
LA LISTE NUMERO 1
SERA SOCIALISTE

Nous croyons savoir que, dans leur
hâte d'éliminer définitivement la can-
didature du vieux et dynamique leader
socialiste valaisan Charles Dellberg,
les dirigeants de ce parti ont déjà
déposé leur liste en vue des prochai-
nes élections au Conseil national. Elle
portera donc le numéro 1.

Elle est composée de la façon sui-
vante, dans l'ordre :

Dussex Albert, Sion
Meizoz Paul , Vernayaz
Rey Alfred , Sierre
Rouvinez Michel, Sion

RUMEURS
Et que devient alors M. Charles

Dellberg ? S'il veut vraiment être can-
didat , après son exécution sommaire
è Vernayaz, il lui reste deux possi-
bilités, se faire porter sur une liste
dissidente ou demander l'hospitalité
sur une liste d'un autre parti.

On prétendait, hier, que les Sociaux-
Paysans indépendants pourraient bien
ee mettre également en piste en ac-
cueillant, entre autres, M. Dellberg.

Cela créerait une situation assez dé-
licate qui ne manquerait pas d'inquié-
ter très sérieusement la tête de liste
Albert Dussex malgré la confiance for-
cée qu'il affiche dans son journal.

On parle beaucoup aussi d'une liste {
de l'Alliance des Indépendants. Il est '.
en effet probable que ce parti, qui .,
vient de connaître des succès assez re-
tentissants lors d'élections cantonales
en Suisse allemande, tente sa chance 1
en Valais à l'occasion des prochaines <
élections fédérales. Il est vrai que i
ses dirigeants ne se font pas beaucoup 1
d'illusions quant à l'issue du scrutin.
On peut toutefois se demander si leur j
tentative n'est pas motivée par d'autres 

^considérations que celles d'envoyer un (
représentant à la Chambre basse. <

On comprendrait alors pourquoi ils i
•emblent, pour l'instant, peu enclins à
accepter un apparentement avec un
parti minoritaire. Cette liste porterait
peut-être cinq candidats. I

Quant au parti radical-démocratique,
le moins que l'on puisse dire est qu'il
ne semble pas aussi pressé que le
parti socialiste de flaire connaître la
composition de sa liste.

U y a suffisamment de gens réalis-
tes à sa tête pour savoir que, sans
apparentement, il ne peut assurer l'é-
lection que d'un candidat. En admet-
tant que M. Francis Germanier, con-
seiller national , soit obligé de se dé-
sister, on verrait alors les chances du
gauchisant président du parti augmen-
ter sensiblement. Me Aloys Copt pour-
rait être amené, toutefois, à en dé-
coudre avec les excellents colistiers
probables des districts de Martigny
et Monthey.

Chez les conservateurs chrétiens-so-
ciaux du Valais romand, la situation
est plus claire. Le Comité élargi, seul
compétent pour désigner le nombre de
candidats et la répartition par région,
a décidé, le 9 septembre, d'établir une
liste à cinq , dont trois pour le Centre
et deux pour le Bas.

MM. René Jacquod et Félix Carruz-
zo, ayant accepté une reconduction de
leur mandat , figureront en tète de lis-
te. Le troisième candidat du Centre
sera présenté pair le district de Sierre.
On avance généralement trois noms :
MM. Marcel Praplan , Henri Lamon ou
Pierre de Chastonay.

Dans le Bas, le district de Mcnthey
présentera très certainement M. Armand
Bochatay. Par contre, on attend avec
impatience et grand intérêt le nom du
candidat qui sera présenté par Mar-
tigny.

Dans le Haut-Valais. la fraction chré-
tienne-sociale a pratiquement fixé son

choix. Nos lecteurs savent déjà qu'il Etats reconduira certainement le man-
s'agit de MM. Albert Imsand pour dat de M. Marius Lampert, conseillerConches, Stephan Zenklusen pour Bri- d'Etat,
gue, Hans Wyer pour Viège et Anton
Bellwald pour Rarogne. Quant au deuxième siège réservé à

Quelques personnes prononcent en- notl'e canton, il sera occupé, comme
core le nom de M. Bernard Schnyder nou_s le dlsons plus haut- S0lt ^r M '
fils d'Oscar ancien conseiller d'Etat' Bodenmann, soit par M. Escher, quel-
qui est professeur à l'université de les que solent W lntentlons des partis
Fribourg minoritaires.

Pour l'instant, une seule chose est ,
Pour la fraction conservatrice, les certaine : les 45 jours qui nous sèpa-

choses ne vont pas aussi facilement. rent des élections fédérales promet-
La préparation de la liste pour le tent d'être mouvementés. ~Ja

Conseil national est, qu'on le veuille a
ou non, nettement influencée par le HJR choix du candidat au Conseil des Etats, ou
mandat que le tournus de huit ans fait
revenir maintenant à cette fraction.

Il est toutefois probable que le con- i" 1 ^ dsellier national Innocent Lehner, suc- 1 "BI. _?1 _Tk 11 ï _Tfc _fô _Tkï lY\cesseur de M. Maurice Kaempfen , soit f 1 I \.| Il f. I tt* g § g g j I I
porté automatiquement cn tête de JLJLE- kjf \J S.***. %>%J \j \j WM. 1/

Pour le reste, on en est réduit au «•_ _ , - _ ¦ »,
domaine des hypothèses. Mercredi passe, 6 septembre, M.

Roger Bonvin, président de la Con-
Si M. Hermann Bodenmann (Con- fédération, a donné une conférence à

ches) n'est pas désigné, le 23 septem- Neuchâtel, traitant d'abord des finan-
bre à Brigue puis le 24 à Sion, comme ces fédérales, puis du problème de
candidat au Conseil des Etats, il se l'information et de la presse.
portera vraisemblablement sur la liste Cette conférence était placée sous
au Conseil national. les auspices de l'Association patrioti-

On peut faire exactemenl la même !&te
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supposition pour M. Alfred Escher * ? ™ »^\ —•• ¦•' ••<£• j ...
(Brieue) s œl"eux conservateurs chretiens-8 '' sociaux suisses ont pu effectivement

Pour ce district, mais pour le Con- s'étonner que M. .Bdnvln ait accepté
seil national seul cette fois, on parle cette invitation. .;-¦. y
aussi de M. Werner Perrig, le nou- M eût été, en tous les cas, plus
veau président de la ville. sage de sa part de demander aux

A Viège, il serait question de M. S
hâte,°i? de ne H ™}l*r. "Sfr^L"

Ferdinand Summermatter, l'actuel pro- qu*"e Par,tlsan* f
su' ™** invitation.

cureur du Haut, ou de M. Hubert Bu- PJ£U
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mann, le dynamique président de Saas- tt+£g*« S&^TSSi
par trois points de suspension.

De toute façon , il faudra attendre Nous avons estimé que le contenu
l'importante assemblée de cette frac- de cette causerie était autrement plus
tion, le 23 septembre, pour en savoir intéressant et important que cette bi-
davantage et l'assemblée générale de zarrerie politique.
Sion du 24 pour être définitivement Ce n'est pas du tout l'avis de M.
fixé. Martin Rosenhere-. seorétair.. nnnfr.l

Le scrutin concernant la double re-
présentation valaisanne au Conseil des

LA ROMANDIE SOIS TUTELLE
Il y avait trop de choses

à dire, pour les journaux de
lundi, de la fê te  du peu-
ple jurassien à Delémont ,
et certains éléments inté-
ressants ont été noyés dans
l'abondance des matières,
ou édulcorés, ou passés
sous silence. Il y avait la
f ê t e  proprement dite, son
ambiance et sa significa-
tion : le sentiment popu-
laire d'une victoire main-
tenant inéluctable, à plus
ou moins longue échéance;
la substance des discours
et des résolutions votées;
la conférence de presse du
matin où M. Béguelin , se-
crétaire général , a fai t  un
long (trop long) expose ,
d' ailleurs important , sur
l' autodétermination , où M.
Scha f f t e r , rédacteur-ad-
joint du < JURA LIBRE » ,
a parlé de « despotisme dé-
mocratique ou négocia-
tion ? », où le conseilîer na-
tional Wilhelm , enfin , a
parlé de « la Romandie
sous tutelle ». Tout cela
était en somme trop ri-
che, chacun de ces sujets
méritant à lui seul certains
développements. II y a eu
enfin la magnifique soirée
du X X e  anniversaire, soi-
rée littéraire où les poètes
du Jura,  à qui l'on doit en
premier lieu îe réveil ma-

gnifique de ce coin de pays , mai. Elle n'a pas d'objec-
ont montré qu'ils étaient tif politique et a pour but
aussi à leur façon des mi- de favoriser le rayonne-
litants, parce que « l'amour ment de la langue et de
de la patrie est indivisi- la culture françaises ,
ble ». Tous les pays totalement

En plus de quoi les jour- ou partiellemen t franco-
nalistes ont encore trouvé phones, de Haïti au Cana-
dans leur enveloppe la da , du Laos aux Etats a fr i -
« bombe » qui a fait  beau- cains y ont adhéré , et la
coup de bruit cette semai- Suisse y a été naturelle-
ne : le procès-verbal con- ment conviée : c'est le pré-
fidentiel du « groupe de sident de l'Assemblée fédé-
travail » attaché au Dépar- raie qui a reçu la lettre. Il
tement politique , concer- réunit à deux reprises le
nant une séance de no- bureau du conseil national ,
vembre 1965 où la question dont la composition reflète
jurassie nne f u t  discutée. On naturellement celle des
aura encore l'occasion de se Chambres, c'est-à-dire que
référer à ce débat révéla- les députés alémaniques y
teur. Bornons-nous pour sont en forte majorité,
aujourd'hui à relever que Après consultation de l'am-
cet ARBEITSGRUPPE ne bassade de Suisse à Paris et
comprend que deux ou trois rappor t du Département po-
Romands sur une trentaine litique f édéral , la proposi-
de membres, et qu'à la tion f u t  rejetée. La réponse
séance en question un seul disait notamment qu 'on
d' entre eux participait , !e avait tenu à connaître sur-
conseiller national O. Re- tout l'opinion des députés
verdin qui , comme par ha- de langue f rançaise. Mais
sard , n'est pas partisan de M. Wilhelm , député du Ju-
l'autonomie jurassienne. rn , peut témoigner que les

Mais , à cet égard , M. parlement aires r o m a n d s
Wilhelm a fait dans son « n'ont été ni réunis, ni
exposé une révélation tout consultés en cette a f fa i re ,
aussi intéressante , concer- hormis certes, quelques
nant l'Association interna- hommes de confiance du
ttonale des parlementaires régime ».
de langue française. Celle- Pour motiver ce refus,  on
ci a été fondée au mois de a f a i t  valoir qu 'il n'était
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Pour lutter contre la pollution des eaux

Partout, la lutte contre la pollution des eaux est a l'ordre du jour, ce problème
devenant de plus en plus dramatique.

A Versoix, ces jours, se déroulent des démonstrations. Voici un nouveau
bateau destiné à nettoyer la surface des lacs et des rivières. Le râteau plon ge
dans l' eau et recueille les déchets solides. Les algues et autres résidus sont pompés
et dév ersés sur une grille puis portés à terre pour être transportés à la voirie
ou aux usines d'incinération.

bas de M. Rosenberg
le président de la Confédération dans
le « Vaterland », organe lucernois du
parti conservateur, il y a un pas que
le secrétaire Rosenberg n'aurait jamais
dû franchir.

Voici, à ce propos, le résumé que
l'agence UPI donne de son article in-
solite.

M. Roger Bonvin, président de la
Confédération, vient d'être l'objet de
critiques non dissimulées de la part de
ses propres troupes : sous le titre « Il
se passe des choses étranges », M. Mar-
tin Rosenberg, secrétaire général du par-
ti conservateur chrétien-social suisse,
écrit dans le « Vaterland », de Lucerne,
que M. Bonvin « s'est laissé enrôler
par les radicaux neuchâtelois et qu'il
est devenu en quelque sorte leur loco-
motive électorale, en tant que président
chrétien-social de la Confédération ».

Il est vrai que M. Bonvin n'a parlé
que de problèmes fina nciers et de ques-
tions de presse, devant V « Association
patriotique radicale » de Neuchâtel ,
mais l'invitation des radicaux neuchâ-
telois poursuivait un tout autre but,
affirme M . Rosenberg, à savoir celui
de gagner l'électorat catholique du can-

Pour notre part, nous nous sommes
contenté, en relatant cette conférence,
le 7 septembre, de souligner le fait
par trois points de suspension.

Nous avons estimé que le contenu
de cette causerie était autrement plus
intéressant et important que cette bi-
zarrerie politique.

Ce n'est pas du tout l'avis de M.
Martin Rosenberg, secrétaire central
du parti conservateur chrétien-social
suisse.

Cest son droit, après tout.
Mais de là à attaquer PUBLIQUEMENT

ton à la cause de la liste radicale
pour le conseil national. « M. Bonvin

juridiquement pas possible
de désigner, au sein des
Chambres fédérales , une
association de parlemen-
taires choisis uniquement
d'après leur idiome. Qu'en
outre il est essentiel que
l'équilibre des langues au
sein de la Confédération
demeure stable...

On ne voit pas du tout en
quoi l'adhésion des dépu-
tés romands à cette asso-
ciation mettrait en danger
l'équilibre des langues dans
notre pays. Quant à l'im-
possibilité juridique invo-
quée, elle n'existe que si on
le veut bien.

Bref ,  c'est la majorité
alémanique des Chambres,
tranchant une question qui
ne la concernait en aucune
façon , qui a décidé que les
députés romands ne pou-
vaient pas faire partie de
cette association cultu-
relle !

Ce refus a été accueilli
à Luxembourg, siège de
l'association , avec la stupé-
faction qu'on peut imagi-
ner. Et , dans les pays de
langue français e de quatre
continents, on se pose des
questions désagréables sur
« la Suisse, démocratie-
témoin »...

C. Bodinier.

Vendredi 15 septembre 19OT

aurait dû en être conscient », ajoute la
secrétaire général du parti conserva-
teur.

On sort de l'objectivité et de l'impar-
tialité — dont s'ef forcent  de faire preu-
ve les conseillers fé $ér<t-ux en «'abste-
nant même de soutenir leurs propres
amis politiques dans les cantons à la
veille des élections nationales — lors-
qu'un membre de l'Exécutif fédéral se
met à la dispos jtiWT'ttT #QrtfS'"ÏHÎverses
comme cheval de bataille électoral
déclare encore M. Rosenberg, qui ajou -
te que les « milieux chrétiens-sociaux »
de Neuchâtel estiment avec droit que
le discours de M * Bonvin devant les
radicaux équivaut à un coup de poi-
gnard dans le dos des chrétiens-so-
ciaux. En fait , étant donné l'égale
force de la droite et de la gauche , dans
le canton de Neuchâtel, les suf frages
catholiques n'en ont que plus de poids.
Mais le parti chrétien-social refuse un
tel rôle. Tant qu'il ne pourra pas par-
ticiper lui-même aux élections du Con-
seil national, il recommandera à ses
électeurs de déposer une liste blanche
ne comportant que les candidats qui
leur plairont , conclut le porte-parole
conservateur.

Quelle feinte indignation !
L'adversaire depuis toujours de M.

Bonvin au sein du parti CCS suisse
croit-il sérieusement à son embrigade-
ment radical et à son rôle de « loco-
motive électorale » contre les chrétiens-
sociaux neuchâtelois ?

C'est d'autant plus risible que M.
Rosenberg admet dans le même arti-
cle que le parti chrétien-social de ce
canton ne peut pas encore présenter
sa propre liste pour les élections au
Conseil national.

Et lorsqu'il dit qu'« étant donné l'é-
gale force de la droite et de la gauche,
les suffrages catholiques n'en ont que
plus de poids », que faut-il entendre 7

Qui est à droite ? Qui est à gauche ?
Nous croyons savoir que les libé-

raux-radicaux neuchâtelois sont incon-
testablement plus à droite que les...
socialistes !

Alors ?
Qu'est-ce que c'est que cette his-

toire « d'électorat catholique » ou de
« suffrages catholiques » ?

Le secrétaire du parti conservateur
suisse devrait pourtant savoir que, par
ses statuts mêmes, son parti n 'est pas
confessionnel. On nous dit d'ailleurs
<ï"e les milieux chrétiens-sociaux neu-châtelois comptent des protestants.

Accuser enfin publiquement le pré-sident de la Confédération de « se met-tre à la disposition de partis adversescomme cheval de bataille électoral »
est une calomnie pure et simple quel'on admettrait difficilement de la partd'un journa liste conservateur sans gra-
de. Sous la plume du secrétaire central
du parti CCS suisse, elle est intolé-rable.

L'inimitié de M. Rosenberg pour le
conseiller fédéral valaisan vient de
trouver, en cette minuscule affaire
neuchâteloise, nn prétexte à coup bas
public.

C'est tellement lamentable que nous
renonçons à prendre la peine de rap-
peler à M. Rosenberg les principes
fondamentaux inspirant le parti CCS
suisse.

— NR —



Le Jura demande également
sa part des routes nationales

©ERNE — Au nom de la députation
jurassienne, les députés Favre (rad.,
St-lmier) et Fleury (chr.-soc, Cour-
roux) ont déposé au Grand Conseil
bernois la motion urgente suivante :

« Le plan des routes nationales est
entré en force en 1962.

A l'époque déjà , on a dû constater
que malheureusement aucune route
nationale n'était prévue pour le Jura.

D'entente avec le conseil-exécutif , la
direction des travaux publics étudie
Un avant-projet de route nationale
transjurane qui relierait la frontière
française à la route nationale 1.

La commission Huerlimann, chargée
de revoir l'ordre de priorité de cons-
truction des routes nationales, et dont
les propositions ont été récemment
admises par le Conseil fédéral, a éga-
lement pour tâche d'examiner si de
nouveaux tronçons de routes ne de-
vraient pas être déclarés route natio-
nales.

La concierge
contrôlait

le « rendement »
des locataires

ZURICH — Une veuve de 58 ans,
concierge dans un immeuble rési-
dentiel de Zurich, vient d'être ar-
rêtée pour proxénétisme : non con-
tente de percevoir les loyers, elle
était arrivée à se faire remettre de
certaines jeunes femmes louant des
studios un « supplément » de 20
francs par jour, moyennant quoi
elles étaient libres de faire monter
chez elles des amis de passage. Pour
les « réceptions » après minuit, le
supplément étai t majoré de 10 frs.
Prises dans l'engrenage, les jeunes
femmes étaient menacées par la
concierge d'être mises à la porte
de leur appartement si leur « ren-
dement » n'était pas suffisant.

La concierge qui en outre rendait
volontiers service à des clients voya-
geurs ou masochistes,, a ainsi gagné
25.000 à 30.000 francs, sans compter
les « bonnes mains » des messieurs.

Nominations
à la chambre

suisse
de l'horlogerie

LA CHAUX-DE-FONDS. — Le co-
mité central de la Chambre suisse
d'horlogerie a conféré à M. Charles-
Maurice Wittwer, directeur de la
Chambre depuis 1963, le titre de di-
recteur général.

Il a, en outre, nommé M. Marcel
Duc chef de la division des affaires
sociales. M. Duc est depuis plusieurs
années secrétaire général de la con-
vention patronale de l'industrie horlo-
gère.

Il tombe
d'une

fenêtre
et se tue

BERNE. — Le Département mili-
taire fédéral communique qu'un re-
grettable accident s'est produit dans
la nuit de mercredi à jeudi, à
Zihlschlacht (Thurgovie), lors du
cours de répétition de la batterie
d'obusiers 11/21. Le sergent Hans
Rudolf Roth, né en 1938, employé
de chemin de fer , domicilié à Da-
vos, est tombé d'une fenêbre de sa
chambre, dans l'obscurité, pour une
raison non encore éclaircie. Il a été
tué sur le coup.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. I. I. growth fund .
S 11.07

Le réseau des routes nationales, ar-
rêté en 1962, sera donc complet

Le conseil exécutif est invité à fai-
re accélérer les travaux , d'étude de la
future route nationale transjurane et
à faire les démarches nécessaires au-
près du Conseil fédéral pour que celle-
ci soit admise dans le réseau des rou-
tes nationales lors de la première re-
vision dudit réseau. »

Un emprunt
par obligations

par le Département
des finances et des

douanes
Le Département fédéral des finances

et des douanes communique qu'un em-
prunt par obligations de 230 millions
de francs à 4 3/4 p. 100 et à 15 ans
sera mis en souscription publique du
27 septembre au 4 octobre 1967. Cet
emprunt devra permettre à la Confé-
dération de rembourser et de conver-
tir l'emprunt à 3 p. 100 novembe 1955,
de 230 millions de francs, qui arrive
à échéance le ler novembre prochain.

Le Cartel de banques suisses et
l'Union des banques cantonales suisses
ont pris l'emprunt ferme. Les banques
fournissent tout renseignement sur les
conditions de souscription.

Notre produit lave plus blanc... etc...

Les poudres
SOUMISES A
BERNE — « Parcourir le monde gra-
tuitement... 5 voitures neuves vous
attendent... » des sommes énormes sont
dépensées actuellement pour la publi-
cité sur le marché des poudres à les-
sive. Mais, en fait , le contenu des
porspectus et annonces démontre que
cette publicité ne donne à peu près
aucune précision sur la marchandise
elle-même, vantant la merveilleuse pro-
preté du linge lavé avec tel ou tel
produit. Aussi , la fondation pour .a
protection du consommateur (FPC) a-t-
elle tenu à savoir quels sont les pro-r
duits qui lavent proprement , tout en
ménageant ' le linge et en lui confé-
rant la blancheur désirable. Elle a
chargé le laboratoire fédéral d'essais
des matériaux (LFEM) d'examiner 12
des poudres à lessive les plus connues
pour prélavage et cuisson, dont les

Le CFH accueille
son 1000e participant
LAUSANNE — Un peu plus de trois
ans seulement après son ouverture,
le Centre international de l'indus-
trie horlogère suisse (CFH) fête déjà
son millième participant.

Il s'agit de M. Luigi Fumagalli,
de Bergame, qui fait «partie d'un
groupe de détaillants en horlogerie
et bijouterie venus d'Italie à la
suite d'un grand concours organisé
dans ce pays par la Fédération
horlogère, pour suivre au Centre
international de Lausanne une ses-
sion spéciale en italien. Au cours
d'une manifestation réunissant no-
tamment des personnalités de l'in-
dustrie horlogère et des représen-
tants de la presse professionnelle
italienne, des cadeaux ont été re-
mis à l'heureux millième, au nom

Nouveau service
de Fret Swissair

à destination
de Stuttgart

ZURICH. — A partir du 15 septem-
bre, Swissair introduit un nouveau
service de fret quatre fois par semai-
ne, entre Zurich et Suttgart. Ces vols
sont assurés par un DC-4, affrété de
Balair , dont la capacité atteint plus
de 8 tonnes de fret. Les départs à des-
tination de Stuttgart ont lieu le mardi ,
mercredi, jeudi et vendredi , en fin
d'après-midi et le retour à Zurich est
effectué le même soir.

Ce nouveau service complète le ré-
seau de lignes fret que Swissair ex-
ploite déjà en Europe, soit à destina-
tion de Londres, Manchester et Vien-
ne, et répond au développement rapi-
de des transports de marchandises par
la voie aérienne.

La ««Feuille fédérale»
devient publicitaire

BERNE. — La dernière édition de la
« Feuille fédérale », (No 36 du 7 sep-
tembre 1967) contient pour la premiè-
re fois des annonces. A ce propos, on
apprend à la chancellerie fédérale, qui
édite la « Feuille fédérale » paraissant
une fois par semaine, qu'à l'avenir , les
deux dernières pages de couverture se-
ront réservées à l'économie publique
pour la réclame.

Cette nouvelle source de recettes doit
permettre de réduire les frais d'édi-
tion de cette publication.

.s à lessive
A UN TEST

échantillons ont été prélevés dans !e
commerce.

Pour déterminer les propriétés de
lavage et blanchissage, le LFEM a
utilisé des tissus salis artificiellement.
Pour juger de l'effet de nettoyage, ces
lissus ont été lavés, puis repassés et
les facteurs de réflexion (degré de
blancheur) mesurés à l'aide d'un ap-
pareil spécial. L'estimation concernant
l'usure du linge a eu lieu après 50
cycles complets de prélavage et de
cuisscn dans une machine à laver au-
tomatique. Le rapport détaillé de ce
test peut être obtenu , au prix de 3
francs , auprès de la FPC (61 Monbijou-
strasse, 3.000 Berne).

Ce test a pour but d'aider la ména-
gère à se faire une meilleure idée de
la marchandise, ce que ne fait pas la
publicité concernant ces produits.

de l'Association des intérêts de
Lausanne et .  du, CFH par M. JJ.
Schwarz,' directeur général. .

Le CFH, chargé par . l'industrie
horlogjère suisse' d'organiser des sé-
minaires de formation et . de per-
fectionnement pour les' cadres com-
merciaux de «la distribution horlogè-
re, reçoit des participants du mon-
de entier. Venus de 52 pays de
toutes les ¦ parties du monde, un
millier d'entre eux ont donc suivi
à ce jour les sessions de base qui
sont données en français , anglais,
allemand et depuis peu en italien.
A ces 1000 participants réguliers,
il faut ajouter quelque 800 visi-
teurs venus des 5 continents pour
se rendre compte des méthodes uti-
lisées par le CFH pour la forma-
tion des cadres.

La caisse-maladie
Coneordia avant une

importante session
Samedi 30 septembre 1967, l'assem-

blée des délégués de la caisse-maladie
Coneordia tiendra session à Berne, à
la salle de concert du Casino. Sous la
présidence du Dr A. Lusser, président
central et conseiller aux Etats, les dé-
légués d'environ 600 sections de la
Coneordia auront à accepter les comp-
tes de l'exercice qui , pour la première
fois depuis des années, sont déficitai-
res.

Le rapport sur l'établissement de
Serpiano, appartenant à la Coneordia ,
sera d'un grand intérêt. L'ordre du
jour déjà chargé , sera complété par
îa révision de quelques articles des
statuts, ainsi que par l'élection com-
plémentaire du comité central et du
tribunal d'honneur.

Un hommage sera également rendu à
20 jubilaires.

Renverse et écrase
par la roue arrière

d'un camion
ZURICH — Otto Wirth, GO ans, qui
circulait jeudi matin à motocyclet-
te, à Zurich, voulut dépasser une
colonne de cinq camions militaires
alors que celle-ci tournait à gau-
che pour s'engager dans une autre
rue. Il fut renversé par l'un des
camions et écrasé par une roue ar-
rière. Grièvement blessé, le moto-
cycliste est mort pendant son trans-
port à l'hôpital.

24 heures de la vie du mon<Êr%

M. POMPIDOU A VIENNE — C'est dans une atmosphère « extrême-
ment amicale et cordiale » que la délégation française , conduite par le
premier ministre Georges Pompidou, a eu, jeudi , à Vienne, un premier
entretien de trois heures et demie avec des membres du gouvernement
autrichien ayant à leur tête le chancelier fédéral Joseph Klaus. Cet
entretien a porté sur les problèmes bilatéraux , la politique européenne
et le désir de l'Autriche de parvenir à un accord avec le Marché
commun.

BOURRASQUE PRES DE ROME — Une bourrasque s'est abattue sur
une plage d'Ostie non loin de Rome, détruisant une trentaine de cabines
de bain et de nombreux parasols. Des toi.ts ont également été em-
portés dans une banlieue de Rome de même que des arbres ont été
déracinés et des fils électriques arrachés. Une voiture a été déportée
dans un fleuve.

• ARRESTATION A RAMLEH — Une enquête a été ouverte à la suite de
l'explosion mystérieuse d'un camion, à Ramleh, localité proche de
Tel-Aviv. Le camion venait de Jérusalem. Huit Arabes de Ramleh et de
Jaffa ont été arrêtés.

• MORT DU « ROI DE LA BIERE IRLANDAISE » — Le « roi de la bière
irlandaise », Rupert Edward Lee Guiness, comte d'Iveagh , est mort
à l'âge de 94 ans à son domicile de Woking (Surrey). Considéré comme
l'un des hommes les plus riches d'Angleterre (son père lui avait laissé
à sa mort, en 1927, une fortune évaluée à 14 millions de livres), le comte
d'Iveagh avait abandonné la présidence de la « Société Guiness » en
1962, au profit de son petit fils.

•k LA RADIOACTIVITE DE LA LUNE SERAIT PEU ELEVEE — Les
indications recueillies par « Surveyor 5 » permettent de penser que la
radioactivité dégagée par la lune ne mettra pas en danger la vie des
cosmonautes. C'est ce qu'a déclaré, à Chicago, l'un des spécialistes
chargés d'analyser les informations rassemblées par la sonde lunaire.

• EXPLOSION DANS LA SALLE DES MACHINES D'UN CARGO EN
CONSTRUCTION — Une explosion dans la salle des machines du
« Tyro », cargo de 1.500 tonnes en cours de construction sur les chan-
tiers Van der Giessen - de Noord N.V., à Alblasserdam ,près de Rotter-
dam, a fait vingt blessés, dont neuf grièvement, parmi les ouvriers. Le
cargo qui devait faire une croisière d'essai à la fin du mois, avait été
commandé par la compagnie néerlandaise « NV Maatschappij Zeevaart ».

ic M. THANT A QUITTE KINSHASA — M. Thant, secrétaire général de
l'ONU, qui a pris la parole à la séance de clôture de la conférence afri-
caine au sommet, a quitté Kinshasa jeudi pour regagner New York.

