
LE BUT FINAL DES NOIRS EXTREMISTES AMÉRICAINS:
IMPOSER LA CRÉATION D'UN ETAT NOIR ! 1!P
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Le nationalisme noir n'est pas nou-
veau aux Etats-Unis, mais il a main-
tenant une audience beaucoup plus
large qu 'il n 'a jamais eue.

Par nationalisme noir , on entend
ici , le désir de former une nation noire ,
un Etat gouvené par des Noirs et
habite par des Noirs. On pourrait aussi
bien I'appeler séparatisme noir.

A l'epoque de leur radicalismi à
outrance, entre 1928 et 1933, les com-
mùnistes avaient exalté le nationa-
lisme noir et demandaient qu 'une par-
tie du Sud des Etats-Unis devienne
un Etat noir , de mème que les com-
mùnistes latino-américains préconi-
saient des Etats aymara , maya , etc.
dans Ies pays latino-américains où les
Intliens sont nombreux.

Mais personne n'y fit attention et
cette consigne n'était alors qu'une
application mécanlque des théories. de
Staline sur la question nationale. Elle
n'avait à l'epoque, aucun rapport avec
la réalité et ceux-Ià mème qui la pro-
pageaient n'y croyaient pas.

Il en va autrement aujourd hui. II
est bien loin d'ètre sur qu'on puisse
créer un Etat de Noirs américains ou
que la majorité des Noirs le désire ;
ce qu 'ils veulent, c'est simplement ètre
Américains à part entière. Mais le
nombre des Noirs et d'organisations
qui se déclarent nationalistes a beau-
coup augmenté et la nouvelle consigne
— elle est neuve dans la mesure où
elle est propagée par des gens qui
n'ont rien à voir avec le nationalisme
noir du passe — peut aboutir à un
puissant effet émotionnel et à des
situations difficiles.

Le phénomène n'est evidemment pas
nouveau — laissant à part l'opportu-
nisme communiste d'il y a 40 ans —.
Dans les années vingt, un dirigeant"
noir Marcus Grey, avait propose que
les Noirs par lent  pour l'Afrique et
ivait obtenu l'appui de milliers d'en-
Ire eux. Il y eut des escrocs qui
>'enrichirent sur le dos des candidats
ni voyage en leur vendant des fermes
it des maisons inexistantes en Afri-
juc. Naturellement, personne n'aurait
IU dire comment on pouvait former
in Etat noir indépendant dans une
Vfrique coloniale dont le territoire
exception fatte du Liberia) était en-
ièrement reparti entre les puissances
:oloniales.

Les Noirs nationalistes de mainte-
ìant ne pensent pas à s'établir en
-frique mais bien à l'autonomie au
;ein des USA. Il y a beaucoup de
ypes de nationalistes. Les plus anciens
ioni des musulmans noirs, une secte
•eligieuse, aux règles de conduite très

fait que beaucoup de commercants des
quartiers noirs sont juifs. Non seule-
ment les musulmans noirs se consi-
dèrent comme fidèles d'une religion ,
mais ils utilisent encore celle-ci à des
fins politiques. Ils boycottent les bou-
tiques de Blancs et ont boycotté les
campagnes de droits civiques car ils
estiment que les Noirs n'ont pas d'in-
térèt à s'intégrer dans la société amé-
ricaine et qu 'ils doivent s'en séparer.

A la recente conférence de partisans
du pouvoir noir — de Neward — Ies
délégués ont admis qu'il failait « com-
mencer un dialogue national pour
savoir s'il serait bon de diviser les
Etats-Unis en deux pays : un noir et
un blanc ». La conférence recommande
aussi de commencer à organiser des
groupes armés, noyau d'une armée
noire, et une economie noire basée
sur la consigne de « n'acheter qu 'à
des Noirs ».

Le Comité d'étudiants pour la non-
violence qui est maintenant entre Ics
mains de révolutionnaires noirs , par-
tisans de la vioience et ouvertement
antisémites, est aussi nationaliste.
Dans les émeutes des quartiers noirs,
aux portes des maisons et des bouti-
ques de Noirs, on voyait trace « soul
Brother » (frère spirituel) pour indi-
quer qu 'il ne failait pas les attaquer.

Le plus curieux, c'est que ceux qui
sont le plus ouvertement pour le pou-
voir noir et le nationaìisme noir ne
sont pas Ies habitants des taudis —
bien que ces derniers profiten t des
émeutes — mais bien Ics jeunes mem-
bres de la classe moyenne. Cesi donne
une certaine force au mouvement, car
ces éléments savent s'exprimer ; ils
ont l'expérience politique acquise dans
les Iuttes pour les droits civiques —
avant le courant extrémiste — et ils
ont de l'influence parmi les Noirs.

Quels sont leurs mobiles ? D une
part , la désillusion de voir combien
est difficile l'integration qu'ils avaient

désirée. mais qu'ils rejettent mainte-
nant se sentant repoussés par beau-
coup de Blancs, mème par ceux qui
les soutenaient Iorsqu'il s'agissait des
droits civiques, mais qui s'écartent
quand il s'agit de logements et d'autres
revendications plus tangibles que le
vote. Ils sont arrivés à la conclusion
que l'égalité n'est pas possible dans
une société dominée par les Blancs et
qu 'ils n 'auront de sécurité que dans
une société noire.

Il y a, d'autre part, l'espoir suscité
par les droits civiques et qui les a
amenés à désirer davantage comme il
est naturel. Mais pour la classe
moyenne qui se considère comme
l'elite noire, — agissant, pensant, diri-
geant, — l'aspiration à un Etat où
elle détiendrait le pouvoir est logique,
sans laisser d'avoir des touches pater-
nalistes. D'où la sympathie pour Cas-
tro de beaucoup de ces nationalistes
car Cuba a réalise ce qu'ils désirent :
une revolution qui donnerait le pou-
voir à la classe moyenne.

La vague de nationalisme dans le
monde — pas seulement dans les pays
sous-développés — provoqué des atti-
tudes et semble les justifier aux yeux
des nationalistes noirs. Elle les met,
pour ainsi dire, dans le courant de
l'histoire. Si les Noirs du Ruanda peu-
vent se gouverner, pourquoi pas ceux
des USA ?

Jusqu'à présent, le nationalisme noir
est l'attitude d'une minorile réduite,
mais très dynamique et passionnée.
Les nationalistes noirs — qui, au fond ,
sont racistes, pour des raisons plus
compréhensibles que celles des Blancs
racistes — veulent accentuer la sépa-
ration entre Blancs et Noirs. Les
émeutes Ies y aident. Ils espèrent que,
lorsque toute réconciliaiion et coexis-
tence seront devenues impossible» aux
Etats-Unis, ils pourront' imposer la
création d'un Etat noir.

Victor Alba
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Con____ n_t lous de saboteurs en Israel

igides, partisans de la ségrégation —
nais appliquée par les Noirs, pour se
éparer des Blancs — et de la haine
aciale contre Ies Blancs. On y trouve
in antisémitisme diffus, base sur le

V A L A I S

P E T I T E  P L A N È T E
Trente-deux moins sept : vmgt-

cinq.
J' espère que cela n'a pas chan-

gé depuis les temps lointains où
l'on m'apprenait  à fa i re  des sous-
tractions.

Si c'est bien le cas , les elec-
tions prochaines vont donc fa ire
très exaetement vingt-cìnq victi-
mes.

Pour qui sonnera le glas ?
Je ne sais pas si vous ètes

comme moi, je  n'en dors plus.
Depuis la catastrophe de Matt-

mark , je  ne sais pas si nous au-
rons vécu des temps aussi noirs.

Je sais bien qu 'ils n'en mour-
ront pas tous sur le champ (de
bataille) mais la mort lente peut
ètre plus cruelle qu 'un départ
brusqué.

Ce qu 'il y a de plus éprouvant ,
dans l' a f f a i r e , c'est que nous voilà
tous penchés sur la liste en agi-
tant d' un main le mare de notre
café.

D'où ne nous uiennerit , du reste ,
Que de bien obscures lueurs.

Jusque  vers la dizaine , cela ne
va pas trop mal. On fa i t  une croix
sur les noms , on dédie  une pen-
sée condoléatoire au d i sparu  : on
se dit qu 'on Va échappé belle. Et
l'on reprend la liste ainsi ampu-
tée.

Ceux qui ont droit  au deuxiè-
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TEL AVIV — Un jeune Arabe de
Gaza a été condamné à 20 ans de pri-
son pour avoir voulu jeter le 27 apùt
une grenade sur une patrouille israé-
lienne. Il en a été empèché à la der-
nière minute. Un complice qui lui
avait procure la grenade a été con-
damné à 8 ans de prison.

Un autre résident de Gaza a été
condamné à 8 ans de prison pour
avoir dissimulé un fusil. Un de ses
voisins qui connaissait l'existence de
cette airme mais n'en avait pas averti
la police a été condamné à 3 ans de
prison.

me tour, o?i en connait les hi- I
ncttes souriantes ou funèbres et
les raisons sentimentales vous re- W
Viennent au bord du sacrifice.

Bon, il fau t  pourtant se dèci- m
der. On retranche cinq noms en- |
core mais vous voyez bien qu'ils :)
restent une bonne dizaine o f f e r t s  ;
sur l'autel du sacri f ice.

Le troisième tour est beaucoup
plus douloureux que le deuxième
parce que l'on commence à ren- ;
contrer des copains dans les rangs j
des condamnés. I l  n'est jamais
très agréable de précipiter dans
les espaces nocturnes des gens
avec qui, hier encore , on buvait
trois décis.

Mais parlez-moi du dernier .
tour ! Tous les scrupules vous
viennent à la fo i s  et les embar-
ras de conscience. La méthode par
élimination est décidément d' une '
cruauté...

Essayez donc de vous y mettre
à votre tour. N' attendez pas au
dernier moment pour établir votre :
l is te  et vous verrez que vous
n'aurez plus une soirée tranquille ..
à la maison.

Et puisque les f e m m e s  vont '
bieulót  s'y mettre , appelez-en I
quelques-unes à votre secours. Et l
vous verrez comme le jeu devient
plein d'imprévus.

Sirius.
M

La presse du soir israélienne publié
sous de grosses manchettes une décla-
ration de M. Ahmed Choukeiri, chef
de l'Organisation de libération pales-
tiinienne, faite hier matin à la radio
du Caire : « La 4e guerre is.aélo-ara-
be a commence. Le peuple palestinien
n'a pas accepte le cessez-le-feu et
comme il n'est pas membre de l'ONU,
il n'a pas à obéir à ses décisions ».
Cette déclaration de M. Choukeiri
jointe aux déclarations faites depuis
avant-hier par des dirigeants d'Etats
arabes voisins, niant leur participa-
tion à toute activité de guérilla en
zone oocupée, montre, dit-on dans les
milieux politiques israéliens, que les
Etats arabes ont élaboré une nouvelle
tactique, tout en encourageant en fait
la résistance arabe armée en zone oc-
cupée, ils s'efforcent d'en rejeter ren-
tière responsabilité sur les Palesti-
niens.

Mais, ajoute-t-on à Tel Aviv, les
aveux des saboteurs arrètés ne peu-
vent que faire échouer cette tactique.
Ils reconnaissent avoir été entrainés
dans des camps en Algerie et en Syrie
et avoir recu des armes de Syrie.

Le general Yigal Allon, ministre du
Travail , a d'ailleurs déclaré avant-hier
soir : « Nous mènerons la lutte à la
fois contre les saboteurs eux-mèmes
et contre ceux qui les envoi ent ».

Cosiseli -.alienai: réacteurs nucléaires et Al
BERNE. — Le Conseil national a termine mercredi son débat sur Ics

réacteurs nucléaires. Le rapport du Conseil federai, rappelons-le, constate
que la construction d'un réacteur de conception suisse dépassé Ics moyens
de notre industrie. Plusieurs orateurs ont déploré ce constai d'échec,
cstimant qu 'une coordination plus étroite des efforts nous au rait permis
de « rester dans la course ». D'autres ont au contraire loué le Gouver-
nement de sa franchise, estimant que nous avons évité ainsi de faux
investissements.

Dans sa reponse aux diverses re-
marques. M. Gnaegi, conseiller fede-
rai , a d'abord constate que la Confé-
dération n 'a pas la compétence d'in-
tervenir dans le domaine de l'energie.
Si on veut lui donner une Ielle com-
pétence, quo le Parlement le dise
clairement. Le Conseil federai se
borne à Eaire le point  de la si tua-
tion, et il publiera bientòt un grand
rapport sur l'energie en general (ato-
me, électricité, gaz , pétrole , etc). Au-

paravant , il prendra contact avec le.
grandes entr. prises de l'economie
privée. L'Etat doit en premier lieu
encourager la formation et la recher-
che scientifique , éventuellement ia
lecherehe appliquée. Il ne peut pren-
dre le risque de soutenir le dévelop-
pement industriel. Mais une meil leu-
re coordination est souhaitable.

En ce qui concerne la centrale de
Lucens, elle a atteint son but en per-
mettant de former des spécialistes.

L'exploi tat ion est encore assuiée
pour deux ans Le 23 juin dern:ei .  le
Conseil federai a accepte d' assumer
le 50% du f i n a n c e m e n t  à cond i l inn
que l'economie privée se charge du
solde. Le sort de Lucens dans deux
ans est moins clair.

Parlant ensuite  des essais en vue
de consti.u i re  un réacteur à eau i >nr-
de, M. Gnaeg: a montre qu 'ils v int
b.entòt prendre fin Leur conclu .iun
est negative , mais il n 'y a pas de dé-
passement de créd ls L ' Ins t i tu t  fede-
rai de Wurpnl inj ian , quan t  à lui.  va
se vouer à un nouveau programmo
de recherches.

La BBC , on le sait , met au point
un réacteur avec la collaboration de

< Dragon » (Centre de recherche de
l'OCDE en Angleterre) Pour la mi.-e
au point d' un réacteur de la «¦ troisiè-
me generation », du type « surgéné-

(Suite en page 9)
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; LE ROI ET LA REINE DES « FARFELUS »
H Le mannequin anglais Paulette Weider, 18 ans, et John Orr, 22 ans, lìm Le mannequin anglais Paulette Weider, 18 ans, et John Orr, 22 ans,
l| f i l s  du capitaine Lawrence Orr , membre du parlement britannique,
H ont été élus roi et reine de King 's Road (rue Royale) à Londres, lors
I d'un concours de mode organise par un journal locai. Voici le roi et

m la reine de la King 's Road dans le quartier de Chelsea à Londres.

Une escroquerie originale
PARIS. — Le progrès aidant, ro-

ventai! des escroquer .es s'enrichit de
branches nouvelles. Au Cap-Ferret,
dans le bassin d'Arcachon , une des
stations balnéaires Ies plus fréquen -
tées de la cote atlantique francaise,
un escroc, qu'on recherche, a eu l'idée
de vendre, dans un port de plaisance
nouvellement édifié : le « Port de la
Vigne », des emplacements qui n'exis-
taient pas.

Les quais de ce nouveau port pou-
vaient accueillir queique 250 bateaux.
Le mètre carré de quai était vendu
4 000 francs. Tous les emplaccfnents
vendus, I'escroc aurait poursuivi l'o-
pération. II aurait vendu non seule-
ment des centaines de mètres de quais
qui n'existaient pas mais encore re-

vendu des emplacements qui avaient
déjà fait l'objet d'une transaction.

Cette escroquerie a déjà provoqué
un drame. Un ancien avocat s'est, il
y a une semaine. présente, ensanglanté,
à la gendarmerie de Cap-Ferret. Il
s'était tranche les poignets et avait
tenté de s'asphyxier au gaz. Il est à
l'hópital. Président de la Société nou-
velle foncière du Cap-Ferret, sa res-
ponsabilité aurait été engagée dans
les agissements du directeur de la So-
ciété nautique, et il serait ruiné.

La justice recherche le directeur de
la Société nautique qui a disparu, et
enquéte sur cette delicate affaire.
Quant au préjudice subi par les esti-
vants lésés, on l'évalue à plusieurs
centaines de milliers de francs, peut-
étre beaucoup plus.



«ft FAITES UN ESSAI DE U NOUVELLE AUSTIN AUTOMATIQUE
*<*t_aililv _̂ Elle est sensationnelle : souple et nerveuse comme le modèle traditionnel, elle offre le confort /^ SEMBRANCHER :

wT%-̂  absolu d'une transmission entièrement automatique, et vous pouvez aussi changer les vitesses
manuellement si vous préférez la conduite sportive. 29 - 30 seotembre 1967

Distributeur

A-npo- G R A N D E S  J O U R N É E S  DE D É M O N S T R A T I O N  Garage L. Magnin
la Suisse romande : , _ _ - . . »

850 - 1100 Austin automatique et toute la gamme des véhicules Austin Tel. (026) 8 82 17
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*ir-z^l IWB trongonneuse Solo

MARCEL VEROLET, MARTIGNY, tél. (026) 212 22
vous en fera la DÉMONSTRATION AU COMPTOIR, stands 31-32

P 127 S

A vendre au centre
du Valais

A VENDRE par la
Fabrique de trico-
tage Baumli à Wil -
llsau (LU) quelques
bonnes et belles
machines è trico-
ter -ndustrielles

A LOUER, Bàt. le
Castel à Piatta

A remettre en Va
lals dans ville prin
cipale très bonne

plantons
de
IICII òICI òin "\ KM/.MA

Charles Machiroux,
Fr. 8.— le cent.
Tél. (027) 2 6410.

P18376 S

PORCHERIE
MODERNE
de 500 porcs.

Ecrire sous chiffre
PB 38066, à Publi-
citas, 1951 SION.

appartement
3 pièces 1/i ,
Fr. 252.— charges
comprises.
Pour le 1er décem-
bre 1967.
S'adresser à la Gé-
rance d'Immeuble
-LA SÉDUNOISE »
Grand-Pont 18, -
SION.
Tél. (027) 216 37.

P885 S

A VENDRE

volture

confisene
Dubied

TRAVAIL
A DOMICILE

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

Ofa 07.146.05 Lz

Tea-Room
Chiffre d'affaire im-
portant et prouve.
Loyer modéré.
Pour traiter s'adres-
ser s/chiffre
Ofa 4766 L à Orell
Fussli-Annonces,
1002 Lausanne

TRACTEUR
MEILI
AVEC REMORQUE
charge 1 500 kg. en
parfait état, rendu
expertise.
Tel. (027) 81501,

P 38295 S

Peugeot
204 "
modèle 1966, super-
luxe, 21 000 km.,
toit ouvrant.
Facilltés de paie-
ment.
Tél. (027) 2 45 81.

P 446 S Tonneaux
pour vin et fruits
avec ou sans por-
tetfes, toutes con-
tenances. Bonbon-
nes.

Tonnellerte
ANGEHRN
1009 PULLY
Tel (021) 28 10 05

P 1513 1

reflet vivant ..*____ Mii marcne

1.50

1.35

6.50

1.70

le kilo

3 pces

ON DONNERAIT en
hlvernage tout de
suite

2 vaches
PRINTANIERES
vélant en novembre

Tél. (027) 8 71 25.

P 38292 S

grand
appartement
de 3 % pièces.

Prix modéré.

Tél. (027) 2 45 86.

P38307 S

Citroen IDC'est à l'annonce, entre tous les moyens et V i ! ! U C11 IV
toutes les méthodes publicitalres, que vont la m0C| ^ QQQ
préférence et la sympathie du consommateur. i 17 000 km.
Farce que l'annonce renseigne, documento Té| (Q27. 253 34
et offre un panorama complet du marche. - \ >

P 38293 s
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BANANES

CERVELAS

SAUCISSES AUX CHOUX

GATEAUX MARGUERITA

OCCASION
A vendre
1 FOURNEAU
A MAZOUT
marque Couvinoise
et
1 CUCINIERE
ELECTRIQUE
Ménaluxe en bon
état.
Tél. (027) 2 34 69.

P 38249 S

Monoaxe
Rapid, 12 CV, avec
remorque à prise de
force.
Tél. (027) 815 01.

P 38295 S

SILVA
et Mondo
VONAESCH,
Marschalkenstr. 21
BALE.
Tél. (061) 38 40 85.

Ofa 02 920 02 I

J'ACHETERAIS

dans station du Va

lais.

un chalet
évent. a transformer

Ecrire sous chiffre
PB 38296 à Publici-
tas, 1951 SION.

ounc uu uoic a -- i ivci i i i  I I  l iappartement appartement
BEL APPARTEMENT 3 PIECES

chambre Rc
meublée 30 hts

A LOUER A SION pour tout de A VENDRE UN A louer à Collombey
suite ou date à convenir . . .

quartier Est de la ville, dans
bàtiment neuf. Très ensoleillé,
balcon et loggia, verdure, jardin
d'enfants à disposition des prin-
temps 1968.

Demander renseignements par
écrit sous chiffre PB 38281 à
Publicitas, 1951 SION.

3 chambres. cuisi- ,de 2 P|èces ' da"s
ne, toilette. immeuble neul.

S'adresser à :
S'adresser concler- i"!™ ™UR

£.'gerle No 19 Rue du hfr!hY?rflera " Cc|-

Sex, SION. lombey-

P 66263 S
Ofa 284 L

: A VENDRE
A LOUER à |eune A EVOLÈNE
homme . .

BIEN MEUBLÉ et
indépendante, avec agence, chauffage
confort. centrai au mazout.

Tél (0271 2 23 50. Ecrire sous chiffre
* ' PB 18383 à Public!-

P 38287 S tas, 1951 SION.

A LOUER A SAXON
a) plusieurs

LOCAUX COMMERCIAUX
de 150 à 350 m2.

MAGASINS
avec 3 vitrines se prétant
pour tous commerces

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-
nistrateur de FRUITA SA,
1907 SAXON.

P608 S

A LOUER A SION A LOUER

chambre studio
meublée meublé
soleil, balcon. centre ville.

Tél. (027) 2 37 78. S'adresser s. chiffre
PB 36992 à Publicl-

P 18384 S tas - 1951 Sion.

A VENDRE ON CHERCHE
aux Mayens à louer à SIERRE
de Sion

magnifique appa.teil.enf
cnaiet 4 à 5 pièces, tout
, . confort.

de style
' Offres sous chiffre

avec tout le con- PB 53546 à Publici-
fort, 11 pièces. tas, 1951 SION.
Fr. 130.000.— Î ^̂ ^̂ ^ MM

Pour traiter s'adr.
à l'Agence immobi-
lière Cesar Miche- Foilillc - li'fflvic
loud - PI. du Midi *«""* • ««W15
27 - 1950 SION. E-ii valais
Tél. (027) 2 26 08
(à midi) 2 20 07.

Ofa 06.051.83 L _B_____BB

A LOUER A SION
POUR TOUT DE SUITE

2 APPARTEMENTS
3 pieces, à Piatta, Fr..260.-.,e!
290.-- plus charges. -_,...„_--

UN APPARTEMENT
3 pièces %, à Piatta, Fr. 30.
plus charges.

UN LOCAI
pour dépót au sous-sol à Plat
ta, Fr. 27.—.

UN APPARTEMENT
une pièce avec cuisine, salle de
bain, Fr. 165.— plus charges.

POUR LE 1er NOVEMBRE :

UN APPARTEMENT
à l'Ouest, 5 pièces avec balcon,
4e étage. Très ensoleillé el
tranquille. Fr. 400.— plus char-
ges.



Le Championnat cède le pas à U. R. S. S. - Suisse et à la Coupé
Entrée en lice des clubs de Ligue nationale B CHAMPIONNAT SUISSE

Martigny à Genève

Dimanche, l'attention sera naturellement retenue par la rencontre
que va disputer notre équipe nationale à Moscou. Nous aurons l'occasion
de revenir par ailleurs sur cette confrontation qui sera certainement riche
en enseignements et permettra des comparaisons avec le très beau match
que disputa notre équipe nationale à Bàie l'année passée et qui se termi-
na sur le score nul de 3-3.

Ainsi le Championnat suisse des
Ligues nationales subit une interrup-
tion non seulement à cause de cette
rencontre. mais parce que les clubs
de Ligue nationale B font leur entrée
sur la scène de la Coupé suisse. Peu
de Romands restent en lice et parmi
eux, deux clubs valaisans : Monthey
et Rarogne, qui vont au-devant de
tàches très difficiles mais qui , avec la
volonté qui Ies caractérise, peuvent
créer la surprise et passer victorieu-
sement ce troisième tour principal.
C'est ce que nous leur souhaitons.
Mais regardons ce que nous réserve ce
programme.

ì Match international
_ URSS - Suisse

Coupé suisse
3me tour principal

Yverdon - Plan-les-Ouates
Xamax - Monthey
Fribourg - Le Locle
Vevey - UGS
Berne - Breitenbach
Breite - Diirrenast
Berthoud - Aarau
Porrentruy - Soleure
Thoune - Trimbach
Raron - Moutier
Winterthour - Vaduz
Widnau - Amriswil
St-Gall - Blue Stars
Concordia Bàie - Baden
Bruehl - Frenkendorf
Lachen - Emmenbriicke
Chiasso - Mendrisio-Star
Wettingen - Mezzovico

YVERDON - PLAN-LES-OUATES.
— Le club genevois , qui a déjà cause
des surprises, vendra chèrement sa
peau, mais Yverdon devrait finale-
ment l'emporter.

XAMAX - MONTHEY. — Cette
rencontre se disputerà samedi et re-
vèt une importance capitale. Les Mon-
theysans ont fait une brillante dé-
monstration, dimanche passe contre
Cantonal, et Ies dirigeants de Xamax
éprouvent certaines craintes. Certes,
des' Joueurs chevronnès et de classe
évoluent dans les rangs neuchàtelois,
mais la cohésion ne semble pas encore
trouvée. Chez Monthey, on sent cet
enthousiasme juvénile et Ies Valaisans
sont capables, dans Ies grandes occa-
sions, de déjoner tous Ies pronostics.
Xamax bénéficie de l'avantage du ter-
rain, mais sera-ce suffisant pour ve-
nir à bout de Monthey ? Issue donc
tres incertaine et notre cceur penche-
rait pour une victoire des hommes de
Stojaspal.

