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Centième anniversaire de
l'arrivée du premier train
en gare de Sierre.

Vers une spectaculaire
commémoration.

SEULS ET NUS
Pour certains l'histoire se répète.

D'autres pensent qu'il n'en est rien.
Bien sûr les faits eux-mêmes ne se

présenteront jamais de façon identique
car moyens d'action, technique ou réa-
lités du moment ont changé. Cepen-
dant il faut reconnaître que les situa-
tions, elles, ont une tendance fâcheu-
se à se reproduire, surtout dans ce
qu'elles ont de désagréables et de dé-
sastreux.

Faut-il s'en étonner ?
Ne sont-elles pas issues de l'activité

humaine, toujours semblable à elle-
même, quels que soient les efforts que
nous fassions pour améliorer le sort de
l'humanité !

Je voudrais voir la vie sous des cou-
leurs riantes, j'aimerais qu'elle se dé-
roule dans un climat paisible et pou-
voir m'employer, avec tous les hom-
mes, à des entreprises constructives,
utiles, - bénéfiques pour tous. Je sou-
haite ardemment... mais voilà !

Est-ce me montrer pessimiste que de
constater que cela reste un vœu pie
qui ne se réalise pratiquement jamais ?
Que les temps idylliques sont éphémè-
res, que la paix s'établit difficilement
et demeure précaire, que la bonne vo-
lonté évidente des uns ne désarme pas
la méfiance des autres, que la peur
jette des nations dans : des catastro-
phes et que l'ambition aigrit les meil-
leurs caractères ?

L'homme reste l'homme.
Si, comme le pensent déjà plusieurs

savants et comme l'affirment gaillar-
dement les auteurs de science-fiction,
une mutation doit le transformer un
jour, disons, pour ménager l'avenir,
que ce n'est pas pour demain.

Pour l'instant, force nous est de cons-
tater que l'homme est un loup pour
l'homme.

II y a des agneaux, il y a des loups.
H y a des colombes et des faucons.
II est dans la nature des carnassiers

et des rapaces de manger les rumi-
nants et les passereaux.

Mais il n'est pas dans la nature de
ces derniers de se laisser manger. Ils
ont des moyens d'éviter un sort si peu
enviable car, en fait, chacun est entré
dans la course avec des chances qu'il
doit employer.

Une injustice de base est un handi-
cap pour beaucoup.

DEMAIN C'EST DIMANCHE, par Marcel Michelet

La Glorieuse nativité
L'Almanach Pestalozzi de

mon adolescence. Chaque
page célébrait la naissance
ou la mort d'un de ces
génies qui ont apporté sur
iotre planète un peu de lu-
mière ou de joie. Emplâ-
tres de champions et d'é-
'.oiles, nos journaux font
encore une petite place à
quelque célèbre oublié qui
eut la chance de naître ou
de mourir à la date cou-
rante . L'auteur titre , s'il s'a-
çit d'un écrivain : « Peut-
on encore lire Unie! ? » Et
il conclut : « Bien sûr !
Puisqu 'une firme réédite

ês œuvres à l'occasion de
on anniversaire , il faut

Men le lire ! » Et ces vo-
' ¦'mes vont où tout papier
'nit . an cimetière des li-
-es. Toute plnire humaine
'^sse comme la fleur des
'*¦' ¦ ips.

...Il naît , dans une petite
"asc d'un village de Oali-
"c. de parents pauvres et
"¦'iTnant Dieu, une fille
• 'ils appellent Marie. E-

"vép ¦"-> l'ombre du «anc-
"aire. '•> plus rvodeste ct
la plus ismorc-p parmi ses

compagnes est fiancée a un
homme juste nommé Jo-
seph. On les a vus partir
vers le sud pour le re-
censement, et ils sont reve-
nus bien plus tard, avec
leur enfant, s'établir dans
la case de Joseph, qui est
cuisine, salle d'habitation
et atelier de charpente.
Le fils travaille avec celui
qu'on appelle son père ; il
grandit en âge et en sa-
gesse devant Dieu et de-
vant les hommes. Une seule
fois il fait parler de lui :
perdu dans Jérusalem, ses
parents l'ont cherché trois
jours et retrouvé dans le
temple, où il étonnait les
docteurs de ses questions
et de ses réponses.

A l'âge de trente ans,
il a quitté la maison pa-
ternelle pour se rendre
dans le sud, où un pro-
phète prêchait la pénitence
et baptisait. Et il est re-
venu et il a prêché dans
la synagogue de son vil-
lage, lisant le texte d'I-
saïe : « L'Esprit du Sei-
gneur est sur moi, il m'a

LE SEUL

Ainsi les petits doivent être proté-
gés par leurs parents, ceux-ci à leur i
tour cherchent leur salut dans la fuite, i
la vie en communauté (le troupeau)
ou l'excellence du camouflage. ,

Dans le monde naturel les prédateurs
agissent rarement en troupes. Les
loups, les chacals, les hyènes chassent
en bandes mais plutôt petites. Les au-
tres procèdent par couples ou indi-
viduellement.

L'homme seul conquiert en force,
levant des armées de plus en plus
massives. .

L'animal chasse par nature, pour
vivre. Quelques espèces seulement r
tuent par plaisir, détruisent sans né-
cessité. Ce sont les malfaisants, les c
puants. c

L'homme seul est capable du pire,
conquérant par cupidité plus que par t
besoin. Emporté par son élan, il mas- e
sacre aveuglément et va jusqu'à rui-
ner sa conquête, anéantissant du mê- cner sa conquête, anéantissant du mê- concertée sur les minorités religieuses,
me coup l'espoir d'un profit quelcon- politiques, ethniques.
que. Mobilisation des bonnes volontés,

Ainsi, comme dans ces combats de aPPels pathétiques à la fraternité des
boxe imbéciles où le vainqueur est peuples, à la compréhension mutuelle :
aussi mal en point que le vaincu, les chantage à la paix,
affrontements modernes laissent les Tou* cela à grand renfort de slogans,
deux camps aussi exsangues l'un que d« tracts, de démonstrations de sym-
l'autre. pathisants de l'intérieur.

A moins d'une disproportion . telle --.—Jusqu'au moment où les plus faibles
que la guerre se résume à une dé- commencent à > perdre' confiance, i
monstration massive suivie d'une ac- Prendre peur, Jrçsdiiîîfc Ja panique et
ceptation de fait. à ,a révolte.

Nous venons de vivre cet événe- Et un matin, sans coup.férir , on se
ment en Europe. réveille ahuri, envahi.

Nous risquons bien d'en vivre encore C'est Copenhague et Oslo,
d'autres. C est Prague aussi.

Nous risquons même d'en faire les Sans menace atomique,
frais nous aussi. Avec des armes conventionnelles qui

Y avons-nous pensé ? ne sont P'us °>ue démonstratives.
A vol d'oiseau, notre frontière ex- par la seule arme psychologique,

trême est à 300 km des points chauds. Par logique implacable.
A la vitesse d'un char d'assaut, c'est Avec cynisme car la victime a eu

à 6 heures de marche. tout le te«nps de voir venir le coup
Trois cents kilomètres ? Genève - sans pouvoir le parer.

Romanshorn. Car la démocratie a des faiblesses
La longueur de la Suisse ! dont savent user les dictatures.
Que pensons-nous faire dans cette Car la liberté a ses défauts qui lui

perspective ? enlèvent toute efficacité.
Nous croyons à notre préparation Car la peur rend les voisins pusilla-

militaire : avec raison. ni.mes et réticents, indifférents et ino-
Nous avons confiance en nos auto- pérants.

rites : avec raison encore. Car les grands règlent leurs affaires
Et nous savons que notre peuple . . .  entre eux, sans souci des petits qui
Là, il hésite. restent seuls et nus.

Oh je sais bien que dans l'ensemble,
il ne faut pas le chatouiller. Il est
prêt à réagir. Vigoureusement.

Pourvu que le danger soit net, im-
médiat, concret.

Un conflit bien déclaré.
Une intention avouée de nous avoir.
Là, pas de problème : on résiste.

MAIS NOUS CONNAISSONS
LE PROCESSUS

Il a fait ses preuves, à l'Est et à
l'Ouest.

Et ça c'est, plus grave, parce que
moins net, plus subtil. Machiavélique.

Démarches diplomatiques, assurances
ou menaces voilées, chaud et froid :
douche écossaise.

Dans le pays même, doute systéma-
tique, critique sans nuance, faux bruits
et rumeurs : guerre psychologique.

Tentatives de diviser l'opinion, action

consacré pour annoncer la
bonne nouvelle aux pau-
vres, proclamer aux captifs
la délivrance, rendre la
vue aux aveugles, et la li-
berté aux opprimés... » U
ajoutait, refermant le li-
vre : « Aujourd'hui, cette
parole du Seigneur est ac-
complie. » On est émer-
veillé, on écoute ses paro-
les remplies de grâce. Puis
on passe à l'étonnement
jaloux. On se souvient
qu'il n'est que le fils de
Marie et de Joseph le
charpentier ; et comme il
leur reproche leur dureté
de cœur, on le jette hors
de la synagogue, hors de
la ville et on le précipite-
rait dans le ravin, s'il ne
passait au milieu de ces
enragés comme quelqu'un
qui est habité d'une puis-
sance divine

...« Qu'il aille, c'est un
fou, nous verrons comment
cela finira ». Et Marie n'est
plus, pour les gens de son
village, que la mère de ce
désaxé. On a vu qu'il finit
comme il devait finir, sur

la croix. On a vu Marie
tenir sur ses genoux le
cadavre de son fils.

On a vu Marie Mère de
l'Eglise naissante, Mère de
l'Eglise grandissante, Mè-
re de l'Eglise martyre, Mè-
de l'Eglise militante, Mère
de l'Eglise de notre temps,
Refuge des pécheurs, Con-
solatrice des affligés, Reine
des apôtres, des martyrs,
des confesseurs, des vier-
ges ; Reine du ciel et de
la terre ; Mère de l'Eglise
glorieuse et Mère, ici-bas,
de toute grâce, ayant été
préparée, dans les éternels
conseils de l'amour, pour
être la Mère du Créateur
et Sauveur Jésus-Christ.

O Vierge Mère de Dieu,
ta naissance continue d'an-
noncer la joie au monde
entier. C'est de toi qu'est
né le Soleil de Justice, le
Christ notre Dieu qui, dé-
truisant la malédiction, ap-
porte la bénédiction et,
triomphant de la mort,
nous donne la Vie éter-
nelle.

MM

EDITORIAL
Brejnev a-t-il été forcé de prendre le biais diplomatique

Diplomate russe avec les pleins pouvoirs
pour «normaliser» la

Si le nouveau « sommet » soviéto-
tchécoslovaque reste au programme,
et prévu pour ces prochains jours,
les relations entre les dirigeants des
deux pays ne cessent de se durcir,
« l'occupé » étant dans l'obligation ,
pour tout événement important , de
se référer à « l'occupant ». Or, jus-
qu'ici, « l'occupant » c'était, avant
tout , Brejnev, c'est-à-dire Moscou,
entendu que le chef des forces ar-
mées d'occupation ne possède aucun
mandat pour décider d'un problème
politique, son rôle étant réduit aux
dimensions des opérations militaires
d'urgence. Et encore...

Dubcek et Svoboda étaient telle-
ment conscients des dif f icultés inhé-
rentes à une telle situation qu'ils
proposèrent alors à Moscou de leur
déléguer un représentant ayant tous
pouvoirs pour liquider sur - le -
champ les différends d'ordre--politi-
que qui pourraient intervenir soit
à la suite des maladresses commises
par les militaires et les réactions
normales des population s qui s'en-
suivraient, soit par des « écarts »
de presse qui se produirai ent sans
que les dirigeants tchèques puissent
être tenus pour responsables, comp-
te tenu du fait  qu'il y a toujours
des postes de radio clandestine et
des feuilles imprimées, hostiles à
l'envahisseur, qui sont distribuées
on ne sait trop comment ni par qui.

Ayant compris que la forc e ne
parviendrait jam ais à « normaliser »
une situation déjà gravement com-
promise, sinon par l'écrasement
massif des populations, les Soviéti-
ques ont fini p ar accepter la solu-
tion d'envoyer à Prague un émis-
saire muni des pleins pouvoirs. Il
s'agit de M. Vasil Kouznetzov, ad.
joint au ministre des Affaires étran-
gères. C'est l'homme, affirme-t-on,
des négociations délicates, voire
inespérées. Les Soviétiques lui doi-
vent — bien que cela soit déjà du
pass é puisque la situation s'est dé-

Drame de la jalousie
ALL3CHWÏLL. — La localité d'Altt-

schwil, dans la banlieue de Bâle, a été
le théâtarte, jeudi soir, d'un drame de
la jalousie qud a fait un mort, afars
qu'une femime devait être transportée
grièvement blessée à l'hôpital de Bâ-
le.

Un homme marié était venu rendre
visite à son amie, qui vivait seule,
m«ais qu'il trouva ce soir-là avec un
autre homme. Rentré chez lui , l'hom-
me prit un pistolet, pour retourner
chez son amie, afin de lui parler seul
à seul.

£2 Bienvenue
¦ ¦ ¦ aux délégués de l'AVFA

<sc Willkommensgruss
__SLZ an die Delegierten des WFA V

(Voir notre présentation en pages 3 et 7)

situation à Prague
teriorée depuis — un rapprochement
avec la Chine et avec Tito. C'est
encore lui qui alla « normaliser » les
relations américano-russes après la
crise cubaine. Il f u t  enfin à l'ori-
gine de divers compromis avec la
Turquie et l'Iran.

On constate d' abord — c'est un
point réjouissant — qu'il s'agit d'un
diplomate .averti , habile, ouvert
à tous les problèmes, internationaux
et non d'un soldat à la Brejnev
pour qui tous les problèmes se rè-
glent au fil de la baïonnette: S'il
faut ensuite penser que Kouznet-
zov défendra la position bolchevi-
que avec conviction, voire avec le
machiavélisme qui caractérise cer-
tains dip lomates communistes de
longue expérience acquise sous plu-
sieurs régimes

^ on peut espérer
qu'il essayera, par tous les moyens,
de trouver des solutions aux pro-
blèmes posés autour d'une table de
négociations et non en faisant ap-
pel "àfWSHfcltt. L'es Af néf icai'ns ne
lui attribuent-ils p as cette aff irma-
tion : «'On n 'arrange ' rien avec la
f orce .. . » ?

Il  reste que Brejnev, lui qui avait
décidé de tout liquider avec les
tanks et qui, prétend-on, est aller-
gique aux diplomates par trop
habiles, vient d'être obligé d'accor-
der une nouvelle concession aux
théoriciens du parti dont Souslov
est le cerveau. Mais encore de-
vrons-nous avoir la certitude que
cet émissaire n'est pas le jouet d'u-
ne manœuvre destinée à calmer les
Tchécoslovaques po ur mieux les
réduire à l'impuissance par la suite.
Combien de temps demeurera-t-ïl
en Tchécoslovaquie ? Se bornera-t-
il à discuter des modalités de l'é-
vacuation progres sive des troupes
ou — et cela est à redouter — y
prendra-t-i l racines comme maître
à penser d'une nouvelle orientation
politique ?

Intérim

La discussion avait à peine commen-
cé que des voisins entendirent la fem-
me crier. Ils se précipitèrent et réus-
sirent à entrer dans l'appartement.
Un spectacle affreux les y attendait
La femme, grièvement blessée au bas-
venitre, et l'homme grièvement atlteint
à la tête, gisaient dans une mare de
sang. Transporté à l'hôpital, l'homme
y mourut dans la nuit. La femme se-
rait hors de danger.

Selon les premières indications de
la police, l'homme a tout d'abord tiré
sur son amie, avant de se suicider.
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# LE VIBTCONC VA FORMER
DANS CHAQUE LOCALITE DES
COMMANDOS - SUICIDE — Les
états-majors des forces armées du
Vieteong ont reçu l'ordre de for-
mer dans chaque ville et village
du Vietnam du Sud des commau-
dos-suicide afin d'anéantir « les ty-
rans «t chefs d'émeute ».

# M. DAVID JOHN KNOX SERA
LIBERE — M. David John Knox,
haut fonctionnaire deis Bahamas
accusé d'avoir pénétré en territoire
haïtien pour se livrer à l'espion-
nage, et condamné à mort par la
haute cour militaire de Port au
Prince, va bénéficier d'une remise
pleine et entière de la sentence
prononcée contre lui.

# APPEL URGENT EN FAVEUR
DE 450 000 REFUGIES — Un appel
en faveur de 450 000 réfugiés , ins-
tallés sur la rive orientale du Jour-
dain a été lancé, vendredi, par le
docteur Ahmed Aboukhoura, pré '
sident ¦ du Croissant-Jlouige jorda-
nien.

# LE BIAFRA CONFIRME L'EN-
TREE DE TROUPES ENNEMIES
DANS LE QUARTIER EST D'ABA
Dans un communiqué de guerre
publié dans la ville biafraise d'U-
muàhia, on confirme l'entrée de
troupes fédérales du Nigeria dans
la partie est de la vide gouverne-
mentale cf Aba.

# AMNISTIE EN IRAK — Le
conseil révolutionnaire irakien
avait amnistié tou» les détenus po-
litiques.

# MORT DE NICOLAI AKIMOV
Nicolai Akimov, metteur en scène
principal du théâtre d'URSS est
mort.

# TROUPES SYRIENNES EN
JORDANIE — Un contingent sy-
rien de 12 000 homme * a prie posi-
tion en Jordanie, face au lac de
Tibiriade.

# BANQUE INTERNATIONALE
POUR XA RECONSTRUCTION-̂ET
LE DEVELOPPEMENT — ETUDE
DES TRANSPORTS AUX PHI-
LIPPINES «i -A-.Yla,; d«h<HKt«î,fdir
gouvernement, une étude détaillée
et complète des transports sera
entreprise aux Philippines en vue
de formuler un plan systématique
de développ ement dans ce domai-

• IMPORTANT VOL A L'AERO-
PORT KENNEDY — Les foncti on-
naires du FBI (service du départe-
ment de la justice des Etats-Unis)
s'occupent d'un vol commis à l'aé-
roport Kennedy et au cours duquel
250 000 dollars en billets de ban-
que et des pierres synthétiques
pour une valeur de 12 000 dollars
ont disparu.

# TRISTE ETE POUR LA COTE
D'AZUR — La côte d'Azur a con-
nu cette année le mois d'août le
moins ensoleillé de ces 20 derniè-
res années.

•> VN HELICOPTERE S'ECRASE
PRES DE STOCKHOLM : UN
MORT, DIX DISPARUS — Un hé-
licoptère de la marine suédoise
transportant treize personn es s'est
abîmé dans l'archipel de Stockholm
Deux de ses occupants ont été re-
cueillis par un autre hélicoptère
qui a également retrouvé le corps
d'un troisième passager.

Un bébé étouffé
dans son berceau

SIEBNEN (Schwyz) — Vn enfant de
quatorze mois, le petit Jeorg Kistler,
a été trouvé étouffé dans son ber-
ceau, à Relchenburg, dans le canton
de Schwyz. n doit avoir vomi au cours
de la nuit et s'être ainsi asphyxié.

Cours des billets
Allemagne 106,50 109.—
Angleterre 10,20 10,40
Autriche 16,55 16,85
Belgique 8,28 8,50
Espagne 6.— 6,30
Etats-Unis 4,27 Vi 4,31 Vf
France 79,50 83,50
Grèce 13,75 14,75 '
Hollande 117,50 119,50
Italie — .68 —.70 «Vs
Yougoslavie 30.— 37.—

FONDS DB PLACEMENT SUISSE
Valent Rachat

A. 1.1. growtb fund
$ 12,37

Union des banques suisses
et emission
ZURICH — Dans sa séance du 6 sep-
tembre 1968, le Conseil d'administration
de l'Union de banques suisses a déci-
dé de proposer les opérations en ca-
pital suivantes à une assemblée géné-
rale extraordinaire qui sera convo-
quée pour le 27 septembre 1968. Ces
opérations en capital serviront à ren-

Les répercussions du relèvement
des tarifs postaux

On envoie moins de lettres
ET DE CARTES POSTALES

BERNE. — La direction générale des
PTT communique :

Ainsi que te relevait déjà le com-
muniqué à fin juillet, «le trafic postal
durant le premier semestre 1968 a sen-
siblement baissé en comparaison de la
même période de l'aimée précédente,
sans doute en raison de l'augmentation
des taxes postales intervenue le ler no-
vembre 1967. Il en est résulté non seu-
lement une diminution passagère de la
demande, mais aussi des déplacements
de structure probablement de longue
durée.

La réaction des usagers, à la suite
de la réforme tarifaire, a été piu9 forte
que prévu ; elle se mesure au rapport
existant entre la diminution du trafic
et l'augmentation des taxes. Fait inté-
ressant, cette réaction a affecté beau-
coup plus les envois soumis à la ré-
gale q«ue ceux qui ne le sont pas. C'est
ainsi que les lettres et les cartes posta-
les ont diminué dans une plus forte pro-
portion que les imprimés, mais au pro-
fit des taxes téléphoniques.

Particulièrement frappant «st le cas
des journaux et périodiques dont le
nombre, en dépit- de l'augmentation
certes modeste de "la tfcxe,: s'est accru
dans une mesuré supérieure à la moyen-
ne. Une forte réaction s'est manifestée
à l'égard des colla Indépendamment de
l'augmentation du nombre des envois
non inscrits au détriment des envols
inscrits, les expéditions semblent faire
un moins large usage de cette branche
de service.

Les remboursements accusent la plus
importante baisse de trafic (— 21,5 "Vo),
mais aussi la plus forte augmentation
de taxe (182,6 Vo). Le contrecoup n'a
toutefois pas été si marqué, ce qui si-
gnifie que ce service, comme par le
passé, répond à un besoin.

Zurich: la police se défend
ZURICH. — La police zuricoise se

défend, a la suite des accusations
portées contre elle pour brutalité lors
d« la répression des émeutes de fin
juin. Se référant à un article du
< ZuerinLeu », selon lequel des agents
auraient violé une jeune fille, les po-
liciers zuricois déclarent que le mi-
nistère public n'a reçu aucune plainte
à ce sujet. L'article du « Zueri-Leu »
étant rédigé en termes imprécis, la
police zuricoise proteste contre de tel-
les allégations, « qui ne cherchenit
qu'à nuire à sa réputation ».

Se référant ensuite à un article de
« Sie und Er », la police rappelle que
l'auteur de ce papier s'est élevé con-
tre la fouille opérée sur les personnes
arrêtées pat* là police Buricotae, qui
a examiné les parties génitales d« ces
gens « à la loupe et avec une lampe

Ecrase par une grue
GURTNELLEN. — Jeudi après-midi,

un accident mortel s'est produit à
Gurtnellen, suc un chantier de la rou-
te nationale No 2. Le conducteur d'une
grue, alors qu'il s'éloignait de celle-
ci pour quelques instants, s'aperçut que
l'engin partait en arrière. Il parvint à
sauter sur la grue, au moment où elle
se renversait dans une touille. Le
conducteur de la grue, M. Fritz Leh-
mann, âgé de 50 ans, fut alors en-
seveli sous son enigln, au fond de la
fouille, qui avait une profondeur d'une
dizaine de mètres. Il était mort quand
on parvint à le dégager de sa position.

Poursuite de la collaboration
entre Fosfatbolaget

et la Lonza
BALE. — La Fosfatbolaget AB, de

Stockholm, et la Lonza S.A., de Bâle,
ont décidé de poursuivre leur coopé-
ration, dans le domaine de la polyvi-
nylchlore, Instaurée voici 25 ans. Les
deux partenaires peuvent ainsi pro-
fiter de leurs recherches communes,
et faire progresser leur production.

d un emprunt convertible
forcer les fonds propres et sont déter-
minées par les exigences qui, en ma-
tière de dispositions légales applica-
bles aux banques, pourraient découler
de l'évolution des affaires de la ban-
que.
Ô) Augmentation du capital - actions

qui est porté de Fr. 260 millions à

Dans l'ensemble, on peut dire que la
réaction des usagers n'a, dans aucune
branche de 'service,, eut pour effet d'a-
baisser le produit au-dessous de ce
qu'il était avant la réforme tarifaire.

D'après, les estimations portant sur le
premier siamestre, l-j» surplus de recet-
tes que l'augmentation des taxes posta-
les vaudra t.1 cette année à l'entreprise
des PTT seta plus, importante que ne
le prévoyait le projet de réforme tari-
faire accepté par les Chambres fédé-
rales. 77 t t i '

' J~ 'ALé second objectif du projet, visant
à améliorer les conditions de services
par l'octroi de remises en contrepartie
de travaux ''effectWs préalablement au
dépôt par 'l'expéditeur et à assurer la
couverture des frais dans certaines bran-
ches de services déficitaires, semble
avoir été largement atteint, à l'excep-
tion du service des journaux déjà cité.

Pendant les six premiers mois de
l'année, pas moins de 60 millions d'ob-
jets de correspondance ont éfé déposés,
triés, bénéficiant ainsi de ,1a remise ac-
cordée.

• ' v ')..' ;¦ i » r ,-' • •

Berne : ouverture du congrès
international du théâtre

BERNE. — La ville fédérale abrite,
depuis vendredi, le Congrès interna-
tional des organisations théâtrales
« IATO », qui rassemble de nombreux
délégués suisses et étrangers. M. Hans-
Peter Tschudi, conseiller fédéral et chef
du Département de l'intérieur, s'est
adressé aux congressistes, en se félici-
tant de la tradition de ces réunions.

de poche » . Le journaliste de * Sie
und Er » s'étoiwianrt de ces pratiques,
la police zuricoise répond qu'elles sont
appliquées selon un ordre du com-
mandant de police, afin de déterminer
dans quelles mesures les gens arrêtés
ont des parasites corporels. H va de
soi que, s'il s'agit de femmes, c'est
une assistante de police qui pratique
« cette inspection ».

Généralement beau temps
•k SITUATION GENERALE

La vaste zone de haute pression qui s'étend du sud de l'Irlande à la
Finlande se renforcera au cours des prochaines 24 heures, maintenant dans
nos réglons un temps déjà automnal.

• PREVISIONS JUSQU'A DEMAIN SOIR
VALABLES POUR TOUTE LA SUISSE

Exception faite de quelques passages de nuages élevés, le temps sera
généralement ensoleillé. Des formations locales de brouillard ou de brouil-
lard élevé pourront apparaître en fin de nuit sur le Plateau, mais elles se
dissiperont dan» le courant de la matinée.

La température prendra les valeurs suivantes : au nord des Alpes, 6
à 12 degrés en fin de nuit, 17 à 22 degrés cet après-midi. Au sud des
Alpes et en Valais, 7 & 13 degrés en fin de nuit, 20 à 25 degrés cet après-midi.

Bise faible à modérée sur le Plateau, vents généralement faibles et
variables ailleurs.

• EVOLUTION PROBABLE POUR DIMANCHE ET LUNDI

Généralement beau, ave quelques brouillards matinaux. Tempéra-
tures sans changement notable.

augmentation du capital

Samedi 7, dimanche 8 septembre 1961

Fr. 280 millions par l'émission de
50 000 actions nouvelles au porteur
de Fr. 500 nominal, créées jouissan-
ce du ler janvier 1969. Ces actions
seront offertes en souscription aux
anciens actionnaires durant la pé-
riode du ler au 15 octobre dans
la proportion d'une nouvelle action
pour 13 actions anciennes au prix
de Fr. 500.
Augmentation du capital - actions
qui est porté de Fr. 280 millions à
Fr. 300 millions par l'émission d'une
tranche supplémentaire de 40 000
actions nouvelles au porteur de
Fr. 500 nominal, créées jouissance
du ler janvier 1969. Cette augmen-
tation de capital servira à garantir
les droits de conversion d'un em-
prunt convertible à émettre, qui sera
offert en souscription aux anciens
actionnaires durant la période du
ler au 15 octobre,- les anciens ac-
tionnaires renonçant à leur droit de
souscription préférentiel pour cette

Le 125e anni vers
forestière suisse

ILE ST-PIERRE. — C'est l'agreste
et romantique île St-Pierre, dans le lac
de Bienne, qui a accueill i l'assemblée
marquant le 125e anniversaire de la
Société forestière suisse. M. Ha«ns-Pe-
ter Tschudi, chef du Département fé-
déral de l'Intérieur, devait apporter
les saluts 'du gouvernement central, en
même temps qu'il remerciait la société
pour tout ce qu 'elle a fait e" faveur
des forêts suisses depuis plus d'un
siècle.

Parlant du rôle que peut jouer la
forêt à notre époque, M. Tschudi a
mentionné ses fonctions d'assainisse-
ment de l'air , luttant ainsi contre la
pollution, ainsi que son côté salutaire
pour les habitants des villes. Le prin-
cipal souci des forestiers suisses est
actuellement le recul des ventes : M.

:*'*¦> sr.*" » a

qui permettent aux milieux théâtraux
de fournir un travail fructueux. « Bien
que l'encouragement des activités cul-
turelles, et partant du théâtre, ne soit
pas un des devoirs directs des autorités
fédérales, devaient dire M. Tschudi,
c'est avec plaisir que j'ai répondu à
votre invitation ».

Après avoir rappelé que la tradition
théâtrale est vivante à Berne — il
suffit de se souvenir des jeux de car-
naval de Niklaus Manuel, au 16e siè-
cle —, M. Tschudi a souligné la néces-
sité, pour le théâtre contemporain, de
confronter son public aux questions du
temps présent et futur. « Il pourra ainsi
éveiller l'intérêt de la jeune génération,
se gagnant son public de demain », dit
encore M. Tschudi qui conclut en sou-
haitant que réussissent les efforts des
organisations qui tentent de faire con-
naître le théâtre à ceux qui, pour des
raisons sociales ou par manque de
préparation, ne s'en sont guère appro-
chés jusqu'ici.

seconde augmentation du capital.
actions.

A condition que l'assemblée générait
accepte cette proposition d'augmenti-
tion du capital, l'Union de banquet
suisses lancera un emprunt convertlbli
4 '/ 2 % de Fr. 160 millions, divisé ea
160 000 obligations de Fr. 1000 nomi-
nal portant jouissance du 31 octobrt
1968. 13 actions anciennes donneront
droit de souscrire 4 obligations con-
vertibles de Fr. 1 000 nominal. Le prii
d'émission sera de 100,60%, y com-
prise la moitié du droit de timbre fé-
déral sur titres. La durée de l'emprunt
est fixée à 10 ans, à compter de lj
quatrième et jusqu'à la huitième an-
née, l'emprunt pourra être remboursé
par anticipation avec une prime dé-
croissante, à compter de la neuvièmi
année, le remboursement s'effectuer!
au pair.

A partir du ler janvier 1969, 4 obli-
gâtions de Fr. 1000 nominal pourront
être converties en tout temps contre
1 action de Fr. 500 nominal, le prh
de conversion étant augmenté, poui
la première fois dès le ler janvier
1970. de Fr. 100 chaque année.

ire de la Société

Tschudi voit dans une eoopératàoe
et une rationalisation un moyen de li
pallier.

A vendre

tonneaux
avec portelte , chêne et châtaignier ,
contenance de 1OO-200- 3OC titrée

bonbonnes usagées
de 5 à 50 litres, prix avantagea».
S. PEUTET, Leytron (face cavei
Provins). Tél. (027) 8 74 48.

P 66200 S

e 1501 ¦ Conservatoire cantonal dt t
7 musique, Sion . I

reprise des cours :
lundi 16 septembre

'¦ -adresser les inscriptions au secré-
tariat , rue de la Dixence , Slofl.
Tél. (027) 2 25 82, (ouvert dt 14
à 17 h. 30).

P 32244 8

Jeunes poules A vendra

Bovans-hybrides Cyclomoteur

blanches et tacha- Crio , admit dès 11
tées. Livraison à do- "î18.' ¦""J*"""? *. ., vise, payé 800 fr,micile chaque mardi. cMé à 320 frtnes.

G. Zen-Gaffinen . _ . .  ,_,„, _,.. ___, ' Ttl. (026) 81169.oarc avicole, Noës,
tél. (027) 5 01 89. p *M *

P 555 S
A vendre

un tracteur
A vendre Bûcher KT 10

coquelets avec remorque.1 Expertisé. 1400 fr.
Tél. (027) 2 53 80. Tél. p», ,„„ „
heures ds repas. 8 1090.

P 9_fl i

Stand de Bruët - Ollon
Samedi 7 septembre de 14 à 11
heures et dimanche 8 septembre
de 8 à 17 heures

grand tir
du centenaire

det Amis dt la Tour.

Cibles individuelles, groupée, prix,
distinctions et une magnifique
channe souvenir.

Une affaire
A vendre voituree de service :

Mercedes 250 autom. 1968
Simca 1501 GLS airtom. 1968
Simca 1501 GLS 1968
Simca 1100 GL 4 p. 1968

Toutes cet voitures sont vendues
avec la garantit d'usint de 6 mois.

Garage Hediger, Sion.

Tél. (027) 4 43 85. •

Vente - Echange - Crédit
. P 368 5
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Horaire des matches
Tel que nous l'avons annoncé

dans notre édition de mercredi, nous
donnons aujourd'hui , pour la pre-
mière fois, l'horaire des matches
des 2e et 3e ligues. Nous espérons
que cette petite rubrique rendra
service à nos lecteurs et profitera
aux clubs de l'AVPA (réd.)

CHAMPIONNAT SUISSE
0 2e ligue
14 h 00 Coïlombey - Sierre.
15 h 00 Saillon - Saxon.
16 h 00 US Port-Valais - Vouvry.
14 h 30 St-Léonard - St-Maurice.
0 3e ligue
15 h 00 Chippis - Chalais.
14 h 40 Lalden - Naters.
14 h 30 Brigue - Visp.
10 h 30 Grône - Steg.
15 h 00 Lens - Savièse (à Granges).
15 h 00 Vionnaz - Ardon.
13 h 30 Monthey II - Riddes.
11 h 30 Martigny II - ES Nendaz
15 h 00 St-Gingolph - Muraz.
15 h 00 Orsières - Conthey.

SAMEDI
CHAMPIONNAT CANTONAL

# Vétérans
17 h 00 Chalais - Vétroz.
16 h 45 Châteauneuf - Sion.
17 h 00 Grône - Raron.
17 h 00 Martigny - Vouvry.
16 h 00 Monthey - Vionnaz.
16 h 00 Muraz - Vernayaz.
16 h 00 US Pt-Valais - St-Maurice.

SUR LES STADES SEDUNOIS
PROGRAMME DES JUNIORS

Samedi 7
16 h 30 Sion C-III - Martigny (à

l'ancien stand nord).
Dimanche 8
11 h 30 Sion A-I - Xamax (à l'an-

cien stand sud).
13*h '15oSions A*K s «¦ jRarogne (à

l'ancien stand .sud).
13 h 00 Sion B-l - Bramois (à l'an-

cien stand nord).,. ,
10 h 30 Sion Bfrl*-- *Châtà&_iléu_ (à

i ¦¦:> . -i ,1 l'ancien stand nord) .
SUR LES STADES DE SIERRE

Samedi
16 h 00 Sierre B-II - Agarn B.
14 h 45 Sierre C-I - Naters C.
13 h 30 Sierre C-II - Sierre C-III.
Dimanche
14 h 00 Sierre j . A - Monthey j. A.

Coupe suisse :
tirage dimanche

# Le tirage au sort du 2e tour princi-
pal de la coupe de Suisse n'aura pas
lieu comme prévu le 10 septembre mais
le dimanche 8 septembre à 18 h.30, à la
Maison des Sports, à Berne.
t L'arrière italien Pasquale Franco
(27 ans — en Suisse depuis plus de
cinq ans) a été transféré du FC Xamax
au FC La Chau x-de-Fonds où il pourra
jouer dès le 29 septembre.
• La troisième étape du Tour du Nord
n'a apporté aucune modification au
classement général. En effet, le peloton
est arrivé groupé à Cambrai où le
Français Jacques Guyot s'est montré le
plus rapide. Le Hollandais Harry Stee-
vens est demeuré le leader de l'épreuve.

L'Allemagne proteste
La fédération est-allemande, dans

un télégramme adressé à I'UEFA, a
protesté contre les décisions du comité
d'urgence de cet organisme modifiant
les tirages au sort des coupes euro-
péennes. La fédération est-allemande
exige « l'annulation immédiate » des
décisions qu'elle qualifie « d'actes po-
litiques arbitraires qui ont été commis
sous pression massive de milieux anti-
sportifs »7

OKTOBERFEST
*&Ê/PTË JBBL- 20-22
O OJM <3>0 septembre
«» i l   ̂ 1968

GQMPEL
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L'AVFA délibère aujourd'hui
Les délégués vont se réunir ce ma-

tin à Naters, dans la halle de Gym-
nastique de Naters. Sous la présidence
experte de M. René Favre, l'AVFA,
l'ordre du jour sera le suivant : 1) ap-
pel, vérificateur des mandats des dé-
légués; 2) nomination des scrutateurs;
3) nomination des deux membres de
la commission de vérification du pro-
cès-verbal de l'assemblée des délégués
du 2 septembre 1967 , à Monthey; 5)
admissions; 6) démissions; 7) radiation;
8) rapport de gestion; 9) rapport de
casise et des vérification s des comp-
tes; 10) élections; 11) désignation des
délégués et des suppléants à l'assem-
blée annuelle de la ZUS et de l'ASF;
12) propositions; 13) désignation du lieu
de la prochaine assemblée ordinaire
des délégués; 14) orientation sur le pro-
chain championnat 1968-69: 15) orien-
tation sur les questions de l'ordre du
jour de l'assemblée des délégués de la
ZUS et de l'ASF en février 1969; 16)
proclamation des champions de la sai-
son 1967-68, remise des prix et diplô-
mes; 17) divers.

Le programme de la journée a été
préparé par le FC Naters qui, en ce

La première équipe du FC Naters, club jubilaire , de gauche à droite, debout:
Ruppen Hans (prés.), Salzmann Martin, Eggel Bernard , Eyer Erwin, Schmid
Jean-Marie, Eggel Ignace, et Schenker Manfred. A genoux de gauche à droite:
Borter Beat, Mazotti J.-P., Salzmann Viktor, Gertschen Reinhard , Eggel
Peter, Schenker Alphonse. Manquent sur cette photo: Gertschen Bruno, Min-
nig Franz-Stephan, Roten Georges, Chicherio Carlo et Eyholzer Mark us. -¦¦

¦
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Avant la course traditionnelle Paris-Bordeaux

Une épreuve qui a perdu de son intérêt
La course Bordeaux - Paris, qui va

se dérouler dimanche pour la 67e fois,
n'a jamais été insolite et cela pour
trois raisons : a parce que l'épreuve la
plus longue du monde n'a jamais été
disputée aussi tardivement dans la
saison, b En raison des modification
de la fin du parcours, c Du fait que
cinq des douze coureurs la courront
pour la première fois.

En septembre, l'enthousiasme des
coureurs n'est plus le même qu'en
mal (la course devait se dérouler le
26 mai) et l'on se demande également
s'ils possèdent les réserves suffisantes
pour accomplir un raid long de 554,500

Gimondi vainqueur
à Bergame

Le nouveau champion du monde
Vittorio Adorni a été la vedette d'un
omnium organisé à Bergame. Cette
épreuve mettait en présence les Ita-
liens Adorni - Gimondi - Motta - Dan-
celli aux étrangers Merckx - Gode-
froot - van Springel - Jourden. Les
Transalpins se sont imposés par 57 pts
à 47. Voici le classement final indivi-
duel :

1. Felice Gimondi (It), 28 pts. 2. Eddy
Merckx (Be), 21. 3. Marino Basso (It) ,
19. 4. Gianni Motta (It) et Michèle Dan-
celli (It), 16. 6. Franco Bitossi (It), 14.
7. Vittorio Adorni (It) , 6. 8. Walter Go-
defroot (Be), 1.

jour , fêtera son dixième anniversaire
d'existence. A cette occasion, nous
souhaitons que les invités soient nom-
breux à entourer le jubilaire et à faire
honneur au programme établi que
voici :
9 h 30

Assemblée générale.
12 h 30

Apéritif offert par l'a commune de
Naters avec participation de la fan-
fare
13 h 00

Banquet officiel à la halle de gym-
nastique. Un groupe folklorique se pro-
duira en intermède.
15 h 00

Une petite visite surprise attendra
les délégués.

Pour le soir, chacun aura à cœur de
redescendre dans la capitale valaisan-
ne pour venir . encourager le FC Sion
à la victoire. Nous souhaitons de fruc-
tueuses délibérations , que l'esprit spor-
tif triomphe pour le bien et l'avenir
du football valaisan.

= _ **

km. Un raid qui sera sans doute plus
dur que jamais du fait que la nuit sera
plus longue, plus froide et peut-être
plus humide. Les coureurs et les sui-
veurs partiront un peu dans l'inconnu.
En mai, l'épreuve aurait abouti à la
piste de Vincennes. Une grande mani-
festation organisée au bois a contraint
les organisateurs à se replier sur la
banlieue sud et c'est dans le nouvel
ensemble de Massy que les rescapés
arriveront . Ainsi, après St-Cyr-sous-
Dourdan , au lieu de se diriger vers la
vallée de Chevreuse et ses côtes, les
coureurs s'en iront vers Bris-sous-
Forges, Villebon et Massy, en escala-
dant toutr à tour les montées de Bel
Air (2.900 m de long), de la Folie-Bes-
sin (1.100 m) et de Champlan (600 m).
Cette modification peut inciter les
concurrents à attaquer avant Dourdan.

5e épreuve
des Dents-du-Midi

C'est aujourd'hui que le départ
sera donné de la. 5e édition de l'é-
preuve de patrouilles des Dents-
du-Midi. Elles- seront 60 au départ
de Vérossaz, pour rallier aujour-
d'hui la cabane Susanfe. Puis, di-
manche, ce sera la seconde étape,
col de Susanfe-Vérossaz, avec ar-
rivée à La Doey, dès 9 h. 30.

TENNIS DE TABLE
Plus de 200 joueurs ont participé

dimanche passé au 4e tournoi national
de Bâle. En série A, le Bernois Grimm
s'imposa nettement face au Genevois
Nicolas Pecony alors qu'en junior, le
jeune Montheysan Albert Detorrenté
confirma ses réels progrès en obtenant
une honorable 3e place. En effet, il ne
s'inclina que par le score serré de
19-21, 21-17, 15-21 face au champion
suisse 1968 Bruno Lôrtscher.

Résultats :
Série A finale, 22-20, 21-12, 21-11 ;

1. Grimm (Berne) ;
2. Nicolas Pecony (Genève).

Série B finale, 21-14, 21-13 ;
1. Gunther Dittli (Zurich) ;
2. Joseph Huther (Berne).

Juniors finale, 32 participants, 21-9,
16-21, 21-11 ;
1. Bruno Lôrtscher (Bâle) ;
2. Rolf Steinmann (Zurich) ;
3. Albert Detorrenté (Monthey) .

BIENVENUE A NATERS
aux délégués de l'Association cantonale valaisanne de football et

d'athlétisme, aujourd'hui 7 septembre 1968 à Naters
Naters, petite bourgade devient le lieu préféré pour les assemblées

annuelles des grandes fédérations et associations.
Ainsi , samedi dernier , la Fédération des magistrats , fonctionnaires et

du personnel enseignant de l'Etat du Valais a tenu son assemblée annuelle
à Naters. Aujourd'hui , c'est au tour de l'Association cantonale valaisann e
de football et d' athlétisme d'avoir choisi cette commune pour son assem-
blée générale des délégués.

Le FC Naters a été chargé d' organiser la réception et de garantir aux
participants un séjour agréable.

Si c'est au jeune football-club qu'appartient l'honneur de recevoir
la cohorte des footballeurs valaisans , il ne le doit pas seulement aux
excellentes relations avec l'Association cantonale , mais surtout au fait
que cette société f ê t e  par la même occasion les dix ans de son existence.

Naters et son FC vous souhaitent une cordiale bienvenue , ainsi qu 'une
soine et fructueuse délibératkm.

WILLKOMMENSGRUSS
an die Deiegierten des Walliser Fussball- und Athletik-Verbar . -

heute Samstag, den 7. September 1968 in Naters
Naters steht im B e g r i f f e , bevorzugter Tagungsort grosser Vereinigungen
und Verbànde zu werden.

War es am vergangenen Samstag der Verband der Magistraten , Beamten
und des Lehrpersonals des Staates Wallis , so werden heute in Naters
die Deiegierten des Walliser Fussball- und Athletik-Verbandes es sein,
welche in unserer aufstrebenden Gemeinde am wvchtigsten Verkehrsknoten-
punkt des Oberwallis ihre diesjàhrige Jahresversammlung abhalten.

Der FC Naters ist damit beauftragt , den Empfang vorzubereiten und
den Teinehmern den Aufenthalt be.i uns recht freundlich un angenehm
zu gestalten.

Wenn,, vnserem verhdltnismdssig jungen Fussballklub schon dièses
Jahr ,fiie Ehre zufallt , dass die Geberalvpr_sçmml}W&."̂ a ts<îinem, Ott\$&%c1l-
gefûhrt .̂yo itAtilst es nicht nur-wêgén den guten Beziehungen zUttuVerbarta,
sondera es, ist vor allem dem Untstand ' zuzuschreiben, weïl unser Ver ein
gleichzelgt sein 10 jdhrige s BestgHen. feiêrw karm.< Dem Kantonalvorstand
sei in erster Linie fur  dièse AufmerkSamkeit * herzlich g&daiikt: ..¦ ; * • . J

Damit wiinschen wir dieser Jahresversammlung viel Erfolg.
FC Naters

Coupe suisse, dimanche a 15 heures

UN MATCH A EMOTIONS
Martigny-Monthey

Premier tour de la Coupe suisse avec entrée en lice des équipes de
Ire ligue et déjà un choc à multiples émotions : Martigny-Monthey. Le
sort, en effet, a opposé nos deux équipes valaisannes, une rencontre que
personne ne voudra manquer. Il suffit de se rappeler celles du passé pour
revivre quelques grands moments du football. Un certain 5 à 3 en faveur
des Montheysans n'est pas encore oublié par les Martignerains, ce jour-là
abandonnés par la chance après avoir été si près de la victoire !

