
Inauguration du pavillon
de la République de la Côte d'Ivoire

Vendredi d eu lieu au Comptoir suisse l'inauguration off icielle du pa villon
de la Côte d'Ivoire, en présence de MM.  Faillettaz , président du Comptoir
suisse, M. Stadler , président d'honneur, M. Henri Monfrini , ambassadeur de
Suisse en Côte d'Ivoire et de M. Pierre Micheli, délégué du Conseil fédéral

Lorsqu'une certaine presse
parle de la « conversion » de la «sœur»

et du « neveu » du Pape

PAUL VI N'A PAS
ET PAS DE NEVEU PAR CELLE-CI

L'esprit œcuménique est, certes, bien-
venu. Il no faut toutefois pas qu'il per-
mette à des journalistes farfelus d'aller
trop loin dans d'imaginaires rappro-
chements. Nos lecteurs catholiques ont
sans doute appris, à la fois avec sur-
prise et circonspection, par certains
Journaux suisses romands notamment,
que la « sœur » du Pape et le fils de
celle-ci, se seraient convertis au pro-
testantisme.

C'est le Saint-Père qui a été le plus
surpris, probablement, par une telle
Information. En effet, PAUL VI N'A
PAS DE « SŒUR ».

Les parents du Pape, Giorgio Mon-
tini et son épouse Judith, née Alghisi,

DEMAIN C'ES T DIMANCHE

Le péché
Ces villes du lac que Jé-

sus maudit , auxquelles il
prédit les plus grands mal-
heurs d cause de leur in-
crédulité , n'avaient cepen-
dant pas (ardé à reconnaî-
tre le pouvoir surnaturel
de Jésus dans la guérison
des înaladies. Cap harnaiïm ,
le port de trans it sur la
route du Croissant fer t i l e,
ne manquai t  pas plus de
misères que d'argent ; son
climat ensoleillé devait at-
tirer les rhumatisants de
toutes sortes , clopinant sur
leurs béquilles ou étendus
sur la plage aux tièdes
eaux. A son bureau de la
douane. Lévy, f i l s  d 'Alphée ,
était distrait dans son tra-
vail de gabclou par la vue
d'un malade particuliè re-
ment misérable, cloué à sa
planche et ne pouvant re-
muer ni bras ni jambes.
L'infortuné gém issait : « Je
voudrais voir Jésus de Na-
zareth , il a un pouvoir que
n'ont ni fan gos , ni dou-
ches, ni massages, ni mé-
decins. Dire qu 'il hab ite la
ville, d deux pas d'ici ! »
Qui connaît la cité des rhu-
matismes sait que la joie
des malheureux est d"aider

DE «SOEUR»

ont eu en tout et pour tout trois fils
Francesco, médecin à Brescia; Ludovi
co, avocat et sénateur et
ni-Battista, c'est-à-dire

Catholique, protestant,
mahométan, force est de
l'inexistante « sœur » du
guère lui donner un « neveu » supplé-
mentaire, même s'il s'appelle Giovanni-
Battista Treccani. Il doit bien y avoir
plusieurs Jean-Baptiste en Italie...

On se demande, parfois, jusqu'à
quelles extrémités peut conduire le
manque de conscience professionnelle
de certains plumitifs en mal de copies.

(nr)

ce terrible rhumatisme...
les plus impotents. Ils ajus-
tent le grabat sur un bran-
card et le transportent ain-
si. Lévy lui-même, ayant
achevé ses heures de poste,
se joint au cortège et re-
laie les porteurs. Ce n'est
pas lui qui notera les dé-
tails ; il est trop occupé par
l' essentiel ; c'est dans son
âme que les « becs de per-
roquets » tenaillent. Une
telle foule assiégeait la
maison, qu 'on f u t  obligé de
l' aborder par la terrasse ,
laquelle n'était , heureuse-
ment , pas une dalle de bé-
ton, mais un assemblage
de gerbes de roseaux gar-
nies de terre, comme dans
les cabanes des villes de
réfu giés qu 'on voit aujour-
d'hui. N i une ni deux ; on
écarte les javelles et, avec
des cordes, on descend le
lit de camp comme on des-
cendrait un cercueil dans
la tombe. A pic, aux pieds
de J ésus, — les autres s'é-
tant écartés pour ne pas le
recevoir sur la tête.

•Que va fa i re  Jésus ? Les
autres malades peuvent
marcher ; un peu de sug-
gestion et ils boitent un

UNE ANNONCE DE DESISTEMENT
DE M. FRANCIS GERMANIER
OUI LAISSE REVEUR

En parlant; hier, des intentions pro-
bables du .parti radical-démocratique
valaisan , ntiîis laissions _ entendre que
le conseiller; Francis Germanier serait
peut-être obligé de se désister.

Or, il a convoqué, vendredi en début
d'après-midi^guelques journalistes pour
leur remettre- le communiqué suivant.

« Le parti radical valaisan m'a fait
confiance durant quatre législatures.

En 1947, j âi conquis pour le parti ,
avec la jeunesse, un deuxième siège
au détriment'du parti socialiste.

En 1951, je me suis opposé au cumul
de mon nom, alors que l'autre candi-
dat, Crittin, était cumulé officielle-
ment pour la sixième fois.

En 1955, j'ai accepté de reprendre
la lutte, à armes égales, avec quatre
candidats nouveaux.

En 1959, l'assemblée des délégués
m'imposait le cumul ainsi que celui
de mes deux colistiers sur l'insistance
de certain milieu qu'il n'est point
nécessaire de désigner et qui voulait
ma perte.

En 1963, la campagne électorale re-
devenait normale, après que j'eus dé-
claré, par gain de paix, que je- n'ac-
cepterai "plus" de':'$aç)ÏKlature.

Aui°urd'nui,' je tiens , parole et je
me retire du Conseil national.

J'affirme avoir rempli mon mandat
au pins près de ma conscience pour
le bien du Valais. L'ingratitude des
démocraties n'est pas à souligner. Ceux
qui s'étaient unis contre moi vont
maintenant se trouver face à face pour
vivre à leur tour les mêmes péripé-
ties.

Je remercie les électeurs valaisans
de la confiance qu'ils m'ont faite et
je reste au service du pays.

J'ai 58 ans et on reparlera de moi !... »

enfin Giovan-
Paul VI.
bouddhiste ou
constater que
Pape ne peut

Le bref historique de ses péripéties
électorales fédérales , depuis 1947, est
terriblement explicite.

Si, de surcroît , on veut lire un peu
entre les lignes, une conclusion évi-
dente s'impose : M. Francis Germanier

peu moins. Celui-ci... A
voir !

Jésus le regarde avec
une mystérieuse sympathie.
— « Aie confiance, mon
fils, tes péchés te seront re-
mis .' ». Est-ce une galéja-
de ? Les péchés , il s'agit
bien de cela ! Le paralyti-
que tenait plus de Joinville
que de saint Louis ; l'ar-
throse le gênait un peu plus
que Tiiille péchés mortels !
Un af f a m é  vient me de-
mander du pain et je  di-
rais : « Va, ta faim t'est re-
mise ! ». Mais je suis sîir
que le paralytique a com-
pri s du même coup la gra-
vité et la grâce du pardon.

n 'est pas la far ceC est n est pas la farce
qui indigne les pharisiens ,
înais le mauvais goût de la
farce. On ne rit pas des
choses saintes .' Que Jésus
dise : « Je ne peux pas te
guérir », bon .' il subira la
honte du charlatan démas-
qué. Mais recourir d un tel
procédét ! ou bien il est fou ,
ou bien i! est un blasphé-
7nateur. Qui remet les pé-
chés, si ce n'est Dieu seul ?

Jésus pénètre leurs pen-
sées.

« Lequel est plus aisé

de dire au paralytiqu e : «tes
péchés te sont remis», ou
bien de dire : « Lève-toi et
marche » ? Or, afin que
vous sachiez que le Fils de
l'homme a sur la terre le
pouvoir de remettre les pé-
chés (et il s'adresse au pa-
ralytique) : lève-toi , prends
ton grabat et va à la mai-
son ».

Le paralytique se lève ,
prend son pliant sur le bras
et s'en va. retourne chez
lui.

Je pense que sa cure spi-
rituelle commence dès ce
jour. Mais le lendemain —
ou déjà l'après-7)iidi , Jésus
sort de nouveau le long de
la mer. Comme fai t  exprès ,
il remarque Lévy au bu-
reau de la douane , et il
lui dit : « Viens suis-moi!»
Lévy le suit , et il invite
Jésus à souper , avec quel-
ques-uns de ses collègues
publicains. A quoi phari-
siens et scribes ne man-
quent pas de se scandaliser.
Ce qui donne à Jésus l'oc-
casion de dire : * Je ne suis
pas venu appeler les jus-
tes, mais les pécheur s à
la pénitence. »

Marcel Michel et

se sent bel et bien obligé de se dé-
sister, en pleine force de l'âge, malgré
son action et sa notoriété aux Cham-
bres fédérales.

Ne veut-il pas dire qu'en 1963, lors-
que la campagne électorale était enfin
redevenue normale, c'est uniquement
par gain de paix , c'est-à-dire pour ré-
duire momentanément au silence ' cer-
tains adversaires, qu'il avait déclaré
ne plus accepter de candidature en
1967.

On est alors en droit de se deman-
der de quelles pressions il est à nou-
veau victime pour décider brusque-
ment de se désister.

N'est-il pas d'ailleurs question d'in-
gratitude et de gens qui s'étaient unis
contre lui et qui vont maintenant se
retrouver face à face ?

Ses adversaires diront peut-être qu'il
s'agit là d'une manifestation de dépit.

Nous connaissons suffisamment M.
Francis Germanier, avec lequel il
nous est arrivé de croiser le fer ,
pour savoir qu'il s'agit là tout
simplement d'une manifestation de
brutale franchise. C'est d'ailleurs un
trait de caractère qui lui est propre
et que nous, lui avons, toujours re-
connu.

C'est une grande qualité qui n'habite
peut-être pas ceux qui, aujourd'hui ,
veulent d'abord l'éliminer puis, éven-
tuellement, le remplacer.

Si nous voulons nous placer au-des-
sus des partis sur le plan de la dé-
puta tion de l'ensemble du Valais aux
Chambres fédérales, force nous est de
constater que le radical Francis Ger-
manier occupe une place de choix
qu'on ne peut effectivement que lui
envier.

U est membre du Bureau du Con-

M. RUSK AIMERAIT
EN SAVOIR PLUS LONG
WASHINGTON — Le secrétaire d'état
Dean Rusk a déclaré vendredi qu'il
souhaitait en savoir « plus long » sur
diverses informations provenant d'Ha-
noi, selon lesquelles les dirigeants
nord-vietnamiens seraient éventuelle-
ment disposés à entamer des négocia-
tions de paix.

Le chef de la diplomatie américaine,
répondant à une question qui lui a été
posée au cours d'une conférence de
presse après la réunion ministérielle
américano-japonaise , a toutefois sou-
ligné qu 'à sa connaissance l'attitude
d'Hanoi n'avait pas changé. M. Dean
Rusk a déclaré : « J'ai effectivement
lu ces informations. Je serais intéressé
de savoir ce qui se cache derrière ces
rapports — si toutefois il se cache
quelque chose —. A ma connaissance,
la situation n'a pas changé depuis ma
dernière conférence de presse » (que
M. Rusk avait tenue vendredi dernier).

Les candidats conservateurs
du Jura

DELEMONT — Le parti démocrate-
chrétien-social du Jura, réuni en as-
semblée générale vendredi soir à
Glovelier, a désigné pour les élections
au Conseil national les candidats sui-
vants : MM. Jean Wilhelm, journaliste
à Porrentruy, conseiller national sor-
tant , Joseph Œuvray, maire de Cheve-
nez, Raymond Veya, maire de Fonte-
nais, Roland Voisin, député à Porren-
truy, François Lâchât , étudiant à Bon-
fol , Jacques Jecker, employé à Mou-
tier, Germain Marti , garagiste à Mer-
vellier, Charles Fleury, député à Cour-
roux, Germain Donzé, professeur à
Delémont, Jean Vallat , agriculteur à
Bassecourt, Henri Boillat, comptable
aux Bois , Pierre Paupe, instituteur,
maire de Montfaucon , Roger Gigon,
fondé de pouvoirs à Saint-Imier, Xa-
vier Froidevaux. maître secondaire à
Saint-Imier et Pierre Grimm, député
à Saint-Imier.

seil national. Son activité au sein de
plusieurs commissions n'a pas passé
inaperçue, tant s'en faut. Nous avons
relevé, dans les colonnes de ce jour-
nal, les principales de ses interven-
tions traitant notamment de problè-
mes touristiques et agricoles.

Si nous avons bonne mémoire, c'est
à M. Germanier que l'on doit l'abo-
lition des désagréables zones diffé-
rentielles des tarifs des cars postaux
dans notre canton.

En matière d'hôtellerie, il se démena
pour que la Confédération pourvoie
largement la Fiduciaire suisse de cette
importante branche économique qui fait
vivre beaucoup de monde dans notre
petit pays. /

Dans certains milieux, on a été quel-
que peu surpris de la récente et bien-
venue révision du cadastre viticole. Cela
nous a amené à signaler les mérites en
cette affaire d'abord des trois Con-
theysans aux Chambres : MM. Lam-
pert , Carruzzo et Germanier. (En ce qui
concerne M. Carruzzo , précisons que
maintenant il est davantage Sédunois).

Nous ne voulons pas insister plus
longuement sur les influences néfastes
qui s'allient contre M. Germanier.

Une assemblée de délégués reste,
dans chaque parti, seule compétente
en définitive pour établir une liste.
Celle du parti radical-démocratique
valaisan se tiendra à Martigny le sa-
medi'' 23 septembre.

U nous semble' "peu" ' vraïsefnBîable
qu'elle admette ce curieux désistement
de M. Francis Germanier.

Avant elle, le district de Conthey
aura aussi son mot à dire.

Pour rester dans le domaine de la
préparation aux élections fédérales, si-
gnalons que nos lecteurs trouveront
à l'intérieur de ce numéro, le compte
rendu détaillé de l'assemblée des délé-
gués CCS du district de Sierre qui a
désigné, comme candidat de cette ré-
gion au Conseil national, Me Pierre
de Chastcnay.

Ce choix est à l'image de ce district :
toujou rs jeune et dynamique.

- it -
M. Charles Dellberg, auquel nous

prêtions, dans notre dernière édition ,
l'intention de faire campagne avec les
Sociaux-Paysans Indépendants, a dé-
claré, hier . à Berne, qu'il maintenait
effectivement sa décision de se présen-
ter aux prochaines élections.

— TV —
Neuf jours nous séparent de la date

fatidique du dépôt des listes.
D'ici là, il se passera encore beau-

coup de choses intéressantes.— NR —
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Le chauffage urbain et les réacteurs atomiques

Le Conseil fédéral approuve les recherches
BERNE — Dans Une question écrite
au Ccnseil fédéral , M. Eric Choisy,
conseiller aux Etats, libéral genevois,
demande s'il serait utile de faire une
étude de caractère général des con-
ditions techniques et économiques dans
lesquelles pourraient se développer le
chauffage urbain, dont la source de
chaleur pourrait , utlérieurement, être
constituée par des réacteurs atomi-
ques.

Dans sa réponse le Conseil fédéral
déclare que la meilleure façon d'as-
surer notre approvisionnement en
énergie réside dans une diversification
aussi grande que possible de notre
consommation d'énergie brute, de nos

La Suisse en face d'une CEE peu pressée de s'élargir

Tirer des leçons de ce qu'il y a déjà eu
Etudier les problèmes spécifiques à notre pays

BERNE — Répondant à une question
du conseiller national Wenger, radical
.bernois, sur une éventuelle association
de la Suisse avec la communauté éco-
nomique européenne, le Conseil fédé-
ral déclare notamment ce qui suit :

Depuis les années 1961-1962, c'est-à-
dire depuis l'époque où a été élaborée
la conception suisse de négociations, la
communauté a subi diverses transfor-
mations qui ont affecté non seulement
•son profil politique, mais aussi ses
méthodes de travail. La CEE ayant
atteint un stade de consolidation éco-
nomique, la nouvelle commission des
communautés européennes prépare ac-
tuellement le programme de travail à
remplir jusqu 'à la fin de la période
transitoire (1970), en vue de la réalisa-
tion de l'Union économique.

-, En revanche, l'élaboration d'une po-
litique de la CEE en matière de rela-
tions extérieures n 'est pas aussi avan-
cée, et il n'existe toujours pas de vé-
ritable conception d'élargissement. La
manière dont la CEE s'est occupée jus-
qu 'à présent des requêtes déposées par
des pays tiers fournit quelques indica-

tions permettant d'apprécier les argu-

Un camion-citerne avec remorque en difficulté

Il s'en est fallu de peu...
KRIECHENWIL (Berne) — Un camion-
citerne rempli d'essence, circulant sur
la route Kriechenwil - Morat dans
l'après-midi de jeudi ,, a dérapé et
s'est renversé à l'orée d'un bois. Bien
que tous les robinets aient été fermés
de l'essence s'est déversée au sol et
cela aussi bien du camion que de la

Aide fédérale au profM
de logements

d'une chambre

Nouvelles
dispositions

dès le 1er octobre
1967

BERNE — Le Conseil fédéral a modi-
fié diverses dispositions de l'ordon-
nance d'exécution II de la loi fédé-
rale du 19 mars 1965 concernant l'en-
couragement à la construction de lo-
gements.

Jusqu'à présent, seuls les logements
pour personnes âgées destinés à des
conjoints pouvaient bénéficier d'une
aide fédérale visant à abaisser les
loyers. La principale modification in-
tervenue réside dans le fait que cette
aide pourra également être accordée
dorénavant au profit de logements d'une
chambre qui seront occupés par des
bénéficiaire de la rente AVS de même
que par des veuves et veufs vivant
seuls, à la condition que ces person-
nes libèrent un appartement plus grand
convenant à une famille.

Les nouvelles dispositions entreront
«n vigueur le 1er octobre 1967.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
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sources d'approvisionnement et des
voies d'acheminement de nos importa-
tions de produits énergétiques. Com-
me la majeure partie de l'énergie bru-
te consommée en Suisse sert à pro-
duire de la chaleur et comme tous les
agents énergétiques peuvent sans dif-
ficulté être utilisés à cette fin , la
production de chaleur est de fait le
domaine qui se prête le plus facile-
ment et le plus efficacement à une
telle diversification.

La construction de réacteurs nu-
cléaires produisant d'une part de l'é-
lectricité et d'autre part de la chaleur éclaircissements demandés sont d'inte-
pour le chauffage urbain n 'irait pas rêt général et il est prêt à ordonner
seulement dans le sens de cette diver-

ments susceptibles d'être invoques éga-
lement dans la perspective d'un arran-
gement avec la Suisse. Il importe en
outre de tenir compte du degré de co-
opération et des expériences faites au
sein de l'AELE, ainsi que des résultats
et des conséquences du Kennedy-
Round. C'est sur tous ces nouveaux
éléments que doit se fonder une revi-
sion des possibilités s'offrant à la
Suisse pour régler ses rapports avec
la CEE.

Quant aux groupes de travail , qu 'en
1962 le Conseil fédéral avait institués
au sein de l'administration pour étu-
dier les questions d'intégration, ils ont
été chargés, au printemps de cette an-
née, de reprendre leur activité dans les
domaines où la CEE pose à notre pays
des problèmes ardus. La tâche confiée
à ces groupes se borne, dans une pre-
mière phase, à établir un compte rendu
approfondi de la situation résultant de
la réglementation actuelle de la CEE,
dans l'AELE et en Suisse même.

Se fondant sur ce bilan , les groupes
de travail, formés de , représentants des
divers départements intéressés, devront
relever les principales difficultés aux-

ms

quelles la Suisse pourrait se heurter
dans les domaines en question , suivant
l'évolution ultérieure du mouvement
européen d'intégration.

Seront également analysés les effets
qu un rapprochement étroit avec la
CEE exercerait sur la neutralité suisse,
la structure fédérale de notre pays et
les institutions de notre démocratie
directe.

De plus, une étude d'ensemble est
actuellement en cours sur les aspects
économiques de l'intégration euro-
péenne, teis qu 'ils se présentent du
point de vue suisse.

remorque. La circulation a dû être
immédiatement interrompue en raison
du danger d'incendie.

La garde du feu a été appelée sur
les lieux. De nombreux engins de se-
cours ont été mis en action et un ser-
vice de transmission radio a même
été installé par les pompiers. Les ré-
servoirs du convoi-citerne ont dû être
vidés. Toute cette opération s'est dé-
roulée pendan t plusieurs heures. Com-
me il s'agissait d'un convoi d'un poids
de vingt tonnes, une grue spéciale d'une
firme privée avait dû être envoyée
sur les lieux.

Nouveau juge auprès du
trih""al cantonal

fribourgeois
FRIBOURG — Au cours de sa séance
de vendredi, le Grand Conseil fribour-
geois a nommé juge auprès du tribu-
nal cantonal, en remplacement de M.
François Esseiva, décédé, M. Georges
Sciboz, présenté par le groupe chrétien
et conservateur chrétien-social. M. Sci-
boz est âgé de 40 ans, avocat, et après
avoir été greffier successivement au
tribunal de l'arrondissement de la Sa-
rine et au tribunal cantonal de Fri-
bourg, il est actuellement greffier au
tribunal fédéral.

Pour tous vos imprimés
adressez - vous à I' IMS.
Téléphone (027) 2 SI SI

sifioation, mais elle comprendrait en-
core de nombreux avantages : la cha-
leur résiduelle non transformée en
électricité pourrait être affectée au
chauffage au lieu d'être communiquée
à l'eau ou à l'air de refroidissement.
H en résulterait une meilleure utilisa-
tion de l'énergie contenue dans les
combustibles nucléaires. En remplaçant
les chauffage à mazout , on réduirait
la pollution de l'air et le danger de
pollution des eaux.

Le Conseil fédéral considère que les

l'étude proposée

HÂNS HAUG N'EST PLUS
LAUSANNE — - Vendredi -matin, à- la
clinique « La Source » est décédé à
l'âge ' de 67' ans, le compositeur et di-
recteur de choeur Hans Haug. Bâlois,
né le 27 juillet îfiQO , il avait com-
mencé ses études musicalse à Bâle et
les avaient 'poursuivies à Munich. Il
a été d'abord directeur de musique à
Granges (Soleure), puis directeur du
Chœur de Soleure. Dès 1927 chef du
chœur de l'Opéra de Bâle,- i l  devait
diriger par la suite, de 1935 à 1938,
l'orchestre de Radio-Sottens. C'est alors
qu'il fonda la « Chanson romande ». A
la dissolution de d'orchestre de Radio-
Sottens, il prit la direction de l'orches-
tre de Radio-Zurich. C'est là que le
Chœur de Lausanne — grand chœur
mixte — vint le chercher en 1942. En
1943, il fut nommé professeur au Con-
servatoire de Lausanne, où il a ensei-
gné jusqu'en 1960. les branches cho-

Collaboration Knorr, Roco
et Thomi-Franck

THAYNGEN (Schaffhouse) — Les fir-
mes Knorr, Roco et Thomi-Franck, es-
timant que les augmentations de frais
escomptées ne pourront être combat-
tues que par des mesures de rationa-
lisation, ont décidé d'organiser en com-
mun la vente en gros de leurs pro-
duits.

Cette collaboration , qui ne porte au-
cune atteinte à l'indépendance des trois
firmes intéressées, offre l'avantage de
simplifier les contacts avec les four-
nisseurs.

lin officier
tué

au service
BERNE — Un grave accident s est
produit jeudi soir à l'école de re-
crues de DCA 215, au cours duquel
un jeune officier a perdu la vie.
Le lieutenant Reto Buccella, né en
1945, employé de commerce, habi-
tant Bellinzone, qui effectuait avec
sa jeep un exercice de reconnais-
sance sur l'Alpe Dumagns, près de
Mathon, dans les Grisons, a perdu
la maîtrise de son véhicule. Celui-
ci s'est renversé écrasant son
malheureux conducteur, qui a été
tué.
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• RENFORTS BRITANNIQUES A GIBRALTAR — Quatre cents soldats
britanniques seront envoyés en renfort à Gribraltar entre le 25 et le
28 septembre pour une période de six mois, a annoncé hier le ministère
de la Défense britannique.

• DEPART DE Mme ESCHKOL POUR L'EUROPE — Mme Myriam
Eschkol, épouse du premier ministre israélien, est partie pour une visite
d'une semaine en Europe où elle doit participer à la campagne des
« bons d'emprunt d'indépendance » d'Israël. Mme Eschkol se rend à
Paris et à Genève.

-k LE PRESIDENT NOVOTNY DE RETOUR A PRAGUE — Le président
et premier secrétaire du parti communiste de Tchécoslovaquie, Antonin
Novotny, a quitté par la voie des airs le port de Pula — au nord de
l'Adriatique — pour se rendre à Prague, après une visite officieuse de
cinq jours en Yougoslavie.

•k L'IGAFA A MUNICH — La cinquième exposition internationale de
gastronomie et de tourisme (IGAFA), s'est ouverte vendredi à Munich.
530 exposants de 16 pays sont représentés à cette exposition à laquelle
participe également la branche hôtelière allemande.

Vr UNE ESCADRE SOVIETIQUE DANS LE PORT D'ALGER — Une
escadre soviétique composée de deux destroyers, deux sous-marins, un
dragueur et un remorqueur est arrivée, hier matin , dans le port d'Alger,
annonce la capitainerie du port. Un pétrolier , ravitailleur de l'escadre, est
attendu incessamment.

ir ACCORD ITALO-SOVIETIQUE — L'Italie et l'URSS ont conclu, ven-
dredi, un accord portant sur l'échange d'informations agricoles. U
s'agit du troisième de ce genre conclu entre l'URSS et un pays occi-
dental.

•k L'INDONESIE RETIRE SON PERSONNEL DIPLOMATIQUE DE
PEKIN — Le gouvernement indonésien a donné l'ordre au personnel
de l'ambassade indonésienne à Pékin, de rentrer à Djakarta. C'est ce
qu'a annoncé, vendredi, le ministre des Affaires étrangères d'Indonésie,
M. Adam Malik. Mais les autorités de Pékin n'ont accordé aucun visa
de sortie aux diplomates indonésiens.

ie DERAILLEMENT DE L'EXPRESS LONDRES-BARROW — Quatre
wagons de l'express Londres-Barrow ont déraillé cette nuit près de
Warrington at Moore, dans le Cheshire. Une centaine de voyageurs
se trouvaient dans le train mais on ne compte que trois blessés lé-
gèrement atteints.

* LE GENERAL DE GAULLE EST INVITE EN YOUGOSLAVIE — M.
Marko Nikezitch, secrétaire d'Etat yougoslave aux Affaires étrangères
a annoncé à l'issue de son entretien avec le général De Gaulle qu'il
avait remis au président de la république une invitation du maréchal
Tito à se rendre en visite officielle en Yougoslavie. M. Nikezitch a ajouté
que le général De Gaulle a accepté cette invitation.

riques, l'harmonie, le contrepoint. Il
y donna aussi des cours de direction.

Avec le Chœur de Lausanne —' de-
venu par la suite le Chœur d'oratorio
— Hans Haug a 'fait de nombreuses
tournées en. Suisse et à l'étranger, .11
a ' dirige de grands • orchestres sym-
phoniques, en France, en Allemagne, en
Italie et à Monte-Carlo. Il a siégé dans
de nombreux jury de concours interna-
tionaux. On doit à M. Hans Haug de
nombreuses compositions : des pièces
pour musique de chambre, un concerto
pour guitare et orchestre, neuf opéras
divers dont « Orphée », créé à Lau-
sanne en 1955, « Don Juan », « Tartuf-
fe ». Il a également créé deux ballets,
de la musique pour des festivals, des
cantates dont un Te Deum, le premier
prix de l'Académie Chigiana, à Sienne,
et, en 1956, il obtint un prix de la So-
ciété des auteurs et compositeurs dra-
matiques pour l'opéra « Orphée ».

Après l'explosion
de l'usine à gaz de Bâle

Défaut de
construction

BALE — L'enquête ouverte sur l'ex-
plosion qui s'est produite le 7 sep-
tembre à l'usine à gaz de Bâle a
établi qu 'elle est due à un défaut de
construction des installations, défaut
qui n 'avait pas été constaté par les
experts officiels. Le ministère public
de Bâle-Ville étudie actuellemen t la
question de savoir si ces faits ne pour-
raient pas faire l'objet d'une instruc-
tion pénale.

Elections fédérales
Les libéraux balois

BALE — L'assemblée du parti libé-
ral-démocratique de Bâle-Ville a dé-
cidé de désigner M. Alfons Burck-
hardt comme candidat au Conseil des
Etats. M. Eurckhardt est vice-prési-
dent de l'Association bâloise d'éconor
mie publique et membre du Grand
Conseil. ' ' ''¦ ? J ¦ f.

L'assemblée a également établi la
liste des ." candidats du parti libéral au
Conseil national. Celle-ci comprend
notamment le professeur Peter Duerr
renimatt , rédacteur en chef et le con-
seiller d'Etat Lukas Burckhardt.

Ceux de Fribourg
FRIBOURG — Le parti libéral-radical
de la ville de Fribourg a tenu, jeud i
soir, une assemblée extraordinaire,
pour préparer les élections au Conseil
national. A l'unanimité, les membres
du parti ont décidé de présenter la
candidature de M. Lucien Nussbau-
mer, syndic de la ville de Fribourg,
à l'assemblée des délégués du parti
cantonal qui se tiendra samedi 23
septembre.

M. Henri Schmltt, conseiller national
et conseiller d'Etat genevois, pronon-
ça ensuite une allocution , dans la-
quelle il définit le rôle que -doivent
jouer les partis politiques dans notre
démocratie.

Décision
genevoise

GENEVE — Réunis en assemblée, jeudi
soir, les délégués du parti indépendant
chrétien-sociai genevois (PICS) ont dé-
signé les candidats du PICS au Con-
seil nationa l en les personnes de MM.
Charles Primborgne, conseiller national ,
Emile Dupont , ancien président du
Conseil d'Etat , Guy Fontanet, député,
ancien président du PICS, Jacques
Mermoud , député , Robert Piccot, con-
seiller municipal de Versoix.

Les délégués sont convenus de ne
porter aucun candidat au Conseil des
Etats sur la liste du PICS, laissant
ainsi la liberté de vote aux électrices
et électeurs du parti.

En outre, les délégués ont accepté,
pour le Conseil national , le principe
d'un apparentement avec les listes ra-
dicale et libérale qui laisse à chaque
parti sa totale liberté.

En revanche, les députés ont refu-
sé la condition « actuellement imposés
par le comité central du parti radical,
qui entend subordonner cet apparente-
ment à la présence des noms des
candidats radical et libéral au Conseil
des Etats, sur le bulletin de vote du
PICS ».

Démission du conseiller
d'Etat Kim

AARAU — La chancellerie d'Etat du
canton d'Argovie communique que M.
Kurt Kim, conseiller d'Etat , quittera
son poste au printemps prochain. M.
Kim avait été élu comme représen-
tant du parti radical-démocratique au
Conseil d'Eta t argovien en 1949. Sa dé-
mission est due à son état de santé.



Reconnaissance
de la Croix-Rouge

du Mali
GENEVE — Le comité internationa l de
la Croix-Rouge communique qu 'il a re-
connu officiellement la Croix-Rouge du
Mali le 14 septembre 1967.

Le président d'honneur de la société
est M. Modibo Keito, chef de l'Eta t.

Le président de la Croix-Rouge ma-
lienne est M. Somine Dolo, ministre de
la Santé et des affaires sociales.

Les activités régulières de la. société
comprennent notamment la formation
de secouristes et la collecte de sang né-
cessaire aux hôpitaux. Des comités
régionaux ont été créés dan s les six
régions principales du pays.
i La Croix-Rouge du Mali est la 109e
gociété mondiale reconnue par le Co-
mité international de la Croix-Rouge.
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.„„_ . Faire offres écri-eeOO Locarno tes sous chiffre
Tél. (093) 7 15 72 PA 53525, à Pu-

P 2077/O blicitas, 1951 Sion

SECRETAIRE
I la demi-journée, habile dactylogra-
phe. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 37718, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P37718 S

magasin de tabacs
et journaux
spécialisés

Centre ville d'Aigle. Excellente clien-
tèle. Eventuellement appartement à
disposition.
Faire offres sous chiffre PX 40175, à
Publicitas , 1002 Lausanne.

P 40175 L

A louer au centre du Valais , en
bordure de la route cantonale ,

CAFE
avec appartement.
Affaire intéressante.

Faire offres écrites sous chiffre PA
S7675, à Publicitas. 1951 Sion.

P 37675 S

Cherchons pour l'ouverture de notre
tea-room « Sous-sol », passage dans le
souterrain de la gare, en début oc-
tobre

du personnel de bar
de buffet et
de service

Travail par équipe.

Faire offres à H. + V. Dallmaler, Café
Brésil, Bollwerk 15, 3000 Berne.
TéL (031) 22 68 03. v iem*

Plaques spéciales
pour diplomates

BERNE — Le Conseil fédéral a décidé
que les voitures des personnes jouis-
sant de privilèges diplomatiques ou
consulaires seront désormais munies
de plaques de contrôle spéciales dans
lesquelles est incorporé, sur un champ
vert , l'un des trois sigles « CD » (corps
diplomatique), « CC » (corps consulaire,
personnel de carrière seulement) ou
« AT » (personnel administratif et tech-
nique des missions diplomatiques). Les
lettres du canton et le numéro sui-
vent ce signe.

Comme pour beaucoup d'autres pays,
la délivrance de telles plaques spéciales
s'inscrit dans l'application des récentes
conventions de Vienne sur les rela-
tions diplomatiques et consulaires. En
outre, l'Introduction de ces plaques
améliore le système appliqué jusqu'ici
dans le domaine de la circulation de
ces voitures.

à " Saint-Léonard. ' i?igdUi^Joà? ,"£3B

maison 
42.000 fr. A louer

Renseignements : UH appar-
Agence tementA. Schmidt, Sion . nir .le",e™
Tél. (027) 2 80 14, % 

Munster (VS)
le matin. Entrée séparée 3

P 18304 S chambres, grande
cuisine avec com-
binaison .

A Vendre Très grand bain ,
chauffage cen-

Opel Record 1966 tral toute l'année.
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Opel Capitaine 60 £ 

: meubIé' 250
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P 37565 S cherche

chalet
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d'habitation m <ra» M » w
anciennes 
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Eventuell. ter- FOrd
rafns. Corsait GTPrix intéressants.
Ecrire sous chif- 4 portes, 1964.
fre FA 37613, Pu-
blicitas, 1951 Sion Etat impeccable.

P 37613 S
Garantie et faci-

A louer lités de paie-
à Ardon , ment.

Un Oppar- g'adresser :
tement A. praz, tél. wn

4 chambres, cui- 2 14 93.
sine, salle de bain ¦——
S'adresser à Pier- 

 ̂ louerrot Riquen ca- k Martlgnymionhage officiel ,
Ardon 

P 37679 s appartement
de 4 pièces, tout
confort, à per-

A vendre pour sonne pouvant
cause de contre- s'occuper de la
affaire, plusieurs conciergerie.

Chariots Libre fin novem-
agricoles Tél; (026) 2 13 35

traction 4 roues, p 66211 S
de première mar- 
que suisse, neufs,
20 %> de rabais. A vendre, de
Service et garan- particulier,
tie assurés. Onal
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Jean-Pierre Meier /•--«..--avenue du Sim- CarOVOn
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Z. E t a t  împecca-
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P 378 S Tel- <026) 4 91 10>
et 4 13 82.

P 66210 S
A vendre 

métrique Jeune
Bucyrus 15. revi- stagiaire
sion complète : "
37.000 fr. avec 19 ans, cherche
facture à l'appui place dans bu-
Equipement, but- reau région de
te et dragueline. Martigny ou en-
Prix à discuter et virons,
facilités de paie- Libre tout de
ment. suite.
Faire offres sous
chiffre PA 37670, Ecrire sous chif-
à Publicitas . à fre PA 66212, Pu-
1951 Sion. blicitas, 1951 Sion

P 37670 S P 66212 S

Jeune A vendre au-des-
........ sus de Salvan

appareilleur
est cherché pour COfé-
la région de Mon-
they. restaurant

^^J 
10 ** avec chambres.

ou 4 10 60.
Ecrire sous chif-

André Giovanola, fre PA 66213, Pu-
installations sani- blicitas, 1951 Sion
taires, Monthuf. P 6621SS

De quoi s'occup
DE NOTRE CORRESPONDANT

GEORGES HUBER

Mgr Ladislas Rubin , secrétaire géné-
ral du Synode des évêques, a donné,
dans une conférence de presse des ren-
seignements sur la composition , le
fonctionnement et le programme du
Synode, qui s'ouvrira le 29 septem-
bre prochain.

