
M. Tschudi, conseiller fédéral, a présenté le programme à long terme pour la construction de nos routes nationales

Si l'on nous oblige à choisir
l'autoroute du Simplon qui doit
BERNE. — La construction du tunnel du Saint-Gothard effet, une baisse de 5% des frais produit déjà une éçoiio-
comprisc dans le programme de 700 millions de francs, mie de 30 millions de francs, ce qui correspond à peu près
arrêté par le Conseil fédéral sur la construction à long à une tranche annuelle pour le Saint-Gothard.
terme des routes nationales, les Nationales 1 (Genève— , „ „-_«,._,„?, j *..__„i .* a 
Sankt-Margrethen) et 2 (Bâle-Chiasso) ouvertes au trafic lqRQ^ 

construction 
du 

tunnel pourrait . commencer en
dès 1980, toutefois avec quelques courts tronçons non J,969' . les tra

u
va.ux ««vaut être adjugés ayant la fin de

encore entièrement terminés, tels sont les principaux points 1
I„an"e? pr*'ne' L« chef du département fédéral de

annoncés jeudi matin par M. Tschudi, chef du département 1 Intérieur relevé ensuite que le programme de construction
fédéral de l'Intérieur, lors d'une conférence de presse qu'il f long teJ*,me aJ?te approuve par le Con«efi( fédéral dans
présidait a Berne. le sens d une directive. Sur la base de ce programme

Pour l'ensemble, le Conseil fédéral a fait siennes les seront élaborés les programmes triennaux etjles programmes
conclusions de la commission Huerlimann, chargée d'établir ĉrédits

65 dermers étant déterminant» pour l'attribution
un programme de construction à long terme, projet qui a
été déposé en avril 1966. M. Tschudi souligne ensuite que Et M. Tschudi de conclure en déclarant que le Conseil
la construction du Saint-Gothard serait englobée dans le fédéral a prouvé, en adoptant ce programme, qu'il estprogramme arrêté par le Conseil fédéral. Ceci a été possible résolu à doter aussi rapidement que possible notre paysgrâce à une certaine baisse des frais de construction. En d'un réseau routier répondant aux exigences actuelles.

M. Huerlimann, président de la commission consultative pour la construction des routes nationales

• 700 MILLIONS
NI PLUS NI MOINS

M. A. Hiirlimann, conseiller natio-
nal, président de la commission consul-
tative pour la construction des routes
nationales, a exposé les différentes
étapes de construction des routes natio-
nales. Il a premièrement relevé la
nécessité d'équilibrer l'exigence d'une
décélération maximale ..de la construc-
tion des routes nationales et celle de
tenir compte de la situation financière
de la Confédération et des cantons,
ainsi que des considérations d'ordre
conjoncturel. La conséqence en a
été le maintien du plafond annuel de
700 millions de francs pour les con-
tributions fédérales à la construction
des routes nationales.

• INTERCONNEXION DES 1970 ?
D'autre part, la commission est ar-

rivée à la conclusion que pour des
motifs économiques, il fallait s'effor-
cer dans une brève période transitoire
d arriver partout à un achèvement rai-
sonnable des travaux, alors qu'à partir
de 1970 environ, tout le programme
devait être conçu en fonction de nou-
velles pondérations. L'orateur déclare
ensuite que dès le milieu des années
septante, une interconnexion aussi
large que possible des principales ar-
tères à grand trafic devrait être pos-
sible.

• ON EST NORMAND
OU ON NE L'EST PAS

A la question de savoir si la pri-
mauté de construction devait être ac-
cordée aux grandes voies de transit
internationales en général, ou si elle
devait aller aux liaisons intérieures les
plus importantes, M. Hiirlimann affir-
me que la commission a tenu compte
du fait que les deux aspects du pro-
blème sont d'importance vitale pour
la Suisse, et que seule une solution
moyenne pouvait entrer en considéra-
tion, une solution qui rend possible
de rapides améliorations sur les deux
plans.
O LA NATIONALE 1

Le programme met l'accent sur
trois sections de première urgence en
ce qui concerne la transversale ouest-
est. Le tronçon Genève-Lausanne est
déjà ouvert au trafic , quant à celui de
Berne-Zurich il le sera en 1971 ou
1972 et prolongé à l'ouest jusque dans
la région de Morat. Les travaux de ce
prolongement débuteront en 1970-1971.

En revanche, la section Lausanne-
Morat a été remise à plus tard, le
trafic y bénéficiant d'une route prin-
cipale bien aménagée. Le tronçon
Berne-Lausanne sera ouvert à la cir-
culation en 1980. Toutefois le secteur
Cheyres-Yverdon ne le sera que plus
tard.

La bifurcation de la nationale 1,
aéroport de Cointrin-frontière franco-
suisse, ne peut être réalisée qu'en
coordination avec le programme des
travaux pour le tronçon français. Cela
signifie que le tronçon allant vers la
frontière ne sera entrepris que dans la
phase finale de la construction du
réseau des routes nationales. Quant
au tronçon route de Meyrin-route de
Ferney, il est déjà en chantier.

• LA NATIONALE 2
La liaison nord-sud, la plus impor-

tante non seulement de la Suisse mais

de toute l'Europe, prend une place
particulière dans le programme de
construction. Cependant, les conditions
topographiques parfois exprêmement
difficiles font que cette œuvre requiert
de très gros moyens financiers, de
sorte qu'un étalement dans le. temps 0 « IL FAUDRA RESPECTER LÉ
des travaux a dû être entrepris, cor%- PROGRAMME DES TRAVAUX »
te tenu des conditions routières exis-
tantes. Il en.est résulté la formation
de trois centres de gravité de prime
urgence, soit le tronçon Bâle-pied sud
du Jura, Lucerne-nord-Stans-Altdorf-
Airolo, ainsi que CastionerChiasso, le
passage du Montè-Ceneri , doté récem-
ment d'une route à quatre pistes, étant
provisoirement retardé.

• LA NATIONALE 5
La construction de cette ligne dite

« du pied du Jura » (Luterbach (So-
leure)-Bienne-Neuchâtel-Yverdon) peu
sans grands inconvénients être divisée
en de nombreuses étapes, détermi-
nées par l'état variable du réseau rou-
tier actuel.

• LA NATIONALE 6

Le Rawyl ? Après-demain
En ce qui concerne la nationale 6

(Berne-Thoune-Rawyl-Sion), la com-
mission a souligné que le prolonge-
ment par le Simmental et le Rawyl
jusqu'en Valais, qui ouvrira une nou-
velle liaison hivernale entre Berne
et le Valais, a dû être repoussé à
mi-programme.

# LA NATIONALE 9

Le Léman-Simplon d'abord
Sur la nationale 9 (Vallorbe-Ville-

neuve-Sion-Brigue-SimpIon-Gondo), le
parcours Lausanne-Villeneuve-Martigny
est de première urgence, tant à cause
du volume du trafic sur la route ac-
tuelle que de la signification interna-
tionale de celle-ci, souligne M. Hiirli-
mann. C'est pourquoi son aménage-
ment avance rapidement. La situation
est semblable sur le tronçon de mon-
tagne Brigue-Simplon-Gondo. Toute-
fois le raccordement frontalier Cha-
vornay-Vallorbe et le secteur intermé-
diaire Martigny-Brigue, peuvent être
renvoyés a beaucoup plus tard, car la
route principale existante offre déjà
une forte capacité et peut être encore
améliorée sans grandes dépenses.

• LA NATIONALE 12
Le tronçon Corpataux-Guin-Berne

de la nationale 12 (Vevey-Fribourg-
Berne) remplace la route principale
actuelle qui ne mérite guère d'être
aménagée et contourne la ville de Fri-
bourg. Les travaux sont déjà en cours
sur des secteurs assez grands. En re-
vanche, la circulation est beaucoup
plus intense sur le secteur Vevey-
Corpataux, de sorte qu'un étalement
de la construction .s'impose, compte
tenu de l'état de la route existante.

• EN SUISSE ALEMANIQUE
Les points les plus importants abor-

dés par le programme en ce qui
concerne la construction de routes en
Suisse alémanique, résident dans les
différentes artères de contournement de
la ville de Zurich, ainsi que les natio-

nales 1 (en partie) et 2. Là également,
divers tronçons ne seront pas encore
terminés en 1980. Notons parmi ceux-
ci, notamment la ceinture de Zurich
et une partie de celle de Bâle.

En conclusion, M.w Hiirlimann note
que la construction 'des> -routes natio-
nales" ne sera pas; partout apparente
d'ici 1970. Mais que par la suite lés
raccordements de grandes sections de
routes nationales se suivront à une
cadence rapide. En 1975, il n'existera
plus de parcours importants sur les-
quels les travaux n'auront pas encore
été entrepris. Pour ce qui est de la
Confédération, la commission attend
d'elle qu'elle continue, prévoyante et
énergique, à veiller sur la grande œu-
vre et qu'elle assure, s'il le faut d'une
main ferme, le respect du programme
des travaux.

Même pour le Valais, un programme plus sage
Le programme k long terme pour la

construction des routes nationales pré-
senté, hier, à la presse par l'excellent
M. Tschudi, selon les décisions du Con-
seil fédéral du 15 août dernier, n'a rien
de surprenant.

On connaissait déjà les conclusions
de la Commission Hiirlimann.

Parlons d'abord des TUNNELS ROU-
TIERS. Alors que s'achève le San Ber-
nardino, le programme fédéral a réussi
à englober dans son budget annuel de
700 millions de francs, la construction
extrêmement onéreuse du tunnel du
St-Gothard. H faudra toutefois encore
choisir entre deux variantes. Cela dé-
pendra, en définitive, de l'offre ferme
des entrepreneurs après une mise en
soumission générale.

Le rêve autant des Tessinois que
des Suisses alémaniques risque de se
réaliser plus tôt que prévu, te con-
tentement que les principaux intéres-
sés doivent ressentir leur fera-t-il ou-
blier le délicat problème du péage qui
reste en suspens ?

Le compte rendu de l'ATS, ci-dessus,
pourrait faire croire que l'on va ren-
voyer aux calendes grecques le perce-
ment du Rawyl. H est dit, en effet, que
LA CONSTRUCTION DE LA N. 6
(BERNE —THOUNE — RAWYL— SION)
A DU ETRE REPOUSSEE A MI-
PROGRAMME.

Il faut entendre par là que le Con-
seil fédéral ne s'est pas rallié à l'avis
de ceux qui pensaient qu'il y aurait
URGENCE à réaliser cette N. 6.

Par contre, il ne serait pas objectif
d'oublier qu'une majorité de la Com-
mission Hfirlimann préconisait plutôt
que le percement du Rawyl ne figure
que dans l'arrière programme, c'est-à-
dire dans les réalisations postérieures
à 1980.

Même si nous ne devions pas par-
tager complètement les vues de cer-
taines personnes, très pressées parce
que trop intéressée*, il nous faut ad-

7"

, c'est effectivement
passer avant le Rawyl
s M. Ruckli, directeur du Service fédéral

des routes et des digues

Possibilité d'équilibrer les dépenses
avec les recettes dès 1972

UNE UTOPIE ? - Construire
davantage pour le même prix

M. R. Ruckli, directeur du Service
fédéral des routes . et des digues, a
relevé que la tendance à la sta-
bilisation, voire à une baisse par-
tielle des prix de la construction,
enregistrée depuis deux ans environ,
s'est maintenue. La diminution se
chiffre, selon la région et l'ouvrage,
entre 5 et 30 pour dent. L'évolution i
n'est cependant pas uniforme et ac-
cuse de fortes fluctuations.- I/effet
sur le programme de construction
est double. D'autre part,.il n'est pas
fait appel aux réserves prévues de-
puis 1963 par mesure de protection
dans les estimations de coûts et les
devis, ce qui ne constitue pas en
soi une véritable réduction du coût.
D'autre part, le coût des travaux
a effectivement baissé.

En outre, M. Ruckli souligne que
les crédits inemployés sont transfé-
rés à l'année suivante, à titre de
montants supplémentaires. Deux pos-
sibilités figurent au programme dés
travaux : l'une part du point de vue
que la tendance à la baisse des prix
se maintient et qu'avec les 700 mil-

qu'il ne paraît à première vue
mettre que le Conseil fédéral fait
preuve, ici, d'un louable sens de dis-
cernement en s'en tenant à cette
« moyenne » si bien définie par M. Hiir-
limann : «NI TROP TOT, PARCE
QUE L'ON N'EN A PAS DU TOUT
LES MOYENS; NI TROP TARD, PAR-
CE QUE CE SERAIT EXTREMEMENT
FACHEUX POUR NOTRE PAYS ET,
ICI, POUR LE VALAIS. »

En définitive, par rapport aux pre-
mières estimations, la mise en chantier
du tunnel du Rawyl sera même avan-
cée d'une année au moins. Il ne fait
pas l'ombre d'un doute que les requê-
tes pressantes des cantons de Berne et
du Valais n'ont pas été dédaignées par
notre Exécutif.

Le problème est pourtant loin d'ê-
tre simple.

Si l'on a pu inclure le percement
du tunnel du St-Gothard puis celui
du Rawyl dans les deux premières
phases du programme, c'est grâce, d'u-
ne part, à l'évolution favorable du
coût des travaux (quelques entrepre-
neurs commencent à devenir plus rai-
sonnables) et, d'autre part, grâce à
l'ajournement pur et simple de l'exé-
cution de certaines AUTOROUTES,
comme celles, pourtant très impor-
tantes, de Morat—Lausanne et de Mar-
tigny—Brigue.

A propos de ce dernier parcours, qui
nous intéresse au plus haut point,
puisqu'il fait partie de la N. 9, le Con-
seil fédéral estime que sa construc-
tion peut attendre encore une bonne
décennie, car il est plus facile,
plus rapide et beaucoup moins oné-
reux d'améliorer sensiblement la route
cantonale existante. Celle-ci permet déjà
un trafic assez rapide grâce à quel-
ques tronçons rectilignes, dont celui

lions de francs on pourra construire
davantage. Dans ce cas il est possible
de tenir le programme de la com-
mission sans provoquer de retard,
et cela malgré l'admission du tun-
nel du Saint-Gothard. Si les prix se
situent à peu près au niveau de
ceux qui ont. servi de base au pro-
gramme, on ne pourra empêcher
dé légers retards sur certains sec-
tions, qui ne devraient excéder, en
général, une ou deux années.

En ce qui concerne le compte
financier, la Confédération devra

^
au

cours des années pfocHaïhës"verser"
encore dès avances, mais qui toute-
fois, :Jront en diminuant. En 1972,
il g û-possible d'équilibrer les dé-
peéfej&pvfêc 'îes recettes. Les mon-
taiijps'qûe la Confédération devra en-
ooijî avancer jusqu'à cette date s'élè-
veront à environ 2,2 à 2,3 milliards
djs'ïràncs. La question de savoir si
la : Confédération recherchera d'au-
tres recettes que celles dont elle dis-
pose actuellement pour la construc-
tion des routes nationales est encore
à l'étude. • •

de Martigny—Riddes long de 17 km.
U sera toutefois indispensable d'y ap-
porter d'importantes corrections qui
consisteront d'abord à créer des voies
de détournement des localités.

Le sacrifice de « l'urgence » du Ra-
wyl nous est imposé par ce fameux
plafond annuel de 700 millions de
francs.

On pourrait, bien sûr, épiloguer lon-
guement sur la conduite générale du
ménage fédéral.

En changeant, par exemple, de fond
en comble, notre système périmé de
défense nationale basé sur l'armée
de milice, on arriverait certainement
— selon des études déjà faites —
à des économies considérables. Malheu-
reusement, il faudra en tous les cas
une génération pour changer une men-
talité militaire trop profondément en-
racinée. Or, dans 25 ou 30 ans, notre
principal réseau d'autoroutes sera de
toute manière achevé, même si, d'ici
là, devaient encore doubler les dé-
penses de la défense nationale.

Quelle que soit l'envie que l'on ait
de pouvoir atteindre beaucoup plus
rapidement Berne ou Zurich par le
Rawyl — ou de voir un flot de tou-
ristes déferlant du Nord directement
sur le Valais central — on est bien
obligé de reconnaître que la toute pre-
mière urgence est l'édification de l'au-
toroute Lausanne—Villeneuve—Marti-
gny, afin d'améliorer les effroyables
conditions de circulation, surtout entre
Vevey et Roche et entre Saint-Maurice
et Vernayaz.

Ainsi, dans la conjoncture actuelle,
la Commission Hfirlimann semble avoir
fait du bon travail et le Conseil fédé-
ral n'a certainement pas été mal ins-
piré le 15 août dernier.

— NR —
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La situation
sur le marché du beurre

Vers une diminution
du prix

BERNE — On apprend, au Palais
fédéral, que le Département fédé-
ral de l'économie publique a remis
au Conseil fédéral un rapport, sur
l'évolution de la situation sur le
marché du beurre. Ce rapport fait
également des propositions au su-
jet de la pou-suite d'une campagne
de diminution du prix du beurre.
On s'attend à une décision prochai-
ne du Conseil fédéral.

Quatre vandales sabotent la ligne Paris-Baie

But de l'opération : ils voulaient
voir dérailler un train...
CHAUMONT. — Quatre jeunes van-
dales voulaient faire dérailler le Paris-
Bâle ; leur tentative a heureusement
échoué et ils ont été appréhendés. Mar-
di soir, vers 18 h 30, aux environs de
Charnay (Hte-Marne) le mécanicien du
Paris-Bâle perçut tout à coup des bruits
ana-maux sur la voie. H stoppa pru-
demment son convoi en gare de Char-
nay et des vérifications effectuées sur
la vole permirent de constater que des
pierres avaient été placées le long de

La route de la Basse-Engadine
ouverte à la circulation

BERNE. — Le TCS et l'ACS commu-
niquent :

La route de la Basse-Engadine, de
Strada à Martina , est de nouveau ou-
verte à la circulation de tous les véhi-
cules à moteur. Elle est normalement
praticable.

Tous deux gravement handicapés par
la maladie, votre oncle et votre tante
bénéficient d'une rente d'invalidité
pour couple. Leur fortune étant des
plus réduite et leur revenu quasi-inexis-
tant, il semblerait que soient remplies
pour eux les conditions pour qu'une
rente complémentaire leur soit allouée.
On vous a dit cependant que le revenu
de leur fille mineure, âgée de 17 ans,
serait ajouté au leur pour examiner
s'ils avaient droit à ces prestations com-
plémentaires. Comme elle gagne ef-
fectivement Fr. 400.— par mois, vaut-il

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. I. I. growth fund .
$ 10.75

Dans l'assurance des véhicules
Règlement accéléré des sinistres

conditions : l'accord du lèse
et une situation bien claire
en ce qui concerne l'éten-
due des obligations de la
compagnie d'assurances. Si
cette seconde condition est
presque toujours réalisée
dans le cas de l'assurance
casco, c'est moins fréquent
dans celui de l'assurance
RC, au sujet de laquelle
des doutes peuvent naître
des circonstances mêmes du
sinistre.

Le nombre croissant des
accidents de la circulation,
graves ou bénins, impose
une somme de travail con-
sidérable aux assurances
casco et responsabilité ci-
vile, en même temps que
leur multiplication tend à
ralentir le règlement des
sinistres, ce qui méconten-

quittance pour solde de
compte, ce qui laisse la
possibilité au lésé de de-
mander une indemnité sup -
plémentaire si des domma-
ges provenant du même si-
nistre ne pouvaient être
constatés qu'après coup.
Quant au paiement , il est
fait , selon le désir du client,
à lui-même, ou au gara-
giste chargé de la remise en
état du véhicule. La cons-
tatation du dommage par
l'expert de la compagnie
peut avoir lieu soit au siège
local de celle-ci , soit chez
le propriétaire du véhicule,
soit chez le garagiste. Com-
me on le voit, la nouvelle

Une des principales com-
pagnies suisses a fait  un pas
de plus dans la voie de
l'accélération de la procé-
dure. Dès 1966, elle a subs-
titué au paiement par chè-
que admis par les autres
compagnies un paiement au
comptant. Elle ne demande
pas en contrepartie une

procédure est non seule-
ment rap ide , mais encore
d'une très grande souplesse.

Il faut  croire qu'elle ré-
pondait à un besoin latent ,

te les automobilistes lèses.
C'est pour quoi un certain
nombre de compagnies s'e f -
force , depuis quelques an-
nées déjà, d'accélérer la li-
quidation des cas dont elles
ont à connaître , en versant
les indemnités prévues dès
la constatation des domma-
ges par les experts des
compagnies et sans atten-
dre la réparation du ou des
véhicules endommagés. Cet-
te procédure accélérée sup-
pose la réalisation de deux

La délégation aéronautique soviétique
est repartie pour Moscou

«Tout était merveilleux!»
ZURICH. — La délégation soviéti-

que, conduite par M. N.-P. Bykov, vi-
ce-ministre de l'aviation civile, venue
en suisse à l'occasion de l'ouverture
de la ligne aérienne Moscou-Zurich, a
quitté notre pays jeudi à 12 heures.

Au moment de son envol, M. N.-P.
Bykov a notamment déclaré :

« Il nous est difficile de dire ce qui
nous a plu le mieux. L'impression gé-
nérale, retirée de notre voyage en
Suisse est que tout était merveilleux.
Le chemin de fer du Schilthorn nous

celle-ci. La voie déblayée, le convoi pu
reparti' avec dix minutes de retard.

I/enquête menée par la gendarme-
rie de Fayl-Billot aboutit rapidement
et quatre jeunes désœuvrés de 16 ans
furent appréhendés et reconnu-ent
avoir effectué ce sabotage dans le seul
but de voir dérailler un train.

Visite italienne au CERN
GENEVE. — M. Mario Zagari, secré-
taire d'Etat italien aux Affaires étran-
gères, a effectué, jeudi matin , une vi-
site des installations du CERN à Mey-
rin.

M. Zagari qui était accompagné par
l'ambassadeur Justo Giusti Del Giar-
dino, représentant permanent de l'Ita-
lie auprès des organisations internatio-
nales à Genève, s'est entretenu avec
de nombreux physiciens, techniciens ita-
liens travaillant sur le site du CERN.

la peine que vous persistiez dans vos
démarches ?

Il est de fait que l 'Office fédéral des
assurances sociales avait recommandé
aux caisses de compensation d'addition-
ner notamment le revenu des enfants
mineurs à celui de leurs parents pour
calculer si lès conditions d'octroi d'une
prestation complémentaire étaient rem-
plies. Mais cette solution a été criti-
quée fortement parce que résultant
d'une interprétation trop large des dis-
positions légales. Les tribunaux ont
admis ces critiques comme justifiées
et ont posé que les revenus des en-
fants mineurs ne s'additionnaient, com-
me le dit la loi, que dans le cas où ces
enfants ont ou donnent droit eux-mê-
mes à une rente. Si donc, comme vous
l'exposez les conditions calculées sur
les seuls revenu et fortune de votre
oncle et de votre tante sont effective-
ment réalisées, ils auront droit aux pres-
tations complémentaires.

Intérim.

a particulièrement impressionnés. Mais
nous avons été surtout touchés par l'ac-
ceuil chaleureux et cordial de la po-
pulation suisse. Je sais que la délé-
gation helvétique, qui s'était rendue
en Union soviétique , a été reçue de
façon identique, et je suis persuadé
que l'échange de telles délégations ne
peut qu 'approfondir et encourager
l'amitié entre nos deux pays. »

Le voyage de la délégation soviéti-
que, commença le 28 août , à Winter-
thour, par la visite des usines « Sul-
zer », se poursuivit à Rapperswil , Ger-
sau et Muerren. Le 29 août , nos hôtes
soviétiques firent une excursion au
Schilthorn, et furent reçus à déjeuner
par le département soviétique à Hei-
miswil. Un coktail suivit à l'ambassa-
de soviétique à Berne. Le 30 août , nos
invités visitèrent Neuchâtel et son
musée d'art et d'histoire, puis les
ports rhénans de Bâle.

Kloten compte
un nouveau client

ZURICH. — L'aéroport de Kloten,
qui est actuellement desservi par
37 compagnies aériennes étrangères,
en comptera Une de plus à partir du
2 septembre : la « Tuerk Hava
Yollari A. O. >.

i

Cette compagnie inaugurera une
liaison Istanboul-Vienne-Bruxelles-
Zurich-Istanboul le 2 septembre, une
liaison Istanboul-Munich-Zurich et
retour le 3 septembre et une liaison
Istanboul-Zurich-Amsterdam-Vien-

ne-Istanboul le 4 septembre.
Ces lignes seront desservies une

fois par semaine par des avilis du
type Douglas DC-9.

La société de musique
de La Chaux-de-Fonds

fête ses 75 ans
i - ¦ ¦ •

LA- CHAUXfDE-FONDS. — La société
de musique de La Chaux-de-Fonds, qui
organise la saison des concerts de la
ville, a été fondée en 1892 par un mu-
sicien, M. Georges Pantillon, et un cri-
tique musical, Edmond Beaujon. Elle
a commencé, par organiser trois con-
certs et récitals par saison, et aujour-
d'hui, on met sur pied douze concerts
et deux concerts d'orgue gratuits.

Elle a été la cheville ouvrière de la
construction de la salle de musique,
qui compte i 200 places; une acoustique
parfaite, et est considérée comme l'une
des meilleures d'Europe.

En effet, c'est son second président,
M. Henri Waegeli, qui avait fait en sa
faveur un legs de 20 000 francs qui a
permis de constituer le fonds de cons-
truction.

Pour son jubilé la société de musi-
que, qui a fait une réputation envia-
ble à la vie musicale de La Chaux-
de-Fonds, monte une saison exception-
nellement riche de treize concerts sym-
phoniques, de chambre, récitals, avec
les meilleur^ chefs et interprètes euro-
péens ou américains (en particulier
Yehudi et Ephizah Menuhin).

car elle a reçu un accueil
très favorable aussi bien de
la part des bénéficiaires des
prestations que des gara-
gistes. La compagnie est
elle-même très satisfaite
d'une expérience qui, au
cours de ces dix-huit der-
niers mois, a contribué à
alléger ses tâches adminis-
tratives, donc à rationaliser
son travail. Au cours de la
seule année 1966, pas moins
de 7000 sinistres ont été li-
quidés par la procédur e ac-
célérée , pour une valeur to-
tale d'indemnités de quel-
que 9 millions de francs.
L'expérience est d'ailleurs
suivie avec grand intérêt
par d'autres compagnies,
non seulement suisses, mais
également étrangères.

Max d'Arcis

24 heures de la vie du monde
MISE A LA RETRAITE D'OFFICIERS GRECS — Quarante-et-un of-
ficiers supérieurs de l'armée de l'air grecque ont été mis à la retraite
d'office par un décret royal. Il s'agit de treize généraux de brigade, huit
colonels et dix-huit lieutenant-colonels.

• CINQ MORTS DANS L'ACCIDENT D'AVION DE VIERZON — Les
cinq membres de l'avion qui s'est écrasé hier matin près de Vierzon
ont été tués. Il s'agissait d'un bi-réacteur français qui effectuait un vol
de contrôle après révisions.

• LE PREMIER MINISTRE DES PAYS-BAS A BRUXELLES — Le
premier ministre des Pays-Bas, M. Piet de Jong, et le ministre des Af-
faires étrangères, M. Joseph Luns, sont arrivés à Bruxelles, en venant
d'Amsterdam, pour une visite officielle d'un jour. Ils ont été accueillis
à leur arrivée par le premier ministre belge. M. Paul Vanden Boeynants
et par le chef de la diplomatie, M. Pierre Harmel.

•k UN PRIX DECERNE A UN JEUNE SUISSE — Un jeune Suisse qui
étudie la musique à Cologne, M. Ulrich Schmid , s'est vu décerner, avec
deux autres musiciens allemands, le prix « Kranichstein » , qui a été
fondé par la ville de Darmstadt et par le ministère de la culture de
l'Etat de Hessen. Ce prix est doté d'une somme de 4.000 marks. U a été
remis mercredi soir à l'occasion du 22e cours international de musique
moderne à Darmstadt. Il récompensait une œuvre écrite pour violoncelle.

• ASSOCIATION DE LA PRESSE ASIATIQUE — 50 éditeurs et pu-
blicistes ont créé, jeudi, à Manille , 1' « Association de la Presse asia-

. tique ». Le siège de cette organisation sera établi à Singapour. L'APA
s'est fixé pour but de promouvoir le journalisme en Asie. Elle a désigné
son président en la personne de M. C.E.L. Wicremesinghe, de Ceylan.

k NAISSANCE D'UN NOUVEAU PARTI POLITIQUE EN ITALIE — Le
« parti socialiste démocratique » a été constitué à Rome. La création de
ce nouveau mouvement politique a été décidée par les responsables
régionaux des « groupes autonomes socialistes » qui se sont réunis sous
la présidence de M. Giuseppe de Grazia, à leur siège à Rome. Les parti-
cipants à cette réunion ont décidé que l'acte officiel de naissance du
nouveau parti sera rédigé le 16 septembre prochain.

• REFUGDJîS : APPEL BRITANNIQUE A ISRAËL — La Grande-Bre-
tagne a lance un appel à Israël pour qu 'il proroge la date limite du 31¦ août fixée pour le retour des réfugiés arabes en Cisjordanie, annonce-4-on
de source officielle.

Mission des Nations Unies
pour Aden

GENEVE. — Compte tenu de l'évolu-
tion récente de la situation dans le ter-
ritoire d'Aden, la mission spéciale des
Nations Unies pour Aden a décidé,
après avoir séjourné à Genève, de se
rendre à Beyrouth.

Ce déplacement a essentiellement
pour but de faciliter ses contacts avec
les représentants de « Flosy » et du
« NLF » (National Front of Liberation),
qui ont été invités à se rendre dans la
capitale libanaise.

La mission a également invité le gou-
vernement britannique à envoyer une
délégation ad hoc pour participer aux
rencontres qui commenceront ' à' Bey-
routh le 2 septembre.

POLITI Q UE F E D E R A L E

QUERELLE D'EXPERTS
Intéressant de près les consomma-

teurs que nous sommes, une querelle
d'experts d'une vivacité et d'un tour
inusités se déroule sur la scène fédé-
rale, i

La très utile commission d'étude
des prix, des coûts et des structures
économiques avait déposé en jan-
vier 1966 un rapport donnant les ré-
sultats d'une enquête sur les prix
comparés, en Allemagne et en Suisse,
de quelque 70 appareils ménagers de
toute espèce. Ce rapport f i t  du bruit :
en moyenne, les prix demandés par
le détaillant suisse étaient de 22 %
supérieurs aux prix des détaillants
allemands.

