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Appel de Terre des Hommes pour le Biafra
«Constituer le rempart corporel
d'enfants et d'adultes en péril»

Ces réfugiés marchent-ils vers leur cimetière ?

Les images qui illustrent cette pa-
ge montrent toute l'horreur d'un
drame qui ne cesse de prendre des
proporti ons terrifiantes. Oui, si l'o-
pin ion internationale ne réagit pas ,
tous ces enfants ravagés par la
faim, ces femmes décharnées par
les privations, ces hommes blessés
et incapables de se mouvoir ne se-
ront plus, demain, que des cadavres
qui s'ajouteront à des milliers d'au-
tres cadavres pour former , en f in
de compte, ce vaste cimetière bia-
Irais sur lequel les tueurs du Nige-
ria aimeraient tant venir asseoir
leur . . .  victoire !

L'idée de « Terre des Hommes »
— que nous développons oi-contre
- et qui vise à établir une sorte
'e rempart corporel avec la colla-
•oration d'éminentes personnalités
'st certes intéressante mais, à sup -
loser qu'elle puisse aboutir, par-
viendrait-elle à arrêter ces musul-

£X/ / . ... adieu d'un soldai blesse à son camarade. Pour lui . la mort est proclu
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mans assoiffés du sang des chré-
tiens et qui savent déjà que, de-
main, ils continueront de tuer, et
de tuer toujours pendant qu'il y au-
ra un seul Ibos devant eux ! Nous
avons encore à l'esprit ces images
vues à la TV et qui montraient un
soldat biafrais a f fo lé  et interrogé
pa r des Nigérians. « Si tu nous dis
la vérité ,lui jurait-on, tu pourras
manger à volonté et tu auras la vie
sauve. » Le pauvre homme avoua.
En guise de nourriture et de vie
sauve, on lui tira alors une balle
en plein cœur. Et cela se passait
sous les caméras de la Télévi-
sion ... comme si, par cet acte
inhumain, le Nigeria voulait lancer
un déf i  au monde entier ! Laisse-
rons-nous dès lors cette tribu, aux
conditions d' existence déjà si misé-
rables , disparaître sous les baïonnet-
tes de ces assassins sans que nous
réagissions d'une façon ou d'une
autre ?

GENEVE — Dans la crainte que ne se
produise un massacre de civils déjà
effroyablement éprouvés, « Terre des
Hommes » convie à se rendre immé-
diatement au Biafra ce que le mon-
de compte de grands noms de la pen-
sée et de l'action, afin de s'y consti-
tuer le rempart corporel d'enfant-, et
d'adultes en péril.

Ces boucliers humains seront placés
à l'entrée des camps de réfugiés, des
villes, des villages, des hôpitaux, des
orphelinats et rur les principales rou-
tes de l'exode.

M. E. Kaiser, de « Terre des Hom-
mes », a précisé, jeudi, à Genève, qu'au
cours d'une rencontre organisée à Pa-
ris, lundi, par l'assembéle de jour -
nalistes pour l'information sur le dé-
veloppement, avec la participation de
« Terre des Hommes » et d'éminentes
personnalités, « Terre des Hommes »
avait exprimé l'espoir que J. Rostand,
l'abbé Pierre, François Mauriac, un
représentant de « T. des H. », D. Mayer,
de la Ligue des drqits de l'homme, J .
Kessel, L. Armandi XÈU. févérend père
Riquet, J.-P. Sartre , * se . portent ain.i
volontaires de la' vier des'' autres; Il
s'agit là d'une liste de base, a précisé
M. E. Kaiser, que compléteront évidem-
ment tous ceux dont l'œuvre et la
vie prouvent combien « être homme,
c'est être responsable ».

Afin d assurer le financement du
transport de- volontaires, celui de leur
séjour sur place et le paiement des
primes d'assurances requises, « Terre
des Hommes » en appellera au puis-
sant appui dp l'organisation des Nations
Unies et à celui des grandes institu-
tions créées pour l'illustration, la dé-
fense et le sauvetage de l'humanité.

Pendant que roulaient les blindés soviétiques...
Les tragiques événements de Prague

ont quelque peu éclipsé la visite de
Paul VI à Bogota , et son discours aux
campesinos risque de laisser dans l'om-
bre un document tout aussi impor-
tant : le document adressé aux evêques
latino-américains réunis en assemblée
générale.

Un editorial de l'Osservatore Romano
relève, en effet , qu'au-delà des pays de
l'Amérique latine, ce discours du pape
concerne toute la chrétienté. Il touche
des problèmes qui se posent actuellement
partout. Il répond — pourrait-on mê-
me ajouter — a des questions que se
posent aujourd'hui maints catholiques
dans le désarroi des idées.

Paul VI a d'abord dénoncé les fer-
ments qui tendent à ankyloser l'élan de
renouveau imprimé par le concile Vati-
can II à l'Eglise. De ces ferments, le
pape a présenté une liste détaillée, im-
pitoyable comme le diagnostic d'un mé-
decin honnête, au point de s'exposer
à l'impopularité.

Mais , se demande le journal romain,
le Saint-Père pouvait-il donc capituler
devant des idées qui aboutissent à
substituer, à la religion héritée du
Christ et des Apôtres , une religion faite
à l'image et à la ressemblance des hom-
mes d'aujourd'hui ? Le chef de l'Eglise
pouvait-il admettre comme authenti-
que un catholicisme dénaturé ?

Le successeur de Pierre ne pouvait
pas se taire et il ne s'est pas tu. Il a
dénonc é les insinuations, hypothèses et
interprétations fausses qui continuent
de semer l'ivraie parmi les prêtres et
les fidèles , malgré les appels réitérés
du Saint-Siège à la réflexion et à la
modération.

Paul VI est allé plus loin , poursuit
l'Osservatore Romano. Il a signalé
quelques causes du désarroi.

EDITORIAL
La hausse des tarifs CFF

En 1966, les CFF avaient enre-
gistré , pour la première fois depuis
1949, un déficit (7,7 militons de
francs) .  Une « révision » des tari fs ,
en 1967, permit de revenir à une
situation équilibrée (modeste ex-
cédent de recettes de 1,1 million).
Mais ce résultat relativement satis-
f aisant, disait le rapport du conseil
d'administration, ne doit pas dissi-
muler le fait qu 'il n 'a pas été pos-
sible jusqu 'à pré sent d' empêcher la
marge bénéficiaire de se détériorer.

Le nombre des voyageurs est en
diminution constante depuis ces
dernières années. La hausse des ta-
r i f s  de 1967 a eu pour e f f e t  un
f léchissement considérable (7 "lt) des
transports de travailleurs et d'éco-
liers, déjà en régression depuis 1963.

En plus du fa i t  que la motorisa-
tion individuelle et les services de
cars se développent , ainsi que la
navigation aérienne nationale et in-
ternationale , les hausses de tari fs
des chemins de f e r  incitent un
nombre toujours accru de . pers on-
nes à chercher d'autres moyens . de
transport.

L'évolution du traf ic  des mar-
chandises est plus favorable ,  mais
elle est due essentiellement au tra-
fic  de transit. Le trafic interne n 'é.
augmenté que de 1,3 %. C'est
insuff isant  pour compenser la ré-
duction du traf ic  des voy ag eurs.

En définit ive , l' e f f e t  bénéfique du
dernier relèvement des tar if s  n'au-
ra pas duré plus d'une année.

Là-dessus est survenue l'augmen-
tation des salaires du personnel f é -
déral. Quand le Conseil des Etats
s'en est occupé en juin dernier , il
n'a pas suivi la majorité de sa
commission, qui recommandait de
renoncer à l'e f f e t  rétroactif de cette
loi, etn raison des ef fe t s  inflation-

L'une d'elles est une sorte de com-
plexe d'infériorité devant le monde.
Les théologies d'aujourd'hui se soucient
justement d'établir un dialogue avec
les penseurs modernes, pour établir
un confrontement d'idées et pour té-
moigner de l'intérêt de l'Eglise pour la
science et la culture modernes. Ce dia-
logue ne doit toutefois pas dégénérer
en capitulations des catholiques. Nos
théologiens peuvent s'ouvrir au monde
sans abdiquer les valeurs essentielles
du christianisme. Le pape déplore que
dans nos écoles de philosophie, on dé-
laisse trop souvent les maîtres de la
pensée chrétienne pour adhérer servi-
lement aux philosophies du jour , « sou-
vent aussi simplistes qu'abstruses »

« OTE-TE TOI DE LA QUE JE
M'Y METTE... »

Revenant sur un point de doctrine
développé par lui au premier congrès
international de théologie conciliaire, en
septembre 1966, le Saint-Père en Co-
lombie a rappelé les relations réci-
proques entre le magistère et les théo-
logiens. Cela non point pour réduire
au silence les chercheurs, mais pour
souligner le rôle de stimulant, de mé-
diation , de docilité et de service des
théologiens à l'égard des evêques et du
pape.

A Bogota le chef de l'Eglise s'est vu
obligé de constater une fois de plus
que certains théologiens « emploient des
expressions ambiguës », et que d'autres
s'arrogent le droit d'enseigner leurs
opinions personnelles auxquelles ils at-
tribuent l'autorité que, plus ou moins
franchement , ils dénient au pape.

Certains théologiens ne vont-ils par-
fois pas jusqu 'à affirmer que « dans
l'Eglise chacun peut penser et croire
à sa guise », érigeant ainsi le libre

nistes que ne manqueraient pas
d' avoir des augmentations exces-
sives. 

On sauait parfaitement, à ce mo-
ment-là , que l' augmentation des sa-
laires réels du personnel fédéral se
traduirait ,, pour les CFF, par de
nouvelles charges annuelles de 72
millions de francs pou r 1968 et 100
millions en 1969 — charges qui ne
pourr aient pas être supportées sans
une hausse des tar i fs .  Celle-ci nous
est annoncée pour le ler novembre.

Il y a là une relation de cause
à e f f e t  que le public doit savoir.
Maintenant que la facture lui est
présentée , les syndicats qui ont
exigé des augmentations de traite-
ments cherchent à rejeter sur d'au-
tres la responsabilité pies conséquen-
ces inévitables qui en découlent, et
parlent de « la politique de ren-
chérissement des autorités » !

Du po int de vue - dp la . concur-
rence à laquelle , les ' CFF doivent
actuellement faire , face , la hausse
des tar i f s  survient ¦ au plus ' mauvais
moment. Les conditions d'une nou-
velle revision ne sont pas réunies.
Et plus le rythme des hausses s'ac-
célère (t ra f ic  des voyageurs- r- '1952-
1959 - 1964 - 1967 . - 1968 !) , plus
^Intensifie l'opposition des usagers
qui cherchent toujours davantage à
remplacer le chemin de f e r  ¦ pour
d' autres moyens de transport.. Les
CFF ont déjà obtenu de remarqua-
bles résultats par leurs e f for ts  de
rationalisation , mais les pourcenta -
ges de prestations supplémentaires
ne suivent pas la courbe des pres-
tations en faveur  du personnel.

Il est certain que la nouvelle
hausse aura un e f f e t  aussi pour le
moins aussi limité que celle de l' an
dernier.

C. Bodinier.

examen en norme de foi et de con-
duite... ?

Certes — conclut le commentaire de
l'Osservatore Romano — la liberté de
recherche des théologiens demeure plei-
ne et entière. Us ne doivent toutefois
jamais oublier que leur mission propre
est de « servir la vérité dans la fidé-
lité au magistère ».

Cet article du journal romain ap-
portera peut-être lumière et réconfort
aux fidèles qui, devant certaines prises
de position déroutantes, s'interrogent
avec anxiété : « Que faut-il croire... ? »
Le journal rappelle que le caporal n'est
pas au-dessus du capitaine, ni, pour-
rait-on ajouter, le colonel au-dessus
du général.

Georges Huber
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# M. K I E S I N G E R  EST ARRIVE
EN TURQUIE — M. Kurt Georg
Kiesinger, chancelier d'Allemagne
fédérale , est arrivé hier à Ankara,
p o u t  un* «islte officielle de cinq
jours en Turquie.

• DECOUVERTE D'UNE IMPOR -
TANTE AFFAIRE DE CONTRE-
BANDE A ANVERS — Une impor-
tante affaire de contrebande de
soie de Chine a été découverte
dans le port d'Anvers.

On apprenait jeudi à Bruxelles
que près de 100 000 kilos de soie
d'une valeur de plus de 200 mil-
lions de francs  béilges passèrent
pendant plusieurs années la douane
en contrebande pour être ensuite
revendue.

# LE MARK NE SERA PAS RE-
EVALUE — Au cours d'une confé-
rence de presse qu'il a tenue jeudi
à Bonn, M. Franz Josef Strauss,
mhtwtre fédéral allemand des f i -
nances, a répondu à un journaliste
qu'il n'était pas question de rééva-
luer le mark allemand.

• EXPLOSION DE DYNAMITE
DANS VN MA GASIN CLANDES -
TIN — Une explosion s'est pro-
duite mardi dernier dans un maga-
sin clandestin de dynamite au cen-
tre des îles Philippines, faisant
sept morts et dix blessés.

?> EXPLOSION DANS UNE FA-
RtQUE D'ENGINS PYROTECH -

NIQUE — L'explosion qui s'est
produite jeudi matin tôt dans une
fabrique d'engins pyrotechniques de
Catadau, près de Valence en Es-
pagne, a causé la mort de quatre
personnes.

• LEVEE DE L'ETAT D'ALERTE
A LA FRONTIERE ENTRE L'E-
TBIOPIE ET LA SOMALIE —
L'Ethiopie s'est déclarée disposée à
lever, dès le 16 septembre l'état
d'alerte qui avait été décrété il y
a quatre ans à la frontièr e avec la
Somalie.

• ONZE ENFANTS , TyE% jr R̂
LA FOUDRE — La 'f o udre est tom-
bée mercredi srur -une école pri-
maire «des environs de Kisumu, du
Kenya occidental, tuant onze en-
fants.

• VRSS: LANCEMENT DE «COS-
MOS 239 » — L'URSS a lancé hier
un nouveau satellite transportant
des appareils scientifiques «Cosmos
239», annonce l'agence Tass.

• MONTREAL:  SAISIE D'HEROÏ-
NE POUR UNE VALEUR DE 40
MILLIONS DE FRANCS — Les
douaniers canadiens ont découvert
meraredi à l'aéroport de Montréa l
la plus vaste affair e de contre-
bande de stupéfiants connue jus-
qu'à maintenant et saisi de l 'héroï-
ne pour une valeur de 40 millions
de francs. Les dix kilos d'héroïne
étalent cachés dans un at>io n.

• ISRAËL LIBERE DEUX CENTS
CITOYENS DE LA RAU — Deux
cent» ressortissants de la Répnbîi-
«que arabe unie qui étaient retenus
par les autorités israéliennes de-
puis la guerre de juin 67 sont arri-
vés en f i n  d'après-midi à l 'aéroport
d'EI Kantara .

# NOUVELLE GREFFE CARDIA-
QUE A HOUSTON — La quaran-
tième transplantation cardiaque e f -
fectuée dans le monde a été prati-
quée a l'hôpital méthodiste de
Houston: M. James Elbert Single-
ton, un Texan de 47 ans , originaire
de Fort Worth, a reçu un nouveau
coeur, dont le donneur était un
jeune homme de 17 ans , Paul Ma-
son, mort des suites d'un accident
de la route.

Cours des billets

Allemagne 106.- 108.50
Angleterre 10,20 10,40
Autriche 16.55 16.B5
Belgique 8.30 8,55
Espagne 6.- 6,30
Etats-Unis 4.28 432
France 75.— 80-
Orèce 13.75 14.75
Hollande 118 - 120. -
Italle 89'- -.70 »/i
Yougoslavie 30 - 38.-
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Pour une conception globale des transports:
IL FAUDRAIT UN OFFICE DE COORDINATION

GSTAAD — L'Union suisse des en-
treprises de transports publics (UST),
tient ses assises à Gstaad. Ce « syndi-
cat des chemins dé fer privés » groupe,
à l'exception des CFF, les principales
entreprises ferroviaires du pays, les

L'armée et les incendies de forêts
BERNE — Le chef de l'instruction a
édicté le 15 août 1968, après entente
avec le Département militaire, des
prescriptions concernant la prévention
des incendies de forêts et d'autres vé-
gétatiohs, ainsi que l'engagement de
troupes pour les combattre. La troupe
doit d'une part vouer toute son atten-
tion à la prévention des incendies de
forêts ou de champs, notamment dans
les régions du versant Sud des Alpes
et dans les vallées du versant Nord
exposées au foehn, et d'autre part être
prête à prendre immédiatement les me-
sures nécessaires pour lutter contre
le feu.

Les commandants des places d'armes
doivent, en accord avec les spécialis-
tes, préparer la lutte contre le feu
sur leurs places de tir qui sont utili-
sées régulièrement. U faut en particu-
lier renoncer à tirer avec des projec-

La Suisse reconnaît
Swaziland

BERNE — Vendredi 6 septembre, le
protectorat Swaziland, de la couronne
britannique, accède à l'indépendance. A
cette occasion, M. Willy Spuehler, pré-
sident de la Confédération, a trans-
mis au chef de ce nouvel Etat, roi
Sobhuza II, les félicitations du Conseil
fédéral et du peuple suisse. Par ce
message, la Suisse reconnaît Swazi-
land.

En outre, le Conseil fédéral se fait
représenter aux cérémonies de la pro-
clamation de l'indépendance qui auront
lieu à Mbabane, du 4 au 8 septembre,
par l'ambassadeuV de Suisse en Répu-
blique d'Afrique du Sud, M. Roy Hun-
ziker, en qualité d'àthbassadeur extra-
ordinaire en mission spéciale.

AU 49e COMPTOIR SUISSE
Tout est prêt pour le 7 septembre!

Dans quelques heures notre Foire na-
tionale d'automne dévoilera à ses pre-
miers visiteurs l'abondance de ses nou-
veautés attractives : deux pavillons
d'honneur, les Pays-Bas, déjà présents
à Beaulieu en 1949, et la Roumanie ; la
première exposition officielle de Suisse
orientale, celle du canton de Thurgovie;
l'exposition de grande actualité de la
relève professionnelle dans les arts et
métiers ,arts graphiques, bâtiment, hô-
tellerie-restauration, enfin les salons de
l'horlogerie, des ensembliers, les sec-
teurs du machinisme à la ferme - d'une
ampleur remarquable — tous les grou-
pes traditionnels, sans omettre le pa-
villon de la radio et de la télévision,
etc... Au total 38 groupes d'exposition ,
répartis sur 140 000 mètres carrés.

Ces précisions ont été mises en valeur
mercredi , lors du premier rapport des
commissions du Comptoir suisse, tenu
sous la présidence de Em. Faillettaz,
président central, assisté de Eric Giorgis.
admi nistraiteur-délégué.

UNE
« NOUVELLE HALLE CENTRALE » !

1968 inscrit dans les bâtiments cen-
traux , là présentation nouvelle et de
très grande allure, de la Halle I, trans-
formée en trois étages d'exposition. Un
escalier en encorbellement et deux es-
caliers roulants relient le rez-de-chaus-
sée et le ler étage, alors que le 2ème
étage est atteint , non seulement par de
larges escaliers, mais aussi par trois
batteries d'ascenseurs, dont deux nou-
velles. Le troisième étage est au ni-
veau-même du cinéma.

LA GRANDE OUVERTURF
DE SAMEDI

Le 7 septembre, plus de 400 journa-
listes de la presse écrite, parlée, fil-
mée ct illustrée entoureront MM. Vic-
tor Lasserre, délégué du comité central
de l'Association de la presse suisse,
René Mossu, président de l'Association
de la presse étrangère en Suisse, et W.
Rohncr, président de l'Union suisse de
la presse technique. A l'occasion de
cette journée d'ouverture et de l'infor-
mation , un grand lâcher de pigeons
sera organisé à 11 h devant le bâti-
ment central : ce seront 800 à 1000 coJ

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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transports urbains, les funiculaires et
téléphériques et les «compagnies de na-
vigation.

Son rapport annuel fait état de dif-
ficultés financières croissantes : lès dé-
ficits que connaissent la plupart des

tiles pouvant provoquer l'incendie (mu-
nitions à trace lumineuse, éclairantes,
fumigènes ou incendiaires), lorsque ce
danger existe. Avant d'effectuer des
tirs dans des régions exposées au risque
d'incendie, les commandants doivent
instruire ; l«es cadres , et la troupe sur
les principes élémentaires de la lutte
contre le feu.

Un aide-mémoire sur la lutte contre
les incendies de forêts et d'autres vé-
gétations, annexe aux nouvelles pres-
criptions, renseigne sur les risques et
les facteurs d'incendie et expose en
détail la technique de la lutte contre
le feu.

A fa Commission du Conseil national pour le commerce extérieur

Les mesures de défense économique
BERNE — La commission du Conseil
national pour le commerce extérieur
s'est réunie à Genève mercredi et jeu-
di sous la présidence de M. Karl Hack-
hofer (Zurich). Le conseiller fédéral
H. Schaffner, chef du Département fé-
déral de l'économie publique, l'ambas-
sadeur P.R. Jolies, directeur de la Di-
vision du commerce, et l'ambassadeur
A. Weitnauer, délégué aux accords
commerciaux, chargé de missions spé-
ciales, ainsi que des fonctionnaires des
départements intéressés, ont assisté à
la séance. ' '¦ '¦ '' ?"

La commission a discuté le 77e rap-
port du- Conseil fédéral sur les mesu-

lombes qui prendront leur envol. Ces
pigeons proviennent des colombiers
des groupements de Lucerne, Zoug.
Colombier et des installations militai-
res. Cette démonstration est organi-
sée par le Marché-concours avicole et
cunicole, et l'Association suisse des pro-
priétaires de pigeons-voyageurs. Quant
au ler Marché-concours du 49e Comp-
toir Suisse, il réunit aux halles rurales,
sous la présidence de M. Robert Her-
mann , 800 lapins, 140 poules, 160 pi-
geons. Ce sont de très beaux effectifs
plus importants qu 'en 1967.

NOS HOTES D'HONNEUR

Il convient de signaler qu'à l'occa-
sion de l'inauguration du Pavillon des
Pays-Bas, Lausanne bénéficiera de la
présence de la Fanfare royale mili-
taire néerlandaise, commandée par le
lieutenant-colonel R. van Yperen et le
capitaine Posthumus. Elle arrivera di-
manche en avions militaires à Coin-
trin. Elle donnera dimanche soir déj à

La conférence européenne des
horaires ferroviaires

aura lieu à Bâle
BERNE. — La conférence européenne

des horaires des trains de voyageurs
et des services directs , qui se tient tous
les deux ans aurait  dû avoir lieu cette
année à Prague, du 18 au 27 sep-
tembre. A la suite des événements poli-
tiques, les chemins de fer de l'Etat
tchécoslovaque ont dû renoncer à l'or-
ganiser dans leur pays. En accord avec
eux , les chemins de fer fédéraux suis-
ses, en tant qu 'administration gérante
de la conférence , ont décidé de la tenir
à Bâle aux jours primitivement prévus,
mais sous forme de réunion de travail
simplifiée. La Foire suisse d'échantil-
lons a mis ses locaux à disposition.

Quelque 220 représentants de diffé-
rents Etats européens prennent part à
cette conférence. Sa tâche est de pré-
parer lc prochain horaire des trains de
voyageurs internationaux , sur lequel se
fondent les horaires nationaux.

entreprises entravent les efforts de
modernisation et l'amélioration des
prestations.

L'assemblée générale s'est tenue jeu-
di en présence du conseiller fédéral
Bonvin , nouveau chef du Département
des transports et communications, et de
M. Wichser, président de la Direction
générale des CFF. Le thème de l'ex-
posé présenté par M. Samuel Berthoud ,
directeur de l'UST, a été la nécessité
de coordonner les transports. L'orateur
a félicité le Conseil fédéral d'avoir ,
dans son programme de législature,
reconnu l'obligation impérieuse d'éla-
borer une conception globale dans ce
domaine. Pratiquement, il s'agit sur-
tout de confronter les besoins et les
exigences de la route et du rail, au-
trement dit d'analyser la compétition
entre les transports individuels et les
transports en commun, entre le trafic
privé et le trafic public.

Pour élaborer une conception globale,
il faudrait qu 'à la Confédération, dans
les cantons et les communes, toutes
les questions se rapportant aux trans-
ports de personnes et de marchandises
puissent être concentrées dans un mè-

res de défense économique envers l'é-
tranger. Au cours dé ces délibérations,
l'ambassadeur P.R. Jolies Ta informée
du déroulement et des résultats de la
2ê Cohférenee mondiale sur le commer-
cé qui s'est tenue à Delhi. Selon le
déêir exprimé au sein de la Commis-
sion, celle-ci a été renseignée sur les
arrangements conclus avec la CEE et
d'autres pays fournisseurs au sujet dé
la réduction des subventions aux ex-
portations de fromage. Au terme de ses
débats elle a décidé de proposer au
Conseil national d'approuver le 77e
rapport précité ainsi que les 8e et
Be rapports du Conseil fédéral concer-

un concert gratuit a Beaulieu , puis lun-
di matin , en formation de parade, par-
ticipera à la cérémonie d'inauguration
du Pavillon d'honneur néerlandais.

Quant à la Roumanie, en marge du
Pavillon d'Etat, cet hôte d'honneur ou-
vre un restaurant typiquement rou-
main, le « Mamaïa », qui sera animé
par une sélection du célèbre ensemble
folklorique Ion Ionescu.

Notons que vendredi en avant-pre-
mières, verra le matin, la tentative
de records de vitesse par trois racers
sur le Léman, l'après-midi le vernis-
sage de l'Exposition >< Présence Thurgo-
vienne ».

S. P.
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L'amélioration se poursuit
• SITUATION GENERALE

Une zone de haute pression se développe sur l'Europe occidentale. Ls
perturbation atlantique qui s'approche de» côtes françaises semble perdre
de son activité en s'approohan t de la Suisse. L'amélioration se poursuit

• PREVISIONS JUSQU'A DEMAIN SOIR

Sur l'ensemble du pays, le temps sera en majeure partie ensoleillé. Sur
le Plateau, des bancs de brouillard se formeront en fin de nuit, puis se
dissiperont dans la matinée. La limite du zéro degré s'élèvera jusque vers
3.300 mètres et la température, comprise entre 8 et 13 degrés tôt le matin,
atteindra 20 à 25 degrés l'après-midi. Un vent modéré soufflera du secteur
ouest en montagne.

• EVOLUTION PROBABLE POUR SAMEDI ET DIMANCHE

A part quelques bancs de brouillard matinaux, beau temps. Tempéra-
ture en hausse.

Vendredi 6 septembre* Tffll

r.*.v.v.v

me département. U serait notamment
souhaitable qu 'un office dè èôOrdfha-
tion (qui pourrait être un office du
Département fédéral des transports)
préside à l'élaboration de cette Con-
ception. On pourrait alors harmoniser
judicieus ement les bases légales et éta-
blir des plans financiers à longue
échéance.

M. Latscha , directeur des transports
en commun de la ville de Zurich,
a pour sa part commenté dans l'opti-
que des entreprises concessionnaires
le compte routier publié il y a quel-
ques mois par le Bureau fédérèl de
statistique. Il a souhaité qu'à l'avenir
ce compte prenne en considération les
différentes catégories de véhicules, car
les transports routiers lourds, qui con-
currencent les chemins de fèr, Impo-
sent à la collectivité de lourdes char-
ges. Il a d'autre part relevé que la
part des communes aux diverses taxes
sur les véhicules à moteur est' bien
trop faible si l'on songe que les Com-
munes doivent financer à la fois les
transports en commun locaux et régio-
naux, et un réseau routier utilisé tant
par le trafic individuel que par -ces
transports collectifs.

nant les modifications du tarif d'usage
des douaheB. in outre, elle a décidé de
recommander au Conseil national d'ap-
prouver l aceord international de 1668
sur le café.

Interruption du trafic
ferroviaire sur la ligne

du Saint-Gothard \
LUCERNE. -- La direction du 2e

arrondissement dès CFF communique
que le trafic a été momentanément
interrompu jeudi à partir de 2 heures
sur le trohçon du Ceneri de la ligne
du saint-aothard, entre Giubiasco et
Riviéra. La cause en est la chute d'un
chargement de tôles d'un train de mar-
chandises qui roulait en direction sud,
ce qui a tordu une caténaire. Lé trsiic
a pu reprendre sur les deux votes à
8 h. 06. Certains trains ont ainsi pris
un retard allant jusqu'à deux heures,
et deux trains directs ont du être dé-
tournés sur Luino.

Une inauguration turbulente
BERNE. — Un grand magasin «fie

confection de Berne avait engagé, mer-
credi, à l'occasion de son ouverture,
un orchestre Beat « Les Sauterelles ».
Le succès dépassa toutes les prévisions,
et une foule de jeunes envahit les lo-
caux trop étroits pour la contenir.
Soudain, une des grandes vitrines se
brisa et plusieurs « fans » furent bles-
sés par des éclats de verre. Douze
d'entre eux furent transportés au poste
sanitaire de la police municipale, où
ils reçurent les premiers soins que
nécessitait leur état.



LETTRE DI iOMi, par léôrgeé liiler

Les Chambres s'occuperont de la pilule
Le problème de la pilule anticoncep-

tive intéresse d'autant plus l'opinion
publique, qu'une proposition de loi à
ce sujet, antérieure à l'encyclique, sera
prochainement soumise à l'examen des
diambres.

Auœi bien l'encyclique sur la trans-
mission de la vie a-t-elle vivement inté-
ressé les Italiens. Les commentaires des
journaux et périodiques continuent. Si
la presse catholique adhère à Humanae
vitae, des journaux et revues d'autres
tendances expriment souvent des réser-
ves, des doutes ou des critiques.

UN DOCUMENT DRAMATIQUE

Nonobstant la dureté de ses conclu-
sion, écrit U Giorno de Milan, cette
encyclique ne mérite pas d'être taxée
d'obscurantisme. C'est plutôt un docu-
ment dramatique, révélateur de la diffi-
culté d'un accord entre le monde et
l'Eglise catholique.

HOROSCOPE
pour la semaine du 7 au 13 septembre

Si vous êtes né le
7. La prudence doit dicter votre

ligne de conduite dans vos af-
faires professionnelles ainsi que
dans votre vie sentimentale.

8. Votre situation financière évo-
luera favorablement. Mais comp-
tez avant tout sur vos etfforts
personnels. Votre vie affective
sera heureuse.

9. Votre ingéniosité vous servira
pour défendr e efficacemen t vos
intérêts matériels. Vos affaires
de cœur seront également en
bonne uoie.

10. Appliquez-vous à être plus réa-
liste. Songez davantag e à vos
intérêts matériels. Refrénez vo-
tre tendance à la prodigalité.
Déception d'ordre sentimental.

11. Vous devrez tout faire pour réa-
liser vos idées car elles sont
bonnes. Sortez de la routine et
lancez-vous vers de nouveaux
buts.

12. Vous réaliserez un grand pro-
jet dans le domaine profession-
nel mais vos affaires sentimen-
tales seront sur le premier plan.

13. Recherchez la compagnie des
gens réalistes et entreprenants.
Vous pourrez enfin mettre en
valeur vos talents personnels.

VERSEAU (du 21 janvier au 19 fé-
vrier)

Soyez spontané et affectueux, lais-
sez parler votre cœur librement.
La personne que vous aimez se
rapprochera de vous. Un de vos
proches vous accordera une aide ef-
ficace dans votre travail. Soyez te-
nace dans vos entreprises pour ne
pas gâcher vos chances.

POISSONS (du 26 février au 20
mars)

Veillez à ne pas vous exprimer
trop brusquement. Quelqu'un avec
qud vous partagez des liens étroits
pourrait s'en affliger et réagir d'u-
ne manière qui vous causera une
grande peine de cœur. Une affaire
qui vous préoccupait sera réglée
selon vos aspirations.

BELIER (du 21 mars au 20 avril)
Une initiative prise récemment vous
procurera une grande satisfaction .
Contrôlez vos dépenses afi n de vous
épargner une mauvaise surprise. Ne
vous laissez pas évincer petit à
petit du cœur de la personne ai-
mée. Réagissez, prenez les devants.

TAUREAU (du 21 avril au 21 mai)
Cette semaine vous vous créerez
des relations et des a«mitiés nouvel-
les, car vous rencontrerez beaucoup
de monde. Cependant une peti te
déception dans le domaine du cœur
est fort probable. Vous aurez l'oc-
casion de changer le genre de vo-
tre activité professionnelle.

GEMEAUX (du 22 mai au 21 juin)
Vous remporterez des avantages
considérables sur le plan pratique.
Si vous avez de l'argent à manier,
redoublez de précautions. Il fau-

II était nécessaire, selon U Telegrafo
de Livourne, que le Saint-Siège réagisse
contre les débord ements sexuels. En
Italie ils se manifes«tent dans le nombre
incroyable d'avortements c'andestins.« Pour chaque enfant qui naît , ill faut
compter un enfant rejeté dans l'obscu-
rité... » Le j ournal doute néanmoins de
l'emprise de l'encyclique s«ur ce fléau
nation_.l.

U Messaggero, Rome, se montre pareil-
lement sceptique. Quelle sera la réper-
cussion de Humanae vitae dans un
monde qui. fasciné par l'attraction du
confort matériel, s'éloigne de «plus en
plus de Dieu... ?

L'Unità, organe du parti communiste,
voit dans l'encyclique une victoire des
conservateurs sur les progressistes. Le
journa l repousse comme une ingérence
abusive l'appel de Pauil VI aux autorités
civiles. Même attitude dans l'Avanti !.
socialiste, qui s'inquiète des rôpercus-

dra vous montrer constamment at-
tentif , car vous aurez toutes les
responsabilités. Sur le plain senti-
mental, ne provoquez pas la jalou-
sie de la personne que vous aimez,

CANCER (du 22 juin au 23 juillet)
Vous serez surpris par l'aittitude
amicale de quelqu'un qui paraissait
indifférent à votre égard. Vous re-
cevrez une invitation que vous ne
devriez pas refuser. Par contre,
une question financière vous pré-
occupera probablement. Faites preu-
ve d'énergie et vous parviendrez à
surmonter vos difficultés.

LION (du 24 juillet au 23 août)
Une controverse vous opposera à
la personne aimée. Ne tentez pas
d'imposer votre point de vue à tout
prix. Faites quelques concessions,
cherchez un terrain de concilia-
tion et tout s'arrangera au mieux
de vos espoirs. Dans le domaine
professionnel, vous prendrez une
initiative qui vous permettra de
simplifier un de vos problèmes.

VIERGE (du 24 août au 23 sep-
tembre)

Vous entrez dans une période très
importante pour votre avenir affec-
tif. Réfléchissez bien avant de pren-
dre une décision, évitez les coups
de tête. Dans le domaine financier,
vous profiterez d'une circonstance
extrêmement avanta«geuse.

BALANCE (du 24 septembre au 23
octobre)

Ne vous montrez pas trop indé-
pendant et autoritaire. Surmontez
cette propension qui ne serait pas
sans danger pour votre bonheur.
La personne aimée eŝ  très suscepti-
ble. Votre ténacité vous permettra
de vous libérer de certaines compli-
cations surgies dans votre travail.

SCORPION (du 24 octobre au 22
novembre)

Vous serez très occupé cette se-
maine. N'hésitez pas à assurer vos
responsabilités mais ne surchargez
pas vobre emploi du temps par des
occupations extra-professionnelles.
Rien d'important ne troublera vos
rapports avec la personne aimée.
Vous sortirez beaucoup et serez
très heureux.

SAGITTAIRE (du 23 novembre au
22 décembre)

Cette semaine sera fructueuse et
vous apprendrez multiples choses
qui enrichiront vos connaissances.
Elargissez le champ de vos relations
commerciales. Dans le domaine sen-
timental, il faudrait un petit en-
couragement de votre part pour
effacer la timidité de la personne
aimée.

