
Les dangers de l'histoire

n

Arthur Schlesinger, qui est l'un des
meilleurs historiens américains et fut
l'un des conseillers ''e Kennedy, a éerit
des pages excellentes sur l'énigme de
l'histoire. C'est nn fait que les grandes
décisions politiques ont été trop sou-
vent fondées sur des analogies histo-
riques. Un homme d'Etat se dit : « Voi-
là ce qui est arrivé dans des circons-
tances qui ressemblent à celles de no-
tre temps : profitons des exemples du
passe ».

par André Maurois
de l'Académie frangaise

Malheureusement les cìrconstances
ne sont jamai s tout-à-fait les mèmes
Chaque situation comporte sa solution
et l'on risque de commettre de graves
erreurs si l'on croit trop fermement
que l'histoire va se répéter. Par exem-
ple Kennedy a remporte à Cuba, dans
l'affaire des fusées russes, une évi-
dente victoire. Ces fusées ont été re-
tirées sans combat. Mais Kennedy lui-
mème disait à Schlesinger qu 'il fallai!
bien se garder de penser que la mème
politique pourrait réussir ailleurs. A
Cuba, Krouchtchev était trop loin de
ses bases pour pouvoir se défendre, la
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sécurité soviétique n'était pas en jeu ;
et les Russes manquaient d'arguments
pour soutenir leur position devant
l'opinion mondiale. En des cìrconstan-
ces différentes une fermeté intransi-
geante aurait été une politique très
dangereuse et Kennedy le savait. « On
ne se lave pas deux fois dans les mè-
mes eaux ».

II faut donc se garder d'une confian-
ce aveugle dans les lecons du passe.
Pendant longtemps les souvenirs de
Munich et de Yalta ont obsédé les
hommes politiques. Dans ces deux cas
on avait cède à un chantage d'- la for-
ce et les conséquences avaient été dé-
sastreuses. On en concluait qne toute
tentative d'apaisement, dans un conflit
pouvait amener la guerre, est une er-
reur. « C'est un autre Munich ». Cette
phrasé condamnait toute tentative de
négociation.

Or la négociation est souvent indis-
pensable. Le caractère d'Hitler, sa fu-
rie, sa folle détermination contenaient
en germe l'échec de Munich. Mais on
n'a pas toujours comme adversaire un
Hitler. Faut-il se battre chaque fois
qu'on se heurte à une puissance étran-
gère ? Ou faut-il chercher un compro-
mis ? Ce n'est pas l'histoire qui four-
nira la réponse. Tout dépend du peu-

ple en question, de la nature de ses
chefs et de l'importance du conflit, ce
qui revient à dire que chaque oas doit
étre jugé pour lui-mème et non en
fonction des précédente.

L'incertitude rend difficiles, et mè-
me impossibles, Ies prévisions à long
terme, mème en politiqu e intérieure.
Schlesinger fait remarquer très jus-
tement qu'en 1940 l'historien le mieux
informe n'aurait pu prévoir que les
successeurs de Franklin Roosevelt à la
présidence des Etats-Unis seraient
Truman, alors sénateur de second pian
et ancien chemisier ; Eisenhower, ob-
scur lieutenant colonel ; et Kennedy,
jeune garcon qui était encore au col-
lège. Un homme d'Etat sage se donne
des objectifs simples : la paix, la pro-
duction, la justice sociale. Il sait que
les obstacles surgiront ; il Ies franchira
un à un, de son mieux ; il ne s'épuisera
pas à les combattre avant l'heure.
« Nous franchirons ce pont quand nous
y arriverons ».
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DOUBLÉ DECES PARMI LES
INTOXIQUÉS DE SALINGRES

Découverte d'une flùte
de plus de 5000 ans

Mariage au sommet

TOULON. — Les poumons brùles
par un gaz mystérieux dont on ne sait
encore rien , deux hommes sont morts
à quelques hèurès d'intervallé.

Hier, M. Noel Médard, contremaitre
à l'usine Péchiney-Saint-Gobain de
Salimgres près d'Alès (Gard ) decèda»!
des suites de cette intoxication à l'hó-
pital Sainte-Anne de Toulon où il
avait été transporté.

Aujourd'hui M. Gerard Laffont , ou-
vrier, également en traitement au
mème hòpital , décédait à son tour.

Ce doublé décès, et les craintes que
provoqué l'état d'un troisième pa-
tient M. Pernard Nialane, ont pour
origine un accident qui s'est produit
le 2 septembre dernier. Ce jour-là, 17
travailleurs étaient intoxiqués après
avoir manipulé un produit de base
très volati] et très nocif , dont la com-
posit ion reste inconnue mais qui de-
vait servir à la confection d'un dés-
herbant.

E UN « HOLD UP»
EN DOUC EUR

PRAGUE. — C'est le hold up 1
le plus tranquille de l'année. Il 1

! s'est. passe au bureau de poste 1
I d'Olomouc, en Tchécoslovaquie. H

Un jeune homme est entré, |
1 comme un paisible client. Il s'est 1

e UN « HOLD UP » !
EN DOUC EUR

PRAGUE. — C'est le hold up 1
le plus tranquille de l'année. Il !|

! s'est. passe au bureau de poste 1
I d'Olomouc, en Tchécoslovaquie. H

Un jeune homme est entré, |

I 

comme un paisible client. Il s'est |
dirige vers un guichet, a tendu 1
la main vers un grosse liasse de ì|
billets que comptait un employé. |
l'a prise sans la moindre mena- I
ce, puis est sorti du mème pas I
tranquille sous les yeux éber- I
Inés d'une douzaine de person- I
nes. Il a enfourché sa motocy- 1
elette et a quitte la ville. Le I
montant du voi est de 360 000 fr. |

ADAMO CHANTE A NANCY
plusieurs dizaines de blessés 1

Sì
NANCY — Plusieurs dizaines 1

Ì d e  
personnes — en grande ma- I

jorité des femmes et des jeunes |
J'illes — ont été plus ou moins %
blessées , hier soir, ' à Nancy, où 1
des milliers de spectateurs |
éiaìcnt venus assister au tour \J
de chant que Salvatore Adamo |
donne chaque soir dans les vii- I
les-éfapes de la course cycliste I
Paris - Luxembourg.

1 La pression de la f ou l e  f u t  S
telle que plus ieurs personnes I
s'éi'anouirent tandis que d' au- 1

ì tres placées au premier rang i
1 furent  comprimées ' ju squ 'à l'è- |: t o u f f e m e n t  contre les barrières -
i métalliques installées tout au- I

: tour du podium et durent ètre '•
' évacuées en ambulance.
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Sept d'entre eux furent soignés à
domicile, les autres dans différentes
cliniques. Finalement, les trois hom-
mes les plus gravement atteints furent
transportés à Toulon où une ving-
taine de médecins, se relayant jour et
nuit, s'efforcaient de les sauver en
les plagant notamment dans des cais-
sons d'oxygénation où ils ne respi-
raient que de l'oxygène sous pres-
sion.

Malgré les soins dont ils étaient en-
tourés, deux hommes sont morts. Sur
commission rogatoire du juge d'ins-
truction, l'autopsie du corps de M.
Médard a été effectuée hier soir.
L'analyse des viscères pourra peut-
ètre fournir des indications utiles aux
médecins.

L'éta t de sante du troisième into-
xiqué inspire, cet après-midi les plus
vives inquiétudes.

MOSCOU. — « Les musiciens sovié-
tiques pourront bientót jouer sur une
flùte à laquelle les archéologues attri-
buent cinq mille années d'existence »,
annonce l'agence Tass.

Cet instrument de musique a été
découvert au cours de fouilles archéo-
logiques el'fectuées près de Samar-
cande, en Asie Centrale. Des spécia-
llstes ont restauré la flùte, taillée dans
un os et qui ressemble à un chalu-
meau ordinaire de berger.

Cette découverte démontre que les
populations de cette région connais-
saient déjà la musique instrumentale
trois mille ans avant notre ère.

CORTINA D'AMPEZZO — Un
prètre alpiniste a bèni hier matin
dans les Dolomites le mariage le
plus haut de l'année. Il a donne
la bénédiction nuptiale aux deux
époux au sommet de l 'Antelao, à
3 263 mètres d' altitude.

Les fiancés , Marcello Fonafede ,
21 ans, et Franca Zanvettor, 24
ans, avant de devenir mari et
femme pour le meilleur et le pire
avaient escaladé pendant plus de
dix heures des parois dangereuse-
ment couvertes de neige et de
giace , accompagnés dans leur ex-
pédition par le père Riccardo Po-
letto, de Padoue , lui-mème alpi-
niste passionné et deux autres gui-
des. Natalino et Emilio Menegus.

Après la cérémonie, un toast
d' eau-de-vie a été porte en I 'hon-
neur de la f emme mariée qui était
vètue d'un pantalon fuseau , d' un
gros pull-over rouge et d'un bé-
rèt bleu , et de son époux. Ils ont ,
ensuite. décide de descendre dans
la vallèe.

JOSETTE BAUER ENTENDUE PAR LE JUGE
SON AVOCAT PENSE À UN ACQUÌTTEMENT

I Le fanatismo sportif cause
} une grève generale à Brindisi

B R I N D I S I  — La ville de Rrinrìì- In Férìp ratin-n ì tnl ìo-n-na An 4r„-.f Wr . ì i

MIAMI (Floride). — Vetue d'une
mini-jupe qui souligne sa petite faille,
Josette Baucr, 26 ans, attend avec
calme un procès dont l'issue, mème
favorable, n'aura qu 'une influence in-
directe sur son éventucl retour en pri-
son.

Condamnée le 13 octobre 1961 par
la Cour d'assises de Genève à 8 ans
de réclusion pour le meurtre de son
père, M. Leo Geisser, meurtre dont la
responsabilité avait été imputée à son
mari Richard (condamné à 15 ans de
réclusion), la jeune femme s'était éva-
dée 35 mois après, d'un établissement
hospitalier de Berne où elle avait été
transférée. La police helvétique avait
perdu sa trace lorsque l'arrestation le
31 aout dernier à Port Everglades
(Floride) d'une Francaise, nommée
Paulette-Louise Fallai et prétendant
résider en Espagne, fit rebondir l'af-
faire. Inculpee de trafic d heroinc
pour un montant de 2,5 millions de
dollars cn compagnie d'un repris de
justice suisse, Willy-Charles Lambert,
Josette Bauer fut trahie par ses em-
preintes digitales. L'avocat de Josette
Bauer. Me Harry Prebish, qui jouit
d'une exceliente réputation pour avoir
gagné de nombreux procès difficiles,
est optimiste. Il est convaincu que sa
cliente dont la maìtrise l'impressionne
n'aura pas beaucoup de peine à ètre
acquittée. Me Prebish soutient que Ies
charges retenues contre la jeune fem-
me ne sont pas assez précises. Les
14 paquets d'hérolne — 12 kg. — dé-
couverte se trouvaient cachés dans un
corset porte par Lambert. Seul un
corset analogue a été retrouve dans la
valise de Josette Bauer qui partageait
la mème cabine que son compagnon
sur le navire italien « Federico ».

Si, à la suite de l'cnquète, Josette
Bauer était reconnue coupable, son

procès s'ouvrirait le 17 octobre pro-
chain à Miami. Elle risquerait une
peine de 20 ans de prison et une
amende de 20 000 dollars. Me Prebish
s'est par ailleurs déclaré incapable de
réunir les 100 000 dollars réclamés par
la Justice federale pour la mise en li-
berto provisoire de la ressortissante
suisse.

Me Prebish a été le premier surpris
par la véritable Sdentile de Josette
Bauer. Il croyait avoir affaire à une
Iranienne du nom de Paulette Saliai,
laquelle aurait accepté l'offre d'un
mécanicien suisse (Lobert) et se serait

BRINDISI  — La ville de Brindi-
l| si, dans les Pouilles , région méri-
lì| dionale de l'Italie , a été compiete-
ci ment paralysée vendredi par une
! grève generale. Les magasins sont
I restés fermés.  Dans les fabriques ,
ì les ouvriers ne se sont pas pré-

sentes. Les services des transports
¦ publics ont été bloqués. Il y a eu

aussi des manifestations de mas-
ses, et les grévistes qui ont envahi

; la gare ont retardé de plusieurs
heures le départ du train direct
Lecce - Milan. Pour une fo i s , cette

I grève n'est pas due à des reven-
dìcations particulières des travail-

; leurs ou à des moti fs  de salaire
I ou de politique. La suspension du
'. travail a été en e f f e t  déterminée
ì par la décision des dirigeants de

embarquee a bord du « Federico » pour
une croisicre romantique.

L'avocat ne manifeste aucun dépit
pour ce manque de confiance qu'il
comprend étant donne le passe de sa
cliente. II estime toutefois que la Jus-
tice federale helvétique pourrait ob-
tenir sans peine l'extradition de Jo-
sette Bauer en raison du traité exis-
tant entre les Etats-Unis et la Suisse.
Me Prebish, interrogò sur ce point,
n'a pas formellement exclu la possi-
bilité d'engager un procès pour éviter
le retour de la jeune femme dans son
pays.

la Fédération italienne de footbal l
d' empécher la prom otion en Ligue
nationale C de l 'equipe de Brin-
disi qui est accusée d' avoir acheté
le gardien d' une équipe adverse
pour gagner les f inales  en vue de
la promotion de la Ligue nationale
D. Les spor t i f s  de la ville italien-
ne n'ont rien trouvé de mieux,
pour manifester leur mécontente-
ment , que d' organiser une grève
generale , qui a été suivie pr esque
totalement. Dans plusieurs quar-
tiers de Brindisi , ont en outre été
organisées des manifestations p u-
bliques, au cours desquelles les
sporti fs  dégus ont accuse les diri -
geants de la « Federaldo » d' avoir
voulu favoriser les équipes du
Nord de l'Italie.



Test du footballeur pour les juniors du FC Sion

2me tour principal
Naters - Agarn 3-0

2-4 Brig - Sierre 7-1
g Raron - Gróne 3-2
4 Varen - ES Nendaz 5-3
3 St-Léonard - Conthey 2-6
3 Sion II - Lens 8-3
3 Fully - Vollèges 5-0
2 Riddes - Grimisuat 3-2
2 St-Maurice - Vouvry renv.
1 Monthey - US Port-Valais 0-0

1. Vollèges 3 6
2. Leytron II 2 4
3. Orsières II 2 3
4. Saxon II 3 3
5. Riddes II 3 3
6. Martigny III 2 2
7. Saillon II 2 2
8. Bagnes 3 1
9. Fully II 2 0

10. Evionnaz 2 0

Coupé suisse
2me tour principal

Central (FR) - Vevey 2-2
après prolong.

Fleurier - Plan-les-Ouatcs 0-3
Forward Morges - Monthey 0-3
Le Loclc - US Campagnes 5-1
Ecublcns - Yverdon 2-6
Raron - Versoix 2-1
Nordstern - Berthoud 0-2
Diirrenast - Minerva 1-0

Tous les juniors du FC Sion sont Tènnis sur cette photo encadrés de leur coach , M.  Guhl et ' du docteur Menge

Dimanche après-midi , l'Ecole de r -  - »¦ ¦ , >,„-.-,„ -.. M
football, que dirige avec tant de com-
pétence M. Jacques Guhl , réunissait
tous ses juniors afin de leur faire su-
bir le test du footballeur. En sait que,
dans le cadre de Jeunesse et Sport,
en réorganisation depuis cette année,
les teste sportifs sont entrés en vi-
gueur. Ce son t 120 jeunes footbal-
leurs qui se présenta'ent sur les sta-
des de l'Ancien Stand sous les ordres
de leurs entraìneurs et managers, ain-
si que sous les ordres des docteurs
Menge et Morand.

Dans ces tests existent également
les contróles médicaux et c'est une
chose indispensable pour nos enfan ts.
Ainsi chaque junior va disposer de
sa fiche personnelle sur laquelle sont
indiqués son poids, sa mensuration
thoracique, sa grandeur et ses capa-
cités techniques. Et dans tous ces
examens nos jeunes ont révélé certai-
nes capacités remarquables.

Premier test du jeune footballeur
en Valais et fait de main de maitre,
car à 16 heures tout était termine,
alors que les premiers exercices se
faisaient à 13 h. 30 Une très belle
journée pour notre j eunesse qui , on
ne craint pas de le dire, est entre de
bonnes mains.

2 I Schosn en Sinsse I
1 1 La section 4 (instructeurs. for- B
0 jj mation des entraìneurs), du de- |
0 partement technique de l'ASF 1

H a invite tous Ics entraìneurs de 1
11 la Ligu e Nationale à participer g
U les 18 et 19 septembre à un m

1 stage à Macolin. L'invite d'hon- |
6 neur de ce stage sera l'entrai-
4 isij neur fèdera] allemand Helmut |
4 || Schoen.

4 ¦¦' •-
4 Trimbach - Zàhringia 3-3
2 après prolong.
2 Selzach - Concordia 2-4
2 Breitenbach - Zofingcn 2-1
0 Porrentruy - Boujean 34 5-2

Wangen - Breite 2-4
Pratteln - Frenkendorf 0-3
Frauenfeld - Vaduz 2-3
Scebach - Widnau 2-2

4 après prolong.
4 Blue Stars - Uster 2-0
4 Adliswil - Amriswil 0-2
4 Lachen - Industrie 2-1
2 Red Star - Emmenbriicke 0-3
2 Mezzovico - Locamo 3-0
2 Brunnen - Mendrisio Star 1-3
o

2 Championnat cantonal
° COUPÉ VALAISANNE

2me tour principal
Grimisuat - Saint-Léonard 2-5

1 COUPÉ VALAISANNE
1 3mc tour principal
3 Vouvry - US Port-Valais 3-2
6 COUPÉ VALAISANNE
" 4me tour principal
* Salgesch - Leytron II 3-1
3 Saillon - Visp 2-4
' après prolong.

2 Fully - Chippis 2-4
2 Conthey - Collombey 2-3

\ Coupé des Juniors A de l'AVFA

US Port-Valais qualifié par le
tirage au sort.

Coupé des Juniors C de l'AVFA
Sierre - Visp II 4-2
Chalais - Sierre IH 5-0
Lens - Chippis 4-0
Conthey - Sior II 3-1
Vétroz - Sion 1-7
Vernayaz - Leytron 0-7
Martigny - Riddes 17-0
Monthey - US Port-Valais 6-0

Vétérans
St-Maurice - Vernayaz renv.

Slalom, balle aux pieds. entre des pìquets : nos junior s ont montre une
grande habileté et une technique déjà pouss ée. (Photo Vp)

Mesures du thorax, grandeur et poids de nos juniors, e f f ec tuées  avec grande
application.

. . . . . . ..
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Test de la capacité pulmonaire : un jeun e footbal leur  s o u f f l é  dans le
splromètre sous la surveillance si/mpathique du docteur M enge.

Résultats
et classements
Sport Toto No 5

COLONNE DES GAGNANTS
111 2 1 x 1 1 2  2 x x 1

CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue Nationale A
Bàie - Young Fellows 1-0
Bellinzone - Sion 1-0
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds 1-0
Gra.nges - Lugano 0-3
Lucerne - Zurich 4-0
Servette - Lausanne 3-3
Young Boys - Bienne 3-2
1. Grasshoppers 5 5 0 0 11- 1 10
2. Lugano 5 3 1 1 11- 7 7
3. Young Boys 5 3 1111- 8 7
4. Bienne 5 3 1 1 9 - 6 7
5 Lucerne 5 2 2 1 14-10 6
6 Servette f 2 1 2 10- 7 5
7. Lausanne 5 2 1 2  11-11 5
8. Bàie 5 2 1 2  8 -9  5
9. Chaux-de-Fonds 5 1 2  2 5 - 6  4

10. Sion 5 1 2  2 3 -4  4
11 Zurich 5 1 2  2 3 - 7  4
12. Bellinzone 5 1 1 3  3 -7  3
13. Granges 5 1 0  4 5-13 2
14. Young Fellows 5 0 1 4  3-11 1

Ligue Nationale B
Aarau - Thoune 5-0
Baden - Wettingen 1-4
Chiasso - UGS 2-3
Moutier - Bruehi 2-2
St-Gall - Fribourg 2-2
Xamax - Berne 4-2
Winterthour - Soleure 2-3
1. Wettingen 5 4 1 Ò 15- 6 9
2. St-Gall 5 3 2 0 15- 5 8
3. Fribourg 5 2 3 0 10- 6 7
4. Aarau 5 2 2 1 10- 5 6
5. Bruehi 5 2 2 1 10- 7 6
C Soleure ' 5 2 2 1 8-7 6
7. Xamax 5 2 1 2 12- 8 5
8 Thoune 5 2 1 2 10- 7 5
9. Chiasso 5 2 1 2  8-8  5

10. Winterthour 5 1 2  2 9 - 8  4
11. UGS 5 1 2  2 6-13 4
12. Moutier 5 1 1 3  7-14 3
13. Baden 5 1 0  4 8-24 2
14. Berne 5 0 0 5 8-18 0

Deuxième Ligue
Bierre - Vernayaz 1-0
1. Collombey 2 1 1 0  6 -3  3
2. Saxon 2 1 1 0  4 - 2  3
3. Salgesch 2 1 1 0  2 -1  3
4. Sierre 1 1 0  0 1-0 2
5. St-Maurice 2 1 0  1 7 - 6 2
6. Saillon 2 1 0  1 6 - 6 2
7. Vernayaz 2 1 0  1 2- 2 2
8. US Port-Valais 2 1 Ó 1 6- 7 2
9. St-Léonard 2 0 1 1 2 - 6 1

10. Gròne 1 0  0 1 1 - 2 0
11. Fully 2 0 0 2 1-3 0

Juniors A - Interrégionaux
Concordia Lausanne - Lausanne 2-1
1. Sion 3 3 0 0 29- 4 6
2. Chaux-de-Fonds 3 2 0 1 10- 5 4
3. Étoile Carouge 3 2 0 1 10- 6 4
4. Salgesch 3 2 0 1 8 - 7 4
5. Concordia Laus. 3 2 0 1 14-14 4
6 Xamax 4 2 0 2 8-7  4
7. Servette 3 1 0 2 10- 9 2
8. Lausanne 3 1 0  2 8-8 2
9. Martigny 3 1 0  2 3-10 2

10. Béroche 4 0 0 4 3-33 0

Quatrième Ligue
GROUPE II

Montana - St-Léonard II 2
1. Ayent 2
2. Salgesch III 2
3. St-Léonard II 3
4. Chalais II 2
5. Sierre II 2
6. Grimisuat II 2
7. Lens II 2
8. Chippis II 2
9. Vétroz II 2

10. Montana 3
GROUPE III

Chippis III - Granges 0
Gròne II - Evolène 1
Nax - Ayent II 2
1. Granges 3
2. Gròne II 3
3. Ayent II 2
4. Savièse II 2
5. Vex 2
6. Evolène 2
7. Chippis III 3
8. ES Nendaz II 2
9. Bramois 2

10. Nax 3
GROUPE IV

Bagnes - Vollèges 2

Championnat suisse
Ligue Nationale A

Granges - Lugano 0-3
Mi-temps: 0-1. Arbitre: M. Droz

de Marin. Spectateurs: 6200. Gran-
ges joue sans Madl.

Buts : 44e et 54e Brenna - 59e
Simonetti.

Young Boys - Bienne 3-2
Mi-temps : 0-2. Arbitre : M. Zi-

bung de Lucerne. Spectateurs :
16.000. Bienne joue sans Peters.

Buts: 7e Gnaegi (0-1) - 44e Quat-
tropani (0-2) - 47e Marti (1-2) -
51e Wuthrich (2-2) - 88e Muller
(3-2).

Grasshoppers-Choux-de-Fonds
1-0

Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Hu-
ber de Thoune. Spectateurs : 5100.
Chaux-de-Fonds joue sans Milu-
tinovic. A la 44me Grasshoppers
remplace T. Allemann par Stau-
denmann. A la 45e Chaux-de-
Fonds remplace Clerc par Jean-
dupeux.

But : 64e Fuhrer (penalty).

Servette - Lausanne 3-3
Mi-temps : 2-3. Arbitre : M.

Dienst de Bàie. Spectateurs :
13.500. Lausanne joue sans Bosson
mais avec Weibel.

Buts : 12e Hosp (0-1) - 20e
Schindelholz (1-1) - 21e Vuilleu-
mier (1-2) 31e Kerkhoffs (1-3) -
45e Desbiolles (2-3) - 76e Potticr
(3-3).

Lucerne - Zurich 4-0
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M.

Grassi de Novazzano. Spectateurs :
12.500. Lucerne joue sans Nau-
mann et Flury mais avec Wechsel-
berger. A la 23e Zurich remplace
Martinelli par Corti.

Buts : 46e Richter - 58e Orpi -
68e Wechselberger - 78e Leimgru-
ber (contre son camp).

Baie - Young Fellows 1-0
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Ma-

rendaz de Lausanne. Spectateurs :
6800. Bàie joue sans Schnyder et
Wenger mais avec Riifli et Demar-
mels.

But : 47e Demarmels.

Ligue Nationale B
Baden - Wettingen 14

Mi-temps : 0-2. Arbitre : M.
Despland d'Yverdon. Spectateurs :
4800. Baden joue sans Oraziani et
Susstrunk et Wettingen avec
Beichter.

Buts : 26e, 29e (penalty) et 65e
Laupper - 60e Pfisterer (1-3) - 89e
Beichter (1-4).

Moutier - Bruehi 2-2
Mi-temps : 0-1. Arbitre : M. Bu-

rioli de Lausanne. Spectateurs :
800. A la 27e Moutier remplace
Studer par Schaffter.

Buts : 16e Frey (0-1) - 73e Ogn-
janovic (1-1) - 75e Wissmann (1-2)
- 80e Voelin (2-2).

Aarau - Thoune 5-0
Mi-temps: 2-0. Arbitre : M.

Schumacher de Lucerne. Specta-
teurs : 2800. Aarau joue sans
Pflumm.

Buts : 14e et 49e Fischbach - 34e
et 81e Schmid - 59e Meier.

Chiasso - UGS 2-3
Mi-temps : 2-1. Arbore : M.

Mettler de St-Gall. Spectateurs :
1000.

Buts : 4e Schanz (1-0) - 19e
Scardeoni (penalty) (2-0) - 'ì8e
Samba (2-1) - 70e Keller (2-2) -
89e Schildknecht (2-3).

Winterthour - Soleure 2-3
Mi-temps : 1-1. Arbitre : M.

Laich de Massagno. Spectateurs :
2600. Soleure joue sans Fawer. A
la 45e Winter thour remplace Al-
lemann par Muller. A la 45e So-
leure remplace Allemann par Fa-
wer. A la 50e Dimmler (Winter-
thour) rate un penalty.

Buts : 38e Thimni (0-1) - 42e
Dimmler (1-1) - 47e Dimmler (2-1)
- 72e Ziegler (2-2) - 85e Koth (2-3).

St-Gall - Fribourg 2-2
Mi-temps: 1-0. Arbitre : M. Grò

béty de La Chaux-de-Fonds. Spec-
tateurs : 6500. Fribourg jo ue sans
Blanc et Tippelt et St-Galì sans
Querella.

Buts : 37e Renner (1-0) - 75e
Schaller (1-1) - 85e Meier (2-1) -
87e Schaller (2-2).

Xamax - Berne 4-2
Mi-temps ¦ 3-1. Arbitre : M.

Stettlcr de Feurrthalen. Specta-
teurs : 1500. Xamax joue sans
Mantoan et Berne sans Fiille-
mann.

Buts : 2e Fragnière (1-0) - J3e
Meyer (1-1) - 39e Stutz (2-1) - 42e
Daina (3-1) - 49e Rohner (3-2) -
37e Stutz (penalty) (4-2).
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I Défaite de Bienne-Grasshoppers creuse l'éeart (3pts)
| LNB : bouleversement au classement - Coupé suisse : 2 Valaisans qualifiés jj

Le Champio7i?iat de Ligue
fi nationale A prend une tournu-
I re nouuelle en ce sens que la
f : première dé fa i t e  prévisible

^ de
Bienne laisse Grasshoppers seul

|! en téte auec trois points a"a-
;'. . «ance maintenant.. Par contre ,
P derrière l'equipe zuricoise s'o-
li père un regro'upemenl general

puisque trois équipes suivent
H auec sept points Lugano ,

Bienne et Young Boys. Cette
tii équipe bernoise , sans éclat par-

ticulier , se retrouve en deuxiè-
me position gràce précisément
à sa victoire sur Bienne qui a

M trouvé son maitre au Wankdor f .
m Quant à Grasshoppers , le leader

incontesté, il a obtenu une vic-
toire chanceuse contre La
Chaux-de-Fonds , gràce à un
pena l t y .  C'est également sur le

1 score de 1-0 que Bàie s 'est im-
pose sur son terrain contre
Young Fellows , dernier du clas-
sement et qui ne compte qu 'un
point à son acti f .