CONFISCATION DE LIVRES ET DE DOCUMENTS APPARTENANT
A REGIS DEBRAY — On apprend de source bien informée, jeudi , à
Camiri, que des livres et des documents dont s'était servi Régis Debray
pour préparer sa défense, ont été confisqués afin d'empêcher que ces
documents puissent parvenir à la presse.

DES REFUGIES DE L'EST ARRIVENT EN AUTRICHE — Onze
réfugiés — 7 Yougoslaves, 2 Hongrois et 2 Allemands de l'Est — ont
traversé, à des endroits différents, les frontières yougoslave et hongroise
et se sont réfugiés en Autriche où ils se sont présentés aux autorités
responsables. Les deux Allemands de l'Est avaient passé leur congé
en Hongrie et, de là, ont franchi la frontière.

Modification de la loi
sur la monnaie

BERNE — La commission des finances
du Conseil national à tenu séance à
Berne sous la présidence de M. Franz
Hayoz (CCS - Fribourg). Les délibéra-
tions ont porté sur le message du Con-
seil fédéral relatif à la modification de
l'article 3 de la loi sur la monnaie du
17 décembre 1952. Après avoir entendu
un exposé du chef du Département des
finances et des douanes, M. Roger Bon-
vin, président de la Confédération, et
après avoir discuté en détail le pro-
jet, la commission a décidé d'entrer en
matière. Elle recommande au Conseil
national d'approuver l'amendement qui,
en fin de compte, ne fait qu'adapter
la loi aux conditions nouvelles.

Engagé comme contremaître dans
une entreprise du bâtiment, depuis
plus d'un, an, vous avez été l'obje t,
durant les quinze derniers jours, de
vexations et de critiques injustifiées
de la part de Julien, votre employeur,
parc e que ce dernier entendait vous
voir quitter le plus tôt possible votre
emploi : il comptait vous remplacer au
plus vite par un membre de sa paren-
té. Excédé par  des reproches encore
plus violents que d'habitude, vous
avez un jour quitté le chantier pour
n'y p lus revenir. Estimant que la fa ute
de cette rupture du contrat incombe
totalement à Julien et ayant pour vo-
tre par t exécuté jusque là conscien-
cieusement votre travail, vous croyez
savoir que vous avez droit au salaire
durant un certain temps après votre
départ . Quels sont exactemnt vos
droits ?

Au vu de ce que vous exposez, 11
semble bien que vous ayiez effective-
ment eu de justes motifs à résUier
abruptement le contrat , ce qui vous
donne droit à réclamer à Julien une
indemnité correspondant au salaire
que vous auriez gagné dans son entre-
prise jusqu 'à l'échéance du plus pro-
chain délai légal ou contractuel de
congé (deux mois, normalement). Vous
veillerez cependant à pouvoir réunir
les preuves du comportement critica-
ble et injustifié de votre employeur à
votre égard. Si vous éprouvez quelque
peine à faire cette preuve, vous avez
avantage à rechercher une solution
transactionnelle.

Même si vous n'éprouvez aucune
difficulté de ce côté-là , il vous faut
savoir que vous avez l'obligation de

Elections fédérales
Un candidat v^

socialiste à Zouq ?
ZOUG. — Les deux sièges du canton

de Zoug sont occupés depuis longtemps
par un conservateur et un radical. Ce-
pendant , la composition probable de
la liste radicale risque de faire sur-
gir une liste socialiste.

Le parti socialiste a, en effet , an-
noncé qu 'il s'opposait à l'un des can-
didats envisagés par le parti radical,
l'industriel A.-C. Brunner. Si cette
candidature devait être déposée offi-
ciellement par le parti radical , le par-
ti socialiste présenterait alors son pro-
pre candidat.

vous chercher le plus tôt possible un
autre emploi. Si en effet Julien peut
prouver que vous auriez pu trouver
du travail avant l'échéance des deux
mois, l'indemnité qu 'il vous doit en
sera réduite d'autant. En principe vous
êtes cependant en droit de ne cher-
cher qu 'un emploi correspondant, quant
au salaire et aux conditions de travail ,
à celui que vous aviez chez Julien.
Pour plus de sécurité et pour vous
éviter toute difficulté dans les dis-
cussions à intervenir et dans un éven-
tuel procès, vous veillerez cependant
à ne pas être excessivement difficile
dans cette recherche.

Intîrim

UNIVERSITE DE GENEVE
Semestre d'hiver 1967-1968

Délai d'admission pour les Immatri-
culations : 30 septembre 1967.

Aucune immatriculation ne pourra
avoir lieu si elle n 'a pas fait l'objet
d'une demande préalable.

Etudiants titulaires d'un certificat
de baccalauréat ou de maturi té suis-
se : indiquer le type de grade obte-
nu.

Etudiants étrangers : se renseigner
au secrétariat de l'Université.

Début des cours : 23 octobre 1967.
P 5006 x j



La journée officielle du Comptoir suisse

UN POLE D'ATTRACTION
DE PLUS EN PLUS APPRECIE

LAUSANNE — Un pâle soleil annon-
ciateur d'une agréable jo urnée a ac-
cueilli , jeudi à 10 h 15, à l'entrée du
Comptoir suisse, la délégation des au-
torités fédérales , MM. A. Schaller
président du Conseil nationa l , W. Roh-
ner président du Conseil des Etats, H
Schaffner, conseiller fédéral , A. Pan-
chaud , présiden t du Tribunal fédéral
Les hôtes ont été reçus par la direc-
tion du Comptoir suisse, par MM.
M.-H. Ravussin , président du gouver-
nement vaudois, G.-A. Chevallaz, syn-
dic de Lausanne et conseiller national.
Le cortège officiel, avec les repré-
sentants vaudois aux Chambres, des
grandes administrations fédérales, des
membres du Grand Conseil, son pré-
eident , M. P. Duvanel , guidé par des
gendarmes en grande tenue, a parcou-
ru les diverses halles, s'est arrêté au
pavillon d'Espagne, au pavillon de la
République de la Côte d'Ivoire. Dans
la oour d'honneur, la Fédération vau-
doise des syndicats d'élevage bovin a
présenté aux visiteurs les plus beaux
taureaux et taurillons du marché-con-
cours ouvert au Comptoir suisse.

LES NOMBREUX INVITES
A 13 heures, tous les invités, au

«ombre de 700, ont participé au dé-

Jeudi s'est déroulée la journée officielle au Comptoir suisse en présence
de nombreuses autorités officielles et de M. H. Schaf fner , conseiller fédé ral.

Voici le cortège visitant le Comptoir suisse et passant dans les magnifiques
iardin du Palais de Beaulieu.

Un camion pour les marchandises volées
ZURICH — Un garçon de cuisine, Espagnol, âge de 24 ans, ne sachant ni
lire ni écrire, ne faisait pas comme la cigale : il mettait soigneusement de
côté, dans des cachettes, les objets qu'il dérobait. Alertée par un vol de
dix-neuf appareils dc radio et d'enregistrement, la police zurichoise décou-
vrit d'abord un premier « dépôt », puis un autre dans un buisson, près de
l'hôpital cantonal. Elle trouva, heureusement aussi, une carte donnant
l'identité du voleur.

Une perquisition à son domicile permit de nouvelles trouvailles. II
fallut un camion pour évacuer toute la marchandise. Au total, les objet s
volés représentaient une valeur de 12.000 francs. Mais, le jeune homme étant
économe comme un écureuil, on en a récupéré pour 11.000 francs. Il est vrai
qu 'il y a en outre pour 4.000 francs de dommages à la propriété.

Les fiancés achètent chez TRISCONI-MEUBLES
P>Vf^^^^KJ^ _9__S] _______ _SBl_m_____ n___Bi I --PARCE QU'ILS savent que chez TRISCONI on obtient. AVEC
f-SÎ^ f1 \ ^*T^Lr^^| ¦ pi^^flj Bmill MOINS D ARGENT, un superbe mobilier de première qualité
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Vous aussi, visitez librement la grande exposition

7RISCONI - MEUBLES - MONTHE Y
Vous connaîtrez les prix les plus bas qui se pratiquent dans la vente du meuble.

jeûn er officiel dans un restaurant
splendidement fleuri aux couleurs fé-
dérales. A la grande table d'honneur
entourant MM. Em. Faillettaz, prési-
dent, .E Giorgis, administrateur délé-
gué de la foire nationale, se trou-
vaient de nombreux ambassadeurs, MM.
de Lojendio. ambassadeur d'Espagne,
C. Brou , ambassadeur de la Côte d'I-
voire, Mme B. Begtrup, ambassadeur
du Danemark , étant la seule dame
admise à la table d'honneur , MM.
Schaller et Rohner , présidents des
Chambres fédérales et A. Panchaud,
président du Tribunal fédéral. Streuli,
Wahlen , P. Chaudet, anciens conseil-
lers fédéraux , étaient présents.

LA SERIE DES DISCOURS
A 14 h 30 commence la série des

discours, trois comme d'habitude. M.
Em. Faillettaz, président du Comptoir
suisse, a salué très spécialement M.
H. Schaffner, chef du Département
fédéral de l'économie publique qui,
pour la troisième fois , est l'hôte du
Comptoir suisse. Puis MM. de Lojen-
dio (Espagne) et C. Brou (Côte d'I-
voire) en «les félicitant pour leurs ma-
gnifiques pavillons, les représentants
des foires de Bâle, de St-Gall, du Sa-
l

'
y ¦¦', . ..

¦¦ - • __f

lon international de l'automobile à
Genève.

On applaudit ensuite ie président
du gouvernement vaudois, M. M.-H.
Ravussin, qui releva le privilège du
Suisse de vivre dans un pays prospère,
mais, dit-il en s'adressant à M. H.
Schaffner, il est difficile de présider
aux destinées économ iques d'un pays
lors des poussées expansionnistes, de
prendre des décisions alors que les
intérêts sont divergents. Le malheur a
voulu que les décisions fédérales im-
posées par les dangers d'une inflation
galopante ont atteint le canton de
Vaud à l'instant même où il espérait
une équilibre meilleur. Il est urgent
que l'économie privée retrouve sa li-
berté d'action, que les restrictions d'en-
gagement de main-d'œuvre soient abro-
gées, ou tout au moins assouplies en
faveur de ceux qui , pour se dévelop-
per, sollicitent des mesures adaptées
à leurs conditions.

L allocution de M. Hans S chaffner, conseiller fédéral

La protection de notre économie
n'est pas une tâche facile

LAUSANNE. — Dans son allocution à
la journée officielle du Comptoir Suis-
se, jeudi à Lausanne, M. Schaffner ,
chef du Département fédéral de l'éco-
nomie publique , a parlé notamment de
l'intégration économique européenne
et de la politique économique de la
Suisse.

LA SUISSE
ET LE MARCHE EUROPEEN

Malgré les, résultats 
^
hautement .ap-

préciables du Kennedy" Round , a fap-
pelé l'orateur, le problème de la di-
vision économique de notre continent
est encore loin d'être résolu. Notre par-
ticipation au grand marché européen, si
éloignée puisse-'t-elflé être encore, po-
sera à notre pays des problèmes « cru-
ciaux » que nous nous attachons à re-
connaître et que nous devons nous pré-
parer à affronter avec le maximum de
chances. L'intérêt économique de notre
pays n'est d'ailleurs pas seul en cau-
se. Les nécessités de notre politique de
neutralité, garante de notre indépen-
dance, figurent parmi les restrictions
à une politique de croissance économi-
que inconditionnelle. La structure po-
litique de notre Etat en est une autre.

Il est indispensable de travailler dès
maintenant au maintien et si possible
à l'accroissement du pouvoir concur-
rentiel de notre économie. C'est à cet-
te condition que nous pourrons prendre
nos décisions en toute indépendance et
éviter d'avoir à faire des choix qui ne
seraient pas en harmonie avec les exi-
gences de notre politique traditionnelle.

C'est M. Hans Schaf fner , conseiller fédéral  qui a été reçu a Beaulieu en sa
qualité de délégué du conseil fédéral.  M. E. Faillettaz , président central du Comp-
toir suisse a reçu de nombreuses autorités fédérales , communales, militaires et
religieuses.

Voici le cortège visitant l' exposition et passant dans les magnifiques jardins
du Comptoir suisse. On reconnaît , de gauche à droite : M M .  E. Faillettaz, prési-
dent du Comptoir suisse; G.-A. Chevallaz , syndic de Lausanne; H. Schaffner ,
conseiller fédéral; E. Stadler , président d'honneur du Comptoir suisse et E. Ra-
vussin, conseiller d'Etat.

ABAISSEMENT
DES BARRIERES COMMERCIALES

A L'IMPORTATION
Les mesures prises ou proposées par

le Département de l'économie publique
dans l'intérêt de la croissance écono-
mique et de l'amélioration de la pro-
ductivité visent à faciliter le fonction-
nement du marché intérieur afin d'en-
courager les adaptations structurelles
commandées par le marché. C'est à ce
résultat également que tend par exem-
ple rabaissement des. barrières com-
merciales à l'importation — qui est
d'ailleurs la contrepartie naturelle des
concessions, obtenues dans les négocia-
tions commerciales. Il y a certes des
limites à l'application de ces mesures
en raison soit de la protection des re-
venus agricoles, soit de considérations
sneiales.

LE ROLE IMPORTANT
DU CONSOMMATEUR

Le consommateur lui-même a un rô-
le important à j ouer puisque de son ju-
gement quant à la qualité et au prix
des marchandises qui lui sont offertes
dépend le succès ou l'échec des entre-
prises productrices. Il faut cependant
reconnaître que ce rôle d'arbitre n'est
pas facile à jouer et que le consomma-
teur lui aussi doit être aidé dans la
conduite d'une politique active de con-
sommation.

POUR LA PROTECTION
DES CONSOMMATEURS

« Aussi le Conseil fédéral a-'t-il ins-
titué à la fin de 1965 une commission

fédéral e pour les questions de consom-
mation auxquelles appartiennent des
représentants des milieux consomma-
teurs et de la science. Cette institution
fonctionne comme un organe consulta-
tif du Conseil fédéral et de ses dé-
partements. A ce titre elle accomplit
une tâche utile pour l'information et
la protection des consommateurs ainsi
que pour l'activité des associations
qu 'ils ont créées pour assurer la défen-
se de leurs intérêts.

LE MAINTIEN DE
LA CAPACITE CONCURRENTIELLE

DE L'ECONOMIE
¦L a  politique de conjoncture est éga-
lement d'une importance primord iale
pour que soit remplie la condition fon-
damentale de la croissance économique
de notre pays : le maintien de la ca-
pacité concurrentielle de l'économie. Il
peut s'agir, suivant les circonstances,
ou bien d'assurer le plein emploi, c'est-
à-dire l'utilisation maximum des for-
ces productives, ou au contraire de
modérer l'expansion afin d'éviter une
hausse exagérée des prix. L'expérience
de ces dernières années montre com-
bien ce but est' à la fois mal compris
et difficile à atteindre. La protection
de notre économie contre des pertur-
bations d'origine infla tionniste et con-
jon cturelle ou contre les reculs de
l'activité qui se produisent dans d'au-
tres pays n 'est pas une tâche facile.
U n'est pas aisé à un pays lié à l'éco-
nomie mondiale comme le nôtre de
maîtriser le renchérissement aussi
longtemps que de grands marchés
étrangers ne réussissent pas à combat-
tre l'inflation. Dans la mesure du
possible, nous devons tendre à limiter
la dépréciation de la monnaie pour
permettre à notre commerce d'expor-
tation de rester l'une des sources les
plus importantes de notre bien-être
et pour préserver des conditions nor-
males de fonctionnement à celles de
nos industries qui travaillent princi-
palement pour le marché intérieur.

LES MESURES
CONTRE LA SURCHAUFFE

Exception faite de celles qui concer-
nent la limitation de la main-d 'œuvre
étrangère, les mesures contre la sur-
chauffe ont pu être rapportées après
une période relativement courte. Cette
politique très nuancée et le dosage dé-
licat auquel il a fallu procéder sont
aujourd'hui considérés comme ayant
produits dans l'ensemble des résultats
satisfaisants. En intervenant avec mo-
dération en temps utile et en relâchant
nos mesures dès que l'économie de
nos principaux partenaires eut donné
des signes de ralentissement, a conclu
M. Schaffner, il a été possible de maî-
triser la surchauffe sans provoquer ni
récession ni chômage. »

Un centenaire pionnier
de la viticulture

est décédé
WAEDENSWIL (Zurich). — M. Hein-

rich Schellenberg-Hoerler , ancien viti-
culteur, est décédé, hier, à Waedens-
wil, dans sa centième année. Le dé-
funt collabora pendant 45 ans à la
station fédérale d'essais d'arboricul-
ture et de viticulture de Waedenswil,
depuis la création , en 1890, de cettg
institution.



MICHELINE CLOOS

La châtaigneraie

Gilbert devint pâle, son regard croisa le regard dilaté de la
Jeune fille. Un même mot à leurs lèvres : le puits.

Le premier, Monnier se précipita dans la cour qu'ombraient
de grands marornniers. Des herbes folles avaient envahi les in-
terstices des pavés disjoints. Dans un coin, aplati au sol, le museau
au bord du trou béant, Fallût, le chien de Thierry Chanzelles,
gémissait doucement

Déjà, Gilbert se penchait au-dessus du puits. Les planches qui
le recouvraient, à demi-pourries, avaient cédé sous un poids trop
lourd pour elles.

— Thierry ! cria-t-il. Thierry !
Son appel angoissé lui fut aussitôt renvoyé, accompagné d'une

odeur acre et écœurante, faite de moisissures et d'humidité, qui
le prit à la gorge. Le puis était assez profond et il faisait si som-
bre que l'on ne distinguait absolument rien.

Laurence était venu le rejoindre. A son approche, Fallot s'était
reculé en montrant les dents avec un grognement sourd.

— Gilbert ! gémit-elle. Ce n'est pas de ma faute. C'est vrai,
Je le déteste pour le mal qu'il m'a fait et, pourtant, je sais qu'il
ne l'a pas fait exprès. C'est vrai, ce matin mon père s'est fâché
contre lui à cause de moi, mais je ne voulais pas cela.

Sa voix n'était qu'un murmure peureux et ses mains S'agitaient
d'un tremblement nerveux. Gilbert Monnier planta le regard franc
et droit de ses yeux bruns dans le regard sombre et affolé de la
Jeune fille.

— Pour qui avez-vous peur, Laurence Chanzelles ? Pour vous
ou pour votre frère ?

A son tour, elle se pencha et appela. Mais le même écho ren-
voya ses paroles.

— Gilbert ! Que pouvons-nous faire ?,, - « ¦ J. ¦ - . -'V
Inconsciemment, fébrilement^., elle s'agrippa, |t$$&$$$&. .Çjsçxn

visage bouleversé était encore plus pénible et le jeune homme se
sentit soudain pris de pitié pour elle.

Au fond, Laurence ChSnzeïles était une malheureuse et par
là même pardonnable. Elle avait été frappée à quelques semaines
de son mariage et les souffrances, autant physiques que morales,
endurées par elle, devaient certainement lui servir d'excuses et
Gilbert oubliait les mauvais tours qu'elle avait joué s à Thierry
pour ne voir que les larmes dont ses yeux s'emplissaient. Elle
n'était pas plus responsable de l'accident de Thierry que celui-ci
ne l'était du sien. Gilbert se dégagea donc avec une certaine dou-
ceur des doigts qui le meurtrissaient.

— Seuls, nous ne pouvons rien faire, répondit-il. Nous n'avons
ni échelle ni corde. Je vais chercher du secours. Vous, restez là.
Appelez sans arrêt, qu'il sache au moins, s'il reprend connais-
sance, qu 'il n'est pas abandonné, qu'on s'occupe de lui.

Debout dans l'allée de la Châtaigneraie, Laurence Chanzelles
et Gilbert Monnier suivaient des yeux l'ambulance qui emportait
Thierry vers l'hôpital.

La nuit était tout à fait tombée et la voiture n'était plus
visible. Maintenant, le silence était maître de la forêt. Gilbert eut
un soupir dans lequel on sentait, toutes proches, quelques larmes.
Près de lui, Fallot se mit à gémir doucement. Seule, la jeune fille
avait une attitude indifférente. Elle se tourna vers son compagnon
prêt à gagner le bois.

— N'oublie pas le Chêne-Mort, Gilbert ! dit-elle froidement,¦— Le Chêne-Mort ?
Il la regardait sans comprendre.
— Je ne t'ai pas offert la liberté sans contrepartie.
— Oh ! fit-il stupéfait. Vous ne perdez pas la tête, Laurence

Chanzelles.
— Jamais ! Tu devrais le savoir.
II se sentit soudain plein de colère, le cœur gonflé de mépris.

La saisissant aux poignets, il la secoua rudement :
— Comment ai-je pu croire en vos regrets et avoir pitié de

vous ? Je me suis laissé prendre par vos larmes et elles n 'étaient
faites que pour calmer ma colère, parce que vous aviez peur. Que
vous importe le sort de Thierry ! Seul, le vôtre vous inquiète.
J'ai été stupide. Mais c'est bien fini. Désormais, il n'y aura plus,
en moi, la moindre pitié pour vous, Laurence Chanzelles. Vous
noieriez-vous sous mes yeux que je n'aurais pas un geste pour
vous sauver. Vous êtes un démon et je vous traiterai comme tel.

Elle se dégagea, peu émue par ses paroles, et répondit :
— En attendant, nous avons conclu un marché. J'ai tenu pa-

role puisque tu es libre. Fais de même. Sinon, demain matin, tu te
retrouveras entre deux gendarmes, sous une inculpation plus
grave que celle de braconnage.

Il la repoussa loin de lui avec dégoût. Il la savait maintenant
capable d'inventer les pires accusations. Il serra les dents.

— Vous aurez vos lettres, répondit-il. Mais soyez certaine
que je n'oublierai pas de sitôt ce qui vient de se passer I

Laurence Chanzelles eut un haussement d'épaules.
— Que m'importe ! fit-elle. J'aurai obtenu ce que je désire.
Gilbert Monnier s'enfonça dans les sous-bois, ayant hâte de

la fuir. Il n'y avait aucune haine pour elle en lui. Il la méprisait
trop pour la haïr.

Sans aucune hésitation, Fallot le suivit.

Gilbert Monnier tressaillit, sa main trembla. Il lui semblait
entendre un léger frôlement à l'étage. Le cœur battant, il tendit
l'oreille. Mais non, la maison était silencieuse. Sans doute était-ce
un meuble qui craquait.

Jamais le jeune homme n'avait eu aussi chaud. Des gouttes
de sueur perlaient à son front qu'il essuya d'un revers de main.
U avait beau savoir Claude Darsac absent, il ne se sentait guère
rassuré. N'a pas l'âme d'un voleur qui veut.

Que! besoin Laurence Chanzelles avait-elle de reprendre ses
lettres ? Que cherchait-elle exactement ? Quelles pensées s'étaient
forgées dans son esprit tortueux ?

Le jeune homme perdait patience contre la serrure récalci-
trante. Il n 'avait qu'une hâte : rejoindre Françoise Gerlier qui lui
avait promis de lui donner des nouvelles de Thierry.

Gilbert sentait son cœur se serrer en évoquant l'étroit visage
de son ami, d'une pâleur effrayante, ses yeux clos, ses lèvres
livides qui. parfois, laissaient échapper une plainte. C'était une
Image ou'i] n 'était pas près de pardonner à Laurence.

— Veux-tu que je t'aide ?

A suivre
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S I E R R E
Pharmacie de service. — Pharmacie Zen

Ruffinen tél 5 10 29.
Hopiici , d'ar. f mau-sement — Heures de vi-

site semaine et dimanche de 13 b 30 a
16 h 30
l_e médecin de service peut être deman-
dé aoil à l'hôpital , soit à la clinique

Clmiaue Saint-Claire — Heures de visi-
te semaine et dimanche de 13 b 30 a
16 h 30

Locanda — lous les soirs orchestre at-
traction* danse avec Eusebio et son
quartette et en attraction Gypsl Pane-t ,
danseuse humoristique et Flora, danseuse
de genre.

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél 2 32 42 Voir

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

aux annonces.
Cinéma Lux — TéL 2 13 45. Voli eux

annonces
Uèneoin de service — Et) cas d'urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser a l'hOpital. tél 2 43 01

Hôpital régional. — Heures de visite, tous
les jours de 13 é 16 b.

Pharmacie de service. — Pharmacie Gin-
dre tél 2 58 08.

Ambulance — Michel Sierro tél. 2 69 6»
et * 54 63

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

Dépôts de pompes funèbres — Michel Sier.
ro. tel 2 59 59 et 2 54 63

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous ies jours de 10 h è 12
b : de 13 b a 16 h ; de 18 h à 20 b 30

Œuvre Sainte-fc'ttsobeth. — (Refuge poux
mères célibatairesl — Toujours à dispo-
sition

Samaritains — Dépôts d'objets sanitaires,
B chemin des Collines, 1950 Sion, tél.
(027 ) 2 42 69 Ouvert tous les tours de
B h â 12 h. et de 14 I L *  18 h., saul
samedi et dimanche

Câtiaret^dàncing de w: Matzey si prchestre
Aldo et ses* Baronets En attraotidî*«".Mis-
ter Lery and Partner, illusionniste .

Galerie Carrefour «des Art»., '— 'Vernissage,
exposition Eric de Quay.; ,|

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — (Répéti-
tion générale ^ 

le vendredi 15, à 20 h. 30.

CD
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tel 2 21 54 Voir aux

annonces
Cinéma Corso — Tel 2 26 22. Voir aux

annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Vouil-

loz. tél. 2 21 79.
Le Manon — Exposition Hans Erni : pein-

tures livres , philatélie Tous les tours ,
dimanche compris, de 9 b è 12 b et de
14 h à 19 h

C. A. S. — Groupe de Martigny. — Diman-

jeune cuisinier
expérimenté

Place à l'année. Date d'entrée à conve-
nir. Occasion d'apprendre l'allemand.
Faire offres à Mme Schônenberger , res-
taurant et boucherie « Au Bœuf », 9500
Wil (SG).
Tél. (073) 6 02 10.

P 98736 L

jeune fille
désireuse d'apprendre l'allemand à Zu-
rich, qui m'aidera à m'occuper de mes
deux enfants et aux menus travaux
d'un ménage soigné ? Vie de famille
assurée. Belle chambre à disposition.
Nous habitons beau quartier résidentiel
préféré.
Adresser offres à Mme R. Shupp,
Susenbergstr. 171, 8044 Zurich.
Tél. (051) 26 40 37.

Ofa 11 8 73 53Z

S. O. S. TOURING-CLUB
ET AUTOMOBILE-CLUB

Garages de service pour ta semaine
du 11 au 18 septembre

Zone I Garage Parvex Pont-de-la-Mor-
tél. (027) 8 16 28.

Zone n Garage Formaz, Orsières.
tel (026) 4 12 50

Zone ni Garage de l'Ouest , Sion,
tél. (027) 2 22 62 - 2 11 04.

Zone IV Garage Olympic , Sierre,
tel (027) 5 14 5 8 - 5  15 28.

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

Zone VI Garage Albrecht , Visp,
tél. (028) 6 21 23.

Zone VII Garage Touring, St-Niklaus ,
tel (028) 4 01 18

Zone Vin Garage Central. Brig.
tél (028) 3 16 79.

Zone IX Herrn Arnold Nanzer, garage
Muenster. tél. (028) 8 21 88.

Ot- [0H I TU AS FAIT DES I "

*n* TACHES SUR LA SEU-
W LE CHEMISE PROPRE '
"̂" QUE TU AIES POUR

Uta ALLER A" L'ANNIVER-
SAIRE D'HERVÉ. J-=:

O
¦ ***** F l  •-— -_3

che (jeûne fédéral), broche annuelle. Ca-
bane des Violettes. Inscriptions : tél. (026)
2 13 73 ou 2 25 05. Réunion des partici-
pants vendredi chez Kluser A 20 h. 30.

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

annonces
Pharmacie de service — Pharmacie Gau-

lard tél 3 62 17
Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)

3 63 67 ou (029) 3 63 31 OU (025)
3 62 12

Samaritains. — Dépôt de matériel sani-
taire : Mme M. Beytrison . rue du CoUé-
ee. tel 3 66 85.

M O N T H E V
Plata. — Tél 4 22 90. Voir aua ennon

«ces
Montheolo. — Téèl 4 23 60. Voir aux an

nonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra

boud. tél. 4 23 02.

Meubles de style
et anciens

Meubles de ;̂ l<hw Is-XV, 'Ls XVI. Se-
crétaires, commodes, tables, glaces, lus-
tres, cristaux,, bronzes, chevets, chai-
ses Ls 'XVt, table" ronde, très beau
meublé TV Ls XV, bols de rose, grands
lits capitonnés, 1 lit bressan de 1 pla-
ce demi-complet, fauteuils et bergè-
res, 1 buffet vitrine Louis-Philippe,
table ronde', belle grande armoire 2
portes. TRES JOLI SALON Ls XV
CORBEILLE et quantité d'autres très
jolis meubles et objets divers.

Belle collection
de meubles anciens
valaisans restaurés

Bahuts, tables valaisannes, armoires,
buffets, encoignures, commodes, très
belles armoires Ls XIII, noyer et ce-
risier. Vaisseliers, morbiers.

Grand choix
d'autres objets

TRES BEAU ET GRAND BUFFET-
VAISSELIER, belle sculpture, avec
lave-mains, bureaux-commodes Ls XVI
et Empire. Secrétaire Louis-Philippe.
Lits de repos.

Maison Jos. Albini - Sion
sommet Grand-Pont No 44

P43 S

Dessinateur en béton
arme

Bonne expérience de l'entreprise
(bâtiment) cherche place dans en-
treprise du Valais romand.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 66206, Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 66206 S

JE VAIS TE LA LA- VA LA TENIR DEVAN
VER TOUT DE SUI- LA CHEMINÉE POUR

7Z—^ TE. LA FAIRE SÉCHER.

