
LES VALEURS DURABLES
On vous racontera beaucoup d'his-

toires : que le monde est absurde, que
tout a changé, que les vieilles valeurs
morales ont rejoint les vieilles lunes.
Tout cela n'a aucun sens et si vous
allez chercher la réalité sous les mots
qui la masquent, vous retrouverez
l'homme éternel. Les valeurs sùres
n'ont pas été inventées à plaisir par
des moralistes séniles. Elles sont des
valeurs parce que, sans elles, ni une
société, ni un bonheur ne peuvent
survivre. Voici donc quelques règles,
aussi anciennes que la civilisation, qui
restent vraies malgré les techniques
nouvelles et Ies philosophies cruelles.

La première, c'est qu'il faut vivre
pour autre chose que pour soi. L'hom-
me qui medile sans fin sur lui-mème
trouve mille raisons d'ètre malheu-
reux. Jamais il n'a fait tout ce qu'il
aurait voulu et dù faire ; jamais il n'a
obtenu tout ce que, pense-t-il, il mé-
ritait d'obtenir ; rarement il a été ai-
me comme il avait rèvé de Tètre. Mais
s'il vit hors de soi, pour sa foi , pour
son pays, pour son groupe, pour sa fa-
mille, pour une femme, alors il oublié
merveilleusement ses vains soucis.
Parce qu'il a cherche à faire le bon-
heur des autres, il a, par surcroìt, fait
le sien. « Le véritable monde intérieur
est le véritable monde extérieur ».

La seconde règie, c'est qu'il faut
agir. « La joie de l'àme est dans l'ac-

tion ». Au Iieu de nous lamenter sur
I'absurdité du monde, essayons de
transformer le petit cantqn où nous
sommes jetés. Ce n'est jamais impos-
sible. Nous ne pouvons pas changer
tout l'univers, mais qui souhaité
changer tout l'univers ? Nos objectifs
sont plus proches et plus amples : fai-
re notre métier, le bien connaitrè, y
devenir maitre.

Chacun agit dans son domaine ;
j'écris des livres, le menuisier assem-
blo les rayons de ma bibliothèque,
l'agent dirige la circulation, l'ingénieur
construit , le ministre gouverne. Tous,
s'ils sont surchargés de travaux qu'ils
savent bien faire, sont heureux. Cela
est si vrai que, lorsque Ies hommes
ont des heures de Ioisir, ils s'imposent
des actions, en apparence inutiles, qui
sont les jeux et les sports. Quant aux
actions utiles, nous savons par expé-
rience qu'elles sont efficaces : un mai-
re actif fait une ville prospère, un
prètre actif fait une paroisse vivante.
« Heureux ceux dans les yeux des-
quels les hommes cherchent l'ordre ».

La troisième regie, c'est qu'il faut
croire à la puissance de la volonté.
Il n'est pas vrai que l'avenir soit dé-
terminé. Un grand homme peut modi-
fier le cours de l'Histoire ; tout hom-
me qui a le courage de vouloir peut
modifier son propre avenir. Naturelle-

ment, aucun de nous n'est tout puis-
sant, la liberté de chaque homme a
ses bornes. La liberté vit sur la fron-
tière entre le possible et la volonté. Il
ne dépend pas de moi d'empècher la
guerre, mais je puis exercer une ac-
tion qui, multipliée par des millions
d'autres, sera efficace. II ne dépend
pas de moi de gagner une bataille ;
il dépend de moi d'ètre un soldat cou-
rageux, à ma place, « en situation ».
Et comme cette limite de la volonté
dépend de ce qu'on ose, il faut tou-
jours, sans se préoccuper de la limite,
se gouverner soi-mème le mieux qu'on
peut.

Enfin, la quatrième règie, et la plus
précieuse des valeurs, c'est la fidélité.
Fidélité aux promesses, aux contrats,
aux autres, à soi-mème. Il faut ètre
de ceux sur lesquels on peut compter.
La fidélité n'est pas une vertu facile.
Mille tentations se jettent en travers
de l'engagement pris. « La fidélité
dans le mariage, disait Bernard Shaw,
n'est pas plus naturelle à l'homme que
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la cage au tigre ». Sans doute. Aucune
fidélité n'est « naturelle ». Elle nait
d'une décision volontaire, sans cesse
rénouvelée, qui nous fait supérieur à
notre nature. Mais elle nous procure
la joie durable d'ètre en accord avec
nous-méme. Je me refuse un plaisir
présent pour m'assurer l'immense bon-
heur futur de regarder mon passe sans
honte, et mème avec fierté.

Toute société où les citoyens ne vi-
vent plus que pour leurs plaisirs fugi-
tifs ; toute société où Ies hommes n'ont
plus confiance les uns dans Ies au-
tres ; toute société dont les membres
s'abandonnent et ccssent de vouloir,
est une société condamnée. Quand
Rome a cesse de tenir aux valeurs
qui l'avaient faite , Rome a péri. Quand
la France s'est raccrochée aux valeurs
éternelles, elle a été sauvée. Les tech-
niques changent Ies modes d'action ;
elles ne changent ni la valeur de l'ac-
tion, ni les raisons d'agir, ni le devoir
de fidélité. Ce fut ainsi au commeii-
cement et ce sera ainsi jusqu'à la fin.

L'asceiLscnr moscovite mis en accusat on
MOSCOU. — L ascenseur moscovite

à été mis en accusation dans un long
article qu 'a publié la très sérieuse
- Gazette littéraire *. Sur un ton amer.
le journal déplore que ce moyen de
transport — le plus utilise par les ha-
bitants de la capitale r- soit également
celui qui marche le plus mal.
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Le réquisitoire dressé par la gazette
est impitoyable Sur les 15 000 ascen-
seurs recensés à Moscou, 14, 000 ont
de 13 à 37 ans d'àge. « Heuireuseiment
qu'il n 'en existe- que 609"àatéirt d'aiprès.
1964 car affirmé le journal, ils fonc-
tionnent encore plus mal que leurs
ancètres ».

Historiquement le premier ascenseur
russe fut un petit monte-charge ins-
tallé au 18e siècle dans un monastèro
pour portar les repas de l'ex-épouse
de Pierre le Grand. .< Cet appareil ,
écrit sardoniquement l'hebdomadaire
né devait pas tomber aussi souvent
en panne que nos ascenseurs d'au-
jourd'hui. »

Le pape
ne sera pas opere

P A R I S

CITE DU VATICAN. — Le commu-
niqué publié par les médecins trai-
tants du pape indique que les exa-
mens auxquels le pape a été soumis
ont permis de constater que l'affec-
tion dont il souffrait a été surmontée,
que son état s'améliore rapidement
et que pour le moment aucune in-
tervention chirurgicale n'est à envi-
sager.

® LONDRES — A dater du ler jan-
vier 1968, l'àge minimum des jeunes
filles employées au pair en Grande-
Bretagne est porte à 17 ans au lieu
de 15, annoncé un communiqué du
ministère de l'intérieur.

P E T I T E  P L A N E T E
On nous avait bien toujours dit

qu 'il fa l la i t  s'en méfier : nous de-
meurions sceptiques.

S'il est vrai que nous en usons
f o r t  modérément , dans nos pays
abonnés à des boissons plus subs-
tantielles , nous n'en étions pas en-
core à la considérer comme un
poison.

C' est pourtant ce que vient de
nous apprendre une mauvaise nou-
velle de Paris :

l' eau tue.
Je  pése bien mes termes ; j' assu-

me toutes les responsabilités qui
pèsent sur ma machine à ecrire au
risque de l'écraser :

l' eau tue.
Je  ne l' a f f i r m e  point de gaieté

de cceur en pensant à toutes les
f o n t a i n e s  auxquelles il m'est arrive
de boire quand j'étais un pauvre
soldat sous l' un i forme.  Mais la
puissante et evidente vérité s'im-
pose au bout de mes doigts  et par
conséquent  de mes touches :

l' eau tue. meurtrier.
C' est une j e u n e  f e m m e , et prò- Q ,{, d <étrange , en ce Hfesseur de le t t res  de surcroìt , Ml le  

^ suf m c> ,a na_ I
Geneviève Bourreau 37 ans , qui applique ici le principe des tivient d'ètre victime de cet assassin. m$es cZimunicants.Je  sais bien que cette jeune  f e m - Ss
me ne parlai t  pas beaucoup. De L'eau remonte de l' estomac dans m
tempèrament renfermé , elle se me- l' cesophage. envahit les poumons , I
fiait  de son entourage , digérait mal é tou f f é  le buveur.
les imper fec t ìons  du monde et rè- Att ention, at tent ion , pas de bè- M
vait de la revolution universelle. tìses ! I l  y a des fagons  plus agréa- 1

C'est assez dans la ligne des prò- bles de fa i re  des expériences de Ut- v
fessc urs  de lettres. térature ct de physique.

Ayant  eu à expl iquer  à ses élèves Sirius
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des textes du moyen àge, elle avait
appris que nos valeureux ancètres
aimaient à supplicier leurs enne-
mis en leur faisant avaler des
quantités invraisemblables d' eau.

Jusque-là, rien qui ne soit dans
le destin d'un liquide aux vertus
per f ides  ; nous savons d'instinct
qu'il f a u t  se méfier de ce qui n'a
l'air de rien. Et , ma fo i , l' eau, in-
colore , inodore, sans saveur...

Mlle  Bourreau a-t-elle voulu con-
tróler sur elle-mème la véradté des
récits qu 'etle expliquait à sa classe?
Il arrive souvent que les profes-
seurs exercent leur mission jus-
qu 'à l'héroisme. Toujours est-il qu'à
force de boire de l' eau , elle en est
morte.

Bourrelle d' elle-mème, elle aura
payé de sa vie une soumission trop
rigoureuse à sa conscience profes-
sionnelle.

Verre apres verre, elle avait
réussi .. f a i r e  glouglouter dans son
estomac quinze litres du liquide

La rue des automates, à Vienne, constitue une véritable curiosile

i

Dans le centre de Vienne a été installée une véritable « rue des automates ». Jour et nuit, l'on peut sortir plus de mille
articles de ces tiroirs. Bien souvent le chemin est déjà long pour atteindre cette « rue des automates » et trouver ce
que l'on cherche. Cette rangée interminable d'automates se trouve au début d'une grande rue commercante de la «In-
nenstadt ».
L'acheteur peut acquérir, s'il a sur lui la monnaie nécessaire, une grande variété d'articles, allant de parfums jus-
qu'aux films, bas de dames, balles de ping-pong, sardines, acétate d'alumine, poudre à laver, cirage, filets à commis-
sions, colles, jouets, pates dentifrices, lames à raser, boutons, de manchettes, etc.

2 JOURNAUX ANGLAIS: LE MARÉCHAL
AMER A ÉTÉ CONTRAINT AU SUICIDE

au sud - ouest de l'Angleterre

LONDRES. — Deux journaux bri- Le « Daily Telegraph », dans une
tanniques, le « Daily Telegraph » et le dépèche signée de son envoyé special
« Daily Express », écrivaient hier ma- à Beyrouth, fait état de témoignages
tin que le maréchal Amer a été obligé de membres de l'entourage du maré-
pair la force d'avaler du poison. chal selon lesquels des officiers égyp-

On trouve un trésor sous-marin

tiens lui auraient propose des « obsè-
ques dignes d'un héros de la revolu-
tion » s'il acceptait d'avaler volontai-
rement cinq pilules de poison. Le
maréchal aurait fait semblant d'accep-
ter mais n 'aurait avalé qu 'une des
pilules tandis qu 'il tentait de faire
prevenir le président Nasser par des
membres de sa famille Rapidement
hospitalisé et soigne, le maréchal fut
ensuite conduit dans une maison de
Giza. C'est là qu 'il aurait été obligé
une deuxieme fois à avaler une dose
de poison , cette fois fatale.

Le « Daily Express », sous la signa-
ture de Stephen Harper qui vient de
quitter Le Caire, fait état de rumeuirs
analogues circulant dans la capitale
égyptienne.

Vers la création d'une formation unique
de l'opposition de gauche non communiste

PARIS — Les perspectives de la
création d'une formation unique de
l'opposition de gauche non commu-
niste semblent maintenant plus favo-
rables.

Déjà , la commission restreinte créée
au sein de l'actuelle Fédération de la
gauche (qui regroupe depuis octobre
1965, socialistes, radicaux et clubs,
sous la présidence de M. Frangois
Mitterrand) s'est mise d'accord la se-
maine dernière sur les grandes lignes
d'une doctrine qui fixerait comme
objectif à la future formation la créa-
tion d'une société nouvelle où le so-
cialisme serait inséparable de la dé-
mocratie.

Hier, la commission a jeté les ba-
ses de nouvelles structures fédérales
désignées selon le principe de la pon-
dération , c'est-à-dire de la represen-
tation de chacune des « familles »
selon leur importance numérique, le
but final étant une integration de
plus en plus grande des partis et or-
ganisations composant l' actuelle Fédé-
ration de la gauche.

Le bureau politique de la FGDS se
réunira au cours de la première quin-

zaine d'octobre pour se prononcer sur
les textes élaborés par la commission.
Il appartiendra ensuite aux instances
nationales des partis et organisations
de se déterminer sur ces textes.

LONDRES — Un éblouissant tapis de pièces d' or et d' argent à 1
trente mètres au fond de la mer : telle est la découverte que viennent 1
de fa i re  des plongeurs britanniques partis à la recherche du trésor de I .
l'amiral Sir Clowdisley Showel dont le vaisseau f i t  nau f rage  au large
des iles Sorlingues (Sud-Ouest de la Grande-Bretagne) il y a 260 ans.
Les membres de l' expédition diri gée par M.  Roland Morris , restauratcur 1
à Penzance (Cornouailles), ont recueilli jusqu 'à prés ent 1 500 pièces de |
monnaie. <- Il en reste des milliers et des milliers au fond  de l' eau »,
a déclaré M.  Morris.

Selon certaines estimations, la valeur de ce fabul eux trésor pourrait 1
atteindre 3 millions de livres sterling.
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Prenez un joli manne-
quin et une jolie robe.
Photographiez le tout.
Un cliché, quelques
lignes de texte et l'an-
nonce est prète. Il ne

reste plus qu'à choisir
de bons journaux et la
jolie robe se vendra
toute seule. C'est mer-
veilleux de simplicité!
Croyez-vous? Venez
donc faire un petit tour
avec nous dans les cou
lisses d'une vraie cam-
pagne de publicité.
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Cherchez la femme

Si vous avez besoin d'un mannequin pour
une annoncé, choisissez-le bien. La beauté
n'est pas tout. Le ròle que cette Jolie
ambassadrice est appelée à jouer exige
davantage. Un type et un àge bien dófinis.
Une réelle ressemblance avec l'utilisatrice
pródestinée de votre produit et une
présence sympathique.
Le mannequin idéal est difficile à trouver.
Pourtant, il existe et vous le connaissez
bien. Son naturel, sa gràce et son charme
opèrent irrósistiblement. Qu'il sourie,
pleure, marche ou rampe, tous les
suffrages lui sont acquis. Vous l'avez
devine: c'est bébé.

Publicité collective de l'Union Romande
de Journaux URJ et de l'Association
d'Agences Suisses de Publicité AASP.

ia

comme bonjour

L'annonce,
reflet vivant du marche

Simpte
Les boeufs d'abord,
la charrue ensuite

Laissons donc, pour l'instant, la prèseti»
tation-méme de l'annonce et éclairons
notre lanterne.
Quel objectif voulons-nous atteindre?
Quels renseignements donner? A quels
acheteurs allons-nous nous adresser?
Prenons cette annoncé. Son but est bien
précis: attirar l'attention de tous ceux qui
s'intéressent à la publicité sur les éléments
qui doivent présider à la construction
d'une annoncé efficace.
Qui sont-ils, ces intéressés? Avant tout,
les commergants qui ne possèdent pas
leur propre service de publicité ou ne
disposent pas d'un budget important.
Ensuite, ceux et celles qui, de plus en
plus nombreux, reconnaissent que la
publicité est indissolublement liée à notre
essor économique et désirent en savoir
davantage.
Pour les annonces offrant un produit
déterminé, on se doit de souligner tout
spécialement les avantages et les caracté*
ristiques qui le différencient des produits
concurrents.
Quelles sont les catégories d'acheteurs
entrant en ligne de compte? Il faut le
savoir. De facon précise. Bien souvent,
une «étude de marche» s'avere nécessaire.
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Sesame, ouvre-toi
Pour s'imposer sur un marche riche en
produits similaires, un produit offrirà
d'autres avantages que ceux de ses
concurrents. De mème, sa publicité se
différenciera des autres publicitós. En
adoptant un style particulier, écartant tout
risque de confusion. Cette règie est
valable tant pour les annonces isolées
que pour celles faisant partie de toute une
campagne publicitaire.
Reste à trouver l'idée. L'idée originale,
parfois toute simple, qui confèrera à
l'annonce ce caractère «bien à soi». Qui
ouvrira au produit la porte du consomma-
teur. Nous entrons là dans le domaine du
spécialiste. Celui dont le métier est, à la
fois, de penser, de créer et de bàtir. Bàtir
solidement, intelligemment. Car l'idée
seule ne suffit pas. Il faut l'identifier au
produit, l'amalgamer à ses principaux
avantages, lui faire exprimer, par le texte et
l'illust ration, la quintessence du message.

' ì -j

Le titre
Quel ròle le titre doit-il jouer dans une
annoncé? Tout d'abord, attirer l'attention
du lecteur et éveiller en lui le désir d'en
savoir davantage.
En règie generale , le titre devrait mettre en
évidence le principal avantage du produit
et laisser entendre que ce produit recèle
encore d'autres avantages appróciables.
On recourt parfois aussi à la manière
insolite. Au titre sans rapport apparent
avec le texte ou le produit, mais qui piqué
la curiosile.
Quant à la forme interrogative, fréquem-
ment utilisée, elle devrait conduire tout
droit au cceur du problème. Personnelle-
ment interpello, le lecteur réagit mieux,
comprend mieux. Le produit n'est plus
n'importe quel produit, mais le sien.
Fabriqué tout exprès pour lui.

la mise en page (layout). Par contre, les
photos, les dessins ou les caractères
spéciaux devront tout d'abord faire l'objet
d'un cliché. Pour les annonces iilustrées,
le journal a donc besoin d'une maquette,
d'un cliché et du manuscrit ou, mieux,
d'un cliché complet contenant le texte et
l'illustration.
Si nous avons preparò l'annonce avec
tout le soin voulu, si nous l'avons publiée
dans tous les journaux lus par la clientèle
intéressée et au moment opportun, alors,
mais alors seulement, nous aurons mis
toutes les chances de notre coté. Le
lecteur verrà notre annoncé, en prendra
connaissance et, si l'offre le tente réelle-
ment, fera le pas décisif.
Qu'il nous soit cependant permis d'insister
sur un point capital: la réussite ne peut
couronner qu'une publicité véridique,
objective, honnéte et suivie.

L'illustration
Notre annoncé n'offre rien à vendre. Ni
un appareil de photo ni une robe. Pas
davantage un mannequin. Elle informe,
seulement.
Nous voulions pourtant que vous la
remarquiez, cette annoncé. Un texte tout
sec, ce n'est pas très attrayant. Alors,
nous l'avons illustre. Il manquait encore
quelque chose: un titre. C'était simple
comme bonjour, nous l'avons mis.
Le titre et l'illustration doivent éveiller la
curiosile, l'intérét et inciter à lire le texte,
à prendre connaissance du message. Vous
voyez bien que nous avons mis dans le
mille, puisque vous le lisez, notre message!
Disons encore que l'image devrait, en
principe, illustrar ou suggérer un avantage
ou une particularité du produit. Contribuer
à l'information de l'acheteur.

Dernière étape
Le texte est prét. Un texte vivant, intéres-
sant, bien tourne. Rien n'a été negligé
pour assurer le succès de notre message.
Chaque phrase, chaque mot, tout a été
consciencieusement pese, mesure, pensé
en fonction de l'acheteur futur.
Le mannequin, trié sur le volet, a revètu sa
jolie robe. Pleins feux, poses, déclics et
tout est termine. Pas encore. Il faut
maintenant choisir la meilleure photo et
lui apporter les retouches nécessaires.
Pour les annonces ne contenant que du
texte, il suffit de remettre au journal le
manuscrit et, si possible, une maquette de



AVEC LE VELO-CLUB EXCELSIOR MARTIGNY
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De g. à dr. : Jordan , Tomay (vainqueur), Girard, Amsler, Gex (organlsateur)
et Lonfat (président du club).

Nous avions relate, il y a qumze
jours , les courses contre la montre et
de cóte qu 'avaient disputées 12 vété-
rans du VC de Martigny à Dorénaz
et Evionnaz-La Basse et qui avaient
été remportées respectivement par
Jean-Marie Lonfat et José Jordan.
Dimanche passe , comme annoncé, eut
lieu sur le « Circuit des tomates », la
dernière manche de ce concours origi-
nai réserve aux plus de trente ans.

Situé dans la plaine de Fully, le
parcours était de 3 km 300 que les
coureurs devaient parcourir cinq fois.
Partis très fort , six hommes maintin-
rent une allure rapide (moyenne 35
km-h) et terminèrent ensemble, le
sprint étant enlevé par Amsler, en
grande forme. Après le classement des
trois courses, c'est le fondateur du
club , Riquet Tornay, du Bourg, àgé
de 59 ans , qui , bénéficiant d'un han-
dicap de deux minutes, a soufflé la
première place à Jordan et Alex Dar-
bellay troisième. Le vainqueur a rem-
porté une beile channe offerte par
une imprimerie de Martigny et un
plateau , prix des vétérans ayant plus
de cinquante ans , offert par l'ancien
A Bécholey dit « Bouboule ».

Notons que chaque coureur a recu

un prix gràce à la générosité des
commergants de la région. Le vétéran
Georges Girard , 58 ans, fondateur du
club, s'est déplacé expressément de-
puis Lausanne et il a termine avec le
scurire avec un tour de retard. La
distribution des prix s'est faite dans
la forèt de chàtaigniers et fut suivie
d'une radette et partie récréative très
réussie. La journée , parfaitement or-
ganisée par MM. Sylvain Gex et Jo-
seph Fardel , s'est terminée à la cave
Valloton dont le Grand Prix couru
cette année à Fully verrà sa deuxie-
me édition le prochain printemps.

T.Z.

Bitter suspendu
Le coureurs danois Olle Ritter.

membre du groupe sportif italien
« Germanovox-Wega » a été suspendu
sine die de toute activité pour in-
subordination , manquement grave à
l' exécution d'un contrat et comporte-
ment irrévérencieux à l'égard du di-
recteur sportif du groupe, M. Parodi.
Cette décision a été prise par la di-
rection du groupe à la suite du refus
du coureur danois de participer mar-
di au Critèrium de Suzzara.

D'autre part , la commission disci-
plinaire de l'Union du cyclisme italien
professionnel (UCIP) a été saisie de
l'affaire.  Olle Ritter devait prendre
part dimanche au Grand Prix des Na-
tions à Paris.

Tour du Guatemala
Les amateurs suisses Peter Atzli ,

Peter Kropf , Georges Duport et Felix
Rennhard ont quitte la Suisse à des-
tination du Guatemala. Ils prendront
part , du 24 septembre au 8 octobre,
au Tour du Guatemala , qui se dis-
puterà sur 1 575 km. répartis en 15
étapes. Ces quatre coureurs sont ac-
compagnés par MM. John Brunner
et Fritz Buehlmann.

Les deux Pfenninger à Londres
Au cours de la troisième journée des

Six Jours de Londres, le Britanni-
que Hugh Porter a été victime d'une
chute. Il a été relevé avec une frac-
ture de la clavicule Les Suisses Fritz
et Louis Pfenninger ont comble le
tour de retard qu 'ils comptaient et se
sont hissés au 2me rang. A l'issue
de la troisième journée, le classement
était le suivant :

1. Lykke - Eugen (Dan), 190 p. ;
Fritz Pfenninger - Louis Pfenninger
(S), 170 ; 3. Faggin-Beghetto (It), 111;
4. à un tour : Patterson - Baensch
(Aus). 202 ; 5. Kemper - Oldenburg
(Al), 201 ; 6. Severeyns - Deloof (Be) .
82 ; 7. Post - Koel (Ho), 63 ; 8. à 3
tours : Homes - Verschueren (GB-Be),
162.
wfeufli^^wwcai^maivaMHMaoHMnHiMaiw

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

LUGANO
SION

Dès 14 h 15
MATCH DES RÉSERVES
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Societe cantonale des Tireurs valaisans 1967

Journée canfore ées jeunes tireurs 1967
Dimanche aura Iieu à Sion la Jour- 1230 Diner à l'hotel du Cerf

née cantonale des jeunes tireurs qui 1400 Distribution des prix
groupera une participation très relè- Le concours se fera de la méme
vée venant de tout le canton. facon que pour la finale du Cham-

Nous nous faisons un plaisir de pu- pionnat suisse de groupes, c'est-à-dire
blier la circulaire adressée à chacun par éliminatoires. Chaque passe com-
par le chef cantonal des Jeunes ti- porterà le tir de 2 coups d'essai, puis
reurs, démontrant ainsi l'excellent de 6 coups sur cible A à 5 points.
travail fait. D'autres détails vous seront donnés

Vous étes indite à participer, a,vec au début de.la journée. Tous les jeu-
votre moniteur,' à\, la journée canto- ~ nes , tireurs participants - recevront un
naie des jeunes.-tiyeurs qui aura jieu , .beali, prix. * .,. - . *;,' i _ .
à Sion le dimanche 24 septembre 1967. Les frais seront supportés ehtière-

Programme de la journée
0915 Rendez-vous au stand. Appel.
0930 Début des tirs des jeunes tireurs
1130 Tirs des moniteurs

ment par la caisse cantonale. La jour-
née est donc gratuite pour les jeunes
tireurs et pour les moniteurs. Le prix
du billet de chemin de fer, aller et
retour en 2me classe (ou poste), du lieu
de domicile à Sion, sera remboursé à
chacun.

Dans l'attente de vous saluer à
Sion, nous vous adressons, cher jeu-
ne tireur, nos salutations Ies meilleu-
res. Le chef cantonal des J. T. :

Jean Farquet.

S A X O N
Tir de clòture

16 et 17 septembre 1967
Cible Pierre-a-Voir

1. Rosset Marcel , 52 pts ; 2. Bruchez
Fernand , 51 ; 3. Vouillamoz Dionis,
51 ; 4. Barone Silvio, 51 ; 5. Saudan
Roger, 51.

Cible Saxon
1. Bruchez Fernand , 56 pts (3x10) ;

2. Barone Silvio, 56 (2x10) ; 3. Vouilla-
moz Dionis , 55 ; 4. Pillet Maurice, 55 ;
5. Savioz Roger, 52 ; 6. Terrettaz Ber-
nard , 52;  7. Rosset Alphonse, -52 ; 8.
Forre Raymond , 52.

Challenge tir de clòture
1. Bruchez Fernand , 107 pts (3x10) ;

2. Barone Silvio, 107 (2x10) ; 3. Vouil-
lamoz Dionis, 106 ; 4. Savioz Roger,
101.

Challenge Dames
1. Bruchez Denise, 35 pts.

B R A M O I S
Concours Jeunes tireurs 1967

Dimanche passe, jour du Jeùne fe-
derai , la Société des tireurs de la
Borgne de Bramois organisait le Con-
cours régional des jeunes tireurs.
Plus de 50 jeunes gens se sont réunis
au stand de Bramois pour s'affronter
amicalement.

Lors de la proclamation des résul-
tats , M. Frangois Beytrisey, rempla-
gant M. Farquet , chef cantonal des
JT, remercia les moniteurs et tous
les jeunes venus d'Hèrémence, Vé-
troz , Ardon , Grimisuat et Bramois
pour leur esprit sportif et pour les
bons résultats obtenus.

Voici , dans l'ordre , les résultats
obtenus : Gaudin Serge, Bramois , 42
points (sur un total de 48 points) ;
Blanc Daniel , Bramois , et Mayoraz
Georges , Hérémence, 41 ; Dayer Ge-
rard , Hérémence, et Roux Philippe ,
Grimisuat , 40 ; Mayoraz Aimé, Héré-
mence, Dayer Rémy, Hérémence,
Dayer Paul , Hérémence , et Roux
Etienne , Grimisuat , 39 ; Balet Janik
et Riquen Aimé, Grimisuat , 38.