U Pour Sion, le déplacement  à
j |  Bell inzone sera marqué d' une

pierre noire, car encaisser un
... but trente secondes avant la f i n
1 du match, il y a de quoi para-
% lyser une équipe qui était pour-
|* tant fermement décidée à arra-
f f i  cher la victoire sur le terrain
H adverse. La situation n'est pas
H désespérée mais elle est inquiè-
ti tante par le fa i t  que les avants

sédunois ne marquent plus de
ti. buts. Tout comme ceux de Zu-
m rich qui en ont aussi marqué

trois en cinq matches et doni
lì l'equipe a essuyé une cuisante
M défaite à Lucerne qui s'est

^ 
soldée par un 4-0 humiliant.

Ì Lugano, par contre, ne s'est
|j pas laisse prendre à la destruc-

tion du FC Granges et les Tes-
si sinois sont rentrés chez eux

avec un bagage de deux points .
et la seconde place bien sur.
Le grand derby lémanique n'a
pas fourni de vainqueur et le
résultat de 3-3 indiqué bien
l'intensìté de cette rencontre
suivie par 13 500 spectateurs.

En Ligue nationale B, plu-
sieurs surprises sont enregis-
trées, ce qui provoqué un bou-
leversement au classement. En
e f f e t , "Saint-Gali est tenu en
échec sur son terrain par le
néo-promu Fribourg qui cause
là une agréable surprise à ses
supporters et qui, du mème
coup, vient se hisser à la troi-
sième place du classement. Fri-
bourg fai t  encore l'a f f a i r e  de
Wettingen, vainqueur à Baden,
qui prend ainsi la tète du clas-
sement. Sur son terrain, Aarau
remporte une eclatante victoire
face  à Thoune et ce score de
5-0 est lourd pour une forma-
tion qui entendait jouer un ròle
en vue. Une très belle surprise
nous vient de Chiasso où Ura-
nia, dont nous saluons le re-
dressement, se permet de battre
l'equipe tessinoise sur son ter-
rain. Pour Moutier, le match
nul réussi contre Bruehi signe
peut-ètre l'amorce d'un redres-
sement qui devenait urgent. Xa-
max n'a pas eu trop de d i f f i -
cultés à battre l'autre néo-pro-
mu Berne, complétant les suc-
cès des Romands au cours de
cette cinquième journée de
Championnat.

En Coupé suisse, lès deux
clubs valaisans encore en lice
ont passe inctorieusement ce
deuxième tour principal. Mon-
they a remporte une très belle
victoire à Morges contre For-
ward alors que Rarogne eut
plus  de peine contre un adver-
saire plus redoutable : Versoix.
C' est huit minutes avant la f i n
qite les Valaisans signèrent le
but de la victoire. En ce qui
concerne les autres équipes ro-
mandes . deux surprises sont
enregistrées : la dé fa i t e  de
Fleurier  contre Plan-les -Ouates
et le match nul de Vevey con-
tre Central Fribourg. Cette
velile du Jeùne federai  f u t  f e r -
tile en surprises , pas toujours
agréables , spécialement pour les
Sédunois. G. B.

• mmmmmmm.
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PARC DES SPORTS - SION
Dimanche 24 septembre, dès 16 h.

LUGANO
SION

Dès 14 h. 15
MATCH DES RÉSERVES

P 1305 S

BUT HEUREUX DES TESSINOIS A LA 89e MINUTE

BELLINZONE - SION 1-0

INTERVIEWS

Dans les vestiaires des Valaisans, le
match termine, le silence absolu était
trop éloquent quant à l'issue d'une
partie que Sion aurait pu terminer

j  imbattu. Le but qui, quelques secon-
des avant la fin, sur une intervention
malchanceuse de Germanier, avait
donne la victoire aux Tessinois, pesait
lourdement sur les joueurs qui pour-
tant avaient tout donne pour arracher
au moins le match nul. Sion, évidem-
ment. était verni à Bellinzone avec une

K certitude : la meilleure équipe locale
V ne pouvait pas descendre sur le ter-

rain. Le. réserves, malgré leur cran
et leur bonne volonté n'ont pas fait
grand-chose et de ce fait une victoire
valaisanne aurait été fort possible, car
Bellinzone a mal joué et nullement
convaincu.

Dans un mauvais jour
|f Malheureusement, Sion aussi n'a pas

eu sa meilleure journée, car trop de
passes, d'interventions ont été man-
quées par les hommes d'Osojnac. Ain-
si le jeu présente par les deux équi-
pes n'a pas enthousiasmé et si à la
fin il y a eu une équipe victorieuse,
c'est que la chance avait tourné le

§g dos à Sion au dernier moment.
Bellinzone, qui ne pouvait pas pre-

tendre faire des miracles, avait bien

commencé et deux occasions s'étaient
offertes à Benkoe et à Szalansky pour
marquer. Les deux fois, Biaggi s'était
jeté courageusement dans les pieds des
adversaires en sauvant ainsi son équi-
pe.

Quentin trop marqué
A la 12e minute, Tagli tirait sur la

latte, puis Bellinzone avait pour ainsi
dire mis fin à ses possibilités. Sion
prit lentement le dessus, mais Quen-
tin, qui était étroitement marqué par
Sangiorgio et les autres avants, ne
trouvaient jamais la bonne occasion,
ainsi jusque vers la fin du match, ni
l'une ni l'autre des équipes n'aurait
mérite de gagner.

Faiblesses
Le jeu pratique ctait terriblement

pauvre en idées et technique : href ,
un spectacle nullement enthousias-
mant. Les joueurs devenaient ner-
veux, Ies fautes se suivaient, la cohé-
sion de Sion se perdait devant Rossini
et Bionda, extrèmement positifs. Il
nous a semble que dans l'equipe va-
laisanne manque l'homme aux idées
claires, celui qui soufflé aux camara-
des non seulement le jeu, mais aussi

la volonté de parvenir à tout prix à
un résultat positif.

En definitive, un pauvre match qui
laisse bien des points en suspens : trop
de virilité, de duels homme a homme,
sans des idées précises. Pour Ies deux
entraìneurs, il y a encore du travail
sur la planche.

Pinter, entraineur
de Bellinzone

« Avec notre équipe actuelle nous ne
pouvions pas espérer beaucoup. Sion
me semblait plus fort la saison der-
nière. Le manque d'un joueur comme
Bosson me semble determinane Sans
Soerensen, Bellinzone ne peut prati-
quer son jeu habitué! et pour cette
raison nous avons aussi mal joué. »

Osojrrcc
« Match pas beau du tout. Les deux

équipes ont commis trop de fautes.
Nous avons joué sans cohésion et nous
avons perdu une belle occasion pour
gagner. Le shoot de Benkoe a été dé-
vié par Germanier et nous avons ain-
si perdu un point que je crois , nous
aurions malgré tout mérite. »

Sergio Pellandini.

LE BUT de la Teinturerie

Nettoyer vos vèiements et vous les
rendre comme neufs.

Angle Pianta SION

P 38 S

1 Servette-Lausanne: le grand derby romand
.', .

A Genève, Servette et Lausanne -Sports ont f a i t  match nul 3 à 3. Voici ,
une belle intervention du gardien lausannois René Schneider devant Des- 'm
biolles.  Au f o n d , R. Durr.  £i

Championnats
à l'étranger

RAROGNE - VERSOIX 2-1
Cette rencontre . de Coupé suisse

constituait une répétition generale en-
tre les deux formations qui se retrou-
veront dimanche prochain pour le
Championnat. L'enjeu sera différent et
peut-ètre la facture du jeu également
car samedi, le vaincu était écarté dé-
finitivememt de la compétition alors
que l'equipe valaisanne obtenait bril-
lsmment sa qualifieàtìòri.

Et cette qua'lificaition elle l'a obte-
nue en première mi-temps, en s'adap-
tant fort bien aux circonstances. Il est
clair qu'avec un peu de réussite les
hommes de Trogger auraient pu obte-
nir un avantage beaucoup plus subs-
tantiel à la fin des 45 premières mi-

nutes au lieu de l'unique réussite si-
gnée Cina , à la 32e minute.

En seconde mi-temps, les Genevois.
peut-ètre mieux armés technique-
ment , ont voulu adopter ce style des
Haul-Valaisans. Cela leur permit d'ob-
tenir une égalisation méritée— quoi-
qu 'un peu chanceuse — a la 47e mi-
nute, par Smulders.

Sentant probablement le danger ,
Rarogne pratiqua un jeu de défense
homme à homme très positif. Les Ge-
nevois, bien organisés si tòt après la
pause, virent leurs efforts réduits à
néant. Ils se déeouragèrent et leur jeu ,
plaisant, devint décousu. On ne sen-
tait pas cette volonté bien arrètée de
gagner qui n'avait jamais quitte les
Valaisans. Ayant laisse passer l'orage.
Rarogne reprit le dessus el domina d<?
La tète et des jambes la f in  de la ren-
contre. C'est le toujours jeune Bregy
qui forca la décision à la 82e minute
par un but entièrement mérite.

La Coupé demande un style et Ra-
rogne a su y répondre par sa volonté
et la parfaite organisation de tous ses
secteurs. Cette quaiif icait ion en Coupé
de Suisse est entièrement méritée et
nous ne pouvons que souhaiter au FC
Rarogne une longue carrière dans
cette compétition.

Championnat des réserves
Groupe A : Baie - Young Fellows

1-1 ; Bellinzone - Sion, 1-1; Grasshop-
pers - La Chaux-de-Fonds, 4-2 ; Première division (2me journée) :
Granges - Lugano, 3-1 ; Lucerne - Sporting Lisbonne - Tirsense, 0-0 ;
Zurich , 2-3 ; Servette - Lausanne , Barreirense - Benfica , 0-3 ; Varzim -
1-1 ; Young Boys - Bienne, 3-0. Belenenses, 3-0 ; FC Porto - Leixoes,

Groupe B : Aarau - Thoune, 2-0 ; 1-0 ; Academica - CUF, 1-0 ; San Joa-
Baden - Wettingen, 1-4 ; Chiasso - nense - Braga , 3-0 ; Guimaraes - Se-
UGS, 2-0 ; Moutier - Bruehi, 4-2 ; tubai, 2-0. — Classement : 1. Benfica,
St-Gall - Fribourg, 1-1 ; Winterthour- Academica, Setubal et FC Porto, 4 p. ;
Soleure, 5-1 ; Xamax - Berne, renv. 4. Sporting, 3 p.

I L'À.S.F. contre la creation d'un syndicat I
H La creation d'une « Association
H des joueurs de football  suisses »
g| -a été décidée à Zurich sur l'initia-
M live de Werner Schley ,  ancien
È gardien du FC Zurich, qui a for -

I me un comité où l'on trouvé no-
H tamment Bruno Michaud (Bàie) et

: Re?i é Brodmann (Saint-Gali). Cette
Il association se propose principale-

' ment de défendre les intérèts de
ses membres lors des transferts  et

\ lors des d i f f é r e n d s  qui pourraient
les opposer à leur club , ainsi que
de créer une caisse de retraite
pour footbal leurs .  Lors d'une séan-

: ce tenue à Berne , le comité cen-
trai de l'ASF s'est cependant pro-
noncé contre la creation de ce

< syndicat des footbal leurs  ». ti a
:.' exposé ses mot i f s  dans un com-
I muniqué qui dit en substance :

« Le comité centrai de l 'ASF a
étudié les problèmes posés par la
creation d' une association des
joueurs de foo tba l l ,  ti avait eu à
répondre récemment à une ques-
tion du Bureau federa i  du regis-
tre du commerce lui demandant
son opin ion  sur la demande d'ins-
cription au registre du commerce

£ zuricois d'une « Association des
joueurs de foo tba l l  suisses ». Le

ZSL&'ZA!

Angleterre
Voici les résultats du Championnat

de première division (8me journée) :
Arsenal-Tottenham Hotspur 4-0 ;

Eurnley-Sunderland 3-0 ; Chelsea-
Stoke City 2-2 -; Everton-Leeds Uni-
ted 0-1 ; Leicester City-Fulham 1-2 ;
Manchester City - Sheffield United
5-2 ; Newcastle United-Coventry City
3-2 ; Sheffield Wednesday-Manches-
ter United 1-1 ; Southaimpton-Liver-
pool 1-0 ; Westbromwich Albion-
Nottingham Foresi 2-1 ; West Ham
United - Wolverhampton Wanderers
1-2. — Classement: 1. Liverpool , 11 p.;
2. Arsenal 11 p. ; 3. Manchester City
11 p. ; 4. Sheffield Wednesday 11 p. ;
5. Tottenham Hotspur 11 p.

Allemagne
Championnat de la « Bundesliga »

(6me journée) : Eintracht Francfort-
Alemannia Aix-la-Chapelle 1-1 ; Bo-
russia Moenchengladbach-MSV Duis-
bourg 1-1 ; Eintracht Brunswick-FC
Nuremberg 0-3 ; Borussia Neunkir-
chen-Bayern Munich 1-1 ; Schalke
04-Werder Brème 0-2 ; SC Karls-
ruhe-Borussia Dortmund 2-0 ; Mu-
nich 1860-Kaiserslautevn 0-3 ; SV
Hembourg-Hanovre 96 2-3 ; FC Co-
losme-VFB Stuttgart 2-2.

Italie
Deuxième division (2me journée) :

Bari - Modena, 2-0 ; Catanzaro - Reg-
giana , 1-3 ; Genoa - Lecco, 1-1 ; Mon-
za - Lazio, 1-1 ; Novara - Verona, 1-1 ;
Perugia - Catania , 3-1 ; Pisa - Messi-
na , 5-0 ; Potenza - Livorno, 0-1 ; Reg-
gina - Foggia. 3-2 ; Palermo - Vene-
zia, 1-0. — Classement : 1. Livorno,
4 p. : 2. Palermo, Perugia et Pisa , 3 p.

Portugal

cornile centrai avait alors répondu m
qu'une telle association n'avait au- 1
cune signi f icat ion sur le pian na- 1
tional puisqu 'elle ne pouvait réu- M
nir , au plus , que 500 joueurs ré- 1
partis au sein de 28 clubs de Li- &
gue nationale , alors que l'ASF |
compte environ 93 000 membres |
actifs. m

» Le comité centrai tient à ajou-
ter à cette réponse que, pour lui ,
une te l le  association n'a aucune
ut i l i t é  en Suisse , où l' on ne con-
nati pas le professionnalisme , ce
qui n 'est pas le cas des pays  qui
nous entourent et où de tels syn-
dicats existent.  Les ob jec t i f s  visés
par la nouvelle association sont
déjà réglementés par les statuts de
l'ASF et par ceux des clubs et de
la Ligue nationale. Les joueurs
membres d' une société a f f i l i é e  à
l 'ASF reconnaissent les statuts de
l' association et ses règlements in-
ferne.s (controle des joueurs , tribu-
nal arbitrai , etc.) et ils sont tenus
de s'y soumettre. Si ces principes
n'étaient pas respeetés , l 'ASF , con-
formément  à ses règlements , se-
rait en droit de prendre des sanc-
tions. »

... .. . —... ....... ,, ,

(0-0)

BELLINZONE : Rossini , Castelli ,
Bionda , Rebozzi , Sangiorgio , Ghi-
lardi , Capoferri (Ruggeri),  Bossi ,
Tagli , Bankoe , Szalansky.

SION : Biaggi , Sixt (Delaloye),
Germanier . Walker, Perroud , Gas-
ser , Blazevic , Bruttin , Frochaux ,
Quentin , Elsig.

Arbitre : M.  Wyttenbach , de Wil.

Spectateurs : 3 500.

BUT : 89e , sur shoot de Benkoe,
Germanier dévie de la tète dans
ses propres f i le ts .

NOTES : Terrain du Stade com-
munal. Pelouse parfaite.  Journée
chaude. Avertissements à Ghilardi
et Walker pour jeu dangereux. Les
réserves : 1-1. Coups de coins, 4-4
(2-0). Bellinzone sans Soerensen ,
Nembrini , Guidotti , Mozzini, ma-
lades ou blessés ; Paglia , pour des
divergences avec le club.



Brunette doublé filtre. Un goùt frane
Une cigarette naturelle.
On sait ce qu'on fumé.

Ja Et on la savoure davantage
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Vous aussi la fumerez avec plus de plaisir.
La Brunette doublé filtre est une vraie cigarette. Avec
un vrai filtre. Mais qui n'en altère pas le gout.

filtre extérieur d'un blanc pur
filtre intérieur aux granules de charbon actìf

Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Nencbltel

Filtre la fumee
sans filtrer le go
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Garage - VISP : Edmond Albrecht, Garage - ZERMATT : M. J. Schnyclrig, Garage des Alpes.



SIERRE - VERNAYAZ 1-0
Pare des Sports de Condémlnes.
200 spectateurs.
Arbitre : M. Genoud (Cossonay).
VERNAYAZ : Rouiller ; Borgeat I,

Mayor , Veuthey, Nanchen ; Décaillet,
Borgeat II ; Nicolas, Terrettaz , Grand,
Martinal. Absents : Randazzo et Lu-
gon.

SIERRE : Kinggele ; Weiss, Rouvi-
nez, Giletti , Buhagar ; Berclaz, Og-
gier ; Berthod R., Zurwera , Pugin et
Fauth. (Pillet remplace Zurwera à la
mi-temps).

Ayant subì plusieurs fois la loi du
FC Vernayaz Sierre ne partait pas

comme favori , mais la longue pério-
de d'entraìnement permit à l'equipe
locale de vaincre. Pendant la premiè-
re mi-temps, le spectacle ne fut pas
très vivant. Un jeu laborieux , on ne
savait que faire de cette balle et
c'est une des rares fois que l'on vit
les joueurs sierrois manifester sur le
terrain. On entendait : « Passe à
gauche, tu ne sais pas jouer , etc. »

Malgré cela , Berthod R. a sérieuse-
ment alerte les buts adverses à la 35e
minute. Manifestement, Vernayaz
était très à son affaire. Ce fut le seul
réveil sérieux des Sierrois durant
cette mi-temps. Vernayaz joue assez
contraete et nerveux , à part les bel-
les démonstrations du capitaine G.
Grand.

Dès la reprise, Vernayaz ralentit
sensiblement le rythme. A la 65e mi-
nute, Fauth se fait expulser du ter-
rain . Jouant à 10 contre 11, Sierre
travailla fort — relevons le magnifi-
que abattage de Berthod R. qui jouait
comme deux — et ouvre la marqué
à la 67e minute par Pugin.

Cette deuxième mi-temps fut do-
minée physiquement par les Sierrois
et laisse augurer un bon classement
au Championnat 1967-68. Bn.

Coupé valaisanne

Dimanche prochain
Ligue Nationale A

Bellinzone - Young Boys
Bienne - Grasshoppers
Chaux-de-Fonds - Servette
Lausanne - Lucerne
Sion - Lugano
Young Fellows - Granges
Zurich - Baie

Ligue Nationale B
Berne - St-Gall
Bruehi - Winterthour
Chiasso - Moutier
Soleure - Baden
Thoune - Xamax
UGS - Fribourg
Wettingen - Aarau

Première Ligue
Cantonal - Monthey
CS Chènois - Étoile Carouge
Martigny - Le Lode
Raron - Versoix
Stade Lausanne - Yverdon
Vevey - US Campagnes

Monthey à Xamax
Rarogne - Moutier

Le tirage an sort du 3me tour de
la Coupé suisse qui se disputerà le
dimanche ler octobre 1967 a donne
les résultats suivants :
Wettingen - Mezzovico
Chiasso - Mendrisio-Star
Lachen - Emmenbruecke
Bruehi - Frekendorf
Concordia - Baden
St-Gall - Blue Stars
Widnau/Seebach - Amriswll
Winterthour - Vaduz
Raron - Moutier
Thoune - Trimbach/Zaehringia : .'. ?.•
Porrentruy - Soleure
Berthoud - Aarau
Breite - Duerrenast
Berne - Brcitenbach
Vevey/Central FR - UGS
Fribourg - Le Lode
Xamax - Monthey
Yverdon - Plan-les-Ouates

Pologne - France 1-4
A Varsavie, pour le Championnat

d'Europe des Nations (groupe 7), la
France a battu la Pologne par 4-1
(2-1) , confirmant ainsi son succès du
match aller (2-1) à Paris.

Le score ne correspon d pas à la
physionomie de la partie. Les Francais
eurent beaucoup de réussite dans leurs
contre-offensives . Celles-ci surprirent
une défense polonaise trop statique.
Les footballeurs de l'Est s'assurèrent
une certaine supériorité territoriale :
ils ne surent pas tirer parti de cet
avantage , en raison d'un jeu offensif
trop monocorde. Se regiroupant fort
bien devant son « bétonineur » Bos-
quier. la formation tricolore fut mise
en confiance par le but de Herbin,
marqué à la première attaque fran-
gaise (13e minute).

' La partie se joua peut-ètre sur cette
minute. Eri effet , à la remise en jeu,
l'ailier Gadocha, seul devant le but
vide , tira sur le montant, ratant ainsi
l'égalisation .

Pair ce succès inattendu , la France
prend la tète du groupe 7 dont voici
le classement ;

1. France, 4 matches, 6 pts ; 2. Po-
logne, 5-5 ; 3. Belgique, 3-4 ; 4. Lu-
xembourg, 4-1.

espagne
(Deuxième journée) : Atletico Ma-

drid - Cordoba , 1-0 ; Pontevedra -
Saragosse, 1-0 ; Malaga - Séville, 0-0;
Betis Séville - Las Palmas, 4-2 ;
Barcelone - Espanol Barcelone, 1-0 ;
Elche - Atletico Bilbao, 1-0 ; Real
Madrid - Real Sociedad, 9-1. — Clas-
sement , 1. Atletico Madrid et Real
Madri d, 4 pts ; 3. Elche, 3 p.

Les adversaires des clubs suisses
L'adversaire de Bàie en Coupé des

champ ions européens, le club danois
Hvidovre Copenhague, a concèdè sa
première défaite après 16 matches (8
victoires. 8 matches nuls), contre GF
Aarhus. L'adversaire du champion
suisse a perdu du mème coup la pre-
mière place du classement au profil
de son vainqueur.

Jouant à domicile, Spartak Tmava,
qui sera l'hòte du Lausanne-Sports
mercredi à la Ponta ise dans le cadre
de la Coupé des vainqueurs de coupé,
a battu Banik Ostrava par 3-0, à
l'occasion de la 7me j ournée du Cham-
pionnat de Tchécoslovaquie.

Conthey - Collombey
2-3

Mi-temps : 1-3. 150 speobaiteurs. Ter-
rain de la Garenne. Chàteauneuf.

COLLOMBEY : Falciola I ; Chervaz
II, Quentin , Chervaz P.-A., Truchard ;
Cottet J.-F., Zimmermann ; Gillioz,
Maillard . Chervaz R., Chervaz J.-C.

CONTHEY ; Arn old A. ; Berthousoz
H., Sauthier J.-C, Savioz, Germanier ;
Evéquoz , Maret ; Putallaz, Sau/thier L.,
Arnold P., Vergères.

Buts : 20e Zimmermann, 25e auto-
goal sur tir de Chervaz II, 34e Ber-
thousoz (penalty), 43e Gillioz, 53e Ber-
thousoz (penalty).

Notes : Collombey remplace Cher-
vaz R. par Chervaz R. et à Conthey
Torrent remplace Vergères. A la lOe
minute, un but est in justement amnu-
lé pour Conthey.

En première mit-temps, Collombey
prend,-un . départ rapide et .dpmine.spn
adversaire de' 'Troisième - Ligue. 'r Les
Collombeyroux profitent des erreurs
de la défense coratheysanne et sem-
blerat remporter une victoire facile. Le
score de 3-1 ne laisse plàner aucun
doute sur l'issue de la rencontre.

C'était mal connaitre les Conthey-
sans qui, en seconde mi-temps, font un
forcing remarquable et reprennent le
jeu en main d'une facon presque outra-
geante. Les joueurs de la Deuxième
Ligue n'arrivent pas à dépasser le mi-
lieu du terrain. Mais malgré des efforts
constante les joueurs locaux ne par-
viendront qu 'à réduire l'écart et non
à rétablir l'égali té, ce qui aurait été
mérite.
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I Forward - Monthey 1
H Le compte rendu de notre col-, |
p Iaborateur morgien ne nous étant |
fc pas parvenu — et nous en igno- 8
fe rons la raison — nous public- ||
H rons demain la relation de ce |
H match.
^- H
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Mildenberg battu
A Francfort , devant plus de 18 000

spectateurs, en match de qualification
pour le Championnat du monde des
poids lourds , l'Argentin Oscar «Ringo»
Bonavena a nettement battu aux
points l'Allemand Karl Mildenberger,
champion d'Europe de la catégorie.

Oscar Bonavena a constamment
gardé l'initiative durant les douze
rounds (le combat était conclu en 12
reprises) et a envoyé Mildenberger à
terre à quatre reprises. L'Allemand,
trop lent, ne parvint jamais à imposer
sa technique pourtant supérieure à son
adversaire , qui pratiqua une boxe peu
orthodoxe , frisant à maintes reprises
l'irrégularité (2 avertissements), mais
terriblement efficace.

L'Argentin. qui est àgé de 24 ans, a
remporte sans discussion ce combat :
l'I a été déclaré vainqueur à I'unanimi-
té des trois juges . Surprenant d'en-
trée un Mildenberger qui ne sembla
d'ailleurs jamai s très à l'aise tout au
long des douze rounds . le Sud-Améri-
cain sut trouver la faille dans la fausse
garde de l'Allemand , de cinq ans son
ainé. L'Allemand alla au tapis aux ler
4e, 7e et lOe rounds. Il tenta bien de
piacer son fameux crochet du droit
mais Bonavena , rendu furieux par les
coups. sut toujours reprendre le con-
tròie du match. Le champion d'Europe ,
trop lent , fut l'ombre du < grand »
Mildenberger du combat contre Clay.

Autour du record
du monde de l'heure
L Italien Gianni Motta aurait l in-

tention de s'attaquer cette semaine au
record du monde de l'heure de Roger
Rivière. Une bicyclette speciale —
6 kg., 120, roues de 28 rayons, boyaux
de 103 grammes, dèveloppement de
52x15 soit 7 m. 40 — a été préparée
par son mécanicien. Toutefois, le
champion italien a abandonné diman-
che pendant le Tour du Latium et
cela incile les spéciallstes à se mon-
to prudents quant à la réalisation
de cette tentative.

En revanche, le Danois Olle Ritter
se mettra en piste au vélodrome Vi-
gorelli de Milan (il a renoncé à effec-
tuer sa tentative à Rome) à la fin du
mois , soit après avoir dispute le 24
septembre le Grand Prix des Nations.
Il a prévu de s'entraìner sur les rou-
tes lombardes derrière derny et de
s'attaquer au record de Rivière le 28
ou le 29 septembre.

La course
Paris-Luxembourg

Comme lors de la 5me étape du
Tour de France, Roger Pingeon a me-
ne à bon terme une échappée de 60
km. et a remporte la deuxième étape
de la course Paris - Luxembourg,
Chàlons-sur-Marne - Nancy (215 km.),
à l'issue de laquelle le Hollandais Jan
Janssen a conserve la première place
du classement general. Comme à Jam-
bes, le 4 juillet dernier, Roger Pin-
geon est arrivé détaché à Nancy. Il a,
en effet , làché le Belge Monty dans la
dernière còte, celle conduisant au
Haut-du-Lièvre.

Les résultats :
2me étape : 1. Roger Pingeon (Fr),

5 h. 15'18" (avec bonification 5 h. 14'
58") ; 2. Monty (Be), 5 h. 15'25" (avec
bon. 5 h. 15'15") ; 3. Merckx (Be), 5 h.
16'25" ; 4. Karsten (Ho) ; 5. Anquetil
(Fr) ; 6. P. In't Ven (Be) ; 7. Janssen
(Ho) ; 8. Van Clooster (Be) ; 9. Van
Schil (Be) ; 10. Van Neste (Be) ; 11.
B. Guyot (Fr) ; 12. Van Ryckeghem
(Be) et un peloton dans le mème
temps.

Victoire de Jan Janssen
Jan Janssen n'a pas été détròné. Il

a gagné le 5e Paris - Luxembourg de-
vant deux de ses coéquipiers, le Belge
van Coningsloo et le Francais Bernard
Guyot, cependant que les Aliemands
Wolfhohl et Rudi Altig, autres béné-
ficiaires de l'échappée du premier jour ,
ont pris les autres placés d'honneur.