^MAINTENAMT, je VAisJ/denereux PAS FAKJEPEMALS
PSEMPee L'AUTRE QUI V RMAPO EN FAISANT SAUTEf? CST
ESSWE p'ATTBNPeE MON EXPLOSIF SUf? SON POlâKIET, MAIS
Pf?QJÊCTHUI? OS PXCSA LA PiQUeE PEUT i£ PISTEWRE SUF
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

6.30 « Roulez sur l'or ! ». 7.15 Miroir-
première. 7.30 « Roulez sur l'or ! ». — Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
O Emissions diffusées en direct du Comptoir suisse.
9.05, 9.45, 10.05 et 10.45 Musique de Jean-Chrétien Bach.
9.15 et 10.15 Emission radioscolaire. 11.05 O Demandez
le programme. 12.05 O Au carillon de midi. 12.15 Le
mémento sportif. 12.30 Spécial 008. 12.35 Dix - vingt -
cinquante - cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuille-
ton : Trois Hommes dans un bateau (9). 13.05 O Les
nouveauté? du disque. 13.30 O Musique sans paroles
ou presque ! 14 05 et 14.45 Pour les enfants sages !
14.15 Reprise de l'émission radioscolaire. 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de seize heures avec
« La Moisson du hasard ». 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.0 OLe miroir du monde. 19.30 La situation
internationale. 19.35 Bonsoir les enfants I 19.40 Millé-
slmusique. 20.00 Magazine 67. 21.00 Concert par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30 Informations.
22.35 La science. 23.00 Plein feu sur la danse. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR L'OR ! »

Question du vendredi 15 septembre : Un automobiliste,
secourable de nature, circule sur une autoroute ei
remarque sur l'accotement de la voie opposée une
voiture arrêtée dont la conductrice est visiblement
désemparée. Il s'arrête, s'adresse à elle et apprend
qu'elle est en panne d'essence. Il a dans son coffre
un bidon de réserve de 10 litres qu'il va aussitôt lui
porter. — A-t-il commis une faute ?

SECOND PROGRAMME «-M ma-muf avm, 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 : Trois ,Hom-
mes dans un bateau (9). 20.30 Aux 21es Rencontf(es
Internationales de Genève. 21.30 Carte blanche *à ''la
poésie. 22.30 A marée basse. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Inf°rma*ions-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
Concert symphonique. 7.30 Pour les automobilistes.
8.30 Compositeurs américains. 9.05 Le pays et les gens :
Poèmes d'Anna Thuring. En intermède : Musique po-
pulaire bâloise. 10.05 Pages de Bruckner. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Mémento touristique. 12.30 In-
formations. 12.40 Commentaires. Nos compliments. Mu-
sique récréative. 13.00 Dise-jockeys : Musique de trois
pays. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Musique française.
15.05 Chronique médicale. 15.15 Disques pour les ma-
lades. 16.05 Sept Femmes, comédie de J. Matthew Bar-
rie. 16.40 L'album aux disques. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Météo. Informations. Actualités. 18.20 Ondes lé-
gères : Magazine récréatif. 19.00 Sports,. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps. Chronique mon-
diale. 20.00 L'histoire de Dalida, par A. Werner, avec
la chanteuse et un choix de ses meilleurs disques. 21.15
Succès de Harlem, avec R. Charles, L. Rawls, Sam et
Dave, J. Brown, E. Philips, A. Franklin, King Curtis.
22.15 Informations. Commentaires. Revue de presse.
22.30 Dansons comme à Munich, avec les orchestres
A. Seelos et H. Hiessling.

MONTE CENERI Informations-flash à : 6.00, 7.15,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

22.00. — 5.30 Météo. Cours d'espagnol. 6.10 Musica stop.
6.38 Pairs et impairs. 6.48 Hier au Parlement. 7.00
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 11.05 Emission d'en-
semble : Musique ancienne, par la Ménestrandie. 11.25
Mélodies et chansons. 12.00 Revue de presse. 12.10 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. Actualités. 13.05 Ryth-
me de polka. 13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Arrêt à
la «Grotte». 14.05 Vent d'été : Pour transistor en va-
cances. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.0J
Compositeurs italiens. 18.30 Chansons du monde. 18.4.
Journal culturel. 19.00 Orchestre H. Kolesa. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.40 Mélodies et chansons
19.50 Petits métiers de l'été. 20.00 Panorama de l'ac-
tualité. 21.00 Troisième recueil de madrigaux à cinc
voix, Monteverdl. 21.35 Refrains modernes. 22.05 Mu-
sique de danse. 22.30 Galerie du ja zz. 23.00 Informa -
tions. Actualités. 23.20-23.30 Sérénade. »

TELEVISION 18-45 Bulletin de nouvelles du télé
journal. 18.50 Le magazine. 19.2

Trois petits tours et puis s'en vont. 19.300 Le feuille
ton : Janique Aimée (24). 20.00 Téléjournal. 20.20 Car
refour. 20.35 Le Poison, un film interprété par Ra'
Milland, Jane Wyman Philip Terry. 22.10 Avant-pre
mière sportive. 22.35 Téléjournal. 22.45 Fin.

UIS, MAMAN, EST-CE QUE C'EST SEC
QUAND ÇA COMMENCE Â"ROUSSIR ?

î *̂ *̂ -̂~-̂ ^Ly
******** * '" - K̂
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L élite mondiale
Continental
Radial P14
Continental R 60

Y *_?S

Avec ces deux pneumatiques a hautes per
forroances, Continental lance une gamme
réellement imbattable

Sensationnelle nouveauté, le Radial P14
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 so % de plus. «jjj ,̂  ̂

achetant en MULTIPACKquer. Et il dure au moins 50 % de plus. 
^^ En acl

ieta
nt 

Cil 
MULTIPACK dèsXçïèçes, 4 RA j-g-, |%iAfl£

Le R 60, lui aussi, est adhérent et solide. En VOUS économisez il OU pHi ]pBV&

% En achetant en MULTIPACK dès 2 pièces, j _ niàflAvous économisez JU P*** P**̂ **

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.
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Toute la famille porte
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le pull à col roulé

•SA' ic.A ^̂ *-" «̂^

zwahlen & ntayr s.a,.
constructions
mgflMhijnii
1860 Aigle

cherche un

Operateur-programmeur
pour son service financier au centre administratif d'Aigle
(à 7 minutes de la gare CFF)

Nous demandons :
— Age de 25 à 30 ans environ
— «Connaissance du traitement électronique des informa-

tions, avec expérience comme opérateur ou programmeur
(si possible sur ordinateur NCR 500)

— Aptitudes à prendre la responsabilité du parc mécano-
graphique

Nous prendrons aussi en considération les offres de service
d'un EMPLOYE DE COMMERCE (quelques années d'expé-
rience) ayant un intérêt marqué pour les problèmes du trai-
tement électronique des informations.
Nons offrons :
— Cours complet de formation sur ordinateur NCR 500
— Semaine de 5 jour s
— Bonne rémunération et place stable
— Bonnes prestations sociales (caisse de retraite)
— Activité nettement définie
Prière d'adresser vos offres avec curriculum vitae, photo, co-
pies de certificats et prétentions de salaire à la Direction de
Zwahlen & Mayr S.A., ch. de Pautex 10, 1860 Aigle.

Des renseignements complémentaires peuven t aussi être ob-
tenus à l'interne 60 de l'entreprise (025) 2 19 91.
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miniorix l'maxi-
Les Suisses sont économes: ils ont adopta

du premier coup la formule «maxi-complet
à miniprix» que nous avons lancée. y y

Nous vous présentons aujourd'hui Jf;
un splendide complet d'automne qui mm
se fait soit en pure laine vierge (avec Jl
label de qualité) soit en trôs beau JB
mélange laine/térylène. JM

Rappelons que le maxi-complet Jdéteste qu'une femme le repasse. K2
Il prend donc ses précautions et na wm
fait jamais de faux-plis. Vous pouvez «J
l'arborer Sans crainte dans un M
palace. Sans craindre non plus qu'il ¦¦
vous fasse ressembler au prince ^É
Philippe, à Sean Connery ou à Gunther 'H
Sachs. f|

Le maxi-complet n'aime pas le bluff. W
Il est honnête, discret et distingué. Il vous 1
met en valeur sans vous donner l' air d'un 1
autre. La première condition de la véritable
élégance.

Mais nous nous portons aussi garants des
autres : tissus de belle qualité, coupe étudiée,
façon impeccable.

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

Avec un maxi-sourire (à moins que les
bonnes affaires ne vous mettent de mauvaise
humeurl).

Notre essayeur vous attend.

Aarau, Amriswil. Baden. Bâle, Bienne, Coire, Fribourg. La Chaux-de-Fonds

Un mmm modèle w m̂ÈnÎËÈ ®aukrBCht
Bauknecht, le congélateur v mmj __ -̂-_
CT 9nnn ! *T" *T~~~**m Bon

AIIUU ¦ ÉMmmm^^^-̂  ̂ m_ Veuillez m'envoyer votre
llVVV ¦ M tffâ\ MÙ^^* documentation sur le congélateur

«JL r _PI"fft  ISêvA  ̂ M^̂ gf ĝ *%. b

ahut 
modèle 

GT 2000

capacité 270litres (s? •,, . m
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rommutateur de congélation rapide-35 C [ ¦ - . . . —17737771-
Température' ^^^«

O^ipe 

compresseur) _ '_A Z»**™~"Rarant e de fabrique p ans &ui ic a' f-
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(Ill service permanent a la clientèle Bauknecnt, j ^a_g"""A

vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez da
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
los documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom: 4t

Rue: 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

Zentrum Bank
82 Talstrasse , 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

commet

Ym4

m

pour Messieurs et Garçons

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

Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Sion, Saint-Gall. Thoune. Winterthour, Zurich,



KroneMotm)
Kronenlsoun)
Kronentout)
Kroneniouro
Kroneniourg
Kroncnburij
Knmeniomrû
Nous sommes fiers ^
de cette Bière
de grande classe
appréciée dans
le monde entier.
Elle doit son
exceptionnelle qualité
à trois siècles de travail
de recherches,
de soins et de
traditions familiales.

Rne
moelleuse
savoureuse
mousseuse
racée

en un mot

KroneiAourj)
Kronentourç
Kronentouq
KroneiAourç

("The Life-Swer»)

Kroneiibourg
la v anel nom dn bièi 03 dff lûumcn

Distributeurs :
Fernand Dussex,
Sion, rue Condémines.
TéL (027) 2 28 69.

Brûlions S. A.
Martigny, rue de la Poste 6.
Tél. (026) 2 31 82.

répond déjà jO |̂|g
aux exigences sévères^
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Colonne de direction de sécurité
m

télescopique en cas de choc frontal
Sécurité accrue pour le conducteur. '" " "-y - -,-Y$ ~ ,, "• A > -*_Y-3mà

*Pm**m***-m******-*-m^_ i ^ ^^̂ Ŝ SSIVolant de sécurité
en matière exceptionnellement souple

avec moyeu amortisseur.

Freins de sécurité à double circuit
Deux systèmes indépendants

de freins hydrauliques
Freinage suffisant, -"*«¦¦¦*«

même sur un seul circuit

Les américains savent bien pourquoi ils les freins à double circuit sont bien les du réservoir, nouvelle disposition des
appellent la nouvelle VW 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 pour4personnes,poi-^̂ ^̂
matière de sécurité. Elle est si sûre, qu'elle encore de 26 autres perfectionnements, gnées de sécurité aux portiè- gk \g g k
répond aux exigences américaines les dont un grand nombre en faveur d'une • res,rétroviseurintérieurdesé-f\ r* m\
plus sévères. Le volant de sécurité. sécurité routière accrue : pare-chocs ren- curitéjève-glace de sécurité, \Viy
la colonne de direction de sécurité et forcés et rehaussés.remplissage extérieur rétroviseur extérieur agrandi, ^̂ m^
Parce que vous exigez la sécurité avant tout: essayez la nouvelle YW68, aujourd'hui plutôt que demain, chez le plus proche agent VWI

Î25Î ÎI22 ̂  
*"¦ e8?B---VW 1600 Sport dte fr. 7105.-. If5f| AGENCE GéNéRALE SCH ,NZNACH - BA0VW 1200 (sans système de freinage a double circuit) des fr. 5995.—. l^^z__l

Pl TELEVISION
r* \\/T SUISSE

\T \Ir ROMANDE
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UN LAVEUR-GRAISSEUR

de nationalité suisse, frontalier ou
étranger en possession d'un permis C

Les offres de service avec copies de
certificats, curriculum vitae et préten-
tions de salaire sont à adresser au Ser-
vice du personnel de la Télévision suis-
se romande, case postale 1211 Genève 8.

Banque de la place de Sion
engagerait immédiatement

1 Secrétaire
ayant connaissance de l'allemand.

Faire offres SOus chiffre PA 53520 à Publicitas , 1951 Sion .
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Football : avant la reunion de la Ligue nationale

D'intéressants problèmes, dont le contrôle
antidoping, à l'ordre du jour

L'assemblée de la Ligue nationale
«ura lieu 1<> jeudi 28 septembre à
Bienne. Plusieurs problèmes intéres-
sants figurent à l'ordre du jour. En ce
qui concerne le règlement de compé-
tition, la modification suivante de l'ar-
ticle 28 est proposée : « Un seul gardien
et un seul joueur du champ peuvent
être remplacés jusqu'à la fin du match.
En aucun cas des joueurs ayant été
remplacés ne peuvent reprendre part
au match. Les joueurs qui , au cours
de la partie, sortent du terrain ou y
rentrent, doivent s'annoncer à l'arbi-
tre ». Une autre proposition importan-
te concerne les installations pour noc-
turnes. L'adjonction suivante à l'arti-
cle 33 du règlement de compétition est
en effet prévue : « Les clubs promus
de Ligue B en Ligue A sont obligés
de disposer, jusqu 'au ler mai de l'an-
née que suit celle de leur promotion ,
d'installations d'éclairage utilisables. Si
tel n'est pas le cas, le club en ques-
tion sera, à la fin de la saison, de
nouveau relégué en Ligue B ».

La Ligue nationale entend en outre
faire la proposition suivante à l'assem-
blée des délégués de l'ASF en 1968 :
« S'il y a soupçon de doping, des con-
trôles et visites par un médecin de

A louer à Sion, avenue de Tourbil
lon 23.

appartement
au Sème étage. Libre tout de suite, 2
pièces, conciergerie, dévaloir, ascen-
seur, 220 fr. par mois plus charges.
Pour renseignements :
Michel Couturier, garage, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 20 77 ou 2 35 07.

P 375 S

IA. louer, éventuellement à vendre

épicerie
avec appartement à Pully.
Prix intéressant. y

^
Ecrire sous chiffre PA • 37684, Publi-
citas, 1951 Sion. V

P 37684 S

vendeuse
Bâchant travailler seule, pour bazar ,
& Verbier.
Faire offres sous chiffre FB 37683, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 37683 S

VERBIER-STATION
A louer, de préférence à l'année

appartement
'de 4 pièces, 5 à 6 lits. Cuisine, salle de
bain, confort. Chauffage central.
Situation idéale.
S'adresser sous chiffre PA 37671, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 37671 S

sommelière
Débutante acceptée.
Tél. (025) 3 64 74 ou se présenter au
Café du Simplon, à Saint-Maurice.

P 376650 S
,»_. r**. ***»*„*„**, « *><**>*. _»-«.«, 1965 38 000 kmP 376650 S bleu, expertisé.

A louer à Sion, Garantie, facili-
t. ' ... i, • rue de Lausanne tés de paiement.Empaillage d animaux ">. G. Mayor, ga.a-

apporte- Se de Bergère, à
montage de ramures ment S^S* w 02 55

_-n-_ .I...1...I. ni», I7..-.1-.1- . . .  . . .  P 368-202 LChr. Steinbach 8047 Zurich
Propr. M. Steinbach Letzigraben 105,
place de parc toujours à disposition.
Tél. (051) 54 32 23 ; privé : 42 82 63.
Fondé en 1852.
Se recommande pour la préparation
soignée de tous trophées de chasse de
Suisse et de l'étranger.

Spécialité : têtes d'animaux
Montage de ramures

Tannage de peaux
Confection de tapis en peaux.

Excellentes références

m®
OFFRE UNIQUE

Ferrari 250 GTE
2 + 2  1962.
Coupé rouge, ' intérieur cuir noir.
Etat général exceptionnel.
AMAG, Genève, route du Petit-Bu
tin, Saint-Georges.
Tél." (022) 42 80 00.

confiance de l'ASF doivent etre ordon-
nés après le match ». Des dispositions
d'exécution seront à édicter ultérieu-
rement.

Parmi les autres propositions, on en
note une du FC Xamax qui dit que
« les clubs de Ligue A et B peuvent
exiger de leurs adversaires que les
rencontres sur leur terrain aient lieu
les samedis, et ceci durant la période
des mois de mai, juin , août et sep-
tembre ».

• FOOTBALL — Le VFB Stuttgart
n'a finalement pas libéré l'internatio-
nal Français Gilbert Gress pour le
match Pologne-France de dimanche à
Varsovie.
• FOOTBALL — L'équipe nationale
hongroise a battu l'Olympique de Mar-
seille par 1-0, à Marseille, devant
8000 spectateurs. Le seul but de la
rencontre a été réussi par Albert à la
32e minute.
• FOOTBALL — Le Suisse Gottfried
Dienst arbitrera , le 19 septembre, le
match de Coupe des villes de foire
Bologna-Lyn Oslo. D'autre part , tou-
jours en Coupe des villes de foire, le
match Napoli-Hanovre a été avancé
au 19 septembre.

A vendre pour Jeune fillecause de départ , , .
outre-mer, es* cherchée pour

aider au magasin
BMW 1800 ? aSrt logée.

modèle 1964, rou- Boulangerie Oli-
ge vier, rue des De-
Toit ouvrant, ra- lites 3- p

G.e
^xdio «Blaupunçkt». ' „F1***/1A

Prix à discuter. ~ ï ~~~
Affaire à conclu- A vendre *'4.
re rapidement.
S'adresser ; CamionINDUNI Jean- _. ,. T A \*Claude; « Pré- Thames 4x4, bas-
Fleuri », è 1880 cula.nt 3 cotes,
g Vérin 10 tonnes,
Tél. ' (025) 5 13 82 mod. 1962 50.000

•y ,  p40070 L km., batterie,.neu-
':¦¦ '¦' ¦: ¦ •¦'¦'} :' -¦' ¦ *"* ê-:. 7'-!«v;!'iy»i// .-!-< Conduit par pro-
A louer vï priétadre. "•
à ¦ Martigny^,: ave- Bopae -occçsion,
nue dé la Gare, Téléphone dès 18

h. au No (021)
chambre 71 14 92.
meublée P 14632 t

chauffée. cherche pour le
Tél. (026) 2 25 66 ler octobre, gen-

P 66205 S tllle
sommelière

Travail à Nourrie, logée.
domicile Congés réguliers.

S'adresser Café
Nous cherchons du «Centre, à La
encore quelques Tour-de-Peilz.
dames pour notre Tél. (021) 51 17 35
service de vente, P 3754 V
uniquement par 
téléphone. SommelièreBon salaire ! aummeilCTC
Pour tous rensei- ^'st ,demandée.
SSM S ft: ?éebUtante aCCeP"

p 94 z Nourrie,. logée.
; Congés réguliers

A louer dont deux same-
à Martigny dis et dimanches

chambre par mois
meublée Tél. o21) 93 n 57

i i J _„ TT* P 98738 Là la rue des Hô- wl"
tels chez Mme 
Barras , à 1920 FOU.qOI.Martigny. -.„. ,»,„
Tél. (026) 2 28 21 VW I DWU

P 66209 S

3 pièces et demie, 
tout confort.
Loyer mensuel, JBUHC
300 fr. charges !___
comprises. PUI»
Tél. (027) 2 eo 70 couturierP 37723 S

Italien , possédant
l ino  permis, cherche
"ne emploi.

affaire Disponible tout
de suite.

t divan-lit, 90x Tél. (027) 7 21 20
190 cm., 1 protè- P 639 S
ge-matelas, 1 ma- 
telas ressorts (ga- i-„—-ranti 10 ans) ; . 1 JCUne
duvet léger et appareilleurchaud ; 1 oreiller, ¦ ¦
1 couverture lai- est cherché pour
ne 150x210 cm., 2 la région de Mon-
draps extra. they.
Les 8 pièces,

235 fr. Tél. (025) 4 10 44
(port compris) ou 4 10 60.
G. KURTH
1038 Bercher André Giovanola ,

Tél. (021) 81 82 19 installations sani-
P 1673 L taires, Monthey,

Changements dans
l'équipe de France

A la suite du match d'entraînement
joué (et perdu par 1-2) contre le B.K.
Odense, Louis Dugauguez a apporté
trois changements à l'équipe de France
qui jouera dimanche contre la Pologne
à Varsovie. Aubour prendra la place
de Camus comme gardien , Djorkaeff
est titularisé au poste d'arrière-droit
en remplacement de Lemerre tandis
que Herbet passe du milieu du terrain
à l'aile droite, en remplacement de
Lech, ce qui permet l'entrée du jeune
Nantais Michel en ligne intermédiaire.
L'équipe de France aura donc la com-
position suivante : Aubour (Nice) -
Djorkaeff (Marseille), Mitoraj ' (Saint-
Etienne), Bosquier (Saint-Etienne),
Baeza (Monaco) - Herbin (Saint-Etien-
ne). Michel (Nantes) - Herbet (Sedan),
di Nallo (Lyon), Guy (Lyon) et Loubet
(Nice).

9 FOOTBALL — Le sort a désigné la
Tchécoslovaquie comme prochain ad-
versine de la Bulgarie en Coupe d'Eu-
rope des moins de 23 ans. Seize pays
avaient posé leur candidature pour
affronter les espoirs bulgares, qui ont
déjà défendu victorieusement le trophée
à deux reprises, contre l'Allemagne de
l'Est (3-2) et contre la Finlande (6-0).

On cherche- pour . Chalet SMartigny
tanna lilia A vendre, en Va-jeune tille iais, sur ia rive

gauche du Rhône,ou dame pour la entre sierre ettenue dun mena- Sion> au.dessus
f»e- de Loye-Grône, à
Tél. (026) 2 20 03 1.100 m. d'altitu-

P 66193 S de, magnifiques
_; chalets, 3 cham-

bres, cuisine, sal-
Tea-room le de bain.
de Martigny Avec 500 m. de
cherche terrain, pour le

-**********!'.&*.** Prix exceptionnelsommelière de 33.000 fr.
Capable Accès en voiture,

... ,  y route goudron-
Tél. (026) 2 20 03 , née> vue impre-

f >  ^
/-ày nable.

P 66194 S' S p o r t s  d'hiver
rrr—r—ié ¦• possibles.

Cherche * Tél- W\4JL™P 37695 S
personne 

pour heures ré- l»UuiS
gulières de mena- de différentes
ge ou éventuelle- langues en 12 dis-
ment jeune fille ques (33 tours) et
au mois. 12 livres, 150 fr.
PEYLA, agence- Etat neuf absolu,
ment, Martigny 2. Weitbrecht , 17,

Weber, Genève.
Tél. (026) 2 22 61 Tél. (022) 35 20 72

P 66187 S P 144473 X

Tea-room On cherche
de Martigny
cherche une fille

de cuisine
remplaçante
*.**J****̂ V.!**.** Bons gains.SOmmelière S'adresser : res-

_ , taurant 13 Etoiles,3 jours par se- sion
maine- Tél. (027) 2 39 57
Faire offres écri- p 1208 s
tes sous chiffre 
PA 53510, à Pu- A vendre
blicitas, 1951 Sion

p 1203 s I chatonne
"——-~-~~~~~~~ siamoise s e a 1-

Personne 5° \n *> \mois et
demi. Pedigree.

Suissesse de 50 à Tél. (027) 2 28 74
60 ans trouverait (Ie soir),
emploi stable au- P 37709 S
près d'une per- 
sonne pour tenir A vendre
son ménage.

Entrée le plus tôt Opel
possible. Record
Bons gages. Lo- 1967i 5 000 kmgement a disposi- Absolument com-
tion. me neuve.
_,, , _ -,. Gros rabais. Ga-S adresser à Ce- rantie d> usine_
5f^. Amaudruz a Facilités de paie.
T etl

™
M°.nt * T

1052 ment.Le Mont - Lau- s> adresser :
sanne- A. Praz, tél. (027)

P40024 L 2 14 93.
P 374 S

A vendre, pour 
16 fr. le m2, à A vendre
Chermignon-Des-
sous, 1.000 m. de Ford

terrain Corsair GT
à COnS- 4 portes, 1964.

uUire Etat impeccable.
E a u , électricité
sur place. Garantie et faci-

lités de paie-
Accès en voitu- ment,
re. Vue imprena-
ble.

S sdrGsscr r
Tél. (027) 4 22 79 A. Praz, tél. (0271

P 37695 S 2 14 93.

Cyclisme : avant la classique Paris-Luxembourg

Une petite revanche de Heerlen
Paris-Luxembourg, qui va se dérouler

en trois jours et trois étapes du 15 au
17 septembre, est une course fort
attrayante mais sa position au calen-
drier en augmente encore l'intérêt. Elle
fournira en effet d'utiles indications
sur .a forme des uns et des autres au
lendemain d'un championnat du monde
de qualité et avant les dernières clas-
siques 1967. De plus, elle s'affirme ca-
pitale pour les leaders des « Trophées
Prestige », principalement pour Merkx
et Janssen, séparés par deux points
seulement. La liste des engagés est des
plus riches. Il n 'y manque que les Ita-
liens Adorni , Motta et Gimondi , qui
ont accordé leur préférence au Tour
du Latium.

De la liste des engagés on fera res-
sortir tout d'abord les noms des
«grands» du cyclisme actuel : Eddy
Merckx , le nouveau champion du mon-
de, Jan Janssen , son second , Jacques
Anquetil , Raymond Poulidor , Rudi Al-
tig, Bernard Guyot et Roger Pingeon ,

D'UN SPORT A L'AUTRE
Q CYCLISME — La réunion interna-
tionale qui devait se dérouler jeudi
soir au vélodrome Vigorelli de Milan
a été renvoyée en raison des mauvaises
conditions atmosphériques. Elle aura
lieu probablement lundi prochain. A
l'affiche de cette réunion figurait un
omnium franco-italien avec la parti-
cipation de Jacques Anquetil, Ray-
mond Poulidor, Felice Gimondi et
Gianni Motta.

• DIVERS — La ville d'Izmir (Tur-
quie) a été désignée pour organiser les
6es Jeux méditerranéens, en 1971, par
le Comité international des Jeux, qui
s'est réuni à Tunis. Pendant ce temps,
les compétitions de la 5e édition se
s'ont poursuivies. La première épreuve
d'athlétisme, le 20 km à la marche, a
vu la victoire de l'Italien Nicola Devito
devant le Tunisien Chadly Ben Ali. Six
marcheurs seulement avaient pris le
départ.

• PENTATHLON MODERNE — Au
championnat du monde de Joenkoe-
ping, la Suisse a finalement dû se con-
tenter de la 17e place, avec 11 314 p.,
au classement par nations (il y avait
20 équipes en lice). Voici le classement
final individuel des représentants hel-
vétiques : 27. Werner Herren , 4128.
30. Alex Tschui, 4117. 59. Urs Brenzi-
kofer, 3069 p.

# ATHLETISME — Le match France-
Allemagne de l'Ouest-Suisse de déca-
thlon aura lieu, comme primitivement
prévu, les 30 septembre et ler octobre
à Font-Romeu. La Fédération fran-
çaise avait avancé cette rencontre de
trois semaines, ce qui avait amené son
annulation . Elle est finalement revenue
à la date *qui avait été inscrite au ca-
lendrier international.

La saison des six jours débutera lundi prochain
La saison européenne des Six jours

débutera lundi prochain, à Londres,
sur la piste d'Earls Court. Ce sera la
première fois depuis 1952 qu'une épreu-
ve de ce genre se disputera dans la
capitale anglaise.

Dans la liste des engagés, on trouve
les formations étrangères suivantes :
Kemper - Oldenburg (Al) ; Post - Koel
(Ho) ; Severeyns - Deloof (Be) ; Lykke -
Eugen (Dan) ; Faggin - Beghetto (It) ;
Baensch - Patterson (Aus) et Fritz
Pfenninger - Karl Heberle (S). Ce der-
nier , dont la licence a été retirée par
le SRB, ne prendra vraisemblablement
pas le départ.

Trois autres coureurs : Kemper , Fag-
gin et Baensch, qui ont également été
accusé d'usage de produits dopants
lors des récents championnats du mon-
de, ne seront, sans doute, pas de la
partie.

Avant la saison 1967-68, le classe-
ment des meilleurs spécialistes de tous
les temps s'établit comme il suit :

1. Rix van Steenberger (Be), 40 vic-
toires, 38 deuxièmes places, 24 troisiè-
mes places ; 2. Peter Post (Ho), 38, 21,
10 ; 3. William Peden (Can), 37, 24, 9 ;
4. Gustav Kilian (Al), 32, 11, 4 ; 7.
Fritz Pfenninger (S), 28, 17, 19 ; 8.
Emile Severeyns (Be), 24, 22, 16 ; 9.
Fernando Terruzzi at) , 23, 33, 18 ; 10.
Alfred Letourneur (Fr), 21, 14, 7.