LES MEMBRES

actuellement élus sont au nombre de
197. 135 d'entre eux représentent les
95 conférences épiscopales ; 13 repré-
sentent les Eglises orientales ; 13 les
Congrégations et trois les secrétariats
de la Curie ; 10 les ordres religieux. La
liste des membres nommés par le pape,
encore incomplète, comprend 25 noms,
parmi lesquels figurent entre autres
les cardinaux Lercaro, Roy, Samoré,
Dell'Acqua, Renard, NN. SS. Charriè-
re et Fulton Sheen, les PP. Ciappi O.
P. et Bertrams S. J.

Seront aussi représentés les pays de
derrière le rideau de fer : Bulgarie,
Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Letto-
nie, Lithuanie. Pologne (les cardinaux
Wyszynski et Wojtyla , ainsi que l'évê-
que de Lublin), la Roumanie et la
Hongrie

A vendre A vendre
4 à 5 m3 de à Chelin-Lens

belles maison
planches d'habitation

long. 4 m. ; épais- de construction
seur 25 mm. récente, avec en-
Prix 500 fr. viron 300 m2 de
Tél. (027) 5 22 41 jardin potager.
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£ => f ^_charges. blicitas, 1951 Sion
Tél. (026) 2 37 30 P56 S

ront les 200 pères
FONCTIONNEMENT

Le Synode tiendra séance chaque
matin sauf les dimanches et fêtes ; les
commissions se réuniront l'après-midi.
A côté du latin langue officielle du
Synode seront admises les langues mo-
dernes avec traduction simultanée...
pour autant que le secrétariat du Sy-
node arrive à recruter des traducteurs
idoines a observé Mgr Rublin.

A la fin de chaque séance un com-
muniqué sera présenté aux journalis-
tes, en anglais, espagnol, français et
italien, dans la salle de presse du
Saint-Siège (via délia Conciliazione).

Un comité de presse, formé de trois
évêques, de Mgr Rubin et de Mgr Val-
lainc, assurera la liaison entre le Sy-
node et la presse.

Strictement réservé aux évêques, le
Synode ne comportera ni experts , ni
observateurs des Eglises séparées, ni
auditeurs laïques.

LE PROGRAMME

En vue de faciliter le rodage du
Synode, l'ordre du jour primitif a été
modifié. Les pères du Synode examine-
ront successivement : la révision du
droit canonique, la formation des sé-
minaristes, la réforme liturgique, les
problèmes doctrinaux, enfin, la ques-
tion des mariages mixtes.

On exposera aux pères du Synode
les principes dont s'inspire la com-
mission chargée de la révision du droit
canonique. Par son origine, sa natu-
re et sa fin , le droit de l'Eglise dif-
fère profondément du droit civil. Le
droit canonique s'emploie à sauve-
garder le for interne et à harmoniser
les exigences du for externe avec cel- S
les du for interne. Les normes juridi-
ques sont au service de la pastorale.
Le nouveau Code tiendra compte des
facultés spéciales dont jouissent au-
jourd'hui les évêques. « Le nouveau
Code n'aura pas des normes trop ri-
gides ». Elles révéleront l'esprit de
charité, de modération et d'équité de
l'Evangile.

LE NOUVEAU BREVIAIRE

Le Synode examinera deux schémas :
l'un touche la messe, l'autre la struc-
ture de l'office divin.

Jusqu'à ï'àctuèllè' "réfôrin% Tlturgî-
que, on distinguait les messes selon
leur degré de solennité (messe lue,
chantée, solennelle, pontificale). Désor-
mais le critère de différenciation sera
la participation ou non du peuple fi-
dèle. La « messe normative » sera celle
où les fidèles participent à la prière
et au chant. Le schéma proposé aux
pères ne contient d'ailleurs pas de
grandes modifications : la plupart ont
déjà été réalisées. Un volume sera
distribué aux pères, contenant un pro-
gramme de lectures pour un cycle de
trois ans.

Un deuxième schéma concerne la
structure du nouveau bréviaire.

Laudes et vêpres, composées chacu-
ne de trois psaumes, seront les heures
fondamentales. Les « petites heures »

A propos de renseignement civique :

Ce sont les professeurs
qui doivent se perfectionner
BERNE — Répondant à une question
écrite du conseiller national Schaffer,
socialiste bernois, sur un enseignement
civique plus proche de la réalité et
plus complet à donner à la jeunesse
et la création d'un service fédéral de
consultation et de documentation ap-
proprié à cet enseignement, le Con-
seil fédéral déclare que, pour la créa-
tion d'un service de consultation et de
documentation pour l'instruction civi-
que, il préférerait une solution com-
portant une collaboration avec des as-
sociations privées.

Le Conseil fédéral note d'autre part
qu'en 1965, s'est créé à l'université de
Berne, avec l'aide du Fonds national,
un Centre de recherche pour l'histoire
et la sociologie de la politique suisse.
Le Centre de recherche publie chaque
année, sous forme de livre, un aperçu
général de la politique suisse. Cela
constitue une excellente documentation
pour un enseignement civique.

Le problème du développement de
la formation civique du personnel en-
seignant occupe la communauté de
travail « Séminaires suisses de forma-
tion politique », qui existe depuis 1965,
et est issue d'une série de colloques à
la Maison Stapfer, à Lenzbourg. La
communauté de travail considère que
sa tâche principale est d'améliorer les
conditions dans lesquelles les écoles
donnent une formation politique. Il
s'agit donc de pourvoir à la formation
des maîtres principalement chargé de
l'instruction civique, de perfectionner
leurs connaissances et de leur procu-
rer le matériel et la documentation
nécessaires.

du Synode?
conserveront , en gros , leur structure
actuelle. La récitation de Matines ne
sera plus liée à la nuit , elle pourra
avoir lieu à n'importe quel moment du
jour. Avec quelques psaumes, cette
« heure » comprendra des lectures bi-
bliques et patriotiques. Le nouveau
bréviaire sera caractérisé par une sé-
lection plus grande de lectures et da
prières, de façon à entretenir dans la
prêtre l'esprit de prière .

FERMENTATION

Le schéma sur les problèmes doctri-
naux traite de l'actuelle fermentation
d'idée et de tendances ainsi que da
l'athéisme. Pourvu qu 'elle soit bien
orientée et qu 'elle évite les erreurs,
cette fermentation n'est pas un mal.
Elle atteste la vitalité de l'Eglise. Il
s'agit non pas de l'endiguer, mais de
la canaliser.

Il convient de réaffirmer le princi-
pe, de l'autorité dans l'Eglise, pour re-
médier à l'actuelle crise de l'obéissan-
ce. Par ailleurs, les pasteurs ont aussi
le devoir d'entretenir avec le clergé
et les fidèles un authentique dialogue,
aux différents niveaux de la vie ecclé-
siale, pour créer un climat de collabo-
ration loyale dans l'obéissance.

Jean XXIII a lui-même abordé une
autre question délicate : à savoir l'ex«
pression de l'immuable doctrine révé-
lée dans des formules nouvelles.

D'autres questions touchent la chris-
tologie, la doctrine du péché originel
et ses rapports avec l'évolutionisme,
le culte eucharistique, différents pro-
blèmes moraux (une exception : la ré-
gulation des naissances).

L'athéisme contemporain avec son
culte exclusif de la « Cité terrestre »
occupera les pères du Synode. Com-
ment enrayer ce fléau de notre épo-
que ? De nouvelles institutions s'impo-
sent-elles ?

LES MARIAGES MIXTES

Ce problème extrêmement complexa
et délicat , pour la solution duquel la
Congrégation de la doctrine de la foi
a émané, en mars 1966, une Instruc-
tion provisoire, comporte deux élé-
ments fondamentaux : l'un, d'autra
doctrinal , l'autre, de nature prati-
que.

'Le mariage chrétien a des exigences
de droit divin sur lesquelles l'homme
ne saurait transiger, précisément par-
ce qu'elles sont de droit divin. Dieu
demande au chrétien de conserver sa
foi dans toute son intégrité et de la
défendre contre tous dangers. Par ail-
leurs, les catholiques aujourd'hui se
trouvent dans une société pluraliste,
les mariages mixtes sont nombreux
dans certains pays.

Comment harmoniser ces exigences
complémentaires ? L'instruction de
mars 1966 apportait un essai de solu-
tion. Aux pères du Synode il appar-
tiendra d'examiner les expériences
réalisées en cette matière en un an et
demi, et de faire des propositions pour
l'avenir.

Georges Huber.

En liaison avec les gouvernements
des cantons de langue allemande, la
Société suisse des professeurs d'histoi-
re a entrepris la création d'un manuel
d'instruction civique d'un contenu éten-
du et moderne. On est sur le point
de terminer les travaux pour l'éta-
blissement de ce guide politico-sociolo-
gique, qui sera complété par un ex-
posé des conditions existant dans cha-
que canton et par la livraison régu-
lière d'une documentation complémen-
taire.

Pommes de terre 1967

Stabilité des prix
BERNE — Le Conseil fédéral a pris
un arrêté fixant les prix des pom-
mes de terre de la récolte de 1967.
Compte tenu des rendements qui
seront généralement favorables, les
prix de l'année dernière ont été
maintenus. Ils se situent pour les
pommes de terre de table, entre
20 et 32 francs par 100 kilos, selon
la variété. L'assortiment actuel offre
ainsi aux consommateurs la pos-
sibilité d'acheter des pommes de
terre de bonne qualité à différents
prix.
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La châtaigneraie

La voix claquant sèche et mordante, fit sursauter Gilbert H
lui semblait que son cœur se décrochait et montait à ses lèvres.
H se retourna vivement avec une sourde exclamation. La lumière
crue du plafonnier illumina brusquement la pièce.

Adossé à la porte, Claude Darsac le regardait
Grand, mince, musclé, l'ex-fiancé de Laurence Chanzelles était

d'u n .  physique agréable. Visage énergique, traits fins, réguliers,
lèvres fermes au pli grave, regard direct et volontaire d'un gris
ardoise, cheveux châtain clair coupés en brosse.

. -H parut surpris en reconnaissant son visiteur clandestin.
— Toi ! fit-il d'une voix chaude, bien timbrée. Vraiment, je ne

m'attendais pas à te retrouver sous les traits d'un voler"
— J... je vous croyais absent, balbutia Gilbert
— Je l'étais encore hier. Tu es venu un jour trop tard, mon

garçon. Qu'espérais-tu donc trouver dans une maison dont le pro-
priétaire est absent dix mois sur douze ? Tu aurais pu penser que
3e ne laisse pas traîner d'argent dans mes tiroirs durant mon
absence.

De rouge, Gilbert Monnier devint pâle.
— Je ne suis pas un voleur ! protesta-4-iL

' . L'autre eut un sourire ironique.
— Vraiment ! Tu t'introduis chez moi en brisant un carreau.

Tu fractures la serrure de mon secrétaire et tu prétends ne pas
être un voleur ! Quel nom doit-on te donner 7 J'ai bien envie
d'appeler la gendarmerie. '...'

•' ¦'.'— Laissez-moi au moins m'expliquer.
• '. ~• ¦ - J_ Soit ! Mais fais en sorte de me donner une explication plau-

'«lble, sinon... Que cherchais-tu exactement ?
— Des lettres. . -•,.-.,ôi, • ,.r \-„... *„«r,.. ,.,-•,.. ...

ï ' -  ~ Des lettres ! répéta Claude Darsac plus que surpris. Quelles
lettres ?

— Celles de Laurence Chanzelles.
AU nom de celle qu'il n'avait pas cessé d'aimer ni même de

considérer comme sa fiancée, le jeune homme ressentit un choc au
cœur. Une légère pâleur couvrit son visage, sa bouche se crispa
sous l'effet d'une violente émotion.

Son regard, dans lequel passait un nuage, se dirigea vers son
bureau où, dans une cadre de verre, était le portrait de Laurence
Chanzelles. La Laurence d'avant l'accident souriait j oyeusement
dans un éblouissant soleil d'été dont la clarté faisait sa beauté plus
éclatante.

— Laurence.
Lentement, le jeune homme passa ses doigts sur son front.

Puis, ramenant son regard sur Gilbert Monnier, toujours adossé
au secrétaire, il s'avança jusqu'à lui, enfermant son poignet dans
l'étau de sa main et questionna d'une voix tranchante :

— Quel intérêt ces lettres ont-elles pour toi ? Quel emploi
comptes-tu en faire ?

— Elles n'ont aucun intérêt pour moi et Je compte simplement
les remettre à Laurence Chanzelles. C'est elle qui m'a envoyé les
chercher.

— Laurence !
Pourquoi la jeune fille voulait-elle reprendre ses lettres après

quatre années de silence 7 Ces lettres qui étaient tout ce qui lui
restait de leur amour !

— Pourquoi ? Le sais-tu ?
— Bien malin celui qui pourrait savoir ce que pense Laurence

Chanzelles, répondit Gilbert Et je ne suis ni son confident ni même
son ami. J'ai accepter de jouer au voleur par force, parce que je
ne pouvais faire autrement. Elle sait trouver les menaces qu'il faut
pour que l'on accède à ses désires et se soumettre à ses volontés.

Claude Darsac eut un haut-le-corps.
— Cela vous étonne que Laurence puisse menacer quelqu'un?
— Certainement. C'est si peu dans sa nature.
— Oui, vous l'avez connue plus douce. Mais depuis quatre an-

nées ont passé. L'accident l'a terriblement changée.
— J'ai entendu dire, en effet que Laurence Chanzelles avait

changé. On la dit maintenant très dure. On dit aussi qu'elle ne
montre son visage à personne. Est-ce vrai ?

— C'est vrai. Hors ceux de la Châtaigneraie, nul n'a vu son
visage depuis son accident.

— Est-elle donc si... défigurée ?
Le mot avait buté sur ses lèvres.
— D'autres le sont certainement plus et ont moins de com-

plexes. Avec quelques sourires et plus de douceur, on oublierait
cette laideur.

Ils demeurèrent un moment silencieux, puis Gilbert demanda :
— Puis-je partir ?
— Oui.
— Et les lettres ?
— Tu diras à Laurence que je l'attendrai chaque après-midi.

S; elle désire vraiment reprendre ses lettres, qu'elle vienne me les
réclamer. Je ne les remettrai qu'à elle-même. Je suis ici pour un
mois.

— Vous l'aimez toujours ?
— Oui.
— On dit que vous possédez un grand ranch au Canada.
— C'est exact.
— On dit aussi que les Canadiens sont charmants. A votre

place, M. Darsac, je reprendrais le chemin de ce ranch sans idée
de retour, et j'oublierais que Laurence Chanzelles existe.

Claude Darsac s'avança sur la terrasse, alluma une cigarette
et s'accouda à la balustrade.

Mille étoiles cloutaient le ciel en lumignons tremblotants. La
lune éclairait la nuit, peuplant le j ardin d'ombres fantastiques.
Une odeur de seringas en fleurs montait des buissons. Les feuil-
lages, bruissant sous une brise parfumée, semblaient se murmurer
de tendres secrets.

Un soupir profond souleva la poitrine de Claude.
Cette douce nuit de printemps réveillait en lui les échos d'une

autre nuit où les mêmes étoiles éclairaient le ciel, où les mêmes
seringas parfumaient l'air. Et n'était-ce pas le même rossignol
qui chantait ce soir encore ? Mais Laurence était auprès de lui eh
cette autre nuit
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Sept M E M E N T O
S I E R R E

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

Hôpito . d'arrondissement — Heures de vi-
elle semaine et dimanche de 13 h. 30 •16 il 30
'~<e médecin de service peut être deman-
dé soit è l'hôpital, soit à la clinique

Clinton* Salnt-Ctatre — Heures de visi-
te semaine et dimanche de 13 h 30 s
16 h 30

Locandd — Tous les soirs orchestre at-
tractions, danse avec Eusehlo et son
quartette et en attraction Gypsl Panek ,
danseuse humoristique et Flora, danseuse
de genre.

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

aux annonces
Cinéma Capttole. — Tél. 3 20 45. Voir

aux annonces. -
Cinéma Lux. — Tél 2 15 45. Voit aux

annonces
Mètecin de service — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser a l'hôpital, tel 2 43 01

Hôpital régional. — Heures de visite, tous
les tours de 13 â 16 a.

Pharmacie de service. — Pharmacie Wuil-
loud , tél. 2 42 35.

Ambulance. — Miche) Slerro. tél. 2 59 5»
et i 54 63

Dépannage de «enrtee — Michel Slerro,
tel 2 59 SU ou 3 54 63

Dépôts de pompes funèbres — Michel Sier-
ra, tél 2 69 59 et 2 54 63

Maternité de ta Pouponnière — Visites
autorisées tous ics jours de 10 n â 12
h ; de 13 h à 16 h : de 18 h à 20 a. 30

Œuvre Sainte-Elisabeth, — (Refuge poui
mères célibataires) — Toujours à dispo-
sition

Samaritains. — Dépôts d'objets sanitaires,
B chemin des Collines, 1950 Sion, tel
(027) 2 42 69 Ouvert tous les, (purs, de
8 b é 12 h. et de 14 h. â 18 b.. sauf
samedi et dimanche ,

Cabaret-danctna de la Matze ,, .-j-  ̂Orchestre
Aldo et ses Baronets. '' En attraction»» Mis-
ter Lery and Partner. Illusionniste. __

Galerie Carrefour des Arts. — Vernissage,
exposition Eric de Quay

Société des pécheurs. — Tous les pécheurs
sont Invités au concours de pêche, le
dimanche 17, au Mini-Golf du Pont-du-
Rhone. avant 7 h. 30. Beaux prix.

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

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

annonces.
Pharmacie de sertrtee. — Pharmacie Lo-

vey, tél. 2 20 32
Le Manoir — Exposition Hans Erni : pein-

tures livres, philatélie Tous les Jours,
dimanche compris, de 9 b à 12 b et de
14 h * 19 h.

C. A. S. — Groupe de Martigny. — Di-

ca

PAROISSE DE LA
CATHEDRAL/

Dimanche
17 septembre

18e dimanche
après la Pentecôte

JEUNE FEDERAL

Journée d'action de
grâces et de prières

ferventes

païuasilf ¦ _U*-"ï 6 h. 30 Confessions.
7 h 00 messe et homélie.
8 h. 30 messe et homélie.

lOh. 00 messe chantée en latin et homélie.
11 h. 30 messe et homélie.
17 h. 00 messe et homélie.
20 h. 00 messe et homélie.

Platta :

10 h 30 Messe et homélie.
18 h. 00 messe et homélie.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

18e dimanche après la Pentecôte

Fête fédéra le  d'action de grâces
7 h. 00 messe, sermon.
8 h. 00 messe, sermon.
9 h. 30 Grand'messe.

11 h. 00 messe, sermon.
19 h. 00 messe, sermon.

En ce dimanche le S. Sacrement sera ex-
posé de 16 h. à 18 h. 15; à 18 h. 15, clô-
ture de l'adoration et bénédiction. Nous
espérons que les fidèles viendront nom-
breux adorer et remercier le Seigneur.

En semaine, messes à 6 h. 30 , 7 h. 30,
8 h 10, 18 h. 15, les mercredi, Jeudi, ven-
dredi.

Confessions : le samedi, la veille de tête
et du 1er vendredi du mois, de 17 h. a
19 h. et de 20 h. a 21 h.

Chapelle de Champses :

Le dimanche, messe avec sermon â 10 B.
Mardi, à 19 h. 30

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Dimanche 17 septembre

Fête patronale de Salnt-Guérin

Journée suisse d'action de grâces

7 h. 00 messe dialoguée.
B h. 00 messe dialoguée.

10 h. OOmesse patronale, concélébrée et
présidée par notre évêque Nestor

Adam.
La messe sera suivie d'une fête-apéritif
(sur le parvis) pour une meilleure frater-
nisation. Invitation aux grands et petits.
N.  B. — Papas et mamans, confiez vos
tout-petits à la garderie durant la messe
de 10 h.

manche (jeûne fédéral), broche annuelle
cabane des Violettes. Inscriptions (026)
S 13 73 et 2 25 05.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Rosi/ — Tel 3 64 17. Voir aux

annonces
Pharmacie de service — Pharmacie Gail-

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

3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 13

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

M O N T H E Y
Pkuo. — Tel 4 22 90. Voir aux annon-

ces.
Monthéolo. — Tèél. 4 32 60. Voir aux an-

noncée.
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux, tél. 4 21 06.
Dimanche 17 septembre : pharmacie Co-
quoz ; dimanche 24 septembre : pharma-
cie Coquoz. Du samedi 16, à 17 h., au
jeudi matin, 21 : pharmacie Coquoz.
Jeudi 21 et vendredi 22 : pharmacie
Carraux. Du samedi 23, à 17 h., au sa-
medi 30 : pharmacie Coquoz.
La semaine suivante : pharmacie Ra-

boud.

EGLISE REFORMEE DO VALAIS

Dimanche 17 septembre

Sierre, 9 Uhr : Gottesdients (Heillges
Abendmahl) ; 10 h. r culte (sainte cène). —
Montana, 9 Uhr : Gottesdienst (Helliges
Abendmahl) ; 10 h. : culte (sainte cène). —
Sion. 9 h. 45 : culte, sainte cène. — Mar-
tigny, 10 h. 15 : culte (sainte cène). —
Monthey, 10 h. : culte (sainte cène). —
Vouvry, 9 h. : culte. — Bouveret, 10 h. 15 :
culte.

O

o
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N. B. — Pas de messe à 11 h.
18 h. 00 messe dialoguée.

En semaine : messe chaque matin a 6
h. 45, ainsi que mardi et mercredi soir, à
18 h. 15 ; jeudi soir, à 20 h. et vendredi
soir, à 18 h. 45. •

Remarque. — Messe des écoles mardi et
vendredi A 8 h. 10.

Confessions : samedi de 17 h. a 19 h. et
dimanche matin entre les messes.

Chapelle de Chàteauneuf :

Dimanche 17 septembre : une seule mes-
se à 8 h. En semaine : messe mercredi à
10 h. 45 et jeudi, à 19 h.

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

Garages de service pour la semaine
du 11 au 18 serttembre

Zone I Garage Parvex. Pont-de-la-Mor-
tél. (027) 8 18 28.

Zone II Garage Formaz, Orsières,
tél. (026) 4 12 50

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

Zone rV Garage Olympic, Sierre,
tel (027) 5 14 58 - 5 15 28.

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

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

Zone VT1 Garage Touring, St-Nlklaus,
tél (028) 4 01 18

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

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

VA , CHERIE. PENDANT QUE TU
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Sur nos ondes
SAMEDI 16 SEPTEMBRE

S0TTENS 61° Boni°ur à tous ! 615 Informations.
7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à i

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.
8.05 O Route libre et le concours « Roulez sur l'or 1 ».
11.05 O Demandez le programme ! 12.05 O Au carillon
de midi. 12.25 Ces goals sont pour demain. 12.30 O Spé-
cial 008. 12.35 Dix - vingt - cinquante - cent 1 12.45
Informations. 12.55 Le feuilleton : Trois Hommes dans
un bateau (10). 13.05 O Demain dimanche. 14.05 Euro-
musique. 15.05 O Le temps des loisirs. 16.05 Feu vert.
16.45 La revue des livres. 17.05 O Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. .19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Villa
Sam'suffit. 20.00 Magazine 67. 20.20 Bande à part. 21.10
L'auditeur jugera : L'Affaire du foulard rose, de Gérard
Valbert. 21.50 Le calendrier du souvenir. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrez dans la danse. 23.25 Miroir-der-
nière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGR AMME i2'00, Midi-musique. 12.50
B u l l e t i n  d'informations

musicales. 13.05 Vient de paraître. 14.00 L'université
radiophoniqu e internationale. 15.00 Carte blanche à la
musique avec : Festival de musique de chambre. 16.00
La musique en Suisse. 17.00 Round the world In En-
glish. 17.15 Fer i lavoratori italiani in Svizzera. 17.50
Un trésor national : nos patois. 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Tristes cires et jolies plages. 19.00 Correo espanol.
19.30 La joie de chanter. 19.45 Kiosque à musique. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.20 Le feuil-
leton : Trois Hommes dans un bateau (10). 20.30 Entra
nous. 21.30 Reportages sportifs. 22.30 Sleepy time jazz.
23.00 Hymne national. Fin.

RFBnMIINÇTFR Informations-flash à : 6.15, 7.00,BtKUMUNi l tK 900] 10 00 u00) 15 00> 1600 et
23.15. — 6.20 Mélodies d'autrefois. 7.10 Nos animaux
domestiques. 7.15 Musique légère. 7.30 Pour les auto-
mobilistes. 8.30 La nature, source de joie. 9.05 Maga-
zine des familles. 11.05 Emission d'ensemble : Concert
symphonique. 12.00 Chœur Norman Luboff. 12.30 In-
formations. 12.40 Musique récréative. 13.00 Le Barbier
de Seldwyla (cabaret). Ensuite : Départ en week-end
en musique. 14.00 Chronique de politique intérieure.
14.30 Jazz. 15.00 Economie politique. 15.05 Musique po-
pulaire de Suisse centrale. 15.30 Echos de la Fête fédé-
rale de chant de Lucerne. 16.05 Musique sacrée. 17.00
Ciné-magazine. 18.00 Météo. Informations. Actualités.
18.20 Sport-actualités et musique légère. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Informations. Echos du temps.
Homme et travail . 20.00 Michael Kramer, radiodrame.
21.30 Carte de visite pour Gordon Waller. 21.50 Succès
en vogue du monde entier. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25-23.15 Sport et musique.

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

SOTTENS C Du Comptoir suisse à Lausanne.
7.10 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.

7.20 Sonnez les matines. 7.50 Concert matinal . — Miroir-
flash à :  8.30, 11.00, 12.00, 14.00 et 17.00. — 8.45 Grand-
messe. 10.00 Culte protestant, 11.05 O Demandez le
programme. 12.10 O Terre romande, 12.30 O Spécial
008. 12.35 Dix - vingt - cinquante - cent ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 O Disques sous le bras. 14.05 Les Aven-
tures de Huckleberry Finn (3). 14.30 O Auditeurs, à
vos marques ! 17.05 L'heure musicale. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans
la vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 67. 20.00 Portrait-robot. 21.00
La gaieté lyrique. 21.30 Le Récit de Noé, pièce. 22.30
Informations. 22.35 Poètes tessinois. 23.00 Harmonies
du soir. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME i20° Midi-musique. 4 00
Fauteu 1 d'orchestre. 15.30

Légèrement vôtre. 16.30 Danse-dimanche. 17.00 De vive
voix. 18.00 L'heure musicale. 18.30 Echos et rencontres.
18.50 Les mystères du microsillon. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Soirée musicale avec :
Les chemins de l'opéra. 21.00 Musique du passé -
Instruments d'aujourd'hui . 21.30 A l'écoute du temps
présent. 22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hymne natio-
nal. Fin. .

BEROMUNSTER Informations-flash à :  7.45, 22.15
et 23.15. — 7.00 Orchestre Ra-

phaële. 7.55 Message dominical . 8.00 Cantate. 8.30 Or-
gue. 8.45 Concerto, Haendel. 9.00 Culte catholique-ro-
main 10 15 Culte évangélique. 11.20 Lyriques suisses.
12.00 Pages de Liszt. 12.30 Informations. 12.40 Musique
de concert et d'opéra. 13.30 Calendrier paysan. 14.no
Chœurs populaires. 14.20 Les Trompettes, G. Vinter.
15.00 Esprit et richesse de la vieillesse. 15.30 Souvenir*
de voyage en musique. 16 00 A propos de la prière des
hommes. 16.50 Pages de Mozart. 17.30 Prédication pro-
testante en langue romanche. 18.00 Symphonie, Bruck-
ner. 19.10 Sports. 19.15 Information s 19.25 Concert.
20.30 A l'occasion du Jeûne fédéral. 21.30 Orchestre ré-
créatif. 22.20 Le disque parlé. 22.40 Musique de chambre.
TELEVISION : voir page spéciale.

MEAU N'EST PAS ENCOR E
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A Bellinzone, qui est déjà en posture délicate, Sion ne sera
Boxe : ce soir, à Francfort, éliminatoire

pour le championnat du monde des lourds

Pour la succession de Clay,
Mildenberger attend Bonavena

I X . D  E N B E R G S li

Le champion d'Europe des poids
lourds, l'Allemand de l'Ouest Karl
Mildenberger , affrontera , samedi soir,
au Radstadion de Francfort , qui
peut accueillir 18.000 spectateurs,
l'Argentin Oscar « Ringo » Bonave-
na, champion d'Amérique du Sud
de la catégorie, dans un combat en
douze rounds comptant pour les éli-
minatoires du championnat du mon-
de des poids lourds.
# Karl Mildenberger, 29 ans, a li-
vré 112 combats depuis 1956, année
de ses débuts de boxeur. Depuis qu'il
est professionnel , il compte 52 victoi-
res, 3 défaites et 3 matches nuls.
Dix-huit de ses victoires ont été rem-
portées avant la limite. Il conquit
le titre européen des lourds en bat-
tant , en trois minutes , le 18 octobre
1964, l'Italien Santé Amohti. Mil-
denberger, boxeur fausse garde, bon
technicien, doté d'un bon jeu de

• YACHTING — A Montréal , le jury
du championnat du monde des flying
dutchmen , après avoir délibéré pen-
dant plusieurs heures à la suite de
nombreuses réclamations, a reporté de
24 heures la publication du classement
de la quatrième régate. Celle-ci avait
été remportée par le Belge Melges de-
vant le Néo-Zélandais Smale.

• TENNIS — Du 27 septembre au
1er octobre, le championnat suisse des
professeurs réunira une septantaine de
concurrents à La Tour-de-Peilz. Le
programme de ce championnat com-
portera un critérium pour candidats,
des épreuves de simple élite, seniors
I et II et un double.

• BOXE — Le poids mouche bernois
Fritz Chervet commencera sa saison
1967-1968 le 29 septembre à Berne.
Pour son premier combat , il sera opposé
«u champion d'Espagne Pedro Beyan-
co.

• ATHLETISME — A la suite d'un
désaccord entre les organisateurs , le
traditionnel match intercantonal ro-
mand des gyms-athlètes. qui devait
se dérouler samedi à Bulle , a été an-
nulé.

LES GIETTES
JEUNE FEDERAL

Dimanche 17 septembre 1967
dès 14 h.

Revanche du Tour des
Dents-du-Midi

1er cross
des Cerniers

Plus de 50 participants
Org : Société de Développement
Monthey-Les Giettes , Ecole suisse
de ski Les Giettes.

jambes et rapide, réussit l'exploit de
tenir douze rounds devant Cassius
Clay, le 17 septembre 1966, à Franc-
fort.

0 Oscar « Ringo » Bonavena est
âgé de 25 ans. Il a la réputation
d'un « cogneur ». Sur les 88 combats
qu 'il a déjà disputés, il en a , rem-
port» 82 avant la limite (dont 30
sur 33 chez les professionnels). L'Ar-
gentin se vante de n'avoir jamais été
battu par k.o. Il compte une vic-
toire sur le Canadien George Chu-
valo et deux défaites devant les Amé-
ricains Zora Folley et Joe Frazier.

A Francfort , une centaine de per-
sonnes ont assisté à la pesée des deux
adversaires du combat qualificatif
pour le titre de champion du monde
des poids lourds. L'argentin Oscar
Bonavena a accusé 92,800 kg et l'Al-
lemand Mildenberger 92,200 kg.

• CYCLISME — Le bureau du comité
directeur de la Fédération française,
réuni à Paris , a confirmé purement et
simplement la sanction prise contre
Désiré Letort : mise hors course du
championnat de France professionnel
sur route, retrait de son titre et du
maillot tricolore.

Dans le communiqué qu 'il a publié,
le bureau fait toutes réserves quant
aux suites qui pourraient être données
à certains mouvements, tant sur le plan
sportif que civil. Par ailleurs, il se
félicite de l'appui moral de son comité
des professionnels et de tous les orga-
nismes en faisant partie.

# AVIRON — M. Pierre Sauvestre,
directeur de l'aviron français, a de-
mandé au colonel Crespin, directeur
des sports, de se démettre de ses fonc-
tions qu 'il occupait à titre bénévole
depuis 1960. M. Sauvestre a indiqué
que sa décision avait été motivée par
les critiques dont il avait été l'objet à
l'issue des récents championnats d'Eu-
rope de Vichy où aucun rameur fran-
çais n'avait pu accéder aux finales.

Pour la Coupe du Monde de 1970

17 NATIONS INSCRITES
A deux mois de la clôture des engagements (le 15 décembre 1967), dix-sept

nations, dont la Suisse, ont fait parvenir au secrétariat de la FIFA, à Zurich,
leur inscription pour la Coupe du Monde de 1970 qui se déroulera au Mexique. Il
s'agit des pays suivants :

Allemagne de l'Est, Argentine. Belgique. Brésil, Costa Rica, Danemark,
Luxembourg, Nouvelle-Zélande. Norvège, Pays de Galles, Pérou, Portugal, Soudan,
Suède, Suisse. Turquie et Uruguay.

Les grandes lignes de la Coupe du Monde 1970 dont la phase finale aura lieu
du 31 mai au 21 juin , sont les suivantes :

15 décembre 1967 : clôture des inscriptions. Janvier 1968 : répartition des
groupes du tour préliminaire. 1er avril 1968 - 31 décembre 1969 : tour préliminaire.
Janvier 1970 : composition des groupes de la phase finale.

Les Valaisans
en Coupe suisse

Monthey à Marges
FORWARD-MORGES - MONTHEY

Cet après-midi, à 15 heures, sur le
terrain de Morges, Monthey sera oppo-
sé à Forward pour la Coupe suisse.
Logiquement, notre représentant de-
vrait s'imposer par 2-3 buts d'écart.
Mais la logique n 'est pas toujours
respectée en coupe où , très souvent, le
« petit » se surpasse en face d'une
équipe de ligue supérieure ; surtout
sur son terrain et avec l'appui de son
public.

Forwar a été relégué en 2e ligue
mais dispose encore d'excellents
joueurs comme Tremollet , Nicolas,
Winzer et de son entraîneur Degau-
denzi qui a une solide expérience. Ses
moyens sont pourtant modestes et sa
qualification face à Monthey consti-
tuerait une grande surprise.

Techniquement , l'équipe valaisanne
est nettement supérieure. Sa défense
est solide et l'attaque devrait « écla-
ter » un jour ou l'autre. Pour l'instant ,
elle semble piétiner surtout en face
d'un adversaire qui bétonne ! La liai-
son entre demis et attaquants n 'est pas
assez rapide , ce qui facilite les re-
groupements défensifs. Lorsque Ca-
matta et Nervi donneront plus vite le
ballon sur leurs coéquipiers démarqués ,
l' amélioration' sera très nette. Il faut
savoir exploiter — au dixième de se-
conde — les trous de la défense ad-
verse. Même si cette défense est bien
organisée, elle a ses moments de • fai-
blesse que peut déceler un jeu varié
et improvisé. Le rôle des demis appa-
raît , là , primordial.

Rarogne
se qualifiera-t-il ?