Le match de demain se présente bien. Monthey est l'un des favoris
de ce championnat et il a bien débuté en triomphant à Lausanne de
Stade-Lausanne et en arrachant un point à Vevey, autre favori de la
compétition. La formation dirigée par M. Rudinski ne cache pas son
ambition et elle paraît légitime, parce qu'etlle a des atouts indiscutables et
qu'un club comme Monthey a un glorieux passé dont il veut continuer
à être digne. La défense est solide et s'appuie sur un Martin calme et
souverain dans sa zone ; en ligne intermédiaire, Camatta et Fracheboud
abattent un gros travail et soutiennent efficacement une attaque qui est,
peut-être, momentanément, le point névralgique de l'équipe. Elle n'a pas
encore atteint son plein rendement et compte trop sur son meneur de jeu
Anker qui, il est vrai, retrouve une deuxième jeunes se. Paralysés par
un marquage sévère, Anker et Camatta, n'ont plus la même efficacité
et tout le jeu collectif s'en ressent. C'est un point important qui n'é-
chappe pas aux adversaires de Monthey, et ils auraient bien tort de ne
pas en tirer d'utiles conclusions !

Martigny parait nettement mieux équilibré que durant la saison pré-
cédente. L'ensemble présente une meilleure homogénéité et il y a, en
plus, une fraîcheur dans l'action qui démontre un certain enthousiasme.
Est-ce l'influence du nouvel entraîneur ? C'est fort possible, mais 11 faut
relever que l'équipe s'est renforcée par l'arrivée de plusieurs joueurs. Le
gardien Grand inspire confiance et sait sortir à bon escient tout en
commandant sa défense, ce qui est de toute importance. Putallaz s'af-
firme comme un grand arrière se transformant fréquemment en redoutable
attaquant lorsque les circonstances le permettent ; Biaggi n'a pas retrouvé
sa forme des beaux jours (en période de service militaire mais l'amélio-
ration devrait être progressive). Cotture est excellent et Bruttin le seconde
efficacement. Largey et Toffol forment une paire idéale au centre duterrain ; ils me permettront de désirer de leur part une plus rapide
distribution du ballon surtout dans la relance de l'attaque pour profiter
au maximum des moments favorables. Cette attaque est mobile et entre-prenante. Polli a fait des progrès incontestables et Moret, à l'autre aile,sait faire jouer ses partenaires, notamment Bechon qui devient redoutable'en étant bien « lancé » en profondeur. M. Grand, s'il est rétabli, peutemmener cette ligne vers le succès ; Brander ne manque pas de qualités ;en prenant confiance, il peut les affirmer. Son but de la tête (contrel'US. Campagnes) devrait normalement le revaloriser. En retrouvant unebonne condition physique. Morel ferait bonne figure à l'aile gauche etpermettrait , ainsi, à Moret de retrouver sa place de prédilection .

En lever de rideau, à 13 h 15, les juniors interrégionaux de Martignydonneront la réplique à la très forte équipe de Bienne, qui vient de battresévèrement Salquenen sur le score éloquent de 17 à 1.
Notons encore que les dirigeants martignera ins ont également acceptéde faire une collecte pour notre Action-Mexico, lors de la mi-temps duderby Martigny - Monthey. Que chaque sportif fasse un effort pour notrelutteur, Etienne Martinetti.
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I ¦ ¦ I è 20 h. 30
| Sierra I Une des oeuvres marquantes de notre temps

BSPflUH LES CANONS DE NAVARONE
•̂ .-¦¦¦¦¦¦ ^̂ B Gregory Peck, David Niven, Anthony Quinn
Tél. 614 60 Cinémascope • Technicolor - 16 ans révolui

i I . à 20 h, 30
I Sierra ** I Jean Gabin, Robert Stack dana
¦"«¦¦¦¦ «I LE SOLEIL DES VOYOUS
^̂ E un grand film policier français da Jean¦̂̂ ^̂^̂ ¦̂ Ŵ Delannoy

En cinémascope et en couleurs - 1 8  ans
Dalla ore 17
MANI Dl PISTOLERO

¦ ¦ » i Samedi 7 «t dimanche 8 septembre
I SiOtl I Ursula Andréas , Orson Welles , Charles

«VWPPfRPH Boyer , David Niven , Deborah Karr, John
¦âlMi jjiLllJB Huston dans

•—^̂ ^̂ ^̂ — JAMES BOND 007 CASINO ROYAL
(027) 2 32 42 Parlé français - Panavisioncouleurs - 16 ans

révolus

| "I ¦ Samedi 7 et dimanche 8 septembre
I SJOn I Gérard Barray - Silva Koscina
¦¦ A gnès Spaak dans
|2 BARAKA SUR X 13

Tous les services secrets sont en chasse
(027)216 45 Parlé irançais -Scopecouleurs - 18 ans rév

ï "̂™~T1. I Samedi 7 et dimanche 8 septembre
I -SlOn | ALVAflEZ KELLY

H9!PVfWNH Panavisioncouleurs - 16 ans révolus
B̂ 2éMÉÉMHI Domenica 8 settembre aile ore 17

I MOTORIZZATI
(027) 2 20 4P con Ugo Tognazzi-Pran-ca Valeri

Parlato italiano - 18 anni comp

i * i Samedi 7 et dimanche 8 septembre
I Ardon I Pour la première fois ensemble Bourvil et

HP5JH P. Meurisse
HKO | LA GROSSE CAISSE

un hold-up a surprise et un succès comique
Domenica aile ore 16.30 :
BRAVADOS

¦ I i Samedi et dimanche - 16 ans révolus
I SaXOn | Un westePn i nc isif et viole nt I

VPM POUR UNE POIGNEE DE DOLLARS
¦ HiMtB H avec Clint Eastwood et Marianne Koch

¦ ' i Samedi et dimanche - 16 ans révolus
f j FllUyxi \t [Vïttntibtie è^'4'Ff. 30, ENFANTS dès 12 ans)

HVfPPPIH Louis ds Funès est irrésistible dans
¦¦èéèUim LES GRANDES VACANCES

._ __, le boum du rire 1968 1 « ,
»C Ur. ~l * ' - ¦¦- ¦ ¦ -_ _̂____ 

¦ '. I Samedis et dimanche - 16 ans révolus
\ Martigny \ (Dimanche matinée à 14 h. 30}
¦n-PIffVI LES RISQUES DU METIER
HPUMBJBB H NOS matinées spéciales

Samedi à 17 h. 15 - 16 ans'révolus
Film d'art et d'essai
LA BATAILLE D'ALGER
de G. Ponteco rvo , le réalisateur de « Kapo »
In italiano - 16 anni comp iuti

ZORRO E I 3 WOSCHETTIERI
con Gordon Scott e José Grec!

' Samedi et dimanche - 18 ans révolus
i Martigny I (Dimanche matinée à 14 h. 30)
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I Ùn western rude et âpre
^H Â^̂ LWk 

ARIZONA 
COLT

^̂ ^̂ 7̂̂ ^̂ ^̂  avec Giuliano Gemma et Fernando Sancho
Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus
De l'espionnage avec Yul Brynner
LA GRIFFE

¦ l i Du vendredi au dimanche è 20 h. 30
\ St-Matirice I Annie Girardot , Yves Montand, Cendice Bsr-
¦¦P-MPPHi

BiC] VIVRE POUR VIVRE
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ le nouveau film de Claude Lobouch en east-

mancoior - Dès 18 ans

I -. " . I Sophia Loren, Omar Sherlf
| Mon«2£J^J 

LA BELLE ET LE 
CAVALIER

VjTPVPHH une romantique histoire d'amour
| ¦¦¦¦j UJII I Scopecouleurs • Dès 16 ans révolus

Sabato e domenica , ore 17, da 16 anni c
Enrico Maria Salerno , Terry Jenkins in
BANDIDOS
Color-scope

I M ' L _„ 1 LA ROUTE DE L'OUEST
ji Y:Y?YYY ___ . j 1re vision d'une superproductio n - 16 am
^BBfjfffjfffrBHIIMMMMMH Dimanche à 17 heures

Film d'épouvante I 18 ans révolus
LE CRANE MALEFIQUE
avec Christop her Lee - En scopecouleurs

I oLy. I LES RISQUES DU METIER
^̂ _^̂ ^̂ J 

d'André Cayatte 

- 16 ans révolu»

I LES DIABLES DE SPARTICENTO

a.
JACK , ET SI

JAMAIS CE FAUX
LORD EDMOND

REFUSAIT DE .
SIGNER. A* iSl
PROPOS DE m
CE DOMAI- (?H

. NE ' £T

IL NE
SAURA PAS
CE QU' IL SI
à GNERA ,
l ORCHID...

Rip
Kirby

¦av

Superman

SIERRE

Pharmacie de service : Pharmacie Bur-
gener, Tél. 5 11 29.

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 lat 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 Tenfcinus : Exposition
d'antiquités valaisannes jusqu'au lS
septembre. Ouverte en permanence
de 9 h. 30 à 21 heures. Entrée libre.

SION

Médecin de service : En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin traU
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.

Vétérinaire de service : M. Çyxjjle.
Pitteloud , Vex , Tél. 2 32 24.

Hôpital régional : Heures de visite tous
•le-̂ jôtirs 3ë ï*%: à 16 hv • * #*>¦

Pharmacie de service : Pharmacie
Fassmeyer. Tél. 2 16 59.

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

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

Pompes funèbres Voeffray : 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 paur
mères célibataires). Toujours à dis-
position , Pouponnière valaisanne. Tél.
(027) 2 15 66.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai-
res. Michel Sierro, ouvert tous les
jours de 13 h. à 18 h., sauf samedi
et dimanche. Tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Dancing de la Matxe. — Septembre
1968. Tous les soirs dès 21 heure.,
a«mtoiance et rythme avec le quin-
tette « The Baronets ». Tous les
dimanches dès 17 heures : Thé dan-
sant

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.
Ex-position du 7 au 27 septembre.

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

C.S.F.A.. Slon. — Dimanche 15 sep-
tembre, sortie Montana - Loèche-
II es-Bains.
Inscriptions jusqu 'au jeudi 12 sep-
tembre. Tél. 2 47 10.

Chœur mixte du Sacré-Coeur :
Le dimanche 8 septembre, le chœur
chante la messe.

MAVENS DE SION . Au Bon-Accueil
jusqu'au 8 septembre, messes è 8 h.
et à 30 h. En semaine, messe tous
les jours, à 8 heures.

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

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

Pharmacie de Service. — Pharmacie
Vouilloz , tél. 2 21 79.

Coiffeurs de service pour lundi ;
dames et messieurs, Cretton ; da-
mes, Sandoz.

Service de dépannage. — Du 9 au
16 septembre, garage des Alpes.
Tél. 2 22 22. Le service débute à
18 heures et se termine le lende-
main à 7 heures. Dépannage éga-
lement le dimanche.

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

C.A.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.

Culte protestant — Le dimanche 8,
le culte aura lieu à 15 heures et
non à 10 h. 15.

LIDDES : Exposition de céréamàques
romandes jusqu'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
Bossônet et Favre, garage Casanova.
Tél. 3 63 90.

MONTHEY
u n e -  .. . , , ._ - ¦ ;, . - ,.-. z

Pharmacie de sèrvlêe ' : '""Pharmàéie'
iJjJWBOud. Tél. 4 23 Oï ' : '"• :i!
TlMesin : Service médical jeudi après

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

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

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

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

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

le 1er et le 3me dimanche du mois,
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE

Médecin de service : Dr Bellwald.
Tél. 6 21 86.

Pharmacie de service : Pharmacie
Burlet, Tél. 6 23 12.

Ambulance : André Lambrigger. Tél.
6 20 85.
Andenmatten et Rovlna, 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 de service : Dr GrandL TéL
3 29 46.

Pharmacie de service « Pharmacie
Meyer. Tél. 3 11 60.

Ambulance : André Lambrigger, Na-
ters, tél. 3 12 37.

Dépôt de pompes funèbres : And ré
Lambrigger,' Naters. Tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS : Vic-
tor Kronig, Glis. TéL 3 18 13.

Atelier de réparations «t dépannages
TCS : garage Moderne. Tél. 3 12 81.

..- 24 hunt sur 24

ET DANS LE COURRIER DES f TRES BIEN , LORDANTILLES... , ¦...¦¦..¦_ * ' EDMOND. EN CE
CAS, JE VOUS DEMAN
DE DE RETIRER LES

CARTES QUE VOUS
JETE PRIE DE NE
PAS TRICHER , .
WIGGERS. JE A

CONNAIS [U,
TOUS TES '¦

TRUCS I ' V

AVEZ DANS VOTRE
-̂—  ̂ MANCHE.
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-iLÔN'AIMEwrBXS LE l \2^̂ E^ \̂VWp=mVILAJM euPEgjMH '-,..<î Êm^'K̂ __W_ *yi %_ ££.C'EST LE TRAITRE PE \i _WFr9^~S> /̂''J 'é*

¦ 
K VX*V "'«Sf»' ATTENTION
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Sur nos ondes
Samedi 7 septembre

CARREFOUR INTERNATIONAL

La Hollande est invitée à la 49e Foire suisse de Lausanne.
A cette occasion, Yves Court est allé se promen er, avee
un cameramen, dans les rues d'Amsterdam. Nous le suivrons
dans ce port l'un des plus importants du monde, à travers
les canaux qui en font  une Venis e du Nord et nous irons,
espérons-le , jusqu'au musée de la ville , l'un des plus
beaux qui soient, il f a u t  y admirer les tableaux hollandais
des siècles précédents pour comprendre la Hollande d'au-
jourd'hui. (20 h.).

LA ROUMANIE est également hôte d'honneur à la Foire
de Lausanne. Ce qui nous vaudra le spectacle de variétés
qui a été enregistré à Paris. Ballet , acrobates, orchestre,
etc. (21 h. 15).

POUR LES JEUNES , reprise de « Samedi-jeunesse » à.
17 h. 05, avec plusieurs chanteurs, Michel Sardou, Gilles
Dreu, Cristina et des chanteurs suisses. Emission toujours
bien faite , intelligente, peut-être un peu trop limitée d cet
horizon de la chanson.

Dimanche S septembre

TABLE OUVERTE
Jean Dumur donne le coup d' envoi à la nouvelle séri»

de * Table ouverte ». f! reçoit aujourd'hui des universi-
taires, Pierre Gœtschin, André Labhardt, Bernard Crettaz,
Jacques Poget. On peut en déduire qu'il sera surtout ques-
tion de la rentrée universitaire en Suisse romande, des
relations entre étudiants et professeurs.

Dans les prochaines semaines, « Table ouverte » dewait
être élargie pour permettre aux spectateurs d'interuentr.
Un quart d'heure , en f i n  d'émission, serait réservé aux
questions des spectateurs , posées par téléphone.
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R A D I O

SAMEDI

SOTTENS 61° Boni°ur à tous ! 6.15 Informa-
tions. 7.15 Miroir-première. 8.0*0 In-

formations. 8.05 Route libre. 9.00, 10.00 Informations. 9.45
Le raiL 10.45 Les ailes, avec Roulez sur l'or ! 11.00 Infor-
mations. 11.05 Demandez le programme ! 12.00 Informations.
12.05 Au carillon de midi. 12.15 Ces goals sont pour demain.
12.25 Stop mystère. 12.35 10._ 20... 50... 100 ! 12.45 Informa-
tions. Ce matin, dans le monde. 13.00 Stop mysrtère. 14.00
Informations. 144.05 De la mer Noire à la Baltique. 14.35
Le chef vous propose. 15.00 Informations. 15.05 Samedi-
loisirs. 16.00 Informations. 16.05 La revue des livres. 17.00
Informations. 17.05 Jeun-esse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans ta vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Le quart d'heure vaudois.
20.00 Magazine 68. 20.20 Discanalyse. 21.10' St-Hilaire lâche
les lièvres. 21.50 Le monde de la chanson. 2?.30 Informa-
tions." "̂ 2.35 Loterie romande. 22.40 Entrez dans la danse.
23.20 Miroir dernière. 24.00 Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMME 80° .̂ 'école. des ondes L'Uni-
• vensite raç_.ophom«que interna-

tionale. 9.00 Round thé worl in Eraglish. 9.15 L* français
universel. 9.35 Des pays et des hommes... 10.00 Paris sur
Seine.' 10.30 Les beaux-arts. 11.00 Moments musicaux. 11.25
Duels politiques, littéraires ou galants sous la llle Répu-
blique. 11.30 Clefs pour notre musique. 12.00 Midi-musique.
13.10 Bulletin d'informations musicales. 13.25 Petit concert
pour les jeunesses musicales. 14.00 Carte blanche à la mu-
sique. 14.00 La Ménestrandie. 144.30 Récréation concertante.
15.00 Solistes romands. 15.30 Compositeurs suisses. 16,15
Métamorphoses en musique. 16.45 Chanite jeunesse. 17.00
Kiosque à musique. 17.15 Un trésor national. 17.25 Per i
lavatori italiani in Svizzera. 18.00 Jeunesse-Club. 18.30 A
vous le chorus. 19.00 Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.15 Grandes
pages musicales. 21.15 Reportages sportifs. 22.15 Plaisante-
rie musicale. 22.30 Sleepy time jazz.

DLMANCHE

SOTTENS 7- 10 BonJ0Ur à tous ! 7-10 SaJut do-
minical. 7.15 Miroir-première. 7.20

Sonnez les matines. 7.50 Concert matinal. 8.30 Informations.
8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.00 Informations. 11.05 Le disque préféré de
l'auditeur . 12.00 Informations. 12.10 Terre romande. 12.35
10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informations. 13.00 Stop mystère
14.00 Informations. 14.05 Le feuilleton relié : Les Miséra-
bles (10). 14.45 Récréation. 15.00 Auditeurs à vos marques.
17.00 Informations. 17.15 L'Heure musica'le. 18.00 Infor-
mations. 18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans
la vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 68. 20.00 Dimanche en liberté. 21.15 La
gaieté lyrique. 21.45 Le Jardin secret. 22.30 Informations,
22.35 Romandie, terre de poésie. 23.00 Musique française.

SECOND PROGRAMME aftn B w. . , onn _ .
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Rê-

veries aux quatre vents.. 11.00 Parlez-moi d'humour ! 12.00
Midi-musique. 14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.30 Thé, musi-
que et Cie. 17.00 Diaaogue. 18.00 L'Heure musicale. 18.30
Echos et rencontres. 18.50 Les secrets du clavier. 19.15 A
la gloire de l'orgue. 19.45 La tribune du sport. 20.00 Se-
maines int ernationales dc musique, Lucerne. 22.30 Aspects
du j azz.



¦BBHHl ^BBHB Pcalcul dei ihl ^̂

C>mP,e 

'le ^™nre 
de MÎ9B

7 ^ptémbre 1968 rt Jes te*s dé plu*y)ciui^^in^»»^^ WV'fT
No 116 raitle 

e^Vfer^e ¦fiH OBffl ^ < * *

MaHHHBH |"r9 plus ce. malgré eonsidér.ihle^HB^^S ¦Bananes, tion de la mm!>ij ^iAA________________ l

Il n'est pas recommande de trop freiner
On n a pas encore oublie en Suisse

la manière que les autorités choisi-
rent pour mettre un frein à la sur-
chauffe économique, opération offi-
ciellement baptisée : « lutte contre
le renchérissement » et qui eut des
effets exactement contraires, c'est-
à-dire qu'elle provoqua une aug-
mentation sensible des prix. Ce fut
une grande désillusion pour de
nombreux citoyens. Il semble pour-
tant que le Conseil fédéral espère
que ces derniers ont l'oubli facile.
Il vient en effet de soumettre au
Parlement un projet qui prévoit de
nouveau, pour enrayer l'inflation,
des limitations arbitraires de cré-
dits. Cette fois-ci, les partisans des
mesures autoritaires étatiques es-
pèrent toucher au but par l'intermé-
diaire de la révision de la loi sur
la Banque nationale, révision qui
est effectivement nécessaire. Mais
cela n'améliore pas les choses.

Qu'on nous comprenne bien : nous
connaissons et approuvons les tâ-
ches que la Constitution attribue à
la banque d'émission : régler la cir-
culation de la monnaie dans le pays,

Gougelhof mjgg
un produit vedette rfjïfj l
de notre boulangerie Utm
« JOWA ».
Qualité fine — délicieux avec le
café MIGROS.
Offre spéciale :
le gougelhof , 460 g. seulement
1.10 (au lieu de 1.40)
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~ m — Le monde entier, Hélène, voudra voir la vraie épidémie de réflexion, il pensait que ce n'était sans doute qu'une sorte de
1 V _ -_ _ _ fièvre jaune. Jamais pareille chose ne sera arrivée, une publicité pudeur de la part de la jeune fille fa tiguée par le climat odieux
T| f-"\/ 1 r^X du tonn«rre ! de ce pays de sauvages.
JLJLV» T JL W*«-_f II éclata d'un rire bruyant. Pourtant , à mesure que l'attente se prolongeait, sa belle

| , * ~à i tr*.r* — Ce ne sera plus des millions que je gagnerai, mais des confiance s'ébranlait. Il ne tenait plus en place. H croisait et
SOUS |PS Lj fQDICI vlCS milliards. Alors je prendrai ma retraite, j' achèterai un châtea u, décroisait ses jambes, et dans le cendrier les cigarettes à demi
'¦'*¦' l-a-v-J *Wi_» 

17 T, ou Je*** fumées s'entassaient. Grâce aux quelques mots d'anglais qu'il
Lèn» écœurée ne l'écoutait plus. Ainsi , comme tant d'autres, connaissait , il avait compris par les propos bruyants des cinéastes

nar Nathalie Jouherf hélas ! cet individu faisait sa fortune sur le malheur, la souif- destinés à figurer dans l'épidémie, que Farther avait knmédiate-pui nuuiunc JWUWCII  france des autres... Mais heureusement l'amto stoppait. Lène ment congédiés, qu'une réelle épidémie de fièvre jaun e avait¦ sauta de la voiture, remercia Farther e*t, sans passer par sa éclaté au cœur même de la jungle. Il se demandait, pour se
chambre, se dirigea vers la villa du professeur. rassurer, si cet événement n'avait pas quelques relations avec-„ :::: le retard de Lène. Toutefois, il se sentait de plus en plus ner-

08 Dans la salle du restaurant de l'hôtel de Villacicencio qui veux, inquiet. Ne pouvant rester en place, il se leva et décida
portait le nom pompeux de « Gran Palacio », Hubert attendait d'aller au-devant de Lène. Sous un soleil torride, il reprit la

Quand elle se releva une sensation de force, un courage Lène. Il avait fort mal dormi. D'abord la routé qu 'il avait par- route qu 'il avait parcourue de nuit , une route bordée de jardins
nouveau l'étreignaient. Elle aussi avait une mission à remplir. courue de nuit pour aller se coucher l'avait mis dans tous ses plantés de cocotiers, de pins, de cèdres, de palmiers gigantesques
En l' absence de Ben, elle devait se mettre à la disposition du états. A la faible clarté des étoiles, plusieurs fois il lui avait à l'ombre desquels on apercevait des bungalows tout blancs, sans
professeur Thomson, l'aider , se montrer digne de celui qui venait semblé voir surgir quelques betes sauvages, tandis qu'à chaque étages, coiffés ' de tuiles roses. Malgré sa nervosité, il ne put
de partir au secours des hostiles Motilones : des êtres humains pas il s'attendait à marcher sur un serpent. Enfin , tout près du s'empêcher de sourir en pensant à la frayeur inutile qu'il avait
comme Ben, comme elle. Ces pensées se succédaient tandis qu 'à but, le miaulement prolongé de quelque félin amoureux l'avait éprouvée la nuit passée en rentrant à l'hôtel.
vive allure elle reprenait le chemin de la Fondation. Elle était lancé dans unfc course rapide qui l'avait conduit à bout de Soudain , son cœur se mit à battre. Il eut envie de courir ;
si absorbée qu 'elle n 'avait pas entendu la voiture de Farther qui souffle dans sa chambre. mais la chaleur était si pesante que ses jambes s'y refusèrent,
revenait de la clairière. Il regarda sa montre : 1 h 25, depuis trente minutes, il D'un pas décidé, rapide, Lène, dans sa robe blanche, coiffée de

— Hello i Hélène lui dit-il en faisant stopper sa voiture. attendait. Dominé par la force de son amour et sa petite vanité . son casque colonial, s'avançait vers lui.
Que faites-vous ici ? Je vous ramène ? de fils de famille, il n'avait pas douté un instant de la réussite _ oh, Lène ! lui cria-t-il, dès qu'ils furent à pontée de voix,

Elle aurait de beaucoup préféré rentrer seule, et surtout de son entreprise. Certes, il avait fait un très long voyage pour y a_ cru que tu ne viendrais jamais ,
pas avec cet homme Mais elle ne voulut pas le blesser, et puis - venir la chercher, mais cela n'avait pas d'importance puisqu'elle
la Fondation était proche. Le producteur, la figure «rouge de aval, accepté la bague des épouses d'Estréguil . Le baiser qu'elle Copyright by Comospress (A suivre)
plaisir, parla de la chance inouïe qui lui était offerte. lui avait refusé sur le moment l'avait attriste, cependant, a l«a
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faciliter le trafic des paiements, di-
riger la politique de la monnaie et
du crédit dans l'intérêt général du
pays selon la législation fédérale en
la matière. Mais nous voudrions que
cela se fasse au moyen de mesures
qui favorisent le marché de l'ar-
gent, et non pas en le restreignant.
Les limitations de crédit ainsi pré-
vues sont des empiétements que le
Conveil fédéral lui-même ne sau-
rait trouver « conformes aux besoins
du marché ».

Il est exact que les banques d'é-
mission ne sont plus à même de
contrôler la circulation monétaire,
si elles ne peuvent pas agir sur
l'émission de la monnaie. Le mou-
vement des paiements se développe
actuellement sans recourir à la mon-
naie, mais surtout par le moyen des
comptes bancaires et des chèques
postaux. La loi sur la BNS doit
donc être adaptée réellement, et de
toute urgence, à ces nouvelles con-
ditions. Une politique d'« open mar-
ket », telle qu 'on la propose dans le
projet de loi, est souhaitable. La
Banque nationale doit avoir le droit ,
tout comme les autres banques, les
entreprises et les personnes privées
d'acheter et de vendre des papiers-
valeur. Ainsi elle peut, sans donner
dans l'interventionnisme, augmenter
ou diminuer selon les besoins la
masse d'argent en circulation dans
le pays. Le projet a donc incontes-
tablement des aspects positifs.

Malheureusement, il laisse aussi
apparaître certains compromis qui
pourraient rendre problématique
l'application des mesures prévues.
C'est ainsi quelles -auteurs du. texte
de -la loi se sont efforcés de trouver

une solution qui impose une retenue
dans la répartition des -, crédits, mais
qui, en fait , .tient largement compte
des intérêts des grandes banques.
En cas de besoin, l'efficacité des
mesures que l'on pourra prendre
restera faible. C'est pourquoi on en
est revenu à l'instrunjept * grossier
que constitue la limitation de cré-
dit , avec l'altération de- la concur-
rence entre les banques privées, que
cela implique. Mais les grandes ban-
ques ne sont pas satisfaites pour
autant. Ces mesures rappellent tout
de même au peuple suisse l'arrêté
sur le crédit, de triste mémoire, et
semblent vouloir le 'faire passer au
rang d'institution durable.

Il est*- extrêmen___ it J regrettable
que des mesures justes - et souhai-
tées par tous soient accouplées de

Une nouveauté dans l'assiette de votre chat
Quand le ' chat ne trouve plus de

souris, il abandonne la chasse et se
tourne vers son maître : il est sûr
de trouver dans l'appartement une
assiette bien garnie. A cet effet , Mi-
gros vous proposait jusqu'ici la boîte
'U de poisson (Happy-cat) et la demi-
boîte d'aliment complet Idéal.

Nous vous offrons maintenant un
plat de plus pour le menu de votre
chat : un autre aliment complet et
équilibré, la boîte Vi Ron-Kon .

Cette boîte contient 205 grammes
d'aliment composé de viande, de
céréales, dé poisson , de légumes (ca-
rottes, oignons, poireaux) de levure

Le bouchon couronne contre
le bouchon mécanique

Nous n 'utilisons plus pour les eaux d'Aproz le vieux bouchon
mécanique à ressort et anneau de caoutchouc, mais un bouchon
couronne moderne. Ce changement constitue un grand progrès au
point de vue de l'hygiène. En effet, grâce à ce nouveau bouchon ,
nous pouvons pasteuriser les boissons aux purs jus de fruit et
renoncer ainsi complètement aux agents chimiques de conservation.
Mais nos concurrents (et les brasseurs) en profitent pour mettre
aussitôt en doute les avantages du bouchon couronne, qui est
pourtant en train de supplanter la fermeture mécanique partout
dans le monde. Ces sceptiques ont , bien sûr, une excellente raison
d'avoir des doutes : leurs stocks d'anciennes bouteilles !
IMPORTANT !

A l'achat d'une bouteille familiale Aproz , vous recevrez gra-
tuitement une capsule « ever fresh » pratique et hygiénique.
Conservez-la !
Elle vous permettra de refermer hermétiquement la bouteille
entamée, et vous i'àurez toujour s à disposition pour d'autres bou-
KHjgSi*» .

propositions contestables.
Ce sont les mauvais cuisiniers qui

essaient de sauver une marchandise
douteuse avec une sauce appétis-
sante. Le Conseil fédéra l devrait sa-
voir que peu de gens sont prêts à
se contenter d'un tel menu !

.....x

« mio-matic UT»
la nouvelle machine à laver d'ap-
partement trouve une place sous
la table de la cuisine. Remplis-
sage par le haut — 64 (!) cm. de
hauteur — 11 programmes de
base.

880.—
Dans les marchés Migros

de bière, d'huile de foie de morue,
etc. Un mélange qui répond à tous
les besoins de l'animal.

Ces conserves pour animaux do-
mestiques sont affaire de confiance :
c'est pourquoi nous avons d'abord
examiné à fond la qualité du Ron-
Ron et continuons de contrôler cha-
que livraison.

Un chat bien dressé ne doit pas
faire de bruit en mangeant, mais il
a le droit de ronronner ensuite, s'il
est content ; après un repas de Ron-
Ron , vous pouvez être sûr qu'il ron-
ronnera ! De plus la boîte d'une
belle portion journalière ne coûte
que 50 centimes.

Télégramme - marché

Noisettes, raisins secs,
figues

Ire partie de la nouvelle récolte de
noisettes blanches en Turquie en
route pour la Suisse — stop — en
vente dans tous nos magasins dès
la fin de cette semaine — stop —
raisins secs blancs de la nouvelle
récolte séchés au soleil de Smyrne
et de Crète suivent la semaine pro-
chaine — stop — raisins secs d'Aus-
tralie (récolte avril 1968) vendus
pour la première fois depuis juillet
— stop — récolte figues de Smyrne
légèrement retardée — stop — pre-
miers arrivages de marchandise de
qualité et triée prévus pour le 25
septembre.

Escalope à la crème
avec «spâtzli»
plat cuisiné, surgelé

Une escalope tendre, une sauce
exquise et des « spâtzli » tels
qu'on les fait soi-même. Mettre
le sachet fermé et son contenu
surgelé dans de l'eau bouillante
et le laisser chauffer pendant 10
à 15 minutes. Ouvrir le sachet et
servir.
Offre spéciale :
le sachet, 360 g. seulement 2.30
(au lieu de 2.75)

La recette de la semaine

Tomates au gratin
Couper en deux 500 g. de tomates

de même grosseur et les disposer
dans un plat à gratin beurré. Mé-
langer l'/i dl de crème avec beau-
coup de ciboulette et de persil fine-
ment coupés, 1 gousse d'ail pressée,
50 g de fromage et 50 g de panure
et verser ce mélange sur les moitiés
dp «tomates. P3r%emer de flocons -ils
beurre et faire gratiner à îàvCt. TtfèSf
^haud. '..W'.iir
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La large victoire acquise au détriment de Winterthour avait
fait classer la déroute de la Charrière au rayon des accidents. La
nouvelle déception enregistrée à la Pontaise remet en question
cette conclusion hâtive. On pourra toujours objecter que Lau-
sanne fera encore d'autres victimes, qu'il a eu de la réussite,
qu'il a passé cinq buts aux Grasshoppers. Cela ne doit pas faire
oublier les avalanches de buts, la désorganisation, la confusion.
La réaction .dont les hommes de Hfissy ont fait les frais a mas-
qué le problème. Certaines sérieuses déficiences ont été poussées
dans l'ombre par l'euphorie de la réhabilitation. La division
défensive n'a jamais fonctionné efficacement. Elle a besoin d'un
patron, d'un homme qui rallie les énergies, prêche l'exemple,
donne des « coups de gueule » si c'est nécessaire. Nos arrières
actuels ' sont impulsifs, généreux, rapides, mais aussi facilement
désorientés quand l'adversaire élève le débat à un niveau inha-
bituel. Leur fougue a besoin d'être coordonnée. La rentrée de
Walker devrait être cet élément stabilisateur ramenant discipline
et efficacité dans le secteur.

Une sérénité retrouvée produirait aussi un effet bénéfique
sur la prestation des gardiens, que l'on a tendance à charger
de tous les péchés d'Israël. Les demis y trouveraient leur compte
car, L'ordre réalisé, ils auraient tout le loisir d'harmoniser leur
tâche avec les impératifs découlant des circonstances. C'est un
F.C. Sion solide sur ses bases, avide de rassurer son public,

est une communauté vivante. En Suisse elle compte 840 000 so-
ciétaires et exp loite 2 900 magasins avec un débit annuel de plus
de 2 milliards et demi de francs. Le siège de COOP, soit l'Union
suisse des coopératives de consommation, se trouve à Bâle. Notre
organisation soutient la grande famille sportive du pays. Elle
s'occupe du parrainage du Tour de Romandie et du Tour de Suisse
cycliste, du balisage de nombreuses pistes de ski.
Elle soutient de nombreuses équipes de football aux couleurs
COOP
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L'international Odermatt qui évoluera samedi avec le FC Bâle est
un collaborateur de l'USC à Bâle.

Nous invitons tous les coopérateurs valaisans au stade samedi
soir pour admirer notre international et encourager

COO P TOUJOURS MIEUX

QUE PENSEZ-VOUS DU PUBLIC SEDUNOIS ?
De mon temps, le public portait l'équipe à la victoire. On la soutenait

moralement durant les 90 minutes. Aujourd'hui, on démolit beaucoup plus
vite, souvent par des paroles malhonnêtes à l'égard des joueurs, des diri-
geants, entraîneur compris. Le public est froid et ne démontre pas son
enthousiasme, il ne porte plus son équipe à la victoire. C'est fort regrettable,
et parfois je me sens mal à l'aise à l'écoute de dires de certains messieurs
qui se targuent d'être de vrais supporters. J'espère bien retrouver une fois,
ces encouragements d'antan autour du stade de Tourbillon.
QUEL EST VOTRE PRONOSTIC POUR CE SOIR SAMEDI ?

De toutes façons, je mise banco Sion, quant au résultat, je dirai 2 à 1,
voire 3 à 1. —

Nous espérons avec M. Théoduloz que ce vœu se réalise, le FC Sion
vaut mieux que les résultats de ce début de championnat. Nous remercions
cet ancien joueur pour sa franchise et surtout d'avoir donné son opinion
ouvertement sur un problème important qui tient à cœur à tous les « vrais »
supporters du FC Sion. Peb

LE FC SION
et que le meilleur gagne I

STADE DE TOURBILLON - SION
SAMEDI 7 SEPTEMBRE À 20 H. 30

Championnat suisse de ligue nationale A

Dès 18 h. 45. match des réserves

ambitieux, que nous désirons voir ce soir face à un adversaire
qui est loin d'être le premier venu.

• PAS DE DEMI-MESURES

La tradition veut que Bâle se déplace en Valais en visant
essentiellement le 0-0. Cette année, la solution du partage ne
sera pas . plus favorable à l'un qu'à l'autre des rivaux. Les
Rhénans visent le titre. Ils ne peuvent se permettre de se laisser
distancer par des équipes aussi fortes et décidées que Lausanne
et Zurich. D'autre part, Bâle vient de subir une défaite inatten-
due à Bellinzone et il cherchera, lui aussi, une réhabilitation.
Inutile d'insister sur les nombreuses raisons qu'ont les locaux
de se surpasser et de ne pas se contenter de demi-mesures.

Far rapport à l'année dernière, Bile, malgré les départs de
Stocker, Pfirter, Frigerio, n'est pas diminué. L'éclosion de
Ramseier, ainsi que les engagements de Sundermann et Fischler
compensent avantageusement les vides. Le point fort de la
formation reste la ligne médiane où Odermatt, Sundermann et
Hauser forment un trio aussi habile à défendre qu'à attaquer.

L'attaque vaut par la vitesse de ses contres, généralement
animés par un Wenger, anti-conformiste au possible, mais par-
ticulièrement dangereux et déroutant.

banco Sion
Pronostic
2-1 voire 3-1
tel est l'avis de l'ancien foot-
balleur André Théoduloz chef
de service, rayon combustibles, à
la COOP de Châteauneuf .

C'est avec grand pJaisir que nous avons bavardé quelques instants
avec M. André Théoduloz, ancien joueur du FC. Sion dans les années 1948
à 1957. Il a évoqué certains souvenirs de l'époque de gloire de l'équipe
sédunoise, qui sous la direction de Carlo Pinter en 1949 donna de grandes
satisfactions à ses supporters.

QUEL EST VOTRE MEILLEUR SOUVENIR ?
Bien entendu l'ascension en première ligue en 1952 à Carouge, avec

mes copains Barberis, Panchard, Héritier, Matthey, etc. Miais je n'oublierai
jamais les sorties à Veysonnaz chez Paul Elsig, où l'on jurait fidélité au
club, tous sur un arbre, avec la promesse formelle d'atteindre le but fixé
la saison suivante. Cela ne se fait plus et c'est dommage.

QUEL ETAIT VOTRE POSTE DANS L'EQUIPE ?
En principe, demi ou arrière.

MiyiywWïT
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EN SE REMEMORANT CES ANNEES FASTES, QUE PENSEZ-VOUS
DU SION ACTUEL ?

Ayant défendu les couleurs sédunoises, je porte toujours dans mon
cœur le FC Sion, cela me fait de la peine quand l'équipe va mal. J'assiste
à tous les matches et de temps à autre à l'extérieur également. Actuelle-
ment, après ces deux défaites à score fleuve, je suis profondément déçu.
Les réactions parmi le public en général sont normales, il y a quelque
chose qui ne tourne pas rond. En tant qu'ancien joueur, je me permets de
donner mon point de vue. Le grand mal réside dans la discipline du jeu,
Il manque cette préparation, cet esprit de gagneur. Quant à la formation,
selon mon optique, tous les joueurs du contingent sont valables, il s'agit
d'utiliser les qualités de chacun à un poste bien déterminé.

QUE PENSEZ-VOUS DES GARDIENS ACTUELS ?
Je regrette, mais ouvertement nous devons le dire. Depuis deux ans,

sans vouloir faire de personnalité, l'entraînement des gardiens à Sion n'a
jamais été au point. Toute équipe de ligue nationale se doit d'avoir une
personne capable pour entraîner les gardiens. C'est également un point
important que les dirigeants du FC Sion devront revoir au plus vite.

Déjà à l'époque, Pinter disait : « Si une équipe marche bien mais qu'il
manque un pion, on va le chercher » . A Sion, il manquait un buteur. On
est allé le chercher, qu'il se nomme Zingaro ou Mathez, on ne les a pas vus
à l'œuvre... Je ne regrette qu'une chose, ne pas avoir vingt ans en moins.

Mg wtjÊ
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• LA BLESSURE DE KUNZI
Les Sédunois sont conscients de l'importance de l'enjeu. Ils

se sont sérieusement préparés au cours de la semaine. Toutefois;
le travail a été interrompu pour Perroud, Boillat et Bruttin,
occupés deux jours par les rencontres de sélection. En outre,
Delaloye et Sixt sont «sous les drapeaux, le premier depuis lundi
dernier, le second étant libéré ce matin même au terme de
pénibles manœuvres. Il y a encore le cas Kiinzi qui est pré-
occupant. Le gardien souffre toujours d'un coude et il risqué
de devoir subir une intervention chirurgicale entraînant une
assez longue indisposition. Pour ce soir, sa présence est possible
grâce 'à un traitement exceptionnel. La formation définitive ser»
donc choisie parmi le contingent suivant :

Kiinzi , Lipawski ; Jungo, Walker, Germanier, Boillat, Dela-
loye ; Perroud, Hermann, Savary ; Bruttin, Georgy, Gasser,
Elsig.

Espérons que nos hommes trouveront les ressources néces-
saires pour effectuer l'indispensable redressement. De leur côté,
ils comptent trouver de la compréhension auprès du public. Ea
ne leur retirant pas la confiance mais en les encourageant mieux
que jamais, les sportifs valaisans peuvent faciliter à leurs favoris
le passage d'un obstacle décisif pour la suite du championnat.

Rappelons que des bus spéciaux seront mis en circulation,
partant de la place du Midi et de la gare, toutes les 20 minutes
dès 19 h. 30. Fram.
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ASSOCIATION
VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME

JA m M WBm m COMITé CENTRAL
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Il y a déjà deux semaines que nous avons recommencé une
nouvelle saison. En ce jour , il est 'bon de jeter un regard sur
celle vécoulée, en publiant la photo des équipes, qui se sont
mises'en évïdenca au sein de notre association. Nous leur réité-
rons nos vives félicitations. En feuilletant le rapport annuel, il
est à constater le travail énerme accompli par le comité
centrat"-et~-ses - nombreuses commissions.- Faire « tourner » une
association aussi , importante, n 'est pas facile ; c'est pourquoi
en ce- jouir, tous , les' délégués doivent rendre hommage à ceux
qui jse dépensent sans compter poua* l'évolution constante de
l'AVFA.;' ,' i

Nous- nous .'.'permettons, d'emprunter quelques extraits .du
rapport afin de souligner l'importance sur ' le  plan organisation
et sur celui du mouvement juniors, très actif.

CHAMPIONNAT SUISSE : 1 859 matches ont été fixés, y
compris Coupe suisse, Coupe suisse des jeunes, ma'tches élimi-
natoires' et finales : 45 matches ont été renvoyés en cours de
saison pou«r dive.rs motifs ; 42 forfaits ont été enregistrés ; 3 ré-
sultats- de matches ont- été homologués par 3 à 0 par le Comité
oeatra l de l'AVFA ; 11 équipes de 2e ligue, 23 équipes de 3e ligue ,
réparties en deux groupes ; 59 équipes de 4e ligue , réparties
en six groupes ; 10 équipes juniors A - interrégionaux (3 équipes
valaisafnnès : Mar tigny,' Salgesch et Sion) ; 36 équipes juniors A -
régionaux réparties en deux degrés : le premie-r degré avec 10
équipes et le deuxième degré avec 26 équipes ; 2 équipes ju-
niors B - intercantonaux (Monthey et Sion) ; 31 équipes juniors
B - régionaux, réparties en trois groupes ; 31 équipes juniors C,
réparties en 'quatre groupes.

196 équipes valaisannes au total prirent part au championnat
suisse des séries inférieures ; une équipe au championnat des
réservés de "la ligue nationale A ; trois équipes au championnat
suisse de**la l«re ligue : Martigny, Monthey et Raron ; une équipe
au championnat suisse de la ligue nationale : Sion.

CHAMPIONNAT CANTONAL : 261 matches ont été fixés ;
6 mateheS'Ont été renvoyés en cours de saison pour divers-motifs ;
8 forfaits ont été enregistrés ; 1 résultat de match a été homo-

Viege 1 , y uvw m
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De s'Hache à droite , debout : Mazotti Anton ; Wûliner Fredy
Mazotti Josef ; Stockbauer Franz , entraîneur ; Imboden Peter
Not i Otto.
A genoux : Heldner Edmund; Muller Rolf ; Millier Kaspar
Gtpâner Ephrem ; Muller Norbert.

Sion juniors A I
(gagnant de la Coupe des juniors A de l'AVFA]

£7"

De gauche à droite , debout : Jost Walter , manager ; Jwngo André
Michellod P hil ippe ; Vergère Roger ; Valentini Jean-Yves ; Rei
thenbach Frédéric ; Schroeter Yves ; Brunner Alphons e, en
traîne ur. "¦'
A penou.r : Brunn er Albert ; Elsig Pascal ; Roll Dominique
Dumas Norbert ; Délèze Pierre ; Wues t Bernard.