Quant au programme de la saison ,
il est le suivant :

18-23 septembre : Londres ; 28 sep-
tembres octobre : Vienne ; 6-12 octo-
bre : Berlin (Deutschland-Halle) ; 10-
16 octobre : Madri d ; 19-25 octobre :
Dortmund ; 27 octobre-2 novembre :
Francfort ; 9-15 novembre : Essen ; 20-
26 novembre : Gand ; 30 novembre-6
décembre : Zurich ; 8-14 décembre :
Munster et Amsterdam ; 16-22 décem-
bre : Charleroi s ; 27 décembre-2 jan-

le vainqueur du Tour de France. A
ceux-ci , on adjoindra les Français
Stablinski , Grain , Lemeteyer, Riotte ,
Willy In't Ven, van Rijckeghem, van
Springel , van Coningsloo , Bracke,
Planckaert , les Hollandais Karstens,
Beugels . Nidjam , l'Allemand Wolfs-
hohl , l'Italien Preziosi et les Luxem-
bourgeois Schutz et Schleck.

La course comportera trois étapes
présentées par Jean Bobet , responsa-
ble de l'organisation, comme sélectives:
Nogent sur Marne-Chalons sur Marne
(223 km), Chalons-Nancy (215 km) et
Nancy-Luxembourg (221 km) .

Parmi les engagés figurent trois an-
ciens vainqueurs : Rudi Altig qui
inaugura victorieusement le palmarès
en 1963, Jean Stablinski , qui gagna en
1965 et Anatole Novak , lauréat en 1966.
Seul manquera Rick van Looy, premier
en 1964, dont l'équipe ne figure pas
parmi les dix formations (fortes cha-
cune de huit coureurs) sélectionnés.

9 BOXE — La Fédération britannique
a annoncé qu'elle ne s'opposerait pas
à une troisième rencontre pour le ti-
tre de champion du monde des poids
plume entre le Mexicain Vicente Sal-
divar , tenant , et le Gallois Howard
Winstone , champion d'Europe, bien que
ce dernier doive défendre son titre
contre le Français Yves Desmarets.

Boxe : Orsolics

avait gagné
d'un coup de tête

Le film dp télévision du cham-
pionnat d'Europe des superlégers;
entre le tenant du titre, l'Autrichien
Orsolics, et l'Espagnol Juan Àlbor-
noz, battu par K.O. mardi soir à
Vienne, a confirmé les déclarations
du challenger après le «match : c'est
par un coup de tête involontaire du
champion autrichien que Albornoz
a été mis K.O. En effet, il ressort
du film qu'après avoir placé un ful-
gurant direct à la face de Albornoz,
Orsolics a heurté de la tête le nez
et le front de son adversaire. Celui-
ci s'est alors écroulé, le nez frac-
turé, se cachant le visage des deux
mains. ,

Quoi qu'il en soit , la décision prise
par l'arbitre et juge unique Wally
Thom est incontestable. Même si
l'arbitre avait interrompu le combat
pour blessure involontaire, la vic-
toire aurait été attribuée au tenant
du titre, qui menait aux points à
ce moment.

vier : Cologne ; 4-10 janvier : Brème ;
12-18 janvier : Berlin (Palais des
Sports) ; 15-21 février : Milan ; 23-29
février : Anvers.

Société de tir
L'Aiglon Vernayaz

Tir obligatoire 1967 à 300 m.
1. Délez Charles 113 pis
2. Lavanchy Jean-Pierre 112 »
3. Vouilloz Gilbert 109 »
4. Borgeat Gilbert 107 »
5. Bavarel Jacques 105 »
6. Morisod Georges 105 »
7. Revaz Raymond 105 »
8. Pignat Pierre-Joseph 103 »
9. Gillioz Donat 101 »

10. Uldry Louis 101 »
Tir obligatoire 1967, 50 m. (pistolet)

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

Tir en campagne 1967, 300 ni.
1. Vouilloz Gilbert 87 pts
2. Uldry Louis 85 »
3. Lavanchy Jean-Pierre 85 »
4. Délez Charles 81 »
5. Morisod Georges 80 »
6. Faibella Philippe 80 »
7. Pignat Pierre-Joseph 79 »
8. Revaz Raymond 77 »
9. Deriaz Félix 76 »

10. Cretton Bernard 74 »
Tir en campagne 1967, 50 m. (pistolet 1)
1. Uldry Louis 96 ptt
2. Lavanchy Jean-Pierre 94 »
3. Uldry Jean-Claude 89 »
4. Delez Charles 89 »
5. Faibella Philippe 88 a
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Machine à coudre moderne à bras
libre avec zigzag et dispositif

automatique pour points pratiques.
Idéale pour repriser. Bernina 707, la
machine de qualité à prix avanta geux,

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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Prêts personnels et
financements divers

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 53244, Publicita
1S51 Sion.
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Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liaulde.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocalne qui suppri-
ma Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon,vous serez remboursé.

A SAINT-MAURICE
A louer beaux appartements de
3 pièces + hall, dès 236 fr., et
Jolis deux pièces, dès 219 fr.,
charges en plus, dans construc-
tion récente et soignée, avec ca-
ves, galetas et ascenseur.
Garages à disposition si désiré.
Renseignements :
Tél. (025) 3 73 72 ou (021) 28 60 22

Ofa 06 897 05 L

% Sans caution jus-
qu 'à Fr. 10 00O.—

% Formalité» sim-
plifier*

A Hlscrétlon absolue
P 36 N

iHI

MPRIMERIE

Lard fumé maigre le kg 5.90 AVANTAGEUSE

Lard sec du pays le kg 9.90 1 
 ̂̂

'̂ ¦̂ ^D f\ | I Mfiâ
FENDANT USEGO par 2 lit. le lit. 2.95 ^4__ P̂ T î
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Rencontre
avec
l'entraîneur
fédéral
desHi
gymnastes

De nos jours, le sport joue un rôle, de plais en plus important dans la vie
d'un état. Les médailles remportées lors de championnats d'Europe et du Monde
et lors des Jeux olympiques surtout, sont revalorisées d'une façon souvent inquié-
tante, où le nationalisme, voire la politique, joue un rôle prépondérant. Jusqu'en
1952, la Suisse n'eut même pas à se faire beaucoup de soucis pour l'obtention de
telles distinctions. Les gymnastes à l'artistique, fidèles à une réputation établie
de longue date, rapportèrent forces médailles et firent de notre pays une valeur
réelle à l'échelle mondiale. Si en 1952 nos vaillants représentants rivalisèrent encore
avec les Soviétiques, le forfait, compréhensible pour certains, inexplicable pour
d'autres, de la Suisse aux Jeux de Melbourne, en 1956, fit place à un brusque
réveil, en 1960, lors des Jeux olympiques qui se déroulèrent à Home. Le fossé
était creusé. Nos représentants se retrouvèrent lamentablement en queue de peloton
et furent même dépassés par de petits pays.

C'est alors qu'une nation jusqu'ici
presque inconnue en ce sport, l'Italie,
fit son apparition. Et l'on fut tout
étonné de voir à sa tête, comme en-
traîneur et directeur technique, un
Suisse, Jack Gunthard, médaillé olym-
pique en 1952. Mais ce n'est qu'en
1965 que la Suisse fit appel à Jack
Gunthard pour s'occuper de l'élite de
nos gymnastes. Gunthard, né le 8 jan-
vier 1920, instituteur et moniteur de
gymnastique, a été trois fois cham-
pion suisse aux engins et deux fois
vainqueur de la Fête fédérale de gym-
nastique. En outre, il était champion
d'Europe à la barre fixe et aux barres
parallèles et a remporté la médaille
d'or aux Jeux Olympiques 1952 à la
barre fixe. Il est en fonction depuis
un peu plus de deux années et les ré-
sultats qu'il a obtenus .jusqu 'ici avec sa
petite troupe montrent qu'il est cer-
tainement sur le bon chemin. Nous
l'avons rencontré dernièrement et lui
avons posé quelques questions.
— Quand avez-vous commencé votre

travail d'entraîneur ?
C'est en 1957, alors que je travaillais
à Lucerne comme moniteur de gym-

Cyclisme : avant le Trophée Baracchi

Participation Anquetil
La participation de Jacques Anque-

til au Trophée Baracchi sera décidée
par la Fédération cycliste italienne.
C'est ce qu'a déclaré j eudi à Milan,
M. Mino Baracchi, l'organisateur de
la course par équipes contre la montre
qui se courra le 4 novembre. On rap-
pelle que le champion français, au len-
demain du Tour d'Italie remporté par
Felice Gimondi, avait critiqué l'orga-
nisateur italien qui le menaça d'une
action en justice. Anquetil n 'en avait
pas moins signé le contrat pour par-
ticiper au Trophée Baracchi. A pré-

Le Tour de Romandie 1967 fut satisfaisant

Dates retenues pour l'édition 68
Réuni sous la présidence de M. Nicollier, le comité du Tour de Romandie

s'est estimé satisfait des résultats obtenus au cours de l'épreuve en 1967. Pour la
prochaine saison, le comité n'a subi aucune modification.

Pour le Tour de Romandie 1968, les dates du 9 au 12 mai ont été retenues au
calendrier international. Il a été décidé de maintenir l'épreuve sur quatre jours,
ainsi que le départ de Genève. Divers contacts ont déjà été pris en ce qui concerne
les étapes. On peut d'ores et déjà affirmer que le Tour de Romandie tournera cette
fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Les coureurs quitteront Genève pour
le Jura et reviendront par le Valais. Comme têtes d'étapes, les noms de Boncourt
et de Super Crans-Montana ont déjà été cités, de même qu'une possible arrivée à
Genève. Rien n'est cependant encore définitif.

Au sujet des équipes, une décision importante a été prise : le nombre des
coureurs de chaque équipe a été porté à six, de sorte que l'on aura soixante cou-
reurs au départ.

Cyclisme : décision des organisateurs français

On dissocie le Tour de France
du Tour de l'Avenir

Les organisateurs du
Tour de France, le « Pa-
risien libéré » et « L'E-
quipe », ont publié le
communiqué suivant :

du Tour de France pro-
fessionnel.

En conséquence, ils
ont arrêté, en vue de
l'édification des calen-
d r i e r s  internationaux,
les dates suivantes pour
les deux compétitions :

« Soucieux de repon-
dre aux recommanda-
tions du ministère de
l'Intérieur, les responsa- Tour de France de

l'Avenir : du 7 au 16
juin 1968;
Tour de France pro-
fessionnel : du 27

blés de la course ont
pris la décision de dis-
socier désormais le Tour
de France de l'Avenir

JACK GUNTHARD nous déclare ;

«LA SUISSE RETROUVERA SA PLACE
PARMI L'ELITE MONDIALE»

nastique, que j'ai été appelé par la
Fédération italienne pour m'occuper
de ses gymnastes. C'était un travail
très ardu, d'autant plus que je gardais
mon domicile à Lucerne et que je
devais faire le trajet Lucerne-Rome.

— Quels sont les résultats que vous
avez obtenus avec votre équipe en
Italie ?

L'équipe italienne s'est classée troi-
sième aux Jeux Olympiques 1960 et
on a alors parlé d'un jeune gymnaste,
Menichelli, qui s'est imposé quatre
ans plus tard à Tokio en remportant
trois médailles (or aux exercices à
mains libres, argent aux anneaux et
bronze aux barres parallèles).

— Et votre travail en Suisse ?
Depuis 1965, je suis engagé par l'Ecole
fédérale de gymnastique et de sport à
Macolin et mis à disposition de la
Société fédérale de gymnastique pour
m'occuper de l'élite seulement. Le tra-
vail de base, dans différents camps ,
est accompli par mon camarade Adatte ,
avec qui je suis en excellents termes.
Je prépare actuellement une équipe

décision italienne
sent, l'organisateur, évoquant les po-
lémiques du mois de juin, a laissé en-
tendre que la présence d'Anquetil ne
l'intéressait pas. « Je vais interroger la
Fédération italienne, a-t-il dit, et si
celle-ci estime que le contrat doit être
respecté, Anquetil sera au départ ».

M. Baracchi a indiqué d'autre part
qu'il entendait engager trois équipes
italiennes, une suisse, deux françaises,
une belge, une hollandaise, une espa-
gnole et une équipe comprenant no-
tamment l'ancien champion du monde
Rudi Altig.

juin au 17 juillet
1968.

La dissociation des
deux épreuves permet-
tant le choix d'itinérai-
res différents, leurs or-
ganisateurs envisagent
de présenter le Tour
de France de l'Avenir
dans des portions de
territoire n'étant pas di-
rectement touchées par
le Tour de France pro-
fessionnel. »

pour les Jeux Olympiques de 1968.
J'avais au début convoqué une cin-
quantaine de jeunes gens qui ont bien
voulu se soumettre à mes dures exi-
gences. Chacun était d'accord avec le
programme d'entraînement établi et
il a dû s'y conformer.
— Quel est ce programme d'entraîne-

ment ?
Ce programme d'entraînement prévoit
cinq entraînements par semaine dans
des centres régionaux, plus une ren-
contre hebdomadaire à Macolin le di-
manche, où tout le monde est ensem-
ble. Cela fait au total quinze heures
d'entraînement par semaine. Par dif-
férentes éliminatoires, je suis arrivé
actuellement à réduire mon cadre jus-
qu'à quinze unités. Ces quinze res-
teront ensemble jusqu'au mois de no-
vembre et je pense qu'au début dé-
cembre, je pourrai former l'équipe dé-
finitive qui participera aux Jeux
Olympiques de 1968.
— Comment avez-vous pu obtenir le

concours de tant de gymnastes ?
J'ai pris personnellement contact avec
leurs employeurs ou leurs écoles pour
pouvoir obtenir le temps libre néces-
saire. Par ailleurs, l'argent qui était
mis à ma disposition , soit par la So-
ciété fédérale de gymnastique, soit par
le comité national pour le sport d'élite
ou d'autres organisations, m'a permis
d'organiser les cours et entraînements
nécessaires pour suivre mon program-
me.
— Quels sont les progrès réalisés ?
Les progrès sont très nets et tous les
gymnastes, en excellents camarades, se
soumettent aux exigences du sport de
compétition à l'échelon international.
Ainsi, on* a plBs -particulièrement tra-
vaillé les exercices C, c'est-à-dire ceux
présentant un degré de difficulté ac-
cru. Par ailleurs, je pense que tous les
sportifs d'élite devraient prendre exem-
ple sur les gymnastes à l'artistique,
dont les principales qualités sont : un
engagement inconditionnel , une condi-
tion physique irréprochable , une dis-
cipline très dure contre soi-même et
une disposition temporaire maximum.

Est-ce que vous avez créé en Suis-
se les mêmes conditions qu'à l'é-
tranger ?

Non, pas encore. Nous nous entraînons
maintenant sur une échelle européen-
ne, mais les grands pays de la gym-
nastique, comme par exemple l'Union
soviétique, le Japon , l'Allemagne de
l'Est, ont des programmes prévoyant
des entraînements beaucoup plus pous-
sés et beaucoup plus longs. Ceci n 'est
pas encore possible en Suisse, mais je
pense qu'on y arrivera. On peut et on
doit y arriver.
— Vous avez dit tout à l'heure que

vous avez préparé une équipe pour

Marche :
A qui la Ille Coupe de la ville de Monthey ?

Ce prochain samedi, le Club des
marcheurs de Monthey organise la
Ille Coupe de la Ville de Monthey,
épreuve pour seniors et vétérans
(30 km), juniors (20 km) et cadets
(10 km).

Il est certain que le Lausannois
Apostoli, qui n'a pas pu participer au
championnat suisse sur route des 50
kilomètres, à Payerne, voudra prouver
qu'il est capable de tenir tête à Jean-
Daniel Marclay, actuellement en gran-
de forme. Quant à Marco Monnay, il
tentera de démontrer (si il est remis
de ses tendinites) qu'il est un des
meilleurs marcheurs suisses en con-
trant Marclay sur cette distance. La
première place se jouera entre ces
trois hommes et l'on est en droit de
supposer que la moyenne-horaire sera
très haute.

En 1965 Lucien Barras avait obtenu
la coupe avec 2 h 34'43" alors que Mar-
co Monnay, qui en était à sa premiè-
re compétition, se classait second à
3'37" du vainqueur.

L'an dernier, Jacky Panchaud, avec
2 h 20'00", à la moyenne de 12 km 850,
battait Marclay de 7'55" et Monnay de
13'45" (ce dernier ayant amélioré son
résultat de 1965 de 4'35").

Nos deux marcheurs montheysans
ont constamment amélioré leur temps
sur toutes les distances. On est donc
en droit de s'attendre à une lutte
acharnée non seulement pour faire
tomber le record de Panchaud, mais
«urtout pour l'obtention de la premiè-
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les Jeux Olympiques 1968. Est-ce
la fin de votre mandat ?

Non , pas du tout. Cette équipe que je
prépare pour 1968 n 'est qu 'un début.
Derrière, il y a déjà dans des centres
régionaux quatre ou cinq troupes sem-
blables, prêtes à prendre la relève une
fois les Jeux Olympiques terminés. De
toute façon , ceux qui à ce moment-là
voudront continuer ou auront la pos-
sibilité de continuer s'aligneront éga-
lement, de sorte que nous arriverons
à l'avenir à une concentration des
meilleures forces sur une base plus

Athlétisme : avant la finale de la Coupe d'Europe

Ou se cache la féminité ?
La Polonaise Eva Klobukowska, dé-

tentrice du record du monde du 100
m en 11"1, ne pourra pas participer à

ter cross des Cerniers
Placé sous le patronage de la So-

ciété de développement de Monthey-
Les Giettes et de l'ESS des Giettes, ce
premier cross des Cerniers verra la
participation d'une septantaine de con-
currents dont quelque 30 minimes, 21
juniors et 19 seniors.

Chez les juniors on note la partici-
pation de Georges Vianin, Jean-Noël
et Philippe Theytaz, tous trois de Zi-
nal,' des éléments qui se sont magni-
fiquement comportés au dernier Tour
dés Dents-du-Midi; ils' seront épaulés
par Jean-Luc, Martial et Albert Viac-
coz, de Zinal également. On est en
droit de considérer les trois premiers
nommés comme les favoris sur la dis-
tance de 8 km.

Quant aux seniors on a connaissan-
ce de l'inscription de J.-D. Marclay et
Simon Raboud (qui participeront la
veille au 30 km de la Coupe de la
Ville de Monthey). Es auront la par-
tie dure car on note les inscriptions
des frères Jordan (Gaston, Raymond
et Alexis), de Daviaz, avec Gaston
Durgnat. Si l'on sait que le SC Trois-
torrents délègue Raphy Guérin , Yves
Crépin et Gilbert Granger , on est en
droit d'«attendre une belle lutte entre
ces prénommés sur les 12 km du par-
cours, d'autant plus qu 'Yves Marclay,
Pierre-André Girod, de Choëx, ne vou-
dront pas laisser leur échapper une
victoire touj ours possible.

Dimanche après-midi 17 septembre,
il y aura du beau sport aux Cerniers.
Le parcours choisi passera par la fo-
rêt de Malatray-Vuargne Bourlo, Chin-
donne, centre sportif de Poraire-Blan
de la Guerre, pour revenir ensuite sur
Malatray et Les Cerniers.

re place entre Monnay, Marclay et
Apostoli.

Derrière ce trio, le CM Monthey
aligne encore, en seniors, le sympathi-
que et excellent Simon Raboud. Ce
dernier est capable de créer une sur-
prise à ses supporters. Il y aura en-
core Roland Berthoud dont ce sera
la quatrième compétition ; celui-ci s'a-
guerrit et surtout a beaucoup appris.

Dans la catégorie juniors, la lutte
sera acharnée entre les Leytronains
Bessard, Charly et Jean-Yves Clivaz,
notamment contre le Lausannois Ingel-
brand et les Payernois Monnier, Vole-
ry et Crausaz.

Chez les cadets, Yvan Evéquoz, de
Leytron, aura fort affaire à se défen-
dre contre le Montheysan Sylvestre
Marclay.

Quant aux vétérans, on sait que le
Fribourgeois Gérard Ansermet a tou-
tes les chances de s'imposer, malgré
la présence de Durussel (Lausanne) et
de Marcel Antonin (Leytron).

Les organisateurs de cette épreuve
espèrent pouvoir compter sur une qua-
rantaine de concurrents parmi lesquels
le Genevois Ryff (qui a repris la com-
pétition après une absence d'une an-
née, d'autre part ancien champion
suisse des 100 km sur route).

Les sportifs montheysans assisteront
donc, samedi 16 septembre, dès 14 h.,
à une magnifique épreuve qui se dé-
roulera sur le circuit habituel d'un ki-
lomètre (rue de l'Industrie, rue de Ve-
nise, rue de la Plantaud, chemin de
la Piscine). (Cg)

Vendredi 15 septembre 198T

la finale de la Coupe d'Europe fémini-
ne, vendredi à Kiev. M. Arthur Takac,
vice-président de la Fédération inter-
nationale d'athlétisme, a en effet an-
noncé qu 'Eva Klobukowska ne pré-
sente pas les caractéristiques absolues
de la féminité. Cette décision , a-t-il in-
diqué, a été prise à la suite de la vi-
site médicale à laquelle ont été soumi-
ses toutes les athlètes.

large, ce qui va améliorer notre ren-
dement. Je sais que nous ne retrouve-
rons pas encore notre place parmi
l'élite mondiale en 1968, mais pour
1972, la Suisse se retrouvera parmi los
six premières nations du monde. Ceci
est mon objectif et je suis sûr de
l'atteindre.

— Merci M. Gunthard. Nous voui
souhaitons beaucoup de chance et
espérons que vos projets se réali-
seront pour le bien de la gymnasti-
que et du sport helvétique.

Le rallye du vin
sera filmé

Le prochain Rallye du vin, qui
se déroulera le 30 septembre pro-
chain, sera filmé par un cinéaste
américain, avec deux assistants.

C'est la nouvelle qui nous a été
communiquée hier. Ce film, en cou-
leurs, a été commandé par la Mai-
son Longines des U.S.A., qui assu-
re également le chronométrage de
cette épreuve. Deux copies seront
faites, l'une pour la maison publici-
taire, l'autre pour l'organisateur du
Rallye du vin.

Cela sera donc une excellent élé-
ment de propagande touristique,
pour faire connaître notre magnifi-
que vignoble au-delà du continent.

• CYCLISME — Le Grand Prix
d'Orchies, couru sur 180 km , a été
remporté par le Hollandais Peter Post
devant le Belge Demunster et le Fran-
çais Delisle.

• FOOTBALL — A Utrecht , devant
8000 spectateurs, DOS Utrecht a battu
le Real Saragosse par 3—2 en match
aller du premier tour de la Coupe des
villes de foire. A la mi-temps, les
Hollandais menaient par 2—1. Le match
retour aura lieu le 12 octobre à Sa-
ragosse.

• ATHLETISME — En match in-
ternational disputé à Posen, la Polo-
gne et l'Allemagne de l'Ouest, qui
alignaient leur seconde garniture, ont
fait match nul 106—106. Chez les da»
mes, les Allemandes se sont impo»
«ées par 67—50.
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Nous choisissons les fruits les plus juteux
les plus savoureux de Californie et de
Sicile. Nous en faisons des boissons
rafraîchissantes, aux goûts si différents.
Dans tous les bons restaurants, bars, tea
rooms, Canada Dry Orange et Grapefruit.
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...vu le succès de Canada Caramel,
vous le trouverez dès maintenant
en litre chez votre épicier ou au
super-marché.
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Robe d'après-midi , juvénile, en broderie de St-Gall style broderie anglaise, Elégante robe de cpktail en riche broderie de St-Gall or, applications de
revers et ourlets unis (Création suisse Fosster Willi). ., - ¦ larmes (Création suisse, Schlàpfer).

H-z .y -

Périodiques et hebdomadaires ont abondamment commenté,
en illustrations, les lignes de la nouvelle mode automne-hiver
1967-1968. Pour notre traditionnel supplément en la matière, nous
attendons d'avoir en quelque sorte « digéré » cette mode, c'est-à-
dire de la voir descendre dans la rue pour vous présenter en dé-
tail ce qui vous séduira ou vous amusera, c'est selon, soit dans la
Haute couture de Paris, Rome et Francfort, soit dans le prêt-à-
porter international , soit' dans notre industrie suisse de l'habille-
ment, ou notre mode maille. _ . . ..

Pour l'heure, pour vous permettre de prendre patience, nous
avons opté pouf un flash sur les accessoires, cette partie si impor-
tante de l'ensemble, sur l'actualité, ce qui revient à dire sur quel-
ques manifestations et défilés.

AUX CONCOURS HIPPIQUES INTERNATIONAUX
DE SAINT-GALL

Du 8 aij 10 septembre, Saint-Gall a vécu les grandes heures hip-
piques, et intimement liées à toute manifestation de ce genre, les
grandes heures élégantes que seul le nom de cette charmante cité
de Suisse orientale évoque.

Saint-Gall, ville de mode par excellence, est le rendez-vous
des amazones, qui malgré leurs aspirations sportives ne sauraient
rester indifférentes aux choses du coton et des broderies.

Nos pho tos, de gauche a droite : * Maya » et . Inka », les nouvelles teintes de bas d'Eurocolor et Pro Bas suisse, ic Au centre : la boucle de métal sur la chaussure en vernis noir ou de couleur , taloê
large et confortable , bouts carrés (Mod. suisse Bally). -k A- droite : la nouvelle ligne c Câline »

* '« « **
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Amazones d'une part, précieux textiles d'autre part , cela ne site des dentelles, filet, Jacquard , côtes et coloris , rassurons !a
pouvait se terminer que par un défilé présenté par l'office de pro- femme qui vote pour une sobre élégance : Pro Bas Suisse et Eu-
pagande de l'industrie suisse du coton et de la broderie de Saint- rocolor, les organisations qui choisissent la couleur de nos bas en
Gall, réunissant pour l'occasion, les créations de ses membres les accord avec la couture et les chaussures, ont tout de même retenu
plus éminents : habillement pour les heures de loisirs, toute la deux couleurs chair pour la prochaine saison : « Inka » et « Maya ».
gaieté des manteaux de pluie actuels, robes de jour et d'après- _ La Haute coiffure française et à sa suite l'association des
midi , et les prestigieux modèles pour le.cocktail et le soir firent maîtres-coiffeurs ont présenté la nouvelle ligne « Câline », à che-défiler quelque quarante mannequins, une véritable foule élégan- veux courts, à nuque effilée, à côtés et mèche projetés vers l'avantte malheureusement empêchée de se répandre sur les pelouses par du visage.la pluie et le froid de ce week-end. Mais il en faudrait davantage _ .. ' . . . . , _ . ,,. - . ,,..
pour empêcher la gent féminine de se rendre à de tels défilés, la ~ Enfl

? 
des chaussures à vos pieds, métallisées, a l'i nstar des

gent masculine toujours avide d'admirer l'élément féminin... ornements or, argen t, aluminium des grands couturiers qui les .1-
Parmi tant de modèles prestigieux, précieux , inédits, répondant 1Vstrel\t en cols, poignets, manchettes revers de bottes Le talon

au critère mode, nous avons également eu le plaisir d'applaudir s ass.led confortablement style Louis XV et le bout s élargit en
les modèles présentés à l'exposition de Montréal , ce qui témoigne "rre 0Ve? ro.ndyLes couleurs les plus vives le noir et le brun , !e
de l'importance de la manifestation, internationale ,il est vrai , par br°nze et le vlolet' autant de teintes qul ne feront Pas Passer nûS
se concours hippiques. Nous profitons ici de féliciter les organisa- pieas inaperçus. , _ _ - „ ,
teurs des unes et des autres... compétitions ! ~ ®uan} aux, chapeaux , le choix est grand entre le style Garbo

et celui du turban, en passant par la casquette, les bérets, les clo-
FLASHES ches. ,

— Les bottes constituent enfin le clou de la plupart des collec-
Mais nous vous avions promis, d'autre part, un flash sur les tions .comme aussi de cette énumération d'accessoires, sur lesquels

accessoires de la mode nouvelle, nous y voici : nous reviendrons d'ailleurs, dans notre prochain supplémen t de
— Les bas sont à la pointe de l'actualité et font beaucoup parler mode,

d'eux depuis quelques saisons. Cependant .malgré toute la diver- Simone Volet.
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10e anniversaire du jumelage
St-Maurice, Val de Marne - St-Maurice, Valais
SAINT-MAURICE — Afin de mar-
quer tout spécialement le 10e anni-
versaire du jumelage de Saint-Maurice
Valais avec sa soeur de Saint-Maurice
Val de Marne, les autorités locales, que
préside avec distinction et dynamisme
M. François Meytain , ont prévu pour
de vendredi 22 septembre, à l'occasion
de la fête de saint Maurice, une ma-
nifestation spéciale. Il s'agit en l'occur-
rence du baptême de la place « Saint-
Maurice Val de Marne ». Ainsi cet acte

Jeûne fédéral
et jumelage

SAINT-MAURICE. — A l'occasion
du Jeûne fédéral , les établissements
publics resteront fermés, le diman-
che 17 septembre 1967, jusqu 'à 16 h.

Les magasins de tabac et journaux
seront fermés dès 9 h. 30.

FETE DE SAINT-MAURICE
Le vendredi 22 septembre 1967, fête

de saint Maurice et commémoration
du lOème anniversaire du jumelage de
notre ville avec celle de Saint-Maurice,
du val de Marne, la population est
cordialement invitée à pavoiser.

A l'exception des boulangeries, pâ-
tisseries, bazars et magasin de tabac
et journaux , les magasins seront fer-
més.

SEPTEMBRE MUSICAL
MONTREUX . — Pour son dernier con-
cert sur la Riviera vaudoise l'Orches-
tre Symphonique de Cologne était pla-
cé sous la direction de Jasha Horens-
teln.

