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A PROPOS D'UNE SUCCESSION
Nous avons annoncé, mercredi

le départ, à la fin de cefle année
du Cdt de la Div. de mont. 10.

Appelé au commandement du
CA de camp. 1, le commandant

Ite de corps Roch de Diesbach quit-
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Nous le félicitons encore de la nagistrats. nótres à la tète de l'unite d'ar- ?un de

q
, Jòiesconfiance que le Conseil federai Le colonel divisionnaire Latlion mée à Iaquelle nous fournissons

vient de lui témoigner. apparati à notre simplicité com- une partie considérable des effec- Alors, nous aurions de la peine |
Mais, du coup, se pose le prò- me l'homme de la situation. tifs. à comprendre que l'on ne nous |

blème de sa succession. On cherche en vain ce qui II y a longtemps, longtemps donne pas celle légitime satis-
Nous avons évifé d'y faire allu- pourrait justifier une décision qui que nos troupes n'ont plus vu un 'action d'amour-propre qui, pour I

§ sion l'autre jour, tant il est vrai lui serait contraire. Valaisan au commandement su- une fois' senible bien coincider |
qu'il ne faut pas mélanger le miei Sa valeur, apparemment, n'est périeur. Nos officiers de carrière avec ,es intérèts mèmes de Tar-

li et le vinaigre. confesfée par personne. Tant par étaient rares. Nous n'avions pas à mée.
Or, il semble bien que le plat sa valeur personnelle que profes- nous éfonner dans la mesure où 2.

que I on nous préparé soit un
peu acide.

Nous pensions, tout bonne-
ment, que l'excellent candidai
que le Valais peut offrir aujour-
d'hui à l'attention du Conseil fe-
derai allait recueillir unanime-

sionnelle, il s'est toujours impose
à l'esfime de tous ceux qui le
connaissenf.

On l'a bien reconnu en haut
lieu puisque, il y a deux ans, on
l'a nommé divisionnaire.

Et nous disions qu'enfin, notre

personne ne s'imposait chez nous. |
L'armée n'est pas affaire de ré- :

gionalisme. Il imporle d'abord de
mettre à la fète des troupes les
officiers les mieux qualifiés.

Seulement, voilà, dans le cas

^filli'W
Jlìl Retombées pré-éSectoraSes

Dans la perspective des élections
d'octobre, l'examen dn programme fi-
nancier propose par le Conseil fede-
rai a été remis à plus tard. Il ne con-
venait pas d'indisposer l'électeur en
atteignant le contribuable ou le con-
sommateur.

On assouplit le regime des autori-
sations pour Ies travailleurs étrangers,
revenant sur une position prise un
peu inconsidérément sous la pression
d'un mouvement teinté de xénopho-
bie.

On ramène brusquement Ies prix
flu beurre et du fromage que l'on avait
imprudemment relevés au ler mai,
sans calculer Ies répercussions sur I'é-
coulement de ces produits,, dont il y
a pléthore en maints pays. Cette re-
traite aura en outre pour effet de
freiner la montée continue de l'indice
general, qui se poursuit en dépit de
l'arrèt de la surchauffe. On peut se
figurer que les élections sont pour
quelque chose dans cette décision pré-
cipitée. Car l'année laitière se termine
à fin octobre, et l'on eùt mieux com-
pris ces ajustements dans le cadre du
dispositif pour la période suivante,
avec un ensemble de mesures propres
à rétablir l'équilibre de la production
animale.

Simple coincidence, sans doute , le
revirement de l'attitude officielle à
l'égard de l'extension de la vigne dans
la plaine du Rhòne, dont s'est occupée
la commission du Conseil national au
début de septembre.

Il s'agit de reconduire pour deux
ans l'arrété de 1959, dont la validité
expirait cette année. Le Conseil d'E-
tat a déjà donne son approbation. Au

1 P A R I S  I
SP E T I T E  P L A N È T E !

Il1 ILe battra ? Le battra pas ?... Et le Giscard ? Il est aussi joli- fj
te Les paris sont ouverts, à Paris, ment presse , celui-là. Fin prèt , 1

Et en province. Et dans le monde, comme dit Basile , à assurer le m
i Tant il est vrai que cette histoire bonheur de la nation.

interesse f inalement le monde. En se sacrifiant tous les diman- M
Quelle histoire ? La succession. ches à la nation. — Mes chers m
L' unique, la capitale , l'essentiel-

le. La Succession , quoi.
Celle du General.
Il  n'est pas trop de quelques

majì iscules , en cette a f f a i r e .
Notez  qu 'il se porte le mieux

du monde. Quand il dit des cho-
ses que les sourds ne veulent pas
entendre , les sourds disent , avec
componction , qu 'il est vieux.

Et le reste.
Quand il s 'en va par la Polo-

gne pour tenter de débloquer une

concitoyens...
Et puis, et puis...
Alors , les instituts de consulta-

tion de l' opinion publique se sont
l ivres à quelques exercices profes-
sionnels.

Qui l' emporterait si le long-pa-
pa venait à se retirer sous sa
tente ?

Mitterrand ? Pompidou ?
— Mitterrand , répondit , avant-

pol i t ique  monacante , a la longue , — Pompidou . aj/ irme . te lenae-
et qu 'il re.mplit ainsi une mission main , une autre de ces maisons
qui plait  à tout le monde , on dit : hautement spécialisées et non
— Quand mème, ce General , c'est moins infailìibles.
pas le premier venu... Nous voilà renseignés.

B r e f ,  on se dispute ses restés. Ce que j' aimerais voir , moi,
Déjà.  Il pourrait bien leur fa i re  c'est la billette rie Debré , celle de

le coup de l'ami Adenauer qui Giscard et autre Lecanuet.
tint le manche à baiai jusque vers Et puis enf in , la grande , la
les quatre-v ingt -d ix .  haute , celle qui ne sourit jamais.

Vous le voyez , le Mitterrand , at- — allons, enfants de la Patri e,
tendre encore une' quinzaine d' an- Le jour de gioire n'est pas en-
nées ? Toutes les dents lui en core arrive...
tomberaient. Sirius.

Conseil national, l'objet viendra au
cours de la présente session.

On sait l'application qui en a été
faite en Valais, l'étroite délimitation
de la zone viticole, l'opération spec-
taculaire et dramatique pour anéantir
les plantations illicites.

La situation n'a pas fondamentale-
ment changé depuis 1959. Le vignoble
de la Suisse a quelque peu régressé.
Celui du Valais a légèrement augmen-
té. La production indigène couvre un
peu plus du tiers de la consomma-
tion totale, mais comporte trop de
vin blanc alors qu'on demande du vin
rouge. Le vignoble se convertit len-
tement pour combler ce décalage. On
ne retrouvera jamais les 18 mille hec-
tares de 1929, moins encore les 30 mil-
le hectares du début du siècle. Les
vignerons savent très bien où la vigne
garde ses chances pour le marche.

Entre-temps, les cultivateurs qui
voulaient planter en plaine se sont
voués à d'autres productions intensi-
ves. La tornate offrait de bonnes pers-
pectives. Il y en a maintenant un peu
trop pour la place qu'on lui laisse au
marche suisse.

Il est donc intéressant de constater
que la commission du Conseil natio-
nal reconnaìt l'erreur commise en
1959. Avec le directeur de la division
federale de l'Agriculturé, elle admet
qu'un assouplissement s'impose. Cer-
tains sois graveleux ne se prètent, en
effet , qu'à la vigne et à la tornate. Il
était temps de s'en apercevoir.

On se défend mal de l'impression
que les décisions de 1959 ont été pri-
ses à la légère, à partir de rènseigne-
ments insuffisants, surtout l'applica-
tion par l'établissement du cadastre

Qui l' emporterait si le long-pa- i
pa venait à se retirer sous sa |
tente ?

Mitterrand ? Pompidou ?
— Mitterrand , répondit , avant- I

hier , l ' une de ces maisons haute- |
•ment spécialisées et infailì ibles.

— Pompidou , a f f i r m é , le lende- ite
main , une autre de ces maisons |

WBSt.

viticole. Se documenter sur place, les
commissions d'alors et les experts de
la division de l'Agriculturé pouvaient
et devaient le faire. ^Le Valais étant seul en cause, il
était naturel que Ies commissaires s'y
rendent. Mieux informés cette fois, ils
se sont empressés de recommander
au service federai de I'AgripuIture de
corriger immédiatement 'le cadastre
viticole trop sévèrement trace.

Mais comment ne pas s'étonner de
l'aveu suivant Lequel jusqu'ici ce sont
des experts totalemaiv'J''' étrangers au
canton qui ont procède aux delimi-
ta tions des zones ? On se' promet, pour
l'avenir, de s'en remettre aux com-
munes intéressées, avec le concours
de spécialistes valaisans. Voilà que la
raison revient, et l'on s'en réjouit.
Pas trop cependant, car aussitòt nous
sommes prévenus de ce que l'exten-
sion de la vigne en plaine ne saurait
porter que sur une dizaine d'hectares.
Dans les milieux des cultivateurs on
estime à 4 ou 500 hectares Ies super-
ficies répondant aux critères de la
vocation viticole, bien définis par la
commission et rapportés à la TV par
un membre valaisan : climat, nature
du sol et qualité convenante des pro-
duits. Que l'on s'en tienne à ces nor-
mes et qu'il ne soit question que de
cépages rouges, sans décider arbitrai-
rement que l'aire d'extension n'irà pas
au-delà de 10 hectares.

Il faut louer Ies commissaires d'a-
voir eu le courage de mettre en cause
la question des contingents d'impor-
tation. Derrière la politique viticole
de la Confédération se devine l'in-
fluence des barons du vin, pour qui
toute augmentation de la production
indigène risque de diminuer le volu-

me de leurs brillantes affaires. Mais
ne gardons pas trop d'illusions sur
ce qui resulterà pratiquement des
bonnes intentions manifestées par les
commissaires.

Je ne suis pas seul à relever l'in-
cohérence de la politique agricole de
la Confédération, plus particulière-

(Suite en page 11)

SCANDALE DES PIGEONS : L'ETAT DE GENÈVE RESPONSABLE ?

Un nouveau scandale des pigeons
émeut l'opinion publique à Genève.
Il y a quelques semaines, on remar-
quait dans les rues de Genève une
camionnette portant plaques italien-
nes, dont les occupants — des Italiens
eux aussi — s'affairaient au ramassage
des pigeons, qu 'ils capturaient à Faide
d' un appareil special.

Les passants émus alertèrent la po-
lice et celle-ci demanda des comptes

aux Transalpins qui exhibèrent — à
la surprise des gendarmes — une au-
torisation en bonne et due forme déli-
vrée par le département des Travaux
publics, plus précisément par le Ser-
vice de sécurité et de salubrité des
construetions. Ce ramassage était donc
officiel et il ne restait plus qu'à s'in-
ciiner. Questionné, le haut fonction-
naire responsable, M. Bory. répondit
que ces pigeons étaient ramassés pour

le compte d' un entrepreneur de Tu-
rin , lequel comptait en faire l'élevage.

A la Société genevoise protectrice
des animaux , cette explication parut
suspecte, elle s' informa et apprit que
l'entrepreneur revendait ses prises à
des soeiétés pratiquant encore le tir
aux pigeons vivants. Ainsi ces vola-
tiles prétendument ramassés pour l'é-
levage étaient  en réaiité destinés au
massaci e organise.

Poumous brùlés par un gaz mysterieux
TOULON. — Trois hommes dans un état de demi-inconscìence, les

poumons brùlés par un gaz mysterieux luttent contre la mort à l'hópital
Sainte-Anne, de Toulon, dans un caisson de recompression où ils ne
respirent que de l'oxygène pratiquement pur. Une vingtaine de méde-
cins se relaient à leur chevet, mais bien que l'état des intoxiqués soit
grave, ils ne désespèrent pas de les sauver.

On ignore tout, bien qu'on ait parie
d'un désherbant, du produit nouveau
qui est à la base de l'accident qui s'est
produit le 2 septembre dernier. Ce
jour-là dix-sept travailleurs, seize ou-
vriers chimistes et un iingénieur de
l'usine Péchiney-Saint-Gobain de Sa-
lindires, près d'Alès (Gard) étaient in-
toxi qués après avoir manipulé un
produit de base très volatil.

Sept d'entre eux furent soignés à
domicile tandis que les dix autres
étaient transportés dans différentes
cliniques de Montpellier. Au cours des
jours qui suivirent l'état de trois des
malades hospitalisés empirà. Sur avis
du corps medicai un avion Ies trans-
porta à l'hópita l militaire Sainte-Anne
à Toulon qui est équipe pour le trai-
tement des malades dont les poumons

ont été brùlés par du gaz toxique.
Places dans un caisson d'oxygéna-

tion — sorte de cylindre de cinq mètres
de long et de quatre de circonférence,
généralement utilisé pour la réanima-
tian des intoxiqués ou des victimes
d'accidents de décompression (plon-
geurs sous-marins notamment) — les
trois malades ne respirent depuis trois
jours que de l'oxygène sous pression.

Depuis le début de ce traitement
l'état de deux d'entre eux s'est très
légèrement amélioré mais le troisième
malade inspire les plus vives ìnquié-
tudes. C'est la première fois en
France que des médecins ont des cas
semblables à examiner dont le traite-
ment est fonction, pour une large
place, de la formule chimique du pro-
duit incriminé.

Dans
chaque foyer

elegante, moderne, robuste

Nouveaux modèles portables

Depuis Fr. *5 ĵr _.
avec coffret iL<59«

Facilité de paiement
Echanges

HALLENBARTER - SION
Tel. (027) 2 10 63

P 70 S

LONDRES — A l'occasion du lOOe
anniversaire de la publication du
« Capital », le British Museum orga-
nise à Londres une exposition consa-
crée à Karl Marx. On peut y voir
des lettres, des caricatures, des arti-
cles envoyés par Marx à des jour-
naux anglais et américains et des
livres qu 'il consultait dans la salle de
lecture du musée pour rediger son
ouvrage.



L union
de

ces deux

rnarques P̂ P***^
est

importante pour vous!
Votre machine à coudre TURISSA est placée s'appelleront désormais TURISSA-Husqvarna,
maintenant sous l'ègide de deux maisons qui et ce doublé nom symbolise une union qui est à
iouissent d'un renom international dans le do- votre avantage!
maine de la mécanique de precision.
En effet, la maison suisse Hàmmerli S.A. et la
maison suédoise Husqvarna vont travailier en-
semble. Pour rationaliser la production, pousser
la recherche et augmenter le rendement en
general. Aussi, les machines à coudre TURISSA Husqvarna SA Dufourstr. 31 8008 Zurich 051/4702 57

gì Une maison bien valalsanne, qui vous présente les col-
, . ., . . . .. lections des plus grandes .marqués suisses.
La vente et le service apres-vente des machines Demandez-nous comment vous pouvez financer votre
à coudre TURISSA et Husqvarna continueront trousseau en toute liberté. P 37729 S
à se faire par l'entremlse des réseaux de distri-
bution habituels couvrant toute la Suisse, mais
les maisons Hàmmerli et Husqvarna garantissent
en commun le service impeccable des machines
à coudre TURISSA-Husqvarna.

m _aagmM *a $̂k

Fernand Rossi, avenue de la Gare 45 1920 Martigny-Ville Tél. (026) 2 26 01
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Sj* GRANDE ACTION DE TAPIS D'ORIENT jj-B
|S1ÌS^̂  Le grand spécialiste vous suggère : •g
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25*® Chiraz 190 x 290 cm. env. ' Fr. 680.- 2!S2^®® Berbere 200 x 305 cm. env. \ Fr. 730.- *v* ^ì^*_® .
\ . . *^5 Merouan 210x290 cm. env. Fr. 890.- ¦
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*&$&mm Après l'été, les vacances, l'hiver approche : tì^̂ tó;:' ;:̂  pensez aux tapis, pensez II!«g!«S
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Mitarbeiter im Aussendienst
Zur Verstàrkung unseres Aussendienstes suchen wir per sofort
jùngere (24-35 Jahre), serióse Mitarbeiter fQr folgende Gebiete :

2a Wallis
3a GraubOnden
6 Tessin

Wenn Sie mit Erfolg schon unserer Branche gearbeitet oder eine
kaufmànnische Ausbildung genossen haben, dann interessieren wir
uns fùr Ihre Mitarbelt. Was Sie mitbringen sollen, sind tadellose
Umgangsformen und Leumund. Gute Présentation und eigener
Wagen werden Ihnen Ihre Arbeit und Ihren Erfolg ebenso erleichtern
wie Ihr Wille und Durchhaltevermógen im Einsatz fùr einen moder-
nen Mittelbetrieb mit erstklassigen Produkten.

Sie werden in 2-3 Monaten bel uns bei vollem Salar ausgebildet,
denn nebst dem Verhandiungsgeschick sind viele Spezialkenntnisse
notwendig. Wir sind ebenso bereit, Sie zu Bedingungen anzustellen,
welche es Ihnen ermòglichen, Ihr Einkommen massgeblich selbst
zu bestimmen. Unterstiitzung durch die Geschàftsleitung ist ebenso
selbstverstàndlich wie Auto- und Spesenentschàdigung oder 5-Tage-
Woche.
Falls Sie glauben, hier Ihre Chance zu sehen, in weitgehender Un-
abhànyigkeit Ihre Fàhigkeiten zu beweisen, dann erwarten wir um-
gehend Ihre lùckenlose Offerte mit den ùblichen Boilagen und
Angabe des letzten Salàrs an die Direktion der

GEKO AG, Grosskùchenanlagen, Kochherd und Boilerfabrik,
Industriestrasse 6, 3602 THUN.

P192 Y

Meubles
de siyles et anciens

MEUBLES DE SALONS Ls XV ,
Ls XVI. Secrétaires, commodes ,
tables, glaces, lustres, cristaux ,
bronze, chevets, chaises Ls XVI ,
table ronde, très beau meublé
TV Ls XV bois de rose, grands
lits capltonnés, 1 Ut bressan de
1 place V-ì complet, fauteuils et
bergères, 1 buffet vitrine Ls-
Philippe, table ronde, belle gran-
de armoire 2 portes. TRES JOLI
SALON Ls XV CORBEILLE et
quantité d'autres très jolis meu-
bles et objets divers.

Belle colleclion de meublé.
anciens valaisans restaurés
Bahuts, tables valaisannes, ar-
moires, buffets, encoignures,
commodes, très belles armoires
Ls XIII noyer et cerlsler. Vals-
sellers, morbiers.

Grand choix d'autres objets
TRES BEAU ET GRAND BUF-
FET-VAISSELIER belle sculpture
avec lave-malns. Bureaux-com-
modes Ls XVI et Empire. Secré-
taire Ls-Phllippe. Lits de repos.

MAISON Jos. ALBINI - SION
Sommet Grand-Pont No 44
Téléphone (027) 2 27 67
Mme R. Héritier P 45 S

A VENDRE plantons de

fraises sétecticmées
variété Charles Machiroux

Fr. 90.— le mille.

NEURY FRANpOIS - SAXON
Tél. (026) 6 25 90 P 66204 S

,

J'ai obtenu mon

t r ousseau
sans avoir été obligée de

signer un contrat chezl .

la Maison du Trousseau
Avenue de la Gare 20

THE BEST
FROM
BRITAIN

Viande séchée II
Occasion excep-
tionnelle : bonne
viande séchée av.
petits défauts de
séchage à prix
avantageux :
Fr. 19.— le kg.
Livraison contre
remboursement.
VIANGROS (
Vaulion (VD)
Tél. (021) 83 91 59

Ofa 10.168.01 S

* Le pullover de haute qualité j
%m ti

i en CashemÌTe Fr. 98.— |

|| Shetland Fr. 49.- I
là Lombswool Fr. 45.- Jj ^

11 ^
La Croisée SION JÉ%

IIHP̂ Ĥ HBif

i. ire

i i \ . r i i

50 DUVETS
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,os
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CHIENS

neufs, 120x160
belle qualité,
gers, chauds.
Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19 
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A VENDRE 

"' en ville de Sion un

cinq petits appartement
p de 3 pièces avec

« Berger 0u sans confort.
allemand » Ecrire sous chiffre

, , . , PB 37019 è Publi-
TéT SS 8 I7I7 ci^-1951 Sion -Tól. (027) 8 17 87 en indiqUant ,e prix

P 37674 S et la situation.

A LOUER au centre du VALAIS
en bordure de la route canto
naie.

presso irs OPEL RECORD
de famille, comme ,967. 5 °°° km., ab-
neufs, 2 à 4 bran- solument comme
tées. Livrables tout neuve. Gros rabais.
de suite. Garantie d'usine. -

Facilités de caie-
B. Troillet, ment. 

P

5!! g'?̂  ,., .n r„  S'adresser A. Praz,
Tól. (037) 64 12 58 m (027) 2 14 93

P 37564 S P 374 S

:

café-restaurant
avec appartement.
Affaire intéressante.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 37675 à Publicitas, 1951 Sion.

Cours de coupé
et coulure Ringier

pour débutantes et plus avaneées.

# 

Début des cours :
le 19 septembre
Inscription :
Mme Jane Baechler
« La Piatta » - Sion
Tól. (027) 2 15 75

P 37337 S



CoIIombey, néo - promu en Ile Ligue, presqu'une entreprise de famille
dont M. Pierre Wuilloud est fier d'ètre le président des ascensions

Les propositions de la Ligue nationale

Le Rallye du vin filmé par un AméricainÌ'T

T
H
hi

Un contingent de 16 joueurs

Nous allons tenter , dans nos périples valaisans de faire plus ampie connais-
sance avec nos clubs de ligues inférieures et d'en présenter une grande partie
à nos lecteurs. Nous avons pensé rendre justice au club de CoIIombey qui
vient de conquérir de haute lutte sa place en Deuxième Ligue, et ce pour la
première fois , et qui , dès les premiers engagements, s'affirm e comme un
partenaire de valeur puisqu 'il occupe déjà la première place du classement
gràce à un excellent goal-average.

Le F.-C. CoIIombey a l'esprit de
fami l le  très développé à en juger par
le nombre de frères et cousins qui
opèrent dans cette première équipe :
quatre frères Chervaz, Bernard , Ro-
land , Jean-Claude et Philippe , plus
deux autres, Michel (secrétaire) et
Marco, qui a arrété, les autres Cher-
vaz sont des cousins, deux frères
Cottet , deux frères Maillard , plus un
troisièm e transféré à Sion à la fin de
la dernière saison et qui joue en ré-
servé. Ce qui fait dire que le FC CoI-
Iombey est presque une entreprise
famil ia le , doni l'esprit est magnifique,
ce qui lui a permis d'arriver à ce sta-
de de la 2me Ligue, uniquement avec
des j oueurs de l' endroit.

Dede, deja une bonne détente.

On vient à l'entrainement changé
La com.nune de Muraz dont les au-

torités font preuve d'une très grande
compréhension avec les sportifs, Ìnter-
dit avec raison, les entrainements sul-
le terrain de Plavaui — récemment
inauguré — afe sur lequel les clubs
de Collqmbey et Muraz disputent leurs
matches de Championnat. Aussi CoI-
Iombey s'entraine sur son- ancien ter-
rain , sis à coté du stand de tir — com-
ment ne pas faire « mouche » à cha-
que fois — mis gentiment à sa dis-
position. L'éclairage manque, mais ce-
la viendra cette semaine, gràce une
fois encore à la compréhension des
autorités. Aussi sur ce terrain d'en-
trainement, les Collombeyroux n'ont
pas de vestiaire. Chacun vient déjà
changé, en training, qui avec l'auto,
avec le vélo-moteur et beaucoup à
vélo. Chose rare. Et chacun vient avec
le sourire à l'entrainement, heureux
de « taper » dans le ballon et surtout
de contribuer à la réussite de son club.
La première équipe, sous les ordres
de Roland Chervaz, et les juniors, sous
les ordres de Joseph-Marie Rabou d
— dit Pompi — s'entrainent simulta-
nément.

Le président Wuilloud,
l'homme des ascensions

Le président, M. Pierre Wuilloud,
est un homme comble et c'est normal
pour un sportif comme lui. Fonde en
1941, le FC CoIIombey se tint genti-
ment en Quatrième Ligue, connut des
hauts et des bas. Puis, revenant d'un
stage en Suisse allemande, où il joua
avec Blue Stars Zurich, M. Pierre
Wuilloud , qui fut un joueur du FC
Aigle, prend domicile à CoIIombey,
où il tient un commerce, et joue sous
les couleurs de CoIIombey dont il de-
vient président, en 1953. A la fin de
la saison 1953-1954, le président-joueur
est heureux de fèter l'ascension de
CoIIombey en Troisième ligue. Ses
occupations professionnelles l'empè-
chent momentanément de poursuivre

I 

Voici le contingent de jou eurs qui sont à la disposition de l'entrai- B
neur Roland Chervaz et qui sont tous des jeunes de CoIIombey.

GARDIEN :
Falciola André, né le 22 septembre 1940, charpentier sur fer.

ARRIÈRES :
Chervaz Bernard, capitaine de l'equipe, 24-3-35, électricien.
Quentin Michel (frère de René), 3-1-1946, serrurier.
Pistoletti Jacques , 1-11-1941 , employé de bureau.
Truchard André. 14-10-1938, imprimeur à CoIIombey.
Chervaz Pierre-André, 30-9-1945, charpentier en fer.

HOMMES DE MILIEU DE TERRAIN :
Cottet Jean-Francois, 10-5-1947, électricien.
Chervaz Roland, entraineur, 5-10-1938, serrurier.
Cottet Roger, 9-3-1949, laborantin.
Chervaz Francois. 23-2-1948, serrurier.

AVANTS :
Zimmermann Arthur. 23-4-1941, professeur, école prof . Monthey .
Chervaz Jean-Claude. 14-12-1941, monteur en chauffage.
Chervaz Philippe , 2-G-1948, électricien.
Gillioz Paul. 9-7-1948, électricien.
Maillard Jean-Claude, 25-10-1944, serrurier.
Maillard Robert, 25-5-1941, serrurier.

une camere de dingeant, il remet le
club entre d'autres mains jusqu 'en
1965, année où il reprend les rennes,
mais uniquement comme président. Et
c'est à nouveau avec fierté qu 'il salue
l'ascension de CoIIombey en Deuxiè-
me ligue. C'est dire, M. le président,
que vous ètes sur la bonne lancée et
que vous n 'allez pas vous arrèter en
si bon chemin. Mais, nous disait M.
Wuilloud, c'est avant tout à l'entrai-
neur Roland Chervaz que nous devons
les magnifiques résultats, et à ce mer-
veilleux esprit qu 'il a su créer.

Un jeune entraineur dynamique
Roland Chervaz fait partie de la

(Photos FAV)

catégorie des jeunes entraineurs, puis-
qu'il fonctionné au F.-C. CoIIombey
pour la troisième saison et qu'il n 'est
àgé que de 29 ans (né le 5 octobre
1938). C'est un fidèle et un enfant du
village puisque p'est teda ;-12e • saison
qu 'il joue à CoIIombey, ayarit fait "une
année - auparavant avee lès^interrégio-
naux de Monthey.

Lorsque Roland Chervaz a repris le
poste d'entraineur, il a dù rajeunir
considérablement les cadres et en
deux saisons il a introduit chaque
fois quatre jeunes. C'est dire qu 'il n'a
pas eu peur de ses responsabilités et
l'experience a été payante. CoIIombey
a passe par une année de transition
où la situation ne fut pas toujours
très stable, la formation terminant 7e
avec 18 pts alors que l'année suivan-
te, comme leader, le bagage points
était de 37.

L'enthousiasme qui paye
Ce bond en avant d'une saison a

l'autre n'est pas sans raison. La pre-
mière est l'enthousiasme dont faisait
preuve l'entraineur et qui gagna tous
les joueurs et la seconde est cette
parente de nombre de joueurs, l'esprit
de camaraderie exceptionnel. Les
joueurs ne sont pas seulement des
camarades de jeu , mais des copains du
village et c'est un très gros point. Au
début de la saison 1966-67, Roland
Chervaz a donne pour consigne à ses
joueurs de viser l'ascension et de
« crocher » pour cela, comme il nous
le déclara. Et tous ont suivi derrière
lui et c'est vraiment rare qu'un joueur
manque l'entrainement qui a lieu deux
fois, voire trois fois par semaine.

Une saison promettesse
Il est évident que, pour un club

venant de la Troisième Ligue, qui n'a
jamais opere en Deuxième Ligue, le
rythme de jeu changé et il faut jouer
plus vite, comme nous disait l'entrai-
neur. Mais, incontestablement, CoI-
Iombey fait un début prometteur et,
avec un peu de chance, il pouvait se
retrouver seul en tète avec quatre

points. Lorsque nous demandions a
Roland Chervaz s'il était satisfait des
résultats enregistrés jusqu 'à ce jour,
sa réponse fut : « Au-delà de mes
espérances et je pense qu 'il y a eu
une exceliente assimilation entre les
anciens et les jeunes. Nous aurions
pu gagner le match à Salquenen avec
un peu de chance, mais nous som-
mes satisfaits du partage de points.
Et je pense que ce début est réjouis-
sant pour l'equipe et pour les diri-
geants. »

Un problème : les juniors
La formation de l'equipe juniors ì

pose un très grave problème au FC
CoIIombey car les enfants ont de
trop grandes différences d'àge. Ce-
pendant, on ne peut pas laisser tom-
ber un réservoir de joueurs devant
assurer la relève. En effet, il n'y a
pas assez de jeunes en àge de ju-
niors B et pas assez pour former une
équipe de juniors C. C'est la raison
pour Iaquelle il a fallu faire une de-
mande speciale à l'Association canto-
nale valaisanne de football afin qu'el-
le permette d'inserire une équipe de
juniors B dans Iaquelle sont intro-
duits des juniors C. Les dirigeants £
de CoIIombey sont reconnaissants à «
l'AVFA pour sa très grande com- ^
préhension et ainsi une équipe de i
juniors de CoIIombey (dont l'age va-
rie entre 12 et 17 ans) est inserite en
championnat. J.-M. Raboud voue tou-
te sa compétence et sa gentillesse à
enseigner le football à ces 20 juniors
qui se retrom j nt tous les mercredis
sur le terrain à l'entrainement. Si
ces enfants n'ont qu'un entraìnement
de football par semaine, cela se com-
prend, car ils participent aux legons
de la société de gymnastique le lun-
di — on fait bon ménage entre les
soeiétés soortives de CoIIombey — et
jouent les matches le samedi. Là,
également les enfants sont entre de
bonnes mains avec M. Raboud et ils
sont enthousiastes. Preuve en est le
résultat du premier match qui vit les
juniors de CoIIombey battre Mon-
they II, 4-3

Des juniors qui' en veulent et qui

L'école de football  demande beaucoup
d'adresse des jambes...

et de la tète

Les deux entraineurs, a gauche

sont bien conseillés, une deuxième vous le garar 's — et un président
équipe pleine d'allant, une première sportif , dynamique , qui veille sur ses
équipe qui bouleverse tous les prò- protégés, entouré d'excellents collabo-
nostics et dont l'entraineur, malgré sa rateurs, voilà l'image de cette grande
jeunesse, est un homme respeeté — famille qu 'est le F.-C. CoIIombey.
quelle discipline sur le terrain , je Georges Borgeaud.

L'assemblee de la Ligue nationale
aura lieu le jeudi 28 septembre à
Bienne. Plusieurs problèmes intéres-
sants figurent à l'ordre du jour. En
ce qui concerne le règlement de com-
pétition , la i .odification suivante de
l'article 28 est proposée : « Un seul
gardien et un seul joueur du champ
peuvent ètre remplacés jusqu 'à la f i n
du match. En aucun cas, des joueurs
ayant été remplacés ne peuvent re-
prendre part au match. Les joueurs
qui, au cours de la partie , sortent du
terrain ou y entrent , doivent s'annon-
cer à l'arbitre ». Une autre proposition
importante concerne les installations
pour nocturnes. L'adjonction suivante
à l'article 33 du règlement de compé-
tition est en e f f e t  prévue : <t Les clubs
promus de Ligue B en Ligue A sont
obligés de disposer, jusqu 'au .ler mai
de l'année qui suit- celle de leur' pro-
motion, d'installations d'éclairage uti-
lisables. Si tel n'est pas le cas, le club
en question sera, à la f i n  de la saison,
de nouveau relégué en Ligue B ».