COUP D'ŒIL SUR LA SAISON 1967-68

logué par 3 à 0 par le Comité central de l'AVFA I 96 équipes
ont disputé la Coupe valaisanne, soit 3 équipes de la l«re ligue
et 93 équipes de la 2e, 3e\vét pe ligue.-; fe cnambionnat cantonal
des Juniors A a été orgànis«| sous fojgrîe - de coupe, avec un
effectif de 39 équipes ; le championnat cantonal des Juniors B a
été organisé sous forme de coupe, avec un effectif de 33 équipes ;

ete. organise sous forme
;- . lé championnat cant 'o-
|e.«d£ championnat avec
''en'- 'deux groupes.

le championnat cantonal des jiaBOor s <
de coupe, -avec un effectif de j SBL- éqijii
nal des vétérans a été orga'BÎJKl&pus
la participat ion de 12 éqifigeS, rêpar

i ¦ - - . ! .- . ' < 'J f *'*'

63 EQUIQUÈS EN DIX"' ANS? : , EV f̂UT^ON REJOUISSANTE

Tel est le bilan de "là7 .'Vommissiôfl''̂ U ' mouvement j uniors.
Ainsi , au cours de la saison 1957-58, on comptait 40 équipes ju-
niors, dix ans après, 103 équipes participèrent au chaimpionna ' .

L'augmentation des effectifs est donc constante. Eïle n'est
toutefois pas sans causer de nombreux î soucis aux dirigeants.
L'idéal, tel que l'écrit notre ami André Juilland, serait de dis«poser
dans chaque équipe de junioij s.f d'un jr qaniteur compétent et di-
plômé. Mais hélas, le momént.,n 'est pas . encore arrivé. Toutefois,
c'est aux dirigeants de pjrençji'e.. corjifiènce . de leur devoir et
de leurs responsabilités, dans, jç'e domaine. .11 ne suffit pas de
lancer notre jeuness e dans le.,fqa;tball,'.gE  ̂ une éducation préala-
ble du sportif. • ¦;. .] j,» - 7 ; ;,' . 

En dix ans, un immense '"progrès 'a été réalisé en Valais
pour l'enseignement du fooftfclf , 'Cekf' :h'_ été possible que par
un travail sérieux effectué titlris le *citftif et par l'appui accordé
par le Comité centra l de l'AVFA,

Nous remercions tous lfes dîr.igearifë d«è clubs et de jijuniors
ainsi que les collaborateu-rs flê <la oflrtïrtiission des juniors pour
leur dévouement et leur co'mpétfertce.' t J< *¦' ' -¦1 ,-: vMÎ-Wr- •

Une «saison est terminée; unes autje ï ivient de débuter, qu'elle
apporte à tous les responsables des clubs les satisfactions qu 'ils
méritent pour leur travail etj par là^tiénéfique poux notre jeu-
nesse et l'AVFA, ' y .- '.-tf - ''.:'0'»-:i

.;. ,...,tj*.«r- -j -^ .-•) - y; .

pion valaisan de 4e ligue

De gauch e à droite, debout :¦ Michelet André ; Fournier Michel ;
Fournier Roger p̂résident ; Gillioz Luc ; Fournier Pierre-Louis ;
Fournier André, entraîneur ; Proz Gaston.
A genoux : Métrailler Roger ; Glassey Fernand ; Chairbonneit
Jean-Paul ; Fournier Jean-Bernard ; Métrailler Roland ; V0UU7
lamoz Jean-Louis.

Sion juniors B I
(gagnant de la Coupe des juniors B de l'AVFA)

; S X 'X- ' ' .'' . Y 'Y'i-y- '-'^

De gauche à droite; debout : -Forclaz Pierre-André, entraîneur;
Gillioz Jean-Marc ; Fournier . Jacques-An toine ; de Riedmatten
Léon ; Vernaz Christian ;- Farquet Edmond ;... Micheloud - Jean-
Michel. ¦ ¦
A genoux : Oberson Claude ; 'Reber Bruno ; Comina Eric ;
Nançoz Alain.; Tavernier- Antoine ï Buschor Joseph.

Page "T

Vouvry I
(chafnpion du groupe II et champion valaisan de 3e ligua
et promu en 2e ligue)

J "ës m tnuy al ... .  T
yy  -M **" I

i KL !
'* 7

T'"¦- ¦)

MF^m
De gauche à droite , debout : Dupont Alphonse, président ; Vuasdehs
Bernard ; Terrettaz Jean ; Dupont Joël ; Voltolini Orféo ; Du-
pont Dominique ; Raboud Jean-Joseph ; Froideveaux Gérald, en-
traîneur.
A genoux : Planchamp Olivier ; Rinaldi Reynold ; Fraehéboud
Amédée ; Parchet Raoul ; Rinaldi James ; Coppex Jean-Pierre ;
Rinaldi André.

Saint-Léonard II '
^̂(champion du groupe II de 4e ligue et promu en 3e figue} Û

De gauche a droite, debout : Delalay Joseph ; Gillioz Jean ; Bitz
Pierre ; Tissières Michel ; Gillioz Bernard ; Schwery René ; Hiroz
Charles-Albert ; Bitz Michel ; Bétrisey Alber t, président.
A genoux : Tissières Rémy ; Bétrisey Norbert ; Tissières Jecw»™
Charles ; Margu elisch Robert ; Pifaretti Jean-Louis ; Balet Ber *
rtard.

Leytron juniors C I
vainqueur de la Coupe des juniors C de4'AVFA

De gauche a droite, debout : Besse Pierre , manager ; Rridy
Jean-Maurice ; Besse Grégoire ; Rossier Joseph ; Favre Claude ;
Moulin Christian ; Martinet Claude ; Roduit Antoine ; Hugue 'tFernand ; 'Buchard Robert-Maurice ; Cleusix Simon.
A genoux : Michellod Hervé ; Denis Jérémie ; Bridy Mario ;
Michaud Jean-Pierre ; Buchard Serge ; Produit Pierrc.-Jan.n l
B lanchet Jean-Michel ; Hu^uet Sera e.
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// existe d 'autres automobiles sûres,

mais pas avec de tels sièges!

Il y a encore beaucoup de gens qui croient que les sièges ne jouent aucun râle dans la sécurité
d'une voiture. Sans prétendre qu'ils soient essentiels, nous pensons néanmoins qu'une voiture su»
re doit être équipée de sièges adaptés, anatomiquement réglables, tels que ceux, Incomparables, qui
sont montés sur les voitures Volvo. Et quoi encore? Eh! bien, des ceintures de sécurité, par
exemple, telles que celles à triple ancrage qui équipent de série toutes les voitures Volvo depuis 1959
déjà — et qui ont fait maintes fois leurs preuves. En bref, la Volvo est l'harmonieuse synthèse du
confort, de la sécurité, de l'économie et de la beauté.
La voiture aux sièges formidables! La voiture aux bottes de sept lleuesl

4b Nky ^7 JMg ^fc? Jjg ^L M ]fcS
Le succès de Volvo n'est pas un mythe: ses ventes en Suisse ont augmenté de 50% en 19671

Volvo 142, 2 portes, 85 CV FM3 300.— Volvo 144, 4 portes, 85 CV Fr.13 500.—
Volvo142S, 2portes, 115 CV Fr. 14300.— Volvo144S, 4portes, 115CV Fr. 14500.—

(livrable aussi avec transmission Tr_nT"Vr_n "1 ____L___L f "¦ ____L^>
automatique ou Overdrive) W Z_lJzfjËL ̂  ̂Mr^tTâXË MT3L£m

Garage de l'Aviation SA, Vultaggio frères, Garage Impèrla SA, 1920 Martigny,
1950 Sion, tél. 027 2 39 24. tél. 026 218 97.
Sous-agents: Sous-agents:
Garage Edes SA, A. Grosso, 3960 Sierre, Garage du Casino, R. Diserens, 1907 Saxon
tél. 027 5 08 24. tél. 026 6 22 52.
Garage F. Stettler, 3900 Brigue, tél. 028 31730. Garage du Mauvoisin SA, 1920 Martigny

tél. 026 21181.

¦ «£fl "ViSyj  Al * M \W *- _̂ \____*̂ Ê i*̂ H Standi g Waren- Mobel- I
î ^̂ ^̂ ^ B k _____ ______ \\ _____ _̂__ '___} ^w _______*___ ! .•_____ transporte nach der Zentral- I
^Hfc« |aM|â|£ta» |aG |̂̂ k̂ Hu |̂Bdto^KJJ|H Ostschweiz __ \

________ ^Z__j_£J__î$g_____\____^^ ( GQnstiger RQckfahrts-Tarif ) I
_____WÊÊÊKÊÊKÊÊÊBÊÊÊ^ÊÊmm\ÊÊÊÊÊ^^^ÊIIiÊlmmmu <_H¦_¦ ¦.. 1,.. M4MI_J -̂!<),WIH!il'l«lMJ.IIi. ,lli:;̂ l̂iJ;,i-M ¦

ffflflfffFfli1™"1™11"1" I
K_éÊi__Aw^m^̂ m__à_tt__m__\ Schenker Transport ¦
«̂ ^Mj^̂ MajHlJ^Ê .î aEaESEnî ^̂ ^̂ ^̂ MB 

Winznau-Olten 
?8¦IFlxlr -- ' Mffaf i TfM i iTr ^^B^^BPl Tél 

(062) 

5 45 35 * * ' 9¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ O | __2»*ïjp
— ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ I U ̂ "̂  MTTBNAT,mi1 m u CWW-ROUGf

BS*̂ P\?\- ""MWm-o-Miitlc illllllllillllinilyfiyo RADAR H"1" LHUMANnESOUFFflAHIl
__H9j f9 I  *-a rnim-installation d'alairme avec -.'

Iwr̂ l-Tl/i -'l une suPer intensité protège vous-mê- %
W.ykSj_-_^ ¦¦n_Wf: me et volre propriété. Alarm-o-matic
•J ' ^̂ _̂ ^̂ 0Z/yY- est 'ouiours en ordre de marche et

^W 5̂̂  peut partout être Installée d'une fa- / '""'Vçon très simple. $ _̂__^&. %} Wujpfy%3bJ_W Protégez votre maison , votre appar- ^̂ Jfc " '̂ \».! tement , votre maison de vacances , 4 H\- "05%
H j votre voiture , votre bateau, votre cla- 7 MB^MH « ¦Sjtfffl'1- 1'

Alarm-o-matic RADAR est très petite ,.- '̂___ ^^^^^^^Lh. ____________¥
6x8 centimètres , mais provoque un ________ _m /Gkt^̂ MBfcBr
ton d'alarme de 15 phon, perceptible MM ML Api

J. Bleuler Abt 106, au loin, qui, pour l'envahisseur, est ~ !&&affreux et lui met en fuite. ^* ' 'Jt
Langstrasse 120, Alarm-o-matic RADAR pour un prix COLLECTE 1908 ' |$
8004 Zurich ('9 1̂  *r* 80 8eulemen'> d*8 3 pièces j S

16 f r. 80. ¦ ?
(lm Hause Paracelsus- Protégez-vous vous-même et votre pro- ' w
Anothekel priété, commandez encore aujour- !p ; d'hui RADAR. Livraison de rembourse- Institut nfidaHOditlUB
Tél. (051 25 22 04. ment avec droit de restitution de 8 m̂m-mme/m m̂ Um ^J0urs par ' , jardinières

mmmuwmwmwmwmmmu9mu9m Les gais r̂
ruAccniDC 'util,s JSL _
¦ ^̂  ̂£1 ^̂ % ^̂ % î - B I f̂ C ^̂ % Jaman 10 nalier avec les
V^I l

_T^ _̂/^̂  IH W I 1W LAUSANNE enfants.
0 (021) 23 87 05

-k TOUJOURS UN GRAND CHOIX f
 ̂ LAVEY-VILLAGE

V chez
.̂ r Nouveau terrain 

de 
gymnastique,

^Y LE SPECIALISTE dimanche 8 septembre

Fusils de Chasse Grand concours
et Carabines intersections

et Individuel (artistique, athlétis-
. __^_^^_________^^^_ me et nationaux, concours de

^
k lutte).

L̂ TOUteS munitions 
et 

Participation 
de 

gymnastes ro-
W accessoires mom)s

^̂ r Organisé 
par 

la section de Lavey-
r ' Village à l'occasion de l'Inaugu-

ration du nouveau terrain de gym-
nastique.

Roçjcr Fôllciy & fils sam«d|*¦»heure»
Quincaillerie — Tél. (026) 6 24 04 — SAXON 01*011-1 DOl

• P 9*?R <5 conduit par l'orchestre Roméo, èr* _:JO î> |a 8a||e dB gymna8tique.

I Pour vous, mesdames
> !
? ;

\ Mme Andrée Lugon, professeur <
? diplômée, Evionnaz, tél. (026) \
* 8 42 53, .reprendra ses .

\ COURS DE COUPE
ET HAUTE-COUTURE

l le 17 septembre.

r Durée du cours complet : 6 <
l mois. 1 heure 2 fois par se- '
r maine. 35 francs par mois. ,

Pépinière Joseph Bessard et lils •
1908 Riddes

Pour vos plantations d'automne, nous
disposons de :

golden, jonared, idared,
maigold, gravensteiner,
Williams

Sujets de 1 et 2 ans. Le tout de
première qualité.
Tél. 027) 8 73 69 ou 8 74 72.

Aux parents d'élevés
Les parents désireux que leurs en-
fants reçoivent des cours particu-
liers, sont priés de s'adresser au
Collège de Sion, bureau d'entraide
des étudiants, approuvé par les
autorités du collège.

P 32123 S

PRETS
Sans caution

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 544 04

l li : AVIS, s
'ii i ¦' ' ¦?*?'.¥¦..-" - ?k'is _̂i.f %_î____s !"
La Droguerie Valaisanne
Jean Lugon • Martigny

sera fermée
du 9 au 23 septembre.
(Vacances annuelles).

P 66173 S

Pronostiqueurs das matches de football

Visez juste

Forcez la chance
avec notre méthode inédite

OBJECTIF - 12 - 13
succès , garanties.
Livret de 40 pages , français-allemand
avec planches. Présentations en couleurs.
Adresse : Méthode OBJECTIF - 12 - 13,
case postale 146. 1260 Nyon.
Tirage limité.
Veuillez m'envoyer contre remboursement
votre méthode OBJECTIF - 12 - 13 au
prix de 19 fr. 80 + frais port.
Nom Prénom _
Rue Localité 

; No postal 
Signature 

¦t sans caution
B ae Fr. 500.— à 10,000.—
n̂ ft m - Formalités slmpll-

f y» km f_** , 1 1,, ,,6es- Rapidité.
f'.-Y ^̂ SaSë TEV Discrétion
IWgiB .cmKr*'K,:i SB absolue.

Envoyci-mol documentation mn% •ng«o«ment

Nom 
Rue 

Localité 

7 *̂^

Un succès fou (luiaussi)I «Grand confort
Des milliers d'adeptes • Tenue de TOUte
du cyclomoteur sont
enthousiasmés par la
Fourche souple CILO
(Brevet+440003)
Elle a fait ses preuves.
Elle est unique en son genre
grâce à quatre «silent-blocs»
disposés dans la tête de fourche
oui ont accompli le miracle
d'une suspension élastique
jusque-là interdite.

Prix choc, avec fourche rigide Fr. 498-

î̂ aP̂
la meilleur grimpeur » 30 à l'heura!

AGENCES CILO :
Sion : E. Bovier ; M. Lochmatter - Martigny : J. Fardel • Monthey I
A. Meynet • Vernayaz : R. Coucet.

©. . ;. . . <D
Aux personnes dures d'ouïe de Sion et du

canton du Valois
La Centrale d'appareils acoustiques, créée par la S.R.L.S
(Société romande de lutte contre les effets de la surdité) avec

ces sociaux) est ouverte lô us ïes fours fsaméli exeepté) de
14 h. 30 è 17 h. 30.

Renseignement», conseils
^ 

dépannages, appareillages tans
nécessité d'àcfàl^'vTvSmSnr recommandée par"lës mé_ "»clns
ORL Equipement : chambre sourde. Foumlsseu' contractue
de l'assurance-invalidité. Assistance sociale. :* -.« ¦' , -

NOES - 6-7-8 septembre 1968

25e anniversaire
de la société de musique
«La Fraternité»

%
Programme : *j

Vendredi s, dès 20 h.:
Grand gala avec l'Ensemble de enivres valai-
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 soir GRAND BAL avec l'orchestre
« Les William's >
Bar - Cantine couverte - Tombola • Jeux •
Attractions

P31968 S

Vacances
annuelles

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE

H. Langel
MARTIGNY

fermée
du 9 au 22 septembre 1968

P 756 S

améliorée
Freinage plus puissant
Durabilité accrue
du véhicule
Divers modèles
à transmission
directe dès Fr. 588.-

à deux vitesses dès Fr. 738.-
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- cependant...
- c'est à Montchoisi
- qu'il faut venir choisir

tapis d Orient — moquettes — style classique - Scandinave - Tudor

XX tl<&
e/x « — salles à manger ¦¦ û& \r 1 Tt

g? <s> -bureaux |
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— rideaux
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v — tapis mur-à-mur—canapés-cuirstudios—parois murales «̂

a
Suivez la pente de vos goûts! ..-- || 
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Votre machine à laver la vaisselle INDESIT pour 6 à
Jm "ag7a 8 SERVICES, SANS l'eau DISTILLEE du dernier rinçage

* _t_Û 
*

* T " inf et sans SERVICE INDESIT Valais

È'Uls ŷï H39 Avec DERNIER RINÇAGE à l'EAU DISTILLEE et SER-
wÈÊÎ ÈÊ "̂lM I 

VICE SPEC,AL ,NDES1T p°ur ,e Valais

^̂ ^̂ ï̂ r C. Vuissoz-de Preux, Grône (Vs) - Tél. (027) 4 22 51

Xe vwc manche
càt aêttenœlw
tnof i c6&i f

laver automatiquesLes machines a

WYSS-MIREliA
àûHt de& f i n o d u if o
dc quotité a teun,
j u à t e  f e n l x

i . r.-»y . ~.. ¦¦•»."—rt. . •¦.-.¦ ¦¦..¦..w^w.gw.tf;

77* ^"WWfg'7
P '¦ ' 7

—™"".« ÎSÏJ
*'.\>r >vï

Prière d'envoyer le BON ci-dessous a
œ*

Wyss Frères Fabrique de machines a laver
6233 Biiron Téléphone 045 - 3 84 84

¦̂̂ JJL^SbfjP̂ î

X|X.|v, .7X 7 ...7 X.7y: >l AO* ¦̂  ̂ Wyss Frères, Fabrique de !
I machines à laver, 6233 Biiron
I Veuillez m'adresser, sans engagement, vos prospectus des'
j automatics WYSS-MIRELLA. !
j Nom et adresse: , I

•*-*•»« _

M<«o* roo *
l _ _ _ .-_— — —  — — — — —-- - - - -  1

COMPTOIR SUISSE : halle 28, stand 2816

Bureau de vente : 3980 Sierra, «nie du Bourg 20, téléphone (027) 517 09
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«llllll Automobilisme JllllliWMMw////////////// ^̂ ^̂ ^̂
Avant le Grand Prix d'Italie

Graham Hill favori
Le 39e Grand Prix d'Italie, neuvième

manche du championnat du monde des
conducteurs se déroulera dimanche sur
le circuit de Monza. Vingt-huit pilotes
ont fait parvenir leur engagement aux
organisateurs mais vingt seulement se-
ront autorisés à prendre le départ de
Ha course. Ainsi donc, dès la première
séance d'essais qualificatifs, la lutte
sera vive. Cette épreuve, marquée

par la présence de l'élite habituelle des
pilotes de formule un, verra pour la
première fois depuis longtemps, deux
coureurs des Etats-Unis, des habitués
d'Indianapolis, s'aligner au volant de
voitures européennes. Il s'agit de l'Ita-
lo-Américain Mario Andretti , engagé
par l'écurie officielle Lotus-Ford, et
de l'Américain Bobby Unser, qui sera
l'équipier de Pedro Rodriguez chez
BRM.

0 Le Britannique John Sirotées sur
Honda a obtenu le meilleur temps au
cours de la première séance d'essais.
Il a tourné en l'26"l (moyenne 240
km 418). Pour sa part , le Suisse Jo-
seph Siffert (Lotus-Ford) a signé le
sixième meilleur temps avec l'26"90.

Lé tournoi de Forest Hills

Un seul professionnel
en demi-finale

Les professionnels ont passe une
mauvaise journée à Forest Hills, ou
leurs i trois confrontation s ^ avec des
joueurs amateurs dans les quarts de
finale de l'Open des Etats-Upis ont
nettement tourné à^'wputage m ces
derniers. Ce fut tout d'abord le Hol-
landais Tom Okker qui se qualifie
pour les demi-finales aux dépens du
professionnel Fancho Gonzales. Ensui-
te, le Noir américain Arthur Ashe
l'imita devant le Sud-Africain Cliff
Drysdale et enfin l'Américain Clark
Graebner était en train de prendre
le dessus sur le professionnel austra-
lien John Newcombe lorsque la nuit
interrompit le match à 5-7 11-9 6-1
et 2-2;en faveur de l'amateur.

Le tournoi des Diabierets
Les deux champions nationaux Di-

mitri Sturdza et Anne-Marrie Studer
(cette dernière ayant renoncé au
match Yougoslavie - Suisse) et le
Bâlois Ernst Schori sont les derniers
représentants suisses en lice au tour-
noi international des Diabierets. Les
résultats de la seconde journée:

Simple messieurs, 8e de finale: Gra-
ham Primerose (Aus) bat Christian
Oasado (Fr) 6-3 6-1. John Clifton (GB)
bat Paul Blondel (S) 4-6 6-3 6-3. Ri-
chard Hawks (NZ) bat Bernhard
Contzen (Al) 6-2 6-2. KuMmay (Al)
bat ^Bthias Werren (S) 6-4 4-6 7-5.
David Lloyd (GB) bat Bernard Au-
bersofi (S) 6-2 6-1. Henk Irvine (Rho)
bat Fred Joerger (S) 6-1 6-0. Ernst
Schofi (S) bat Hans Steinhorn (Al)
6-2 6-2. Dimitri Sturdza (S) bat Czaba
Gadi ,(Hon) 6-2 4-6 6-4.

Simple dames, quarts de finale: AM
Studer (S) bat S. Froehlicher (S) 6-1
6-4. S. Kollsworth (GB) bat R. Fra-
gnière (S) 6-0 6-2. C. Oaceres (Pérou)
bat T. Zehnder (Al) 6-0 6-2. R. Lloyd
(GB) bat S. Fetz (S) 6-4 6-2.

On attendait Ulrich et Jaeckle bat le record
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL GEORGES BORGEAUD)

Lorsque nous quittions Sion à 3 heures hier matin pour rejoindre Lausanne
où nous attendait le bateau spécialement affrété et qui quittait le port de
« L'Expo 64 » à 5 heures, nous étions optimistes. Le temps était très beau et à
Villeneuve nous remarquions que le lac était d'un calme remarquable. C'est
dire que toutes les conditions étaient réunies pour la parfa ite réussite de ce
record que tentaient trois bateaux. Rappelons pour mémoire que le record,
détenu par M. Randon est de 1 h. 59 min. 22 sec et 9 dixièmes. >

Le « Golden » en pleine vitesse

Jouons le ieu

Le coup
Le Comité olympique suisse a

donc rendu son verdict : 93 athlètes
de notre pays ont obtenu leur billet
définitif pour le voyage à Mexico-
City. Nous l'avions déjà , écrit, il
avait lui-même, d'entente avec- les
fédérations sportives intéressées, é-
tabli certaines limites auxquelles il
était désormais lié. Il ne pouvait
que s'y tenir et l'on savait aussi que
l' expérience ou la sagesse de ses
^membres serait suf f isante pour l'in-
citer à faire preuve de souplesse
.indispensable dans quelques cas par-
ticuliers.

C'est ainsi qu'il a repêché le cham-
pion suisse de marathon qui , sans
avoir satisfait aux limites, s'est ré-
vélé en maintes circonstances su-
périeur à deux de ses camarades ,
lesquels avaient eu la chance de
s'aligner dans une épreuve étrangère
probablement un peu plus facile que
les autres. Toujours est-il que cette
occasion leur avait permis de des-
cendre en-dessous du minimum im-
posé , un minimum qui ne signifie
d'ailleurs pas grand-chose dans une
discipline sujette à tant de fluctua-
tions. Les deux garçons eussent-ils
échoue cette fois-là que nous n'au-
rions eu aucun marathonien à Me-
xico, au lieu de trois désignés. Com-
me quoi, tout est relatif,  l'apprécia-
tion persbnnelle jouant un rôle né-
gligeable dans les décisions f inales.

Le jugement strictement humain ,
on ne le sait que trop, engendre
presque toujours des contestations.
Dans cet ordre d'idée et en faisant
preuve de sentiment , on aurait été
prêt à prendre également pour du
bon argen t la sélection du lutteur
Chardonnens , la seconde des deux
concessions admises par le Comité
olympique suisse . Sans doute avait-
il ses raisons pour cela.

Ce faisant , que n'en a-t-il pas eues
pour repêcher aussi une jeune na-
geuse qui avait satisfait à l'une des
deux limites imposées et qui , plu-
sieurs fo is , avait échoué d'un rien
devant la deuxième ? Bien sûr, il
p ourra touj ours se déf endre à l'an-

sélection des meilleurs tabacs indigènes et importes du Maryland

m
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de trop!
pui du chronomètre, celui-ci (pas
plus que des mètres et des points)
ne risquant en .aucun cas d'incom-
moder des cavaliers, des escrimeurs,
des lutteurs ou rdes. boxeurs.

Or, s'il est .iifie catégorie d'athlè-
tes envers lesquels le Comité olym-
pique suisse a fai t  preuve de bien
peu- de mansuétude c'est bien celle
des boxeUrs^ll en a sèïèciitinnè un
pour  la forme ^et^/l ̂ stcsétIîe*u/ement
permis de se demander pourquoi
celui-là plutôt qu'un autre. L'heu-
reux élu ne stuçifijljjpurtaw^se tar-
guer d'un palmarès plus* éloquent
que ses camarades , à commencer
par un garçon que nous côtoyons
personnellement dans la vie de tous
les jours , for t  de quatre titres de
champion suisse et qui a gagné sept
(sans parler d' un mytch nul) des
dix combats prévus dans le cadre
de la préparation olympique. Vic-
toires sur le champion de Finlande ,
sur le champion du Danemark , sur
le champion des forces armées amé-
ricaines en Allemagff a, ', match nul
contre un quadruple champion de
France , cela n'était-il pas su f f i sant
pour contrebalancer deux défaites
en Hongrie et en Allemagne , cette
dernière d' ailleïirs subie devant un
public fanat ique  et ffir5.ee au verdict
de deux juges (sur nR allemands ?

Depuis plus d'uneKjinn'ée, le bo-
xeur en question a ponsajCré toutes
ses soirées à sa préparation (trois
par semaine avec souixlub, les au-
tres à titre mdiufâuef)," il a passé
tous ses week-end dans des cours
spéciaux à Macolin , Bern e ou Saint-
Moritz , prenant sur ses uacances (et
ne sollicitan t jamais la moindre heu-
re de congé gratuit à son entrepri-
se .') les jours qu 'il a dû sacrifier A
sa fédération.

Celui-là , on l' a laissé choir. Il a
encaissé le coup comme il en a en-
caissé d'autres. Maih " hela risque
aussi d'être le coup dc trop. Un coup
que ces messieurs du Comité olym-
pique se devraient d'éviter...

J. Vd

CAP SUR GENEVE
Nous tenons ici à remercier le «Fre-

gategate Racing Team» et M. Bonnard
pour l'accuei l chaleureux qu 'ils nous
ont réservé à bord d'une unité de la
CGN, le «Col vert ». Une quinzaine de
journaliste s romands et suisses alle-
mands metta ient le cap sur Genève
pour assister aux départe successifs de
MM. Joseph Ulrich (8 h. 10) et Pierre
Ulrich (8 h. 15) et Wal ter Jaeckle
(8 h. 20). Ces départs furent impres-
sionnants et les gerbes d'eau que fai-
saient les canots laissaient bien au-
gurer de ces tentatives. D'autant plus
que le lac était très calme dans la
rade de Genève et jusqu 'à Y voire,
alors que nous avons connu quelques
vagues au voyage aller, de Lausanne
à la hauteur de RoWe.

LES ULRICH RENONCENT
Quelle ne fu«t pas la stupéfaction des

passagers du «Col vert» de voir, après
20 minutes le retour des deux bateaux
«Frégate IV et Frégate V». Mais le
«Golden» de M. Jaeckle poursuivait
et dès lors notre attention était fixée
sur la tentative de l'inscrit de der-
nière heure.

Mais auparavant , nous devons dire
que nous sommes très étonnés de la
façon rapide avec laquelle les deux
premiers caots ont renoncé à leur
tentative. Le principal intéressé, Jo-
seph Ulrich en premier. D'autant plus
que le fils, Pierre Ulrich, avait à son
bord un journalis te lausannois, qui
«devrait» connaître le lac. Certes les
très fontes vagues (30 cm environ )
aveuglaient les navigateurs, qui, par
grande vitesse, ne voyaient plus rien.
Mais il suffisait de réduire la vitesse,
car avec le «Morgets» qui soufflait —
un vent qui vient du creux de Morges
— les bateaux auraient retrouvé un
lac calme dès Evian, Tourronde ou
Meillerie.

Nous pensons que deux facteurs im-
portants ont joué dans l'abandon de
Joseph Ulrich — qui intima l'ordre
à son fils de renoncer — ce qui déçut
ses chauds supporters: tout d'abord le
souvenir de son accident du ler mars,
où il risqua sa vie à l'embouchure de
la Dranse devant Thonon. Mais nous

¦- **, Fête de lutte pour la

jeunesse à Sierre
C'est dimanche 8 septembre que se

déroulera à Sierre, dès 13 heures, sur
la plaine de Bellevue, la fête de lutte
pour les j eunes (3 catégories jusqu 'à
18 ans).

Apres deux camps
de ski d'été

L'actif groupement de compétition
OJ du Ski-Club de Sion a organisé ,
comme l'été dernier , un camp de ski
sur le glacier de la Rosa-Blanche. du
6 au 10 juillet et du 15 au 18 août.

Pendant 9 jours, 15 jeunes garçons et
filles de 9 à 15 ans se sont astreints
à un entraînement intensif.

Un programme copieux avait été
prévu et tous les matins, à 5 heures,
c'était le départ pour le glacier où un
slalom d'environ 40 portes avait été
piqueté.

Le tout fut couronné d'un concours
en 4 manches et de l'ascension de la
Rosa-Blanche à peaux de phoque, qui
laissera un souvenir inoubliable , sur-
tout aux petits de 9 et 10 ans ! ! !

L'après-midi était consacrée au foo-
ting, gymnastique, jeux et excursions
dans les environs.

Félicitations au Ski-Club Sion pour
son initiative et un grand merci à
Cyrille Theytaz qui a facilité le trans-
port du matériel et mis sa cabane de
Praz-Fleuri à disposition.

optons pour une seconde raison. Ul-
rich a établi une tabelie de marche
qui prévoyait la performance en 1 h.
20 environ. Voyant ses plans déjoués,
peut-être a-t-il renoncé ? Or il sem-
ble qu'avec un bateau aussi rapide
que le sien, il eut pu reprendre le
temps perdu le long de la côte fran-
çaise — car c'est à Yvodre que les
navigateurs prirent les vagues — et
battre le record de Randon, mais pas
d'une façon aussi spectaculaire qu 'il
ne le pensait.

L'exploit de Jaeckle
Wakter Jaeckle, garagiste à Vése-

naz, utilisait un bateau «Abatte», type
«Goldenbot» , de 400 CV, série inter-
nationale A, classe tourisme. Son ba-
teau monocoque (qui est le même que
celui de Randon, détenteur jusqu'à ce
jour du record du Tour du lac Léman)
possède un avantage par mauvais
temps, il épouse sensiblement mieux

' X &

Voici Walter Jaeckle, sur Golden,
au premier p lan et derrières &$min\-
que Ravecca, mécanicien, son passa-

H [̂ 'm'M 4'̂ ^̂^
la vague. D'autre part, Jaeckle possé-
dait un avantage certain, il avait com-
me navigateur le mécanicien de Ran-
don, M. Dominique Revecca. Les deux
connaissent parfaitement le lac ce qui
les incita à poursuivre leur tentative
alors qu'ils rencontraient les deux ra-
t-ers «Frégate IV et V» qui retour-
naient à Genève.

Nous avons suivi les heures de pas~
sage de Jaeckle: Bouveret 9 h. 15, VU,-»
leneuve 9 h. 20, Vevey-La-Tour 9 h. 2ff '
Ouchy 9 h. 37, Morges 9 h. 47, Rolle
9 h. 53, Coppet 10 h. 09. Dès lors les
secondes étaient comptées et nous vi-
vions avec Jaeckle qui réussissait à
battre de 57 secondes et 8 dixièmes
le record de son ami Randon. Temps
de Jaeckle: 1 h. 58 min. 29 sec et 1
dixième. C'est exténues que les navi-
gateurs gagnèrent la rade de Genève
où se faisait le chronométrage et com-
ble de chance, leur embarcation tom-
bait en panne sitôt franchie la bouée
d'arrivée.

Cette expérience fut incontestaW«(-
ment intéressante et nous remercier»
le «Frégate Racing Team» de son in-
vitation et surtout nous félicitons- pour
la parfaite organisation , lès renseigne-
ments nous parvenant par radio sur
le bateau.

Mais une chose est certaine, Jaeckle
qui , dans l'ombre d'Ulrich, faisait une
tentative à laquelle on accordait peu
de chance, fut le seul à atteindre le
but. Pour 57 secondes, mais il l'a
réussi et il mérite notre pQius vive
admiration car son record, il l'a ob-
tenu dans des conditions très diffi-
ciles.
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voiture Alfa Romeo
coupé Giulietta sprint

Renault 16 TS 1968
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Elévateurs à fourches
«'adaptant è tous tracteurs, possédant un relevage à 3
points. Charge utile 1000 kg. Expertisés par l'IVA

Citerne aspirante et refoulante
contenance 2100, 2600, 3000 et 4000 litres

'X..":;'..--." .'..'7 ¦-.. | IjFgJîj ,SU|f

Chars â . pneus et remorques
pour le transport en vrac de grains.

Fabrications suisses faisant leurs preuves depuis de nom-
breuses années.

Demandez prospectus et liste de prix sans engagement
t î' '! « '• * )  «i t 5,7 J .i \. IbuWi <\ \ «* *

J. Zbinden w r
atelier de constructions . ,.v
1725 POSIÈUX FR, TEL. (037) 31 12 46

Nous cherchons encore quelques agents régionaux.

Comptoir suisse • Lausanne
Halle 9 • Stand 916

448
avec ristourne . 2 vitesses, réglage de la pression I

SATRAP-everpress trouve place n'importe où: elle peut être posée
verticalement

A vendre ou à échanger contre VW ,
Austin. Morris ou MG dernier modèle

A céder, à très bas prix, de parti
culisr

everpress
la repasseuse la plus avantageuse
de toute la Suisse
Longueur du cylindre 66 cm
2 thermostats , 2 lampes de contrôle
2 vitesses, réglage de la pression

Citroen ID
modèle 1964
révisée , excellente tenue

Tél. C0271 2 29 68.en parfait état , couleur blanche, mo
teur neuf, facture à disposition.

Tél. (027) 814 89, Garage ARCA.

Café de la Couronne. Saxon 7000 km., sous garantie

CITROEN DYANEJulot Felley-Galllard wi I- SWEII U I Hflc
3 CV, modèle commercial , 8000 km.
Ces deux véhicules sont vendus èleture annuelle des prix très ¦»téressanis
Expertisés.fermeture annuelle

du 8 au 16 septembre
Garage des Alpes, A. Zwissig, Sierre.

. ,- ' : Tél. (027)514 42.
P 32249. S AS 639 S

COURS DU SOIR
Nouvelles classes : 14 octobre 1968

^ 
Préparation complète, aux çxamens officiels de

-.V.  w- - ¦'- ' • '
¦ . o '

diplôme fédéral de comptable
(cours accéléré)
Autres cours : baccalauréat commercial, maturité fédérale, diplôme
intercantonal romand, apprentissage de commerce (art. 30), secré-
tariat, cours de français , etc.

Ecole LEMANIA Lausanne
chemin de Préville 3 - Tél. 0(21) 23 05 12La forge d'Epagny -

Louis Richoz
1664 Epagny • tél. (029) 3 45 60, expose ses

sableuses - saleuses - remorques

Au Comptoir Suisse
Lausanne

Halle 9 • Stand 941.
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B O U R N E M O U T H  Reconnue pari 'état LONDRES
Cours principaux (da longue et courte durée) nVCnDD
début chaque mois UArunu
Préparation à l'examen t Cambridge Proficiency » Cours de vacances d'été
Cours de vacancea juin à septembre dans les centres universitaires

LONDRES
OXFORD
Cours de vacances d'été
dans les centres universitaires

Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, à notre
Secrétariat ACS E, 8008 Zurich, Seefeldstresse45, Tél. 051 47 7911, Télex 52529

ANGLO -CONTINENTA L SCHOOL OF ENGLISH
La principale école de langue d'Angleterre
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EF G. GIRARD
MARTIGNY, place Centrale
tél. (026) 2 22 93

Réparations rapides el soignées

B?uB^ âdame'
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X-.î !̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  ̂ %
F. Gehrig & Cie S.A., 6275 Ballwil. Fabrique de machinés et appareils électriques

Tél. (041) 8914 03

LAUSANNE, rue Caroline 7 bis (021) 22 68 07 .
GENEVE, rue du Grand-Pré 25 (022) 33 27 39
LOCARNO, Via Vallemaggia 45 (093) 7 69 60

VUTjlpfT^H
Visitez-nous à Muba : Halle U, Stand 4252

t

Les éléments Tiba
permettent de

réaliser tout agencement
cuisine
que vous pouvez

imaginer
Tout ce que vous employez à U
cuisine peut se ranger ingénieuse-
ment et avec aisance: casiers
coulissants, compartiments, dis-
positifs de suspension pour linges,
bouteilles, légumes, couvercles,
louches, épices, casseroles etc.
Au moyen de casiers pivotants,
blocs-tiroirs , tables d'épluchage
escamotables et installations
d'angle, l'espace disponible est
¦ttittsé aa maximum. Ces éléments de
forme esthétique et fonctionnelle
s'adaptent parfaitement aux
potagers à bois, cuisinières combi-
nées, cuisinières électriques,
armoires de cuisine Tiba etc.

Exclusivités de nos agencements
de cuisine: Tiba SA, 4416 Bubondorf,Tél.0618486 66

Boa pour prospectus Tiba: 'cuisinières
combinées, 'potagers économiques au
bois, 'cuisinières électriques, 'cuisinières à
chauffage central. * agencements combinés
potagers/éviers, 'équipements complets
pour cuisines, ' fumoirs

parties basses à recouvrement emailla
au feu, ce qui les protège de dégâts
pendant des dizaines d'années.

selon des»-, recouvrement avec acier
chromé ou matières synthétiques.

Poor une famille de personnestous les agencements potagers/éviers
Tiba sont livrés avec un socle noir
émailté au fan.

autres détails peuvent vous fournir w. ta
des renseignements précieux.
Envoyez-nous le bon pour des
prospectus.

no. postal
localité
"souligner ce qui convient

FJL rais et jeunes, les tabliers

Le plus beau et le plus grand
C H O I X  DU V A L A I S
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ar9es facilités de paiement

WW StMOtlE j i  r _ V^F *Mr JPw^ li-UuTîflB f) Un service d'entretien après-

_ AGENCEMENT
^ÊÊ^̂  de restaurants - magasins

m M a for Stac AMéNAGEMENT
>.̂ Jul>CIICd de chambres d'hôtels

ĵ ^̂ f̂c , _ 
PLANS 

et DEVIS

uU I _¦ flG(_IDI6 sans en9a9ement

¦ lIOnthGU Tel (025) 4 16 36
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Magasin de Crans-sur-Sierre Gérant : phwippe German ier — Téi. co2?) ? 43 30

| EXPOSANT AU C0MPT0IE DE MARTIGNY |

f 

CUVES et RESERVOIRS en acier
Revêtement interne « Brauthite - Email »

Stockage — Elevage — Fermentation, ete

300 à 45 000 litres pour toutes boissons

FUTS ALUMINIUM ANTICORRODAL

Récipients variés sur demande

MACHINES A LAVER LES BOUTEILLES

GIOVANOLA FRERES S.A.
1870 MONTHEY Tél. (025) 4 19 51

COMPTOIR SUISSE, LAUSANNE — 7-12 SEPTEMBRE 1968 — STAND 1100 — Halle 11

classiques ou modernes de notre
riche collection dans une note
joyeuse d'avant-garde.Put fil et mi-fil... un luxe

accessible! Cher? Mais non
Très avantageux même,
à longue échéance...
et parfaitement séduisant.

Grand choix.
Cadeaux sortant
de rordinaire.
Exécution selon
les exigences
individuelles.
Toujours des nouveautés
en vitrine.
Personnel qualifié
et prévenant.

Lausanne, 8, rue de Boure Tel. 23 4402



SOUDURE ÉLECTRIQUE
Transformateurs 220-380 V. du
plus petit (90 amp.) au plus
grand (400 amp.)

dès 365 fr.
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Noir* représentant

A. DUCRET
chemin Roch* 16
RENENS, tél. (021) 25 85 81
veut renseignera volontiers au COMPTOIR SUISSE,
halle 1, étend 64.

OFA 378

Adora

iW / ^ ^ ¦BB I Programmes multip les rég lés par
B I Hl ¦ BiB ; un commutateur.
W \ lA^| V Modèles sans fixation au 

sol pour
S \̂ Mr ^^5_flr ^ raccordement fixe ou flexible.
f ^̂ -̂ __ \w^^y Procédé idéal à double lavage.
[ _. ^. .. .... . ^X

^ 5 rinçages à niveau d'eau surélevé.
¦ ' t

¦ " - Pompe à lissu incorporée.
¦
*-M *©• Mw Matériaux de premier choix.Du nouveau

chez

Schmid et Dirren
'._________________¦ ^^^ _̂_
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2265 francs

Zinguerie de Zoug S.A

•V» :rr;".

Mmp 

Des frigos de classe internationale

IT' y^y^ .- r  _

KSB/
. ^̂ Kffi^MBH|

3 modèles tables de 398 fr. à 598 fr.
3 modèles armoires de 568 fr. à 998 fr.
Renseignements auprès de votre spécialiste :

Jean-Claude BUCHARD
quincaillerie, sports ,
1912 LEYTRON, tél. (027) 8 71 86 - 8 73 37

Comptoir Fully S.A.
1926 FULLY, tél. (026) 5 3618

Ernest Glassey
appareilleur ,
1961 BASSE-NENDAZ, tél. (027) 4 52 38

Michel Germanier
appareilleur,
1961 PREMPLOZ-CONTHEY , tél. (027) 8 17 22

Henri Rumpf
appareils ménagers,
1968 EVOLENE, tél. (027) 4 62 64

André Galletti
appareils ménagers et service officiel Hoover
MONTHEY, rue Pottier 5, tél. (025) 4 18 20

P1587 L

La maison
du

oa
trousseau

Sion
Chemin Vieux-Canal
derrière Bar de
France, tél. (027)
2 25 57.

:r.y '̂

RIDDES - SALLE DE L'ABEILLE
7-8 septembre 1968

38e CONGRES
des jeunesses radicales valaisannes

f

¦ 
" /

Samedi 7 septembre : Dimanche 8 septembre :
20 h. 15 Concert de l'Ensemble valaisan de musique de cuivre. JOURNEE OFFICIELLE

(direction : J.-Ch. Dorsaz)
oo h rin R=I ,„Q„ r„,PLoo(no pii Q,,„- i 12 h. 30 Réception des sociétés sur la place du Collègeil n. JO Bal avec I orchestre « bil bugar », Lausanne . « „ .13 h. 30 Défile.

14 h. Partie officielle à la salle de l'Abeille.
Production de sept fanfares.
Allocution de Mme Lise Girardin, maire de Genève, et
de MM. Alys Copt , Jean Philippoz et Jean Vogt.

20 h. <BAL avec « Gil Sugar ».
_^___ P 66184 S



20.20
20.45
22.15
22.20

17.55

18.00

18.15

18.50
19.00

19.20

19
19

20
21

21

22

40
55

25
05

35

in

22.30

22.35

16.45
17.05

18.10
18.30

18.35

18

19

55

10

40
00
25

19
20
20

21.25

Sam. 7, dim. 8-9-68 Page 14

JOURS

romande
SAMEDI 7 SEPTEMBRE

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Samedi-jeunesse

Flash
Edition de septembre.
— En vedette : Michel Sardou in-
terprète ses derniers succès et par-
le du monde de la chanson - Gil-
les Dreu, révélation de l'été, inter-
prète : Alouette et ma prière.
— La jeune chanson se porte bien
avec Cristina, vedette polonaise
de la chanson.
— Coup de pouce à Gérard Au-
bert, de Genève. André Depp, de
Lausanne, et Raphaël Keenan , de
Geriève.
— Gros plan sur Joseph Heeb, de
Genève, sculpteur « pas comme
les autres ».

Vendredi 13 à 20 h. 45 : Spectacle
d'un soir présente : Les Anges de la
Nuit (2e épisode), avec Max Vialle
dans le rôle de Rii Santo.

18.05 Madame TV
18.30 Bulletin des nouvelles

du téléjournal
18.35 Sur demande
19.00 Trois petits tours et puis s'en

vont
19.05 Notre feuilleton :

Bob Morane
10e épisode : Le Lagon aux Re-
quins.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour international

En suivant ise dans les rues
d'Amsterda*

20.': J TV-spot
20.25 Vive la vie

9e épisode.

Samedi à 21 h. 15 : en diffère de
l 'Olvmpia de Paris : Le Grand Mu-
sic-hall de Roumanie, avec Lucky
M arinesco.

Dimanche 8 à 21 h. 05 : L'entre-deux guerres : Locarno, le pacte de
l'espoir. Lénine et Staline en 1922.

