
UN ENVOL DE PIGEONS
L'OUVERTURE DU 49e COMPTOIR SUISSE

Le premier samedi de septembre est une date chère à la vie de tous les
Lausannois qui voient leurs rues se pavoiser à l'occasion de l'ouverture du
Comptoir Suisse. Samedi marquait l'ouverture du 49e Comptoir Suisse, qui
coïncidait également avec la Journée de la presse. Il appartenait à M. Eric
Giorgis , administrateur-délégué, de souhaiter la bienvenue aux journalistes
accourus de la Suisse entière. Mais nous reprenons plus loin quelques extraits
des discours prononcés à l'occasion de cette journée, par MM. Chevallaz, con-
seiller national et syndic de Lausanne, Lasserre, administrateur romand de la
presse suisse, Mossu, président de l'Association de la presse étrangère en Suisse,
Rôhner, conseiller national, président de l'Union suisse de la presse technique
et professionnelle.

LACHER DE PIGEONS

Pour la première fois, si nous ne
faisons erreur, quelque 300 pigeons ont
été lâchés à 11 h 15, marquant ainsi
l'ouverture de notre Foire nationale.
Le spectacle était impressionnant, dans
le ciel lausannois très clément et cette
innovation donnait une solennité à la
manifestation. Sous la conduite des
autorités et dirigeants du Comptoir
Suisse, les 400 journalistes invités à
cette Journée de presse ' ont effectué
une visite des stands et on remarqua
quelques changements — fort judi-
cieux — dans la disposition des stands,
la halle une, par une transformation
complète — deux escaliers de pierre
et deux ̂ escaliers roulants ont été cons-
truits au centre — a pris un nouveau
visage qui n'est pas désagréable. On
sent cette recherche du fonctionnel al-
lié à . l'esthétique, qui habite les ar-
chitectes du Comptoir Suisse.

LES HOTES D'HONNEUR

Cette année, le Comptoir Suisse ac-
cueille trqis hôtes d'honneur : la Hol-
lande, la Roumanie et la Thurgovie.
Après le Valais, qui avait marqué sa
présence en 1966, les responsables du
Comptoir Suisse ont décidé que chaque
année un canton confédéré serait invité
à la foire de Lausanne. C'est dire que
le canton de Thurgovie -s'est vu offrir
un pavillon dans lequel il expose di-
vers produits de son agriculture et de
son industrie et où il donne un aperçu
de son visage par la photographie.

PAVILLONS ETRANGERS
REMARQUABLES

Depuis que le Comptoir Suisse re-
çoit simultanément deux hôtes étran-
gers, rarement nous avons vu des pa-
villons d'une si belle tenue. Les autres
années, très souvent un des pavillons
Prenait nettement le pas sur l'autre.
La Roumanie et les Pays-Bas ont fait
un effort exceptionnel pour donner à
leur pavillon « un chic » — si l'on peut
s'exprimer ainsi — rarement atteint.
En Roumanie vous êtes immédiatement
guidé par une fresque très explicite
des principales étapes de l'histoire
roumaine, alors qu'en Hollande un ta-
Pls de fleurs (œillets et roses) vous
souhaite la bienvenue. Nous décou-
vrons dans ces deux pavillons les spé-
cialités de chaque pays, mais tout est
Présenté avec un goût si parfait que
nous n'avons pas pu retenir notre en-
vie d'y retourner juste avant la fer-
meture le samedi à 18 h et un moment
'e dimanche matin.

LUNDI

LE VALAIS
EST EGALEMENT PRESENT

Il est clair que les pavillons étran-
gers ne nous font pas oublier " toutes

Entouré de M.  Zambetti, vice-président de la Chambre de commerce de
Roumanie (à gauche), et de M.  E. Faillettaz, président du Comptoir, le
syndic de Lausanne, M. G.-A. Chevallaz, admire les produits roumains

exposés.

nos industries suisses et, une fois de
plus, les exposants ont monté des
stands très attractifs. Mais le Valais
est présent dans notre Foire nationale,
non seulement par ses caves, tavernes
et spécialités, mais par ses produits du
sol, son industrie. Nous avons rencontré
nombre d'amis samedi et nous avons
visité quelques-uns des stands valai-
sans. Les meubles du Haut-Valais, les
tissages d'Evolène, l'artisan sur bois,
notre ami Emile Mayoraz, la famille
Veuthey et ses skis, etc., tous' gens
que nous côtoyons avec plaisir. Le
Comptoir est vaste, mais il semble que
l'on s'appelle à l'image .de nos monta-
gnards d'une vallée à l'autre. Et nous
nous retrouvons tous autour d'une bon-
ne bouteille de ce nectar qui est notre
soleil.

LE SUCCES
Il ne fait pas de doute. Le succès du

Comptoir Suisse 1968 est assuré, par

Romands en forme
Ce deuxième week-end de septembre

furent pour les Romands des journées
fastes, spécialement dans le championnat
suisse de football. Lausanne et Servette
se sont mis en vedettes. Par sa victoire
sur Zurich, Lugano redonne un inté-
rêt supplémentaire à la compétition,
alors que Grasshoppers a retrouvé son
punch en infligeant une sévère défaite à
Bienne (6-2) notre photo. Knuchel aux
prises avec Grahn .auteur d'un but. En
coupe suisse, seul Martigny a sauvé sa
peau en se qualifiant aux dépens dc
Monthey. (Voir en pages sportives.)

A MARQUE
sa haute tenue, par ses innovations
toujours fort intéressantes, par ses hô-
tes étrangers et par ce rendez-vous
que se donnent tous les Suisses, du
premier samedi au troisième dimanche
de septembre, à Lausanne. Aujourd hui
sera la Journée des Pays-Bas, mar-
quée par l'inauguration officielle du
pavillon d'honneur, alors que la jour-
née officielle du Comptoir Suisse est
prévue jeudi et la Journée de la Rou-
manie, avec l'inauguration du pavillon,
vendredi 13 septembre. Un petit con-
seil, lorsque vous visiterez le pavillon
de la Hollande, exercez vos talents de
navigateur sur l'un des trois voiliers
télécommandés et oui naviguent dans

le très beau plan d'eau. Mais ne fai-
tes pas comme les journalistes qui
oubliaient de se rendre au banquet
officiel, alors que des enfants atten-
daient de pouvoir essayer ce jeu pas-
sionnant.

GEORGES BORGEAUD

DISCOURS
DE M. G.-A. CHEVALLAZ,
CONSEILLER NATIONAL,
SYNDIC DE LAUSANNE

Je me réjouis d'ouvrir, au nom de
la ville de Lausanne, ce 49e Comptoir
Suisse, et d'y saluer les représentants
des Nations hôtes d'honneur, les am-
bassadeurs de la Thurgovie, les expo-
sants, et, en avant-garde de la marée
des visiteurs, les représentants de la
presse suisse et étrangère.

Je saisis cette occasion pour me fé-
liciter de l'étroite collaboration qui,

(VOIR LA SUITE EN PAGE 23)

EDITORIAL
Ce n'est pas la première fois !

Deux raisons ont incité l'URSS a
accomplir linqualifiable invasion de
la Tchécoslovaquie. L'une est idéo-
logique , l'autre politique. L'inéuita-
bîe tournure prise par les événe-
ments en pays occupé démontre à
l'évidence la première raison. On
ne parle que de « mise' au pas » se-
lon la plus pure doctrine commu-
niste. Celle-ci doit supprimer, sup-
planter, la « libéralisation » que la
nouvelle équipe au pouvoir avait
introduite dans tous les domaines.
Les intellectuels, les artistes retrou-
vaient le droit de s'exprimer sans
craindre des divergences d' opinions,
les partis politiques renaissaient les
uns après les autres. Les commer-
çants et les industriels « mettaient le
nez à la portière », regardaient au
dehors, négociaient avec l'étranger
sans passer par l'autorisation et le
contrôle du gouvernement , lui-mê-
me surveillé par celui de Moscou.
C'était l'émancipation d'un peuple
qui, depuis des siècles , a toujours
recherché la liberté totale. Il se
trouvait qu'à l'instar d'autres Etats
du Sud-Est , il allait renouer des
rapports êconomwfiïjagi àvec^ la Fran-
ce, les -Etats-Uni s et surtout' sa voi-
sine. l'Allemagne fédérale.  C'est
alors qu'en brandissant les postu lats
inexorables du ' mar.ïisme-leninisme,
le Kremlin est intervenu. Le .socia-
lisme , populaire était soi-disant en
danger ; il contenait de le défen-
dre !

Mais on remarquera — on l'a un
p eu oublié — que depuis longtemps,
en Yougoslavie d'abord , en Rouma-
nie ensuite, ce marxisme intransi-
geant a beaucoup évolué , sans que
ces Etats subissent une invasion.
Certes, en 1948 , en 1953 et en 1958,
l'URSS a failli  prendre des mesures
contre le gouvernement de Belgra-
de: Si elle s'en est abstenue , c'est,
non pas parce que le maréchal Tito
en est revenu à l'orthodoxe idéolo-
gie, mais bien parce que la seconde
raison qui a motivé l'invasion de la
Tchécoslovaquie n'était pas valable
730ur la Yougoslavie.

L'IMPERATIF POLITIQUE

Cette seconde raison est un im-
pératif politique. Les Allemands ont
toujours appliqué le « Drang nach
Osten » fia poussée vers l'Est).
Quand ce n'est pas militairement,
c'est économiquement. Les empe-
reurs l'ont pratiqué aux dépens de
la malheureuse Pologne. La Répu-
blique de Weimar l'a appliqué com-
mercialement. Hitler l'a réalisé les
armes à la main. Et l'on ne peut
pas dire que l'Allemagne fédérale
actuelle ne s'intéresse pas aux dé-
bouchés qu'elle pourrait trouver
dans cette traditionnelle direction.

Derrière les très entreprenants
chefs d'industrie germaniques, il y a
la finance américaine. Celle-ci est
l'incarnation de tout un système so-
cial et économique, basé sur la libre
concurrence, le respect des entre-
prises, qui est aux antipodes des
théories marxistes-léninistes. C'est

Lire en page 22
Notre reportage sur la
commémoration du cente-

naire de l'arrivée du pre-

mier train en gare de Sierre

do?ic pour fermer les portes non
seulement de la Tchécoslovaquie
mais encore de tous les Etats de
l'Est qui auraient pu être tentés de
l'imiter, que le Kremlin, en bran-
dissant comme prétexte le spectre
de la libéralisation capitaliste, a lan-
cé ses troupes à l'assaut.

Aussi paradoxal que celui puisse
paraîtr e c'est moins Prague qui
était visée que le monde libre.

RETOUR EN ARRIERE
Il y a d'ailleurs deux précédents

auxquels on a peu songé. Le 9 no-
vembre 1947, quarante-quatre na-
tions Alliées et Associées signaient,
à Atlantic City, l'Acte constitutif
de ce qu'on a dénommé, d'après son
sigle anglais, l'U.N.R.R.A. (United
Nations Relief and Réhabilitation
Administration), organisation de se-
cours pour les Etats ravagés par la
guerre et l'ennemi. On connaît les
services i n s i g n e s  rendus par
l'UNRRA et le Plan Marsliall en
Europe occidentale. L' URSS bien vi-
te prit ombrage dé cette organisa-
tion dans laquelle elle voyait une
intervention déguisées des Etats ca-
pitalistes . Or, la victoire rHohitait 'à
l'horizon. L'UNRRA arrive, lé $3
ju in 1945 , en Tchécoslovaquie et Ian
Masaryk , après six ans d'exi l, dé-
barque à Prague , cinq semaines
pl us tard. Il est totalement au cou-
rant des possibili tés immenses et
généreuses de l'UNRRA et du Plan
Marshall . Il en demande l'applica-
tion d'urgence à son pays. Alors, à
la conférence interalliée de Paris,
le 2 juillet 1947, M. Molotov affir-
me que « l'aide américaine est pré-
judiciable à l'indépendance des
Etats ». Et , en septembre de la mê-
me année, en réaction au Plan
Marshal l et à l'UNRRA, est créé à
Moscou le Kominform. C'est à la
premiè re réunion de ce dernier que
le délégué soviétique Idanov décla-
re : « Désormais le monde est divisé
en deux blocs ». On connaît la suite
et le sort a f f reux  réservé à Ian
Masaryk. C'est le premier des refus
soviétiques. Il interdit à l'un de ses
satellites de nouer des relations éco-
nomiques, commerciales, financièr es
avec le monde libre.

TOUJOURS
LE MEME RAISONNEMENT

Le second va suivre sous un as-
pec t politique qui consolidera la
main-mise de Moscou sur Prague.
Le 28 octobre 1945, le Dr Benès
avait repris ses fonctions de prési-
dent de la République. Le 26 mai
1946, une Assemblée constituante
était élue pour reviser la Consti-
tution. Dès 1947, les communistes
augmentent en nombre et en puis-
sance. Ils se font nommer aux mi-
nistères les plus importants. Ils
s'emparent enfin de l'administration,
en février 1948, grâce à des « comi-
tés d'actions » armés. Le 9 mai
1948, une Constitution bien différen-
te de celle qu'on attendait est édic-
tée, et le 30 du même mois, l As-
semblée nationale est élue selon la
seule liste du parti unique. Le 7
ju in, le Dr Benès démissionne et
Klement Gottwald est élu à sa p la-
ce. Comme son premier ministre,
Zapotocky, c'est un fidèle discip le
de Staline. Antonin Novotny ne fera
que suivre servilement leurs traces.
Coupée de l'Ouest , exploitée sans
merci , la Tchécoslovaquie verra son
économie péricliter et chanceler.
Dubcek et son équipe, par la libé-
ralisation, allaient lui rendre son
essor. C'est alors que le Kremlin
est intervenu pour la troisième fois.
C'est aussi pourquoi il est si mena-
çant à l'égard de l'Allemagne f é -
dérale.

Me Marcel-W. Sues
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| . . ' I Lundi 9 4 20 h. 30

'̂ ^ Sierr^^ l Le nouveau Godard avec Eddie Constantin . -
^^œ*fc7Wy2g^B ¦ 

Anne 

Karlna

Té^U tOr
 ̂ ALPHAVILLE

Une étrange aventure de Lemmy Caution
16 ans révolus

. if  « j 9 et 10 à 201 h. 30

j^ ^ ĵerr^̂ l HIROSHIMA MON AMOUR
KW 7 1 IJ jjBSal Un film sur l'amour avec Emmanuele Riva

m̂m*BJRIËKmmm\ et Eiji Okada.
Dès 18 ans révolus.

I Du lundi 9 septembre au dimanche 15
I StOft t septembre
¦¦VWSPPHISI En grande première valaisanne

KJML_i___J_JI Louis de Funès - Andréa Parisy - Michel
Galabru dans

(0271 2 32 42 LE PETIT BAIGNEUR
Le -spectacle le plus drôle et le plus Inat-
tendu. Partout des prolongations. Faveurs
suspendues.
Parlé français. Scopecouleu rs. 16 ans ré-
volus.

\ Sion l
¦¦ Lundi 9 septembre
¦ ¦SES ¦ RELACHE

(0271216 45

| Sion |
fl^HMjMHjlfl | Lundi 9 septemb re
«¦¦BMiiUii Ĥ RELACHE

(0271 2 20 48

1 
| Ardon j  Aujourd'hui : RELACHE
IHPSJIIHBH °è s vendred i - 20 h. 30
¦UQjE9H GUERRE ET PAIX .

vii ,;i i i < -< m*Jn j_ i *-- SMPï i : r" l  U ,

. 1 ¦ Aujourd'hui : RELACHE
«
^̂

SaXOl^ l j eu(ji 2 - 1 6  ans révolus
¦ KfV LA GRIFFE
¦HiÉB- i Samedi et dimanche - 16 ans révo lus

LES GRANDES VACA NCES

. I i Aujourd'hui : RELACHE
f Fully { Mercredi 11 - 16 ans révolus
kMMH Hd LA GRIFFE

UIE OH Dès vendredi 13 - 16 ans révolus
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  LES MISERABLES

¦ '̂ 
-l Ce soir lundi - 16 ans révolus

I Martigny ; Film d'art et d'essai

YjfPffffl LA BATAILLE D'ALGER
¦BMMB lUB i He G. Pontccorvo , le real isateu r .de • Kapo -

Mardi 10 -16 ans révolus
Prolongation du film de Cayatte
LES RISQUES DU METIER

I . Lundi 9 et mardi 10 - 16 ans révolus
I Martigny _j QB l'espionnage... Du mystère...

Hff»Pf?f|K» LA GRIFFE
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  avec Yul Brynner et Britt Ekland.

i—;
I Monthey I
U V f̂pngB Lundi 9 : RELACHE

I M th I Lundi 9 - Démoniaque et angoissant I

LIJ£!1J!Ĵ 1J 
LE 

CRANE MALEFIQUE
__l____MMi___i"l!iMT^ Christopher Lee - Peter Cushii,a
^^^^^^^^^^  ̂ Personnes impressionnables s 'abstenir.

18 ans révolus

Rip
Kirby 5NF A RAT
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SIERRE

Pharmacie de servie» : 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 pept être de-
mandé soit à l'hôpital soit à la cli-
nique.

Clinique Sainte-Claire t 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 «3 6&
Dépannage de service : Jour et nuit

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

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

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

tembre : exposition de peinturée
Dubuis, Paris. ,-'¦ » •

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

,s^
Médecin de service : En oas d'urgence

et en l'absence de son médéélft trai-
tant, s'adresser à l'hôpitaL Tt&L {621)
3 71 71.

Service dentaire d'urgence pour lé
& tveek-end et les jours de fête: Appe-

ler le No M. *|
Hôpital régional : Heures de vi«tt4f&Ut

5 les jours de 13 h. h 18 h.- ~ ~ jjr
Pharmacie de service : ÈHtQ&tiicie

Fassmeyer. Tél. 2 16 59. • y  - J
Ambulance : Michel Sierro, téL 2 59

59 et 2 54 63.
Dépannage de servies : Michel Sierro,

téL 2 5P 59 et 2 54 63.
Pompes funèbres Vœffray i téléphone

2 28 30. *
Maternité de ls Pouponnière f Visites

autorisées tous les Jouf» de it à 12
heures; de 13 à 16 heures et de iê
à 20 h. 30. Tél. (027) 2 15 é*.

Œuvre Sainte-Elisabeth : (Refuge p >ur
mères célibataires). Toajdttr* à ̂ im-
position . Pouponnière valaisanne. Tmi
(027) 2 15 66.

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

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

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

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

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

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.

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

Babv-sittine. — Tél. 2 43 10 et 2 43 51.

<Y**ZA ORCHI0.VEILLE A
•T> 4(L CE <W£ TO0T LE
ni PERSONNEL SOIT .

lm*

MARTIGNY

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

Pharmacie de Service. — Pharmacie
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 : Jusq u'au 26 septembre : Ex-
position le Valais d'Auberjonois.

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

LIDDES : Exposition de céréamiques
romandes jusqu 'à fin septembre.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service: .Pharmacie Gail-
lard, tél. 3 62 17.

Samaritains : Dépôt de matériel sani-
ta ire. Mme Bevtrison , rue du Col-
lège. Tél. 3 66 85.

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

MONTHEY

Pharmacie de service J Pharmacie
«abôtid. Tél. 4 23 02.

Médecin î Service médical jeudi après
midi, dimanche et jours fériés. T6h
4 il #_. 7m i ¦

Samaritains : Matériel de secours à
dispositif Tél; 4 tt 05 ctf '4! 29 18.

Ambulance i Tél. «4 20 22. " '•'- ¦ «"i'"*'
Dancing Treiz e Etoile, i Ouver t jus-

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

de 14 à 16 heures, tél. 4 20 22.
Vieux Monthey : OtfvertUfe du musée

le ler et le dme dimanche du mois,
de 10 à 12 h. et de u à 18 h.

VIEGE

Médecin de service : Dr Bellwald.
Tél. ê 21 W.

Pharmacie dé service t Pharmacie
Burlet . Tél. 6 23 12.

Ambulance i André Lambrigger. Tél.
B 20 99.
Andenmatten et Rovina, Tél. 6 36 24
(non-réponse, 6 22 28).

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

BRIGUE

Médecin de service : Dr Grandi. 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 : André
Lambrigger, Naters Tél. 3 12 37.

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS : garage Modern e. TéL 3 12 81.

/ -4 knn< iw 24 SION
2 98 98
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Ccpyrlght Mondial Pra««*

Sur nos ondes
LES SENTIERS DU MONDE

MARCEL ISY-SCHWARTZ
Marcel Isy-Schwartz est un ancien thampion du monde

de pêche sous-marine, il est l'auteur du premier fi lm
fra nçais , en couleurs, sur le monde seut-mttrin.

Mais il est peut-être p lus connu comme explorateur. Ce»)_ ce titre que Jean Thévenot l'a invité aux « Senti»!
du monde ».

Comme le Suisse Paul Lambert, Isy-Schwartt t'est lit
d' amitié avec les Indiens du Brésil.

Une loi brésilienne prévoit que les terres, sur lesquellet
les Indiens s 'installent , leur appartiennent, mais ce soni
des terres riches et certains spéculateurs ont lancé dei
opérations destructives contre ces Indien s pour s'emparer
de leur territoire. Notre journal en a parlé il y a quelquti
mois, comme toute la presse.

L 'émission, de cet après-mid i, espérons-le , fera le point
sur ce drame des Indiens du Brésil. (17 h. 05).

ECOLE D'AVIATION DE LA SWISSAIR. Un reportagt
de la Télévision suisse italienne. (18 h. 10).

LE BARBIER DE SEVI LLE. Opéra-comique de Roisin
transmis de Salzbourg. A Salzbourg, en Autriche, se tient
chaque année un grand fest ival  musical. Mais on peu t st
demander si l'opéra-comique est une form e musicale asset
accessible pour le public de télévision. (21 h. 25).

Télémaqu*.

T E L E V I S I O N

SuiSSe romande 16- 45 Entrez dans I». tonde. 17.05
. • - i i l -  **es sentiers du monde. 18.10 |L'é-
«Me d'aviation dé la Swissair. 18.30 Bulletin de nouvelles,
18.35 Cours d'anslais . 18.55 Les aventures de Saturnin.
19.10 * Football. 19.40 Téléjournal. 20.00 Carrefour. 20.25
Sherlock Holmes. 21.25 Le Barbier dé Séville. 22.55 Télé-
jo urnal. 23.05 Le Barbier de Séville.

Suisse alémanique "•« Télévision «coiaire i8.44
*- n Fia de journée, 18.55 Téléjour-

nal. L'antenne. 20.00 Téléjournal. 20.20 Festival de Salz-
bourg. 20.25 Le Barbier de Séville. 22.50 Téléjourna L 23.00
Cours de russe.

R A D I O
LUNDI

SÔTTËNS 6 10 Bon3°ur à tous ! 6.15 Informations. 6.30,
7.45 Roulez sur l'or ! 7.15 Miroir-première.

8.00. 9.00 Informations. 9.05 A votre service ! 10.00 In-
formations. 11.00 Info rmations. 11.05. Demandez le program-
me ! 12.00 Informations. 12.05 Au carillon de midi. 12.23
Stop mystère. 12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informations.
Ce matin , dans le monde. 13.00 Stop mystère. 13.10 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paroles. 14.00,
15.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.05 La terre est ronde.
15.05 Concert chez soi . 16.00. 17.00. 18.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.05 Jeunesse-Olub. 18.05
Le micro dans la vie. 18.35 La revue de presse. 18.45 Sports.
18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Signes particuliers. 20.00 Ma-
gazzine 68. 20.20 Enigmes et aventures. 21.25 TéJédisques.
22.10 Découverte de la littératu re et de l'histoire. 22.30 In-
formations. 22.35 Sur les scènes du monde. 23.00 La musi-
que contemporaine an Suisse. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME I200 Midi-musique. 16.00 Kaifl
mermusik. 17.00 Musica di fui«

pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.15 Dis-
ques. 20.30 Regards sur le monde chrétien. 20.45 MichM
Mamiya. 21.15 Peter-Illitch Tchaïkovsky. 21.45 Le Chœur
de la Radio suisse romande . 22.05 Au domaine de mémoire.
22.30 Actualités du jazz.

BEROMUNSTER inf.-fiash à 6,15, 7.00, 8.00, 10.00. 11.00,
123Q i 15Q0 160Q > 23 25 gl0 Bonjour

6.20 Musique récréative. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 900 Correspondance de musiciens. 10.05 Di-
vertissemen t populaire. 11.05 Carrousel , 12.00 Ole Olafsen
et ses solistes. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Megazina
féminin. 14.30 Orchestre récréatif. 15.05 Quatuor de cithares.
17.00 Chansons populaires irlandaises. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.1S
Inf. 20.00 Concert sur demande. 21.30 Elle, pièce. 22.03
Mélodies. 22.15 Inf. 22.30-23.25 Sérénade pour Annette.

MONTE-CENERI Inf.-flash à 5.30, 6.30. 7.15. 8.00, 10.00,
14.00, 16.00. 18.00, 22.00. 5.2S Météo.

5.35 Réveil en chansons. 6.43 Petit billard en musique. 7.00
Musique variée. 8.30 Païuse. 10.30 Radio-matin . 12.00 Muskju *
variée. 12.30 Inf. 13.00 Oreheï>tre. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Boîte à musique. 14.10 Radio 2-4. 16.05 La Walkyrie,
opéra . 17.00 Plaisirs d'été. 17.30 Radio-jeunesse. 18.05 Succès
et nouveautés de France. 18.30 Solistes. 18.45 Chronique da
la Suisse italienne . 19.00 Les 101 violons. 19.15 Inf. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La semaine sportive. 20.30
Parade de vedettes. 21.00 Bonne nuit , Madame ! 21.45 Dis-
ques. 22.05 Case poMale 230. 22.35 Petit bar. 23.00 Inf. 23.20-
23.30 Nocturne.
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LNA: Lausanne, 4 matches 8 pts
CLASSEMENT

Grasshoppcrs-Bienne 6-2 J G N P p.-c. Pts
• 1. Lausanne 4 4 0 0 17—7 8

Lugano-Zurich 3-1 2. Servette 4 3 1 0  11—5 7
3. Zurich 4 2 1 1  9—4 5

Luceme-Bellinïone 0-0 4. Young Boys 4 2 1 1  6—5 5
5. Chx-de-Fds 4 1 2  1 12—8 4

St-Gnll-Lausanne 2-4 6. Lugano 4 2 0 2 7—5 4
7. Bâle 4 1 2  1 7—6 4

Servette-Winthertour 4-1 8. Bellinzone 4 1 2  1 4—4 4
9. Winterthour 4 2 0 2 6—9 4

Sion-BÔle 1-1 10. Grasshopp. 4 1 1 2  11—10 3
11. Lucerne 4 1 1 2  4—7 3

Yq Boys-Chx-de-Fds 1-1 12. Sion 4 1 1 2  8-15 33 13. Bienne 4 0 1 3  7—15 1
1 __ ._ 14. St-Gall 4 0 1 3  3—12 1

Vraiment, les équipes romandes ont démontré leur excellente forme au
cours de cette quatrième journée. Lausanne se retrouve seul en tête avec
un point d'avance devant un Servette très entreprenant dans ce début où
Pottier a retrouvé sa forme en marquant deux buts. Le prochain match
ie cette semaine entre ces deux formations promet de belles empoignades
V La Pontaise. Mais, la surprise du jour fut enregistrée au Tessin où Luga-
0, Luttrop étant en forme, a dominé le champion, Zurich. Trois buts de
Allemand , cela laisse suppo~er que les hommes de Maurer ont retrouvé

a forme. Si Sion avait , ces derniers dimanches, obtenu la palme pour ses
icores-fleuve , c'est Bienne qui a pris sa place en encai «ant six buts des
Grasshoppers où l'ex Chaux-de-Fonniers Schneeberger réalisa le « hat
trick ». Le record de spectateurs fut établi à Lugano avec 15.000 alors que
12.500 ont r.uivi le duel Y-B - La Chaux-de-Fonds. Les hommes de Vincent
prirent l'avantage par Jeandupeux (16e), mais Muller égalisa à la 30e. Le
résultat ne changea point , alors qu'à Sion, les Valaisans eurent la totalité
de l'enjeu jusqu'à la 82e minute, puis Conrad signa l'égalisation. Lausanne
a eu fort à faire sur le terrain du néo-promu St-Gall. Menant par 2-0, il re
fit remonter à cause de ses individualités; coup sur coup, il creusa l'écart.
Actuellement, l'équipe de Vonlanthen est la meilleure. Le duel Snella -
Vonlanthen mettra aux pri-es les deux meilleures équipes. Qui l'emporte-
ra ? L'excellente défense servettienne résistera-t-elle aux fougueux at-
taquants lausannois ? La réponse, nous sera donnée bientôt.
!';; * :. ;, ;,JJ ul*mmM toujours en tête

Dans le classement -du- « challenge de la meilleure ligne d'attaque du
championnat suisse de ligue nationale A, le Lausanne-Sports, grâce aux
quatre buts marqués , à Saint-Gall , a encore augmenté son avance sur
le FC La. Chaux-de-Fonds, qui compte maintenant cinq buts de retard.

1. Lausanne 17 buts. 2. La Chaux-de-.Fonds 12 buts. 3. Servette et
Grasshoppers 11 buts. 5. Zurich 9 buts. 6. Sion 8 buts. 7. Lugano, Bâle
et Bienne 7 buts. 10. Young Boys et Winterthour 6 buts. 12. Bellinzone
et Lucerne 4 buts. 14. St-Gall 3 buts.

LNB: AARAU prend la tête
CLASSEMENT

Aarou-Chiasso 4-1 J G N p P.-c. Pts
. 1. Aarau 4 3 1 0  8—3 7

Baden-Etoile Carouqe 1-1 2. Xamax 4 3 0 1  8—5 6
3. Baden 4 2 2 0 5—2 6

Fribourq-Brueht 2-1 4. Fribourg 4 2 1 1  10—9 53 5. Chiasso 4 2 1 1  6—6 5
Granoes-Wettingen 1-1 6. Granges 4 1 2  1 7—5 43  ̂ 7. Bruhl 4 1 2  1 5—4 4
Mendrisio-Yq Fellows 1-5 8. Wettingen 4 1 1 2  7—6 3

* 9. Young Fell. 4 1 1 2  9—10 3
Xamax-UGS 2-0 10. Et.-Carouge 4 1 1 2  3—4 3

Thoune 4 1 1 2  3—4 3
Thounc-So.eure 2-1 

£*£*. J 
1 1 :.2 3-5 3

14. Mendrisiost. 4 0 1 . 3 3—11 1

On attendait beaucoup du derby romand Xamax - UGS. Les Neuchâ-
telois , après leur défaite de dimanche dernier, ont montré qu'ils étaient les
plus forts. De son côté, Fribourg a repris confiance en s'imposant aux dé-
pens de Briihl. En battant facilement un Chiasso pourtant redoutable, Aarau
s'est hissé seul au commandement avec un point d'avance. Le relégué,
Granges, a réussi à sauver un point grâce à un penalty, à la 89e minute.
Quant à Mendrisio, il fait avec peine le difficile apprentissage de la
ligue nationale.

