
M. Francis Germanier aux Etats ?

Faux bruits!
Un quotidien lausannois de hier ma-

tin annonçait , en caractère gras, que
leur était parvenue, de source sûre, de
Berne où siège actuellement le Con-
seil national , la nouvelle de la can-
didature de M. Francis Germanier, dé-
puté sortant, sur une liste pour l'élec-
tion au Conseil des Etats.

La source sûre du correspondant va-
laisan à ce quotidien est certainement
d'eau trouble.

Il semble que dans un cas de cette
importance, où l'on compromet à la
fois un parti et un homme, le plus
honnête et en même temps le plus
simple serait de s'adresser à la person-
ne impliquée.

C'est ce que nous avons fait hier
soir après le retour en Valais de
M. Francis Germanier.

Il s'est tout d'abord étonné, en ter-
mes non équivoques, que l'on utilise
ainsi son nom dans le seul but , proba-
blement, de lui. faire encore' davantage
de tort après l'Affaire que l'on sait.

M. Gormanier a déj à prouvé qu'il
n'avait pas besoin d'intermédiaire pour
dire ce qu 'il pensait et manifester ses
in •niions.

Dans l'ordre actuel des choses, il
refuse catégoriquement que l'on avance
son nom pour une candidature des mi-
norités valaisannes au Conseil des
Etats. Il ne s'agirait là que d'une
inutile tentative de mise en ballottage
du seul candidat officiel du Haut-
Valals, étant entendu que l'élection de

AVEC NOS RECRUES A 4027 METRES

ce
de

M. Marins Lampert ne fait aucun
doute. ' •

Les Haut-Valaisans savent d'ailleurs
Que s'ils jouen t leur propre jeu avec
fermeté et discipline (quel que soit,
par exemple, le ressentiment légitime
mais espérons-le passager de M. Al-
fred Escher) M. Hermann Bodenmann
sera élu sans difficulté.

Ils sont donc maîtres de leur destin.
Nous saurons au plus tard le 9 oc-;

tobre de quelle façon précise ils en-
tendent le forger. .

Des poètes suisses
à l'honneur

GENEVE — La société des poètes et
artistes de France (SPAF) vient de dé-
cerner son prix, annuel de poésie à Mme
Simone Eberhard . de Lausanne, pour
son œuvre , « Le .coureur.de solitudes ».
Mme Réjane Baezner (Pully) a obtenu
un di plôme d'honneur et M. Willy Der-
rori (Bien-ne) une mention honorable.

• PERCEMENT
DU 2ème TUNNEL ROUTIER
PRES DE WOLLERAU

SCHWYTZ — Le deuxième tunnel rou-
tier près de Wollerau, dans le canton
de Schwytz, a été percé jeudi en fin
d'après-midi. Ce tunnel, long de 500
mètres, permettra le passage de la Na-
tionale 3 reliant le canton de Zurich
à celui de Schwytz jusqu 'à Pfaeffi-
kon.

MYSTERIEUX BALLON DANS LE CIEL VALAISAN

Hier, à 11 heures, en revenant de l'Allalin, notre pilote , M. Bagnoud , repéra , à près de 4 000 mètres en dessus de
la région de Loèche, ayant probablement passé par-dessus la Gemmi, un ballon libre baptisé « Alpinit ». La nacelle
était occupée par-• deux personnes. Nous avons essayé de prendre des renseignements pour savoir où il est allé se poser.
Mais nous avons tout juste réussi à établir qu'il était parti de Miirren, dans l'Oberland- bernois, dams le cadre du
dernier lancer de ballons de cette station. On croyait d'abord qu'il s'agissait de celui du capitaine Fred Dolder. Mais

dernier a suivi un itinéraire tout à fait  d i f férent , qui n'a duré d'ailleurs que trois heures pour se poser dans la région
Giswïl (Lucerne). ;
^oici une vue plongeante du ballon mystérieux rencontré hier matin dans le ciel valaisan. Au fond , les alpages dans
région de la Gemmi.

Hier matin, par un temps splendide
en haute altitude, nous avons eu à
nouveau lé privilège de voir à l'oeuvre
surtout les compagnies I et II de l'éco-
le de recrues d'infanterie de monta-
gne 210, placée sous le commandement,
cette fois, du colonel André Willi. Ces
deux compagnies ont fait l'ascension
de l'AHalinhorn à 4027 mètres d'alti-
tude. Montées directement de Saas-Fee,
elles sont redescendues par la cabane
Britannia et lé Meiggertal, histoire de
corser encore le menu. Quant aux
compagnies III et IV, elles manoeu-
vraient à l'Est de la vallée de Saas,
jusqu'au Lagginjoch (3500 mètres), le
commandant d'école ayant jugé trop
risquée l'ascension du Fletschorn.

Nous publierons demain, dans le ca-
dre de deux pages illustrées spéciales,
une interview du colonel Willi et nos
impressions sur le comportement des
recrues.

Notre photo montre le départ d' une
des sections du sommet de l'AHalin-
horn.
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Nos soldats seront protégés contre la pluie

Nouveau crédit fabuleux du DMF: 295 millions
approuvé par 74 voix contre 12

BERNE — C'est sans longue discus-
sion que le Conseil national a voté
jeudi les crédits pour protéger nos sol-
dats contre la pluie : 13 millions de
francs pour une pèlerine et 23 mil-
lions pour un imperméable de sortie.

Le second projet miilitaire de la jour-
née a en revanche suscité quelqdes re-
marques. Il s'agit d'un crédit global
de 295 millions pour divers achats de
terrain pour des places d'arme, d'exer-
cice et de tir, notamment '37 millions
pour la place de Drognens (Fribourg)
et 36 millions pour le Petit-Hongrin.
Au sujet du crédit de 3 millions pour
le Lac Noir, M. Barras (ces., FR) a
émis l'espoir que l'accord enfin conclu
sera respecté lors des modalités d'ap-
plication. Mais il est toujours difficile
de concilier une zone de tir avec une
zone touristique. M. Forel (pop., VD)
s proposé le reje t du crédit global.

« CETTE SOMME CONSIDERABLE
EST NECESSAIRE »

Le conseiller fédéral Celio montre
que cette somme considérable est né-
cessaire. Elle sera répartie sur dix ans
environ. Quant à la politique d'achats
de terrains, le DMF s'efforce d'obte-
nir des prix favorables, ce qui n'est
pas toujours fa cile. Parfois l'achat est
tellement urgent que le prix demandé
par certains spéculateurs doit être
accepté.

L'entrée en matière est alors votée
par 105 voix contre 10 (communistes
et quelques socialistes) et au vote d'en-
semble le crédit de 295 millions est
approuvé par 74 voix contre 12.

NOUVEAUX PRETS
MM. Bringolf (soc., ZH) et Déonna

'(lib., GE) commentent les projets de
participation à la Banque asiatique et
de prêt à l'Association internationale
de développement (IDA). La coopéra-
tion technique, relèvent-ils, doit évo-
luer dans le sens de l'aide financière.
Malgré le mauvais climat qui règne
en Suisse au sujet de l'assistance au
Tiers-4nonde, la commission a approu-
vé ces projets à l'unianimité.

Incendie à la fonderie Klus

Les laboratoires
en flammes

BALSTHAL — Un incendie, qui a
causé des dégâ ts importants quoique
pas encore exactement déterminés,
a ravagé un atelier de la fonderie
Klus, à Balsthal. Le sinistre a éclaté
vers 2 heures du matin , dans le
laboratoire chimique, où des répa-
rations sont en cours. Des ouvriers
étaient occupés à des travaux de
soudure, sur le toit du bâtiment.
On pense qu'ils n'ont pas appliqué
toutes les prescriptions de sécurité
nécessaires et le sinistre s'est rapi-
dement étendu. Malgré une rapide
intervention des pompiers, les par-
ties supérieures du laboratoire ont
été la proie des flammes.

Association suisse de- microtechnique (« AMST ») - Zurich

La microtechnique inclue
au programme de !'«« UNI »

ZURICH — Dernièrement s'est tenue
à Berne, sous la présidence de M. F.
Pagan, Yverdon, l'assemblée générale
ordinaire de l'« AMST ». Dans son rap-
port annuel , le président a fait ressor-
tir les buts que poursuit présentement
l'association. Il s'agit d'une part d'in-
clure la microtechnique dans le pro-
gramme d'études des ingénieurs de
nos deux hautes écoles, 'l'école poly-
technique fédérale, à Zurich , et l'éco-
le polytechnique de l'Université de
Lausanne. En effet , l'essor que cette
technique a connu ces dernières an-
nées dans notre industrie — de l'hor-
logerie à la grosse mécanique — jus-
tifie les démarches entreprises dans

i
FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. I. I. growth fund.

$ 11.13

Selon les normes internationales (re-
commandations de l'OCDE notam-
ment), l'effort de la Suisse est d'ail-
leurs inférieur à la moyenne si l'on
ne considère que les dépenses de l'E-
tat. Si on propose maintenant d'ac-
croître cet effort, c'est que l'aide mul-
tilatérale par l'intermédiaire des ban-
ques et instituts de développement'pa-
raît efficace, et que cette forme d'aide
répond en outre aux inérêts de notre
économie. ,.

Dans la discussion, M. Borel (soc,
GE) souhaite une meilleure informa-
tion sur les résultats de notre aide
aux pays en voie de développement.
Le conseiller fédéral Schafiner a pro-
mis de publier à ce sujet des rapports
plus détaillés.

Au vote, la participation à la Ban-
que asiatique (10 millions dé francs)
est approuvée par 133 voix contre 1.
Le prêt de 52 millions dé -francs à

Gros incendie
à Tiefencastel

100 000 1rs
de dégâts

TIEFENOASTEK , (Gfc)  ̂
X*» psinea

Pitsch, à Tiefencastel , sur la route du
Juller, ont été rayagées mMeredi pàT •
un incendie, qui a pris dans la station
de compression pour s'étendre aux
ateliers. Des ouvriers étaient occupés
à des travaux de soudure. Soudain,
un élément de l'appareil de soudure
fit explosion, communiquant le feu à
tout le local. Les dégâts sont estimés
à 100 000 francs. Il n'y a pas de blessé.

Le mouvement d'affaires
du commerce de détail

en août 1967
BERNE —'¦ Selon les données recueil-
lies par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et" du travail, le
chiffre d'affaires global réalisé en août
1967, par l'ensemble des établissements
du commerce de détail soumis à l'en-
quête a dépassé de 4,1 % le niveau
atteint un an auparavant. D'une année
à l'autre, on a enregistré une augmen-
tation de 5,7 % dans le groupe des
denrées alimentaires, boissons et ta-
bacs. En revanche, les objets d'habil-
lement et autres produits textiles ont
accusé une baisse de 1,7 %. Quant à
l'ensemble des autres branches il a
marqué une hausse de 6,9 %.

ce sens, démarches qui ont été accueil-
lies très favorablement par la direc-
tion de ces instituts. Il a été relevé
par ailleurs que plusieurs technicums
ont déjà inclus cette discipline dans
leurs programmes ordinaires. D'autres
part , au cours de « journées de micro-
techniques », l'« AMST » s'efforce de
présenter à ses membres, par des con-
férences suivies de visites d'entrepri-
ses, des exemples pratiques des multi-
ples applications de cette technique.

Après la partie administrative de l'as-
semblée, M. Fischer, de la Maison Tesa
S.A., à Renens, a présenté un exposé
sur le thème : « Mesure de sommes et
de différences, une application des ins-
truments électroniques en métrologie de
longueur», alors que M. Kartaschoff,
du laboratoire suisse de recherches hor-
logères, à Neuchâtel , a traité le sujet
« Les étalons de fréquence et du temps
et la nouvelle définition de la secon-
de ». Ces deux exposés ont été suivis
par une discussion très intéressante.
Il est prévu d'organiser au cours de
l'automne prochain une « journée de
microtechnique » dans la région de So-
leure.

l'IDA est ratifié par 148 voix sans
opposition. . ¦-.

Ainsi prend fin la deuxième semai-
ne de la session.

Conseil des Etats :
brève séance

BERNE — Le Conseil des Etats a tenu
jeudi matin une brève séance, sous la
présidence de M. Rohner (rad., Saint-
Gall), iPa accordé ja garantie fédérale
à une révision de la Constitution can-
tonale de Saint-Gall, concernant les
bourses d'études. Cette modification ,
qui concerne des étudiants fréquen -
tant des 'écples et instituts d'enseigne-
ment non Saint-Gallois, n 'a rien de
contraire aux prescriptions fédérales
et la garantie est accordée par 42 voix ,
sans opposition. Le Conseil, accepte,
sans opposition et par 37 voix , la pro-
longation* des mesures en faveur de
la vigne.'.

La pj^ichainé.; séance est fixée à
lundi '2 octobre'::

Cours de gestion
de la SSMI

LAUSANNE. .;— La commission de
formation professionnelle de la « So-
ciété suisse des maîtres-imprimeurs »
vient d'organiser, à l'intention des maî-
tresrimpriimeurs et de leurs collabora-
teurs, à Glion-sur-Montreux, trois jour-
nées d'étude consacrées à la gestion
d'entreprise avec le concours de profes-
seurs de l'école de cadres de Lausanne
ét;, ;de specialistes . de l'imprimerie. Les
nbrnbreUstv participants — chefs d'en-
treprise ;ë£ cadres- supérieurs — ont eu
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ésu^rredes exposés, traitan t
irits problèmes actuels des
(Jueŝ ^tf 'on't visité deux en-
; JWontreux. Ce séminaire a
jfiMv^f succès, et ¦ a permis
fl|nfy, ' venus aussi bien de
(iifcdè Suisse romande et du
procéder à/'un utile échange
.a commission de formation

professionnelle a d'orès et déjà été sol
licitée pour' l'organisation d'un pro
chain sémirfeire, qui aura lieu en fé
vrier 1967. t-

Grave accident
de (a circulation

à Rohrbach

T'-"- - ' '

et 1 blessé
ROHRBACH — Un grave accident de
la circulation qui a fait deux morts et
un blessé, a eu lieu près de Rohrbach,

Un jeune homme de Langenthal, cir-
culant avec sa voiture en direction de
cette ville, est entré violemment en col-
lision avec une autre machine roulant
sur la droite de la chaussée et dans
laquelle se trouvaient deux femmes.
Madame Hedi Flueckiger, vendeuse à
Huttwil est décédée lors de son trans-
port à l'hôpital. Sa mère, domiciliée
également à Huttwil, est morte peu
après son admission à l'hôpital. L'au-
tre automobiliste souffre de blessures
légères.

Zurich : pour des
entérines de télévision

communes
ZURICH — M. J. von Tobel, radical,
a déposé au Conseil communal de Zu-
rich une interpellation demandant que
l'on étudie le problème des antennes
collectives de télévision. M. von Tobel
s'appuye, pour ce fa ire, sur les . résul-
tats des travaux des spécialistes, qui
estiment que des antennes communes
permettent une meilleure réception des
programmes.

Initiative pour
la protection des eaux

80 000 SIGNATURES
BALE — Le comité de l'initiative po-
pulaire fédérale pour la protection des
eaux contre la pollution s'est réuni à
Bâle. Il a pris connaissance des résul-
tats de la récolte des signatures par
cantons. Au 20 septembre 1967 79 249
signatures ont été recensées. Le co-
mité a décidé de prolonger le délai
pour la récolte des signatures jusqu'au
20 octobre.

24 heures de la vie dumonWlBas â li .jftMsr =- :j bMM. }

• UN TRAIN DERAILLE AU BENGALE — Onze personnes ont été tuées
et 25 autres blessées, jeudi, lorsqu 'un train a quit té  les rails près de la
gare de Salsabri , dans le nord du Bengale. Selon les premiers résultats
de l'enquête, la locomotive et douze compartiments ont déraillé.

¦*- DECOUVERTE D'UN RESEAU SUBVERSIF AU MOZAMBIQUE — Un
réseau subversif très important vient d'être anéanti dans la région
de Tête alors qu 'il s'apprêtait à entrer en action, et une quantité consi-
dérable d'armes russes et chinoises ont été saisies , annonce le journal
« Noticias » de Lourenço Marques . Ce groupe de terroristes venait de
Zambie et l'un de ses chefs a révélé à la police que l'organisation ter-
roriste lui avait offert une bourse détudes en Europe pour l'attirer dans
ses rangs ajoute le journal.

• IL SAUVA LE ROI D'ANGLETERRE DE L'AMPUTATION — Sir James
Learmonth , l'ancien chirurgien du roi Georges VI , qu 'il sauva de l'am-
putation , est décédé à Biggard , à l'âge de 72 ans. Sir James, ancien
professeur de chirurgie de l'université d'Edimbourg, était docteur honoris
causa de l'université de Paris, de celle d'Oslo, de Sidney et de Stras-
bourg.

• ACCIDENT DANS UNE MINE AU JAPON : 6 MORTS — Un accident
s'est produit dans un mine de charbon, jeudi , à Omuta, au sud-ouest du
Japon. Six mineurs ont été tués, onze blessés et un a disparu. Plus de
500 mineurs ont pu se mettre à l'abri, échappant ainsi à la catastrophe.
En 1963, un accident s était produit dans la même mine, faisant 458
morts.

• FIN DE LA GREVE DES ENSEIGNANTS
enseignants de New York , en grève depuis 17 jours, ont approuvé le
nouveau contrat collectif qui prévoit que le salaire annuel sera de
6.200 dollars, en augmentation de 800 sur l'actuel. Le travail pourrait
reprendre aussitôt, au grand dam des écoliers qui ont eu des vacances
supplémentaires et forcées.

* BONNES RECOLTES EN CHINE — L'agence « Chine nouvelle » a
annoncé, jeudi , que l'agriculture chinoise avait connu , cette année, une
importante progression. La production de froment et de riz , notamment,
a subi une augmentation, pour l'année écoulée, de l'ordre de 10 pour
cent.

DEUX AVIONS AMERICAINS AURAIENT ETE ABATTUS AU-DES-
SUS DU LAOS — « Deux avions américains du type « F-105 » ont été
abattus le 21 septembre par des forces patriotiques du Laos », annonce
l'agence « Chine nouvelle » citant une information diffusée par la
radio du « Pathet Lao ».

BROUILLARD A ORLY — Le brouillard a perturbé, vendredi, le trafic
aérien à Orlyi ou aucun atterrissage n'a été possible durant les premières
heures de la matinée. Une douzaine d'appareils des lignes nationales
et internationales ont du être déroutés vers les aéroports du Bourget, de
Marseille, de Tours et de Nice, tandis que les départs pouvaient, eux,
s'effectuer normalement.

Les droguistes suisses encouragent le don
du sang

BERNE — Il est notoire qu 'en Suisse,
la demande de sang complet ou de
produits sanguins dérivés ne cesse
d'augmenter et 'que les besoins du
corps médical et des hôpitaux accu-
sent chaque année une augmentation
de 10 à 15 pour cent.

Pour faire face à cette élévation
constante des besoins, le Service de la
transfusion de sang de la Croix-Rou-
ge suisse doit pouvoir comper sur le
concours d'un effectif de donneurs tou-
jours plus nombreux. L'Association des
droguistes suisses a aimablement pro-
posé à la Croix Rouge suisse de par-
ticiper aux efforts qu'elle fournit en
vue d'élargir toujours plus le cercle
de ses donneurs de sang en lançant
une action de propagande qui se dé-
roulera du 27 septembre au 22 octobre
1967 dans quelque 1400 drogueries du

Un policier
proxénète

ZURICH — L'avocat général du dis-
trict de Zurich a déposé jeudi matin
une plainte contre un policier munici-
pal zuricois, accusé de proxénétisme.
C'est le commandant de la police mu-
nicipale qui avait dénoncé le policier,
dont la femme dirige, chez elle, un insti-
tut de « massage ». L'activité de cette
femme n'est pas punissable et le poli-
cier a déclaré n'en rien savoir. L'avocat
général considère ce cas comme « ba-
gatelle ». Mais le policier en question
a été transféré dans un bureau, perdant
ainsi, pour la durée de l'enquête, ses
fonctions d'agent en uniforme.

Succès d'un concours
de recettes de mets
à base de tomates

LAUSANNE — Il y a quelques semai-
nes, un grand concours de recettes à
base de tomates avait été lancé par
l'Union valaisanne des producteurs de
fruits et légumes. De toutes les régions
du pays, les ménagères, cuisiniers et
gastronomes ont adressé leurs sugges-
tions à Sion. Ainsi, plus de 300 per-
sonnes ont répondu à l'appel de l'Of-
fice central, certaines envoyant même
jusqu'à 25 recettes différentes.

L'Union valaisanne remercie les
nombreux participants et communique
que le dernier jour pour l'envoi des
recettes à base de tomates a été fixé
au 5 octobre,
ger.

Mort d'un pionnier
de l'espéranto

BERNE — Joseph R. Scherer , d'origi-
ne lucernoise, est mort à l'âge de 66
ans en Californie. Il avait entrepris,
de 1930 à 1932, dans le cadre de l'or-
ganisation mondiale d'espéranto, à Ge-
nève, un tour du monde qui l'avait
conduit dans 41 pays et durant lequel
il avait tenu quelque 320 conférences.
On lui doit même un livre, « Rund um
die welt mit dem Gruenen Stem »,
dans lequel il retrace ses expériences
faites au quatre coins du monde.

pays. Ces dernières apposeront des af-
fiches publicitaires et distribueront
prospectus et bulletins d'inscriptions.
Les inscriptions recueillies par les
droguistes seront transmises aux cen-
tres de ,transfusion intéressés par les
soihs 'du laboratoire central de la
Croix-Rouge suisse qui avec l'Asso-
ciation des droguistes suisses espèrent
vivement que notre population répon-
dra à leurs appels et que de nombreux
nouveaux volontaires s'offriront à don-
ner bénévolement de leur sang pour le
bien des malades et des blessés.

Des changements chez
Brown Boverl

BADEN — M. Theodor Boverl, mem-
bre du conseil d'administration de
Brown-Boveri , quitte ses fonctions le
1er octobre. Le conseil a fait appel,
pour lui succéder, à M. Franz Luter-
bacher, ancien président de la direc-
tion de la Fabrique de machines Oer-
likon. D'autre part, dans le rapport de
la coopération des deux entreprises,
M. Karl Abegg, directeur de MFO, a
été chargé de la direction technique
de la section des machines électroni-
ques.

D'autre part, en raison de l'impor-
tance croissante de l'électronique, une
section autonome d'électronique a été
créée, qui sera dirigée par M. Rudolf
Schuepbach. L'électronique représen-
tait , jusqu'à présent, 10 pour cent du
chiffre d'affaires total de l'entreprise,
mais on s'attend que cette part augr
mente.

Formation syndicale aux PTT
¦Le 6e cours romand de formation

syndicale s'est déroulé avec succès au
chalet de La Roche (FR) les 23 et 24
septembre sous la présidence de M. W.
Voirol, de Bienne, avec le concours
de M. R. Willemin, secrétaire fédéra-
tif à Berne.

Commencé par un travail en groupe,
le cours comprenait un exposé sur la
doctrine sociale chrétienne dan» sa vi-
sion moderne par M. André Babel,
journaliste à Genève.

Des aspects particuliers de la for-
mation, comme la collabora tion à la
presse, la diffusion du mouvement, 1»
pratique syndicale fu rent présentés par
divers responsables des section*.

Ouverture de l'exposition
« ZUESPA »

ZURICH — Jeudi s'est ouverte à Zu-
rich l'exposition d'automne de 1*
« ZUESPA », consacrée aux biens de
consommation. Elle réuni 600 expo-
sants. L'invitée d'honneur est, cetU
année, l'Autriche, qui est représentée
par les produits d'une quinzaine de
fabriques. L'oxpositàon durera jusqu'au
8 octobre. L'ouverture de cette expo-
sition s'est faite en présence de nom-
breuses personnalités officielles, parmi
lesquelles figuraient le consul général
d'Autriche, à Zurich, M. Linhart et 1«
chef du Département de l'économi»
publique zurichoise, M. Ernst Brueg»
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n est plus très loin. Voici quelques suggestions pour agremen

ces longues heures à passer sous la lampe:
*̂0̂ $&$K

TONAL Pâte à modeler glaiseuse , qui se durcit en ^^^gfc ¦g^ggî; |
séchant comme si elle avait cuit au four. Toutefois, ' '-^ÊÊ-\ ̂ ^^^^^^^^Silk^

élasti que et très résistante aux cassures,TONAL Vf!'*;: \ * ^^^^I^ééK /
se laisse facilement modeler, sculpter, limer, scier, \ \w3ft

forer, coller et elle peut être peinte à la gouache.V/^.̂
Après le séchage, elle peut aussi être mouillée pour \ ¥Pr

redevenir de la pâte à modeler. Ne contenant ^gtjj
aucune substance toxique, elle est donc m

sans danger pour les petits enfants. Le mode ^|P^^
d'emploi se trouve dans chaque paquet

Le paquet de 2 rouleaux 3.-
«(.yr-y^gffy^^t- -T^T V̂ -̂ V?^*̂ ^--^... ..,,.

Couverture pour l̂'annuaire du téléphone
A exécuter, selon le plan de travail, avec le matériel

déjà préparé et suffisant.
Corbeille à papier ovale ou hexagonale.

La garniture 4.50

«maoris
dklm%\3^* et princi paux libres-services

S^̂ fl AWL A M . A I ^  ̂il 
fi à̂ 

A\ EL y Â\ wk ^̂  F̂ P̂ &̂ JA * Aw A. ? Â\ Â J 1̂ \AA\ <t\?  ̂ liff l **&

Sion - 50, Place du Midi ¦ Tél. 027 2 55 43 SZZ M»T.MV

14ë-mf l
ffîj f n

m.
*-¦¦ ¦ -, - : -̂*̂ WÊÈÈÈ^
-,, Ĵ A^^

**** Pierres
naturelles pour mosaïques

^̂ Hr ^^VirfSâT l-̂ e Joues images faciles à
^^ 1*%jf* confectionner avec des petites

pierres colorées. Il existe cinq sujets et chaque paquet
contient les fournitures nécessaires et un plan de travail.

Le paquet 4.80

Travail en raphia
i Petite corbeille:
ronde et plate, ronde

;t haute ou ovale
pF  ̂et plate. Carcasse en rotin
pour être recouverte de raphia.

La garniture 2.50

M-fix-textil Une nouvelle
k feuille adhésive. Jolis tissus
a adhésifs, divers dessins
» et couleurs, pour recouvrir et
||]k embellir des objets de
*V*\tout genre.. Lçs vieilles
P^

: choses, transformées
| **= -ven un tournemain, deviennent
plaisantes et modernes. Découper —

faire adhérer — déjà terminé
Rouleau de 100 x45 cm 5.30

SERATA
le nouveau jeu que Peter Ryhiner, le célèbre chasseur,
a rapporté des pays lointains. Un jeu pour grands et petits ,
captivant, divertissant, enthousiasmant! Démonstra-
tions dans les magasins MIGROS et les écoles-clubs.
Championnat de SERATA : renseignements dans les
écoles-clubs.
Une règle du jeu détaillée se trouve dans chaque boîte. 10



MICHELINE CLOOS

La châtaigneraie
• ». • « . • •

Cet après-midi-là, Thierry Chanzelles alla rendre visité à la
mère Monnier, projetant dé faire 'le portrait de sa'vieille amie, assise
devant sa porte sous la moisson odorante des glycines.

— Nous en ferons la surprise à Gilbert.pour son anniversaire,
dit-il pour la décider.

— Et tu me mettras dans un cadre doré ? .. .
— Nous choisirons le cadre que tu voudras, v.
— M'accrocheras-tu dans ton exposition ?
— Certainement, et tu remporteras un vif succès, j'en suis

eûr ! ..
Grand-mère Morutier réfléchit un instant, puis déclara avec

un brin de coquetterie :
— Je devrais peut-être mettre ma robe noire des dimanches et

le bonnet de dentelle que je porte pour la messe.
— Quelle coquette ! s'écria Thierry en riant. Non, tu! es très

bien ainsi.
— Tu crois ? fit-elle un peu déçue. C'est que je voudrais faire

honneur à mon Gilbert.
— Eh bien ! je ferai un autre portrait de toi et, cette fois, tu

mettras ta belle robe et ton bonnet de dentelle, promit Thierry.
Maintenant, tu vas t'installer.

— Que dois-je faire ? Ce n'est pas trop difficile ?
— Absolument pas ! Tu n'as rien d'autre à faire que t'asseoir

sur ton banc et nouer tes herbes comme tu le fais habituellement.
Moi, je v.ais me mettre en face de toi.

La mère Monnier le regardait avec une curiosité intéressée
monter son chevalet, préparer sa toile et ses couleurs. Elle s'amusait
à l'idée qu'il allait dessiner son visage à l'aide de ces petits tubes
colores.

— Tu auras fini ce soir ? demanda-t-elle soudain.
— Seigneur ! Non ! Il faudra bien dix séances, I ! Tas
— Tant mieux ! Comme^eela,, jé(suis sûrrdé VHvàir̂ ahs de moi*

au moins dix fois. .. , . ', '•'.'.¦ ..- ,{¦.: .-,- <V ,.,'
— Mais je viendrai bien plus souventrsi souvent que tu finiras.

par réclamer un peu de tranquillité !
Le jeune homme travailla un long moment tout en bavardant

avec sa vieille amie. Ils parlaient de mille choses, mais surtout
de Gilbert. Le temps passait rapidement Thierry se sentait
heureux dans cette tiède et paisible atmosphère, n ne lui man-
quait plais que l'amitié de Gilbert. Mais, dès que la Genêtière
serait en état, il lui demanderait de venir s'installer près de lui.

— Aimes-tu toujours le lait de chèvre, le pain bis et le miel ?
demanda soudain la mère Monnier. Oui ? Alors, je vais t'en
préparer pour ton goûter, comme autrefois. T'en souviens-tu ?
C'est que vous en dévoriez des tartines, Gilbert et toi. J'avais
à peine le temps d'étaler le beurre et le miel. Et ces grands
bols de lait que vous buviez ! Vous aviez un bel appétit tous
deux. Il est vrai que courir comme vous le faisiez dans les bois
donne faim. Je me demande comment tu pouvais être aussi
maigre.

— Tu m'appelles ton chat écorché, rappela Thierry en riant
— Et tu le méritais. Je me souviens quand tu es né: ta

tête n'était guère plus grosse que mon poing... Tu ne m'as pas
dit comment s'est passée cette première semaine à la Châtai-
gneraie, reprit la vieille femme.

Ils étaient maintenant installés autour d'une petite table
faites de minces lattes de bois et la mère Monnier avait apporté
une cruche de lait mousseux, de larges tranches de pain bis,
du beurre, du mil et un grand bol de faïence à fleurs.

— Sans histoire, répondit le jeune homme à sa question
inquiète. Madame Jourlain est toujours d'une débordante ama-
bilité, à croire qu'elle n'a jamais aimé que moi. Françoise est
semblable à ce qu'elle a toujours été pour moi. Son affection
est véritablement sincère. Il n'a pas encore été question de la
Châtaigneraie entre nous, mais je sais que cela ne tardera pas.
Grand-mère ! Crois-tu vraiment que ma mère avait le droit
de me demander d'abandonner le domaine à son sort ?

La vieille femme hocha plusieurs fois la tête :
— Je ne sais pas si elle a eu raison de te demander cela,

mon petit gars, rapondit-elle enfin. Mais puisqu'elle l'a fait et
qu'elle est morte, tu dois obéir à sa volonté. Je me souviens
d'elle au temps de ses vingt ans. C'était bien la plus jolie, la
plus gracieuse jeune fille du canton. Tous ceux qui l'ont connue
alors pourraient te le dire. Chacun connaissait son sourire. Et
puis, elle a épousé Abel Chanzelles. Ce n'était pourtant pas un
mauvais homme que ton père, mais c'était un faible. Il a
épousé Thérèse Dormier pour obéir à la volonté de son père et,
par la suite, il a subi l'influence de Marthe Jourlain. En cela,
il a eu grand tort, mais ta mère aussi a eu tort de ne pas défendre
son foyer, son bonheur. Elle était chez elle et devait exiger
la première place à la Châtaigneraie. Abel ne lui aurait pas
refusé et leur ménage aurait été sauvé. Une solide affection
unit deux êtres tout aussi bien que l'amour. Quoi qu'il en soit,
tu dois lui obéir. •

Ils demeurèrent un moment silencieux, puis la mère Meunier
demanda : '

— Et ta sœur ?
— Laurence parle peu. Pour elte, je n'existe pas. Mate Jepréfère de beaucoup son attitude à celle de sa grand-mère.Cependant elle doit espérer en moi, mais elle n'en laisse rienparaître.
— C est de son orgueil qu'elle devrait se guérir. Elle pouvaitêtre heureuse malgré tout, mais elle a refusé le bonheur et,pourtant Claude Darsac n'avait pas cesser de l'aimer. Si tasœur «souffre encore, c'est uniquement de par sa propre volonté.

Claude Darsac a regagné définitivement notre pays dans l'espoirde la revoir et d'obtenir enfin le bonheur qu'il attend depuis
bien tôt dix ans, mais elle le repousse toujours. Elle ne mérite
pas une telle fidélité... Tu ne m'a pas encore parlé d'Indiana
Gerlier.

— Il n'y a rien à dire. Elle me boude.
— Méfie-toi ! conseilla la grand-mère Monnier. C'est un jeu

de sa part. C'est une jolie diablesse. Elle vient souvent roder
par chez moi quand mon Gilbert est là. J'ai toujours peur qu'elle
le prenne dans se fàets. Pour toi aussi, mon gars, j'ai peur. H
ne faut pas aimer une fille comme Indiana Gerlier. Elle vous
ferait souffrir.

— C'est encore une enfant inconsciente, grand-mère, et je
te trouve bien sévère pour ella

A «vivra
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M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener, tel (027) 5. H 29.'

Hôpita. d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 3U s
16 h. 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital, soit a la clinique

Clinique Saint-Claire — Heures de visi-
te-semaine et dimanche de 13 h 30 a
te h :so

Locanda — Tous les soirs orchestre, at-
traction*, danse avec Eusebio et son
Quartette et en attraction Gypsl PaneK,

ansetise humoristique et 'Flora, danseuse
de genre.

S I O N
Cinéma . Anequin. — Tel 8 82 42. Voir

aux annonces.
Cinéma Capitale. — Tél. 2 20 «S. Vott

aux annonces.
Cinéma Lux — Tel 2 18 «5. Voir eu»
. annonces

Métectn dé service — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresseï A l'hôpital, tel 2 43 01

Hôpital régional. — Heures de visita, tous
les jours de 13 é 16 h. .

Pharmacie de seruice. — Pharmacie- de la
Poste, tél. (027) 2 15 79.

Ambulance. — Michel Sierra, tél. 2 59 S»
et i 54 63

Dépannas* et* servie*. — Miche) Sierra,
tel 2 89 6» ou 2 54 :63 : < _ ,„,,

Dépôts d* pompes funèbres — Miche) Sier-
ra; tél. 2 69 59 et 2 54 63 ' „

Maternité d*f ia Pouponnière. — Visites
autorisées tous ies Jours de 10 h A 12
b. ; de 13 h è 16 h : de 18 h A 20 h. 30

Œuvre Salnte-Bltsobeth. — (Reluge pour
mères célibataires) —. Toujours é dispo-
sition '; V. 0, . . ; ¦ -{> . ¦ , j .