21.15 La Roumanie, hôte d'honneur du
Comptoir suisse :
Le Grand Music-Hall 22.55
de Roumanie 23.05
Un spectacle de variétés.

22.00 Napoléon et Eugénie
Premier épisode : Le Lien brisé.

22.30 Téléjournal
22.40 C'est demain dimanche

22.45 : fin.

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

11.00 Balcun tort 18.30
12.00 Table ouverte

Controverse et libre propos sur 18.35
les événements suisses et internn- 19.00
tionaux de la semaine. 19.05

12.45 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

12.50 Revue de la semaine
13.10 Sélection 19.40
13.30 En marge 20.00

— Les expositions de l'été. 20.25
Un aspect du septembre musie:« :
de Montreux. 21.15

14.00 En direct de Lugano :
Tour cycliste du Tessin. 22 15

14.35 La Vendetta
un film de 1< I série Le Virginien

15.50 L'Encyclopédie de la mer (V)
L'oeil de cristal

16.35 Images pour tous :
L'Homme des marais, un film 23.05
de la série « Préhistoire ». sa- 23.15

Jeudi 12 à 18 heures : Vie et métier : « Les p aysagistes »

gesse e*t vertu d'une terre fidèle.
Un film de la série « grande
aventure ».
Eurefea.
Pour les enfants :
Le Journal de Véronique
Retransmission d'une mi-temps
d'un match de football
de Ligue nationale A ou B.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal '
Dessins animés
Présence protestante
Dieu ! Ecoute !
Horizons
Production e.t réalisation : Armand
Caviezel.
Téléjournal
Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.
Objectif 6000
L'entre-deux-guerres (XII)
Cocarno : Le pacte de l'espoir
On m'appelle Cox
Ce soir : une île pour mourir.
Mondes anciens
Quatrième cycle : Les Etrusques
2. Les découvreurs.
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
Méditation
par le pasteur Willy Fnlschy
22.40 Fin.

LUNDI 9 SEPTEMBRE
Entrez dans la ronde
Les sentiers du monde
Brésil.
Jean Thévenot présente : Marcel-
Isy Schwart».
L'Ecole d'aviation de la Swissair
Bulletin de nouvelles
du Télé jour nal
Cours d'anglais
Wailter et Connie reporting.
1. Naming the Baby.
Les Aventures de Saturnin
Le Paradis.
Football
Un ihatch sous la loupe.
Téléjournal
Carrefour
Sherlock Holmes
Ce soir : Sherlock Holmes à
Washington.
Eurovision : Salzbourg
Le Barbier de Séville

de Gioacchino Rossini.
Premier acte.
Téléjournal
Eurovision : Salzbourg
Le Barbier de Séville
Le Barbier de Séville
de Giocchîno Rossini.
Deuxième, acte.
23.55 Fin.'

MARDI 10 SEPTEMBRE

Bulletin de nouvelles
du Téléjournal • -
Rendez-vous
Trois petits tours et puis s'en vont
Notre feuilleton :
Bob Morane
lie épisode : La VaMée des Bron-
tosaures.
Téléjournal
Carrefour
Au Cœur du Temps
Ce soir : Le Masque d'Or.
Progrès de la médecine
Les affections des coronaires.
Cinéma-vif
R.-M. Arlaud et François Bardet
présentent : La Bande à Bonnot.
un film de Philippe Fourastié.
avec Annie Girardot et Jacques
Brel.
Téléjournal
Fin.

MERCREDI 11 SEPTEMBRE

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
Les aventures du Baron de Mont-
flacon.
Chasse aux fossiles
Les cadets .de la forêts

18.30 Bulletin des nouvelles
du Téléjournal

18.35 Affaires publiques
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Notre feuiEetori :

Bob Morane
12e épisode : Le Camion infernal.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour spécial

Ecole romande.
20.25 Visages et images
21.05 Eurovision : Bruxelles

Jeux sans frontières
22.30 Télé journal

22.40 Fin. . '.' ..

mwr- ¦* - • ¦ ¦ 7*PSi.

Mardi 10 à 20 h. 25 : Cinéma-Vif
présente deux réalisateurs italiens :
Giorgio Bontempi et Bernardo Ber-
tolucci. Mireille Darc participe éga-
lement à l'émission.

JEUDI 12 SEPTEMBRE

Entrez dans la ronde
Fiir unsere jungen Zuschauer
Vie et métier
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
Rendez-vous
Trois petits tours et puis s'en vont
Notre feuilleton :
Bob Morane
13e épisode.
Téléjournal
Carrefour
Le point

Brian Auger et The Trinity
Featuring Julie Driscoll
Avant les élections suédoises
Téléjournal
22.50 Fin.
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19.05

19.40
20.00
20.25
21.20

21.55
22.40

18.30

18.35

19.00
19.05

19.40
20.00
20.25

VENDREDI 13 SEPTEMBRE ve(j e
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal 20.45
Avant-première sportive
L'Actualité au féminin
Trois petits tours et puis s'en vont
Notre feuilleton :
Bob Morane
14e épisode : La Galère engloutie. 22.15
Téléjournal
Carrefour
Caméra-sport
Objectif Mexico : Louis Noverraz, 22.45
le barreur aux 1800 victoires.

Lundi 9 septembre à 18 h. 35 : Cours d'anglais réalisé par la BBC

Suisse aScrsiansqua
15.50
16.45
17.30
18.00
18.30
18.45
18.55
19.00
19.30
19.45
20.00
20.20
21.35
22.00
22.10
22.30

11.00

12.30
13.00
14.00
15.00
15.05
15.30
16.55
17.50
17.55
18.45
19.30
20.00
20.20
21.45
22.00
22.05

18.15
18.44
18.55
20.00
20.20
20.25

22.50
23.00

9.15
10.15
18.15
18.45
18.55
19.25
20.00

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Beat, Beat, Beat
TV-junior : -Club 68
Cours de russe (8)
Magasine féminin
Le point
Fin de journée
Téléjournal
Flipper le Dauphin
Une femme vit dangereusement
Message dominical.
Téléjournal
Mélodie de Berlin
Service M
Téléjournal
Récital Barbara
Bulletin sportif
22.45 Fin.

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

Les écrivains et la Tchécoslova-
quie
Cours de russe
Miroir de la semaine
Tour cycliste du Tessin
Résultats sportifs
Pour les joueurs de cartes
Grand Prix automobile de Monza
La vie américaine
Informations
Résultats sportifs
Faits et opinions
Les sports du week-end
Téléjournal
La Femme en Robe de Chambre
Pages de Chopin
Informations
Livre de chevet
22.15 Fin.

LUNDI 9 SEPTEMBRE

Télévision scolaire
Fin de journée
Téléjournal . L'antenne.
Téléjournal
Festival de Salzbourg
Le Barbier de Séville
opéra Rossini. Voir TV romande
Téléjournal
Cours de russe (8)
23.30 Fin.

MARDI 10 SEPTEMBRE

Télévision scolaire
Télévision scolaire
Télévision scolaire
Fin de journée
Téléjournal. L'antenne.
Ma Sorcière bien-aimée
Téléjournal

Samedi 7 septembre à 17 h. 05 :
Samedi-Jeunesse : Flash, avec, en
vedette, Gilles Dreu.

20.45 Spectacle d'un soir :
Les Anges de la Nuit
de Nathan Grigoriev, inspiré par
le roman de Paul Féval : Les
Mystères de Londres.
2e épisode : La Fille du Revenant

22.15 Eurovision : Lisbonne
Symphonie « Jupiter », No 41,
en ut majeur
W.-A. Mozart.

22.45 Téléjournal
22.55 Fin.

A B C de l'alimentation moderne
Le Petit Monde de Don Camillo
Chronique littéraire
Téléjournal
22.30 Fin.

MERCREDI 11 SEPTEMBRE

16.15 Magazine féminin
17.00 L'heure enfantine
18.15 Télévision scolaire
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal. L'antenne.
19.25 Katy et le Prince
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine politique, culturel et

scientifique
21.05 Jeux sans frontières
22.20 Téléjournal

22.30 Fin.

JEUDI 12 SEPTEMBRE

16.45 Le cinq à six des jeunes
18.15 Télévision scolaire
18.44 Fin de journée
18.55 Téléjournal. L'antenne.
19.25 Ente gut - Ailes gut
20.00 Téléjournal
20.20 Télévisite
20.50 Caméra en excursion
21.30 Autoportrait de Zoltan Kodalj
22.10 Téléjournal

22.20 Fin.

VENDREDI 13 SEPTEMBRE

14.10 Télévision scolaire
15.10 Télévision scolaire
18.15 Télévision scolaire
18.44 Fin de journée
18.55 Téléjournal. L'antenne
19.25 Dis la vérité !
20.00 Téléjournal
20.20 Courrier du médecin
20.50 Le Septième Juré
22.20 Téléjournal
22.30 Temps mort

TELEVAL
Radio TV
Réparations dans les

24 heures
Toutes marques.
Tél. (027) 2 77 05 - (025) 4 39 04.

J_____________________________P«Bl̂ ^e____-______^
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Certains aiment la conduite
sportive. Aussi leur faut-il des
freins puissants comme ceux de
la Renault 10; 4 freins à disque
avec répartiteur de freinage,
pour éviter le blocage TMp- --
des roues. _„ -djwBcSSL
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voiture wr—— î
en possède-t-elle? Comparez
les avantages techniques
et vous opterez pour
une Renault,
une voiture moderne !

A vendre d'occasion 
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eur automatique de freina
empêche le blocage des roues arrière et
partant le déportement de la voiture en
cas de coup de frein brutal.
N'est-ce pas un avantage capital?
Des journalistes automobiles du monde
entier en reclament en tout cas impéra- 0#
tivement le montage sur toutes les voi- <$̂tures. Mais depuis 1962 Renault en ^# //équipe tous ses modèles, dont la f j p  //yRenault 10, évidemment, qui mérite bien <?V̂  /ssle nom de «rapide-familial» de luxe. <^* ^/s/ 4&*
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Pourquoi votre femme
ne possède-t-elle

pas (encore)
d'automate à laver

la vaisselle!
Vous profitez vous-même des derniers progrès de la technique. A la fabrique, à l'atelier, au bureau ou dans vos loisirs.

Pourquoi votre femme n'en bénéficierait-elle pas, elle aussi! Ne pensez-vous pas qu'elle serait ravie de se débarrasser de certaines corvées
ménagères particulièrement ingrates? Combien de fois n'a-t-elle pas déjà imaginé, dans sa cuisine, un automate qui la dispenserait

(ou vous dispenserait!) de relaver la vaisselle à la main!
Quoi qu'il en soit Adora,' de Zoug, a tout pour vous plaire, à votre femme et à vous.

Adora vous propose en effet une gamme étendue d'automates parmi lesquels vous
trouverez celui qui, le mieux, correspond à vos besoins.

Qu'il s'agisse d'un modèle à incorporer large de 55 ou 61 cm, ou d'un modèle mobile pour raccordement fixe ou flexible.

possède tout ce que l'on est En provenance ' j^̂ ggfcgg ~ ._„_ja BE mm f Zinguerie de Zoug SA
cn droicd' attendre d'une " _ ——pW-B '*^_pj Hl [ télé phone 042 3313 31
machine à laver la vaisselle de la Zinguerie ____________m________ T^T_______mt 2501 Bienne
eritièrementautomatique: de Zoug SA, Î W* f̂t ;̂s& f̂e ,̂̂ fl j 43,ruedu BreuilO ti_________KÊlÊ8SKtÊÊKËËtF5K~ ~" ' __m__m___Am ¦

• Emploi simple et oratique Adora est un produitsûr. : IWlM. '̂ F̂ ftA-.̂ ...  ̂- ĵpf 
téléphone03221355

» Tous les modèles ont un- solideetdequalitéappuyé FKII IlI BHiiifiMr 'ïliL llll 
; 1207 Genève

grande capacité par un service exemplaire : IË.cl _HHi-__i_-i___--_-g-_H ' 8, av. de Frontenex •
• Ils ont 4 programmes le service Zoug! 

j  i«WWIgpW|WWj"WW|git' |)ll téléphone 022 354870
automatiques différents 

Moderniservotre ménageen ' 
11 
" " 

M^T l»- ' M î f i l*B- 
1003 Lausanne
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téléphone 021 232448

• Les modèles de table ont BJ'S : - _̂F M
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Adora oeuventêtre W «•_• "t—Q^* ^^_ ^̂ r
encastres

Comptoir suisse, Lausanne : halle 28, siand 2822

tes vos annonces :
PUBLICITAS 37111

A remettre a Sion,
rue des Condémines,
contrat de concierge-
rie, avec magnifique

appartement
de 4 pièces %
cheminée française
et grande loggia.

Ecrire sous chiffre
P 18204, à Publici-
tas , 1951 Sion.

Pour votre vigne,
pour vos plantations et jardins !

California
engrais bovin garanti pur et naturel, séché
et moulu I
D'un emploi pratique et économique en sacs
de 25 kg., sans odeur désagréable. La nature
vous remettra l'eau enlevé pour rationaliser
le transport et aussitô t l'effe t de cet engrais
sera semblable à celui du FUMIER FRAIS
que nous livrons aussi par camion-remorque
complet.

Demandez renseignements et prix courants
chez : TOUTFRUITS FRIBOURG S.A., route
des Arsenaux 8, 1700 FRIBOURG. Tél. (037)
2 07 77, ou auprès des revendeurs spécialisés
de la branche.

P133 F

Collège Alpin ,r:.Vn.
¦m aj ¦ (45 élèves)

IVI Ol Q 1113 (Valais) ¦ 1400 m.

Membre de la Fédération suisse des écoles privées

Sections : — primaire-préparation (préparation à l'entrée aux
écoles secondaires)

— classique moderne : les 4 premières années
d'études, orientation, rattrapages

— commerciale : préparation aux diplômes et à
la maturité

— cours de langue française pour élèves de langue
étrangère

Changements d'orientation, raccordements, petites classes,
enseignement individualisé , olimat sain, sports d'été 'et d'hiver.

Inscription en tout temps.
Cours de vacances : juillet et août (rattrapages).
Tél. (025) 8 31 71.

A louer à Pratifori,

Sion

local-dépôt

100 m2, tempéré.

Ecrire à Publicitas,
1951 Sion, sous chif-
fre PA 900046 S.

Terrain
Lens112
A vendre terrain de
1310 mètres carrés,
à proximité de la
route Lens-Crans.
Prix de vente : 15
francs le m2.
Pour traiter s'adres-
ser au Bureau d'af-
faires commerciales
Sierre S.A.
Tél. (027) 5 02 42.

Appartement
3 pièces lA
Sierre 102
A vendre à l'avenue
de France, apparte-
ment de 3 pièces
et demie, construc-
tion récente, sis au
3e étage avec cave.
Prix de vente :
75 000 francs.
Pour traiter, s'adres-
ser eu Bureau d'af-
faires commerciales
Sierre S.A.

Tél. (027) 5 03 42.

Démolition
A vendre parquets, portes, fenêtres,
faces d'armoires, volets , charpente,
poutraison, planches, fers PN et Din,
barrières, fers forgés, sanitaire ,
éviers, baignoires, lavabos , chauffe-
bains à gaz.
chaudières, citernes 12 000 et 18 000
litres, escaliers, chevrons, cheminées
de salon en marbre noir, réfrigéra-
teurs, bidets, linos, tuiles plates, etc.

P. Vonlanten, Lausanne.
Tél. 2412 88. ' -
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Quel dommage
que vous ne découvriez pas cette
jeune fille attachante que la modestie
retient chez elle, et que vous recher-
chez là où elle n'est pas. Ne perdez
pas de temps. Prenez contact avec
SELECTRON qui saura vous conduire
directement au but.
Toutes les propositions qui vous
seront faites concernent des person-
nes dont les affinités, les goûts, les
caractères répondent à l'image que
vous vous faites d'une partenaire
idéale.

Ecrivez-nous sans attendre pour rece-
voir notre documentation gratuite qui
vous parviendra discrètement.

f>)m£6moïf
SELECTRON Universa! S.A.

Agence pour la Suisse romande :
56, av. du Léman, 1005 LAUSANNE

Tél. (021) 28 41 03
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I x AfFAmes mAommi& i vissoie

Appartement 3V2 pièces
immeuble résidentiel
Sierre 144

A vendre appartement 3 pièces et
demie avec garage à l'Ouest de Sier-
re, cheminée française , machine à
laver la vaisselle. Tout confort.
Prix de vente : 116 000 francs ,
y compris garage.
Pour traiter, s'adresser au Bureau
d'affaires commerciales , Sierre S.A.
Tél . (027) 5 02 42.

Appartement 4 pièces
Sierre, rte du Rawyl 148

A vendre appartement de 4 pièces ,
balcon au rez-de-chaussée sud d'un
immeuble locatif , avec cave.
Prix de vente : 90 000 francs.
Pour traiter , s 'adresser au Bureau
d'affaires commerciales , Sierre S.A.
Tél. (027) 5 02 42.

Chalet - Vercorin 143
A vendre à Vercorin, chalet de deux
appartements , meublé avec confort.
Prix de vente : 150 000 francs , y
compris meubles.

Pour traiter, s'adresser au Bureau
d'affaires commerciales, Sierre S.A
Tél. (0271 5 02 42.

Appartement 4 pièces
Sierre-ouest 136

A vendre appartement de 4 pièces au
4e étage d'un immeuble locatif à
l'Ouest de Sierre.
Prix de vente : 85 000 francs.
Pour traiter, s'adresser au Bureau
d'affaires commerciales , Sierre S.A.
Tél . (027) 5 02 42.

Grande villa
Sierre-centre 133

A vendre grande villa de 3 apparte-
ments à Sierre avec confort.
Prix de vente : 420 000 francs.
Pour traiter , s'adresser au Bureau
d'affaire s commerciales , Sierre S.A.
Tél. (027) 5 02 42.

Appartement 3 pièces
Sierre-ouest 130

A vendre appartement de 3 pièces,
3e étage Sud dans immeuble locatif
à l'Ouest de Sierre avec cave et ga-
letas.
Prix de vente : 65 000 francs.
Pour traiter, s'adresser au Bureau
d'affaires commerciales , Sierre S.A.
Tél. (0271 5 02 42.

Appartement 3V2 pièces
immeuble résidentiel
Sierre 132

A vendre appartement de 3 pièces et
demie à l'Ouest de Sierre, cheminée
française , machine à laver la vaisset-
Pour traiter, s'adresser au Burea u
d'affaires commerciales, Sierre S.A.
Tél. (027) 5 02-42.
le. Tout confort. Prix de vente :
92 000 francs.

Appartement 5 pièces
Sion-centre 149

A vendre appartement de 5 pièces au
rez-de-chaussée dans immeuble loca-
tif , avec cave et galetas.
Prix de vente : 165 000 francs.
Conviendrait pour bureau ingénieur,
architecte, médecin, avocat.
Pour traiter, s'adresser au Bureau
d'affaires commerciales, Sierre S.A,

@
«Siirdiac-Mazout >
Aujourd'hui, le problème du chauffage le

plus difficile trouve sa meilleure SOLUTION

avec les foyers « SURDIAC-MA20UT ...

Le chauffage IDEAL pour appartements , villas, chalets , ateliers. Brûleurs à nouveau
principe da combustion scientifique supprimant toute suie et encrassement.
Répand une chaleur agréable et régulière partout.
A. SURDIAC-CENTRAL MAZOUT : pour 12 à 15 radiateurs jusqu 'à 45-50 m2 da
surface de chauffe et serv ice eau chaude. Supprime le brûleur à mazout.
B. SURDIAC-MAZOUT CE. convecteur avec équipement électrique. Capacité de
60 à 550 m3.
SUPER-ECONOMIQUE - HAUT RENDEMENT - SILENCIEUX -
QUALITE et GARANTIE SURDIAC - NOMBREUSES REFERENCES

Demandez sans engagement documentation A ou B ou la visite de notre représen-
tant.

Adresse ; ¦ 

SURDIAC-MAZOUT, distribution suisse: R. Mailler 2720 Tramelan, tél. (032) 97 42 20
2000 Neuchfitel, B.P. 9

COMPTOIR SUISSE LAUSANNE, HALLE 27, STAND 2722

val d'Anniviers 107
A vendre a vissoie

hotel-pension
de 15 chambres , (20 lits) avec tea-
room, carnotzet . tout confort. 600 m2

de terrain.
Prix de vente : 330 000 francs.

Pour traiter , s'adresser au Bureau
d'affaires commerciales. Sierre S.A.,
Tél . (027) 5 02 42.

Immeuble locatif
Châteauneuf-Conthey
105

A vendre petit immeuble locatif de
9 appartements , 9 chambres , 3 gara-
ges, rentabilité 7 %, possibilité d'amé-
liorer l'état locatif.
Prix de vente : 410 000 Irancs.
Pour traiter , s'adresser au Bureau
d'affaires commerciales , Sierre S.A.,
Tél. (027) 5 02 42.

Appartement 4 pièces
Sierre-centre 160

A vendre appartement de 4 pièces au
1er étage dans bloc locatif. Tout con-
fort.
Prix de vente : 115 000 francs.

Pour traiter , s'adresser au Bureau
d'affaires commerciales , Sierre S.A
Tél . (027) 5 02 42.

Chalet et mazot
Zinal 146

A vendre dans le village de Zinal un
chalet de 2 appartements ainsi qu 'un
mazot. Confort. Prix de vente :
135 000 francs , meublé avec literie et
vaisselle.

Pour traiter, s'adresser au B jau
d'affaires commerciales , Sierre S.A.
Tél. (027) 5 02 42.

Appartement 4 pièces
Vercorin 151

A vendre appartement de 4 pièces ,
1gr .gt3get imrneuble> de* vacances ,,
« La Résidence »,- Vercorin, avec cave.
Prix de vente : 120 000 francs y com-
pris meubles, literie, vaisselle, poste
-de télévision. - : - • - ' - ' .

Pour traiter , s'adresser au Bureau
d'affaires commerciales , Sierre S.A.
Tél. (027) 5 02 42.
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Si, par hasard,
vous avez besoin

dargent
alors que personne
ne doit le savoir
lln'ya qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I Si nous
vous promettons la discrétion ta plus absolue,
cela n'est pas un vain mot Aujourd'hui comme
demain, vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich. Slrehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071233922

Profitez da notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus do 30 ans. la Banque Rôhner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

478
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LE LIVRE

Nouvelliste et Feuille d Avis Hu Valai

C HICAGO carrefour de la solitude
VIOLENTES bagarres à Chicago : trois cents blessés... Chicago : capitale

du crime... L'été chaud de Chicago... La révolte du ghetto de Chicago
Plusieurs milliers de manifestants qui désiraient effectuer une marche

pour la paix jusqu'à l'amphithéâtre, où la Convention démocrate poursuit
ses débats dans une atmosphère d'extrême confusion, se sont heurti s à
plus de 2 000 agents de la police municipale appuyés par des gardes
nationaux. Voilà ce que nous avons
temps-ci. Qu'est-ce donc que Chicago

Chicago ? nous dit l'écrivain de télé-
vision américaine Studs Terkel dans
son livre : « Chicago, carrefour de la
solitude » aux éditions Fayard , est un
vaste carrefour de races et d'intérêts
où trois millions et demi d'individus
cherchent plus ou moins forcément à
se faire une place. L'auteur a eu l'idée
de demander aux habitants de Chicago
ce qu'ils pensaient de leur ville et de-
la vie qu'ils y menaient.

Durant un an il s'est promené dans
les rues avec son magnétophone, à la
recherche de la pensée spontanée des
passants, des clients d'un bar, d'une
voisine de bus, d'une rencontre dans
une bousculade à un carrefour, d'une
minute de détresse où la vie entière
d'un homme s'étale lentement sur une
table de bistrot.

Négligeant les questions préfabri-
quées, l'auteur s'efforçait , dans nne
improvisation perpétuelle, de mettre les
gens qu'il interrogeait dans une situa-
tion confiante de confession. Il inter-
viewa surtout de_ petites gens, des
domestiques, des chauffeurs, des ou-
vriers, des monitrices, des retraités,
mais aussi des patrons et des bourgeois;
des Blancs et des Noirs.

De nombreuses réponses ne font que
condamner la ville en général :

— Ce que je hais en Chicago, dit
une femme de 47 ans dont l'ambition
est de devenir conseillère municipale,
c'est qu'il s'y trouve tant de laideur.
Je hais le fait que l'on soit si inhumain
parce qu'on n'y porte plus aivcune at-
tention aux uns et aux autres... ' »

Mais les problèmes qui font, de Chi-
cago la chaudière ardente des U.S.A.
s'imposent rapidement :

— Quand je suis arrivée du Missis-
sippi, j 'étais si jeune, si ignorante! Mais
j'étais libre, vous comprenez ? Parce
qu'alors, les Blancs n'avaient pas telle-
ment la frousse. C'est que nous, on
n'était pas tellement nombreux non
plus. Maintenant on est trop, c'est pour
ça qu'on leur fait peur. Autrefois, on
n'faisait pas attention à nous. On était
là, mais on faisait semblant de n'pas
nous voir.»

Une autre négr«esse. raconte combien
était grande sa naïveté lorsqu'elle eut
atteint l'âge de se trouver du travail
et qu'elle s'entendit répondre : « C'est
vrai ; on a mis une annonce parce qu'on
a besoin de femmes ; mais on n'a pas
besoin de vous » :

— J'ai cru, dit-elle, que j'étais peut-
être trop petite, ou je ne sais quoi.
Et brusquement j'ai compris : j'étais
Noire. II avait essayé de m'expliquer
qu'on avait pas besoin de moi parce
que j' étais Noire. J'étais soufflée. Ça
ne m'avait jamais traversé l'esprit. Je
croyais que si je voulais travailler, si
quelqu 'un avait besoin de quelqu'un,
je n'avais qu'à me présenter et que cela
marcherait. Aprè-i ça je n'ai plus cher-
ché de place. Parce que si on ne pré-
cisait pas dans les journaux « Blanc
seulement », comme on l'a fait ensuite
très souvent , on ne savait jamais où on
pouvait s'adresser. »

Elle croit que quelque uns, parmi
les Blancs de Chicago, sont merveilleux:
n:*:<- ils ne sont vraiment qu 'une mi-
norité.

Questionnée sur la question de savoir
ce que Jésus-Christ ferai t s'il revenait
sur la Terre, elle s'écria :

— Venir ici et vivre comme un hom-
me nendant trente-trois ans comme II
a fait quand II est venu ? Oh non ! Il
ne resterait pas ici. Et puis d'abord,
on î.e tuerait . Il n 'aurait pas le tcmns
de bouger. Ils I.e tueraient simple-
ment parce qu 'il serait différent d'eux.
Je le sais. Et autre chose : Il ne * erait
Pas blanc comme neige comme on
nous Le montre, parce qu 'il était né
Quelque part en Afrique, et que le so-
leil là-bas ne permet pas d'être blanc
comme neige. Alors, Il serait un hom-
me de couleur, et donc II serait un
homme condamné. Alors. II ne reste-
rait pas là ; ou bien il lèverait la main
et II ferait di paraître tout ça. S'il res-
tait , Il devrait rester avec nous. Il de-
vrait rester avec les Noirs dans les
ghettos.

— Les ghettos ? Il n 'y a pas de
ghettos ici, affirme le maire de Chi-
cago.

— Ce que je pense à propos des
Noirs ? répond un ouvrier devenu petit
patron ; je ne me suis jamais demandé
s'il était mon égal ou non. Je n'en sais
rien , et il n'en sait rien . Je ne peux
pas dire à un Noir : « Vous êtes mon
égal. » Quelques uns le sont ; d'autres
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Variétés
SEMAINE

pu lire dans notre journal tous ces
?

ne le sont pas. Le Noir moyen ne l'est
pas. Ce n'est pas ce que vous gagnez
ou la façon dont vous le gagnez qui
compte ; mais ce que vous faites de
votre argent. C'est là que le Noir n 'est
pat à la hauteur. Parce que le Noir
moyen, s'il a de l'argent, il pourrait,
par exemple, poursuivre ses études.
Non ; il pense immédiatement à la belle
voiture qu'il s'offrira ou au nombre de
costumes qu'il se mettra sur le dos,
ou au diamant qu 'il se paiera. J'ai peur
du Noir aujourd'hui. Plus ou moin-,
le Noir représente la violence. Je crois
que les droits civiques sont largement
dépassés. Dans le coeur du Noir moyen,
maintenant, il y a surtout le désire de
vengeance. Ils -ont décidés à nous faire
payer ce que nos arrière-arrière-grands
pères leur ont fait. »

Les problèmes clés de la vie moderne
en nos multiples prisons de pierres sont
tous ainsi faits par l'aveu, la confession,
la mise au point des sentiments. Cela
forme une fresque informe mais élo-
quente. C'est la vie de la doublure sous
le chatoiement de l'étoffe.

Pierre Béarn

NOTULES

Un grand roman : « Jubilee » vient
d'être édité par les éditions du Seuil ;
il est dû à la plume d'une négresse :
Margaret Walker qui nous conte, avec
une verve empreinte à la fois de tris-
tesse et d'espoir, les aventures de- sorr *.
arrière-grand-mère, esclave noire en
Géorgie au temps de la Sécession. C'est
sans doute dans les récits de ce livre
étonnant qu'il faut chercher les raci-
nes de ce mal affreux qui, dans un
pays où toutes les races humaines sont
parvenues à se fondre pour la création
d'un être spécifiquement américain,
divise en deux couleurs définitivement
ennemies le plus puissant pays du mon-
de.

x x x

A la sortie de la guerre civile, la
guerre européenne apparut aux Espa-
gnols comme une calamité dont l'Es-
pagne était sauve : « L'Espagne est en
paix ! » s'écrient les personnages :de

PHOTO-MYST iRl

OU A ETE PRISE LA PHOTO DE CE GYMNASTE AUX ANNEAUX ?

Solution du problème du samedi 30 août : le clocher de l'église de Guttet.

Ont donné la réponse exacte : Mmes Andrée Roux, Maragnenaz et Monique
Lœsch, Sion.

Josq-Maria Giroriella, dans le second
volume des « MORTS VONT VITE » ;
Nous n'avons rien à craindre !

Ce cri parut s'inscrire sur les murs,
comme si l'ange de la bonne nouvelle
éitait passé par la ville. Les gens s'ar-
rêtaient devant les affiches annonçant
les spectacles, et il leur semblait lire,
à la place des titres : L'Espagne est en
paix !... Les dactylos, dans les bureaux ,
tapaient : l'Espagne est en. paix ! Les
cloches de la cathédrale rythmaient
ces mots comme un refrain... » Au jo ur
le jour , du ler avril 1939 au 30 mars
1941, Gironella fait ainsi revivre l'Es-
pagne cherchant dans j la neutralité
l'oubli de ses blessures. (JPlon , éditeur).

x. (? x f 't
Saint-Tropez en France, Cadaqués

en Espagne, Mikonos en Grèce. Green-
wich-Village, à New York. etc.. sont
des lieux où, pour une certaine catégo-
rie d'estivants et de désœuvrés, il
convient de se déguiser jusqu 'aux con-
fins de l'absurde afin d'échapper aux
réglementations dictatoriales de la vie
des citadins. Mais il existe une infinité
de jeunes gens pour qui la négligence
vestimentaire n'est; pas un procédé
thérapeutique. Un peintre français, qui
s'appelle curieusement Pierre Blanche,
nous met en contact, dans un récit qui
vient de paraître chez Flammarion :
« LES PAGODES », avec le; déséquilibre
lucide d'une certaine jeunesse dédai-
gneuse des vérités essentielles du mon-
de civilisé.

x x x

Au début de juin 1966, Armand La-
noux s'en allait avec Hervé Bazin et
Michel Butor passer bienheurensement
dix jours eh Israël %#r la grâce des
échanges culturels entre JeJ Aviv et
Paris. Il pensait ^J ĵÈOTrter quelques
articles ; maîs'̂ e d̂OTrWrt^ ferûtâl 'avec
un pays surrolté de souvenirs, d'an-
goisses et d'espoirs le bouleversa au
point qu'il nous donne aujourd'hui,
chez Juillard, un petit roman de mise
au point : « LE VIOLON DANS LE
FEU ». C'est moins un roman qu 'un
long monologue coupé d'interrogations
et de réponses, de brusques irruptions
de personnages clamant à l'emporte-
pièce leur vérité, d'images anciennes
et nouvelles se confrontant. Le 1940 de
l'occupation et :de la guerre apparaît
en filigrane dans le tissu vainqueur
d'Israël l'orgueilleuse ; mais aussi, déjà ,
se levant autour de la lumière retrou-
vée, toutes les ombres menaçantes de
la jalousie et de la discorde.

Pierre Béarn
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Variétés
Pag© 17
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HORIZONTALEMENT

Eternelle voyageuse.
Perroquet - Métal blanc.
Ville de Savoie - Chiffre.
Degré de ceinture - Liquide à
caoutchouc.
Prince, père de la race des Ro-
mains - Les extrémités d'un ai-
mant.
Prends connaissance - Rend grand
la sienne quand elle le devient.
Carte - Aurai une fin violente.
De même - Impatience - N'est pas
associé à un autre.
Petit sac à main-
Roi de Juda - Une certaine per-
g9nnei*-..**«wi(l̂  : * '

VERTICALEMENT

1. Sa muse l'emporta sur un bateau
ivre.

2. Fait des touches pour jouer.
3. Vives répugnances - Mit de côté.
4. Ensuite.
5. Sorte de lune joyeuse - Personnel -

Cette chose là.
6. Préfixe - Un résumé.
7. Qui vient du rédacteur en chef.
8. Enlever toutes les difficultés - Unit.
9. Sans rien - Symbole - Un autre

symbole, mais riche celui-là.
10. Attendri - Un modèle.

SOLUTION DU PROBLEME
DU SAMEDI 30 AOUT 1968

Horizontalement : 1. Sardonique ; 2.
on, et, nu ; 3. université ; 4. bu, i, re-
nom ; 5. renne, naim ; 6. élue, usité ;
7. s, brunir, n ; 8. ami, r, bêle ; 9. nil,
or ; 10. thé, éventa.

Verticalement : 1. Soubresaut ; 2. an-
nuel ; 3. nubile ; 4. deviner ; 5. ote,
urne ; 6. n, rr, un. iv ; 7. insensible ;
8. quinaire, n ; 9. u , toit , lot ; 10. em-
mènera.

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

Mariette Charbonnet, Sion ; Jacque-
line Tornay, Martigny; A. Giroud , Mar-
tigny ; Lugon-Moulin, Saint-Maurice ;
Berthe Rappaz, Saint-Maurice ; Car-
men Vuadens, Vouvry ; L. Ducret , St-
Gingolph ; A. Claivaz, Mayans-de-Van ;
Marguerite Rieder , Saint-Pierre-de-Cla-
ges ; Jean Stragiotti, Martigny ; Fran-
çoise Duay, Martigny ; Blanche Roduit.
Martigny-Croix : Nelly Turin . Muraz-
Collombey ; Raymond Solioz, Troistor-
rents : Marguerite Maury. Nax ; Marie
Comby. Chamoson ; Mady Berger. St-
Maurice : Monique Girard , Saxon ; An-
dré Gaist , Saint-Pierre-de-Clages :
Jeanne Schwitter, Saxon ; R. Stirne-
mann , Sion ; Suzy Rentsch. Saxon :
André Dubois, Naters : Josiane Bar-
maz. Zinal ; O. Saudan. Martigny :
Claudine Décaillet. ivrart igny-Ville : '

Riddes : Paula Calpini , Sion : Jacques
Aymon, Saxonne-Ayent ; Ida Schwery,
Itravers ; Monique Donnet , Le Pas ; J.
Fournier, Les Granges ; Marie-Louise
Donnet . Troistorrents ; Jack de Croon.
Montreux ; Suzy Vuilloud, Bienne :
Léa Rémondeulaz, Fully ; Marianne et
Laurence Seigle, Fully ; « La Cigale »,
Sion ; Jacqueline Rey, Lens ; Bernard
Rey, Lens ; Ida Crettaz, Vissoie ; Hé-
lène Crettaz, Vissoie ; Max Launaz,
Vionnaz ; J.-F. Pierroz, Martigny-Croix;
Lysiane Tissonnier, Sion ; Dominique
Rey, Genève ; André Gaspoz, La Luet-
te ; M. Buthey-Cheseaux, Fully ; Jo-
séphine Carrupt, Saint-Pierre-de-Cla-

ges ; Eliane Clivaz, Vissoie ; Br d
Donnet , Sierre ; Jean-Marc Dubuis a-
vièse ; M. Rey-Bagnoud, Lens ; Y. a-
sarotti, Icogne ; Anna Monnet-Fort,, isé-
rables ; J. Moix , Monthey ; Simone
Moix, Monthey ; René Monnet, Marti-
gny ; Marie-Cécile Léger, Roumaz ; '.a
Brêle, Sion ; Paul Bruttin, Saint-Léo-
nard ; Marie-Alice Kamerzin , Icogne ;
Jocelyne Beney, Ayent Y Juliane Bi-
selx , Martigny ; Chantai Grange, Mar-
tigny ; Louis Bertona , Monthey ;. Lulu
Claeys ; Fernand Machoud, Orsières ;
Denis Savioz, Vissoie ; Nancy Jacque-
mettaz, La Tour-de-Peilz ; C. Rouiller,
Martigny-Combe ; Marie-Thérèse Fa-
vre, Vex ; Emma Follonier, Les Hau-
dères ; Clovis Veuthey. Vionnaz ; Mar-
cel Coppey, Pûrit-de-la-Morge ; Jar :-e
Ralboud^, Onex ; 

M. 
Carron-Bruc! /.,

a^SjÈBI^Îarc-André- Lugon. Fully : I.
Voeffray, Vissoie ; Henri Donnet-Mon-
net, Troistorrents ; Bernadette Pochon ,
Evionnaz ; Papa, Nounou, Gérard à
Bienne ; J. Donnet-Descartes, Saxon ;
Véronique Felley, Saxon *, J. Fournier,
Mont-Roc ; Georgette Monnet. Conthey;
« Christophe », Saxon ; Laurent Vua-
dens, Vouvry ; Mélanie Bruchez, Vens ;
L. Michlig, Brigue ; C. Donnet-Descar-
tes, Saxon ; Jean Veuthey, Saint-Mau-
rice ; Rémy Zuber, Vissoie ; Daniel Zuf-
ferey, Saxon ; Henri Zufferey, Sion ;
K Thébal ». Le Levron : Léon Clerc. St-
Maurice ; Cyprien Theytaz, Nendaz ;
Marie Fournier, Salvan : M. Lugon-
Moulin , Finhaut ; Céline Rey. Chermi-
gnon ; Pierre Vocat , Bluehe ; Monique
Dondénaz, Liddes ; Rachel Crettenand,
Leytron ; Anselme Pannatièr, Nax ;
Antoine Martenet, Troistorrents ; Pierre
Pécorini, Vouvry ; Anny Michaud , Rid-
des ; Muriel Nanzer, Bienne ; Michel
Baillifard , Monthey ; Eugénie Oreiller,
Massongex ; Maurice Clerc, Monthey ;
Josette Perrin, Val-d'Illiez ; Marcelle
Cornut, Muraz-Collombey ; Maria Jac-
quemet, Vétroz ; Rita Steiner, Cham-
pèry ; Aristide Constantin, Nax ; Her-
mine Duchène. Sierre ; Irène Clerc,
Lausanne ; Anne-Marie Mayor. Sion ;
Angèle Veuthey. Vionnaz : Alex Van-
nay. Vionnaz ; Désirée Mayor . Sion ;
Serge Mever. Monthev : Philippe Ri-
chardet , Entlebuch ; Edmond Barman,
Orsières : Dyonise Vernaz , Muraz : Al-
bert Défago. Val-d'Illiez ; Paul-Henri
Lamon. Crans-sur-Sierre : Rerthy Bo-
chatay. Sion : Ernestine Rey-Bap^«'d ,
Flanlhey : P. Riehen. Pully : Francine
Breu , Monthey : Fernande Turi n , Mon-
they : André Biollay. Dorénaz ; Elisa-
beth Sarrasin , Bovernier ; Gérard U-
dressy, Lausanne : Ch. Bottaro , Marti-
gny : Poulin Pierre. Montana : Ma**c-
Henri Biollay. Versoix ; Marie-np.-i«e
Mariaux.  Troistorrents : Jean Pierrot ,
Villa/ : -Sylvio Bayard. Sion ; .L-T^s.
Cam"'"T nnni .  Ri r >des : Da>" «if«"e Maibnch,
Lausanne ; Daisy Gay, Saillon ; Cnrs-
tant Dubosson. Troistorrents : J I uy,
Martigny ; Bernadette Murisier. Prr"».-
de-Fort : Raymonde Gex-Fabry. Val-
d'Illiez ; Huguette Perrin. Val-d'Illiez ;
Raymonde Savioz. Sierre ; Denyse To-
bler. Sion ; Thérèse Bagnoud. Cherini-
enon ; Rose Rossier. Saint-Martin : Da-
«nien Gillioz. Fey-Nendaz ; Frère Vital,
"aint-Maurice ; C. Fort. Riddes.

Chamoson
Salle de la Coopérative

Samedi dès 20 heures

grand bal
Orchestre : Les Elites.

P 32266 S
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I ÀFFllHE! iMiilûBILIERES

A louer a Vevey, dans centre commercial
en pleine expansion

A vendra dans centre industriel du Haut-
Valais

RESTAURANT

avec bon chiffra d' affaire s , avec appartement
et environ 600 m2 de terrain atterrant.

Offres sous chiffre P 77076 è PubUcitas.
3900 Brigue.

MAGASINS

— situation da tout premier ordre, donnant
sur une rue extrêmement passante, dans
un bâtiment qui abritera également un
local de poste

— libre pour la 'in de cette année
— prix avantageux. Accès et parking aisés

S'adresser â Colideco S.A., rua da Lausan-
ne 17, Vevey. Tél. 51 82 34.

P141 V

A vendre, en co-propriété

VERBIER (VS)

4 magasins
DE 138 m2 A 170 m2, PRETS A AGENCER.

Belles vitrines, dépôts en sous-sol , gerages
chauffés. Avec cuisines aménagées. Situa-
tion exceptionnelle au cœur de la station.
Passage ¦ obligé. Conditions très avants-

- _ «'•¦•felfie tout de suite /
Pour visiter, prendre contact avec :

Mme P. Casanova, agence du
Centre, Verbier, té). 026 7 1221

Pour traiter :

GETISA, av. Tissot 2,
1006 Lausanne,
tél. (021) 22 95 61

A vendra dans centre industriel du Haut-
Valais

restaurant

avec bon chiffre d'affaires, avec appartement
et environ 600 rr>2 da terrain attenant.

Offres sous chiffra P 77076 è Publicitas ,
3900 Brigue.

Sports d'hiver et d'été, vecanees, tranqufl'lté
et dépaysement complr "

Grimentz, Valais
(1570 m.)

A VENDRE
appartements de 1 à 4 pièces

de 40 000 tr. è 100 000 fr.
dans Immeuble neuf, grand confort , balcons,
service d'Immeuble, garages, vue panorami-
que et ensoleillement. Accès trie facile par
voiture et autocar.
Possibilité de location.
Emprunt hypothécaire sur demande

DE RHAM & Cie
Mont-Repos 14, Lausanne.
Téléphona (021) 2311 02.

P41IL

Personne solvable
désire acheter

petit week-end •
chalet
en montagne, région
Bas-Valais ou Vaud.

Tél. au [021) 53 14 24
(repas) ou écrire
sous chiffre
P 3734 V, è Publi-
citas, 1800 Vevey.

A vendre è
Vétroz
terrain de 1700
mètres carré*
équipé.

Ecrire sous chiffre
PA 900047 S, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

*-*.___. appartements
terrain industriel

1000 i 2000 mètres

carrés, équipé, en

bordure da route.

Ecrire è Publicitas,

1951 Sion, sous chif-

fre PA 900048 S.

Martigny
A louer

petit appartement

indépendant, 2 cham-
bres, cuisine, gale-
tas. Prix modéré.
Conviendrait è per-
sonne seule ou cou-
ple.

Ecrire sous chiffra
PA 66194, à Publi-
citas, 1951 Sion.

LES POTENCES -
Sierre
A vendre
terrain de
1600 m2
Prix de vente :
60 franc* le m2.
Pour traiter, s'adres-
ser au Bureau d' af-
faires commerciales
Sierre S.A.
Tél. (027) 5 02 42.

SION - OUEST 1967
A vendre
garage
au sous-sol d'un im-
meuble locatif à
l'ouest de Sion.
Prix de vente :
7000 francs.
Pour traiter, s'adres-
ser au Bureau d'af-
faires commerciales
Sierre S.A.
Tél. (027) 5 02 42.

Terrain 500 000
mètres carrés
Ziettes , Val d'Anni-
viers 168
A vendre terrain de
500 000 m2 dont
200 000 m2 de ter-
rain è bâtir et
300 000m2 de forêt.
Prix intéressant.
Pour traiter , s'adres-
ser au Bureau d' af-
faires commerciales
Sierre S.A.
Tél. (027) 5 02 42.

A vendra è Vex-Les-
Prassea

terrain de
6000 m2
en bordure de route.

Ecrire sous chiffre
PA 32235, è Publici-
tés, 1951 Slon.

P 32235 S

Chalets et
appartements
sont cherchés pour
la saison d'hiver.

Toutes stations.

Rant Agence,
4, Gd. St. Jeai.
1003 Lausanne.
Tél. (021) 2246 32.

P13733 L

Urgent, qui mettrait
è disposition

local
pour louveteaux de
Slon (centra ou
ouest), Merci d'avan-
ce.
Tél. (027) 2 25 52.