Bien loin de faire leur mea culpa ,
les gens de la branche mise en cause
s'empressèrent de demander une ana-
lyse critique de ce rapport au « cen-
tre de recherches commerciales de
l'Ecole des hautes études économi-
ques et sociales » de St-Gall.

Cette analyse fut  ce qu'en atten-
dait l'Union des arts et métiers :
il ne restait quasiment rien du rap-
port de la commission. On préten-
dait établir que l'on avait compa-
ré ce qui n'était pas comparable, que
l'on avait négligé des éléments de
renchérissements (comme les trans-
ports et les prescriptio ns de sécu-
rité), que les salaires et les frai s de
publicité étaient plus élevés en Suis-
se, que les exigences de la clientèle
y étaient plus importantes, etc., de
telle sorte qu'en f in  de compte le prix
suisse soutenait fort  bien la compa-
raison avec le prix allemand.

Les querelles d'experts sont cou-
rantes et les phénomènes économi-
ques sont sujets à interprétation aus-
si bien, et même mieux encore, que
les règles de droit , qui donnent ainsi
matière à controverse.

Mais , dans le cas particulier, la
commission des prix s'est vue dans
l'obligation de condamner très sé-
vèrement la contre-expertise de St-
Gall et les méthodes de travail em-

Pour le financement du théâtre
de Saint-Gall

SAINT-GALL. — Sur l'initiative d'un
comité présidé par le conseiller na-
tional Paul Buergi , de Saint-Gall, quel-
que 1 200 entreprises, communes et per-
sonnes privées ont jeté les bases d'un
groupement coopératif destiné à finan-
cer la construction du nouveau théâtre
de la ville de Saint-Gall.

650 000 francs ont déjà été réunis,
dont 57 000 ont été versés par 23 com-
munes de la région de Saint-Gall et des
cantons voisins de Thurgovie et des
deux Appenzell.

Le plan de financement prévoit une
somme d'un demi-million de francs.
C'est en , octobre prochain que sera
officiellement créée la coopérative du
théâtre municipal de Saint-Gall.

ployées. A l'unanimité (et cela bien
qu'un représentant de l'Union des
arts et métiers en fasse partie), elle
déclara tout net dans sa duplique
que certains arguments utilisés sont
« indignes d'un institut universitai-
re ». Elle maintient intégralement
ses premières conclusions, et repro-
che aux experts saint-gallois leur
manque d'objectivité.

Il s'est trouvé que la publication
du premier rapport avait suscité —
comme par hasard — une baisse des
prix suisses dans le secteur des appa-
reils ménagers. Or, les experts saint-
gallois ont comparé les prix alle-
mands à ces nouveaux prix suisses
pour réfut er la thèse officielle... Cu-
rieux procédé !

Cette af fair e  montre une fois  de
plus que lorsqu'on touche à des in-
térêts commerciaux importants, les
gens en cause, bien loin d' en tirer
des conclusions d'intérêt général —
et ce serait le rôle des grandes asso-
ciations qui les représentent —, dé-
fen dent leurs bénéfices par tous les
moyens.

Mais il est particulièrement regret-
table qu'une école comme celle de
St-Gall soit capable d'un travail
aussi peu objectif .  Son rôle n'est pas
de se mettre au service d'un groupe
d'Intérêts particuliers.

Cette af fa ire  met néanmoins en
évidence le rôle utile de la commis-
sion nommée par le Département f é -
déral de l'Economie publique. Elle
s'occupe, présentement , d'analyser le
régime de l'importation du bétail
de boucherie , et nous apprendra sû-
rement des choses intéressantes. El-
le a été également chargée d'exa-
miner — et cela intéresse tout le
monde — les diverses possibilités de
faire bénéfici er le consommateur des
avantages que représente pour le
commerce la réduction ou la sup -
pression des droits de douane. On
aura certainement l'occasion d'en re-
parler.

C. Bodinier.
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MICHELINE CLOOS

La châtaigneraie

La vie auprès de cet homme très bon, sensiblement plus âgé,
avait été calme et paisible. Mais malgré l'affection que la jeune
femme portait à son ami, elle n'avait pu oublier celui qui avait
été et restait son premier et unique amour. Elle avait cependant
connu des jour s de bonheur, surtout après la naissance de sa fille.
Ce charmant petit diable, qui avait maintenant douze ans, tenait
grand-place et la consolait un peu de ses souvenirs parfois trop
lourds à porter.

En songeant à Indiana, un léger sourire passa sur les lèvres
de Françoise Gerlier. Son joyeux feu follet aimerait certainement
cette Belle forêt. Là, l'enfant retrouverait un peu de la liberté
dont elle jouissa it dans l'immense domaine du frère de Richard
et dont la privait le couvent où elle faisait ses études. Comme
elle devait s'y ennuyer. Françoise aussi trouvait le temps long.
Mais bientôt, elle ferait venir Indiana à ses côtés.

Ramenée du passé au présent par la pensée de sa fille, la
jeune femme qui, un instant, s'était arrêtée sous les hautes fouillées,
reprit son chemin. Elle reconnaissait mal la forêt d'autrefois. Des
arbres avaient grandi, d'autres avaient disparu et, d'eux, on ne
retrouvait que des socuhes moussues, enfouies sous des herbes à
demi pourries. Des broussailles s'étaient étendues sur des sentiers
qu'elle ne retrouvait plus.

,Le garçon s'étira paresseusement et leva les yeux vers la
voûte compacte qu'agitait le vent musardeur du printemps. Un
petit rayon de soleil, en se glissant entre deux feuilles, vint frapper
le jeune visage d'une caresse tiède, s'accrochant dans les cheveux
blonds, et faisait briller une petite lueur dorée au fond de ses
larges, prunelles dont la teinte violette semblait presque noire dans
l'ombre du bois.

L'adolescent caressa son chien dont le museau affectueux était
venu se poser sur son épaule, - .-. ••;

— Nous avons bien le temps, Follet, dit-il avec un soupir de
satisfaction. Vois, le soleil est encore dans les feuilles.

Il s'étendit de nouveau dans les fougères odorantes. Sa tête
roula de droite, de gauche, sur ce tapis épais et moelleux et les
plantes s'agrippaient de leurs dentelles légères à ses mèches aux
boucles folles.

La forêt était autour de lui, belle en hautes futaies, profonde
en sous-bois mystérieux, épaisse en taillis, en broussailles épi-
neuses, en fourrés discrets, sillonnée de petite sentiers bien cachés,
vibrante de ces mille bruits habituels qu'il identifiait sans se*
tromper. La plainte lointaine d'un ramier, le plongeon d'une gre-
nouille dans une mare voisine, le passage d'une musaraigne, dé-
rangeant une feuille morte, d'un scarabée repoussant une brindille,
le frisson d'une aime froissant l'air, la murmurante douceur des
sources cachées au creux des herbes. Il avait l'oreille si exercée
eu frémissement des bois qu'il aurait entendu une araignée tisser
sa toile, un papillon battre des ailes, une fleur s'ouvrir. Il savait
retrouver les traces d'un chevreuil, celles d'un lapin, d'un renard,
et reconnaissait sur l'écorce d'un arbre les frottements des bois
d'un cerf.

Comme il aimait sa forêt , comme il aimait l'entendre vivre,
comme il aimait respirer ses parfums poivrés, ses odeurs acres
et grisantes, surtout lorsque rôdait encore, entre les plantes, le
souvenir d'un orage !

Jamais il n'était plus heureux que lorsqu'il s'étendait sur la
mousse ou s'enfouissait dans les fougères. Les bois étaient son
royaume, et les bêtes, habituées à sa présence journalière, ne
s'en effrayaient pas. Elles avaient pactisé avec lui et étaient ses
amies. Il n'était pas rare de voir un animal venir jusqu'à lui, le
regarder un instant, pas même effrayé par la présence du chien,
puis poursuivre tranquillement son chemin.

Les rayons du soleil, d'un or plus rouge au fur et à mesure
qu'approchait le couchant, voyageaient doucement à travers les
lourds feuillages. Bientôt, le soleil disparaîtrait derrière les collines,
jetant la forêt dans une ombre plus profonde et plus mystérieuse.
Mais le j eune garçon ne s'en préoccupait guère.

— Nous avons bien le temps, Follet, répéta-t-il.
Il glissa les mains sous sa nuque et ferma les yeux. Peu après,

ses paupières s'alourdirent — il avait tant couru à travers les
sous-bois et les fourrés depuis le matin qu'il en était fatigué —
puis n'eurent plus un frémissement, un souffle régulier s'échappa
de ses lèvres entrouvertes. Il dormait.

Etendu auprès de lui, son museau entre les pattes, ses bons
yeux humides de tendresse, Follet le regardait, veillant sur son
sommeil.

Françoise Gerlier hésita un moment avant de poursuivre son
chemin. Il lui semblait s'être égarée. Elle traversa le sentier, s'en-
fonça de nouveau dans les sous-bois et buta presque contre le
groupe endormi. Car Follet sommeillait à son tour. Tout était si
calme autour d'eux.

Le chien se redressa et ses grondements tirèrent le garçon
de son sommeil. Il fit une grimace, une moue de désappointement
passa sur ses lèvres à la courbe parfaite. Il faisait si bon dormir,
si bon rêver II frotta ses yeux qui papillonnaient.

— Dis-moi, petit ! Suis-je sur le bon chemin pour aller à la
Châtaigneraie ! Je crois bien m'être égarée.

L'adolescent ne bougea pas, se contentant de rejeter légère-
ment la tête en arrière afin de voir la promeneuse qui l'avait sorti
de ses rêves de paresse. Françoise Gerlier lui sourit.

Le garçon se retourna sur le ventre pour mieux la regarder.
Coudes au sol. menton entre les mains, il posait sur elle ses yeux
violets avec une hardiesse indiscrète, mais non insolente. Visible-
ment il se demandait qui elle était.

— Vous n'êtes pas du pays? remarqua-t-il enfin.
— Pas tout à fait.
— Qu 'allez-vous faire à la Châtaigneraie 7
— Tu es bien curieux ! répondit la jeune femme en faisant

voler une mèche bouclée du bout de la badine qu'elle tenait en
main.

Le chien gronda sourdement, montrant des crocs acérés et son
maître roitfa rapidement hors de portée de la baguette avec un
froncement farouche des sourcils.

A suivre

m
ùmt
LU

07

S I O N

Sept

Pharmacie de service — Pharmacie de
Chastonay tél 5 14 33.

Hôpitai d'arrondissement — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 s
16 h. 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital, soit, à la clinique

Clinique Saint-Claire — Heures de visi-
te semaine et dimanche de 13 h 30 â
16 h 30

Locanda — Tous les soirs orchestre, at-
traction:», danse avec Eusebio et son
quarteltp et en attraction Gypsl Panek ,
danseuse humoristique et Flora, danseuse
de genre.

Cinéma Ariequin. — Tél 2 32 42. Voir
aux annonces

Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 45. Voir
aux annonces.

Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45. Voir aux
annonces.

Médecin de scrutée — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser à l'hôpital, tél 2 43 01.

Hôpital régional. — Heures de visite, tous
les jours de 13 à 16 h.

Pharmacie de serwce. — Pharmacie de
Quay. téL 2 10 16.

Ambulance. — Michel Sierro, téL 2 59 5»
et 4 54 63

Dépannage de service. — Michel Sierro,
tel 2 59 59 ou 2 54 63.

Dépôts de pompes funèbres. — Michel Sier-
ra, tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Maternité de ta Pouponnière. 2s, Visites
autorisées tous les jours de 10 h. a 12
h ; de 13 h à 18 h. ; de 18 h. à. 20 h. 30.

Œuure Sainte-Elisabeth, — (Refuge pour
mères célibataires). — Toujours à dispo-
sition.

Samaritains; — Dépôts d'objets sanitaires,
B chemin des Collines, 1950 Sion, ;, tél.

.,(027) 2 4 2 . - 69. Ouvert tous les jours de
8 U à 12 h: et de- 14 h. à r 18 hlf sauf
samedi et dimanche.

Coboret-dancinB d* to. «*»**•., -— «urcjae»to»
Lou Andrini, tous les soirs dès 21 h. EB
attraction : la ballet Topola, da Wladi-
mlr Arapoff. - i. 'ir a.-

Galerie Carrefour de» An*. — Exposition
d'été de « petits formats >. ,

Chœur mixte dit Socré-Cosur. — La Chœur
chante la messe le dimanche 3 septem-
bre. Petite répétition 4 B heures.

Famille de 4 adultes habitant villa à
Lausanne cherche pour tout de suite
ou à convenir

S. O. fl. TOTJRTNQ-CIJUB
ET AUTOMOBILE-CLUB

employée de maison
capable.
Salaire et traitement excellent».

Faire oftÇre au (021) 22 41 96. |
P is»30L

A vendre
Pressoir hydraulique Rauchenbach.
2 corbeilles 1.000 litres.
1 émietteuse avec moteur électrique.
Le tout en parfait état.
Prix 2.000 fr. Livré à domicile.
S'adresser à J.-J. Massy, propriétaire-
viticulteur, 1098 Bpesses (Vaud). •

P 39508 L,

Garages de service pour la ««maina
du 28 août ou 4 septembre 1967

Zona I Garage Voulllamoz. Saxon.
tél (026) 6 21 09.

Zona D Garage Ellenberger, Bourg-St-
Pierre, tel (026) 4 01 24.

Zone m Garage de la Matze S. A., Sion
tél. (027) 2 22 76.

Zone IV Garage Zermatten, Sierra,
tél. (027) 8 10 06.

Zona V Garage du Lac, Montana-Crans,
tél. (027) 7 18 18

Zone VI Garage Elite, Raron,
tel. (028) 5 12 12.

Zone VU Garage Touting. St-Nlklaua,
tél. (028) 4 01 18

Zone Vin Garage Bel-Air, Naters,
tél (028) 3 17 52.

Zone IX Henri Arnold Nanzer, Garage
Muenster, tél (028) 8 21 88
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Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux
annonces

Cinéma Corso — Tél. 2 26 22. Voir aux
annonces.

Pharmacie de serutee. — Pharmacie Bois-
sard. tél. 2 27 96.

Le Manoir — Exposition Hans Erni : pein-
tures livres, philatélie Tous les jours,
dimanche compris, de 8 b à 12 h. et de
14 h. à 19 h.

C. A S. et O. J. Martigny. — Dimanche 3
septembre, course au Galengrat FurKa.
Inscriptions vendredi 1er, à 20 h. 30,
chez Kluser.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy — Tél. 3 64 17. Voir aux

annonces
Pharmacia de service — Pharmacie Gail-

lard, tel 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. Nos (0251

3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12

Samaritains. — Dépôt de matériel sani-
taire : Mme M. Beytrison, rue du Collè-
ge, tél. 3 66 85.

M O N T H E Y
Plaza. — Tél 4 22 90. Voir aux annon

ces.
Monthéoto. — Téél. 4 22 60. Voir aux au

nonces.
Pharmacie de service, — Pharmacie Car

raux, tél 4 21 06.

apprenti de commerce
avec bonnes notions scolaires.

Paire offres manuscrites avec photo
sous chiffre PA 53490, à Publicitas,
1951 Sion.
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BERNINA
707

Machine à coudre moderne à bras
libre avec zigzag et dispositif

automatique pour points pratiques.
Idéale pour repriser. Bernina 707, la
machine dequalité à prix avantageux,

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

engagement-la nouvelle Bernina.

R. W A R I D E L
Martigny - Nouvelle Poste

CONSTANTIN FILS S.A
Sion - rue des Remparts
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ROMAPO

Sur nos ondes
S0TTENS 61 ° Boniour à tous ! 6.15 Information? .

6.30 « Roulez sur l'or ! ». 7.15 Miroir-
première. 7.30 « Roulez sur l'or ! » — 7.15 Miroir-flash à :
8.00, 9.00. 10.00, 11.00. 12.00, 14.00. 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 Les jolies colonies de vacances. 11.05 Spécial-
vacances. 12.05 Au carillon de midi. 12.15 Le mé-
mento sportif . 12.35 Dix - vingt - cinquante - cent !
12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : L'Ile au
trésor (31). 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30
Musique sans paroles ou presque : Florilège. 14.05
Pour les enfants sages. 15.05 Concert chez soi -: En
clé de sol. 16.05 Le rendez-vous de seize heures avec
« La Moisson du hasard » (15). 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situation
internationale, vue par René Payot. 19.35 Millésimu-
sique. 20.00 Magazine 67. 21.00 Concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne. Direction : Hans Haug.
22.30 Informations. 22.35 La science. 23.00 Plein feu
sur la danse .23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional. Fin.

SECOND PROGRAMME 120° Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : L'Ile au tré-
tor (31). 20.30 Optique de la chanson. 21.00 Carte blan-
che à la littérature : L'art de la nouvelle. 22.00 Refrains
et chansons pour la nuit. 22.30 A marée basse. 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15. 7.00,
9.00. 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Musique populaire. 6.50 Propos. 7.10 Pages
de Wieniawski : Fantaisie pour violon et orchestre sur
des thèmes de l'opéra Faust de Gounod - Obertas, ma-
zurka pour violon et orchestre. 7.30 Pour les automo-
bilistes. 8.30 Concert : Concerto de l'été, Pizzetti - La
Péri, musique de ballet, Dukas. 9.05 Le pays et les
gens, une émission d'U. Krfluchi. En Intermède : musi-
que populaire .10.05 Musique dechambre : Trio No 4,
pour piano, clarinette et violoncelle, Beethoven - Qua-
tuor pour cordes, O. Schœck. 11.05 Emissoin d'ensemble
du premier programme romand. 12.00 Mémento touris-
tique. 12.30 Informations. 12.40 Commentaires. Nos com-
pliments. Musique récréative. 13.00 Dise-jockeys : Mu-
sique de trois pays. 14.00 Tyrans familiaux et héros en
pantoufles. 14.30 Kreisleriana, Schumann. 15.05 Chroni-
que médicale. 15.15 Disques pour les malades. 16.05
Patina, d'après un récit d'H. James. 16.40 L'album aux
disques de T. Kasics : Musique espagnole et française.
17.30 Pour les enfants : Bricolages avec M. Isler. 18.00
Météo. Informations. Actualités. 18.20 Ondes légères :
Magazine récréatif . 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. Chronique mondiale.
20.00 Rallye TJDK au pied du Jura, avec le concours
de la circulation opposant Soleure à Berne. 21.45 En-
sembles berlinois. 22.15 Ensembles berlinois. 22.15 In-
formations. Commentaires. Revue de presse. 22.30 Dan-
sons comme à Milan avec les Gemini et les Nuovl An-
gell. En Intermède : chanteurs Italiens à succès.

MONTE CENERI Informations-flash à : 6.00, 7.15,
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00 et

22.00. — B.30 Météo. Cours d'espagnol. 6.10 Muslca
stop. 6.48 Pairs et impairs. 7.00 Musique variée. 9.00
Radio-maitin. 11.05 Emission d'ensemble : Musique an-
cienne, par la Ménestrandie. 11.25 Mélodies et chan-
sons. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30
Informations. Actualités. 13.05 Sambas. 13.20 Orchestre
Radiosa. 13.50 Arrêt à la « Grotte ». 14.05 Vent d'été :
Pour transistor en vacances. 16.05 Heure sereine. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Sonate, Salnt-Saëns - Prélude,
C. Schmidt - Adagio, Wagner. 18.30 Chansons du
monde. 18.45 Journal culturel. 19.00 Fantaisie pour
orchestre. 19.15 Informations. Actualités. 19.40 Mélo-
dies et chansons. 19.50 Petits métiers de l'été. 20.00
Panorama de l'actualité. 21.00 Selva morale e spirltuale,
extraits, Monteverdi. 21.45 Refrains et ensembles mo-
dernes. 22.05 Musique de danse. 22.30 Galerie du jazz.
23.00 Informalions. Actualités. 23.20-23.30 Sur deux
notes.

TELEVISION 18-45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal. 18.50 Le magazine. 19.25

Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton :
Janique Aimée (15). 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour.
20.35 Les Coupables, un film Interprété par Amadeo
Nazzari , Silvana Pampanini , Marielle Lotti . 22.10 Avant-
première sportive. 22.40 Téléj ournal. 22.50 Fin.

MESSIEURS, EN RÉPONSE A"
VOTRE LETTR E DU CINQ, J'AI«èr*



N 0 E S
Les 2 et 3 septembre,

place des Ecoles

K E R M E S S E
avec concert de la Fraternité dès
14 h. 30.

B A L
les samedi et dimanche dès 19 h.
avec l'orchestre

« Les Philosophes »
organisé par la Société de musi-
que.

— Invitation cordiale —
P 37008 S

Occasion unique
1 buffet de cuisine 140 fr.
1 coiffeuse avec glace,

dessus verre 150 fr.
1 canapé refait , tissu neuf 150 fr.
1 table valaisanne, dim. 170x75

avec tiroir 800 fr.

POMMAZ, MEUBLES, ARDON
Téléphone (027) 8 14 92

P 36993 S

SAXON - Salle Florescat
Samedi 2 septembre

G R A N D  B A L

de la Saint-Félix
Orchestre « The Hollandes »

Ambiance - Gaieté
Bar - Cantine - Buffet

P 37010 S

EMPLOYEE DE MAISON
sachant cuisiner (disposition d'aide
auxiliaire) trouverait place dès le
1er septembre ou date à convenir.
Equipement moderne. Jolie cham-
bre. Séjour au bord du lac en été.
Congés réguliers. Forts gages.

Faire offres par écrit à Mme Char-
les Blum, Progrès 131, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

P 391-3 N

'A vendre à Morgins

H O T E L
bois, pour démolition.

Tél. (025) 8 31 73.
P 36982 S

Prêts personnels et
financements divers

Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre P 53244, Publicitas
1951 Sion.

Military «Jeep »
en échange contre

voiture automobile

Tél. (027) 3 38 48 ou (027) 2 46 88 Hôtel yleux Valais> Crans
(heures des repas).

J 334 S Tél. (027) 7 20 31.

plants de fraisiers
Souvenir de Charles Machiroux, sélec-
tion de première année, 7 fr. le cent.
Tél. (026) 8 82 20.

P 37000 S

jeune homme
consciencieux, possédant le permis de
taxi.
Entrée 1er octobre.

Tél. (027) 2 27 63.V P 36870 S

PIECES D'ARGENT OU D'OR
ANCIENNES

suisses ou étrangères

aux meilleures conditions.
Faire offres sous chiffre D 250721-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

P 386 X

J'achète toujours BM| M

points Silva Pi(Él|fl9
Ecrivez à A. P. fl H
Staremberg, case
postale 281, 1401 Pavillon des
Yverdon (VD) Sports, Sion, près

des casernes chcr-
Ofa 06 853 03 L cne

A vendre, bon 
une bQnne

,umler sommelière
de paille, garan-
ti sans sciure. Bon gain vie ds
Environ 23 m3. fam ille.

Tél. (025) 4 14 17
Tél. (027) 2 20 07

A vendre ofa 315 L
35 m2 de grosses 
ardoises p o u r  A ]ouer
mazot ou chalet
d'alpage ; à Martigny, cen-
une machine à la- tre de la ville
ver Hoovermatic.
prix de neuf î.soo une chambre
fr., cédée à bas
prix. meublée
Dimensions (0,81x

OccÏÏfon' spêcia- TéI- (°26> 2 28 10
le- P 66119 S
S'adresser Jules 
Cottet. quai de la A vendre
Vièze 8, à 1870
Monthey. RenauM 16
— 1967
On cherche 1Q QQ0 km_ p̂ec-

jeune fille caWe
S'adresser à Re-

pour magasin et naUld Zwissig, à
tea-room. Bon sa- Sierre.
laire, vie de fa- Tél. (027) 5 14 42
mille. P 639 S
Entrée tout de 
suite ou à conve- „
j^ On cherche pour

tout de suite,
S'adresser à la
boulangerie Mon- femme
net , Montana. (Je chambreTél" (027) 7 21 " linyere
.Café de l'Ouest, B o n  traitement '
à Sion cherche assuré.
une

Nourrie, logée.
jeune fille

., . Tél. (026) 5 36 98pour aider au mé-
nage, p 36940 S
Tout de suite ou -.-. , s . . .. ..
à convenir. A vendre

à Saint-Luc, joli
Tél. (027) 2 44 28 ' - .!.

chalet deP 37011 S «r»*""*1 ™
vacances

Occasion Chauffage cen-
.. tral.poussette

Prix intéressant.
moderne

Ecrire sous chif-
Tél. (027) 2 86 54 fre pA 36298. Pu-

blicitas, 1951 Sion
P 36981 S . P 36298 S

IMS: 2 31 51

sommelière débutante
Bon salaire. Tout de suite ou à conve
nlr.

U R G E N T

un tôlier
un peintre en voiture

On cherche

S'adresser le plus vite possible à la
carrosserie Hen'i Roch, Pont-du-Rhône,
1950 Sion.

P 36858 S

La fabrique d'horlogerie de Fon-
tainemelon S. A., succursale d'Isé-
rables,
engagerait tout de suite :

metteuses en marche
pour son département « chaîne de
montage ».

ouvrières
pour travailler sur différentes par-
ties de l'ébauche et d'assemblage.
Salaires intéressants, semaine de 5
jours, 3 semaines de vacances, cais-
se de retraite.
Déplacements remboursés à 50 *.
Les offres sont à faire à la succur-
sale d'Isérables. Tél. (027) 8 72 14.

P 36969 S

Paru dans un numéro du « Soldat suisse »

Le conseiller fédéral Celio est
pour une défense civile forte

BERNE. — « Le Soldat suisse » organe
de la Société suisse des sous-officiers
consacre son numéro du 31 août à la
défense civile.

Dans ce numéro spécial intitulé « Sol-
dat et défense civile », le chef du Dé-
partement militaire fédéral , M. Nello
Celio, souligne dans un avant-propos
que la guerre totale, avec le dévelop-
pement gigantesque de la science et de
technique est devenue, aussi pour no-
tre pays, une grave menace, à laquelle
il faut opposer toute la nation.

L'armée, même bien'équipée et bien
armée, ne peut plus remplir cette tâ-
che tout seule. « Il est important , pour
chaque soldat , de savoir que derrière
le front , tout est fait pour protéger ce
qui lui est cher : la famille, le foyer,
son travail. La lutte de l'armée, dépend
d'une manière décisive du fait que la
force et la volonté de résistance de
la population demeurent intactes, que
l'industrie, l'économie, les transports et
le système de distribution continuent
de fonctionner dans toutes les régions.
L'armée et les autorités ne sont pas en
mesure de remplir toutes seules ces
grandes ' tâ ches. Protection et défense
contre les dangers de la guerre totale
doivent pour être efficaces, commen-
cer chez nous dans le foyer et la fa-
mille. » - . . - - .

Le conseiller fédéral Celio souligne
ensuite que des efforts imposants doi-
vent encore être faits- pour accorder à
la défense civile en Suisse la place à
laquelle elle a droit, et pour en faire
avec l'armée un pilier solide de notre

Le 22e Septembre musical de Montreux
se présente sous les plus heureux auspices
Une nouvelle fois, cet automne, Mon-

treux sera au rendez-vous des mélo-
manes et des artistes représentant l'éli-
te du monde musical actuel.

Four la 22ème reprise, le « Septem-
bre musical » de Montreux présentera
trois ensembles symphoniques diffé-
rents, et un grand çhceinviqui se pror
duiront dans douze !con£eits  ̂échelon-
nés '*\o^&-:âepteihbj&,.aui' 1er . octobre
prochains.
vLj.orchestre de la Suisse romande,
sous la direction de Jean" Martinon,
et avec le violoniste Isaac. Stem com-
me soliste, ouvrira les feux. Puis ce
sera au tour de l'orchestre symphoni-
que de Radio Cologne, un ensemble de
113 musiciens, qui se produira sous
les baguettes de Christoph von Dohna-
nyl, Jascha Horenstein, Mario Rossi,
William Steinberg et Wolfgang Sa-
wallisch, ses solistes étant les pianis-
tes Casadesus et Van Cliburn et les
violonistes Francescatti, Milstein et
Szeryng.

Après un concert de musique con-

MESSIEURS, FAITES VOS JEUX !
Avec septembre, nous sommes à la

veille de l'ouverture de la session or-
dinaire de l'Assemblée plénière an-
nuelle des Nations Unies. Jamais, de-
puis qu'elle se réunit, elle ne s'est
trouvée devant autant de questions en
suspens. Elles ne figurent pas toutes
à l'ordre du jour, mais le rapport du
secrétaire général, s'il n'en traite pas,
les évoque. D'ailleurs, U Thant n'est
pas de ceux qui passe sous silence les
problèmes les plus controversés. Il a
le courage de l'emploi, s'il n'en a pas
les moyens. De plus, certaines déléga-
tions s'entendent à merveille pour trai-
ter des sujets que d'autres ne vou-
draient pas aborder. Parce que l'O.
N. U., pas plus que naguère la S. D. N.,
n'est un superétat, un supergouverne-
ment, chaque membre peut dire ce qui
lui plaît, quitte à ne pas se voir pris
en considération. La charte de l'O. N.
U., pas plus que le pacte de la S. D.
N., ne sont parvenus à délimiter l'ac-
tion, l'activité, de cette institution in-
ternationale. H est vrai que les gran-
des puissances fondatrices, celles qu»
avaient abattu l'hitlérisme, le fascis-
me, l'impérialisme nippon, n'avaient
pas prévu que, par l'inexorable loi du
nombre démocratique, elles perdraient,
un jour, le contrôle des décisions au
bénéfice d'un rassemblement de petits
Etats sous-développés. Dès lors, ces
grandes puissances ont été obligées de
gagner les faveurs de ces « second
plan », sans envergure, sans ressour-
ces, sans politique stable et raisonnée,
mais qui détiennent orgueilleusement
une voix lors des scrutins de l'Assem-
blée générale.

Peu à peu l'attitude et la position
des délégations qui n'ont rien à voir
dans les différends en discussion, sont

existence nationale. Le chef du Dépar-
tement militaire fédéral s'adresse aux
soldats âgés de 50 à 60 ans, astreints
au service de la défense civile, en mon-
trant qu 'une tâche belle et importante
les attend, non moins décisive pour le
maintien de la liberté et de l'indépen-
dance du pays que le service actif dans
l'armée.

Deces du professeur
Cari Ludwig

BALE. — Mercredi soir est décédé à
Bâle à l'âge de 79 ans, le professeur
Cari Ludwig, ancien conseiller d'Etat.
Né le 15 février 1889 à Maloja , le dé-
funt était entré au service de l'Etat de
Bâle-Ville, après avoir fait ses études
juridiques aux universités de Bâle et
de Genève.