RAROGNE - VERSOIX

Dans un. match comptant pour la
Coupe suisse, Rarogne rencontrera au-
jourd'hui après-midi sur son terrain
la bonne équipe de Versoix, une forma-
tion qui est bien décidée à se distin-
guer aussi dans la compétition Aurèle
Sandoz et qui se déplace donc dans le
Haut Pays avec la ferme intention de
remporter la victoire. Mais, de la "Cou-
pe aux lèvres il y a un pas qui est
bien souvent difficile de franchir tant
il est vrai que les locaux paraissent
animés de la même intention. En effet ,
la victoire raronaise enregistrée à Ge-
nève contre Chênois a eu un effet sa-
lutaire sur le moral de toute l'équipe
qui — au début de la saison — sem-
blait souffri r d'un manque de réalisa-
tion. Cette amélioration du rendement
de la ligne d'attaque, les Haut-Valai-
sans feront tout leur possible pour la
confirmer au cours de cette prochaine
confrontation. Aussi, si tel était le cas
et comme il n'y a pas de souci à se
faire pour le compartiment défensif au
sein duquel brille d'une façon parti-
culière le gardien Anderegg, nous n'a-
vons pas de peine à croire que nos re-
présentants profiteront de cette occa-
sion pour se qualifier pour le prochain
tour. C'est ce que nous le leur sou-
haitons d'ailleurs de tout cœur.

ludo

• ATHLETISME — A Aarau, Josef
Baechli (Baden) a lancé le disque à
53 m 19, approchant de 26 centimètres
le record suisse détenu depuis cinq
ans par Mathias Mehr. Son je t cons-
titue la meilleure performance suisse
de la saison. Reini Lutzelschwab a pris
la seconde place avec 48 m 32. Au
4 x 100 m, l'équipe de la BTV Aarau
renforcée par Hansruedi Wiedmer
(Pratteln) a égalé la meilleure perfor-
mance suisse de la saison en 40" 6.
L'équipe était composée de Keller-
Oegerli-Bieri-Wiedmer.

pas a noce
• TOUJOURS L'EFFICACITE
Du mtach que le FC Sion a disputé
dimanche dernier contre Granges,
on attendait ' une confirmation des
promesses laissées par un début de
championant assez laborieux. L'ob-
ject if immédiat, la victoire, a été
réalisé mais nos représentants n'ont
pas encore réussi à l'exprimer tota-
lement. Le manque d'efficacité était
jusqu 'ici attribué à un mauvais ap-
provisionnement des attaquants par
des demis ayant trop tendance à
porter la balle. Ce ne fut pas le
cas face aux Soleurois de sorte que
l'on peut logiquement conclure à
une certaine carence de la division
offensive. La valeur pure des élé-
ments qui la compose n'est pas
à mettre en cause. Il faut toutefois
reconnaître que leurs productions
actuelles sont bien loin de rappeler
celles du printemps ou du cham-
pionnat d'été. Cest une question de
forme et de confiance dont la so-
lution, espérons-le, ne saurait tar-
der.

• CALME ET CONFIANCE
Le match qui sera disputé cet après-
midi par les Sédunois, dans les ter-
res de Bellinzone, revêt une im-
portance particulière surtout si l'on
se réfère au programme qui va sui-
vre : Lugano à Sion et Young Boys
à Berne. Il n'y a pas besoin d'être
sorcier pour affirmer qu'une victoire
dans le chef-lieu tessinois aurait
une influence capitale sur le moral
de nos hommes avant des échéances
redoutables. Trop de joueurs n'ont
pas encore les nerfs assez solides
pour faire face à toutes les situa-
tions. Cette espèce de stabilité psy-
chologique ne s'acquiert qu'à la lon-
gue et supipose calmé et confiance
en soi. ; L'entraîneur travaille fer-
mement dans ce sens mais c'est
surtout l'obtention de résultats con-
vaincants qui sera déterminante
pour réaliser la transformation. Une
bonne prestation cet après-midi,
consacrée par un résultat positif ,
pourrait revaloriser lès actions sé-<
dunoises, tant aux yeux des joueurs
eux-mêmes qu 'à ceux des obser-
vateurs.

• SITUATION DIFFICILE
Bellinzone n'échappe pas à la loi
qui veut que les néo-promus con-
naissent de sérieuses difficultés à
s'adapter au jeu de l'élite. Pour-
tant, son résultat initial, (0—0 con-
tre Zurich) et la bonne résistance
offerte à Lausanne donnaient des
gages de succès. Mais l'apprentis-
sage est difficile. Avec un seul
point en quatre matches, les hom-
mes de Pinter doivent réagir pour
ne pas se laisser distancer. L'équipe
possède suffisamment d'atouts pour
réaliser des performances intéres-
santes. Rosslni, Bionda, Soerensen,
Nembrini, Paglia sont des gens co-
tés. Ils sont entourés de jeunes am-
bitieux et de deux anciennes gloires
du club : Capoferri et Bossi qui ont
fait leur rentrée dimanche dernier.

Athlétisme : finale de la Coupe d'Europe féminine

L'URSS a réédité son succès de 65
Performance d'ensemble moyenne, décevante des Allemandes

A Kiev, la finale de la seconde édi-
tion de la Coupe d'Europe féminine
des Nations, disputée par un temps
frais , devant 25.000 spectateurs , a per-
mis à l'URSS de rééditer son succès
de 1965. En effet , avec 51 points, l'URSS
s'est imposée devant l'Allemagne de
l'Est (43), l'Allemagne de l'Ouest (36),
La Pologne (35), la Grande-Bretagne
et la Hongrie (33).

Si, dans l'ensemble, les athlètes so-
viétiques ont réalisé les performances
attendues, U n'en a pas été de même
au sein des autres équipes. Chez les
Allemandes de l'Ouest, Karin Frisch
(6ème sur 100 m) et Liesel Westermann
(4ème au disque) — cette dernière
ayant manqué ses cinq premiers es-
sais — furent décevantes. La Pologne,
à la suite du forfait d'Eva Klobukowska
prit le sixième rang du relais. Chez
les Hongroises, Zsuzsa Nagy dut se
contenter de la 6ème place du 800 m.,
où elle partait pourtant favorite.

• HOCKEY SUR GLACE — La qua-
trième équipe qui participera à la
Coupe Spengler , du 26 au 30 décembre
à Davos, sera une formation soviéti-
que. La Fédération russe a accepté
l'invitation des organisateurs mais elle
n'a pas encore désigné l'équipe qui se
rendra à Davos. Les trois premières
équipes annoncées sont les « Kingston
Aces » (Canada) . Dukla Jilhava (Tch),
tenant du trophée et l'équipe natio-
nalle finlandaise.

• TACHE ARDUE
Ce printemps, au Parc des Sports
et pour le compte de la Coupe
Suisse, Sion s'était imposé beaucoup
trop nettement à un Bellinzone qui
avait raté un nombre impression-
nant d'occasions de buts. Aujour-
d'hui, le contexte est différent en
ce sens que les Tessinois ne seront
pas l'équipe qui n'a rien à perdre.
L'opération survie en Ligue A doit
s'amorcer maintenant déjà et ncs
représentants vont trouver un ad-
versaire fermement résolu à enle-
ver l'enjeu. Quels armes choisira-t-
il pour atteindre cet objectif ? Le
béton-contre-attaque ou l'attaque à
outrance ? Dans l'alternative, au-
jour d'hui, les Sédunois ne seront
pas à noce. Il s'agira de mettre
au service d'une homogénéité su-
périeure un engagement de tous les
instants. La défense paraissant bien
au point, le sort du match dépen-
dra de la réussite de nos attaquants
et du sang-froid qu'ils afficheront
pour saisir les occasions favorables.

9 EQUIPE STANDARD
Pour se présenter dans les meilleu-
res conditions, le FC Sion a quitté
la capitale valaisanne hier déjà,

dans l'après-midi . Tous les hom-
mes sont en condition et se sont
entraînés normalement, M. Osojnak
présentera donc la même formation
que précédemment, à savoir :
Biaggi; Sixt, Germanier, Walker,
Perroud; Blasevic, Casser; Bruttin,
Frochaux, Quentin, Elsig.
Notons à ce propos que Sion est
la seule équipe de Ligue A à n'a-
voir pas modifié son équipe des
quatre premiers matches du cham-
pionnat.
La rencontre débutera à 16 heu-
res et sera dirigée par M. Dienst.

Fr a m

Notre photo : l'entraîneur tessinois
Carlo Pinter, lors de l'entraînement.

La meilleure performance fut réa-
lisée par la sauteuse allemande Ingrid
Becker qui, avec 6 m 63, signa le troi-
sième meilleur saut de tous les temps
derrière ceux de la Britannique Mary
Rand (6 m 76) et de la Soviétique Ti-
tiana Chelkanova (6 m 73). Il faut en-
core noter que la Polonaise Irina
Kirszenstein, gagnante du 100 m en
11"2, a approché d'un dixième de se-
conde le record du monde.

Tennis :
Les championnats romands

Ils se termineront
samedi à Champéry
Les championnats romands de ten-

nis, dont le déroulement a été perturbé
par la pluie le week-end dernier, se
poursuivront le 17 septembre à Cham-
péry. Par suite de ce renvoi, les demi-
finales de la Coupe romande, qui
avaient été prévues pour ce même di-
manche, se joueront samedi après-midi.
Elles opposeront le TC International et
le TC Neuchâtel, à Genève d'une part,
le Stade Lausanne et le TC Viège à
Lausanne d'autre part. Les quarts de
finale avaient donné les résultats sui-
vants :

TC International Genève bat TC
Nyon 5-4 ; TC Neuchâtel bat TC Yver-
don 8-1 ; TC Viège bat TC Brigue 6-3 ;
Stade Lausanne bat TC Vevey 7-2.
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avec double ristourne

O

POUR LE CONFORT DE VOTRE ENFANT

vous trouvez à Monthev '
rVBufufc^w^̂voitures, pousse-pousse, parcs, siè- ^^M» m —a?

ges, bambinid, etc. -̂^, ¦& •jrr-̂
Dépositaire : Wisa-Gloria , Helvétia, $C K; 0&WL>
Bébé-Confort. ^Ĉ !&Èë!f &&\\

Service de réparation chez ^s~^ ̂ =ŝ

JOUETS MAR CLAY, Crochetan 1, tel. (025) 413 55
EXPOSITION : rue de l'Eglise 8.

IL VAUT LA PEINE D 'A T T E N D R E . ..
car JMM8HBP-»- • fA ouvre vendredi

TM*P4>*  ̂
22 septembre

TC' SION
f PLACE DU MIDI

à la place du midi à S10 N

le premier marché de la mode féminine
en Valais !

EH3 regina
Les machines à coudre

suisses sont connues
dans le monde entier.

Haute précision -
perfection technique -

étonnante diversité
d'emploi.

En plus de cela
regina est avantageuse.

Plus avantageuse
que toutes les autres.
Dès Fr. 650.-

BU 

avec double

| 
ristourne.

regina 3 ans de garantie.
regina Recommandée par l'Institut des recherches ménagères.
regina Leçons gratuites à chaque client
regina En exclusivité dans les magasins Coop

Résidence d'étudiantes
à Fribourg

La Résidence d'étudiantes Villa Diana se trouve dans un
beau quartier, non loin des écoles supérieures, et jouit d'un
grand jardin.
D'agréables chambres sont à la disposition des étudiantes,
la nourriture est saine et abondante.

La maison offre une atmosphère de travail joyeuse et fami-
lière.

La direction s'efforce aussi, par des conférences, des cours
de conversations, de compléter la formation générale ^°s
jeunes filles.
La Résidence est dirigée par la section féminine de l'Opus
DeL

Adresse : Résidence d'étudiantes Villa Diana, 5, rue Fau-
cigny 1700 FRIBOURG, téL (037) 92 4 50.

Réparations - vente
Tachygraphes Zenith
Taximètre Halda

fc. Compteurs kilométri-
pÉï Ques.

jsP  ̂ Instruments de bord
Transmission.

P 2125 L

F. MASSARD. 7, ch. de
la Cassinette, (plaines
du Loup), 1004 Lausan-
ne. Tél. (021) 25 90 45.

Immeuble S. I. près gare S. A.

A louer à Saint-Maurice

dès Fr.

I 

Studios 135.—
2 pièces 185.—
2 1/2 pièces 215.—
3 pièces 240.—
Garages 35.—

charges en plus.

Place de concierge libre

Cuisine avec frigo
Balcons, ascenseurs

Location :
Entreprise Rey-Mermet, Monthey.

Téléphone (025) 4 25 91
P 33206 S

Tondeuses à gazon
à bras et è moteur. Vente, répa-
rations, échanges.

C H A R L E S  M E R 0 Z
Martigny-Ville - Tél (026) 2 23 79

' P 774 S

GAGNEZ PLUS !
en travaillant CHEZ VOUS, pendant
vos heures de loisirs, grâce à la mé-
thode de J-.K. Hellix, nouvelle en
Suisse.

Documentation gratuite et sans enga-
gement, avec liste de références de lec-
teurs, sur simple demande par carte
postale à HOBBY IS MONEY. à 1604
Puidoux.

P 1477 L

Auberge
du Mont-Gelê

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

Sans caution Jus-
qu 'à Fr. 10000-—
Formalités sim-
plifiée*
Discrétion absolue
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Allez a la découverte de „
la nouvelle Record en l'essayant I m

Vous ne tarderez pas à éprouver une nouvelle sensation : le véritable
plaisir de conduire. Loin de nous, cependant, l'Idée de vous Imposer
notre opinion car, dans ce domaine, les conceptions varient.

Les uns recherchent d'abord le confort D'autres tiennent surtout à
la sécurité. D'autres encore désirent une vitesse de croisière élevée.
D'autres.exigent une marche silencieuse. En général, tous accordent
de l'importance à un extérieur plaisant et à un Intérieur soigné. Vous
avez sans doute votre petite idée sur le plaisir de conduire. Reportez-
la donc sur la Record. Un essai vous comblera.
Modèles: Record, 2 ou 4 portes; Record L, 2 ou 4 portes; Record
CarAVan, 3 ou 5 portes; Record CarAVan L, 5 portes; Record Coupé,
2 portes. Prix à partir de fr. 9875.-.

Opel, la voiture de confiance
Un produit de la General Motors- Montage Suisse

Êtmm

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

REPARATIONS DE DENTIERS

Laboratoire HENRI GAY-CR0SIER -1920 Martigny
Bâtiment Eldorado, 2e étage, rue du Grand-Saint-Bernard
Téléphone (026) 2 3172. P 66130 S
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L'authentique RACLETTE valaisanne se
digère avec le

Génépi d'Anniviers
(Absinthe des montagnes)
distillé et vieilli dans les caves du
CHATEAU RAVIRE. à Sierre.

Tout le parfum des plantes de montagne et le bouquet des vins fins
du Château I

En vente dans les hôtels - cafés - restaurants et auprès des grossistes
de la branche. — Marque déposée No 142 803

P 780 S
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. 1950 UvrierrSign, Zwiwpfer, Alton* - Garage Stop, téL (027) 4 41 80
1890 Saiont-Mauriee, Nicolas, Richard - Garage Horizonville, téL (025) 3 63 20
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On peut marcher sur les pelouses
Il y a quarante ans , Albert quittait la Suisse pour l'Argentine, le coeur plein

de courage et le porte-monnaie léger. D'artisan , il est devenu ouvrier agricole,
puis propriétaire de sa ferme et de ses troupeaux. Mais il restait suisse par son
passeport , et surtout dans son cœur. Son ambition était de pouvoir revenir finir
ses jours au pays de son enfance. Et il y est revenu , il y a quelques semaines. Mais
il lui a suffi  de ce peu de temps pour se rendre compte que la Suisse n'est plus le
pays de la liberté dont il a rêvé pendant 40 ans. Bien des compatriotes , qu 'ils
s'appellent Albert ou Michel , ont vécu la même aventure. Lorsqu'on rentre au
pays, on le retrouve plus étroit qu 'on ne l'imaginait , plus petit , et même, ce qui
est pire, plus mesquin.

La Suisse est un petit paya surpeuplé. Cela pose bien des problèmes. Lorsqu'on
est obligé de vivre ensemble dans un espace restreint, la liberté personnelle en
est nécessairement réduite. Mais il est dangereux que cela tourne à la mesqui-
nerie, et nous devons avouer que nous , Suisses du 20e siècle, nous sommes mal-
heureusement portés à fixer et limiter même les détails par des lois et des règle-
ments. Il faut ensuite appliquer toutes ces prescriptions ; et nous demandons à ia
police d'y veiller. On l'appelle pour des bagatelles, quand on tape les tapis trop
tôt ou trop tard , pour une radio qui s'entend dans la rue , pour une poubelle ou-
bliée quelques heures sur le trottoir. On doit apprécier l'action des gendarmes
contre les assassins et les cambrioleurs ; mais quand ils interviennent pour une
poubelle, cependant que la circulation devient toujours plus bruyante et empoison-
ne l'air , ils ne servent qu 'à restreindre inutilement notre liberté personnelle.

D'ailleurs, l'Etat n'est pas seul à s'en prendre à ces libertés ; nous le faisons
nous-même, avec nos idées étroites . Par exemple, quand nous pensons qu'il faut
rallonger autoritairement les jupes un peu courtes, ou que le règlement devrait
fixer quel chiffon les locataires doivent utiliser pour essuyer la machine à laver.
Ne vaudrait-il pas mieux y mettre un peu de cette bonne humeur, comme nos
voisins du sud, et savoir dire en souriant ce qu'on pense ; avec notre mine sérieu-
se et nos règlements, nous conduisons la liberté personnelle au cimetière.

Pour conserver cette liberté personnelle, nous ne devons pas seulement nous dé-
fendre contre l'Etat. Nous devons surtout exiger, et créer un cadre de vie plus
favorable. Nous devons demander aux architectes et aux constructeurs de nos
maisons locatives, dans lesquelles vit bientôt la moitié du peuple suisse, de pen-
ser un peu plus à la vie privée des familles, et aux besoins des enfants. Une bonne
isolation ,, une façade ensoleillée loin du bruit , des places de jeu suffisantes, sont
des éléments de base de la liberté personnelle.

Nos félicitations donc à ce propriétaire, qui a osé lutter contre la mesquine-
rie suisse, en affichant sur son terrain inutilsé, au centre d'une ville suisse: « Il est
permis de marcher sur la pelouse; les enfants peuven t jouer a ufootball»!

Des vacances dans le calme de l'automne
Pendant des années, tout le monde gés, personnel fatigué, lit dans les

partait en vacances au gros de l'été. salles de bain, et touristes partout où
C'était, et c'est encore souvent, la l'on croyait trouver un moment de
cohue : hôtels bondés, services surchar- tranquillité.

La machine suisse
à laver la vaisselle

GALLAYILS?

Usines Jean Gallay S. A. 17, ch. Frank-Thomas, Genève

Vauxhall Cresta m
Six places de la race, de la classe. Suppléments minimes pour servo-
Imposante mais d'une élégance discrète, direction, sièges-couchettes en cuir
luxueuse mais avantageuse. naturel, transmission automatique.
Vauxhall Cresta, 2,6 litres, 12150 fr.
(13 5 CV-impôts seulement); Quand pouvons-nous passer vous cher
Cresta Deluxe, depuis 13250 fr. cher pour une course d'essai?

Garage Laurent Tschopp, Chippis, tél. (027) 512 99.

Distributeur local :
Garage Moderne, M. Verasani & F. Lomazzi, Btig, tél. (028]
3 12 81.

Et pourtant, il est facile de passer
des vacances dans la détente, à une
saison plus calme, et pour un prix plus
avantageux, car Hotelplan vous at-
tend avec l'action « Vie plus belle
pour chacun - automne 1967 ».

Les vacances d'avant ou d'arrière-
saison entrent ainsi dans les habitu-
des ; déjà ceux qui peuvent les pren-
dre en dehors de la haute saison en
profitent , et bénéficient du calme et
de la douceur de l'automne. On y
trouve aussi les gens qui prennent des
vacances plusieurs fois par année ; ce
sont des connaisseurs , qui apprécient
à la fois l'automne et Hotelplan .

Car Hotelplan a été fondé par Gott-
lieb Duttweiler pour rendre les vacan-
ces accessibles à tous ; et tous vrai-
ment, j usqu'aux plus aisés, savent en
profiter, d'une part parce que le prix
Migros est un des grands avantages
de nos vacances , et d'autre part , parce
que ce prix est vraiment tout com-
pris, sans mauvaises surprises , et don-
ne l'assurance d'être bien soigné.

Comment est-il possible d'offrir une
semaine de vacances pour 160 francs ?
Grâce à une bonne collaboration en-
tre les hôteliers , nos chemins de fer et
Hotelplan ! Cela prouve qu 'il est pos-

Huile de Tournesol
excellent goût , riche en acide gras
indispensable pour notre organis-
me. Un pilier de la cuisine moder-
ne, maintenant à un nrix très avan-
tageux.
Campagne : boîte d'un litre 2.—

(au lieu de 2.50;

Toute la famille porte
le pull à col roulé

en « Helanca ». diverses teintes mo-
de. Lavage rapide, séchage instan-
tané, repassage superflu.
Pour elle, pour lui : !"•

(extra grand 11.—)

f  Vous économisez dès
/MIGROS deux pièces

%m- W§ 1.50 par pièce

Pour les enfants :
Dès 2 ans, dès 4.50

/L»nne\ 'wus/'économisez/rVWGROSj

 ̂p 1.— par pièce

LV 800 du 9 au 24 septembre
Téléphone 021 /

Actuel :
MOUCHOIRS A PAPIER
« linsolf t »
blanc , avec mentholé

6 x 10 pièces, seulement —90
Blanc , 3 x 20 pièces —.70
Rose, 3 x 20 pièces —.80

sible de travailler avec des marges
modestes lorsque plusieurs partenai-
res s'entendent pour bien organiser
quelque chose.

A cette saison, c'est surtout vers le
Sud que vous tournez vos regards ,
vers le climat heureux du Tessin et
des lacs de cette région. Nous vous v
avons réservé des hôtels de catégorie
moyenne et de premier rang ; vous n'y
trouvère? rien « au rabais » . mais la
sympathique atmosphère de la maison
bourgeoise et sa simplicité soignée, ou
l'hôtel moderne plus luxueux , par
exemple avec chambre de bain , pour
1S0 francs la semaine à Lueano ; vous
no"vez môme passer une semaine dans
le Palace de cette merveilleuse métro-
pole tessinoise pour 200 francs. Cela
prouve que Hotelplan peut vous offrir
de véritables vacances, même si vos
moyens n 'ont rien de commun avec
ceux des pensionnaires des grands hô-
tels.

Quant au choix des endroits où vous
reposer, il va du lac de Çôme à l'Ober-
land. en passant par les Grisons, le
Valais. Montreux et. bien entendu, le
Tessin

Hotelplan vous offre donc des va-
cances très avantageuses en arrière-
saison. Profitez-en , en sachant _ que
plus vous serez nombreux à en jouir ,
plus elles seront agréables, et plus el-
les deviendront avantageuses. Car c'est
le grand nombre des amateurs oui
permet de baisser les prix. Demandez
sans tarder notre formule d'inscription
pour vos vacances en octobre, et n 'ou-
bliez pas d'y inscrire' le nom du deu-
xième hôtel où vous désireriez i"ger ,
si le premier est déjà complet.

Découpez le bon ci-dessous et en-
voyez-le à Hotelplan , Vous recevrez
gratuitement et sans engagement un
feuillet d'information avec formule
d"information , photo des hôtels et tous
les renseignements utiles.

A remplir et coller sur une carte
postale et envoyer à
Hotelplan, département « Une vie plus
belle », case postale 8031 Zurich.
Nom : . -., _. _ ¦ . _

O

1495.-
Venez la voir au

COMPTOIR SUISSE
LAUSANNE Stand 2827 - halle

Garage Xemverth & Lattion, Ardon, tél. (027) 817 84
Distributeur local :
Garage de l'Aviation S.A., Sion, tél. (027) 2 39 24.

21 35 53

Ensuite de la

diminution de prix
sur le beurre

il nous est possible de baisser les
prix des articles suivants :

Graisse végétale « Culinara »
Gobelet 485 gr. 2.— (jusqu 'ici 2.10)

Graisse végétale « Santa Sabina »
Gobelet 480 g. 2.40 (jusqu 'ici 2.10)

Biscuits fins au beurre « Snack »
Paquet 120 g. 1.40 (jusqu 'ici 1.50)

Biscuits au beurre
Rouleau 220 g. —90 (jusqu 'ici t.—)

CRH 30/67 S B + C

Tresse au beurre
650 g. 1.80 (jusqu 'ici 2.—)

Crème glaronaise
Gobelet 55 g. —.65 (jusqu 'ici — .70)

Fromage en boîte « Régula »
225 g. 1.90 (jusq u'ici 2.—)

P 14 S

Pour compléter les baisses fédéra-
les, Migros réduit le pix du

beurre de table
Grande plaque, seulement 2.20 !

Chocolat au lait
marque « Jowa » .
Extrafin , fabriqué avec le meilleur
lait non écrémé. ,- •

1 tablette 100 g. — .75
f  N, 2 tablettes seulement
MIGROS\ L30 (au lieu de 1.50)
V?W!J&*§ 3 tablettes. seule-
VÊÊ Wff ment 1.95 (au lieu
^^¦̂  de 2.25), etc.

Chocolat « Crémant »
Marque « Jowa »
Le chocolat noir tant apprécié.

.- 1 tablette 100 g. —.70
/ \ 2 tablettes seulement
MIGROS- 1.20 (au lieu de 1.40)
yÈT^'^Ê 3 tablettes , seule-y m&jj mm ment 1.80 (au lieu
^¦̂ ¦̂  de 2.10), etc.
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Le docteur-miracle de Motta dévoile :
«Gianni a déjà battu le record de Rivière »

((LILLY)), le médicament
révolutionnaire

€ Motta a déjà battu
le record de Rivière ».
Telle est la révélation
qu'à faite le professeur
Gian-Aldo Donato, le
« médecin - miracle » de
Gianni Motta qui , déjà
lors des récents cham-
pionnats du monde sur
route, avait révolution-
né tant l'alimentation
que la méthode d'en-
traînement du champion
italien.

Dans une interview
qu'il a accordée à Gior-
gio Bellini, correspon-
dant à Milan du « Cor-
riere dello sport », le
professeur Donato a pré-
cisé : « Gianni Motta , il
y a quelque temps, sur
une piste étrangère, en
présence de deux chro-
nométreurs, a battu le

record du monde de
l'heure de Roger Riviè-
re et c'est pourquoi je
suis sûr que la tentative
qu'il fera au Vigorelli
sera couronnée de suc-
cès ».

Le médecin, parlant
pour la première fois
des soins qu 'il a donnés

Tir : le Groupement des 4-Districts a 25 ans
UN BRIN D'HISTOIRE

Il y a 25 ans, soit le 6 juin 1942, six
amis tireurs représentant les socié-
tés d'Ardon, Bramois, Charrat , Ley-
tron, Saillon, Saxon, Sion «La Cible »,
Sion « Sof » et Vétroz, se réunissaient
au Buffet de la gare à Ardon pour
constituer un groupement régional en
vue de 1 établissement d'une épreuve
de tir dotée d'un challenge de section
et d'un challenge individuel. La socié-
té de Chamoson s'est excusée et les
sociétés de Nax, Isérablès et Nendaz
ont donné leur adhésion de principe.
Cette fusion est due à l'initiative du
cap. Frédéric - Clémenzo, colonel au-
jourd'hui, membre du comité cantonal
des tireurs valaisans. Cette première
prise de contact est présidée par le
promoteur. A l'unanimité des délégués
présents, la question de principe est
adoptée et le nouveau groupement pour
le tir des quatre districts du Centre :
(Martigny, Conthey, Sion et Hérens,
régions comprises entre Charrat , Fully
et Bramois). Un cornité de cinq mem-
bres est immédiatement désigné et
formé comme il suit-:

Président, Henri Robert-Tissot , Sion ;
secrétaire-caissier, M. Robert Mayor,
Bramois ; membres, MM. André Ro-
duit, Leytron ; Marcel Rebord , Ar-
don ; Albert Roduit , Saillon.

Ce même comité, en séance du 13
Juin 1942, établit l'acte de constitution
dont en voici un extrait :

— Chaque société verse une finance
d'entrée de 30 fr. D'autres sociétés de
la même région du canton peuvent
être admises moyennent versement de
cette finance.

— La caisse est alimentée par les
finances d'entrée, le prélèvement pré-
vu sur la finance individuelle et par
les dons.

Cet acte sera signé le 5 juillet 1942
par les sociétés fondatrices. Viendront
grossir les rangs du groupement : les
sociétés de Fully, Evolène, Enseigne,
Saint-Martin « L Intrépide », Conthey,
Riddes, Saint-Martin « Alpina », Uvrier,
Ayent et Vernamiège. Nous avons dû,

OUVERTURE DE SAISON
Une collection automne-hiver exceptionnelle L.

Les modèles vedettes , des fabricants vedettes, s *̂* CONFECTION

du prêt-à-porter parisien : Mw^ à̂OLf / A / T L / £ +
Fouks - G. Rech - Ch. Maudret - Barly - Cacharel, etc. C^̂ ^^̂ î^^̂ ^

UN CHOIX IMPORTANT DANS TOUTES LES GAM MES DE PRIX

à Motta , a indiqué: «J'ai
mis au poin t un cataly-
seur qui accélère, modi-
fie et perfectionne les
treize réactions biochi-
miques q u i  s'accom-
plissent dans un muscle
soumis à l'effort . Mon
médicament s' a p p e l l e
« Lilly ». Il est néces-
saire, en effet , de modi-
fier complètement le
système d'alimentation
des coureurs cycliste
qui , la plupart du temps,
prennent des aliments
indigestes. C'est la rai-
son pour laquelle j' ai
mis au point des ali-
ments déjà prêts a être
assimilés et procurant
une énergie chimique.
En outre, les coureurs
dorment trop en général
et leur tonus diminue ».

par la suite accepter avec regret la
démission de la société de Fully.

La société d'Ardon a été désignée
pour organiser ce premier tir du grou-
pement. Il aura lieu au stand d'Ardon
le 5 juillet 1942. M. Roger Cardis , de
la Cible de Sion, remporte le challen-
ge individuel pour une année, avec
le résultat de 54 points, tandis que la
société de Bramois , avec une moyen-
ne de 47,000 ! ! ! remporte le challen-
ge section également pour une année.

FEU VERT
AU SKI-CLUB

SEDUNOIS
C'est hier soir, vendredi, que le co-

mité élargi du Ski-Club de Sion, pré-
sidé par le compétent M. Charles Re-
bord a tenu sa première séance de la
saison. Nous avons suivi avec intérêt
les grandes lignes du copieux pro-
gramme d'activité. Ce petit tour d'hori-
zon voit, sur le plan compétition, de
nombreuses épreuves telles que les
championnats valaisans fixés au 26, 27
et 28 janvier 1968. U a été prévu, éga-
lement, la création d'un insigne, d'un
pullover pour le club. Mettre sur pieds
les tests suisses de la FSS sans ou-
blier la révision des statuts. Il y a
donc du « travail sur la planche ».
Grâce à la collaboration de tous les
dévoués responsables, les tâches de la
grande , famille du Ski-Club Sion se-
ront menées à chef , nous en sommes
convaincus. Le feu vert a été donné,
hier soir, pour une longue et fruc-
tueuse saison.

Peb.

Cyclisme : première étape de Paris-Luxembourg

LE HOLLANDAIS JANSSEN
S'IMPOSE AU SPRINT

Le Hollandais Jan Janssen a remporté la première (Be). 8. Van Ryckeghem (Be). 9. Huysmans (Be). 10. J.
étape de la course Paris-Luxembourg, Nogent-sur-Marne - Harings (Ho). 11. Hoban (G-B). 12. Lemeteyer (F) . 13.
Châlons-sur-Marne (223 km), en battant au sprint ses Sels (Be). 14. Houbrechts (Be). 15. Riotte (F) . 16. Core-
quatre compagnons d'échappée. Ces cinq coureurs ont mans (Be). 17. Campaner (F). 18. Pingeon (F). 19. Poppe
terminé avec 8'49" d'avance sur un premier peloton; (Be) . 20. Zimmermann (F). 21. Dumont (F). 22. Van Clooster

Voici le classement : (Be). 23. Novak (F). 24. Schlek (Lux). 25. Mastrotto (F),
1. Jan Janssen (Ho), 4 h 54'45" (avec bonification , 4 h tous même temps.

54'25"). 2. Van Coningsloo (Be) , même temps (avec bon.,
4 h 54"35"). 3. Altig (Al). 4. Wolfshohl (Al) . 5. B. Guvot Classement des grimpeurs :
(F), même temps. 6. Karsten (Ho). 5 h 03'34". 7. Marckx 1. Wolfshohl et Altig, 8 pts. 3. Janssen et Guyot , 1 pt

Tir : entraînement de l'équipe B et des espoirs suisses à 50 m

Bonnes prestations des Valaisans
Le week-end dernier , les deux ti-

reurs valaisans au pistolet , Zumhofen
Josef et Elsig Alfred, participaient à
un entraînement des cadres de l'équi-
pe B et des espoirs. Le samedi, les
tireurs reçurent des conseils , et sur-
tout une base solide de la part de
l'international Ludwig Hemauer alors
qu'ils accomplissaient, le dimanche, un
programme de 60 coups.

LES GAGNANTS (1942-1966)
a. Challenge-section

Selon le règlement d'organisation , le
challenge-section est attribué définiti-
vement à la société qui l'a gagné trois
fois. •¦ ;i-f ¦¦ i :

Quatre challenges ont dû être mis en
compétition et ont été remis définitive-
ment dans l'ordre suivant :

Le premier, à la Cible de Sion en
1952, avec la moyenne de 48,450
(1943-1949-1952). ' ."

Le deu*rièir^e' à la. société de Vétroz,
en 1959, avec la/çfôyenne de 50,231
(1957-1958-1059), f V v- V

Le. troisième .à la société des :Sof-
Sion , en 1964, avec là moyenne de 52,727
(1960-1962-1964). ;

Lé quatrième est toujours en ¦ com-
pétition.
b. Challenge individuel

Nous avons le plaisir de vous an-
noncer que c'est les 31-9 - 1-10 et 7 -8-
10 prochains que les tireurs de ces
sociétés amies se retrouveront à Sion
pour fêter ce jubilé. Organisé par le
groupement en collaboration avec la
société des Sof. de Sion, le tir du Ju-
bilé permettra à tous les tireurs du
canton et des cantons voisins de se
mesurer aux cibles traditionnelles soit
Art-Groupe, Vitesse, Carottes, etc., à
l'exception de la cible « Groupement »
réservée aux tireurs des sociétés af-
filiées. Somme exposée, environ 15 000
francs.

Les plans de tir ' peuvent être de-
mandés à M. Léonard Pfamatter, rue
des Aubépines 24, à Sion, tél. 2 29 09.
Les inscriptions de groupes et les com-
mandes des rangeurs devront être
adressées pour le 25 septembre au
plus tard à la même adresse. Les so-
ciétés faisant partie du groupement
des quatre districts du centre recevront
directement les plans de tir, ainsi que
les commandes de rangeurs.

Rendez-vous au stand de Champsec,
à Sion les deux premiers week-end
d'octobre et que le meilleur gagne.

Le champion valaisan Elsig Alfred
obtint le tota l de 537 points , se clas-
sant brillamment second alors que
Zumhofen réussit 508 points, obtenant
le 5e rang sur 13 tireurs. Notons que
Zumhofen fut victime de ses nerfs à
deux passes. Cela se comprend, car le
baptême du feu est très difficile dans
une discipline aussi dure que le pisto-
let.

Rien n 'est perdu et les deux journées
passées à Macolin ne lui seront que
bénéfiques pour l'avenir.

Félicitons Elsig et Zumhofen pour
leurs résultats et surtout pour avoir
réussi à se faufiler dans les réservistes
de l'équipe suisse.
Résultats
Equipe B
1. Stephen Ernst , 538 points. 2. Elsig
Alfred, 537. 3. Buser Bruno, 535. 4. Boit
Hans, 528. 5. Meyer Werner, 509.
Espoirs
1. Peterhaus Martin , 549. 2. Pfister
Théo, 534. 3. Seguin Gilbert , 531. 4.

Heureuse nouvelle
au Club des

patineurs sédunois
Le Club des patineurs sédunois a

eu l'heureuse initiative de mettre
sur pied des cours de préparation
physique. Le comité a pu s'assurer
les services de Mme Favre-Hallen-
barter, maîtresse de sports, qui don-
nera deux heures par semaine, le
mercredi et le samedi, de cours de
gymnastique. Le premier aura lieu
aujourd'hui, dès 14 h 15, rendez-
vous aux vestiaires de la patinoire.
Les nombreux élèves du club, pour-
ront ainsi se préparer avant la sai-
son de glace. Souhaitons que ces
cours obtiennent un grand succès
auprès des parents.

Les Jeux méditerranéens
A Tunis, les épreuves de lutte libre

des Jeux méditerranéens ont été do-
minées par les représentants turcs, qui,
comme en lutte gréco-romaine, ont
enlevé cinq des huit médailles d'or en
jeu . En football , la France, l'Espagne,
la Turquie et l'Italie se sont qualifiées
pour les demi-finales. En tennis, la
finale du simple messieurs mettra aux
prises les Espagnols Manuel Santana
et Juan Gisbert.

Hauet Willi , 527. 5. Zumhofen Joseph ,
508.