P 18207, S

A vendre
rue des Arcades, Sion

place a bâtir
1100 m2 env., conviendrait pour rési-
dentiel , hôtel , clinique.

Offres écrites sous chiffres PA 900045
S è Publicitas, 1951 Sion.

appartements
2 - 3 - 4 et 5 chambres.
Situation tranquille , bon ensoleille-
ment , confort.

Ecrire sous chiffres PA 900044 S è
Publicitas. 1951 Sion.

3 pièces et demie et 4 pièces et de-
mie.
Tout confort. Date à convenir.

Tél. (027) 813 45.
P 32256 S

A vendre è Slon , dans petit bâtiment
résidentiel à construire.

beaux appartements
de 5 pièces

Ecrire sous chiffre PA 32276, è Publi
citas. 1951 Sion.

Les Potences
Sierre 121

A vendre en bordure de la route can
tonale.-. n

terrain à bâtir
de 500 m2. Prix de vente en bloc
55 000 francs.
Pour traiter, 's'adresser au Bureau
d'affaire s commerciales , Sierre S.A.
Tél. (027) 5 02 42.

Bureau 3 pièces
Sierre-centre 164

A vendre au 2e étage d'un immeuble
locatif , bureau de 3 pièces.
Prix de vente : 40 000 francs.
Pour traiter, s'adresser au Bureau
d'affaires commerciales, Sierre S.A.
Tél. (027) 5 02 42.

Chalet - Vercorin 127
A vendre chalet de 4 pièces , tout con-
fort , meublé., f
Prix de vente : 125 000 francs.
Pour traiter, s'adresser au Bureau
d'affaires commerciales. Sierre S.A.

Appartement 3 pièces
Vercorin 152

A vendre appartement de 3 pièces
1er étage dans immeuble de vacan-
ces à Vercorin.
Prix de vente : 80 000 francs,
sans meubles.
Pour traiter, s'adresser au Bureau
d'affaires commerciales , Sierra S.A.
Tél. (027) 5 02 42.

Bureau 4 pièces
Sierre-centre 163

A vendre au 2e étage d un immeuble
locatif , bureau de 4 pièces + pièces
d'archives avec W.-C. Indépendant.
Prix da vente : 140 000 francs.
Pour traitât s'adresser au Bureau
d'affaires commerciales, Sierre S.A.
Tél. (027) 5 02 42.

Maison d'habitation
Veyras 190

A vendre habitation comprenant un
grand atelier avec garage , un appar-
tement de 4 pièces.
Prix de vente : 215 000 francs.
Pour traiter , s'adresser au Bureau
d'affaire s commerciales, Sierre S.A.
Tél. (0271 5 02 42.

Botyre-Sierre 169
A vendre

villa de 3 pièces
cuisine, salle de bains , W.-C, cave,
buanderie, ainsi qu'un local transfor-
mable en chambre. Terrain 488 m2
Prix de vente : 180 000 francs.
Pour traiter , s 'adresser au Bureau
d' affaires commerciales , Sierre S.A,
Tél. (027) 5 02 42.

Appartement 5 pièces
Sierre, rte du Rawyl 147

A vendre appartement de 5 pièces,
2 balcons , au rez-de-chaussée d'un
immeuble locatif , avec cave et gara-
ge. Prix de vente : 140 000 francs ,
avec garage.
Pour traiter, s'adresser au Bureau
d' affaires commerciales , Sierre S.A.
Tél. (027) 5 02 42.

Studio meublé
Sierre, rte du Rawyl 109

A vendre studio meublé au rez-de-
chaussée , sud d'un immeuble locatif,
avec cave.
Prix de vente : 50 000 francs, y com-
pris meubles .
Pour traiter , s'adresser au Bureau
d'affaires commerciales, Sierre S.A.
Tél. (027) 5 02 42.

Studio meuble
Vercorin 166

A vendre studio meublé sis au rez-
de-chaussée de l'immeuble de vacan-
ces « La Résidence - à Vercorin , avec
cave. Prix de vente : 50 000 francs, y
compris meubles , literie , vaisselle.
Pour traiter , s'adresser au Bureau
d' affaire s commerciales, Sierre S.A,
Tél. (027) 5 02 42.

Groupe constructeur

cherche à Sion et Sierre

terrains à bâtir
pour immeubles et villas.

Faire offres avec documentation dé-
taillée , sous chiffre PA 32274, à
Publicitas , 1200 Genève.

A louer è Saxon, dans immeuble
neuf

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

Tél. (026) 6 26 51.

vigne
sn bordure de route à vendre.

Faire offre sous chiffre PA 32025 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à 5 km. de Sion

terrain de 4000 m2
culture de golden , convenant à
construction de villas.
Electricité, eau égouts.
Ensoleillement - Vue magnifique -
Tranquillité - Propreté.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 31899. à Publicitas. 1951 Sion.

Maison d'habitation
Veyras 156

A vendre au centre de Veyras, mai-
son d'habitation de 4 chambre s, cui-
sine, bains, W. -C, garage.
Prix de vente : 60 000 francs.
Pour traiter, s'adresser eu Bureau
d'affaires commerciales , Sierre S.A.
Tél. (027) 5 02 42.

Châteauneuf-Conthey, à louer

appartements
Vh pièces et
àVi pièces

è partir de 275 francs et 315
francs.
(Grande loggia : 7 m. x 1.50 m.)

S'adresser è l'entreprise B.C. Pa-
pilloud, Châteauneuf-Conthey.
Tél. (027) 812 52 at 810 52.

P 31381 S

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

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

S'adresser au No tél. (027) 2 34 67.

P32222 S

A louer è Martigny, Epeneys

appartements
tout confort.

Libres 1er octobre.

Joseph CAMPO, architecte.
Place Centrale 4, Martigny.
Tél. (026) 2 29 98.

P KR1Q7 .4

A LOUER A SION
rue des Condémines 22

chambre
indépendante , non meublée, con-
fort, disponible Immédiatement,
loyer mensuel 40 francs, charges
comprises ;

dépôt
BO m2 en sous-sol, disponible
immédiatement, loyer mensuel 110
francs. (16 fr. 50 le m2) ;

dépôt
33 m2 au rez-de-chaussée, dispo-
nible immédiatement, loyer men-
suel 100 francs.

S'adresser à la régie immobiliers
Armand Favre, rue des Creusets
37 à Sion. tél. (027) 2 34 64.

Immeuble résidentiel
Sierre 170 à 173-154

A vendre à l'Ouest de Sierre appar-
tements de 3 pièces et demie st J
pièces et demie , cheminée français»,
machine à laver la vaisselle , tout con-
fort. Avec possibilité d'obtenir un
garage.
Prix de vente à partir de 94 000 fr.
Pour traiter , s'adresser au Bureau
d'affaires commerciales, Sierre S.A.
Tél. (027) 5 02 42.

Terrain-Martigny 110
A vendre à l'entrée Est de Martigny,
magnifique terrain de 6800 m2 ave?
équipement. Prix : 35 franco le m2,
conviendrait pour garage et dépôt

Pour traiter, s'adresser av Bureti
d'affaires commerciales, Sierre S.A,
Tél . (027) 5 02 42.

Appartement 3Vi pièces
Sierre 174

A vendre appartement de 3 pièces el
demie dans immeuble résidentiel , tout
confort, machine à laver le vaisselle,
cheminée française.
Prix de vente : 95 000 francs.
Pour traiter, s'adresser au Bureau
d'affaires commerciales, Sierra S.A.
Tél. (027) 5 02 42.

Appartement 2V2 pièces

^̂ m^W ^̂
èiaséiâliv&f «PjPtartemeirt dp deux, pièces

et demie eu rez-de-chaussée immeu-
ble locatif à la route du Rawyl , Sier-
ra , avec cave.
Prix de vente : 85 000 francs.
Pour traiter, s'adresser au Bureau
d'affaires commerciales. Sierre S.A
Tél. (027) 5 02 42.

Bureau 2 pièces
Sierre-centre 162

A vendre au 1er étage d'un immeuble
locatif , bureau de deux pièces avee
W.C. indépendant.
Prix de vente : 40 000 francs.
Pour traiter, s'adresser eu Bureau
d' affaires commerciales, Sierre S.A.
Tél . (027) 5 02 42.

Appartement 4 pièces
Sierre-centre 161

A vendre appartement de 4 pièces 1er
étage dans bloc locatif commercial
au centre. Conviendrait pour bureau
ingénieur , architecte, avocat, médecin.
Prix de vente : 110 OOO francs.
Pour traiter, s'adresser eu Bureau
d' affaires commerciales, Sierra SJ-
Tél- (027) 5 02 42.

Chalet, terrain
Randogne 135

A vendre è Randogne, chalet ds 4
chambres avec cuisine , douche, vus
imprenable , y compris terrain de 1070
m2. Prix de vente : 75 000 francs.

Pour traiter , s'adresser au Bureau
d' affaires commerciales, Sierre S.A.
Tél. (027) 5 02 42.

Chaiet - Vercorin 113
A vendre chalet de vacances compre-
nant 4 chambres plus living, cuisine,
W.C , douche. Tout confort. Prix de
vente : 120000 francs.

Pour traiter , s'adresser au Bureau
d'affaires commerciales, Sierra S.A.

Tél . (027) 5 02 42.

Chalet - Vercorin 124
A vendre chalet comprenant 3 ap-
partements avec caves at galetas.
Bonne situation.
Prix da vente s 150 000 francs.

Pour traiter, s'adresser au Bureau
d' affaires commerciales, Sierra SA
TéL (027) 5 02 42.
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Terrain
Bluehe 116
A vendre terrain de
115 m2 pour le prix
de 40-francs le m2.
Pour traiter, s'adres-
ser au Bureau d'af-
faires commerciales
Sierre S.A.
Tél. (027) 5 02 42.

Wissigen-Sion
157
A vendre
terrain de 1041
mètres carrés
Prix de vente : 30
francs le m2.
Pour traiter , s'adres-
ser au Bureau d'af-
faires commerciales
S'erre S.A.
Tél. (027) 5 02 42.

Terrain à bâtir
Sierre 117
A vendre à Plantzette
terrain à bâtir
pour villa de 6770
m2, entièrement
équipé avec route.
Prix de vente :
60 francs le m2.
Pour traiter, s'adres-
ser au Bureau d'af-
faires commerciales
Sierre S.A.
Tél. (027) 5 02 42.

Terrain
Venthône 120
A vendre parcelle de
terrain de 1600 m2.
Prix de vente :
35 francs le m2.
Pour traiter, s'adres-
ser au Bureau d'af-
faires commerciales
Sierre S.A.
Tél. (027) 5 02 42.

Les Potences
Sierre 122
A vendre

terrain de 2500
mètres carrés
environ.
Prix de vente en bloc
150 000 francs.
Pour traiter, s'adres-
ier Jàu Bureau d'af-
faires ' commerciales
Sierre S.A.
Tél. (027) 5 02 42.

CRETR02
Sierre 119
A vendre

terrain à bâtir
de 1500 m2
Prix de vente en bloc
33 000 francs.

Pour traiter, s'adres-
ser au Bureau d'af-
faires commerciales
Sierre S.A.
Tél. (027) 5 02 42.

A louer à Saint-Léo-
nard, dans immeuble
neuf

appartement
de 3 pièces lA
230 francs par mois
charges comprises.

Tél. (027) 4 43 44.
P18208 S

A louer a Martigny,
La Bâtiaz no 28
(s'adresser au 3e
étage)

appartement
remis à neuf, de 2
chambres. Machine
è laver.

Tél. (026) 2 36 36.
P 32250 S

Je cherche à louer
à Martigny

appartement de
3 ou 4 pièces
pour le 1er octobre
ou date à convenir.

Tél. (025) 4 30 34.

P 66204 S

Dépôt-Sierre
centre 165
A vendre au sous-sol
d'un immeuble locatif
dépôt de 17 m2 en-
viron. Prix de vente
17 000 francs.

Pour traiter s'adres-
ser au Bureau d'af-
faires commerciales
Sierre S.A.

Tél. (027) 5 02 42.

Urgent ,pour cause
de départ , à vendre
à Ardon

vigne de 1200
mètres carrés

Tél. (027) 2 79 16.

P 32270 S

Terrain 24 000
mètres carrés
Saint-Luc 111
A vendre terrain à
bâtir à Saint-Luc-
Anniviers.
Prix de vente : 17 à
20 francs le m2, sui-
vant les endroits.
Pour traiter s'adres-
ser au Bureau d'af-
faires commerciales
Sierre S.A.
Tél. (027) 5 02 42.

A vendre

1000 m2
de terrain
pour chalet ,

Chemin sur
Martigny
altitude 1160 mètres.

Situation tranquille,
prix modéré.

Ecrire sous chiffre
PA 66182, à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer à Saint-
Léonard, dans villa,

un appartement
de 2 pièces
confort.

Tél. (027) 4 41 58.

P18192 S

WEEK-END
A louer à Evolène

appartement
tout confort, 6 à 8
lits.
Tél. (027) 4 63 59,
dès 20 heures.

P 31985 S

On achète en ville
de Sion

appartement de
3 ou 4 pièces
éventuellement
studio.

Faire offre s sous
chiffre OFA 1035 A
è Orell Fussli-An-
nonces S.A.,
1951 Sion.

J'achète

terrain

pour construire mon

chalet.

Faire offres avec si-
tuation exacte, m2,
eau, électricité, prix,
accès , sous chiffre
OFA 1033 A, à Orell
Fussli-Annonces
S.A.. 1951 Sion.

A vendre

fumier bovin
bien conditionné
Grande quantité dis-
ponible. Livraison
tout de suite.

S'adresser à Willy
Ramseyer, transports
1607 Palézieux-Gare ,
tél. (021) 93 81 81.

P 32258 S

A vendre

voiture 12 M TS
Bas prix.

Tél. (027) 2 34 69.

P 32255 S

A vendre
2 porcs
de 8 tours V: à 9
tours.
A la même adresse:
à vendre
poussines
ninorques
noires.
S'adresser à Mme
Robert Drayer, Sem-
braneher.

P 31866 S

Belle occasion
à vendre

bus Taunus-
Combi
complètement révisé ,
moteur neuf, vendu
expertisé , cause
double emploi.
3500 francs.

Tél. (026) 5 33 79.

P 18210 S

A vendre
fustes, branles, dé-
chargeoir, une pom-
pe à sulfater, Senior,
neuve, un vélo hom-
me, une remorque à
vélo.

Tél. (027) 2 12 70.

P 18209 S

En stock , deux

Mustang V 8
1968, neuves.
Prix spéciaux.
Reprise, facilités.

Auto Import, chemin
IWornex 34, Lausanne

Tél. (021) 23 95 26-
25 90 31.

P 1124 L

Divan
Double couche, 90 x
190 centimètres,
avec 2 matelas
mousse : 198 francs.
Avec 2 duvets, 2
couvertures, 2 oreil-
lers (en tout 10 piè-
ces) : 298 francs.
Divan simple, 1 pla-
ce : 98 francs,
avec duvet, couver-
ture et oreiller, (en
tout 5 pièces) : 150
francs.

Les prix les plus
avantageux de
Suisse, chez
E. Martin, Grand-
Pont, La Grenette-
Sion.

Tél. (027) 2 16 84 el
2 23 49.

Prix nets â nos dé-
pôts.

P 605 S

A vendre
poussette «Helvétia»
en tissu marine,
avec pousse-pousse
combiné, capote
amovible, tablier in-
dépendant.
Parfait état. Prix in-
téressant.

Mme Martin Guerrino
Verte Campagne,
route du Guercet,
Martigny.

P 66201 S

On vend cause de-
part

jeune chien
croisé Bouvier ber-
nois. 11 mois.

Tél. (026) 5 34 85.

P 66203 S

Mécanicien
Diesel
avec pratique,
cherche place
à Sion ou environs.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
P 18200, à Publici-
tas, 1951 Sion.

Baraque
de chantier, 6x12 m.
démontée, en bon
état.
3200 francs.

Ecrire sous chiffre
PA 32265, à Publici-
tas , 1951 Sion.

P 32265 S

Je cherche à ache-
ter

voiture
d'occasion
ainsi qu'un

vélo de dame

S'adresser à Gabriel
Doit, 1961 Champlan
sur Sion.

P 32248 S

A vendre
un joli potager
noir
2 trous , ainsi que di-
vers meubles, tap is
et duvets pour cha-
let.
Tél. (021) 34 33 62,
depuis 20 heures,
L. Salomon, Renens.

A vendre

un lot de
vêtements
dames et enfants
pour 50 francs.

Tél. (021) 34 33 63.

Particulier vend
cause double emploi

Opel Rekord
1700 Luxe
blanche, 70 000
4 portes , sièges
chettes. Parfait
Très soignée.
Eventuellement,

km.
cou
état

faci
li tes de paiement.

Tél. (027) 8 15 94.
P 32239 S

A vendre pour cause
d'accident
carabine
Martini
8,75 S, à double dé-
tente ;
fusil de chasse
calibre 12 Baillard,
à deux coups, Ham-
merless, en bon état.
CHIENNE
épagneul breton,
6 ans, avec pedigree,
bien en chasse.
Tél. (027) 4 43 67.

P 32259 S

A vendre a bas prix

élevage de

chinchillas 15 A

Ecrire sous chiffre
PA 32153, à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre

Occasions récentes

Opel Rekord 1, 9 L. mod. 1967
Simca 1501 GLS 1967
Austin 850 Traveller 1967
2 VW impeccables 1965
Voitures vendues avec trois mois
garantie.

Garage Hediger , Sion.
Tél. (027) 4 43 85. ( ,

Vente - Echange - Crédit

P 368 S

Produit repoussant pour chiens

PAR-PI 10i
le traitement qui élimine les sa-
lissures des chiens contre vos vi-
trines.

DG15
le détergent universel. Nouveau
dépositaire : A Perroud. case a13
Sion 1. 

Réservez
dès maintenant vos

ROSIERS
pour cet automne, ou pour le prin-
temps 1969.
La roseraie est en fleurs.
RAYMOND de REGIBUS, SAXON.
Tél. (026) 6 2519.

P 66199 S

Magasin spécialisé
c

vous offre •••« ; •

très beau Choix de layettes
confection enfants
mercerie j
tapis Turkey
à des prix modérés.

F. Délèze, agence Elna
3. rue Farel, 1860 Aigle.
Tél. (025) 2 16 09.

P 24766 S
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Toutes grandeurs. W w w  l uvy ;.-, ,. ¦<¦;,-/. &v,
1ère qualité, très ig67 8800 km
touffus, avec mot-
tes, de 4 à 8 fr. GARAGE IMPERIA, MARTIGNY

Tél. (026) 2 18 97, h. bureau
R. Berra - Monthey Té| (026) 2 38 64, h. repas

Tél. (025) 4 10 08 P 436 S

«Coin des gourmets»

Toujours les
fameux
jambons
de bénichon è l'os,
fumés à la vieille
borne.
Livrables toute l'an-
née
12.— le kg.
Oh I la bonne adres-
se

Case postale 107,
1630 Bulle, ou tél.
(029) 2 76 70 après
19 heures.

P 20307 B

A vendre

Alfa Romeo
Giulia 1600 Super, 1965
19 500 km. garantis.

GARAGE IMPERIA, MARTIGNY
Tél. (026) 218 97, h. bureau
Tél. (026) 2 38 64, h. repas

X : ' P 436 S

Les nouvelles
calculatrices
électroniques

FACIT
de la seconde
génération

sont là!

Dimensions originales des
modèles FACIT 1123 et 1124
seulement 28x32,5x11cm!

3 modèles différents.
Démonstration sans

engagement maintenant par

Agence exclusive pour le Valais

BUREAU-SERVICE
R. Gottier, SIERRE

Tél. (027) 517 74.

P 964 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, Sierra.
Tél. (027) 5 06 30.

P 639 S

A vendre d'occasion
à bas prix
une voiture
d'enfant
marque Helvétia,
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

Bar du Bourg - Sierre
Dès le 6 septembre 1968

fête de la bière
avec les

TYROLER BUAM

Mets de la Brasserie.
P 1234 S

Occasions a vendre
Nfercedes 220 SE, 1962, peinture neu-
ve , impeccable.
Peugeot 404, 1965, super de luxe, in-
jection .
Citroën ID, 1964-1965, 46 000 km.,
très belle.
Opel de Luxe, 6 cylindres, 1965, 4
portes, très belle.
Facilités de paiement.

Tony Branca,

tél. (027) 813 32
P 18196 S

La distillerie populaire

de Noës

sera ouverte au public mardi 10, mer-

credi 11 et jeudi 12 septembre 1968.

P 32179 S

VW 1600 TL
1966

très soignée.

Garage Impéria S.A., Martigny.

Tél . (026) 2 18 97, heures de bureau
Tél. (026) 2 38 64, heures des repas

* ' * "' Instituteur désire acheter

grammaires
Claude Auge

Cours de fin d'études , ancien cours
moyen, neuves ou usagées.

Ecrire sous chiffre PA 66198, à
Publicitas, 1951 Sion.

Madame Christiane Balleys-
Schwestermann, Saint-Maurice, re-
prend les

cours de piano
à son domicile, dès le 9 septem-
bre.

Tél. (026) 3 73 46.
P 32141 S

Café-restaurant des Touristes,

Martigny, tél. (026) 2 26 32

saison du gibier
Menu du dimanche à 11 francs.

Hors-d'œuvres variés
Consommé à la moelle,
Civet de chevreuil grand-veneur ou
Entrecôte mode du patron.
Mouillettes au beurre,
Salade de saison.
Cassa tta au marasquin.

Au carnotzet :

raclette.

C. Pittet, chef de cuisine.

Loèche

7-8 septembre, le soir de 20
heures à 3 heures du matin

fête des vendanges
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Les nouvelles Ford 69
sont arrivées

ESSAYEZ-LES I COMPAREZ-LES I

Aucun achat sans avoir vu ces
voitures d'occasions

1 20 M TS, 4 portes 66, 45000 km.
1 20 M TS, 4 portes , 66, 35000 km.
1 17 M, 4 portes, 67, 50000 km.
1 17 M, 2 portes , 66. 65000 km.
1 12 M, 2 portes , 67, 55000 km.
2 Cortina, 4 portes , 65, 70000 km.
1 R 10, 4 portes, 66 30000 km.
1 Viva, 64, 65000 km.
1 VW 1200, 60, bas prix
1 Alfa 1600 TI, 64, 60000 km.
1 Rover 2000, 65, 50000 km.
1 Simca 1000, 62, bas prix

Utilitaires
1 Opel Caravan, 65, 40000 km.
1 404 Breack, 67, 30000 km.
1 17 M Turmier, 63, bleu

Tél. (025) 4 22 44

Directeur : Georges Fournier
tél. 4 15 95.

Vendeurs : Morisod 4 17 58,
Bianchi 41411.

FORD RESTE LE PIONNIER

Puissance
et sécurité
pour les élégantes nouvelles

Sll Î\>Q% <̂ r̂ -̂ ^^^

Une réelle victoire de pouvoir vous
les offrir à des prix sans concurrence

Rénovées fj UI*U «vrées
et î^^  ̂ prêtes â
qarantles |©xtfSL' «*P<* r"*

CREDIT FACILE GRAND CHOIX

1 VW 1600 TL '96r
1 Citroen Ami 6 '9B>
2 Fiat 1500 1963-1966
2 12 M TS 1964-196»-
2 17 M 1961-1964
1 Opel 1200 1961
1 Opel Kadett 1964
1 Cortina 1200 1965
1 NSU Prinz étal de neuf 19P»-
2 VW 1200 196?
1 Anglia Combi 196;
1 Opel Ascona coupé 196'
1 Daf 44, automatique 196"
1 Fiat 2100 1961
1 Val'ant V 200, 37 000 km., 1966

Utilitaires :

1 Estafette Renault I9fi'
1 Combi Vauxhal l 196*
1 Bus VW '96
1 12 M Combi 1965

et dès maintenant

®
aifa romeo

Service et vente

Demandez une offre

Garage Valaisan
Kaspar Frères

Slon • Tél. (027)212 71 -72

Vente exclusive :

SION :

Roger Valmaggia, tél. (027) 2 40 30
J.-L Bonvin, tél. (027) 811 4?

MARTIGNY :

M. Carron, tél. (026) 2 32 Ab
Tresoldi Attilio. tél. (027) 2 12 71-7?

P 377 S-
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DEMANDES D'EMPLOIS

Ingénieur-technicien ETS

Une équipe de jeunes techniciens dépendant de notre section de
la technique postale est confrontée avec des tâches importantes :
la mécanisation systématique de l'exploitation postale implique
que les centres postaux modernes soient dotés non seulement de
multiples installations de transport et de tri, mais aussi d'autres
dispositifs et équipements satisfaisants aux exigences de la tech-
nique la plus récente. Citons les poste's de commande centraux ,
les installations de signalisation, de haut-parleurs , d'interphones
et de télévision industrielle, ainsi que les appareils et instruments
relevant de la mécanique de précision. Il faut donc élaborer des
projets, mettre au point des plans définitifs. Nous aimerions inté-
grer dans cette équipe un collaborateur qualifié et dynamique ;
jouissant d'une large indépendance, il aurait à s'occuper de cer-
tains secteurs du vaste programme que nous avons esquissé.

Désirez-vous des précisions ? N'hésitez pas à venir nous trouver,
cela ne vous engage en rien. Si, en revanche , vous êtes déjà
convaincu que le poste que nous offrons répond à vos aspirations
et à vos capacités, si vous avez l'impression qu'il est au fond la
situation que vous cherchez, alors, envoyez-nous sans plus tarder
vos offres de service.

Direction générale des PTT, Division du personnel, 3000 Berne.

P 655-1 108 Y

apprentis(es) aides
en pharmacie

Entrée tout de suite. .

Tél. (027) 215 79.

L'. . - S P 32275 S
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On cherche

professeur de français
Entrée immédiate.

Tél. (027) 2 23 84.

Comptabilité financière
Pour seconder notre comptable, nous cherchons un COLLABORA-
TEUR capable, ayant si possible deux années de pratique dans la

¦ comptabilité financière. Le grand livre est effectué sur machine
comptable National, alors que nous disposons d'un ordinateur IBM
1401 pour les comptabilités annexes. Une vue d'ensemble de la
comptabilité industrielle est également possible. Le nouveau colla-
borateur peut parler le français ou l'allemand, car nous sommes .
une entreprise bilingue, mais le français prédomine cependant
dans la comptabilité. Grâce aux bons moyens de communication et
à notre cantine, vous pouvez habiter entre Bienne et La Chaux-
de-Fonds.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres à notre direction.
Chocolats Camille Bloch S. A., 2608 Courtelary (BE).

P 16-301 'J

Représentant
pour la vente aux

hôtels et restaurants au Valais
trouve une situation stable et indépendante dans grande entreprise textile
suisse qui est à l'avant-garde pour sa production, collection et organisation
de vente.
L'avenir de notre nouveau collaborateur est assuré et il jouira de conditions
intéressantes autant au point de vue matériel que social. Une introduction
comp lète dans la branche aura lieu avant la prospection.
Un vendeur exp érimenté parlant le français et l'allemand, âgé entre 25 et 40
ans est la personne prédestinée pour ce poste.
Prière d'adresser votre offre avec curriculum vitae et photo sous chiffre
J 121121-2 Publicitas S. A., ,1951. Sion.

en électrotechnique

personne de confiance
pour ménage avec 2 enfants (2-4 ans).
Très bon salaire.

Tél. (027) 7 26 34 (de préférence le
soir) .

P 32247 S

nurse
ou personne capable de s'occuper
de 2 garçons de 2 et 3 ans et Vt.
Possibilité de faire le trajet chaque
jour. /
Date d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre PA 32257,
i Publicitas S.A., 1951 Sion , ou télé-
phoner au (027) 7 21 20. *_*

cherche

représentant
expérimenté et bien Introduit auprès de la
clientèle hôtelière du canton du Valais.

i x

Cuisiniers ou pâtissiers dynamiques , de
bonnie . présentation et ayant contact ais?
avec la clientèle , peuvent également faire

X offr«v<du fa't qu'outre les établissements dits
« grdfc-consommateurs », il y a lieu de visitar

1 aussi lès boulangers , les confiseurs et les
* bouchers.
t Langues : française e^ allemande.
\ Age. idéal : 25-35 ans.

Nous offrona : posts intéressant appelé à
grand développement ; bon salaire ; toutes
prestations sociales ; voiture d' entreprise ;
semslnà, de 5 jours. . ; . , . .  . . .

.*.. Y *&§$ ' '¦
7 Offres avec curriculum vitae , copies de cer-

¦ | tificats , références et photo sont à adresser
1 à . ,: .; «>• .
•î  ÇCANA-ALIMENTATION SA
X Défflftk: 1037 Etagnières-Lausanne. Tél. (021)

. X 9 . to.4i- :

' ' ¦ ¦ < :5Mh"vl'xx  P92 Z '

: : -m*--: >.\* .;¦.-.¦ ¦¦

Visitez-vous „ régulièrement
restaurants, h$els, etc. ?

' • X X**; . . ' : , i
XX7 ¦•¦' :f$Kf "• :' I

• . -yr J  7 '
Nous vous offrons comme

gain accessoire
la vente de quelques articles relativement
faciles à vendre.

i .  - Jtol' ; J< iq ¦ .

"«a^CA* postale 102. 8036 Zurich.
7 .."or»->i.t*i:p.: • ¦- - -. -¦ : ¦ . ¦¦¦ ¦ 
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Jeune femme anglaise parlant fran- Tapissier-
çais, italien absolument couramment ,.
cherche postetie,- décorateur

secrétaire gfjjjôtel .«Cpiac. en's-isYs
m ¦ '• , romande, de préfé-

ou de réceptionniste ¦*•»» *i-ns un aie
1 lier de décoration

d'intérieur.
pour la saison d'hiver.
11 ans d'expérience.

Ecrire sous chiffn
Faire offre eous chiffre PA 32062 S PA 32130, à Publici
à Publicitas, 1951 Sion. tas , 1951 Sion.

Cherchons pour tout de suite

Fabrique valaisanne d'enseignes lumineuses

cherche

c

un peintre en lettres
ayant initiative de création et sachant tra-

, vailler seul

un monteur pour
la fabrication et la pose

possédant permis de conduire

un aide-monteur pour
la pose et l'entretien

Faire offre» par écrit à la maison GILLIOZ
NEON • Condémines - ,1908 RIDDES.

OFA 416 C

m̂ mm
^̂̂^^

jeune fille ou dame
pour travaux de lingerie et de mai-
son.

HosteMerie de Genève , 1920 Martigny.
Tél, (026) 2 31 41 ,

P 1197 S

Jeune droguiste
cherche emploi

dans droguerie , pharmacie ou tabo
ratolre , pour début décembre.
Préférence en Valais ou région léma
nique.

Faire offre écrite sous chiffre PA
32264, « Publicitas, ,1951. Sion ,

Les multiples aspects
de la vie économique se dévoilent
aux collaborateurs de notre division
de l'impôt sur le chiffre d'affaires
qui procèdent aux revisions dans
les entreprises commerciales , indus-
trielles et artisanales.

En raison de prochaines mises à la
retraite, nous cherchons des

comptables possédant
le diplôme fédéral
et des

comptables ayant subi
l'examen préliminaire

Nous offrons un travail indépendant,
varié et intéressant , avec avance-
ment assuré si le candidat donne
satisfaction. Lieu de service : Berne;
selon les circonstances, le domicile
dans un autre endroit peut être ad-
mis. Langue maternelle : le français,
l'allemand ou l'italien.

Prenez d'abord contact avec nous
par téléphone. On vous renseignera
volontiers de manière détaillée aux
numéros suivants :

M. Fischer (031) 61 44 83 ; M. Aebi,
(031) 61 47 63, division de l'impôt
sur le chiffre d'affaires.

Service du personnel de l'adminis-
tration fédérale des contributions,
rue Fédérale 32, 3003 Berne.

P 231 Y

La maison Métalléger S.A. à Sie*re cherche,
pour une date à convenir

1 sténodactylographe a
. • -- ' - .-r-eqaC 9.' .eiBieV-îtr  ̂ "-; ?. -i .r xmoi

™ Elfe offrV'ï ?'-'P;';<f'" r. •" ¦¦-•
- -y-, s! 9iJflM9 o r*;* s OTOO-JE ..O_ vsrinoo

—" place stable -" i*s_ :

— grandes possibilités de développement
— bonne ambiance de travail
— semaine de 5 jours
— fonds de prévoyance

. Les intéressés voudront bien adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de diplôme s e* de certificats de
services , photo , et faire connaître leurs pré-
tentions de salaire.

P 32261 S

L'entreprise Heller S.A., a Sion, cherche,
pour chantier dans les environs de Sion

des maçons-coffreurs

des manœuvres
des machinistes sur engins
de chantier

Travail assuré pendant l'hiver.

Tél. (027) 2 45 45.

annonces 3 71 11
Nous cherchons

monteurs électriciens
courant fort ou courant faible.

i

Nous exigeons :

— connaissances parfaites- du métier
— dispositions pour travailler d'une manière

•, . * .- .; h . - indépendente

Nous offrons :

— salaire élevé
— travail varié en rapport avec qualifications
— logement et frais de transfert assurés
— possibilité de dévêtir chef de groupe

Ecrira sous chiffre PA 32232, è Publicitas,
1951 Sion.

Toute discrétion assurée.
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BLOC NOTES
SUR LA REGION

9 VOUVRY — Ce soir, samedi
7 septembre, une séance d'informa-
tion concernant l'« Ecole de sport »
créée sous l'impulsion du FC Vou-
vry permettra aux responsables de
donner au public qui s'y intéresse
moultes renseignements.

M. Jacques Guhl, ancien foot-
balleur de grand talent et actuelle-
ment responsable des juniors du
FC Sion et de l'Ecole de football
de la capitale, traitera du football
dans son rôle éducatif tandis que
le Dr F. Zanetti soulignera ce que
sont « La santé et l'hygiène par le
sport ». M. André Juilland, chef de
l'instruction préparatoire s'arrêtera
sur le mouvement « Jeunesse et
sports ».
é) MONTHEY — A 17 heures, au-
jourd'hui samedi, sur le second
programme de la Radio romande
seront diffusés quelques enregistre-
ments de la Lyre de Monthey.
9 MONTHEY — Samedi dernier,
quelque 160 retraités de la Ciba
ont participé à une croisière sur le
Léman. Repas de midi et « quatre
heure » ont été servis sur le ba-
teau avec escales à Rolle et à
Yvoire. Ce fut une belle journée
pour tous les participants dont M.
J. Marclay se fit l'interprète au-
près de la direction pour souligner
le plaisir de chacun à une telle
randonnée.

Prolongation
de la scolarité

obligatoire
BOUVERET. — Sur proposition de la
commune de Port-Valais, le Départe-
ment de l'instruction publique vient. de
donner son accord afin d'étendre la sco-
larité obligatoire jusq u 'à Page de" 16
ans (primitivement 15 ans).

Cette disposition est valable pour tous
les jeunes domiciliés sur le territoire
de la commune et s'applique, pour la
première fois , aux enfants nés en 1953.

Hôtel-restaurant
Perle du Léman
Bouveret

CUISINE RENOMMEE

Salle pour noces et sociétés ,
grand parking, plage et débar-
cadère privés.

Madeleine Tedeschi-Trombert
téléphone (021) 60 61 23

P 1217 S

VEVEY — MUSÉE JENISCH Du 30 juin au 16 septembre 1968

f** M RETROSPECTIVE £

200 œuvres ~W W *T f  f _T Y H W <1886 - 1965>

Ouvert sans interruption de 10 à 17 h. — Le jeudi soir de 20 à 22 h.

L avis d 'un spécialiste sur les problèmes capillaires :

Quel aspect
auront vos cheveux en 1972?

celui-ci

Vous en décidez vous-même
Les problèmes capil' aires ont des caus.es multiples. C'est pourquoi il esl
dangereux d'essayer au petit bonheur diverses lotions et piéparations.
Car si les causes exactes des chutes de. cheveux , pellicules et déman-
geaisons du cuir chevelu ne sont pas connues, l'utilisation de produits
dits « miracles • peut même aggraver la situation.
Le plus souvent , une amélioration vraiment sensible des troub'es capillaires
ne peut donc être obtenue que car l'adaptation des préparations aux causes.

HM LI P M M O H . D D U L A£
Tous les jours c'est
la «fête de la bière»

MONTHEY — De retour de vacances,
trois gais lurons montheysans sont,
chaque jour.. .  à la fête de la bière.

Ayant déniché quelque part... dans
un estaminet spécialisé dans la vente
de la bière, des « chopes » en forme
de botte, chaque jour ils se retrouvent
et dégustent la bière dans ... leur bot-
te. Semaine après semaine, ils ont fait
le tour des estaminets et recommen-
cent. > ! . . -,,

Les premiers jours, ils- obtenaient
leur bière pour la valeur d'une « mous-
se » et riaient sous cape. Aujourd'hui,

Ordinations a St-Maurice
«A genoux devant Toi, mes deux mains

dans les tiennes,
Et les yeux attachés à ces mains qui

me tiennent,
Beau sire Dieu, je Te donne ma foi ;
Me voici prince et seigneur devant

toi. »
Cette prière du poète Eusèbe de

Brémond d'Ars, dans la messe du Sa-
cre, chaque prêtre peut la répéter. A-
genouillé devant son évèque qui lui
impose les mains, il offre son futur
ministère : les joies et les peines des

ou celui-la cheveux faibles

Heures d'ouverture :
Du lundi au vendredi , dès 11 h., sans interruption ; samedi , dès 10 h

les cafetiers se sont aperçus que la
botte de verre.vçpntonait 5 décis et nos
lascars doivent' payer le prix de la
« canette ». Mais qu'importe... Ils ont
bien ri, n'était-ce" pas là l'essentiel ?
Et puis, les cafetiers montheysans n'ont
pas fait faillite pour autant. . .

Notre photo : Tonneau de bière sur
la table, « botte » en main, nos trois
(oscars déguste} ^ leur « eanette » de
bière avec satisfaction. C'est tellement
mieux de boire dans une « botte », ce-
la sort de l'ordinaire..._ ... . .

. 7. ;UG *; ".
humains. Il se donne, il promet sa vie ;
il va devenir parmi les hommes un
symbole et un * signe de contradiction.
Il devra rester humain jusque dans ses
élans les plus spirituels et dans le mê-
me temps revêtir de signification spiri-
tuelle, ses gestesTlès - .plus humains. La
tâche n'est pas facile, elle recquiert
une harmonie intérieure et un solide
bon sens. : n- .

C'est pourquoi nos prières accompa-
gneront samedi 7 septembre les trois
jeunes diacres que Mgr Louis Haller
ordonnera au sacerdoce, les chanoines :
Jean-Marie Pouget d'Orsières, Charles
Neuhaus de Praroman (FR) et Heinz
Butz de Saint-Gall. "?*/.,

Les trois nouveaux prêtres rejoin-
dront à l'autel, le chanoine André Ab-
bet, ordonné prêtre à Volleges, le ler
septembre. Le chanoine Jean-Paul A-
moos recevra le sacerdoce, le 8 sep-
tembre à Venthône.J X

La cérémonie d'ordination aura lieu
à la basilique dé Saint-Maurice, sa-
medi 7 septembre à, 16 h. 30.

Les deux illustrations
montrent clairement que
des racines capillaires
anémiées peuvent être
stimulées par un traite-
ment adéquat. Un pro-
duit capillaire ordinaire
ne sert cependant pas à
grand-chose. Seuls des
spécialistes expérimen-
tés sont en mesure de
provoquer une amélio-
ration de l'état des che-
veux et de faire dispa-
raître pellicules et dé-
mangeaisons.

cheveux sains

A fAI NT- MAU m ICI
Les «Echos noirs» enchantent

VOUVRY — Jeudi soir 5 septembre,
les « Echos Noirs » ont obtenu un grand
succès à l'occasion de leur « première »
en Suisse.

C'est la salle de gymnastique de Vou-
vry qui a eu la primeur du spectacle
des « Echos Noirs », de Brazzaville. Un
public nombreux et enthousiaste a dé-
couvert une Afrique inconnue en écou-
tant les sept jeunes Congolais chanter
leur pays, son passé et son avenir.
Dans la première partie de la repré-
sentation les spectateurs sont transpor-
tés dans le monde étrange de l'Afrique
ancestrale. Le chœur puissant des
« Echos Noirs » traduit les sentiments
profonds de tout un continent qui , de-
puis des siècles, n 'a cessé d'exprimer
dans le chant collectif ses pensées les
plus sérieuses, ses aspiration les plus
vives, ses angoisses et ses espoirs. On
croit percevoir les accents du négro-
spiritual.

Le rideau tombe et se relève, les
« Echos Noirs » ont troqué le pagne
traditionnel pour un costume de gala
aux couleurs vives. C'est la jeunesse

¦ ¦ ¦

de l'Afrique qui tient la scène pleine
de rythme et de fantaisie. La salle se
retrouve presque chez elle ; elle ap-
plaudi , elle scande à peines mains,
elle trépigne. C'est une merveilleuse
leçon de danse moderne que les jeunes
de Brazzaville donnent aux jeunes
d'Europe. Ce que ceux-ci recherchent
depuis des années, la danse totale où
tout le corps s'exprime avec liberté
et souplesse, les « Echos Noirs » le mon-
trent avec un naturel, une gaieté et
un entrain qui enchantent.

Les « Echos Noirs » se produiront
samedi soir 7 septembre à la Salle da
la Gare à Monthey, à 20 h 30, diman-
che 8 à Herémence, mardi 10 à Fully,
mercredi 11 à Troistorrents, jeudi 12
à Bouveret à la grande salle de l'Ins-
titut des sourds-muets.

Pourront-ils se produire à Sion ?
Nous l'espérons. Quant à la TV ro-
mande, elle s'intéresse aussi aux
« Echos Noirs » étant donné qu'ils re-
présentent pour notre pays un véri-
table événements artistique.

Petites nouvelles de la région
• MONTHEY — Toutes les personnes
qui désirent se rendre en pèlerinage
à Lourdes et dont le temps disponible
est limité, peuvent le faire maintenant
en quatre jours grâce à l'initiative
d'une compagnie d'aviation bâloise. En
effet , celle-ci met à disposition un
avion avec départ de l'aérodrome de
Sion et retour à Sion pour une con-
tribution financière modique compte
tenu des frais de pension couverts.
Tous les pèlerins que cette initiative
intéresse peuvent s'adresser au curé de
leur paroisse. Le prochain départ est
prévu pour le 5 octobre.

9 AIGLE — Mandaté par les arti-
sans, industriels et commerçants de la
ville, le comité de la Société des in-
térêts de la ville d'Aigle poursuit ac-
tivement sa tâche pour la mise au
point de la « Quinzaine aiglonne » qui
se déroulera du 27 septembre au 13
octobre. Le but poursuivi est de donner
la preuve que le commerce, l'artisa-
nat , l'industrie, la viticulture du chef-
lieu du Grand District sont bien ac-
tifs.
# AIGLE — Durant l'exercice 68-69,
l'Université populaire a prévu -<Jf»x
cours à Aigle ; Mlle Lily Merminod
donnera neuf leçons sur l'« Histoire
de la musique » tandis que M. A. Mar-
gairaz, directeur des écoles d'Aigle,
traitera en trois leçons des « Consé-
quences de l'amnistie fiscale ».

• CHAMPERY — Lors de la Fête
fédérale des costumes suisses et de la
Fête fédérale des bergers d'Unspunnen
de dimanche dernier, la « Musique
1830 » de Champèry et son groupe fol-
klorique ont obtenu un éclatant suc-
cès en tant que musique officielle avec
celle de Coire, les « Zogen am Boge ».
Le samedi, ces deux ensembles musi-
caux alternaient leurs productions lors
de la partie officielle comme d'ailleurs
le dimanche. Les Champérolains se
sont produits également au Kursaal
d'Interlaken, représentation qui s'est
terminée par une « polonaise » mons-
tre.

Dimanche, sur le terrain historique
d'Unspunnen où les bergers lancent la
célèbre pierre de 83 kg depuis 1810,
le public applaudit également aux pro-
ductions valaisannes d'un amalgame
composé d'une délégation des Bletzet-
tes, du Vieux-Pays, de la Comberintze
dont la chorégraphie était réglée par
M. Sépey tandis que la musique du
« Bon Vieux Temps », de Troistorrents,
que dirige M. J.-J. Ecœur, animait les
danses. Il y eut aussi des productions
de T'a Vieille musique de Saas-Fee, des
Fifres et-tambours—de-St-Lucr* '—

Au cortège du dimanche, les Cham-
pérolains, dont le groupe était com-
posé de jeunes couples, ont fait sensa-
tion par la souplesse, la grâce et la
légèreté de leurs danses rythmées par
la « Musique 1830 ».

Une voiture percute un mur a 130 km/h
DEUX MORTS

AMPHION. — Vendredi matin , aux en-
virons de 5 heures, un terrible accident
de la circulation s'est produit à Am-
phion, sur la commune de Publier.

Une' voiture française, conduite par
M. Jean-Charles Viala , âgé de 21 ans,
et ayant à son bord deux passagers, M.
Serge Sedran , 22 ans, et un jeune mi-
litaire en permission, M. Jacques Bou-
chet, 20 ans, — tous trois domiciliés
à Annemasse — rentrait de la foire de
Crête à Thonon.

A la suite d'un virage pris trop brus-
quement, le véhicule mordit le bord du
trottoir et alla percuter, à plus de 130
km/h, un mur se trouvant sur le côté
gauche de la chaussée.

De la voiture complètement démolie
on a retiré, à l'aide d'un chalumeau, les
corps de MM. Sedran et Viala, qui
avaient été tués sur le coup.