Coupe suisse: Martigny qualifie
Le tirage au sort du 2e tour principal de la coupe de Suisse (21-22 sep-

tembre) a eu lieu à Berne. Comme le premier, ce deuxième tour ne réunira
que des équipes de première ligue et de la ZUS et il a été fait par régions.
En voici les résultats :
Suisse orientale/Zurich :

Kuesnacht - SC Zoug, Buochs - SC Lucerne ou Schoftland , Police Zu-
rich - Blue Stars Zurich , Oerlikon - Frauenfeld , Turicum Zurich - Amris-
wil , Gossau - Schaffhouse, Feuerthalen ou Toessfeld - Rheineck.
Tessin :

Locarno ¦- Giubiasco.
Argovie/Suissc primitive :

Zofingue - Emmenbrucke.
Berne/Soleure/Suisse du nord-ouest :

Breite-Bâle - Delémont , Oensingen - Pratteln ou Black Stars, Por-
rentruy - Petit-Huningue , Coneordia Bâle - Trimbach , Durrenast - Can-
tonal , Berne - Portalban , Bulle - Rotweiss Buemplitz , Langenthal - Ber-
thoud.
Suisse romande :

CS Chênois - Le Locle, Vevey - Nyon, Malley - Compesières, Martigny -
Plan-les-Ouates , Yverdon - Boudry.

LUGANO - ZURICH 3-1 — Le champion en titre a dû s'avouer vaincu sur le stade du Cornerado, où en pré
sence de 14 000 spectateurs, Lugano s'est imposé par 3
meneur de jeu Luttrop.

A Sion, grâce à une partie excellente du gardien Kunzi,
le FC Sion a tenu Bâle en échec 1 à 1.
Voici Paolucci et Elsig se disputant le ballon.

La réunion des comités olympiques à Versailles

Grande majorité en faveur
des Jeux européens

Accord de principe pour l'organisation des futurs Jeux
européens, accord également sur la participation aux travaux
des comités olympiques nationaux à Mexico, création d'une
commission mixte Comités olympiques européens - Fédé-
rations internationales sportives, soutien à la commission
médicale attaquée par M. Avery Brundage, telles sont les
principales décisions qu'ont pris les vingt-deux comités
olympiques européens réunis durant le week-end à Ver-
sailles. Ces décisions, en ce qui les concerne, ont été ap-
prouvées par seize fédérations itnernationales sportives qui
participaient aux travaux du congrès. Ces indications ont été
données au cours d'une conférence de presse par le comte
Jean de Beaumont, président du Comité olympique fran-
çais, qui dirigeait les travaux.

A UNE GRANDE MAJORITE

# JEUX EUROPEEN S — La création de ces jeux cons-
tituait en fait l'un des sujets les plus importants des tra-
vaux. Les représentants des comités se sont prononcés à une
forte majorité pour la création de ces jeux. Cinq pays ont
voté contre : Autriche , Suède, Roumanie , Hollande , et An-
gleterre. Par contre, les fédérations internationales étaient
dans leur ensemble hostiles à de tels jeux qui risquent de
faire double emploi avec les championnats d'Europe.

1. Voici le premier but tessinois marqué par le

Les faits importants
du week-end

# CYCLISME. — Bordeaux-Paris, victoire
du Belge Emile Bodart devant Delisle.

Q TOUR DU TESSIN. — Les trois premières
places reviennent aux Italiens et la
victoire à Alberto Délia Torre.

Q AUTOMOBILISME. — Le champion du
monde en titre, le Néo-Zélandais Denis
Hulme, a remporté le Grand Prix d'Italie

© ATHLETISME. — Echec du décaîhlo-
nien américain Bill Toomey dans sa
tentative de battre le record du monde
de l'Allemand Bentlin. Il a échoué pour
29 points.

# COMMISSION MIXTE COMITES OLYMPIQUES —
FEDERATIONS INTERNATIONALES — Cette commission ,
outre les questions des Jeux européens, étudiera également
les principes et les modes de la collaboration entre les deux
parties, les moyens financiers , le programme olympique , le
sport féminin et les questions de médecine sportive et du
doping. Pour les comités olympiques , les membres sont
MM. Mollet (Be), Gafner (S), Kazanski (URSS), Onesti (It)
et Danet (Fr). Les représentants des fédérations seront dé-
signés à Mexico.
# CONGRES DES COMITES OLYMPIQUES NATIO-

NAUX A MEXICO — Cette création a été décidée à une très
large majorité. Ont voté contre : Autriche, Suède, Roumanie,
Hollande et Angleterre. Les comités européens se sont pro-
noncés pour une participation des comités du monde entier
(123) aux travaux de la réunion prévue à Mexico avant les
jeux .
# COMMISSION MEDICALE DU CIO — Les comités

olympiques et les fédérations internationales se sont pronon-
cés en faveur du maintien de cette commission.

Par ailleurs , les comités olympiques ont décidé de se
réunir à nouveau dans un an à Dubrovnik , en Yougoslavie.

Enfin, le comte de Beaumont, qui s'est félicité de l'excel-
lente tenue des travaux et qui a noté la présence des re-
présentants des comités soviétique et tchécoslovaque, a
déclaré : « Nous avons décidé à l'unanimité que la réunion
d'un congrès olympique groupant le CIO, les fédrations in-
ternationales et les comités olympiques nationaux n'était
pas indispensable ».
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Sion-Bâle 1-1 (1-0)
Stade de Tourbillon, température

agréable, 5000 spectateurs.
Les équipes :
STON : Kunzi ; Jungo, Germanier,

Walker, J. Delaloye ; Perroud,
Herrmann ; Gasser, Bruttin, Geor-
gy, Elsig.

B A L E :  Laufenburger ; Paolucci,
Ramseier, Michaud, Mundschin ;
Odermatt, Sundermann ; Rahmen,
Ruefli, Fischli, Wenger.

ARBITRE : M. Grassi, de Novaz-
zano.

*WTS : 44e Bruttin ; 82e Konrad.
VOTES : Gasser est remplacé par

Savary à la 65e, tandis que Kon-
rad prend la place de Rahmen à
la 69e.
Lorsque Bâle vient à Sion,. il fau-
drait peut-être hisser deux dra-
peaux et ne pas se contenter de
celui de Bâle-Campagne ...

"ORNER-SCORE : Sion—Bâle 6—9
(3—2).

le match au fil des minutes
5e Sundermann retient Herrmann

à bras le corps ... déjà !
9e premier tir bâlois dans le ca-

dre signé Ruefli.
'3e exploit technique de Jean-Mi-

chel Elsig qui, recevant une lon-
gue passe en diagonale d'Herr-
mann, la reprend de volée de
l'extérieur du pied gauche...
exploit qui aurait mérité un
meilleur sort.

18e sur corner venant de la droite
bel arrêt de Kunzli attaqué vio-
lemment par Ruefli.

°0e excellent centre-tir d'Herrmann,
Michaud rate l'interception. El-
sig qui ne croyait pas à la
« boulette de l'international bâ-
lois ne réagit pas assez rapi-
dement.

?4e coup sur coup Brut,tip et Elsig
• h jen?position de tir j-é> |l .contrés

très durement (uri peu large,
M. Grassi !)

°5e coup de tête brossé très insi-
dieux de Mundschin avant , bien
servi par Sundermann ; Kiinzi
est à la parade.

""4e tire croisé de Fischli , avec
bonheur Walker met en corner
à un mètre à droite des buts
de Kiinzi.

35e violent tir à ras-terre de Gas-
ser servi en profondeur par
Bruttin.

*2e Wenger et Walker s'expliquent!
43e Kiinzi retient un tir à bout por-

tant de Fischli que la défense
avait vu hors-jeu !

14e sur longue passe dans l'axe
d'Herrmann, Bruttin réception-
ne, fonce, insiste, « passe l'é-
paule » et marque ... (1—0).

ôle pris de 20 m un tir violent de
Ramseier est détourné en corner
par Kiinzi... du bout des
doigts !

52e arrêt au pied de Kiinzi sur at-
attaque de Wenger.

55e parade excellente de Kiinzi sur
coup de tête de Sundermann
8 m), alors que le gardien sé-
dunois allait dégager il est gros-
sièrement attaqué par Wenger
et blessé à la jambe droite.

70e Mundschin dégage mal , Georgy
réceptionne mais il est fauché
par Ramseier.

72e Ruefli tire de 2 m sur Ktinzi
bien placé.

80e triple renvoi du gardien sédu-
nois sur tirs tendus de Ruefli ,
Odermatt et Wenger dans l'or-
dre.

82e centre-tir d'Odermatt complè-
tement isolé à proximité du cor-
ner droit sédunois, la balle ar-
rive sur la tête de Konrad pla-
cé à environ 2 mètres du mon-
tant gauche des buts de Kiin-
zi ct, dans un angle impossible,
le Bâlois marque...  en prenant
appui sur l'épaule de Delaloye !
(1—1).

84e tir puissant de Sundermann ,
Kiinzi renvoie sur ce même
Sundermann qui tire violem-
ment sur la latte ...

Sion rés.-Bâle rés. 1-1 (1-1)
Ont joué : D. Boll (Lipawski) ; R.

Delaloye, Heumann , Dayen , Picot ;
Trinchero , Sixt ; Arlettaz , Zingaro,
Mathez, Wernle. Arbitre : M. Boi-
mond, de Genève.

Impression générale : bonne. A
la 70e Jean-Luc Lipawski retient
un penalty. Arlettaz ct Wernle sont
ressortis du lot mais gagneraient
encore s'ils étaient plus altruistes.
R. Delaloye pourrait dans certaines
occasions tempérer sa débordante
énergie.

L'importance de l'enjeu et le désir
des Sédunois d'effacer la déconvenue
de Lausanne ont donné au match uhe
intensité qui a failli être fatale à nos
représentants. Décidés à protéger à tout
prix le maigre avantage qu'une percée
de Bruttin leur avait procuré just e
avant la pause, Ils se défendirent avec
bravoure mais aussi avec nervosité et
confusion. C'était jouer aveo le feu et,

V<7 5 î i lÈ&mtëmhdschmH

finalement, lï a fallu'l'appiïî dé la chan-
ce pour conserver 'a moitié du capital
convoité.

EXCES DE PRUDENCE

Prendre un point à un adversaire aus-
si fort que l'était le Bâle de samedi
soir est déjà une fructueuse opération.
Toutefois, nous persistons à croire que
nos hommes ont raté le coche par dé-
faut d'ambition. Durant la première mi-
temps, ils tinrent parfaitement tête aux
ex-champions de Suisse sans recourir A
une défense massive. La prudence était
de mise, mais les Sédunois ne man-
quaient pas une occasion d'étoffer leurs
attaques.

Ils faisaient jeu égal et se montraient
même plus dangereux dans la zone de
réalisation.

Magnifiquement dirigés par Walker ,

L'AVFA a délibéré dans la charmante cité de Naters

Ils étaient 109 à avoir répondu à
l'appal du comité central de l'Associa-
tion valaisanne de football et d'athlé-
tisme, qui a tenu ses assises annuelles
des délégués dans la halle de gymnas-
tique de Naters. Près de trois tours
d'horloge furent nécessaires pour li-
quider l' ord re du jour statutaire, où
les débats furent menés de main de
maître par le président compétent M.
René Favre. n serait trop long, voire
même monotone de retracer tous les
points de cebte intéressante assemblée,
car sur un ordre du jou r comptant
17 points, trois au maximum retinrent
partiellement notre attention. 1. Rap-
port de gestion; 2. Eleotion ; 3. Dési-
gnation de la prochaine assemblée, et
bien entendu la remise des diplômes
et des distinicti'ons.

1. RAPPORT DE GESTION
M. René Favre, président a fait un

tour d'horizon très détaillé en 38 mi-
nutes. Cette rétrospective sur la sai-
son écoulée est très réjouissante, l'AV
FA se porte bien , son évolution est
constante puisqu 'il y a u n«e augmen-
ta«tion de 20 équipes ©t que l'effectif
des clubs est de 60. La situation fi-
nancière est saine, sans compter l'é-
norme somme grossie par les amen-
des infligées aux joueurs. Un nouvel
appel fut lancé pour le recrutement

les positions défensives résistaient avec
bonheur aux . centres bâlois qui emme-
naient souvent des arrières k la pointe
du combat

Dans ces conditions, pourquoi ne pas
continuer dans la même voie après la
pause, au lieu de replier des hommes
qui ne savent pas défendre ?

Tant Herrmann, que Georgy, Gasser
ou Savary ne constituent pas un apport

*8*1*>*r8 «v fis |Tî Tr i \.
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déterminante' la défense. Leur repli
provoque un embouteillage à l'orée des
seize mètres pendant que l'adversaire
contourne le bastion par les ailes. De
plus, une fois la balle récupérée, ils ne
sont plus disponibles pour orchestrer la
relance du jeu.

Celle-ci se fait donc par un grand
coup de botte ou par des arrières laté-
raux fréquemment déficients dans ce
genre d'exercice.

HYPOTHÈQUE
Finalement, Sion a prouvé sa santé

morale mais n'a pas rassuré. De nom-
breuses lacunes, tant individuelles que
collectives, sont apparues.

L'organisation fait toujours défaut
ainsi qu'une certaine discipline. D'au-
tre part, le fait de n'évoluer qu'avec
deux avants de pointe comporte le dan-

dos arbitres . L'on compte actuellement
en Valais 72 arbitres et 4 débuta nts
pour 233 équipes. Si l'on continue dans
cette voie, le comité centrai! se verra
dans l'obligation de réduire le nom-
bre d'équipes au championnat. Le
président apporte également quelques
précisions concernant le journal offi-
ciel de l'Association et invite tous les
clubs à collaborer plu s étroitement
avec le «Nouvell iste». En conclusion ,
M. Favre souhaite que chacun prenne
ses responsabilités et œuvre pour le
bien du foot'ball valaisan et spéc iale-
ment de notre jeunesse.

2. ELECTION
I. appartint au président d'honneur,

M. Victor de Werra , de présenter l'é-
lection d«u présiden t sortent. Les pa-
roles du président de l'ASF fu rent
presque superflues à l'adresse de M.
René Favre, qui fut acclamé par ap-
plaudissements pour conduire l'AVFA
pour la 28e année. Quant aux autres
membres du CC et de certaines com-
missions, ils furent tous réélus à l'u-
nanimité.
3. DESIGNATION DE LA

PROCHAINE ASSEMBLEE
Le lieu sera déterminé par le CC,

au lieu dos festivités du 50e anniver-
saire de l'AVFA. Un fonds de 5000

ger d'user prématurément des hommes
qui sont constamment exposés aux ru-
desses des défenseurs.

Imaginons un instant à quoi tiendrait
l'efficacité du FC Sion si Bruttin ve-
nait à être blessé ? Comme le gaillard
affiche un mépris de coups effarant, il
existe là une lourde hypothèque sur
l'avenir. . .

Les prestations individuelles furent
très inégales. La déception vint sur-
tout des hommes du milieu qui subi-
rent la loi de l'adversaire et ne sor-
tirent guère de l'aronymat. A leur cré-
dit , on retiendra deux minutes flam-
bovantes fie Herrmann (43e-45el et une
perche solita ire de Gasser terminée pat
im tir oue L'nfenburger eut beaucoup
de m»rife à détourner.

Malgré cela , Ipur aoport au .ieu fqf
insuffisant, de même que celui des au-
tres occupants de la zone médiane, Per-
roud et Georgy.

MERITES PARTICULIERS

Il nous est agréable de consacrer
oueloues ligres à relever la prestation
de Walker et Kunzi. deux joueurs qui
n'ont pas toujou rs été appréciés à leur
j u?te valeur.

Le grand Léon a magnifiquement te-
nu le rôle de chef de défense. Impecca-
ble dans l'interception, souverain sur
les balles hautes, touj ours lucide et ef-
ficace, il empêcha le quatuor défensif
de se désintégrer sous les coups de bou -
toir des Bâlois. Il couvrit très bien Ger-
manier et donna fréauemmert de la
voix pour rappeler Jungo et Delaloye
à leurs obligations. Walker est revenu
dans la formation par la grande porte.

Kunzi eut également beaucoun de mé-
rite. Fiévreux, sérieusement blessé à
un cmide, touché encore méchamment
par Wenger. il n'en réalisa pas moins
une performance parfaite. Il sauva l'é-

NOS MINI-INTERVIEWS
M. VOUILLAMOZ, président du FC Sion :

« Ouf .'... on respire mieux ! »

Stojan ^S0MA^ ^ff4ineur 
du FÇ 

^ioti. *e . ;/ ' ;. ; . \ , \ ?. t ; \ * ,£¦ i Ma$ch très dur. contre une équipe athl4_yj u_ dèt.,très .forte ' physique-
ment. Face à des Bâlois qui, partiellement , ont changé leur manière de
jouer et qui sont très forts , nos joueurs ont démontré qu 'ils savaient et
qu'ils voulaient lutter avec un magnifique esprit compétitif. Ils .ont .pu sortir
du stade la tête haute et justement applaudis après ce match pendant
lequel il n'y eut pas de quartier, pas de cadeau ».

M. Charly BALMA, nouveau membre technique du comité du FC Sion :
« Je suis content après ce nouveau départ qui a raf fermi le moral de

l'équipe pour les dures luttes à venir. Mis à part un peu d' affolement au
cours de la deuxième mi-temps dans l'entre-jeu , bonne performance de
nos joueurs. Je vous signale en outre que René Kiinzi a joué avec 38 degrés
de fièvre , un coude enflé; c'est vous dire que sa prestation n'en est que
plus méritoire ».

BENTHAUS, entraîneur du FC Bâle :
« Ce match fu t  pour moi comme un f i l m  policier à cause de son inten-

sité et de son « suspens ». Sans Kiinzi , nous devions gagner, car il nous
faudra disputer deux à trois matches pour retrouver toutes les occasions
que nous avons eues à Sion. Impeccable le gardien sédunois ! Tant Grob
que Schneider en « prenaient » quatre ou cinq samedi soir ! Tout comme
Sion , mon équipe a gagné un point , personne n'en a perdu. Une mention
spéciale aux attaquants qui sont très rapides et peuvent devenir dangereux
si on ne les surveille pas de très près ».

francs est déjà prévu à cet effet.
Quant aux remises de diplômes, dis-
tinctions et chann es ou challenges, ils
furent distribués avec les fél icitations
aux divers champions, dont nous
avons déjà abon damment parié dans
nos colonnes. Toutefois , iil est un fait
à relever, la nomination de membre
d'honneur attribuée à M. Laurent
Borgeat, président de Vernayaz de-
puis plus' de 20 ans. M. René Gross
se vit décerner l'insigne du mérite , en
tant qu'ancien représentant du comité
de la première ligue.

Au point des divers, on entendit des
interpellations sur le problème d'un
secrétariat permanent, alors que la
question de formatio n de trois grou-
pes en 3e ligue fut repoussée.
Au cours de l'assemblée, on entendit
aivec plaisir M. Marcel Gross, qui ap-
porte le salut du gouvernement. Tan-
dis qu 'au banquet offic i el!, plusieurs
personnalités prirerut la parole, tels
que MM. Burchen , préfet, Biderbost ,
président de Na.ters, de Werra , prési-
dent de l'ASF, le représentant de LN
et 1ère ligue, Uldry pour les journa -
listes, et pour terminer Benjamin
Fracheboud fit revivre son voyage de
Monthey à Naters avec humour et
saveur.

Cette assemblée aura permis de res-
serrer les liens qui unissent la plus
grande association du canton.

quipe en fin de match grâce a de ful-
gurants réflexes sur des tirs à bout
portant et à son courage dans les plon-
geons.

BALE SURPRENANT
Bâle a surpris par son audace. Sa

prestation fut la meilleure qu 'il ait j a-
mais présenté en Valais.

Il n'a pas misé sur le 0-0 et même
après avoir égalisé, il a forcé la va-
peur pour s'approprier la totalité de

Communiqué du FC Sion
M. W. Buhler ayant démissionné

et ayant été remplacé à la vice-
présidence du club par M. André
Filippini , le FC Sion a décidé de
confier le poste devenu vacant au
sein du comité à M. Charly Bal-
ma qui sera plus spécialement
chargé des questions d'ordre tech-
nique.

Son mandat consistera donc à
renforcer la liaison entre la direc-
tion administrative et les équipes
du club.

Le comité du FC Sion

1 enjeu . Les Rhénans ont laisse une
excellente impression.

L'interpénétration des lignes joue à
fond, la construction se fait par des
régisseurs de talent et des acteurs pleins
de vitalité.

I<a machine bâloise est apparue par-
faitement rodée. La maladresse dans la
conclusion constitue sa principale lacu-
ne. D'un ersemble homogène, sont res-
sortis Sundermann, Mundschin et Ram-
seier.

Fram.

Championnat suisse
des réserves

GROUPE A : Gras?hoppers-Bienne,
3-1 ; Lugano-Zurich, 4-3 ; Lucerne-Bel-
linzone. ren. ; Servette-Winterthour,
2-1 ; Sion-Bâle, 1-1 ; Saint-Gaïï-Lau-
sanne, 4-1 : Young Boys-La Chaux-de-
Fonds, 6-3.

GROUPE B : Aarau-Chiasso, 1-1 ;
Baden-Etoile Carouge, 0-4 ; Fribourg-
Bruhi; 3-0 ; Granges-Wettingen, 1-1 ;
Thoune-Soleure, 3-1 ; Xamax-UGS, 6-0.

La récolte, fruit du labeur quotidien,
court de graves dangers.
Une garantie: l'assurance agricole

MOBILIÈRE SUISSE j \̂et tout finit bien T
Agence générale de Sion :W.Wydenkeller
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Coupe suisse: Martigny qualifié
MARTIGNY - MONTHEY 2-1 (1-0)
MONTHEY: Piccot; Arluna, Mabillard,
Martin, Bosco; Fracheboud, Camatta,
Nervi; Berrut, Anker, Turin.
MARTIGNY : Grand; Putallaz, Brut-
tin, Toffol, Biaggi ; Largey, Antonelli;
Polli , Bechon, Brander, Morel.
BUTS : 20e Morel ; 55e Toffol (penalty)
68e Mabillard.
ARBITRE: M. Desplands (Yverdon)
trop large...

Malley - US Campagnes, 3-2. Nyon - US Lausanne, 2-0. Meyrin - Plan-
les-Ouates , 0-2. Compesières - Stade Lausanne, 3-0. Ecublens - CS Chênois,
0-3. Bulle - Rarogne, 3-2, ap. prol. Vevey - Salquenen, 3-1. Martigny - Mon-
they, 2-1. Cantonal - Fontainemelon, 2-1 . Le Locle - Couvet , 2-1. Boudry -
Aurore Bienne, 3-1. Yverdon - Grunstern, 3-0. Durrenast - Central Fri-
bourg, 4-2. Berne - Laengasse, 2-0. Fétigny - Portalban, 1-4. Flamatt -
Buemplitz, 1-3. Berthoud - Minerva Berne, 5-1. Oensingen - Kirchberg
2-0. Langenthal - Salzach, 3-2. Zofingue - Kappel B. Oiten, 5-0. Moutier -
Trimbach, 2-4. Breitenbach - Coneordia Bàle, 0-1, ap. prol. Pratteln - Black
Stars, arrêté sur le score de 2-0 (agression sur l'arbitre). Old-Boys Bâle -
Petit-Huningue, 0-2. Nordstern Bâle - Breite Baie, 2-5. Porrentruy - Fon-
tenais, 3-1. Delémont - Aesch, 3-0. Police Zurich - Red Star Zurich, 2-0.
Turicum Zurich - Lachen, 2-1. Feuerthalen - Toessfeld Winterthour, 1-0
Oerlikon - Wallisellen, 4-1. Kuesnacht Zurich - Uster, 1-0. Blue Stars
Zurich - Wetzikon, 3-1. Frauenfeld - Wil, 4-1. Schaffhouse - Adliswil, 5-0.
Buchs - Amriswil, 0-4. Vaduz - Rheineck, 3-4. Gossau - Bad Ragaz, 2-1.
Schoeftland - SC Lucerne, 1-1, ap. prol. Meisterschwanden - Buochs, 2-4.
Emmenbruecke - Menziken, 2-1. Zoug - Kuessnacht a.r. 3-1. Gaborogno -
Locarno, 1-0. Tresa - Giubiasco, 1-5, ap. prol.

Match des occasions manquées
BULLE - RAROGNE, 3-2 ap. prol. (0-0, 1-1)

RAROGNE
Burgener; Bregy, Zurbriggen, Salzgeber K., Wicki, Salzgeber A., Troger,

Bregy K., Domig, Wampfler et Eberhard.
300 spectateurs. Arbitre : Stauffer, de Berne.
Buts : 62', Eberhard; 72', Zurbriggen (autogoal); 92', Jungo; 102', Domig;

115', Auberson.
La venue en Gruyère du FC Rarogne (ex première ligue) fit beaucoup

parler dans les milieux sportifs bullois. En effet , sa valeur était reconnue
par le physique de ses joueurs et son jeu collectif . N'avait-il pas été aussi
une pépinière de grands talents tels que Anderegg, Cina et autres Bregy ?

Dès le début de la partie, Rarogne impose une cadence de jeu rapide.
A la 2e minute, à la suite d'un coup franc, le gardien bullois doit se dis-
tinguer. Puis, sur centre d'Eberhard, le ballon est repris par Troger qui
tire par-dessus. La pression valaisanne se fait sentir mais heureusement
la défense bulloise est à son affaire et elle résiste aux assauts des Bregy et
Wampfler. Puis, Bulle s'organise et lance quelques offensives. Murith met
de peu à côté. A la 35e minute, Troger envoie une bombe Q.U6 Je gardien
retient de justesse. Dans la seconde mi-temps, Bulle' passe 'a- l'offensive.
Sur uâ 'tô de Tersiér. t̂tfi-rier1 doit >s'employer à fond 'poitrine 'pair: capi-
tuler. » '¦¦¦> '— 7 -i

UN PENALTY MANQUE • ¦ *.. V-.. -. IJI  w->: ,-.. ,¦ .-.

A la 53e minute, Rarogne bénéficie d'un penalty tiré par Peter Troger.
Hélas, ce dernier manque la cible. Ce fait donne du courage aux Bullois.
Mais à la 62e minute, ce sera Rarogne qui ouvrira le score par Eberhard.
La joie des Valaisans sera de courte durée. En effet , dix minutes après,
Bulle obtient l'égalisation à la suite d'un autogoal de l'arrière Zurbriggen.
La fin du temps réglementaire sera palpitante mais aucun but ne sera
marqué. On doit avoir recours aux prolongations.

AVANTAGE POUR BULLE
A la 92e minute, le Bullois Jungo peut s'échapper et redonne l'avantage

à son équipe. Mais Rarogne ne se décourage pas et se donne à fond.

L'EGALISATION VALAISANNE
A la 102e minute, Domig reprend un centre, il contrôle le ballon de la

main et égalise sans que l'arbitre intervienne.

LE BUT DE LA VICTOIRE
C'est finalement à la 115e minute que Bulle marque le but de la

victoire par son centre-avant Auberson qui peut lober le gardien et obtenir
ainsi la qualification de son équipe. Au vu de la physionomie de la partie,
un résultat nul aurait été plus équitable et l'on aurait dû recourir au tirage
au sort. Les Valaisans n'ont nullement démérité; les meilleurs joueurs
furent Bregy et le gardien Cottier, pour l'équipe de Bulle.

Bonne performance de Salquenen
VEVEY - SALQUENEN, 3-1 (1-1)

VEVEY
Favre, Schmid, Drollinger. Huguenin, Corthesy, Zryd, Osojnac, Terra-

nova, Pigueron, Resin, Buhlmann.
SALQUENEN

Constantin, Massy, Ballet, R. Oggier, O. Amacker, Ruegg, Mantoni ,
Cina, Glenz, A. Oggier, A. Amacker.

Arbitre : M. Loliger (Berne).
500 spectateurs.
Buts : 6e, Pigueron; 40e, A. Amacker; 60e, Pigueron; 67e, Resin.
Si dimanche dernier plus de 2.500 spectateurs entouraient ce stade

veveysan, la venue de Salquenen fut moins payante puisque seulement
500 personnes ont suivi cette rencontre éliminatoire de coupe suisse. La
formation du Haut-Valais avait pourtant ses lettres de noblesse grâce à ses
deux victoires en tour éliminatoire devant Lens (8-1) et surtout Montreux
(2-0), l'un des favoris du groupe vaudois de seconde ligue.

Lès locaux, peut-être trop confiants à la suite de leur bonne perfor-
mance face à Monthey, n'ont pas abordé ce match avec détermination. Le
premier but réussi déjà à la sixième minute semblait renforcer leur con-
fiance. Pourtant, il est apparu d'emblée que le partenaire de seconde
ligue mènerait la vie dure à son adversaire de série supérieure. En effet,
les actions sont rapides et très bien dirigées. Salquenen profite également
d'un peu de chance pour presser la défense veveysanne qui ne rencontre
néanmoins que peu de difficultés pour écarter le danger. A la 35e minute
pourtant Flenz égalise mais ce point est justement annulé pour hors-jeu.
Ce n'est que partie remise et A. Amacker arrache enfin une égalisation
méritée et ceci à la 40e minute sur effort personnel.

Les dirigeants valaisans profiteront de la mi-temps pour échanger
Wenger à la place de Montani . Puis c'est au tour du gardien veveysan
Favre de céder sa place à Mignot. Enfin, à la 55e minute c'est au tour du
keeper visiteur de se faire remarquer en bloquant un très violent tir de
Resin. II faudra donc attendre une quinzaine de minutes durant la seconde
période de jeu pour que les Vaudois prennent l'avantage par Pigueron qui
bénéficie d'un excellent service de Buhlmann. Peu après, c'est au tour de
Resin d'aggraver la marque. Enfin, Buhlmann, sur effort personnel , prend
toute la défense à contrepied, attire le gardien mais son tir est malheureu-
sement renvoyé par le poteau. Ce match perdra de son intensité les vingt
dernières minutes, le score acquis à cet instant ne laissant aucun espoir
aux visiteurs

NOTES : stade municipal de Martigny;
temps ensoleillé, terrain en bon état.
2300 spectateurs ! Jeu nerveux de
part et d'autre; bousculade et nom-
breuses interruptions. Camatta, Brut-
tin, Fracheboud se font «sermonner»
par l'arbitre, Putallaz est averti à la
68e minute. Dans l'ensemble, pourtant,
pas de jeu dur et méchant ; des accro-
chages, la lutte pour la balle étant
acharnée, ce qui donna lieu à de terri-
bles duels !