La Ligue nationale entend en outre
faire  la proposition suivante à l' as-
semblée des délégués de l'ASF en
1968 : <r S'il y a soupeon de doping, des
contróles et visites par un médecin de
confiance de l'ASF doiven t ètre or-
donnés après le match ». Des dispo-
sitions d' exécution seront à édicter ul-
térieurement.

Parmi les autres propositions, on en
note une du FC X "max qui dit que
« les clubs de Ligue A et B peuvent

I LE SPORT AUX AGUETS

Les organisateurs du Rallye du
vin annongaient hier qu'une firme
américaine — Longines-Amérique,
pour ne pas la nommer — delé-
guerait un cinéaste et deux assis-
tants af in de tourner un f i lm  pu-
blicitaire sur cette belle manifes-
tation. Le but de ce f i lm  serait
naturellement l'Utilisation des ins-
tallations de chronométrage et un
ref le t  du Valais puisque les ci-
néastes sillonneraient nos routes.
Il fau t  espérer que, comme lors
des dernières editions, ce sera par
beau temps.

La présence de ces cinéastes est
très réjouissante pour le Valais et
les organisateurs du Rallye du vin.
En e f f e t , que ces gens aient jeté
leur dévolu sur cette épreuve
prouve combien elle jouit de po-

li pularité. Et à ce sujet , il convient
B de donner certaines précisions. Le

i nombre des concurrents a été por-
ti té à 130 en raison de V a f f l u x

) d 'inscriptions.

H Pourquoi cette popularité acqui-
j se non seulement dans le milieu

fi valaisan et romand , mais dans
I toute la Suisse ? De Bàie , de Zu-

rich , de Winterthour , d'Argovie , de
l!\ partout on veut participer à cette

ì épreuve valaisanne dont l'organi-
ì sation technique incombe à VEcu-
\ rie 13 Étoiles , ce qu 'elle fa i t  tou-
\ jours à la perfect ion.

Toutes ces années dernières , la
< concurrence f u t  très relevée et
\ chacun pri t  un vif intérèt tant
I dans la recherche des postes que
\ dans les épreuves de classement ,

toujours très prisées.
Je pense que le Rallye du vin

réunit deux points essentiels. Le
premier est la découverte du
Vieux Pays par des gens qui n'ont
pas souvent l'occasion de se ren-

Roland Chervaz et J .-M. Rabout

exiger de leurs adversaires que les
rencontres sur leur terrain aient lieu
les samedis, el ceci durant la période
des mois de mai, juin, aoùt et septem-
bre ».

¦ 
ATHLÉTISME

Tiens, tiens !
Hi HLa Polonaise Eva Klobu- m
È kowska, detentrice du record I :
b du monde du 100 m. en 11" 1, I
Il ne pourra pas participer à la \
fc f inale de la Coupé d'Europe | ;
W fémmine, vendredi , à Kiev. M. I i
H Arthur Takac , vice-président de m
 ̂

mutui i u.ts.usz, utszv-pi eòiue/n uè |S
H la Fédération internationale i
|| d' athlètisme, a, en e f f e t , annon- m
|| ce qu 'Eva Klobukowska ne m
È présente pas les caraetéristì- m
f|' l ques absolues de la féminité. |
É Cette décision, a-t-il indiqué, a |
|| été prise à la suite de la Disite |
S medicale à Iaquelle ont été sou- m
l| mises toutes les athlètes.

# A Utrecht, devant 8 000 specta-
teurs, DOS Utrecht a battu le Real
Saragosse par 3-2 en match aller du
premier tour de la Coupé des villes
de Foire. Le match retour aura lieu
le 12 octobre à Saragosse.
fi Le VfB Stuttgart n'a finalement
pas libere l'international frangais Gil-
bert Gress pour le match Pologne -
France de dimanche à Varsovie. \

dre dans notre canton, et le deu-
xième est cet esprit qu 'on ne
trouve nulle part ailleurs qu 'au
Rally e du vin. Philippe Simonetta,
Pierre Buser, Bernard Dirren, et
tous leurs amis ont créé cet esprit
Rallye du vin qui se veut com-
pétition sportive et qui , égale-
ment o f f r e  uno ambiance toute
particulière.

Tous ceux qui participent éga-
lement à l' organisation de cette
grande manifestation — marchands
de «in, OPAV , UVT , ACS et TCS
sections Valais , sans oublier le
Comptoir de Mart igny  qui assuré
son patronage et VEcurie 13 Étoi-
les citée plus haut — sont les
responsables de cette ambiance
très t.ypique. C' est bien la raison
pour Iaquelle chaque année les
demandes d'inscription sont tou-
jours plus nombreuses et malheu-
reusement il fau t  en écarter. J' ai
assistè à une conversaiion télépho-
nique et j' avais l'impression que
le concurrrnt se mettait à genou
à Vanire bout dv f i l  pour qu 'on
veuille bien le prendre et fa i re
exception pour lui.

Je  pense que , dans le Ral lye du
vin, il n'y a pas d' exception . mais
il y a une grande fami l l e  de con-
currents . d' organisateurs , d' o f f i c ì e l s
qui se donnent rendez-vous le
premier samedi de l' ouverture du
Comptoir de Mart igny.  Et à cette
grande famil le .  j e  me dois d' asso-
cier la police cantonale valaisanne
qui accorde son précieux con-
cours tout au cours de cette jour-
née très chargée par cette épreu-
ce et nombr " d' autres. sans comp-
ier les soucis de la circulation du
week-end. Comme disait « Shei-
la » : « La fami l le  ca fa i t  partie
des p 'tits souds quotidiens ».

Georges Borgeaud.



Tout va bien au Tour de Romandie
Réuni sous la présidence de M.

Nicollier , le comité du Tour de Ro-
|| uni udie s'est estimò satisfai! des
m résultats obtenus au cours de ré-
fe preuve en 1967. Pour la prochaine

saison, le comité n 'a sub! aucune
|f modification.

Du 9 au 12 mai
Pour le Tour de Romandie 1968,

|| Ies dates du 9 au 12 mai ont été
H retenues au calendrier internatio-
È nal. Il a été Recidè de maintenir
É l'épreuve sur quatre jours, ainsi
m que le départ de Genève. Divers
ft contaets ont déjà été pris en ce
|j qui concerne les étapes. On peu t
Il d'ores et déjà affirmer que le Tour

de Romandie toni -nera cette fois

dans le sens des alguilles d'une ;|
montfe.

!fj
Etape en Valais

Les coureurs quitteront Genève H
pour le Jura et revlendront par |
le Vaiala. Comme tètes d'étape, les I
noms de Roncourt et de Super- I
Crans-Montana ont déjà été eités, 1
de mime qu 'une possible arrivée i
à Genève. Rien n'est cependan t en- |ì
core déflnltif.

I--Au sujet des équipes, une dèci-
sion importante a été prise : le
nombre des coureurs de chaque U
équipe a été porte à six, de sorte I
que l'on aura 60 coureurs au de- Jj
part.

AVANT LE CHAMPIONNAT SUISSE CYCLISTE DES WNIORS

Les coureurs valaisans ont-ils une chance ?
C est samedi 16 septembre, à Mor-

ges, que se déroulera le Championnat
suisse cycliste tìes juniors. Le par-
cours, qui a été choisi par le Vélo-
Club Lémania , l'organisateur de cette
grande épreuve nationale, est très val-
lonné ; il comprend d'innombrables
còtes et ascensions qui rendront la
course sélective. Morges, Aclens, Gol-
lion, Cossonay gare, Cossonay ville,
Cottens, Lavigny, Aubomne, Mont ,
Bugnaux, Tartegnin , Gilly, Burtigny,
Marchissy, St-Georges, Gimel, Bière,
Montricher, LTsIe, La Chaux, Cosso-
nay ville, Aclens, Moulin du Choc,
Bremblens, Morges, soit un total de
105 km.

De nombreux favoris
Farmi les 92 participants, tous sélcc-

tionnés par les Fédérations cantonales,
nombreux seront les favoris , ce qui
prouve combien cette catégorie des ju-
niors suisses est riche cette saison, en
éléments de valeur.

Nous retiendrons particulièrement le
Lucernois Thalmann, le grand vain-
queur dimanche dernier du Circuit
neuchàtelois, le Zuricois Dahinden,
brillant triomphateur du Tour du Pays
de Vaud, Ies Argoviens Frei et Hubs-
chaid , titulaires de l'equipe suisse, qui
se mirent particulièrement cn éviden-
ce récemment en Allemagne, lors du
Critèrium de la j eunesse, les Bernois

Schneider et Wutrich , sans oublier les
romands Bruttin et Schaller de Genè-
ve, Kuhn de Fribourg, Theurillaz de
Lausanne, Benkler de Morges, Mado-
rin d'Yverdon , Pitteloud de Sion et
Moulin de Monthey.

Que vont prouver les Valaisans ?
L'equipe valaisanne, qui rappelons-

le sera composée de Pitteloud, Berner ,
Loutàn, Moulin et Pousaz, a-t-elle une
chance de triompher , Vraisemblable-
ment, nous ne le pensons pas. Mais
Pitteloud et Moulin surtout doivent
particulièrement se mettre en éviden-
ce, et faire valoir leurs qualités de
grimpeurs.

Car, soulignons-Ie, le vainqueur de
cette difficile épreuve ne peut ètre
qu'un élément physiquement bien pré-
paré, puissant, résistant, et surtout
excellent grimpeur.

M. Ct

T 1 et T 2 dissociés
Les organisateurs du Tour de

France, le « Parisien libere » et
« L'Equipe », ont publié le com-
munique suivant :

« Soucieux de répondre aux re-
commandations du ministère de
l'intérieur, les responsables de la
course ont pris la décision de dis-
socici- désormais le Tour de France
de l'Avenir du Tour de France pro-
fessionnel.

En conséquence , ils ont arrété ,
en vue de l'édification des calen-
driers internationaux, les dates
suivantes pour les deux eompéti-
tions :

Tour de France de l'Avenir : du
7 au 16 juin 1968 ;

Tour de France professionnel :
du 27 j uin au 17 ju illet 1968.

La dissociatipn des deux épreu-
ves permettant le choix d'itinérai-
res différents . leurs organisateurs
envisagent de présenter le Tour
de France de l'Avenir dans des
portions de territoire n'étant pas
directement touchées par le Tour
de France professionnel ».

CHAPITRE XVIII
Cette situation , dont nous n 'étions

plus les maitre , se lerminerait-elle par
un dénouememt heureux ? Qui aurait
pu le croire ? Comment ne pas se dire
qua Myra était à jamais rayée du mon-
de visible ? Aussi , à cet immense bon-
heur de l'avoir retrouvee , se melali
cette immense douleur qu'elle ne fùt
pas rendue à nos regards dans tonte sa
gràce et sa beauté.

On imagine ce qu 'alllait óbre dans ces
condition s l'existence de la famille Ro-
derich.

Myra ne tarda pas à se rendre comp-
ie de son état. En passant devant la
giace de la cheminée , elle n 'avait pas
aperqu son image... Elle se retourna
vers nous , en jetarut un cri d'angoiss e,
et ne vit pas son ombre à ses còtés...

Il fal lut  alors tout lui dire , tandis
que des samglots s'échappaient de sa
poitrine , tandis que Marc , ngenouil il é
près du l'automi où elle vomait de s'as-
seoir, essayan en vain de oalmer sa
douleur. Il l'aimait visible , il l'arimerait
invisiblc . Cette scène nous déchira it
Oe coeur.

Vers la firn de la soirée, le docleui
voulut quo Myra montàt dans la cham-
bre dc sa mère. Mieux valait que Mme

Roderich la sùt près d'elle, l'entendit
lui pa rler.

Quelques jours s'écoulèrent. Ce que
n'avaient pu taire nos encouragemenits,
le temps le fit ; Myra s'était résignée.
Gràce à sa force d'àme, il sembla bien-
tót que l'existence normale eùt repris
son cours. Myra nous prévena iit de sa
présence en parlant à l'un ou à l'autre.
Je l'entends encore disami :

— Mes amis , je suis là... Avez-vous
besoin de quelque chose ?... Je vais
vous l'apporter... Mon cher Henni que
cherchez-vous ?... Ce livre que vous
avez pose sur la table ?... Le voici !...
Votre gazette ?... Elle est tombée près
de vous... Mon pére, c'est l'heure où,
d'habitude , je vous ombrasse... Polir-
ono!, Haralan , me regarder avec des
yeux si tristes ?... Je t'assure que je
suis toute souriante. Pourquoi te faire
de la peine ?... Et vous , mon cher Marc ,
voici mes deux mains... Prenez-les I...
Voulez-vous venir au jardin ?... Don-
nez-mol votre bras, Henri , et nous
causeront de mille et mille choses.

L'adorable et bonne creature n avali
pas voulu qu 'il fùt apportò aucun chan-
gement à la vie de famille. Elle et
Marc passaient de longues heures en-
semble. H ne cessali de Imi murrnurer

d'encourageanltas paroles. Elle essayait
de le consoler, affirmant qu'elle avaiit
confiance dans l'avenir, que cette in-
visibilité cesserait un jour... Cet espoir,
l'avait-elle réellement ?

Urne modification , cependant , une
seule, fut flaiite à notre vie familiale.
Myra , comprenant combien sa présen-
ce dans ces conidiitions eùt été pénible,
ne vint plus prendre sa place à table
au milieu de nous. Mais le repas ache-
vé, elle redescendiait au salon. On l'en-
tendait ouvrir et refermer la porte,
disant : « Me voici , mes amis, je suis
là !» et elle ne nous quittailt plus qu'à
l'heure de remonter dans sa chambre,
après nous avoir souhaite le bonsoir.

Il n 'est pas besoin de le dire , si la
dispariition de Myra Roderich avait
produit tant d'effet dans la ville, sa
réapparltion — je n'ai pas d'autres
mots dans mon vocabuladre — en pra--
duisit plus encore. De toutes parts ar-
rivèrent des témoignages de la plus
vive sympathie , et les visites affluèrent
k l'hotel.

Myira avaii t renoncé à toute prome-
nade à pied dans les rues de Ragz.
Elle ne sortali qu'en volture fermée.
accompagnée de quelqu'iun des siens.
Mais elle préférait à tout s'asseoir
dans le jardin , au milieu de ceux
qu 'elle aimait , et auxquels, morale-
ment du moins, elle était rendue tout
entière.

Fondant ce temps, M. Stepark , le
Gouverneur et moi-mème, nous nous
obstinions à faire subir au vleil Her-
mann des interrogatoires aussi nom-
breux que stèriles. On ne pouvait rien
en tirer d'utile dans les tristes eir-
constances que nous traversions.

Les événements ayant prouve sa
bonne foi en ce qui concernali l'en-

lèvement presume de Myra, on ne
1'inquiétait plus de ce chef , mais ne
pouvaìt-il se faire qu'il fùt au cou-
rant des secrets de son maitre dé-
funt ? ou mème qu'il fùt détenteur
de la formule d'Otto Storitz ?

Quel remords pour M. Stepark et
pour moi-mème d'avoir agi avéc tant
de précipitaition lors de la découverte
du caveau ! Sans cette précipìtation
deploratole, ce que nous avions fait
pour Hermann , nous aurìons pu 'le fai-
re pour Myra. Un seul flacon de la
mystérieuse liqueur , et toutes nos an-
goisses passées n'auraient plus été
qu'un cauchemar efface dans la joie
du réveil.

Le crime iinvolontaire que M. Ste-
park avait commis, et que j' avais, moi,
laisse commettre, nous ne nous en
vantions ni l'un ni l'autre. Il demeu-
rerait à jamais enseveli entre nous , et ,
d'un tacite accord , nous n 'avions mè-
me pas échange le moindre mot à ce
sujet.

Chacun de notre coté, nous nous
acharnions l'un et l'ambre à torturer de
mille facons le malheureux Hermann ,
dams le chimérique espoir de lui arra-
cher un secret qu 'il ne possédait sans
doute pas. Quelle chance y avait-il , en
effet , qu 'on eùt révélé à un domestique
dépourvu de la plus vulgaire culture
les arcanes de la chimie transcendamte ,
et , si on l'avait fait . quelle probabilità
que celui-ci eùt compris quelque cho-
se •>

Le jour vint enfin où nous primes
conscience de rimanile de nos eflorts.
et, comme il ne subsistaì't , en somme,
contre Hermann aucune charge qui
fùt justiciable des Tribunaux , il fallut
bien se résoudre en haut lieu à le re-
mettire en liberté.

LE SECRET
DE WILHELM

„„„= _¦ STORITZ

Le Rallye
du Comptoir suisse

Avec le week-end du Jeùne federai,
nous revient comme chaque année,
le traditionnel Rallye du Comptoir
suisse de Lausanne. Oette épreuve de
cyclotourisme est l'urne des dernières
de sa catégorie, organisée en Suisse.

Elle est ouverte aux écoliers vau-
dois, garcons et filles, à tous les
adeptes du cyclotourisme, sur le pian
individuel, et aux clubs ..et „gi:oupes
affiliés 'à i'UOS. au SRB et.-au' TCS.
Dòtée de magnifiques récompenses, et
de challenges de valeur, cette belle
compétition va certainement attirer
à Lausanne, de très nombreux parti-
cipants.

M. Ct.

Affluence record
Les organisateurs de la rencontre

de qualification pour le Championnat
du monde entre le poids lourd alle-
mand Karl Mildenberger , champion
d'Europe de la catégorie, et TArgen-
tin Oscar Bonavena , samedi prochain
au velodromo de Francfort , s'atten-
dent à une affluence record , tous les
fauteuils de ring (entre 100 et 150
francs) ayant été enlevés. Le match,
qui ne sera pas télévisé en Allemagne,
sera retransmis en direct en Améri-
que, en Angleterre, en Belgique, en
Hollande, en Autriche et en Espagne.

Avant

Paris - Luxembourg, qui va se dé-
rouler en trois jours et trois étapes,
du 15 au 17 septembre, est une course
fort attrayante mais sa position au ca-
lendrier en augmenté encore l'intérèt.
Elle fournira en effet d'utiles indica^
tions sur la forme des uns et des au-
tres au lendemain d'un Championnat
du monde de qualité et avant les der-
nières classiques 1967. De plus, elle
s'affirme capitale pour les leaders des
« Trophées Prestige », principalement
pour Merckx et Janssen, séparés par
deux points seulement. La liste des
engagés est des plus riches. Il n'y
manque que les Italiens Adorni , Motta
et Gimondi , qui ont accorde leur pré-
férence au Tour du Latium.

Tous les as
De la liste des engagés on fera res-

sortir tout d'abord les noms des
« grands » du cyclisme actuel : Eddy
Merckx, le nouveau champion du
monde, Jan Janssen, son second, Jac-
ques Anquetil , Raymond Poulidor,
Rudi Altig, Bernard Guyot et Roger
Pingeon, le vainqueur du Tour de
France. A cèux-ci, on adjoindra les
Frangais Stablinski, Grain, Leméteyer,
Riotte, Chappe et Samyn, les Belges
Godefroot , Sels, van Clooster, Huys-
mans, Willy In't Ven, van Rijckeghem,
van Springel, van Coningsloo, Bracke,
Planckaert , les Hollandais Karstens,
Beugels, Nijdam, l'Allemand Wolfs-
hohl , l'Italien Preziosi et les Luxem-
bourgeois Schutz et Schleck.

La course comporterà trois étapes
présentées par Jean Bobet, responsa-
ble de l'organisation, comme sélecti-
ves : Nogent-sur-Marne - Chàlons-
sur-Marne (223 km,), Chàlons *¦ Nancy
(215 km.) et Nancy - Luxembourg
(221 km.).

Parmi les engagés figurent trois an-
ciens vainqueurs : Rudi Altig, qui
inaugura victorieusement le palmarès
en 1963, Jean Stablinski, qui gagna
en 1965 et Anatole Novak, lauréat en
1966. Seul manquera Rik van Looy,
premier en Ì964, dont l'equipe ne fi-
gure pas parmi le dix formations (for-
tes chacune de huit coureurs) sélec-
tionnées.

Georges Wit,; 7. Revaz Raymond 105 ;
8. Pignat Biénre-Jóseph 103 ; 9. Gillioz

« L'Aiglon » Vernayaz
Tir obligatoire 19S7 — 300 m.

1. Délez Charles 113 pts ; 2. Lavan-
chy Jean-Pierre 112 ; 3. Vouilloz Gil-
bert 109 ; 4. Borgeat Gilbert 107 ; 5.
Bavarel Japqtt»3105 ; 6> Morisod

uiraai lur-; io. uiary .uouis ivi ; il.
Faibella Philippe 101 ; 12. Lugon Willy
99 ; 13. Berguerand Noel 99 ; 14. Four-
nier Clément 99 ; 15. Hiùiber Charly
98 ; 16. Bochatay Amdiré 98.
Tir obligatoire 1967 — 50 m. (pistolet)

1. Uldry Louis 126 pts ; 2. Uldry
Jean-Claude 117 ; 3. Faibella Philippe
116 ; 4. Lavanchy Jean-Pierre 112 ; 5.
Delez Charles 109.

Tir en campagne 1967 — 300 m.
1. Vouilloz Gilbert 87 pts ; 2. Uldry

Louis 85 ; 3, Lavanchy Jean-Pierre 85;
4. Delez Charles 81 ; 5. Morisod
Georges 80 ; 6. Faibella Philippe 80 ;
7. Pignat Pierre-Joseph 79 ; 8. Revaz
Raymond 77 ; 9. Deriaz Felix 76 ; 10.
Cretton Bernard 74 ; 11. Zeiser Marcel
72 ; 12. Bochatay André 72 ; 13. Gau-
tschy Isidore 71 ; 14. Granges Edgar
71 ; 15. Max Edgar 71.
Tir en campagne 1967 - 50 m. (pistolet)

1. Uldry Louis 96 pts ; 2. Lavanchy
Jean-Pierre 94 ; 3. Uldry Jean-Claude
89 ; 4. Delez Charles 89 ; 5. Faibella
Philippe 88.
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UNE VICTOIRE QUI A CAUSE DU BRUIT
Le coureur britannique Harry Stlller, 29 ans, a gagné la course du Crystal
Palace à Londres, mais sa victoire est controversée. La voiture du coureur
Mike Walter avait touché celle d'un concurrent, fai t  un bond et s'était
retournée. Or Stiller était accuse d'avoir continue la course malgré les
fanions blanc et j aune, signifiant grand danger et interdiction stricte de
dépasser. D'autres coureurs prétendent qu'il aurait dépassé les deux voitures
devant lui. Le Royal Automobile Club a décide une enquète. Voici le
moment de l'accident, la voiture de Walter se retourne et la voiture de
Stiller ( f lèche) continue la course.

Athlétisme : les Soviétiques favoris à Kiev
Vainqueurs de la premiere Coupé

d'Europe en 1965, les Soviétiques espè-
rent bien remporter la seconde, dont
la finale va se dérouler en fin de se-
maine à Kiev. Toutefois, s'ils peuvent
prétendre à une quasi invulnérabilité
en concours (longueur, perche et dis-
que exceptés), ils souffrent de quel-
ques faiblesses en courses: Logique-
ment, l'AUemagne de l'Ouest devrait
les menacer, comme elle l'avait, fari
eh" 1965, où elle avait termine a un
point seulement des Soviétiques.

En courses, les Polonais , les Fran-
gais et les Allemands de l'Ouest doi-
vent enregistrer le maximum de
points jusqu'au 1 500 m. Dudziak, me-
daille d'argent aux derniers Cham-
pionnats d'Europe de Budapest , Wer-
ner, corecordman d'Europe du 200 m.,
Badenski, medaille d'argent à Buda-
pest et medaille de bronze à Tokyo,
pour la Pologne, Nallet (qui doublera
200 et 400 m. en l'absence de Bam-
buck), Dufresne et Wadoux pour la
France, Kemper, recordman d'Europe
et vice-champion d'Europe, et Tuemm-
ler, champion d'Europe du 1500 m.
pour l'AUemagne de l'Ouest, consti-
tuent des valeurs sùres.

Sur 5 000 m., les Soviétiques com-
menceront à se montrer avec Maka-
rov, qui a amélioré récemment le re-
cord d'URSS qui était toujours détenu
par Vladimir Kuts. Mais il devra
compter avec l'Allemand de l'Ouest
Norpoth , recordman d'Europe, vice-
champion d'Europe et vice-champion
olympique. Sur 10 000 m., les Russes

ont également un candidai à la vic-
toire, Mikitenko, qui tenterà de pren-
dre sa revanche sur l'Allemand de
l'Est Haase et sur le Hongrois Mecser,
qui l'avaient précède tous deux à Bu-
dapest.

A cet ensemble de champions, il
faut ajouter le Frangais Piquemal, qui
revient en forme, et disputerà le 100
m., l'une des épreuves les plus ou-
vertes de la rencontrê  avec une majo-
rité de coureur à 10" 3 comme Lebe-
diev (URSS), Wilke (All-O)! Eggers
(All-E) et Mihalyfi (Hon). Dans le re-
lais 4 x 100 m., les Frangais, qui rem-
placeront Bambuck par Fenouil (un
remplagant plus que valable), n'ou-
blieront pas qu'ils détiennent le record
du monde par nations. Sur le 4 x 400
m., les Polonais disposent d'individua-
lités suffisamment bonnes pour ga-
gner malgré les Allemands de l'Ouest.

PENTATHLON MODERNE

Un Suisse 27me
Au Championat du monde de

Jcenkcepping, la Suisse a finale-
ment dù se contenter de la 17me
place, avec 11314 pts, au classe-
ment par nations (il y avait 20
équipes en lice). Voici le classe-
ment final individuel des repré-
sentants helvétiques : 27. Werner
Herren, 4 128 ; 30. Alex Tschui,
4 117 ; 59. Urs Brenzikofer, 3 069.
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Mais le sort avait décide que le
pauvre diable ne profilerai! pas de cet-
te tardive mansuétude. Le matin où
son gardien vint le chercher pour lui
rendre la clef des champs, on le trou-
va mort dains sa cellule, foudroyé par
une embolie, comme l'autopsie le dé-
montra ultérieurement.

Ainsi s'évanouit notre dernier espoir.
Ainsi nous fut démontre que le secret
de Wilhelm Storitz demeurerait à ja-
mais inconnu.

Dans les papiers saisis lors de la
perquìsition du boulevard Tékéli et
déposés à la Maison de Ville, on ne
trouva , après un minutieux examen,
que de vagues formules , des notatàons
à la fois physiques et chimiques , abso-
lument incompréhensibles.

Cela ne nous avangait à rien. Impos-
sible de rien déduire de ce fatras,
quant à la reconstitution de la diabo-
lique substance dont Wilhel m Storitz
avaiit fait un si oriminel usage.

De mème que son bourreau avait
surgi du néant , en tombant frappé au
coeur par le sabre d'Haralan , de méme
la malheureuse Myra ne reparaìtrait
donc à nos yeux qu 'étendue sur son
lit de mort.

Dans la matinée du 24 juin , mon
frère vint  me trouver . Il me parut
rclativemenit plus calme.

— Mon cher Henri, me dit-il , j'ai
voulu te faire part de la résolution
que j' ai prise. Je pense que tu l' ap-
prouveras.

— N'en doute pas , répondis-je, et
parie on pleine confiance. Je sais que
tu n'auras écouté que la voix de la
raison. (a suivre)



AVIS DE TIR
Des tirs a balles auront lieu comme II suit :

Tirs avec canons - (CN 1 : 50.000 Wildstrubel u. Montana)
Les tirs aux canons suivants auront lieu les 18 et 19 septem-
bre.
Troupe : Gr. can. Id. 42
Jour, date, heure :

Lundi 18.9.67 1600-2000
Mardi 19.9.67 0700-1400

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

Flèche : 3500 m. s. m.
Zone dangereuse : Rothorn - Stierendungel - Kilhdungel -

Vollhorn - Mutthom - Spitzhorn - Shafhorn - Arpeli-
stock - Hahnenschritthorn - Wildhorn - Pfaffenhorn -
Kirchli - Niesenhorn - Stiegeln. Koord. Mitte : 593-136.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mori, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent étre
strictement observées.

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

3 PROJECTILES NON ECLATES
— En raison du danger qu'ils présentent, Il est interdi!

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

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

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile pouvant contenir des matières explosives est
tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédia-
tement la troupe la plus proche ou le poste de des-
truction de ratés.

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

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

Le Cmdt.. Gr. can. Id. 42
Poste de destruction de ratés : Cp. GF 19 Tél. (029) 3 15 18

Ofa 03.052.01
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Ce n'est pas notre affaire. C'est la leur! Nous, nous pouvons «» Hjp_«| 1kJ& ¦ pk ¦ ,$&
parler du goùt agréable de l'eau minerale Arkina. Mmk SRlr Iplk ' !%« Mgm
Qu'elle soit gazeuse ou non, l'eau minerale Arkina garde J r m  I m « m  B § ^__ JaF l̂L
toute sa saveur naturelle et vous fait bénéficier de ses bien- ¦ » .
faits curatifs. Deux raisons de choisir Arkina. Cd COUI© Q© SOLITO© !

LES VERGERS VÉTROZ
A louer

JO-BU : UN NOM SUR ! N*»;
Forestiers !

Agriculteurs !

Profitez de notre exposition au Comptoir de Martigny
pour nous passer vos commandes éventuelles.

Vous bénéflcierez ainsi du
PRIX SPECIAL COMPTOIR.

Service après vente par personnel qualifié.

Démonstration sans engagement.

P 89 S

1 appartement
3 pièces et demle, 265
charges

+

1 appartement
4 pièces et demle
charges
S'adresser à : Paul

335 fr

S'adresser à : Paul Monnet, 8,
rue des Remparts. 1950 Sion
Tél (027) 2 31 91

OFA 06.658.06 L

ON CHERCHE à acheter

chauffage d'oceasion
d'environ 100.000 kcal./h.

Haire offres à : Gravière du Rhò-
ne Genetti SA - Riddes (Valais)
Tel. (027) 8 13 61 37673 S

ENCAVEUR
cherche

vendange
de vin rouge

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

Tól. (027) e 14 34 P 37342 S



M E M E N T O
PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Dimanche 17 septembre 1967 :
Féte patronale

Messe pontificale à 10 h. ; apéritif-
collation pour grands et petits à 11 h.
15 ; jeux pour les en_ants jusqu'à 12 h.
30 ; làcher de ballons à 12 h. 45. Gar-
derie pour les tout-petits de 10 h. à
midi.

N.B. — Nous recevirons avec recon-
naissance : biscuits salés, petits sand-
wiches, amuse-bouche et vins, samedi
soir de 17 à 19 h. et dimanche matin
dès 8 h.

S ERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zen-Ruffinen, tél. 5 10 29.
Clinique Ste-Claire. — Heures des

visites aux malades : de 13 h. à 16 h.
et de 19 h. à 19 h. 30 tous les jours.

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

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

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

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

Chez Ies Pastoureaux : reprise des
répétitions dès la semaine prochaine.
Groupe A : le mardi : groupes B et
C le jeudi.

Un cours pour débutants sera orga-
nise sous peu. Les rènseignements se-
ront communiqués ultérieurement.

SION

SAINT-MAURICE

MONTHEY

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

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

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
sites autonsées tous les jours de 10 h. 3 66 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)
à 12 h., de 13 h. à 16 h. et de 18 h. 3 62 12.
à 20 h. 30.

ffiuvre Sainte-Elisabeth. — Toujours
à disposition : Pouponnière valaisan-
ne, tei. 2 15 66.

<
Hòpital régional. — Visites autorl-

sées tous les jours de 13 h. à 16 b.
e

Dépannage de servioe. — Michel
Sierro. Tél. 2 59 59 - 2 54 63. 4

Ambulance. — Michel Sierro. Tél. 1
2 59 59 - 2 54 63.

Service de dépannage permanent, Jpannes sur route. — Bernard Loutan. I
Tél. 2 26 19. I

Finte de Tous-Vents. — Exposition |j
Gene Cochand.