A noter que Hemauer a tiré une maî-
trise de 562 points , soit à 4 points du
record du monde.

Jouons le jeu

Le revoilà
Il n'avait plus fait parler de lui de-

puis bien longtemps et le voilà qui réap-
paraît soudainement, peut-être fouetté
dans son amour-propre par les Clark,
Ryun ou autres Smith. Le temps qu 'il
vient de réussir sur le mile le projette ,
en effet, au premier plan, ce qui si-
gnifie qu 'il faudra bel et bien comp-
ter avec lui à Mexico.

L'éclipsé momentanée et d'ailleurs
toute relative qui a ainsi marqué la
carrière de Kipchoge Keino ne faisait-
elle pas partie , en définitive, d'un pro-
gramme sagement concerté en vue des
prochains Jeux olympiques ? Ce n 'est
pas exclu, surtout que cet athlète de 2TJ
ans est originaire d'un haut-plateau
(2.300 m d'altitude) de la région de
Nairobi et que cela l'a sans doute in-
cité plus que tout autre à croire en ses
chances pour 1968. Car il faudra « mon-
ter » à Mexico et il en est qui risquent
de ne jamais y trouver leur véritable
souffle !

Et puis, ce n 'est pas la première fois
que Keino se fait volontairement ou-
blier. Eliminé en série du 1.500 m à
Tokio, il s'y classa 5e au 5.000 mètres,
sur quoi l'on n'entendit plus parler de
lui pendant près d'une année. Quand il
revint, ce fut pour mettre Clark sous
l'éteignoir, à Helsinki. Coup sur coup,
il battit alors les records du monde du
3.000 et du 5.000 mètres. Mais depuis
deux ans, le phénomène du Kenya ne
s'était guère beaucoup illustré. Certains
le disaient fini et son récent mile a
fait l'effet d'une bombe. Ce n 'était
peut-être qu'un avertissement mais ses
rivaux feraient bien de le prendre au
sérieux car ce diable de coureur ren-
trerait de nouveau dans sa coquille pour
quelques mois, que cela ne nous sur-
prendrait pas.

Comme tous les athlètes des hauts-
plateaux (fémurs très longs, cuisses
immenses), on sait maintenant que Kei-
no possède un immense avantage sur
la plupart des autres concurrents. On
a prétendu, certes, qu'il n 'avait pas une
conscience très claire des temps de
passage. En revanche, il est capable de
suivre n'importe quelle allure. Cela de-
vrait lui suffire pour être irrésistible à
Mexico-City.

Rendez-vous, donc, à l'année pro
chaîne...

J. Vd.
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Action: Baisse sur le oeurre
(Tiensb direz-vous, chère Madame, (Enfin, quand nellement favorables provoquèrent une hausse
même.h Nous admettons bien en toute franchise inattendue dé la production laitière, résultat : Ex-
que la question du beurre nous préoccupe tous... ces de beurre. D'autre part, la consommation de
et nous estimons que nous ne pouvons venir à beurre a sensiblement diminué depuis l'augmen-
bout de ce problème qu'avec la collaboration de tation de son prix de vente. Voilà pourquoi notre
la ménagère suisse. action pour la baisse des prix du beurre.
Un cheptel plus important, un rendement de lait Profitez maintenant des prix favorables des sortes |

Communications da r/ndustrte laitière accru et des conditions d'affouragement exception- de beurre suivantes :
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Beurre de table Beurre de table Beurre de cuisine Beurre fondu
spécial

baisse de baisse de baisse de baisse de

1.50 1.50 3.40 1.50
par kg par kg par kg par kg

de production toujours fraîche/ de production toujours fraîche! Vous économisez 85 et. convient parfaitement pour
Vous économisez 30 et. sur 200 g! Vous économisez 30 et sur 200 g! sur 250 g f rôtir et frire I
Vous économisez 15 et. sur 100 gl Vous économisez 15 et. sur 100 gI Vous économisez 75 et. sur 500 gl

Profitez maintenant de cette action importante f Le beurre est meilleur et rien ne le remplace, .
car te beurre est parfait de nature! C'est pourquoi: La femme suisse préfère le beurre f
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SCIENCE ET TE CHNI QUE

DEM BEAUX SUCCES DE LA NASA
Incontestablement , la NASA, agen-

ce américaine de l'aéronautique et de
l'espace, vient de réussir coup sur coup
deux tours de force, à l'occasion de
deux expériences spatiales qui, si elles
avaient bien commencé, risquaient de
mal se terminer par suite d'événements
imprévus. Comme notre journal l'a dé-
jà indiqué, en effet , Biosatellite 2 a
pu être récupéré et Surveyor 5 s'est
posé en douceur sur la lune. Cela n'a
pas été toutefois sans difficulté.

En ce qui concerne Biosatellite 2,
tout d'abord , notons qu'il devait rester
trois jours sur orbite avant d'être ré-
cupéré. Mais, en raison de difficultés
techniques dans le système de télé-
commande et également en raison de
la trajectoire suivie par le typhon Sa-
rah — qui aurait pu troubler les opé-
rations en cas de retour à terre dans
les délais prévus, c'est en fait 24 heu-
res plus tôt que l'ordre a été donné à
l'engin d'amorcer sa descente vers la
terre.

Maintenant, îl s'agit, pour les spé-
cialistes de la biologie de se pencher

Pour remède un dessert: le raisin
« Une cure uvale ? s'étonnadt cette

Jeune femme. Cela me rappelle l'a-
vant-guerre où papa faisait tous les
deux ans une cure de jus de' raisin !»

Notre jeune femme a raison : après
la première guerre mondiale, beau-
coup de « poilus », soumis dans les
tranchées à un régime alimentaire peu
agréable et exagérément riche en vian-
de, priren t l'habitude de se désin-
toxiquer par des cures uvales. Nom-
bre d'entre eux s'en trouvèrent si bien
que d'habitude, leur restera "toute leur
vie. L'hygiène la mieux informée leur
donne aujourd'hui tout à fait raisooî

Les cinq commandements

Première erreur : un excès de cru-
dités encombre les in|estins. .de: quan-
tités anormales de cellulose et peut
déclencher des crises-plus ou moins pé-
nibles dans le système digestif.

Si vous avez l'intention de puiser
dans les richesses de l'été, n'oubliez
jamais que i
1. Il faut manger modérément de tout

même des fruits et légumes ;
t. Il faut mâcher ce type d'aliments

avec un grand soin et surtout évi-
'ter de « gober » les fruits à peine
mâchés, comme le font tant de gens

S. Cuits dans leur jus, fruits et lé-
gumes gardent une grande partie
de leur valeur nutritive et se di-
gèrent plus facilement ;

£. Il faut varier votre répertoire de
de fruits et légumes ;

8. Et, enfin, que les jus de fruits et
de légumes frais vous permettent
de condenser en un volume rela-
tivement réduit une grande partie
de la valeur qu'ils représentent.
Vous ne mangeriez sans doute pas
un kilo de carottes crues, mais vous
pouvez bien boire dans une jour-
née deux verres de jus de carot-
tes, presque aussi nourrissants.

L'industrie des arts ménagers met
depuis plusieurs années à la portée de
tous des centrifugeuses impeccables
qui permettent de faire des jus de
fruits et de légumes de la meilleure
qualité. Vous auriez grand tort de ne
pas en tirer parti.

Meilleur moment : la matinée

N'oubliez jamais que la fermenta-
tion et que l'oxydation des jus com-
mencent tout de suite après le pressa-
ge ce qui exige que tout jus soit
bu dans l'heure ou rejeté.

Le meilleur moment pour cohsom-
mer ces jus se situe dans le courant
de la matinée, vers 11 heures, car il

sur les résultats obtenus et de cons-
tater les effets de l'apesanteur sur la
croissance des plantes et le dévelop-
pement cellulaire et structural des in-
sectes, notamment en présence de
sources de radiations.
UNE FUITE D'HELIUM

Quant à Surveyor 5, faut-il rap-
peler que par suite de la défaillance
d'une petite valve d'un réservoir d'hé-
lium, sa mission fut un moment con-
sidérée comme compromise.

Ce réservoir d'hélium est utilisé pour
assurer la pressurisation des réser-
voirs contenant les ergolsi {carburant
et combustible) des petites fusées de
correction de trajectoire qui servent
également comme fusées de freinage
de précision verniers pour la descente
sur la lune. La pressurisation des ré-
servoirs est nécessaire pour injecter
les ergols dans les moteurs-fusées. Mal-
gré une tentative faite pour refer-
mer cette vanne en mettant de nou-
veau en route les petites fusées, la fui-
te avait subisté. Puis, la pression dimi-

il se produit à ce moment dans le
corps une élimination des déchets et
les jus peuvent alors mieux exercer
leur aide dans la neutralisation des
acides.

Ceci dit, quels sont les jus que l'on
peut consommer, et quelles sont leurs
propriétés*?

En principe, on pourrait faire des
jus de n'importe quel fruit ou légu-
me, des épinards aux concombres et
des pêches au melon. Il faut même
préciser que l'on peut préparer des jus
de raifort, d'ail, d'ail des ours, qui
peuvent être utilisés comme assaison-
nement des autres jus de légumes.
Et rappelez-vous qu 'il existe, surtout
à la campgane, des légumes tout à fait
bénéfiques, que l'on ne consomme pres-
que jamais ou que l'on ignore dans les
villles; pourtant, le jus de pissenlit,
de cresson de fontaine, de cardamine
des prés ou d'ortie a des vertus réel-
les.

Au printemps, songez à consommer
de temps en temps un jus de carottes,
de pissenlit , de cresson, ou de rhubar-
be. Parmi les fruits, nul besoin de vous
faire l'éloge du jus de mandarines,
d'oranges, de citrons, de pamplemous-
se (à moins que vous souffriez d'ar-
thrite), de pommes, de fraises ou de
cerises.

Dans la diversité des fruits de l'été,
choisissez les cerises, les abricots et
les pêches, dont les . jus sont parti-
culièrement fortifiants et rafraîchis-
sants. Et, parmi les légumes, ajoutez
aux . classiques jus de tomates ceux
de courgettes et de melons.

Ne recherchez pas forcément un
goût agréable: une cure n 'est pas Une
affaire de plaisir. Ne mélangez pas
jus de fruits et jus de légumes, cela
rend leur digestion moins facile et
donne parfois naissance à des fer-
mentations.

Sachez que, en cas de fièvre, c'est
de vitamine C qu'on a le plus be-
soin. Les jus de fruits recommandés
sont ceux des fruits suivants: baies
d'arbousier, groseilles noires, sureau
noir, fraises, cerises, oranges, citrons
et pamplemousses. Et ceux des légu-
mes suivants: chou blanc, chou fri-
sé, épinard et ciboulette.

Pour ceux qui souffrent de diges-
tions difficiles, l'on recommande plu-
tôt les jus de légumes que les jus de
fruits, et particulièrement les jus de
chou blanc et de chou frisé, d'épi-
nards. de courgette, de fenouil, de chi-
corée, de concombre, d'ortie, de céleri,
d'ail des ours, de cresson, de laitue,
da betterave rouge et de raifort. Mais

nuant dans le réservoir, cette valve
s'était finalemnet fermée et les res-
ponsables du Jet Propulsion Laborato-
ry, à Pasadena , Californie, centre de
la NASA responsable de ces missions
lunaires , avaient entrepris l'étude d'une
nouvelle procédure d'alunissage pour
l'engin.
CALCUL D'UNE NOUVELLE
PROCEDURE D'ALUNISSAGE

Perdu pour perdu il valait mieux
tenter l'impossible. Les petits moteurs
fusées étant devenu peu sûrs, il fut
décid é de confier à la rétro-fusée prin-
cipale la majeure partie du travail de
freinage, c'est-à-dire de la faire fonc-
tionner assez tard , mais le plus long-
temps possible. Avec l'aide des cal-
culatrices spécialement programmées,
la nouvelle procédure fut déterminée :
au lieu d'allumer la rétro-fusée prin-
cipale à 96 km de la surface lunaire
elle ne serait mise en marche qu'à
quelque 50 km de façon à ramener
à 100 km-h environ — au lieu de
400 — la vitesse de chute de Sur-
veyor 5, avant que les petites fusées

les jus de pommes, de cerises, de frai-
ses, de groseilles noires, de framboises
et d'ananas ne sont pas non plus con-
tre-indiqués.

Quel remède plus indiqué que les
jus de fruits et de légumes contre
la constipation? Entrent dans ces ca-
tégories les eaux dans lesquelles vous
aurez mis à tremper des pruneaux secs
des figues sèches, des abricots secs
et des raisins secs.

Dans le traitement de l'obésité, jus
de fruits et de légumes jouent égale-
ment un. ;-rôle essentiel. E est ainsi
recommandé de boire au peti t déjeu-
ner deux pu trois décilitres de jus
frais de carottes1.:' de .betterave rou-
ge, de chou ' rouge, de tomates, de
chou blanc,: ' d'orties ou de pissenlits
{un jus àvîa foià!,bien sûr!). Le reste
du régime, doit être principalement
constitué de fruits et de légumes cuits
sans graisse; légèrement assaisonnés.

N'oubliez pas de recourir au ju s de
raifort pour relever les aliments qui
vous paraissent fades.

D'une façon générale, consommez
toujours jus de fruits et de légumes,
ainsi que légumes frais ou cuits en
début de repas, afin de faciliter leur
digestion. Plutôt que la casserole sim-
ple, qui laisse évaporer toute l'eau
des légumes et des. fruits, préférez
la marmite dite norvégienne, qui cuit
les aliments à l'étuvée, et leur conser-
ve leur goût en même temps que leur
valeur nutritive.

Evitez de mélanger pain et fru its
crus, ainsi qu'on le fait trop souvent
dans les «repas de plage», car cela
peut provoquer des fermentations.

Pas trop de sucre

Ne sucrez pas exagérément vos
fruits frais, si vous avez tendance à
soufrir de gaz intestinaux. U est d'ail-
leurs un peu absurde de recouvrir en-
tièrement des fraises sous des mon-
ceaux de sucre en poudre, on y perd
leur parfum.

Enfin, la quantité totale de jus de
fruits et de légumes à consommer
par jour ne doit pas dépasser 10 dé-
cilitres. En aucun cas, elle ne doit rem-
placer pendant de longues durées une
alimentation équilibrée, sauf avis ex-
près de votre médecin. En dépit de
leur immense richesse en sels miné-
raux et en vitamines, et en dépit de
leurs autres vertus, les jus de fruits
et de légumes ne peuvent remplacer
une alimentation complète. N'oubliez
pas que l'homme — et la femme —
sont omnivores.

... peut-être vert ou jaune... mais surtout remarquable parce qu'il peu t à la fois
plonger dans l'eau et s'élever dans les airs. L'altitude atteinte n'est pas encart
très élevée (25 mètres), mais son constructeur et inventeur, un ingénieur américain,
espère faire mieux. Ici nous le voyons au moment où, sortant de l'eau il s'apprêtt
à s'envoler. (Photo USIS-NASA.)

n entrent en action. De ce fait , le lar-
gage de la rétro-fusée principale in-
terviendrait plus tard que dans une
mission normale.

Qui fut dit fut fait et l'on sait que
l'audace a payé. Il est juste toutefois
de dire que cette audace était «calcu-
lée». Mais il faut convenir que cette
réussite montre que nous sommes dé-
jà assez loin de l'enfance de la re-
cherche spatiale : les engins — même
non. habités — peuvent être comman-
dés et sont suffisamment élaborés pour
obéir à des ordres donnés en fonction
de situations en constante évolution.
ANALYSE DU SOL LUNAIRE

Si Biosatellite 2 a montré l'influen-
ce de l'apesanteur sur la croissance
des racines du blé, Surveyor 5, outre
sa mission photographique que nous
dirons «classique » (déjà) est chargé
d'une mission d'analyse du sol lu-
naire par deux procédés distincts.

Le plus simple consiste à essayer de
constater s'il existe des particules ma-
gnétiques dans le sol. Pour cela, l'un
des pieds de l'engin a été muni d'une
petite barre aimantée et d'une petite
barre non aimantée, toutes deux pein-
tes en bleu ciel pour que le contraste
soit plus apparent avec la couleur som-
bre du sol lunaire, et toutes deux en
vue de la caméra dont est équipé
Surveyor.

Le « botte à bijoux » de Surveyor-5 : un cof fre t  contenant une radio-source de
particules alpha et des détecteurs... Ici , nous la voyons posée sur un sol lunaire
simulé. (Photo USIS-NASA.)

De beaux meubles sélectionnés pour vous...
a des prix imbattables grâce à notre organisation in:erne
très rationnelle et à notre vente directe

Ameublements
Tél. (026) 212 18

Visitez-nous sans engagement !

Martigny • Près de l'Eglise

SOURCE RADIOACTIVE

Le second est plus complexe et fait
appel à une source d'émission radio-
active. Le procédé a été déjà employé
par les spécialistes Russes avec leur
Luna 13, qui s'était posé en douceur
sur la lune et dont l'un des deux bras
était équipé d'une radio-source de
rayons gamma et d'un détecteur de ces
rayons. Les soviétiques connaissant les
caractéristiques de la radio-source et
la distance la séparant du détecteur,
purent en particulier mesurer la den-
sité de matériaux constituant la luna
à l'endroit considéré.

En ce qui concerne plus précisément
Surveyor 5, il était équipé d'une ra-
dio-source de particules «alpha» et de
détecteurs spéciaux sensibles les uns
aux particules alpha «renvoyées» par
la surface lunaire à la suite du «bom-
bardement» de particules alpha issues
de la radio-source, les autres aux pro-
tons émis par l'impact de ces parti-
cules alpha sur certains atomes cons-
tituant la matière du sol lunaire. L'en-
semble était enfermé dans un coffret
qui après l'alunissage a été «descendu»
de Surveyor et posé sur le sol, au bout
d'un fil de nylon. Les responsables
américains pensent ainsi connaître la
composition assez précise des maté-
riaux constituant le sol de notre satel-
lite naturel.
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HISTOIRE DE L 'EPU RATIO N
A l'occasion de la parution du second volume de « Histoire de notre Temps »,

chez Pion, Je me posais la question de savoir si la vérité, objet principal des au-
teurs, était vraiment bonne à dire. La vérité étant une sorte de cataclysme en
puissance. Il semble, à la réflexion, que ce ne soit qu"une question de temps.
L'homme oublie vite. La nature humaine est pétrie d'oublis plus ou moins cons-
cients. L'amour et la haine, ces deux cariatides de la vie, subissent la même usure
que toutes les matières vivantes de la nature; lesquelles naissent, fleurissent et
meurent inéluctablement.

L'épuration, en France, lorsque les
armées allemandes en retraite eussent
été remplacées par des soldats d'ou-
tre-mer venus en libérateurs, n'a vrai-
ment prouvé qu'une vérité : c'est que
les Français ne valaient pas mieux que
les autres hommes, lorsque les événe-
ments leur permettaient de revenir
brusquement à l'exercice des instincts ;
prouvant, comme on l'avait fait en Al-
lemagne, au Japon, partout où l'on s'est
battu durant la guerre infernale du na-
zisme, que la civilisation n'était qu'un
vernis sur une nature humaine restée
foncièrement primitive et barbare.

Ce que nous raconte Robert Aron,
dans le premier volume de son Histoi-
re de l'épuration, chez Fayard, est fort
éloquent sur le plan de cette vérité
aussi navrante qu'élémentaire. En ap-
parence serein et prudent, l'historien
reconstitue l'atmosphère de l'Algérie
libérée mais déchirée, après le débar-
quement des Américains du 7 novem-
bre 1942, et de la France redevenue à
peu près libre après les constants re-
culs de l'armée allemande devant les
débarquements massifs et réussis des
alliés sur les côtes normandes et médi-
terranéennes, durant l'été de 1944.

L'invasion libératrice de l'Algérie et
du Maroc par les armées américaines
permettait à de nombreux français de
redevenir des combattants à part entiè-
re en transférant le gouvernement des
Français libres de Londres à Alger.
Par ailleurs, cette prise de position des
départements français d'Afrique du
Nord (face à l'Allemagne entraînait fa-
talement l'envahissement de la zone sud
de la France par les troupes allemandes
qui ne la contrôlaient pas encore. Le
11 novembre, c'est-à-dire quatre jours
après le débarquement américain sur
les côtes marocaines, la France libre
cessait d'exister. - ' ,
! Que se serait-il passé alors.«i, consi-
dérant que la France libre n'existait
plus, le maréchal Pétain et son gouver-
nement de Vichy avaient démissioné?
Je suis de ceux qui pensent encore
que ce geste eut simplifié tout et que
l'union spontanée des Français devant
des événements nouveaux et inélucta-
bles eut permis le retour à l'union sa-
crée et, par suite ,eut limité aux seuls
vrais coupables de la collaboration avec
les Allemands l'épuration.

Pétain crut bon de rester a la tête
d'une France totalement occupée,
créant ainsi l'effrayant malentendu de
deux France en apparence ennemies et
qui, fatalement, allaient se dresser l'une
contre l'autre.

lie gouvernement de Vichy avait pré-
vu le cas où il deviendrait totalement
prisonnier des Allemands ; le succes-
seur de Pétain était connu, c'était l'a-
miral Darlan à qui Pétain avait con-
fié sa délégation de pouvoirs dès fé-
vrier 41. Et voici que fortuitement Dar-
lan se trouvait à Alger, au chevet de
eon fils malade, alors que débarquaient
en force les Américains ! La succession
B'ouvrait sans histoire. Ce n'était plus
Londres, mais Vichy qui reprenait en
mains les destinées de la France à
Alger. Mais l'amiral Darlan était vrai-
ment trop compromis ; il avait dirigé
le gouvernement français de l'occupa-
tion durant quatorze mois ; il était lié
par son serment de fidélité à Pétain,
c'est-à-dire tenu d'exécuter des ordres
venant de la France occupée ; des or-
dres allemands en définitive ; alors
qu'il se trouvait lui-même tributaire
des Américains victorieux. Le lende-
main du débarquement ,1e général d'ar-
mée Giraud arrivait à son tour, évadé
d'Allemagne, évadé de France, riche
d'un passé d'homme courageux, mais
lui aussi respectueux, quoique réti-
cent, de l'obédience au maréchal Pé-
tain, puisqu'il continuait de représen-
ter la France.

Le général De Gaulle pouvait-il ac-
cepter d'être évincé du pouvoir par
l'héritier du gouvernement de Vichy ?
Pouvait-il accepter sans réagir l'offen-
se que les alliés lui avaient faite en
débarquant au Maroc sans le prévenir,
«'emparant ainsi de terres françaises?
Pouvait-il pardonner à Churchill de
l"avoir placé devant le fait accompli ?
Pouvait-il pardonner à Roosevelt de
l'avoir tenu à l'écart de secrets militai-
res si importants sous prétexte que le
président des Etats-Unis ne voyait en
De Gaulle qu'un ambitieux susceptible
« d'installer en France un nouvel état
totalitaire, beaucoup plus apparenté au
fascisme qu'à la véritable démocratie ?»

a
L'annonce
reflet vivant du marché

Six semaines après son arrivée à
Alger, Darlan était assassiné. Restait
Giraud. Giraud, naïf et sans reproche ;
proie dérisoire pour un homme aussi
habile, intransigeant, égocentriste, ran-
cunier, machiavélique, et suprêmement
sans scrupules que, fut et reste le géné-
ral De Gaulle. Giraud fut limité en
quelques jours, liquidé en onze mois.

Dès le début, deux conceptions s'op-
posèrent à Alger. Pour Giraud (comme
pour Darlan )l'unité nationale devait
résulter «d'un rassemblement, parfois
peut-être indécis et impur, mais d'ex-
tension très large». Pour De Gaulle,
« elle correspond à l'exclusion de tous
ceux qui se sont compromis dans un
camp différent du sien.

Pour Giraud, l'unité française est
largement ouverte à tous. Sa devise:
Un seul but, la victoire ! Pour De Gaul-
le, elle ne peut accueilllir ceux qui ont
pris parti contre lui. D'où, pour De
Gaulle, la nécessité d'une épuration
qui n'attendrait pas seulement les Vi-
chyssois mais aussi quiconque n'aurait
pris aucun risque dans la résistance.
Cette postion impitoyable lui permettait
de balayer tous les collaborateurs de
Giraud coupables d'avoir servi plus ou
moins longuement Viohy, et de les rem-
placer par des Gaullistes incondition-
nels. Dès le début, le gouvernement
d'Alger, dirigé par De Gaulle et Gi-
raud à parts égales, devenaient rapi-
dement de majorité gaulliste.

Sur le plan de l'épuration, trois po-
sitions s'opposaient : Giraud y était
hostile ; « L'essentiel n'est pas d'épu-
rer, disait-il, mais d'unir.» De Gaulle
considérait l'épuration comme une né-
cessité absolue ; le seul moyen pour
lui de s'imposer. Quant aux alliés, ils
n'en voyaient aucunement la nécessité,
estimant qu'elle n'était pas opportune.

Il était sans doute difficile, évidem-
ment,, d'accepter que des Vichyssois re-
pentis, tels que l'ancien ministre Pey-
routon, le général Noguès, le gouver-
neur Boisson, etc., puissent entrer dans
un gouvernement de libération natio-
nale, mais de là à les mettre en pri-
son et à les détruire sur le plan de
l'honneur, il fallait tout l'absurde be-
soin des gaullistes de se venger. • La
rancune du général De Gaulle est à la
mesure de sa taille.

PHOTO -MYSTERE

OU SE TROUVE CET ORATOIRE ?

SOLUTION DU DERNIER PROBLEME : il s'agissait du village de MASE.

Ont donné la réponse exacte, Mmes, Mlles, MM. :

Bernard Donnet, Sierre ; Claudine Coutaz, Sion ; Monique Donnet , Chemex-Trois-
torrents ; Eric, Claudy et Christian Bitz , Signièse ; Véronique Rossier, Orsières ;
M.-J. Barmaz, Saint-Martin ; Jacqueline Barmaz, Sierre ; Danielle Jacquod , Verna-
miège ; Ginette Moix, Saint-Martin ; Fredy Moix, Saint-Martin ; Marie-Hélène
Moix, Charrat ; Frère Vital , Bouveret ; Odile Fournier, Beuson ; Elisabeth Panna-
tier, Vernamiège ; Anne-Marie Beeger, Sion ; Jean-Pierre, Bâle ; Yvan Zermatten,
Mase ; Jean-Pierre Beytrison, Mase ; Jean-Claude Follonier, Mase ; Germaine Ro-
serens, Branson ; Edgar Frantzé , Conthey ; Rémy Aymon, Saint-Léonard ; Marie-
Jeanne Christinat, Sion ; André Maury, Mase ; Willy Bruchez, Saint-Maurice ; Eli-
sabeth Constantin et Marc-Antoine, Nax ; Alphonse Moix, Saint-Martin ; Révérend
para Lambert, Troistorrent».

Le premier procès d'épuration eut
lieu à Alger le 17 février 1944. Est-ce
par une suprême astuce que furent
choisis tout d'abord des êtres civils, les
tortionnaires effrayants du camp d'Ad-
jerat ? Les inculpés n'étaient que des
brutes et des sadiques qu 'un tribunal
de droit commun eut pareillement con-
damnés. Ils avaient fait subir à des
prisonniers coupables de s'être engagés
dans l'armée française uniquement par
conviction politique (anti-fascistes ;
communistes allemands ; isrélites ; es-
pagnols républicains ; etc) d'odieux trai-
tements semblables à ceux que prati-
quaient les Allemands de Buchenwald
et d'Auschwitz. Mais leur condamna-
tion devant le Tribunal militaire char-
gé de l'épuration marquait à l'avance
d'infamie quiconque allait comparaître,
à leur suite, devant les juges de l'hon-
neur bafoué.

La première victime importante du
Tribunal d'épuration , fut l'ancien mi-
nistre de Vichy, Pucheu. C'était moins
un homme que l'on jugeait mais, com-
me le disaient ses défenseurs, Maî-
tres Gouttebaron et Buttin, le régime
qu"il personnifiait. On eu de même ju-
gé Pétain. « Si Pucheu est innocent, la
Résistance est coupable ! » En con-
damnant Pucheu à mort, sous prétexte
qu'il personnifiait. On eu de même ju-
ce et de préserver du pire les Fran-
çais plutôt que de se réfugier à Lon-
dres, dans un bureau gaulliste, on
condamnait globalement l'armistice et
la France prétendue libre du maréchal
Pétain.

Pucheu fut fusillé neuf jours après
sa condamnation. Le général De Gaulle
eut pu le gracier ; il se contenta de
dire à Maître Buttin :
« Je garde mon estime à Monsieur Pu-
cheu. Faites-lui savoir que ses inten-
tions étaient bonnes, qu'il était sincère.
Mais dans le drame que nous vivons,
que la France vit, quand tout le mon-
de souffre, nos personnes ne comptent
pas ; notre seul guide doit être la rai-
son d'état. Seule, la raison d'état doit
dicter ma décision ».

Nul dictateur, plus que le général De
Gaulle n'a confondu la raison d'état
avec l'art de satisfaire et d'excuser une
ambition hors mesure.

Il faut lire cette « Histoire de l'épu-
ration », quj ,' va .de rTindulgence aux
massacres et dont Robert Aron ne nous
donne encore que le premier volet,
car on y trouve, sobrement et impar-
tialement présentées, les petites hor-
reurs de la Grande Histoire.

Pierre Béarn

M O T S - C R O I S E S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2
3

m
HORIZONTALEMENT
1. Donne de la lumière.
2. Fêlée d'une manière particulière. -

Symbole.
3. Ne répond jamais au téléphone. -

Sorti des urnes.
4. Préfixe. - Renversé : non réalisé.
5. Unit. - Diminue la visibilité. - Dans

un taudis.
6. Tranche. - Œuf importé.
7. Sans variété.
8. Pronom. - Bonbonnes pour les liqui-

caustiques.
9. Dans la ville. - Sans tache. - Né-

gation.
10. Va devant les juges. - Pas rapides

" du tout.
VERTICALEMENT
1. Popularisé par la tradition.
2. Incoordination des mouvements.

Connus.
3. Possessif. - Avalé. - Unit.
4. Pas très en équilibre.
5. Façon de s'exprimer.
6. Prénom féminin..- Mazout.

. 7, Venu au .monde...-.Envoyé..ailleurs.
8. D'un verbe gai.
9. Brisure.

10. Joue un rôle dans la crise du Moyen
Orient. - Altèrent les sons.

SOLUTION DU PROBLEME No 358
Horizontalement : 1. Trinitaire. 2. Au-

lète. - S - L. 3. Mis - I - Ana. 4. An -
Onagres. 5. Rivière - BA. 6. If - Ero-
sion. 7. Non - Antre. 8. Ire - Idéale. 9.
Empire - D - M. 10. REE - E - Reçu.

Verticalement : 1. Tamarinier. 2. Rui-
niforme. 3. Ils - V - Nepe. 4. Né - Oie -
I. 5. Itinéraire. 6. Te - Aronde. 7. A -
Geste - R. 8. Isar - Irade. 9. R - Néboël
- C. 10. Elasan - Emu.

Ont donné la solution exacte, Mmes,
Mlles, MM. :

Henri Donnet-Monay, Troistorrents ; I.
Delgrande, Sion ; Yvonne Meuwly, Saint-
Maurice ; M. Th. Wyder, Martigny ; Ro-
bert Jordan, Monthey ; Louis Notz, Pul-
ly ; Marc-Henri Biollay, Versoix ; Léon
Clerc, Saint-Maurice ; Blanche Roduit,
Martigny-Croix ; Fernande Turin, Mu-
raz-Collombey ; Marie Fournier, Sal-
van ; André Biollay, Dorénaz ; Marie-
Thérèse Favre, Vex ; Germaine Got-
traux, Miex ; O. Saudan, Martigny ; Mé-
lanie Bruchez, Vens ; S. Vieux, Champé-
ry ; Constant Dubosson, Troistorrents ;
Lulu Claeys, Monthey ; R. Annese, Mon-
they ; Gisèle Barman, Saint-Maurice ;
Raymonde Rappaz, Epinassey ; Berthe
Rappaz, Epinassey ; Christiane Amaçker,
Saint-Maurice; Jacqueline Tornay, Mar-
tigny ; Charles Ritz, Sion ; M. Carron-
Bruchez, Fully ; Chantai Granges, Mar-
tigny ; Juliane Biselx, Martigny ; Suzy
Coutaz, Sion ; Marthe Terrettaz, Marti-
gny ; Yvette Moret, Bourg-Saint-Pierre ;
Elisabeth Sarrasin, Bovernier ; Charles
Bottaro, Martigny ; Marie-Cécile Varo-
ne, Savièse ; Monique Donnet , Chemex-
Troistorrents ; Marie-Louise Es-Borrat,

Les bureaux de Publicitas S.A.
Succursale de SION et ses agences de BRIGUE ET
MARTIGNY

seront fermés
le lundi du Jeûne fédéral 18 septembre 1967

Les ordres urgents peuvent être transmis directement
aux journaux.

Sierre ; Jean-Veuthey, Saint̂ Maurloe 1
Josiane Dubois , Saint-Maurice ; Marian-
ne Marcoz , Verbier ; René Gabioud,
Verbier -r Danielle Pellaud, Bovernier ;
Sylvie Coppey, Saillon ; Monique Don-
dénaz, Liddes ; Georges Richard, Bover-
nier ; Antoinette Vuadens, Miex ; Céline
Rey, Chermignon ; Auguste Duchoud,
Monthey ; Henri Def err, Monthey ; Louis
Bertona , Monthey ; Anna Monnet-Fort,
Isérables ; Bernadette Pochon , Evion-
naz ; Marie-Louise Michellod, Leytron ;
Blanche Curchod, Corseaux-VeVey ;
Raymonde Andrey, Ollon ; Bernard
Gailland, Sion ; Susy Rentsch, Saxon ;
A Giroud, Martigny ; Antoinette Massy,
Vissoie ; Dyonise Vernaz, Muraz ; Clau-
dia de Preux, Granges ; Janine Raboud,
Onex GE ; R. Stirnemann , Sion ; Made-
leine et Rosemarie Inabnit , Sion ; Clau-
de Moret. Martigny ; Véronique Felley,
Saxon ; Frère Vital , Bouveret ; Susy
Vuilloud, Bienne ; Marc-André Lugon,
Fully ; R. Rouvelet, Martigny j Moni-
que Crescentino, Sion ; Mady. Berger,
Saint-Maurice ; Eugénie Oreiller, ^las-
songex ; A. Claivaz, Martigny ;. Jeanne
Bétrisey. Lens ; Jacqueline Barmaz,
Sierre ; Luc Darbellay, Fully ; Antoine
Mar.tenet , Troistorrents ; Claire-Lise
Rouiller, Martigny-Combe ; Gérard Gex,
Fully ; M. Buthey-Cheseaux, Fully ;
Henri Zufferey, Sion ; Germaine Jean,
Verbier ; Marc Morisod, Saint-Maurice ;
Isaac Rouiller, Troistorrents ;

Ça va piaffer !

Lundi , mardi , mercredi , la plus no-
ble conquête de l'homme triomphe-
ra au Comptoir suisse. Si, vous-
même êtes à cheval sur la qualité
de vos plaisirs, venez dans la halle
36 savourer une cigarette délicieu-
se, racée, parfaite. .. en un mot :
une Parisienne !

P 5827 X

Auberge du Tunnel
Martigny-Bourg Tél. (026) 2 27 60

Spécialités de saison :

-M- Le civet de marcassin
aux champignons.

-X- Noisettes te civet de chevreuil
Cuisses de grenouilles.

Nouveau tenancier : ¦

A. Robert,
chef de cuisine.

P 37606 S
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POUrQUOf a-i-B au aètrs
tombé sur la tête»?

A CdUSO de nos prix sen-
sationnels!
Examinez tout d'abord l'équipe-
ment technique de ces tracteurs
modernes à haut rendement, afin
que vous puissiez j uger de leur prix
révolutionnaire!
Moteur: 2, 3 ou 4 cylindre* - 27,40, 54 ou 60 CV(DIN)
puissance - refroidissementàenu - chemises humides,
facilement changeables - injection directe - dispositif
pour départ à froid.
Double embrayage: travaillant è sec
Boite è vitesses: 10 vitesses AV et deux marches AR -J
changement de vitesses sous volant
Essieux: voies et garde au sol AV et AR réglables.
Relevage hydraulique: le plus moderne parmis les sys-l
tèmes hydrauliques, à deux circuits différents-intérieur
et extérieur. Le circuit intérieur permet d'effectuer trois
sortes de réglages : 1-régulation de force, 2 - régulation
mixte et 3 - régulation de position.
Divers: blocage du différentiel-prise de force, norma- 1
Usée et dépendante de la boite à vitesses -freins hydrau-
J/ques-accès latéral facile pour le siège du conducteur-
siège à forme anatomique et à parallélogramme suspen-
du-sièges auxiliaires sur les gardes-boue AR-tableau
d'instruments de contrôle complet avec compteur hor-
aire, compteur kilométrique, compte-tours pour moteur
•t prise de force - etc.