Comme Pingeon l'avait fait samedi,
le Belge Eddy Merckx , champion du
monde, n 'a pu que sauver I'honneur en
enlevant , devant Stablinski, la derniè-
re étape. Il l'a fait de magnifique fa-
con puisque c'est à la septième tenta-
tive qu 'il parvint à échapper à l'em-
prise du peloton. Une soixantaine de
kilomètres restaiemt alors à eouvrir.
Merckx et Stablinski . après avoir dis-
tance d'abord Campaner, puis Mas-
trotto , avec qui ils avaient roulé pen-
dant un moment , effectuèrent ces 60
km. à fort belle allure.

Classement de la dernière étape ,
Nancy - Luxembourg (221 km. 500) :
1. Eddy Merckx (Be) 5 h . 04' 02" ; 2.
Jean Stablinski (Fr) mème temps ; 3.
Jan Janssen (Ho) 5 h. 05' 40 ; 4. Her-
mann van Springel (Be) ; 5. Bernard
Guyot (Fr) ; 6. Wolfshohl (Ali) tous
mème temps ; 7. Sels (Be) 5 h. 05* 49" ;
8. van Rijckeghem (Be) ; 9. van Co-
ningsloo (Be) ; puis le peloton princi-
pal, dans le mème temps.

Classement general final
1. Jan Janssen (Ho), 15 h. 16' 30" ; 2

van Coningsloo (Be) 5 h. 16' 49" ; 3.
Bernard Guyot (Fr) 15 h. 16' 50" (21
points) ; 4. Wolfshohl (Ali) m. t. (25) ;
5. Rudi Altig (Ali) 15 h. 16' 51" ; 6.
Merckx (Be) 15 h. 23' 41" ; 7. Sta-
blinski (Fr) 15 h. 23' 51" ; 8. Pingeon
(Fr), 15 h. 25' 21" ; 9. van Springel (Be)
15 h. 25' 39" ; 10. van Rijckeghem (Be)
15 h. 25' 48" ; 11. Sels (Be) ; 12. Kars-
tens (Ho) ; 13. Hoban (GB) ; 14. van
Clooster (Be) ; 15. Poppe (Be) ; 16. Hou-
brechts (Be) ; 17. Zimmermann (Fr) ;
18. Anquetil (Fr) ; 19. Schleck (Lux) ;
20. Paul In't Ven (Be) tous mème
temps.

Classement des meilleurs grimpeurs :
1. Wolfshohl (Ali) 12 points ; 2. Rudi
Altig (Ali) 8; 3. Guyot (Fr) 7; 4.
Merckx (Be) 6.

Super-Prestige
A la suite de Paris - Luxembourg,

le classement du Trophée « Super-
Prestige » est le suivant : 1. Jan Jans-
sen (Ho) 280 points ; 2. Eddy Merckx
(Be) 223 ; 3. Felice Gimondi (II) 140 ;
4. Roger Pingeon (Fr) 125 ; 5. Franco
Balmamion (It) 105.

Victoire
de Gachnanq

Le Suisse Georges Gachnang a
remporte la course de còte de Limo-
nest-Mont-Verdu n et a effacé des ta-
blettes le record de l'épreuve qui avait
été établi l'an dernier par son compa-
triote Harry Zweifel , qui n'a pu pren-
dre cette fois que la 4me place.

Classement : 1. Gachnand (S), sur
Cegga Ferrari , 1' 48" 8, nouveau re-
cord (anc. record 1' 50" 1 par Zweifel) ;
2. Maublanc (Fr), sur Abarth 2 000,
1' 51" 2 ; 3. Vicky (S), SUT Porsche
Carcera , 1' 51" 9 ; 4. ex acquo Clé-
ment (Fr), sur Porsche Carrera, et
Zweifel (S), sur Mac Larren, 1' 53".

Rudaz ef Micheloud enlèvent le Rallye én Rhone
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Les Sédunois Micheloud (à gauche) et Rudaz devant le trophée remporte lors
du Rallye du Rhòne. (Photo Bussien)

25 équipes dont certaines venaient Voici le classement :
des cantons de Vaud, Berne et Neu-
chàtel ont pris part, dans la nuit de ? 1. Rudaz-Micheloud, 1813 pts ;
samedi à dimanche, au Rallye du S 2. Giovanola-Giovanola, 2015 ; 3.
Rhòne, bien organisé par l'Ecurie va- J » Pralong-Vernez, 2034 ; 4. Veillon-
laisanne Treize-Etoiles, sous la di- < J Fracheboud, 2382 ; 5. Ambuehl -
rection de M. René Berger, de Mon- j> Sommer, 2612 ; 6. Perret - Jolien,
they. <; 2845 ; 7. Groblin , 3538 ; 8. Favre-

Les concuinrents effectuaient, sur |> Groblin, 3723 ; 9. Gschwend - Bon-
des routes mouillées, donc dans des <[ vin, 3769.
conditions difficiles , un périple d'en- < >
viron 200 km qui les menali de Mon- !> ÉPREUVE DE CLASSEMENT
they à Martigny, col des Planches, < (courses de còte)
Vollèges, Le Levron, Saillon, Ovron- J > i. Rudaz - Micheloud, 956 ; 2.
naz, Troistorrents, Morgins, Monthey, <| Favre - Salamin, 978 ; 3. Zufferey-
Collombey, Illarsaz et Bouveret J > Waser, 983 ; 4. Wouilloz - Rotin,

Malgré les conditions difficiles, la < J 1038 ; 5. Ambuehl - Sommer, 1069;
moyenne de 49 kmh peut ètre quali- J » 6. Giovanola - Giovanola, 1104 ; 7.
fiée de rapide. > Gschwend - Bonvin, 1127.

UNE FINALE SUISSE DES JUNIORS BIEN MONOTONE

LA VICTOIRE FINALE SE JOUA AU SPRINT
Le premier Valaisan, R. Moulin, est 46me

Alors que nos juniors suisses nous
avaient habitués à des courses rapi-
des, nerveuses, attrayantes, cette fina-
le suisse 1967, disputée à Morges, n'a
été que monotonie, sans intérèt, la
plupart des favoris n'osant pas pren-
dre des initiatives valables, se con-
tentant de suivre un train nullement
rapide. Mème dans les difficultés ma-
jeures, la bataille hésita à se déclen-
cher, et le peloton resta constamment
compact, sauf en deux occasions, lors
des essais du Thurgovien Kunz et du
Genevois Schaller. Mais ces timides
tentatives n 'eurent pas de suite. Si
bien que c'est finalement 37 coureurs
qui luttèrent à l'arrivée, en un sprint
massif. C'est cependant les meilleurs
hommes qui s'imposèrent, Hubschmid
vainqueur, Schneider second, Frei
quatrième, tous trois faisant partie du
cadre national des juniors. Il faut
pourtant souligner, que deux des
grands favoris, Thalmann de Lucerne

et i Dahinden de Zurich furent victi-
mes de crevaisons, et qu'ils perdirent
ainsi toute chance d'animer une cour-
se bien monotone.

Quant aux Valaisans, comme nous
le prévoyions, aucun ne réussit à faire
partie de ce peloton de tète, pourtant
imposant. Moulin garda le contact jus-
qu'à 10 km. de l'arrivée, mais épuisé,
il dut céder par la suite.

Classement
1. Hubschmid B. (Argovie) 3 h 06' 23"
2. Schneider J. (Berne) » »
3. Janki B. (Grisons) » »
4. Frei P. (Argovie) » »
5. Benkler F. (Vaud) » »
6. Krapf N. (Thurgovie) » »
7. Kuhn M. (Fribourg) ' » »

46. Moulin R. (Valais)
63. Pousaz P. (Valais)
70. Berner J.-C. (Valais)
Etc.

31 me Rallye de cyclotourisme du Comptoir
Malgre le mauvais temps, la pluie ce petit village ne comprend que 86

et le froid , le 31e Rallye de cyclotou- habitants.
risme du Comptoir suisse de Lausan-
ne, organisé par l'Association cycliste CLASSEMENTS
vaudoise, a obtenu un nouveau sue- Individuels : 1. Huwel A., Trub-
cès, puisque 72 écoliers, 13 indivi- schchen, 241 points ; 2. Joss E., Mun-
duels, une dame et 6 clubs y parti - singen, 239 ; 3. Gagon F., Prilly, 237.
cipèrcnt

De belles performances furent rèa- écoliers : .1 Epars G. Le Pont, 92,5
lisées, mais la palme doit revenir P01"4? ' 2' Mliard P Renens 92,5 ;
„„„*„,-„„„„„* „.. T«I „ m..t. T „ -D- 3. Schaenenmann P., Morges, 82,5.certainement au Velo-Club La Re-
naissance broyarde de Bollion, dans
le canton de Fribourg, qui a amene
à Lausanne, après plus de 200 km. de
parcours , 27 participants, alors que

Clubs : 1. Renaissance broyarde,
Bollion, 5 460 points ; 2. VC Vevey,
1 890 ; 3. Pedale Montétan , Lausanne,
1 680. M. Ct.

Athletisme : La Coupé d'Europe des Nations
A Kiev, devant son public, l'URSS

a remporte la seconde édition de la
Coupé d'Europe des nations, rééditant
ainsi son succès de 1965 à Stuttgart.
Toutefois, comme il y a deux ans,
l'URSS ne s'est imposée que de jus-
tesse : un point d'avance sur les deux
équipes aliemands (81 contre 80), ces
dernières étant départagées au nom-
bre de victoires (4 contre 2). Déjà
en tète après la première journée, les
Soviétiques, après avoir été inquiétés
et dépassés par les Aliemands dans
les premières épreuves, sont finale-
ment parvenus à redresser la situa-
tion.

Sur les 20 épreuves inscrites au
programme de cette finale, les Sovié-
tiques en ont remporte huit contre

quatre à l'Allemagne de l'Est (doublé
de Matuchevski , 800 et 1 500), trois à
la France (doublé de Nallet , 200 et
400), deux à la Pologne et l'Allema-
gne de l'Ouest et une à la Hongrie
(Varju au poids).

A trois reprises, les représentants
de l'URSS ont dù se contenter du
sixième et dernier rang. Ce fut no^
tamment le cas avec Gutchine (re-
cordman d'Europe) au poid et Ku-
dinski sur 5 000 m.

Parmi les autres surprenantes si-
xièmes placés , il faut relever celle
du Frangais Hervé d'Encausse, re-
cordman d'Europe du saut à la per-
che. Après s'y étre repris à trois fois
pour passer 4 m. 60, le Frangais ne
put faire mieux.
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A VENDRE
plusieurs

! Entrepreneurs - Platriers - Peintres !
Demandez une démonstratlon de notre

ECHÀFAUDAGE tubulair e
au COMPTOIR SUISSE, LAUSANNE, 1967

Terrasse 12 - Stand 1207

Fabrique d'échafaudages tei saaaa mjpffiffl . B|C ŵ
Constructions métalliques "¦ Jl ~™l r. '! ti- - ì i U: JB SSnUR " ' "•''¦ - ì
Matériel de chantier \WÌ \ wMaMJtàMim i ' ' ì
1880 BEX - Tél. (025) 5 12 97 • • : fflmlm " '" " 'SmmJI

VOS IMPRIMES..? GESSLER SA. SION

OUVERTURE A SIERRE

HOTEL EUROPE GARNI
Confort moderne — Toutes chambres avec bain ou douche

Route de Sion — Tél. (027) 5 24 31 - 5 24 32

Mme Nicole Martin, propriétaire
Service ESSO

P 639 S.

Machines
à ecrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hollenbaiier
Sion

Tel. (027) 2 10 63

ENSEMBLES
(l'exposition
avec importants ra-
bais.

— CHAMBRES
A COUCHER
Louis XV

— FAUTEUILS
Louis XV

— SALON
ANGLAIS

— SALLE
A MANGER
Louis XIII

— TAPIS

Pour tous rensei-
gnements :
GOBET
Meubles de Style
r. du Vieux-Pont 1
1630 BULLE
Tél. (029) 2 90 25
(durant les heures
de bureau)

P 82 B

A louer tout de suite
grand

appartement
neuf, 4 pièces, tout
confort , ensoleilló.
Fr. 330.— 4- char-
ges. Petite concier-
gerie.
S'adresser tél. (027)
510 97 ou dès 21 h.
au 2 09 50.

P 37785 S
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¦«Ina est la première machine à coudre de ménage
à offrir une commande électronique comprise
dans l'équipement standard.

M. WITSCHARD MARTIGNY
Rue de l'Eglise - Tél. (026) 2 26 71

Dépòl Sion : Kùchler-Pellet
Aux Galeries du Midi
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lourdeurs
d'estomac?¦ ¦!¦

Lourdeurs d'estomac, ballonnements,
certaines migraines, somnolences,
c'est après chaque repas le cortège
quotidien des «petits malaises» carac-
téristiques des digestions lentes et
laborieuses. Pour que votre digestion
redevienne normale, un bon conseil :
un verre de VICHY CELESTINS, le ma-
tin à jeun, un deuxième à midi, un
troisième avant le repas du soir, 3 ver-
res de VICHY CELESTINS, riche en
bicarbonate de sodium et en substàn-
ces minérales favorables à un meilleur V'ìCH9
equilibra de l'appareil digesti?. ?BS@ffli i

DIGESTION FACILE? Vjjgggggjfc/ «

VICHY CELESTINS!
Eau minerale bicarbonati sodlqua

VICHY - Saison thermale: 20 avril-5 octobre 1967

COURS DE FRAN Q MS
avec diplòme sera donne à

S I E R R E
dès le 1er octobre.

Durée des cours : 3-6-9 mois.

Téléphoné (029) 3 55 32.

P 37797 S

A VENDRE
d'occasion

un bus
Taunus Transit
en bon état , moteur
neuf , garantie d'u-
sine, conviendrait
pour la campagne
ou eventuellement
transport de petit
oétail. Prix à dis-
cuter.
Tél. (027) 2 55 83

P 18231 S

A REMETTRE

nuiQftisin
de tcibcics et journaux spécialisé

Centre ville d'Aigle - Excellente
clientèle. Eventuellement appar-
tement à disposition.
Faire offres sous chiffres PX
»0175 à Publicitas - 1002 Lau-
sanne.

11 il minili IMI nwiimffM Tn—fi m

A louer, à Sion, à
ieune fille,

chambre
Indépendante meu-
blée avec douche.
A proximité de la
Place du Midi.

Tél. (027) 2 49 88.
P 37758 S
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Il vaut la peine d'aftendre...
car le soir du 21 septembre vous pouvez
visiter librement le NOUVEAU magasin
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Active collaboration de personnalités à
la réalisation du Centre sportif de l'IP.

Si la cérmonie du 18 aoùt dernier
couronnant la réalisation de la pre-
mière étape des travaux du centre
sportif de l'IP à Tenero, charmante
localité aux bords du Lac Majeur non
loin de Locamo, a été emp.-einte de
];> plus grande simplicité, il est né-
anmoins intéressant de rappeler que
si la jeunesse suisse dispose désor-
mais d'un nouveau centre d'entraìne-
ment elle le doit au Don national
suisse qui avait acquis la belle pro-
priété agricole de Tenero en 1921
déjà. Une exploitation agricol e mo-
derne permettait de supportar, en
grande partie, les frais de séjour des
patients militaires, qui pendant rie
nombreuses années recouvrirent, à
Tenero, la sante, ceci au riombre de
plus de 12 000. Lorsqu'en 1961 l'as-
surance militaire federale n 'eut plus
besoin d'un tel établissement, le Don
national proposa le rachat de la pro-
priété au gouvernement du canton du
Tessin pour y créer un institut de
réadaptation des invalides, mais le
gouvernemnt tessinois n'accepta pas.

Nouvelle destinolion
Une commission dite de liquidation

fui nommée sous la présidence de
M. Frédérìc Fauquex, ancien con-
seiller aux Etats de Riaz, qui proposa
de mettre la propriété à la disposition
de l'Ecole federa le de gymnastique
et de sport de Macolin pour y orga-
nis-er des cours de l'IP, de groupe-
ments d'apprentis ainsi que des cours
des fédérations sportives nationa 'es.
Le colonrl René Steiner, de Deló-
mont, chef des ceuvres sociales de
l'armée, rappel a ces faits  lors de la
cérémonie d'inauguration, en ajou-
tant que la propriété restait au Don
national suisse qui a pris à sa charge
les frais de transformation de l'éSf-
f;ce principal soit 300.000 francs, alors
que la Confédération a accorde un
premier crédit de 600.000 francs pour
les installations sportives qui seront
agrandies peu à peu.

Les promoteurs
Le colonel Steiner et M. Fauquex

furent, en quelque sorte, avec M.
Walter Siegenthaler, près dent de
l'ANEP, et M. Rodolphe Feitknecht,
administrateur de Tenero, Ies héros
de la journée d'inauguration, à ia-
queile participèrent de nombreux
représentants des offices cantonaux
de l'EPGS, dcnt M. Emile Dupont , de
Genève.

Succès immédiat
L'Ecole federale de Macolin a

commencé à organiser des cours, è
Tenero , dès 1964 et, en 1966, on a
enregistré une fréquence de 123 grou-
pements avec plus de 6000 jeunes
gens et 14.000 journées de séjour. La
propriété de Tenero qui s'étend sur
3,6 hectares, dispose actuellement d'un
édifice principal avec 120 lits et ins-
tallations très modernes, d'un cam-
ping avec 200 placés et une halle
couverte util isable en cas de mau-
vais temps, d' un deuxième édifice
avec toutes les installations sanitaires,
des salles pour les moniteurs et pour
des conférences et d'un autr e édi-
fice servant de dépòt du matèrie',
etc. Des terrains ont été aménagés
l'athlétisme, le basket-ball , le volley-
ball , etc. de mème qu 'une piscine
alors que pour le football et le hand-
ball le terrain vois'n peut ètre uti-
lisé à volonté. La deuxième phase des
travaux comnrendra d'autres instal-
lations sportives, mais déjà aetueì -
Ipm ent il est possible d'organiser, à
Tenero, des cours pour au moins 300
jeunes gens à la fois.

L'exploitation agricole a été mo-
dernisée et elle est plus florissante
que jamai s.

Comme les installations de l'é?o!e
federale de gymnastique et de sport
¦i Macolin sont toujours insuffisantes
malgré les récrmts atrand' ssempnts.
le centre sportif de Tenero constitue
un heureux complément de Macolin.

v. p.

CYCLISME

Les « pros » battus
, La course de còte Malters-Schwar-

zenberg a été marquée par la défaite
des professionnels et des amateurs
d'elite. En effet , le meilleur temps a
été réalisé par l'amateur Josef Fuchs
(Einsiedeln), qui a couvert les 5 km.
eh 12' '42"' 8; Le premier amateur d'eli-
te. '•'Willy Henzi, a été crédité de
13' 02" 6 tandis que Paul Zollinger,
premier professionnel, a dù se con-
tenter de 13' 29" 2.

RÉSULTATS
Amateurs d'elite et professionnels :

1. Willy Henzi (Steffisbourg) 13' 02" 6 ;
2. Xaver Kurman n (Emmenbruecke)
13' 04" 8 ; 3. Hans Praeschberger (Aut)
13' 06" 4 ; 4. Felix Renhard (Gippingen)
13' 18" 8 ; 5. Paul Ruppaner (Arbon)
13' 20" 4 ;  6. Robert Beltrametti
(Schattdorf) 13' 24" ; 7. Paul Zollinger
(Schlieren) 13' 29" 2 ; 8. Bruno Elliker
(Urdorf) 13' 30" 2 ; 9. Urs Roethlisber-
ger (Hagendorn) 13' 30" 8 ; 10. Fredy
Dubach (Emmenbruecke) 13' 33".

Amateurs : 1. Josef Fuchs (Einsie-
deln) 12' 42" 8 ; 2. Peter Pfenninger
(Wald) 13' 04" 8 ; 3. Heinrich Inaebnit
(Keh.-satz) 13' 08" 8. — Juniors et se-
niors : 1. Albert Zweifel (Ruèti) 13' 15".

Nouvelles d'Italie
Le Frangais Jacques Anquetil a été

contacté par les dirigeants d'un nou-
veau groupe sportif , « Bigi Ferrari »,
dont la constitution a été annoncée à
Suzzara, dans la région de Mantoue.
Les dirigeants du groupe ont précise
qu 'ils avaient engagé des pourparlers
avec le champion normand et d'autres
coureurs de valeur. Ils organiseront
mardi prochain à Suzzara un critè-
rium avec la participation d'Eddy
Merckx , Anquetil , Pingeon , Jimenez,
Balmamion, Gimondi, Motta, Adorni et
Dancelli.

Suspension et amende de 150 à 300
mille lires : telles sont les sanctions
qui frapperont les coureurs coupables
d'avoir eu recours à des produits do-
pants. Cette nouvelle a été communi-
quée pa~ la commission sportive de
l'Union cycliste italienne , qui devra
encore fixer la durée de la suspen-
sion En outre , tout coureur qui refu-
serà de se soumettre au contròlè anti-
doping sera suspendu pour un mois et
frappé d'une amende de 300 000 lires.

A nouveau Brabham
L'Australien Jack Brabham (Bra-

bham-Repco) a remporte la « Guards
international Gold Cup », épreuve de
formule 1 et de formule 2 disputce
à Oulton Park. Le pilote australien a
établi un nouveau record absolu du
circuit en l'31"6 (174 km. 59). Jackie
Stewart IMatra-Ford) a fait  de mème
pour la formule 2 en l'32"8 (172 km.
34). Le classement :

1. Jack Brabham (Aus) sur Bra-
bhnm-Repco. les 45 tours soit 200 km.
en 1 h. HV07" (moyenne 171 km. 21) :
2. .Tackle Stewart (GB) sur Matra-
Ford. 1 h. 10'12"4 , 3. Graham Hill
(GBi sur Lotus-Ford. 1 h. 10'54"4 ; 4.
Jo Schlesser (Fr) sur Matra-Ford , 1 h.
10'55" ; 5. Jean-Pierre Beltoise (Fr) sur
Matra-Ford, 1 h. 11'07"6.

reves nouvelles . qui ont leur important e
l HOCKEY SUR GLACÉ

;! Une équipe russe à Davos
' , La quatrième équipe qu; parti-
!» oipara à la Coupé Spengler, du 26
*l a,a 30 décembre à Davos, seira une
]? ' formation " soviétique, VI^'Sedérà-
< ' tion russe a, accepté ,;., l'invitation
S des organisateurs mais elle n'a pas
< > encore désigné l 'equipe qui se ren-
< ! dra à Davos. Les trois premières
j> équipes annoneées sont Dukla
ij  Jilhava (Tch) , tenant du trophée,
]> une équipe suédoise et l'equipe na-
i tionale finlandaise.

Tout va bien au HC Lens

Le HC Lens peut regarder l'avenir
en face, car lors de la dernière mani-
festation organisée à la Scierie, un bé-
néfice substantiel a permis d'éteindre
les dettes en suspens depuis deux ans.
C'est dire que nos jeunes joueurs len-
sards vont affronter la saison avec
un cceur tout neuf et nous leur sou-
haitons déjà plein succès pour l'hiver
qui s'annonce à grands pas.

AUTOMOBILISTE

Modmcatsons
A la suite du match d entrainement

joué (et perdu par 1-2) contre le B.K.
Odense, Louis Dugauguez a apporté
trois changements à l'equipe de Fran-
co qui jouera dimanche contre la Po-
logne à Varsovie. Aubour prendra la
place de Camus comme gardien , Djor-
kaeff est titularisé au poste d'arrière
droit en remplacement de Lemerre
tandis qu 'Herbet passe du milieu du
terrain à l'aile droite, en remplace-
ment de Lech, ce qui permet l'entrée
du Nantais De Michèle en ligne in-
termédiaire. L'equipe de France aura
donc la composition suivante : Aubour
(Nice), Djorkaeff (Marseille), Mitoraj
(St-Etienne), Bosquier (St-Etienne),
Baeza (Monaco). Herbin (St-Etienne),
De Michèle (Nantes) , Herbet (Sedan),
Di Nallo (Lyon), Guy (Lyon) et Lou-
bet (Nice).

Motocross. — Thirsk (GB) : Ruedi
Huesler. — Schwenningen (Al) : An-
dré Ruedi , Albert Weiss et Erich En-
gelì. — Gallarate (It) : Hanspeter
Fischer et Bernard Bussy. — Zeli am
See (Aut) : Willy Laedeirach.

Six Jours intemationaux à Zako-
pane (17-22 septembre) : R. Braum-
schweig et Hans Reutimann.

PETANQUE

Grand succès
du concours d'automne

Foof-ltavelles

Bulgarie - Tchécoslovaquie

Le sort a désigné la Tchécoslovaquie
cornine prochain adversaire de la Bul-
garie en Coupé d'Europe des moins
de 23 ans. Seize pays avaient pose
leur candidature pour affronter  les
espoirs bulgares , qui ont déjà défendu
victorieusement le trophée à deux re-
prises , contre I'Allemagne de l'Est
(3-2) et contre la Finlande (6-0).

© L'equipe nationale hongroise a bat-
tu l 'Olympique de Marseille par 1-0
à Marseille , devant 8 000 spectateurs
Le seul but de la rencontre a été réus-
si par Albert à la 32e minute. Classement consolante : 1. Lang

fSion 1) ; 2. Masa (Martigny ; 3. Rey ;
0 Le Suisse Gottfried Dienst arbitre- 4. Vuilloud ; 5. Jost ; 6. Terrettaz ; 7.
ra , le 19 septembre, le match de Coupé Houry ; 8. Agopidis.
des villes de foire Bologna - Lyn Oslo
D'autre part , toujours en Coupé des Toutes nos félicitations à ces
villes de foire , le match Napoli - Ha- joueurs de pétanque ainsi qu'aux or-
novre a été avance au 19 septembre. ganisateurs.

(CAR) — Le concours de pétanque
organisé par le Club de pétanque de
Chàteauneuf et dirige par son dyna-
mique président Pierre Emery, connut
un vif succès, puisque l'on ne comp-
tait pas moins de 31 triplettes et sur-
tout la présence d'Evéquoz et Cava-
nla, sacre champion suisse dimanche
passe à Genève.

Le classement s'établit  comme suit :
1. Cavania - Evéquoz , Club Thònex
(GÈ) ; ; 2. Polly (Martigny) ; 3. Hu-
gon (Martigny) ; 4. Crittin (Riddes) ;
5. Bonvin (Riddes) ; 6. Clerc (Evouet-
tes) ; 7. Channels (Sion Patinoire) ;
8. Morard (Sion , Quatre Saisons).

Championnats
romands à Champéry

Victoires
valaisannes

Simple messieurs. — Serie B, demi-
finale : Jean-Noèl du Pasquier (Genè-
ve) bait Olivier Berney '(Lausanne) 8-6
6-3 ; Brian MacHugo (Genève) bat
Michel Burgener (Sierre) 7-5 2-6 6-3.
Finale : du Pasquier bat MacHugo.
6-2 6-3. — Sèrie C, finale : Jean-Jac-
ques Mello (Carouge) bat Francis Val-
maggia (Sierre) 6-0 6-2. — Sèrie D, fi-
nale : Claude Aebischer (Cossonay)
bat Robert Bissai (Morges) 6-3 6-2.

Simple dames. — Sèrie B. finale :
Josianne Gomez-de Kroon (Montana)
bat Marguerite Zinder (Neuchàtel)
6-1 6-1. — Sèrie C, finale : Marie-
Thérèse Wyer (Viège) bat Monique
Sigei (Carouge) 6-2 6-4. — Sèrie D,
finale : Laurence Bezinge (Carouge)
bat Beatrice Fratoni (Brigue) 6-1 8-6.

Record égalé
Le record d'Europe féminin du

4 x 100 m. nage libre, établi pax
l'URSS en 1966, a été égalé par l'e-
quipe d'Italie qui a réalisé 4' 11" 3
au co-urs d'une tentative effectuée à
Ospedaletti , près d'Imperia. L'equipe
était composée de Maria Antonietta
Strumolo, Maria Sacchi, Elena Ca-
mino et Renata Berti . Elle a en mème
temps battu le record d'Italie, qui
était de 4' 13" 9. .

Record battu
A Stockholm, la Suédoise Elisabeth

Ljungren a battu le record d'Europe
du 1 500 m. nage libre en 18'49"9. L'an-
cien record appartenait à sa compa-
triote Margareta Rynander depuis 1961
avec 19'02"8.