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

Carrefour des Arts. — Eric de Quay. É
Majorie. — Exposition Paul Mon

nier. Tous les jours de 10 h. à 19 h
sauf le lundi.

Pharmaoie de servioe. — Pharmacie
Gaillard .

Ambulance de service. — Tél. (025)

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

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

Ambulance. — Louis C l e r c .  Tél.
4 20 22. En cas d'absence, s'adresser à
la police municipale, téL 17.

Chceur mixte du Sacre-Coeur. —
Répétition generale le vendredi 15 sep-
tembre à 20 h. 30.

Baby-sitting. — Garde d'enfants è
domicile, tél. 214 84 (de préférence
pendant les heures de repas).
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Nouveau bureau :
MAYENNETS 27 - SION
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MONSIEUR
BARNES , JE SUIS
PRET A VOUS
ACHETER VO-
TRE MACHINE
VOLANTE... /

W^

QUE DI
RIEZ-V0US A^tefò Cow

wm EH BIEN
' JE NE SAIS PAS !

J'AI CONSACRÉ
MA VIE A CETTE
INVENTION ET
JENE SAURAIS

V QUOI FAIRE
(5/Vp'AUTRE... .

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard, tél. 2 27 96.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny. Tél. 2 26 05.

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

CAS Martigny. — Broche à la ca-
bane des Violettes, dimanche 17 sep-
tembre. Inscriptions chez « Monsieur »,
tél. 2 11 73 ou le soir, tél. 225 05. Séan-
ce d'information vendredi 15 courant
è 20 h. 30 chez Kluser.

Coup d'oeil sur le petit écran J
C'est inimaginable ce que les re- journal. Vous ne tarderez pas àCest inimaginable ce que les re-

porters peuvent s'emberlifiquoter
dans des phrases absurdes dans
l'émission « Carrefour ».» Au lieu
de s'exprimer simplement, ils s'in-
génient à compliquer à souhait
des propos que nous ne compre-
norw pas et sur lesquels ils butent
sans cesse. '

Entendent-ìls créer un nouveau
Iangage à la télévision ?

De la manière dont ils s'y pren-
nent , ils se trompent . Ce Iangage
hermétique n'a pas l'audience des
téléspectateurs. Us feraient bien de
relire Boileau et respecter la rai-
son et la mesure.

Ce qu'ils ont à dire, qu'ils le
fassoni avec ' plus de concistori et
plus de clarté. Pour l'heure, ils
nous agacent.

J' ai retrouve avec plaisir Claude
Evelyne, Pierre Lang et Yves
Court. Ils sont «nature» dans leur
magazine. C'est là une emission
sans prétentìon, par fo i s  très bonne,
d'autre fois un peu boiteuse. Il
est extrèmement d i f f i c i l e  de trou-
ver des sujets nouveaux et dróles
dans le courant de la semaine pour
meubler plusieurs émissions. Les
trois compères sont si gentils qu'on
passe bien volontiers par dessus
les ai ratages » inévitables dans ce
genre d'émission. Essayez de tenir
une rubrique quotìdienne dans un

:" :

journal. Vous ne tarderez pas à
vous rendre compte des d i f f i cu l -
tés. Un bon papier sur deux, c'est
tout ce que l'on peut espérer.

Claude Evelyne^^erre 
Lang 

et
Yves Court ont beaucoup de mé-
rite. Ils assurent le « Magazine »
— qui tient l'écran depuis plu-
sieurs années — avec beaucoup de
bonheur. J' en connais peu qui en
feraient autant.

Les présentatrices ont fa i t  de
gros e f f o r t s  pour s 'exprimer clai-
rement sans recourir au texte
qu'elles ont constamment sous les
yeux. Madeleine, notamment , se
rèvèle sous un jour nouveau. Elle
est très en beauté , sùre d' elle-
mème et de ce qu'elle doit dire.
Sa présence nous est agréable. On
la dit simple et aimable, bonne
camarade.

Nombreux ont été les téléspec-
tateurs qui ont vu et entendu
« L'Enlèvement au serali » . Sincj-
spiel (comédie lyrique) de Mozart.
Cett e oeuvre for t  bien interprèiée
aura più aux mélomanes mais ||
n'aura pas retenu l 'attention des m
personnes qui préfèrent les pièces 

^policières. II en fau t  pour tons 1
Ics goùts. Les amis de l'art avaient ||
bien le droit d'avoir une soirée 1
pour eux. Une fo is  n'est pas cou- fi
tume. Et

Gégé.
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| Rèdacteuj sn ebet responsable
MAURICE MÉTRAL

BARNES A BIEN TRAVAIL
LE. APRÈS QUELQUES MOD:

FICATIONS, JE CROIS QUE
. CE TRUC-LA" VOLERÀ !

RADIO - RARADIO - RADIO - RADIO
Vendredi 15 septembre

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 6.30 Roulez sur l'or ; 7.15 Mi-
roir-première ; 7.30 Roulez sur l'or ;
8.00 Miroir-flash ; 9.00 Miroir-flash ;
9.05 Jean-Chrétien Bach ; 9.15 Emis-
sion radioscolaire ; 9.45 Jean-Chrétien
Bach ; 10.00 Miroir-flash ; 10.05 Jean-
Cbrétien Bach ; 10.15 Reprise de l'é-
mission radioscolaire ; 10.45 Jean-
Chrétien Bach ; 11.00 Miroir-flash ;
11.05 Demandez le programme ; 12.00
Miroir-flash ; 12.05 Au carillon de
midi ; 12.15 Le memento sportif; 12.30
Special 008 ; 12.35 10... 20... 50...
100 ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
feuilleton de midi : Trois hommes
dans un Bateau ; 13.05 Les nouveau-
tés du disque ; 13.30 Musique sans
paroles... ou presque ; 14.00 Miroir-
flash ; 14.05 Pour les enfants sages ;
14.15 Reprise de l'émission radiosco-
laire ; 14.45 Pour les enfants sages ;
15.00 Miroir-flash ; 15.05 Concert chez
soi ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
roir-flash ; 17.05 Perspectives ; 17.30
dez-vous de seize heures ; 17.00 Mi-
Jeunesse-Club ; 18.00 Informations ;
13.10 Le micro dans la vie ; 19.00 Le
miroir du monde ; 19.30 La situation
internationale ; 19.35 Bonsoir les en-
fants ; 19.40 Millésimusique ; 20.00
Magazine 67 ; 21.00 Le concert du
vendredi ; 22.30 Informations ; 22.35
La science ; 23.00 Plein feu sur la
danse ; 23.25 Miroir-dernière ; 23.30
Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 18.00 Jeunesse-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde ; 20.20 Le feuilleton : TroU
hommes dans un Bateau (9) 20 30
Aux 21mes Rencontres internationales
de Genève ; 21.30 Carte bianche à Iti
poesie ; 22.30 A marèe basse ; 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 23.15 ; 6.20
Musique populaire ; 6.50 Propos ; 7.10
Concert; 7.30 Pour les automobilistes;

8.30 Compositeurs américains ; 9.05
Le pays et les gens : Poèmes d'Anna
Thuring ; 10.05 Pages de Bruckner ;
11.05 Emission d'ensemble du ler
Programme romand ; 12.00 Memento
touristique ; 12.30 Informations ; 12.40
Commentaires. Nos compliments. Mu-
sique réeréative. 13.00 Disc-jockeys :
Musique de trois pays. 14.00 Magazine
féminin ; 14.30 Musique frangaise ;
15.05 Chronique medicale ; 15.15 Dis-
ques pour les malades ; 16.05 Sept
Femmes, comédie de J. Matthew Bar-
rie ; 16.40 L'album aux disques de
T. Kasics : E. Mangelsdorff , T. Hatch
et A. Hirt ; 17.30 Pour les jeunes ;
18.00 Informations - Actualités ; 18.20
Ondes légères : Magazine réoréatif ;
19.00 Sports - Communiqués ; 19.15
Informations - Echos du temps ; 20.00
L'histoire de Dalida ; 21.15 Succès de
Harlem, présente par S. Schmidt-
Joos ; 22.15 Informations - Commen-
taires . Revue de presse ; 22.30-23.15
Danson s comme à Munich.

Quel que soit
le coùt d'une maladie —

vous n'avez pas à vous taire du souci
si vous avez souscrit auprès de

notre Société son assurance maladie de
conception fort libérale. Sans

égard aux dépenses, vous
pourrez alors bénéficier des plus récentes

découvertes de la recherche medicale.
Demandez de plus amples détails

sur cette protection
d'assurance étendue et suffisant

mème pour des maiadies de longue durée,
voire des cas d'invalidité.
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Agence de Sion

ETIENNE DUBUIS

Place du Midi 27
Tél. (027) 2 35 01

Inspecteur d'organisation

VICTOR BONVIN

Gravelone 8

Sion - Tél. (027) 2 27 14

P 119 W

JOSEPHINE

« Voulez-uous qne je  vous dise qui ,
dans notre rang, a mis des boutons

Pm
4850 ,MlSm>l

A U J O U R D ' H U I
TV - TV -TV - TV
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
Pour les petits.

19.30 Janique Aimée
Feuilleton (24).

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Le Poison

D'après le roman de Char-
les R. Jackson.

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

22.35 Téléjournal

*fegg|
Vendredi 15 septembre
2e semaine du triomphal suc-
cès

LE DOCTEUR JIVAGO
Faveurs suspendues - Prix des
places imposés : 4.— , 5.—, 6.—
Veuillez svp retirer vos places
à l'avance, merci.
Parie francais 16 ans rév.

Vendredi 15 septembre
Frank Sinatra - Dean Martin
Edward G. Robinson - Bing
Crosby - Barbara Rush dans

LES 7 VOLEURS DE CHICAGO
Ces voleurs ne voient pas leur
succès. (Le Canard Enchaìné)
Panavision couleurs
Parie francais - 16 ans rév.

Vendred i 15 septembre
Gordon Scott - Pierre Cres-
soy dans

LA TERREUR DES GLADIATEUR8
La Jutte .fait rage pouriteàbat-
tre le pouvoir de Rome.S
Scope couleurs
Parie frangais - 16 ans rév.

Jusqu'à dim. 17 - 16 ans rév.
Elizabeth Taylor et Richard
Burton dans

CLEOPATRE
Un spectacle grandiose, fabu-
leux.
Prix Imposés : Fr. 4.— et 5.—

Jusqu'à dim. 17 - 18 ans rév.
Après Pearl Harbour, il y eut
la

PREMIERE VICTOIRE
avec John Wayne et Kirk
Douglas.

Samedi et dimanche à 20 h. 45
16 ains révolus
EN COULEURS et les plus
grandes vedettes dans une oeu-
vre de prestige :

OPÉRATION OPIUM
(Le Pavot est aussi une fleur)

Un doeument impitoyable sur
les trafics de la drogue.
Domenica alle ore 16.30 :

DUELLO A THUNDER ROCK

Jusqu'à dim. 17 - 16 ains rév.
Mille et un expìoits « belmon-
desques » I ! !

LES TRIBULATIONS
D'UN CHINOIS EN CHINE

avec J.-P. Belmondo et Ursula
Andress

Jusqu'à dim. 17 - 16 ans rév.
Un « western » violent, mou-
vementé...

LE GLAS DU HORS-LA-LOI
avec Rod Cameron et Stephen
McNally

Vendredi et dimanche
LES TROIS EPEES DE ZORRO

Cercueils CouiunneS' iransp ^
J. VOEFFRAY & Fils - SION

Avenue des Mayennets
CORBILLARD AUTOMOBILE
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||| FAITES UN ESSAI DE LA NOUmLE AUSTIN AUTOMATIQUE
IL^Bm. nk ^"e es

* sensa'i°nne
"e ' souple et nerveuse comme le modèle traditionnel, elle offre le confort

«pŜ  absolu d'une transmission entièrement automatique, et vous pouvez aussi changer ies vitesses ma- « SION "
nuellemenf si vous préférez la conduite sportive.

_ sE_L G R A N D E S  J O U R N É E S  DE DÉMONSTRATION 6 " 7 oc,obre
la Suisse romande : .- . _ __ ._

CARTIN SA 850 - 1100 Austin automatique ef toute la gamme des véhicules Austin Canili SA - Tel. (027) 2 52 45
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50, Place du Midi
Tél. 2 55 43
S I O N

S A U C I S S E S
Cervelas la paire Fr. 0.70

à partir de 20 paires Fr. 0.65
Emmenthaler la paire Fr. 0.8C
SchObligs la paire Fr. 1.40
Gendarmes la paire Fr. 0.80
Saucisses fumées,
à conserver le V. kg. Fr. 2.70
Mortadelle
à conserver le Ms kg. Fr. 2.70
Viande fumèe
à cuire le V_ kg. Fr. 3.50
Graisse fondue, excellente pout la
cuisine e! la triture, le kg Fr 1.40. à
partir de 10 kg Fr. 1 20, obtenable
en sceaux de 5 et 10 kg., expédiée
constamment contre remboursemen!

Boucherie Chevaline
FRITZ GRUNDER BERNE

24, Metzgergasse • Tél (031) 22 29 92
Le mercredi, fermée toute la journée
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FUTURES MAMANS ! I
Tout le confort pour votre BEBÉ I
— poussettes |;
— Lits 6
— Molses gamls (location)

neufs et occasions

«AU BERCEAU D'OR »

I A .  

Mermoud-Studer
Simplon 21 - SIERRE

Facilités de paiement

Achat - Vente - Échange

. P 911 S
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MPAILLAGE D'ANIMAUX
(10NTAGE DE RAMURES

Chr. Stelnbach - 8047 Zurich
Prop. M. Steinbach Letzigraben
105, place de pare toujours à
disposition - Tél. (051) 54 32 23
Prive 42 82 63 - Fonde 1852
Se recommande pour la prépa-
ration soignée de tous trophées
de chasse de Suisse et de l'é-
tranger.

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

Ofa 13 Z

A LOUER A SION, Pratlfori,

dépóts
en rez-de-chaussée
Différentes surfaces.
Dlsponlbles Immédiatement.

Pour tous rènseignements. s'a-
dresser à

Sa source de vitalité: Henniez Naturelle

Travail et loisirs remplissent bien sa vie.
Elle se doit d'ètre toujours en excellente
forme. Faites comme elle. Faites le plein de
vitalité: buvez Henniez Naturelle, l'eau
minerale naturelle non gazeuse. Henniez

. j Naturelle, la boisson des gens bien portants et
J^s de tpus ceux qui veulent le rester. ;. . , :* ,w .
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Henniez
Naturelle
X non
^ gazeuse

par Henniez-Lithinée S_\.
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Problèmes de politique intérieure et extérieure
La situation actuelle de la Suisse

vue par le conseiller national
P. Diirrenmatt , de Bàie

LA SUISSE
ET L'INTEGRATION EUROPÉENNE

Abordant la position de notre pays
dans le cadre de la politique interna-
tionale, M. Diirrenmatt constata que,
la Suisse étant directement confrontée
avec la réaiité extérieure, bien qu 'elle
ne soit pas membre de l'ONU par
exemple, notre peuple et ses autorités
ne peuvent témoigner de l'indifférence
envers les Nations-Unies, les pays en
voie de développement, l'aide techni-
que, économique et financière en leur
faveur, etc. Il ne nous est pas possible
non plus de nous désintéresser de l'in-
tegration européenne.

Du fait de notre petitesse, nous ne
pouvons l'influencer sur le pian poli-
tique, mais nous pouvons faire enten-
dre notre voix en matière économique
et financière car, dans ce domaine, la
Suisse est une puissance de moyenne
grandeur. Nous ne pouvons adhérer
aux plans d'autarcie économique ou
d'hégémonie européenne que certains
pays et hommes d'Etat ont échafau-
dés ; notre politique de neutralité nous
l'interdit, de mème que nos intérèts
bien compris. La neutralité de la
Suisse ne saurait étre abandonnée
qu 'à la condition d'obtenir, en échange
de cet abandon, des garanties de sé-
curité, d'indépendance et de liberté
supérieures à celles dont nous jouis-
sons maintenant déjà, gràce à elle.

Au reste, notre neutralité n'apparait
pas à l'orateur comme étant le prin-
cipal obstacle à notre politique d'inte-
gration : il croit le discerner plutót
dans notre regime de referendum,
c'est-à-dire- dans la caractéristique
principale, dans l'attribut essentiel —
avec le droit d'initiative — de notre
système de démocratie semi-directe.
Après avoir rappelé que la Commu-
nauté économique européenne, ou
Marche commun, est une création des

gouvernements des Six — les parle-
ments des Etats intéressés ayant dù
se borner à ratifier le traité de Rome
qui l'a instaurée, et les citoyens de
ces pays n'ayant pratiquement pas été
conviés à se prononcer — le conféren-
cier souligna que la Communauté éco-
nomique européenne exige de ses
membres l'unification de leur politi-
que fiscale et sociale, le libre établis-
sement et passage des travailleurs des
pays membres, la libre circulation de
tous les produits, ceux de l'agriculture
y compris, la suppression de toutes les
barrières douanières et contingents
d'exportation , etc. Pour la Suisse, l'ad-
hésion pleine et entière à la CEE si-
gnifierait à l'en croire, la fin du re-
ferendum qui caractérise notre dé-
mocratie directe.

Néanmoins, M.' Dùrrenmatt consta-
ta que, si l'integration européenne
progresso en matière économique, elle
est arrètée sur le pian politique, ce
qui est avantageux pour nous, puis-
que nous pouvons participer à la pre-
mière sans adhérer à la seconde. Com-
me indiqué, notre position est beau-
coup plus forte, plus favorable dans la
négociation en matière économique,
commerciale et financière, que sur le
pian politico-militaire par exemple,
d'autant plus que nous ne pouvons
abandonner notre neutralité à titre
provisoire, pour une période limitée
dans le temps !

Tracer la voie conduisant
à la solution de nos problèmes

En conclusion, le conseiller national
Dùrrenmatt formula quatre thèses,
destinées à trouver la voie devant
conduire à une solution des problè-
mes helvétiques d'aujourd'hui et de
demain :

a) La forme d'Etat de la Suisse im-
pose certaines exigences, notamment
celle que — compte tenu de l'indiffé-
rence politique actuelle — une forte
minorité, au moins, de citoyens se dé-
claré prète à participer aux affaires

publiques. Il déclara à ce propos qu 'un
« gaullisme » suisse était impossible
(dans la mesure où l'on entend par là
une délégation pleine et entière des
pouvoirs, compétences et décisions à
un « guide » unique, à un « homme
providentiel ») ; à ce propos, il eut
mème cette formule frappante : si la
Suisse devait un jour avoir à sa tète
un homme-miracle, ce serait plutót un
gardien de cimetière qu'un sauveur et
messie !

b) Dans notre monde aux dimen-
sions politiques nouvelles, un petit
Etab comme le nótre n'est pas dépas-
sé, ni démodé ; il a sa raison d'ètre
dans ce monde-là, mais il doit s'y
adapter constamment.

e) Un peuple doit accepter sa mis-
sion historique, comme riiacun doit
accepter la mission de sa vie person-
nelle. Notre destin est différent de ce-
lui de nos voisins. Si nous avons été
préservés de la guerre, cela n'est pas
dù à nos mérites ou à une supériorite
quelconque, mais nous n'avons pas à
en rougir non plus ; cela nous crée
plutót des devoirs et des obligations.
Nous ne devons pas avoir de com-
plexe d'infériorité (pas plus que de
supériorite). Nous n'avons nul besoin
de nous excuser de notre existence,
car l'existence de la Suisse est tout
aussi légitime — ou illégitime — que
celle des autres Etats qui nous en-
tourent. Mais nous devons renforcer
notre conscience civique et federaliste,
notre sentiment national, affirma
l'orateur en guise de péroraison.

A. Rh.

m WAEDENSWIL (Zurich). — M.
Heinrich Sohellenberg-Hoerler, ancien
vitioulteur, est decèdè jeudi à Wae-
denswil dans sa cemtième an/née. Le
défunt collabora pendant 45 ans à
la Station federale d'essais d'arboricul-
ture et de viticulture de Waedenswil,
depuis la oréation, ©n 1890, de oette
institution.
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Un camion
de marchandises

volées

Modification de la loi
sur la monnaie

ZURICH. — Un garcon de cuisine
espagnol de 24 ans, ne sachant ni lire
ni ecrire, ne faisait pas comme la ri-
gale : il mettait soigneusement de coté
dans des cachettes les objets qu 'il dé-
robait. Alertés par un voi de dix-neuf
appareils de radio et d'enregistrement.
la police zuricoise découvrit d'abord
un premier « dépòt », puis un autre
dans un buisson près de l'hópital can-
tonal. Elle trouva heureusement aussi
une carte donnant l'identité du vo-
leur.

Une perquisition à son domicile per-
mit de nouvelles trouvailles. Il fallut
un camion pour évacuer toute la mar-
chandise. Au total , les objets volés
représeritaient une valeur de 12 000 fr.
Mais, le jeune homme étant econome
comme un écureuil , on en a récupéré
pour 11 000 francs. Il est vrai qu 'il y
a en outre pour 4 000 francs de dom-
mages à la propriété.

BERNE. — La commission des Fi-
nances du Conseil national a tenu
séance à Berne sous la présidence de
M. Fran . Hayoz (CCS - Fribourg). Les
délibérations ont porte sur le messa-
ge du Conseil federai relatif à la .mo-
dification de l'article 3 de la loi sur
la monnaie du 17 décembre 1952.
Après avoir entendu un exposé du
chef du département des Finances et
des Douanes, M. Roger Bonvin, pré-
sident de la Confédération , et après
avoir discutè en détail le projet , la
commission a décide' d'entrer en ma-
tière. Elle recommande au Conseil na-
tional d'approuver l'amendement qui,
en fin de compte, ne fait qu'adapter
la loi aux conditions nouvelles.

Le non-conformiste No 1
du Palais federai , NI. Beck ,
se représente aux élections

Le professeur zuricois Marcel
Beck , l'unique député siégeant
au Conseil national sans ètre

\ a f f ì t t e  à un parti , a décide de
il se représenter aux élections de

cet automni
H Un « groupe Beck » s'est cons-

I titué à Zurich.
A plusieurs reprises, M. Beck

H s'est signale par ses idées non
H conformistes et lors de l'élec-
É tion de M. Gnaegi , il protesta
H contre la présentation d'un can-
H didat unique par les groupes
li parlementaires.

Vòìci le conseiller national
Marcel Beck à la tribune du

H Parlement.
Réunion d'une

commission federale
BERNE. — La commission du Con-

seil national chargée d'examiner le
message du Conseil federai du 26 mai
1967, concernant l'achat d'un terrain
à Genève en vue de faire construire
des logements pour le personnel fede-
rai , s'est réunie le 14 septembre 1967
à Genève, en présence de M. Bonvin,
président de la Confédération et chef
du département federai des Finances
et des Douanes et sous la présidence
de M. Jean Wilhelm, conseiller natio-
nal , à Porrentruy. Après avoir visite
le terrain , elle a décide à l'unanimité
de recommander au Conseil national
d'accepter le projet d'arrèté federai
concernant l'achat en question.

I Grande rénovation de l'église de Wangen

'4:

L'église de Wangen près de Duebendor) est en rénovation. Des travaux %
d' excavation à l'intérieur de la nef ont permis de découvrir , de f a g o n  te
tout à fai t  inattendue, des squelettes , ainsi que des restés de murs. È
Il doit s'agir des murs de la toute première église de Wangen qui f|
a probablement été construite en 812, selon des documents. Les fonde -  tei
ments d'une autre église et d' une tour ont également été trouvés. m
Voici l'église de Wangen près de Duebendorf . li
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Il tombe de la fenètre
et se tue

BERNE. — Le Département militaire
federai communique qu'un regrettable
accident s'est produit dans la nuit
de mercredi à jeudi à Zihlschlacht
(Thurgovie), lors du cours de répéti-
tion de la batterie d'obusiers 11/21.
Le sergent Hans Rudolf Roth , né en
1938, employé de chemin de fer, do-
micilié à Davos, est tombe d'une fe-
nètre de sa chambre, dans l'obscurité,
pour une raison non encore éclaircie.
Il a été tue sur le coup.
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chambre
infeudante

non meublée. Libre de suite.
Loyer mensuel Fr. 40.— charges
comprises.

Pour trailer, s'adresser à :

Ofa 06.050.13 L

A LOUER à Pont-de-la-Morge

appartement
1 Vi pièce

Tout confort.
Libre de sulte ou à convenir.
venir.

S'adresser : GÉRANCE D'IM-
MEUBLES «LA SÉDUNOISE »,
Grand-Pont 18 - SION
Tél. (027) 2 16 37 P 885 S

("The Life-Saver»)

répond déjà
aux exigences séfires

des normes
j f

américaines..
Colonne de direction de sécurité

WS
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télescopique en cas de choc f rontal
Sécurité accrue pour le conducteur.

LA TOUR - SION
A louer

appartement
3 pièces et hall

appartement
4 pièces et hall.
Immeuble neuf, tóut confort mo-
derne.
S'adresser à : Paul Monnet, 8,
rue des remparts 1950 Sion.
Tél. (027) 2 31 91

OFA 06.658.06 L

l> »'mmmmmm::::::¥:::::_ ¦:¦:¦:¦:_¥:¥:¥ ':::;:::¦

^m___*A LOUER, évent. à vendre,

epicerie
avec appartement à FULLY.

. Prix Intéressant.
"C-ìs- ,'MÌ -)'il :¦ ' > ¦• ¦•:¦• ' ;¦ '¦;¦< ¦ ' ¦ ' . • ¦ ¦ ¦ i '-r

Ecrire sous chiffre PB 37684 à
Publicitas - 1951 Sion.

Volant de sécurité
en matière exceptionnellement souple,

avec moyeu amortisseur.

_:7W

cateto.. r.._*i

Freins de sécurité à doublé circuit
Deux systèmes indépendants
AL- / , ,."¦ de freins hydrauliques. ^̂ ^Î ^ii

Freinage suffisant, ÉM!"""""'
¦nenie sur un seul circuit

%«V

café-restaurant
avec appartement. ,

Ecrire à case postale 243 - Les américains savent bien pourquoi ils Ies freins à doublé circuit sont bien les du réservoir. nouvelle disposition des
Sion 1- p 639 s appellent la nouvelle VW 68 « Llfe-Saver» améliorations les plus importantes. mais phares (d'où la nouvelle forme des ailes),_ 

^uj sauve |av je
)_ Nous l'avons construite de loin pas les seules. Le nouveau scara- fixation en trois points des ceintures de ,' i

A VENDRE (pour raison d'àge) selon les plus hautes conceptions en bée (VW 1300. VW 1500 Sport) bénéficie sécurité pour4 personnes,poi-̂ j#"lî
matière de sécurité. Elle est si sùre, qu'elle encore de 26 autres perfectionnements, gnées de sécurité aux portiè- Ék \Jf jV

IfìSi rafP-rP^t^l3r3?TSt 
répond 

aux 
exigences américaines 

les 
dont 

un grand nombre en faveur d'une res,rétroviseurintérieurdesé-ff\ Jf gM '
j Usa vuflCl vài dui olili plus sévères. Le volant de sécurité, sécurité routière accrue: pare-chocs ren- curité, lève-glacé de sécurité, \|f _̂p

la colonne de direction de sécurité et forces et rehaussés.remplissage extérieur rétroviseur extérieur agrandi. f̂c_Ĥ
avec rural. Etat de neuf. Bon
chiffre d affaires Ev échange Parce qUe vous exjgez |a sgcurjté avant tout: essayez la nouvelle YW68, aujourd'hui plutót que demain, chez le plus proche agent VW!

Faire offres sous chiffre, P 800- VW 1300 dès fr. 6895.- VW 1 500 Sport dès fr. 7195.- 
\$0&\ AGENCE GENERALE SCHINZMACH-BAD

231 E, à Publicitas, 1401 Yver- vw 1200 (sans système de freinage a doublé circuit) des fr. 5995.—. l f̂c*—*^ l
don.

LES GRANDS MAGASINS COMPTOIR PERMANENT
psfl ft.jffl pMMMMM ĝMMM 

du meublé moderne et de 
style

1 B
|fililJI W^P I r |P ' _ _nWPfl VISITEZ NOTRE VASTE EXPOSITION
P!?ffF?l ìL J ì 1 *1 !  ̂ 1 ¦ I M, *fej| un des p'us 9ranc,s choix de Suisse
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LA pLUS ANC|ENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE

Dir C & J Marschall ' nous rePrenon8 vos anciens meubles en paiement

ACHATS - VENTES - ECHANGES

JIU n ! rue de la Dixence 9 (en face de rancien hópitai) Tél. (027) 2 57 30
| ¦Mg|8gM|K|IKy }|— ~"1 LAUSANNE : maison-mère , rue des Terreaux 13 bis, 15 et 17 Tél (021) 22 99 99

\fjS | LAUSANNE : 2, ruelle du Grand-St-Jean Tél. (021) 22 07 55

lìti l" - J^£S-_.* __ ' " _ EXPOSITION 3000 m2

notre magnifique exposition hors il §
• 4 » •' des heures de bureau sur rendez- I "¦§ Prénom : _ 

vous en nous téléphonant. i mt  -« Profession : . ¦'"•fpjil*5 >̂/ ' 7*S 3̂. Ivi
'" " . Adresse : 



<_fcìÉi

11 a choisi

*»" ̂ Tmfivf' e_ un „ £*«« •
au gofit Jéger * ' nne auMienui' f 1 H'eD^-ger- " M pr« jeune7«ue Nerica,, bhad

yzryzzyyyyyy.

j \ , 'zfjy.j ^:-., \J ..... . >T^M"; v " '

TY-67 I

| !

g

VUGO ¦ Sierre
Fabrique de meubles de cuisine

engagé

4 MENUISIERS-EBENISTES
1 CHAUFFEUR-UVREUR

permis de conduire A.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tel (027) 5 64 43
P 37666 S

5 ans de garantie totale, y compris le moteur
robuste, l'usine elnà est le seul fabricant suisse
à construire le moteur de ses machines à coudre.

iu . .__ __* IP i : yot * \

1 |HB i *. ¦̂elna
M. WITSCHARD - MARTIGNY

Rue de l'Eglise - Tél. (026) 2 28 71

Dépòt Sion : Kuchler-Pellet
Aux Galeries du Midi

P 125 S
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la^̂ purce
Dent-Blanche

ENGAGERAIT

UNE JEUNE AIDE-VENDEUSE

Faire offre par écrit ou par tél. (027) 2 56 97.

P 122 S

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :

No 39 - Tirs d'artlllerle (Carte 1 : 50.000 Montana)
Troupe : Art. RS. 227
Jour, date, heure :

Mardi 19.9.67 1000-1730
Mercredi 20.9.67 1000-1730
Jeudi 21.9.67 1000-1730

Tirs avec : canons : 10,5 cm. can. Id.
Position : NW St-Romain - Fortuna - ca. 597500-125800
Zone dangereuse : Bella Lui (exclu) - Tubang - Sex Mort

(Tothorn) - Pte de la Plaine Morte - Rohrbachstein -
Wetzsteinhorn - Les Ehornettes - Mondralesse - Er de
Lens - Bella Lui (exclu).
Hauteur verticale : 4500 m.
Centre de gravitò : ca. 602000-134000.

Pour de plus amples informations on est prie de consulter
le bulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir affi-
ches dans les communes intéressées.

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

Ofa 03.052.01

ECOLE MODERNE - SION
Outre ses sections

— Secrétariat
— Comptabilité
— Rattrapage et Raccordement

l'Ecole Moderne organise
des COURS DU SOIR
DE LANGUES
— frangais
— allemand
— anglais
des COURS DE RATTRAPAGE
avec ETUDE SURVEILLEE
après l'école pour tous les élè-
ves du degré primaire et du
degré secondaire.

Inscriptions :
Ecole Moderne - 5, av. de la Gare - Sion

Tél. (027) 2 60 96
P 1414 S

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

Ofa 11.400.01

^̂  SION

fen Hotel Continental
^w ^>y Jy CARREFOUR DE L'OUEST

Avis aux gourmets : la chasse est ouverte
Restaurant

• Selle de chevreuil Grand Veneur
Ràble de lièvre St-Hubert
Médaillons de Chevreuil Sauce Poivrade
Civet de Chevreuil Chasseur
Escargots des Charbonnières
Cuisses de grenouilles Provengale

BRASSER'IE
Tous les jours à midi
Menu à 5.50 fr.
Assiette du jour à 3.50 fr.