CAPRICORNE (du 23 décembre au
20 janvier)

Exprimez clairement vos intentions
et vos espoirs, redoublez d'atten-
tion envers l'être aimé. Soyez un
peu plus romantique et une grande
joi e sentimentale vous sera accor-
dée. Un peti t voyage à deux n'est
pas exclu.

sions possibles de l'encyclique sur le
parlement, appelé prochainement à se
prononcer sur une proposition de loi
touchant le contrôle des naissances et la
vente de produits anticonceptifs, inter-
dite sous le régime fasciste.
IL Y A EXPLOSION ET EXPLOSION

Contre Humanae vitae plusieurs j our
naux invoquent le péril de '.'explosion
démographique actueffle. Cet argument
ne saurait être invoqué pour l'Europe,
observe 1 IGiornale d'Italia. Elle souffre
des suites d'une autre explosion : celle
du matérialisme et d'une course au
confort à tout prix : une femme élégan-
te, une voiture de luxe, peu de travail ,
peu d'enfants ou aucun.

Il Popolo, organe de la démocratie
chrétienne, acceote sans réticence la
doctrine et les directives de Humanae
vitae. Le journal estime qu 'il convient
d'imiter la réserve du pape, qui distin-
gue entre la gravité objective de la
faute et la culpabilité subjective du
pécheur. Maintes circonstances peuvent
atténuer la responsabilité de l'homme.

LES ADHESIONS PREDOMINENT

Le quotidien au plus grand tirage de
la péninsule. Il Corriere délia Sera, libé-
ral , publie des lettres de lecteurs sur
Humanae vitae. Tout un éventail de
tendances s'y déploie, du refus har-
gneux de l'encyclique, au nom de la
liberté de conscience, de la maturité des
laïcs, du progrès des sciences, etc. jus-
qu'à l'acceptation enthousiaste de la
doctrine de l'église. Les lettres favo-
rables au rejet de la pilule prédominent
pourtant. N'est-il pas réconfortant que
ce phénomène se produise dans un jour-
nal non catholique ?

L'Osservatore Romano, lui, se fait
continuellement l'écho des messages
d'adhésion envoyés au pape du monde
entier, par des non-catholiques, des
fidèles, des prêtres et des evêques. Quant
à certaines critiques adressées à l'en-
cyclique par les journaux italiens et
étrangers, l'Osservatore Romano ne se
borne pas à les signaler à titre de
documentation ; il les expose et les
réfute, parfois longuement.

POURQUOI CETTE LEVEE
DE BOUCLIERS ?

La Chiesa nel mondo, jeune et riche
hebdomadaire de documentation catho-
lique définit Humanae vitae l'acte le plus
courageux et le plus impopulaire de
Paul VI. Le périodique relève quelques
faits qui ont contribué à créer un climat
hostile à l'acceptation, de l'encyclique par
l'opinion publique r la longueur de l'at-
tente, la gravité du sujet, les illusions
et les espérances entretenues, les indis-
crétions sur les travaux de la commis-
sion pontificale d'étude, la campagne
en faveur des produits anticonceptifs,
leur production massive et leur vente ;
les déclarations de médecins, sociolo-
gues, hommes politiques, juristes et gens
d'église, enfin , les initiatives entreprises
en ce domaine par des groupes privés
et par les autorités publiques

Autant de faits, survenus ces derniers
temps, qui dans l'opinion publique ont
joué contre l'acceptation de Humanae
vitae.

Dans un message adressé naguère aux
Rédemptoristes réunis à Rome en chapi-
tre d'aggiornamento, Paul VI avait
déclaré : « Ce n'est pas la loi de Dieu
qu'il faut modifier pour l'adapter au
monde moderne, ce sont plutôt les hom-
mes d'aujourd'hui qui doivent changer
pour se modeler sur la loi de Dieu ».

Primauté de la loi divine, qui se
résoud d'ailleurs en une promotion har-
monieuse de l'homme, ou prédominance
des tendances indisciplinées de l'homme,
qui aboutit à sa dégradation : c'est en
définitive à une de ces deux lois que
se rattachent, plus ou moins clairemo'-.t,
les divers commentaires de la presse
italienne, sur le document le plus coura-
geux et le plus impopulaire de Paul VI,
dans l'attente d'une prise de position
des chambres sur la proposition de loi
citée plus haut.

Georges Huber.
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10 Rio 6 dans le « box » dont la commo-
dité est indéniable coûtent 1 fr. 60. C'est
vraiment peu pour 10 dé'lcieux cigares petit
format et exhalant un arôme doux, 10 fois
un délice.

«Si la Suisse n existait pas,
il faudrait l' inventer »

LONDRES. — « La Suisse est géné-
ralement considérée comme un lieu
particulièrement prisé des millionnai-
res, mais c'est aussi un endroit ou ceux,
dont les revenus sont relativement mo-
destes, peuvent y habiter confortable-
ment, en jouissant d'une nature splen-
dide et en payant pas trop d'impôts ».

C'est pas ces mots que Donald Last,
commence dans le « Sunday Telegraph »
un long article consacré à la Suisse
et à la possibilité de s'y établir.

« La Suisse, écrit-il, est un mangnifi-
que pays, et d'ailleurs le seul au monde
où l'on peut y vivre au sein d'une
nature splendide, dans une société cos-
mopolite, civilisée et organisée, et où
l'on peut se sentir rassurés par le fait
que la fortune privée ne tombera pas
sous les griffes de l'administration et
du fisc. Si la Suisse n'existait pas,
il faudrait l'inventer ».

Par sa neutralité, sa stabilité poli-
tique et financière, par son système
bancaire et sa législation libérale, la
Suisse est devenue un centre universel
pour les placements de capitaux. Elle
ne l'est pas seulement pour les riches,
mais aussi pour de nombreux Britanni-
ques aux moyens financiers modestes
qui y sont domiciliés.

L'auteur décrit en détail les disposi-
tions en matière d'immigration et de sé-
jour, qu'il qualifie de très démocra-
tiques, vu que non seulement l'Etat
fédéral, mais aussi les autorités canto-
"¦,l -" »' "orr«iT"",!iles, y nnt leur mot
à dire. Il va de soi qu'il serait peu
sage de s'établir dans les « endroits

v ou W A Wlifons-nous^ ŷBB
ce JBpTiweek-end ? \Jw'i#

Télécabine d'Anzère

dénivellation 900 m. en 9 minutes. .

Un dimanche en liberté dans un cadra
alpin grandiose.

Hotel-pension Bellevue
Venthône
Café-restaurant - Belle terrasse - Menus et
vins de premier choix.
Se recommande : le patron.

Savièse, restaurant
« Le Chalet »
Grandiose panorama. Accueil chaleureux
Tél. (027) 2 6Î 17. Famille E. Héritier
Roten.

Auberge des Mayens
BRUSON
Vins de premier choix.
Cuisine soignée.
Tél. [0261 7 16 39, Jean Théodoloz

Café-restaurant National
Joseph Aymon ¦ tél. (027) 5 11 80
Chippis - Centre du village
Au caveau : raclette - grillade - spécialités
du pays • vin tiré aux tonneaux - coupes
et channes en bois - carnotzet original avec
ambiance et chansons du patron.

Pont-de-Bramois — A l'Auberge de la Belle-Ombre
an vous sert tous les lours : LA RACLETTE à 7 francs avec un valaisan
LA RACLETTE â 5 francs avec un étranger.
Les fondues : BOURGUIGNONNE ET CHINOISE à 10 francs.
Téléphonez au (027) 2 40 53. fam. G. Dayer.

« Masques
et artisanat
du Valais »
(Entrée libre]
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pour millionnaires », comme Zollikon,
près de Zurich, Ascona, ou Genève, vu
que les prix des terrains y. sont ex-
traordinairement élevés. En revanche,
dans la région de Montreux - Vevey -
La Tour-de-Peilz , il est plus facile d'y
élire domicile. La Suisse a, certes, un
«standard» de vie très élevé, mais on
ne peut pas dire qu 'elle « soit exagéré-
ment chère ».

Donald Last s'étend ensuite sur les
conditions fiscales suisses et pour con-
clure, il dit que l'on comprend fort
bien pourquoi tant de sujets britan-
niques cherchent à gagner les riante?
montagnes de l'Helvétie.

Un Suisse délesté d»
son argent à Milan
MILAN. — Un ressortissant suisse

de 33 ans, habitant à Krauchtal ,
dans le canton de Berne, a été dé-
valisé mercredi soir à son arrivée
à Milan. Arrivant à la gare, il monta
dans un taxi pour se rendre à son
hôtel. Mais à l'intérieur du véhicule
se trouvait un autre homme* com-
plice du chauffeur, qui le somma de
lui donner tout son argent. Le Ber-
nois a ensuite été abandonné dans
un faubourg de la capitale lom-
barde, délesté de 300 francs suis-
ses et de 27 000 lires.

Auberge-restaurant ,. j,
« A la Mi-Côte » - Mollens
Tél. 7 21 26

Rénové et agrandi pour mieux vous servir.
Gril-room. Cuisine • extrafine >. Salle pour
banquet. Prix modérés. Goûter valaisan.

Famille P. Amoos.

En toutes circonstances

TELETAXIS DE L'OUEST
jour et nuit.
SION - Tél. (027) 2 26 71 - Ch. Loye.

Une visite au Z00 ALPIN du

SUPER - ST - BERNARD !

Lors de vos sorties dans le val d'Anniviers...
... faites une halte au sympathique

Hôtel de la Poste à Ayer
La famille Martini vous y accueillera avec
plaisir. Tél. (027) 6 81 36.

Moyens de Sion
Chez Debons
Bon gîte et bonne table ; ses spécialités
de chasse maison.
Tél. (027) 219 55.

a Sorebois-sur-Zinal
par le téléphérique
au restaurant panoramique d'altitude
(2450 m.)
du 15 juin au 29 septembre
visitez l'exposition
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VSflpnPB HI Une des œuvres marquantes de notre temps
B̂MaililllH LES CANONS DE NAVARONE

Tél. 514 60
Gregory Peck , David Niven, Anthony Quinn
Cinémascope - Technicolor • 16 ans révolus

¦ * à 20 h. 30
| Sierre '* I Je an Gabin , Robert Stack dans

fflB ¦ LE SOLEIL DES VOYOUS

un grand film policier français de Jean
Delannoy
En cinémascope et en couleurs - 18 ans

i—: 
1 Sion ! Ursula Andress, Orson Welles, Charles
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦J Boyer , David Niven, Deborah Kerr , John
^̂ ^̂ ^ iËS^̂ B Huston dans

(027) 2 32 42 JAMES B0ND °07 CA,SIN0 R0YAL

Nous avons vu le dernier James Bond
« Casino Royal -, nous en sommes sortis
estomaqués et ravis
Paris Match

Parlé français • Panavisloncouleurs - 16 ans
révolus

|*—™— ' ' i Du mercredi 4 septembre au dimanche 8
I Sion I septembre , Gérard Barray-Silva Koscina-

HHHPB Agnès Spaak dans
HH3QEKB BARAKA SUR X 13

Tous les services secrets sont en chasse
(027) 2 16 45 par |â français -Scopecouleurs - 18 ans rév.

t̂ ^™-»'.' I Du mercredi 4 septembre au dimanche 8

ÈKÊmfmgfÊÊmmmm septembre , William Holden-Richard
Î CË l̂Hj^̂ H 

Widmark 
dans

ALVAREZ KELLY
(027) 2 20 49 Un film fantastique vous attend, le film le

plus puissant de l'année , à voir absolument
Parlé français - Panavisioncouleurs -
16 ans révolus

I . "î I Vendredi , samedi , dimanche , 20 h. 45, 16 ans
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I Pour la première fois ensemble Bourvil et
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un hold-up à surprise et un succès comique.
Domenica alla ore 16.30 :
BRAVADOS

I 
 ̂ ' 1 Aujourd'hui : RELACHE

_̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂
J Samedi et dimanche - 16 ans révolus

^B̂^ HH Un western 

avec 
Clint 

Eastwood

POUR UNE POIGNEE OE DOLLARS

I c II I Jusqu 'à dimanche 8 - 1 6  ans révolus

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
i Louis de Funes est irrésistible dails

¦EÉli3__QI LES GRANDES VACANCES
le boum du rire 1968 I

r ; — —
I Martigny j Jusqu'i dimanche 8 - 16 ans révolus

¦nfHffVH Jacques Bre! et Emmanuelle Riva dans
¦̂¦ "¦"¦«̂ M LES RISQUES DU METIER

Toute la puissance d'André Cayatte

i ; 
f Martigny j Jusqu'à dimanche 8 - 18 ans révolus
¦̂ ¦¦¦¦ 1 

Un 
western rude et 

âpre

^B"""*" '̂ " ARIZONA COLT
avec Giullano Gemma et Fernando Sancho

l ' l Du vendredi au dimanche à 20 h. 30
I St-MauriCe | Annie Girardot , Yves Montand, Candlce Bar-
¦nnpB
¦ ¦tUaUl ¦ VIVRE POUR VIV RE

le nouveau film de Claude Lebouch en east-
mancolor - Dès 18 ans

I Monthev I Sophia Loren, Omar Sharif

JHRjyapHB LA BELLE ET LE CAVALIER
IHI____ÉÉI_I___H une romantique histoire d' amour

Scopecouleurs • Dès 16 ans révolus

i ; 
^

Monthey j  Kirk Douglas, Robert Mitchum, Richard

mmÈmUMmiÈ  ̂ LA R0UTE DE L.0UEST
première vision d'une brillante réalisation 1
Panavision-couleurs - 16 ans révolus

I 
S Bex | LES RISQUES DU METIER

¦f!J|OT | d'André Cayatte
mmmmmml̂ ^ m̂ -js ans révolus

ÉCOUTEZ BIEN,
VOUS AUTRES. L'HOM
ME A QUI APPARTE-
NAIT TOUT CECI EST
MORT SANS LAISSER
D'HÉRITIER. TOUT
SERAIT REVENU AU
GOUVERNEMENT...

Rip
Kirby

SIERRE

POUMUOI Peecy r̂ II VEUT OUE VOUS PRé-
WHITE M'A-T.IL DE- ( SENTIEZ LE FCUNTPÉVDÉ
MANDÉ DEVENIR V OE LA FEMME... _*

Pharmacie de service : Pharmacie
Allet. Tél . 5 14 04.

Hôpital d'arrondissement : Heures de
visite: semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peut être de-
mandé soit à l'hôpital soit à la cli-
nique.

Clinique Sainte-Claire : Heures de vi-
site : semaine et dimanche de 13
h. 30 à 16 h. 30.

Samaritains : Dépôts d'objets sanitai-
res. Tél. 5 17 94 (heures des repas).

Ambulance : SAT. Tél. 5 63 63.
Dépannage de service : Jour et nuit

Tél. 5 07 56.
Bar du Bourg : Chaque soir, concert

dès 20 h.
« Riverboat », cave de jazz tous les

samedis ; concert dès 21 heures.
Château de Villa : Jusqu 'au 15 sep-

tembre : exposition de peintures
Dubuis, Paris.

Salle de l'hôtel Terminus : Exposition
d'antiquités valaisannes jusqu 'au 15
septembre. Ouverte en permanence
de 9 h. 30 à 21 heures. Entrée libre.

Soirées sierroises. — 6 septembre :
groupe, folklori que « Les Zacheos > ,
de Sierre ; Tambours et clairons sier-
rois, de Sierre.

Superman A'CE MATCH DE CATCH
CLARK? DE N'y i=

CONNAIS RIEM 1
fc»__ OUTOUT / ZA\\

SION

Médecin de service : En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant , s'adresser à l'hôpital. Tél. (027)
3 71 71.

Service dentaire d'urgence ' pour le
week-end et les jours de fête: Appe-

ler le No 11. ^
f .  .

Hôpital régional : Heures de vîsite^torts-'
les jours de 13 h. à' 16"hr* !

Pharmacie de service : Phatthade
de Quay. Tél. 2 10 16

Ambulance : Michel Sierro , tél. 2 59
59 et 2 54 63.

Dépannage de service : Michel Sierro,
tél. 2 5P 59 et 2 54 63.

Pompes funèbres Vœffray : téléphone
2 28 30.

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous les Jours de 10 à 12
heures; de 13 à 16 heures et de 18
à 20 h. 30. Tél. (027) 2 15 66.

Œuvre Sainte-Elisabeth : (Refuge F nir
mères célibataires). Toujours à dis-
position , Pouponnière valaisanne. Tél.
(027) 2 15 66.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai-
res. Michel Sierro, ouvert tous les

« j ours de 13 h. à 18 h., sauf samedi
et dimanch» . Tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Cabaret-dancing La Matée : Tous les
soirs, dès 21 heures. Orchestre Lou
Andrini et ses Spots. En attraction:
Mariela Hely, danseuse typique ; Fa-
rida , dans«euse orientale.

Le Gallon, cabaret-dancing. Tous les
soirs, le grand orchestre yougoslave
6 - Lovermann avec ses shows et
ses rythmes.

Service officiel de dépannage du 0.8%«:
ASCA, par Jérémie Mabillard , Sion.
Tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95.

Carrefour des Arts : Récentes peintu-
res de Gabriel Stanulis . de Genève.
Exposition du 7 au 27 septembre.

CSFA - SION. — 8 septembre : cour-
se aux Dents-du-Midi.

Chœur mixte du Sacré-Cœur : répé-
tition générale le vendredi 6 sep-
tembre à 20 h. 30. Le dimanche 8
septembre, le chœur chante la messe.

Schola des Petits Chanteurs de Sion.
— Reprise de notre activité jeud i 6
et vendredi 7. A 18 h. 30 répéti-
tions générales. Préparation de la
«première messe du RP Marcel Wal-
pen à la cathédrale à 10 heures.

MAYENS DE 8ION . Au Bon-Accueil
jusqu 'au 8 septembre, messes à«-8 h.
et à 10 h. En semaine, messe tous
les jours , à 8 heures

Baby-sittlng. — Tél. 2 43 10 et 2 43 51.

L'IDÉE M'EST VENUE DE
TROUVER UN GARS QU'ON FE
RAIT PASSER POUR LORD ED
MONO. NOUS LE LAISSERONS
DIRIGER LA MAISON UN PE-

TIT BOUT DE TEMPS

T+J
ST*,.
".'.La
ûfê

*£z=~ ^" 'I . KOHO
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l 3E PEUX VOUS WM' EN SOVEZ
J CCNNER MON \̂ PAS AUSSI
PDINTDE VUETOUTYSORE, LOIS'
Oi SUITE / JE VAIS jfc\/ r-1
M' ENMUYER / y Ĵmmmmm.
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UL MARIN.'

MARTIGNY

Médecin de service : En cas d'urgence
et en l' absence de votre médecin trai-
tant , veuillez vous adresser à l'hô-
pital de Martigny. Tél. 2 26 05.

Pharmacie de service : Pharmacie
Lauber, tél. 2 20 05.

Service de dépannage : du 2 au 9 sep-
tembre, carrosserie Granges, Tél. (026)
2 26 55.

Manoir : Jusqu 'au 26 septembre : Ex-
position le Valais d'Auberjonois.

C.S.F.A. — Jeudi soir réunion annuelle,
inscriptions pour la course au gla-
cier d'Aletsch.

CA.S. et O.J., groupe de Martigny. —
Course au Grimsel reportée au 8
septembre. Assemblée des partici-
pants vendredi 6 à 20 h. 30 chez
Kluser.

LIDDES : Exposition de cé.-éamiqucs
romandes j usqu'à fin septembre.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service: Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 17.
Samaritains : Dépôt de matériel sani-

taire Mme Beytrison , rue du Col-
lège. Tél. 3 66 85.

Ambulance : Le service est assuré par
Bossonet et Favre, garage Casanova.
Tél. 3 63 90.

MONTHEY
Pharmacie de service : Pharmacie

Raboud. Tél. 4 23 02.
Médecin : Service médical 5eudi après

midi , dimanche et jours fériés. Tél.
4 11-92.

Samaritains : Matériel de secours à
disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.

Ambulance : Tél. 4 20 22.
Dancing Treize Etoiles s : Ouvert Jus-

qu 'à 2 heures. Fermé le lundi.
Hôpital régional : Visites tous les jours

de 14 à 16 heures. Tél. 4 28 22.
Vieux Monthey : Ouverture du musée

le ler et le 3me dimanche du mois ,
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE
Médecin de service : Dr von Roten.

Tél. 6 25 50.
Pharmacie de service : Pharmacie

Anthamatten. Tél. 6 26 04.
Ambulance : André Lambrigger. Tél.

6 20 85.
Andenmatten et Rovina , Tél. 6 36 24
(non-réponse, 6 22 28).

Service de dépannage : Garage Al-
brecht. tél . 6 21 23 ; garage Touring
tée. 6 25 62.

BRIGUE
Médecin dc service : Dr Schmidt. Tel.

3 19 82.
Pliarmacie dc service : Pharmacie

Marty. Tél. 3 15 18.
Ambulance : André Lambrigger, Na-

ters, tél. 3 12 37.
Dépôt de pompes funèbres : André

Lambrigger, Naters. Tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS : Vic-

tor Kronig, Glis. TéL 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages

TCS : garage Moderne . Tél. 3 12 81.

A NOS LECTEURS
Nous rappelons à nos lecteurs que

le dernier délai pour la réception des
manuscrits d.stinès au « Mémento »
est fixé à la veille du jour de parution
à 8 heures du matin .

Toute communication qui parvien-
drait  à la rédaction après cette heure
limite sera sans autre renvoyée d'un
jour.

PUIS, ORCHID EN
QUALITÉ DE GOU
VERNANTE , ET MOI,
EN TANT QUE RE-
GISSEUR , NOUS LUI
FERONS SIGNER
QUELQUES PAPIERS.

C'EST D'AILLEURS
LA DERNIERE CHOSE
QU'IL FERA EN CE

CLARK / REGARDEZ
CET... CET HOMME

LUTTE CONTRE
.SUPERMAN /

m ¦ I II ttmUm

Hall Copyright Mondial Pr..». ( A SUIV

Sur nos ondes

CAMERA SPORT

A 18 h. 35 , Avant-première sportive. A 20 h. 25 Caméra
sport. Ce qui revient à dire que le vendredi on pourra
suivre désormais deux émissions sportives , placées à une
bonne heure d'écoute. Caméra .sport est une nouvelle émis-
sion de Boris Acquadro el Bernard Vite.

LES ANGES DE LA NUIT.  — Spectacle d'un soir est
placé sous le signe du feuilleton. Car il s'agit bien d'un
feui l le ton dont on verra ce soir le premier épisode. C'est
une adaptation belge des « Mystères de Londres » imaginés
par le romancier Paul Féval. Comme il n 'était pas possible
de f i lmer  les onze romans décrivant les Mystères de Lon-
dres, il a bien f a l lu  f a i r e  un choix et il' a paru plus honnête
de changer le titre.

Un marquis sud-américain se fa i t  remarquer par toutes
les dames de la bonne société londonienne qui ont des f i l les
à marier , mais le marquis le soir , dirige une bande de
malfaiteurs dans les bas-fonds de Londres. Telle est
l'histoire.

Ce feui l le ton est dans la lignée des « Habits noirs », déjà
inspirés du même Paul Féval , auteur populaire fécond
puisqu 'il écriuit deux cents romans , travaillant réguliè-
rement chaque matin de huit heures à midi , pendant 35
ans. Ce feuilleton a été réalisé en Belgique , avec comédiens
belges en majorité et plus d' une centaine de figurants.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUÎSSC romonde 18:'° Bulle,in de nouvelles. 18.35
Avant-première sportive. L'actua-

lité au féminin. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Notre feuilleton : Bob Morane. 19.40 Téléjournal. 20.00
Carrefour. 20.25 Caméra-sport. 20.45 Spectacle d'un soir :
Les Anges de la nuit. 22.05 Musique en Suisse. 22.35 Té-
léjournal.

Suisse alémaniaue 14 15 Té,évision scouire. 15.15
""""" uiBiiiuiimuc Télévision scolaire. 18.45 Fin
de j ournée. 18.55 Téléjournal. L'antenne. 19.25 Motorama
20.00 Téléjournal. 20.20 Den Tod in der Hand. 21.35 L'école
des parents. 22.00 Téléjournal . 22.10 Balcun tort.

R A D I O

SOTTENS 6 10 BonJ°ur à tous ! 615 Informations. 6.30,
7.45 Roulez sur l'or ! 7.15 Miroir-première.

8.00, 9.00 Informations. 9.05 Joseph Haydn . 9.15 Emissions
radioscolaires. 9.45 Josef Haydn. 10.00, 11.00 Informations.
10.05 Joseph Haydn. 10.15 Reprise radioscolaire. 10.45
Joseph Haydn. 11.05 Spécial-vacances. 12.00 Informa«tion«s,
12.05 Au carillon de midi. 12.15 Mémento sportif. 12.35 10...
20... 50... 100 ! 12.445 Informations. Ce matin , dans le monde.
12.55 Le feuilleto n de ' midi : Les Enfante du capitaine
Grant (fin) . 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles. 14.00 Informations 14.05 Chronique boursière.
14.15 Reprise radioscolaire. 14.45 Pour les enfants saiges !
15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations.
17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro
dans la vie. 18.40 Chronique boursière. 18.45 Sports. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situa-
tion internationale. 19.35 Bonsoir les enfan ts ; 19.40 Signas
particuliers. 20.00 Magazine 68. 20.35 Festival de musique
de Montreux. 23.00 Informations. 23.05 Plein feu sur la
danse. 23.30 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME ™° -̂^T'- 
"°° j*"

"sik am Nachmattag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.30 Légèrement vôtre. 21.30 Perspectives. 22.30 Jazz à
la papa.

REROMUNSTER Inf -flash à 6, 15. 7.00, 8 00, 10.00, 11.00,
U L U U M U H J I U I  

123Q^ 15 00 16 ()0| 23 2g 6 1 0  Bonj(wr
6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Symphonie No 40. Mozart, 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Musique de chambre. 11.05 Mémento touristique. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Concert
léger. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques pour les ma-
lades. 16.05 Symphonie des rues viennoises. 16.55 Intermède.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nui t les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Mélodies
de Paris. 20.30 L'histoire Gilbert Bécaud. 21.40 Un bouquet
de roses pour les amoureux. 22.15 Inf. 22.30-23.25 Ent rons
dans la danse.

MONTE.CENERI Inf.-flash à 5.30. 6.30. 7.15. 8.00, 10.00,mviiii- buibni 14 00< 1600 > lg00] 22 0() g25 Mété0_
5.35 Réveil en chansons. 6.43 Petit billard en musique.
7.00 Musique variée. 8.45 Matines. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.30 Inf . 13.05 Valses. 13.20 Orch. Ra<iiosa.
13.50 Refra ins. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00
Plaisirs d'été. 17.30 Radio-jeunesse. 18.05 Solistes. 18.30
Chansons du monde. 18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Fantaisie légère. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Jazz objectif. 22.05 14
semaine culturelle. 22.35 Ensembles légers. 23.00 Inf. 23.2*

23.30 Musique dans le soir.
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Hnm Etienne Martinetti évincé
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Après le record du monde
de natation de Mike Burton
Echevarria : « C'est formidable, mais
à Mexico, cela sera différent ! »

« C est formidable et je le félicite très sincèrement , mais à Mexico,
lors des Jeux, ce sera différent...» a déclaré le nageur Guillermo Echevarria
après avoir pris connaissance du nouveau record du monde (16'08"5) du
1.500 m établi à Long Beach par l'Américain Mike Burton.

Echevarria, qui détenait jusqu'ici le record de cette distance en 16'28"1.
a déclaré qu 'il poursuivra son entraînement avec le même enthousiasme
pour essayer de gagner la médaille d'or en octobre. « Je ne dis pas que je
vais battre Burton mais je sais que je peux le faire, comme lors des com-
pétitions pré-olympiques. Mike n'est pas aussi à l'aise quand il nage à
Mexico : il est tr-op hanté par l'altitude. Je crois même que son compa-
triote John Kinsella, qui est une véritable force de la nature, est en réa-
lité l'adversaire le plus dangereux pour tous deux qui viseront la médaille
d'or du 1.500 m ». (Kinsella a lui aussi fait mieux que le record d'Eche-
varria).

Finale du championnat de groupes de tir à 0

Olten, champion suisse pour ia 2e fois
iiins

Faible prestation des Valaisans
Les trente-deux groupes qualifiés

pour la finale se sont livrés, dimanche,
au stand d'Olten une lutte de géants.
Si quelques formations n'ont pas brillé
et parmi celles-là les deux représen-
tants valaisans, quelques-unes nous ont
donné une véritable démonstration de
cohésion et surtout de précision.

Dès le premier tour les affaires sé-
rieuses ont commencé puisqu'il fallait
atteindre la cote des 442 points pour
continuer la compétition.

Les champions suisses, Olten-Ville pour la seconde fo is, de g. a dr., debout ,
Ris R., chef du groupe, Berger, Sinniger et F. Ris, à genoux , Kràhenbiihl et
Meister.

Concours cantonal des jeunes tireurs 68
Les concours auront lieu le 15 septembre 1968 à l'exception de la

place dc tir de Saint-Léonard, qui se fera le dimanche 8 septembre.
Place de tir No 1 SIERRE, pour les sociétés de Sierre, Chippis, Chalais,

Muraz-Sierre, Ardon et Vétroz
Place d<- Mr No 2 VISSOIE, pour les sociétés de Vissoie, Ayer et Grimentz
Plaoe de tir No 3 HEREMENCE. pour les sociétés d'Hérémence, St-Martin

Alpina , St-Martin Intrépide et Bramois
Place de tir No 4 MARTIGNY, pour les sociétés de Martigny, Fully, Finhaut,

Bagnes, Vernayaz et Charrat
Place de tir No 5 ST-MAURICE, pour les sociétés de St-Maurice , Monthey,

Champéry et Val-d'IIIiez
Place de tir No 6 LES EVOUETTES, pour les sociétés des Evouettes, Bou-

veret . Vouvry. St-Gingolph, Collombey et Vionnaz
Place de tir No 7 St-LEONARD, pour les sociétés de St-Léonard et Grône,

Ces différents concours se feront le dimanche 15 septembre, à part celui
de la place dc tir No 7 qui aura lieu le dimanche 8 septembre.

Les heures de tir seront communiquées sur les convocations des
sociétés.

Le chef cantonal des jeunes tireurs : François Bétrisey.

UNE DECISION TROP ARBITRAIRE

Le Valais veut renvoyer en ambassadeur à Mexico

Le second tour est encore plus dur
que le premier, le dernier qualifié ob-
tient 451 points. Thoune se classe en
tête obtenant le plus haut résultat de
la journée avec 461 points. Le Soleu-
rois Sinniger réalise des prouesses et
obtient le maximum de 100 points.
Deux groupes romands restent en cour-
se, Lausanne et Genève.

Au tour suivant, Genève est éliminé
tandis que Lausanne connaîtra le mê-
me sort en demi-finale par un mal-

heureux coup d«u sort , Forney, le
chef de file ayant lâché un coup dans
la cible voisine.

L'heure de la grande finale arrive.
Les deux équipes ont leurs supporters
et les chances de succès sont très
partagées. Olten tenant du titre a pour
lui l'avantage de tirer dans son stand
tandis que les tireurs bâlois d'Ober-
wil ne cèdent en rien à leurs adversai-
res. A l'addition finale Olten bat son
concurrent de 12 points obtenant 455
points et réalisant l'exploit de rem-
porter pour la deuxième année consé-
cutive le titre de champion suisse.

Deux groupes romands se sont bien
classés : se sont Lausanne carabiniers
4e et Genève arquebuse 7e. Fribourg et
Galmiz se sont faits éliminer au se-
cond tour ; enfin Peseux, Lens et Viège
ont connu l'élimination au premier tour
déjà.

A quoi attribuer ces faibles résultats
des Valaisans qui terminent respecti-
vement 26 e Lens et 32e Viège. Nous
voyons deux facteurs importants : 1.
Les groupes valaisans, excellents aux
tirs à distance ne sont pas assez aguer-
ris aux dures compétitions de masse.
Us ne réussissent pas à se régler avec
un minimum de cartouches. D'autre
part, la guerre des nerfs est fatale. 2.
Les tireurs font à l'égard de leurs ad-
versaires un complexe d'infériorité à
l'extérieur du canton o.ù ils n'arrivent
pas à répéter les résultats des tours de
qualification. Notons cependant que
réussir à participer à la finale est déjà
un honneur. D'autre part les deux
groupes recevront les médailles pour
leurs bons résultats antérieurs.

Ainsi prend fin une compétition qui
tient en haleine les tireurs valaisans
depuis le début du mois de mai.

Résultats :
1. Olten-Ville ' 447-93
2. Oberwil-Schùtzenklub 445-92
3. Ennetbùrgen-Wehrverein 444
4. Lausanne-Carabiniers 449-95
5. Thun-Stadt 453
6. Danikon-Hûttikon 442-92
7. Genève-Arquebuse 442-91

puis :
26. Lens-Tir militaire 432
32. Visp-Schiitzenzunft 418

Communiqué de la Cible
de Sion

v Les tireurs à 300 «m sont informés
que les tirs de sociétés débuteront au
stand de Champsec (entrée de Sion)
le samedi 7 septembre 1968 de 9 heu-
res à 11 h. 30, et de 13 h. 30 à 17
heures, ainsi que le dimanche 8 sep-
tembre de 9 heures à 11 h. 30.

Le comité de la Cible de Sion

C est avec une profonde stupéfaction que nous avons appris
mercredi l'éviction d'Etienne Martinetti de la liste des lutteurs suisses
sélectionnés pour Mexico. C'est tout de même fort de tabac et nous
nous élevons contre cette sélection. Pourquoi évincer un champion
suisse, qui, avec un peu de chance, pourrait rapporter à la Suisse,
une médaille olympique ? L'on ne s'i.ève pas contre les trois sélec-
tions définitives, celles de Peter Jutzeler , de Jimmy Martinetti et de
Jean-Marie Chardonnens, qui sont justifiées.

Quel critère ?
Sur quel critère se base-t-on pour sélectionner ? La question

reste posée et nous demandons tant aux responsables du comité
inter-fédérations, qu'aux dirigeants du sport d'élite, qu'au Comité
olympique suisse, d'éclairer notre lanterne. On en vient à douter sur
la qualification des personnes prenant ces décisions, et c'est grave.
Nous ne voulons pas faire pression, mais nous estimons que la place
d'Etienne Martinetti est...

à Mexico
Il s'agit là d'une récompense pour ce garçon et nous pensons

que sa présence est nécessaire pour les deux autres lutteurs, Peter
Jutzeler, et surtout pour son frère Jimmy, qui sera certainement notre
meilleur .représentant. Aussi, d'entente avec des groupements sportifs
du canton, nous ouvrons aujourd'hui une souscription en faveur de la
participation d'Etienne Martinetti aux Jeux olympiques de Mexico.
Nous sommes certains que tout le Valais sportif et touristique parti-
cipera à cet effort , pour récompenser un enfant de notre canton qui
en sera un digne ambassadeur. Toutes les personnes qui veulent
participer à cet élan de solidarité sportive peuvent verser leur contri-
bution au compte de chèque postal que nous avons ouvert en pré-
cisant la mention :

« Action Mexico » pour E. Martinetti
1951 SION

La rédaction sportive
du « Nouvelliste

et Feuille d'Avis du Valais »

Nous sommes heureux de publier une première liste de généreux
donateurs qui contribuent à ce voyage de notre excellent lutteur :
Nouvelliste et Feuille d'Avis
Club des lutteurs, Martigny
Motel des Sports, Martigny
Club des lutteurs, Charrat-Fully
Club des lutteurs d'Illarsaz
Michel Rouiller, Collombey
Paul Cretton, Charrat
Pierre Crettex, Martigny
Hôtel Terminus, Martigny
Coiffure André Gremaud, Martigny
Casino Etoile, Martigny
Anonyme M. C.
Valaiski , Saxon
Garage City, Martigny
Anonyme, Sion
Raymond Puippe, Saint-Maurice
S.F.G., Saint-Maurice

Nous attirons I attention des sportifs qui se rendront en masse
au stade de Tourbillon, samedi soir, qu'une collecte en faveur
d'Etienne Martinetti sera organisée pendant la mi-temps du match
Sion-Bâle. Que chacun fasse le geste d'un vrai sportif. Nous remer-
cions les dirigeants du FC Sion d'avoir accédé à notre requête.