Né à Kiev ce maître de la baguette
fit ses études à Vienne. Encouragé par
Fortwangler il se consacra entièrement
à la direction et débuta en 1924 à la
tête de l'Orchestre philarmonique de
Vienne. Sa carrière .de chef"d'orchestre
le conduisit bientôt à travers le mon-
de, appelé à diriger les plus grands en-
sembles ou à collaborer aux plus
grands festivals.

Ce sixième concert nous valut une
première partie de programme toute
classique. Il y eut d'abord la Sympho-
nie No 101 en ré majeur de Joseph
Haydn. Composée à Londres cette pièce
communément appelée « L'horloge »
plaît énormément par son balancement
régulier. Les exécutants en ont don-
né une version toute pleine de finesse,
de délicatesse et de fraîcheur. Inter-
prétée par un ensemble réduit, elle fut
entourée de nuances bien senties et ac-
cueillie par les auditeurs avec chaleur.

Pour son apparition à Montreux Ro-
bert Casadesus le célèbre pianiste
français avait choisi le concerto pour
piano en ré majeur , dit « du couronne-
ment » de Mozart. Tous les mélomanes
avertis savent que Casadesus est un des
meilleurs interprètes du compositeur
salzbourgeois. Aussi ne seront-ils pas
surpris d'apprendre que son succès fut
tota l. Usant d'un toucher délicat , d'un
jeu sobre, d'une sonorité veloutée Ca-
sadesus interpréta d'une façon magis-
trale le concerto écrit par Mozart pour
le couronnement de l'Empereur Léo-
pold II, Avec grâce et dignité , sobriété
il sut donner à son exécution le style
galant , quelquefois mélancolique ou
émouvant dont l'auteur a voulu l'im-
prégner.

Au concerto mozartien devait suc-
céder la symphonie Domestique de Ri-
chard Strauss. Tout au long de ses
quatre mouvements enchaînés ,1'œuvre
du compositeur allemand nous appa-
rut grandiose dans tout ce qu 'elle a de
colossal. Maître incontesté de l'orches-
tration Strauss met en scène trois per-
sonnages : l'homme ,1a femme et l'en-
fant. Cet argument tranche peut-être
au côté de la force et des dimensions
de l'oeuvre. Pourtant l'auteur use d'ha-
bileté pour créer les plus beaux effets ,
heureux aboutissements d'une recher-
che de construction qui manque par-
fois d'inspiration. Afin de rendre à
l'interprétation tout son caractère l'or-
chestre de Cologne a brillé de tous ces
feux , laissant au public de ce Septem-
bre musical le souvenir d'un ensemble
homogène, sensible et brillant.

MONTREUX — Mercredi soir les mé-
lomanes montreusiens assistaient au
récital donné, à la salle du Casino,
par Nejmi Succari. jeune violoniste
de talent et de tempérament Deuxiè-
me prix au concours international de
la Fondation Leventritt, à New York,
pour cette année, il s'attribua au Sep-
tembre musical un brillant succès.
Attachant par sa personnalité toute de
simplicité, par sa musicalité pleine de
charme, il l'est encore plus par sa
•onorité chaleureuse et ronde, par fa

de courtoisie et d'amitié envers une
ville jumelle, resserrera encore davan-
tage les liens qui unissent les deux
cités. Rappelons que, depuis le ju-
melage, chaque année, une délégation
de Saint-Maurice Val de Marne assis-
te à la fête de saint Maurice dont
le programme de vendred i prochain se
déroulera de la sorte :
9.30 Messe pontificale à la basilique

de Saint-Maurice.
10.30 Procession solennelle des reliques

des saints Martyrs.
16.30 Cortège. Départ de la place de

la Gare, avec la participation des
invités, des autorités des deux
villes et des sociétés locales.

17.00 Baptême de la place « Saint-
Maurice Val de Marne ».
Discours des maires des deux
villes.
Productions du Vieux-Pays, du
Chœur-mixte, de la Thérésia et
de l'Agaunoise. Vin d'honneur.

19.30 Banquet à l'hôtel des Alpes.
La nouvelle place qui sera baptisée

vendred i 22 septembre prochain se si-
tue en face de la pharmacie, soit l'an-
cienne rue d'Agaune, où un parking
public a été aménagé. Nul doute que
cette manifestation , dont la date a été
fort heureusement choisie, attirera une
foule nombreuse, heureuse de mani-
fester aa joie et son amitié envers la
cité jumelle de Saint-Maurice Val de
Marne.

(Cg)

virtuosité et sa possession du métier.
En effet , servi par un coup d'archet
souple et franc, une main gauche
étonnante de facilité Sucoari s'est joué
de toutes les difficultés amoncelées
dans le programme choisi.

Il y eut tout d'abord la belle sonate
en do pour violon de J.S. Bach. L'in-
vité d'un soir y fit preuve de délica-
tesse, de force et de tempérament.
Dans les deux Caprices de Paganini
Succari dévoila sa technique et se
tira à merveille de toutes les embû-
«ches semées par l'inoubliable maître
du violon. Vraiment, on pouvait se
demander par quel miracle les doigts
de Succari pouvaient suivre pareille
cadence. Accompagné par Georges
Pludemacher, autre jeune pianiste au
talent prometteur, lui aussi sensible
et brillant , Succari interpréta Nigun,
de la suite « Baal Shem » d'E. Bloch.
Ce fut parfait, plein de passion et de
charme et tout laissait augurer d'une
brillante exécution de la Sonate en ré
majeur de Brahms. Ici l'entente des
« duettistes » laissa à désirer, seule-
ment nous sommes certains qu'une col-
laboration plus fructueuse couronnera
bientôt ces deux artistes s'ils persé-
vèrent dans leur chemin.

Pour terminer il faut féliciter sans
réserve la direction du Septembre
musical de permettre, entre deux sé-
ries de concerts symphoniques, à de
jeunes talents de parfaire leur mé-
tier et de laisser au public la joie de
découvrir des solistes de demain , com-
me Nejmi Succari (notre photo).

ni.
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Chez les samaritains
COLLOMBEY — Depuis sa fondation ,
ce printemps, la section des samari-
tains de Collombey a tenu sa première
assemblée générale, afin de se don-
ner un comité et permettre un bon
départ à la section.

Vingt-deux membres actifs ont déjà
suivi un cours de 30 heures sous la
direction experte et attentive du Dr
Ch.-H. Galletti et des moniteurs Nor-
bert Rouiller et Louis Bérod. Ces mem-
bres se retrouveront une fois par mois
pour se perfectionner quand bien mê-
me un nouveau cours est prévu pour
autant que les inscriptions soient suf-
fisantes.

Lors de cette assemblée générale, un
comité a été désigné , à l'unanimité,
pour une période d'une année. La pré-
sidence sera assumée par l'abbé Rémy

La Petite Galerie n'est plus qu'un souvenir
MARTIGNY — La Petite Galerie fai-
sait, depuis neuf ans, partie du bagage
artistique de notre vieille Octodure.
Chacun se plaisait à s'y rencontrer lors
des vernissages, des expositions car
on était certain d'y voir des gens
sympathiques aimant la bonne, la bel-
le peinture.

En effet , sa créatrice, Mme Spa-
gnoli, était très sévère dans ses choix ,
si bien qu 'il fallait pouvoir montrer
patte blanche dans le monde des ar-
tistes pour avoir droit à accrocher ses
œuvres à la cimaise.

Neuf ans de succès.
Dans un local destiné au début à

devenir l'atelier de Mme Spagnoli qui,
après avoir suivi les cours donnés par
Messerli, ceux de l'école des Beaux-
Arts de Sion, été une élève assidue de
Kokoschka, Lurçat , a fait avec beau-
coup de bonheur son chemin dans le
monde de la peinture. Un atelier qui
bien vite se transforma en exposition
permanente contribuan t d'une maniè-
re active à parfaire l'éducation artis-
tique de notre population.

La première de ce genre en Valais.
On ne peut évidemment maintenir

en place une telle galerie sans qu 'il
en résulte des frais assez importants
parfois. Frais qî 'il. é̂t^it souvent dif-
ficile de coùvrir*"parjnfes " ventés cjùi se
faisaieijÉ de piltf ' en *i5plus ras^s car la
concurrence s'est Hwssi manifestée dans
ce domaine comme dans d'autres.

Hélas ! Mme Spagnoli dut se rendre
à l'évidence et fermer la porte de ce
qui fut un petit temple de la culture.

Nous nous en voudrions ici de ne
point rendre un hommage mérité à
celle qui , contre vents et marées, a su
pendant neuf ans lutter d'arrache-pied
pour élever toujours davantage et avec
un total désintéressement le niveau
culturel des Martignerains.

La Petite Galerie ayant fermé sa
porte, c'est avec le cœur lourd que
nous avons passé l'autre jour devant
sa vitrine nue face à laquelle nous
avions pris l'habitude de nous arrêter
pour admirer.

Merci, Madame Spagnoli, pour votre
dévouement à la cause de l'art. Merci,
Madame Spagnoli, vous pouvez être
certaine que la semence généreuse-
ment répandue portera ses fruits.

Em. B.
Notre photo montre Mme Spagnoli

dans son appartem ent de la rue des
Epineys, entre deux de ses toiles.

Ecrase par
un trax

MARTIGNY — Un accident mor-
tel s'est produit jeudi , peu après
18 heures, sur le chantier d'Emos-
son, au-dessus de Martigny. Un
ouvrier occupé aux travaux de pré-
paratifs en vue de la construction
du barrage fut écrasé par un trax
et ne tarda pas à succomber.

Il s'agit de M. Joseph Wolfisberg,
âgé de 26 ans, originaire de Muh-
lau, dans le canton d'Argovie, do-
micilié actuellement en Valais.

Barman , assisté de Mlle Marie-Joseph
Udriot tandis que le secrétariat sera
assumé par Mlle Lilianne Bérod alors
que la comptabilité de la section sera
tenue par M. Raymond Chervaz. La res-
ponsabilité de l'entretien du matériel
a été confiée à M. Fernand Niggely et
celle de la formation technique des
membres à M. Louis Bérod. Mmes OdPe
et Simone Gavillet vérifieront les
comptes.

A remarquer que la section de Col-
lombey a décidé de participer à la
journée des Samaritains de la plaine
du Rhône qui se déroulera le 8 >._-
tobre prochain, à Vouvry.

C'est donc un bon départ qu'enre-
gistre cette nouvelle section de sama-
ritains. ' ' . « ''

RETOUR AU PAYS
après 65 ans d'absence

:-

BOVERNIER — Nombreux sont les Va-
laisans qui, atteints par la bougeotte,
s'en sont allés — ou vont encore — de
l'autre côté de la grande mare pour
travailler dans l'hôtellerie.

Cest en 1902 — c'est-à-dire voici
65 ans — qu'un authentique Bovernion ,
Joseph Cretton, âgé maintenant de 86
ans, quitta son village natal. Cassero-
lier, commis - pâtissier, gâte - sauce,
êruy er- t ranchant  il traversa le conti-
nent de part en part. On l'a vu à
Détroit tout d'abord, au vieux Waldorf
Astoria de New York, en Floride — à
Jacksonville, dans un hôtel de 3.000
lits pour la clientèle riche, le Royal et
Pointclain — au Canada (Colombie
britannique, Winnipeg, Montréal) pen-
dant la guerre 1914-1918, à New York
à nouveau où il obtint la nationalité
américaine et où il retrouva une fem-
me du pays, Anaïs Rossier, qu'il épou-
sa en 1924.

Assemblée politique

Qui succédera
à M. Paul de Courten
MONTHEY — Nous apprenons que ies
délégués du parti conservateur chré-
tien-social du district de Monthey sont
convoqués en assemblée générale pour
le mardi 19 septembre prochain , à
20 heures, au Café Helvetia , à Mon-
they.

Il s'agira pour eux de prendre posi-
tion sur les candidatures à présenter
pour les élections au Conseil national
du 29 octobre prochain.

On sait que M. Paul de Courten a
décliné toute réélection. Le district de
Monthey présentera-t-il un candidat
chez les OCS. C'est l'assemblée de mar-
di qui le décidera .

Le couple habite maintenant M el-
ford . dans le Connecticut, où Mme
Cretton travaille depuis 28 ans en qua-
lité de cuisinière dans un collège.

Il fallait pourtant revoir un jour le
pays des Vouipes, retrouver des amis,
égrener avec eux des souvenirs. C'est
pourquoi M. et Mme Joseph Cretton-
Rossier débarquèrent un beau jour chez
Tino qui ne les attendait pas. Pour une
surprise, c'en était une.

Mais le village natal ne les retiendra
pas et le 20 septembre prochain, mal-
gré leur âge (Madame est née en 1899),
ils retourneront dans la grande Amé-
rique qui les a accueillis voici si long-
temps.

Nous avons pu photographier le cou-
ple qui parle encore parfaitement le
français, alors qu'à côté de lui , Tino y
allait de ses plus puissants éclats de
voix.



A quoi l'automate à laver la vaisselle Adora doit-il son immense «JHÉÉSSÉG «
popularité? A sa grande capacité? Au nombre de ses pro- s .' ¦ %
grammes? Ou à son nouveau' système d'arrosage breveté? HfciJiiïÉÎïirîniÉifiïi
Il y a de tout cela, qualité Zoug en plus! A vendre

C'est la qualité plusieurs
qui décide! téléviseurs
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Demandez un prospectus détaillé à la Hallenbarter
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Localité GS d'occasion

câbles
Comptoir Suisse 9 - 24/9, halle 28, stand 2822 métalliques
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VlUl C "T rOUGS • **es soIuti°ns de confort supérieur...
jYTiirtÎTiv D I 3 c C

Solution 1: Empattement exceptionnel- énormément de place ponr rintérienr de la vol- Centrale 1. tél. No
lement long de 2 m 59 (ponr une voiture de turc. La «petite» voiture vue de l'extérieur est (026) 2 20 73. 

°
3 m 97 de longueur) entre roues avant et en réalité nne grande voiture avec beaucoup de
roues arrières permettant à la fois nne place ponr les jambes devant et derrière, et elle Achats - Vente
tenue de route de premier ordre et nne est large. Echange
assise souple des sièges loin des axes des Conclusion: Dans la 204 on est donc extra- 
roues. Les dames sont particulièrement ordinairement à l'aise.
sensibles à un tel confort -_. dès fr. 8275.— Transformez

versalcment à l'avant. Cette solution libère ||jsHï|SWf_!!r'"-r" ' ~* 5 ' 'i£*_ WF _^̂ /*_II?^ _̂__[

la forme d'un joli BREAK. ^MfcJS_____jl___t

Vous devez la _______ \ M ¦¦' WP  WtZ *̂tJ 1̂ HZ %J I B fflftfrJWTcW

Importateur pour la Suisse: -itfl'.fc. ^BL3!________-_D___
KESfën. 1» Garage Couturier S.A. fflB P
Fius de t SO Agent pour le canton du Valais ffirfWWf ^Hconcessionnaires et agents qualifiés Sl0r, téléphone 027-220 77 BJÉÉHEBMPEUGEOT: Prestige mondial de qualité 8ÉB__0MHVB

Schiessanzeige - Avis de tir
Es werden folgende Schiessiibungen mit Kampfmuniticn

durchgefùhrt :
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit:

Nr. 39 Artillerieschiessen - Tirs d'artillerie (Karte - carte 1 :50 000
Montana).

Truppe : Art. RS. 227 - Troupe : ER art. 227.
Dienstag - Mardi 19.9.67 1000 - 1730
Mittwoch - Mercredi 20.9.67 1000 - 1730
Donnerstag - Jeudi 21.9.67 1000 - 1730

Schiessen mit Kanonen 10,5 cm sch. Kan.
Tirs avec canons 10,5 cm can ld.
Standort - Position : NW Saint-Romain-Fortuna ca. 597 500 /

125 800.
Gefahrdetes Gebiet - Zone dangereuse : Bella Lui (exkl.), Tu-

bang, Sex Mort (Tothorn), pointe de la Plaine-Morte , Rohrbach-
stein, Wetzsteinhorn, Les Ehornettes, Mondralesse, Er de Lens,
Bella Lui (exkl.).

Scheitelhohe - Hauteur verticale : 4500.
Schwerpunktkoordinate - Centre de gravité : ca. 602 000 /

134 000.
BlindgSngersprengstelle : Zeughaus, Sitten, Tel. (027) 2 10 02.
Poste de destruction de ratés : arsenal de Sion, tél. (027)

2 10 02.

Pour de plus amples informations on est prié de consulter le
« Bulletin officiel du canton du Valais » et les avis de tir affi-
chés dans les communes intéressées.
Fur nahere Angaben halte man sich an die im « Amtsblatt des
Kantons Wallis » verôffentlichten und in dem interessierten Ge-
meinden angeschlagen Schiessanzeigen.

Le commandant : place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 12.
Sion, le 22 août 1967.

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme ill suit :
p) avec armes personnelles

Lundi 18-9-1967 0700-1800
Mardi 19-9-1967 0700-1800
Mercredi 20-9-1967 0700-1800
Jeudi 21-9-1967 0700-1800

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy, SW La Rasse-
Evionnaz.
b) lancement de grenades à main au stand de grenades du bois

1 Noir, Epinassey
Lundi 18-9-1967 0700-1800
Mardi 19-9-1967 0700-1800
Jeudi 21-9-1967 0700-1800

c) avec canon et lm.
1. Mardi 19-9-1967 0700-1900

Mercredi 20-9-1967 0700-1900
Jeudi 21-9-1967 0700-1900
Samedi évtl. 23-9-1967 0700-1900

Emplacement des pièces : Savatan - Lavey-Village ; Dailly, Mor-
cles ; bois Noir, Epinassey ; plateau de Chiètres S. Bex.
Région des buts : Croix-de-Javerne, La Rosseline point 1514 ,5,
L'Au-de-Morcles, Rionda (exclu), Sur-le-Cœur, dents de Morcles,
pointe des Martinets,' La Tourche, Croix-derJaverne.
2. Mercredi 20-9-1967 0700-1900

Jeudi 21-9-1967 0700-1900
Samedi évtl. 23-9-1967 0700-1900

Emplacement des pièces : Dailly-Morcles ; région S. Saillon.
Région des buts : pointe de Chemo. Gouill es-Rouges, plan Coppel,
Saille, Loutse, pointe de Cognono, pointe de Chemo.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité
à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés
dans les commune intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) avec armes personnelles

Lundi 18-9-1967 0700-1800
Mardi 19-9-1967 0700-1800
Mercredi 20-9-1967 0700-1800
Jeudi 21-9-1967 0700-1800

Région des buts : Le Fahy SW Vérossaz : Le Vêla , Constantsène,
Guillo, Arpette, point 1728,5, point 1138 , Le Vêla.
b) avec armes personnelles, et d'infanterie

Mardi 19-9-1967 0700-1800
Région des buts : Chindonne, point 1604 W Vérossaz, dent de
Valerette, pointe de l'Erse, dent de Valère, Les Reusses, point
1713, Valerette. point 1702, Chindonne.
c) avec armes personnelles, d'infanterie et ach.

Lundi 18-9-1967 0700-1800
Mardi 19-9-1967 0700-1800
Mercredi 20-9-1967 0700-1800
Jeudi 21-9-1967 0700-1800

Région des buts : Les Conchettes NE Morgins, arête de Pré-
Fleuri, pointe de Bellevue.
d) avec canon et lm.
1. Mardi 19-9-1967 0700-1900

Mercredi 20-9-1967 0700-1900
Jeudi 21-9-1967 0700-1900
Samedi évtl. 23-9-1967 0700-1900

Emplacement des pièces : Savatan, Lavey-Village ; Dailly, Mor-
cles ; bois Noir, Epinassey ; plateau de Chiètres S. Bex.
Région des buts : dent de Valerette, pointe de l'Erse, dent de
Valère, crête du Dardeu, tête de Chalin (exclu), cime de l'Est,
tête Motte, pointe Fornet, L'Aiguille, Seintanère, crête des Jeurs,
Champi, dent de Valerette.
2. Jeudi évtl. 21-9-1967 1300-2300

Vendredi évtl. 22-9-1967 0800-1100
Emplacement des pièces : Salanfe.
Région des buts : Salanfe point 1953 , cime de l'Est, Haute-Cime,
dent de Barma, mont Ruan, mur des Rosses, pic de Tenneverge,
Fontanabran point 2678, col d'Emaney point 2611 , Salanfe point
1953.
3. Mercredi 20-9-1967 0700-1900

Jeudi 21-9-1967 0700-1900
Samedi évtl. 23-9-1967 0700-1900

Emplacement des pièces : Dailly, Morcles ; Grand-Pré et La Biola
W et SW Aigle.
Région des buts : pointe de Bellevue, Les Scex-de-la-Vire , point
1683,0, combe de Dreveneuse, point 1587 , arête de Pré-Fleuri,
point 1626, point 1742, Culet, La Chaux, point 1860, pointe de
Bellevue.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité
à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés
dans les communes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
TéL (025) 3 61 71
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JiHM Aoste, à l'heure du dieu MercureChasseurs, sachez chasser... ' ¦ . ,
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MARTIGNY — Avec ou sans chien. Les
coups de fusils claquent dans toute
la région. Nous avons signalé , l'autre
jour, la chasse « miraculeuse » de
cinq Bovernlons qui ont — on nous
Va raconté — continué sur leur lancée.

Mais hier après-midi , nous avons eu
l'occasion de voir un tableau de chasse
extraordinaire : un cerf de 10 cors
pesant... 250 kilos , deux chamois et une
brochette de marmottes.

Un cerf de 250 kilos , vous vous ima-
ginez , tiré dans l'épaule par Jean Lé-
ger, de Fully, accompagné de ses ca-
marades Paul Vallotton , Georgy Bender ,
Emmanuel Granges et Daniel Dorsaz.

Il a fallu que notre poids « Léger »
te transforme en Michel Darbellay pour
escalader des rochers et se mettre en

Beau travail artisanal

SALVAN — Cette roue dentée de 2 m de diamètre, entièrement en bois, d'un âge
vénérable est partie de l'ensemble mécanique qui permettait de faire fonctionner
un téléphérage destiné au transport du bois depuis la forêt de la Chauffaz située
sur le territoire de Martigny-Combe, à la scierie de Salvan. H est actuellement
hors service mais nous savons bien que des amateurs de « vieilleries » aimeraient
bien se rendre acquéreurs de cette relique du passé pour l'exposer, en bonne
place, dans un carnotzet.

M. Pittet-Délitroz, nouveau tenancier du

? 
Restaurant Les Touristes
à Martigny - Rue de l'hôpital - Tél. (026) 2 26 32

inaugure l'annexe :

«AU VIEUX CHALET»
avec ses spécialités au fromage et mets de brasserie
sur assiette dès 4 fr. 20.
4 cette occasion, U se fera un plaisir de vous offrir
les vendredi 15 et samedi 16 septembre une de ses
grandes spécialités :

La Croûte au fromage « Vieux Chalet »

«¦v*̂ *-"» -̂

position de ttr , d 300 mètres, sans atti-
rer l'attention de l'animal.

L'abattre fu t  une opération assez
simple en comparaison des e f for ts  qu'il
a fallu fournir pour le ramener, tout
d'abord avec une luge à foi n, sur la
couverture de la route du Grand-Saint-
Bernard , en amont de Bourg-Saint-Pier-
re, le descendre ensuite sur une jeep.
Notre photo montre les cinq chasseurs
fulliérai ns heureux et contents.

Mais ils ne sont pas seuls à avoir
fai t  bonne chasse.

On nous a avisé , hier, que quatre
Nemrods martignerains : Gilbert Meu-
nier, Ma rcel Abbet , Henri Oreiller et
Pierre Guera, en trois jours , n'ont pas
abattu moins de 14 chamois et deux
cerfs... sans compter les marmottes.

Qui dit mieux ?

C'est demain, 16 septembre, à 11 b
du matin , que M. Benzo, ministre val-
dotain de l'Industrie et du Commerce,
inaugurera solennellement, sous les
lambris dorés du grand salon ducal de
l'hôtel de ville d'Aoste, la 2ème édi-
tion des « Semaines commerciales »,
auxquelles collabore également le syn-
dicat d'initiative local.

Mais, depuis 48 heures, et sans at-
tendre le coup d'envoi officiel, la ville
s'est toute parée d'une multitude de
drapeaux, pavillons, oriflammes et ban-
nières, donnant à l'antique cité aux
toits de lauzes et qui se recro queville
déjà dans l'attente des froidures hiver-
nales, un air de joyeuse kermesse, où
toutes les couleurs de l'arc-en-ciel
chatoient au milieu des inscriptions
célébrant l'union des arts, du com-
merce et de la gastronomie.

C'est en somme un immense feu de
joie qui va s'allumer dans toutes les
rues de la capitale régionale et qui
pendant deux semaines, fera oublier
aux Aostins, à leurs invités valaisans,
savoyards et piémontais, que l'été est
terminé, ne se prolongeant de 15 jours
que grâce au caducée doré de Mercure
aux pieds légers.

Mais plus qu'un long discours, le
programme peut donner une idée du
gigantesque effort accompli par le gou-
vernement valdotain pour relancer, avec
le commerce, non seulement les acti-
vités qui s'y rattachent mais afin de
resserrer également la permanence des
liens unissant toutes les populations
montagnardes vivant au pied des Alpes.
Et là, clairons sonnez.

Pierre Raggi-Page

P R O G R A M M E
Samedi 16 septembre

11 h Inauguration officielle (salon
ducal).

16 h Inauguration des éventaires de
l'exposition du livre, sous les
arcades de la mairie.

18 h 30 Inauguration de l'exposition des
œuvres du peintre Mus.

21 h Concert de l'harmonie des Eaux-
Vives de Genève, place Cha-
noux, ouverture de la loterie,
du concours de vitrines et des
.< Semaines gastronomiques val-
dotaines », tournoi international
de volleyball (messieurs).

Dimanche 17 septembre
Ille congrès international des
sociétés musicales.

15 h Concerts publics en différents
points de la ville ; tournoi in-
ternational de volleyball (mes-
sieurs).

18 h Arrivée des participants au
rallye.

21 h 30 Remise des prix aux partici-
pants de ce rallye.

Mardi 19 septembre
21 h 15 Le chanteur Dino et les « Ro]

les », orchestre « Rangers ».

Sortie bourgeoisiale
à Charravex

MARTIGNY — Il est rappelé aux fa-
milles bourgeoises de Martigny l'horai-
re de cette journée :

— Montée :
Départ des cars postaux :

Poste de Martigny-Ville 07 h 50
Poste de Martigny-Bourg 07 h 55

— Descente :
Départ des cars postaux :

Le Feylet , Ravoire 17 h 50

En cas de mauvais temps, la ma-
nifestation sera renvoyée au dimanche
24 septembre.

L'administration -

Zone bleue
FULLY — D'entente avec la commis-
sion routière cantonale, le Conseil de
Fully a décidé de déterminer une zone
bleue du carrefour sous la cure à l'a-
venue de la Gare, à l'intérieur du
village de Vers-1'Eglise.

Les automobilistes disposeront de
nombreuses places de parcage illimité
le long de la route allant des caves
Carron vers la poste, ainsi que sur
les parcs voisins (Petit-Pont et Char-
no t).

Nous espéron s que cette restriction
de stationnement sera accueillie de
bonne grâce. Elle est imposée par les
nécessités d'une circulation toujours
plus intense, pour la protection des
nombreux piétons et notamment des
centaines d'enfants en âge de scolarité.

Nous comptons sur une discipline li-
brement consentie de la parti des au-
tomobilistes et sur la compréhension
des commerçants.

L'administration communale

Jeudi 21 septembre
21 h 30 Présentation officielle du film

« L'artisanat valdotain » en pre-
mière vision, et de documen-
taires sur la vie valdotaine.

Samedi 23 septembre
16 h Le « Louis d'Or », avec la par-

ticipation de plusieurs grands
artistes.

Dimanche 24 septembre
7ème course automobile de côte
Aoste-Pila.

Lundi 25 septembre
18 h Inauguration de l'exposition de

peinture (arcades de la mairie).

Vendredi 29 septembre
10 h Inauguration du congrès des so-

ciétés savantes de Suisse ro-
mande, de Savoie, Piémont et

Prochaine ouverture
du Conservatoire cantonal de musique

PLUS DE 800 ELEVES

SION — Les cours du Conservatoire
cantonal de musique s'ouvrent le lun-
di 18 septembre. La nécessité du Con-
servatoire est prouvée par son grand
développement. Lors de la création de
la Fondation du Conservatoire can-
tonal, en 1949, 80 élèves suivaient les
cours. Aujour d'hui, il y en a plus
de 800. Et cet effectif va toujours
en augmentant.

A la veille de l'ouverture des cours,
M. Th. Montangero, directeur de la
Fondation et M. André Arlettaz, re-
présentant de l'Etat du Valais au sein
du comité, ont bien voulu donner les
renseignements nécessaires sur l'orga-
nisation des cours pour la prochaine
saison.

LES PRINCIPAUX COURS

Les cours suivants sont donnés :
— le solfège, le piano, le violon , le

violoncelle, la guitare, la clarinet-
te, l'orgue, la flûte, le hautbois
et les instruments de cuivre;

— le chant, la danse classique (plus
de 200 élèves inscrits).

QUELQUES COURS PARTICULIERS
Il est enseigné la , littérature drama-

tique. Il est donne aussi des cours
d'harmonie et de contrepoint, des cours
de direction pour chorale et fanfare ,
des cours d'organiste, des cours de
chant grégorien et de chant liturgique.