P 37614 S

Il vaut la peine d'attendre...

car 
^̂ As zi ÉMm ouvre vent,redi

f w-* tAf* 22 SEPTEMBRE

*1 V/r à |a p|ace du Midi à S]0N

le premier marche de mode féminine
en Valais !



Le Théàtre des Jeunes est né dans le Nord vaudois

bn,»,..qui eut lieu ran«:ée„4ern!ère evg speftactei .  «Le . Tricorne
^ 

enchante»,
mol^ 'rje luillfet , rous pettót de póùrv *_e- T. Oaùfcrtier, ''"«pécrabfè 1 qùf s'e|l
sulvre' notre activité. " ¦ ¦ • ¦'¦- donne dans- la rue; - renòuant avec là

II est jeune , il a la lete a jouer du
Tchékov , il est poò:e au sens étymo-
log:que du terme , e est-à-dire créa-
teur, dans plusieurs directìons , puis-
qu 'il est à la fo:s comédien , metteur
ea scène, professeur de diction , auteur
dramatique , quand il ne lance pas >ur
le papier , aux mauvaises heures de
la nuit , quelques poèmes aux fulyu-
rantes images. ce qui ne I'empéche
pas d'agir sur le pian pratique , de
mettre la main à la pàté, d'avoir l'ceil
à tout de planter des décors. de réeler
un éclairage , de remodelor un mas-
qué. de remettre à la bonne place ies
gpnds d'une porte... Lorsque vous lui
demandez d'où lui viennent son en-
thousiasmé et cette imagimation qui ,
comme dans le conte, transforme la
citrouille en carrosse, Gii Pidoux ré-
pond :

— Du fait que eréer, pour moi , est
une lutte contre le néant , contre la
mort , que ce soit la mort physique ou
cette autre espèce de mort plus grave
qui est l'abrutissement de l'indivldu.
Créer , c'est rester en éveil. Quant à
l ' imagination , on ne la trouve pas,
elle existe au cceur des choses. Pren-
dre un objet, le regarder , le caresser,
peut vous permettre de faire le plus
beau des voyages ! C'est en cette fa-
culté de voir et de sentir que réside
la supériorite de l'homme sur l'ani-
mai.

Actuellement , Gii Pidoux est l'ani-
mateur du Théàtre des Jeunes qui
possedè sa salle à la rue de la Tour-
nelle, à Orbe.

— Ce Théàtre des Jeunes dont on
entend parler depuis l'an dernier,
comment a-t-il vu le jou r ?

— A party d'un recital de poèmes
qua j'avais mis en scène à l 'Intent ' on
d une équipe de jeunes d'Orbe. Em-
ballé par les locaux dent ils dispo-
saient , le decida! d'essayer de les faire
vivre. C'est alors que nous avons
monte deux speclacles, dont l'un d'a-
près « Les Lettres de Stalingrad ».
Ces lettres, authemtiques , émouvantes ,
terribles , faisaient partie du dernier
courrifr qui fut Intercepté par ordre
de Hitler curieu x de connaitre le mo-
ra! de ses troupes du front , avant la
débàcle allemande de Stalingrad. La

< Première quinzaine artistique d'Or-

— Il me souvient en effet du spec-
tacle « Des Troubadours à Shakes-
peare », donne sur l'esplanade du
chàteau, d'un « Son et Lumière » évo-
ouant l'Orbe des guerres de Bour-
gogne à la Renaissance, des Tréteaux
d... la Cité jouant , en salle, « Les Fìan-
ces de la Seine » de Morvan Lebes-
que et « La Fleur à la Bouch e » de
Pirandello. Sans oubl ;er une exposi-
tion de jeunes peintres romands , un
concert de musiaue baroque et la
création d'un cine-club ! Et mainte-

nant , Gli Pidoux, où en étes-vous ?
— Cette année, passe le stade de

2'expérience et de l'improvisation que
peut comporter pareille aventure, la
•< Deuxième quinzaine artistique d'Or-
be », qui a eu lieu du 8 au 22 juillet ,
se devait de témoigner de l'effort
commun de tous ceux qui , à Orbe et
dans la région , se préoccupent de
questions artistiques. Nous aimeriòns ,
qu 'à partir du programm e de cet été,
on cesse de considérer de telles mani-
festations comme un effort purement
régional. Par parti-pris, on a ten-
danee, chez nous, à croire que ce qui
se passe dans une petite vill e, cultu-
rellement parlant , ne concerne que la
région en cause. Pourquoi ne pas dé-
centraliser. ne pas offrir aussi à cer-
taines populations éloignées de la «ca-
pitale» , des spectacles de choix et
pourquoi , de l'autre coté, ne pas faire
le voyage qui conduit à ces petites
villes recélant souvent des trésors
historiques que seuls les touristes
étrangers connaissent ?

— Qu'y a-t-il eu au programme de
cette année ?

— L'ensemble vocal de Lausanne,
dirige par Michel Corboz, a ouvert
cette Quinzaine qui pourrait fort bien
porter le nom à la mode de Festiva;.
Le Théàtre des Jeunes, lui , augmenté
de jeunes éléments professionnels (une
équipe qui a du métier) a joué « Ubu
Roi » d'Alfred Jarry.

— Pourquoi Ubu Roi ?
— Parce que le théàtre de Jarry est

particulier : populaire et très explo-
sif dans son expression , mettant en
scène un monde de symboles violents
bien propre à faire reagir les gens.
Un théàtre qui devrait inquiéter ,
parce qu 'il est à la fois politique, tout
en dépassant la politique tradition-
nelle, poétique, tout en dépassant la
poesie, comique aussi , mais d'une fd-
rocité allant à l'encontre des habi-
tudes d'un théàtre « bourgeois », bref ,
uri théàtre jeune, ruant dans les bran-
cards, mais avec une immense bonne
humeur !

— Et « L'Ascenseur » et « Le Tau-
reau », pièces dont vous ètes l'auteur ?

— Elles ont été créées en salle par
les acteurs des Tréteaux de la- Cité.
On a organise encore un troisième

Commedia dell'Arte avec, en plus, un
certain esprit parodiarti le coman-
tisme. Dans un autre domaine, une
exposition de gravures de Youri Mes-
sen Iachin et d'images d'Epinal cé-
dées par le Théàtre du Vieux Quartier
de Montreux. Quant au Ciné-CIub , il
a présente un film tchèque, « Le Ba-
ron de Crack », de Karl Zenan.

— N'y a-t-il pas eu aussi un concert
de jazz en plein air par l'ensemble
d'Olivier Benney et une Journée Ra-
muz donnée avec le concours de

Paul Pasquier et Marguerite Cava-
daski ?

— Oui , et une Journée de la poesie
consacrée à Adrian Mietlev, poèta
russe émigré en France et qui vécut
let, dernières années de sa vie en
Suisse où il vint se soigner et mourir.
Il repose dans le cimetière de Pully,
non loin de C.-F. Ramuz.

— Quels sont maintenant les pro-
jet s du Théàtre des Jeunes ?

— Nous prévoyons d'organiser le
premier week-end d'art dramatique
d'Orbe, avec l'appui du Centre dra-
matique romand , week-end de forma-
tion de jeunes comédiens. Puis debu-
terà la préparation du programme de
la saison prochaine: quatre spectacles
et diverses autres manifestations dans
le domaine artistique qui devraient
nous amener à réaliser notre rève,
celui de voir reconnaitre la nécessitè
d'une Maison de la Culture du Nord
vaudois. Ce qui se fait ailleurs, avec
un titre officiel et de l'argent . pour-
auoi ne se ferait-il pas chez nous, en
Suisse romande 7

Mlrellle Kuttel.

Premier hotel suisse relie a une autoroute

Le premier « building » du canton de Nidwald est le motel Rex qui a la
particularité d'ètre le premier de Suisse à ètre relié dlrectement à une sortie
d'autoroute. Après la fin des travaux de la Nationale 2 Bàie-Chiasso, cet hotel
pour autom obilistes sera très apprécié des voyageurs traversant l'Europe d'Al-
lemagne en Italie ou vice versa.

UNE DEUXIÈM E CANDIDATE
pour le Conseil des Etats

Le comité cantonal du parti ou-
vrier populaire vaudois a décide
de participer aux deux élections
du Conseil national et du Conseil
des Etats. Il a depose à la Chan-
cellerie une liste complète de 16
noms pour le Conseil national ,
portant en tète ses deux conseil-
lers nationaux sortants, MM.  A.
Forel (Nyon) et A. Muret (Lau-
sanne), ainsi qu'une liste pour le
Conseil des Etats présentant la
candidature de Mlle Antoinette
S tau f f er , asdstante sociale et con-
seillère communale à Lausanne.
Voici Mlle S tauf fer .

Concierge
et proxénète

ZURICH. — Une veuve de 58 ans,
concierge dans un immeuble résiden-
tiel de Zurich , vient d'ètre arrètée
pour proxénétisme : non contente de
percevoir les loyers, elle était arrivée
à se faire remettre de certaines jeu-
nes femmes louant des studios un
« supplément » de 20 francs par jour ,
moyennant quoi elles étaient libres de
faire monter chez elles des amis de
passage Pour les « réceptions » après
minuit , le supplément était majoré de
10 francs. Prises dans l'engrenage, les
jeunes femmes étaient menacées par
la concierge d'ètre mises à la porte
de leur appartement si leur « rende-
ment » n 'était pas suffisant.

La concierge qui en outre rendait
volontiers service à des clients voyeurs
ou masochistes, a ainsi gagné 25 000 à
30 000 francs, sans compter les « bon-
nes mains » des messieurs.

70 ans de commimaulé
conventuelle

APPENZELL — Le doyen de la
province suisse de I'ordre des capu-
cins, le pére Alphonse Broger , des
Rhodes intérieures , qui a fèté récem-
ment son 90e anniversaire , compte
également 70 ans de vie communau-
taire dans l'ordre des capucins. Il fut
en son temps professeur , puis econo-
me du collège St. Antonius d'Ap-
penzell.

La criminelle Josette Bauer... évadée
d'une maternité bernoise il y a trois ans.
transportait pour 2000000 de slupéfiaitfs

La nouvelle vient de Paris.
Elle émane de sources tout ce

qu 'il y a de plus sùres.
Elle tient en quelques lignes :

la prétendue Louise Pallet (26 ans),
Francaise, dresseuse de chevaux en
Espagne, arrètée il y a quelques
jours sur ies còtes de Floride en
compagnie du truand vaudois Wil-
ly Lambert , avec la plus grosse
quantité de drogue jamais intro-
duce (et découverte) aux Etats-
Unis, cette femme est en réaiité"
une Suissesse, une Genevoise.

Elle a 31 ans (et non 26) et se
nomme tout simplement Josette
Bauer.

Josette Bauer, la criminelle com-
plice dans le meurtre de son pére
et dont l'évasion rocambolesque
d'une maternité de Berne (où elle
s'était fait admettre pour la cir-
constance), fit jaser toute la Suis-
se. Cela se passait très exactement
le 13 septembre 1964. Il y a tout
juste trois ans.

Rappelons que Josette Bauer fut
condamnée, par la Cour d'assises
de Genève, à 8 ans de réelusion,
tandis que son mari Richard Bauer
avait écopé de 15 ans de la mème
peine.

Richard Bauer avait assassine
sauvagement le pére de Josette,
dans la nuit du 8 au 9 novembre
1957, avec la complicité de celle-ci.

Les coupables ne furent démas-
qués que 17 mois plus tard.

Emprisonnée, Josette Bauer ten-
ta plusieurs fois de se suicider.

Depuis son évasion mystérieuse,
elle avait été vue à Paris.

Josette Bauer se trouve sous
mandai international d'extradition.

Tout laisse donc à penser que
Ies autorités helvétiqucs réclame-
ront le retour au « bercail » de
Josette Bauer. Mais celle-ci devra
préalablement rendre des comptes
à la justic e américaine pour cette
colossale affaire de drogue à la-
quelle elle est si étroitement mélée.

A Berne, au Ministère public
federai, l'Information a été tenue
scerete pour les besoins de l'en-
quète, mais à Paris le nom de Jo-
sette Bauer est formellement pro-
noncé. On ignore encore comment
Ics detective^ américains sont par-
venus à identifier Josette Bauer
sous la fausse identité dont elle
s'était affublée.

R. T

L'EGLISE DE BUCHS EN RESTAURATION
I L'église de Buchs dans le cantdn de Zurich datant de 1631 a été \
I soumise à une rénovation extérieure. A la ne/ a été ajoutée une j

te halle d' entrée dans le style typlque de la région , ce qui donne un
I ensemble parfaitement réussi. Pour cette rénovation un crédit de j
1 320 000 francs avait été accorde. Voici l'église de Buchs (ZH).

Retombees preelectoral es, par CyriSle Michelet
(Suite de la premiere page)

ment dans le secteur vegetai , légu -
mes et fruits , où l'on semble protéger
Ies positions acquises par les impor-
tateurs.

Dans une excellente étude fort do-
cumentée parue dans la TERRE RO-
MANDE , le chef de l'Office vaudois
de la culture maraìchère rappell e op-
portunément que l'on s'écarte de l'ob-
j ectif premier de la loi sur l'agricul-
ture, voulant que la production agri-
cole satisfasse en premier lieu et au-
tan t que possible à l'approvisionne-
ment du pays.

On a vu récemment à quel point la
Suisse est tributaire de l'étranger
pour Ics fruits et légumes, et tout se
conj ugue pour que l'on diminue la
production indigène, principalement
en légumes de garde.

Le regime des trois phases entraine
la régression de la production indigè-
ne au profit des pays favorisés par
le clima t : France, Italie, Espagne,
Maroc, La France mise ouvertement

sur ce défaut de notre cuirasse, avec
l'appui du Gouvernement et du Cen-
tre national du commerce extérieur.

Comme pour decoup age* les initia-
tives en cultures forcées. le DEP. ins-
piré semble-t-il par les importateurs ,
ne reconnaìt pas comme légumes frais
Ies produits de serre, au rrbours de
la conception des pays membres de
la CEE, dnnt nous faisons le j eu.

En 10 ans, la surface en cultures
maraichòres a diminue de 3.100 hecta-
res. sur 15.900 hectares en 195(5, tandis
que les importations de légumes ont
passe de 9.429 à 13.992 wagons. Ces
quelques chiffres se passent de com-
mentaires. Ils montrent simplement
qu 'en un pays où le sol cultivable est
chichement mesure et les exploita-
tions exigues, les cultures intensives
mcriteraient protection et encourage-
ment.

Au moment où s'éiaborent des pro-
grammes électoraux. on aimerait voir
s'y insérer des vues réallstes sur la po-
litique agricole par le rappel de quel-
ques principes économiques oubliés.



tt_F Comment met-on
'W le confort idéal

Vii UT C T1 JTO UCIS • des s°Jutì<"is de confort supérieur...
Solution 1 : Empattement exceptionnel- cnormément de place pour l'intérieur de la voì-

lement longdc2m59 (pour une volture de ture. La «perite» voiture vue de l'extérieur est
3 m 97 de longueur) entre roues avant et cn réaiité une grande voiture avec beaucoup de
roues arrières permettant à la fois une place pour Ies jambes devant et derrière, et elle
tenue de route de premier ordre et une est large.
assise souple des sièges loin des axes des Conclusion: Dans la 204 on est donc extra-
roues. Les dames sont particulièrement ordinairement à l'aise.
sensibles à un tei confort 
allit à la sécurité. De "

,
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plus, Ics 4 roues sont :Éf I ìff ' : jfflpB m Tjk

que cette voi-
ture est insen- Ijli ; '̂ g^

versalement à l'avant. Cette solution libere lumi * Bily'

Vous devez l'cssaycr la Aì_S_L 1LJI ^—"S1 _T  ̂_£__ IL_I Ĵ EZ %aS ¦ @

Importateur pour l?. Suisse: tff^fepeugeot-suisse S.A. W$w Garage Couturier S.A.
Luisenstrasse 46, Berne ^BJftF
Plus de 150 Agent pour le canton du Valais
concessionnalres et agents qualifiés Sion téléphone 027-22077

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

Dans chaque ferme
le «Schiller» qui convient !

Seul Schiller présente un programme années car Ils sont puissants, solides,
complet de tels chars-tracteurs: 1000,1500 vraiment tout-terrain en présentant une trèa
et 2000 kg de charge utile. 3 modèles grande mobilité.
qui, selon l'usage, peuvent ètre équipes de
moteurs à benzine ou diesel pour des rayons Schilter + Co., fabrique de machines
d'action de 9à22CV.  Ainsi, vous trouverez 6370 Stana, Téléphone 041/ 8616 44

!iriii i reume travis nu vaiais
OOO % £ ? %! ?  XBF TIRAGE 20. 9. 6C : 7311 ex. TIRAGE 26. 10. 65 : 13355 ex

'¦¦ ¦
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SCHILTER
fabrique de machines, 6370 Stans
Veuillez m'envoyer sans engagement les
prospectus et prix-courant pour les
chars-tracteurs Schiller.

<
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COMPTOIR 1967
Visitez-nous ò la halle 9, stand

No 928 - Tel. (021) 21 34 39

FORD CORSAIR
GT
4 portes, 1964, étal
Impeccable. Garan-
tie et facilités de
paiement.

S'adresser A. Praz,
Tél. (027) 2 14 93
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A VENDRE

UN CHAR-
TRACTEUR
« SCHILTER »
charge utile 1800
kg., machine de
démonstration.
S'adr. au Comptoir,
halle 9, stand Schil-
ler, No 928, M. Frey
Tél. (021) 21 34 39

Ofa 264 L
A VENDRE
plusieurs

vaches
printanières.
Tél. (027) 8 79 56
le soir.

P 37518 S

LE ROI DES
GRIMPEURS
Còtesde10%env
sans pédaler

Pr x choc

Claude/
A crédit I
1" acompte :
Fr. 150.—, le solde:
0.75 par jour
pendant 18 mois.

Chez les agents
C A D Y

P 1678 X

porte
basculante
de garage, haut.
3,50 m., larg. 5,50
m. En très bon état
et à un prix avan-
tageux.
GARAGE ROYAL -
SAVIÈSE
Tél. (027) 2 61 36

P 37648 S
A VENDRE
plusieurs bonnes

chevres

boue
prètes au cabri
ainsi qu'un

primo au Comptoir
suisse.
Pour tous rènsei-
gnements :
(dès 19 heures)
tél. (027) 4 85 10
si non-rép. 5 12 79.

P 37708 S

chatonne
siamoise seal-point ,
4 mois et demi, pe-
digree.

Tél. (027) 2 28 74
(le soir).

P 37709 S

ROT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT- PLAST
NOUVEAUI

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité
ROT-TA P
Garnitures en

Dlastique pour seaux
à ordures

ROTSAC
4852 ROTHRIST

(~ UN CANADA
( QU1YA-T-IL D'AUSSlì GRAPEFRl/lTDÉLICIEUX QU'UN 

,vl,
,|
,
y
,,WM

CANADA "J

^
ORANGE? J—y

I- " ^̂ H^̂ l̂^PA'UAftAl i§u '̂ "S^Qil^MWAMilif

'̂ ^̂ S^T̂ "̂ MI PVM iv^ I N I  L/vy L/yx
Nous choisissons Ies fruits Ies plus juteux, h]\ A MERles plus savoureux de Californie et de L .\i__T "*
Sicile. Nous en faisons des boissons DUVci ,
rafraìchissantes, aux goùts si différents. f l̂M^CDDans tous les bons restaurants, bars, tea- V5 llNwfc |%
rooms, Canada Dry Orange et Grapefruit. ^ \l,

?Ginger-Ale de Canada Dry. \ OT

Canada

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

(Boissons de table sans alcool)
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Martigny et les Dranses
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LE ROLE SOCIAL DE LA CROIX D'OR

Sortie bourgeoisiale
à Charravex

Lors de la Fète cantonale de la
Croix d'Or , qui se déroulait diman-
che dernier à Bagnes, l'invite d'hon-
neur , M. Camille Michaud , pronon-
gait une allocution extrèmement bien
documentée au sujet de cette insti-
tution indispensable. A la demande
des responsables de la Croix d'Or,
nous nous faisons un plaisir de pu-
blier ici le discours de M. Michaud ,
en souhaitant que cela permette à
de nombreux lecteurs de se faire une
opinion valable sur un sujet trop
souvent traité sommairement.

« Permettez-moi d'abord une confi-
dence. Mon opinion au sujet de la
Croix d'Or a singulièrement évolué.
Jeune étudiant , j' ai dù subir , comme
mes camarades, les assauts d'un fa-
natique de l'abstinence , dont je ne
suspecterai ni les louables intentions ,
ni la parfaite bonne foi. J'ai oublié
ses arguments , mais je me souviens
de sa propagande negative , de son
moralismo aigri et agressif , de son
exagération. Or, un saint triste étant ,
par définition , un triste saint, je re-
jetais , en bloc, et la doctrine et le
prophète.

Bien des jours ont passe. J'ai pu
me rendre compte des méfaits de
l'alcoolisme, de la somme de mal-
heurs et de misères qu 'il engendre.
J'ai surtout vu à l'ceuvre la section
de Bagnes , de la Croix d'Or , la pa-
tience et la charité de ses apótres
et les résultats merveilleux qu 'elle
a obtenus.

Et c'est pourquoi , aujourd'hui , pu-
bliquement , je remercie et félicite
tous ses membres.

Voltaire disait : « L'opinion gou-
verne le monde ».

Les études sbciologiques mettent de
plus en plus en évidence l'influence
decisive de la communauté sur les
membres qui la composent. Tandis
que l'animai suit ses instincts, l'hom-
me, qui est avant tout un étre so-
cial, se comporte comme les modèles
de son groupe. Les coutumes et les
usages d'une collectivité sont pour
l'individu moyen des règles de con-
duite qu'il suit spontanément. La
communauté, de son coté, attend que
chacun se conforme à ses lois non
écrites. Si l'individu se comporte d'u-
ne manière inhabituelle, il provoque
des. critiqués, la moquerie et mème
rhé|S$ili,éT Par ,.coijja?ei vj l'qbservatiqn
de4 coutumes attiro les louanges, un
certain prestige et des dispositions
bienveillantes. Cela est particulière-
ment vrai en ce qui concerne la bois-
son.

Dans de très larges couches de la
population , comme l'écrit M. Oder-
matt dans son livre « L'alcool aujour-
d'hui », l'usage des boissons alcooli-
ques fait partie de la vie quotidien-
ne ; il accompagné non seulement les
principaux repas et les autres colla-
tions, mais encore les conclusions
d'affaires, les rencontres entre amis,
les fètes familiales et publiques , les
assemblées politiques, les séances de
soeiétés, etc. Les boissons alcooliques
font partie du code de politesse :
offrir à boire est une politesse, re-
fuser de boire, une impolitesse. Pour
la grande majorité des individus , on
ne saurait assez souligner I'importan-
ce psychologique des influences exté-
rieures. Ils ne demandent pas : Pour-
quoi dois-je faire ceci ou cela ? Ils
demandent : Comment fait-on ? Les
règles et les coutumes créées par la
société sont rarement soumises à
l'examen de la raison , encore moins
à celui de la conscience.

Dans certaines professions , des fac-
teurs prédisposant à l'alcoolisme s'a-
joutent encore, soit que la chaleur ,
les poussières , les intempéries , etc,
attisent la soif , soit qu 'il s'agisse de
professions vouées à la manipulation
de boissons alcooliques , soit que des
traditions de boisson y soient particu-
lièrement développées .

Les coutumes de boisson consti-
tuent un danger tout particulièrement
pour les jeunes par suite de leur
tendanee à imiter les aìnés et en
raison des pressions auxquelles ces
derniers les soumettent afin de les
obliger à boire « comme tout le
monde » .

Enfin , une enorme publicité com-
merciale, patente ou camouflée, in-
cile const.imment et presque en tout
lieu à consommer des boissons alcoo-
liques aussi souvent que possible.

Alors qu 'un diabétique est sur de
renconlrer de la compréhension et
mème de la sympathie pour son cas
en refusant un mets contraire à son
regime, le refus de boire de l'alcool
est très souvent mal interprete.

Il en résulte, comme l'écrivait le
professeur Paul Perrin dans « La
Gazette medicale de France » que le
droit de ne pas boire est particuliè-
rement difficile à faire respecter.

Et cela est surtout grave pour le
buveur désintoxiqué : ne pas faire ce
que font les autres ou faire ce que
les autres ne font pas exige une force
de caractère que seule une minorile
possedè. Et voilà qu'on attend du
buveur, retournant dans son ancien
milieu, après avoir subi avec succès
un traitement, qu'il ait le courage
de ses convictions. Il devrait faire
preuve de l'indépendance d'esprit , du
courage inorai héro'ique que les au-
tres gens possèdent si rarement. En
effet , journellement et parfois du ma-
tin au soir , il est exposé à des invi-
tations , à des tentations , à des pres-
sions sociales exercées par son mi-
lieu. On a le droit , sans courir le
risque d'ètre questionné à ce propos ,
de porter un chapeau ou de ne pas
en porter , de commander les mets
que l'on préfère, de refuser du café
ou une cigarette, mais on ne peut
pas, ni en Amérique, ni en Suisse,
ni en France, ne pas boire sans que
quelq'- 'un vous interpello sur les rai-
sons C -< ce comportement, sans qu 'on
vous critique, sans qu 'on vous juge.

Cela devient si dur qu 'un buveur
guéri risque de fuir ses amis, de se
trouver mal à l'aise en société et
finalement de rester seul, ressentant
douloureusement un sentiment d'a-
bandon et d'incompréhension.

C'est justement le ròle de la Croix
d'Or de grouper ces individu s et de
cultiver une sociabilité qui ne doit
rien à l'alcool.

Car , si l'alcoolique peut se relever
de son mal, il ne peut pas publier
qu 'il est blessé pour toute la vie ; et
cette blessure — peu importe le nom
dont on la designo — le condamné
nh/yjsiologiquernent1,,à l'abstinence . to-
tale 'dè toute-Ij oiison BÌcópliséè.-L'al-
coolique, et cèux qui veulent réelle-
ment son bien, ne doivent jamais ou-
blier que la moindre quantité d'al-
cool introduite dans un organisme
désintoxiqué provoque immédiatement
le réveil parfois terrible du mal, sans
que la volonté personnelle puisse op-
poser la moindre résistance.

Il s'agit donc d'agir sur la masse
pour modifier le climat en réformant
les usages sociaux et en détruisant
certains préjugés profondément enra-
cinés, dont voici les principaux :

Assez longtemps, par manque d'in-
formation , on a surtout vu, dans le
fait du buveur immodéré, la passion,
le péché, le vice.

Or, selon l'avis formel de l'orga-
nisation mondiale de la sante, l'al-
coolisme doit ètre considéré comme
une maladie, qui ne peut ètre négli-
gée et qui, à l'instar de toute autre
maladie, reclame études, soins et me-
sures préventives. Lorsque la popu-
lation se rendra compte de l'aspect
pathologique de l'alcoolisme, elle
comprendra qu 'elle doit travailier à
faire disparaitre et la maladie et le
fléau. Il est certain que la réproba-
tion qui condamnait le buveur invé-
téré a peu contribué à son relève-
ment. Du jugement défavorable que
l'on portait sur lui , il se faisait un
titre de gioire et une raison d'indif-
férence.

La nouvelle manière de voir met-
tra fin à cette attitude peu humaine
et. encore moins chrétienne.

On croyait , et on croit encore, que
l' alcool donne des forces et est indis-
pensable pour accomplir de gros ef-
forts physiques. Il est prouve par
l'expérimentation scientifique et par
les exemples des sportifs que cette
croyance est fausse. L'alcool masqué
tout simplement l'état de fatigue et

favorise ainsi un épuisement nuisible
des forces.

La croyance '• en la valeur de l'al-
cool comme oyen de lutte contre le
froid est ener -̂ néralement répan-
due. Or, il est scientifiquement prou-
ve que l'alcool ne produit aucune
chaleur , mais qu 'il donne une sensa-
tion de chaleur par son actions sur
les vaisseaux sanguins. Cette sensa-
tion subjective ne concorde plus avec
l'état réel et peut ètre mortellement
dangereuse lorsque l'individu reste
longtemps exposé à un grand froid.

On dit que l'alcool crée de l'am-
biance. Cela est exact si par ambian-
ce on entend l'affaiblissement, voire
l'abolition de la pudeur , des inhibi-
tìons et des entraves créées par l'é-
ducation morale et religieuse. Le Dr
Keller, directeur de la maternité de
Bàie, a déclaré : « 30 % des femmes
ayant mis au monde un enfant illé-
gitime ont concu ce dernier en état
d'ivresse » .

30 % des victimes de la circulation
routière amenées au service de neu-
rochirurgie de l'hópital cantonal de
Lausanne se trouvaient au moment
de l'accident sous l'influence de l'al-
cool.

Voilà les beaux résultats de l'am-
biance !

Pour résumer et conclure, je ré-
pète qu 'une réforme des usages so-
ciaux est indispensable. Il faut, par
l'information et l'éducation , comme le
dit le professeur Perrin , lutter contre
les restés anachroniques du prestige
de l'alcool et des cultes bacchiques.
Il faut , ne serait-ce qu 'en faveur des
buveurs désintoxiqués, faire recon-
naitre, respecter la liberté de ne pas
boire, ce qui ne peut ètre obtenu
sans déconsidérer, ruiner un certain
« code de politesses » essentiellement
nuisible et que rien ne justifie plus.
Il faut enfin obtenir que dans toutes
les manifestations où l'on boit, soient
servies non seulement des boissons
alcooliques, mais aussi des boissons
sans alcool, que chacun pourra con-
sommer sans se faire montrer du
doigt.

Chers amis de la Croix d'Or, vous
ètes le levain qui doit faire fermen-
ter toute la pàté. Continuez votre ac-
tion pour un Valais toujours plus
beau , plus noble, plus digne d'ètre
aimé. " !

MARTIGNY. — Il est rappelé aux
familles bdurgeoises de Martigny l'ho-
raire de cette journée :

Montée : départ des cars postaux:
poste de Martigny-Ville, 7 h . 50 ; poste
de Martigny-Bourg, 7 h. 55.

Descente : départs des cars postaux:
Le Feylet, Ravoire, 17 h. 50.

En cas de mauvais ternps, la ma-
nifestation sera renvoyée au diman-
che 24 septembre.

LES BUREAUX DE PUBLICITAS S.A.
Succursale de SION
et ses agences de BRIGUE et MARTIGNY

SERONT FERMÉS
LE LUNDI DU JEUNE FEDERAL, 18 SEPTEMBRE 1967

Les ordres urgents peuvent étre transmis directe-
ment aux journaux.

P 60 000 S

Introduction
de la zone bleue

à Vers-l'Eglise
FULLY (Tz). — Deipuis quelque

temps déjà , la comimuine de Fully fait
procéder sous la direction de la poli-
ce routière cantonale, par les spé-
cialistes de l'Etat, au balisage des
routes et places communales.

C'est ainsi que les entrées de cha-
que village sont régulièrement signa-
lées par des panneaux d'indication.
Les places de pare créées durant l'an-
née écoulée ou antérieurement, ont
été signalées ou le seront prochaine-
ment. De sorte que tous les automo-
bilistes sauront où garer régulière-
ment leurs véhicules. Plusieurs carre-
fours particulièrement dangereux ont
été munis de stops, notamment celui
du Petit-Pont.

La zone bleue va ètre prochaine-
ment introduite dans le village de
Vers-l'Eglise. comme cela s'est déjà
fait dans les agglomérafcions de quel-
que importance.

Mercred i , une commission locale ac-
compagnée pair le plt Pasquinoli , chef
de la police routière et de M. Vernay,
chef voyer de l'Etat du Valais , a
fixé les divers points des routes à
baliser dans Vers-l'Eglise.