Magnifique succès valaisan au
championnat suisse de boules

Sarawi 31 août et dimanche ler sep-
tembre 1968 s'est déroulé à Vevey le
championnat suisse de boules auquel
participaient; notamment les quadrettes
genevoises et vaudoises, plusieurs fois
titulaires du titre et une équipe valai-
sanne formée des joueur s sédunois Jo
Nichini et Natale Angelo et des Sierrois
Laurent Mcrtarotti et Pierre Amoos.

Cette équipe, sans grande ambition
d'ailleurs, perdit son premier match
contre le Robin de Vevey par 13 à 12.
après avoir été victime de deux erreurs
d'arbitrage manifestes. NulKement décon-
tenancés, les Valaisans livrèrent une
rude bataille contre les Genevois du
« Passe-Temps » en réalisant le score
exigu de 13 à 12 également. Le match de
classement contre le Léman de Montreux
constitua aussi une épreuve de longue
haleine et ce n'est que très tard dans la
soirée que les Valaisans parvinrent à se
qualifier par 13 à 11, acquérant ainsi le
droit de participer aux finales.

Mais dimanche matin, un adversaire
autrement redoutatfle attendait nos Va-
laisans, en l'occurrence la Comète de
Vevey, habituée des places d'honneur,
vainqueur du dernier championnat vau-
dois, double vainqueur du championnat
suisse en 1962 et 65 et 3e ex-aequo en
67. D'entrée les Veveysans annoncèrent
la couleur en menant après quelques

descentes seulement par 8 a 1. Un certain
relâchement permit aux Valaisans de
remonter à 8 partout avant que la
Comète prenne l'avantage par 10 à 3.
Soudain un coup de 5 des Valaisans
remit ces derniers en selle et leur
sprint f inal  f ixa définitivement le score
à 15 à 10. Cette victoire fit sensation
et comblai t d'aise les derniers finalistes
qui voyaient d'un très bon œil succom-
ber un des grands favoris de cette com-
pétition.

En demi-finale par contre, la pilule
fut  amère pour nos Valaisans qui perdi-
rent largement devant le Robin , futur
champion suisse 68. Mais leur cran légen-
daire leur permit toutefois d'assurer la
troisième place en disposant des Délices
de Genèvee par 18 à 5, grâce surtout
au pointage imipecca«ble de Jo Nichini
qui fut la bête noire des tireurs adverses.

Classement final  :
1. Robin de Vevey ; 2. Boule Tessi-

noise de Genève ; 3. Valais ; 4. Les
Dâlices de Genève ; 5. Cristal de Vevey.

• Les Valaisans enlèvent ainsi pour la
deuxième fois consécutive '.=) troisième
place dans cette compétition et la tradi-
tionnelle médaille d'or récompensa leur
magnifique prestation. Félicitations don9
à nos boulistes qui prouvent une nou-
velle fois, si besoin était, la vitalité de <•
beau sport en Valais.
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sous les tropiques
par Nathalie Joubert

67

Elle se sauvait déjà en courant quand la voix fiamilière,
grave, ronde, belle, l'appela. Elle eut envie de faire semblant
de ne pas l'entendre mais n«e sut résister... « Et s'il ne revenait
pas ? »  se dit-elle en frissonnant . Alors, la tête basse, n 'osant
pas le regarder, elle revint sur ses pas. Mais déjà il était auprès
d'elle et faisait peser ses mains sur les épaules de Lène. Elle
releva lentement la tête et vit petit à petit son visage : les
muscles du masque étaient ceux de l'homme d'action, vigoureux,
contractés, décidés, mais quand elle rencontra ses yeux elle y
trouva tant d'intelligence et de bonté que, dans l'état déficient
où elle se trouvait encore, elle se sentit défaillir et dut se raider
pour ne pas tomber.

Le regard de Ben demeurait fixé sur elle. On eut dit que
le Jeune savant voulait à tout jamais graver dans son souvenir
les traits qui lui étalant el chers.

..WA.................,..............W^^
Pùo^r— N^ Fs«8* d'Atf* *» W«':liiP|
• .¦:- .- .• .•:•:¦.- .' .* ¦¦¦¦¦¦¦¦¦.• ¦¦¦• ¦• ¦• ¦¦¦• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦' ¦¦•

¦-:¦ ¦- - ¦- -¦- .¦.-y .¦:•_-»:•: :V>X->>:'XV-V_M

^•êjggj^Uf̂ tr^*

V-.- H . 1  É i J '.

— Adieu, Hélène, lui dit-il d'une voix qui cachait mal son
émotion... Puis il ajouta : Vous êtes libre de partir.

Lène atterrée ne put articuler une parole. Quelque chose
d'extraordinaire s'emparait d'elle. Des mots tournaient dans sa
tête, elle voulait les dire mais ils s'arrêtaient dans sa gorge...

C'est à cet instant que le pilote s'écria en accourant :
— Vite, monsieur Mac Searthing, on vous attend. Le centre

de Bogota nous réclame d'urgence sur les lieux.
Brusquement Ben retira ses mains des épaules de Lène,

et, sans un dernier regard, courut rejoind re le pilote.
Lène demeura figée sur place, stupide, incapable de débattre

oe qui lui arrivait. Quelqu'un l'aurait observée en cet insitant se
serait demandé si elle ne devenait pas folle. Les bras ballants,
les yeux grands ouverts, fixes, dans une sorte de brume, elle
vit des hommes courir, sauter dans des voitures, elle entendit
des portières claquer, des moteurs démarrer, changer de vitesse,
accélérer, puis ce ne fut bientôt plus qu 'un bourdonnement qui
allait diminuant et plus rien que le chant des oiseaux dans les
arbres et le bourdonn ement des insectes.

— Mais il «est parti I dit-elle à voix haute. Il est parti sans
savoir.

Alors, sortant de son long sommeil, les muscles tendus, les
coudes repliés, le corps penché en avant, elle se lan«ça dans
une course rapide vers l'autre grille de la Fondation par où
étaient sorties les voitures. Mais elle avait plus d'un kilomètre
à parcourir pour atteindre le terrain où se trouvait le hangar de
l'hélicoptère. Son cœur, qui depuis tant de jours n'avait connu
aucun effort , battait à se rompra Un instant, elle dut ralentir
sa course pour reprendre haleine, puis elle repartit de toute la
vitesse de ses jambes. L'air qu'elle déplaçait venait battre son

visage qui dans l'effort avait pris une teinte brique. Mais uo«
seule pensée l'habitait, il fallait qu 'elle arrive, il fallait qu'il
sache. «Cette idée décuplait ses forces et, à mesure que la course
se prolongeait, le rythme de son coeur agité se stabilisai t et elle
avait l'impression d'avoir des ailes. Enfin, elle aperçut au loin
les voitures qui stationnaient, elle vit « l'Anophèle » prêt à
partir. Elle arriverait à temps, ce ne pouvait être autrement,
elle touchait au but, au but d'un très long voyage ; son visage
rayonnait de joie, il paraissait illuminé de la beauté d'une éme
en fête.

Comme elle atteignait la large et longue clairière faisant
suite à la route ou plutôt à la piste cahotique qu 'elle avait
suivie, elle "j itendit le bruit de l'hélice, puis, à peine une
minute après, « l'Anophèle » dans un vrombissement de tonnerre
prit son vol et bientôt, énorme moustique, s'éleva au-dessus des
frondaisons. Lène s'arrêta. Sans doute si l'hélicoptère était venu
dans sa direction Ben aurait pu la voir ; toute petite silhouette
blanche, mais l'appareil s'enfuyait vers le nord piquant droit au-
dessus de la forêt immense, sans limites. Bientôt elle n 'enten-
dit plus que par intermittence, quand un souffle de vent le lui
apportait, que le son atténué du moteur . « L'Anophèle » lui
apparaissait maintenant comme un point dans le ciel.

Le visage grave de Lène, malgré la déception éprouvée,
n 'exprimait aucune tristesse. Ses yeux dorés dans le soleil qui
venait de se lever, brillaient d'un éclat nouveau. Alors quand
il eut disparu derrière les somptueuses masses de verdure, elle
tomba à genoux dans la poussière et de son âme débordante
d'amour, monta la plus ardente prière de sa vie.

Copyright by Comospresa (A suivre)
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Les championnats
de Forest Hills

Léger avantage
des professionnels

Au moment d aborder les quarts de
finale du premier tournoi open de Fo-
rest Hills, les professionnels ont pris
un léger avantage, par le nombre tout
au moins, sur les amateurs.

En effet, cinq professionnels dispute-
ront ces quarts de finales contre triis
amateurs. La qualification de ces der-
niers — les Américains Arthur Ashe
et Clark Graebner et le Hollandais Tom
Okker — n'a rien de surprenant car
ils sont incontestablement (en l'absen-
ce de Manuel Santana, leur égal) les
meilleurs représentants, à l'heure ac-
tuelle, du tennis amateur.¦Ils ont d'ailleurs été fort justement
classés, sur l'ensemble de leurs perfor-
mances dans les précédents tournois.
parmi les huit premières têtes de sé-
rie. Par contre, la hiérarchie n'a pas
été respectée chez les professionnels
car les deux joueurs qui avaient recu
les numéros un et deux de ce tournoi,
les deux Australiens Rod Laver et Ro-
ny Roche, ont tous deux été battus en
huitième de finale.

Voici la composition des quarts de
finale :

Cliff Diysdale (AS - pro - No 16)
«contre Arthur Ashe (EU - am - No 51 ;

~ John , Newcombe (Aus - pro - No 4)
contre Clark Graebner (EU - am No 7) ;
Ken Rosewall (Aus - pro - No 3) contre
Nicttla Pilic «(You - pro) ou Dennis Ral-
ston (EU - pro - No 6) ; Pancho Gon-
zales (EU - pro - No 13) contre Tom
Okker (Ho - am - No 8).

Derniers résultats :
ig'fjfijj 'mple messieurs, 8es de finale •: Tom¦Wker (Ho) bal Peter Curtis <GB)*'8-6
lijjj 6-Î.6-2 > Pancho Gonzales (EU) bat
iTdny Roche (Aus) 8-6 6-4 6-2 - Ken
Hosewâll (Aus) bat Ron Holmberg (EU)
\-*j ~% 6-3 2-6 8-6 - Nicola Pilic (You)
contre Dennis Ralston (EU) 6-2 2-6 7-5
interrompu par l'obscurité.

Simple dames, quart de finale : Ma-
ria-Ester Bueno (Bré) bat Margaret
Court-Smith (Aus) 7-5 2-6 6-3.

Le dernier hutième de finale du
«impie messieurs, arrêté mercredi à la
tombée de la nuit alors que les deux
adversaires étaient à égalité dans la
quatrième manche, a été remporté par
le professionnel américain Dennis Ral-
ston, tête de série No 6, qui a battu le
professionnel yougoslave Nicola Pilic
par 2-6 6-2 5-7 13-11 6-3.

Dans le simple dames, la Britanni-
que Virginia Wade (amateur, tête de
âiirie No 6) s'est qualifiée pour la finale
en battant sa compatriote Ann Haydon-
Jones (professionnelle, tête de série No
2) par 7-5 6-1. Virginia Wade, qui est
âgée de 23 ans, rencontrera en finale
la gagnante du match opposant l'Amé-
rica ine Billie-Jean King à la Brésilien-
ne Maria-Ester Bueno.

Le tournoi des Diablerets
«Le premier tournoi international des

Diablerets a débuté jeudi dans d'ex-
cellentes conditions, par le premier
four du simple messieurs, dont voici
les résultats:

Richard Hawks <NZ) bat Marcel
Kunzler (S) 6-3 6-3. David Lloyd
(GB) bat Michel Burgener (S) 6-4 6-4.
Bernard Auberson (S) bat Eric Sturdza
(S) 6-2 6-1. Christian Casado (Fr) bat
Heiri Bertschlnger (S) 3-6 7-5 6-0.
Matthias Werren (S) bat Pierre Fra-
gnière (S) 6-1 6-4. John Clifton (GB)
bat Daniel Auberson (S) 8-6 6-4. Henk
Irvine (Rhodésie) bat Philippe Jaton
(S) 6-2 6-2. Hanu Steinhorn (AH) bat
Hans Phflippi (S) 6-4 6-1. Ernst
Schori (S) bat Hansueli Fiechter (S)
6-1 6-1. Czaba Gadi (Hon) bat Hans-
ueli Gutzwiller (S) 6-2 7-5. Deuxième
tour: Graham Primrose (Aus) bat
Christian Casado (Fr) 6-3 6-1.

Stade Tourbillon - SION

Samedi 7 septembre

dès 18 h. 45 :

MATCH DES RESERVES

dès 20 h. 30 :

B A L E - S I O N
¦hampionnat de ligue natio-
nale A.

Pour accompagner la délégation suisse

22 officiels
Le Comité olympique suisse, après

avoir choisi les athlètes, a attribué
à chaque discipline sportive où la
Suisse sera représentée à Mexico un
certain nombre d'officiels (22 au to-
tal ). La délégation helvétique sera
complétée par les représentants du Co-
mité olympique suisse et par plusieurs
aides. Sa composition sera la suivante :
0 Comité olympique suisse (7 person-
nes). Président, Raymond Gafner. Chef
de mission et secrétaire général, Jean
Weymann. Médecins : Ulrich Frey,
Pierre Krieg. Deux masseurs et un
cuisinier.
0 Officiels des disciplines sportives.
Athlétisme : 4. Aviron : 3. Boxe : 1,

les intentions des gymnastes et des tireurs
DECISION LA SEMAINE PROCHAINE

Au cours de sa réunion de Lausan-
ne, le bureau du Comité olympique
suisse a examiné les demandes écrites
de la société fédérale de gymnastique
et de la société suisse des carabiniers,
concernant une intervention auprès du
Comité international olympique pour
obtenir l'exclusion des Jeux olympi-
ques de 1968 des agresseurs de la
Tchécoslovaquie. Après discussion, il
a été décidé d'adopter la position des

Plusieurs sélections nationales annoncées
A cinq semaines environ de l'ouver-

ture des Jeux olympiques, plusieurs
comités olympiques nationaux ont
annoncé la composition de leurs for-
mations :
0 Le Maroc enverra 24 représentants :
14 basketteurs. 4 boxeurs, 2 lutteurs
et 4 athlètes.
0 L'Allemagne de l'Est sera repré-
sentée par 249 sportifs dont 24 na-
geurs et 49 athlètes. Les éléments les
plus en vue de cette sélection sont,
en natation, le double recordman du
monde Roland Matthes (dos) et les
recordmen d'Europe Frank Wiegand
(200 m quatre nages), Siegried Goral

vingt-six pays participeront aux travaux
des comités olympiques européens

« Nous voulons qu'a travées les con-
versations des comité/nationaux olym-
piques européens sel̂ ggagg>une ligne
sur un certain '̂$aSSpe cle grands
problèmes qui serviront le sport en
Europe et le comité international
olympique. Nous voulons être à la
disposition de celui-ci pour le libérer
d'un certain nombre de problèmes
concernant les pays d'Europe» a dé-
dlaré notamment le comte Jean de
Beaumont, président du comité olym-
pique français, en présentant, au cours
d'une conférence de presse, la pro-
chaine assemblée, à Versailles, des
comités nationaux olympiques euro-
péens.

Le président du comité olympique
français a précisé que tous les comités
olympiques européens avaient accepté
de participer à ces traivaux, à l'excep-
tion de ceux d'Islande et d'Irlande. La
Finlande et le Danemark seront re-

Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme!
w///////////////////////^^^^^

Le 13 septembre départ du Tour de l'Avenir

10 équipes de 8 coureurs
' Dix équipes de huit coureurs dispu-

teront le Tour de «l'Avenir, réservé aux
amateurs, qui partira de Thonon le 13
septembre pour se terminer le 22 sep-
tembre à Nancy. Il s'agit de la Bel-

Le Tour du Nord

Le leader domine
La deuxième étape du Tour du

Nord, Calads-Liltters (187 km) a été très
animée et dominée jusqu'à 20 km de
l'arrivée par le Hollandais Harry Ste-
vens, leader du classement général.
Stevens, échappé au 100e km, ne re-
çut pas beaucoup d'aide des quatre
hommes qui se trouvaient à ses côtés
et, ayant présumé de ses forces, il
succomba devant les attaques du pe-
loton. Ricci, qui avait mené le premier
la . contre-attaque, se retrouva seul à
15 km de l'arrivée mais Letort revint
sur lui, le passa et termina seul à
Llllers avec 38" d'avance sur le pe-
loton, qui avait repris Ricci.

Classement de la 2e étape:
1. Désiré Letoct (Fr) 4 h. 44'59".

2. Bukaki (Be) 4 h. 45'37". 3. Léman
(Be). 4. Daelemans (Be). 5. Pélman
(Be). 6. Leblanc (Fr). 7. Guiot (Fr).
8. van Neste (Be) puis le peloton, dans
le même temps.

Classement général :
1 Harry Steevens (Ho) 9 h. 45'17".

2. Van Neste (Be) 9 h. 45"22". » Le-
blanc (Fr) 9 h. 45'27". 4. Nidjam (Ho)
5. Huysmans (Be). 6. Dewitte (E). 7.
Willy Int'ven (Be). 8. Dequest (Be)
tous même temps.

désignés
Cyclisme : 1 Escrime ; 1. Gymnasti-
que : 2. Lutte : 1. Natation : 1. Pen-
tathlon moderne : 1. Hippisme : 2. Tir :
2. Yachting : 2. Comité olympique
suisse ; 1 comptable.
0 Aides Athlétisme : 1 (coach des
dames). Aviron : 1 (pour l'entretien
des bateaux). Escrime : 1. Hippisme :
5 (dont un vétérinaire) Tir : 1. Yach-
ting : 1
0 En ce qui concerne la liste des
athlètes retenus, il a été annoncé
ultérieurement que le troisième lut-
teur retenu était Jean-Marie Char-
donnens (gréco-romaine , 87 kg) et non
pas André Chardonnens.

représentants des Comités olympiques
nationaux d'Europe. Une réunion des
Comités olympiques nationaux est
d'ailleurs prévue en fin de semaine
à Paris. MM. Gafner et Marc Hodler,
qui y représenteront la Suisse, auront
l'occasion de discuter de la question.
Il sera décidé, la semaine prochaine,
si une réunion extraordinaire du Co-
mité olympique suisse doit être con-
voquée.

(800 m libre dames) et Sabine Stein-
bach (400 m quatre nages dames) et,
en athlétisme, le recordman d'Europe
du 10.000 m, Juergen Haase.
0 En Espagne, le comité technique de
la fédération d'athlétisme a porté à
onze, au lieu de huit, le .nombre de
ses sélectionnés. Les trois nouveaux
athlètes retenus sont Ramon Margari-
nos (400 m), Luis Felipe Areta (triple
saut) et Gonzales Amo (1.500 m).
0 En Argentine, la . fédération de na-
tation a retenu Susanà Procopjo (100
et 200 m dos), ce qui porte à nuit
le nombre des nageurs argentins sé-
lectionnés.

présentés par la Suède. Au total, 26
pays seront 5 pepçésenfjés â Versailles
et huit membres Hu.ijBlO participeront
aux travauv. &̂ït çr Y-: 

-r '<>'...
«Nous chercherons, a dit Jean de

Beaumont, à créer les Jeux d'Europe
qui , à bien des occasions, ont été mal
présentés aux fédéra tions internatio-
nales. A la réunion de Versailles as-
sisteront d'ailleurs les maires de Fri-
bourg, Bâle et Mulhouse, qud doivent
organiser conjointement les premiers
Jeux européens, peut-être en 1974 ».
Ces Jeux européens, a ajouté M. Jean
de Beaumont, doivent permettre, com-
me les autres Jeux continentaux, un
allégement des Jeux olympiques. Si
nous pouvions en faire une présélec-
tion, avec, même, distribution de di-
plômes préolympiques, je crois que
nous remplirions une bonne tâche
pour le CIO ».

gique, de l'Italie, de la Suisse, du
Luxembourg, de la Yougoslavie, de
l'URSS, du Danemark et de la France,
plus des équipes régionales du nord-
est et du centre-est.

D'autre part , les organisateurs
communiquent la ~ composition des
équipes suivantes :
ITALIE :

Mario Giaccone, Arturo Pecchielan,
Giacito Santambrogio, Davido Boifava,
Gino Cavalcanti, Mauricio Malaguti,
Fabricio Fabri, Janino Biacho. Direc-
teur sportif : Gregori.
BELGIQUE :

Roger de Vlaeminck, François Mint-
jens, Englebert Opdebeek, Eddy Goo-
sens, Eduard Janssens, Lucien van
Impe, Henri Frenay, Michel Coulon. Di-
recteur sportif : Lucien Acou.
DANEMARK :

Ove Jensenj Jan Ole Hensen, Egil
Shrenen, John Uielsen , Jan Hoech,
Niels Andreasen, Joerg Lund, Asger
Iversen. Directeur sportif : Willy Pe-
dersen.

ARTM-Valais
C'est demain dès 13 h 30 que les

membres de l'ARTM , section Valais, se
retrouvent au stand de Monthey pour
disputer les traditionnels tirs challenge.

Les membres sont invités à y parti-
ciper nombreux.

Ce tir sert d'entraînement au tir ro-
mand et compte pour l'attribution du
challenge du Conseil d'Etat.

Comme d'habitude, ce sera un après-
midi de saine camaraderie.

Echos p reolympiques
0 119 nations inscrites : 7226 athlètes

Cent dix-neuf nations avec un total de 7226 athlètes sont inscrites pour
participer aux jeux olympiques de Mexico, a annoncé le Comité d'organisation
quelques minutes après la fermeture définitive des inscriptions par pays. Tout
en signalant que les jeux d'octobre prochain vont battre tous les records de parti-
cipation , le comité a précisé que la délégation la plus importante sera celle des
Etats-Unis avec 421 concurrents (314 messieurs et 107 dames) suivie de celle de
l'URRS (401, celle du Mexique (327), tandis que la plus petite , celle des Antilles
ne comptera qu'un seuil athlète. , ¦

Selon les statistiques publiées par le Comité d'organisation , la plus grande
participation par sport va à l'athlétisme avec 1112 hommes et 347 femmes et la
moins nombreuse (54 inscrits) au pentathlon moderne. La natation , de son côté,
compte 392 nageurs et 318 nageuses.

0 Pas d'équipe de football marocaine
Le Maroc ne participera finalement pas au tournoi de football des jeux

olympiques de Mexico, pour lesquels il s'était qualifié. Le comité olympique
marocain , après le maintien par la FIFA de faire jouer le 13 octobre à Mexico
l'équipe marocaine contre celle d'Israël , a retiré son équipe. La représentation
marocaine ne comportera finalement que trois athlètes, trois boxeurs, deux
lutteurs et l'équipe de basketball.

L'activité sera quelque peu réduite
ce prochain week-end puisque quatre
rencontres sont à l'affiche. En effet, deux
de nos clubs sont encore engagés dans
le premier tour principal de la Coupe
suisse et nous souhaitons qu'ils puissent
passer victorieusement ce cap. Cela sera
très difficile pour Salquenen qui se rend
à Vevey pour rencontrer cette très forte
équipe de Ire ligue. Mais nous sommes
persuadés que les hommes de Massy
poseront plus d'un problème aux pou-
lains de Blazevic.

Quant à Rarogne, nous espérons qu 'il
puisse passer victorieusement «ce cap à
Bulle. l a  lutte sera très serrée mais
Rarogne tient à redorer son blason, et
tous nos vœux l'accompagnent devant
cette difficile échéance. La victoire est
possible, car l'on enregistre une certaine
stabilité dans les cadres de l'équipe de
Peter Troger.

Examinons maintenant les rencontres
du championnat.

Collombey - Sierre
Match très équilibré car Sierre se

souvient avoir laissé échapper le titre sur
le terrain de son adversaire la saison
passée. Aussi est-ce sous le signe de
la revanche que sera placée cette ren-
contre dont l'issue est très incertaine,
car Collombey nous a laissé une excel-
lente impression dimanche dernier à
Saxon. ' ¦ ¦ «• -*• ' • •

Matches des 7 et
4e Ligue :
Varen - Brig 2
St-Niklaus - Agarn
Steg 2 - Salgesch 2
Raron 2 - Chippis 3
Turtmann - Visp 2
Chalais 2 - Chippis 2
Granges - Grône 2
Montana - Lens 2
Agarn 2 - Sierre 2
Salgesch 3 - Grimisuat 2
Nax - Savièse 2
Evolène - Châteauneuf 2
Grimisuat - Granges 2
Erde - ES Nendaz 2
Ayent 2 - Vétroz 2
Châteauneuf - Leytron 2
Savièse 3 - Chamoson
Arbaz - Veysonnaz
Conthey 2 - Erde 2
Bramois - Vétroz
Riddes 2 - La Combe
Troistorrents 2 - Fully 2
Isérables - VOllèges
Orsières 2 - Saillon 2
Evionnaz 2 - Leytron 2
Collombey 2 - Monthey 3
Martigny 3 - US Port-Valais 2
St-Maurice 2 - Vouvry 2
Massongex - Muraz 2
Vionnaz 2 - Evionnaz

Juniors interrégionaux A
Martigny - Bienne
Etoile Carouge - Fribourg
Ohaux-de-Fonds - Granges
Sion - Xamax
Servette - Lausanne
Juniors A - ler degré :
Lens - Steg
Sion 2 - Raron
US Port-Valais - Visp
Vouvry - Naters
Conthey - Grône
Juniors A - 2e degré :
Grimisuat - Brig
Lalden - Ayent
Chippis - Vex
Chalais - St-Léonard
Agarn - Varen
Riddes - Erde
Monthey 2 - Saillon

0 Deux grosses surprises ont été en- 0 Le comité exécutif de l'Union en-
registrées en coupe de la Ligue an- ropéenne de football se réunira lun-glaise. Deux clubs de première divi- A - ---.-̂ .i.-,,- _, A i»,.„:„i,
sion ont en effet été éliminés au dl Proch,am à Zu™h Pour examiner
deuxième tour par des équipes de qua- les Protêts qui lui sont parvenus au
trième division : Sheffield Wednesday
a été battu (1-3) par Exeter City et
Queens Park Rangers par Peterbo-
rough United (2-4).

Saillon - Saxon
Derby du centre qui revêt une impor-

tance pour les deux formations. S'il veut
maintenir sa position en tête du classe-
ment, Saxon doit absolument «gagner.
Pour Saillon, il s'agit de se ressaisir et
surtout d'effacer la cuisante délaite subie
à Vouvry dimanche dernier. Donc atmo-
shère de derby pour cette rencontre,
mais avec un léger avantage à l'équipe
visiteuse.

US Port-Valais - Vouvry
Les gars du lac ont de la peine à

retrouver la bonne forme cette saison
et il s'agit de se reprendre. Quant à
Vouvry U a prouvé dimanche dernier
la valeur de son attaque et surtout n~è-
senté un équilibre au sein de son eau -.e.
Là également match acharné qui pour-
rait peut-être se terminer par un partage
de points.

St-Léonard - St-Maurice
Ayant quelque peu manqué son entrée

dans le championnat — le résultat de
3-2 à Rarogne est tout de même hono-
rable — Saint-Léonard entend se distin-
guer devant son public pour le premier
match disputé sur son terrain. Quant à
Saint-Maurice, battu 6-3 par Raro«ffne ,
il cherche une réhabilitation. Elle sera
très difficile ,à_ Saint-Léonard, mais pas
impossible.̂  ^îotre pronostic sera en
faveur de l'équipe locale. G. B.
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Martigny 2 - Troistorrents
Vofllèges - Leytron

Juniors B :
Salgesch - Raron ¦
Sierre 2 - Agarn
Steg - Brig
Visp - Turtmann
Grône - Chalais
Sion - Bramois
Sion 2 - Châteauneuf
Chippis - Granges
Nax - Sierre
Chamoson - Evolène
Ayent - Grimisuat
Ardon - Isérables
Vétroz - Sion 3
Vollèges - Evionnaz
Vernayaz - Leytro
Saxon - Orsières
Martigny 2 - Martigny
Bagnes - Fully
St-Gingolph - Massongex
St-Maurice - Monthey
Muraz - Collombey
Vionnaz - Troistorrents

Juniors C :
Salgesch - Chippis
Sierre - Naters
Visp - Visp 2
Sierre 2 - Sierre 3
Savièse - Sion
Savièse 2 - Conthey
Ardon - Sion 2
Châteauneuf - Chalais
Vétroz - Leytron
Sion 3 - Martigny 4
Martigny 3 - Riddes
Saxon - Saillon
Monthey - Muraz
Fully - Monthey 2
US Port-Valais - Martign. _

Championnat cantonal
Vétérans :
Chalais - Vétroz
Châteauneuf - Sion
Grône - Raron
Martigny - Vouvry
Monthey - Vionnaz
Muraz - Vernayaz
US Port-Valais - St-Maurice

sujet du nouveau tirage au sort du
premier tour des compétitions euro-
péennes interclubs.
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IU Morris 850 hydr.
rouge, 1965

j lj ij Austin 1100
jjj ll beige , 1964

Austin 1100
[jjj j] blanche, 1964

Renault R8
beige, 1963

[if] Citroen Azam 6
blanc Carrare, 1966

fM 
Fiat 1500 S Osca

«Ht aigue-marine, .1966

Â louer à Sion

chambre
meublée
ainsi qu'une
chambre
meublée avec
cuisine
Tél.'(627>2 48 08.

P 32213 S

'On cherche à louer
à Sion
appartement
2 pièces \A
tout de suite.
Ecrire sous chiffre
P 18203, à Publi-
citas , 1951 Sion.

P18203 S

A vendre dans le
val d'Hérens (VS), à
15 kilomètres de
Sion

chalet
3 chambres , cuisine ,
W.-C, eau courante ,
et terrain à construi-
re de 1600 m2.
Magnifique vue, ac-
cès par route gou-
dronnée.

Ecrire sous chiffre
P 18195-33, à Publi-
citas , 1951 Sion.

Je cherche

studio meublé
Martigny - Sion -
Sierre.

Ecrire à Mariette
Bayard , rue Ancien
Sierre , 3960 Sierre.

A louer à Sion, rue
Pratifori ,

joli studio
meublé ou non, tran-
quillité absolue.

Tél. (027) 2 28 41.

P 18197 S

A vendre a vétroz

terrain à bâtir
de 1300 m2

Tél. (027) 8 12 08,
heures des repas ou
le soir.

P 32067 S

A vendre ,
Bas-Vala is
camping
Bonne clientèle , ins-
tallations modernes.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre
P 3758 V , à Publi-
eras, 1800 Vevey.

Fiat 1500 C H|
bleu paon, 1967

Triumph TR 4 |7ïïj]
rouge, 1964 j j j j j

VW 1200
bleue, 1956 j j j j j

Fiat 1500 C
bleu foncé, 1963 

^̂

Borgward Isabella Ujjjj
grise, 1959

Fiat 1500 L im
blanche, 1966 j j j j j

8000 /

Manifestez
votre intention

<§£>

Fm»8fe d'A*i* du Valais « 3̂1
...

A louer à Sion

appartement
3 chambres, bain,
avantageux et

une cave
Grand-Pont.

Faire offres sous
chiffre PA 32220, à
Publicitas, 1951 Sion.

Martigny
à louer dès le 1er
octobre

2 pièces confort
186 franc s par mois ,
charges comprises.
Tél. (026) 2 36 35.

P 66188 S

A louer à Sion, dans
villa neuve,

appartement
de 4 pièces
plus grand hall
tout confort , cave ,
galetas.
Prix : 400 francs plus
charges.
Garage indépendant,
chauffé , 50 francs.
Ecrire sous chiffre
PA 32184, à Publi-
citas , 1951 Sion.

A louer à Sion cen-
tre ville,.

Studio meublé
Ecrire sous chiffra
P A 31155 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A vendre sur la
commune de Sion

terrain
pour un locatit avec
permis de construire
et concession de ca-
fé. 1500 mètres car-
rés , à 65 francs le
mètre carré.
S'adresser à l'agen-
ce Immobilière Cé-
sar Micheloud, pla-
ce du Midi 27. 1950
Sion. tél. (027)
2 26 08, à midi :
2 20 07.

Cherchons à Monta-
na ou environs im-
médiats

appartement
dans immeuble _ ou
chalet , belle situa-
tion, 2 chambres , 4
l i ts , période du 26
décembre au 2 jan-
vier éventuellement
au 15 janvier.

Case postale 23,
Prilly ou tél. (021)
24 22 01.

[.31984 S

A vendra

F.B.W. - Diesel
1955
6 cylindres, 44 CV.
Basculant 3 côtés.
Prix intéressant.

Garage Ch. Guyot
S.A., 1000 Lausanne
16.
Tél. (021) 24 84 05.

P 1007 L

A vendre

machine
à repasser
«Corde 800» ,
réelle occasion.

Tél. (027) 2 22 81.

P 32201 S

A vendre

Opel Rekord C
1967, de première
main , bas prix.
Reprise et faci l i tés
de paiement.

Jean Rudaz , Sion.
Tél. (027) 2 49 89.

P 374 S

A vendre

Citroën ID 19
modèle 1966, impec-
cable , garantie 3
mois ou 6500 km.
Reprise et facilités
de paiement.

Jean Rudaz, Sion.
Tél . (027) 2 49 89.

P 374 S

Bon fumier
(vieux)
environ 50 m3, à
vendre.
S'adresser à M.
Emile Groux, Bussi-
gny près Lausanne.
Tél. (021) 89 12 62.

P 39607 L

2 38 48
2 46 88
2 84 08

A vendre

tonneaux à fruits

et à vin
neufs et occasions.

Fauth Georges, ton-
nelier. Sion, . tél.
21901.

Machine à laver
d'exposition, 100 %
automatique , gros ra-
bais.
Facilités de paiement

Tél. Blanc (021)
28 85 77.

P 66181 S

A vendre
fenêtres et grandes
portes vitrées en
chêne, en très bon
état , pour chalets ,
etc.

Tél. (021) 51 79 67.

A vendre

points Silva
Mondo - Avanti.
Prix avantageux.

Loscy, case postale
281, 1401 Yverdon.

OFA 0685303 L

A vendre
un tracteur
Bûcher
D 4000 avec charrue
un tracteur
Plumettaz
un châssis-trac
Mayor
une remorque
pour tracteur
un moto-treuil
Ruedin
avec charrue.
Max Roh, machines
agricoles Bûcher,
Pont-de-la-Morge.
Tél. (027) 810 90 et
81501.

P 969 S

A vendre

un tracteur
Bûcher KT 10
avec remorque.
Expertisé. 1400 fr.

Tél. (027) 8 15 01 et
8 10 90.

P 969 S

OO
MAXHUB II fFP

f HDRCEN
Notre représentant '-

A. DUCRET
:' ch. Roche 16

RENENS, tél. (021) 25 65 81

vous renseignera volontiers au COMPTOIR
: %¦] SUISSE, halle 1, stand 64

SOUDURE AUTOGÈNE
; £i : ?

du bricoleur au professionnel
¦ '. x i I y.