LE CORPS PROFESSORAL
22 professeurs donnent des cours,

dans une très bonne ambiance. Les
experts aux examens, qui viennent de
l'extérieur du canton, relèvent chaque

M. Rémy Constantin
informe la clientèle qu 'il a repris

La Pinte de Tous-Vents et
les caves de Tous-Vents

Un apéritif de bienvenue sera offert dès 16 h. samedi
16 septembre.

R I C A R D

Val d'Aoste (section archéolo-
gie).

Samedi 30 septembre
9 h Congrès des sociétés valaisan-

nes comme ci-dessus ; tournoi
international de volleyball (da-
mes).

Dimanche ler octobre
11 h Défilé de la « Ronde du Mont-

Blanc » .
15 h 30 S p e c t a c l e  folklorique de la

« Ronde du Mont-Blanc », place
Chanoux ; tournoi international¦ de volleyball (dames).

22 h Remise des prix aux vainqueurs
du concours de vitrines, des
« Semaines gastronomiques val-
dotaines », des éventaires de
l'exposition du livre, tirage de
la loterie et clôture des « Se-
maines commerciales ».

année les grands progrès réalisés par
les élèves du Conservatoire cantonal
de musique.

Grâce à la compréhension de la
municipalité une vingtaine de locaux
sont à disposition dans le bâtiment de
l'ancien hôpital.

Il est à relever que le Conservatoire
cantonal de musique dispose d'un lot
important d'instruments de musique,
ceci grâce à la générosité de l'Etat du
Valais, de la municipalité de Sion et
des dons de nombreuses personnes.

i LE BUT DU CONSERVATOIRE

Le Conservatoire cantonal initie les
débutants au chant et à la musique.
Il suit ses élèves en -leur donnant le
goût de la musique et en les formant
pour poursuivre leur formation musi-
cale.

Le Conservatoire cantonal de musi-
que apporte une grande contribution
à nos chorales et fanfares en don-
nant des cours aux directeurs.

Tous les élèves ne deviendront pas
des virtuoses, mais l'enseignement reçu
leur servira dans la vie.

Ces dernières années il faut relever
le succès obtenu par le jeune Aeger-
ter, de Sierre, qui poursuit ses études
à Paris et par les pianistes Clorinda
de Stockalper et Béatrice Sprenger,
qui se sont produites lors du Festival
Tibor Varga.

Aux responsables du Conservatoire
cantonal , au corps professoral et à 'tous
les élèves nous souhaitons un excel-
lent semestre.

— ge —
Notre photo : M M .  André Arletta

et Th. Montangero.
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sans interruption de 8 h. à 19 h. 30 Lundi du Jeûne ouvert 1

route de Genève 91

O #*• tél. (021) 242768
& WlG Lausanne

directement
aux

entrepôts

dépt. tapis de fond R. Pillard

Facilités de parking ! Vous aussi... profitez de nos prix directs ! !No 7, Dépôt PrélazT.L

Col. S7b/67 Su

voici l'emblème
de la nouvelle 2,5 litres,
catégorie GT

Commodore IPour permettre & notre personnel de prendre on congé bien mérité,
nous informons notre aimable clientèle que nos magasins

Moteur S 6 cylindres de 2,5 litres,
131 CV. Arbre à cames en tête.
Vilebrequin à 7 paliers. Quatre
vitesses avec levier au plancher
ou transmission automatique.

Modèles : Limousine , 2 ou 4 portes. Coupé Fastback , 2 portes.

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

lundi du Jeûne fédéral
18 septembre toute la journée

distributeur Opel.
Pilotez-la et vous verrez ce que Commodore veut dire H3A partir de Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse

G. Rêvas, Garage de l'Ouest , Sion, tél. (027) 2 22 62
Garage Carron, Pully, tél. (026) 5 35 23 ; Garage d'Y-Coor, E + L. Zufferey, Montana

a i n i. u...... e II un„„.HIIV tél. (027) 7 23 69 ; Garage Simplon AG., Gebr. Previdoli, Naters-Brig, tél. (028) 3 24 40 ;
A IO POrte-NeUVe 5.A. NOUVeaUX Garage toite, H. In-Albon, Raron, tél. (028) 512 12 ; Garage de Finges, Jean Zermat-
n ......:. , en* c A 6ran«dS Magasins S.A. ten, Sierre, tél. (027) 510 06 ; Garage de la Noble Contrée, A. Ruppen, Veyras, tél.Constantin MIS î>.A. J (027) si6 eo.
Géroudet ff Confection Rohner-Coppex m 

a tés s A vêtements Frey S.A. Encaveur cherche ! A veûdre (pour raistm d'*ge) Modèles d'exP°sitlon très b" Prl*-
Jouets Weber S.A.

Kuchler-Pellet Confection P.K.Z. vendange
Moix SA Confection vêtements S.A.

joli café-restaurant machines à laver
c rural. Etat de neuf. Bon chif- SUper-OUtOmatlqUOSu ************* c A avec rural. Etat de neuf. Bon chif- su|««-uuiumiiin|u*»

VeiememS S.A. I fre d'affaires. Eventuellement échange „„.„.. „„..„„. A, , __ v ,„._. _
de vin rouge à de très bonnes con- contre domaine ou villa. neuves, garantie d'usine. Facilités de
ditions. Vendanges prises à la vigne, paiement.

S I O N  CaisSeUeS à disposition- Faire offres sous chiffre P 800-231 E, à Arts ménagers Maret , Sion.
Tél. (027) 8 14 34. Publicitas, 1401, Yverdon._^^_^_^^^^^^^^^^^_ Tél. (027) 2 35 41.

\̂̂ tS^^^i^iWi'%^^^^^iW*W^****\ P 37342 S P 800-231 E P 37453 S

de voitures
d'ocoasiem

Seul un spécialiste peut vous garantir des fJ«nMtfl AhrilY " A I  «• • - r- $HI^occasionssérieusementrévisées et recondition- **¦ €¦¦¦*¦! OiiwiJV - A la patinoire a Sion ^*___^
nées. Profitez de notre foire aux occasions pour
acquérir à bon compte une voiture en parfait °n Je,ual414 "?•• ** \\*- "n nnM ie sept- à 18 "•,A 7̂  ¦ Tous les jours de B h. à 20 h.etat

m m î . Garage Valaisan, Kaspar Frères, Sion , tél. (027) 2 12 71
f Ë &f âtlGZ—nOUS VMSitC — CeiSi en VSSiit l&Ê Peine S 

 ̂
Valmaggi a Roger , Sion, tél. (02?) 2 40 30 ; Bonvin J.-L. Vétroz , tél. (027)

r»~„ AAA<_c.:AM» , , *y - * ĉ- *>****.*'.** **U~-. *.r*.**a. rnnPoccInnnalmFnRD  ̂ 81142 ; Carron Maurice, Martigny, tél. (026) 2 32 45.Des occasions «sans souci» chez votre concessionnaire FORD

M A» «rrncîftt ic • 1 VW 1200 1964 1 Simca 1500 1964 4 17 M 1962-1967 Nos utilitaires :
nUS Ul»l»U«IUIlO • ! vw 1500 1965 2 Opel Record 1965 1 12 M 1965 1 Fourgon Taunus 1964

2 Anglia 1200 1963-1964 1 Renault R8 1963 1 Peugeot 404 Super 1 Estafette Renault 1964
1 12 M TS 1963 1 Combi 12 M 1964 Luxe inject, 35.000 km. 1 Pick-Up double cabine 1964
1 Austin 1100 1964 1 Simca 1000 1963 1 Opel Record 6 cyl. 1965 Land-Rover 1963
1 Rover 2000 1965 1 Mustang, 28.000 km. 1 Ford Corsair, 20.000 km. 1966 F 377 S



Les dernières finitions au centre d'accueil St-Agnès

SION — Au quartier de Wyssigen a été construit le centre d' accueil de St-Agnès. Le complexe est actuellement ' terminé. Les
dernières finitions sont apportées ces jours -ci. Les abords ont été aménagés d'une façon admirable.

Tout est prêt pour que ce centre puisse ouvrir ses portes et remplir la mission que les responsables se sont chargés
de lui donner. NOTRE PHOTO : le complexe du centre d' accueil de St-Agnès.

Le coin d'humour d'Arolas

Une antenne-relais

indispensable pour
tout un secteur

Tous vos imprimés à l'IMS

Décisions du Conseil d'Etat - Nomination du
directeur de l'Office d'orientation scolaire

et professionnelle du Haut-Valais
NOMINATIONS St-Léonard a adjugé les travaux

„ .. ..-._ . . de génie civil.Lc Conseil d Etat a nomme :
— MM. Etienne Erard, licencié en APPROBATIONSlettres à Montana, Gérald Burguy

physicien diplômé EPF à Vérossaz Le Conseil d'Etat a approuvé :
et Marc Pichard, licencié en ma- — Sous différentes réserves, le rè-
thématique, professeur au collège glement de police de la com-
de Saint-Maurice. mune de Sion.

— Mlle Anna Winistorfer, à Soleu- — Le tarif de raccordement et abon-
re, provisoirement infirmière nement aux égouts des villages
pshychiâtrique à l'hôpital de Ma- de la commune de Bagnes.

' . *• ¦  lévoas . . ¦ ¦ , • ¦••-' . ""*' ' *"''¦ "*" '''—- Le règlement sur 1& construis- '"*'
— Mlle Chantai Bauer, à Grimi- tions concernant le village d'An-

suat, provisoirement sténodacty- zère.
lographe au service cantonal des — Le projet d'aménagement de la
contributions. route St-Léonard - Vaas, lère

— M. Joseph Mutter , à Ried - Brig, étape, est mis au bénéfice d'une
provisoirement directeur à l'O!'- subvention cantonale. -
ïicc d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle du Haut-Valais. SUBVENTIONS

— M. Otto Schnydrig, à Mund, pro- ,
visoircment sténodactylographe Le Conseil d Etat a mis au bene-
auxiliaire au service des routes f "=e d'une subvention :
nationales. — La construction des chemins vi-

— Mme Madeleine Métrailler-Ru- ticoles de Salgesch, lère étape,
daz, provisoirement sténodacty- l0* L e* a autorisé la commune
lographe pour le district de St- a adjuger les travaux
Maurice — L'adduction d'eau potable de Mol-

lens et a autorisé d'adjuger les
DEMISSIONS travaux de génie civil et d'ap-

pareillage.
Le Conseil d'Etat a accepté la dé- _ L'adduction d'eau potable et
mission de : d'abreuvage des Mayens d'en
— Mlle Irène de Kalbermatten, Haut de ]a commune d'Héré-

employée au service technique mence.
du registre foncier. DIVERS

— Mlle Patricia Rosset, sténodacty-
lographe au service cantonal des Le conseil d'Etat a déclaré d'uti-
contributions. lité publique :

An INDICATIONS — ** construction de la route fo-ADJUDILAiioiN» restière Bitsch - Ried - Morel II.
Le Conseil d'Etat a adjugé : La commune a été autorisée à
— Sous réserves de l'approbation exproprier les terrains nécessai-

de l'inspection des forêts, les tra- res.
vaux d'aménagement « Goppens- — La construction de la route agri-
tein _ _ cole de Nivaz, Fradelache, Mayen

— L'administration communale de Dery sur Evolène.

VEYSONNAZ — Non loin du village
a été installée depuis quelque temps
une antenne-relais. Elle permet d' ali-
menter un secteur détermine qui sans
cela ne pourrait pas réceptionner les
images.

De telles installations sont nombreu-
ses à travers notre pays.

Lors de mon passage dans la ré-
gion , j' ai eu le plaisir d'engager la
conversation avec une personne âgee
qui se promenait sur la route.

— Vevsonnaz a une antenne-relais— Veysonnaz a une antenne-relais
TV ! Ce n'est pas rien !

— Vous avez raison ! Ce n 'est pas
rien. C'est une antenne miniature en
comparaison de celle de Nendaz . La
commune de Nendaz est plus grande
et plus influente ! C'est elle qui a eu
la « grande antenne ».

Voilà commen t des fois l'on voit les
choses sans être orientés sur le fond
du problème.

—gé—

Notre photo : la petite antenne posée
i quelques mètres de la route.

Des vignerons allemands
dans les vignes de Clavoz

Sur le bord du bisse de Clavoz

SION — Hier matin, une quarantaine
de vignerons allemands de la région
de la Moselle- ont visité le vignoble de
Clavoz.

M. Jean Nicollier, ingénieur-agrono-
me, grand spécialiste de la vigne, a
consuit ces visiteurs d'un jour à travers
le vignoble de Clavoz, si caractéristique
par sa situation.

Ces vignerons, venus en car, ont été
reçus, le mercredi, à Martigny. Hier
matin, ils ont visité le vignoble. Cette
visite s'est terminée par une réception
aux caves Provins.

Le Valais n'est pas seulement une
région de vignes. Le tourisme joue
aussi un rôle important dans l'écono-
mie. L'après-midi a donc été réservée
à la visite des stations de Crans et
Montana.

Après une marche à travers les vignes, les participants retrouvent le car
et vont p oursuivre leur périple.

SURPRIS A PLUS D'UN TITRE
Ces vignerons ont été surpris en

parcourant les vignes de la « Cotzetta »
de rencontrer des murs aussi impres-
sionnants. D'autre part, le bisse de Cla-
voz qu'ils ont suivi sur une certaine
distance leur a donné une idée des ef-
forts déployés par les Valaisans pour
conduire l'eau dans leurs vignes. Ces
deux problèmes ne posent aucune dif-
ficulté dans leurs régions.

Par contre, ils ont été étonnés de
rencontrer autant de soin et de pro-
preté dans ces vignes.

A la cave, en appréciant de fines
gouttes, ils auront « pensé » à ces
vignes si haut perchées, si difficiles à
travailler mais qui fournissent, il est
vrai, au prix de tant d'efforts, des
vins de qualité. — gé —



\ y IE La Compagnie vaudoise d'électricité

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un employé administratif qualifié
collaborateur du responsable des services administra-
tifs.
Nous demandons :
— Des études sanctionnées par un diplôme de maturi-

té commerciale ou d'un niveau jugé équivalent.
— Age 25-30 ans.
— Une formation commerciale complète — 5 ans de

pratique au moins.
— Des connaissances financières et comptables.
— Facilité de rédaction.
Nous offrons :
— Une place stable bien rétribuée.
— Un travail indépendant.
— Une caisse de retraite, une caisse-maladie.
— La semaine de 5 jours.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, ré-
férences et prétentions de salaire, à adresser à la Di-
rection CVE, Beau-Séjour 1, 1003 Lausanne.

Entreprise industrielle de constructions mécanique et mé-
tallique, avec siège près de Sion, cherche pour sa fabrique

1 Chef d'atelier
Nous demandons :
— un candidat très qualifié, ayant terminé un apprentissa-

sage de mécanicien-serrurier, serrurier en construction ou
serrurier sur machine .avec plusieurs années d'expérien-
ce ; /

— ayant si possible suivi les cours de l'association Suisse
pour T'étude du travail, ou autres cours équivalents .

— âge minimum : 30 ans ;
— bon travail en équipe ;

Nons offrons :
— une activité indépendante avec responsabilités dans une

ambiance ouverte ;
— un poste bien rétribué avec possibilité d'avenir ;
— discrétion assurée à tout candidat

Leg candidats remplissant les conditions demandées sont priés d'écrire
tous chiffre OFA 923 à Orell Fussli Annonce S.A. 1951 Sion.

B O R N E T  S.A. - Genève
CHERCHE

MONTEURS ELECTRICIENS
— qualifiés pour installations Industrielles
— spécialisés concession A, pour Installations courant faible
— places stables et bien rétribuées
— nombreux avantages sociaux
— possibilités d'avancement
Prière d'adresser vos offres au Département électricité,
46, ch. du Vieux-Bureau, 1214, Vernier Genève.

P 95225 X

g& Le restaurant
feÎ4 Tour

jjSp l d'Anselme
* * SAXON

vous propose la chasse :
Civet de chevreuil

Noisette de chevreuil
Râble de lièvre, etc.

R. Joris, chef de cuisine.
Tél. (026) 6 22 44

P1131 S

Auberge
du Mont-Gelé

Otto Kalbermatten, chef de cui-
sine, Isérables.'
Tél. (027) 8 73 58.

Toutes les spécialités
de la chasse

ou menus divers à la carte.
P 37707 S

PLUSIEURS PARCELLES

A VENDRE

sur le beau plateau de la Gasse - coteau de Sion

places à bâtir de 1er ordre, de 1000 à 1200 m2 chacune,
selon plan de quartier établi, en partie en zone 6 (pe-
tits locatifs), en partie en zone 7 (villas).
Terrains équipés au point de vue édilitaire, en bordure
de route.

Faire pffres par écrit sous chiffre PA 18308 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Ne manquez pas
cette occasion

Pantalons militaires d'occasion 24.95
Pantalons militaires neufs 39.—
Tuniques militaires 10.— à 19.—
Chemises militaires 7.95
Bonnets militaires 4.95 à 6.95
Ceinturons militaires 7.95, 15.— et 25.—
Manteaux militaires 15.— à 29.—
Sac à poils militaires 5.— à 12.—
Complets d'occasion 29.— à 39.—
Vestes PTT 15.— à 25.—
Bandes moletières 5.— à 8.—
Couvertures laine 25.—
Pantalons d'équitation 29.— à 39 —
Vestes de travail 8.— à 12.—
Manteaux de pluie gabardine

12.— 19.95 et 29.95
Manteaux d'hiver 25.— à 39.—
Anoraks hommes, dames, en-
fants 9.95, 19.95 et 29.95
Sacoches en cuir
pour musiciens 8.— à 12.95

C. P O N N A Z
rue du Crêt 9

1000 LAUSANNE
Téléphone (021) 26 22 16

R'WE" -'-'T—^̂ tM***W*****W*****W***KÊ*W***W**MÊ*MI*M^̂ ÎSif^r^^ffffm^Y'- ¦ ^ *̂5R*«7>TJp - 1̂

Dans 900 localités
de toute la Suisse
on trouve les
garages démontables
pour autos et tracteurs de

E. A. Bruderlin
Successeur : E. O. Kauer,
construction de garages,
5524 Niederwil (AG).
Tél. (057) 6 23 70.

PELERINAGE
à Collevalenza (Perugia) et à Rome

Directeur spirituel : l'abbé Schmukll.
Du lundi 9 au vendredi 13 octobre.
Visite à Madré Speranza.
Audience papale générale au Vatican.
Visite de l'oeuvre pour un Monde
Meilleur (padre Lombard!, à Castel-
gondolfo).
Transport en car moderne.
Tout compris : 5 jours : 250 fr.
Programme et inscription :
Curti, Beau-Rivage, 1820 Montreux.

Téléphone (021) 61 32 95
P421 X

On cherche

Nous cherchons

A vendre

A vendre

1 moto-
faucheuse

utilisable pour la
traction complè-
te avec barre de
coupe 160 cm et
remorque.
Charge utile 800
kg. Garantie de 6
mois.
S'adresser au
Comptoir halle 9,
stand Schiller No
928 M. Frey .
Tél. (021) 21 34 39

Ofa 06 026 11L

un peintre
pour atelier et travaux extérieurs.
Place stable pour ouvrier qualifié.
Avantages sociaux modernes.
Faire offres à la direction du Chemin
de Fer, Aigle - Ollon - Monthey -
Champéry, à Aigle. Tél. (025) 2 23 15.

une vendeuse
en confiserie
une serveuse
pour tea-room
un boulanger-

pâtissier
ou un pâtissier

désirant se perfectionner.
Faire offres à la confiserle-tea-room
Minerva, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 3 16 68.

appartement
de 5 pièces, tout
quartier de l'Ouest
135.000 fr.
Pour traiter : 50 °/o
Ecrire sous chiffre
tas, 1951 Sion.

Tea-room
Région de Martigny, cherche
gérant, de préférence un cou-
ple.
Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre avec No
de téléphone PA 37697, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 37697 S

A vendre

1 char-
tracteur
« Shilter »

Charge utile 1.800
kg., machine de
démonstration.
S'adresser au
Comptoir, halle 9,
ftand Schiller No
928, M. Frey.
TéL (021) 21 34 38

confort. Situation
Prix 110.000 fr. à

PA 18278, Publld-

P 18278 S

HELAS !... W?
Les vacances touchent d leur fin, ffik %&, |A
il faut penser à IraS ^^̂

« Vite et bien » ^̂ =—
NETTOYAGE CHIMIQUE • SAXON

Téléphone (026) 625 26

Dépôts à disposition dans tout le Valais
Cherche et livre à domicile - Envols postaux dans tout
le Valais

mm—mmm̂ ~mmmmmmÊm̂m^^^~^^^^~~^^^~^~— -¦—¦——*************—

Profitez - . - - V compris
-i _ . 4  KO Fr. 8.— Ie repassage
de notre service au kg w ¦*» ri 'w* soigné des pantalons

EMISSION D'UN EMPRUNT

Ville de Genève

5 

M f* 1067 de fr. 25 000 000 émission septembre

I ** destiné à lui procurer les fonds nécessaires à la réali-
sation des travaux en cours (construction d'immeubles

M t% locatifs, d'écoles et autres travaux d'utilité publique).

Conditions de l'emprunt :

Durée : 15 ans maximum.
Jouissance : 30 septembre 1967. Coupons annuels.
Titres : de fr. 1000 et fr. 5000 nominal.
Cotation : aux bourses de Genève, Bâle, Berne,

Lausanne et Zurich.

IDO 0/ 
Prix d'émission :

IwW VU nlus 0,60% timbre fédéral sur titres - 100,60 »/o.

Délai de souscription :
du 15 an 21 septembre 1967, à midi.
Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de
souscription sont tenus à rficnnc ition auprès des ban-
ques en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVES GENEVOIS

CARTEL DE BANQUES SUISSES
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

P 1927 X

Le Bar à café
i Le Refuge », à
Sion cherche

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

P 18305 S

A vendre
Peugeot

404
injection, modèle
1967, 7.000 km.
Changement de
vitesse au plan-
cher, c o u 1 « u r
blanche, intérieur
rouge. Toit ouvra-
ble.
Prix intéressant.
Tél. (027) 6 62 01

P375 S

On ch«erche

porteur
Dimanche libre.
Bons gages.
Boulangerie
P. Bartholdi ,
Pratifori, Sion.

Tél. (027) 2 26 80
P 37632 S

Apprenti
boulanger
pâtissier

est cherché.
Nourri, logé.
Boulangerie - pâ-
tisserie Olivier, 3,
rue des Délices à
Genève.

P 144470 X

Sommelière
connaissant le
service, est de-
mandée.
Horaires réguliers
et bons gains.
Tél. (021) 51 27 44

P 3760 V

Jeune
homme

libéré des écoles,
trouverait place
comme

La Société romande d'électricité

aide
magasinier

Se présenter chez
Constantin Fils

S. A., Sion

sommelière
« s t demandée
dans bon café à
Vevey pour le ler
octobre.
Débutante accep-
tée.
S'adresser au téL
(021) 51 38 51.

P 3746 V

Je cherche pour
mon restaurant
au-dessus de Ve-
vey, bonne

sommelière
Horaire de 8 heu-
res.
Tél. (021) 53 11 80

un dessinateur
électricien-mécanicien

Semaine de 5 jours
Caisse de pension

Adresser offres manuscrites «en joi-
gnant curriculum vitae, copies de cer-
tificats, références, photographie et
prétentions de salaire, à la direction de
la société à 1815 CLARENS - Montreux

Sécuritas S.A.
engage des ,

gardes pour services
occasionnels

Nationalité suisse.

Faire offres en précisant caté-
gorie d'emploi , à Sécuritas. rue
du Tunnel, Lausanne.

P 1827 L

Monsieur retraité
(administration, bureau) habitant la
région de Martigny-Monthey,

trouverait emploi
de bureau

à mi-temps.

Ecrire sous chiffre PA 37651, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 37651 S
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rembour-

|J ŷittti_MMiiM semententréeComptoirpourtoutachat
e Paradis des enfants» surveillé

? 

• Meubl.r-vous sans tarder! Entière discrétion. Sécurités sociales uniques: # Self-Service: grand rabais à l'emporter
CREDIT-DIRECT • ANNULATION DU SOLDE eh cas de décès ou d'Invalitité totale de l'acheteur 0 Livraison franco domicile

• AJOURNEMENT DES MENSUALITES en eu de maladie de longue durée ou accident. • 10 ans de garantie Contractuelle

L I S E Z  ET FA ITES L I R E  LE N O U V E L L I S T E

Page i

SAMEDI ET DIMANCHE
rendez-vous cnez Pfister ameublements i \*Wk
MONTCHOISI 5 • LAUSANNE

Pendant le Comptoir
«2: LSîS

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

ATTENTION ! ^Pas de cadeaux •*•' quais par contre, depuis 85 ans
Pfister vous garanti l'économie la plus considérable !

blements que vous trouverez toujours le
plus grand choix international de toute
la Suisse romande. Une expérience extra-•* •* ** •—* ordinaire vous attend!
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L'union I— 
df* _____________________0&L n

^̂ ^J^̂ f̂lk H TELEVISION

& *̂ ^  ̂MMW ^B̂ 5É« W*" âlgtâ& â̂ M_

*__rtf Jf CJ^ m̂U &!&~^
m whmsr ûË  ̂*L43LM *̂ un dessinateur ou Un
0 ^̂ ^̂ £̂2 .̂ ̂jjLS l-fr^^» dessinateur-constructeur

rt^^. \r\C± ĤL _̂_Wl ^^̂ ^  ̂ pour son bureau d'étude et planification

03t un radio-électricien
- pour être formé en qualité d'opérateur

importante pour vous!
Votre machine à coudre TURISSA est placée s'appelleront désormais TURISSA-Husqvarna, une secrétaire à mi-temps
maintenant sous l'égide de deux maisons qui et ce double nom symbolise une union qui est a fnnrfcc miriil
jouissent d'un renom International dans le do- votre avantage 1 lapres-miaij
maino Ho In mécsniaue de DréCISion. Tî v '̂ kk^M La vente et le service après-vente 

des 
machines pour son 

département techniquemaint» UO io n IOWOIIIM" H I, ._. ^̂ '1 à coudre TURISSA et Husqvarna continueront
£n effet, la maison Suisse Hâmmerli S.A. et la l(________ P® a à se faire par l'entremise des réseaux de distrl-

• ~„ ' ,A^;C _-, Uncnuarna \/nnt travaillpr pn- HHI O B  bution habituels couvrant toute la Suisse, mais
maison Suédoise Husqvarna vont travailler en «BP • t ,es maisons Hâmmerli et Husqvarna garantissent
Semble. POUr rationaliser la prOaUCtlOn, pOUSSer f-rj^̂ =^̂ J en 

communie service impeccable des 
machines 

Les candidats de nationalité 
suisse 

et
la rprhPrrhe et aUQmenter le rendement en R&i- .ïtSfl à coudre TURISSA-Husqvarna. possédant un certificat de fin d'ap-

général Aussi, les machines à coudre TURISSA HusqvarnaSA Dufourstr.31 8008 Zûrich 051/470257 ïX'ggiïSïïUÏÏtt S
ficats et prétentions de salaire au Ser-

, ' vice du personnel de la Télévision suis-

Fernand Rossi, av. de la Gare, 45 - 1920 Martigny-Ville, tél. (026) 22601 se rwnande case pcstale 21  Genève 8

Hermann Pieren
3510 Konolfingen
Tél. 031/684434-35 16

Notre représentant
pour le Valais:
Marcel Délitroz
Grand Toubaz
1907 Saxon
Téléphone 026/62599

Chaudières combinées avec
une ou deux chambres de
combustion. Régulations élec
ironiques pour installations
de chauffage. Radiateurs
et parois chauffantes Gamma.
Citernes à huile ou à essence
Cabines-douche. Appareils de ^climatisation avec refroidissement
Ventilateurs de toiture.



Solution transitoire, souvent une nécessité

LES TRANSPORTS PAR CARIES

¦- ¦¦k
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Un téléphérique

Le valais a
de tomates
Succès inespéré
SION — Le Valais a cueilli jusqu'à ce
jour plus de huit millions de kilos de
tomates. Le total des expéditions va
dépasser en cette fin de semaine les
G millions, la différence concernant

LA CHAUMIERE

PRODUITS LAITIERS
Prix - Choix - Qualité

Paul Morard , Grand-Pont , Sion
Tél. (027) 2 87 37.

P 37641 S

*--- *--*-*m ******---***************-*----_ **--*-~*******-*m

Assurance risque au décès
avec remboursement des primes

en cas de vie à l'échéance.

TICINO-VIE Case 108, Sion 2
. P.Siegcnthaler. Tél. (027) 2 50 61

P 890 S

Saison de la chasse
saison du gastronome !

Toutes les spécialités .
à la

ROTISSERIE DU BOIS-NOIR
Saint-Maurice

A nouveau, tous les vendredis
la véritable BOULLABAISSE

WéL (026) 8 « 63.

*m «»..» .¦•• ¦w^iwf.'" ..*¦;*'w:c-i
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cueilli 8 millions de kilos¦ Le marché se régularise
du concours «la meilleure recette»

les quelques tonnages abandonnés sur
les champs, détruits, donnés ou entre-
posés encore dans les frigos.

Si l'on fait le point actuellement,
l'on peut dire que le marché se régu-
larise. Lo prix a pu être augmenté de
deux sous à la production. Les cueil-
lettes sont moins importantes ces jours,
les premiers froids s'étant fait sentir.
La: vente a également baissé de telle
sorte qu'on arrive aujourd 'hui à un
certain équilibre entre l'offre et la de-
mande. Certains stocks entreposés per-
mettent même de pallier certaines
demandes du marché. Les destructions
ne concernent plus que de rares lots
voués aux déchets.

Environ 2 millions de kilos restent
encore à cueillir de telle sorte que les
pronostics annonçant une récolte de
10 à 11 millions de kilos se confirment.