Les Suisses à l'étranger
81 pilotes auto

Durante le: : prochain week-erirìi '-&',
participation suisse aux épreuves
étrangères sera importante sur le pian
quant i ta t i f .  En effet , 81 pilotes helvé-
tiques seront au départ de deux cour-
ses de còte, celle de Gargellen (58 pi-
lotes) et celle de Limonest-Mont-
Verdun (23 pilotes). Le dusl Pierre
Maublanc (Abarth) - Heini Walter
(Porsche), entamé à la Faucille (vic-
toire de Maublanc), et à Urcy (Wal-
ter), se poursuivra au Moni-Verdun.

Ces deux pilotes auront toutefois
un adversaire de faille en la person-
ne du Glaronnais Harry Zweifel (Me
Laren-Oldsmobile), detenteur du re-
cord d'u parcours en 1' 5'0" 2.

MOTOCYCLISME

20 pilotes moto
Vingt coureurs suisses seront au

départ dimanche d'épreuves organi-
sées à l'étranger. En voici le détail :

Courses à Mallory Park : Gyula
Marsovszky. — Course de còte du
Mont-Verdun : André Favre, Ivar
Sauter, Castella-Castella, Bernard
Hausel , Claude Matthey, Gustave Mo-
simann, Hansrudolf Mueller, An dré
Guinot, Gerard Mueller et Hanspeter
Hubacher.

A Marclay la 3me Coupé de la ville de Monthey

Une belle dature

33 marcheurs ont pris part, sa-
medi après-midi, à cette épreuve cou-
rue sous la pluie, devant près de 300
spectateurs et organisée par le Club
de marche de Monthey.

Chez les seniors, le nouveau cham-
pion suisse des 50 km., le Montheysan
Jean-Daniel Marclay, a remporte un
net succès, ayant mene la course de
bout en bout. Seul son camarade de
club Marc Morunay s'accrocha durant
trois tours avant de céder Marclay
passa aux 10 km en 45' 25" (moyerune
13 km 312), aux 20 km en 1 h. 32' 40"
(12 km 160) et finit  en grand vain-
queur.

Chez Ies juniors , on assista à une
belle lutte entre Monnier , Ingelbrand
et le Leytronnain Bessard Ce dernier
commit Terreur d' attaquer trop vio-
lemment, ne put faire le trou et s'ef-
fondira , se faisant passer par le jeune
Burdet qui effectua une excellente
course.

CLASSEMENT
Seniors - veterans, 30 km. — 1. J.-D.

Marclay (Monthey), 2 h . 22' 48" (12
km 629) ; 2. Marc Monnay (Monthey),
2 h. 24' 45" ; 3. Jean-Cl. Pach e, fPril-
ly), 2 h. 25' 48" à 3 tours ; 4. Simon

Le meeting de clòture de la saison
au vélodrome de Zurich-Oerlikon au-
ra lieu le 23 septembre sans la parti-
cipation de coureurs professionnels.
Trois épreuves principales sont ins-
crites au programme.

Une course par handicap réunira
plus de 100 concurrents, dont les
champions du monde amateurs More-
lon (Fr), Fredborg (Dan). Bongers
(Dan) et Dewit (Ho).

Une amérieaine sur 100 tours met-
tra aux prises les équipes suivantes:
Dewit-Bongers, Fredborg-Ingst.rup,
Morelon - Trentin , Honz - Fritz , Kur-
mann - ' Spahn . Schneider - Schnei-
der, Herger - Gugelmann. En tan-
dems, les Francais Trentin - More-
lon affronteron t les Suisses Buerki -
Tra.chsler alors qu 'une course de pour-
suite opposera une sélection étrangè-
re aux Suisses Kurmann - Richard -
Schneider - Schlatter. Enfin , le pro-
gramme sera complète par la finale
du test national du kilomètre.

Raboud (Monthey), 2 h. 26' 42", à 3
tours ; 5. Gerard Widmann (Lausan-
ne), 2 h. 27' 03, à 3 tours ; 6 Auguste
Schumacher (Yverdon), 2 h. 28' 29",
à 3 tours (vétéran) ; 15. André Hu-
guet (Leytron) , 2 h. 25' 42", à 8
tours (vétéran).

Juniors (20 km). — 1. Bernard Mon-
nier (Payerne), 1 h. 42' 04 (moyenne
11 km 520) ; 2. Helmut Ingelbrand
(Lausanne), 1 h. 42' 04 (à 1 poitrine);
3. Olivier Burdet (Monthey) , 1 h. 45'
07 ; 4. Bernard Bessard (Leytron), 1 h.
46' 17" ; 5. Emile Volery (Payerne),
1 h. 47' 17" ; 6. Pierre Page (Payerne),
1 h. 49' 24".

Cadets (10 km) — 1. Sylvestre Mar-
clay (Monthey) . (10 km 800) ; 2. Chan-
tal Burdet (Monthey), 1 h . 15' 36".

Minimes (5 km). — 1. Isidore Ru-
poso (Yverdon), 24' 36" (11 km 988) ;
2. Philippe Bovey (Monthey), 27' 00" ;
3. Jacques Pirard (Month ey), 27' 05" ;
4. Antoine Ferrerò (Monthey), 28' 50";
5. Jean-Marc Donnet (Monthey), 30'
47" ; 6. Francois Ciana (Monthey),
32' 10".

J.-D. Marclay en plein effort

« Ramses », le milan sauve par un Sédunois
SION (Sp) — Les rives du lac Le- firent de lui, en trois mois, un fier
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de 1 m. 40 d'en-
rapaces, 'des milahs, qui font en quél- . ,  vèrgiire." ""

que sorte le service de voirie du lac.
Ils récoltent, au moyen de leurs pat-
tes et de leurs becs crochus, les
nombreux poissons morts qui y sur-
nagent sur l'eau. Ils s'attaquent éga-
lement au menu gibier et aux petits
rongeurs. Cruel et sanguinaire, il cor-
respond au tigre dans le monde des
oiseaux.

Une famille sédunoise, celle de M.
Charles Clausen , publiciste bien con-
nu , eut la surprise de trouver un
milan noir, blessé, au pied d'un
arbre dans la région du Bouveret.
Souffrant à une patte, ce jeune
oiseau ne pouvait avoir que trois
semaines.

Grand ami des animaux, le jeune
Bernard Clausen en prit soin , l'ame-
na à Sion et lui confectionna une
fort belle et vaste cage.

« Ramsès » eut de nombreux admi-
rateurs dans le quartier de Sous-le-
Scex. D'autres, plus cruels, s'ingéniè-
rent parfois à l'effrayer.

Dorloté, choyé par son jeune mai-
tre et un de ses amis, Jean-Maurice
Rappaz, « Ramsès » prospera. Il se
montra glouton et vorace. Deux cents
grammes de viande étaient son me-
nu quotidien. Une nourriture de vita-
mines et quelques rats et souris

Bernard Clausen avec « Ramsès », le milan qu 'il a soigné avec amour (VP)

Son jeune maitre craint de devoir
le relàcher car un fusil trop prompt
aurait tòt fait de mettre fin à ses
jours. Le milan n 'est adulte qu 'à une
année. Ses yeux passent du brun au
jaune. Il préfère les régions des lacs
et peut parfois remonter du Bouve-
ret jusqu 'à Monthey. Il est migra-
teur et, en hiver, se rend volontiers
en Afrique.

Avec regret, Bernard Clausen de-
vra se séparer de « Ramsès » qui est
devenu son ami et qui se pose vo-
lontiers sur son avant-bras en quit-
tant son air menacant.

M. Clausen recherche un zoo qui
voudrait bien prendre soin de lui.

« Ramsès » ne montre point de
velléité de fuite et s'est habitué à la
vie bourgeoise de nos villes.

Il se pourrait que le zoo des Maré-
cottes l'héberge finalement pour la
plus grande joie de ses nombreux
visiteurs.

Bernard Clausen a montre beau-
coup d'amour pour cet animai.

Il n 'a ménage ni son temps ni ses
peines pour le sauver.

Puisse son exemple ètre suivi par
de nombreux jeunes qui , bien sou-
vent, se montrent cruels envers les
animaux.



Toute femme soucieuse
de son élégance

et de sa personnalité
a'habllle chez la couturlère recommandée par

L'Union Fémmine Suisse des Arts
et Métiers

Mme Antllle-Seltz, av. de France, Sierre
Mme Borgeat Antoinette, Vernayaz
Mlles Bourqul M + Y, av. de France, Sion
Mlle Bruchez Cécile, av. de la Gare, Martigny
Mme Clivaz Germaine, av. de France, Sion
Mlle Carruzzo Geneviève, Chamoson
Mlle Dirac Lily, quartìer St-Laurent, St-Maurice
Mlle Fournier Marie-Anne, Haute-Nendaz
M. Gallopini Roger, Place du Midi, Sion
Mme Gaspoz Maria, Coin de Terre, Chàteauneuf
Mme Gattlen Madeleine, Remparts, Sion
Mme Granges Rosemary, av. de la Gare, Martigny
Mme Lamblel Ave, Riddes
Mme Maurer Angele, rue du Mont, Sion
Mme Moulln-Lenoir, rue des Vergers, Sion
Mlle Rausis Geneviève, Orsières
Mme Rlgoll Aurelio, av. Grd-St-Bemard, Martigny
Mlle Roch Marie-Rose, Rue de la Dixence, Sion
Mme Roten-Jaggy Dorly, le Bouveret
Mlle Rouiller Augusta, Pré de Foire, Martlgny-Brg
Mlle Schurch Myriam, Vernayaz
Mlle Sermler Gilberte , eh. du Vieux Canal, Sion
Mme Solloz Carole, St-Léonard
Mlle Vceffray Joslane, rue du Scex, Sion
Mlle Gallland Nelly, Versegères/Bagnes
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Allez à la découverte de
la nouvelle Record en l'essayant! .*

Vous ne tarderez pas à éprouver une nouvelle sensation : le véritable ii |
plaisir de conduire. Loin de nous, cependant, l'idée de vous imposer , 

^notre opinion car, dans ce domaine, les conceptions varient.
Les uns recherchent d'abord le confort. D'autres tiennent surtout à

la sécurité. D'autres encore désirent une vitesse de croisière élevée. !
^D'autres exigent une marche silencieuse. En general, tous accordent ||1|

de l'importance à un extórieur plaisant et à un intérieur soigné. Vous
avez sans doute votre petite idée sur le plaisir de conduire. Reportez- j
la donc sur la Record. Un essai vous comblera.
Modèles: Record, 2 ou 4 portes; Record L, 2 ou 4 portes; Record j
CarAVan, 3 ou 5 portes; Record CarAVan L, 5 portes; Record Coupé, !
2 portes. Prix à partir de fr. 9875.-. 

^̂  |||
Opel, la volture de confiance IMI ||

Un produit de la General Motors - Montage Suisse Laidi fe

"" "~ " ' ' ORH 60/67 N

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62
Garage Carron, Fully, tél. (026) 5 35 23
Garage d'Y-Coor, E + L Zufferey, Montana, tél. (027) 7 23 69
Garage Simplon AG, Gebr. Previdoli, Naters-Brig, tél. (028) 3 24 40
Garage Elite, H. In-Albon, Raron, tél. (028) 5 12 12
Garage de Finges, Jean Zermatten, Sierre, tél. (027) 5 10 06
Garage de la Noble Contrée, A. Ruppen, Veyras, tél. (027) 5 16 60

Il vaut la peine d'atterrire..,

cor ®P >v
"" 
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le premier marche de mode fémmine
en Valais !

*u SOCIETE DE BANQUE SUISSE
TT A a r a u  Alnlo RAIo Porno Plorino Rinnìnnon RircfolHon7 Aarau, Aigle, Bàie, Berne, Bienne, Binningen, Birsfelden,

Bischofszell , Brigue, Carouge, La Chaux-de-Fonds,
Chiasso, Coire, Crans-sur-Sierre, Davos, Delémont , Die-
tikon, Dùbendorf , Fribourg, Genève, Gland, Grenchen,
Grindelwald, Hergiswil NW, Hérisau, Interlaken, Kreuz-
lingen, Kiisnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Liestal, Le
Lode, Lucerne, Lugano, Lyss, Martigny, Montana, Mor-
ges, Neuchàtel, Neuhausen a. Rht., Nyon, Olten, Pratteln,
Riehen, Rorschach, Saas Fee, St-Gall, St. Moritz, Saxon,
Schaffhouse, Sierre, Sion, Sissach, Vevey, Wettingen ,
Winterthur , Yverdon, Zermatt , Zofingue, Zoug, Zurich,
Londres, New York, San Francisco.

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée generale
extraordinaire
le jeudi 5 octobre 1967, à 15 h., dans le Bàtiment du
personnel « Zum Goldenen Lòwen »,
St. Alban-Vorstadt 38, à Bàie.

Ordre du jour :

1. Décision sur la proposition du Conseil d'administra-
tion d'augmenter le capital-actions de 270 millions à
300 millions de francs par l'émission de 60 000 ac-
tions nouvelles au porteurd' un nominai de Fr. 500.—,
au prix de Fr. 1 000.—, avec droit au dividende dès
le 1er octobre 1967.

2. Constatation de la souscription et de la libération
du capital-actions nouveau, avec obligation pour la
société qui l'a souscrit d'offrir les actions nouvelles
aux anciens actionnaires dans la proportion de 1
action nouvelle pour 9 anciennes.

3. Modification du paragraphe 4 des statuts.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée
generale ou s'y faire représenter sont priés de déposer,
auprès de notre établissement, leurs actions (ou un
certificai de dépót d'une autre banque reconnu suffi-
sant) au plus tard jusqu'au lundi 2 octobre 1967. Ils
recevront en échange un recepisse et la carte d'admis-
sion. Les actions ainsi déposées ne pourront ètre reti-
rées qu'après l'Assemblée generale.

Bàie, le 13 septembre 1967.

Le Président du Conseil d'administration
Samuel Schweizer

A chaque saison
ses spécialifés...

C'est le temps de la CHASSE !

| Hlà au Restaurant de « LA TOUR »...

-fH à SION ¦ Ovest
ri Dllpr^Jj

r :¦ mnlcjQrJ

Le chef vous propose :

T5T
Civet de chevreuil
Civet de chamois
ir
Cotolette de chevreuil NESSELRODA
•k
Noisettes de chevreuil VALENCIA
¦k

sur commende :
Selle de chevreuil NEMROD

Tél. (027) 2 59 56 - 2 60 21 — Mme HAYMOZ Marie-Jeanne !

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

UN CHEF D'ATELIER
Nous demandons :
— un candidat Irès 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'elude 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 candidat.

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

Conservatoire cantonal de musique
S I O N

Rue de la Dixence - Tél. (027) 2 25 82

REPRISE DES COURS :

lundi 18 septembre
MUSIQUE - CHANT - DANSE

ART DRAMATIQUE

Le bureau est ouvert tous les après-midi.

P 1410 S

Pourquoi ce succès ?
— Parce que chaque cliente

a sa machine.
— Parce que nos tambours ont une ca-

pacité de 8 kg. alors que nous nous
refusons de charger plus de 6 kg.
pour ne pas froisser vos vétements I

— Parce que nos gérantes font le pré-
détachage, sans augmenter le prix du
libre-service I

— A cause de la rapidité du service I
— A cause des prix si avantageux I

6 kg. = Fr. 10.—
4 kg. = Fr. 8.—

PRETS PERSOMNELS ET
FINANCEMENTS DIVERS

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre PB 53332 à
Publicitas, 1951 Sion.

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 SION
Rue St-Guérin

appartement 2 pièces
Très spacieux, tout confort, libre
de suite.
Loyer mensuel Fr. 230.— plus
charges Fr. 25.—.

Pour traiter s'adresser à :

P 877 S

A LOUER A SION
Avenue de Tourbillon 42

appartement 3 pièces
Libre dès 1.11.67.
Loyer mensuel Fr. 250.— plus
charges Fr. 30.—.

Pour traiter s'adresser à :

P 877 S

O C C A S I O N
CORTINA GT

1965, 35 000 km, état de neuf.
VW 1300

1966, 28 000 km, impeccable.
FIAT 1500

Sport-Coupé, carrosserie Farina,
peinture neuve, beige, moteur et
pneus neufs.

TONY BRANCA, tél. (027) 8 13 32.

P 18324 S

A VENDRE

1 pressoir
de 10 brantes, en bon état.

A la mème adresse :

terrain
d'environ 1 000 m2, sur ancienne
route Veyras-Miège.

Tél. (027) 5 09 68.
P 37807 S



Banque de la place de Sion
engagerait immédiatement

1 SECRETAIRE
ayant connaissance de l'allemand.

Faire offres sous chiffre PB 53520 à
Publicitas - 1951 Sion.

P 87 S

Les annonce
de profit

Deux pages, trois pages, quatre
pages de publicité dans votre
journal. C'est trop. Et, vous
avez tourné les pages. Comme
si vous n'achetiez jamais rien.
Comme si vous viviez sur une
ile deserte. Trop de publicité?
Certes, on vous l'a déjà dit,
répété, comme un slogan
facile. Qui donc? Ceux que rien

Trop de publicité? Songenez-
vous à reprocher à vos four-
nisseurs de vous offrir trop de
choix?
Si vous deviez dépenser d'un
coup, d'un seul, votre budget
d'une année entière, il y a gros
à parier que vous y regar-
deriez à deux fois. Que ne le
faites-vous pas pour vos achats
quotidiens? Tous les jours, les
annonces de votre journal vous
proposent du nouveau, de
l'avantageux. Faites-en votre
profit.

n'intéresse, ceux qui préfèrent
ne rien savoir pour ne rien
acheter. Ou, tout simplement,
ceux qui ne savent. pas encore

que la publicité, reflet per-
manente du marche, élève le
bien-étre et abaisse le coùt de
la vie. Au gre de ces pages
d'annonces, vous pouvez, en
toute quiétude, vous docu-
menter, peser le pour et le
contre, compare r, choisir. C'est
là que vous trouverez votre
future machine à laver, le
ravissant petit ensemble dont
vous rèvez et mille autres pro-
messes d'une existence plus
facile, plus confortable et
moins chère.

I1! L annonce,
reflet vivant du marche

Il vaut la peine d attendre...

vous offrirà ses dernières nouveautés en exclusivité ,

de la qualité à des prix qui vous feront plaisir ,

9 gfÉ, 1er marche

tkrMT de mode
M a  y /  g féminine

f  ̂ en Valais

(dès le 22 SEPTEMBRE 67
à la place du Midi à SION)

et un choix incomparable !

La Maison RADIO - ART
B. Mùhlematter

10, rue des Mayennets - SION

Tél. (027) 2 22 53

cherche

coSlaborateurs
pour la vente, la location-vente
des appareils de TV et le pla-
cement de contrats de répara-
tions

Débuldnts acceptés. P 37/56 S

««¦«"̂ "̂hrillHytiTiHTTillini IHMIFIM —̂Mnwn—lwTTfiinraniw

Nous engageons de suite :

un apprenti-vendeur
pour nos services de vente.

une
apprenti-vendeuse

S'adresser à la Crémière. pro-
duits laitiers. 3960 Sierre Tél.
(027) 510 54.

P 289 S

Famille avec 3 enfants àgés de
17, 15 et 10 ans cherche

bonne à tout faire
sùre et fidèle, étant capable d'ac-
complir tous les travaux de mé-
nage pendant l'absence journa-
lière des parents. Nous habitons
une maison dans les environs
de Zurich avec relations directes
par bus pour la ville.
Nous offrons : Début de salaire
Fr. 450. 500.—, chambre avec
radio, temps libre réglé et congé
tous les dimanches.

Téléphoné : jusqu'à 10 heures du
matin et à partir de 19 heures le
soir : (051) 91 54 40. Téléphoné
de 10 heures à 16 heures : (051)
25 60 89.

A louer à Magnot/Vétroz

appartement
grande chambre, hall, cuisine,
salle de bain. Fr. 120.— par
mois.

Tél. (027) 815 05 (interne No 11)
pendant les heures de bureau.

P 37801 S

Comptable bilingue
cherche travate de bureau
à Sion ou environs, è la demi-
journée ou à convenir.

Conviendrait à .petite entreprise.

Demander renseignements sous
chiffre PB 37808 à Publicitas -
1951 Sion.

ON CHERCHE

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

Restaurant SUPERSAXO - Sion
Tél. (027) 2 18 92 P 1125 S

A vendre a Montana
sur la route de Crans

un appartement
3 chambres, cuisine, bain, bal-
con. Prix Fr. 50 000.—.

Tél. (027)718 47.

On cherche pour
les environs de
Sion

mécanicien-auto
si possible avec
pralique. Entrée im-
mediate ou à con-
venir. Semaine de
5 jours.
Ecrire sous chiffre
PB 37795 à Publi-
citas SA, 1951 Sion.

On cherche

2 manceuvres
(terrassiers)
travail immédiat , a
Sion.

Tél. (027) 2 23 89.

P 37591 S

JEUNE HOMME
de 20 ans

cherche place
dans une fabrique
ou un dépòt. Libre
de suite.

Ecrire sous chiffre
PB 18323 à Publi-
citas - 1951 Sion.

A VENDRE
aux Mayens
de Sion

magnifique

chalet
de style
avec tout le con-
fort, 11 pièces.
Fr. 130.000.—

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

Ofa 06.051.83 L

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

Assiette
froide ou chaude

Fr. 3.50

LE BAR-A-CAFE
» LE REFUGE »,
A SION, cherche

sommelière
Debutante accep-
tée.
Tél. (027) 2 80 14

P 18305 S

femme de
ménaqe
cinq aprè-midi par
semaine.

Tél (027) 2 44 77
P 37716 S

TEA-ROOM
de MARTIGNY
nhfirnhfi

REMPLACANTE
SOMMELI ÈRE
3 jours par semai-
ne.
Faire offres écrites
s chiffre PB 5351C
à Publicitas - 1951
Sion.

- - - '.vi

A, travers» la Suisse .

Bolle aux lettres pour les automobilistes

Les PTT ont décide de faire ins-
tallar à la nouvelle poste de la
Schanz à Berne une boite aux lettres
pour automobilistes. Peu après l'ac-
cès, par la Bogenschùtzenstrasse, à
la place de stationnement pour
clients, sous la halle des guichets, l'on
trouvé depuis quelques jours une telle
boite aux lettres. Elle a été installée
au bord gauche de la route et peut
ainsi ètre atteinte depuis les voitures.
Poux les piétons il existe une ou-

( Deux morts et 2 blessés dans un accident
ÀNDELFINGEN (ZH). — Un grave accident de la circulation qui a

fait deux morts et deux blessés grièvement atteints s'est produit diman-
che à midi sur la Weinlandstrasse à Andelfingen , au carrefour d'Ossinger.
|| Le conducteur d'une voiture venant de Kleinandelfingen, a ignore le si-
li gnal « stop » et est entré en collision , sur la route de Schaffhouse, avec
I une voiture venant de cette ville. Sous la yiolence du choc, les deux vé-

li hicules furen t projetés par-dessus la bande verte sur la chaussée paral-
B lèle. Dans l'auto du conducteur fautif , la passagère, Mme Ella Osolin ,
j | 75 ans, domiciliée à Zurich-VVitikon, a été tuée sur le coup. Le conducteur
fe M. Jakob Schaerer, de Zurich-AItstatten , est mort pendant son transport
É à l'hópital cantonal de Winterthour. Une passagère, ainsi que le conduc-
m teur de l'autre voiture ont dù ètre transportés dans un état alarmant à
jÉ l'hópital. Les deux véhicules sont totalement démolis.

verture du coté du trottoir. Aotuel-
iement, un employé vide la boite aux
lettres pour chaque train postai. Si
l'essai devait s'avérer fructueux —¦
un compteur renseignera sur l'utili-
sation de cette nouvelle boite — il
est prévu de faire vider la boite au-
tomatiquement. A ce moment-là una
bande roulante transporterait le cour-
rier diirectement à l'office d'expédi-
tion. , >

Élections fedérales
GENÈVE. — Reume vendredi soir,

l'assemblée des délégués du parti ra-
dicai genevois a décide de présente^
comme candidats au Conseil national
MM. Frangois Revaclier, conseiller
national , H. Schmitt, conseiller natio-
nal, Fernand Corbat , député au Grand

studio
^meublé

centre ville.

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

ieune fille

appartement R0T.SAC
meublé

2 pièces 14.

Tél. (027) 2 25 91
(de préférence le
matin).

P 37681 £

pour aider au me-
nage et au bar.

Tél. (027) 2 23 61
Mme Amherdt.

P 37745 S

Sac en papier
pour ordures

A LOUER à Sion
dans villa,

SOMMELI ÈRE
DEBUTANTE
pour divers travaux
Libre tous les soirs
le samedi après-
midi et le diman-
che.
Faire offres à M
Palumbi, kiosque
Favag - Monruz 15,
20C0 Neuchàtel.
Tél. (038) 4 15 62

P 54 N

BAR ELITE à SION
cherche une

serveuse
debutante
ainsi qu'une

ROT-PLAST
NOUVEAU!

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité

ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
à ordures

ROTSAC
4852 ROTHRISI

décisions genevoises
Conseil, Maurice Eichenberger, indus-
trie!, et André Morisod , secrétaire ge-
neral de l'Association des syndicat»
autonomes.

Le candidat radicai au Conseil des
Etats sera M. Alfred Borei.

L'assemblée a examiné en outre
l'apparentement des listes pour le
Conseil national. Les délégués ont es-
timé que cette formule n'a de sens
que si elle a pour but de grouper les
forces des partis nationaux en une
force commune, mais ce regroupe-
ment, estiment les radicaux , doit se
faire aussi pour le Conseil des Etats.
Dans ces conditions seulement, le par-
ti radicai genevois renouvelle son of-
fre sous la condition expresse que les
noms de MM. Alfred Borei et Eric
Choisy, qui ont représente le canton
de Genève au cours de la legislature
qui s'achève, soient portes sur les lis-
tes des partis apparentés.

De son coté, une assemblée extra-
ordinaire du parti socialiste genevois
a désigné à I'unanimité son candidat
au Conseil des Etats en la personne
de Mlle Emma Kammacher , avocate,
ancienne presidente du Grand Con-
seil.

D'autre part , les candidats socialis-
tes genevois au Conseil national, dési-
gnés au scrutin secret, seront MM.
Raymond Bertholet , conseiller natio-
nal , And ré Chavanne, président du
Conseil d'Etat , Eugène Suter, secré-
taire syndical , Jean Ziegler, conseiller
municipal et professeur, et le docteur
René Tissot.

L'assemblée n'a pas discutè d'un
éventuel apparentement.

Piéton tue
près de Lausanne

LAUSANNE. — Samedi soir vers
23 h. 20, sur la route Cugy - Lausanne,
à la sortie Sud du Mont-sur-Lausanne,
un piéton , M. Jean-Daniel Humbert,
22 ans, machinist e à Lausanne , domi-
cilié dans les Iogements des Près-de-
Vidy, a été atteint par un automobi-
liste roulant sur Lausanne et tue sur
le coup, dans des circonstances mal
déterminécs. •



M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet, tél 5 14 04.

Clinique Ste-Clalre. — Heures des
visites aux  malades : de 18 h. à 16 h.
et de 19 h è 19 h 30 tous les jour s.
Il est domande de ne pas amener

les enfants en visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie.

Prière de respecler les signaux d'in-
terdiction de circuler et de station- Gaillard, tél. (025) 3 62 17.
ner aux abnrds de la clinique afi n , , , , _,., ., „.
d'assurer le repos des malades. , à"™

"'*™.» £ «f o '
 ̂

~ TeL 2253 66 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)
Hòpital d'arrondissement. — Visites 3 62 12

aux malades de 13 h. à 16 h. 30. _ , ... ..Gym-dames et pupillettes. — Re-
Chàteau de Villa. - Musée Rilke

Ouvert en permanence.
Chez les Pastoureaux : reprise des

répé t i t i nns  dès la semaine prochaine.
Groupe A : le mardi : groupes B et
C le jeudi.

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

Pharmacie de garde. — Pharmacie
Lovey, tél. 2 21 79.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence el en l' absence de votre méde-
cin t ra i tant .  veuillez vous adresser è
l'hópital de Martigny. Tél. 2 26 05

Pharmacie de service. — Pharmacie

prise des répetitions. Mercredi 20 sep-
tembre : 18 h. 30, pupillettes Ile àge
(années 1955-56-57) ; 19 h. 30, pupil-
lettes Hle àge (années 1953-54) ; 20 h.
30, actives (dès 1952) Lundi 25 sep-
tembre : 18 h. 30, pupillettes ler àge
(1958-59), et 20 h. 30, dames adultes.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Wuilloud , tél. 2 42 35.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l' absence de votre méde-
cin t ra i tant .  veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion , tél 2 43 01.

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

fEuvre Sainte-Elisabeth. — Toujours
à disposition : Pouponnière valaisan-
ne, lèi. 2 15 36.