Y -- Poste simple dès 269 francs.
«i 'm ' ' I i

Occasions
1 sac de couchage^plumeLà l'état neuf 39 fr.
1 joli vélo de sport pour ^eune fille « Allegro », 3 vitesses , porte-

bagages , lumière, en parfait état mécanique 125 fr.
1 vélo de sport pour jeune homme, « Tebag », jantes inoxydables,

3 vitesses , porte-bagages, etc. 85 fr.
1 vélo pour homme, système anglais , 3 vitesses , bons pneus, porte-

bagages, lumière, parfait état 59 fr.
1 vélo militaire, frein torpédo, lumière, parfait état 69 fr.
1 trottinette, parfait état 19 fr.
1 velosolex à réparer 25 fr.
1 aspirateur « Hoover », 220 volts 49 fr.
1 accordéon, touches piano, « Bachen-Bulach », 32 basses , état

nBuf 125 fr.
1 accordéon chromatique, 17 basses 125 fr.
1 trompette de jazz, parfait état 98 fr.
1 poste de radio électrique, r220 volts , « Generatl Electric », lon-

gueur 25 cm., hauteur l8-fcm.,': largeur 10*Wiiî!w* ¦¦' *"$Wr.
1 commode à 4 tiroirs très bon état 65 fr.
1 boule à laver,-éwnrtTOT * " "39*177"
1 machine à écrire portative «Klein. Adler» avec valise 95 fr.
1 machine à éorire de bureau «Remington» 68 fr.
1 paire jumelles prismatiques 8 x 40 avec étui en cuir 69 fr.
1 télescope avec trépied (Zoom), 90 fois agrandissement 225 fr.
2 chaises Mexique (bambou et bois) faites à la main les deux, 39 fr.
1 réchaud électrique «Therma» 380 volts avec four 59 fr.
1 pullover vert-foncé, manches longues , pour jeune homme 14 fr.
2 jaquettes en laine pour homme, taille 52 les deux, 30 fr.
1 robe (jaune, tricotée à la main, laine), 1 jupe, 2 robes modernes ,

1 pullover taille 40, le tout 39 fr.
1 joli costume gris uni, 1 robe moderne , 1 manteau de pluie et 1

joli manteau d'hiver moderne, gris foncé , taille 40, le tout 45 fr.
1 très joli costume (lainage bleu foncé) et 2 superbes robes moder-

nes, taille 40, le tout 39 fr.

Ernst Fluhmann, Munsiergasse 57 - Berne
Tél. (031) 22 29 11 - Fermé le lundi.

#1  OFA 03.349.07

w-
NOES - 6-7-8*jseptémbre 1968

25e anniversaire
' Jh'

de la société de musique
«La Fraternité»

Programme t

Vendredi 6, dès 20 h. :
Grand gala avec l'Ensemble de cuivres va la i -
san - Direction : J.-Charles Dorsaz
Samedi 7, dès 20 h. :
Soirée'champêtre

Dimanche 8, dès 13 h. :
Grand cortège avec 9 sociétés
dès 14 h. : Concerts en cantine
Chaque solr GRAND BAL avec l'orchestre
« Les Wllliam's »
Bar - Carrtine. couverte - Tombola - Jeux -
Attractions

P31968 S

SAINT-MAURICE
Le saviez-vous...

que tous les samedis de 9 h. à 12 h., a la
Grande-Rue (suce, du magasin J. Gollut)
nous vous proposons un Imposant choix de
produits laitiers ; et à quel prix... f

Ch. Aeschbacher , W. Dietschi,
Laiterie du Midi,
1860 Aigle (VD).

P 32207 S

M A C H I N E S  A L A V E R

ANDRE MONNIER-GASSER

ELIDA
FRIGIDAIRE
MIELE *
MERKER. etc

SERVICE ¦ VENTE ¦ REPARATIONS

AEG Lavamat

MARTIGNY

A vendre
Triumph Spitfir
modèle 1966, 35 000
km., radio , housse-
cock.
5800 francs.
Tél. privé (027)
2 41 06, heures de
bureau (026) 2 28 85.

P 32145 S

50 duvets
neufs, 120 x 160
centimètres , belle
qualité, légers et
chauds.
35 francs pièce.
G. Kurth,
1038 Bercher,
tél. (021) 81 8219.

P 1673 L

Moto de cross

BLM 360
d'occasion, à vendre.

Tél. (021) 95 19 97,
(heures des repas).

P 1101 L

Fiat 2100

superbe, 4 portes ,
crème , pneus, flanc
blanc , déjà experti-
sée.
2600 francs.

Tél. (021) 75 14 24.

P 32178 S

A vendre

hangar
métallique
de 30 mètres de
long sur 18 mètres
de large.
Prix intéressant.

Tél. (027) 2 20 89.

P 32191 S

Grand choix

petit prix !!!

neuves et d'occasior
Lits d'enfants

dès 69 f r.

AU BERCEAU
D'OR

Route du Simplon 21
SIERRE

Av. du Grand-Saint-Bernard
Téléphone (026) 2 22 50

en noyer pyramide,
pour chambre à
manger.
Etat de neuf.
Tél. (027) 2 97 21.

P 32204 S

A vendre d'occasion
un fourneau
à mazout
une machine
à laver
semi-automatique
un radiateur
électrique
S'adresser :
Hermann Dupont , Sa-
xon.
Tél. (026) 6 27 50.

P 32205 S

A vendre plusieurs
téléviseurs
d'occasion.
Grands et petits
écrans.
S'adresser au tél.
(026) 5 32 35. à
Charrat.

Machine à laver
100 % automatique,
comme neuve. Ga-
rantie une année.
Bas prix.
A enlever tout de
suite.
Facilités de paie-
ment.
Bellon (021) 32 28 54.

P 1098 L

A vendre
Simca 1966
Caravan
très propre, prix in-
téressant, garantie
et facilités de paie-
ment.
Garage de l'Ouest,
Sion.
Tél. (027) 2 81 41.

P 374 S

A vendre
Opel Rekord 1966
blanche , belle limou-
sine. Garantie et fa-
cilités de paiement.
Garage de l'Ouest,
Sion.
Tél. (027) 2 81 41.

P 374 S

A vendre
Chevrolet
Chevelle 1966
37 000 kilomètres,
blanche, garantie,
facilités de paie-
ment.
Garage de l'Ouest,
Sion.
Tél. (027) 2 81 41.

P 374 S

Jeunes poules
Bovans-hybrides

blanches-et tache-
tées. Livraison à do-
micile chaque mardi.

G. Zen-Gaffinen.
parc avicole , Noës,
tél. (027) 5 01 89.

P 555 S

9e Comptoir de Martigny
30 septembre

Participation de l'Afrique du Sud.
Studio TV romande avec grand
concours. Hôte d'honneur : ls can-
ton ds Frlbour

A vendre

vaches grises
une prête pour le 15
octobre et quatre
vêlées.

Tél. (027) 4 24 54.

P 32185 S

A vendre de parti*
culier
Lancia Flaminia
Coupé Farina
3 B
1965, 2,8 I. 54 000
km., gris nocturne,
cuir clair, radio, etc.
Etat de neuf.
Tél. (021) 51 97 24.

P 3754 V

A louer à Martigny
plein centre ,

places *
numérotées
pour le prix de 15
francs , mensuelle-
ment.
René Antille, rue de
Sion 19, Sierre.
Tél. (027) 5 06 30.

P 639 S

Benzine Shell
avec ristourne
et philatélie.

Y. Boson, La Balmaz
Evionnaz.

P 66192 S

A vendre d occasion

salle à manger
ancienne
style Henri II, en
très bon état.
Prix : 1500 francs.

Ecrire à Publicitas
Sion, sous chiffre
PA 900041 S.

A vendre

cyclomoteur
Cilo, admis dès 14
ans, entièrement re-
visé , payé 800 fr.
cédé à 320 francs.

Tél. (026) 8 11 69.

P 926 S

A vendre d'occasion
à bas prix
une voiture
d'enfant
marque Helvetia ,
nouveau modèle, en
tissu lavable écos-
sais.
Etat de neuf,
ainsi qu'un
parc pour
enfant
en bois . 80 x 80 cm.

Tél. (028) 3 30 35.
(aux heures des re-
pas).

P 32203 S
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Voicï par exemple
tout un atelier de bricoleur dans une valise, la perceuse combinée
PERLES avec ses accessoires... pour percer, poncer, polir, scier. Un
produit suisse de qualité dans une solide valise plastique. Une puis-
sance de 210 watts, un mandrin de 8 mm.

L'équipement
complet • seulement

^percetse seu.e Olj T SCUlCmCnt

m ^*&f i>
ra 'S'»*

Ou encore
pour le bricoleur très exigeant ou le professionnel:
la perceuse combinée suisse «2 vitesses», dans une solide valise
plastique. Une puissance de 300 watts, un mandrin de 10 mm, des
régimes de 1900 et 660 t/m.

L'équipement
complet • seulement

IfOrseulementOu enfin
la perceuse «2 vitesses» seule

Fr. 1.20

SUPER
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'
'.ff¥ffi^_____k \ ac§

1.70 ***
avec ristourne et points coop,M _̂

^̂ ^
________________ ¦________________!vvriiPspHPfwvvMpvw'ninwn ¦"¦•««•ïKM»'IfmHHKmnPUÈIHzmamiUUt.mt-tHHIMsUiS: VflalltzanN (M lewrt

__¦__¦ __¦¦¦ R_______i __¦ RavHaMsntuit'X

J«i3fr2 *l>

'¦'¦¦"'¦̂ 2̂*'Vy'''

£a*%w?.. -yr,mf mp >
/ r O Km **'-

- . 1̂ ¦' ¦ '¦¦ :;':>-"::Œït'<''* • ''' " \ \ - .'Hî



Page 10 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Vendredi 6 septembre 1968

Comme chaque automne , la ren-
trée des classes réunit tous les
enfants pour leur grand rendez-
vous annuel , et ce grand événe-
ment retentit chaque année dans
la vie familiale sur le plan' émo-
tionnel , bien sûr, mais aussi sur
le plan matériel et mode.

Cet enfant qui pendant de
longs mois va tant soit peu é-
chapper à la tendre tutelle de ses
parents , il faut le préparer,- le
doter d'un équipement soigneu-
sement choisi qui le placera en
bonne condition dans la grande
communauté scolaire.

Attentives a ce problème; dé-
licat , les mères de famille .étu-
dient d'ores et déjà la tenue idé-
ale de l'écolier. Elles passent en
revue les différentes pièces du
trousseau, les tabliers qui parent
et protègent les petits, les robes
et les ensembles qui habillent , les
imperméables pratiques et
chauds, les vêtements de nuit
jolis et confortables qui assu-
rent un bon sommeil, qui sou-
dain , après les vacances, sem-

*#*

ûàBm
- .;_£ — ? : • ,-:«^ .. .

" : '^ IA. ---:4./I-_ :".T^_^. _ 7 ' . . ' *______—_ . w ¦ blent s'être rétrécis, tant les en-.̂ ¦¦' ,.7'7rf * . ** fants ont prospéré pendant l'été.
L -j !— *"~ ' 7̂ 7--7s i.̂ r̂gi'" '-¦*-—r m -„ =-=a . ¦ V Elles tiennent compte de la
Robe chemisier en mineur , en jersey Crimplène .poi gnets , patte flb,re textlle dans; lesquels ces

et col rayés. Modèle prêt-à-porter suisse Bloch iSSmT SA <SÏSS t^te,
facilité d'entretien... mode aussi,
car les jeunes, si petits soient-ils,

_^tfjRv ne s'en laissent plus conter et
sont conscients de ce qui se porte

JUPES, ROBES, MANTEAUX

Comme leurs mamans, les pe-
tites filles aiment les tissus à
mailles, la flanelle de laine, les
jupes plissées en Térylène, les
sets pull et cardigan en Ban-Lon ,
le velours de coton pour les heu-
res sport , etc.

Les créateurs en la matière
ont fait assaut de fantaisie et
nous sommes à même de vous
en parler , puisque c'est en avril
déjà qu 'ils ont présenté leurs

. .

collections à la*; presse et aux
„ „ ¦,. détaillants,, yenus.., du mb^de^

ep-j
kii'i^SïL ay. fbtirs âes Semaines sliis-
hg^'̂ 'ffe ;''jf""'pi55e," â Zurich. De
^7'cîiàrma'hts^mannequins en herbe
ï*"«*(_tà'f'«fféftléVeommë des grançlës »,

sous les applaudissement̂  nour-
ris :;>. qgp^.try ;- : .- 'WM - . :'_'H«:, N>'- 7 "'" , ¦ f ¦ "'[' ."" ¦".•'*>"'.." '•-." ns - y -

gÉj§£*̂ '' ' 9 ;Zry ^^tm*^̂ ^  ̂ — la mini-robè-tunique sur le
^nÈÈm-<~. - '' *̂ p bermuda , comme l'ensemble robe-
*̂ ^P' : *E^~ culotte ont choisi les tissus à
Çr**] -psï .¦ " " . ' • mailles, la pure laine, de même

'0fff que les petits trols-pièces, la ro-
be d'après-midi' au dessin Jac-

' :. . . quard , bas assortis pour satis-
• v ' . ¦ 7 faire au total-look.

— de charmants ensembles robe
et manteau coupés dans le même
tissu avec pour seule fantaisie les
piqûres du corsage de la robe
droite , des shifts que l'on portera
de suite , robes sans manches, en-
core de la belle saison, et plus
tard sur un pull , une blouse, de
nombreuses jupes plissées, des
kilts suivent allègrement la mode
des grandes.
— enfin , le jour où la pluie vien-

IHP
Manteau ' en velours de coton cotele rouge v i f ,  boutonnage
croisé , petit col rond. Modèle Floriane. Traitement Scotchgard

;i-2__*fc--_fc -

'̂ __ \mS\
Vr-**î'

E S E S
dra, ou le froid s'installera , il BONNE NUIT , LES PETITS ! broderie anglaise et de ravissan-
s'opposera dans son élan , à toute tes applications de motifs enfan-
unc panoplie de manteaux chau- La finette , la flanelle de coton , tins , gentils et naïfs personnages
dément doublés , de capes lami- les jerseys coton demeurent pour brodés sur la poche ou à haû-
nées, eh coton imperméable , les les enfants les tissus rêvés pour teur du cœur pour les filles , pas-
uns style Trench-coat , Reporter , leurs chemises et pyjamas : sepoilès pour les garçons,
redingote, les autres dans les for- — unis , rayés ou imprimés de
mes auxquelles la mode nous a pois , de fleurs , de motifs humo- Simone Volethabitués. ristiques , ils sont rehaussés de ______^__________

ii. ¦ .., T**

Shif t  en tricot que l'on portera sur une blouse blanche les dimanches , sur un pull rayé et collants assor-
tis pour l'école, le week-end. Modèle suisse Molli.

' i

Ci-dessous : à gauche , Absorba , pyjama Rilsan à fines rayures bleu pâle et blanches , encolure , bas de
manches et de pantalon garnis d'un petit volant blanc. (Mention obligatoire Rilsan) — A droite :
Manteau de pluie et capuchon-foulard en Térylène-coton imperméable : poches à s o u f f l e t s , col droit ,
poches de poitrine style caban. Modèle suisse Ullmann — Au milieu : Manteau de pluie forme auto-
coat en popeline de coton beige. Modèle Cyclone. Traitement Scotchgard.
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Tube rond, vernis noir, plateau FOR-
MICA, I20il70 cm. 165 fr. Devis sur
demande pour pieds chromée et réglables.

H6liri SOttOS 1008 Prilly Lausanne
Chemin des Plumeaux 21, tél. (02))
24 81 29.
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r.-i ..- ¦' - ¦.¦? "̂ v-." '.... '"-"ViJySÀT; ,-".. ^BBBwrrrVi' '" ¦  ̂- '  ¦'"'̂ V - r^^^jp_¥jJ__f̂ 3H^̂ BHP^W"!îwv "
'''

V 
" '* _$(&-*^t-lff«s!S ĵA «r !__35!> ._XS__^
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¦'* ^
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- .- '/SProduit repoussant pour chiens

PAR-P1 102
le traitement qui élimine les ss-
lissures des chiens contre vos vi-
trines.

DG15
le détergent universel. Nouveau
dépositaire : A. Perroud. case «13
Sion 1.

CALLIDUS
le brûleur â mazout suédois d'une

solidité i toute épreuve, au prix

sans concurrence.

Vente tt servie* :

Maison G. Constantin, 1961 Arbaz,

Sion. Tél. (0271 2 00 05.

Baisse à la station
Ferrero - Sion

Rue du Scex
près de la Place du Midi

BENZINE 0.57

SUPER 0.60

Beaucoup de jeunesse dans notre collection d'automne!...
Les tissus élus sont d'étonnants lainages tweed, laine et mohair,

des coordonnés aux heureux mariages,
de magnifiques lainages secs pour le tailleur et le manteau.

Choisissez maintenant, Madame, votre tissu de qualité;
il vous attend, prêt à devenir

vêtement élégant et personnel que vous saurez créer

f P R Ê T S
W sans caution
Wk de Fr. 500.— à 10,000.—
amm m m Formalités simpll-

. ;
¦•?_______ W&Amm É̂&m lié"' Ra <>'d',*-
..'> fir*'|« __g^ML Discrétion
Mjft l»3 /" ¦Y"|t»J"'BT aosoiu*.

Ë «ini
Lnvoyei-mol documentation aans .ngagflment

Nom -
^

Rue 

Localité 
f f̂% '" OlârâliNl .

de retour

Docteur Rouiller
Médecin-dentiste
Martinny-Gare
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9 NOES — La société de musique
La Fraternité, de Noës, que dirige
M. Rémy Siggen, fêtera en fin de
semaine ses 25 ans d'existence. A
cette occasion, une manifestation a
ete organisée. Elle débutera le 6 culturels français. Ils étaient tous les
septembre par une soirée de gala sept catholiques. C'est ainsi qu 'un matin
avec 1 ensemble de musique de cui- ie père de la Bretesche s'est retrouvé à

SKSS3st%^mM^%m^^.group e rai« - EOlais- Tsaz. Le 6 septembre, soirée cbam- _ . ... . ^ J i
1' ™ eux ne «Pnnaiss^enfr la

^tnt^rd^ musiZ  ̂àe î ;
-^tls ne Vont pas apprise, souilleplusieurs corps .de musique. fc père Françols> „s ont été écol|lé

Un chien dont on n'oubliera pas les services rendus
Nous avons découvert, dans la très intéressante revue « Le Chien », et

sous la signature du Dr Antoine Pitteloud, cet hommage à un chien qui
rendit de très nombreux services dans les entreprises de secours organisées
non seulement en Valais mais partout en Suisse. Nombreux sont en ef f e t
les hommes, les femmes et les enfants qui ont pu être sauvés grâce à son

\ flair exceptionnel. Aussi croyons-nous utile de reproduire ce papier
in extenso.

Lorsque mon ami, Maurice «Oauruipt
est arrivé chez moi, en fin d'après-
midi , il y a quelques jours, et que
j'ai vu sa tête, son air absent, abattu,
j'ai tout de suite compris : Flick ? —
Oui , il souffrait trop, on vient de le
conduire chez le vétérinaire. J'aurais
voulu l'aider, le consoler, mais je n'ai
rien pu dire. C'était inutile, je le sa-
vais. Et Maurice m'a dit : « C'est idiot,
ces chiens, ça vieillit beaucoup trop
vite. » Comme je le comprends !

A neuf mois, Fîtck faisait son pre-
mier concours comme chien de police
et obtenait la note « excellent ». Un
vrai miracle.

Mais un miracle qud allait se répé-

Vernayaz Inauguration du nouveau drapeau ds la JCCS
Samedi 7 septembre 1968, à 20 h. 30 : Dimanche 8 septembre 1968, à 13 h. 30 :

CONCERT DE LA GUINGUETTE — GRAND BAL CORTEGE, PARTIE OFFICIELLE — GRAND BAL
' P 66187 S

DU BORD DU LAC A SAINT-MAU»! ¦

BOUVERET — « Père, voulez-vous être
le président de notre groupe ?... »

C'était en 1964 à Brazzaville Le père
Christian de la Bretesche, missionnaire
du Saint-Esprit , originaire de Plestan
(Bretagne) depuis cinq ans alors au
Congo, se trouvait un peu ahuri , en face
de sept jeunes gens décidés.

« J'ai pris le temps de m'asseoir, de les
écouter, dit-il. Car ils chantaient et dan-
saient. J'ai immédiatement été conquis.
Mais 'ils ont fait beaucoup de progrès en
quatre ans... »

Ils sont sept. Ils sont noirs. Ils ont de
l'énergie, du dynamisme à revendre. Ils
ont le rythme dans le sang, la musique
à fleur de peau , de belles veix jeunes
mais déjà formées. La tourmente révo-
lutionnaire les a saisi en pleines études
et contraint à abandonner leurs cours, à
quitter leurs parents et amis, à changer
de pays même. Ils ont dû d'sbord vivre
individuellement. Ce n'est pas facile
lorsqu'on a de 19 à 22 ans et aucun
métier en mains.

L'un est devenu ferronnier d'art, l'autre
artiste peintre. Deux d'entre eux se sont
faits chauffeurs de poids lourds. Le cin-
quième est employé tandis qus le sixième
se consacrait à la chanson en attendant.
Un jour ils se sont rencontrés. Ils ont
chanté ensemble. Ils se disaient que le
groupe était bon. Puis on leur a fait la
même réflexion, des spectateurs ano-
nymes d'abord , puis compétents.

LA PREUVE VIVANTE
D'UNE AUTHENTIQUE
MUSIQUE AFRICAINE

Alors la question s'est posée : Pourquoi
ne pas tenter la chance de ce côté-là.
Le Congo, malheureusement encore, n'est
pas le milieu culturel idéal pour permet-
tre Péclosion et l'épanouissement de
pareilles initiatives. Toute l'Afrique en
est là d'ailleurs. Restait l'Europe et plus
particulièrement la France. Il manquait
l'imprésario, l'homme dévoué et efficace
capable de les guider, de les patronner,
de les introduire enfin dans les circuits

ter cinquante fois, c'est-à-dire que,
dans tous les concours auxquels ii a
participé pendant 10 ans, il n 'a jamais
eu d'autres qualifications. Je ne suis
pas un spécialiste en cynologie, mais
je doute fort qu'aucun autre chien
ein Suisse et même ailleurs puisse
faire état d'un tel palmarès.

Cependant un chien, si doué soit-il,
n 'est rien sans son conducteur. Il faut
avoir suivi et participé à la formation
d'une de ces magnifiques bêtes pour
comprendre que seule l'équipe compte.
Et c'est au maître d'avoir la patience,
la compréhension, la technique et sur-
tout l'amour voulu pour arriver au
résultat. Et cette équipe était parfaite
parce que se complétant admirable-
ment.

Mais ce tableau ne serait pas com-
plet, si je passais sous silence les plus
belles qualités de ces deux amis. Re-
cherches et avalanches. C'est là que
j'ai fait leur connaissance, que j'ai
appris à les apprécier. Toujours dis-
ponibles, sans se soucier du danger, de
la fatigue, des répercussions profes-
sionnelles, on pouvait toujours comp-
ter sur eux. Et là , je voudrais ouvrir
une parenthèse. On a souvent ten-
dance à croire que dans la formation
du chien de défense, on en fait des
bêtes féroces. Sur commandement, cer-

i___

A Bouveret, ¦ dominant le lac devant l'Ecole des Missions, « Les Echos Noirs » ont posé pour nos
lecteurs

d'hui Johnny Hallyday et les Beatles,
mais ils sont restés fidèles à la musique
traditionnelle de leur pays. Us vivent en
ville. Kinshasha est une capitale impres-
sionnante de modernisme et d'allure. Ils
utilisent des instruments modernes, mais
reprennent les rythmes séculaires de
leurs villages. Ils savent aussi parfois
créer des figures nouvelles en fonction
des habitudes de vie changeantes. Ils
sont pour moi la preuve vivante que la
musique africaine est authentique, à la
fois fidèle aux valeurs du passé et cann-
' '- de se renouveler,»

UNE TOURNEE ENTRAVEE
FiUl LES EVENEMENTS

Enxegistf'és'Wans deux studios pari-
siens, 8eilx ' .mbques sont sous presse.
Us chanterfy'CJjJns leurs langues mater-
nelles : «clari».,v^waeli», «zoulou». Toutes
leurs chansofj if'sont dansées ou mimées.
Le rythme est chez eux indissociable

tainement, et j en porte encore les
marques a«cquises lorsque Maurice
entraînait Flick à la garde d'objet.
Mais une minute plus tard, nous
étions à nouveau les meilleurs amis
du monde : la tâche était terminée.

On reproche également aiux conduc-
teurs de chiens • d'en faire des robots
sans aucun sentiment. C'est faux.
Preuve en soit la nuit où Flick, après
une longue recherche dans les bois
de Nax, a retrouvé une toute petite
fille de quelques années, endormie
entre deux rochers, cachée par de
hautes herbes et sous une pluie bat-
tante. En concours, le chien aboie
lorsqu'il retrouve le piqueur. D'ins-
tinct, Flick s'est contenté de gémir,
s'est couché contre le petit corps tout
froid en attendant que les sauveteurs
airrivent.

En avalanche, il était extraordinaire.
On avait nettement l'impression qu 'il
se rendait compte de l'importance de
sa tâche et travaillait de façon par-
faite même en l'absence die son maî-
tre, ce qui est rare. Je puis l'affirmer
puisque j'en ai fait l'expérience. Si
le sort a voulu qu'il intervienne sou-
vent trop tard , son maître a quand
même eu la satisfaction de sauver
en tout cas une vie humaine d'une
façon certaine.

Flick , tu nous as quittés. Le vétéri-
naire qui te soignait m'a certifié que
ta mort prématurée était due à la
somme d'efforts que tu as fournis au
cours des nombreux exercices et sau-
vetage pénibles auxquels tu as pris
part. C'était digne de toi et ton sou-
venir restera toujours dans la mé-
moire de tes nombreux amis.

Dr Antoine Pitteloud

Sept jeunes Congolais
CHANTENT UN PAYS
millénaire et moderne

du chant. Us célèbrent les événements
marquants de leur vie, leur expulsion du
Congo-Léo, la révolution, ou les petits
faits journaliers, leurs coutumes féti-
chistes et magiques. E y a des titres
comme « Gloire à Brazzaville » ou « Les
fruits sont pourris ».

Dans la présentation de leur spectacle,
ils respectent la dualité passé-présent :
la lre partie est jouée en gros pagne
rouge ou léopard du pays, la seconde
partie en costume de ville aux vives
couleurs. Ils se sont enfin baptisés :
« LES ECHOS NOIRS ».

Le RP de Bretesche avait prévu toute
une tournée en France. Elle devait com-
mencer à Rennes. La grève a tout remis
en question et il a fallu repenser la
tournée en fonction des difficultés ren-
contrées::

Maintenant ils sont en Valais pour une
quinzaine de jours. On les verra à Mon-
they, Troistorrents, Hérémence. Fully et
ailleurs encore.

LE SOUFFLE PUISSANT DE LA
SYLVE EQUATORIALE

Après avoir rayonné en Alsace, sur
les places des côtes du Nord, ils ont été

liliiiiiiii^iî iPliM^MK;
La Guinguette sera à Vernayaz
pour l'inauguration du drapeau
VERNAYAZ — A l'occasion de l'inauguration du nouveau drapeau de la jeunesse
conservatrice chrétienne-sociale, la soc!
d'avoir pu obtenir la participation de la
n'est plus nécessaire de présenter tant sa
allons donc vous donner un petit aperçu
la composition des divers comités.

Le comité d'honneur est composé
principalement de Denise Gautschy-
Claivaz, marraine du drapeau, M. Mar-
cel Gross, conseiller d'Etat, René Jac-
quod, président du parti CCS valaisan,
Pierre Veuthey, préfet et président du
parti CCS du Bas-Valais, Joseph Fai-
beûla, député président du parti du
district de St-Maurice et parrain du
dra peau. Le comité d'organisation est
présidé par M. André Morard. L'ac-
tuel comité de la JCCS de Vemayaz a
à sa tête M. Jérôme Borgeat, institu-
teur.

Le programme du samedi se résume
en peu de mots. Dès 20 h. 30, à la
halle de gymnastique, grand concert
de gala par l'ensemble la Guinguette,
puis bal conduit par l'orchestre Es-
peranza.

Dimanche à 13 h. 30 aura lieu le
cortège avec la participaition des fan-
fares l'Echo de Châtiîlon de Masson-

a Paris avec la foi des néophytes et
l'expérience d'une saison.

Le sujet d'étonnement numéro un des
« sept » ? La campagne française. Ces
étendues immenses de terre travaillées
à perte de vue, où le moindre lopin de
terre a vu passer le soc, les semailles
et les moissons. A quelques kilomètres
de Brazzaville, il est vrai, la route
devient piste et s'enfonce dans la forêt
équatoriale. A travers le chant des
« Echos Noirs » passe encore le souffle,
vierge et puissant, le souffle de la Sylva
impénétrable et secrète.

Depuis vendredi ils sont au Bouveret,
à l'Ecole des missions des RP du St-
Esprit Ils vont d'étonnement en éton-
hement Au bord Mu lac ils admirent
la -rive vaudoise at, en se retournant
ils ont le Grammont presque sur leur
tête. En se produisant darts la vallée
du Rhône ils auront encore d'autres
étonnements : ceux de nos alpes valai-
sannes.

Que partout où ils passent pour se
produire, un nombreux public se déplace
pour goûter à cette musique africaine
authentique, sans artifice, naturelle.

sté organisatrice se fait un honneur
Guinguette. Cest une formation qu'il
renommée est grande chez nous. Nous
du programme de la manifestation et

gex et l'Espérance de Charrat. A 14
h. 30, vin d'honneur et la partie offi-
cielle avec des discours notamment de
M. Marcel Gross et M. Charles Cons-
tantin, docteur en droit, député chré-
tien-social au ' Grand Conseil vaudois.
Puis inauguration de la nouvelle ban-
nière. Dèès 18 heures, soirée récréative
avec une cantine et une tombola.

On cherche

professeur
de français

Entrée immédiate.
Tél. (027) 2 23 84.
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A louer à Collombey, dès le 1er
octobre

appartement
de 4 pièces

hall meublable , chemines da sa-
lon, cuisina agencée, salle de bain,
cave.
S'adresser au (025) 417 66.

«« :«:« ;:
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B Sntar^*^ I Le CENTRE SUISSE du MEUBLE A CRÉDIT
Ŝ lf^î" v.. ,v; . /;- „„, _ B vout offre maintenant, y tomprii Intérêt, a««Ur. Invalidité tolll* «I décès ton crédit de 36 mois
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neuf - ,

appartements
2 pièces : 166 francs,
3 pièces : 180 francs.

'*¦ :

Tél. (026) 6 26 51. ?i

14
18
21
13
26
43
54
58
59
65
76
92

56Ô.-~
69Sv—
TtS—

64 \mm 112.—

r : SALON TRANSFORMABLE iâ9^—.
159.-»
m.—
199,—
!29«<->
413.—
445.—
455.—
4»fc—
583.—

*10.—CHAMBRE A COUCHIjt IHttd.
PAROI-VAISSELIER avec BAR, BIBL I95_~ 024

appartements
de 2 et 4 pièces

Volvo 121

St-Maurlce Martigny

1
i
i

ir "J t̂Wfmi- '̂ : ;̂ \i
-x:

\- ' ;^  - P
.— -«

-."«• ,. ,̂  ¦ STUDIO COMMIT
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¦¦ "' 77-.X" 7̂;:' >' Tél. (026) 6 26 51. ?] M SALON RELAX TV
HRl"'';'

;' : "* :V Vr: . ., ' ¦ ! : ¦ CHAMBRE" A COL
SALON RELAX TV, 3 pièces
CHAMBRÉ A COUCHEE « St. JgfMWy »
SALON « STYLI U XV » 
SALLE A MANOIR « STYLE »

2.065
3,225
2.275
2,487

162.-»
546—A vendre à Saxon

jolie villa
dé deux appartements. J
Sien située, tout confort avec en
sous-sol Un grand atelier.
1000 hîêtres carrés de lorrain. * '

avenue de Tourbillon 54, Sion.
îél._(027) 2_ 50 27, . 

2
2
2
3

\%v ' z \/ ¦• " . • .
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i i i|| Vous^vez une pointure
K̂ Ùfvos"^ànts; vos chapeaux, z-,
Wïùs chaussures. 7;
îV^Sj^.̂ ?* Ô^Wty/''' !' • v - • * '.. ¦ ' ' ' • • . - '•

ÉÉllt i:: Il n'existe malheureusement

APPARTEMENT 1 pièces 846.—

*ïà—
024.—

2.912.—

1517>»
APPARTEMENT 3 pièces
APPARTEMENT 4 piècespas 7;

de «pointure-assurances»!Ue «pOKllUre-aSSUranceS»!- ;
¦ • ¦ ;.. ^rV ? BKSZijUw H 

*'« chaque appartement complet 
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l'aSSUranCe à VOtrè meSUre. ¦• ^S?»ï , ¦ documentation complète e» détallKe.
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Buffet de la Gare
petit hôtel , café-restaurani , parc.
Région nord-est lac Léman, à re-.
mettre ou è louer.
Arrangement possible pour couple
sérieux, capable.
(Vente éventuelle).

Flirt offres écrites sous chiffre
PA 32107, è Publicitas, 1951 Sion.

BON POUR UNI DOCUMENTATION OBATUITE

Nom* prénom î________________ ____.__________._._____________________„________ .______________________________________________
Rue. Ho: „ _„.

' 
, , I II

locrilrt : NS

""K-' "'! p-»r'Œ -̂ ^̂ K̂: ' Ur"m I Ci ci
Et;f'̂ P-'I ̂   ̂ JÊÈÊÊÈ A >>cme"r* * Si0" S TEL. (029J 266 66 ROUTE DE RIAZ - (sortie de ville direct. FRIBOURG)

appartement
5 pièce* tt demie , tout confort, 5e
étage, I I» rue dés Creusets 37.

Disponible immédiatement. Loyer men-
suel, 550 frênes, plus charges.

P 877 S

mS «9CSÉ Nos opticiens sauront voue

^̂ ^̂ ^̂ ^ iJ ¦ P 220 S

VEROSSAZ
les 7 et 8 septembre 1968

Ve édition de la

Patrouille des
Dents du Midi

17 km. et 40 km. d'efforts I
Plus de 60 engagés.

Arrivées dès 9 heures à Vérossaz
(La Doey).A louer à CHATEAUNEUF-SION. dans

maison familiale neuve

annonces 3 71 11 En achetant une m *

s\ *\& __u>5_>confort, avec jardin.
Ecrire sous chiffre P 13199 i Publi
citas , 1951 Sion. wrVk£u
A vendre i ; ~
. _ . '. vous achetez

49° Comptoir Suisse
Lausanne
7-22 sept. 1968
Bidets de simple course valables «pour le retour

aussi l'économie
modèle 1164. Prix à partir de 7175 fr. (prix Indicatif).

Distributeur officiel pour les districts de Mertlgny, Entremônt et SUMaufIce
Garage Imperia S.A. Martigny . Çf-MniirlrPGarage J.-J. CasanovaTél. (Me
Til. (026

2 18 97, heures de bureau
2 38 64, heures des repas

(026) 2 29 01(025) 3 7212

MAITRES D'ETAT
démonstration permanente de montage de nos systèmes d'

échafaudages tabulaires

R I E D E R
au Comptoir suisse • PLEIN AIR 21 • Stand No 2150

Nous attendons votre visite I

Fabrique d'échafaudages Rieder S.A., route du Simplon, 1880 Bex,
tél. (025)51207.

P501 L

A louer è St-Léonard pour printemps
1969 dans immeuble neuf

appartements
de 4 pièces - 3 pièces et 2 pièces
Avec grand balcon.

S'adresser eu Nô tél. (027) 2 34 67.

P 32222 S

Machines A coudre
de démonstration

Remise jusqu'à 30%.
Garantie 10 «ns.
Envol 2 semaines à l'essai.
Peollltéi.
Leasing dès 19 fr. par mois.
Agence VIGORELLI Yverdon. Tél. (024)
2 85 18.