Tous ces jeunes obtiennent une
médnille.

Chez les moniteurs, les résultats
sont les suivants : Chevrier Emma-
nuel , Bramois , 46 points ; Gay Ca-
mille , Vétroz , 44 ; Mabillard Jean-
Louis et Balet Emile, Grimisuat , 43 ;
Mayoraz Joseph , Hérémence, 42 ; Cret-
taz Gilbert , Bramois, 41 ; Sierro Da-
mien , Hérémence, 41 ; Gaillard Vin-
cent , Ardon , 40, etc.

AUTOMOBILISME

Les Suisses à l'étranger
Annoncée par la commission sporti-

ve de l'A.C.S., la participation suisse
aux epreuves étrangères du week-end
sera la suivante :

Course de còte Sewen - lac d'Al-
feld : Louis La Roche (Bàie) sur Mar-
cos, René Grosjean (Bàie) sur Abarth ,
Hans Kuehnis (Bàie) sur Porsche, Fre-
dy Bisang (Lausen) sur Cortina , Wolf-
gang Wassermann (Bàie) sur Cortina ,
Ernst Heiniger (Berne) sur Brabham,
August Danzeisen (Bàie) sur Pors-
che, Ruedi Jauslin (Bàie) sur Pors-
che, Robert Bernasconi (Bàie) sur Vol-
vo, Bruno Frey (Horw) sur Brabham,
Samuel Hauser (Neuchàtel) sur NSU-
Wankel , Hermann Ablanalp (Berne),
sur Abarth , Gerald Storrer (Neuchà-
tel) sur Cooper, Christian Aebersold
(Pontresina) sur Alfa-Romeo, Claudio
Tschander (Zurich) sur Cooper, Ras-
par Gretler (Zurich) sur Cooper, Har-
ry Zweifel (Glaris) sur- McLaren ,
Georges Gachnang (Aigle) sur Cegga-
Ferrari , Otto Ohnesorge (Orbe) sur
Cortina , Edouard Wahl (Bàie) sur Lo-
tus, Fritz Riesen (Berne) sur Brabham,
Charles Perrenoud (St-Aubin) sur Lo-
tus, Heini Walter (Aesch) sur Pors-
che, Pierre Kapp (Bienne) sur Lancia
et Roland Sancii (Meggen) sur Lotus.

Course de cote Aoste - Pila : Mike
Wuest (Lucerne) sur Abarth , Silvio
Vaglio (Genève) sur Abarth, Charly
Cuénoud (Lausanne), sur Lotus, Pierre
Morandi (Lausanne) sur Alfa-Romeo,
Serge Bolomey (Lausanne) sur Corti-
na , Jean Honegger (Berne) sur Steyr-
Puch, Jean-Claude Ehinger (Yverdon)
sur Lotus, Fred Gysler (Genève) sur
Lotus, Alain Cattin (Lausanne) sur
Cooper et Jean Selz (Genève) sur
NSU-TTS.

Course de cóte de Houyet : Hans Af-
fentranger (Lotzwil) sur Abarth, Pier-
re Sudan (Lucerne) sur Ferrari et
Charles Voegele (Rapperswil) sur
Porsche et Brabham.

L'Espagne, une option
A Barcelone, a 1 issue de la pre-

mière journée de la demi-finale inter-
zones de la Coupé Davis, I'Espagne
méne par deux victoires à zèro devant
l'Equateur. Environ 5 000 spectateurs
ont suivi les deux premiers simples.

Dans le premier match, comme pré-
vu, Manuel Santana a donne à I'Es-
pagne son premier point en battant
Francisco Guzmann en trois sets, 6-2
6-1 6-1, en un peu plus d'une heure.

Encore un
A Leipzig, l'AUemand de l'Est Ro-

land Matthes a amélioré en 58"4 le
record du monde du 100 m. dos détenu
depuis le 30 aoùt dernier par l'Amé-
ricain Charles Hickcox avec 59"1.
Matthes a couvert les 50 premiers mè-
tres en 27"8. Vingt-quatre heures plus
tòt , le jeune nageur est-allemand (17
ans) avait établi un nouveau record
du monde du 110 yards dos en l'00"l.
Matthes détenait le record d'Europe
du 100 m. en 59"8.

Ecrasante victoire russe
A Tbilissi , en match international ,

l'URSS a battu 'a Grande-Bretagne
par 138 points à 85. Sur les 18 cour-
ses inscrites au programme de la ren-
contre, les Britanniques n 'en ont rem-
porté que quatre.

Jimmy Martinetti
sélectionné

Dans le cadre de la préparation
olympique , une sélection suisse af-
fronterà dimanche à Ziegelhausen
(Al) l'equipe de la Bade du Nord.
Pour cette rencontre, les sélection-
neurs helvétiques ont retenu les lut-
teurs suivants :

Josef Hutter (Kriessern), Marcel
Fleury (Bàie), Clemens Hutter (Kries-
sern), Peter Hermann (Porrentruy),
André Chardonnens (Domdidier ), Jim-
my Martinetti (Martigny), Jean Marie
Chardonnens (Domdidier) et Peter
Jutzeler (Naefels).

La sélection suisse pour Moscou
avec Perroud et Quentin

Coupé des coupés

L'A. S. F. a désigné quinze joueurs
pour le match URSS - Suisse du ler
octobre à Moscou. Parmi les joueurs
retenus figurent ceux qui ont été ali-
gnés contre la Roumanie en mai der-
nier. Barlie, Fuhrer et Vuilleumier ,
ainsi que Citherlet, dont c'est la pre-
mière sélection complètent la liste.
Ces quinze joueurs seront réunis lun-
di prochain à Zurich. Avant de par-
tir pour Moscou — le départ est pré-
vu pour véndredi — ils suivront un
camp d'entrainemen t à Zurich. Voici
la liste des joueurs retenus :

Gardiens : Barlie (Servette) et Kunz
(Bàie). — Arrières et demis : Baeni
(Chaux-de-Fonds), Citherlet (Grass-
hoppers), Duerr (Lausanne), Fuhrer
(Grasshoppers), Odermatt (Baie), Per-
roud (Sion), Pfirter (Bàie), Michaud
(Bàie), Tacchella (Lausanne). - Avants
Blaettler (Grasshoppers), Kuenzli (Zu-
rich), Quentin (Sion), Vuilleumier
(Lausanne).

Amateurs : 4 Valaisans
Pour le premier match de l'equipe

suisse amateur dans le cadre de la
Coupé du lac de Constance, mercredi
prochain à Frauenfeld, contre le Wur-
temberg, Ies seize joueurs suivants
ont été retenus :

Gardiens : Anderegg (Rarogne) et
Soldati (Langenthal). — Arrières et

demis : Ballaman (Cantonal) Grand
(Martigny), Hofmann (Blue Stars),
Hoppler (Porrentruy), Martin (Mon-
they), Merlin (Etoile Carouge), Ru-
precht (Frauenfeld) , Vernaz (Mon-
they) et Wegmann (Berthoud). —
Avants : Berli (Blue Stars), Berset
(Le Lode). Buffoni (Amriswil), Glau-
ser (Etoile Carouge) et Neuschwan-
der (Langenthal).

A Valence, en match aller comp-
tant pour le premier tour de la Cou-
pé d'Europe des vainqueurs de coupé,
le FC Valence a battu Crusaders Bel-
fast par 4-0 (mi-temps 3-0). Le match
retour aura lieu le 11 octobre à Bel-
fast.

A La Valette, en match aller du
premier tour de la Coupé d'Europe
des vainqueurs de coupé, NAC Breda
a battu Floriana La Valette par 2-1
(mi-temps 0-0). Les deux buts hol-
landais ont été Tiarqués par Insech
alors que Buttigieg a sauvé l'honneur
pour l'equipe maltaise. Le match re-
tour aura lieu le 12 octobre.

¦
Match international des moins de

23 ans à Graz : Roumanie bat Au-
triche, 3-1 (mi-temps 1-0).

1 LE SPOR T A UX AGU F.TS 1
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| Lugano aura ses supporters ! Et Sion ? |
m Dimanche, le FC Sion s'apprète un sérieux candidai au titre de m
H d recevoir le FC Lugano et nos champion suisse.
H joueurs ont suivi un entrainement Ceci dit , on se pose la question : m
H très pousse cette semaine avant et Sion ? Comment va-t-on Ven- ||
I cette grande confrontation dont courager ?
m j' aurai l'occasion de reparler de- Le caissier n'a pas le sourire car B
|| main. Il convient de rappeler c'est le club qui fait  le moins 1
U qu'en raison de la Fète de la vigne grand nombre d' entrées sur son m
H et du verger valaisans, le match terrain depuis le début du Cham- m
I debuterà à 16 heures. pionnat. Mais là, je pense qu'il y m
I Si les sportifs s'affrontent sur le a un autre problème. Les fidèles I
É terrain, il y aura une autre lutte , supporters existent, qui encoura- lì
|| tonte pacifique et qui, vraisembla- geni leur équipe , eng... l'arbitre et I
H blement sera sympathique. En s if f l en t  l' adversaire. Mais c'est aux |
H e f f e t , Sion — pas le FC — s'ap- autres qu'il faut  s'adresser , ceux B
U prète à recevoir les supporters tes- qui disent : « Bah, qu 'est-ce qu'on I
lf | sinois. Et ils seront nombreux à veut aller voir jouer cette èqui- m
|| en croire les bureaux. de location, pe ? ». Les joueurs du FC Sion m
É qui n'ont j tas vvjidu '̂ uvi -biUeib *r-f  sii sont entrainés .-^ et s'entralnej it m
|ì ou très p'eù —'"dù pub lic' séduriòisi. toujours — corisciencièuseritent ĵ ls m

alors que des commanaès 'eh masse 'font  des "sacrifices et '''iAènènt '''Une S
I af f luent  du Tessin. C' est dire qu'il vie de sédentaires. Ils n'ont nulle- M
H y aura de l'ambiance dimanche au ment diminué leur intense prépa- m
ti Pare des Sports de Sion qui vivrà ration, mais la malchance les ha- m
|| un très beau match de football.  bile depuis le début de la saison, m
H Et l'annonce de la venue de une malchance dans le jeu. m
|| nombreux supporters tessinois me Ce n'est surtout pas le moment li
É rappelle la rencontre de hockey d'abandonner ces braves gargons m

sur g iace Sion - Ambri-Piotta , qui et leur entraineur. Au contraire, il ij
H s'est disputée le 11 février dernier faut montrer de la chaleur, les «
H à Sion et qui fu t  suivie par une encourager toujours plus. La situa- m
f f  cohorte de quelque 600 Tessinois.. tion n'est pas catastrophìque , au m
m Et ceux qui assistèrent à cette contraire. Mais elle peut le devenir m
È rencontre se souviennent de l'am- si on les abandonne. Et cela il ne K
H biance qui n'a cesse de régner tout le faut  pas. m

au cours de la partie. Du chant , C'est la raison pour laquelle il B
|| du klaxon , de la trompette , etc, faudra montrer aux ¦ supporters m
ìfl sans oublier les cris, ils s'en don- tessinois que le public sédunois m

f f l i  I I I -- ^JUUO.. l _ L t -  _ _ l l l _. l l ,_  U U U U l  _V ,_> . <_¦/ _  . V.. ( U , I L _ J U  l/U-L-Ull  _ _.,_- ^H cette grande confrontation dont courager ?
m j' aurai l'occasion de reparler de- Le caissier n'a pas le sourire car m
§Ì main. Il convient de rappeler c'est le club qui fait  le moins 1
B qu'en raison de la Fète de la vigne grand nombre d' entrées sur son m
m et du verger valaisans, le match terrain depuis le début du Cham- m
ti debuterà à 16 heures. pionnat. Mais là, je pense qu'il y I
fi Si les sportifs s'affrontent sur le a un autre problème. Les fidèles j |
É terrain, il y aura une autre lutte , supporters existent, qui encoura- M
Il toute pacifique et qui, vraisembla- geni leur équipe , eng... l'arbitre et I
H blement sera sympathique. En s if f l en t  l' adversaire. Mais c'est aux |
H e f f e t , Sion — pas le FC — s'ap- autres qu'il faut  s'adresser , ceux B
U prète à recevoir les supporters tes- qui disent : « Bah, qu 'est-ce qu'on I
!| sinois. Et ils seront nombreux à veut aller voir jouer cette èqui- Il
|| en croire les bureaux. de location, pe ? ». Les joueurs du FC Sion m
É qui n'ont' jsas vefidu :Hw - billei -- sé sont entrainés -r. et s'entralnej it m
|j ou très p 'eù —'"dù pub lic' séduiiòisf toujours — consdéndèuse<trtenV2rÌf ls È

alors que des commanaès 'eh masse 'font  "Sè's "sacrifices èf''f riènént "'ìine m
I af f luent  du Tessin. C' est dire qu'il vie de sédentaires. Ils n'ont nulle- M
H y aura de l'ambiance dimanche ari ment diminué leur intense prépa- m
H Pare des Sports de Sion qui vivrà ration, mais la malchance les ha- m
|| un très beau match de football. bile depuis le début de la saison, m
H Et l'annonce de la venue de une malchance dans le jeu. m
f e nombreux supporters tessinois me Ce n'est surtout pas le moment li
É rappelle la rencontre de hockey d'abandonner ces braves gargons 11

sur g iace Sion - Ambri-Piotta , qui et leur entraineur. Au contraire, il È
|| s'est disputée le 11 février dernier faut montrer de la chaleur, les «
H à Sion et qui fu t  suivie par une encourager toujours plus. La situa- m
H cohorte de quelque 600 Tessinois.. tion n'est pas catastrophìque , au m
II Et ceux qui assistèrent à cette contraìre. Mais elle peut le devenir m
È rencontre se souviennent de l'am- si on les abandonne. Et cela il ne 11
H biance qui n'a cesse de régner tout le faut  pas. m

au cours de la partie. Du chant , C'est la raison pour laquelle il m
|| du klaxon , de la trompette , etc, faudra montrer aux ¦ supporters M
|f sans oublier les cris, ils s'en don- tessinois que le public sédunois b

nent à cceur joie. Et tout cela dans est encore un peu là pour son m
|| un très joli esprit sportif .  Cela ne équipe, comme il l'était à Berne II
H veut pas dire que les Tessinois un lundi de Pàques 1965. On ne !|
11 viendront à Sion munis de tous les me fera pas croire le contraire, à M

instruments mentionnés ci-dessus , Berne , c'est le public qui a gagné li
I mais ils seront présents autour du le match... Et les joueurs aussi, jÉ
|ì stade et vont encourager vivement bien sur. m
|f| leur équipe , qui s'annonce comme Georges Borgeaud.

Basketteurs montheysans en assemblée
Etani parvenus sans trop de bruit

au terme de leur première année
d'existence, les basketteurs monthey-
sans ont pu , sous la direction de leur
président; M. Norbert S tau f f e r , dres-
ser un premier bilan.

Mème sì le chemin parcouru n'est
pas enorme, une certaine émulation
se fai t  jour à Monthey pour ce sport ,
encore neuf dans l'extrème Bas-Va-
lais. Les points posit i fs  ne manquent
pas : réjouissante augmentation du
nombre des membres (plus de 50
maintenant) gràce à I' arrivée de 13
juniors qui permettent de constituer
une équipe de cette classe d'àge , en-
gagement d' un entraineur qualifié et...
pratiquement benèvole (le Marligne-
rain Georges Berguerand), participa-
tion de deux juniors montheysans au
tournoi national de Bienne où l'equi-
pe valaisanne se classa 6e sur 16,
inscription de deux arbitres ( M M .
Piccard et S tau f fer ) ,  situation finan-
cière équilibrée méme si c'est de jus-
tesse et , surtout rééledion pratique-
ment complète d'un comité qui a fai t
ses pr euves.

Pour ce dernier , le travail ne man-
que pas et l' on pense , à part le
Championnat — qui sera dispute par
deux équipes actives et une de ju-
niors — mettre sur pied une Coupé
de Monthey et un tournoi scolaire
Ce ne sont encore là que des projets
mais qui disent bien que le BBC
Monthey veut aller de l' avant. Sous
la conduite de M M .  Norbert S t a u f f e r
(présid ent), Otto Schutz (vice-prési-
dent), Jean Tanner (secrétaire), André
Seingre (caissier), Marcel Kuehn,

Raymond Vionnet et Jean Piccard
(membres), le club bas-valaisan va
sortir résolument de l' enfance. Pour
le prochain Championnat valaisan de
Première Ligue , Monthey I espère
terminer dans les premiers du classe-
ment , face à des adversaires qui au-
ront noms : Sierre I , Sion II et I I I  ;
Marligny II et I I I , Saint-Maurice
(nouvellement fonde)  et Monthey II .
Ceci permettrait d'intéresser un pu-
blic jusqu 'ici bien diserei et de faire
franchir un nouveau pas au jeune
basket montheysan à qui vont tous
nos vceux.

.iec.

DIVERS

Les journalistes skieurs
à Lausanne

L'assemblée generale du Ski-Club
international des journali stes s'est ou-
verte à Lausanne sous la présidence
de M Marcel Pasche, secrétaire ge-
neral de la « Feuille d'Avis de Lau-
sanne ». Cette assemblée , à laquelle
participent des délégués de 18 na-
tions, a pour but de préciser les sta-
tuts du club , qui compte plu s de 400
membres , d' organiser ses règlements
de concours et d'établir un répertoire
international qui aura la particularité
de contenir des renseignements sur
la presse des pays membres et sur
leurs possibilités touristiques et de
ski.
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La Corolla est - comme ses
grandes sceurs - championne de sa
catégorie. Ou connaissez-vous une
autre 1100 qui peut prouver 60 CV
et une pointe à 140 km/h? Tout en
étant aussi econome que la Toyota
Corolla (7 lt/100 km)? Et offrant le
confort et les performances d'une
voiture de catégorie moyenne?
(Cinq hommes forts y voyagent à
l'aise.) Un véhicule de cette classe
pour Fr. 6975.-? Aucun-si ce p'est
précisément la Toyota Corolla 1100.

Sans compter que vous trou-
veriez avec peine une voiture qui
aille moins souventàl' atelierqu'une
Toyota. Car Toyota est connue pour
ètre une voiture pour laquelle les
réparations sont les plus rares. Un

mi)

Autres modèles Toyota, séduisants et avantageux: Toyota Corona 1500: 5 places, 4 portes, 7,59 CVfiscaux, 74 CV (SAE), vitesse max. 145 km/h, consommation 8,2 lt/100 km. Fr. 8950.-. Toyota Corona 1500 Combi: 5places, 3 portes.
Fr.9675.-. Toyota Corona 1600S Coupé: 5 places, 8,08 CVfiscaux , 95 CV (SAE), vitesse max. 160 km/h, consommation 9,5 lt/100 km. Fr. 12850.- (avec radio). Toyota Crown 2300: 5/6 places, 6 cyl,, arbre à camesentéte, 11,47 CV fis-
caux, rapport poids/puissance 11,3 kg/CV,vitessemax. 160 km/h, consommation 12 lt/100 km. Dès Fr.12700.-. . . '•

Affoltern a.A.: Wornor Zollinger, Garage , Unterò Bahnho.strasse 322 - Baar : -Xaver S.ierli. Garage Falken, Langstrasse 6 - Basai: Rosental-Garage , Radiag AG, Rosentalstrasse 5 — Bern: Autohalle Sempachstrasse AG, Sempachstrasse 28-30 — Brìg-Glis:
Gebr. Schwéry, Saltina-Garage - Brunnen: Hans Girsberger , Garage, Schwyzerstrasse-45 - Courtemaiche: Rob. Crétin, Garage , Route de Porrentruy 195 - Denezy: Roulin, Garage — Genève: Savema SA, 3, rue du Léman — Hinwil: Fritz von Ow, Autogarage,
Gossauerstrasse 14 - Horgen: Gebr. Schmid, Garage , Seestrasse 287 - Horgen: Hans Sprecher , Autogarage, Zugerstrasse 82 — Lachen: A. Steinegger , Rotbach-Garage - Lausanne: Seller & Guignard , 20. place Chauderon — Lugano-Casserate: Garage Pico, Bottanì
& Gartenmann - IMiederneunforn: Hermann Fiederle , Autoreparaturwerkstatt — Nyon: Garage Pertems, G. Magnenat , rue Juste-Olivier - Peseux: Garage de la Cóte - La Rincieure-Savagnier: Relais de l'Automobile, R. Sandoz & Cie. - Salquenen/Sierre: Gerard
Montani, Garage, rue de la Gemmi - Sa meda n: Palli-Garage AG - Scheuren bei Biel: H. Rudel-Muhlheim. Autoreparaturwerkstatt - Schlattingen: E. Camp, Bahnhof-Garage - Sion: Garage des Nations, Jean Rey, Avenue de France — Siviriez: Garage Moderne,
Gabriel Marchon - St. Gallen: St. Brugger AG , St. Jakobstrasse 89 - Suhr: Ernst Ruotschi . Garage West . Bernstrasse - Weinfelden : Central-Garage , Amriswilerstrasse 46 - Winterthur: W. Klcger-Klapper , Sportgarage, Zurcherstrasse 77 - Wollerau: H. Scheiweiler,
Garage Neumùhle - Zurich: Wiesen-Garage , J. Kratzer, Wiesenstrasse 10 - Zurich :-Arthur Zumplt. Garage Elite, Segnesstrasse 9 - Zurich: Toyota AG , Kernstrasse 57 - Zurich-Urdorf : Toyota AG, Generalvertreter fur die Schweiz, Bernstrasse 127

SAMEDI ET DIMANCHE
rendez-vous chez Pfister ameublements _ *m_ */n___ .
NONTCHOBSS 5 • LAUSANNE

ATTENTION !

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

Service-Taxi Pfister gratult entre le Comptoir (Tél. 021/21 34 23) et Montchoisl 5 (Tél. 021/26 06 66)

mot,

ordinaire vous attend i

Pas de cadeaux - mais par contre, depuis 85 ans
Pfister vous garanti l'economie la plus considérable!
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9 Meublez-vous sani tardar! Entière discrétion. Sécurltés sociales unlquesi

CREDIT" DIRECT * ANNULATION DU SOLDE eh cas de décès ou d'Invalitité totale de l'acheteur.

• AJOURNEMENT DES MENSUALITES en cas de maladie de longue durée ou accident

WraB^- - -- -'- '-
_¦__¦ _________ -'-•-•*'•'—-• -'-'
|J T*"""r -i-?-- --. __- _»_>-_.

PFISTER

• Essence gratuite / billetCFF/rembour-
semententréeComptoirpourtoutachat

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

produit de la plus grande fabriqué
japonaise d'automobiles, le Japon
occupant le deuxieme rang parmi
les producteurs de véhicules auto-
mobiles! La montée en flèche de
Toyota sur tous les marchés mon-
diaux est le résultat d'une devise
appliquée avec rigueur: la qualité
Tovota est la clef du succès Tovota.

Qu'en est-il du service après
vente? Il est tout simplement digne
d'une Toyota. Il compte déjà plus
de 30 grandes représentations à
votre disposition en Suisse. Elles
possèdent toutes les pièces de re-
change que pourrait exiger un jour
votre Toyota. Un trait dominant
frappe chez tous ces représentants:
ce sont tous des garagìstes qualifiés
et très expérimentés!

i
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levierau plancher. équipementélec- Toyota S.A., representation generale pour la Suisse,Bernstrasse 127.
trique 12 V. alternateur. vitesse de Zurich-Urdorf. tél. 051 984343. ^~~~~-^\pointe env. 140,km/h. Starter au- _—-—il̂ rtatìonâ S \

Quand venez-vous faire une
course d'essai ? Sans engagement.
Nous éprouvons une véritable joie
à vous róvéler les qualités de cette
voiture.

Toyota Corolla: 1077 cm3,
2 portes, 5 places, sièges-couchette

tomatique. rayon ' de braquage
4,55 m. carosserie de sécurité tout
acier, essuie-glace à j|||p>$..2vites-
ses. lave-glacé. ¦m§tw> Prix:
dès Fr. 6975.-. Muffii

2xx.

.dtess

C'EST CHEZ
blements que vous trouverez toujours le
plus grand choix international de toute
la Suisse romande. Une exoérience extra-



6me Cross international des cheminots à Sion
Le Club sporti! des cheminots de

Sion organisé , dimanche 29 octobre
1967, son traditionnel « cross coun-
try » sur le terrain d'exercices des
casernes de Sion. Tous les adeptes de
ce beau sport sont cordialement invi-
tés. Des cheminots frangais , yougosla-
ves et eventuellement belges parti-
ciperont à cette manifestation.

Catégorie Écoliers I (15 à 16 ans) :
1 050 m. ; départ à 9 h. 30 ; finance
d'inscription : Fr. 1.

Catégorie Écoliers II (12 à 14 ans) :
1 050 m. ; départ à 9 h. 30 ; finance
d'inscription : Fr. 1.

Catégorie Dames : 1 050 m. ; départ
à 9 h. 45 ; finance d'inscription :
Fr. 3.

Catégorie Juniors : 4 200 m. ; départ
à 10 heures ; finance d'inscription :
Fr. 3.

Catégorie Vétérans : 9 450 m. ; dé-
part à 10 h. 30 ; finance d'inscrip-
tion : Fr. 5.

Catégorie Cheminots et Actifs : 9 450
m. : départ à 11 heures : finance
d'inscription : Fr. 5.

Les cheminots vétérans peuvent
s'inserire soit en vétérans. soit en
cheminots.

Distribution des dossards : dès 8 h.
30. aux casernes.

Assurance : elle incombe aux parti-
cipants.

Prix : un challenge à gagner 3 fois
en 5 ans est remis au vainqueur de
chacune des catégories suivantes : Ju-
niors , Actifs , Cheminots et Vétérans.
Divers prix récompenseront les athlè-
tes.

Proclamation des résultats : à 11 h,
45 environ , aux casernes.

Inscriptions : les inscriptions doi-
vent parvenir à M. Georges Hischier,
avenue des Mayennets 9, 1950 Sion,
tél. (027) 2 72 06, pour le 20 octobre
au plus tard. La finance d'inscription
est à verser au CCP 19-6332 «Club
sportif des cheminots de Sion », pour
la mème date.

Nous souhaitons une cordiale bien-
venue et bon succès.

Club sportif des cheminots . Sion.
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Signalement:

Rapide , elegante, spacieuse, auto-
matiqiie - tels sont les attributs de la
nouvelle DAF 44, petite sportive qui
grimpé aussi alertement qu'une belette.
Sans peine , elle accélère à 80 km en 15
secondés. Son moteur peut ètre pousse

a la vitesse maximum (123 km/h) - le
pied constamment sur les gaz - sans
jamais -(vraiment jamais!) tourner à un
regime trop élevé. Et il n'est pas de
voitures démarrant au «vert» aussi vite
que la nouvelle DAF 44, pour la simple
raison qu'elle ne connait pas de point
mort.

La carrosserie , dessince par Miche-
lotti , Turin , abrite un intérieur con-
fortable et élégant , et un coffre de 468
litres en tout.

Vous chercherez en vain le levier de
vitesses et la pedale d'embrayage. Il n'y
en a pas! Tenez-vous vraiment à
manipuler plus de 400 fois le levier des

vitesses en 1 espace d une heure , alors
que le variomatic de la DAF vous
débarrasse de ce souci en s'adaptant
automatiquement et sans à-coup au
regime du moteur ? La DAF est en effet
équipée d'une transmissioir progressive,
entièrement automatìque, qui obéit à
la moindre pression du pied. Elle est

Agent general pour la Suisse F RAì\N Z Automobilwerke Franz AG, 8040 Zurich , Badenerstrasse 329, tél. 051 523344 Plus de 100 agents dans toute la Suisse!