Quant à M. Bouchet, qui avait pris
place sur la banquette arrière, il a été
transporté dans un état désespéré à l'hô-
pital cantonal de Genève.

Ce drame de la route a causé un grand

émoi dans la région ou ces :eunes gens
étaient très estimés. Le commissariat
d'Evian a mené l'enquête.

Un bateau-taxi
ultra-rapide

sur le Léman
EVIAN. — Depuis jeudi, l'Albatros, ve-
dette à ailes portantes de la CGN, n'est
plus le seul hydro-gilisseur à fendre les
eaux lémaniques. Une société privés
d'Evian, possédant déjà trois grands ba-
teaux de tourisme, vient d'acquérir une
vedette de type « Volga », de construc-
tion soviétique.

Dès le printemps prochain, ce ba-
teau sera mis en service touristique sur
le Léman en qualité de taxi ultra-
rapide. En effet, équipé d'un moteur Je
150 CV, il atteindra des vitesses supé-
rieures à 100 km/h

Les instituts Beaufort pour le traitement des cheveux ont largement
contribué à introduire ce traitement capillaire sérieux et vraiment efficace.
Les instituts Beaufort en Suisse, succursales de l'organisation pour la
traitement des cheveux la plus importante du monde, sont aujourd'hui en
mesure de traiter avec succès 9 clients sur 10. Ceci est la preuve que
l'évolution des chutes de cheveux et autres troubles capillaires peut être
stoppée, pour autant qu'il ne soit pas trop tard.

Comment travaillent les instituts Beaufort ?
Les instituts Beaufort traitent en principe chaque client dont la chevelure
n'est pas irrémédiablement perdue. S'il existe la moindre possibilité ds
régénérer les racines capillaires , les spécialistes de Beaufort y vouent
tous leurs efforts. Dans la plupart des cas , une amélioration réjouissante
peut être constatée après un temps relativement court.

Pourquoi la première consultation est-elle gratuite ?
Afin que vous puissiez vous convaincre vous-même du sérieux et de
l'efficacité de notre méthode.
Ne remettez pas votre visite à plus tard. Ce premier examen peut vous
être que profitable et, de olus, vous connaîtrez l'avis d'un spécialiste sur
l'état de vos cheveux. Na manquez pas de nous téléphoner le plus
vite possible. Pensez-y, vos troubles capillaires ne cesseront pas d'eux-
mêmes.

Geneve , 100, rue du Rhône. 2e étage
Zurich, Lôwenstrasse 29
Bâle , Elisabethenanlage 7
Berne , Gutenbergstrasse 18
Saint-Gall , Torstrasse 25 - Platztor

BEAUFOIST^
pour ,e 

,rai ,ement de
*

':;:»*gM

Tel. (022) 25 73 31-32
Tél. (051) 23 47 62-63
Tél. (061) 24 39 72-73
Tél. (031) 25 43 71-72
Tél. (071) 24 2811-12
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L'Administration fédérale des contributions cherche de
jeunes comptables pour procéder aux revisions dans
les entreprises commerciales , artisanales et indus-
trielles.
Pour cette activité , le diplôme fédéral de comptable ou
l'attestation d'examen préliminaire sont demandés entre
autres.

Désirez-vous préparer
votre examen de comptable
et devenir plus tard

INSPECTEUR FISCAL?
Nous vous soutiendrons efficacement dans vos efforts
pour atteindre ce but en un minimum de temps, à
condition que vous ayez une formation commerciale
de base et quelques années de pratique en comptabi-
lité ; en outre, quelques notions d'allemand sont né-
cessaires , pour suivre des cours en langue allemande.
Prenez contact avec nous par téléphone. On vous ren-
seignera volontiers de manière détaillée aux numéros
suivants :

M. Fischer (031) 61 44 83 — M. Aebi (031) 61 47 63
(division de l'impôt sur le chiffre d'affaires) '

Service du personnel de l'administration fédérale du
contributions, rue Fédérale 32, 3003 Berne.

annonces

Employée de
bureau
ayant 4 ans de pra-
tiqua chercha emploi
à Martigny.

Ecrira sous chiffra
PA 66175, à Publi-
cités. 1951 Slon.

Nous cherchons

secrétaires
Diooft iih -*£i!$è <-»I»H«¥ j iv' ¦ • •  XW :J

de langue maternelle allemande avec bonnes connaissances do la
langue française, désireuses de travailler de façon relativement
indépendante et capables de seconder leur chef de service.

Les offres seront traitées confidentiellement.

Veuillez écrire sous chiffre 22642-392-21 à Publicitas, Lausanne.

zimmenli
Nous sommes une maison Importante et réputée dans ('INDUSTRIE
de la BONNETERIE — pullovers et lingerie à la mode — faisant
de vf ites exportations dans plus de vingt pays.

Nous cherchons pour notre vice-directeur commercial une

secrétaire
habile et consciencieuse.

Nous offrons :
e

Activité intéressante et variée , pleine de responsabilité
et exigeant de l'initiative. Champ d'activité : Vente, achat
et propagande. Contact continu avec la mode. Salaire en
rapport avec les capacités , conditions de travail actuelles.

Nous de sirons :
Bonne formation professionnelle et expérience pratique de
quelques années. Maîtrise de l'allemand et du français (parlé
et écrit) et si possible notions d'italien et d'anglais.

Entrée :
Dès que possible , date à convenir.

Adresser offres à la Direction des TRICOTAGES ZIMMERLI et Cie
S.A., 4663 Aarbourg. — Tél. (062) 7 61 61

llll lllwmmm

VServeuse %'%*
est demandée. Débu^
tante acceptée. Nour-
rie, logée.
Bons gages.

Tea-room «Le City »,
Vallorbe.

P 98723 S

On cherche pour
Martigny

apprentie
coiffeuse
Entrée Immédiate.

Tél. (026) 2 23 45.
P 66206 S

Demoiselle
cherche place pour
petits travaux de bu-
reau.
(classements ou au-
tres],
Ecrire à case postale
52738, 1920 Marti-
gny 1.

P 66177 S

Pour début octobre,
gentille

sommelière
est demandée dans
bon café-restaurant.
Congés réguliers.

Chambre seule. Gain
Intéressent.

Offre au café-restau-
rant du Centre,
1874 Champèry.

Personne donne

leçons d'anglais
è Martigny.

Se renseigner au
(026)21615.

P 66193 S

Serveuse
est demandée dans
auberge communale.
Débutante acceptée.
Vie de famille.
Nourrie , logée.

Hôtel de ta Croix-
Blanche, Qlnglne,
eur Nyon.
Tél. (022) 6913 34.

P 98722 L

On cherche

sommelière
connaissant les deux
services.

Faire les offres à
l'Hôtel Central,
1880 Bex.

Tél. (025) 5 24 04.

Couple sans enfants
cherche

jeune fille
(de 14-16 ans)
pour aider au ména-
ge et au salon de
coiffure.
Place facile.

Faire offres è Mme
K. Bruchet, coiffeuse
Sllvana,
7270 Davos- Plalz.

Boulangerie-pâtisse-
rie, tea-room cher-
che

première
vendeuse
Bon salaire a per-
sonne capable.

Tél. (026) 2 20 83,
P 66196 S

Cherche

mécanicien-
fraiseur
et

mécanicien
complet
Salaire selon capa<
cité.

Tét. (022) 41 46 24.

Sommelière
est demandée dans
tea-room du Valais
central.

Faire offre écrite
eous chiffre
PA 32234, è Publi-
cités, 1951 Sion.

Jeûna fille, 18 ans,
avant fait école se-
HJylatN, parlant
Ttlnçato-allemand,
cherche place i Slon
comme

demoiselle de
réception
chez médecin ou
dentiste.
Faire offre écrite
sous chiffra P 18205,
à Publicitas,
1951 Slon.

On cherche Jeune

sommelière
dès 17 ana acceptée.

Bons gaine.

Vie de famille.

Entrée tout de suite
ou date i convenir.

Tél. (025) 5 22 74.
Café suisse, Bex.

Boulangerie-tea-room
cherche

apprentie
vendeuse
logée, nourrie, ré-
munérée, et

VENDEUSE

Tél. (026) 220 83.

P 66196 S

Urgent
on cherche

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

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

On cherche tout de
suite

un ferblantier
appareilleur
ou un

appareilleur

Tél. (027) 61169

%Lt un
r̂ — 

 ̂
Nous cherchons

rw ÈhÙL Collaborateur
HP̂  pour le service
Ai* extérieur

pour visiter notre clientèle : détaillants et gros consom-
mateurs en Valais.

Noua demandons : — Personnalité de vendeur
— Pratique au service extérieur
— Connaissances de la branche alimentaire si pos-

sible
— Aptitudes pour l'instruction de vente du personnel

du dépôt
— Sûreté, plaisir aux contacts, dévouement
— Langues : français-allemand
— Age idéal : 30-35 ans

Noue offrons : — Salaire fixe
— Prime de productivité
— Frais de voyage et de voilure
— Prestations sociales
— Mise au courant constante et possibilité de suivra

des cours
— Soutien intensif par la direction de vente

SI vous désirez prendre possession d'un bon cercle
de clients et travailler au sein d'une équloe dynamioue,
nous vous demandons alors de prendre contact avec
noue.
Nous attendons avec plaisir votre offre accompagnée
d'une photo, d'un curriculum vitae et des copies de vos
certificats.

FRISCO SA, glaces et produite surgelée, 9400 Rorschach

 ̂
' P 350 R»

manœuvres

pour être formée comme aides-mon-
teurs-électriciens.
Travail Intéressant et bien rémunéré
Déplacements et logement assurés

Ecrire sous chiffre PA 900042, à Pu
blicitas. 1951 Sion.

Quelle jeune fille
capable
,.. - aimerait aider jeune meman

avec un enfant dans un appartement
moderne en dehors de Bâle.
Nous offrons : chambre indépendante
avec grand balcon , salle de bain et
W.-C.
Bon salaire. Beaucoup de congé.
Selon désir , vie de famille.
Faire offres à Madame R. Oetiker,
lm Lee 20, 4144 Arlesheim (BL).

P62 S

Maçons et manœuvres
Manœuvre avec permis véhicule léger
pour entretien et transport du per-
sonnel sont demandés pour travail de
longue durée.

S'adresser à l'entreprise J. Theintz,
Marges.
Tél. 76 57 42.

P 1121 L

cherche pour sa fabrique d'Orbe des

conducteurs-frîgoristes
qui auront pour tâche essentielle d'assurer le bon fonctionnement
d'installations frigorifiques. Ils seront chargés de la conduite, du
réglage et de l'entretien des appareils.

Nous demandons :

— de solides connaissances en mécanique générale et quelques
notions d'électricité.

— quelques années d'expérience de la conduite d'installations
frigorifiques.

— un bon esprit de collaboration pour effectuer du travail en
équipe.

Une formation spécialisée sera donnée aux candidats retenus.

Veuillez adresser vos offres à
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., Service du personnel
(Réf. NR), 1350 ORBE — Tél. (024) 7 29 91.

Dessinateur en béton armé
apprenti dessinateur en
bélon armé

sont demandés par le bureau d'in-
génieurs Gianadda et Guglielmetti
è Martigny.
Tél. (026) 2 31 13.

P 66189 S

Famille d'architecte et de professeur
de langue è Zurich cherche pour oc-
tobre ou novembre

jeune fille
c ^c - .- . J --. î - J i i - r r .  ¦ U'HI

pour s'occuper des enfants (3 ans et
nouveau-né) et aider un peu au mé-
nage. Bonne possibilité de prendra dee
cours d'allemand.

Faire offres avec photo à V. Rauber-
Decoppet, Eierbrechtstrasse 51,
80_3 Zurich.

Médecin de Martigny cherche

jeune fille
pour réception et si possible pe-
tits travaux de laboratoire.
(Eventuellement débutante).
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffra PA 66171, i
Publicitas, 1951 Slon.
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En sortie avec
les gymnastes...

CHARRAT. — Plus d'une trentaine de
gymnastes de la SFG « Helvétia » de
Charrat , dames et actifs, ont participé
à la sortie annuelle mise sur pied par
le comité et spécialement par son pré-
sident M. René Gaillard.

Après avoir rejoin t les hauteurs de
Savoleyres par les transports publics ,
les participants se sont élancés à l' as-
saut de la Pierre à Voir , puis ont ga-
gné les Mayens de Riddes, se retrou -
vant tous chez Phil ippe Praz pour la
raclette. Ils avaient ainsi effectué la
première partie de la marche.

L'ambiance aidant, la seconde partie
de la marche n'a pas été trop pénible
pour rejoindre Isérables et Riddes.

Une journée d'amitié resserrant les
liens au sein des sections

... et avec
les coopératrices

CHARRAT. — Le groupe des coopé-
ratrices, quant à lui, avec une vingtai-
ne de participantes a choisi Genève pour
sa sortie annuelle. Sortie amicale, s'il
en est une, mais surtout sortie instruc-
tive puisque deux visites préparées par
Mme Moret, présidente des coopératri-
ces' genevoises, ont marqué, cette jour-
née, soit l'aéroport de Cointrin et ln
visite détaillée avec démonstration des
boulangeries coopératives de Genève,
l'un des centres du pain , considéré com-
me, l'un des plus modernes de Suisse.

Un^nionie'nt de détente aux Epis d'Or
pour ces dames avides de nouveautés et
cela a été le retour sous la pluie qui
n'a rien enlevé .aux rires et aux chan-
sons

La rentrée des classes
le »n«» B) i:r,s\f ie -9h *,«qu3sc 'e •wca

CHARRAT.  ̂«Sous.!» psééMenoe'ide' M.
LéaretQretton, _è MfoirAt9$<MTOâ>l '_G&. de
Charrat s'est réunie hier pour établir
le dernier point avant la rentrée des
classes primaires.

La date d'ouverture est fixée à lundi
matin , 9 septembre 1968, à 8 h 30. et les
enfants seront répartis comme d'haoi-
tude en cinq classes. Jusqu'à ce jour ,
22 nouveaux se sont annoncés

Résultats d'un brillant concours
MARTIGNY. — Migros-Valais avait or-
ganisé un concours pour l'étude d'une
décpeatidn murale de la centrale de
distribution de Martigny. La partioi-
patïon.a été nombreuse , et surtout de
qualité. A tel point qu'il a fallu une
matinée entière, au jury pour désigner
l'œuvre prirnee." Ce'- j ury- était compo-
sé de personnalités su5sses de l'art gra-
phique , d'architectes de renommée na-
tionale et de délégués de la Migros.

Dans les constructeurs nous trouvons
les i architectes Ernest Schwarzenbach
de Zurich , Paul-Louis Rouille 1, de Mar-
tigny, Pierre Saudan de Martigny _aia-
lement.

Les critiques étaient constitués de MM
Mario Gallopini , graphiste de Lausan-
ne, Jea n Suter de Sion, Peter Riesterer
de Zurich ,, Louis. Boyey critique d'art à
Lausanne.

Quant à la " Migros " elle était repré-

Pour tous vos « problèmes de
meubles », prenez contact
avec nous.

1.1 ex te et dessin de l'élève
Madlen Tscherri g).

—i I HÊ& Bfc n̂

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES 1

Une belle réalisation

TRIENT. — La maison communale de
Trient abritant aussi l'école s'est em-
bellie, sur sa porte d'entrée, d une ma-
gnifique reproduction , représentant les
armoiries de la jeune commune.

Œuvre de la maison Paul et Noël
Chappot à Martigny et Trient , ce tra-
vail d'artiste mérite d'être relevé. Di-
sons pour la petite histoire que des ar-
moiries de Trient sont de fabrication

VIOLENTE COLLISION ENTRE DEUX VOITURES

BOVERNIER. — Hier matin au heu dit
les Trappistes , près de Bovernier , une
violente collision a eu lieu entre un

sentée par MM. Jean-Pierre Baumgart-
ner directeur, Veuthey Raymond chef
du service culturel et Richard Woltz ,
chef de la décoration.

Le président du jury était M. Schwar-
zenbach , élu à l'unanimité. Après avoir
pris connaissance des 21 œuvres pro-
posées, ils en ont retenu trois et no«„s
vous donnons ci-après les lauréats :

Premier prix : projet No 11 de Jac-
ques Barman de Lausanne dont l'œu-
vre sait transmettre un message artisti-
que et une harmonie chaude et déli-
cate.

Deuxième prix au No 18 de M. Paul
Monnier de Lausanne.

Troisième prix au projet No 4 de
M. Marco Pellegrini de Pully.

Un prix spécial a été décerné à une
œuvre de M. André-Paul Zeller de
Monthey dont le projet , malheureuse-
ment représente quelques difficultés
quant à son exécution. En effet , il s'agit
d'un mobile qui motive la présence d'eau
ce qui pourrait engendrer des pannes
dues au gel en hiver.

NOTRE PHOTO. — Le lauréat M.
Barman Jacques devant son.œuvre.

moderne et qu 'elles sont mentionnées
et éditées pour-la prerriière fois dans
le Walliserjahrbuch de 1937 (almanach
du Haut-Valais).

Elles représentent un chamois d'ar-
gen t passant sur une terrasse de sino-
ple devant des rh'bntagnes de sinople
sur un ciel d'azuç(#p chef.

NOTRE PHOTO,* '— i Les armoiries
communales peiriféS 'sur le bâtiment.

l>JT >r. >

- • ¦¦. .  y ^Çft j K -„.
bus WV valaisan et uhe voiture alle-
mande. ** '"' ¦!¦-- '

Il était envirôn 'y.'heures lorsque la
voiture valaisanne pilotée par M. Bru-
chez, de Sembrahël̂ i?'. arrivait au pont
de la Dranse et ' Tut déportée sur la
gauche. Survenait' alors; en sens inver-
se, une Opel allemande conduite par
une dame qui était apcompagnée de s^n
mari.

La collision lut ih'Iv'itàble, el assez vjo-
lente. Les deux vojUw.es;se son t heurtées
frontalement. Alix dernières nouvelles ,
données par .l'hôpital ; de Martigny,  où
les blessés ont dû être an~.ei.es, id ne
s'agirait  q«je de- 'blëssures superficiel-
les. En effe t , la conductrice ' ^ pu quitter
l'établissement 'apfê**' âvbir i<s&\ un exa-
men. '"*'" 3" !

Quant à M. Brucbpz. iil doit rester «.«n
jou r ou deux j .es j .ojpseijvatinn Les dé-
gâts matériels , par contrguwrrt .impor-
tants. , , w , ¦ .¦'• s -̂ '«iyo-1 i
. NOTRE PHOTCO- La voiture alle-
mande est bien endommagée et elle n 'a
pu reprendre•«ia:*tfljrtèi ]

.;*j*ba* ¦ ~VK1

BREFS;ECHOS¦KÎJ * *

DE LA REGION
• BOVERNIER — On note dans ce
village un nombreux passage de
touristes actuellement , occasionnant
passablement de bruit et ' de dan-
ger pour les enfanti. „_Et; malheu-
reusement, ces touristes ne s'arrê-
tent pas à Bovernier. Ils n'appor-
tent ainsi rien aux commerçants. Les
habitante se réjouissent i de l'achè-
vement de la nouvelle route qui évi-
tera le village.

• MARTIGNY. — ,11 y avait exac-
tement 20 ans hier que la digue du
Rhône cédait à Charrat et que la
plaine était inondée. Cest en effet
dans la nuit du 4 au 5 septembre
que le fleuve, grossi démesurément
par les pluies, rompait les digues
et s'étalait sur toute la plaine. Nom-
breux sont les habitants de la ré-
gion qui en parlaient hier. Ils di-
saient : « T'en souviens-tu, c'était
juste après les fêtes du Rhône. Il
aurait peut-être pas été content de
la fête. Maintenant , avec les pro-
grès que l'on a fait , on ne risque
plus cela ». Et: c'était heureux.

Nos autorités fêtent un nonagénaire

SALVAN — Les autorités communales ,
représentées par MM. Jean Fiora et
Roger Fournier , respectivement prési-
dent et vice-président de Salvan, re-
cevaient, samedi après midi dernier ,
M. Eugène Décaillet , nouveau nonagé-
naire de la commune.

A cette occasion , un fauteuil lui fut
offert et c'est, entouré de son fils Pier-
re, accompagné de sa femme et de
leur benjamin , Philippe, que, très ému,
l'alerte nonagénaire prit place dans
ce magnifique cadeau.

H faut relever que ce n'est que de-
puis trois ans que nos . autorités ont
pris l'initiative de décerner le fau-
teuil-souvenir aux personnes ayant at-
teint, ce bel âge, ce qui est tout à
leur honneur.

M. Eugène Décaillet a fêté le lende-
main, au sein de sa famille, cet évé-
nement marquant et le curé Imesch
se plut à le féliciter pour son bel âge
et sa vaillance. Notons que le nona-
génaire, dont Salvan peut être fier, est
né dans la capilale de la commune , le
ler septembre 1879 et est l'un des fils
de Jean-Joseph qui. lui. ne vécut que
jusqu 'à 75 ans. tout de même un bel
âge.

Il avait 4 frères et. marié , perdit sa

Lq croix de la nouvelle église du Bourg
. :.: i . .. ¦¦¦ A , K -S'.IB o 'isrW-.jftiTi '.unnet ofi

MARTIGNY. — C'est hier matin que
l'on a mis en place la croix de la nou-
velle église de Martigny-Bourg. Le cons-
tructeur , de cet ouvrage, M. d'Andrès
Gustave, a dû avoir recours à l'entre-

• MARTIGNY — Dimanche aura
lieu à Martigny l'instauration du
paster. Il s'agit de M. Pierre War-
ner. La cérémonie se déroulera au
temple de Martigny à 15 heures. Le
matin , une petite fête aura pour
cadre la commune de Saxon. On
présentera aux habitants leur nou-
veau directeur de conscience

ST-LEONARD
Samedi 7 septembre 1968, dès 20 h. 30, à la salle du collège

GRAND BAL
F.-C. Saint-Léonard. • •

Orchestre : JEAN-PIERRE BLANCHET, Lausann».

femme en 1950. Il eut lui-même 3 en-
fants , dont 4 fils, Georges et Pierre
qui' sont jumeaux et travaillent l'un
chez Bompard et l'autre, peintre à
Salvan, s'occupe de son père. Un au-
tre frère, Eugène, est menuisier à
Charrat. Sa seule fille est Mme Mar-
guerite Sauthier, coiffeuse à Saxon.
M. Décaillet perdit son quatrième fils,
Anatole, dans un accident alors qu'il
avait un peu plus de 40 ans.

Ses meilleurs souvenirs : les courses
qu 'il faisait en montagne, dès qu'il
pouvait s'échapper sur les hauteurs
où , parfois, il allait braconner les mar-
mottes. Son lieu de prédilection, la
région de Tanneverges ' sur Sixt, en
France. Il a également pratiqué la
chasse et de nombreux blaireaux na
peuvent plus en dire long.

Journée mémorable en ces souve-
nirs évoqués avec cet honorable nona-
génaire qui est encore en pleine santé
et qui marche sans canne !

GFP.
Notre photo '.

J. Fiora , président
de la commune ,

entourant M.
Eugène Décaillet.

prise Uberti Frères pour cette mise en
place.

Il s'agit en quelque sorte d'une nou-
veauté quant aux matériaux qud a été
utilisé pour la première fois à Genève.

Par ailleurs, ce métal est employé
en Suisse pour la fabrication des wa-
gons de chemin de fer. Ce sont les pro-
pres déclarations de M. Jean-Paul Dar-
bellay, architecte de la nouvelle église.

Cette croix est fabriquée en acier
Corten et elle n'est recouverte d'au-
cune couche de peinture. De style très
sobre elle a un poids de' 1 500 kg ce qui
a demandé l'utilisation d'une grue d'une
force importante.

NOTRE PHOTO. — La croix est po-
sée dans un socle de béton tenue en
équilibre par plusieurs ouvriers.



PROVINS VALAIS
Fédération de producteurs de vin
office central à Sion
engage

personnel
de manutention

âge : 20 à 28 ans.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite , bon salaire.

Se présenter : Provins Valais, av.
de Tourbillon, Sion.

un ouvrier
boulanger-pâtissier

pas de travail de nuit

un apprenti
pâtissier-confiseur

Entrée tout de suite.

S'adresser à la confiserie Baumgart-
ner, Sierre, tél. (027) 512 51.

P1113 S
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mmm ET
DEMANDES D EMPLOIS

On cherche

Nouveau garage, La Tour-de-Peilz, cherche des

mécaniciens
de première forc e, ainsi que des

laveurs-graisseurs

serviceman
Bon salaire et avantages sociaux d'une grande entreprise
moderne.

Téléphoner au numéro (021) 51 43 93 ou se présenter au
Garage des Alpes, La Tour-de-Peilz.
Frais de transport remboursés.

P1060 L

Nous engageons

chauffeurs
train routier et semi-remorque.
Entrée Immédiate. Bonnes condi-
tions.
S'fldrfissfir s *
DIDIER GAY & Cie, 1906 Charrat.
Tél. (026) 5 36 60.

P66178 S

On cherche

remplaçante
2 jours par semaine.

Café de la Patinoire à Sion.
Tél. (027) 2 22 80.

P 32013 S

On cherche

garçons
bouchers-charcutiers

S'adresser à la boucherie Pitteloud
frères à Sion.
Tél. (027)21126.

P 32015 S

US LA NEUCHATELOISE
WfrMiM Compagnie Suisse

B_H_g_l d'Assurances Générales à Neuchâtel
Tf \ . _̂_\___\

Nous cherchons pour ls Valais romand

inspecteur
pour le contact avec la clientèle existante, l'acqui-
sition de nouvelles assurances et la règlement des
sinistres.

Mise au courant approfondie dans cstta nouvelle
activité par la direction et l'agence générale.

Candidat actif, aimant le contact avec le public, la
travail Indépendant et désirant se créer une belle
situation est prié d'envoyer le coupon ci-dessous,
afin que nous puissions l'Inviter à une première
entrevue.

M. G. Long, agent général de la Neuchâteloise ,
compagnie suisse d'assurances générales, place de
l'Etoile, 1950 Slon, tél. 2 42 42.

Nom : Prénom ;

Profession : Année da naissance t

Adresse exacte ; Tél. I

P3S N

Lisez le Nouvelliste...

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

chercha

apprenti(e) de bureau
ayant suivi les écoles secondaires. Travail
agréable , semaine de S lours.

Faire offre manuscrite à Andenmatten S.A.,
installations sanitaires, rue du Scex 16, 1950
Sion.

Cherchons pour notre fonderie

ouvriers
de préférence suisses ou permis C que nous
formerons aux postes suivants :

— contrôleur fusion cubilot
— aide-mécanicien pour notre service d'en-

tretien
— ébarbeur de finition
— polissseur et peintre de pièces en fonte
— ^ides pour travaux divers

Prière d'écrire , de se présenter ou de télé-
phoner aux Etablissements SIM S.A., 1110
Morges. Tél. 71 11 71, M. Maillot.

„ ¦ P1084 L

ZUBER PRODUKTE SIND SPTIZENPRODUKTE
Unsere Kunden wissen es,
Denen, die es noch nlcht wissen, môchten
wir unsere Produkte naherbringen.
Darum brauchen wir einen

Knndenberater - Vertreter
mit guten Franzôsischkenntnissen fur den
Rayon WALLIS mit Wohnsitznahme im Raume
Sitten.

Unser neuer Mitarbeiter soil bestehenda und
neue Kunden besuchen (Private und Fach-
geschâfte), informieren und beraten. Und ver-
kaufen. Verkaufserfahrung ist wOnschens-
wert , die Charaktereigenscheften sind uns
jedoch wichtiger. Es braucht Begeisterung,

] Energie, Ausdauer und Gefûhl.

j VZ-Kundenberater haben gute Entwicklungs-
' ImSglichkeiten. Gehalt , Spesenentschâdigung,

Arbeitsbedingungen , Sozialfûrsorge sind gut
geregelt.

Wollen Sie nlcht beweisen, dass Sie unser
« Mann » sind. Gerne erwerten wir Ihren
telefonischen Anruf oder , noch besser, Ihre
Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen.

VERZINKEREI ZUG AG, 6301 ZUG.
Tél. (042) 3313 31.

Sténodactylo
est demandée par régie Immobilière et assu-
rance dans ville du centre du Valais.

Noua offrons :
— place stable avec salaire Intéressant
— ambiance agréable

i— semaine de 5 jours

Nous demandons :
— une secrétaire en possession d'un diplôme

commercial avec si possible quelques
années de pratique

Faire offres écrites sous chiffra PA 900040
à Publicitas, 1951 Slon.

ateliers de construction électro-mécanique,

rue Oscar Blder, 1950 SION, tél. (027)

2 3 0 1 2 - 2  4412

Noua cherchons

serruriers de construction
câbleurs tableaux électriques

Entrée tout de suite • Salaire h convenir •

Fonds de prévoyance • Conditions de travail

agréable.

P31988 S

une secrétaire

Garçon de
cuisine et
sommelière
sont demandés par la
restaurant de la No-
ble Contrée, è Vey-
ras.
Entrée 15 septem-
bre.
Tél. (027) 5 67V4.

P1198 S

On cherche

jeune
sommelière
Nourrie, logée. Bon
gain. Entrée tout de
suite; 

S'adresser :
restaurant de la
Croix-Blanche, Aigle,

tél. (025) 224 64.

P1103 L

Femme célibataire,
dans ls quarantaine,

cherche travail
facile
dans fabrique, in-
dustrie ou dépôt,
place stable, da pré-
férence à Slon.

Faire offre écrite
sous chiffra P 18186,
à Publicitas,
1951 Sion,
.̂ ^—^——^—!¦¦»:

Jeune homme,. 16
ans, chercha .plaça
comme

apprenti maçon
dans bâtiment, de
préférence à Sion.

Tél. (027) 6 64 66.

P 18189 S

Martigny, café Al-
pina demande

sommelière
en remplacement du
10 septembre au 30
octobre ou date à
convenir.

Tél. (026) 2 28 18.
P 66170 S

«Serveuse ou
débutante

cherchée pour Ge-
nève, è fixe. Nourrie,
logée, via de famille
assurée.

Tél. (022) 251122,

café de la Roue, av.

Henri Dunant 2.

Le dépôt de la Brasserie Cardinal, route du
Simplon 31 , Martigny, cherche

chauffeur
possédant permis poids lourd.

Bon salaire, evantages sociaux.
.A.. . *> ¦

Entrée Immédiete. .

S'adresser au tél. (025) 225 30 ou ae pré
senter pendant les heures ds bureau.

P434 S

en possession du diplôme d'école de "com-
merce reconnue ou d'un titre équivalent.
La préférence sera donnée 4 une candidate
capable de travailler d'une manière indé-
pendante. Entré e en fonctions à convenir.
Rémunération et avantages sociaux selon le
statut du personnel de la commune.
Tous renseignements peuvent être fournie
par le secrétariat communal.
Les offres, manuscrites et accompagnées des
certificats et d'un curriculum vitae sont è
adresser à M. Maurice Selzmann, président,
Sierre, avec la mention « Soumission secré-
taire », jusqu'au 15 septembre 1968.
Sierre, le 30 août 1988.

L'administration communale.
psises s

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

ouvriers et ouvrières
à la Journée, pour cueHIette, dèe
lundi prochain è fin octobre.

S'annoncer au No de téi. 4 41 83
(le soir, dès 19 h.), 

P 32205 S

sommelière
pour 4 jours per semaine. Se présenter
ou téléphoner a l'Arlequin, (027)
21562.

P31854 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 - 725 96.

,: ,- £ ,̂ ;~£ _ P32180 S

Bar i café «La Croisée ** h 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

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

Salaire journalier, 40 fr. Ambiance ds
travail agréable.

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

Tél. (026) 712 02.
P.32196S

On cherche pour Martigny

sommelière
Gros gains ou éventuellement 2
à 3 jours par semaine.

Tél. (026) 2 26 32.
P1193 S
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IHHHHHi
I M > % ,  Votre vie est-elle vide,

m dépourvue d'intérêt ?
^̂ f Ce n'esl pas possible !

Pourquoi ne voulez-vous donc pas partager le
merlleur et le pire avec un (e) charmant Ce) par-
tenaire ? Allez-vous continuer à observer passive-
ment le « bonheur à deux » des autres ? Pourtant
depuis longtemps vous aviez l'intention de faire
quelque chose pour ne plus vous morfondre dans
votre solitude.
Quelque part une âme sœur vous attend ?
Nous mettons volontiers notre expérience à votre
disposition.
Traitement moderne des données par ordinateur
électronique, des possibilités de rencontre incon-
nues jusqu'à ce jour, surtout notre « Contact-
party » mensuelle : soirée dansante, voyages, etc.
Nous vous garantissons une entière discrétion et
un « service personnel ». Assurez votre bonheur I
Envoyez aujourd'hui encore le bon ci-dessous,
pour une documentation gratuite sous enveloppe
neutre. OFA 11.502.39

Je suis célibataire, et vous prie de m'envoyer discrè-
tement las papiers d'informations de l-.C.
INTER-CONTACT SA, Beckenhofstrasse 63, 8035 Zurich
M./Mme/Mlle :
Nom : Prénom : Année nais
Rue : Localité : NFV

Etude d'avocat à Sion
cherche

secrétaire
habile et expérimentée , de langue
maternelle française.

— Travail intéressant et varié.

— Semaine de 5 Jours.

Faire offre écrite en indiquant réfé-
rences et prétentions de salaire sous
chiffre PA 32263, i Publicitas,
1951 Sion.

Aides-distillateurs
sont demandés pour la région de Vé-

. troz et Conthey par distillerie * La
/ Centrale du Valais ».

I I ' , i. — Travail agréable , peu pénible et
2 08'C : saisonnier. j

— Salaire intéressant, mise au cou*
tint pxatuiifl- . î

| ,,, , — Possibilité de devenir distlllete.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 32014, à Publicitas S.A.,
1951 Sion.

Deux Françaises
désireraient trouver place comme

sommelières
pour la saison d'hiver, de préférence
k Vérbfer. Expérimentées, connais-
sant les deux services. Nourries, lo-
gées.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre P 18198-33, à
Publicitas , 1000 Lausanne.

garçon de maison
Tél. (027) 2 71 71

P 32243 S

Exigences
— nationalité suisse ;
— apprentissage, diplôme de commerce ou formation

équivalente ;
— avoir du goût pour les chiffres et les travaux de

comptabilité en général :
Nous offrons :
— un travail intéressant et varié ;
— de bonnes conditions de salaire ;
— semaine de cinq jours.
Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum
vitae à la Direction d'arrondissement des téléphones,
1951 Sion.

P 655-1263 Y

Jusqu a fr. 100.— de
gain supplémentaire
par semaine

Gain accessoire
vente et acquis 'tion
de commandes sur
propre compte de
Cartes de Nouvel-an
avec impression du
nom.
Gratuit en allemand
et français.
Très belle collection.

Karl Flelsch-HSni
Imprimerie Foreh-
strasse 92. Zurich

Martigny
On prendrait jeunes
filles pour le repas
de midi.
Tél. (026) 21054.

F6620Z S

A vendre

Simca 1501
neuve, prix intéres-
sant

Tél. (027) 2 7818,
dès 18 heures.

P 32238 S

employée
de bureau

Nouveau!
La petite presse hydraulique
horizontale BUCHER

Maison VUISSOZ DE PREUX, GRONE • Tél. (027) 4 22 51

A vendre

2 pneus
Continental
neige, cloutés, 6,45,
165 S 14.

S'adresser à M. R.
Fischer, Vernayez.

P18201 S

Nous engageons
pour nos servi-
tifs une

On cherche tout de suite

un traxeur
pour trax à pneus pour Genève.

Tél. (027) 2 71 08.

Gain accessoire !
Désirez-vous encore gagner davanta-
ge 7 Alors , envoyez-nous le bon ci-
dessous. Vous recevrez notre proposi-
tion sans obligation et sans risque
pour vous.

BON Découpez ici et remplissez lisible-
ment et placez sous enveloppe ouver-
te affranchie d'un timbre-poste de 10
centimes que vous adresserez sous
chiffre C-6153-23, à Publicitas.
6002 Lucerne
Nom :
Prénom :
Rue :
No postal et lieu :

B-236

Pour la branche confection et ar-
ticles de sport, nous cherchons

BONNE RETOUCHEUSE
pour la période du 20
décembre 1968 jusqu'à Pâques
1969.
Travail i domicile.

S'adresser à M. Pierre Gutknecht,
Zimba Sport Shop, Anzère.
Tél. (027) 4 41 21.

P 32251. S

sommelière
entrée tout de suite ou à convenir.
Horaire de 8 heures. Samedi et di-
manche congé une fois sur deux.
Pas de vaisselle, pas de cave, pas de
gros nettoyages.
Se présenter ou téléphoner au (027)
2 47 33.

P 32189 S

Pour nos magasins d'articles de
sports dans les stations d'Anzère
et Villars, nous cherchons

vendeurs et vendeuses
et pour la période du 20
décembre 1968 au 5 janvier 1969 :

1 vendeur-monteur en : —
fixations de ski •" "i?fj  «-."iLpprn

S'adresser à Zimbs Sport Shop
Anzère.
Tél. (027) 4 44 21. ou à Zimba
Sport Sohp, Villars.
Tél. (025) 3 28 25.

Bar du Bellevue
cherche
CONGE LE DIMANCHE

sommelière
Tel. (027) 518 03 et 5 69 63

P639 S

La menuiserie Imboden à Sion

cherche

2 menuisiers

2 manœuvres
1 charpentier

Place à l'armée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (027) 2 28 82 ou 214 36.
P32200 S

Café-restaurant du Nord i Monthey
cherche

une sommelière
éventuellement remplaçante.

Se présenter ou téléphoner au (025)
4 24 67.

P 32246 S

Atelier de serrurerie et de cons»
tructions métalliques en Valais,

cherche

technicien ou
contremaître

Nous offrons à personne cepable
une situation stable, salaire adap-
té aux capacités, fonds de pré-
voyance.
Date d'entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offre écrite avec curriculum
vîtes, photo, sous chiffre PA 32212,
à Publicitas, 1951 Sion.

La société de musique
l'Helvétienne

à Saillon met en soumission le
poste de

directeur de fanfare
Adressez les offres à Charles Ray-
mond, président.

P 32233 S

monteurs de lignes

aides-monteurs
pour chantier du Valais.

S.A. Kummler & Matter , 1920 Marti
gny, tél. (026) 2 23 61.

Cuisinier français
établi en Suisse,

cherche place à Tannée
dans ambassade , hôpital , sanatorium ,
sionnat , établissement scolaire , mai-
son ou tout autre établissement du
même genre.
Ferait éventuellement un remplace-
ment.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 2 64 07.

P18206 S

LE SALON DE COIFFURE
« BEAUREGARD » A SION

cherche

apprentie coiffeuse
si possible habitant Sion.

Tél. (027) 2 36 23.
P 32242 S

Capacité de la corbeille* 8001

Documentation, références et renseignements par

L'agence officielle pour la vente et le service des appareils
ménagers INDESIT pour tout le canton du Valais rappelle au
public que les machines à LAVER LA VAISSELLE vendues
au-dessous du prix officiel de 777 fr. ne bénéficieront pas du
service après-vente et d'entretien sous garantie.
AGENCE OFFICIELLE pour les APPAREILS INDESIT pour le Valais :

AYENT - ST-ROMAIN
Samedi et dimanche 7 et 8 septembre

grande kermesse
organisée par l'Union instrumentale , la nou-
velle fanfare d'Ayent.

Samedi dès 20 h. 30 : Grand BAL conduit par
l'orchestre «Les Rocking 's» , 4 musiciens , t
chanteuse

Dimanche dès 15 h. : CONCERT , jeux divers -
Cantine - Bal.

P 32260 S

Tonneaux ovales

pour vin , différentes
contenances, rouge
et blanc , état de
neuf.
Ch. Angehrn, tonne-
lier, 1009 Pully,
tél. (021) 2810 05.

P 1083 L

Stores
tous genres.
Réparations
rapides.
Tél. (027) 5 06 63

P 31153

VOYAGES
Compagnie Martigny - Orsières

22 septembre :
Les iles Borromées :
car, bateau et dîner 30 fr.
28 au 30 septembre :
Pèlerinage à San Damiano :
car et chambre 55 fr.
6 octobre :
Fête des vendanges à Neuchâtel :
car et billet entrée au cortège 18 fr.

Renseignements : tél. (026) 4 11 43.
Délai d'inscription : 5 jours précédant chaque
voyage.

P 31 989 S

I M P O R T A N T !

P nos

un traîneau
à cheval , 4-6 places

Tél. (027) 5 25 32.
P 32271 S

Sunbeam Chamois
1966, 4,5 CV.

Garage Impéria S.A., Martigny.

Tél. (026) 2 18 97, heures de bureau
Tél. (026) 2 38 64, heures des repas

om «.R/- ç«r>ni <"

Livrable avec le dispositif
«Hydro-Automat» avec
programme 100 % auto-
matique par cycle de
pressurage réglable à
volonté ou avec commande

•Corbeille exempte de
nervures ou de vis
intérieure en contact
avec la vendange.
Minimum de bourbes,
nettoyage facile.
Prix avantageux.

ou directement à
Raymond Meyer
Résidence San Marco
1095 Lutry
Téléphone (021) 28 92 68



Sam. 7, dim. 8-9-68 Page 26

(?rain de sel

Organiser...
pour qui ?...

— Un lecteur nous écrit : « Les
gens sont drôles... I l s  rouspètent du
premier janvier au trente et un
Jécembre parce que , dans leur so-
ciété, les membres du.  comité n'or-
ganisent pas des courses, des sor-
ties ou d'autres manifestations..
Et puis... »

— Et puis... je vais vous le dire
parce que j e  connais ça... Les comi-
tards se donnent une peine de chien
pour organiser quelque chose d'at-
trayant , d'original , de nouveau...
C'est très bien comme ça, Ménan-
dre ?

— C'est cela. Us font preuve d'i-
magination... se mettent en quatre
auec l'idée de faire plaisir à leurs
sociétaires et aux membres de leur
famille.

— Ils  passent plusieurs soirées à
réfléchir , à dresser des plans , à é-
chafauder des trucs auxquels ils
donnent le nom de rallye , de chasse
au renard, entre autre. C'est juste.
Ménandre ?

— Oui. Ensuite, ils annoncent la
chose à leurs sociétaires par le tru-
chement de circulaires, de commu-
niqués publiés dans les journaux'.
indiquant un délai d'inscription.

— Il est bien entendu que les
membres de la société ne lisent pas
les circulaires et les communiqués,
à part quelques uns qui lisent tout

— Ceux-là s'inscrivent aussi tôt
Mais les autres ne réagissent pas
tout de suite.

— Alors on fa i t  paraître encore
des communiqués , des appels.

— Mais les gens ne s'inscrivent
pas.

— Non, Ménandre. Ils veulent
voir venir le temps. S'il fait  beau le
iour de la course au de la. manjfexr
'ation . il^'-fap0cmeW '-*if4 î^̂ Ê

— Ou bien V̂rekrierii:Wi &̂
gré tout-

— Cest quand ils ne viennent pas
nu'ils découragent lea organisateurs .
Cest cette absence de participants
mi est désespérante Et j u s t e m e n t

f ie sont eux qui rouspètent le plus
nuand les comités n 'organisent  rien
nue l'on ne voit pas paraî tre aux
'manifestations Je fa i s  partie de
-ombreuse;! sociét és : dans chacune
-''elle? f i 'est pareil. Aussi , les mem-
bres »-¦*" comités ne savent plus
nuoi f a i r e  pour attirer du monde
aux courses, sorties, promenades ,
"te. Il en est de même dans les so-
ciétés culturelles Montez un spec-
'acle. organisez un concert, he pu-
blic ne vient pas : c'est ce même pu-
blic qui se lamente parce que l'on
ne fait  rien Faut-il s'étonner alors
ii les organisateurs, déçus, renon-
~<"tif à animer une localité ?

Isandre

f̂ oGastrcncmk
I : vX 

Hôtel-restaurant Pierre des Mat
mettes. Monthey

SAISON DE GIBIER

Nos spécialités :

Selle de chevreuil «Grand-Veneur»
Noisette de chevreuil -vigneronne»
Civet de chevreuil «chasseur»
Perdreau braisé à l'alsacienne

A la brasserie :

Civet de chevreuil «chasseur-
Menu i 7 fr. 50
Assiette du jour è 4 fr 50
Famille 0. Walter , tél. (025) 4 15 15

P1196 S

SS 1333 ¦¦
k  ̂ ^^^^^^^^-1 ____¦ __H

Mayene-de-Sion
A partir de samedi

In chasse est ouverte
Selle de chevreuil • Grand Ve-
neur », médaillon de chevreuil
« Grand Veneur » et civet.
Tél. (027) 21955. 

Des milliers de pavés alignés à la Majorie
SION — Le Vieux-Sion a conservé,
h ormis son charmé, ^a grande riches-
se. C'est un témoin du passé qu 'il
s'aigit de perpétuer envers et oorotre
tout. Le secteur de la me des Châ-
teaux ne manque pas de «coins» his-
toriques. Avant de parvenir au si
beau château de la Majorie , «le regard
du pasisant s'attarde sur les travaux
effectués à la Place de la Majorie

La municipalité ; a décidé de faire
poser des pavés. ; ;

Quelle heureuse ' idée !
Il aurait été plus rapide et certaine-

men.t moins, coûteux de prévoir l'as-
phaltage de celte place L'opération
en définitive n 'aurai! pas été con-
vaincante. Avec du moderne l' on
n 'aurait pu raccommoder de l' ancien .