MEILI expose sa gamme de fabrication complète (soit : tracteurs, chariots à
moteur et camions tous-terrains) au C OMPTOIR SUISSE A LAUSANNE

*»

y**ffw^A? S'W^̂ ^Ç^̂ ^̂ Ijpl fjgB

Lê ïJitfrpetit
Elco-Junior
a le plus grand
€>M lésî û â̂s^Sk î̂  

Pour 

maisons familiales et locatives
Îsl vfl%dF TOP^JT Î̂^ i

llsc
lu'à nuit appartements, villas, maisons en

^̂  ̂  ̂̂  ̂ préfabriqué, maisons de vacances, etc.
Entièrement automatique, fonctionnement
sûr et silencieux, combustion absolument
propre.

Rendez-vous compte vous-même de ses
qualités : assistez à une démonstration au
Comptoir.

€LCo
Brûleurs à mazout

Comptoir suisse, halle 27, Stand 2704 Agences en Suisse
romande: Lausanne, Bienne, Fribourg, Genève, Martigny, Neuchâtel, Sierre,avec
16 postes de service.

D'abord, il a cru
«être tombé sur la tête»
quand on lui parla de ce
tracteur — maintenant,
il est propriétaire
enthousiasmé!

l'essentiel:
PRIX è partir da fr. 10 950.-
Les tracteurs ZËTOR se vendent a des prix si bas qu'ils!
provoquent une révolution sensationnelle sur le marche
suisse de tracteurs! ,
Types: ZETOR-Diesel 2011: 27 CV/1300 kg

ZETOR-Diesel 3011: 40 CV/1480 kg
ZETOR-Diesel 4011: 54 CV/1956 kg
ZETOR-Diesel 5511: 60 CV/2200 kg

A considérer: essieu avant à ressorts, suspension Indé-
pendante sur chaque roue-compresseur à air, pour la
gonflage des pneus, etc. -clignoteurs-feux de stop -
prise et fiche pour remorques-phare de travail-coussin
de siège-etc.

ZËSWOM.
Service prompt par notre succursale pour la Suisse
romande:
GARAGE MEILI, 1164 Buchillon-VD, tél. (021)763075,
et la succursale pour la Valais:
ATELIER DE SERVICE MEILI, Chs. Kislig,
1962 Pont-de-la-Morge/Sion,tél.(027)81668/23608 ,
E. MEILI, Fabrique de tracteurs et véhicules spéciaux,
3862 Schùbelbach-SZ - tél. (055) 7 5191

I OOn Veuillez m'envoysr la documentation ZETOR
! 

2011 3011 4011 5511 '

û ^^-
!(fc Adresse

«service
CONTROLE GRATUIT
Faites examiner votre voiture Renault par un technicien des Usines Renault qui se tiendra à
votre disposition aux jours indiqués ci-dessous et qui examinera votre voiture. Ses conseils
pour l'entretien ne sont pas seulement gratuits - ils sont même payants puisqu'ils vous
aideront à économiser de l'argent!
Téléphonez-nous pour fixer un rendez-vous.

contrôle gratuit les: Du 18 au 22 septembre 1967
Garage de la Matze S.A. Martigny
«La Bâtiez »,tél. (026) 228 92.

A Vendre B̂Km m̂ â m̂WmWBàWÊÊmWÊtmWi Ê̂ÊBm k̂ m̂WSmWa î^
¦ I

chatonne
siamoi

f 
s e ai- |L V A U T  LA PE I N E  D 'A T T E N D R E . . .

p o i n t , 4 mois et
demi. Pedigree. i
Tél. (027) 2 28 74

P 37709 S -car •PP^?^  ̂  ̂A f / L r  premier marché
"̂̂ W J^ A W iX lf i n T  de 

mode 
fémininer™ 7̂~ MJ£i4\v*n en va,ais

n„ . WA " WL m  ̂ (dès le 22 septembreuPe| ww ̂ ŝ* SION à la p'ace du Midi à sion)
Record 

/ PLACE DU MIDI
1967, 5.000 km.
Absolument com-

Gros
ne

rabai3. Ga- vous offrira ses dernières nouveautés en exclusivité, de
rantie d usine. |a qualité à des prix aui vous feront plaisir.Facilités de paie- ~. . . . ... . . .. .
ment. et un choix incomparable 1
S'adresser :

, A. Praz, tél. (027)
2 14 93. 
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POUF VOUS Chef exigeant et économe

pour vous Secrétaire SrÎH*  ̂de

HERMES
_ QAm éassa ao \£)

A k. ELECTRIC
fi B

WSCSS Ŝm!mS >̂>. «'¦' "̂" '?jÊm &i''1^̂ &
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CTÉB B ' B
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La machine à écrire électrique dotée de
tous les perfectionnements imaginables.
Précision suisse, de renommée mondia-
le. La machine qui a subi 19 000 opéra-
tions de contrôle

Demandez un prospectus détaillé ou une \vT% t J* T &  mdémonstration sans engagement à I'
Agence pour le Valais

î^̂̂^̂̂^̂ S« Mme E> Olivier-Elsig & Michel Rudaz

S M̂^̂ A ĴSmléJLS Rue de Lausanne ¦ S,0N ¦ TéI ' 2 1? "



22.35
22.40
22.50

rage 14

"̂ KS ĤB H9.30
Samedi 16 septembre, à 17 h. 20 : CAP SUR L'AVENTURE, avec Michel et Yvette ,„ _ -
Vaucher. JgJ

; 20.15
«..__. „.. „„„™ P31 le pasteur Jean-Jacques Dot-
SAMEDI 16 SEPTEMBRE frens. 20.20

23.10 Fin. 2o!25
14 M TS.fn.rtc.4nr. . Vit». I 20.4014.55 Eurovision : Kiev

Finale de la Coupe d'Europe
d'athlétisme
Messieurs.

17.20 Samedi-Jeunesse
— Cap sur l'aventure.
Aujourd'hui : La sécurité en mon-
tagne.
— Le magazine international des
jeunes.

18.20 Madame TV
La mode chez les couturiers
Suisses.

18.45 Bulletin de nouvelles
du télé journal

18.50 En différé du Comptoir suisse :
Le magazine

19.20 TV-spot
19.25 Trois petits tours

r '• et puis s'en vont
Pour les petits : une dernière
histoire avant de s'endormir.

19.30 Notre feuilleton : - •  ¦>¦* <• '•<".
Max la Menace
Avec Dom Adams et Barbara
Feldon.

Ï9.55 TV-spot N
80.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour International

Vivre à Tahiti.
10.40 Le Saint présente :

La Petite Fille perdue
Une nouvelle aventure inspirée
de l'œuvre de Leslie Charteris,
avec Eoger Moore.

11.30 Juliette Gréco
interprète :
Je suis comme je suis - Accor-
déon - La fourmi - L'ombre -
Jolie môme - J'ai le cœur aussi horlogère (deuxième parti e).
grand - Rêveuse et fragile - C'é- 
tait peut-être - Un petit poisson, re . pasteur Robert Stahler et père
un petit oiseau - Il n'y a plus Jean Nicod.
d'après. 11<00 Fin. ' 

11.15 Personnalités suisses 14-O0 Eurovision : Kiev 18.45
Albert Skira. Finale de la Coupe d'Europe

12.50 Télé journal d'athlétisme i,»
13.00 Résultats sportifs Messieurs.
13.05 C'est demain dimanche 16-40 Monde fabuleux de Walt Dis-

Dimanche 17 septembre, à 21 h. 15 : LE 21.35
MIROIR A TROIS FACES présente
« Rigoletto ».

18.00

18.45

18.50
19.00

19.20
19.25

JEUNE FEDERAL 22.05
Service œcuménique
du Jeûne fédéral transmis de la
«Marienkirche» à Gysenstein BE.
Officiants : pasteur Heinz Leuen-
berger ; vicaire Jakob Bernet. 22.50
Chœurs d'éclaireurs. Commentai-

Mercredi 20 septembre, à 18 h. 15 : VIE ET METIER. Les professions de l 'industrie

ney : une journée avec Pluto. J9.20
17.30 L'Encyclopédie de la Mer (HI) 18-'!5

La grande pêche.
18.25 Taizé et l'Eglise de demain

Un livre de Jean-Marie Paupert,
avec le pasteur André Dumas. 1B,du

18.45 Bulletin de nouvelles
1 du téléjournal 1Q „

18.50 Notre feuilleton : ""~
Ma Sorcière bien-aimée M,w

Une comédie interprétée par Eli-
zabeth Montgomery, Dick York et ĵa »
Agnès Moorehead. ; âijj

19.15 Présence catholique j fij
Chamoson.
L'Eglise dans le destin tourmenté
d'une commune rurale.

19.30 A l'occasion du Jeûne fédéral _^Course contre la montre IÉËP
L'Inde propulsée au XXe siècle. HSMK

20.00 Téléjournal
20.15 Edition spéciale : la Croix-Rouge

au Moyen-Orient. Emission réa-
lisée en Israël et en Jordanie sur
l'activité de la Croix-Rouge.
14 000 rapatriés en quinze jours.

20.35 Vive la Vie !
Dernier épisode :
La vie de famille.

21.35 Miroir à trois face
Rigoletto.
Version dramatique :
Le Roi s'amuse, de Victor Hugo.
Version chorégraphique :
Le Roi s'amuse, d'après V. Hugo.
Version lyrique :
Rigoletto
de Giuseppe Verdi.

22.20 L'Espagne, hôte d'honneur
du Comptoir suisse
Apprenez à connaître l'Espagne : \OsLJ * ~̂_ ~

â p u -r£fjï .'jy^-jg 19.20
Cordoue. ~ 19.25
Bulletin de nouvelles Mardi 19 septembre, à 20 h. 40 : TRA-
Soir-informations. DUIT DU TAM-TAM, film tourné en
Méditation Côte d'Ivoire, à l'occasion de la présen-
par le père Paul de la Croix. ce d'un pavillon consacré à ce paya m M.30
22.35 Fin. Comptoir suisse.

PROGRAMME DES 7 PROCHAINS JOURS
Du samedi 16 sept, au vendredi 22 sept.

LUNDI 18 SEPTEMBRE

Images pour tous
— Les contes d'Andersen :
Le compagnon dé voyage.
— Le monde fabuleux de Walt
Disney.
Caméra en Laponie :
L'Esquimau d'Alaska.
— Une aventure de Thierry la
Fronde.
Les jeunes aussi
10 000 francs sur 45 tours ou
Les (Faux) Frères.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Dessins animés
En différé du Comptoir suisse
Horizons
Une émission ville-campagne.
TV-spot
Trois petits tours
et puis s'en vont
Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir.
En différé du Comptoir suisse
Football : Un match sous la loupe
TV-spot
Téléjournal
Ce jour à Berne
Chronique de la session
TV-spot
Carrefour
Arrêt d'Autobus
(Bus tSop)
Un film interprété par Marilyn
Monroe, Don Murray.
L'Espagne, hôte d'honneur
du Comptoir suisse
Un Espagnol à la cour
du roi Arthur
Une émission de variétés.
Téléjournal
23.00 Fin.

téléjournal
différé du Comptoir suisse
magazine '
•spot

Trois petits tours
et puis s'en vont
Pour les petits :
histoire avant de

Une dernière 19.30
s'endormir.

Notre feuilleton :
Janique Aimée
Vingt-cinquième épisode
TV-spot
Téléjournal

19.55
20.00
20.15

20.20
20.25
20.40

21.05

17.00

18.15

18.45

18.50

19.20
19.25

18.45

18.50

19.20
19.25

Bulletin de nouvelles

Mardi 19 septembre, à 21 heures : LA PAROLE DONNEE , f i lm brésilien, Grand
Prix du Festival de Cannes en 1962, avec Leonardo Vilar.

20.15 Ce jour à Berne 19.40
Chronique de la session.

20.20 TV-spot 19-55
20.25 Carrefour jo'Jjj
20.40 La Côte-d'Ivoire, hôte d'honneur

du Comptoir suisse 20.20
Traduit du Tam-tam. 20.25
Un film de Fernand Gigon. 20.40

21.00 La Parole donnée
(O Pagador de Promessas.)
Un film interprété par Leonardo
Vilar, Gloria Menezes, Dionisio 21.20
de Azevedo.
Ce film a obtenu la Palme d'Or
au Festival de Cannes 1962.

22.30 Le Curieux Calendrier musical 22.55
Documentaire consacré à l'œuvre 2s!o5
du compositeur autrichien Grego-
rius-Joseph Werner.
Ce soir : Septembre.

22.45 Téléjournal 
22.55 Ici Berne

Interviews et entretiens. 
23.00 Fin.

19.55
20.00
20.15
20.20
20.35

tram.
Le cinq à six des jeunes
— Le Capitaine Pugwash, pirate
des mers.
Résultats du concours d'été.
— Les Cadets de la forêt.
Aujourd'hui : Kathy et le Lutin.
Vie et métier
Les professions de l'industrie hor-

18.45

MERCREDI 20 SEPTEMBRE , 18.50

19 20
17.00 Rondin, picotin... 19̂ 25

Un quart d'heure pour les tout-
petits.
— Comment se comporter dans
la rue. 19 30
— Une chanson mimée :
Le petit train.
— Bobby et Babette prennent le i n u

en microtechnique.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
En différé du Comptoir suisse ;
Le magazine
TV-spot
Trois petits tours
et puis s'en vont
Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir.
Notre feuilleton :
Janique Aimée
Vingt-sixième et dernier épisode.
TV-spot
Téléjournal v
Ce soir à Berne ,
Chronique de la session.
TV-spot
Carrefour
La Côte-d'IvoIre, hôte d'honneur
du Comptoir suisse :
Pata-pata ou les bûcherons.
L'exploitation des forêts.
Commando de Représailles
ou
Deux Mi-temps en Enfer
Un film interprété par Imre Sin-
kovits, Dezso Garas, Laszlo Fabri.
Téléjournal
Ici Berne
Interviews et entretiens.
22.50 Fin.

— La plus noble conquête.
— L'opinion d'un entraîneur
— Calendrier.

23.05 Téléjournal
23.15 Fin.

Vendredi 22 septembre, à 19 h. 30
Deuxième épisode du nouveau feui l le
ton LES HABITS  NOIRS , avec Jean
François Calvé.

Fur unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse alémanique (en
allemand).
Les grands écrivains
Henri Guillemin présente :
Victor Hugo et l'amour (III).
Bulletin de nouvelles
du télé journal
En différé du Comptoir suisse :
Le magazine
TV-spot
Trois petits tours
et puis s'en vont
Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir.
Connaissance des bêtes
Ua royaume des éléphants.

BLATJPUNKT service télévision

— f ^ ^ ^m  -

Marce A\ /nP" Tél. t
+ Désiré MVlALl  2 86 85

Sion
Place du Midi - Bât. Richelieu

Les Habits noirs
d'après le roman de Paul FévaL
TV-spot
Téléjournal
Ce jour à Berne
Chronique de la session.
TV-spot
Carrefour
Le point
Une émission d'information poli-
tique de Jean Dumur, avec les
équipes de Continents sans visa.
Les Corps sauvages
(Lock back in Anger).
Un film interprété par Richard
Burton, Claire Bloom, Mary Ure.
Téléjournal
Ici Berne
Interviews et entretiens.
23.10 Fin.

Bulletin de nouvelles
du téléjournal
En différé du Comptoir suisse :
Le magazine
TV-spot
Trois petits tours
et puis s'en vont
Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir.
Notre feuilleton :
Les Habits noirs
Deuxième épisode.
TV-spot
Téléjournal
TV-Spot . ; /.,
Carrefour
Le Général délia Rover«, ;
Un film interprété par Vittorio
de Sica, Hannes Messemer, San-
dra Milo, Ivo Garrani. .
Ce film a obtenu le Lion d'Or à
la Biennale de Venise en 1959.
Avant-première sportive



VERS UNE AMELIORATION
AU PAS DE MORGINS

Le service des Ponts et Chaussées du département de Haute-Savoie procède
actuellement à l'élargissement du contour du Pas de Morgins, sur le territoire
français , comme le montre notre cliché.

lin quartier
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'î B - HÉfew -S ïfSBBl
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VAL-D'ILLIEZ — Dans le cadre de l'aménagement local et de la construction
d'une nouvelle maison de commune et d'une grande salle, le conseil communal de
Val-d'IUiez a prévu la disparition de la cure (tout à droite sur notre photo), du
vicariat, d'un hangar, à proximité immédiate de la gare AOMC. Sur cet empla-
cement sera édifiée la grande salle qui comprendra notamment des locaux
pour les bureaux communaux et le logement du révérend prieur.

Après la transformation du Café Communal en hôtel qui comprendra
28 lits, ce sera une excellente amélioration d'autant plus que cet aménagement
permettra d'élargir la route touristique Troistorrents- Champéry à l'endroit encore
le plus resserré.

• (Cg.)
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\ M. Pittet-Déliiroz, nouveau tenancier du t
! 

^A. Restaurant Les Touristes <
]i ^lr à Martigny - Rue de l'hôpital - Tél. (026) 2 26 32 4

j ; inaugure l'annexe : j

«AU VIEUX CHALET»
J l  avec ses spécialités au fromage et mets de brasserie à
J sur assiette dès 4 fr. 20. 4
( i A. cette occasion, 11 se fera un plaisir de vous offrir 

^t les vendredi 15 et samedi 16 septembre une de ses f
i grandes spécialités : f( » t1 La Croûte au fromage « Vieux Chalet n *
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MORGINS — Lors de sa sortie annuel-
le, le conseil d'Etat s'est arrêté à Mor-
gins pour entendre les explications de
M. André Berrut, président de Troistor-
rent quant aux travaux entrepris par
des privés pour l'amélioration du lac de
Morgins et l'aménagement des alentours
de celui-ci, spécialement au col. Ce fut
l'occasion pour les chefs des départe-
ments des Finances et des Routes, res-
pectivement les conseillers d'Etat MM.
Loretan et von Roten, de se rendre
compte personnellement de la situation
et de l'état des lieux.

Une agréable sortie
pour nos vieillards

MONTHEY — Les pensionnaires de la
Maison de Repos, grâce à l'amabilité
et à la générosité,du Rotary de.jj /fon-
they, ont* eri l'Occasion ""-de faire 'Wfâ
magnifique sortie d'une j ournée, r ,,'

En car, ils ont été conduits à ' Broc
en passant , par MontreuxS et Châtel-
St-Denis. Ils ont été magnifiquement
reçus par la direction de la fabrique
de chocolat qui leur a remis à<»chacun
un beau présent avant de repartir sur
Crésus, le lac de Montsalvent poUr le
village de Gruyère où une belle ré-
ception leur était réservée.

Le retour s'est fait par Jongny et
Vevey.

Fermeture de route
MONTHEY — La police communale
de Monthey, étant donné l'épreuve de
marche qui se disputera cet agrès-
midi sur le circuit de la rue de l'In-
dustrie, de la rue de Venise, de la
rue de la Plantaud et du Chemin de
la Piscine, a pris les dispositions sui-
vantes : la circulation automobile sera
strictement interdite de 12 h à 18 h
sur le p'arcours précité.

L'HOMMAGE DES MALADES ET BRANCARDIERS
En cette année 1967, le pèlerinage

interdiocésain de Suisse romande à
Notre-Dame de Lourdes est bien
éprouvé.

En effet, à peine rentrés de Lourdes,
nos pèlerins apprenaient avec une dou-
loureuse émotion le décès du regretté
directeur, l'abbé Pierre Jean. Terrassé
par une crise cardiaque, l'abbé Jean
a précédé de quelques jours dans la
tombe une autre personnalité fort
connue : Mgr Romain Pittet , vicaire
général de Fribourg et président du
comité directeur de ce pèlerinage. Côté
brancardiers, la mort a ravi à l'affec-
tion des leurs Me Edouard Bagnoud,
avocat à Sierre, Clément Blanc à
Ayent, Ph. Lonfat à Charrat, Joseph
Martenet à Monthey, Walthi Triverio
à Crans, Olivier Vouilloz à Saillon.

Et vendredi matin, nous apprenions
avec une peine profonde le décès, des
suites d'une maladie insidieuse, du
cher Dr Charles Imesch, ravi à l'affec-
tion des siens à l'âge de 58 ans.

Une plume plus autorisée rendra au
cher défunt l'hommage que mérite un
homme de sa trempe. L'auteur de ces
lignes ne parlera que de la vie de ce
médecin au service de toutes les mi-
sères humaines, ne reculant devant
rien pour apporter à ses patients le
soulagement moral et physique qu'ils
attendaient de lui. Les malades avaient
confiance au Dr Imesch. Ils appréciaent
sa franchise, sa bonté, sa bonhomie,
ses propos qui déridaient les fronts les

De gauche d droite, le président de Troistorrents, M. André Berrut, les conseil-
lers d'Etat MM.  Loretan et von Roten échangeant leurs impressions , leurs
désirs et examinant les possibilités de venir en aide à la station de Morgins pour
lui permettre d'aménager le lac dans le cadre des dispositions légales de la
protection de la nature.

Au revoir, médecin des pauvres

SAINT-MAURICE — C'est un de tes
confrères, un ami, qui m'a téléphoné
tout à l'heure pour m'annoncer ton
départ.

La nouvelle de ta montée vers
Dieu m'a frappée douloureusement.
Certes, je te savais souffrant mais je
réalise maintenant le grand vide que
tu laisses en Valais et à Saint-Mau-
rice surtout. Toi, qui me disais der-
nièrement que tu te réjouissais de par-
tir une fois de plus pour Lourdes
comme brancardier.

Charles, tu as voulu être un apô-
tre en te faisant le médecin des pau-
vres, des malheureux, des déshérités.

Des mères avec leurs enfants, des
hommes en salopette, des grands-ma-
mans en fichu noué autour des chc-

AU Dr CHARLES IMESCH
plus moroses. En sortant de son cabinet
de consultation fort bien fréquenté, ils
étaient déjà moins anxieux. Pour le
Dr Imesch, on peut dire, sans exagé-
ration , que la médecine était un sa-
cerdoce. Il pratiquait son art avec le
souci d'apporter à ses protégés les
soins nécessaires et de les acheminer
rapidement vers la guérison. D'un abord
facile , familier avec tous, il était très
estimé. Le nombre de ceux qu'il a
soignés en oubliant souven t l'envoi
d'une note d'honoraires, Dieu seul le
connaît

Aussi était-il tout naturel que le Dr
Imesch fut désigné, voici bien des an-
nées déjà comme médecin du pèleri-
nage de Lourdes. Et sa joie était très
grande lorsqu 'il pouvait partir soit
avec le train des pèlerins du Bas-Va-
lais, soit parfois avec le train blanc
des malades. A Lourdes, il se faisait
tout à tous, apportant par sa présence
le réconfort que le monde des malades
attend d'un praticien averti et très
bon. Et lorsque la section des brancar-
diers des districts de Saint-Maurice-
Monthey fut fondée, c'est à lui encore
que les responsables firent appel pour
assumer la direction du service médi-
cal. Les rencontres des malades, parti-
culièrement à Bouveret , le trouvaient
présent à son poste, toujours aimable,
souriant, prévenant

veux passaient dans ton cabinet et
en ressortaient souriants. En le ta-
pant sur l'épaule d'une main et en lui
glissant de l'autre main une pièce
dans sa poche, tu renvoyais le garçon
fauché qui, aujourd 'hui encore, attend
ta note d'honoraires.

Tu étais un homme de coeur et la
charité était ta compagne de chaque
jour.

Je te vois encore descendre la Grand-
Rue interminable de Saint-Maurice.
Tu ressemblais souvent, avec ta ves-
te ou ton manteau ouvert, au petit
puni en classe ou battu par un plus
fort et qui longe les façades pour ren-
trer.

Tu était un Tomasi du football et
r.u aimais à répéter que faire du
sport c'est vouloir gagner mais savoir
perdre.

Tu aimais répéter ces mots comme
un refrain désolé en laissant tomber
tes mégots sur le gazon du stade.

Homme profondément conscient de
l'homme, de son déchirement, tu as
affronté la maladie avec courage.

Je ne serai pas là lundi pour l'ac-
compagner un petit bout , mais une
foule compacte te suivra jusqu'au ci-
metière le cœur serré. Tes anciens
malades, les bonnes sœurs de la cli-
nique seront le symbole de l'adieu de
chacun.

Us t'exprimeront leur infinie recon-
naissance, tant pour l'admirable ensei-
gnement chrétien que tu as dispensé,
que pour l'affection que tu as témoi-
gnée à tous. Ce sera le plus bel hom-
mage qui rejaillira sur ta très : chère
famille dans la désolation.

Au revoir, Charles, mon ami.
G. M.

Mais, lors de la rencontre du di-
manche 27 août, le cher Dr Imesch
n'avait pu répondre à l'invitation
adressée. Lorsque M. Rossier, président
de la section, annonça son absence pour
cause de maladie, nombreux furent les
malades attristés. En cette journée,
des prières furent dites avec ferveur
pour demander à Notre-Dame de Lour-
des de protéger leur ami et lui donner
la force de supporter ses souffrances

chrétiennement et même lui per-
mettre de retrouver la santé.

Nous ne pensions pas, ce jour-là,
que le dénouement fatal serait si pro-
che. Si notre peine est vive, nous par-
tageons la douleur de sa famille et
l'assurons de nos prières émues et
ferventes pour celui qui est rentré dans
la maison du Père, accueilli par Notre-
Dame qu'il a tant aimée. Avec tous les
malades, infirmières, brancardiers et
pèlerins de Lourdes, nous ne formons
qu 'une famille unie.

C'est cette famille tout entière qui
va prier pour le repos éternel de ce
cher et bon docteur dont le souvenir
ne s'estompera pas de sitôt dans nos
cœurs. . Nous prierons également pour
que le Seigneur et la Vierge consolent
ceux qui pleurent et savent qu 'un jou r
ils seront réunis pour ne plus se quit-
ter.
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Courte chauffage rationnel de
tftes, appartements, locaux
mehîstrfete et commerciaux,
grandes salles, églises par
"mstaHaiion à air chaud puisé

l

Représentation, service et instal-

tOGER FELLAY & FILS
SAXON Tél. (026) 6 24 04

Dans chaque ferme
le «Schilter» qui convient!
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Seul Schilter présente un programme années car Ils sont puissants, solides,
complet de tels chars-tracteurs: 1000, 1500 vraiment tout-terrain en présentant une très
et 2000 kg de charge utile. 3 modèles grande mobilité.
qui, selon l'usage, peuvent être équipés de
moteurs à benzine ou diesel pour des rayons Schilter + Co., fabrique de machines
d'action de 9 à 22 CV. Ainsi, vous trouverez 6370 Stans, Téléphone 041 / 8616 44

SCHILTER Comptoir 1967
fabrique de machines, 6370 Stans
Veuillez m'envoyer sans engagement les VisitCZ-HOUS u la halle 9,
prospectus et prix-courant pour les ctnnrl No 928 !
chars-tracteurs Schilter. SIUIIU nu »*w

Tél. (021) 21 34 39
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Jeunes gens et jeunes filles
qui hésitez sur le choix de votre futur métier, une visite de notre

centre de formation professionnelle
vous renseignera sur ses possibilités d'apprentissages divers :
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S'adresser au Service du personnel de l'entreprise, 2052 Fontainemelon (NE).
Tél. (038) 7 22 22.

A louer
à Bramois,

un appar-
tement

3 pièces, tout con-
fort , cuisine agen-
cée.
220 fr.
Tél. (027) 2 39 81

P 378 S

Fromage
gruyère

Semaines commerciales

Aoste
d automne

du 16 septembre au 1er octobre 1967

tendre et salé.
le kg.

Par 5 kg. 5.80
Par 10 kg. 5.50
H. de Siebenthal,
comm. de froma-
ge, Yverdon.
Tél. (024) 2 27 72

P 300-18 E
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MANIFESTATIONS

Département de l'Industrie et du Commerce du Val d'Aoste

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
BOURNEMOUTH k_ ĵ LONDRES COVENTRY
Reconnue par l'état. Centre officiel pour Qôl̂  OXFORD BELFASTReconnue par l'état. Canne officiel pour ~7V\T UArUIIU DCLfAdl
les examens de l'Université de Cambridge / \et de la Chambre dé Commerce de Londres ' N Cours de vacances juillet et août
Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures en Collèges universitaires
par semaine, début des cours chaque mois, x7T>v ^ 

et 4 semaines, 25 heures par semaine
programme ad choix: commerce — r2_j Programme au choix très
correspondance commerciale - littérature — l(P Pj f varié - Excursions.
anglais technique - laboratoire de langue V > u '/ Chambres individuelles et
Refresher Courses 4 à 9 semaines W.[Z7 demi-pension en Collèges
Préparation aux examens de Cambridge 
Cours de vacances juin à septembre
2 è 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres,

sans engagement, h notre
Chambres Individuelles et pension Secrétariat ACSE. 800B Zurich, Seefeldstr. 4E
en familles anglaises Tél. 051 477911 Télex 52529

artistiques — musicales — culturelles

artisanales — archéologiques — folkloriques

sportives — gastronomiques

Syndicat d'initiative d'Aoste
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MARTIGNY — Au cours du prochain
Comptoir de Martigny, huitième du
nom, pour la première fois, grâce à
l'initiative du comité de la manifes-
tation automnale et de la Société des
hôteliers, on va pouvoir organiser une
•emaine gastronomique.

Onze restaurateurs renommés ont ré-
pondu « présent » et mettront à la dis-
position des exposants qui voudraient
recevoir leurs clients ailleurs que dans
les pintes où l'on se bouscule pour
pouvoir parler affaires tranquillement,
à la disposition du public visiteur aus-
si friand de spécialités, des tables sur
lesquelles il y en aura autant pour les
yeuj i*»que pour l'estomac.

Qu'on en juge.
— Au Grand-Quai : poulet à la bro-

che au feu de bois et civet de che-
vreuil.

— Au Rhône : émincé de veau à l'in-
dienne et jambon du docteur.

— Au Suisse : tripes à la milanaise
et escalope à la crème.

— A la Poste (Ville) : plats bernois
en l'honneur du canton que nous re-
cevons.

— A l'Etoile : piccata milanaise,
scampi à l'indienne, à l'américaine ou
sur brochette.

— Aux Touristes : charrette de hors-
d'œuvre.

— Au Tunnel : tripes à la neuchâ-
teloise et civet de marcassin aux cham-
pignons.

— A la Place : entrecôte champignon
et fondue aux herbes.

— Au Vieux-Stand : lièvre à la
Royale (comme à Bordeaux), jambon
braisé au Gamay et gratin savoyard.

— Au Terminus : selle de chevreuil

AUTOMNE-HIVER
A MARTIGNY

vigneron et civet de chevreuil chas-
seur.

— Au Central, en fin , couscous royal
et selle de chevreuil Baden-Baden.

De quoi exciter les appéti ts les plus
récalcitrants, n'est-il pas vrai ?

On ose croire que l'effort consenti
sera couronné de succès et que la gas-
tronomie martigneraine saura se dé-
fendre victorieusement en cette semai-
ne qui s'annonce déjà pleine de pro-
messes.

La chasse en particulier y sera à
l'honneur et nos cuistots d'ores et déjà
se préparent. En voici un contemplant
deux marcassins venus d'Alsace que
l'on va transformer. .en . civet,. ,, „,

Ces spécialités seront servies chaque
jour , du 30 septembre au 8 octobre,
dès midi et jusqu'à 22 h 30.

Un motocycliste
renversé

par une auto
MARTIGNY — Hier matin, vers 8 h 10,
un motocycliste, M. Raymond Treviati,
portier à l'Hôtel du Grand-Saint-Ber-
nard, montait l'avenue de la Gare,
toute prioritaire.

Arrivé à la hauteur de la Nouvelle
Poste, il fut violemment heurté par
une automobile valaisanne venant de
la direction de la Maladière. Projeté
au sol, Raymond Treviati a été conduit
à l'hôpital avec de nombreuses plaies
et vraisemblablement la jambe droite
fracturée.

Beau succès du défi Maret-Visentini TEST
i

FULLY — Mardi soir, la salle du
cinéma Michel était bien trop petite
pour contenir la foul e qui s'était
dép lacée a f in  d'assister au grand
défil é de mode présenté par la mai-
son Maret-Visentini.

En fa i t , un éventail des plus va-
riés de sa collection qui ne man-
qua pas de plaire au public féminin,
masculin aussi.

Cette présentation , consacrée à la
mode automne-hiver , a été mise en
valeur par les mannequins Nel ly ,
Christiane , Michèle pour les dames ,
Charly et Serge pour les messieurs.

Automne 1967 nous o f f r e  un
choix rouissant de manteaux sous
une découpe ori ginale s'harmoni-
sant pa rfaitement avec l'ensemble
qu 'il ne veut pas dissimuler mais au
contraire , mettre en valeur.

Femmes modernes , nos compa-
gnes ont été charmées aussi, atti-
rées même, par  l 'élégance discrète
et soignée des robes à col of f ic ier:
des robes ayant la forme frapere ,
amples dans le dos.

On a pu voir que cette année les
trois pièces comportant reste, jupe,
pantalon , sont très en vogue: ceci
d' autant p lus que les teintes s'en
vont du brun au maure, du mauve
au vert , du vert à l' orange. Ces
couleurs s'allient admirablement

Début des travaux
du barrage d'Emosson

MARTIGNY — Les travaux pour la
construction du barrage d'Emosson,
confiés aux entreprises « Costruzioni
stradali e civili SA » (CSC) à Lugano,
et Losinger et CO, à Berne, ont com-
mencé la semaine dernière. Les usi-
nes hydrauliques d'Emosson, qui se-
ront construites pendant 5 à 6 ans dans
le Bas-Valais, au dessus de Martigny,
représenteront une dépense de 520
millions de francs. La production an-
nuelle, destinée à l'hiver surtout, s'é-
lèvera à 565 millions de kwh. Tous les
travaux préparatoires , tels que cons-
truction de voies d'accès et autres amé-
nagements, seront terminés à la fin
de l'automne et dès le printemps pro-
chain l'on s'attaq uera aux travaux
de fondement.

Amicale arr. ter. 10
Les membres de cette amicale se

sont retrouvés dimanche dernier à
Martigny — point de départ de leur
assemblée générale annuelle qui se
tint à Gueuroz-s/Vernayaz —. Un apé-
ritif d'honneur, généreusement offert

par la commune de Vernayaz, leur
fut servi et Me G. Sauthier, président
du groupement ouvrit la partie adminis-
trative en remerciant très chaleureuse-
ment le président de la commune de
Vernayaz , M. Barlatey .

Les débats furent très rapidement li-
quidés et le comité de l'amicale fut
confirmé dans ses fonctions pour une
nouvelle période de 2 ans. En voici la
composition :

MM. Georges Sauthier . président: Ber-
nard Kuhn , caissier; Volluz René, se-
crétaire; Meytain François. Barlatey
Paul, Eyer Jules, Tauxe André, Schul-
thess Joseph et Robert Adrien , mem-
bres.

Le départ fut ensuite donné pour les
Marécottes avec un arrêt au carnotzet
municipal de Salvan où un 2e apéritif
nous fut offert avec des paroles de
bienvenue de M. Revaz, conseiller.

La terrasse du Café Central, aux Ma-
récottes, nous accueillit ensuite et les
propriétaires, Mme et M. Lonfat, ont
droit à nos félicitations pour leur
excellente raclette.

A l'issue du repas, quelques aimables
paroles furent échangées et nous men-
tionnerons.-* tout spécialemehT l'expo-
sé de M. Jos. Limbel. professeur et se-
crétaire général de l'Enseignement agri-
cole en France. -,

Très belle journée à l'actif de cette
amicale et au prochain rendez-vous de
1968 à Vollèges - col du Lin.

rnv.