P 23786 U
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Sur glacier, la descente en rappel du lieutenant Gex-Fabry de Val-d'Illiez

Remise de drapeau en nos murs
' :l:.i. _'" /r * ">\> g

MARTIGNY ¦*¦ Oui, c est bien vrai.
Depuis que le groupe safaîtâirë ' mon-
tagne 10 existe, c'est-à-diire depuis
1952, c'est !a première fois qu 'il fait
sa remise de drapeau dans notre ville.
En présence du révérend curé de Mar-
tigny, M. Morand, président et Moret ,
secrétaire communal C'est le major
Galstti , commandant de ce groupe qui
a présidé à la cérémonie. Dans son
exposé, il se plut à souligner que le
drapeau a été reçu en montagne et
qu 'il est remis en plaine. Il a insisté
pour que ses hommes ne fassent pas
une trop grande différence entre la
vie militaire et la vie civile. D'autre
part , le major Galletti a demandé à
ses hommes que le souvenir de ce

innovation à La Creusaz

LA CREUSAZ — Ce petit village
situé à 1800 mètres d'al t i tude et se
trouvant  sur la commune de Salvan
est princi palement habité par des va-
canciers. Bt l' on avait jusqu 'à la se-
maine passée un important problème
que l' on n 'arrivait pas à résoudre. Il
s'agissait du maintien de la propreté
à l'intérieur du village. En effet , les
ordures étaient entreposées un peu
partout ce qui nuisait passablement au
cachet de cette petite station. Mais
maint enant  la quesition est résolue.
Les habitants ont tous leur sac en

i M̂MmxmM^UÊ^ .M? PAYS DES, 0BAN.SES;/M
L'ER inf. mont. 210 au glacier du Trient
650 hommes suivent un cours de glace

;'»--. ¦ '-SB^J
r *Sm.WW

aille: ? I ' - 
¦ ¦ ¦ ¦

cours , ne .soit pas celui exc-lusivemerat
de • p'értormanices sportives, mais aussi
celui d'une instruction sanitaire et
militaire complète. En effet , les sani-
taires doiven«t être prêts à soigner non
seulement des camarades, mais éven-
tuellement des ennemis, et surtout des
civils. Ce qui rapproche encore da-
vantage la vie civile de lia vie mili-
taire.

Le major Galletti quittera le com-
mandement de ce groupe à la fin de
l' année et sera remplacé par le major
Janiton. Ce dernier est actuellement
médecin du, régiment d'infan terie de
montagne 10. Et il prie ses hommes
de faire avec son successeur aussi bien
qu'avec lui.

plastique où ils mettent leur déchet..
Et chaque lundi et jeudi de 15 à 17
heures ils viennent les apporter vers
la staition du télécabine qui les relie à
la commune de Salvan. De là les sacs
sont acheminés vers Salvan où ils
sont pris en charge par le service de
la voieri e de la commune. Et le villa-
ge a retrouvé son aspect propre et
coquet d'antan.

Noire photo: M. Simon Coquoz char-
geant les ordures sur la benne à la
station supérieure de la télécabine.

TRIENT —r Dans le fond du vallon de Trient , à l'alpage de l'Eudéi, un essaim
de petites tentes se dresse dans la forêt. Un camp dc base militaire est installé
et, à tour de rôle, les quatre compagnies de l'E.R. mont. 210, placée sous le haut
commandement du colonel ' Corboz, de Lausanne, et stationnées à Savatan , Dailly
et Monthey, viennent passer une demi-semaine pour y recevoir un premier
dégrossissement en technique dc rocher et de glacier.

Tout une série d'emplacements fixes de travail sont montés aux abords
du glacier ûù Trient et ' sur le glacier lui-même, sous la direction de deux
experts-guides, le sgt René Droz, d'Orsières et les adjudants Raemy et Schôni,
ces derniers se relayant. v

EQUIPEMENT - MATERIEL
SERVICES ANNEXES

Pour ce «cours technique qui s'éche-
lonne sur deiix semaines et demie, les
recrues sont 'vraiment bien équipées.
Bien entendu , elles n 'ont pas le panta-
lon et le soulier de vârâppe, mais tout
de même elles_ peuvent travailler avec
une certaine aisance, habits d'exerci-
ces, guêtres imperméables, gants, lu-
nettes de glacier, nouvelle pèlerine
font partie du paquetage ordinaire
alors qu 'une paire dç crampons, une
cordelette de marche avec mousqueton
et un piolet , (nouveau modèle léger,
manche court, acier chromé) complè-
tent le bagage de chacun.

Le matériel .général est constitué de
cordes en nylon de 30 , mètres rempla-
çant avantageusement celles de chan-
vre, de vis à glace au lieu de pitons,
de mousquetons, etc. .,.

Les tentes du camp — et c'est là
aussi une innovation — sont consti-
tuées en majeure partie du modèle
« tente de cordée » pour 3 hommes,
tout en métal léger, ̂ avec double-toit ,
d'un poids de 12 kg répartis sur trois
personnes. Le service sanitaire est as-
suré par un médecin et 4 sanitaires
alors que le service subsistance com-
prend : déjeuner et souper chauds au
camp, dîner tiré du sac. Un sac de
couchage neuf est ; prêté à chaque
homme.

TECHNIQUE DU ROCHER

Lors de notre visite. '« rompagnie I,
commandée ' par le -" "—mdjean . de
Fribourg, tet , instnv ' • le major
Michel , était au.trai ' ^s les 5 sec-
teurs,, trois ep^ JCqcher une sur glacier
et une sur place «de tir.

Les recrues, de 80 à 90 u » novices,
n 'ayant jamais touché un rocher ou
mis pied sur- glacier, font preuve de
beaucoup de goût et de plaisir au tra-
vail. Sur les circuits installés , la ma-
chine humaine tourne : elle grimpe,
descend, traverse, glisse, s'assure, s'é-
lance, appliquant dans les trois dif-
férentes plaques de rocher, se prê-
tant à merveille, les techniques sui-
vantes : varappe sans corde - varappe

EN QUELQUES
LIGNES

0 RIDDES. — La roule Riddes-
Martigny était très fréquentée par
les nombreux étrangers qui sont en-
core en vacances chez nous. C'est
pourquoi nous nous étonnons qu'une
colonne militaire assez importante
utilise cet axe. Nous savons bien qu'il
y a la possibilité de l'éviter en pas-
sant par Fully. Mais il faut relever
que les dislances entre les véhicu-
les à l'intérieur de la colonne étaient
bien respectées par les chauffeurs.

0 CHARRAT. — Toujours sur ce
même axe, l' on brûlait hier des dé-
tritus au bord de la route. N' y nu-
rait-il pas un autre moyen de les
faire disparaître , lorsque on connaît
le vent qui souffl e toujours dans ce
secteur ? A tel point que la fumée
gênait particulièrement la visibilité
des conducteurs et que ceux-ci ont
dû freiner parfois assez brusque-
ment.

• RIDDES. — Samedi et dimanche
7 et 8 septembre aura lieu à Riddes
lc congrès des Jeunesses radicales
valaisannes. On notera la présence
de l'ensemble de cuivres valaisan et
de quatre fanfares, à savoir : l'Hel-
vétia d'Isérables, la Persévérance dc
Leytron , La Concordia de Saxon,
l'Abeille de Riddes. L'hôte d'honneur
sera Mme Lise Girardin, maire de
Genève.

9 CHARRAT. — L'assemblée des
délégués du parti radical-démocra-
tique valaisan se déroulera samedi
7 septembre, à 15 h 30, à la salle
communale de Charrat. A l'ordre du
jour figurent : l'élection du comité
central , du comité directeur et du
président du parti , la présentation
du rapport annuel du comité sortant
sur la marche et les finances du
parti.

assurée - échelle de corde - corde à
nœud - corde tyrolienne - descente
en corde double fixe - passerelle de
corde - main courante - rappel - mar-
che sur dalles - franchissement de ri-
vière - manière de s'encorder - mon-
tée en nœud coulissant.

TECHNIQUE DU GLACIER

Sur le glacier où nous avons eu le
plaisir de rencontrer le sgt René Droz,
responsable, la surveillance est de ri-
gueur car les risques sont grands, mais
l'oeil du maître est partout. Instruc-
teur, officiers, sous-officiers demandent
tout à ces hommes qui se plient de
plein gré à l'étude des techniques si
nouvelles et si intéressantes. Chaque
groupe est réparti dans un emplace-
ment bien précis. Après la marche en
crampons, un tournus s'opère et cha-
que homme passe dans les endroits
suivants : taille de marche - taille de
champignons pour rappel - rappel de
glace - galerie de cordes - corde dou-
ble fixe - sauvetage de crevasse.

Les responsables sur le glacier , le sergent René Droz , a gauche en compagnie
du major Michel et du plt. Grandjean

Une recrue à la passerelle de corde

et de roche
RESULTATS

Il est clair qu 'après 25 heures d'en-
seignement, on ne peut lâcher 650
hommes dans la montagne. Tout ne
peut être appris à fond mais les ré-
sultats sont concluants et le grand in-
térêt apporté par les hommes tout
comme le plaisir en font un enseigne-
ment encore plus riche et plus utile.
Beaucoup de matière est vue puisqu 'il
s'agit d'un cours de dégrossissage en
vue des prochains déplacements dont
le premier prévu est à Arolla où tout
sera mis en pratique.

CONCLUSION

Ce cours est pleinement valable
bien qu 'il soit très court. L'endroit est
idéal et le glacier du Trient se prête
à merveille car le rayon de travail
est très réduit et les déplacements de
courte durée.

La discipline militaire demeure mais,
tout en gardant sa rigidité, le contact
d'homme à homme, de chef à subor-
donné, est plus étroit , plus sincère,
chacun apparaissan tel qu 'il est.

Les accidents sont bénins et se limi-
tent à des coups de crampons dans
les mollets. Une liaison radio est -' a-
blie si bien qu'on peut conclure en
rendant hommage aux responsable» "t
à tous les hommes. Souhaitons-leur n
temps toujours aussi favorable que
celui de jeudi.

Jos.



Vendredi 6 sept. 1968 Page 15

PANORAMA

DU VA LAIS

Le ramassage des ordures dans un village

Réalisation en voie d'achèvement
SION — Pendant très longtemps, de
longues années même, on a parlé de
la double voie CFF de la ligne du
Simplon sur. le tronçon Sion-St-Léo-

Une vue prise de la Colline de Tourbillon, sur les deux importantes
réalisations

«La vie montante»
(mardi 10 septembre 1968 à 15 heures)

Eh oui ! Tout passe, même les va-
cances et la vie pleinement active va
recommencer aussi pour « La Vie mon-
tante ».

J'espère, chers amis, que ces deux
mois passés vous ont été favorables,
malgré la nébulosité variable et les
pluies abondantes. Nous préférons, à
notre âge, les jours ensoleillés, n'est-il
pas vrai ? Eh bien ! remettons du so-
leil dans notre âme, en reprenant nos
réunions mensuelles, qui se dérouleront,
comme d'habitude, le 2e mardi de cha-
que mois, à 15 heures, au sous-sol de
l'église du Sacré-Cœur.

Nous aurons peut-être des nouvelles
à nous communiquer les uns aux au-
tres ; nos rangs se sont peut-être éclair-
cis ; raison de plus de prier les uns
pour les autres, surtout pour les chers
disparus ; de mieux reprendre conscience
du sens de notre vie ; de rendre nos

'YYZêZ - > :7.:- v '$..l%^;::.E.̂ v';«;fclî « .:.:iÇ::!E.NT-B,E

La voirie : hier, aujourd'hui, demain
SION. — L'enlèvement des ordures mé-
nagères est un problème» qui nous con-
cerne tous. C'est un souci permanent
pour les autorités et pour chaque ména-
gère.

Que deviendraient nos rues et nos
ruelles si ces ordures ménagères n 'é-
taient pas enlevées ?

nard-Granges. Le terrible accident
ferroviaire de. Bâtasse avait provoqué
pas mal de réactions. Si la double
voie avait été posée... Avec des si... il

années plus fructueuses et plus gaies ;
de mieux communier aux pensées de
notre chef , le maître de la vie et de la
mort, car les réunions de « La Vie
montante» ont surtout pour but de cul-
tiver le côté surnaturel de notre exis-
tence, laissant au « Club des aînés »,
dont bon nombre d'entre nous font
partie, le soin de nos loisirs. Ainsi
l'AVS nous aide dans nos besoins ma-
tériels, le « Club des aînés » nous four-
nit des détentes bienvenues et la « Vie
montante » apporte de la chaleur sur-
naturelle à notre âme. Travaillons dans
une entente parfaite et nous ferons
beaucoup de bien. Ce que j'ai à vous
dire, je vous le communiquerai dans
nos réunions.-En attendant, cordial au
revoir au 10 septembre, à 15 heures,
au Cacré-Cœur.

L'aumônier de « La Vie montante »

La pauvre maîtresse de maison, pour
sa part , en perdrait la tête.

Où mettre, où cacher toutes ces or-
dures ?

DES INNOVATIONS
REJOUISSANTES !

Nos villes, cela est compréhensible,
ont bénéficié tout d' abord d'un service
régulier de ramassage des ordures

A la fin du siècle dernier, les rues
des villes étaient pourtant encombrées
de seaux malodorants et de récipients
débordant de déchets.

C'est à partir de l'Exposition univer-
selle de 1908 que s'imposa Pcn 'èvement
hygiénique des ordures Pour la pre-
mière fois un seau à ordures muni de
couvercle étanche à la poussière était
présenté à l'Europe étonné? et admira-
tive. En 1910 déjà les villes de Fiirth.
Altona , Hambourg. Clermnnl-Ferrand.
Varsovie. Bruxelles. Paris et beaucoup
d'autres encore se convertissaient à ce
nouveau système. En 1923-1924, il a été
rendu obligatoire pour la ville de Zurich
le seau à ordures à couvercle abattant.

LA SITUATION A SION

Suivant des notes prises dans un
cahier tenu par dame Calpini épouse
de Joseph Calpini, de 1850-1853, les habi-
tants devaient nettoyer la rue devant
leur habitation. Le procès-verbal d'une
séance du conseil communal du 19 octo-
bre 1861 mentionne qu'un salaire
annuel de 50 francs est alloué au ba-
layeur Brigger pour le nettoyage des
rues principales. Le 3 janvier 1807,
Guillaume Stucky avait demandé de
pouvoir nettoyer les différentes places
de la ville. Il résiliait le' contrat le 27
mars suivant. Le 13' mai 1868. un con-
trat était passé avec le pénitencier can-
tonal pour le nettoyage des rues prin-
cipales par les détenus pour un salaire
annuel de 160 francs. Un dénommé Roth
pour un salaire annuel de 100 francs,
plus le fumier, était responsable des
rues secondaires.

est vrai que tout est possible. Malheu-
reusement la réatoté « ne tient pas
compte des «si». Actuellement, les
travaux vont bon train «afin que cette
double voie soit utilisable. Les rails
ont été posés. Depuis . quelques jours,
c'est le ballast qui èât amené. Dans
un avenir pas très lointain cette dou-
ble voie sera mise en service.
Parallèlement à cette réalisation se
poursuivent également les travaux de
la percée sud.

Du haut de la colline de Tourbillon ,
en regardant par la porte en fer forgé
entr 'ouverte, ces importants travaux
apparaissent dans leur état actuel.

De nombreux problèmes de circula-
tion , sur rails comime sur route, auront
ainsi trouvé une solution adéquate.

Le temps passe, il est indispensable
de s'équiper en fonction des nouve«aux
besoins. .

Pèlerinage international des
polios à- N.-D. de Lourdes

(23 au 30 septembre 1968
SION — Le pèlerinage français des
polios, organisé en 1963; a connu un tel
succès, que les instances, médicales ont
décidé d'organiser un tel pèlerinage
sur le plan international.

Celui-ci aura lieu du 23 au 30 sep-
tembre 1968.

L'Hospitalité genevoise de N. D. de
Lourdes a accepté de prendre en char-
ge ie groupe suisse. .,

Le départ de Genève est fixé au 23
septembre à 19 h 50.

Le retour à Genève aura lieu le 30
septembre à 9 h 50

Non seulement les malades peuvent
participer à cette rencontre mariale,
pas du tout semblable aux autres,
mais les brancardiers et les infirmières
seront les bienvenus.

Prix d'inscription : pour les malades
hospitalisés à l'Asile N. D. de Lourdes :
185 francs, départ de Genève.

Pour les malades en hôtel, brancar-
diers et infirmières, avec voitures cou-
chettes Ile classe : 290 francs , départ
de Genève.

Le médecin chef du groupe suisse
est le Dr Marcel Queloz, de l'hôpital
cantonal de Fribourg.

La direction spirituelle est confiée
à l'abbé Gustave Oggier, Rd curé de
la paroisse du Sacré-Cœur à Sion.

Délai d'inscription : jusqu'au 12 sep-
tembre 1968.

Inscriptions pour le Valais : J. O.
Pralong, route du Rawyl 45, 1950 Sion
(tél. 027 - 2 18 63)

Un pressant appel est adressé aux
personnes désireuses de participer à
ce pèlerinage, soit comme malades, soit
comme collaboratrices. Il faut un nom-
bre élevé de bons samaritains pour ac-
complir la besogne plus compliquée que
l'on exige dans la préparation d'un tel
pèlerinage. Que l'on veuille bien noter
le délai d'inscription : 12 septembre.
Celui-ci ne pourra en aucun cas être
prolongé.

Le ramassage de* ordures en ville

Le 20 juin 1881 a ete édite le premier
règlement sur le balayage des-rues. Les
propriétaires de bâtiment étaient res-
ponsables 3 jours par semaine du ba-
layage devant leur habitation jusqu 'au
milieu de la rue. Les balayures non
emportées étaient prises en charge par
le balayeur public.

Le service régulier de voirie date
du 2 mars 1903. Un char à balayures
était prévu. Les habitants devaient dé-
poser les balayures dans des caisses con-
fectionnées à cet effet.

DANS LES VILLAGES

Nos stations touristiques se sont éga-
lement organisées pour le ramassage
des ordures ménagères. C'est pour elles
une question primordiale. Les adminis-
trations de nos communes de montagne
avec les moyens du bord se sont préoc-
cupées du problème. Le temps n'est pas
si éloigné où dans certaines régions
l'effort consistait à un ramassage des
ordures deux fois l'an. L'on parlait des
nettoyages de printemps et de l'automne.

L'occasion était favorable pour éva-
cuer des montagnes d'objets les plus
hétéroclites. Une véritable razzia était
faite à la cave, au galetas, au grenier,
à la grange.

L'année suivante, le même phénomè-
ne se répétait. Un nouveau pas en avant
a été fait par ces mêmes communes.

II a été prévu un ramassage hebdo-
madaire des ordures, tout en imposant
chaque ménagère d'une contribution.

A LA DECHARGE DU VILLAGE

Ces ordures étaient acheminées à la
décharge du village.

Le temps a passé, les populations ont
augmenté à un rythme étonnant. D'au-
tre part , jamais l'humanité, au cours

Un dépôt de gadoues à la vue de tout le monde

L'entreprise de carrelage et revê-
tement de sol, Favre & Rossier
à Vex

cherche

apprenti carreleur
Tél. Vex (027) 2 40 76 - Salins :
(027) 2 85 40.

P 32198 S

de sa longue histoire n 'a jeté autant
de déchets, car jamais elle n 'a consom-
mé autant dc produits divers. Il est
indispensable d; se débarrasser non >eu-
lemcnt des résidus mais encore de lerrs
multiples emballages. Des cris d'alarme
se sont élevés un peu partout. Us rap-
pellent les terribles dangers de la pol'u-
tion des eaux, sans parler de l'enta? "s-
sement de nos régions par ces -
charges » d'ordures et de matériai

Le péril est devenu si grand que . es
organisations nationales et internat o-
nales se sont créées pour trouver des
solutions à ce problème terriblement
compliqué.

UN VASTE PROGRAMME
D'ASSAINISSEMENT !

Notre canton est allé de l'avant résolu-
ment.

Des installations d'incinération des or-
dures ménagères ont été construites où
sont en voie de constructon. Pour le
centre du canton une telle installation
se construit à Uvrier, dont plus de 40
communes ont donné leur adhésion.

Cette installation remplira d'un seul
coup des buts multiples :
1) elle créera une centrale de récep *' in

des ordures ménagères ;
2) elle permettra de faire disparaître

les dépôts locaux, à ciel ouvert, des
ordures ménagères :

3) elle permettra la récupération d'un
engrais pour l'agriculture.

En corrélation avec cett? action de la
« destruction » des ordures, il faudra
faire la chasse à tous les débris jetés
un peu partout par les promeneurs. La
lutte pour la sauvegarde des paysa-res
et des eaux doit donc commencer • ar
l'enseignement de la propreté et de 1 r-
dre non seulement dans la famille. la
société, mais aussi en pleine nature.

Occasions à vendre
Alfa Romeo 1600 mod. 1964, cou-
pé, impeccable.
Opel 1700, 1962, expertisée , bas
prix.
Simca 1500, 1965.
Simca 1500, 1964.

Facilités de paiemen'

Tony Branca,
tél. (027) 8 1332

P 18196 S
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£o^̂ ^̂ ^ 3 Tout P°ur la chasse...Sauce champignons jf r
g|| giQQ Hi fnnnhi " " 

B 
" » Hî "* Grand choix

J^̂

SESol̂ f̂fi de 
carabines et 

fusils 
de chasse

^
^̂m^̂ jçcf^^̂ WiLrimr  ̂ J* Nik,aus-Sla,der

v<tylC6 Tous fes arbres d'onemimt
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^̂ Àm "̂̂  ^^^̂  Thuya ¦ Tpoène ¦ Charmilles - - TOUS LES
| V V ARBUSTES A FLEURS - ARBRES D'AVENUES

... et voilà, tout est bien meilleur ! MS,ERS Rosieps à srandes fteu s Polyanthas et 9 lmpants
„ „ , . , , ,  , . , , . , PLANTES VIVACES et de ROCAILLES
îFhésitez plus a préparer une bonne sauce nombreux mets, tels que: escalopes, émincé
aux champignons - avec la nouvelle Sauce de veau , poulet , œufs , croûtes aux _B3S__8H_______________I Spécialisé
champignons de Maggi prête en 3 minutes champignons , vol-au-vent et poisson. ÉflvSi^M 

daM 
''S

seulement. 
^a nouvel^ Sauce champ ign ons aux ¦KS8SH_S5| d» j ardin

La Sauce champignons apporte une note champignons de Paris lyophilisés - ^^^^.mmmWSS^SS^' DALLAGES

T.. _ savoureuse et un petit air de fête à de enrichit de nombreux mets
^ 

. r^M^HBp É̂P^^  ̂ BASSINS

X I»  X•""" »w\^Mpè *̂ jÎ2___» *

DE SPORT

MAGGI CT™
^  ̂ NpInMitota^Mytaghto . GRANDES prêt SION TéL 421 M
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. , I 

¦̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ¦̂ ^¦̂ Ĥ ^̂ H La Chaux-de-Fonds ^H

Bosch vous offre
pour 698 francs un congélateur dernier cri (GT2JO) de 2SO litres

Comme tous les autres bahuts de congélation Bosch
le Bosch GT 260 est équipé de tous les raffinements:

Modèles de congélation Bosch

(Bahuts)
GT 190 litres Fr.658.-
GT 250 litres Fr.698.-
GT 320 litres Fr. 868.-
GT 400 litres Fr. 998.-

• Capacité frigorifique allant jusqu'à -37* (température de contact)

• Congélation de tous les côtés (même par le fond)

• Dispositif de surgélation rapide ÀmV^^ ^̂Làm£& ' i ." t M m i  'itres ^r" ^98.—

• Casier de précongélation jf 
" *

¦ "* *-
p (Armoires) C#Mlo£latAUI- *

• Eclairage automatique GS 140 litr.- Fr. 598.- VWnj{CiaiCUr>
— GS 220 litres Fr. 798.- __Tfc ___Jfe 4* _4H ¦ ¦
• Verrouillage de sûreté GS 300 litres Fr.1198.- Kt M%-r ____¦¦
• Signal d'alarme à 3 lampes-témoin avec contrôle à distance '"* :"- '~ 77f /.

;- GS 530 litres Fr.1948.- DWvVl ¦

• Selon les modèles jusqu à 4 corbeilles• aeion ies moaeies jusqu a H- oume.ne;, |;  ̂  ̂
¦ ^;f « > : ̂  . ^ T Dans tous les uons magasins d'électroménagers

• Thermomètre \i - :«¦:i\ :- : ]  _ 

• Racloir pour le givre 
Kj£fcj , * I 

* 
' ^OUpon à envoyer à Robert Bosch SA, case posteîe

• Exécution avec des matériaux de tout premier choix jyZ! .̂»] | ' 7> ..»« I 1211 Genève 2 Veuillez m'envoyer le dépliant

• Garantie de 5 ans sur l'appareil produisant le froid ;
' 

- ,f v < .
'
vj^t, L J 

°̂ r 
leS con

3élateurs D
sur les 

a
PP

arei|s électroménagers

• Service après-vente impeccable dans toute la Suisse ^̂ ÉUàfc: aajS&SJÉJL L I Adresse
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Aiguilles Rouges d Arolla
SION — Les O.J. du CA.S. Monte-
Rosa organisent , samedi et dimanche
7 et 8 septembre, une course de va-
rappe aux Aiguilles Rouges d'Arolla.
Le départ aura lieu le samedi à 13 h
de la place de la Planta. Les inscrip-
tions doivent parvenir au plus tard
samedi matin. Tél. (027) 2 16 95.

LAVEY-VILLAGE
Nouveau terrain de gymnastique,

dimanche 8 septembre

Grand concours
intersections

et individuel (artistique , athlétis-
me et nationaux, concours de
lutte).

Participation de gymnastes ro-
mands.

Organisé par la section de Lavey-
Village à l'occasion de l'inaugu-
ration du nouveau terrain de gym-
nastique.

Samedi dès 20 heures

grand bal
conduit par l'orchestre Roméo, à
la salle de gymnastique.

La fabrique d'emballages Duboule
S.A., à Charrat, engage

"'¦"£'¦--*

ouvrières et
jeunes gens

libérés des écoles.

Se présenter à l'usine ou télépho-
ner au (026. 5 32 75.

P 32192 S

Gesucht auf 1. November ehrliche
und saubere

Hausangestellte
in Arzthaushalt mit 2 Kindern (6- und
11-jàhrig). Putzfrau vorhanden, mo-
derne Einrichtung, sehr schônes Siit-
zimmer mit fliessend Kalt- und Warm-
wasser.
Guter Lohn und geregelte Freizeit.

Famille Dr. med. R. Ziillig,
Multergasse 2 a, 9000 SL Gallen.
Telefon (071) 22 56 33.

p—^̂ M^M^̂ ^—_____ __.—¦— « i' 1 mi mi IMB«—__¦__———.î ——..ni^— î
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CHOCOLAT VARIOPACK 1.95
5 plaques de 100 g. avec escompte

CACAHUETES 1.45
cornet 460 g. avec escompte

USEGO 
CH0UX.FLEURS . 95
du pays fe kg. net

Inquiétude et incompréhension des vignerons?
SION — Le vigneron est, durant toute
l'année, inquiet voire sur des char-
bons ardent ). Les conditions météo-
rologiques lui causent pas mal de sou-
cis. Il craint le gel , la coulure, l'as-
saut des maladies cryptogamiques , la
sécheresse, les longues période;; de
pluie.

Sa situation est celle aussi de tous
les producteurs. Son salaire se joue
durant de longs mois. Il a une famille
à nourrir, il doit faire face à de.
échéances.

Cette année, une partie des vigne-
rons ont eu la désagréable surprise de
constater qu'un produit herbicide
avait provoqué de sérieux dégâts. Il
s'agissait du « Préfixe ». La firme qui
avait mis ce produit en vente, eu égard
à l'étendue des dégâts, : 'est déclarée
prête à prendre toutes ses responsabi-
lités. Une visite du vignoble a été faite.
Des experts, des spécialistes, re sont
penchés sur ce douloureux problème.
Au printemps on déclarait que les vi-
gnes traitées avec le produit en ques-
tion n 'auraient aucune récolte. Des
commissions de taxateurs ont été dé-
signées. Les propriétaires vignerons
ont tout d'abord rempli des formulai-
res pour indiquer les parchets traités
avec ce produit.

DOMAINE D'UVRIER S.A.
Uvrier-Sion, cherchons

ouvriers et ouvrières
à la journée, pour cueillette, dès
lundi prochain à fin octobre.

S'annoncer au No de tél. 4 41 85
(le soir, dès 19 h.).

P 32205 S

On cherche pour Châteauneuf-
Sion

jeune fille
. rç ijAT^ppur ménage avec enfants.
*^"-S«f-îCongé samedi et 

dimanche.
Vie de famille.
Tél. (027) 811 51 (aux heures de
bureau) ou au (027) 2 09 28.

P 32181 S

. Witschard - M

Les taxateurs, en présence des pro-
priétaires, ont visité ces parchets. Un
protocole de taxation a été rempli sur
le champ et signé par le taxateur et
propriétaire.

DES COMMENTAIRES INUTILES

Des commentaires, souvent les plus
invraisemblables, ont circulé «dans
certaines régions. Les déclarations des
« itratèges de café » fusaient. Chacun
y allait de sa petite fantaisie : « Chez
moi, il a été taxé le 85 pour cent de
dégâts ». et ainsi de suite.

Quelques jours ont passé.
Les gens attendaient, ou du moins

espéraient recevoir l'indemnité fixée.
Une nouvelle lettre recommandée est
venue :

« Lors de la taxation des dégâts cau-
sés par le « Préfixe », dans le vigno-
ble de votre commune, il a été cons-
taté des inégalités. Une nouvelle taxa-
tion va donc intervenir Les paiements
se feront ensuite sur la base de cette
nouvelle taxation ! »

Les propriétaires intére ses s'inter-
rogent et se posent mille questions.

Que va-t-il se passer ? On le saura
bientôt.

— gé —

A vendre

Cortina 1200
année 64, 43 000 kilomètres, non
accidentée, garantie et expertisée.
Prix : 3450 francs.

porte basculante
complète

dimension : hauteur 3 m. 50, lar-
geur, 5 m. 50.
Prix : 1350 francs.
Garage Royal, Savièse.
TPI .0971 5 R1 SR

»llHHiK][l]iK,»l
Voiture de direction

1 Vauxhall Victor 2000
mod. 1968

1 Volvo 122 S
mod. 1963

1 Volvo 122 S
mod. 1960

1 Ford Cortina GT 1500
mod. 1967

1 Fiat 1500
mod. 1964

1 Morris 1100
mod. 1964

1 Chevrolet Corvair
mod. 1960

Tous ces véhicules sont contrôlés
et revisés par nos soins avec la
garantie du ' . '.

GARAGE DE L'AVIATION SA, SION

Tél. (027) 2 39 24.

Echanges et facilités de paiement.

P 365 S

Retraite des handicapes
SION. — Certains d'entre vous se de-
mandent si la retraite de 1968 a été
abandonnée ou renvoyée aux caiendes
grecques..

Je cherche

1 apprentie coiffeuse
Salon de coiffure Gisèle.
Maîtrise fédérale , Vétroz.

. <u ¦ Tél. (027) 8 1318.
P 32218 S

Bar à café « La Croisée » à Sion

cherche tout de suite

serveuse
présentant bien.
Congé dimanche et lundi.
Travail agréable (fille d'office et
machine à laver la vaisselle).
Se présenter ou téléphoner au
(027) 2 53 60 et 2 53 61.¦ ¦ ¦ P 32188 S

ECOLE NOUVELLE
DE LANGUES

Cours rapides de langues. Ensei-
gnement individuel et par petits
groupes. Rentrée le 23 septembre.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à la direction : J. Duval, 20,
av. Ritz, 1950 Sion. Tél. (027)
212 53.

P 30845 S
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Rassurez-vous bien vite. Vos respon-
sables vous aiment trop pour vous lais-
ser tomber. Ils sont heureux de vous
dire que la retraite aura bel et bien Ueu,
mais du mardi 1er octobre, à 9 heures,
au samedi 5 octobre, à 14 heures.

Il est nécessaire de préciser que ce
changement de date a été provoqué par
le fait que la maison de Notre-Dime
du Silence a été beaucoup plus occupée
que les années précédentes. Ainsi, seule
la première semaine d'octobre a pu être
réservée pour votre récollection, laquel-
le, sera comme de coutume, prêches
par le P. Samuel, bien connu et aimé
de vpiis tous. Bt iP-est sans doute super-
flu de vous redire que les « Frères
Capus » et d'autres personnes de bon-
ne volonté, seront à votre service pour
vous choyer tout autant que par ie
passé.

Veuillez donc vous annoncer dès
maintenant, soit auprès de 13 maison de
Notre-Dame du Silence, à Sion, ou de
préférence directement à Mme Marcel
Hubert, 28, chemin des Collines, 1950
Sion. Si vous avez besoin de renseigne-
ments complémentaires, Mme Hubert
vous les donnera volontiers si vous l'ap-
pelez au No de téléphone (027) 2 15 44,
mais le soir seulement dès 20 heures.

Le prix de participation (pension et
logement) est de 40 francs par person-
ne. Que ceux d'entre vous ne pouvant
acquitter la totalité de cette somme,
n'hésitent pas à s'inscrire. Qu'ils ne se
soucient pas de leur impécuniosité, car
« plaie d'argent n'est pas mortelle »,
et les responsables feront- le reste très
discrètement .

Vous voila donc rassures: Ce commu-
niqué de presse tient lieu « d'ordre de
marche »¦ Inscrivez-vous nombreux
pour occuper toutes les places dispo-
nibles. Vous savez qu'à Notre-Dame du
Silence, vous êtes toujours les bienve-
nus, parce que vous êtes disciplinés,
fervents, enthousiastes et semeurs de
joie !

NOES - 6 septembre 1968
dès 20 h. 30

grand bal
avec l'Ensemble de cuivres

' valaisan.
Direction: Jean-Charles Dorsaz.

P 31968 S

Occasions à vendre

ALFA 1600, modèle 1964
SIMCA 1500, année 1965
SIMCA 1000, année 1963
NSU 1200, année 1966

Garage des 2 Collines
A. Frass, Sion
tél. (027) 214 91.

P367 S
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Ford reste le pionnier des idées nouvelles :
„ Personnalisez "votre voiture!

*?—*mnp.mim* *tm-' mmp +:̂ - *•
_w -""H _i.

Cylindrée, carrosserie, accessoires et..,
prix: vous choisissez vous-même. A com-
mencer par le nom: Ford 17M ou Ford
20M. 2 ou 4 portes. Sedan, stationwagon
ou coupé. Sportive formule RS, ou , sur la
20M, version XL de,grand luxe.

SIERRE : Garage du Rawil SA , Tél. [027] 5 03 08
COLLOMBEY : Garage de Collombey SA , Tél. (025) 4 22 44

QSSSSEDQâËSi LOCATION
de voitures «« AB w

Dès vendredi soir, le restaurant Nous v°u« louons des voitures ré
de la Noble Contrée i Veyras centes de plusieurs marques pour
débute avec vos vacances, vos déplacements

rapides, vos voyages d'affaires
lfl en'rcnn «III «tikSor des véhicules de remplacement
IU aUlaUIl QU yiWier des véhicules utilitaires, etc.

Selle - médaillon - civet de che- t 10W ! dès 15 fr.,
veuii. plus 16 cl. le km.
Tél. (027) 5 67 74. A BONVIN, 24, rue de Loeche •
Jean Pont, chef de cuisine. j 1950 SION . TéL (027) 2 42 22

Schiessanzeige - Avis de tir
Er werden folgende Schiessiibungen mit Kampfmunition

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

No 40 68 Artillerieschiesscn - Tirs d'artillerie (Karte - carte
1 30 000 Montana).

Truppe : Art. Rgt. 10. - Troupe : Rgt. art. 10.
Schiessen mit 10.3 cm sch Kan u 10,5 cm Hb. - Tirs avec

can. ld. 10.5 cm et ob. 10,5 cm.
Donnerstag - Jeudi 12-9-88 0700-1200

Slellung - Position : Gamplnen ca. 617 000'128 000.
Geliihrdetes Geblet • Zones dangereuses : Bella-Tola , Brun-

nethor- , Pt. 2793, Pt. 2620, Pt. 2327, Meschlerhorn, Tritlji , Illhorn ,
Pt. 2579,8, Schwarzhorn, Bella-Tola.

Scheltelhtthe - Hauteur verticale : 4500 m.
Schwerpunktskoord. - Centre de gravité : ca. 616 000 ' 122 000.