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

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

Ambulance. — Michel Sierro. Tél.

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.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

SIERRE: M. Ultimo Germini, 32 ans,
à 10 heures, église Ste-Catherine.

SAINT-MAURICE : M. Dr Charles
Imeseh, 58 ans, à 10 heures, église
paroissiale.

SAVIÈSE : M. Jacques Dufouis , 21
ans, à 10 h . 30, église paroissiale.

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

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

Baby-sitting. — Garde d'enfants à
domicile, tél. 2 14 84 (de préférence
pendant les heures de repas).

Coup d'oeil sur le petit écran
«Ce que nous savons et ce que

nous senlons, c'est que de par le
monde existent des hommes qui
portent en eux la passion des ci-
mes. Ils  aiment à jouer avec la
neige et le granit. Là, et là seule-
ment , ils trouvent à la fo is  les joies
les meilleures et le chemin de la
grandeur; ils satisfont leur soif de
parete. I ls  goùtent les satisfactions
de l'individuel et d'une liberté f a -
rouche et , dans un monde où tout
n'est qu 'obstacle, ils atteignent à la
fo i s  l attitude matérìelle et celle de
l'àme... »

C'est à ces propos d'un très
grand alpiniste que je songeais en
suivant l'émission qui nous a per-
mis de voir et d'entendre Yvette
et Michel Vaucher. Ce couple très
sympathique a réalisé plusieurs
premières dans les faces  de nom-
breuses cimes. Yvette et Michel ,
répondant à Pichon avec «implici-
te, ont dit eux aussi qu 'ils res-
sentaient les joies de la liberté en
s'élevant vers les hauts rommets
et qu 'ils éprouvaient des senti- De la sèrie «Le Saint» nous 1
ments de grandeur dans leur iso- avons vu, samedi soir , l'un des I
lement au f lanc des parois. Michel meilleurs volets. L 'histoire était I
Vaucher et Michel Darbellay s'ins- bien imaginée; il n'y avait pas 1
crivent au rang des meilleurs ro- trop d' embrassades ennuyeuses. §
chassiers du monde alpin. Aucune C'était bien joué et très dròle.
ascension d i f f i c i l e  ne les rebute. Gégé. 1
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On les a vus au Clocher du Petit §
Portalet et ailleurs se livrant à 1
d'audacieuses conquètes en varap- É
pe dite «artificielle» . D' une voix %
posée et tranquille Michel a com- Ij
centé les exploits qu'ils ont signés, |É
soit Michel Darbellay et lui-mème, m
soit Yvette et encore lui. Vaucher 1
nous a encore montre son mate- |
riel d'alpiniste et indiqué comment w
il /oliati s'encorder avec une cein- M
ture de baudrìer. C 'était là une h
emission intéressante.

Invraisemblàble est ce feuilleton m
où parait « Max la menace ». Mais 1
amusant justement parce qu'in- f j
vraisemblable.

Des hommes ont choisi la liberté. fo
Ils vivent heureux, décontractés et f|
sans aucun souci dans les iles pò- S
Ij/nésiennes, plus précisément aux 6
iles de la Société : Tahiti , Mooréa , m
etc. Loin du tumulte et de l 'agres- §
sivité des grandes capitales , ils ont 1
construit leur maison dans un de- |
cor de rève. Bon reportage de Go- 1
retta , notamment.

De la sèrie «Le Saint» nous 1
avons vu. samedi soir. l'un des ti
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MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz , tél. 4 21 43.
Médecin de service. — Les diman-
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io Assurance risque au décès
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Lundi 18 septembre

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 6.30 Roulez sur l'o r ;  7.15 Mi-
roir-première ; 7.30 Roulez sur l'or ;
8 00 et 9.00 Miroir-flash ; 9.05 A votre
service ; 10.00 et 11.00 Miroir-flash ;
11.05 Demandez le programme ; 12.00
Miroir-flash ; 12.05 Au carillon de mi-
di ; 12.30 Special 008 ; 12.35 10... 20...
50... 100 ; 12.45 Informations ; 12.55
Feuilleton : Trois hommes dans un ba-
teau (11) ; 13.05 Les nouveautés du dis-
que ; 13.30 Musique sans paroles... ou
presque ; 14.00 Miroiir-flash ; 14.05 Réa-
II tés ; 14.30 La terre est ronde ; 15.00
Miroir-flash ; 15.05 Concert chez soi ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous de seize heures ; 17.00 Miroir-
flash ; 17.05 Perspectives ; 17.30 Jeu-
nesse-Club ; 18.00 Informaitions ; 18.10
Le micro dans la vie ; 18.35 Le revue
de presse ; 19.00 Le miroi r du monde ;
19.30 Bonsoir Ies enfants ; 19.35 Millé-
simu-sique ; 20.00 Magazine 67 ; 20.20
Enigmes et aventures : Une aventure
de Roland Durtal : A Tour de Róles ;
21.20 Télédisques ; 22.10 Découverte de
la littérature et de l'Histoire ; 22.30
Informations ; 22.35 Cinémagazine ;
23.00 La musique contem.poraine en
'Suisse ; 23.25 MiroL--dernière ;

2e programme
12.00 Midi-musique ; 18.00 Jeunesse

Club ; 19.00 Emission d'ensemble : (Lu
gano) Per i lavoratori italiani in Sviz
zera ; 19.30 Musique légère ; 20.00 recreatif de Beromunster

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.20 Feuilleton : Trois hommes
dans un bateau (11) ; 20.30 Aux 21-s
Rencontres internationales de Genè-
ve; 21.30 Regards sur le monde chre-
tien ; 21.45 Au domaine de mémoire ;
22.10 Le frangais universe! ; 22.30 Ac-
tualités du jazz ; 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00. 23.15 ; 6.20 Gai
réveil en musique ; 6.50 Méditation ;
7.1C Musique légère ; 7.25 Pour les mé-
nagères ; 7.30 Pour les automobilistes ;
8.30 Les solistes de Zagreb ; 9.05 Cor-
respondance de rmusiciens ; 10.05 So-
listes ; 10.30 Orch. symphonique de
Londres ; 11.05 Emission d'ensemble ;
12.00 Orchestre F. Pourcel et Al Caio-
la ; 12.30 Informations ; 12.40 Commen-
taires. Nos compliments . Musique ré-
creative ; 13.00 Orch. réeréatif de Bero-
munster ; 13.30 Pages pour piano de
L Moreau Gottschalk ; 14.00 Magazine
féminin ; 14.30 Chants de Schubert ;
15.05 Quartette bàlois de cithares ;
15.30 Lecture : Gerold et Hansli ; 16.05
Zubin Mehta au pupitre ; 17.30 Pour
ies enfants ; 18.00 Informations. Actua-
lités ; 18.20 Disques présentes par A.
Werner ; 19.00 Sports . Communiqués ;
19.15 Informations. Echos du temps ;
20.01 Concert sur demande avec à 20.25
Notre boite aux lettres ; 21.30 CEil pour
CEil , feuilleton (2) ; 22.15 Informatici...
Commentaires. Revue de presse ; 22.30
23.15 Les Cornely Singers et l'Orch.

XXles Rencontres internationales de Genève
Dans la vaste salle de la Réforma-

tion , il n 'y avait plus de placés une
demi-heure avant la conférence du
grand cinéaste, membre de l'Académie
francaise , René CLAIR.

Distingue, mince, fin , les cheveux
gris , René Clair est présente par le
secrétaire general des Rencontres, M.
le professeur F.L. Mueller. Ces Ren-
contres ont pou r thème «L'art dans la
société d' aujourd'hui ». « Il faudrait
que je me retire, après toutes ces
louanges. sans mot dire , mais j' ai trop
de plaisir d'ètre parmi vous ». C'est
avec ces mots que Clair cornmenga
son exposé sur « Le cinema hier et
demain ». La rétrospeetive du cinema
muet fait presque regretter les temps
« insonores ». (D'ailleurs nous vous
conseillons de regard ir notre TV Spot
sans paroles). « Le silence est d'or»
dit René Clair , auteur de quelque
vingt-cinq films, dont beaucoup de vé-
ritables chefs-d'ceuvre, dans les gestes
il y a souvent plus d'expression que
dans la parole, par exemple dans une
mèche coupée, et jeiée par la fenètre.

Mais il serait naif de revenir au ci-
nema muet, qui offrai t  des avantages
certains , notamment dans les effets
de rève, des contes de fée, ceuvres
importantes dans les créations de notre
conférencier.

Un personnage du théàtre a dit :
« Tout ce qui n 'est pas « Clair », n'est
pas Francais ».

Quant à la Télévision , il trouvé
qu 'elle est le prolongement du cinema.
Ce n 'est pas un moyen d'expression,
màis de diffusion. Il n 'y a pas de ci-
nema des intellectuels et de cinema
populaire ; n'importe qui peut partir
à n'importe quel moment du spectacle,
sussi bien l'intellectuel que l'ouvrier,
s'il n 'esit pas interesse.

Le créateur du cinema, Louis Lu-
mière, ne voyait qu 'un amusement fo-
rain sans avenir !

René Clair a fait  une comparaison
intéressante entre le roman et le théà-
tre. Le septième art , le cinema s'appa-
rente au théàtre par sa structure,
tandis que par sa forme il est proche
du roman.

Actuellemen t il y a deux tendances :
les films de type inbollectuel et ceux

congus pour le grand public , ceci est
plus ou moins stupide , car le cinem a
d'elite n 'est que de la littérature. Il ne
far t  pas confondre — dit-il — avant-
garde et progrès, la véritable avant-
garde ne se voit pas dani le rétrovi-
seur.

La technique, nous dit l'orateur, n'a
pratiquement pas fait de progrès de-
puis la première camera mise au point
par Lumière.

La télévision est l'espoi r du cinema ,
car elle a l'avantage de la simulta-
néité de la vision et de l'événement
télévisé, mais surtout de l'intimité.

Touit pronostic quant à l'art du cine-
ma dans trente ans et plus est témérai-
re. On est sur le point de contacter
d'autres planètes, mais on manque de
chevaux pour l'agriculture et... l'on
a pas encore inventé la machine pour
fabriquer des roses.

Citons encore quelques films de
René Clair :

Les Belles de nuit , Sous les toits de
Paris, Le Millionnaire, Le Chapeau de

palile d'Italie, Quatorze juillet.
Quelques dates : René Clair est né

en 1898 à Paris où il fit ses études, il
passe, en 1917, quelques mois au front
sous l'uniforme de la Croix-Rouge. Le
jour de l'armistke, le 11 XI 1918, il a
vingt ans.

D'abord journaliste, puis acteur dans
des films d'amateurs. il trouvé, gràce
à Jacques de Barincelli , l' occasion de
passer de l'autre coté de la camera.
Terminons avec une phrasé de Fran-
cois Mauriac :

« Dire que René Clair est un poète
c'est reconnaitre qu 'il est vrai, car
seule la poesie ne ment pas. »

M. de St.
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TV - TV - TV - TV
16.15 lmages pour tous

18.00 Les jeunes aussi

18.45 Bulletin de nouvelles

18.50 Dessins animés

1 9.00 Hcrizons

19.25 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.30 Football :
Un match sous la loupe

20.00 Téléjourna l

20.15 Ce jour à Berne

20.25 Carrefour

20.40 Arrét d'Autobus

22.05 L'Espagne
Un Espugnai
à la cour du roi Arthur

22.50 Téléjournal
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Du lundi 18 septembre au di-
manche 24 septembre.
3e semaine du film qui bat
tous les records.

LE DOCTEUR JIVAGO
Faveurs suspendues.
Parie frangais. Prix imposés
4.-, 5.-, 6.- fr. - 16 ans révolus

Lundi 18 septembre
RELACHE

Lundi 18 septembre
RELACHE

Ce soir lundi - 16 ans révolus
Film d'art et d'essai.

KVVAIDAN (2e partie)
Un film japonais de M. Ko-
bayashi.
Mardi 19 - Cinédoc - 16 ans
Une Afrique inconnue, inso-
lite...

KW^flERI
D'un intérèt exceptionnel.

Lundi 18 et mardi 19 - 16 ans
révolus
Un film de cape et d'épée

LE PRISONNIER DE ZENDA
avec Stewart Granger et De-
borah Kerr

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi-Dimanche
LES BONS VIVANTS

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 21 - 16 ans révolus
LE PRISONNIER DE ZENDA

Dès vendredi 22 - 16 ans rév.
LA GRANDE VADROUILLE

Aujourd'hui
RELACHE

Mei-credi 20 - 16 ans révolus
LE PRISONNIER DE ZENDA

Dès vendred i 22 . '6 ans rév.
LA GRANDE VADROUlLl.E



Instructions au sujet des imprimés élecforaux
BERNE. — Le dernier dimanche étre déposés au plus tard le soir du

d'octobre auront lieu les élections au
Conseil national. A cette occasion, les
milieux intéressés feront comme de
coutume une active propagande en fa-
veur de leurs candidats, probablememt
aussi sous la forme d'imprimés sans
adresse, à distribuer à tous les mé-
na ges. La direction generale des PTT
cappelle dès lors que selon les pres-
cri ptions ayant force obligatoire gene-
rale les imprimés se ra pportant à des
élections et votations doivent ètre dé-
posés au plus tard trois jours ouvra -
bles avant le jour du vote. Cette me-
sure est justifiée par le fait que la
distribution d'envois en nombre sans
adresse peut ètre répartie sur plu-
sieurs j ours, ce qui n 'est plus possible
si les imprimés sont déposés peu
avant le scrutin. Afin d'assurer la dis-
tribution des correspondances soumi-
ses à la regale et surtout des quoti-
diens politiques , aucun imprimé sans
adresse concemant les élections ou
votations n 'est plus accepté au cours
des trois jours ouvrables précédant
celui vote. Ces imprimés doivent donc

mercredi précédant le dimanche où a
lieu la votation.

La mème réglementation s'a.pplique
aux journaux et périodiques à distri-
buer à tous les ménages et contenant
de la propagande électorale sous quel-
que forme que ce soit. sauf si ces pu-
blications sont distribuées toute l'an-
née et régulièrement à tous les mé-
nages.

En ve-rtu de l'article 322 du Code
péna! et de l'ordonnance sur les Pos-
tes. les imprimés servant à la propa-
gande électorale doivent porter le
nom de l'éditeur, le nom de l'impri-
meur et le lieu d'impression. Le nom
de l'imprimeur doit ètre compiei II
ne suffit pas d'indiquer seulement la
marqué d'imiprimeur (marqué collec-
tive) créée par la Société suisse des
maitres-imprimeurs, avec le numero
de controle de l'imprimerie en cause.

Les reproductions polycopiées doi-
vent porter le nom de l'auteur et l'iiì-
dication de son domicile. La désigna-
tion du parti, du comité, etc, ne suffit
pas.

Congrès du mouvement des jeunes rafie»
Le mouvement des jeunes radicaux

suisses a tenu son Congrès annuel à
St-Gall. A l'ordre du jour figurait sur-
tout l'examen du problème de revo-
lution du federalismo. M. Louis-Claude
Martin de Monthey, président centrai
du mouvement, a dirige les débats
qui ont été précédés d'une réunion
du comité consacrée aux questions
d'ordre interne. Le comité a été con-
firmé dans ses fonctions et M. Gass-
mann , d'Emmenbruecke appelé à en
faire partie.

L'assemblée a , été très fréquentée.
Le point culminant du Congrès a été
l'allocution de M. Celio, conseiller
federai qui parlait pour la première
fois à St-Gall depuis son accession au
Conseil federai. Étaient également pré-

sents, plusieurs membres de la déié-
gation saint-galloise aux Chambres
fedérales, et des représentants des
autorités cantonales et communales.
Le Conseil d'Etat saint-gallois était
représente par MM. Simon Frick et
Guido Eigenmann, la ville de St-Gall
par les conseillers de ville Georg En-
derle et Kurz Buchmann. M. Frick,
conseiller d'Etat, a remercie M. Celio
de sa présence au Congrès.

L'après-midi de samedi a été consa-
crò à l'audition d'un exposé de M.
Urs -Marti , de Soleure, président de
la commission d'étude sur le federa-
lismo, puis un débat s'est institué sur
les thèses élaborées par la commis-
sion spécialement chargée de cette
question vitale.

Inaugurafion d un nouveau Centre de jeunesse et de formation

Surplombant les Geneveys-sur-Coffrane, le Centre de Jeunesse du « Louverain » a éte mis en service. Il s'agit
d'un ensemble qui sera complète par deux pavillons pouvant abriter 150 personnes. Chapelle , réfectoire. cuisine,
bibliothèque et grande salle permettent un séjour prolongé avec toutes les installations nécessaires à des séminaires
ou camps de travail. Ce centre, construit par « Les Chantiers de l'Eglise » et l'Eglise réformée et évangélique du
canton de Neuchàtel a été congu par M. André Gaillard, architecte à Genève, et réalisé par M. M. Ditesheim,
architecte à La Chaux-de-Fonds. Voici une vue du nouveau Centre de jeunesse et de formation.

Dans le début du mois de janvie r
suivant. j 'évoquai s pour la centième
fois la scène terrible dont la mort de
Wilhelm Storitz avait  été le dénoue-
ment.  quand une idée me vint tout à
coup, si simp le, si evidente, en vérité,
que je m 'étonnais  de ne pas l'avoir
oue plus tòt . Dùt mon aveuglement
fai ro  len ir  cn piètre estime mes facili-
tés de logicien, je n 'avais jamais  songé
à rapprocher l'une de l'autre les cir-
constances de ce drame . Ce jour-là.
cette conclusion s'imposa à mon esprit
que. si le corps de notre ennemi vaincu
avait perdu ie pouvoir d ' invis ib i l i té
qu ' il  posse:);.it vivant ,  l' abondante hé-
morragie consecutive au coup de sabre
d'Haralan devait en étre i' unique cau-
se. Ce fut un éblouissement. Il m appa
rut aussitòt avec certitude que la mys-
té.-ieuse substance était tenue en sus-
pension dans le sang et quelle s'était
ré;^ . indnr  uvee lui.

Cette hypothèse admise . la conse-
quense s'en déduisait d'olle-mème. Ce
que le coup de sabre d'Haralan avait
fai t . le bistouri du chirurgien pouvait
le faire. Ce n 'était là. en somme, qu 'une
opérntion des plus bénignes, qu 'il est
aisè d' exécuter graduellement, et qu 'on
pourrait répéter autant qu'il serait

nécessaire. Le sang que Myra aurait
perdu , elle le remplacerait par du sang
tout neuf , et un jour viendrait où ses
veines ne contiendraient plus aucune
trace de la substance mandile qui pri-
vali Marc du bonheur de la voir.

J'écrivis aussitòt à mon frère dans
ce sens. Mais, au moment où ma lettre
allait partir , j' en regus une de lui , et je
jugea i préférable de retarder l' envoi de
la mienne. Dans sa lettre, mon frère
m'annoncait, en effet . une nouvelle
qui rendali ,  au moins pour l'in-stanl .
mes s-péculatìon s inutiles. Myra al lai t .
me disai t- i l .  le rendre .pére . Ce n 'étai l
pas le moment , on en conviendra , di
la priver de la moìndre goutte de sang
Elie n 'avait  pas trop de toutes ses
forces pour supporter la redoutable
épreuve de la maternité.

La naissance de mon neuveu — ou
de ma nièce — m 'était annoncée poni
les derniers jours du mois de mai
L'affection que j 'ai pour mon frère
étant connue du lecteur, il est inutile
de dire que je fus exact au rendez-
vous. Dès le 15 mai , j'étais à Ragz . où
j' at tendis l'événement avec une impa-
tience qui ne le cédait pas à celle du
père.

Ce fut le 27 mai qu'il se produisit,

et cette date ne sortirà jamais de ma
mémoire. On dit qu'il n 'y a plus de
miracle ; il y en eu un cependant ce
jour-là , un miracle dont je puis ga-
rantir personnellement l'authenticité.
Ce fut un miracle. on le devine. La
nature nous apporta le secours que je
voulais demander à l'art , et Myra,
comme Lazare, sortii vivante du tom-
beau. Marc ébloui, affolé, enivré, la
vit lentement sortir de l'ombre, et,
doublement père, il vit naitre en mè-
me temps son enfant et sa femme,
qui lui parut plus belle encore d'avoir
été si longtemps cachée à ses yeux.

Depuis, mon frère et Myra n 'ont pas
plus d'histoire que moi-mème. Pendant
que je m'épuise la cervelle à chercher
la perfection mathématique ideale —
et inaccessible. pu isque les mathéma-
tiques sont. comme l'univers, inf i-
nies ! — Marc poursuit sa carrière
glorieuse de peintre célèbre . Il habite
Paris , à deux pas de chez moi . dans
un hotel superbe, où. chaque année ,
M. et Mme Roderich viennent passer
deux mois avec le capitaine devenu
'.e colonel Haralan . Chaque année cette
visite est rendue à Ragz par les deux
ipoux. C'est le seul moment où je sois
prive du babil de mon neveu — c'é-
tai t  un neveu . décidément ! — que
ie chéris avec une tendresse qui t ient
i la fois de l' onde et du grand-pére.
Marc et Mvra sont heureux.

Fasse le ciel que ce bonheur dure
de longues années ! Fasse le ciel que
personne ne connaisse les maux
qu 'ils ont soufferts ! Fasse le ciel . et
ce sera mon dernier mot. que jamais
ne soit retrouve l'exécrable secret de
Wilhelm Storitz !

LE SECRET
DE WILHELM
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La televisioni
en couieur en Suisse
BERNE. — D'après l'arrete du Con-

seil federai portant introduction de la
télévision en couieur en Suisse sui-
vant le système « PAL » , l' ensemble
du résea u de télévision doit étre exa-
miné quant à sa capacité de trans-
mettre la couieur et adapté en consé-
quence. L'installation de faisceaux
hertziens de l'Albis sera pourvue d'é-
quipements pour l'injection de si-
gnaux de couieur , aux fins d'essais.
La diffusion de ces signaux commen-
cera au début de 1968. Deux nouvelles
cam-éras pour télévision en couieur
seront commandées. Elles seron t à la
disposition dès le débu t de 1968 pour
des annonces.

incendie criminel é'um fabrique de meiéles
è Genève - Un demi-million de francs de dégàts

Un incendie criminel a provoqué
une intense émotion à Genève.

Il a été provoqué dans le quartier
des Acacias, à la rue Industrielle, et
c'est une importante fabrique de meu-
bles qui a été visée.

Les dégàts s'élèvent, estime-t-on, à
près d'un demi-million de francs.

Le feu a complètement ravagé le
premier étage de la fabrique et il
s'attaquait déjà au deuxième niveau
lorsque Ies pompiers, intervenus en
force et avec le maximum de moyens,
parvinrent à s'en rendre maitres.

De superbes pièces de marquetterie
sont néanmoins restées dans ics flam-
mes. Quantité de matériel a été ané-
anti.

Quant au rez-de-chaussée. s'il fut
épargné par l'incendie, il eut à souf-
frir — cruellement — du déiuge d'eau
que Ies sauveteurs déversèrent pour
maitriser le sinistre.

Quatre heures plus tard Ies enque-
teurs de la police de sùreté ont pu

constater que le feu avait bien été
bouté volontairement. Le pyromane
avait allume une poignée de paille
en deux endroits, sous des chaises.

La sùreté est sur Ics dents et se
livre à des investigations d'envereure.

DEOES OE M BRUGGMANN
BERNE. — Vendredi est decèdè à

Vevey, M. Karl Bruggmann, ancien
ministre de Suisse à Washington. Ori-
ginaire de Oberhelfenschwil et Lich-
tenstieg (Saint-Gali), M. Bruggmann
était né en 1889 dans cette dernière
localité. Docteur en droit de l'Univer-
sité de Berne, il exerpa la profession
d'avocat à Saint-Gali et à Genève
Entré au Département politique en
1917, il fut nommé secrétaire de léga-
tion en 1918 et transféré à Pétrograd.
Un an plus tard il fut attribué à la
légation de Suisse à Bruxelles, puis à
Washington en qualité de premier
secrétaire de légation. Transféré en
1924 à Paris , il revint en 1926 en
Suisse pour faire un stage à la Divi-
sion du commerce. Promu conseiller
de légation . en 1927 , il fut charge de
la direction de la légation de Suisse
à Prague. successivemnt comme chargó
d'affaire ad interim , ministre rési-
denl puis envoyé extraordinaire et mi-

nistre plenipotentiaire. En octobre
1939. le Conseil federai le nomma mi-
nistre à Washington où il resta jus-
qu 'à sa retraite à fin 1954.

Le parti unitaire romand s est reuni a Lausanne
LAUSANNE. — Le comité consti-

tutif du parti unitaire romand, réuni
à Lausanne le 17 septembre 1967,
considérant :
— l'importance croissante que prend
'.'administration federale au détrimemt
des organes cantonaux ;
— le caractère trop souvent géron-
tooratique et sclerose des institutions:
— le manque de liens nécessaires en-
tre cantons, particulièrement dans le
cadre des grandes régions qui consti-
tuent la Suisse ;
— - le sous-développemant chronique
de certaines régions à « vocation
agricole » ;
— le problème du Jurà . le caractère

tabou de notre « politique europe-
enne» la situation des femmes et des
travailleurs étrangers ;

déclaré :
Que la solution des grands pro-

blèmes suisses passe avant tout par
une restruoturation du federalismo ;

que la Romandie a intérèt à unir
progressi vernai t ses forces ;

demande,
à tous les Romands qui ont la mé-

me conscience des réalités de fonder
avec lui le mouvement d'unite ro-
mande ;

à tous les Suisses de travailler dans
!<i mème direction dans leurs diverses
régions.
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REMISE DU FAUTEUIL W HONAGENÀRE

A travers le Haut-Valais

Briilant concert spiritual

Mme Friedrich entourée de MM. E. Bavarel, président de la ville de Monthey
à gauche et J.-L. Descartes, à droite. (Photo Bussien)

MONTHEY. — C'est samedi matin
que M. le président Bavarel , accom-
pagné de M. J.-L. Descartes, conseil-
ler commuinal, a prèside à la remise
d'un nouveau fauteuil de nonagé-
naire. En ce jour , c'est Mme Vve
Mathilde Friedrich, qui franchissait le
cap des 90 ans. M. Descartes devait
présenter la nouvelle nonagéoaire en
relevant qu 'elle est née le 17 sep-
tembre 1877, à Tonne-la-Long dans
la Meuse, 7me enfant de M. Félix
F.lig, lieutenant de douanes frangais
et de Catherine Mig, née Wilhem.
tous deux d'origine alsacienne. Mine
Friedrich s'en est alJée ensuite à Pa-
ris et en Allemagne. En 1908, elle
épousait M. Auguste Friedrich et c'est
en 1911 que la famille, qui comptait
alors deux enfants, vint  s'établir à
Monthey où 2 enfants naquirent en-
core.

Aujourd'hui , Mme Friedrich fète
entourée des siens son 90me ann -
versaire , un anniversaire qui vient
couronner une vie qui n 'aura pas
été sans épreuves, mais qui vient
egalemnt mettre plus en valeur en-
core la foi profonde et la volonté
ou; ont permis à notre jubilaire d'at-
leindre cet àge magni f iqu? . Lorsque
nous parlons d'épreuve. nous ne
pouvons oublier la dernière qui est
venue frapper Mme Friedrich, puis-
qu 'elle a eu la douleur de perdre
tout. récemment son époux , M. Au-
guste Friedrich qui fut  son compa-
gnon 60 ans durant. Corame deva:t
'«¦ relever M. le président Bavarel.
< ce fauteui l  sera votre peti te  maison
celle où vous pourrez vous retirer
pour prier et réver ». A 90 ans , Mme
Friedrich conserve un dynamisime et
un esprit peu commun. que bien des
plus jeunes pourraient lui envier. La
FAV tient à s'associer à ce magniriau •

anniversaire et à vous présenter, Mme
Friedrich, ses vceux les plus sincères
à l'occasion de ce jubilé.

C'est dans une ambiance particu-
lièrement chaleureuse que s'est dérou-
lée cette sympathique cérémonie de
remise de fauteuil . cérémonie tout
empreinte d'intimité et d' esprit. Ainsi
donc. Monthey Compte une nouvelle
nonagénaire et lui a rendu , samedi,
un hommage ausi mérite que véri-
table et sincère. Lnngu,? vie. Mme
Friedrich, et encore une fois , toutes
les félicitations de la FAV.

F. G.

A travers le Haut-Valais

LOECHE-LES-BAINS. - Hier en
f;n d'après-midi a eu lieu à l'église
d-3 Locche-les-Bains le 5me des 6
concerts prévus pour cette saison
d'été.