Les peintres de la route se recom-
mandent auprès du public pour que
l'on n 'aille pas marcher sur la peintu-
re fraichement passée et prient MM.
les automobilistes de rouler un peu
lentemen t durant la durée des tra-
vaux de balisage.

Desaffectatton
au cimetière

FULLY (Tz) — La partie ouest du
cimetière de Fully est actuellemen t
en voie de désaffectation. . C'est la
partie la plus ancienne du cimetière
et les tombés datent de plus de 2f
ans.

C'est environ 200 tombés qui vont
ainsi disparaitre pou r des raisons de
manque de place. Une partie des mo-
numents seront sur demande. places
le long du mur au fond du cimetière
à l'est.

ADIEU A UNE GALERIE

Ayant elle-meme suivi Ies cours de dessin et de peinture de Mcsserli , Fred
Fay, Kokoschka et Jean Lurcat, Mme Spagnoli choisissait avec un goùt très
sur, Ies peintres qui exposaient à La Petite Galerie.

Depuis neuf ans, on s'y était atta-
ché. Il n'est pas un Martignerain qui
ne se soit arrété , au hasard de la
promenade , devant cette vitrine, écrin
de découvertes.

Avec son enseigne sans prétention,
elle faisait partie de la poesie d'un
vieux quartier. A deux pas , le vieux
clocher veille et les grands arbres
invitent à la méditatìon. L'art était
près du sacre, et , à la sortie de la
messe, on chuchotait encore devant
cet autre sanctuaire : La Petite Ga-
lerie.

Car ce rendez-vous de tant de ta-
lents et de personnalités . appartient
au passe Combien sgnt-ils, ceux qui
aimaient assez ce coin de chez nous
pour avoir eu un pincemen t de cceur
en déchiffrant sur la vitre l'inscrip-
tion presque incongrue pour ètre
assez inattendue : auto-école ì

'? ite --- ••- *,_ *.„ ,. ->. .». - ,, F »Sic transit gloria: mundi... : chante
un chansonnier bien connu. Ainsi va
la gioire du monde, et c'est dom-
mage !

Depuis le jour de l'ouverture, en
1958, de ce qui fu t  la première ga-
lerie permanente du Valais, les
grands noms s'y sont succède, des
toiles signées Albert Chavaz, Paul
Messerli , Claude Estang, Mìzette Pu-
tallaz , Kurt von Ballmoos, Nìnon
Bourquin, Anne Karine, Géa Augs-
bourg, et j' en passe, ont apporte cha-
que jour un peu plus de notoriété
à cet endroit tranquille où régnait
la gentillesse spontanee de Mme Spa-
gnoli.

Ce n'était pas encore le temps des
grandes expositions, et on commen-
gait seulement à s'apercevoir de
l'existence de cette perle qu'est le
Manoir. En neuf ans, les choses ont
bien changé. L'Hotel de Ville fait , à
période régulière, l'honneur de '"ses
cimaises à quelque peintre de mérite
et la vieille Maison des Ganioz re-

11 - », „ -» , mt. -*M . -a

! Un ouvrier écrasé |
par un trax |

j MARTIGNY. — Hier vers 18 h., I
j un accident mortel a eu lieu au

barrage d'Emosson. M. Joseph 1
I Wolfisberg, agé de 26 ans, domi- j
|| cilié à Muhlau (Argovie) était Ite

occupe à soulever un poids au 1
moyen d'un trax qu 'il condui- M

f j sait. Soudain il quitta son véhi- |
cule et s'apprétait à s'éloigner li te

|i lorsque le trax s'abattit sur lui H
I et I'écrasa. Le malheureux est B

H mort sur le coup.
,. 7

Seule l'enseigne modeste témoigne
encore de ce lieu qui fut le rendez-
vous du talent.
goit chaque jour son contingent de
visiteurs.

Dans nos autres villes , les galeries
se sont ouvertes, les unes après les
autres, et le grand public , cet ava-
leur de nouveautés, a un peu oublié
ses premières amours.

Pourtant , ce fu t  pour beaucoup
dans cette pièce modeste à l'abri du
uieua: clocher que se f i t  la première
découverte de la beauté d'un certain
art. Ceux-là n'oublieront pas.

Jeune federai
au refuge Dent-Favre

OVRONNAZ (tio). — Le Ski-Club
d'Ovronnaz organise dimanche 16 sep-
tembre une manifestation qui se dé-
roulera selon le programme suivant :

9 h. Course pedestre individuelle
(tou r de Chàtil lon ),  parcou rs acciden-
te d'une durée de 1 h. à 1 h. 30 ; ins-
criptions : 2 frs ; 11 h. messe en plein
air ; 12 h. radette ou pique-nique
>elon les désirs ; 13 h jeux divers.

Tous les membres sont cordiale-
ment invités à passer un Jeùne federa i
en montagne.

Le SC décline toute responsabilité
en cas d'accident.

Collision
lors d'un dépassement
MARTIGNY. — M. Hubert Wab-

negg, domicilié à Berne, roulait au
volant d'un fourgon de Martigny en
direction de Sion. Entre Charrat et
Saxon, il dépassa la voiture de M.
Mayor, qu 'il toucha lors de cette ma-
nceuvre. Il perdit de ce fait la mai-
trise de son véhicule et entra en colli-
sion avec une voiture qui venait en
sens inverse, pilotée par M. Leon Ro-
duit, de Saillon. M Wabnegg. souf-
frant de blessures à la tète, a été
transporté à l'hópital de Martigny.

NI. RENIY CONSTANTIN

a le plaisir d'informer la
population valaisanne qu'il a
repris, dès le 16 septembre
1967, la

P INTE DE
T O U S - V E H T S
fr SES aves DE
CHATEAU-VENTS k SION

L'apéritif sera offert gratui-
tement samedi 16 courant ,
dès 16 heures.

BAL dès 18 heures i
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SALOON CALAMITY JANE
Toujours toutes les dernières créations de la mode
au 1er étage de nos magasins

UCHLER - PELLET
AUX GALERIES DU MIDI - SION

voulez
vendre votre

éVéphant
Les appartements modernes ne
se prétent guère à l'élevage de
l'éléphant. C'est pourquoi le
marche des éléphants est plutót
restreint...
Mais il y a sùrement , quelque
part en Suisse, des amateurs
d'éléphants. Tout heureux
d'apprendre, par une petite
annoncé, que vous cherchez

«c #*ga ' i-i

de vacances, les annonces de
votre journal sont irremplacables
Petite ou grande annoncé? Peu
importe. Une bonne annoncé.
Chercbez-vous une secrétaire
capable? Décrivez le poste avec
précision, avec objectivité,
énumérez ses avantages, ses
exigences. Laissez, de préfé-
rence, un peu d'espace blanc
pour une meilleure visibilité et...
pour montrer à votre future perle
que vous n'en étes pas à dix
sous près. Et n'oubliez pas qu'une
annoncé doit étre v'rvante, per-
sonnelle, sympathique. Certes, ce
n'est pas si facile que l'on croit,
de rediger une bonne annoncé,
mais les spécialistes sont là pour
vous aider et vous conseiller.
Annoncé signée ou «sous
chiffre...»? En principe, les inté-
ressés répondant plus volontiers

B  ̂L'annonce,
^H reflet vivant du marche

acquéreur pour votre pachy-
derme. Une annoncé avec photo
dans le style: «A vendre: gentil
petit óléphant, propre et affec-
tueux. Bons soins exigés.»
Qu'il s'agisse de vendre un élé-
phant, une souris bianche ou
une locomotive, de trouver une
bonne à tout faire ou un chalet

a une annoncé signee. Les
bonnes maisons savent par
expérience que l'annonce
«à visage découvert» vaut son
pesant d'or.
Restent, évidemment, Ies cas
particuliers où la discrétion est
de mise, sinon de rigueur.
Quand l'annonce doit-elle
paraitre? Dans quel journal?
Là encore, les conseils du spé-
cialiste vous seront précieux.
Et ils ne vous coflteront rien.
Trait d'union quotidien entre
l'offre et la demande, entre
l'homme et l'homme, l'annonce
est le moyen le plus sur de
trouver ce que vous cherchez.
Rapidement et à moindres frais.

Si vous

Pour permettre à notre personnel de prendre un congé bien mérite,
nous Informons notre aimable clientèle que nos magasins

SERONT FERMES

lundi du Jeune fèdera! 18 septembre
toute la journée

A la Porie-Neuve S.A. Nouveaux

Constanti,! Fils S.A. Grands-Magasins S.A

Géroudet ff Confectian pp_ .vètements Frey S.A.
Gonift Nouveauté* S.A. Confettieri P.K.Z.
Kuchler-Pellet Vètements S.A.

Moix S.A. Confection Jouets Weber S.A.

SION
P 37594-37605 S

A LOUER A SION
Rue de la Dixence 25

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

Pour trailer s'adresser à :

P 877 o

Vacances
blanches

Désirez-vous louer pour la saison
d'hiver votre chalet , studio, ap-
partement ?

Inscrivez-vous de suite à

l'AGENCE VACANCIA
Daniel Besse - Tél. 42 77 24

1213 Pt. Lancy - Genève

P 37244 t



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

lundi 18.9.67 0700-1800
mardi 19.9.67 0700-1800
mercredi 20.9.67 0700-1800
jeudi 21.9.67 0700-1800

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

b) avec armes pers. et d'inf.
mardi 19.9.67 0700-1800

Région des buts : Chindonne pt. 1604 W Vérossaz - Dt. de
Valerette - Pte de l'Erse - Dt. de Valére - Les Reusses
- Pt. 1713 - Valerette - Pt. 1702 - Chindonne.

e) avec armes pers., d'inf. et ach.
lundi 18.9.67 07CO-1800
mardi 19.9.67 0700-1800
mercredi 20.9.67 0700-1800
jeudi 21.9.67 07CO-1800

Région des buts : Les Conchettes NE Morgins, Arète de
Pré Fleuri, Pte de Bellevue.

d) avec canon et Im.
1. mardi • 19.9.67 0700-1900

mercredi 20.9.67 0700-1900
jeudi 21.9.67 07C0-1900
samedi (évent.) 23.9.67 0700-1900

Emplacement des pièces : Savatan - Lavey-Village ; Dailly-
Morcles ; Bois Noir - Epinassey ; Plateau de Chiètres
S. Bex.

Région des buts : Dt. de Valerette - Pte de l'Erse - Dt.
de Valére - Créte du Dardeu - Réte de Chalin (exclu)
- Cime de l'Est - Tète Motte - Pte Fornet - L'Aiguille
- Seintanère - Créte des Jeurs - Champi - Dt. de Vale-
rette.

2. jeudi (évent.) 21.9.67 1300-2300
vendredi (évent.) 22.9.67 0800-1100

Emplacement des pièces : Salanfe.
Région des buts : Salanfe 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 - Salanfe pt. 1953.

3. mercredi 20.9.67 0700-1900
jeudi 21.9.67 0700-1900
samedi (évent.) 23.9.67 0700-1900

Emplacement des pièces : Dailly-Morcles ; Grand Pré et
La Biola W et SW Aigle.

Région des buts : Pte de Bellevue - Les Scex 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 affiches dans les communes intéressées.
Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurice Tél. (025) 3 61 71

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

-lundi . te ;,P,' -AAS AA
mardi
mercredi
jeudi

Région des buts : Torrent
Evionnaz.

h) lancement de grenades à
Bois-Noir - Epinassey

lundi
mardi
jeudi

e) avec canon et Im.
1. mardi

mercredi
jeudi
samedi (évent.)

Emplacement des pièces

18.9.67
19.9.67
21.9.67

19.9.67
20.9.67
21.9.67
23.9.67

Morcles ; Bois-Noir - Epinassey . Plateau de Chiètres
S. Bex.

Région des buls : Croix de
1514.5 - L'Au de Morcles •
- Dents de Morcles - Pte
Croix de Javerne.

2. mercredi 20.9.67 0700-1900
jeudi 21.9.67 0700-1900
samedi (évent.) 23.9.67 0700-1900

Emplacement des pièces : Dailly-Morcles ; Région S. Sail-
lon.

Région des buts : Pte de Chemo - Gouilles Rouges - Pian
Coppel - Salile - Louise - 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 affiches dans les communes intéressées.
Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurice Tél. (025) 3 61 71

18.9.67 0700-1800
19.9.67 0700-1 SCO
20.9.67 0700-1800
21.9.67 0700-1800
du St-Barthélemy, SW La Rasse

de grenades du

0700-1800
0700-1800
0700-1800

0700-1900
0700-1900
0700-1900
0700-1900

main au stand

Savatan - Lavey-Village ; Dailly

Javerne - La Rosseline pt.
Rionda (exclu) - Sur le Coeur

des Martinets - La Tourche -

Signes
Vètements-SA Osi

• • • et ®
mH 
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Les Suisses sont économes : ils om
du premier coup la formule «maxi-co
à miniprix» que nous avons lancée.

Nous vous présentons aujourd'hu
un splendide complet d'automne qui
se fait soit en pure laine vierge (avec
label de qualité) soit en très beau
mélange laine/térylène.

Rappelons que le maxi-complet
detesto qu'une femme la repasse. ì

-. Il prend donc ses précautions et ne
TLLAxL- T fait jamais eie faux.-jSifsi'M'ous pouvez

I arborer sans crainte dans un
palace. Sans craindre non plus qu'il
vous fasse ressembler au prince
Philippe, à Sean Connery ou à Gunth
Sachs.

Le maxi-complet n'aime pas le b
II est honnète, diserei et distingue. Il
met en valeur sans vous donner l'air
autre. La première condition de la ve
élégance.

Mais nous nous portons aussi gar
autres : tissus de belle qualité, coupé
facon impeccable.

Seule question à régler: commen
maxi-complet vous ira le mieux, en gri
bleu foncé, avec des fines rayures oi
petits carreaux? A vous de voir... et
passer à la caisse pour payer le minip
165 francs.

Avec un maxi-sourire (à moins qu
bonnes affaires ne vous mettent de m<
humeur!).

Notre essayeur vous attend.

m

pour Messieurs et Garcons

VETEMENTS-SA
è Sion: ancien Magasin Roduit, «Le Cardinal», 18, avenue de la Gare

Aarau. Amriswil, Baden, Bàie, Bienne, Coire, Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Lucerne. Neuchàtel, Schaffhouse, Sion,.Saint-Gali.Thoune, Winterthour. Zurich.
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SAMEDI ET DIMANCHE
rendez-vous chez Pfister ameublements _*____tm&.
MONTCHOISI 5 • LAUSANNE

Sfe^é ì̂_S ŜKl

^̂ ^̂ ^̂ ^

C'EST CHEZ PFISTER lm_

vice -Taxi Pfister gratuit entre le Comptoir (Tél. 021/11 34 23) et Montchoisi 5 (Tél. 021/26 06 i

Pendant le Comptoir ^
Ouvert tous les jours
sans interruption dès 8
19 heures également le
di manche - Profitez-en!

blements que vous trouverez toujours le
plus grand choix international de toute
la Suisse romande. Une expérience extra»
ordinaire vous attend !

Pas de cadeaux - mais par contre, depuis 85 ans ŝ*. *̂*v2
Pfister vous garanti l'economie la plus considérable! -̂s,^̂
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0 Meublei-vouj sani tarder! Entière discrétion. Sécurité» sociale! unlquesi

CREDIT "DIRECT • ANNULATION DU SOLDE en cas de décès ou d'invalitlté totale de l'acheteur.

• AJOURNEMENT DES MENSUALITÉS en cas da maladie de longue durée ou accident

• Essence gratuite /billet CFF/ rembour-
semententréeComptoirpourtoutachat

• Paradis.des enfants, surveillé
• Self-Service: grand rabais à l'emporter
• Livraison franco domicile
• 10 ans de garantie contractuelle

LA  N A T I O N A L E  V I E

CHERCHE un

INSPECTEUR
D'ACQUISITION

, pour le secteur SION - AYENT

Nous offrons :
— une situation stable et bien rémunérée ;

— un salaire fixe et des frais ;

— tous les avantages sociaux d'une grande entreprise ;

— un soutien total ef permanent de l'inspecteur d'or-

ganisation

— une formation complète à nos frais , si vous le dé-

sirez.

Nous demandons :

— une bonne formation commerciale ;

— de l'entregent ef un sens rigoureux des affaires ;

— une présentation impeccable ;

— de la bonne volonté, un esprit travailleur et dyna-

mique et le désir de vous créer une situation

d'avenir.

Vous qui voulez réussir et vous construire un avenir

professionnel solide, adressez vos offres avec curricu-

lum vitae à

LA NATIONALE VIE, Bernard Donzé, agent general,
avenue Mercier-de-Molin, 960 Sierre.

P42 S

T u  . . . . .

LA SOCIETE DE CREDIT S. A.,
SION, engagé

1 secrétaire -
compfable

ou STENO-DACTYLO

Entrée à convenir. Place stable.

Faire offre avec copie de certi-
ficats et prétention de salaire

menuisiers
charpentiers

NOUS CHERCHONS, pour tout de
suite ou date à convenir,

Prière de téléphoner ou d écnre a
HEIMANN & CO, scierie, menuise-
rie et charpente, 2735 Bévilard JB
Tél. (032) 92 17 81 P 37691 S

ON CHERCHE ON CHERCHE

jeune fille une sommelière
pour travaux d'atelier.
Semaine de 5 jours. Horaire de 8 heures.
Faire offres à Leon Imhoff , Ate-
lier de reliure, Rue de la Ma- S'adresser au Tea-room « L'ES
jorie 5, SION - Tél. (027) 2 10 70 CALIER » - SION

P 37580 S Tél. (027) 2 10 94 P 37706 !

jjfe "
A L U S U I S S E
NOUS CHERCHONS un jeune

INGENIEUR-TECHNICIEN ETS
(en mécanique)

disposant si possible d'une expérience pratique en
usine, en qualité d'adjoint au chef de notre fabrique

i d'électrodes.
Initiation méthodique au travail.
Activité intéressante avec perspectives d'avance-
ment favorables à jeune candidai capable, doué
d'initiatìve et possédant bon esprit d'equipe.
Connaissance de la langue allemande souhaitée.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, références , photo et préten-
lions de salaire à
l'ALUMINIUM SUISSE S. A. — 3965 CHIPPIS

P 276 S

CAFE - RESTAURANT à SION

cherche

sommelière
ou rampicante

2 a 3 jours par semaine

Tél. (027) 2 36 85 P 37676 S

S E C U R I T A S  S . A .
engagé des

gardes
pour services occasionnels

Nationalilé suisse.

Faire offres en prócisant catégo-
rie d'emploi à SECURITAS, rue
du Tunnel 1 - LAUSANNE.

P 1827 L

ENTREPRISE INDUSTRIELLE de construetions mé-
canique et métallique, avec siège près de Sion,
cherche pour sa fabrique

UN CHEF D'ATELIER
Nous demandons :
— un candidai très qualifié, ayant termine un ap-

prentissage de mécanicien, serrurier, serrurier
en construction ou serrurier sur machines, avec
plusieurs années d'expérience ;

— ayant si possible suivi les cours de l'Associa-
tion suisse pour l'étude du travail, ou autres
cours équivalents ;

— àge minimum : 30 ans.

Nous offrons :
— bon travail en équipe ;
— une activité indépendante avec responsabilités

dans une ambiance ouverte ;
— un poste bien rétribué avec possibilité d'avenir ;
— discrétion assurée à tout candidai.

Les candidats remplissant les conditions demandées
sont priés d'écrire sous chiffre OFA 923 à Orell
Fussli-Annonces S.A. - 1951 SION.



Dijon : succès de chasseurs de son sierrois

Au travail de montage, de g. à dr., Charly Quinodoz, Pierre-André Berthod, Jean-Louis Perrin et Marc-André Bruttin

SIERRE (Sp). Une équipe de quatre
Sierrois. tous mus par satisfaction per-
sonnelle du travail bien fait , où s'al-
lient des qualités techniques, artisti-
ques et culturelles s'est créée voilà six
semaines seulement. Leur passion
commune : la chasse au son, activité
encore assez méconnue en Valais.-

Ils ont mis en commun leurs con-
naissances techniques ainsi que les
nombreux appareils d'enregistrement
qu 'ils soignent avec amour. Ce groupe
sierrois, premier du genre en Valais,
fait partie du Magnétophone-Club de
Lausanne. Il est forme de MM. Jean-
Louis Perrin , chef d'equipe, de Pierre-
André Berthod, Charly Quinodoz et
Marc-André Bruttin.

Un mois à peine après sa fondation ,
le groupe « 13-Etoiles - Valais » était
convié par sa société amie de Lausan-
ne à participer à un concours orga-
nise sous le patronage de l'ORTF et
la SSR, dans le cadre des Fètes in-
ternationales de la vigne de Dijon. Ce
rallye franco-suisse permettait aux
deux pays de présenter chacun 10
équipes de 4 membres. La Suisse y
avait délégué des équipes de Bàie,
Berne, Genève, Lausanne, Neuchàtel,
Zurich , Lausanne et Sierre.

Les participants devaient présenter
6 enregistrements devant un jury in-
ternational. Chaque équipe devait sou-
mettre un enregistrement de musique
foiklorique, un message et quatre pri-
ses de son, réalisées rapidement et
seulement à partir de la frontière
franco-suisse en cours de voyage.

Nos chasseurs de son sierrois pro-
fitèrent des soirées d'été de Sierre
pour capter les productions des fifres
et tambours de Mission et celles des
« Mayentzons » de Randogne.

Un très beau message du peintre
Albert Chavaz fut lu par M. Albert
Rouvinet.

La chance et le talent de nos Sier-
rois furent leurs alliés lors de la réa-
lisation de reportages improvisés en
France. Tous quatre vécurent alors
une journée exhaltante.

Ils purent interviewer une marchan-
de d oiseaux. construire un reportage
sur une fontaine historique qui fut
démant.ibulée par jeu par les Améri-
cains, saisir au voi un groupe foiklo-
rique tchécoslovaque et faire revivre
un incendie. En effet , ix Dole, près de
Dijon . nos Sierrois se rendirent sur
les lieux d'un sinistre au moyen du
camion des pompiers , saisirent les ins-
tants dramatiques de l'incident et cap-
terei! l les commentaires du comman-
dant Morizot. Leurs créations leur
valurent le troisième prix de ce con-
cours internat ional  devant 17 autres
équipes. Les Valaisans furent classes
immédiatement derrière Anières et
iroyes.

Pour un coup d'essai ce fut  donc
un coup de maitre.

L'accueil qui leur fu t  réservé en
France resterà marque.  non pas cette
fois sur la bande magnétique mais
bien dans leurs souvenirs enchan-
teurs

Ce succès est pour ce jeune club un
réel encouragement.

M .Ican-Louis Perrin se presenterà
sous peu à l'épreuve de sélection de

Berne pour le concours international
qui aura lieu à Berlin-Est. Son choix
s'est porte sur l'écrivain Maurice Zer-
matten qui parlerà des contrastes du
Valais en une emission destinée aux
étudiants de langue frangaise d'Euro-
pe. Cette franche sonore pourra ètre
ainsi présentée dans le cadre d'émis-
sions radioscolaires.

Quatre jeunes Sierrois aux riches
qualités techniques et artistiques s'em-
ploient avec zèle à meubler leurs
loisirs de manière éminemment pas-
sionnante et stimulante. Nul doute
qu'à part la grande satisfaction de
l'esprit qu 'ils rencontrent, de beaux
succès leur sont promis.

Nous ne pouvons resister au plaisir
de vous faire part du message du
peintre Albert Chavaz, lu par Albert
Rouvinet et qui obtint un enorme suc-
cès à Dijon :

« Nous peintres valaisans, bons vi-
vants, bien sur, comme tous les gour-
mets, nous apprécions les fameux crus
de Bourgogne aux noms évocateurs et
prestigieux.

» On ne saurait parler de la Bour-
gogne sans dire un mot de Dijon , sa

capitale, parce que Dijon est riche en
ceuvres d'art. La ville possedè entre
autres le palais des Ducs où se trou-
ve l'un des plus magnifiques musées
des Beaux-Arts de France.

» Pour nous, ce pays est celui des
villes cossues, des vieilles maisons
patriciennes et des merveilleuses égli-
ses.

» Pour la peinture, nous sommes
surtout attirés par les rivières, la
Saòne par exemple, illustrée par Gus-
tave Courbet. Couroet ce champion
du réalisme, un des plus grands pein-
tres de France et qui vint s'exiler à
La Tour-de-Peilz, au bord du lac Lé-
man.

» Nous aimons aussi les villages aux
vieux murs, bien plantés, dorés au so-
leil , avec leurs vieilles tuiles. '

» Et tout dans ce pays est robuste,
colore, généreux : la nature, les gens
et les vins.

» Et ne soyez pas surpris, si en ve-
nant chez nous, vous entendez sor-
tir du tréfonds d'une cave ce refrain
chante et adopté par les Valaisans :
« Joyeux enfants de la Bourgogne ».

FERMETURE DE NOS BUREAUX
En raison de la sortie annuelle de notre personnel.
nos bureaux seront exceptionnellement fermés le
samedi 16 septembre 1967.

I M P R I M E R I E  GESSLER S .A . SION
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Alfred Cini, peintre de la montagne et de la solitude

L'homme dans la nature

Vous pénétrez dans le jardin et un
voi de pigeons s'enfuit en rasant les
murs de la demeure.

Vous pénétrez dans la demeure :
un horizon plus large que n'importe
quel extérieur parvient à vous saisir.
Vous savez alors que vous ètes chez
le peintre ; déjà la première oeuvre
entrevue. revue, et la communication
peut s'établiv .

LE MONDE VU D'EN HAUT

Alfred Cini a conimi le milieu flo-
rentin , il a préparé sa création dans
le rayonnement pictural de la cité des
peintres .

Et depuis 44 ans, il vit à Sierre. en
constante élaboration — ce n'est pas
une survie, dit-il — c'est que, ce ne
sont pas les années et leur poids qui
me font presque aimer la claustra-
tjon , mais les malheurs de ma vie
passée. les déceptions .

Ce n'est pas une forme d' orgueil.
comme on a voulu le crier sur mon
compte, mais je dis qu 'il faut  une par-
faite solitude, une espèce de déta-
chement irriguant la matière des
créations.

En regardant ses trois esquisses
d'une matinée et d'un après-midi, on
ne peut s'empècher de discerner l'é-
manation, subtile, de Vincen t Van
Gogh ; ce serait plutót un éloge qu 'u-
ne critique.

Un grand évocateur, fut-il dit , il y
a plusieurs années, un don d'évoca-
tion parfois halludnamt, entre Van

Gogh et Edgard Poe : le don des
créateurs.. .

J'oserais dire qu 'on découvre Cini
dans ses trois esquisses d'un jour .
siiibrepticement cherchées d'un coin
d'atelier , mais fondamentalement ré-
véla trices.

Dans les trois successions de gris-
bleu, il y aurait tout son drame :
celui d'une perpétuelle recherche ja-
mais lassée, jamais lassante. Les trois
esquisses visant à une seule oeuvre
sont elles-mèmes trois oeuvres.

AVEC EDMOND BILLE
ET PAUL BUDKY

Un matin, Edmond Bilie vint trap-
per à la porte du peintre, avec une
bouteille de Malvoisie et une angois-
se :

— C'est dròle, Alfred, ces tons
chauds que tu obtiens je ne sais com-
ment, eh bien , je n'àrrive pas...

Pour apprécier les artistes, il faut
qu'ils soient morts, dit M. Cini ; en
Valais, les artistes se tournent trop
le dos. Il est vrai que...

Paul Budry disait de lui : « He, le
solitalire de Sierre, viens boire un
coup ».

EN VALAIS DEPUIS 44 ANS
La guerre, les relations politiques

détériorées, la guerre partout en Eu-
rope, furen t les causes princi pales de
sa venue en Valais.

La montagne, naturellement, il fal-
lait s'en approcher davantage pour en
saisir le saisissable, s'en empreindre;
la mentalité italienne, dit-il , commen-
da à disparaitre, sous la nouvelle in-
flu ence du calme et d'une nature plus
farouche.

« Il n 'y a ni loi , ni dogme, ni tech-
nique absolue, là où il y a les de-ux
facteurs essentiels : l'homme capable
de voir et de sentir par lui-mème,
puis la nature capable de féconder
sans cesse de nouveaux tempéra-
ments ». Jea n Desthieux . de l'Acadé-
mie méditerranéenne. écri\'ait cela en
conclusion d'un article sur Alfred
Cini, dans «e Poesie et Littérature » ,
de mars 1937.

UN DEUXIÈME MOI
— La manière de vie le social,

n'influencent guère mon oeuvre. Je
fais en sorte que cette influence soit
la moindre. Une influence ne serait
plus de l'art.

Lorsque je peins, je sens un deu -
xième moi se substituer à toute intru-
sion profane : je le vois apparaìtre
dans ce que je crois ètre mon'art.

Dans la « Fille de I mstitutrice ».
petit tableau de l'epoque de Genève,
li est possible die comprendre cette

mélancolìe eie l' artiste ; cette tristes-
se — avec une forte exubérance aussi
— cette tristesse replonge le contexte
de l'oeuvre dans le drame humain.

Malgré l'isolement du peintre. mal-
gré l'apparente misanthropie, cet te
vie recluse qui méne tòt ou tard vers
l' abstraction , n'est pas contestatale.

Alfred Cini élotgne le concret pouir
le projeter sur un espace blanc ; dans
le cadre ressortira le peu ou le grand
d'une pensée individuelle ; ainsi pa-
labrer sur la forme figurative ou non
figurative devien t une critique de pri-
maire.

Dans « Bague nuptiale », tableau
abstrait destin e à un ami de New
York , le peintre réussit la transmu-
tatìon. C'est une ceuvre vraiment
forte

MAINTENANT
Il faut  cnntempler sa « Nuit des

oliviers » : dans le parterre mauve
s'agitent les silhouettes histor i ques.
On apergoit dans le groupe aux vio-
lentes expressions le visage du pein-
tre et dans le tourment de la scène
on pourrait y voir le destin de l'hom-
me peignant. Le tourment n'a pas
cesse ; la création n 'est pas épuisée.

En s'appuyant sur la seule grande
chose pouvant réconforter l'esprit,
Dieu de création ou de travail. M.
Cini continue à peindre.

Dernièrement. il achevait les vi-
traux de l'église de Chalais. Il refu-
sai! aussi une invi ta t ion à exposer à
Rome et à Milan .

En revoyamt les escaliers de l'atelier,
il devien t impossible de vouloir ou-
blier le peintre et l' oeuvre : derrière
les arbustes déj à jattnis d'automne.
il y a un peintre qui  travail le : un
homme qui Toute la vie.

Un emprunt federai
de 230 millions à 4 3A %

Le département federai des Finan-
ces et des Douanes communique  qu 'un
emprunt  par obl igat ions  de 230 mi l -
lions d-  frs à 4 ::i "la et à 15 ans VYD
mis en souscription publ iqu e  du 27
septembre au 4 octobre 1967 Cet em-
prunt devra permettre à la Confédé-
ration de rembourser et de convertir
l'emprunt à 3 '/o novembre 1955. de
230 mil l ions  de francs , qui arrive à
échéance le ler novembre prochain.
Le Cartel de banques suisses et l'U-
nion des banques can tonales suisses
ont pris l'emprunt ferme. Les ban-
ques fournissent tout renseignement
sur les conditions de souscription.