Dlenstag - Mard i 10-9-68 0700-1200
Mittwoch - Mercredi 11-9-68 0700-1200
Donnerstag - Jeudi 12-9-68 0700-1200
Montag - Lundi 23-9-68 0700-1800
Dienstag - Mardi 24-9-68 0700-1800
Mittwoch - Mercredi 25-9-68 0700-1800
Donnerstag - Jeudi 26-9-68 0700-1800

Stellung - Position : Bendolla ca. 609 000 ' 114 000 ; Pfinwald
(Turriljlni) ca. 612 000 ' 128 000.

Gcfâhrdete Gebiete - Zones dangereuses : Bella-Tola , Rothorn ,
Wlntertalli , Illhorn , Pt. 2372,7, Pt. 2146, Le Rotse, Garbula , Pt.
2351, Le Tounot, pointe de Tourtemagne, Meidenpass, Bella-Tola.

Scheitelhôhe - Hauteur verticale : 4500 m.
Schwerpunktskoord. - Centre de gravité : ca. 613 000 ' 120 000.
Pour de plus amples informations on est. prié de consulter

le « Bulletin officiel du canton du Valais » et les avis de tirs
affichés dans les communes intéressées.

Poste de destruction de ratés : arsenal de Sion, tél. (027)
2 10 02.

1 » commandant : place d'armes de Sion , tél. (027) 2 29 12.
Sion, le 26 août 1968.
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Ensuite, vous choisissez votre moteur. Il y
en a quatr e pour la 17M! De l'économique
V4 de 1 ,7 litres au fulgurant V6 de 2,3
litres , en passant par les V6 de 1.8 et 2
litres. Pour la 20M: deux V6 au choix et
bientôt le 2,3 litre s «Super Perfôfmanco
pour la RS. D'autres options? Deux trans-
missions, pneus radiaux , toit ouvrant ou
recouvert de vinyle. Et tout . Et tout. .

SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, Tél. (027) 2 12 71

annonces

Un fendant de classe
marqué par le ferroir
et la personnalité du

Gay vigneron
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Mitholz-Kandersteg
Courses d'essais : samedi 7 septembre, de 9 h. è 17 h. 30 env.
Courses nationales : dimanche 8 septembre, de 11 h. à 17 h. 30
environ.
Nous recommandons aux spectateurs de bien vouloir utiliser
les trains suivants pour passer le Lôtschberg :
Départ de Brigue à 9 h. 33
Départ de Goppenstein à 9 h. 14
Les spectateurs se rendant à la course en automobile doivent
avoir traversé Frutigen dimanche avant 9 h. car dès ce
moment la route pour Kandersteg n'est plus garantie.

'i ¦¦?"'$?

m

U.1NI

7 tt 8 septembre 1968

Mais il n'y a qu'une tenue de route. La
meilleure. Grâce à une voie large... élargie.
A des roues à larges jantes. A une nouvelle
suspension arrière.

Fordl7M 4®*

19e course nationale de côte

IraS'T1
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B̂ ŜJSS^̂ Ï̂

Depuis dix ans, nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux a. partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. 

^̂ ^̂

La Financière RA9
Industrielle S.A. BMÉMI

Talstrasse 82 8001 Zurich Tél. 051 - 2792 93

Les 18, 19 et 20 septembre 1968,
à l'occasion de
l'anniversaire des apparitions

nous organisons à nouveau

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

CHARLES MEROZ
1920 Martigny - Tél. (026) 2 23 7g.

P 774 S

un pèlerinage
à Notre-Dame
de la Salette

Prix : 85 francs par personne , (tout
compris..

Renseignements et inscriptions »

Tél. (026) 2 20 71 ou Office du
tourisme, Martigny,
Tél. (026) 2 10 18.
(Dernier délai le 10-9-1968).

P 672 S

A vendre d'occasion

un salon
transformable en couch, avec 2 fau-
teuils sur pieds tournants -f une
cuisinière électrique, 380 volts. Etat
de neuf. L'ensemble 795 fr .

Tél. (027) 2 54 25.
P32085 S

Préparation d'animaux,
montage de cornes

CHR. STEINBACH
8047 ZURICH

Prop. M. Steinbach Letzigraben 105
possibilité de parcage.
Téléphone (051) 54 32 23, -
privé : 42 82 63.
Fondé 1852.
Se recommande pour des prépa-
rations de 1 re classe de trophées
de chasse de provenance suisse
et étrangère.

Spécialités : têtes d'animaux,
montage de cornes ,
préparation de peaux,
meilleures références.

__^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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De Valère a Tourbillon

Un sondage
d'opinions :

la croyance en Dieu
S I O N .  — I l  est courant avant

des élections de tenter un sondage
d' opinions.  Cette prise de tempéra-
ture permet de découvrir des élé-
ments extrêmement importants.

Mais elle n'est pas in fa i l l i b l e .
Un humoriste a écrit quelque

part que les statistiques sont les
résultats exacts de ch i f f r e s  f aux .
Cette comparaison pourrait être
appliquée aux sondages d' opinions.
Les personnes interrogées donnent
leur opinion. Celle-ci est-elle sin-
cère ?

C' est la question que l'on peut se
poser.

L'Institut français d'opinion pu-
blique a réalisé une enquête sur les
problèmes moraux et religieux.
Cette enquête a été menée dans 7
pays dif férents.  La Suisse f igure
dans la liste.

A titre d' orientation, voici les ré-
sultats obtenus :

Croyez-vous en Dieu ?

oui non pas
pro-

noncé

France 73 Vo 21 Vo 6%>
Gde-Bretagne 77 "lo 11 "lo 12 Vo
Allemagne O. 81 "io 10"lo 9%>
Pays-Bas 79 "lo 13 Vo 8Vo
Suisse 84 Vo 11 Vo 5Vo
Suède 60 Vo 26 Vo 14 Vo
Norvège 73 Vo 12 «lo 15 Vo
!________.
Croyez-vousAà l'enfer T$ £*.$&*, "§' ' Y .  Y 

¦ - .- .¦ - ¦ .. imy _
¦¦ ¦

_
oui non '" pas

pro-
nonce

France 22 °/o 70 °/o S%>
Gde-Bretagne 23 "la 58 "lo 19 "la
Allemagne O. 25 Vo 62 "lo 13 Vo
Pays-Bas 28 Vo 61 Vo 11 Vo
Suisse 25 Va 67 Vo . 8Vo
Suède 17 Vo 7l Vo 12 Vo
Norvège 36 Vo 45 Vo 19 Vo

¦. ¦ mamm er m m* m wmm ;. :,

La rentrée des classes retardée

VERNAYAZ - Les enfants de la
commune sont contents. Leurs vacan-
ces sont prolongées jusqu 'au 16 sep-
tembre. Ce retard est dû aux impor-
tants travaux effectués pour la réfec-
tion du collège. Les travaux ont dé-
buté le 24 juin 1968 et se sorat pour-

msioH M::%M.::&M H I M E  SIMIIII
Une consigne... des responsabilités

SION — Le principe de libération est
d'actualité. Une certaine libération a
été constatée dans nos écoles dc re-
crues. Les modifications apportées
dans l'instruction et la formation des

Le major Kesselring s'adresse aux
cadres

Le Gd Conseil valaisan réuni d urgence
pour discuter de l'écoulement des fruits
SION. — En raison du marasme qui
règne en Valais dans le secteur de
l'écoulement des fruits et légumes, le
Grand Conseil va devoir se réunir d'ur-
gence en une séance- extraordinaire
fixée au 13 septembre. *:

Voici comment les députés qui ont
demandé cette réunion extraordinaire
motivent leur intention dans une lettre
qui vient d'être adressée au président
du parlement.

« Le Valais subit un tel contrecoup
à la suite de la libéralisation toujours O En appliquant la loi sur l'agri-
plus poussée des échanges, que le pou- culture telle qu 'elle a été conçue el
voir d'achat des agriculteurs est sérieu - voulue par le peuple suisse, notam-
sement ébranlé. Ce fait est néfaste .ni ment en maintenant la parité du revenu
développement économique d'un canton
comme le nôtre qui vient de commen-
cer son expansion et risque de semer

suivis durant bout l'été. Il s'agit de
la réfection des façades du vitra«ge
ainsi que de certaines améliorations
dans l'aménagement intérieur. Le nom-
bre des classes sera dorénavant de 10.
Notre photo: Les ouvriers travaillant
sur les façades du collège.

recrues ont été saluées avec enthou-
siasme.

Le majo r Kesselring, cdt. de l'Ecole
de recrues des troupes de; ravitaille-
ment 43 qui a organisé, avec beau-
coup de succès, la j ournée des familles
vient d'expérimenter une formule.

L'Ecole se termine samedi matin.
Les 118 jours sont passés. Avant de
commander le dernier <<Garde-à-vous»
le major Kesselring a réuni tous les
cadres. Cette réunion s'est tenue dans
l'historique église de Valère. Une cé-
rémonie toute . simple, mais combien
évocatrice, s'est déroulée ' dans cet
impressionnant sanctuaire. )

Mme Baruchet a tout d'abord joué
un morceau d'orgue. Le cdt. d'Ecole
a adressé quelques paroles pesées à
ses cadres. Le capitaine EMG Mottier
a rappelé les événements du monde.
Si l'on réfléchit , c'est un , tableau som-
bre. Le chant' de la Bérésina a été
exécuté par un groupe d'officiers et
sous-officiers. Le capitaine Schlup a
relevé quelques principes sur l'ins-
truction à l'école de recrues et aux
cours de répétition. Le capitaine au-
mônier à son tour a transposé les di-
vers événements?; Sur le .plan spirituel.

Cette réunion simple,; digne méritait
d'être relevée. Elle place les cadres
devant leurs responsabilités: Elle rap-
pelle une consigné. Elle permet pen-
dant quelques instants de réfléchir.
On se plaint parfois " que dans nos
écoles de recrues,«"jil manque le temps
pour réfléchir. A

^ 
l'ER Trp. rav. 43

une belle occasion de réflexion a été
offerte à tous les cadres.

la panique au sein du monde paysan.
» De plus, les associations économi-

ques, même actives et bien charpentées,
ne sont plus des partenaires de poids au-
près des instances' ŝ peiieures.

» Aussi, le Grand Conseil valaisan
est-il invité à user de toute son influen-
ce politique, pour demander à l'auto-
rité fédérale de prendre des mesures
immédiates pour tempérer l'avilisse-
ment progressif du marché des fruits et
lésriimes, notamment :

paysan,
0 en plaçant l'agriculture valaisan-

ne, spécialisée, les branches fruitières
et maraîchères particulièrement, dans
les conditions qui tui permettent une
concurrence loyale à l'abri de la me-
nace des prix manipulés (dumping),
0 en revisant sans délai le systè-

me actuel des importations et de .«es
différentes phases «de façon à permet-
tre une pénétration j udicieuse et sans
heurt des produits indigènes sur le mar-
ché, au moment voulu par la nature,
les exigences de contrôle étant rigou-

Elevage du bétail - Approbation des
reproducteurs mâles 1968-69

Nous rappelons aux intéresses que,
conformément' aux dispositions canto-
nales relatives à l'élevage du bétail, les
'taureaux , verrats, boucs et béliers ne
peuvent être employés pour la repro-
duction qu 'après avoir été approuvés
(primés ou autorisés) par une commission
officielle d'experts.

Les propriétaires de taureaux , verrats,
boucs et béliers ont donc l'obligation dc
présenter leurs animaux à une commis-
sion cantonale d' experts lors des con-

Rarscés !
.. avant d acheter

vos MEUBLES

visitez notre EXPOSITION

... c'est avec plaisir

que
nous vous conseillère

P80 S

reusement obligatoires et semblables
tant pour les produits étrangers que
pour les produits suisses. »

Notons que les députés qui ont signé
cette demande ' de convocation appar-
tiennent à toutes les fractions politi-
ques.

Cours d interprétation de piano
Jean Micault au Conservatoire

Une fois de pllus, notre académie
musicale valaisanne fait appel à ce cé-
lèbre et brillant interprète parisien ,
grand ami du Va«lais qui , depuis le
2 septembre poursuit le 'travail en
profondeur entrepris depuis plus de
six ans.

Jean Micault, rappelons-Ile, fuit un
remarquable élève de Cortot; titulaire
de plusieurs premiers prix , professeur
a«u Conservatoire national de Tour-
coing et à l'Académie de musique

cours ordinaires d automne ou sur de-
mande motivée lors d'expertises extra-
ordinaires.

L'approbation n'est valable que pour
une durée d'une année. Par conséquent ,
les sujets approuvés antérieurement doi-
vent être à nouveau présentés en autom-
ne 1968, s'ils sont destinés à la repro-
duction .

Les propriétaires de taureaux annon-
cent leurs animaux directement à la sta-
tion cantonale de zootechnie à Sion en
luienvoyant le certificat d'ascendance
et de productivité ainsi que les certi-
ficats vétérinaires concernant la tuber-
culose et le bacille de Ban? (formule
verte).

Les possesseurs de verrats, boucs et
béliers inscrivent leurs sujets ii iinrès du
secrétaire du syndicat d'él^va^e de
petit bétail ou à ce r'éfaul aunr^s de
l'inspecteur du bétail H- leur cercle.

Dernier délai pour l'inscription : 2(1
'-"tembre 1368.

CONCOURS FEDERAUX DE
CHEVAUX 1968

Les concours fédéraux de chevaux
sont fixés aux dates ci-après :

1. Martigny : 30.9.1968 à 11 h.
2. Tourtemagne : 30.9.1968 à 14 h. 30
Les éleveurs du Bas-Valais sont priés

d'inscrire leurs animaux jusqu'au 10
septembre 1968 auprès du syndicats
d'élevage chevalin du Bas-Valais. Les
sujets non présentés au concours 1968
ne pourront pas être mis au bénéfice
d'une prime en 1968 et perdront leur
droit à celle attribuée en 1967.

Station cantonale de zootechnie.

Aux éleveurs
de la race d'Hérens

Nous informons les éleveurs de la
race d'Hérens que nous organisons, dans
le cadre du Comptoir de Martigny, le
ler octobre 1968, un marché-concours
de vaches et génisses.

Ce marché-concours est réservé aux
animaux appartenant à des membres de
syndicats.

Les bulletins d'inscriptions ainsi que
les règlements peuvent être obtenus au-
près du secrétaire du syndicat ou au-
près de la Station cantonale de zoo-
technie (téfl. 2 32 89).

{ > - . ' . - - .

Station cantonale de zootechnie

Marguerite Long à Paris, juré de plu-
sieurs concours internationaux, Jean
Micault a bien voulu à nouveau met-
tre au service dé nos jeunes musiciens
sa solide expérience de pédagogue et
de musicien.

«Chaque jour, en cours privés, cha1-
que soir en cours publics, ce merveil-
leux pianiste conseille, techniquement
et musicalement des élèves accourus
de France, All«ema«gne, Italie et Suisse.
Chaque cas l'intéresse, de l'amateur
débutant au candidat d'un concours
international. Cet intérêt, Jean Mi-
cault le précise lui-<même: «A chaque
élève que je rencontre, ne veux faire

mesurer sa responsabilité, le devoir
qu 'il a de développer au maximum ses
talents et lui prouver que sa voix,
pour modeste qu 'elle pairaisse, possède
une valeur irremplaçable. «Unie telllie
prise de possession définit l'homme
et sa mesure. L'auditeur lui-même du
cours public se passionne, est captivé
par les observa teurs judicieuses at
fructueuses de ce grand pédagogue.

Les résultats se font raipidemenlt
sentir et l'audition d'élèves qui dlora
le oouns en apporteront la preuve.
Nous y reviendrons dans un prochain
article. Les mélomanes sont pour l'ins-
tant cordialement invités à assister
aux couns du soir, dès 20 H. 30, au
studio 14 du Conservatoire.
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Chambre à coucher en fin bouleau de Suède avec armoire 4 portes - PRIX RECLAME

Très beau salon avec canapé-lit et deux fauteuils à pied tournant 1190 II*. _._. __. _ . .1190 fr.
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AVI A,

gérants
Pour notre nouvelle station-service de Miéville-Vernayaz (VSl ,
nous cherchons un jeune coup le en qualité de

La station comprend également un bar à café, un kiosque et
un appartement

Garantie financière : 25 000 francs

Les offres accompagnées d'une photo doivent être adressées
à : GRIS ARD S.A., 1030 Bussigny-près-Lausanne, tél. (021)
8917 97.

GRISv°fcRD
Commerce de la place de Sion cherche

opprenti(e)
de commerce

Entrée tout de suite ou date à con-
venir. .

Faire offres manuscrite s sous chiffre
OFA 1042 à Orell Fussli , Annonces
S.A., 1951 Sion.

charpentiers capables
maçons et manœuvres

pour nos chantiers dans I Oberland
bernois.

Offres manuscrites à LOSINGER & CIE
S.A., entreprise de construction, 3818
Grindelwald. Tél. (036) 3 28 05.

P31657 S

Mise au concours
La commune de Monthey met au con
«cours un poste de

secrétaire
(homme ou femme)
pour son service de police.

Exigences :
— formation d'employé de bureau
— sens de l'organisation de bureau

et esprit d'initiative
— langue maternelle française, con-

naissance de l'allemand et si pos-
sible de l'italien

Les conditions d'engagement sont
réglées par le statut du personnel
communal.
Entrée en fonction : immédiate ou à
convenir.

Les offres de services doivent être
envoyées au secrétariat communal
accompagnées d'un curriculum vitae
jusqu'au 20 septembre 1968.
Monthey, le 4 septembre 1968.

L'administration,

wattmann-contrôleur
Service des trains.
Avantages sociaux modernes.
Formation par notre entreprise.
Faire offres à la direction du chemin
de fer Aigle-Ollon-Monthey-Champéry,
1860 Aigle.
Tél. (025) 2 2315.

P 1845 L

Commerce de la plaine du Rhône ,
branche automobile , cherche pour
tout de suite ou à convenir

magasinier
pour son seryice d'expédition , sa-
chant conduire. Bon salaire , vacan-
ces payées , ambiance jeune et dyna-
mique.

Offres sous chiffre J 48-4 M au
Journal de Montreux , 1820 Montreux.

Sommelière
est demandée

entrée tout de suite ou à convenir.

Eventuellement libre le samedi et le
dimanche.

Hôtel des XIII Cantons , Châtel-St-
Denis, tél. (021) 56 70 82.

, P 38103 F

P1105 L

Ecrivain français résidant en Suisse
(montagne) cherche

employée de maison
de confiance, aimant les enfants.

Salaire intéressant

Tél. (026) 818 20, (à partir de 18 h.).
P 66183 S

personnel d'hôtels
et de restaurants

Bonnes places pour tout de suite ,
automne et hiver dans toute la Suis-
se. Placement gratuit pour employés.

Hotelia A. Noth, service de place-
ment , Eulerstrasse 46, 4000 Bâle 3,

Tél. (061) 24 06 63.

sommelière
pour 4 jours par semaine. Se présenter
ou téléphoner à l'Arlequin, (027)
215 62.

P31854 S

Nous cherchons pour entrée immé
diate ou à convenir

filles de maison
Nous offrons : gains intéressants et
prestations sociales, congés et heu-
res réguliers .chambres confortables.
Clinique pour rhumatisants à Loèche-
les-Bains (VS). Tél. (027) 6 42 52.

P1404 S

On cherche tout de suite pour tea
room à Sierre

1 sommelière
1 fille d'office

Tél. (027) 512 51
P1113S

2 employées de maison
suisses.

Salaire et vacances importants.

Hora ire régulier.

Pour une année scolaire.

Institut Marie-José, 3780 Gstaad.
P 2384 Y

La fabrique d'échafaudages RIEDER
rte du Simplon, 1880 Bex, tél. (026)
5 12 97
cherche

pour tout de suite ou date à convenir

chauffeur
poids lourd

comme chauffeur-monteur d echafau
dages.

Salaire élevé, caisse de retraite.

P 31681 S

Cherchons pour tout de suite ou è
convenir

bonne sommelière
si possible eu courant des 2 services.

Hostellerie de Genève, Martigny. Tél,
(026) 2 31 41.

P32110 S

L administration communale de Sierre enga-
gerait pour son service des travaux publics
et d'édilité

On cherche

une secrétaire
en possession du diplôme d'école de com-
merce reconnue ou d'un titre équivalent.
La préférence sera donnée à une candidate
capable de travailler d' une manière Indé-
pendante.» Entrée en fonctions à convenir.
Rémunération et avantages sociaux selon lei
statut du personnel de la commune.
Tous renseignements peuvent être fournis
par le secrétariat communal.
Les offres , manuscrites et accompagnées des
certificats et d' un curriculum vitae sont à
adresser è M. Maurice Salzmann , président,
Sierre , avec la mention « Soumission secré-
taire », jusqu 'au 15 septembre 1968.
Sierre, le 30 août 1968.

L'administration communale.
P31868 S

Chaussures
JEAN GIANADDA

fond rue du Rhône - Sion

- r cherche

vendeuse
Tél. (027) 2 22 25.

P16' S

sommelière
congé 2 jours par semaine et 1
dimanche sur 2

barmaid remplaçante
pour 3 semaines.
Horaire de 20 h. à 1 h.

S'adresser au restaurant-bar «• La
Channe » à Sierre. Tél. (027) 5 14 80.

P1100 S

ROVERO FRERES - ORBE

entreprise carrelages et revêtements ,
cherche pour entrée immédiate

un carreleur qualifié
de nationalité suisse ou permis C.

? # . # *-'. $
Ecrire ou tél. £024) 7 24 78 - 7 25 96.

P 32180 S

garçon de maison
Entrée tout de suite, nourri , logé , bon
gain.

Offres : Hôtel de l'Aigle à Villeneuve,
tél. (021) 6010 04.

P1108 L

Coiffeuse
capable, est cherchée pour impor-
tante ville industrielle près de Berne.

Salaire journalier, 40 fr. Ambiance de
travail agréable:

Faire offres à : Salon « Mario »,
Lotzwilstrasse 9, Langenthal ou télé-
phoner à B. Tuor, hôtel Eden, Verbier.

Tél. (026) 712 02.
P32196 S

Commerce de vin de la place de Sion
cherche

chauffeur-livreur

Salaire intéressant , caisse de pré-
voyance , semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre OFA 1041
à Orell Fussli , Annonces S.A., 1951
Sion.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou
à convenir, des

mécaniciens complets
expérimentés

Suisses ou étrangers avec permis C.

Capables de travailler sur différentes machi-
nes-outils.

Nous offrons place stable, semaine de 5
jours, bon salaire , ambiance de travail
agréable.

MELA S.A., constructions mécaniques, 1880
Bex. Prendre contact par téléphone au No
(025) 5 27 60.

P1049 L

Urgent
on cherche

sommelière
débutante acceptée,
bons gains , nourrie,
logée , congés régu-
liers.

S'adresser à :
Hôtel de l'Aigle ,
2900 Porrentruy.
Tél. (066) 6 21 99.

On cherche

sommelière
dans petit café ou-
vrier , aide au ména-
ge.

Café de la Grenade,
tél. (021) 7650 67,
Aubonne.

P 98721 L

jeune fille
est demandée com-
me aide dans bou-
langerie-épicerie de
octobre à avril 1969.
(Etrangère acceptée)

Falra offres à J.
Rochat, alimentation,
1345 Le Lieu.

Tél. (021) 8511 61.
P 39578 L

On cherche
sommelière
pour petit restau-
rant.
Bon gain et vie de
famille assurés.
Débutante acceptée.

S'adresser au restau-
rant de la Couronne,
2901 Beurnevésin
(J-B),
tél. (066) 744 63.

P 14149 S

Martigny, café Al-
pina demande

sommelière
en remp lacement du
10 septembre au 30
octobre ou date à
convenir.
Tél. (026) 2 26 18.

P 66170 S

On cherche

fille de buffet
et de service
Restaurant Foyer
pour Tous , Sion . tél.
(027) 2 22 82.

P 1148 S

Jeune femme de lan-
gue allemande , sa-
chant bien l'anglais
et le français,

cherche travail
è la maison , ou év.
à la demi-journée, à
Martigny.

Ecrire sous chiffre
PA 31873. à Publici-
tas , 1951 Slon.

On cherche

jeune
sommelière
Nourrie, logée. Bon
gain. Entrée tout de
suite.
S' adresser :
restaurant de la
Croix-Blanche, Aigle,

tél. (025) 2 24 64.

P1103 L

On cherche

sommelière
Entrée tout de suite.

Café du Rawy l,
Saint-Léonard.
Tél. (027) 4 41 35.

P 32096 S

On cherche tout de
suite

sommelière
bon gain, nourrie, lo-
gée.

Café du Guillaume
Tell, Aigle.
Tél. 2 24 SZ

P1099 L

On cherche

représentant
libre pour vente ar-
ticle nouveau breve-
té à la commission.
Clients : entreprises
maçonnerie, clmen-
teur, génie civil.
Nécessaire pour
stock, 1000 à 2000
francs.

Offres sous chiffra
PW 13631, à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Etudiant avec matu-
rité

donne leçons
è Sion.
Allemand, anglais, la-
tin.

Tél. (027) 216 63.

P18202 S

Dactylo une femme de maison
disposant de quel- un bon commis de cuisine
ques heures par
jour, accepterait tra-
vaux d'écritures à la
machine pour exé-
cution à domicile.

Se renseigner au
tél. (025) 4 28 07.

P 32177 S

Demoiselle dans la
quarantaine
cherche place
à Sion
dans commerce, ma-
gasin, kiosque ou au-
tres.

Faire offre écrite
sous chiffre P 18194
à Publicitas,
1951 Slon.

Retraités
au Comptoir, stand
2121, R. Lassueur
père, Yverdon,

vous démontrera
comment vous pou-
vez faire pour aug-
menter votre pen-
sion, sans beaucoup
de place ni d'argent.

PS4 E

Pour Sion , nous engagerons pro-
chainement

employée de bureau
à mi-temps

(matin ou après-midi)

Les candidats voudront bien adres-
ser leurs offres avec curriculum
vitae , sous chiffre PA 32117 , à Pu-
blicitas, Sion.

sommelière
pour clientèle militaire. Entrée au plus
vite.

Tél. (025) 5 94 61.
P 32124 S

ZERMATT
On cherche

vendeuses
pour la saison d'hiver
Congés réguliers.
Tél. (028) 7 79 39.

P 32150 S

Je cherche pour tout de suite ou date
à convenir

ieune fille
langue maternelle française, pour
s'occuper de trois enfants de 6 5
et 4 ans.
Durée d'engagement : une année mi-
nimum.

Nourrie, logée , congés réguliers, vie
de famille.

Offres écrite s à Mme O. Rieder, rte
du Simplon, 1880 Bex

P 31681 S

2 sommelières
pour la brasserie. Nourries, logées,
bon gain. Entrée dès que possible*

Offres : Hôtel de l'Aigle è Villeneuve,
tél. (021) 60 1004.

p no9 i:

Café-restaurant de la Côte à Corin
cherche

serveuse et une aide à
l'office et au ménage

Tél. (027)51351.

Salon de coiffure , centre du Valais,
chercha une bonne

coiffeuse

Faire offres écrites sous chiffre PA

32088 à Publicitas, 1951 Sion.

VERBIER (VS)
Le restaurant Robinson cherche pour
entrée à convenir

serveuses
connaissant les 2 services

Tél. (026) 711 13.
P 32082 S

Je cherche pour tout de suite

1 monteur en chauffage et
1 aide-monteur

Fernand Favre , R'ddes.

Tél. (027) 8 79 74 (aux heures des
repas).

P 32125 S
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PANORAMA Le secrétaire général de l'Organisation
météorologique mondDU VALAIS
SION — Comme nou«3 l'avons déjà
annoncé, M. Ar thur  Davies, secrétaiire
généra] de l'Organisation méléorologi-

Reddition du matériel et service de parc

SION — Hier on a pu assister à la traditionnelle reddition du matériel d'armée
et du service de parc. Cette traditionnelle «corvée» est toujours empreinte de
bonhomie.

DE FORMOSE A SION
Découvrir et étudier notre économie
SION — De tres nombreux Suisses, et bien entendu des Valaisans, se rendent
dans les divers continents pour découvrir des nouveautés, le mode de vie, et
pour s'intéresser à l'économie de l'endroit. II arrive aussi régulièrement que
des étrangers viennent chez nous, pour enrichir leurs connaissances, et surtout
prendre des idées.

Baptême de l'air d'apprentis genevois

SION — Profitant de la magnifique tignoni firent découvrir nos Alpes à
journée dont nous avons été gratifiés 60 apprentis qui avaient pris place
hier, des apprentis genevois de la dans les « Pilatus Porter » d'Air-Gla-
FOMH ont saisi l'occasion d'effectuer ciers. Nous avons pu saisir à leur des-
une sortie en Valais et, pour beaucoup, cente d'avion les participants à ces
de subir le baptême de l'air. Les pi- vols qui se déclarèrent enchantés de ce
lûtes Bruno Bagnoud et Fernand Mar- qu 'ils avaient découverts.

SION ET LE ilNIRE vvvm

que mondiale (OMM) une organisation
spécialisée ' des Nations-Unies — a vi-
sité hier la sous-station fédérale d'es-
sa«is agricoles de Vétroz.

M. David Arthur Davies est arrivé
aux environs de midi venant de
Martigny. B -«était accompagné de son
épouse, de M. R. Schneider , directeur
de l'institut suisse de météorologie, et
de Madame ' et Monsieur Primault.

M. Gabriel Perraudin , chef de la
sous-station fédérale d'essais agrico-
les, fit les honneurs du domaine.

M. Davies montra beaucoup d'inté-
rêt aux explications données et aux
conditions particulières j que connaît
le Valais.

Une brève visite du domaine fut
ensuite faite. Ayant i.de quitter les
lieux un apéritif ' fut  offert. M. Marc
Zufferey, directeur dei.J'Ecole canto-
nale d'agriculture- se j çÉgnit aux visi-
teurs d'un jdtr _\ ? f

Un repas fut pris en commun au
restaurant du Vieux-Bisse à Savièse.
M. Marius Lampert. chef du Départe-
ment de l'intérieur, était présent .

M. Davies en fin , d'après-midi est
parti pour le Tessin.

DE FORMOSE A SION
M. Charles Z. Yeo,- responsable de

la coopération et du développement
économique est veau ' en Suisse pour
étudier notre .̂ eoootftie et son déve-
loppement. M. '*"YéçÈ.se .-trouvait hier
dans notre ftjité^ îf<^ été/reçu 

par 
M.

Hsnri Rohr-. dirê*ié% ' de la Société
des rechercnM/«onomiques et socia-
les. "Des vtSàRwae petites industries de
la région du 'iagytF<è-.çhi caatop ont été
faites. "Une ctaSÎfheniation sur la ma-
tière lui a été remise.
.'• Nous avons eu la- chance dé suivre

MM. Charles Z. Yeo et Henri Roh.
lors de leur visit^- à ia fabrique de
montres «Mondia» 

^ 
la rue des Petits-

Chusseurs.
•' •-i

UN EMERVEILLEMENT
M. Yeo a été . étbftné pour ne pas

dire surpris en ce 'qui concerne notre
canton de voir le ttèveloppement tou-
ristique aller de pair* avec l'implanta-
tion de petites industries et de l'agri-
culture.

C'est la première ' fois qu 'il vien t
en Europe.

«Le mode de vie, la facilité de vivre
des Europ«éens sont ¦ éû$ à la sagesse
de vos gouvernerr^EaSts».- El y a en
effet une grande différence avec la vie
en Asie.: ¦.-' .-Y,- u. •", ¦> . . i y : >•

Chez nous tout i» jemble pas vou-
loir tourner rond;, L'étranger qui vient
d' une région Join^n'è "trouve que nous
sommes un pays'.JçnoâjSTe dans l'orga-
nisation. ' '- . s i
Notre photo: A la fabrique Mondia , de
gauche à droite: ̂ MnMjvcHenri Roh et
Charles Z. Yeo, écoutant les expli-
cations du chef d'atelier. .

mon ami».<¦
, 

¦

pierrot
m'attendra la rentrée. 7-

Abonnement de 10 Nos. : 13.50
Abonnement de 5 Nos : 7.—
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aie (OMM) en Valais

A la station d'essais de Vétroz, de gauche à droite, M M .  David Arthur
Davies, Gabriel Perraudin, R. Schneider, Marc Zufferey et Primault.

Décès de M. Joseph Chabbey
AYENT — Maigre ses 74 ans, M. Jo-
seph Chabbey paraissait très jeune.
Alerte, décidé, il semblait s'acheminer
vers de nombreuses années de san'té
et de bonheur. Une grippe a ébranlé
sa robuste con^ijtutipn. Au. débuit '{îe
la semaine, il se soumettait à uhe'ofJe-
ration sans grande gravité. Subite-
ment son état s'est aggravé. M. Jo-
seph Chabbey s'endormait dans la
paix du Seigneur Le destin n 'a pas
voulu qu 'il achevât dans le calme
du soir, une vie dont il avait gagné
toutes les étapes par un travail opi-
niâtre.

Doué d'une puissance de travail re-
marquable, il était aussi d'un dévoue-
ment à toute épreuve. Les solides
qualités de son caractère, «a nature
franche et loyale lui avaient valu
l'estime et la sympathie de tous.

M. Joseph Chabbey a élevé une fa-
mille de 10 enfants qui sont encore
tous en vie. Cet excellent père de fa-
mille s'est occupé également de sa
commune. Pendant 24 ans consécutifs
il a éte conseiller municipal.

Passionné pour l'agriculture en gé-
néral et la viticulture en particulier ,
il consacrait à tous les travaux, toutes
les ressources de son expérience. Pen-
dant de longues années aussi, U a ap-

Décisions du Conseil d'Etat
AUTORISATION

Le Conseil d'Etat a autorisé :
— L'administration communale de

Leytron à adjuger les travaux de re-
vêtement de la route viticole des
« Prix » .

SUBVENTION
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice

d'une subvention :
— La rénovation du réseau électrique

BT du village de Liddes. Ile étape
L'administration communale a été au-
torisée à adjuger les travaux.

APPROBATION
Le Conseil d'Etat a approuvé :

— Sous quelques réserves les statuts
du consortage de « Sergnaz » et de
« Malève » , à Dorénaz.

ADJUDICATIONS
Le Conseil d'Etat a adjugé .

— Les travaux de correction de la
route Granges - Chermignon - Crans,
tronçon de la traversée de Chermi-
gnon-Dessus.

— Les travaux de corection de la
route Sierre - Montana , tronçon car-
refour de l'Etoile.

— Les travaux de correction de la
route BLS - Trogdorf - Ausserberg.

— Les travaux de correction du Pont
sur la Viège, à Kalpetran.

— Les travaux de correction de la
route Pont-de-la-Morge - Châteauneuf ,
carrefour de Châteauneuf.

— Les travaux d'éclairage de la rou-
te St-Pierre-de-Clages - Chamoson.
— Les travaux de correction de la

route Viège - Baltschieder, tronçon
« Kleegarten - OST ».
— Les travaux de fourniture et de

porte son soutien aux différentes so-
ciétés agricoles de sa commune.

Puisse sa famille désolée trouver une
consolation dans les regrets unanimes
qu 'il laisse derrière lui.

Notre journal  présente aux parents
ses plus sincères condoléances.

pose de tapis bitumeux de la route
cantonale St-Maurice - Brigue, tron-
çon la traversée d'Ardon. traversée de
Vernayaz, tronçon Evionnaz - La Bal-
maz. tronçon St-Léonard - Granges.
Granges - Noës. Viège - Eyholz.
Eyholz - Gamsen. tronçon Montana -
Vermala , Naters - Blatten. tronçon
Viège - Almagel, tronçon Neubrùck -
Stalden.

DEMISSION
Le Conseil d'Etat a accepté la démis-

sion du :
— Gendarme Jean-Marie Cordonnier ,

à Martigny.

NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat a nommé :

— M. Jean-Louis Lamon . Montreux.
provisoirement commis machiniste au
service cantonal des automobiles.

— M. Anton Schnyder, Gampel. pro-
visoirement aide-contrôleur au télé-
phérique « Gampel - .Teizenen » .