TRES BONNE PREMIERE
MI-TEMPS

Martigny forgea son succès en pre-
mière mi-temps, il prit l'initiative
des opérations et ne lâcha plus les
rênes jusqu"à la pause. Le ballon
voyageait bien d'un homme à l'autre
et le jeu de passes., courtes était en-
trecoupé de belles et incisives ouver-
tures en profondeur avec Morel , Be-
chon et Polli à l'affût. Le remarqua-
ble but de Morel concrétisait juste-
ment cette supériorité territoriale et
le meilleur jeu collectif. L'occupation
du terrain était également excellente
et l'on ne s'apercevait guère du chan-
gement motivé par les circonstances:
les blessures dec Grand et Moret et
l'absence forcée de Cotture, le plus
fort défenseur. Ainsi, Toffol recula
en défense, où il remplit parfaitement
son rôle et Antonelli fit une entrée
remarquée en ligne intermédiaire jus-
qu'au repos, car en 2e mi-temps, il
accusa un net fléchissement. La ligne
d'attaque, par contre, était celle qui
avait œuvré contre l'US Campagnes.
Elle eut d'excellents moments et pra-
tiqua réellement un jeu effectif , sobre,
efficace jusqu'à ' la 65e minute où dé-
buta une certaine pagaille pour toute
l'équipe, à l'exception du gardien
Grand auteur d'une prestation irré-
prochable d'un bout à l'autre de la
partie. ; • » « f g «

MONTHEY ADEPTE DU 4-3-3

Monthey ne prendra pas beaucoup
de buts en championnat ; c'est certain.
Mais il est à craindre aussi qu'il en
marque peu ! Lié 4-3-3 'qu'il pratique
ne semble guère convenir à ses avants
qui manquent d'appui et qui ont don-
né l'impression durant 45 minutes de
courir dans le vide... Pour ce système,
il faut des arrières latéraux qui mon-
tent et ne craignent pas de jouer de

2e ligue: pas de rescapés en Coupe suisse!
Victoire heureuse Des avants en verve ""S™™1?» J
COLLOMBEY—SIERRE 1—2

(mi-temps 0—1)
200 spectateurs.
Arbitre : M. Marti (Genève).
COLLOMBEY : Falciola ; Quentin, B.

Chervaz, Truchard, R. Maillard ; A.
Maillard, Breu ; Gillioz, J.-C. Mail-
lard, P.-A. Chervaz, Zimmermann
(Ecœur).

BUTS : Zurwerra (20e min.), Valentini
(49e), A. Maillard (51e, penalty, un
arrière sierrois ayant retenu la bal-
le de la main sur la ligne de buts).

Ayant réussi à prendre un léger
avantage en première mi-temps, Sierre
profita de cette avance minime pour
remporter une victoire qu'on peut qua-
lifier de chanceuse. En effet, si les
Sierrois firent jeu égal avec leurs ad-
versaires en première mi-temps, ils du-
rent à la chance et à la partie excep-
tionnelle de leur gardien Klinggele d'a-
voir remporté les deux points.

En effet, en seconde mi-temps, Coï-
lombey accula Sierre dans ses derniers
retranchements mais deux tirs sur la
latte et une occasion gâchée par un
avant, se trouvant ' seul devant le gar-
dien privèrent l'équipe locale d'un
match nul — qui aurait été mérité —
et même d'une victoire. Résultat ce-
pendant encourageant pour Coïlombey
contre l'Un des favoris du groupe.

Ambiance de derby
U.S. PORT-VALAIS-VOUVRY 0-0
400 spectateurs.

U.S. PORT-VALAIS : Braman ; Clerc,
Grept, Troillet, Schurmann I, Besse,
Baruchet ; Favez n, Favez I, Kùnzle,
Schurmann II.
Ce derby bas-valaisan a été disputé

dans une ambiance exceptionnelle. L'en-
gagement des joueurs, tout au long de
cette partie, a été total. Quoiqu'extrê-
mement viril, le jeu est resté dans les
limites de la correction.

En première mi-temps, Port-Valais
domina légèrement sans pouvoir con-
crétiser cet avantage, alors qu'en se-
conde période, ce sont les visiteurs qui
marquent une légère domination.

Le jeu est de très bonne facture mais
les défenses, très décidées prennent le
pas sur les attaques.

Cette stérilité aiguise les nerfs des
joueurs et, à dix minutes de la fin de
la rencontre, l'arbitre expulse quelque
peu sévèrement Favez I.

Cette rencontre, qui se termine sur
un résultat nul, qui tint en haleine les
très nombreux spectateurs correspond
assez bien à la physionomie de la
partie.

Le penalty transformé par Toffol qui

manière offensive. Lorsque Monthey
se décida à jouer de cette manière,
il marqua une nette supériorité terri-
toriale et manœuvra son adversaire,
mais il avait un handicap très lourd
à remonter: un score de 2-0. Le bût
de Mabillard (arrière monté à l'atta-
que) illustre bien cette réaction (tar-
dive) montheysanne. Durant 15 minu-
tes (entre la 65e et la 85e minute)
Monthey donna l'impression d'être en
mesure de combler son retard mais
la défense martigneraine, Grand en
tête, prouva qu'elle avait des moyens
qui n'avaient pas été mis en évidence
au cours des premières 60 minutes de
jeu.

. L'ETONNANT FLECHISSEMENT

Il nous faut parler de ce fléchisse-
ment collectif martignerain et de la
pagaille qui suivit. Etonnant, car l'é-
quipe dirigée par MM. Gehri et Roesch
avait le match en mains et ce fut,
subitement après l'avertissement don-
né à Putallaz pour une faute bénigne
(l'arbitre sermonna souvent un joueur
en «oubliant» celui qui avait provoqué
la faute en donnant le premier coup),
le désordre au sein de la formation.
Passes manquées, regroupement mas-

Des avants en verve
SAINT-LEONARD-

SAINT-MAURICE 4-1 (2-0)
Deux cent spectateurs. Arbitre : M.

Reymond (Lausanne).
BUTS : Bitz (5e) , Jacquemet (13e), Fa-

vre (48e), Dubuis (55e) , Favre (76e).
Après avoir subi sa première défaite

contre le relégué Rarogne, Saint-Léo-
nard a fait une rentrée fort remarqua-
ble devant son public.

Grâce à une débauche d'énergie peu
commune, les Bitz , Favre et consorts
ont vraiment présenté un jeu de bon-
ne facture. La défense, dirigée d'une
manière magistrale par J.-B. Tissière,
a joué d'une manière des plus disci-
plinée et rigoureuse, ce qui a complè-
tement désorganisé les attaquants de
Saint-Maurice, peu habitués à rencon-
trer une telle résistance.

En attaque, les supporters locaux at-
tendaient avec une certaine impatience ,
la prestation de joueurs qui avaient
quelque peu faibli à la fin de la saison
dernière. Mais ils furent agréablement
surpris car soit Favre, soit Jacquemet
ont donné le meilleur d'eux-mêmes, tout
comme les. autres joueurs de la ligne
d'attaque.

Il ne fait pas de doute qu'en pour-
suivant l'effort démontré dimanche, l'é-
quipe de Saint-Léonard peut envisager
l'avenir avec confiance.

La seconde mi-temps
fatale

SAILLON-SAXON 0-3 (0-0)
200 spectateurs.

SAILLON : Reymond ; Dussex, Zu-
chuat, May I, May II ; Reymond II,
Ribordy II ; Broccard, Cheseaux I,
Pellaud, Oheseaux II.
A la 39e minute, May I est expulsé.
Cette joute dominicale, qui revêtait

une importance capitale est assez brève
à narrer. En effet , il y eut deux parties
bien distinctes. D'une part une premiè-
re mi-temps très équilibrée au cours de
laquelle les deux formations présentè-
rent un football valable. On remarqua
des actions bien orchestrées au centre
du terrain, mais les attaquants se mon-
trèrent, de part et d'autre, très mala-
droits.

En seconde mi-temps, Saxon dispo-
sant du vent comme allié naturel el
Saillon, affaibli numériquement vu JUNIORS INTERREGIONAUX A 1
l'exclusion de l'un de ses défenseurs, la
tournure du match était tout à fait pré-
visible.

L'équipe visiteuse ne se fit pas faure
de profiter de ces deux facteurs, en-
cadrant le tout d'une certaine classe.

Victoire incontestée de Saxon qui ,
de ce fait confirme ses prétentions.

Pour sa part, Saillon est toujours à
la recherche de son premier succès.

donne le deuxième but à Martigny

sif en défense, abandon du centre du
terrain, bref un climat de panique
dont Martigny sortit heureusement
pour lui vers la 80e minute où il fui
très près de creuser l'écart et d'assu-
rer son succès. La partie s'équilibra
sur la fin mais la tension resta gran-
de, les visiteurs cherchant jusqu'au
bout à arracher l'égalisation. Brander
et Antonelli, qui n'avaient pas ménagé
leurs efforts disparurent progressive-
ment alors que Morel resta dangereux
jusqu'à la fin; souvent il jeta le trou-
ble dans la défense montheysanne à
l'image de Polli qui manqua d'un rien
plusieurs réalisations sur des ouver-
tures en or de Largey, omni-présent
et l'un des meilleurs sur le terrain.
Du côté montheysan, Camatta se dé-
mena comme un diable mais par in-
termittence seulement alors que Ma-
billard afficha une vitalité remarquée.
Tous les joueurs, d'ailleurs, luttèrent
avec acharnement mais d'un côté com-
me de l'autre, on abuse parfois du
dribbling aux dépens du jeu collectif ,
c'est dommage car l'efficacité s'en
ressent finalement et le joueur s'use
à chaque action personnelle poussée
au-delà du nécessaire...

E. U.

DEUXIEME LIGUE
Coïlombey—Sierre 1—2
Saillon—Saxon o—3
US. Port-Valais—Vouvry 0—0
St-Léonard—St-Maurice 4—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Saxon 3 3 0 0 8—2 6
2. Rarogne 2 2 0 0 9—5 4
3. Sierre 2 2 0 0 7—3 4
4. Salquenen 2 1 1 0  5—2 3
5. Vouvry 3 1 1 1  5—4 3
6. St-Léonard 2 1 0  1 6—4 2
7. Coïlombey 3 1 0  2 6—6 2
8. St-Maurice 3 1 0  2 6—11 2
9. US. Pt-Valais 3 0 1 2  2—6 1

10. Saillon 3 0 1 2  1—8 1
11. Vernayaz 2 0 0 2 2—7 0

TROISIEME LIGUE
GROUPE I
Chippis—Chalais 0—1
Lalden—Naters 3—1
Brigue—Viège 1—^Grône—Steg o—3
Lens—Savièse 3 n

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Viège 3 3 0 0 11—4 6
2. Steg 3 2 1 0  7—2 5
3. Chalais 2 2 0 0 4—1 4
4. Lalden 3 1 1 1  6—5 3
5. Grône 3 1 1 1  5—6 3
6. Lens 2 1 0  1 5—4 2
7. Naters 3 0 2 1 6—8 2
8. Brigue 3 1 0  2 6—9 2
9. St-Léonard 2 2 0 1 1  4—6 1

10. Chippis 3 0 1 2  3—7 1
11. Savièse 3 0 1 2  3—8 ï

GROUPE II
Vionnaz—Ardon 1—3
Monthey 2—Riddes 2—5
Martigny 2—ES. Nendaz 0—1
St-Gingolph—Muraz 1—1
Orsières—Conthey 0—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. ES. Nendaz 3 3 0 0 7—1 6
2. Muraz 3 2 1 0  6—1 5
3. Riddes 3 2 1 0  9—4 5
4. Ardon 2 2 0 0 5—1 4
5. Orsières 3 2 0 1 6—4 4
6. St-Gingolph 3 1 1 1  5—5 3
7. Conthey 2 1 0  1 2—3 2
8. Fully 2 0 1 1  2-4 1
9. Martigny 2 3 0 0 3 2—7 0

10. Vionnaz 3 0 0 3 2—8 0
11. Monthey 2 3 0 0 3 2—10 0

Martigny—Bienne 1—5
Etoile-Carouge—Fribourg 1—0
Chaux-de-Fonds—Granges 2—4
Sion—Xamax 6—2
Servette—Lausanne 5—1

Par manque de place, nous ren-
voyons à demain les résultats de la
4e ligue, des juniors et des vétérans.



Combien de places (et de place)
vous fauf-il? NSU vous en offre 5 grandes

et beaucoup pour Fr. 6780.- déjà...
... et vous n'en trouverez pas plus à meilleur compte. ment fougueux, sa stupéfiante tenue de route, son économie
Prenez la NSU 1000 : pour Fr. 6780.- seulement, elle incomparable^ ses reprises éclair, son 140 facile et aussi
vous offre 5 places - 5 vraies places ! - un coffre de 337 1 son agencement et sa finition impeccable... et comparez,
(nous disons bien trois cent trente-sept litres), un moteur oui, s'il-vous-plaît, comparez bien. Vous conclurez, vous
.increvable, développant 48 CV qui vous permettent des aussi, qu'aucune autre voiture ne vous offre pour ce prix
dépassements accélérés en toute sécurité, les avantages une telle conjonction de qualités poussées à un tel degré
du tout-à-1'arrière combinés avec ceux du refroidissement de perfection. Vous comprendrez pourquoi il y a tant
à air : jamais d'antigel, sécurité absolue en hiver, un coût d'automobilistes qui passent à NSU. Et vous ? Pourquoi
d'entretien qui se ramène à trois fois rien, 5 CV impôt pas dès aujourd'hui ?
seulement. Avec la très jolie NSU 1000, vous mettez « M gjm± m m „„.. . -—SiëTT"
dans le mille, en plein, questions place, robustesse, entrain A i l  5580.-
et joie de vivre. ¦ I ¦ I I NSU 100° Fr' 6780'"Vous faut-il plus grand ? Avec la 1200 C, NSU bat RH ^k || M NSU 1200 Fr. 7380 -
tous les records d'habitabilité pour Fr. 1000.- de plus H1H ^  ̂SS I UCTT iinn TT TV -rosnseulement. De la place, encore de la place, toujours de III 
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la place, à l'avant comme à l'arrière, un coffre géant I ¦ I Importation :
(490 1) où vous engouffrerez absolument tout sans aucune I ¦ li {j| ffi Kampfen & Co., 8032 Zurich
difficulté. Découvrez aussi ses autres "plus": son tempéra- ¦ ¦ 

^  ̂%P  ̂ Miihlebachstr. 10 051/34 04 38

il _ -:̂ aas»M». ¦
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A. FRASS, Garage des Deux-Collines, 1950 SION — Garage Edes SA, 3960 SIERRE
1852 ROCHE, près Aigle — W. Seematter , Garage, 3902 GLIS près Brigue.
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"clés en main"

Compagnie d'assurances de la responsabilité civile, contre les
accidents et les risques divers, Zurich

Agence de Martigny : Av. de la Gare 38, Téléphone 026 23420

la voiture de l'année

R. Diserens, Garage du Casino, 1907 SAXON — G. Rogivue, Garage de Roche,

~*̂ S*X '•
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Quand on tient enfin les clés de sa nouvelle
maison, parce que tout est terminé, on a le pouvoir
de mettre ce «tout » sous clé, mais cela ne signifie pas
qu'on ait pouvoir sur tout.

Car tout , ce n'est pas forcément tout.
Nous n'avons pas l'intention de peindre le diable
sur la muraille de votre maison neuve. Remarquons
simplement qu'il est très agréable de se sentir
en sécurité totale. La clé de votre sécurité,
Secura la met à votre disposition :

C'est l'assurance-bâtiments Secura. .
Cette assurance ne couvre pas seulement les
dommages courants, mais aussi le déblaiement des
locaux endommagés, les pertes d'intérêts locatifs,
les accidents du personnel d'entretien. Nous avons
même pensé aux vers qui rongent le bois. (Dans les
cantons qui ne connaissent pas d'assurance
cantonale des immeubles, on peut assurer égale-
ment sur la même police l'incendie, les explosions
et les dommages dus aux forces de la nature.)

Nous avons inclus en outre
tous les risques possibles et (presque)
impossibles. Dans la réalité et quoi <
qu'on en pense, ces risques ne sont jamais
exclus. Tout cela, parce que nous pensons que
votre maison vous tient à cœur. Nous serions
heureux de pouvoir vous donner encore
d'autres renseignements. Et très heureux, biei
sûr, que vous vous décidiez à conclure.

11 ne faut pas que les soucis p̂|^S|-' lillst JSÉ^iil-Jfranchissent le seuil de votre maison. "̂ ^I^^IML- | 0|̂ ^ P̂S|(Fermez à clé, avec soin.) "̂ ^^^^Bl̂ ^^^ .La clé, une assurance-bâtiments Secura^^^p^^^^^^^^^^».nous vous la remettrons, toute prête, chez vous. ^fe^^^^ P̂'' '*¦**&
^#|pf8§iP

C'est alors que vous pourrez dire : clés en main. ^

SECURA <=>
la cle des assurances modernes

d'AvI* du Valais * t-H«£3j

A vendre ou à échanger contre VW,
Austin , Morris ou MG dernier mode!»

voiture Alfa Romeo
coupé Giulietta sprint

en parfait etat , couleur blanche, ni»
teur neuf, facture à disposition.

Tél. (027) 814 89, Garage ARCA.

Vous renouvelez votre
permis de chasse...
renouvelez aussi votre
vêtement de chasse !

Demandez -à
votre revendeur
de voir la
collection 1968:
les vêtements
en tissus
enduits,
pantalon
cuissards, et
la veste aux
cent astuces...

Ià0f-

Si, par hasard,
vous avez besoin

nom:
f lo t :
Localité

d'argent
cela ne signifie pas
encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisa
votre projet quand même. Le Prêt-Rohnerestlè
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
testera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!
Banque Rôhner Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051230330
3001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071233922
Profitai da notre Service du soir,
récemment Introduit/tour tous. Téli- ¦
phonez sous No 071 233922 entre 19 h. 1
at 21 h. et nous vous donnons tous ha
renseignements désirés sur nos prêts. ¦

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohnar
accorde das prêt* rapides, discrets et "" <¦
favorables. .TVDiT.nïiS il



Lundi 9 septembre 1968 Page 7

Sélection définitive
pour le Tour de l'Avenir

A la suite du forfait pour des rai-
sons de santé du champion national
Kurt Bart , le comité national suisse du
cyclisme a retenu les coureurs suivants
pour le Tour de l'Avenir ( 13-22 sep-
tembre) :

Daniel Biolley Jean-Pierre Grivel,
Victor Oeschger, Félix Rennhard, An-
dré Rossel, Kurt Rub, Erich Spahn el
Erwin Thalmann , remplaçants : Wal-
ter Buerki, Bruno Elliker e.t Juerg Pe-
ter.

L'équipe suisse sera dirigée par le Ge-
nevois Perrenoud. qui sera secondé par
Jules Nuessli (soigneur) et Rainer Stauf-
fer (mécanicien).
0 Dans le cadre de l'arrivée du Tour

de l'Avenir à La Chaux-de-Fonds, le
samedi 14 septembre, une épreuve fémi-
nine mettra aux prises des concurrentes
françaises et suisses. Parmi les enga-
gées, on relève le nom de la Française
ïleraée Vissac détentrice du record fé-
minin de l'heure, et celui de la Suis-
sesse Cosette Qupbatte.

La 20e édition du Tour du Tessin

Un triplé italien et victoire
de Délia Torre - Hagmann 4e

Comme ces dernières années, les Italiens qui ont pris les Plusieurs abandons ont été eregistrés et notamment, ceux
trois premières places, ont dominé la 20e édition du Tour du des Suisses Rolf Maurer et Louis Pfenninger, de l'Espagnol
Tessin pour professionnels. La victoire est revenue au sprint Jimenez et de l'Italien Michèle Dancelli, qui était considéré
à Alberto Délia Torre, qui s'est offert le plus beau cadeau comme le grand favori de la course.
qui soit pour un coureur cycliste à l'occasion du 23e anni-
versaire qu'il fêtait dimanche. •• Voici le classement :

La décision est intervenue dès l'ascension du Monte
Ceneri (côté nord). A la suite d'une accélération de Robert 1. Alberto Délia Torre (It), . les 209 km en 5hl5'32"
Hagrtiânfii* «ëiAs* Louis .«Bfemtinger, Anni, Michelotto- -et" - -(moyenne 39,742 km). 2. Mario Anni (It). 3. Claudio Mi-
7*lmTO1tTO^v^^fô^&^IJ^^^St^^

alntTil" en ^
te

* Dans la chelotto (It), même temps. 4. Robert Hagmann (S), à 2". 5.
descente,' ces cinq nommes' M-enT rejoints par le futur vain- Franco Bodrero (It), à 48". 6. Alfio PplLlU), à 1*14". 7. Eddy
quétrffj j^^qr^é^-^grtTe-^^Par j a suite, Louis Pfenninger Schutz (Lux), à l'29". 8. Willy SpuhleV*Sf!'%! Dieter Puschel
et Zimmériharih' ^rerit distwCéK et Hagmann se retrouva (Al), même temps. 10. Francis Blanc (S), à 4'02". 11. Emile
seul en tête avec trois Italiens. Ce quatuor resta groupé Zimmermann (S), à 5'25". 12. Vladimiro Panizza (It), à 11'.
jusqu'à Lugano et c'est au sprint — un sprint où Hagmann 13 Giancarlo Cuchietti (It). 14 Adriano Durante (It) . 15.
n'avait aucune, chance — que la course s'est finalement Bruno Fantinato (It), puis le peloton comprenant notam-
jouée. ment le champion suisse Karl Brand , dans le même temps.

Plein succès de la 5e édition de la « Patrouille des Dents-du-Midi »

Zinal et les GF 10 au tableau d'honneur
Organisée de manière impeccable, la

Ve édition de la « Patruoille des Dents-
du-Midi » avec départ et arjivée à Vé-
rossaz, a obtenu un plein succès. Les
responsables, à la tête desquels M. Re-
né Jordan firent un travail considérable
assistés par des chefs compétents et
dévoués, avaient placé leur belle mani-
festation sous le patronage de la PA
div. mont. 10 et l'UPA du ler CA. Rien
n'avait été négligé. Tenant compte des
expériences passées, on avait même mis
à disposition un hélicoptère, prêt à por-
ter secours en cas d'urgence. Quant au
chef de la partie technique, M. Fer-
nand Jordan , il avait, comme de cou-
tume, minutieusement préparé son af-
faire , conscient de l'importance de sa
tâche pour une telle épreuve.

DE BONNES CONDITIONS
Le temps fut favorable. Vu la qualité

des engagés, on s'attendait à la chute
du prestigieux record détenu par la pa-
trouille de Cp. GF 10 : 5h. 53' 20„. Mais
ce record tint bon . les vainqueurs, les
même que lés détenteurs du record ,
échouant de justesse : 5 ^

h. 55' 33". Eh
1967, à l'aller, ils avaient accompli le

Arrivée des grands vainqueurs (Cp G F 10)

Cinq coureurs sur 11 au départ ont terminé Bordeaux-Paris
VICTOIRE DE L'INATTENDU BELGE BODART
DEVANT LE FRANÇAIS RAYMOND DELISLE

La nuit a été sans histoire pour les
onze concurrents du 67e Bordeaux-Pa-
ris. La température, bien qu 'assez fraî-
che, a été supportable et aucun coureur
n'a éprouvé le besoin de se vêtir davan-
tage qu 'il ne l'avait fait au départ. Cer-
tains ont tout simplement glissé un jour -
nal plié sous leur maillot. Parfois pour-
tant , il leur a fallu traverser des nappes
de brouillard.

L'allure du pet it  peloton a immédia-
tement été fort régulière mais moins
rapide que ne l'avaient prévu les orga-
nisateurs.

PLUS D'UNE HEURE DE RETARD
A l'entrée de Poitiers (km 224), le re-

tard sur l'horaire calculé sur une
moyenne de 35 kmh s'était considéra-
blement aggravé. Il atteignait près d'une
heure. Sous l'impulsion de Wolfshohl ,
l'allure augmentait un peu juste avant
Chatellerault (km 258) mais les coureurs
étaient toujours ensemble — seul Van
Coningsloo, qui avait changé de vélo au
dernier moment , étant légèrement at-
tardé — quand s'effectuait la prise des
entraîneurs. Grain et Foré étaient les
plus prompts mais* peu après le pelo-
ton se reformait et Van Coningsloo re-
joignait.

Dès la prise des entraîneurs , le ryth-

parcours Verossaz-cabane de Susanfe en
2h . 50' 45" ; cette année, ils furent cré-
dités de 2h. 52' 49" soit exactement 2'
04" de plus ! Pour le retour 3 h. 02' 45"
en 1967 et 3 h. 02-' 44" hier ! On ne
peut être plus régulier : 1 seconde d'é-
cart pour 20 km. de parcours représen-
tant une somme d'efforts considérable.
Hon neur donc aux vainqueurs, Balleys,
Durgnat et Richard , des noms connus
dans le monde du ski de fond. Le SC
Troistorrents fit aussi honneur à sa ré-
putation. Déjà second à l'aller, en 3 h.
15" 16" malgré une défaillance d'un
patrouilleur, il fit merveille au retour
en établissant un nouveau record :
2h. 55' 07", battant celui enregistré en
1967 avec 2 h. 57' 15". Pour sortir grand
vainq ueur, le SC Troistorrents devait
améliorer son temps de l'aller, écri-
vions-nous mardi 3 septembre, en pré-
sentant l'épreuve. Sur le chemin du
retour, il est irrésistible mais, chose cu-
rieuse, il y a un tronçon de parcours à
l' aller qui est toujours pénible pour ses
représentants (Guérin). Le brouillard, le
soleil, la difficulté de respirer et un
certain changement de rythme ¦ ont
éprouvé bon nombre de concurrents. Le

me de la course était tres élevé et les
accélérations nombreuses. Au km 281,
Grain et Beugels tentaient de s'échap-
per mais la réaction de leurs rivaux é-
tait immédiate- A Sainte-Mure (km 293),
les onze coureurs étaient toujours roue
dans roue, le retard sur l'horaire ayant
légèrement diminué.
WOLFSHOHL LANCE LA POURSUITE

Georges Van Coningsloo , le vainqueur
de 1967, connaissait alors des difficultés.
Il mettait pied à terre, repartait , avant
de renoncer définitivement au 360e km.
A Château Renault, c'était au tour de
Riotte, puis de Grain , de perdre con-
tact. Dans la traversée de cette ville,
Delisle, Beugels et Bodart comptaient
cinq minutes d'avarice sur Wolfshohl et
5'20" sur le peloton.

Riotte réagisait et revenait sur le pe-
loton, qui était alors complètement dis-
loqué. A Vendôme (km. 382), le trio de
tête n 'avait plus que deux minutes d'a-
vance sur WolfshoW. Fore était à 4' 50",
Riotte, Guyot et Bracke à 6' 40". Grain ,
peu avant , avait abandonné.

ABANDON DE BRACKE
Bracke bientôt , subisait une lourde dé-

faillance. Bernard Guyot n'était pas, lui
non plus , très fringant. Il est vrai que

SC Choex avec Debons, Maralay et
N. Tamini fut aussi remarquable de la
cabane de Susanfe à Vérossaz : seule-
ment 49" de plus que Granger, de Quay
et Guérin ! A l'aller déjà, il avait tenu
tête à Troistorrents en mettant juste
une minute de plus. Le SC Diabierets se
hissa presque au niveau des trois pre-
miers ; son temps total de 6 h. 27' 32" bat
déjà de 28 minutes le 5e classé, le SC
Riaz qui fit pourtant bonne figure avec
deux parcours très réguliers. Le SC
Diabierets efectua le retour en 3 h. 02'
01" soit un temps inférieur (de 43") à
celui des vainqueurs.

ZINAL BAT LE RECORD !
En catégorie légère, Zinal avec sa

première équipe formée de G. Vianin
(le skieur bien connu), J. N. Theytaz et
L. Epiney réalisa une remarquable per-
formance en pulvérisant son record pré-
cédent, bouclant les 17 km. en 3 h.
19' 01".

Il fut menacé par la patrouille de la
police cantonale (R. Truffer , V. Wal-
ker et R. Fort) qui réalisa pour sa part
3 h. 25' 40", soit un temps excellent si
l'on tient compte des difficultés. Le SC
Trostorreats avec Crépis, Défago et
Caillet-Bois créa une certaine surprise
en obtenant la 3e place devant le SC
Choëx et la gendarmerie vaudoise, deux
adversaires habitués aux places d'hon-
neur.

Très belle manifestation en tous points
réussie qui vit la participation d'un nom-
breux public et qui a obtenu, mainte-
nant , après des années d'efforts une
consécration méritée.

RESULTATS
CATEGORIE LOURDE

1. Cp GF 10 'Lavey 5 h. 55'33"
2. Ski-Club Troistorrents 6 h. 10'23"
3. Ski-Club Choëx 6 h. 12'12"
4. Ski-Club Diabierets 6 h. 27'32"
5. Ski-Club Riaz 6 h. 55'10"

CATEGORIE LEGERE
1. Ski-Club Zinal' I 3 h. 19'01"

nouveau record
2. Police cantonale VS Sion 3 h. 25'40"
3. SC Troistorrents 3 h. 36'17"
4. Les Ma-riolles SC Choëx

3 h. 48'04"
5. SC 'Daviaz 3 h. 48'43"

l'allure imposée par les premiers de-
meurait vive et que le soleil dardait ses
rayons sur la route. Pourtant, un léger
vent rendait la température suppor-
table.

Bracke, subitement se mettait à rouler
à 20 kmh. en dépit des exhortations de
ses entra îneurs, il dtcidait d'abandon-
ner au 390e km., il descendait de vélo.
WOLFSHOHL SE RAPPROCHE

Sur la longue ligne droite de la Beau-
ce, Wolfshohl continuait à se rappro-
cher régulièrement des trois premiers.
Au 410e km., vie retard de l'Allemand
n'était plus que de 1' 30". Fore, égale-
ment, avait réduit son handicap et il
était pointé à 3' 30".

A 70 km. du but , Wolfshohil comptait
2' 25" d'avance sur Delisle, 3' 25" sur
Bodart et 4' sur Fore et Beugels. Mais
il donnait bientôt des signes de lassitude
et juste avant l'entrée à Albis (km. 492),
iil était victime d'une chute, il pouvait
repartir mais non sans avoir perdu la
majeure partie de son avance sur Delisle.

A 50 km. du but , Wolfshohl , Delisle,
Hodart et Beugels étaient groupés en
1' 30".
LE BELGE BODART DEMARRE

Dans la côte du Dourdan (km. 506),
Del isle rejoignait Wolfshohl , précédant
Bodart d'une vingtaine de mètres. L'Al-
lemand devait s'incliner devant les at-
taques de ses deux poursuivants. En
tête, DelisT.e et Bodart tentaient à tour
de rôle de démarrer nour faire la dé-
cision. Le Belge y parve«nait à Cormier,
Delisle concédait 30 mètres, essayait de
revenir mais il échouait, et, à Fon-
tenay-en-Brie (à Z7 km. du but), Bo-
dart comptait 25" d'avance sur Delisle
et 1' 20" sur Wolfshohl.

La course était dès lors jouée. Bodart
augmentait encore son avance dans les
ultimes kilomètres pour franchir la ligne
d'arrivée avec 2' 42" sur Delisle.

Peu après avoir franchi la ligne d'ar-
rivée, Wolfshohil était pris de malaise et
il s'écroulait au milieu des journalistes
qui l'interviewaient. Il était transporté
au gymnase où avait été installé le ser-
vice médical.

Voici le olassement : _
1. Emilie Bodart (BÉ) les 554 km. en

14 . h. 54' 16" (moyenne 37,273 ; 2. Ray-
mond Delisle (FR) 14 h. 56' 58" ; 3. Rolf
Wolfshohl (A1L)_ 14 .lr.- 58' 10" ; 4. Eddy
Beugels (Ho) 15 h. 09' 17" ; 5. Noël Fore
(BE) 15 h. 13' 52". Tous les autres con-
currents ont abandonné.