E. BOVIER , GARAGE, 1950 SION, 027 2 27 29

CHARLES EXBRAYAT \VT \

VOUS FÀCHEZ PAS
IMOGÈNE !_

les employ ées de l'Amirauite se propo-
saient d'envoyer à Sa Gracieuse Ma-
jest é à l'occasion de l'anniversaire de
la princesse Anne. On approuva hau-
tement l 'initiative de Janiee et cha-
cune ouvriit son sac pour y prendre
son obolo, chacune sauf Miss McCar-
thery qui n 'interrompit pas son tra -
vail. Lorsque Miss Lewis s'adressa à
elle , on fit silence :

— Et vous. Imogène , ne donnerez-
vous rien pour notre petite princesse?

Sans lever les yeux . Miss McCarthe-
ry répliquo sèchement :

— Le traitement généreux que m'ac-
corde Sa Gracieuse Majesté pour huit
heures de travail par jour ne me per-
mei pas de gaspiller mon argent en
esdeau a des souverains étrangers !

Janiee. qui connaissait bien le ca-
ractère de sa collègue, joua le jeu pour
la grande j oie des autres :

— Est-ce Sa Majesté Elisabeth II
que vous traitez d'étrangèrc , Imogè-
ne?

— Ignoreriez-vous. Miss Lewis, que
sa famille vient du continent ? Au
surplus , je ne vois pas pourquoi vous
l'appelez Elisabeth II alors qu'il n'y a
jamai s eu d'Elisabeth Ire ?

— Comment ? Mais, et la grande

Championnat de judo: éliminatoires à Fribourg
Cent deux judokas — les meilleurs

de Suisse romande — seront, diman-
che 24 septembre, à Fribourg, pour
disputer les éliminatoires des Cham-
pionnats suisses individuels de judo.
Chiffre record — qui témoigne de la
vitalité du judo suisse — si Fon pen-
se qu 'il n 'y a pas très longtemps , les
Championnats de la Suisse entière
réunissaient au plus 60 combattants.
Cette année. les éliminatoires sont
réparties sur quatre zones : roman-
de, tessinoise , Suisse centrale, bà-
loise.

Chaque club a le droit d'inserire
deux judokas par catégorie de poids.
Les deux premiers de chaque caté-
gorie, et de chaque zone , sont quali-
fiés pour la finale du 14 octobre, à
Lugano.

A Fribourg. on verrà à l'ceuvre de

nombreux internationaux et des
champions suisses. Nous pensons aux
juniors Oechsner (Genève) et Trippi
(Lausanne), titulaire à part entière de
l'equipe de Suisse, au Genevois Tour-
naire, qui réussit l'an dernier l'ex-
ploit de battre Paris, auquel il ren-
dali plus de 30 kg., à un autre Ge-
nevois, Grossrieder , deux fois cham-
pion suisse, aux deux Yverdonnois
Chevalley et Dégallier , finalistes l'an
dernier. Mais les deux vedettes se-
ront certainement Pierre Paris (Lau-
sanne), champion suisse toute catéo-
gorie en 1965, et le Neuchàtelois Fré-
déric Kyburz , médàille de bronze au
Championnat du monde de Rio. Du
beau sport en perspective, si ces
deux-là se rencontrent !

J.  L.

'""t

— Je ne connais pas, a moins que
vous fassiez allusion à cette abomina -
ble garce qui non seulement dépouilla
Marie Stuart , mais encore l'assassina ?
Moi , jc vous le dis, Janiee Lewis, il
fallait des Anglais pooir oser porter
sur le tróne une pareille créature qui
demeure la honte de l'histoire de l'An-
gleterre.

Le scénario auquel Imogène se lais-
sait prendre à chaque fois était bien
réglé. Le bureau entier poussadt des
cris scandalisés qui avaient pour effet
de faire jaill ir  Aneurin Archtaft de
son bureau , demandant :

— Eh bien ! Mesdames. qu 'est-ce qui
se passe ?

Il s'en trouvait alors toujour s quel-
qu'une pour révéler que Miss McCar-
thery avait insù!té la famille royale.
Sa Majesté la Reine et l'Angleterre.
Aneurin Archtaft . natif de Milord ,
dans le Pays de Galles , se montrait
absolument imperméable à l'humour
et, de plus, colérique. Travailleur
a-charné. il devait son poste à une ap-
plication de tous les instants et consi-
derali comme un manquement grave
à l'honneur de sor devoir de fonction-
naire tout ce qui le distrayait de sa

Basket ball : De nouveaux horaires d'entrainement à Martigny
Dans le but d'adapter les horaires

d'entrainement au calendrier de la
LN B, la commission technique du
Basketball-Club Martigny a modifie
les horaires jusqu 'ici en vigueur.

Le programme des entrainements
de la saison 1967-68 se présente
comme suit :

MARDI : salle du collège Sainte-
Marie, 19 heures, entrainement Ire
équipe.

MERCREDI : salle ou terrain des
écoles communales, 18 h. 30. entraine-

ment équipe junior et 2e équipe ;
20 h. 30, entrainement équipe fémi-
nine.

JEUDI : salle du collège Sainte-
Marie, 19 heures, entrainement Ire
équipe.

VÉNDREDI : salle du collège Sain-
te-Marie, 19 h. 30, entrainement 2e et
3e équipes.

SAMEDI : salle ou terrain des éco-
les communales, matches selon calen-
drier (eventuellement entrainement de
la Ire équipe s'il n 'y a pas de match
durant le week-end).

Les entraineurs restent MM. Gilbert
Gay (Ire équipe) et Michel Bergue-
rand (juniors et seconde équipe).

D'autre part , la commission tech-
nique a charge MM. Michel Bergue-
rand et Jean Imboden de propagande
en faveur du mini-basket. Si le rink

des écoles communales ne dispose
pas encore d'installations , il convient
de rappeler que, sous l'impulsion de
M. Roger Theux , maitre de sports,
la commune de Martigny a aménagé
deux terrains de mini-basket dans le
préau du groupe scolaire de Marti-
gny-Bourg. Nous aurons l'occasion de
reparler du travail des membres de
la commission du mini-basket.

Par ailleurs, le BBC Martigny lan-
ce un appel à tous les jeunes dési-
rant pratiquer le basketball. Ceux que
ce sport interesserai! sont invités à
participer aux entrainements du mer-
credi , à la salle des écoles commu-
nales.

Tous les renseignements à ce sujet
pourront ètre donnés par M. Michel
Berguerand , Bei-Air 3, route de Ful-
ly, 1920 Martigny I.

tàche. Parce qu'elle semait le trouble
parmi ses compagnes et, de ce fait , nui-
sait à leur rendement, Archtaft detes-
tatili Imogène, dont il eut bien vouflu se
débarrasser. Un dossier incomplet
l'ayant rendu de mauvaise humeur,
il entendit passer celle-ci sur sa vieille
adversaire. Il se dirigea d'un pas dé-
cide vers l'Ecossaise :

— Qu'avez-vous à dire, Miss McCar-
thery ?

— Que je vous serais obligée de me
laisser travailler. monsieur Archtaft.
Au cas où vous l'ignoreriez , je vous
apprends que le gouvernement me
paie pour une certaine tàche qui ne
consiste pas, comme vous semblez le
croire , à faire des discours.

Des rires fusèrent et Archtaft passa
un doigt entre son col et son cou,
comme si le premier , s'étant brusque-
ment rét réci, l'étranglait :

— Miss McOarthery, j'en ai assez !
— Je ne vous retiens pas , monsieur

le Chef de Bureau !
— Miss McCarthery, je ne tolérerai

pas plus longtemps que vous manquiez
a votre devoir !

A son tour Imogène prit la mouche
et se dressant furieuse, cria :

— Est-ce que vous vous imagineriez,
par hasard , que c'est à un Gallois à
demi-sauvage de m'indiquer ce qu 'est
mon devoir ?

Archtaft ne valait rien pour ce gen-
re de joule oratoire. Il ferma les yeux
pour murmurer un appel à Dieu , lui
demandant de lui donner la force de
se convenir pour ne pas frapper son
employée. D'une voix cr ispée. il mur-
imi ra :

— Miss McCarthery . vous avez de l'a
chance de ne pas ètre un homme !

;— Quand je vous regarde, monsieur

Sierre participé à un tournoi en Allemagne

Xamax - Monthey
avance au 30 septembre

Les basketteurs sierrois s'en iront
disputer en fin de semaine un tournoi
international réunissant 5 équipes , à
Stuttgart.

Les adversaires des Sierrois seront
une équipe de l'US Army stationnée
en Allemagne, deux équipes de la
Bundesliga et l'equipe organisatrice
de Feuerbach-Stuttgart.

Pour disputer ces matches, les Sier-
rois se renforceront avec les frères
Berguerand, de Martigny.

Nous pensons que Sierre se com-

porterà honorablement et lui souhai-
tons beaucoup de réussite. LER.

La rencontre de Coupé suisse entre
le club neuchàtelois de Ligue natio-
naie B de Xamax et le F.-C. Monthey
a dù étre avancée en raison de la Fète
des Vendanges de Neuchàtel qui a lieu
le dimanche ler octobre. Les deux
clubs ont convenu de jouer le samedi
30 septembre en fin d'après-midi. jec.
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Archtaft, j'en suis convaincue !
Janiee attendait, malicieusement,

que l'atmosphère en fùt arrivée à son
poinit extrème de tension pou r interve-
nir . Elle s'approchait de Miss McDar-
thery et, lui prenant affectueusement
le bras, lui langait cette prière qu 'on
entendaiit à Ìongueur de journée dans
ce bureau des services administratlfs
de l'Amirauté :

— Ne vous fàchez pas. Imogène !
Puis, se tournant vera le chef de bu-

reau, elle disait avec un sourire :
— Je crois qu 'il ne s'agit que d'un

simple malentendu, monsieur Archtaft.
Aneurin. qui révait de faire de Ja-

niee sa femme, n'osait pas insister et
reintegrali son bureau en grommelant
des menaces. Janiee regagnai't sa place
et tout rentrait dans l'ordre pour un
instant, car il était impossible que le
cailme régnàt bien longtemps là où se
trouvait l'Ecossaise.

Moins d'une heure après cet incident.
le téléphone intérieur sonna. Le chef
de service priait Miss McCarthery de
bien vouloir venir dans son bureau.
Toutes ses compagnes regardèrent
Imogène avec chagrin. La plaisanterie
aurait-elle été poussée trop loin ?
Consciente d'ètre l'objet de l'attention
generale, l'Ecossaise plastronna et ,
avant de sortir , lanca à l'adresse de
Janiee Lewis :

— Ce doit etre un coup de ce sale
Gallois !

John Masburry était réputé dans
tous les bureaux de l'Amirauté pour
son élégance. Passe par Oxford , il en
avait rapporté cette distinction inimi-
table qui fait vibrer les cceurs de
toutes les Anglaises aspirant à ètre re-
pues un jour — et ne fùt-ce que pour
un seul jour — dans la « high society -.

mème si peu delicate qu'elle supporta
sans réchigner les chauffeurs les plus
divers!

Et rares sont les voitures qui paient
aussi peu d'impòt et d'assurance et qui
sont aussi avantageuses à l'entretien
que la DAF. De plus, elle se passe de
tout graissage. Le variohiatic fait
partie de l'équipement standard et est
pratiquement gratuit , compare aux
boites à vitesses automatiques con-
ventionnelles grevant les'voitures qui ea
sont munies d'une majoration d'environ
Fr. 1000.-. Vous pouvez essayer la
DAF, sans engagement^ auprès de plus
de 100 agents répartis dans tout le pays.
Vous serez ravi de découvrir tout ce
dont elle est capable. Et peut-ètre qu'un
jour voudrez-vous aussi piloter ce bijou
de voiture à la fois si économique et si
rapide! r> ¦Prix-^ 
DAF 44 de luxe Fr. 7450.-
DAF 44 de luxe
avec toit coulissant Fr. 7700.—
DAFFODIL de luxe Extra Fr. 6550.-
DAF-Combi Fr. 6150.-

FZE - 4f

A la tète du service où sévissaiit Imo-
gène, John ¦ Masburry donnait toute
satisfaction et se savait remarquable-
ment note. Mème ceux qui ne prisaient
guère la morgue percant sous son af-
fabilité prédisaient qu 'il parviendrait
au plus haut échelon et qu 'il ne serait
pas étonnant qu 'il remplagàt un jour
sir David Woolish , le grand patron.
Miss McCarthery faisait partie de ceux
qui n 'aimaient point John Masburry.
Elle lui reprochait d'ètre né à Londres
de parents londoniens, ensu ite de con-
sidérer le personnel en son entier —
et elle-mème en particulier —¦ avec
une condescendance méprisante qui
faisait bouillir ie sang de l'Ecossaise.
Toujours courtois et glacé, John Mas-
burry se leva lorsque Imogène penetra
dans son bureau.

— Veuillez vous asseoir . Miss Mc-
Carthery, je viens d'avoir un entre-
tien téléphonique avec Mr Archtaft,
qui s'est plaint que vous lui ayez man-
aué de respect.

— Mr Archtaft  est Gallois...
— Qu 'il soit Gallois n'a rien à voir

dans l'affaire . Je vous serais très obli-
gé de répondre à ma question.

Imogène commencait à s'énerver sé-
rieusement :

— Nous nous sommes disputes.
— Miss McCarthery, il n'y a pas de

dispute possible entre un chef de bu-
reau et une simple employée. J'aime-
rais que vous vous en convainquiez.

— Ce n 'est pas parce que je suis une
simple employée. comme vous avez la
bonté de me le rappeler , que je tolé-
rerai qu 'on me parie sur un ton qui
ne me convient pas.

— Vous vous prenez sans doute pour
quelqu 'un de très important , voire
d'indispensable ?. (à suivre)
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Avez-vous le type Gauloises ?
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Croyez-vous que le mot impossible n est pas francais ?
Faites-vous confiance au hasard ? Aimeriez-vous faire le
tour du monde en 80 jours ? Etes-vous fascine par la
technique? Pensez-vous que la chance et le succès vont
de pair ?

Si vous pouvez répondre affirmativement à trois de
ces cinq questions, c'est que vous avez véritablement le
type Gauloises et que les Gauloises sont véritablement
les cigarettes qui conviennent à votre caractère.

Los G8-1I0ISBS vous otTrent l'ararne integrai des excellents tabacs
de France - nature l, délectable , parf ai t  ! Pour les vrais aonnaisseurs!
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'POUR TOUTE LA FAMILLEI

GINGER
! L-̂  EN LITRES

/ NI DOUX I (UN SOOT SI DIFFERENTE
NI AMER ... 

'" 

73 
BUVEZ jfc.

Vous faites de délicieux petits plats, nous f \
faisons une délicieuse boisson! Ni doux -CANADA
ni amer, le goùt du gingembre s'adapte ORANJGEparfaitement aux repas. De plus, c'est une gfboisson saine et naturelle. Soyez Ginger, /^DADFPDI UTbuvez Ginger. En litres ou en petites IbKnrtrWM /
bouteilles. Avec points Canada Dry. \ ~*-J

*aux jus de fruits \ \f\

(Boissons de table sans alcool)

A LOUER A SION avenue de kJ«%i_»*#»n«»»i* I
Tourbillon 74 M(ll(116110111...

flPP&n6!Tl&n i 0 PI6C6S le dentrifice Trybol osi particulière-
ment avantageux : le multipack con-tout confort . 4e etage. Uent 50 points Juwo suppiémentaires

Pour visiter s'adresser au tél. et un flacon-voyage gratuit d'eau den-
(027) 2 34 64. tifrice Trybol aux herbes médicinales.

E 38000 Voici»

ESJ"UN.P
Nouveaux GrmósM^asins S.A.^ \

%

Boulongerie^Patisserie
« Au Croissant d'Or » rue Con
they, Sion, cherche

vendeuse
Entrée de suite.
Tél. 216 20.

R E P R É S E N T A N T
cherche place région Valais

volture à disposition, bilingue,
bonne présentation, 29 ans.
Libre tout de sulte.
Ecrire sous chiffre PB 18332 è
Publicitas, 1951 SION.

Nous engageons pour la saison
d'hiver 67/68

fille de salle
HOTEL BELMONT, 3963 Crans/
Sierre - Tél. (027) 7 11 71.

Colonie de vacances cherche
pour janvier , février, mars 1968

1 cuisinier
ainsi que

2 filles de cuisine
Tel. (027) 4 52 47.

P 37757 S

Jeune homme

cherche place
garcon maison ou plongeur,
1er octobre - 1er décembre.

S'adresser à ses patrons HOTEL
MONTFORT, VERBIER.
Tél. (026) 713 75 - 717 01.

P 66222 S

ON CHERCHE

2 sommelières
pour la brasserie , semaine de
5 jours, gros gains, nourries, lo-
gées. Entrée tout de suite.

Hotel de l'Aigle à Villeneuve
tél. (021) 6010 04.

P 98741 L

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

bonne à touf faire
sure 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.

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

LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
cherche pour tout de sulte

jeune homme
ou jeune fille

connaissant le développement
des films et le tirage des pho-
tos, pour travaux de laboratoire
de 20 h. à 22 h. 30.

Prière de se présenter à la Ré-
daction du journal l'après-midi
ou le soir dès 20 h.

ON DEMANDE

sommelière
debutante.

Tél. (027) 2 35 32
P 37917S

ON CHERCHE

chauffeur de camion
pour route et chantier.

Place à l'année.

Tél. (026) 2 13 38 (heures de
bureau).

E66_ i3 J. i i
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Vétements-SA: H™• • • et •

Les Suisses sont économes: ils ont adopté . ..É!? mm _tf _̂ MUKl^JtK ̂ filTÌI> _f .̂ -fm_ii
du premier coup la formule «maxi-complet ĝd TIL É l &  _»F lH_. Bl l_-B HI Bo ĵ__^ E I ..H HkT !à miniprix» que nous avons lancée. < x- \-^f'M^. fi ra % E 11 Bn 

g|
Nous vous présentons aujourd'hui -i l § 'l̂ m___hk. ^m_ . w ny I I I  Ss» E i «L E

un splendide complet d'automne qui J MÉSH ffl B̂T  ̂^̂j SF f_a JB.i JBL BL ŷ ,---11, _̂_p_y ^ /̂
se fait soit en pure laine vierge (avec M tifl&Èi 'A I
label de qualité) soit en très beau -Jk, '< «^wl • É ___________ ¦*"" ¦-
mélange laine/térylène. j t t__ WmP- Hf î |H -"̂ §S À_̂  ̂ _WO_W

Rappelons que le maxi-complet J»||f
J 

,. «H-S. - :% !_§* «r _Sn___T
detesto qu'une femme le repasse. 41 ' -4l^ÉL™_ISI Usi _H JE-an-- .̂ ..̂ fek.
Il prend donc ses précautions et ne • , aflBjj HH________r Hj f& ^̂ ^̂ B 

^fait jamais de faux-plis. Vous pouvez _ .  ,' - Ìflli ! W. W ^^^l'arborer sans crainte dans un B ^&_ W <__________«̂  Apalace. Sans craindre non plus qu'il '*JL ^M 
_-_-__-_. ^̂  ̂ mnm W

vous fasse ressembler au prince 'tsÉB _________¦
Philippe, à Sean Connery ou à Gunjher ^^^^&y»-«3

Le maxi-complet n'aime pas le bluff. ;
Il est honnéte, discret et distingue. Il vous I ':,*£',£?
met en valeur sans vous donner l'air d'un
autre. La première condition de la véritable ti ^SmÉ

Mais nous nous portons aussi garants des IwÉjft
autres: tissus de belle qualité, coupé étudiée, ]H _______
facon impeccable. j - Wk

Seule question à régler: comment le flBH' J-\
maxi-complet vous ira le mieux, engris ou en jjfjBfjfWflL
bleu foncé, avec des fines rayures ou des WS ^H ' '"

¦'«&.
petits carreaux? A vous de voir... et de ÌSa w____l
passer à la caisse pour payer le miniprix de f|||f 'UHI

Avec un maxi-sourire (à moins que les J§H& *(§/
bonnes affaires ne vous mettent de mauvaise fll§r
humeurl).

K-» Notre essayeur vous attend.

pour Messieurs et Garcons

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

Aarau. Amriswil, Baden, Bàie, Bienne, Coire, Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Lucerne. Neuchàtel. Schaffhouse. Sion, Saint-Gali ,Thoune, Winterthour. Zurich,

__ . ... _ _ „  JOLIS PETITS

VOICE lembleme TONNEAU /
il® la nomile 2,5 litres, ~|,
CSIBSOrfiw 13 Jft S'adresser à Oswald

** __ , DEVAYES, Leytron

C t m  

2500 Tél. (027) 8 74 48.oniinoiior® i ̂ ^^__- „.— de particulier

R IH,Qe II à. ¦¦ ¦ \.. MnrlÀlAQ'l imniiQÌnp 9 nu d nnrtp»* . nnunp Fnsthack, 9 nnrteR. IN I#I i r  t—  ̂ *% AModèles : Limousine, 2 ou 4- portes. Coupé Fastback, 2 portes. Pvl/\i / F 1 ZÌO. . DKW r 102
jnifrMM.TiimTrirT "tj' distributeur Opel. 

^  ̂
41 0C0 km. Fr. 3500.-

Hf W Pilotez-la et vous verrez ce que Commodore veut dire. ÌTHTH Tél. (021) 61 36 3 5 -

Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montaqe Suisse __S__d_ 
Dr o-bU L

Abonnez-vous à la « FAV » s--a
: tél. 2 6418 - SION.

Moteur S 6 cylindres de 2,5 litres
131 CV. Arbre à cames en tète.
Vilebrequin à 7 paliers. Cuatre
vitesses avec levier au plancher
ou transmission automatì que.
A partir de fr. 13375.-. ,

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62 — Garage Carron, Fully, tei. (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 A vtiNUMb

Elite H In-Albon, Raron , tél. (028)5 12 12 — Garage eie Finges, Jean Zermatten , Sierre, tél. (027) 510 06 — Garage de <¦
la Noble Contrée', A. Ruppen, Veyras, tél. (027) 5 1660. 

TOUmGcIl!

A VENDRE
de particulier

La Commodore vous attend pour un galop d'essai chez votre

L* '

guitare
électrique
Tel. (027) 2 27 88.

P 37972 S

chatonnes
siamoises
seal-point , 4 mois et
demi, pedigree.

(027) 2 28 74 - le
soir.

P 37709 S

VIANDE
SECHEE II
OCCASION EXCEP-
TIONNELLE: bonne
viande séchée avec
petits défauts de
séchage,
à prix avantageux
19.— le kg.
Livraison contre
remboursement.
VIANGROS
VAULION VD
Tél. (021) 83 91 59.

Ofa 10.168.01 Sn

velo
de course
en très bon état.
Tél. (027) 811 59.
(heures des repas).

P 38002 S

_H_n_H__i ___~_ _ \_ V_W__-_---V Rue de la Dixence 19

L'adresse à retenir
pour vos achats de meubles !

P 843 S

AVIS DE TIR
Es werden folgende Schiessiibungen mit Kampfmunition
durchgefuhrt :
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme 11 suit :
1. Truppe/Troupe : Rgt. Id. art. 26.
2. Tag, Datum, Zeit / Jour, date, heure : Dìenstag / Mardi

26. 9. 67 0400-2200.
3. Schiessen mit / Tirs avec : 10,5 cm Hb. / 10,5 Ob.
4. Stellungen / Position : TschanerUn : ca. 610300/128000.
5. Gefàhrdetes Gebiet / Zone dangereuse :

1. Schwarzhorn - Rothorn - Les Faverges - Sex Mort -
Mont-Bonvin - Pit. Mont-Bonvin - Merdesson - Tièche -
Tùnnje - Rot Multe - Varneralp - Zayetahorn - Trubeln-
stock - Schwarzhorn.

Schwerpunktkoord / Centre de gravite : ca. 609000/135000.
2. Illhorn - Pt. 2397,9 - Pt. 2146 - Garboula - Bella Tola -

Schwarzhorn.
Schwerpunktkoord. / Centre de gravite : ca. 615000/122000
Scheitelhòhe. / Hauteur verticale : 3000 m.

Fiir nàhere Angaben halle man sich an die im Amtsblatt des
Kantons Wallis veròffentlichten und in den interessierten
Gemeinden angeschlagenen Schiessanzeigen.
Pour de plus amples informations on est prie de consulter le
bulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir affiches
dans les communes intéressées.

Le commandant : Place d'armes de Sion

IAttention
! I

Profitez de ces quelques occasions vendues

à des prix imbattables ! ! ! j

Bois de lit, l place - Bois de lit, 2 places

Divan complet - Commode avec glaces j
Chaises de cuisine - Tabourets de cuisine

Enrourages en frène et en Abachy
Elagères à livres - etc, etc. !
livraison franco domicile - ìél. 027 - 5 03 55

AMEUBLEMENTS SCHMIDT I

^̂ ÂMî a.fe î î ^̂  ̂ 1

Nos occasions

T R A C T E U R S  :

Fiat 415 DT, traction 4
roues, 1966 : Holder Die-
sel , traction 4 roues, 12
CV, 1959 ; Renault Diesel,
24 CV, mod. 1966 ; Inter-
national Diesel , 18 CV,
1959 ; Meili Diesel , 34 CV,
1960 ; ainsi que plusieurs
Ferguson Diesel et Ben-
zine
1 chàssis de sulfatage
« Fischer » 1 600 I.
1 chàssis de sulfatage
« Platz » 1 000 I.

DEVIS sans engagement
pour toutes installations

• de lutte contre le gel (ma-
tériel Perrot).

Garage du Comptoir agricole
Agence
« MASSEY-FERGUSON »
rue de Lausanne 65
1950 Sion.
Tél. (027) 2 22 71 - 2 4810

P 771 S

Moniraies
Collectionneur
achète

MONNA. ES
ANCIENNES
spécialement écus.
Offres écrites sous
chiffre PB 38022 à
Publicitas,
1951 Sion.

TAUNUS
17M
4 portes, mod. 1961
en parfait état.
Fr. 2 500.—.
Tél. (027) 814 89.
(heures de travail).

P 38015S



M E M E N T O
— Orchestre Aldo et ses Baronets. En
attraction tous les soirs : Ludovic
Mercier , fantaisiste imitateur.

Carrefour des Arts. — Eric de Quay.

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

S ERRE
Pharmade de service. — Pharmacie

Allet. tél 5 14 04.

Clinique Ste-Claire. — Heures des
visites aux malades : de 13 h. à 16 h.
et de 19 h. à 19 ti 30 tous les iours.

Il est demandé de ne pas amener
les enfants  en visite chez les malades
en materni té  et en pédiatrie.

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

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

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

Chceur mixte du Sacre-Cceur. —
Reprise des répétìtions, véndredi 22
septembre à 20 h. 20. Dimanche 24, le
Chceur mixte chanté la messe.

Société federale de gymnastique. —
Actifs  : reprise véndredi 22 septembre,
à 20 h., mercredi 27 septembre. à 20 h.
Pupilles : 7 à 11 ans samedi 23 sep-
tembre. 12 à 15 ans mercredi 27 sep-
tembre. Locai : salle de l'école des gar-
cons.

SION

SAINT-MAURICE

MONTHEY

Pharmacie de service — Pharmacie
W u i l l u u d  tél 2 42 35

Medccin de service. - En cas d'ur- Médecin de service. - En cas d'ur-gence et en l ' absence de votre mede- gence et en pabsence de votre méde-
cin trai tant .  veuillez vous adresser à cin traitant , veuillez vous adresser à
1 hòpital de Sion, tei. 2 43 01. l'hòpital de Martigny. Tél. 2 26 05.

Maternité de la Pouponnière. - Vi- Le Manoir. _ Exposition Hans Erni.
Sites autorisées tous les jours de 10 h. peintures , sculptures. livres, philatélie
? in U "on 

a Tous les J°urs dimanche y compris,
a 20 h - 30- de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

(Euvre Sainte-Elisabeth. — Toujours
à disposition : Pouponnnière valaisan-
ne, tél. 2 15 66.

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

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

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

Service de dépannage permanent.
panncs sur route. — Bernard Loutan.
Tél. 2 26 19.