Reprise des répétitions
à l'Octoduria

MARTIGNY — Avec l'automne qui est
à la porte, la SFG Octoduria reprendra
ses répétitions la semaine prochaine
avec l'horaire suivant :

Pupilles, mardi et vendredi, de
19 à 20 heures.
Pupillettes, lundi et jeudi , de 19
à 20 h.
Dames actives, jeudi de 20 à 22 h.
Dames adultes, lundi de 20 h 15
à 21 h 30.
Actifs, mardi, de 20 à 22 h et
vendredi de 20 à 21 h.

Une gracieuse ombrelle
1. Particularités du genre

MARTIGNY — Les Lépiotes (du grec
lepis, écaille) ne diffèrent guère des
Amanites que par l'absence de la
volve. Comme elles, ce sont des cham-
pignons hétérogènes, dont le chapeau
se sépare facilement du pied, qui porte
un anneau. Les feuillets sont générale-
ment libres.

Les grandes espèces à chapeau écail
leux sont comestibles ; les petites espè-
ces sont, en général, suspectes ou vé-
néneuses. On "--• ' "-- s'dérer celles à
odeur et saveur agréables comme co-
mestibles, fa;_u___ ..... ,-ii doit s'abstenir
de celles qui ne présentent pas ces
caractères.

Si nous parcourons un bois de sa
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Reprise des séances Cinédoc
MARTIGNY — C'est mardi prochain
19 septembre, à 20 h 30, au cinéma
Etoile, que Cinédoc reprend son acti-
vité 1967-1968 avec un film d'une
exceptionnelle valeur : « Kwaheri ».

C'est une saison particulièrement bril-
lante qui s'annonce, si l'on en juge par
le programme ci-dessous :

— Mard i 19 septembre 1967: Kwaheri.
— Mardi 17 octobre 1967 : New York

sur mer . 
— Mardi 21 novembre 1967 : Exploits

alpestre.
— Mardi 9 janvier 1968 : Cendrillon.
— Mardi 6 février 1968 : Alaska.
— Mardi 5 mars 1968 : Le bestiaire

d'amour.
— Mardi 9 avril 1968 : Du Caire au

Cap.
— Mardi 7 mai 1968 : Demain, la

Chine...
Rappelons que chacun peut devenir

membre du Cinédoc en payant la mo-
dique cotisation annuelle de 3 francs
qui donne droit, pour chaque représen-
tation, au déclassement pour deux per-
sonnes.

Les cartes de membres, pour ceux qui
se seraient déjà acquittés de leur coti-
sation par bulletin de versement, peu-
vent être retirées avant la séance du
19 septembre dans le hall d'entrée.

Les personnes qui ne font pas encore
partie du Cinédoc peuvent s'inscrire ce
même soir également. Elles seront les
bienvenues.

dans les remarquables, modèles en
shetland que la gent féminine sera
ravie de porter;

Chez Maret-Visentini, chacun et
chacune trouveront ce qui leur con-
vient . Chacun, avons-nous dit, car
Adam aussi pourra s'y vêtir à son
goût. Chacun enf in , puis que les ca-
pes en velours imprimés fantaisie
et toute la gamme des modèles pré-
sentés sauront contenter les plus
diff iciles.

Ce défi lé  — le premier de la
saison — est un succès de p lus à
ajouter à ceux de la maison Maret-
Visentini , présenté par M. Henry
Rabaglia , l'animateur et acteur de
théâtre bien connu.

Ce défilé qui marquera d'une
pierr e blanche l'édifice de la mai-
son fulliéraine a été agrémenté par
les productions de Jean Salangros ,
prestidi gitateur à la TV romande,
animateur de l'émission « Rien dans
les mains, tout dans les poches » ,
qui emballa littéra l ement son public.

A noter que la salle avait été
décorée et f leur ie  par les maisons
Grafidec et Faiss , horticulteur , et
que le défil é était accompagné par
des airs modernes joués en sour-
dine par l' orchestre de danse Les
Flites.

Eco.

pins de haute futaie, nous apercevrons,
peut-être de bien loin, un grand cham-
pignon brun , haut sur tige et ressem-
blant à un parasol; c'est la coulemelle.

2. Lépiote élevée - Lepiota procera
D'abord en forme de « baguette de

tambour », le chapeau s'étale ensuite,
tandis que le pied s'allonge. Son dia-
mètre peut aller jusqu 'à 35 cm ; la
surface recouverte de nombreuses
écailles brunes est gris brunâtre; son
centre est mamelonné. Les écailles sont
dues à un déchirement de l'épiderme
du chapeau.

Les lames sont blanc crème, n'arri-
vant qu 'à une certaine distance du
pied. Elles aboutissent à un anneau
membraneux qui les relie et qu'on
appelle collarium.

Le pied est long, svelte, (on se sou-
vient d'une espèce dont la photo a
paru dans le NR et qui avait un pied de
50 cm) bulbeux à la base et tigré. Il
porte un anneau de structure variable,
libre, aussitôt le champignon adulte;
on petit facilement le faire glisser sur
le pied à la 'manière d'une bague au-
tour d'un doigt trop maigre. C'est ce
qui a valu à cette espèce le nom de
coulemelle.

La chair est blanche, a odeur agréa-
ble, goût de noisette. Ce champignon
vient en été et en automne. C'est un
comestible réputé. On peut l'utiliser
de toutes manières, sans qu'il soit né-
cessaire de l'ébouillanter. Simplement
cuit dans la poêle avec un peu de
beurre, de fines herbes, de poivre et
de sel, il est excellent. C'est peine inu-
tile que de vouloir enlever les écailles,
surtout dans les jeunes exemplaires.
Par contre, il faut supprimer le pied
qui est ligneux et coriace.
Extrait de : « Lés champignons dans
la nature ». Jipé

A propos des tomates
valaisannes

MARTIGNY — Nous recevons la lettre
suivante d'un lecteur de Rorschach qui
s'intéresse vivement au sort de nos
producteurs :

Monsieur le rédacteur,"Avec~ tristesse j' ai' suivi les articles
parus dernièrement dans différents
journaux, commentant . la mévente des
tomates du Valais, obligeant les pro-
ducteurs à jeter cette marchandise
dans le canal du Rhône.

Ayant vécu pendant de nombreuses
années en Valais, je ne puis m'em-
pêcher de prendr e position pour dé-
fendre les intérêts des prodeuteurs qui
comptent sur leur gagne-pain comme
chaque ouvrier salarié.

J' ai parcouru, samedi passé , dans la
matinée, le marché de St-Gall et, avec
étonnement, j' ai constaté que les to-
mates indigènes se vendaient au prier
de Fr. 1,50 le kilo et, l'après-midi ; à
Fr. 1,40 - 1,25 le kilo, la marchandise
était de belles qualité et présentation.
Je me demande quel était le prix payé
au producteur ? Il me semble absolu-
ment nécessaire que les producteurs se
défendent énergiquement au bon en-
droit pour que l'on prenne des mesu-
res afin de remédier à cette situation
malsaine.



SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE

Pour notre agence des DIABLERETS, nous désirons
engager un TECHOTCIEN-ELECTRICIEN ou POR-
TEUR PIE MAITRISE en qualité de

Chef d'agence
Non», exigeons

— su minimum 1$ diplôme de maîtrise dans la pro-
fession d'instailateur-éieçtricien ;

— l'expérience de ravaux administratifs (devis, etc.)
— la nationalité suisse ;
«- âge maximum : 35 an*..

Nous offrons :

— un appartement moderne (4 pièces) dans l'immeuble
de l'agence

— un travail intéressant comportant des responsabi-
lités ;

— avantages sociaux et caisse de pension.

Les demandes de renseignements ainsi que les offres
de service détaillées g©nt h adresser eu siège de l'en-
treprise, Service du personnel, 1815 CLARENS.
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LA NATIONALE VII

CHERCHE UN

insp©cî©u_r fe
d'acquisition

pour le secteur SION - SAVIESE

NOUS OFFRONS :

— une situation stable et bien rémunérée ;

— un salaire fixe et des frais ;

— tous les avantages sociaux d'une grande entrepri-
se;

— un soutien total et permanent de l'inspecteur
d'organisation ;

— une formation complète à nos frais, si vou# la dé-
sirez.

NOUS DEMANDONS :

— une bonne formation commerciale ;
— de l'entregent et un sens rigoureux des affaires ;
— une présentation Impeccable ;
— de la bonne volonté, un esprit travailleur et dyna-

mique et le désir de vous créer une situation d'a-
venir.

Vous qui voulez réussir et vous construire un avenir
professionnel solide .adressez vos offres avec curricu-
lum vitae à

LA NATIONALE VIE, Bernard Donzé, agent général
avenue Mercler-de-Molin , 3960 Sierra.

B O R N E T  S.A. - Genève
CHERCHE

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

P 95225 X

On cherche une

jeune fille
pour garder deux enfants de 4 et 6 ans.

Occasion d'apprendre le service.

S'adresser au Relais du Mont-Blanc,
Nyon.
Tél. (022) 61 36 44.

VERBIER
Cherche pour tout de suite

1 commis
de cuisine

1 apprenti-cuisinier
1 sommelière

Tél. (026) 7 16 26.
P 37607 S

Commerce de la place de Sion cher-
che

chauffeur-livreur
avec permis de camion.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Paire offres écrites sous chiffre PA
53517, à Publicitas, 1951 Sion.

P85 S

On demande pour bar à café une

SERVEUSE

Travail facile, congés réguliers. Bon
gain assuré. Entrée tout de suite ou à
convenir.
S'adresser è Mme Paul Ruffieux, bar
« Le Central », Vouvry.
Tél. (025) 3 41 33.

P37242 S

Cherche

vendeuse
sachant travailler seule, pour bazar,'
à Verbier.

Taire offres sous chiffre PB 37683, à
Publicitas, 1951 . PpJ p37683 S

i . n ii '

La maison radio-art

B. Muhlematter, 10, rue des Mayen-
nets, Sion, tél. (027) 2 22 53, cherche

collaborateurs
pour la vente, la location-vente des
appareils de TV et le placement de
contrats de réparations.
Débutants acceptés.

P 37756 S
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Les organisateurs du congrès des J. C.
C. S. du Valais romand cherchent

serveuses
de cantine

sommelières
pour leur manifestation qui aura Heu
samedi 7 et dimanche 8 octobre, à
Bramois.
Téléphone (027) 2 35 66.F F 37743 S

Nous cherchons pour Sion

SECRETAIRE
» la demi-journée, habile dactylogra-
phe.
.Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre P 37718, avec cur-
riculum vitae, à Publicitas, 1951 Sion.

P37718 S

VERBIER

Nous cherchons pour la saison d'hi-
ver :

vendeurs et vendeuses
une vendeuse-

retoucheuse
2 ski-mans

Paire offres k Carron-Sports, à 1936
Verbier.

P 37678 S

ê^
commis d'exploitation
aux Chemins de fer fédéraux suisses.

Nous vous Initions à ce métier au cours d'un apprentissage
de deux ou trois ans, qui commencera le printemps prochain.

Nous offrons : Une collaboration Intéressante et variée
r'ins le domaine si vivant de l'exploitation
. rroviaire , ainsi que de multiples possibi-
lités d'avancement dans les gares et sta-
tions. Bon salaire et emploi stable.

Nous demandons : des citoyens suisses figés de 16 à 25 ans,
ayant des aptitudes physiques et intellec-
tuelles voulues pour le service ferroviaire.

_ _ Bonne formation scolaire. Pour un appren-
ti jfe tissage de deux ans : avoir suivi les cours
m m d'une école d'administration ou de com-
H (3 merce ou d'un établissement équivalent ;
S Jj sinon, avoir fait un apprentissage corres-
HHHH pondant.

Connaître suffisamment une deuxième lan-
¦ ¦ gue nationale.Il
S| H Inscription »
BBBH NOUS prions les candidats d'adresser leurs

U 

offres manuscrites d'ici le milieu d'octobre
à la Division de l'exploitation des CFF A
Lausanne, Lucerne ou Zurich, avec un
extrait de naissance ou un acte d'origine,
une photographie, les certificats scolaires
et les attestations relatives à l'activité post-
scolaire.

Les divisions de l'exploitation et les sta-
tions CFF donneront volontiers tout ren-
seignement complémentaire.

Cherchons

représentant
pour visiter notre clientèle d'hôtel en Suisse romande.

Comme maison très connue de la branche textile, nous
offrons une situation d'avenir Intéressante, une place stable.

Les personnes déjà Introduites auprès de cette clientèle
auront la préférence.

Excellentes conditions de travail et caisse de retraite.

Prière de faire parvenir votre offre manuscrite avec curri-
culum vitae, photo et certificats à la direction du

B^m ŵffl^M
4900 Langenthal

32551
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Nous cherchons pour notre bureau technique un

inoénieur-iec tinlcien ETS
(en mécanique)
Nous désirons :
collaborateur doué d"inltiatlve et capable de résou-
dre rapidement les problèmes posés. Agréable carac-
tère et esprit d'équipe.
Nous offrons :
activité intéressante et variée dans le domaine de la
construction de machines, d'appareils, de dispositifs
d'usinage, etc.
Surveillance des construction» dam l'entreprise.
Semaine de 5 Jours.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, co-
pies de certificats , références, photo et prétentions de
salaire à

L'ALUMINIUM SUISSE S.A. 8969 CHIPPIS

Tous vos imprimés à l'IMS



«LA JOURNEE DES PARENTS» à l'ER Art. 227
DE PRECIEUX CONTACTS,
DE RICHES ENSEIGNEMENTS

Les visiteurs devant la caserne pendant les souhaits de bienvenue

SION — L'ER. art. 227 a organisé,
hier, une « journée pour les parents ».
Cette heureuse initiative, introduite
aussi par d'autres écoles, connaît un
grand succès. Le contact direct avec
les parents des recrues, des sous-offi-
ciers et des officiers est enrichissant
à plus d'un point de vue :

manu , cdt de l'ER. art. 227. II s'agis
sait de familles de recrues, de sous
officiers et d'officiers.

Le colonel Koopmann était accompa-
gné des majors Digier et Robadey.

Après avoir donné un bref aperçu
du programme de la journée des
groupes ont été formés et, sous la
conduite des sofs-instructeurs, les par-
ticipants ont pu visiter la caserne ei
les différents locaux, de la cuisine aux

Le odt d'école avait invité égale-
ment le personnel de l'arsenal et des
casernes, avec son directeur, le colonel
Marius Marclay et le personnel du
PAA, avec son chef , M. Jobet. Durant
l'après-midi plusieurs classes de là vil-
le — même de Grône — accompa-
gnées de leurs maîtres ont participé
à cette journée si bien réservée aux
familles.

il permet de se rendre compte des
conditions de logement, de nour-
riture, des jeunes recrues ;
il donne une idée du programme
de travail et des résultats obtenus
à la mi-école;
il favorise la connaissance des
chefs.t,,c"- A L'HEURE PRECISE

PLUS DE 250 INVITES
Sur' le perron de la caserne, le colo-

En effet, plus de 250 personnes ont nel Koopmann, à 11 heures précises,
répondu à l'appel du colonel Koop- a souhaité la bienvenue aux invités.

Le colonel Koopmann , cdt d'école

chambres de recrues et sous-officiers
en passant par le local de garde et de
poste.

Les « mamans » inspectent les lits de leurs f i ls .  UNE ORGANISATION PARFAITE

i Le déroulement de cette belle jour-
1 i ! ~ *y*- née s'est fait suivant un programme

minutieusement préparé. Le mérite en
revient au cdt d'école et à ses proches

Société valaisanne des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers

i

SECTION DE SION

Jeûne fédéral 17 septembre 1967
— Buffet de la Gare : ouvert toute la jo urnée
Salles à manger ouvertes dès 12 h. pour leurs hôtes; café dès 16 h.
_ Hôtel du Cerf
— Hôtel Nikita

Etablissements ouverts dès 16 h. : — Pinte Contheysanne
— Snack l'Arc-en-Ciel — Café de la Place
— Café l'Arlequin — Café du 1er Août
— Auberge de la Belle-Ombre — Café de la Promenade

Pont de Bramois — Café du Rallye
— Restaurant Cardinal — Restaurant Treize Etoiles
— Bar Cherica — Restaurant de Tourbillon
— Restaurant Les Noyers — Café de l'Union
— Café de la Patinoire — Bar Le Zodiac
— Café Pavillon des Sports — Bar Ticino

Un canon

Le major Robatey, le grand

collaborateurs, mais plus spécialement
au major Robadey.

Tout a été parfait.

UN DINER EXCELLENT

Tous les invités ont eu le plaisir i
d'apprécier le repas de midi en plein
air. Parents et recrues se sont retrou-
vés à la même table. Le menu pré-
paré avec beaucoup de soin a été ap-
précié de tous.

Rien ne manquait à l'organisation.
Il avait été prévu une petite fanfare.

DES DEMONSTRATIONS
INTERESSANTES

L'après-midi l'école de recrues s'est
présentée dans une suite de démons-
trations, allant du groupe de sportifs
de pointe aux exercices sanitaires en
passant par une prise de position.

Du matériel a été également pré-
senté.

Les visiteurs ont eu ainsi la possi-

ço c'est formide /

organisateur de la journée.

bilité de se rendre compte de ce qui
était demandé à leurs fils et de leur
degré de préparation.

QUELQUES CONSIDERATIONS

« Une journée de parents » a sa rai-
son d'être. L'intérêt apporté par cha-
que participant en est une preuve évi-
dente.

Et puis tous ces visiteurs, venus la
plus grande partie des autres cantons,
ont eu l'occasion de venir chez nous,
de connaître notre cité.

. Durant l'école de recrues des voya-
ges sont organisés chaque dimanche
pour les recrues qui ne rentrent pas à
la maison. A prix réduit elles peu-
vent visiter nos stations, nos villages.

Cet aspect n'est pas à dédaigner.
Merci à tous, merci au major Digier,

responsable de la presse.

Le major D igier, le precieut
c guide ». .



flexible et très confor
table pour tous les
Jours. La tendence .

Chemins de fer Brigue-Viège-Zermatt
et du Gornergrat

billets spéciaux à prix réduit
pour le Gornergrat
Chaque jour du 1er au 31 octobre 1967
Valable 2 jours
Aller et retour par n'importe quel train
dès Brigue Fr. 28.—
dès Viège Fr. 27.—
dès St. Niklaus Fr. 24.—
Pour les indigènes de la région 2 ré-
ductions spéciales. Présentation de la
carte d"identité indispensable !
A conserver s.v.pl.

&€ët€M>
Sion : Place du Midi
Martigny : Place Centrale
Monthey : Place du Marché
Sierre : Avenue Gênéral-Guisan
Brlg : Schuhhaus zum Bahnhof

Bahnhofplatz

Les frais de chauffage dépen-
dent du coût du mazout et des
quantités utilisées. Propriétai-
res et locataires n'ont aucune
influence sur le prix du ma-
zout, mais ils peuvent inter-
venir en surveillant le volu-
me de leur consommation. Le
moyen le plus simple et le
meilleur d'y parvenir est de
recourir aux calorimètres
ATA. Chacun paiera alors en
proportion de son utilisation.
Résultat : les frais de chauf-
fage diminuent... même si le
prix du mazout augmente.
Demandez aujourd'hu i même
notre brochure «Le problème
des frais de chauffage », qui
vous donnera tous les rensei-
gnements nécessaires.

AG fUr Wdrmemessunq
Zollikerstrasse 27.
tél. (051) 34 27 27,
8032 Zurich..

P 410 JE

On cherche
jeune fille

ou
personne

de
confiance

pour divers tra-
vaux d'hôtel.
S'adresser à l'hô-
tel du Giétroz, à
1934 Le Châble.
Tél. (026) 7 11 84

Vous qui cherchez en Suisse alémani-
que, sur ligne ferroviaire directe, un
plaisant lieu de travail, une ambiance
de bureau agréable et dynamique per-
mettant de s'épanouir, un excellent cli-
mat humain.
Alors, intéressez-vous à l'une des pla-
ces vacantes suivantes :

SECRETAIRE
pour la correspondance française et di-
vers travaux de bureau.

SECRETAIRE
' pour la correspondance française et

italienne ainsi que divers travaux de
bureau.

EMPLOYE(E) DE BUREAU
pour travaux de contrôle et de calcu-
lation. Un débutant recevrait la for-
mation nécessaire.
Semaine de 5 jours. Caisse de pension.
Date d'entrée à convenir.

Vos offres de service sont à adresser
à la direction de la caisse de compen-

*- sation de la Société suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers, Wirristr. 3,
5001 Aarau. (Tél. (064) 22 48 21). Dis-
crétion absolue.

H _ TELEVISION
CZ ZXV7 SU,SSE¦ \| \I/ ROMANDE

cherche

un dessinateur ou un
dessinateur-constructeur

pour son bureau d'étude et planification

un radio-électricien
pour être formé en qualité d'opérateur
image

une secrétaire à mî-temps
(après-midi)

pour son département technique
¦! 

.

I

Les candidats de nationalité suisse et
possédant . un certificat de fin d'ap-
prentissage peuvent faire leurs offres
avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire au Ser-
vice du personnel de la Télévision suis-
se romande, case postale 1211 Genève 8.

Vous cherchez une place stable avec la
possibilité de vous créer une excellente
situation ?
Vous trouverez dans notre maison cette place comme

R E P R E S E N T A N T
visitant nos clients particuliers.

Nous offrons : fixe, frais, provision, assurance acci-
dents et maladie.
Expérience de vente n'est pas néces-
saire, le candidat sera introduit dans
son nouveau métier.

Nous vous prions de remplir le coupon ci-après et
de l'envoyer avec une photo à chiffre 55 809-45 à
Publicitas, 6301 Zoug.
Nom : Prénom : 
Age : Profession : 
Adresse : 

 ̂
Lieu : ! Tél. : 

P 50.080 Zg

F a r a m m*

•«M»**
Nous cherchons

CHAUFFEUR POIDS LOURDS

— Emploi stable
— Avantages sociaux
— Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres au service du person-
nel des Laiteries Réunies 11, rue des
Noirettes - Acacias - Genève. Tél. (022)
42 33 00, int 13 ou 60.

Sommelière
demandée pour
entrée dès que
possible.

S'adresser au bar
à café « Le Bam-
by» , tél. No (025)
2 11 08.

Relais de
Vuargny - s u r -
Aigle, cherche

sommelière
Entrée tout de
suite.
Tél. (025) 6 32 88

On cherche

femme
de ménage

cinq après-midi
par semaine.
Tél. (027) 2 44 77

P37716 S

Bar Elite à Sion
cherche une

serveuse
débutante

ainsi qu 'une

Jeune fille
pour aider au mé-
nage et au bar.
Tél. (027) 2 23 61,
Mme Amherdt.

P 37745 S

Coiffeur
messieurs ou
éventuellement
mixte. Nationali-
té suisse, cherche
place à Montana
pour la saison
d'hiver.
Date à convenir.
Salon Adrien, 19,
rue de Berne, à
Genève.
Tél. (022) 32 27 23

P 145019 X

Sommelière
sérieuse, deman-
dée dans café
ouvrier.
Bon gai, nourrie,
logée.
Vie de famille.
E. Hall, Café de
Amis, 1820 Mon-
treux.
Tél. (021) 61 29 61

P11 L

Jeune fille
est cherchée pour
aider au magasin
et ménage.
Nourrie et logée.
Boulangerie Oli-
vier, rue des Dé-
lices 3, Genève.

P 144471 X

On cherche

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

Tél. (027) 2 26 60

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 3760V

FI TELEVISION
C !3\/T SUISSE\ T \L/ ROMANDE

cherche

UN LAVEUR-GRAISSEUR

de nationalité suisse, frontalier ou
étranger *n 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.

La Société romande d'électricité
engagerait pour date à convenir

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

Tea-room On demande

de Martigny SOMMELIERE
cherche connaissant les deux services.

Gain assuré. Vie de famille.
remplaçante Café des Fortifications , Lavey-Village.

r Tél. (025) 3 64 61.
_ » mm>IUM P 37742 S

Fiduciaire de la place de Sierre engage

UN C O M P T A B L E

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre PA 37439 à Publicitas , 1951
Sion.

sommelière
3 jours par se- pour ia saison hiver 1967-1968, nous

,__ i cherchons unemarne. i
jeune fille

tes*Mlîs ĉhiffre dans un magasin de tabacs, journaux ,
PA iwin à Pu- papeterie, à Crans-sur-Sierre.
bUcitas 195? Son Faire offres sous chiffres AS 7467 S,

aux Annonces Suisse S. A., 1951 Sion.
P 1203S P 639 S

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

Représentant
capable d'assumer une occupation va-
riée dans le rayon de vente du can-
ton du Valais.
Champ d'activité : prospection de la
clientèle existante, acquisition de nou-
veaux clients, maintien des relations
avec nos stations service.
Nous demandons :
Brevet d'apprentissage commercial ou
formation commerciale adéquate et, si
possible, connaissance de la branche
des huiles minérales. Facilités de con-
tact et discussion, aptitude pour travail
indépendant au service extérieur, per-
sévérance et enthousiasme pour la ven-
te essentiels. Connaissances de la lan-
gue allemande.

Nous offrons:
Place stable et d"avenir dans le ca-
dre d'une grande société intern atio-
nale. Salaire approprié, prestations so-
ciales, caisse de pension, voiture mise
à disposition par la société.
Les candidats sont priés d'envoyer
leurs offres au Service du personnel de
Gulf Oll (Switzerland), Herostrasse 20,
8048 Zurich.
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1 "̂"̂ L ^^^B *
^.HT
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Année après année, étape par étape

La route Sion-Evolène se corrige, s'améliore

SION ' — D'importantes améliorations,
voire d'indispensables corrections ont
été apportées à la route Sion-Evolène.
Dans quelques années, quand le pro-
gramme prévu sera entièrement réali-
sé, elle portera mieux encore son ap-
pellation de « route touristique ».

UN PREMIER TRONÇON TERMINE

Le tronçon de route Sion-Vex, d'une
longueur de 10 km, .a été corrigé et
amélioré. C'est uriéVïroute roulante
d'une pente maximale de 8 °/o.

Des études" ; se frffit actuellement
pour le détournement: du village de
Vex. Des projets ont même été déposés.
C'est un projet qui demandera de gran-
des dépenses. C'est la raison quj va
retarder la mise à exécution des tra-
vaux.
UNE DEUXIEME SECTION PLUS
LONGUE

La section Vex-Les Haudères pré-
sente plus de difficultés techniques
sur ses 20 km de longueur. Des ou-
vrages d'art ont été nécessaires pour
apporter un nouveau tracé de route,
il suffit de rappeler le viaduc de 300
mètres du Goterot, le pont de La
Luette, le pont Noir, le pont au-
dessus du Grand Torrent et le tunnel
de la Garde de 180 mères de long.

Dès la sortie du tunnel à Evolène,

A cause de la chaussée mouillée

MORT TRAGIQUE d'un
aspirant-gendarme
PONT-DE-LA-MORGE — Un accident mortel de circulation s'est pro-
duit hier, vers 21 h 30, au Pont-de-la-Morge. M. Jacques Dubuis
circulait au volant de sa voiture de Sion en direction de Martigny.
Arrivé vers le Mont d'Or, son véhicule dérapa sur la chaussée
mouillée et heurta une bombe d'hydrante. Le conducteur fut éjecté
de sa machine et tué sur le coup. La victime, âgée de 21 ans, de
Savièse, était aspirant-gendarme et en poste à Saxon. Nous présen-
tons à la famille de M. Dubuis nos condoléances émues.

Planification, aménagement

Politique de développement
SION — La planification, l'aménage-
ment du territoire, sont à l'ordre du
jour. Ce sont deux problèmes d'une
brûlante actualité qui préoccupent au
plus haut point les autorités et les
spécialistes en la matière.

M. Henri Roh, directeur de la Société
de recherches économiques et sociales,
et membre de la commission consul-
tative de l'Institut pour l'aménagement
du territoire à Zurich, vient de sortir
son troisième tome sur la trilogie :
« Planification - Aménagement - Dé-
veloppement ».

Dans le premier ouvrage l'auteur
avait traité de la « Planification écono-
mique et sociale ». 11 avait analysé sur-
tout le Plan français, réalisé en éco-
nomie libérale. Dans le 2ème tome,
II avait étudié l'aménagement du ter-
ritoire. Dans le troisième ouvrage, M.
Roh développe les « Politiques de dé-
veloppement ».

Plusieurs peintres
à la Galerie sédunoise

SION — Nous avons le plaisir de si-
gnaler la saison artistique à la Gale-
rie Carrefour des Arts jusqu'en fin dé-
cembre et constatons une fois de plus
que la Galerie sédunoise reste fidèle
aux talents romands.

Eric de Qay expose du 7 au 27 sep-
tembre, peintures récentes. Léo Anden-
matten, du 28 septembre au 19 octobre,
peintures en mosaïques. Hans Ger-
ber, du 20 octobre au 10 novembre, col-
lages récentes. Jean Beyler, du 11 no-
vembre au 1er décembre, peintures
récentes. Christiane Zufferey et Jac-
ques Linsig, peintures et céramiques.

SAINT PAUL A ATHENES
LIRE ACTES DES APOTRES

chap. 17, vers. 15 à 34)

Conformément à l'ordre qu il avait
reçu du Seigneur Jésus-Christ , l'a-
pôtre Paid vient d'entreprendre ses
longs voyages missionnaires.

D'Anfioche , il va se rendre en Tur-
quie et visiter les villes de Perge ,
Iconium , Lystre et Derbes. L'Evan-
gile sera prêché partout mais non
sans peine : injures , coups, calomnie,
emprisonnement ; rien ne lui sera
épargné mais, des âmes, nombreu-
ses, se seront données au Seigneur et
c'est bien là l' essentiel.

P!r :'! de courage il n'en repartira
pas i."o ::is d'Antioche pour un se-
cond voyage et cette fois , son ambi-
tion est grande : il va parcourir la
Grèce et s 'arrêtera dans plusieurs
villes de ce pays. Pour aujourd'hui ,
voyons quel accueil lui a réservé la
ville d'Athènes.

L'Ap ôtre ne s'attardera pas aux
sp 'endeurs de la cité qui, depuis cinq
siècles , of f ra i t  aux visiteurs l'admi-
rable architecture de ses monuments,
la blancheur de ses marbres, le bleu
de son ciel... Ce qui f rappa le plus
Vapôtre c'est le polythéisme idolâtre
de ces lieu.T. Indigné par cette civi-
lisation décadente, et dont les moeurs
étaient très relâchées , Paul va pro-
clamer, haut et for t , sa fo i  au Dieu
unique et saint, le créateur, le sau-

Cet ouvrage, de près de 200 pages,
renferme des chapitres extrêmement
intéressants et pratiques, des études
concrètes. Tous ceux que le problème
de l'aménagement du territoire inté-
resse trouveront dans cet ouvrage une
documentation, une matière extrême-
ment enrichissante.

— gé —

Les pèlerins de Fatima
sur le chemin du retour

SION — Arrivés au terme de leur
séjour en terre mariale, nos pèlerins
de Suisse romande ont plies bagages,
non sans un brin d'émotion. C'est qu 'il
est difficile, pour des pèlerins fervents,
de dire adieu à la -Vierge de Fatima...

Arrivés pour le repas de midi, à
Lisbonne, chef-lieu du Portugal , nos
compatriotes ont visité dans l'après-
midi les innombrables curiosités que
recèle cette cité qui doit beaucoup aux
Maures. Le musée des carrosses n'a
laissé personne insensible, et mon ami
Joseph, assidu de ces pèlerinages, ne
se ferait pas tirer l'oreille pour amener
chez lui un de ces véhicules dont il
est difficile d'estimer la valeur...

Aujourd'hui et demain, escale à Sé-
ville, pays de la joie et des belles dan-
seuses aux sons des castagnettes . Dans
l'après-midi de dimanche, départ pour
Cordoue. Lundi, nos amis gagneront
Grenade et mardi ils visiteront l'Al-
hambra , la ville et l'Alcazar.

Nos pèlerins vont bien, ils profitent
au maximum de ces quelques jours de
vacances longtemps attendues, mais
enfin devenues réalité.

veur et le juge de tous les hommes.
Quel combat disproportionné !

Un petit Jui f ,  devenu chrétien,
tout seul, se dresse de toute son
âme contre un monde païen de mar-
bre et d'or, le monde aussi d'une
philosophie désabusée. C'est le com-
bat de l'esprit de Dieu contre les
puissances des ténèbres. Depuis lors
les dieux olympiens ont été détrô-
nés, on s'arrache leurs morceaux
pour garnir nos musées occidentaux.
Mais, d'autres dieux se dressent sans
cesse : argent , intérêt , races, nations,
indifférence , etc., le combat est donc
loin d'être fini ! La lutte de l'Eglise
dans le monde n'est pas achevée , elle
ne cessera qu'au retour du Christ !

Les paroles de Paul , prononcées
sur l'Agora, ou dans des rencontres
privées, provoquent la curiosité des
Grecs. Cette nouvelle doctrine est
bien de nature à étonner les intellec-
tuels. Il faut  donc que Paul s'expli-
que. Il va le faire devant une sort e
de tribunal : l'Aréopage.

Le résumé de ses déclarations , que
nous trouvons dans le texte cité en
exergue, prouve sa vive intelligen-
ce : il proclame, sans équivoque, le
Dieu de la Bible et fai t  déboucher
son message sur la résurrection du
Christ.

Que ce soient les Epicuriens (mé-
taphysique athée et morale découra-
gée), ou les Stoïciens (panthéistes),

ou les partisans des doctrines orien-
tales (spéculation et astrologie), au-
cun de ces groupes ne pouvait, du
premier coup, accepter les paroles de
Paul. Et pourtant, ils cherchaient la
vérité en dehors de leurs systèmes
puisqu 'ils avaient érigé un autel à
UN DIEU INCONNU !

Très habilement, en partant de cette
découverte, l'apôtre va élever ses
auditeurs à considérer qu'un Dieu
éternel siège au-delà de la terre et
qui a ressuscité son f i ls  Jésus-Christ,
venu parmi les hommes pour assu-
mer leur péché. L'aréopage avait
écouté, avec curiosité, les étranges
nouveautés de l'Apôtre. Cette curio-
sité f i t  d'ailleurs vite place à la rail-
lerie. s

Imaginer l'immortalité comme
une résurrection des corps , c'était
hors du sens commun, du sens mo-
ral. Paul fu t  réduit au silence et prié
de disparaître sur-le-champ.

Etait-ce la défaite ? Non, puis que
« quelques-uns s'attachèrent néan-
moins à lui et crurent », affirme le
texte biblique.

C'était de la pêche à la ligne, un
peu maigre apparemment , mais c'é-
tait le prélude à de retentissantes
pêches au filet.  Peu de temps après
des églises naissaient de partout dans
ce beau pays de Grèce , pour la plus
grande gloire de Dieu.

FRADEL

Le pont du Goterot.

la route devra encore être corrigée
et améliorée.

Quand on examine ces ouvrages
d'art l'on se rend compte du temps
qu'il a fallu pour les construire et de
leur coût.

Un exemple Illustre bien ce pro-
blème de financement. En 1870 la cons-
truction du tronçon Sion-Vex a coûté

Le tunnel de la Garde

Assemblée de la Société
SION — L'assemblée générale d'autom-
ne de la Société sédunoise d'agricul-
ture est prévue pour demain dimanche
16 septembre à 14 heures au café In-
dustriel.
ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la dernière séance;
2. Bref rapport du président j

A LA RECHERCHE
d'Allemands disparus
SION — On est passablement inquiet, tant en Allemagne qu'en Valais, sur
le sort de trois Allemands partis de chez eux au début de septembre à
bord d'une voiture pour se rendre en Valais entreprendre diverses ascen-
sions en haute montagne.

Les trois alpinistes devaient être rentrés à tout prix, à Munich, le
11 septembre déjà. Ils n'y sont toujours pas. Leurs familles s'inquiètent
et ont fait entreprendre des recherches en Suisse.

Il s'agit de M. Eric Obermayer, de Sankt-Wolfgang (AH) et de MM.
Oscar et Hans Neumayer, de Munich. Le trio envisageait notamment l'ascen-
sion du Cervin. On ignore tout à leur sujet à Zermatt et leur véhicule
n'a pas été aperçu dans la vallée.

153 000 francs pour les 10 km. La cor-
rection et l'amélioration de ce même
tronçon sont revenues à 4 millions
de francs y compris les expropriations.

Des étapes importantes ont déjà été
réalisées. Le programme se poursuivra
suivant les possibilités financières.
Dans peu de temps ce sera vraiment
une route touristique. — gé —

sédunoise d'agriculture
3. Lecture et approbation des comptes;
4. Organisation du centenaire de la

société;
5. Prix ;
6. Divers.