FRIBOURG - LE LOCLE. — Les
Fribourgeois affichent une belle forme

' ' '' '' ' ' f.
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et doivent jouer un ròle en vue dans
la Coupé suisse. C'est la raison pour
laquelle nous leur donnons notre pré-
férence.

VEVEY - URANIA. — Malgré l'a-
vantage du terrain, Vevey ne semble
pas de taille à faire trébucher la for-
mation genevoise.

BERNE - BREITENBACH. — Berne
qui est toujours à la recherche de son
premier succès en Championnat, pour-
rait compenser ses défaites par une
victoire en Coupé suisse.

BREITE - DUERRENAST. — Lutte
très ouverte entre ces deux formations
mais il semble que Breite devrait se
qualifier.

BERTHOUD - AARAU. — Ber-
thoud , malgré toute sa bonne volonté ,
ne pourra pas empècher Ies Argoviens
de passer victorieusement ce tour.

PORRENTRUY - SOLEURE. — Les
Jurassiens vont retrouver leur ancien
adversaire de LNB et il semble que,
sur leur terrain, ils peuvent causer la
surprise car Soleure n'est pas au
mieux de sa forme aetuellement.

THOUNE - TRIMBACH. — Pour le
club de division supérieure, cette ren-
contre ne devrait constitucr qu'une
simple formalité.

RAROGNE - MOUTIER. — Rarogne
va vendre chèrement sa peau. mais
nous ne pensons pas qu'il puisse pour-
suivre sa carrière en Coupé suisse, car
déjà maintenant des soucis se posent
pour le Championnat.

WINTERTHOUR - VADUZ. — C'est
avec plaisir qne nous verrions le club
de la capitale du Liechtenstein pour-
suivre sa carrière en Coupé, mais il ne
failait pas tirer un numero comme
Winterthour qui bénéficie encore de
l'avantage du terrain.

WIDNAU - AMRISWIL. — Rencon-
tre égalemént très ouverte entre deux
clubs de division inférieure. Widnau
part cependant favori.

SAINT-GALL - BLUE STARS. —
Blue Stars ne peut pas prétendre bat-
tre son adversaire sur son terrain pour
la Coupé suisse. En effet , Ies Saint-
Gallois , qui se distinguent en Cham-
pionnat, peuvent égalemént se révéler
en Coupé suisse.

CONCORDIA BALE - BADEN. —
Pronostic difficile à établir car les Bà-
lois sont spécialistes de coup d'éclat en
Coupé suisse. D'antant plus que Ba-
den connait quelques difficultes en
Championnat.

BRUEHL - FRENKENDORF. —
Pour le club saint-gallois, Frenkendorf
ne constitue pas un obstacle infran-
chissable, loin de là.

LACHEN - EMMENBRUECKE. —
Une lutte sans merci que se livreront

ces deux clubs pour passer victorieu-
sement ce cap. Emmenbrucke possedè
plus de chance que son adversaire.

CHIASSO - MENDRISIO-STAR. —
C'est presque un derby locai que vonl
se livrer ces deux clubs et qui tour-
nera finalement à l'avantage de Chias-
so.

WETTINGEN - MEZZOVICO. — Il
s'agirà de limiter les dégàts contre ce
Wettingen qui a décidément Ies dents
longues. '

.re ligue
US Campagnes - Etoile Carouge
CS Chénois - Martigny
Fontainemelon - Cantonal
Stade Lausanne - Versoix

Quatre rencontres de Premiere Li-
gue sont tout de mème à raffiche de
ce prochain week-end , rencontres qui
permettent de prendre queique avan-
ce bienvenue si des matches doivent
ètre renvoyés dans la mauvaise sai-
son. Martigny se rend a Genève, pou r

affrontar le dernier du groupe, CS
Chénois. Nos représentants devraient
s'imposer, mais il ne s'agirà surtout
pas de pécher par excès de confiance
car une équipe menacée se bat éner-
giquement , et elle est capable de cau-
ser la surprise. C'est dire que les
hommes de Renko sont avertis.

Etoile Carouge doli remporter un
nouveau succès au détriment d'US
Campagnes. tout comme Cantonal de-
vant Fontainemelon. Par contre. le
choc Stade Lausanne - Versoix sera
plus ouvert. mais les Genevois. qui
ont fait une belle démonstration à
Rarogne dimanche, veulen t maintenir
le contact avec la tète du classe-
ment. Et ils en sont capables. GB.

Sion exprime sa joie de jouer contre
Rarogne, excellent sparring - partner

Apres sa brillante victoire enre-
i gistrée contre Lugano , Sion avait
] conclu pour hier soir un match

(\ amicai contre Rarogne. Le club
\ valaisan de Première Ligue est
l place devant une difficile échéan -
I ce dimanche en Coupé suisse ,
3 puisqu 'il regoil Moutier , alors que

les Sédunois réduits à l'ìnactivité
— par  la force  des choses — veu-
lent se maintenir en f o r m e .  I l s

: rencontreront du reste Lausanne-
Spor ts  samedi à 16 heures n Mar-

': tigny.
Pour mémoire . que je  vous

disc que Rarogne joua i t  dans la
i composition swiuonte : Nase l l i  :
\ Holzer  (Salzgeber l i) .  Bregy ,  Salz-
'. geber I , Imboden ; P. Troger .

W a m p f l e r . M .  Troger ; Bregy  K.,
Troger A.. Cina.

Quant au F.C. Sion, il mit en
ì lice plus ieurs  j o u e u r  : B iagg i

(G r a n d ) .  Sixt  (Biaggi  l i) .  Walker .
Germanier . Jungo  ; Gasser . T o f f o l
( S i x t ) .  Frochaux ( W e r n l e ) .  Savary.
B r u t t i n . Elsig (Fournier) .

Sion gagne aisément 9-0. le sco-
re à la mi- temps  étant  de 3-0 .

LES .5 BUTS DE B R U T T I N
Gasser (2) .  Frochaux . Wernle et

B r u t t i n  (5) f u r e n t  les auteurs des
buts sédunois .  Ainsi, le pe t i t  Bru t -

I t in . que découvri t  Law M a n t u l a  et
'¦ qu 'il p laga à Vai le  dro i t e . se ré-

vèle de plus en p l u s  connue ni 'n il
; de po in te .  Les c inq réussit es de ce

gar con ne f u r e n t  pas I' e f fet  du
hasard : il f u t  admirab lemen t  ser-
vi p a r  ses camarades et sul u t ì l i -

| ser les chances qui lu ì  é ta ien t
I o ff e r t e s .  Je  ne veux pas piacer
' B r u t t i l i  sur  un l ì iédes ta l . loin de
i là . car son nouvel  en t ra ineur . M.
'< Osoiiinc , lui fair  con/iniice mointe-

ojjertes. Je ne reu.r pas place

L

i B r u n i »  sur  un p iédes ta i . loin ffi
i là . car son nouvel  en t ra ineur . M
j Osojnac , lui f a i t  con f iance  mainte-

nant en qual i té  de centre-avant
Certes , l' adversaire était p lus  f a i -

... . . ... ,.jj ,¦„ ' .,.. , ,_ '
_-.._._..

ole hier soir, mais comme contre m
Lugano , Bruttin harcèle continue!- M
lement la défense  et , dans un
match amicai , il est moins tendu f i
et trouve plus de réussite.

Ce match a été intéressant à \$z
plus d'un titre car, en l'absence de J . j
Quentin et de Perroud , il a per- I
mis à l'entraineur de fa i re  entrer §1
de nouveaux joueurs tels Savary, ¦
Wernle, Fournier, Biaggi 11 (le iti
cousin du gardien) ,  T o ff o l .

Un Sion très alerte et qui re-
f l é ta i t  cette san te ,  ce p l a is i r  de
jouer que nous lui  avions  connus. *
Et surtout cette rencontre ne f u t  §¦!
pas prise comme un match d' en- p
traìnement mais avec sérieux et |;
tous les joueurs donnèrent  le meil- |.
leur d' eux-mèmes.  I l  ne f a i t  pas \'
de doute que l' entraineur  peut Z
t i rer  d' ut i les  ense ignements  de ce
genre de rencontres.

Et il convieni de rendre cet
hommage à Rarogm 1 qui répond
chaque f o i s  présent  lorsque les
Sédunois lui demandent de d ispu-
ter un match d' entrainement à
Sion.  Non seulement les Haut-Va-
la isans  accep ten t .  mais ils j o u e n t
le jeu j u s q u 'au bout C' es t -à-dire
qu 'ils ne s 'embarrassent i>as de
tact ique  défensive à outrance, au
contraire ; ils garden!  contamment
le j eu  ouvert  et essaienl  de pren -
dre à dé faut  la d é f e n s e  adverse.
Rarogne  est le sparring-partner
idéal  pour ces matches d' entrainc-
ment et il ne f a i t  pas de doute
(pie cela lui aura été p r o f i t a b l r
éga lemén t .

Et merci à l' arbi tre  M .  Tissière.
très à l ' aise égalemént .  qui  garda
le sourire pendant  les 90 minutes
de ce match vivant.

G. B.

. . .  .

Durr absent
Le Lausannois Richard Durr a

finalement été remplacé par Bruno
Bernasconi (Grasshoppers) dans la
selection suisse en vue du match
URSS - Suisse de dimanche à Mos-
cou. L'equipe helvétique quittera
Zurich à destination de la capitale
soviétique vendredi à 14 heures.
Seront du voyage :

Gardiens : Jacques Barlie (Ser-
vette - né le 18 mai 1941 - 3 sé-
lections) et Marcel Kunz (Bàie - 24
mai 1943 - 1). — Arrières et de-
mis : Heinz Baeni (La Chaux-de-
Fonds - 18 novembre 1936 - 13) ,
Roland Citherlet (Grasshoppers -
25 janvier 1942 - 0), Bruno Ber-
nasconi (Grasshoppers - 24 avril
1942 - 1), Hansruedi Fuhrer (Grass-
hoppers - 24 décembre 1937 - 13),
Bruno Michaud (Bàie - 14 octobre
1935 - 1), Karl Odermatt (Bàie -
17 décembre 1942 - 12), Georges
Perroud (Sion - 6 novembre 1941 -
3), Markns Pfirter (Bàie - 23 sep-
tembre 1939 - 2) et Ely Tacchella
(Lausanne Sports - 25 mai 193G -
29). — Avants : Rolf Blaettler
(Grasshoppers - 24 octobre 1942 -
3),- Fritz Kuenzli (Zurich - 8 jan-
vier 1946 - 8), René-Pierre Quen-
tin (Sion - 5 aoùt 1943 - 14) et
Georges Vuilleumier (Lausanne-
Sports - 21 septembre 1944 - 6).

Délégués techniques : Erwin Bal-
latalo, Alfredo Foni et Rudolf Haa-
ri (soigneur). — Délégués adminis-
tratifs : Victor-de Werra, président
centrai de l'ASF, chef de déléga-
tion, Albert Stadelmann et Lucien
Schmidlin (représentants du Comi-
té centrai), Fritz Oberle (représen-
tant du Comité de Ligue nationale),
Fritz Leuch (secrétaire de l'ASF),
Rémy Bcrdat, Walter Fullemann et
Harry Thommen (ces trois derniers
effectuent le voyage à leurs frais
mais font tout fio mi1 me partie de
la délégation). '

La Lybie en demi-finale
A Niamey, en match retour comp-

tant pour la qualification pour le
tournoi olympique, groupe Afrique A,
le Niger et la Lybie ont fait match
nul 2-2 (1-1). La Lybie, gagnante du
match aller par 2-0, est qualifiée pouir
les demi-finales où elle affronterà
l'Algerie. Le vainqueur de ce match
rencontrera ensuite en finale la Gui-

Toujours l'alcool
Après avoir infligé une forte amen-

de à son gardien Radenkovic pour
voies de fait sur le terrain envers
un coéquipier , la direction de Munich
1860 vient de supprimer le salaire de
l'avant-centre R u d i  Brunnenmeier
aussi longtemps que celui-ci sera im-
mobilisé par une blessure dont il en-
dosse toute la responsabilité (il se
coupa avec un morceau de verre cas-
se alors qu 'il était éméché).

Ski : Adolf Ogi,
chef du groupe
des candidats

Sur la base des enseignements re-
cueillis l'hiver dernier, le poste de
chef du groupe des candidats à l'e-
quipe nationale alpine s'est révélé né-
cessaire. En accord avec le président
centrai de la Fédération suisse, M.
Karl Glatthard , Peter Baumgartner,
président de la commission techni-
que. a confié cette tàche à M. Adolf
Ogi, jusqu 'à présent secrétaire adjoint
de la FFS Adolf Ogi entrerà officiel-
lement en fonctions le 5 octobre lors
du premier cours de mise en condition
physique des candidats, à Macolin. Il
aura l'entière responsabilité du grou-
pe des candidats

Trois Valaisans
Les candidats suivants seront réu-

nis à Macolin du 5 au H octobre sous
la direction d 'Adolf  Ogi :

René Berthod (Grindeiwald). .Jean-
Francois Copt (Val-Ferrei). Marco
Fueram (Siisi .  Laurenz Gmenenfelder
' PizoI ), Manfred Jakober (Lungern).
Victor Perren (Zermatt), Philipp; Rey-
mond (Ste-Croix). Adolf Roesti (Ade'l-
boden) . Marco Rominger (Sils). Bern-
hard Russi (Andermatt). Andreas
Schlunegger (Wengen). Wal ter  Tresch
(Bristen ) .  Peter Wechsler (Dallenwil) .
Lotti Burgener (Grindeiwald). Vroni
Caluorì (Pi zoi). Marie-Paule Coquoz
(Champéry). Micheline Hostettler (Tè-
te-de-Ran). Francine Moret (Montreux)
I-Tedi Schillig (Buerglen) et Silvia But-
tar (Alt St-Johar_n).

Brèves nouvelles oui ont leur inmortance

Sevère défaite \

Les Coupes européennes

Coupé des champions
Après Eintra cht Brunschwick (qua-

lifié à la suite du forfait du champion
d'Albanie) et Rapid Vienne, Manches-
ter United s'est qualifié pour les 8mes
de finale de la Coupé d'Eu rope des
champions. Les champions d'Angleter-
re, vainqueurs à l'aller par 4-0, se
sont contentés du match nul (0-0)
lors de leur match retour à l'ile de
Malte contre Hibarnian La Valette.
E3 A Sofia , Trakia Plovdiv a battu
le Rapid Bucarest par 2-0 (0-0). Le
match retour aura lieu le 18 octobre.

Coupé des coupes
0 Tottenham Hotspur , vainqueur de
la Coupé d'Angleterre, s'est qualifié
pour les huitièmes de finale de la
Coupé des vainqueurs de coupé en
battan t Hadjuk Split par 4-3 (mi-
temps 3-0). A l'aller . Tottenham
avait gagné par 2-0.
E3 A Bucarest , Sleali Bucarest s'est
qualifié pour les 8mes de finale de
la Coupé des vainqueurs de coupé en
battant l'Austria de Vienne par 2-1
(mi-temps 1-1). Steau avait déjà ga-
gné le match aller par 2-0.

Coupé des villes de foire
DVS Amsterdam - FC Dundee , 2-1

(mi-temps 2-1). Match retour le 4 oc-
tobre.

_ Petrolul Ploesti - Dynamo Zagreb ,
2-0 (1-0). Vainqueur à l'aller par 5-0.
Dynamo Zagreb est qual i f ié  pour le
second tour.

A Belgrade. en match aller du pre-
mier tour de la Coupé des villes de
foire. Partizan Belgrade a pratique-
ment assure sa qualification en bat-
tant Lokomotiv Plovdiv par 5-1 (mi-
temps 1-1).

Ecrasante défaite frangaise
Au stade olympique de Berlin , en

présence de 80 000 spectateurs, l 'Alle-
magne de l'Ouest a battu la France
par 5-1 (mi-temps 1-0) en un match
international amicai . Ce succès alle-
mand ne souffre aucune discussion.

Les équipes étaient les suivantes :
ALLEMAGNE : Meier ; Patzke, W.

Schul ., Weber, Hottges : Beckenbauer.
Siemensmeyer ; Libuda . Seeler , Ove-
rath , Lohr .

FRANCE : Aubour ; Djcwkaeff, Bos-
quier, Quittet , Baeza ; Péri , Simon
(Robin) ; Gress. Gondct, Di Nallo ,
Loubet.
¦ Au stade du Heysel de Bruxelles. Mrosko (40e, 1
devant 40 000 spectateurs. l'equipe de Mrosko (73e, 1
la Ligue belge a fai t  match nul (2-2)

avec celle de la Ligue anglaise. A la
mi-temps. les Anglais menaienl par
1-0.

La Hongrie qualifiée
A Budapest , la Hongrie s'est qua-

lifiée pour les quarts de finale du
Championnat d'Europe des nations en
battant l'Allemagne de l'Est par 3-1
(mi-temps 1-0). Mème s'ils pesrdent
leur dernière rencontre, le match re-
tour contre l'Allemagne de l'Est, les
Hongrois ne pourront pas ètre re-
joints.

Classement du groupe 5 du Cham-
pionnat d'Europe :

1. Hongrie, 5 matches, 9 pts ; 2.
Holiande, 5-5 ; 3. Allemagne de l'Est,
4-3 ; 4. Danemark, 4-1.

A Anvers (5 000 spectateurs), l'equi-
pe turque d'Izmir a battu le FC Ant-
werp par 2-1.

Matches d entrainement a Paris, au
Pare des Princes :

« Espoirs 67 » France bat Standard
Liège, 1-0 ; « Espoirs 70 » France bat
Daring Bruxelles, 6-0.

La selection suisse des amateurs a
subi une sevère défaite contre le
Wurtemberg, en match comptant pour
la Coupé du lac de Constance, à
Frauenfeld. Elle s'est inclinée par 4-1
après avoir été menée au repos par
2-1. Individuellement, les sélection-
nés suisses se montrèrent aussi ra-
pides que leurs adversaires mais, en
revanche, leurs mouvements . furent
trop lents et leur jeu d'equipe fut
incohérent. Les ailiers ne furent que
rarement sollicités et de nombreuses
erreurs furent commises en défense.
Ces erreurs coùtèrent trois des quatre
buts.

Dominée sur le pian technique, la
formation du Wurtemberg s'est si-
gnalee par sa combattivité mais aussi,
en plusieurs occasions, par une du-
reté excessive.

t
Les équipes étaient les suivantes :
SELECTION SUISSE : Soldati ;

Hoffmann , Ruprecht, Martin , Weg-
mann ; Happler, Merlin (Vernaz) ;
Berli , Buffoni , Heutschi et Bosset.

WURTEMBERG : Ayerle ; Struhtz.
Mayer, Van den Veen , Birkhold ;
Schrimpf , Frank ; Zellmer (Spoerri),
Haegele, Haaga et Mrosko.

Arbitre : M
Marqueurs

Hagen (Luslenau).
Heutschi (17e, 1-0)

1) ; Haaga (45e, 1-2)
3) ; Mrosko (80e. 1-4)

Les grands projets de Burchen
V

yfei ¦*,_: wV -

Hier. la presse était invilée dans cette charmante station située en dessus
de Viège et qui. sous la dynamique influence d'un comité d'initiative prévoyant,
veut lancer rette nouvelle station d'hiver. Nous voyons sur notre photo M.
Zenhausern. présidenl du comité, expliquant les projets de Burchen et la
construction de téleskis , qui avance à grands pas. Nous reviendrons sur cette
intéressante journée d'orientation qui nous a permis de découvrir une région
magnifique où la pratique du ski peut se faire jusqu'en mal.
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il me faut plus que la qualité, j'exige
la classe. Alors, je fumé Marlboro ,
la cigarette qui classe et qui a tout
pour me piane.

Manli oro
Yon get a Tot ta like... Filter . Flavor • Pack or Box =55555S_JF la cigarette à succès de Philip Morris!

j I MODÈLES D'EXPOSITION I Après comptoir ce
A • ¦• I _L ¦ I 1 . . ! Tr^s bas prix dons à bon prixAu jardin, un seul moteur pour tous les travaux

TERRA - S YSTEM fmrSi

fiHî H 

le 
méme moteur amovible ! j Béche à moteur - Motobineuse

se pose et se fixe en I , 
^̂  ̂ . Mohrfauchwse

15 secondes sur lou.ll de i
votre choix. I Tondeuse à gazon - etc.

Représentation, vente et service après-vente :

Ces machines sont expo- 
"̂̂^̂̂ ff /p^

sées au Comptoir de Mar- 0 W^W^̂ T̂ m0̂ R« 
 ̂ ngtjHH-_JBJ_____i

tigny - Stand 45
Avenue du Midi - Téléphone (027) 31021 - 21022

MACHINE
A LAVER
AUTOMATIQUE
de marque,
avec garantie d'usi-
ne, comme neuve
Facilités.
Tél. (021) 32 79 07.

Ola 283 L

machines à laver
superautomatiques
neuves, garantie d'usine.
Facilités de paiement.

Arts Ménagers MARET - SION
Tél. (027) 2 35 41.

P 229 S

SION
SAMEDI 30 SEPTEMBRE 1967

O U V E R T U R E
du magasin d'alimentation

diététique et naturelle

Rue de la Porte-Neuve 21, SION

P 38283 S

8e
/Wa\ Comptoir

Martigny
30 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 1967

7 HALLES 240 STANDS

Pavillon d'honneur canton de Berne

Pavillon de l'ASPAN

Manifestations culturelles et sportlves

Dégustations

Réunlons - Assemblées

Conférences

Marchés-concours

SAMEDI 30 SEPTEMBRE, à 10 heures

GRAND CORTÈGE

A vendre au centre du Valais, région
touristique, altitude 980 m.,

Magnifique IMMEUBLE
COMMERCIAL CHALET

comprenant : plusieurs appartements et
locaux commerciaux dont un BAR A
CAFE complètement agence. Revenus
localifs intéressants.
Possibilité de créer un restaurant.
Occasion unique : Prix avec le bar el
l'immeuble Fr. 280 000.— poss. hyp. el
arrangements divers. Faire offre écrite
sous chiffre PB 38302 à Publicitas, -
1951 SION.

i 
A remettre à SION, centre ville

magasin spécialisé
pour dames
conviendrait spécialement è 2
dames si possible couturlères.
En stock seulement des modèles
récents et nouveaux.
Chiffre d'affaires très intéressant
Reprise stock et agencement, ar-
rangement à personnes sérieu-
ses.
Faire offre à CASE POSTALE
28924, 1951 SION 1.

P38302 S

COUPÉ M E R C E D E S  220 SE
modèle 1965, 35 000 km., Intérieur cuir
rouge, toit ouvrant, couleur grise, radio
2 haut-parleurs, état impeccable, garan-
tie non accidentée, cèdo avec gros ra-
bais.
Pour visiter s'adresser Garage de la
RIVIERA, La Tour-de-Peilz
Tél. (021) 51 31 95.

P 3848 V

BERNINA707
Machine à coudre moderne à bras

libre avec zigzag et dispositif
automatique pour points pratiques.
Ideale pour repriser. Bernina 707, la
machinedequalitéà prixavantageux,

Nous serions heureux de vous
présenter-en touttemps et sans

engagement-la nouvelle Bernina.

Constantin Fils SA
S I O N

R. Waridel
Nouvelle Poste - MARTIGNY

Mercredi 4 octobre

R E P R I S E  D E S  C O U R S

de dessin et peinture libre selon la
méthode d'ARNO STERN :

Art éducateur
Renseignements chez

GERMAINE LUYET - Tel. 21624



Martigny a mis un terme à sa préparation
Samedi pro-hain, les choses séarieu-

ses commenceront en Octodure, avec
la visite de Nyon, l'equipe reléguée
de la LN A ; Martigny, le néophyte,
reprendra contact avec la seconde
division nationale. Pour leuir entrée
en scène, les hommes de l'entraineur
Gay ne pouvaient tomiber sur uai
adversaire plus coriace !

Depuis plus de six semaines, les
basketteurs de la Ire équipe octodu-
rienne se sont astreints à um entrai-
nement sérieux . Gilbert Gay et Michel
Berguerand ont participe, à Macolin,
à un cours à l'issue duquel le grade
d'entraineur de ler degré leur a été
dècerne ; les frères Wyder, Michel et
Jean-Marie, ont été retenus dans les
rangs de la présélection suisse des
juniors ; le prem ier nommé s'est mème
entrainé avec l'equipe Suisse A. Le
reste du contingent s'est préparé sé-
rieusement, dès la seconde semaine
d'aoùt , de sorte que Martigny pourra
se présenter bien en soufflé, pour
affronter Nyon en fin de semaine.

Durant cette période de préparation.
Martigny a participe à quatre tournois
différents, disputant une -douzaine de
rencontres.

A Cossonay, en fin aoùt, les Octo-
duriens n 'ont pas réussi à défendre
le trophée qu 'ils avaient enlevé Fan
passe. Privés du cadet des Bergue-
rand , des cousins Michellod et d'Im-
boden, entre autres, ils s'inclinaient
par un écart de trois points seulement
devant Nyon (!), perdaient encore

contre Bàie, renforcé par les frères
Haenggar, de Birsfelden, et se conso-
laiient en infligeaint une sevère puini-
tion à Vevey.