Pinte de Tous-Vents. — Exposition
Gene Cochand Médecin de service. — Les diman-

Baby sitting. - Pour tous renseigne- ches' Jeudis et J°urs fériés tóL 4 » 92

ments , s'adresser à Mme Alex Théler, Ambulance. — Louis C l e r c .  Tél.
Petit Chasseur, Sion. Tel. 2 14 84. 4 2Q 22. En cas d'absence, s'adresser à

Cabaret-Dancing de la Matze, Sion, la police municipale, tél. 17.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gail lard.  tèi (025) 3 62 17

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux, tél. 4 21 06.

| Coup d oeil sur le petit écran
Deux f i lms  de suite sur la Còte
|; d'Ivoire et du dnéma chaque soir,

cela devient un peu monotone.
| Ce « Pata-Pata » était un peu lon-
I griiet et , bien que nous ayons eu du

plaisir à voir I' exploitation fores-
tière du Valaisan Victor Balet dans
la région calière de la Cóte d'Ivoi-
re, il semble que les reporters Pier-
re Barde et Guy Ackermann au-

I raient pu rapporter de cette région
| un f i l m  plus ànime, plus complet

I aussi Les bùcherons noirs n'en f i -
nissaient plus de donner des coups
de hache en les rythmant d' une
mélopée aux variations limitées.
Reportage qui f u t  cependant d i f f i -

1 elle à réaliser sous une chaleur
épouvantable et qui fa ì l l i t  prendre

\ f i n  d' une manière tragique. Pierre
Barde nous le dit : « Nous avons
f i lmé l' abattage de l' un de ces ar-

1 bres, nous avions tout prévu , l'an-
\ gle de chute de l'arbre , pour éviter

qu 'il nous tombe dessus, mais l'ar-
bre s'est abattu dans une direction

i opposée, droit sur le preneur de
! son, Champod , qui a eu juste le

\ temps de se mettre à l'écart , tout
\ en continuant , avec son magnéto-
! phone , à enregistrer le bruit de
| l' arbre , bel exemple de conscience

professionnelle ».

Il  est évident que la critiqué est ||
plus faci le  que l'art. Mais à la téle- ||
vision , c'est comme dans le journa- I
lisme où le lecteur ne se pose pas 1
la question de savoir dans quelles |l
conditions un reportage a été rèa- à
lise. Les d i f f i cu l t é s , il les ignare, m
L'état de sante des reporters le fi
laissé ind i f f é ren t .  Le lecteur juge  I
impitoyablement. Le téléspectateur S
aussi.

Le f i lm  « Commando de repré- m
sailles » aura été suivi par un large ti.
public toujours sensible à ce genre m
d'histoire (ici tire d' un fai t  authen- m
tique), découlant de la guerre. Zol- 1
tan Fabri , il est vrai , est l'un des ||
meilleurs réalisateurs du cinema fi
hongrois. ¦ l|

La Télévision romande va repren- Il
dre l'émission dominicale « Table M
ouverte », dès dimanche 24 septem- m
bre , à midi. Elle sera présentée al- §:
ternativement par Pierre Béguin , t
Roland Bahy, Jean Dumur et Roger i.
Nordman. Nous verrons et enten- m
drons dimanche prochain, M M .  H
Pierre Cordey, Renato Burgy, Phi- m
lippe Hubler. L'invite sera A l f r e d  fi
Crosser, éditorialiste du journal S
« Le Monde », professeur à la Sor- jft

ternativement par Pierre Béguin, 5
Roland Bahy, Jean Dumur et Roger i.
Nordman. Nous verrons et enten- m
drons dimanche prochain, M M .  H
Pierre Cordey, Renato Burgy, Phi- m
lippe Hubler. L'invite sera A l f r e d  fi
Crosser, éditorialiste du journal S
« Le Monde », professeur à la Sor- ||
bonne. ||

Gégé 1

§53
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MARTIGNY
Pharmacie de garde. — Pharmacie

Lovey. tél 2 21 79.

Véndredi 22 septembre

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 6.30 Roulez sur l'or ; 7.15 Miroir-
première ; 7.30 Roulez sur l'or ; 8.00,
9.00 Miroir-flash ; 9.05 Jean-Joseph
Mouret ; 9.15 Emission radioscolaire ;
9.45 Frangois Couperin ; 10.00 Miroir-
flash ; 10.05 Jean-Marie Leclair ; 10.15
Emission radioscolaire ; 10 45 Joseph
Bodin de Boismortier ; 11.00 Miroir-
flash ; 11.05 Demandez le programme ;
12.00 Miroir-flash ; 12.05 Au carillon
de midi ; 12.15 Memento sportif ; 12.30
Special 008 ; 12.35 10... 20... 50... 100 ;
12.45 Informations ; 12.55 Trois hom-
mes dans un batea u ; 13.05 Les nou-
veautés du disque ; 13 30 Musique sans
paroles ; 14 00 Miroir-flash ; 14.05 Pou r
les enfants sages ; 14.15 Emission ra-
dioscolaire ; 14.45 Pour les enfants
sages ; 15.00 Miroir-flash ; 15.05 Con-
cert chez soi ; 16.00 Miiroir-flash ; 16.05
Le rendez-vous de seize heures ; 17.00
Miroir-flash ; 17.05 Perspectives ; 17.30
Jeunesse-Club ; 18.00 Information s ;
18.10 Le micro dans la vie ; 19.00 Le
miroir du monde ; 19.30 La situation
internationale ; 19.35 Bonsoir les en-
fants ; 19.40 Millésimusique ; 20.00 Ma-

gazine 67 ; 21.00 Le concert du vén-
dredi ; 22.30 Informations ; 22.35 Les
beaux-arts ; 23.00 Au club du rythme ;
23.25 Miroir-dernière ; 23.30 Hymne
national. Fin.

Second programme
12.00 Midi-musique ; 18.00 Jeunesse-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde ; 20.20 Trois hommes dans
un bateau ; 20.30 Optique de la chan-
son ; 21.00-L'Heure universitaire ; 22 00
Refrains et chansons pour la ruuit ;
22.30 Idoles du jazz ; 23.00 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER
Inf.-flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00,

11.00, 15 00, 16.00, 23.15.
6.20 Musique populaire ; 6.50 Propos ;
7.10 Concerto ; 7 30 Pour les automo-
bilistes ; 8 30 Concert ; 9.05 Le pays et
les gens ; 10.05 Quintette ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Memento tou-
ristique ; 12.30 Informations ; 12.40
Commentaires ; 13.00 Disc-Jockeys ;
14.00 Walter Bernay ; 14.30 Chants ;
15.05 Conseil du médecin ; 15 15 Dis-
ques pour les malades ; 16.05 Boulan-
gerie Zurrer ; 17.10 Musique de films ;

17.30 Pour les enfants ; 18.00 Mèteo ;
18.20 Ondes légères ; 19.00 Sports ;
19.15 Informations ; 20.00 Orchestre 3.
Zentmer ; 20.30 L'Idée saugrenue de
M. Judson ; 21 30 Tout n'est pas triste ;
22.15 Inf. Commentaiires ; 22.30-23.15
Dansons comme à Athènes

RLMS DART ET D'ESSAI : « KWA DAN »
Nous avions fa it la découverte de

Masaki Kobayashi , cinéaste japonais,
lors de la présentation, ce printemps,
de « Hara-Kiri ». C'était un tableau
épique d'une rare violence, réalisé en
noir et blanc et atteignant, par mo-
ments, la grandeur d'une epopèe.
C'était la description ingénieuse et
admirable d'une manière de vivre
héroi'que, de sacrifier à l'honneur , de
préférer une belle mort , surtout si elle
est violente, à une existence falote.

Dans la chronologie des ceuvres de
Kobayashi, la réalisation de « Kwai-
dan » suit d'une année celie de <¦ Hara-
Kiri ». S'il continue de s'inspirer du
Japon traditionnaliste, le cinéaste a
lenoncé au noir et blanc pour se
vouer à la couleur. Il a aussi changé
à la manière d'un Edgar Allan Poe,
des histoires nébuleuses où les fan-
tómes, les esprits et les vivants se
mélent intimement.

Dans l'histoire littéraire du Japon,
il existe des ceuvres admirables, com-
mencées on ne sait quand et soudaine-
ment interrompues pour on ne sait quels
mofeifs : Iassitude, départ ou mort de
leur auteur. Ces ceuvres possèdent la
perfection des ceuvres inachevées, où
le meilleur rayit le lettre et la suite
est. laissée à son imagination.

Kobayashi s'est inspiré de ces propos
pour réaliser cette nouvelle epopèe
onirique. En voulant soigner un nom-
bre de détaffis infimes qui, dans le

contexte de l'oeuvre, donnent au film
toute sa valeur et sa consistance, Je
réalisateur a produit une oeuvre voiu-
mineuse. Bien des distributeurs, pour
ne pas rebuter le spectateur occiden-
tal presse, ont mutile cette ceuvre et
présentent seulement une partie des
•' sketches » constituant cet ensemble
étonnant. Les responsables des séanoes
consacrées aux films d'art et d'essai
ne sont pas tombes dans ce travers et
ont conserve au spectacle la plénitude
de sa beauté et permis aux cinéphiies
d'apprécier Ies quatre facettes de Iti
tetralogie. Avec beaucoup de bon sens,
ils ont étalé sur deux semaines ie
visionnement integrai du film.

La première partie de « Kwaidan »
comprend deux contes : « Au fond
d'un boi de thè » et « L'Histoire de
Hoichi ». Deux contes magnifiquement
rendus par la douceur des couleurs
pastel des photographies, la sobriété
expressive des acteurs, la maitrise du
léalisateur qui sait attacher de l'im-
portance au moindre objet , au moin-
dre geste, et jouer de la camera en
virtuose. Les truquages — et Dieu sait
s'il y en a — les juxtapositions et Ies
surimpressions, la confrontation pres-
que cóntinuelle du réel et. c(u , ré.ve,
contribùent à fàìre de ce film une des
ceuvres les plus expressives et des plus
captivantes qu 'il nous ait été permis
d'admirer.

Pépin
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Samedi 23 septembre

au Grand-Pont

P. S. : Ce Marche avrà iieu chaque samedi

Pour votre prochain e sortie ?

Allez où vous voulez,

moi je vais à la

Colline aux Oiseaux
P 38037 S

Rèdacteui eu ohe. responsable i
M A U R I C E  M F . T R A L

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

En di f fere du Comptoir
suisse.

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

19.30 Les Habits noirs
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Le General della Rovere

Film interprete par Vitto-
rio de Sica .

22.40 Avant-première sportive
La plus noble conquète.
L'opinion d'un entraineur.
Calendrier.

23.05 Téléjournal

¦ ¦TTiflr r,M.m_.f,iirnififir1 ¦
Véndredi 22 septembre
3e semaine du film qui bat
tous les records.

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

Véndredi 22 septembre
Shirley Mac Laine - Paul New-
man - Rogert Mitehum dans

MADAME CROQUE-MARIS
quelle veuve, quels maris, quel
régal, quel film !

-y^ --.! . -Parlé-frenQais. Scope couleurs.
18 ans révolus.

Vemdredl 22 septembre
Glen n Ford - Nancy KWBU -
Rod Taylor dans

LE MYSTÈRE DU VOL 22
Un suspense à vous tendre les
nerfs jusqu 'à la dernière mi-
nute.
Parie frangala. 16 ans révolus

Jusq u 'à dimanche 24 - 16 ans
révolus
Une ceuvre belle, courageuse

L'OMBRE D'UN GEANT
avec Kirk Douglas et John
Wayne.
Prix imposés : Fr. 4.— et 5.—

Jusqu 'à dimanche 24 - 16 ans
révolus
Gerard Barray et Antonella
Lualdi dans

SURCOUF, le tigre des 7 mers
Le plus prestigieux des cor-
sai res !

Samedi-dimanche . 20 h. 45
18 ans révolus.
La grande équipe du rire. -
Louis de Funès, Bernard Blier,
Mireille Dare, Darry Cowki,
animent  :

LES BONS VIVANTS
dans de croustillantes et irré-
sistibies aventures.
Domenica alle ore 16,30 :

TOGNAZZI E LA MINORENNE

Jusqu 'à dimanche 24 - 16 ans
révolus.
Bourvil et Louis de Funès dans

LA GRANDE VADROUILLE
A voir... A revoir...
Majoration imposée : Fr. 50.—

Jusqu 'à dimanche 24 - 16 ans
rév. - Le plus grand succès de
l'année.

LA GRANDE VADROUDLLE
avec Bourvil et Louis de Funès
Majoration imposée : Fr. 50.—

Ce soir RELACHE.
Samedi et d imanche  - 16 ans

LE GRAND RESTAURANT
Louis de Funès. Bernard Blier



moderile P^^u!
classique

chaud et
pourtant léger tm...le manteau d'hiver

business 234 —
manteau d'hiver élégant, de forme élancée
en cheviotte cardée de première qualité —
uni ou dessin à chevrons d'effet juvénile

business 234 —
en pure laine vierge, garantie par la
Woolmark , le sìgne de confiance mondiale
business 234 —
dans tous les magasins PKZ à.fr.234.—*

CHEMINS DE FER
BRIGUE - VIEGE - ZERMATT et du GORNERGRAT

Billets spéciaux à prix réduit
Pour le Gornergrat

Chaque jour du 1er au 31 octobre 1967
valable 2 jours

aller et retour par n'importe quel train
dès Brigue Fr. 28.—
dès Viège Fr. 27.—
dès St. Niklaus Fr. 24.—

Pour les indigènes de la région 2 reduction speciale.
Présentation de la carte d'identìté indispensable.

P 234 S

PORTES de GARAGE
en tous genres

Ouvre-portes

télécnmmande «Metamat» dès Fr 4<>5

La Maison spécialisée M mffi
12-22 octobre 1967

METAFA S A -  Siprrp Billelssimple course PPmtlHI H a. «• Jienc valables pour le retour l̂F
P 943 8

rue du Midi, 1950 Sion

digestion
iacn

VICHY CELESTINS!

Vous ne connaitrez plus les lourdeurs d estomac , les
ballonnements, les aigreurs, les somnolences qui sont
la rangon d'une vie fatigante et la conséquence des
digestions difficiles. N'attendez plus pour corriger ces
troubles que votre système neuro-digestif soit compro-
mis définitivement. Réagissez en buvant VICHY
CELESTINS riche en bicarbonate de sodium et en
substances minéraies. VICHY CELESTINS vous garantii
une meilleure regulation de vos fonctions digestives
et favorisé un parfait équilibre de votre nutrition. Pour
cela prenez un grand verre de VICHY CELESTINE.

DIGESTION FACILE?

Eau minerale bicarbonatée sodìque
VICHY - Saison thermale: 20 avril - 5 octobre 1967

wi w
VICHY

S A U C I S S E S
Cervelas la paire Fr 071

à partir de 20 paires Fr 0.65
Emmenthaler la paire Fr 08C
SchObligs la paire Fr. 1.40
Gendarmes la paire Fr 0.8C
Saucisses fumées.
à conserver le Vi kg Fr. 2.70
Mortadelle
à conserver le V. kg Fr. 2.70
Viande fumèe
à cuire le x/_ kg Fr. 3.50
Graisse fondue, exceliente pour la
cuisine et la friture , le kg Fr 1.40, è
partir de 10 kg Fr 1 20. obtenable
en sceaux de 5 et 10 kg., expédiée
constamment contre remboursement

Boucherie Chevaline
FRITZ GRUNDER - BERNE

24, Metzgergasse Tél (031) 22 29 92
Le mercredi. fermée toute la journée

P 322 V

EMPAILLAGE D'ANIAAAUX
MONTAGE DE RAMURES

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

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

Ofa 13 Z

A VENDRE

Camion MAN
mod. 61, charge utile 8,6 t, par-
fait état de marche, monte d'une
grue Atlas, 3000 télescopique
0,90 m. Montage hydraulique
pour pince à bois.

Prix fr. 22 500.—.

Ecrire sous chiffre PB 37976 à
Publicitas, 1950 Sion.

Tout-venant
dans Bas-Valais.

Plusieurs milliers de m3. Con-
viendrait pour gros remblaje-

i ment ainsi qu'enrochement.

Ecrire sous chiffre PB 38018 à
Publicitas, 1951 Sion.

A LOUER A SION
Rue de la Dixence 25

garage
DIsponible de suite.
Loyer mensuel Fr. 40.— plus
charges.

Pour traiter s'adresser à :

P 877 S

^_jjg_£Ol£-



Loi sur les mesures complémentaires pour
l'encouragement de la production animale

BERNE. — Les vétérinaires canto-
naux se sont réunis à Berne sous la
présidence du directeur de l'Office vé-
térinaire federai. Outre les problèmes
d'actualité concernant la tutte contre
les épizooties , la discussion a porte ,
sur proposition de l'un des partici-
pants , sur le projet , soumis aux can-
tons et aux organisations intéressées.
de nouvelle loi federale sur des me-
sures complémentaires propres à en-
courager la production animale. Les
impératifs de la tutte contre Ies épi-
zooties jouent en effe t un ròle écono-
mique important en matière de pro-
duction animale : il est indique d'en
tenir compte dans I'élaboration de la
nouvelle réglementation. L'intensifica-
tion de la production animale et sa
concentration sur un plus petit nom-
bre d exploitation s de capacité propor-
tionnellement plus élevée ne soulèvent
pas seulement des problèmes écono-
miques mais doivent ètre considérés
du point de vue de l'hygiène et ^e la
police des épizooties , voire du point
de vue de la protection des animaux.
Déjà lors de l'épizootie de fièvre aph-
teuse de l'hiver 1965-1966, il est appa-
rii que les grandes exploitations com-
pliquent l'application des mesures de
police des épizooties, en particulier
lorsque celles-ci comportent I'élimina-
tion de troupeaux entiers, comme c'est
par exemple le cas lors de fièvre aph-
teuse ou de peste porcine africaine.
Il est cependant manifeste que l'abat-
tage ou la destruction des carcasses ne
sont efficaces que s'ils peuvent ètre
entrepris immédiatement.

L'efficacité de ces mesures radicales
est mise en question lorsque plusieurs
jours s'écoulent avant l'éradication
complète du foyer. Il est clair que
I'élimination en temps utile d'une ex-

ploitation comprenant par exemple
plusieurs milliers de porcs constitue
un problème presque insoluble, car
pour ce faire les moyens de transport
et les installations d'abattage font dé-
faut. De plus, l'éclosion de foyers dans
un petit nombre d'exploitations im-
portantes peut entraver I'élimination
dans les délais utiles et permettre ain-
si la dissémination du contage. En fin
de compte, les . indemnités pour Ies
animaux éliminés dans les grandes ex-
ploitations mettent lourdement à con-
tribution les caisses des épizooties. Les
grandes exploitations recèlent donc,
dans la lutte officielle contre les épi-

zooties, des risques notablement plus
grands que l'élevage paysan tradition-
nel.

Du point de vue de la lutte contre
les épizooties, une limitation dans
l'ampleur des troupeaux, respective-
ment l'obligation de demander une
autorisation pour gérer des exploita-
tions importantes, comme cela est pré-
vu dans le projet de loi, ne peuvent
ètre accueillies qu'avec satisfaction.
II est en outre nécessaire d'édicter des
prescriptions concernant l'hygiène ct
la protection des animaux dès qu 'il
s'agit de collectivités importantes.

M. Wilhelm n a pas abuse de ses fonctions
BERNE. — Le secrétariat de l'As-

semblée federale rappelle que le con-
seiller national Jean Wilhelm a donne
connaissance d'un procès-verbal confi-
dentiel à la «Fète du peuple jurassien»
à Delémont , sur les . discussions qu'un
groupe de travati constituépar le Dé-
partement politique federai a consa-
crées à la question jurassienne. Cer-
tains journalistes ont laissé entendre
que M. Wilhelm avait pu- se procurer
ce procès-verbal en qualité de membre
de la commission de gestion du Con-
seil national , ayant appartenu en 1966
à la sous-commission chargée d'exa-
miner plus particulièrement la ges-
tion du Département politique federai.

La commission de gestion a attaché
la plus grande importance à tirer le
fait au clair. Le conseiller national
Wilhelm a déclaré formellement de-
vant la commission réunie hier qu 'il
n'était pas entré en possession du do-

cument dans l'activité de contròie qu'il
exerce comme membre de la commis-
sion de gestion. Le conseiller qui pré-

Nouvelle forme de tourisme : « Séjour de vacances - Voyage d'ètude »

i

Pour donner un attrait nouveau
aux voyages touristiques, plusieurs
organisations anglaises de clubs fémi-
nins offrent à leurs membres des
séjours d' une semaine dans notre
pays, accompagnés d'une sèrie de vi-
sites, de conférences et de démons-
trations , se rapportant aux diverses
activités des populations , des régions

visitées. L'Organisation de ces semai-
nes est faite conjointement par l'Of-
fice du tourisme, Pro Helvétia et les
organisations touristiques locales.

Le but de cette formule est d'aug-
menter l'intérét que peut prendre un
touriste à visiter notre pays et per-
met en outre d'utiliser les stations
pendant les périodes creuses da la
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saison. Ainsi, la station vaudoise des
Diablerèts regoit chaque semaine une
quarantaine de touristes qui visitent
l'école, une fromagerie, une usine
électrique, assistent à une démons-
tration de varappe, etc.

Voici les participantes à ces « Sé-
jours de vacances - Voyage d'ètude »
lors de la démonstration de varappe.

CONSEIL NATIONAL: LiS CAISSES-MALADIE
BERNE. — Poursuivant son debat

sur Ies subventions, le Conseil natio-
nal a parie pendant plus d'une heure
j eudi matin du jus de raisin. Le dé-
partement de l'Economie publique
doit-il ou peut-il encourager l'utilisa-
tion non alcoolique du raisin ? Quatre
orateurs se sónt affrontés sur ce thè-
me. Au vote, la formule obligatoire
(le département « doit » encourager...)
I'emporte par 87 voix contre 46. De
mème, contre l'avis de M. Bonvin, le
Conseil rétablit les modestes subven-
tions pour les manuels des écoles
d'agriculture. Et Ies contributions en
faveur des caisses d'assurance coope-
rative du bétail dans Ies régions de
montagne sont également maintenues
(74 voix contre 35).

On en arrive aux subsides pour Ies
caisscs-maladie. Selon la commission
Stocker et le Conseil federai , la pros-
perile generale autorise à mettre cer-
tains frais à la charge des assurés,
réalisant ainsi, pour la Caisse federale,

sidait la sous-commission a confirmé de réduire la part federale à un 16e
pour sa part qu'il a été seul à prendre M. Déonna (lib - GÈ) montre I'impor-
contact en 1966 avec la division des tance de la décision à prendre : 25
Affaires,vpQlitictu.e  ̂ lorsvde;J{examen^,7,-rmH!ij^s-sur un total de{38 millions en
la gestìpn et que la. sous-j.cpmmission . di^csus^on. Dn reste, >j oute-t-il, il
plénière a . entrepris une inspection n'est pas normal que l'Etat subven-
commune auprès du délégué à la Coo-
pération technique. C'est précisément
M. Wilhelm qui était charge d'inspec-
ter ce service. En 1967, M. Wilhelm
n'appartenait plus à la sous-commis-
sion qui s'occupe du Département po-
litique. On ne saurait dès lors lui re-
procher d'avoir abusé de ses fonctions.

La commission de gestion attaché du
prix à cette mise au point. Elle con-
tinuerà à remplir sa tàche de contròie
administratif avec la discrétion exigée
par la loi et les circonstances.

une economie d'environ 6 millions.
C'est abusif , estiment plusieurs ora-
teurs dont M. Primborgne (CCS - Ge-
nève), qui relève que la Lama a été
votée il y a deux ans seulement. On
ne peut modifier maintenant déjà
cette grande oeuvre sociale, alors que
Ies frais médicaux augmentent rapide-
ment. C'est aussi l'avis de MM. Barras
(CCS - FR) et Forel (POP - VD) et du
groupe socialiste unanime. Les rap-
porteurs (en frangais M. Debétaz) et
le conseiller federai Bonvin soulignent
au contraire que si l'on veut faire des
économies, il faut en faire dans tous
Ies domaines, y compris les assurances
sociales. Il s'agit , dit le chef du dé-
partement des Finances, de diminuer
Ies charges d'un Etat menace par le
déficit. Le vrai fédéralisme ne consiste
pas à invoquer l'aide de l'Etat centrai
au nom de la solidarité.

Au vote, Ics subsides sont mainte-
nus au taux actuel par 76 voix contre
55. La seconde partie de la révision de
la Lama, qui représenterait une eco-
nomie de 25 millions, concerne la par-
ticipation des assurés à l'assurance
pour les accidents non professionnels.
Actuellement la Confédération assume
un huitième des primès. Le Conseil fe-
derai voudrait supprimer ce subside.
La minorité de la commission propose

tionne l'assurance des accidents non
professionnels.

Le président de la commission, M.
Tschopp (CCS - BL), saisit l'occasion
de faire le point : si cette subvention
est maintenue, le programme Stocker
s'effondre car il ne resterait qu'une
economie de 5 millions...

En période de plein emploi, un tei
effort est supportable, dit M. Bonvin
en conclusion du débat. La surcharge
représente un frane par mois par as-
sure. On passe au vote et la subven-
tion est supprimée par 98 voix contre

53. Pour la première fois, au cours de
ce jeudi mati) les thèses défendues
par M. Bonvin l'ont emporté.

La discussion sur les subventions se
continuerà lundi.

OFFICE NATIONAL SUISSE DU TOURISME
BERNE. — Le bureau de l'Office

national suisse du tourisme s'est réuni
à Berne sous la présidence de M. Ga-
briel Despland, conseiller aux Etats.
Au cours de la séance, le directeur a
brosse un rapide tableau de revolu-
tion du tourisme helvétique durant les
sept premiers mois de l'année. Il est
ressorti de cet exposé que, si la pé-
riode janvier - juin a enregistré une
augmentation du nombre des nuitées
de l'ordre de 0,8 %, le léger recul qui
a caraetérisé le mois de juillet a trans-
forme ce résultat positif en une dimi-
nution de 0,2 %, comparati vement à
la mème période de 1966. Ce résultat ,
qui se situe d'aiHeurs parmi les meil-
leurs jamais atteints depuis que les
statistiques touristiques existent , est
somme toute satisfaisant , si l'on con-
sidero les régressions parfois fort sen-
sibles qui se sont fait sentir dans
la plupart des pays qui attirent tradi-
tionnellement les touristes.

D'autre part , le bureau a décide la
nomination de M. Adolf Heuberger à
la tète de l'agence de Bruxelles, en

remplacement de M. Andre Berger,
atteint par la limite d'àge et qui quit-
tera le service de l'Office national
suisse du tourisme à la fin de l'année.
M. Heuberger , pendant de très Iongues
années collaborateur direct du chef
actuel de l'agence, est entré à l'office
en 1943. Après un séjour à Amsterdam
et une période d'activité au siège de
Zurich, il fut transféré dans la capi-
tale belge en 1946 et resta dès lors
dans cette ville.

Conseil des Etats

Montrés de clients
volées

BERNE. — Le Conseil des Etats a
ratifié jeudi une révision de la Cons-
titution du canton de St-Gall, concer-
nant précisément le Conseil des Etats.
Ce canton a en effet décide d'adopter
le système que connaissent la, plupart
des autres cantons : élection des dépu-
tés' à la Chambre Haute par le peuple,
et non par le Grand Conseil. Les « sé-
nateurs » seront en outre désormais
élus pour quatre ans, alors que selon
l'ancien système il fallait les réélire
chaque année. Notons que seuls trois
cantons appliquent encore l'élection
des conseillers aux Etats par le Grand
Conseil.

landammann Hans Schneider, de St-
OAmA annìirorcaira Gall> et en présence du directeur de

„ SUIIIC Cll IIIIVCIaclim , la division de l'agriculture du dépar-
de \_ \ CrOiX'Bleiie tement federai de l'Economie publi-

" ' "'" '' " que, M. Walter Clavadetscher. Après
GENÈVE. — Fondée le 21 septembre un exP°sé de M. Walther Ryser, se-

1877 à Genève pair Louis-Lucien Ro- crétaire du Groupement suisse des
chat, la Oroix-Bleue, qui s'appela pan- Paysans montagnards sur les efforts
dant plusieurs années la Société suisse de la Confédération pour un ràgie-

ri de Temperante, fète cette-sémàlne;son^.W.ent dêv,la, .production , du .bétail et
.. 90e ainnìvers_u-re. "Dés,18Sl, ' pÌ_asiè_jrs:;''P0?r garantir "l'ecoulement du bétail

sections étaient fondées en Suisse d'elevage en provenanée des régions
romande et alémanique. La société se
fit connaitrè à l'étranger et urne fédé-
ration internationale des sociétés de
la Oroix-Bleue était créée en 1890.