CONTROLE ANTIDOPING
Tous les concurrents du 67e Bor-

deaux-Paris, qu'ils aient terminé l'é-
preuve ou qu'ils aient abandonné ont été
soumis au contrôle médical dans le ca-
dre de la lutte contre l'usage des pro-
duits dopants. Tous s'y sont soumis, à

Le Grand Prix de la pédale de Montétan

Erwin Thalmann victorieux
A Lausanne, le Grand Prix de da per au dernier tour pour terminer seul,pédale de Montétan s'est terminé par la Voici le classement :

victoire du Lucernois Erwin Thalmann,
qui a franchi la ligne d'arrivée seul. •*•• Erwin Thalmann (Pfaffnau) les 125

Cette épreuve réunissait 33 amateurs km en 3 h 16'37" ; 2. Erich Spahn
d'élite (handicap de trois minutes) et (Dachsen) 3 h 16'45" ; 3. Henry Réga-
65 amateurs et elle se disputait sur un
circuit de 20 km 700 à parcourir six
fois. Après trois tours, les amateurs
avaient été rejoints par les amateurs
d'élite.

Erwin Thalmann parvint à s'échap-

• MARCHE. — Les Zurichois Erwin
Stutz et Manfred Aeberhard ont rem-
porté les deux épreuves disputées à
Lausanne dans le cadre du Grand Prix
du Comiptoir.

La tentative du decathlonien Toomey

Echec de 97 points
A South Lake Tahoe, Bill Toomey, un instituteur californien de 29 an- ,

a remporté le décathlon des épreuves de sélection olympique américaine.
II a totalisé 8.222 points, manquant ainsi de huit points le record des Etats-
Unis et de 97 points le record du monde de l'Allemand Kurt Bendlin (8.319
points). Bill Toomey aurait du courir le 1.500 m en 4'31"5 pour égaler le
record du monde de Kurt Bendlin. II n'a réalisé que 4'47"2. Ses autres per-
formances ont été les suivantes : 10"5 au 100 m, 2 m en hauteur, 13,91 m
au poids, 7,79 m en longueur, 46"4 au 400 m, 14"7 au 110 m haies, 44,55 m
au disque, 64,18 m au javelot, 4 m à la perche et 4'47"2 au 1.500 m.

Bill Toomey sera accompagné à Mexico par Rick Sloan , deuxième avec
7.800 points et par Tom Waddell , troisième avec 7.706 points. La grande
surprise du concours a été l'élimination de Russ Hodge, détenteur du re-
cord américain avec 8.230 pts. Blessé à une cuisse, Russ Hodge n'a finale-
ment pris que le dixième rang avec 7.186 pts .

A l'issue du concours, Bill Toomey a déclaré qu 'il n 'avait pas voulu
s'attaquer au record du monde : « Je ne suis pas en grande forme actuelle-
ment. Toute ma prépara tion est axée sur les Jeux olympiques. J'ai cherché
à me qualifier sans risquer la blessure. Je pense que pour battre les Alle-
mands et les Soviétiques à Mexico, il faudra totaliser entre 8.200 et 8.300
points », a conclu l'athlète américain.

l'exception de Michel Grain qui, ap-
paremment, ne s'était pas rendu à Mas-
sy, et de Rolf Wolfshohl qui, à la
suite de son malaise, a dû,, être trans-
porté à l'hôpital..

Les officiels chargés de ce contrftie
devaient se rendre auprès de Grain et
Wolfshohl afin d'effectuer les prélève-
ments habituels.

Les étrangers battus
à Bergame

Battus à Bergame, les étrangers ont
pris leur revanche sur les Italiens lors
de la réunion internationale organisée*
sur la piste du vélodrome Vigorelli, à
Milan. En effet , les Français Lucien Ai-
mar et Jean Jourden, l'Allemand Rudi
Altig et ie Belge Eddy Merckx ont pris
le meil leur (47 points à 41) sur les trans-
alpins Vittorio Adorni , Felice Gimondi,
Gianni Motta et Michèle Dancelli. En-
suite, associé à son compatriote Gianni
Motta , le champion du monde Vittorio
Adorni a remporté une américaine dis-
putée sur 100 tours.

Au cours de la même réunion, le
champion du monde de demi-fond ama-
teur l'Italien Giuseppe Grassi, a établi
le premier record du monde de la ca-
tégorie sur la distance de ' 5 km. Il a
couvert la distance en 3' 26" (moyenne
87 km.378).

Le Tour du Nord
Le Belge Eric Léman a remporté de-

vant le Français Désiré Letort la qua-
trième étape du Tour du Nord, Cam-
brai-Anzin (188 km.), à l'issue de la-
quelle le Holandais Harry Steevens a
conservé sa position de leader de l'é-
preuve. Léman et Letort ont terminé
détachés avec une vingtaine de se-
condes d'avance sur le peloton groupé.
Les résultas :

4e étape : 1. Eric Léman (BE) 4 h.
43' 20" ; 2. Letort (Fr.) 4 h. 43' 22" ;
3. Quiot (Fr.) 4 h. 43' 36" ; 4. Bukakà
(BE) ; 7. Pelman (BE) ; 8. Cools (BE)
(BE) ; 5. Karstens (Ho) ; 6. Steegmans
et tout le peloton dans le même temps.

# A Berne, la finale suisse des ju-
niors s'est terminée par la Victoire du
Soleurois Roland Schaer. Voici le clas-
sement :

1. Roland Schaer (Soleure) les 93 km.
en 2 h. 30' 52" (moyenne 30,986) ; 2.
3. Remo Zenhàusern (Zurich) à 22" ;
Franz Kaeslin (Unterwalden) à 4" ;
4. Ueli Baer (Zurich) ; 5. Bruno Keller
(Zurich) à 25". 82 partants , 68 classés.

0 A Varese, l'Italienne Morena Tar-
tagni a battu le record du monde sur
piste des 3 km. en 4' 10" 08 (moyenne
43 km. 061).. L'ancien record était dé-
tenu par la Britannique Berryl Burton
avec 4' 14" 09.

mey (Yverdon) ; 4. Daniel Biolley (Fri-
bourg) ; 5. Michel Vauoher (Yverdon).

• PATINAGE A ROULETTE. — A
Vigo, les championnats du monde de
patinage artistique se sont achevés par
la compétition féminine. Celle-ci a été
dominé par lés représentantes alleman-
des qui ont pris les trois premières
places, le titre revenant à Astrid Ba-
der (29 ans), qui a ainsi été couronnée
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Les championnats suisses interclubs A et B

Un 4e titre pour le GG Berne
Au terme d un duel extrêmement

serré avec le détenteur du titre et du
record national, LC Zurich, la forma-
tion bernoise «Gyrnnastische Gesellls-
cha_t Bern» a enlevé la première pla-
ce de la finale du championnat suisse
infterolutos de catégorie « A ».

Les Bernois enlèvent ainsi leur qua-
trième titre. Ils avaient triomphé en
1948, 1952 et 1955. Leur succès se
double d'une remarquable performance
technique. Es obtiennent un total de
14 097,5 points pour les 17 disciplines
et améliorent ainsi l'ancien record
que détenait le LC Zurich avec 14056,5
points. Le club zuricois battit égale-
ment son meilleur résultait puisqu'il!
termina à 2,5 points de la GG Berne.

Cette finale, organisée au stade du

0 A Stockholm, en match interna-
tional disputé avec trois athlètes par
disciplines, la France a finalement
battu la Suède par 214 points à 195.
Les Français ont remporté sept vic-
toires (4 courses et 3 concours) alors
(que les Suédois durent se contenter
«de trois succès au cours de la seconde
journée. En dépit de bonnes conditions
les . performances furent modestes. Le
Suédois Aake Nilsson se mit toutefois
en évidence avec un nouveau record
national du javelot avec 84 m 66.

à votre choix

Notre exclusivité

Le Valaisan
Paul Fellay
vainqueur

en formule 3

LE NEO-ZELANDAIS DENNIS HULME
a remporté le Grand Prix d'Italie
Trois pilotes seulement ont terminé dans le même tour

Champion du mond cn titre, le Néo-Zélandais Dennis Hulme (Mclaren-Ford)
a remporté le 39e Grand Prix d'Italie, neuvième manche du championnat du
monde des conducteurs 1968. Dennis Hulme a couvert les 68 tours du circuit de
Monza , soit une distance totale de 391 km, en lh40'14"8 (moyenne 234,022 km),
établissant ainsi un nouveau record. Il a ainsi donné à la firme dirigée par Bruce

Neufeld a Berne, a ete marquée par
les prouesses d'Edi Hubacher qui en-
leva le poids.' avec un jet de 19 m 06
at remporta la course du 100 m. Les
1500 spectateurs ne vécurent pas dans
l'ensemble des épreuves de haut ni-
veau.

Classement final: 1. GG Berne
14 097,5 points (record suisse). 2. LC
Zurich 14 095 p. 3. TV Laenggasse
Berne 13 758 points.

Cinquième titre féminin
pour le LZ Zurich

Disputée en même temps que la
finale messieurs, le championnat in-
terclubs féminin a été remporté par
le LC Zurich , qui enlève le titre pour
la cinquième fois depuis 1958.

La TV Oiten décroche le titre en catégorie B
Pour la neuvième fois, la TV Oiten

a remporté , le championnat suisse in-
terclubs die la catégorie «B». En fina-
le de cette compétition, à Oiten, le
club du lanceur de javelot Urs von
Wartfoung a battu les deux équipes
romande, SFG Plainpalais Genève et
Olympic La , Chaux-de-Fonds. La TV

tt
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Deux sacs,
un prix

et quel prix!...
Sac «Jeunesse»,
' cuir nappa noir,

anse , bandoulière
détachable, comparti-

ments intérieurs.

Mclaren sa seconde victoire de la saison. En effet, le pilote-constructeur neo-ze-
landais s'était déj à imposé lors du Grand Prix de Belgique. Trois pilotes seule-
ment ont terminé ce grand prix dans le même tour : Dennis Hulme, le Français
Johnny Servoz-Gavin (Matra-Ford), dont c'était la première sortie en formule
un et le Belge Jacky Ickx (Ferrari).

SITUATION PEU ECLAIRCIE

Ce Grand Prix d'Italie n 'a pas
éclairci la situation dans le champion-
nat du monde. En effet, à la suite de
l'abandon du leader actuel , le Britan-
nique Graham Hill (Lotus-Ford), il
s'est formé un groupe de tête de qua-
tre coureurs séparés par 6 points. Avant
les épreuves nord-américaines, Graham
Hill totalise toujours 30 points et il
précède maintenant Jacky Ickx (27),
Jackie Stewart (26) et Dennis Hulme
(24). Les cinquièmes, Pedro Rodriguez
(Mex) et Jean-Pierre Beltoise (Fr) , ne
comptent que 11 points. Deux nouveaux
pilotes ont fait leur apparition dans le
classement du championnat du monde
en marquant leurs premiers points de
la saison : le Suédois de Genève Joa-
chim Bonnier et le Français Johnny
Servoz-Gavin, ce qui porte à trois le
nombre de coureurs figurant au classe-
ment après neuf manches.

ABANDON DU FAVORI

L'un des grands favoris de cette
course, le Britannique John Surtees
(Honda), vainqueur à Monza en 1967
et 1964, et le plus rapide aux essais,
a été contraint à l'abandon à la suite
d'un accrochage avec le Néo-Zélandais
Chris Amon (Ferrari). Ainsi, John
Surtees, l'ancien champion du monde
motocycliste, n'est pas parvenu à
inscrire pour la troisième fois son nom
au palmarès, ce qui lui aurait permis
d'imiter l'Argentin Juan-Manuel Fan-
gio et le Britannique Stirling Moss. Le
Britannique Jack Oliver, second pi-
lote de l'écurie Lotus-Ford, a égale-
ment été contraint à l'abandon. Toute-

Le disque d'or
à Lausanne

Oiten a réussi un résultat supérieur
de cinq points à celui qui lui avait
permis d'accéder à la finale (10 495
contre 10490) cependant que les deux
clubs romands ont dû se contenter de
résultats inférieurs: J 10 082 contre
10 478 pour Plainpalaïs-eit 10 073 contre
10 338 pour la Chaux-̂ de-Fonds.

CLERC
bat la vedette

La troisième réunion comptant pour
le disque d'or s'est déroulée au stade
de Vidy, à Lausanne, dans d'excellen-
tes conditions. La vedette de la réu-
nion a été le sprinter malgache Jean-
Louis Ravelomanantsoa, déjà crédité
de 10"1 sur 100 m. Sur cette distance,
il a été battu par Philippe Clerc, les
deux hommes étant chronométrés en
10"4. Le malgache remporta ensuite
le 200 m en 21"8 tandis que le Lau-
sannois s'imposait sur . 400 m en 49"4.
Au saut en hauteur, Michel Portmann
a franchi 2 m 00, imité par le junior
vaudois Gérald Dyens, lequel a établi
un nouveau record cantonal.

Notre exclusivité
OU

Bavolet, simili cuir
doublé, poche à
fermeture éclair

intérieure, noir ou
brun antique.

Walter Habegger sur Brabham a réalise le meilleur temps
La 19e édition de la course de côte

Nous engageons

chauffeurs
train routier et semi-remorque.
Entrée immédiate. Bonnes condi-
tions.
S's drosser à *
DIDIER GAY & Cie, 1906 Charrat.
Tél. (026) 5 36 60.

P 66178 S

On cherche

garçons
bouchers-charcutiers

S'adresser à la boucherie Pitteloud
frères à Sion.
Tél. (027*) 2 11 26.

P 32015 S

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

ouvrières et
jeunes gens

libérés des écoles.

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

P 32192 S

On cherche tout de suite pour tes
room è Sierre

1 sommelière
1 fille d'office

Tél. (027) 512 51
P1113S

fois , avant de se retirer de la course,
il a réalisé le tour le plus rapide en
l'26"5 (moyene 239,306 km). U a ainsi
battu de deux secondes le record établi
par le regretté Jim Clark.

Le classement :
1. Dennis Hulme (NZ), sur Mclaren-

Ford, les 68 tours, soit 391 km en
lh40'14"8 (moyenne 234,022 km). 2.
Johnny Servoz-Gavin (Fr), sur Matra-
Ford , lh41'43"2. 3. Jacky Ickx (Be), sur
Ferrari , lh41'43"4. 4. Piers Courage
(GB), sur BRM, à un tour. 5. J.-Pierre
Beltoise (Fr), sur Matra, à deux tours.
6. Joachim Bonnier (Su), sur Mclaren-
BRM, à quatre tours.

Classement provisoire du champion-
nat du monde :.

1. Graham Hill (GB), 30. 2. Jacky
Ickx (Be), 27. 3. Jackie Stewart (GB),
26. 4. Dennis Hulme (NZ), 24. 5. Pedro
Rodriguez (Mex) et Jean-Pierre Bel-
toise (Fr), 11. 7. Chris Amon (NZ), 10.
8. Jim Clark (GB), Bruce Mclaren (NZ),
Joseph Siffert (S), 9.

La course de cote
Mitholz-Kandersteq

Mitholz-Kandersteg, épreuve comptant
pour le championnat suisse, a été mar-
quée par la chute de tous les records.

Le vainqueur absolu de la journée
a été le champion suisse Walter Ha-
begger. Au volant de la Brabham de
formule deux, Walter Habegger a éta-
bli un nouveau record en l'26"80
(moyenne 109 km 746).

L'ancien record était détenu de-
puis 1966 par Harry Zweifel avec l'30"6.

Parmi les candidats les plus sérieux
aux titres nationaux, Georges Theiler,
Hans Kuehnis et Xavier Perrot ont
cette fois été battus.

Quant à Peter Ettmuller et Arthur
Blank ils ont été éliminés. Près de
15 000 personnes ont suivi cette épreuve.

Nous tenons à féliciter vivement Paul
Fellay pour sa brillante victoire.

Celle-ci est d'autant plus méritée que
le sympathique coureur sierrois, cette
anné, s'est classé six fois deuxième.

Sa ténacité est donc récompensée et
nous tenons vivement à le féliciter,
comme nous rélevons les très belles qua-
trième place de Bruno Engel, Naters,
et cinquième place de Roger Rey en
formule course jusqu'à 1100 cmc.
O Le 12e Grand Prix d'Autriche de
la montagne, disputé sur le Gaisberg,
à Salzbourg. comptait pour le cham-
pionnat d'Europe de la spécialité. Cette
avant-dernière manche — la dernière
sera disputée le 22 septembre au Mont-
Ventoux — a été remportée par l'Al-
lemand Gerhard Mitter, lequel est déjà
assuré du titre. Au volant de sa Porsche,
Gerhard Mitter a relégué son compa-
triote Dieter Quester (BMW), son rival
le plus dangereux, a plus de dix se-
condes.

WATERPOLO
Léman-Natation

champion suisse de LNB
A Lausanne, en match retour comp-

tant pour l'attribution du titre de cham-
pion suisse de ligue nationale B, Lé-
man-Natation a battu Kreuzlingen par
4-1. Vainqueur au match aller par 3-1,
le club vaudois est donc champion de
ligue nationale B et jouera la saiso*
prochaine en division supérieure.
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Vous le voyez au premier coup d'œil: Vauxhall a
résolument rompu avec la tradition.

Nouvelle ligne: Le dynamisme de la
Vauxhall Victor s'affirme déjà dans sa silhouette.
Regardez-la sous tous les angles: vous en
serez emballé!

Nouvelles performances: îos cvse
trouvent concentrés dans son nouveau moteur avec
arbre à cames en tête et 2 litres de cylindrée.
Quelle somme de puissance, de tempérament, de
sécurité dans les dépassements!

Nouvelle Sécurité : Toute la conception
de la nouvelle Vauxhall Victor repose sur le principe
de la sécurité maximum. Aussi trouvez-vous dans
l'équipement standard: colonne de direction de
sécurité; tableau de bord rembourré ; servo-freins
(à disque à l'avant); instruments abrités sous
verres antireflets.

Nouveau COnfort: Sièges individuels à
l'avant, changement de vitesse par levier sport au
plancher, instruments de contrôle directement
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/ aJPÈŴ* jEBr '" J Grâce à la L0UPE BINOCULAIRE ORLANE ,
i- ( _̂W'"m ____< W l'étude de votre épiderme est réalisée d' une

INVITATION
Du 10 au 14 septembre 1968,

une esthéticienne diplômée de l'Institut ORLANE de Paris sera dans notre
parfumerie et se fera un plaisir d'effectuer gratuitement l'analyse de votre
peau.
Elle vous guidera en outre dans le choix de vos produits de beauté.

Parfumerie Ariane
Mme NICOLAS
Les Remparts 8
S I O N
Tél. 2 39 68
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sous les yeux r toute une ambiance qui éveille en
vous un nouveau plaisir de rouler. Grâce au
chauffage raffiné (dégivreur sur toute la largeur du
pare-brise) ct à la ventilation parfaite, vous avez s ;
le climat idéal en toute saison.

Nouvelle qualité routière : Question
tenue de route, la Vauxhall Victor n'a rien à envier à
une voiture de sport C'est le résultat d'une nouvelle
suspension et d'une voie particulièrement large.
La Victor vous attend pour un essai chez votre
distributeur Vauxhall.

dans les moyennes cylindrées

Vauxhall Victor, moteur 1,61,8,14/84 CV (SAE),
banquette, freins à tambour. Vauxhall Victor 2000,
moteur 21,10,05/105 CV (SAE), sièges individuels
à l'avant, freins à disque à l'avant. Vauxhall Victor
Estate (station-wagon), moteur 21, sièges
individuels à l'avant, freins à disque à l'avant.
Vauxhall Victor, depuis Fr. 9425.-*.
Pour les conducteurs particulièrement exigeants:
Vauxhall Ventora, moteur OHV, 3,31, «¦¦
6 cylindres , 142 CV (SAE), ||j«
intérieur luxueux, dès Fr. 12550.-*. ¦il

Une marque de confiance General Motors

YictorlVktorEstatel\éntom

VIN 133/68 S «Prix Indicatifs B+C

RENAULT 4 Expert
1964, 41 000 km., très bon état général

CITROEN ID
1964, parfait état

CITROEN 2 CV
1964, 37 000 km., moteur revisé
Véhicules expertisés.
Garage de* Alpes, A. Zwissig, Sierre.
Tél. (027) 5 14 42.

AS 639 S

Peugeot 404
Injection, année 1965, en parfait état
Prix intéressant , ainsi qu'une

Simca 1000
année 1961.

S'adresser : Garage du Rovra, 1869
Muraz, tél. (025) 4 17 82.

P32158 S

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 Hedlger, Slon.
Tél. (027) 4 43 85.

Vente • Echange • Crédit

P 368 S

NOS BELLES
OCCASIONS

Pour vos vaca nces, vous trouverez
à notre expos ition permanente

La clé de la
bonne occasion

le véhicule .qui vous conviendra

au plus juste prix I

ALFA GIULIA Super, 14 000 km'..
1967

VAUXHALL var. bleue 1964
DKW F, blanche 1962
MERCEDES 200 Diesel, belge

1966
NSU grise 1964
MG 6 CV, rouge 1964.
STATION VW, blanche 1966
VW 1500 S, bleue 1966
FORD CAPRI. grise 1962
SIMCA. grise 1962
FORD Anglia, blanche, 1963
FORD TAUNUS 12 M. blanche. 64
2 Citroën 2 Hp, bas prix, 60-61
CITROEN AMI 6, 1964
MORRIS SSO 1966

Et notre belle gamme de

allant des modèles 1959 I 1966
Tous ces véhicules sont prêts è
l'expertise el garantis sur contre!

Facilités de paiement

.jjĵ ^̂ ĵv ĵ Â^̂ j^̂ ^̂ ^yL

:

'
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¦

A. ANTILLE

3960 Sierre
Tél. (027) S 14 58 et 511 13. Ap-
partement : 5 12 05.

P 385 S

__________

GARAGE - ARDON
Tél. (027)817 84 - 8 1 3  55

BMW 700
BMW 1600, 66
BMW 2000 CS, 66
CORTINA, 63 .
VAUXHALL Vivo, 64
SIMCA 1500, 64
LANCIA FLAVIA, 62
AUSTIN 1800
ROVER 2000, 65
Ces véhicules sont garantis et ex-
pertisés.
Facilités de paiement • Echange.

Représentent :
L Bogedl, Leytron,
tél. (027) 8 70 12.

Une affaire
A vendre voitures de service :

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

Toutes ces voitures sont vendues
avec la garantie d'usine de 6 mois.

Garage Hedlger, Sion.

Tél. (027) 4 43 85.

Vente - Echange • Crédit
P 368 S
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Amélioration
des pistes de ski

D'autre part , afin de permettre aux
skieurs d'atteindre Champèry en des-
cendant de Planachaux sans déchausser
leurs lattes, d'importants travaux d'a-
ménagement d'une piste de ski seront
terminés pour l'hiver prochain entre
Les Parses et Les Rochaz. Les skieurs
atteindront Champèry par le haut de
la station jusqu 'à la station aval du
téléphérique et du télécabine.

Belle réussite d une rencontre traditionnelle

La partie officielle est terminée. Les fours à raclette ont de la peine à se mettre en route , d'aucuns supposant que
le brouillard a humidifié le charbon. Il manque simplement de tirage. Mais peu importe, chacun est là pour passer
d'agréables instants et les raclettes n'en seront que meil leures.

• y ¦ ¦; ¦ 
> V c • li « ' '

TORGON — La sortie familière des
membres du parti conservateur chré-
tiens-social du district de Monthey est
entrée dans les mœurs. Depuis quel-
ques années, chaque automne, ils sont
toujours plus nombreux les adhérents
de ce parti et leurs familles à répon-
dre à l'invite qui leur est adressée.

Dimanche, c'était à La Jorette qu 'ils
se retrouvaient en compagnie des res-
ponsables du parti pour une partie
officielle qui suivit l'office religieux
avant que ne débute la partie fami-
lière où une raclette a satisfait lea
appétits les plus aiguisés.

On avait annoncé la venue de M.
Roger Bonvin, conseiller fédéral. File
se fit attendre du fait que M. Bonvin
dai prendre part à la ' jou rnée desnnl̂ îii ^^eAJjc&m
M p -am .'«« y WJI ¦ mT-~^

Jean-Bernard Mabillard
poseur SION

Un tapis de fond de TAPIS GERT-
SCHEN doit-il être posé de façon pro-
pre et exacte : M. Mabillard est dans
son élément.

Mesurer , coup_r , poser , c'est son af-
faire. Un tapis posé au centimètre
près : de paroi à paroi ; suivant les
bordures et les coins du plancher.

Mètre par mètre , plaqu e par pla-
que, se suivent sans couture , sans
rajustement.

M. Mabillard sait aussi vous conseil-
ler pour l'enitretien de ces tapis .

Et lorsque vous aurez acheté chez
TAPIS GERTSCHEN un tapis d'Orient
véritable, un tapis moderne fait  à la
machine ou plusieurs mètres carrés
de tapis de fond. M. Mabillard fora le
nécessaire pour vous livre r le tout ,
dans le délai désiré , à votre domidie.
Tapis Gertschen - Sion. Tél. (027) 2 GO 55

PU BOflD PU LAC A SAINT- MAUMCE
Ordination de trois chanoines ¦ é I'" _P II
ST-MAURICE — Samedi après-midi ,
Son Exc. Mgr Haller a conféré l'or-
dination à trois chanoines Jean-Marie
Pouget , d'Orsières, Charles Neuhaus ,
de Praroman (FR) et Heinz Butz , de
Saint-Gall.

Le rituel de l'ordination a été suivi
par toute la parenté des nouveaux prê-
tres à laquelle s'étaient joints de nom-
breux fidèles tandis que toute la com-
munauté des chanoines assistait et par-
ticipait à la consécration.

Ainsi , de nouveaux prêtres prépare-
ront et distribueront à tous les fidèles
la nourriture spirituelle : nourriture
des intelligences par la prédication
doctrinale ; nourriture des cœurs par
les exhortations et les rappels des di-
vines espérances ; nourriture surhumai-
ne de l'Eucharistie, qui comprend tous

Anciens Etudiants suisses à Fribourg.
Mais, aux environs de 16 heures, au
moment où plus personne attendait

Entre la partie officielle el celle dite gastronomique , de gauche à droite: M M .
René Berger, président du parti du chef-lieu , Paul Guerraty et Me Maurice
Nantermod , sous-préfet. Quelle peut bien être leur discussion. A vous lecteurs
de la supposer à la veille des élections communales.

ECHOS CHAMPEROLAINS
Nouveau téléski

et liaison franco-suisse
CHAMPERY — C'est avec plaisir que
nous apprenons que l'Office fédéral
des transports a donné , la semaine
dernière, le feu vert à la construction
d'un télésiège Les Pas—Chavanettcs à
la Société de Léchereuse—Patenaille
qui va élargir son capital.

Ainsi , les skieurs pourront , déjà la
saison prochaine , utiliser le télésiège de
Léchereuse—Pauvre Conche puis , sur
une pente douce, descendre sur Les
Pas pour reprendre un autre télésiège
de 650 m de long dont la station aval
est à l'ait, de 1850 m et celle d'arrivée
à 2150 m.

Etant donné que les Français , par
le lac d'Avoriaz ont un téléski qui
arrive également à Chavanettcs , la
liaison franco-suisse sera donc réalisée.

Perspective touristique
excellente

Les skieurs apprendront également
avec satisfaction qu 'une entente est in-
tervenue entre les moyens de remontées
mécaniques des Crosets (Portes du So-

Toutes pharm. & drog, à Fr. 2.40 la bte. /7 ^\
mt\\hW*1\WTWmmm\§Jl_______________________________*̂Tm j^

.¦:¦:¦:¦

les dons de la vie en nous livrant
leur Auteur. C'est l'œuvre propre du
sacerdoce ; tout le reste s'y rapporte
comme une préparation , un accompa-
gnement ou une suite.

Souvenons-nous que la consécration
sacerdotale confère à la fois une grâce
et un pouvoir au prêtre. La grâce sa-
cramentelle attachée à l'ordination sa-
cerdotale et à toutes celles qui en
dépendent , elle marque la volonté du
Christ de donner à son serviteur , quand
il le consacre , de quoi remplir non
pas matériellement , mais dignement sa
tâche puisqu 'il doit promouvoir la
sainte vie.

Notre photo : Les trots nouveaux
prêtres quelques instants avant que
l'évêque ne procède à la consécration
des mains.

la venue de notre plus haut magistrat
le voilà au milieu des participants, dis-
tribuant sourire ' et poignée de mains

leil S.A.) et le groupe de remontées
mécaniques de Planachaux. Ces pour-
parlers si ils ont été laborieux , per-
mettront un développement touristique
intéressant de toute la région. Il y
aura des possibilités combinées d'utili-
ser, sans discrimination , l'un ou l'autre
des moyens de remontée et, ce qui est
encore plus intéressant, moyennant un
complément financier modeste à la
carte journalière , de passer sur France
et d'utiliser également les installations
de l'Avoriaz.

Si vous
digérez

mal
si vous êtes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative, elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement.

NOUVEL OFFICE POSTAL
SAINT-GINGOLPH. — Devenu trop petit , l'ancien bureau postal situé sur la

route cantonale a été supprimé. En remplacement , l'administration postale a
construit ce nouveau et seyant bâtiment qui est situé à 100 mètres de la gare.
Doté de deux guichets et d'un spacieux bureau , ce bâtiment fait honneur au
village et à son buraliste M. M. Derivaz. Seul fait à regretter, le choix de
l'architecture qui ne s'associe pas avec les constructions locales.

« Les Echos Noirs » enthousiasment...
MONTHEY — Ceux qui ont assisté à seconde partie mettaient encore plus
la représentation donnée à la salle en valeur les productions de ces sept
communale de la Gare n 'ont eu qu 'un jeunes gens qui se produiront mercre-
regret : c'est qu 'il n 'y ait pas eu plus di à Troistorrents, mardi à Fully et
de spectateurs pour applaudir « Les samedi 14 à Vernayaz.
Echos Noirs » dans leurs productions. -, , ,
La salle a magnifiquement répondu à C est un sPectacle a ne P** man-
ia première partie comme à la secon- 1ueT -
de, représentant alternativement la vie Soulignons que la TV romande, dans
ancestrale et la vie moderne des gran- son carrefour de ce soir, lundi 9 sep-
des villes africaines. Les décors de la tembre, en donnera quelques reflets.

Femmes dans l'Etat
Etat sans femmes ?

Sans doute la deuxième interrogation est-elle la mieux appropriée!

Il n'existe plus un seul pays au monde où la collaboration de la
femme à la vie publique n'est pas sollicitée et appréciée.

Elle est présente — et avec quel bonheur — dans les problèmes
journaliers de l'éducation, de l'assistance , de l'entraide, des arts
et de la culture.

On aurait , chez nous, trop, tendance à dire : la femme appartient
à la famille ; n'est-elle cependant pas si utile dans les domaines
cités plus haut, qu'il serait dommage de la confiner dans les
quatre murs de son ménage ?

Regrettant , dès lors , que le canton du Valais hésite à activer
une révision de constitution — spécialement er ce qui touche la
législation du droit de vote et l'éligibilité des femmes , une chose
est certaine : la femme doit, aujourd'hui déjà , être présente dans
toutes les commissions soucieuses du bien commun.

La gardienne du foyer mérite toute notre confiance également dans
les affaires publiques.