La Coupé de Martigny remettalt le
club organisateur à sa juste place.
Neuchàtel et Vevey faisaient les fìrais
de la « rage de vaincre » des Maarti-
gnerains que seul Pully (LN^, par-
veraait à rnaìtriser dans une finale
avaint la lettre. Une semaine plus tard,
les « Vert et Noir » revenaient victo-
rieux de St-Ionier ; mème incompleta ,
ils ne conna-issaient pas d'histoire
contee Cossonay, et éliminant encore
Abeille La Chaux-de-Fonds et le club
orgamisateur. Enfin, à Renens, diman-
che dernier, Martigny mettait victo-
rieusement un terme à son cycle de
préparation. En l'absence des frères
Berguerand (prètés en ranforts à l'e-
quipe de Sierre pour sa touninée en
Allemagne), l'entraineur Gay tenta
quelques expériences qu; coùtèrent, à
la surprise generale, une défaite con-
tre l'equipe de St-Paul (Ire ligue) !
Malgré cet échec, Martigny se quali-
fia pour la final e, et enleva la Ire
place aux dépends du club organi-
sateur.

Martigny pourra se presentar opti-
miste dans l'aventure de la LN B. Un
optimisme modéré cependant : pour
sa réapparition en division nationale,
la formation chère au président Robert
Rouge se contenterait d'une place
d'honneur.

S«£ GAGNE LE TOMO! DE STUTTGART
Samedi passe, le Sierre-Basket par-

ticipait au tournoi international de
Stuttgart. Afin de renforcér l'equipe,
les deux frères Berguerand de Mar-
tigny étaient égalemént présent.

Etant donne la valeur des équipes
en présence, le Sierre-Basket espe-
rai! tout au plus faire bonne figure
face aux deux équipes de la Bundes-
liga , l'equipe organisatrice de Feuer-
bach Stgt et une équipe de l'armée
de l'air américaine.

C'est gràce à une exceliente disci-
pline et à une préparation minu-
tieuse des matches, que nos amis
sierrois purent enlever la décision
devant un public nombreux et pas-
sionné (plus de mille personnes).
Feuerbach Stgt. - Sierre 31-65
U.S. Army - Sierre 62-66
Mannheim - Sierre 51-58
Karlsruher S.C. - Sierre 61-63

Classement : 1. Sierre ; 2. U.S. Ar-
my ; 3. Karlsruher S.C. ; 4. Feuer-
bach Stgt ; 5. Mannheim.

Un point réjouissant est à consta-
ter : que nos avants ont marque plus
de 60 points par match.
FEUERBACH Stgt - SIERRE, 31-65

Hornberger Rudolf (4), Tonossi
Louis (2), Berguerand Michel (20),
Antille Jean-Michel (8), Berguerand
Georges (11), Nanzer Jean-Claude
(20).

Pour leur premier match, les Sier-
rois ne se laissèrent guère impres-
sionner et prirent d'emblée un dé-
part rapide et imposèrent un rythme
qui surprit l'adversaire.

En arrière, Berguerand M. et Horn-
berger étaient intraitables, tandis
qu 'en avant Berguerand G. et Nanzer
dirigés par Berguerand M. infati-
gable creusaient l'écart de manière
inquiétante pour l'equipe allemande.

La mi-temps fut sifflée sur le sco-
re de 29 à 9 en faveur des Sierrois.

Dès lors , la cause était entendue et
nos basketteurs se réservèrent pour
leurs prochains matches.

U.S. ARMY - SIERRE, 62-66
Tonossi (6), Nanzer (15), Bergue-

rand M. (12), Berguerand G. (15),

Hornberger (10), Antille (8).
L'equipe de l'U.S. Army, qui faisait

figure de grand favori, a certaine-
ment été celle qui a fait le plus
souffrir nos joueurs.

Mais la grande chance des Sierrois
était que cette équipe américaine ve-
nait de disputer un match contre le
K.S.C, et de le gagner très diffici-
lement.

Sierre, en appliquant le 1-3-1 en
défense, sut monopoliser les deux pi-
vots adverses, deux géants noirs de
plus de 2 mètres.

Après cette victoire inespérée, il
était dès lors possible d'envisager
une victoire finale.

MANNHEIM - SIERRE, 51-58
Hornberger (10), Nanzer (15), Ber-

guerand M. (12), Berguerand G. (13),
Antille (4), Tonossi (4).

Après avoir dispute deux matches
difficiles, Sierre baissa un peu le
rythme défensif , de plus la fatigue
se faisait .sentir. / ,.. . _ .

Les Sierrois, après avoir été me-
nés à la mi-temps par 27 à 12, se
reprirent au début de la seconde pé-
riode et menèrent contimiellement de
3 à 7 points.

Ainsi, ils gagnèrent leur troisiè-
me match consécutif.

K.S.C. - SIERRE, 61-63
Hornberger (4), Nanzer (20), An-

tille, Tonossi , Berguerand M. (7),
Berguerand G. (32). .

Ce match fut très suivi d'un bout
à l'autre.

En effet, Sierre mena continuelle-
ment à la marque sans toutefois
pouvoir dépasser 6 points d'écart !

Comme il s'agissait du quatrième
match pour les deux équipes, la fa-
tigue se faisait sentir des deux cótés
et les fautes personnelles étaient
nombreuses.

Berguerand G. avec 32 points à lui
seul, était irrésistible dans les shoots
roulés de la main gauche.

Nanzer, bien servi par Berguerand
M., assurait lui aussi quelques beaux
paniers qui devaient peser lourd dans
le décompte final. LER.

CHARLES EXBRAYAT llfl"Nt
VOUS FACE PAS

IMO GENE !
— Mais elle sort d'ici et , ma foi je

Vai trouvée feri sympathique !
— Permettez-moi de vous dire ,

— Mais elle sort d'ici et , ma foi je —Et vous... vous le confiez à Imo
!:ai trouvée fori sympathique ! gène McCarthery ?

— Permettez-moi de vous dire , — Je crois qu 'elle sera à la hau
monsieur , que si vous l' aviez direc- teur de sa tàche.
tement sous vos ordres , vous chan- — Mais , monsieur , n 'avez-vous pa
gerìez rapidement d'avis ! Mais pour prète attention à ce que je vous .
vous confier le fond de ma pensée, ,ie rapporte ? Cette folle se promène e:
crois — avec Mr. Archtaf t  — que tévélant à tout le monde la missio
Miss McCartherv souffre d'un décan- dont vous l'avez chargée ?
gement cérébral. - Vo"s l'avez crue ?

Oh ! oh ! — Non , mais puisque vous...
— D'abord son exaltation ordinaire Le grand patron l'interrompit :

— Mais , monsieur , n avez-vous pas
prète attention à ce que je vous ai
rapporte ? Cette folle se promène en
révélant à tout le monde la mission
dont vous l'avez chargée ?

— Vous l'avez crue ?
— Non, mais puisque vous...

n'est pas naturelle ! Sa passion pour
l'Ecosse, son mépris pour les autres
Anglais  relèvent de l'idée fixe et
voilà que main tenan t  elle se pavane
en déclarant à qui veut l' enten.ire
que vous l'avez chargée d' une mis-
sion speciale où elle risque sa vie !

— Et . -'est la vérité , John...
— Pardon ?
— Mis? McCarthery a été chargée

par mes soins de porter à sir Henry
Wardlaw. qui se repose à Cal lander ,
Ies plans du moteur du Campbell 777
afin qu 'il nous donne son opinion au
plus tòt.

— Mais... mais... monsieur , le
Campbell 777 , c'est... c'est ultra-
-ecret !

— Ce n 'est pas à moi que vous
alle?, l' apr . - .ndre, John...

1 imagme ?
— Ev '.demment pas !
— Dans ce cas , John , mon pian me

.emble devoir parfai tement réussir.
Puisque ceux qui  connaissent Miss
McCarthery ne peuvent admett r t
qu 'elle exprime ta vérité en par lant
do la mission que je lui ai confiée .
pourquoi voulez-vous que les agents
étrangers qui s'intéressent beaucoup
au Campbell 777 aient une autre opi-
nion que la vòtre et celle de tous
ceux qui approchent notre Écossaise''
Rassurez-vous. John, j e suis persua-
de que les plans arriveront beaucoup
plus sùrement à sir Wardlaw par
l'intermédiaire de Miss McCarthery

Le grand patron l'interrompit :
— Archtaft l' a-t-il crue ?
— Non . bien sur.
— Ni ses eompagnes de travail

Anquetil bat le record de Rivière de 146 si. 77
En 1912, Oscar Egg avait d'abord

été crédile de 42 km. 122 mais, après
sa tentative de 1913, il avait été effec-
tué une nouvelle mensuration de la
piste de Buffalo et les records éta-
blis sur cette piste avaient été rééva-
lués. L'Allemand Richard Weise, qui
avait réussi 42 km. 306 le 27 juillet
1913 à Berlin, ne fut ainsi jamais of-
ficiellement recordman. Par ailleurs,
les records établis au Vigorelli de Mi-
lan à partir de 1936 jusqu 'au record
de Coppi furent amputés en raison
d'une nouvelle réglementation impo-
sant les sacs de sable à 20 cm. de la
ligne de mensuration. Archambaud
avait couvert , selon les anciens rè-
glements, 45 km. 840 et Coppi 45 km.
871.

En battant pour la seconde fois le
record du monde de l'heure, Jacques
Anquetil a magistralement complète
un palmarès déjà exceptionnellement
riche.

Né le 8 janvier 1934 à Mont-Saint-
Aignant (Seine-Maritime), Anquetil
debuta en 1951 à l'A.C. Sotteville.
Deux ans plus tard, il passait pro-
fessionnei après avoir enlevé le Grand
Prix des Nations. Depuis, il a notam-
ment gagné :

5 fois le Tour de France, en 1957,
1961, 1962, 1963 et 1964. En 1962, avec
37 km. 306, il devint détenteur de la
meilleure moyenne ;

9 fois le Grand Prix des Nations,
en 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958,
1961, 1965 et 1966. Il est recordman
sur toutes les distances : 140 km.
(40,226 en 1955), 100 km. (43,591 en
1961) et 73 km. 700 (46,843 en 1965) ;

2 fois le Tour d'Italie, en 1960 et
1964 ;

7 fois le Grand Prix de Lugano, en
1953, 1954, 1958, 1959, 1960, 1961 et
1965, établissant cette dernière année
un nouveau record avec 42 km. 913 de
moyenne ;

5 fois le Grand Prix de Genève, en
1955, 1956, 1957, 1958 et 1959, établis-
sant le record en 1957 avec 42 km. 237
à l'heure ;

3 fois le Grand Prix de Forlì, en
1960, 1961 et 1965 ;

5 fois Paris - Nice, en 1957, 1961,
1963, 1965 et 1966 ;

2 fois les Quatre Jours de Dunker-
que, en 1958 et 1959 ;

4 fois le Critèrium des As, en 1959,
1960, 1963 et 1965 ;

4 fois le Critèrium National, en
1961, 1963, 1965 et 1967 ;

1 fois le Tour d'Espagne, en 1963 ;
2 fois le Critèrium du « Dauphiné

Libere », en 1963 et 1965 ;
1 fois Bordeaux - Paris (on se rap-

pelle .. que .JacqufeS iinquetil enchaina
en 1965 le « Daùphihé », épreuve par
étapes de 8 jours, et Bordeaux - Pa-
ris, l'épreuve la plus longue, après
avoir effectué un rapide raid aérien
entre Avignon et Bordeaux) ;

1 fois Liège - Bastogne - Liège, en
1966, le Tour de Sardaigne en 1966 et
le Tour de Catalogne en 1966.

Anquetil a encore notamment gagné
le Championnat de France amateur
sur route en 1952, le Grand Prix de
France 1952, le Tour de la Manche
1953, le Championnat de France de
poursuite 1955, le Grand Prix de Ra-

venne 1957, les Six Jours de Paris
1957 et 1958 avec Darrigade et Erruz-
zi, le Circuit des Monts d'Auvergne
1963, Grand - Wevelghem 1964, le
Mont-Farron contre la montre 1965...
Au total , il a gagné près de 70 cour-
ses contre la montre. Il est en outre
le seul coureur à avoir remporte les
trois grands Tours (France, Italie, Es-
pagne) et le seul, avec Fausto Coppi,
à avoir gagné, la mème année, le Tour
d'Italie et le Tour de France (1964).

C'était la troisième fois que Jacques
Anquetil s'attaquait au record du mon-
de de l'heure. Le 22 octobre 1955 à
Milan, il avait échoué contre le re-
cord de Coppi, réalisant 45 km. 175.
Huit mois plus tard, le 29 juin 1956,
toujours au Vigorelli, il était le pre-
mier à couvrir plus de 46 km. dans
les soixante minutes, achevant sa
course solitaire après 46 km. 159, alors
que le record de Coppi, réalise 14 ans
plus tòt , était de 45 km. 848. C'est
Ercole Baldini qui l'avait dépossédé
du record.

Si les recordmen du monde Maurice
Archambaud, Fausto Coppi, Ercole
Baldini, Roger Rivière et Jacques An-
quetil s'étaient alignés ensemble sur
la ligne de départ, au bout d'une heu-
re, Anquetil les aurait respective-
ment devancés de :

Archambaud de 1 km. 724 ;
Coppi de 1 km. 645 ;
Baldini de 1 km. 099 ;
Rivière de 146 m. 77.
Quant à Henri Desgrange, le pre-

mier détenteur du record, il aurait été
distance de 12 km. 168.

Ses impressions
« C'était dur... Mais, à 33 ans, je

| Le record du monde de l'heure |
C'est Henri Desgrange, qui devait devenir ensuite directeur du ||

I journal « L'Anto » et qui créa le Tour de France, qui, le premier, établit &
j | le record du monde de l'heure. Le 11 mai 1893, sur la piste du velodromo 1
fc de Buffalo, alors erige à Neuilly, il couvrit 35 km 325.

Le record fut ensuite amélioré à 22 reprises. En voici le palmarès : |
1 35,325 Henri Desgrange (Fr), le 11 mai 1893 à Buffalo
i 38,220 Jules Dubois (Fr), le 31 octobre 1894, à Buffalo

1 39,240 M. Van Den Eynde (Be), le 30 juillet 1897 à Vincennes
1 39,781 W. Hamilton (EU), le 9 juillet 1898 à Denver (EU)
I 41,110 Lucien Petit-Breton (Fr), le 24 aout 1905 à Buffalo
i 41,520 Marcel Berthet (Fr), le 20 juin 1907 à Buffalo
1 42,360 Oscar Egg (S), le 22 aoùt 1912, à Buffalo
| 42,741 Marcel Berthet (Fr), le 7 aoùt 1913 à Buffalo
I 43,525 Oscar Egg (S), le 21 aoùt 1913 à Buffalo
ÌJ 43,775 Marcel Berthet (Fr), le 20 septembre 1913 à Buffalo li
I: '44,247 Oscar Egg <S)Vle 18 juin 19Ì4 à Buffalo ' ,' .."¦" _5 " x .  X ;'̂ *;.;. I
I 44,777 Maurice Richard (Fr), le 29 aofit 1933 à St-Trond (Be)
1| 45,090 Giuseppe Olmo (It), le 31 octobre 1935 à Milan
1 45,485 Frans Slaats (Ho), le 29 septembre 1937 à Milan
H 45,769 Maiurice Archambaud (Fr), le 3 novembre 1937 à Milan
I 45,848 Fausto Coppi (It) , le 7 novembre 1942 à Milan
i 46,159 Jacques Anquetil (Fr), le 29 juin 1956 à Milan È
II 46,3.4 Ercole Baldini (It), le 19 septembre 1956 à Milan
I 46,159 Jacques Anquetil (Fr), le 29 juin 1956 à Milan H
II 46,394 Ercole Baldini (It), le 19 septembre 1956 à Milan
1 46,923 Roger Rivière (Fr), le 18 septembre 1957 à Milan
|| 47,346 Roger Rivière (Fr), le 23 septembre 1958 à Milan
1 47,493 Jacques Anquetil (Fr), le 27 septembre 1967 à Milan.

peux dire que je  suis amplement sa-
tisfai d'avoir battu pour la seconde
fo i s  le record du monde de l'heure,
et ce à onze ans d'intervalle » , a
déclaré Jacques Anquetil , protégé par
cinq ou six carabiniers qui tentaient
vainement de le préserver de la bous-
culade generale qui se produisit d' a-
bord sur la piste du Vigorelli , puis
dans le couloir conduisant à sa ca-
bine.

« Je suis parti trop vite et j' ai dù
queique peu lever le pied. J' ai été
prudent, je  ne voulais pas prendre
trop de risques, car ce record est
vraiment très di f f ic i le .  Il y  a en e f f e t
un premier cap dont il fau t  se méfier ,
après une demi-heure, et ensuite il
faut  tenir constamment le mème
rythme dans le dernier quart d'heu-
re, au cours duquel on risque de
perdre tout le benèfico de cet e f f o r t .
Il est incontestable que ma prépara-
tion fu t  un peu rapide et que, pour
s'attaquer à un tei record , il fau-
drait , avant , orocéder à des essais.
Je ne vois pas , actuellement, qui
pourrait battre ce record mais j' esti-
me que les coureurs devraient de
temps en temps faire des essais. Je
n'ai pas l'intention, en ce qui me con-
cerne, de faire une nouvelle tentative.
L'essentiel était de battre le record
de Roger Rivière et je  l'ai amélioré
de 146 mètres. Qa me s u f f i t  », a con-
clu le nouveau recordman.

De son còte, Roger Rivière rendait
hommage à l'exploit réalise par Jac-
ques Anquetil, tout en précìsant :
« La di f férence réside peut-ètre dans
la crevaison dont je  f u s  victime lors
de ma tentative, crevaison qui me f i t
perdre de précieuses secondes. » ,

Tour du canfori
Principaux engages à ce jour au

Tour du canton de Genève (ler octo-
bre) :

Professionnels : Robert Hagmann.
Louis Pfenninger, Francis Blanc, Cari
Brand, Paul Koechli , Dario Da Rugna,
Paul Zollinger, Freddy Dubach, Ber-
nard Vifian, Auguste Girard, Willy
Spuehler, Peter Abt.

que par le truchement du meilleur de
nos agents dont le déplacement don-
nerait l'alerte. Laissez Imogène ba-
varder comme une pie et , de votre
coté , dites à Archtaft que tout ce que
raconte l'Ecossaise relève de la fable
et que nous avons décide, vous et
moi, de la mettre an observatìon
denis une clinique pendant quelques
jours.

— Bien , monsieur... mais je me
permets de vous dire que je ne par-
tage pas votre confiance.

— Rassurez-vous, John , vous ver-
rez que tout ira bien.

Miss McCarthery passa une soirée
merveilleuse à préparer sa valise. Il
lui spmblait  vivre une de ces oxtra -
ordinaires aventures qui la boule-
versaient quand elle la voyait se
dérouler sur l'écran. Avant  de se
coucher , elle fi t  une station plus lon-
gue que de coutume devant la pho-
tegraphie de son pére et termina sa
médi tn t ion  en demandant :

— Je pense que vous m'approuvez.
daddv ? Dn np neut pas laisser re?
Anglais se débrouiller seuls: ils en
sont incapables.

Quant  au portrait de Robert Bru-
ce. il lui  parut plus fami l ie r ,  p lu s
proche d' elle Imogène était entrée
dans le clan des héros.

Le lendemain, sitòt qu 'Imogène eut
-cpris pied dans la réali té "111-, ^aeri-
fi ," à son habi tude  quotidienne en al-
lant soulever le rideau pour inspec-
fer le ciel . mais, cette fois , elle esa-
mina égalemént la rue et fut  queique
peu déque de n 'y point apercevoir
une ou deux silhouettes furtives se
r . iss imulant  sous un poi-che. Il fa n ait
que le cl imat  héroique qu 'elle se f">r-
geait depuis la veille s'appuyàt sur
queique chose de tangible. Dépitée

GOLF : GROS GAINS EN AMER.Q 'JE
Gagner uin million de dollars en

jouant au golf durami les week-ends,
c'est ce qu'a presque réalise l'Amé-
rioain Arnold Palmer, qui a porte
son total general de gains dans les
tournois aux Etats-Unis depuis son
passage chez les professionnels à
936 844 dollars. Dès l'an prochain, il
pourra espérer devenir le premier mil-
lionnaire du genre.

En remportant le tounnoi de Clif-
ton (New York), au cours du dernier
week-emd, Arnold Palmer a ajou te
30 000 dollars à . son total de gains de
cette année. total qui se monte à
162 394 dollars. Il a pris la tète du
classement dans ce domaine devant
Jack Nicklaus (168 902 dollars), Ju-
lius Boros, 123 810), Billy Oasper
(116 902), Dan Sikes (111 277), et Doug
Sanders (103 784).

de constater que l'ennemi ne parais-
sait pas s'intéresser à elle, elle se
rasserena en songeant que les es-
pions ne sont pas des gens qui ont
pour manie de se faire remarquer
Dorénavant, elle devrait se méfier de
tous et de chacun. Les apparences les
plus ordinaires, les plus tamittères
mème pouvaient dissimuler les ad-
versaires sans pitie. Miss McCarthe-
ry, avant de passer dans sa salle de
bains, se promit d'ouvrir l' ceil et le
bon.

En vue de déjouer un piège pos-
sible, Imogène résolut de rester fri»
fermée chez elle et de n 'en sortir
qu 'au moment de gagner la gare.
Vers la fin de la matinée , comme
Miss McCarthery traversali sa petite
entrée pour y prendre le manteau
qu 'elle voulait  repasser . i] lui pavut
qu 'on marchait  à pas précautionneux
sur le palier. N'éeoutant que son cou-
rage, elle ouvrit brusqueiment la n'ir-
le et se trouva devant  un étrange :.n-
dividu , assez grand. ma ;s gras , avec
des yeux bleus légèrement .a i l lants
et d'incroyables moustaches qui ' ui
firen t penser à un phoque Le bt-n -
hemme eut l' air surpris devant l' ap-
oarit 'on dp l'Ecossaise ci"' ''attaqus
aussitòt :

— Vous eherchez. quelqu un ?
L'autre paru f s? trouhler. comme

nris au dépourvu
— Oui.. Non... Enfin si... Une cer-

cine Miss Davidson ?
Imogène eut un ricanement de mé-

pris :
— Il n 'y a oas . il n'y a iamais  PI

d ; Miss Davidson dans cette maison '
— Ah!... Alors. j' ai dù m» tromp°r...
— C'est aussi mon avis !
Et , rentrant chez elle, Miss Me

Carthery ferma sa porte au nez de

l'homme à la moustache de phoque.
Ce ne fut que lorsqu 'elle se trouva
dans sa cuisine où elle preparai ! une
sauce pour manger les restes du hag-
gis confectionné l' avant-veille qu 'I-
mogène réalisa combien elle s'était
montrée imprudente. Et si l 'homme
lui avait sauté à la gorge ? Empoi-
gnée par surprise, elle n 'aurai t  pws
eu le temps de se défendre. Plus - - Ile
y réfléchissait , plus elle se persuada.!
que la présence de cet individu ';ur
son palier s'a f l ì rmai t  insolite <a
ridicule excuse inventée trop vit i -  ne
tonali pas debout ! Elle se jura et
pour sa sauvegarde personnelle et
pour la mission dont elle était  char-
gée — d' agir aver un nei nom a le
spontanéité à l'avenir. Sir Da"id
Woolish l' avait avertie qu 'on r isquai t
d' attenter à sa vie. A elle de pro f ter
de l'avertissement. Sans tergiverser
davantage. Miss McCarthery en.ra
dans une sorte de débarras où. d'ha-
bitude, elle ne se rsquai t  guère Dé-
pliant un esrabeau , elle l' escaI <da
pour atteindre des caisses .uxquet' es
elle n 'avait pas touché depuis ¦-¦< n
ns ta l la t ion  à Londres. D' une cani ne

d' officier , elle sortit un paquet -oi-
gn PI i SPITI enl flcelèp et qu i- ' ¦ < ¦"
dil avec de telles prér-autinns qu 'nn
cui pu croire qu 'il contenai l  un - h ?t
extrèmeiment fragile Em vérité.  il  . '..-
gissait du revolver de son g r a n d - p ére
que ce dernier avait rapporte cu
Transvaal où il f a l sa l i  ' n ^ i-p -- p - ;x
Boers. C'était une arme assez prod -
gieuse quant à ses dimensions et pe-
sant un poids qui la pouvait trans-
former utilement en massue. Qmnt
à tirer avec. à moins de posseder un
affù t  ou de lui  ad jo indr e  des .r. IP -S on
ne réalisait pas très bien la puissan-

(à suivre)
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Fémina, un nouveau centre de mode !

Fémina, un nouveau style de pré-sélection. Entrez, regar-
dez, fouillez, comparez, choisissez, vous ne serez pas
importunée. Si vous désirez un renseignement, un conseil
ou l'approbation d'une personne qualifiée, faites signe à
l'une des vendeuses. elle vous aidera avec plaisir.
Fémina, des prix extrèmement avantageux, une qualité
irréprochable.

L'agencement du magasin a été spécialement étudié pour
faciliter votre choix. Les rayons sont nettement séparés,
et les tailles clairement indiquées ; vous trouverez donc
immédiatement ce que vous cherchez.

Fémina vous offre une gamme très étendue de robes,
robes de cocktail et de soirée, robes-manteaux , jupes,
manteaux , trois-quart , manteaux de pluie, vetements en
daim et cuir , vestes. pantalons, costumes, ensembles trois
pièces (veste-jupe-pantalon) , blouses, pulls, etc. Des tein-
tes et des coupes « mode », du style classique, des mo-
dèles exclusifs , une présentation soignée : Fémina.

Une reception très sympathique a inaugure officiellement
le magasin. De nombreuses personnalités s'y sont retrou-
vées et ont fait avec plaisir le tour du propriétaire. Puis,
vivement interesse par le nouveau centre d'achat. le
public (environ 4000 personnes) s'y est rendu dans la
soirée.

Fémina vous attend, vous aussi I

FÉMINA - PLACE DU MIDI - SION



M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener.  tél 5 11 29.