Pour marquer son 90e anniversaire,
la Oroix-Bleue romande, qui compte
aujourd'hui 4 023 membres, organisé
dimanche une grande manifestation ,
marquée notamment par un culte, la
lecture d'un message des autorités
civiles et religieuses, et qui se dérou-
lera avec la participation de toutes
les sections et le concours des fan-
fares de la société.

Dans le cadre , de oet anniversaire,
la Fédération internationale des Socié-
tés de la Croix-Bleue tient, cette
semaine également a Genève, sa 17e nisees et légères.
conférence generale avec la partici-
pation de délégués de pays d'Europe
et d'Afrique. Une belle soif

ZURICH — Une comptable de 40
# BERNE. — Le département federai
de Justice et Police a obtenu jeudi
une confirmation officielle de la dé-
cision concernant Marcel Boillat. In-
terpol-Madrid a en effet fait savoir
que les autorités espagnoles avaient
refusé la demandé d'extradition pré-
sentée par la Suisse.

CHIASSO. — Des voleurs, dont on
ignoré l'identité, se sont emparés dans
une bijouterie de Chiasso de 300 mon-
trés de clients que l'horloger avait en
réparation pour une valeur de 40 000
francs.

montagnardes, la conférence discuta
le projet de la loi federale sur les
mesures complémentaires pour l'en-
couragement à la production du bé-
tail, projet qui lui avait été soumis
pour examen. Après une discussion
détaillée du projet , la conférence re-
commanda de substantielles améliora-
tions en ce qui concerne les campa-
gnes d'extermination, les achats pour
alléger le marche, etc.

¦ BERNE. — Le Conseil federai a
nommé chef de section la et officier
instructeur à l'état-major du groupe-
ment de l'instruction, le colonel Her-
bert Wanner, de Thoune, jusqu 'ici
officier instructeur des troupes méca-

ans, de nationalité italienne, qui avait
détourné cent mille francs dans la
firme zuricoise d'importation et d'ex-
portation qui l'occupait , semble avoir
dilapidé cette belle somme pour s'en-
nivrer. Ayant été congédiée pour n 'a-
voir pas été à la hauteur de sa tàche,
la caissière qui lui succèda découvrit
des erreurs dans les comptes. La fir-
me fut avisée par la police que cette
femme passait la plupart de son temps
dans les cafés et les établissements
publics, où il était difficile de la dé-
cider à rentrer chez elle à la ferme-
ture. Les cent mille francs qu 'elle
détourna. semblent ne pas lui avoir
suffi pour étancher sa soif , car elle
avait encore obtenu des prèts de la
part de petits établissements de cré-
dit.

HALLE DE GYMNASTIQUE - CHIPPIS
SAMEDI 23 SEPTEMBRE, dès 20 h. 30

GRA N D BA L
ORGANISÉ PAR LE SKI-CLUB

Un nouveau journal
ZURICH — La « guerre des

journaux » se f era plus vive l'hi-
ver prochain en Suisse orientale.
Après qu'un journal à sensation
du soir et un de l'après-midi se-
ront lancés sur le marche , l'édi-
teur de « Elle », de la « Zuercher
Woche » . de « Trente Jours » et
de « Illustrazione Ticinese », M.
Franz von Senger . editerà une re-
vue mensuelle sous le titre « Po-
dìum 051 » avec un tirage garanti
de 165 000 exemplaires. Tous les
concessionnaires d' appareils de té-
lévision de l' arrondissement des
téléphones 051 (Zurich et environs )
recevront cette revue gratuitement
Elle leur sera adressée personn el-
lement.

« Podìum 051 » paraìtra pour la
première fo is  le 15 février 196S.

Confrebande en mm
COME. — Au cours de trois opé-

rations. des douaniers italiens ont saisi
sur des autos et des autocars qui ve-
naient de franchir la frontière , entre
la Suisse et l'Italie, 155 briquets au-
tomatiques, 31 montrés en or et 325
kilos de café.

Assemblée des directeurs
d'agriculture de montagne

SARNEN — Les directeurs de l'A-
griculture des cantons de montagne
ont tenu, à Sarnen, une conférence
extraordinaire sous la présidence du
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non meublée Libre de sulte.
Loyer mensuel Fr. 40.— charges
comprises.

Pour trailer, s'adresser à :

Ola 06 050 13 L

A LOUER A SAXON
a) plusieurs

LOCAUX COMMERCIAUX
de 150 à 350 m2. ;

MAGA»
avec" 3 vitrines se prétant
pour tous commerces j

GARAGE
de 200 m2, avec ATELIER
complètement équipe. Sta-
tion-service.
Situation de tout premier
ordre en bordure route
cantonale.
Prix mensuels de Fr. 2.-
à Fr. 3.50 le m2.
S'adresser par écrit à :
MARIUS FELLEY, admi-
nlstrateur de FRUITA SA,
1907 SAXON.

P 608 S

A VENDRE (pour raison d'àge)

ioli café-resfaura&it
avec rural. Etat de neuf. Bon
chiffre d'affaires. Ev. échange
contre domaine ou villa.

Faire offres sous chiffre P 800-
231 E, à Publicitas, 1401 Yver-
don.

A VENDRE en ville de Sion, à
Condémines,

appartements
4 V2 - 5 fer pièces

dans Immeuble de 6 apparte-
ments. Prix avantageux.

S'adr. à Paul Proz, Architecte,
Grand-Pont 18, à Sion.
Tél. (027) 2 16 37 P 885 S
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A VENDRE "sau (LU) ,que'a;|eS
bonnes et belles

300 POHHERS ^SZii ^
V'illiams Dubfed
3 ans, greffés sur d'occasion. Avec
cognassiers, pour facilité de pale-
cause de réorgani- ment, instruclions ,
sation. garantie et
Prix à discuter. TRAVAIL
Tél. (027) 5 69 22. A DOMICILE

P 37948 S Ofa 07 M6 C5 l.z

Vofci les soins
dentaires les plus modem»s : brossez
fluor (il rend les dents plus dures) et
vos dents avec le dentri fice Trybol au
à la camomille (elle protèse et tortile
les gencives). Maintenant...
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ilpots
en rez-de-chaussée
Différentes surfaces
Disponibles immédiatement.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à



UN ELÉMENT POSITIF DE LA DEBACLE DES TOMATES

ÉTUDE DE DÉBOUCHÉS INDUSTRIELS

Sur cette plaque, M. Napoli , chef de fabrication de la maison Florval a Saxon,
nous montre plusieurs concentrés de tornate dont deux sont fabriques avec des
tomates valaisannes.

MARTIGNY — L'opinion publique
du pays entier aura suivi avec inté-
rèt, sinon avec émotion, revolution
de ce que l'on a appelé un peu hàti-
vement le scandale des tomates. Au
29 aoùt dernier, par une suite de
réactions en chaine provoquée par
une chaleur torride et une saison par
trop clemente, plus d'un million de
kilos de tomates se trouvaient entre-
posés chez les divers expéditeurs va-
laisans, créant une situation que l'on
pouvait qualifier de désastreuse.

La destruction, cette amputation
nécessaire à l'intérét de l'agriculture,
soulevait l'indignation du consomma-
teu'i1' et .couvrait notre producteur-' '
d'une opprobre qu'il ne méritait pas.

Cette situation, les responsables des
milieux de la production l'avaient
prévue et tous leurs efforts ne l'em-
pèchèrent pas d'empirer jusqu 'au
point le plus critiqué. Il était facile
alors de chercher des tétes de Turcs
et des boucs émissaires : cela ne ré-
solvait rien.

Depuis, la situation s'est améliorée,
le fonds de compensation a joué son
ròle au mieux et les prix à la pro-
duction sont à nouveau de vingt cen-
times plus élevés qu'au moment de la
crise. Le producteur valaisan se tire
de cette aventure avec moins de
perte en definitive qu 'il n'aurait pu
le craindre.

Bientót , . on pourra faire le bilan
general de la saison et l'on peut dès
maintenant tirer la legon de ces jours
sans gioire.

UNE ETUDE POSITIVE
La débàcle de la fin aoùt aura au

moins eu le mérite d'apporter un
élément positif qui peserà lourd dans
la balance , dans un avenir plus ou
moins rapproché.

L'homme de la rue a sans doute eu
un certain sourire en apprenant par
la presse valaisanne qu 'une belle bro-
chette de personnalités se réunissaient
mercredi dernier aux fins de dégus-
ter la première cuvée de jus de to-
rnate valaisan.

Pourtant , à la lumière des récents
événements , ce geste prend une di-
mension non négligeable. Il prouve
que dans certaines sphères économi-
ques, on a le souci de résoudre un
problème actuel avec des moyens mo-
dernes , que l'on a cherche des solu-
tions en dehors des sentiers battus.

UNE QUALITE PROPRE
A LA CONCENTRATION

Mais les recherches faites pour
créer un jus de tornate valaisan ne
sont pas les seules qui méritent l'at-
tention du public. Dans les locaux
de l'entreprise Florval de Saxon , des
essais ont été effectués pour ['éven-
tuelle transformation de nos tomates
en concentré.

Afin d'informer nos lecteurs sur le
résultat de cette étude, nous avons
rendu visite au chef de fabrication de
cette entreprise, M. Vito Napoli , qui
nous a assure que la tornate valai-
sanne, spécialement la variété Mon-
favet , contient tous les éléments re-
quis pour la préparation d'un tei pro-
duit.

M. Napoli , d'origine italienne , a
travaille durant plus de vingt ans
dans cette branche.- dans les plus
grandes entreprises de Tunisie. Son
avis est donc celui d'un expert. Voici
ce qu 'il nous affirmé :

— La quantité d' extrait sec est de-
terminante pour la concentration. Les
tomates valaisannes que j'ai exami-
nées contierment de 5 à 6 "ó de ma-

tière seche, ce qui equivaut au taux
contenu dans les tomates utilisées
pour la fabrication des meilleurs ex-
traits, de provenance italienne.

M. Napoli a soumis des tomates va-
laisannes à l'examen de laboratoires
italiens très perfectionnés qui se sont
prononcés favorablement dans le sens
déjà cité, en ce qui concerne la pro-
portion de matière sèche.

Fort de cette appréciation , M. Na-
poli tenta une fabrication de concen-
tré avec les machines dont il dispose.
Le résultat, compare impitoyablement
au point de vue goùt, couleur et con-
centration , avec les produits fabriques
en Suisse: e t à  l'étranger,.1 .s'avere.des
plus concluants.

QUATRE-VINGTS TONNES
PAR JOUR

C'est en effet le nombre de kilos
de tomates qui pourraient ètre traités
en un jour par une chaine de trans-
formation moyenne. Le coùt d'une
telle installation serait naturellement

eleve — environ sept cent mille
francs — mais l'un des avantages
dont il faut tenir compte est qu'une
telle chaine ne doit pas étre unique-
ment affectée à la concentration des
tomates mais également à la fabri-
cation de tous autres concentrés de
légumes ou de fruits. On imaginé les
services ainsi rendus en cas de sur-
production.

La main-d'oeuvre n'est pas à negli-
ger dans une telle réalisation mème
si presque tout est automatìque. Du
déchargement du camion à la mise en
boites, une vingtaine d'ouvriers ou
ouvrières s'occuperaient des différen-
tes tàches d'alimentation et de con-
tróle. Ceci en tenant compte d'un
conditionnement en boites d'un kilo
ou de cinq cents grammes.

Les impératifs de cueillette ne sont
naturellement pas les mèmes pour la
conservation que pour la vente di-
recte sur le marche. Il n'est pas né-
cessaire de les mettre en cadres ni de
les trier avec autant de sévérité. Une
tornate légèrement fissurée ne serait
plus jetée au rebut. Une economie
sensible pourrait ètre réalisée dans
ce secteur. La cueillette elle-mème
serait plus facile, la concentration
exigeant des fruits très mùrs. Les
frais de stockage seraient réduits à
leur plus simple expression, la pro-
duction étant absorbée sans difficulté.

UN PROBLÈME :
LA CHAINE DE VENTE

Les bases techniques étant posées,
il reste un aspect, et non des moin-
dres, à envisager sérieusement : celui
de la vente du produit ainsi traité.

Nos grandes maisons suisses ont
naturellement leurs débouchés et à
moins qu'elles ne soient disposées à
prendre en charge nos excédents,
sous quelque forme que ce soit, les
responsables devront trouver eux-
mèmes à écouler leur marchandise.
Leur tàche ne sera pas facile.

Car le problème de la vente amène
celui de la rentabilisation d'une telle
entreprise et ce dernier en pose lui-
mème un autre : celui du prix à la
production.

Mais nous pouvons;1 ètre certains
que nos prqducteu_rs)S ,dirigés avec , la
compétence que nous^.connfissons', rie
manqueront pas de trouver 'une solu-
tion satisfaisante. ¦'•> *•¦'

L'important, c'est le pas quii vient
d'ètre franchi par la force des Sévé-
nement et par la bonne volonté de
quelques-uns, la porte qui semble
s'ouvrir sur des possibilités nouvelles.

dr.

Un touriste frangais disparu retrouve mort
MARTIGNY (FAV). — M. Robert Mise, d'origine franpaise, en voya- jj

lì gè dans notre région, avait été porte disparu depuis le 30 aoùt 1967. i
|| Des recherches avaient été entreprises dans toute la région de Martigny, I
I car on supposait qu 'il avait été victime d'un accident alors qu 'il effectuait 1
m une excursion. 1

Une patrouille de la police cantonale vient de retrouver son cadavre %
I en dessous du col de Sageraux. M. Mise avait fait une chute dans un ||

H couloir , puis avait glissé sur un néve pour s'arrèter finalement dans 1
|| les éboulis.

trois candidats radicaux pour deux districts
MARTIGNY. — Les elections au

Conseil national se préparent active-
ment dans les différentes factions po-
litiques valaisannes. Après l'assemblée
des délégués, pratiquement sans sur-
prise, du parti radicai démocratique
de l'Entremont où l'on présentait la
candidature de Me Aloys Copt , les dé-
cisions de l'assemblée du district de
Martigny ne sont pas accueillies sans
une certaine émotion dans l'opinion
publique.

Alors que Fon s'attendait à la pré-
sentation d'un candidat en la per-
sonne de Me Jean Cleusix, ce sont en
fait deux candidatures qui seront sou-
mises à la décision de l'assemblée can-
tonale : Me Jean Cleusix, de Leytron,
et Me Jean Vogt, de Riddes.

Très connu dans tout le Bas-Valais,
Me Jean Cleusix est président des
producteurs vignerons, président de la

Fédération des . fanfares radicales de-
mocratiques et fut président des Jeu-
nesses radicales valaisannes et roman-
des, ainsi que député au Grand Con-
seil durant trois périodes. Anime d'un
idéal politique élevé, le parti radicai
possedè en lui un élément de valeur,
soucieux du respect de sa doctrine.

Me Jean Vogt est, lui, un candidat
jeune puisqu'il n'a que 37 ans. Plein
de dynamisme, il exerce avec autorité
son mandat de député, et il présida
également le groupe radicai du Grand
Conseil. Il est secrétaire du parti can-
tonal et membre de la commission
électorale.

Cette doublé candidature pose natu-
rellement un problème que l'assem-
blée cantonale des délégués qui se
déroulera samedi prochain à Sion, de-
vra résoudre.

Fédération des sociétés de secours mutuels
SEMBRANCHER. — C'est dans le

cadre pittoresque du vieux bourg, au
confluent des Dranses , que se tien-
dront dimanche ler octobre les assises
annuelles de la Fédération des socié-
tés de secours mutuels du Valais.

Cette importante assemblée se tien-
dra dans la salle de la société de
musique « L'Avenir », dès 10 heures.
sous la présidence de M. R. Spahr,
L'ordre du jour en est le suivant : 1.

Procès-verbal de la dernière assem-
blée ; 2. Rapport du comité ; 3. Comp-
tes 1966, rapport des vérificateurs ; 4.
Désignation du lieu de la prochaine
assemblée ; 5. Divers.

A l'issue de la séance, le vin d'hon-
neur sera offert par la commune de
Sembrancher, avant le repas officiel
qui sera servi au restaurant des Dran-
ses.

La coutume veut que les mutualis-
tes profitent de cette rencontre an-
nuelle pour effectuer une excursion.
Cette année elle sera remplacée par
une visite du Comptoir de Martigny
dont l'entrée est offerte à tous les dé-
légués.

La presse
à Ovronnaz

MARTIGNY. — Par une journée
splendide, les représentants des prin-
cipaux journaux romands étaient hier
invités dans la station d'Ovronnaz ,
pour une vision locale des dernières
réalisations de la Société des remon-
tées mécaniques Téléovronnaz S.A.,
qui groupe toutes les installations de
ce secteur.

Au cours d'une conférence de pres-
se présidée par Me Charles-Marie Crit-
tin , de Chamoson , et à laquelle pre-
naient part plusieurs personnalités , les
projets de la société furent exposés
dans leurs lignes principales. Nous
aurons l'occasion de revenir sur les
différents problèmes soulevés lors de
cette intéressante rencontre.

Carnet de deuil
MARTIGNY. — La nouvelle se re-

pandait hier aux premières heures
de l'après-midi , dans la commune de
Martigny-Combe et dans la région :
M. Albano Saudan venait de rendre
le dernier soupir.

Enlevé dans la force de l'àge, le dé-
funt Iaissera le souvenir d'un hom-
me d'abord agréable , sympathique. M.
Albano Saudan était le pére de Jean-
Jacques et Raymond , tous deux éta-
blis à Martigny.

A toute la famille, la « FAV » pré-
sente ses condoléances émues.

Statistiques de la paroisse d'Orsières

qui vainquit Sa peste

BAPTEMES
Grande Paola , née le 22 juin ; Mar-

clay Blaise-Pierre-Alain, né le 2 juil-
let ; Métroz Jacques-Alphonse, né le
17 juillet ; Joris Anne-Marie, née le
23 juillet ; Gabioud Christiane-Geor-
gette-Renée, née le 4 aoùt ; Berthod
Michel-René, né le 30 juillet ; Darbel-
lay Béatrice-Marie-Joséphine, née le
7 aoùt ; Copt Véronique-Marie, née le
22 aoùt.

MARIAGES
Biselx Rémy, de Praz-de-Fort, et

Gabioud Josiane, d'Issert ; Davoli Sé-
raphin , d'Issert , et Roduit Madeleine,
de Fully ; Favai Pierre-Marie, de Vil-
le, et Joris Marie-Louise, de Ville ;
Fumeaux Sylvain , de Conthey, et Rau-
sis Chantal , de Sion ; Ruedin Gabriel ,
de Cressier (Neuchàtel), et Nicollerat
Huguette, de Martigny ; Carron Jean ,
de Fully, et Hubert Lucia, de Somla-
proz.

DECES
Joris Cyrille, 1895, La Douay ; Bi-

selx-Rossier Melina, 1897, Ville ; For-
maz Michel, 1945, Somlaproz ; Lovey-
Volluz Ursule, 1887, Ville ; Droz Louis,

Sierre et la Noble Contrée

1926, Les Arlaches ; Vernay Antoinet-
te, 1888, Ville ; Copt Maurice , 1895,
Chamoille ; Thétaz Julien , 1898, Praz-
de-Fort.

A la mémoire
de soeur Louise Bron,

FULLY (r). — Nous apprenons
qu 'une cérémonie, à laquelle partici-
pera Mgr Nestor Adam , marquera
dimanche la commémoration du cen-
tième anniversaire de soeur Louise
Bron , de Bernex , en Savoie. En 1867,
Louise Bron , qui appartenait à la
congrégation des Sceurs hospitalières
de Valére , s'était dépensée sans comp-
ter dans la lutte contre la peste qui
ravageait Fully et qui causa la mort
de 23 personnes.

Une messe sera célébrée par Mgr
Adam à la mémoire de la religieuse
qui repose à Fully et qui avait dit,
avant de mourir : « Je serai la der-
nière victime de la peste » . Et , de fait ,
plus personne ne mourut du terrible
fléa u après elle.

Vernissage de I'exposition Joseph Gautschi

Le peintre Joseph Gautschi devant le « Chàteau »

SIERRE (Ly) — Après avoir exposé
au Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds, le peintre valaisan,
fort connu et aimé dans notre can-
ton , présente ses ceuvres au chàteau
de Villa.

Beaucoup de personnes avaient dé-
cide de se rencontrer hier en fin
d'après-midi à Villa.

On remarquait la présence de nom-
breuses personnalités artistiques ou
politiques : le peintre Albert Chavaz,
qui vient d'exposer hors du canton ,
à Fribourg ; le peintre Monnier ; le
peintre et céramiste Alfred Vicky ;
MM. Guy Zwissig, Leo Andenmatten,

A. Theytaz ; Berclaz, juge instruc-
teur ; M. Schoechli, et bien d'autres...

Dans une atmosphère de détente et
d'amitié, chacun a pu reprendre con-
tact avec l'oeuvre de l'artiste, s'entre-
tenir avec lui des problèmes de la
peinture actueile.

Devant ses toiles de prèdilection,
« Crépuscule » et « Paysage d'hiver »,
J. Gautschi nous a confié sa joie, sa
bonne humeur, sa modestie aussi.

Il présente au public un éventail
d'une cinquantaine d'huiles , soixante-
six aquarelles , plusieurs eaux-fortes
et dessins.

Cette exposition est à voir, à re-
voir...

Journée des boulangers de Suisse romande

Le Valais fort bien représente
La Journée romande des boulan-

gers-pàtissiers s'est déroulée jeudi au
Comptoir suisse à Lausanne, en pré-
sence des représentants des sections
des cantons romands et de l'Associa-
tion jurassienne. On notait , parmi Ies
invités , MM. Albert Biollaz, président
du Grand Conseil du canton du Va-
lais, Angelin Luisier, chef du Service
de la formation professionnelle du
Valais et son collègue vaudois, M.
Alfred Corbaz.

L'Association des patrons-boulan-
gers de Suisse romande avait pris
comme thème de travail en 1965 la
relève de la profession. Cette année,
le cycle de conférences relatives à ce
sujet s'est termine par un exposé du
chef de la Formation professionnelle
du Valais , M. Luisier, exposé mettant
en évidence les particularités de la
profession de boulanger-pàtissier et la
formation professionnelle.

Auparavant , M. Max Steiner, pré-
sident des boulangers romands, a
procède à un tour d'horizon de l'ac-
tualité touchant la profession.

Les tendances actuelles de la pla-

nification dans les pays du Marche
commun furent ensuite présentees par
M. Edouard Pouly, conseiller techni-
que des secrétaires romands.

Lors de la discussion generale, qui
suivit ces exposés, la main-d' ceuvre
étrangère et la loi sur le trayail , fu-
rent évoquées oar différents interpel-
lateurs . Les dispositions fédérales sur
la main-d' ceuvre étrangère firent l' ob-
jet de vives critiques à l'adresse du
Conseil federai , lequel ne tient pas
assez compte des conditions propres
aux professions attachées au commer-
ce de détail. Quant à la loi federale
sur le travail , toujours selon les bou-
langers, elle n 'est pas aussi. bien
adaptée aux particularités des diver-
ses régions de Suisse que les lois
cantonales et principalement celles de
Suisse romande.

Les patrons-boulangers de Suisse
romande souhaitent que le Conseil
federai prenne davantage en consi-
dération les intérèts du petit commer-
ce, ceci spécialement dans le cadre
des dispositions fédérales relatives à
l'octroi de main-d'ceuvre étrangàie.



déjà commence chez Peugeot
Avec un nouveau modèle: la 404/1500

pour seulement Fr.9'950-

PEUGEOT
68

Garage Couturier S.A.

Voici donc une autre 404 très avantageuse, Avec la mème
carrosserie , toujours elegante, et les mèmes qualités routières que
la 404/1600. Sièges-couchettes , garniture en simili cuir ou d
Servo-frein, moteur souple de 66 CV SAE (7,47 à l'impòt), etc .

Une très belle routière pour Fr. 9'950 — admirablemen
suspendue. Ne manquez pas de voir cette 404/1500 à
l'agence PEUGEOT de votre ville. Il n'y a pas de meilleur
achat dans la catégorie. v f

Importateti!- pour la Suisse:
Peugeot-Suisse S.A.
Luisenstrasse 46, Berne

Plus de 150 concessionnaires
et agents qualifiés

SIERRE : Garage du Rawll SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue Saint-
Georges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, tél. (025) 4 22 44.

GLIS • Franz Albrechl, Garage des Alpes — GRON E : Théoduloz Frères, Garage — MONTANA : Pierre
Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, Garage — VISP : Edmond Albrechl, Garage —
ZERMATT : M. J. Schnydrig, Garage des Alpes. P 4545 z

et avec des nouveautés marquantes
sur la 404/1600 et sur la 204.

'-"";•<*«.- La PEUGEOT 404/1600 est désormais équipée d'une boìte de

i5_is. -̂ «wMnii vitesses à <griile européenne), d'un embrayage à commandé
hydraulique,etc... Demandez le détail des améliorations

chez les représentants de la marque.
La berline 204 est équipée du tableau de bord per-
fectionné monte sur coupé et cabriolet. Ce qui n'a

i -——• pas changé c'est que la 204 reste la seule
'L. 1100 appartenant à la classe moyenne.

Agent pour le canton du Valais

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

¦ -ri L'HOTEL tes CHERCHE
DU SOLEIL A SION
cherche une 

^%W\t

1611-16 Tlll6 P°ur s'occuper du
' ménage.
pour le tea-room. Congé le dimanche

S'adresser à :
Congé le dimanche
Entrée le ter octo- M- Martial Fessler,
bre. Martigny.

Tél. (027) 2 16 25 Tél. (026) 2 29 34.

P 38028 S P 66239 S
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! Entrepreneurs ¦ Platriers - Peintres !
Demandez une démonstration de notre

ECHAFAU DAGE tubulaire
au COMPTOIR SUISSE, LAUSANNE, 1967

Terrasse 12 - Stand 1207

Fabriqué d'échafaudages • i^HfffcyWHhl UT "i I,
Constructions métalliques fl j i_S »_H I . ¦¦ Il i l i . _ **__ *__ '
Matériel de chantier | ! |lBmft3Wfl Hflr !
1880 BEX - Tél. (025) 5 12 97 |̂ 2 ". '. X ' 2 X. .2_2. ~..2_ —jgM'

———— î—»mMilTHPWPP̂ ~̂ —

Vous n'avez pas la taille mannequin?
Aucune importance...
Cessez de maugréer contre la nature qui vous a fait tei que vous étes :
grand ou petit , mince ou obése. Vous avez des défauts , bien sur — per-
sonne n'est parfait — et si vos défauts (de construction) ne peuvent ètre
corrigés , nous pouvons, nous, les atténuer , et peut-ètre mème vous donner
« un type special », en un mot : un style MAMODE.
Cessez de penser aussi que « l'habit ne fait pas le moine ». Ce vieux
dicton est faux au sens propre. Et combien de fois a-t-il été mal compris !
L'élégance est un atout majeur , l'élégance vestimentaire aussi bien que
celle de l'esprit. Et l'élégance n'est pas innée, elle s'apprend, se construit ,
se crée.
Etes-vous joueur , Monsieur ? Alors , sans crainte, jouez la carte MAMODE.
Mais qu'est-ce donc que ce MAMODE ?
MAMODE mesure rapide : le voile se soulève , n'est-ce pas ? Restez encore
un peu avec nous, vous ne serez pas dègù.
Sachez tout d'abord que MAMODE est une manière moderne , rapide et
peu couteuse de s'habiller , et de s'habiller impeccablement. Voilà pour-
quoi : Nous supposons, Monsieur , que vous avez besoin d'un costume.
Mais vous ètes très grand... ou petit, qu'importe... et vous ne trouvez pas
facilement ce qui vous convient. Erreur ! Ce problème, nous le résolvons
facilement : nous disposons de 48 tailles différentes en rayon, dont la
liste est établie sur la base des tailles normales avec des adjonctions
pour les tailles dites « spéciales ». Vous ètes donc sur de trouver immé-
diatement un modèle à votre mesure. Et ne faites pas de complexe si,
par exemple, on vous présente une taille « 100 » : ce n'est que l'équivalent
du « 50 », type grand.
Viennent ensuite les corrections. A partir du modèle-type en magasin,
nous corrigeons les imperfections. Le costume sera donc créé spéciale-
ment pour vous, selon vos mesures exactes. Nous prenons note égale-
ment de vos désirs en ce qui concerne la coupé, le style, ou des détails
à changer ou à modifier , qui conviennent à votre personnalité propre.
Vous choisissez aussi le tissu : là encore, vous trouverez ce que vous
souhaitez : nous avons en effet un grand choix de coupés et une collec-
tion de 1000 échantillons !
Les délais ? 5 jours ouvrables de patience : une panie !
Quant au prix... c'est l'argument massue que nous gardions pour la fin.
Lisez attentivement , deux ou trois fois , si c'est nécessaire : vous payez
pratiquement le prix confection pour un costume qui, en fait , est sur me-
sure.