Samaritains. — Dépôts d objet* sanitaires,
H, chemin des Collines, 1950 Slon, tél.

v i (027). 2 42. 69 Ouvert tous les tours de
\vBg h \ 'à 'ia "i. :.et' *ae"f4̂ lL'3*n**r s)C'"saul
¦"**#m;e*' : «1i îm»ncb«:"p- • "•.•; , -j VlCi^ .«i..- .̂
CabàrtP l̂atieina de la M atz». , — Orches-

tre Aldo et ses . Barpnets. Entattraçtlop
; i tudovio Mercier; fantaisiste tSatatéur. "
Galerie Carre/ouf des Arts' — Vernissage,

exposition Eric de Quay r' • *>' =*-¦''
Chœur mtete du Sacré-Cœur. .— Répéti-

tion générale vendredi 29, à 20 h. 30. ¦ ¦'

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

annonças.
Cinéma Corso, — Tel 2 26 22. Voir eus

annonces. . ,
Pharmacie de service. — Pharmacie Bols-

sard, tél. (026) 2 7 96.
Le Manoir — Exposition Bans Erm : pein-

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

Face au peuple
Le prêtre est là pour le peuple. C est

bien ce que signifie avant tout cette
célébration face au peuple. Bien sûr, il
est d'abord tout à Dieu, mais seule-
ment dans la mesure où il est tout en-
tier au peuple de Dieu.,Plus nous se-
rons persuadés que nos prêtres sont là
pour nous, plus aussi nous nous dé-
vouerons pour eux, surtout pour ceux
qui en ont plus besoin. La prochaine
collecte pour les Missions intérieures,
pour l'aide aux prêtres, nous en don-
nent une bonne occasion. Allons-y de
toute notre générosité.

Assurance risque au décès
avec remboursement des primes

eu cas de vie à l'échéance.

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

P 890 S

ON ME PRIE DE PRÉVENIR LE \
MEMBRE DE N0TRP CLUB, PRO-
PRIETAIRE D'UNE VOITURE /
BLEUE, IMMATRICULÉE 6.872, \
QU'IL A LAISSÉ SES PHARES AL-\

LUMES ET QUE SON MOTEUR I
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Cinéma -Roxu — Tel 3 64 17. Voir au*
.annonces

Pharmacie de service — Pharmacie Gau-
la rd te) 3 62 17.

Service d'ambulance. — Tel Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 Félix Mendelssohn. 9.15 Emission radioscoladre.
9.45 Félix Mendelssohn. 10.05 Félix Mendelssohn.
10.15 Reprise de l'émission radioscolaire. 10.45 Félix
Mendelssohn. 11.05 Emission d'ensemble. 12.05 Au ca-
rillon de midi. 12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton de midi : Trois hommes
dans un bateau. 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30
Musique sans paroles... ou presque !. 14.05 Pour les
enfants sages ! 14.15 Reprise de l'émission radiio-
scolaire. 14.45 Pour les enfants sages ! 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de seize heures. 17.05
Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 La situation internationale. 19.35 Bonsoir les
enfants ! 19.40 Millésimusdque. 20.00 Magazine 67.
20.30 En attendant le concert... 20.35 22e Septembre
musical de Montreux 1967, l'orchestre symphonique
de la Radiodiffusion polonaise. 22.00 Informations.
23.00 La science. 23.25 Miroir-dernière.

Question du vendredi 29 septembre

Des piétons, après avoir fait un signe de la main,
s'engagent sur un passage de sécurité traversant une
chaussée large d'une douzaine de mètres. Arrivés sur
le petit refuge séparant l'artère en deux, ils sonl
contraints de s'arrêter par le flux des véhicules ei
s'insurgent contre les conducteurs qui ne leur accor-
dent pas la priorité.

Ce courroux est-il justifié ?

SECOND PROGRAMME i2'00 Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme. 14.00 Fini 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. Pour le travailleurs italiens en
Suisse. 19,30 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Trois
hommes dans un bateau. 20.30 Optique de la chan-
son. 21.00 Poésie contemporaine du Brésil. 22.00
Refrains et chansons pour la nuit. 22.30 A marée
basse.

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

23.15. 6.20 Musique populaire. 6.50 Propos. 7.10 Con-
certo. 7.30 !Pour les automobilistes. 8.80 Orchestre
symphonique de Bamberg. 9.05 Le pays et les gens.
10.05 Musique de chambre. 11.05 Emission d'ensemble.
12.30 Informations. 12.40 Commentaires. 13.00 Diisc-
Jockeys de trois pays. 14.00 Magazine féminin. 14.30
W.-G. Naboré, piano. 15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 Der Doppelheilige,
pièce. 16.55 Le guitariste O. Olafsen. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Météo. Informations. 18.20 Ondes légè-
res. 19.00 Sports. 19.15 Informations. 20.00 Herb
Alpert et son Tijuana Brasse. 20.30 Musique récréa-
tives. 21.30 Pianistes célèb'res. 22.15 Informations. 22.30-
23.15 L'histoire du tango.

MONTE CENERI Informations à 7.15, 8.00, 10.00,
14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 18.00 et

22.00. — 6.30 Météo. Cours d'espagnol. 7.00 Musique
variée. 9.00 Radio-onatin. 11.05 Les heures de la
muique. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée.
12.30 Informations. 13.05 Valses de Waldteufel . 13.20
Orchestre Radiosa. 13.50 Ensembles légers. 14.05 Let-
tres, cartes et journaux. 14.45 Disques variés. 14.50
Chants de R. Strauss. 15.00 Heure sereine. 16.05 Ba-
chianias Brasileiras. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Fan-
taise poétique pour piano. 18.30 Chansons du monde.
18.45 Journal culturel. 19.00 Polkas. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Panorama
de l'actaialïté. 21.00 Les Astuces féminines opéra, 2e
partie. 21.35 Ensembles et thèmes modernes. 22.05 La
« Côte des Barbares » présente : Petit guide prati-
que pour les usagers de la langue italienne. 22.30
Galerie du jazz. 23.00 Informations. 23.20-23.30 Mélo-
dies dans la nuit

TELEVISION 18-45 Bulletin de nouvelles du té-
léjouirnal. 18.50 En direct du Comp-

toir de Fribourg : le magazine. 19.20 TV-spot. 19.25
Trois petits tours. 19.30 Notre feuilleton : Les habits
noirs. 19.55 TV-spot. 20.00 Téléjournal. 20.15 TV-spot.
20.2 Carrefour. 20.35 Le Tueur à Gages, film. 21.55
Avant-première sportive. 22.35 Téléjoumal.

LE GARS A"QUI APPARTIENT LA
VOITURE PASSERA LA NUIT ICI.
SA BATTERIE SERA A" PUT ET I
N'AURA PLUS D'ESSENCE. d̂M

Samaritains — Depot de matériel sanl
taire . Mme M Beytrlsoo. rue du Collé
èe. tel 3 6b 85.

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

ces.
Monthéoio. — Têél. 4 22 60. Voir su» an-

nonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Co-

quoz, tél. 4 21 43.
Ou samedi 23, é 17 h. au samedi 30 :
pharmacie Coqupz. La semaine suivante :
pharmacie Raboud.

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

Garages de service pour la semaine
du 25 septembre au 2 octobre

Zone 1 Garage AepU, Vernayaz,
tél. (026) 8 15 13.

Zone II Garage El'lenberger, Bourg-St-
/ Pierre, tél. (026) 4 91 24.

Zone EU Garage Olympie, Sion,
tel (027) 2 35 82.

Zone IV Garage du Parc, Sierra,
",; :. tél. (027) 5 15 09 - 5 08 82.

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

Zone VI Garage Rex A. G., Visp,
tél. (028) 6 26 50.

Zone Vil Garage Touring, St-Niklaus,
tél. (028) 4 01 18.

Zone vm Garage Simplon A. G., Naters,
tel (028) 3 24 40.

Zone IX Henri Arnold Nanzer, garage,
: *'•¦ Muenster, tél. (028) 8 21 88.

CONTROLE DES PHARES. — La Fédéra-
tion motorisée valaisanne communique,
qu'avec l'aide de la police cantonale , elle
a mis. sur pied plusieurs contrôles des pha-
res, qui auront lieu :

Garage Lucien Piatti, d Orsiéres : ven-
dredi 29 septembre 1967 , de 18 h. è 21 h.
Garage des Alpes, au Pont-de-la-Morge :
lundi 2 octobre 1967, de 18 h. à 21 h.;
mardi 3 octobre 1967. de 18 h. à 21 h.

Garage L*. Tschopp, Chippis: mercredi 4
octobre 1967, de 18 h. à 21 h. ; jeudi 5 oc-
tobre 1967 . de 18 h. à 21 h.

Ces contrôles sont gratuits pour tous les
membres de la FMV, sur présentation de
leur carte.

Chaque propriétaire de véhicules mo-
torisés est vivement invité, et aura à cœur
de se soumettre à un contrôle technique
indispensable avant la mauvaise saison.

UNE HEURE PLUS TARD. \ ^^PÊTE, POUR LE PROPRIÉTAIRE
DE LA VOITURE IMMATRICULEE
6.872, QU'IL A LAISSÉ SES PHA.
RES ALLUMÉS ET QUE SON MOr̂
TEUR TOUR-; nTT"7TfVv^wlï ll
r^ ÂmAWP X̂ %
_̂ _̂ĵ _ rUi C M | j | ̂AT :~=='U Â\M L M

rAlQBS-.A\ftNT x
Que tes couver
SWELUKAIENT
:<33WPl£TEW6Mr
'PEKPU LEUI2S
atABSss.earfr-
¦DNS Wk-ÉL-VA,

LASOUBŒ

IfAPOSSlBlE!

Sur nos ondes
S0TTENS 6- 10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

6.30 « Roulez sur l'or ! ». 7.15 Miroir-
première. 7.30 « Roulez sur l'or ! ». — Miroir-flash à :

Opj
S

dlrtrtfiué .Bar optrîTnundl



Au comptoir de Martigny

Visitez les stands 201 et 202
hqlle 7

von, y trouverez un grand choix de
tonneaux.

' VTonnellerie mécanique, St-Léonard
Tél. (027) 4 41 58, Alphonse Ebiner.
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X remettre au centre du Valais

NETTOYAGE CHIMIQUE

installations modernes.
Chiffre d'affaires intéressant

Faire offre écrite sous chiffre PA 38317
à Publicités, 1951 Sion. ... ; , .

•. .** -̂ i '

M E X

le samedi 30 septembre de 20 h. au ma'
tin
le dimanche 1er octobre dès 15 heures

ST-FL0RENTIN 1967
i

la kermesse
dans l'ambiance unique des fêtes de là-
haut

0 R S I E R E S

Salle de l'Echo d'Orny
1er octobre 1967, dès 20 heures

BAL D'AUTOMNE
conduit par JO PERRIER et ses solistes

NOUVELLISTE DU RHONE

•

VETEMENTS-SA

>*

— .  _ tm WQDB.E .Signés rasHôlVêtements-SA: ' • # ""JU

miniorix ̂ maxi-
tes Suissessont économes: Itsontadoptô yfim jg m^ jéf*  ̂'maM/1k/tm ŝWsVdu premier coup la formule «maxi-complet à̂fc '.xm. m W M k̂ W^

WT Ê̂ 
U\ m\à miniprix» que nous avons lancée. jsgfl M^̂^̂ . m 0J ¦ I ¦ INous vous présentons aujourd'hui M m/Mm tk\\WL ^M 

¦¦ Il ¦ W
un splendide complet d'automne qui M mm m^MW à̂W JM il M M*BW
se fait soit en pure laine vierge (avec Ja H WÊ
label de qualité) soit en très beau ê~m pi ¦ r̂ , ' ^ m̂ "̂ ""
mélange laine/térylène. JU11 Biil \W*»m\ Âm^  ̂ÊAwm

Rappelons que le maxi-complet E!mtaWËÊÈÈmmuWm\ I Aw W
déteste qu'une femme le repasse. O |l ¦ I l  >V**  ̂J| 

^kIl prend donc ses précautions et ne WË WkmkW H B ^R ^̂ B lassaifait jamais de faux-plis. Vous pouvez W ¦ ma .mt. JEU ¦ ¦¦ »
l'arborer sans crainte dans un P| ¦ ¦ m M ^^W A
palace. Sans craindre non plus qu'il *\|| ¦ ; .. • ""̂ ^T \r^nl7j ' ^̂ ^
vous fasse ressembler au prince «
Philippe, à Sean Connery ou à Gunther ^B ¦
Sachs, i V sVLe maxi-complet n'aime pas le bluff. M ¦
Il est honnête, discret et distingué. Il vous SB ¦
met en valeur sans vous donner l'air d'un «H ¦
autre. La première condition de la véritable 1 ¦
élégance. m i

Mais nous nous portons aussi garants des « K
autres: tissus de belle qualité, coupe étudiée, |  ̂ (
façon impeccable. S smSeule question à régler: comment te M A
maxi-complet vous ira le mieux, en gris ou en |HV^
bleu foncé, avec des fines rayures ou des &V ̂ B H
petits carreaux? A vous de voir... et de ^m |̂B/passer à la caisse pour payer le miniprix de m̂ ^̂ A165 francs. V ^BAvec un maxi-sourire (à moins que les m f̂bonnes affaires ne vous mettent de mauvaise wtW
humeur!).

Notre essayeur vous attend.

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

Aarau. Amriswil, Baden. Bâle. Bienne. Coire, Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Lucarne. Neuchitel, Schaffhouse. Sion. Saint-Gall.Thoune, Winterthour. Zurich,

AIR + SUD S.A. - Monthey cherche :

DESSINATEUR EN BATIMENT
Nous demandons :
certificat de capacité
quelques années de pratiqua
Nous offrons :
entrée tout de suite ou à convenir
place stable avec possibilité intéres-
santes
semaine de 5 jours
avantages sociaux
Offre manuscrite avec curriculum vi-
tale, certificats et prétentions de sa-
laire à Air + Sud SA.., Château-Vieux
12, 1870 Monthey.

.  ̂

Calorie S.A. chauffage - SION
" cherche

apprenti dessinateur
Entrée tout de suite.

Se présenter au bureau : Elysée 17 -
SION

Pa«* l

tHWTWW)ffgPW—<W ^mW*p.. [ .HHi.i > . ' ¦' >¦-¦¦¦ ' -' " --" "¦' - L' ;. l̂ .i " - »' ¦ «

vos problèmes
¦ d'archives

de magasins,
d'installations de
bureaux et d'ateliers
etc.

TROUVENT EN TIXIT
leur solution la plus rationnelle
Les cornières perforées et les profilés TIXIT permettent en effet de
construire tables .étagères, rayonnages, • faux-plafonds, etc. à des prix
très avantageux.

TDOT rend également d'Innombrables services aux particulier caves,
remises, ateliers de bricolage, etc.)

I 

Renseignez-yous-à notre stand No 91-02 (Halle S) WÊ

COMPTOIR DE MARTIGNY |

TIXIT - SION - CHAND0 - VENTE S.A.
Grand-Pont 14 . 1951 Sion - Tel. (027) 2 28 28
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Cabines de douche
I —rt
I WÈSummmWÊÊÊ 1 Chaudières combinées à double foyer

Citernes à huile et à essence ; ... ii«ia!ïMflWriMMia jjj_
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mwt "'?'̂ ' -'.j'^̂ ^^̂ ^̂ ^' ' .' ^̂ DS| Ŝ, 8 ''" 1 *̂̂  ¦ *W R̂ ¦¦': . ,. '\'\""*̂ ^H -2fe? î̂fer3lWPfcWasBiifc
^B.T- /̂^ t^hf ' --S -'¦'̂ JB| ¦ ' '" *̂ ^^̂ ^Ê^̂ ?^̂ ^Bmmm
aU/ - -*.:^ * ;--v- ''""" *̂ • "** -̂ wSuffl^B
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Appareils •; ~.~J L̂ .̂w».-̂ .̂ »̂ ..- -̂̂ ^»!^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " I ^̂ ^̂ ^Mf M • ' =fflnS^&Êâ&i«» '̂

^̂ 1£JT1I * B®fflL& « Î KR Parois chauffantes Gamma

Ventilateurs en tout genre I jjPHpl ,̂ ^̂ "̂ ^̂ .

Régulations électroniques l |""l̂ |\. M

Chaque appareil HPK recèle un
confort exceptionnel

¦ ¦¦ 
" i . • ...H « .vu ù

... car nous savons que le et de climatisation qui satis- climatisation' dans vos bureaux,
confort enrichit le plaisir de font les plus exigeants. . les appareils HPK vous
l'existence. Que vous installiez dans votre garantissent confort, économie
Et c'est pour cette raison que maison un système de et la Véritable qualité suisse,
nous construisons des chauffage automatique, une
chaudières, des citernes à douche dans votre chalet de Herm. Pieren, 3510 Konolfingen
mazout, des boilers, des radia- vacances, ou que vous Fabrique d'appareils,
leurs, des cabines de douche envisagiez le montage d'un de chaudières et de boilers
et des appareils de ventilation dispositif d'aération et de Téléphone 031 684434-35-30

«MNMaa Ĥ v̂aw^WMaaiMHM n̂^̂ ^̂ ^̂ H^̂ H^̂ MMM^̂ ^BB^̂ ^BM^̂ M^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HM ĤH^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ HMH^̂ ^H^̂ MM^̂ ^̂ ^̂ ^a^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ M^̂ Btf^̂ B^̂ ^Bai

1 GénérateurNous cherchons pour la Plaine du Rhône et Bas-Valais

I

B collaborateurs d'aîr chaud
I « WOLF »
g pour l'expansion de notre service externe. A5 000 caL/h.# Radiateurs et chauffe-
I Etes-vous : eau à gaz en parfait état de marche,
| 

ambitieux, indépendant, convaincant 7, à vendre pour cause de déménagement:

! Ah3^ous^^s"Urage **  ̂  ̂^̂  d'arrlV6r î S iSrieS ^T: WLSïïSAlors, nous vous offrons : Lausanne
I un travail dur, mais Intéressant, dans une organisation „.. gi ' g.Ï de vente de la branche TV-radio, avec possibilité de pin7i rgain dépassant largement la moyenne. p 1073 L
;j Mise au courant par chef de vente expérimenté et sou- ' ; 
i tien publicitaire important. Votre temps et le nôtre DPI CDIMACEsont précieux. rCLEMIlMUE
g Si cette offre vous intéresse, veuillez remplir le talon ci- » r- 11 1 ro a ng dessous, afin que nous puissions convenir d'un rendez-vous : à CoIIevalenza (Perugia) et a Rome

Nom : Prénom : Directeur spirituel : l'abbé Schmukli.— - Du lundi 9 au vendredi 13 octobre.
Date de naissance : Etat civil : Visite à Madré Speranza. Audience

.. papale générale au Vatican.

¦ 

f ormation : visite de j .œuvre pour un Monde Meil-
Adresse ¦ leur (padre Lombardi, à Castelgan-: ! dolfo).
Téléphone : Quand peut-on vous atteindre ? Transport en car moderne. "

Tout compris : 5 jours : 250 fr.
" " Programme et inscription :

Ecire sous chiffre PA 61344 à Publicitas , 1002 Lausanne. ! Curti , Beau-Rivage, 1820, Montrcux ,
. ; Téléphone : (021) 61 32 95. | ££ 7454 G

Reconnaissez-vous cette machine ?

MARCEL VEROLET, MARTIGNY/ té I. (026) 2 12 22
vous en fera la DEMONSTRATION AU COMPTOIR , stands 31-32 „

ï ' *
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l'histoire d'une brillante réussite
Les photos de cette page retracent avec éloquence l'histoire
d'une grande réalisation. Ces jalons fixent l'évolution d'une
entreprise vouée avec bonheur, depuis 20 ans, au service du
bien-être.
r— 1947 les frères Ànthamatten s'installent à la Grand'Rue

à Saint-Maurice.
r— 1955, construction d'un nouveau bâtiment-exposition à la

rue des Vergers.
•— 1961, adjonction d'une aile à la construction précédente.
— 1967, inauguration au Bois Noir, en bordure de la route

cantonale, à proximité de la Rôtisserie, d"une vaste ex-
position panoramique de l'aménagement intérieur.

Cette dernière réalisation couronne 20 ans d'expérience et
confirme le succès sans cesse grandissant de méthodes de
vente adaptées aux exigences de notre époque et basées sur
le sérieux, la qualité, ainsi qu'une judicieuse politique de
prix. L'habitat contemporain, de plus en plus fonctionnel,
exige, en effet, des spécialistes capables de recréer la chau-
de ambiance de l'intimité et une personnalisation indispen-
sable de l'épanouissement.
Afin de réaliser pleinement ce concept, ANTHAMATTEN
crée cette concentration propre à faciliter, voire accélérer
un choix dont la multitude des éléments constitue une ga-
rantie de satisfaction durable.

Les collaborateurs de cette réalisation
Peinture :

Marins Zambaz, Châteauneuf
Max Décaillet, Aigle
Raymond Denervaud, Evionnaz

Aménagement
extérieur :

Billieux & Cie, Martigny

Electricité :
Cretton & Salamln, Martigny

Carrelage :
Michel Duc, Pt-Morge, Conthey

Enseignes lumineuses :
Néon Mex, Lausanne

Charpente métallique l
Flbar, Lausanne

Maçonnerie ï
Entreprise Micottl , St-Maurice

Chauffage central et couverture
instalations sanitaires :

Joseph Coûtai, St-Maurice

Serrurerie :
Victor Brouchoud , St-Maurice
Paul Michaud. St-Maurice

Menuiserie :
E. Schiirch & Fils, Vernayaz
Henri Pernollet, Collonges

^̂ ^̂^ ¦̂¦̂ ¦¦̂ ^¦î Bl —̂ , —" lir ^̂ ^̂ ""̂ ^ ¦̂ ^̂ v-x: *' ¦< A^̂ ^^̂ p̂ ^̂ mm Bt .«.
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20 ans
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En regroupant ainsi tous ses départements, la maison AN-
THAMATTEN rationalise et simplifie ses services à la clien-
tèle. Aussi, désormais plus que par le passé, qualité et
rapidité prennent une résonnance particulière dans le
nouveau bâtiment du Bois Noir.
D'autre part, en plus d'un aménagement intérieur repla-
çant le meuble dans un cadre définitif , un milieu naturel
extérieur (une magnifique pinède, de la verdure, une saine
nature) rend idyllique toute visite à ce sanctuaire du confort.
Traduisons en chiffres cette magnifique réalisation :
2 000 m2 surface - exposition ;
16'vitrines . . .. ...
ajoutons à cette énumération un vaste parking privé et ,
bien entendu, la proximité immédiate de la route cantonale.
Afin d'associer pleinement le grand public à cet important
événement, la maison ANTHAMATTEN a décidé d'organiser
son exposition d'automne du 14 au 22 octobre ouverte tous
les jours jusqu'à 22 heures et les dimanches 15 et 22 octo-
bre de 14 à 22 heures.
L'accueil qui vous est réservé et la féerie provoquée par
tant de merveilles, valent largement ce petit déplacement.
Une formule moderne .dont il convient de féliciter ses
initiateurs.

Lustrerie :
Fabrique de lampes S.A.
Fribourg

Ascenseur :
Gendre S.A., Fribourg

Sonorisation :
Robert Peiry, St-Maurice

Béton armé :
Bureau d'ingénieur H. Pfirter
Martigny

Architecte d'intérieur :
Jean-Paul Gonln, Lausanne
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LA SUISSE
L'événement est d'importance : la

Suisse rendra la visite que l'URSS lui
a faite à Bâle où le match, en s'en sou-
vient, s'était terminé par un résultat
nul (2-2). Dans la capitale soviétique,
on ne peut guère s'attendre à un aussi
bon résultat bien que notre formation
soit capable d'un exploit si elle joue
sans crainte et avec confiance. Les
hommes se connaissent bien et il ne
devrait pas y avoir de problème au
point de vue cohésion. Individuellement
nos représentants possèdent une tech-
nique qui n'est pas à dédaigner ; elle
peut même rivaliser avec les meilleurs
étrangers. Ce qui manquait à nos jou-
eurs c'est la vitesse d'exécution : un
ton en dessous, disait-on justement
après les échecs répétés de ces der-

Sport-toto
et Coupe suisse

L'entrée en lice des équipes de
LNB nous donnera quelques mat-
ches intéressants qui figurent d'ail-
leurs au Sport-Toto . Berne aura la
visite de Brettenbach qui, depuis
quatre dimanches, n'a pas perdu ;
les hommes de G. Meier devront se
méfier mais nous les donnons com-
me favoris. En quatre matches, Ber-
thoud a réalisé 7 points ; c'est donc
un adversaire redoutable que Aarau
affrontera away et, de plus, un spé-
cialiste de la coupe. Tout est pos-
sible... Mendrisio-S'tar n'aura aucune
chance face à Chiasso qui relèvera
la tête après deux échecs (en cham-
pionnat)). Concordia a toujours été
un adversaire redouté ; il occupe
actuellement la deuxième place du
groupe de première de sa région et
mènera la vie dure à Baden , le ré-
cent et surprenant vainqueur de So-
leure. Fribourg - Le Locle sera très
disputé car les Loclois que nous ve-
nons de voir à Martigny sont des
adversaires à considérer. Les Fri-
bourgeois feront bien d'ouvrir l'œil...
Lachem, club de Ile ligue s'est
souvent distingué en coupe ; Emmen-
brûcke est plus fort mais irrégu-
lier, une victoire locale ne nous
surprendrait pas. Rarogne recevra
Moutier ; un match très ouvert mal-
gré les titres du club de LNB, ex-
pensionnaire de la LNA. Sur son
terrain et pour la coupe, le team
valaisan peut accomplir un exploit.
Victoire certaine de Saint-Gall face
à Blue Stars ; les Grunig, Brodmann
et Cie veulent faire une brillante
carrière en coupe. Wettingen a le
punch (14 buts en 4 m.) ; ce n'est
pas Mezzovico qui l'arrêtera. Winter-
thour s'est bien repris après une
mauvaise passe ; sa victoire contre
Brûhl doit lui redonner confiance ;
malgré la valeur de "Vaduz (leader
de son groupe de première ligue), nos
pronostics sont en faveur des
« Lions », s'ils ne commettent par
l'erreur de sous-estimer Vaduz.

Reste le match Xamax-Monthey,
qui obligera les Valaisans à re-
prendre la route de Neuchâtel. Le
tirage au sort ne leur a pas été fa-
vorable ; à Monthey, le match aura
attiré une belle chambrée... Cela ne
veut pas dire que les Montheysans
finiront leur course dimanche... Ils
ont les moyens d'inquiéter Xamax,
pas encore au mieux de sa condition
et assez perméable en défense de-
puis la blessure de Sandoz. Les Mon-
theysans n 'ont rien à perdre ; en
jouant l'attaque, ils pourraient
créer une surprise surtout si la
réussite est avec leurs avants.

EN CHAMPIONNAT

Quelques matches figurent au
championnat de première ligue. Les
voici :

Chênois - Martigny
U. S. Campagnes - Carouge
Fontainemelon - Cantonal
Stade - Versoix

S'il joue avec autant de déter-
mination que samedi passé face à
l'équipe du Locle, Martigny peut
passer viitorieusement le cap chê-
nois. Les Genevois traversent une
mauvaise passe ; à nos représen-
tants d'en profiter. Derby genevois
entre US Campagnes et Carouge;
logiquement , les Carougeois de-
vraient s'imposer tant leur supério-
rité parait indiscutable. Le duel
neuchâielois entre Fontainemelon
et Cantonal s'annonce très ouvert,
tout comme le match qui mettra en
présence Stade et Versoix, actuel-
lement en bonne condition.

E.U.

A MOSCOU...
nières saisons. Mais depuis peu, l'équi-
pe suisse a amorcé un sérieux redres-
sement notamment contre la Rouma-
nie où elle a bénéficié, reconnaissons-
le, d'une grande réussite. Mais le fait
est là: la Suisse a joué avec une viva-
cité inhabituelle et un allant réjouis-
sant. Les sélectionnés ont de nouveau
un grand plaisir à évoluer avec le mail-
lot national et le prouvent en se bat-
tant avec une ténacité et un cran
exemplaires.

QUELQUES PROBLEMES

Notre défense subira-t-elle quelques
modifications ? La sélection de Cither-
Iet (attendue) pourrait permettre à
Perroud de monter au milieu du ter-
rain où en compagnie de Baehni et
d'Odermatt (Durr a dû déclarer for-
fait, touché par un deuil au sein de
sa famille) U ferait de l'excellent tra-
vail. Sa remarquable prestation de di-
manche passé à Sion contre Lugano
(on ne l'a pas suffisamment souligné)
est à l'origine du magnifique compor-
tement des Valaisans et surtout de la
nette amélioration de l'attaque. Per-
roud, à son poste de prédilection, est
un joueur revalorisé à 100 pour cent et
l'on sait que ses moyens (athlétiques et
techniques) sont grands. Il s'agira de
bien tenir le milieu du terrain pour
empêcher la fameuse organisation rus-
se qui, une fois en route, est très
difficile à contrecarrer. Michaud et
Tacchella seront certainement retenus ;
leur expérience est précieuse. Quatre
joueurs pour l'attaque mais comme on
opérera vraisemblablement en 4-3-3
l'un sera sacrifié. Actuellement, ' le
moins en forme est le Zuricois Kiinzli
auquel nous préférons Vuilleumier qui,
avec Quentin et Blâttler formerait un
excellent trio d'attaque. Barlie jouera-
t-il ? On parlait du Servettien comme
d'un titulaire certain depuis quelques

Si ., .-,'.;--

II se nomme Valentln Afonine et fait
partie du club de l'armée Rostov. Il est
un des meilleurs défenseur s de l 'URSS
et sera chargé de stopper les attaques
helvétiques, dimanche soir, au stade de
Moscou.

L assemblée de la Ligue nationale à Bienne

Sion organisera l'assemblée 1968
Modification du règlement de compétition

L'assemblée générale ordinaire de la Ligue nationale d'éclairage. Si cette condition n'était pas respectée, le clubs'est tenue au palais des congrès, à Bienne, sous la pré- en question serait, à la fin de la saison de nouveau ré-sidence de M. Lucien Schmidlin (Bâle). légué en LN B. >
Après avoir approuvé sans discussion les différente rap-

ports concernant la saison 1966-67, les délégués ont TP rnVTR ru F ANTmnDirv
accepté la modification de l'article 28 du règlement de LE CONTBOLE ANTIDOPAGE
compétition proposé par le comité : « Un seul gardien et Un paragraphe sur le contrôle antidopage devra être
un seul joueur de camp peuvent être remplacés jusqu'à mis au point avec l'ANEP. Les délégués sont d'accord
la fin du match. En aucun cas, des joueurs ayant été sur le principe.
remplacés, ne peuvent reprendre part au match. Les Deux propositions du FC Xamax furent égalementjoueurs qui au cours de la partie, sortent du terrain ou acceptées Lumière stipule : « Les clubs de LN A et By rentrent, doivent s'annoncer à l'arbitre » en4 exiger de leurs adversaires que les rencontresLa même unanimité positive s'est retrouvée pour sur leur terraln ^ent Ueu les samedis, et ceci durantradionction d'un nouvel a méa à l'article 7 : « Le comité la periode des mois de mai jui aout et ^«nbrede la LN est autorisé à nterdire des matches amicaux (sui£ sans modificatlon) ,, La seconde concerne p ré-fixés du jeudi au samedi au cours des trois dernières glement des juniors . « Des joueurs qui ont dispute 5 ousemaines avant le dernier tour du championnat, s le «

lus de 5 matches avec le^ juniors interrégLaux nedéroulement correct du championnat est mis en question. £,nt quadiriés pendant les week-end libres de cette
, If ivm?diflcatl0n

J
df 

la,îicle 28 entrera en vigueur dès 
^

uip£ ur d'autreY matches de juniors ».le début du second tour du championnat actuel. "̂  réeTection de M. Lucien Schmidlin, au poste de pré-
LES INSTALLATIONS NOCTURNES OBLIGATOIRES sident, se fit par acclamations, de même que celle de tous

les membres du comité sortant.
Le point le plus important de cette assemblée fut sans Enfin , pour répondre au besoin d'une meilleure solu-

doute l'acceptation d'un nouvel alinéa à l'article 33 du tion des litiges pouvant survenir entre les clubs et les
règlement de compétition. En effet, il pourrait dans un joueurs, une adjonction aux statuts a été réalisée sous la
avenir plus ou moins lointain, provoquer de sérieux pro- forme de deux articles qui énoncent les possibilités d'ar-
blèmes. Voici sa teneur : « Les clubs promus du groupe bitrage et d'entente.
B en LN A, sont obligés de disposer, jusqu'au 1er mai de Deux anciens présidents de la ligue nationale, MM.
l'année qui suit celle de la promotion, d'installations Rinderer et Zumbuhl, ont été élus membres d'honneur.

f»"TU"l'i| WTOMW"VJiW»i».r."«^^^

Il y a quelques jours , une dépêche
annonçait que le joueur de football Igor
Tchislenko avait été expulsé de son
club et de l'équipe pour avoir conduit
en étap d'ivresse et frappé un policier.
Or, sur la liste des participants au camp
d'entraînement qui a lieu dans la ban-
lieue de Moscou , figure Igor Tchislenko
qui jouera probablement contre la
Suisse.

¦'t.

semaines vu la baisse de forme de
Kunz ; mais le Bâlois s'est repris et
depuis deux dimanches a montré des
signes de redressement. II est plus
athlétique que Barlie mais moins sou-
ple, moins félin... Contre les robustes
Soviétiques quel sera le choix de Foni
et de Ballabio ?

LA FORCE DES RUSSES

L'un des atouts majeurs des Russes,
on l'a vu à Bâle, c'est la force collec-
tive : une machine bien réglée aux
mouvements schématiques et ordonnés.
Remarquable de cohésion, l'équipe rus-
se pèche parfois par un manque d'ins-
piration et d'improvisation. Mais on ne
peut manquer d'être impressionné par
cet ensemble solide sans point faible,
faisant penser à un rouleau compres-
seur avançant lentement mais sûre-
ment... Espérons que nos hommes trou -
veront le grain-de sable pour enrayer
la machine et profiter alors des hési-
tations qui suivront...

E^ U.

Ils seront du voyage : 15 loueurs et 11 officiels
Le Lausannois Richard Durr a fina-

lement été remplacé par Bruno Bernas-
coni (Grasshoppers) dans la sélection
suisse en vue du match URSS-Suisse
de dimanche à Moscou. L'équipe helvé-
tique quittera Zurich à destination de la
capitale soviétique vendredi à 14 heures.
Seront du voyage :

Gardiens : Jacques Barlie (Servette,
né le 18 mai 1941 - 3 sélections) et Mar-
cel Kunz (Bâle - 24 mai 1943 - 1) ;

Arrières et demis : Heinz Baeni (La
Chaux-de-Fonds - 18 novembre 1936 -
13) ; Roland Citherlet (Grasshoppers -
25 janvier 1942 - 0) ; Bruno Bernasconi
(Grasshoppers - 24 avril 1942 - 1) ;
Hansruedi Fuhrer (Grasshoppers - 24
décembre 1937 - 13) ; Bruno Michaud
(Bâle - 14 octobre 1935 - 1) ; Karl
Odermatt (Bâle - 17 décembre 1942 -
12) ; Georges Perroud (Sion - 6 novem-
bre 1941 - 3) ; Markus Pfirter (Bâle -

Un nouveau sport
Gràchen

à l'avant-garde
SION — L'école suisse de ski, en
collaboration avec des spécialistes
du yoga , vient de mettre au point
la technique d'un nouveau sport, le
< yoga-ski », dont des cours seront
donnés dès cet hiver en Valais.

Il s'agit d'une ju dicieuse combi-
naison de la technique du ski et
de celle du yoga.

La station de Grâchen, dans le
Haut-Valais, sera la première station
de notre pays à lancer ce nouveau
sport.

Le tribunal de Prud'homme a rendu son jugement

Le Serviette doit verser
La Chambre d'appel du tribunal des

Prud'hommes de Genève a rendu son
arrêt dans l'affaire qui opposait Roger
Vonlanthen au Servette, affaire qui
avait été jugée en première instance
mais qui avait fait l'objet d'un recours
du Servette. Le Servette devra payer
à Roger Vonlanthen une somme de
23 100 francs, soit 22 500 francs de sa-
laire d'octobre 1966 à juin 1967 et
600 francs de salaire de joueur pour
les mois de juillet et août 1963. Le Ser-
vette devra , de plus, remettre sa lettre
de sortie à son ancien entraîneur.