Sous les regards de St-Théodule, la
place de la Majorie . .est' bientôj en-
tièremenl recouverte de pavés. J'ai
passé de «1 igues minutes  à suivre le
travail du i-esponsable

« Oe n 'est pas un Valaisan»! Le
métier de «paveur» a disparu deipuis
belle lurette, faute de possibilité
d'exercer lucrativement son activité
Le spécialiste vient de Berne.

Le teint cuit, par , les rayons de so-
leil. De forts biceps . Une tête arrondie

Le « damier » s'agrandit chaque jour un peu p lw

Les araignées

SION — La chaleur de ces derniers
temps, la fraîcheur des nuits, favori-
sent la maturité du raisin. En quel-
ques jours, les grappes se dorent au
soleil et la teneur en sucre augmente
régulièrement.

Sauf les conditions météorologiques
désastreuses pouvant intervenir, la ré-
colte 1968 sera excellente.

Les oiseaux et les abeilles se sonl
aperçus du degré de maturité du rai-

SION ET LE GlNIRl

semée de quelques cheveux coupés a
2 cm: voilà l'homme !

Il devait être ; sgmil au service car
sa voix est' puissante

Il a une  agilité 'des marris Incompa-
rable,- Il f a u t ,  bien croire que l' exer-
cice, la répétition des mouvements
créent un automatisme étonnant.

Assis sur sa banquette : de bois, le
«paveur» choisit 7 l'es pavés. - Son aide
place une réserye-riéterrnmée à portée
de main. ' ¦ ' " ... f  y

Le pavé pris dôiks la «main avec le
marteau,  un petij t , emplacement est
préparé. Le pavé \y est placé et cha-
que fois trois coup$ cle marteau sont
donnés pour consolidai - le..pavé

Ce son«t , toujourj !''1;rois -coups, n; plus
ni moins. X

Auparavant , le spécialiste tel un ar-
chitecte , a . tiré de^ ; ficelés lui mon-
trant la direction él l' alignement des
pavés Ces pavés de couleur brunât re
et de forme différentes^-donnent une
heureuse composition L'on' -dirait une
imposante mosaïque; '.', •« , «-

Le payeur ne. cajjisé [Ĵ p le français.
C'est un acharné ;'au travail. Il ne
lève pas souvent Ijjjs , yeïjx ' pour voir
ce qui se passe autour ae lui. Il est
tout à son affaire.

^ X̂ — gé —

v^BVH^Br

^*»MH|»J^̂ 3.

^̂ > ŝSSmWr 
rrifZ -s- ./.-.

g*-£ï^M£fé r̂f*G£j$3k

ilSRife- iŜ8ïiÉ§i__8§k&sg

toile

sin. Ils s'accorden t volontiers des de-
gustations gratis. Mais le vigneron mè-
ne une lutte acharnée contre ces « pe-
tits voleurs ».

De grandes toiles, semblables à cel-
les que tissent les araignées, sont dis-
posées sur des parchets entiers. Les
grappes sont traitées avec un produit
spécial .

Il faut sauver le maximum de ré-
colte.

- '̂ «r '1_~
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Le paveur à l 'ouvrage, tout à son affaire

Un dernier morceau de musique...

a démobilisé chez nous. Les autres uni-
tés ont démobilisé dans le canton de
Fribourg., •

A l'ère des voyages interpianëtaii-es.
à l'ère du jet, le cheval rend encore
d'inestimables services. Dans notre pays
montagneux le véhicule ne peut pas al-
ler aussi haut. '. Le cheval; portera sur
son dos une arme, de la munition et
surtout le ravitaillement pour; les hom-
mes qui défendent une posiïion clef ou
un passage forcé.

Inquiétude et incompréhension des vignerons ?
SION — Dans notre édition du vendredi G septembre écoulé sous le titre
« Inquiétude et incompréhension des vignerons »,nous avons relaté le problème
de taxation des dégâts causés aux vignes, par l'herbicide, le « Préfixe ».
UNE NOUVELLE TAXATION A ETE ORDONNEE ET FAITE SEULEMENT
POUR LE VIGNOBLE' DE LA COMMUNE DE GRIMISUAT.

Les bases de la taxation, en effet, ne semblaient pas correspondre exacte-
ment à la réalité. De nouveaux experts se sont rendus sur place. Pour certains
vignerons la taxation a été diminuée, pour d'autres elle a été augmentée.

Dans l'ensemble les vignerons se sont montrés très compréhensifs. Il y a eu
très peu de réclamations.

Il serait cependant souhaitable que l'on colporte moins de fa ux bruits,
afin de ne pas créer un climat malsain et diamétralement opposé à la réalité.

Du branle-bas a St-Guérin
Que tout le monde soit avert i déjà

main tenant  que celui-ci aura lieu l€
jour du Jeûne fédéral, " soit le 15 sep-
tembre 1968

Le branle-bas consiste en un parvis
d'Eglise changé, ume réception , un lâ-
cher de ba_ions, en un mot, en une
fête familiale. \

En effet, il s'agit d'une fête fami-
liale parce que c'est la fête patronale
de St-Guérin que la paroisse de St-
Guérin fêtera ce jour-là. Il est évident
qu'à une fête familiale, tout le monde
participe, et à cet effet , on a change
l'horaire des messes pour ce seul jour
de l'année.

La grand messe solanneilite au«ra lieu

vaux du rgt inf. mont. 7 se trouvaient
réunis dans les terrains avoismants les
casernes. Ce matin très tôt, ils .étaient
enwagonnés afin d'arriver sur une place
de mobilisation pour être touchés par
une autre troupe qui entre en service

Le sergent, son transistor à la main,
faisait bénéficier les chevaux d'une
musique entraînante. C'est le moyen
le plus efficace pour que ces braves bê-
tes restent très sages.

NOTRE PHOTO. - Le sergent du
train offre un morceau de musique. 7

a 9 h. 30 afin que toutes les mamans
puissent y participer, il y aura garde-
rie d'entfants. D'autre part, elles au-
ront la permission de retarder le dî-
ner, vu l'abondance des gâteaux qui
seront servis à leurs maris, avec l'a-
péritif.

ILe comité responsable met tout en
œuvre pour bien accueillir la famille
paroissiale. Il faut naturellement de
bonnes âmes qui dann«eron.t un coup
de mata, qu'elles veuillent bien s'a-
dresser à M. Marmy (tél. 2 53 03).

Les invitations se feront comme
dans une vraie famille, de bouche à
onedltea.



Un regard sur la nouvelle Crown de Toyota
— le plus important constructeur d'automo-
biles du Japon — suffit à révéler ce qu'elle est.
Et ce qu'elle vous apporte. Car elle a tout ce
qu'on espère d'une voiture de grande classe.
Et davantage même. Japonaise par excellence,
elle est l'expression accomplie de la perfection
à laquelle se voue le peuple nippon. Par son
moteur souple et puissant. Ses qualités de rou-
tière. Son confort raffiné. Par la sécurité qu'elle
offre à vous et aux vôtres. Dans la Crown, 19
des 20 prescriptions de sécurité édictées par
les USA sont déjà réalités. (La vingtième —
l'épuration des gases d'échappement — est
réservée aux voitures exportées aux USA.)
Simple exe"**;' ' *r« raffinements de la Crown :

ToCR 1 To* Toyota S.A , représentation générale pour la Suisse, B
Affoltern a. A.: Womer Zollinger, Garage, Untere Bah'nhofstrasse 322 - Altdorf: Josef trnhotz-Arnold, Garage-Ascona: Garage
Storelli - Aus wil: S. Flùckiger. Garage - Baggwil-Seedorf : Gilgian Schranz, Garage und Fahrzeughandel - Base): Rosen-
tal-Garage AG, Rosentalstrasse 50-B2 - Bern: Autohalle Sempachstrasse AG, Sempachstrasse 28-30-Biel: Hermann Spross,
Garage,.Sûdstrasso 2 - Biel-Scheuren: H. Rudel-Miihlheim, Autoreparaturwerkstatt - Bilten: Hermann Gasser, Schàniserstrasse -
Birsfelden-Basel: Auto Hard AG, Spezialwerksràtte-Autohandel, Rheinfelderstrasse 6 - Boudevilliers: H. Vuarraz. Garage du
Val de Ruz-Brig-Glis: Hermann Schwerv, Saltina-Garage - Brunnen: Hans Girsberger, Garage, Schwyzerstrasse 45 - Buch a.
Irchel: E. Wartmann, Garage - Burgdorf: Err.il Anderegg AG, Steinhofgarage. Bernstrasse 33 - Cadenazzo: Mario Cardin,
Garage BP - Courtemaîche : Garage de la Plaine. Rob. Crétin. Route de Porrentruy 195— Couvet : Gilbert Masson. Garage. Rue Emer
de-Vattel 13-DSniken: Garage Schenker . Oltnerstrasse - Denazy: Garagede Denezy, M. Roulin - Domat/Ems: M. K. Maissen.
Garage - Dozwil: Hedwig Meyer, Sportgarage - Frauenfeld: Gebrîider Frei, Garage, Kreuzplatz - Genàve: Grand Garage des
Nation» SA. 20. rue de Lausanne - Gundctswil : Otto Faerber, Garage, Hauptstrasse - Hausen a. Albis: J. Huber-Summerer,
Autoreparaturwerkstâtte - Hegneu: Max Hug. Autoreparaturworkstâtte. Zûrichstrasse 803 - Hinwil: Fritz von Ow, Auto-
Garage. Gossauerstrasso 14 - Hombrechtikon : Heinrich Muller, Garage Braunegq -Horgen : Garage Gebr. Schmid, Seestrasse 287;
Han» Sprecher, Garage. Zugerstrasse 82 - Krauchthal: Fritz Lûthy, Garage - Kriens: Rolt Billetor, Garage, Luzernerstrasse 33 d -
Lachen: A Steincgger. Rotbach-Garage - Lausanne: Garage de Chauderon SA, 28, place de Chauderon - Lugano-Cassarate :
Garage Pico Pott.in« «?. ^s.intiniann lny^rn' AUTO AG Luzern «Mnenqnai Garago, Rôsslimattstrasse 5/6 Marly le Grand:

Si vous disposez d'un chauffeur, vous pouvez
régler la radio de bord — évidemment un su-
per-appareil japonais — sans quitter votre
moelleux siège arrière. A l'aide d'un sélecteur
automatique, bien sûr.
Vous pourriez être enclin à penser que cette
Crown 2300 Grand Luxe — the crown's crown
— est très chère. Erreur ! Savez-vous ce qu'elle
coûte? Avec 'ses nombreux raffinements :
Fr. 13 950.—, en tout.pour tout. Un prix qui
rend superflu l'emploi de l'adverbe «seule-
ment». Vous obtenez même la version Semi
Luxe dès Fr. 12 700.—
Livrable aussi en version Combi: Avec vitre
arrière à commande électrique et le même
équi pement raffiné que la Crown Grand Luxe.
Fr. 14200.—

Berlma Tovofa Crown 2300Limousine Toyota Crown 2300
6 places, 4 portes, moteur 2300 cm3, 6 cy-
lindres, arbre à cames en tête et vilebrequin
à7palièrs,115CV/DIN ,121itresauxl00km ,
rapport poids/puissance 11,3 kg/CV, vitesse

•f, max. 160km/h ; alternateur; boîte à4 vites-
vW" XiO_V/_̂ \TA 

ses toutes synchronisées, avec levier central
»fi" I C y ¦ V _# | J"»\ au plancher; double circuit de freinage ,
"" __ ̂ I^_rCi î avec freins à disque assistés à l'avant ; di-

«T̂ Ljr j\A# lxl rection assistée, etc.

irnsirasse 127,8902 Zurich Urdorf, tél. 051 984343. 43
Garage de Marly S. a r. I., Rorset & Marti - Matano : Enrico Bernard!, Via cantonale - MOnchenbuchsee : H. Junker & Sohn, Garage,
Meisenweg 16- Niedorneunforn: Hermann Fiederle, Autoreparaturwerkstatt - Nyon: Garage Pertems, G. Magnenat, Rue Juste-
Olivier-Oberriet : Rino Bûchel, Schlossgarage- Oiten: Peter Sehibli, Garage, Aarburgerstrasse 96 - Peseux : Garage de la Côte,
15, rue de Neuchâtel -' La Rincieure-Savagniar: Relais de l'Automobile. R. Sandoz & Cie - Rickenbach: Robert Wyss, Garage,
Toggenburgstrasse 138 - St. Gellen: St. Brugger AG, St. Jakobstrasse 89 - Salquenen/Sierre: Gérard Montani, Garage, Rue de
la Gemmi-Samedan: Palû-Garage AG- Schaffhausen: Fritz Hûbschar, Rheingsrage, Fischerhâuserstrasse 61 - Schlattingen:
E. Gamp, Bahnhof - Garage - Sovelen: Rict-Garage. Toyota-Vertretung - Slon : Joan Rey, Automobiles, Avenue de France - Sivi-
rlez : Gabriel Marchon, Garage Moderna - Solothurn : Gebrûder Hafner, Auto-Garage zum Jura, Dornacherstrasse 20 - Solothurn-
Lohn : Gottfried Ziircher AG, Auto-Garage- Suhr: Ernst ROetschl, Garage Wost, Bernstrasse - Thun-Uetendorf : F. Stucki, Central-
Garage-La Tour-de-Peilz: Garagede* Pléiades-Vlllara/Ollon: J.-Fr. Bosson, Garage - Wallisellen: R. Meyer, Rer.araturen
und Service, Opfikonerstrasse 61 - Weinfelden: Central-Garage, Amriswilorstrasse 46 - Winterthur: W. Kleger-Klapper, Sport-
garage, Ziircherstrasse 77 - Wollerau: H. Scheiweiler, Garage Neumiihle - Wynau: Willi Gloor, Garage.

Zurich : Toyota AG. Verkauf -Service, Kernstrane 67; Wiesen-Garage, Albafin AG, Wiesenstrasse 10-12; Gebriidor Bamert AG,
Garage, Zoltweg 97; Climax-Garage, Breltensteinstrasse 51 : Arthur Zumpft, Garage Elite, Segnesstrasse 9 Zurich-Urdorf : Toyota
AG, Generalvertretung fiir die Schweiz, Bernstrasse 127, Toi. OBI 984343.
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LA CAPITALE
ET SES ENVIRONS

# AYENT — La fanfare l'Echo du
Rawyl devait organiser une mani-
festation en l'honneur des 65 ans
de la fondation de la société. Cette
manifestation est renvoyée à une
date ultérieure.

# SION — L'école de recrues des
troupes de ravitaillement 43, sous
les ordres du major Kesselring
s'est terminée ce matin. Les 118
jours d'instruction et de service
technique se sont déroulés norma-
lement. Cette nouvelle volée de
soldats de ravitaillement va aller
grossir les rangs des différentes
unités. Nous souhaitons à tous les
cadres et soldats, une bonne ren-
trée dans leurs foyers.

# BRAMOIS — Dimanche, la pa-
roisse de Bramois fêtera son saint
patron. Cette fête patronale sera
suivie d'une partie récréative en fa-
veur de la restauration de l'église.

# SION — Sans vouloir porter at-
teinte à la troupe, il faut admettre
que les quelques troupes qui ont été
démobilisées dans notre cité ont
manqué un peu de tenue. Vendredi ,
vers midi, par exemple, un groupe
de jeunes soldats venait de la rue
de Conthey pour se rendre rue des
Châteaux. Ces jeunes, sans coiffure,
les manches de la chemise retrous-
sées, seins cravate, n'avaient pas
précisément fière allure.

Les étrangers, qui sont nombreux
encore, devaient avoir une piètre
idée de nos militaires. Dans une
ville, à midi , un minimum de tenue
devrait être respecté.

Une auto saute
dans une vigne

SION. — Un spectaculaire accident s'est
produit, vendredi soir, sur la route ds
l'hôpital à Sion.

Une auto, conduite par M. Muriseî ,
infirmier à l'hôpital régional , a brus-
quement quitté la chaussée et fait un
bond dans une vigne. Par chance, per-
sonne n'a été blessé.

Tout se solde par des dégâts causés
à la machine et à la vigne.

Soirée de variétés
HAUTE-NENDAZ. — Nous apprenons
qu'une grande soirée de variétés se dé-
roulera, samedi et dimanche, chez Fran-
çois l'Héritier. Un programme de choix,
comprenant de nombreux numéros, a
été mis sur pied.

LOURDES
Pèlerinage par avion du 2 au S

octobre 1968 avec départ de Sion.
PRIX : Frs 375.— (voyage et hôtel)

S'inscrire à :
Agence de voyages BFR SA, Bâle,

Missionsstr. 14. Tél (061) 24.56.17,
ou s'adresser au révérend curé de
votre paroi .se.

Ce soir, dès 20 h 30
GRAND BAL A SAVIESE
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Conduit par le brillant orchestre « Pierre GERALDY »

Herémence va de l'avant

HEREMENCE. — La communauté pa-
roissiale d'Hérémence se prépare à vi-
vre une belle jou rnée. En la fête de
saint Maurice, le dimanche 22 septem-
bre, à 10 heures,- Mgr Adam bénira la
première pierre de la nouvelle église.

Depuis une quinzaine d'années, Heré-
mence prend un nouveau visage.

Sous l'impulsion intelligente et dyna-
mique du regretté M. Camille Sierro,
les autorités ont pris les mesures né-
cessaires pour apporter à une commu-
nauté de montagne toutes les possibilités
de vivre aisément sur place.

Les deux usines « Sodeco » et « EAB »
qui occupent annuellement plus de 1S0
personnes de la commune sont une il-
lustration magnifique de la réussiie
d'une telle intention.

Journée cantonale
de formation de l'Action

catholique générale
du Valais romand

SION. — Comme chaque, année, sep-
tembre marque la reprise d'activité dans
tous les secteurs.

C'est donc dimanche, 8 septembre,
que responsables et membres de l'Ac-
tion catholique générale féminine d'une
part , et des hommes d'autre part, se
retrouveront à Sion, à l'école de com-
merce des jeunes filles, au centre de
Saint-Guérin , dès 8 heures du malin.

Le mouvement propose une nouvelle
campagne d'année dont le thème est la
communauté. Le travail du matin, com-
mun aux deux mouvements, a pour
but de permettre aux responsables la
présentation de ce nouveau programme,
d'en exposer les objectifs et par consé-
quent l'enjeu de cette campagne d'an-
née. Nul doute que nombreux et nom-
breuses seront les participants à cette
j ournée.

PROGRAMME
8 h Accueil à Saint-Guérin.

Pensée spirituelle de l'aumônier
cantonal.

8 h 30 Présentation de la campagne
d'année 1968-1969
Communauté, relations, dialo-
gue .solidarité, responsabilités
Discussion

11 h Messe
12 h 15 Dîner
14 h Carrefours
15 h 30 Mise en commun
16 h 30 Questions administratives et

clôture de la journée.

SIQN ET LE CENTRE

Les diverses réalisations scolaires —
écoles secondaires et de promotion —
sont aussi un autre exemple capital de
cette réussite.

Ce renouveau amena les autorités à
l'obligation de penser et réaliser un
nouveau complexe paroissial et com-
munal.

Le volume de ce complexe étant con-
sidérable, et son implantation excessi-
vement difficile, les autorités optèren t
pour la solution du ; concours. Quinze
architectes y participèrent. Fina«lement
le complexe communal fut attribué au
bureau d'architecture Morisod-Furr?r-
Kyburz à Sion, et l'église à M. Fiir-
derer architecte à Bâle.

Une bonne partie de l'ensemble com-
munal est déjà réalisée. L'église est
elle aussi déjà en bonne voie de réali-
sation.

Une étape décisive sera donc fran-
chie avec la bénédiction de la première
pierre le dimanche 22 septembre à 10
heures.

Herémence, vous invite à partager sa
joie et se rkëR^re à vous accueillir cha-
leureusementX'îte. 'S Jt - -.-—.

NOTRE B^_R5_^*Uà£V*e des tra-
vaux. JF -r-zà^m. %\

Reprise de cours
de danse

Pour une Eglise plus chrétienne

SION — Tous les petits rats de l'aca-
démie Cilette Faust reprendront les
cours aux heures de la précédente sai-
son, soit le lundi 9, jeudi 12 et ven-
dredi 13 septembre.

Pour les nouvelles, élèves, elles peu-
vent se présenter directement au stu-
dio « Les Collines », le lundi 9, dès
14 heures.
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« Nui ne peut venir à moi, si ie Père qui m'a envoyé ne
Aux Israélites for t s  de la pro-

messe f a i t e  à leur ancêtre Abraham ,
aux Israélites qui d' emblée mé-

prisaient tous les païens ,
aux Israélites convaincus d'être

le seul peuple de Dieu ,
Jésus propose ici d'élarptr leur

horizon en leur rappelant  que leur
propre élection n'est due qu 'à la
libre volonté divine

« Nul  ne peut venir à moi , si
le père qui m'a envoyé ne l' a t t i re  »
est. en e f f e t , la réponse du Christ
à la question « que devons-nous
f a i r e ,  pour f a i r e  les œuvres de
Dieu » , ou encore « comment pou-
vons-nous obtenir le pain de vie? »

fi ne peut donc absolument pas
s'agir d'une  r e b u f f a d e  que Jésus
adresserait  à la f o u l e  accourue à
Capharnail m pour l'écouter.

Le conte.rte, mois aussi la con-
naissance que nous ay ons aujour-
d'hui de la mental i té  ju ive  d' alors,
nous permettent  d' a f f i r m e r  que
['accent n'étai t  certes pas mis sur
la négation du « nul ne peut ve-
nir  », mais sur l' a f f i r ma t ion  que
c'est en toul cas « le Père qui at-
t ire » au Christ.

Or, depuis des siècles , nos Egli-
ses ont pris l'habitude d' appliquer
à cette parole une logique carté-
sienne qui ne lui convient pas et
y ont ainsi troupe une conf i rmat ion

Les travaux avancent à To urbillon

JE —~- 
¦ ¦ ¦

SION — Nous avons eu l'occasion , a
maintes reprises, de parler des tra-
vaux en cours à Tourbillon . On sait
que le Heimatschutz avait réservé une
partie des fonds de la collecte de 1967
pour la réfection , la consolidation des
ruines de Tourbillon .

Il était temps de faire quelque cho-
se car des dégradations importantes
étaient constatées un peu partout.

Toute la toiture de la chapelle, avec
son architecture particulière et ses
gravures et dessins d'une très riche
valeur, étaient dans un piteux état.

Ce sanctuaire désaffecté ne pouvait

autorisée de leur propre sectaris-
me.

Cher les protestants,  par exemple
on s'appuie volontiers sur ce texte
pour j u s t i f i e r  l'hérési e aberrante
d' une double prédestination fa isant
des uns des sauvés de toute éter-
nité alors que tous les autres se-
raient des damnés , également de
toute éternité !

Or, le Christ avait une in ten t ion
diamétralement opposée à tout ex-
clusivisme sectaire.

Aux Israél i tes  qui ouatent fini
par croire que leur élection leur
donnait des privilèges et les met-
tait  à part du reste du monde non
pour le servir mais pour en être
serri , le Christ rappel le  que ce n'est
ni leur théologie, ni leur philoso-
phie qui les sauve,  mais unique-
ment Dieu qui les aime et les at t i -
re à lui.

Aux chrétiens d' aujourd 'hui ,  ce
te.rfe doit rappeler la même chose.

Aux chrétiens, f o r t s  de leurs tra-
ditions confessionnelles,  aux chré-
tiens qui méprisent si volontiers
fous ceu.r qui n 'appar t iennent  pas
à leur propre détermination, aux
chrétiens si souvent convaincus
d'être les seuls détenteu rs de l' uni-
que vérité , voire les seuls représen-
tants  autorisés de Dieu sur cette

La «signalité» est-elle particulière
AU RESEAU ROUTIER ?

SION. — Dans son dernier nu-
fmérov-le^oariBB^thr Touring-Club de
Suisse abordé uh sujet qui a déjà, fait
couler beaucoup d'encre, celui de la
prolifération des signaux routiers. Leur
interprétation est parfois difficile, et il
arrive que, placé devant une suite de
signaux différents, le conducteur ne
sache plus ce qu'il doit faire exac-
tement.

A titre d'enquête, le TCS a établi
un relevé des signaux qui sillonnent
la route Genève-Zurich (sans les auto-
routes), longue de 270 kilomètres. Il
est arrivé au total de 4414 signaux, soit
16 par kilomètre.

Pour établir une comparaison avec
le trafic ferroviaire, le TCS a demandé
aux CFF d'établir une statistique iden-
tique, pour le même parcours : on par-
vient au total de 680 signaux seule-
ment.

Au vu de ce résultat, l'organe du

protestant

l'attire. » (Jean 6-44)
terre , Jésus rappelle que ce ne sont
ni leurs méthodes catéchétiques ni
leurs liturgies , ni leurs prédicateurs
doués ni leurs théologiens habiles
qui attireron t le monde à la Foi ,
mais seul Dieu le Père.

Jésus nous invite ainsi à élargir
aussi notre horizon : nous devons
apprendre à accepter le fa i t  que
Dieu appel le  des hommes f or t  d i f -
f é ren t s  de nous, aux traditions , aux
options sociales et politiques , aux
confessions t rès diverses, à devenir
néanmoins membres de son peuple
sur cette terre.

Ce qui compte n'est donc "i la
nat ional i té  ni la race , év idemment ,
mais aussi ni la structur e de leur
pensée ni l' expression de leur fi-
délité, mois uniquement leur ap-
partenance à Jés us-Christ, lorsqu 'il
s'agit de décider s'ils appar tien-
nent à l'Eglise.

Ou , autrement  dit , Jésus invite les
chrétiens d'aujourd'hui d être plus
humbles.  Il invite les Eglises à ou-
vrir leurs s tructures à l'avenir  et
n la vie. Il se pronon ce pour une
Eglise ouverte à tous ceux qui , de
quelque manière que ce soit , le con-
fessen t  comme leur Seigneur puis-
que Dieu les a attiré à lui.

H.-A. Lautenbach .

être rénové avant que la toiture nt
soit entièrement refaite. Aujourd'hui,
ce travail est presque terminé.

Des travaux de réfection, de conso-
lidation de ruines sont en général
extrêmement longs. Il n'est pas possi-
ble, en effet , de mettre en œuvre des
moyens mécaniques et, beaucoup d'ou-
vriers. Souvent c'est un travail de pa-
tience et de délicatesse.

Une chose est certaine, Tourbillon
est l'objet de rénovations indispensables,
afin de sauver cette richesse historique.
Notre photo : une vue des travaux
en cours.

TCS se.demande si l'abondance dfc^pi-
gnaux rentiers ne va pas à rencontre
du but désiré. « La forêt empêche le
conducteur de voir les arbres », si bien
qu 'on peut s'interroger , sur le fait de
savoir si les automobilistes restent en
mesure de pratiquer une conduite nor-
malement adaptée au trafic.

Mais , comme le relève le TCS, les
signaux de circulation ont leur utilité,
en étant notamment un moyen de se-
cours. Un réseau routier bien construit
n 'aurait besoin que d'un minimum de
signaux. Mais ce cas est rare : le TCS
suggère de ne placer que les signaux
absolument utiles, laissant tomber ceux
qui annoncent « des défauts d'aména-
gement de la route, afin de transférer
la responsabilité des accidents sur le
conducteur ». La sécurité du trafic dé-
pend de l'attention des conducteurs : la
pléthore de signaux ne peut que lui
nuire.



La rouie pour Bister sera bientôt terminée

Samedi 7, dimanche 8 septembre 1968

BISTER — A l'instar de quelques pe-
tites communes de montagne valaisan-
nes, Bister — localité située sur la ri-
ve gauche du Rhône, au-dessus de
Morel — ne peut encore compter que
sur un chemin muletier pour rejoindre
la plaine. Mais, cette situation ne sera
bientôt plus qu 'un souvenir puisque
l'on construit actuellement une route

• >¦. .
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i k Biesses et rtes ; ?
14e Dimanche

après la Pentecôte

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Confessions : samedi soir de 17 h . à
19 h. et de 20 h. à 21 h. Dimanche matin ,
dès 6 h. 30 et le soir dès 19 h. 45, avant
et après les messes si possible.

7 h. 00 messe et homélie
8 h. 30 messe, et homélie . .. ...

'%<_# WftSSfëté 1 ¦ mèssen
r̂'t'KlP'îjf^àjçis

I.' '̂ _^*S^irr_tr--Inou 'v'et*lub pfeW'fen
choisissant de préférence cette messe.
11 h. 30 messe et homélie
17 h. 00 messe et homélie
20 h. 00 messe et homélie

Platta (entresol de Rawyl D)

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

Horaire des messes en semaine :
chaque jour à 6 h. 30, 7 h., 7 h. 30,
18 h. le samedi, 18 h. 10 le lundi ,
mardi , mercredi, jeudi, 20 h. le ven-
dredi.

N.-B. — Dimanche 15 septembre à
la messe de 17 heures, envoi mission-
¦ nairre de Mlle Anne-Marie Fassmeyer.

PAROISSE DC SACRE-CŒUR

Fête da la Nativité de la Bien heureuse
Vierge Marie. ; • ¦'¦¦¦. .

7 h 00 messe, sermon
8 h.00 messe, sermon
9 h. 30 grand-messe

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

En semaine, messes à 6 h. 30, 7 h.
30, 8-h. 10 et 18 h. 15, mercredi , jeudi ,
vendredi.

Confessions : le samedi , la veille de
fête et du premier vendredi du mois :
de 17 à 19 h. et de 20 à 21 h.

Chapelle de Champsec :

Le dimanche messe avec sermon à
10 heures.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi : messe à 6 h. 45 et 20 h.
Confessions : de 17 h. à 19 h. et de

20 h. à 21 h.
Messes à 7 h., 9 h. messe chantée , 11

h. et 18 heures.
Chaque matin messe à. 6 h. 45 et

le soir lundi , mard i, mercredi et ven-
dredi à 18 h. 15, jeudi et samed i à 20
heures.

Mardi et vendredi à 8 h. 10 messe
des écoles.

Chapelle de Châteauneuf :
Messes le dimanche à 8 h et 9 h. 30.
En semaine : messe jeudi soir à 19

heures
SEELSORGE ST. THEODUL

14. Sonntag nach Pfingsten
"7.30 Uhr : Messe mit Predigt
9-30 Uhr : Amt mit Predgit
18.15 Uhr : Messe mit Predigt

EGLISE REFORMEE
Sierre : 9.00 Uhr Gottesdienst , 20.00

culte — Montana : 10.00 culte . — Sion:
9.45 Uhr Gottesdienst ; 18 h. 30 culte
— Saxon 10 h. culte (installation) —
Martigny : 15 h. culte (installation) —
Monthey : 9 h. 30 culte — Vouvry :
9 h. cuite — Bouveret : 10 h. 15 culte.

H AUT-VALAIS

carrossable partant de Morel pour at-
teindre ce village isolé. Cette nouvelle
œuvre sera prochainement complête-
rnent réalisée étant donné que ses
constructeurs procèdent présentement
à l'ouverture du dernier tracé de
l'artère. On espèr ainsi pouvoir met-
tre un point final à l'exode tout parti-
culièrement enregistré dans cette lo-
calité où l'on ne compte actuellement
plus qu 'une cinquantaine " d'habitants.

Notre photo : une partie du tracé de
la nouvelle, artère au-dessus de Morel.

UN VILLAGE GRANDISSANT A VUE D'ŒIL

MOREL — Il y quelques semaines, on
procédait à l'inauguration du village
de vacances de Breiten. situé au-des-
sus de Morel. Alors, cette nouvelle
réalisation comptait une bonne dou-
zaine de chalets neufs entourant une
piscine spécialement conçue. Depuis ,
le nombre des constructions a carré-

EN VRAC DU
• MORT DE L'ABBE OTTO
WYRSCH — A Naters vient de
mourir subitement l'abbé Otto
Wyrsch qui — après avoir rempli
son ministère en Suisse allemande
— s'était retiré à là cure , de Na-
ters par suite de maladie. Le dé-
funt était âgé de 71 ans et se trou-
vait dans sa 47e année de sacer-
doce. Son enterrement aura lieu ce
matin à Naters. A tous ceux que
cette disparition éprouve, nous pré-
sentons notre sincère sympathie.

• CONCERTS MILITAIRES —
Avant de quitter la région où elle
vient d'accomplir son cours de ré-
pétition , la fa n fa re du régiment 66
a donné successivement deux con-
certs. La première manifestation
s'esit déroulée à Naters sur la
place du Marché en présence d'un
nombreux public pendant que la
seconde attira la foule des grands
jours dans la cour du château
Stockalper.

• VIVRE POUR LES SOCIETES
Tel parait être l'honorable point
de vue de M. Robert Heim de Na-
ters qui vient dc fêter ses 70 ans
d'âge et ses 46 années au service
du même patron qui se trouve
être celui d'une imprimerie haut-
valaisanne. Mais à côté de sa lon-
gue activité pjrofessionnelle, M.
Heim peut se vanter de posséder
un tableau de chasse peu ordinaire.
Que l'on en juge: 46 années aussi
comme membre du chœur de l'é-
glise de Naters, dont 25 comme
caissier et 9 comme secrétaire;
membre du comité de la caisse
Raiffeisen de Naters depuis 12 ans
dont 6 comme vice-président et,
pour compléter le tout, depuis 10
ans comme membre du comité de
la caisse de maladie natersoise.
Qui dit mieux ?

0 FESTIVAL DES FIFRES ET
TAMBOURS DU DISTRICT —
C'est demain que se déroulera à
Rarogn e la fête des fifres et tam-
bours du district. Cette manifes-
tation réunira une demi-douzaine

UN BUREAU QUI NE MANQUE PAS D'ATTRAIT

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

BITSCH — ' A' proximité de Bitsch, au
bord de la route qui conduit dans la
vallée dc Conches. se présente un
rustique chalet tr^ipslormé. en bureau
d'information pour ,les. campeurs en

ment doublé. Ce qui fait dire que ce
village grandit à vue d'œil. Et ion n 'en
restera pas , là"-".gĵ on .«croit au projet
des constructeurs de ce nouveau lieu
de villégiature.

Notre photo :; vue d'une partie du
nouveau village dé' vacances de Brei-
ten.

HAUT-PAYS
de sociétés et sera précédée par
un cortège folklorique. Ajoutons
qu 'au cours de la. -journée M. In-
nocent Lehner, .président .du Grand
Conseil , s'adressera '..aux' partiel-
papts.. ¦̂

¦
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• UN NOUVEL '$$-.AIRE SCO-
LAIRE — Les .'autorités communa -
les de Biel (Conches) ont adopt é
un nouvel horaire pour ce qui con-
cerne les . classes, de

^ la localité .
C'est ainsi** que ' ce»; fterni'èfes ont
ouvert leurs"portes fié,'19. .août déjà.
Mais, dès aujourd'hu i et' jusqu'au
14 octobre prochain , les 30 élèves
du lieu seroot'.l de nouveau en va-
cances scolaires pour leur permet-
tre de collaborer à la rentrée des
récoltes. Malgré cette- interruption
ils fréquentent l'école duran t 37
semaines.

# L'ENTRAINEUR DE VIEGE SE-
RA PRESENTE AU PUBLIC —
Avant de commencer la saison
sportive proprement, dite, le HC
Viège organise pour samedi et di-
manche une partie automnale di-
vertissante pour laquelle une tente
pouvant recevoir 2000 personnes a
été érigée et au cours de laquelle
le nouvel entraîneur du club, le
Tchécoslovaque Ladislav Stem-
brock arrivera à Viège après avoir
quitté Bratislava dans le courant
de la semaine. Inutile de dire que
les sportifs de la cité industrielle
vont lui réserver une chaleureuse
réception.

• LES PAROISSIENS RECON-
NAISSANTS — Nous apprenons que
les paroissiens de la commune d'A-
garn viennent de prendre la déci-
sion de faire apposer dans l'église
du lieu «ne plaque commémorative
en souvenir de leur ancien con-
ducteur spirituel du lieu , le pro-
fesseur Albert Julen qui mourut
l'an -dernier. C'est en effet cette
regrettée personnalité religieuse qui
créa la paroisse et fit  construire
l'église, la cure et le cimetière, du-
rant  ses 20 années de sacerdoce
dans la localité.

particulier et les touristes en gêne-
rai. Or, on nous dit que ce véritable
témoin du passé — que l'on a descen-
du pièce par pièce d' une localité de
montagne de la région — n 'a pas be-
soin d'enseigne quelconque pour que
les clients y aff luent .  En effet , com-
me, d'autre part, l'endroit où il a été
transplanté ne manque pas de roman-
tisme, il suff i t  que les automobilistes
l'aperçoivent pour qu 'ils lui rendent
visite. Ce qui fut d'ailleurs le cas
durant cette saison qui. malgré tout ,
a été satisfaisante dans la région
Notre photo : le chalet-bureau sur le
bord de la route de la vallée.

m 30S& OU LACll lll ill lllll lil
Une joyeuse jour née

MONTHEY — Le samedi , 31 août , les
retraités de la CIBA étaient gracieu-
sement/invités à participer a une jour-
née ràfj iaUyjr^ «***r:V *rb '

Bien' qùe 'Ie soleil ne. fut point de la
partie, celle-ci fut très réussie. Le pro-
gramme du jour qui comportait le
tour du lac, avec goûter et dîner sur
le bateau « Henri-Dunant » fut res-
pecté avec précision grâce à l'impecca-
ble organisation de M. Kaestli, le grand
organisateur de cette excursion.

Nous nous associons de grand cœur
aux remerciements de l'orateur du
jour, notre camarade M. Jean Marclay,
qui souligna avec cœur et talent les
grands mérites des promoteurs de cette
inoubliable manifestation, c'est-«à-dire
la direction de la CIBA, et M. Kaestli
ainsi que la fanfare de l'usine dirigée
par notre camarade Bertona.

Des participants.

Campagne spéciale
d'élimination des vaches

en plaine en vue d'alléger
le marché du lait

Les agriculteurs de plaine sont in-
formés que la campagne spéciale d'éli-
mination des vaches en plaine, en vue
d'alléger le marché du lait, est pro-
longée jusqu 'au 21 septembre 1968 à la
suite d'une décision de la division de
l'agriculture du Département fédéral
de l'économie publique.

Les animaux à éliminer doivent être
annoncés jusqu 'au samedi 21 septem-
bre à midi au plus tard, à la station
cantonale des conseils d'exploitation
agricole, avenue de Tourbillon, 10 -
1951, Sion, qui fournit gratuitement les
formules d'inscriptions.

Les inscriptions faites après cette
date ne pourront pas être prises en
considération.

Très touchée par toutes les marques
de sympathie reçues lors de son grand
deuil , la famille de

Madame veuve
Maurice MOIX

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs,
l'ont entourée dans cette dure épreuve
et les prie de croire à sa sincère recon-
naissance; .. .. . - ,

Un merci spécial aux docteurs Pa-
ratte et Nicoud à Saint-Maurice, à la
révérende sœur Alexia et au;: infirmiè-
res de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, à la Société des ciments Port-
land S.A. à Saint-Maurice, au consor-
tium central de Veytaux , à M. Ischer
et le service électrique à SaîYit-Ma'tiftce ,
aux amis d'Epinassey, à la* Suctérê'coo-
pérative de Saint-Martin , à la fédéra-
tion FOBB à Sion et à la Cp. mun.
IV-10.

Saint-Maurice, septembre 1968.
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1 fLa Société de secours:* : .
mutuels d'Evionnaz X
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a le regret de faire part du décék'Sffla
son membre - . ' - 'ï!

Monsieur
Marc PACCOLAT 1

Pour les obsèques, consulter ravis - de
la famille.

IN MEMORIAM

Joseph REY
8 septembre 1958 - 8 septembre ISS-

Une messe anniversaire sera célébrée
à la cathédral e de Sion , ce soir samedi
7 septembre, à 18 heures.

La famille:

IN MEMORIAM

Madame
Hélène Délèze-Lathion

10 septembre 1967 - 10 septembre 1968

Voici une année déjà que de ' Dieu ,
l'insondable dessein , t'a ravie à nos
yeux.

Mais dans nos cœurs meurtris tu
restes présente et de l'Eternel <c au re-
voir » tu adoucis l'attente.

Repose dans le Seigneur, protège
nous ! : ¦¦ ¦: ¦,•

Ton époux, tes enfants;
": »

Une messe anniversaire sera dite le
10 septembre 1968, à 8 h 30,. à Basse-
Nendaz. - - - . -. . •', .- .. • L : (

slflff.» ?* ffo* «ifil»

IN MEMORIAM

Marie CARRON
9 septembre 1967 - 9 septembre 1968

Ton doux souvenir est toujours dans

nos cœurs. . . ¦ ,. \.
Ton époux et tes enfants

IN MEMORIAM

Jules ABBET
1966 - 9 septembre - 1968

Rien ne peut effacer ton cher sou
venir.

Ton épouse, tes enfants
tes parents et amis -

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus- lors de
son grand deuil , la famille Je

Madame
Céline CARRON

exprime sa sincère , gratitude à toutes
les personnes qui. ont pris part à son
deuil par leur présence, leur?; offrandes
de messes,, leurs messages,.et leurs en-
vois de fleurs. y  V .

Un merci spécial va au docteur
Zumstein, à la direction et au person-
nel de l'hôpital de Martigny pour leur
grand dévouement envers la défunte
durant sa maladie.

Monthey-Martigny, septembre 1968.
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Evoquant l'histoire du centenaire de
l'arrivée du chemin de fer à Sierre,
M. Paul Perrin écrit notamment :
« Dans l'histoire de la longue, dure et
difficile lutte pour la traversée des
Alpes par le chemin de fer, la fête
de Sierre de 1868 n'est qu'un épisode
mineur. L'ampleur inusitée de celle-ci
semble disproportionnée à la faible
longueur du tronçon inauguré. Mais
cette manifestation avait un but pré-
cis, à un moment où des décisions dé-
finitives devaient être prises quant au
choix entre le Lukmanier, le Gothard
et le Simplon. Aussi, La Valette, le
président de la "Nouvelle Cie de la
li-.ne internationale d'Italie par le
Simplon", voulait-il souligner, devant
toute l'Europe, par le truchement de
ISO journalistes européens invités, la
jrr^nde.importance de la ligne du. ,Sim-
plon, axée de Paris et de. Lpndires vers
Biindisi - l'Asie et l'Australie, surtout
en relation avec l'ouverture prochaine
du canal de Suez, prévue — et réali-
sée — en 1869.

Les 4 et 5 septembre 1868, une as-
semblée extraordinaire du Grand Con-
se«l valaisan avait voté un décret au-
torisant la Compagnie à lancer un em-
prunt européen de 30 millions avec un
tirage de lots ou primes de 3 millions
et demi. La Valette imitait en cela
Ferdinand de Lesseps qui venait de ré-
colter , en trois jours, cent millions
pour terminer les travaux du canal .

La Valette allait ainsi se servir de
ses invités pour donner une grande
publicité au lancement de son emprunt.
Il devait sans doute connaître la ré-
ponse faite par M. de Talleyrand pre-
nant congé de Louis XVIII pour se
rendre au Congrès de Vienne : "Que
votre Majesté veuille bien me croire,
j' ai plus besoin de casseroles que
d'instructions écrites" ...

A l'époque des fêtes de Sierre le
sort du passage ferroviaire par le Sim-
plon était déjà scellé. En 1865 déjà
le gouvernement italien s'était nette-
ment prononcé en faveur du Gothard
et contre le Simplon , « concurrent du
Mont-Cenis », ligne alors en construc-
tion et dont le tunnel fut mis en ser-
v'"- en 1871. Et en 1869 fut signé l'ac-
cnrd du Gothard entre la Suisse, l'Ita-
lie et les Etats allemands intéressés.

Les millions demandés par le Valais
étaient destinés à construire la ligne
Sierre - Viège — d'où elle devait con-
tinuer par Glis et traverser la mon ta-
g-" par un tunnel de 5 km —, à la
cr - f inuat ion des travaux déjà com-
mencés entre Arona et Domodossola
et à entreprendre ceux de Saint-Gin-
golnh à Genève... »

M. Perrin , l'auteur do la plaquette
commémorative, nous rappelle encore
que , faute d'avoir entrepris les tra-
v:- « ix au-delà de Sierre, imposés par
s-' r-oncession. La Valette en fut dé-
p- - -r;édé. La ligne fut vendue aux en-
chè res en 1874. Le seul miseur et ac-
on ' ieur était un consortium composé
c'" la Société financière vaudoise et de
1;. Cie Suisse-Occidentale (DO), com-
p "-nant les chemins de fer vaudois,
(¦ '¦ bourgeois et neuchâtelois, consor-
t ium transforme en Cie du Simplon el
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La jeunesse valaisanne
se donne rendez-vous

demain dimanche après-midi
dès 15 h. dans la halle de fête à Viège, lors du

GRAND CONCERT DE BEAT
par « The Strangors .. .
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qui devenait la Suisse-Occidentale-
Simplon : S.O.S Ces deux compa-
gnies purent redonner vie au passage
du Simplon. D'abord en améliorant la
liaison Paris—Lausanne. Dès 1862 Sion
se trouvait relié à Paris par Lausan-
ne - Neuchâtel - Verrières - Pontarlier.
Grâce au gouvernement vaudois qui
avait fait construire le tronçon Dail-
lens—Vallorbe en 1870 et à Napo-
léon III qui imposa à la Cie P.L.M.
la liaison Pontarlier—Jougne—Vallorbe,
ouverte en 1875, on gagnait 67 km sur
le trajet Paris—Lausanne et 1 heure
et demie sur la durée du parcours.
Cela permit de reprendre la discussion
avec l'Italie, où un revirement en fa-
veur du Simplon s'opéra en 1876...

Vint ensuite la construction du tun-
nel du Simplon. ,

C'est là une autre histoire. -Restons-
en à la manifestation qui marque le
centenaire de l'arrivée du chemin de
fer à Sierre.