Voilà ce que vous offre MAMODE, mesure rapide !

MAMODE, mesure rapide un style personnel et originai
MAMODE, mesure rap ide une élégance parfaite
MAMODE, mesure rapide des prix « choc » __1SH
MAMODE , mesure rapide une manière moderne , rapide _-w _ m_m^(_____ ^m__

et peu couteuse de s 'habiller , é ( r Lr Mtml'̂  BW
et de s 'habiller impeccablement HO^^wSlilfy-f 4̂

Sion téléphone 027-22077

On cherche JEUNE
FILLE comme

sommelière
debutante acceptée
dans bon café ou-
vrier.

S'adr. Hotel de la
Gare, Vernayaz.
Tél. (026) 811 86.

P 37875 S

Ori demandé Jeime fj||e

sommelière sxs™*
CHERCHE PLACE

connaissant les 2 comme debutante
services. Gain as- ifr,viirvriirr
suré. Vie de famille V fcmJtUjfc
Café-Rest. des For- dans un magasin de
tifications - Lavey- confection à Sion
Village. 0u Montana.

Tél. (025) 3 64 61. Ecrire sous chiffrel ' PB 38012 à Publici-
P 38026 S tas, 1951 SION.
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ffi travers te ;Haut
(INE RIVIERE DE MOUTONS AU SIMPLON

BRIGUE (Ly) — Hier, entre 8 heu-
res et 9 heures du matin, les bergers
ont reconduit 1200 moutons chez
leurs maitres.

Sur la route du Simplon, entre
Ried et Berisal , le flot des bètes bè-
lant et se poussant s'écoula lente-
ment.

Il y avait quelque chose de puis-
sant et de mélancolique dans cette

,Uae rivière de moutons...
toute cette matière belle et vivante
glissait vers la vallèe.

Au village de Ried, les propriétai-
res attendaient le retour du trou-
peau.

La plupart des cabris, encore trop
faibles pour un tei voyage, étaient
convoyés par un tracteur à remorque.

Avant 10 heures, dans les dernières
odeurs d'alpage, le troupeau se dis-

.:&¦¦. ¦_:. ;. .¦_¦.._:.£..¦ ..¦ .¥... iV'_. _...'_ ¦._ . ... . ' . ._ • _„ ;' .;,-. ,..:.-. -,.'.:.' . ' .¦ .....

core d'autres bètes : les « nez noirs »
qui avaient été séparés des autres
moutons.

Bouteilles en main, heureux, les
bergers regardèrent s'en aller et se
disperser leurs compagnons d'un été.
Les moutons sont ainsi redescendus,
chassés par les froids et les neiges
d'en haut mais bien pourvus de
laine.

iiffllfr' "iiillì' Tifa _ m

Chute
d'une cyclomotoriste

î ;, wr/m

Le berger brandii son fouet et ramène les brebis... égarées — L'arrière-garde des bergers

avance de l'immense troupeau.
Les bergers, au long fouet claquant

et sifflant , haranguaient les animaux
abondamment laineux.

Qu 'un groupe de cabris quittàt
soudain le troupeau pour s'enfoncer
dans les taillis bordant la route, aus-
sitòt on entendait le berger d'arrière-
garde crier et brandir son fouet.

On ne pouvait s'empècher de pen-
ser à un exode ; des gens s'arrètaient
pour contempler le fleuve de dos
blancs et gris. Entre les arbres, sur
une distance de plusieurs centaines
de mètres, la masse en mouvement ,

loqua pour se répandre cahin-caha
chez les vingt propriétaires.

Ce n'était pas fini ! On attendit en-

St-Léonard
samedi 23 septembre dès 20 h. 30

GLIS (FAV). — Alors qu'elle circu-
lait avec un cyclomoteur, hier soir
vers 17 h. 30, en direction de Glis,
Mme Marguerite Berger, de Glis, àgée
d'une soixantaine d'années, fit une
chute pour une cause encore indéter-
minée, à hauteur de la carrosserie
Meyer.

Elle a été relevée grièvement bles-
sée et transportée à l'hòpital de Bri-
gue.

Une vue d'une des rues principales du village d'Eisoholl

PAS DE CIRCULATION
La route qui reliera Eischoll à Tour-

temagne n'est pas le seul projet qui
soit cher au président Brunner. Il es-
père fermement créer un réseau de
routes rurales et forestières qui don-
nerait aux agriculteurs la possibilité
d'exploiter de manière plus ration-
nelle, les terrains actuellement très
morcelés et les forèts, complètement
négligées par la force des choses. Ce-
pendant , le jour de gioire n'est pas
encore arrive ; il est encore beaucoup
trop tòt pour pavoiser. Eischoll de-
meure pour l'instant un village tra-
verse d'un bout à l'autre par un unique
chemin, isole, mais à l'abri des fà-
cheuses émanations citadines.

TOURISME CANTONAL
Cette situation ne peut durer indéfi-

niment. Les autorités locales commen-
cent à parler tourisme ; oh ! certes,
bien modestement, mais l'idée est dans
l'air.

Un téleski, d'une Ìongueur de 1100

m
•A-à A 

¦ 
, . .. ': ' .. . -,. ,

pour manger et faucher pour séduire...
le touriste, bien entendu , telle sera la
devise des habitants de la commune.
D'artisans. il n'y en aura pratique-
ment plus , étant donne la proximité
de la plaine et de ses industries. Ceux
qui subsistent au village, tels selliers
militaires ou menuisiers, sont appelés
à disparaìtre sous peu.

Eischoll a trouve sa vocation : créer
un village accueillant digne de retenir
la jeunesse. Celle-ci est en nombre
imposant puisque l'école primaire
comprend trois classes groupant une
centaine d'élèves, sans compter la
quinzaine de gargons et filles qui sui-
vent les cours des écoles ménagère et
secondaire.

La relève est assurée, mais sera-
t-elle fidèle ? C'est un problème qui
préoccupe passablement M. Alex
Brunner et qui trouvera une solution
dans l'aménagement progressif d'Ei-
scholl. La route, toujours la route...

D. T

Je m'Inscris au(x) cours marqué(s) cl-dessous d'un x dans la case ?
Veuillez m'envoyer la carte d'élève à l'adresse suivante : rj

Mlle
Nom et prénom : Mme

M.

Lieu (avec numero postai)

Rue : Tel

Comment gérer et capitaliser r-j
ses finances m
Dessin - Peinture rj
Modelage QCéramique p
Mosalque Q
Emaux d'art [j
Peinture sur porcelaine
Objets d'art applique Q
en metal
Reliure ?
Photo
Cinema ?
Couture / après-midi / soir
Coupé et modèles
après-midi / soir
Gymnastique pour futures
mères ?
Gymnastique post-natale
Petite horticulture de maison ?
Bricolage Q

Cuisine
Gastronomie et spécialités
Cuisine, cours pour messieurs
Yoga
Figurama - Soins de beauté
Bridge
Echecs
Serata
Danse classique - Ballet
Danses modernes et de salon
Equitation
Escrlme
Tennis (en saison)
Natation (en saison)
Ski / vacances blanches
Guitare
Patinage artistique

__] Allemand, degré I, II, 111
___] Frangais, ' degré I, II , III
23 Italien, degré I, II , MI
? Anglais, degré I, II, III
? Espagnol, degré I, 11, 111
? Dactylographie
? Sténographie

BAL
Orchestre

DED GERVAL
10 musiciens

Secrétariat,
(cours complet 9 mois)
Correspondance commerciale
Comptabilité
Publicité
Auto-école
Moteur et dépannage

« » m . UN CAS QUI N'EST PAS UNIQUE EN SUISSE
non \_f f^ B .fri 1 Cy 

' ¦ l̂ Eischoll, village sans route
EISCHOLL. — Lorsqu'on parie des problèmes de la commune avec

le président, M. Alex Brunner, un mot lui revient toujours à la bouche :
la route. En effet, Eischoll est un village sans route. 600 habitants, 130 fa-
milles, mais pas de Communications avec la vallèe autre que le téléphé-
rique Rarogne-Eischoll.

Le problème a été soumis au Conseil d'Etat qui a donne un accord
de principe. La construction de la route a été prévue en trois étapes, dont
seule la première est pour l'instant achevée. Le deuxieme tronqon attend
le bon vouloir et les crédits des autorités cantonales. 8 kilomètres sépa-
rent Tourtemagne d'Eischoll ; cependant on compte encore trois ans avant
de mettre un terme aux travaux entrepris. C'est long, méme trop long
de l'avis de M. Brunner et des villageois tributaires des horaires du té-
léphérique, véritable tramvvay alpestre.

SOLUTION PROVISOIRE
Eischoll, à l'encontre d'autres villa-

ges de montagne est au bénéfice d'une
constante augmentation de population.
Les jeunes s'établissent volontiers
dans la région, bàtissant à leur compte
et apportant un sang nouveau. La plu-
part travaillent dans l'industrie à Viè-
ge ou Rarogne, Lonza ou Alusuisse ;
d'autres se partagent entre l'agricul-
ture et l'industrie, continuant à entre-
tenir quelques tètes de bétail et à cul-
tiver leurs champs et leurs jardins.

En 30 ans, Eischoll a changé de vo-
cation ; la population a considérable-
ment évolué, s'est de plus en plus
tournée vers l'extérieur d'où elle tire
la majeure partie de ses revenus. Mais
elle reste toutefois fidèle au village.
Nous en voulons pour preuve les nom-
breuses petites maisons, cossues, con-
fortablement installées, qui ont pous-
se sur le plateau, aux deux extrémités
de la localité.

Les paysans qui continuent à ex-
ploiter leurs domaines ne sont guère
favorisés. Leurs conditions de travail
sont très difficiles, vu l'absence to-
tale de voies de communication adap-
tées aux moyens actuels.

mètres, et d'un debit de 600 person-
nes à l'heure, a été mis en service
l'année passée. Ce faisant on avait
surtout pensé aux indigènes, à qui l'on
offre ainsi la possibilité de se distraire
sur place. Le calcul n 'est pas faux et
semble avoir porte ses fruits. Il a mè-
me dépassé les espérances, puisque
des skieurs de toutes provenances ont
affine à Eischoll.

Soulignons, cependant , que la gran-
de majorité venait des environs, à sa-
voir : Rarogne, Gampel ou Tourte-
magne.

Là encore, la route a son ròle à
jouer. En effet , comment concevoir un
développement touristique mème à
l'échelon cantonal sans artère pour le
supportar ?

EISCHOLL DEMAIN
Voilà brièvement trace le portrait

d'un village qu'on pourrait presque
dire voué à un avenir « résidentiel ».
Eischoll sera peuple, dans quelques
années, de bungalows populaires,
abritant ouvriers et techniciens, tra-
vaillant dans les industries de plaine.
L'agriculture sera une agriculture
d'entretien et de subsistance. Cultiver

JSCDCLDII®
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Découverte du monde . Case , ,Connaissance des styles 35g
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TOUJOURS „ I F PFFl!f.F « A VENDRE Je désire trouver à
GRAND CHOIX de " " "f™ 

 ̂ ™^UI™ Slon uneBar ò Café, Sion machine rhamhrpchevaux °;slde;e
France 13 à coudre l,ld,,^,;cPt mil.Pfc froìde ou chaude neuve, Borlettl zig- 1116110166
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s0 zag. Fr. 585.-. indépendante et
_ -_ -_ -_ -_ TéL (027) 81439. tranquille.

EcKnqe
' 6 " 

A vendre 2 petits P3B025 S ^rlre 
soUS 

chiffre
tcnange. r . VENDRE PS 38011 à Publici-
Achat de chevaux . « 

,. , 1951 SI0N.
de bouchene. 091106$ dent 
Pierre Cottagnoud, b|ancg avec pédi. EPAGN'EUl A LOUER A SION

m°(027) 81220. 9ree - B'RETON , ,
P 523 S Tel. (027) 6 62 61. 6 ans, bien en chas- 3003 6̂1116111
" P- .7569 5 SS' aV6C Pedi9ree ^^

l l l M... p 37aba b et papiers d'expo- -.,_„.MARIAGE B sition. 2 PIÈCES
Veuf, dans la cin- 50 DUVtli 

^"ruSSfr tout confort-
quantaine, avec si- neufs, 120x160 cm., 2 FuS'llS
tuation et voiture, belle qualité, légers caMbre 12, st-Etlen- Tel (027) 2 11 16 oucherche en vues et chauds. __ fit B~vard En ^«4csorties, demoiselle Fr. 35.- pièce. "̂  é̂ t

yard' E" 256 75-
ou veuve dans la (Port compris). Té, (Q27) 4 43 67. Ofa 275 Lquarantaine. Maria- ' v p uno. <j - —
qe pas exclu. G. KURTH P38021 S A vendre au centre
Faire offre écrite 1038 BERCHER du Valais
avec photo sous Tel. (021) 8182 19. A vendre à Cham ...

chiffre PB 18335 à P1673 L pCIII
S'sion. VII LÀ rhalptA vendre à Conthey ' I»- 1-" UIUIGI
A VENDRE 3  ̂P,èces + une- tout meublé,

l.tvi r DADifPl I C *out confort, |ardln, 4 chambres, culsl-
...... w-»«U« 

U rAUCCUX garage. ne, salle de bain.une vache de 3 206 m2 - «¦• °°- A^- **.
pour la boucherie. Pour trailer : pr|x pr gO OOO. 
9 '• de lait- Faire offre écrite s. Fr- 50 000.—. paiement comptant!
Tél (026. 6 22 81 chiffre PB 18341 à Tél. (027) 2 33 63. ferire sous chiffre
l e' lu* ' Publicitas, PB 18345 à, Publici-

P 38023 S 1951 SION. I P 37947 S tas, 1951 Sion.
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PARFAITE, UNE TOTALE LIBERTÉ DE
_ MOUVEMENTS, VOjU LE SECRET DE

Pantalon faepon Caiypso, Trevira beige clair

trine à piQÙres sefter, ouverture au dos,
Dioien beigeou marine, taìltes 44-à 52 129.-

' - 36.90 . ' - -M

Jv/^r -y. :.¦y.-xxy. < 
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A louer à Sion, rue St-Guérin 12 JEUNE

. - À _ K COMPTABLEappartement 4 pièces «•»«, 25 ans di
tout confort, dlsponible Immédla- cherche p/oce
tement. Loyer mensuel Fr. 285.— à Sion ou Sierre.
plus charges. Ecrlre sous chiffrep c,mrsua- pB 18347 à pub||0|.

Pour traiter s'adresser à : 
^ ĴT^u,.
U RG E N T

Je cherche

sommelière

TERRAIN I StUCliO MAGASIN DE SIONIC_\I\MIIX i -J .uw.v cherche pour en-
non arborlsé dans rvj/M iUIX trée de suitela plaine de Riddes- IIlcUDlCSaxon- Tél. au (027) 213 07 1 AIDE-
Ecrlre sous chiffre VENDEUSE
PB 37999 à Public!- __ °_1_2 * 

u
tas .1951 SION. debutante acceptée

appartement un s™io £np̂ '*non meublé, libre
neuf, 4 pièces, tout dès le 1er ot=tobre. Se présenter chez
confort ensoleillé. m (027) 21274 CONSTANTIN FILS
Fr. 330.— + char- SA, rue de Lau-
ges. Petite concier- P 38024 S sanne 15. SION.
gerle. P69 S
S'adresser tél. (027) Je cherche pour de
510 97 ou dès 21 h. suite ou à convenir JEIJN'E FILLEsii 2 09 50

P 37785 S JEUNE PULE de nationalité hol-
landaise, CHERCHE

A louer à Champlan pour le ménage et î PL^S"„!,..,, .,., m-,„„,-i,. ou hotel. Gonna s-
ili, , » aider au ma9asln' sances : allemand,
y j j  [_ A Congé anglais, hollandais,

mercredi après-mldl bonnes connaissan-
3 V_ pièces + une et dimanche. ces en frangais.
tout confort , iardin . Diplomo école de
garage Fr 360 — BOULANGERIE commerce , certifi-
car mois KRAINER, rue du cat de dactylo .

Milieu 11, BIENNE,
Tél. (027) 2 33 63. tél. (032) 2 53 04. ferire sous chiffrev ' PB 18343 à Publici-

P 37947 S P 17871 U tas. 1951 SION.

P o77 e près de Sion,
' ° entrée de sulte,

bons gains.
Je désirerai ache- A SION, A LOUER
ter une parcelle de pour le 15 octobre Tél. (027) 4 42 57.
10 000 à 15 000 m2 1967 __, „„.-_™, _,
da P 38009 S

A LOUER A SION . ..-._
A louer tout de suite Av. Pratifori. I All/C-
g™d .. MAGASI NI ER

cherche empioi moftteur-électiicien
JEUN'E DAME engagerait pour tout de suite

diplòma commercial

à Sion, à la deml-
journée S'adr. au No (026) 6 22 83 - Llnus

KOLLER, Saxon.
Ecrlre sous chiffre
PB 18336 à Publici- P 37138 S
tas, 1951 SION. 

L'Hotel de Ravoire
Ravoire, cherche pour le 30 sep-
tembre "

racleurs et serveuses
Tel. (026) 223 02

P1121 S

ON CHERCHE pout
entrée de suite ou
à convenir

sommelière
debutante acceptée
à partir de 17% ans
Tél. (025) 4 23 52.

CHAUFFEUR

ON CHERCHE une
.... Maurice Allegrai & Fils

IGUriC ìì l lG  Entreprise de Menuiserie, Gròne,
CHERCHE QUELQUES

pour faire les com-
mlssions après les , , *¦ * • ¦tu »mded.ctas*s menuisiers-ebemstes
midi.

Tél. (027) 21018. place stable et bien rétribuée.

P18342 S _ . .. , ., , .Entrée de sulte ou date à conve-
riJA.iirFF.iin nir.

possédant permis Tel. (027) 4 22 42 ou 4 26 32.
de conduire A, B,
C, D, cherche place P 38008 S
région Sierre-Slon , ____________________ -__________ -_ -__ S_ -_________ i
eventuellement H : i
comme aide de ga- : S E C U R I T A S  S . A . I

Ecrire sous chiffre engagé des
PB 18344 à Publici- I <
tas, 1951 SION. I

I S E C U R I T A S  S . A .
engagé des

gardes
pour services occas.onr.el..
Nationalité suisse.

Faire offres en próclsant catégo-
rie d'emplol è SECURITAS, rue
du Tunnel 1 - LAUSANNE.

P 1827 L

chambre
indépeiKKinte
Tel . (027) 211 16 ou
2 56 75.
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L'Association intercantorìale pour le droit du travail siège à Sion

Assemblée generale et Conférence d'automne
M. Edmond Hildbrand est élu vice-président

C est a Sion que les membres de
l'Association intercantonale pour le
droit du travail tiennent leurs assises
annuelles.

Hier après-midi , l'assemblée gene-

rale a été ouverte par M. Dr Leu, de
Zurich , président centrai , en présence
de plus d' une centaine de personnes.

Après avoir rendu hommage à M.
Charles Richard , vice-président, de-
cèdè, le président a présenté un rap-
port d'activité résumant les activités
de l'Association.

Au cours de cette séance adminis-
trative ,. M. André Degoumois a été
nommé membre du comité centrai.

C'est avec plaisir que nous avons
vu M. Edmon d Hildbrand, chef de
l'Office social de protection des tra-
vailleurs et des relations du travail,
accèder à la vice-présidence de cette
importante association. Nous lui adres-
sons nos plus vifs compliments.

Les seorétalres sont Mlle Angst , de
Zurich et Mlle Thévenaz , de Lausan-
ne.

Conférence d'automne
Tout de suite après l'assemblée ge-

nerale a eu lteu -la traditiownelle con-
férence d' automne . M. G. Leu, doc-
teur en droit , de Zurich , a salué plu-
sieurs personnalités puis a donne la
parole à M. Kurt Sovilla. docteu r en
droit , secrétaire de l'Union centrale
des associations patronales de Zurich
qui a exposé le frui t  de ses expérien-
ces à propos de la loi federale sur
le travail .

Cette association s'occupe principa-
lement de la sécurité sociale , de la
préparation des lois, de la prévention
des accidents , dispose de commissions
technique et juridique. Elle travaille
en commun avec le B.I.T. et les orga-
nisations professionnelles et sociales
de Suisse, les universités, etc.

Véndredi , les congressistes se re-
trouverant à la salle du Casino pour M. Udry, ayant à. sa gauche M. Barras, prèside les débats qui ont connu un
entendre une conférence de M, Albert
Lalssue, avocat , premier chef de sec-
tion , suppléant du chef de la subdivi-
sion du droit du travail et de la pro-
tection des travailleurs, sur « L'appli-
cation de la loi sur le travail », con-
férence qui sera suivie de discussions.

Mais , hier soir , après la conférence
de M, Sovilla , nos hòtes ont été recus
dans deux caves sedunoises , puis ils
ont pris part à un souper offert par
le Conseil d'Etat du canton du Valais.

Banquet officiel
Environ 140 personnes ont pris part

au banquet officiel offer t par le Conseil
d 'Etat,  servi avec beaucoup de soin
par M. et Mme Granges.

Au dessert , M. G. Leu a eu le plai-
sir de saluer la présence de MM.
Marius Lampert , conseiller aux Etats ,
chef du département de l'intérieur,
Leo Guntern , conseiller aux Etats ,
René Jacquod , conseiller national ,
Adolphe Blanc , chef du Service can-
tonal des étrangers , Jea n Métry, chef
du service de la division du Com-
merce, de l'Industrie et du Travai l.

Charles Meyer , président de l'A.V.E.,
Germain Veuthey, directeur du Bu-
reau des métiers , les représentants
des syndicats . etc. Puis il donna la
parole à M. Marius Lampert , conseil-

Vue de l'assemblee
ler d'Etat, qui fit un large tour d'ho-
rizon de revolution de l'economie va-
laisanne.

Nous avons encore entendu M. An-
toine Dubuis , vice-président de la
commune de Sion et M. Max Holzer,

SION. — Hier soir s'est tenu au
Buffet de la Gare de Sion l'assemblée
generale des délégués de l'Union va-
laisanne des vignerons, sous la prési-
dence de M. Marc Udry.

Après les traditionnels souhaits de
bienvenue et la lecture des deux pro-
cès-verbaux des dernières assemblées,
M. Marc Udry a présenté son rapport
présidentiel. Fidèle à ses habitudes , il
a accordé beaucoup d'importance aux
chiffres qui sont censés parler d'eux-
mèmes. Ainsi pour l'année écoulée, la
consommation des vins rouges indigè-
nes pour l'ensemble du territoire hel-
vétique s'est élevée à 27 millions de
litres. Quant aux vins rouges étran-
gers, ils ont atteint le chiffre de 136
millions de litres , ce qui nous donne
un total de 163 millions de litres de
vin rouge.

D'autre part , on a consommé 62 mil-
lions de litres de vins blancs indigènes
et 3 millions de vins étrangers, d'où
un total de 65 millions.

AUGMENTATION GENERALE
Pour l'ensemble de la Confédération

professeur, directeur de la B.I.G.A.
Pour terminar la soirée, on avait

fait appel à la « Chanson du Rhòne »
qui fut longuement applaudie au ter-
me de belles productions dirigées par
M. Jean Daetwyler.

Les délégués à cette conférence se
rendront à Mauvoisin avan t d'assister,

en fin de ..ournee, au spectacle « Sion
à la lumière de ses etoiles ». Très bien
re<jus en Valais, ils sont enchantés
d'ètre nos hòtes et sont particulière-
ment satisfaits de l'excellente orga-
nisation de ces deux j ournées.

i-g. g.

on enregistré un accroissement de la
consommation de 3 millions de litres.
Celui-ci est surtout dù à l'augmenta-
tion des vins rouges puisque les vins
blancs ont, eux , diminué.

La Commission federale a publié
ses prévisions pour les vendanges 1967.
Pour le canton du Valais, elles enga-
gent à un certain optimisme puisqu'on
espère une récolte de quelque 34 mil-
lions de litres répartis en 24,5 millions
pour les vins rouges et 9,5 millions
pour les blancs. Le Valais a donc tout
lieu d'ètre satisfait , car les quantités
annoncées pour le canton sont im-
portantes malgré le mauvais temps et
le gel qui ont sevi au printemps. De
plus, les dernières semaines assez hu-
mides ont engendré une certaine
pourriture, surtout sur les blancs.
Néanmoins si le temps s'améliore et si
le foehn se met de la partie, on ose
espérer une bonne récolte non seule-
ment par la quantité mais encore par
la qualité.

LE PROBLÈME DES PRIX
Le point le plus important de l'or-

dre du jour était certainement celui
concernant la formation des prix pour
les vins indigènes. M. Udry a lon-
guement exposé et commenté les nom-
breuses tractations qui se sont dérou-
lées à la commission paritaire réunis-
sant la Fédération romande des vi-
gnerons et les représentants des né-
gociants en vin.

Partie serrée entre deux organismes
qui n'ont ni l'un ni l'autre des rai-
sons de céder. Cet affrontement a don-
ne lieu à des luttes acharnées entre
producteurs et marchands de vins.
Pour l'instant les prix ne sont pas
encore fixés, car on ne sait pas sur
quelle base ils seront déterminés. Cha-
que partie compte s'en tirer à son
avantage et exerce à sa manière un
petit chantage sur l'adversaire.

DURCIR LA POSITION
A ce sujet , il est intéressant de re-

lever la position prise par Me Per-
raudin qui a préconisé sans détours
un raidissement de l'attitude de l'UVV.

ANTHAMA^EN

DEMA N

ASSEMBLEE DES DELEGUÉS DE L'UNION VALAISANNE DES VIGNERONS

Vendanges 67: on prévoit 34 millions de litres

grand succès de participation (VP)
Pour lui , il est impensable d'admettre
les prix que voudraient imposer les
négociants en vins, simplement parce
qu'ils ne correspondent pas à revo-
lution du coùt de la vie ou plutòt ils
n 'en tiennent pas compte. En effet ,
il est indéniable que le coùt de pro-
duction n'augmente pas proportion-
nellement à l'indice des prix à la con-
sommation. Les limites de hausse dic-
tées par les négociants sont de ce fait
inadmissibles, engendrant un déséqui-
libre dont seront finalement victimes
les producteurs , en premier lieu valai-
sans.

Si l'UVV n 'arrive pas à faire enten-
dre raison à la partie adverse, il pro-
pose que chaque vigneron établisse
un contrat particulier avec son ache-
teur de vendanges et qu 'il reclame un
prix qui lui permette de faire face
aux exigences de la production. Au
besoin on aura recours à une campa-
gne d'affiches qui informerai! le pu-
blic sur la situation dans laquelle se
trouve le vigneron valaisan.

BIENTÓT DES DÉCISIONS
Qu'adviendra-t-il ? Nous ne pou-

vons encore le dire précisément ; il est
nécessaire d'attendre les réunions qui
auront lieu la semaine prochaine. A
ce moment-là la situation ne sera
peut-étre pas éclaircie mais on aura
néanmoins fait un léger pas en avant.

D.T.