Dans de larges milieux, le professeur
Ludwig était connu pour ses activités
comme président de l'Aide suisse à
l'étranger durant les années 1948 à 1959.
Il fut l'auteur du rapport sur la poli-
tique ' suisse relative aux réfugiés de
1933 à 1955, rapport publié en 1958.
Le défunt fit encore parler de lui lors
de la publication en 1964 de son ouvra-
ge sur le droit de la presse.

Il fut nommé docteur honoris causa
de l'université de Strasbourg en hom-
mage à son activité scientifique, et
pour son œuvre humanitaire, la ville
grecque de Kosani lui attribua la bour-
geoisie.

temporaine et trois récitals donnés au
Théâtre de Montreux, l'orchestre sym-
phonique de la Radiodiffusion polo-
naise occupera avec ses 110 musiciens,
l'estrade de la grande salle du pavil-
lon six soirées durant, dont deux fois
avec le choeur de la Philharmonie de
Cracovie, fort de 100 ' chanteurs pro-
fessionnels. H sera, dirigé successive-
ment'par Jan Krenz, son chef titulaire,
Paul Klecki, Thomas Schippers et Ro-
bert» Benzl. Ses solistes seront le
violoncelliste Pierre Fournier, les pia-
nistes Katchen, Kempff et Magaloff ,
les solistes du chant Teresa Stich-
RandaH, Stefania Woytowicz, Krysty-
na Szostek-Radkowa, Andrzej Bachle-
da, Andrzej Hiolskl, Bodhan Paprocki
et Edmund Kossowski.

Les programmes de ces différents
ensembles, de même que les noms des
chefs et des solistes qui participeront
aux exécutions sont prometteurs de
joies artistiques d'un niveau très éle-
vé.

devenues déterminantes, lors des dé-
cisions. Comprenant l'énorme avanta-
ge qu'elles pensent tirer pour leur
pays de la voix qu'elles détiennent et
que d'autres sollicitent, elles conçoi-
vent leur politique étrangère au gré
des événements internationaux. Elles
n'ont d'ailleurs pas d'idées fixes ni
de diplomatie suivie. Elles changent
d'avis au jour le jour. Elles réagissent
en fonction des promesses et des of-
fres qu'on leur fait. Même l'attache-
ment idéologique faiblit depuis que des
francs-tireurs ont osé prendre une li-
berté d'action qui confine à l'indépen-
dance.

INTERETS PARTICULIERS

An moment où s'ouvre une assem-
blée plénière on se croirait dans un
casino, autour des tables de jeu lors-
que les croupiers lancent leur appel
traditionnel : « Messieurs ! faites vos
j eux ! ». Chaque délégation, au vu de
l'attitude, d'ailleurs incertaine, de dé-
légations amies, va chercher à miser
sur le meilleur numéro. Et qu'on n'ima-
gine pas que nous allons au-devant
de la formation de groupes homogènes
qu'on retrouvera compacts tout au
long de l'ordre du cour. Chaque sujet
présentera des majorités changeantes,
car les délégations reçoivent, la plu-
part du temps, des mandats impératifs
de leurs gouvernements respectifs.
C'est tout autant dans les capitales
qu'à Manhattan, dans les chancelle-
ries que dans les couloirs que l'on
marchande, échange, menace, conclut
L'ordre de miser le 7, la bande ou le
rouge, vient de l'autorité demeurée au
pays et ceux qui en sont les porte-
parole s* garderaient bien d'en faire

Derniers préparatifs
pour la Fête
de la montre

LA CHAUX-DE-FONDS. — La ving-
tième Fête de la montre, qui aura lit u
samedi et dimanche 2 et 3 septembre
à La Chaux-de-Fonds, connaîtra un
éclat tout particulier puisqu'elle en
est à sa vingtième édition.

Deux cortèges, l'un d'enfants le sa-
medi, avec 500 figurants costumés, l'au-
tre « Les heures s'amusent... » le di-
manche, passeront à l'avenue Léopold-
Robert , artère idéale pour de telles
manifestations.

La braderie elle-même, dont on sait
qu'elle est la mère des braderies suis-
ses, se déroulera samedi, la Fête de la
montre proprement dite, considérée
comme « fête nationale de l'horloge-
rie suisse », étant réservée au diman-
che.

Un « week-end » de presse, radio ,
télévision a été organisé, qui sera
sans doute le plus faste que l'on aura
vu daris la métropole de l'horlogerie.

Près de cinq cents agents de toutes
les polices et Sécuritas assureront la
circulation et l'ordre, puisque l'avenue
Léopold-Robert sera cancellée sur une
partie de sa longueur le samedi et sur
tout son parcours le dimanche.

La jeune fille disparue
est retrouvée à Paris
GENEVE. — On a annoncé récemment
la disparition depuis le 22 août du do-
micile de ses parents à La Plaine, dans
la campagne genevoise, de Mlle Elisa-
beth-Claire Morisod, âgée de 20 ans.

Elle vient d'être retrouvée à Paris
où elle s'était présentée dans un centre
social pour y trouver du travail.

Une fillette se noie
dans une fontaine

SCHOENHOLZERSWIL. — La petite
Rosemarie Haas, âgée de 3 ans, de
Schoenholzerswil, en Thurgovie, s'est
noyée dans la fontaine du village alors
qu'elle tentait de repêcher un ballon
tombé dans l'eau.

Décès de M. Aloys de Marianne
LAUSANNE. — Dans la nuit de lundi
à mardi est décédé subitement à Ge-
nève M. Aloys de Marignac, directeur
de l'Ecole nouvelle de Chailly-sur-iLau-
sanne. La veille encore, M. de Mari-
gnac, qui préparait la rentrée de sep-
tembre, s'était montré à son habitute
plein de bonne humeur.

Né en 1909, M. de Marignac avait
succédé en 1946 à M. E.-A. Niklaus, à
la tête de l'Ecole nouvelle. Il avait ac-
compli toutes ses études à Genève où
il avait obtenu le diplôme de docteur
en lettres. Après un long séjour en
Grèce, il avait été nommé professeur
à l'université d'Alexandrie.

à leur tête, car, au retour, ils risque-
raient de la perdre, ou à défaut, la
place enviable et jalousée qu'ils oc-
cupent.

'Selle est l'atmosphère d'une session
qui s'ouvre sous le signe d'une cam-
pagne présidentielle aux Etats-Unis.
Ces derniers seront, cet automne, par-
ticulièrement vulnérables, car le parti
gouvernemental démocrate sent le ter-
rain mouvant sous ses pieds et M.
Johnson doit songer davantage à le
consolider qu'à vouloir imposer son
point de vue au reste du monde. De
son côté, l'U. R. S. S., inquiète de
l'extension prise par la révolution
chinoise, autant que par les prodigieux
progrès de la science nucléaire des
Jaunes, se voit obligée de jouer sur
plusieurs tableaux à la fois. Le traité
qu'elle présente, conjointement avec
les Américains, concernant la non -
prolifération des armes atomiques, en
est une preuve flagrante. Si le calme
règne à l'intérieur de l'Union soviéti-
que, on n'en dira pas autant de la
France, de ' l'Angleterre, de l'Inde, du
Japon, du Canada, de l'Egypte, de
l'Espagne, de l'Amérique du Sud où
les luttes politiques, devant des évé-
nements récents, retrouvent toute leur
acuité.

L'assemblée de r O. N. U., en ce
moment où tant de problèmes inter-
nationaux sont en gestation, se pré-
sente comme un « forum » dange-
reux, hasardeux, qui peut faire autant
de mal que de bien ' à la paix, que
toutes les compétences disent « une et
indivisible ».

Il n'y a pas de quoi se réjouir.

Me Marcel-W. SUES.



L'élite mondiale!
Continental
Radial P14
Continental R60
Avec ces deux pneumatiques à hautes per
formances, Continental lance une gamme
réellement imbattable. z.

Sensationnelle nouveauté, le Radial P 14
à ceinture textile possède d exception-
nelles apitudes routières. Freinage et
guidage latéral hors ligne. Vous roulez sur
les voies de tram moillées sans le remar-
quer. Et il dure au moins 50 % de plus.

Le R 60, lui aussi, est adhérent et solide. En
outre, aux vitesses inférieures, il est un peu
plus souple que le P14 (et beaucoup plus
que les pneus ceinturés en général).

Sans oublier ceci: chaque pneu Continen-
tal, quel qu'il soit, est sûr et confortable.

Continental

Non» cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

Rentrée des classes
Un grand jour
pour les enfants I
...Ils iront à l'école
avec un ravissant
tablier.

du-
LE VÊTEMENT D'ENFANT

àtfé&u&Ae,
Beau choix

a AMOOS-ROMAILLER

Rue du Rhône - Sion
Voyez notre vitrine spéciale

P 135 S
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MAN type 770
basculant, avec remorque/modèle 1862

' § . "'' • ' .

VOLVO L 495
basculant, modèle 1982.

Faire offres écrites ou s'adresser au garage.
P 1807 X
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'Cherchons tout de suite ' ~

FEMME DE CHAMBRE
nourrie et logée. -*'

Faire offres à Mme Jean Dupasquier, Ecole
Lémania, Lausanne, téL (021) 23 05 12 (heures
de repas).

429 L

jeune employée de bureau
débutante, cours commerciaux, ou appren-
tissage acceptée).
Nous demandons : langue maternelle fran-
çaise, bonnes connaissances de l'allemand
pour correspondance simple, facturation et
conversations téléphoniques.
Noos offrons : possibilité de se perfectionner
dans le langue allemande; ambiance jeune
et sympathique, travail varié, semaine de
cinq jours, bon salaire.
Nous aurions aussi une place pour votre
collègue.
Offres détaillées à

Kttecht-Optik
Stein ont îZheitt

Ateliers de lunetterie
Demandez s.v.p. M. Wyss.
Pendent l'ouverture des bureaux, téléphone
(054) 8 6190.
En dehors des heures de travail, téléphone
(054)868 77.

Ofa 09'548'03 Son.

HANOMAG
Voitures utilitaires

Nous informons les propriétaires de véhicules HANOMAG
aue nous avons ouvert une succursale à
Martianv-La Bâtiaz

Service d'entretien, réparations et vente.

GARAGE DE LA MATZE S.A.
Martigny-La BStiaz
Tél. (026) 2 28 92

Pour tous renseignements s'adresser à notre collaborateur M. ANDRE
LU VEY , Martigny, tel. (026) 2 31 47 (appartement).

P 370 S

Dès le 1er septembre B A N Y L

est transféré au bâtiment Préville
rue de la Poste, MARTIGNY

Téléphone (026) 2 32 29 PARKING

A vendre

fumier bovin
toutes quantités
aux meilleures
conditions.
Livrable par ca-
mion et remor-
que.
Arthur Pannatter,
transports, Char-
rat. '
Tél. (026) S 36 90.

P66124 S

A vendre à
Montana-Crans COIFFEUR

studio cherche place.
38.000 fr.

appartements Tél. (027) s 14 02
2, 8, 4, 5 et 6 p.
S'adresser agence p 18221 S
Aloïs Schmidt, à
Sion. __. 
Tél. (027) 2 80 14 A vendre

P 867 S .regain
Aux Pierrots, à bottelé, environ
Vevey, 1.500 kilos.
Bar & café sans
alcool cherche S'adresser chez