Alliance des indépendants :
section du Valais.
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•¦'•
¦
•
¦
•
¦¦•¦•• '¦

¦.•¦¦¦•••.¦•••
¦
••.•.'¦¦.¦¦.•¦•••¦

¦¦¦•• • ¦¦•
¦¦¦.'•

¦.¦••.¦.'.'•
¦.• •••••

¦
•••••••'•

¦¦ ¦ .v.v.v.v.^v.v.v.v.v .-.v.viv.v: *:-:-:-:-; ^^  ̂

*7;,. .

Il y a des décisions
qu'on

.mais en matière de placement,
fiez-vous aux conseils

de la Société de Banque Suisse.

sâH *j t$&-' ffi» **'%1~Ŝ Î$ff î ' ifcH.: ï f̂ rn ':̂ F:iMà̂  """' "• « -'««_ '»«•.
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Votre conseiller SBS vous offre son temps
et ses connaissances. Vos problèmes seront lés
«len». Vot»|t»uff« _ IM approfondir énâembla en
toute tranquillité.

Si vous vous trouvez pour la première fois
devint un problème de placement, cet entretien,
quel que soit votre âge, sera peut-être déterminant
pour votre avenir car il marquera le début de re-
lations confiantes et fructueuses.

Chaque conseiller SBS bénéficie, en plus de
sa longue expérience professionnelle, de toutes
lea sources d'informations mondiales que pos-
sède une grande banque, il a derrière lui un état-
major de spécialistes qui la tiennent an perma-
nence au courant de l'évolution économique en

doit prendre seul...

wm

Suisse et à l'étranger. Il est renseigné sur les pers- O/^ t̂  ICTTCT _P%ff ' 
pectiveâ d'avenir des entreprises ainsi que dés O vJ Vs I El I C UC
différente, branchés de l'économie. Il observé et n - &¦/ ¦% ¦ _ _ _ - _f__\\ _\ i % _ _ _ _* _ _*_• _ _ _ _* Hôpital régional chercha*
analyse les tendances de la bourse , les variations K MX IM 1J Ur O O 15_l 2l fc ? » •des cours, î oMi

on des .aux d'intérêts, ¦:. ¦" 
SJKLÎSÎÎi infirmière diplômée

Lorsqu il vous conseille, votre homme de *
confiance lé fait avec toute la compétence dé- • Bons gage3 c és pé |iept
sirée. Il a pleinement conscience de ses respon- Entrée tout do suite ou à com
sabilités à votre égard, de l'importance de la déci-
sion qu'il vous suggère, surtout s'il s'atgif ldu Ecrire sous chiffre PB 39705
placement d'un avoir modeste. Il sait aussi que Clt" S,A" 1002 L8U»«nn«-
de ses bons conseils dépend votre fidélité à '¦ —
l'égard de la SSS. En matière de placements, CRANS SUR SIERREévitez donc de prendre des décisions seul/mal. Restaurant Cry d'Err cherche
faites entière confiance aux conseillers de la SBS. s __ ;__„  ri'hi„_r „,„„(, .:_

Nouvelliste: le support publicitaire indispensable à CHACUN
fièvres

sous les tropiques
par Nathalie Joubert

69

Dans sa joie, il ne vit pas combien les traits de la jeune
fille, maintenant tout près de lui , étaient graves , presque durs.
Dans un élan de passion , il la prit dans ses- bras et voulut sur
ses lèvres cueillir le baiser promis. Mais Lène , d' un mouvement
brusque, se dégagea.

Alors, instinctivement, il porta les yeux sur la main gauche
de Lène, et une sensation horrible de peur l'étreignit :

— Pourquoi n 'as-tu pas ta bague de fiançailles , Lène ? dit-il
d'une voix qui semblait s'arracher de sa gorge.

Tout le long de la route, Lène avait redouté cet mutant et
ce qui lui restait à faire pour être enfin tout à fait libérée.
Lâchement, l'idée de le faire prévenir , de lui envoyer une lettre,
de trouver un prétexte , de... de... lut avait effleuré l'espri t, mais
'He en avait rougi et , en brave petite de Sérac qu 'elle était ,
«lie avait rej eté ces vilaines petites combinaisons . Délaissant

pour le moins de temps possible, son labeur au laboratoire, elle
avait pris la route la tête haute. La vue des yeux effrayés et
tristes d'Hubert , la faisait souffri r, mais il lui semblait que Ben
était auprès d'elle et lui donnait du courage.

— Allons nous asseoir au pied de ce palmier, dit-elle au
jeune homme d'une voix douce.

Et elle l' entraîna vers un petit tertre sous une ombre épaisse.
Hubert se laissa tomber sur le sol. Un instant , ils gardèren t le
silence, lui exténué, elle ne sachant quels mots employer, quels
gestes faire pour être le moins cruelle possible.

Alors elle sortit de son sac en peau de daim blanc , qu 'elle
portait en bandoulière , un petit paquet soigneusement plié et
le tendit à Hubert. Quelques secondes il regarda l'objet , semblant
ne pas comprendre, puis il le prit. A travers le papier de soie,
il sentit ce que contenait le paquet , et ce contact le fit aussitôt
revenir à la réalité.

— Mais , ce n 'est pas possible , Lène, mon ' amour, non, ce
n 'est pas possible, tu te trompes !

Il voulut lui rendre la bague mais elle la refusa.
Aussitôt, comme un désespéré , il se lança dan s des phrase*

sans suite qui contenaient pêle-même de la passion, de la ten-
dresse, de la colère, des supplications.

Une voiture qui passait sur la route l'interrompit un instant.
Lène en profita :

— Calme-toi , Hubert , dit-elle d'une voix précise, nette. Je
ne suis plus la petite jeune fille que tu as connue, que tu as
aimée...

— Que j' aimera i jus qu a mon dernier souffle, interrompit le
jeune homme dont les yeux étaient voilés de larmes.

— Non , Hubert , toi aussi tu évolueras. Quelque* semaines ont

2 ouvriers pour
le pressoir

durée d'occupation minimum 3 mon.
Entrée tout de suite.
Tél. (027) 2 19 12.

P 664 3

Hôtel Pierre des Marmettet , Monthey,
tél. (025) 4 15 15
cherche pour entrée à convenir

bonne sommelière
pour la restauration et le bar du
carnotzet
1 APPRENTI DE CUISINE

P1198 S

sommelière
S'adresser au café ds la Promenade
à Monthey.
Tél. (025) 4 23 55.

P 32309 S

Auberge-restaurant cherche, pour la
saison d'hiver

dome sachant cuisiner
étrangers acceptée.

Écrire sous chiffra PA 32318 1 Publi
cites. 1951 Sion.

acheteur
d'un garage dans centre Martigny

ou Sierre.

Faire offres éerlfss sous chiffes PA

900049 à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons pour tout de. suite .ou i
convenir 1 jeune garçon sorti de l'éco-

i u ï f . i i  l< .. . ;¦ i. . !• comme . . ., Q-lHOT"

. .: commissionnaire
Bonnes possibili tés d'apprendre la
ISngt/i alleinande. Nourri et blanchi.
LSS Offres sont a adresser à : fam.
Mans Tassern, Backerei und Haridiung,
4203 Grellingen b/ Basai,

PH3 Q

Bons gages , congés réguliers.
Entrée tout do suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PB 39705 a Publ;
citas S.A., 1002 Lausanne.

CRANS-SUR-SIERRE
Restaurant Cry d'Err cherche pour la
saison d'hiver prochain

sommelières
connaissant les 2 services

•vj-71/e _. . ,, Faire offre a la direction ou tel. (027)
7 24 10, non réponse 7 19 34.

P 32182 S

fa.lt de la petite fille qui sortait de pension , une fertime. Après
avoi r souffert, autant que l'enfant .que j'étais pouvait souffrir, de
ton abandon, de la mort de papa , de l'indifférence des miens, j'ai
repris goû t à la Vie grâce à la découverte d'un monde nouveau,
aux choses sensationnelles que j' ai a pprises, à...

Il ne la laissa pas achever ; soudain , il comprenait : i
— Grâce à ton Américain !...
Il eut un rire sarcastique , moqueur , blessant.
— C'est bien ça, poursuivit-il , la deuxime comtesse de Sérac

aime un Américain ! toul comme la prem ière, c'est risible à
pleurer. Elle préfère s'appeler Mac je ne sais pas quoi que de
porter un vieux nom de France ! C'est maman qui avait raison,
la pauvre femme !

Lène qui avait peine à se contenir le contemplait avec mépris
et pitié.

— Oui, j'aime Ben Mac Serthing : un Américain , comme tu
dis avec dégoût, et je le proclame, j e l'aime de toute mon âme.
Il est bon, intelligent, beau , courageux , j' ai besoin de respirer
l' air qu 'il respire, je ne pourrai jamais plus vivre loin de lui ,
toute comtesse de Sérac que je suis ; je me sens toute petite
en sa présence, lui si simple, si délicatement dévoué malgré son,
grand esprit.

Elle s'arrêta à la vue de l'expression de rage qui se lisait
sur la figure rouge d'Hubert. Dans son élan d'amour, elQe en.
avait dit plus qu 'elle n'aurait voulu.

— Comme ta mère, je te dis, reprit-il d'une voix haineuse ;
tu ne vaux pas mieux qu 'elle. J'aurai s dû écouter maman, c'est
elle qui avait raison , comme ta coureuse...
Copyright by. Comospress (A suivre)
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VERNAYAZ. — Actuellement, le vil-
lage des bords du Trient subit de gran-
des transformations. Ce village se dé-
veloppe de plus en plus.

On goudronne, on construit, on trans-
forme et dernièrement on vient d'inau-
gurer une nouvelle centrale l&tière avec
un magnifique magasin self-service. A
noter que ce genre de magasin est le

Sierrois, nouveau pasteur de la paroisse
MARTIGNY. — Dimanche, la paroisse
protestante de Martigny et environs a
accueilli son nouveau pasteur. Le ma-
tin déjà, à Saxon, l'on avait prévu un
culte à 10 heures. La cérémonie a été
suivie par de nombreux fidèles de la
région.

Mais c'est l'après-midi qu'avait lieu
la cérémonie d'installation proprement
dite. Elle s'est déroulée dans la mer-
veilleuse chapelle protestante de la
ville. On a présenté aux fidèles le rem-
plaçant de M. Delhove appelé en minis-
tère à Neuchâtel. Il s'agit do M. Pierre
Wanner. Originaire de Sierre, M. Wan-
ner avait débuté dans l'électricité et
était parti à l'étranger. Mais appelé par
Dieu i. fit  ses études de théologi e à

D I V A N S

Lausanne, Paris, Baie et Berlin. Il
exerça son ministère en France avant
d'avoir été appelé dans notre ville.

La cérémonie était présidée par M.
J.-P. Magnenat, président du conseil sy-
nodal. On notait également la présen-
ce des pasteurs Hasler de Clarens et
Audeoud représentant des comités de
Berne et Genève et, bien sûr, le prési-
dent du conseil de la paroisse, M. P.
Ebenlé

Notre photo : Le pasteur Wanner der
vant la magnifique chapelle de sa nou-
velle p aroisse.

M accompagne les alpinistes jusqu'au
sommet de* hautes cimes

Dans la douce quiétude du chalet , les
connaisseurs me font fête. Je me marie
à ravir avec l'eau fraîche et les dames
me trouvent délicieux lorsque citronnelle
ou grenadine s'ajoutent à moi

Goûtez-moi el délectez-vous

Je m'appelk

- MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES ?

Inauguration du nouveau drapeau de la JCCS
VERNAYAZ. — Les dates du 7 et «
septembre 1968 resteront longtemps
gravées dans la mémoire de chacun
pour ceux qui ont participé à la belle
fête de l'inauguration du nouveau rira-
peau dc la Jeunesse conservatrice chré-
tienne-sociale de Vernayaz.

premier dans la localité.
Cette nouvelle firme s'est installée

dans les locaux de la laiterie, agrandie
et agencée selon les toutes dernières
conceptions. Nous y trouvons bien en-
tendu tous les produits laitiers , mais
on y vend de tous les produits de qua-
lité à des prix et conditions des plus
avantageuses.

Les responsables de la dite manifes-
tation n'avaient rien laissé au hasard
et tout fut organisé à la perfection.

Les festivités commencèrent samedi
soir dans la halle dc gymnastique ri-
chement décorée pour la circonstance.
Une foule très nombreuse s'était dépla-
cée pour écouter le grand concert de
gala donné par l'ensemble La Guin-
guette que dirige M. René Stutzmann.
Le programme de cet ensemble de mu-
sique emballa littéralement la foule
avec les vieilles chansons dont Rikila,
Paris Ballade, etc.

Le lendemain matin, le soleil était au
rendez-vous et les dirigeants avaient
le sourire. La journée commença par
l'office divin à 10 heures, célébré par
le curé Allet. Puis, une procession s'en
suivit jusqu 'à la croix de l'usine. Avant
midi, un concert fut donné par la fan-
fare l'Echo du Trient de Vernayaz. Dès
13 h 30, le cortège conduit par les fan-
fares « l'Echo de Châtillon » de Mas-
songex et « l'Espérance » de Charrat
sillonnait les rues du village des bords
du Trient pour se rendre ensuite à
la place de fête où avait lieu la aar-
tie officielle.

Apres le vin d'honneur, des discours
furent prononcés par M. Marcel Gross,
conseiller d'Etat , M. Charles Constantin
docteur en droit , député chrétien-social
au Grand Conseil vaudois, M Bernard
Bornet président de la FCCS du Va-
lais romand et de M. Jérôme Borgeat
président de la section de Vernayaz.

Puis ce fut le moment tant attendu
de tout le monde : l'inauguration de
la nouvelle bannière dont le parrain se
nomme M. Faibella Joseph député et,
la marraine Me Denise Gautchy ; quant

Nouveau président du parti radical valaisan
et journée des
RIDDES. - Telle est la conclusion de
l'assemblée qui s'est tenue à Charrat
somedi après-midi . Il faut encore ajou-
ter une résolution soumise aux délé-
gués et adoptée par eux. Elle concerne
la situation des fruits et ries légumes
sur le marché. . '. ' H"

C'est en fonction de la {"réunion du
Grand Conseil de vendredi prochain.
Les radicaux assurent les producteur^
de leur soutien et souhaitent que le
Grand Conseil peenne immédiatement
des mesures pour accorder taie place
plus importante à nos fruifè sur le
marché suisse.

Le lendemain était organisée la jo ur-
née des Jeunesses radicales valaisannes
Après le concert donné la veille suivi
d'un grand bal on allait assister au
congrès proprement dit.

A l'arrivée des délégations el des fan-
fares, M. Jules Monnet, président de
Riddes prononça un discours de bien-
venue, et l'on procéda à la remise de
la bannière cantonale. A 13 h 30. le
départ du cortège fut donné à la place
du Collège en direction de la salle de
l'Abeille. Cette manifestation fut sui-
vie par un nombreux public et aux en-
virons de 14 heures, débuta la p.irlie
officielle avec des allocutions de Mme
Lise Girardin , maire de Genève et in-
vitée d'honneur. L'on entendit encore
M. Aloys Copt, conseiller national , Jean

Parlons chauffage
et eau chaude

Vous qui avez à résoudre un problème de
chauffage et d'eau chaude , vous vous de-
vez de visiter le stand CIPAG dans la
grande halle 1 du Comptoir. Cette entre-
prise spécialisée dans la fabrication de
chaudières pour chauffage central vous pro-
pose les solutions les plus pratiques et les
mieux étudiées, compte tenu des tout der-
niers perfectionnements techniques d'une
branche en pleine évolution. Vous y verrez
notnment la nouvelle chaudière combinée
CIPAG CSD, dont la silhouette esthétique
vous séduira autant que les commodités
de son installation et les avantages de son
fonctionnement : montage simple et rapide ,
entretien réduit au minimum, automatisme
intégral , production rapide et abondante
d'eau chaude sanitaire, confort au prix le
plus bas.
Autre appareil intéressant : la chaudière
combinée à gaz CIPAG CSG, meuble élé-
gant qui prendra facilement place dans vo-
tre cuisine et qui contient un boiler incor-
poré de 100 I. produisant en continu jus-
qu'à 400 I. par heure d'eau chaude à 60
degrés C. Dans le domaine des grosses
chaudières , les spécialistes de la branche
s 'intéressent vivement au modèle CSH è
haute puissance spécifi que, démontable en
4 parties (d'où introduction aisée dans la
chaufferie), qui convient parfaitement aux
blocs locatifs , hôpitaux , bâtiments adminis-
tratifs , etc.. Enfin, los nouveaux boilers
CIPAG-OIL , producteurs d'eau chaude à ma-
zout indépendants du chauffage central , équi-
pés d'un corps de chauffe à éléments cap-
teurs de chaleur en cuivre , sont d'un en-
tretien facile et d'une utilisation prati que el
économique.

Dans la gamme des produits CIPAG, il y
a certainement la solution de votre pro-
blème.

P 277-22 V

Le nouveau drapeau de la JCCS avec son porte-drapeau Jean-Marie Borgeat

au porte-drapeau, la charge a été con-
fiée au sympathique Jean-Marie Bor-
geat.

Relevons l'excellente organisation me-
née par M. André Morard et ses col-
lègues, aveo mention spéciale à la po-
lice cantonale et communale pour le
service d'ordre. Devant cette magnifi -
que réussite, qui eut pour effet de re-

Jeunesses radicales du canton
Philippoz , président des JRV et Jean de la part des corps de mu-nque invi
Vogt , président du groupe radical au tés. Il était aux alentours de 18 .heu
Grand Conseil. res lorsque la partie officielle prit fin

Il y eut de nombreuses productions

CHEMIN-DESSUS — Il faisait beau
hier dimanche à Chemin-Dessus : le
village magnifiquement décoré, une
foule dense attendait , dans la joie et
le recueillement, la cérémonie de la
première messe d'un des enfants du
village : le chanoine régulier de l'Ab-
baye de St-Maurice, André Abbet.
L'ACHEMINEMENT DU PRIMICIANT

A LA PRETRISE
Le prêtre André Abbet , ordonné le

ler septembre dans la paroisse de Vol-
leges par Mgr Haller, vit le jour le
13 février 1941 dans le foyer exem-
plaire de M. et Mme Pierre Abbet , de
Chemin-Dessus. Le jeune prêtre fit
d'abord ses écoles primaires à Chemin ,
puis il fréquenta le collège de St-Mau-
rice, qu 'il finit en 1962. Son noviciat
terminé, il s'en alla à l'Université de
Fribourg, afin d'apprendre la philoso-
phie et la théologie, pendant trois ans.
Enfin , le collège Angelicum de Rome
l'accueillit dans ses murs et là le pri-
miciant poursuivit ses connaissances en
théologie avant de prononcer ses vœux
solennels, consacrant ainsi le nouvel
ambassadeur du Christ , prêtre pour
l'éternité.

UNE POPULATION EN LIESSE
La petite cité de Chemin avait mo-

tif de se réjouir , en ce chaud dimanche
de septembre, Une population d'amis
et de proches du jeune prêtre lui re- Eoo serva un accueil chaleureux et enthou-
siaste. Depuis sa maison natale, le cha- Notre photo : Le nouveau prêtre , c»-
noine Abbet fut entouré par le curé de touré du curé de Volleges, André Brut-
Vollèges Bruttin et de son cousin l'ab- tin et de l'abbé Gabriel Carron, st
bé Gabriel Carron. La cérémonie fut rend d l'église.

serrer les liens qui unissent cette gran-
de famille conservatrice, nous nous fai-
sons un devoir de remercier tout ux
qui ont collaboré depuis des semâmes
pour cette manifestation.

Tout se termina dans une chaude
ambiance et, un bal clôtura cette joute
ju squ'au petit matin.

Roi. C.

MSB!1 j " ¦*>' Bf-V <_S9_E_S

empreinte d une grande solennité dans
la chapelle, bien trop petite pour la
circonstance.

Dans son homélie, le chanoine André
Bruttin parla du rôle du prêtre dans
l'église, en ce jour de la Nativité de
la Vierge Marie. Puis, la sainte-messe
s'est poursuivie par l'offertoire et la
consécration, moment émouvant durant
lequel le prêtre récite en français les
paroles du rituel de la consécration
des espèces. La messe fut chantée par
la société de chant « La Voix de l'Al-
pe » du Levron qui sut créer cette
note de dignité et de joie en pareille
occasion.

Avant la cérémonie, pendant l'office
divin et lors de l'apéritif, durant le-
quel la société de chant s'exécuta à
nouveau, il était frappant d'admirer
la gaieté et l'allégresse d'un village
tout entier.

Peu après midi , parents, amis et in-
vités du nouveau prêtre, se rassem-
blaient en plein air pour prendre un
repas en commun, au cours duquel plu-
sieurs personnes félicitèrent le primi-
ciant de la voie qu 'il avait choisie.
Nous avons remarqué les autorités
communales et plusieurs personnalités.

A notre tour de souhaiter au cha-
noine André Abbet, qui accomplira
encore une année de théologie à Rome,
un long et fructueux apostolat dans
son nouveau ministère.
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Automobilistes Attention!
Il ne s'agit pas d'un nouveau signal
routier, mais du nouvel emblème de
la marque Autobianchi, que vous ver-
rez de plus en plus sur les routes !
Car Autobianchi s'est imposée à l'at-
tention des connaisseurs pour avoir

Moteur BESEJ transversal Traction avant 4 freins à disque
Berlines à 2, 3, 4 ou 5 portes Coupés 5 places

Vous qui cherchez une voiture qui n'est pas comme les autres, venez l'essayer, sans engagement

(A) AUTOBIANCHI
Un produit du Groupe FIAT

Agents AUTOBIANCHI :
MARTIGNY : Georges Troillet, Garage Touring — MONTHEY : Aldo Panizzi,
Garage du Simplon — SION : A. Gschwend, Garaae ^oderneit̂ M; T< %} . ; v -•*

*0*ÎKS* *>£&r*
** 1̂f" -^9 0*z «&̂  %«e *

-«<_>* ̂  &> S—N.v*

<flx*<^

su allier dans ses modèles l'élégance
de la ligne et le confort d'une Berline
grand luxe avec les avantages d'emploi
d'une familiale, une conception techni-
que avancée avec la sûreté d'une mé-
canique éprouvée, la fameuse "124".

S Fr. 7800
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cha#rnrnbi jP̂ Tune

Je reste accessible à chacun
J'apporte la chaleur dans chatpn foyer.

On dit de moi.¦
là où elle est montée,

on se sent à l'aise.

Une longue vie m'attend,
ce nue chacun ne peut pas dite.

Mais moi, j' ai de bonnes raisons de l'affirmer, A.. „ g « ~ A w« n« A§$] f2j'\U
. car je suis en fonte. ' '~ M". "r "w

*M*#» /» *ffl»**fc
> à distribuer de l'eau chaude. mOtl ÏIUÏÏÏBÏQ

Jusqu'à 800 litres par heure. , tp/pnhnnp pet
suivant fa capacité du chauffe-eau. UU LClcjJllUIIC co L

06227333

m C'est y ON HOLL qui vous répondra
VON ML S.A. usine de Klus, 4710Klus

A vendre

Mercedes-Diesel
190 D, en parfait é-
taU

Tél. (027) 8 16 14
BU 8 17 57.

P 32285 S

annonces 3 71 11
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[fj] Morris 850 hydr. Fiat 1500 C |j|
rouge, 1965 bleu paon, 1967

[ïïi j] Austin 1100 Triumph TR 4 nm
[jill] beige , 1984 rouge, 1964 Jj| |

Austin 1100 VW 1200
pj] blanche, 1964 bleue , 1956 Jjjjj l

Renault R8 Fiat 1500 C
beige , 1963 bleu foncé , 1963

| Citroen Azam 6 Borgward Isabella |j§]
blanc Carrare , 1966 grise , 1959

ffj l Fiat 1500 S Osca Fiat 1500 L ~*|
iil aigus-marine , 1966 blanche , 1966 |jjj||
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A vendre 2 boni

pressoirs
de famille, dépoté»
à Sion.

B. Troillet , Seigneux

Tél. (037) 64 12 58.

P 32317 S

A vendre

2 fourneaux
k mazout
en bon état.

Tél. (027) 2 23 8<,

A vendre

1 poussette
Wisa-Gloria
Bas prix.

Tél. (027) 2 21 46.
P 32282 S

A vendre

Bruno du Jura
Agé de 9 mois , dé-
chiré, vacciné contre
lit maladie du jeune
chien et contre la
rage. Prix 150 fr.

S'adresser i Ber-
thoud Martial , ,1872
Troistorrents,

A louer à Vevey. dans centre commercial
en pleine expansion

MAGASINS

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

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

S'adreaser è Cofideco S.A., rua da Lausan-
ne 17, Vevey. Tél. 51 82 34.

P 141 V

A louer dans immeubles neufs
A RIDDES

un appartement de
4 pièces Vi

loyer mensuel 185 fr. plus charges
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

un appartement de
5 pièces Vi

loyer mensuel 152 fr. plus charges
A APROZ

un appartement de
4 pièces Vi

loyer mensuel 250
ippartement de 3

loyer mensuel 210
Agence immobilière

Sion , tel. (027) 2 50 27

uo '̂ [ * ^%v !̂ "',7^7':- *̂ ^•Afc____¦____¦l_•J__p_•̂ •J_______I¦*•*•"•'"- WRtè& m

On chercha tout ds
suite

sommelière
bon gain, nourrie, lo-
gés.

Café du Guillaume
Tall, Aigle.
Tél. 2 24 92.

P 1099 L

Jaun* homme , 18
ana, chercha plaça
comme

apprenti maçon
dans bâtiment , da
préférence i Sion.

Tél. (027) 6 84 68.

P 18189 S

Grand choix

petit prix III

neuves et d occasion
Lits d'enfant»

dès 69 f r.

AU BERCEAU
D'OR

Route du Simplon 21
SIERRE

Transformation* ds

vsstortt croisés
en 1 rang, 48,60 fr.
et toute* retouches
do
pantalons
R. Poffat, tailleur,
Eoluat 10, Nauchl-
tal, tél. (038)
5 90 17.

A vendre d' occasion

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

Ecrire 4' Publicitas
Sion, aous chiffre
PA 9013041 S.

AFFAIRES IMMOBILIERES

pièces 1 2
fr. plus charges

URGENT

On cherche

sommelière
débutants acceptée ,
bons gaina, nourrie,
logés, congés régu-
liers.

S'adrssssr à Hôtel
ds l'A igle, 2900 Por-
rentruy, téf. (066)
6 2i 99. :-'%.;*r -

P 32301 S

On chsrchs

commissionnaire
Salaire 370 francs,
nourri st logé, vis
ds famille. Samsdi
après-midi st diman-
che libres.

G. Nussbaumer , Oet-
lingerstrasss 35,
4000 Bâle.

Tél. (061) 33 82 18.

P 54534 Q

Automobilistes !

lo nouvelle station-service

(Gulf)

D. Lonfat , avenue du Grand-St-Bernard , Martigny,
vous offre un jour da eetfs semaino un

LAVAGE GRATUIT
ils 7 heures i 21 heures, dans son nouveau tunnel de lavage
rapide.

La Jour gratuit est affiché è lo station.

Vous êtes cordialement Invités par D. Lonfat.

P 937 Z
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A vendre h Sion
Champsec

terrain

de 6 000 mères , zo-
ne en plein dévelop-
pement.

Ecrire sous chiffre
PA 32305, à Publici-
tas , 1951 Sion .

On cherche è SiOn

appartement
de 3 à 4 pièces.
Libre tout ds suite.

On cherche a louer
à Martigny Tél. (026) 2 35 26

de 14 h. à 16 h.
1 appartement p 55209 S
de 2 pièces , confort ,
avenue de la Gare si 
possible.

Ecrire sous chiffre On achète
PA 66208 à Publici-
tas , 1951 Sion. ,

P 66208 s chalet

A vendre , à Full y de 3 à 4 chambres
-f salon, éventuel-

maison lement plus petit.
d'habitation Accès toute | annéi,
avec environ 3500
m2 de terrain. Prix
à discuter. Fail"8 o,fl"BS détail-

lées avec photo et
Faire offres- sous prix sous chiffre
chiffre P 32307-33 è OFA 1034 A. è Orell
Publicitas , 1951 Sion. Fûssli-Annonces

P 32307 S S.A., 1951 Sion.

Occasions exceptionnelles
PEUGEOT 404

injection, 49 000 km.

FIAT 1100 D
63, blsus, très proprs

2 VW 1600 L STATIONWAGON
68, bleu-clair, 12 000 km., voiture impeccable

VW 1500 SCARABEE
68. blanche, automatique , 5000 km., état ds
neuf ; • •

; . VW 1300 67, beige. 10 000 km.
VW 1300 66, gris fontana, parfait état

VW 1200 65, baiga, très soignés

Grand choix de VW 1200,
modèles 59 à 64
2 VW 1500 N

en très bon état

1 UTILITAIRE VW 1200
63, bleu, moteur neuf

Garage Central - Martigny
Agsncsa VW - Audi - Porsche - Chrysler
Tél. «{028) 2 22 94.

P 339 S

A louer à Sion

petites chamhrti
meublées
indépendantes, doi
che, W.C.

Tél. (027) 2 28 i
P 18211

URGENT I
On cherche i louer {
Slon

appartement
l pièces et demis ou
3. Tout confort.

Ecrire à Truffer Eml
le, chez Zuber Victo
3958' Uvrier , Stint
Léonard.

P 18212 !

A louer 1 Sion, dam
villa neuve,

appartement
de 4 pièces
plus grand hall
tout confort, eavi
galetas.
Prix : 400 francs plut
charges.
Garags indépendant
chauffé, 50 francs.
Ecrira sous chiffn
PA 32184, à Publi
citas, 1951 Sion.
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' PANORAMA

DU VALAIS

Premiers immeubles résidentiels de la région
LES COLLONS — Un effort gigantes-que est consenti , dans de nombreuses
régions de notre canton , en faveur du
développement touristique. Les stations
existantes s'équipent, se modernisent.
De nouvelles stations poussent comme
des champignons.

Le secteur des Collons-Thyon a pris
un bon départ. Les travaux d'équipe-
ment, d'aménagement , avancent nor-
malement mais sûrement.

Première messe du père
SION — Le père Francis Walpen , fils
d'Alber t, célébrait hier , à la cathé-
drale , sa première messe solennelle.
Dans un élan de piété, de ferveur , la
communauté paroissiale a communié
au grand jour , à la joie du nouveau
prêtre.

Tous les paroissiens se sont réjouis
avec le nouvea u prêtre qui fait don
de sa vie pour la sublime vocation
de donner Dieu aux âmes et les âmes
à Dieu, d'être le mandaté du Christ
éternel, d'apporter à tous une flam-

Le nouveau prêtre, tout à gauche, fait son entrée a la cathédrale

aan5t©e/feioSw\s$e

Maniable, commode , guère plus gros qu'un
paquet de cigarettes , tel est Rio 6 « box »
moderne. Il contient 10 cigares petit format
se laissant fumer avec délice.

Francis Walpen
« Cette parade » — je le sais — n en-

lève rien ou :n 'a«pporte rien , à la cé-
rémonie religieuse elle-même de la
célébration de la première messe so-
lennelle. .

Il était uno tradition toutefois d'as-
sister à une procession. Le grand élu
du jour était accompagné de tout le
Clergé, suivi de sa famille. Hier sur la
place de la * cathédrale de nombreux
paroissiens . attendaient l'arrivée- - du
nouveau ' prêtre. *¦' --• '-¦

Hélas la sainte messe a commencé
sans autre. Le nouveau prêtre accom-
pagné de quatre prêtres a quitté la
sacristie pour, faire son entrée dans le
grand sanctuaire..,. 