Le restaurant du Comte Vert cambriolé
SION (FAV). — C'est avec une

profonde surprise que le tenancier du
restaurant du Comte Vert a constate
hier matin à l'ouverture de son éta-
blissement que des cambrioleurs I'a-
vaient visite durant la nuit.

Pour s'y introduire, une vitre avait
été brisée à proximité du comptoir.
Le distributeur de cigarettes et le
juke-box étaient fractnres , pilles et taine de paquets de cigarettes ont ete
le tiroir-caisse était vide de son con- emnortés.
tenu, qui est évalué à quelque 300
francs. On s'était également attaque
à la réserve de vins et liqucurs de la
maison. Le ou Ics cambrioleurs de-
vaient ètre des habitnés de la maison
et bien eonnaitre les lieux . Leur for-
fait termine, ils n 'ont rien trouve de
mieux en outre que de se servir tran -
quillement au bar comme de vrais
clients,

A relever : faits plutòt étonnants
relevant de vrais connaisseurs et ma-
niaques ou seulement d'hnmoristes,
seule la réserve des vins francais de
grande classe et de grande renommée
a été pillée, Pas une seule bouteille

de vins du pays, dont la réserve se
trouvait pourtan t tout près du comp..
toir , n'a été touchée. De méme, on ne
s'était serv i au distributeur que de
Gauloises bleues , en négligeant sys-.
tématiquement les autres.

Selon une évaluation faite par le
tenancier , une quinzaine de bouteilles
de vins et liqueurs ainsi qu'une ving-

emporte s.
Une enquéte est ouverte par la po-

lice cantonale . On espère mettre bien-
tòt la main sur les auteurs de ce cam-
briolage.

Avec les radicaux
de Conthey

L assemblee des delegués de l As-
sociation radicale du district de Con-
they réunie à Vétroz le 21 septembre
1967 a pris acte avec un profond re-
gret de la détermination de son can-
didat , M. le conseiller national Fran-
cis Germanier , de maintenir sa déci-
sion annoncée antérieurement déjà de
ne plus accepter un renouvellement
de son mandat.

Elle remercie M. Germanier d'avoir
mis son nom à la disposition du parti
et du canton durant quatre périodes
et d'avoir fait honneur à l'un et à
l'autre dans l'exercice de son mandat.

Elle a décide d'autre part , à l'una-
nimité, de ne pas présenter d'autre
candidat pour les prochaines elec-
tions au Conseil national d'octobre
1967.

Membres
de la garde d'honneur

SION. — Les membres de la .Garde
d'Honneu r et les personnes sympathi-
santes sont cordialement invitées à se
joindre aux zélateurs et zélatrices de
cette association , le dimanche 24 sep-
tembre pour un pèlerinage à Noès. Le
train part de Sion à 9 h. 53. Rassem-
blemen t sur la place de l'église à
11 heures. Le pique-nique (tir e du sac)
aura lieu à midi. A 14 h . 30 exposé du
rd pére Egide : La dévotion au S.
Cceur dans notre vie.

Avec un village
de montagne

VERNAMIÈGE. — En marge d'un
développement touristique certain,
l'administration communale de Verna-
miège va entreprendre sous peu l'a-
ménagement en eau potable des
mayens et des champs. Ce moment
fut longtemps attendu par la popula-
tion. Nous ne pouvons que remercier
l'Administration de cette petite com-
mune qui ne craint pas d'entreprendre
des travaux importants et eoùteux
pour rendre son territoire plus ac-
cueillant à certains touristes qui lui
ont déjà fait l'honneur de passer leur?
vacances dans différents chalets mi?
si gentiment à disposition par cer*
tains propriétaires.

Malheureusement , et malgré les tra-
vaux qui se font , on deserte de plus
en plus ce village de montagne, pour
s'approcher du lieu de travail soit la
plaine du Rhòne. Que peut-on faire
pour maintenir la population dans cet-
te commune ? Créer une industrie ?
Les ouvriers ne seraient pas assez
nombreux pour obtenir un rendement
équitable. Il est certain qu'un déve-
loppement touristique serait le bien-
venu à Vernamiège. Il y a déjà l'Inalp,
lieu de vacances des familles valaisan-
nes l'ete, des colonies frangaises ou
belges l'hiver. Mais cela ne lie pas
assez cette population de montagne à
son village. Malgré cela, nous espè-
rons que dans quelques années, si
Vernamiège continue à aménager son
territoire comme il l'a fait jusqu'à ee
jour , nous pourrons jouir de nos va-
cances dans ce charmant village à
l'air pur des forèts, à la vue splendi-
de sur la vallèe du Rhòne, sur ces
pentes si accueillantes où les lieux de
promenade sont intarissables.

Et pourquoi ne pas espérer voir un
jour le développement touristique à
Vernamiège, pourquoi pas Vernamiège
au lieu d'un autre village ?...

ii i
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SVI. Henri Gard,
candidat radicai

au Conseil national
SIERRE (Ly). — L'assemblée gene-

rale extraordinaire de l'Association
radicale du district de Sierre s'est dé-
roulée dans une excellente ambiance.

Après le rapport du comité électo-
ral , il fut délibéré au sujet de la
candidature sierroise. A l'unanimité
M. Henri Gard fut élu et désigné
comme candidat au Conseil national
en tant que représentant du parti ra-
dicai du district.

Avec Leo Devantery
et ses musiciens

ZINAL (ni). — C'est avec plaisir
que nous apprenons que le chanson-
nier Leo Devantery se produira sa-
medi soir dans un établissement de
Zinal dès 20 h. 30.¦ Il sera accompagné par ses excel-
lents musiciens, Achille Scotti à l'or-
gue et au piano et Edy' Michaud à la
basse.

TWWMlltG
Pneus regommés
et neufs
Montage gratuli
Equilibrage -
Geometrie

SION
rue Dixence
(027) 2 56 95

P 258 L

appartement
5 pièces. Tout confort , tres spa
cieux. - Libre de suite.
Loyer mensuel Fr. 410. f- char
ges Fr. 55.—.

Pour traiter s'adresser à :

P877 S



Assemblée generale de l'Association valaisanne des sélectionneurs

M. Franz Widmer, nouveau président, félicite son prédécesseur, M. J.-Ph.
Stoeckli, qui a été proclamò président d'honneur ainsi que M. Joseph Gaillard,
à qui a été remis un plateau-souvenir

SION (Sp) — Cette association, qui
fète cette année son quatrième anni-
versaire s'est réunie hier après-midi
au buffet de la Gare, à Sion, sous la
présidence de M. Jacques-Philippe
Stoeckli, de Sion.

Cette organisation groupe 150 sélec-
tionneurs valaisans, de la plaine et
de la montagne. Ils représentent en
quelque sorte l'elite de nos agricul-
teurs car ce sont eux qui, gràce à
leur minutie et leurs patients efforts,
fournissent graines, semences et se-
menceaux à nos agriculteurs du Va-
lais et de Suisse.

Après la lecture du protocole par
M. Franz Widmer , M. J.-Ph. Stoeckli
presenta son rapport présidentiel.

Il en ressort qu 'une révision de la
conception du ròle de l'agriculture est
en pleine évolution.

Actuellement, les progrès de la sé-
lection sont très grands.

Dans la pomme de terre notam-
ment, en peu d'années, la production
a augmenté de 30 %. Les progrès de
la science alimentaire de l'animai
sont plus avancés actuellement que
pour l'homme.

Tous ces progres , cette mécanisa-
tion doivent ètre mis au service de
l'agriculture. Les petites et moyennes
exploitations voient une chance se
présenter à eux.

pour ses 15 ans d'activité. (VP)

Une production intensive peut alors
ètre appliquée.

Il y a trente ans, on disait par
exemple que l'élevage de la volaille
ne pouvait se faire que par groupes
de 100 bètes.. Actuellement, 3 000
poulets peuvent ètre nourris et soi-
gnés mécaniquement sur une surface
restreinte.

Dans l'avenir, nos entreprises pour-
ront rester compétitives aussi bien en
plaine qu 'en montagne.

Après cet exposé présidentiel, M.
Franz Widmer presenta un rapport
sur la culture et la sélection des dif-
férentes variétés de céréales.

PROGRESSION
DE LA POMME DE TERRE

Il s'avere que la production de la
pomme de terre diminué en monta-
gne. En 1964, le Valais produisait
259 000 kg. contre 102 000 en 1967. Par
contre, la production de plaine a
fortement augmenté pour passer de
684 000 kg. en ' 1964 à '903 000 kg. en
1967.

En moyenne, la production de se-
menceaux augmenté également.

Mais de gros dangers se présen-
tent, tels que le virus mosaic pour
la Bintje et la diminution de main-
d'ceuvre en montagne.

La diminution de la production de

pommes de terre en montagne est
compensée par une sensible augmen-
tation des semenceaux, d'où équilibre
de gain tout de mème.

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ
MM. Joseph Gaillard et Alfred

Werlen, président de Burchen , sont
félicités pour leurs quinze années d'ac-
tivité. Le président leur a remis un
superbe plat-souvenir.

Le président en charge, M. Stoeckli,
désirant se soulager de nombreuses
responsabilités, une refonte complète
du comité a eu lieu. Une modification
de l'article 14 des statuts est inter-
venue, faisant passer de 9 à 5 le
comité, ceci pour une meilleure coor-
dination du travail.

Le nouveau comité est compose
comme suit : président , M. Franz Wid-
mer, ingénieur agronome ; membres :
MM. Charles Zumtaugwald, Viège ;
Alfred Werlen , président de Burchen ;
Fritz Sieri, de Collombey-Muraz, et
Bisselx, de Liddes.

M. Jacques-Philippe Stoeckli a été
acclamé président d'honneur de l'As-
sociation.

En fin d'assemblee, M. Claude For-
nerod , de la Station federale d'essais
agricoles de Lausanne, presenta un
tour d'horizon des cultures. Il expo-
sa les soucis des sélectionneurs, leurs
solutions et prodigua de nombreux
conseils dans les variétés à exploiter,
notamment en Valais.

Décisions du Consei l d'Etat
PROJETS ET CONSTRUCTIONS

Le Conseil d'Etat a adjugé :~™=w _ _. __,___„ ,, »uju 6. . usees
les travaux de pose de tapis sur la — déclaré d'utilité publique la réfec-
route de La Forclaz, lot I concer- tion de la route de Plan-Mayen sur
nant le trace de Fays-La Caff et le territoire de la commune d'Ico-
lot II, La Caff-Le Col gne. Cette commune a été autori-
les travaux de raccordement de la sée à exproprier les terrains néces-
route du Gd-St-Bernard , du par- saires à sa réalisation.
chet du Col à Martigny-Croix . _, ___ , ___ _, ,
les travaux de correction de la Nominations et demissions
route Sion-Les Haudères, trongon — le Dr Augustin Bornet, de Nendaz,
Pont-de-Bousy-Evolène a été autorisé à pratiquer la pro-
les travaux de correction de la fession de médecin-dentiste sur le
route Balschieder-Eggerberg, tron-
gon Wendeplatte-Eggerberg

— les travaux de pose de tapis sur la
route du Gd-St-Bernard , troncon
Orsières-Fontaine-Dessous et tron-
gon Martigny-Les Valettes

— les travaux de superstructure de la
route de Sembranch er-La Garde

— dans le cadre de la route Chàte-
lard-Finhaut, la construction du
pont des Availles et du pont des
Tzautons

il a approuvé :
— le projet de chemin foresti er Var-

nerwald IV, depose par la com-
mune de Varen et a accordé une
subvention cantonale

— le projet de correction de la route
du Lòtschent'al-Goppenstein et le
nouveau pont sur la Lontza

— sous différentes conditions, le pro-
jet de reboisement et de reconsti-
tution pour la comimune de Trois-
torrents. présenté par la Bour-
geoisie de Troistorren ts II accordé
à cet effet une subvention cantonale

•— le pian d'alignement de Liddes à
Sierre

— le projet de construction du télévi-
gne des Marques à Martigny

11 a en outre :
— ratifié sous réserve de l'approba-

tion de l'Inspectorat federai des
{orèts , la décision de l' administra-
tion communale de Champéry adju-
geant les travaux pour la construc-
tion d'un pont en beton sur la
(Sauflaz

«— mis au bénéfice d'une subvention
cantonale les travaux d'irrigation
du Stegerfeld sur la commune de
Steg ; il a autorisé l'administration
communale à adj uger les travaux
de genie civil et d'apparpi llage

i— autorisé la commune de Fiesoh à

adjuger les travaux de construction
de la station d'épuration des eaux

territoire du canton
M. Nadjib Azizi d'Afghanistan, por-
teur d'um diplóme de l'Université
de Genève, a été autorisé à prati-
quer la profession de médecin au-
près de la Oaisse-Maladie d'Evo-
lène
la démission de Mme Ruth Klin-
gele, assistente de police, a été
agréée
M. Raymond Rywalski a été nom-
mé provisoirement comme garde-
chasse à la demi-solde à Flanthey-
Lens
M. René Ursiprung, aide-comptable
au Service cantonal de la formation
professionnelle a donne sa démis-
sion qui a été agréée
MM . Raymond et Michel Coquoz ,
licenciés ès lettres ont été nommés
provisoirement au collège de St-
Maurioe
Les demissions de Mlles Astrid
Bregy, employée à la station can-
tonale du zoo de Chàteauneuf , et
Lydia Stucchi , infirmière à Malé-
voz, ont été acceptées
M. Albert Tscherrig d'Agarn, a été
nommé provisoirement comme chef
du matériel d'instruction à l'Arse-
nal de Sion.

Divers
— Le Conseil d'Etat approuvé les sta-

tuts de la société de tir de Bitsch
— Les • statuts du consortage sur la

distribution d'eau potable du val-
lon de la Sionne sur Savièse ont
été approuvés

— Le Conseil d'Etat a classe parmi
les -monuments historiques proté-
gés par l'Etat le clocher de l'église
paroissiale de Champéry

— Le Conseil d'Etat a projeté un
large assainissement de la ligne de
chemin de fer Furka-Obaralp et de
son avenir.

Supprimés en 1955, les marchés sédunois vont
revivre dès demain, au centre du Grand-Pont

SION. — Les Sédunois qui ont 30
ou 40 ans s'en souviennent sans dou-
te. Au coin de la Pianta , là où s'élève
aujourd'hui un kiosque, « Philibert »
clamait , vendant des lames de rasoir
à gogò : « Plus on vend, plus on perd !
Tiens, Anatole, donne-moi un frane,
t'auras le crayon en plus ».

C'étaient les marchés sédunois de
naguère et de jadis. Ils ont inspiré
peintres et écrivains. En 1955, ils dis-
parurent et, avec eux, les foires de la
Pianta qui les accompagnaient pério-
diquement. Le bétail est depuis offert
Sous-le-Scex. Et des bancs pittores-
ques qui occupaient la rue de Lau-
sanne et le Grand-Pont, seuls subsis-
tèrent quelques-uns sous les arcades
de La Grenetté. Le marche sédunois
était mort.

Demain, il renaìtra pour vous, mé-
nagères, promeneurs, amis en goguet-
te. Dix-huit commergants de Sion,
Bramois et Nax offriront de tout , des
fleurs aux chàtaignes, en passant par
le pain de seigle et le fromage fra-
grani. Les bancs seront installés dès
le matin au Grand-Pont et à La Gre-
netté, eventuellement à la rue Gar-
bacelo. Et Sion renouera avec une
tradition qui ajoutait au pittoresque
des venelles.

Ce que nous venons d'ecrire, nous
l'avons appris hier, au cours d'une
conférence de presse donnée par M.
Joseph Clivaz, président de la Société
des arts et métiers et son secrétaire,
M. Clovis Riand. C'est ce groupe éco-
nomique, en effet , qui a pris sur lui
de faire revivre les marchés d'autre-
fois, à la domande du Conseil com-
munal. Le marche de samedi sera le
premier d'une sèrie qui , on le souhai-
té, sera longue. Il y aura ensuite, cha-
que fin de semaine, un tei marche.

Les autorités municìpales sont fa-

vorables à l'idée dont la réalisation
apporterà une nouvelle animation au
quartier nord , bien délaissé de la vil-
le, si on le compare à ce qu'il était
il y a 15 ou 20 ans. L'accès au mar-
che sera interdit aux voitures qui de-
vront circuler dès l'entrée du Grand-
Pont sur la gauche de la chaussée.

Ceux qui connaissent l'Italie savent
que le marche y jouit toujours d'un
attrait très vif , qu 'il donne du pitto-
resque aux villes et villages où il se
tient , qu 'il est prétexte à des rendez-
vous qui n'ont pas toujours affaire
avec l'approvisionnement de la ména-
gère, mais qu'importe : c'est le mar-
che, ses attroupements de badauds ,
ses surer.chères en bons : mots et .en
marchandises, ses rencontres entre
gens qui ne se sont pas vus depuis vingt
ans et le verre que l'on boit à l'esta-
minet du coin...

On aurait pu ètre plus concis et
dire : vive le nouveau marche sédu-
nois ! Mais c'eùt été ne pas tenir
compte du verbiage sympathique des
marchands et acheteurs, ni du char-
me que le marche dispense, ni de
la bonne affaire...

Vera ia fin de I'exposition Paul Monnier
SION. — L'exposition de Paul Mon-

nier au Musée de la Majorie fermerà
définitivement ses portes le dimanche
ler octobre à 19 heures.

Cette remarquable présentation de
l'un de nos plus grands artistes valai-
sans, qui fète ses soixante ans, a ren-
contre un très grand écho, et regu de
nombreux visiteurs.

Des articles très élogieux ont paru
dans la presse suisse. Nous reprodui-
sons quelques extraits d'un article de
M. Arnold Keller, l'éminent critiqué
d'art de Genève, paru dans « Coopéra-
tion ».

... IJ ne su f f i t  point d'avoir la voca-
tion ; encore faut- i l  posseder le talent
— chez Paul Monnier il est incontes-
table — et adopter un mode d' expres-
sion. Aujourd'hui , où les artistes ont
devant eux la possibilité de voies di-
vergentes , il importe de préciser tout
de suite celle dans laquelle Mounier
s'est résolument engagé : celle d' une
fìguratìon très lisible , d'une symboli-
que sans ambiguìté , d'une primauté
de la sìgnifìcation sur la décoration.
L'ensemble remarquable et véritable-
ment monumentai présenté à la Majo-
rie est probant. Qu'il s 'agisse des
grands cartons de vitraux ou des pe-
tites gouaches qui sont les projets
d'émaux pour un chemin de croix, la
volonté de ciarle , de compréhension
immediate s'alile à la recherche non
moins décidée du style. Style au de-
meurant variable car adapté à l' objet:
l' extrème élongation des f igures  de
vitrail — mais qu 'il faut  voir sur pla -
ce dans leur rayonnement lumineux
— ne se retrouve que fort  dissìmulée
dans les scènes de la Passion décrite

sur des émaux. Ces derniers — tout
au moins les projets gouaches — et les
peintures murales accusent une forte
influence de l'Italie : il y a du Tiepolo
dans telle fresque (par exemple dans
celle de la chapelle de Mont-Oliv et à
Lausanne), plus souvent du Severini
dans les ceuvres de moindre dimen-
sion — et Severini est un maitre ex-
cellent.

* * «
Pour rendre justice à Paul Monnier ,

il faudrait s'étendre sur ses portrait s
comme sur ses natures mortes, par-
courir lentemen t la suite d'une évolu-
tion qui f u t  bien plus varìée que nous
ne l' avons indique , mentionner notam-
ment les heureux enseignements du
cubìsme tardi f ,  mais j' ai hàte d' en ve-
nir au problème que j' ai abordé à
propos d'Albert Chavaz : celui de la
spécificité romande. Chez Chavaz —
je  l' ai dit — certains ont voulu dé-
couvrir des traits typiquemen t ro-
mands — poesie tempérée , sensualité
aimable , équilibre — explìquant par
là sa popularité auprès de tout un pu-
blic. Or, aucun de ces traits ne se re-
trouve chez Paul Monnier alors que
celui-ci recueille certainement l' adhé-
sion d' un peuple non moins nombreux
— le nombre des appels adressés au
dècorateur d'églises et d'édifices laics
en étant une preuve su f f i sante .
L' exemple de Paul Monnier me sem-
ble concluant : un artiste romand de
large audience , dans les ceuvres de qui
le commun des gen s trouve satisfac-
tion sans nul e f f o r t , n'a point besoin
de manifester des caraetéristiques «ré-
gionales» ou p rétendues telles.

Classe 1947
pour les Sedunoises
SION (NI) — Avant Ies vacances

d'été déjà , un appel avait été lance,
par la voie de la presse, pour la
fondation d'une classe 1947 à Sion.

De tous les còtés, de nombreuses
demandes d'inscription sont parve-
nues aux organisateurs.

Comme cet appel concernait uni-
quement les gargons, mais qu 'il y
avait plus d'inscriptions de filles , les
organisateurs ont décide de former
deux classes 1947, une pour les filles
et une pour les gargons. (Toutes deux
indépendantes.)

Pour les gargons, une réunion aura
lieu dans quelques semaines afin de
nommer un comité.

Toutes les filles qui désirent en-
core s'inserire pour la classe 1947
« filles » peuvent le faire en s'adres-
sant à Mlle Ghislaine Micheloud , se-
crétaire à Sion, rue de Loèche 18.

Les candidats
indépendants

SION. — La section valaisanne de
l'Alliance des indépendants, qui vient
de se constituer , a décide de déposer
une liste de quatre candidats pour
les elections au Conseil national , à sa-
voir : MM. Georges Guntern, indus-
trie! à Brigue, Jean Pignat , président
du Comité coopératif Migros , à Sion,
Pierre Frane, sous-directeur, à Marti-
gny et Raymond Rithner, commer-
gant à Monthey. La moyenne d'àge
de ces quatre candidats n'est que de
40 ans. .

Prochaine rencontre des infirmières du Valais
Soixante-quatorze infirmières rési-

dant en Valais sont venues à la réu-
nion du 16 septembre à Sion pour
répondre à l'invitation de la section
Vaud-Valais de l'Association suisse
des infirmières et infirmiers diplòmes
(ASID). Après un exposé de Mlle L.
Bergier, presidente de la section , sur
l'historique de la section Vaud-Valais
et les raisons d'ètre, buts et avanta-
ges de l'ASID, des discussions en

groupes mettent en évidence les pro-
blèmes et désirs des infirmières va-
laisannes : formation d'un groupe va-
laisan dans la section, organisation de
cours de perfectionnement ou de re-
cyclage, création de possibilités de
travail à temps partiel pour les in-
firmières mariées et unification des
tarifs des soins à domicile. C'est dans
le but de réaliser ce dernier désir
que les Valaisannes qui s'intéressent
à ce problème des soins à domicile
se réuniront le samedi 4 novembre,
à 14 h. 15, au buffet de la Gare de
Sion. Les autres propositions formu-
lées lors de cette séance très animée
et fructueuse permettront à la sec-
tion de mettre sur pied un program-
me d'activité pour les mois à venir.

GRAIN DE SEL

De la politique...
— Alors , Ménandre , vous n'ètes

pas candidat...
— Candidai ?... A quoi ?
— Au Conseil national ou au

Conseil des Etats.
— Moi ?
— Oui, vous.
—• Vous ètes fou .
— Pas plus qu 'un autre... C' est

l'heure des propositions. Tant de
gens présentent tant d' autres gens...
Je pourrais vous proposer sans pa-
raitre plus f o u  qu 'un autre.

—¦ Je ne marche pas.
— On dit ga dans chaque parti

et on marche quand mème.
— Je ne tiens pas à faire  la cin-

quième roue du char.
— 71 en fau t  une...
— Peut-ètre bien , mais moi, je ne

fais  p as de politique ,- je  n'appar-
tiens donc à aucun parti... Alors, il
n'est pas question de moi comme
candidat , ni à gauche , ni à droite ,
ni chez les noirs, ni chez les jau-
nes... ni chez les indépendants , ni
dans n'importe quel parti qui se
fabriqué en ce moment... La poli-
tique est fai te  pour les hommes qui
aiment ga... qui acceptent de jouer
les girouettes... qui digèrent les in-
gratitudes des démocraties... qui sa-
vent prendre une veste... qui ont
du temps à perdre... qui sont assez
riches pour payer la part que l'on
exige de leurs fonds propres lors
des campagnes électorales... qui
sourient aux chansonniers les pre-
nant pour tètes de Ture... qui ont
une femme faite sur mesure pour
admettre les rentrées tardives ou
pas de rentrée du tout... ou encore
le grossissement à vue d' ceil d'un
mari qui doit prendre part à tous
les banquets... Non, voyez-vous, je
ne vois le plaisir que l'on peut
avoir de faire  de la politique. Tou-
tes les exigences qu'elle scomporle,
je préfère  les laisser à ceux qui ont
de dispositions naturelles pour ce-
la.

— Mais la politique a des com-
pensations : les honneurs, la gioire ;
tout ce que l'on veut on Vobtient.
On fai t  des petits marchés. Je te
donne ga... tu me donnes ga. On
échange. On fait  du trac. On met
les petits copains en place. On se
donne l'illusion d'appartenir à une
sorte de maf f ia .

— Tout cela ne dure pas. Et les
choses ne se font  pas comme on
veut qu'elles se fassent. On vous
les impose. Qui ? Les comìtards. Et
si on se révolte , si on ne marche
pas droit , si l'on ne suit pas la ligne
imposée par le parti , on vous mei
à la porte sans fagon , sans ma-
nière... Les coups de Jarnac se mul-
tiplient et ga finii par un magistral
coup de pied là où vous imaginez
sans que j' aie à vous préciser l' en-
droit.

— Je comprends alors que vous
vous absteniez de faire de la poli-
tique. Et je  vous approuvé.

ìsandre

Décès d'un pére de
famille estimé

HÉRÉMENCE (BA) — Un pére de
famille très estimé dans la région
vient de quitter ce monde. M. Al-
phonse Genolet s'en est alle à l'àge
de 55 ans après une vie de travail
bien remplie.

Aussitòt ses classes primaires ter-
minees, M. Genolet est parti sur les
chantiers de haute montagne et prin-
cipalement à la Grande-Dixence déjà
lors de la construction du premier
barrage. Il a surtout travaille dans
les galeries et c'est là probablement
qu 'il a contraete la maladie qui vient
de l'emporter.

Pére de sept enfants , il a toujours
donne un exemple parfait de travail
et de droìture. La semaine dernière
encore, on l'a vu à la tàche , et hier
soir cette triste nouvelle nous parve-
nait.

A la famille du disparu si cruelle-
ment éprouvée, la Feuille d'Avis du
Valais présente ses sincères condo-
léances.

L E  C A V E A U
Avenue de la Gare SION
Q. de Preux Tél 2 20 16
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L'administration communale reooit la presse

De gauche à droite : M. le président Bavarel : Ies témoins du développement de la cité montheysanne : le nouveau
collège, l'industrie et l'urbanisme.

MONTHEY — A l'image de ce qui
se fait déjà dans certaines communes
de notre canton , une conférence de
presse a eu lieu , hier matin , en la
salle de la Bourgeoisie du Chàteau
de Monthey. A cette conférence, par-
ticipaient les journalistes de la presse
valaisanne ainsi que de certains jour-
naux extérieurs au canton. C'est le
président de la Municipalité monthey-
sanne. M. E. Bavarel , qui présidait
cette réunion fort sympathique et qui
s'inscrit dans le cadre des contaets
réguliers que la commune de Mon-
they compte avoir avec les journaux
valaisans dans le but d'informer tou-
jours mieux le public par le canal
des journaux sur l'activité commu-
nale.

Dans son entrée en matière, M.
Bavarel précise que c'est l'extension
et l'importance prise par la localité
montheysanne durant ces dernières
années ainsi que l'extension future
doni elle sera la bénéficiaire qui mo-
tivent cette information à la presse,
et, par le fait mème, au public de
notre canton et de notre région. Pour
cette première réunion , M. Bavarel
avait tenu à présenter une grande
réalisation à l'échelon de l'adminis-
tration : le pian quadriennal qui cou-
vre les années 1967 à 1970.