Cl in ique  Ste-Claire. — Heures des
visites aux  malades : de 13 h à 16 h.
et de 19 h. à 19 h 30 tous les tours.
Il est demandé de ne pas amener

les enfants en visite chez les malades
en maternité el en pédiatrie

Prière de respecter les signaux d in-
terdicl ion de circuler et de stat ion-
ner aux  abords de la cl inique af in
d' assurer le repos des malades

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

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

Chez les Pastoureaux : reprise des
répétit ions dès la semaine prochaine.
Groupe A : le mardi ; groupes B et
C le jeudi.

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

Chceur mixte du Saoré-Coeur. —
Répétition generale vendredi 29 sep-
sembre, à 20 h. 30.

Service de dépannage permancnt
pannes sur route. — Bernard Loutan
Tél. 2 26 19.

Finte de Tous-Vents. — Exposition
Gene Cochand.

Baby sitting. — Pour tous renseigne-
ments. s'adresser à Mme Alex Theler.
Petit Chasseur. Sion Tel 2 14 84.

Cabaret- Dancing de la Matze. Sion
— Orchestre Aldo et ses Baronets. En
attraction tous les soirs : Ludovic
Mercier fantais is te  imi ta teur .

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

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

de la Poste, tél. 2 15 79, dès 22 heu-
res tél. 2 67 16.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence el en l' absence de votre méde-
cin t ra i tan t .  veuillez vous adresser à
l'hópital  de Sion. tél. 2 43 01.

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

MONTHEY
(Euvre Sainte-Elisabeth. — Toujours

è disposition : Pouponnnière valaisan-
ne. lèi. 2 15 66.

Hópital régional. — Visites autori-
sees lous les jours de 13 h. à 16 h.

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz tél. 4 21 43.

Médecin de service. — Les diman-
ches, jeudis et jo urs fériés tél 4 1! 92

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

Coup d'oeil sur le petit écran
Si j' avais la mission de défendre

l'émission « Banco », j e  serais bien
emprunté. Quels arguments me
| permettraien t d' a f f i rmer  qu'elle a
! sa raison d'ètre et de survivre ? Je
| n'en vois pas. Je n'en trouve pas.

Ce que j' ai vu et entendu mardi
soir m'indine plutòt — et j e  ne suis

! pas le seul — à dire tout carrément
I que cette émission devient de plus

en plus ennuyeuse, que nous n'y
I prenons aucun intérét.

Mme Anne-Marie Bourgat, de
Veyrier , avait à répondre aux ques-
tions que posali Jo Excofj ier .  Su-

j je t  : Louis X I I I .
Cette dame s'est presentee avec

un fé t lche  prénommé Jules. Un f é -
1 tiche qu 'elle tripotait sans cesse et

qu 'elle embrassait lorsqu'elle ne ré-
pondait pas de travers. A croire

i que Jules lui s o u ff l a i t  les réponses.
Les réponses — entre nous — ont

été facili tées au-delà de ce qui est
tolérable par un Jo Excof f i e r  en

I uetne de charité. Il en oubliait de
mettre en marche le chronomètre.

I II faisait  son petit Jules — sans

croire mais nous avions encore le m
sentiment qu 'elle jouait un ròle m
dans une comédie à quatre : Elle , l|
Jules , Jo Exco f f i e r  et Roland Jay.  ||

La direction de la TV romande m
Ce que j' ai vu et entendu mardi pourrait prendre la décision d'arre- ||

1 soir m'indine plutòt — et j e  ne suis ter cette émission. Aucune plainte i
1 pas le seul — à dire tout carrément ne lui parviendrait.
I que cette émission devient de plus Nous pensìons que l'on aurait I
I en plus ennuyeuse, que nous n'y prof i té  de l'été pour revoir entière- m

prenons aucun intérét. ment la formule  de « Banco ». Ce ||
Mme Anne-Marie Bourgat, de jeu — si l'on ne veut pas le suppri- ||

Veyrier , avait à répondre aux ques- mer — doti ètre revu. Il f a u t  met- |
tions que posait Jo Excoff i er .  Su- tre le téléspectateur « dans le jj
jet  : Louis X I I I .  coup », ou alors, imaginer autre m

Cette dame s'est presentee avec chose qui puisse capter l'attention 8
un fé t iche prénommé Jules. Un f é -  et nous donner envie de suivre ||

I 

tiche qu 'elle tripotait sans cesse et l'émission sans avoir le sentiment È
qu 'elle embrassait lorsqu'elle ne ré- d'ètre spectateur dans une salle où M
pondait pas de travers. A croire sìègent des juges tandis que sur la m
que Jules lui s o u f f l a i t  les réponses. sellette transpire un prévenu.

Les réponses — entre nous — ont ^u fét iche , j' ai p ré f é ré  « Une II
été facili tées au-delà de ce qui est p oup ée pour la petite Helga ». Un I
tolérable par un Jo E x c of f i e r  en ^im de la sèrie « Enigmes » f o r t  §
veine de charité. Il en oubliait de ^en imaginé, t r u f f e  de suspens, I

j mettre en marche le chronomètre. 0 -len jou(s par des acteurs allemands I
I II  faisait  son petit Jules — sans dont on sentait un peu la raideur. I
| doute jaloux de l' autre — en aidant j_ e  doublage étant bien fa i t  ceci at- m

Ks; de son coté Mme Bourgat à trouver ténuait cela. H
les réponses. Dans le genre « j e  Georges Kleinmann a interviewé §1

j vous donne un coup de main » on René clair. Le dialogue , entre les |j
ne fa i t  pas mieux. deux hommes, était intéressant à i

Cette émission était vraiment suivre. Séance un peu trop brève ^|| sans intérét. La dame, jouant tan- avec un Renis clair qui aurait pu È
tòt les petites f i l l e s , tantòt la f em-  nous  ̂ dire davantage sur le ci- f§me prise en fau te , était insupporta- néma, sur « son » cinema.

H ble. A-t-elle vraimen t pris cons-
Hj cience qu 'elle était favorisée ? On Gégé il

ne le sait pas. Elle nous l'a laisse È
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

gence et en l' absence de votre méde-
cin t ra i tant . veuillez vous adresser à
l'hópital de Mart igny Tél. 2 26 05.

Le Manoir. — Exposition Hans Emi.
peintures. sculptures. Iivres , phi la té l ie
Tous les jours dimanche y compris ,
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard.  tél (025) 3 62 17
Ambulance de service. — Tél. (025)

RADIO - RADIO - RARADIO - RADIO - j
Jeudi 27 septembre

SOTTENS

6.10 Bonjouir à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 6.30 Roulez sur l'or ; 7.15 Miro ir-
prem ière ; 7.25 Le bonjour de Colette
Jean ; 7.30 Roulez sur l'o r ;  8.00, 9 00
Miroir-flash ; 9.05 Les souris danssint ;
10.00, 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.15 Le
quart d'heure du sportif; 12.35 10... 20...
50... 100 ; 12.45 Information s ; 12.55
Trois hommes dans un Bateau ; 13.05
Les nouveautés du disque ; 13 30 Mu-
sique sans paroles ; 13.50 (env.) Studio
3 ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05 Le monde
chez vous ; 14.30 Récrèation ; 15.00
Miroir-flash ; 15.05 Concert chez soi ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous de seize heures ; 17.00 Miroir-
flash ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00 In-
formations ; 18.10 Le mioro dans la
vie ; 18.35 La revue de presse ; 19 00
Le miroir du monde ; 19.30 Bonsolr les
enfants ; 20.00 Magazine 67 ; 20.20 C'est
tou t bon ; 21.10 Les grand es figures
oubliées de l'Histoire suisse ; 21.40
Ballade de la Trompette et du Nuage ;
22.30 Informations ; 22.35 Médecine ;
23.00 Araignée du soir ; 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-quatire heures de la vie du
monde ; 20.20 Trois Hommes dans un
Bateau ; 20.30 Masques et musique ;
21.15 Divertimento ; 22 00 A l'aventure
de la chanson populaire ; 22.30 Europe-
Jazz ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

Inf.-flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00,
11.00, 15.00, 16.00, 23.15,

6.20' Musique légère ; 7.10 ¦ Bonjour
en musique ; 7.30 Pour les autómobi-
listes ; 8.30 Pages de Vivaldi ; 9.05
Kalèìdoscope berlinois ; 10.05 Boston
Pops Orch. ; 11.05 Emission d'ensem-
ble ; 11.45 Chron. jurassienne ; 12.00
Piano-cocktail ; 12.30 Informations ;
12.40 Commentaires ; 13.00 Concert po-
pulaire ; 13.30 Orch . A. Kostelanetz ;
14.00 Chron. de jardinage ; 14.30 Hu-
moreSque, Schumann ; 15.00 Salles de
concert internationales ; 16.05 Petite
histo ire de la littérature ; 16.30 Thè
concert ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00
Mèteo. Inf. ; 18.20 Chansons populai-
res ; 18.35 Fanfare de Corgémont ;
19.00 Sports ; 19.15 Inf. Echos du
temps ; 20.00 Grand concert réeréatif ;
20.30 M. Schramm ; 20.40 Métamor-
phoses symphoniques ; 20.55 M.
Schramm ; 21.10 Symphoniette ; 21.30
le commerce des antiquités ; 22.15
Inf. ; 22.25-23.15 Jazz.

La « Fruii Union Suisse » prend d'importantes
décisions au sujet de la nouvelle récolte

LAUSANNE. — La production de
pommes de table a été estimée à
110 000 tonnes pour 1967 par l'Office
de renseignements pour les prix de
l'Union suisse des paysans. On enre-
gistrera donc une augmentatìon de 20
tonnes par rapport à l' année dernière.
Aux apports toujours plus imporlants
de variétés provenant de cultures in-
tensives, soit plus de 15 mille tonnes
de pommes Golden Del.cious et
près de 10 000 tonnes de Jonathan , il
faul ajouter 19 000 tonnes de la variété
Eoscoop et 16 000 tonnes de pommes
Cloche. Les fréquentes chutes de grèle
n 'ont pu entraver revolution de la pro-
duction. L'apport de pommes de table
sera donc supérieur à la capacitò du
marche. Tout espoir d'exportation ap-
préciable et régulière est écarté pour
le moment en raison de la production
sans cesse accrue de certains pays eu-
ropéens et des restrictions des impor-
tations en vigueur dans la zone du
Marche commun. En outre l'importa-
tion libéralisée de certains fruits , rai-
sins et agrumes surtout , a créé des
fortes concurrences sur le marche in-
digène.

La situation actuelle exige des ef-
forts particuliers et la prise de me-
sures permettant .d'assurer une com-
mercialisation satisfaisante de la ré-
colte. La qualité joue , dans ce cadre,
un ròle prépondérant , et il faut  pour
cette raison que les prescriptions de
triage soivent rigoureusement respec-
tées tant par les producteurs que par
les maisons pratiquant le triage à l'en-
trepòt. Les entrepóts frigorifiques ne
devraient renfermer que des fruits
impeccables.

L'appréciation permise aujourd'hui
des possibilités d'écoulement a conduit
la « Fruit-Union suisse » à prendre les
mesures suivantes ; les bourses de
fruits régionaies ne coteront en caté-
gorie deux que les variétés Graven-
stein , Golden Deiicious , Jonathan , et
Cloche. La catégorie deux des autres
variétés, Boscoop incluse, et les va-
riétés locales devront étre réservées à
l'utilisation technique.

La vente de fruits de table s'avere
jusqu 'à présent peu satisfaisante, et
mème les pommes Gravenstein , pour-
tant d'excellente qualité et parfaite-
ment mùres, trouvent difficilement
preneur. Il faut espérer que les me-
sures d'entraide multi laterale et \<r.s
efforts entrepris par le commerce de

détail stimuleront l'écoulement. Un
stockage prolongé des variétés d'au-
tomne doit ètre évité. D'autre part, les
réservés de variétés tardives destinées
à l'alimenlation du marche jusqu 'au
printemps, ne devraient pas après ré-
colte, excéder la capacité d'absorption
normale.
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<t J'estime que le bén éf ice  que f a i t  A
en vendant des pommes à B est une
a f f a i r e  privée qui ne me regarde
pas ! »

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
17.00 Fur unsere jungen Zu-

schauer
Pour la jeunesse de la
Suisse alémanique.

18.00 lOOe anniversaire de
Pirandello
100e anniversaire de sa
naissance. Débat.

18.25 L'enseignement en
Angola
Réalisation : J.-N. Pàscal-
Angot.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine
19.25 Trois petits tours et puis

s'en vont
Pour les petits.

19.30 Les Habits noirs
Feuilleton. 5e épisode.

20.00 Téléjournal
20.15 Ce jour à Berne

Chronique de la session.
20.25 Carrefour
20.40 Les Enfants du Palais

Telefilm.
21.50 Toro : Analyse d'un

mythe
L'Espagne, hóte d'honneur
du Comptoir suisse.

22.40 Téléjournal
22.50 Ici Berne

Interviews et entretiens.

Jeudi 28 septembre 1967
Vu son enorme succès PRO-
LONGATION
4e et irrévocablement dernière
semaine du

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

Jeudi 28 septembre 1967
Roger Browne - José Greci -
Chaterln Sehouse dans

OPÉRATION POKER
Un film d'espionnage tourn e
à Casablanca , Genève, Copen-
hague, un volcan d'action.
Parie francais - Scope couleurs
18 ans révolus

Jeudi 28 septembre 1967
dimanche ler octobre.
Richard Harrison - G.R. Stuart
dans

DUEL AU TEXAS
Duels dans les sables rouges...
un Farwest endiablé.
Parie frangais - Couleurs -
16 ans révolus.

6e FESTIVAL DU COMPTOIR
Ce soir à 20 h. et 22 h. _ 18 ams
révolus.
Pleins feux sur le fantastique.

LE MANOIR MAUDIT
.Hallucinant... troublant... an-
goissant...

Jusqu 'à dimanche lex octobre
18 ans rév.
Roger Hanin et Margaret Lee
dans

LE TIGRE SE PARFUME A LA
DYNAMITE

Un film explosif signé C. Cha-
brol.

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi-dlmanche :
l.ES COMPAGNONS DE LA GLO.RE

Jeud i 2 8 - 1 6  ans rév.
Un « western » d'une rare vio-
ience

3000 DOLLARS SUR L'AS
avec Robert Woods et Maria
Sabalt

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredj 29 - 18 ans rév.
Une satire dròle et feroce.

SEDUITE ET ABANDONNÉE

Ce soir : RELACHE.
Vendredi et dimanche

ESTHER ET LE ROI
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Si bon, si pratique!

P a k i t a—le savoureux
biscuit au blé entier, fabrique selon

li W(-mmmmmmmmKm----my une vieille recette anglaise,
OuletìaU pare de chocolat surfin. [jg]¦ min ¦¦¦Munii iMi/ r Un regal en toute occasion i lasiss
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-XDégustez égalemént
les fameux petits
sablès glacés: PALERMO Fr.1.20

Du Nouveau chez Gangoùm !
Un lot de tapis

Beloutch anciens
au prix incroyable de

950 - »
V̂ j ém\3\tm Piece ¦

//à=pr Y Demandez nos CHINOIS à prix

\ (Jl̂ 'irT^_^__̂  Toupurs immense choix de
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TAPIS 
D'ORIENT

mSt GANGO UM
w^|g-> t̂ S^̂ ĵ<r La plus ancienne Maison valaisanne du
^̂•• ¦¦--w» *"̂  .-*\ Tapis d'Orient.

Avenue de la Gare S I O N  Tel. 2 33 48

PB3 S

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir :

EMPLOYE(E) DE COMMERCE
avec ou sans pratique mais désireux(se) de
s'initier au fonctionnement d'un centre élec-
tronique. Travail varie et indépendant. Possi-
bilités d'avenir correspondant aux multiples
applications d'une installation moderne.

S'adresser à KIF-PARECHOC S. A., Le Sentier
P 1252 L

La Société vinicole de Perroy (VD)
cherche

CHAUFFEUR
pour poids lourds. Nationalité suisse, enlrée
immediate ou à convenir. Place stable. Fonds
de prévoyance, semaine de 5 jours, apparte-
ment à disposition. Faire offre avec préten-
tions de salaire.

Tél. (021) 75 15 82.

P 1143-7 L

M_ -Bl
OUVRIER - BOULAHGBt

Entrée tout de sulte.

Installation ultra moderne - Travail par équipe

Avantages sociaux d'une organisation coope-
rative.

Faire offres à l'ENTREPOT RÉGIONAL COOP,
case postale - 1950 SION ou tél. (027) 8 11 51.

P 121 S

Garage de la Place Verbier

CHERCHE Nous cherchons pour la saison
d'hiver

secrétaire VEMDEUSES - VENDEURS
SjoSr à 'a VENDEUSE-RETOUCHEUSE
Faire offres sous 2 SKIWIEM
chiffres AS 7488 S pour |a réparation de skis
aux Annonces Suis-
ses ^AK," ASSA >>' Faire offres à CARRON-SPORTS
1951 SI0N- 1936 Verbier.

D Ta .>on e

ON CHERCHE pour
.emplacements

somme lère
2 jours par semaine

CAFE DE LA PATI-
NOIRE - SION.

Tél. (027) 2 22 80.

P 38304 S
URGEMT
Couple romand, ea-
tholique, avec 2 en-
fants (5 Vi et 2 .<•
ans), cherche pour
Berne

JEUNE FILLE
pour le menage et
s'occuper des en-
fants - Très bon
salaire - Entrée im-
mediate - Possini-
lité d'apprendre l'al-
lemand.

Ecrire sous chiftre
PB 382.4 * Publici-
tas . 1951 SION.

APPRENTIE
FILLE DE SALLE
(tournante) ,

pour le 1er octobre
Congé le dimanche

S'adresser Café des
Chemins de Fer,
Sion.

Tél. (027) 21617.

P1210S

LE BAR-A-CAFE « MOCAMBO »,
à SION, cherche

sommelier
barmaid

si possible bilingue (franpais-
allemand). Congé le dimanche.

Bon gain. Date d'entrée à con-
venir.

Tél. (027) 2 26 68 ou se présenter

P 38301 S

Mécanicien-
automobiie

est demandé pour entrée tout
de suite ou à convenir.

Faire offres au garage du Lac, à
Montana. Tél. (027) 7 18 18.

P 37979 S

Manoeuvres
ayant déjà l'habitude des
carrières , sont demandes
pour Monthey et environs.

S'adresser à :

j . DIONISOTTI
Fabrique de chaux

Monthey - tél. (025) 4 23 62



, «a n _e-$_ _.-_i _*~i_k

: ___ .____ '

EU ' 10 €_J i li 8 6. €? £Sk$€M w.UlwwCir
Fédération romande des vignerons

LAUSANNE. — La Fédération ro- sommation totale de vin a été de
mande des vignerons a tenu son as-
semblée annuelle de délégués, mardi
après-midi, à Lausanne, sous la pré-
sidence de M. R. Isoz (Yvorne), en
présence de queique 120 délégués et
de M. Hohl , représentant la division
federale de l'Agriculture.

La surface cultivée en vignes en
1966, dans la Suisse romande, était de
8 953,71 hectares, dont 3 984,02 en Va-
lais, 3 240,57 dans le canton de Vaud.
L'aire viticole a augmenté surtout en
Valais et dans le canton de Vaud; elle
a diminué de onze hectares dans le
canton de Neuchàtel. La quantité de
vins importés en fùts a diminué de
19 273 hectolitres par rapport à 1965,
diminution sensible surtout pour les
vins rouges.

Pendant l'exercice 1966-1967. la con-

2 295 240 hectolitres, soit 36 269 hecto-
litres de plus par rapport à 1965-1966,
la consommaiion de vin indigène s'est
accrue de 8 813 hectolitres.

Pour cet automne est prévue une
récolte totale de 780 000 hectolitres,
soit environ 7,5 % de plus que la
moyenne de 1957-1966. Les sondages
sont prometteurs. mais l'entente sur
les prix n'a pas encore pu se faire. Si
Genève, Vaud , Fribourg sont d'accord
de ratifier l' accord de stabilisation,
avec Ies prix de 1966, Ies vignerons
valaisans voudraient une augmenta-
tìon de cinq à dix centimes par litre.
Une séance de la commission paritaire
(marchands. encaveurs. producteurs)
était prévue pour le mercred i 27 sep-
tembre, probablement à Lausanne. Il
n 'y aura pas de vente de raisin de
table.

0- iiseil national : réacteurs nucléaires et Al
(Suite de la premi ère page)

rsteur », la Confédération favorise
tc-us les contaets avec l'étranger en
vue d'assurse notre participation.

En conclusion , le chef du dépar-
tement des Transports et de l'Ener-
gie a déclaré qu 'un Eta t industriel
comme la Suisse ne peut se désinté-
resser de revolution technique dans
le domaine nucléaire. Une collabora-
tion de tous les milieux est néces-
saire.

Le Conseil national approuvé ?n-
suite la révision de l'Assurance-
Inval'd 'té. Comme le relèvsnt :es
rapporteui.s, MM. Weibel (ces - BE)
et Wyler (soc - Tessin), il ne s'agit
pas de modifier fondamentalement
c. tte institution sociale, mais de
l' adapter. Les premières expériences
recueillies depuis son entrée en v'-
gueur montreint que bien des prob'è-
nies doulou'reux n 'ont pas encore
trouve leur solution . On propose donc
d'améliorer les rentes, ce qui entraì-
LP un surcroit de dépenses de 13 ,6
millions de francs par an. La contri-
bution de la Confédération sera aug-
mentée, mais les cotisations doivent
pp.. -,- rio o.4 à 0.5 %>.

Plusieurs orateurs ont approuvé le
projet , notamment M. Dellberg (soc -
VS), qui a demandé en outre l'inclu-
sion , dans les commissions de l'Assu-
rance-Invalidité, de reprr.'entants
des organisations d'invalides. M.
Tschudi ayant relevé qu'on ne peut
imposer un schèma uniform e pour
ce. commissions, l'amendement du
député valaisan -a été re.ieté par 57
VP VV en-tre 8. L'enp_r"b1e du projet
a été vote sans opposition.

nal Schuermann (CCS-So), invite, par
une motion, le Gouvernement à expo-
ser au début de chaque legislature un
programme et un ordre d'urgence, et
à faire rapport à la fin de lia legisla-
ture. Il s'agit moins de lier le Gou-
vernement et les partis qui y sont
représentés que de faire connaìtre nos
problèmes à l'opinion publique. Si ma
suggestion est acceptée, précise M.
Schuermann, un tei programmo pour-
rait ètre mis en discussion à la pro-
chaine session de printeimps, à titre
d'essai . Plus tard , si l'expérience est
concluante, on pourrait institutioinna-
liser le système et l'inclure dans les
règlements des Chambres. Ce pro-
gramme (l'orateur parie de « directi-
ves sur la politique à suivre »), indi-
querait la ligne generale. Il ne pour-
rait avoir d'autre conséquance, puis-
que nous ne connaissons pas le vote
de confiance.

Au nom du Gouvemement, M. Bon
vin , président de la Confédération, ac

cepte la motion. Il est prèt à pre-
sentar un programme.-au début de la
legislature. Quant au rapport final, il
pourrait ètre iinclus dams le rapport
de gestion annuel. En fait, puisqu'il
n'est question que d'un essai , la pro-
position de M. Schu-frmann est plu-
tòt un postulai. Mais le Conseil fede-
rai l'accepte sous forme de motion afin
de favoriser un débat au Conseil des
Etats.

On vote. La motion de M. Schuer-
mann est acceptée par 58 voix contre
41. Séance levée.

La réponse du Conseil federai au gouvernement bernois
BERNE. — Par une lettre datée du

25 septembre, et signée par le prési-
dent de la Confédération, M. Bonvin,
et par le chancelier Oser, le Conseil

federai a répondu au gouvernement
bernois au sujet de sa lettre du 13
septembre 1967 et des Communications
concernant la divulgation du projet de
procès-verbal d'une séance du groupe
d'étude appelé «Historische Standorts-
bestimmung » du 20 novembre 1965.
Le Conseil federai relève que le grou-
pe d'étude a été mis sur pied par le
Département politique et de départe-
ment de l'Economie publique « et non
par le Conseil federai comme l'affirme
le Rassemblement jurassien » à la fin
de l'année 1961, avec un grand nombre
d'autres groupes d'étude ou de tra-
vail. Le v Conseil federai poursuit en
disant : « Sa tàche consistali et con-
siste principalement, conformément au
but meme pour lequel il a été créé,
à examiner sous l'angle historique et
politique les problèmes politiques
complexes que soulève l'integration
européenne. Le groupe d'étude n'a
cependant ni rapports à rediger, ni
propositions à présenter. II est un
cercle de libre discussion réunissant
des personnalités — des historiens et
des diplomates — dont on peut atten-
dre des contributions personnelles in-
téressantes à la solution de problèmes
d'actualité du genre susmentionné. Le
groupe rend service aux départements
compétents, précisément par le fait
que ses membres conversent d'une
manière entièrement libre, franche de
tout engagement, sans s'occuper des
buts pratiques de la politique du mo-
ment.

» Le conseiller federai qui dirigeait
alors le Département politique a Tes-
senti le besoin d'entendre une fois les
membres du groupe s'exprimer libre-
ment sur la question jurassienne. Ce
fait ne constitue aucunement une dé-
rogation à la manière de voir du Con-
seil federai , selon laquelle la question
jurassienne est uniquement du ressort
du canton de Berne. II ne signifie nul-
lement que le Conseil federai ait l'in-
tention de prendre, dans ce domaine,
queique initiative qui ne serait, en
vertu de la Constitution, aucunement
dans ses attributions.