Après l'assemblée il est prévu une
visite de la plaine d'Uvrier , plus spé»
cialement du domaine d'Uvrier.



IL V A U T  LA PEINE D 'A T T E N D R E . . .
— car le soir du 21 septembre vous pouvez visiter librement le
nouveau magasin

^
flMnn ppMv- Q ^A 

vntr e nouveau centre
'* r -ï m v _a< /_ wf \f  de la mode féminine

J&0* it...
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/ PLACE DU MIDI

Ouverture officielle :

vendredi 22 septembre I

A louer, dans bâtiment Café de Pa-
ris, place de la Gare, à Sion

un grand local
au sous-sol, pouvant convenir com-
me galle de danse, gymnastique,
auto-école, etc.

S'adresser à PLAZA S. A., rue du
Rhône , 1950 Sion.

P37769 S

ALFA 1300
mod. 1961, rouge, parfait état , moteur
révisé. Prix intéressant.

Fiat 1500
mod. 1963. 40.000 km

VW 1500 S
1965, avec radio, très soigné.

Reprises éventuels
M. Rossier, tél. (027) 5 65 70

P 37760 S

Amateurs de
MEUBLES DE STYLE

Avant tout achat, dans un cadre
idéal , visitez notre

GRANDE ET MAGNIFIQUE
EXPOSITION

Pour vous, grâce à notre propre
fabrication, nous avons"'sêlécfiSnï
né une gamme d'ensembles des
plus purs styles français à des
prix permettant à chacun de réa-
liser son rêve : se meubler en
style.
Salon Louis XV cabriolet com-
prenant - canapé de 160 cm. et
2 fauteuils, l'ensemble en noyer
richement sculpté, y compris tis-
su : 1.650. fr.
Salon Louis XV bergère, com-
prenant 1 canapé de 180 cm. et
2 bergères, coussins plumes, l'en-
semble en noyer richement
sculpté, y compris tissu : 3.000 fr.
Chambre à coucher Louis XV
comprenant 1 grand lit double
corbeille de 200 cm. de large, 2
chevets, 1 grande armoire à 4
portes avec fronton sculpté,
l'ensemble en noyer richement
sculpté, y compris couvre-lit de
style avec passementerie et tis-
su, 5.300 fr.
Salle à manger Louis XV com-
prenant 1 grand buffet à 4 por-
tes, 1 table ronde ou rectangu-
laire, 4 chaises rembourrées siè-
ges et dos, l'ensemble en noyer
richement sculpté, 4.340 fr.
Salle à manger Renaissance ou
Louis XIII : dès 3.220 fr.
SI vous avez du goût...
SI vous désirez des meubles de

style»
SI vous savez comparer...
alors, visitez-nous... Vous ne le
regretterez pas. Notre choix (plus
de 100 modèles en exposition),
notre qualité proverbiale et nos
prix seront pour vous un réel
enchantement.

G 0 B E T
Meubles
de style
Rue du Vieux-
Pont 1
1630 BULLE
0 (029) 2 90 25

Si, avant de nous rendre visite,
vous désirez vous familiariser
mieux encore avec les styles ou
admirer et comparer nos modè-
les en toute tranquillité, alors
adressez-nous aujourd'hui encore
ce BON pour une documenta-
tion gratuite.

BON pour une documentation
gratuite.
Nom et orénom :

localité . 

Rue : 

Je m'intéresse à

PELERINAGE
à Collevalenza (Perugia) et à Rome

Directeur spirituel : l'abbé Schmukli.
Du lundi 9 au vendredi 13 octobre.
Visite à Madré Speranza.
Audience papale générale au Vatican.
Visite de l'œuvre 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

P 421 X

A louer & Sion, avenue de Tourbil
Ion 23,

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

P 375 S

terrain à
construire

avec autorisation pour 4 apparte-
ments.
Prix : 65.000 fr.
Ecrire sous chiffre PA 53522, à Publi-
citas, 1951 Sion.

• . P246 S
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appartement
4 pièces

meublé.
Prix : 200 fr.

Tél. (027) 2 30 47
P246 S

MARTIGNY

CONCERT
en plein air

& la place Centrale
Dimanche 17 septembre, à 15 h.

Il sera donné par une fanfare de l'Ar
mée du Salut.

— Invitation cordiale —

500-1000 m2
de terrain

d'accès facile, è proximité d'une gare,
dans la région de Sierre, Brigue, Mar-
tigny.

Tél. 4 07 31, Chlasso.
P 60453 O

appartement
3 pièces + cave et galetas, 220 fr.,
charges non comprises.
Tél. (026) 2 34 01.

P 37765 S

Domaine de
129000 m2

Remanié. Bâtiments en bon état, com-
prenant notamment deux appartemer ' -
avec tout confort. Bureaux importants.
Possibilité d"arrosage. Conviendrait
pour cultures maraîchères ou fruitiè-
res.
Prix de vente, 260.000 fr. Hypothèque
en premier rang, 140.000 fr. Possibilité
d'une deuxième hypothèque de 20.000
francs.

S'adresser au notaire Ed. Bertholet, â
Bex.

P 40055 L

SOYEZ PREVOYANT
Protégez-vous de la neiga
adoptez le

CROCHET ARRETE NEIGE
Facile à poser - Simplement cro-
che derrière la tuile.

1 tr. 20 la piè-
ce, rabais de
quantité, com-
m a n d e s  de 

^^\
préférence par f\ 1
écrit. # 1  1

Dayer Victor et Gauye Oscar s.àr. 1.
1961 Hérémence, tél. 4 84 46 - 4 82 36

P 36539 S

Entreprise de la branche alimentaire
cherche à louer pour le début de 1968

entrepôt 200 m2
avec rampe de chargement, à Fribourg
ou proche banlieue. ' Facilement ac-
cessible en voiture, avec possibilite .de
parking.

Adresser offres sous chiffre PQ 81421
à Publicitas, 1002 Lausanne.

P 1019 L

appartement
3 pièces, confort.
Libre tout de suite

Tél. (026) 2 38 13.
P 37754 S

Fumier bovin
¦> al. ..r cr t . . .- . .Y,

bien conditionnés» Grande quantité
disponible. Livrable - tout .de suite.

S'adresser à M. întilly Ramseyer, trans-

ports, Palézieux-Gare.

Tél. (021) 93 81 81.

On cherche dans la région de Sion, env
1.000 à 2.000 m2 de

terrain pour dépôt
Eventuellement échange contre appar-
tement.

Faire offres écrites sous chiffre PA
37483, à Publicitas, 1951 Sion.

P 37483 S

Machines agricoles
Matériel neuf. Prix réduit

Tracteurs Diesel i sur chenilles et trac-
tion 4 roues.

Cultivateurs r toutes largeurs.

Charrues déportables ; herses à disques

Pompes et fûts en polyester et bois.

Semoirs à engrais.

Moteurs et compresseurs.

Conditions spéciales pour revendeurs.

MARIUS FELLEY
Négociant, 1907 SAXON

Tél. (026) 6 23 27 et (025) 3 67 87

P 608 S

En cas de

Rhumatisme, goutte
arthrite, sciatique

et autres névralgie, le GISALINE
provoque une forte excrétion de
l'acide urique et la suppression ra-
pide des douleurs. Il élimine mê-
me maints dépôts visibles et sensi-
bles d'acide urique dans les articu-
lations. Emballages de Fr. 5.85, 12.90,
19.85. Un traitement externe avec la
POMMADE GISALINE peut consi-
dérablement renforcer l'effet du
Gisaline absorbé sous forme de
granulée. Prix Fr. 4.85.
En vente dans les pharmacie et
drogueries.

Envoi prompt par la
Pharmacie Paracelse, Dr M. Jôrger,

Langstrasse 123, Zurich 4.
P 183 Z

A vendre, rue des Amandiers, -Sion

Garage - Ardon
Tél. (027) 8 17 84,
vous propose

ses occasions
BMW 1800 Tl

66, 30.000 km.

Vauxhall Viva Brabham
double carburateur, 155 km./h., 67,
18.000 km.

Alfa Roméo Coupé
Giulia Sprint GT

Veloce 1600
67, 10.000 km.

Alfa Romeo Coupé 2600
63, 52.000 km.

Ces véhicules sont expertisés
et garantis

¦ SsssdS Rvw/^_=_______k \w

P 363 S

appartement
5 pièces, tout confort, avec garage.
Entrée début 1968.
Prix 143.000 fr.

S'adresser au tél. (027) 2 83 41.

P 37482 S

A remettre pour raison de santé, au
centre du Valais.

commerce de laine
et textile

Rendement intéressant, possibilité d'a-
grandir ; appartement disponible au-
dessus du local de venté.

Faire ,-offret sous..chiffre PA. 37491..Put
blicitas, 1951 Sion. -

,.,:. - . r - ; .- P 37491 S

D E M O L I T I O N
A vendre : parquets, portes,, fenêtres,
faces d'armoires, charpente, poutraison,
planches, fers PN & DIN, fers forgés,
tuyaux, chaudières, radiateurs, coffres-
forts, escaliers, linos, baignoires, etc.

P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88

P 1936 L

MONTREUX

MIREILLE ROUILLER
avise ses amis et connaissances
qu'elle a ouvert un

Hôtel garni et
bar à café Astoria

Grand-rue 86, face à l'Eurotel.

P 66207 S

f >

PRÊTS
avec discrétion
totale
• Pas de demande de

renseignements à
l'employeur ni au
propriétaire

• Accueil individuel
• Pas de caution;

Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg. rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Discrétion totale

Nom 

Rue 

Endroit 

L i

A vendre plantons de

fraises sélectionnés
variété Charles Machiroux.
90 fr. le mille.

Neury François, Saxon
Tél. (026) 6 25 90.

P 66204 S

L'Almanach historique
du véritable

Messager
boiteux
de Berne et vevey
1968: 261» année

VIENT DE PARAITR E
En vente partout
Fr. 2.50

A louer à Chàteauneuf-Sion, immeuble
Les Maladères B.

appartements
4 pièces et demie, dès 357 fr. par mois
plus charges.
3 pièces et demie, dès 273 fr. par mois
avec gaz à prix forfaitaire.

garages
dès 45 fr. par mois.

S'adresser à la Fiduciaire A. Dumou-
lin, Pratifori 10, Sion.

Tél. (027) 2 83 41.
P 37484 S

DEMOLITION
Hangar 8 m x 30 m

Couverture tôle en zinc, comprenant
55 m3 de poutres , 1200 m2 de plan-
chers, 900 m2 plgnches de façades.

Prix : 5.000 fr.

S'adresser au (027) 2 62 10.
P 37639 S

BAHUTS
en noyer massif , ferrements en fer
forgé. 8 pièces de 120 cm. de large et
2 pièces de 110 cm., ainsi que 18 chai-
ses en noyer massif , pieds tournés,
style ancien, genre Louis XIII.
Conviendrait pour salle à manger ou
carnotzet.

Isidore Granger, menuiserie-ébéniste-
rie. maîtrise fédérale.
Tél. (025) 8 35 39, 1872 Troistorrents.

P 37612 S

Spécialités de fromage
à prix intéressants

Tilsit 1/4 gras, meules d'env.
4 kg. à Fr. 3.70, 3 meules à Fr.
3.50. Fromage 1/2 gras, 30 °/o,
meules d'env. 6 kg. à Fr. 5.— le
kg. 2 meules à Fr. 4.80.
Tilsit, env. 4 kg,.gras, à Fr. 5.50,
3 meules à 5.30. Fromage d'alpa-
ge gras, meules d'env. 6 kg. Fr.
5.40 le kg., 2 meules à 5.20. Fro-
mage de montagne 3/4 gras, spé-
cialité env. 10 kg. Fr. 5.20 le kg.
Demies-meules Fr. 5.50 Fromage
mou première qualité, gras, env.
2 kg. à 5.20, 3 meules à Fr. .5.—.
Appenzell gras, env. 6 kg. à Fr.
6.—., 2 meules à Fr. 5.80. Em-
menthal gras 5 kg. à Fr. 7.80.

Kâss-Wolf , 7002 Coire
Téléphone (081) 22 83 45

P 228.12 Ch

PRETS
Sans caution

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 4 . 0 .

A vendre directement du pro-
priétaire

VERBIER
Appartement neuf 6 pièces,
10 lits (salon , cuisine. 4 cham-
bres, bain, W.-C. sép., chemi-
née. Grand confort.
Vue panoramique. tj
Hypothèque, env. 60 °/o assu- fe
rée. S
A verser : r

Fr. 50 000.— \
Ecrire R. Barro, 1227 Carou- f .
ee (GE). I

P 409 X §



Le lac souterrain :

Une curiosité européenne, mais...

SAINT-LEONARD — Le lac souter-
rain de Saint-Léonard est le plus
grand d'Europe. De par sa situation ,
sa composition et sa grandeur il pré-
sente un attrait tout à fait exception-
nel. De très nombreux spécialistes l'ont
étudié sur tous les .aspects. Ils ont pré-
senté des rapports détaillés très inté-
ressants. - ¦'• ¦ '¦>. • ; !

Chaque année les visiteurs étrangers
affluent. Ils en repartent enchantés de
leur découverte. Ces visiteurs font une
excellente publicité dans leur entou-
rage.

Un visiteur italien disait : « Chez
nous un tel lac serait exploité par
l'Etat, qui en ferait une affaire flo-
rissante à coup de publicité ! »

C'est un point de vue.

Le coin d'humour d Arolas

AR€H_A£

Année après année, d'intéressantes
améliorations sont apportées à l'amé-
nagement extérieur et même intérieur.
Petit à petit l'on trouvera un équipe-
ment approprié et fonctionnel.

La clientèle appréciera grandement
ces améliorations. Actuellement il est
quelque chose qui n'est pas très ap-
précié, c'est le dépôt de papier, de
cartons, etc., à quelque distance de
l'entrée du lac. L'on peut se demander
pourquoi le propriétaire de la vigne,
pose ce matériel à cet endroit ?

Ce n'est pas une carte de visite inté-
ressante pour la clientèle étrangère,

— gé —

Notre photo : Le dépôt de papier, de
cartons et, au fond, l'entrée du lac.

Un message de l'ambassadeur d'Italie
à ses compatriotes résidant en Suisse

SION — A quelques jour de son départ
pour Bruxelles, Son Exe. M. le marquis
Carlo de Farrariis Salzano, depuis
deux ans ambassadeur d'Italie en Suis-
se, et qui vient d'être nommé chef per-
manent de la délégation italienne au-
près du Conseil atlantique, a tenu ,
avant son départ , saluer et remercier
toute la population et adresser le mes-
sage suivant à ses compatriotes rési-
dant chez nous :

Chiamato dal mio governo a rap-
presentare l'Italia in seno al Consi-
glio atlantico, invio ag li Italiani tutti
délia Svizzera un saluto af fet tuoso e
un fervido augurio.

Nel momento in eut mi allontano
dalla Svizzera mi è grato ricordare le
ore trascorse nei luoghi — opère di
montagna, cantieri di costruzione, sta-
bilimenti tndustriali, scuole ed asili,

le parti CCS du district de Sierre
présentera
SIERRE — 200 délégués du district de
Sierre se sont réunis hier soir pour
choisir un candidat aux prochaines élec-
tions fédérales du conseil national.

L'assemblée fut ouverte par M.
Schwéry, de St-Léonard, qui salua les
nombreuses personnalités parmi lesquel-
les nous relevions : MM. Henri Roh,
conférencier; Maurice Salzmann, pré-
sident de la ville; Aloys Theytaz, pré-
fet du district ainsi que tous les dé-
putés et députés-suppléants. Avec une
rare délicatesse, le président se fit
un devoir d'honorer la mémoire de
Me Edouard Bagnoud, député, qui fut
un grand défenseur de la cause conser-
vatrice chrétienne-sociale. Les délégués
observèrent une minute de silence.

Comme il fallait s'y attendre, la no-
mination du candidat officiel ne fut
qu'une simple formalité rapidement
expédiée. M. Schwéry passa tout d'a-
bord la parole à Me François-Joseph
Bagnoud, président du parti CSS de la
ville de Sierre qui présenta le candidat
de la ville, Me Pierre de Chastonoy.
En des termes choisis, le président sier-
rois retraça la carrière du candidat.

A la fin de son allocution l'assemblée
salua cette candidature par de vifs ap-
plaudissements. Mais il y avait tout de
même la région Lens-Icogne qui avait
laissé apparaître certaines prétentions.
Au nom de son comité et de sa région,
M. Pierre-Paul Rey déclina toute can-
didature. La cause était entendue et
c'est à l'unanimité que Me Pierre de
Chastonay fut proclamé candidat du dis-
trict. Ce dernier se fit un plaisir de
remercier les délégués pour cette bel-
le confiance et formula des voeux de
pleine réussite pour ces prochaines
élections qui ne manqueront pas d'être
palpitantes à souhait.

Mort écrasé
SIERRE — Une lourde machine de
chantier roulait, vendredi, sur un
chemin desservant le vignoble de
Varone. Elle était conduite par M.
Ultimo Germini, 31 ans, domicilié
à Sierre. La route céda soudain
sous le poids de l'engin qui se
renversa sur le conducteur. M.
Germini est mort écrasé.

Valaisans à l'honneur
(De notre correspondant romain)

Notre compatriote, le père Benoît Duroux, dominicain, a été nommé
dernièrement consulteur de la Sainte congrégation des religieux et, quelques
jours plus tard , consulteur de la Congrégation pour la doctrine de la foi
(ancien Saint-Office).

Le père Duroux est actuellement recteur de l'Institut pontifical REGINA
MUNDI, haute école internationale de sciences religieuses pour les religieu-
ses et jeunes filles vouées à l'apostolat.

Que notre compatriote agrée nos vives félicitations pour celte double
nomination, témoignage de la confiance dont il jouit dans les milieux
romains.

Un autre dominicain valaisan, le père Henri de Riedmatten, a été
nommé récemment observateur du Saint-Siège auprès de l'OFFICE INTER-
NATIONAL DU TRAVAIL à Genève.

On sait qu'au cours de ces dernières années le père de Riedmatten a
rempli le rôle — très délicat — de secrétaire de la commission pontificale
pour les problèmes de la famille et de la population.

Qu'il veuille bien agréer, lui aussi, nos respectueuses félicitations.
G. H.

centn dt ntroro, di cultura et di apo-
stolato — ove si svolge Tintera atti-
uitd délie nostre comunità, e doue
Vemigrazione italiana lascia un segmo
indélébile del suo apporta allô svi-
luppo e alla prosperità délia Confe-
derazione . Desidero , in partvcoXare, ri-
tiolgere un pensiero reverente ai nostri
fratelli  caduti in terra elvetica sul
campo del lavoro. Essi non saranno
mai dimenticati.

Ringrazio tutti coloro che mi hanno
dato la loro collaborazione per pro-
seguire e sviluppare l'opéra di asst-
stenza e di tuitela dei nostri connazio-
nali. Sono sicuro che il Consiglio con-
sultivo degli Italiani all'estero, recen-
temente istituito, data a quest'opera
un contributo di particolare importan-
za. Ma ricordiamo anche che il nostro
lavoro deve costituire un contributo
all'amicizia tra i nostri popoli e alla

Me Pierre de Chastonay
Au terme de cette assemblée très

fréquentée, il convient de relever avec
plaisir l'unanimité qui se fit autour du
candidat de la ville de Sierre. Tous
les délégués ont fait bloc derrière un
homme qui a de fortes chances d'abou-
tir. Il convient également de relever
le geste de l'ancien Lens qui s'est dé-
sisté en faveur de la ville de Sierre qui
va ainsi tenter une belle aventure.

Dans l'état actuel des choses, il sem-
ble bien que le district a bien choisi.
Il reste maintenant à chaque électeur le
devoir de remplir une tâche bien dé-
finie : l'aboutissement de la candida-
ture de Chastonay !

Après cette brillante nomination; les
délégués eurent le plaisir d'entendre le
Dr Henri Roh, de Sion, qui fit une
intéressante conférence sur différents
problèmes économiques et sociaux. En
retraçant l'activité du conseil fédéral
sur le plan économique, l'orateur a bien
souligné ce délicat problème qui nous
intéresse tous. Le programme de tra-
vail de l'avenir devra donc être établ i
en fonction d'une évolution rapide qui
ne manquera pas de poser de sé-
rieux problèmes à nos autorités.

A. C.

Notre photo : à la table du comité,
M. Schwéry pendant son allocution
d'ouverture.

solidarletà tra le nostra nazloni. Ri-
cordiamo anche che in ventid-ue an.nl
di democrazia « di libertd la nostra
Patria ha percorso un lungo cammitio
di avanzamento sociale : dipende ora
da ognuno di noi che lo continui senza
interruzioni e che, seconda l'alto au-
spicio di Giuseppe Mazzini, la nuova,
giovlne Itolia sia strumento creativo
di una nuova giovine Europa, in un
mondo più che mai ansioso di giusti-
zia et di pace.

Buon lavoro ! E che la soddisfaziona
del dovere compiuto verso i nostri
cari, verso la nostra Patria, verso la
terra che ci ospita, sia di compensa
e di incoraggiamento ai nostri sforzi.

Berna, 25 settembre 1967

Carlo de Ferrarils Salzano
Ambasciatore d'Italia

Bref curriculum vitae

SIERRE — Après 20 ans d'interrup-
tion la ville de Sierre, capitale du dis-
trict aura peut-être un nouveau con-
seiller national. En effet , comme nous
le signalons plus haut , Me Pierre de
Chastona y a été désigné comme can-
didat officiel du parti CCS du district
de Sierre aux prochaines élections
fédérales. Ses études au collège de
Saint-Maurice terminées, il acquit une
licence en droit et en sciences politi-
ques à Genève. Après un stage au
Centre européen universitaire de Nan-
"y, il entra à l'étude de Me Edouard
Bagnoud associé en ce temps-là à Me
Henri Gard , pour s'établir à son comp-
te en 1960. Me de Chastonay est éga-
lement conseiller municipal de Sierre.

Samedi 16 septembre, dès 19 h.

Calé Helvélia - Monthey

Loto victuailles
organisé par le Club de marche

Lards, jambons, fromages, etc.

RIDDES
Salle de l'Abeille
Samedi 16 septembre, veille du Jeû-
ne fédéral , dès 20 h.,

Grand bal
du Ski-Club « Etablons >

conduit par le formidable orchestre
JO PERRIER

Ambiance unique
P 37759 S I
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SIMCA 1500 1964
SIMCA 1000 GLS 196S
SIMCA 1500 GLS 1965
OPEL KADETT KARAVAN 1966
VW KARMANN 1500 S 1964
AUDI 1965
OPEL KADETT 1964
FIAT 1500 1964
VW 1200 1958
OPEL RECORD 1964
VW C0MBI 1965
Garage de la Matze S. A. - Sion

Téléphone (027) 2 62 62
Nos occasions expertisées - Garantie - Crédit

N'attendez
plus

1700 Fribourg.

CP~1 Mercedes 220 SE, 61, grise, 62.000 km.

yjj\ ValUnt 14 CV, 66, automatique, verte.

KH VW 1200. 63. blanche, 60.000 km.

FUI VW 1200, 61, rouge, bon état.

|jy§§ VW 1200, 63, verte, 40.000 km.

PW VW 1200, 61, bleue, en parfait état.

^| VW 1200, 61, noire, équipement USA.

HBff VW 1200, 60, bleue, très propre.

Kj JÊ VW 1500 N, 62, bleue, en très bon état.

teS» Poraobe S 00, 62, verte, impeccable.

IfJ^ 
VW 

Pick-up, 63, blanc, moteur 1500.

C*il VW stationwagon, 65, bleu, 57.000 km.

PUS VW combl. 63, beige, bon état.
F\f ]l Voitures expertisées
ISMM Garantie 10.000 km.

Bruchez & Matter, garage City
MARTIGNY Rue du Slmplon 32 b

Téléphone (026) 2 10 28

Voitures neuves.
Voitures d'occasion. ;

_^^ Toutes marques.
^^A^^^ \̂ Leasing

^^Zj j j l Pneus 1er choix
m̂WÊBQ&/ Equilibra ge de roues

C ÊT É̂rs Chaînes à neige
VSJl-rf*̂  Batterie~»~"̂  Porte-bagages

Housses et tapis
Accessoires divers

Benzine et huile - Camions - Trax
Tracteur» - Atelier de réparations

Bruchez & Matter, garage City
MARTIGNY Rue du Slmplon 32 b

Téléphone (026) 2 10 28
P 399 S

GRANDE SALLE FL0RESCAT

|k _ Dimanche 15 octobre 1967

nflnll 7e amicale de la auintette
VUIIU II organisée par le Corps de musique

Samedi 14 octobre 1967 GRAND BAL

Au Bambino
MARTIGNY Tél. (026) 222 90

Grand
choix de

tQ
«&&

&

X ^** pour filles
et garçons

Tailles 1 an à 16 ans

Haute aualité
et bas prix

Cherchons pour début octobre, lors de A vendre à
l'ouverture de notre tea-room « Sous- SIERRE, sur !
sol », dans le passage souterrain de la route cantonal
8are, au centre,

cuisinière un dépôt
avecou cuisinier garage

fille (OU qarÇOn Année de con;.. \ . truction 1964-6
éventuellement) de 2i\ m\ ac«

* goudronné.

cuisine et d'office ?eut être ?f-vw"""' *»¦ *¦ *»iii *»w se comrne atelu
ou salle d'expos:

rravail par équipé. tion.
,, _, _. rr i « « „ ¦ „' ' ., Faire offres écri
5'adresser à H. + V. Dallmaier, Café tes sous çhj ffj
Brésil , Bollwerk 15, 3000 Berne. - . : pA 53327 à PuVêL (031) 22 68 03. blicitas, 1951 Sio

P 16225. Y. ' rjr, 
. (—— A vendre à pre

Conservatoire cantonal :;; SÏIStrre? £g«
de ï-lUSÎ Que <b ^, tranquille ..et ep

.. >1 ï H .j, 303- M.-soléillé * v' tûe de la Dixenèe  ̂ vantlm srrrj . '. *y|||0*-r »

- "> ' t ' r^, 'f 'ilitll^ '̂ appartement.
Reprise des cours : 

 ̂
'
g^SU

lundi 18 septembre me bureaux o
. . . , .'., - autre. £ '

Musique - Chant - Danse Prix * convenir.
Art dramatique Ecrire SOU..?'&_!

_e bureau est ouvert tous les après- &f ,PA WJ5I5, Pu
nidi blicitas, 1951 Sioi

P 1410 S P37565 !

? CARTES PERFOREES : ^
t CARRIERE ASSUREE ! i

? NOUS FORMONS *

DES SPECIALISTES
non des « presse-boutons »

1 est temps que le profane sache que le rôle de l'opéra-
sur, du programmeur et de l'analyste n 'a rien de commui
vec le « presse-bountens ». Ces spécialistes doivent savoi
parler » le langage des machines.

il vous êtes convaincu ,adressez-vous au
élu institut enseignant les langages modernes de program-
mation et dont les

.OURS PRATIQUES DE PROGRAMMATION
eflètent exactement l'activité des opérateurs , programmeur:
t analystes de n 'importe quelle entreprise.

Juels que soient votre âge et votre activté , vous trouvère,
ans le domaine « cartes perforées » une profession à votre
;oùt.

POUR UN AVENIR
CONFORME A NOTRE TEMPS

etournez-nous le bon ci-dessous pour l'envoi de nos docu-
nentatlon et tests gra tuits.— — _____ _____ __ __ — —— __ __ ,,
Nom : 

Prénom : Tél. Bon à
retourner à

Rue : j

Chez : Age Institut Programmes l
ch. de Mornex 38,

Profession ¦ 10"3 Lausanne. ': Tél. (021) 23 94 22. ,No post . lieu : !

GARAGE DU NORD S. A.
Av. Rit* SION

Tel (027) 2 34 44

Occasions sûres
l.RENAULT 4 CV, 40.000 km 61
3 RENAULT 4 L, 26.000 km. 64-65
1 CITROEN 2 CV 64
1 AUSTIN 850, exp. 65
1 CITROEN Ami 6 62
1 TAUNUS \i M 65
1 ROVER 2000 65
1 OPEL 6 cylindres. 38.000 km. • 65
5 LAND-ROVER, parfait état 61-63

Bas prix
Garantie - Facilités de paiement

No» représentants :
R. Valmaggla. Sion (027) 2 53 86
K Rédiger. Saxon (026) 6 24 32

: P 373 S

un(e) apprenti(e)
de bureau

Formation variée et intéressante.
Fabrique de montres NORRAC, à
Fully.

Tél. (026) 5 37 66.

couple qualifié
valet de chambre-mattre d'hôtel, per-
mis de conduire ; culslnière-femme de
chambre, ou inverse, cherché pour
belle propriété au bord du lac entre
Nyon et Rolle. Logé dans appartement
moderne, indépendant.
Conditions de travail agréables. Excel-
lent salaire.
Ecrire sous chiffre C 62100-18 Publi-
citas, 1211 Genève 3.

-.-¦—¦-= '¦'"- '•" .' -, - . .' P 423 X

Beaux sujets

William
Louise-Bonne

À vendre. À des, prix avantageux.
Quelques, milliers de 2 et " 3 ans', sur
cognassiers, cause vente de terrain.

S'adresser Th. Dlrren-Vaudan, pé-
piniériste, chemin de la Pierre-à-
Volr, Martigny.
Tél. (026) 2 26 68.

P3778 S

Hôtel Farinet ¦ Verbier
cherche pour la saison d'hiver 67-68,

1 dame de vestiaire
(Dancing)

1 commis pâtissier
1 aide-pâtissier-

plongeur
1 garçon d'office

(Dancing)
2 filles d'office

Suisses de préférence

Tél. (026) 7 13 58.

jeune fille
de confianc et sachant cuisiner, pour
s'occuper du ménage et d'un bébé dans
villa, à Aigle.
S'adresser : Roch-Houlmann, chemin
Petit-Chêne 7, à Aigle.

P 40176 L

LE GEL

détruira peut-être votre prochaine
récolte, c'est le moment de pré-
voir une installation d'aspersion.
Devis sans engagement pour :
Installation aérienne ou souterraine.
Pompes électriques Diesel, benzine.
Pompes immergées.

Forage de puits, tous diamètres.
Grâce à des achats massifs de ma-
tériel, nous pouvons vous faire pro-
fiter de prix très favorables.

V7ILLY CHAPPOT, machines et
installations agricoles, 1906 Charrat.

P 186 S

Nous cherchons

serruriers de
construction qualifiés

Salaire à convenir.
Fonds de prévoyance.
Conditions de travail agréables.

S'adresser à Les Creusets S. A., ate-
liers électromécaniques, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 30 12.

P36933 S

Nous cherchons pour l'hiver

jeune fille
pour s'occuper de trois enfants et
pour aider au ménage. Vie de famille.
Entrée : 15 novembre ou 1er décem-
bre 1967.

S'adresser à : famille i, Petrig, Sun
Valley Lodge, 3920 Zennatt.
Tél. (028) 7 78 88.

On engagerait

un(e) apprenti(e)
de bureau

Formation variée et intéressante.
Fabrique de montres NORRAC, à
Fully.
Tél. (026) 5 37 66.

Nous cherchons, pour entrée immédia-
te ou à convenir

1 maréchal-forgeron
Age désiré : 20 à 35 ans, avec connais-
sances soudures électrique et " . auto-
gène pour notre atelier d'entretien.
Travail varié. Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite. Trois semaines ds
vacances.
Faire offres ou prendre contact , avec
Gips-Union S. A., usine de Bex, 1880
Bex (Vd).
Tél. (025) 5 24 31.

P 1059 L

On demande à Martigny

DAME
pour garder un enfant de 2 ans
et demi. Cinq après-midi par se-
maine.
Tél. (026) 2 33 14.

P 66197 S

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider dans café-restaurant.
Bon gain, étrangère acceptée.
Tél. (027) 8 14 78.

P 37705 S

A vendre à Saint-Maurice, dans
maison d'habitation de deux appar-
tements,

appartement du
, rez-de-chaussée

(éventuellement maison entière)
Trois pièces, confort

Tél. (025) 3 73 07.
P 37665 S

Commerce de vins de la place de Sion
cherche

ouvriers
de pressoir

Tél. (027) 2 23 01.
P 237750 S

Dn cherche

GRUTIER
iur grue « Weltz », avec permis. Entrée
«ut de suite.
Crès bon salaire.

Pél. (027) 2 30 33 (heures de bureau).

P 37746 S

OCCASIONS
Opel Car-A-Van 1965
VW 1966, 28.000 km., 1300
Peugeot 404, 1964, injection.
Fiat 1500, 1962, Pick-up.

T0NI BRANCA
Tél. (027) 8 13 32

P 18268 S



DE VALERE A TOURBILLON

La peur du gendarme
La peur de l'accident

La présence d'un gendarme, en
bordure de la chaussée, a un e f f e t
salutaire.

L'automobiliste — comme un en-
fant —craint l'uniforme. 22 1 At-
tention, un gendarme.

Mais, un kilomètre plus loin, il a
déjà tout oublié.

Il n'est plus sur ses gardes.
Il fonce.
La peur du gendarme... est un mo-

ment de sagesse. La peur d'un acci-
dent ne préoccupe pas souvent les
usagers de la route.

Ce sont « les autres » qui sont
exposés et risquent l'accident.

Lui-même est intouchable.
Mais chacun peut faire son mea

culpa. Il n'est pas plus intoucha-
ble que ses collègues. La médaille
de saint Christophe ne suf f i t  pas
toujours.

Il faut être à son affair e : ouvrir
l'œil et être constamment sur ses
gardes.

Les tragédies de la route se mul-
tiplient, quelles sont les mesures pré-
ventives à ordonner ?

Elles sont nombreuses et diverses.
Le chef d'un corps de police, res-

ponsable d'un canton romand , avait
suggéré une idée nouvelle. Il avait
prescrit qu'aux endroits dangereux
soient posés des panneaux sur les-
quels figurerai ent une statistique
ainsi conçue :

c A ce carrefour, en 1966, il y a
eu 5 morts, 12 blessés et 18 acci-
dents ».

L'idée a été retenue mais, 'finale-
ment, le Bureau suisse pour la p ré-
vention des accidents l'a trouvée
« macabre ».

Le raisonnement est valable.
Le panneau, à l'endroit dangereux,

attirerait le regard des conducteurs.
Ce serait une cause inattendue d'ac-
cidents. Ce ne serait certainement
pas un slogan payant.

La fatigue, l'inattention, l'inobser-
vation des règles de la circulation,
les excès de toutes sortes, sont au-
tant de causes d'accidents.

Un conducteur averti en vaut
deux.

Pourquoi ne pas redoubler de pru-
dence ? Des vies humaines sont en
jeu. Ces vies humaines ne se mon-
naient pas.

— gé —

Maigre le mauvais temps

Le pèlerinage
de Heiligkreuz a obtenu

un grand succès
BINN — La chapelle perdue de Heilig-
kreuz, située à une heure de marche
de Binn au fond du Langental et dé-
diée à la Sainte-Croix — est le lieu
de rendez-vous de nombreux pèlerins.
Avant-hier encore, malgré le mauvais
temps, ils se sont dirigés vers ce lieu
de pèlerinage en suivant le sentier
tracé le long de la Binn et rendu
boueux par les incessantes pluies de
ces derniers jours. Il aurait fallu d'au-
tres obstacles pour arrêter la marche
de ces pieuses personnes venues assis-
ter dans un cadre admirable aux dif-
férents offices religieux échelonnés de
6 heures à 10 heures afin que les par-
ticipants trouvent place dans cette ro-
mantique maison de Dieu datant du
XVTIe siècile.

Nouveau conseiller
communal

LAX — Par suite de la démission de
M. Ulrich Ambort, conseiller commu-
nal, les citoyens de la commune de Lax
viennent de procéder à une élection
complémentaire. M. Franz Guntern a
été appelé à remplacer le démission-
naire au sein du Conseil communal du
Heu. Félicitons le nouvel élu et souhai-
tons-lui beaucoup de succès dans sa
nouvelle fonction.

Pour la création
d'un centre sportif

à Rothwald
RÛTHWALD — Un comité d'initia-
tive a été constitué en vue de créer un
centre sportif dans la région du Slm-
plon et plus précisément à Rothwald.
En compagnie des ingénieurs forestiers
Dorsaz et Peter, les représentants de la
bourgeoisie du Ganter et de la com-
mune de Ried-Brigue, respectivement
MM. Alois Kaempfen et Marc Borter,
viennent de se réunir afin de discuter
des plans prévoyant l'aménagement de
pistes de descente dans ces parages.
Les participants ayant trouvé un ter-
rain d'entente à ce suj et, ce prochain
centre sportif ne se fera pas attendre
longtemps.