On sait que lors de l'engorgement
du marché, un concours des meilleures
recettes culinaires à réaliser avec les
tomates avait été organisé par l'office
central à Sion. « Le succès du concours
a dit M. Félix Carruzzo, dir«ecteur, fut
phénoménal. On est littéralement dé-
bordé, inondé de recettes de toutes

Paroisse de St-Guérin
Dimanche 17 septembre 1967, FETE
PATRONALE, avec :

Messe pontificale, à 10 heures.
Apéritif - collation pour grands et

petits, à 11 h 15.
Jeux pour les enfants, jusqu'à

12 h 30.
Lâcher de ballons, à 12 h 45.
Garderie pour les tout-petits, de

10 heures à midi.

N.B. : Nous recevrons avec recon-
naissance biscuits salés, petits sand-
wichs, amuse-bouche et vins, same-
di soir, de 17 à 19 heures et di-
manche matin, dès 8 heures.

SION — Les moyens de remontées
mécaniques ne manquent pas dans
notre canton. La topographie de la
vallée du Rhône exige souvent ce mo-
de de transport. La technique a apporté
d'intéressantes innovations, dans la
construction de ces moyens de remon-
tées mécaniques. Un peu partout dans
notre canton l'on peut utiliser des
téléphériques, des télécabines, des té-
lésièges. La conception de ces installa-
tions est très diverse.
UNE SOLUTION TRANSITOIRE,
SOUVENT UNE NECESSITE

Le départ dans ce genre de construc-
tion a été donné peu avant la dernière
guerre mondiale dans la région de
Champéry. A l'heure actuelle près de
80 installations ont été créées par un
impérieux besoin. U fallait desservir
coûte que coûte une commune, un
village ou un secteur. Les moyens et
surtout les possibilités financières ne
permettaient pas d'envisager la cons-
truction d'une route. Si les générations
précédentes n'avaient pas tracé un
chemin ou une petite route, c'est
qu 'elles avaient rencontré d'énormes
difficultés. Pour pallier cet état de
fait les communications ont été assu-
rées par des téléphériques ou des télé-
cabines. Tous nos villages, d'une façon
ou d'une autre sont reliés à la plaine
ou à une route de montagne.

Les producteurs vignerons ou autres
ont eu recours à la construction de pe-
tits téléphériques pour faciliter leurs
travaux. Le vignoble connaît un
nombre élevé de ces installations.
A notre époque l'on admettrait pas un
village sans communication directe. Ce
serait une question de vie ou de mort.

Tout près de chez nous la construc-
tion du téléphérique Riddes-Isérables
a permis un réjouissant développement
du village.
UN ATOUT HISTORIQUE

De « très nombreux téléphériques sont
intervenus comme complément d'équi-

sortes en provenance de toutes les ré-
gions de Suisse. C'est au point que
l'on se propose d'éditer une brochure
réunissant les meilleurs conseils cu-
linaires. Les envois parvenus par cen-
taines à Sion en plusieurs langues vont
de la recette la plus simple (descendre
dans le jardin, prendre une tomate
couverte de rosée et la croquer sans
autre dans le soleil du matin) jusqu'au
plat historique telle que la « tomate
Lucrèce Borgia » en passant par la
confiture aux tomates vertes dont cer-
tains échantillons sous forme de pots
de marmelade sont parvenus par la
poste à l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes ».

Un jury va récompenser les auteurs
des meilleures recettes.

Mélancolie... tristesse...

Au revoir
aux beaux jours

SION — Septembre est arrive sans
que l'on s'en aperçoive; il faisait si
chaud que l'on se serait cru encore en
plein été.

Pourtant un matin, en ouvrant la
fenêtre, l'on s'aperçoit que le temps
s'est subitement refroidi; la neige a
blanchi les sommets. L'hiver n'est pas
loin.

Notre vie n'est-elie pas à l'image du
temps ?

Nous nous croyons jeune, en pleine
forme physique et morale. L'été de la
vie. Un matin, en nous regardant dans
la glace, nous constatons que nous
avons viedlili. Des rides imperceptibles ,
un cheveu blanc que nous remarquons
pour la première fois. Ce sont là les
signes avant-coureurs de la vieillesse.
Nous voilà à l'automne de la vie. Déjà.
Puis se sera l'hiver avec ses infirmités.

Qu'importe après 'tout. Il faut ac-
cepter de bon cœur son destin. L'im-
portant n'est-ce pas de rester jeune de
cœur et de faire notre devoir au plus
près de notre conscience, afin qu'a-
près nous nos œuvres nous suivent ?

Un téléphérique de vignes
pement de bien des stations. La clien-
tèle doit avoir à sa disposition le plus
de facilités possible. Nous sommes à
l'ère de la vitesse. Les skieurs, les
touristes n'échappent pas à ce phéno-
mène. D'énormes capitaux ont été en-
gagés pour équiper nos stations en
moyens de remontées mécaniques.

Assemblée de l'Association
des sociétés locales

Fixation des dates
des lotos

SION _ — Nous , approchons^ à__gr_anj_ is
pas de l'automne. C'est la saison des
récoltes, la récompense du dur labeur
de l'année.

Mais c'est aussi la saison des lotos.
Dans un bon mois le départ va être
donné.

L'Association des sociétés locales,
présidée par M. Alexandre Théier
va se réunir le 18 septembre à 20 h.,
au ler étage du Buffet de la Gare,
afin de mettre au point , en outre ce
calendrier des lotos.
L'ORDRE DU JOUR
DE L'ASSEMBLEE

1. Lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée ;

2. Lecture des comptes ;
3. Rapport des vérificateurs des comp-

tes ;
4. Rapport du président ;
5. Détermination des dates du • loto ;
6. Elections statutaires ;
7. Divers.

Pour la saison 1967-1968, les dates
suivantes sont réservées en faveur des
œuvres de bienfaisance figurant dans
le groupe I ci-dessus :

28. 10. 1967 Bon Accueil
5. 11. 1967 Tiers-Ordre

11. 11. 1967 Foyer pour tous
12. 11. 1967 Centre missionnaire
19. 11. 1967 Inalp
26. 11. 1967 Ligue antituberculose
2. 12. 1967 Mùtterverein
3. 12. 1967 Pouponnière valaisanne
8. 12. 1967 Mission cath . italienne
9. 12. 1967 Patients militaires

10. 12. 1967 Mouvement populaire des
familles

28. 1. 1968 Protection de la jeune fille
10. 2. 1968 Invalides
3. 3. 1968 Saint-Vincent de Paul

-gé -

Les bureaux de Publicitas S.A.
Succursal e de SION et ses agences dc BRIGUE ET
MARTIGNY

seront fermés
le lundi du Jeûne fédéral 18 septembre 1967

Les ordres urgents peuvent ^tre transmis directement
aux journaux.

C'était le dernier moment pour agir.
Les stations des pays voisins pouvaient
nous surpasser dans ce domaine. Et
certainement notre tourisme aurait su-
bi de graves conséquences.

LA COMMODITE
On rencontre dans notre canton

quelques « téléfuni ». Ces installations
miniatures assurent le trait d'union
entre la route et l'habitation. Ainsi
des constructions poussent à des en-
droits que l'on jugeait inaccessibles il
y a bien des années.

Tous ces moyens de remontées mé-
caniques remplacent le chemin de fer ,
la route. Dans quelques années certai-
nement l'aviation va coiffer tous ces
moyens. Pour l'instant nous n'en som-
mes pas encore arrivés là. Mais il faut
admettre que ces moyens dc remontées
mécaniques font partie intégrante" de
notre équipement. Us ont grandement
contribué au développement de notre
canton.

Une télécabine qui monte à l' assaut
de la montagne.



(§§| FAITES UN ESSAI DE LA NOUVELLE MISTM A UT 0IYI HT IQCIE
V^

>>a
^M^̂ W ^"e es

! sensationnelle : souple et nerveuse comme le m odèle traditionnel , elle offre le confort absolu d' une — HH ¦ |%TI/%lll\#
*a*̂ Bk transmission entièrement automatique, et vous pouvezaussi changer les vitesses manuellement si vous prêté- A ll/l A D | ||«|\|Y

^  ̂ rez la conduite sportive. « Il Irtlm I I Wl« I

Esl GRANDES JOURNEES DE DEMONSTRATION : lïïSZZT
CARTIN S.A. 850 - 1100 Austin automatiques et toute la gamme des véhicules Austin tél. (026) 211 81

ECOLE MODERNE, SION
Outre ses sections
— Secrétariat
— Comptabilité
— Rattrapage et raccordement

l'Ecole Moderne organise

des cours du soir de langues
— Français
— Allemand
— Anglais

des cours de rattrapage avec
étude surveillée

après l'école pour tous les élèves du degré primaire
et du degré secondaire.

Inscrpitlons :
ECOLE MODEItNE
5, avenue de la Gare
SION
Téléphone (027) 2 60 96

Mitarbeiter im Aussendienst
Zur Verstfirkung unseres Aussendlenstes suchen wir per sofort jùngere (24-
35 Jahre), seriôse Mitarbeiter fur folgende Gebiete :

2 a Wallis
3 a Graubiinden
6 Tessin

Wenn Sie mit Erfolg schon auf unserer Branche gearbeitet oder eine kauf-
mënnische Ausbildung genossen haben, dann interessieren wir uns fur Ihre
Mitarbeit. Was Sie mitbringen sollen. sind tadellose Umgangsformen und
Leumund. Gute Présentation und elgener Wagen werden Ihnen ihre Arbelt und
Ihren Erfolg ebenso erleichtern wie Ihr W ille und Druchhaltevermôgen im
Einsatz fur einen modernen Mittelbetrieb mit erstklassigen Produkten.

Sie werden In 2-3 Monaten bei uns bel vollem Salâr ausgebildet, denn nebst
dem Verhendlungsgesc hick sind viele Speziaikenntnisse notwendlg. Wir sind
ebenso berelt , Sie zu Bedlngungen anzustellen, welche es Ihnen ermôgllchen,
Ihr Einkommèn massgeblich selbst zu bestimmen. Unterstùtzung durch die
Geschàftsleitung ist ebenso selbstverstand lich wie Auto- und Spesenentschâ-
digung oder 5-Tage-Woc he.

Falls Sie glauben .hier Ihre Chance zu sehen, In weitgehender Unabhânglgkeit
Ihre Fâhlgkeiten zu bewelsen , dann erwarten wlr umgehend Ihre lûckenlose
Offerte mit den ûblichen Beilagen und Angabe des letzten Salârs an die
Direktion de
GEKO AG, Grosskûchenanlagen, Kochherd und Boilerfabrlk ,
Industriestrasse 6, 3602 THUN
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MOV S.A. - Monthey

Agencements de cuisines
cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir

monteur et aide-monteur
de nationalité suisse.
Avantages sociaux d'une bonne maison.

Faire offres à MOV S.A, 12, Château-
Vieux . 1870 Monthey.
Téléphone (025) 4 12 19.

AS 639 S

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

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, factura tion et
conversations téléphoniques.
Nous offrons : possibilité de se perfectionner
dans la 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

Knecht-Op tik
Stein am Rhein

Ateliers de lunetterie
Demandez s.v.p M. Wyss.
Pendant l'ouverture des bureaux, téléphone
(054) 8 «1 90.
En dehors des heures de travail, téléphone
(054)868 77,

Ofa 09'S4B'03 Sch.

Entreprise René Nicolas, électrlclt*
Sion, engagerait pour date à convenir

une employée de bureau

Conditions :
Certificat de fin d'apprentissage ou
diplôme d'une école de commerce.
Langues : française et allemande.
Place stable et bien rétribuée pour per-
sonne capable.

Faire offres écrites avec copies de cer-
tificats à la Direction, av. Tourbillon
43, Sion.

Vous dormirez plus calmement

et vous vous réveillerez frais et dispos en prenant le
soir 1-2 cuillerées de

NERVOCORDAN
Cette préparat ion de plantes calme les nerfs et régu-
larise la circulation. Une cure de Nervocordan est in-
diquée contre l'irritabilité , les troubles cardiaques ner-
veux et les troubles de la circulation. Le Nervocordan
peut être pris contre l'insomnie nerveuse, même par
les personnes sensibles.

Flacon de 100 g. 2 fr . 80, 6e 300 g. 6 fr . 90, de 1000 g.
(cure 19 fr. 80. en vente dans les pharmacie s et drt>gue-
ries ou prompte livraison par la Pharmacie et Drogue-
rie Haaf , R. Jau — E. Haaf , Markteasse 44. Berne.

elna est le premier des fabricants de machines à
coudre à offrir dans
l'équipement standard
une pédale électronique

VU60 - SIERRE

Fabrique de meubles de cuisine engage

4 menuisiers-ébénistes

1 chauffeur-livreur
permis de conduire A.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 5 64 43.

Viande
séchée II

Occasion excep-
tionnelle : bonne
v i a n d e  séchée
avec petits dé-
fauts de sécha-
ge à prix avanta-
geux.

19 fr. le kg.
Livraison contre
remboursement.
Vlangro, Vaulion
(VD).
Tél. (021) 83 91 69

Ofa 10 16801 S

A louer & CHAMPLAN

1 appartement 4 pièces
205 fr. plus charges.

1 studio meublé
110 fr., plus charges.
Libres tout de suite.
Tél. (027) 2 49 07. -
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La nouvelle collection vous attend

L'élégance féminine d'un BALLY-CHARME
est d'un attrait surprenant. Les tendances

dd la mode sont discrètement mises en valeur
et son confort est une cause toujours

nouvelle d'enthousiasme. Un BALLY-CHARME
est agréable et chausse à la perfection.

S 5 ans de garantie totale,
aussi pour le moteur.
Point de franges
Boutonnière instantanée
Point échelle



EXPOSITION D 'AUTOMNE
Peintures d'artistes valaisans, art populaire, objets anciens

SION — Le Lausanne-Palace présente
durant une quinzaine une exposition de
peintures d'artistes valaisans, d'art po-
pulaire et des antiquités de notre can-
ton. Une liste des objets et des œuvres
exposés a été soigneusement dressée
avec mention de la provenance.
L'ART POPULAIRE

Il est représenté par des ustensiles
ménagers, des récipients de laiterie ou

INHUMATION
Mme Edouard Gross : vendredi 15

Eeptembre, à 15 heures, à Genève. '

DE VALERE A TOURBILLON
« Sous le signe
de ! arbalète »

Les produits suisses sont de qua-
lité !

C'est admis, c'est reconnu.
Notre renommée a franchi toutes

les frontières. Et elle a toujours sa
raison d'être. Les preuves sont là.

Aujourd'hui, parlons chaussures.
Elles suivent aussi la mode, comme
les effets d'habillement. L'un ne va
pas sans l'autre.

Dans les livrets de service des
plus âgés, une notice sur les chaus-
sures était collée à la dernière page.
H était indiqué comment entretenir
ces chaussures. Il était aussi indi-
qué : « Le soldat suisse est le mieux
chaussé du monde ! »

Quelle référence.
Aujourd'hui, cette argumentation

est-elle toujours valable ?
Des spécialistes en la matière pour -

raient le dire.
A côté de la chausure militaire il

y a la légion des chaussures civiles.
Les couleurs, les formes, le style
sont plus variés. Il n'y a pas qu'un
modèle standard. Le choix est im-
mense. Il y en a pour tous les goûts.
Le fabricant suscite des intérêts, pro-
voque les goûts. Dans une famille
comprenant plusieurs enfants, une
rubrique chaussures figu re au budget
f amilial.

Lusure de ces chaussures est ra-
pide. Il est indispensable d'en ache-
ter une nouvelle paire non parce que
les autres sont démodées mais par
suite d'usure.

Le signe de l'arbalète se portait
pourtant garant de la qualité. Mais
ces chaussures n'étaient pas inusa-
bles, loin de là.

Une maman se présente chez un
marchand de chaussures. Elle ap-
porte une paire de souliers achetée
trois semaines auparavant.

« Je ne suis pas contente de votre
marchandise. La chaussure droite est
déjà usée, la gauche, par contre, est
encore en bon état. Je n'y comprends
plus rien ! »

Le commerçant enchaîne : « C'est
facile à comprendre. Votre enfant est
droitier. Il joue , durant la récréation,
dans la cour asphaltée. Dans la rue,
il donne un coup de pied ici puis un
autre là. Et puis, le sang d'un bon
footballeur coule certainement dans
ses veines. Croyez-moi, il est pré-
férable de le voir un peu turbulent
plutôt que cloué sur un lit ! »

« C'est une consolation , a répon-
du la dame mais cette consolation
n'est pas valable pour le portemon-
naie ».

— gé —
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AUBERGE DU PONT - UVRIER

Tél. (027) 4 41 31

Dimanche 17 septembre

Jeûne fédéral
menu spécial

servi de midi à 16 heures (café fer-
mé, salle à manger réservée exclu-
sivement aux dîneurs).

Jean Crettaz , chef de cuisine.

P 1108 S

Un paysage

d'alpage et de petits meubles ornés de
sculptures. Comme objet rare et assez
curieux, on découvre une trappe à sou-
ris, en bois évidé, un laminoir à quatre
rouleaux en bois, un bouche-bouteille
avec son monte-bouteille à tiroir très
ingénieux; un moulin à blé à manivelle
attire aussi l'attention.

L'artisanat villageois d'autrefois y est
largement représenté. De beaux meu-
bles sculptés représentent les styles
romans, gothiques, renaissance en Va-
lais. Les étains, les statues de bois
trouvent place sur ces petits meubles.

Le laminoir à paille

Au Ciné-Club de Sierre

((La dernière chance»
Relancer une saison est toujours un

moment critique pour les organisateurs
et les responsables du Ciné-Club. Choi-
sir une œuvre connue, un film d'esthè-
te, au fond, tout cela n'a guère d'im-
portance si l'oeuvre proposée est va-
lable.

UN FILM SUISSE
Le Ciné-Club de Sierre à choisi, hier

soir, un film suisse pour relancer la
saison : « La dernière chance ». Ce long
métrage possède, outre le mérite
d'être... suisse, d'autres qualités éviden-
tes et, bien entendu, quelques défauts,
parfois grinçants.

« Deux soldats anglais prisonniers
s'évadent d'un convoi. Ils veulent ga-
gner la Suisse. En cours de route, for-
cés par les événements, ils aident les
habitants d'un village italien à passer
la frontière ».

UNE PHOTOGRAPHIE
MAGNIFIQUE

Après avoir vu des films aux cou-
leurs délirantes, reflets plus ou moins
élégants d'états d'âme ou de chemi-
nements psychologiques, il est bon de
revoir un film en noir et blanc.

Lintberg nous donne de « La der-
nière chance » une magnifique photo.
Aimant le contre-jour, plan où les
personnages plus ou moins flous se
dessinent sur un fond lumineux d'eau
ou de soleil, le metteur en scène réus-
sit, par cette technique, à nous faire
entrer dans le jeu et aide à capter
l'insécurité du moment.

Montages précis, ellipse par une dis-
crétion exemplaire, l'histoire passe, cap-
tivante, dramatique parfois, mais ja-
mais pénible.

LA FRATERNITE
Il semble bien que ce film, tourné

vers la fin de la guerre, veuille, au-
delà du désastre, prêcher la fraternité
entre les peuples.

Des Anglais priscvù&rs aident des

LES PEINTRES DU VALAIS
On trouve les œuvres de peintres

valaisans disparus et de peintres con-
temporains.

Edmond Bille, avec ses Anniviardes;
Gheri Moro, avec ses paysages; Vallet
et ses têtes de paysannes ainsi que ses
chauds paysages.

Les paysagiss animés de Menge con-
trastent avec ceux de Léo Andenmat-
ten dépouillés et songeurs. Georges
d'Evolène présente ses œuvres à la
« douanier Rousseau ». Jeannette An-
tille et Gautschy ne pouvaient pas non
plus manquer ce rendez-vous.

villageois italiens à trouver refuge en
Suisse. Compréhension mutuelle, sacri-
fice voulu par delà le traditionnalisme
et au-dessus des religions pour faire
son devoir semblent être une bien bel-
le ligne de vie. Philosophie que nos
aînés de la Mob de 1945 ont dû ap-
précier, et nous aussi d'ailleurs.

«Y EN A POINT COMME NOUS »
Hélas, ce film, fort bien fait et classé

comme meilleure production suisse jus-
qu'à aujourd'hui, a quelques mauvais
moments. Il agace par la faute d'une
finale mièvre et très « y en a point
comme nous »...

Le thème de la Suisse accueillante est
connu mais le voir traiter de cette ma-
nière a quelque chose de faux et d'ir-
ritant.

UN BEAU FILM
Malgré ce défaut, Lintberg, Autri-

chien de naissance, a réalisé un beau
film, celui qui est et qui restera une de
nos meilleures productions. Alors, pa-
tientons un moment avant de voir ou
de revoir, lors de la prochaine séance,
l'œuvre inoubliable d"Eisenstein « Yvan
le terrible ». Jo

Si vous souffrez de

CONSTIPATION
si vous digérez mal et avez l'intestin
sensible, pensez que le thé Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives, laxatif, et di-
gestif, vous apporte une aide précieuse,
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets ¦filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr. 2.40 la bte. 
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CINEMA a»
Jeudi 14 septembre

2e semaine du triomphal succès

Le Docteur Jivago
Veuillez s.v.p. retirer vos places à

l' avance, merci.
Faveurs suspendues Parlé français
Prix des places imposés 4, 5, 6 francs

16 ans révolus

Du mercredi 13 sept, au dimanche 17
septembre

Frank Sinatra - Dean Martin - Edward
G. Robinson - Bing Crosby - Barbara

Rush dans
Les 7 voleurs

de Chicago
Ces voleurs ne volent pas leur succès

(Le Canard Enchaîné)
Panavision couleurs

Parlé français 16 ans révolus

Du mercredi 13 sept, au dimanche 17
septembre

Gordon Scott - Pierre Cressoy dans
La terreur des gladiateurs

La lutte fait rage pour abattre le pou-
voir de Rome

Scope couleurs
Parlé français 16 ans révolus

Jusqu 'à dimanche 17 - 16 ans révolus
Elizabeth Taylor et Richard Burton

dans
CLEOPATRE

Un spectacle grandiose , fabuleux
Prix imposés : 4 et 5 fr.

Jusqu 'à dimanche 17 - 18 ans révolus
Après Pearl Harbour , il y eut la

PREMIERE VICTOIRE
avec John Wayne et Kirk Douglas

Samedi et dimanche 20 h . 45 - 16 ans
En couleurs et les plus grandes ve
dettes dans une œuvre de prestige :

Opération opium
(Le Pavot est aussi une fleur)

Un document impitoyabe sur les
trafics de la drogue

Domenica aile ore 16.30
Duello à Thunder Rock

Vendredi et dimanche
Les trois épées de Zorro

16 ans

Magnifique succès
sierrois

SIERRE — En cette période de chas-
se, les exploits des maîtres du guidon
attirent l'attention . Cependant, il exis-
te d'autres chasseurs, les chasseurs
d'images ou de sons.

Une équipe sierroise faisant partie
du Club des chasseurs de sons de Lau-
sanne, et composée de MM. Jean-Louis
Perrin, chef technique, Marc-André
Bruttin , technicien , Charly Quinodoz
et Pierre-André Berthod, s'est parti-
culièrement distinguée aux Fêtes de la
vigne à Dijon. Ces quatre personnes
avec des enregistrements de notre vie
folklorique dont quelques-uns réalisés
lors des soirées sierroises, ont obtenu
le 3ème prix. Ce concours groupait 20
équipes dont 10 suisses et 10 fran-
çaises. Les productions primées auront
le privilège de passer sur les ondes de
l'ORTF.

Félicitons cette équipe de jeunes gens
et souhaitons-leur bonne chance pour
leurs campagnes futures.

Jo

Une trentaine de chasseurs
à la recherche d'un disparu
ZINAL — On était touj ours sans la moindre nouvelle , jeudi , en Valais,
du touriste lausannois, M André Panchaud , 52 ans, parti seul en excursion
il y a plus d'une semaine. Les recherches officielles conduites par la gen-
darmerie cantonale avec l'aide du guide anniviard, M. René Epiney, sont
pratiquement abandonnées.

Les chasseurs de la région, cependant , au nombre d'une trentaine, ont
été informés de cette disparition et inspecteront, à leur tour, la région
lors de leurs randonnées de chasse pour essayer de retrouver la trace du
disparu.

» CINEMA
Jusqu 'à dimanche 17 - 16 ans révolus

Mille et un exploits
« beldmondesques »

LES TRIBULATIONS D'UN CHINOIS
EN CHINE

avec J.-P. Belmondo et Ursula Andres.

Jusqu'à dimanche 17 - 16 ans révolu»
Un western violent , mouvementé... .

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

Vendredi et samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

En couleurs un film luxueux, tourné
dans les extraordinaires paysages d'Es-
pagne et de la vallée d'Aoste

XI-7 Top secret
Un rythme endiablé !

Un suspense total avec
Lang Jeffries - Elena Bianchi - Rafaël

Bardau

En ouverture de SAISON
Michel Simon - Alain Cohen dans

Le vieil homme et l'enfant
Un pur chef-d'œuvre, un immense

succès
Réservez, tél. 4 22 60 - 16 ans révolui

Jusqu 'à dimanche - 16 ans révolus
Marion Brando - Yul Brynner - Trevor

Howard
M0RITURI

Un film puissant .réaliste de Bernard
Wicky

Ce soir 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un tou t grand western

ADI0S GRING0 , ....
avec Guliano Gauma - Evelyn Stewart

Scope-couleurs

Samedi et dimanche
Un monumental film d'aventures

Z0UL0U
Une bouleversante épopée de la colo-
nisatio n anglaise en Afrique
Plus de 2 h. 30 de spectacle - 16 ans

Heureux anniversaire
SIERRE — Nous apprenons avec plai-
sir que M. Louis Ruedin , directeur
de l'Union de Banques suisses à Sierre,
fête aujourd'hui ses 25 ans d'activité
au service du Crédit sierrois tout d'a-
bord puis de l'Union de Banques suis-
ses. Le « Nouvelliste du Rhône » lui
présente ses vives félicitations pour cet
anniversaire et le remercie de son in-
fatigable activité pour le développement
économique et touristique de notre dis-
trict.

Les funérailles
de M. S. Zenklusen

NATERS — Hier se sont déroulées à
Naters les funérailles de M. Stefan
Zenklusen qui mourut à l'âge de 73 ans
après une courte maladie. La cérémonie
funèbre, célébrée par le curé de la
paroisse, eut lieu avec le concours de
toute la population ainsi que de nom-
breuses personnes venues d'ailleurs.
Simplon-Village — localité d'origine du
disparu — était représenté par une im-
posante délégation. On notait également
la présence de personnalités religieuses
et civiles qui avaient aussi tenu à ma-
nifester leur sympathie à l'adresse de la
famille. A cette dernière — et tout spé-
cialement aux fils du disparu MM. Ste-
fan, Rudolf et Oswald Zenklusen —
nous réitérons l'expression de nos con-
doléances émues.



La désalpe de l'alpage de Nava

Les voitures doivent s'arrêter car les bêtes cheminent sans trop se souciertu trafic.

Sur la route d'Anniviers, le troupe
plaine.

GRANGES — Bien qu'un séjour pro-
longé en haute montagne soit un bien-
fait pour le bétail de plaine , U n 'en
reste pas moins que le mauvais temps
de ces derniers jours a précipité ia
rentrée en plaine.

Mais sur les hauteurs de l'alpage de
Nava , près d'Ayer , dans le Val d'An-
niviers, la vie quotidienne s'est dé-
roulée dans d'excellentes conditions.
Grâce au travail inlassable de tout le
personnel (du simple vacher au maître )
de magnifi ques pièces de- fromage ont
pu être distribuées aux propriétaires.
Les charrettes ont traverse les rues du
village bien entou rées par le trou-
peau et leurs conducteurs.

Dans la soirée, les hommes ont cer-
tainement apprécié la chaleur de la
demeure a', ors que les vaches sem-
blaient transformées dans une bonne

Qu'en est-il de la rénovation de la maison
natale du cardinal Schiner?

MUHLEBACH — On sait que la
maison natale de Matthieu Schiner
a été achetée par l'Etat du Valais
en 1958 en vue de la rénover et
d'en faire un témoignage histori-
que de la vie de ce Grand Valaisan.
Or, si l'on croit notre confrère, le
« Walliser Bote ». cette « rénova-
tion » ne ressemblerait en rien à
ce que l'on avait prévu. On pré-
tend en effet que si le toit de
l'Immeuble a été convenablement
réparé, i l'Intérieur tout , ou pres-
que, de oe qui devait rappeler le
eardinal Sohlner aurai t disparu
pour faire place à une installation
contemporaine; les parois des diffe-

Le «train des enfants » endommage
BRIGUE — Grilce à l'initiative des
pères capucins du couvent de la ville
frontière de Domodossola. un abri a
pu être réalisé à deux pas du col du
Simplon en faveur des enfants déshéri-
tés de la région. Cette colonie de va-
cances ne manque d'ailleurs pas d'at-
traction puisqu'elle a été réalisée au
moven de six anciennes voitures de
chemin de fer italien, gracieusement
léguées par la direction des FS. Les
dévoués religieux rencontrèrent de-
normes difficultés pour déplacer ces
véhicules Jusque dans cette région mon-
tagneuse avant de lea transformer de
manière que leurs protégés y trou-
vent confort et Joie de vivre. Or, nous
Tenons d'apprendre que des Inconnus
ont endommagé ces véhicules en les
dépouillant durant la nuit d Impor-

Importante assemblée
du parti conservateur

du Haut-Pays
BRIGUE — En vue de désigner ses
candidats aux élection des Conseils na-
tional et aux Etats, les délégués du
parti conservateur du Haut-Valais sont
convoqués en assemblée pour le samedi
23 septembre prochain, à la halle de
gymnastique de Brigue.

poursuit sa route en direction de la

étable fraîchement remplie de paille.
Et maintenant , chacun va reprendre
ses occupations de plaine , en oubliant
une descente de la route d'Anniviers
qui amusa plus d'un automobiliste !