» M. le conseiller federai Wahlen l'a

souligne expressément lors de la séan-
ce du groupe d'étude et n'a laisse pla-
ner aucun doute quant à la portée de
cet entretien consultatif. C'est pour-
quoi il ne pouvait pas ètre question
de vous communiquer — mème d'une
manière tout à fait non formelle —
les notes prises lors de cette séance,
Ce qui eùt donne beaucoup trop de
poids à cet échange de vues entière-
ment libre et frane de tout engage-
ment ou eùt meme prète à un malen-
tendu.

» C'est d'ailleurs avec raison que
vous relevez l'absence de tout lien en-
tre vos efforts et l'échange de Vues du
20 novembre 1965, dont vous ignoriez
tant l'existence que l'objet. Nous re-
grettons que le projet de procès-
verbal, qui aurait dù rester interne,
ait été divulgué et qu'il ait été inter-
prete d'une manière qui est en fla-
grante contradiction avec les inten-
tions auxquelles répondait l'échange
de vues. Nous regrettons surtout que
ces indiscrétions et cette fausse inter-
prétation rendent plus difficiles et
peut-ètre impossibles les consultations
qu'un gouvernement doit pouvoir ou-
vrir.

» Le « Rassemblement jurassien »
ayant rendu public le projet de pro-
cès-verbal, nous ne voyons, naturelle-
ment, aucune raison de ne pas vous
donner connaissance du contenu da
procès-verbal définitif. Nous relevons
toutefois expressément, une fois en-
core, qu'il s'agit d'un document
n'ayant aucune portée juridique,
n'ayant pas mème un caractère offi-
ciel. Il ne s'agit qne de notes concer-
nant des avis personnels exprimés an
cours d'un entretien à la fois libre et
confidentiel ».

® TENERO — On a découvert mar-
di matin, près de la rive du lac Ma-
jeur, à Tenero, un radeau sur lequel
se trouvait le corps d'un bébé de
sexe féminin, en état de décomposi-
tlon avance. Le bébé avait le cràne
fracturé. On suppose que la mort
remonte à deux semaines.

Séance de retevée
Mercredi après-midi, au Conseil na-

tional , le conseiller federai Tschudi a
répondu à trois postulats concernant
l'AVS, dont un de M. Dafflon (PDT -
GÈ). Le Gouvernrment, a-t-il dit , sait
que les rentes ne suivent pas la pro-
gression du renchérissement. Les tra-
vaux en vue de la 7me révision de
l'AVS sont en cours, et le programme
prévoit que les Chambres seront sai-
sies du projet au printemps 1968, de
sorte que la révision pourrait entrer
en vigueur le ler janvier 1969. La
loi sur l'AVS complémentaire sera
aussi révisée par la mème occasion.
Si toutefois ce programme ne pouvait
ètre respeeté, il serait nécessaire de
sou mettre rapidement au Parlement
un projet d'allocations de renchérisse-
ment pour les rentiers.

M. Germanier (Rad. - VS) développe
ensuite une interpellation sur les tun-
nels alpins. Ne pourrait-on avancer
la date du début des travaux au Ra-
wyl ? N'est-il pas vrai que les entre-
prises de genie civil manquent de tra-
vail ? Les péages ne pourraient-ils ré-

Francesco Borromini mouraif il y a 300 ans

Manoeuvres
de la div. front. 2

189

L'Eglise et la lutte
contre I'alcoolisme

soudre la question du financement . . .. ..... ....

lavec billets à prix réduit pour les in-
digènes) ? M. Tschudi , chef du dépar- 
temoni de l'intérieur, répond que le
programme à long terme des routes
nationales , approuvé le mois dernier
par le Conseil federai , prévoit le dé-
but des travaux en 1974. Les tunnels
de Suisse orientale et de Suisse cen-
trale (St-Gothard), de mème que le
reste du réseau , ont la priorité. Il n 'est
pas question de modifier ce calendrier,
a moins que la situation generale
n'évoiue si favorablement que l'en-
semble du programme puisse ètre
avance. Quant à la question des péa-
ges, elle est à l'étude sur le pian fe-
derai. La création d'une société pri-
vée pour la construction du tunnel se-
rait anticonstitutionnelle et ne résou-
drait probablement pas le problème.
M. Germanier se déclaré satisfai! de
ces explications.

Vient alors un moment très atten-
da de cette session (mais la salle est
A moitié vide) : le conseiller natio-

LUGANO — Du 26 septembre au
12 novembre, une exposition des ceu-
vres de Borromini, né à Bissone en
1599 et mort à Rome en 1667, a lieu,
à la villa Ciani, à Lugano, à la
mémoire de ce grand architecte tes-
sinois. En outre, à cette occasion, une
sèrie de manifestations sera orga-
nisée.

Il convieni de préciser ici que le
Tessili ne garde aucun souvenir
conerei de Francesco Borromini, qui

LortS-ii rvalionat :
1 249 candidats

sièges

BERNE — Le nouveau Con- m
seil national qui sera élu le 29 1
octobre compierà 200 membres.
Toutefois , 189 sièges seulement 1
sont en jeu selon le système |
proportiormel. Il y  a en e f f e t  §
election tacite dans les cantons i|
de Schwyz , Glaris et Appenzeli 1
Rh.-Ext. (1 candidats pour 1 j|
.s'ièges). Dans les cantons d'Uri, |
Obwald , Nidwald et Appenzeli |
Rh.-Int., qui n'ont droit chacun S
qu 'à un siège , l'élection se fa i t  1
selon le système majoritaire, de |
sorte que le dépót de listes n'est ||
pas nécessaire. Restent donc, Zi
dans 18 cantons, 189 mandats à |
pourvoir. Pour ces sièges, 112 m
listes ont été déposées en tout, m
portant les noms de 1 249 can-
didats. En 1963 , il y avait pour lì
290 sièges 101 listes avec 1 190 1
candidats. H

ZURICH — Pres de 200 pas-
teurs et paroissiens ont été con-
viés lundi à Zurich à prendre
part à une séance d'information
sur la responsabilité de l'Eglise
face  à I' alcoolisme. Cette confé-
rence était organisée par l'Union
des missions intérieures et de f ra -
ternité évangélique et par le Se-
crétariat antialcoolique suisse. Les
participants ont entendu notam-
ment un exposé de M. Keller-
hals, directeur de l'Administration
des alcools qui a fa i t  ressortir les
dangers de I' alcoolisme pour
l'homme et les moyens de le com-
battre.

a enrichi la ville des papes d'ceuvres
immortelles. Un comité suisse a as-
sume l'organisation de ces manifes-
tations qui comprennent l'exposition,
une publication de Iivres et d'autres
manifestations publiques. Le 7 octo-
bre, tout le canton du Tessin cele-
brerà Francesco Borromini, tandis
que le lendemain, c'est-à-dire le 8
octobre.

COLOMBIER — Dans le cadre du
cours de répétition d'automne, une
partie de la Dìvision frontière 2 est
engagée dans des manoeuvres se dé-
roulant du mardi 26. au jeudi 28
septembre 1967. Ces manoeuvres sont
dirigées par le colonel divisionnaire
P. Godet et son état-major. Y parti-
cipent environ 5 000 hommes, 750
véhicules et 80 chevaux.

Le parti « jaune » constitue par
le Régiment d'infanterie 8 (Jura ber-
nois) et commandé par le colonel
Villeneuve, représente le premier
échelon gauche d'une division enne-
mie ayant pénétré dans notre pays
entre Vallorbe et Sainte-Croix. Par-
tant du Jura vaudois, « jaune » a
pour mission de détruire les arrières
de « bleu » dans la région des lacs.

Quant au parti « bleu », il est
compose du Régiment d'infanterie 3
(Genève), commandé par le colonel
Hutin et d'un groupement « ad hoc »
(commandant major Choquard) cons-
titue par le Groupe léger mobile de
DCA 2 et par le Bataillon de ravi-
taillement 2. Faisant mouvement de-
puis le Jura bernois, « bleu » cherche
à couvrir ses arrières menaces par
la progression ennemie.

Conseil des Etats: amnistie fiscale
BERNE. — Plusieurs points devant

ètre revus en commission, notamment
le statut du Tribunal federai des as-
suranoes par rapport au Tribunal fe-
derai de Lausanne, le Conseil des
Etats a renvoyé à la session de dé-
cembre Ies projets concernant la ju-
ridiction et la procedure administra-
tives.

Le Conseil a ainsi pu reprendre le
Problème des subventions. On sait
que le Conseil federai proposait des
économies de l'ordre du 60 millions.
La semaine dernière, le Conseil natio-
nal a ramené ce montant à 30 mil-
lions. La Chambre Haute se rallie sur
Presque tous les points aux décisions
de l'autre chambre. C'est ainsi qu 'elle
décide , par crainte d'un referendum,
de maintenir les six millions de frs
en faveur des caisses-maladie. Le sub-
side pour les manuels d'ènsèignement
agricole , biffe par le Conseil natio-
nal , est en revanche maintenu. Pour
la contribution en faveur du jus de
raisin , le Conseil des Etats estimc
qu 'elle ne doit ètre accordée que lors-
que la situation l'exige, et non auto-
matiquement chaque année.

Ainsi modifié , le projet retourne au

Conseil national. Le Conseil des Etats
aborde ensuite le projet d'amnistie
fiscale generale, élaboré par le Con-
seil national (à l'origine, la Chambre
Haute n 'avait envisage qu'une am-
nistie partielle). MM. Haenny (rad. -
Appenzeli) et Obrecht (rad. - Soleu-
re) s'élèvent contre ce projet , esti-
mant qu 'il constitue une injustice à
l'égard des contribuables honnetes.
MM. Hofmann (CCS - Saint-Gali) et
Bachmann (rad. - Argovie) pensent
au contraire qu 'une amnistie permet
à l'Etat de récupérer des sommes im-
portantes. Le Conseil federai , qui s'ex-
prime par la bouche de M. Bonvin.
chef du département des Finances, est
plutòt sceptique quant à l'idée mème
de l'amnistie. La Chambre vote néan-
moins le projet à une assez forte ma-
jorité , soit 23 voix contre 9.

Malgré I'opposition de M. Louis
Guisan (liberal - Vaud), qui trouve
premature de se prononcer maintenant
déjà , avant la votation populaire sur
l'article constitutionnel, sur la loi
d'exécution de l'amnistie, la dite loi
est égalemént votee (18 voix contre
11).

Prochaine séance jeudi.

AU TRIBUNAL DE FRIBOURG - AU TR
Le procès du mort vivant

r TAPIS ̂
SULLAM

FRIBOURG. — La Cour d assises du premier res-
sort, sous la présidence de M. Barras, président du
Tribunal d'arrondissement de la Sarine, a commence
mercredi l'examen du cas de deux hommes : Jean-
Jacques Chollet, Vaudois, né en 1941, accuse du délit
manque de meurtre, Iésions corporelles, d'escroquerie,
de délit manque d'escroquerie, éventuellement d'abus
de confiance et d'abandon d'un blessé; Roger Giorda-
no, Franpais, né en 1933, accuse d'escroquerie, éven-
tuellement d'abus de confiance.

Il ressort de l'acte d'accusation que les deux com-
pères semblent avoir de la vérité une notion très
opportuniste. Ils ont tout d'abord gardé pour eux du
mobilier ancien qui leur avait été remis en consigna-
tion par une commercante de Lausanne, pour le plaisir
— déclaré celle-ci , lors d'un bref passage devant la
Cour, de leur rendre service. Une chaise, vendue par
mégarde par l'Office des poursuites, est la seule chose
qui n'a pas fait retour à sa propriétaire. Puis ils ont
monte au cours de l'été 1966, tout un pian devant
aboutir à une escroquerie à Passurance pour un mon-
tant total de 600 000 francs. Il failait pour cela qu'un
des deux comparses — et c'est Giordano qui accenta
le ròle — dispariti.  Ce fut l'histoire de la voiture re-
trouvée dans le Rhòne, à la suite du prétendu accident
mortel qui se serait produit le 6 octobre 1966 à Mas-
songex. La voiture fut découverte, vide bien sur, après
de longues recherches. Pendant ce temps. Giordano
était parti pour Stockholm, où il avait préparé sa ca-

Les artisans d Orienf ne fravaillenf pas en serie : chaque fap is esf
une pièce originale.

C'est pourquoi la désignation d'origine n'est pas un critère absolu ¦

sous le mème nom se vendent des tap is de qualités fort diverses
ef de prix variables.

Le conseil du spécialiste vous permettra seul d'évifer foufe
déception.

Av. de la Nouvelle Poste
1920 MARTIGNY I SULLAM possedè le plus vaste choix exposé en Valais
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chette, fait des periples pour le plaisir. Les deux
comparses s'étaient retrouvés à Copenhague à deux
reprises. La seconde fois, constatant que l'assurance
ne payerait la somme qu'au bout de cinq ans, à moins 1
que le corps de Giordano ne fùt retrouve avant, et que [
l'on commencait à éventer la combine, ils se rapprochè- j
rent de la Suisse. C'est sur le chemin du retour — S
près de Rastatt — que Chollet profila d'un change-
ment de conducteur pour essayer de se débarrasser
de Giordano, dont il craignait Ies divulgations. D le 1
frappa à coups de marteau, une lutte s'ensuivit et 8
Chollet fila en voiture. Giordano fut soigné tour à B
tour à Rastatt, puis en Suisse, et se remit dans un
hópital fribourgeois. Toutefois, il semble que les bles- fi
sures subies étaient de nature à entraìner mort d'hom- H
me.

Chollet s'est rendu coupable enfin, seul, d'une es-
croquerie au préjudice d'une dame de Lausanne à II
laquelle il demanda un chèque de 7 000 frs , sachant
bjen qu'il ne saurait rembourser ce prèt.

Chollet , d'une faconde intarissable et ayant expli-
cation à tout. et Giordano qui le contredit souvent ,
font figure de deux larrons en foire auxquels il est
difficile d'accorder crédit.

La matinée a été consacrée a la constitution et a
l'assermentation du jury, à la lecture de l'acte d'accu-
sation et à l'interrogatoirc des deux accusés. Les débats
dureront vraisemblablement deux jours.



^̂  
, 

 ̂
STUDIOS, APPARTEMENTS RESIDEHTSEIS 2-3 4 5-6 pièces et hall

^̂ ^̂ SKfe\A7|ft 

LOCAUX 
COMMERCIAUX et 

places 

de parking
•--OCJT  ̂

-\] r̂ ^̂ ^L I J 

SELON PLANS 

DETAILLES ET DESCRIPTIF DES

W R W^i Bfeìrìf  ̂ SITUATION DE Ter CHOIX
V /  _r ^^  ̂^1 il lì___» .ÌÌF5

 ̂L~-Ti r ~\ -JT IÌHW WÌÌ..: • ' - . ' ^ '
est ciu carrefour Grand-Pont - Avenue du Nord -

—-f-
 ̂

il j j  isl  ̂||  ̂
JTr "̂  --1 W _—-—^** -̂  

Route de Loèche (emplacement de l'ancienne fabri-

1 | T__iyii ~rilC b̂ lnpt tL^r""" Construction de 4 étages sur rez-de-chaussée

~ —~|—Jl cr t̂—g.rj  ==P=J ____J P"3 P~1 t_! 1I-— ¦ llfT X̂ \ Immeuble B: 8 appartements
— ~~̂ =i=̂ ^̂ ™̂mB̂ ^^̂ ^̂_ ^̂̂

3^̂ _\
L """". ^f^-ppJLf-yj l-... "~ Immeuble C:  8 appartements et 4 studios

(1 t/J tf%S P Br ___________ Durée des travaux :
j Y  [ \ fWK. A V-i '¦ . ——^ I -*̂  ' *"" """""̂ N printemps 1968 - automne 1969

jjMar \ \  1 pL^Q&s2^£===:::=::=::^̂  / Brochures et prix à disposition

_ f̂ i x====:=̂  
^̂

"̂̂  
P°ur consultations des plans et tous renseigne-

^̂"twr—""̂  ^>Jt̂  1 Ĵ f^  / I J/  Bureau d'architecture ALBERT OGGIER
W\X M W&£?~Jj l / I 1/ Architecte SIA - EPUL
\( ^ ^^i lll^̂ fefeìat -̂^ s' Il 31, Avenue de la Gare - 1950 Sion

___3_ mmS-mì ^̂ **Bffl_ MM&L~S Téléphone (027) 2 47 71

- - •'. . .  P 38268 S

JAMAIS VU EN VALAIS

LE JOUR : Un élégant et confortable salon.

LA NUIT : Un véritable lit pour 2 personnes. Tissu de première qualité.
Mécanisme très simple.

soN Pmx , UN VRAI MIRACLE !
Les 3 pièces Fr. 1250.-

VTS

Dernandez-nous nos conditions avantageuses de

crédit ou de prèt
Assurance crédit — Livraison franco domicile

Tapi* — SERVICE APRES VENTE — Rideaux

COMPTOIR  DE MA R T I G N Y
Visitez notre stand 128-130 - halle H

P 375 L
—H_M_—^ mmMuua ^miMHiMiimmwmmmmtiM mmm~mmmmmmmmK ~̂mmtm~~~w

A VENDRE

Moiofauche.se
BUCHER K 5
avec remorque à
prise de force.

Tél. (027) 815 01.

P 38295 S

A VENDRE

PICK-UP VW
doublé cabine
moteur, bolle à vi-
tesses neufs.
Parfait état, exper-
tise.
Facilités de paie-
ment.
Tél. (027) 2 45 81.

P 446 S

EGRAPPEUSE
Garda
d'occasion, en bon
état.

S'adresser à
VARONE-VINS,
1950 SION.

P 505 S
A VENDRE
pour cause d'acci
dent
EPAGNEUL
BRETON
6 ans, bien en chas-
se, avec pedigree
et papiers d'exposi-
tion.
Ainsi que
2 FUSILS
CALIBRE 12 - S.-
Etienne et Bayard
En parfait état.
Tél. (027) 4 43 67.

P 38021 S

50 DUVETS
neufs, belle qualité.
légers et chauds,
120 x 160 cm.,
Fr. 35.— pièce (port
compris).

G. K U R T N  -
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 8219.

P1673 L

LOTERIE
ROMANDE

7 OCTOBRE

1951 SION 1 La Pianto Ch. post. 19-1800

B R A M O I S
DIMANCHE 1er OCTOBRE 1967
SALLE DE GYMNASTIQUE, dès 20 heures

GRAND LOTO
du FOOTBALL-CLUB

Nombreux et beaux lots

MACHINES
A LAVER
d'EXPOSITION avec
garantie, très très
gros rabais. Moda-
le 1CO °/o automati-
que, de marque.
Échanges - repri-
ses - facilités.
SION

lèi. (027)213 52
LAUSANNE

(021) 25 62 64
MORGES

(021) 715539
P 40606 1
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BARRAGE DE GRIES: INAUGURATICI
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Mgr Adam durant la cercmonie de bénédiction de l'ouvrage (Photos VP)

SIERRE (Ly). — La Société des
forces motrices Aegina AG avait re-
marquablement organise la journée
inaugurale des nouvelles instailations
de Gries.

L'Alusuisse, avec ses nombreux re-
présentants de Chippis et de Suisse
alémanique, participa elle aussi à cette
imposante manifestation.

En gare de Brigue, autorités civiles
et relig ieuses prirent place dans plu -
sieurs cars firétés pouir ia circonstan-
ce.

Chacun put redécouvrir les beautés
automnales de la vallèe de Conches,
de Moerel à Ulrichen en passant par
les célèbres villages du Haut-Rhóne.

ALLOCUTION DE BIENVENUE
PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION M. E. MEYER

Le président du Conseil d'adminis-
tration des Forces motrices Aegina
AG remercie au nom de l'Aegina AG
et des Forces motrices Maggia AG,
ainsi qu 'au nom de l'Alusuisse, les
personn_tli_és et tous les invités qui
sont venus assister à cette importan-
te inauguration.

Il remercie particulièrement M. le
conseiller federai le Dir Nello Celio,
défenseur et promoteur de la cons-
truction du barrage.

— C'est pour nous une joie et un
horrneur de savoir que M. le conseil-
ler federai Celio se trouive panmi nous
en cette journée, dit-il notamment.

M. E. Meyer salue ensuite les re-
présentants ecclésiastiques, Mgr Adam,
évèque du diocèse de Sion ainsi que
M. le pasteur Magnenat , président du

|-tt ' «M&
WHNMW&aKr . - . ,

nr la couronne du barrage, avec dans le fond , les glaciers se mirant  dans
landìs que parie le président du Conseil d'administration de l'Aegina AG

\̂v

Conseil synodal de l'Eglise evangeli-
que réformée du canton du Valais.

Un salut chaleureux est adresse au
représentant du Conseil d'Etat tessi-
nois, M. le présiden t Dr Righetti, ain-
si qu'aux représentants du Conseil
d'Eta t du Valais, M. le président
Gross, M. le conseiller d'Etat von Ro-
ten et M. le chancelier d'Eta t Roten .

Le président du Conseil d'adminis-
tration manifeste ensuite sa recon-
naissance envers Ies différentes Mu-
nicipalités de la vallèe de Conches, en
particulier celles d'Obergoms et d'Ul-
richen.

H remercie en outre les firmes, les
banques, les diverses organisations qui
collaborèrent ou qui collaborent en-
core à cette édification.

L'orateur attire l'attention sur la
présence des principaux représentants
des Forces motrices Maggia AG, M.
le Dr Sigg, président du Conseil d'ad-
ministration et son vice-président, le
Dr Batocchi.

Un souhait particulier de bienvenue
aux délégués d'Alusuisse, M. Buehler,
conseiller national, vice-président et
les membres du Conseil d'administra-
tion , MM. Maurice et Schultess, ainsi
qu 'à M. Masini , consul d'Italie à Bri-
gue.

RÉTROSPECTIVE
M. Meyer relate ensuite les étapes

de cette magnifique édification. Les
études du projet de la gigantesque
construction du vai d'Aeginen exigè-
rent le sacri fice d'une dizaine d'an-
nées

_»£ > , ,*.-. •
*H*f > :

L fi.

Comme la mise en fonction de la
nouvelle usine de Steg demaniclait l'é-
tablissement de sources d'energie, Alu-
suisse effectua en 1957 les premiers
relevés topographiques, géologiques et
les mensura tions hydrauliques.

La vallèe, jusqu'alors traversée seu-
lement des troupeaux de moutons, de
bergers ou de chamois, allait connaì-
tre la vague épique des camions et
des exilés du travail d'altitude. On
continuait l'ère valaisanne des bar-
rages.

Les travaux ont connu la dureté,
le danger, mais aujourd'hui une chu-
te d'energie hydiraulique descend jus-
qu'au lac Majeur. Un exploit.

Cette chute permet de produrre à
un prix relativement lavoratole,
4,5 kWh à partir d'un mètre cube
d'eau.

En 1960, les Forces motrices Mag-
gia AG et PAlusuise formèrent un
consortium charge d'établir un projet
sur des données précises et d'antamer
les travaux préliminaires.

En 1962, Maggia AG et Alusuisse
fondaient la Société des forces mo-
trices d'Aegina, laquelle fixa son siège
à Ulrichen. Le capital était de 12
millions de francs, capital fourni par
les deux sociétés susdites, avec un
équivalent de 50 °/o chacune.

QUELQUES DIMENSIONS
A la frontière italo-valaisanne, avec

un glacier qui y jett e ses icebergs en
toutes saisons, le lac airtificiel de Gries
a une contenance de 15 millions de
mètres cubes d'eau.

Erige à 2 387,50 m. au-dessus du
niveau de la mer, ce barrage est ainsi
le plus haut de Suisse.

La partie supérieure du mur est
large de 4 m 50.

Pour permettre des contrólés et des
vérifications régulières, trois puits
varticaux et trois allées de surveillan-
ce horizcmtales ont été construits à
l'intérieur du mur.

Le trop-plein s'échappe a raison
d'une quantité de 28 m3 à la seconde
et va se déverser dans la rivière de
Gries.

Quant à la centrale souterraine de
Altstafel, sa mise en chantier fut en-
treprise au début de 1964. On peut y
voir le système moderne des turbines,
et les aménagements ultra-modernes
inhérents à une pareille installation.

DIVERSES ALLOCUTIONS
M. Meyer passe ensuite la parole à

Mgr Adam, non sans avoir évoqu é la
mémoire et le courage des ouvriers
italiens ou tessinois morts accidentel-
lement lors des travaux. Il s'adressa
aux autorités tessinoises en langue
italienne.

Mgr Adam rend hommage égale-
mént aux valeureux travailleurs, à
la persévérance des pionniers du bar-
rage, puis il bénit le nouvel édifice.

Une autre personnalité religieuse, en
la personne de M. Magnenat , président
du Conseil synodal de l'Eglise évan-
gélique réformée du canton , prend la
parole au cours des différentes allo-
cutions.

VISITE DE LA CENTRALE
ALTSTAFEL ET APERITIF

Dans les souterrains parfa i tement
uménagés de la nouvelle centrale, in-
vités et responsables purent contem-
pler les résultats de longues années
d'efforts , avant  de se retrouver au so-
leil pour déguster vins et spécialités
valaisannes. La fanfare , de l'Alusuisse
interpreta plusieurs morceaux de
choix .

CLOTURE
La journé e de cette importante inau-

guration devait s'achever en l'hotel
de la Couronne, à Brigue. où un ban-
quet réunissait tous les convives.

Etape marquante de l'epopèe valai-
sanne, puisque cette inauguration était
celle d'un de nos dernière barrage...

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS — 11
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Coup d'oeil
et
présentation
de la
mode
automne-
hiver ¦J-

¦/!' '< '¦ ¦ : fi «_«J

PK- ' ¦ '¦*:' ? :v^

s
Pour l'automne , ensemble trois piè-
ces, pantalon. veste et jupe, présen- m
té par un charmant mannequin. VVSAA^AAAAAA/^A/VVA^<1,̂ A»><*>«*IA<( B

PI
Hier après-midi, sous les projecteurs avec neuf sympathiques (et M

trois petites apprenties) mannequins, la mode automne-hiver a fai t  m
son entrée devant le public des magasins Kuchler-Pellet à Sion.