M. Louis Pillet, à
SerVeUSe Martigny-Marti-

gny-Bâtiaz.
Tél. (021) 51 12 88

P 540 V 
~~~

On cherche une
Café des Amis, à
Veve y  cherche SOITimelière
une

sommelière £S,
dès *»

Débutante accep-
tée. Bar à café Bam-

Tél. (021) 51 48 90 b7, ^̂

P 188S Tél. (025) 2 11 08

Septembre au « D E R B Y »  à Martigny
A nouveau le sextett

GE OR GE S T H O M A S
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Samedi 2 et dimanche 3 septembre

grand match de hockey
Van-d'En-Haut sur Salvan

Challenge groupe disputé par 3 et 4
joueurs.

Ce challenge se jouera dès 3 h. jus-
qu'à 12 h.

Dimanche, nombreux beaux prix pour
match individuel.

Se recommande : le Comité.

Martigny
dans quartier en pleine expansion,

magasin à louer
Conviendrait pour divers genres de
commerces : alimentation, tabac, la-
voir-pressing, coiffure, etc.
Conditions de location très avanta-
geuses.

Pour tous renseignements, écrire case
postale 261 Martigny.

P 853 S
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NILFISK
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Grâce » NILFISK, travail plus simple, 
^plus rapide, moins fatigant Celui qui

connaît cet aspirateur n'en veut pas
d'autre.
Nouveau prix: fr. 435.- seulement.

mmm^mm. En vanta
f+î SeV cher votfe spécialiste

INSTITUT DE COMMERCE - SION
Rue des Amandiers

Cours commerciaux complets de 0 à 9 mois
Formation de slénodactylographes

Prépare aux examens d'admission PTT
et CFF

RENTREE : 7 SEPTEMBRE
Sections pour débutants et élèves avancés

Diplômes :
de commerce et sténo

Professeurs avec grades universitaires
Demandez le programme d'études à la

Direction ;
Dr Alexandre THELER

professeur diplômé

Téléphone (027) 2 23 84.
NOUVEAUX LOCAUX

ILFISK S
8027 Zurich
tél. 051/23 3666

• •

¦

vous le sentez nettement:
il y a 3008 fines lamelles

wildcat est vraiment confortable: parcours sinueux, mauvai
ses routes.qu'importe-avec wildcat vous êtes à l'aise, wild
cat est souple et durable: avec ses 3008 lamelles il vous ¦ HR8 -̂ S»!PB 

~^Z^~0êgarantit une adhérence exemplaire et vous procure un senti - mj k "'̂ ', X ~<LM
ment de sécurité bien agréable! mm^mmmmmW L̂^mamm^^m ĴWSmWi

1. profil à fines lamelles 2. bande de
' roulement à épaulement élargi 3. flancs

VlllllV HSIII superélastiques 4. sculptures de 10 mm

W ¦ p. J  ̂4^ p. T̂ J p.p. m/r" rouler mieux et plus loin avec Firestone
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Somedi et dimanche : concours hippique à Sierre

Innovation :
grande course de cross
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Plaine Bellevue
les 2 et 3 septembre 1967
Lorsque le Tout-puissant créa le che-

val pour porter son honneur,' il lui dit :

« Lo puissawre est avec toi où que
tu sois.

'Je te préfère à toutes les autres
bêtes dont je te fais le seigneur.

'Je te fa i s  capable de voler sans
aile et de vaincre sans épée.

'J'imposerai à ton dos des hommes
qui me glorifieront, proclameront

< ma grandeur.
Va, je te bénis ! » ' ,

¦{Paroles arabes)

Siècle après siècle, à travers les
guerre, les jeux, les caprices de
l'homme, le « cheval » a gardé cette
marque de noblesse et de feu que lui
Insuffla le Créateur.

Quittant à 'tout jamais le lourd atte-
lage des campagnes pour Je tilbury ou
la selle, il s'attire la sympathie crois- '
santé des foules, sur les champs de
courses, sur les parcours de^sauts.;/' et:
jusque dans nos manèges valaisans, qui
organisent annuellement leurs manifes-
tagions équestres.

Viège, Sion, Vétroz, Crans les ont
réalisées déjà... Sierre sera à l'honneur
ce week-end des 2-3 septembre.

Ce concours officiel, plus riche en
épreuves que celui des années précé-
dentes, se déroulera sur deux jour-
nées pour permettre aux cavaliers des

pu nouveau pour nos tireurs

Té lé tir des Suisses à
C'était le 16 octobre 1966 que le peu-

ple souverain votait l'acceptation de
l'article 45 bis de la Constitution et re-
connaissait ipso facto l'existence de
notre « cinquième Suisse ». Ce nouvel
article doit, entre autre, permettre un
resserrement des liens entre nos com-
patriotes émigrés et nous-mêmes.

Nous ne parlerons pas du Congrès
des Suisses à l'étranger qui vient de
prendre fin à Lugano. Nous ne voulons
que présenter une innovation excessi-
vement heureuse qui sera un maillon
de plus dans la chaîne des contacts
interconfédérés.

LE TELETIR DES SUISSES
A L'ETRANGER

(300 m. et pistolet)

Le « télétir » des Suisses à l'étranger
est patronné par le Département mi-
litaire fédéral. L'organisation faîtière
en Suisse est assumée par la société de
tir « Wilhelm Tell », de Saint-Gall.
Certaines sociétés de tir suisses peuvent
également y participer, et seule la
Cible de Sion a obtenu cet honneur
pour le Valais. Le tir proprement dit a
lieu lors de chacune des séances de
tir de société de la Cible de Sion. L'in-
signe-couronne, en couleurs et muni
d'un double ruban de grand format,
représente chaque année un autre su-
jet , mais toujours les armoiries d'une
capitale où se trouve une société de
Suisses à l'étranger.

Ainsi celui de 1965, par exemple , re-
présente-t-il les armoiries de Karachi,
et celui de 1967, les armoiries d'Accra
(notre photo).

Un modèle sera affiché au stand de
Champsec lors des prochaines séances
de tir de la Cible de Sion (les 9, 16,
17, 23 et 30 septembre ; les 1er et 14
octobre). . Selon le règlement en vi-
gueur, les distinctions distribuées re-
présenteront le 30 *~° des passes tirées.
Un tireur ne doit donc pas atteindre
un minimum de ooints pour avoir droit
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A MONTANA

Samedi 2 septembre, à 10 heures,
aura lieu à Montana, la .première
vente aux enchères de chevaux en
Valais.

10 chevaux de selle et 4 poneys du
Centre de Sports de la Moubra se-
ront mis en vente. Les intéressés
pourront' voir le 'travail et les possi-
bilités des chevaux montés et en
liberté.

catégories V - J - A de participer à
leurs épreuves respectives de dressage
et de sauts.

Une épreuve nouvelle chez nous
viendra coiffer cette manifestation
sierroise : le cross. Une piste de 800
mètres en terrain accidenté permettra
aux cavaliers et au public d'apprécier
la rapidité, la souplesse et le « cœur »
du .cheval.devant l'obstacle. Jgl qne.tle¦talus,'ïé gîissagé',: lé fossé, .lé char de
vendange... ete ,; ' { Z '

Aux clubs valaisans viendront se
joindre les clubs amis des cantons de
Vaud et de Genève.

Ami du cheval, ami du sport, ta
présente sera un encouragement pour
nos cavaliers 1

B. Z.
Notre photo : Cheval Tokay, hongre

hongrois en saut libre.

à la distinction. Exemple : la Cible de
Sion aligne 50 tireurs à 300 m. Ces
50 tireurs tirent chacun la passe prin-
cipale et le rachat, soit 100 passes au
total. Le droit en distinctions étant le
30 % des passes tirées, la Cible de Sion
pourra remettre une distinction aux
30 meilleurs. Mais si ces 50 tireurs ne
tirent que la passe principale, la Ci-
ble ne recevra que 15 distinctions à
remettre. Cet exemple est également
valable pour les tireurs au pistolet. Si
un même tireur a droit à la distinc-
tion aux deux distances, il recevra
deux distinctions différentes , aussi
longtemps que le stock d'anciennes
distinctions n'est pas épuisé. Ainsi
pourrait-il recevoir, cette année, une
distinction d'Accra et une de Kara-
chi. A 300 m., le programme prévoit
une passe principale de 10 coups éga-
lement. Les tireurs au pistolet ont le
même programme, mais sur la cible
B à 10 points.

Le prix de chaque passe ou rachat
est de 7 francs.

Tous les tireurs membres de la Ci-
ble de Sion — qu'ils fassent leur tir
obligatoire ou non — ont le droit de
participer à cette nouvelle compéti-
tion. Les bons tireurs, en tirant les
deux passes, par exemple, feront pro-
fiter leurs camarades tireurs moyens,
grâce au pourcentage prévu au règle-
ment. Cela sera une preuve supplé-
mentaire de la camaraderie régnant
dans les guidons de la Cible de Sion.

Tennis : le 87e Tournoi de Forest Hills

L'AUSTRALIE, équipe
avec le jeune Newcombe à sa tête
. L'Australien John Newcombe, vainqueur cette année à nier, ou de l'Américain Dennis Ralston , tous deux passes
Wimbledon , sera le leader d'une nombreuse et puissante professionnels, ne devraient pas diminuer le succès popu-
formation d'Australie qui doit , une fois encore, imposer laire croissant de ces championnats,
sa loi dans le 87e Tournoi de Forest Hills (Championnats Cette année moins que jamais , les Américains n'ont
internationaux des Etats-Unis sur gazon), qui débutera l'espoir de voir l'un des leurs s'approprier le titre qui
jeudi pour se terminer le 10 septembre. leur échappe depuis onze ans (le dernier vainqueur amé-

L r ieain ayant été Tony Trabert en 1955) car jamais , au
cours de ces dernières années, le tennis américain , malgré

Cette épreuve;, la dernière des quatre grands tournois ses minions de pratiquants, ne fut aussi pauvre. Clark
de l'année après les championnats d'Australie, de France Graebner est le seul à figurer parmi les « têtes de série »
et de Wimbledon, devrait permettre au jeune Australien (No 7) aevant le Porto-Ricain Charles Passarell (No 8),
John Newcombe, (23 ans), finaliste l'an dernier, de con- lequel fait également partie de l'équipe américaine de
firmer sa brillante victoire de Wimbledon et, du même Coupe DaviSi mais aucun des deux ne paraît capable decoup, de ravir a son « vieillissant » compatriote Roy s'imposer à un Newcombe, à un Emerson ou encore à
Emerson (31 ans) la place de « numéro un » australien l'Australien Tony Roche, au Yougoslave Nikola Pilic, au
et d'être sacré, à la fin de l'année, meilleur joueur anw- Sud-Africain Cliff Drysdale ou encore au Mexicain Ra-
teur du monde. Pour y parvenir, et ainsi amener les fael Qsuna qui , s'il retrouve sa grande forme, peut être
professionnels à lui faire une proposition intéressante régal des meilleurs.« qu 'il accepterait volontiers », a-t-il révélé récemment, Maria-Esther Bueno, blessée, manquera à l'appel.
John Newcombe aura à dominer un tournoi qui rassem- Voici les têtes de série.
blera 128 joueurs et qui menace d'être fortement con- Simple messieurs : 1. John Newcombe (Aus) ; 2. Roy
trarié par le temps anormalement pluvieux qui sévit Emerson (Aus) ; 3. Anthony Roche (Aus) ; 4. Nicola Pilicactuellement sur la région newyorkaise. (You) ; 5. Cliff Drysdale (AS) ; 6. Roger Taylor (GB) ;

Les absents de marque seront en nombre mais les for- 7. Clark Graebner (EU) ; 8. Charles Pasarell (EU),
faits de l'Espagnol Manuel Santana, vainqueur en 1965, Simple dames : 1. Billie-Jean King (EU) ; 2. Anndu Noir américain Arthur Ashe, militaire, ou encore les Jones (GB) ; 3. Françoise Durr (Fr) ; 4. Nancy Riohey
absences de l'Australien Fred Stolle, vainqueur l'an der- (EU) ; 5. Lesley Turner (Aus) ; 6. Rosemary Casais (EU).

Fin du cours de jeunes tireurs
au petit calibre 1967

Le cours de jeunes tireurs au petit
calibre 1967 s'est terminé par un brillant
concours qui eut lieu au stand de
Champsec à Sion. Il réunissait 26 jeu-
nés gens de 15 et 16 ans qui se dis-
putèrent chaudement la place du vain-
queur. C'est finalement le jeune Chris-
tian Fellay qui remporta la victoire avec
le résultat de 43 points sur un maxi-
mum de 48.

Ont été remis r 3 insignes d'argent
pour 40 à 48 points au concours ; 8 in-
signes de .bronze :{SjÔ£Îr 36 à 39 points au
concours ;>a6 |c ions pour 20 a 30

principal.points a rexercm
Insignes d'arjejht :
!.. Fellay i Christian
2. Giner .Bernard
3. Rey Pascal

Insignes de bronze :
4. Jàquemet Michel

43 p
41. p
41 p

39 p
38 p
38 p
38 p.
37 p
37 p
36 p.

Odermatt Bernard
Favez Michel
Chevrier Patrick
Duc Dominique
Savioz Gérald
Pralong Edmond

1 étranger
Ainsi les tireurs de la Cible de Sion

disposent-ils de l'insigne honneur, tout
en pratiquant leur sport favori et en
enrichissant leur panoplie de magnifi-
ques distinctions aux armoiries de ca-
pitales étrangères, ,de coopérer active-
ment à l'affermissement des liens en-
tré nos compatriotes émigrés et ceux
restés au pays.

Le comité de la Cible de Sion.

Entre parenthèses est noté le résultat
du tir pour la mention maximum
30 points.

La section petit calibre de la Cible
de Sion met tous ses espoirs en ces
jeunes et fait tout son possible pour
qu'ils puissent poursuivre leur entraî-
nement. Notamment, ils pourront ' réus-
sir une très belle médaille au tir popu-
laire qui aura lieu les 2, 10 et 16 sep-
tembre 1967 au stand de Champsec.
Car, sachons-le, bon nombre de ces
garçons sont véritablement doués pour
le tir et se sont eux qui, dans quelques
années,; formeront l'élite « de nos ti-
reurs et de hos matcheurs.

Tirs de clôture
de la St-Sébastien

FINHAUT — Samedi et dimanche, la
Société de tir St-Sébastien organisait
son tir de fin de saison. C'est la pre-
mière fois que ce tir se fait en fin
d'août. Bénéficiant de jours encore
assez prolongés et d'un temps favo-
rable, cette joute sportive attira de
nombreux tireurs et de fins guidons
venant de l'extérieur. Selon la tradi-
tion, un souper, servi à d'Hôtel Beau-
Séjour, avec tout l'art d'une maison
de bonne renommée, réunit une ving-
taine de tireurs dont plusieurs avaient
amené leur compagne. C'est là qu'à
21 heures eut lieu la proclamation des
résultats et la distribution des prix.

Voici le palmarès :

Cible Section
1. Besson Martial, Salvan 89/81
2. Cacheter Louis, Martigny 89
3. May Marc, Martigny (2x10) 88
4. Délez Ch., Vernayaz (2 x 10) 88
5. Carrier Michel, Finhaut 87

Cible St-Sébastien
1. Sarbach André, Coilombey 60
2. Fellay Marc, Bagnes 58
3. Parvex Victor, Coilombey 56/54
4. May Marc, Martigny 56
5. Délez Charles, Vernayaz 56

Cible Art
1. Parvex Victor, Coilombey 448
2. Crépin Gabriel, Monthey 435
3. Perraudin Willy, Bagnes 431/100
4. Avanthey, Coilombey 431/91
5. Follonier Claude, Coilombey 429

Cible Jeunesse
1. Lonfat Raym., Finhaut (jun.) 443/433
2. Carrier P.-A., Finhaut 443
3. Parvex V., Coilombey (vét.) 436
4. Délez Ch., Vernayaz (vét.) 415
5. Cacheter L., Martigny (vét.) 411

Le roi du tir 1967 est Vouilloz Chris-
tian , un junior qui promet.

Les challenges en compétition ont les
détenteurs suivants :
Challenge Hugon - Farinoli : Lugon -

Moulin Alfred.
Challenge Carrier Michel : Vouilloz Ma-

xime, 229 pts.
Challenge Chappex Henri : Vouilloz Mi-

chel, 428 pts.
Challenge Gay-des-Combes Jean : Car-

rier Michel, 178,8 pts.
Challenge Armand Chappex : Moret

Laurent, 66 pts.
Challenge de la société : Carrier Michel,

87 pts.
Challenge des Vétérans : Lonfat Lubin,

90,8 pts.
J.B.

à battre

Pentathlon moderne
L'équipe suisse pour

les championnats du monde
La Suisse sera représentée par Alex

Tschul (Bienne), champion suisse, Pier-
re Manz (Berthoud), Werner Herren
(Bâle) et Urs Brenzikofer (Nidau) au
prochain championnat du monde de
pentathlon moderne, à Jonkoepping
(Su), du 8 au 12 septembre. Une parti-
cipation au tournoi olympique de Mexi-
co pourra être envisagée suivant les
résultats enregistrés.

#^ AUTOMOBILISME. -̂ - A Modeft«i
la direction de l'écurie Ferrari a "an-
noncé qu'elle renonçait" aux services
de son pilote de formule' I Ludovico
Scarfiotti et qu'elle n'engagerait plus,
à l'avenir, de pilotes italiens. Cette dé-
cision est motivée par le fait que la
plupart des pilotes italiens \ne se con-
sacrent pas entièrement à leur métier
de pilote automobile, contrairement
aux étrangers.

Ludovico Scarf iotti a d'ores et déjà
reçu des offres de Dan Gurney et il
est probable que, dans le Grand Prix
d'Italie, le 10 septembre, il pilotera la
nouvelle « Eagle-Ford ».

PREVISIONS DU SPORT-TÔTO

Concours No 3 des 2/3-9-1967

1. Bâle - Granges
Chez eux, les Bâlois donneront
de la vapeur.

2. Bellinzone - Chaux-de-Fonds
Match serré, où l'enjeu sera dis-
puté.

3. Bienne - Sion
Bienne semble en bonne vole.

4. Grasshoppers - Zurich
Un derby local des plus animés.
Toutes possibilités.

5. Lucerne - Lugano
Lugano sera mis à rude épreuve.

6. Servette - Young Fellows
Deux points probables pour les
Genevois du Servette.

7. Youg Boys - Lausanne.
Les batailles sont difficiles au
Wankdorf...

8. Aarau - Fribourg
Fribourg affiche déjà une for-
me excellente.

9. Baden - Berne
Les chances sont égales.

10. Bruhl - Urania
Pour les Genevois, le déplace-
ment sera déficitaire.

11. Moutier - Wettingen
Moutier part légèrement favori.

12. Winterthour - Thoune
Deux points pour les Zurichois.

13. Xamax - Saint-Gall
Le match du jou r en ligue na-
tionale B.

A 12 TIPS

1 1 1  l l x  x x 2  1 2 1
x x x  x x x  X X X  X.X X
1 1 1  1 1 1  1 1 1  X X X
1 1 2  2 x x 1 2 x  1 2 x
x x x  x x x  x x x  x x x
1 1 1  1 1 1  1 1 1 1 1 1
1 1 1  l l x  x x l  1 1 1
2 2 2  l l x  x x 2  l x l
2 x x  x l x  x x 2  l x x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
x x x  x l l  2 1 1  2 x x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
x x x  x l l  2 2 x  1 2 x
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A vendre
au-dessus de
Saxé-Fully,

une vigne
de 800 m2 envi-
ron.

Ecrire sous chif-
fre PA 66107 à
Publicitas, à 1091
Sion.

P 66107 S

Plies, colles,
dactylographies,

220 francs
par semaine Transformez

Ecrire Van Ros-
sum, B. P. 118.02,
Parla (2e).

P 75.146 DE

Machines
A écrire

Location-vente
Demandes

nos condition!

Hollenbarter
Sion

Tél. (027) 2 10 «

A remettre dans
village près de
Sion, un

CAFE-
RESTAURANT

•vec appartement
4 pièces, prix de
remise 11 000 fr.
environ, location
location annuelle
annuelle 5000 fr.
Pour traiter : s'a-
dresser à l'Agen-
ce Immobilière
César Mlchelloud,
Place du Midi,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08,
(à midi) 2 20 07.

OFA 305 L

fromage
gras, meules de 3
kilos.
Prix d'action, 4
fr. 90 le kilo.
G. Hess, froma-
ges, 4511 Horrl-
wil, SO.

A louer à Sierre

un bureau
38 m2,

un dépôt
120 m2.
Quartier tranquil-
le. Prix très inté-
ressant.
S'adresser :
bureau fiduciaire
Eddy Duc,
à Sierre.
Tél. (027) 5 60 83

P 36209 S

poussettes
derniers modèles.

Bas prix.

Au Berceau d*Or
21. rte du Simplon
Sierre.

P 911 S

JOLIE VILLA
neuve de 4 pièces
avec 2300 m2 de
terrain.
Prix : 170 000 fr.

Pour traiter s'a-
dresser à l'Agen-
ce Immobilière
César Micheloud.
Sion
Tél. (027) 2 26 08,
à midi 2 20 07.

OVA *>an T.

du timbre
Martigny p l a c e
Centrale 1. tél. No
(026) 2 20 73.

Achats - Vente
Echange

A vendre
plusieurs

téléviseurs
d'occasion

ainsi que loca-
tion,
Grands et petits
écrans.

S'adresser au téL
(026) 8 32 39.

P 835 S

votre potager
combiné

au mazout
Vf . Kflhn

Tél. (023) 4 13 04
Monthey

P 533 S

On cherche pour
le 15 septembre

sommelière
connaissant les 2
services.

Hôtel suisse, à
Saxon.

P 18211 S

pâtissier
Suisse de préfé-
rence.
Pâtisserie Ehin-
ger, Genève.

Tél. (022) 34 67 94

Une affaire
1 divan-lit 90x

190 cm,
1 protège - ma-

telas,
1 matelas à res-

sorts (garanti
10 ans),

1 duvet,
1 oreiller,
1 couverture de

laine,
2 draps coton ex-

tra.
Les 8 pièces :

235 fr.
(port compris)

G. KURTH
1038 Beroher

Tél. (021) 81 82 19

¦fc *afttt_t__H AMfA Nous sommes fiers de cette Bière
lUllnniM M lUO de grande classe
il/r____ %* __ _̂ appréciée dans le monde entier.
M |*||1| £t| It __ttffj Elle doit son exceptionnelle qualité
*>IIVIIVWVV "*Hà trois siècles de travail, de recherches
1_T«*_k*t __«* M A4ft -*_fc de soins et de traditions familiales.monenuOurç

DISTRIBUTEURS :
Fernand Dussex, Sion, rue Condémines. tél. (026) 2 28 69
Brasilona S.A.. Martigny, rue de la Poste 6, téL (026) 2 31 82.

("The Lif e-Saver")

La nouvelle
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Colonne de direction de sécurité Jg8fc ' : fv|V
Sécurité accrue pour le conducteur. r̂_T_.'r':' tl^̂ f̂ M^̂ ^̂ B 
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Freins de sécurité à double circuit ĵ ^̂ Ê WÊËÊÊÈÈêÈ wtJ

même sur un seul circuit.

Les américains sa*" ' bien pourquoi ils les freins à double circuit sont bien les du réservoir, nouvelle disposition des
appellent la nouvt N 68 « Life-Saver» améliorations les plus importantes.mais phares (d'où la nouvelle forme des ailes),
(qui sauve la vie). Nous l'avons construite de loin pas les seules. Le nouveau scara- fixation en trois points des ceintures de
selon les plus hautes conceptions en bée (VW 1300, VW 1500 Sport) bénéficie sécurité pour4 personnes,Poi__/^^Vmatière de sécurité. Elle est si sûre, qu'elle encore de 26 autres perfectionnements, gnées de sécurité aux portiè- Â\\M gk
répond aux exigences américaines les dont un grand nombre en faveur d'une res,rétroviseurintérieurdesé-l\ gL 'g E
plus sévères. Le volant de sécurité. sécurité routière accrue: pare-chocs ren- curité, lève-glace de sécurité, T^U WM
la colonne de direction de sécurité et forcés et rehaussés.remplissage extérieur rétroviseur extérieur agrandi, ^̂ MM̂

Parce que vous exigez la sécurité avant tout? essayez la nouvelle YW68, aujourd'hui plutôt que demain, chez le plus proche agent VW!
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Les records continuent a tomber aux Umversiades

Natation : Hickcox héros de la dernière journée
Athlétisme : surprise, Smith battu au 100 m.

Les escrimeurs suisses qualif iés pour la poule finale à six
Les nageurs américains ont brillam-

ment clôturé leur campagne au Japon
à l'occasion des Jeux universitaires en
battant deux derniers records du mon-
de, ceux du 100 m dos et du 4 x 100 m
quatre nages messieurs. Ainsi, au to-
tal, leur moisson a été la suivante :
hui t records du monte battus (dont
trois ' fois celui du 100 m dos) et un
égalé.

RECORD MONDIAL
AU 100 METRES DOS

Les héros de la dernière journée ont
été une nouvelle fois Charles Hickcox,
qui a amélioré avec le temps de 59"1
accompli dans le premier parcours du
relais 5 x 100 m quatre nages, le re-
cord mondial du 100 m dos qu'il avait
déjà abaissé à 59"3 trois jours aupa-
ravant, et ses camarades du relais Ken
Merten, Doug Russell et Ken Walsh.
L'équipe des Etats-Unis a abaissé de
1"2 avec le temps de 3'57"2 le record
du monde qui appartenait à une au-
tre formation des Ebats-Unis, cham-
pionne olympique en 1964 en 3'58"4.

Quatre records mondiaux établis lors
des Jeux olympiques de Tokio ont donc
été battus dans la même piscine. Il
n'eu, reste plus que deux : celui du
400 m quatre nages de l'Américain Dick
Roth et celui du 200 m brasse de l'Aus-
tralien lan O'Brien. Avec les Jeux
universitaires, les nageurs américains
ont terminé leur saison.

Les résultats de la journée :

MESSIEURS
1500 m nage libre : 1. Mike Burton

CBU) 16'34"6.
400 m quatre nages : 1. Peter Wil-

liams (EU) 4'46"; 2. John Ferris (EU)
4'57"7.

Plongeons haut vol : 1. Yosuke Ari-
mitsu (Jap) 198,15 p.

4 x 100 m quatre nages : 1. Etats-
Unis 3'57"2 (record du monde) — Char-
les Hickcok 59"1 au 100 m dos (record
du monde).

DAMES
100 m brasse : 1. Diane Harris (GB)

l'18"9.
4x100 m nage libre : 1. Etats-Unis

4'04"2.

# En athlétisme, en finale du 100 m,
disputée par vent défavorable, le cé-
lèbre américain Tommie Smith — qui

Athlétisme : avant les championnats suisses

Des absents de marque
Pour la majorité des athlètes suisses, les 60mes championnats nationaux,

qui se dérouleront durant le week-end sur le stade des Old Boys, la
Schuetzerimatte, à Bâle, constitueront du même coup le point culminant et
la fin de la saison 1967. Parmi les 59 concurrentes et les 204 concurrents ins-
crits se trouvent huit détentrices (10 disciplines) et quatorze détenteurs (19
disciplines) de records nationaux. Les absents de marque seront le sprinter
lausannois Philippe Olerc (à Tokio), le sprinter zurichois Max Barandun
(blessé) et le hurdler Klaus Schiess (en Afrique du Sud). En plus de Philippe
Clerc (200 m) et de Klaus Schiess (110 m haies), Jean-Louis Desoloux (400 m),
Hans Wick (400 m haies), Mathias Mehr (disque) et Margrit Hess (800 m) ne
défendront pas les titres qu'ils ont remportés l'an dernier à Lugano.

Martigny a I
MARTIGNY-RAPALLO, 3-3 (1-2)
Pour cette rencontre amicale dispu-

tée hier soir en nocturne, Martigny s'est
présenté ' ainsi : Constantin, Bruttin,
Dayen, Biaggi, Piota, Zanotti; Polli, Lar-
gey (ex-Sion), Grand, Morel, Moret; en
2e mi-temps, Bitz, Crettenand et Per-
ruchoud ont remplacé respectivement
Polli, Piota et MoreL

Arbitre, M. Mathieu, Chalais.
Les buts, pour Martigny, ont été

marqués à la 34e minute par Largey;
à la 50e, par Grand (coup franc) ; à la
76e par Biaggi, reprenant directement
un dégagement du gardien.

Disputée à un rythme rapide, la ren-
contre fut assez heurtée et l'arbitre
dut intervenir fréquemment pour frei-
ner l'ardeur un peu exagérée des vi-
siteurs. Les Italiens, qui en champion-
nat sont en série C et qui sortent d'un
camp d'entraînement, se comportèrent
comme des professionnels et surprirent
les Valaisans par leur jeu sec et athlé-
tique. Martigny, à quelque jours d'un
match important (Coupe suisse, contre

Cyclisme : championnat interne
du YC Excelsior de Martigny

La première édition ayant rem-
porté un grand succès, le VC Excel-
sior de Martigny, fera disputer son
championnat interne pour tous les
vétérans du club. Ce championnat
se déroulera sur deux journées. La
première aura lieu dimanche 3 sep-
tembre. Le programme est le sui-
vant : 8 heures : départ de la course
contre la montre, pont de Dorénaz-

100 m — fut battu par Gaoussou Kone
(Côte d'Ivoire).

Le 100 m féminin est revenu à
l'Américaine Barbara Farrell, co-dé-
tentrice du record mondial.

Un jeune Allemand de l'Ouest, Ingo
Roeper, s'est révélé comme un futur
grand coureur de 400 m en enlevant
facilement la finale de cette spécialité
en 46" devant son compatriote Mueller
(46"6) et l'Italien Sergio Bello (46"7).

# En tennis, la première médaille
d'or, celle du double mixte, est reve-
nue à la paire australienne Kaye Den-
ning-Geoffrey Pollard.

# Les compétitions d'escrime se sont
poursuivies par le 'tournoi individuel
à l'épée. Une fois de plus les Suisses
se sont mis en évidence. Christian
Kauter et Denis Chamay se sont qua-
lifiés pour la poule finale à six. Seul
Alexandre Bretholz a été rapidement
éliminé.

Les résultats de la journée :

ATHLETISME
100 m : 1. Gaoussou Kone (Côte d'I-

voire) 10"4; 2. Tommie Smith (EU)
10"5; 3. Ito Giani (It) 10"7.

400 m : 1. Ingo Roeper <A1) 46".
Hauteur : 1. Miodrag Todosijevic

2 im 05.
Disque : 1. Gary Oarlsen (EU) 59 mè-

tres 84.
D a m es  - 100 m : 1. Barbara Far-

rell (EU) 11"6.

TENNIS
Double mixte, finale : Kay Denning-

Geoffrey Pollard CAus) battent Monica
Giorgi-Giordano Maioli (It) 5—7 6—3
6—0.

Simple messieurs, Sème place : Hide-
saburo Kuromatsu (Jap) bat Takeshi
Ohta (Jap) 7^-5 6—4.

Simple dames, Sème place : Cheiko
Ohta (Jap) bat -Frances MacLennan
(GB) &—2 6—4.

Double messieurs, Sème place : Maio-
li-Gaudenzi (It) battent Misra-Bupathi
(Inde) par w.o.

Double dames, Sème place : Frances
MacLennan-Nell Truraan (GB) battent
Kaye Denning-Wally Malfroy (Aus)
6—4 6—0.

ESCRIME
Epée individuelle. — Sème de finale :

entraînement
Monthey), n'osait guère se livrer à
fond. H tint cependant à donner une
bonne réplique et plut par son jeu
varié et appliqué. Les jeunes essayés
laissèrent une impression favorable, no-
tamment Largey, dont on attend la
qualification avec impatience.

Ce match aurait laissé une bonne
impression sans le malheureux acci-
dent dont fut victime Zanotti à un quart
d'heure de la fin. Le Martignerain dut
être évacué sur une civière et sera in-
disponible pour un certain temps. Un
coup dur pour l'équipe locale qui comp-
tait déjà un blessé (Rouiller, contre
Etoile-Carouge).

L'Open suisse 1967 a débuté dans
de bonnes conditions à Crans sur Sier-
re. A l'issue du premier tour, trente-
huit joueurs ont effectué le parcours
en 72 coups et moins. Le Belge Flory
van Donck, confirmant son rôle de
favori, a réalisé le meilleur résultat

Collonges, 3,1 km ; 9 h 30 : course
de côte : café du Bois-Noir-Epinas-
sey-baraques militaires de la Ras-
se, 2,2 km.

La deuxième journée est prévue
le 17 septembre avec une course
en circuit, aux environs de Fully.
BHe sera suivie d'une partie récréa-
tive.

holz (S) 5̂ 1 5—1; Christian Kauter (S)
bat Rolf Edling (Su) 5—2 5—2. —
Quarts de finale : Losert {Aut) bat
Feith (Ho) 5—1 5—6 6—5; Crânien (It)
bat Johnson (GB) 5—4 5—6 5*—3; Skogh
(Su) bat Denis Chamay (S) 5—3 3—5
5—3; Christian Kauter (S) bat Cramer
<|Bré) 5—4 5—1. — Repêchage, 1er
tour : Coutard (Fr) bat Alexandre Bret-
holz (S) 5—3 5—2. — 2ème tour : Denis
Chamay (S) bat Coutard 5—3 5—4. —
3ème tour : Chamay bat Edling (Su)
2—5 5—0 6—5. — Sont qualifiés pour
la finale de vendredi : Losert (Aut),
Granieri (Tt), Skogh (Su), Johnson (GB),
Denis Chamay et Christian Kauter (S).

VOLLEYBALL

France—Hong-kong 3—0
Corée du Sud1-Ganad 3—0
Japon—Philippines 3—0

Pour le développement de la condition physique

des apprentis du DAM-Tesi à la piscine de Sion

Premier titre

la SUEDE VICTORIEUSE dans la
course par équipes contre la montre

Très bonne performance de la très jeune
L'une des familles les plus sportives

de Suède, celle des Pettersson, a rem-
porté le premier des championnats du
monde sur route disputé à Heerlen :
la course par équipes contre la mon-
tre pour amateurs. C'est en effet une
équipe . composée de quatre frères,
blonds comme les blés, qui a triomphé
à la moyenne de 46 km 970, avec 16"
d'avance sur le Danemark, qui détenait
le titre, et 39" sur l'Italie.

RAPDDEMENT DISTANCEES

Les autres nations engagées n'ont en
réalité jamais participé à la lutte poux

Brevet I de sauvetage réussi
Cest hier matin, que des examens

pour l'obtention du brevet I de sau-
vetage, se sont déroulés à la piscine
de Sion. Sous la direction experte de
M. Pfister, qui a la responsabilité de
la formation physique des apprentis
du DAM, quatre d'entre eux ont réus-
si brillamment les tests.

Mais, il faut revenir un peu en ar-
rière, pour situer exactement le tra-
vail effectif de l'entraînement de ces
jeunes, durant toute l'année. M Pfister
a bien voulu nous donner les rensei-
gnements suivants sur une école de
sauvetage qui est encore trop peu con-
nue à Sion. Le moniteur a 28 appren-
tis sous ses ordres. Le programme d'hi-
ver comprend : culture physique en
salle, engins, baskettball et cross. Du-
rant l'été dès le 15 mai au 1er sep-
tembre, deux fois par semaine de
7 à 8 heures, par n'importe quel temps,
la cohorte se rend à la piscine, pour
apprendre à nager et à plonger. Voilà
en quelques lignes, le travail accom-
pli avant de passer le brevet de sau-
veteur. Notons que chaque année, les
sauvetemrs avec licence doivent repas-
ser les tests. Actuellement, M. Pfister
dispose de onze sauveteurs.

C'est donc hier matin , en présence
de MM. le col. Henchoz, A. Juilland,
chef I.P., Marguelisch, président de gé-
rance de la piscine, A. Maurer, expert
de réanimation, et Buhlmann, prési-
dent cantonal des samaritains, que qua-
tre apprentis du DAM, plus l'aide-
gardien de la piscine, ont passé les
diverses disciplines avec succès, leur
donnant droit au brevet I. II s'agit de
Odermatt J.-M., Pillet Emile, Salamo-
lard P.-A., Walter K. et Biderbost An-
dré. Les apprentis suivants, qui avaient
réussi leur examen en 1966, l'ont repas-
sé avec succès également, ils ont noms :
Bruderer H.-P., Crettaz Hervé, Pillo-
nel Michel, Seiz Michel et Vergère Mi-
chel.

Au nom du DAM, nous remercions
la municipalité de mettre volontiers à