Un automne anticipé
BRIGUE — Depuis quelques jour s déj à
et avec anticipation sur le calendrier,
l'automne est arrivé avec son bagage
de journées humides et froides. La tra-
dition de ces années dernières qui vou-
lait le mois de septembre illuminé d'un

Le nouveau collège de Brigue

Un véritable essaim d abeilles

BRIGUE — Nous ne croyions pas si
bien dire — il y a quelques semaines
encore — lorsque nous prétendions
que la construction du nouveau collège
de Brigue allait bon train. En effet ,
ces derniers temps de nouvelles cons-
tructions sont venues s'ajouter aux
premières. Ce qui nous donne déj à

TV en couleurs : LES ROMANDS
DEVRONT SE FAIRE UNE RAISON
LAUSANNE — Pour des raisons plus
économiques que techniques, les auto-
rités fédérales ont préféré le système
allemand « PAL » au système français
« SECAM » pour la télévision en cou-
leurs. D'autre part, la majorité des spé-
cialistes européen s considèrent « PAL »
comme le meilleur procédé. D'autre
part , le choix de « SEOAM » pouvait
entraîner des inconvénients inadmissi-
bles pour l'ensemble du pays, y com-
pris pour la Suisse romande, puisqu'u-
ne différence de normes qui existe
déjà' en noir et blanc entre la France
et notre pays aurait rendu nécessaire
un système en couleurs spécial pour
la seule Suisse romande, mettant le
prix du récepteur à au moins 10 000
francs.

C'est ce qu'ont rappelé les dirigeants
des PTT et de a TV lors d'une con-
férence de presse donnée vendredi
après-midi à Lausanne sous la prési-
dence du conseiller fédéral Gnaegi. La
division de l'Europe en matière de
télévision en couleurs est déplorable ,
a dit celui-ci, mais la Suisse n'y est
pour rien. Elle souhaitait vivement un
système unique. On pourra remédier
partiellement à cette situation par des
échanges de programmes entre pays
de même langue, éventuellement par
transcodage entre la France et la
Suisse, qui fait l'objet de pourparlers,
mais le Conseil fédéral entend donner
la priorité aux programmes suisses.
Pourtant, les téléspectateurs romands
seront financièrement défavorisés. Pour
voir à la fois les programmes français

soleil splendide et de journées radieuses
a été interrompue. 1967 a en effet an-
ticipé l'automne en faisant faire les ba-
gages aux derniers touristes qui espé-
raient en une autre période semi-esti-
vale. Cette constatation est particuliè-
rement enregistrée dans la cité du Slm-
plon où le calme des périodes creuses
se fait déjà sentir. Pour s'en rendre
compte, il suffit de parcourir les rues
de la ville que les indigènes sont main-
tenant seuls ou presque à peupler. La
fameuse « Burgschaft » — ce véritable
« baromètre » touristique du bourg, vi-
sité par des milliers de touristes du-
rant la bonne saison — est redevenu
ce quartier latin où les étudiants sem-
blent être les seuls maîtres.

Eh oui, le froid nocturne et une pluie
insistante ont décrété la fin de la bon-
ne saison. Les premiers survêtements
de laine ont aussi fait leur apparition
pendant qu 'augmente rapidement le tra-
vail des fournisseurs des produits de
chauffage. Espérons pouvoir donner rai-
son à ceux qui prétendent que ondée
de mauvais temps passera au plus
vite pour faire place à quelques autres
belles journées ensoleillées car, vrai-
ment, il est bien tôt pour que l'hiver
persiste déjà à montrer le bout de son
nez. Notre photo : tout particulièrement
animée durant la bonne saison, la
Burgschaft est redevenue ce quartier
latin où les étudiants se plaisent tant.

ludo.

une idée de ce que sera ce futur éta-
blissement scolaire, attendu avec im-
patience par la gent estudiantine va-
laisanne.

Notre photo montre une nouvelle vue
du nouveau collège ressemblant à un
essaim d'abeilles.

et suisses en couleurs, ils auront be-
soin d'un appareil pouvant capter plu-
sieurs systèmes, donc plus cher et plus
délicat. L'industrie prépare, à l'inten-
tion de la Suisse romande et des autres
régions voisines de la France, des ap-
pareils à 7 normes qui seront vrai-
semblablement sur le marché dès l'an
prochain.

Les prototypes de ce genre coûtent
environ 5000 francs, soit à peu près
le prix des appareils « SECAM » pour
la France, contre seulement 3000 francs
pour les appareils « PAL » en Suisse
alémanique, et même 2000 francs en
Allemagne. Mais on peut espérer que
d'ici quelques années, le supplément
de prix que le Suisse romand devra
payer pour un appareil multinormes
fabriqué en série sera ramené à 20 %
par rapport à l'appareil simple acheté

TARIF DES ABONNEMENTS : Suisse : 3 mois 13 francs ; 6 mois 24 francs ; 12 mois 45 francs - Etranger . deman-
der les tarifs à l'administration — REGIE DES ANNONCES: Publicitas S. A., 1951 Sion, tél. (027) 2 44 22 et ses
agences à Martigny, tél. (026) 2 10 48 et à Brigue, tél. (028) 3 12 83. Succursales dans toute la Suisse - TARIF DES
INSERTIONS : Annonces' (le mm sur une colonne de 27 mm de larg.) : 18 et. — Réclames (le mm sur une co'onne
de 56 mm de larg.) : 65 et. (20 °/o en plus pour emplacement prescrit ou pour composition dif ficile ) .  - Réclames pre-
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Samedi et dimanche 17 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

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
(Dimanche : matinée à 14 h.)

Elizabeth Taylor et Richard Burton¦ ' dans
CLE0PATRE

Un spectacle grandiose, fabuleux
Prix imposés : 4 et 5 fr.
Nos matinées spéciales :

Samedi à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
La belle et le clochard

Samedi à 17 h. 15 - 16 ans révolus
Film d'art et d'essai

KWAIDAN
(2e partie)

Un film japonais de M. Kobakashi
Domenica aile ore 17.15

Michey Hargitay e Livio Lorenzon in
La vendetta dei gladiatori

In italiano - 16 anni compiuti

Samedi et dimanche - 18 ans révolus
(Dim. : matinée à 14 h. 30)

Après Pearl Harbour , il y eut la
PREMIERE VICTOIRE

avec John Wayne et Kirk Douglas
Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus

Un film de cape et d'épée avec Stewarf
tïranger

Le prisonnier de Zenda

en Suisse alémanique.
C'est déjà la différence de prix qui

existe de part et d'autre de la Sarine
pour les appareils en noir et blanc, la
première chaîne française n'ayant pas
le nombre de lignes standard . De toute
façon, le rapport restera finalement du
simple au triple entre l'écran noir et
blanc et l'écran en couleurs.

En conclusion, le téléspectateur ro-
mand doit attendre la mise en vente
d'appareils multinormes complets s'il
veut éviter de devoir utiliser deux ré-
cepteurs différents. Le récepteur mul-
tinormes international « RAL-SECAM »
permettra de capter à la fois toutes
les chaînes françaises et suisses en
noir et blanc et en couleurs, et il ne
coûtera probablement pas plus cher
que l'appareil bi-normes utilisé en
France.
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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

Ce soir BAL

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Mille et un exploits
« beldmondesques »

LES TRIBULATIONS D'UN CHINOIS
EN CHINE

avec J.-P. Belmondo et Ursula Andresj
Dhn. à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans

La belle et le clochard

Jusqu'à dimanche 17 - 16 ans révolus
Un western violent , mouvementé...

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

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 secrel
Un rythme endiablé !

Un suspense total avec
Lang Jeffries - Elena Bianchi - Rafaël

Bardau

Samedi 20 h. 30 - Dimanche 14 h. 30 et
20 h. 30

En ouverture de saison , le dernier film
de Michel SIMON, l'incomparable dans

Le vieil homme et l'enfant
de Cl. Berri , avec Alain Cohen

Des rires et des larmes ! Un immense
succès !

Dimanche 17 : Elvis PRESLEY
Frankie et Johnny

Samedi 20 h. 30 - Dimanche 14 h. 30 et
20 h. 30

Marlon Brando , Yul Brynner,
Trevor Howard

M0RITURI
Un drame puissant et réaliste de B.

Wicky
Espionnage... guerre... danger...

dès 16 ans rév.
Sabato e domenica , ore 17 - da 18 anni

Misione Sabbie Roventi
Un agento segreto nello Yemen

Samedi et dimanche 20 h. 30 - Diman-
che, matinée 1 4h 30 - 16 ans révolus

ADI0S GRING0
Dimanche 17 h. 16 ans révolus

Solitaire passe à l'attaque
Scopecouleurs

Ce soir et dimanche a 20 h. 30
Un monumenta l film d'aventures

ZÛUL0U
Une bouleversante épopée de la colo-
nisation anglaise en Afrique
Plus de 2 h. 30 de spectacle - 16 ans



Un coup de feu
mystérieux

BALE — Jeudi , vers 23 h 30, un
père de famille alertait le poste de
police de la gare bâloise annonçant
que son fils, âgé de 17 ans avait ,
alors qu'il se trouvait près du passage
à niveau de « Surinam », été si griè-
vement blessé par une balle qu 'il
fallut l'opérer d'urgence. L'enquête a
établi que le jeune homme se trou-
vait à ce moment-là avec trois ca-
marades de son âge qui se propo-
saient d'aller au cinéma. On crut
tout d'abord que le coup avait été
tiré par l'un d'eux mais 11 n'en est
rien. Il s'agit d'un coup de feu
mystérieux. La police recherche
activement le ou les coupables. Fort
heureusement l'état du jeune homme
s'est amélioré.

L'Espagne
ne prendra aucune

nouvelle mesure
contre Gibraltar

SAINT-SEBASTIEN — Le gouver-
nement espagnol a décidé, vendredi,
de ne prendre aucune nouvelle me-
sure contre Gibraltar malgré l'appui
donné dimanche à la Grande-Bre-
tagne par la quasi totalité de la
population de la colonie, Il est favo-
rable à la reprise des pourparlers
sur l'avenir de Gibraltar.

POUR APPATER LES ELECTEURS
des partis fôur promettent l'introduction

du divorce dans les lois
(¦M? liW*fr** ' ?  . ¦ i.VKfw. ¦•mjuau f

DE NOTRE CORRESPONDANT
GEORGES HUBER

En vue des élections générales, qui
auront lieu probablement le printemps
prochain, plusieurs partis ont pris une
option apte à leur concilier les' sym-
pathies de certaines zones du corps
électoral : ils ont donné leur appui à
une proposition de loi de M. Loris For-
tune, député socialiste, sur l'introduc-
tion du divorce dans la législation ita-
lienne.

AUTANT DE PROJETS,
AUTANT D'ECHECS

Jusqu'ici , heureusement, Jamais au-
cun projet en vue de l'introduction
du divorce n 'a abouti. Autant de pro-
jets , pourrait-on dire , autant d'échecs.
Plus encore qu 'à l'opposition d'une
majorité parlementaire, les initiatives
passées se sont toujours heurtées à
l'hostilité foncière de la grande majo-
rité des Italiens , profondément atta-
chés à la famille et à l'indissolubilité
du mariage.

Aussi bien les parlementaires so-
cialistes qui , ces toutes dernières an-
nées, prirent des initiatives en faveur
de l'introduction du divorce dans les
lois, ne. bénéficièrent-ils pas d'un ap-
pui massif de leur parti Celui-ci sem-
blait redouter les réactions de l'opi-
nion publique

Les choses ont pourtant changé. Le
parti socialiste s'est prononcé derniè-
rement en faveur de la proposition de
loi Fortuna.

LES REPERCUSSIONS
D'UN REVIREMENT

Cette déclaration suscita une gran-
de surprise dans les millieux politi-
ques en général et parmi les démo-
crates chrétiens en particulier. Ad-
versaire des socialistes, hostile à la
politique de centre-gauche, le parti li-
béral faisait tout d'un coup volte-face,
¦u risque de heurter une partie de ses
électeurs, qui se recrutent parmi les
catholiques.

Comment expliquer ce revirement
d'un parti jusqu 'ici au moins tacite-
ment favorable à l'indissolubilité du
mariage ? Visées électorales 7 Tacti-
que en faveur du divorce ?

Quoi qu 'il en soit des motifs de
cette volte-face, la décision des libé-
raux paraissait inquiétante pour l'ave-
nir de la famille. Grâce à l'apport du
parti le plus fort de «la droite, les
partis favorables au divorce, qui sont
tous de gauche, disposeraient désor-
mais d'une majorité à la chambre.

LE PARTI COMMUNISTE
TOURNE CASAQUE

Cest alors que se produisit un évé
nement inattendu dans les milieux po

Le meurtrier de Lucerne arrêté

IL AVAIT MANGE DE
LA «MORT
LUCERNE — Lulgl Cannino DI Re,
ressortissant Italien, âgé de 30 ans,
qui , jeudi après-midi, avait tué son
épouse, Fedora Di Re, âgée de 36 ans,
cuisinière dans un restaurant de Lu-
cerne (voir «NR » d'hier), a été re-
trouvé vendredi matin par un paysan
de Huttwil, dans le canton de Berne.
Luigl Di Re gisait dans un champ et
dû être immédiatement transporté à
l'Hôpital cantonal de Lucerne. Afin de
se faire justice lui-même, il avait
mangé de la « mort aux rats » achetée
dans une pharmacie l'après-midi pré-
cédent à Huttwil. Sa voiture a égale-
ment été retrouvée dans la localité
bernoise.

Malgré son état de santé, le meur-
trier a pu être interrogé par la police,
et a avoué être l'auteur du crime. Il a
déclaré avoir tué son épouse dans les
premières heures de l'après-midi. L'au-
topsie a démontré que la victime est

Un enfant happé
par une auto

ZOUG — Vendredi, vers 9 h 40, un
grave accident de la circulation s'est
produit à Zoug. Lorenz Fluehler, âgé
de 4 ans, d'Oberwil (Zoug), profitant
d'un Instant d'inattention, s'engagea
sur un chemin privé qui débouchait
sur une route principale. Le malheureux
enfant fut happé par une voiture et
projeté à quelques mètres. Le médecin
commis ne put que constater le décès.

Htiques. Les communistes, jus qu'alors
favorables à la proposition de loi
Fortuna , décidèrent de voter contre elle
et de lui opposer une contre-proposi-
tion très édulcorée. .

Par cette décision, les communistes
torpillaient l'initiative des socialistes,
gagnaient la reconnaissance des ca-
tholiques et augmentaient leur pres-
tige parmi les travailleurs chrétiens.

On devine aisément le dépit des so-
cialistes, désormais sûrs de leur vic-
toire, grâce k l'appui inespéré des li-
béraux. Les socialistes taxèrent le
parti communiste d'opportunisme et
lui reprochèrent, une fois de plus, de
pratiquer « la politique de l'article 7 ».
(L'article 7 de la Constitution italien-
ne, qui sanctionne les accords du La-
tran et reconnaît implicitement la li-
berté de l'Eglise en Italie, passa, en
1946, grâce à l'appoint des voix com-
munistes et contre l'opposition du par-
ti socialiste).

UNE LOI COMPLEMENTAIRE
S'IMPOSE

Quelle est l'attitude des démocrates
chrétiens ?

Comme dans le passé, ils se battront
pour la défense de l'indissolubilité du
mariage chrétien, garantie d'ailleurs
par le Concordat.

En même temps toutefois, le parti
démocrate chrétien s'emploiera pour
une mise à jour de la législation ita-
lienne touchant les mariages qui,
étant objectivement nuls, peuvent et
doivent être déclarés tels par le ma-
gistrat.

En ce domaine précis, la loi Italien-
ne se montre encore trop restrictive.
Une dirigeante catholique, Mme Fran-
ca Falcucci. l'a laissé entrevoir en ces
termes : « Femmes catholiques, nous
sommes opposées au divorce. Nous es-
timons toutefois que les lois actuel-
les sur les déclarations en nulllité des
mariages n'envisagent pas tous les cas
possibles de nullité ». Une loi complé-
mentaire s'impose donc.

Pour prévenir toute méprise en cet-
te matière délicate, précisons que pour
le parti démocrate chrétien il ne s'a-
git pas de séparer ce que Dieu a uni,
en déclarant nul un mariage valide ;
il s'agit plutôt de reconnaître au ma-
gistrat le droit de déclarer séparés des
conjoints qui , de fait , n'ont jamais été
validement unis.

Ce sont là deux choses qui diffèrent
du tout au tout, comme diffèrent un
bistouri et un microscope.

Ainsi donc, peut-on s'attendre à voir,
parmi les slogans de la prochaine cam-
pagne électorale, quelques thèmes tou-
chant la famille : l'introduction du di-
vorce, l'indissolubilité du mariage, la
nécessité d'une loi complémentaire sur
les mariages nuls.

Georges Huber.

AUX RATS»
morte des suites d'étranglement et que
les blessures qu'elle portait à la tête
et au dos avaient été faites alors que
le mari l'avait rouée de coups. L'assas-
sin a ajouté que la mésentente exis-
tant entre son épouse et lui-même
était le motif de son acte.

On apprend encore que la vie de
Luigi Di Re n'est pas en danger.
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à Monsieur Alain IMESCH, à St-Mau- . . .  , « ,BUIS-DUBUIS et leurs enfants, a ^. MOHSSeUr le DOCtCUTSavièse , „_„ Mademoiselle Marie-Andrée IMESCH,
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Madame v euve Adalbert DUBUIS - ^f™' Monsieur Rudolf yoN
LaS de feu Martin REYNARD- MATT-IMESCH et leur fille, à Zu- 

f
DUBUIS leur enfant et petits-en- L_ ré^érende sœur Marie-Louise, re_
fants à Savièse ; ______ ligleuse dominicaine, à L a n g e a  c LA LIGUE ANTITUBERCULEUSE

La famille de feu Germain DUBUIS- (France) • DU DISTRICT DE ST-MAURICE

MS™' Madame' FraS DU- ^Zïcï **™ 
FREY

"MARTIN' à St" a le regret-de faire part du décès de
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liées, ont la douleur de faire part du Madame et Monsieur René SCHWES- ChdHeS IMESCHaeces ae TERMANN-FREY et leur enfant, à
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Madame Emile PHEY- survenu le 15 septembre 1967.
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neveu, oncle, parrain , filleul et cousin, Monsieur Gaston BOURQUIN et sa fil- Tsurvenu accidentellement à l'âge de le à Aarau '21 ans, muni des saints sacrements de Les ' ramilles 'rMESCH, de CHASTO- r A SFrTIOX DESl'Eglise. N AV FRTTV Pt MARTTTVr • LA SEl'1ION DES
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se, le lundi 18 .septembre, à 10 h 30. f£  ̂  S^Sur'dfrïppele^ 1 K, SAINT-MAURICE ET MONTHEY

p p T à !'âSe de 59 ans, en la Fête de Notre- a le pénible devoir de faire part du
.Dame des Sept Douleurs, le 15 septem- décès de son membre d'honneur

. Cet avis tient lieu de lettre de fai- bre 1967

"** _^ Monsieur le Docteur Monsieur le Docteur
¦——¦—¦— Chartes IMESCH Charles IMESCH

+ médecin-chirurgien Médecm dn P«erina*e d« Lonrd*«
I __ médecin de district Leg brancardiers sont priés d'assls-

LA SOCIETE DES AGENTS leur très cher époux, père, frère, beau- ter * l'ensevelissement, avec le port
DE LA POLICE CANTONALE tOs, beau-frère, oncle, neveu et cousin. du brassard. Rendez-vous des brancar-

diers sur la place de la gare à 9 h 45.
a le pénible devoir de faire part du La messe de sépulture sera célébrée ; ,, „
décès accidentel de son membre dé- * VégUta paroissiale de St-Maurice, le L ensevelissement aura lieu à Saint»
voué lundi 18 septembre, à 10 heures. Maurice, le lundi 18 septembre 1967,

à 10 heures *
MOnSieUr Les offices de septième et de hui- P. P. L.

tlème auront lieu, le mardi 19 à 7 heu-
JOCQUeS DUB'UIS res et le mercredi 20 septembre à 20 h. fM_H__M______________M______________n____________M___

Au lieu d'envol de fleurs, on vou-
asplrant-gendarme dra bien penser aux œuvres des mis- JU

sions et de bienfaisance. |
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1967, à 10 h 30. p. p. L. a fc pénible devoir de faire part du
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—!̂ — Monsieur
Charles IMESCH

J. médecin

' Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Le comité de la société médicale ______________________n_....™™i.̂ .™du canton du Valais ta la profonde tristesse d'informer ses membres du décès de notre confrère '
-- -- - # -g -__. VICTOR ET ARMAND ZWISSIG

I»XUliS J.\5 LU. J.C JLJOC/ l/C U.JL ont le profond regret de faire part du
décès de leur fidèle employé

Charles IMESCH .££_.
Médecin-Chirurgien à Saint-Maurice survenu accidentellement à Sierre le

15 septembre 1967.
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a ,nlU à réglise P3™1551316 *« St-Maurice le L'ensevelissement aura lieu a Sierre,

lundi 18 septembre 1967, à 10 heures. à véglise ste-Catherine, le lundi 18 sep-
P 37829 S tembre 1967, à 10 heures.

Un enfant tué
par un chauffard

NEUCHATEL — Un enfant de 10
ans, le petit Alain Mêler, de Colom-
bier, qui se rendait à l'école à bi-
cyclette, vendredi après-midi, a été
renversé par une voiture au moment
où il débouchait sur la route prin-
cipale, à l'entrée du village. L'auto-
mobiliste, qui roulait à vive allure,
n'a pas respecté la priorité de droite.
L'enfant fut projeté à plusieurs mè-
tres et si grièvement blessé qu'il est
mort pendant son transport à l'hô-
pital. La police a immédiatement re-
tiré le permis au conducteur.

La chaussée mouillée
1 mort

NYON — Vendredi, en fin d'après-mi-
di, M. Winfried Steinkahl, habitant à
Essen, en Allemagne, roulait au volant
de sa voiture sur la chaussée lac de
l'autoroute Genève - Lausanne. Près de
Nyon, le véhicule fit une embardée sur
la piste mouillée, heurta la glissière
centrale, puis la glissière latérale. M.
Steinkuhi et sa femme furent éjectés
du véhicule et transportés grièvement
blessés à l'hôpital cantonal où Mme
Barbara Steinkuhi, âgée de 44 ans, a
succombé dans la soirée.



f N O U V E L L E S  S U I S S E S
Rafaël Kubelik

devient bourgeois
de la ville de Lucerne

LUCERNE — Le Grand Conseil de
bourgeoisie de Lucerne a admis la ci-
toyenneté du célèbre chef d'orchestre
Rafaël Kubelik, de sa femme et de son
fils. En 1948, M. Kubelik avait été,
pour activité anticommuniste, déchu de
la nationalité tchécoslovaque.

Le nouveau citoyen de Lucerne est
né en 1914. Après des études au Con-
eervatoire de Prague, il dirigea l'or-
chestre philharmonique tchèque de
1936 à 1939. De 1939 à 1961, U dirigea
l'Opéra de Brno puis revint à Prague
et dirigea de 1941 à 1948 l'orchestre
philharmonique de Prague. Lorsqu'il fut
déchu de la nationalité tchécoslovaque,
il se rendit en Angleterre puis aux
Etats-Unis, où il dirigea à Chicago l'or-
chestre symphonique de cette ville. Il
est domicilié à Lucerne depuis 1953.

• LE CHEF D'ETAT-MAJOR GENE-
RAL JIZCHAK RABIN, DE L'ARMEE
ISRAELIENNE, VIENDRA EN
SUISSE
ZURICH — Le chef d'état-major gé-
néral israélien Jizchak Rabin, prendra
part au 70e anniversaire du premier
congrès sioniste à Bâle le 24 septembre
au cours duquel U prendra également
la parole. "

A propos du document confidentiel concernant le problème jurassien

BERN E VEUT FAIRE CROIR E
QlFIl NE SAVAIT RIEN
BERNE — Le 13 septembre 1967, com-
me le NR l'a annoncé, le conseil exé-
cutif du canton de Berne a écrit au
Conseil fédéral pour lui faire part de
*ion attitude concernant la publication
par le Rassemblement jurassien du
procès-verbal confidentiel de la séance
tenue le 20 novembre 1965 par un
•groupe de travail attaché au Départe-
ment politique fédéral.

Dans sa lettre, le conseil exécutif

Après l'arrestation de Josette Muer, trahie

par ses empreintes digitales à Miami

Elle voulait faire passer
de l'héroïne en contrebande

pour 10 millions de francs
MIAMI — Le Département de justice de la Floride a annoncé, vendredi,
que la Genevoise Josette Bauer, 31 ans, a été arrêtée pour contrebande
de stupéfiants. L'identité de cette femme a pu être établie après que la
police de Berne eut fait parvenir à Miami les empreintes digitales de
Tfiipttp' T5*iii(*r"

Celle-ci a été arrêtée le mois dernier avec un ami lausannois, Willy-
Charles Lambert, à Port-Everglades, près de Miami. L'accusation porte
sur la tentative d'avoir fait passer en contrebande aux Etats-Unis, de
l'héroïne représentant la valeur de 2 millions et demi de dollars (environ
10 millions de francs suisses). Josette Bauer avait été condamnée, en 1961,
à huit ans de réclusion pour complicité dans l'assassinat de son père, Léon
Geisser, à Genève. Son mari, dont elle obtenu le divorce avant le procès,
avait été condamné à 15 ans de réclusion. Le 13 septembre 1964, Josette
Bauer avait réussi à s'enfuir de la salle d'arrêt de la maternité de Berne;
dès lors, on avait perdu sa trace.

Selon les renseignemnts donnés par la police de Miami, elle sera
probablement remise à la Suisse après la clôture de l'instruction la con-
cernant.

«VAE VICÏÏS»! SUICIDE DIT MARECHAL AMER
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LE CAIRE — Un communiqué diffusé par la radio du Caire déclare qu'un
« incident regrettable et douloureux » s'est produit mercredi lors de l'in-
terrogatoire du maréchal Abdel Hakïm Amer. Le communiqué précise que
le général Mahmoud Fawzy, commandant en chef des forces égyptiennes
et le général Abdel Moneim Riad s'étaient rendus au domicile du maréchal
pour recueillir ses déclarations. Le maréchal Amer, ajoute le communiqué,
au lieu de comparaître devant les
officiers supérieurs, est entré dans
une chambre et a avalé une quan-
tité massive d'un produit toxique.
Dès que des signes d'intoxication
se furent manifestés, les généraux
Mahmoud Fawzi et Abdel Moneim Riad
emmenèrent d'urgence le maréchal
Amer à l'hôpital des forces armées
où des soins lui furent rapidement pro-
digués. Il subit un lavage d'estomac,
et l'analyse démontra qu'il avait absor-
bé un produit toxique dangereux.

Le maréchal Abdel Hakim Amer fut
alors transporté dans une maison de
repos à Guizeh, où il fut placé sons le
contrôle de deux médecins. Durant ton-

relève qu'il n'avait aucune connais-
sance des entretiens portant sur cer-
tains aspects de l'affaire jurassienne,
ni du procès-verbal qui en fait état
avant sa publication par le Rassem-
blement jurassien.

Il dément catégoriquement les infor-
mations de certains dirigeants de ce
mouvement selon lesquelles le conseil
exécutif du canton de Berne n'aurait
élaboré le plan du 17 mars 1967, pour

ROME AU BORD DE LA FAHJITE
ROME — Le maire de Rome a lancé un appel angoisse pour payer les dépenses les plus urgentes au pr emier
à M. Emilio Colombo, ministre du Trésor pour qu'il vienne rang desquelles figurent les traitements du personnel
au secours des finances municipales, faute de quoi la municipal à la f i n  du mois.
commune ne pourrait plus être administrée. Cet appel est « Il Popolo », organe de la démocratie chrétienne, se
contenu dans une lettre privée mais qui est publiée par demande comment on a pu mettre la main sur une
le quotidien romain <ç Paese Sera » (cryptocommuniste) et correspondance privée » et qualifie cette publication de
que la plupart des autres journaux italiens reproduisent. « manœuvre démagogique » à l'approche des élections

Dans cette lettre, dont « Paese Sera » reproduit une législatives du printemps prochain. Il publie un communi-
photocopie, M. Amerigo Petrucci (démocrate chrétien), que de la municipalité déclarant que c cette communica-
maire de Rome, déclare notamment : * La situation en tion ne peut surprendre lorsqu'on connaît la situation f i -
est arrivée à une phase tellement critique que, sans une nancière de la commune » et donnant l'assurance que
rapide intervention, la commune de Rome, pour la pre- les fonctionnaires municipauxseront payés à la f in  du mois,
mière fois dans son histoire centenaire, serait contrainte La « situation » de la commune se caractérise pa r un dé-
de fermer ses portes ». Le maire demande qu'une aide de ficit global de 914 milliards de lires et un déficit d'enui-
13 milliards de lires lui soit donnée dans les huit jours ron 150 milliards pour 1966.

ET É T R A N G È R E S

te la journée de jeudi, déclare le com-
muniqué, son état de santé montra des
signes d'amélioration.

A 15 h 15 GMT toutefois, son état
s'aggrava. Les médecins présents lui
administrèrent des soins urgents et le
transportèrent à l'hôpital de Meadi. U
devait malgré tous les soins expirer
vers 18 h 30 GMT.

L'enquête a montré, ajoute le com-
muniqué, que le maréchal Amer avait
dissimulé du poison sous un sparadrap
collé à son corps et qu'il avait absorbé
une nouvelle quantité de substance
toxique en pénétrant dans sa salle de
bain jeudi à 15 h 15.

Le corps du maréchal Amer, pré-

la solution du problème jurassien , que
sous la pression d'une imminente in-
tervention fédérale et pour opérer une
manœuvre de diversion.

Le conseil exécutif exprime l'avis
qu'il aurait ju gé opportun de pouvoir
consulter le procès-verbal à titre con-
fidentiel et d'être ainsi renseigné sur
l'échange de vues qui a eu lieu.

Il demande au Conseil fédéral de
lui remettre un exemplaire du procès-
verbal officiel afin d'être en mesure
d'apprécier selon un document autre
que la seule traduction diffusée, la
teneur exacte des différents avis ex-
primés.

Le Rassemblement jurassien
met les choses au point

Concernant le communiqué du gou-
vernement bernois, relatif au procès-
verbal secret du groupe de travail
du Conseil fédéral, le Rassemblement
jurassien affirme :
1. Lors de la fameuse séance du 20

novembre 1965, trois chefs politi-
ques bernois étaient présents : M.
F. Wahlen, conseiller fédéral, M.
Max Weber, ancien conseiller fé-
déral, et M. Walter Hofer, profes-
seur à l'université de Berne.

2. A défaut du procès-verbal, divul-
gué par le Rassemblement juras-
sien, il est certain que les autorités
bernoises ont en connaissance de la
discussion et des conclusions du
groupe de travail.

3. La preuve en est que le gouverne-
ment bernois, après avoir été ren-
seigné officieusement, a changé
brusquement sa politique et s'est
conformé mot pour mot à certains
conseils donnés en séance du grou-
pe de travail.

4. La déclaration du gouvernement
bernois n'est que pure propagande.
Elle voudrait faire croire contre
l'évidence même que la procédure
hâtive et inacceptable définie au
mois d'avril en conférence de pres-
se, n'a pas pour but d'isoler le Ju-
ra, et d'empêcher l'intervention né-
cessaire de la Confédération.

cise le communiqué, a été transporté
dans sa ville natale dans le gouver-
nerai de Minieh et ses obsèques se sont
déroulées jeudi.

« JIMMY ET ROBINSON CRUSOE »
Le maréchal Abdel Hakim Amer,

qui vient de mourir dans des conditions
tragiques au Caire, avait été un ami
de longue date du président Nasser.

Les deux hommes s'étaient connus
à Port-Soudan en 1939. Jeunes lieute-
nants, ils venaient tous deux de pren-
dre leur premier commandement dans
l'armée égyptienne. Pour Abdel Hakim
Amer, celui qui devait devenir le chef
de l'Etat égyptien était alors « Jim-
my ». Gamal Abdel Nasser appelait
quant à lui son compagnon d'armes et

0 PROTESTATION ALGERIENNE
REJETEE PAR LES ETATS-UNIS

WASHINGTON — Les Etats-Unis ont
rejeté comme « dénuée de fondement»
une protestation algérienne accusant
des navires de guerre américains d'a-
voir violé, le 7 septembre, les eaux
territoriales algériennes.

Nouveau centre de jeunesse et de formation
dans le canton de Neuchâtel

Surplombant les Geneveys s/Coffrane , le Centre de jeunesse du « Louue-
rain » a été mis en service. Il s'agit d'un ensemble, qui sera complété par 2
pavillons pouvant abriter 150 personnes. Chapelle , réfectoire , cuisine, biblio-
thèque et grande salle permettent un séjour prolongé avec toutes les installa-
tions nécessaires à des séminaires ou camps de travail.

Ce centre, construit par « Les chantiers de l'Eglise » et l'église réformée
et évangélique du et. de Neuchâtel , a été conçu par M. André Gaillard , archi-
tecte à Genève et réalisé par M. M. Ditesheim, architecte à La Chaux-de-Fonds.
Voici une vue du nouveau centre de jeunesse et de formation.

rêvait d'aventures et de longs voyages
à travers le monde.

Tous deux formèrent le noyau des
officiers libres qui, en 1952, devaient
renverser le roi Farouk. Après la prise
du pouvoir, ils ne se quittèrent plus.
Abdel Hakim Amer était l'homme de
confiance, le compagnon le plus fidèle
du rais.

Il devint très vite le numéro deux,
l'ombre du président Nasser.

Les deux hommes vivaient côte à
côte. Ils s'étaient fait construire des
villas mitoyennes à Alexandrie pour
être plus près l'un de l'autre pendant
les vacances.

Mais la seconde guerre de Palestine,
celle de juin 1967, qui en six jours de-
vait amener la défaite égyptienne, al-
lait rompre définitivement l'entente des
deux hommes. En même temps que le
rais, le maréchal Amer démissionnait
de ses fonctions le 9 juin. Mais, alors
que le président Nasser, dès le len-
demain, se faisait réinstaller au pou-
voir par les foules, celui qui avait été
son bras droit mais dont l'armée avait
été vaincue, était remplacé le 11 juin
comme commandant en chef par le gé-
néral Mohammed Fawzi.

En disgrâce, Amer n'accepte pas de
disparaître de la scène politique. Pous-
sé par son entourage, il entre en con-
flit avec Nasser et le 30 août il est
mis en résidence surveillée. Il aurait
tenté de reprendre le commandement
des forces armées égyptiennes, espérant
pouvoir ainsi obtenir du président Nas-
ser sa réintégration et la libération de;
officiers arrêtés à la suite ' de la dé-
faite du Sinaï (Voir le détail du < com-
plot» dans le «NR » de jeudi).

: " ". V̂ l^T^^M

Affaire d'espionnage
en Belgique

BRUXELLES — MM. Kossolatov et
Selikh, membres de la mission com-
merciale soviétique à Bruxelles, qui ont
été dénoncés comme agents du KGB
par l'espion soviétique Youri Nicolae-
vitch Loginov, sont effectivement ab-
sents de la capitale, confirme-t-on de
source belge.

L'ambassade de l'URSS pour sa part
ne confirme ni ne dément le départ
des deux fonctionnaires , qui représen-
taient respectivement lçs Compagnies
de navigation « Baltic Line » et « Sov-
flot ».

Le ferblantier aux doigts longs
GENEVE — Un ferblantier , âgé de 31
ans, Genevois, domicilié dans la région
de Coppet, dans le canton de Vaud, a
été surpris à Genève dans le quartier
de la Jonction , alors qu 'il cambriolait
un appartement dont les locataires
s'étaient absentés. Appréhendé par !a
police, l'individu a été longuement in-
terrogé. Il a reconnu que depuis l'au-
tomne passé, il avait commis une quin-
zaine de cambriolages dans différents
quartiers de la ville, toujours dans des
appartements. Il s'est ainsi approprié
une dizaine de milliers de francs en
espèces ainsi que quelques objets, des
bijoux notamment. Il n 'est pas exclu
que la liste de ses méfaits soit plus
longue encore. Le ferblantier a été
écroué à la prison de Saint-Antoine.