1Près de 150 personnes ont suivi, avec une attention soutenue ce m
grand dé f i l é  comptant plus de 125 modèles, tous de grande classe, É
tirés des rayons du magasin. Fans de mini-jupes, de style jeune, et ||
jeunes dames s 'ìnterrogeant sur la mode et voulant rester à la page , m
tei se composait le public du jour. Au premier étage du magasin 1
étoit aménagé un podìum où ont déf i l é  sous de chaleureux applau- ||
dissements les charmants modèles. m

HAh ! mode , votre grand souci ! Que verra-t-on cet hiver ? Rallonge- ¦
ra-t-on ou raccourcira-t-on robes et manteaux ? Quels seront les i
couleurs en voglie '.' Allons , Mesdames , ne vous creusez pas la tète ! ÌM
On ne rallongera pas de sitòt , nous dit M.  Michel Kuchler, présen- i
tateur huinoristique et compétent , le rythme de votre vie actuelle ne f i
le permet pas et , quand à raccourcir ?... plus haut que le sommet des |
cuisses . ... De Paris nous vient le style toujours classique et toujours 8
jetuies des robes jttstes en dessus du genou, à part quelques longues g
capes de s ty le  redingote à mi-mollets (depuis le « Dr Jivago »). A É
Londres, par contre , tout est court , très court mème puisque les robes 1
sont à ?ni-cuisse et les plus courtes à 25 cm. en dessous des hanches. m

Le d é f i l é  debuta par la grande vogue des « Mi7iis » au nom |>
suggestif : « Voiles au vent ». Mìni-pulls à rayures horizontales ou M
vertìcales (qui rallongent ce que le mini raccourci t !) aux couleurs m
vivantes et gaies : présentés sur mini-jupes. Robes mini, en tricot, m
jersey,  cachemire , f l ane l l e , velours, crimplene , etc , que vous porterez, fe

p........
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Meme ces coquettes fillettes suivent la mode et se sentent à l'aise comme
de vraies professionnelles . (Photos D.T.)

I
Mesdemotsettes, dans les tons mode : jaune , veri,  lilas , rouge et brun i
et une couleur qui va fa i re . revolution : l' orange. Les garnitures y sont M
abondantes , boucles , boutons, poches apparentes et mème souvent une .,'
ceinture s'appuyant  aux hanches sans les serrer. Les robes se portent M
aussi beaucoup avec des cravates. Lorsqu 'une 'ielle p asse, il ne fau t  ,
pas seulement la voir...  mais il f a u t  l' e.n.tendre car aujourd'hui , elle '•'
porte au cou de petites cìochetles au son argent in .  La grande vogue :
ensemble, trois pièces ou pul ì , bas et jupe assortis.

Le vent du Nord amène des tai l leur * au col f ourrure  chaud et
doux. où. suprème fan ta i s i e .  le renard a adopté la teinte du tissu ; les
manteaux  très jeunes avec fermeture-èciair  ou croisés en fourrure de j
lapin , opossum, etc. Le mouton retourne a f a i t  son entrée dans les
manteaux.  D' un entret ien fac i l e , il vous charmera. Les manteaux
maxis , Messieurs . méfiei-vous. . .  ils cachent des minis !

Le clou du déf i lé  a été bien sur la présentation de la mariée.
D' abord la mariée moderne qui s 'habille et habil le ses demoiselles
d'honneur en mini .  Puis la mariée classique à la. robe longue et
manteau de satin.

Mode , al l iage de couleurs : des manteaux f e u  avec robes noires...
des robes f l a m m e s  et manteaux nuit. Vert-jaune-orange...  des couleurs
et un s ty le  qui chantent aux yeux et laissent réver... Poesie des tons...
Charmes de la mode .'...

A. Bornet.

¦ 
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PRAUN6 « MAISON»
200 gr. 1.95

I
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A NOTRE RAYON i CONFISENE »
BISCUITS: «Clef d'Or » 500 gr. 1.50

«Noix de Miei» 500 gr. 1.50
« Mélange Florido. » 500 gr. 1.90
« Mélange Maison » 500 gr. 3.-
« Petits Fours» 500 gr. 3.70

CHOCOLAT
au lait suisse et noisettes entières

le bloc 400 gr. 2.50
CHOCOLAT
5 tablettes assorties de 100 gr.

= 500 gr. 2.95

Salon de coiffure « Raymond »
Sembrancher

M. Raymond Reuse Informe la
population qu'il ouvre

MARDI 3 OCTOBRE PROCHAIN
un salon de coiffure pour dames
et messieurs à Sembrancher.
Coiffeuse de première valeur.
Horaire Messieurs :
0800 - 1200 — 1330 - 2000
Horaires Dames :
0800 - 1200 - 1330 - 1830
Téléphone : (026) 8 82 50.

P 38297 S

A VENDRE

1 armoire de bureau
HAKO No 363, chène-clair.
Dimensione : 180x115x40 cm.
Coté gauche, 15 tiroirs anglais,
coté droit, 4 rayons mobiles.
et

1 machine à ecrire
Remington International, clavier
romand, écriture Pica, chariot
33 cm, tabulateur simple, le tout
à l'état de neuf.

Faire offres s. chiffre AS 7487 S
aux Annonces Suisses SA. « AS-
SA », 1951 SION.

i$5p votni
J«k S8rv,cl

f l mf r .

meubles
PRINCE
SION

A VENDRE A CHAMPLAN

UN APPARTEMENT de 3 pièces
Fr. 44 000.—

UN APPARTEMENT de 2 pièces
Fr. 38 000.—

UN STUDIO
Fr. 27 000.—
Prix imbattable, situation tran-
quille et très ensoleillée.

S'adresser tél. (026) 2 28 52.
Ofa 281 L I

Entreprise industrielle de constructions mécaniques et
métalliques, avec siège près de Sion, cherche pour son
secrétariat

UNE SECRETAIRE 0U STENO-DACTYLO
Nous demandons :

— une personne ayarit termine une école de commerce

— candidate bilingue : frangais - allemand

— personne sachant travailler de fagon indépendante
avec responsabilité

Nous offrons :

— un poste bien rétribué

— travail varie et ambiance agréable

— dlscrétion assurée à toute candidate

Les candidates rempllssant les conditions derrìandées,
sont prlées d'écrlre sous chiffre Ofa 926 à Orell Fùssli
Annonces SA, 1951 Sion.

Cherchons à partir du 2 novem
bre

somme ière
Congé tous les dimanches

Café Helvétia
Sion - Tél. (027) 2 15 18.

Café du Chemin de Fer, Vevey,
cherche

l SOMMELIÈRE ou DEBUTANTE
entrée tout de suite ou a conve-
nir. Tél. (021) 51 1615.

P 3850 V

CHERCHONS

garcon
commissionnaire

de 15 à 20 ans - soignó.
Nourri et logé.
Faire offres à :
CONFISERIE W. WIDMER
4122 Neuallschwll - Basel
Tel (061) 38 6813.

P1700 Q

Appresiti menuisier
serait engagé de suite. Vie de
famille, nourri et logé chez le
patron.

S'adresser à M. Ernest FRICHE,
atelier de menuiserie - 2824
VICQUES (près de Delémont).

P 38154 S

Nous cherchons d'URGENCE

un chauffeur
pour trains routlers pour un
remplacement.

Tél. (026) 6 21 09.

P 360 S

Travaux de bureau
COMPTABLE BILINGUE cherche
travaux de correspondance ou
comptabllité à Sion ou environ.

Disponible à la Vi journée ou à
convenir.

Demander renseignements en
écrivant sous chiffre PB 53544
à Publicitas, 1951 SION.

CHERCHONS A LOUER

studio meublé
au Centre de Sion. Pour début
octobre.
Tél. (027) 2 79 01 dès 19 h. ou
sous chiffre PB 38324 à Publi-
citas 1951 SION.

A LOUER A SION, rue de Pra-
tlfori

1 studio non meublé
Libre dès le 1er octobre.

Tél. (027) 2 12 74.

P 38303 S

A LOUER

appartements
de 4, 3 Vi p. et 1 locai 48 m2.

Tél. au (027) 2 17 49.

P 38322 S

ouvriers de pressoir
du 2 octobre au 10 novembre.

Maison MAURICE GAY SA, Vins
SION. - Tél. (027) 21912.

P 664 S

JEUNE FILLE 0N CHERCHE UNE

ii î '̂ r E femme de
SERVEUSE ménage
dans tea-room, de quelques heures
préférence à Mon- chaque matin.
tana ou Sierre.

Mme PIERRE AN-
Ecrire sous chiffre DENMATTEN - Sion
PB 18381 à Publici- T6L (027) 2 42 34.
tas, 1951 SION.

P 18377 S

BAR A CAFE Café-Restaurant du
Val-de-Travers NE

cherche cherche une

serveuse sommelière
Horaire de 8 heures debutante acceptéa

Vie de famille, bon
Tél. (027) 5 07 98. salaire.

P 38189 S Tél. (027) 2 43 49
entre 19 h. et 20 h.

Le restaurant de la P 38282 S
TOUR D'ANSELME ' "
à Saxon 0N CHERCHE

cherche DOPteUP
An-V.M.«IÌÀ.M Dimanche libre.sommelière Bons gage3.
entrée tout de suite j^S^ou date à convenir. £¦ ?.?rt*old'
Tél. (026) 6 22 44. Pra,,,orl " S,on

P1131 S Tél. (027) 2 26 60.

ON CHERCHE 

sommelière °N ENSAGE
debutante acceptée MANOEUVRES
Restaurant DE CHANTIER
LA /VIA Ut Té| (Q27) 223 89
Tél. (027) 2 33 08. P 38210 S
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A vendre, cause doublé emploi

chambre à coucher
moderne, avec literie.

Bas prix.

Tél. (027) 8 17 74.
P 38286 S

A LOUER A SION
Quartier St-Guérin

boxes
Loyer mensuel Fr. 35.—.

Dlsponlbles immédlatement.

S'adresser è :

P 877 S



ON A MARCHE SUR L'EAU - NOIRE

Une voiture fatiche
un vélomoteur

Au-dessus de 80 mètres de vide, on pose les derniers éléments de la piate-
torme de bois.

CHATELARD. — Oe paysage est
grandiose. Où a-t-on vu que l'homme
apporto avec lui la désolation ? Le
Chantier de construction du pont sur
l'Eau-Noiire a cet aspect colossal et
Irnipressioninant des grandes réalisa-
tions.

Accident mortel

FULLY (Tz). — Hier soir vers 1
18 h. 30, un dramatique acci- I
dent de la route S'est produit |
devant le café des Amis, à Saxé,
sur la route qui longe le canal. 1
Une volture conduite par M. |j
Jean-Blaise Ancay, de Fully, qui 1
roulait en direction de Saillon, jj|
est entrée en collision avec un
vélomoteur sur lequel se trou- |
vait Mme Celina Bruchez, veu- |
ve d'Edouard, domiciliée à Saxé, 1
qui débouchait d'un chemin de É
campagne.

Happé de plein fouet, le cy- &
clomoteur heurta violemment M
le capot de la voiture et son ||
moteur a été projeté à queique g
50 mètres.

Appelé immédlatement sur les ^lieux, le Dr. Gard, de Martigny, |j
ne put que constater le fait que
Mme Bruchez avait cesse de vi- tt
vre.

Ce terrible accident jette dans ||
la consternation une grande fa- É
mille de Fully et toute la popu- |
lation de Saxé qui connaissait !
bien la victime.

Dans l'anchevetrement des milliers
de tubes métalliques qui se croisent
au-dessus du gouffre, l'ceil s'attache
à une ligne très pure : l'are du pont
est termine.

A condition d'avoir le pied sur, on
passe sans encombre de l'autre coté,

en marchant sur les plateformes de
bois jetées sur les échafaudages.

Entre deux poutres , on voit l'eau
couler, tumultueuse, quatre-vingts
mètres plus bas. La pointe des sa-
pins qui tapissent le fond de la
gorge parait lancer un défi aux
hommes, si petits, qui s'agitent sur
cette gigantesque toile d'araignée.

L'are de beton s'inscrit entre le
bleu du ciel et la verdure sombre
du fond , comme un signe de vic-
toire. Le paysage, loin d'ètre gàché
par la présence insolite de l'oeuvre,
n'en prend , par contraste, que plus
de beauté, de sauvagerie.

Le pont sur l'Eau-Noire, c'est le
prelude à une réalisation plus grande
encore, Emosson. C'est aussi la porte
qui s'ouvre sur un avenir souriant
pour la commune de Finhaut et le
vai du Trient.

Entre le fond du village et le tun-
nel qui marque l'entrée du pont , la
route est praticable , bien que pas
encore ouverte à la circulation.

Dans quelques mois, les travaux
arriveront à leur phase finale, le
pont de l'Eau-Noire verrà passer son
premier convoi. Ce sera le début
d'une autre ère, durant laquelle
toute cette région recevra enfin ce
qu'elle mérite.

Àutrefois déjà , Finhaut était cé-
lèbre pour la qualité de son climat
et le sens de l'hospitalité de ses
habitants.

Mais la carence d'un acces routier
valable — la route actuelle n'est pas
facilement praticable à n'importe
quel conducteur — fit bientòt que la
charmante station tomba dans un
demi-sommeil qui, pour plaire à
quelques habitués, n'en posait pas
moins les problèmes de rentabilité
d'exploitation. Et qui sait, peut-étre
la liaison Finhaut - route de la
Forclaz n'est-elle qu'un premier pas
vers l'ouverture à la circulation auto-
mobile de tout le vai du Trient ,
créant ainsi l'un des plus beaux cir-
cuits touristiques d'Europe. dr

Chauds les marrons
CHARRAT (Tz) — Près de la cha-

pelle de Charrat , deux magnifiques
marronniers des Indes ombragent la
place du village. Les marrons qu 'ils
produisent chaque année sont mùrs
et tombent au gre du courant qui
soufflé toujours en ces lieux. Ils ne
sont pas comestibles mais ils font
la joie des gosses qui en font toutes
sortes d'animaux fantastiques ou do-
mestiques.

Volture
dans une vitrine

FULLY (Tz). — Une VW portant
plaques valaisannes a créé beaucoup
d'émoi hier soir vers 19 heures dans
le quartier de Vers-1'Eglise, à proxi-
mité de l'hòtel-restaurant de Fully.
Une mauvaise appréciation du virage
et une vitesse apparemment excessi-
ve ont fait que le conducteur n'a pu
redresser la direction de son véhicule.
Celui-ci est alle percuter la vitrine du
magasin de confection Delasoie, avant
d'ètre renvoyé par, le choc de l'autre
coté de la rue où il fut remis dans
la bonne direction par le trottoir du
Comptoir de Fully.

Le conducteur , un chanceux, n 'a
pas été blessé, mais la voiture a subì
des dégàts importants.

OUVERTURE DU FESTIVAL DU CINEMA
MARTIGNY. — La plus importante

manifestation qui se déroule dans le
cadre du Comptoir de Martigny, le
Fes'tivà. tiif "cinema, S'eSt o'uvotte 'Hier
en fin d'après-midi.

De nombreuses personnalités , parmi
lesquelles on reconnaissait M. le cha-
noine Delavy, supérieur de la Maison
du Saint-Bernard, M. Fritz Erné, di-
recteur de l'Union valaisanne du tou-
risme, M. Bollin , directeur de la Cais-
se d'épargne du Valais, Me Aloys
Copt , les représentants de la presse
et de nombreuses personnes intéres-
sées de près à cette manifestation
étaient les invités de MM. Emile Fel-
lay et Raphy Darbellay, responsables
de Ciné-Exploitation.

En avant-première mondiale, le film
de René Allio, « L'Une et l'Autre »
fut projeté après que M. Darbellay

eut salué les participants.
Après la séance, un cocktail était

offert dans le hall du Casino Etoile,
au cours duquel furent échanges d'in-
téressants commentaires sur le nou-
veau film présente. '

Le coup d'envoi est donc donne et
un public prometteur envahissait dans
la soirée le cinema Etoile pour la pre-
mière séance.

Le festival se poursuivra ce soir
par la projection d'un film de la sèrie
« Pleins feux sur le fantastique » et
demain soir, les cinéphiles verront
avec plaisir, en grande première suis-
se, un film tire du célèbre roman de
Knut Hamsun, « La Faim ».

Nouveau groupe
folklorique

SAXON (Tz) — L'on sait que, dans
le coquet village de Saxon, il a été
créé une société de patoisants ainsi
qu'un Musée du Vieux Saxon, qui
ont pu ètre réalisés surtout gràce
aux connaissances de M. Louis De-
laloye qui en a été le promoteur.
C'est dans le cadre de cette société
qu'un groupement folklorique a été
fonde cette année, avec à sa tète M.
Serge Michelet. Ce groupement, der-
nier né des groupements du folklore
valaisan, est compose d'un orchestre,
de danseurs et danseuses et se pro-
pose de représenter le verger dans
les cortèges et autres manifestations
où il se rendra toujours avec plai-
sir. Il a déjà obtenu de jolis succès
et a été très applaudi à Chermignon
le 3 septembre et dimanche passe à
la Fète de la vigne et du verger à
Sion. Nous aurons l'occasion de faire
plus ampie connaissance avec ce
groupement sympathique à l'occasion
d'une fète qui aura lieu à Saxon
dans le courant du mois d'octobre.

Flottez drapeaux
MARTIGNY. — Samedi matin , le

grand cortège d'ouverture du 8e
Comptoir de Martigny s'ébranlera à
travers les rues de la ville, avec une
présentation exceptionnellement faste,
tant par la qualité des participants
que par le nombre imposant des délé-
gations.

Notre cité se doit d'accueillir le plus
chaleureusement possible ses hòtes et
en particulier son hòte d'honneur , le
canton de Berne.

C'est pourquoi la Société de déve-
loppement lance un appel à la popu-
lation , en particulier aux personnes
qui ont domicile sur le parcours du
cortège afin qu 'elles pavoisent fenè-
tres, balcons et facades.

Souhaitons que cet appel soit en-
tendu et que nos hótes emportent ain-
si le ' meilleur souvenir de la riante
Ortodure.

40 ans de direction
à la fanfare I' « Avenir »

de Saxon
SAXON (Tz) — Dimanche prochain ,

les musiciens de la fanfare L'Avenir
de Saxon présidée avec dynamisme
par M. Charly Mayencourt, seront
en liesse puisqu 'ils vont fèter les
quarante ans de direction à leur tète
de M. Fernand Launaz, de Vionnaz,
bien connu dans tous les milieux de
la musique en Valais. A cette occa-
sion, plusieurs fanfares ont été in-
vitées à fèter le héros du jour qui
sera justement récompense de sa
persévérance et pour tout ce qu'il
a fait pour L'Avenir durant ces lon-
gues années. Un cortège parcourra
les rues du village et une manifes-
tation suivra avec concert.

Quelques allocutions relèveront les
mérites de ce directeur qui a plus de
50 ans de direction.

Réparation de conduite
SAXON (Tz) — Près du collège de

Saxon, une conduite d'égouts ne ré-
pondant plus aux services demandes
a dù ètre déplacée. C'est en bordure
de route juste dans le contour du
collège, qu'elle a été installée. Le
forage des tranchées pour piacer
les tuyaux a queique peu ralenti la
circulation dans ce contour, mais n'a
heureusement pas créé d'accidents ou
d'embouteillages. Ils seront terminés
d'ici la fin de la semaine.

Inondes ef cambriolés
le mèiiie four

MARTIGNY. — Les patrons du res-
taurant du Tunnel , dans le quartier
du Bourg, à Martigny, n'ont pas eu
de chance. Après avoir été inondés par
l'eau qui s'échappait d'un robinet ou-
vert , ils ont été cambriolés nuitam-
ment par des malandrins qui se sont
introduits dans l'établissement et ont
emporté queique 3 000 francs.

En un seul jour les meubles et la
caisse ont été victimes des éléments
déchainés. C'est beaucoup pour un
seul restaurant !

Trompettes et tambours du Valais romand
FULLY (Tz) — Fully s'apprète à

recevoir dimanche prochain, les trom-
pettes et tambours militaires du Va-
lais romand. Tout a été préparé avec
soin par les organisateurs de cette
journée, MM. Frangois Dorsaz et Ar-
mand Roduit , sous le haut contròie
du sergent trompette Victor Solioz,
président de l'association. Un pro-
grammo minute fera passer aux mu-
siciens d'agréables instants et le pu-
blic aura le plaisir d'entendre plu-
sieurs concerts. Le premier aura lieu
sur la place de l'Eglise après la
grand-messe où un vin d'honneur se-
ra servi. Puis, dans l'après-midi, à

16 h. 30, devant les caves Valloton ;
à 17 h. 15, devant les caves Thétaz ;
à 18 heures, devant la maison de
commune et la journée se termi-
nera aux caves Carron. Nos fanfa-
rons auront ainsi l' occasion d'appré-
cier les bons vins de Fully et sont
tous cordialement invités à partici-
per à cette amicale. Ils se retrouve-
ront à 8 heures dimanche, au Petit-
Pont , où aura lieu la reception. Les
inscriptions sont à faire auprès de MM.
Victor Solioz, à Riddes , et Martin
Carron , sergent trompette à Fully.
Tenue : bonnet de police, ceinturon
sans bai'onnette...
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Au Tribunal de Sierre et Sion
Des biiles e. des pierres

pour des filles
SIERRE. — Trois jeunes gens, dónt

deux n'avaient pas vingt ans au mo-
ment des délits reprochés, ont occupe,
hier matin , le tribunal II des dis-
triets de Sierre et Sion, qui siégeait
sous la présidence de M. Jean-Char-
les Haenni, assistè des juges Louis de
Riedmatten et Pierre Delaloye, ainsi
que du greffier André Franzé.

Le tribunal a condamné S., qui bril-
lait par son absence, à 45 jours d'em-
prisonnement pour entrave à la cir-
culation publique et ivresse au vo-
lant ; le barbu X., présent à l'audien-
ce, à 20 jours d'emprisonnement ; en-
fin le moustachu Z. à 15 jours de la
mème peine. Les inculpés, dont les
antécédents ne sont pas mauvais, ont
été mis au bénéfice du sursis durant
2 ans.

Qu'a fait ce trio ? Queique chose
d'assez particulier. C'était dans la nuit
du 6 au 7 juillet 1966, entre Chando-
lin et Saint-Lue. Un automobiliste
italien travaillant dans le vai d'Anni-
viers descendait au volant de sa voi-
ture avec, comme passagères, deux
jeunes Valaisannes. Devant lui roulait
.'intelligent trio.

— Je circulais très lentement afin
de contrarier l'Italien !

Il faut savoir que celui-ci, dans un
« carnotzet » de Chandolin, avait dansé
avec les Valaisannes. Il s'était offert
pour les reconduire.

— Du coté de Saint-Lue, une bilie
barrait la route. Je dus descendre de
mon véhicule pour Penlever. Cent njè-r
tres plus loin , une grosse pierre obs-
truait encore la chaussée.

— Nous étions tous trois d'accord ,
dira le moustachu Z., pour embèter
l'Italien que nous précédions de peu.

Le malheur est que, en langage ju-
ridique, cela s'appelle « entrave à la

circulation publique » et est puni de
l'emprisonnement. Le procureur ge-
neral, qui mit trente-cinq minutes
pour faire le tour de son requisitone,
s'arrota finalement à 45 jours d'em-
prisonnement contre l'absent S., le
protagoniste principal de cette « Ja-
mesbonderie » pour cancres d'une éco-
le d'illettrés ; à 20 jours contre le
barbu et à 15 contre le moustachu.

On a lu que le tribunal l'a suivi
dans son réquisitoire et ses conclu-
sions. Il n'y eut, on ne sait trop pour-
quoi, pas de conseil pour trouver
quelques circonstances atténuantes aux
prévenus. Dans le cas de S., il faut
préciser que celui-ci fut jugé, au cours
de la mème audience, pour un autre
« exploit » de conducteur. Avec un
pourcentage d'alcool de 1,56 pour mil-
le dans le sang, il avait manque, le
5 mars 1967, à minuit trente-cinq,
l'entrée de la rue du Bourg, à Sierre.
Il y eut intervention de la police et
retrait immédiat du permis.

On sait bien qu'il faut que jeunesse
se passe, mais l'on ne citerà certes pas
les facéties de ces jeunes gens com-
me exemple d'une saine utilisation
des loisirs.

Du « night-club »...
ò la condami.alioii

Le tribunal de Sierre a rendu son
jugement dans la cause de détourne-
ment d'objets mis sous main de jus-
tice, dont nous avons parie hier. Des
deux accusés qui, gérant une « boite
de nuit » select n'avaient pas payé
leurs dettes et avaient fait l'objet
d'une saisie par, J,'Office des ,,poursui-
tes de Sierre, l'un a été acquitté,
l'autre condamné à 6 mois d'empri-
sonnement, le sursis étant accordé. Le
procureur general , M. Louis Allet,
avait requis 10 mois d'emprisonne-
ment contre les deux prévenus.
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g Issue fatate |
ST-MAURICE (JJ). — Notre 1

j journal avait relaté dans son ||
édition de lundi l'accident sur- 1

j venu à Evionnaz samedi soir, |É
I où M. Freddy Vésy avait été H
j happé par une voiture sur nn |

P passage pour piétons.
|] M. Freddy Vésy est decèdè M
\ mercredi matin à la clinique St- H
' Amé. Il était àgé de 31 ans et |

H était le pére de trois filles àgées B
| de 7, 5 et 3 ans.