disposition, halle de gymnastique et
piscine pour l'entraînement de ces jeu-
nes, et nous félicitons M. W.-P. Pfister

Elles seront a Sion samedi et dimanche

Samedi soir, à Genève, au cours d'une manifestation groupant des nageurs
australiens, français et suisses, 4 records suisses ont été battus. Voici Christine
Schmuck, Vevey-Natation (avec ses grands cheveux), nouveau record suisse du
100 m libre dames, félicitée par F. Zanolari, de Genève, qui a remporté 5 titres
nationaux aux championnats du dernier week-end , à Lausanne. Toutes deux
seront à Sion le week-end prochain.

des champio nnats du

les trois premières places, ayant ete
rapidement distancées. Des quatre frè-
res Pettersson, Gosta, l'aîné, est le plus
connu. Il fut plusieurs fois champion
de Suède. Cette année, il avait gagné
le Tour du Maroc. Gosta est âgé de
26 ans et demi, S'ture de 25 ans, Erik
de 23 ans et demi et Thomas de 20
ans. Ils courent ensemble depuis l'an-
née dernière et, au championnat du
monde de Cologne, en 1966, ils avaient
pris la sixième place. Réunis, les qua-
tre frères avaient déjà triomphé con-
tre la montre dans le championnat de
Suède et dans une épreuve internatio-
nale à Vaberg.

le compétent moniteur, qui se dévoue
pour la formation de cette école de
sauvetage. Peb.

Match d'entraînement :
Salquenen—EM Bat 9 8-2

EM BAT. 6 : Carron ; Balet, Oreiller ;
Berguerand, Clavien J., Pralong ;
Clavien H., Roduit, Chabbey, Pittet,
Fleury.

Arbitre : Alain Clivaz, Sierre.
Buts — Salquenen : Amacker 4, Cina

R. 2, Cina H. 1, Glenz 1.
EM Bat. 9 : Roduit 2.

L'équipe de l'Etat-Major du batail-
lon 9, profitan t de son service dans le
camp de Turtig, près de Rarogne, s'est
déplacé, hier soir, à Salquenen, pour
disputer un match d'entraînement con-
tre l'équipe locale.

Contre toute attente, les militaires
prirent un départ en force et ouvrirent
la marque très justement. Mais, après
20 minutes de jeu, les joueurs de
l'entraîneur Massy se reprirent pour
entamer une domination constante et
bien menée par des avants bien servis
par l'entraîneur Massy.

En deuxième mi-temps, le rythme
de jeu baissa nettement et les deux
équipes jouèrent à l'économie. Ce
match aura constitué un excellent en-
traînement pour l'équipe de Salquenen
qui jouera son premier match diman-
che prochain en Coupe suisse. La Cp
EM du Bat. 9 s'est fort bien comportée
et avec une équipe de fortune, a pré-
senté un jeu de bonne facture. Rele-
vons, toutefois, la très bonne prestation
du capitaine Pralong qui, au centre
du terrain, se fit l'auteur d'excellentes
passes à ses avants.

# FOOTBALL. — A Cologne, devant
12 000 spectateurs, en match aller
comptant pour le premier tour de la
Coupe des villes de foires, le FC Colo-
gne a battu Slavia Prague par 2-0 (mi-
temps 1-0). Le match retour aura lieu
le 11 octobre.

monde sur route

formation suisse
DOMINATION DE BOUT EN BOUT

Les Suédois qui forment, on s'en dou-
te, un quatuor des plus homogènes, do-
minèrent de bout en bout. Sur la fin,
les Danois, tenants du titre, leur re-
prirent un peu de temps (15" -exacte-
ment) mais ils ne purent renverser la
situation à leur avantage et s'inclinè-
rent par 16", cependant que les Italiens,
qui finirent bien eux aussi, prenaient
la troisième place, à 39". L'Allemagne
de l'Ouest, quatrième, a terminé à
3'44".

Le classement :
1. Suède (Eric, Gosta, Sture et Tho-

mas Pettersson), les 96 km 400 en
2 h 03'07" (moyenne 46 km 970) ; 2. Da-
nemark à 16"; 3. Italie à 39"; 4. Alle-
magne de l'Ouest à 3'44"; 5. URSS à
4'42" ; 6. France à 5'06" ; 7. Pologne à
5'21"; 8. Allemagne de l'Est à 5'35";
9. Suisse (Xaver Kurmann , Walter Ri-
chard, Joerg Schneider, Erich Spahn)
à 5'39" ; 10. Roumanie à 6'10"; 11. Es-
pagne et Hollande à 6'22".

Oscar Plattner
est satisfait

<* Du rang, je m'en moque. Ce
que je veux , c'est un temps entre
2 h 10' et 2 h 12'. C'est l'objectif
que je me suis fixé. » C'est en ces
termes que Oscar Plattner s'adres-
sa à ses quatre coureurs avant le
départ de la course des 100 km par
équipes pour amateurs sur l'auto-
route d'Heerlen . A l'annonce du
temps réalisé par le quatuor , soit
2 h 08'46", il y eut une explosion
de joie dans le camp helvétique. Ce
temps dépassait les espérances du
coach national . En recherchant
avant tout un temps plutôt qu'un
rang, Oscar Plattner voulait démon-
trer les progrès accomplis par ses
poulains.

Ce temps, obtenu sur 96 km 400
— le parcours avait été réduit —
peut être considéré comme une ex-
cellente performance. En effet, il
a été réalisé par une formation très
jeune (presque 21 ans) qui n 'a pas
effectué beaucoup d'entraînement en
commun. Les Suisses ont terminé à
trois. Comme prévu, le juniors Joerg
Schneider a lâché. Alors que Platt-
ner espérait le voir arriver aux
80 km, Schneider a laissé partir
ses camarades après 65 km. Com-
me prévu, Plattner a aligné Xaver
Kurmann (19 ans), Walter Richard
(28), Erich Spahn (18) et Joerg
Schneider (18).

Les Suisses, qui s'élancèrent en
cinquième position , prirent un dé-
part très rapide. Après le premier
quart de la course, ils étaient di-
xièmes. Dans le second quart, ils
gagnèrent un rang. Sur la fin , mal-
gré l'abandon de Schneider, ils con-
servèrent leur neuvième rang.

# FOOTBALL. — A Bologne, en match
amical, l'Independiente Buenos Aires
a battu l'AS Bologne par 5-4 (mi-temps
1-3).
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plerlno
U petite chaudlèn»
combinée pour
des malsonettes clé

*H12

49  ̂ | -toutasec
*!¦ |̂ la même machine:

^û>™ Hj By avec la nouvelle cireuse rOll-O-maTIC
Hl mU ^e Migros. Tout est idéal: sa forme moderne, son rendement
^H 

Hl étonnant — 
et son prix (vraiment) sensationnel:H wo-HL jH avec tous les accessoires nécessaires M/ V • seulement.

^ft 
Wf 

— 
et les travaux du ménage deviennent un plaisir !

f f ^m  Approuvée par FA. S. 
E., recommandée par ri.R.M.

f*jy #1IGROS ' 
Nous cherchons pour entrée immédia
te

un employé capable
de seconder le chef de dépôt, et de
conduire des élévateurs , éventuelle-
ment avec permis de conduire.
Préférence sera donnée à personne de
nationalité suisse.
Nous offrons : place stable à l'année.
Bon gain , caisse de retraite.
Faire offres à G. Gaillard & Fils, à
Saxon, téL (026) 6 22 85 et 6 26 07.

P 515 S

Comptable
6 ans d'expérience dans bureau fidu
claire.
Connaissance du secteur vente,

cherche place
dans entreprise fiduciaire ou gérance.
Ecrire sous chiffre PA 36998, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36998 S

conducteur de trax
sur pneus

Travail a l'année. Entrée Immédiate
ou à convenir.
Tél. (027) S 12 28 ou B 02 38.

P 36983 S

U R G E N T

chauffeur
Cherch

pour remplacement d'une semaine ou
plus.

S'adressez à Vouilloz, transports, à
Saxon.
Tél. (026) 6 27 30.

P 37004 S

Ménage avec un enfant (8 ans) cher-
che pour le 1er octobre ou date à
convenir,

gouvernante ou
aide de ménage

Vie très agréable, congés réguliers, sé-
jours fréquents à la montagne (Zer-
matt).
Bon logement et très bonnes rétribu-
tions.
Faire offres sous chiffre J 15-40 M, au
« Journal de Montreux », 1820 MOn-
treUX. T, „.J TP 954 L

on
PERCE DECOUPE. MORCELLE même sous l'eau tous bétons, fer,

pierre, etc.. au moyen de tubes « maniables », sans bruit ni vibrations

ou éclatements. Pas de matériel encombrant. Travail prompt et soigné.

Renseignements et devis a

BETONFLAM à Oron-la-Ville, téléphone 93 71 57 - 58

U R G E N T
Tea-ropm-bar à Montana-Crans
cherche

sommelière
Nourrie, logée.
Débutante acceptée.

P 36988 S

Institut de physiothérapie, région Bas
Valais cherche

jeune fille
comme aide.
Faire offres par écrit avec référen-
ces, sous chiffre PA 36862, à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 36862 S

Hôtel RH0DANIA - Verbier
cherche pour la saison d'hiver, entrée
1er décembre,

fille de lingerie
fille d'office
fille de maison
fille de vestiaire
vendeuse
garçon de maison
garçon de cuisine

Téléphone : (026) 7 13 28

Pour Paris, nous demandons

UN COUPLE
pour l'entretien complet d'un mé-
nage de 4 personnes.
Bons traitements et bon salaire.
Faire offres à Mme Plerroz, Hôtel
Rosalp, à Verbier.
A la môme adresse, Je cherche pour
ma couturière,

journées
du 1er au 20 novembre.
Désirons acheter

chapeau valaisan
(falbalas).
Offres à Hôtel Rosalp, Verbier.
Tél. (026) 7 13 28.

P 66127 S

Vous ne le saviez pas...? Lisez le Nouvelliste

Ces 4 chaudières HPK
sont le résultat d'une expérience

de 15 ans dans la construction
de chaudières

'.'•¦

w 'JÊ0 k; -
meteor I
Chaudière combinés à
grand rendement. Pour chauffage
au mazout ou avec des
combustibles solides.

Ne voulez-vous pas en bénéficier?
Plus de 15000 propriétaires de chaudières HPK,

en Suisse et dans nombre de pays d'Europe, se félicitent de leur acquisition
Demandez nos prospectus, à moins que vous ne préfériez que l'un de nos

représentants ne prenne contact avec vous — sans engagement.

Hermann Pieren, 3510 Konolfingen
Fabrique d'appareils, de chaudières et de boilers, Téléphone 031684434

(Représentants dans toute la Suisse)

•Coupon t iijj t
\̂ — ẐZ \̂ H«I |l
• -— ^Zl—-m'A ÏW " fL ŝs^^S -̂-̂

meteor II , E',ero!!?.
Chaudière combinée â double foyer. Chaudière combiné»
avec deux chambres de combustion « poly-combustlble» pour petites
Indépendantes. Permet d'utilissr Installations. Deux portes de foyer
simultanément du mazout pivotantes, dont l'une avec brûleur,
et des combustibles solides. Permet de passer Immédiatement du

mazout aux combustibles solides.



t sports - sports - sports - sports
Après l'excellente saison des cadets du Cyclo sédunois

m mm TRèS PROMETTEUR POUR
Après la magnifique victoire dans l'omnium des cadets des jeunes

coureurs du Cyclophile sédunois, il était de notre devoir de poser quelques
questions à leur entraîneur, M. Jean-Jacques Mingard. Cest avec grand plaisir
qu'il nous donna par écrit ses Impressions et ses méthodes d'entraînement avec
ses Jeunes « poulains ». Avant de lui laisser la parole, nous 'tenons à leur réitérer
(aux coureurs et à l'entraîneur) nos félicitations pour avoir défendu avec honneur
les couleurs sédunoise et valaisanne outre-canton. NOTRE PHOTO : l'entraîneur
J.-J. Mingard, en début de saison, donnant ses conseils à un coureur sous les re-
gards de ses camarades.

Q. — Etes-vous satisfait du bilan de
la saison ?

R. — Il' est un peu tôt pour tirer
un bilan de la saison 1967 ; néanmoins,
on, peut dire que, sur le plan sédunois,
la saison a été plus que satisfaisante,
particulièrement sur le plan des cadets,
qui, rappelons-le, ont remporté, dans
le cadre de l'omnium romand des ca-
dets, le classement interclubs avec une
avance très nette et le classement gé-:
néral individuel, également de façon
assez nette.

Il est donc certain que ces jeunes
coureurs sont actuellement sur une
bonne voie et que, à priori, il n'y a
aucune raison que cette progression ne
continue pas.

Q. — En quoi consiste essentielle-
ment votre activité d'entraîneur ?

R. — Une activité d'entraîneur est
multiple et revêt des aspects divers,
allant de la formation physique et tech-
nique du sujet sans négliger certains
points de l'éducation personnelle, qui
sont en liaison étroit* *vec l'attitude
du coureur avant, pendant , et après les
courses : un coureur mal tenu, mal-
propre, malpoli, manque de panache,
quand bien même il peut devenir un
beau et brillant vainqueur ; en d'au-
tres termes, il faut s'attacher :
J. A parfaire la forme physique du

sujet, particulièrement grâce au
l, programme physique de maintien

pendant l'hiver ; à prescrire un pro-
gramme d'entraînement cohérent
pour arriver à ce que le coureur
soit, au début de la saison, en pos-
session de ses moyens optima ; en-
fin, à assurer le programma d'en-
traînement de maintien, afin que ne
se produise pas un fait que l'on
voit hélas ! trop souvent, c'est-à-di-
re un coureur, à priori aussi doué
que les autres, qui galvaude ses
possibilités en croyant que le main-
tien en forme ne s'assure que grâce
à un nombre multiplié de courses,
sans travail intermédiaire de main-
tien de la forme ; on rappellera à
ce propos qu'il est plus difficile de
maintenir la forme que de l'ac-
querir.

*. A prescrire aux jeunes coureurs, un
programme de compétition, permet-
tant de faire courir, dans le maxi-
mum de cas possible, ces mêmes
coureurs ensemble : ainsi, chacun
apprendra-t-il à connaître ses ca-
marades — leurs qualités comme
leurs défauts —, ce qui, en cas d'é-
preuve par équipes, n 'est nullement
négligeable ; par ailleurs, on déve-
loppera l'esprit de camaraderie, ce
qui ne saurait nuire à la forme d'un
coureur : un coureur isolé au sein
d'un club, aura, à valeur égale, moins
de punch que s'il se sent épaulé par
ses camarades.

3. Enfin , on se gardera de passer sous
silence les points qui sont essentiels
et qui sont les suivants : contrôle de
la physiologie du sujet, amélioration
des points faibles par entraînements
individuel s — les entraînements se
déroulant en principe collectivement
—. éducation sur l'attitude du cou-
reur envers le comité, les organis-
mes responsables — ou pas — des
fédérations helvétiques, correction
vis-à-vis de l'adversaire, politesse
vis-à-vis des commissaires, etc. Il ne
faut pas oublier que l'entraîneur
d'un club cycliste, comme d'un club
d'un autre sport d'ailleurs , prend une
certaine responsabilité étendue, dès
le moment où lui sont confiés des
coureurs. . 

Q. — Obtenez-vous l'appui total des
parents ?

R. — En ce oui concerne les narentsEn .ce qui concerne les parents
des coureurs qui font partie de mon
club, oui ! Et sans réserves ! Les pa-
rents font preuve d'une grande com-
préhension et comprennent la plupart
du temps que leur rôle d'éducateurs
dans le cadre de l'éducation normale
et courante doit faire place au rôle de
l'entraîneur, dont les implications ne
sont pas du tout semblables, mais, si
parfois, elles se chevauchent. C'est ain-
si que, même sur l'attitude du coureur
après la course par exemple, son atti-
tude civile, si'- je puis dire, l'entraî-
neur doit pouvoir, prescrire, si besoin il
y a, et prescrire seul, ce que les cou-
reurs ont à faire ; il arrive inévitable-
ment que les parents n'aient pas, sur
un sujet donné, les mêmes conceptions
que l'entraîneur, et c'est normal : mais
les parents ne doivent pas intervenir
de façon directe dans l'attitude des
coureurs qui sont leurs enfants pendant
le laps de temps marquant la course —
avant, pendant et après la course —,
pas plus que l'entraîneur ne doit se
mêler de l'éducation des enfants en-
dehors de leur activité cycliste : il
s'agit en fait d'un transfert de respon-
sabilités, librement consenti par les pa-
rents.

H n en va malheureusement pas de
même partout, et le cas n'est pas rare,
où l'on voit un j eune homme sous la
coupe de parents irresponsables en ma-
tière cycliste, de pères qui s'érigent eh
conseillers, de mères qui couvent leurs
enfants de façon outrancière, et qui
finissent tous par nuire à l'épanouisse-
ment sportif de leur enfant ; il est vrai
de dire que, dans beaucoup de clubs,
les parents remplacent un entraîneur
inexistant ou un entraîneur ne faisant
pas preuve des notions de base requises
pour ce genre d'activité ; il ne faut pas
oublier qu'un conseil mal donné, qu'une
prescription peu judicieuse peut, à la
longue, avoir des répercussions graves
sur la carrière d'un coureur et, ce qui
est plus gave, sur la santé même !

Q. — Vous qui fréquentez de nom-
breux jeunes coureurs, dans le cadre
de l'omnium des cadets, par exemple,
quelles sont vos conclusions ?

R. — Mes conclusions, sans pessi-
misme exagéré j'espère, sont assez dé-
cevantes : la plupart des jeunes cou-
reurs romands sont mal conseillés, ou
pas conseillés du tout : il est effrayant
de constater quel est le nombre de cou-
reurs ayant, par exemple une position
sur le vélo qui frise le ridicule, pour
ne pas dire autre chose ; ces jeunes
gens ne sont pas responsables d'un état
de fait qui relève avant tout des diri-
geants ; il faut qu'un jeune homme soit
éduqué sur le plan sportif, et sur le
plan technique du cyclisme, aussi bien
que sur le plan des bonnes manières
par exemple ; si cette éducation man-
que, ce qui est hélas ! beaucoup trop
souvent le cas, le coureur « fait comme
il pense », c'est-à-dire comme il ne
sait pas, si je puis dire, et cela donne
cette sorte d'anarchie, dont le cyclis-
me devrait absolument pouvoir se pas-
ser : des coureurs qui ne sont pas chan-
gés des heures après la fin de la course,
des coureurs se gavant de nourriture et
de boissons — souvent malsaines — peu
de temps avant l'effort, des coureurs
présentant sur leur vélo une position
épouvantable, des coureurs ne sachant
pas se conduire en course, des coureurs,
en bref , qui sont dépourvus des élé-

L'AVENIR
ments leur permettant de mettre de
leur côté le maximum de chances ; et
j' en passe; et des pires !

Q. — Que préconisez-vous pour faire
disparaître cet état de fait ?

R. — Dans plusieurs clubs, on vous
dit : « Tel ou tel est un dévoué, il y
a quarante ans qu'on le voit sur les
lignes d'arrivée » ; fort bien, mais que
devient ce même personnage lorsque
l'on peut faire appel à lui en tant
qu 'éducateur ? Ou il restera muet,
n'étant qu'un dirigeant de pacotille, ou
il parlera d'abondance, même et sur-
tout s'il ne connaît rien ! Combien de
fois ai-je demandé à des coureurs va-
laisans, qui avaient participé au cours
de la fédération , pourquoi ils faisaient
telle ou telle chose ? Et repétait pres-
qu'invariablement la réponse : «M. X
m'a dit que... » ; renseignements pris,
ce M. X était, dans les trois quarts
des cas, un personnage n'ayant, comme
on dit en jargon cycliste, « jamais vu
un vélo de près » !

Dès lors, comment s'étonner ; on ne
demande pas à un apprenti cordonnier
de confectionner des gâteaux ! Autre-
ment dit, avant de s'en mêler, que l'on
acquière les notions de base voulues,
et, ensuite, on agira !

Ce que je préconise ? La formation
de moniteurs de club, et Oscar Platt-
ner s'est attaché à le faire, bien que,
jusqu'à maintenant, et selon des décla-
rations qu'il m'a faites, les résultats
soient maigres ; l'indice de fréquenta-
tion de ces cours par club sombre à
17 % ! '

Dès lors il faut s'attacher à la for-
mation des coureurs exclusivement,
mais l'idéal serait que, en Valais, par
exemple, tous les clubs ' possèdent un
moniteur connaissant tous les problè-
mes relatifs au cyclisme, et non seule-
ment certains aspects. C'est peut-être
ceÀ quoî ipourrait s'atteler la Fédéra-
tion , cycliste valaisanne dans l'avenir,
mais, ai» t̂i des résultats des derniè-
res annees,: il y a peu de chances que
cette démarche obtienne les résultats
qu'elle mériterait.

Il y a trop de vieilles habitudes, de
conseillers méritant plus ou moins ce
qualificatif , il y a trop d'esprit de
clocher — j'en ai fait l'expérience pen-
dant l'ominum des cadets — il y a en
bref trop de points négatifs actuelle-
ment pour que l'on puisse augurer d'un
avenir où tout serait comme cela doit
être : des coureurs « pris » dans leur
jeune âge, qui n'ont donc pas le temps
de contracter de mauvaises habitudes
et qui prennent donc d'emblée les bon-
nes ; et des; dirigeants qui cessent de
voir la paille dans les yeux des petits
coureurs, sans discerner ne serait-ce
que la moitié de la poutre qu'ils ont
tendance à avoir dans les deux yeux ;
certes, il y a des exceptions, mais
elles sont rares sur le plan suisse, tout
le monde, y compris Plattner vous le
dira ! Un entraîneur de club n'est plus
un individu X, c'est un serviteur du
cyclisme, et c'est un personnage qui
fait abstraction d'une grande partie de
ses loisirs pour les consacrer au cyclis-
me ; certes, il est confortable de dire :
« Actuellement, les jeunes ne veulent
plus faire d'effort. » U n'est rien de
plus faux, et j' ai pu en faire l'expé-
rience personnelle depuis deux ans ;
j'ai connu des coureurs, âgés de 16
ans, qui quittent leur travail à 18 h 30,
qui viennent ensuite faire des entraî-
nements de 100 kilomètres, et j'ai vu
des mères qui les attendaient, en fai-
sant « mijoter » le manger, ou en pré-
parant spécialement le repas pour leur
jeune protégé : tout est donc possible,
et le demeure.

En conclusion, un seul remède vala-
ble : la formation de cadres de club,
qui opèrent ensuite dans leur club res-
pectif avec toute l'efficacité voulue, et
une grande partie du problème sera
résolue. Mais, voilà , rares sont ceux
qui le veulent, préférant la parade et
les discours sur « les jeunes qui ne veu-
lent plus » à une activité toute consa-
crée à un sport qui demeure l'un des
plus beaux : le cyclisme !

MONTHEY - 3 septembre
à 16 h., Coupe suisse, grand derby :

MARTIGNY
MONTH EY

Membres des clubs : 50 % de l'entrée

Un véritable (( racard »
valaisa n à Bienne

^ 
Une grande baie vitrée — des culs de bouteille disposés en mosaïque — laisse

filtrer une lumière douce dans ce « racard- », où bois et pierre se conjuguent
harmonieusement (Photo « Journal du

Bien des gens s'imaginent que les
« racard » n'existent qu'en Valais, ac-
crochés à ces pentes ensoleillées qui
fleurent bon le foin sec et la viande
séchée. Eh bien, non ! Grâce à M.
Ami Cosendai, un Vaudois d'origine
qui a commencé par être Valaisan de
naissance — n'a-t-il pas passé toute
sa jeunesse à Muraz, au-dessus de
Sierre ! — avant de l'être d'adoption
au plus profond du cœur, la' ville de
Bienne peut aujourd 'hui s'enorgueil-
lir de posséder une telle « construc-
tion ».

Au bord du trottoir de la rue Fran-
che, au numéro 8, elle se signale au
regard curieux des passants et n'a
même pas l'air, si près du macadam,
de regretter l'air des sapins. Il est
vrai que ce « racard » peu ordinaire,
tout de bois et de pierre naturelle,
n'est pas destiné à abriter le blé, le
seigle et autres biens précieux de no-
tre terre valaisanne, mais bien toute
la gamme de «es délices qui font, à
leur manière, le prestige des grandes
« spécialités » : entendez la raclette, la
fondue, la viande séchée, le jambon,
la saucisse à l'ail — et j'en passe ! —
sans oublier ces grands arroseurs prin-
ciers que sont, par exemple, le Fen-
dant, le Johannis, l'Amigne, la petite

Un coin typiquement valaisan pour déguster des mets réputés de chez nous
et des crus de * derrière les fagots » (Photo « Journal du Jura »).

Peut-on prolonger la jeunesse?
Les recherches faites depuis long-

temps dans le domaine de la gynéco-
logie seraient arrivées à un résultat
surprenant : dès maintenant, chaque
femme pourrait demeurer féminine
jusqu'au bout, évitant le difficile « re-
tour d'âge ». Tout en se cantonant dans
la prudence qu'exige un tel sujet,
BOUQUET commence la publication
d'un document sérieux, écrit par un
médecin qui a grande expérience en ce

du Jura »).
les Arvine, quand ils sont tirés au ton-
ac- neau d'origine.
1UI Voilà ce qu'offre, en pleine ville de
™a Bienne, ce merveilleux et unique « ra-
M. car<j  Bj Conçu par un architecte (M.ine Fred Steinmann) qui a réussi là un

^
e coup de maître. Non seulement le bois

u*e (poutres de soutènement, croisillons,
. planches) et la pierre naturelle (toute
1*>n une paroi) créent l'ambiance propice
7e aux .plus belles délectations du pa-

" lais, mais encore toute la décoration
uc" (lampes, rideaux, etc), sont dans le

ton. Dans l'ambiance valaisanne la plus
an" accueillante qui soit, le nouvel éta-a,u blissement compte cinquante places des
n a plus confortables.
esl II a été inauguré très récemment,
jje en présence de nombreux invités et
,jj e' amis, parmi lesquels divers représen-

jg tants des autorités locales ainsi que
no_ M. Guy Rey-Bellet, chef de presse de
ute l'UVT, qui s'est .plu à louer le souci
. ^ des créateurs de ce « racard » à res-
tes pecter une scrupuleuse authenticité.

la Comme quoi, maintenant, grâce à M.
ion, Cosendai, cet... ami valaisan, à qui nous

— présentons nos plus vives félicitations,
•In- la ville de. l'avenir fait aussi partie '
en- de notre beau Valais,
titn i t -  :.. L'exil*

domaine. C'est peut-être là une révo-
lution qui permettra un jour à toutes
les femmes de rester éternellement
jeunes.. .

Dans le même numéro de BOUQUET
(celui du 30 août) : un reportage de
Charles-André Nicole qui rentre d'un
pays où personne ne s'inquiète de sa-
voir qui est le père... Réservé aus
adultes.
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Localité GS
Comptoir Suisse 9 • 24/9, halle 28, stand 2822

Café du Griitli - Ardon
Mlle GILDA BERTHOUZOZ
informe ses clients et arnds qu'à partir
du 1er septembre 1967, elle remettra
son établissement
Elle les remercie et les prie de re-
porter toute leur confiance sur

M. et Mme Raymond Gaillard
qui s'efforceront de donner à chacun
entière satisfaction.

P 37007 S

A L O U E R
dès le 1er novembre 1967 ou date à convenir aux
Epeneys, Martigny, rue de la Scierie

dans immeuble neuf
un appartement 4 pièces plus hall, 2 WC, bloc cui-
sine avec frigo et cuisinière, confort moderne.
Location mensuelle : 260 fr., charges 40 fr.

dans villa
appartement 2 M pièces, confort.
Location mensuelle : 165 fr., charges 25 fr.
Pour visiter et traiter tél. (026) 213 23.

P 66125 S

Grande vente

O C C A S I O N S  DU J O U R

3 armoires à deux portes, dès Fr. 110.—
3 commodes à trois tiroirs, dès Fr. 50.—
6 tables sans allonges, dès Fr. 40.—
2 tables à rallonges, dès Fr. 120.—

15 chaises, dès Fr. 6.—
10 meubles de salons et salles à manger,

différents modèles, dès Fr. 165.—
10 salons comprenant : un canapé couchs et deux

fauteuils, modèles modernes et classiques
^ dès Fr. 290.—

1 salle à manger en bois dur massif , soit : un vais-
selier, une table avec rallonges, six chaises rem-
bourées, dossier sculpté Fr. 790.—

1 salle à manger en noyer pyramide, état de neuf ,
comprenant : un vaisselier avec bar, une table à
rallonges pieds colonnes, six chaises assorties

Fr. 1 490.—
Grand choix de divans complets, lit, tables de chevet,
guéridons, tapis, coiffeuse et petits meublés "divers.

r ¦

Centrale des Occasions du Valais - SION
Place du Midi 37 - Place de Foire

Tél. (027) 2 82 35 - (027) 2 14 16

Nous cherchons pour différentes réglons de la
Suisse romande

Maison de repos à Montreux, cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir

une infirmière diplômée
pouvant assurer responsabilités médi-
cales, et

une aide-infirmière
Tél. (021) 61 26 12

P 11 L

Café-bar Richelieu - Sion

cherche

une serveuse
Travail en équipe, horaire agréable.
Téléphone (027) 2 71 71.

P 36410 S

représentantes
aussi débutant(e)s

parl ant français ou allemand. Nos représentants ga-
gnent un salaire très élevé. Excellente ambiance de
travail , fixe, commissions, frais de déplacements,
avantages sociaux.
Introduction à fond par personnel qualifié et appui
permanent dans la vente assuré.
Afin de vous convoquer pour une entrevue, veuillez
nous adresser sans tarder votre offre sous chiffre
OFA 523 Zu, à Orell FnssIi-AnDonces S.A., 8022
Zurich.

Nom : Prénom :
Date de naissance : Date d'entrée
Profession : Tél. :
Domicile : Rue :

Ofa 95910 Z

mmm

<z

SIERRE : Garage du Rawil S.A., tél. (027) 5 03 08. — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, me
Saint-Georges, tél. (027) 212 71. — COLLOMBEY : Garage de Coilombey S.A., tél. (025) 4 22 44.
GLIS : Franz Albrecht, Garage des Alpes. — GRONE : Théoduloz Frères, Garage. — MONTANA :
Pierre Bonvin, Garage du Lac. — MORGINS : Robert Diserens, Garage. — VISP : Edmond Al-
brecht, Garage. — ZERMATT : M. J. Schnydrig, Garage des Alpes.

A quoi l'automate à laver la vaisselle Adora doit-il son immense
popularité? A sa grande capacité? Au nombre de ses pro-
grammes? Ou à son nouveau système d'arrosage breveté?

v- *; à. v >  <*., ¦'..,,Jl,y a de, tout cela, qualité Zoug en plus (. ._ , #. |

L impnmeuse pour le bureau
moderne; impression parfaite
du format carte postale au folie
en 12 couleurs différentes.

Maison Duplival S. A.,
1950 Sion

BON
Envoyez sans engagement
documentation complète du pro-
cédé d'impression Rex-Rotary.

Nom: 

Adresse: 

ALFA ROMEO
G.T. 1300 ce. Junior

mod. 1967, 5.000 km. Rabais, reprise.

Facilités de paiement.

Tél. (027) 2 45 81.
P 446 S

Pour les soupers
des jours froids, de 'nouveau le .fro-
mage. -«
Maintenant à des prix dérisoires :
Fontal français , appelé aussi fromage
à., raclette, françaiŝ ;-. ̂ .^.. __ .̂  |Meule entière de 10 Kg 3 ;trf Sfljl f £g>
AU détail.: 3 fr. ^slèV,%.Jr «f 1 il :
Envois rapides contre remboursement.

Chas Kappeli, 6110 Wolhusen
Ofa 07 525 04 Lw

COLLECTE 1967
COMITÉ INTERNATIONAL DE. LA CROIX-ROUGE

A SAINT-MAURICE

A louer appartements de 3 piè-
ces et hall meublable et jolis
studios dans construction récen-
te et soignée, avec caves, galetas
et ascenseur.

Tél. (025) 3 73 72 ou (021) 28 60 22

Ofa 06 897 05 L

% Sam caution Jus-
qu'à Fr. 10 000.—

Mi Formalité» sim-
plifié**

• Discrétion absolue
p se N

C'est la qualité
qui décide!

w

Nouveau.

Un.m f̂l295.-seu\ernent_

Demandez un prospectus détaillé à la
Zinguerie de Zoug SA 6301 Zoug Téléphone 042 4 42 42
Nom 
Rue
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Pour lutter contre la pollution des eaux :
un bateau nettoie le lac

Depuis plusieurs mois, les responsables des communes de Montreux, La
Tour-de-Peilz et Vevey ont étudié les moyens de lutter contre la pollution des
eaux. Le Rhône amène beaucoup de bois, de cadavres d'animaux, etc.

Un prototype de bateau-nettoyeur a été mis en service. Sur deux flotteurs , une
large grille fonctionnant comme un peigne s'enfonce dans l'eau, se relève avec les
déchets qui sont vidés. Si les essais sont concluants, plusieurs bateaux de ce modèle
seront construits.

La première centrale thermique suisse
est en activité à Vouvry

Les ordinations
à Saint-Maurice

SAINT-MAURICE. — Chacun sait
l'intérêt que notre population porte à
ses prêtres. Ce sentiment devient plus
aigu en ces temps où les évêques de
tous pays attirent l'attention du mon-
de chrétien sur la pénuri e des voca-
tions.

A la Basilique des Saints-Martyrs
d'Agaune aura lieu , le samedi 2 sep-
tembre, à 16 h. 30, l'ordination de trois
prêtres et de cinq diacres .

Ces jeunes religieux auront la joie
d'être entourés de leurs parents , mais
il est certain qu 'ils seront sensibles à
l'amitié que témoigne toute présen-
ce. Ainsi donc, qu 'ils soient nombreux
ceux qui viendront revivre les splen-
deurs de la vie liturgique chez les
chanoines d'Agaune.

Soins a la mère
et à l'enfant

La Croix-Rouge organise, à Mon-
they (Maison des Jeunes), un cours de
« soins à la mère et à l'enfant »

Pour vous, jeunes mariées, futures
mères et pères, qui verrez bientôt une
nouvelle petite vie agrandir votre fa-
mille et qui désirez avoir assurance et
aisance en face d'un nouveau-né,
n 'hésitez pas à suivre ce cours

En six leçons de deux heures, vous
acquerrez les connaissances nécessai-
res pour assurer une vie saine et heu-
reuse à votre petit

Début du cours : vendredi 8 septem-
bre 1967. puis chaque mardi et ven-
dredi.

Les intéressés peuvent s'inscrire, le
plus vite possible, auprès de Mme A.
Sneiders. 54. avenue de la Gare, tél.
4 20 95. qui donnera tous les rensei-
gnements utiles.

C'est à Chavalon, au-dessus de
Vouvry, comme nos lecteurs le sa-
vent , que la première centrale ther-
mique suisse a été construite. La
construction avait commencé en