La Chambre n'a en revanche pas

Tireurs a vos
marques...

Nous rappelons à tous les interesses
que ce prochain week-end débutera à
Sion, stand de Champsec, le Tir-Jubilt
marquant le 25e anniversaire de la
fondation du groupement de tir des
4-Districts du Centre.

H est encore temps de s'inscrire en
demandant les plans de tir au prési-
dent de la société de tir des Soi, M.
Léonard Pfammatter, rue des Aubépi-
nes 24. Il est en outre rappelé aux
sociétés affiliées que l'assemblée des
délégués est fixée au dimanche 1er
octobre 1967, à 14 h. précises au res-
taurant 13 Etoiles, à Sion.

23 septembre 1939 - 2) et Ely Tacchella
(Lausanne-Sports - 25 mai 1936 - 29).

Avants : Rolf Blaettler (Grasshoppers
24 octobre 1942 - 3) ; Fritz Kuenzli (Zu-
rich - 8 janvier 1946 - 8) ; René-Pierre
Quentin (Sion - 5 août 1943 - 14) et
Georges Vuilleumier (Lausanne-Sports
21 septembre 1944 - 6).

Délégués techniques : Erwin Ballabio,
Alfredo Foni et Rudolf Haari (soigneur) .
Délégués administratifs : Victor de Wer-
ra, président central de l'ASF, chef de
délégation, Albert Stadelmann et Lu-
cien Schmidlin (représentant du comité
central), Fritz Eberle (représentant du
comité de Ligue nationale), Fritz Leuch
secrétaire de l'ASF), Rérny Berdat,
Walter Fullemann et Harry Thommen
(ces trois derniers effectuent le voyage
à leur frais mais font tout de même
partie de la délégation).

SPORTS §MR

Boxe : la rencontre
Benvenuti-Griffith

renvoyée à cause
de la pluie

En raison de la pluie persistante,
le championnat du monde des poids
moyens qui devait opposer l'Italien
Nino Benvenuti , tenant du titre , à
son challenger, le Noir américain
Emile Griffith. cette nuit au « Shea
Stadium » de New York , a été re-
porté à vendredi soir, même lieu ,
même heure.

fr. 23.100 a Vonlanthen
confirmé le versement d'une indemnité
pour tort moral et atteinte au crédit
qui avait été accordée à Vonlanthen
en première instance. Elle a estimé
qu'il n 'y avait pas eu, lors du licencie-
ment de Vonlanthen , atteinte au crédit
étan t donné que celui-ci avait retrouvé
depuis une situation au moins aussi
intéressante au Lausanne-Sports. En
ce qui concerne l'indemnité pour tort
moral , la Chambre a reconnu que le
Servette n.'avait pas agi « avec le
fairplay » qui est habituellement de
règle chez les footballeurs mais qu 'il
n'avait pas commis de fautes suffi-
samment graves pour qu 'elles justi-
fient le versement d'une indemnité.
En plus, Roger Vonlanthen s'est vu
attribuer les intérêts moratoires dès le
31 mars 1967 sur les sommes qui lui
ont été accordées.

Excellent football
à Madrid

A Madrid , au stade Santiago Barna-
beu,. une sélection du « reste de l'Eu-
rope » a battu la sélection nationale
espagnole par 3-0 (mi-temps 2-0) de-
vant 40.000 spectateurs. Cette rencon-
tre, organisée par la Fédération espa-
gnole en l'honneur de l' ancien gardien
Ricardo Zamora , a donné lieu à de
l'excellent football.

Les équipes étaient les suivantes '¦
ESPAGNE : Iribar ; Reija , Gallego , de

Felipe, Sanchis ; Piri, Adelardo ;
Ufarte , Grosso, Marceline, ¦ José Ma-
ria. Bueno et Sadurni sont entrés en
deuxième mi-temps.

SELEC. INTERNATIONALE : Sartl
(It) puis Bonetti (GB) ; Burgnich (It),
Ure (GB), Schnellinger (Ail) ; Cooke
(GB), Coluna (Port) ; Hamrin (Su),
Rivera , Mazzola , Corso (It), Eusebio
(Port), puis Goyvaerts (Be) , Waldo
(Bré) et Fini (Uru) .

0 A Lisbonne, le Sporting Lisbonne
s'est qualifié pour le second tour de
la Coupe des villes de foire en battant
le FC Brugeois par 2-1 (mi-temps 1-1).
A l'aller , les deux équipes avaient fait
match nul 0-0.

X X X

9 Sepp Herberger, ancien sélection-
neur fédéral allemand qui fit rempor-
ter à son pays la Coupe du monda
1954, vient d'être opéré d'une double
cataracte à la clinique ophtalmologique
de Ludwigshafen. Selon les médecins,
Sepp Herberger, qui est aujourd'hui
âgé de 70 ans et n'a renoncé à ses
activités que depuis deux ans, a bien
supporté l'opération et pourra quitter
la clinique vers le 10 octobre.

X X X

0 Le premier des trois tournois pré-
olympiques asiatiques a débuté à Tokio
par le match Japon-Philippines , que
les Japonais ont remporté par 15-0
après avoir mené au repos par 9-0. La
tournoi de Tokio réunit en outre For-
mose, la Corée du Sud , le Liban et le
Vietnam du Sud. Le vainqueur sera
qualifié pour le tournoi olympique de
Mexico en 1968.

X X X

# Championnat d'Angleterre de 2e di-
vision : Crystal Palace - Cardiff City
2-1 ; Derby Count y - Rotherham Uni-
ted 4-1 ; Portsmouth - Charlton Athle-
tic 4-0.

x x x
0 Liverpool. actuel leader du cham-
pionnat d'Angleterre de première di-
vision, n 'a pas pu franchir le deuxiè-
me tour de la Coupe de la Ligue an-
glaise. En match à rejouer , devant
31.000 spectateurs , il c'est incliné par
2-3 devant Bolton Wanderers. A l'al-
ler, à Liverpool, les deux équipe»
avaient fait match nul (2-2).

Record du monde
battu

A Yerevan , la Soviétique Irina
Kiritchenko a amélioré le record du
monde féminin du 500 mètres dé-
part lancé en 32"5. Le précédent
record , détenu par la Soviétique
Liubov Saruvajeva , datait de dou-
ze ans.
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Agence générale :

Jean Schneider
Av. des Cèdres 10
1951 Sion
Tél. (027) 2 38 59

Inspecteurs :
à Martigny-Ville :

Daniel Roduit
Rue du Léman 5
Tél. (026) 2 24 41

à Ardon :
Antoine Bérard
Tél. (027) 8 15 40

(027) 2 33 55
à Sion :

Joseph Vogel
Tél. (027) 2 33 55

(027) 2 31 16
P 215 L

Maintenant
le dentifrice Trybol est particuliè-
rement avantageux : le multipack
contient 50 points Juwo supplémen-
taires et un flacon-voyage gratuit
d'eau dentifrice Trybol aux herbes
médicinales. Soyez moderne...

Empaillage d'animaux
montage de ramures
Chr. Steinbach 8047 Zurich

Propr. M. Steinbach Letzigraben 105,
place de parc toujours à disposition.
Tél. (051) 54 32 23; privé : 42 82 63,
Fondé en 1852.
Se recommande pour la préparation
soignée de tous trophées de chasse de
Suisse et de l'étranger.

Spécialité : tôles d'animaux
Montage de ramures

Tannage de peaux
Confection de tapis en peaux.

Excellentes références

représentation
accessoire

pour articles intéressants

Tél. (022) 34 99 14.

Transports en
tous genres

en Falais
Vannay Maurice

GRANGES
Tél. (027) 4 25 05.

P 38225 S

Simca 1501 GLS
mod. 1987, 6500 fr. Expertisée.

Tél. (028) S 24 59.
P 1074 L

Modèles d'exposition très bas prix

machines à laver
superautomatiques

neuves, garantie d'usine. Facilités de
paiement

Arts ménagers Maret, Sion.

Tél. (027) 2 35 41.
P 229 S

Café-restaurant
est cherché en gérance par dame
possédant certificat de capacité
et ayant fait ses preuves.

Offres sous chiffre PB 40608, à
Publlci'". 1002 Lausanne.

P 1085 L

Soyez moderne !
Utilisez le dentifrice le plu? - "ter-
ne : Trybol au fluor , qu* : \ les
dents plus dures et à la camomille
qui protège et fortifie les gencives.
Maintenant... .

Occasion
unique
pour

fiancés
Four des raisons
personnelles, on
cède à un prix
t r è s  intéressant
un mobilier de 3
chambres sortant
de fabrique. Elé-
gante chambre à
coucher 4 portes,
magnifique bois
dur et très bonne
literie 10 pièces,
tour de lit en mo-
quette, lampe de
chevet et plafon-
nier.
Chambre à man-
ger avec belle pa-
roi en noyer, bar
incorporé, exécu-
tion artisanale ;
table à rallonge,
sièges rembour-
rés, table de sa-
lon en mosaïque.
Magnifique en-
semble rembour-
ré de 3 pièces, ta-
pis, lustre et lam-
padaire.
Meubles de cuisi-
ne.
Le tout pour la
somme exception-
nelle de 5.870 fr.
avec garantie de
10 ans ; ce qui ne
convient pas peut
être laissé. Li-
vraison franco do-
micile et dépôt
gratuit 18 mois.
Paiement p a r
acomptes possi-
ble.
Thérèse Monhart

Manessestr. 66
8003 Zurich

Tél. (051) 35 51 10
le soir, dès 18 h.

Cherchée
personne

de confiance
pour tenir maison
de monsieur seul,
âgé mais en bon-
ne santé. 11 km.
de Genève, ville
à 20 minutes.
Préférence à da-
me 40-60 ans.
Femme avec en-
fant serait éven-
tuellement accep-
tée.
Entrée tout de
suite. Bon gain,
assurances acci-
dents et maladie
payées.
Tél. (022) 32 43 46

P 44I1 X

Viande
séchée II

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

19 fr. le kilo.
Livraison contre
remboursement
Vlangros Vaullon
(VD).
Tél. (021) 83 91 59

P4S

5 tapis
superbes milieux
moquette, 260x350
cm., fond rouge
ou beige, dessins
Chiraz.

190 fr. pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

A vendre
habits de fillet-
tes, beau man-
teau, c o s t u m e
chaud, pull et di-
vers.

Tél. (021) 34 33 63,
ou 34 33 62.

Ofa 351L

A vendre

Peugeot
204

Modèle 1966. su-
perluxe, 21.000
km., toit ouvrant.
Facilités de paie-
ment
Tél. (027) 2 45 81

P 446 S

Au comptant v
Vous bénéficiez d'un important rabais
pour un achat au comptant. En plus,
un an de garantie totale, même si le
paiement se fait en 3—24 mois.
Assurance tous risques avantageuse
après une année de garantie, v, « V
Si vous savez compter...
Sans entamer votre capital, dès 28 fr.
par mois de location (TV en couleur
98.— fr.) couvrant aussi tous les frais de

A vendre
plusieurs

\ fc**^ > ComPt0ir

^̂ ¦K̂  Martigny

du 30 septembre au 8 octobre 67

7 halles 240 stands

Pavillon d'honneur :
canton de Berne

Pavillon de l'ASPAN

Manifestations culturelles
et sportives
Dégustations

Réunions - Assemblées
Conférences

Marchés - Concours

Samedi 30 septembre, & 10 h.

GRAND CORTEGE
P447 S

téléviseurs
d'occasion

ainsi que loca-
tion,

Grands et petits
écrans.

S'adresser au tél.
(026) 5 32 35.

P835 S

Excellent

fromage
gras, meules de 3
kilos.
Prix d'action, 4
fr. 90 le kilo.

G. Hess, froma-
ges, 4511 Horrl-
wil. SO.

Le bar à café « MOCAMBO » &
SION cherche

sommelier barman
Si possible bilingue (français-alle-
mand). Congé le dimanche.
Bon gain.
Date d'entrée à convenir.

Tél. (027) 2 26 68, ou se présenter.

P 38301 S

Schaub-Lorera

Sion, Service technique et de vente,
Max Pîyffer, Sierre, (027) 50425

Phii Schaub-Lorenz

?

Vous trouvez chez Radio Steiner 28 téléviseurs
Philips, Schaub-Lorenz, Graetz, etc.
aux conditions qui vous conviennent le mieux.

réparations éventuelles y c. le tube
cathodique qui vaut des centaines de
francs.

Offre «leasing» sans concurrence
Pour 15 fr. par mois, vous pouvez
prendre en «leasing» (offre spéciale de
location) un téléviseur «rebuilt». Le prix
des réparations éventuelles est compris.
Achat sans risque
5 jours à l'essai gratuitement. Service

miwflsn»

Calos a mazout
VEST0L avec
FOYER PIVOTANT

Plus facile a allumer
Plus simple à entretenir

Plus besoin
de se pencher
à l'intérieur du poêle
pour allumer,
plus de
nettoyages salissants:

O sortir le foyer pivotant
© allumer
© refermer

Prix: dès Fr. 437.-

Une exclusivité

VeSTOL^
MARTIGNX : Veuthey & de, ten, agent région»!
MONTHEY : Eyer-Linclo 8JL, Quincaillerie, agent régional
S1EKKE : E. Pont, chauffages
SION : E. Constantin Fil* S.A., agent régional

BHHa raa
_—_

- ¦ - . VB . . .w
¦¦:, .¦-¦

¦¦

isir.,.

complet dans toute la Suisse: 183tech-
niciens et installateurs spécialisés
larantissentun service efficace etrapide.
En nous retournant le bon ci-dessous,
vous recevrez gratuitement et sans
engagement de votre part notre brochure
illustrée «La télévision sans nuages»
qui vous donne une information complète
sur la télévision (et aussi sur la couleur!)

••••••• **•••••••• **•
BON

Rue 
Localité ¦ 

à adresser à:
Radio SteinerS. A., Kesslergasse 29
3001 Berne, tél. (031) 22 7311 R-j
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Cyclisme :
Après le record du monde de l'heure

le contrôle anti-doping
tenu secret

Le rapport relatif aux circonstances dans lesquelles Jacques Anquetll
n'a pu se soumettre au contrôle anti-doping après sa tentative victorieuse
a déjà été transmis à la Fédération italienne par le docteur Giuliano Marena,
médecin de la fédération médicale et sportive, qui devait effectuer le
prélèvement d'urine.

C'est ce qu'annonce M. Concas, secrétaire adjoint de la Fédération
italienne, en précisant que ce rapport — secret pour l'instant — sera trans-
mis à l'Union cycliste internationale dans les délais les plus brefs. M.
Concas a souligné le fait que le prélèvement aurait du avoir lieu au Vigo-
relli même, aussitôt après là fin de la tentative et, qu'à sa connaissance,
le règlement n'accordait aux coureurs aucun délai (on a parlé de vingt et
même de quarante-huit heures) pour satisfaire à cette formalité.

Encouragé par Roger Rivière, Jacques Anquetïl fonce

Tir : championnat suisse à l'arme libre

Belle performance du champion

ANDRE REY
Le responsable des matcheurs suis-

ses, M. Hans Wàlti , avait réuni , au
stand d'Achwil, les cadres de l'équipe
suisse et les meilleurs tireurs du cham-
pionnat décentralisé. C'est ainsi que les
trente plus fins guidons de Suisse
étaient de la 'partie. Parmi eux figu-
rait le champion valaisan André Rey,
de Lens, qui fourbissait ses premières
armes dans un programme interna-
tional de 120 coups.

Les conditions , favorables le matin ,
devinrent difficiles dans l'après-midi.
Malgré cet handicap, des résultats ma-
gnifiques furent réalisés. Le favori
Kurt Muller s'imposa avec brio, obte-
nant , à 33 ans, son quatrième titre na-
tional ; le Fribourgeois Simonet ob-
tint le second rang à trois points du
vainqueur, alors que le Thounois Scha-
froth obtenait la médaille de bronze.

Mais qu'a fait , en si bonne compa-
Rey ? Nullement ému par tous les té-
nors qui l'entouraient , il a, pour son
premier programme réalisé le total de
1095 points, se classant ainsi 17ème,
laissant derrière lui des noms tels que
Jaquet , Seuret, Niederer, Zumbach et
Beyeler, pour ne citer que les plus
connus. Il obtint le troisième rang des
Romands derrière Butty et Rollier.

Le programme se tirait selon le rè-
glement international , soit couché, à
genoux, debout. Ses différents résul-
tats sont : couché, 383 (94, 95, 96, 98) ;
à genoux : 362 (89. 91, 91, 91) ; debout :
350 (85, 89, 87, 89). Nous voyons que
notre champion a très bien tiré de-
bout , qu 'il a amélioré sa position cou-
chée, mais que, selon ses dires, il a per-
du une douzaine de points à genoux.

Qu'à cela ne tienne, les 1.100 points
sont au bout de la carabine. Son résul-
tat doit certainement lui permettre de
pouvoir entrer dans les espoirs ou ca-
dres de l'équipe nationale B.

Ce serait là la plus belle des récom-
penses, et tu la mérites, André, pour
le sérieux que tu mets à la cause du
tir et surtout par ton abnégation et
ta volonté. Espérons que les respon-
sables auront inscrit ton nom sur leur
agenda et que , dès l'année prochaine,

tu porteras encore bien haut le re-
nom des matcheurs valaisans.

Les vainqueurs aux ' différentes po-
sitions furent :

Couché : Sinniger , 396 points ; à ge-
noux : Vogt, 382 points ; debout : Mul-
ler, 365 points.

Résultats
1. Kurt Muller, Kriens 1132 pts
2. Simonët Hans, Morat 1129 >
3. Schafroth Hans, Thoune 1123 »
4. Vogt, Nunningen '. 1123 »

17. Rey André, Lens 1095 »

A l'arme de guerre, Sinniger Hans
Olten, abtint un nouveau record suis-
se avec 557 points, sans bonification ,
alors que Panier, Coire, obtenait un
nouveau record également, couché,
avec 194 points.

Nous constatons, par ces résultats,
que les tireurs suisses sont en très
bonne forme et que l'on peut s'atten-
dre à de grandes satisfactions aux
Jeux Olympiques de Mexico.

Dimanche, ce sera le tour des tireurs
au pistolet ; là, également, le Valais
sera représenté, puisque Zumhofen et
Elsig seront dans le coup. Souhaitons-
leur bonne chance.

Notre photo : André REY, champion
valaisan.

Avant le Tour du Canton

Ville rallye international du vin à MARTIGNY

Participation record: 130 concurrents

Jusqu'à ces dernières années, la
participation au Rallye international du
vin était limitée à 120 concurrents. Les
demandes étant si fortes les orga-
nisateurs, avec le consentement de la
Police cantonale valaisanne — dont la
compréhension pour notre épreuve est
très grande — ont décidé de porter le
nombre des concurrents de 120 à 130.

La participation est très relevée et
la plupart des écuries de Suisse
sont représentées. Voici les écuries an-
noncées : Ecurie-j des ,.OEd.Qns (Jura ber-
nois), . SqUàdrâ* .fip^(Zurich), Ecurj Sje
de la Meute (Genève), SAR (groupement
des licenciés nationaux et internatio-
naux principalement de Suisse alle-
mande), : Team Pront (Bâle) , Scuderia
Basiilea, Ecurie des Lions (Lausanne),
Ecurie rolloise, Squadra Foitek (Zu-
rich), Ecurie de la Côte, Ecurie les Cor-
saires (VD), Ecurie biennoise, Ford Ra-
cing Team (ZH), Wicky Racing Team
(Lausanne), Leyland Triumph ' Racing
Team (GE), Ecurie des 3 chevrons (Neu-
châtel), sans oublier l'Ecurie des 13
Etoiles (VS), qui assume toute l'organi-
sation technique du Rallye. On ne peut
trouver participation plus relevée

• Le dimanche, le cortège sera conduit
par la fanfare du Corps de Police de
Lausanne, avec ses 18 souriantes ma-
jorette s

Plus de 160 coureurs
au départ

Le 46e Tour du Canton de Genève,
qui aura lieu dimanche matin (pre-
mier départ ' à 7 h 45, arrivée prévue
à 11 h sur la piste de Frontenex) réu-
nira entre 150 et 160 coureurs. Les
professionnels seront 14 au départ : les
Suisses Spuhler, Vifian, Girard ,: Àb't;
(du groupe Zimba), Hagmann, Pfen-
ninger, Blanc, Brand , Kcechli, da Ru-
gna, Zollinger et Dubach (du groupe
Tigra), le Hollandais Paul Konings 'et
l'Allemand Hinterkircher. Chez les
amateurs d'élite, on peut citer les. nom s
du champion suisse sur route Schnetz-
zler, du champion suisse de poursuite
Kurmann, de Reusser, Rub, Guidali ,
Grab, Grivel et Henzi ainsi que des
Français Locatelli et Sache. Les ama-
teurs seront 60, les juniors 44 et les
vétérans 3.

La course se disputera sur une dis-
tance de 125 km, selon la formule han-
dicap. Les vétérans de plus de 45 ans
partiront les premiers, suivis, à deux
minutes, des vétérans de moins de 45
ans, à cinq minutes des juniors, à neuf
minutes des amateurs, à treize minutes
des amateurs d'élite. Les profession-
nels partiront dix-huit minutes après
les vétérans de plus de 45 ans.

• CYCLISME — Le Guatémaltèque
Jorge Coindres a remporté la troisiè-
me étape du Tour du Guatemala (Te-
culitan—Valapa) en couvrant les 120
kilomètres en 4 h 12'43". Il a du mê-
me coup pris la première place du
classement général occupée jusqu'ici
par son compatriote Saturnino Rus-
triian.

# CYCLISME — La direction du
groupe sportif hollandais Televizier a
annoncé qu'il ne poursuivrait pas son
activité la saison prochaine. Quatorze
professionnels hollandais, parmi les-
quels Gerben Karstens, Jos van der
Vleuten, Huub Harings et Evert Dol-
man seront donc oblié de trouver
UB nouvel employeur.

Championnat suisse de karting par équipes
UNE FINALE TRES DISPUTEE

Quelque 25 équipes de quatre hom-
mes, appartenant à seize clubs diffé-
rents, vont s'affronter , dimanche 1er
octobre, sur la magnifique piste de
Wohlen, une des meilleures d'Europe.
7:L£.qUaJuOR ,du,:Go-Kart-Club Bâle" I,

tômposé de I'àctuèl' champion suisse
individuel , le- jeune Lausannois Daniel
Corbaz , de Marcel. Gvs|a,- -.4ej * de; Hans
Bruggisser, champion suisse ëri catégo-
rie Nationale A, et de Pietro Pezzot,
part d'ores et déjà favori de ce cham-
pionnat de Suisse par équipes. Et les
tenants du titre national 66, Erich Ha-
genbuch , René Oppliger, Paul Gûdel et
Donald Kreis, du Kart-Club Zurich ,
tous très bien placés lors du champion-
nat individuel, devront faire preuve de
régularité et de combativité pour pré-
server leur bien.. '¦[¦ ¦ ; •

D'autres équipes; peuvent également
créer une surprise; tel celle du Kart-
Club Oerlikon II, où celle du Kart-Club
Ticino . Le Vaudois Henri-Louis Piguet,
ancien champion suisse en catégorie

Cyclisme :
Petites nouvelles

• Quatorze équipes participeront du
6 au 12 octobre aux 60es Six Jours de
Berlin. Le Suisse Fritz Pfenninger sera
associé à .l'Italien Giuseppe Beghetto.
Les principales équipes seront les sui-
vantes: Merckx-Sèrcù, Altig-Renz, Post-
Bugdahl, Oldenburg-Kemper, Junker-
mann-Wqlfshohl et Boelke-Grossimlin-
ghaus.
• Classement final : du Tour de Bul-

garie:.!. Venzel (Tch), 36 h. 40' 57" ;2, 'Kotev (Bul), 36 h. 42' 49" ; 3 Nicolov
(Bul), 36 h, 43' 45" ;4. Hrasidra (Tch),
36 h. 45' 18" ; 5. Neitchev (Bul), 36 h.
45' 24". — Par équipes : 1. Tchécoslova-
quie ; 2. Bulgarie ; 3.'¦ Slovaquie.
• Gimondi , Poggiali,- Zandegu . Dalla

Bona , Durante , Bailetti, Denti, Ferretti ,
Zilioli et Vicentini défendront les cou-
leurs de l'équipe Salvarini dans Paris-
Tours le 8 octobre.
• La Fédération italienne a décidé

d'ouvrir une enquête sur les déclara-
tions des coureurs Maspes et Beghetto
lors des championnats du monde, dé-
clarations selon lesquelles des pressions
auraient été exercées sur Beghetto pour
faciliter le succès de Maspes.

• FOOTBALL — Coupe d'Italie, der-
niers matches du deuxième tour : Mon-
za—Sivorno 0—1; Pisa—Verona 1—0;
Reggina—Lazi o 1—0; Bari—Catania
3—2 ap. prol.; Catanza ro—Potenza 2—1
ap. prol. Sont qualifiés pour les Ses
de finale : Napoli, Fiorentina, Atalan-
ta, Milan, Torino, Internazionale, Va-
rese, Venezia, Modena, Palermo, Livor-
no, Pisa, Reggina, Bari et Catanzaro.

• BASKETBALL — Les champion-
nats d'Europe 1967 ont débuté jeudi
en Finlande. En voici les premiers ré-
sultats :
— A Helsinki : Roumanie bat Espagne
88—85 (37—28) ; Yougoslavie bat Bel-
gique 73—6 6 (29—37).
— A Tampere : URSS bat Israël 93—65
(37—28); Bulgarie bat Hongrie 66—58
(32—31).

National e B, malchanceux cette année
à Wohlen , concourra avec l'ACS Kart-
Club Vaudois.

Sur cette piste de Wohlen , dont la
largeur est de sept mètres et la lonr
gueur de neuf cents mètres, les virages
bien calculés poseront de nombreux
problèmes aux participants.
. Grâce à la participation de toute
l'élite du karting suisse, qui. s'est dis-
tinguée, cette i année, dans les prin-
cipales courses européennes et mondia-
les, ce championnat par équipes sera
passionnant.

Un grand gala à Savièse

Plus de dix catcheurs
sur le ring

Patronage « Nouvelliste du Khonc »
ÏMMMRHBhNUMIununil'flUi] /.'".r ' «m ' L: ! ¦' rm w T mmnwmiwiimMmmiiw

Nous avons déjà annoncé cette ma-
nifestation qui se déroulera le samedi
7 octobre 1967, dans la salle paroissiale
de Savièse. Un comité d'organisation ,
présidé par le boxeur bien connu , Jo-
seph Reynard , est à l'œuvre pour la
réussite de cette soirée. Plus de dix
catcheurs sont déjà engagés, dont un
Suisse dénommé l'Armailli , le matra-
queur. Face à des Français et à des
Tchèques, nul doute que les combats
seront des plus acharnés , pour le grand
plaisir des nombreu x sportifs valai-
sans des émotions fortes. Savièse, 7 oc-
tobre, sera le rendez-vous des pugilis-
tes. Notre pholo : l'Armailli , le matra-
queu r suisse.

• SKI — Ingeborg Jochum (21 ans),
l'une des meilleures spécialistes du sla-
lom géant d'Autriche, semble perdue
pour le ski. Elle s'est cassé le fémur
dans un accident de voiture et sa par-
ticipation aux Jeux olympiques de
Grenoble est d'ores et déjà exclue. Se-
lon le Dr Margretire, Ingeborg Jochum
ne pourra pas reh ausser des skis avant
deux ans. Le médecin qui l'a opérée a
dû clouer l'os fracturé et il doit at-
tendre la guérison avant de pouvoir se
prononcer sur l'avenir de la skieus*.
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Chauffage d'appoint - I- H^^^^^^^^MI -11 *"aëe économique... pour fr.
quancfil ne fait pas en- |''B^^^^^^^^ S|I p ~j  16.50 vous disposez de treize

core assez froid dehors , |. .H^^^^^^^^^8||l 8 S kilos de 

calories... 

longue
chauffage nécessaire quand r 
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' 'I  durée. Lt Butagaz est une

il fait tout juste assez chaud I w^y" " «l®,, m S énerg ie propre qui ne dégage
dedans Shell Butagaz est là! I Bfap- MNI$'LM 1 ni suie ' ni poussière... ni
Butagaz est une énergie I . Wif ^* fy ™* lllia|Élf 
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Le «Buta Therm 'X»
souple, immédiatement dis- 1 Éyfii 1 brÛle SanS flamme - Le Pclil
ponible où et quand on en a I I modèle chauffe une pièce de
besoin - elle ne dépend ni de I : '}. ' | 60 à 80m3. Il coûte fr . 418-
canalisations spéciales, ni de BaMgBBiB3«anpQBWtfgM3 et sa consommation varie de
raccordements. Vous réglez la température 7 à 21 centimes à l'heure. Le grand modèle
comme et quand bon vous semble, exacte- chauffe de 80 à 100 m3 pour une consomma-
ment selon vos désirs - Butagaz est un chauf- tion de 8 à 32 centimes. Son prix : fr. 498.-.
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Visitez notre stand No 148, halle 4, au Comptoir de Martigny !

STRAGI0TTI FRERES S.A.
Dépôt Butagaz MARTIGNY Tél. 2 20 07
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Une voiture unique!
Juguê avec de nouveaux progrès mécaniques du
moteur à injection pour offrir 'aux automobilistes
avertis une voiture robuste, une grande routière
rapide.
Voilà donc une 404 à injection bien au point
digne des connaisseurs et des amateurs de la
synthèse (robustesse — élégance.— sportivité —
sécurité) en matière d'automobile.

Le terme <unique> doit être justifié si l'on ose
l'employer. Une phrase suffit:
La 404 est la seule voiture moyenne équipée
d'un moteur 4 cylindres à injection (pompe Ku-
gelfischer et seulement 8.24 CV à l'impôt).
Avec un moteur d'avant-garde aussi brillant la
404 se doit d'être moderne dans tous ses autres
éléments. Suspension, tenue de route, confort
général de la 404 encore améliorés , qualité de
sa présentation intérieure, coffre , tout a été con- PEUGEOT

0Importateur pour la Suisse:
Peugeot-Suisse S.A.
Luisenstrasse46, Berne

Plus de 150
concessionnaires et agents qualifiés

Garage Couturier S
Agent pour le canton du Valais
Sion téléphone 027 - 220 77

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité __
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Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à con-
venir

un représentant expérimenté
avec bonnes références, pour visiter notre clientèle
particulière . Vaste programme de vente dans la bran-
che textile.

m -.-.. M - • i iiMi.Mi - - ¦ ¦ ' - Nous demandons un collaborateur initiatif avec bonne!""" pjjPWSiP ™ 9| connaissance de la langue allemande, ayant domicile

1 
ILJLJSÉI I Nous garantissons un bon gain et de sérieux appuis

]jË È . UJ*$? . wA ' p i;î '.: "'lll M/",. ".! . ... . . . Prière d'adresser votre offre avec curricul^m vitae
WL>j \ ,. 'HF II:.¦ ¦ \%p^m*Sf& Ô É| - certificat , etc. sous chi f f re  PA 76fp86 à Publicitas L951

»W|| Monsieur Buhois9 Mk . îSSÏ
¦¦L F?~B « installateur, f— '-1 „, ,
«sf p rof essionnellement JËËL Marti 9n Y

de nature scep tique. KS -X• «* ^Br̂ H Sr stniui 83

Pourtant, les avantages T2ENITH

delaMifiorWB - :—r —̂
Vont totalement convaincu. Pour ™ ™i

K—

s. Oc//xol 0l

î-^̂  v . ; ' f:¦' • -¦ Less#d t̂Thte?rsSiLe boiter de 140 litres de la Minor WB est en acier einsatzf réudigen
au chroflié-nickel; il offre de ce fait une
résistance totale à la corrosion et une sécurité plus IfCDTDCTERgrande, sans même que son prix en soit augmenté. VtK I Kt I CK
«Cela va intéresser vivement les propriétaires»,
assura l'installateur Dubois. La Minor WB est „„„ ,,„„ - „ .„,. «*,««« «„».»*,»«» „ , 7 , . «. „ «_î- _. _ zum Besucne der PnvatKundschau.avantageuse a l'achat, économique a 1 exploitation wir f Uhren ertsklassïge land witrschaf t-
Elle fournit de la chaleur et de l'eau chaude 

^ liche Verbrauchsprodukte, die sien gut
à profusion. Idéale pour villas, maisons familiales absetzen lassen.
etchalets. ' ^̂ ,
Monnation t̂doramêntation <̂--*-̂

-
^i#^̂ 'Y Reisegebiet : Kantoa .WalUs.

auprès de l'instanateur ^*--'
***̂ ^^»--̂ -'̂  

^tt\ Wir bieten bei entsprechendem Einsatz
OU Chez nous ^^-r**̂ \,. ̂ r*0**"̂ ,̂ *̂***̂ 

\ sehr Sute Verdienstmôglichkeiten mit
f i i *  %. t}S5̂ '̂  

^^^
*̂  ^^"!* \ Fixum, Provision und Spesen, sowie

_
___

__ _ - __ - _ \ Ç** s J*»*̂ ^^ _***-'"""̂  \ Altersfùrsorge und grosse Selbstandig-fSl IDEAL \94^̂ ^̂ i4657 DULLIKEN TÉLÉPHONE 062 51021 iSSlblAIN L/AKU X^^l  ug£ '̂ \̂ ^^' Wenn Sie auch franzôsisch sprechen,
AG/SA \^> %% ^ «>ioV8t A»«*2t1̂ '̂  senden Sie bitte einen handgeschne- ,

\ ̂ -i. *% ^Àe^5̂ """̂  b60611 Lebenslauf mit Foto und Zeug-
\f \ \%»̂ *̂  nisabschriften an Chiffre Q 79013 G
'̂ ^"">  ̂ Publicitas AG, 9001 St. Gallen.
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offre les plus belles figures
de conte de fées!

... pour l'enchantement de vos enfants qui rivaliseront de
collectionner les 11 personnages du célèbre film «Blanche-Neige»
de Walt Disney. Une de ces jolies figurines plastiques est offerte
gracieusement avec chaque paquet Kaba 500 g.
Le prospectus illustré en couleur y inclus vous indique le moyen
d'obtenir à peu de frais le ravissant panorama «Blanche-Neige».

Kaba est délicieux et fortifiant !
..««riettXîto^T--.



l'hommepour r non
qui sort

portons
les temps

Stormibest —
manteau reporter avec doublure fourrée
amovible-une performance PKZ

Stormibest —
manteau reporter-dans tous les magasins PKZ
pour garçons: taille 116* dès fr. 74.- v "̂<

avec doublure fourrée fr. 80.—
pourtweni: àè$ fr. 82.- • 

avec doublure fourrée f r. 115.— 
T^̂ ^BBH ¦sraals ŜP'pour hommes: dès fr. 88.- mmmf mmZ

^
Avavec doublure fourrée <r.138.- W M TJk àfÊT 1
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10, rue du Midi, 1950 Sion

fait revivre dans votre intérieur
l'élégance des époques passées

&• ANTIQUARMES a l'honneur et le plaisir de pré-
S,'J • senter à votre courtoise attention sa gamme d'épées
$v. travaillées selon les méthodes de l'époque de la-
&:'.• quelle elles s'iinspirent
j£ . Traitées avec le soin que méritent les pièces au-
?2 , thentlques, elles sont le résultat d'une étude minu-
6£r" '• lieuse et d'une longue expérience.
'W'.V"', v
t.'-. Ces armes sont exécutées à la main.
re£- *. Nous vous offrons une collection de modèles dont
$fv\ "" les lames, gardes et poignées sont travaillées dif-
||p ; ' féremment.
jtr^tV':' Epée lame acier triangulaire, non décorée Fr. 37.—
fej:*"ï" Espadon à 2 nains, 1,55 m., lame acier
'¦£ïir%> décorée, forme flammée Fr. 236.—

?H- '~'A '- . ' ANTIQUARMES, Importation R. Tonossi. SI ERRE
B^W Tél. (027)518 17

T5or '̂v - K M - .'vU-Tix^y . ¦ JS&f^'v ys^ î*  ̂ ^*̂ ï^ "SJSK" *̂ ;f ~ ^?N ' -* ¦
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Dépositaires

Sierre
Gimmi, papeterie
Antille, antiquités
Sion
A. & G. Widrnann
Emery

r. P. Neuve
Prince, meubles
Martin, GdVPont
Mlles L. et C.