Je précise que la sainte messe a été
vivante , vibrante. ""

Il est toutefois permis de «regret-
ter», une ancienne tradition .

— gé —

me dont ceux qui la possèdent attes-
tent qu 'elle est un trésor.
BEAUCOUP DE CHANGEMENTS !

Une première messe, autrefois, était
l'objet d'une fête, voire d'une grande

'fête.
C'était un événement capital pour

la paroisse. Une première messe ne se
.présente- pas tous ' lès jours. Aujour-
d'hui cet événement n'est plus accom-
pagné d'un certain faste extérieur,
procession, arc de triomphe et ainsi
de suite. .

MARTIGNY ET
WKÈÊÈÊÊtÈMÊÊtèB&KÈ
Décès de M. Georges

Délitroz
SAXON — Nous venons d'apprendre

le décès, à l'hôpital de Martigny, de
M. Georges Délitroz, âgé de 56 ans,
conseiller municipal de Saxon. Ce départ
brutal a jeté la consternation dans tou-
te la région . En effet , hier encore, il
prenait part à la fête des musiques à
Riddes où il fut  victime d'un in-
farctus.

M. Delitrozj, qui était le gérant de
l'établissement du Casino étai t entré au
Conseil municipa l en 1964. Depuis plus
de dix ans. il était le président de la
fanfare municipale « La Coneordia ». Il
avait également été pendant de nom-
breuses années , le président du foot-
ball-club et de la société de gymnas-
tique.

Nous présentons à son épouse, à son
fils et à toute sa famille nos sincères
condoléances.

SION ET LE CENTRE

Samedi, une petite fête a mairqué
la fin de la construction du gros œu-
vre de trois immeubles résidentiels.
Le premier de ces immeubles est déjà
habité, les deux autres le seront pour
la prochaine saison hivernale; ces
construct ions réalisées par un groupe
privé ont été conçues dans un style
qui cadre merveilleusement avec le
paysage . Le bois est entré dans la

Pour les 40 ans : un séjour à Rabat

AU DANCING «LE GALION
Tous les soirs, grande formation yougoslave

Cl &ÛetilieH Orchestre de rythmes
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L'orchestre pendant ses productions

construction pour une large part.
D'autres immeubles viendront com-
pléter ceux existants.

La station des Collons dispose ac-
tuellement d'un bon millier de lits.
La dernière saison d'hiver a été bon-
ne. De grands projets sont encore à
l'étude. Nous auron s ¦ encore l'occasion
d'en parler au moment voulu.
Notre photo: une vue des immeubles.

SION - Les paroissiens sortaient de
la messe de 9 h. 30 à la cathédrale. Il y
avait de nombreux promeneurs. Parmi
eux se trouvaient les contemporains de
la classe IS-- .' de Chermignon.

Ils étaient douze comme les apôtres.
Ils avaient quitté la Noble Contrée le

matin en voiture.
Le premier arrêt obligatoire était pré-

cisément la capitale du canton.' Les jo-
yeux contemporains avaient décidé -
quelle louable intention de participer en
commun à la sainte messe. A la sortie
des offices , j'ai eu le plaisir de les
rencontrer.

Inutile de dire que l'équipée affectait
le plus begu j spyriref» celui des guan-
des occasiorijj, céltii <t'u&e'sortie de citas-
se. , i», . ¦fe-^sL Jt ï 1 x^ >!

Une photo s'imposait. Les gais com-
pagnons se sont rangés vers le monu-
ment du soldat. Après Dieu , la patrie ,
a si bien relevé un des participjants.

Partir pour quelques jours sur un
autre continent , c'est mourir un peu.
Nos braves Chermignonards même avec
le plus gracieux sourire, avaient un
soupçon de regret à quitter notre
beau Valais. Nous souhaitons malgré

Décès de M. Alphonse Philippoz
AYENT. — Dimanche, la population ap-
prenait la triste nouvelle du décès de
M. Alphonse Phil ippoz.

Il remplissait la double fonction de
garde-forestier et d' agent de police.

Agé de 45 ans seulement, iil s'était
rendu à Lausanne pour subir une opé-
ration.

Consciencieux , travailleur , ii était très
estimé dans toute la région.

A sa famille dans la peine notre
journal présente ses sincères condoléan-
ces.

tout aux contemporains de 19-7 de
Chermignon un heureux et agréable
séjour au Maroc.

Cours d'élevés
de l'Harmonie

municipale pour
la saison 1968-1969

SION. — Les cours d'élèves de l'Har-
monie municipale (solfège et instru-
ments) pour la saison 1968-:1969 vont
recommencer. Les élèves qui suivaient
ces cours l'année dernière, et tous ceux
qui veulent s'inscrire doivent se pré-
senter le mercredi 11 septembre ou le
jeud i 12 septembre , à 15 heures, au
local des rép étitions de l'Harmonie , près
du théâtre , à la rue de Valère.

Parents, vous pouvez inscrire vos en-
fants à ces cours de solfège et instru-
ments organisés gratuitement.

Pour tout renseignement tél. au No
2 22 25, chez M. Jean Gianadda , 23. rue
du Rhône.



ASCENSEURS OTIS

Notre société est spécialisée dans la fabrication , le montage et

l'entretien d'ascenseurs , monte-charge , escaliers roulants. Son

réseau d'implantation couvre le monde entier. Nous cherchons pour

notre centre de montage du Valais

un chef monteur

SI vous avez une bonne expérience du montage des ascenseurs et

si vous croyez que notre offre peut vous intéresser, un champ

d'action important et varié vous est offert. En plus de la langue

française, des connaissances de l'allemand seraient appréciées.

Pour une entrée immédiate, ou à convenir, prière de soumettre

votre offre de services par écrit, en y joignant photo et curricu-

lum vitae, à

Ascenseurs OTIS S.A., 22, rue du Cendrier — 1201 GENEVE

P61986 X
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cherche pour sa nouvelle centrale de distribution à Martigny
où nous travaillons dans des locaux construits selon les
méthodes les plus modernes et avec un matériel perfectionné

1 responsable
du conditionnement
des fruits et légumes

Nous offrons à personne connaissant la branche et capable
de diriger une équipe de 30 personnes :
— une place stable et bien rétribuée
— 3 semaines de vacances
— la sécurité d' une caisse de retraite
— benzine et repas à des prix avantageux

Les personnes Intéressées sont priées de faire leurs offres
tout de suite à la

P U S

Société coopérative MIGROS Valais
Service du personnel - Case postale 358

1920 MARTIGNY — Tél. (026) 2 35 21

!

LA PUBLICITE ? Un métier passionnant I
Quotidien romand cherche pour date à
convenir

représentant
ayant de l'Initiative , présentant bien et si
possible au courant des questions publici-
taires.

Bonne situation pour personne jeune et dyna-
mique. Fixe , commissions , frais.

Faire offres manuscrites détaillées avec
curriculum vitae , références, photo et préten-
tions de salaire , sous chiffre 5978 L à Orell
Fussli , Annonces S.A., Lausanne.

Restaurant du Transit , à Lausanne
cherche

sommelière
pour entrée Immédiate ou à convenir.
Bons gages.
Possibilités de logement.
Tél. (021) 26 48 93.

OFA 422 L

llowreffiete & fWm d'Àv* dit Valets - Publicité ~~ Nouvel oJ F«ui!le d'Avis di» VaW» - Publicité — KouvdHste et Feutîte d'Avi* du Valais - -PttWS!

• DFFilE§ El
DEMANDES D'EMPLOIS

Hôtel Richelieu à Slon, engage

garçon de maison
Tél. (0271 2 71 71

Cuisinier
cherche remplace-
ment du 15 sep-
tembre au 30 octobre
1968.

Tél. (026) 7 12 77.

P 32302 S

Femme célibataire,
dans la quarantaine,

cherche travail
facile
dans fabrique, In-
dustrie ou dépôt,
place stable , de pré-
férence à Slon.

Faire offre écrite
sous chiffre P 18186,
à Publicitas,
1951 Slon.

L'ENTREPRISE DE GRANDS TRAVAUX S.A.
engagerait pour ses bureaux et dépôts de
Saint-Maurice

secrétaire qualifiée

employé de bureau
i

magasinier - chef de dépôt
avec formation en mécanique , de nationalité
suisse

installateur
en chauffage et sanitaire.

Faire offres détaillées avec prétentions de
salaire, au siège de l'entreprise à Saint-
Maurice (tél. (025) 3 63 18).

P 1131 L

S I O N

cherche pour tout de suite ou date à convenir

vendeuses qualifiées

vendeuses débutantes

apprenties vendeuses

Noua offrons :

semaine de 5 jours par rotation , assurance
maladie et accident.

Offres :

par écrit avec références.

Direction magasin Gonset , Sion.

P6S

URGENT

MORAZ FRERES S.A., MONTREUX

cherchent

menuisiers
Places stables. Caisse de retraite.

Tél. (021) 61 23 36.

P1126 L

Wir suchen
In unsere Abteilung der Dûnnblechverarbe»
tunq (2-6 mm)

Konstruktionsschlosser
oder Bauschlosser

fû> die Anfertlgung von Verscha'ungen an Auriez-vous du temps pour un
Zentrilugen . Oampf- und Wasserturb 'nen fff!U«flil firPPÇCftil'P °" cnerche P°ur
sowie von Steuerpulten und Regulatorenge- IIUV llll UtLCJaUM C Sion
hâusen. Interviews par télép hone le soir entre

20 et 21 heures , depuis votre domi- personne
Y - .,;. - _ - cile. Minimum 3 soirs par semaine

*¦* •»»¦- '*» ' ***• (pas de vente). pour s 'occuper d'un
'ï £̂__t. *

îy -  KONSO, institut d'études de consom- ménage de commer-^%&"àt; ̂ èaV >f y  ̂ - KONSO, institut d'études de consom- ménage de commer-^™V9£'*̂  - : ^1 iAiateurs fet d' analyses ,sociales,S., A„ çants. û., » |X j
X l̂ X .«-Vil f1#i : fctl| *eh_ô?sl-_se '«L •mlftljlï- ÛK»Ml_ ire. »-3 • *H

f̂ljPPW Abtellung 'dar Rohrver**éH.j.g 11{ | j g | |J fjeî g 30&5 Ï^PvHx ¦£? f f O J U i
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Rohrschlosser
' "2 Tél. (027) 2 23 17__ 

(heure s de bureau).
Valélectric, 191 6 Saint-Pierre-de-Cla-
ges cherche 0FA 419 L

fOr dis BaarbBÎtung von Rohren en Dampf- ,

K:$S.̂ sS
in

 ̂Î2S!S*S 
un apprenti bobineur serveuse,

nungsanlagen. débutante
, 4î*f > en électricité , ayant suivi l'école se-

77 r 7- condaire ou obtenu de très bons ré- Pour tea-room , nour-
sultats à l'école primaire, ne, logée , congé le

P 32322 S dimanche. Tél. ou é-
crire.

Salon de coiffure Bûnter à Sierre
cherche

une apprentie
coiffeuse

pour toute de suite .
Tél. (027) 5 13 04.

P 32323 S

Interessenten steht unser PersonalbQro
Betl-leb . Telefon (051) 44 44 51, InL 731, fur
nâhere Anskunft lederzeit gerne zur Ver-
fûgung.
ESCHER WYSS , Postfech. 8023 Zurich.

Tea-room « Holiday »
79, Carl-Vogt , tél.
(022) 24 81 20.

P 472 X

Bar à café cherche

serveuse
Horaire de 8 heures.

Tél. (027) 5 07 98.

P 32325 S

annonce 37111
On cherche

sommelière
connaissant les deux
services.

Couturier S. A., garage de la For-
ciez à Martigny

cherche

serviceman
laveur-graisseur.

Tél. (026) 2 23 33.
P 32273 SL'ENTREPRISE DE GRANDS TRAVAUX S.A.

engagerait tout de suite pour ses chantie rs

à Villars-sur-Ollon

grutier

maçons qualifiés

machinistes pour trax et pelles

>

Se présenter rue du Quai 3, à Montreux, aux

bureaux de l'entreprise, le matin de 8 à 10 h.,

ou téléphoner au No (021) 62 40 22.

P1133 L

Faire les offres à
l'Hôtel Central ,
1880 Bex.

Tél. (025) 5 24 04.

On cherche pour tout de suite

monteurs de lignes

aides-monteurs
Sommelière

ÎS-mOïltSUrS est demandée dans
tea-room du Valais

pour chantier du Valais. central.

Faire offre écrite
S.A. Kummier & Matter , 1920 Marti- sous chiffre
gny, tél. (026) 2 23 61. PA 32234 . à Publi-

citas. 1951 Sion.

Coiffeuse
capable , est cherchée pour imoor
tante ville industrielle près de Berne annonces

3 7111
Salaire journalier , 40
travail agréable.

Ambiance de

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

Tél. (026) 7 12 02.
* • R32196 S
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LA CAPITALE
ET SES ENVIRONS

0 Saint-Romain - Samedi, une fou-
le énorme a accompagné à sa der-
nière demeure M. Joseph Chabbey.
ancien conseiller. H y a longtemps
que l'on n'avait pas vu autant de
monde à un ensevelissement. Ces té-
moignages de .sympathie montrèrent
bien toute la personnalité du défunt.

Une fois encore notre journal ré-
pète ses sincères condoléances à la
famile dans le deuil.

f Ayent - Les « Hérensards » du dis-
trict de Sierre ont jeté leur dévolu
sur Ayent et Anzère pour leur sortie
annuelle. La municipalité de la gran-
de commune a offert un vin d'hon-
neur. Le président, M. Raymond
Blanc, a souhaité la bienvenue aux
hôtes d'un jour qui ont passé une
journée merveilleuse, toute de gaieté
et de détente. Il fait bon se retrouver
et se divertir pendant quelques heu-
res.

0 Bramois - La paroisse a fêté di-
manche sa fête patronale, la Saint-
Laurent. Une manifestation a égale-
ment été organisée en faveur de la
restauration de l'église paroissiale.

Bramois possède en effet main-
tenant une église entièrement réno-
vée. Les sociétés locales ont prêté
leur bienveillant concours à la fête.

0 Grimisuat - La saison avance.
Les premières désalpes sont annon-
cées. Celle de l'alpage de Singli-
naz est prévue en effet le samedi
21 septembre prochain. Cette dés-
alpe coïncide avec l'organisation de
la fête des églises.

Fête des jubilaires de l'Union des
centrales suisses d'électricité - UCS
SION — L'Union des centrales suisses
d'électricité . (UCS), qui groupe 440 en-
treprises d'électricité avec 16 000 ou-
vriers et employés, a tenu sa fête des
jubil aires le 7 septembre 1968 à Ro-
manshorn. C'est une vieille coutume
de rendre chaque année hommage aux
employés et ouvriers comptant 25, 40
ou 50 années de service dans la mê-
me entreprise d'électricité. Au cours
de la cérémonie à la salle de l'hôtel
Bodan, à Romanshorn, M. U. Vetsch,
ancien directeur des Entréprises élec-
triques des canton de St-Gall et Ap-
penzell, St-Gall, et M. R. Hochreutil
ner, administrateur-délégué de l'Elec-
tricité de Laufenburg S.A., exprimèrent
aux jubilaires et vétérans les remer-
ciements de l'Union pour leur longue
activité au service de l'économie élec-
trique. Aux vétérans comptant 50 an-
nées de service, l'Union offrit une
channe d'étain en reconnaissance de
leur fidélité. Les 111 vétérans avec
40 années de service reçurent comme
souvenir un gobelet d'étain et les 108
jubilaires avec 25 années de service un
diplôme.

Parmi les jubilaires et vétérans fi-
gurent les employés et ouvriers des
Services Industriels de la ville de Sion:
— 40 ans de service : Gaspoz Samuel,

Exposition Gabriel Stanulis
SION. — Samedi , en fin d'après-midi ,
* eu lieu au carrefour des Arts, le
vernissage de l'exposition Gabriel Sta-
nulis. Cet artiste expose pour la pre-
mière fois en Valais .

Ce Suisse , originaire de Li'thuanie, est
professeur de sculpture à l'Ecole .es
Beaux-Arts à Genève.

De très nombreuses personnes étaient
Présentes à ce vernissage. Notre criti-

VW en piteux état
ARDON — Un accident , ne se sol-

dant fort heureusement que par des
dégâts , s'est produit , dans la nuit de
samedi à dimanche vers 1 h . 30, à la
sortie d'Ardon , côté Martigny. Une DS
valaisanne , conduite par M. André Ber-
cer, né en 1939. domicilié aux Maré-
cottes, a heurté, au cours d'une ma-
nœuvre de dépassement, une VW pilo-
te par M. Christian Philippoz. domi-
cilié à Leytron. Sous la violence duchoc, la VW s'est mise à zigzaguer sur
"ne distance d'environ 200 mètres, tou-
cha un mur et failli , sortir de la route.
Ce dernier véhicule a subi de très gros
dommages.

¦
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Un symbole pour tous les producteurs valaisans
SION — Notre agriculture se débat
prése ntement dans d'inextricables dif-
f i cultés. Ce secteur de l'économie a
toujours été le parent pa uvre parfois
délaissé. Cette situation n'est pas par-
ticulière à notre canton, ou notre
pays. D'autres pay s en e f f e t  connais-
sent des di f f i cul tés  analogues.

Outre-Sarine, nous ne sommes pas
toujours compris, du moins par une
partie de la population. Das remarques
désobligeantes voire quolibets sont
adressées très souvent aux producteurs
valaisans. Il y a deux jours , un grou-
pe de paysans de Suisse centrale , de

Le régiment

fribourgeois
d'inf. mont. 7

remercie
SION. — A l'issue du cours de répé-
tition 1968 du régiment fribourgeois
d'inf. mont. 7, qui s'est déroulé entiè-
rement dans le Valais, le commandant
du régiment et tous ses hommes **_ -
mercient chaleureusement les autorités
valaisannes qui ont facilité la tâche des
troupes fribourgeoises et permis le suc-
cès de ce cours de répétition.

Les remerciements vont aussi à tout e
la population valaisanne qui a réseivé
un accueil des plus chaleureux à tous
les soldats.

Chaque homme du régiment gardera
un bon souvenir de ce merveilleux coin
de pays qu'est le Valais et n'est pas
près d'oublier la gentillesse, la bonté et
la sympathie de l'hospitalité de la po-
pulation valaisanne.

Même dans le Haut-Valais. où cer-
taines difficultés linguistiques se ma-
nifestaient, l'accord popul .lion-sol .at?
fut des plus harmonieux.

Amis valaisans. le régiment fribour-
geois vous remercie de tout coeur !

G. B.

fonde de pouvoirs
Rey Joseph, employé au Contentieux
Wirthner André, chef appareilleur

— 25 ans de service : Burdet André,
technicien
Roessli René, appareilleur
Sermier Ferdinand, monteur de li-
gnes
Varone Michel, chef d'équipe.

La Lonza S.A., Usines électriques à
Vernayaz a également son jubilaire. Il
s'agit de M. Jean Voeffray.

De nombreux jubilaires et vétérans
étaient accompagnés de leurs épouses
et des personnes dirigeantes de leurs
entreprises. Après la cérémonie et le
déjeuner, les participants firent une
croisière sur le lac.

La première fête des jubilaires de
l'UCS a eu' lieu en 1914 ; les entrepri-
ses d'électricité peuvent donc se préva-
loir d'avoir entretenu très tôt d'excel-
lents rapports avec leurs ouvriers et
employés. Ont été fêtés jusqu'à .présent
56 vétérans ayant 50 années de service,
2347 vétérans ayant 40 années de ser-
vice et 9321 jubilaires ayant 25 années
de service dans la même entreprise.
Ces chiffres témoignent de la fidélité
dont le personnel des entreprises d'é-
lectricité fait preuve envers ses em-
ployeurs.

que donnera ses impressions dans un
prochain numéro.

NOTRE PHOTO. — M. Gabriel Sta-
nulis.

ces paysans qui v.oyagent en Mercedes ,
visitaient notre canton.

J' ai surpris ces quelques propos
d'un participant qui ne semblait pas
seulement faire . de l'humour , mais dé-
goiser sur les producteurs valaisans :

« Tous les producteurs valaisans de-
vraient planter sur leurs propriétés
un saule pleureur. C'est le symbole
qui leur convient parfaitem ent. Durant
toute l'année ils pleurent .ils réclament,
ils manifestent..! Il fai t  trop froid.
Il fa i t  t rop chaud. Il n 'y a pas assez
de pluie. Il y a trop de p luie. Il n'y
a pas assez de récolte. Il y a trop de
récolte ».

L'assistance a ri de bon cœur pour
approuver ces balivernes.

Ce même Monsieur , quelques ins-
tants plus tard , tenant un verre de
pétillant fendant  dans les mains de
déclarer :

« Il f aut  venir en Valais pour ap-
précier un si bon vin !»

C'est vrai.
Le producteur pour obtenir cette

f in e  goutte connaît pas mal de soucis.
Il vit une partie de l'année dans l'in-
certitude, la peur de voir sa récolte
anéantie. Jusqu 'à l'instant où le mar-
chand de vin lui remet l'argent de
sa vendange, il est dans l' anxiété , la
peur.

Si ce vin est bon, et que vous l'ap-
précie z, le mérite en revient aux pro-
ducteurs. Si parfois , ils demande nt une
aide, c'est qu'ils ne peuven t pas agir
d'une autre manière.

Et Outre-Sarine n'obtenez-vous pas
maintes fois des subsides aussi ?

Pont-de-la-Morge : grave collision

PONT-DE-LA-MORGE. — Samedi soir ,
vers 19 h 10, un accident s'est produit
au Pont-de-la-Morge, à l'intersection des
routes Conthey, Sion et Vétroz.

Une voiture venant de Conthey, et
conduite par M. Jean-Jacques Quen-
noz, né en 1949, de Conthey, est en-
trée violemment en collision avec un
véhicule piloté par M. Maxime Balet,

De Valère à Tourbillon

Un examen de conscience ?
Aujourd'hui très souvent, les pa- souvent à des difficultés matériel-

rents sont au banc de l'accusation. les.
La jeune génération les accable de A l'heure actuelle, la jeunesse
bien des péchés dont celui de Vin- veut tout avoir. Elle croit que tout
compréhension. lui eist dû.

Un jeune, qui s'est payé le luxe Fâcheuse tendance...
d'un sérieux examen de conscience ** jeuness e conteste, proteste fa -
vient de donner son avis à l'égard cuement.
de ce problème. Il a écrit les con- . Elle « paralyse » les p arents avec
sidérations suivantes : Ieur atr fadeur et blasé. Pauvres

, „,-, ... , parents vous n'êtes plus dans lea A
^ 

quand l'éducation des pa- coup, ni dans le vent !rents ¦ " Donner des conseils ! C'est vieux
J' approuvais la question sans au- ieu -

cune restriction ! Pourtant j' ai en- Presque instinctivement les jeu
trepris un sérieux examen de cons- nes se rebi f fent ,
cience. Cela ne m'arrive que très Les défenses pointent.
exceptionnellement. Se confier aux aînés ? Et quoi

Au passif des parents j'in scris encore .
une série de manquements, des IUs ne comprennent absolument
omissions: je  cite l'histoire du père paB les Proble™-es. Je constate que
No 'èl , et surtout le chapitre de l'è- ™ous les ielmes nous réclamons
ducation sexuelle. I appui , l'aide des adultes. Ils ten-

dent la main. Nous cachons la nô-Mais nos parents n'ont pas connu tre derrière le dos p our ne pas ladans leur foyer , cette atmosphère saisir.
de sereine confiance , où il est per- Cessons donc de jouer à cache-
mis de débattre tous les p roblèmes cache. Avançons dans les deux
en famille. Dans le bouleversement camps. Ave c un peu de bonne vo-
de notre époque , dans ce monde où lonté... de belles choses sont possi-
la raison du plus jeune est parfois blés.
la meilleure, il n'est pas f acile pour Ce son de cloche original n'estles parents de «mettre à j our», de peut-être pas du goût de certains,rattraper le temps perdu . Il ne leur mais il a été communiqué avec
est pas facile de réussir plei nement courage,
l'éducation de leurs enfants face gé 

de Champlan, qui se dirigeait sur Mar-
tigny.

Six blessés ont été hospitalisés à
Sion. Ce sont : M. J.-J. Quennoz et
ses passagers, M. Benoît Evéquoz et Mlle
Suzanne Daven, tous trois domiciliés
à Conthey et M. Maxime Balet, sa fem-
me Maria et M. Luigi Agostino, domi-
cilié à Vouvry qui, à première vue.

semble le plus atteint.
Les deux véhicules ont subi d'impor

tants dégâts.
NOTRE PHOTO. — Les deux véhi

cules après la collision.

Programme
des concours

de petit bétail .1968
a) Reproducteurs mâles
12-13 octobre Gampel : WAS
19 octobre Viège : SN
b) Concours de groupes -
7- 9 Ulrichen (Lalden-Glis) SN 10.00

Binn (Balsohieder) SN 14.00
7- 9 Eisten . SN 08.00

Saint-Nicolas (Ziegen) 10.30
Grachen SN 14.00

9- 9 Saint-Nicolas SN 08.00
Birgisch SN 14.00

9- 9 Glis (Mund) SN 10.00
Mund SN 13.00

16- 9 Niedergesteln WAS 14.00
17- 9 Saint-Germain SN 08.00

Rarogne SN 10.00
Niedergestel n SN 14.00

17- 9 Hohtenn SN 09.00
Steg SN 13.30

19- 9 Loèche WAS 08.30
Loèche-les-Bains WAS 13.30
Varen WAS 15.30
Albinen WAS 13.30

20- 9 Erschmatt SN 08.00
Braisoh SN 10.30
Guttet-Feschel SN 14.30

21- 9 Baltschieder SN 08.00
Ausserberg SN 13.30

21- 9 Eggerberg SN 08.30
Lalden SN 13.30

23- 9 Glis SN 08.00
Ferden SN 13.45

23- 9 Zermatt SN 09.10
Randa SN 13.30

23- 9 Visperterminen SN 08 15Eyholz SN 13.3023- 9 Gampel WAS 08.00
Hohtenn WAS 14.00

24- 9 Termen SN 08.00
Ried-OBrigue SN 13.30
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Société anonyme Alphonse Orsat, vint

Il est rappelé à messieurs les actionnaires
que l'assemblée générale ordinaire aura lieu

le samedi 14 septembre 1968
à 16 heures

à l'hôtel de Ville â Martigny, selon convoca-
tion déjà parue.

Prière de se présenter dès 15 h. 30 pour
signer la liste de présence.

P32119 S

Préparez vos vêtements d'hiver dès maintenant
Nous vous aiderons à garnir votre garde-robe par

un nettoyage soigné et
une teinture appropriée

Oui, depuis 40 ans, la

TFXAI ¦«¦¦!mW èt-^* mW HENR' JACQU0D & C,E
XBffiff .|̂ ff *̂ff l̂li_V.|CT*-lf_^?ffl l̂ Télé phone (027) 2 14 M

honore la confiance de sa clientèle

6 magasins - 60 dépôts

Usine pont du Rhône - SION - Parc pour 40 voitures
P29 S

Les Vergers, Vétroz, è louer

appartement 3 pièces et hall
265 frênes, plus charges.

appartement 4 pièces et hall
335 francs, plus charges.
Immeuble tout confort modems.

S'adresser à Paul Monnet, rus
des Remparts 8, Slon.
Tél. (027) 2 31 91.

Htm d'Avi* du Valais - tufl !

A vendre

construction en bois
avec des grandes fenêtre s, équipées
de stores en aluminium et en toi ' e.
Entièrement isolée, à l'état de neuf.
Conviendrait comme kiosque ou ma-
gas in de fruits. Facile a démonter et
è remonter. Disponible dès fin octo-
bre 1968.
S'adresser chez A. Andenmatten, vo-
lets à rouleaux , Sierre, tél. (027)
5 60 64.

P 32314 S
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Envoyez-moi documentation «ans tngagement

Nom 

Rue . 
Localité 

A vendre

tonneaux
avec portelte, chêne et châtaignier,
contenance de 100-200-300 litres

bonbonnes usagées
de 5 è 50 litres, prix avantageux.
S. PEUTET, Leytron (fece caves
Provins). Tél. (027) 8 74 48.

P 66200 S

Service officiel

tap^SKfij Machine
«P-¦¦9 "~ E «̂-1t_ver
I 9• :. *. ?yf- -

REPARATIONS
VENTE

l J ECHANGES

Marcel Gasser, Sion
Tél. (027) 2 8029. P 930 S

Ls maison Idéale pour nettoyer, détacher
et rafraîchir vos vêtements, rideaux,
couvertures, couvre-lits. etc.

en peu de temps
avec peu d'argent

« k9 10 fr
« ko 8 fr

PRETS
Sans caution
BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 544 04

A vendre à Sion, région Platta

villa de 5 pièces
en parfait état , avec aux sous-sols di
grands locaux pouvant servir d'atelier
ou de dépôt.

Conviendrait pour un artisan désirant
s'installer.

Prix : 230 000 francs.

Tél. (026) 2 28 52 ou dès 20 h. (027)
2 73 22.

OFA 06.051.93 i.
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blanc est une vieille rengaine. Le < blanc > en soi n'est pas une W performance, mais une simple évi-dence, coop ne s'y arrêtera pas. Regarder notre prochaine ^̂  annonce sera tout à votre avantfr crel

annonces ann
A louer à Martigny, Epeneys

appartements
tout confort .

Libres 1er octobre.

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

P 66197 S

Quand un chef d'achats pense
«économies» - il fait venir les gens

de STRAFOR,
comme celui de l'ONU à New York, de l'aérogare d'Orly

ou de plus de 3000 entreprises suisses.

1 CLOISONNETTES
' • j La solution esthétique et rationnelle la moins coûteuse

pour la division rapide de locaux. Adaptable dans tous les
sens grâce à l'efficacité de sa conception.

STRAFOR offre un programme complet de rayonnages
pour archives, bibliothèques, stock, bureaux, etc. —
armoires de bureaux pour tous les usages, nouvelles

formules de classement — armoires-vestiaires —
pupitres et sièges du plus simple au plus luxueux —

classeurs et fichiers — cloisonnettes mobiles. —
Livraison rapide.

£*~TT  ̂J\ I"" \̂ P̂  
Strafor S.A., 1950 Sion

^S 1 r"* __A hl I ¦¦-% 59« rue de Lausanne
V# I I !#¦%¦ V I I  Téléphone 027 255 03

ou Strafor S.A., Berne, téléphone 031 44 73 01
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement 

v 
¦ ¦ .

â

ïtltiaHeutf fc-
* Nettoyage chimique à sec PU

Servies dans Iss 24 heures ^S/Vl
Envols dans tout le canton II /

BAUMGARTNER • Av. de la Gare 24
TéL (027) 2 19 92

A vendre à Saxon

jolie villa
de deux appartements.
Bien située, tout confort avec en
sous-sol un grand atelier.
1000 mètres carrés de terrain.