A.V.

Assemblée
du parti conservateur
SIERRE — Les membres du parti con-
servateur chrétien-social de la ville de
Sierre sont priés d'assister à une im-
portante assemblée qui aura lieu ce
soir, vendredi, dès 19 heures, à l'hôtel
Terminus. Etant donné l'ordre du jour
très important , tous les citoyens se
devront de participer à cette assemblée.

rents locaux auraient été recouver-
tes d'un matériel quelconque; dans
un désordre qui durerait depuis
longtemps déj à , on y rencontrerait
une cuisinière électrique « dernier
cri ». Aussi, si tel était le cas, on
ne peut qu'appuyer notre confrère
haut-valaisan et se permettre da
demander aux responsables les rai-
sons de cette « rénovation » de mau-
vais goût, pour ne pas dire de plus.
Espérons — s'il n'est pas trop tard
— que l'on revienne sur ses pas et
que l'on dote ce monument histori-
que d'une installation digne de celui
qui l'a habité.

l u d o

tantes pièces métalliques. Vraiment,
il y a des coups de pied quelque part
qui se perdent, car, 11 faut être bien
mesquin pour avoir le « courage » de
s'attaquer à une telle œuvre. Comme
dans les environs, une barrière de pro-
tection métallique d'un pont a égale-
ment disparu , on suppose «ue les au-
teurs de ce vandalisme pourraient bien
être des «amateurs de ferraille.

ludo

Les représentants des
communes haut-valaisannes

vont se réunir
BRIGUE — Les représentants des
communes haut-valaisannes sont in-
vités à prendre part à une importante
assemblée d'information — concernant
la prochaine construction d'usines d'in-
cinération pour les ordures ménagè-
res qui se tiendra demain après-
midi à la salle des Chevaliers du châ-
teau. Le conseiller d'Etat Bender, chef
du Département de police et de l'hy-
giène, prendra également part à cette
réunion qui sera l'occasion pour les
participants de trouver un terrain d'en-
tente en faveur de ce problème d'ur-
gente nécessité.

Importantes décisions de notre compagnie

Acquisition de nouveaux avions DC8-62 et DC9-30
Les résultats de l'exercice so nt dans l'ensemble favorables

GENEVE — La direction de Swissair
a adressé aux actionnaires une lettre
dont voici l'essentiel : .

Notre flotte a subi peu de change-
ments. Le retard notoire des livraisons
d'avions américains s'est fait sentir
sur notre parc de DC-9 qui comprend
pour le moment, seulement cinq unités
alors que les premiers DC8-62 ne se-
ront , malheureusement , pas livrés
avant l'automne.

Le conseil d'administration a pris
quelques décisions importantes con-
cernant l'agrandissement de la flotte.
Il a autorisé la commande de deux
autres DC 8-62 et de trois DC 9-30
supp lémentaires.

Toutes ces unités devront être livrées
en 1969. Il est prévu de mettre en
service les deux DC 8-62, avant tqut
sur les liRnes d'Extrême-Orient alors
que les DC 9-30 seront utilisés sur le
réseau européen. En outre, le conseil
d'administration a décidé de réserver
deux avions de grande capacité du
type Boeing 747 dont la livraison de-
vrait avoir ljeu en 1971. Le contrat
d'achat n 'est toutefois pas encore si-
gné car nous avons dû demander cer-
taines garanties minimum quant aux
performances de cet avion.

L'augmentation du capital-actions de
175 à 218,75 millions de francs par
l'émission de 125 000 actions au por-
teur, décidée nar l'assemblée générale
du 28 avril 1967, a remporté un plein
succès. Aussi bien en Suisse qu 'à l'é-
tranger , l'intérêt à l'égard des nou-
ve 'les actions a été très grand.

Nous avons étendu nos services en
Europe en ouvrant de nouvelles lignes
à destination de Bucarest , Helsinki
et , à fin juillet , de Moscou . Bâle est
maintenant reliée directement à Vien-
ne et Rome. Enfin. Balair assure aussi
(Frienship), des services directs entre
Berne et Paris .

Dans l'ensemble, le transport des
passagers a été satisfaisant.

Ce sont notamment les lignes de
l'Atlantique-nord et de l'extrême-
Orient qui ont fourni de bons résul-
tats. En revanche, la récession économi-
que dans divers pays européens et les
restrictions à l'exportation de devises
imposées aux touristes en Grande-
Bretagne ont eu des répercussions

Protection milr t̂ ônomie privée
LAUSANNE — La réalisation à Renens
d'un vaste projet de « parking-abri »
d'une conception tout à fait nouvelle
en Suisse vient de recevoir l' accord
de principe des autorités fédérales et
cantonales de la protection civile qui
devraient collaborer à cette occasion
avec un groupe d 'intérêts privés com-
prenant notammen t plusieurs grandes
entreprises commerciales. Cette déci-
sion a été prise au cours d'une séance
de travail suscitée par une société
genevoise spécialisée dans les problè-
mes de «parking», Général Parking S.A.,
et présidée par son directeur , M. Pier
re Fehlmann, à laquelle assistaient no-
tamment MM. Walter Koenig, directeur
de «l'Office fédéral de la protection
civile et Benjamin Hennard , chef de
l'Office cantonal vaudois de la pro-
tection civile, entourés de leurs prin-
cipaux collaborateurs, ainsi que des
représentants des communes intéres-
sées au projet , en particulier M. Geor-
ges Aegerter, syndic de la commune
de Renens.

Dans son application du temps de
paix , l'ouvrage envisagé, qui serait si-
tué sous la future route cantonale 151
déviée, pourrait recevoir de 1450 à
2600 voitures sur 4 ou 5 niveaux de
sous-sol selon la solution adoptée. Le
volume maximum de cette construc-
tion serait d'environ 150 000 m3 et
les automobilistes qui y auraient par-
qué leurs voitures disposeraient non
seulement d'accès directs à la rue, mais

sensibles sur notre activité. Les évé-
nements politiques en Oréce et. surtout ,
le conflit du Proche-Orient en juin se
sont fait durement sentir. Une stagna-
tion indésirable caractérise momenta-
nément nos transports de fret. Malgré
de gros efforts , un certain temps sera
nécessaire pour la surmonter. Le ré-
sultat financier provisoire du premier
semestre demeure, dans l'ensemble,
conforme aux prévisions budgétaires.
Nous ne pouvions pas attendre que les
chiffres-record de l'année 1966 se re-
nouvellent sans autre, d'autant moins
que l'an dernier ils avaient été in-
fluencés par les grèves qui s'étaient

Le Salon de l'automobile de Francfort

UNE VOITURE SUSSE
FAIT SENSATION

FRANCFORT — L'attraction du Salon de l'automobile de Francfort , la
plus grande exposition du genre en automne, est la première voiture de
série de construction suisse. Cette automobile est produite par l'entreprise
Monteverdi , de Binningen-Bâle, qui avait déjà fait parler d'elle il y a une
dizaine d'années en sortant une série de voitures de course de formule
junior.

La nouvelle automobile de Monteverdi a vivement retenu l'attention
des journalistes spécialisés, y compris ceux des pays de l'Est, lors de la
conférence de presse organisée la veille de l' ouverture du Salon de
Francfort.

En fait , cette voiture de luxe n'est pas une création purement suisse.
Le moteur est fabriqué par une grande société américaine et la carrosserie
est italienne. Mais la conception générale et le châssis sont l'œuvre de Peter
Monteverdi qui assure le montage à Binningen.

Considérée comme la plus élégante du Salon de Francfort , l'automobile
exposée est la première d'une série de cinquante voitures. Le constructeur
déclare qu 'il n'entend pas gagner le plus d'argent possible en sortant son
propre modèle, mais qu 'il a voulu créer une voiture offrant les avantages
de la classe sport sans en présenter les inconvénients. Le premier jour du
salon déjà , plusieurs grands commerçants de la branche automobile à
l'étranger se sont montrés très intéressés en vue de l'acquisition de cette
automobile suisse.

aussi aux principaux commerces, bâ-
timents publics et immeubles locatifs
qui seront concentrés dans ce quar-
tier en pleine expansion.

Quant à la partie abri de l'ouvrage,
elle pourrait recevoir quelque 3000
personnes et leur assurer une protec-
tion efficace pour des pressions pliant
jusqu 'à 3 atmosphères, ce qui corres-
pond à l'onde de choc d'un engin nu-
cléaire d'une puissance de 1 kilotonne
explosant à une distance de 200 mètres.

Tue par des tôles
LAUSANNE — Jeudi à 17 heures, un
ouvrier, M. Charles Favre, travaillait
sur le chantier de l'hôpital cantonal
lorsqu'il fut atteint par un chargement
de tôles qui s'est détaché d'un éléva-
teur. Transporté à l'hôpital, Il y est
décédé peu après. M. Favre habitait
Pully.

Les mini-jupes
indésirables au Vatican

CITE DU VATICAN — Les mini-jupes
ont été déclarées indésirables à la Cité
du Vatican. Les gardes suisses et ies
gendarmes de faction aux portes de la
Basilique St-Pierre et aux voies d'ac-
cès à la Cité du Vatican ont reçu l'ordre
d'écarter toutes visiteuses trop court
vêtues. Cet ordre est immédiatement
exécutable.

Autocar dans un ravin
ANKARA — Quinze personnes ont été
tuées et trente-sept grièvement bles-
sées dans un accident de la route sur-
venu jeudi à une centaine de kilomè-
tres à l'est d'Ankara.

Un car bondé de voyageurs et qui
se rendait de Kayseri à Ankara , a,
pour une cause inconnue , quitté la
chaussée et est tombé dans un ravin.

Qui apporterait
avion nigérien ?

ENUGU — Une récompense de 50 000
livres sterling (700 000 francs) est of-
ferte à toute personne qui remettra au
Biafra un avion à réaction ou un
bombardier des forces fédérales nigé-
rianes, annonce un communiqué offi-
ciel publié aujourd'hui à Enugu.

Le bénéficiaire aura également droit
à la protection des autorités du Bla-
ira, au pardon et au transport gratuit
vers la ville de son choix, précise ie
communiqué.

aérienne Swissair

produites dans diverses compagnies.
Nous savions que nos frais de produc-
tion par unité continueraient d' aug-
menter durant l'année en cours. La
hausse des frais due au renchérisse-
ment n 'a pu. cette fois, être compen-
sée que partiellement du côté des re-
cettes. Celles-ci. cependant eussent été
plus élevées si Douglas nous avait
livré les nouveaux avions, et notam-
ment les deux premiers DC 8-62, con-
formément au programme Si nous
prenons ce fait en considération ainsi
que les difficultés citées précédemment ,
nous pouvons conclure que les résul-
tats obtenus sont encore favorables ».

La caractéristique de cette construc-
tion destinée à répondre aux besoins
de la protection civile de Renens et
des environs réside dans le fait que,
pour la première fois en Suisse, tous
les genres d'abris prévus par la loi
(abris privés des immeubles locatifs,
abris pour les organismes de protection
d'établissements, abris destinés aux
installations et services de l'organisme
local de protection civile, et abris pu-
blics des communes) seraient réunis
dans une seule construction d'ensem-
ble dont la plus grande partie pour-
rait être utilisée également en temps
de paix.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et de
soutien reçues lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur
Oscar RAPPAZ

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part et les prie
de croire à sa reconnaissance émue.

Un merci spécial au docteur Pas-
quier , au personnel de l'hôpital da
Martigny, au président de la commu-
ne, aux employés PTT, au corps de
musique, à la classe 1897, à M. Hey-
moz, de Riddes. La collecte en fa-
veur de l'action « Terre des hommes »
a rapporté la somme de 540 fr.
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Profondement touchée par la sym-
pathie que vous lui avez témoignée, la
famille de

Monsieur
André LONFAT

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs prières, leurs dons
de messes et leurs envois de fleurs,
l'on entourée dans sa cruelle épreuve ,
et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Finhaut, septembre 1967.



N O U V E L L E S  S U I S S E S
Israël demande toujours J
des traités de paix par j
des négociations directes i

JERUSALEM — Israël a rappelé ï
jeudi qu'il n'acceptera que des né- f
gociations de paix directes avec les f
Arabes, c'est-à-dire des traités par t
lesquels les gouvernements du Pro- f
che-Orient s'engageraient eux-mê- f
mes au maintien de la paix. M. Ab- f
ba Eban, ministre des Affaires Jétrangères, a répété à l'ambassadeur \
de France, M. Bertrand de la Sa- Jblière, que son pays n'acceptera ?
aucun parti tiers, aucune recom- Jmandation internationale, aucune .
garantie de ce genre. \

LES KH1ERS, DOCELES INSTRUMENTS CHINOIS
PNOM PENH — Le prince Norodom
Sihanouk, s'adressant à la foule venue
devant le palais royal , lui manifester
son loyalisme, a accusé les Chinois
d'avoir travaillé à faire des jeunes
Khmers de « dociles instruments de
subversion et de propagande commu-
niste pour convertir le peuple khmer
è la foi marxiste chinoise ».

Il a accusé également les Chinois
d'être « passés à la deuxième phase de
leur plan : liquider le « sangkum i> et

L'IMPOPULARITE
DU GOUVERNEMENT WILSON

LONDRES -r- Le gouvernement Wilson serait le plus impopulaire de tous les
gouvernements au pouvoir en Grande-Bretagne depuis la fin de la guerre
s'il faut en croire le sondage d'opinion publié ce matin par le « Daily Te-
legraph ».

En effet, à la question « approuvez-vous, ou désapprouvez-vous l'action
réalisée jusqu'à maintenant par le gouvernement ? » seulement 29 pour cent
des personnes interrogées ont répondu par l'affirmative contre 33 pour cent
il y a un mois. 56 pour cent ont répondu qu'elles désapprouvaient tandis
que 15 pour cent ne se prononçaient pas. Ce sont les chiffres les plus défa-
vorables pour un gouvernement au pouvoir, depuis 23 ans.

Médecin polonais enlevé
VIENNE — Un médecin polonais, le
Dr Stanislaw Wawrzynczyk, 59 ans,
réfugié en Autriche depuis septembre
1966, a disparu de Vienne depuis trois
semaines. On suppose que le réfugié,
qui s'était rendu à Budapest pour y
rencontrer sa femme, a été arrêté par
les autorités hongroises et extradé en
Pologne.

Le médecin, qui était directeur de
la clinique neuro-psychiâtrique de

Rhodésie : important
succès de M. Smith

SALISBURY — Le « Front rhodé-
sien », parti du premier ministre lan
Smith, a remporté un important suc-
cès au cours d'une élection partielle à
Bulawayo avec l'élection de son can-
didat, M. Arthur Mac Carter, au poste
de député.

M. Smith avait soutenu personnel-
lement M. Mac Carter contre un ad-
versaire particulièrement dangereux,
l'indépendant Menashe, qui n'a même
pas eu la moitié des voix recueillies
par le vainqueur. Les observateurs es-
timent que cette élection renforcera la
position de M. Smith dans d'éventuel-
les négociations avec Londres sur le
problème Rhodésie.

• PURGES A SAIGON
SAIGON — La mise à la retraite de
quatre généraux et la radiation d'un
chef de province sont les premières
mesures prises par le gouvernement
vietnamien dans le cadre de la « pur-
ge » des militaires annoncée avant les
élections.

CUISINIERE ASSASSINEE
LUCERNE — Jeudi après-midi , une cuisinière de 36 ans, celle-ci donnait encore des signes de vie mais elle devait
Fedora Di Re, qui travaillait au restaurant « Eisenbahn », succomber, dans la soirée, à l'hôpital cantonal de Lucerne
à la Baselstrasse , à Lucerne, a été grièvement blessée sans avoir repris connaissance. D'après les premières
par un homme dont l'identité n'a, jusqu 'ici, pu être encore indications , les blessures de la victime auraient été cau-
établie avec précision , et est morte quelque temps après sées par un objet contondant.
avoir été attaquée. Les soupçons ont été immédiatement portés sur l'ancien

Vers 14 heures, la cuisinière avait pris son heure de mari de la cuisinière qui vivait séparé d' elle depuis cinq
chambre. A 17 h 30, la concierge de la maison la cherchant , ans. En ef f e t , il a été vu dans l'après-midi non loin du
la trouva inanimée dans sa chambre. Elle portait de lieu du crime avec une « Fiat-850 » blanche. La victime,
graves blessures au visage et dans le dos et son corps comme son mari, était originaire du sud de l'Italie,
était recouvert d'une couverture de lit. Les traces lais- La police de Lucerne a ouvert une vaste enquête pour
soient supposer qu'il s'agissait d'un crime et la police retrouver l'homme. Tous les postes frontières suisses ont
fut aussitôt alertée. Lors de la découverte de la victime, été alertés.

L Amérique
contre le crime

KANSAS CITY (Missouri) — Jeudi, le président Johnson, dans son plus
sévère commentaire sur les troubles raciaux qui ont éclaté cet été aux
Etats-Unis, a qualifié les extrémistes raciaux américains « d'hommes misé-
rables et vulgaires et de propagandistes véreux ». Il a dit sa préoccupation
en ce qui concerne la manière dont les extrémistes ont profité des plaintes
légitimes des pauvres Noirs dans les taudis des villes. Les actes de vio-

Sihanouk et soutenir ouvertement les
rouges locaux ». « Je veux que la Chine
reste pour nous la meilleure amie mais
je ne tolérerai jamais que le Cambod-
ge devienne son satellite », a-t-il dit.

Après avoir stigmatisé l'agence
« Chine nouvelle » pour ses informa-
tions sur les « progrès de la maoisation
chez les Cambodgiens », le prince a
affirmé : « notre peuple ne veut pas
de l'idéologie marxiste chinoise ». Puis
à l'attention des Chinois il a ajouté :

Garwolin, travaillait à l'hôpital de
Lainz à Vienne et devait émigrer aux
Etats-Unis. Les autorités autrichien-
nes lui avaient vivement déconseillé
de se rendre dans un pays de l'Est,
mais il s'était néanmoins rendu .le 22
août à Budapest.

Une semaine après la disparition du
médecin, trois personnes, qui ont dé-
claré être membres de l'ambassade de
Pologne, se sont rendues au domicile
viennois du Dr Wawrzynczyk et ont
emporté les documents personnels, le
courrier et les livres du locataire.
L'un des trois hommes est revenu
quelques jours plus tard et a averti la
femme de ménage du médecin « qu'elle
risquait d'avoir des ennuis » si elle
parlait à qui que ce soit de la précé-
dente « visite » des trois Polonais.

tes forces militaires dans le monde
LONDRES — Le nombre des fusées
intercontinentales soviétiques a aug-
menté de cinquante pour cent au cours
de l'année écoulée, l'URSS a mis en
place un système de « défense anti-
missiles » limité, les effectifs des for-
ces armées américaines sont les plus
élevés du monde, la Chine — qui pos-
séderait une trentaine de bombes ato-
miques — consacre un cinquième de
son budget de défense à la recherche
et au développement d'engins militai-
res. Ce sont les principales conclusions
de l'édition 1967-68 du rapport sur
_'« Equilibre des forces » (The Military
Balance), publié hier par l'« Institut
des études stratégiques », à Londres.

La supériorité des Etats-Unis dans

a besoin d une politique énergique
ET E T R A N G E R E S

Si vous avez réussi à acheter une poi-
gnée d'intellectuels rouges par l'am-
bition , vous n'achèterez jamais le peu-
ple khmer ».

Le prince a révélé d'autre part que
Chou En Laï avait récemment demandé
au ministère khmer des affaires- étran-
gères, le prince Phurissara en visite à
Pékin, d'« accorder aux résidents chi-
nois du Cambodge le droit d'aimer le
président Mao, le communisme chinois,
et la Chine ». Le prince Sihanouk a in-
diqué alors qu 'il avait été « surpris »
de la requête de M. Chou En La:.

« Devons-nous pour autant , a-t-il
demandé, autoriser nos amis chinois
à se livrer à la subversion parmi les
Khmers ? ». Il a rappelé à ce sujet que
Chou En Laï lui-même, il y a quel-
ques années, avait « recommandé à
ses compatriotes d'être respectueux des
lois et de la souveraineté khmere et de
ne rien faire qui puisse desservir les
intérêts khmers ».

le domaine des fusées nucléaires in-
tercontinentales, par rapport à l'URSS,
continue de décroître : de quatre con-
tre un en 1965, elle était tombée en
1966-67 à un peu plus de trois contre
un, et est maintenant de moins de trois
contre un : les Américains possèdent
en effet 1054 fusées « Minuteman » et
« Titan » et 656 « Polaris » contre 520
fusées soviétiques terrestres et 130 fu-
sées navales. Les fusées soviétiques,
souligne le rapport, continuent en ou-
tre à être dotées d'ogives nucléaires
d'une puissance destructive plus gran-
de que celle des missiles américains
qui cependant sont plus précis.

Le rapport fait état pour la premiè-
re fois de l'existence certaine d'un

Intoxiqués par un gaz mystérieux
TOULON — Trois hommes dans un
état de demi-inconscience, les pou-
mons brûlés par un gaz mystérieux)
luttent contre la mort à l'hôpital Sain-
te-Anne, de Toulon, dans un caisson
de recompressioii où ils ne respirent
que de l'oxygène pratiquement pur.
Une vingtaine .fie médecins se relaient
à leur chevet, mais bien que l'état des
intoxiqués soit grave, ils ne désespè-
rent pas de les sauver.

On ignore tout, bien qu'on ait parlé
d'un désherbant, du produit nouveau
qui est à la base de l'accident qui
s'est produit le 2 septembre dernier.
Ce jour là dix-sept travailleurs, seize
ouvriers chimistes et un ingénieur de
l'usine Péchiney-Saint-Gobain de Sa-
lindres, près d'AIes (Gard) étaient in-
toxiqués après avoir manipulé un pro-
duit de base très volatil.

Sept d'entre eux furent soignés à
domicile tandis que les dix autres
étaient transportés dans différentes
cliniques de Montpellier. Au cours des
jours qui suivirent l'état de trois des
malades hospitalisés empira. Sur avis
du corps médical un avion les trans-
porta à l'hôpital militaire Sainte-Anne,
à Toulon, qui est équipé pour le trai-

lence de cet été, qui ont laissé des
traces dans les rues de douzaines
de villes américaines, constituent
une nouvelle menace contre l'ordre
légal, a déclaré le président John-
son devant la Société internationale
des chefs de police à Kansas City.

Les actes de violence ont été en-
gendrés « par un groupe d'hommes qui
avaient intérêt à exciter les émeutiers
à détruire pendant qu'eux-mêmes ils
fuyaient les conséquences. Ces hom-
mes misérables et vulgaires, ces pro-
pagandistes véreux se donnaient pour
porte-parole des oppressés ».

Critiquant ses adversaires républi-
cains de sa politique sociale, le prési-
dent Johnson souligna que le pays
avait besoin d'une politique énergique
contre le crime. Aux accusations ré-
publicaines selon lesquelles c'est une
conséquence de sa politique que la mo-
ralité est en régression et que la cri-
minalités augmente, le président rétor-
qua : « Les sens des responsabilités que
cette nation a montré dans l'exécu-
tion de ses devoirs humains chez elle
et partout ailleurs, me donne la con-
viction que l'Amérique est aujourd'hui
moralement forte».

LE FINANCEMENT
DES CAMPAGNES ELECTORALES

AUX ETATS-UNIS
WASHINGTON — La commission des
finances du Sénat américain a ap-
prouvé jeudi une proposition qui pré-
voit que les deux candidats démocra-
te et républicain à la présidence des
Etats-Unis de l'an prochain, recevront
un subside de l'Etat de 14 millions de

tement des malades dont les poumons
ont été brûlés par du gaz toxique.

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

« système soviétique de défense anti-
missile », déployé autour de Moscou,
qui est fondé sur le missile anti-mis-
sile baptisé en occident « Galoche » . —
fusée à carburant solide, d'une portée
de plusieurs centaines de kilomètres
et dotée d'une tête nucléaire d'une
puissance de une à deux mégatonnes,
mais incapable d'assurer une défense
totale contre les « Minuteman » ou les
« Polaris ».

M. Scheel succède a M. Mende Candidats libéraux genevois
BONN — M. Walter Scheel, vice-pré-
sident du Bundestag de Bonn et an-
cien ministre de la Coopération éco-
nomique, est prêt à succéder à M.
Erich Mende à la tête du parti libéral
démocratique. C'est ce qui a été an-
noncé jeudi à l'issue d'une séance du
comité du parti.

M. Mende, qui a, on le sait, accepté
un poste dans l'économie, a décidé de
renoncer à une nouvelle candidature
pour le prochain congrès qui aura lieu
en janvier 1968 à Fribourg-en-Brisgau.

Aznavour en Israël
pour la TV suisse

TEL AVIV — Le chanteur Charles
Aznavour est arrivé hier soir en Is-
raël où il doit tourner un film pour
la télévision suisse.

Aznavour chantera une chanson de
sa composition sur Jérusalem près du
Mur des Lamentations.

Avant les événements de juin le
chanteur avait manifesté l'intention de
tourner un film de grand métrage avec
Yul Brinner, film retraça.it une his-
toire d'amour dans la ville divisée, en-
tre Jordaniens et Israéliens. Mainte-
nant que la ville est réunifiée Azna-
vour recherche une transformation du
scénario.

• LES EGYPTIENS COMMENCENT
A EVACUER LE YEMEN

ADEN — Un premier convoi de mille
cinq cents militaires égyptiens a quit-
té le Yémen, dimanche dernier, a an-
noncé jeudi la radio d'Aden,

dollars chacun pour financer leurs cam-
pagnes.

Jusqu'ici les candidats rivaux de-
vaient subvenir eux-mêmes aux frais
de leurs campagnes, notamment par
des contributions privées. Aux termes
de la nouvelle réglementation, Us au-
ront le choix entre de telles contribu-
tions et les subsides de l'Etat.

Explosion à Moutier j

100.000 francs
de dégâts

MOUTIER — Depuis quelque temps
déjà, une fuite de gaz est signalée
dans les installations de fourniture
de gaz de la ville de Moutier, dans
le quartier situé derrière la gare
aux marchandises. Mais l'endroit n'a
pu être encore localise , en dépit
d'activés recherches.

Or, jeudi matin, la sommelière du
restaurant du « Loetschberg » ayant
tourné un commutateur électrique
dans la cuisine au rez-de-chaussée
du restaurant, provoqua ce faisant
une violente explosion causée par le
gaz qui avait pénétré dans les lo-
caux. Tout le bâtiment fut ébran-
lé, le rez-de-ch aussée étant mis com-
plètement hors d'usage. La somme-
lière subit quelques brûlures. Les
dégâts s'élèvent à plus de 100.000
francs.

Depuis le début du traitement l'état
de deux d'entre eux s'est très légère-
ment amélioré, mais le troisième ma-
lade inspire les plus vives inquiétu-
des. C'est la première fois en France
que des médecins ont des cas sem-
blables à examiner dont le traitement
est fonction, pour une large place , de
la formule chimique du produit incri-
miné. Or, jusqu'à présent, celle-ci était
secrète.

au Conseil des Etats
et au Conseil national

GENEVE — Jeudi soir, le comité cen-
tral du parti libéral de Genève a dé-
cidé de présenter comme candidats au
Conseil des Etats MM. Eric Choisy et
Alfred Borel , conseillers et actuelle-
ment en charge. Au Conseil national
MM. Raymond Deonna et Olivier Re-
verdin, tous deux conseillers natio-
naux , et MM. René Helg, ancien con-
seiller d'Etat, Jacques Vernet, député
et Jacques Chappuis, député et pré-
sident central du parti.

Les Israéliens dynamitent
une maison arabe

TEL AVIV — Les autorités d'occupa-
tion ont fait sauter hier à la dynamite
une maison de la localité arabe d'El
Labad près de Tulkarem (nord de Tel
Aviv) en Samarie. Dimanche dernier
une voiture civile avait été attaquée
le soir à coups de feu, non loin de cet-
te maison et le conducteur, un arabe,
Hadj Rushdi Diab, notable de Tulka-
rem avait été blessé.

Un tribunal militaire de Cisjordanie
a condamné d'autre part à un an de
prison chacun deux jeunes arabes de
Bethléhem qui avaient insulté deux
membres de la police frontière Israé-
lien-druzes.

0 NOUVEL ARRET DES COMBATS
A LA FRONTIERE
SINO-INDIENNE

LA NOUVELLE DELHI — Les com-
bats à la frontière sino-indienne, qui
avaient repris jeudi matin , ont prati-
quement pris fin jeudi soir bien que la
Chine n'ait pas accepté officiellement de
cesser le feu.

• EXPULSION DE DIPLOMATES
CHINOIS DE DJAKARTA

DJAKARTA — Le chargé d'affaires
chinois par intérim , M. Lee Chiew Koh ,
et le second secrétaire de l'ambassade
chinoise à Djakarta , M. Siew Sang, ont
été déclarés « personae non graiae »
par le gouvernement indonésien.

• LES TROUBLES RETARDENT LAMOISSON DANS LE SHANTUNG
HONG-KONG — Le blé n 'a pas été
moissonné dans maintes régions du
« grenier » chinois du Shantung en
raison des combats entre maoïstes et
antimaoistes dans cette province, a dé»
claré la radio du Shantung captée A
Hong-kong.