Antille
Rlddes
Marin Roduit

Martign,
J.-Ch. Moret

St-Maurice
Anthamatten

meubles

Monthey
Meubles :
Borgeaud
Trisconi
Galeries du

meuble
' S£®?2^jgggiËSB
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Le centre C00P de Monthey

cherche

une vendeuse
pour son rayon articles de ménage,

ainsi qu'un i

boucher
pour le plot et la vente.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Situation très intéressante. Semaine de
5 jours. Avantages sociaux d'une mai-
son dynamique.

Ecrire ou se présenter au bu-
reau du centre C00P
de Monthev
Tél. (025)417 87.

une sténodactylo

A louer à Sion,
r u e  du Mont,
Platta, pour le 15
novembre ou date
à convenir,

appartement
2 pièces

Loyer mensuel,
245 fr., charges
comprises.
Pour traiter, s'a-
dresser au tél. Ne
(027) 2 25 48.

P 38331 S

A vendre

manteaux
costumes

ROBES,

taille 38, moder-
nes.
Bas prix.

Tél. (027) 2 22 07

P 38329 S

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

terrain
à cons-
truire

E a u , électricité
sur place.
Accès en voitu-
res. Vue impre-
nable.

TéL (027) 4 22 79
P 38334 S p 3820O S

Visitez, dimanche 1er octobre
la bourse suisse des minéraux à Fiesch

(Conches)
65 exposants, provenant de cinq pays, montreront
dans une exposition très variée, des minéraux de
l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique du Sud.
Des pièces de choix et uniques attendent leur ache-
teur.
La bourse aura lieu à la nouvelle maison d'école et
sera ouverte dès 8 h. 30.
Possibilités de parquer les voitures au village et au
départ du téléphérique.

de 20 à 35 ans. Langue maternelle fran-
çaise.
Entrée immédiate.

Les .offices manuscrites avec curriculum
vitae, indication des activités précé-
dentes, copies de certificat, prétentions
de salaire et références sont à adres-
ser au service du personnel de CIBA
SOCIETE ANONYME, usine de Mon-
they, 1870 Monthey.

I On cherche

appartement
4 à 5 pièces

à Sierre ou Sion pour le printemps
1968.
Offerten unter Chiffre OFA 861 Zu
Orell Fûssli-Annoncen AG 8022, Zu-
rich.

Ofa 861 Zu

1 contremaître
charpentier ou
1 charpentier

avec possibilités de se perfectionner
au trait, serait engagé par entreprise
de la région de La Côte. Place stable.
Fort salaire :
ainsi que

1 apprenti
charpentier

Nourri et logé chez le patron, avec
bon salaire également.
Faire offres sous chiffre PT 40441, à
Publicitas, 1002 Lausanne. '

maison
d'habitation

comprenant 2 appartements + 3 cham-
bres, grange, écurie, poulailler, dépen-
dances et 3.000 m2 de terrain arborisé,
en plein rapport

Prix très intéressant.

Se renseigner au tél. (027) 2 30 10.



A gauche : voilà comment se présente le « prêt-à-poser » rideaux dans les magasins. Ici vous pouvez choisir vos nouveaux rideaux (tentures) dans un assortiment-dé plus-de 135 tissus. Création sutsïi
Fisba. + A droite : grâce au prêt-à-poser rideaux, un décor à volonté, sur mesure, facile à f ixer et à entretenir. Création suisse Fisba.

N
ous connaissons tous l'histoire du petit garçon qui devint
la risée de sa classe, sa mère lui ayant couipé un pantalon
dans les «grands» rideaux en velours passés de la chambre

de famille. Alors, l'on ne parlait pas encore de tissus de décoration,
les «grands» rideaux étaient le terme consacré, la raideur et le
poids, les qualités requises. Une fois l'an, à l'occasion des grands
nettoyages de printemps, l'on secouait et tapait ces magnifiques et
volumineuses pièces d'étoffe pour en extraire la poussière, et l'on
se déclarait ainsi satisfait. Les maîtresses de maison modernes
ne se contenteraient en aucun cas de ce procédé ancestral. L'hy-
giène a fait du chemin, et les fabricants ont demandé à leurs tech-
niciens de répondre aux vœux de la ménagère d'aujourd'hui qui
désire des tissus de décoration faciles à entretenir. Les voilages
en «Térylène», que la femme qui exerce une profession peut

laver après son travail, et suspendre dans la soirée déjà , sont à
la base de ce développement révolutionnaire. Dès lors, pourquoi les
tentures et rideaux ne bénéficieraient-ils pas ' des mêmes avan-
tages?

Et cela était possible. Le nouveau matériel offre un aspect
soyeux, mis en valeur par la gamme de coloris extrêmement riche.
Les tissus de décoration en «Térylène» ont des couleurs résis-

Le coin
de la décoration

tantes à*la lumière, ne se déforment pas (inutile de prévoir de
grands ourlets, car ils ne rétrécissent pas au lavage) et sont d'une
solidité à toute épreuve. Une autre qualité non négligeable : leur
apprêt anti-mite. Leur entretien est très simple : de fréquents
lavages avec un bon produit à lessive constituent un merveilleux
traitement de beauté, particulièrement lorsque l'opération est
effectuée dans un grand volume d'eau, dans la baignoire par
exemple. Puis l'humidité sera simplement secouée.

Mais le développement en matière de rideaux, des fibres dont
ils sont faits maintenant du domaine courant, et ne constitueraient
pas en soi, une nouveauté à annoncer à nos lectrices.1 Il a fallu une
extraordinaire création pour que nous nous penchions à nouveau
une fois sur ce problème rideaux :

En effet, la Suisse, ou plutôt Saint-Gall, centre des textiles
suisses, compte une première européenne qu'aucune maîtresse de
maison ne doit ignorer.

Le prêt-à-poser rideaux est né ! Désormais, nul besoin d'at-
tendre pour installer vos rideaux, en cas de déménagement, de
transformation de votre intérieur : le Valais, à l'instar des autres
cantons suisses, a réservé un accueil chaleureux à cette nouveauté
née en Suisse orientale. Désormais, nous aurons la possibilité de
trouver, dans notre capitale, le dernier cri; un matière de self-
décoration d'intérieur. En d'autres termes, l'un de nos magasins
spécialisés vous permet de choisir votre tissu, couleur et la
façon qui vous plaît en matière de « grands rideaux » sont trois
façons différentes et une infinité de teintes. Vous emportez un
bulletin de commande, que vous emportez chez vous, où vous
notez la couleur et les mesures exactes de vos fenêtres et vous
postez ou vous apportez le bulletin à votre commerçant. Une se-
maine au plus sépare cet instant de la réception de vos rideaux,
prêts à être posés. Dix-huit phases de fabrication permettent ce
miracle ,et quinze minutes par rideau. Le temps viendra peut-
être où une seule et même machine avalera tissu, roulettes, fil et
rendra le rideau prêt-à-poser.

Simone Volet

Pantalonnade...
ou le pantalon
vu à travers
«la vie dés animaux»...
Nos photos ci-dessous, de gauche à droite : le preferez-vous
style pingouin!.. Vn cloqué tout froissé d'argent et de reflets
turquoise donne une lumineuse fluidité à cette robe des Mille
et Une Nuits. Le tissu, de Bucol est un mélange de f ibre
polyestère « Dacron », de-nylon et de Lurex. ir ... ou pa-
pillon avec cette ample combinaison en imprimé pure soie
et Lurex. Création suisse Fisba, Mod. Ognïbene - Zendman,
Rome.
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Fémlna, un nouveau centre de mode I

Fémlna, un nouveau style de pré-sélection. Entrez, regardez,

fouillez, comparez, choisissez, vous ne serez pas importunée.

Si vous désirez un renseignement, un conseil ou l'approbation

d'une personne qualifiée, faites signe à l'une des vendeuses,

elle vous aidera avec plaisir.

Fémina, des prix extrêmement avantageux , une qualité irré-

prochable.

L'agencement du magasin a été spécialement étudié pour fa-

ciliter votre choix. Les rayons sont nettement séparés , et les

tailles clairement Indiquées ; vous trouverez donc immédiate-

ment ce que vous cherchez.

Fémina vous offre une gamme très étendue de robes, robes

de cocktail et de soirée, robes-manteaux , jupes, manteaux ,

trois-quart, manteaux de pluie, vêtements en daim et cuir,

vestes , pantalons , costumes, ensembles trois pièces (veste-

Jupe-pantalon), blouses, pulls, etc. Des teintes et des coupss

« mode », du style classique, des modèles exclusifs , une pré-

sentation soignée : Fémina.

Une réception très sympathique a inauguré officiellement le

magasin. De nombreuses personnalités s'y sont retrouvées et

ont fait avec plaisir le tour du propriétaire. Puis, vivement in-

téressé par le nouveau centre d'achat, le public (environ 4000

personnes) s'y est rendu dans la soirée.

Fémlna vous attend, vous aussi

FEMINA - PLACE DU MIDI -SION

A
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Prenez un joli manne-
quin et une jolie robe.
Photographiez le tout.
Un cliché, quelques
lignes de texte et l'an-
nonce est prête. H ne

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

<: -i^mm
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UK—^mfrdife,

trL'annonce,
reflet vivant du marché

Cherchez la femme

Si VOUS avez besoin d un mannequin pour
une annonce, choisissez-le bien. La beauté
n'est pas tout. Le rôle que cette jolie
ambassadrice est appelée à jouer exige
davantage. Un type et un âge bien définis.
Une réelle ressemblance avec l'utilisatrice
prédestinée de votre produit et une
présence sympathique.
Le mannequin idéal est difficile à trouver,
Pourtant, il existe et vous le connaissez
bien. Son naturel, sa grâce et son charme
opèrent irrésistiblement. Qu'il sourie,
pleure, marche ou rampe, tous les
suffrages lui sont acquis. Vous l'avez
deviné: c'est bébé.

Simple comme bonpur

l

Les bœufs d'abord,
la charrue ensuite

Laissons donc, pour l'instant, la présen-
tation-même de l'annonce et éclairons
notre lanterne.
Quel objectif voulons-nous atteindre?
Quels renseignements donner? A quels
acheteurs allons-nous nous adresser?
Prenons cette annonce. Son but est bien
précis: attirer l'attention de tous ceux qui
s'intéressent à ia publicité sur les éléments
qui doivent présider à la construction
d'une annonce efficace.
Qui sont-ils, ces intéressés? Avant tout,
les commerçants qui ne possèdent pas
leur propre service de publicité ou ne
disposent pas d'un budget important.
Ensuite, ceux et celles qui, de plus en
plus nombreux, reconnaissent que la
publicité est indissolublement liée à notre
essor économique et désirent en savoir
davantage.
Pour les annonces offrant un produit
déterminé, on se doit de souligner tout
spécialement les avantages et les caracté-
ristiques qui le différencient des produits
concurrents.
Quelles sont les catégories d'acheteurs
entrant en ligne de compte? Il faut le
savoir. De façon précise. Bien souvent,
une «étude de marché» s'avère nécessaire

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

Sésame, ouvre-toi
Pour s'imposer sur un marché riche en
produits similaires, un produit offrira
d'autres avantages que ceux de ses
concurrents. De même, sa publicité se
différenciera des autres publicités. En
adoptant un style particulier, écartant tout
risque de confusion. Cette règle est
valable tant pour les annonces isolées
que pour celles faisant partie de toute une
campagne publicitaire.
Reste à trouver l'idée. L'idée originale,
parfois toute simple, qui conférera à
l'annonce ce caractère «bien à soi». Qui
ouvrira au produit la porte du consomma-
teur. Nous entrons là dans le domaine du
spécialiste. Celui dont le métier est, à la
fois, de penser, de créer et de bâtir. Bâtir
solidement, intelligemment. Car l'idée
seule ne suffit pas. Il faut l'identifier au
produit, l'amalgamer à ses principaux
avantages, lui faire exprimer, par le texte et
l'illustration, la quintessence du message.

¦ ' 4-~4

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

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

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

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

les Chambres fédérales ,
cette semaine et la précé-
dente , en matière de ré-
duction des subventions ,
est assez lamentable , encore
que point inattendu ".

C'étaient ces Chambres
elles-mêmes qui , dans un
moment de lucidité avaient
donné mandat au gouver-
nement de reviser toute la
politique des subventions.
Une commission (la com-
mission Stocker) f u t  dési-
gnée pour étudier le pro-
blème. Ses conclusions fu-
rent plutôt modérées : elles
revenaient à rogner 10 pour
cent des sommes allouées
par la Confédération. Sur
ces 10 pour cent , le conseil
opéra certaines diminu-
tions , partout où les re-
commandations des com-
missaires eussent abouti à
alléger le fardeau géné ral
en en reportant une partie
sur les cantons. Mal gré ces
égards, plusieurs gouverne-
ments cantonau.r protes-
tèrent vigoureusement. Des
organisations économiques
et des partis politiques ro-
tèrent des résolutions, com-
me s'ils étaient menacés
dans leur existence.

10 nouveaux Chevaliers du bon pain
UNTERBÂCH — Présidés par M. Léon
Exquis , de Sion , l'Association valai-
sanne des boulangers a tenu hier, à
Brandalp sur Un terbâch, sen assem-
blée générale annuelle à laquelle ont
pris part , de nombreux associés. Par-
mi ces derniers, on remarquait la
présence de membres venus un peu
de toutes les parties du canton. Ce qui
prouve la belle vitalité de cette asso-
ciation qui réunit pas moins de 180
sociétaires. Un groupement se faisant
un point d'honneu r — et avec juste
ra ison — de défen dre les intérêts de
celui qui , en face de la grande con-
currence à laquelle cette profession n 'é-
chappe pas, trouve encore la possibi-
lité de se faire une place au soleil,
grâce aux produits qu 'il fournit par
un travail irréprochable et conscien-
cieux. Rien d'étonnant donc si au sein
de cette fédération valaisanne — fai-
sant partie de l'Association suisse des
boulangers — ses membres se mon-
trent plus unis que jamais pour at-
teindre un même but qui peut être ré-
¦umé par ces mots : toujours mieux

Un groupe de chevaliers assistant à la cérémonie

Sous l'oeil du chancelier de la confréri e et en présence d'une Valaisanne cos
tumée, un nouveau chevalier subit le « baptême du feu ».

sans grande utilit é pour
leurs bénéficiaires qui sont
trop nombreux. C'est de
l'éparpillement. D'autres
encore ne répondent plus
aux exigences qui pou-
vaient les justi fier et ne
font  que cristalliser des
situatioîis qui auraient
avantage à évoluer.

Le parlement se montre
incapable de reviser le sys-
tème dans son ensemble,
parce que la plupart de ses
membres représentent des
intérêts. Un grand journal
zurichois l'a constaté bru-
talement en ces termes :
« Une fois  de plus , le grou-
pe le plus for t  du Conseil

Quand enfin le parlement
s'est trouvé en situation de
tirer les conséquences pra -
tiques de sa décision de
principe, la dérobade a
commencé. D'abord au
Conseilles Etats , où l'on
a' chipoté sur le détail ,' et
maintenant au Conseil na-
tional. On ne discute plus
que sur de menues diver-
gences entre les deux con-
seils. Mais c'est sans im-
portance générale : des
quelque 60 7)iil!ions d'éco-
nomie proposés modeste-
ment par le Conseil fédé-
ral , il n 'en restera qu 'une
trentaine.

Et surtout , en dehors de
la question ' du ntontant , on
a tout à f a i t  perdu de vue,
en cours de route, le sens
oéncral des propositions

national se révèle être le
groupe des bénéficiaires de
subventions .' »

Les subventions ont créé
une clientèle , innombrable ,
e.rigeanfe, qui form e tout
un réseau de dépendances.
Elle se défend vigoureuse-
ment , tant par l'intenné-
diaire des gouvernements
locaux que par celui des
députés.

Et il se trouve que l'af-
faire vient en discussion à
quelques semaines des
élections f édérales. Il s'agi t

de la commission Stocker.
Elle avait constaté que
dans certains secteurs les
subventions qui , en bonne
logique , doivent faire office
de stimulant, tendent à
maintenir des situations
acquises et deviennent ries
oreillers de paresse. Elles
prennent un caractère
« conservatoire » . D'autres ,
dont le total pèse lourd
dans le budget fédéral , sont

satisfaire la clientèle. Pour y arriver
n 'a-t-on pas créé une Confrérie des
Chevaliers du "bon pain qui vit le
jour en 1959, grâce à l'initiative de
M. François Robert'? Un boulanger
genevois qui est considéré comme le
fondateu r de l'ordre, en compagnie
duquel l'occasion nous a été donnée de
passer quelques heures agréables sur
les hauteurs de Brandalp.

LA CEREMONIE D'INTRONISATION
C'est en toute simplicité que les dix

nouveaux chevaliers valaisans ont été
intronisés hier après avoir été décorés
de l'insigne distinctif et congra tulés
par le Grand-Maître de cérémonie va-
laisan de la Confrérie, M. Léon Exquis.
Pendant que le chancelier de la com-
munauté, M. Marc Coquoz, de Salvan,
officiait avec tout le sérieux désiré
dans sa fonction qui veut qu 'il dé-
tienne le signe de ralliement du grou-
pement n 'étant autre que la grande
« pelle » à pain, devant lequelle, à tour
de rôle, s'inclinaient les nouveaux in-
tronisés.

COMMENT DEVIENT-ON
CHEVALIER DU BON PAIN ?

N'entre pas qui veut dans cette Con-
frérie, tant il est vrai que les candi-
dats doivent subir des examens prati -
ques sous le contrôle vigilant du con-
seiller technique et secrétaire de la
Boulangerie romande, M. Edouard
Pouly, de Montreux. En effet, il nous
a été permis d'apprendre que tout d'a-
bord les portes de la Confrérie ne
sont ouvertes qu 'aux membres de l'As-
sociation suisse des boulangers. Pen-
dant que les produits de ces derniers
sont appréciés au moins trois fois par
l'examinateur qui attribuera les points
mérités (il en faut au moins 270 sur
300 pour que le candida t puisse être
agréé dans la société) en faisant rap-
port au comité de l'association . Plu-
sieurs facteurs entrent en ligne de
compte pour l'attribution des notes.
Citons en passant la présentation du
pain , sa couleur, son goût, son volume,
son odeur et tant d'autres petits dé-
tails échappant au profane mais jouant
un rôle important dans la bienfacture
de la marchandise. Fait réjouissant à
signaler : sur les 180 membres Valai-
sans 45 peuvent déjà se vanter de por-
ter ce titre envié de Chevalier du
bon pain. D'autres suivront encore
puisque mainten ant les examens se
succéderont à un rythme plus régu-
lier. Précisons encore que, pour le
moment, en Suisse romande, il existe
trois associations régionales de la Con-
frérie : Genève, Valais et Vaud. Très
prochainement deux nouvelles sections
viendront augmenter le groupement :
Fribourg et le Jura bernois.

LES NOMS
DES NOUVEAUX CHEVALIERS

Hier pas moins de 10 boulangers
valaisans ont subi le « baptême du
feu » au cours de la cérémonie qui
s'est déroulée dans une excellente am-
biance. Ces nouveaux chevaliers méri-
tent bien qu 'on les signale d'autant
plus que par leur travail irréprocha-
ble, ils 1 ont bien gagné leur décora-
tion, fr s'agit de' MM. Hosennen Loth,
Unterbâch; Biner Amédée, Zermatt;
Perruchoîid Max, Réchy; Bonvin Pier-
re-Louis, ' :. ',Moïitâna; ..• Gerber Fritz,
.Crans; pitteîoucf pamilfe,;.;,Vex; Nendaz
Michel, Martigwy'-iViUe^lJtouge André,

»> Sètfn&Mâttirice; \-Eni^M|̂ rge£,< Fljan-
iney. ;< . .. . , n k. - >  '» • .

A notre tgjlrYde*' fêlKÏteir ces nou-
veaux décotes'jatùy ̂ omige par le pas-
sé,, s'effoœèerogi;. de fawe honneur 'à
leur asspj&âtiorç ayant dSriné, hier enr
core, laiiprèUve de sa ràfeon d'être.
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donc encore de ne pas mé-
contenter certains groupes
d'électeurs.

L'échec est flagr ant et
l'on ne voit vraiment pas
comment on pourra y remé-
dier, sinon sous l' empire
d'une cruelle nécessité :
celle qu 'on appelle « la
dictature des caisses vi-
des ». C'est d'ailleurs pré-
cisément sous l'empire de
la crainte que le parlement
avait chargé le Conseil f é -
déra l de faire des écono-
mies; c'était un moment où

Un beau tableau de chasse
On le sait, les chasseurs ne man-

quent pas d'imagination et chaque
année, ils rêvent de battues extraor-
dinaires

Il en est une, ouverte à' tout le
monde, et qui doit s'achever le samedi
7 octobre, par un magnifique tableau
de chasse.

Jugez-en : un gros 'lot de 100 000
francs, 100 lots de 1000 francs et. une
quantité d'autres lots ! Il vaut la
peine de se mettre en chasse de billets
sans perdre un instant.

La chance sourit à ceux qui lui
sourient ! ¦ » '•

la situation financière de la
Confédération semblait as-
sez sombre. Une éclaircie
s'est produite peu après ,
d'où l'insouciance actuelle.
Mais tout le monde sait
que cette éclaircie n'est que
passagère parce que de
lourdes tâches attendent la
Confédération et que le
rendement des douanes di-
minuera pa r suite des ré-
cents accords internatio-
naux. Il faudra bien , à ce
moment-là. revoir toute la
politi que des dépenses f é -
dérales et pas seulement
dans le secteur des sub-
ventions.

C. Bodinier.

« Chef de gare »
et... croque-mort

BRAND — Si le hasard vous amené
à Brandalp par le télésiège partant
de Unterbâch . l'occasion vous sera
certainement donnée de faire la con-
naissance du « chef de gare » de la
modeste station : M. Emile Bitschin.
Un robuste vieillard qui , malgré ses
72 ans bien sonnés, cumule les fonc-
tions dans la localité. Aussi bien dans
la station supérieure que dans le vil-
lage d'Unterbâch, on ne saurait se
passer de lui tant il fait encore preuve
d'une belle vitalité. Sonner l'Angélus
du matin ou du soir, cela incombe au
papa Bitschin. Nettoyer les salles de
classe et les chauffer durant la mauvaise
saison , c'est du boulot pour le père
Bitschin ; tout le travail qu 'un décès

La fête de Sainte Thérèse
Dimanche 1er octobre

EPINASSEY — Parce que c'est «l'an-
née de la foi », nous pensons qu 'il est
plus indiqué que jamais de rappeler
aux âmes généreuses leur pèlerinage
annuel au sanctuaire de SainterThê-
rèse à Epinassey.

Le dimanche 1er octobre, on y priera
avec ferveur pour que chacun entende
l'appel de Paul VI et s'engage dans un
retour sincère aux valeurs' surnatu-
relles Nous savons que rien . de vala-
ble pour le bonheur éternel ne peut
se faire sans l'adhésion par l'intelli-
gence et le cœur , dans le mystère de
la foi , à la vérité révélée.

L'amour que Thérèse de Jésus por-
tait à la Bible, sa ferveur eucharistique
seront pour nous comme des signes de
Dieu.

La première messe sera dite à
7 h. 30 ;
La grand-messe sera célébrée à
10 heures. *Enfin l'après-midi, k 15 heures,

aura lieu,, après le chapelet et la bé-
nédiction du Saint-Sacrement, la tra-
ditionnelle bénédiction des enfants.

Message d'un poète à un écrivain

Zermatten' 9ÉÉM» ColrMie
Partie d'un jet , d'une tonalité et d'u-

ne couleur fondamentale , l'abondance
de Zermatten est devenue, piéça, va-
riété.

Roman, conte, nouvelle, théâtre et,
sous la rubrique divers, reportage , his-
toire littéraire, images, critique d'art :
quel éventail]-^- j' allais dire quelle pa-
lette — pour souligner l'aspect pic-
tural de son style , qui me frappe le
plus.

J' ai parlé , l'autre jour, de Monnier
peintre, partag é entre la lumière et
l'ombre. Zermatten lui ressemble; Ra-
muz les a marqués. Mais cela va in-
finiment p lus loin que les ef fe t s  phy-
siques du clair et de l'obscur. Cela def -
vient une p longée aux profondeurs de
l'âme humaine en sa grandeur et sa
misère, ses aspirations vers Dieu 'et
son vertige de l'abîme. Vous pensez
à Bernanos, à Graham Greene : non.
Celui qui a vécu, qui vit la grâce
avec une telle sérénité sans revendi-
quer nulle prétention à la théologie
de la grâce et du péché, laisse tout à
la porte et ce rf est pas avec un arse-
nal de lieux communs moralisants
qu'il descend chez les morts.

Il y avait des tabous dans la reli-
gion de notre pays. Chez nous, l'hom-
me n'est pas "r
... un dieu tombé qui se souvient des

cieux :
il ne veut pas être tombé, il habite le
ciel; il n'habite p lus même le con-
fessionnal. Malheur à qui lui montre
« son habitacle de fange ». Zermatten
n'affronte . les gouffres  qu'en . ayant
donné assez de gages de son ori g ine
divine. Il a traversé des paradis , ' il a
exploré le purgatoire avec Christine
et le curé de La Fontaine d'Aréthuse.
Le Cancer des Solitudes, où Dieu ap-
paraît encore de dos, le conduisait à
ce Pays sans chemin où il n'est plus
vu ni nommé, à cette porte de l' enfer
sur laquelle Dante avait lu

Per me si va nella città dolente,
Per me si va nell'eterno dolore,
Per me si va tra la perduta gente.

Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate.

L'absence de Dieu et de toute- joie ,
dans ce roman que des criti ques ont
trouvé sombre, me semblait un parti-
pris, un truc destiné à f rapper  ceui
qui connaissaient Zermatten romancier
catholique . Je crois que c'est une in-
tuition objective et une connaissance
de soi. Car l'enfer commence bien là
où Dieu disparaît en tant que rédemp-
teur et sauveur, où le remords et la
petr ont remplacé la pénitence. Et l'au-
teur, qui connaît les fron tières de
l'art, s'est gardé, tout simplement, de
faire un sermon sur l'enfer.

Mais il y a cercles et cercles dans
l'infini gouf f re  du mal. Le livre d'au-
j ourd 'hui. La Louve, nous entraine au

marguill.er, concierge

dans le village nécessite, on a encore
recours à M. Bitschin. Mais ce ne sont
encore que des occupations accessoires
pour ce fidèle serviteur de la commu-
nauté , puisque la majeure partie de la
journée , il la passe à la station supé-
rieure du télésiège, où son rôle est de
recevoir les touristes, les aider , les
conseiller. Tentez de vous approcher
de cet homme modeste, qui — sa jeu-
nesse durant — a voyagé le monde
au service de l'hôtellerie ; il vous
écoutera la casquette à la main et
c'est encore avec empressemen t qu 'il
fera son possible pour vous donner
satisfaction. Vraiment cette véritable
« bonne à tout faire » nous a si im-
pressionné par son savoir-vivre exem-
plaire, qu 'elle méritait bien ces quel-
ques lignes , ne relatant que bien mo-
destement d' ailleurs la grandeur de
ce brave homme.

ludo
Notre photo : M. Emile Bitschin, chef
de gare.

fond de ce qui n'a pas de f o nd.
Zermatten utilise merveilleusement

les symboles .L'un des p lus fréquentS i
c'est l' eau. L'eau courante, comme
dans la Bible , peut signifier le ciel ou
l' enfer; elles sont les eaux vives et
pais ibles de la charité ou les eaux
troubles et torrentueuses du péché.
Dans le Cancer des Solitudes, la ri-
vière Allaine coule fidèle et pareille
à elle-même comme la pzrmanence
au milieu de nos vestiges de chan-
gement et de destruction. Ici la ri-
vière s'appelle la Louve; c'est le pé-
ché qui emporte les âmes et les dévore.

Dans une gorge étranglée , six per-
sonnages se partagent les sept péchés
capitaux, à l' exception d'un que nul
ne revendique et qui les commande
tous, l'orgueil; sous ce masque, c'est
bien Satan, le protagoniste , qui con-
duit cette danse macabre d la. Jérôme
Bosch. '¦

Une sorte de huis-clos. Une e f f a -
rante/ illustration de cette vérité e f -
frayante que Sartre pei gnait à contre-
jour : L'enfer, c'est les autres, dans
un monde où l'amour est irrémédia-
blement tué. Six personnages , dont
trois seront morts, à la f i n  du jour;
et lès autres...

Vous croyez que ce n'est pas une
prison ici ? Ce'st bien pire qu 'une pri-
son. Nous allons vivre dans un cime-
tière.

Zermatten éprouve le besoin d'une
justifi cation. Je le comprends ! On de-
mande justification pour bien moins,
au royaume de la respectabilité et des
façades roses. Ce n'est pas impunément
qu'on* présente «aux hommes ce côté de
leur image, ce négatif qui refuse le
bain révélateur. Et pourtant... « La
Louve, c'est seulement une variation
sur le thème que nous propose une
réalité accablante. »

Peut-être — mais ce n'est qu'une
impression et il faudrait relire — une
œuvre où le paroxysme est partout et
le progrès des passions impossible,
l'auteur gagnerait-il de la ramasser
et de la réduire à trois actes, au dé-
triment des seuls excès de langage,
au profit de l'analyse psychologique
et métaphysique et, ma foi , d'une con-
duite dramatique, moins éprouvante
(cinq actes d'enfer, n'est-ce pas, à nos
petites constitutions, une sauna déme->
surée ?)

Question personnelle. Et puis non,
ce ne sont pas des actes au sens du
théâtre traditionnel, mais des tableaux,
séparés entre eux d'à peine un coup
de noir. A plus forte raison croirais-je
que l'intensité dramatique est en rai-
son inverse de la durée.

Ce serait un j eu passionnant, pour
un auteur comme Zermatten, que d'es-
sayer cette seconde version et de les
comparer à l'usage.

Marcel 3HCHELET
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1S sP de vêlements pour hommes et garçons en tenant compte
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des tendances 
de la mode en 

Suisse 
et 

à l'étranger.
V ' ; Objectifs visés: une coupe élégante et fonctionelle, sans
M  ̂ * oublier le point tris important: un prix raisonnable.

,<%wFm)  ̂ Ce queje pense de notre nouvelle collection d' automne?

Quel plaisir
de s'habiller ainsi !
Style du modèle : élégance VETEMENTS Sty le du modèle : Jeune et dernier crf
Forme simp le du revers. Fermeture à trois ¦̂JjMBBMBHBBr Courts et larges revers en pointe. Veston long,
boutons. Taille légèrement appuyé e. la& mM Éf o  H # taille cintrée - * boutons p lacés haut.
fente dorsale pas très accusée. M̂ WFGEÈJLM Longue fente dorsale.
Pantalon de coupe élancée. pÊ*ï y£ 

¦ ™̂JT Pantalon forme cigarette.
Tissu ~* ^̂  _^T Tissu 1*3*
Fin tissu de laine. <m m\ m* [gF] ^̂ m^̂  Tissu chîc, lalne/Grilène. —"
Gris/bleu ou brun/vert. | B̂ VsH BB Spécialiste de la confection Brun moyen. 49 égàL dMh f^p
Carreaux-fenêtres. A%#<&7B ' pour hommes et garçons A rayures marquantes J (9flH| m
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1950 Sion, Place du Mïdî.Tél. 25492

JEUNE FILLE
tenir le ménage. Vie de famille.
salaire. Congé le samedi après
et dimanche.

(027) 2 39 04 ou 2 26 69.

P38338 S

pour
Bon
midi

Tél.

Près de la gare centrale à Zurich
La représentation générale en Suisse des véhicules à moteur
vTESPA, cherche une jeune

SECRETAIRE DE DIRECTION
(Suissesse), travailleuse, capable, sachant très bien parler

( et écrire en allemand, français et si possible en italien.
Bonne formation générale. Nous demandons personne ayant
de l'initiative, sachant travailler seule. (Indépendante).
Nous offrons activité variée dans petite équipe, où règne
un bel esprit et des bureaux modernes.
Salaire adapté à la formation. Semaine de cinq jours et bel-
les prestations sociales.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Nous répondrons rapidement à toute offre et vous assurons
de notre discrétion absolue.

Rollag AG., Bureau du personnel, Lôwenstr. 29, 8001 Zurich.
Tél. (051) 23 97 07.

Nous engageons pour la saison d'hi
ver 1967-1968

fille de salle
Hôtel Belmont, 3963, Crans-sur-Sierre,
Tél. (027) 7 11 71.

P 37970 S

UNE VIGNE
1.200 m2, comme place a construire.

TéL (027) 2 78 26.
P 38327 S

Vite et bien W
Nettoyage chimique '\§§Z%&. %k

Tél. (026) G 25 28. t̂^^Mf ^^Dépôts dans toute la région. ^SQ^ ^SLI,
Cherche et l ivre  à domicile. ^Qor^ŝ vN^Envois postaux clans tout le W \|5§>  ̂ •

_ . compris

auTs * kg. 8 fr. repassage
au Kg' • pantalons

Suis acheteur
d'une

batterie
occasion pour pe-
tit orchestre
champêtre.

Tél. (027) 8 78 22,
heures des repas.

Moto
Florett

A vendre, 9.000
km.. é t a t  de

Garage Imperia S.A.
MARTIGNY

cherche pour date à convenir

employé de bureau
Eventuellement

apprentie de commerce
vendeur d'automobiles

consciencieux.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae.

P 438 Sneuf.
Prix : 700 fr.

Savary . Gilbert,
Branson - Fully.

P 38344 S
Nous cherchons pour le 1er novem-
bre,

/ "'

chauffeur-livreur
disposé à travailler également au
dépôt.

1 "I

Pour notre magasin Coq d'Or,

vendeur(se)
jeune et dynamique.

Bons salaires, semaine de 5 Jours,
prestations sociales normales.

Se présenter ou téléphoner à Brasl-
lona S. A., rue de la Poste, Marti-
gny.

P281S

Chalets
neufs

A vendre, en Va-
lais,- sur la rive
gauche du Rône,
entre Sierre et
Sion, au-dessus
de Loye-Grône, à
1.100 m. d'altitu-
de, magnifiques
chalets, 3 cham-
bres, cuisine, sai-
le de bain.
Avec 500 m. de
terrain, pour le
prix exceptionnel
de 33.000 fr.
Accès en voiture,
route goudron-
née, vue impre-
nable.
S p o r t s  d'hiver
possibles.
Tél. (027) 4 22 79

P 38334 S

A remettre
à l'Ouest de Lau
sanne, joli corn
merce d*

alimenta
tion

laiterie - épicerie ' 
primeurs, grande
patente. Massonqex
Chiffre d'affaires - a

200.000 fr. SALLE PAROISSIALE
Loyer bas.
Faire offres sous dès 14 h- :
chiffre PZ 15176,
Publicitas, à 1002 /*¦—— J l.i»Lausanne. WOnÛ lOtO

P 1082 L' 
orgaisé par la chorale

GartltïP Magnifiques lots ; prix dérisoire!vuiuye A Massongex :
à louer à Mar- Les plus beaux lotos du canton
tigny, Saint-Ber-
nard 25. —Invitation cordiale —

S'adresser :

taz
r
0su téi aur

No
" Monteur-électricien

(026) 2 22 37.
P 66273 S sachant travailler seul, est demandé.

A vendre, bon place stable.

CHIEN Electricité - Téléphone Gaston Besson,trmcn Moudon. Tél. (021) 95 17 77.
de blaireau. P 1087 11de blaireau.
2 ans, chassant
seul.