C'est aujourd'hui qu 'elle a lieu avec
le programme suivant :

09.00 Gare CFF
— Allocution de M. Roger Des-

ponds, directeur du 1er arr.
CFF

— Deux exposés techniques CFF
— Bénédiction , par le Rd doyen

Mayor, de la gare, des nou-
velles installations et de la
locomotive « Sierre »

— Allocution du Rd doyen Mayor
— Visite de la locomotive « Sier-

re »
09.50 Départ des invités pour Salque-

nen par le train historique
— Réception par la commune de
Salquenen

10.35 Départ pour Sierre
11.00 Réception et apérifit à l'Hôtel

de Ville, Jardin du Bellevue
— Allocution de M. Henri Ar-

nold , président de la Société
de développement de Sierre

— Productions :
« La Gérondine » - Harmonie
municipale - et les « Zachéos »

— Visite de l'exposition histori-
que

13.00 Dîner offert par la Municipalité
de Sierre à l'Hôtel Arnold

15.30 Déplacement à Vissoie par cars
postaux
— Réception par la commune de

Vissoie
17.30 (environ) Retour à Sierre et dis-

location.

Pour ce centenaire, la gare de Sier-
re a fait « peau neuve ».

Les étapes suivantes du développe-
ment ferroviaire seront la double voie
du Simplon — en construction — et
celle du Loetschberg.

Un long chemin a été parcouru en
cent ans. Grâce au chemin de fer le
Valais a pu développer son économie.
Elément de la trlnité air-route-rall,
le train est un moyen de locomotion et
d'échange qui, loin d'être dédaigné —
comme on avait pu le croire à un cer-
tain moment — fait partie intégrante
de l'essor des peuples modernes.

f.-B. g-

fête aujourd'hui le centenaire
de l'arrivée du chemin de fer
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En marge d'un anniversaire
Une exposition des plus réussies
SIERRE — Des documents relatifs
à la construction du chemin de fer
de la ligne du Simplon, M. Perrin,
auteur d'une intéressante étude sur
la question, a su choisir les pièces
les plus intéressantes. Elles satisfont
la curiosité. Elles instruisent les
gens de la partie ferroviaire et les
techniciens du domaine des commu-
nications. Le côté technique et né-
cessairement sérieux de ces ques-
tions n'empêche pas certains côtés
comiques d'apparaître.
.L'exposition organisée par les

CFF, préparée de longue date par
M. Perrin, est une réussite. Le
grand salon du Bellevue à Sierre
et sa véranda seront assiégés par
de nombreux visiteurs.

Avec la logique qui le distingue,
M. Perrin a procédé selon le fil du
temps : une carte de l'Helvétie ro-
maine avec les voies de communi-
cations par le Simplon et le Mont-
Jovis marque déjà l'importance des
passages alpins. Le défilé de Saint-
Maurice qui a posé des problèmes à
toutes les générations est là avec
son pont chargé de l'oratoire de
S t-Théodule. Les gorges de la Dala
ont aussi inquiété les Romains qui
venaient aux sources chaudes du
pied de la Gemmi. De bonnes gra-
vures présentent les bains de Loè-
che sans oublier la vole de commu-
nication par les échelles.

LES PASSAGES IMPORTANTS
DES ALPES, le Simplon , la Gemmi,
le Grand-St-Bernard sont riche-
ment représentés par des gravures
anciennes, la plupart coloriées et de
grand format. Saxon et les Bains
de Loèche étaient encore au milieu
du XIXe s. les seules stations de
villégiature. Du peintre Raphaël
Ritz une reproduction de la scène
des touristes atteignant le Pic d'Ar-
zinol en 1876.

Le « Guide du voyageur en Eu-
rope » par un conseiller de guerre
en 1805, le « Manuel du voyageur »
par G. Baedecker en 1857 font dé-
couvrir le Valais sous ses aspects
grandioses devant les sommets et les
cascades, terrifiants devant les pré-
cipices, les gouffres, les crevasses.
On peut consulter l'instruction pour
un voyageur qui se propose de par-
courir la Suisse de la manière la
plus utile et la plus propre à lui
procurer les jouissances dont cette
contrée abonde.

Ce que M. Perrin a publié dans
les « Annales Valaisannes » sur les
constructions ferroviaires en Valais
trouve ici une large documentation.
Si des sociétés françaises et d'autres
franco-suisses se sont succédé dans
l'étude et la réalisation de la pre-
mière voie ferrée en Valais ce n'é-
tait pas pour les beaux yeux des
Valaisans mais pour répondre au
plan général de communication
aveo l'Italie et par là satisfaire la
liaison Londres—Brindisi—les Indes.
Tout au plus les jeux de Saxon
laissaient entrevoir un contingent
intéressant de voyageurs. Zermatt
n'existait pas, du moins le Zermatt
touristique.

LA REALISATION DE LA LI-
GNE DU BOUVERET JUSQU'A
SION cn 1858, jusqu'à Sierre en
1868 et enfin à Brigue en 1879 est
due à la Compagnie du Jura-Sim-
pion qui succédait à celle de la « Li-

y  r

gne d'Italie ». Les étapes de la cons-
truction des voies ferrées en Suisse
y compris le Valais sont portées sur
la carte de la Suisse, et sur une
autre sont schématisées les courses
journalièr es des chemins de fer de-
puis la Manche et depuis l'Allema-
gne à travers les Alpes par le
Mont-Cenis et le Brenner vers l'A-
driatique. L'importance d'une néces-
sité de trouver les Alpes entre le
Mont-Cenis et Je Brenner, donc p*»r
le Simplon, saute aux yeux. C'était
en 1873.

DES PROJETS ETUDIES POUR
LE PERCEMENT DU SIMPLON,
deux, très intéressants, sont dus à
des ingénieurs valaisans, l'ingénieur
Ernest Stockalper, de Sion, qui suc-
céda plus tard à l'ingénieur Favre,
chef des travaux du percement du
St-Gothard, présenta un premier
projet en 1869. Le projet de l'in-
génieur Clo n'a pas été exécuté,
mais c'est lui qui dirigea la cons-
truction du tronçon Sierre—Viège.

L'INAUGURATION DE LA TETE
DE LIGNE A SIERRE, le 7 sep-
tembre 1868, a donné lieu à des
festivités dont les échos sont par-
venus au « Monde illustré » de Pa-
ris. Les scènes de l'arrivée du pre-
mier train en gare pavoisée, des
réjouissances qui ont suivi le ban-
quet sont représentées en gravures
éloquentes.

Selon certain bordereau on note
que le Valais envoie en Angleter-
re de grandes quantités de bois de
fusil. Une affiche annonce un train
de plaisance de Genève à Sion.

L'ERE DES DILIGENCES. Elle
était prospère, son romantisme em-
beilisait la vie. De belles gravures
mettent en vedette les chevaux, le
postillon, et les belles voyageuses.
A juger par ce qu'a vu le dessina-
teur, et que son crayon a traduit
allègrement, on ne s'ennuyait pas
en berline.

Adolphe Rey, doyen des
AOSTE — Le doyen des guides de
Courmayeur, Adolphe Rey, a fêté, hier ,
ses 90 ans. Ce fut une cérémonie des
plus discrètes et, après la messe à la
chapelle de Largey, célébrée par l'ab-
bé Don Beltramo, un alpiniste bien
connu, un apéritif réunit les parents
et les amis du vieux guide. Adolphe
Rey coupa alors le gâteau qui était
orné de 9 bougies.

Rappelons qu 'Adolphe Rey était le
fils d'Emile Rlsy qui fut nommé le

Les alpinistes tchèques n'oublieront pas Chamonix
CHAMONIX — Comme nous l'avons
précédemment relaté, des alpinistes
tchèques se trouvaient bloqués à Cha-
monix pour des raisons qu 'il est inu-
tile de rappeler. Par contre, il est
nécessaire d'insister — ct cela ils nous
l'ont demandé — sur la solidarité
chamoniarde. II est agréable de si-
gnaler que cette solidarité '« 'est mani-
festée sponténament dès que les jour-
naux régionaux ont relaté la situation
des 16 Tchèques restés à Chamonix.
Ne parlons pas de l'aide municipale
dont se préoccupa M. Maurice Herzog,
ce qui est une chose, mais de; initia-
tives privées nullement sollicitées.

Une petite visiteuse cle l 'Expo.
CFF s'interroge sur les flocon s
rouges et blancs qui ornent le cor
du « postier » de la berline du
Simplon. Lui reste impassible... et

pour cause.

A parcourir l'exposition des CFF
au Bellevue, en passant d'une scè-
ne de contrebande à la douane, où
des brigands de grands chemins
rançonnent les voyageurs, à l'amu-
sante difficulté d'un voyageur doté
d'un embonpoint volumineux, on
voudrait revenir au temps des dili-
gences riches en scènes galantes.

C. Cg.

guides, fête ses 90 ans
« guide prince » du Mont-Blanc.

Au cours des années 1910-1930, le
vieux guide avait ouvert une dizaine
de voies nouvelles dans le massif du
Mont-Blanc qui étaient, à l'époque, les
plus importantes.

L'an dernier, il était encore monté
au refuge Deffeyes . à 2.424 mètres, à
la base du glacier du Ruitor .

Rappelons enfin qu 'Adolphe Rey est
Commandatore du Mérite national
italien.

Ainsi, plusieurs Chamoniards ont
cherché à rencontrer les alpinistes
tchèques et leur ont fait parvenir, ano-
nymement, une somme a-si-z impor-
tante. De plus, les hôteliers ont offert
de les recueillir tous à leur table.
L'un d'eux a même mis à leur dispo-
sition un petit chalet où les femmes
ont trouvé un confort relatif mais sans
nul doute supérieur à celui de leurs
tentes quotidiennement arrosées par la
pluie.

Certains d'entre eux ont enfin reçu
de leur consulat , vendredi , dans le
courant de l'après-midi, leur passeport
leur permettant de regagner leur payi.
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L'ancien conseiller fédéral Giuseppe Lepori
est mort dans la province de Lucques (Italie)

LUCQUES. — L'ancien conseiller fé-
déral Giuseppe Lepori vient de s'étein-
dre dans le petit hôpital de Sara-
xer.xa.. dans la province de Lucques
(Italie). Il passait, depuis quelques se-
maines, des vacances à Marina di Pie-
tra-Santa sur le littoral toscan, près de
Viareggio. La semaine dernière, il avait
été atteint d'un infarctus. Malgré
les soins qui lui ont été prodigués et
l'assistance dévouée de son épouse et
de ses quatre enfants, qui se sont cons-
tamment relayés à son chevet, son
cœur, très affaibli, n'a pas résisté. Il
¦ cessé de battre vendredi matin à
trois heures. Les obsèques auront lieu
à, Massagno, son village natal. Elles se
dérouleront probablement dimanche.

Né en 1902 à Massagno (Tessin), Giu-
teppe Lepori avait étudié le droit aux
universités de Fribourg et de Munich.
Membre du parti conservateur chré-
tien-social, il siégea au Grand Con-
•eil tessinois de 1927 à 1940, tout en
pratiquant le barreau à Bellinzone et
en étant rédacteur en chef du quoti-
dien « Popolo e Libéria ». Il siégea en-
suite au Conseil d'Etat du Tessin, de
1940 à 1954, et le présida à trois re-
prises.

Cest en décembre 1954 qu'il fut élu
mu Conseil fédéral, où il dirigea le
Département des postes et des che-
mins de fer. En 1956, il présida la con-
férence européenne des ministres des
transports.

Tombe malade en été 1959, Giuseppe
Lepori démissionna du Conseil fédéral
à la fin de la même année. Mais,
malgré son état de santé, il continua
à s'intéresser vivement à la vie cultu-
relle du pays et donna des cours à
l'université de Fribourg, dont il était
docteur honoris causa.

LE CONSEILLER FEDERAL
NELLO CELIO

HONORE LA MEMOIRE
DE SON PREDECESSEU R

Le chef du Département des finan-
ces et des douanes, M. Nello Celio,
dès qu'il eut pris connaaissance de la
mort subite de l'ancien conseiller fé-
déral. M. Giuseppe Lepori, a exprimé
ses vifs regrets. Il a rappelé que M.
Lepori était entré, tout jeune, dans
la vie politique, mais fut obligé de la
quitter prématurément pour raison de
santé. Une grave maladie l'avait frap-
pé, tandis qu'il allait remplir, « avec
compétence et dignité », les plus' hautes
tâches que le pays peut confier à un
homme politique. M. Celio a rappelé
que M. Lepori n'a pas eu une carrière
facile, car il était porté beaucoup plus
à la lutte qu 'au compromis et était très
respectueux des règles démocratiques
et des lois morales et civiques. Sa

Un rapport de l'Union suisse des producteurs de lait au Conseil fédéral

Il ne peut pas y avoir de contingentement équitable
LAUSANNE. — Ce printemps, le Con-
seil fédéral a chargé l'Union centrale
des producteurs suisses de lait de sou-
mettre un rapport concernant l'appli-
cation d'une unification de la garantie
du prix de base du lait.

Un projet, élaboré par le comité cen-
trai! de l'union, vient d'être publié dans
l'organe officiel de l'« UCPL ». L'exa-
men de la situation initiale, les réper-
cussions financières de la limitation de
la garantie du prix du lait , les possi-
bilités d'application d'une limitation et
l«s différents modes d'application , pour
«Aant que celles-ci soient décrétées
par le Conseil fédéral , constituent les
éléments principaux de ce rapport.

S'il devait être retenu par le Conseil
fédéral , le projet de l'Union des produc-
teurs suisses de lait relati f à l'exécu-
tion d'une éventuelle évolution de li-
mitation de la garantie du prix du lait
rencontrerait de grandes difficultés
d'application. Comme il ne peu t y avoir
de contingentemen t vraiment équitable.

• DEUX NOUVELLES BANQUES ETRANGE- un Noir) pour attaquer le bureau postal gène- née de jeudi et admis aussitôt à l'Hôpital can- qui aurait le plus de travail en telle circons-
RES A GENEVE vois de Conches, et de rafler 40 000 francs. tonal , où il se trouve en traitement au service tance. Il s'agirait de renforcer sérieusement les

Quant aux gangsters ils courent toujours , à dit des « soins intensifs ». Son état demeure traditionnelles mesures de sécurité. On n'en est
Deux nouvelles banques étrangères sont en pius forte raison... critique. Il n'a toujours pas repris connaissance. pas encore là...
train de s'installer à Genève, en vertu de l'au- M. Treina est âgé de 69 ans.
torisation accordée par le Conseil fédéral. Un m L>EX-PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT • FRIC-FRAC CHEZ LE PHARMACIEN. LE
de ces établissements est anglais, l'autre espa- w 

-TI. I-.IVA rerr -rf.i ir.Tmc FIANS • GENEVE SE PREPARE (SANS TROP Y COFFRE A DISPARU AVEC 5000 FRANCS
gnol JEAN TREINA EST TOUJOURS» UAIN» CROIRE) POUR UNE EVENTUELLE REN-

UN ETAT CRITIQUE CONTRE JOHNSON-KOSSYGUINE Pendant la nuit de jeudi à vendredi des malan-
• LA VOITURE DU HOLD-UP CONTRE LA drins s'en sont pris à une pharmacie de la rue

POSTE RESTE INTROUVABLE Nous avons relate la grave défaillance cardia- On parle beaucoup de l'éventualité d'une ren- de Carouge, dans laquelle ils s'introduisirent
que qui a frappé M. Jean Treina, ancien prési- contre Johnson-Kossyguine à Genève, aussi la par effraction. Les malfaiteurs sont parvenus à

Malgré d'activés recherches menées aussi bien dent du Consei: d'Etat genevois. C'est au cours cité des nations s'apprête-t-elle à prendre toutes desceller un coffre-fort mural, qu'Us emportè-
par les inspecteurs de la Sûreté que par des d'un voyage en Bourgogne que l'homme poli- les mesures qui s'imposeraient en tel cas. La rent avec les quelque 5000 francs q'il contenait
gendarmes, on n 'a pas encore pu retrouver la tique s'est effondré. M. Jean Treina a pu être Maison de la presse est équipée pour recevoir Une enquête a été ouverte par la police de
petite voiture qui a servi à deux bandits (dont transporté par avion à Genève dans la jour- une armée de journalistes. Mais c'est la police sûreté.

grande culture, son sens du gouver-
nement et du pays, ses qualités de
juriste, lui permirent de « sauter les
obstacles qui se dressaient sur son
chemin. »

M. Celio évoqua également sa pro-
pre activité avec M. Lepori au sein
du Conseil d'Eta t tessinois, soulignant
la courtoisie dont le défunt fit preuve
en toute occasion, sa loyale collabora-
tion durant neuf ans à la recherche.de
la solution aux problèmes publics,
parfois délicats, qui lui étaient posés,
collaboration qui ne fut j amais mise
en question et dura jusqu 'au jour où

Fête centrale
FRIBOURG. — La Fête centrale de la
Société des étudiants suisses, qui grou-
pe quelque 9 000 membres, a débuté
vendredi à Fribourg par l'assemblée des
délégués tenue sous la direction du pré-
sident central , M. Urs Altermatt, de
Berne. En ouvrant la séance, celui-ci
a fait réloge funèbre de M. Giuseppe
Lepori , ancien conseiller fédéral et
membre du comité d'honneur de la
fête. Un service funèbre est prévu poux
samed i , où sera également rappelée la
mémoire du père Luthy, recteur dési-
gné de l'université de Fribourg.

Les travaux des délégués furent pré-

poursuivent les experts, il constituerait
une lourde charge pour l'agriculture
suisse.

Selon le rapport de l'« UCPL », des
milliers de producteurs ont déjà réduit
volontairement de 5 °/ o ou plus leurs
livraisons de lait par rapport à l'année
précédente, précisément pour éviter un
contingentement. Ils seraient donc pro-
fondément déçus si l'on en arrivait à
une-telle mesure. Et de conclure : « Il
s'agira en fin de compte de savoir si,
pour la Confédération , ce sont les pertes
actuelles de la mise en valeur grevant
le compte latier qui priment, ou, au con-
traire les object ifs à longue échéance. »

Trois possibilités d'application d'une
limitation de la garantie du prix du
lait ont été examinées . Le comité cen-
tral a renoncé à prendre en considérn-
tion le contingentement par hectare de
surface cultivée.

Le contingentement des livraisons de
lait par vache n'a pas été retenu. Par

ÉÉNËVI IPSO LIT!

l'Assemblée fédérale appela , en décem-
bre 1954, M. Lepori à faire partie du
gouvernement de la Confédération.

Enfin , M. Nello Celip a déclaré que
M. Giuseppe Lepori, à: Berne, a laissé
le souvenir d'un haut magistrat , car
« c'était un Homme qui avait une vision
générale des* choses, un homme d'Etat
dans toute l'acception du terme ».
Et M. Celio-.a:, terminé, en exprimant
toute sa sympathie ,à la famille frap-
pée par ce deuil cruel.

m LEPORI :
Ï..T-X7 t?T> .. f Y t l.«0 1 Itvm¦ ¦¦ '• ¦¦ - t fx ? ' ¦ PLa famillè^;$ixé;!£..iundi 9 septem

bre la date ^^'fun'érjdlles de M. Giu
seppe LeporîP*? * * . •
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Les 25 ans de la Communauté de¦ * ' » A '*.-*-,S>>*.' ', .Mpjk-* .-*¦ - , Mfj M '""̂ y^ " '

travail des paysans de montagne
GRINDELWALD — Le Groupement
suisse des paysans montagnards, créé
en 1943, célèfafae - .ae^ toeek-end son 25e
anniversair§,rvàïÇUlipde.wald. Cette or-
ganisation faîtière a pour but la dé-
fense des intérêts des. paysans de mon-
tagne. Son jrfé^idelSt* M. Hans Tschu-
mi. conseiîleti* d-^Bret bernois, devait,
dans son allocution , retracer l'histoire
de l'organisation , se félicitant de sa
constance à aëferiiîre les paysans de
montagne. Le*' gWtàp'émênt est décidé
à poursuivre'«ëS' tit*ne_ . afin de côntri-

des étudiants suisses
y, >. __ ft/Ioâcvs .pares par l%£w|tt2&\de clntl groupes

et presque . toutes les ̂ décisions furent
prises àJ ruWàffifité. :;Ôn '; "_th .state que le
comité "central 'a , iffèlstë particulière-
ment 'sur l' aipÇet 'Religieux 'de son ac-
tivité, mais .qu'il ''n'en laisse ' pas pour
autant de cèté'les' problèmes actuels,
l'assemblée des' délégués ayant été _-ai-
sie d'un mattift'sfè''qui doit être ap-
prouvé samedf * ba.* l'assemblée géné-
rale et résumer la jVôsltion de la Société
des étudiants ' Suisses sur le plan de la
politique uniy'éï'sitai 're. position faite à
la fois d'une détermination de coopé-
rer aux réformes "nécessaires et d'une

-.'. . te.*".-? _
' 

'¦- . .•¦ ¦' ->!

contre, « au ças^ o#, il faudrait en
venir à un çpntingentemenl », le sys-
tème de contingentement .en fonction des
livraisons,dç, iait au ,.cours d'une pério-
de de référer)ce,.sei'g;it capitale.

Les contingents 'seraient en principe
à répartir cb"àprèsT le ' lait commercial
attesté par là inoyèhné des années lai-
tières 19B4HÎ&05V 1965.̂ 1966 et 1966-1967.
Partant de l'hypothèse de travail
d'après laquelle là Quantité annuelle
de base se*ràrf "fixée 'à 2i,S millions de
quintaux de- -fbit fcoîwriercial, les ex-
perts ont esrtîmé qùè ce chiffre cor-
respondrait ainsi assez exactement à
la quantité anyruellè moyenne de \aH .
calculée sur lés trois années laitières
1964 à 1967. ' '¦"> _

La création d'une réserve de contin-
gent est prévue dans, le projet remis au
Conseil fédéral. Le comité de l'UCPL
demande , la création d'une réserve de
500 000 quintaux en-plus du contingent
de base de 24,5 millions de quintau ..

LA DELEGATION
DU CONSEIL FEDERAL

AUX OBSEQUES DE M. LEPORI

BERNE — Le Conseil fédéral s'est réu-
ni , peu avant midi, pour rendre hom-
mage à la mémoire de M. Giuseppe
Lepori. M. Willy Spuehler , président de
la Confédération, a évoqué les mérites
du disparu , qui a appartenu au Conseil
fédéral de 1954 à 1959. dirigeant le
Département des postes et des che-
mins de fer.

C'est une délégation de trois mem-
bres que le Conseil fédéral enverra ,
comme le veut la tradition, aux obsè-
ques de, M. Lepori. Elle sera formée
de MM. Nello Celio, Roger Bonvin et
Rudolf Gnaegi.

buer a 1 amélioration de leur situation.

Parmi les objets qui figuraient à
l'ordre du jour , on a relevé le problè-
me laitier. Le groupement estime in-
juste pour les montagnards les limi-
tations de production et les baisses
de prix mais il n 'a pas demandé la
clause d'exception pour les exploita-
tions de montagne : en effet , cela au-
rait pu avoir un effet négatif en ce
qui concerne l'élevage. Le groupement
espère qu 'en cas de contingentement

«-volonté --.de-*demeurer dans les «limitos
du possible.

Samedi aura lieu un grand forum pu-
blic , l' assemblée des actifs puis ce'le
des anciens, et le soir un cortège aux
flambeaux alors que dimanche verr?.
le matin , l'office religieux puis le ban-
quet et l' après-midi le cortège et hi
réception des candidats.

Le lundi est réservé à la détente. Le
comité d'organisation est présidé par
M. Max Aebischer. conseiller d'Etat, au
nom duquel , vendredi matin , M. Henri
Aeby, juge de paix , vice-président, a
souhaité la bienvenue aux délégués.

L'acceptation serait spécifiquement la
suivante : environ 250 000 quintaux en
faveur des producteurs de lait des zones
de montagne et des régions d'élev .ge
chevalin du Jura ; 200 000 quintaux pour
des mesures de correction (épizooties,
maladies, cas pénibl es) répartis entre
les fédéérations laitières ; 50 000 quin-
taux attribués à l'UCPL comme réserve
de contingent central.

Dans son rapport au Conseil fédéral,
l'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait a inclu des mesures spécia-
les à l'encontre des fournisseurs forte-
men t excédentaires « soi-disant pay-
sans de gares ». Est considéré comme
fournisseur excédentaire, selon le rap-
port , « celui qui dépasse la quantité
maximale de lait par hectare de sur-
face cultivée valable pour sa société de
laiterie et celui qui fournit plus de
6 000 kilos de lait par hectare de surface
cultivée, même s'il n'atteint pas la quan-
tité maximale par hectare valabile pour
sa société de laiterie ».
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Réunion de compagnies
européennes d'aviation
GENEVE — Les présidents et les di-
recteurs des 16 compagnies européen-
nes de transport aérien se sont réunis,
vendredi , à l'hôtel Intercontinental , à
Genève , sôus la présidence de M.
Berchtold , président de Swissair, à
l' occasion de l'assemblée des prési-
dents de V « EARB » (« European
Airlines Research Bureau »), organisa-
tion commune des principales compa-
gnies européennes de transpott aérien
régulier.

Les représentants des compagnie»
suivantes ont pris part à cette réunion :
« A ir-Lingus », « Air-France », « All-
talia » , Austrian Airlines », c BEA »,
« BOAC », « DhH », « Finnair » , « Ibe-
ria » , « Icelandair », « KLM », « Sa-
bena » , « SAS » , « Swissair », « TAP »
et « Turkish Airli?ies ».

on tiendra cofpte des conditions spé-
ciales des paysans de la montagne.

L'ANCIEN CONSEILLER FEDERAL
WAHLEN S'ADRESSE

A LA JEUNESSE PAYSANNE

ZOLLIKOFEN — L'ancien conseiller
fédéral F.T. Wahlen a pris la parole
vendredi soir à Zollikofen, près de
Berne, à l'occasion de la première
journée suisse de la jeunesse rurale.
L'agriculture, a-t-il dit, devrait mieux
s'organiser et moins solliciter l'aide de
l'Etat. Les grandes associations paysan-
nes devraient créer une sorte d'état-
major qui se chargerait de la planifi-
cation à longue échéance de la pro-
duction et du placement. D'autre part,
sans vouloir médire de l'« esprit de
clocher ». qui a ses bons côtés, il se-
rait judi cieux , de procéder à une cer-
tafrlë 'concentration au sein des 16 so-
ciétés laitières régionales. Notre épo-
que nous oblige à voir grand.

M. Wahlen avait auparavant mis en
gard e contre un antagonisme citadin-
paysan , consommateur-producteur. Là
ville et la campagne doivent, au con-
traire , être des compléments.

« Chaîne du Bonheur»
pour les victimes du conflit

Biafra-Niaéria
BERNE. — La limite des deux million»
de francs est dépassée : jusqu'au 5 sep-
tembre, 2 066 540 fr 57 ont été versé.
au compte de chèques postaux de la
« Chaîne du Bonheur ». La radio et la
télévision poursuivron t leurs aippeis
d'entraide. (« Chaîne du Bonheur » :
CCP 10-15000, avec mention « Victimei
du conflit Biafra-Nigéria »).

Agression
GENEVE. — La nuit dernière, à la rue
de l'Ecole-de-Médecine, à Gehève, un
automobiliste attendait quelqu'un quand
surgirent tout à coup deux individus qui
l'arrachèrent de son siège.

Pendant qu'un des bandits le frappait,
l'autre lui volait son portefeuille avec
600 francs.

Les agresseurs ont été arrêtés peu
après. II s'agit d'un Français, âgé de
22 ans, et d'un Suisse, de 27 ans.

• GENEVE. — Des cambrioleurs ont
pénétré par effraction dans une phar-
macie de la rue du Collège, à Genève.
Après avoir fractu ré une porte palière,
ils ont arraché et emporté un coffre-
fort mural qui contenait 4 000 francs
suisses et 500 francs français. Le coffre-
fort a été retrouvé défoncé, dans la
journée dans les bois de Versoix.
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Conséquences de l'occupation tchécoslovaque
les réformes se multiplient et se durcissent

PRAGUE — Les premières conséquences de 1 intervention soviétique en
Tchécoslovaquie se font déjà sentir dans la vie politique. Jeudi soir, le
ministère de l'intérieur a interdit à deux groupes le droit de s'organiser ,
alors que pendan t la période de démocratisation, sous la direction de
M. Alexandre Dubcek, depuis le début de l'année, ils faisaient de réj ouis-
sants progrès. C'est en particulier le cas de « K 231 » et du « Club des
engagés sains parti » qui réunissaient surtout de jeunes intellectuels. Selon
l'article 231 du Code civil tchécoslovaque, des centaines de milliers de
personnes furent condamnées durant l'époque de Staline. Le but que sc
proposait le groupe «K 231 » était avant tout d'obtenir une pleine réha-
bilitation des condamnés.

Les deux organisations avaient es-
péré exercer une activité dans le ca-
dre du front national, auquel font
partie 39 groupements, dont quelques-
uns sont apolitiques, comme l'asso-
ciation des propriéta ires de petit bé-
itail et celle des apiculteurs. Les re-
présentants de «K 231» avaient, pat
ce moyen, compté réunir environ
100 000 membres. On suppose à Pra-

Au sujet de l'odieux comportement des maîtres du Kremlin

La Fédération de la gauche française
met les communistes au pied du mur
PARIS. — « Nous sommes unanimes
à constater que « les accords de Mos-
cou » ressemblent à un diktat sans base
diplomatique, que l'occupation de la
Tchécoslovaquie est intolérable et cons-
titue un manquement au droit inter-
national, au socialisme et au droit fon-
damental d'une société humaine », a dé-
claré vendredi M. François Mitterrand,
président de la Fédération de la gauche
démocrate et socialiste (FGDS), à l'issue
d'une réunion du bureau politique de
cette formation.

« Si le parti communiste ne devait
que du bout des lèvres condamner l'in-
tervention soviétique », a dit encore M.
Mitterrand, « il serait difficile d'avoir
avec lui un compagnonnage ou une as-
sociation politique. Nous pensons que
nous n'en sommes pas là ».

« Nous sommes pour l'alliance sans
exclusive de tous les adversaires du
pouvoir personnel, a poursuivi le pré-
sident de la FGDS il n'est pas question
de remettre en cause les alliances po-

Tempete et inondations
dans les provinces

septentrionales
du Vietnam du Sud

SAIGON. — Les pluies torrentielles
qui s'abattent depuis plusieurs jours
dans les provinces septentrionales du
Vietnam du Sud ont provoqué de
graves inondations dans l'ancienne
capitale impériale de Hué.

La côte de la rivière des Parfum s
a monté de quatre mètres et la plu-
part des rues sont envahies par les
eaux.

Les faubourgs de la ville, parfois
construits sur des terrains instables,
ont été les plus durement touchés.
Toutes les habitations du sous-sec-
teur de Phu Loc ont été emportée?.

Parti travailliste
LONDRES. — En Grande-Bretagne, le
nombre des membres du parti travail-
liste a diminué de 43 000 en 1967 pour
atteindre 733 000. Ainsi qu 'il ressort du
rapport publié samedi par le parti , le
comité a refusé de percevoir les cotisa-
tions au pro rata du revenu , et les menn-
bres continueront de payer 12 schillings
par an.

Johnson :
pas de sommet
avec l'U.R.S.S.

WASHINGTON — Le président John-
son a affirm é vendredi au cours d'une
conférence de presse réunie à l'im-
promptu qu 'il n 'entrevoit aucune pers-
pective pour l'instant d'une rencontre
au sommet avec les dirigeants sovié-
tiques.

Le chef de l'Exécutif s'est montré
en outre légèrement pessimiste en ce
qui concerne l'avenir des pourparlers
entre les Etats-Unis et l'URSS sur la
limitation des armements nucléaires
offensifs et défensifs , en déclarant que
l'intervention soviétique cn Tchécoslo-
vaquie n 'est pas de nature à favoriser
l'ouverture de ces pourparlers.

M. Johnson a une fois de plus sou-
ligné l'intérêt qu 'il porte à cette ques-
tion ct a fait état des efforts déployés
par son administration depuis quatre
ans pour promouvoir des discussions
de ce genre, mais, a-t-il ajouté : « tou-
tefois , les événements de ces derniers
jours n 'ont certainement pas contribué
à améliorer les perspectives de tels
pourparlers ».

gue que les procès de réhabilitation
se poursuivront, mais cependant qu 'il
ne sera fait aucune publicité à ce
sujet, car, lors des procès politiques
des années 50, l'influence soviétique
n 'avait pas manqué de se faire sentir
fortement. Un troisième groupe qui
espérait aussi participer à la vie po-
litique sont les sociaux-démocrates.
Après la fusion du parti social-démo-

litiques de la fédération , l'essentiel étant
que chacun oeuvre au service de l'hom-
me pour le respect de toutes ses li-
bertés ».

Q BRIANÇON. — Deux planeurs ap-
partenant à l'Aéro-Club de Villefran-
che-sur-Saône (Rhône) se sont heurtés
en plein vol en fin d'après-midi à proxi-
mité de l'aérodrome de Saint-Crepin
(Hautes-Alpes) et se sont écrasés près du
hameau de « Villaron ».

Statistique sur les pertes des USA
DANS LES DIFFERENTS CONFLITS
WASHINGTON — Des statistiques publiées jeudi par le Pentagone sur les pertes
américaines subies au cours des conflits auxquels ont participé les Etats-Unis
ont permis d'établir le tableau suivant : **¦ " '

Morts au combat (col 1). Morts d'autres causes au cours «lu conflit (col. 2).
blessés (col. 3). Disparus (col . 4).

Vietnam (de 1961 à ce jour) 27.509 4.430 .. i*71.809 1.197
Corée 33.629 10.617 '' 103.284 —
Deuxième guerre mondiale 292.131 115.185 670.846 —
Première guerre mondiale 53.402 63.414 * 204.002 —
Guerre américano-espagnole 385 2.061 1.661 —
Guerre américano-mexicaine 1.733 11.550 4.152 —
Guerre de 1812 2.260 — .4.505 —
Guerre révolutionnaire. d'indépendance 4.435 — 6.188 —

Le Pentagone souligne que dans les statistiques des blesses ««£ Vietnam sont
comptés les soldats ayant subi des blessures mineures ne nécessitant d'hospita-
lisation alors qu'une comptabilité des blessés légers au cours des conflits précé-
dents n'avait pas été tenue. 'c

Attentats en Bretagne
BREST. — Cinq nouvelles explosions
se sont produites la nuit dernière en
Bretagne, notamment aux percepti ms
de Pont-Ven et Rosporden. Des pylô-
nes ont d'autre part été abattus dans
le Finistère.

PARIS — De sérieuses divergences viennent d'ap- APRES LE « BLOC » Mais, dans cette fuite en avant , tout au moin
paraître chez les gaullistes à propos d'un pro- ON COMMENCE A SE DIVISER verbale, le ministre n'est pas suivi par nombre de
blême qui est actuellement au premier plan de députés gaullistes élus au nom de l'ordre et pour
l'actualité en France, celui des libertés politiques Si les observateurs prêtent de l'attention à qui l'heure n'est plus aux concessions, mais à la
à l'université. cette querelle quelque peu confuse, c'est qu'elle fermeté, ce qui d'ailleurs, selon eux, n'exclut pas

révèle les problèmes qui se posent aux gaullistes des réformes mesurées.
Mercredi , le secrétaire général du parti gaul- après les événements dc mai et les élections de juin. Le secrétaire général du parti , M. Robert Pou-

liste, M. Robert Poujade, annonçait que le bureau jade, est généralement considéré — peut-être de
exécutif de ce parti avait, au cours d'une réunion , La crise de mai — caractérisée par de vio- façon un peu abusive — comme le chef de cette
exprime « une opposition unanime et totale à l'in- lentes manifestations étudiantes et une grève gé- tendance qui ne serait pas sans appui au sein
troduction de la politique, c'est-à-dire des luttes néraliséc — avait paru un instant mettre le régime même du gouvernement. La conclusion provisoire
et des querelles politiques à l'université ». Hier , en péril. Mais le corps électoral inquiet, aux élec- que tirent de ce fait certains ob ervatcurs est que
devant une commission dc l'Assemblée nationale, lions dc juin , envoie à l'Assemblée nationale une le gaullisme, naguère monolithique, est devenu,
le ministre de l'Education nationale, M. Edgar Fau- majorité gaulliste massive — près de 300 députés après les élections de juin , un vaste parti majori-
re, répliquait avec un humour acide : « Ceux qui sur 487 .—; les oppositions traditionnelles étaient taire aux tendances multiples mais dont le CENTR E
refusent les discussions politiques à l'université et écrasées et il reste maintenant au régime, après la DE GRAVITE SE SITUERAIT PLUS A DROITE
qui , par exemple, n'admettent pas qu'on organise pause de l'été, à trouver des solutions aux pro- que ne le souhaiterait sans doute le général De
un débat sur le marxisme, c'est souvent ceux qui blêmes concrets dc ia France, notamment le pro - Gaulle.
ont peur de ne pas pouvoir répondre parce qu 'ils blême étudiant. Pour le résoudre, au moyen de Cette analyse pourra être vérifiée la semaine
ne connaissent pas le marxisme ». réformes , le général De Gaulle a choisi comme mi- prochaine. Les députés gaullistes vont , en effet , se

nistre dc l'Education nationale M. Edgar Faure, un réunir trois jours pour examiner les grands pro-
Mais, hier matin , l'éditorialiste du quotidien ancien président du conseil de la IVe République, blêmes de l'heure. Mais — ce n'est peut-être pas

gaulliste « La Nation » revenait à la charge cn di- gaulliste non de tradition ct de cœur, mais de rai- «n hasard — la veille de cette importante réunion,
sant : « Ce sont les régimes fascistes ou commu- son, dont l'habileté et l'intelligence sont reconnues c'est-à-dire lundi, le chef de l'Etat tiendra une
nistes qui encouragent la politique — la leur — à de tous. M. Edgar Faure a aussitôt entrepris l'éla- conférence de presse et les gaullistes sauront ainsi
l'université. Mais l'université démocratique a une boration de son plan dc réforme, consultant tout exactement comment le général De Gaulle entend
autre tradition , celle dc la neutralité ct de la le monde ct s'appro^iant à l'occasion un voca- arbitrer entre les tenants des réformes et les
tolérance » bulaire fort peu conservateur. conservateurs.

crate ave c le parti communiste en
1948, 360 000 de leurs membres n 'en-
trèrent pas dams le parti communist e,
avant l'invasion , principalement dans
les grandes villes , des comités avaient
été formés dorot les arguments étaient
que, dans le fond , le part i socialist e
n 'avai . jamais cessé d'exister.

Les deu x partis bourgeois — les so-
cialistes et le parti catholique popu-
laire — qui , depuis janvier, dont les
adhérents avaient augmenté dans une
énorme proportion , continueront de
jouer , comme auparavant , au sein du
«front national» un rôle sous-jacent.
Dans la nouvelle ..tendance politique ,
d'autres compromis se . font jour , sur-
tout dans la presse, à la radio at à la
télévision, dont l'activité . normale re-
prend lentement.. ' Jusqu'à i vendredi
soir, seulement quatre journaux de
Prague ont pu sortir de presse, à s«a-
voir l'organe central du' parfà commu-
niste «Rude Pravo», le journal des
syndicats «Prace», l'organe agricol e
«Zemedelske No vin» ainsi que le
journal du soir «Vecerni Praha » .

Les immeubles des autres journaux
sont toujours occupés par les soldats
soviétiques. Quelques-uns des périodi-
ques progressistes comme «Literarny
Listi», «Studen» et «Reporter» ont été
interdits par ordre des autorités. C'est
avec une vive admiration que l'on
peut relever comment les rédacteurs
au cours des sept premiers mois de
cette année, ont pu profiter d'une
grande liberté d'expression et la ma-
nière élégante don/t ils s'en sont servi.

27.509 4.430 . : i*71.809 1.197
33.629 10.617 -* 103.284 —

292.131 115.185 670.846 -
53.402 63.414 * 204.002 —

385 2.061 1.661 -
1.733 11.550 4.152 -
2.260 — 4.505 -
4.435 — "6.188 -

Phase cruciale du «jeu du lotto»
ROME. — La révolution du populaire
« jeu du lotto » est entrée dans sa phase
cruciale en Italie. Annoncée il y a
quelques semaines' par le. ministre des
Finances, elle est désormais inscrite dans
un projet de loi en cinq articles. Pour
décourager les joueur s qui misent des
sommes de plus en plus fortes sur un
seul numéro (le 67) qui n'est pas sorti
depuis de cent semaines à ia roue de
Cagliari, l'Etat prend les grands moyens.

« L'ambata » (mise sur un seul numé-
ro) ne rapportera plus que neuf fois la

Il faut s'attendre, d'autre part , a d au-
tres réformes. Spécialement dans la
politique étrangère et l'économie, où
les limi tations seront sévères.

Où la réalité dépasse la fiction...

Pour l'indépendance de Swaziland
le roi défile avec ses 112 épouses
MBABANE (Swaziland) — Les cent
douze épouses du roi Sobhuza I I
du Swaziland ont déf i lé  hier matin
devant plus de 60 000 personnes, au
cours des cérémonies de l'indépen-
dance de la dernière possession co-
loniale de la Grande-Bretagne en
Afrique.

Venues en voiture, mais pieds
nus, toutes vêtues du même pagne
bleu et orange, les cheveux courts
ceints d'un ruban, les épouses roya-
les, précédées par les hommes de la
garde personnelle de Sobhuza , en
uniforme bleu à grand chapeau aus-
tralien , sont venues prendre place
dans l'une des tribunes officielles
du nouveau stade national près de
Mbabane.

Peu après, le prince MaJchosini
Jameson Dhlamini, premier minis-
tre, puis le roi lui-même, sont arri-
vés vêtus d'une peau de léopard ,
les épaules couvertes par une fran-
ge de queues d'antilopes gnou, coif-
f é s  d'un énorme couvre-chef fait
des plumes sombres de la queue du
lourie, l'oiseau royal , et surmonté
de plumes d' autruches aux couleurs
vives. Le « mgwenyama » (le lion)
et son ministre étaient armés du
bouclier traditionnel en peau de
zébu auquel était f ixé le javelot à
poin te d'acier, et du « knobkerrie »,

Lès rumeurs sur un « complot » international
continuent à circuler à Londres au sujet du Vietnam
LONDRES. — La presse britannique
continue à parler d'un « complot » à
ramifications internationales, destiné à
provoquer des troubles graves à Lon-
dres le 27 octobre, en marge d'une ma-
nifestation monstre contre la guerre du
Vietnam qui pourrait réunir jusqu'à
100 000 participants, malgré un démenti

mise (contre onze) en cas de victoire,
l'Etat encourage fortement les terzine
(mises sur trois numéros 'dont la sortie
est plus rare) en portant le gain de
4 250 à 4 700 fois la mise.

Ces mesures suscitent d'ores et déjà
l'indignation des joueur s et de la pres-
se. On n'hésite pas à parler de la « des-
truction » d'un jeu quatre fois sécu-
laire, où la cabale et l'interprétation des
songes jouaient — à Naples notamment
— un rôle d'importance.

Hajek à Bratislava
PRAGUE. — M. Jiri Hajek, ministre
des Affaires étrangères^ rentrant de Ber-
ne est arrivé hier à Bratislava, apprend-
on de source informée. M. Jiri Hajek
rejoindrait Prague dans la journée de
demain.

9 MOSCOU. — La série de représen-
tations que devait donner le théâtre
Bolchoi à l'Opéra de Paris en novembre
n 'aura pas lieu , apprend-on de bonne
source.

masque de bois a tige mince.
La reine-mère, la « ndlovukazi »

ou « grand éléphant femelle », les
avait précédés pour rejoindre dans
la tribune d'honneur M. George
Thomson, ministre britannique char-
gé des af faires  du Commonwealth,
en habit , et son épouse en robe
longue , ainsi que le roi Moshoes-
hoe II du Lesotho , drapé dans une
couverture bariolée.

Une danse traditionnelle de jeu-
nes f i l les  swazi ouvrit la cérémonie.
Elles furent suivies du défilé de
centaines de guerriers en costume
tribal et de la musique des fusiliers
du Malawi , puis d'un détachement
de la police du Swaziland en uni-
form e colonial britannique.

M. George Thomson lut un mes-
sage de félicitation de la reine Eli-
zabeth. Dans un excellent anglais ,
Sobhuza II souligna son espoir de
voir se perpétuer les liens d'amitié
forgés par 65 ans de protectorat
britannique. La plus pittores que
sans doute de toutes les fêtes de
l'indépendance en Afrique noire de-
vrait se terminer par le spectacle
du roi et du premier ministre, inter-
prétant au milieu du stade , la gran-
de danse royale de la tribu des
Swazi.

publié mercredi par Scotland Yord.
Après le <- Times », « Evening News »,

journal londonien du soir qui avait don-
né mercredi les premières révélations,
sur « le complot », affirmant que ses
organisations n'excluaient pas l'usage
d'armes à feu et de cocktails Molotov,
revient à la charge jeudi soir en an-
nonçant pour le week-end une réunion
secrète des organisateurs.

D'après le journal , des extrémistes
français, belges, allemands et italiens
viendraient en tant que « touristes » par-
ticiper à la manifestation.

• WASHINGTON — Le gouvernement
des Etats-Unis a décidé d'annuler la
tournée en Union soviétique de l'Or-
chestre symphonique de l'Université de
Minnesota, pour marquer sa réproba-
tion à l'égard des événements de Tché-
coslovaquie, a annoncé jeudi M. Ro-
bert McCloskey. porte-parole du Dé-
partement d'Etat.