XKgggfBBf Zf p 
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? L'industrie privée et le développement 1
Le problème de

industriels, en vue
développement des
ment arrières revèt
qui ne cesse de croi

l'aide des pays
de favoriser le

pays technique-
une importance

pports d|te Qui ne cesse de croitre. Les rapports
|| Ies mieux documentés montrent en
Ite e f f e t  que le progrès est si rapide
É dans les pays  industriels que l'assis-

tance technique ne s u f f i t  pas a
!;! combler — mème lenteme.nl — le
p retard qui séparé d' eux les pays en
gf: voie de développement et qu 'elle ne
|| permet mème pas d'éviter que ce
H retard s'accentuo Or . le développe-
Ite ment des pays  n e u f s  est aujourd'hui
Ite devenu non seulement une tàche de
m solidarité humaine , mais également
|fc un f a c t e u r  d'équilibre pour un
H 'monde agite  de graves convulsiovs
|j On a f f i r m é  par fo i s  que la Sunse
H ne fa i t  pas assez dans ce domarne.
¦J fi n'en est rien Mais  pour apprécier
I? la participation de notre paj/s a
H l'aide au développement . il f a u t
gi prendre en considération non pas
jp les c h i ff r e s  absolus , mais bien l'et-
y f o r t  par tète d'habitant N' oublions
|te pas; en e f f e t , que nous sommes un
M peti t pays  et que , si industrialisés
H soyons-nous , nous ne pouvons prè-
|f tendre mettre en oeuvre des moyen<
Ite comparables à ceux des grandes
p puiss ances.
U La Suisse est un pays d' exporta-
l'J tion. Son commerce extérieur ne
m représente en fai t  pas plus de deux
s pour cent du coni merce mondial
g Elle occupe cependant une piace
M plus importante que ne peut le lais-
m ser penser ce modique pourcentage.
ìà Cela tient à diverses causes et,
B notamment , au fa i t  que nos échan-
m ges avec les pays d' outre-mer — et
|| en particulier avec ceux d' entre
H eu.T qui sont en voie de dèveloppe-
g ment — représentent un ch i f f r e  par
m tète d'habitant plus élevé que dans
j | n'importe quel autre pays. Cela jus-
m ti f ie  la comparaison que faisait
H pendant la guerre André Siegfr ied .
§s dans son livre « La Suisse, démo-
m cratie témoin », avec une ile, bien
g que nous soyons au coeur du conti-
ti nent européen. Ce n'est pas le
H moindre paradoxe helvétique.
m L'appui que la Suisse fourn i f  aux
m pays en voie de développement m

consiste pas seulement en échan-
|| ges de marchandises. Voici long-
m temps déjà que des entreprises
m . suisses ont commencé à investir
g dans ces pays et à leur of f r i r  une
B aide qui les f a i t  bénéf icier  de nos
m connaissances techniques et com-
f1 mercial.es. Le total des placements
É suisses dans les pays sous-dévelop-
f j  pés est actuellement de l'ordre de
H trois milliards de f rancs  et augmenté

«L . <.... ¦ • - .: - '

bon an mal an de quelque deux à m
trois cent millions. Cette exporta- M
tion de capitaux — qui permet l'ini- 1
plantation d' entreprises nouvelles H

déve loppéaans ies pays sous-aevetoppes — |g
place notre pays  en tète du peloton m
sous le rapport de Vinvestissement 1
par téte. d'habitant et en cinquièm e m
rang en c h i f f r e s  absolus.

L'economie privée a pratique M
l' aide au développement bien avant 1
que les institutions onusiennes en 'È
aient  énoncé les principes et ai-t-nt 3
incile les d i f f é r e n t s  Etats à y appnr- s
ter leur contr ibut ion . Aujourd'hui m
encore. si Von prend en considera- ||
tion les seules prestat ions  publi- Sp
ques, la Suisse vieni derrière d' au- 1
tres pays  où seni l 'E ta t .  contrìbue à |f
l' assistance tecìmirpie.  Mai s  quand g
on veut coni parer  la Suisse à d' au- M
tres pays . que ce :<oit dans le do- m
inaine de la sériirité social e ou dans ||
celit i rie l'assi s tance technique , il É
ne f au t  jamais tmhlier  que le poids ||
principal re710.se sin- ì 'economie pri- M
vèe ei non poin t sur les pouvoirs È
pu blics.

Les c h i f f r e s  sont à cet égard' élo- È
quents : ne nous monlrent-i te pas S
que , dans le d o m a i n e  de l' aide au É
déve loppement .  ìa contribution liei- u
vétique est assumée pour les quatre fi
cinquièmes par l 'economie privée , Ì|
soit sous form e d'inveslissements 2
direct», soi t sous celle d' autres mo- m
des de financement , soit encore sous
celle de crédi ts  à l ' exportation ? m
Selon les normes des Nations Unies, ||
les pays industrialisés devraient Ss
a f f ec t e r  le un pour cent de leur J |
revenu national à l'aide au dévelop- m
pement. Du fa i t  de l' e f f o r t  de l'èco- ||
nomie privée suisse, la Confedera- m
tion n'a pas besoin de consacrer à S
ce but des montants aussi impor- |§
tants qu'il serait nécessaire si Ves- S
sentiel de l' aide suisse provenait des g
f onds  publics. m

La prédominance de l'economie jì|
privée suisse dans l'aide au deve- §|
loppement présente un avantage de ||
principe. La grande majorité des M
pays en voie de développement M
obéissent à des tendances étatis- 1
tes, souvent. dictées par le f a ible &
nolume de capitaux privés dont m
dispose leur economie. Il est inté- m
ressant à bien des égards que des 'M
activités économiques privées aient fi
l' occasion d' y démontrer la supérlo- m
rité de cette forme d'economie sur m
celle de l'Etat. A cet égard , les p
prestations suisses peuvent jouer S
un róle d' exemple qui n 'est pas à ||
negliger. . m

Max d'Arcis. ||
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contient: poisson de mer frais
viande,

grains de proteine,
vitamines et

sels minéraux vitaux...
Katkins - quelle délice!
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Banque de la place de Sion p
i*$

engagerait immédiatement

1 SECRÉTAIRE
ayant connaissance de l'allemand.

Faire offres sous chiffre PB 53520 à

Publicitas - 1951 Sion.

P 87 S

Importante société hollando-ca- ON CHERCHE gentille jeune fil
nadlenne, produits pharmaceutl- le comme
ques et chimiques, engagé

représentant «<« sommelière
K°n

de™n
V
d
a
óns : Monsieur 35 ^TÌn^ToooZ  ̂*à 50 ans - organisateur - sérleux. guliers' En,rée à convenir

Nous offrons : fixe - frais - %
intéressant. Mme Phllipona, CAFE CHIESA,
Ecrlre Case 15 - 1196 GLAND ST-LEQIER S/VEVEY
(Vd) Suisse. Joindre CV et photo.

P 355 L Tél. (021) 53 11 85 P 37722 S

il vaut la peine d'attendre...

¦̂¦ppp»— $ ffd ter marche

'""' JfMft* -*=
ĝ ^^SM (dès le 22 SEPTEMBRE 67
I » la place du Midi a SION)

vous offrirà ses dernières nouveautés en exclusivité ,
de la qualité à des prix qui vous feront plaisir ,

et un choix incomparable !

130 m3 de

fumier
bovin, bien place
au bord de la rou-
te.
Tél. (037) 33 11 47

P 37663 S

LE REFUGE
Bar à Café, Sion
av. de France 13

Assiette
froide ou chaude

Fr. 3.50
P 18314 S

1 MEUBLÉ
combine
2 bars

1 magnifique
CHAMBRE
A COUCHER
avec literie

SALONS
2 TAPIS

d'Orienl
Prix très intéres-
sants.

Ecrire sous chiffres
PB 37645 à Publi-
citas - 1951 Sion.

Etudiante
cherche trovai!
pour la durée d'un
mois. Spécialement
dans bureau. Libre
tout de suite.
Tél. (027) 5 19 94

P 18299 S

Étudiant
donnera i
COURS privés
à débutants.

Tel. (027) 2 15 59

P 18311 S

Café-restaurant de
la Couronne, aux
Diablerets, cherche

sommelière
Entrée tout de sui-
te ou à convenir.

Vie de famille.

Tél. (025) 6 41 75

P 357 L

porteur
Dimanche libre.

Bons gages.

Boulangerie
P. Berthold!
Pratiforl - Sion

Tel. (027) 2 26 60

P 37632 S

fille de
• •cuisine

Òri CHERCHE une

jeune fille

Bons gains.
S'adresser au Res-
taurant 13 Étoiles,
Sion.. '
Tél? 

7(027) 2 39 57
¦ ;#t „: ,. -.. P 1208 ..S

de buffet.
Entrée tout de sui-
te.

S'adr. au Bar Bré-
silien - Sion
Tól. (027) 2 13 15

P 37699 S

porteur
S'adr. à la Bouche-
rie Métrailler, rue
de l'Eglise - Sion.

Tél. (027) 2 13 83

P 37584 S

cuisinier
et fille
de salle

Hotel Derby, Mon
tana, cherche

• • •

pour la saison d'hi-
ver.
Tél. (027) 7 32 15

P 37566 S

une
jeune fille
libérée des écoles
pour aider au mé-
nage.
Chambre tout con-
fort à disposition.
Vie de famille.
Entrée début octo-
bre.
S'adr. a Peney, av.
Gare 63, Monthey,
tél. (025) 417 01.

P 37458 S

ON CHERCHE
pour Martigny

jeune fille
ou DAME
pour la tenue d'un
ménage.
Tól. (026) 2 20 03

P 66193 S

Auberge du Tunnel - Martigny

cherche à l'année ou entre-
saison

sommelières
et une fille

pour chambre et lingerìe
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tól. (026) 2 27 60 P 37720 S

AGENCE GENERALE de la Sul
se romande de machines ag;
coles bien introduites (expo;
au Comptoir Suisse, Lausann

cherche

représentants -
agents

avec exclusivité, pour differente
régions. Travail et gain intére
sants.

Offre sous chiffre 4757 L à Orel
Fussli Annonces - 1002 Lausai
ne.

NOUS CHERCHONS

sommelière
pour remplacement

Trois jours par semaine.

Tél. (027) 2 15 62 P 37721

ON CHERCHE

jeune file
pour aider dans café-restauran

Bon gain. Étrangère acceptéi

Tél. (027) 8 14 78 P 37705 ;

COMMERCE de la place de Sio
cherche

chauffeur - livreur
avec permis de camion.
Entrée de suite ou à convenli

Faire offres ..écrites sous chlffn
PB 53517 a Publicitas, 195
Sion.

ON CHERCHE

sommelière
pour le café.
Debutante acceptée.
Entrée : de suite.

Restaurant SUPERSAXO - Sior
Tél. (027) 2 18 92 P 1125 £

JEUNE DAME TEA-ROOM
cherche de MARTIGNY

cherche
TRAVAUX .CUBUI-IIITCDE BUREAU K™"
à domicile, dacty- JU-VwWCLICKC
lographie ou autre. 3 )ours par semai-
Ecrlre sous chiffre ne

lLmfJ !_u„b„"" Faire °«res ócrìt*citas - 1951 Sion. s chiffre pB «̂
ON CHERCHE 1̂ °̂ " 1951

HI lt, Tea-Room de MAR-
tigny cherche

pour servir au ca-

c'isî_isàroia sommelièretier).

Tél. (025) 4 11 71 capable
Tzerou-Bar, Muraz- _, , ,„„, „ „_ „
CoIIombey. Tél- <026> 2 20 °2

P 37635 S P 66194 S

un fameux tirage !
celui de la (*"* '^

B

g r̂ i
LÉLiùy

JP Feuille
ÌB* d'Avis

dn Valais

a

 ̂  ̂
1965: 13355 ex.
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A VENDRE en ville de Sion, à
Condémines,

appartements
4 V2 - 5 Va pièces

dans immeuble de 6 apparte-
ments. Prix avantageux.

S'adr. à Paul Proz,. Architecte,
Grand-Pont 18, à Sion.
Tól. (027) 2 16 37 P 885 S

Verbier - Station
A louer, de préférence à l'année,

APPARTEMENT de 4 p.
5 à 6 lits - cuisine - salle de
bains. Confort - chauffage cen-
trai - Situation ideale.

S'adresser sous chiffre PB 37671
à Publicitas - 1951 Sion.

A LOUER A MARTIGNY

g rands
locaux

en bloc ou partiellement, con-
viendraient pour dép6t, atelier ou
petite industrie.

S'adresser à :
Tannarle Roduit - Martigny - 18,
rue de l'HòpItal, tél. (026) 2 38 01.

P 439 S

A LOUER à CHAMPLAN

1 appartement
4 pièces

Fr. 205.— plus charges.

1 studio meublé
-Fr; ¦ 110.— plus charges. j <¦-

Libres tout de suite.
Tél. (027) 2 49 07 P 37677 S

A VENDRE A LOUER à SION,
, , r. de Lausanne 49,poussette . .

modèle récent, état 3PPulT6fT16fIl
de neuf, bas prix.

Tól. (027) 2 43 71 3 V. pièces, tout
à Sion. confort. Loyer men-

P 37698 S suel Fr. 300.— par
mois, charges com-

A LOUER à Piatta prises.
S Si0fl 

, Tél. (027) 2 60 70

appartement p-»» s
4T pièces , cuisine . BM MUUIWWHBBUB
salle de bain, con-
fort. Fr. 325.— plus .̂ g\
charges. ^̂ %J
Tél. (027) 2 08 25 j r̂̂

P 18297 S 0ÈL W
A LOUER à SION, M fà Monsieur, fi| Mr

chambre ^
meublée ancrez-vous

dans
indépendante, \Q sUCCèS f
avec confort.
Tél. (027) 2 23 50

P 37682 S Utillsez la

A LOUER è SON ^̂  ̂ ^be,,e da Valais

chambre pourw«»puwjewi

HltUUItC 1960 : 7311 ex,
Tel. (027) 2 81 13 1965 : 13355 ex>

P 37693 S I ¦_¦_¦_¦ ¦_¦¦

Auberge du Mt-Gelé
Otto Kalbermatten

Chef de cuisine
Isérables - Tél. (027) 8 73 58

Toutes

I

les spécialités
de la chasse

ou menus divers à la carte

P 37707 S |i



Fiancés
Profitez de notre offre speciale aule
ne 1967 sans augmentation de pr

§5 Jkf
Vm f̂rM - %

AMEUBLEMENT COMPLET
DE LUXE

1 magnifique chambre à coucher
bouleau pomelet patine comprenant :
armoire à 3 portes avec tablard ; 1 co
feuse avec grande giace ; 2 lits jumea
avec entourage (également lit de 140
150 cm.), 2 tables de nuit, 1 tour de
pure laine, 2 duvets demi-plumes, 12
160 cm., 2 traversins 60x90 cm.
Salon salle à manger comprenant :
ensemble rembourré 3 pièces en velou
rouge et SKAY noir, avec pieds tot
nants chromés, 1 table en marbré gr
1 tapis boucle laine 190x290 cm.
1 grande paroi-bibliothèque en véritab
noyer américain, avec compartirne
pour TV.
1 pouf à linges, 1 lampadaire à 3 bra
ches, 2 lampes de chevet et, comrr
cadeau, 1 couvre-lit richement piqu

Franco domicile, seulement

Fr. 5660-
Conditions de paiement :
Acompte : 1.512 fr. ;
solde par 36 mensualités de 144 frane
Le matériel de choix et la finition so
gnée confèrent énormément de charm
è votre intérieur.
Ces meubles sont exposés dans ne
vitrines 6 et 7.

IMPORTANT I
Nos avantages :
1. Directement de la fabrique, donc ps

d'intermédiaire.
2. Réduction de 50% pour un dèmi

nagement dans un rayon de 30 kilc
mètres.

j 3. Lors d'un- achat par àcomptes, SUE
! pension des mensualités en cas d

maladie ou accident.
4. Dépót gratuit.
5. Conseils par personnel qualifié.
6. 10 ans de garantie.
¦fc Visitez notre exposition sans engagé
ment d'achat ; ouverte tous les jour
de 8 à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 3C
Choisissez de préférence le samedi
ouvert sans interruptlon jusqu'à 17 h
¦jt Sur demande : visite aussi le soir

AMEUBLEMENTS

Ĵ0§l^

G. S C H M I D T
Rus du Simplon - SIERRE

Tél. Magasin 5 03 55

Privò 6 63 18
P 159 £

GARAGE ARDON
Tel. (027) 8 17 84
vous propose

ses occas io ns
BMW 1800 TI
30.000 km. 66

Vauxhall Viva Brabham
doublé carburateur, 155 km./.,
18.000 km. 67

Alfa Romeo Coupé Giulia
Sprint GT Veloce 1600
10.000 km. 67

Alfa Romeo Coupé 2600
52.000 km. 63

Ces véhicules sont expertisés et
garantis. «

elegant , -̂^̂ f̂ \0 @
Ì̂ i *tf f̂rffJr%r  i

a la mode \ -=L—¦—£•£!

1 WS '* ìWil î-J^Ì/"' ^̂ ^̂ *

Bimsxì

 ̂ danS t0US 
'
eS ma8asins PKZ a Fr- 234.-*

Mme B. NAGEL, Modiste
présente sa

COLLECTION DE CHAPEAUX
feutre et velours

Rue du Rhóne 29 - SION

(bàtiment Rhòner-Coppex)

Tél. (027) 2 37 35 P 37739 S

CHALET NEUF 4 chambres
construction 1966, en pierres de taille et bois, com
prenant 1 living bolse arolle, 2 chambres à couchei
cuisine, salle de bain, WC, vaste balcon-véranda, ga
rage et 1 carnotzet complètement équipe avec mobl
Mer rustique, chauffage au mazout.
Le chalet est entièrement meublé, y compris lingerie
vaisselle , frigo, etc.

Accès été-hiver par route goudronnée.

Surface du terrain : 560 m2. Prix : Fr. 75.000.—

M. Marius Bonnet-Bonvin, Sierre - Tél. (027) 5 16 38

P 37701 S

A LOUER à Sion, avenue de
Tourbillon 23,

appartement
au 3ma étage, libre de suite, 2
pièces, conclergerie, dévaloir,
ascenseur. Fr. 220.— par mois
plus charges.
Pour rènseignements :
MICHEL COUTURIER - Garage
1950 Sion
Tél. (027) 2 20 77 ou 2 35 07

P 375 S

! Entrepreneurs - Plàtriers - Peintres !
Demandez une démonstration de notre

ECHAFAUDAGE tubulair e
au COMPTOIR SUISSE, LAUSANNE, 1967

Terrasse 12 - Stand 1207

Fabrique d'échafaudages . S^aSl fffflSP '̂ BFlC nmz »8afl
Construetions méfalliques "r ¦- | ia'™'JB I '' ' ' : -"E ™̂JÌÈ_'ÌÌ
Matériel de chantier fT '  : mlftì iriî rff ^B I ^
1880 BEX - Tél. (025) 5 12 97 T te. I ~~ ' —^^^' ĵ^fflf -

PORCELAINES DE LIMOGES
Services de table, thè, café, moka.

CADEAUX PUBUCITAIRES
LISTE DE MARIAGE
— Miroir Style —
dorés à la feuille
PRIX DE FABRIQUE
200 formés - Exclusif
Sur rendez-vous — Martine Monbaron
Sion, rue du Scex 32 Tel (027) 2 70 70

P 37457 S



Vauxhall Cresta H
Six places, de la race, de la classe. Suppléments minimes pour servo-
Imposante, mais d'une élégance discrète, direction, sièges-couchettes en cuir
luxueuse mais avantageuse. naturel, transmission automatique.
Vauxhall Cresta, 2,6 litres, 12150 fr.
(13,5 CV-impòts seulement) ; Quand pouvons-nous passer vous cher
Cresta Deluxe, depuis 13250 fr. cher pour une course d'essai?
GARAGE LAURENT TSCHOPP, CHIPPIS GARAGE NEUWERTH & LATTION

Tel. (027) 5 12 99 ARDON
Distributeur locai : Tél. (027) 8 17 84

Garage Moderne, M. Verasani & F. Lo- Distributeur locai :
mazzi - Brig Tél. (028) 3 12 81 Garage de l'Aviation SA - Sion

Tél. (027) 2 39 24

¦̂ MM_aM__M___aaflB_M_M^B3«BaMM_«MW__Ei«»gi_^̂

cuir et daim
mode de l'automne

le plus grand choix chez

' WWWY &̂ WJ J lBBtSSBWTl^slJfJSwt

vestes - blousons - manteaux

3/4 - moutons retournés

P 126 S 
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$ÌÌS$ Ilil Véritablement

]| ||| fiSl merveilleusement
-SIP Wmì fins, sans pli au

<J||j|Ì '181 genou, ils galbent
§11111 ÌÈW vos jambes à vos
l̂illtÉ JSW exactes mesures.

Î§§|$ l&fll Bas, nylon 20 denie rs,
mir l̂ fP f ins ' sans couture -
ìfflim I Ì«f pointes et talons
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Il vaut la peine d'affendre...
car le soir du 21 septembre vous pouvez
visiter librement le NOUVEAU magasin

^anmnm^^- £ ^4? Votre nouveau

^A^ // fA/rf centre de

 ̂̂ L̂  tii F£ la 
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800 ÉLÈVES SONT INSCRITS DANS LES DIVERSES SECTIONS

Les cours du Conservatoire reprennent lundi

Un nouveau règlement de police à Sion
L'ANCIEN, DE 1923, N'ÉTAIT PLUS A JOUR

M. Theo Montangéro

SION. — Lundi, le Conservatoire de
musique ouvre ses portes. Il accueille-
ra cette année près de 800 élèves ré-
partis dans les différentes sections que
compte l'établissement. Outre les bran-
ches traditionnelles telles le solfège,
le chant ou l'enseignement des divers
instruments tant à cordes qu 'à vent,
sans oublier les cuivres, les responsa-
bles ont prévu des cours de danse
classique et d'orgue. Relevons que le
cours de danse est l'un des plus fre-
quente puisqu'il a recueilli plus de
200 inscriptions.

Il existe encore un cours d'art dra-
matique qui est complète par des le-
gons sur la littérature dramatique.

M. Montangéro, président, nous a
encore signale que depuis quelques
années de nouveaux cours étaient af-
fiches au programme, par exemple des
cqurs d'harmonie et de contrepoint
ainsi qu'une histoire de la musique.
D'autre part le Conservatoire s'occupe
de jeunes gens qui s'intéressent à la
direction de chorales ou de fanfares.
Au sujet de ce dernier point signa-
lons que ce sont les soeiétés elles-
mèmes qui sélectionnent leurs meil-
leurs éléments avant de les envoyer
au Conservatoire. Enfin , dernier cours
inscrit , le chant grégorien et liturgi-
que.

UNE SAINE AMBIANCE
Le Conservatoire offre donc un lar-

ge éventail de possibilités aux can-
didats. Mais il leur donne plus que ga.
D'après M. Montangéro, il règne une
excellente ambiance au sein de l'éta-
blissement, soit entre professeurs et
élèves, soit entre professeurs. Un sou-
ci Constant des dirigeants est d'obtenir
l'engagement de bons professeurs ap-
tes à faire progresser les élèves qu 'ils
ont sous leur tutelle. De l'avis d'ex-
perts, le niveau du corps enseignant
de l'établissement est bon et les ré-
sultats obtenus aux examens de diplo-
mo par les élèves sedunois sont en
general très satisfaisants.

BIEN AMENAGE
Le Conservatoire peut se targuer de

posseder un nombre d'instruments net-
tement suffisant , ce qui n 'est pas tou-
jours le cas pour d'autres conserva-
toires. En plus des deux pianos de
concert , l'établissement dispose encore
d'un piano ordinaire dans chaque piè-
ce, d'un clavecin , d'un orgue électro-
nique et d'un orgue place dans la cha-
pelle.

La commune, qui met à la disposi-
tion du Conservatoire une vingtaine
de salles, va sous peu procéder à des
travaux d'agrandissement pour facili-
ter le déroulement des cours, de danse
notamment.

NOMBREUSES AUDITIONS
Dans le courant de l'année, les élè-

ves ont le loisir de démontrer plu-
sieurs fois leur talent au cours d'audi-
tions qui sont régulièrement données
à l'occasion de fètes ou de fins de
semestres. Qu'ils en soient à la prépa-

SION. — Nous nous sommes entre-
tenu , hier après-midi, avec M. Paul
Dayer, commissaire, sur le nouveau
règlement de police de la ville de Sion
qui vient d'ètre approuvé par le Con-
seil d'Etat, après avoir successivement
regu la sanction du Conseil municipal
(le 23 décembre 1966) et du Conseil ge-
neral (le 3 mars 1967). Dès que le
Conseil municipal aura pris connais-
sance officiellement de l'approbation,
le nouveau règlement entrerà en vi-
gueur.

Pourquoi un nouveau règlement de
police ? L'ancien , nous a dit M. Dayer,
datait du 21 janvier 1923. Il était signé
de M. Joseph Kuntschen, président , et
de M. Adalbert Bacher, secrétaire. Il
comprenait 129 articles, alors que le
nouveau s'achève sur l'article 76.
Pourquoi un règlement plus court ,
alors que la vie semble devenue bien
plus compliquée qu'en 1923 ?

Le règlement de 1923, bien congu
pour son temps, nécessitait une révi-
sion totale, car il comprenait de nom-
breuses dispositions devenues inappli-
cables par suite de leur abrogation.
C'était notamment le cas pour celles
concernant la circulation des véhi-
cules à moteur, remplacées par la lé-
gislation federale sur la circulation
routière, ainsi que celles ayant trait
aux établissements publics, rempla-
cées par le règlement d'exécution de
1924 de la loi cantonale sur les au-
berges. Pendant les quarante-cìnq ans
où il a été en vigueur, de nombreuses
modifications ont été apportées au rè-
glement de 1923. Aujourd'hui, c'est un
règlement entièrement refondu par M.
Dayer qui va entrer en vigueur.

Qu'y a-t-il de changé dans les onze
chapitres groupant les dispositions
nouvelles ? M. Dayer nous a cité l'ar-
ticle 4 (« Il est interdi! de faire du
bruit sans nécessitè ») ; l'article 5 (« En
particulier, l'usage de tout instrument
de musique et de tout appareil sonore
ne doit ni importuner le voisinage ni
troubler le repos public ») ; le long
article 8, qui Ìnterdit les manifesta-
tions publiques. sans l'àutorisation de

ration de leur certmeat, de leur di-
plomo ou au niveau du cours de pér-
fectionnement, ils peuvent également
se présenter au public, ami la plupart
du temps mais critique tout de mè-
me. Après que feront-ils ? Certains
d'entre eux réussiront à se faire une
place au soleil, à imposer leur nom.
D'anciens élèves du Conservatoire,
comme Pierre Aegerter, qui vient de
se produire à Paris , ou Clorinda de
Stockalper et Beatrice Sprenger, qui
ont eu l'honneur d'ètre inscrites au
programme du Festival Varga , sont
des exemples qui ne peuvent qu 'en-
courager les jeunes à persévérer.

Quelques autres se dirigeront vers
l'enseignement, prive ou dans un Con-
servatoire. Cependant les uns et les
autres peuvent ètre assurés que les
responsables sedunois font leur possi-
ble avec les crédits limites dont ils
disposent pour leur assurer un ensei-
gnement et une formation de valeur.

D.T

la Municipalité ; l'article 23 (« Les vé-
hicules à moteur dépourvus de pla-
ques de contròie seront évacués par
les services publics (...), aux frais du
propriétaire ») ; l'article 45 (« Le bétail
ne peut ètre abattu ailleurs qu'aux
abattoirs de la commune »), etc. Rele-
vons que le chapitre IV traité des
mceurs, le chapitre V d'hygiène et de
salubrité publiques, le chapitre VII de
la police des habitants, le chapitre X
des pénalités qui attendent les contre-
venants.

Le nouveau règlement sera prochai-
nement imprimé. Pour l'instant, on
peut en prendre connaissance à la po-
lice municipale. Puisque nous avons
choisi un mode de vie social, il faut
bien que nous acceptions des règle-
ments qui sont faits en vue du bien
de tous. Et il serait vain de s'étonner
de telle où; telletedisposition qui pa-
raìtrait inadeguate, un règlement quel
qu'il soit ne pouvant ètre fait pour des
subjecftv"ités;" ftflSis^Hevant approcher
du bon sens ..du plus gj rand nombre.
Dans le cas "particulier, i\ est certain
qu 'on. s'est1'donne"tìu mal' pour faire
un règlement précis, concis, adapté à
un mode de vie qui n 'est plus celui
des années 20 ou 30.

r

VERS LA SUPPRESSION DU DANGEREUX PASSAGE DE BELLINI

SION (SP). — Dans le cadre du dedoublement de la voie CFF entre Sion et St-Leonard, plusieurs travaux sont
cn cours. Le fameux passage à niveau non gardé de Bellini , près d'Uvrier, sera supprimé. On se souvient que c'est
a cet endroit que le peintre Bruno Gherri-Moro perdit la vie tragiquement.

Cinquante mètres plus a l' est, on construit actuellement un passage supérieur qui reitera la route cantonale
aux terrains agricoles de Bellini , sis au sud de la ligne du Simplon. Ce pont en beton sera construit suivant la
formule de i' ouvrage mis en place , il y a deux ans, à l'intérieur de St-Léonard. Cette construction est accueillie avec
beaucoup de soulagement par les nombreux usagers da cette .route et agriculteurs se rendant jounnellement en direc-
tion de ces vastes terrains agricoles.

j District de Saint-Maurice

Fète de saint Maurice
ST-MAURICE. — Le vendredi 22

septembre 1967, féte de saint Maurice
et commémoration du lOe anniversaire
du jumelage de notre ville avec celle
de Saint-Maurice du vai de Marne, la
population est cordialement invitée à
pavoiser.

A Texception des boulangeries-
pàtisseries, bazars et magasins de ta-
bac et journaux, les magasins seront
fermés.

Administration communale

| En suivant Francis Pellaud sur les hauts de Sion

I Sur 1. chemin (l'école d'H. Geiger
Nous fùmes près de deux mille.

S ce premier week-end de septem-
H bre , à répondre à Vinvitation des
H organisateurs de la première « Mar-
m che commémorative Hermann Gei-
H ger » qui , de l'aérodrome de Sion

nous conduisit à Savièse pour re-
l| joindre ensuite la capitale valai-
M saune par le sentier reliant le
m beau village de Dróne sur le haut-
|| plateau saviésan au hameau de la
H Sionne.
È Entrainé par Vexemple de notre
|| président de la Confédération, c'est
m plus ou moins allégrement — sut-
8 vant l'àge et l' entrainement des
1§ participants — que furent couverts
m les 16 km. d'un parcours très judi -
H cieusement choisi par les camara-
U des sous-off iciers du cher disparu
fi dont le portrait servali de balise
|f tous Ies 500 mètres.

* * *
|] Et c'est ainsi qu 'en compagnie
H de notre vice-président Maurice
È d'AIIèves et de ses deux coura-
M geuses f i l l es , précédés de peu par
% Peter Geiger, f i l s  unique du pilote
Ite des glaciers , nous partìmes d'un
M bon pas en direction du coteau
|| saviésan, empruntant le joli che-
li min des Amandiers vour débuterH saviésan, empruntant le joli che- pénibles oar le verre de jus de |
ft min des Amandiers pour débuter raisin généreusement o f f e r t  aux |
Ite bientót vers l'idyllique lac de marcheurs par un ami d'enfance |
|| Montorge, loìntàin témoin de nos d'Hermann, nous séparent encore I
Il ébats de jeune normalìen, il y a de l'église du Sacré-Cceur, termi- |
S juste trente-cinq ans I nus de ce pérlple du souvenir, et |
t§ Après un crochet au Chapeau des douches bienfaisantes du col- |
|| de l'Evèque et avoir montre patte légo voisin. . §
|| bianche au deuxième poste de ***
Il contróle, ce f u t  la rude grimpée à Et la medaille, pleure trophée , 1
|| travers les vignes, en direction de qu'une main de jouvencelle agrafe |
|| Roumaz et St-Germain où le mai- à votre survètement , agit tel un |
8 tre de céans, le président Clovis baume réconfortant sur votre don- I
Il Luyet tini à saluer personnelle- loureux organisme : on se sent f i e r  I
ÉJ ment la cohorte des marcheurs. de l'e f f o r t  accompli, f i e r  de la vie- 1
K Ratntaillement et départ en direc- taire remportée sur ses aìses, mais |
H tion de Dróne sur le macadam du f ier  surtout d'avoir rendu un bien 1
Il quartier résìdentiel où quelques modeste hommage à celui qui, sa |
K braves damqs en costume nous vie durant, nous donna un si bel §
t| prodiguèreni encouragements et exemple d'altruisme et de courage. §
S rafraichissements. Quatrième poste Et l'on se réjouit de pouvoir lire 1
|s de contróle et changement de cap et admirer bientót le bel ouvrage |
H indiqué par une nouvelle photo intitulé tout simplement « Her- §
I portant l'inscription : « Mon che- mann Geiger 1914-1966 a précise- |
Ù min d'école ». ment mis en souscription à l'acca- 1

 ̂
Un vrai chemin d'écoliers, abrupt . sion de la première marche com- I

|i et rocailleux, dévalant vers la memorative des 2 et 3 septembre, h
É plaine dans la ligne de la plus tout comme l'on se réjouit déjà §

H forte pente. Les muscles endoloris d'ètre au départ ^ de la deuxième È
I par les 12 kilomètres déjà parcou- avec les quelque *cinq mille parti- 1
il rus grincent quelque peu ; les or- cipants sur lesquels comptent les §
É teils . se meurtrissent dans des organisateurs sedunois à qui nous È
m chauèéitreS peu habituées à Ce gètife [ - âdressons id toutes nos félidta- 1
t§ de spo9i et tout ce poids du còrps tions et nos remerciements pour m
|| lance dans la pente qui vous obli- l'organisation absolument impecaa- È
S gè à courir maloy '- vous ! ble de cette belle manifestation §

* * * populaire.
Mais à ce train-là, on est, for t  Francis Pellaud. S

heureusement, vite au fond du
vallon qui se devine à travers les
buissons. Voici la rivière chan-
tante et les premières maisons du
hameau notai d'Hermann Geiger.
Sur la gauche , un rocher escarpé
de quelque 50 mètres de hauteur
se dresse vers le ciel : c'est le
tremplìn naturel d' où le jeune
Hermann, alors àgé de 14 ans,
poussé par ses camarades , sur une
planche savonnée , prit son premier
envol sur un petit planeur de sa
construction. Après avoir traverse
le vallon, il se posa sans oncom-
bre sur le versant oppose... L'aigle
des glaciers était déjà né !