Tél. (027) 6 82 68
P 38234 S

A VENDRE
ALAFA 1300 Sprint
mod. 1961, rouge, moteur révisé,
peinture et pneus neufs.
Prix intéressant.
FIAT 1500
mod. 1963, 40.000 km., très soignée.
FIAT 1100
1961-1962, blanche, moteur révisé,
parfait état.
AUSTIN 850 Car-A-Van
1967, très peu roulé, rabais impor-
tant.

M. Rossier
Tél. (027) 5 65 70.

P 38362 3

A louer au cen
tre de Martigny,

petite
chambre
meublée

indépendante
avec cabinet de
toilette et dou-
che.
Tél. (026) 2 27 37
(heures repas).

P 66269 S

On cherche

2 couturières
retoucheuses
1 jeune homme

ou une jeune fille
pour aider au magasin et fai-
re les courses.

Salaires intéressants.
Ecrire à case postale No 84
Sion, ou tél. (027) 2 39 29.

A vendre pour
cause de double
emploi, voiture
en excellent état.

Alfa Romeo
Giulia
Super

modèle 1965, rou-
lé 30.000 km.
Tél. (027) 2 59 58
(heures de bu-
reau).



ALLO, ICI VAL D'AOSTE
Le fils du sous-préfet italien Ca-

veri a eu tort de considérer, depuis
vingt ans, depuis exactement son re-
tour de Suisse où il avait demandé
asile pendant que les Valdotains com-
battaient les nazis et les fascistes en
montagne, de considérer , disions-nous ,
ses soi-disant compatriotes comme des
serfs taillables et corvéables à merci.
Confondant la ruse — dont la nature
l'a abondamment fourni — avec l'in-
telligence (ia première, émane du
cerveau ; la seconde, du cœur...), il
s'imaginait qu 'on aurait continué à le
vénérer , malgré ses intempérances et
son autoritarisme archaïfv.ic. Lent dans
sa démarche, le montagnard , lorsqu 'il
se « réveille » ne revient pas en arriè-
re. En voici un autre exemple, objet
actuellement de toutes les conversa-
tions dans la capitale régionale. Maî-
tre Serge Sarteur, avocat et premier
adjoint au maire de Nus, vient d'a-
dresser à Me Cavéri, leader de l'Union
.Valdotaine, sa démission de ce parti ,
« non pas, dit-il, parce que son idéal a
changé, mais parce qu 'il ne peut sup-
porter les méthodes fascistes appli-
quées depuis quelques anées par M.
Cavéri ». Reprochant à l'Union Valdo-
taine de n'être point démocratique, Me
Sarteur rejoindra certainement d'au-
tres éminents dissidents de ce mouve-
ment, qui se sont regroupés au sein du
Rassemblement Valdotain. et « dont les
buts sont tout aussi autonomistes que
ceux de l'Union Valdoainc, mais avec
la dic 'ature en moins ».

En présence de M. Dujany, minis-
tre valdotain de l'Education , d'une im-
portanted élégation de l'Université de
Turin et de personnalités de la cultu-
re valdotaine , six éminents universi-
taires dauphinois ont tenu , dans la
grande salle de l'ancien parlement val-
dotain , le séminaire d'étude ayant pour
thème : « Problèmes de la géographie
économique et humaine dans les val-
lées des Alpes occidentales ».

M. Paul Veyi'et , doyen de la Facul-
té des Lettres de Grenoble et direc-
teur de l 'Institut de géographie alpine ,
a traité 'des problèmes généraux de la
géographie alpine. Les cinq autres
orateurs , tous professeurs à l'Institut
de gçographie alpine de Grenoble, ont
Illustré,' tour à tour, Un chapitre de
l'intéressant programme qui faisait
l'objet de cette importante réunion
scientifique. Mme Germaine Veyret-
Verner a parlé des méthodes de la dé-
mographie alpestre ; M. Loup, des
exemples de coopération agricole dans
le Valais ; M. Billet, du tourisme mon-
tagnard dans le Tessin ; Mlle Durand ,
de la création d'une école pour prépa-
rer les jeunes agriculteurs aux problè-
mes touristiques . Enfin, M. Bernard
Janin a brossé une synthèse de l'en-
semble des problèmes de géographie
physique, humaine et économique val-
dotains , eh développant tout particu-
lièrement ce qui a trait au secteur
touristique. Ces problèmes font l'objet
de sa thèse d'agrégation qu 'il vient de
terminer, et dont les Valdotains let-
trés attendent la publication avec im-
patience, puisque, ayant exigé près de
dix ans de recherches , elle représente
sans contredit , une somme, une sorte
d' encyclopédie du Val d'Aoste et , de
toute façon , l 'ouvrage le plus imopr-
tant qui ait jamais été écrit sur la ré-
gion ' '" ,:s des décennies.

Nous apprenons le décès du gênerai
Louis Chatrian survenu à Rome, à l'âge
de 75 ans. à la suite de complications
causées par une chute. Né à lorgnon,
le défunt était l'un des .militaires les
plus décorés de l'armée italienne. Hé-
ros de la Grande Guerre , il avait , en
1913, gagné le maquis où il commanda
une formation de combattants de la
Résistance. Sous-secrétaire d'Etat à la
défense après la Libération, il était
également président national de l'As-
ioeii> "-n des orphelins de guerre.

M . Bionaz , président du gouverne-
ment valdotain , accompagné de MM.
Balestèi et Benzo. respectivement mi-
nistres valdotains du Tourisme et du
Commerce, a participé , avec les au-
torités piémontaises. à l'inauguration
officielle du 17ème Salon de la Tech-
nique, couplé avec le 4ème Salon de
la Montagne, dans le parc du Va-
lentino. de Turin. M. Scalfaro . minis-

A la sortie d'Aoste, sur la route de
Turin.

HOTEL VALLE
D'AOSTA

Première catégorie. 102 chambres
avec salle de bain.

Restaurant - Bar - Snack-bar
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tre italien des Transports , qui prési-
dait la cérémonie , a exprimé sa satis-
faction , au cours de la visite des
stands, s'arrétant longuement devant
celui du Vai d'Aoste exposant les pro-
duits typiques de la région , et celui
de la Société nationale Cogne d'Aosle
qui présentait de nouveaux types d'a-
ciers spéciaux obtenus , pour la premiè-
re fais en Europe, grâce à l' emploi
de l'oxygène liquide utilisé dans les
nouveaux fours que la Société vi ent
de monter à Aosle.

Grande animation chez les libraires.
C'est en effet , le 2 octobre qu 'aura lieu
la réouverture des écoles. Petits de
l'école maternelle, écoliers de la com-
munale ou des écoles moyennes et su-
périeures, tous regagneront les sal-
les de classe à la même date, pour la
première fois cette année.

Près de 5.000 personnes venues de
tout le Val d'Aoste, du Piémont, du
Valais et de Savoie, ont . assisté aux
festivités de la célèbre « Fête du rai-
sin », à Chambave, en présence de tou-
tes les autorités valdotaines. Pendant
48 heures , vignerons et vigneronnes
ont été à l'honneur après avoir été à
la peine: En effet , la plupart des vi-
gnobles de la zone, comme d'ailleurs
dans tout le Val d'Aoste, sont situés à
flanc de colline où la terre a dû être
apportée à dos d'homme. Soutenus par
des murets en pierre sèche, ces vigno-
bles forment l'un des aspects carac-
téristiques du Val d'Aoste. Exposé en
plein Midi , ils produisent d'excellents
vins, et le muscat blan de Chamba-
ve est justement l'un des plus réputés.
Après l'exposition des raisins et des
meilleurs crus, deux jury s ont procé-
dé à la remise des prix. Au banquet
officiel qui a suivi , M. Bionaz, pré-
sident du gouvernement valdotain , a
félicité les viticulteurs pour leur téna-
cité qui est finalement récompensée,
« la qualité étant toujours reconnue ,
tôt ou tard » , conclut-il. Plusieurs cho-
rales et fanfares ont prêté leur con-
cours pour la bonne réussite de cette
grande kermesse vinicole qui c'est
clôturée par un grand bal public.

Le colonel français, André Lescaud
est arrivé mardi matin à Aoste, en
visite officielle. Reçu par les auto-
rités militaires italiennes, ils s'est
rendu à l'Ecole militaire d'alpinisme,
où il a été reçu par le général Stef-

Dnns !e cadre des manifestation s de
l' automne valdotain, il est bon de rap-
peler les uertus qui firent la grandeur
du Val d'Aoste. Ainsi , M. Lucien Blanc
(photo) ouvrier typographe , est le plus
ancien imprimeur valdotain. Né à
Aoste en 1SS9 , il a imprimé , pendant
plus d' un demi-siècle, tous les ouvrages
les plus importants de l'histoire valdo-
taine. Depuis , en 1912 , les cahiers de la
« Ligne raldotaine », mère de l'autono-
mie actuelle Jusqu 'à l'histoire de De
Tillier , qu 'il feu i l le t te  maintenant dans
la tranquillité d'une retraite bien mé-
ritée. En 1960, ses collègues suisses,
piémontais et raldotains lui of fr irent  la
petite épée en or , insigne de la cor-
poration au Moyen Age (P.R.P.)

fensen , commandan t l'école. Après
avoir passé en revue le 4ème batail-
lon de chaisseurs alpins à la caserne
Testafochi, le colonel Lescaud est par-
ti en direction de Courmayeur où, au
refuge Torino, il a a i isté à des exer-
cices des troupes de haute montagne.
Le lendemain, le colonel Lescaud a
regagné la France.

Apre? les vicissitudes de ces mois
derniers , réglées grâce à l'intervention
du gouvernement valdotain , nous ap-
prenons que , malgré toutes les me-
sures prises , la Société Fera de Saint-
Vincent , a fait  parvenir une lettre re-
commandée à 53 ouvriers, les infor-
mant qu 'ils étaient licenciés à partir
du 31 octobre prochain. Les 97 autres
ouvriers devraient également être con-
gédiés dans un proche avenir, la Socié-
té, qui fabrique des injecteurs pour
moteurs Diesel, ayant décidé de se
transférer en Vénétie. Il paraîtrait que
cette situation est due au fait que
la Fera exigerait du consortium du
bassin de la Doire des subventions
plus importantes que celles qu'elle re-
çoit, subventions destinées à faciliter
l'implantation d'industries au Val
d'Aoste.

Dimanche 24 septembre, les guides
de Valpelline, groupant également ceux
d'Ollomont et de Bionaz, ont participé
à la fête annuelle de la société prési-
dée par le prof esseur Jean" Pezzoli. Sui-
vant la coutume, guides et inscrits au
Secours en montagne ont pris part en-
semble à cette belle manifestation.

Au cours de travaux . de terrasse-
ment effectués dans un immeuble de la
rue Festaz, à Aoste, les ouvriers ont
mis au jour d'importants vestiges ro-
mains , des bijoux en argent, camées,
etc. Le tout a été remis aux Beaux-
Arts qui procédera aux vérifications
d'usage.

Ces jours-ci a eu lieu, à Valgri-
sanche, la première rencontre des « ba-
tailles de vaches » de la saison, com-
bat qui a été remporté par la vache
Mal ta, appartenant àv -l'élevage Bé-
thaz. Près de . 5Q .vbêtrâ.£^.çpQn£g. ont
participé aux combats^fui se sont ter-
minés à la nuit tombante. La deuxiè-
me éliminatoire a eu lieu dimanche à
Cogne. La rencontre ' finale se dérou-
lera le 23 octobre à Aoste pour le titre
fort envié par les éleveurs, de « rei-
ne des reines », attribué à la meilleure
combattante. ¦

Le jury du « oeftie concours inter-
national de films réservé aux ama-
teurs », placé sous le patronage du
Syndicat d'initative de Gressoney,
dont les initiatives en la ' matière ne
se comptent plus, vient d'attribuer les
premier-s prix dans les différentes ca-
tégories admises à concourir. En ca-
tégorie . À :  « Rendez-vous au som-
met », de Fusco et Zanett'i ; catégorie
B, non attribué ; .catégorie C :  « Ski
de compétition », de Passera ; catégo-
rie D . « Dolomites, mes amours », de
Buronzo. La grolle d'honneur du mi-
nistère valdotain du Tourisme a été
remportée par le documentaire : « En
cordée »,- réalisé par le Club alpin de
Vigevano. . . ' i

Le refuge Vittorio Sella, sur le mont
Lauzon, dans le massif du Grand-Pa-
radis, vient de fermer ses portes jus-
qu 'au printemps prochain. Point de dé-
part pour toutes les grandes ascen-
sions effectuées dans ce massif , il a vu
passer, cet été, près de 5.000 personnes,
simples amants de la montagne ou al-
pinistes professionnels. Parmi ces der-
niers, le « livre de bord » du refuge in-
dique que 250 ont fait l'ascension , dé-
sormais classique du Grand Sertz
(3.552 mètres) et une centaine envi-
ron celle du mont Grivola (3.963 mè-
tres) .

La seizième édition de la course au-
tomobile de côte Aoste-Pila, à là-
quelle étaient inscrits 108 pilotes ap-
partenant à 5 nations européennes, a
été remportée par l'Allemand Peter
Schetty. à bord d'une voiture Fiat-
Abarth , 21. en 6' 12" 8 à la moyenne
record de 108 km-h 358. Deux incidents
à signaler , mais sans gravité : Magno-
ni et Locatelli ont mal négocié un
virage à quelques minutes d'intervalle
l'un de l'autre, et se sont retrouvés,
indemnes, dans le fossé. Le beau temps
a favorisé cette belle manifestation
sportive à laquelle participaient plus
de 10 000 spectateurs.

Les pommes de la qualité « Reinettes
du Canada » sont l'une des grandes
ressources des agriculteurs valdotains.
Fort appréciées sur les marchés de
Turin , Milan, et ailleurs, leur produc-
tion s'accroît d'année en année. De
fortes grêles .ayant touché ces jours-ci,
toute la zone située à l'ouest d'Aoste,
risquent cette année d'avoir des ré-
percussions désastreuses pour les pay-

Les « Semaines commerciales » d'Aoste, favorisées par un temps splendide,
obtiennent un succès sans précédent.. Notre photo : Mme Rosi , l'une des libraires
ayant participé à l'Exposition du Livre, sous les arcades de l'Hôtel de Ville d'Aoste
(P.R.P.)

sans. Près de là moitié de la récolte
a été détruite et les sinistrés ont de-
mandé au gouvernement valdotain
d'intervenir afin de prendre les me-
sures nécessaires pour venir en aide
aux exploitants les plus durement
touchés.

Septembre

Le Chœur et l'orchestre
de la Radio polonaise

MONTREUX — Le concert de mercre-
di 27 septembre réunissait le chœur
et l'orchestre de la radio polonaise
placés sous la direction de Jan Krenz,
ce magnifique chef qui emmena de
main de maître musiciens et chanteurs.
Si l'orchestré fut égale à " lui-même,
tout simplement merveilleux, le chœur
fut une révélation. Formé en 1948 cet

Tadeusz Dobrzanski. Auirèolé ,çlè' plu-
sieurs distinctions et prix il est rompu
aux différentes formes de la musique
chorale qui s'étendent de la musique
ancienne à l'avant-garde contemporai-
ne. Formé de vodx cultivées et chau-
des il fait impression par son volume
sonore, toujours homogène, stylé et
d'une surprenante sûreté. La présen-
tation — de noir habillé — est im-
peccable, ses interprétations étonnan-
tes de facilité, auréolées de ce sourire
que seule la jode de chanter peut des-
siner.

Pour notre plaisir ils ont tout d'a-
bord rendu un vibrant hommage à
Mozart dans la Messe en ut majeur di-
te « Messe du couronnement ». Termi-
née en 1779, cette œuvre dévoile la
jeunesse de Mozart mais - annonce la
Grande messe en ut mineur..D'écriture
homogène — exigence dé l'archevê-
que — elle livre par ci par là quel-
ques passages i contrapunmques • du plus
bel effet. L'interprétation • de concert
étant de rigueur et dans la ligne d'a-
lors, cette messe ne nous a pas laissé
cette intimité religieuse à laquelle ca-
tholiques sommes habitués, niais nous
!mr>'-R=sionr3 oq-r ^ beauté et son
tempo excellent. Reprocherions - nous
peut-être .cette' force déployée sur l'ac-.
cent • tonique ! Notons encore l'émou-
vant « Agnus Ded » chanté par Stéf a-
nia Woytowicz, soprano chaleureux...
et gracieux !

Le Stabat Mater de Karol Szyma-
novski, compositeur polonais mort à
Lausanne en 1937, nous combla par
son émotion. La fraîcheur de la messe
de Mozart avait place à la douleur
bien sentie et bien transmise du Sta-
bat Mater. Ecrite sur le texte tradi-
tionnel qui servit de livret à tant de
compositeurs célèbres, cette pièce est
une merveille de lumière et de cou-
leur, d'expression et de vie.

Pour compléter le programme Jan
Krenz et son orchestre nous ont pro-
posé les Variations sur un thème de
Haydn, de Johannes Brahms. D'un thè-
me de cinq mesures Brahms tira huit
variations magnifiquement orchestrées
auxquelles il ajouta un final de grande
allure en forme de passacaille.

Le prélude, Arioso et Fughete sur le
nom de Bach pour orchestre à cordes
d'Arthur Honegger, monta sublime,

Tracteur-chargeur FIAT
de 40 - 125 CV.

Représentant FIAT
BAMAG S. A., 1844 Villeneuve

Tél. (021) 60 14 92.

Voulant doubler un camion sur la
RN 26, près de Quart , Mlle Dolorès
Saviez, 21 ans, d'Aoste, a heurté le
lourd véhicule avec sa Fiat 750. Griè-
vement blessée à la tête et aux jam-
bes, elle a été hospitalisée à Aoste.

Pierre Raggi-Page

musical

respectueux hommage au Oantor 'de
Leipzig.

Notons pour terminer que dimanche
1er octobre le chœur et l'orchestre de
la radio polonaise interpréteront, sous
la direction de Paul Klecki, la neu-
vième symphonie de Beethoven.

lj.
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Liste des membres
de l'Association du Rallye du Vin

qui patronnent lé Ville Rallye
International du Vin

A. Biollaz & Cie, Chamoson.
Les Hoirs Ch. Bohvin; Sion.
H. Carron S. A., Fully.
J. Carrupt & Fils, Chamoson.
G. Delaloye, Ardon.
Les Fils de Ch. Favre, Sion.
M. Gay S. A., Sion.
Les- Fils d'U. Germanier

^ Vétroz.
R. GiUiard S: A., Sion.
Hoirs L. Imesch, Sierre.
Os\vald Matthier, Salquenen.
Les Fils Maye, ' Riddes. ,
Orsat S. A., Martigny; , .
Provins, Sion.
R. Sartoretti , Granges.
Simonetta S. /A., Martigny.
A. Tavélli S. A„ Sierre.
Thétaz Frères, Fully. ' 7 :
P. de Torrenté , Sion.
Hoirs Frédéric Varone. Sion. :

P 38294 S

Saison de la chasse
saison du gastronome !

Toutes les spécialités
à la

ROTISSERIE DU B0IS-N0IR
Saint-Maurice

A nouveau, tous les vendredis
la véritable BOUILLABAISSE

Si vous souffrez de

CONSTIPATION
si vous digérez mal et avez l'intestin
sensible, pensez que le thé Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives, laxatif, et di-
gestif, vous apporte une aide précieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 -et fr. 1.75 le pao,
et fr. 3.- en sachets -filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces I
fr 2 40 la bte /fà\



Les fiancés achètent chez TRISCONI-MEUBLES

WF l̂ti&^Œ^ËÎ^MÈ Mllfcwi 11 ~~ 

PARCE 
QU'ILS savent 

que chez 
TRISCONI 

on obtient , AVEC

P̂ a^W P̂
W ?̂"̂ IW 

! ; §g6BBi MBIIHI'B™: BW| | MOINS D'ARGENT , un superbe mobilier de première qualité

?- 'r\'-<*u0^M&!&^\tE "L— Bgr E T'  ffi^P:; , — PARCE QU'ILS apprécient LA LIBERTE que laisse TRISCONI par

¦E^^J T^^Jmffî I TJI 11 P^^—DTCMIN^ '̂^^SWI Ia 
vente 

sans représentant. 
(Aucun 

représentant ne les 
attend 

à ia

^^fê^ gf ' 
^S  ̂ — PARCE QUE TRISCONI fait , sur demande, de larges FACILITES DB

i .
, . * '

. i

Vous aussi, visitez librement la grande exposition

TRISCONI - MEUBLES - MONTHE Y
Vous connaîtrez les prix les plus bas qui se pratiquent dans ia vente du meuble.

FULLY
Salle du Cercle démocratique
Samedi 30 septembre dès 20 heures -

Y * • ¦

* !'

Grand bal
organisé par la fanfare «La Liberté».
Orchestre «Les Elit*»».

- --— - ,_, -. - .— . - - ¦ ¦¦ ¦ " - - - l - L  ¦

M-A- " -JLouchoitt de grande
classe, imprimés ou brodés
pour dames et messieurs.
Avec ou sans monogramme

Nappes et serviettes
attrayantes.
Nappes à thé brodées main
Sets pour collations et fond
Mouchoirs
pour dames et messieurs.
Linges de bain,modernes.
Draps de lit
de première qualité.
Linges de cuisine
et essuie-mains.
Serviettes de toilette
pour vos invités.
Tissus pour tapis de table
en tous genres.

Lausanne, 8, rue de Bourg Tél. z\ 44 02

1 , 1 1 — ¦ ' ' ¦ — ^^^*^**^mma *mmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmvmm\

La collection couture de Jean Cacharel
 ̂

m CONFECTION
Jupes - Pantalons - Chemisiers - Rob es-culottes àmm̂  /
en exclusivité pour Martigny et env irons X̂ Ĉ*£<&LCJL/W\S'

MARTIGNY

Vendredi 28 septembre ltW

Schiessanzeige • Avis de tir
'. Es werden folgende Schiessiibungen mit Kampfmunltion
durchgefuhrt :
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit i

Nr. 40 Artillerieschiessen - Tirs d'artillerie (Karten -carte»
1 : $0 000 Montana - Wildstrubel)
1. Truppe Art. RS 227 - Troupe ER art. 227.

Freitag .
' Vendredi 6 octobre 1967 0900 - 1730

v, l̂ 'îtormersjai» . .
' Jeudi j  12 qctobre 1967 0900-1730

r ;..: ' ' Donnerstag
,J|â£ Jeudi 19 octobre 1967 1600 - 2000 , , -,

r'ry.-r^T^^^^^^ -̂"̂ :-^^^^861- ¦ ¦- 0,ff'™ "̂̂ li
Mardi v 31 octobre 1967 ' 0900 - 1700=

i$r*
: 

. : i8.. É&hiesse» mit Kanoneti 10,5 cm sch. Kan. - Tirs aveo
Jt carions : 10.$' cm; can. ld.

4. Stéllungen' - Position :
lSTschânerOn : ca. 610300-127900
2. Millière : ca. 612800-128800
3. Rottenstand : ca. 612800-128800

B. Gef fihrdetes Gebiet - Zone dangereuse :
Schwarzhorn, Rothorn, Les Faverges, Mont Bonvin, Petit

1 . Mont Bonvin, Le Sex, Tunnje, Murmatann, Jâgerkreuz,
Zayetahom, Leeshôrner, Trubeln, Schwarzhorn.
Scheitelhohe - Hauteur verticale : 4000 m.
Schwerpunktkoord. - Centre de gravité : ca. 608500-139000
Fur nahere Angaben haltte man sich an die im Amtsblatt des
Kantons Wallis verôffentlichten und in den toteresslerten
Gemeinden angeschlagenen Schlessanzelgen.
Pour de plus amples informations on est prié de consulter
le bulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Blindgângersprengstelle : Zeughaus Sitten (Tel. (027) 210 02
Poste de destruction de ratés : arsenal de Sion, tél. 027 210 02
Das - Kommando - Le commandant : place d'armes de Sion,
tél. (027) 2 29 12.

Sion, le 22 septembre 1967. "\

¦ Bureaux d'architecture S. I. A. -
E. P. F. A. Perraudin et A. Michaud

route de Lausanne 20 - Sion

cherchent

apprenti dessinateur
en bâtiment

Première année.

Tél. (027) 2 59 23. '
P 38069 S

Mécanicien sur auto
ayant fonctionné plusieurs années
comme chef,

cherche place
si possible à Sion.
Ecrire sous chiffre PA 18385, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 18385 S

SOMMELIERS magnifique terrain
ndée nour le sarvlrv» rlu raf£ U DUlllest demandée pour le service du café U MU ni

!Î£Vw
t,0n de m0nt8gne' P0ur ta ,al- Facilités de paiement.

FntJL Z 1», Ai^ ŷ, ^ ».. ,«„?. 
K Ecrire sous chiffre PA 38333, à Publl-Entrée le 1er décembre ou date k con- citas> 1931 sion

Tél. (026) 8 13 40. P 38333 S

Restaurant Cascade
Pissevache Vernayaz

Samedis et dimanches
dès le 30 septembre 1967

Brisolée
de 15 h. 30 à 19 h.

P 1176 S

SOMMELIERS

est demandée pour tout de suite ou
à convenir. Très bon gain garanti.
Place à l'année. Congés réguliers.

Hôtel Central , 2610 Saint-Imier.
Tél. (039) 4 10 75.

P16J

Très jolie chaussure pour fillettes.
Bonne coupe, empiècement contrastant
et semelle de caoutchouc isolante

Dès 29 fr. 80
P40 S

cafe-restaurant
au Chablais vaudois
Entièrement rénové.
Conviendrait à chef de cuisine

Tél. (025) 5 22 20.

A vendre à SION, à proximité de 1
poste,



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. Jorger,
Langstrasse 123, Zurich 4.

P 183 Z

BERNINA
707

Machine à coudre moderne à bras
libre avec zigzag et dispositif

automatique pour points pratiques.
Idéale pour repriser. Bernina 707, la
machinedegualité àprixavantageux,

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

engagement-la nouvelle Bernina.

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

CONSTANTIN FILS S.A.
Sion - rue des Remparts

P 194 S

URGENT I

A vendre

élevage
de chinchillas

100 bêtes environ, au prix de 200 fr.
pièce, cages et accessoires compris.
Arrangement pour paiement ou éven-
tuellement échange contre terrain.
Tél. (le matin) : (022) 55 17 77.

P 38252 S

Prêts personnels et
financements divers

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 53244, Publicitas

1951 Sion.

É) Sans caution Jus-
qu'à Fr. 10000.—

% Formalités sim-
plifiées

O Discrétion absolueW P 36 N

,.t*

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

Ofa 06 897 05 L

ne peut pas kg freinertout! 11 5ÏÏ—TI l  difficile

Un 'verre de trop,
la mort
de près

ligne blanche
ligne de vie

Pazienza, ||Nienthupen,
sonoanch'io pif ichbinauch

nervoso ! 11 nervos

PaM M

w

:¦>»:- .*.
'¦:¦.¦

¦
.«. .

Je fais
de mon mieux

¦-.'••- «¦mi« »'' ::- .v: 'v'': - :w''^w*^^'r-''-: ,'vv ' -: M\ m. .;• "*BK mL SHELL ' A

Gardez
vos distancest

....

¦ m.

Doucement-
c'est tout bon

Vous cherchez un fournisseur d'essence qui ne se limite pas
à vous ravitailler en carburant ?

•.¦.•¦r-i.'r '";" VIT " ' ¦"

k. SHEU

Qui, entre autres, pense à vos enfants. Et vous propose cet automne
des milliers de cerfs-volants muk /" \ J~^nST\ f*"""Nticolores à-fr.1.90. Pour / f) If ILalIlL - ]

A *-,«. ajouter une note gaie aux v m) Iv. luJLJ SÉaTEW

éviterez ainsi d avoir à faire la queue quand la première nuit de gel viendra
nous surprendre. Et si vous n'y ' _^^___^_^__pensez pas malgré tous les I ^_ *1 ) Sti8ESÈ!ÊÈSS&&
avertissements, vous pourrez
toujours vous distraire en mu-
sique. En effet, nous vous off-
rons un petit radio à transistor
qui vous donne sur ondes
moyennes vos stations préfé-
rées. Le prix: fr. 21.50 (pile,
écouteur, étui, taxe PTT de
fr. 3.- inclus).

teintes éclatantes de la s^ À̂*
nature. Car nous [ [

^  ̂
savons aussi que ¦—»

SjKBf le froid viendra V JP L
SW bien assez tôt: A toutes les Sta

GLVCOSHELL SHELL

TVJH«| r-m sr\̂ % tions Shell, vous C \̂) IH+tffl
ŜJBt0^^ \̂ I ^? Il 1 trouverez le Gly- n™ 

\-M3RLM -̂J coshell, qui préserve votre radiateur à
la fois du gel et de la rouille. Ne tardez pas à vous approvisionner. Vous

IJCA_# coshell, qui préserve votre radiateur à fr. 3.- inclus). C est Shell que j 'aime
rouille. Ne tardez pas à vous approvisionner. Vous

P.-S. Bien entendu, chaque Station Shell continue à vous remettre nos chèques-philatélie.

SAXON
Samedi 30 septembre 1967

Salle du cinéma Kex

Grand Bal
Orchestre « Les sympathiques »

Manufacture de boîtes de montres de la vallée £e De-lémont engagerait

OUVRIERS - OUVRIERES

. de nationalité suisse, étrangères avec permi C, pourdivers travaux d'atelier.

Mise au courant et bonne formation sera donnée.

Possibilité de logement et de pension. Salaire à défi-nir. Fond de prévoyance et bonnes prestations sociales.

Ecrit» seus chiffre 50246 t>, à Publicitas, 2800 Delé-
tnont

Renseignement» ï tél. (066) 3 77 45.

PERCE, DECOUPE, MORCELOJ môme sous l'eau tous bétons, fer,
pierre, etc., au moyen de tubes « maniables ». sans bruit ni vibrations
ou éclatements. Pas de matériel encombrant Travail prompt et soigné.

Renseignements et devis à

BETONFLAM à Oron-U-Vflle, téléphone WT1 57-58.



kinUV&M  ̂ appartement
W^ 3 pièces, tout con-

 ̂
,«=>/« ï̂*

T̂ '\ tià>v>*ĝ

La fameuse machine
à coudre automa-
tique, présentée
sous une forme nou-
velle avec les der-
niers perfection-
nements.

Qualité suédoise et
service impeccable
7URIS3\

F. Ross!
avenue de la Ga-
re 29.

MARTIGNY
Tél. (026) 2 26 01
Comptoir de Mar-
tigny, stand 133,
halle IV.

P 508 S

A vendre

Pick-up
VW

(double cabine)
moteué, boîte à
vitesses neufs.
Parfait état, ex-
pertisé.
Facilités de paie-
ment.
Tél. (027) 2 45 81

P446 S

Peugeot
204

modèle 1966, su-
perluxe,. 21.000
km., toit ouvrant.
Facilités de paie-
ment. . j
Tél. (027) 2 45 81

P446 S

On demande

Jeune
homme

comme auxiliaire
dans atelier d'im-
primerie.
Possibilité dev se
spécialiser.
Semaine de cinq
jours.
Imprimerie Pillet,
Martigny.
Tél. (026) 2 20 52

P 66271 S

On cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.

Tél. (025) 4 26 22

Bourgeoisie de Collombey
Muraz

Mise en soumission
des alpages

Délai de déposition des soumissions :
vendredi 27 octobre 1967. à 18 h., au
secrétariat communal , avec la mention
« location d'alpages ».

L'administration bourgeoisiale de
Collombey-Muraz met en soumission
les alpages suivants :

Conches, Draversaz, Dreveneusaz ,
Onnaz,
Caouès, Chemenaux

pour une durée de six ans.
Les intéressés peuvent prendre con-

naissance des cahiers des charges res-
pectifs auprès du secrétariat commu-
nal 'au No tél. '4 22 ' 85.

Font exception , le alpages de Chalet-
Neuf et Chermeux pour lesquels l'ad-
ministration bourgeoisiale se réserve
de discuter avec les intéressés les dif-
férentes variantes de mise en soumis-
sion: soit : •"

gardiennage
gardiennage
buvette été
engagement
permanent.

Pour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser auprès de ."

M. Raoul Cottet , au No tél. 4 19 29, ou
M André Boraeand. on No tél. 2 17 41.

selon formule actuelle,
et exploitation de la
hiver,
d'une personne à titre

A louer
à Martigny

fort.
Libre immédiate-
ment.
Prix 200 fr. par
mois, c h a r g e s
comprises.
Tél. (026) 2 23 05
(heures bureau).

P 66278 S

Sommeliers
pour tout de sui-
te ou à convenir,
je cherche jeune
fille gaie et acti-
ve pour café à la
campagne.
Bon gain.
Congés réguliers.
Débutante accep-
tée.

Tél. (021) 87 41 35
ou faire offres :
café du Lion d'Or,
Montricher.

P 1076 L

On demande
pour ZERMATT

jeune fille
pour aider au mé-
nage.
Place à l'année
ou en saison.
Entrée et salaire
à convenir.
B o n n e  occasion
pour skieuse.

Tél. (028) 7 71 47

P 38284 S

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

Achats - Vente
Echange

Transformez
votre potager

combiné
au mazout
^ W. KOnn

Monthey

TéL (025) 4 15 04

P 535 S

Machines
à laver

d'exposition, avec
garantie.
Très, très gros ra-
bais.
Modèle 100 p. 100
automatique, de
marque.
Echange - Reprise

Facilités

Sion, tél. No (027)
2 13 52 ; Lausan-
(021) 25 62 64;
Morges (021) 71
55 39.

P 40606 L

Exposition romande

de mycologie
La Société mycologique de Bex orga-

nise les 30 septembre et 1er octobre une
exposition mycologique dans la grande
salle de Bex.

Ouverte dès 10 heures, cette manifes-
tation à l'échelon romand permettra à
toutes les personnes intéressées d'admi-
rer une gamme 1res étendue de cham-
pignons dont une bonne partie dans
leur cadre naturel.

Le comité d'organisation sous l'ex-
perte direction de son président M.
Edgar Blanc ainsi que diverses person-
nalités du monde mycologique se feront
un plaisir de répondre aux questions
et des microscopes seront à la dispo-
sition des visiteurs plus scientifiques.

L'association cantonale valaisanne de
mycologie invite tous ses membres et
le public en général à ne. pas manquer
cette brillante réalisation, la première
organisée sur une si vaste échelle.

Camping

Villen euve (Vd)
Tél. (021) 30 10 33

Saucissons
pur porc, 8 fr. 50
le kilo.

Saucisses
aux choux, 6 fr.
50 le kil.o.
Franco dep. 5 kg.
Boucherie
Boulenaz, Aigle

P 181 V

A vendre

Pick-up
VW

double cabme
moteur , boîte à
vitesses .neufs,^,,.
Parfait état, ex-
pertisé.
Facilités de paie-
ment.
Tél. (027) 2 45 81

P 446 S

Café - restaurant
du Val-de-Tra-
vers (NE)*"
cherche unj>

sommelière
Débutante accep-
tée.
Vie de famille,
bon salaire. ,' ¦
Tél. (027) 2 43 49,
entre 19 h.; et ;20
heures.

P 38282 S

A vendre au-des-
sus d'Aproz , près
de Sion ,

rural et
propriété

6.000 m2 arbori-
sés en partie , avec
bâtiment de «eux
chambres et deux
cuisines, grange,
écurie, raccard,
place, accès.
35.000 fr. Hypo-
thèque : 18.000 fr.
Pour traiter, s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sar Micheloud , 27,
place du Midi, à
1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08 ;
à midi : 2 20 07.

P 338 L

A vendre
à Martigny, les
Epeneys,

appartement
3 pièces , tout con-
fort. . ¦ ,
Tél. (026) 2 10 50,
ou 2 24 20.

P 22 S

On cherche
pour Martigny

femme de
ménage

2 à 3 heures par
jour.