Nous présentons à son épouse |
1 et à ses proches nos condoléan- ih

Mise en soumission
des alpages

L'Administration bourgeoisiale de
Collombey-Muraz met en soumission
les alpages suivants : Conches, Dra-
versaz, Dréveneusaz, Onnaz, Caouès,
Chemenaux pour une durée de 6 ans.

Les intéressés peuvent prendre con-
naissance des cahiers des charges res-
pectifs auprès du Secrétariat commu-
nal au No tél. 4 22 85.

Font exception , les alpages de Cha-
let-Neuf et Chermeux pour lesquels
l'Administration bourgeoisiale se ré-
serve de discuter avec les intéressés
les différentes variantes de mise en
soumission, soit :
— gardiennage selon formule actuel-

le ;
— gardiennage et exploitation de la

buvette été-hiver ;
— engagement d'une personne à ti-

tre permanent.
Pour tous renseignements complé-

mentaires, s'adresser auprès de M.
Raoul Cottet , au No de tél. 4 19 29 ou
M. André Borgeaud , au No de tél.
2 17 41.

L'Administration bourgeoisial e

Accident de travail
DORENAZ (Jmj). — Alors qu 'il etait

occupe au montage de la cantine en
vue de la fète patronale , M. André
Jordan , 58 ans, a eu une main écrasée
à la suite d'une chute d'une pièce de
la charpente.

Assemblée generale
de la JCCS

ST-MAURICE (El) — La Jeunesse
conservatrice chrétienne-sociale de
Saint-Maurice et environs a tenu son
assemblée generale lundi soir sous la
présidence de M. André Levet.

Une participation réjouissante a
permis à la JCCS de procéder, dans
le cadre de l'ordre du jour , aux
elections statutaires. Dans le comité,
deux membres à remplacer , soit MM.
A. Levet, président , et Serge Bar-
man, membre.

M. Claude Morisod est élu à la
présidence tandis que M. Jean-Michel
Glassey remplacé M. Barman comme
membre adjoint.

Les deux vérificateurs des comptes
sont égalemént nommés, à savoir
MM. Raphy Morisod et Roland Puip-
pe, tandis que M. Pascal Gross
prend le poste de remplacant porte-
drapeau.

L'ordre du jour prévoyait égale-
mént une vision du programme 67-
68. Elaboré par M. Bornet , président
cantonal des JCCS, il fait état de la
création de cercles d'études , de cours
de journalisme organisés en pays v:iu-
dois , de l'organisation de conférences
et enfin de la formation civique des
jeunes filles. Il est question en ou-
tre du congrès cantonal qui tiendra
ses assises à Bramois.

M. Roland Puippe demandé ensuite
la parole pour remercier M. Levet
ancien président , du dévouement ef
de l'enthousiasme dont il a fait preu-
ve durant son mandai.

On entendit égalemént MM. Rey-
Bellet et F. Meytain , orateurs du
jour.

Un rapport. d'activité très complet
sur l'année écoulée est encore pré-
sente par M. Levet , président sor-
tant , en présence de MM. Willy Bru -
chez , secrétaire du comité du parti ,
et Gerard Bonvin. responsable des
jeunes au comité.
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Des milliers d'étrangers ont vu « Sion à la Lumière de ses Etoiles »

On ne peut pas en dire autant des Valaisans

C'est en 1959 qu'a été créé le
spectacle' «Sion à la Lumière de ses
Etoiles».

Des milliers de personnes l'ont vu,
l'ont admiré, l'ont applaudi. Des cen-
taines d'articles ont paru dans la
presse du monde entier. Les critiques
les plus sévères ont fait l'éloge de se
spectacle unique en son genre.

On est venu de partout pour en-
tendre les voix de Francois Périer,
de Serge Reggiani, et de Madeleine
Renaud, celles aussi des actrices et
acteurs de Suisse romande qui ont
prète leur talent à la réalisation et à
la réussite de ce tryptique sédunois
(Valére, Tourbillon, la Chapelle),
classe parmi les meilleurs spectacles
de son et lumière du monde entier.
Des spécialistes de la technique ont
visite les instailations congues pour
la diffusion des paroles par six sour-
ces sonores différentes, de mème que
les «orgues» installées dans les cabi-
nes et les moyens utilisés pour simu-
ler I'incendie de Tourbillon. Ils se
sont inspirés de nos instailations pour
monter ailleurs — en France, en Ita-
lie, en Espagne — d'autres specta-
cles «Son et lumière».

— Ce que l'on a fait de mieux dans
ce domaine, c'est vous qui le possé-
dez, me disait un jour le réalisateur
du festival son et lumière de Notre-
Dame à Paris.

Mais, pendant huit ans, que d'élo-
ges n'avons-nous pas entendus sur la
beauté du texte de Maurice Zer-
matten.

La première, Madeleine Renaud, la
plus grande actrice de théàtre et de
cinema de notre temps disait : «Ah!...
Notre plaisir est rare que de pouvoir
lire et dire un si beau texte».

J'ai assistè vingt fois, mème da-
vantage, à ce spectacle en compagnie
d'écrivains frangais, de diplomates
suisses, allemands, espagnols, italiens,
d'artistes de théàtre, de vedettes de
cinema, de poètes, de journalistes.
Tous ont été enchantés, émus, bou-
leversés. Ils avaient vu, pour la plu-
part, d'autres « Son et lumière » mais
tous me disaient que les autres n 'é-
galaien t pas le nòtre. Ils n 'en reve-
na tent pas qu 'une petite ville puisse
offrir à ses visiteurs un spectacle
de si grande qualité , un spectacle
grandiose à tous les points de vue.

Rappelons, pour mémoire, ce qu'en
ont dit quelques critiques.

Leon Savary : Il est certain qu'on
chercherait difficilement , en Suisse
et assez loin dans le monde, un ca-
dre aussi admirable que celui de Sion,
pour un de ces spectacles «Son et Lu-
mière », créé naguère par Sacha Gui-
try et devenue mode Les dei^x colli-
nes de Valére, où se hissent sur le
rocher une fière et douce église ro-
mane, aménagée en forteresse, et de
Tourbillon , où une ruine qui n 'a laisse
valide en somme qu 'une longue mu-
.•aille crénelée , encore evocatrice d'un
glorieux passe dans sa detresse d'au-
jourd'hui , onl l' a ir  de dlalosuer, de
se répondre Fune à l' autre. Et c'est
juslement le motif dont l' on a profité
— les voix alternant de l'une à l'au-
tre, comme aussi , par instant , de
l'austère et gracieuse chapelle dc-
Tous-les-Saints — pour dire , à l'aide
d' adroits jeux de lumière, le très
beau et émouvant poème en prose de
Maurice Zermatten. Cet écrivain qui
compte parmi les meilleurs que nous
avons , possedè à un degré élevé l' art
de transposer sur le pian lyrique , et
mème de la poesie pure , les réalités
cip notre h istoire. comme aussi celles
de la vie quotidienne , ainsi que l'at-
testent ses romans... Ainsi, c'est un
très beau texte. par le fond et par
la forme , que l'écrivain valaisan a
compose pour cette fète où tous les
arts sont réunis dans une intime et
généreuse collaboration Tous les. _c-
cents y sont : de la fierté au déses-
poir, de la tristesse à l'exulbation , de
la misere à la grandeur. Remontant
ìe cours des àges j usqu 'aux temps pn-
mitifs , jusqu 'à 1'invnsion romaine qui
entraìn e un puissant dialogue entre
Valére (le soldat romain) et Tourbil-
lon (le berger nutochtone ), faisant re-
vivre l'apparition du christianisme ,
appelant Héliodore, successeur de

Theodule qui fut eveque a Octodure,
disant en termos poignants la lutte
avec le comte Vert et les autres sou-
verains savoyards, décrivant la peste,
plus tard I'incendie, nous laissant ad-
mirer la grande figure de Mathieu
Schiner et sa lutte héroique avec Su-
persaxo, peignant toutes les vicissi-
tudes sans appuyer jamais avec lou.--
deur , mpntrant la Revolution fran-
gaise et ses effets , Bonaparte et ses
projets ambitieux et grandioses, dont
la route du Simplon, arrivant de la
sorte, par touches légères, mais sen-
sibles, à l'entrée du Valais dans la
Confédération, l'auteur a sobrement,
mais avec une force saisissante, ra-
conte sa terre.

La musique de Georges Haenni
contribué pour une large part au suc-
cès — triomphal le mot n'a rien d'ex-
cessif — de cette ceuvre commune, à
laquelle tant d'artistes et de collàbo-
rateurs de mérite ont contribué.

Roger Pochon : Ce qu'est un tei
spectacle, il n'est pas possible de ie
décrire. Il fau t l'avoir vu , il faut
avoir vibré au milieu de milliers de
spectateurs pour en conserver, inou-
bliable, le souvenir de sia beauté et
de sa grandeur.

Aloys Theytaz : Les spectateurs af-
fluent, parmi lesquels les Valaisans
font minc- ité. La critique suisse et
étrangère, frappée par la grandeur

du spectacle et l'incomparable ordon-
nance des sites, encourage les dépia-
cements les plus coùteux.

J'ai, sous la main , une centaine de
comptes rendus, critiques favorab' es,
et autres textes qui saluent avec pn-
thousiasme le spectacle, l'effort intel-
ligent de la commune de Sion , la
réussite complète d'une première
dont les échos se sont rép_rcutés en
Amérique, en Afrique et Asie com-
me à travers l'Europe.

Après huit ans de représentations
estivales « Sion à la lumière de ses
etoiles » connait encore la ferveur
d'un large public qui serait encore
plus important si l'on consentait à
renforcer la publicité concernant ce
spectacle dès le début du printemps ,
voire mème tout au long de l'année.

On dit , non sans raison, que le pu-
blic valaisan n 'a pas réagi conme il
aurait dù. La majorité de la popul .-
tion du canton n'a pas encore vu ce
spectacle. C'est dommage ! C'est tris-
te ! C'est inconcevable !

Dans quelques jours , la saison sera
achevée. On ne sait pas encore si le
spectacle sera repris l' an prochain.
Alors, bonnes gens, hàtez-vous ! Ne
soyez pas de ceux qui regretteront
toute leur vie de n'avoìr pas vu «Sion
à la lumière de ses etoiles» .

F.-Gérard Gessler

Le ralentisseur éleotrique à Passant du valais
LES COLLONS. — Le freinage a toujours constitue un problème

délicat pour les poids lourds, quels qu 'ils soient. On essaye de le résou-
dre par différents moyens qui n'ont cortes pas tous la mème efficacité :
freins moteur, ralentisseurs hydrauliques ou électriques.

Pour notre part, nous avons pu faire l'essai de ce dernier procède ,
mécanisme fabrique en France depuis une vingtaine d'années et distri-
bué dans le monde entier. On en compte en effet près de 100 000 en
service sur la surface du globe alors que la Suisse en possedè environ 500.
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M. Franz Brodmann , représentant general pour la Suisse, présentant l'appareil

SECUUITE ACCRUE
Le ralentisseur éleclrique fabrique

par la maison Telma est un appa-
reil qui peut se fixer assez simple-
ment sur Farfare de transmission
d'un camion ou autre poids lourd et
fonctionne de la manière suivante :
deux disques en acier doux , entraì-
nés par la transmission du véhicule.
tournent dans un champ magnéti-
que créé pair des électro-aimants.
L'effet de freinage est donc obtenu
uniquement par action électro-ma-
gnétique et agit sur les roues ar-

¦p :;.-..

rière du véhicule. L'excitntion des
électro-aimants est commandée par
une petite manette placée sous le
volant , rendant son utilisation extrè-
mement facile.

Les avantages de ce système : une
sécurité accrue puisqu 'il assure par
son action un freinage presque com-
piei , pouvant mème remplacer par-
tiellement des freins déficients , déré-
glés ou échauffés.

D'autres part , utilisé simultanément
aux freins, il augmenté da manière

sensible le potentiel de freinage.

ECONOMIE
Lors de la démonstration qui a

eu lieu hier après-midi aux Collons,
nous avons pu constater les effets du
ralentisseur sur une route de monta-
gne ; le chauffeur qui dispose de
quatre positions choisit celle qui lui
convieni le mieux suivant la pente
et la vitesse engagée. Il peut ainsi
descendre en troisième ou mème par-
fois en quatrième sans avoir à se
servir des freins et qui plus est dé-
brayer sans soucis.

Les responsables du procède veu-
lent donc miser sur deux tableaux :
sécurité et economie. Les deux ob-
jectifs semblent atteints. Qu'on en
juge par ces chiffres. On estime en
general qu 'en une année, l'usager
fait une economie de 70 % sur l'uti-
lisation des freins et de 20 % sur
les pneus, sans compier une con-
sommaiion d'essence moindre. Gràce
aux diverses économies réalisées, le
possesseur d'un ralentisseur éleclri-
que peut , selon les dires des pro-
moteurs , amortir son appareil en une
année.

MM. Brodmann , Gilliard , Debieux ,
Carron et Bertrand sont intimement
convaincus de la nécessité de leur
système ; il ne leur reste plus qu 'à
en persuader les autres.

D. T.

La grande Fète
des jeunes approche

Arlette Zola , à 14 ans... déjà une
future vedette.

SION (ni). — C'est samedi prochain ,
en la grande salle de la Matze, que
se déroulera la grande fète de la jeu-
nesse. organisée par Jeunesse-Loisirs-
Sion et mise sur pied par tous les
jeunes de Sion. Les carnets de fète
eontenant 32 pages avec une couver-
ture magnifique viennent de sortir de
presse. Ils seront vendus dans le cou-
rant de la soirée. Ces carnets sont
numérotés et un tirage aura lieu en
fin de soirée. Le numero gagnant re-
cevra une magnifique montre.

Cette soirée debuterà par les produc-
tions de différents artistes de Genè-
ve. Ensuite ce sera Arlette Zola et son
orchestre. Arlette aura le très grand
plaisir de se produire pour la pre-
mière fois dans notre ville et nous
sommes certains qu 'un nombreux pu-
blic viendra l'applaudir.

Une courte interruption , puis ce se-
ra le grand bai anime par Serge Doxa
et son ensemble Sergeanber , de Vevey.

Tout est dit , tout est prèt. Le pré-
sentateur Teddy et les organisateurs
vous attendent.

Fete de sainte Therese
de l'Enfant Jesus

Il est rappele aux devots de sainte
Thérèse que la fète de la petite sain-
te de Lisieux sera célébrée, à Noès,
le dimanche ler octobre. Confessions
à partir de 6 h. Messes à 6 h. 30 - 7 h.
30 - 8 h. Messe chantée et sermon à
9 h. 30.

Daigne, sainte Thérèse, exaucer tous
ceux qui Finvoqueront avec confiance.
N'a-t-elle pas dit : Je passerai mon
ciel à faire du bien sur la terre.

120 CONTROLEURS DE
VENDANGE ASSERMENTES

Dans le but d'établir exaetement le.
quantités de vendanges encavées , 12C
contròleurs de vendanges ont été en-
gagés, comme chaque année en Va-
lais. Ces contròleurs devront établii
les attestations de contróle seulemenl
pour les vendanges effectivement pe-
sées et vidées en leur présence. Pour
toute vendange encavée en l'absence
de ces contròleurs . aucune attestation
ne sera délivrée.

Ces contrólés n 'ont de sens que si
les chiffres (degrés Oechslé) indiqués
sont rigoureusement exacts. Un sonda-
ge doit ètre fait sur un échantillon
de moùt qui correspond à la moyen-
ne de l'apport.

Des attestations sont établies ainsi
qu 'un rapport journalier. Tout ceci
permei d'éviter des fraudes , d'établir
les degrés Oechslé, la qualité des rai-
sins ainsi que la quantité exacte en-
cavée afin d'établir un prix moyen

de la vendange et prévoir un écoule-
ment normal de la récolte.

Des cours sont mis ainsi sur pied
chaque année. Ils se sont déroulés le
21 septembre à Salquenen , et à Sion
!es 25 et 27 courant.

Ils ont été donnés par MM. Charles
Périard. chimiste au Laboratoire can-
tonal et M. Paul Tscherrig. inspecteur
cantonal des denrées alimentaires.

Au total 120 contròleurs ont parti-
cipe à ces différents cours. Ils furent
assermentés à Salquenen par le pré-
fet du district de Loèche. M. Paul Ma-
thier et à Sion par M. le conseiller
d'Etat Arthur Bender . qui était ac-
compagno de M. Siegrist , de la Chan-
cellerie d'Etat. Ces cours se sont don-
nés à Sion au Centre de la police
cantonale.

Les contròleurs surveilleront ainsi
l'encavage auprès d'environ 300 enca-
veurs et négociants en vins du Valais.

sp

GRAIN DE SEL

Que faire ?...
— On organisait une manifes ta-

tion culturelle , il y a quelques se-
maines dans une localité non dé-
pourvue d'intellectuels. Bien que
l'on f i t  beaucoup de publicité pour
les attirer dans la salle où un mon-
sieur très bien les attendai! pour
leur parler d' un sujet passionnant ,
il ne vint presque personne.

— Ce f u t  le cas à Montana en été
1966 où la clientèle la plus sélecte
de la station bouda M. René Huy-
ghe , l'un des meilleurs conf éren-
ciers de notre temps.

— 71 me souvient a auoir ete I u n
des douze auditeurs dans une salle .
à Sion, dans laquelle se produi-
saient des artistes de la Scala de
Milan.

— Je vìens de lire , dans un quo-
tidien parisien . que moins de trente
personnes étaient venues ècouter
deux chanteurs dont on dit qu 'ils
sont les, mieux cotés au monde.

— Donc, ce qui se passe chez
nous se produit égalemént ailleurs.

— Oui, mais c'est là un phéno-
mène que l' on a beaucoup de peine
à analyser.

—¦ La radio ?... Le cinema ?... La
télévision ?... Qui est responsable 9

— La radio, non. Elle existe de-
puis trop longtemps pou r qu'on
puisse la considérer comme elément
valable à propos de ce phénomène
d' abstention. Elle n'en est pas la
cause. Le cinema ?... Il se peut que
le mème soir il y ait un bon f i lm
que l'on préfère à la conférence. Ce
phénomèn e ne joue pas d'une ma-
nière rigoureuse, car le f i lm  en
question est présen te plusieurs
soirs. La télévision ?... Oui, elle re-
tient à la maison ceux qui se con-
tentent de voir et d' entendre des
artistes. Mais , dans une ville com-
me Sion, par exemple, où il y a
aujourd'hui vingt mille habitants ,
il devrait y avoir au moins trois
cents personnes disponibles po ur
un concert ou un spectacle de théà-
tre. Ni la radio, ni le cinema, ni la
télévision ne devraient les retenir
à la maison.

— Alors, pourquoi cette déf ection
qui n'est pas une caraetéristique
propre à la ville de Sion ? C'est un
phénomèn e general.

— Cette défection se manifeste
non seulement envers les concerts,
les productions théàtrales ; chaque
fois qu'une manifestation est orga-
nisée on constate que le public ne
réagit plus aujourd'hui comme na-
guère. J e pense, pour ma part , que
les gens sont tous des privilég iés,
trop gàtés, trop gavés de tout ce
que la vie peu t o f f r i r  en matière de
distractions, de divertissements,
d' amusements en tous genres qui
concernent l'esprit ou, plus simple-
ment, qui les occupent sans qu 'ils
aient à réfléchi r, à se concentrer, à
se déplacer si — disent-ils — l'en-
jeu n'en vaut pas la peine. .. Alors ,
on en vient à se demander ceci :
que faut-il leur p roposer pour
qu 'ils daignent sortir de leur co-
quille ? On aimerait bien qu'ils se
pronon cent.

Isanriire

Reprise d'activité
du Cine-Club

SION. — Après une interruption due
à la période des vacances, le Cine-
club amateur de Sion reprend ses
réunions mensuelles à dater du 2 octo-
bre prochain.

A cette date aura lieu la présenta-
tion d'une sèrie de films amateurs
primés lors de concours internatio-
naux.

Les personnes intéressées sont cor-
dialement invitées à la projection de
ces films qui aura lieu le 2 octobre ,
à 20 h. 30, dans la salle supérieure
du Café Industriel , à la rue de Con-
they.



Présentation de nouveautés d'hiver à la salle de la Matze

Dans la grande salle de la Matze,
décorée et fl eurie avec goùt à cette
Occasion, plus de 110 modèles du ma-
gasin de confection « Brin de Laine »,

ont été présentés devant un important
public de 800 personnes. Dix mam-
nequins, dont le plus jeune n 'avait
qu 'une année et demie, étaient les
àmes de ces ch arma n tes oréatlons.

Sous la houlette de Mme Amoos-
Romailler , organisatrice, les modèles
présentés en musique, avec M. Hal-
lenbarter au piano, commentés par
Mme Lesquot. speakerine, ont rempor-
te un grand succès auprès du public.
Public compose de j.uines, mais aussi
de dames d'àge (ò surprise !), de mes-
sieurs, à un nombre moimdre il est
vrai.

Sous le signe de l'hirver, des pan-
talons de ski et vestes et anoraks aux
teintes chatoyantes, mettront de la
gai e té sur les pistes de neige Gris des
coloris, oris des jeunes et de la jeu -
nesse, cris du cceur La jeunesse ac-
tuellement sportive doit se sentir à
l'aise, c'est pourquoi les couturiers
s'emploient à leur confectionnetr des
ensembles de ville ; pantalons élé-
gants , vestes longues qui leur don-
nent cette allure sportive que chacmn
recherche Jupes évasées aussi , à plis
souvent creux , rappelant les kilts
écossais.

Mais la lame est reine ! Pulls de
laine, pulls de ski de couleurs élégan-
tes et charmantes ; la mode est aux
torsades et aux couleurs. Mais les ro-
bes en laine sont aussi et toujours en
vogue, alors Mesdames, laissez-vous
tenter, et pour cet hiver ne craignez
plus les froids. Et ces robes aussi
belles avec rayures sont très chair-
mantes et ne peuvent que mettre en
valeur votre silhouette.

Les enfants sont rois et ont aussi
leur mode. Ces demolseltes déjà co-
quettes et jeunes hommes encore ti-
mides ont la fa veur des grands coutu-
riers. Habits d'entretien facile et de
coupé impecoable, voilà le souhait de
chaque mère. Tout est là pour vous
satisfaire, jeunes mamams. Les robes
pour futures mamans, de lignes amin-
cissaintes, restent jeunes et les coloris
mode s'y prètent très bien.

Pour ce défilé des modèles, M. Jean
Gianadda, au fond de la rue du Rhò-

ne, chaussait les mannequins avec
soim et compétence et la maison Val-
letta., avec de magnifiques sacs,
complétait la présentation . A. Bt.

t M. Alphonse
Pitteloud

VEX. — Nous apprenons le decès
de M. Alphonse Pitteloud; bien connù
de la population de la commune de
Vex. Agé de plus de septante ans, le
défunt avait élevé une famille de dix
enfants qui occupent aujourd'hui des
places en vue dans la région. L'un
d'eux , M. Xavier Pitteloud , exerce le
mandai de conseiller communal, alors
qu 'un autre de ses fils est actuelle-
ment à l'Ecole d'agriculture de Chà-
teauneuf. Deux de ses filles sont ins-
titutrices à Vex et Vérossaz.

Le défunt laissera le souvenir d'un
homme de bien, dévoué, soucieux de
la collectivité. Il fut membre fonda-
teur de la Caisse Raiffeisen de Vex ,
inspecteur de bétail durant plusieurs
années et membre du jury cantonal
des marchés.

A la famille éplorée, la « FAV » pré-
sente ses sincères condoléances.

A C T I O N
Grande nouveauté

Fr. 10.-
Eau de vie

Golden Delicious

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

Saison du GASTRONOME !

Toutes les spécialifés
è la

Rotisserie
du BOLS-NOJR

Sf-Maurice
A nouveau, lous les vendredls,

la véritable BOUILLABAISSE

Tél. (026) 8 41 53
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I Albert Nyfeler a 85 ans
1 L'ordre « Pour le mérite »

à /Vi. Zuckmayer
KIPPEL (r) — Nous apprenons que

le peintre Albert Nyfeler, qui habite
depuis plus de soixante ans à Kip-
pel , vient de fèter , en bonne sante
physique et intellectuelle, son quatre-
vingt-cinquième anniversaire. L'ar-
tiste, qui est d'origine bernoise, a
derrière lui une longue carrière et
des séjours dans de nombreux pays
d'Europe. Cependant, il est profon-
dément attaché à sa patrie d'adop-
tion , la vallèe de Lotschen, et c'est
bien volontiers que nous disons bon
anniversaire à ce grand ami du
Valais !

I SAAS-FEE (r) — Nous ap- |
§j prenons que l'ordre « Pour le |
H mérite » a été remis par l'am- f e
|§ bassadeur d'Allemagne en Suis- 1
Ss se à l'écrivain Cari Zuckmayer §
H qui, on le sait , est devenu Va- I
|p laisan et habite Saas-Fee. L'am- É

bassadeur Friedrich Buch lui a ||
§1 remis cette distinction au nom |§
II du président de la République l|
B federale , au cours d' une fè t e  H
É qui s'est déroulée à Berne. Le |f
l| musicien Otto Klemperer, qui S
m vit à Zurich, a obtenu la mème U
m récompense.I IEmzr" z 'zzzz\"'z.:zz v

r. -- _fl«--_p ^--.. _ .. ¦ __uc muiiuicy au i-ctu

Départ d un ballon
MONTHEY — C'est hier matin

qu 'un ballon a pris le ciel en par-
tant de Monthey, par un temps par-
ticulièrement beau. Assez régulière-
ment, des ballons partent de Mon-
they où une industrie locale les ap-
provisionne en gaz. Nul doute que
ces aéronautes feront bon voyage,
mais soulignons d'ores et déjà qu 'un
prochain départ est prévu cette se-
maine encore de Monthey. Le départ
d'un ballon est toujours un fait inté-
ressant et nombreux ont été Ies Mon-
theysans qui ont regarde le ciel hier
matin , vers 9 heures au moment où
le ballon prenait de l'altitude pour
se diriger sur le canton de Vaud avec,
semble-t-il, des airs particulièrement
favorables. F. G.

iiiiii-iii-iri ~TH7i.-niTffiT.nr .- -HT_T.Iì-_I__.
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Les responsables de la Caisse Raif-

feisen de Vex ont le pénible d.voiir
d'annoncer le décès de leur fidèle so-
ci étaire et ami

MONSIEUR

Alphonse PITTELOUD
de Xavier

membre fondateur et ancien membre
du comité de surveillance.