_ \__%g£
avenue de Tourbillon 54. Sion.
Tél. m?7i ? sn 97

Ui r/' f /

"i^nf ŝ, -ca rh<«iir--j
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EN VRAC

DU HAUT-PAYS

• VIOLEMMENT RENVERSEE PAR
UNE AUTO — 'Au moment où Mme
Edwige Heberegger, d'origine aus-
tralienne voulut traverser le pas-
sage clouté de l'avenue de la gare
de Brigue en face de l'hôtel Vic-
toria , ellle fut happée par une auto
conduite par M. Giuseppe Simonetta,
un Italien habitant Sierre, et vio-
lemment projetée au sol. Immédia-
tement relevée par les passants, la
blessée a reçu les premiers soins du
médecin Conrad Peter, avant que ce
dernie«r ne la transporte à l'hôpital
de Brigue où elle est soignée pour
des blessures aux j ambes et dans le
dos.

• LE PRIX DE LA VILLE DE BRI-
GUE A L'HISTORIEN ARNOLD —
Instauré à l'occasion du 750e anni-
versaire de la cité du Simplon , le
Prix de la ville de Brigue, réservé
aux écrivains et historiens ayant
chanté la gloire de la région par
leurs écrits et qui avait été attribué
pour la première fois à M. Werner
Kaempfen, directeur de l'ONST -
sera cette fois réservé au curé Ar-
nold de Morel, l'historien connu. C'est
au cours d'une manifestation qui se
déroulera, le 22 septembre prochain
dans la salle des chevaliers du châ-
teau que le bénéficiaire touchera sa
récompense.

• LES MOUTONS SONT BIEN AR-
RIVES A BELALP — Les 1200 mou-
tons de la comune de Naters qui ont
passé l'été sur les hauteurs de la ré-
gion du glacier d'Aletsch ont quitté
le secteur hier malin pour arriver à
Belalip dans le courant d£ l^pr^s-̂
midi. Cette arrivée a de nouveau été
suivie par un nombreux public alors
qji'eHena périras de. cob^S)t_frj yu^-lS
majorité des animaux se trouve en
parfaite santé.

Tirage de la Loterie

romande
Le tirage de la 264e tranche, a La

Chaux-de-Fonds, a été dirigé , samedi ,
par Me Jacques Cornu .substitut du
procureur général.

Le prochain tirage aura lieu au dé-
but d'octobre à Miége en Valais.

Les résultats sont les suivants :
Les billets se terminant par 2 gagnent

6 francs.
Les billets se terminant par 7 gagnent

10 francs.
Les billets se terminant par 47 ga-

gnent 20 francs.
Les billets se terminant par 59 ga-

gnent 100 francs.
Les billets se terminant  par 0376

«675 1381 1889 3278 4420 4676 4835
9055 9491 gagnent 200 francs.

Les numéros 306.082 315.520 315.567
321.624 329.624 356.406 373.052 374.909
377.853 381.520 383.289 383.535 393.880
394.897 395.738 400.028 405.690 4/18.007
421.529 427.483 429.052 431.162 436.201
436.528 gagnent 500 francs.

Les numéros 300.194 306.792 308.776
319.259 324.338 330.565 339.811 346.011
349.507 357.072 361.316 371.092 376.009
377.343 380.763 384.069 385.725 400.647
402.878 407.256 409.180 410.065 416.780
417.172 422.023 422.473 423.030 433.397
433.518 436.729 gagnent 1000 francs.

Le gros lot dc 100.000 francs va au
billet portant le numéro 337.385.

Deux lots de consolation de 500 fr.
chacun sont attribués aux numéros
337.384 et 337.386.

Sans garantie , seule la liste officielle
du tirage fait  foi.

CHANCEUX ou pas
un MOBILIER de la

Centrale des Occasions
du Valais • Sion
ne déçoit pas
«Maison Jules Rielle , place de la Foire,
rue des Bains 6, au fond de la place
de Foire (après la Sionne}.

P 171 S

Le colonel commandan
reçoit la bourgeoisie d

RECKINGEN — Samedi, le romanti-
que village de Reckingen dans la
vallée de Conches s'était paré de tous
ses atours à l'occiasion de l'attribution
de la Bourgeoisie d'honneur au'1 colo-
nel commandant de corps Roch ie
Diesbach. Une personnal i té militaire
qui n 'est non plus * "— pas inconnue
dans ces hauts lieux puisque son
épouse — une fille du regretté Guil -
laume de Kalbermatten — en est
originaire. Mieux encore, étant donné
que . la grand-mère de Mme de Dies-
bach n 'était autue que la dernière des-
cendante de la famille Taffiner; un
nom historique dans la vallée où ill
e_t encore rappelé à chacun par la
présence à Reckingen de l'imposante
«Taffinerhaus>\ Un témoin du passé
datant de la fin du 17e siècle.

D'INNOMBRABLES INVITES, VENUS
DE TOUTES PARTS POUR PARTA-

GER LA JOIE DU NOUVEAU
BOURGEOIS

On y notait la présence de MM. Ro-
ger Bonvin , conseiller fédéral , Her-
mann Bodenmann, conseiller aux Etats ,
Glasson et Hayoz , conseillers natio-
naux fribourgeois, Pilloud , président
du Grand Conseil ft-ibourgeois , Loré-
tan. président du Conseil d'Etat du
Valais, Gross, conseiller d'Etat valai-
san, Duccoterd, conseiller d'Etat fri-
bourgeois, Roten , chancelier de l'Etat
du Valais, Meyer, juge cantonal, Jac-
quod, ancien conseiller national, A.
Imsand. préfet de Conches, Buthy,
préfet fribourgeois, Imhasly, Alex
Chastonay, Steffen et Perrig, députés,
Amédée Arrlettaz, président de la com-
mission des finances, Schmid, com-
mandant de la gendarmerie. Zimmer-
mann, architecte , cantonal , Tuason , di-
recteur général dés PTT, Louis Carlen ,
professeur, Wi'Iily Gertschen, présiden t
des arts et métiers, les membres du
conseil communal et bourgeoisial de
Reckingen et de la commune de Pier-
rafortscha , localité fribourgeoise dont
M. de Diesbach est originaire.

Pendant que du coté militaire, on
relevait les colonels commandants de
corps Wille et, Studer, les colonels di-
visionnaires . Lattion, Kaech, Blotzer

/ «.let-Mé'HVfd'ild.HleïiidiBjDïàÉ :»e_ »ï>et, Ger-
! n _>? A fiBSfW^I-J I Pl^S^a 0 RJWsr ,,. .FSUT
iùM^k K8_t!^Ç__â£H#u!if* G« lla rd1,Jlft*WntfK_ ? 8amsf ucftèrit?èS majors Mo-

ren et Salamin. Toutes Ces' person-
nalités étaient accompagnées de leurs
épouses. Le clergé avait délégué le
doyen Albrecht de Munster, le recteur
Carlen de Brigu e, 'le curé Arnold de
Mnerel ainsi que les capitaines au-

I môniers Koerber. von der Weid et
Detamadeleine.

CORTEGE ET PARTIE OFFICIELLE
SUR LA PLACE DU VILLAGE

Alors que le matin , les membres du
conseil bourgeoisial du lieu avaient

Stalden en fête avec les fifres et tambours

STALDEN — Hier, Stalden — carre-
four de.s vallées de Saas et de Zer-
matt — était en fête à l'occasion du
65e anniversaire de la Société des
fifres et .tambours de la localité et de

oignon
du pied

L'oignon du pied lait gonfler voire orteil
qui ne trouve plus place dans vos
chaussures. El pourtant vous devez
sortir , marcher , supporter la douleur.
Mêliez un point linal a cette situation.
Le Baume Dalet calme la douleur,
Lut disparaître l'inflammation, réduit la
grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. el drogueries

HAUT-VALAIS

procède a l'élaboration du texte sur
parchemin faisant de M. de Diesbach
le • premier bourgeois d'honneur de
Reckingen- — cérémonie qui s'est dé-
roulée dans la magnifique maiison
communale rénovée à souhait et qui
fut suivie par une brève séance — les
invités étaient ensuite réunis dans la
Taffinerhaus où ils furent reçus par
les membres de la famille de Dies-
baçh-rde Kalbermatten. Dans le cou-
rant de l'après-midi, un cortège, em-
mené par les fifres et tambours de
Saas Balen , portant le costume du
régiment de Kalbermatten, a déroulé
ses fastes à travers le village pour se
terminer sur la place publique où eut
lieu la remise officielle du parchemin
au nouveau bourgeois, et après que
le président de la commune — M. Hu-
bert Walpen, eut souhaité la bienve-
nue aux participa n ts. Cette manifesta-
tion fut encore rehaussée par des
productions des fifres et tambours e't
de la fa nfare municipale de Munster.

BENEDICTION DE LA MAISON
COMMUNALE RENOVEE

Peu après, le curé de la paroisse —
l' abbé Weissen — procéda à la béné-
diction d= la maison communale ré-
novée et implorait la protection divine
sur cet immeuble.

Les invités étaient ensuite conviés
à partager un repais bien de chez nous
et servi par d'a.ccortes jeunes filles en
costume du pays. L'on y entendit de
nombreux discours dont l'un prononcé
par M. Roger Bonvin qui rappela' que
lui non plus n'était pas un inconnu
dans la région puisque dans son jeune
âge, il fit même partie du ski-club
de jOonches. H félicita le nouveau
bourgeois de Reckingen tout en ayant
une pensée émue pour la maman de
Diesbach qui fut une véritable mère
pour de nombreux étwdiants de l'uni-
versité de Fribourg prenant pension
chez elle. Le conseiller ¦ fédéral se plut
ensuite à rappeler sa carrière militaire
commencée au côté de Guillaume de
Kalbermatten et poursuivie ensuite
avec l'actuel commandant de corps de
Diesbach. Se souvenant de ses débuts
comme ingénieur, qui Je- vfrent tra-
vailler dans, la ^aliLée. Jàe .Conches, il
termitta"iën *toWifflr__*l*rT^
jeune génération puisse dire que les
anciens ont bien travaillé. Ce fut en-
suite au tour du président du gouver-
nement valaisan — M. Lorétan — de
prendre la parole - pour apporter ses
félicitations à la famille de Diesbach
et pour faire l'historique du Valais en
général et de Reckingen en particulier.
Un discours qui exigea de longues
études de la part de son auteur qui
fut salué par d© chaleureux applau-
dissements. On • entendit encore M.
Duccoterd qui apporta le salut des
autorités fribourgeoises, fit  l'historique
de la famille de Diesbach - de Kalber-

l'inauguration du nouveau drapeau de
ce groupement musical . La fête débuta
par un cortège qui se rendit au cime-
tière où l' on participa à une cérémo-
nie du souvenir en l'honneur des dis-
parus de la société jubilaire puis, sur
la place de fête, pour prendre part à
la bénédiction du drapeau par le curé
de la paroisse, l' abbé Imboden . Toutes
les sociétés locales étaient également
représentées avec leurs étendards
alors que le nombreux public trouva
du plaisir à entendre des productions
des fifres et tambours de Torbel , de
la section jubilaire et de la fanfare
locale. Notons que le soleil était si
bien de la partie que l'on avait peine
à supporter ses chauds rayons. En ré-
sumé, ce fut une journée fort bien
réussie dont le mérite reveint aux
dévoués organisateurs du lieu.

Notre photo : le curé Imboden pro-
cède à la bénédiction du nouvel éten-
dard entouré de Mme Abgottspon et du
Dr Fux, respectivement marraine et
parrain.

nt de corps de Diesbach
d'honneur de Reckingen

matten et termina en déclarant que
« cette tête n 'était pas seulement celle
de deux familles mais aussi celle de
deux cantons, donc vive le Valais !
vive Fribourg ! et vive notre chère
patrie la Suisse !» Après cette allo-
cution, toute l'assemblée s'est levée
pour chanter notre hymne national.

Prirent encore la parole le. com-
mandant de corps Studer et le recteur
Carlen avant que M. de Diesbach ne
remercie tous les participants' et fé-
licite les autorités de Reckingen pour

Festival des fifres et tambours du district
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RAROGNE x— C'est par une magnifi-
que journée ensoleillée que s'est dé-
rou lé hier le 5e Festival des fifres et
tambours du district de Rarogne. Par-
faitement bien organisée par la section
locale, cette manifestation obtint un
franc succès. Elle débuta par un cortè-
ge qui vit défiler à travers les rues
du village les sociétés participantes
amenées par la fanfare de la localité.
Les sociétés ont été l'objet d'une cha-
leureuse réception et furent tout d'à-

Académie de danse
Cilette Faust

membre de la Fédération française des professeurs de danse

Reprise des cours
Danse classique — Danse de caractère

Ecole de ballet pour enfants et adultes

COURS SPECIAUX POUR DAMES

Dès lundi 9 septembre : Studio « Les Collines », Planta 41 SION

Renseignements et inscriptions dès 14 heures à Sion au téléphone
5 02 56 — 5 16 52 (à Sierre)

l'impeccable organisation de cette
belle journée.

CONCERT D'ORGUES ET ACTION
DE GRACES

Avant que cette grandiose manifes-
tation ne prenne fin, les participants
«se rendirent ensuite dans l'église pa-
roissiale du lieu où ils entendirent un
concert d'orgues donné par Mlle M.
Imhof et qui a été suivi par une cé-
rémonie d'action de grâces.

ludo

bord salues par le président de la
commune M . Paul Imboden. Alors que
sur l'emplacement de fête où s'était
rassemblé un nombreux public, les
sections se produis irent à tour de rôle
pour la grande joie des nombreux
amateurs de musique folklorique que
compte la région.
Notre photo: Les fifres et tambours
de Niedergesteln dans leur uniforme
de la milice valaisanne de 1815-1829
avaient aussi belle allure.
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Dans un avenir rapproché, la région de Ried-
Môrel va pouvoir mieux se développer

RIED-MOREL. — Qui ne connaît pas
le charmant village de Ried-Morel , sta-
tion intermédiaire du téléphérique dc
r.Tôrel-ftiederalp ? Localité marquée
depuis des décennies par le dynamisme
manifesté dans tous les domaines tou-
chant les intérêts publics par l'extra-
ordinaire curé de la paroisse, l'abbé
Ignace Seiler.

Un nom prédestiné d'ailleurs et iont
le titulaire qui nou s intéres=p en oro-
fita largement pour faire oénéfifier ses
ouailles de son ini t iat ive Ne fut-il n .s
le premier électr'cien de la locaiMté à
se mettre à installer le courant électri-
que dans toutes les habitations du lieu ?

œ u «0B_E eoNWrêe m m. tf mmms

Géronde: concours de pêche réussi

SI1<1RRE.. — La pêche est sans doute un
spwjNiûi : n'ait* P3P tt.ès 'Spectaculaire,
il ™* innssàrii* r,asL moiq ĵina., .ravin
extraordinaire -j le calme,_ ¦ i-"

Certains, pour se déten dre, doivent se
fatiguer, pousser leurs muscles à un
degré avancé de fatigue, ils poursuivent
un but sportif et ils ont raison.

D'autres se calment d'une façon -lif-
férente. Ils s'en vont le long des riviè-
res, se réunissent sur les rives d'un lac
et là. loin de tout bruit , tout près de
l'eau , ils essayent de prendre du oois-
son. Us pèchent mais, surtout , ils se
reposent.

C'est pour promouvoir ce sport que
la Société de pêcheurs de Sierre, pré-
sidée par M. Marius Vial. et la Société
de développement locale , onr mis sur
pied un concours de pêche à Géronde.

Ce fut un succès.
Dès 6 heures, dimanche matin , *'ls

étaient une cinquantaine à vouloir se
départager les nombreux et beaux prix
mis à disposition des participant s. Du
plus jeune au plus vieux , chacun a eu
beaucoup de plaisir et de nombreuses
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Accrochage
SAINT-GINGOLPH — Hier, en fin

d'après-midi , un véhicule genevois, con-
duit par M. René Marti , sortant im-
prudemment d' un parking, est entré
dans le flanc d'une voiture valaisanne,
pilotée par M. Ulysse Cachât , appa-
reilleur à Saint-Gingolph. Il y a eu
plus de peur que de mal.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occa-
sion de son deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun , la famille de

Monsieur
Rémy CRETTAZ

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs
•Messages, dons de messes, fleurs et
couronnes, ont pris part à sa peine.

Un merci spécial aux médecins et nu
Personnel de l'hôpital, aux amis de
Muraz et aux contemporains

Muraz, septembre 1968.

N 'est-il pas encore aujourd'hui l'uniquecure du Valais à se transformer en au-bergiste aussitôt libéré de ses occupa-tions dans la Vigne du Seigneur ?
Autant dire que ce serait commettreun crime de lèse-majesté que de serendre là-haut sans faire honneur à iatable de ce digne disciple d'F-scoffier »
Endroit paradisiaq ue , appel é — d:«ns

un avenir rapproché - à mieux se dé-velopper encore par suite de la cons-truction d'une route le reliant à liplaine. Et, nous ne serions "as éto>>n »
fi l'on nous disait que cette prochaine
réalisation serait encore marquée del'empreinte de l'abbé Seller.

familles ont bénéficié d'un pique-ni-
que au bord de l'eau.

Il faut remercier les-organisateurs qui
se donnent beaucoup de peine pour or-
ganiser une telle manifestation. Pour
eux, la réussite du concours est sans
doute le meilleur des remerciements.

PALMARES

Plus grosse prise : André Bechter,
Sierre, 240 gr.

Plus grand nombre de poissons :- Clé-
ment Masserey, Sierre, 9 pièces.

Plus grand poids total : Jacky Jac-
quemoud, 1 kg.

Première dame : Mme Irma Schny-
der.

Plus jeune participant : Markus
Lorscher, 9 ans.

Premier : enfant : Van den Maele, 2
pièces, 430 gr.

Première section : Sierre.
NOTRE PHOTO. — Les responsables

de la manifestation autour de la plan-
che des prix. MM. Vial, Boillat, Sudan.

t
Madame Suzanne DELY et son fils Jean-

François, à Bovernier ;
Monsieur et Madame Marcel DELY et

leurs enfants Nicolas et Martine, à
Martigny-Bourg ;

Madame veuve Ch. FAVRE et ses en-
fants, à Granges ;

Madame veuve G. BERGAMASCO, à
Lausanne ; .

Monsieur et Madaifte Alex FAVRE e't
leurs enfants, à Granges ;

Monsieur et Madame Benjamin FAVRE
et leurs enfants, à Granges ;

Madame et Monsieur Jos. PELLA-FA-
VRE. à Granges ;

Madame veuve Alexandre BELLOSTA
et ses enfants, à Genève :

La famille François ALBERGANTI, à
Granges ;

La famille de feu Isaline FARQUET. à
Martigny ;

Les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Victoire DELY-FAYRE

décédée subitement, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu
à l'église paroissiale de Bovernier, le
mardi 10 septembre 1968, à 10 heures.

Départ des Valettes à 9 h 30.
R.I.P.

t

Dernière soirée sierroise

SIERRE — Durant tout l'été, chaque
vendredi soir, la Société de dévelop-
pement de Sierre a organisé des soirées
de divertissement pour les touristes.
Malgré un été plutôt pluvieux , tout
s'est bien passé et une foule nombreu-
se et toujours renouvelée a tenu, tout
au long de ces vendredis, à montrer
sa confiance aux organisateurs. Ven-
dredi , la dernière séance fut particu-
lièrement réussie.

En effet , il n 'est plus besoin de pré-
senter le groupe des « Tambours et
clairons » sierrois. Cet ensemble s'est
affiné, il a acquis une précision et un
sens des nuances étonnants. De plus,
l'apport des musiciens de la Gérondine
avec leurs clairons, contribue à donner
à l'ensemble une dimension nouvelle.

Quant au second .groupe , « Les Za-
chéos », il est encore plus connu. Peut-
être les gens de la région ne l'appré-
cient plus à sa juste vale,ur , ils les ont
trop souvent vus. Il n 'en reste pas
moins que ce groupe est un groupe de
danse exceptionnel. Les pas sont élabo-
rés, précis, étudiés, la chorégraphie est
intéressante et l'interprétation de ses
danses est quelque chose de tout à
fait réussi.

Les « Zachéos » ont acquis par leurs
multiples productions et leurs nom-
breux voyages à l'étranger une matu-
rité, une assurance £t .une. originalité
qui les classent parmi nos meilleurs
groupes folkloriques : leur participation
à la soirée est synonyme de réussite.

Une fois—de plus*.dl . faut souligner
le bien-fondé de cette initiative qu 'a

Monsieur et Madame François REVIL-
LOUD, à Basse-Nendaz;

Madame et Monsieur Joseph IMBO-
DEN , à Martigny;

Monsieur Henri REVILLOUD, à Basse-
Nendaz ;

Monsieur et Madame Georges REVIL-
LOUD et leur fille, à Basse-Nendaz :

Monsieur Louis FOURNTFR-REV1L-
LOUD, ses enfants et petits-enfants,
à Basse-Nendaz

Monsieur Jean-Jacques REVILLOUD, è
Basse-Nendaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur ;de faire part du
décès de

Monsieur
Célestin REVILLOUD

survenu à l'âge de 56 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz,' le mardi 10 septembre, à 10
heures. ' •

¦ 
iW?: ' - . -

La fanfare municipale
La Coneordia de Saxon

a l'immense douleur de faire part ' du
décès de son président

Monsieur
Georges DELITROZ

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

f
La Société de secours

mutuels de Saint-Maurice
a le profond regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur
Maurice BARMAN

retraité

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

- -

prise la Société de développement de
Sierre. Le touriste en est enchanté, il
apprécie et fait connaître cela. Y a-t-il
une meilleure publicité ?

Notre photo : Les « Tambours et clai-
rons » sierrois.

t
L'administration communale et bourgeoisiale d'Ayent

a le regret de faire part du décès de son fidèle employé

Alphonse PHILIPPOZ
agent de police et forestier

L'ensevelissement aura lieu mardi 10 septembre, à 10 heures, à St-Romain.

_____________ ^HHHMiMHMHMHHMHaH Hi.*_^MaMHiMMBaB

t
Madame Lina PH1LIPPOZ-JOLLIEN à Ayent ;
Mademoiselle Danielle PHILIPPOZ à Ayent ;
Mademoiselle Annette PHILIPPOZ à Ayent ;
Monsieur Cyrille PHILIPPOZ à Ayent ;
Madame veuve Séraphine PHILIPPOZ-RIAND à Ayent ;
Mademoiselle Odette PHILIPPOZ à Ayent ; " ¦ .' „ '{ . ; , ' " ,
Madame et Monsieur Pascal BLANCHET-PHILIPPOZ et leurs enfants

à Leytron ;
Monsieur Joseph JOLLIEN et ses enfants à Ayerrt ;
Madame et Monsieur Edouard DUSSEX-JOLLI EN et leurs enfants à Begnins;
Madame veuve Adrien JOLLIEN à Genève ;
Madame veuve Alfred JOLLIEN et ses enfants à Ayent ;
Madame et Monsieur Jules MORARD-JOLLIEN e. leurs enfants à Ayent ;
Révérende Sœur Marie-Clément , aux Iles Fidji (Océanie) ;
Les enfants de feu Romain AYMON à Ayent ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Alphonse PHILIPPOZ
garde-forestier - agent de police

survenu à l'hôpital cantonal .de Lausanne après une courte maladie , à
l'âge de 45 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent-St-Romain , le mardi 10 septembre
à 10 heures.

R. I. P.

t
Madame et Monsieur Clément BARMAN-BARMAN, à Monthey;
Madame et Monsieur René LUGON-BARMAN et leurs enfants Yvette , Maryse

et Alain, à Lavey-Village;
Madame Vve Céline GUERIN-BARMAN, ses enfants et petits-enfants, à St-Mau-

rice et Epinassey;
Les enfants et petits-enfants de feu Théophile FUMEAUX-BARMAN, à Lausanne,

St-Maurice et Monthey;
Les enfants et petits-enfants de feu Félix BARMAN, à St-Maurice et Evionnaz;
Madame Vve Louisa POCHON, ses enfants et petits-enfants, à St-Maurice, Lau-

sanne et Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard et Nestor RAPPAZ-POCHON, à

Epinassey et Bex;
Les enfants et petits-enfants de feu Aimé-Louis POCHON, à Villars et Epinassey;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest DUBOIS-POCHON, à Epinassey,

St-Maurice, Martigny et Muraz;
ainsi que les familles, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Maurice BARMAN
retraité CFF

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain et
cousin , survenu à la clinique St-Amé dans sa 79e année, muni des sacrements
de l'Eglise, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice le mardi 10 septembre 1968, à
10 h 30.

Domicile mortuaire : clinique St-Amé.

Départ du convoi mortuaire ; place de la Gare.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PJ.L.

Page 1T

t
La classe 1923 d'Ayent

a le grand regret de faire part du d^cès
de son contemporain

Alphonse PHILIPPOZ
L'ensevelissement aura lieu le mardi

10 septembre, à 10 heures, à Saint-Ro-
main.

L'Union des forestiers
valaisans

a le regret de faire part du décès da
son dévoué secrétaire-caissier

Monsieur
Alphonse PHILIPPOZ

forestier à Ayent

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques. Pour celles-ci, prière de con-
sulter l'avis de la famille.
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Les Sierrois ont fêté le centenaire de l'arrivée du chemin de fer
Les Sierrois ont vécu samedi une journée historique en fêtant

le centenaire de l'arrivée du chemin de fer dans leur ville.
Pour bien marquer cette commémoration, la cité du Soleil c tait

parée de drapeaux et de fleurs, d'oriflammes et de guirlandes.
Les invités oont été reçus d'une manière extrêmement cordiale,

avec empressement par les autorités* locales qui n'ont rien négligé
pour donner un lustre exceptionnel à cette journée.* »

En gare de Sierre
Il y a foule à 09 h 00, en gare dc

Sierre, pour recevoir M. Roger Bonvin ,

Pendant la manif estation à Sierre: de gauche à droite . M.  Maurice Salzmann
président de Sierre, M. Roger Bonvin, conseiller fédéral , Mme Desponds

M. Roger Desponds, directeur du 1er arrondissement des CFF.

25e anniversaire de la Fraternité

Noës - Sur le pan local , nos so-
ciétés jouent un rôle très important.
Elles rehaussent les manifestations , met-
tent un peu de joie au cœur , contri-
buent au développement de la culture
musicale dans les différents coins du
pays. Grâce à elles, des jeunes en grand
nombre trouvent une occupation de leurs
loisirs.

Certaines déploient leur activité depuis
depuis près d'un siècle d' autres sont
plus jeunes ; elles n 'en ont pas moins
beaucoup de mérites.

La « Fraternité » de Noes a , durant le
dernier week-end , fêté son 25e anniver-
saire.
¦pr̂ PTO^nwmwiiin piifwgCTM

Pour une assurance-maladie sur
mesure

' Adressez-vous à

Première Générale
Cie d' assurances contre les acc i- E
dents et les dommages do lou '.e
nature

srre Siegenthaler
\ genl générai pour le canton du
Valais , bâtiment UNIP , 2e étage
Case 108 Sion 2. Tél. (027)
2 72 17.

'. découper 
'< Je m'intéresse :

1 1 ,  A une assurance-maladie
2. A une autre assurance 

I Nom : Prénom : 

Rue : Lieu : 

I Tél. : |
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conseiller fédéral, entouré de M. Ro-
ger Desponds, directeur du ler arron-
dissement CFF et Mme, M. Ernest von
Roten , conseiller d'Etat, M. Paul Go-

AVEC « L'ENSEMBLE
DES CUIVRES VALAISANS » ,

Les festivités ont débuté vendredi soir
avec la production de l'ensemble valai-
san des cuivres. Cette amicale dirigée
par M. Jean-Charles Dorsaz est d'une
qualité assez remarquabl e ; elle a tout
au long de la soirée enchanté les spec-
tateurs. Samedi soir, la soirée cham-
pêtre attira pas mal de monde. La
«Fraternité » y donna un concert ap-
précié et les chanteurs et chanteuses de
la Grande Chance prouvèrent une fois
de plus que leur talent naissant est
quelque chose de solide.

Dimanche , une amicale a réuni près
de dix sociétés. Elles sont venues pour
s'associer à la joie de la jubilaire.

VERS LE FESTIVAL

Dimanche , la « Fraternité » a prouvé
qu 'elle savait organiser , elle peut sans
souci se mettre au travail pour l' orga-
nisat ion du festival qui lui a été at-
tr ibué et qui aura lieu à Noës dans deux
ans.

A cette société sympathique et tra-
vailleuse , nous souhaitons une vie lon-
gue et harmonieuse.

Nous lui souhaitons de trouver des
êtres généreux pour prendre en mains
ses destinées , nous souhaitons qu 'elle
trouve dos jeunes assez passionnés de
musi que pour sacrifier deux soirs par
semaine pour les répétitions , nous lui
souhaitons enfin de trouver de géné-
reux donateurs qui lui permettront dc
poursuivre son but pour lo bien du vil-
lage.

C'est là notre façon de souhaiter bon
anniversaire à la « Fraternité .

Notre photo : la « Fraternité lors du
cortège.

rin , directeur du lie arrondissement
des postes, les ingénieurs des CFF, M.
Maurice Salzmann, président de Sier-
re, M. Mathier , préfet et toutes les
personnalités représentant le com-
munes du district, l'UVT . et d'autres
associations.

L'Harmonie municipale joue sous la
direction de M. Jean Daetwyler, des
enfants brandissent de petits drapeaux ,
de ; fillettes font la haie, souriantes
dans leur costume, des jeunes filles
évoquent l'époque de l'arrivée du che-
min de fer. En gare est arrivé le petit
train sorti du musée, datant de 1881,
tiré par la locomotive à vapeur Lang-
nau à l'intérieur de laquelle s'affairent
les chauffeurs-mécaniciens Georges
Rouvinet et Oscar Walpen habillés
comme autrefois, de même que les
contrôleurs et l'agent « Cook ». Cette
rétrospective, mi-folklorique, mi-théâ-
trale a le don d'enchanter jeunes et
vieux qui applaudissent et se sentent
émus-.

Premiers discours
Pendant cette journée, il y aura

beaucoup, de discours. Nous ne les rap-
porteront pas ici. Ceux qui les ont en-
tendus en ont tiré profit sur le plan
de l'histoire car les événements furent
rappelés selon qu 'ils se sont déroulés
depuis l'arrivée du premier train
jusqu 'à ce jour.

M. Rapp, secrétaire à la direction
du ler arrondis ement , présente M.
Desponds. Le directeur de l'arrondis-
sement salue les hautes autorités et
remercie ceux qui ont œuvré pour la
réussite de cette fête. II n'oublie pas
de préciser que les CFF achèvent
actuellement de grands travaux en Va-
lais: on a doublé la voie entre Sierre
et Salquenen (coût : 18 millions); on
double celle qui va de Sion à St-Léo-
nard et plus loin.

M. Desponds remercie les autorités
de la ville de Sierre, les commerçants,
M. Rudaz, chef de gare, les employés
CFF, etc.

Nous écoutons ensuite M. Roland
Delidc , ingénieur en chef à la division
des travaux, M. André Brocard, ingé-
nieur en chef à la division de la
traction.

Bénédiction
Le révérend doyen Mayor, procède

à là bénédiction- de la gare rénovée
après avoir prononcé 1 -unie allocution
d'une haute élévation 'de pensée chré-
tienne."" '*  --y iA Ti c:* *¦
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Visite de la locomotive
« Sierre »

Les invités peuvetit visiter ensuite la
locomotive « Ae 6-6 No 11478 Sierre »
exposée sur la place de la gare.