Tél. (026) 2 36 32
P1193 S

On cherche

sommelière
2 services. Entrée
le 1er octobre.
Gros gain, congé
le dimanche.

A la même adres-

jeune fille
pour aider à la
cuisine, si possi-
ble, connaissances
culinaires.

Bons gages.

Libre le diman^
che.
Téléphoner au No
(021) 25 35 09.
«Ètt* 5'P 1079-L

On cherche

porteur
Dimanche libre.
Bons gages.
Boulangerie
« P. Bartholdi

Pratifori , Sion.
Tél. (027) 2 26 60

P 38170 S

Jeune
Suisse ;

allemande
pour aider au
ménage, nourrie
et logée, pour
début octobre.
Faire offres pâ-
tisserie Iseli, 35,
Chêne-Bougeries,
1224 Genève.

P 630 X

Jeune
Suissesse
pour aider

au magasin
Nourrie et logée,
pour début octo-
bre.
Faire offres pâ-
tisserie Iseli , 35,
Chêne-Bougeries,
Genève.

P 429 X

Bar à café
cherche

serveuse
Horaire de 8 heu-
res.
Tél. (027) 5' 07 98

P 38189 S

On cherche pour
remplacements

sommelière

2 jours par semai-
ne.
Café de H Pati-
noire, Sion.

Tél. (027) 2 22 80

P 38304 S

Forets vierges et repeuplement

Transformation dès taillis en maquis par
des résineux

COLLOMBEY-MTJRAZ — Pendant des
milliers d'années, la terre n'a pas
subi, semble-t-il, des variations cli-
matiques importantes. Mais son aspect
n'a pas cessé de se modifier. Il est
même probable que la forêt feuillue
a prédominé dans le Plateau durant
toute la période préhistorique, jusqu'à
une date très rapprochée.

Ces forêts vierges n'étaient, la plu-
part du temps, qu'un fouillis d'arbres
et d'arbustes de tous âges et de toutes
espèces. Çà et là, les petits arbres de
la génération nouvelle avaient pris ra-
cine sur des colosses renversés, qui
achevaient de pourrir.

Aujourd'hui , le district de Monthey
est celui du canton le plus boisé mais
aussi celui dont les forêts sont , pour
la plupart , le mieux entretenues. Pour-
tant il reste encore beaucoup à faire
pour transformer certaines de ces fo-
rêts « d'autrefois », où les essences
feuillues dominent en abondance, com-
me chênes, hêtres, tilleuls, érables,
frênes, ormes, aulnes et autres noise-
tiers.

L'exploitation de ces feuillus n'est
plus rentable ; il faut transformer ces
taillis ressemblant plus à des maquis
corses qu 'à des forêts de feuillus, en
forêts de résineux. Mais cela p'est pas
une sinécure ; c'est surtout un . travail
de patience et de longue haleine. ; .

Eii nettoyant ces forêts de feuillus
il faut trouver un débouché à ces bois
de peu de valeur. Il semble qu'une so-
lution heureuse a surgi ces derniers
jours grâce à l'initiative des respon-
sables de nos forêts, notamment M.
l'ingénieur ' forestier de Kalbermatten.

Il s'agit; en fait, d'une machine ac-
tionnée par le moteur d'un tracteur
de 60 CV ; un; rouleau happe le bois
rond qui ne doit -pas dépasser un
certain diamètre, le conduit entre des
mâchoires qui "font l'office de concas-
seur, tandis qu'un puissant ventilateur
expédie les buchilles ainsi obtenues
dans un camion qui va livrer directe-
ment la marchandise à Une fabrique
de bois homogène. Ainsi, la manuten-
tion du bois est limitée au strict mini-
mum, le bois se travaillant à port de
camion. ;r - .

La semaine dernière^ sur la nouvelle
route forestière de; Muraz, nombreux
furent les forestiers et industriels du
bois, à venir - se rendre., compte sur
place, de ce nouveau procédé; d'utili-
sation des bois « invendables », ceci
grâce à la bourgeoisie de Berne qui
avait mis sa machine à disposition pour
les démonstrations' qui furent con-
cluantes,. Notons que ce sera le dis-
trict de Monthey, le premier en Suisse
romande, qui s'accommodera de ce pro-
cédé quasi industriel de l'utilisation
des bois obtenu par la transformation
des forêts d'essence de feuillus en bois
résineux.

Cette transformation exigera au mi-
nimum deux générations pour qu'elle
puisse être rentable, mais au moins,
aujourd'hui , les bois de feuillus pour-
ront être utilisés à des fins industriel-
les. (Cg) ' ; I . i :

L'aviation sportive
dans la Plaine

du Rhône
BEX — Il est réjouissant de constater
que la section de la Plaine du Rhône
de l'Aéro-Club de Suisse est peut-
être une des plus actives de Suisse ro-
mande grâce au dynamisme de ses di-
rigeants et des responsables de dif-
férents groupements.

C'est ainsi que pour la première fois ,
le groupe des modélistes a organisé le
championnat romand pour planeurs ra-
dioguidés. Si la participation n 'a pas
été celle que souhaitaient les organisa-
teurs , ces derniers ont obtenu une bel-
le satisfaction puisque trois des leurs
se sont classés dans les cinq premiers.
Il s'agit de M. Bach (St-Maurice) qui
enlève la première place, Baud et Haug
qui se classent respectivement second
et cinquième. Ce concours s'est déroulé
à la Chaux s/Barboleusaz.

Quant au championnat suisse pour
avions téléguidés, il a vu la participa-
tion d'un seul membre du club, M. Mi-
chel Crittîn (Chamoson) qui a défendu
les couleurs de la Suisse romande puis-
qu 'il était le seul romand qualifié à
la suite des éliminatoires de Vallorbe
où il s'était classé premier. Ce cham-
pionnat s'est déroulé à Lodrino (Tes-
sin) et a vu M. Crittin obtenir la 7e
place sur 18 : sélectionnés, tous d'une
classe très supérieure puisque plusieurs
d'entre eux avaient participé au cham-
pionnat du monde.

Dimanche 8 octobre, sur l'aérodrome
des Placettes-Bex, le public pourra as-
sister à d'intéressantes démonstrations
de modèles réduits lors du « refredon »
de la section de la Plaine du Rhône
de l'Aéro-Club de Suisse. (Cg)

Une dés nombreuses forêts de feuillus du district de Monthey, à flanc d«
coteau* qui, selon un pion de reboisement bien établi, seront transformées en
f orêts de conif ères.

Un échantillon de la marchandise ainsi obtenue par transformation industriel!»
sur place, des .bois de feuillus notamment. . \

Une vue générale de la machine qui happe et mâche le bois pour en faire de»
buchilles destinées à la fabrication du bois homogène.
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A Evionnaz, une entreprise inaugure
Evionnaz , petit village qui , depuis quelques années, s'ou-
vre à l'industrie a, dès juin 1965, une usine qui s'est attachée
tou t spécialement à la revision de tous moteurs à explosion.
RHONE-MOTEURS S.A. occupe un personnel hautement
qualifié , la plus grande partie étant un transfuge d'une in-
dustrie similaire qui a fermé ses portes à Monthey.
Conseil d'administration , directeur et personnel, dès le dé-
but , n 'ont form e qu 'une équipe homogène qui
fortune de pouvoir acquérir , d'une part des
priés immédiatement disponibles et d'autre
de machin es-outils ultra-modernes livrables

a eu la bonne
locaux appro-
part , un parc
tout de suite.

Grâce à ces avantages, dès le début de l'exploitation en juin
1965, une équipe de spécialistes expérimentés, animés d'un
esprit de collaboration exemplaire, tout en disposant d'instal-
lations techniques remarquables, s'est mise à la disposition
d'une clientèle qui se recrute spécialement dans les grandes
entreprises de transports et chez les gros camionneurs.
RHONE-MOTEURS S.A., après deux ans d'exploitation , a
prouvé à sa clientèle que la qualité de son personnel comme
de son équipement n 'était pas une sinécure puisque, mois
après mois, le chiffre d'affaire augmente et avec lui le nom-
bre de clients satisfaits de la bienfacture du travail exécuté
dans des ateliers exeellement bien équipés.
RHONE-MOTEURS S.A., grâce à une sérieuse administra-
tion comme à son personnel hautement qualifié ne travaille
pas seulement pour les grandes entreprises de construction ,
de génie civil ou de transports, mais procède régulièrement
à des révisions complète de moteurs pour l'armée.

UNE PAGE ILLUSTREE CG
Rhône-Moteurs S.A.

occupe une vingtaine de person-
nes. C'est une petite industrie
certes mais une industrie qui fait
vivre une cinquantaine de per-
sonnes et qui donne , ce qui est
important pour notre canton , la
possibilité à de nombreux clients ,
de procurer du travail à une in-
dustrie valaisanne déjà renom-
mée pour la b ienfacture de ce-
lui-ci , d'autant plus que Rhô-
ne-Moteurs est aff iliée à l'Union
suisse des reconstructeurs de mo-
teurs.
RHONE-MOTEUR S.A. af in de
marquer , aussi bien pour sa
clientèle que pour son personnel ,
la mise au point définitive du
parc-machines comme des locaux
organise une petite manifesta-
tion d'inauguration officielle ce
vendredi 28 septembre.
NOS PHOTOS
Au sommet de la page, une vue
de l'usine, le soir à la tombée de
la nuit.
Alésage de la ligne d'arbre d'un
moteur Saurer 125 CV sur alé-
seuse horizontale.
Rectification des mamelons de
vilbrequin sur rectifieuse à com-
mandes hydrauliques.
A gauche, une partie de l'atelier
pour le montage des moteurs Die-
sel.
Alésage des cylindres d'un bloc-
moteur sur aléseuse verticale.
On remarquera le parc de ma-
chines ultra-modernes mises à
disposition d'un personnel quali -
fié assurant une excellente h'»n-
facture des travaux.

SU pour la revision de tous moteurs
Tel,(026) 844 02 EViOlMOZ
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Jean-Claude Rouiller, sensibilité et dépouillement
des formes et des couleurs

« Art libre », petite galerie intime,
sur la place Centrale à Martigny,
logée dans un corridor désuet, ouvre
sa porte sur une nouvelle vision poéti-
que de l'œuvre de Jean-Claude Rouil-
ler. Peintre jeune et dynamique, venu
assez tard à l'expression picturale, il
a cependant conquis la maîtrise d'un
art exigeant et acquis une expérience
solide grâce aux conseils de son maître
et ami, Albert Chavaz. Son nom est
tour à tour à l'affiche d'expositions
collectives et individuelles : Brigua,
Sion, Savièse, Sierre, Liddes, Aoste,
Lausanne et Martigny.

Aujourd'hui, pour la troisième fois,
dans sa propre galerie, il offre ce qu'il
a de plus authentique : un art, une
sensibilité.

UN ART

Jean-Claude Rouiller peint des aqua-
relles, mode d'expression qui répond
à la fois à son talent et à son tem-
pérament, celui de la spontanéité dans
la transmission de sensations fugitives.
Ces sensations, il les trouve dans la
rencontre d'un spectacle et d'un état
d'âme, car ce qu'il peint -n'est qu'une
nature intériorisée, une nature qu'il
contemple dans sa plus nue simplicité:
maisons, arbres, montagnes redécou-
verts dans le soleil ou les grisailles.
Son art , c'est de leur découvrir une
âme, c'est aussi d'y mêler la , sienne;
dans l'instant 'où le sentiment envahit
la nature, celle-ci devient sensation ,
tableau. L'expression en est parfois
naïve, parfois sereine ou au contraire
brutale, trois manières qui supportent
l'émotion esthétique du peintre.

« Dépouillement » n'a de naïf que
l'extrême simplicité de l'innocence :
deux maisons, un escalier, un peu de
ciel. La blancheur naturelle du mot
« maison » transparaît ici avec une
pointe de pureté qu'accentuent les tons
pâles du vert, du jaune et du bleu.
On pense à une maison nord-africaine,
blanche, simple, presque irréelle : c'est
la part du rêve de la simplicité, c'est
aussi la participation affective de Jean-
Claude Rouiller qui « voudrait peindre
comme sent un enfant ».

« Pastorale » illustre un autre aspect
de l'œuvre : la sérénité d'une nature
apaisée. Sous un ciel dense d'une bru-
me légère, mauve, l'herbe frissonne :
le tressaillement de la nature sous la
brise rejaillit en émotion.

« Violence » découvre une nouvelle
harmonique dans la sensibilité du
peintre. Ici la nature brutale choque,
désarticule la sensation ; taches rouges,
jaunes et bleues, écrasées par la masse
importante des gris et des bruns "som-
bres, vision à la fois bouleversante
et bouleversée.

Le passage d'un tableau à l'autre
se fait pourtant aisément par les ciels
qui toujours rétablissent l'équilibre, du
naïf au brutal. Ciels fluides et sereins
où le mauve s'estompe dans le gris,
ciels sombrej et taciturnes où le noir
est violenté de rouge, ils sont au ta-
bleau ce que l'âme est à l'homme.

Ainsi la création ne s'arrête pas au
sujet qui n'est que prétexte. Elle se
transcrit dans la manière de le voir,
de le peindre, de le rêver ; la sensation
devient alors sensibilité, sujet réel
d'une oeuvre en pleine émotion artis-
tique et humaine. Là se trouve la
raison du dépouillement de J.-C.
Rouiller. La « Femme en bleu » est
plus suggérée que décrite, évoquée
que peinte. La peinture se fait tache,
la sensibilité évanescence.

Il n'existe en effet aucune ligne chez

Une preuue particulièrement attachante de Jean-Claude Rouiller

Jean-Claude Rouiller, en compagnie de son maître — Albert Chavaz — pho
tographié lors d'un vernissage au Manoir.

J.-C. Rouiller, mais seulement une
tentative de ligne qui permet de dis-
cerner le rêve et la réalité. Le sujet
passe au second plan, illimité en
quelque sorte par une fluidité toute
onirique. Ainsi dans «spleen », l'ima-
ginaire et le concret cohabitent dans
une harmonie parfaite. Le dégradé
dés verts délimite « abstraitement » la
campagne et le ciel et l'absence de
toute frontière entre le réel et le rêve
permet l'évasion. Dans d'autres ta-
bleaux, les maisons elles-mêmes n'ont
aucune limite, elles sont des maisons
de rêve.

Le rêve éclaire donc la nature, l'en-
tourant d'une aulà lumineuse où l'é-
clat d'une couleur vive n'est pas lu-
mière, mais seulement profondeur. Car
il n'y a pas à proprement parler de
lumière chez J.-C. Rouiller, mais illu-
mination intérieure : un tableau irra-
dié de toute la densité de sa profon-
deur. « Soleil » violente tache jaune,
est plus profond qu'éclatant, plus den-
se que lumineux, et semble rendre
compte des aspirations secrètes de
l'artiste.

Densité, fluidité, profondeur de la
lumière, symphonie des formes et des
tons, la couleur est chez J.-C. Rouiller
telle que l'a définie Baudelaire, l'« har-
monie, la mélodie et le contrepoint ».

UNE SENSIBILITE

Ce qui caractérise principalement la
sensibilité esthétique de J.-C. Rouiller,
c'est une sorte de romantisme naturel:
une communion intense entre le pein-
tre et son sujet, à la fois relation et
échange affectif. Cest pourquoi le
calme est intérieur, la lumière pro-
fondeur, transmis à travers le tableau
au spectateur qui, à son tour, parti-
cipe de la même émotion. La cathasis
s'opère.

Qui dit purification, dit aussi sim-
plification, simplicité. Spontanée, ins-
tantanée, l'émotion tonifie l'impression
en la simplifiant. Elle atteint son pa-
roxysme dans un tableau comme
« Poème » ; où deux couleurs ; seules
attisent Isa..vision..: icalme et -sérénité
du gris quT varé au gris-vert et devient
presque noir dans l'arbre central. On
pense au poème de. Verlaine, « Le ciel
est, par-dessus le toit...»

Ainsi, une surnature communique à
la nature sa vie et son mouvement,
comme s'opposent le satisme des éten-
dues et le dynamisme des espaces, la
terre et le ciel. Ce dernier, dans pres-
que toutes les aquarelles de J.-C.
Rouiller, attire de bas en haut la na-
ture. Cest d'en haut que vient le
mouvement, de l'élément le plus im-
matériel, mais aussi le plus sensible.
Cette sensibilité à l'air, la transparence
qui en émane, font qu'il n'y a aucun
vide' dans cette peinture. Les espaces

"blancs ou gris ont une densité où
se déverse le trop-plein d'existence de
l'artiste. Ils sont la participation af-
fective du peintre à l'œuvre de la
nature.

Pour atteindre cette densité, cette
totalité d'expression, J.-C. Rouiller
décante la vision réaliste jusqu'au dé-
pouillement le plus austère, portant
le réel aux frontières du concret et
de l'abstrait. Son oeuvre devient mu-
sique, symphonie du bonheur des for-
mes, des couleurs, des sensations :
méditation. Elle devient aussi huma-
nité, celle que Jean-Claude Rouiller
exprime lorsqu'il dit de sa peinture
qu'elle « est avant tout une offrande» .

Daniel Gay
Chantai Deslarzes

Fully recevra les tambours et trompettes
militaires du Valais romand

FULLY — C'est dimanche prochain que
se déroulera à Fully la journée tra-
ditionnelle des trompettes et tambours
militaires du Valais romand. Le ser-

Cufé du Lion d'Or
MARTIGNY

Pendant la durée
du Comptoir

ORCHESTRE
Dimanche 1er octobre

l'animateur René Bonvin
vous amusera.

La spécialité maison : PIZZA
Se recommande :

Marylou Gabbud.

Une heureuse innovation à Fully
1S

FULLY — Le touriste n'eprouve-t-il
pas un plaisir particulier lorsque par
des indications adéquates, il peut s'o-
rienter de manière précise dans un
lieu qui lui est inconnu. La Société
des Arts et Métiers et commerçants,
dont on admire le travail qui a été
fait, a décidé de poser un panneau ,
représentant la commune de Fully, dans
toute sa splendeur.

QUE CONTIENT CE PANNEAU ?
Fabriqué par des gens de métier de

chez nous, ce panneau situe tous les
villages, hameaux et sites pittoresques,
pouvant attirer les touristes. Plusieurs
membres de la Société ont mis égale-
ment la main à la pâte, afin que se
réalise cette représentation qui de-
vient une nécessité dans chaque com-
mune de noire beau Valais. ¦ Contrai-
rement à ce qui se voit en général,
ce panneau ne contient aucune réclame,
mais des photographies et des points
de repère de notre cité. Chaque mem-
bre de la société y figure et on distin-
gue aussi les commerces de gros, les
professions libérales et l'artisanat.

Ces jours derniers, des employés ont
procédé à la mise en place et à la
finition de cette figure, qui ne man-
quera pas d'attirer les curieux. Au
carrefour du Petit-Pont, ce panneau
donne le ton nécessaire à l'entrée de
Fully, commune allant vers un ac-
croissement économique et touristique.

La Société de développement, dont
on entend peu parler, devrait colla-
borer de manière plus étroite avec les

Un nouveau refuge
au Col de la Fourche
OHAMONIX — En 1936, le Club-Alpin
italien construisait, au col de la Four-
che, à 3.680 mètres d'altitude, sur l'arê-
te frontière franco-italienne, un petit
refuge-bivouac prévu pour 6 person-
nes. A l'époque c'était suffisant car
assez .peu de cordées fréquentaient les
versants italiens du Mont-Blanc .

Ces dernièrese années, on pouvait
compter, lorsque les conditions étaient
bonnes, une vingtaine d'alpinistes cher-
chant désespérément une place pour la
nuit dans ce minuscule abri. Aussi,
était-il nécessaire de prévoir une ca-
bane plus spacieuse. Les responsables
du CAI ont décidé d'implanter une
construction nouvelle de 30 places dans

gent-trompette M. Victor Solioz, pré-
sident de l'Association, entouré des or-
ganisateurs locaux MM. François Dor-
saz et Armand Roduit, ont mis tout
en œuvre, afin que cette manifesta-
tion soit une belle réussite. Elle le
sera sans doute, car un beau pro-
gramme musical a été prévu. La popu-
lation aura l'occasion d'entendre de
nombreux concerts dans différents en-
droits de la commune. Le premier aura
lieu sur la place de l'église, après la
grand-messe, où un vin d'honneur sera
servi. Puis, l'après-midi, à 16 h 30,
devant les caves Vallotton ; à 17 h 15,
devant les caves Thétaz ; à 18 h de-
vant la maison de commune, avant de
clôturer cette belle journée devant
les Caves Carron.

Nos musiciens pourront goûter les
meilleurs crus de nos coteaux, car
Fully sait recevoir. Les dernières ins-
criptions devront parvenir auprès de
MM. Solioz, à Riddes, et Martin Carron,
sgt trompette, à Fully.

Vendred i 29 septembre 1981

ce secteur, à quelque 400 mètres du
bivouac actuel, au départ occidental de
la Tour Ronde, à 3.700 mètres. Ce
choix est judicieux car ce col est d'un
accès plus facile, soit depuis la Com-
be-Maudite , soit depuis le glacier de
la Brenva . Monté en éléments métal-
liques, ce refuge aura 10 mètres de
long sur 5 de large.

En souvenir de l'illustre grimpeur
mort il y a quelques années près de
Trente lors d'un accident de la route,
il s'appellera refuge Piero Ghiglione.

Le pilote militaire Alfredo Viallani ,
secondé du mécanicien Carlo Petacco,
ont été chargés de transporter, par
hélicoptère, les 12 tonnes de maté-
riaux, tandis que les guides Alex et
Attilio Ollier et Franco Sallnard (qui
réalisèrent la première hivernale de
la Poire au Mont-Blanc) et le maçon
Lauren t Gex ont été chargés de l'as-
semblage des éléments.

Les quatre hommes, qui chaque ma-
tin sont déposés par l'hélicoptère sur
le chantier, ont reçu , hier, une visite
qui les a particulièrement touchés. Cel-
le du doyen de la compagnie des gui-
des de Courmayeur, Adolphe Rey, 91
ans. Le célèbre guide était tellement
heureux qu 'il ne voulait plus regagner
la vallée. La construction sera termi-
née cet automne et l'inauguration est
prévue pour le début de l'été pro-
chain. Voilà une nouvelle qui réjouira
plus d'un alpiniste .

François Charlet

Arts et Métiers. Ceci dans l'intcrê! de
la communauté.

Par cette réalisation , nous pouvon s
affirmer que Fully bouge dans tous
les domaines . En effet , un jardin d'en-
fants est en projet , mais en attendant
d'autres réalisations plus urgentes sont
à l'étude. Nous pensons au problème
scolaire, qui préoccupe spécialement
l'administration.

Félicitons chaleureusement les initia-
teurs et les employés , ayant achevé
ce panneau qui renseigne les touristes,
désireux de connaître notre région.

—Eco—

Pierre Perret
démissionnera-t-il

du syndicat des guides?
CHAMON1X — L'assemblée générale
annuelle des guides de haute-monta-
gne se déroulera prochainement en
Savoie, à Beaufort. Une centaine de
délégués, venant de tous les massifs
montagneux de France, se réuniront
pour faire le point sur les différents
problèmes de leur profession. Nous
croyons savoir que le Chamoniard Pier-
re Perret qui assume, outre la pré-
sidence de la compagnie de Chamonix,
celle du syndicat national , aurait l'in-
tention de se retirer. Cette décision
pourrait avoir de sérieuses répercus-
sions.

F. C.

INHUMATIONS
Mme Blanche REYNARD - 29 septem-

bre, à 10 h 30, à Savièse.
M. Adolphe ZUFFEREY - 29 septem-

bre, à 10 heures, à Veyras.
M. Alfred VESY . 29 septembre, à

10 heures, à Evionnaz.
M. Alphonse PITTETX5UD-METRAIL-

LER - 30 septembre, à 10 heures, à
Vex.
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PuDUC'rté et
commerce

de détail
Le détaillant a-t-il besoin de
publicité? Poser la question,
c'est y répondre. Dans notre
économie moderne, la publici
est, pour le détaillant, une
nécessité vitale, constante.
Publicité, certes, mais comme
concilier petit budget et grand
besoins? Comment garder ses
bons clients et en gagner de
nouveaux?
Dans l'espèce humaine, les
bricoleurs occupent une place
bien à part II y a le bricoleur da
génie, capable de vous mettre
Paris en bouteille, l'amateur pur
qui démonte tout et ne
remonte rien, l'Improvisateur-

fantaisiste, ce détaillant en vols
de disparition qui, tel le Petit
Larousse, sème sa publicité à
tout vent Un papillon dans tes
bottes à lettres, une «réclame»
au cinéma du coin, le tout
entrecoupé de profonds silen-
ces, suivis de maigres
résultats et couronnés de
grasses factures.
Qui dispose d'un petit budget a
tout à gagner à se concentrer
dans son Journal local. Avec de
bonnes annonces, bien
rédigées et offrant des avantagea
précis, réels. Aisément
reconnalssables et, surtout,
régulières. La continuité est un
gage certain de succès.
Publicité, mats publicité jusqu'au
bout Jusque dans la vitrine,
à l'étalage, au comptoir.
Sans oublier le bonjour du
patron et le sourire de la cais-
sière. Le détaillant sait,
généralement pourquoi ses
clients lui sont fidèles.
Beaucoup plus rarement pour-
quoi ils le quittent Une enquête
faite dans des magasins
d'alimentation a démontré que
les femmes apprécient tout
particulièrement les avantages

5
Antiquités

Exposition et vente
de gré à gré

dès le 29 septembre

Meubles de styles : commodes Ls XIV
galbée, Ls XV et Ls XVI marquetées,
et plusieurs commodes divers styles,
salon Ls XVI, deux bergères Ls XVI,
un petit secrétaire Directoire, un bu-
reau ministre, un bureau trois corps
Ls XV, un bureau de dame marqueté
Directoire, armoires divers styles à
une ou deux portes , et armoires d'an-
gles, un salon d'Yverdon dont 6 chai-
ses et table ronde.
Meubles rustiques : tables valaisannes,
vaisseliers, crédences, bahuts, meuble
deux-corps Ls XIII marqueterie, bi-
bliothèques, etc.
Armes : collection de fusils , pistolets
et armes blanches, etc.

R. Thonl, antiquités, Ollon (La Croisée)
Téléphone : (025) 3 33 12

— Ouvert le dimande —

action spéciale !
café DRMD-DBC

2 paquets MOCCA 250 gr.
1 paquet de BISCUITS CHOCO-SABLE

= 5.90 au lieu de 6.65

et... vous trouverez les mêmes avantages av ec les autres cafés i

L'annonce
reflet vivant du marché

Qui mieux que le grand spécialiste Benjamin peut vous conseiller sur le choix d'une
fourrure ?

Plus de 50 ans d'expérience dans le métier lui confèrent une sûreté insurpassabe
dans le choix et la sélection des pelleteries. Venez nous rendre visite, sans aucun
engagement.

suivants: proximité du domicile,
->on service au client, prix
avantageux, propreté, produits
frais et de première qualité,
timbres d'escompte. Par contre
un personnel peu empressé,
négligent, une trop longue
attente à la caisse, l'abus des
termes «emballage géant» ou
«sensationnel» sont autant de
raisons qui incitent la ménagère
à se servir ailleurs.
Même à notre époque de
«self-service» et d'automatlon,
le service à la clientèle reste un
élément déterminant de la
fidélité de l'acheteur. N'oublions
cependant pas que le client
veut préalablement être informé
des avantages réels que le
détaillant est en mesure de lui
offrir. Par des annonces person-
nelles, vivantes, objectives et
suivies dans son journal local,
guide Indispensable de la
ménagère.

L'annonce,
reflet vivant du marché

Je cherche

SOMMELIERE
Place à l'année. Débutante ou étran-
gères acceptée.
Hôtel Bellevue, Salvan.
Tél. (026) 8 1S 23.
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Ariette ZOLA
dédicacera ses disques

de 16 h. à 17 h.

au magasin de musique G. Balet, rue
de la Dent-Blanche 8, à Sion,

P 18391 S

r TAPIS ̂
SULLAM

Avenue de la Nouvelle
Poste 1920 Martignv -
Tél. (026) 2 23 52

Sommelière
On cherche pour
cl<é b u t octobre,
jeune fille.
Débutante accep-
tée. Nourrie, lo-
gée, blanchie.
Eestaurant de la
Couronne, Apples
Morges (Vaud).
Tél. (021) 77 32 26

A vendre un

divan-lit
2 places, crin ani-
mal.

A la même adres-
se à louer tout de
suite

garage
Tél. (026) 2 13 51
(heures repas).

Maison genevoi-
se de produits
chimiques cher-
che pour le Va-
lais

sérieux
dépositaire
revendeur

Gros bénéfices.
Pour traiter. 4.80U
francs.
Ecrire case pos-
tale 5, 1211 Ge-
nève 21.

P 439 X

25 000
francs

Remboursement
rapide.
Intérêts 20 %.
Ecrire sous chif-
fre H 147198-18,
à Publicitas 1211
Genève 3.

P 442 X

Sommelière
demandée.
Logée, nourrie.
Bon gain.
Buffet de la Gare
à Cully.

P 1083 L

On demande
dans bon café de
impagne,

jeune fille
comme sommeliè-
re. Débutante ac-
ceptée.
S'adresser Auber-
ge communale, a
Fétigny.
Tél. (037) 61 25 47

P83 F

Couple italien
avec permis de
travail

cherche
emploi

Mari : chantier ou
tout- autre ; fem-
me : restaurant,
cuisine ou hôtel.
Sentinelli Robert,
rue des Epeneys,
9. Martigny.

Un taps d'Orient est un placement : un bon choix
peut apporter d'intéressantes plus-values.
Un tapis d'Orier.t dure lonRt-epms : il se répart
si quelque malheur lui arrive, à condition qu 'on
trouve le spécialiste capable d'assurer ce délicat
travail.

SULLAM ne se contente pas de vendre, il assure à ses clients
un service complet , comprenant en particulier des réparations
faites dans les règles de l'art.

AU COMPTOIR DE MARTIGNY

du 30 septembre au 8 octobre • Halle 7 - Stands 208 • 209 ¦ 210

et dans nos magasins :

13, rue Haldimand - 17, rue de Bourg (Galeries du Lido)

vous en serez ravies

Benjamin
FOURRURES LAUSANNE

13, rue Haldimand — ÏT, rue de Bourg

Nous vous présentons
nos clients

Otto ScerriSA
Castione - Bellinzona Tl

643 EP, poids total 16.000 kg, moteur Diesel 6 cyl.
46,71168CVDIN, injection directe. Largeur2.30m.

4 empattements: 3785/4550/5000/5600 mm, boîte à 5x2 vitesses.
643 T, tracteur pour semi-remorque, poids total train routier:

27.000 kg, moteur Diesel 6 cyl. 46,7H60 CVDIN, injection directe.
Largeur 2.30 m- empattement: 3230mm, boîte à 5x2 vitesses.

Véhicules industriels Fiat-champions de l'économie.
Fiat (SuisseJS.A.,108, rue de Lyon,1211 Genève 13, Tél. (022)44 1000



Les infirmières: au service de la communauté souffrante
SION — 34 élèves de l'Ecole valaisanne
d'infirmières ont commencé hier leurs
examens en vue de l'obtention de leur
diplôme. Elles arrivent ainsi au terme

La préparation d'une piqûre

Le Dr Sierra explique à un groupe d'élevés un cas particulier

ADIEU. GABY...
MARTIGNY — Pendant cinq ans, nous
avons vécu nos années d'études, côte
à côte, comme des sœurs. Dans le
groupe que nous formions, le naturel
heureux, merveilleusement équilibré
de Gaby jouait un rôle irremplaçable.
Elle semblait secrète, individualiste :
dans les heures noires, nous la décou-
vrions avec attendrissement d'une
bonté très simple, très humaine. Di-
recte, sans vaine sensiblerie, mais avec
un tact parfait , une gentillesse infinie ,
elle trouvait le sourire qui- console,
la parole qui , toujours , apaise. Elle
se livrait peu : et, tout à coup, c'était
une Gaby pleine de feu , frémissante
d'émotion qui déclamait les stances du
Cid avec un talent qu'aurait pu lui
envier mainte comédienne.

Passaient les jours, arrivaient les
vacances... Gaby en revenait rayon-
nante de s'être plongée à nouveau
dans sa terre bagnarde. Pleine d'his-
toires du ' terroir , elle se muait en
boute-en-train irrésistible. Attachée
par toutes ses racines à son sol, à son
village, elle y puisait un sens aigu des
réalités, une lucidité très grande, une
sagesse, qui , d' un mot, d'un geste, ra-
menait les événements, les problèmes
à leur juste proportion .

Puis la vie a tourné... le contact
s'est perdu... r^ous savions Gaby éta-
blie près de son village natal, épouse
et raùv dévouée , institutrice compé-
tente et appréciée. Mais nous ne sa-
vions rien de la terrible épreuve qui ,
depuis trois ans. la frappait ; dans ses
dures années de, maladie , nous n'avons
pu partager ses tourments , nous n 'a-
vons pu l'entourer d' affection , d'amitié.
Ce regret à toutes nous peignait le
cœur devant son cercueil , dimanche,
au Châble. Pardonne-nous , Gaby. d'a-
voir oublié que l'amitié est une plante
précieuse et délicate , et que rien n 'est
plus important que d'aimer... Aux siens
dont nous partageons la peine, nous
présentons nos condoléances très sin-
cères. Par-dessus la mort, nous leur
demeurons unies dans un commun et
très cher souvenir et dans une com-
mune Espérance.

Ses amies d'Ecole normale

de leur apprentissage, et quel apprentis-
sage ! Ces élèves ont répond u à un
appel , à une vocation.

Demain, samedi 30 septembre 1967.

Journée officielle au Comptoir
avec le canton de Berne

10.0 Cortège inaugural (Martigny-Ga-
re, place Centrale, avenue de
l'Hôpital, avenue du. ' Grand-St-
Bernard , place Centrale, Comp-
toir).

11.00 Ouverture officielle de la Foire-
Exposition du Valais, du pavil-
lon d'honneur et du pavillon de
l'aménagement du territoire. Vi-
site des défférentes halles par
les officiels et les invités.

11.45 Pavillon d'honneur : allocutions
de MM. Jean Actis, président du
Comptoir, et Marius Lampert,
conseiller d'Etat, chef du Dépar-
tement de l'agriculture, du com-
merce et de l'industrie.

12.15 Hôtel de Ville : réception offi-
cielle de la Municipalité. Allo-
cutions de MM. Edouard Mo-
rand, président de la ville de
Martigny, et Reynold Tschâppat ,
maire de la ville de Berne.
Vernissage de l'exposition d'art
bernois.
Apéritif.

Musée de la Majorie
SION

EXPOSITION
PAUL MONNIER

sera fermée définitivement
dimanche soir 1er octobre, à 19 h.

P 28376 S

3 ANS DE FORMATION

En effet , la durée de l'école est de 3
ans, divisée comme suit :
— Un cours d'introduction de 6 mois
à l'école d'infirmières.
— Une année de stage dans les hôpi-
taux régionaux du canton et à l'hôpi-
tal d'Estavayer et de Delémont.
— Un trimestre à l'école avec la re-
prise du programme en relation avec
la pratique lors du stage.
— Un nouveau stage d'une année à
l'hôpital universitaire de Genève.
— Un dernier trimestre à l'école avec
les examens de fin d'apprentissage.

Les candidates infirmières doivent
être âgées de 19 à 32 ans pour solliciter
leur admission à l'école.

UNE PERIODE TRANSITOIRE

De nouvelles méthodes, de nouvelles
matières ont été prévues suivant les
prescriptions fédérales. Uu délai de
plusieurs années a été accordé aux
écoles d'infirmières pour s'adapter aux
nouvelles prescriptions; le programme
est de plus en plus chargé afin de
pouvoir mieux répondre aux conditions
de notre époque. Les élèves-infirmières
ne chôment pas durant leurs années de
formation. Elles quittent l'école avec
un diplôme mais surtout avec une
solide formation.