Ils présentent à la famille dans la
peine leurs sincères condoléances.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus à l' occasion de son grand deuil ,
la famille de

MADAME

Julienne M00S
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence ou leurs messages , ont
partagé sa peine. Un merci special
aux docteurs Gay et Morand , aux
sceurs et employées de la clinique de
Sion , au clergé et à la sociéré de
chant d'Ayent , à l' entreprise Gerard
Aymon, à la maison Hoirs Bonvin ,
Sion , et ses employés , ainsi qu 'aux
camarades de la Cp. TRM Fort. 10.

La famil le  de

MONSIEUR

Marc MARET
très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d' a f f e c t i o n
regus lors de son grand deuil , re-
mercie toutes les personnes qui l'ont
entourée et réconfortée par leur pré-
sence aux obsèques , leurs dons de
messes, leurs messages , leurs envois
de f l eur s  et les prie de trouver ici
l' expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci part icul ier  au révérend
cure Bonvin , à la société de chant ,
aux contemporains de la classe 1922 ,
ou Football-Club , au Club des Ba-
gnards de Ful ly ,  aux ouvriers de l' en-
treprise Maret.

Ful ly ,  septembre 1961.
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Madame Veuve Maircellime Zuffe-

rey-lìoschung, à Sierre ;
Madame et Monsieur Michel Mabil-

lard-Zufferey et leurs enfants, à Mon-
tana ;

Madame Veuve Aimée Zufferey, ses
enfants et petits-enfants, à Sierre.
Chandolin et Chippis ;

Madame Veuve Hubert Zufferey, à
Muraz-Sierre et sa fille , à Sierre ;

Mademoiselle Berthe Boschung, à
Genève ;

Madame Veuve Albertine Ruchs-
Boschung, à Bellegarde, et sa fille , à
Genève ;

Monsieur et Madame Georges Bos-
chung et famille, à Bellegarde ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Zufferey, Boschung, Mabillard ,
Marguelisch , Favre, Antille, Salamin.
Caloz, Andereggen , Moix, Berclaz,
Tschopp, Mermoud, Devantéry, Ca-
sati, Vouardoux et Savioz ;
ont la profonde douleur de faire pairt
du décès de

MONSIEUR

Adotte ZUFFEREY
de Frédérlo

leur char époux, pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, onde
et cousin, decèdè subìtement à l'àge
de 72 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vey-
ras, le vendredi 29 septembre 1967, à
10 heures.

Domicile : Lamberson 26, Maison
Rouge, Sienre.

Priez pour lui
Cet avis tien t lieu de faire-part.

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

MIEGE : Mme veuve Angelino Cla-
vin , 77 ans, à 10 heures.

¦ST-MAURICE : Mme veuve Louise-
Antoinette Symphal, 87 ans, à 10 h.

CHAMPERY : Mme veuve Hélène
Barra-Trombert, 91 ans, à 10 h. 30.

LEYTRON : Mme veuve Marie Che-
seaux , 80 ans, à 10 heures.

Il a più à Dieu de rappeler à Lui san fidèle serviteli!

Alphonse PITTELOUD-MÉTRAILLER
Madame Veuve Eugénie Pitteloud-Métralller ;
Monsieur et Madame Emile Pitteloud-Rudaz et leurs enfants Catherine, Chris-

tiian et Jean-Marie ;
Mademoiselle Ninette Pitteloud ;
Mademoiselle Alphonsine Pitteloud ;
Monsieur e. Madame Xavier Pitteloud-Charbonnet et leurs enfants Francois-

Xavier et Pierre-Antoine ;
Monsieur Camille Pitteloud ;
Monsieur Antoine Pitteloud ;
Madame et Monsieur Raymond Barman-Pitteloud ;
Mademoiselle Marie-Eugénie Pitteloud ;
Madame et Monsieur Erasmo Pitteloud-Pitteloud et leurs enfants Anne-Bri-

gitte et Alexandre ;
Madem oiselle Marie-Noèlle Pitteloud ;
Mademoiselle Eugénie Pitteloud ;
Madame Veuve Edouard Pittcloud-Biderbost ;
La fami l le  de feu Edouard Pitteloud ;
Madam e Veuve Elie Pitteloud et famille ;
La famille de feu Jean Forclaz-Métrailler ;
Mademoiselle Caroline Rudaz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de leur cher époux, pére, beau-père, grand-pére, frère, beau-frère,
onde, cousin , parent et ami enlevé à lenir tendre affection dans sa 77me année,
le 27 septembre 1967.

L'ensevelissement aura lieu à Vex, le samedi 30 septembre à 10 heures.

On est invite à n'offrir ni fleurs ni couronnes, mais des messes et à songer
aux bonnes ceuvres.

Cet avis tien t lieu de faire-part.
ulu lili i_WMT___rfW_-n-_r-'inw-n-__Tii_n_ --nr--r--_-n---niir-mm HI_»I¦¦-_--¦__! _— i— -MIU-IW-

La Direction et le Personnel de la Société des Ciments Portland de Saint
Maurice S.A., ont le pénible devoir de taire part du décès de

MONSIEUR

Alfred VESY
leur fidèle employé et collègue, survenu le 27 septembre à la suite d'un
accident de la circulation.

Nous garderons de Monsieur Vésy le souvenir d'un collaborateur intègre
et dévoué.

Monsieur Pierre-Louis Reynard, à
Granois-Savièse ;

Monsieur et Madame Maurice Du-
buis-Reynard et leurs enfants, à Sa-
vièse ;

Monsieur et Madame Justin Tor-
rent-Reynard et leurs enfants, à Sa-
vièse ;

Monsieur et Madame Charles Rey-
nard-Liidi, à Fribourg ;

Mademoiselle Alphonsine- Reynard,
à Savièse ;

Mademoiselle Agnès Reynard. à Sa-
vièse ;

Madame Veuve Ida Dubuis-Dubuis,
ses enfants et petits-enfants, à Sion
et Genève ;

Madame Veuve Marie Dumoulin-
Dubuis, ses enfants et petits-enfants,
à Savièse et Lausanne ;

Monsieur et Madame Emile Lort-
scher-Dubuis et leurs enfan ts à Sierre
et en Italie ;

Mademoiselle Catherine Dubuis, à
Loèche-les-Bains ;

Madame Veuve Hortense Dubuis-
Gobelet , à Savièse ;

Monsieur et Madame Alfred Rey-
nard-Varone, leurs enfants et petits-
enfants, à Savièse et Sion ;

Les familles de feu Joseph Reynard,
en France ;
ainsi que les familles paren tes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME

Bianche REYNARD
née DUBUIS

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sceur, belle-sceur,
tante, marraine et cousine, que Dieu
a rappelée à Lui après une longue
maladie à l'àge de 69 ans, munie des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse le vendredi 29 septembre 1967
à 10 h. 30.

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

part.
P 3B 34fi S
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Canellopoulos a décide de parler
au sujet du regime grec actuel

«Che» Guevara aurait été tue
par des militaires boliviens

ATHENES. — « Admettre que seuls
ceux qui gouvernent aujourd'hui mon
pays ont le droit de parler librement
serait admettre que la liberté de pa-
role est le privilège exclusif de ceux
qui détiennent les mitraillettes et les
tanks. Je le refuse et c'est la raison
pour laquelle j'ai décide de parler »,
affirmé notamment une déclaration
remise hier matin aux correspondants
étrangers par M. Panayotis Canello-
poulos , premier ministre au pouvoir
au moment du coup d'Etat militaire
du 21 avril dernier.

« Ceux qui au début ont approuvé
le coup d'Etat militaire — et dont le
nombre diminué chaque jour — se
sont trompés : il n'y a pas de fonde-
ment à l'affirmation que le coup du
21 avril a sauvé le pays du chaos. Ce
n'est pas vrai car il n'existait pas de
chaos », ajoute M. Canellopoulos. « La
vie politique était certainement agi-
tée, certains éléments troublaient la
paix et le fonctionnement normal de
la démocratie, mais il existait un Gou-
vernement décide à garantir l'ordre et
la libre expression de la volonté du
peuple grec. »

M. Canellopoulos a dit égalemént :
« Depuis le 21 avril, le silence s'est fait
en Grece et ceux qui se taisent sont
les politiciens qui , avant le coup d'Etat,
étaient peut-ètre plus bavards que de
raison. On leur a impose le silence,
la presse ne peut publier leurs pen-
sées ni mème mentionner leurs noms.
S'ils tentaient de communiquer par
d'autres moyens avec les citoyens
grecs, ils seraient traduits devant la
Cour martiale. »

« On Ies insuite, on les traité de
« corrompus » et ils ne sont pas auto-
risés ou ils n 'osent pas répondre. Cette
accusation inadmissible et injuste, qui
blessé indirectement l'ensemble du
peuple grec dont ils sont issus, fut
malheureusement la seule des innom-

brables déclarations du regime du 21 examiner si ceux qui gouvernent au
avril facilement acceptée par l'ensem- jourd'hui le pays sont plus honorables
ble de la presse internationale. » plus sages et meilleurs patriotes qui

« Je ne sais pas, a ajoute l'ancien nous tous qui avons gouverné aupa
premier ministre, et je ne désire pas ravant. »

LA PAZ. — Selon des informations officieuses emanant de source
hautement qualifiée, Ernesto « Che » Guevara, l'organisateur de la guérilla
en Amérique latine et l'un des plus vieux compagnons de Fidel Castro,
aurait été tue hier avec deux autres guérilleros dans la région de Hlguera
au Sud-Est de La Paz.

Selon un communiqué publié par grande pour accrocher et capturer le
le commandement des forces armées, groupe des guérilleros dont le chef est,
trois guérilleros sont morts avant-hier croit-on, le commandant « Ramon » ,
au cours d'un combat dans cette ré- nom de guerre d'Ernesto « Che » Gue-
gion qui se trouve à 40 km. au sud- vara.
ouest de Vallegrande, dans la circons- 
cription de la 8me division de l'armée. I
Le communiqué ajoute laconiquement
que les troupes régulières n 'ont pas
souffert de pertes et que les cadavres
des « bandits » ont été transportés à
Vallegrande pour y ètre identifiés.

D'autres informations en provenan-
ce de Santa Cruz affirment que le
groupe de guérilleros s'est présente
dans un village nommé « Alto Seco »
où ils se sont ravitaillés jeudi der-
nier. L'armée a regu l'ordre de les
poursuivre et le combat a eu lieu
avant-hier. Les nebelles ont dù battre
rapidement en retraite et ils n'ont pu
emmener avec eux, comme ils le font
d'habitude, les corps de leurs compa-
gnons tués. Selon ces informations,
l'armée mobilise toutes les troupes an-
ti-guérillas de la région de Valle-

I L'ex-roi d'Arabie séoudite repa. f eri Grece []
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§ L'ex-roi d'Arabie séoudite, Ibn Séoud , accompagné par ses f i l s  et i
f i  vingt-huìt membres de sa suite, est arrivé au Pirée à bord du bateau I
1 égyptien « Al Gazayer ». On croit savoir que l'ancien monarque veut I

M s'établir de nouveau en Grece à la suite de la reprise de relations 1
| amicales entre son frère , le roi Faygal et le président Nasser. Le roi I
1 Séoud est descendu à l'hotel Kavouri, près d 'Athènes. Voici le roi !
|i| Ibn Séoud.quittant le bateau. j |

¦ "WASHINGTON. — La commission
atomique des Etats-Unis a procede à
un essai atomique souterra in d'inten-
sité moyenne, soit entre 20 000 et
200 000 tonnes TNT. C'est le 21me es-
sai de ce genre cette année. D'autre
pan., deux essais atomiques ont été
pratiqués dans le domaine de l'emploi
pacifique de l'atomo.

Les incidents se renouvellent
aux débats du procès Debray

CAMIRI. — D'interminables discus-
sions sur des questions de procedure
et des escarmouches plus vives entre
la défense et l'accusation ont marqné
hier la deuxième audience publique
du « procès Debray ». Me Raul Novillo
Villaroel, commis d'office à la défense
du jeune auteur de <c Revolution dans
la Revolution » est intervenu avec fer-
meté pour signaler aux juges militai-
res certains « oublis » graves commis
par le tribunal. « Le passeport de Ré-
gis Debray, a-t-il dit , devrait se trou-
ver sur la table du prétoire ainsi que
ses documents d'identité. Ces pièces
ont disparu, j'exige qu'on les présen-
te. »

Le président a pris acte de la re-
quète du défenseur qui a égalemént
protesté contre It tonnerre d'applau-
dissements (parti d'un groupe de
« spectateurs militaires ») qui a suivi
le réquisitoire du procureur Iriarte.

Cependant, quelques instants plus
tard une nouvelle intervention du co-
lonel Iriarte, plus vive encore, a sus-
cité les applaudissements du mème
groupe sans que le président tente
de ramener le calme.

C'est a Me .lamie Mendizabal , avo-
cat de l'Argentin Ciro Bustos, qu'esf
revenue I'initiative du premier accro-
chage sérieux. L'avocat plaida tout
simplement I'incompétence du tribu-
nal militaire de Camiri. « Mon client.
dit-il , n'est coupable d'aucun délit mi-
litaire et à l'epoque où il penetra à
Nancahuazu , cette région n'avait pas

été déclarée zone militaire. Le décret
présidentiel faisant une zone militaire
de cette région étant postérieur, c'est
à la justice civile qu'il appartieni ex-
clusivement de juger cette affaire. »

Le procureur a alors riposte : « De-
puis l'ouverture des débats, cet hom-
me (l'avocat Mendizabal) cherche uni-
quement à créer le tumulte et à jeter
le discrédit sur les militaires boliviens.
Hier, il a invite les juges militaires à
échanger leurs uniformes contre des
toges de magistrata comme si nous,
Ies militaires, n'incarnions pas l'hon-
neur de la patrie ».Les inondations du Rio Grande

deviennent catastrophiques
HARLINGEN (Texas). - Les inonda-

tions provoquées au Texas par le
passage de l'ouragan « Beulah »
prennent des proportions gigantesques.
L'entière vallèe du Rio Grande, dont
la crue bat tous les records, est sous
les eaux. Partout , des équipes de
secours ont engagé une lutte désespé-
rée contre l'inondation, le Rio Gran-
de ayant rompu de nombreux bar-
rages, s'est transformé en une vaste
mer intérieure d'où émergent des toits
et où flottent des débris divers. A
Harlingen, l'eau a atteint mardi
après-midi le centre commercial après
avoir dévasté lundi les quartiers rési-
dentiels. Des centaines de volontaires
dans l'eau jusqu 'à la taille, remplis-
sent à la hàte des sacs de sable et
bàtissent des digues mais sont sans
cesse obligés de recider devant l'a-
vance inexorable de l'inondation.

A Raymondville, au nord d'Herlin-
gen , localité déjà durement éprouvée
la semaine dernière, des averses con-
tinuelles rendent de plus en plus
précaire la situation des derniers ha-
bitants restes sur place.

Falfurrias, ville de 7 000 habitants
auxquels s'ajoutent 4 000 réfugiés , to-

talement isolée du reste du monde
ces deux derniers jours , vient de
faire savoir qu 'elle est inondée à
70 %.

A McAllen, le maire a lance mardi
un appel à la radio aux 40 000 rési-
dents pour qu 'ils aident à sauver
la ville que les habitants évacuent
quartier après quartier.

Les malades d'un sanatorium situé
aux environs de McAllen sont actuel-
lement évacués par hélicoptère, la
route étant coupée depuis mardi ma-
tin.

Les habitants de la vallèe du Rio
Grande sont enfin menaces d'épidé-
mies, les égouts ayant débordé et se
déchargeant dans ,les rues.

Propositions de M. Abba Eban
devant le conseil d'Europe

STRASBOURG — Le ministre des
Affaires étrangères israélien, M. Abba
Eban, a propose hier matin, devant
le Conseil de l'Europe, un véritable
pian de paix base sur le concepì
d'un communauté méditerranéenne
comportant l'integration économique
des trois Etats voisins Israel, Liban
et Jordanie, mais en respectant leurs
droits comme Etats souverains.

M. Eban propose notamment, sur
le pian économique, la fusion d'Akaba
et d'Eilath en un seul port exploité
en commun ; sur le pian stratégique,
la démilitarisation de la péninsule du
Sinai', et, pour la question des ré-
fugiés arabes une solution regionale
et internationale. « Il est inconcevable
qu 'un seul pays puisse régler cette
question », a-t-il dit.

Dans l'immédiat, et sans mention-
ner expressément le pian Tito. M.
Eban rejette l'idée d'un règlement
du conflit proche-oriental qui parti-

rait d'une garantie des grandes puis-
sances, mais celles-ci pourraient dans
un stade ultérieur garantir les traités
de paix, négociés directement par les
parties en cause et qui remplace-
raient les accords actuels d'armistice.

Dans l'immédiat aussi, M. Eban
se prononcé pour une « solution di-
plomatique » du problème du statut
universel des Lieux saints, plutòt
qu'une internationalisation.

Tel Aviv confirmé
ìe cessez - le - feu

n

TEL AVIV. — A 15 h. 30, les
forces égyptiennes ont cesse
leurs tirs d'artillerie dans la ré-

p gion de El Kantara et Ismailia
contre les positions israéliennes,

fe a annonce le porte-parole mili-
H taire israélien. Cependant, a-t-il
H ajoute , les duels d'artillerie de
Il mortiers se poursuivaient encore
H dans la région plus au sud si-
li tuée à proximité de la ville de
fi Suez.
! Selon les correspondants mili-
H taires de la presse israélienne, K

la quantité des projectiles utili- H
S sés au cours des incidents de pi
|g la journée est une des plus im- ||
S portantes depuis juillet.
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¦ TUNIS. — Précédés d'un porteur
du portrait de Mao, les dix fonction-
naires de l'ambassade de la Chine po-
pulaire à Tunis. rappelés hier par
leur Gouvernement, ont quitte hier
après-midi Tunis par avion special
pour Alger.

M. Sékou Touré demandé les pleins pouvciirs
DAKAR. — Dans un discours de

près de 10 heures, M. Sékou Touré a
demandé au congrès du parti démo-
cratique de Guinee de lui accorder
indirectement les pleins pouvoirs. Il
a propose, en effet , que le congrès eli-
se un « secrétaire general du parti
responsable suprème de la revolution •>
et il ne fait de doute pour personne
que M. Sékou Touré , l'actuel secré-
taire general du parti , presenterà sa
candidature à ce poste.

Le chef de l'Etat a égalemént de-
mandé au congrès que soit créé au
sein du bureau politique du parti un
« comité exécutif de la revolution »
de sept membres qui aura Ies attribu-
tions d'une sorte de « super-gouver-
nement ». Il a ensuite souligne que
la situation nécessitait l'élimination
des « révolutionnaires fatigues » et des
gens à « mentalité de petits bour-
geois ». « Nous sommes contraints
d'exiger de ce congrès qu'il prenne
toutes ses responsabilités et qu 'il choi-
sisse ceux qui incarnent la pureté
révolutionnaire pour présider au de-
venir du parti. » Il a enfin adresse
des menaces à ceux qui s'élèveraient
contre les décisions du parti démo-
cratique de Guinee : « Tout sabotage
des décisions prises , a-t-il déclaré, se-
ra considéré comme une agression

contre-revolutionnaire et punì en con-
séquence ». C'est par le poème à la
gioire du parti que M. Sékou Touré
a termine son discours fleuve.

LE MARÉCHAL JQH0V DEFEND STALINE
MOSCOU. — Le maréchal Joukov a

déclaré dans le mensuel « Journal de
l'histoire militaire » que Staline n 'était
pas aussi entèté du point de vue mi-
litaire qu 'on a vOulu le croire.

Staline écoutait les avis raisonna-
bles et les acceptait , et je connais des
cas où il a mème renoncé à ces pro-
pres opinions et décisions, ajoute le
maréchal.

Le maréchal Joukov donne alors un
exemple de l'ouverture d'esprit de
Staline. Lors de la bataille de Kursk ,
en 1943, Staline avait demandé une
contre-offensive immédiatement, mè-
me dans le cas où les troupes soviéti-
ques n 'y auraient pas été préparées.
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Le maréchal Joukov écrit que lui-
mème et le maréchal Vasilovsky ont
mis longtemps pour persuader Staline
que la contre-offensive devait ètre
préparée. L'ancien dictateur a accep-
te leurs jugements et cette renoncia-
tion a permis un succès par la suite.

_ STRASBOURG. — En conclusion
de son débat sur l'élargissement des
communautés, l'Assemblée du Con-
seil de l'Europe, dans une résoiution ,
fait appel à toutes les parties inté-
ressées pour que les négociations en
ce sens Soient entamées « dans les
plus brefs délais ».
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Happée par une voiture
COLLOMBEY. — Hier apres-midi,

vers 17 h. 50, M. Fuglistaler Otto, 35
ans, de Collombey, roulait au volant
de sa voiture sur la route secondaire
longeant le canal Stockalper, en di-
rection de Collombey lorsqu 'à un car-
refour Mme Jacqueline Bressoud , 29
ans, de Muraz , déboucha à sa gauche
sur un cyclomoteur et fut  renversée.
Mme Bressoud a été grièvement bles-
sée et transportée d'urgence à l'hópi-
tal cantonal de Lausanne.

r | |

® Tisée sur le coup [;
SAILLON. — Hier vers

18 h. 30, M. Jean-Blaise Ancay,
26 ans, de Fully, circulait de

|j Chàtaignier en direction de
Saillon lorsqu 'il renversa une

I cyclomotoriste qui traversai! la
chaussée. Celle-ci. Mme Celina
Bruchez, 69 ans. de Saxé-Fully.
a été tuée sur le coup.

IRI LE CAIRE. — Les violents com-
bats qui ont oppose meroredi force.
israéliennes et arabes dans la région
du canal de Suez ont fait 36 morts et
85 blessés graves parmi la populat ion
civile d'Ismailia , amnonce-t-on au
Cairo

KHARTOUi: LES PRISES UE POSITION
Les mots onl leur importance et Ies paroles banale.

auxquelles personne ne prenait plus garde se voient
tout à coup revètues d'une étonnante signification.
Tello celle née à Khartoum où viennent de se réunir
rhel 's arabes et ministres des Affaires étrangères.

Ces mots, les voici. Négocier un virago, c'est-à-dirc
se préparer à réussir un tournant avec intelligence
comme avec beaucoup d'habileté.

C'est précisément ce qui a cu lieu à Khartoum .
Les événements se sont précipités en Orient. Après

la défaite de la guerre eclair, Ics pays arabes devaicnt
« panser les plaies ». Ce fut, du moins, l'idée du
début mais, très vite , celle position de faire front à
l'humiliation se révéla depassee. D ou la nécessité non
plus seulement de sauver la face mais, surtout, de
quitter la zone dangereuse soumise à Moscou et de
négocier ce fameux virago doni je parlais tout à l'heure.
(Celui-ci consiste à se rapprocher de l'Occident).

Certes, on n 'en est pas encore là et , comme on le

dit familièrement , il ne faut pas vendre la peau do
I'ours avant de l'avoir tue. Il est certain que l'URSS
s'efforcera d'empccher ce spectaculaire « renverse-
ment des alliances » car , par exemple. elle ne pourra
pas accepter sans colere de voir lui échapper Ies bases
aéronavales promiscs par le maréchal Saltai qui règne
sur le Yemen républicain.

L'accord entre le roi Faycal d'Arabie séoudite et le
colonel Nasser sera-t-il applique ? Si oui, ce serait
un coup très dur pour Moscou.

Faycal se mentre rclativcmcnt prooccidental, mais
quo fera Nasser ? Une vo'.te-face dès qu 'il se sentirà
plus fort ? En tout cas. il no faut  pas l'espérer parce
qu 'il jouit d'uno lolle popularité qu 'il parait seul ca-
pable de provoquer l'approbation ''u peuple égyptien.

Bref , c'est à Khartoum que le départ a été donne.
Pour reprendre notre imago, nous saurons, dans un
avenir assez proche, si le virago amoreó aura été bien
nógocié. Pierre Latour.
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Exploit d'un guide suisse
Un guide de haute montagne et

moniteur de ski à M ontana , M. Syl- _
vain Saudan , vient de réaliser un ex- EVIOTt d6 «Une» Oementie
ploit peu commun. Il a descendu le
couloir Spencer, qui va de l'Aiguille LA PAZ. — On dément quo le com-
de Blaitière (3 600 m.). au giacici- des mandant « Che » Guevara ait été tue
Nantilions mardi au cours d'un engagement en-

Haut de 400 m„ ce couloir de neige tre guérilleros et année. On confirmé
a une inclinaison moyenne de 51 de- la mort du chef guérillero bolivien
grés. Roberto « Coco » Pcredo.

¦ TUNIS. — Aucune noti_ioatio__
officielle de la décision du gouverne-
ment chinois de fermer son ambassa-
de à Tunis et de rappeler son person-
nel n'a été faite au gouveirnement tu-
nisien, apprend-on de source bien in-
foornée au ministère tunisien des Af-
faires étrangères où l'on indiqué que
j usqu'à présent c'est uniquement par
les dépèches d'agences que les mi-
lieux officiels tunisiens ont appris la
décision chinoise.
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Dernières dépèches