Il avait  pour protagoniste le M.ir-
tinchor de Viège. place sous la di-
rection de M. Eugène Meier et ren-
forcé par quelques musiciens de
Sierre et de Brigue. Les solistes
étaient  Mme Matthey, soprano , Mlle
Moser. al to , et MM. Carlo Bellwa 'd ,
tenor et Oscar Lacker. basse.

Au progra mme de ce concert était
inscrits une messe de Mozart a ins i
que plusieurs motets. Un nombreux
public avait  tenu à s'associer -mx
efforts de l' organisateur de ces ma-
nifestations, M. Willi , président de
la Société de dèveloppement de
Loèehe-les-Bains, et ce sont près de
400 personnes qui  ont assistè à cet
avant-demier  concert.

Terrible accident
à Villette

LAUSANNE. — Une terrible colli-
sion entre deux voitures s'est protluite
vendredi soir vers 22 heures, sur la
route Lausanne - Vevey, près de Vil-
'ette, faisant un mort et trois blessés.
Une voiture roulant  en direction du
Simplon, a dérapé dans un virage à
gauche, apparemment  par suite d'une
vitesse exagérée et a fait un tète-
à-queue. Elle s'est jeiée contre une
autre  voiture francaise survenant en
sens inverse. Crlle-ci a été littérale-
ment anéantie Elle était conduite par
M. Giovanni Piovesan . 28 ans, macon
à Audincourt .  dans le Douhs Trans-
porté à l'hóp ital  cantonal  de Lausan-
ne. M. Piovesan a succombé à ses
blessures. Le frère du malheureux.
ainsi que la fille de ce dernier, ont
également été transportés à l'hópital
avec de graves blessures. Le conchic-
teur de la première voiture a égale-
ment été grièvement blessé et trans-
porte lui aussi à l'hópital cantonal de
Lausanne.
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Après la déclaration de M. Francis Germanier
Etonnement et réaction au comité directeur du PRDV

MARTIGNY. — A la suite de la déclaration faite vendredi dernier à la
presse par M. Francis Germanier , le comité directeur du parti radical-démo-
cratique valaisan s'est réuni d'urgence samedi matin à Martigny.

Cette séance était présidée par Me Aloys Copt, de Martigny. Participaient
au débat MM. André Bornet , Sion , Marc Germanier , Conthey, Jean Cleusix ,
Leytron, Joseph Gross, Martigny, Bernard Dupont , Vouvry et Me Jean Vogt ,
secrétaire. Retenu par ses obligations , M. Guy Zwissig donna son avis par télé-
phoné, alors que M. Louis-Claude Martin , représentant de la Jeunesse radicale
valaisanne ne put ctre entendu, séjournant à l'exlérieur du canton.

L'unanimité de l'assemblée se fit sur la nécessité d'une réaction au commu-
niqué de M. Germanier, dont la teneur — nous l'ont certifié les principaux
membres du comité directeur — a cause le plus vif etonnement dans les
milieux radicaux autorisés.

A l'issue de cette réunion et « bien que regrettant d'ètr e force de prendre
cette mesure », le comité directeur du PRDV remit à la presse le communiqué
suivant , que nous publions intégralement.

— M. Germanier n a pas cru , touit
d'abord , devoir donner de réponse. En-
fin, au comité centrai du parti du 14
courant , il fut convenu qu'il se deter-
minerai! pour le lundi 18 septembre à
midi, et qu'il informerait personnelle-
ment de sa décision le président de la
commission électorale.

Et puis c'est tout !

Il n'y a eu ni pression, ni démission
forcée. ni machination d'aucune sorte,
comme l'ont pu croire les commenta-
teurs de la déclaration Germanier.
Celui-ci avait toute possibilité d'infor-
mer, soit le comité centrai du parti,
soit l'assemblée des délégués, qu 'il res-
tart candidat. Le congrès du parti en
aurait , comme il se doit, décide en
dernier ressort.

Le comité direoteur constate que M.
Germanier tient parole, en l'annongant
d'une fagon pour le moins inusitée. Pai
sa commission électorale, il fera rap-
port à ce sujet à l'assemblée des délé-
gués du 23 septembre 1967.

Martigny, le 16 septembre 1967.

Communiqué du comité directeur du P.R.D.V.
Le comité directeur du parti radicai

démocratique valaisan, prèside par M.
Aloys Copt. président du parti , réun i
d'urgence ce samedi 16 septembre
1967, .a été surpris d'apprendre par la
presse que M. Francis Germanier se
retirait du Conseil national.

Le communiqué remis à la presse
par M. Germanier parie de l'ingrati-
tude des démocraties et laisse entendre
que son auteur a été contraimi de se
desister à la suite d'une décision de
comité.

A son tour, le comité directeur du
PRDV précise :

— A Leytron , lors de l'assemblée des
délégués du parti précédant les élec-
tions fedérales de l'automne 1963, M.
Germanier — acclamé à nouveau can-
didat — a déclaré de la fagon la plus
formelle qu 'il soit , et sans que person-
ne ne le lui ait demande, qu 'il ne sol-
liciterait plus, à l'avenir , une nouvelle
candidature au Conseil national.

— H confirma cette déclaration a
l'assemblée des délégués du parti qui
s'est tenue à Charrat ce printemps, à
l'occasion du rapport qu 'il presenta
aux délégués sur son activité au Con-
seil national.

— Au vu des déclarations faites, M.
Germanier fut récemment invite à
faire connaitre aux organes dirigeants
du parti s'il maintena-it sa décision. En
lui posant cette question , le parti en-
tendait ètre au olair en vue de facili-
ter l'établissement de la liste des can-
didats.

| La réponse de M. Francis Germanier
Ì au communiqué du comité directeur I

« Ce communiqué émane de toutes pièces de la, main de Me Aloys fe
H Copt et a été légèrement remarne en séance du comité directeur.

Je sais Me Copt impatient de monter au Capitole. Il est en cela plus I
|| inquiet que l'accuse qu'il veut faire de moi auj ourd'hui.

Et puis c'est tout ! !
Et cela veut tout dire !

1 Je n'ai jamais fait état de décision d'un comité contre moi. Bien au |
H contraire, j'ai conteste par lettre au comité électoral toute compétence jj
1 pour discuter de mon cas et de mon droit à une candidature. Me Copt 1

S a donc deform e le fait le plus essentiel.
Pour le reste, j e prie le lecteur de revoir le texte de ma déclaration i

| et de constater que le comité directeur , à l'instigation de son président, |
H a, mis sa courroie sur une poulie folle ».
il#,"»»f'gl?^̂  1

BEAU SUCCÈS DE LA SORTIE DES BOURGEOIS
250 PERSONNES À L'ALPAGE DE CHARRAVEX
ir* '• "'"̂ RT "E Vf [E nw ~" -n '

Sous la direction de M. Rouiller, la fanfare des Bourgeois donna, des aubades
appréciécs en divers points de la commune de Martigny-Combe, après avoir
anime la journé e à. Charravex.

MARTIGNY — De mémoire de sa-
pin, on n'avait jamais vu autant de
monde ! C'est du moins ce qu'au-
raient pu dire hier les hauts coni-
fères qui entourent la vaste clairière
de l'alpage de Charravex, s'ils avaient
été dotés de la parole.

En choisissant ce lieu pour une
sortie pique-nique de grande enver-
gure, notre Conseil bourgeoisial n'a-
vait pas seulement l'intention de
réunir les membres de la Bourgeoisie
pour jouir ensemble de la beauté
d'un paysage certes idyllique. Il s'a-
gissait aussi de faire connaitre aux
participants l'une des richesses que
la Bourgeoisie de Martigny avait
acquises aùtrefois. Charravex , c'est
encore le lieu où a été tenté une
expérience de reboisement qui fait
honneur à ses instigateurs.

Pas moins de deux cent cinquante
personnes s'étaient levécs tòt diman-
che matin et partaient avant huit
heures pour Ravoire , point terminus
de la route carrossable. Par petits
groupes, dans une ambiance déjà
joyeuse, commenga la montée vers
Charravex.

Parmi les marcheurs, on pouvait
voir des personnes de tous àges et de
toutes conditions panni lesquelles on
avait plaisir à reconnaitre M. Gay-
Crosier, du quartier du Bourg, dont
les quatre-vingts ans bien sonnés
n'entravaient ni la marche ni la
bonne humeur.

Lorsque tout le monde fut sur les
lieux , l'office divin fut célèbre et M.
le prieur Giroud , que nos bourgeois
sont fiers de compter parmi les leurs,
prononga le sermon de circonstance.

Parmi les multiples agréments de
cette belle journée , la présence de la
fanfare des bourgeois, fornice de
quelques musiciens de nos deux corps
de musique, fut hautement appréciée.
Sous la direction de M. l'instituteur
Rouiller , les exécutants ne manquè-
rent ni de bonne volonté ni de ta-
lent et leurs productions firent bien-
tò oublier les fatigues de la montée.
Il faut dire que l'élément liquide , gé-
néreusement offert par la Bourgeoi-
sie, contribua également à faire mon-
ter l'ambiance.

Après le pique-nique, M. le docteur
Michel Closuit , président de la Bour-

geoisie, prononga une allocution fort
applaudie, et M. Cardys, inspecteur
forestier, donna aux participants l'oc-
casion de se familiariser avec cer-
tains problèmes inhérents à la con-
servation et au reboisement de nos
forèts.

Peut-ètre pour d'obscures raisons
de changement de pression atmosphé-
rique , la descente se fit par paliers
successifs, avec arrèt-concert à La
Fontaine, aux Ràppes et à Martigny-
Croix. L'arrivée au Bourg se fit dans
les meilleures conditions , mettant of-
ficiellement fin à cette sortie, premiè-
re du nom, que l'on espère suivie de
beaucoup d'autres, car il n'est pas
de meilleur moyen de cultiver la
compréhension mutuelle et l'amitié.

LES BEDJUIDS FONT HONNEUR AU SOL NATAL

—— . . . .. . .  .. _-___—. , - , - ¦ - : - . ;  
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ISERABLES. — Le haut village n'est
plus celui de la Belle au bois dor-
mant. Par un coup de baguette magi-
que donne par le dynamisme de quel-
ques personnalités , le hameau est sor-
ti depuis quelques années du som-
meil où il végétait , installé tranquille-
ment sur son rocher. Les manifesta-
tions qui vont s'y dérouler samedi et
dimanche prochains en sont la preuve.

Isérables , pays reculé s'il -en est et
isole dans une vie qui lui est propre ,
a, de tous temps connu l'exode. La
vie était trop rude et chiche de pro-
messes. On ne compte plus les jeunes
et les moins jeunes qui sont partis un
matin vers d'autres horizons, avec
pour tout viatique leur volonté de
réussir. Aujourd'hui , dispersés en pays
confédéré, ceux-là font leur vie, à dé-
faut de fortune, sans renier le moins
du monde leurs origines. Du bout du
lac au fond du Jura , leur accent est
célèbre, leur travail apprécié. Mais le
goùt du terroir est reste, pour la plu-
part , et les attaches avec ceux qui
sont restés là-haut , solidement nouées.

Le jour va venir où ils vont en-
treprendre, comme un pelerinage, le
retour à la source. L'heure du rassem-
blement a sonné et ils répondront à
l'invitation de la Société de dèvelop-
pement d'Isérables, qui a mis sur pied
pour eux la première Fète des bour-
geois.

Ni le temps, ni les efforts n 'ont été
épargnés pour donner à cette mani-
festation le faste qu 'elle mérite.

Samedi soir , à 19 heures, débute-
ront les festivités par un cortège qui
conduira les participants de la place
du Tri à la place Communale. Les
fanfares ?Ielvétia et Avenir marque-
ront la cadence. Sur la place, on ap-
plaudirà aux productions du groupe
folklorique Les Bedjuids. Un jeu scé-

mque, « Son et lumiere en pays Bed-
juids » rappellera les grands moments
de l'histoire d'Isérables. Et danseront
les Bedjuids au son d'un orchestre
locai.

Le programme du dimanche donne-
ra satisfaction aux plus exigeants.

Après la grand-messe, et les criées
publiques , le président. de la commu-
ne, M. Lévy Fort adressera aux bour-
geois une allocution de bienvenue ,
avant de remettre officiellement la
bourgeoisie d'honneur à MM. de Cou-
lon-Robert-Fallot et von Aesch. Le vin
d'honneur sera ensuite partage par
tous les participants , pendant que les
deux sociétés de musique donneront
concert.
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Pour le repas de midi, tout a été
prévu : raclettes et grillades seront
prodiguées contre espèces sonnantes,
à la salle de gymnastique et dans les
salles des fanfares.

Au cortège de l'après-midi pren-
dront part les groupes cités plus haut,
avec le concours de la Comberintze
et de No's Atros Bon Bagnas.

La partie officielle comprendra , à
part les productions de musique, de
danse et de chant données par le
chceur La Thérésia , les discours d'un
représentant du gouvernement valai-
san et du président de la Société de
dèveloppement, ainsi que le message
d'un bourgeois exilé. Le jeu scénique
et le bai termineront cette journée.

Nos tireurs au jour de l'amitié
MARTIGNY. — En ce dimanche du

Jeune federai , la société de tir au pis-
tolet de Martigny conviait ses mem-
bres à un championnat interne qui
voyait s'affronter en des joutes
amicales des matcheurs venus des
quatre coins de Suisse romande.

29 groupes de trois tireurs étaient
constitués pour le premier élimina-
toire, chaque tireuc ayant une spé-
cialité de compétition : le premier la
cible P un mètre, le second la cible
B un mètre et le troisième la vitesse.
étaient sélectionnés pour le second
tour, ainsi que les six autres équipes
qui gagnaient au repechage.

A l'issue d'une compétition qui ne
manqua ' ni d'émulation ni d'agré-
ment, le premier prix est revenu à
l'equipe des « Sudistes » de Martigny,
avec 176 points. Le 2me était «Match»
de Sion, 170 points, le 3me « Les

Mèmes » de Lausanne avec 167 points,
le 4me « Gaulois » de Martigny avec
167 points et le 5me « Lampistes » de
Lausanne avec 166 points.

Après le concours, les participants
eurent le plaisir de partager qui la
radette ou les tripes qui étaient ser-
vies en plein air, devant le stand ,
dans une ambiance des plus agréa-
bles.

Hier matin également au stand de
Martigny, avait lieu une rencontre
de jeunes tireurs au cours de laquelle
les champions en herbe de Martigny,
Finhaut et Fully euren t l'occasion
de comparer leurs forces. Les ga-
gnants sont dans l'ordre MM. Ray-
mond Lonfat, de Finhaut , Robert
Berno et Maurice Lugon-Moulin.

Motocycliste happé
par une voiture

MARTIGNY (FAV). — Alors qu 'il
monta.it l'avenue de la gare vendredi
matin vers 8 h., un motocycliste fut
violemment heurté par une voiture
valaisanne venant en sens inverse.
L'accident s'est produit à la hauteur
de la Nouvelle Poste. Le motocycliste,
M. Raymond Treviati , portier de l'Ho-
tel du Grand-Saint-Bernard a été
transporté à l'hópital. H souffre de
nombreuses plaies et d'une fissure
de la jambe droite.

« Kwaheri » au Cmedoc
MARTIGNY — Pendant plus de

cinquante-cinq mois, une équipe de
cinéastes américains conduite par le
chef opérateur Miki Carter et son
épouse, Peg, qui s'est fait un nom
dans la chasse aux serpents, a par-
couru le continent noir de long en
large, à pied et à dos de chameau ,
en hélicoptère et en avion, en jeep
et en bateau à moteur, en canoe et
en pirogue. Elle a ramené de son
voyage des documents inédits et des
images inou'ies sur les coutumes de
certaines tribus d'Afrique qui vivent
encore comme le faisaient leurs an-
cètres il y a quelques centaines d'an-
nées.

L'Afrique vous livre ses secrets les
plus intimes : vous verrez entre au-
tres : l'étrange pouvoir du sorcier qui
pratique l'opération d'une tumeur au
cerveau sans anesthésie, par les
moyens les plus primitifs, et le sacri-
fice d'une vierge sur un bùcher pour
assurer la fecondile des femmes de
la tribù. Un film étrange, insolite,
d'un intérèt exceptionnel. Vous ne
trouverez pas les mots pour raconter
et encourager vos amis à voir ce do-
cument unique, qui révèle des mer-
veilles d'une Afrique totalement in-
connue.

Ce film comporte des scènes extrè-
mement audacieuses et ne devrait
étre vu que par des spectateurs aver-
tis.

Rappelons que chacun peut devenir
membre du Cinédoc en payant la mo-
dique cotisation annuelle de 3 francs,
qui donne droit pour chaque repré-
sentation au déclassement pour deux
personnes.

Ceux qui n'ont pas encore trouvé le
temps de remplir leur carte d'adhé-
sion pourront le faire lors de la pre-
mière séance de Cinédoc, qui a lieu
demain soir.

AVEC LES GENS DU VOYAGE A MONTHEY
MONTHEY. — Il est de plus en plus

rare aujourd'hui que nos cités soient
les bénéficiaires du passage d'un cir-
que. Plus rare encore sont les véri-
tables spectaclcs de cirque. Pourtant ,
en week-end du Jeùne federai, Mon-
they aura eu le privilège d'accueil-
lir les artistes d'un cirque suisse, le
cirque Nock , de pasage dans nos
murs. Le cirque Nock , créé en 1860,
présentait d'exeellents numéros al-
lant de l'acrobatie à la Haute-Ecole ,
sans oublier de citer l'excellente pré-
sentation offerte par la 6me genera-
tion Nock et gràce à laquelle la fa-
mille Nock peut regarde r l'avenir
avec beaucoup de confiance. Pas de
faux exploits, aucune brillance inu-
tile, du véritable cirque ; tels pour-

raient ètre les qualificatif s de ce spec-
tacle dans la plus pure tradition des
gens du voyage. Certes, le public qui
a assistè à la représentation du cir-
que Nock n 'aura pas regretté sa soi-
rée et quant à nous, nous ne saurions
assez souhaiter que des spectacles
de cirque de cette classe nous soient
présentes plus souvent tant il est
vrai que les cirques sombrent trop
facilement dans le spectacle de mu-
sic-hall , oubliant ainsi leur vocation
première. Avec Nock , la définition du
cirque retrouve sa pleine valeur el
nous ne saurions assez fél ici ter ies
quelque 50 artistes qui composent le
programme de ce chapiteau fort symr
pathique.

F. G.

Oecuménisme
au Comptoir

MARTIGNY. — Les organisateurs
du 8me Comptoir de Martigny, foire-
exposition du Valais sont conscients
que leur manifestation est non seu-
lement bien accueillie par le public,
mais qu'elle répond à un véritable
besoin de tous les milieux du pays
désireux de se rencontrer durant
quelques jour s devant le grand pur
blic.

Ce qui , au départ, n'était que la
réunion de quelques commercants est
devenu aujourd'hui non seulement le
rendez-vous de tout le commerce, l'in-
dustrie et l'artisanat du canton, mais
également celui des corporations, de
l'agriculture, des arts et... de l'Eglise.

Des eglises devrions-nous ecrire,
puisque pour la première fois, le
Comptoir de Martigny accueille les
paroisses catholiques et protestantes.
Un stand intitulé : « Le Christ parmi
nous» conorétise magnifiquement bien
l'action des deux communautés, pour
révéler la présence de l'Eglise dans
lo monde d'aujourd'hui. C'est aussi
le résultat des contaets toujours plus
fréquents entre les deux paroisses et
de leur collaboration toujours plus
fructueuse.

Place sous le signe de l'ceciime-
nisme, ce stand offrirà aux visiteurs
un Hot de paix et de recueillement,
et servirà de tremplin d'appel pour
une semblable réalisation dans ies
années à venir, réalisation plus im-
posante, à l'image du dèveloppement
de la foire-exposition du Valais.

Une famille en deuil
MARTIGNY. — De Sainit-Grngolph

nous parvient la nouvelle du décès de
Mme Marie-Josette Gremaud, qui vient
d'ètre enlevée à l'affection des siens,
après une grave maladie qui devait la
terrasser à l'àge de 74 ans. La defunte
était la mère de M. André Gremaud ,
maitre coiffeur à Martigny.

Avec son époux, M. Joseph Gre-
maud, elle fètait il y a quelques se-
maines ses cinquante-deux ans de ma-
riage, evénement que notre journal
avait signalé comme il se doit.

A M. Joseph Gremaud à toute sa
famille et plus spécialement à M. An-
dré Gremaud et à ses enfants , la FAV
présente ses condoléances érraues.

Passante blessée
FULLY (FAV). — Mme Octavie

Granges, domiciliée à Fully, a été
renversée par une voiture dans la
journée de vendredi. Elle a été happée
par la voiture de M. Armand Perru-
choud, alors qu'elle descendait d'un
car.



LA SORTIE ANNUELLE DE L'IMPRIMERE GESSLER ET DE LA
« FEUILLE D'AVIS DU VALAIS » SUR LES BORDS DU LAC

Les participants lors de la visite de la fabrique de carton
C'est d'un cceur léger et le scurire

aux lèvres, malgré un temps maus-
sade et pluvieux, que le personnel de
l'Imprimerle Gessler et de la Feuille

d'Avis du Valais a pris la route sa-
medi matin pour sa sortie annuelle.
La Guinguette de Sion accompagnait
les participants et a interprete bril-

Schelling à Vouvry

lamment tout au long du parcours
des morceaux choisis dans son ré-
pertoire.

La première étape était la fabrique
Schelling à Vouvry avec visite des
ateliers , suivie d'un apéritif en musi-
que bien sur. Le diner à l'hotel de la
Tour au Bouveret s'est déroulé dans
une ambiance amicale et chaleureuse.
Y ont pris notamment la parole : MM.
Emile Taugwalder , président du con-
seil d'administration, et M. Guy
Gessler, administrateur du journal et
de l'imprimerle. •

C'est plus joyeusement encore qu'a
eu lieu l'embarquement à bord d'une
vedette speciale de la CGN pour le
tour du Haut-Lac : Bouveret - Lau-
sanne - Evian - Bouveret. Tout au
long du parcours, pour relever l'am-
biance déjà à son paroxysme, la
Guinguette donnait; des aubades. La
traversée , était urie, parfaite réussite.
méme si le soeil n 'était pas de la
partie. L'organisation était vraiment
parfaite , puisque mème sur l'eau les
boissons étaient servies à profusion
par de charmantes serveuses.

Sur le chemin du retour , arrét à
la cascade de la Pissevache à Ver-
nayaz pour déguster une assiette vrai-
ment bienvenue en toute circonstan-
ce : l'assiette valaisanne.

Tous les participants sont rentrée
enthousiastes de cette journée mer-
veilleuse qui a permis de nouer plus
étroitement encore les liens entre les
différents groupes d'impression et de
rédaction qui sont le monde et la vie
d'une imprimerle et d'un journal.

Un grand merci à la Guinguette
qui, par sa bonne ' humeur , son en-
train et ses excellentes interpréta-
tions, nous a charmés. Nos vifs re-
merciements et félicitations aux orga-
nisateurs de cette journée qui n'a-
vaient rien laisse au hasard.

| À la recherche d'AHemands disparus |
SION — On est passablement inquiet tant en Allemagne qu'en |

| Valais sur le sort de trois Aliemands partis de chez eux au début de È
H septembre à bord d'une voiture pour se rendre en Valais entreprendre S
H diverses ascensions en haute montagne. m

Les trois alpinistes devaient ètre rentrés à tout prix à Munich le m ,
| 11 septembre déjà. Ils n'y sont toujours pas. Leurs familles s'inquiètent 1

H et ont fai t  entreprendre des recherches en Suisse.
Il s'agit de M. Eric Obermayer, de Sankt Wolfgang (Ali.) et de M

H MM.  Oscar et Hans Neumayer, de Munich. Le trio envisageait notava- |
& ment l'ascension du Cervin. On ignore tout à leur sujet à Zermatt f |
È et leur véhicule n'a pas été apercu dans la vallèe. m
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Grave accident de la circulation à Saxon
Sept voitures sont entrées en collision

Deux parmi les voitures les plus touchées et, notamment, en haut , une
Mercédès complètement démolie. (Vp ',

MARTIGNY (FAV). — Un grave accident de la circulation a eu lieu cette
nuit, à la sortie de Saxon , còte Sion. Sept voitures sont entrées en collision et
ont subì de gros dégàts matériels. Plusieurs personnes ont été blessées et
transportées dans Ies hópitaux de Martigny et de Sierre. Mais leur vie ne
serait pas en danger.

Reprise d'activité
MARTIGNY. — Toujours active

sous la présidence de M. Claude Ma-
gnin , la section de la Société federale
de gymnastique Octoduria reprend ses
éntraìnements la semaine prochaine
selon le programme suivant, valable
pour la aison.

Pupilles : mard i et vendredi , de 19 à
20 heures.

Pupillettes : lundi et jeudi , de 19 à
20 heures.

Dames : jeudi , de 20 à 22 heures.
Dames adultes : lundi , de 20 h. 15 à

21 h. 30.
Actifs : mardi, de 20 à 22 heures et

vendredi. de 20 à 21 heures.

IMPOSITION DU TABAC
BERNE. — La commission du Con-

seil des Eta ts chargée de l' examen de
la loi federale concemant l'imposi tion
du tabac a tenu sa seconde séance à
Berne, sous la présidence de M. Paul
Torche, conseiller aux Etats (CCS -
Fribourg), et en présence de M. Bon-
vin, président de la Confédération
ainsi que du directeur general des
Douanes.

Elle a approuvé le rapport complé-

mentaire demande au chef du dépar-
tement des Finances et des Douanes.
Au vote final , elle a confirmé à I'una-
nimité la décision prise lors de sa pre-
mière session , c'est-à-dire le maintien
de la protection des prix pendant une
durée transitoire de 5 ans seulement.
Au demeurant , elle s'est ralliée au
texte du Conseil federai et aux modi-
fications adoptées par le Conseil na-
tional.

Avec nos gymnastes
UVRIER. — La sortie des actifs

d'une part et des gyms-hommes d'autre
part devait, dimanche, clóturer la sai-
son d'été tout en ouvrant celle d'hiver
puisque les répétitions reprendront
cette semaine.

Tandis que les gyms-hommes se re-
trouvaient aux Planisses, les actifs
s'en allaient sur Pramagnon puis af-
frontaient la montée en direction de
Nax. La grillade était au programme
pour calmer les appétits après la
longue montée. On peut dire que notre
comité avait très bien organisé cette
sortie puisque sitòt le repas termine
et après un href discours du président
Alfred Revaz qui remercia les gym-
nastes et deux des membres fonda-
teurs de la société Alfred Bovier et
Armand Oggier d'avoir répondu à
l'appel du comité, des jeux étaient
organisés suivis d'un match de foot-
ball où chacun donna le meilleur de
lui-mème.

Il est à souhaiter que c'est dans cet
esprit que reprendront les répétitions
pour que la tàche du moniteur Jacky
Pellet soit comprise par chaque gym
en suivant régulièrement les répéti-
tions.
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LA CLE DES CHAMPS POUR LA FANFARE
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Le départ de la fanfare a St-Gingolph
ST-GINGOLPH. — Notre sympathique et dévouée fanfare « Les Enfants

des deux Républiques » organisait dimanche sa sortie annuelle, hélas interrom-
pue pendant quelques années, la fanfare ayant fait un gros effort fi nancier
notamment pour l'achat de nouveaux costumes. Les 52 participants à cette
exoursion se sont rendus à Aoste par le Grand-St-Bernard et retour par le
tunnel du Mont-Blan c. (FD).
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Visite des parents à
SAAS-FEE — Samedi, l'Ecole de

recrues d'infanterie de montagne 210
et son commandant le colonel Willi
accueillaient un millier de parents ac-
courus, malgré le temps maussade, à
Saas-Fee. Tout au long de cette jour-
née qui leur était réservée, les visi-
teurs ont pu à loisir. s'intéresser au
travail des jeunes recrues.

Le colonel Willi , après avoir salué
l'assistance, se pluf à commenter lui-
mème les différents exercices et dé-
monstrations prévus à l'occasion de
cette manifestation.

Parmi les personnalités officielles,
on relevait la présence de MM. Mar-
cel Gross, président du gouverne-
ment valaisan ; Albert Biollaz , prési-
dent du Grand Conseil valaisan ;
Kenzelmann, préfet du district de
Viège ; Burdet , chef de service du
Département militaire vaudois ; Jac-
quod, conseiller national, sans oublier
les présidents des communes de la
vallèe, MM. Joseph Andenmatten,
président de Saas-Grund ; Walter An-
denmatten , président de Saas-Alma-
gell ; Burgener , président de Saas-
Balen , et Hubert Burnann, président
de Saas-Fee. Ce dernier prit la pa-
role et adressa, au nom de ses col-
lègues, les salutations et les vceux
des autorités Iocales aux membres de
la troupe.