UN PLAN INDISPENSABLE
Monthey a très certainement innové

en mettant au point et en faisant
admettre ce pian quadriennal qui ,
contrairement à ce qui se fait sou-
vent , n 'est pas une simple liste des
ceuvres à exécuter , mais bien plus un
pian véritable, établi en fonction de
bases et d'analyses sérieuses et ap-
profondies qui tiennent compte aussi
bien de la situation passée que de
celle à venir ou de celle que l'on
connait actuellement. Certes, l'établis-
sement d'un tei pian necessito un
travail considérable , de nombreuses
recherches et comparaisons. Il impli-
que de la part de ses initiateurs qu 'ils
sachent faire preuve de prudence et
d'objectivité tout en prenant d'inévi-
tables responsabilités. Néanmoins, il
est certain que ce pian pourrait ser-
vir d'exemple à de nombreuses admi-
nistrations communales qui se con-
tentent encore d'établir des listes plus
ou moins sommaires et modifiables à
souhait. Au reste, l'établissement d'un
tei pian ne devrait pas se faire uni-
quement à l'échelon de la commune ,
mais il devrait ètre adapté également
à l'Etat ou au pays. Monthey a cer-
tainement vu juste en construisant et
en adoptant ce pian et nous compre-
nons fort bien combien peut ètre fiè-
re l'autorité communale de le pré-
senter.

UN PLAN DYNAMIQUE
Comme devait le relever M. le pré-

sident Bavarel , ce pian quadriennal
n'a pas qu 'un aspect statique, mais
bien plus, son établissement méme
force au dynamisme. Afin de pouvoir
établir valablement des prévisions sur
un délai de quatre ans , il est indis-
pensable d'analyser. systématiquement
les différentes sources de revenus
communaux , le cofficient d'impòt n 'é-
tant pas remis en cause. Dès lors , il
s'agit de faire en quelque sorte un
recensement des dépenses et des re-
venus en se basant sur les exercices
précédents et sur certains résultats de
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communes d'importance égale à celle
de Monthey. En outre, ce pian a le
mérite d'informer objectivement le
public sur le ménage communal. Au-
jourd'hui , après une année de mise
en activité du pian , on peut considé-
rer avec satisfaction que l'observation
de celui-ci facilité et règie en quel-
que sorte le ménage communal. Bien
evidemment, certaines données du
pian peuvent ètre sujettes à modifi-
cations par des événements imprévus
(quoique les études et prévisions aient
été faites avec un soin tout particu-
lier) mais il n'en demeure pas moins
que, gràce à celui-ci, la gestion com-
munale se trouve inserite dans un
programme bien défini , qui régit le
volume des amortissements et qui
fixe les plafonds de l'endettement an-
nuel et des investissements annuels.
Ce mème pian doit répondre vérita-
blement aux besoins de la commune
tout en prenant en considération tous
les aspects des ceuvres à réaliser.

Gràce à l'établissement du pian,
certaines comparaisons sont possibles,
d'un grand intérèt pour l'administra-
tion de la commune, mais qui se-
raient encore plus intéressantes au
moment où toutes les collectivités lo-
cales mettraient en valeur un pian du
méme type.

DÉVELOPPEMENT D'UNE CITE
Lors de cette séance d'information,

on a abondamment parie du déve-
loppement de la région montheysan-
ne, un développement que personne
ne saurait contredire et qui est dù ,
en grande partie , à l'activité indus-
trielle montheysanne. Le mouvement
démographique de la cité monthey-
sanne est particulièrement éloquent
à ce sujet puisque, alors qu 'en 1950
la population était d'environ 5 600 ha-
bitants , ce ne sont pas moins de 9 500
habitants que l'on comptait à Mon-
they en 1966. Cet accroissement de la
population n 'est pas encore termine,
tant il est vrai que l'industrie pré-
voit des investissements peu courants
dans la région montheysanne, ce qui
provoquera bien evidemment un arri-
vage important de population. Dès
lors, Monthey s'apprète à grandir en-
core, avec de nombreux problèmes
d'ordre d'aménagements collectifs.
Gageons néanmoins que, gràce à la
compétence de l'administration et au
pian quadriennal , ces problèmes pour-
ront trouver des solutions qui servi-
ront les intérèts de toute la popula-
tion. Nous ne saurions mieux termi-
ner ce compte rendu qu 'en citant la
dernière phrase du pian quadriennal
montheysan , phrase qui définit toute
la volonté de ses réalisateurs : « Nous
voudrions encore dire, en guise de
conclusion , que si ce pian est fonde
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sur des chiffres reflétant des réalités
économiques, il repose en profondeur
sur un acte de foi dans l'avenir de
la cité montheysanne ».

Quant à nous, nous avons été tout
particulièrement heureux de ce que
l'administration communale ait à
coeur d'informer officiellement la
presse et nous ne saurions assez sou-
haiter que ce genre de rencontres
puissent se dérouler. régulièrement,
ceci afin de mieux faire connaitrè
les problèmes et les réalisations d'une
cité qui sait regarder vers l'avenir et
qui , parfois , souffre de l'incompré-
hension ou de l'isolement par rapport
aux autres localités de notre canton
de par sa situation géographique.

F. George.

DANCING
DE LA MATZE

EN ATTRACTION

L U D O V I C  M E R C I E R
fantalsiste - imilateur

& l'Orchestre Aldo et ses Baronets

i Sserre et la Noble Contrée
i- ............ .....—_J—: .—.____—: : . 

De nouvelles vignes orice aux remaniements

VENTHÓNE (Ly) — Comme on le sait, la recente mise en vigueur du
remaniement parcellare de la commune de Venthóne a permis de nouvelles
améliorations : les routes viticoles, par exemple.

On peut remarquer également , ces jours, quatre puissantes pelles méca-
niques occupées au défoncement d'une importante parcelle. On y pianterà
de la vigne.

Ainsi , les gens de la commune peuvent ètre satisfaits : rien n'est ménage
pour l'obtention de vignes nouvelles.

Un nouveau bloc
NOES. — Les travaux en vue de la

construction d'un nouveau bloc ont
débu té. Cette construction se fera de
amont de la route cantonale à coté de
celle déjà édifiée l' an passe. D'autre
oart l'éclairage public fera l'objet pro-
chainement d'une amélioration.
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Horaire des cérémonies
de la St-Maurice

ST-MAURICE. — Jeudi 21 septem-
bre, 9 h. 30, messe pontificale célébrée
par S. E. Mgr Haller, à l'intention des
étudiants du collège. 16 h. 45 Vèpres
pontificales ; 18 h 20 Matines ; 20 h. 20
Complies chantées.

Véndredi 22 septembre, 5 h. 15, 6 h.,
7 h., 7 h . 30, 8 h. messes lues ; 9 h. 20
Entrée solennelle ; 9 h . 30 Messe pon-
tificale célébrée par S. E. Révme Mgr
Luigi Maffeo , archevèque des Forces
armées de l'Italie ; homélie du Révme
P. Pascal Rywalski , provincia! des
capucins suisses, 9 h. 50 env. Proces-
sion des Reliques dans la cité : avenue
d'Agaune, avenue de la Gare , Grand-
Rue, place du Parvis, 15 h. 30 Vèpres
pontificales ; 19 h. 30 Messe du soiir ;
20 h. 20 Complies chantées.

Les reliques des Martyrs sont expo-
sées à la vénération des fidèles l'après-
midi du jeud i, et véndredi toute la
jou rnée ; les fidèles peuvent gagner
une indulgen.ee plénière aux , condi-
tions habituelles en visitant la basi-
lique.

Assemblée
des radicaux

COLLONGES (cy). — L'Association
radicale des districts de St-Maurice
s'est réunie au café Mottiez à Col-
longes, hier soir. Une quarantaine de
délégués des communes des districts
prirent part aux débats.

Ce fut vraiment une vivante as-
semblée démocratique sous la hou-
lette de M. Ernest Heitz , de Salvan.

M. Joseph Gross, membre du comité
centrai, fit un très intéressant tour
d'horizon politique sur la situation
telle qu 'elle se présente à cinq se-
maines des elections fédérales. A
l'unanimité, les délégués prirent la dé-
cision de ne pas présenter une candi-
dature de district à l'assemblée gene-
rale de dimanche à Sion.

C.s-i*_ «+ In _/.«!«»
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Le livre
d'un juriste valaisan

SION (r). — Nous apprenons que
M. Raphael de Werra , vice-chancelier
d'Etat , originaire de Loèche-Ville,
vient de publier , aux Editions Stàmp-
fli & Cie, à Berne, un livre intitulé :
« Handkommentar zum Walliser Ver-
waltungsverfahren » (« Manuel de pro-
cedure administrative en usage en
Valais»). Il s'agit d'un livre de 171.pa^
ges présenté de telle sorte qu 'il pour-
ra intéresser non seulement les ju-
ristes valaisans, mais encore leurs
confrères des autres cantons. Le « Ma-
nuel » commente la procedure admi-
nistrative entrée en vigueur le ler
janvier 1967, et M. de Werra parie de
quelque chose qu'il connait à fond.

On enlève les fleurs
SIERRE (Ly). — Déjà les quelques

massifs de fleurs qui décoraient la
rue Centrale pendant la belle saison
ont été enlevés.

Ainsi voit-on les premières victimes
de l'automne...

Pose d'un miroir
CHALAIS. — Au carrefour de

l'église, on a pose récemment un mi-
roir. A vrai dire il répond à une
nécessité vu l'intense trafic sur la
route de Vercorin rendu difficile à
cet endroit par le manque de visibi-
lité De toute faco n , c'est une heureuse
initiative qui doit diminuer le danger
d'accident à condition bien sur que
l'on veuille prendre garde.

t
Madame Veuve Anne-Marie Geno-

let-Sierro et ses enfants Georges,
Marcia , Pierre, Henri , Gerard, Ger-
main, à Hérémence ;

Madame Veuve Cyrille Genolet et
ses enfants , à Hérémence ;

Monsieur et Madame Camille Sier-
ro-Genolet et leurs enfants, à Hé-
rémence ;

Monsieur et Madame Emile Sierro-
Logean et leurs enfants , à Hérémen-
ce ;

Monsieur et Madame Lucien Daycr-
Sierro et leurs enfants, à Bex et Sion;

Monsieur et Madame Joseph Schmel-
zembach-Sierro et leurs enfants, à
Sion et Soleure ;

Monsieur et Madame Victor Sier-
ro-Aymon et leur enfant , à Sion ;

Monsieu r et Madame Aristide Sicr-
ro-Daminlcila et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur Modeste Sierro, à Héré-
mence ;

Monsieur et Madame Edouard Sier-
ro-Mayoraz et leurs enfants , à Bex,
St-Maurice, Lausanne et Genève ;

Monsieur et Madame Alexandre
Mayoraz-Sierro et leurs enfants à Hé-
rémence, Sion, Montana , Lausanne ;
ainsj que les familles parentes et al-
liées Dayer, Sierro, Mayoraz, Geno-
let, Seppey. Arcioni, Logean, ont le
profond chagrin de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Alphonse GENOLET
leur très cher époux, pere, frère, on-
de et cousin, survenu à Montana le
21 septembre 1967 dans sa 54me an-
née après une courte maladie chré-
tiennement supportée et muni des
Sacrements de l'Eglise. :••-¦ ¦¦ ¦-<• — ¦¦ ¦¦<¦. ~

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence le samedi 23 septembre 1967
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faiire-
paort.

t
Madame Albano Saudan ;
Monsieur Jean-Jacques Saudan ;
Monsieur Claude Saudan ;
Monsieur et Madame Raymond

Saudan et leurs enfants ;
Mesdemoiselles Rose-Mari e et Clai-

re-Lise Saudan ;
Monsieu r et Madame Gottfried

Brunner, à Adliswil ;
Monsieur et Madame Louis Audi-

bert et familles à Nice, Paris et Avi-
gnon ;

Mademoiselle Denise Saudan, aux
Rappes ;

Madame Marie Thonnen, à Zofin-
gen ;

Monsieur et Madame Otto Froesch-
Thonnen et famille à Zofingen ;

Monsieur et Madame Werner
Froesch-Thonnen et famille , à Zofin-
gen ;

Monsieur et Madame Hans Thon-
nen et famille , à Reutigen ;

Monsieur Hans Thonnen , à Reuti-
gen ;

Mademoiselle Ruth Thonnen, à Zu-
rich ;
ainsi que les familles parentes et
alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Albano SAUDAN
Instituteur

leur très cher époux , pére, beau-père,
grand-pére , beau-fils. neveu , oncle et
cousin , enlevé à leur tendre affection
le 21 septembre 1967. dans sa 49me
année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en
l'église paroissiale de Martigny . le
samedi 23 septembre 1967, à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visites.
P. P. L.
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une sensationnelle transplantation de coeur

Dans un hòpital d'Aarhus, au Da-
nemark, Ies savants ont fait des es-
sais de transplantation de cceur sur
des chiens bergers allemands et sont
arrivés à des résultats étonnants : le
coeur malade est soigneusement enle-
vé et l'appareil coeur-poumons re-
prend les fonctions de cet organe. Ce-
lui-ci est place dans la giace et 102
minutes plus tard, il est replacé dans
le corps, il revit et bat.

Les savants danois et étrangers a , 0 , .. \i - ' -¦l'hòpital d'Aarhus ont fait un pas de beXtUpleS 3U Venezuela
plus vers leur but final : l'échange CARACAS. — Une Vénézuélienne
d'organes vitaux dans le corps humain.

Après l'opération , le berger alle-

¦ BONN. — Un avion-école de l'aero-
navale federale du type « Fouga-Ma-
gister », s'est écrasé hier dans l'ar-
rondissement de Flensburg, pour une
cause inconnue, annoncé le ministère
de la Défense. Le pilote et son élève
ont été tués.

mand est mort, mais l'opération a été
un succès. Le chien s'est saigné à
mort, le sang coulant à travers Ies
points de suture. Mais ceci est un
autre problème à résoudre.

Voici quatre phases de l'opération,
qui a été un plein succès. L'avenir
nous dira si la transplantation de
cceur pratiquée sur les chiens peut
ètre tentée sur le corps humain.

a mis au monde six bebes a Mara-
caibo. Deux seulement sont vivants
et ont été places sous une tente à
oxygène.

La mère, Nancy de Ferrer, et ses
deux enfants se portent bien. Trois
des six bébés sont morts à l'état d'em-
bryon. Un quatrième n'a pas survécu
à l'accouchement.

Alpinistes emportés par une avalanche
hier après-midi au Mont -Blanc

CHAMONIX. — Neuf alpinistes ont
été blessés au cours d'un accident sur-
venu jeudi après-midi dans le massif
du Mont-Blanc.

On ignoré encore leur identité.
Les alpinistes faisaient partie d'une

caravane de l'Union des centres de
plein air, composée de vingt person-
nes (huit stagiaires allemands, neuf
stagiaires francais et trois guides), qui

avaient entrepris une excursion dans
le massif.

La caravane était répartie en trois
cordées. L'accident s'est produit après
qu 'une plaque de neige se fut déta-
chée derrière le guide Roger Sudre
qui menait la première cordée. Sudre
parvint à retenir les alpinistes faisant
partie de sa cordée en se jetant de
l'autre coté de Farete, mais la corde

qui le reliait aux deux autre cordées
s'est rompue en lui sectionnant un
doigt et les deux cordées ont fait une
chute d'une centaine de mètres.

Quatre des blessés paraissent griè-
vement atteints : l'un d'entre eux
souffre notamment d'une perforation
du poumon qui lui a été occasionnée
par la pointe d'un piolet, Ies autres
sont atteints de fractures et de luxa-
tions plus 01. moins graves.

Des équipes de secours ont été dé-
pèchées par helicoptères à proximité
des lieux de l'accident, qui sont, sou-
ligne-t-on a Chamonix , d'un accès dif-
ficile.

Mines d'or : 294 tués
JOHANNESBOURG. — A la suite

de l'accident survenu hier matin dans
une mine d'or de Roodeport , près de
Durban et qui a fait six morts, on
signale qu 'au cours des six premiers
mois de 1967, 2S4 mineurs ont trouve
la mort , en Afrique du Sud , dans les
exploitations des gisements aurifères.

L'an dernier, le total des victimes
avait été de 762.

L'accident le plus grave survenu
cette année a été celui du 25 juill et,
où un éboulement survenu dans une
galerie a fait 51 morts, à Carltonville,
au Transvaal .

Au sujet du barrage
aittimlssiles des U.SA

HONG-KONG — La décision du
gouvernement des Etats-Unis, concer-
nant l'installation d'un barrage anti-
missile pour prevenir une attaque de
la Chine, constitue selon Pékin un
pas supplémentaire franchi dans la
collaboration entre l'Union soviétique
et les Etats-Unis face à la Chine.
C'est Radio Pékin , qui s'est fait le
porte-parole de la réaction officielle
du gouvernement chinois à l'annonce
faite par le secrétaire américain à la
Défense, M. McNamara , de la déci-
sion de mettre sur pied un système
défensif pour fusées balistiques. Se-
lon Pékin cette décision indique que
les Etats-Unis veulent poursuivre leur
politique « de chantage et de menace
nucléaire ».

Toujours d'après Radio-Pékin, oe
prochain système de défense a pour
but de contrecarrer le développement
nucléaire et défensif de la Chine con-
tre le monopole détenu par les Elats-
Unis et l'Union soviétique dans le
domaine nucléaire.

Motion des USA acceptée
à l'assemblée de l'O.N.U.

NEW YORK. — Par douze voix contre six et deux abstentions, le
bureau de l'Assemblée generale de l'ONU a adopté , mercredi, une motion
américaine tendant a inserire à l'ordre du jour deux textes sous le titre
unique de « question de la Corée ». Le nouveau président de l'Assem-
blée, M. Cornelius Manescu (Roumanie), avait en effet applique stricte-
ment le règlerrìent, en dépit d'une tentative soviétique d'empècher un
vote sur la motion.

Le premier texte, « Rapport de la
commission des Nations-Unies pour
l'unification et le relèvement de la
Corée », est un ribelle qui se répète
d'année en année. Son inscription fut
adoptée par seize voix contre quatre
(l'URSS votant contre), et quatre
abstentions.

Le deuxieme texte, « Retrait des
troupes des Etats-Unis et de toutes
autres troupes étrangères occupant la
Corée du Sud sous le couvert des
Nations-Unies » était nouveau et pro-
pose par l'URSS.

Les Etats-Unis ne s'opposant jamais,
par principe, à l'inscription de ques-
tions à l'ordre du jour , le représen-
tant américain , M. Arthur Goldbarg,

avait seulement demandé la jonctio n
des deux questions alors que le délé-
gué soviétique, M. Nicolas Fedorenko,
s'était efforcé d'empècher uh vote sul-
la motion américaine.

Le testament de la romancière Thyde Monnier
favorisera un écrivain «sans enfant ni animai))

NICE — Le testament de la roman-
cière Thyde Monnier , décédée le 10
janvier dernier dans sa villa « L'oi-
seau enchanteur » à Cimiez , quartier
résidentiel de Nice, a été ouvert et
les dernières volontés de l'écrivain
ont été rendues publiques.

Thyde Monnier a légué sa villa , le
terrain qui l'entoure et les meubles
qu 'elle contient à la Société des gens
de lettres à qui elle a demandé, en
échange, de faire éditer ses manus-
crits. Elle a demandé, en outre , que
soit dècerne chaque 23 juin , tant que
dureront ses droits d'auteur, un prix
Thyde Monnier autorisant un écri-
vain , « sans enfant ni animai », en-
tre 30 et 70 ans, à habiter le premier
étage de sa maison pendant onze

mois sans payer de loyer et dans le
but d'écrire un roman , un poème ou
une oeuvre théatrale.

La fille de Dean Rusk épouse un Noir
STANFORD (Californie). — La fille

du secrétaire d'Etat américain Dean
Rusk , Margaret-Elizabeth , 18 ans, a
épouse jeudi un jeune Noir , M. Guy
Gibson Smith, 22 ans, employé aux
services de recherches de la NASA.

La cérémonie a eu lieu à la chapelle
protestante de l'Université de Stanford
où la mariée est étudiante, en présen-
ce de M. et Mme Rusk.

Le secret le plus strict avait été
gardé sur les relations entre les deux
jeunes gens à tei point que ce n'est
que lors de I'arrivée du secrétaire
d'Etat jeudi à Stanford que les jour-
nalistes ont commence à se rendre

compte que quelque chose se prepa-
rai! Mme Rusk s'était rendue en visi-
te au cours du week-end dernier chez
ses parents qui résident non loin, à
Berkeley. '

Le frère de Mme Rusk, M. Jack
Foisie, qui était présent à la cérémo-
nie, a déclaré avant le mariage que
de grandes précautions avaient été
prises par la famille pour éviter d'é-
bruiter l'affaire « parce que M. Rusk
craignait que des démonstrations ne
viennent gàter la cérémonie de ma-
riage ».

Celle-ci s'est déroulée sans aucun
incident.

UN CARGO ALLEMAND
FAIT NAUFRAGE VERS
LE CAP FINISTERRE

BREST. — Un bateau allemand , le
« Fieteschultze », a fait naufrage la
nuit dernière au large du cap Finis-
terre (Espagne), annoncé une radio
maritime còtière. Le bateau avait une
quarantaine d'hommes à bord. 18 hom-
mes ont été sauvés par des navires se
trouvant dans les parages. Une ving-
taine d'hommes sont portes manquants. Dementi égyptien au

sujet d'une prétendue
maladie de Nasser

KHARTOUM. — L'ambassade de la
République arabe unie à Khartoum a
remis jeudi au ministère soudanais
des Affaires étrangères une note pro-
testant contre des informations pu-
bliées par le quotidien « Elmithag »,
organe du front islamique, selon les-
quelles le président Nasser serait ma-
lade et aurait tenté de se donner la
mort en absorbant des pilules. Après

WASHINGTON. — La nomination d'un Noir , M. Walter Washington , par
le président Johnson , au poste de maire de la capitale des Etats-Unis a été
ratifiée jeudi à l'unanimité par le Sénat.

M. Washington , qui est àgé de 51 ans, est un expert connu dans tous les
Etats-Unis en matière immobilière. Il a déclaré qu 'il ne pourrait résoudre en
six mois des problèmes de cent ans. La question des logements et le chòmage
sont au centre des préoccupations de la ville de Washington , cité de 800 000
habitants, dont deux tiers sont des Noirs.

avoir affirmé que ces information s
n 'avaient aucun fondement , la note
égyptienne demandé que des mesures
énergiques soient immédiatement pri-
ses contre les coupables.

1 Problème du Proche-Orient dans une impasse
| Un net durcissement du coté soviéto - arabe j

Les Etats-Unis ont constate à la veille de la réunion les bruits avaient circulé selon lesquels le roi Hussein |1
l'i de l'Assemblée generale des Nations-Unies que tous Ics de Jordanie, celui qui bien entendu est le plus modéré
l§ efforts diplomatiques pour obtenir un règlement poli- des chefs arabes, se rendrait à l'ONU, puis à Washing- j|
H ti que du conflit arabo-israélicn, malgré l'attitude moins ton pour y avoir une conférence avec le président
fe rigide des nations arabes . constatéc d'aiHeurs lors de la Johnson. Jusqu 'ici ces bruits n'ont pas trouve confir- S
H conférence au sommet de Khartoum sont restes vains. inal imi ,  pas plus que l'espoir selon lequel le président
H Les deux parties ont manoeuvre de telle sorte qu 'elles Nasser preparerai! son peuple à admetre une solution jj
H ont créé d'excellentes positions de propagande pour de compromis avec Israel.

les débats qui vont s'instituer à l'ONU. Mais les plus En revanche, le ministre israélien des Affaires étran-
|| grandes préoccupations des Américains sont causées gèrcs a déclaré à son arrivée à New York que son È

par Ics déclarations faites à Moscou selon lesquelles pays maintenait sa condition de parvenir à une solu-
le gouvernement soviétique ne serait plus dispose à tion du conflit avec les pays arabes et non avec des
intervenir auprès des pays arabes pour qu 'ils fassen t tierces puissances . Cette position est en contradiction
|| des concessions. formelle avec la déclaration de M. Thant , secrétaire 1
§j On a cru longtemps au sein du gouvern ement de general des Nations-Unies , qui lui , est d'avis que des ||
Et Washington que la conférence au sommet de Khartoum pourparlers direets arabo-israéliens sans la participa- jj

|| des concessions. formelle avec la déclaration de M. Thant , secrétaire 1
§j On a cru longtemps au sein du gouvern ement de general des Nations-Unies , qui lui , est d'avis que des ||
Et Washington que la conférence au sommet de Khartoum pourparlers direets arabo-israéliens sans la participa- jj
i constitueralt un tournant , et cela d'autan t plus que tion de tiers sont actuellement inopportuns.
ItM t̂eaMi^^

M. Saragat en route pour l'Australie
LOS ANGELES. — Le président de

la République italienne , M. Giuseppe
Saragat , et sa suite , composée de 70
personnes, dont M. Amintore Fanfani ,
ministre des Affaire s étrangères . soni
partis pour l 'Australie jeudi , après
avoir passe moins de 24 heures à Los
Angeles." L'avion présidentiel doit
faire escale à Honolulu , Hawaii et
Tahiti

Le court séjour de M Saragat était
officieux , mais il a regu les clefs de
la ville , s'est sntretenu, avec les diri-
geants de la colonie italienne et a étc
l'invite d'honneur d'un banquet of-
fert dans un grand.hotel de la ville.

Quelque 1 100 dignitaires parm i les-
quels se trouvaient le gouverneur de

l'Etat de Californie , M. Ronald Rea-
gan , et M. Sam Yorty, maire de Los
Angeles , étaient présents, de mème
que MM Jack Williams , gouverneur
de l'Etat d'Arizona , Frederick Rein-
hardt , ambassadeur des Etats-Unis à
Rome, et Egidio Ottona , ambassadeur
d'Italie à Washington . « Les vingt
dernières années , a déclaré le prési-
dent à l'issue du banquet , nous ont
montre que seule l'unite entre nos
contincnts peut résoudre les problè-
mes auxquels il faudra faire face à
l'avenir » .

L'espion George Blake
serait réfugié à Moscou

LONDRES. — L'espion britannique
George Blake, condamné à 42 ans de
prison et qui s'était échappé l'an der-
nier , après avoir purgé cinq ans et de-
mi de sa peine, serait à Moscou. Le
Foreign Office fait état de déclara-
tions d'un Irlandais , Sean Bourke, im-
pliqué dans l'evasion et recherche pal-
la police. Cet Irlandais serait entré en
contact avec l'ambassade britannique
à Moscou , le 4 septembre, et aurait
demandé son rapatriement. Il aurait
alors déclaré se trouver avec Blake à
Moscou , et avoir arrangé la fuite de
l'espion. Au cours de son procès, Bla-
ke avait reconnu avoir livré des ren-
seignements à l'Union Soviétique du-
rant douze ans, de 1053 à 1965. Son
activité aurait , entre autres choses,
permis aux Soviétiques d'éliminer 40
agents secrets britanniques. Il avait
été condamné à la plus forte peine de
prison prononcée jusqu 'ici durant ce

siècle en Grande-Bretagne, soit 42 ans.

Position en faveur
des ouvriers grecs

LA HAYE — Comité et Con-
seil de la Fédération internatio-
nale des ouvriers sur métaux
ont décide jeudi , à la séance
qu'ils ont tenue en commun à
Scheveningue près de La Haye ,
leur sol idarité à la lutte des
ouvriers espagnols et grecs con-
tre la dictature qui règne dans
leurs pays respect ì fs .  Dans une
résolution. les organisations syn-
dicales de 58 pays af f i l i é s  s'en-
gagent à appuyer l'activité syn-
dicale considérée comme ille-
gale en Espagne et les e f f o r t s
des syndicats grecs pour leur
maintien.

¦ LONDRES. — Un avion experimen-
tal a décollage vertical, le « P-1127 »,
de la Hawker Sideley, s'est écrasé
jeudi après-midi dans la plaine de
Salisbury (Waltshire) au cours d'un
voi d'essai. Le pilote de la Royal Air-
Force qui était aux commandes de
l'appareil a pu faire fonctionner son
siège éjectable et n'a été que légère-
ment blessé. Les causes de l'accident
n 'ont pas encore été déterminées.

Me Debray n'est plus autorisé
à défendre son fils Régis

Le Sénat américain a ratif ié hier la nomination
d'un Noir à la présidence de Washington