1963. La production pouvait commen-
cer en octobre 1965 avec la première
turbine, la seconde ayant été mise en
service il y a peu de temps. Notre
photo montre la centrale de Vouvry
avec, au premier plan , deux des
quatre chambres de refroidissement,
les haut-fourneaux et, au fond,
l'énorme cheminée.

Exposition
de mycologie

La Société mycologique de Bex or-
ganise les 30 septembre et 1er octo-
bre prochains, une grande exposi-
tion romande de mycologie

Cette manifestation revêtira une
importance toute particulière du fait
que c'est la première fois qu'une ex-
position mycologique est organisée
sur le plan romand

Une séance d'information a été or-
ganisée à votre intention le dimanche
3 septembre 1967, à 11 heures du ma-
tin , à la grande salle du Parc, à Bex,
avenue de la Gare

i» g Vendredi 1er septembre 1967
Ll l iy  DANS UN CADRE ENTIEREMENT NOUVEAU ET CHIC

- — . —. .. GRANDE REOUVERTURE avec deux orchestres :Aux Treize Etoiles _ „ . _.
«Os 3 do Rio»

MOnthey le sympathique trio brésilien, et

The Dandy Girls... Bomb-Seller
les quatre Norvégiennes en mini-jupe
FORMIDABLE...

Il faut venir admirer le NOUVEAU TREIZE ETOILES...
M. Buttet, tél. (025) 4 24 08.

LE COIN DE LA RECONNAI SSANCE

Igea Marina, temple du dévouement
MARTIGNY. — Les petits codons de
la colonie de vacances de la Croix-
Rouge — ils sont 180 — viennent de
passer un mois merveilleux au bord de
la mer Adriatique. Ils arriveront ce
soir à 19 h 04 à Sion, à 19 h 21 à Mar-
tigny.

Quelques parents de passage entre
Bellaria et Rimini profitèrent de l'oc-
casion pour aller leur rendre visite et
« prendre l'air du bureau » comme on
dit. Tous furent enchantés de voir dans
quel cadre, dans quelle ambiance,
leurs enfants passaient leurs vacances.
Nous n'hésitons pas, ici, à publier la
lettre que nous envoie une maman qui
veut par là dire toute sa reconnaissan-
ce aux responsables.

« Rimini, là ou l'immensité de l'eau,
se confond avec l'immensité du ciel,
là ou la mer, inlassablement, ramène
ses « moutons », bondissants et mous-
seux, sur la rive...

» Venez avec moi ! ! ! Rimini, Riva-
beLla , Viserba, Viserbella, autant de
perles, que l'Adriatique, coquette, en-
file, à son collier.

» Stop ! Voici la colonie Svizzera ! ! !
C'est là que « tante Yvonne » a for-
mé, année après année, depuis dix ans ,
« sa colonie ». Année après année, elle
a agrandi sa petite troupe, qui de tren-
te est passée à 180 enfants.

» On ne peut imaginer, ce que cela
représente de travail , d'attention, de

« HAPPY RETMN »
M. Valentin Gay-Crosier
TRIENT — C est par ces mots que
nous saluons en premier le départ
pour Londres de cet authentique en-
fant de Trient , mais surtout son re-
tour définitif en terre natale au mois
de mars prochain.

M. Valentin Gay-Crosier, « l'Anglais »
comme ont coutume de l'appeler ses
intimes, se trouve actuellement en va-
cances à Trien t où à maintes reprises
nous avons eu le plaisir de le ren-
contrer. Rien d'extraord inaire à cela
si ce n 'est qu 'il y a plus de 50 ans
qu'il a quitté le pays et qu 'il va y re-
venir pour tout de bon chez sa famille
au Café Moret.

Le 27 octobre 1915, à l'âge de 16 ans,
après avoir fréquenté les classes 5e
Vevey, Brigue et Trient, Valentin Gay-
Crosier quittait sa famille pour Lon-
dres afin de se familiariser avec la
langue de Shakespeare — il connais-
sait déjà 3 langues — en vue de faire
carrière dans l'administration fédérale
des douanes. Mais, la première guerre
mondiale a, par la suite, modifié com-
plètement ses plans.

Redire son séjour à Londres impo-
serait un vrai livre. Relevons que M.
Valentin Gay-Crosier a travaillé spé-
cialement dans l'hôtellerie en com-
mençant comme « louffiat » ou garçon
d'hôtel, puis a gravi les différents
échelons avant de devenir propriétai-
re d'un commerce de vins et spiri-
tueux, non sans avoir auparavant
parcouru avec la marine britannique
l'Océan Atlantique, la Mer Baltique, la
Mer du Nord, de Buenos-Aires à
Stockholm en passant par New York,
Copenhague, Amsterdam et j'en passe.

Si la première guerre mondiale a
ruiné sa carrière, la seconde avec les
bombardements de 1940, a détruit son
commerce dans lequel il représentait
dignement les produits valaisans, vins
et liqueurs.

Parlant 5 langues et étudiant actuel-
lement le chinois, notre quinquagé-

devouement. Autour de leur moniteurs
et monitrices, il faut voir ces grappes
d'enfants, jouant , travaillant, chantant .
Il faut voir toute cette joyeuse ribam-
belle, qui dévore à pleine dents, il faut
voir, guère poétique et pourtant bien
réel , l'amoncellement de linge, rendu
impeccable aux parents , il faut voir
nos petits dans les dortoirs, surveillés,
s'endormir bercés par le bruit des
flots.

» Avec eux, il faut consoler , soigner,
danser et rire des jeux et des chants ,
des saynètes et du cirque « unique au
monde ! » Oui, vraiment, elles sont
rares les colonies où les enfants sont si
bien surveillés, toujours et partout , sur-
tout au bain , sous la garde vigilante
et efficace de « tante Yvonne », des
moniteurs et de « Rino », maître de
bain, au sourire radieux comme un so-
leil d'Italie !

» Des « merci », nous les parents,
n 'en dirons jamais assez, à tous les ar-
tisans de ces merveilleuses vacances .
au président et au comité de la Croix-
Rouge, au couple, directeur de la co-
lonie, tous deux animateurs et organi-
sateurs incomparables ; merci à l'infir-
mière, au clown Jaen-Paul, aux mo-
niteurs et monitrices, qui se dépensent
chacun pour leur groupe d'enfants, sous
la haute compétence de tante Yvonne,
qui voit tout, entend tout, et se dé-

naire d'alors, qui n'a pas toujours dor-
mi sur ses deux oreilles, s'en est re-
tourné à l'hôtellerie, puis au commer-
ce de vin et spiritueux.

Ses souvenirs sont nombreux et va-
riés, surtout de la guerre. Il loue le
Britannique le reconnaissant comme
ayant agi toujours correctement et
ayant beaucoup de plaisir à son con-
tact.

Homme affable, très spirituel, au
cœur sur la main, M. Gay-Crosier sera
salué par tout le village. En attendant
ce grand jour, nous vous souhaitons
une excellente dernière saison, M. Va-
lentin, et nous vous disons « heureux
retour et à l'année prochaine ».

J.O.S.
Notre photo : M. Valentin Gay-Cro-

sier goûtant notre bon fendant.

voue sans compter , avec un cœur de
maman.

» Maman de 180 enfants !... Imagi-
nez ce que cela représente ! ! ! Et si,
pendant dix ans, le cœur s'est donné à
ces petits, ce n 'est pas sans émotion,
que tante Yvonne « passera le flam-
beau » aux nouveaux responsables qui
l'accompagnent cette année.

» Mais, allègrement, la colonie suisse
de Rimini , continuera l'an prochain à
vivre des jours heureux , grâce à ce
couple si sympathique : M. et Mine
Roduit , instituteur et infirmière. Ils
allient connaissances médicales et con-
naissance des enfants, à l'amour du
prochain , au désir de se donner aux
autres. Déjà , ils ont fait rayonner cet
amour hors de notre Suisse, preuv e
certaine de dévouement. Bonne chance
à la courageuse petite maman , et à
son époux pour l'an prochain. »

Ivres de soleil , de mer et de sabie
chaud, de rires et de joie , nos petits
colons vont rentrer en criant : « Gra-
zie mille ! » à tous et surtout à cette
source de dévouement inépuisable, à
cette vitalité exceptionnelle que dis-
pense tante Yvonne depuis dix ans.
Malgré ses 60 ans, elle prendra main-
tenant un repos combien mérité auprès
de l'oncle Robert.

« Grazie mille ! Evviva la colonia
svizzera ! »

Une maman

Le triangle de l'amitié
des journalistes

MARTIGNY. — Lors d'une réunion qui
s'est tenue cet été à Aoste, l'idée fut
émise de créer le« Triangle de l'ami-
tié des journaliste s » entre membres
professionnels de la presse du Valais,
du val d'Aoste et du secteur d: Cha-
monix.

L'idée a pris corps. Dans le cadre
du prochain Comptoir de Martigny des
journalistes venant 'des trois pays jet-
teront les bases de ce « triangle » don t
le but est de resserrer leurs contacts
professionnels et accroître leur amitié.

Ouverture des écoles
communales

LUNDI, 4 septembre 1967
a) Elèves fréquentant le centre scolaire

de la ville :

à 8 h. 15 pour les classes primaires
et de promotion ;
à 14 heures pour les deux classes
enfantines, pavillon route du Guercet,
dont les parents ont reçu une con-
vocation personnelle ;
à 14 h. 30 pour les autres classes en-
fantines du collège communal (en-
fants nés en 1961 et en 1962).

b) Elèves fréquentant le centre scolaire
du Bourg :
à 10 h. 15 pour les classes primaires,
à 15 h. 30 pour les classes enfantines.

c) Elèves fréquentant les classes pro-
testantes, à 8 h. 15 pour tous les en-
fants.

La Commission scolaire

un charpentier sur fer
bien au courant du métier.
Engagement immédiat ou à convenir.
Bon salaire.
S'adresser à Galla & Meda , construc-
tions métalliques, 1870 Monthey.

P 336 S

femmes de chambre
et une

aide en lingerie
pour la saison d'hiver dans hôtel
moyen, si possible à Crans-sur-Sierre
ou Montana, ou région Sierre-Sion, à
l'année.
Faire offres sous chiffre PA 37012, à
Publicitas. 1951 Sion.

P 37012 S
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possibilités de nettoyage de la chaudière suédoise Arvika sont parfaites, ce qui sera apprécié de
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Formation : chaudière qui est particulièrement adaptée â la nature agressive de notre eau du Valais.
Adresse : La chaudière Arvika en acier suédois est dotée d'un chauffe-eau
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—  ̂ ^ î o;.-.

Ecrire sous chiffre PA 61344 à Publicitas, 1002 Lausanne. Les chaudières suédoises Arvika all ĝÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmtt̂  
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BONNE NOUVELLE POUR LES
Plu» da 350 «gante RENAULT an Suisse

RENAULT

Plus d. 260 agents RENAULT en Suisse

TÉL. 23151-23152

RENAU

ODERNEWION I TEL.

LES PROPRIÉTAIRES DE
VOITURES RENAULT!

\ Renault Suisse S.A.
nous a confié la représentation pour

Martigny
dès le 1er septembre 1967

Nous tenons en stock la gamme complète des véhicules
Renault et nous assurons un service de vente et d'entretien
Impeccable.

Garage de la Matze S.A
Martiqnv - La Bâtiaz
Tél. (026) 2 28 92

lus de ioQ agents RENAULT an Suisse

Pour tons renseignements s'adresser à notre collaborateur
M. ANDRE LOVEY, Martigny, téL (026) 2 31 47 (appartement)
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Un demi-million d'abeilles
sacrifiées

LA LOQUE AMERICAINE, TERREUR DES
APICULTEURS. ANEANTIT UN RUCHER

A gauche, M. Roland Juilland nous montre ici l'endroit où; fut prélevé un échantillon dont l'examen, par la section
Apicole du Liebefeld , révéla l'infection. On aperçoit égalem ent, au bout de Vallumette, là rnasse visqueuse, brunâtre,
provenant de la décomposition d'une larve et l'état du couvain clairsemé. A droite, les corps ' de .riches son enfin passés
à la flamme de la lampe à souder et à l' eau de soude à 10%. " ¦';. . Zt

A gauche, M. Etienne Malbois , frère du propriétaire, a creusé un trou dans la terre. On y a entassé les cadres auxquels
on a mis le feu .  Puis tout le reste du matériel , sauf dix ruches en bon état , a passé dans le foyer. Lorsque tout fu t
consumé, on a rassemblé les cendres qu'on a enfin recouvertes de terre. A droite, pas moins de 500.000 abeilles mortes
ont aussi été brûlées.

Neuf jours de foire

EXPOSITION du Valais romand
Neuf jours de gastronomie internationale

MARTIGNY — Le Comptoir de Mar-
tigny, foire-exposition du Valais étant
le reflet de la vie économique, indus-
trielle , commerciale et artistique du
Valais , il était normal que la gastro-
nomie y trouve également sa place.

La société des hôteliers de Martigny
a donc mis sur pied , pour la durée du
Comptoir , une semaine gastronomique
dont le moins qu 'on puisse dire c'est
qu 'elle permettra de satisfaire tous les
goûts et de délecter les palais les
plus exigeants.

Les onze établissements participant
à cette semaine gastronomique inter-
nationale ont mis un point d'honneur à
préparer des plats soignés. C'est ainsi
que les amateurs pourront choisir en-
tre le poulet à la broche au feu de
bois et le civet de chevreuil, entre
l'émincé de veau à l'indienne et le
jambon du docteur , entre les tripes à
la Milanaise et les escalopes à la crè-
me, entre les plats bernois et les cha-

rettes d hors oeuvres, entre la piccata
Milanaise et les scampis à l'Indienne,
à l'Américaine et sur brochettes, en-
tre les tripes à "la Neuchâteloise et les
pieds de porc au madère, entre l'en-
trecôte aux champignons et la fondue
aux herbes, entre le lièvre à la Roya-
le comme à Bordeaux , le jambon braisé
au gamay et le gratin savoyard, en-
tre la selle de chevreuil Vigneron et
le civet de chevreuil Chasseur , entre
le couscous royal et la selle de che-
vreuil Baden-Baden.

Bien entendu, les amateurs à qui ces
menus ne conviendraient pas, trouve-
ront dans l'enceinte du comptoir tous
les menus habituels et tout spéciale-
ment le « plat bernois » au stand du
canton de Berne.

De ville d'exposition . Martigny en-
tend bien passer, pour quelques jours
au moins, au rang de ville de la gas-
tronomie internationale.

Des truites
« saumonées »

MARTIGNY — A force de verser
de la purée de tomates non con-
centrée dans le canal de Fully, les
truites , avant de prendre une cou-
leur saumon, tournent le ventre en
l'air.

Les services de l'Etat sont inter-
venus et ont demandé à la commune
de Martigny s'il n'y avait pas pos-
sibilité de déverser sur ses gadoues
les excédents de tomates de Fully.

Les autorités responsables de la
commune ont purement et simple-
ment renvoyé les solliciteurs chez
le conseiller d'Etat responsable du
Département de justice et police qui
habite p récisément sur le bord du
canal.

La commun^ de Fully possède,
près de la digue du Rhône, - un
terrain destiné à recevoir les or-
dures ménagères, les déchets de
fru i t s  et légumes. Alors, pourquo i
vouloir déverser les tonnes de to-
mates excédentaires chez le voi-
sin ?

Une question se pose ? Qui va
payer les dégâts causés à la faune
piscicole 7

Placées dans une clairière du Mayen-Letton , ces treiz*
ruches sont atteintes par la loque américaine. L'inspecteur des
ruchers, après que les abeilles aient été soufrées — c'est-à-
dire passées de vie à trépas — découvre les ruches.

MARTIGNY. — Chacun sait que
l'abeille est un précieux auxiliaire de
notre arboriculture. Agent fécondateur,
on lui voue des soins attentifs.

Mais — comme les humains — elle
n'échappe pas aux maladies, aux épi-
démies. Parmi elles, la loque américai-
ne est la plus redoutable ; elle se pro-
page de ruche en ruche, de rucher en
»-.. 'ier, et toutes les colonies atteintes
périssent irrémédiablement.

La loque est produite par des
êtres minuscules, organismes vivants
formés d'une cellule unique qui appa-
raît, à l'examen microscopique sous
forme d'un petit bâtonnet. Ils sont si
petits qu'un grain de poussière flot-
tant dans un rayon de soleil en pour-
rait contenir plusieurs centaines.

Quand ces bactéries se trouvent dans
un milieu favorable à leur développe-
ment, elles se nourrissent et se repro-
duisent par simple fractionnement avec
une rapidité prodigieuse : après une
heure et demie 8, après deux heures
16, après deux heures et demie 32,
après trois heures 64, après 10 heures
1 000 000, après douze heures 16 000 000,
après vingt-quatre heures 256 000 000.

Après s'être multiplié pendant deux
ou trois jours, le « bacillus Jarvae »
forme ses spores. Une de ces spores
vient-elle à pénétrer dans l'estomac
d'une larve saine, trouvant ^dans t ce
milieu chaleur et nourriture, elle ger-
me et recommence son évolution en re-
produisant les bacilles qui vivent du
sang de leurs victimes.

Le rythme effarant de cette progres-
sion donne une image de la 1 puissance
de propagation.

Le couvain infecté ne meurt pas im-
médiatement, nous a dit l'autre jour
M. Roland Juilland, inspecteur des ru-
chers pour le district de Martigny, lors
d'une visite que nous avons faite à la
colonie de M. Jean-Pierre Malbois, au
Mayen-Letton, atteinte dans sa tota-
lité par la loque américaine. Les lar-
ves continuent à se développer norma-
lement sans qu'elles se distinguent des
larves saines. On doit compter six jours
depuis l'infection jusqu'à la mort de la
larve ou de la nymphe ; de sorte que
le couvain infecté ne meurt qu'après
l'operculation des cellules. La mort sur-
vient au moment de la transformation
de la larve en nymphe tandis que les
nymphes plus âgées, les abeilles adul-
tes ne sont jamais atteintes par cette
maladie.

Apres leur mort, les nymphes per-
dent leur couleur blanche nacrée ; el-
Des deviennent ternes, jaunâtres avant
de passer au brun foncé. Leur forme
rebondie se détend et s'affaisse ; leur
peau tombe en lambeaux de sorte que
ll'abeille ne peut sortir aisément le
cadavre de l'alvéole cadavre, qui se
transforme alors en masse visqueuse
brunâtre que l'on peut étirer au moyen
d'une allumette en fil de trois cen ti-
mètres de long répandant une odeur
plus ou moins forte de pourriture. En
même temps que progresse la maladie,
des couvercles des cellules du couvain
mort s'affaissent et sont souvent per ¦
ces de petits trous. Quelquefois aussi
ils ne présentent rien d'anormal et se
confondent avec ceux du couvain sain.

Mais dans un rayon loqueux le cou-
vain, au lieu d'être compact, régulier,
tse disperse ; il présente des lacunes et
«forme un pêle-mêle de cellules vides,
d'opercules déchirés, de cellules conte-
nant du couvain mort, des écailles.

On a calcule qu'une seule de ces
écailles peut contenir plus de cent mil-
lions de spores. C'est pourquoi les abeil-
les chargées de sortir les résidus des
cellules ont les pièces bucales, les pat-
tes et les poils couverts de bacilles et
de spores ; ceux-ci sont transmis aux
autres abeilles et véhiculés partout :
sur les rayons, les cadres, les parois,
•les planchettes, les outils, les mains,
les vêtements de l'apiculteur. Et puis
le mal se transmet de ruche en ruche.

Les dernières atteintes sont en gé-
néral très affaiblies en population et
incapables de se défendre contre les
pillardes. Lie miel infecté volé est trans-
porté, en même temps que les germes
d'une mort future, dans les ruchers
voisins.

Mais il y a encore d'autres moaei
de propagation qui sont :
— l'échange de rayon de couvain, de

pollen ou de miel ;
— le don de miel infecté à une ruene

saine (attention au miel étranger) ;
— le contact avec des outils, des ap-

pareils d'apiculteur ;
— l'achat de vieux matériel provenant

de régions contaminées ;
— le transport de colonies d'un lieu à

l'autre ;
— l'achat d'abeilles sans certificat de

santé ;
— les abreuvoirs pour abeilles ;
— la cire ;
— l'achat de reines.

UN MAL SANS REMEDE

U n'existe malheureusement aucun
remède contre la loque américaine. Dès
qu'un foyer est découvert, il faut le
supprimer. On ferme le trou de vol
pour empêcher les pillardes de péné-
trer et on soufre les abeilles. Le moyen
le plus radical serait ensuite de brûler
toute la ruche et son contenu puis dVen-
terrer les cendres. Mais si l'habitation
est en bon état elle peut être conser-
vée et désinfectée avec une lampe â
souder. En effet, les bacilles, les spo-
res ne résistent pas à une température
dépassant 120 degrés centigrades.

a» La <xas ¦slest- produit , nous l'avons **
dit, au Mayen-Letton. Treize colonies
représentant un demi-million d'abeil-
les, du matériel usagé, de l'autre bat-*
tant neuf , des rayons regorgeant de
miel durent être sacrifiés et passés au
feu.

Cela faisait peine à voir car le ru-
cher de M. Malbois était de ceux parmi
les mieux entretenus de la région. La
« casse » se monte à environ 4 000
francs mais le propriétaire n'est pas
découragé pour autant. Consciencieuse-
ment, il s'est mis à passer à la flamme
de la lampe à souder tout ce qui avait
pu être sauvé ; à procéder à une désin-
fection minutieuse avec de l'eau de sou-
de très forte et très chaude, car il faut
savoir qu'en cas de négligence on peut
s'attendre à voir sortir des spores, mê-
me après plusieurs années.

Notre apiculteur fulliérain va « re-
mettre ça » en recommençant l'an pro-
chain avec quatre ou cinq colonies,
malgré l'aventure déprimante dont il
vient d'être la victime.

Actuellement, on ne signale aucun
autre cas dans la région mais HOJS
encourageons vivement tous les api-
culteurs à ouvrir l'œil et à avertir
l'inspecteur d'arrondissement dès
qu'apparaîtraient les symptômes de la
maladie tels que nous les décrivons au
début de cet article dont le but n'est
pas de peindre le diable sur la mu-
raille ou de « ficher la trouille » mais
d'inviter ceux pour qui l'élevage des
abeilles est un « hobby » à se montrer
vigilants s'ils veulent s'éviter des nié-
comptes. ,

Em. B.

Violente collision
MARTIGNY — Hier matin, peu avant
9 heures, au carrefour Gertschen-Lon-
fat, à l'avenue de la Gare, une voiture
valaisanne conduite par M. Marc Chap-
pot, a été violemment heurtée par une
automobile française dont le chauf-
feur n'avait pas observé le feu rouge.
Les dégâts sont importants mais il
n'y a pas de blessé gravement atteint.

Dancing de la Matze
Septembre 67

REPRISE THE DANSANT
Tous les dimanches, dès 17 h.
Orchestre Aldo el Baronetti

Ofa 316 L

I «



Marche commémorative HERMANN GEIGER
Ultimes recommandatio ns aux participants
SION — Ce prochain week-end se dé-
roulera la marche commémorative
Hermann Geiger. Cette marche a été
organisée — et elle aura lieu tous les
ans — pour :

0 Commémorer la mort tragique
d'Hermann Geiger;

O Redonner un essor à la marche en
intéressant les jeunes;

G Venir en aide aux familles des sau-
veteurs qui seraient dans le besoin.

Avant de rappeler le programme et
l'itinéraire de cette première marche
commémorative Hermann Geiger, MM.
Victor Zuchuat et Léonard Pfammat-
ter, responsables au sein du comité
d'organisation , ont jugé opportun de
communiquer les dernières recomman-
dations suivantes à l'intention des par-
ticipants t

O PLACE DE PARC
Selon les directives des agents de la

police municipale.

« L'aigle des glaciers » vu par « Charly »
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BUREAU PRATIQUE, SIERRE

Hermann de Preuv ™&~~ . ,«•eux, mécanicien diplômé

O RASSEMBLEMENT
DES PARTICIPANTS

Vers l'église du Sacré-Coeur, à Sion.
Q TRANSPORT

Des cars, gratuitement mis à la dis-
pisotion des participants, les transporte-
ront de l'église du Sacré-Cœur à la
place de départ, à l'aérodrome. '

O HEURES DE DEPART
Au choix des .participants : le samedi

2-9-1967, entre 13 et 15 heures.
Le dimanche, au choix des partici-

pants, entre 7 et 9 heures.

O Le coupon du bulletin de versement
de la finance d'inscription est à pré-
senter au départ de la course.

O PARCOURS
De l'aérodrome, où le départ sera

donné, les participants suivront le par-
cours balisé suivant : Centre profession-
nel - La Matze - Hôpital de Sion (par
le chemin des Amandiers - lac de Mon-

torge - chapeau de l'Evêque - Roumaz -
St-Germain (poste de ravitaillement) -
Drône - La Sionne (maison natale
d'Hermann Geiger) - église du Sacré-
Cœur.

O PARTICIPANTS
Jeudi soir, à 18 heures, plus de 1.500

participants avaient réglé leur finance
d'inscription. Parmi les participants fi-
gurent de nombreuses personnalités.
Nous notons la présence de M. Roger
Bonvin, président de la Confédération.
Il y a des participants de tous âges,
allant de 5 à 85 ans.

Bonne marche à tous.

Hermann Geiger,

chevalier du ciel

On a déj à beaucoup écrit sur notre
regretté pilote des glaciers : ses mé-
rites ont fait l'objet des plus flatteu-
ses distinctions.

Le premier anniversaire de sa mort
tragique a été célébré, avec beaucoup
de ferveur et de sincérité, par la pres-
se, la radio et la télévision.

Tout cela est juste et bon, car nous
aurons toujours une très grande dette
de reconnaissance à l'égard de ce pion-
nier de l'aviation de montagne, de ce
chevalier du ciel !

C'est pourquoi il convient de féli-
citer et de remercier très chaleureuse-
ment la section des sous-officiers de
Sion et environs d'avoir mis sur pied
la marche du souvenir qui se déroulera
entre Sion et Savièse, samedi et di-
manche. Tout comme il faut savoir gré
à la Fondation Hermann Geiger, au
comité du monument et aux éditeurs
qui, chacun à leur manière, vont per-
pétuer la mémoire de cette grande fi-
gure.

Pour la première fois, une biogra-
phie complète d'Hermann Geiger sera
offerte à tous ceux qui voudront faire
plus ample -connaissance avec 1 enfant
terrible' de ' la* Sienne' ! ¦

Les quelque1 1500 participants de la
première marche commémorative —
qu'il convient de féliciter — recevront
en primeur, avec la médaille-souvenir,
un bulletin de souscription pour le ma-
gnifique volume, de plus de 200 pages
richement illustrées, qui sortira pro-
chainement de presse à Lausanne.

Puisse-t-il leur rendre plus cher en-
core le souvenir de ce grand ami, de
ce lutteur infatigable, de ce bienfaiteur
incomparable.

Francis Pellaud

Les adieux du colonel Louis Studer

SION — Après 40 années passées au
service de l'administration cantonale
et dont 32 en qualité de chef des ser-
vices du Département militaire, le co-
lonel Louis Studer, en raison de son
état de santé, avait sollicité une mise
à la retraite. Avec les plus vifs té-
moignages de reconnaissance, le Con -
seil d'Etat du Valais acceptait, le
21 juillet passé, de mettre le colonel
Studer au bénéfice d'une retraite obli-
gatoire à partir du 1er septembre 1967,
donc aujourd'hui.

Hier soir, les employés du service de
l'administration militaire cantonale et
les employés de l'arsenal, près d'une
cinquantaine au total, témoignaient à
leur chef toute leur reconnaissance et
leur sympathie.

Au cours de cette sympathique cé-
rémonie d'adieux, le colonel Studer et
les lieutenants-colonels G. Roux et

*«**
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Le club des marcheurs de Leytron-Conthey et environs comprendra près dé
40 participants. Sur notre photo , M. Guglielmlna Charly, président , le jeune
espoir, Yvan Evéquoz et M. Innocent Vérgères.

Via Bardeaux
SION — Samedi 2 septembre, à 16 h 15,
les membres de la confrérie des vigne-
rons et encaveurs du Valais s'embar-
queront à Genève-Cointrin avec Air-
France, à destination de Bordeaux. Ce
groupe sera dirigé par Me Imhof, avo-
cat à Sion, et visitera les vignobles
et les caves de la région bordelaise.
Son retour à Genève est prévu le sa-
medi 9 septembre, à 15 heures.

Sortie du parti radical
NENDAZ. — Le parti radical de Nen-
daz organise sa sortie annuelle le di-
manche 3 septembre à Novely. Tous
les membres et sympathisants se re-
trouveront dès 11 h 30 autour d'une
excellente raclette arrosée d'un non
moins excellent fendant.

Retraites
Pour les foyers

les 2 et 3 septembre 1967
à la Corbière près d'Estavayer-Ie-Lac

Sous la direction spirituelle de l'abbé
Jean Schmukli, directeur de l'Œuvre
des vocations.

Elle est ouverte à tous les foyers
soucieux de leur vie spirituelle et les
invitera à réfléchir sur les thèmes sui-
vants : ';

« Je t'ai appelé par ton nom »
1. Le Maître est là et il t'appelle.
2. Me voici, Seigneur, pour faire ta

volonté.
3. Viens, et suis-moi.

Pour le programme détaillé et l'ins-
cription, s'adresser au curé Schmukli,
38, avenue Chailly, Lausanne, télépho-
ne 32 37 32.

M. Marclay prenaient la parole.
Les employés de l'arsenal de Sion

remirent à M. Studer un superbe
bahut en bois sculpté et à son épouse
une gouache de fort belle qualité ar-
tistique. .

Rappelons que la succession de M.
Studer a donné une nouvelle réparti -
tion des charges. Le lieutenant-colonel
Georges Roux est promu chef de l'ad-
ministration militaire cantonale tandis
que le lieutenant-colonel Marins Mar-
clay reste intendant de l'arsenal et des
casernes avec subordination directe au
chef du Département.

Les lieutenants-colonels Roux et
Marclay entrent en fonction aujour-
d'hui.

Avec la sympathie et la reconnais-
sance de tout un canton, les employés
militaires ont rendu hier soir un juste
hommage à leur chef tant apprécié.

Finies les vacances
SAINT-MARTIN. — Aout s'on va.
Avec lui s'en vont également les der-
niers estivants.

C'est avec mélancolie qu 'ils nous
quittent. L'été fut merveilleux. Le so-
leil lumineux, l'air pur de nos monta-
gnes, la nature dans touto sa splen-
deur et surtout la gentillesse et l'ama-
bilité de nos habitants, tout contribua
à rendre le séjour des vacanciers
agréable. Les vacances 1967 resteront
marquées d'une pierre blanche dans la
vie des habitants de Saint-Martin.

Maintenant, il faut rentrer, repren-
dre le travail à l'atelier , à l'usine ou
au bureau, courageusement. Un fidèle
de nos contrées nous confiait en par-
tant : « Nous repartons retapés morale-
ment et physiquement prCts à affron-
ter les difficultés quotidienres avec un
courage tout neuf. » Ce sera aussi no-
tre vœu.

Fanfare AJRDC

CONTHEY. — La fanfare de l'Associa-
tion des jeunesses radicales du district
de Conthey qui a connu un grand suc-
cès l'année passée reprend son activité
ce soir.

La répétition fixée à 20 h 30 à L'U-
nion à Vétroz verra accourir les jrfu-
nes musiciens de toutes les communes
du district, car cette sympathique so-
ciété se rendra le 9 septembre à Liestnl
au rassemblement radical suisse où elle
représentera la Jeunesse radicale valai-
sanne.

Notre photo : De g. à dr., Mme Louii
Studer, le colonel Louis Studer, le lieu-
tennat-colonel Georges Roux et le lieu-
tenant-colonel Marius Marclay.

Prochaine session prorogée
du Grand Conseil

SION. — Le Grand Conseil est convo-
qué le mardi 19 septembre 1967 en
session prorogée de mai 2e partie. Il
se réunira au local ordinaire des séan-
ces à 9 heures.

A l'ordre du jour de la première
séance figure : « Le projet de revision
partielle de la Constitution cantonal*. >
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Une première en Suisse romande

LE RALENTISSEUR ELECTRIQUE
POUR LES POIDS LOUR DS
SION — Les poids lourds, camions,
cars, sillonnent nos routes. Ce n 'est
pas une particularité de notre pays,
loin de là. Mais les véhicules qui
transportent des marchandises ou des
personnes ont une grande responsabili-
té. Toujours des vies humaines sont en
jeu. Nos routes de mcntagne, dans
l'ensemble, en excellent état accusent
une très forte déclivité. Les poids
lourds chargés — quelquefois surchar-
gés — en prennent un sérieux coup.
Il ne faut pas ignorer d'autre part
que tout est mis en œuvre pour sti-
muler le progrès dans la construction
de ces véhicules.
LE FREINAGE ET SES PROBLEMES

M. F., dans la « Revue automobile »,
écrivait :

« Les freins à tambours qui sont
universellement employés pour les vé-
hicules lourds ne présentent plus de
possibilités de perfectionnement consi-
dérables, ce qui justifie la multiplica-
tion du nombre des essieux et par
conséquent des roues freinantes. En
revanche, la commande des freins par
action pneumatique ou hydro-pneuma-
tique paraît encore susceptible de dé-
veloppements. Toujours davantage , on
recourt aux répartiteurs de force que
freinage qui ont pour fonction de con-
ditionner celle-ci en fonction de la
translation dynamique du poids et de
la répartition de la charge.

» La question du freinage des remor-