On cherche pour i

MONTHEY

GARDE-MALADE
à plein temps pour monsieur âgé.

Pas de soins spéciaux. Nourrie et
logée si désiré.

Adresser offres à Mme I. Muller,

Hôtel du Cerf , Monthey .
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en surc,
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...vous serez bien vite conquis par l'accueil
et la rapidité du service-man AGIP ! Souriant, empressé,

il se met en sept pour vous servir : plein
d'essence, netteté du pare-brise, niveau d'huile, eau, pneus... .

une vidange - un graissage «sous vos yeux». Il '
veille à tout et met tout en œuvre pour que votre «escale)

soit courte, agréable et que vous repreniez la
route confiant, de bonne humeur. j ||

Un arrêt sous le signe AGIP (les voitures «fT
aiment AGIP et AGIP aime les voitures) JËg

c'est bon signe ! W m

w| A G I P , ce sont aussi les huiles traditionnelles
«» En vedette , A GIP Fl Supermotoroil
™ Muitigrade, l 'huile toutes saisons.

A GIP FI protège le moteur, augmente sa
puissance, lui donne «s Ê̂ÊSÊÊÊmm.

*?mmy' .

<jt $&
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Les manœuvres se sont poursuivies
activement pendant la nuit de mer-
credi à jeudi , en partie sous la pluie.

Dans les cols, les unités engagées
ont connu des tempêtes de neige qui
ont paralysé partiellement leur action
sans ralentir cependant les mouve-
ments.

Les soldats , aussi bien les Zurichois
que les Saint-Gallois , les Schwyzois,
les Uranais , les Fribourgeois ou les Va-
laisans, font preuve d' endurance, de
courage. Ils sont tenaces et combatifs.
Les longues marches ne les rebutent
pas. Parmi ces troupes , il en est qui
ont effectué des « randonnées » qui ,
sans être exceptionnelles , étaient
néanmoins pénibles et . difficiles.

Chaque troupe met un point d'hon-
neur à remplir sa mission avec rapi-
dité et précision.

En fin de nuit...
Le bat . 112 se trouvait ' au Saflisch

d'où il dut se replier en raison des
mauvaises conditions atmosphériques.
En revanche, le 85 a passé le col. Sur
l'autre versant , il. s'est trouvé en pré-
sence de l' ennemi. Une violente action
s'est engagée et se prolonge à l' aube.

Le rgt inf. mont. 7, tenant les hauts
de Mund et de Birgisch s'apprête à
conduire une opération de grande en-
vergure sur Naters .

Au Simplon , des éléments du bat.
16 aéroporté ébauche une rocade pour
tomber àans le dos de l'adversaire .

A Viège , le bat. exploration 10 a
nettoyé la cuvette de Brigue et se
trouve aux portes de la ville .

La tenaille sur Brigue sc referme
lentement. Le parti rouge doit , cepen-
dant , faire de très gros efforts pour
déloger les troupes bleues qui se
cramponnent farouchement dans la
défensive sur les points qu 'elles ont
acquis.

Au cours des premières heures de
la matinée, les chefs des partis met-
tent en jeu tous les éléments dont ils
disposent.

Les troupes sont dispersées en fait
dans un vaste champ d' opération.
Elles sont au contant en de nombreux
endroits et se disputent le terrain mè-
tre par mètre. Il en est ainsi au-des-

sous de Deisch , à Ausserbinn, Ernen ,
Grengiols et plus bas dans la vallée
de Conches.

La pluie ayant cessé avec la levée
du jour , l'animation est grande un peu
partout . Elle atteint un maximum
d'intensité quand vient l'ordre de fin
des manoeuvres.

En marge des manœuvres...
Pendant que les troupes combattan-

tes se livraient aux ultimes accrocha-
ges, nous étions convié à un exercice

hors-manoeuvres auprès de la cp.
transport auto 11-10, que commande le
cap. Jean-Pierre RAPPAZ.

Il s'agissait de retirer des eaux du
Rhône un camion de 4,5 tonnes, tom-
bé à la suite d'un accident (supposé).

Ce camion est ramené à la rive au

moyen d'un fiable fixé au treuil d'un
autre camion. L'opération , assez déli-
cate, est exécutée avec une technique
sans faille.

— Par nos propres moyens, nous
pouvons sortir les véhicules de toutes
les situations les plus fâcheuses, me dit
le cap. Rappaz. -'

Cette compagnie comprend 55 véhi-
cules et peut transporter un régiment
complet.

Une fois hors de l'eau, le camion
a pu démarrer immédiatement et pren-
dre la route sans avoir aucunement
souffert de 1' « accident ».

Manœuvres terminées
C'est le cap. Victor Gillioz qui an-

nonce aux journalistes la fin des ma-
nœuvres.

Immédiatement on voit paraître les
soldats de lai'police de route qui rè-
glent la circulation rendue très diffi-
cile par un afflux soudain de véhicules
militaires allant récupérer les soldats
heureux et contents d'en finir .

Cec soldats vont rentrer dans leur
canton et seront démobiliséŝ  samedi.

Les lecteurs qui ont lu nos repor-
tages auront eu l'impression qu 'ils
étaient un peu décousus. Cela est dû
au fait que ces manœuvres se dérou-
laient , la plupart du temps, dans des
secteurs où le secret est de rigueur.

Ce secret a été si bien appliqué que
les journaliste s eurent énormément de
difficultés à connaître des situations.
Ils ne furent pas informés de la si-
tuation initiale dans les détails et
n 'avaient pas le droit de jeter un re-
gard sur la carte des calques, même
pas au service de presse.

Le sens de ces manœuvres
Aux échelons du commandement, il

s'agissait, au cours de ces manœu-
vres, d'éprouver le mécanisme, le
rythme et la procédure de commande-
ment dans les domaines principaux des
transmissions et du renseignement, de
vérifier si la: coordination nécessaire
était assurée entre les actions des
subordonnés,. . . > .

Pour les commandants de régiments
et leurs collaborateurs , leur effort se
portait principalement sur les meilleu-
res conditions d'engagement de leurs
formations au point de vue chemi-
nement , appuis de feu , transports et

Pour les vignerons: important
Les années où le raisin pourrit ,

après un bel automne quand les guê-
pes endommagent les grains , les vi-
gnerons qui encavent 5, 10 ou 20 bran-
tées sont souvent déçus. Leur vin est
fra«ppé d'une maladie ou d' un acci-
den t, en bref d' un défaut . Pour leur
aider à éviter ce désagrément , mais
aussi pour leur enseigner une méthode
de vinif icat ion adaptée à leurs con-
ditions de travail , compte tenu des
diff icultés survenant dans les mau-
vaises années , le soussigné a rédigé
un cours ' de vinification de 40 paiges
intitulé. Lu préparation du vin vigneron
en Valais. A commander à l'Ecole
cantonale d'agriculture , 1950 Château-
neuf , avant les vendanges. Prix: 5 frs.

L'article intitulé Bientôt les vendan-
ges ! ayant maintenant été lu , et mê-
me relu , son auteur veut bien répéter
plus explicitement que la première
fois le motif dc son intervention.

Motif  principal:  assurer une matu-
rité du bois suffisante ou si possible
bonne dans toutes les circonstances ,
même quand ces dernières ne sont pas
los plus favorables. La maturité du
bois est en effet la condition Obliga-
toire pour réussir la culture année
après année. L' une des mesures fa-
vorables eonsisto à effectuer des la-

soutien et sur la collaboration pratique
entre les divers éléments.

Les cdt. des bat. et des compagnies
ont pu faire valoir leurs capacités
tactiques et leur initiative.

Le commandant de la div. mont. 10
a voulu que la troupe soit la princi-
pale bénéficiaire de ces manœuvres
couronnant une période d'instruction
portant sur le comportement de l'in-
dividu et des petites formations.

On peut penser, à l'issue de ces ma-
nœuvres, que les objectifs ont été
atteints.

Les troupes, en tous lieux, ont réalisé
ces impératifs et, dans l'ensemble, ont
fait une excellente impression.

F.-Gérard Gessler.

bours d'été. La cueillette suffisamment
précoce — mais d'un raisin qui soit
déjà assez mûr — est un moyen effi-
cace de l'obtenir. On ne fait donc pas
du goron pour faire du goron, mais
on vendange au stade goron pour sau-
vegarder la vitalité et la longévité des
ceps, donc leur productivité aussi.
Dans certains cas — énumérés dans
ledit article — i'i est natu rel et nor-
mal — et non pas honteux — de
cueillir au stade goron.

Cela étant donné par la nature des
choses, il n 'esit pas nécessaire d'expo-
ser les" autres arguments favorables
à un marché du goron. Mais ajoutons
une remarque: si on n 'en produit pas
suffisa mment chaque année , le . goron
et le marché du goron disparaîtront
fatalement. Les Valaisans peuvent
choisir.

Dans tous les cas où la matur i té  du
bois n 'est pas menacée — donc en
dehors des circonstances défavorables
mentionnées également; dans ledit arti -
cle — l'objectif naturel et normal du
vigneron est, bien entendu, de pro-
duire la qualité dôle. Il en fera même
un point d'honneur , sauf en cas d' ac-
cident qui restreint sa responsabilité.

J. Nicollier

Remerciements
du commandant

de la div. mont. 10
Le commandant de la div. mont.

10 adresse ses vifs remerciements
aux autorités communales et aux po-
pulations du Valais, de l'Oberland
bernois et de I'Urserental , pour l'ac-
cueil et la compréhension qu 'elles
ont réservées aux troupes de la di-
vision qui viennent d'effectuer
leurs cours de répétition et des ma-
nœuvres dans ces régions.

W, *t

Restaurant du Botza
Zone industrielle de Vétroz,
dans le calme et la verdure ,
venez déguster les crus du pa-
tron.
Spécialité : entrecote «Botza»

Tél. (0273 8 13 01.
P 1158 S

Mayens-de-Sion
A partir de samedi

la chasse est ouverte
Selle de chevreuil « Grand Ve-
neur », médaillon de chevreuil
« Grand Veneur » et civet.
Tél. (027) 2 19 55.
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Conférence des administrateurs cantonaux de
ia taxe militaire
SION — Hier après-midi a commencé
à l'Hôtel du Cerf la conférence des
administrateurs cantonaux de la taxe
militaire.

Une trentaine de participants, sous
la présidence de M. Bosch, de St-Gall,
se trouvaient réunis pour étudier l'a-
vant-projet de la revision partielle de
la loi fédérale sur la taxe militaire.

En ouvrant l'assemblée, après les
souhaits de bienvenue, M. Bosch a re-
levé plus spécialement la présence de
M. Bosshard. directeur de l'adminis-
tration fédérale, section des taxes mi-
litaires, de son adjoint le Dr Kobel
et de M. Ludwig. M. Georges Roux,
chef de service au Département mi-
litaire, représentait le Conseil d'Etat
et M. Louis Imstepf les cdts d'arron-
dissements militaires.

Le lieutenant-colonel Roux a excu-
sé M. Gross, chef du Département mi-
litaire. Il a souhaité de fructueuses dé-
libérations.

Les nouveaux administrateurs can-
tonaux de la taxe militaire ont été
présentés à l'assemblée : pour le Valais
c'était M. Rémy Balet qui a pris la
succession de M. Alphonse Sarbach
lequel a fait valoir ses droits à la
retraite.

La discussion sur l'avant-projet de la
revision partielle de la loi fédérale a
commencé. Cette revision prévoit d'in-
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Cent ans de chemin de fer
SIERRE. — L'assemblée générale de la
commission romande de la ligne du
Simplon a coïncidé vendredi avec la
commémoration de l'arrivée du premier
train à Sierre en 1868.

M. Georges-André Chevallaz, con-
seiller national et syndic de Lausan-
ne, devait se féliciter qu 'en cet été plu-
vieux, Sierre ait réussi à être ensoleillée
en ce premier jeudi de septembre. H a
salué la présence des autorités politi-
ques de la ville de Sierre en la per-
sonne de M. Salzmann, président de la
commune, ainsi que les délégués des
Conseils d'Etat genevois et valaisan,
MM. Ruffieux et de Roten.

Avant de passer la parole à M. R.
¦Despond , directeur des chemins de fer

îr îê&Gtaux suisses pour l&>pà&g^wB-sAat0etf r4
dtesement à Lausanne, M. Chevallaz de'- -

-vait rappeler la catastrophe de Saint-
Léonard qui a coûté cet été la vie à
douze citoyens lucernois et a demandé
à l'assemblée d'observer une minute de
silence à la mémoire des victimes.

M. R. Despond devait axer son expo-
sé sur la vitesse dans les chemins de
fer. Après avoir rappelé qu 'en 1860,
celle-ci pouvait atteindre 40 km à
3'heure, M. Despond a évoqué les suc-
cès des trains japonais qui parviennent
à des vitesses de pointe de 260 km 'h.
Mais il devait rappeler que dans nos
pays, les chemins de fer se trouven t

• confrontés avec divers problèmes dont

Vers un concours

de pêche inédit
SIERRE — Il existe des manifestations
bien sympathiques qui doivent attirer
un public intéressé. Le concours de
pêche organisé par la Société de dé-
veloppement de Sierre, qui aura lieu
sur les rives du lac de Géronde, est
de celles-là.

En effet , le dimanche 8 septembre,
ce groupement organisera, en collabo-
ration avec la Société des pêcheurs
amateurs de Sierre un grand concours
réservé à tout le monde.

Il y aura trois catégories :
— hommes (dès 16 ans révolus) ;
— dames ;
— enfants (filles et garçons jusqu 'à

16 ans).
De nombreux prix viendron t encou-

rager les meilleurs. Le classement se-
ra fait sur : la plus grosse prise, le
plus grand nombre de poissons et sur
le poids total.

D'autre part , un challenge sera at-
tribué à -la section la plus nombreuse
et un prix spécial sera offert au plus
jeun e participant.

Il est à souhaiter que cette manifes-
tation attire un grand nombre de par-
ticipants. A une époque où les nerfs
sont surmenés , à une époque où l'on
vit dans le bruit , le fait de passer des
heures tout près de l'eau ne peut que
calmer les esprits surmenés.

Bonne chance !

Inhumations
M. Jean-Léger Glassey, 6 septembre à

10 h., à Veysonnaz
M. Joseph Chabbey, 7 septembre à 10 h.,

à Ayent-St-Romain
Mlle Christiane Zambaz , 6 septembre à

10 h. 30. à Ardon

teressantes modifications ainsi qu 'une
rationalisation du travail de percep-
tion. Après des délibérations intéres-
santes, vivantes, les participants ont
été reçus aux Caves coopératives.

Le Conseil d'Etat du canton du Va-
lais a offert le souper à l'Hôtel du
Cerf.

La journée d'aujourd'hui prévoit l'é-

les plus importants sont lies a la géo-
graphie.

En outre, l'augmentation des vitesses
des chemins de fer pose également de
nombreux problèmes en ra.son de ia
sensibilité du corp= humain à l'accélé-
ration et en même temps en raison des
questions posées par la sensibilité du
matériel à une accélérât im trop ra-
pide.

L'assemblée générale de !a commis-
sion romande de la ligne du Simnlo:.
a été suivie d'une visite de l'exposition
marquant le centenaire de l'arrivée du
chemin de fer à Sierre. Organisée par
les CFF et les PTT. cette exposition
présente d'intéressantes gravures du siè-

Madame Inès BORNET-SUTER et ses enfants Bernard et Danièle. à Crans/Sierre;
Madame et Monsieur Amédée MICHELET-BORNET et leurs enfants , à Haute-

Nendaz;
Monsieur et Madame Edouard BORNET-CLERC, leurs enfants et petits-enfants ,

à Aproz, Lausanne, Genève et Sion;
Madame Lucie BORNET-DELEZE et sa fille , à Haute-Nendaz;
Monsieur et Madame André BORNET-VARONE et leur fille , à Sion;
Madame et Monsieur Lévy FOURN IER-BORNET, leurs enfants , à Basse-Nendaz;
Madame et Monsieur Laurent CLERC-BORNET et leurs enfants , à Aproz;
Madame et Monsieur Arthur BRUCHEZ-BORNET et leurs enfants , à Fully;
Monsieur et Madame Ernst SUTER-STUCKI, à Hunibach'Thoune;
ainsi que les familles , parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Btf_4jS9*sM|

La famille de feu Edouard DELAVIA-
RODUIT et leurs enfants , à Genè'.'c ;

Monsieur Albert RODUIT et ses en-
fants , à Leytron et Vevey ;

La famille de feu Abel RODUIT et ses
enfants , à Leytron ;

Madame veuve Maximin HUGUET et
ses enfants , à Leytron et Fully ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle
Marie RODUIT

survenue le 5 septembre à l'hôpital de
Martigny après une courte maladie à
l'âge de' 75 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron le samedi 7 septembre , à 10 heures.

Monsieur le docteur

Augustin BORNET
médecin-dentiste

leur très cher époux, père, frère , beau-fils , bcau-frèrc , oncle , neveu et cousin
survenu à l'hôpital de Sierre, le 5 septembre 1968, dans a 43e année , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Haute-Nendaz . le dimanche 8 septembre 1968,
à 9 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

lection du comité , du nouveau prési-
dent de la conférence et la suite de la
discussion sur la revision partielle de
la loi. Pour terminer ces délibérations
une visite de la vieille ville est prévue.

— gé —

Notre photo : - A ln table du comité,
tout à droite, le président Bâsch.

rie passe qui narrent parfois ironique
ment les tribulations des premiers usa
gers des chemins de fer.

Monsieur et Madame Constance VUIS-
TINER-DAYER et leurs enfants, à
Euseigne ;

Madame veuve Eugénie BOURDIN-
DAYER ;

Madame veuve Henriette MICHE-
LOUD-DAYER et ses enfants ;

Monsieur et Madame Martin PRA-
LONG-DAYER et leurs enfants ;

Madame veuve Geneviève ©AYER-GE*^-
NOLET et ses ènïantS'r

Monsieur et Madame Sylvestre DAYER
et leurs enfants ;

Monsieu r Camille DAYER et son fils ;
Monsieur et Madame Alexandre BOUR-

DÏN-GENOLET et leurs enfants :
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Benjamin DAYER

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère , oncle, cousin et par-
rain , que Dieu a rappelé à Lui, le jeudi
5 septembre 1968 dans sa 75e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence, \et samedi 7 septembre 1968, à
10 heures.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Le Football-Club
« Amicale Sportive », Ayent,
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph CHABBEY

ancien conseiller
père de son président d'honneur Jéré-
mie, de son vice-président Adolphe, de
ses membres Marcel et Louis, beau-
père du président en charges Gérard
Dussex,

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres-sont priés d'assister, aura lieu sa-
medi 7 septembre, à 10 heure*, à Salnt-
Romain-Ayent.

Madame Sidonie PACCOLAT-RI-
CHARD et son fils Jean-Marc, à
Evionnaz ;

Monsieur et Madame Ju«les PACCO-
LAT-LUGON, à Evionnaz ;

Révérende sceur Suzanne , sceur ds
Saint-Maurice à la clinique Saint-
Amé ;

Monsieur et Madame Robert PACCO-
LAT-RICHARD et leurs enfants, à
Evionnaz ;

Monsieur et Madame Emile RICHARD-
COUTAZ, à Vérossaz ;

Monsieur Joseph RICHARD , à Véros-
saz ;

Monsieu r et Madame Gérald RICHARD-
CHAPPUIS et leurs enfants, à Vé-
rossaz :

Les familles PACCOLAT, LUGON. RI-
CHARD et COUTAZ. ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ent la oro-
fond e douleur de faire part du décès dc

Monsieur
Marc PACCOLAT

leur cher époux , papa. fils, beau-fils.
frère , beau-frère, onole, neveu et par-
rain , décédé subitement dans sa 42e
année le 4 septembre 1968, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu i 'Evion-
naz , le samedi 7 septembre 1968, à 10
heures.

Jgft Ja&j ftft-fe». *t l?tfce .défaire
part.- '. .

P.P.L.

Les employés du bureau
André Bornet, architecte, <

à Sion.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Augustin BORNET

frère de leur patron.
Pour les obsèques, prière de consul

ter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de SECURITAS S.A.

Société suisse de surveillance
ont le regret de faire part du décès
du garde

Marc PACCOLAT
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

t
La société de chant

« La Lyre » d'Evionnaz
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marc PACCOLAT

son dévoué membre actif.
Les membres de la «société sont priés

d'assister en corps aux obsèques, qui
auront lieu le samedi 7 septembre, i
10 heures.
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t
Les ouvriers de l'entreprise

Chabbey & Cie, à Ayent,
ont le profond regret de faire part du
décès de leur patron

Monsieur
Joseph CHABBEY

L'ensevelissement aura lieu le sawie-
di 7 septembre, à 10 heures, à Saint-
Romain-Ayent.

R.I.P.
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t
La société de musique l'Union Instru-
mentale d'Ayent-A.nzère a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur
JOSEPH CHABBEY

ancien conseiller

père, beau-père et grand-père de sw
membres actifs Jérôme, Joseph, Jacques
et John.

Pour les obsèques prière de consulter
l' avis de famille.

t
L'entreprise Gustave

Chabbey & Cie, à Ayent,
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de son associé

Monsieur
Joseph CHABBEY

L'ensevedissement aura lieu à Ayent
le samedi 7 septembre, à 10 heures.

t
L'Association cantonale
valaisanne de pétanque

a le pénihle devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph CHABBEY

père de Louis, ancien président et vice-
président de la Fédération suisse de pé-
tanque.

t
La société de musique
« Espérance », d'Arbaz,

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph CHABBEY

beau-père de son directeur JcwepK
Blanc.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le club de pétanque

de Martigny
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph CHABBEY

père de son dévoué président.
L'ensevelissement aura lieu à Sainl-

Romain-Ayent, le samedi 7 septembre
1968, à 10 heures.

t
Le conseil de paroisse

de la commune d'Ayent
a la douleur de faire part du dé«ès de

Monsieur
Joseph CHABBEY

son dévoué membre.
L'ensevelissement aura lieu îe samedi

7 septembre, à Ayent, à 10 heures.
Ayent, le 6 septembre 1968.

Abbé Joseph Séverin
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DU HAUT-PAYS

• UN NOUVEAU CLUB SPOR-
TIF — C'est avec plaisir que nous
apprenons que la jeunesse de Ried-
Brigue vient de se réunir pour fon-
der un club de football dans la
localité. Il ne fait pas de doute que
cette société ne va pas tarder à
faire parler d'elle d'autant plus
qu'elle est placée sous la direction
de M. René Zurwerra, un ancien
du FC Brigue. On en saura d'ail-
leurs davantage dimanche prochain
déjà à l'occasion du premier match
d'entraînement que ce nouveau club
jouer a face à un adversaire qui est
de valeur puisqu'il s'agit de l'équipe
des cheminots de Brigue.

• LA DESALPE DES MOUTONS.
C'est sans doute avec impatience
que la population de Naters attend
dimanche après-midi pour se réu-
nir sur le haut-plateau de Belalp
à l'occasion de l'impressionnante ar-
rivée de quelque 1200 moutons de
la localité qui ont passé l'été dans
la région du glacier d'Aletsch. En
effet, cette désalpe attire toujours
de nombreux curieux tant elle ne
manque pas d'originalité aussi bien
dans le domaine folklorique qu'hu-
moristique.
• LES AUTOMOBILISTES COM-
PREHENSIFS — Par suite des ma-
nœuvres militaires qui viennent de
se dérouler dans la région, de nom-
breuses routes étaient encombrées
par d'innombrables déplacements de
troupes motorisées et de fantassins.
Or,, c'est avec une compréhension
exemplaire que les automobilistes
civils ont accepté les pertes de
temps ainsi enregistrées. Il faut di-
re que la police d'armée, placée à
chaque carrefour, a démontré son
efficacité en réglant la circulation
d'une façon parfaite.
• DU RESPECT POUR LA NA-
TURE — En cette période de l'an-
née où le, tourisme pédestre atteint
oute sa signification, -il: n'est' pas

inutile de rappeler à chacun le res-
pect que l'on doit à la nature. Cet-
te observation nous vient à l'esprit
par le fait que, hier encore, l'oc-
casion nous a été donnée de consta-
ter que de jeunes touristes, reve-
nant d'excursion, n'avaient rien
trouvé de mieux que de répandre
dans les rues fleurs et branches ar-
rachées à la nature de la monta-
gne. Savent-ils ces inconscients
qu 'aimer la nature signifie aussi
la respecter ?
• ELLE EST ENTREE DANS SA
101e ANNEE — Nous apprenons
que Mme veuve Seraphine Ebener-
Rubin, de Ried (Lôtschental) vient
de rentrer dans sa 101e année
d'existence. La fanfare de Blatten
ne voulut pas laisser passer cet
événement sans réserver à la ju-
bilaire un concert apprécié. L'heu-
reuse jubilaire bénéficie encore d'u-
ne excellente santé et recevra pro-
chainement le traditionnel fauteuil
du Conseil d'Etat valaisan. Nous
félicitons Mme Ebener et lui sou-
haitons encore de nombreuses an-
nées d'heureuse vie.
• MADAME LISA A N D R E S -
W E I S S E N  N'EST PLUS — Hier
matin eut lieu à Unterbâeh l'en-
terrement de Mme veuve Lina An-
dres qui mourut subitement munie
des sacrements de la religion à l'âge
de 73 ans. A la famille va notre
sincère sympathie.

VAL D'ANNIVIERS
• VISSOIE — Nous apprenons
avec plaisir que le jeune directeur
de la musique de Lavey, M. Char-
ly Theytaz, de Vissoie, s'est uni
avec une jeune Vaudoise de Lavey,
Mlle Josiane Burdevey. Nos félici-
tations à ce jeune couple.
# VISSOIE — La maison-mère de
l'Horlogerie a rendu une visite à la
succursale de Vissoie. Une petite
manifestation , suivie de joyeuses
agapes, a réuni les dirigeants des
deux fabriques.
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Demain Sameai SOIT dès 20 h. dans la hallB de fête , sur la place des écoles à Viè ge

Grand concert du jodlerclub Steffisburg
BAL Jusqu'à 2 h. avec 2 orchestres (moderne et folklorique) - 2000 places - Cantine - Stands de poulutss - Saucisses -
Bière - Apéro et Champagne
Dimanche dès 15 h. : Concert de beat par « The Strangers »

Macabre découverte dans le massif du Mont-Rose
SAAS-ALMAGEL — E ffectuant une
ascension dans le massif du Mont-Rose,
un alpiniste italien vient de faire une
macabre découverte. En effet , se trou-
vant au pied de la pointe Nordend , et
précisément à la fin de la langue du

UNE TRADITIONNELLE DECORATION ORIGINALE

GRACHEN — S'il est une décoration
originale, c'est bien celle qui embellit
la salle d'un établissement public re-
nommé de la station de Grâchen. En
effet, une paroi de ce local est sur-
montée de tonneaux fictifs sur lesquels
on a sculpté les armoiries des prin-
cipales familles de la localité. L'effet
en est saisissant d'autant plus que la

ELLE SERA BIENTOT MISE EN SERVICE

FETE DES VENDANGES

MÂfctÉtiNY ET
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Accident de travail
SAIIX.ON. — Alors qu 'il était occupé
à des travaux d'encavage dans son en-
treprise de distillation à Saillon, M.
Maurice Roduit , industriel bien connu ,
glissa malencontreusement du haut d'une
cuve et' se fissura un bras.

Il a été conduit d'urgence chez son
médecin.

MIGROS VALAIS
expose les maquettes
des artistes valaisans

ayant participé au ooncours
pour la décoration murale
de sa centrale de distribu-
tion , au

THEATRE-CLUB
rue de la Moya, Martigny.
L'exposition est ouverte les
9, 10, 11 et 12 septembre, de
14 heures à 19 heures.

H AUTIïMA LAIS

glacier, l'excursionniste eut la surprise
de mettre à jour des restes humains
et plus particulièrement un os de fé-
mur. L'alpiniste est aussitôt descendu
sur Macugnaga où il a consigné le
macabre reste humain à un médecin

présence de ces fûts donne l'impres-
sion de se trouver dans une reluisan-
te cave. De là à croire que les clients
font honneur aux produits du pays
que l'on y vante, il n'y a qu'un pas
facile à franchir.

Notre photo : une vue de la salle
à la décoration orignale.

FERDEN — Bien que terminée depuis
l'année dernière déjà , nombreux sont
les automobilistes qui se demandent
pour quelle raison la galerie construi-
te sur la route du Lôtschental, à proxi-
mité de Ferden, n'est pas encore mise
en service. En effet, les usagers doi-
vent encore la détourner en emprun-
tant un passage scabreux. Aussi,
avons-nous été à la source afin d'en
connaître les motifs réels. Il paraît
en effet que cette nouvelle œuvre pour-
ra être utilisée' lorsque ses accès se-
ront complètemen terminés. Ce qui ne
saurait d'ailleurs tarder.

Notre photo : vue de la galerie qui
se trouve peu avant l'arrivée à Ferden.

Le conseiller fédéral
Bonvin à La Jorettaz

TORGON — Les participants à la sor-
tie familière du parti CCS du district
de Monthey auront le plaisir de cô-
toyer, dimanche 8 septembre, à La
Jorettaz , le conseiller fédéral Roger
Bonvin qui a annoncé son intention
d'y prendre part.

Seront également présents les con-
seillers d'Etat Marius Lampert et
Macel Gross.

Il est certain que, même si le so-
leil n'est pas de la partie, l'ambiance
amicale de cette journée sera extraor-
dinaire.

légiste de la station. A '  peine cette
nouvelle fut-elle diffusée que deux
guides de la station se sont rendus
dans la zone du glacier afin de dé-
couvrir d'éventuels autres restes. Ces
recherches sont pour le moment de-
meurées vaines.

Il est évident que les restes retrou-
vés appartiennent à un alpiniste ayant
été victime d'un accident dans ces pa-
rages et dont l'identité demeure pour
l'instant inconnue. Le fémur en ques-
tion a été .envoyé à l'Institut de mé-

Programme de la réception du colonel
commandant de corps Roch de Diesbach

RECKINGEN — A l'occasion de la
réception, qui aura lieu demain à
Reckingen en l'honneur du colonel com-
mandant de corps Roch de Diesbach,
l'administration communale du lieu
vient de nous faire parvenir le pro-
gramme de cette manifestation. Elle
débutera par la rédaction du document
faisant de cette personnalité militaire
le premier bourgeois d'honneur de la
localité. Aussitôt après, le Conseil com-
munal tiendra sa première séance dans
la nouvelle salle de la maison com-
munale restaurée. Suivra la visite de
cet immeuble par les invités et la po-
pulation. Dans le courant de l'après-
midi un cortège, amené par les Fifres
et tambours de Saas-Balen portant
l'historique costume du régiment de
Kalbermatten, défilera à travers les
rues du village pour se rendre sur
la place publique où se déroulera la

Soirée de la Bttr. 1-10
BRIGUE — Hier soir eut lieu, à l'hôtel
du Midi, à Aigle, la soirée de la Bttr.
L. mob. DCA 1-10. Une ambiance sym-
pathique régna pendant le souper qui
fut agrémenté par un spécialiste de
la prestidigitation, J.-F. Robellaz.

Cette année, commandés par le nou-
veau capitaine, très compétent, Biselx,
les soldats, sous-ofifeiers et officiers
ont passé un cours assez pénible dans
l'ensemble. Durant deux semaines, les
hommes furent cantonnés sous tentes
près de Zweisimmen, puis les manœu-
vres furent effectuées au Simplon par
un temps très désagréable. Demain se-
ra ' l,e Jour .'de démotillisatibji. •; iNbiis
souhaitons 9'tous un bon ' rètôiir "dans
leur foyer.

Panorama d'Outre-Simplon
• AU REVOIR AUX VILLEGIATU-
RANTS — Une tradition veut que dans
la station de villégiature de Santa Ma-
ria Maggiore, dans le Centovalli, l'Of-
fice du tourisme local organise une
manifestation de l'au revoir à l'inten-
tion de ses villégiaturants à chaque
fin de saison. Celle de l'été se clôtu-
rant samedi prochain, les touristes qui
s'y trouvent encore pourront donc
prendre part à une soirée spéciale-
ment réservée pour eux et qui sera
rehaussée par la participation des fa-
meux chanteurs alpins de Gallarate.

• CONGRES INTERNATIONAL —
C'est à Verbania que la Fédération
européenne du granit tiendra son con-
grès annuel auquel prendront part
plus de 300 délégués représentants des
nations du MEC. Cette assemblée in-
ternationale revêt une importance par-
ticulière car le secteur est connu pour
fournir du granit blanc et noir du
Monte Orfano et du rouge de Baveno
avec lesquels ont été construits des
palais et monuments dans le monde
entier.

• LES CIGOGNES SONT PARTIES.
Depuis deux mois un couple de cigo-
gnes avait fait son nid sur le toit
d'une ancienne demeure de la zone.
Ce qui avait attiré d'innombrables cu-
rieux. Or, ces deux oiseaux insolites
ont subitement quitté leur lieu de sé-
jour estival pour rejoindre l'Afrique
du Sud, pense-t-on. On suppose que
leur départ a été aussi provoqué par
la présence de nombreux chasseurs qui
s'adonnent à leur sport favori depuis
la fin du mois dernier.

• PAUVRE BAMBIN — Echappant
à la surveillance de ses parents, le
petit Marco Schiaffi, de deux ans et
demi, a été happé par un camion.
C'est son père qui accourut pour le se-
courir et le transporter à l'hôpital. Il
n'y eut , malheureusement, plus rien à
faire. Le pauvre bambin avait été tué
sur le coup.

• CYCLISTE TUE PAR UNE AU-
TO — M. Giovanni Conti , de 77 ans,
circulant à vélo dans une rue du quar-
tier de Domodossola , déboucha subite-
ment sur la route du Simplon où il
fut happé par une automobile. Immé-
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decine légale de l'Université de Milan
pour un examen qui servira à dé-
terminer combien de temps il est resté
enseveli sous le glacier.

Du côté de Macugnaga, on suppose
que ce fémur appartient à un mem-
bre d'une cordée de trois alpinistes
disparus, il y a 60 ans, alors qu'ils se
trouvaient sur la crête à droite du gla-
cier pour avoir été précipités le long
du couloir Nordend avant de disparaî-
tre dans une crevasse où leurs corps
n'ont jamais été retrouvés.

partie officielle encore rehaussée par
des productions de la fanfare de
Munster. Dans le courant de la soirée,
un concert d'orgues sera donné par
Mlle Imhof. Alors que cette journée
prendra fin par un office d'action de
grâces.

Tout en félicitant d'ores et déjà le
premier bourgeois d'honneur de Rec-
kingen, il ne reste plus qu'à espérer
que le beau temps soit de la partie.

Emouvantes
funérailles

RIED BRIGUE — Hier se sont dérou-
lées à Ried-Brigue, les funérailles de M.
Joseph Tenisch, 41 ans, père de 8 en-
fants en bas âge, qui perdit si tragi-
quement la vie dimanche soir au cours
d'un terrible accident de la circula-
tion. On se souvient en effet que le
malheureux a été précipité dans un
ravin alors qu'il procédait à une ma-
nœuvre avec son véhicule sur la pla-
ce de parc de Rothwald. L'église de la
localité était bien trop petite pour re-
cevoir toutes les personnes qui avaient
tenu à prendre part à l'office funè-
bre. On notait en effet la présence
d'une grande partie de la population,
de plusieurs autorités civiles et reli-
gieuses de la localité et des environs
ainsi que de nombreux collègues de
travail du disparu. Ce qui prouve
l'estime et la sympathie que l'on ma-
nifeste à l'égard de la famille du dé-
funt si cruellement éprouvée. Elle
trouvera ainsi une consolation dans sa
grande peine.

_ A notre tour de formuler nos condo-
léances sincères.

diatement transporté à l'hôpital du lieu,
il mourut quelques heures plus tard
des suites d'une hémorragie cérébrale.