Mais voici qu 'un nouveau pan-
neau attiré notre attention « Ma
maison natal? » et une f lèche  con-
duit votre regard sur une solide
demeure accrochée aux vignes, un
drapeau valaisan f lot tan t sur sa
fagade .

Et l'on songe aux treize enfants
qui y naquirent et y vécurent
dans la plus par fa i te  harmonie et
dans la plus grande sobriété , seule
véritable école de grandeur.

Deux kilomètres, rendus moins
pénibles oar le verre de jus de
raisin généreusement o f f e r t  aux
marcheurs par un ami d'enfance

UNE CONCURRENCE SÉRIEUSE POUR L'INDUSTRIE SUISSE

L'industrie horlogère japonaise

A ^MntfOVP Ij-h LJ'Mii* \ im.tm.im.

Sa grande renommée sur Ies marches
mondiaux, l'industrie horlogère suisse
la partage désormais avec celle du
Japon. Faut-il imputer cette montée
en flèche de l'industrie hprlogère japo-
naise à une carence de l'industrie
horlogère suisse ? Certainement pas.
Certes, notre industrie a vécu une epo-
que de stratificalion des structures.
Cependant depuis quelques années elle
a senti la nécessitè de s'adapter aux
conditions nouvelles. D'ailleurs la Fé-
dération horlogère suisse vient de pu-
blier une étude prospective de l'indus-
trie horlogère suisse « L'horlogerie de-
main », ce qui prouve bien notre volon-
té de nous adapter aux nouvelles exi-
gences.

Son succès, l'industrie horlogère ja-
ponaise, le doit avant tout à sa valeur
intrinsèque. Deux facteurs essentiels
ont contribué et contribuent encore à
la montée de l'industrie horlogère ja-
ponaise : 1) la précisiom, 2) les prix
avantageux, dus essentiellement à une
main-d'oeuvre bon marche.

DÉVELOPPEMENT
DE L'HORLOGERIE JAPONAISE
L'industrie horlogère japonaise a

pris naissance, selon un article pani
dans le bulletin d'information du mi-
nistère des Affaires étrangères japo-
nais, ' dans les premières années de la
période Meiji (1868-1912).

Le seul travail effectué à cette epo-
que était le rhabillage des montres
suisses importées.

Dès le Seconde Guerre mondiale, les
Japonais fondèrent un comité de re-
cherches techniques dépendant du la-
boratoire de mécanique du gouverne-
ment et de l'Institut de recherches sur
les poids et mesures, lequel est subor-
donné au ministère du Commerce in-
ternational et à l'Agence pour les
sciences techniques et industrielles.

Gràce aux recherches et aux études
effectuées par ces organismes, la tech-
nique de l'industrie horlogère avait
fait d'immenses progrès au moment où
Ja guerre de Corée éclata.

LE ROLE DE LA GUERRE DE COREE
Aussi paradoxal que cela puisse pa-

raitre, cette guerre allait faire con-
naitre les produits de l'horlogerie japo-
naise au-delà des frontières nationales.
Un grand nombre de soldats des Na-

tions-Unies passèrent par le Japon
pour se rendre au front. A la fin de la
guerre, chaque soidat rapporta chez
lui une montre japonaise qui s'était
révélée aussi précise sur le champ de
bataille.

Très vite la montre japonaise coii-
quit le marche américain puis bientót
tous les marches mondiaux.

Les Jeux Olympiques de Tokio con-
sacrèrent définitivement la montre ja-
ponaise.

ELEMENT DE RENOMMÉE :
LA MONTRE SUPER-PLATE

La montre piate de 3 mm contribué
grandement à la renommée de l'in-
dustrie horlogère japonaise. Les mon-
tres-bracelet à calendrier automatique
produites par les trois grandes fa-
briques japonaises : Seiko, Ricoh. Ci-
tizen, sont vendues maintenant sur le
marche.

DÉVELOPPEMENT
DES MONTRES ELECTRONIQUES
La montre conventiònnelle a res-

sorts cèderà dans un temps plus très
éloigné sa place a la montre électro-
nique. Les trois ?randes maisons ci-
tées plus haut déploient actuellement
de grands efforts pour développer de
nouveaux modèles de montres électro-
niques.

La compagnie Seiko vient de lancer
récemment sur le marche deux mo-
dèles de montre à batterie solaire. De
nombreuses recherches sont en cours
actuellement en vue de perfectionner
le système.

Il appartient à l'industrie horlogère
suisse de faire mentir l'adage qui dit
que l'élève dépasse souvent le maitre.

Gérald Grand

Un religieux valaisan
nomme supérieur
régional au Japon

VIEGE (r). — Nous apprenons que
le R.P. Lukas Stoffel , de la congré-
gation des missionnaires de Bethléem,
a été nommé supérieur general pour la
province du Japon. Le pére Lukas^après des études à Brigue et à Fri-
bourg, a été ordonné en 1941.



UNE AFFAIRE IMPORTANTE DEVANT LE GRAND CONSEIL

La survie du chemin de fer Furka-Oberalp

rremieres expériences

Les deputes au Grand Conseil au-
ront donc à examiner l'opportunità
d'une aide financière au chemin de
Furka-Oberalp dans le cadre fix é
d'entente avec la Confédération et les
cantons des Grisons et d'Uri égale-
ment concemés par cette ' affaire. Le
peuple, en definitive, dira oui ou non ,
puisque c'est à lui que le décret sera
soumis en fin de compte.

Nous avons vu quels étaient les pro-
pos de la commission qui a fait l'é-
tude relative à l'exploitation et au
financement de cette entreprise défi-
citaire soumis à la loi federale entrée
en vigueur le 20 décembre 1957.

Dans son message au Grand Con-
seil, le Conseil d'Etat s'exprime très
clairement sur cette affaire :

Le Furka-Oberalp, comme aupara-
vant , demeure un moyen de transport
très important pour le canton en gé-
merai et la région en amont de Brigue
en particulier.

Il remplit des services divers :
— Il garan tii aux communes très

éloignées une liaison sùre avec les
autres parties du canton ;

— il favorise la formation profes-
sionnelle en maintenant la liaison des
communes avec Brigue ;

— il contribué au développement
¦du tourisme dans la vallèe de Con-
ches et la région de Morel .

Le F. O. relie trois cantons de mon-
tagne. Ceux-ci font acte de solidarité
en s'entraidant pour assainir la situa-
tino du chemin de fer. Le F. O. est
la seule liaison Est-Ouest dans les
Alpes et revèt de l'imiportance non
seulement pour le trafic généiral, mais
aussi du point de vue de la défense
nationale. Pour ces motifs et tout par-
ticulièrement pour le maintien de la
population montagnardo, le Conseil
federai a déjà consenti d'importants
saorifiices en faveur de la ligne F. O.
L'importance qu'il donne à ce chemin
de fer est attestée par la participation
extraordinaire qu'il propose. De plus,
il a chargé une commission d'étudier
Ies conséquences qu'entrainerait pour
l'exploitation du chemin de fer la
construction d'un tunnel de Realp à
Oberwald. Si cette oeuvre, qui cons-
tituerait une liaison permanente en-
tre les trois cantons et les vallées de
Conches, Unsero et Tavetsch, se réa-
lisait, ce serait d'une grande impor-
tance pour le Valais en general et la
vallèe de Conches en particulier.

Toutefois, au vu des considérations
qui précédent et tenant compte de la
situation financière du canton, le Con-
seil d'Etat n'a pu accepter le projet
'de convention qui lui était soumis,
projet au demeurant assez intéres-
sant. Par lettre du 5.6.1967, il proposa
aux instances fédérales la reprise du
chemin de fer F. O. par la Confédé-
ration, seule solution durable. Pen-
dant la période de transition, un pro-
gramme réduit s'étendant sur trois
ans aurait pu ètre réalisé, en tenant
compte des presoriptions cantonales
selon lesquelles le montant annuel de
la part du canton du Valais ne doit
pas dépasser 200.000.— francs.

La Confédération n'accepte pas cet-
te demande, de sorte que le Conseil
d'Etat, en séance du 4.7.1967, precisa
sa position envers le programme pro-
pose comme suit :

a) le montant de Fr. 3.630.000 — ne
sera pas dépassé (voir art. FAV du
14 septembre) ;

b) la répartition des taux entre les
cantons sera réexaminée dès 1970 ;

e) un nouvel accord doit ètre trou-
ve, à partir de 1970, entre la Confé-
dération et les cantons , pour la prise
en charge du déficit d'exploitation ;

d) une garantie doit ètre donnée
quant à la reprise du chemin de far
Furka-Oberalp par la Confédération.

Après de nouveaux contaets avec
les cantons intéressés, une entrevue
entre les représentants de la Confé-
dération et du canton du Valais eut
lieu à nouveau le 24 aoùt 1967.

Cette conférence donna les résultats
suivants :

1. L'Office federai des transports
réexaminera la question de l'assainis-
sement de la place de la gare de Bri-
gue et de la traversée de Naters, dans
le sens de la requète du canton du
Valais. (Une commission s'est rendue
sur place à cet effet le 12 septembre).

2. La reprise du ch emin de fer F.O.
sera examinée par la commission
Iklé. instaurée par le Conseil federai
pour l'étude de la question de la re-
prise d'autres chemins de fer privés
par la Confédération.

3. L'Office federai des transports
est d'accord de réexa.miner le problè-
me du plafond du déficit d'exploita-
tino pris en charge par les cantons
de 1970 et jusqu 'à 1975 et de faire des
propositions dans ce sens au Conseil
federai.

4. Les instances fédérales ont la
possibilité de limiter les dépenses to-
tales du présent programmo d'aide à
Fr. 24 millions .

5. Les cantons d'Uri et des Grisons
se sont déclarés d'accord de recalculer
la clé de répartition à partir de 1970.

Le Conseil d'Etat , maintenant, pro-
pose un projet de décret réglant les
points suivants :

») La dépense maximale du canton

calculee sur le montant total de Pr. 24
millions ;

b) une nouvelle convention concer-
nant la prise en charge du déficit à
partir de 1970 ;

e) étant donne qu'il s'agit d'une dé-
pense extraordinaire, non réalisable
au sens de l'art . 30, al. 4, de la Cons-
titution cantonale et du jugement du
Tribunal fèdera] du 20 février 1963
d.a. Burckhardt et consorts e/ canton
de Bàie-Ville, le décret doit ètre sou-
mis à la votation populaire.

En ce qui concerne les autres points,
le Conseil d'Eta t précise sa position
comme suit :

a) Place de la Gare à Brigue et tra-
versée de Naters.

Au cas où une nouvelle aide tech-
nique serait éventuellemant requise,
le Conseil d'Etat demanderà que l'as-
sainissement de la gare de Brigue et
la traversée de Naters y soient incor-
porés.

b) Reprise du F.O. par la Confédé-
ration.

Le Conseil d'Etat retire sa deman-
de formelle concernant la reprise par
la Confédération, le Conseil federai
ayant entre temps instauré la com-
mission Iklé qui a pour oharge essen-
tielle de soumettre des propositions
au Conseil federai concernant le ra-
chat des chemins de fer privés. Mais
le retrait de cette requète formelle
ne diminue en rien l'opinion du Con-
seil d'Etat que la reprise du F.O. par
la Confédération est la seule solution
durable de ce problème important.

e) Clé de répartition entre les can-
tons dès 1970.

Le Conseil d'Etat charge le dépar-
tement des Travaux publics et des Fo-
rèts de recalculer, d'entente avec les
cantons d'Uri et des ' Grisons, cette
échelle de répartition et de lui faire
des propositions à ce sujet.

Sur ces bases, le Conseil d'Etat a
redige le décret.

L'amélioration technique prévue
pour garantir la séourité du trafic sur
le chemin de fer F.O., dans le sens
du message, est déclarée d'utilité pu-
blique.

La participation cantonale est fixée
à 3.630.000.— francs au maximum se-
lon le projet de convention.

Les communes intéressées ne sont
pas appelées à participer à cette aide.

Le versement de la participation est
effectué dans le cadre de la conven-
tion s'y rapportant et par la voie btid-
gétadre.

Le Conseil d'Etat est autorise a si-
gner la convention à passer entre la
Confédération, les cantons et la Com-
pagnie du chemin de fer F.O. aux
conditions suivantes :

a) le montant de la partici pation
cantonale de 3.630.000.— francs ne se-
ra pas dépassé ;

b) un nouvel accord doit ètre trou-
ve, à partir de 1970, entre la Confé-
dération et les cantons pour la prise
en charg e du déficit .

Le présent décret est soumis à la
votation populaire.

Cette affaire est très importante.
On ne peut pas la trailer à la légètre.
Le Conseil d'Etat fétudie depuis long-
temps. Cent fois il l'a reprise sur le
chantier pour en examiner tous les
détails dans l'intérèt du oanton et des
communes intéressées. Les députés
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SION. — La télévision en couleur
à Sion. Ce n'est déjà plus un mythe
car la TV romande organisait avant-
hier et hier les premières émissions
expérimentales en couleur. Le moins
qu 'on puisse dire est que cette expé-
rience est concluante. Nous avons pu
admirer sur un écran tout d'abord les
images qui composeront la future mire
puis des natures mortes et enfin il
nous a été donne de suivre deux émis-
sions réalisées respectivement par les
télévisions canadienne et allemande.

Nous savons que nos responsables
ont finalement opté pour le système
allemand PAL qui semblait ètre supé-
rieur au système concurrent frangais
SECAM. Leur choix , bien qu'il dés-
avantage une grande partie des télé-
spectateurs romands, parait cependant
judicieux du point de vue technique.
Mème si le qualité des images pré-
sentées n'est pas encore parfaite — il
ne faut pas oublier que nous en som-
mes aux premiers essais — il est in-
déniable que la télévision en couleur
est une réussite. Les couleurs sont
naturelles, elles ne choquent pas et
rehaussent souvent les images.

Nous en sommes donc aux premiers
essais. Les prochains n 'auront lieu
qu'au printemps 1968. Jusque-là les
responsables auront le temps de tirer
les enseignements nécessaires, de cor-
riger les erreurs et d'effectuer les mi-
ses au point indispensables.

Signalons que le prix actuel d'un
récepteur prévu pour la couleur n'ex-
cède que de très peu 3 000 francs.
D'autre part les récepteurs ordinaires
pourront recevoir les programmes en
couleur, mais en noir et blanc évi-
demment. La télévision romande pro-
jette 6 heures de programmes en cou-

leur par semalne pour commencer.

analyseront ce projet avec l'attention
qu 'il faut , de telle sorte que le jour
où le décret sera soumis au peuple
il n'y aura pas de controverses gra-
ves. L'aide sollicitée s'avere indispen-
sable. On ne peut y échapper sans
mettre en difficulté l'economie des
régions en cause. Or, elles ont droit
à la vie sinon à la prospérité. On at-
tend de sages décisions.

t.-g. g.

Manifestations
culturelles

Un Valaisan nommé à la présidence de
la Commission du tourisme pour l'Europe I

La « Commission regionale du tourisme pour l'Europe », qui groupe ite
|| en son sein les pays européens, de l'Ouest et de l'Est, membres de l'Union «1
11 internationale des organismes officiels de tourisme (UIOOT), a appelé tei
| à sa présidence, lors de la réunion qu'elle vient de tenir à Lisbonne, tei

1 M. Werner Kaempfen, directeur de l'Office national suisse du tourisme. 1
|! M. Kaempfen succède à M. Sven Acker (Danemark), dont le mandat I
ite arrivait à échéance. Les fonctions de premier et second vice-présidents m
|3 sont allées respectivement à la Pologne et au Portugal.

LA SAGE-SUR-EVOLENE — Au
cours de la saison touristique, habi-
tants et estivants ont eu le privilège
d'entendre deux concerts offerts par
des musiciens professionnels en sé-
jour de vacances dans la région :
Mmes Geneviève Joy, pianiste, Ma-
rianne Clément-Cart, Autiste, Isurza
Varga , violoncelliste, et MM. André
Luy, claveciniste, André Lévy, vio-
loncelliste, Dorel Handman , pianiste,
et Wilfried Russmann, violoniste.
Aux programmes, ont figure des
oeuvres de J.-S. Bach, de Mozart, de
Beethoven et de Brahms.

De plus, Mousse et Pierre Boulan-
ger ont donne une soirée de poesie.
Un nombreux public a chaleureuse-
ment applaudi un programme où
figuraient , entre autres, de belles pa-
ges de S. Corinna Bilie et de Mau-
rice Chappaz.

Décisions du Conseil d'Etat
NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé à titre
définitif , en tant que professeurs
au collège de Saint-Maurice MM.
Etienne Erard , licencié ès lettres à
Montana ; Gerald Bùrgi, physicien
diplómé EPF à Veyrossaz et Marc
Pichard , licencié en mathémati-
ques ;
Mlle Anna Winnistòrfer, de Soleu-
re, est nommée provisoirement in-
firmière psychiatrique à l'hópital
psychiatrique de Malévoz ;
Mlle Patricia Rosset est nommée
sténodaetylo au Service cantonal
des contributions et cela à titre
provisoire, en remplacement de
Mlle Chantal Bauer, de Grimisuat ;
M. Joseph Muller, de Ried/Brigue,
a été nommé provisoirement direc-
teur de l'Office d'orientation sco-
laire et professionnelle du Haut-
Valais ; "10D -' " T - ¦' ' '
M. Otto Schnydrig, de Mund, a été
nommé provisoirement' surveillant
auxiliaii;e des routes cantonales ;
Mme Madeleine Métrailler-Rudaz,
de Martigny, a été nommée provi-
soirement sténodaetylo au tribunal
du district de Saint-Maurice.

PROJETS ET CONSTRUCTIONS
Le Conseil d'Etat a adjugé sous ré-
servé de l'approbation de l'inspec-
torat federai des forèts les travaux
d'aménagement « Goppenstein » ;
La route forestière Bitsch - Ried-
Mòrel a été déclarée d'utilité pu-
blique. La commune est autorisée
à exproprier les terrains nécessai-
res à l'exécution des projets ;
La construction de la route agri-
cole Nivaz - Fradelache - Mayens
de Ry sur Evolène a été déclarée
d'utilité publique. La commune est
autorisée à exproprier les terrains
nécessaires ;
Le Conseil d'Etat a approuvé le
règlement de construction de la ré-

gion d'Anzère adopté par l'assem-
blée primaire d'Ayent ;
Le Conseil d'Etat accorde une sub-
vention cantonale pour la construc-
tion de la première étape du che-
min viticole Salquenen Lot I. H
autorise la commune à adjuger les
travaux de genie civil ;
Le Conseil d'Etat accorde une sub-
vention pour l'adduction d'eau po-
table à Mollens. Il autorise la com-
mune à adjuger les travaux de ge-
nie civil et d'appareillage ;
Le Conseil d'Etat approuvé le pro-
jet d'aménagement de la route St-
Léonard - Vaas et accorde une sub-
vention. La commune est autorisée
à adjuger les travaux ;
Le Conseil d'Etat accorde une sub-
vention pour l'adduction d'eau po-
table et d'abreuvage aux Mayens
d'Enhaut sis sur la commune d'Hé-
rémence.' Il 'autorisé' le èonsórtàgè
à adjuger les travaux.

DIVERS
Le Conseil d'Etat approuvé sous
différentes réserves le règlement de
police de la commune de Sion ;
Le Conseil d'Etat approuvé les ta-
rifs de raccordement et d'abonne-
ment aux égouts des villages de
la commune de Bagnes ;
Mlle Irene de Kalbermatten, em-
ployee au service technique du re-
gistre foncier a donne sa démission.

la TV couleur a Sion
Par la suite, elle augmentera progres-
sivement la durée de ces émissions.

Ce que nous avons vu hier nous a
rassuré et nous a prouve qu 'une télé-
vision en couleur , pour autant que le
procède allemand soit bien adapté à
nos possibilités, était une solution
agréable et vivante. D.T.

s : . . . . : '' . ^
Rat de caves

à l'oeuvre
S SION. — Dans la nuit de mer- &

credi à jeudi , les sous-sols du »
y bàtiment « La Ciarle » ont recu B

la visite d'un « rat de cave » de- jj
! pourvu de tout scrupule.

§J Après avoir trillé les plus §|
ite fines bouteilles, dans une des 8

caves, le voleur est reparti sans I
|| mème prendre la précaution de 8
Ì| refermer la porte. Plainte a été b
; 1 déposée. m
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CUEILLETTE DE FRU'ITS
NOUS CHERCHONS

personnel
masculin et féminin

pour la cueillette des fruits
Possibilité dc travailier à li jour-
née.
Transport de la poste-gare au do-
maine : 0645 - 0715 - 1245 h.

Pépinicrcs CONSTANTIN
Tél. 2 22 71

Un peintre ifinérant à la Porfe-Neuve

^̂ P!

SION (dt) — Les badauds qui se
promenaient' hier aux abords de la
Porte-Neuve ont pu admirer à loisir
les toiles de M. Edmond Rosset, en-
treposées à mème le sol. Celui-ci or-
ganise régulièrement des expositions
itinérantes A l'occasion desquelles il
présente ses tableaux et les propose
a l'acheteur éventuel.

M. Rosset , qui se considéré comme
un amateur mais travaille en profes-
sionnel , exercé depuis 25 ans le mè-
me métier. Et depuis 25 ans, le pro-
duit de ces toiles lui permet de vi-
vre. Il possedè en outre plusieurs
magasins de vente à Lausanne, Neu-
chàtel et Genève.

Il voyage souvent au gre de sa
fantaisie, passe le plus clair de son

• 'méì'
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temps en Valais bien qu 'habitant
Lausanne. Ce qu 'il aime surtout : les
paysages de montagne et du Valais
en particulier. Ce qu 'il recherche :
proposer au grand public des toiles
qui procurent un certain plai sir à
l'ceil en mème temps qu 'elles lui rap-
pellenf cert- ':is souvenirs.

Un jour bon , l'autre mauvais. Il
n'y a pas de critère infaillible , pas
de recette. Depuis vingt-cinq ans , M.
Rosset est fidèle aux mèmes motifs
et peint de semblables sujets, parce
qu 'il sait qu 'ils plaisent à un cer-
tain public et que leur succès est
éprouvé. Il ne se pose pas la ques-
tion de savoir si sa peinture est bon-
ne ou mauvaise , mais désire faire du
travail honnète qui lui permette de
gagner sa vie.

GRAIN DE SEI

C'est un peu tot...
— On commencé tòt avec les

grippés , les enrhumés...
— Un peu trop tòt, en e f fe t .
— Généralement , c'est en octo-

bre...
— Ou en novembre.
— Cette année c'est exception-

— Il ne peut en ètre autrement
quand le temps a des sautes d'hu-
meur w ssi fàcheuses. Un jour
froid , un jour chaud. Il n'y a rieri.
de tel pour prendre un rhume.

— Qui se transform e aussitòt en
gripp e ou en angine. Les gaillards
les plus solides sont abattus, cour-
bés . courbaturés , alités en deux
temps et trois mouvements.

— Au lit. Il faut  se soigner avant
de contaminer les autres. Ce n'est
pas le moment de provoquer une
epidemie. Nou manquons trop de
main-d' oeuvre dans le pays.

— En pr enant des mesures dra-
coniennes avec les étrangers pour
les empecher de venir en nombre
dans notre pays , les autorités n'ont
pas compiè avec la grippe.

— Si elle s'étend , ce qui semble
ètre le cas, il faudra ouvrir les
frontières. Sinon l'activité écono-
mique risque bien d'ètre paralysé e.

— Les vacances, le service mili-
taire dejà ont mis un frein au ren-
dement des entreprises. Si la grippe
s'en mèle sérieusement toute l'eco-
nomie sera grippée.

— Ce serait dommage pour le
Comptoir de Martigny et pou r les
autres manifestations à caractère
économique. Si la moitié du can-
ton doit se mettre au lit c'est la
catastrophe...

— Nous n'en sommes pas là.
— Nom heureusement. Mais si

la grippe n'est pas jugulée tout de
suite nous ne tarderons pas à y
arriver.

— Ne soyez pas pessimiste, Mé-
nandre.

— Je ne le suis pas. Je constate
que sur cinq p ersonnes que j' ai
appelées au téléphone hier matin,
trois d' entre elles étaient au fond
du lit. La grippe... La grippe... La
grippe. Trois réponses pareilles.

— Cela ne veut pas dire que la
proportio n est valable pour l'en-
semble du Valais.

— Je ne le dis pas. Je dis qu'il
y a beaucoup de gens grippés , en-
rhumés ou retenus au lit par une
angine.

— Du soleil. C'est ce qu'il nous
font. Un beau ~$oléil de : septembre
qui remette sur pied les malades
et préparé de belles vendanges.

— Du soleil... Regardez le del.
Nuageux, couvert, gris. On sent la
plui e et le baromètre ne remonte
p as.

— Courage, il finirà bien par re
monter. En attendant , je fais  com
me vous : je soign é ma gripp e.

Isandre
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Une heure avec M. E. Schule, grand dialectolope,
rédacteur du Giossaire des patois de Suisse romande

Nouvelle route
dans le village

Essor touristique

Ti

Passe et progrcs peuvent faire un mariage de raison

CRANS. — Je désirais le rencontrer
depuis longtemps. Ce philologue , spé-
cialiste en dialectologie , m 'intriguait.
Cà et là, je lui avais déjà téléphone
pour avoir son avis précieux sur un
problème de Iangage. Chaque fois, il
m'avait renseigné. J'ignorais tout de
lui lorsque j'arrivai à son chalet de
« Combattion » , de la Combe, à Crans.
Il se prèta à une entrevue, au cours
de Iaquelle je découvris un universi-
taire parlant plusieurs langues , en li-
sant davantage encore , grand dialec-
tologue, philologue bien sur , les dia-
lectes étant inséparables des langues
savantes, et souvent plus imagées
qu 'elles.

Nous parlàmes philologie romane en
dégustant nos petits cafés.' Nous fimes

QUESTIONS DE IANGAGE !
- ¦ • • • • ¦- ¦• 1

On ne lira pas sans intérèt la quel est definì : qui remue sans m
brochure de M. Eugène-Louis Du-
mont. Mais eut-il raison de lui
donner ce titre : « Le dialecte ge-
nevois » ? Un dialecte est une va-
riété regionale de la langue consi-
dérés en toutes ses particularités ,
sans se limìter au vocabulalre.
Nous pouvons dire que le « Ce qué
Ven haut » f u t  écrit en dialecte
(depuis longtemps abandonné).

Ce que M. Dumont nous o f f r e
est une liste de mots employés
plus ou moins récemment à Ge-
nève ou menaces de disparition.
Et il y fai t  correspóndre leurs
èquivalents frangais. Prédsons que
nombre de ces termes nous étaient
ou nous sont communs avec les
autres cantons romands et diver-
ses régions de la France.

Quoi qu 'il en puisse ètre, tous
mérite de nous retenir. On me
permettra de le faire paraitre par
quelques exemples. Une « ambre-
saille » est une airelle. Et à ce
propos une anecdote : Peider Lan-
sel, poète ladin , f ixé  à Genève,
avait fa i t  hommage à Frédéric
Mistral de son recueil de vers « La
collana d'ambra » (Le collier d'am-
bre). L'auteur de Mtreille crut que
cela signlfìalt : la récolte des myr-
tilles.

Pour M.  Dumont , « avenaire »
a le sens d' ergoteur , grandeur ,
chicaneur , frondeur , brouillon.
Voire. Je lui connais aussi celui
d' aigre , amer (parlant du caractè-
re , de l' esprit) .

Un t bassin » est un ètre pe-
sant , ennuyeux , un fàcheux. Cela
me rappelle un excellent homme ,
qui fat iguai l  son monde à vanter
sans arrèt les beautés de notre
lac ; on l'avait surnommé : « le
bassin du Léman ».

Un a biscóme « est un pain d'é-
plce. Le mot est-il genevois ? J' en
doute. L'étymologle en est « epis-
copus ». Mais quel rapport entre
un pain d'épìce et un évèque ? Eh
bien voici : saint Nicolas , évèque
de Myre,  était le patron des petits
enfants.  C'est à la Saint-Nicolas
(6 décembre) qu 'on leur faisait des
cadeaux. Son róle était celui du
Pére Noèl , qu 'à Genève on appello
Chalande. Par parenthèse , ce bien-
faite ur mythique semble ètre la
pers onnification des calendes ro-
maines. Sur le biscóme , se voyait
un Saint-Nicolas en sucre , avec sa
crasse et sa mitre.

« Bougillon » nous est donne
comme synonyme de mtèure , le-

i I
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connaissance, comme je vous invite
maintenant à le faire, e:i différé vou-
drais-je dire. Depuis 1940 que le prin-
cipal rédacteur du « Giossaire des pa-
tois de la Suisse romande » habite le
Valais , combien sommes-nous à con-
naitre cet homme d'érudition ef de
mérite ?

— J'ai fait mes études de langues
romanes à Zurich , Paris et Madrid. Si
je me suis fixé en Valais, c'est pour
maison de sante.

— Dans le canton et en Suisse ro-
mande, on vous connait surtout com-
me rédacteur du « Giossaire ». Depuis
quand remplissez-vous cette fonction ?

— Je suis entré à la rédaction du
« Giossaire » en. 1938. Celui-ci en sera
bientót : à' son quatrième tome, actùel-

cesse. On Va pris, en e f f e t , dans
cette acception ; mais il désigné
aujourd'hui celui ou celle qui est
d'une gentillesse af fec tée .

Un <t brouston » est un gros
gilet de laine. Le mot nous est
venu d'outre-Sarine (Brusttuch).
Fourneau de « calette » : poèle de
briques (de faience serait plus
exact). <t Craset » serait autant
que petit : je le traduirais plutót
par faible , maladif, débile. « Drà-
chée ¦» s'apparente à mare, rèsìdu,
mais il est vrai qu'à Genève cela
désigné ce qui se recueille dans la
marmite où Von a mis le beurre
à fondre. L'origine en est l'alle-
mand « Dreck », sur certain sens
duquel nous n'ìnslsterons pas.

Dans l'ordre alphabétique , « Cha-
chò » avait la priorité. Mais je
Vai mis après dràchée , étant don-
ne qu'on fai t  de celle-ci cette ga-
iette, un peu lourde à Vestomac ,
dont je n'ai plus goùté depuis mon
enfance. « Encottbler » vaut gèner,
embarrasser. Mais il y a « s'en-
coubler », qui veut dire buter
contre quelque chose , se prendre
le pied dans..., achopper. Une
« fìgace » est mieux qu'une ga-
iette : une tarte aux fruits.  Son
nom est une autre f o rme de te-
nace (Rabelais). Etj/mologiquement ,
il s'appliquerait à toute pàtisserie
flambée.