ques s'avère plus délicate encore : il
faudrait que son action commence une
fraction de seconde avant le freinage
du . véhicule tracteur sans pourtant pro-
voquer un excès de freinage. Les freins
de remorques dont l' efficacité dépend
de la charge peuvent assez facilement
être combinés avec la suspension pneu-
matique. Le dispositif qui s'oppose au
blocage d'une roue en cours de frei-
nage, connu en aviation sous le nom
de Maxaret , voi t son application aux
véhicules routiers compromise par sa
complication d'installation.

.» Parmi les systèmes auxiliaires de
freinage des remorques et semi-remor-
ques, le ralentisseur électrique à induc-
tion (système Telma) s'impose de plus
en plus à cause de son dosage très pré-
cis, des fortes décélérations qu 'il pro-
dui t, et parce qu 'il fonctionne sans
usure ni entretien. »

LE PREMIER CAMION DU VALAIS
EQUIPE

Un poids lourd de l'entreprise Car-
ron , à Sion , vient d'être équipé du
système « Telma ». Ce véhicule fera
une série de démonstration dans le can-
ton. Celles-ci dureron t toute la journée
selon le programme suivant :

27 et 30 septembre 1967 : Hôtel de
Thyon, Les Collons

28 septembre 1967 : Café-Restaurant
Waldcsrand, Ried-Brigue

29 septembre 1967 : Auberge du
Pont, route Martigny—Salvan

Les propriétaires de poids lourds ,
le- chefs d'entreprises , la police canto-
ns.e, le service auto, les représentants
d' assurance , seront invités à participer
à "ètte démonstration.

Il est à noter qu 'en France, en Bel-
gique et en Allemagne, les compagnies
d' assurances, accorden t déjà une ré-
duction de prime à tous les proprié-
taires de poids lourds équipés de ce
système de ralentisseur électrique.
QUELQUES DONNEES TECHNIQUES
1. Le ralentisseur « Telma » fonction-

ne sans garnitures ni friction grâce
au principe des courants de Fou-
cault.
Deux disques en acier doux , en-
traînés directement par la trans-
mission du véhicule, tournent dans
le champ magnétique créé par des
électro-aimants alimentés par l'ins-
tallation électrique du véhicule. Des
courants de Foucaul t prennent nais-
sance dans les disques en mouve-
ment et provoquent l'effet de frei-
nage sur les roues arrière du vé-
hicule, uniquement par action élec-
tro-magnétique, à l'exclusion de tout
contact matériel entre les parties
fixe et mobile.
L'appareil comporte deux éléments
essentiels :

Un STATOR fixé au châssis : il
sert de support aux pôles induc-
teurs électro-magnétiques gêné-

sommelière
pour le café.

Entrée : 15 septembre.

Restaurant Supersaxo . Sion

Tél. (027) 2 18 92.
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Les véhicules qui peuvent être équipés
par le système du ralentissement

électrique.

rateurs du champ magnétique.
— Un ROTOR solidaire de la trans-

mission du véhicule : il supporte
deux disques en acier doux. Ces
disques, tournant dans le champ
magnétique, sont le siège des
courants Foucault générateurs du
freinage.

L'excitation des électro-aimants est
commandée par une manette placée
sous le volant , qui agit sur une
boîte à contacteurs, cette dernière

Des jeunes filles... aux nourrissons

Les habitues de la maison ont change

SION — Il a été annoncé officielle-
ment que le bâtiment de l'ancienne
école de commerce des jeunes filles
serait occupé graduellement par les
différentes sections du service social
de la ville.

Hier après-midi, la consultation des
nourrissons s'est faite dans un local
du dit bâtiment. Les passants regar-
daient avec une certaine curiosité les

reliant lia batter ie du véhicule aux
inducteurs du < Telma » (électro-
aimants)
Quatre positions de freinage assu-
rent un établissement progressif du
couple maximum
Le frai nage constitue un problème
délicat pour les poids lourds, car les
tambours et garnitures ne possèdent
pas de dimensions suffisantes pour
une évacuation rapide de la chaleur
dégagée. La mise en place d'un ra-
lentisseur destiné à soulager les
freins classiques constitue donc une
mesure de sécurité indispensable.
Ce système de ralentisseur électri-
que est le plus complet de tous les
dispositifs de ralentissement pour
poids lourds.
« Telma » est le plus complet de
tous les dispositifs de ralentissement
pour poids lourds, car :
— Il est susceptible de stabiliser à

très basse 'vitesse et dans n'im-
porte quelles conditions un vé-
hicule privé de 'ses freins.

— Il remplit son rôle en toutes
circonstance, étant indépendan t
du moteur et de la boîte de vites-
ses du véhicule. Il peut être uti-
lisé même en cas de débrayage.

— A l'inverse des freins sûr roues,
il garde toute son efficacité mê-
me après un fonctionnement pro-
longé.

— Il possède une robustesse et une
longévité exceptionnelles ' et son
entretien se limite à un graissa-
ge périodique.

LES AVANTAGES DU SYSTEME
Sécurité complète
Le véhicule équipé de « Telma » est
protégé contre toutes les « surpri-
ses » : freins déréglés, échauffement
et rupture de freins, dérapages, etc.

Economies substantielles
Le « Telma » pouvant assurer à lui
seul la presque totalité des actions
de freinage, l'usure coûteuse des
freins (garniturescl tambours, servo-
freins) est réduite, dans des propor-
tions considérables.

Confort accru
L'action très souple et progressive
du « Telma », qui évite tous à-coups,
procure un grand confort aux pas-
sagers et diminue de beaucoup la
fatigue du conducteur.

Gain de temps
L'augmentation du potentiel et de
la qualité du freinage permet des
moyennes très supérieures sur tous
itinéraires. . . .

— gé —

nombreuses poussettes et pousse-pousse
rangés devant le bâtiment.

Le temps passe. Les habitués de la
maison ont changé. La génération
d'après-demain a pris le plan de la
génération de demain.

-gé-
Notre photo : devant l'ancienne école

de commerce des filles, les poussettes
attendent leurs charmants passagers.

Premier jour de classe pour
700 collégiens et 10 collégiennes

SION -7. Ce ' matin le collège-lycée
ouvre ses portes. Les vacances sont
finies. 700 collégiens vont remettre ça.

Cette journée de mise en train , per-
mettra de faire connaissance avec le
professeur et avec de nouveaux élèves.
Pour ce début de l'année, les meil-
leures résolutions sont prises.

C'est déjà -un sérieux atout de vou-
loir bien faire , tout au moins de faire
mieux que l'année précédente. Avec
cet idéal et une bonne dose de cou-
rage, -tout est possible. Bien sûr au
cours de l'année, il faudra se « se-
couer » ou se faire secouer pour con-
tinuer sur le bon pied et pour ne pas
flancher.

Cinéma Arlequin , Sion

Le Docteur Jivago

S'annonce dès

Lundi 4 septembre 1967

Il y a parfois des problèmes. Mais
chacun a passé par ce chemin . Au-
jourd'hui plus que hier , il est in-
dispensable d'acquérir un sérieux ba-
gage pour se lancer dans la vie.

—gé—
Notre ph«>to : une façade du lycée-

collège.

Air-Glaciers :

Deux sauvetages
en montagne

S I O N  — M. Jean-Pierre Allet,
d'Air-Glaciers, accompagné de M.
Paul Delaloye, s'est rendu avec l'hé-
licoptère Bell au glacier d'Aletsch.
La Rde sœur Michèle Ruth, qui
s'était cassé une jambe, a été con-
duite à l'bôpital pour y recevoir
des soins.

Le même hélicoptère alla se poser
ensuite au col de Saflisch, où Mlle
Vreni Schild, fiUe du Dr. Schild,
s'était cassé une jambe. Elle a été
conduite à l'hôpital de Brigue.



SION — M. Joseph Mudry, originaire
de Lens, âgé de 65 ans, mais habitant
Uvrier, accomplissait, hier, sa... der-
nière course en ville.

En effet, depuis 30 ans, M. Mudry est
au service de l'EOS. Il est le responsa-
ble de l'acheminement du courrier de
la poste aux bureaux de Chandoline
et vice versa ainsi que diverses com-
missions. Pendant 30 ans il a fait tous
ses déplacements à bicyclette et cela,
été comme hiver, par les grandes cha-
leurs et les froids les plus rigoureux.

La bicyclette est propiété de l'EOS.
C'est une machine extrêmement so-
lide qui lui a rendu de précieux ser-
vices.

M. Mudry, pendant de très nombreu-

« Ma dernière course... »
comme employé de l'EOS

les voitures ((auto-école)) sur la route

SION — LPS nouveaux conducteurs
doivent apprenire à conduire. La Pa-
lice n'aurait pas dit mieux. Pour ob-
tenir des résultats, il faut circule, se
mêler à la circulation , voire au grand
trafic.

Il n 'est pas dans mon intention de
donner des conseils aux spécialistes
en la matière. Tout moniteur d'auto-
école suit des cours , passe des exa-
mens. Il a des prescriptions précises à
observer. Ces « messieurs » sont quali-
fiés pour accomplir leur tâche. Il suf-
ITW WM^MI I ' * ¦' IflTTT M MIMIIMa Î T

Assurance risque au décès
avec remboursement des primes

en cas de vie à l'échéance.

TICINO-VB3 Case 108, Sion 2
P.Siegenthaler. Tél. (027) 2 50 61

P890 S

ses années, rentrait dîner à Uvrier, tou-
jours à bicyclette.

L'heure de la retraite a sonné. Hier
matin à 10 heures le consciencieux et
dévoué employé accomplissait sa toute
dernière course. Sur « l'increvable vé-
lo » deux pancartes ont été placées
pour bien marquer l'événement.

M. Mudry a effectué sa tournée , en
un peu plus de temps que d'habitude
(mais n'était-ce pas pour la dernière
fois ? ) Et maintenant bonne retraite
et encore de longues courses à bicyclet-
te pour garder la forme encore de-lon-
gues années. NOTRE PHOTO : M. Jo-
seph Mudry prêt pour le départ... de sa
dernière course.

Un problème

fit de voir le nombre de nouveaux
conducteurs formés par eux et qui rou-
lent sur la route.

A part les chauffeurs plus âgés tout
le monde passe maintenant par un
moniteur d'auto-école.

C'est une impérieuse obligation. Le
trafic va sans cesse en augmentant et
les dangers sont toujours plus grands.

Par hasard, j'ai surpris une voiture
d'un moniteur d'auto-école avec un élè-
ve, qui s'engageait sur la route de
Molignon.

Ma première réflexion a été : « Ce
n'est pas un endroit pour faire de
fauto-école ! ».

En effet, il y a un danger constant
pour le chauffeur, même expérimenté,
qui fait la présélection pour gagner
Molignon. Les voitures venant en sens
inverse, les voitures qui circulent dans
le même sens constituent ce danger
permanent car l'endroit est relative-
ment étroit.

VERNI SSAGE DE l
SIERRE — Grâce à l'initiative de M.
Léon Monnier et de plusieurs person-
nalités, la ville de Sierre vivra , cette
quinzaine , une période importante. La
Fédération des bou rgeoisies va naître ;
une partie de notre patrimoine sortira
de l'ombre pour travailler.

COMMENT ?
Nos Bourgeoisies, entité politique très

importante, ont actuellement tendance
à perdre de leur valeur. C'est pourquoi
elles ont décidé de se fédérer. D'autre
part , et cela est profondément récon-
fortant , elles s'emploient à promouvoir
le sens artistique de nos citoyens. C'est
pour cette raison qu 'en collaboration
avec l'Association valaisanne des loi-
sirs et de la culture , et de sa section
locale l'ASLEC, une exposition de tra-
vaux d'amateurs a été ouverte à Sierre.

100 EXPOSANTS, 550 ŒUVRES
100 exposants , 550 oeuvres, c'est tout

un programme. Une vision étendue et
diverse de toutes les possibilités d'ex-
pression de l'homme. Travail simple,
du jeune apprenti qui , s'il porte peut-
être des cheveux longs, n'en a pas
moins certains talents . Passion noble
du vigneron qui taille et façonne des
racines usées par l'eau ; gestes rituels
du maçon qui , le soir, polit ses pier-
res d'où sortent des marmottes, lou-
tres ou lapins. C'est une vision prodi-
gieuse que cette diversification de l'ins-
piration où la pierre se mélange au
bois, le bois au fer et le fer à la
peinture.

NE PAS SE LEURRER
Cependant, d'entrée, il ne faut pas

se leurrer. Cette exposition n'est pas
une exposition d'art exécuté par des
artistes professionnels. Chaque expo-
sant est un amateur. Ce qu'il a trans-
crit daftg son o^vre,. c'est une vision
pt^oadede-UuJIgiêrs .qui. l'entoure,,une
vision simple erflreirVe, quelquefois tra-
duite par une main inexpérimentée.

Cela, pourtant, n 'est pas le princi-
pal. Ce qui est important, c'est que

Apres réflexion je me suis dit, le
moniteur d'auto-école a peut-être rai-
son. Il veut montrer à l'élève un en-
droit particulièrement dangereux. Cet
élève doit le connaître, et il n'y a rien
de plus convaincant que d'être sur les
lieux.

Mais dans la pratique, et surtout au
moment de grand trafic avec la ren-
trée des « vacanciers » j e ne crois pas
que cet endroit est bien indiqué pour
faire de l'auto-école.

Mon raisonnement n'est peut-être
pas valable, mais... évitons des acci-
dents.

Je ne verrais pas non plus que des
élèves doivent subir leurs examens
dans ce secteur !

—gé—

NOTRE PHOTO : l'endroit dange
reux qui a déjà vu pas mal d'acci
dents... au milieu la voiture de l'auto
école.

Une consécration et un espoir

ARTS ET LOISIRS

Un tableau

dix, ou cent, ou deux mille personnes
occupent leurs loisirs d'une façon
extrêmement heureuse.

Ils ont passé des heures et des
heures, rognant sur leur sommeil, ces
jeun£s»„.et anciens qui exposent, trou-
vant , 'dans leur réussite, un réconfort
moraî et spirituel certain. Ils se sont
enrichis de se soustraire au temps,
puisant dans leur œuvre le courage
de recommencer un travail le lende-
main parce que, pour eux, durant de
brefs instants ou de longues minutes,
plus rien n'a existé que cette forme
qui est créée.

DE LA PEINTURE
AU MODELE REDUIT

Et alors, tout ce qui est là, repré-
sente un éventail à la fois large et
incomplet de la foule d'occupations
qui s'offrent à celui qui veut utiliser
intelligemment ses loisirs.

Il y a la peinture, de la nature mor-
te au graphisme, du portrait au pay-
sage, tout cela exprimé par le pin-
ceau, le couteau ou le crayon. Formes
agréables d'où quelquefois ressortent
un métier déjà acquis ou une notoriété
naissante.

Il y a ces pierres, blocs informes
et inertes, desquelles ont jailli , par le
travail du burin et de la polisseuse,
des animaux ou des symboles. Il y a
ces racines travaillées qui peuvent ex-
primer tant de choses : les visages ca-
ricaturés montrant le rire ou la bê-
tise, l'intelligence ou la ruse. Quelle
finesse d'observation faut-il pour faire
sortir de ces bois tordus et déchique-
tés des gazelles, des chèvres ou tant
d'autres choses.

Il y a, il y a encore tant d'autres
œuvres qu'il faut venir à Sierre voir,
admirer et, pourquoi pas, se mettre
également au travail et se découvrir
soudain une passion ou un don ignoré.

De gauche à droite, M. Giorla, architecte de la ville avec M M .  M eyer, conseifa
1er, Zwissig,  ancien président et Maurice Salzmann, président,

EXPOSITION

DES ENCOURAGEMENTS
CERTAINS

Cette exposition vaste et éclectique
a été ouverte, hier, en présence de
MM. Maurice Salzmann, président de
Sierre, Léon Monnier , initiateur de la
Fédération des Cibles, Roland Frossard ,
président de l'AVALEC et les conseil-
leurs de Chastonay, Meyer et Bergue-
rand .

Mais cet étalage n 'est qu'un encou-
ragement et un exemple, un exemple
vivant de tout ce que l'on peut faire
de la diversification absolue de sujets,
de la manière de les traiter et un en-
couragement à persévérer avec une
force tranquille et sûre pour arriver
au but fixé.

UNE RECOMPENSE
ET UN EXEMPLE

Notre époque est appelée, à juste
titre, civilisation des loisirs. Mais que
faire de ceux-ci si l'on ne sait les oc-
cuper ? Alors, toutes ces œuvres sont
pour le cœur et l'esprit un réconfort
et un exemple. Cette initiative doit être
fortement encouragée et aidée. Elle
doit vivre pour être chaque année un
aboutissement et une consécration mais
aussi un désir perpétuel .de recom-
mencer et de faire mieux.

Durant dix jours , cette exposition
sera ouverte de 14 à 18 heures et le
samedi et le dimanche de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. De nombreuses
personnes vont défiler et si , parm i
elles, 200, 50 ou même 10 sont piquées
au jeu , cette exposition aura mérité sa
place et sa survie.

A tous ceux qui se sont dépensés
pour qu 'elle réussisse, aux Rouvinet ,
Antille , Biderbost, Salamin , Lonfat, et
à tous les autres, fourmis obscures
qui ont travaillé dans l'ombre, merci.

Jo



Gagnez une voiture neuve

I Grand Concours
u <Qui est-elle?> g

Bientôt, un grand constructeur va paraître après celle-ci vous donneront 17 septembre 1967 à minuit (date du
lancer en Suisse un nouveau modèle. des indications précieuses. timbre postal faisant foi), à:
Devinez fa marque et le type de cette Règlement du concours: Grand Concours (Qui est-elle?)
voiture et vous pouvez gagner une - Découper les 8 coupons de participa- Boîte postale, 1211 Genève 2
automobile. tion (numérotés de là 8) qui paraîtront - Toutes les personnes faisant partie de
Du 1er au 12 septembre une série de dans la presse. l'organisation de ce constructeur sont
8 annonces paraîtra dans ce Journal, - Remplir le bulletin-réponse qui sera exclues du concours,
chaque Jour sauf samedi et dimanche. inséré dans l'annonce no 8, en - Le gagnant sera désigné par tirage au
Chacune de ces annonces énumérera indiquant: sort parmi les personnes ayant
quelques-unes des principales caracté- 1. la marque de la voiture. répondu sans erreur aux deux questions
ristiques de ce nouveau modèle. 2. le nom sous lequel elle sera com- et dans les délais prescrits.
A vous de trouver: mercia/isée. - Le tirage au sort sera exécuté sous
1. la marque de la voiture. - Envoyer les 8 coupons de participation contrôle de notaire.
2. le nom sous lequel la voiture sera avec le bulletin-réponse rempli, dans - Prix:

commercialisée. une même enveloppe (affran chie). une voiture neuve du modèle ayant fait
Pour cela, les annonces qui vont Dernier délai d'expédition, dimanche l'objet de ce concours.

IQ

rSnd Les performances 8 Coupon i

J  ̂ Plus de 160 km/ h en vitesse de pointe. I 
de 

participation |
COnCOUfS De 0 à 100 km/ h en 12,8 secondes. | ^m |

f* m Kilomètre départ arrêté en 35,5 secondes. g ^W z
(U.UI 90 CV DIN, env. 100 CV SAE. \ S l

Lisez attentivement cette annonce. Elle vous
donne des renseignements précieux pour
répondre eu concours qui permet de gagner
une voiture.



La troupe
RAROGNE — Il existe encore, dans le
Haut-Valais, des localités de montagne
qui ne sont reliés à la plaine que par
un chemin muletier. Parmi oes derniè-
res figure le hameau de Raron-Kum-
mer. Rien d'étonnant si les sportifs
raronais sont physiquement très forts
puisque c'est sur ce « terrain » qu'ils
mettent à l'épreuve leur résistance
physique. Le commandant de la cp EM

La purée de tomate !
Depuis des années notre canton

connaît le problème des fruits , des
légumes, de la vendange. Les mêmes
phénomènes se répètent. Le marché
est saturé. Les prix payés aux pro-
ducteurs chutent. Pour les tomates,
on est allé jusqu'à en détruire plu-
sieurs tonnes.

Les responsables essaient bien de
trouver une solution à ces problèmes
mais en vain.

Ce n'est pas le moment de tourner
le couteau dans la plaie et d'acca-
bler qui que ce soit.

Mais il y a deux considérations
que je tiens à relever. Après la
chute du prix des fraises , après les
soucis pour le placement des abri-
cots, j' ai eu l'occasion de question-
ner quelques hôteliers, quelque part
dans une station valaisanne.
— Pourquoi ne trouve-t-on pas uni-

quement des fruits du Valais pen-
dant cette saison, sur vos tables ?

— Nous en mettons à l'occasion !
L'un des hôteliers m'a donné la ré-

ponse suivante :
— Nos producteurs valaisans passent

leurs vacances à l'étranger !
— Quand leurs fruits ne se ven-

dent pas, ils font  alors appel à
la solidarité.

C'est bien, c'est gentil.
Mais si les hôteliers n ont pas une

grande clientèle nous ne pouvons pas
faire appel à la solidarité de nos
producteurs pour venir occuper nos
chambres.

Dans l'histoire des tomates, un au-
tre fait  doit être relevé.

Au lieu de détruire la marchandi-
se on était prêt à la remettre à des
instituts et asiles, etc. Eh bien, l'on
a relevé des réponses pareilles à
celle-là : « Ne serait-il pas possible
de les livrer à domicile ? »

C'est vraiment le monde à l'en-
vers.

Le nouveau brigadie
entre en fonction

VIEGE. — C'est aujourd'hui que le
nouveau brigadier de la police canto-
nale de Viège entre en fonction. Aussi,
saisissons-nous l'occasion pour souhai-
ter à M. Otto Henzen beaucoup de suc-
cès à la tête de la brigade viégeoise
et le féliciter chaleureusement pour
cette flatteuse nomination.

M. Nenm
a quitté le Valais

CRANS. — Le vice-premier ministre
italien M. Pietro Nenni a quitté jeudi
le Valais après y avoir passé quinze
jours de vacances dans la station de
Crans-sur-Sierre. Le leader socialiste
s'est montré enchanté de son -séjour qui
fut d'ailleurs favorisé n=u un temps
superbe

Il a regagne Rome par avion.

au service d un hameau
du bai 9., le capitaine Pralong, de Sion,
également un sportif émérite, a voulu
profiter de la situation pour mettre « en
forme » ses hommes de la section du
train cantonnés dans les parages. Cet
officier a pris contact avec les habitants
du hameau haut perché et leur a pro-
posé les services de ses tringlots. Cette
agréable attention fut accueillie avec
joie par les 32 habitants de là-hau.t.
Depuis quelques jours, ce sentier n'a
jamais été aussi animé, une quinzaine
d'hommes, accompagnés d'autant de
chevaux attelés, y effectuent 3 courses
quotidiennes. On a tout d'abord ame-
né les provisions et vivres pour l'hiver.
Actuellement ce sont des tonnes de
sable et de pierres qui se déversent
dans la localité car l'aubaine était bien
trop belle pour que les solitaires de
Raron-Kummer n'en profitent pas pour
se créer une réserve de matériaux qui
sera utilisée pour la réparation des ha-
bitations et des murs de vigne. « En ef-
fet, nous dit un habitant, l'admirable

Une affaire de contrebande qui fait grand bruit

Trois douaniers italiens sous les verrous
BRIGUE — Nous apprenons, d'Outre-Simplon, que trois douaniers italiens,
un brigadier et deux gardes de la finance, viennent d'être écroués dans les
prisons de Novarre. Ils sont accusés d'avoir organisé un commerce avec la
marchandises de contrebande provenant de Suisse. A ce trio s'était joint
un contrebandier notoire de la région qui était chargé de signaler à
l'organisation l'heure et le lieu où ses « confrères » franchissaient la frontière
avec la marchandise prohibée. Rien n'était alors plus facile, pour les gardes
de la finance, de tomber sur les contrebandiers et de confisquer leur charge-
ment qui était ensuite confié à l'informateur qui le revendait à des gros-
sistes avant de le signaler à l'organisation. Il paraît qu'avec ce système, cette
dernière réussissait à vendre plusieurs fois la même marchandise avant de
partager de mirobolants bénéfices. Mais « tant va la cruche à l'eau qu'elle
se casse »... et un beau jour, ces peu consciencieux « commerçants » furent
découverts et emprisonnés. Une enquête actuellement en cours permettra
certainement de déterminer le montant exact de cette fraude. U n'en de-
meure pas moins que cette affaire fait beaucoup de bruit dans le monde de la
contrebande d'Outre-Simplon, surtout, où l'on n'avait jamais enregistré,
jusqu'à ce jour, un tel acte de trahison de la part d'un des siens.

ludo.

De Blatten a la Jungfrau
Après la grande randonnée effectuée

par la Op III 11, de Blatten à l'hôtel
Jungfrau, une course de patrouille fut
organisée dans le cadre de la compa-
gnie.

En voici les résultats :
1. Patrouille du opl Clovis Clivaz sec-

tion du lt Ducrey composée de :
app. Debons G., app. Planchamp O.,
fus. Courtine R., fus. Bonvin A., fus.
Roduit A. ,

2. Patrouille du sgt Charles J.-P. sec-
tion du lt Donnet-Monnay.

3. Patrouille du cpl Crittin section du
lt Coudray.

Four les trois patrouilles respecti-
ves, un prix fut attribué par leur ca-
pitaine Roserens.

On ne peut que féliciter le comman-
dant de compagnie pour cette dure ran-
donnée mais qui, tout au long de celle-
ci, a démontré un esprit de bonne hu-
meur et de camaraderie.

Violente collision
MARTIGNY — Hier, un accident de
circulation s'est produit sur la route
cantonale. M. Jean-Bernard Carron, né
en 1943, domicilié à Fully, circulait au
volant de sa voiture de Fully en direc-
tion de Martigny. Dans une courbe à
gauche, il entra en collision avec une
moto conduite par M. Luc Joris, né en
1942, domicilié à Orsières. Sous la vio-
lence du choc, M. Joris a eu la jambe
gauche atrocement mutilée. Quant à
son passager, M. Michel Daven, né en
1945, de Martigny, il souffre d'une
fracture à la jambe gauche. Tous deux
ont été hospitalisés à Martigny.

travail effectue actuellement par ces
soldats, représente pour nous des se-
maines et des semaines d'efforts; je
voudrais profiter de l'occasion pour ma-
nifester, au nom de toute la population ,
ma sincère reconnaissance à l'adresse
de ces braves soldats bas-valaisans ».
Mais, ce que notre interlocuteur ne nous
dit pas, c'est que ces derniers sont cha-
leureusement accueillis dans le hameau,
sans tambour ni trompette, mais avec
unie table bien garnie sur laquelle la
viande séchée et le petit vin du crû
sont particulièrement à l'honneur. Pen-
dant ce temps, le capitaine Pralong se
frotte les mains car il est certain que
ceux qui participent à cet « • entraîne-
ment » ne seront pas les premiers à
« renâcler » lorsqu'il faudra donner le
« bon coup ». Notre photo : les trin-
glots de la cp EM du bat. 9 au retour
d'un transport à Raron-Kummer. On
distingue le capitaine Pralong saluant
la section.

ludo.

Trois millions et demi
de francs

pour le Furka-Oberalp
Le Grand Conseil valaisan est

convoqué pour le mardi 19 septem-
bre en une deuxième session pro-
rogée de mai.

Le Parlement, en marge de l'étu-
de de la révision partielle de la
Constitution, aura à donner son avis
également sur un projet de décret
concernant l'octroi d'une aide pour
des améliorations techniques du
chemin de fer Furka-Oberalp.

Un projet de participation a été
mis au point, projet intéressant la
Confédération (18 millions de frs),
le canton d'Uri (900.000 frs), les Gri-
sons (1.470.000 francs) et V a l a i s
(3.630.000 frs).

Le Valais sera ainsi appelé à
prendre à sa charge le 60 pour cent
des frais incombant aux cantons.

Le Club des Cinq a Sion
a la joie d'annoncer la naissance de
son futu r membre

Pierre, Joseph-Marie PARVEX
Y Canto de Espinosa,
Y Haenni , Y Allet, Y Werra.
Le 7 août 1967.
Parvus Magnus erit.
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CINEMA
Du mercredi 30 aoû t au dimanche
3 septembre :

Lino Ventura. J.-P. Belmondo,
Sandra Milo dans

Classe tous risques
Classes tous risques, c'est assez rare de
voir un film d'action qui soit intelli-
gemment fait. Chapeau bas (« Le Peu-
ple »).

Parlé français - 18 ans révolus

Du mercredi 30 août au dimanche 3
septembre :
Une reprise sensationnelle.

La fureur de vivre
avec le regretté James Dean-Natahie

Wood
L'un des meilleurs films que l'Amérique
nous ait envoyé.

Parlé français - 18 ans révolus

Du mercredi 30 août au dimanche 3
septembre :

Tony Randall, Anita Ekberg
Robert Morley dans

A.B.C. contre Hercule Poirot
d'après Agatha Christie.
La plus étrange des énigmes policières,
des rires et des frissons.

Parlé français - 16 ans révolus

Le mycologue disparu
est retrouvé en prison
BRIGUE. — Dans une précédente
édition, notre journal signalait la
disparition de M. Mario Sau, habi-
tant le sol italien de la zone fron-
tière, qui avait quitté son logement
depuis une semaine en déclarant
qu'il allait à la recherche de cham-
pignons.

Ne le voyant plus rentrer, on s'en
Inquiéta sérieusement tout en orga-
nisant de nombreuses recherches
dans les montagnes voisinant notre
pays.

Or, nous apprenons que le dis-
paru a été retrouvé dans une prison
tessinoise.

H est accusé de s'être livré à dc-s
actes que la morale réprouve ; ce
qui n'a rien à voir avec la myco-
logie, à moins que le pelsonnage
en question profite de son interne-
ment pour s'adonner à la culture
des champignons de Paris...

ludo

Pour les morts
de Mattmark

MATTMARK — En présence de
plusieurs personnalités et de divers
délégués des entreprises, des consu-
lats étrangers, de la direction du
barrage et des parents des victimes,
une messe de requiem a été célébrée
à Saas-Fee à la mémoire des 88
morts de la catastrophe de 1965.

Une allocution fut prononcée éga-
lement à cette occasion par un pas-
teur protestant.

L'ambassadeur d'Italie à Berne,
ainsi que le vice-consul d'Italie à
Sion participèrent aux cérémonies
du souvenir qui auront lieu chaque
année à fin août.

Le coin d'humour d'Arolas

FROLAS /JS.
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CINEMA
Ouverture de saison

Jusqu'à dimanche 3 - 1 8  ans révolui
Jean-Paul Belmondo dans

Tendre voyou
Un film relax 100 p. 100.

Jusqu'à dimanche 3 - 1 6  ans révolu»
Un « western » violent, mouvementé

Le glas du hors-la-loi
avec Rod Cameron et Stephen McNally

Samedi et dimanche à 20 h. 45
— 18 ans révolus —

Le dernier né des James Bond en cou-
leurs et cinémascope :

Opération tonnerre
Un film d'action et d'espionnage à
l'échelle du monde de demain.
Domenica aile ore 16,30 :

«La Snia che venne dal Freddo »

Ce soir : relâche. Samedi et dunanche i
LA DERNIERE CARAVANE

FERMETURE ANNUELLE

Jusq u 'à dimanche 3 - 1 6  ans révolus
Un film « marrant » !  ! !

Faîtes sauter la banque
avec Louis de Funès

Vendred i et samedi à 20 h. .30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Une co-production franco-italienne,
avec

Lino Ventura , Irina Demick,
Charles Aznavour

Sursis pour un truand
Un film policier d'une envergure ex
ceiptionneÙe.

Jusqu'à dimanche, 14 h . 30 et 20 h, 30
— 16 ans révolus —

James Coburn , Giovanna Ralli,
Sergio Fantoni

Qu'as tu fait à la guerre, papa
Un scope-couleurs bourré de gags et
d'action !

Jusqu 'à dimanche à 20 h. 30
— Dès 18 ans révolus —

Un palpitant « policier », d'après Aga
tha Christie :

Les dix petits indiens
Hugh O'Brien , Shirley Eaton ,

Daliah Lavi

Ce soir 20 h. 30 - 16 ans révolus
Une fantastique mission d'espionnage

Opération Croosbow
avec

Sophia Loren, Trevor Howard



TV couleurs relayée
par satellite entre

Toronto et Londres
LONDRES. — Une émission de télé-
vision en couleurs réalisée à To-
ronto , au Canada, a été transmise
hier à Londres par l'intermédiaire
du satellite « Early Bi.-d ».

Les techniciens de la BBC ont dû
travailler pendant quatre ans avanl
de pouvoir effectuer cette retrans-
mission fcui posait de nombreux
problèmes, notamment dans la con-
version entre les systèmes de télé-
vision américain et européen .

Allo, ici Val d'Aoste !
Apres trois semaines de vacances

à Antagnod , petite village de la com-
mune d'Ayas , situé à 1.800 mètres d'al-
titude, M. Saragat , président de la
République italienne, accompagné de
sa fille, Madame Santacatterina, du
mari de cette dernière et de leurs t-ois
enfants, a quitté définitivement la val-
lée de Challant , descendant à Verres,
où l'attendait le train présidentiel.
Salué à son départ par MM. Bionaz ,
Montésano, Gerïini et Pe.-ris , respec-
tivement président du gouvernement
valdotain, président du parlement val -
dotain , président du comité de coor-
dination et préfet de police, ainsi que
par les autorités locales et une foule
de spectateurs, le p-ésident de la Ré-
publique a reçu en hommage, avant
son départ , un panier de bolets offerts
par une jeune fille du pays. M. Sara-
gat a regagné directement la capitale