Aux démonstrations dans le terrain ,
bref reflet des multiples activités de
l'école, succédèrent une présentation
des cantonnements et des dégusta-
tions de cuisine militaire.

Cette journée excellemment prépa-
rée par les responsables parmi les-

Des mutations
dans le clergé

Trois voitures
s'emboutissent

SION. — Plusieurs personnalités
valaisannes représentant divers orga-
nismes économiques se sont réunies
en un comité d'initiative dans le but
d? lutter à l'avenir contre le ma-
rasme cause par le marche de la to-
rnate en essayant de trouver des so-
lutions pour mettre en valeur les
excédents.

C'est ainsi qu 'il a été procède sous
la surveillance du laboratoire can to-
nal et sous le patronage de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Chàteau-
neuf à divers essais de fabrication.
notamment de jus à base de tomates
valaisannes.

Des spéciallstes vont ètre appelés
à se prononcer sur la qualité de ces
produits avant que soit envisagée leur
commercial isation.

BRIGUE (r) — Nous apprenons
que, par décision de Mgr Adam , l'ab-
bé Raphael Schnyder , cure de Betten,
a été nommé prieur de Niedergesteln.
L'abbé Schnyder succède au prieur
Robert Zurbriggen qui , atteint dans
sa sante, a été autorisé à se retirer
à Brigue.

Pour remplacer l'abbé Schnyder à
Betten , Mgr Adam a fait appel à
l' abbé Anselme Zenzuenen , jusqu 'ici
cure de Lax.

GAMSEN (FAV) — Un accident
impliquant trois voitures s'est pro-
duit vendredi sur la route cantonale
près de Gamsen. Les voitures appar-
tenaient à MM. Walter Zenklusen , de
Naters , Karl Lambert, de Glis , et
René Hutter , de Brigue. M. Marcel
Volken , passager du premier véhicule,
a dù ètre hospitalisé. Il souffre d'une
commotion cerebrale.

Le marche de Ea tornate

IR n. mont. 210
quels nous signalerons, outre le colo-;
nel Willi , les majors Michel et Duco-
terd ainsi que le capitaine Abt et le
premier-lieutenant Pannatier , s'est
révélée une réussite à tous points de
vue. La nombreuse affluence est là
pour le prouver. Cette visite des pa-
rents a permis à ces derniers de se
faire une idée plus précise de la vie
d'une école de recrues, des activités
variées dont elle est composée et du
regime auquel sont soumis les jeunes
soldats.

Quant aux officiers, ils auront pu
tirer des enseignements utiles de cette
eonfrontation entre civils et militaires
qui devrait engendrer d'heureuses ré-
percussions sur les contaets tant intér
rieurs qu'extérieurs de la troupe.

Chute mortelle
LA SOUSTE (r.). — L'un des pen-

siomnaires les plus àgés de l' asile de
La Souste, M. Heinrich Furrer , 87
ans, d'Untsrbach , est tombe de sa
chambre à coucher , situèe au troi-
sième étage, dans des circonstances
qui n 'ont pu étre clairement établies.
Le vieillard a été tue sur le coup.
Il sera inhumé ce matin à Unter-
bàch.



Assemblee de la Société sédunoise d'agriculture
La Société sédunoise d'agriculture

a tenu ses assises d'automne, samedi,
au café Industriel, à Sion, sous la
présidence de M. Gabriel Constantin.

Cette rencontre d'automne, suivie
par une cinquantaine de membres, a
permis de faire un tour d'horizon sur
l'été écoulé et d'analyser les perspec-
tives des récoltes à venir.

M. Constantin salua les membres
présents et remercia M. René Cappi,
président de l'Association agricole du
Valais, qui participé à ces travaux.

BON ETAT DE LA VENDANGE

M. Constantin et plusieurs vigne-
rons ont effectué dernièrement des
contròles de la vendange dans diffé-
rents parchets du centre du canton.
Selon les renseignements obtenus , la
vendange promet d'ètre bonne. Un
sondage date du 11 septembre donne
une moyenne de 64 degrés pour le
Fendant, de 74 à 78 degrés pour le
Pinot. On peut donc penser que 1968
ne sera pas une année à Goron.

LE DRAME DU GORON

Introduit depuis quelques années
dans le commerce, le Goron s'est im-
pose d'entrée par son goùt fort ap-
précié des consommateurs et son prix
abordable permettant d'en faire un
vin de ménage. Malheureusement , no-
tre canton ne produit pas assez de
Goron : il faudrait en produire da-
vantage pour satisfaire les demandes
du marche.

Doit-on donc augmenter la surface
de notre vignoble par le choix de
parcelles permettant de produire du
Goron ? M. Constantin estime que
l'extension du vignoble doit étre me-
surée. Toute extension trop hàtive et
abusive entraìnerait des répercussions
sur les prix des vins.

LE PRIX DES VINS

M. Constantin pense que les prix
des vins seront, cet automne, certai-
nement reconduits sur ceux de l'an-
née dernière. Il est peu probable que
le vigneron obtienne une augmenta-
tion des prix de la vendange.

LA ROUTE UVRIER - MOLIGNON

La Société d'agriculture a étudié,
depuis plusieurs années déjà , un pro-
jet de route viticole 'reliant Uvrier et
Molignon. Aucune voie d'accès n'exis-
te à ce jour desservant cet imposant
parchet très en pente. Le premier
projet mis sur pied a dù ètre écarté
en raison de son coùt trop élevé. Un
nouveau projet est prèt : le premier

trongon pourrait ètre entrepris dès
après les vendanges. Mais le problè-
me demeure toujours le mème : le
coùt de l'oeuvre.

LECTURE DES COMPTES

M. Hubert de Wolff donne lecture
des comptes qui sont approuvés par
les membres. La situation financière
de la société est saine, mais la mise
sur pied du centenaire de la société
ne permet pas des folies.

C E N T E N A I R E  DE LA SOC1ETE

La Société d'agriculture fètera, en
1968, le centenaire de sa fondation.
Une première journée sera organisée
en janvier ou mars, selon les condi-
tions de la saison. Elle sera marquée,
en matinée, par une conférence. M.
Constantin espère recevoir comme
orateur, M. Juri, président de l'Union
suisse des paysans. L'office divin sui-
vra, puis se déroulera le repas. L'a-
près-midi est réservé aux discours de
diverses personnalités cantonales et
des milieux agricoles du canton.

Dans le cadre de cette manifesta-
tion , le comité étudié aussi la réalisa-
tion d'un journal très étoffé qui sera
la synthèse de l'agriculture du centre
du canton, voire du canton tout en-
tier. Plusieurs collaborateurs ceuvrent
déjà à ce numero important. Dans le
but de donner à ce journal tout son
attrait, et en raison des frais d'or-
ganisation du centenaire, les mem-
bres ont décide de sopprimer la tra-
ditionnelle distribution des prix du
printemps.

Une deuxième journée sera organi-
sée durant l'été. Elle coinciderà avec
l'assemblée de l'Association agricole
du Valais qui sera mise sur pied par
la Société d'agriculture. Le program-
me de cette journée n 'est pas encore
définitivement établi. L'idée d'une
exposition n'est pas retenue en raison
du coùt de sa réalisation, mais, lors
d'une fète paroissiale, la Société d'a-
griculture réalisera , dans ce cadre,
quelques stands d'exposition.

ARROSAGE
DE LA PLAINE DU RHONE

M. Kolly souligne les difficultés
d'arrosage de la Plaine du Rhòne de-
puis la suppression du canal. Il de-
mando a la Société d'agriculture d'ef-
fectuer les démarches nécessaires
pour permettre aux propriétaires de
disposer d'une eau suffisante pour
l'été prochain.

LE PROBLÈME DE LA CANADA

M. Bernard Varone invite le co-
mité à étudier la possibilité de rame-
ner le calibre de la pomme Canada
à la mème dimension que la pomme
Boscop, c'est-à-dire 65 mm.

Les délégués de la société à la
bourse valaisanne des fruits sont
charges d'étudier et de présenter
cette proposition, après une étude des
incidences que cette unification pour-
rait avoir sur le marche.

M. Varone donne des explications
sur l'avancement du projet de rema-
niement parcellaire de la plaine de
Bramois. Une séance d'orientation au-
ra lieu le 26 septembre, tandis que la
séance de décision se tiendra à la fin
de l'année.

VISITE DU D O M A I N E  D'UVRIER

Sous l'experte conduite de M. Gil-
bert Giroud, les membres visitent, à
l'issue de l'assemblée, le magnifique
domaine d'Uvrier. M. Giroud donne
toutes les explications utiles sur la
marche de cet imposant domaine : ar-
rosage, traitements, engrais, etc.

Et pour terminer cet après-midi
très instructif , les participants appré-
cient un « quatre heures » prépare
avec soin par M. Aloi's Bonvin.

M. Constantin remerciera tous les
participants et leur souhaitera d'heu-
reuses satisfactions pour les récoltes
d'automne.

P.-S. Fournier.

Les pecheurs sédunois se sont retrouvés

L'equipe gagnante du concours de péche avec de g. a dr. Pierre Genolet, Marcel
Cherix avec sa truite de 2 kg 200 et Auguste Bour. <VP)

SION (sp). — La traditionnelle jour- comme ga..., ce n'était pas une blague
née des pecheurs sédunois, corsée par
un concours s'est déroulée hier diman-
che gràce à l'initiative dynamique de
M. Henri Richard.

Le concours de pèche étant libre,
le Rhòne, Ies rivières et canaux de
notre canton virent se pencher sur
eux l'examen attentif de nos cheva-
liers de l'amegon. La journée fut pro-
pice à d'excelìentes prises et le Rhò-
ne, tout particulièrement, d'un vert-
bleu prometteur offrait des conditioni-
idéales.

A la pesée qui se déroulait au bois
de la Borgne , seuls 9 pecheurs
s'avouèrent bredouille sur 50. Au total .
161 poissons furent capturés et Charly
Claivaz rctira des eaux le maximum
autorisé de 12 poissons tandis que son
frère Roger en prenait lui 10.

La plus belle pièce fut capturée par
Marcel Cherix , au bord du Rhòne à
St-Maurice. 2,2 kg., une truite grosse

de pècheur.
La distribution des prix eut lieu au

bois de la Borgne et chacun fut ré-
compense, mème ceux qui étaient
« pommé ». Une amicale réunion per-
mit aux pecheurs sédunois et à leurs
familles de trinquer le verre de l'ami-
tié et de déguster d'excelìentes raclet-
tes et grillades tout en souhaitant di:
se revoir bientót. Les résultats pri n
cipaux furent les suivants :

Par équipes
1. Pierre Genolet , Marcel Cherix et

Auguste Baur , 3 350 pts. ; 2. Roger
Claivaz , Roland Pfefferlé et Henri Ri-
chard , 3 320 pts ; 3. Alphonse Mayor.
Alfred Quarroz et René Burcher, 3 220
points.

Individuel
1. Marcel Cherix ; 2. Charly Clai-

vaz ; 3. Roger Claivaz ; 4. Marius
Grand ; 5. Denis Marchal et Bruno
Bastaroli.

L'Action catholique des hommes a siégé
SION (r.). — L'Action catholique

generale des hommes, que prèside M.
Simon Maye, de St-Pierre-de-Clages,
a tenu hier. à la maison de retraites
du diocèse, son assemblée annuelle.
Une quarantaine de paroisses du Va-
lais romand étaient représentées à ces
assises, auxquelles participait M. Eloi
Glardon , de Sion, président du Mou-
vement romand. Mgr Adam rendit vi-
site aux délégués et au rvd père Henri
Rime, de Genève, aumónier romand.

Au cours de la réunion. il a été no-
tamment discutè d'une enquète à faiire
sur les grands moyens de diffusion
d'aujourd'hui, à savoir la presse écrite,
pariée et filmée, ainsi que leurs réper-
cussions sur le public catholique de
la campagne notamment. La télévision
surtout et son influence, ont fait l'ob-
jet des discussions. D'autre part , un

document qui essaie de definir l'Ac-
tion catholique des hommes a été exa-
miné.

En fin d'après-midi, une messe a
termine la réunion qui s'est déroulée
dans un excellent esprit. Elle fut  con-
célébrée par le rvd père Rime, l'abbé
Bérard , directeur de Notre-Dame du
Silence, et l'abbé Richoz. aumónier de
secteur. L'abbé Bérard parla aux hom-
mes qui se dévouentt pour la cause de
l'apostolat lare.

L'Action catholique des hommes dis-
pose malheureusement de peu de
moyens. Aussi une prise en charge des
frais communs a été décidée à I'unani-
mité. Dans les ìimites des cantons, les
membres de l'Action contribueront dé-
sormais solidairement aux frais du
mouvement.

Plein succès de la fète patronale de St-Guérin
SION (Car) . — Hier , les parorssiens

de St-Guérin fétaient leur saint pa-
tron. La messe de 10 heures, chantée
par la chorale « Ste-Cécile » et la
« Voix des collines », fut suivie par de
nombreuses personnes. Elle était eélé-
brée, à cette occasion , par Monsei gneur
Nestor Adam, évèque du diocèse. Dans
son sermon, Mgr Adam retraga en par-
ticulier la vie exemplaire de saint
Guérin. évèque.

Après l'office religieux, les parons-
siens étaient conviés à une petite col-
iation sur le parvis de l'église, où fu-
rent distribués vins, limonades et gà-
teaux. Le « clou » de cette journée ma-
gnifique fut le làcher de ballons, qui
fit autant la joie des petits que celle
des grandis. Près de deux cents ballons
tourbillonnaienit au-dessus de la ville
de Sion , dans un ciel malheureuse-
ment gris et pluvieux.

Après le « procès des employés PTT »
SION. — Le Tribunal cantonal va- paration pour tort moral faite par

laisan vient de mettre un terme par le patron du chauffeur mis à pied.
le jugement qu'il a rendu à une affai-
re qui avait cause passablement de » rmmir lar*niivremous en son temps au sein de la MU icvOl l  JaCCjUy
poste de Sion.

En résumé les faits sont les sui-
vants : un différend avait éclaté en-
tre un entrepreneur postai de Conthey
et son chauffeur. Ce dernier avait été
brusquement congédié par son patron.
Le chauffeur avait recouru à la di-
rection generale des postes à Berne.
Nombre d'employés PTT firent bloc
derrière ce bon employé. Le journal des
syndicats et a u t r e s  publications
s'étaient emparés de l'affaire. Une cin-
quantaine d'employés PTT signèrent
une lettre de protestation adressée à
la direction des PTT à Berne, lettre
dont le texte avait été redige par MM.
J.-P. Monnet , secrétaire du parti so-
cialiste et Michel Rouvinez, aujour-
d'hui candidat au Conseil national. Par
le truchement de cet éerit les em-
ployés postaux crièrent leur indigna-
tion , jugèrent le renvoi de leur col-
lègue « arbitraire » et menacèrent mè-
me de prendre en bloc des mesures
graves pour reagir.

Lors des débats en première instan-
ce, le défenseur de l'entrepreneur pos-
tai prétendit que cette lettre était dif-
famatoire et que les termes utilisés
mettaient en jeu les intérèts de son
client en lui causant un tort moral
•ertain. Plusieurs milliers de francs
¦taient réclamés pour le tort cause.

Le défenseur des auteurs de l'écrit
;n question loua au contraire la soli-
darité des employés postaux estimanl
le renvoi inadmissible, les raisons né-
cessaires faisant défaut.

Le tribunal de Sion avait condamni
MM. Monnet et Rouvinez à payer so-
lidairement une indemnité au deman-
deur. Le Tribunal cantonal vient de
modifier le jugement de première ins-
tance en rejetant la demande de ré-

SAVIESE (MI). — Nous sommes res-
tés sans voix. Nous n'avons pas cru...
Mai la réalité étaiit là , brutale, irrémé-
diable. Nous ne reverrons plus ce gar-
gon plein d'humour, rayonnant de la
ioie de vivre.

Tout le monde aimait Jacquy, et ili
ne pouvait en ètre autrement. Ses qua-
lités multiples lui promettaient un bril-
lant avenir. Il avait place son idéal au
service de la communauté, et allait de-
venir un gardien de la loi. En dehors
de son travail , sa popularité et ses ca-
pacités l'avaient amene à s'oocuper de
nombreuses sociétés. Chef scou t dyna-
mique, nous le t rouvions également
dans la JAC , au sein du Chceur de
l'église, dans les rangs de la Société
d'accordéon locale, et partout il faisait
figure de boute-en-train et de meneur
d'hommes. Au village, Jacquy était
très populaire. On recherchait sa com-
pagnie.

Il n'est plus là. Màis il nous a don-
ne l'exemple de la foi , et de la con-
fiance en la vie. A tous ceux qui le
pleu rent, il donne un but , celui de le
retrouver là-haut. Son message sera
entendu.

La désalpe
SAVTESE (MI). — Un temps maus-

sade, mais une grande joie dans le
coeur des éleveurs. Désalpe signifie ré-
compenses des soins donnés, du labeur
souvent ingrat. Tòt le matin, les pay-
sans sont montés sur l'alpe. Ils se sont
retrouvés devant les greniers pour re-
cevoir la part de fromage qui leur était
due. La cérémonie est simple. L'on re-
mercie le Créateur oour le temps par-
ticulièrement clément et pour le.s bon-
nes conditions qui ont permis une in-
téressante récolte. Puis le président du
consortage, après avoir remercie les
pàtres. procède avec l'aide du comité,
à la distribution des pièces.

Au retour, la joi e se lit sur tous les
visages. Les moyens actuels permet-
tent un transport facile , mais ont en-
levé beaucoup à la poesie des mulets
descendant avec leur charge. Il n 'y a
plus ce traditionnel défilé des chars .
accompagnés par la musique des clo-
chettes. L' on ne peut tout avoir !

Un centrai telex
en Valais

SION. — Le samedi 23 septembre
1967, sera mis en service le centrai te-
lex automatique de Sion. Ce centrai de
concentration a actuellement une ca-
pacité de 300 raccordements.

Les abonnés telex valaisans habitant
l'arrondissement de la direction des
Téléphones de Sion seront raccordés à
ce centrai et de nouveaux numéros
d'appel ieur seront attrìbués.

A partir du 24 septembre on ne pour-
ra sélectionner ces abonnés que par
les nouveaux numéros d' appel indi-
qués entre parenthèses dans la liste
telex.

GRAIN DE SEL

Ah! ces fromages...
— Nous avons regu la lettre sui-

vante : « Comme disent les hom-
mes politiques votre article sur la
radette a retenu toute notre atten-
tion. Déjà , M.  Michelet déplore
cette ruée sur les Fontal , Frontal ,
Fontina , etc. Si la Fédération ou
d' autres laiteries faisaient des f r o -
mages qui raclent le problème se-
rait vite résolu. Mais uoilà , c'est
trop faci le .  C' est comme pour le
beurre. Pourquoi est-on dote du
plus mauvais beurre et le plus
cher jusqu 'à ces derniers jour s ?
Nos pàturages f leuris  sont là, l'air
pur .  L' eau , n'en parlons pas à
moins d' aller à la sortie des gla-
ciers... enfin , vous savez.

Personne n'aime plus que nous
les f romages  du Valais et quand
par hasard on peut mettre la main
sur une pièce de l' alpage on ne
discute pas le prix. On a cherche
partout. On a des amis laitìers qui
nous procurent la pièce qui va soi-
disant rader. Ficelle ! Ficelle ! On
a eu des amis de l' exlérieur pour
qui on a entamé 3 pièces pour un
résultat mediocre. Alors, on ne dit
rien, on racle un frang ais  : c'est
crémeux. ga corde , c'est moins bon,
moins f i n  et à des kilomètres mais
faute  de mieux ! Les spéciallstes
nous disent que ces fromages é-
trangers si crémeux contiennent le
50% d' eau. Je veux bien. Tout et
tout. Alors . soyez gentils et dites-
nous où on peu t avoir du fromag e
du Valais qui racle et nous y cour-
rons. Prix : aucune importance.
Nous savons ce que vaut un bon
valaisan et nous n'en voulons pa s
d' autre. La Fédération a détruit
les laiteries de village — soi-di-
sant pas hygiéniques. On a des
centres laitiers chromés avec des
catelles et de l'aluminium par tout,
des thermomètres de haute préd-
sion. — Les vieux fromag ers trem-
paient leurs bras dans la chaudière
pour savoir si la cuite était à
point. Quelle horreur ! Quel man-
que d'hygiène !

Alors, ne nous cassez p lus les
pompes avec des histoires. Les
restaurateurs per dent leurs clients
si le fromage est valaisan et qu'on
munge des pel otons de ficell e.
C'est dommage mais à qui la f a u -
te?

J' ai hésité à ecrire. Mais ga me
met d'une telle rogne quand je
vois ces lamentations. Tout le
monde connait le p roblème. Il est
clair._ On . j i'pblige pas les gens à
àcheter ' ce qui ne convìent pas.
Je 'm'emballe... tout "ga ' pour le
bon vieux fromag e du Valais que
nous aimons quand par grand ha-
sard en en trouvé... Une autre fo i s,
on parlerà du vin... »

— Cette lettre est-elle signée ?
— Bigre ! Albert Chavaz.
— Il a raison. Tout le monde

est d'accord avec lui. Moi, sur cinq
fromages du Valais destinés à la
radette, j' en ai eu un de bon. Il
est à croire que nous n'avons plus
de bons fromagers.

— Un sur trois ou un sur cinq,
guère davantage. Mais je  crois que
c'est tout le système qui est à re-
voir. Une chose est certaine que
personne ne p eut contredire : il est
très rare de trouver un fromage
du Valais bon p our la radette.
Tout le monde se pl aint. Dernière-
ment, cependant , j' ai eu de la
chance. J' ai trouvé deux très bon-
nes pièces à la Fédération. Un
coup de chance ? Je ne sais pa s.
Avec le fromage à radette on ne
sait plus. C'est une loterie.

Isandre.

Jeunes tireurs
au petit calibre

SAINT-LÉONARD. — Brillants ré-
sultats obtenus par la section Jeunes-
Tireurs au petit calibre de St-Léonard.

La participation a été de 25 jeunes
gens pendant tout le programme
(cours et concours).

Le palmarès suivant donne une idée
des résultats obtenus actuellement par
notre jeunes se. et nous pensons
qu 'avec la future ligne de tir automa-
tique, ces résultats seront encore amé-
liorés.

Meilleurs résultats au cours
Mention honorable 20 à 30 pts.

Crettaz Denis 26 pts
Bétrisey Philippe 23 »
Bovier Bernard 22 »
Gillioz Marc-Antoine 22 »
Schwéry Raphael 22 »
de Riedmatten Gilles 21 »
Pralong Bernard 21 »
Rudaz Nicolas 21 »
Delalay Gerard 20 »
Pfammatter Serge 20 »
Schwéry Eric 20 »

Insigne argent 40 à 48 pts
Gillioz Marc-Antoine 41 pts
Bétrisey Philippe 40 »
Schwéry Eric 40 »
Insigne de bronzo 36 à 39 pts
Crettaz Denis 38 pts
Pfammatter Serge 38 »
Rudaz Nicolas 38 »
Zoutter Gabriel 33 »
Bétrisey Fernand 37 »
de Riedmatten Gilles 37 »
Bétrisey Rémy 35 »
Genoud Georges Henri 36 »



Premiere messe dans le vai d'Anniviers

Le nouveau pretre en conversation apres la cérémonie (Ly)
GRIMENTZ (Ly). — Dimanche fut

un jour de féte et de ferveur dans la
station de Grimentz.

Les gens de ce village hospitalier
avaìent abondamment décoré les ruel-
les ; de chaque balcon pendaient des
drapeaux ou des fleurs harmonieuse-
ment disposées. Dans la rue princi-
pale on avait mème installé des sapins
de toutes les grandeurs , ce qui ajou-
tait encore au pavoisement de l'en-
droit.

Le prémiscient Jean Genoud fut ac-
compagné par un cortège de parents ,
d'amis , de proches ou de fervents, et
de toute la population de Grimentz.

Les fifres et tambours de Saint-Lue,
où l'on pouvait voir de tout jeunes

exercer leurs talents, jouerent plu-
sieurs morceaux de circonstance.

Le soleil vint. L'on pressentait cer-
tes les premières froidures de l'au-
tomne anniviard , mais ce n'était pas
là chose désagréable, au contraire !

Dans la petite église intime de Gri-
mentz, le révérend Jean Genoud offi-
cia la messe concélébrée.

On notait la présence de nombreu-
ses personnalités religieusès, parm i
lesquelles : le chanoine supérieur du
Grand-Saint-Bernard , M. Delavy ; le
recteur du collège de Sion , M. Augus-
tin Fontannaz ; le rvd chanoine Jean-
Bernard Putallaz , de la Royale Ab-
baye de St-Maurice ; le chanoine Ga-
briel Pont , recteur de la paroisse de

Martigny-Bourg, qui prononga le ser-
mon.

Étaient présents aussi les révérends
coopérateurs paroissiaux du Christ-
Roi, MM. Pierre-Maurice Luisier,
exergant en ce moment dans la région
de Paris, et le frère Addy, de Grolley,
près de Fribourg.

Ainsi que le cure de Grimentz, le
rvd Lucius Rouiller ; le cure de Vis-
soie, Jacques Barras et le cure de
Nax, le rvd Putallaz , qui ordonnèrent
la messe concélébrée.

Rendons également hommage aux
personnalités civiles de Grimentz, le
président de la commune, M. André
Rouvinez, ainsi que le président de
la Bourgeoisie, M. Firmin Salamin.

Après la cérémonie, un vin d'hon-
neur offert par la Bourgeoisie fut ser-
vi sur la place du village où l'on de-
gusta la spécialité unique de Grimentz ,
le fameux vin des glaciers. Là encore,
les fifres et tambours interprétèrent
plusieurs morceaux avec succès.

Rappelons peut-ètre brlèvement les
étapes de la vie religieuse du frère
du Christ Roi , le rvd Jean Genoud.

Il passe sa maturité en 1956 à St-
Maurice ; après avoir fait son noviciat
en deux ans à Madrid , le rvd Jean
Genoud suit un cours de philosophie
à Barcelone, puis il étudié la théolo-
gie à l'Université grégorienne de Ro-
me. Il fut ordonné le 9 septembre à
Chabeuil par Mgr Hermil, évèque de
Viviers.

Apres le diner, il s'ensuivit le Te
Deum et la bénédiction donnée aux
fidèles par le nouveau prètre, en l'égli-
se de Grimentz.

Il convient de féliciter enfin ceux
qui ont oeuvre à la réussite de cette
magnifique journée.

Championnat International de jazz à Zurich

Le (( New Orleans Hot Club » à I'honneur

{ Jeune Valaisan (né I

Renforcement
de la digue du Rhòne

SIERRE. — Il faut bien dire la vé-
rité sans chauvinisme, le « New Or-
leans Hot Club » de Sierre que nous
connaissons bien , fut  l'orchestre le plus
apprécié de la soirée.

Il participait samedi: soir au Festival
de jazz de Zurich , auquel y étaient ins-
crits 67 orchestres de jazz vieux style
et moderne, et qui durait depuis lundi
passe à la salle Urban.

Comme nous l'avions relaté dans un
numero précédent . le « New Orleans
Hot Club » avait remporte le premier
prix à l'éliminatoire de Genève, ce qui
lui permit de prendre part au Festival
de Zurich .

Je peux affirmer que les couleurs
valaisannes étaient brillamment dé-
fentiues , puisque sur 9 orchestres qui
étaient présents samedi soir, le « New
Orleans Hot Club » remporta le prix
>; Metronomo » dècerne à l'orchestre
ayant recueilli le plus d'aipplaudisse-
ments.

Dans les orchestres jouant du mo-
derne , nous notions « Big Bang Ate-
lier de jazz MJC » de Genève, qui ou-
vrit  la soirée, le « Sextet Olivier Ber-
ney » de Lausanne, le « Dizzy Bats » de
Neuchàtel , le « Trio Patrick Mora z » de
Genève, le « J.F. Boillaz Trio » de Ge-
nève, et , pour terminer , Lars Lystadit
de Suède, qui interpreta deux mor-
ceaux de « free j azz », ce qui fit sourir
bien des gens parmi le public qui se
posait la mème question que moi :
« Jusqu 'où va le ja zz moderne et où
commence la fumisterie » : s'il faut se
droguer pour présenter du « free
jazz »...