A L'OUVRAGE
AVEC GRAND PLAISIR i •

Il m'a été donné — grâce à l'amabili-
té de la direction de l'hôpital de Sion
et environs — de suivre les infirmières
au cours de leur première journée
d'examens sur la « technique des
soins ». ,:; l ;:,. -¦

¦ ,;•'£
Ces élèves accomplissent leur travail

avec beaucoup de sérieux et surtout
une grande conscience professionnelle.

Elles ont su créer un climat éton-
nant.

Les malades sont unanimes à re-
connaître la gentillesse et les capacités
de ces élèves.

C'est là une référence qui se passe
de tout commentaire.

Chaque hôpital a besoin, d'infirmiè-
res. Chaque année, une nouvelle « vo-
lée » est préparée. Il en faudrait encore
beaucoup. Les besoins sont vraiment
énormes. '¦¦¦;..

UNE xEXCELLEN&È^' ' :'v's. % %
COLLABORATION'

La collaboration , entre l'hôpital et
l'école valaisanne d'infirmières est
excellente .Les élèves peuvent s'initier,
se mettre vraiment « dans le bain » en
s'adonnant à de multiples tâches dans
l'hôpital. La collaboration avec le corps
médical est également excellente.

13.15 Déjeuner officiel à-l'Hôtel Etoi-
le. Allocutions de MM. ' Marcel
Gross, président du Gouverne-
ment valaisan, et Henri Fluber,
vice-président du "Gouvernement
bernois. [

Dès - . [ ¦- , - ; • ¦ ¦ . : ; 
¦ '

16.00 Productions des sociétés de mu-
sique et groupes folkloriques sur
le kiosque de la place Centrale
et au Comptoir.

De la médaille d'or
à l'atterrissage

sur la lune
MARTIGNY — Hôte d'honneur du
Sème Comptoir de Martigny, le can-
ton de Berne a accordé à l'horlogerie
de précision, une part importante de
son pavillon « Présence bernoise ».

Les visiteurs seront probablement
étonnés de découvrir que toutes les
médailles olympiques accordées lors
des fameuses épreuves, le sont sur la
base de calculs enregistrés par les
chronomètres suisses. Aussi bien dans
le domaine du ski que dans celui de
l'athlétisme, ces chronomètres trans-
mettent instananément les temps à
un tableaux lumineux visible de tous
les spectateurs massés sur la piste ou
dans le stade.

L'horlogerie bernoise fabrique ac-
tuellement des chronomètres d'une tel-
le précision qu'ils ont été adoptés par
la NASA, l'organisme américain de
recherches en vue de l'envoi d'un
homme sur la Lune et sur d'autres
planètes. En effet, les cosmonautes
américains portait des montres suis-
ses à leur poignet. Dans le monde de

U est heureux que la direction de
l'école d'infirmières voue autant de
soins et d'efforts à la formation de
nouvelles infirmières.

Ce n est pas si facile que cela de bien faire un lit

Deux élevés s'occupent des pieds dun malade

la science, et surtout. dans celui de la
science - , spatiale, ' il est nécessaire que
les chronomètres portés par les cos-
monautes " fonctionnent de la manière
la plus précise qui soit, même si les
distances se calculent par centaines de
milliers de kilomètres. C'est actuelle-
ment le cas des pièces mises sur le
marché par l'industrie suisse, pièces
que l'on pourra admirer au Pavillon
d'honneur du Sème Comptoir de Mar-
tigny, Foire-Exposition du - Valais dès
samedi à ' Martieny.

Communique de police
MARTIGNY — A l'occasion des ma-
nifestations du Comptoir, la popula-
tion . est avisée que le stationnement
des véhicules sera interdit dans les
rues suivantes :

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
Avenue de la Gare

-, de 08 h. 30 h 11 h. 0C
Rue et place de la Moya

de 08 h. 30 h 11 h. 00
Avenue du Grand-St-Bernard
jusqu'au Corso de 09 h. 00 à 11 h. 00
Rue de l'Hôpital

de 09 h. 00 à 11 h. 00
Rue des Hôtels

de 09 h. 00 à 11 h. 00
Rue de la Maladière depuis
la rue du Léman à la Gare

de 09 h. 00 à 11 h. 00
Rue Octodure

de 09 h. 00 à 12 h. 00
DIMANCHE 1er OCTOBRE

Avenue de la Gare
de 14 h. 00 à 15 h. 30

Rue des Hôtels
de 14 h. 00 à 15 h. 30

Police municipale

Que deviendrions-nous, dans nos hôpi-
taux et cliniques, sans ce personnel
« spécialisé ».

- gé -

Demain
samedi 30 septembre

et dimanche 1er octobre
7e fête d'octobre

à Gampel
Dimanche : grande soirée récréative

avec artistes
de renommée internationale

Dimanche dès 13 h 30 :

Cortège historique
et folklorique

avec des chars et des groupes de-
tout le Haut-Valais et plusieurs
corps de musique.
Les 2 soirs :

B A L
Plusieurs cantines

TV Suisse présente
Aura lieu par n'importe quel temps.
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MONTHEY
DIMANCHE 1er OCTOBRE

Café Helvétia

I jeu à 16 heures 30

II jeu à 20 heures 30

LOTO VICTUAILLES
— Cartons —

de la Lyre de Monthey

— Invitation cordiale —



SION — Hier, vers 15 h 30, un accident de circulation s'est produit à la Corbas sière, à la hauteur du garage Olympic. M. René Roulet, né en 1892, domicilié à
Sion, circulait sur la route entre Sion et Pont-de-Ia-Morjre. Soudain, il tourna à gauche pour traverser la chaussée et entra en collision avec une voiture qui
arrivait en sens Inverse et conduite par M. Jean-Paul Travelletti , né en 1941, de Châteauneuf. M. Roulet, souffrant de blessures Sur tout le corps, a été hospita-
lisé, à Sion dans un état inquiétant. — Notre photo : Les deux voitures sitôt après la collision. L' '1' "  i.'v . ; '". ; ,

Les 20 ans de 1 équipe
de football de la BCV
SION — L'équipe de football de la joueurs, entraînés par M. Marc-André
BCV fête ses 20 ans d'existence. C'est Perrier, se sont hissés aux places
un événement qui ne pouvait passer d'honneur.
inaperçu. Les responsables du club ont
prévu une petite manifestation le sa- LA MANIFESTATION
medi\ 30 septembre. DU XXe ANNIVERSAIRE

UNE BREVE RETROSPECTIVE Samedi , sur le terrain du FC Bra-
Le club a été fondé en 1947. Le mois ; se déroulera, dès 13 h 30, un

premier match disputé a été contre tournoi de football. Les équipes sui-
l'équipe de Provins. vantes y participeron t :

M. Maurice Rappaz a été le premier Hermès-Favre
président. Il en est actuellement pré- Pfefferlé et Cie, fers,
sident d'honneur. Union de Banque Suisse de Sierre

Aujourd'hui le club compte 46 mem- Banque cantonale du Valais.
bres. M. Bernard Gaillard en est le La distribution des prix aura lieu au
président. café Belle-Ombre, à 18 h 30.

La saison 1967 a été excellente. Les — gé —

L'équipe de 1947

L'équipe de 1957

iï53n ¦'•>¦ » i

Deux graves
Deux blessés, dégâts importants

PONT-DE-LA-MORGE — Hier, vers 13 heures, M Antonio Genovesa, ne en
1944, de Montreux, circulait de Pont-de-laMorge en direction de Sion. A la
hauteur de la carrosserie Moderne, il s'arrêta sur la droite de la chaussée puis
se mit à reculer pour se garer sur l'extérieur de la route. Au même moment
survenait, dans le même sens, un véhicule conduit par Mme Elisabeth Kriihen-
btihl, née en 1934, de Rothrist (Argovie). Elle fut surprise par cette manœuvre
et entra en collision avec l'arrière de l'auto de M Genovesa. Mme Kraâhenbtihl,
souffrant de blessures aux genoux a été hospitalisée à Sion.

Notre photo : La vottwe argovienne

Une délégation valaisanne visite des vergers pilotes

UNE PROMESSE POUR LE VALAIS ?

SION — Les distributeurs agrochimi-
ques du Valais romand, au nombre
d'une trentaine de personnalités, se
sont rendus dans le canton de Vaud
pour visiter des vergers-pilotes. Le
premier arrêt se devait d'être Bex. La
délégation valaisanne a pu se rendre
compte de la réussite d'un verger-
pilote d'arboriculture de M. Schaerer.

Parmi les fruits dont la maturité
arrive à terme, les visiteurs ont plus
particulièrement admiré un nouveau
fruit actuellement à l'étude pour le
Valais. Il s'agit de la Maygold qui est
née d'un croisement de la Golden et
de la Franc-Roseau. Cette pomme est
un fruit rustique dont l'épiderme con-
serve le soleil et conviendrait bien
aux endroits secs et chauds.

Au dire des visiteurs, ce fruit sem-
blerait être une promesse pour le Va-
lais. Il est naturellement prématuré
de porter un jugement trop impératif.
La station d'essais agricoles de Châ-
teauneuf étudie la Maygold de ce ver-
ger-pilote.

UN APRES-MIDI SUR L'EAU

Après la visite de Bex, c'est à Ou-
chy, plus précisément au Château , que

collisions

La délégation valaisanne

les Valaisans s'arrêtèrent, mais cette REMERCIEMENTS DE M. GAUDARD
fois pour prendre connaissance des
cartes de menu. L'après-midi tout ce M- Joseph Gaudard, ancien président
monde se rendit à St-Gingolph en ba- du Grand Conseil , remercia M. Jean
teau , puis à Yvorne. René Hôhn , conseiller technique de la

Maison Sandoz. Il exprima toute sa
LA MECQUE DU VIN VAUDOIS reconnaissance pour cette sortie an-

nuelle, pour les rapports amicaux et
Sur le coteau, à quelque 500 m d'al- pour ce chic esprit qui animent tous

titude, s'étendent plusieurs milliers les protecteurs du verger valaisan.
d'hectares de vignes appartenant au
Clos des Roches, le célèbre vin
« Obrist ». Après une visite de ce do-
maine gigantesque que cultive M.
Herren, un Vaudois d'Outre-Sarine,
les Valaisans ont pu déguster des vins
de huit millésimes différents.

•CORS ™PSéWWI1W RICIN
Finis les emplâtres gênants et lesrasoirs dangereux. Le nouveau liquide,NOXACORN. stoppe la douleur en 60secondes. Dessèche les durillons et lescors jusqu'à (y compris) la racine.Contient de l'huile de ricin pure, del'Iode et de la benzocaïne qui suppri-me Instantanément la douleur. Un fla-con de NOXACORN à Fr. 2.90 voussoulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé.

Les panneaux routiers
et l'orthographe

Ces dernières semaines toute la par-
tie ouest de la nouvelle route canto-
nale de Finges a reçu son dernier
revêtement : le tapis. '

Durant quelques jours lès autorho'r
bilistes devront être prudents car les
lignes blanches ont été supprimées.
Sur cette route rapide et à l'embran-
chement du Val d'Anniviers, 11 est
souhaitable que la signalisation soit
remise en place au plus vite.

A ce point de vue il est fâcheux de
constater que l'orthographe des pan-
neaux de direction est souvent insor
lite. Les habitués de cette route peur
vent en effet constater que le « s »
final de Anniviers est resté dans le
pot de peinture.

A quand l'écriture phonétique ? ¦ : .

Notre photo : le panneau et la route
nouvellement aménagée. . i-

A la chasse...
— Venez avec nous.
— Où?
— A la chasse au gros gibier.
— Non merci, je suis déjà pourvu.
— Comment, la chasse n 'ouvre que

demain ?
— La vôtre peut-être, mais pas la

mienne.
— Tout simplement la chasse aux

gros lots de la Loterie romande, tira-
ge du 7 octobre.

— Merci, je me joins à vous et j'es-
père que la chance me permettra de
faire une bonne chasse aux gros lots.

Car U y a du choix : 100 lots de
1 000 fr. : 1 de 100.000 fr , etc.
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Le grave problème des enfants mentalement déficients !

Le 6 octobre, journée de la déficience mentale

SION — H est bon à l occasion de
s'arrêter et de regarder un peu autour
de soi. De graves problèmes familiaux
préoccupent de nombreuses personnes.
Les enfants — cette bénédiction du
Bon Dieu, naissent parfois avec des
infirmités. Pour les parents c'est un
grave problème. Dans notre seul can-
ton il est dénombré près de 3000 per-
sonnes mentalement déficientes.

Que faire pour ces déshérités ?
Les parents qui ont dans leur fa-

mille un enfant mentalement déficient
ont cherché à trouver une solution à
ce grave problème.

LE DEPART D'UNE ASSOCIATION 3
DE PARENTS

C'était en 1962, une première réu-
nion de parents s'est tenue. Le 17
décembre de la même année un comité ' 

^définitif s'est constitué. Mme Lâchât
a été la première présidente. Le but
de cette association était de mettre
en commun les problèmes des parents
se trouvant dans le même cas, con-
naissant les mêmes problèmes, afin
de s'entraider et aller de l'avant pour
trouver des solutions. Les difficultés
se sont présentées nombreuses et di-
verses. Mais « l'obligation » décuplait e
le courage et la force de chaque mem- v
bre. t

A l'heure actuelle un premier bilan c
positif est enregistré, mais il reste £
encore beaucoup à faire. Et année
après année, le nombre des personnes £
mentalement déficientes augmente. °

QUI SONT CES HANDICAPES l
MENTAUX ? : ï

Des enfants souffrant d'une déficien- c
ce mentale d'importance variable al- t

FIN DU COURS DE REPETITION
Remise du drapeau du Gr. ob. 26
SION — Sur la place de la patinoire
s'est déroulée hier, en fin d'après-midi,
la cérémonie de la remise du drapeau
du Gr. ob. 26 commandé par le major
Charles-Henry Lorétan, de Sion.

Le Gr. ob. 26 a accompli un cours
de répétition de tir. L'unité a été en-
gagée dans de nombreux exercices de
tir en collaboration avec des unités
d'artillerie de forteresse. Ces engage-
ments n'avaient d'autre but que
d'exercer les liaisons et habituer les

lant de l'arriération totale à un retard
plus ou moins sensible.

Les causes de cette déficience sont
diverses : l'hérédité n'en représente
qu'une fraction minime. Elles sont
dues, le plus souvent, à des maladies
prénatales.

BUT DE L'ASSOCIATION
DE PARENTS

1. Réunir les parents d'enfants men-
talement déficients, ainsi que les
personnes ou institutions intéressés;

2. mettre en commun les expériences
et s'entraider ;

3. assurer une meilleure information
des parents, du public et des auto-
rités sur les problèmes posés par
l'éducation des enfants mentale-
ment déficients ;

4. susciter et mettre sur pied des oeu-
vres et des institutions destinées à
l'éducation et à la formation pro-
fessionnelle de ces enfants, .ainsi
que la formation d'éducateurs.

POUR QU'ILS NE TOMBENT PAS
A LA CHARGE DE L'ETAT

Il faut venir en aide à ces enfants
en les instruisant, et les conduire à
une indépendance économique complè-
te ou partielle. En définitive c'est ré-
duire une charge considérable qui pè-
se sur la société.

Ces déshérités ont besoin d'être
atteints par des solutions individuelles,
une certaine indépendance pour gagner
leur vie avec une formation adéquate?
En effet , chaque enfant a le droit
d'être compris , respecté, aidé, quels
que soient son âge, son degré de re-
tard et sa situation sociale.

cadres à prendre des dispositions pour
des exercices particuliers.

UN PARC A VEHICULES
IMPRESSIONNANT

Sur la place de la patinoire, les véhi-
cules multiples et divers avaient été
placés en bon ordre. Le major Lorétan
s'est adressé à ses hommes pour leur
dire sa satisfaction après l'excellent
travail accompli. Le CR 67 est terminé
mais il ne faut pas oublier d'être tou-

Le groupe

LES PREMIERS RESULTATS
ENREGISTRES

L'association valaisanne de parents
d'enfants mentalement déficients a
déjà enregistré quelques résultats in-
téressants. C'est un départ extrême-
ment modeste, mais qui a exigé d'é-
normes sacrifices de la part des mem-
bres.

Parmi ces réalisations il faut rele-
ver :
1. L'école itinérante ;
2. l'atelier de tissage «La Grenette»;
3. la classe d'altitude.

Nous remercions les membres du co-
mité de l'association qui ont bien
voulu nous convoquer et nous ren-
seigner sur ce grave problème. Nous
reviendrons plus en détail dans les pro-
chains numéros.

— Ké —

Disparition
Communiqué

de la police cantonale
SAINT-LEONARD — Mlle Marie-
Cécile Zufferey, fille d'Edouard, née
le 23 janvier 1947, célibataire, a dis-
paru du domicile de ses parents à
Saint-Léonard depuis le mercredi 27
septembre à midi.

Voici son signalement : Taille : 150
cm ; corpulence svelte ; cheveux
blonds, permanentes ; jupe grise qua-
drillée ; manteau gris avec fourrure ;
souliers à talons hauts noirs.

Tous renseignements concernant cet-
te disparition sont à communiquer à
la police cantonale à Sion, tél. (027)
2 56 56.

jours prêts et vigilants.
A cette cérémonie de remise de dra-

peau on notait la présence de MM.
Arthur Bender, chef du Département de
justice et police, du lieutenant-colonel
Georges Roux, commandant de place,
Emile Imesch, président de la munici-
palité et Serge Marguelisch, secrétaire
communal.

A tout le groupe, cadres et hommes,
nous souhaitons un bon retour dans leurs
foyers.

Mésaventure de 3 alpinistes

lin blessé
SION — Profitant de leur après-midi de congé, trois étudiants sédunois, les fils
de MM. Hildebrand Roten, docteur, Georges Barras, vétérinaire et Raymond
Mottier, de Sion, étaient allés s'entraîner à la varappe dans les rochers de
Valère et Tourbillon.

Alors que nos alpinistes se trouvaient dans une paroi à-pic, l'un d'eux
lâcha prise et fit une chute d'une douzaine de mètres dans les rochers. II
s'agit du jeune Raymond Mottier, fils de Raymond. On le transporta à
l'hôpital de Sion souffrant d'une forte commotion cérébrale et de blessures
ouvertes à la tête.

On juge de l'émoi de ses camarades. L'un d'eux, le jeune Barras, resta
plus d'une heure et demie prisonnier de la paroi, attendant, sur ordre de
police, qu'un alpiniste encordé vienne le tirer de sa dangereuse position.

Décisions du Conseil d'Etat

Adjudications des travaux du
Centre d'oligophrénie de Malévoz

ADJUDICATIONS
Le Conseil d'Etat a adjugé ï
Les travaux de correction de la rou-
te Nùfenen, tronçon Zollhaus-Alts-
taffel.
Les travaux d'aménagement de' la
place de gymnastique et de jeux
de l'école normale des instituteurs
à Sion.
Les travaux d'isolation des tunnels
KsSÎ sur la route du Simplon.
La pose d'un revêtement bitumi-
neux à l'intérieur du village de Blu-
che, commune de Randogne.
Les travaux de correction de la rou-
te de Vionnaz - Torgoci, section in-
térieure de Torgon.
Les travaux de sondage mécanique
des sols de fondation pour le nou-
veau centre des oligophrènes, à Ma-
lévoz.
Les travaux d'installation monte-
charge de la cafétéria à Malévoz.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a mis au béné-
fice d'une subvention :
L'adduction d'eau potable, 2e éta-
pe, Martigny-Combes.
Les communes de Lax et Emen
pour les frais d'études préliminai-
res et du coût du projet général
du plan directeur des canalisations
et des installations d'épuration des
eaux.

AUTORISATIONS
Le Conseil d'Etat a autorisé :
La commune de Martigny-Combes
à adjuger les travaux de génie civil
et d'appareillage relatifs à l'adduc-
tion d'eau potable.
Le comité du syndicat pour le re-
maniement parcellaire de Bagnes à
adjuger les travaux, 4e étape.
Les communes de Guttet et Feschel
à adjuger les travaux de construc-
tion du chemin forestier Spien, 2e
étape.
La commune de Venthône à adjuger
les travaux de construction de col-
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l hôpital

lecteurs d égout , 1ère étape.
La commune de Fully à procéder à
l'aménagement du cimetière exis-
tant selon les plans.

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé :
Le projet de reboisement de recons-
titution et de défense contre les
avalanches « Mayens de Conthey
I » a été approuvé sous différen -
tes conditions et mis au bénéfice
d'une subvention.
Les statuts du syndicat élevage ovin
« Nez-Noir » de Termen.
Les statuts du syndicat élevage ovin
« Nez-Noir » de Niedergesteln.
Sous quelques réserves les statuts
de consortage des télébennes Mar-
ques, à Martigny.
Le règlement de l'entreprise des
Provins .
Les taxes de ramassage des déchois
artisanaux de la commune de Vou-
vry.
Les taxes de raccordement au col-
lecteur principal d'égout de la com-
mune de Vouvry.

NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat a nommé :
Mlle Christine Muller , à Sion , pro-
visoirement secrétaire traductrice
au service de la santé publique.
Mlle Bernadette Zufferey, Chando-
lin , provisoirement sténodactylo-
graphe à l'Office des poursuites et
faillites de Sierre.

DEMISSION
Le Conseil d'Etat a accepté la dé-
mission de :
Mlle Catherine Zufferey, sténodac-
tylographie à l'Office des poursuites
et faillites de Sierre.

DIVERS
Le Conseil d'Etat a autorisé Mlle
Christine Benz , Unterschlatt (TH),
à exercer la profession de physio-
thérapeute.
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Allez à la découverte de
la nouvelle Record en l'essayant!

Vous ne tarderez pas à éprouver une nouvelle sensation : le véritableplaisir de conduire, Loin de noua, cependant, l'Idée de voue imposernotre opinion car, dans ce domaine, les conceptions varientLes uns recherchent d'abord le confort D'autres tiennent surtout àla sécurité. D'autres encore désirent une vitesse de croisière élevéeD autres exigent une marche silencieuse. En général, tous accordentoe I importance à un extérieur plaisant et à un intérieur soigné. Vousavez sana doute votre petite idée sur le plaisir de conduire. Reportez-la donc aur la Record. Un essai vous comblera.
Modèles: Record, 2 ou 4 portes; Record U 2 ou 4 portée; RecordCarAVan,3 ou 5 portes; Record CarAVan L, 5 portes; Record Couoé2 porte». Prix à partir de fr. 9875.-̂  

M '
Opel, la voiture de confiance l * ' "'

Un produit de la General Motors - Montage Suisse ItanJ

ORH 60(87 N

Q. Rêvai . 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, tel (027) 5 23 69
Garage Slroplon AG, Gebr. Previdoll, Naters-Brlg, téL (028) 3 24 40
Garage Elite, H. In-Albon, Raron, tél. (028) 5 12 12
Garage dt Flnges, Jean Zermatten, Sierre, tél. (027) B 10 08
Garage dt la Noble Contrée, A. Ruppen, Veyras, tél. (027) 5 16 60

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme 11 suit :

e) avec armes d'inf., ach., gren. à main et lm.
Tirs dans les secteurs b, c et d

Mard i 3-10-67 1000-1700
Mercredi 4-10-67 1000-2400
Jeudi 5-10-67 1000-2400
Vendredi 6-10-67 1000-1700

Tirs dans les secteurs a, b, c et d . . . ... ' 1
Lundi 9-10-67 10Ô0-1700
Mardi 10-10-67 1000-1700
Mercredi 11-10-67 1000-2400
Jeudi 12-10-67 0600-2400
Vendredi 13-10-67 0600-1300

Les tirs au lm. ont lieu dans les secteurs a, b et d.
Emplacement de. lm. : dans la zone des buts. ; . :
Région des buts :

aj Les Crosets, Veillime, Portes-du-SoleiL Portes-de-1'Hiver, Sur-
Grande-Conche, point 1853. point 1807, point 1938, Les Crosets.
b) Planachaux, point 1796, point 1807, point 1853, Sur-Grande-
Conche, La Patenaille, point 2146, pointe de Ripaille, Barmétte,
(exclu), Planachaux.
c) Col de Cou, Désallleu, La Poyat, Ripaille, point 1753, Sur-les-
Luis, pointe des Fornets, Le Vanet, col de Cou.
d) Barme, point 1494, Latieurne, torrent de Barme, pas de la Bide,
point 1692, point 1731, Sous-la-Dent, point 1626, Barme, point 1494.

b) avec canon
Jeudi 5-10-67 t300-2300
Vendredi ' 6-10-67 0800-1100

Emplacement des pièces : Salante.
Région des buts : Salanfe, point 1953, cime de l'Est, Haute-

Cime, dent de Barma, mont Ruan, mur des Rosses, pic de Tenne-
verge, Fontanabran point 2678, col d'Emaney point 2611, Salanfe
point 1953.

Pour dé plus amples informations et pour les mesures de sé-
curité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

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

Schiessanzeige - Avis de tir
E» werden folgende Schiessttbungen mit Kampfmunition

durchgefiihrt :
Des tirs avec munitions de combat auront heu comme il suit :

Nr. 51 Schlessen mit Infanteriewaffen - Tirs avec armes d'infan-
terie (Karte - carte 1 : 50 000 Montana).

Trappe - Troupe : Cours d'introduction pol. aux.
Donnerstag - Jeudi 5-10-67 0730-1730
Freitag - Vendredi 6-10-67 0730-1130
Montag - Lundi 9-10-67 0730-1730
Dienstag - Mardi 10-10-67 1300-1730
Mlttwoch - Mercredi 11-10-67 1300-1700
Donnerstag - Jeudi 12-10-67 0730-1730
Freitag - Vendredi 13-10-87 0730-1730
Montag - Lundi 16-10-67 0730-1730
Dienstag - Mardi 17-10-67 0730-1730
Mittwoch - Mercredi 18-10-67 0730-1730
Donnerstag - Jeudi 19-10-67 0730-1130

Schiessen mit Rev. u. MP. - Tirs avec rev. et pm.
GefShrdetes Geblet - Zone dangereuse : Iles Falcon, point 538

exel., point 565 excl., point 608,2 excl

Fur nàhere Angaben halte man sich an die im Amtsblatt des Kan-
tons Wallis verôffentlichten und in dea interessierten Gemeindea
atvgeschlagenen Schiessanzeigen.
Pour de plus amples informations on est prié de consulter le
bulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir affichés
''ans les communes Intéressées. ,..„.

Blindgangersprengstelle : Zeughaus Sltten, Tel. (02-1 210 02
Poste de destruction de ratés : arsenal de Sion, tél. (027)

: 10 02.
Sltten - Sion. le 21 septembre 1967.
Le commandant : Place d'armes de Sion. tel (027) 2 29 12.
Das Kommando : Wafienpiatx Sltten. Tel. (027) 2 29 12.
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Sécurftas S.A.
engage des

gardes pour services
occasionnels

Nationalité suisse.

Faire offres en précisant caté-
gorie d'emploi, à Séourltas, rue
du Tunnel, Lausanne. « 1827 L

»¦ 

Calorie S.A. chauffage
„¦ SlÔMSo

cherche -JlOv

manœuvres
Place stable.
Caisse de retraite.
Entrée immédiate.

Se présenter au bureau : Elysée 17,
Sion.

Hôtel Central, 2610 Salnt-lmier, tél.
(039) 4 10 75,
engage

jeune cuisinier
ou aide-cuisinier

Entrée Immédiate.

Travail régulier.
F15 J

votre
service

oc\ow*

justification du nom «Intelligent
blâtter».
Aujourd'hui, les annonces
constituent une partie Impor-
tante et combien instructive de
presque chaque Journal. Et les
consommateurs considèrent à
juste titre ce moyen de publicité
comme le plus sympathique et
le plus efficace. On ne saurait
s'en étonner.

Coureuses énonces,
d autrefois

Peut-être Ignorez-vous que,
dans l'antiquité, on pratiquait
déjà la publicité sous une forme
semblable à celle que nous
connaissons de nos jours?
Sous l'Empire romain, les com-
merçants utilisaient des lettres
da vente dont, aujourd'hui, nous
ne désapprouverions peut-être
pas la tournure et les argu-
ments. Mais II est bon de se
rappeler que chacune de ces
lettres devait être écrite à la
malnl
Ce ne fut qu'avec l'Invention
des caractères mobiles d'im-
primerie que la publicité' prit son
essor. Publicité tout d'abord-
religieuse sous forme de tracts '
et de certificats d'indulgence.
Puis les journaux commencèren
à imprimer des informations
politiques, culturelles et d'ordre
local. Longtemps, les annonces
commerciales n'y furent pas
admises. Vinrent des hommes
Ingénieux qui eurent l'idée da
journaux essentiellement com-
posés d'annonces. Ces journaux
baptisés «Feuilles d'Avis» ou,
Dieu sait pourquoi, «Intelligenz-
biâtter» , connurent bientôt, en

Suisse et en Allemagne, une
réelle faveur.
SI l'on pansa combien l'Impri-
merie était rudimentalre à sas
débuts, on na peut qua saluer
bien bas las performances da
cas premiers éditeurs. Peut-
être faut-Il chercher Ici la

»
L annonce,
reflet vivant du marché

Tius les apte Ment
CONIFERES Sapins - Cèdres - Sapins bleus - Mélèzes - Pins de

montagne - Arolle - Cyprès - etc.

PLANTES POUR HAIES
Thuya - Troène - Charmilles - Buis, etc. - TOUS LES
ARBUSTES A FLEURS - ARBRES D'AVENUES

ROSIERS Rosiers à grandes fleurs - Polyanthas et grimpants.

PLANTES VIVACES et de R0CAILLES

DE SPORT
ET DE TENNIS

Pépiniériste-Paysagiste - GRANGES près SION - TéL 4 21 34
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Les j eunes s occupent
SION — Inutile de répéter ici une
liste de lieux communs comme civi-
lisation de loisirs et autres expres-
sions de ce genre. Notre propos tend
uniquement à porter à votre connais-
sance une initiative qui mérite plus
qu 'une attention distraite.

Est né à Sion, après six mois de ges-
tation, un mouvement qui s'appelle :
« Jeunesse-Loisirs ». Un de plus ? Oui.
Mais -celui-ci a des fonctions bien par-
ticulières.

Il y eut, d'un côté, un vœu d'un
groupe de jeunes constatant l'absence
d'organisation pour les loisirs. Il y
eut, d'un autre côté, la parution d'un
rapport de la commission communale
des loisirs. Ce rapport indiquait les
possibilités d'organisation.

Une enquête fut menée par un grou-
pe de jeunes auprès d'autres jeunes
afin de savoir concrètement si en réa-
lité quelque chose faisait défaut. Sur
500 réponses, 360 se déclaraient en fa-
veur d'un tel mouvement.

ILS LES AIDENT SEULEMENT
Devant ces demandes, allant de l'en-

thousiasme à l'intérêt, les travaux d'or-
ganisation furent mis en route. Aujour-
d'hui les équipes des responsables sont
sur pied.

Que veut faire « Jeunesse-Loisirs » ?
Son président, M. Alain Piollé, insti-
tuteur, nous l'a expliqué. « Jeunesse-
Loisirs se définit, dans l'esprit de ses
promoteurs, comme le carrefour d'ac-
tivités des loisirs des jeunes . Il se
veut d'un style qui lui est propre.

DE VALERE A TOURBILLON

Les Spartiates...
Les durs, les casseurs existent.

Souvent ils agissent pour l' entou-
rage.

Ils posent.
Ils se mettent en vedette.
Une chose est certaine, ils ne sont

pas méchants. Dès le moment où
l'on compose avec eux, l'on découvre
un bon cœur, même extrêmement
sensible.

Cette catégorie de personnes est
peut-être très influençable. s

Un signe, un mot, une phrase, suf-
fisent à l'inciter, à foncer , à faire
des siennes. J'ai assisté, deux soirs
de suite, à des réunions assez parti-
culières. L'on parlait de remanie-
ment parcellaire.

Il faut faire quelque chose pour
l'agriculture. La situation actuelle
ne va pas en s'amêliorant. Dans
un proche avenir, les rôles peuvent
être inversés. La masse des pro-
ducteurs interviendra pour obtenir
ce qu'elle a combattu avec force
et méchanceté.

Dans un autre domaine, un sem-
blable phénomène s'est présenté. Il
s'agissait de la prolongation de la
scolarité primaire dans certains vil-
lages.

Les premières reunions ont ete
tendues, dans certaines communes
cela sentait la guerre. Et , quelques
mois plus tard , tout est rentré dans
l' ordre. Aujourd'hui la même réac-
tion se présenterait si l'on voulait
revenir à l'ancienne situation.

Il su f f i t  de quelques meneurs pour
influencer une bonne partie de l'as-
semblée , pour tout au moins empê-
cher le déroulement normal de l'as-
semblée .

Et , comme les moutons de Pa-
nurge. un for t  pourcentage se range
facilement du côté des revendica-
teurs, des casseurs. C'est facile.

Mais ce n'est plus agir librement.
Aujourd'hui plus qu'hier il est indis-
pensable d'oser aff icher son opinion ,
ses propres idées.

- gé -

Buffet de la Gare
S I O N

B Mètrailler - Tr 1 ? 17 03

BOUM...
BOUM...

BOUM...
Vive la Chasse ! ! !
Selle de chevreuil « Mirzas »
Noisettes de chevreuil
Civet de chevreuil « Chasseur J>
Râble de lièvre.

P 1126 S
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d eux-mêmes
allant des travaux manuels aux sports,
en passant par les conférences, le ci-
néma, etc.

Un comité d'honneur comprenant
des éducateurs, des responsables de
groupements sportifs, des professeurs,
des religieux, des hommes politiques,
bref , toutes les personnes proches de
la jeunesse les aident. Mais les aident
seulement et ne les dirigent pas.

N'est-ce pas significatif que les jeu-
nes s'occupent d'eux-mêmes ?

M a x

Notre activité consiste essentiellement
à collaborer avec les différentes orga-
nisations existantes. Informer , favori-
ser les contacts entre tous les jeunes
et les 35 groupements existant à
Sion, voilà notre tâche... Tous les jeu-
nes, dès 16 ans, sont les bienvenus et
peuvent occuper les salles de jeux ou
prendre part aux diverses activités de
Loisirs. »

« Jeunesse-Lois'rs » en est à ses pre-
miers pas. Progressivement il organi-
sera des manifestations de tous genres,

UN QUART DE SIECLE AU DAM
SION — Un quart de siècle d'activité
dans la même administration est déjà
une belle (étape. A la direction des
aérodromes militaires de Sion deux em-
ployés fêtent cet anniversaire.
1) M. Alex Maurer, âgé de 52 ans,
électricien de profession, est entré au
DAM en 1943. U y est actuellement em-
ployé comme chef des installations du
Haut-Valais. M. Maurer est un grand
sportif. U a fait partie de l'équipe qui
a relancé l'aéro-club et le vol à voile

UNE MAGNIFIQUE SAISON
^̂ •̂ ^̂
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SIERRE — Dans le courant de 1 hiver
dernier ' la société des bains de Géron-
de, sous la dynamique présidence de
M. Aldo Tavelli , décidait d'agrandir
la plage de Géronde.

Grâce à un été magnifique, les ré-
sultats ne se sont pas fait attendre.
Durant la saison 1967 D a été enre-
gistré environ 50 000 entrées. A ce
chiffre il convient d'ajouter les entrées
gratuites des enfants en âge de scola-
rité, cela tous les mercredis et jeudis

Un cerf provoque un accident
MARTIGNY — Hier, soir, peu après
minuit , une voiture portant plaques va-
laisannes et de marque Chevrolet-Im-
pala, neuve, roulait de Martigny en
direction de Sion. Entre Charrat et
Saxon, un cerf déboucha inopinément
sur la chaussée. Malgré les efforts du
chauffeur, le choc fut inévitable. La
voiture a subi d'importants dégâts sur
le devant. Fort heureusement, il n'y a
pas eu de blessé.