On prend dans notre ville l' ad-
jectìf  « idoine » tout à fa i t  à con-
tresens. Il y signifi e incapable .
alors qu 'en bon frangais , il se dit
de qui est apte à, qualifi é pour.
On l'entend , d' ailleurs , de moins
en moins. On nous apprend qu 'une
« liquette », sur les bords du
Rhóne , est un petit bateau, mais
en argot , c'est une chemise plus
souvent.

Terminons par <t mómier », tire
de Mahom , Mahomet , qui , avant
de se prendre au sens de métho-
diste ou de qui manifeste sa
croyance avec a f fedat ion , avait eu
celui de f idèle  du Prophète , pour
s'appliquer ensuite à un homme
dont la tenue est insolite et hors
de l'usage commun. La mómerie
était un dèguisement , au propre et
au figure.

La brochure de M. Eugène-Louis
Dumont fai t  beaucoup réfléchir.  Et
les belles photos de M. Roger d'I-
vernois , prises dans la haute ville ,
luì confèrent , de plus , un ui/
agrément.

H. de Ziéeler.

lement en voie d achèvement. Chaque
tome comprend quarante-huit fascicu-
les et soixante pages chacun. Le fon-
dateur et premier rédacteur en chef
du « Giossaire » fut M. Louis Gau-
chat , de Neuchàtel. C'est lui qui eut
l'idée de l'ceuvre. Il y avait déjà , à
l'epoque, un giossaire des patois alé-
maniques. La Suisse italienne et réto-
romanche ont suivi depuis.

— Vous n 'ètes pas seul à le rediger,
ce Giossaire ?

— Nous sommes quatre rédacteurs
occupés à plein temps et un à
temps partiel. Depuis 1949, je suis le
« porte-parole » de l'equipe. Moi-mème
excepté, tous les autres rédacteurs
habitent Lausanne , où se trouve , Mau-
pas 51, le bureau du Giossaire.

— Qui finance vos travaux ?
— Les départements de l'instruction

publique des cantons romands. Mais
le financement de l'oeuvre est au^si
supporté, dans une large mesure, par
des subsides fedéraux. Pour le Valais ,
c est M. Marcel Gross, conseiller
d'Etat, qui s'intéresse au Giossaire.
Celui-ci a évolué dans le sens d'un
centre de recherches intercantonaìes ,
pour ne pas dire interuniversitaircs ,
les universités romandes s'occupant
assez peu de dialectologie romane et
romande. On m 'a fait l'honneur de me
charger de cet enseignement

— Avant d'entrer au Giossaire. que
faisiez-vous ?

Je suis Zurichois. ne en 1912.
J'ai passe la plus grand e par-
tie de ma jeunesse sur les bords de la
Limmat. Mon pére était médecin de
campagne dans le canton de St-Gall.
Après mes études, j e fis d'abord de
l'enseignement au niveau du lycée. Je
suis venu pour la première fois en
Valais en 1940. Aujourd'hui j'y élève
quatrp enfants.

— Vous avez pris le pays e.n affec-
tion ?

— Je tiens beaucoup au Valais. Je
ne l'abandonnerai pas sans nécessitè
professionnelle.

PASSE ET PROGRES
NE SONT PAS INCOMPATIBLES
Nous voilà partis dans une digres-

siOn sur les ' traditions "et le folklore ,
:leùx "disci plinesmt fe Sohulé, S-'oc-
riipe . également. .. • ... ._ ¦ ¦

— Aujourd'hui, on abandonné un
peu trop facilement certains attraUs
touristiques. On ne s'en rendra compte
que lorsqu 'ils seront démolis. La mo-
dernisàtion du Valais ne devrait pas
se faire à partir de rien. Je ne suis
nullement contre le progrès, mais le
passe n 'est pas incompatible avec lui.
Je ne pense pas que le Valais doive
vivre en musée. Cependant , lés vallées
ont un cachet ; pourquoi le détruire ?

Nous sommes revenus à des choses
plus prosa'iques.

— Les rédacteurs du Giossaire tou-
chent un traitement égal à-celui du
maitre de lycée. Ils disposent d'un
mois de congé régulier et d'un second
mois pour se livrer à des recherches
personnelles.

— A part le Giossaire ?
— Je prèside la Commission canto-

nale de nomenclature, dont la tàche
consiste à fixer les noms locaux des
lìeux-dits ainsi que leur orthographe.

La tentation était facile de citer
Antsère. Anzère, orthographe erronee,
serait due à un géographe d'outre-
Sarine. Elle figure sur la carte Sieg-
fried.

— Je comprends presque tous 'es
patois valaisans.

M. Schule est membre du comité
cantonal des patoisants Sur le pian
romand , il fait partie de la Société
suisse des traditions populaires , dont le
siège est à Bàie.

C'est un honnète homme de ce
temps, n 'en doutez pas. Mais si le
roman-photo, la bande dessinée ou !e
yé-yé suffisent à votre ravissement.
n'insistez pas pour le rencontrer.

C.-A. Roten.

CHANDOLIN (Ly) — La route du
village de Chandolin vient d'ètre en-
tièrement regoudronnée. On a égale-
ment aménagé le pare de voitures, et
une sèrie de places d'évitement pour
faciliter le trafic.

Les travaux seront terminés dans
une quinzaine de jours . Il convient
de féliciter la Municipalité pour cette
initiative, qui permettra non seule-
ment aux touristes d'accèder plus fa-
cilement au village, mais faciliterà les
allées et venues des indigènes.

CHANDOLIN (Ly) — Il y a tou-
jours beaucoup de touristes à Chan-
dolin. Ils peuvent profiter des beaux
jours de septembre pour se rendre à
la cabane de l'Illhorn , ou bien ils
partent en excursion vers la cabane
de la Bella-Tola.

Quand on connait la sauvagerie et
la beauté de ces sentiers alpestres,
on ne peut que les envier I

Des chasseurs à la
recherche du disparu

Il a neigé bas
ZINAL. — On était toujours sans

nouvelles jeudi en Valais du touriste
lausannois, M. André Panchaud, 52
ans, parti seul en excursion il y a plus
d'une semaine. Les recherches offi-
cielles conduites par la gendarmerie
cantonale avec l'aide du guide anni-
viard M. René Epiney, sont pratique-
ment abandonnées.

Les chasseurs de la région, cepen-
dant, au nombre d'une trentaine, ont
été informés de cette disparition et
inspecteront à leur tour la région lors
de leurs randonnées de chasse pour
voir s'ils ne trouvent point trace du
disparu.

# CHIPPIS (Ly) — Prochainement,
aura lieu, à Chippis, le Rallye de la
Jeunesse radicale. D'ores et déjà,
nous souhaitons bonne réussite à
cette joyeuse manifestation.

ZINAL (Ly) — Il a neige jusqu 'à
2 000 mètres, au-dessus de la station
anniviarde. Cette neige ne sera pas
sans plaire aux touristes d'automne.
Elle donne, en effet, à la station un
cachet particulier et magnifique.

Il faut cependant mettre en garde
les alpinistes contre les dangers de
cette premiare neige en haute mon-
tagne. Nul d ute qu 'un bon coup de
soleil aura vite fait disparaitre ce
messager de l'hiver.

. —— ¦¦'
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Imprudence Réunion
ST-MAURICE (jj) . - Le petit Gè- des sections romandes

rard Décaillet , àgé de 6 ans, s'était ac-
croché à un camion pour rentrer à
son domicile. Arrive à proximité de
ce dernier , il Iàcha prise et vint heur-
ter un muret de la téte. Il fut relevé
avec des enflures à la face et un trou
au cuir chevelu. Son état est satisfai-
sant.

Jeune federai
ST-MAURICE. — A l'occasion du

Jeùne federai , les établissements pu-
blics resteront fermés, le dimanche 17
septembre 1967, jusqu 'à 16 heures.

Les boulangèries-pàtisseries n 'ouvri-
ront que le matin. Les magasins de
tabac et journaux seront fermés dès
9 h. 30.

Administration communale

Chauffage ef eau
chaude à hon compte
CIPAG SA Vevey, dont la réputation de
fabricant de chaudières pour chauffage
centrai n'est plus à faire, présente cette
année au Comptoir suisse de Lausanne
une intéressante gamme de chaudières,
en particulier la chaudière CIPAG CS,
dont plusieurs milliers d'exemplaires
sont en service et donnent entière sa-
tisfaction . à leurs propriétaires. Ces
chaudières combinèes ont en effet un
rendement record et assurent par con-
séquent un prix d'exploitation extraor-
dìnairemenr avàriiâ èux; yw-'dès ' ntoflè-
les présente en coupé permet de cons-
tater la bienlacture et la soliditó de la
construction. Il met d'autre part en évi-
dence son originai récupérateur de cha-
leur breveté, tout . particulièrement ap-
précié depuis le renchérissement du ma-
zout.
Une chaudière à haute puissance spé-
cifique, modèle CSH (démontable en 4
parties), destinée à l'équipement de
blocs locatifs, d'hópitaux, de bàtiments
administralifs, etc, éveille, par sa con-
ception très étudiée et ses avantages
exclUsifs, un très grand intérèt des spé-
cialistes de la branche.
Il est également présente des régula-
tions CIPAG pour le chauffage centrai,
en particulier la régulation CIPAG-Son-
dex entièrement automatique, concue
d'après les plus récents perfectionne-
ments techniques.
Tous les Intéressés au chauffage, bran-
che en pleine évolution, auront avantage
à visiter le stand CIPAG, dans la halle
10, où un personnel compétent se fera
un plaisir de les 'ecevoìr. P 277-40 V

Monsieur Oscar Selz ;
Madame Marianne Selz ;
Monsieu r et Madame Jean-René Selz et leur fille Laurence ;
Monsieur et Madame Georges Weatherill-Selz et leurs enfants Barbara . Alan,

Peter ;
Monsieur le Dr H. C. Plattner et ses filles Anne, Dominique, Michèle , Patricia ;
Monsieur et Madame Martin Toro-Selz ;
Monsieu r et Madame Alexandre Plattner-Selz et leur fille Pascale ;
La famille de leu Henri Spahr-Gaspoz ;
La famille de feu Paul Dénériaz-Selz ;
La famille de feu Camille Selz ;
Madame Dyonise Vernay-Selz et famille ;
Les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

MADAME

Lucie SELZ
née GASPOZ

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
sceur, tante, grand-tante et cousine, survenu à Sion le 14 septembre dans sa
82me année, munie des Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture s*- -a célébrée à Sion , église St-Guérin, le samedi
16 septembre 1967, à 11 heures.

P. P. E.
Selom le désir de la defunte, le deuil ne sera pas porte.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

du CAS
BEX (JJ). — La section «Argentine»

du Club alpin suisse accueillait same-
di et dimanche, à Bex, les délégués
des sections romandes du CAS. L'as-
semblée se déroula samedi en fin
d'après-midi , à l'hotel des Salines Elle
fut suivie de la manifestation organi-
sée à la mémoire du guide Philippe
Alamand , qui fut , à une certaine epo-
que, célèbre dans toute l'Europe. Il
f o n d a  le C l u b  alpin de Bex, ct
decèda le 16 janvier 1966. Un chemin
porterà désormais son nom.

Le soir, après le banquet , il y eut
une sortie réeréative tandis que di-
manche une excursion était prévue
dans le vallon du Nant.

MADAME

Philomene DUBUIS
remercie sincèrement toutes les per -
sonnes qui, par leur présence, leurs
prières, leurs dons de messes, leurs
messages ou leurs enuots de fleurs,
Vont entourée dans sa dure épreuve.

Un merci special à la société de
chant.

Savièse, septembre 1967.

P. 36851 S.
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Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie et . de
soutien regues lors de son grand deuil,
Id famille de

MONSIEUR

Oscar RAPPAZ
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part et Ies prie
de croire à sa reconnaissance émue.

Un merci special au docteur Pas-
quier, au personnel de l'hópital da
Martigny, au président de la com-
mune, aux employés PTT , au corps
de musique, à la classe 1891, à M.
Heymoz de Riddes.

La cotlecte en faveur de l'action
« Terre des Hommes » a rapporté la
somme de Fr. 540.

P. 66115 S.



Disparition d'un médecin réfugié a Vienne
VIENNE — Un médecin polonais,

le Dr Stanislaw Wawrynczyk, 59 ans,
réfugié en Autriche depuis septem-
bre 1966, a disparu de Vienne depuis
trois semaines. On suppose que le
réfugié, qui s'était rendu à Budapest
pour y rencontrer sa femme, a été
arrété par les autorités hongroises et
extradé en Pologne.

Le médecin, qui était directeur de
la clinique neuro-psychiatrique de
Garwolin, travaillait à l'hópital de
Lainz à Vienne et devait émigrer
aux Etats-Unis. Les autorités autri-
chiennes lui avaient vivement dé-
conseillé de se rendre dans un pays

de l'Est, mais il s'était néanmoins
rendu, le 22 aoùt , à Budapest.

Une semaine après la disparition
du médecin, trois personnes, qui ont
déclaré ètre membres de l'ambassa-
de de Pologne, se sont rendues au
domicile viennois du Dr Wawrynczyk
et ont emporté les documents per-
sonnels, le courrier et les livres du
locataire. L'un des trois hommes est
revenu quelques jours plus tard et a
averti la femme de ménage du méde-
cin « qu 'elle risquait d'avoir des
ennuis » si elle parlait à qui que
ce soit de la précédente « visite »
des trois Polonais:.

La guerre du Vietnam est un
obstacle à la paix selon le Canada

OTTAWA. — «Le Canada soulève-
ra sous une forme ou sous une autre
la question de la guerre du Vietnam
comme obstacle principal à la paix du
monde et à la détente entre l'Est et
l'Ouest », a déclaré jeudi M. Paul Mar-
tin, ministre canadien des Affaires
étrangères au cours d'une conférence
de presse.

M. Martin, qui se rendra lundi à
New York, n 'a pas donne de prcci-
sions sur Ies méthodes que le Canada
emnloiera à cette fin, mais a indiqué
que le discours qu 'il prononcera de-
vant l'assemblée generale des Nations-
Unies sera en grande partie consacré
à re problème.

« f . 'arrèt des bombardements sur le
No*-d-Vietnam est un facteur-elé dans
la situation, tout comme l'arrét de l'in-
filtration du Nord vers le Sud qui re-
vèt la mème importance. a dit le mi-
nistre.

» Si nous parvenions à éliminer la
guerre du Vietnam, il existerait de
bonnes chances pour un désengagc-
ment en Europe, a estimé M. Martin
qui a ajoute : « Je ne dis pas que
cela se fera en un j our. »

« Quand je  serai a New York , a
précise M. Martin, je travaillerai im-
médiatement à une résolution qui
pourrait ètre mutuellement satisfai-
sante aux deux parties au Vietnam et
qui sera fondée sur les points que
j'avais mentionnés dans mon discours
aux Communes le 11 avril. Ces points

recueillent une attention considérable
dans quelques-uns des pays directe-
ment engagés dans la situation viet-
namienne. »

« Je puis dire, a poursuivi le minis-
tre que le Gouvernement de Hanoi a
montre un intérèt considérable en
maintenant le contact avec le Canada
et l'on sé rend compte à Saigon de
I'importance que le Canada attaché
à des visites régulières à Hanoi de
M. Ormond Dier. représentant du Ca-
nada à la Commission internationale
de contróle. »

M. Martin a d'autre part déclaré
que la politique du gouvernement ca-
nadien quant à l'admission de la Chi-
ne continentale à l'ONU n'avait pas
changé. « Le Canada, a-t-il dit, n'ap-

puiera pas la résolution des neuf pays
demandant l'admission de la Chine
Populaire et l'expulsion de Formose.
Nous souhaitons un siège pour la Chi-
ne Populaire, mais pas au détriment
du siège que Formose detieni à l'as-
semblée. »

Le ministre a précise qu'en ce qui
concerne la reconnaissance de la Chi-
ne Populaire — sous l'angle du Ca-
nada — la question présente un aspect
bilatéral. qui n'est pas lié à la recon-
naissance de la nature du regime lui-
méme.

Parlant de l'OTAN, M. Martin a af-
firmé qu 'il ne devrait pas y avoir de
décision unilaterale sur la réduction
des forces en Europe sans consultation
avec tous les membres.

Les extremistes maltraités
par le président L. Johnson

defile, hier apres-midi, dans le cen- revalorisation des salaires des doua- mes des pauvres Noirs dans les tau-
tre de Bruxelles, à grands coups de niers serait poursuivie « bien que le dis des villes. Les actes de violence
sifflets, et en lancant des pétards, Gouvernement ait décide de laisser de cet été, qui ont laisse des traces
pour appuyer leur mouvement de pourrir le problème ». dans les rues de douzaines de villes
grève. -r^mmmm^/^/mw 'VM''/rir^m '' ¦ m 
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ville, notamment dans le quartier de | " ¦'¦*** ¦¦¦ Itali ¦¦# 1 IhW B_» ta h V V I I  |
la Bourse, les manifestants ont prò- ¦w>»r~-M™BjBB»aBB_a, .. . Jvoqué de gigantesques embouteilla- , ' - •¦" ' f t & M-'éélPJ . ..: ...TTT,.;
ges. Les automobilistes excedes se KINSHASA. — Le secrétaire géné-
sont hvres a un concert d'avertis- ral des Nations-Unies a demande aux
seurs, couvrant les cris de la mani- 38 membres de l'Organisation de l'uni-
festation. gg africaine, réunis à Kinshasa, de

Les slogans preteres des douaniers {aire usage de leur autorité pour ré-
visaient le ministre des Finances : soudre les discordes interafricaines.
« Hennon au poteau », et le premier Lors d'un discours prononcé à la der-
mimstre : « A bas Van den Boey- nière séance de la conférence, M.
nants ». L'automobile de M. Heger, Thant a mis i>accent sur I'importance
ministre de l'Agriculturé, qui s'est de groupements régionaux, comme
trouvee a un moment pres du cor- l'Organisation de l'unite africaine, qui
tege, a ete copieusement huee. La existe depuis quatre ans. E a encore
volture d'un parlementaire, occupée exprimé sa certitude quant à la né-
uniquement par le chauffeur, a ete cessile pour certains problèmes tou-
bombardee de petards aux cris de : chant ies relations entre pays afri-
« Vendu ». cains d'ètre soumis' à l'OUA, en vue

La manifestation s'est terminée sans de leur solution. ¦-'i ;
incident après l'intervention des por- L6 secrétaire general a déclaré qu 'il
te-parole du Syndicat unique du per- était toujours prèt à aider un membre
sonnel des Finances, organisateur du des Nations-Unies. Mais , comme il l'a

lui-mème relevé, il n 'est pas toujours
place dans une situation suffisam-

. . . . . . ment solide, pour influencer les pays
intéressés. Dans ce cas, a-t-il poursui-
vi, la volonté collective de tous les
chefs d'Etat et de Gouvernement,
devraient permettre d'influencer les
membres de l'OUA dans le règlement
de leurs différends, en tant que mem-
bres de l'Organisation de l'unite afri-
caine et de l'organisation des Nations-
Unies.

Cela est particulièrement important,
à une epoque où l'Organisation de
l'unite africaine semble ralentir son
développement. On reconnaìt de ma-
nière generale, qu'elle n'a pas réalisé
les progrès escomptés, ni atteint les
buts qu 'elle s'était fixés. Cependant,
a poursuivi M. Thant , cette lente évo-
lution n 'est ni surprenante, ni décou-
rageante pour un continent si riche en
diversités ethniques et en richesses
culturelles. L'OUA ne peut pas attein-
dre ses buts en quelques années. Les
Africains ne peuvent le faire non plus

KANSAS CITY (Missouri). Jeudi , le président Johnson, dans son
plus sevère commentaire sur les troubles raciaux qui ont éclaté cet été
aux Etats-Unis, a qualifié Ies extrémistcs raciaux américains « d'hommes
misérables et vulgaires et de propagandistes véreux ».

E a dit sa préoccupation en ce qui
concerne la manière dont les extré-
mistes ont profité des plaintes légiti-

a eux seuls. Dans un monde de plus
en plus interdépendant, Ies arrange-
ments régionaux doivent ètre abordés
dans leur contexte propre mais com-
me faisant partie de la scène interna-
tionale. Les échecs de la collaboration
internationale, sur le pian africain, ne
constituent, du reste pas une excep-
tion.

¦ ANKARA. — Quinze personnes ont
été tuées et 37 grièvement blessées
dans un accident de la route survenu
jeudi à une centaine de kilomètres à
l'Est d'Ankara.

Un car bondé de voyageurs et qu i
se rendait de Kayseri à Ankara, a,
pour une cause inconnue, quitte la
chaussee et est tombe dans un ravin.

¦ CAMIRI. — On apprend de sour-
ce bien informée, jeudi , à Camiri, que
des livres et des documents, dont
s'était servi Régis Debray pour pré-
parer sa défense, ont été confisqués,
afin d'empècher que ces documents
puissent parvenir à la presse.

américaines, constituent une nouvelle
menacé contre l'ordre legai, a déclaré
le président Johnson devant la So-
ciété internationale des chefs de po-
lice à Kansas-City.

Les actes die violence ont été engen-
drés « par un groupe d'hommes qui
avaient intérèt à exciter les émeutiers
à détruire. Pendant qu'eux-mèmes
fuyaient les conséquences. Ces hom-
mes misérables et vulgaires, ces pro-
pagandistes véreux se donnaient pour
porte-parole des oppressés ».

Gritiquant ses adversaires républi-
cains de sa politique sociale, le pré-
sident Johnson souligna que le pays
avait besoin d'une politique énergi-
que contre le crime. Aux accusations
républicaines selon lesquelles c'est urne
conséquence de sa politique que la
moralité est en régression et que la
criminalité augmenté, le président ré-
torqua : « Le sens des responsabilités
que cette nation a montre dans l'exé-
cution de ses devoirs humains chez
elle et partout ailleurs, me donne la
conviction que l'Amérique est au-
jourd'hui moralement forte ».

Les douaniers manifestent
bruyamment à Bruxelles

BRUXELLES — Douaniers et agents
de l'administration des Finances ont

défilé. Les manifestants ont annoncé
que l'action engagée pour obtenir une

SOIXANTE MILLIONS
POUR LES CANDIDATS

WASHINGTON — La Commission
des finances du Sénat américain a
approuvé jeudi une proposition qui
prévoit que les deux candidats dé-
mocrate et républicain à la prési-
dence des Etats-Unis de l'an pro-
chain, recevront un subside de l'Etat
de 14 millions de dollars chacun pour
financer leur campagne.

Jusqu'ici les candidats rivaux de-
vaient subvenir eux-mèmes aux frais
de leur campagne, notamment par
des contributions privées. Aux termes
de la nouvelle réglementation, ils au-
ront le choix entre de telles contri-
butions et les subsides de l'Etat.

Le président de la Commission des
finances, M. Russel Long, a déclaré
à ce propos que si cette proposition
était votée par le Sénat, elle consti-
tuerait un grand pas vers la dispa-
rition de la corruption dans le Gou-
vernement.

Une belle récompense
pour un avion nigerian

ENUGU. — Une récompense de
50 000 livres sterling (700 0Ó0 frs), est
offerte à toute personne qui permet-
tra au Biafra de capturer un avion à
réaction ou un bombardier des forces
fédérales nigerianes, annoncé un com-
munique officiel publié hier à Bnugu.

Le bénéficiaire aura également droit
à la protection des autorités du Bia-
fra, au pardon et au transport gra-
tuit vers la ville de son choix, précise
le communique.

Arret des combats à la frontière sino-indienne
LA NOUVELLE DELHI. — Les com-
bats à la frontière sino-indienne, qui
avaient repris jeudi matin , ont prati-
quement pris fin jeudi soir bien que
la Chine n'ait pas accepte officielle-
ment de cessez-le-feu.

Le porte-parole du ministère indien
de la Défense a déclaré que les Chi-
nois avaient tire jeudi quelques sal-
ves d'artillerie et d'armes individuel-
les en direction des forces indiennes
stationnées au col de Nathula, dans

l'Himalaya, mais sans résultat. Les
soldats indiens n'ont pas riposte, a-t-il
ajoute.

Les autorités indiennes ont l'impres-
sion que le conflit sino-indien est en-
tré dans une phase d'évolution. En
quittant jeudi matin La Nouvelle
Delhi pour Moscou, M. Swaran Singh,
ministre indien de la Défense, a ré-
pété que l'Inde cherchait à obtenir un
cessez-le-feu et à détendre les rela-
tions sino-indiennes.
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( Equilibro des forces militaires dans le monde 1
| L'Amérique possedè la plus grande puissance

LONDRES. — Le nombre des fusées intercontinen-
tales soviétiques a augmenté de 50 °/o au cours de
l'année écoulée, l'URSS a mis en place un système de
« défense antimissiles » limite, Ies effectifs des forces
armées américaines sont les plus élevés du monde, la
Chine — qui possederai! une trentaine de bombes
atomiques — consacre un cinquième de son budget de
défense a la recherche et au développement d'engins
nucléaires. Ce sont les principales conclusions de l'édi-
tion 1967-68 du rapport sur I* « équilibre des forces »
(The Military Balance) , publié hier par 1' « Institut
des études strategiques », à Londres.

La supériorite des Etats-Unis dans le domaine des
fusées nucléaires intercontinentales, par rapport à
l'URSS, continue dc décroìtre : de quatre contre un
en 1965, elle était tombée en 1966-67 à un peu plus dc
trois contre un , et est maintenant de moins de trois
contre un ; les Américains possèdent en effet 1054
fusées « Minuteman » et « Titan » et 656 « Polaris »
contre 520 fusées soviétiques terrestres et 130 fusées
navales. Les fusées soviétiques , souligne le rapport,
continuent cn outre a ètre dotées d'ogives nucléaires
d'une puissance destructive plus grande que celle des
misisles américains qui cependant sont plus précis.

Le rapport fait état pour la première fois de l'exis-
tence certaine d'un « système soviétique de défense
antimissiles », déployé autour dc Moscou, qui est fonde
sur le missile antimissile baptisé en Oocident « Galo-
clie », fusée à carburant solide, d'une portée de plu-
sieurs centaines de kilomètres et dotée d'une tète
nucléaire d'une puissance de une à deux mégatonnes,
mais incapable d'assurer une défense totale contre les
« Minuteman » ou les « Polaris ».

II n'est nas encore certain qu'un système analoguc

ait été mis en place autour de Léningrad ou que la
« ligne Tallin » qui s'étend le long des efites baltes
soit autre chose qu'un système d'alerte rapide utilisant
des fusées sol-air « Griffon ».

La Chine ne dispose toujours pas d'un système opé-
rationnel de lancement de ses armes atomiques mais
tout porte à croire qu'elle entend fonder ce système
sur des fusées balistiques. Le rapport fait état des
progrès réalisés par les Chinois, « en dépit des troubles
politiques », et estime que l'engin thermonucléairc qui
a explosé le 17 juin dernier avait une puissance de
deux à sept mégatonnes.

Sur le pian des forces armées régulières, le rapport
signale que les effectifs militaires américains —
3 400 000 hommes — sont les plus importants du monde,
contre 3 220 000 en URSS et 2 700 000 en Chine. Dans
le cas de ces deux derniers pays, il fau t cependant
ajouter à ces chiffres les forces de sécurité para-
militaires et. en ce qui concerne la Chine, une milice
civile dont les effectifs pourraient s'élever à plusieurs
millions de personnes.

Les pays qui consacrent la plus grande proportion
de leurs budgets de défense à la recherche militaire
sont la Chine (20 °/o) et la France (14 •/»). qui s'effor-
cent de développer leur puissance thcrmonucléaire.
Le rapport note d'autre part que la proportion du
produit national bru t consacrée à la défense est plus
élevée dans les pays du Moyen-Orient — elle atteint
12 °/o en Israel, en Jordanie, en R.A.U. et en Arabie
séoudite — que dans d'autres régions. En Chine et au
Sud-Vietnam, elle atteint 10 °/o. Le rapport note enfin
que quatre guerres et 28 « événements » comportant
l'usage de la force armée ont eu lieu au cours de la

période juillet 1966-jui llet 1967.

Le gouvernement autrichien n'a pas demande
une mediaiion de la France auprès des Russes
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VIENNE. — « Le gouvernement au-
trichien n'a pas domande à la France
une médiation auprès de Moscou en
vue de l'arrangement que Vienne dé-
sire conclure avec le Marche com-
mun », a déclaré hier soir le chan-
celier Klaus dans une interview ac-
eordée à la Télévision autrichienne
sur les conversations qu 'il a eues hier
matin avec le premier ministre fran-
cais M. Georges Pompidou , à Vien-
ne. « S'il existe un problème' quel-
conque entre l'Autriche et l'Union so-
viétique, par principe et en raison de
nos relations amicales avec l'URSS,
nous en discuterons directement avec
Moscou », a dit le chef du gouver-
nement autrichien. « D'ailleurs, en ce
qui concerne nos efforts en vue de
parvenir à un arrangement avec la
CEE, nous négocions seulement avec
Bruxelles. »

Le chancelier a ajoute qu 'aucune
médiation n 'avait non plus été de-
mandée formellement à la France
auprès de Rome qui a menacé d'op-
poser son veto à la poursuite des
négocations entre l'Autriche et les
« Six » à la suite des attentats dans
le Haut-Adige « étant donne que
l'Autriche partait du principe qu'il
vaut toujours mieux régler des ques-
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tions ouvertes entre deux pays par la
voie bilaterale ». « Mais nous avons
évidemment manifeste le grand inté-
rèt que nous attribuons à la reprise
prochaine des négociations », a dé-
claré le Dr Josef Klaus.

Le chancelier a encore indiqué que
les discussions franco-autrichiennes
ont porte aussi notamment sur la
coopération européenne, revolution
des relations Est - Ouest sur le con-
tinent européen et des questions bila-
térales. « En ce qui concerne ce der-
nier point , nous avons étudie les
possibilités d'elargir les relations éco-
nomiques entre la France et l'Autri-
che et souligne que les investisse-
ments frangais étaient les bienvenus
en Autriche », a-t-il conclu.

<fe CITE DU VATICAN — Les mini-
jupes ont été déclarées indésirables
à la Cité du Vatican. Les gardes
suisses et les gendarmes de faction
aux portes de la basilique St-Pierre
et aux voies d'accès à la Cité du
Vatican ont recu l'ordre d'écarter
toutes visiteuses trop court vètues.
Cet ordre est immédiatement exécu-
table.

Oramp canafont Jì I upprnpI diSiy òallglulll d LUbCl EIC
LUCERNE. — Jeudi après-midi, une

cuisinière de 36 ans, qui travaillait au
restaurant « Eisenbahn » à la Basel-
strassc à Lucerne, a été si grièvement
blessce par un homme dont l'identité
n'a jusqu 'ici pas pu ètre encore éta-
blie avec precision, qu 'elle est morte
quelque temps après avoir été atta-
quée.

Vers 14 heures. la cuisinière avait
pris son heure de chambre. Vers
17 h. 30, la concierge de la maison
la> chercha et la trouva inani-
méc dans sa chambre. Elle portait de
graves blessures au visage et dans le
dos et son corps était recouvert d'une
couverture de lit. Les traces laissaient
supposer qu 'il s'agissait d'un crime ct
la police fut aussitòt alertée.

La malheureuse devait hélas suc-
comber dans la soirée à l'hópital can-
tonal de Lucerne sans avoir repris
connaissance. D'après les premières in-
dications les blessures de la victime
avaient été causées par un objet con-
tondant.

Les soupeons ont été immédiatement
portes sur l'ancien mari de la cuisi-
nière, qui vivait séparé d'elle depuis
cinq ans. En effet, il a été vu dans
l'après-midi , non loin du lieu du cri-
me, avec une « Fiat-850 » bianche. La
victime, comme son mari, provenait
du Sud de l'Italie.

La police de Lucerne a ouvert une
vaste enquète pour retrouver l'homme.
Tous les postes frontières suisses ont
été alertés.
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