Nous avions ensuite troi s orchestres
de vieux sty le. Le « The Jumpin Se-
ven » de Neuchàtel interpreta deux
morceaux de « middle jazz » : « Love
Moon » (1930) et « I don 't mean a
thing » de Cara Michael (1930). Puis
vint le « The Dixie Come Backs » de
La Chaux-de-Fonds , qui joua sueces-
sivement « Panama Rag » de Fletcher
Henderson (1920) et « The Mooch », un
des chefs-d'ceuvre de Duke Ellington
( 1915-20), un très bon arrangement ,
mais manquant  de chaleur.

Puis vint enfin le « New Orleans
Hot Club » avec, à la trompette Roger
Rémy, au banjo Jean-Claude Masse-
rey, à la clarinette Gerald Rudaz , au
trombone Michel Rudaz, à la basse
Marcel Rauch , au piano Stéphane
Zingg, à la batterie Charles-Henri
Eggs, au soprano-saxo Jean-Marie De-
lessert , également chef d'orchestre. Ce
groupe fai t  preuve d' une grande ho-
mogénaìté et d'un excellent style new
Orleans . Ils interprétèrent « The
Chant » de Jelly Roll Morton , et le
« Originai Dixieland One Step » (1915)
de La Rocca , le compositeur du fameux
« Tiger Rag ». Le « New Orleans Hot

Club » avait choisi , notons-Ie, deux
morceaux sur tempo rapide et qui lui
avaient demande de longues semaines
de praparatiion , vu la difficulté tech-
nique et leur interprétation delicate.
L'orchestre dsfendit le style pur new
Orleans d'un fagon remarquable et
nous offrii un très bon jeu de scène.
Leur naturei leur valut la sympathie
des quelque 1 200 spectateurs présents,
et en particulier de leurs fidèles sup-
porters sierviis. Jeudi seront donnés
les résultats du Championnat et tous
les amis du vrai jazz leur souhaite
une victoire méritée.

René-Marc Hallenbarter

I LENS (FAV). — Un accident «
terrible qui a coùté la vie à un i

II jeune homme de Lens, M. Au- i
! guste Briguet , de Louis, origi- |

H naire de Lens mais domicilié ac- fe
i tuellement à Zurich, a eu lieu |
j vendredi soir, vers 19 heures, à m

il Lucens, sur la route cantonale ||
Lausanne - Payerne. Un auto- m.

, mobilfste de Bienne, M. Disler, i
H surpris par la manceuvre de la S
|j voiture de M. Briguet venant en %

I sens inverse, ne put éviter le il
1 choc. La collision fut d'une ex- É
|| tréme violence. Le conducteur 1
U valaisan fut éj eeté de la voitu- m
M re et tue sur le coup, alors que ìà
1| M. Disler et les trois occupants H
ti de sa voiture ont été transportés l|

plus ou moins grièvement bles- m
sés à l'hópital de Moudon. M. j§

W Briguet était àgé de 29 ans.
Les voitures sont complète- 1

I ment démolies.
« La Feuille d'Avis du Valais » |

] présente à la famille du disparu |j
! si cruellement éprouvée , ses E

H plus vives condoléances. i

SION (FAV) — Les travaux pour
le renforcement et l'exhaussement de
la digue du Rhòne entre la limite de
Vouvry - Port-Valais et la passe-
relle métallique du Bouveret , soit
sur une longueur approximative de
3 800 mètres , viennent d'ètre mis en
soumission par le département des
Travaux publics du canton du Va-
lais. On évalue à 39 000 mètres cubes
les matériaux nécessaires à la cons-
truction de la digue et à 15 000 ton-
nes l'enrochement pour la protection
du talus.

Toujours rien
ZINAL (Ly). — On se souvient qu'un

touriste lausannois, M. André Pan-
ehaud , 52 ans, parti en excursion soli-
taire, avait été porte disparu, depuis
plus d'une semaine.

Un groupe de recherches, seconde
par plusieurs chasseurs de la région,
avait tenté de retrouver la trace du
dlsparn.

Nous apprenons que les recherches
n'ont pas abouti et qu 'aucune trace du
touriste perdu n'a,éj| apercue. .. .

Les recherches officielles ont été
suspendues. , -j  - ¦-.

Les employés de la maison Sport -
coiffure, à l'avenue de la Gare à Mar-
tigny, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MADAME

Marie-Josette
GREMAUD

mère de leur estimé patron

Pour les obsèques, prière de con
sulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Louis Brlguet-
Lamon , à Lens ;

Monsieur et Madame André Briguet-
Dutoit et leurs enfants . à Bougy ;

Madame et Monsieur Erwin Angern-
Briguet et leur fille , à Nyon ;

Monsieur et Madame Aloys Briguet-
Grandjean et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Briguet-
Collomb et leurs enfants, à Bougy ;

Monsieur et Madame Arnold Bri-
guet-Pelet , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Auguste BRIGUET
leur cher fils, frère. beau-frère, onde,
parrain , neveu et cousin, survenu aoci-
dentellement à Lucens le 16 septem-
bre 1967, dans sa 29e année, et m/uni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens,
le mardi 19 septembre à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
La société « La Tulipe » a le pénible

devoir de faire part du décès acci-
dente! de son cher ami et membre

MONSIEUR

Jacques DUBUIS
aspirant-gendarme
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t
n a più à Dieu de rappeler à Lui son fidèle serviteur

MONSIEUR

Marc MAR ET
pieusement decèdè, après de longues souffrances, dans sa 45>me aenée, munì
des Saorements de l'Eglise.

Son épouse, ses enfants et les familles parentes, alliées et amies recom-
mandemt son àme à vos ferventes prières.
Madame Marc Maret-Bender et ses enfants, Christiane, Daniele, Albert,

Chantal , Frangoise et Fabienne, à Fully ;
Madam e Adrien Maret , à Fully ;
Madame Jules Bender , à Fully ;
Monsieu r et Madame Jean Maret-Carron et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Pierre Maret-Malbois et leurs enfants, à Fully ;
Madame et Monsieur René Monod-Maret et leurs enfamts, à Martigny ;
Monsieur l'abbé Michel Maret , à Sion ;
Madame et Monsieur Candide Rossier-Maret et leur enfant, à Saillon ;
Monsieur Lauren t Maret, à Fully ;
Monsieur et Madame Louis Maret-Sohrceter et leurs enfants, à Fully ;
Madame et Mcnsieur Jules Perraudin-Maret , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Raphael Bender-Bender et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Arnold Bender-Roduit et leurs enfants , à Fully ;
Monsieur et Madam e Beriberi Bender-Bender et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur Fernand Bender. à Fully ;
Monsieur Joseph Maret , à Fully ;
Monsieur le chanoine H. Michaud , à St-Maurice ;
Les familles Michaud, Roduit , Perraudin ,-Bruchez, Malbois, Roduit, Bender,

Dorsaz , Carron , Perret et Berguerand.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Fully le mercredi 20 septem-
bre 1967 à 10 heures.
, Cet avis tien t lieu de lettre de faire-part.

t
La Direction, les professeurs et les élèves du Collège du Léman, à Versoix-

Genève ont le très grand regret de faire part du décès de

MADAME

Marie-Jeanne Dubois-Vuadens
leur chère collaboratrice et collègue de travedi.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t -
Monsieur Joseph Gremaud-Rey, à Saint-Gingolph ;
Monsieur et Madame Robert Gremaud-Demierre et famill e, aux Avants ;
Monsieur André Gremaud-Rovina et famille, à Martigny-Ville ;
Madame Eugénie David et famille , à Saint-Gingolph ;
Monsieur Féiicien Rey et famille , à Romans (Isère) (France) ;
Madame Veuve Frangoise Rey-Kittel , à Corin-Sierre ;
Madame Veuve Josette Rey-Borgeat, à Mon tana ;
Monsieur Jules Gremaud , tailleur , à Vuadens ;
La famille de feu Monsieur Louis Cardinaux-Gremaud, à Chàtel-St-Denis ;

ainsi que les familles parentes et alliées Giavini , Rey, Gilliez , Reynard , Clero,
von Arx , Jenni , Tapparci , Gonus, ont l'immense douleur de faire part du décès
survenu après une courte maladie pieusement et courageusement supportée de

MADAME

Marie-Josette GREMAUD
dite Manette

leur très chère épouse, marnati, grand-mère, arrière-grand-mère, sceur, belle-
sceur, tante et cousine, enlevée à leur affec tion à l'àge de 74 ans.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 19 septembre 1967 à 10 heures à Mar-
tigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Au revoir , maman chérie ;
Tes souffrances  sont finies.
Que ton repos soit doux comme ton coeur f u t  bon.
Tu seras toujours présente dans nos cceurs.

Les contemporains de la Classe
1946 de Savièse ont le pénible devoir
de faire part du décès accidentel de
leur ami et membre

MONSIEUR

Jacques DISBUiS
aspirant-gendarme
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Etrange tentative d enlèvement
samedi à l'aéroport de Londres

LONDRES. — Une mystérieuse ten-
tative d'enlèvement dont le héros in-
volontaire et drogué semble ètre un
jeune citoyen soviétique àgé d'environ
25 ans, s'est déroulée samedi ma-
tin à l'aéroport de Londres. Sur la
passerelle mème d'un « Tupolev 104 »
qui allait décoller quelques instants
plus tard pour Moscou , des inspecteurs
de Scotland Yard ont échangé- quel-
ques coups de poing avec le comman-
dant de l'avion, et une jeune femme
qui essayaient de faire pénétrer de
force le jeune Soviétique dans la car-
lingue. Les policiers devaient finale-
ment avoir le dessus et redesccndirent
avec le jeune homme qui a, paraìt-il ,
demande l'asile politique.

L'affaire avait débuté comme dans
les meilleurs romans d'espionnage,
lorsque les autorités de l'aéroport
avaient apercu une large conduite in-
térieure noire portant des plaques de
l'ambassade soviétique franchir à tou-
te vitesse l'entrée du terrain et se ran-
ger sur l'aire de décollage au pied
de la passerelle de l'avion. Les offi-
ciers de sécurité alertés immédiate-
ment bondirent dans leurs voitures et
toutes sirènes hurlantes foncèrent vers
l'avion, dans lequel on voulait faire
entrer de force le jeune Soviétique.
Après la bagarre, celui-ci devait ètre
conduit en ambulance jusqu'à la cli-
nique de l'aéroport.

Un peu plus tard, le consul soviéti-
que à Londres s'est présente aux au-
torités de l'aéroport en compagnie
d'une femme. Il s'est contente de dé-
darer que le jeune homme était un
étudiant soviétique, mais il s'est refusé
à dévoiler son identité , tout comme
celle de la jeune femme qui essayait
de faire pénétrer celui-ci dans l'avion
et qui est interrogée actuellement par
les Services de sécurité britanniques.

Dans un communiqué public en dé-
but de soirée, samedi, un porte-parole
de Scotland Yard a déclaré que le
quartier general de la police « avait
été averti par un témoin de la scène
qu'à 11 h. 30 samedi matin quatre
hommes en avaient embarqué un cin-
quième de force dans une conduite in-
térieure noire portant des plaques de
l'ambassade soviétique. Des mesures
immédiates avaient été prises pour
tenter de retrouver la voiture ». Au
Foreign Office on se refuse à com-
menter cet incident.

L'affaire a pris peu après de l'am-
pleur et la vigoureuse protestation
du gouvernement britannique risque
bien de n'en étre qu'un épisode.

D'une part, on apprend en effet , de

source autorisée que Kachenko aurait
confirmé qu'il ne voulait pas rentrer
à Moscou avant-hier. Il a expliqué
qu'il avait bien été enlevé à Bayswa-
ter Road puis emmené à l'ambassade
soviétique où une piqtìrc lui aurait été
administrée.

D'autre part, le charge d'affaires
soviétique. M. Vladillen Vasez a re-
jeté catégoriquement la version bri-
tannique de l'incident. « L'attitude des
Britanniques dans cette affaire n'est
qu'une parodie de l'hospitalité », a-t-il
déclaré à sa sortie du Foreign Office.

« J ai proteste et ai demande des ex-
plication, a-t-il précise», donnant en-
suite sa version de l'incident. « Ka-
chenko est un homme très malade. II
souffre mentalement ». a déclaré M.
Basez démentant catégoriquement que
le physicien ait été drogué. Ce dernier
devait regagner l'Union Soviétique
avec sa femme pour y ótre soigné. S'il
s'est rendu à l'aéroport dans une voi-
ture de l'ambassade, c'est parce qu'il
n'avait pas d'autre moyen de trans-
port et qu'il était en retard, a ajouté
M. Basez.

La France et les suites jundiques
de l' affaire du «Torrey Canyon »

PARIS — Les dommages causes a
la France par la catastrophe du pé-
trolier libérien « Torrey Canyon »
se sont élevés à environ 41 millions
de francs , indiqué M. Maurice Couve
de Murville, ministre des Affaires
étrangères, dans une réponse écrite
à une question posée par M. René
Pleven , député des Cótes-du-Nord
(centriste) et ancien président du
Conseil.

En réponse à la question que lui
posait M. Pleven sur les « initiatives
que le Gouvernement comptait pren-
dre pour obtenir de la compagnie
propriétaire du « Torrey Canyon » le
remboursement des charges causées
par la marèe noire », le ministre dé-
claré que vu la complexité de la si-
tuation (navire libérien , appartenant
à une compagnie ayant son siège aux
Bermudes, affrèté par une compagnie
amérieaine et sous-affreté par une
compagnie britannique ) , une étude
approfondie est en cours pour déter-
miner les personnes contre lesquelles
doivent ètre introduites des procé-
dures, et qu 'elles sont les voies pour
faire aboutir ces procédures.

Il a d'autre part été convenu , a
ajouté M. Couve de Murville , que ces

procédures seront conduites conjoin-
tement chaque fois que la chose est
possible, au nom des gouvernements
frangais et britannique.

Durs combats au Vietnam
Plus de six cents victimes

SAIGON. — L'opération « Swift » au
cours de laquelle ont eu lieu les plus
violents combats de ces derniers jours
entre « marines » et Nord-Victnamicns
a pris fin vendredi soir. Mence par
un régiment des « marines » dans les
provinces de Quang Tin et de Quang
Nam, l'opération a donne lieu à trois
violents accrochages pendant les onze
jours. Ils ont coùté la vie à 127 soldats
américains.

Plus de mille ont été blessés dont
352 hospitalisés. En tout , 571 Nord-
Victnamiens ont été tués. Les « mari-
nes » ont découvert , dans le secteur
de l'opération à 24 km. au nord-ouest
de Tarn Ky, une cache contenant 114
caisses de munitions.

Dans la vallee de Que Son, arro-
sée par la rivière Ly Ly, les « mari-

nes » tombes dans une cmbuscade au
début de l'opération ont dù se déga-
ger en prenant d'assaut des positions
fortifiécs nord-vietnamiennes.

Cela a été leur plus dur combat :
54 « marines » ont été tués et 104 bles-
sés. Ce jour-là deux hélicoptères ont
été abattus. Les blindés ont participé
aux trois gros combats de cette opé-
ration.

¦ BOGOTA. — Six personnes ont été
tuées, 25 grièvement blessées et une
centaine contusionnées par une voi-
ture de course pendant une épreuve
automobile disputée dimanche à Bo-
gota. La voiture s'est jetée sur un
groupe de spectateurs en voulant évi-
ter un enfant qui traversali la route.

L'or saisi à La Nouvelle Delhi
pourrait bien ètre confisqué

LA NOUVELLE DELHI. — Le gouvernement indien estime que les quel-
que 1 200 kilos d'or saisis samedi à l'aéroport de La Nouvelle Delhi ont été
introduits en Inde en contravontion des règlements douaniers et pourraient
ètre finalement confisqués, a déclaré un porte-parole des douanes.

Les vingt-six caisses contenant 106
lingots destinés principalement à Ma-
cao , qui ont été saisies hier matin
par les douanes à bord d'un Boeing
de la compagnie britannique BOAC,
immobilisé au sol depuis jeudi par
une avarie de moteur , constituaient
deux cargaisons différentes.

La plus importante cargaison , de
96 lingots d'un poids total de près
de 1200 kg., était envoyée par la
société « Mocatta and Goldschmid and
Co, London » et destinée à la « Com-
mercial Investment Company Limited,
Hong-kong » pour transfert à un des-
tinatale non identifié à Macao. De
source proche des douanes , on pense
que la Chine populaire qui achète son
or sur le marche londonien pourrait
ètre le destinataire final de cette car-
gaison.

La seconde cargaison de dix lingots
seulement était envoyée par la « Bank
of Nova Scotia », Toronto , Canada , à
un destinataire non identifié à Oki-
nawa.

Le porte-parole a souligné que cet-
te saisie était justifiée pour deux rai-
sons : 1. l'or figurait sur le manifeste
simplement comme « metal » ; 2. la
compagnie n 'a pas averti que l'appa-
reil transportait de l'or, contrairement
au règlement qui veut qu 'il soit dé-
claré mème pour les avions en tran-
sit.'

porte-parole des douanes.
Les membres de l'équipage du

Boeing sont toujours retenus à La
Nouvelle Delhi pour interrogatoire et
ils ne pourront quitter l'Inde que
sous caution de 2,5 millions de livrés
sterling.

Une «ombrelle» anti - missiles
envisagée par Lyndon Johnson

WASHINGTON . — Le président
Johnson aurait donne le feu vert pour
la construction d'un réseau de défen-
se de missiles antimissiles, indiquent
des rumeurs persistantes qui circulent
depuis vendredi soir à Washington.

Cet écran protecteur de « faible
épaisseur » serait édific pour servir
de paravent contre le type d'attaque
balistiquc que la Chine serait, en
principe, capable d'effectuer au cours
des années 1970 à l'aide des missiles
qu'elle est en train de perfectionner.

L'installation de ce système de dé-
fense , qualifié « d'ombrelle légère »,
coùterait de 3 à 6 milliards de dol-
lars. Il comprendrait environ une dou-

zaine de batteries de missiles anti-
missiles du type « Partan » qui ont
un rayon d'action de près de 650 km.

TI serait aussi dote de missiles
« Sprint », ultra-rapides à court rayon
d'action , qui seraient affeetés à la
protection du système de detection par
radar des missiles ennemis.

U Thant lance un appel aux U.S.A.
pour un arre! des hombardements

NEW YORK — Le secrétaire ge-
neral des Nations-Unies , M. Thant , au
cours d'une conférence de presse, a
fait , samedi , appel aux Etats-Unis
pour qu 'ils ouvrent la voie à la paix
au Vietnam en « - prenant le risque
limite » de suspendre leurs hombar-
dements du Nord-Vietnam pendant
« trois ou quatre semaines ».

M. Thant , à cette occasion, a répété
sa conviction que si une telle suspen-
sion intervenait , des conversations
utiles pourraient s'engager entre Ha-
noi' et Washington , précisément dans
un délai de trois à quatre semaines.
Il a souligné à cet égard que non
seulement Hanoi' n'avait pas désavoué
cette opinion mais l'avait carroborée.
De plus, a dit M. Thant , certains des
amis les plus proches du Nord-Viet-
nam sont du mème avis, le président
Kossyguine lui-mème.

Le secretaire general , qui a consa-
crò au Vietnam la majeure partie de
sa conférence de presse, a fait valoir
que Hanoi persisterait à refuser la
« réciprocité » exigée par les Etats-
Unis en cas de suspension de leurs
bombardements : Hanoi', selon M.
Thant , se refuserà toujours à retirer
du Sud-Vietnam ses quelque 50 000
hommes de troupes régulières qui
font face au corps expéditionnaire

américain dix fois supérieur en nom-
bre. De mème, selon le raisonnement
du secrétaire general, Hanoi se refu-
serà toujours à couper Papprovision-
nement de ses combattants au Sud-
Vietnam car ce serait « les livrer à
leur destin ».

Le secrétaire general des Nations-
Unies avait ouvert sa conférence de
presse en déclarant qu 'à la velile de
l'ouverture de la session de l'Assem-
blée generale (mardi prochain), « les
perspectives internationales étaient
loin d'ètre encourageantes ». Il a ce-
pendant enchainé en exprimant l'es-
poir qu 'au cours de cette session, de
nouvelles initiatives de paix seraient
prises afin de mettre fin à une guer-
re qui n'est que « la continuation de
la destruction du Vietnam ».

Quant à ses propres efforts pour
orienter cette guerre vers une solu-
tion politique, M. Thant a confirmé
qu 'il les avait suspendus mais n'y
avait point renoncé. Cette suspension,
a-t-il dit, était inévitable du fait que
« la condition primordiale » de l'o-
rientation du conflit vers une négo-
ciation était et restait la suspension
inconditionnelle des bombardements
du Nord-Vietnam et que cette con-
dition n'était pas remplie.

3G0D00 ENFANTS MEURENT DE FAIM
CHAQUE ANNE DANS UN PAYS : LE BRÉSIL

RIO DE JANEIRO. — La malnutri-
tion cause annuellement au Brésil la
mort prématurée de trois cent mille
enfants de moins d'un an, soit une
perte humaine égale au départ à celle
causéc par la bombe atomique de
Hiroshima cn 1945 : cette révélation
impressionnante a été faite cette se-
maine par un spécialiste de la morta-
lite infantile, le Dr Isaltino Costa, mé-
decin consultant de l'hópital de Jesus
à Rio de Janeiro.

Selon ce spécialiste , « l'atrophie ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .,..,.. . . „ . . . . . . . . . . ,.

;
. ...... , . , . , , . . . , . . , , , , , , , _ , . , , , , . , , , ,  , ¦:,: .[¦ ;. . . , ... ... ... ... . ... . . . . 

^.
... ,. ,, ,—— —. — —

A travers la Suisse"
— —- 

', V I  , 
¦ ' : ¦ : ' n , V • ' ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ - 

' _̂l 
• • ¦ ' -¦  ̂¦ '¦ I " " _̂ 

; I

qui est l'euphémisme professionnel dé-
signant la faim, cause 43,5 % des décès
de bébés de moins de douze mois.

39 morts dans une bagarre
ANKARA. — La bagarre qui s'esl

produite au cours d'un match de
football à Kayseri a fait 39 morts et
600 blessés plus ou moins grièvemen t
atteints , confirme-t-on de source of-
ficielle.

Week-end meurtrier sur les routes suisses
BERNE. — Depuis vendredi soir à 18 heures jusqu'à dimanche à minuit ,

18 personnes ont trouvé la mort sur les routes suisses dans des accidents de
la circulation . De plus, 34 autres ont été blessées, dont certaines sont dans
un état grave. En Suisse alémanique , on deploro 13 morts et 25 blessés, alors
qu'en Suisse romande, le bilan est tic cinq morts et neuf blessés.

Le plus grave de ces accidents est le drame qui s'est produit entre Benken
et Uhwicsen, dans lp canton de Zurich, où deux personnes ont été tuées et
sept blessées.

Doutes de la presse israelienne
quant au «suicide d'Amer »

TEL AVI V — La plupart des
journaux israéliens expriment les
plus grands doutes sur le « sui-
cide du maréehal Amer ». La

lier. La mort du maréehal Amer g
est venue à point pour que ne I
soient pas révélées en supplément |
les raisons exactes de la défaite I
militaire. »

Le journal « Davar », travail- I
liste et gouvernemental , souligné , !
de son coté , que la mort 'd'Amer 3
ne marquera pas la f in  de la gra- |
ve crise qui secoue l 'Egypte depuis &
juin dernier , et que l'on doit s 'at- I
tendre à de nouveaux développe- I
ments. m

Le quotidien « Hayom », ergane m
du parti nationaliste extrémiste li
« Herouth », a f f i rmé à ce propos i
que l' on va s 'orienter vers une i
recrudescence des incidents de I
frontières entre l'Egypte et Israel. É
Nasser, éerit « Hayom », va vou- M
loir distrane son opinion publique I
de la ersie actuelle par des actes i
« héro 'iques » à la frontière.

presse , qui n avait pas paru depuis
vendredi soir en raison du repos
sabbatique , énumère surtout les
raisons qui auraient poussé le pré-
sident Nasser à faire disparaitre
le chef de l'armée.

« La mort d'Amer vient trop à
V point pour Nasser pour qu'il ne
H l'ait pas fait  disparaitre », éerit
Vi l' o f f ic ieux  « Jérusalem Post » qui
jpj estime que Nasser a voulu ren-

voyer sans procès sur Amer tout
le poids de la recente défaite mili-

Ixi taire. « Nasser , ajouté le journal ,
s'est montre incapable de jouer un

l ròle héroique à la conférence de
Khartoum et , . en échange de sub-
ventions des autres pays arabes
producteurs de pétrole , a dù con-
sentir à la f in  de l' embargo pétro-

V

B BRUXELLES. — Deux membres
de la mission commerciale soviétique
à Bruxelles , MM. Kossolatov et Se-
likh , dénoncés comme agents des ser-
vices de renseignements de l'URSS
par l'espion soviéti que Yuri Nicolae-
vitch Loginov à la suite de son arres-
tation en Afrique du Sud, ont été rap-
pelés par leur Gouvernement , a affir-
mé hier le journal « Le Soir » .

¦ NEW YORK. — Un avion de tou-
risme s'est éorasé samedi dans un
pare du quartier du Bronx, à New
York. Les six occupants de l'appareil
ont été tués su rie coup.

Un député chrétien-social bavarois demande
la démission immediate de M. Willy Brandt

HAMMELBURG (Bavière) — Le Dr
Max Schulze-Vorbeck, député du
groupe chrétien-social bavarois au
Bundestag, a domande dimanche la
démission de M. Willy Brandt du

poste de ministre federai des Affaires
étrangères. C'est la première fois de-
puis l'entrée en fonction du cabinet
Kiesinger - Brandt qu 'un député de
la majorité se livre à une attaque
aussi violente contre le chef de la
diplomatie, qui est aussi président du
parti social-démocrate.

C'est au cours d'une manifestation
de réfugiés de l'Est en Basse-Fran-
conie que le Dr Schulze-Vorbeck, an-
cien journaliste , a accuse M. Willy
Brandt de pratiquer une politique
d'abandon face aux démocraties po-
pulaires. Le député bavarois a affir-
mé que M. Brandt est alle plus loin
que le general de Gaulie à Varsovie.
Lors de son voyage à Bucarest, a
affirmé l'orateur , le chef de la diplo-
matie de Bonn a parie des deux or-
dres politiques existant sur le terri-
toire allemand. De ce fait. selon le
député . M. Willy Brandt a reconnu
la « réalité » du regime communiste
de Berlin-Est.

M. POSPELOV LIMOGÉ
PARIS. — M. Pierre Nikolaievitch

Pospelov, dont on vient d'apprendre
le limogeage de son poste de direc-
teu r de l'Institu t Marx-Engels — poste
qu 'il détenait depuis 1940 — était un
des théoriciens les plus éminents de
l'Union soviétique.

Né en 1898, ce fils d'un fonctionnai-
re de l'ancien regime, sort des rangs
vers 1930. Il est successivement chef
adjoint du « Agitprop » (section d'a-
gitation et de propagande du comité
centrai) (1937-1940), directeur de la
« Pravda » (1940), directeur de l'Insti-
tut Marx-Engels (1940), et membre de
la rédaction de la revue « Kommou-
nist », depuis 1953, il est membre de
l'Académie des sciences de l'URSS.

Après la mort de Staline, M. Pos-
pelov se rallie à Khrouchtchev et en-
tre au secrétaciat du comité centrai.
Il devient en 1957 membre suppléant
du praesidium du comité centrai .

Le 5 mai I960, M. Pospelov est li-
bere de ses fonctions de secrétaire du
comité centrai, tout en étant mainte-
nu au praesidium.

En février 1961, il représente le PC
soviétique au congrès du PC albanais,
mais ne réussit pas à enrayer l'in-
fluence chinoise à Tirana. En 1966, il
publie un livre sur « la grande guer-
re patriotique » où il met en éviden-
ce le ròle de Staline et de Khroucht-
chev pendant les hostilités.

MEURTRIER ARRÈTÉ
MIAMI (Floride). — Un étudiant

de 22 ans, Edward Albert Seibold, que
la police recherchait depuis le 7 sep-
tembre pour le meurtre à Auburn, en
Alabama, d'une jeune fille et de deux
fillettes , a été arrèté samedi à Miami.

Seibold, qui a été appréhendé à la
suite d'une dénonciation alors qu'il
se dissimulait à Miami sous un nom
d'emprunt, est accuse du meurtre
d'Elizabeth Sinclair, 18 ans, de la
soeur de celle-ci , Mary Lynn, 9 ans,
et d'une voisine, Mary Durant, 8 ans.

Une autre des filles Sinclair, Cathy,
20 ans, s'était dissimulée dans un pia-
card et a été témoin du crime. Les
deux petites filles avaient été tuées
d'un coup de fusil et la plus grande
d'un coup de couteau. L'auteur du cri-
me s'était enfui par une fenètre.

Une classe à part
c'est prouvé
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