Peu après, arrivaient sur les lieux
des agents de la police cantonale qui
rentraient à Sion. Ils purent aussitôt
établir le constat d'usage tandis qu'un
gendarme achevait le cerf qui devait
peser dans les 150 kg.

en Valais. Il possède aussi son brevet de
sauveteur.
2) M. Pierre Chapatte, âgé de 51 ans,
est serrurier. Après avoir travaillé au
DAM de Payerne il vint à celui de Sion,
en 1943. Il est actuellement responsable
de la formaton des apprentis de 1ère
année.

A ces deux fidèles employés, le «NR»
présente ses félicitations et leur souhaite
encore de nombreuses années de santé
et de bonheur. — gé —

et les entrées de classes pour les heu-
res de ' natation prévues au programme
de l'enseignement scolaire, de la gym-
nastique et des sports.

A la fin de la saison, il faut remer-
cier Mme Jordan et M. Louis Rey, les
accueillants employés de la place.

Pour l'année prochaine de nouveaux
aménagements sont encore prévus,
alors, à bientôt pour la saison 68.
Notre photo : Favorisés par ce temps
exceptionnel , les derniers baigneurs.

A l'occasion de cet accident, nous
avons pu constater l'inconscience de
certains automobilistes qui, malgré les
feux clignotants (un sur la voiture de
panne, un sur la dépanneuse et un à
côté de chaque triangle) n'arrivaient
pas à obtempérer à l'ordre des gendar-
mes et circulaient à des vitesses exces-
sives .au risque de provoquer de nou-
veaux accidents mortels. Nous espé-
rons que les contraventions qui leur
furent infligées les feront réfléchir à
l'avenir.

Nous tenons également à rendre hom-
mage à nos agents pour la diligence
et le doigté avec lesquels ils ont ac-
compli leur travail.

CINEMA
Du lundi 25 septembre au dimanche

1er octobre
Vu son énorme succès prolongation

4e et irrévocablement dernière semaine
du

DOCTEUR JIVAG0
Faveurs suspendues - Prix des places

imposés 4. 5 et 6 fr.
Parlé français - 16 ans révolus

Du lundi 25 septembre au dimanche
1er octobre

Roger Browne - José Greci - Catherin
Schouse dans

Opération poker
Un film d'espionnage tourné à Casa-

blanca , Genève, Copenhague, un vol-
can d'action

Parlé français
Scopecouleurs - 18 ans révolus

Du mercredi 27 septembre au diman-
che 1er octobre

Richard Harrison - G.-R. Stuart dans

Duel au Texas
Duels dans les sables rouges...

Un Farwest endiablé
Parlé français - 16 ans révolus

Couleurs

6e Festival du Comptoir
Ce soir à 20 h. et à 22 h. - 18 ans rév

En grande première suisse

LA FAIM
Un film danois .adapté du célèbre

roman de Knut Hamsun
Grand prix d'interprétation au Festival

de Cannes ¦ •

Jusqu 'à dimanche 1er - 18 ans révolus
Roger Hanin et Margaret Lee, dans :

Le tigre se parfume
à ia dynamite

Un film explosif signé. C. Chabrol

Samedi - Dimanche - 20 h. 45 - 16 ans
En couleurs et cinémascope

Les compagnons
de Sa gloire

Une épopée vibrante de bravoure
d'héroïsme et d'amour

Domenica aile ore 16,30 :
La Casa del Peccato

Les pécheurs soucieux de leurs problèmes
GRANGES - La belle et grande fa-
mille des pêcheurs des villages de
Grône et Granges s'est réunie, hier
soir, en une assemblée qui fut carac-
térisée par un désir évident de bien
faire et de défendre au mieux les in-
térêts d'un sport combien délassant et
captivant.

UNE ACTIVITE
DEJA DEBORDANTE

Bien que fondée en 1965 seulement,
la société compte déjà 35 membres
actifs et déploie, actuellement, une
activité plus que débordante. C'est ain-
si que plus de 6000 truites ont déjà
été déversées dans le magnifique lac
de la Bourgeoisie de Granges. Grâce
à un travail intelligent, de nombreux
adeptes se sont groupés pour prati-
quer ce sport dans les meilleures con-
ditions.

Une voiture sort de la route à Ernen

L'épouse du conducteur
ne survit pas à ses blessures

ERNEN — M. Ernst Bârenfaller, né en Clara Bârenfaller , née en 1926, a été
1922, circulait hier vers 17 heures sur grièvement blessée et conduite à l'hô-
la route entre Binn et Ernen au volant pital de Brigu e où elle devait décéder
de sa voiture. Dans une courbe à droite, à 18 heures. Quant au conducteur, il
pour une cause encore inconnue, son a également été hospitalisé à Brigue,
véhicule quitta la chaussée et fit une Son état inspire les plus vives inquié-
chute dans le talus. Son épouse, Mme tudes.

CINEMA
Cette semaine : RELACHE

Samedi et dimanche :
BAL

Jusqu'à dimanche 1er - 18 ans révolus

Séduite et abandonnée
avec Stefania Sandrelli et Saro Urzi

Vendredi et samedi à 20 h. 30
Dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30

BRIGITTE BARDOT
Belle, désirable, émouvante, toujouri

extraordinaire
Dans son tout dernier film..

¦ - ¦ Un nouveau triomphe !

A cœur joie
avec Laurent Terzieff - Jean Rochefori

En franscope - Eastmancolor

La fantastique histoire vraie d'Eddie¦ Chapman
Christ. Plummer - Romy Schneider

Gert Froebe - Trevor Howard
Claudine Augier - Yul Brynner

Triple Cross
¦ • • de Terence Young

Un film gigantesque !
18 ans révolus

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30
Scope-couleurs.... ...

Jusqu'à dimanche - Science-fiction !
Un voyage extraordinaire dans le

corps humain : •
Stephem Boyd - Raquel Welch ,

Edm. O'Brien

Le voyage fantastique
Etonnant... Inimaginable.,. Admirabj e

16 ans révolus !

" C e  soir 20 h. 30 - 16 ans révolus
Le plus grand film comique de l'heure

LE CORNIAUD
avec Bourvil et Louis de Funes

Vendred i 29 sept . - Dimanche 1er oct

Esther et le Roi
Haine - Amours

Intrigues passionnées

OUVERTURE ET CONCOURS
Pour marquer l'ouverture qui aura

lieu le dimanche '8 octobre, le comité
a prévu une grande journée de pêche
avec un concours réservé exclusive-
ment aux seuls membres de la socié-
té. Cette journée sera placée sous le
signe de l'amitié et comportera , com-
me iil se doit , un concours , une vente
de poissons (une très bonne idée), ain-
si que des distractions et un grand,buf-
fet fro id. Deux- challenges seront mis
en compétition.

Félicitons sans réserve M. Raymond
Roh et son état-major qui font tout
pour mettre en valeur la pêche dans
les villages de Granges et Grône.

Et que tous les amateurs de poisson
se donn ent rendez-vous pour cette
importante rencontre du 8 octobre pro-
chain.

L'ouverture du lac se poursuivra les
dimanches 15 et 22 octobre. A. C.



La dernière journée du procès des escrocs à Bulle

3 ans à Chollet -14 mois
Le mélodrame est clos sur un jugement clément

BULLE — Hier, la deuxième journée
du procès des escrocs à l'assurance,
Chollet et Giordano a été tout entière
consacrée aux réquisitoires et plaidoi-
ries, et s'est terminée à 18 h 30 sur un
Jugemen t sans doute clément, à porter
eu crédit des avocats des accusés, Me
Romain de Week pour Chollet et Me
Jean Genoud pour Giordano.

L'ESCROQUERIE
D'UN COMMUN ACCORD

Le procureur, Me Jos.-Daniel Piller,
entama un réquisitoire mesuré, « sans
effets de manche ». Au sujet de l'es-
croquerie à l'assurance, aucun doute

La foire suisse d'art et d'antiquités à Berne

La huitième Foire suisse d'art et d' antiquités s'est ouverte hier à
Berne au Musée des Beaux-Arts.

Cette foire a pour but de montrer aux collectionneurs ce qu'il est
possible de trouver chez les commerçants d'art et d'antiquités de notre
pays.

Voici un lion étrusque datant du Vie siècl e avant Jésus-Christ et
qui est une des plus belles pièces de cette exposition.

Le problème du BLS n'est pas encore résolu

Première tractation reportée au 6 décembre
BERNE — Les actionnaires minoritai-
res du Berne-Loetschberg-Simplon ont
ouvert une action en justice contre les
actionnaires majoritaires, devant la 3e
Chambre civile du tribunal d'appel du
canton de Berne, au sujet de la prise
en charge de la compagnie par la Con-
fédération . Le BLS a déposé sa réponse
à la plainte du comité de protection
des actionnaires privés.

Or. aux yeux du comité de protec-
tion, la réponse du BLS est muette sur
une série de points importants de la
plainte déposée le 10 février 1967. Le
comité de protection estime que l'on
cherche ainsi à éviter l'examen d'objets
désagréables, en se contentant d'argu-
menter au sujet du cours en bourse
des actions et de l'absence de verse-
ments d'un dividende par la Compa-
gnie, condition créée par le canton de
Berne et la Confédération. Dans une
réplique, le comité d'action a pris po-
sition et attend du BLS qu 'il fasse une
duplique. La première tractation, pré-
vue pour le 11 octobre, a été reportée
au 6 décembre. Le Conseil fédéral,
comme on le sait, a chargé, entretemps,

Incendie à Reconvilier :

Une famille de 15 personnes
sans abri

RECONVILIER — M. et Mme Alexandre Kaser et leurs treize enfants se
trouvent sans abri à la suite de l'incendie qui a détruit leur maison, mer-
credi aorès-midi Ce sinistre, du, semble-t-il, à l'imprudence d'un enfant,
a éJUé vers 5 'heures et a causé pour environ 50.000 francs de dégâts. Le
mobuier de la famille Kaser a pu être sauvé mais 1 eau a sérieusement
endommagé la maison. La famille Kaser a pu être relogée dans une maison
qui doit être transformée en école.

n est permis : les compères l'ont ten-
tée d'un commun accord. Chollet vou-
lait-i l tuer Giordano en le frappant
avec un marteau sur un parking de
l'autoroute allemande, près de Rastatt ?
Me Piller estime que le rusé Chollet
avait tout combiné de longue date, et
qu 'il est prêt à tout pour toucher le
magot de 350 000 francs. U ne parlera
à la police que lorsqu'il se rend comp-
te que son intervention est imminente.

CHOLLET
« AME DE LA MACHINERIE »

Défenseur de Giordano, Me Jean Ge-
noud s'attache à démontrer que son

une délégation spéciale de trois per-
sonnes de reprendre les négociations
avec le BLS.

Perte de maîtrise
deux blessés

GRANGES — Un accident de circu-
lation s'est produit, hier, entre Sion
et Sierre, à ls sortie de Granges. M.
Hubert Relthmaler, né en 1933, Au-
trichien domicilié à Sion, circulait en
direction de ladite ville. Il perdit
soudain la maîtrise de son véhicule
et accrocha une voiture qui arrivait
en sens inverse. Cette dernière était
conduite par M. Edmond Clivaz, né
en 1926. domicilié à Montana, La pas-
sagère de M Clivaz, Mme Marcelle
Bittel, née en 1927, de Sierre, souffre
d'une commotion cérébrale tandis
M. Reithmaier a été blessé à la che-
ville et au thorax. Tous deux ont été
hospitalisés à Sierre.

à Giordano
client fut la victime de Chollet,' âme
de toute la machinerie : les « vapons »,
l'assurance à laquelle Giordano n'en-
tend rien, Chollet, qui cherchait toutes
les occasions de lucre, à tel point
qu 'il conseilla à une barmaid de se
laisser épouser par un vieux riche
cardiaque, moyennant finance... Chollet
qui doit pousser Giordano dans la
funeste aventure... Chollet qui prépare
l'opinion à la nouvelle d'un crime po-
litique, en disant que Giordano fut
membre de l'OAS... Chollet enfin qui
aggrédit Giordano, voulant sans doute
le trucider.

UNE FAIBLE PLAIDOntlE

Si la plaidoirie de Me Genoud fut
habile, et sans grandiloquence, celle
de Me Romain de Week en faveur
de Chollet semblait commencer sous
d'ingrats auspices. Mais l'avocat sut à
son tour attaquer Giordano, sur des
mensonges singuliers qu 'il ne parvient
d'ailleurs pas à expliquer souvent.

Il démontre que Chollet est chargé
sur des apparences. Mais en vérité,
et Me de Week s'y entend, Chollet est
un névrosé, un mythomane : depuis
son jeune âge, dans Un milieu familial
perturbé, il est en conflit avec les
réalités. Et le rapport psychiatrique le
confirme. Le coup du vieux riche car-
diaque, de l'éventualité d'une mort
« arrangée » de son père : plaisanteries
douteuses, voire affabulations de tiers.
S'il est clair que le « travail » fut
coopératif, qui donc prit l'initiative ?
On ne saura jamais.

Tous les arguments avancés, furent
repris l'après-midi en répliques et du-
pliques. Le jury se prononça sur une
trentaine de questions, souvent à l'una-
nimité, excluant d'ailleurs deux accu-
sations mineures.

QUESTIONS DECISIVES

Chollet voulait-il tuer ? 12 fois non.
Avait-il prévu qu 'il pouvait tuer ?
12 fois oui. Devant la Cour, réquisitoi-
re et plaidoiries tournent autour de la
responsabilité éventuellement diminuée
de Chollet, que les juges finiren t par
admettre.

Le procureur, considérant la longue
préméditation et l'importance de la
tentative d'escroquerie

^ 
requit 2 suis et

demi d'emprisonnèmçft^ contre^Giorda-
no et un tiers, des -Jrfis - e t  6 a>ns de
réclusion contre Chôiiét et deux ^tiers
des irais. . ,-

« LE MERITE » DE GIORDANO

Une dernière fois , Me Genoud plai-
da en relevant que Giordano eut le
« mérite » d'avertir la police avant l'ou-
verture de l'enquête, tandis que Me de
Week valorisait la diminution de res-
ponsabilité de Chollet.

UN JUGEMENT CLEMENT

Reconnu coupable de tentative de
meurtre et de délit manqué d'escro-
querie, Chollet fut condamné à trois
ans d'emprisonnement, sous déduction
de onze mois de préventive, et aux
quatre cinqu ièmes des frais. Quant à
Giordano, il écope de 14 mois d'em-
prisonnement, sous déduction de 6 mois
de préventive, et à un cinquième des
frais. Il lui .,est donné acte de ses ré-
serves civiles.

LA SOCIETE DE MYCOLOGIE
DE FULLY

a le pénible devoir de faire part du
décès par suite d'accident de

Madame
Célima BRUCHEZ

membre fondateu r et mère de M. Ray-
mond Bruchez, président de la section
de Fully et de la Société cantonale de
mycologie.
¦ L'ensevelissement aura lieu à Fully,

le samedi 30 septembre, à 10 heures.
P 38400 S

Très touchés des sentiments de sym-
pathie reçus à l'occasion de leur grand
deuil,

Monsieur
Albert Soudan

les familles Giroud-Saudan , Desmeules-
Saudan, Saudan-Besse, ainsi que les
familles parentes et alliées, vous prient
de trouver ici l'expression de leur re-
connaissance émue ainsi que leurs sin-
cères remerciements.

Martigny-Combe
et Lausanne, septembre 1967.

Monsieur et Madame Camille RAVAZ-
REY, ses enfants au Luxembourg,
Sierre et Genève ;

Monsieur et Madame Vital REY-BON-
VIN, ses enfants, à Sierre et Corin ;

Monsieur et Madame Narcisse REY-
BARRAS, ses enfants, à ¦ Corin ;

Monsieur et Madame Walter LANG-
REY, ses enfants, à Kriens-Lueerne ;

Monsieur et Madame André BERCLAZ-
REY, ses enfants, à Loc ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la grande douleur de faire
part du décès de leur bien aimé papa ,
grand-papa , arrière-grand-papa, après
une courte maladie, à l'âge de 78 ans,

Monsieur
Gracien REY

de Cyrille ,

L'ensevelissement aura lieu à Kriens
le samedi 30 septembre 1967.

Cet avis tient Heu de faire-part.
P 38404 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur
Jacques DUBUIS
aspirant gendarme

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et de couronnes, leurs
dons de messes l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa profon-
de reconnaissance. Un merci spécial
au chef du Département et à la Poli-
ce cantonale, au clergé, à la Société de
chant de Savièse, à la société Alpina,
de Drône, à la société la Tulipe, de
Drône, à la classe 1946, filles et gar-
çons, ainsi qu'au personnel de l'hô-
pital de Sion.
Savièse, septembre 1967.

P 37850 S

L'ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE MYCOLOGIE
a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Madame Vve
Célima BRUCHEZ

mère de son président cantonal

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.

Madame Vve Douglas GIROuD-DELALOYE ses enfants et petits-enfants, à
Aproz-la-Sarraz ;

Monsieur et Madame Roger GIROUD-EPINEY et leur fille, à Martigny;
Madame et Monsieur Jean FEREOL-GIROUD et leur fils, à St-Maurice;
Madame et Monsieur Marcel GIROUD-GIROUD, leurs enfants et petits-enfants,

à Martigny;
Madame Vve Marcel GIROUD-LUGON, ses enfants et petits-enfants à Martigny,

Saxon, Neuchâtel et Genève;
Monsieur et Madame Léonce GIROUD et leur fils, à Genève;
Madame Vve Hector GIROUD, à Paris;
Monsieur Joseph PLAN, ses enfants et petits-enfants, à Saxon et Genève;
Madame Vve Marcel MOTTIER-ROTH, ses enfants et petits-enfants, à Saxon,

Martigny, Tour-de-Peilz et Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Albert GIROUD

ancien huissier à Martigny.

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère
oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection le 27 septembre 196*
dans sa 74e année après une longue maladie courageusement supportée, muni dei
saints sacrements de l'église.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le samedi 30 septembre 1967, à 9 h 30
Les honneurs seront rendus place du MidL
L'incinération aura lieu à Vevey.
Domicile mortuaire, rue de Plaisance, chez M. Roger Giroud.
On est prié de n'envoyer ni fleurs ni couronnes mais de penser au home

Pierre-Olivier, à Chamoson.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. P 66288 S

Monsieur et Madame Gaston BRU-
CHEZ - CRITTIN et leurs enfants
Patrice et Pascal, à Sailloh ;

Madame et Monsieur Marcel CARRON-
BRU CHEZ et leurs enfants Laurent
et Danièle, à Fully ;

Monsieur et Madame Raymond BRU-
CHEZ - BENDER et leurs enfants
Yves-André, Edouard-Philippe, et
José, à Fully ;

Monsieur et Madame Willy BRUCHEZ-
BENDER et leurs enfan ts Michèle,
François et Christine, à Fully ;

Monsieur et Madame Camille BRU-
CHEZ - GRANGES et leurs enfanta
Carmen et Cathy, à Fully ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Hermann BOZON-BRUCHEZ +

Monsieur et Madame Hermann BRU-
CHEZ, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Fernand CAR-
RON-BRUCHEZ, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame veuve Charles BRUCHEZ -
RODUIT et ses enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Aimé GAILLARD, en France ;

Madame veuve Emma BOZON, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame veuve Céline CARRON-BRU-
CHEZ, ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Etienne RODUIT-BRUCHEZ ;

Les enfants et petits-enfants de feu
.Térémie BRUCHEZ :

les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part du
décès de

Madame veuve

Edouard
BRUCHEZ-BRUCHEZ

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, soeur, belle-soeur, tante, cousine
et parente, survenu accidentellement
à Fully, le 27 septembre 1967, dans sa
68ème année, munie des secours de la
religion.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le samedi 30 septembre 1967, à 10 h.

Départ du convoi mortuaire : Petit
Pont, Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re part.

P. P. E.
P 66280 S
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Louis Armstrong
a quitté l'hôpital

RENO (Nevada) — Le célèbre trom-
pettiste Louis Armstrong, hospita-
lisé dimanche à Reno, à la suite
d'une pneumonie, en est sorti jeudi.

Louis Armstrong, qui est âgé de
67 ans, est complètement remis.

- Importante inauguration à Genève

La plus moderne station
d'épuration des eaux

GENEVE — Jeudi après-midi a été
officiellement inaugurée la station d'é-
puration des eaux usées d'Aire. A
cette inauguration ont pris part de
nombreux représentants des autorités
genevoises, des représentants de l'ad-
ministration fédérale, des services inté-
ressés de différentes villes suisses,
ainsi que des départements français
voisins. Parmi ces personnalités M.
Chavanne, président du Conseil d'Etat,
M. Sauter, directeur du service fédé-
ral de l'hygiène publique, un repré-
sentant du directeur général de l'OMS,
et du côté français, entre autres M.
Fouquet, ingénieur des services tech-
niques de la ville de Paris.

Avant la visite des différentes cons-
tructions et installations de cette sta-
tion d'épuration dont la superficie des
bassins couvre plus de deux hectares,
M. H. Weisz, directeur des travaux,
a remis aux autorités genevoises le

La chasse à «Che» Guevara
est ouverte

LA PAZ — La chasse à « Che » Guevara est ouverte. L'armée bolivienne
a monté une opération de grande envergure dans la région de Parabano,
entre Camiri et Santa Cruz, pour capturer le noyau de guérilleros — une
soixantaine semble-t-il — qui lui a échappé mardi dernier.

Les trois chefs maquisards tués mardi à Higueras, ne constituaient
que l'avant-garde du groupe estimé le plus nombreux et le mieux armé de
toute la guérilla bolivienne. Le fait que cette avant-garde était commandée
en personne par Roberto Peredo Leigue, chef en titre des rebelles boliviens,
laisse supposer qu'un personnage plus important était avec le gros de la
troupe rebelle.

Le général Alfredo Ovando, commandant en chef des forces armées bo-
liviennes a déclaré qu'il espérait prendre le « Che » vivant. « Nous avons la
certitude absolue que le groupe commandé par Che Guevara sera exterminé
dans un bref délai. Il est impossible de prévoir les résultats du combat
qui se prépare, mais nous ferons tout notre possible pour capturer le « Che »
vivant. »

Les bandits de Milan en Suisse ?
MILAN — Les deux gangsters Caval- être passés en Suisse, annonce le
lero et Nortanicola, échappés aux « Corriere délia Sera ».
poursuites de la police lundi après- Le journal fait état de la déclara-
midi après avoir tiré sur la foule en tlon d'un gardien de nuit qui, à Mon-
plein centre de Milan faisant quatre tana-Lucino, près de Côme, a donné
morts et vingt-et-un blessés, sont peut- mardi soir des renseignements à deux

Une affaire bien mystérieuse

3 hommes enlèvent une femme
d'un hôpital psychiatrique

LILLE — Trois hommes, armés d'un
revolver et de couteaux , ont enlevé
une femme, jeudi vers 2 heures du
matin , dans un hôpital psychiatrique
de Bailleul. près de Dunkerque.

Après avoir enfermé les infirmières
dans les toilettes , les trois individus
ont enlevé Mme Panagio Trossou, âgée
de 30 ans. originaire de Grèce et do-
miciliée à Paris, qui se trouvait à
l'hôpital , sur décision j udiciare, depuis
un an environ.

Un signalement assez précis des ra-
visseurs ayant été établi , les policiers
supposent que l'ami de Mme Trossou
faisait partie du trio. Celui-ci, arrêté

La suspension
du procès de R. Debray

LA PAZ — Le procès Debray a été
suspendu jusqu'au début de la semaine
prochaine et le. conseil de guerre n'a
pas siégé jeudi à Camiri. Le tribunal
suprême de justice militaire de La Paz
sera en effet saisi de la demande de Me
Jaime Mendizabal, avocat défenseur de
l'Argentin Bustos, déclarant que le
conseil de guerre est incompétent pour
juger les accusés.

M. COUVE DE MRV1LLE
NEW YORK — M. Maurice Couve de Murville, ministre français des
Affaires étrangères, a tracé jeudi après-midi un tableau sans illusions de
la situation internationale devant l'assemblée générale des Nations Unies.
Si pour lui, des perspectives de détente apparaissent en Europe et même
pour l'avenir des possibilités d'intensifier l'aide au développement du tiers
monde, deux points noirs subsistent : le Vietnam et le Moyen Orient. Notant

monument érige au centre de ce site
et qui symbolise la sauvegarde de nos
eaux.

C'est sous la conduite de M. Yves
Maystre, ingénieur cantonal , que s'est
effectuée la visite de ces vastes ins-
tallations et de leurs différents bâti-
ments.

La station d'épuration d'Aïre est
le résultat d'un concours international
organisé par le canton de Genève en
1962. Les chantiers ont été ouverts en
automne 1963.

La station comprend notamment
huit chaînes de bassins d'épuration,
chacune d'une capacité répondant aux
nécessités d'une population de 400 000
habitants au total .

Enfin , ces installations ont été con-
çues de manière à pouvoir être éten-
dues dans quelques décennies pour
faire face aux besoins d'une .popula-
tion de 800 000 habitants.

pour trafic dor entre la France et la
Suisse, avait réussi à s'échapper d'un
hôpital psychiatrique du sud de la
France où il avait été placé en sur-
veillance.

On ignore encore les mobiles de l'en-
lèvement.

Deux médecins suisses à l'honneur
dont le Dr Repond, ancien directeur de l'hôpital de Malévoz

GENEVE — La fédération mondiale pour la santé men- des malades et pour l'organisation d'une prévention e f f i -
tale a rendu hommage, jeudi , en leur présence , à deux cace dans le domaine de la santé mentale,
médecins suisses de réputation mondiale ,le docteur André La FMSM a, d'autre part , rendu hommage au profes -
Repond et le professeur Heinrich Meng. seur Heinrich Meng qui fu t  le premier titulaire, en Eu-

Par la voix de son directeur, le docteur Pierre-A. Visseur rope, d'une chaire d'hygiène mentale, à l'université de
et du présiden t de son conseil exécutif, le docteur Thomas Bâle. Le professeur Meng est considéré comme le préc ur-
L. Pilkington, la fédération mondiale pour la santé men- seur de la collaboration internationale et mentale. On lui
taie ( F M S M )  a tenu à rendre un' hommage public au doit de nombreux travaux et publication s sur des questions
docteur Andr é Repond , ancien directeur de la clinique intéressant la prévention, le traitement et la réhabilita-
psychiatr ique de Mal évoz, en Valais, pour le travail de tion en matière de santé mentale ,et notamment un ou-
pionnier qu'il a accompli sa vie durant en faveur d'une vrage de 12 volumes consacré à la théorie et la pratiqu e
amélioration des services de traitement , de réhabilitation de l'hygiène mentale.

« le désenchantement » des Nations
Unies devant cet état de choses, !e
ministre français le partage impli-
citement en constatant que « nul,
à vues humaines, n'aperçoit le moyen
de rétablir une situation pacifique »
dans la région qui fut le théâtre du
conflit du Moyen Orient et que « per-
sonne ne peut raisonnablement prévoir
la fin de la guerre » pour ce qui con-
cerne le Vietnam.

Les difficultés sont cependant dif-
férentes. Pour le Moyen Orient, aucune
majorité n'a pu s'affirmer lors de l'as-
semblée extraordinaire. « Le bon sens »
c'est « l'action concertée des puissan-
ces principales ». Elle aurait pu « pré-
venir le pire puis engager le règle-
ment par la négociation de ce qui fut
la cause immédiate du conflit, c'est
à dire la liberté de navigation dans
le golfe d'Akaba, enfin conduire à
l'apaisement ». Pour l'avenir, il doit
être entendu que chaque Etat en cause
« a le droit de vivre et de voir sa sé-
curité assurée ». Il faudra régler en
outre les problèmes de la navigation,
des réfugié^ et du voisinage entre les
Etats intéressés. Aucun fait accompli
« ne saurait être tenu pour acquis »,
c'est la formule de la diplomatie fran-
çaise depuis le déclenchement des hos-
tilités. Le ministre français est scep-
tique quant à la négociation directe
que le gouvernement israélien entend

Le prix Paul Budry 1967
ZURICH — La fondation Paul Budry
a attribué le prix Paul Budry à M.
Pierre Cordey, rédacteur en chef de la
« Feuille d'Avis" de Lausanne », pour
son livre « Mmï* de Staël e.t Benjamin
Constant sur lei' bords du Léman ». Le
lauréat a été choisi parmi plusieurs au-
teurs d'oeuvres d'une remarquable va-
leur. ¦;•; -,..• j ,. ,

Le prix sera remis au lauréat à St-
Saphorin , le samedi 28 octobre prochain.

UN DANGEREUX COR AU PIED...
BUENOS-AIRES — Pour avoir voulu
se faire enlever un cor au pied sans
douleur, un habitant de Buenos-Aires
a connu le comble de la malchance.

Douillet, le patient avait demandé
aux médecins de l'hôpital où il s'était
présenté l'anesthésie générale.

Cependant, à peine fut-il étendu sur

individus qui voulaient se rendre au
village de Gironico, à sept kilomètres
de la frontière suisse. Le lendemain,
le gardien s'est rendu à la préfecture
de Côme et aurait formellement re-
connu les deux individus sur les pho-
tographies. « Par l'Interpol, ajoute le
journal, la gendarmerie suisse a été
mise en état d'alerte. Et, au cas où,
une fois passés en territoire suisse, les
deux bandits tenteraient de se diriger
vers la France ou l'Autriche, la sûreté
et les services de sécurité autrichiens
ont été également alertés ».

Les recherches ne s'en poursuivent
pas moins sur tout le territoire italien
avec la participation de centaines
d'agents de police et de carabiniers.

• NOUVELLE BAISSE
DU STOCK D'OR DES U.S.A.

WASHINGTON — Le stock d'or des
Etats-Unis a baissé de 61 millions de
dollars au mois d'août.

T ÉTRANGÈRES '

A PERDU SES ILLUSIONS
mener avec les Etats arabes « même
si depuis la conférence de Khartoum,
dit-il , certains pays arabes et non des
moindres admettent que seule une so-
lution politique est concevable, ce se-
rait assurément supposer à l'avance
le problème résolu. Ou plutôt ce se-

Violent incendie dans un bowling à Genève
dû. semble-t-il. à un court-circuit

6 personnes
A S P H YX I E S

GENEVE — Jeudi, en fin de journée, un violent incendie a éclate dans les
locaux d'un bowling, rue des Maraîchers, dans le quartier de Plainpalais.
La fumée provenant de cet incendie était extrêmement derse et les pom-
piers, bien que munis de masques, eurent beaucoup de peine à pénétrer dans
les locaux. Deux heures après le début du sinistre, alors que le feu était
maîtrisé, on retirait des lieux de cet incendie les corps de six personnes qui
avaient péri par asphyxie. Plusieurs . autres personnes ont été blessées ou
sont gravement intoxiquées.
DES PRECISIONS : LE TRAPPON DE SECOURS N'A PAS FONCTIONNE
GENEVE — Les dirigeants de la police ont tenu une conférence de presse
(vers 23 heures) au cours de laquelle ils ont fourni des renseignements au
sujet de la tragédie qui s'est produite dans le bowling de la rue des Maraî-
chers, das le quartier de Plainpalais, à Genève.

La cause de l'incendie est accidentelle. On était en train de réparer
l'une des pistes du bowling qui fonctionnait mal. Un court-circuit ou d'autres
causes sont à l'origine du sinistre.

Il a été constaté que la sortie de secours qui donnait sur une vaste cour
et qui pouvait être manœuvrée par trappon n'a pas fonctionné. Du matériel
et des plots en ciment d'un poids assez important étaient déposés sur le
trappon en question. L'enquête établira par qui ces matériaux ont été
déposés là.

Les gens qui avaient tenté de sortir ont du retourner à l'intérieur et
n'ont pas osé traverser le rideau de flammes. Ils se sont réfugiés dams la
partie cuisine de l'établissement où ils ont été trouvés asphyxiés. Selon les
premiers renseignements, il s'agirait
femme du directeur du bowling; de
Genève. Elle était venue livrer du
ment : un Italien, Santé Modinese;
Jésus Carachez; un Français :'Daniel Loiselet, 23 ans, cuisinier de l'eta
blissement, dont la famille habite dans l'Aube.

Il y a cinq blessés dont plusieurs assez grièvement atteints de brû
lures.

Trois chiens ont été asphyxiés.

une table d'opération et endormi qu'un
arrêt du cœur se déclarait, obligeant
les médecins à pratiquer un massage
et une thoracotomie.

Ramené à la vie, le patient était
aussitôt victime d'une dilatation de
l'estomac et d'une péritonite généra-
lisée consécutives à l'oxygénation grâ-
ce à laquelle on venait de le rani-
mer.

Nouvelle opération, parfaitement
réussie. Pourtant...

L'ascenseur reliant la salle d'opéra-
tions à la salle des post-opérés se
trouvant en panne, les deux brancar-
diers chargés de convoyer le malade
s'engagèrent dans l'escalier. Faux mou-
vement, chute, fracture d'un fémur et
d'une clavicule et, de surcroît, arrêt
respiratoire : les médecins pratiquèrent
une trachéotomie...

Le patient se remet maintenant dans
son hôpital, une canule dans le pé-
ricarde, une autre dans l'estomac, une
troisième dans la trachée, une jambe
dans le plâtre et un bras immobilisé.

La «first lady» de la
presse hellène arrêtée
ATHENES — Mme Hélène Vlachos, ls« première dame » de la presse grec-
que, a été arrêtée jeudi, sous inculpa-
tion d'insulte aux autorités. Elle avait

rait croire au miracle ». Les discus-
sions qui vont s'engager à nouveau
« se poursuivront sans doute année
après année ». Et M. Couve de Mur-
ville de répéter que rien ne sera pos-
sible sans un apport entre les grandes
puissances.

et 3 chiens

de Mme Hélène Gfeller, née en 1929,
Mlle Liliane Favre, 1931, domiciliée à
linge. Quatre employés de l'établisse-
deux Espagnols : Antonio Alvarez et

II ne souffre guère mais ne se plaint
que d'une chose : son cor au pied de-
meure intact.

• LE COLONEL GOWON INVITE
LES IBOS DU BIAFRA A REN-
VERSER LEUR GOUVERNEMENT

LAGOS — « Renversez Ojukwu, dépo-
sez les airmes et cessez le combat », a
déclaré le colonel Yakubu Gowon, chef
du gouvernement fédéral nigérien,
dans un message retransmis jeudi par
la radio de Lagos à l'intention du
peuple Ibo de l'Etat oriental.

• NEW-YORK : FIN DE LA
GREVE DES ENSEIGNANTS

NEW-YORK — La grève des 55 000
instituteurs des écoles municipales de
New-York a pris fin officiellement jeu-
di après-midi, à la suite de l'adoption
par les membres du corps enseignant
du nouveau contrat de travail négocié
par le syndicat « Unités Teachers Fé-
dération » et les autorités municipales.

refusé de reprendre la parution de ses
deux quotidiens , de tendance conser-
vatrice, tant que la censure ne serait
pas levée, et reproché plusieurs fois
au nouveau régime de ne pas avoir
tenu ses promesses de respecter la li-
berté de la presse. C'est le 21 avril
que Mme Vlachos avait suspendu la
parution de ses jou rnaux. Il y a dix
jours, au cours d'une conférence de
presse, elle a déclaré que le « gou-
vernement militaire était la ruine des
jour naux grecs, qui considèrent la li-
berté de la 'presse comme la condition
première de leur publication ». En ou-
tre, comme le gouvernement a décidé
de ne plus verser d'allocations de chô-
mage à 320 de ses employés, qui ont
perdu leur travail , elle les payera elle-
même. Mais, a-t-elle dit , cela entraî-
nera , pour moi, une lourde perte, qui
se répercutera sur ma situation géné-
rale.

Quant à M. Pattakos, il reproche à
Mme Vlachos d'avoir accordé une in-
terview au jou rnal italien «La Stam-
pa » et de l'y avoir attaqué.