• CONTREBANDIER OU AMOU-
REUX ? — C'est ce que devra décider
le tribunal de la région au sujet d'un
jeune homme — Attilio Panebianco, de
32 ans, d'origine calabraise — qui, un
soir, avait été intercepté par les doua-
niers dun poste frontière. Au moment
où les représentants de la loi voulu-
rent ouvrir le coffre de sa voiture,
Attilio réussit à démarrer subitement
et à disparaître. Tout le monde crut
donc avoir affaire à un contrebandier.
Or, cet automobiliste vient de se pré-
senter à la police pour déclarer qu 'il
n'était pas ce qu'on pensait de lui
puisque, dans le coffre du véhicule, il
avait simplement camouflé sa ... fian-
cée. Une jeune fille mineure qui —
paraît-il — ne tenait pas à être vue
en sa compagnie (!).
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Le bel automne valaisan vous ir
vite à sa table dans un cadre au
thentique.
Fromages et mets traditionnel
du Vieux Pays se marient harmo
nieusement à la noblesse de
vins sélectionnés du terroir.
Au Relais du Manoir Château d
Villa, Sierre.
Tel rn97t K »oa

LOECHE
7-8 septembre, le soir de
20 heures à 3 heures du
matin



Le lait suisse au service de la lutte contre la faim
BERNE — Grâce a la collaboration en-
tre les œuvres protestantes, catholi-
ques et laïques d'une part , et la Divi-
sion de l'agriculture du Département
fédéral de l'économie publique, la Di-
vision des organisations internationa-
les du Département politique fédéral

Pas de marche silencieuse à Bâle
LIESTAL. — Le Département de po-

lice de Bâle-Ville a refusé, pour des
motifs de fluidité du trafic, une mani-
festation qui devait avoir lieu vendredi
après-midi, avant l'ouverture de la
séance de clôture du Conseil constitu-
tionnel commun de Bâle-Ville et Bâle-
Campagne. On devait remettre juste
avant l'ouverture de la séance un texte
signé de nombreux citoyens de Bâle-
Campagne au conseiller d'Etat et con-
seiller constitutionnel Paul Manz. Ce
texte lui demandait de protester éner-
giquement à l'occasion de la séance de

Recrutement en qualité de conducteur
d'un véhicule militaire

BERNE — Le Département militaire
fédéral communique :

Les conscrits de la classe 1950, ain-
si que les hommes ajournés lors d'un
recrutement antérieur, qui désirent être
recrutés comme automobiliste, soldat
de la police des routes doivent s'ins-
crire sans tarder auprès du chef de
section ou du commandant d'arron-
dissement. Peuvent s'annoncer les jeu-

Pour la mise en jugement d'un
séparatiste jurassien

Bienne — La société de secours aux
militants victimes de la lutte pour la
patrie jurassienne (S.S.V.J.) réunie en
assemblée générale à Bienne, après li-
quidation d'un ordre du jour très impor-
tant à voté à l'unanimité la résolution
activante :

s'"* La S.S.V.J. considère ..qu 'il est . inad-
missible que-le patriote ftrassîéK; Rni^r
Cattin, incarcéré au «pénitêhbi'ér bernois
de Thorberg, attende encore aujour-
d'hui, après plus de 26 mois de déten-
tion, l'ouverture du procès de sa cause.
La S.S.V.J. estime que l'arb i traire de
cette détention est indigne d'un systè-
me juridique moderne et insiste formel-
lement pour que Irnier Cattin puisse
enfin «être jugé selon les lois et son
droit.»

Vautrée
sur le sable
de St-Tropez

« Heureusement qu'ils ne se sont
pas défendus ! »

C'est une grosse dame qui dit ça
dans l'autobus , en serrant contre
elle son sac à provision , pendant que
les trépidations du véhicule font bal-
loter ses quatre généreux mentons.
Elle parle des Tschécoslovaques.

En e f f e t , heureusement. C'eut été
ennuyeux d'apprendre que le sang
coule, fl y en. a bien eu, mais si
peu ; quelques jeunes gens, quelques
écoliers. Dans l'ensemble ça c'est
déroulé assez discrètement. • -

Cest regrettable bien sûr mais on
ne peut rien y faire. On a eu un
moment d'inquiétude et on est im-
patient de retrouver la sensation ré-
confortante de notre propre sécurité.

Vous n'avez pas été raisonnable ,
M. Dubcek, de vouloir remettre en
cause l'ordre établi entre les «super-
grands . ». Et puis vous avez fai t
inutilement courir nos ménagères
chez l'épicier.

On vous en veut ici d' avoir
troublé un instant la douce quié-
tude de nos ventres. Mais heureu-
sement la bottrse, ce cœur de la so-
ciété occidentale , est resté ferme.
Les affairistes ont très bien com-
pris que l'écrasement de la liberté
d'un peuple a peu d' e f f e t  sur les
cours. Ils sont malins et ils ont eu
raison de ne pas céder à la panique;
ils ont toujours raison. Les titres
remontent.

Alors que commence pour vous et
votre pays la persécution morale,
soyez assuré , M. Dubcek , que la so-
ciété occidentale, vautrée sur le sa-
ble de Saint-Tropez , vous dira sa
vive sympathie !

et 1 Union centrale des producteurs
de lait, la Suisse a pu participer ac-
tivement à la lutte contre la faim dans
le monde. Ainsi, depuis le début de
cette année, des commandes s'élevant
à environ 2600 tonnes de lait en pou-
dre et à 170 tonnes de fromage fon-

clôture du Conseil constitutionnel con-
tre le travail de celui-ci. Il affirme que
certaines dispositions du projet de cons-
titution sont en opposition avec l'ac-
tuelle constitution de Bâle-Campagne,
et que ses conséquences juridiques et
financières ne sont pas connues. Une
marche silencieuse devait suivre la re-
mise de ce document.

Jusqu 'à présent, des milliers de par-
tisans du maintien dè la séparation
entre les deux demi-cantons ont signé
ce texte, intitulé « Pleins pouvoirs » et
qui circule à Bâle-Campagne.

nés qui. au civil, ont l'occasion de con-
duire un véhicule.

Les futurs conducteurs de véhicules
militaires doivent être en possession,
avant l'école de recrues, d'un permis
de conduire de la catégorie « A »,

c B », « C », « D » ou « E » (motocyclet-
te « F », « G » ou « K ») ou tout au
moins présenter le jour du recrute-
ment un permis d'élève conducteur.
Les soldats de la • police des routes
peuvent présenter aussi un permis de
conduire ou d'élève de la catégorie
« F », « G » ou « K ». De plus, tous les
candidats conducteurs devront passer
un examen psychotechnique avant le
recrutement.

Il est rappelé que la vente à des
militaires de véhicules de service tout
terrain (« Landrover » et « Jeep ») et de
motocyclettes a été suspendue.

L'utilisation de la récolté
de fruits à pépins

Berne — Le Conseil fédéral a pris un
arrêté concernant l'utilisation de la re-
cette de fruits à pépins de 1968 et a au-
torisé, comme de coutume, la régie des
alcool à prendre les mesures propres à
encourager l'utilisation de ces ' fruits
sans distillation.

Les prix maximums pour les fruits à
cidre demeurent les mêmes que ceux
de l'année dernière. Ils s'él«èvenit nar
100 kilos à 5 fr. 50 pour les fruits à dis-
tiller ; 10 francs pour les poires à cidre :
10 à 16 francs pour les pommes à cidre ;
20 francs pour les pommes à cidre spé-
ciales.

Le prix de l'eau-de-vie de fruits à
pépins achetée par la régie ainsi que
les impôts sur les eaux-de-viè n'ont pas
été modifiés. :

Protection des moyennes et
petites exploitations paysannes

Le Conseil fédéral a donné jeudi sa
réponse à une petite question du con-
seiller national Duss qui s'inquiète de
la concurrence faite par les entrepri-
ses industrielles aux petites exploita-
tions paysannes pour lesquelles l'éle-
vage des porcs, des veaux et de la
volaille est à la base de leurs reve-
nus. M. Duss demande en outre, «n
cas de contingentement du lait , par
exemple, de prendre en considération
la situation économique particulière
des paysans de la montagne. A ce
propos, le Conseil fédéral fait la dé-
claration suivante :

Le projet de loi fédérale sur les me-
sures complémentaires propres à en-
courager la production animale , qui a
été soumis en 1967 pour avis aux can-
tons et aux groupements économiques,
prévoyait notamment l'institution d'un
permis obligatoire pour la production
de très grands effectifs de porcs, de
veaux et de volaille. Il n'a en général
pas reçu un accueil favorable et le
Département de l'économie publique l'a
dès lors retiré, d'un commun accord
avec les groupements paysans cen-
traux. Depuis, la situation ne s'est pas
modifiée à tel point que nous puissions
soumettre le même projet aux Cham-
bres fédérales avec des chances de suc-
cès. Nous continuons toutefois de sui-
vre attentivement l'évolution de la si-
tuation et d'examiner les possibilités
d'une réglementation spéciale. Les au-
torités, par l'octroi de crédits et les

du, d'une valeur globale approximative
de 16 millions de francs ont pu être
passées à l'industrie suisse. Une partie
de ces produits a déjà été expédiée.
Vu notre surproduction laitière actuel-
le, les oeuvres d'entraide suisses ont
constitué un groupe de travail « Pro-
duits laitiers pour les pays en détres-
se », présidé par l'Aide suisse à l'étran-
ger. Il a pour but d'examiner de quel-
le manière une distribution plus éten-
due des produits laitiers pourrait être
faite aux régions du monde souffrant
de la famine.- En plus du crédit annuel
de 2,5 millions' de francs environ dis-

La hausse a la Bourse et au marché de l'or
n'est pas influencée par la nouvelle situation

.. du franc français
ZURICH — La hausse à la Bourse de
Zurich n 'a pas ' reflété de nouvelles
fuites de capitaux français vers la
Suisse. Il est vrai que certains titres
au marché des actions intéressant no-
tamment la clientèle française ont éga-
lement bénéficié de la "tendance à la
hausse, mais plutôt .pour le compte
de la clientèle étrangère et certaine-
ment aussi française ' mais ayant ses
dépôts depuis assez longtemps déjà en
Suisse.

Quant au marché de l'or qui a ac-
cusé un accroissement sensible de son
activité jeudi , il n 'a pas été influencé
non plus par la nouvelle situation du
franc français. Le marché de l'or qui
a terminé sur un volume d'affaire —
achats et ventes •¦ — d'à peu près 15
tonnes au cours de 39.95 - 40,20 dollars
l'once, a été caractérisé surtout par les
ventes réalisées au niveau de 40 dol-
lars et plus. C'est à ce niveau que ces
ordres de ventes étaient limités au

Revision totale de la
Constitution fédérale
BERNE — Le groupe «§e .travail poui
la préparation d'une éventuelle révi-
sion totale de la Constitution fédéra-
le a tenu sa sixièrne séance à "Flims
du 2 au 4 septéfrtbre 1968. sous la
présidence de M. F.-T. Wahlen , ancien
conseiller fédéral. Le ministre R.
Bindschedler, conseiller juridique du
Département politique fédéral, invité
par la commission, a présenté un expo-
sé complet sur le thème « Constitution
et relations extérieures de la Confédé-
ration » . Le groupe de travail a exa-
miné ensuite les problèmes les plus
importants relatifs à ce domaine . La
question de la délimitation des compé-
tences entre la Confédération et les
cantons a également été traitée. Le
groupe de travail , a en outre tracé les
grandes lignes de la procédure à suivre,
notamment pour l'analyse des proposi-
tions qui seront présentées par les

conseils d'exploitation, soutiennent ef-
ficacement les efforts des exploita-
tions agricoles.de petite et moyenne
importance qui essaient d'améliorer
leur position concurrentielle en produi-
sant rationnellement et en s'organisant
de façon appropriée.

En cas de limitation de la garantie
du prix de base du lait , il incombe-
rait , selon l'article 50 de l'arrêté revi-
sé sur l'économie laitière 1966, à l'U-
nion centrale des producteurs suisses
de lait et à ses sections de répartir
entre Iesdites sections, les sociétés
membres et les producteurs le volume
de lait commercial auquel s'applique ce
prix de base. Les travaux préparatoi-
res viennent d'être terminés par l'U-
nion centrale des producteurs suisses
de lait. Conformément au ler alinéa
dudit article, l'Union doit , ce faisant ,
avoir « notamment égard , dans la me-
sure du possible, aux régions dans
lesquelles la production laitière ne peut
que difficilement être réduite au profit
d'autres branches de production. »

# BERNE — L'indice des prix de gros
s'est inscrit à 103,5 points à la fin du
mois d'août 1968 (moyenne de 1963 :
100), soit au même niveau que celui
du mois précédent. Par rapport à août
1967 (104,3) la diminution a été de
0,8 pour cent.

ponible jusqu 'ici a cette fin , le Conseil
fédéral a mis à disposition du Dépar-
tement de l'économie publique deux
crédits extraordinaires d'un montant
total de 15 millions de francs afin de
promulguer ces campagnes de secours.
Ces 17,5 millions de francs permettront
non seulement d'acheter du lait en
poudre et du fromage, mais encore
de payer les frais d'emballage et de
transport jusqu 'à un port européen.
Les œuvres d'entraide assument les
frais du transport maritime et l'ache-
minement des secours jusqu 'à destina-
lion.

plus bas et se réalisaient dans de
nombreux cas. Mais il en reste encore
à réaliser, comme les milieux compé-
tents l'ont confirmé. Le prix de l'or
est monté en cours de journée , jeudi ,
jusqu 'à 40.25 dollars pour terminer la
journée à 40,20 dollars .

Alpinistes allemands en détresse
ZURICH. — La gard e aérienne suisse
dc sauvetage, renseignée par un guirlc
qui avait aperçu depuis l'observatoire
du Sphinx un alpiniste faisant des si-
gnaux au sommet de la .Tunslrau. en-
voya un hélicoptère stationné au Belp-
moos. ayant à bord M. Ulrich Sommer,
chef de la colonne de secours du Jung-

cantons, les partis politiques et les uni-
versités , ainsi que par un large public
Enfin il a poursuivi la discussion de
diverses questions fondamentales de
droit constitutionnel.

Initiative pour l'introduction
du suffrage féminin dans les
communautés ecclésiastiques

et scolaires d'Appenzell
Rhodes-intérieures

APPENZELL — Une seule initiative
est parvenue pour la prochaine lands-
gemeinde d'Appenzell Rhodes-intérieu-
res, proposant une modification de la
Constitution destinée à l'introduction
facultative du droit de vote féminin
dans les communautés ecclésiastiques
et scolaires. Selon la législation du de-
mi-canton, tout citoyen a le droit de
proposer des modifications à la Cons-
titution.

Cette initiative va prochainement
être examinée par le Grand Conseil.
Mais même si celui-ci la repousse, son
promoteur a le droit de la présenter
à la landsgemeinde et d'exiger un vote
immédiat.

Catalogue de timbres
Muller 1969 :

5220 changements de prix
De façon générale, le marché des

timbres-poste s'est câliné au cours de
l'année dernière. Toutefois, certaines
tendances spécifiques se sont cristallisées
et il en a été soigneusement tenu compte
dans cette 38e édition du catalogu e
Muller Suisse/Liechtenstein.

C'est ainsi qu 'une pléthore d off res de
pièces modernes à caractère spéculatif
a pu être constatée, ce qui a négative-
ment influencé les prix du catalogue.
Les cotations des timbres de la Princi-
pauté de Liechtenstein de l'an passé ont
pu être maintenues. D'autre part, les
prix de catalogues des émissions suisses
des années 1850-1907 ont, dans l'ensem-
ble, pu être très sensiblement augmentés.
Des indications de prix auxquelles on
peut vraiment se fier ne sont toutefois
pas seules à caractériser le catalogue
Mutiler 1969. mais la popularité de cet
utile livre de poche s'explique encore
par un classement logique par groupes
de timbres, par les nombreuses explica-
tions de timbrologie par des renseigne-
ments concernant imprimeurs et gra-
phistes et par les ingénieuses petites
cases permettant de dresser facilement
l'inventaire d'une collection.

Bâle, le 31 août 1968.
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Après le crime de Lausanne

arrestation du
troisième assassin

LAUSANNE — La police française a
arrêté je udi à Paris, Michel Ca-
baud, 22 ans, sommelier au res-
taurant « Changaï », à Lausanne,
impliqué dans le crime qui a coûté
la vie à Sien Kou, le 20 juillet
dernier. Les complices. Marc Mainka
et Michel Emsheimer, ont déj à été
appréhendés à Epinal et à Cannes.

Premier succès du suffrage
féminin en Suisse italienne

Mesoco — Le suffrage féminin vient
de remporter son premier succès en
Suisse italienne. En effet , la localité de
Ladenranca , dans la Mesolcina , vient
d'accorder à ses citoyennes les droits
civiques sur le plan communal.

Comme Berne, le canton des Grisons
connait un suffrage féminin facultatif.
Jusqu 'à présent, seule la ville de Coire
l'avait introduit. A Mesocco, une vota-
tion , organisée en décembre dernier
avait donné un résultat négatif.

fraujoch , qui sc trouvait justement par
hasard à l'aérodrome bernois.

L'appareil se posa à l'endroit où se
trouvaient trois alpinistes allemands
âgés tous de 25 ans.

Ceux-ci étaient partis mardi de la
cabane Rottal pour gagner le sommet
de la Jungfrau , mais ils durent bivoua-
quer deux nuits à cause du mauvais
temps au même endroit où les 15 et
16 aoû t trois Allemands trouvèrent la
mort.

L'hélicoptère les amena au Jungfrau-
joch d'où ils partirent par le train pour
Lauterbrunnen.

Visite de courtoisie
du ministre

m des Affaires étrangères '
d'Italie

BERNE — Le président de la Confé-
dération , M. Willy Spuehler, chef du
Département politique fédéral, a reçu
le 5 septembre en fin d'après-midi, à
Berne, Son Exe. M. Giuseppe Medici,
ministre des Affaires étrangères d'Ita-
lie. Il s'agit d'une visite de courtoisie
de M. le ministre Medici qui se trou-
ve en ce moment à Genève pour la
conférence des pays non nucléaires.
Au cours de l'entretien , MM. Spuehler
et Medici ont eu l'occasion de procéder
à un tour d'horizon politique.

II courtisait la fille
«*our avoir l'argent

du père
BALE — A la faveur d' une f r é -
quentati on qu 'il entretenait avec la
f i l l e  d'une hante personnalité , un
jeune homme, né en 1945, avait
réussi à soutirer au père des som-
mes de 20.000 puis 50.000 et enfin
25.000 f r s , en disant qu'il en avait
besoin pour ses études et pour des
investissements lucratifs. En réalité ,
il dépensa cet argent en menant
grande vie. Quand le moment fu t
venu de rembourser , il crut s'en ti-
rer par une nouvelle escroquerie de
35.000 francs , au détriment d'une
autre connaissance. Mais la police
mit alors un terme à ses agisse-
ments.

Considérant le jeune âge du pré-
venu , le tribunal de Bâle l'a con-
damné à une année de prison avec
sursis.

Accord entre la Suisse
et le Dahomey

BERNE — Le 29 août dernier, la Suisse
et le Dahomey ont conolu à Cotonou
un accord Concernant l'affectation de
volontaires suisses pour le développe-
ment. L'accord définit en particulier
la notion de volontariat et détermine
les prestations des deux parties con-
tractantes .

C'est la première fois qu 'un tel ac-
cord est signé par la Suisse. Il cou-
ronne ainsi un effort particulier de
notre pays qui a, depuis mars 1964,
envoyé près de 60 volontaires au Daho-
mey. En ce moment même, 23 jeunes
Suisses y travaillen t dans des projets
d'animation rurale, dans des coopérati-
ves scolaires ou s'occupent de la gé.
rance d'aiteliers d'alphabétisation et dm
santé publique.
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Les partis communistes du monde ne peuvent se réunir
avant que l'occupant n'ait quitté la Tchécoslovaquie
Une nette prise de position de M. Luigi Longo au sujet d'une conférence prévue à Moscou

ROME — La réunion de la conférence mondiale des partis communistes
et ouvriers, prévue à Moscou en novembre prochain, ne devrait pas se
tenir avant que la situation soit devenue normale en Tchécoslovaquie, a
déclaré, en substance, M. Luigi Longo, premier secrétaire du parti commu-
niste italien dans une interview publiée jeudi par l'hebdomadaire italien
de gauche « Astrolabio ». Par « situation normale », M. Longo a précisé
qu'il voulait parler du retrait des troupes étrangères de Tchécoslovaquie.

« Je peux dire, a notamment déclaré
M. Longo, que les travaux préparatoi-
res de la conférence des partis commu-
nistes sont déjà très avancés. Mais je
pense qu'il ne sera ni opportun , ni uti-
le — et peut-être même pas possible
— de porter ces travaux à leur terme,
tant Que la situation créée par les évé-
nements de Tchécoslovaquie ne sera pas
normalisée d'une façon définitive ct
satisfaisante. »

M. Longo a réaffirmé la réprobation
du parti communiste italien devant l'in-
tervention soviétique en Tchécoslova-
quie. Il a souligné le principe de l'auto-
nomie, de l'indépendance, de la souve-
raineté nationale de chaque Etat, et dc
l'autonomie et de la souveraineté de
chaque parti communiste. Il concilie ces
principes avec celui de l'unité du mou-
vement communiste international : « Il
s'agit de retrouver, par delà la diversité
des situations et des conditions, ce qu'il

Pelnar: « J ai pris ce poste
EN HOMME HONNETE»
PRAGUE — « Je prends mon poste
à un moment où la situation et plus
encore le travail au ministère de
l'intérieur ne sont pas simples, com-
me chacun sait » a déclaré jeudi
soir M. Jan Pelnar, nouveau mi-
nistre tchécoslovaque de l'intérieur,
devant la télévision.

« Je me rends compte a poursui-
vi le ministre, que je serai amené
à prendre des mesures pas toujours
populaires et que je ne serai pas
aimé par tout le monde ».

« Si j' ai accepté ces nouvelles
fonctions, a. ajouté M. Pelnar, c'est
pour manifester mon total soutien

La libération du p
VIENNE — Le professeur Krunoslav
Draganovitch , historien et prêtre ap-
partenant au groupe des exilés croa-
tes, arrêté en septembre dernier en
Yougoslavie, a été libéré par les au-
torités yougoslaves, a annoncé jeu-
di soir l'agence catholique autrichienne

M. Clark Clifford
POUR UNE FORCE EUROPEENNE

WASHINGTON — « Les événements
de ces deux dernières semaines en
Europe centrale ont clairement prouvé
qu'une présence militaire américaine
significative était toujours nécessaire
en Europe » a déclaré jeudi M. Clark
Clifford , secrétaire d'Etat à la défense,
dans un discours devant le « National
Press Club » au cours duquel il s'est
prononcé contre une réduction des ef-
fectifs militaires en Europe.

Fin des lions indiens
AHMEDABADLE — D eux lions vien-
nent d'être abattus pour des raisons
de sécurité publique dans l'Etat in-
dien de Gujarat.  L' un des fauves  avait
tué un enfant  et bless é sept vil la-
geois , l'autre parvint à s 'échapper alors
qu 'on le transportait dans la réserve
naturelle de la forêt  de Gir, le seul
endroit où se trouvent encore des
lions en liberté. Le nombre des lions
asiatiques recensés a diminué de 285
à 177 en cinq ans.

Conseil de sécurité :
L'Egypte responsable

NEW YORK. — Le Conseil ae sécurité
des Nations Unies a poursuivi jeudi
l'examen de la plainte israélienne con-
tre l'Egypte. Les délégués américain cl
britanni que ont rendu les Egyptiens res-
ponsables de l'incident de ln semaine
dernière sur le canal de Suez, au cours
duquel — selon Tel Aviv - deux sol-
dats israéliens auraient été tués ct un
troisième enlevé . Mais le délégué égyp-
tien a repoussé cette responsabilité.

Le Conseil a alors ajourné son déf_ ai
sur la situat ion au Proche-Orient à une
date indéterminée.

y a de commun dans les raisons et les
objectifs de la lutte et qui peut consti-
tuer une base d'entente, de collabora-
tion, et d'unité de lutte ».

M. Luigi Longo estime qu'il faut pro -
céder à des échanges de vues avec les
autres partis communistes au sujet de
l'affaire tchécoslovaque. Il insiste parti-
culièrement sur le rôle des partis com-
munistes d'Europe capitaliste où, sou-
ligne-t-il « les problèmes de la lutte
contre les menaces impérialistes et
atlantiques (...) exigent, à mon sens, non
seulement des échanges d'informations,
mais encore une coordination des initia-
tives et des actions, en vue surtout de
l'union de toutes les forces ouvrières,
démocratiques et progressistes. A mon
avis, il est nécessaire de trouver , dans
le respect de l'autonomie et de l'indé-
pendance de chaque parti, les moyens
de donner au mouvement ouvrier et
communiste de l'Europe capitaliste, des

aux camarades Svoboda , Dubcek et
Smrkovsky, en qui j' ai une confian-
ce illimitée ».

« Mon premier souci, a indiqué le
ministre, sera d'assurer l'ordre à
l'intérieur de l'Etat tchécoslovaque
et ce, à l'aide de la compréhension
de la population qui, ces jours der-
niers a donné la preuve de son
extrême maturité ».

« J' ai pris ce poste en homme
honnête, et je veux pouvoir le quit-
ter un jour comme tel, afin de re-
garder en face chacun de mes conci-
toyens » a conclu M. Pelnar.

ofesseur Draganovitch
« Kathpresse ». Cette information a ete
donnée par Mgr Cagna , délégué apos-
tolique en Yougoslavie, à l'archevêché
de Zagreb.

La S.F.I.O. retire ses membres
de l'Association France-URSS
PARIS — Le parti socialiste (SFIO) a
décidé de retirer ses membres de l'as-
sociation France-URSS. Le comité di-
recteur de la SFIO indique en effet
dans un communiqué publié en fin
d'après-midi que « l'agression sovié-
tique en Tchécoslovaquie et le diktat
de Moscou qui l'a suivi , rendent
actuellement illusoire et sans efficacité
la participation des socialistes à une
organisation d'amitié et de coopéra-
tion avec l'Union soviétique ».

BONN — Le parquet de Bonn a suspendu l'in- pas occupées de ces cas du fait de la prescription. M. Franz Josef Strauss, actuel ministre des Finan-
formation préliminaire dans l'affaire du char En raison également de cette dernière les soup- ces et ancien ministre de la Défense, et l'ancien
blindé HS-30. çons de fraude éventuelle du Konzern Hispano ministre du Reich, M. Gottfried Treviranus.

C'est ce que le ministère public de Bonn a com- au détriment de la République fédérale allemande Les actes relatifs à l'enquête forment 41 volumes
muniqué jeudi à la presse. Les enquêtes en cours n'ont pu être justifiée. Il en va de même quant à et les dispositions concernant la suspension de l'in-
depuis 1967 au suj et des contestations relatives la question de savoir si des fautes peuvent être formation couvrent 257 pages.
à l'acquisition de ce char blindé de la Blindes- imputées à des membres des services publics. Au cours d'une des premières séances de la com-
wehr n'ont pas apporté la preuve que l'affaire ait D'autre part , la question dc savoir si des fonc- mission parlementaire d'enquête sur l'affaire du
été accompagnée dc procédés punissables. tionnaires et des officiers ont agi à la légère lors HS-30, en octobre, le député libéral Karl Morsch,

Les vastes recherches auxquelles il a été pro- de l'acquisition du char blindé n'entre pas dans qui fait partie de cette commission, avait déclaré
cédé n'ont pas permis de constater que le Kon- le cadre d'une poursuite. que des témoins devaient être entendus, et parmi
zern Hispano ait tenté de corrompre des mem- Le ministère public de Bonn a maintenant trans- eux M. Louis Birkigt , propriétaire de la Maison
bres des services publics, des partis politiques mis le dossier à la commission d'enquête du Bun- Hispano Suiza.
allemands ou des hommes politiques cn particulier. destag. U s'agit de tirer au clair l'information selon
Aucune liste n 'a été trouvée ou pu être reconsti- Répondant aux journalistes, M. Werner Pfromm, laquelle M. Birkigt a fait émettre des chèques ou
tuée prouvant que des personnes aient reçu de procureur général à Bonn, a déclaré que les dis- effectuer d'importants versements en 1956.
l'argent en paiement de certains services liés à positions légales relatives à la prescription avaient II doit en outre être encore établi dans quelle
l'acquisition du HS-30. empêché les autorités juri ciaires d'engager des mesure se justifie le reproche adressé au minis-

Dans quelques rares cas, des personnes au ser- poursuites. Il se pourrait néanmoins que la com- tère de la Défense à Bonn de rendre sa propre
vice du Konzern Hispano ont remis à des membres mission parlementaire d'enquête du Bundestag justice dans la maison.
des services publics allemands de petits cadeaux parvienne à d'autres résultats. Selon les indica- On ne peut encore préciser la date à laquelle
ou payé par exemple des notes d'hôtel. tions fournies par M. Pfromm, 80 témoins ont été le rapport de la commission d'enquête sera publié,

Les autorités j udiciaire ne se .sont cependant entendus au cours dc l'enquête, parmi lesquels a conclu M. Morsch.

points de rencontre et des obj ectifs de
lutte commune de façon à renforcer la
résistance et la lutte contre les dan-
gers d'évolution réactionnaire, et les
menaces de guerre ».

Quant au compromis de Moscou , M.
Longo estime qu 'il a permis d' « éviter
une catastrophe » et que seul le retour
à . la normale pourra éviter « de plus
graves déchirements au sein du mouve-

Les dirigeants tchèques
«normaliser»
PRAGUE — Les dirigeants tchécoslo-
vaques s'efforcent actuellement de
« normaliser » la situation dans leur
pays. De hauts fonctionnaires visitent
des fabriques pour redonner vie à
l'économie du pays qui a gravement
souffert.

Selon un compte rendu de l'organe
du parti « Rude Pravo », un accueil
extrêmement cordial a été réservé à
M. Dubcek, chef du parti communiste
tchécoslovaque. Une ouvrière qui avait
été chargée de prier M. Dubcek de
signer le livre des visiteurs de la fa-
brique, a déclaré à un correspondant
du journal qu'elle avait pu se convain-
cre que M. Dubcek n'était pas blessé
et que tout ce que l'on racontait à ce
sujet n'était que du bavardage. M.
Dubcek paraissait, il est vrai, extrê-
mement fatigué.

L'organe du parti publie aussi une
auto-critique de l'éditeur du journal
et ancien membre du praesidium du
parti, Oldrich Svestka, qui affirme n'a-
voir jamais trahi le peuple ou le parti

30 savants du monde réagissent
VIENNE — « Les , récents événements
en Tchécoslovaquie ont suscité une vi-
ve inquiétude au sein de la communau-
té internationale des hommes de scien-
ce » soulignent 30 savants d'Europe,
d'Asie et d'Amérique dans une lettre
ouverte adressée aux académies scien-
tifiques du monde entier.

Réunis à Vienne pour le 14e Congrès
de la physique de haute énergie, les
signataires de la lettre ajouten t :
« Tout comme nous l'avons vu dans le
passé, un pays vient d'abuser de sa
supériorité militaire pour imposer, con-
tre sa volonté, un 'régime politique à
un petit peuple ».

Après avoir souligné que les hom-
mes de science se sont toujours effor-
cés de renforcer la compréhension en-
tre les différentes nations et idéolo-
gies, la lettre ouverte conclut :
« L'actuel abus de puissance consti-
tue une atteinte aux valeurs et à la
dignité humaines et il risc_ue de dé-
chirer les liens qui unissaient les sa-
vants du monde. Nous en appelons à
toutes les .associations scientifiques
afin qu'elles fassent -leur possible pour
s'opposer à cette évolution et usent

ment communiste international ». « Je
pense, a ajouté M. Longo, que notre
parti doit, dans la mesure de ses moyens
contribuer à aider le gouvernement et
le parti communiste tchécoslovaques a
recouvrer leur totale autonomie. Nous
continuerons, même dans les nouvelles
conditions, à manifester notre solida-
rité au parti communiste tchécoslova-
que et à son action de rénovation ».

de leur influence pour mettre fin aux
conflits grâce à l'aide et à la com-
préhension mutuelle ».

la situation dans leur pays
communiste. Dans une déclaration si-
gnée de sa main, M. Svestka donne
l'assurance qu'il ne fait pas partie de
ceux qui ont appelé à la rescousse
les troupes du pacte de Varsovie.

L'organe des syndicats, « Prace », a
de nouveau paru pour la 1ère fois jeu-

Le maréchal Tito réclame à nouveau
le retrait immédiat des occupants
BELGRADE — Le maréchal Tito, chef de l'Eitat yougoslave, a exigé une fois
de plus jeudi le retrait immédiat des troupes du Pacte de Varsovie de Tchécos-
lovaquie, et rappelé que les Tchécoslovaques pouvaient résoudre eux-mêmes
tous leurs problèmes.

Le maréchal Tito parlait à un ban-
quet offert en l'honneur du président
de Mauritanie, M. Moktar Ould Dad-
da , dans sa résidence estivale sur l'île

Hantes par la peur
GONABAD (province du Khorassan). —
Dans la province du Khorassan, ravagée
par les séismes de samedi et mardi, des
dizaines de milliers de personnes, vivent
dans la hantise d'un nouveau tremble-
ment de terre.

Chaque soir, les habitants des villes
et des villages qui se trouvent en bor-
dure de la région sinistrée abandonnent
leurs maisons pour dormir à la belle
étoile.

Les premiers effets de la catastroph e
sont visibles à partir de Gonabad (10 000
habitants) à 24 kilomètres au nord de
Kakh, l'une des localités les plus tou-
chées, détruite à 95 °/o. Gonabad a peu
souffert : une cinquantaine de maisons
ont été détruites et on a dénombré quel-
ques morts et plusieurs dizaines de bles-
sés.

C'est dans cette ville que l'un de.s
P.C. des sauveteurs a été installé.

.-.-.

de Brioni. Le président yougoslave a
déclaré que l'attitude de son pays à
l'égard de la situation de la Tchécos-
lovaquie était basé sur le principe du
respect de la souveraineté, de l'indé-
pendance et de la liberté de tous, lg
pays et de tous les peuples. La You-
goslavie s'est félicitée de l'accond in-
tervenu à Bratislava par les six pays
socialistes, accord qui «reconnaît à
chaque pays le droit de suivne sa
propre voie dans l'édification du so-
cialisme et qui confirme le principe
de la non-immixtion dans les affaires
des autres pays. La Yougoslavie par
conséquent ne peut se déclarer d'ac-
cord avec les conditions actuelles. Le
maréehad Tito a souligné que l'on de-
vait maintenant donner au peuple
tchécoslovaque et à ses représentants
légaux la possibilité de résoudre eux-
mêmes leurs problèmes et leur ap-
porter l'aide ia plus large possible.

M. Jiri Hajek
rentre à Prague

BERNE. — L'ambassade de la Ré-
publique tchécoslovaque à Berne
communique :

« Après un bref séjour en Suisse,
M. Jiri Hajek , ministre des Affaires
étrangères de la Tchécoslovaquie ren-
tre à Prague ».

Aucun autre renseignement n'a pu
être obtenu en ce qui concerne la
date de son départ et sa fonction
ministérielle.

0 LONDRES — Le comédien noir amé-
ricain , Dick Gregory, qui avait été ar-
rêté pendant la convention démocrate
à Chicago, a confirmé, hier , à son ar-
rivée à l'aéroport de Londres, qu'il
comptait se présenter aux élections
présidentielles américaines.

s efforcent de
di après une interruption de 3 jours.
Trois autres entreprises de journaux
seraient encore occupées par les trou-
pes soviétiques. La radio et la télé-
vision, en revanche, sont de nouvel.:
entre les mains des autorités tchécoslo-
vaques.

Congo-Brazzaville :
le capitaine Raoul

devient chef de l'Etat
KINSHASA. — Le capitaine Albert
Raoul , nouveau chef du gouvernement
du Congo-Brazzaville, a annoncé jeudi
soir, qu'il assumait aussi personnelle-
ment la fonction de chef de l'Etat, oc-
cupée jusqu'aux derniers troubles par
M. Massemba Débat.