Italienne, où il prépare-a son prochain
voyage, le 11 septembre , pour Ottawa ,
première étape de son séjour au Ca-
nada.

x x x '

Inauguré le 27 août 1907, au col
d'Ollen , sur le Mont-Rose, en présen-
ce de savants et d'alpinistes italiens ,
français , suisses, allemands , autrichiens ,
anglais , l 'Institut de physiologie alpi-
ne « Angelo-Mosso » a fêté ses soixan-
te ans d'existence. Au cours des dé-
cennies, d'importantes recherches ont
été menées à bien entre ses murs bat-
tus par la tourmente. Que ce soit dans
le domaine de la botanique, de la zoo-
logie, de la physique terrestre , de la
météorologie ou surtout de la physio-
pathologie humaine, ce modeste édi-
fice a vu naître depuis le début du
siècle, ou presque, des découvertes
d'une portée incalculable et dont la
valeur est mondialement reconnue.

x x x

M. Lucien Gex est décédé à l'hô-
pital d'Aoste à l'âge de 63 ans. Secré-
taire de mairie de Morgex depuis qua-
rante ans. il était à la retraite depuis
quelque temps. Très affecté par la dis-
parition tragique de son fils, disparu
comme on sait , Il y a un an, avec sept
passagers dans l'avion qu 'il pilotait, M.
Gex ne s'était pas relevé de ce coup
du destin lui enlevant son fils unique
âgé de 34 ans.

x x x

Les organisations de la Résistance
valdotaine ont célébré dimanche, à
Quart , le 23e anniversaire de la des-
truction du village de Troisvilles par
les nnzi-f fseistes à la veille de la li-
bération , la  bourgade fut incendiée
à la suite de la résistance opposée pâl-
ies maquisards qui , pendant plusieurs
mois s'oo^osèrent victorieusem ent aux
troupes allemandes et fascistes. Après
la messe, en souvenir des combattants
morts au rh fmp d'honneur , une cou-
ronne a été d^nosée au monument aux
morts de la Résistance.

x x x

Près de la frontière française, au
col du Petit-Saint-Bernard , une cin-
quantaine de spécialistes de la pêche
gnus-marine, Piémontais, Lombards,
Génois et pour la première fois cette
année, une dizaine de Français et de
Suisses, ont participé dimanche à ces
épreuves aussi originales que diffici-
les. En effet . Ils se sont Immergés,
munis de leur combinaison et de leur
anpareil de respiration artificielle, dans
les eaux «lacées (4 deerés) du lac de
Vernet. situé à 2.000 mètres d'altitude
et ont dû, avec leur fusil de pêche
swnt»-mf»rlne , harponner les célèbres
truites du lac. Celui qui en a pris da-
vantage a été le vainqueur, classé éta-
lement suivant le ooids de la prise.
Cette quatrième édition d'un champ-
plonnnt exigeant de la part des con-
currents, une rare résistance physinue,
a Hé onrunisép nar le syndicat d'ini-
t'ative f*e La Tuii'e et » attiré , com-
me chaque année, des milliers de spec -
tateurs.

x x x

Rassemblés à Chambave. les agri-
culteurs de la zone, se sont réunis en
congrès annuel. Après lecture du rap-
port moral et discussion, nomination
oVs membres du bureau et désignation
des membres du comité, pour la huitiè-
me êd'tton de la grande manifestation
vinicole. en l'honneur du muscat blanc

MAHALIA JACKSON veut continuer de chanter
BERLIN — Mahalia Jackson espère
pouvoir rentrer aux Etats-Unis la se-
maine prochaine. La célèbre chanteu-
se noire américaine, hospitalisée à Ber-
lin-Ouest à la suite d'un accès de fai-
blesse, a fait cette confidence à un
petit groupe de journalistes qu'elle
avait accepté de recevoir.

Visiblement fatiguée, parlant d'une
voix faible, Mahalia Jackson a précisé
qu 'elle ne pourrait pas revenir en
Allemagne cette année encore, ajou-
tant : « Je préfère attendre qu'il fasse
à nouveau chaud ici. Maintenant je
vais me reposer chez moi. » Comme
on lui demandait si elle pourrait conti-
nuer à chanter , elle a répondu : « Oui ,
je continuerai. J'y tiens à tout prix. »

du pays, l'un des plus fameux vins,
non seulement du Val d'Aoste, mais
également du nord de l'Italie.

x x x

Au cours du premier trimestre 1967,
le ministère valdotain des Travaux pu-
blics a dépensé 2 milliards 61 millions
de lires, consacrés surtout à la cons-
truction de routes départementales, de
ponts, de conduites d'eau, etc., avec
une augmentation de fonds par rap-
port à la même période de l'année der-
nière de 13 %.

x x x

Plusieurs milliers de personnes ont
participé à la fête patronale de Cha-
molé, dans la conque de Pila, au-dessus
d'Aoste. Cette année, la fête a été ani-
mée par une intéressante innovation
artistique. Le sculpteur sur bois, Stuf-
fer, artiste valdotain bien connu , a,
en effet , « décoré » les vastes prés en-
tourant l'église du pays avec des sculp-
tures religieuses en bois (crucifix , vier-
ges, saints, etc.) placées debout sur
l'herbe et réalisées tout exprès pour
être exposées en plein air.

x x x

Sur le Mont-Sella, dans le massif
du Mont-Rose, fin des exercices des-
tinés aux officiers et sous officiers de
l'Ecole militaire d'alpinisme. A La
Thuile, le cours d'entraînement pour
élèves officiers des chasseurs alpins
s'est terminé mercredi.

X X X

Gagnants d'un concours organisé dans
toutes les écoles secondaires des Etats-
Unis , 33 jeunes Américains ont sé-
journé pendant deux mois dans toutes
les régions d'Italie, reçus en famille
par des particuliers. Us sont arrivés la
semaine dernière en car à Rhêmes-No-
tre-Dame, où ils ont été reçus par la
municipalité. Ils sont demeurés au Val
d'Aoste jusqu 'au 29 août, hôtes du gou-
vernement valdotain, confrontant les
résultats de ces originales vacances,
puis ils sont repartis vers Paris d'où
ils se sont envolés pour les U.S.A.

x x x

Dimanche, grande animation à la ga-
re d'Aoste où les familles attendaient
500 petits • garçons et petites filles re-
venant de colonies de vacances orga-
nisées par une association religieuse lo-
cale sur la Côte-d'Azur italienne.

X X X

Au championnat du monde de moto-
cross, à Wohlen, l'as aostain Ostoréro,
du Mo'toc-Club Cogne, s'est classé
12ème en catégorie 500 cmc; toujours
en motocross, au championnat d'Italie,
de Priabona , les coureurs du club aos-
tain. catégorie cmc se sont classés
comme suit : Listello, 7ème; Fiora,
14ème; Sereno 15ème.

x x x

Le ministère valdotain de l'Agricul-
ture alerté par la- Fédération de chasse
a créé des zones de protection pour les
marmottes dont le nombre s'est dan-
gereusement amenuisé au cours de ces
dernières années. Ainsi l'alpage de
Juan, en Valsavaranche et la région
de Dnozel ont été érigés en réserve
par décret. La chasse à la marmotte
est Interdite jusqu 'à nouvel ordre dans
le secteur, pour la plus grande joie des
amis des bêtes, dont nous nous hono-
rons de faire partie.

x x x

C'est jeudi dernier que sont revenus,
à l'aérodrome de Milan, les membres
de l'expédition partie fin juillet pour
explorer la partie nord-est de l'Afgha-
nistan et faire l'ascension du Nochiak
(7943 mètres), le pic le plus élevé de ce
pays. Tout les buts ont été atteints au
cours de cette expédition, à laquelle
participait Pierre-Franco Ginaudi, offi-
cier-instructeur à l'Ecole militaire d'al-
pinisme d'Aoste.

x x x

En attendant l'ouverture au Val
d'Aoste, fixée au 10 septembre, de
nombreux chasseurs valdotalns se sont
rendus dans le Piémont voisin où avait
lieu l'ouverture de la chasse. Maigre
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Jackson devait entreprendre en Alle-
magne de l'Ouest, en Suisse, en Italie
et en Grande-Bretagne.

Samedi dernier la chanteuse avait
participé au spectacle télévisé, « Le
gala du disque », organisé à l'occasion
de la 25ème Exposition des télécommu-
nications de Berlin. Cette émission avait
été retransmise en direct dans qua-
torze pays européens. Reine incontes-
tée de la soirée , Mahalia Jackson avait
été frénétiquement applaudie par le
public. C'est au cours des répétitions
pour le récital qu 'elle devait donner
au Palais des Sports de Berlin , dont
toutes les places avaient déjà été pra-
tiquement vendues, qu 'elle fut prise
d'un accès de faiblesse qui nécessita
son hospitalisation. Berlin ne devait
être que la première étape d'une gran-
de tournée européenne que Mahalia

m
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butin, de l'avis général. D'après les cal-
culs, il y aurait chez nos voisins, un
quart de lièvre pour chaque chasseur
pour toute la période de la chasse.
Ouverture sanglante aussi puisque on
dénombre 6 morts, rien que pour le
premier jour.

x x x

Douze alpinistes, inscrits au Club
Alpin d'Aoste, sont montés samedi à la
cabane Gnifetti d'où ils ont entrepris
l'ascension de la pointe Dufour (4634
mètres), dans le massif du Mont-Rose,

x x x

Devant la recrudescence des vols
d'automobiles favorisés par l'àfflux des
voitures de touristes, le préfet de po-
lice du Val d'Aoste, M. Perris, a décidé
de mener la vie dure aux malfaiteurs.
Dorénavant , des patrouilles d'agents
motorisés sillonneront nuit et jour la
ville ainsi que les faubourgs, se te-
nant en liaison radio avec la préfec-
ture de police.

x x x

A Rhêmes-Notre-Dame, première
grande foire aux bestiaux après la
pause estivale. Suivant une coutume
séculaire dans ce pays, les jours de
foire, les animaux ne sont pas amenés
au marché, mais restent à l'étable où
les acheteurs vont les examiner. Les
ventes ont été peu animées, sur la base
de 1440 FS pour une vache laitière de
4 ans.

x x x

Sur le boulevard extérieur de Verres,
Mme Olga Todesco, 39 ans, a été ren-
versée et tuée sur le coup par une
voiture conduite par M. Georges Tru-
ohet, 40 ans, tapissier à Courmayeur.

A l'entrée de Pré-St-Didier, sur la
route nationale 26, M. René Testa, 33
ans, grossiste en fruits et légumes, vic-
time d'un malaise, a perd u le contrôle
de sa Fiat 500 et s'est écrasé contre la
Mercedes d'un couple de touristes vé-
nitiens venant en sens inverse. M.
Testa a été tué sur le coup. Les tou-
ristes sont indemnes. Le défunt était
marié et père d'une fillette de 8 ans.
Détail navrant : il y a 9 ans, son frère,
avec lequel il était associé, s'était tué
dans les mêmes circonstances, sur la
route de Turin.

Enfin, & Aoste, M. Jean Brunet, 33
ans, a été sauvé d'une mort certaine
par des touristes de passage. Ayant
plongé dans les eaux glacées de la
rivière Doire pour fuir la canicule, il
a été emporté par le courant. Repêché
inanimé, ses sauveteurs lui ont prati-
qué .la respiration artificielle et l'ont
transporté à l'hôpital dès qu'il a repris
connaissance.

Pierre RAGGI-PAGE

EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au iiaaa» _

Un touriste suisse
se noie en Italie

ALASSIO — Alors qu'il se baignait
à Alassio, sur la « Riviera dei Fiori »
près de Egenes, M. Gilgen Werner,
âgé de 50 ans, a été frappé d'une crise
cardiaque. Il y avait seulement quel-
ques jours que ce touriste suisse était
arrivé dans cette station balnéaire. On
ne connaît pas son lieu de domicile.

Reprise des combats
à Bukavu

BUKAVU — De violents combats ont eu
lieu, mercredi , à Bukavu, où des com-
mandos de l'armée nationale congo-
laise ont tenté, à plusieurs reprises, de
s'infiltrer dans la ville. Ces attaques
ont été repoussées par les mercenaires.
Une centaine de soldats congolais de
l'ANC ont été tués. Du côté des merce-
naires, un Européen et trois gendarmes
katangais ont été tués et deux blessés.

Septuagénaire tue
ESTAVAYER-LE-LAC — Jeudi, au dé-
but de l'après-midi, un accident mor-
tel s'est produit à Domdidier. Un cy-
clo-touriste, M. Juste Chardonnens,
âgé de 72 ans, marié et père de fa-
mille, circulait sur la route de Dom-
didier en direction de Dompierre. Il
voulut soudain bifurquer à gauche et
le fit si rapidement qu 'un train routier
qui le suivait n'eut pas le temps de
freiner et le cyclo-motoriste passa sous
les roues du convoi . Transporté à l'hô-
pital des bourgeois, de Fribourg, il y est
mort peu après.
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Profondément touchée par la sym-

pathie manifestée lors du deuil qu'elle
vient de subir, la famille de

Madame
Marcelle

ÂBG0TTSP0N-BESSE
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
prières, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs dons de messes et
leurs messages, l'ont aidée à supporter
cette grande douleur.

Un merci spécial au pasteur de la
paroisse réformée de Sierre, au doc-
teur Charles Broccard à Martigny, à
la société de chant La Lyre de Saxon,
à la classe 1930 de Saxon, aux amis
de la Printanière à Saxon, 'aux ouvriers
de l'entreprise de peinture Abgottspon
de Saxon , à la maison Lesquereux-
Chapatte horlogerie à Saxon, à la di-
rection et au personnel de la maison
SPA à Martigny, à la direction et au
personnel de la SBS à Saxon, à la
société Cynoclub de Martigny et envi-
rons , au Bureau des métiers à Sion, à
la Société des maîtres peintres de Mar-
tigny et environs, à la maison Buser
& Cie à Martigny, à la maison Ardag
à Riddes, la société de secours mutuel
Helvétia, à Saxon.

Vous tous qui avez contribué à ren-
dre moins lourde cette dure épreuve,
nous vous prions de trouver ici l'ex-
pression de notre reconnaissance émue,

Saxon, septembre 1967.

Henri PONT
Nous sommes profondement émus et reconnaissants devant toute la sympathie

dont nous avons été l'objet lors de notre deuil.
D'innombrables personnes nous ont prouvé leur attachement par leur présence

à l'ensevelissement, leurs prières, leurs messages, leurs dons de messes, de cou-
ronnes, de gerbes et de fleurs. Que chacun sache à quel point nous en sommes
touchés et veuille bien trouver ici notre sincère merci.
Monsieur le docteur Boedtker ;
Le personnel de la clinique Ste-Claire;
Monsieur l'abbé Gauye, aumônier;
Messieurs les abbés Muller et Zufferey;
La commune de St-Luc;
Les juges et vice-juges du district;
Les anciens juges de St-Luc;
La société de chant de St-Luc;
La société de chant de Mura ;
La bourgeoisie de Sierre;
La société de St-Maurice;
La centrale laitière de Vissoie;
La Ste-Cécile de Sierre;
La société d'agriculture de Sierre;
Les amis du quartiers;

soyez particulièrement remerciés.

Sennep s en va

PARIS — Sennep se retire sous sa
tente, a annoncé le « Figaro ». Le cé-
lèbre caricaturiste, attaché à ce jour-
nal depuis de longues années, a pris
la décision de renoncer à consacrer
plus longtemps son crayon à l'actualité
politique. Ce qui ne manquera pas de
faire pousser à quelques-uns un soupir
de soulagement car Sennep avait le trait
quelque peu acide, la dent dure et l'es-
prit féroce.

C'est Jacques Faizant, cet autre des-
sinateur de talent, qui prend sa re-
lève au « Figaro ». Autre manière, celle
d'un naïf malicieux, toujours un peu
étonné de lui-même et des autres , et
qui feint de s'amuser des événements
et des hommes comme le ferait n'im-
porte qui... ayant autant d'esprit que
lui.

Inhumations
Madame veuve Thérèse REY

le samedi 2 septembre à 10 heures à
l'église de Sainte-Croix à Sierre.

Monsieur et Madame Gilbert COSAN
DEY-CLAUSEN adressent leurs sincè
res remerciements à toutes les person
nés qui ont si bien fleuri leurs en
fants

ROGER et DID3ER

et qui les ont entourés par leurs mes-
sages et leur présence dans cette
cruelle épreuve.
Chessel, août 1967.
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie qu'el-
le a reçus lors du deuil qui l'a frappée,
la famille de

MONSIEUR

Jean-Marie BERTH0UD

prie toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, spécia-
lement le curé Melly, la classe 1935 et
le Hockey-Club Villars-Champéry, par
leur présence, l'envoi de messages, de
fleurs, de couronnes, leurs dons de
messes et leur participation aux obsè-
ques, de trouver ici l'expression de sa
profonde gratitude.
Champery, août 1967.
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IN MEMORIAM

1er septembre 1966
1er septembre 1967

Michel DÂVES
Déjà un an que tu nous as quittés.
Du haut du ciel, veille sur nous.

Tes parents et ton petit frère
Troistorrents, 1er septembre 1967
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Un fromage

au cyanure volé
ROME — Un fromage au cyanure
a été volé dans le train Rome-Turin.
L'expéditeur de ce fromage destiné à
tuer les rats, est un ressortissant
italien, M. Bonocore, qui réside à
Beaulieu-sur-Mer, en France.

Pendant ses vacances en Italie, M.
Bonocore, qui voulait dératiser sa
maison de Beaulieu, avait confec-
tionné un fromage empoisonné et
l'avait expédié par le train. Arrivé
en France, il s'est rendu à la gare
pour retirer son paquet. La boîte,
découpée au moyen d'une lame de ra-
soir, était vide. Il a alerté aussi-
tôt la police qui a ouvert une en-
quête pour retrouver ce dangereux
fromage dont l'absorption d'une
seule bouchée serait mortelle.

Les échanges
GENEVE -r- Les échanges de l'AELE
se sont, une fois encore, vigoureuse-
ment développés pendant les six pre-
miers mois de l'année. Les exportations
totales des pays de l'AELE réunis se
sont élevées à 15 milliards 656 mil-
lions de dollars, dépassant de 7,7 pour
cent celles effectuées l'an dernier pen-
dant la même période. Les importa-
tions ont atteint 18 milliards 855 mil-
lions de dollars, en augmentation de
6,2 pour cent. Ces données corrigées des
variations saisonnières indiquent que
les exportations totales des pays de
l'AELE ont progressé de 2,8 pour cent
entre le premier et le deuxième tri-
mestre de 1967, et les importations de
1,0 pour cent.

La tendance au renforcement des re-
lations commerciales entre les pays
de l'AELE s'est maintenue pendant le
premier semestre de 1967, et les échan-
ges entre partenaires se sont beaucoup
plus intensifiés que leur commerce
avec l'ensemble du monde. Avec 4 mil-
liards 175 millions de dollars, les ex-

Après le zèle, les bras croisés
BRUXELLES — Après vingt jours de grève du zèle, les douaniers belges
menaçaient, jeudi, de déclencher une grève totale. Ils revendiquent des
augmentations de salaires et, depuis le 11 août, ralentissent la circulation
aux postes frontières, avec un zèle excessif. Selon les transporteurs rou-
tiers, qui disent avoir fait contrôler cette situation par deux huissiers, il faut
entre six et huit heures à un véhicule pour franchir la frontière au poste
germano-belge d'Eynatten.

' A ce poste, plusieurs douaniers ont totalement cessé le travail jeudi
matin. Le gouvernement a aussitôt réagi en annonçant que les douaniers
absents seraient privés de leur salaire.

Répondant à cette mise en garde, le syndicat unique du personnel des
finances a menacé de déclencher une grève générale si des sanctions frap-
paient les grévistes.

Rien n'affaiblira la décision des
Etats-Unis d'aider le Vietnam
WASHINGTON — Le président John-
son a affirmé jeudi que « les agres-
seurs doivent se convaincre qu'ils ne
peuvent faire échec aux efforts du
peuple sud-vietnamien pour assurer la
sécurité de son pays et pour le ren-
forcer, et que leurs discours et leur
propagande ne pourront, en aucune fa-
çon, affaiblir la détermination des
Etats-Unis de l'aider ».

Le président Johnson a néanmoins
réaffirmé qu'il continuerait d'employer
tontes les ressources dont il dispose
pour rechercher inlassablement une so-
lution pacifique au conflit. Mais, a-t-il
ajouté , l'adversaire utilise tous les
moyens pour tenter de contrecarrer
les prochaines élections au Vietnam du
Sud.

POUR JUNE INTENSIFICATION
DE LA GUERRE AERIENNE

AU VIETNAM

WASHINGTON — La guerre aérienne
dans le ciel du Vietnam du Nord de-
vrait être intensifiée et le port de
Haïphong devrait être inclus parmi les
objectifs de l'aviation américaine.

C'est l'avis exprimé, dans un rap-

0 NOUVELLE MANIFESTATION
ANTI-BRITANNIQUE A PEKIN

LONDRES — Une nouvelle manifesta-
tion anti-britannique s'est déroulée, jeu-
di, à Pékin, sans toutefois provoquer
de violences. Des manifestants se sont
rassemblés dans le quartier des ambas-
sades et on remis des notes de pro-
testation à des représentants de la
mission britannique.

Israël satisfait du (( Sommet de Khartoum))
Les Arabes cherchent enfin une solution politique
JERUSALEM — Israël a accueilli hier matin avec une satisfaction évidente
les informations de Khartoum montrant que les leaders arabes envisagent
une solution politique du conflit, mais sans en tirer de . nouvelles conclu-
sions. La satisfaction des milieux politiques israéliens vient d'ailleurs, à
n'en pas douter, autant des paroles prononcées à Khartoum en faveur
de la « modération » que des divergences de plus en plus nettes qui
opposent aux autres Etats arabes , . . . . .,rr H A ï ' ¦ i Ie gouvernement israélien puisse mo-des pays comme I Algérie et la djfie,. sa position de base qui consiste
Syrie.

Pour le moment, rien n'indique, dit-
on dans les milieux bien informés, que

de l'AELE
portations inter-AELE pendant les six
premiers mois de l'année en cours ont
été supérieures de 14,4 pour cent à cel-
les effectuées pendant la période cor-
respondante de 1966. Après correction
des variations saisonnières , les échan-
ges inter-AFlT.E ont augmenté de 5,7
pour cent entre le premier et le second
trimestre de 1967.

Une fabrique en feu
HINWIL — Un _ gros incendie a éclaté,
jeud i après-midi, dans une fabrique de
mousse de plastique, à Hadlikon, près
de Hinwil, dans le canton de Schaf-
fhouse. Une halle a été entièrement dé-
truite alors que le dépôt et les gara-
ges ont brûlé partiellement. Grâce à
la rapide intervention des pompiers
de Hinwil, les bureaux ont pu être
sauvés. Une autre fabrique située dans
les environs a également subi des dé-
gâts : de nombreuses vitres ont été
brisées. Les causes de l'incendie ne sont
pas encore connues.

port publié jeudi par la sous-commis-
sion sénatoriale chargée d'étudier la
conduite des opérations aériennes au
Vietnam, à l'issue d'une étude qui a
duré trois semaines.

« En toute conscience écrit la com-
mission dans ses conclusions, nous ne
pouvons demander à nos forces terres-
tres de poursuivre leur combat au
Vietnam du Sud à moins que nous ne
soyions prêts à intensifier la guerre
aérienne dans le Nord de la manière
la plus efficace possible.

» Cela rend nécessaire que l'on ferme
le port de Haïphong, qu 'on l'isole du
reste du pays, que l'on attaque tous les

Il allait garder les vaches
il rencontre des Martiens

SAINT-FLOVR (Cantal) — « J'ai vu des petits hommes de suite, car un nain en est ressorti, a fait  quelques pas
habillés de noir plonger dans une machine toute brillan- et a de nouveau plongé. Puis tout à disparu », a ajouté
te », a déclaré .jeudi , aux villageois de Cussac (Cantal), François. « Ce qu'il y a de sûr, a-t-il poursuivi, c'est que
le jeune François Delpuech, treize ans. toutes les vaches se sont mises à meugler ».

Entre deux sanglots , François a raconté l'étrange ren- Le père des enfants, qui est également maire de la
contre qu'il venait, a-t-il dit, de faire , alors qu'en com- commune, a demandé aux gendarmes d'enquêter sur les
pagnie de sa petite soeur Anne-Marie il s'en allait gar- nains et leur machine. Mais si aucun témoignage n'a pu
der les vaches. A l'entrée du champ, a-t-il dit, il y avait être recueilli pour confirmer les dires du petit François,
des nains, vêtus de combinaisons noires, qui se sont en- certaines personnes ont déclaré que des rumeurs avaient
fuis à son approche. circulé, il y a quelque temps dans le village, selon les-

« Je suis monté sur le talus et je les al vu plonger quelles une fort e prime récompenserait celui ou celle
dans un engin qui m'éblouissait. Il n'est par parti tout qui le premier rencontrerait des Martiens.

SALLAL REJETTE TOUS
LES PROJETS ET MÉDIATIONS

a exiger des négociations de paix di-
rectes entre les pays arabes et Israël
et à attendre que l'adversaire se ré-
solve à les accepter.

La presse se fait même l'écho d'in-
formations selon lesquelles l'adminis-
tration du territoire cisjordanien oc-
cupé par l'armée israélienne serait
renforcée.

L'extension du délai pour le retour
des réfugiés reste limitée dans son ap-
plication aux autorisations accordées
avant le 31 août et pourtant certains
élèvent déjà la voix contre cette « dan-
gereuse concession ».

Si l'opinion publique n'adopte pas le
point de vue de ces « extrémistes », el-
le n'en continue pas moins à réclamer
dans son immense majorité une poli-
tique de fermeté et une « paix vérita-
ble », y compris les éléments de gau-
che séduits par. cet esprit « jacobin ».

Dans les milieux politiques, on suit
avec attention non seulement l'évolu-
tion des leaders a-abes telle qu'elle se

KHARTOUM — « Le peuple yéménite
déclare une fois de plus qu'il rejette
tous les projets et médiations dont le
but est de porter atteinte à la liberté
et aux gains de la révolution, mais
souligne en revanche son adhésion à
toute mesure susceptible de renforcer
les liens fraternels entre les Arabes »,
a déclaré hier à la presse le maréchal
Adbullah Sallal , président de la Ré-
publique du Yémen.

Le leader yéménite a d'autre part
indiqué qu'il rejetait tout retour- à
l'accord de Djeddah de 1965 entre
l'Egypte et l'Arabie séoudite. « Le Yé-
men n'était pas partie à cet accord ,
il n'y a pas adhéré et ne l'a jamais
approuvé et il le considère comme un

objectifs ayant une importance mili-
taire et que l'on obstrue de plus en
plus les voies de communication avec
la Chine communiste. »

LE GENERAL THD3U
SE DECLARE PRET A RECEVOHt

UN EMISSAIRE DU F.N.L.

SAIGON — Le général Thieu, chef
de l'Etat, a confirmé hier qu 'il était
prêt à accorder un sauf-conduit à un
représentant du « Front national de li-
bération » et à le recevoir à Saigon,
mais qu'il n'accepterait de négocier la
paix qu'avec le gouvernement du Viet-
nam du Nord.

É T R A N G È R E S  !

manifeste à Khartoum, mais aussi les
manœuvres de la diplomatie yougos-
lave en vue de la prochaine assem-
blée des Nations Unies. Pour les Israé-
liens, ces manœuvres n'ont qu'un but :
aider les leaders arabes, et en p-emier
lieu le président Nasser, à échapper
aux conséquences de la « guerre des
six jours » et à l'obligation de recon-
naît-e l'Etat d'Israël. «Il nous faudra
aider nos amis à rester . aussi fermes
que nous face à ces manœuvres », en-
tend-on dire à Jérusalem et à Tel
Aviv.

LES SYRD2NS SONT PARTIS

KHARTOUM — M. Ibrahim Makhos,
ministre des Affaires étrangères syrien
et représentant personnel du président
Atassi à la conférence au sommet ara-
be de Khartoum, est reparti jeudi pour
la Syrie.

QUATORZE MILLE REFUGIES
ARABES RAPATRIES
DEPUIS LE 18 AOUT

TEL AVIV — Environ 14.000 réfugiés
arabes ont franchi le Jourdain pour
regagner la Cisjordanie dans le délai
prévu (du 18 au 31 août) par le plan
de rapatriement des réfugiés palesti-
niens. Quatre cents d'entre eux sont
revenus, jeudi, dernier jour fixé of-
ficiellement.

Apres raccord egypto-arabe

retour illogique à un statut déjà re-
jeté », a ajouté le président Sallal.

« Toute tentative visan t à violer l'in-
dépendance et la souveraineté de la
République du Yémen serait considé-
rée comme une ingérence grossière
dans les affaires intérieures du pays »,
a conclu le chef de l'Etat yéménite.

MAIS IL EST SATISFAIT...

KHARTOUM — Le président Sallal
s'est déclaré satisfait de tous les ef-
forts et de tous les sacrifices accom-
plis par la RAU dans l'intérêt du
Yémen, indique-t-on de bonne source
à Khartoum.

Il semble donc que la déclaration
que nous publions ici-dessus, dans la-
quelle le président Sallal rejetait « tou-

• L'ECHEC DES NEGOCIATIONS
SOVIETO-CHINOISES
SUR LA NAVIGATION FLUVIALE

MOSCOU — Le ministère soviétique
des Affaires étrangères, dans une note
adressée jeudi à l'ambassade de Chine
populaire à Moscou .rejette sur la Chi-
ne la responsabilité de l'échec de la
14e conférence soviéto-chinoise relative
à la navigation sur les cours d'eau
frontaliers du bassin du fleuve Amour,
qui s'est (tenue le mois dernier, à
Khaba Rovsk.

Sardaigne: vague de banditisme
NUORO (Sardaigne) — Une centaine
de policiers et de carabiniers armés de
mitraillettes et aidés par une meute
de chiens-loups ont entrepris jeudi soir
une vaste battue pour tenter de re-
trouver dans la région de Nouro, Igna-
zio Tolu, 38 ans, un riche propriétaire
terrien, enlevé au début de la soirée

L'ARME-MIRACLE

KHARTOUM — La fermeture du ca-
nal de Suez, tant qu'une solution po-
litique de la crise provoquée par le
conflit israélo-arabe n'aura paS été
trouvée, pour-ait-être l'arme miracle
mise au point à Khartoum par les chefs
d'Etat arabe, apprend-on de source
proche du « sommet ». Selon les mê-
mes sources, les chefs d'Etat ont admis
que, dans la conjoncture actuelle , tout
recours à la force étant devenu im-
possible, il faudrait rechercher une so-
lution politique de la crise et laisser
aux pays arabes des moyens propres
à ne léser aucun intérêt économique.
En attendant que cette solution poli-
tique soit trouvée, les pays éprouvés
par la guerre, tels la RAU et la Jor-
danie, recevraient des pays arabes une
aide provenant des revenus du pé-
trole.

CLOTURE VENDREDI

KHARTOUM — Les participants à la
conférence au sommet tiendront ven-
dredi matin, à 8 heures, une réunion
à huis clos au « Soudan Hôtel ».

A l'issue de cette séance, les pré-
sidents et chefs d'Etat se rendront à
l'assemblée constituante soudanaise, où
se déroulera la séance finale publique
de la conférence au sommet de Khar-
toum.

te tentative visant à violer l'indépen-
dance et la souveraineté de la Répu-
blique du Yémen » a été publiée avant
sa rencontre avec le président Nasser.

• BRITANNIQUES EVACUES
DE LA CAPITALE
D'ARABIE DU SUD

ADEN — Une trentaine de fonction-
naires civils britanniques ont été éva-
cués, hier, d'Al Ittihad, capitale fédé-
rale d'Arabie du Sud, en raison de la
détérioration de la situation.

• UN SATELLITE SOVIETIQUE
PLACE SUR ORBITE

MOSCOU — L'Union soviétique a placé
un nouveau satellite sur orbite. Il s'agit
de « Cosmos-174 ».

Incendie de forêt
au Portugal

LISBONNE — Au nord du Portugal ,
au sud d'Oporto, 7 km carrés de pinè-
des et d'eucalyptus ont été détruits par
les flammes. Les causes de cet in-
cendie sont dues à l'explosion d'une
grenade à main lancée lors de ma-
noeuvres militaires. Plusieurs centai-
nes de soldats , de pompiers et de ci-
vils ont œuvré à circonscrire . le si-
nistre.

par cinq bandits armés et masqués.
Les policiers n'ont découvert jusq u'à

présent, que la voiture de l'agriculteur
qui a été abandonnée par ses ravis-
seurs à 20 km du lieu du rapt.

En moins de quinze jours c'est la
troisième personne enlevée et séques-
trée par les gangsters sardes. Ce nou-
veau rapt survient après l'enlèvement
le 19 août d'Aurelio Baghino, 63 ans,
concessionnaire de la Fiat à Nuoro et
celui du docteur Gianni Caocci, fils
d'un célèbre médecin de la région,
survenu le 22 août à Aritzo. Ces deux
hommes n'ont pas encore été retrouvés
et les bandits ont fait savoir qu 'ils
réclamaient une rançon de 40 millions
de lires pour chacun d'eux.

Cette vague de banditisme qui fait
régner une atmosphère de terreur sur
l'île pose de difficiles problèmes à la
police italienne. Comme à l'époque du
bandit Giuliano, en Sicile, les poli-
ciers voient en effet se dresser devant
eux un véritable mur du silence : la
population semble terrorisée et respec-
te la loi de « l'omertà » (loi du silence).

Le général Carlo Ciglieri , comman-
dant en chef des carabiniers , a tenu
jeudi un « conseil de guerre » avec les
directeurs de la police sarde, tandis
que le préfet Angelo Vicari, chef des
services de la police criminelle , est at-
tendu vendredi en Sardaigne.