Aux CFF on a décidé, en 1952, de
donner des noms aux locomotives puis-
santes. Il s'agit d'une série de 120
locomotives, portant le symbole Ae 6-6,
numérotées de 11401 à 11520. Le sym-
bole Ae 6-6 signifie :

A : locomotive dont la vitesse dé-
passe 80 kmh;

e : traction électrique;
6-6 : 6 essieux - tous essieux-moteurs.
Les locomotives Ae 6-6 sont surtout

destinées à la traction des trains lourds ,
à marchandises et â voyageurs, sur les
lignes de montagne, mais aussi sont
très utiles sur les ligne ; de plaine. La
plupart circulent sur la ligne du Go-
thard cependant, depuis quelques an-
nées, onze sont utilisées sur la ligne du
Simplon. La locomotive « Sierre » cir-
cule déjà sur la ligne du Simplon.
Elle a été mise en service le 24 juil-
let 1964. Jusqu'à ce jour, elle a par-
couru environ 710.000 km.

Comme les autres machines de la
série, elle effectue les parcours pré-
vus par ce que l'on appelle en lan-
gage ferroviaire le « roulement des lo-
comotives » : elle assure' successive-
ment les services indiqués dans le
« roulement ». Voici, par exemple, les
parcours prévus par l'un des tours
journaliers : de très bonne heure la
machine part de Domodossola d'où ,
après unp course à Iselle puis une à
Brigue, elle ' repart sur Saint-Triphon
ou 'elle quitte peu avant minuit pour
Oiten à la tête d'un train de carbu-
rant. Ce jour-là. dans un espace de
24 heure*, clic parcourt environ 800
kilomètres. La locomotive « Sierre »
présente donc dans tout le pays les
armoiries de la ville dont elle porte
le nom.

Un p'tit train
dans la campagne...

A 09 h 50, le signal de départ est
donné au petit train dc 1881. Tch !...
Tch !... Il s'ébranle lentement, chargé
de tous les invités , sous les vivat- de
la foule massée le long du quai. Tch !...
Tch !... Il siffle le petit train et souf-
fle eu sc dirigeant vers Salquenen.
Dans les pré , dans les vignes, aux
fenêtres des maisons, des mouchoirs
s'agitent. On fait bonjo ur de partout.

A Salquenen
, L'accueil est chaleureux cn gare de

Salqncnen. La population , les sociétés
locales entourent les autorités. La mu-

sique joue une marche allègre. Sur la
place, M. Albert Constantin , président
de la commune, salue tout le monde
évoque à son tour le passé.

Une collation est offerte. Le vin
coule à flot. On sert des amuse-bou-
che à la ronde. Le soleil luit dans les
verres et dans les cœurs.

L'Harmonie de Sierre et la musique
de Salquenen jouent ensemble « Mon
beau Valais ».

Et l'on repart... Tch !... Tch !... Re-
tour à Sierre, avec des joyeux siffle-
ments.

Cortège à Sierre
Les invitée sont reçus aux accents

de la musique de Chalais, en gare de
Sierre. Cette fanfare avait eu la gloire,
il y a cent ans, de jouer lors de l'ar-
rivée du premier train.

C'est en cortège que l'on se rend à
l'hôtel Bellevue (maison communale).
' Dans les j ardins de l'hôtel Bellevue,

Réception à Salquenen

devenu Hôtel de Ville, un apéritif est
servi. On écoute une allocution de M.
Henri Arnold, présenté par M. Pierre
de Chastonay, conseiller municipal,
qui fera office de major . de table
jusqu'à la fin de la journée.

On assiste à des productions de la
< Gérondine » et des « Zachéos ».

Discours de M. Roger Bonvin
A la demande des organisateurs, M.

Roger Bonvin, conseiller fédéral ,
accepte de prononcer quelques mots.
Il parle de la contestation des j eunes,
mais il dit que les aînés peuvent aus-
si contester. On assi te aujourd'hui à
des contestations partout et pour tout.
Nous constatons que la reconnaissance
va disparaître de l'esprit de nos en-
fants. Mais c'est à travers une analyse
que l'on peut trouver les meilleures
synthèses. Avec les chemins de fer
fédraux et privés nous saurons tou-
jours trouver une solution aux pro-
blème*; qui se posent. Mais, il va de soi
que l'on ne peut pas tout demander
aux instances fédérales. En Suisse, les
transports publics et privés doivent
s'adapter à la situation économique et
être en mesure de payer les factures.
Pour cela, il faut accepter certaines
adaptations de tarifs. Mais l'essentiel
dans ce service des transports est le
rapprochement des personnes, des ci-
tés et des nations. Il reste, évidem-
ment, encore beaucoup de chemin à
faire pour rapprocher les esprits et
les cœurs.

Visite de l'exposition
L'exposition historique ouverte au

Bellevue par les CFF, avec la colla-
boration des postes, rencontre un vif
succès. Les invités la viritent pendant
que l'Harmonie se fait entendre dans
les j ardins du Bellevue.

Le petit train 1SS1 en gare de Sierre

Banquet
Un dîner, offert par la municipalité

de Sierre, est servi par M. Henri
Arnold selon les meilleures règles de
l'art culinaire.

M. Maurice Salzmann, président de
la ville de Sierre, adres_e le salut des
autorités communales et bougeôisia-
Iés :anxi:W>ft<s de la cité. hS.qtîiafi!

On entend "encore M Roger ~Des-
ponds, directeur du 1er arrondissement
CFF, après que M. Ernest von Roten,
conseiller d'Etat, eut adressé quelques
aimable ; paroles au nom du gouver-
nement valaisan.

M. Paul Gorin, directeur de Ile ar-
rondissement des postes, joint ses re-
merciements à ceux de M. Desponds.

La « Chanson du Rhône », sous la
direction de maître Daetwyler, enchan-
te l'auditoire par la qualité des voix,
leur fusion et par la variété de- chan-
sons que présente ce groupe réputé.

A Vissoie
Le dernier acte de cette journée

commémorative s'est j oué à Vissoie,
sur la colline du vieux château. Une
sortie dans la nature qui s'apprête à
revêtir ses couleurs d'automne. Un
moment de détentp agrémenté d'une
verrée offerte par la commune et par
les prod"ction- du chœur mixte diri-
gé par M. Denis Savioz.

Tard dans la soirée, on est descen-
du en car dans la ville de Sierre qui
avait allumé ses feux multicolores :
néons et autres lumignons. Et , dans la
paix du soir, chacun se di ait que le
centenaire de l'arrivée du chemin de
fer avait été dignement fêté; les au-
torités sierroises avaient vraiment bien
fait les choses.

f.-g. g.
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UN ENVOL DE PIGEONS
L'OUVERTURE DU 49e COMPTOIR SUISSE
SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

dès le début, s'est établie entre la So-
ciété du Comptoir Suisse et la ville
de Lausanne, par la mise à disposition
gratuite des terrains communaux, par
la participation de la Ville à diverses
constructions et, notamment, à la réa-
lisation des salles de congrès actuelle-
ment en cours. Cette collaboration a
pris force par la valeur des représen-
tants que nous avons trouvés à la tête
du Palais de Beaulieu et par le dé-
vouement de leurs collaborateurs. ...

... Les derniers événements d'Europe
orientale ont provoqué chez nous une
émotion intense et justifiée. Us avaient
pourtant de nombreux précédents et
s'inscrivent dans la rigoureuse logique
d'un système fondé sur l'autorité abso-
lue de l'Etat dans tous les domaines,
confiant au surplus l'entière gestion de
cet Etat, jusqu'en ses rouages locaux,
à l'arbitraire exclusif d une minorité
restreinte et rigoureusement cooptée.
La profonde différence des systèmes
qui nous régissent, notre attachement
quasi viscéral aux libertés démocrati-
ques, ne nous ont pas empêchés et ne
doivent pas nous" empêcher de poursui-
vre une politique d'échanges commer-
ciaux et culturels. Car nous attendons
plus, pour la cause de la paix mais de
la paix dans la liberté, d'une politique
d'ouverture, de contacts et de compré-
hension mutuelle, que d'une politique
de» blocs hermétiquement clos, hérissés
de barbelés, de méfiance et de pré-
jugés.

C'est dans cet esprit que nous sa-
luons ici la présence de la Roumanie,
dont l'attachement à un système éco-
nomique et politique qui n'est pas le
nôtre, s'accommode d'un certain libéra-
lisme et d'une nette volonté d'ouvertu-
re, d'échanges cordiaux et pacifiques.

, , ,  ITous disons . notre profonde affection
meig!v,Jjpe,uple 'rçupifûrfc, gui à, ses, qualités

multiples de, traj/aij, jJ&WWdiWP .et d'i.-,
t magination* créatrice ajoute sqn appar-

_ , tenance à la communauté des peuples
de langue latine.
' Le contexte européen, les circons-
tances de ces derniers jours, confèrent
une valeur particulière à la présence
du Royaume des Pays-Bas au Comptoir
Suisse de 1968. Le privilège d'avoir
échappé à deux guerres mondiales, le
repli justifié que nous avions décidé
en des circonstances tragiques ont af-
firmé notre esprit d'indépendance. Mais
ils ont aussi contribué à développer
en nous un certain nombre d'illusions.
Celle d'une autarcie économique totale
— alors que nous sommes l'une des
nations les plus dépendantes du com-
merce international. Celle d'une sécu-
rité providentiellement garantie pour
l'éternité. Celle enfin d'un égoïsme sa-
cré et privilégié dans les affaires in-
ternationales et européennes.

Or nous sommes dans le monde.
Nous sommes plus encore dans l'Euro-
pe. Nous en sommes par l'économie, par
l'histoire, par la culture, par un com-
mun attachement aux libertés politi-
ques. L'évidence d'une communauté des
peuples- de l'Europe, la nécessité d'une
collaboration économique, les efforts
en cours dans ce sens dans le noyau
du Marché commun et autour du Mar-
ché commun ne peuvent nous laisser
sceptiques, blasés ou indifférents. La
communauté européenne nous concer-
ne et, bien que notre statut particulier
de neutralité nous exclue d'une ad-
mission intégrale au Traité de Rome,
nous saluons, en le Royaume des Pays-
Bas un Etat démocratique, actif , inven-
tif, soucieux d'équité sociale, mais aussi
l'un des plus tenaces artisans de la
cohésion européenne. ...

ALLOCUTION
DE M. VICTOR LASSERRE,

DELEGUE DE L'ASSOCIATION
DE LA PRESSE SUISSE

... Nous sommes ici les hôtes du
Comptoir Suisse de Lausanne. Son-
geant, il y a quelques semaines, à cet-
te allocution, je voulais féliciter ses
dirigeants d'inviter, année après année,
des pays étrangers à participer à cette
manifestation. Je voulais dire aussi que
cette présence étrangères nous donne
l'espoir que les impératifs économiques,
les nécessités commerciales, et le tou-
risme aussi, lui qui favorise tant les
contacts humains, finiront par triom-
pher des barrières politiques et idéolo-
giques. Ces félicitations , je les main-
tiens. Cet espoir, je ne l'ai pas perdu,
mais peut-être n aui ais-jé pas eu le
courage de l'exprimer ce jour si, avec
les Pays-Bas, la Roumanie ne se trou-
vait pas être, cette année, l'hôte d'hon-
neur du Comptoir Suisse. Son courage,
tout comme l'héroïsme du peuple tché-
coslovaque, nous a bouleversés et ré-
confortés. Et sa présence ici maintient
vivante cette espérance d'un rappro-
chement économique, culturel, touristi-
que, qui finira par déboucher sur un
rapprochement hurnain entre les na-
tions, quels que soient leur régime ou
leur mode de vie. Puisse cette espéran-
ce devenir réalité sans trop d'à-coups
et sans trop de régressions

EXPOSE DE M. ERIC GIORGIS ,
ADMINISTRATEUR-DELEGUE

DU COMPTOIR SUISSE
Plus dynamique que jamais, le

Comptoir Suisse ouvre aujourd'hui les
portes de sa 49e manifestation. Doté
de vastes installations nouvelles réali-
sées sur deux niveaux dans la halle
centrale du Palais de Beaulieu. il ac-
cueille, en ses divers secteurs, une cen-
taine de nquveaux exposants ; il donne
à ses hôtes d'honneur étrangers, les
Pays-Bas et la Roumanie, l'occasion
bienvenue de se manifester par deux
participations officielles ; il reçoit le

ofE'l«u^ ôM ï̂f;S
sente une grande exposition thémati-
que dédiée à la formation profession-
nelle.

Telles sont, brièvement définies, les
grandes caractéristiques de la 49e Foi-
re nationale suisse d'automne.

Car la Suisse, en effet , est l'un des
rares pays industrialisés qui main-
tienne à ses grands marchés officiels
leur caractère fondamentalement na-
tional. Cela découle de la structure
économique du pays, de l'étroite inter-
prétation de nos activités agricoles ,
commerciales, induistrielles et artisana-
les. Cela se justifie d'autre part par
les fluctuations de notre commerce in-
térieur de même que par l'influence
des grands blocs économiques interna-
tionaux sur notre commerce extérieur
et la géographie de nos échanges. ...

... Les participations officielles étran-
gères. — Ainsi que le relève le prési-
dent de la Confédération, le conseiller
fédéral Willy Spuehler. dans l' « Appel »
qu'il a bien voulu rédiger en faveur
du 49e Comptoir Suisse, les participa-
tions officielles étrangères à la Foire
de Lausanne mettent en évidence l'é-
troite connexion de notre pays et de
son économie avec l'étranger. A sa
mesure, la Foire de Lausanne apporte
une utile et nécessaire contribution à
nos relations et échanges avec l'exté-
rieur, et c'est , une gamme impression-
nante de participations officielles étran-
gères dont elle peut se prévaloir depuis
1945 où, à sa 26e manifestation, un
Pavillon officiel de la France, dressé
devant ses halles nord, exprimait l'o-
rientation de notre entreprise et la
nouvelle mission qu'elle s'était donnée.

Cette année, deux pays européens,
les Pays-Bas et la Roumanie, partici-
pent officiellement à notre Foire, qui

sélection dès meilleurs tabacs indigènes et importés du Maryland

ni
CIGARETTES

FI LTRE
o .

A MARQUE

les reçoit au titre d'hôtes d'honneur
étrangers, avec l'approbation des au-
torités fédérales. ...

... Conclusion. — Au terme de cette
première visite de la 49e Foire de
Lausanne, de ses 38 secteurs nationaux ,
des pavillons de ses hôtes d'honneur,
des expositions de la Thurgovie, son
hôte officiel, et de la Chambre vau-
doise des métiers sur la formation pro-
fessionnelle, une constatation s'impose
à l'évidence : l'affluence de ses visi-
teurs fortifie la Foire de Lausanne
dans l'accomplissement de la mission
qu'elle a faite sienne, en se mettant
au service du Pays.

Brillant succès de la 21 e Fête du peuple jurassien

Le RJ va demander la médiation fédérale
On peut dire, en un certain sens,

que rien ne ressemble plus à une fête
du peuple jurassien qu'une autre fête
du peuple jurassien... Et cependant,
d'une année à l'autre, l'observateur
constate des nuances, des différences
plus ou moins accentuées. Dimanche,
pour la première fois, cela sentait la
victoire. Proche ou ..lointaine ? On n'en
sait rien encore. Mais on sentait dans
cette foule compacte, joyeuse; ardente,
enthousiaste, une certitude de « tenir le
bon bout ». Le R.J., d'ailleurs a main-
tenant l'assurance d'un mouvement puis-
samment organisé. La relève ne pose
plus de problèmes. La longue marche
vers la liberté jurassienne est devenue
irrésistible, quoi qu'il arrive.

Le bruit courait à Delémont, diman-
che, qu'un des quatre « sages » de ia
commission Petitpierre était là incogni-
to, et qu 'il s'agissait du conseiller na-
tional Broser. le seul .qui ne pouvait
pas être reconnu facilement dans la
foule... Puisse ce bruit être vrai.- Au- -*-
quel cas ce commissaire n'aura pas man-
qué d'être J^appé par la dignité, la vo-
lonté W l*en train die la manifestation,
favorisée au demeurant par un temps
magnifique qui ajoutait encore à la lias-
se de cette petite cité noire de monde
et couverte de drapeaux jurassiens.

LA CONFERENCE DE PRESSE

Le matin, une soixantaine de jour-
nalistes venus de tout le pays, ainsi que
de France, ont été salués par le pré-
sident du R.T, M. G. Donzé, puis ont
entendu un exposé de M. R. Schaffter.
vice-président, sur « Les impératifs de
la liberté ». Nous en extrayons ce pas-
sage :

« Je veux croire que rarement autant
que ces dernière» semaines, devant la
tragédie dn peuple tchécoslovaque, les
Suisses ont ressenti ce qu'était la li-
berté nationale, quels en étaient la va-
leur, le prix,.la nécessité. L'indignation
qui a secoué tous les confédérés devrait
parler en leur faveur. Eh bien, je prends
l'audace de dire ici, en pesant mes mots,
que l'émotion des Suisses n'est qu'une
réaction sentimentale , sans valeur, une
réaction de peuple sénile, si elle ne
s'accompagne pas d'une prise de cons-
cience décisive de la nature des aspira-
tions jurassiennes. S'enflammer pour la
cause d'un peuple opprimé, voilà qui
est honorable ! Mais dominer son pro-
pre égoïsme, faire la critique de soi-
même, supprimer dans sa propre mai-
son l'injustice qui y règne, lever la tu-
telle qui depuis 153 ans accable nn ies
peuples de la Confédération, quitt« à
rompre avec un long passé d'indiffé-
rence coupable et à indisposer on can-
ton habitué depuis toujours à faire la
loi, là est ls vraie noblesse, là le seul

Les artisans valaisans rencontrent toujours beaucoup de succès

exemple qui vaille la peine d'être don-
né. »

M, R. Beguelin, secrétaire général, a
parlé ensuite des voies de la négo-
ciation. A la suite d'une volte-fa ce qui
traduit l'échec de sa politique, le gou-
vernement bernois parle aujourd'hui
d'organiser un plébiscite dans le Jura :
« Ou bien le plébiscite a lieu sur des
bases correctes (réd. : c'est-à-dire en
faisant aussi voter les Jurassiens de
l'extérieur, et à l'exclusion des Bernois
de langue allemande installé» dans le
Jura), et l'indépendance du Jura en
déroule automatiquement, ou bien la
voie des urnes étant barrée par la force
des choses et du mouvement jurassien,
la lutte s'étend jusqu'à mettre en dan-
ger, à bref délai, les liens malgré tout
fraeiles oui unissent les éléments hété-
rogènes dont la Sui«se est constituée.

(...) A r heure quii est, on nous sol-
licite, on pous relance même pour, que
nous acceutions d>nfrer dans la voie
de» négbcfetMns. Natte réponse. «str~:
« Oui, mais pas n'importe comment. »
Fidèles aux principe., posés par notre
mouvement, et par rassemblée popu-
laire , du 1(1 septembre 196T. nous formu-
lons les deux exigences suivantes, qui
conditionnent d'éventuels contacts avee
le gouvernement bernois, ses mandatai-
res ou les experts nommés par Ini :
O Les autorités du canton dé Berne

doivent renoncer formellement à la
procédure unilatérale définie lors de
la conférence de presse du 17 mars
1967.

«Q Les représentants de l'ancien canton
de Berne doivent accepter le prin-
cipe d'une médiation confédérale.

A partir de l'instant où les pouvoirs
compétents auront pris un», décision
dans ce sens, celle-là étant rendue pu-
blique, des pourparlers deviendront pos-
sibles en vue d'aboutir au choix des
médiateurs.

De son côté, le RJ fera un geste de
bonne volonté en s'adressant au Con-
seil fédéral. Sur mandat de "assemblée
populaire du 8 septembre 1968. H pré-
sentera une demande de médiation dans
les formes requises, et sollicitera, pour
motiver la requête, une entrevue avec
ledit gouvernement fédéral. »

On voit qu'en admettant que l'on
puisse, sans même poser la condition
préalable de l'indépendance, se réunir
autour du tapis vert, le RJ fait la preu-
ve de sa modération. « Mais il faut
faire vite, car la liberté est exigeante,
et nul ne sait de quoi demain sera
fait. »

Les quelques questions posées par des
journalistes onf donné récession à M.
Beguelin de préciser ls différence entre
arbitrage ef médiation. Dans un arbi-
trage, les parties acceptent d'avance nne
sentence. La médiation, elle, place par

elle-même les parties sur pied d'égalité
pour une discussion. C'est là ce que veut
obtenir le RJ.
LA MANIFESTATION POPULAIRE

Une foule évaluée à 40 008 person-
nes a assisté dimanche après-midi an
Cortège traditionnel, comprenant trois
parties. D'abord les organisations de
jeunesse et le groupe Bélier, puis les
chars allégoriques, taquinant avec hu-
mour les despotes bernois et liés aux
événements et incidents dc l'actualité.
puis le comité directeur du RJ, vigou-
reusement acclamé, snivl des groupes
de tous les districts jurassiens et des
délégations de l'extérieur : Jurassiens
de nombreux cantons et amis de Wallo-
nie, du val d'Aoste et du Québec.
Ces délégations ont éfé très chaleureu-
sement applaudies.

Ce fut ensuite la partie oratoire, du
haut d'une tribune dressé*'s#ï§, place
au milieu du flot des spectateurs et
d une partie des participants au cortège.
. On a particulièrement applaudi la
ferme éloquence de Mlle Rosse, porte-
parole de l'Association féminine pour
la défense du Jura libre : « Si nous sa-
vons coudre, nous savons aussi en dé-
coudre ».... M. R. Beguelin a été inter-
rompu par des acclamations, à chaque
point à la ligne. Des ovations ont ac-
cueilli les allocutions des représentant*
du val d'Aoste et de la Wallonie, ainsi
que les télégrammes de quelques il-
lustres absents, comme le ministre val-
dôtain Dujany, le président du Grand
Conseil de Genève, le poète Maurice
Chappaz. Le poète jurassien Jean Cut-
tat a lu une pièce de vers dont la foule
répétait certains passages : où en Suis-
se verrait-on pareille scène, où l'âme
d'un pays s'exprime, dans un cadre po-
litique , par la bouche d'un de ses chan-
tres ?

Dans son allocution finale, M. R.
Schaffter a parlé de la fameuse com-
mission Petitpierre : « Dans la mesure
où la création de cette commission fait
partie dn plan ourdi par Berne, nous
devrions rejeter tout contact avec elle. »
Mais il se peut aussi une le Conseil
fédéral ait saisi l'invitation d'un gou-
vernement bernois désemparé pour
amorcer une intervention que les mo-
mies juridiques décrétaient «Impossible :
en ce cas. « nous voulons savoir où nous
allons. C'est pourquoi nous allons tons
ensemble, aujourd'hui, fidèles s la ré-
solution votée l'an dernier, demander
au Conseil fédéral une entrevue au som-
met. »

Une armée de mains levées a alors
voté le texte de la résolution qui char-
ge le R.T de demander la médiation fé-
dérale, dans les conditions précisées par
M. Beguelin à la conférence de presse.

C. Bodinier
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La presse russe définit la «normalisation» tchèque
comme un ultimatum pour une soumission totale

La « Pravda » a illustre, hier matin,
ce que les dirigeants du Kremlin pen-
sent tirer des négociations de Moscou :
UNE VASTE EPURATION du régime
tchécoslovaque, la suppression pure et
simple — on connaît leurs procédés

Syndicats hongrois et
VIENNE. — Le Conseil national des
syndicats hongrois a, samedi soir, se-
lon un communiqué de l'agence de pres-
se Magyare MTI, dans une déclarati on
publique, salué l'aide prolétarienne in-
ternationale en Tchécoslovaquie des
cinq Etats socialistes, comme une me-
sure pleinement justifiée.

L'organe principal des syndicats hon-
grois a pris connaissance, avec satisfac-
tion, des résultats des délibérations en-
tre l'Union soviétique et la Tchécoslo-
vaquie. La déclaration se préoccupe éga-
lement des critiques faites par les or-

! Palmarès du Festival de Venise
. j
[ VENISE — « Die Artisten in der Zirkuskuppel : Ratios » (« Les artistes <
' sous le chapiteau : perplexes ») de l'Allemand Alexander Kluge , a enlevé <', hier après-midi le Grand Prix (lion d'or) du 29e Festival international d'art i
• cinématographique de Venise. 4', Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine : Laura Betti «
> (Italie}. <
J Coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine : John Marley 4
> (Etats-Unis). J' Prix Opéra Prima (meilleure première œuvre) : « Compromis » du <
l Hollandais Philo Bergstein. *j
> Prix Spécial : « Notre-Dame des Turcs » (Italie). <
! . Prix Spécial : <r Le Socrate », de Robert Lapoujade. <
> Prix « Bucintoro » (du meilleur producteur) : Elias Querejeta , Espagne , <\. .̂*.:.T

,
T:::''. 'M'.T. : j
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• ISTRHS (Bouches du Rhône). — Le
premier prototype de l'avion franco-
britannique d'école de combat et d'ap-
pui tactique < Jaguar-01 » a affecté son
premier voi Jùer à Jstres,-annonce Bre-
guet Aviation.

Nouvelle réussite
du Dr Barnard

LE CAP — La nouvelle opération
de greffe du coeur entreprise par
le professeur Barnard s'est achevée
avec succès samedi soir à l'hôpital
de Croate Schuur, au Cap

Selon un communiqué de l'hôpi-
tal, le nouveau cœur du patient
s'est remis en marche spontanément.
Il bat selon un rythme normal. La
tension artérielle et la circulation
sanguine du patient sont normales.

Les batteries nigérianes auraient ouvert
le feu contre un avion de la Croix-Rouge

LAGOS. — Des batteries anti-aérien-
nes fédérales ont ouvert le feu samedi
contre un « DC-4 » qui , pense-t-on,
transportait des secours de la Croix-
Rouge internationale au Biafra.

L'avion qui vouait à ce momenMà à
mille mètres d'altitude au-dessus de
Port-Harcourt n'a pas été atteint et
quelques salves seulement ont été tirées,
par erreur, selon un officier supérieu r
fédéral.

L'appareil allait , croit-on , de Lagos
& Calabar mais la Croix-Rouge inter-
nationale à Lagos n 'a encore t'ait aucun
commentaire aucun vol de jour n 'es;
encore prévu par la Croix-Rouge à des-
tination du Biafra bien que l'on signa 'e
plusieurs vols de nuit à destination de
•l'aérodrome d'Obilagu. Le.s Ni sérians ont
autorisé les voils de jour seulement à
destination de l'aérodrome « Caroline »
près d'Hihiala mais les Biafrais ont re-
jeté cette proposition et ils insistent
pour que la piste d'Obilagu soit utilisée
pour le transport des secours.

Les fédéraux de leur côté rejettent
cette contre-proposition car Obilagu se
trouve, disent-ils, sur le chemin de leur
première division.

Deuxième essai
thermo-nucléaire

français
PARIS. — La France 0 fait exploser
hier son deuxième engin thermo-.nu-
déaire au centre d'expérimentation du
Pacifique. Comme pour l'essai du 24
août dernier, le tir a dû se dérouler
sous ballon , à quelques six cents mètres
d'altitude pour limiter au maximum les
retombées radioactives immédlaitea.

en ce domaine — de toutes les forces
hostiles à une soumission incondition-
nelle de la nation. Ce journal, truffé
de mensonges et de propos fielleux,
définit d'abord, à sa manière goujate ,
le terme de « normalisation ». « Ce pro-

affaire tchécoslovaque
ganisations internationales des syndi-
cats et spécialement du secrétariat de
la Confédération mondiale des syndi-
cats, dirigé par des éléments commu-
nistes.

11 est indiqué en particulier dans cette
déclaration : « Nous restons persuadés
que chacun qui ne voit peut-être pas les
faits d'une manière suffisamment clai-
re aujourd'hui , aura plus tard un juge-
ment plus juste et plus complet sur l'as-
pect de tous ces événements et convien-
dra que cette intervention avait été né-
cessaire. »

Contestation et boycottage des examens
à la faculté des sciences d' Orsay

PARIS — La faculté des sciences d'Orsay, dans la banlieue-sud de Paris, a été
samedi le théâtre agité de la première grande reprise du mouvement étudiant
depuis les événements du mois de mai.

Quelques centaines detudiants con-
testataires du comité d'action des étu-
diants de Paris se sont rendus à la Fa-
culté d'Orsay pour essayer de convain-
cre les 500 candidats au certifica t pré-
paratoire aux études médicales de ne
pas se présenter à leurs examens « dans
la forme* où ils sont imposés par le gou-
vernement ».

Sur ces 500 candidats, 293 se sont
effectivement présentés à l'examen. Ils
se sont faits huer par les contestataires
aux cris de « mandarins ».

Quelques bousculades sans gravité ont

M. Auguste Lindt , coordinateur de la
Croix-Rouge internationale pour les o-
pérations de secours, a quitté le Biafra
et est arrivé à Santa Isabel, dans l'île
de Fernando Poo, a-t-on appris par ail-
leurs dans les milieux de la Croix-
Rouge.

Dans la nuit de samedi à dimanche, des com- Beisan et du Jourdain. Au cours d'un échange de ment violent pour éclipser la gravité de l'em-
mandos égyptiens ont de nouveau traversé le ca- tirs qui a duré plus de deux heures, des obus sont buscade du 26 août, dans laquelle la rcsponsabili-
nal pour venir déposer des mines dans une région tombés près des kibboutz de Neveh Ur et de Jar- té égyptienne apparaissait évidente aux yeux de
tenue par les Israéliens, dans le Sinaï. Un soldat demi. L'artillerie israélienne a finalement fait taire la majorité du conseil de sécurité,
israélien a été tué ct trois autres blessés, une mine les positions jordaniennes. Les tirs, de part et U y a eu 8 morts et de nombreux blessés duayant explosé au moment où leur je ep est passée d'autre dui canal de Suez, s'étendent sur un front israélien qui a> bien sûr, dépoj *' une plaintedessus L'incident s'est produit à 4 km de Ras- d'environ 100 km, de Tewfik à El Kantara. au  ̂  ̂ sécurité contre cette nouvelIeJoundi, qui se trouve à 30 km du canal Ie 8» israéliens ont donné leur accord à la de- agression arabe.Un autre incident devait se produire tôt dans m-_ H„ ,,.. ohcprvatPiir« de l'ONU nrésents surla matinée de dimanche. Les positions jordanien- ^"w^fL
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nes ont ouvert le feu avec des mortiers et des ^Jl
0' \1 forces cïvDUennes quant à eUes con valoir i»'™6 mine **?»««»«-• «™ » ^^ du

armes automatiques sur une patrouille Israélienne S™"*** ¥*H~T^„^SSt XWt^U re oôté israélien du canal, a entraîné un tir fourni
dans la vallée de Beisan. Les Israéliens ont ri- J
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positions ont échange, par-dessus le Jourdain, des urs dix-sept blessés parmi les Israéliens de l'autre
tirs de mortiers ct d'armes automatiques. Aucune Les milieux israéliens pensent que l'intérêt du côté de la rive. DEUX POSTES D'OBSERVATION
perte n'est signalée du côté israélien. Caire, à la veille d'un débat du conseil de sécurité DE L'ONU AURAIENT ETE INCENDDES DANS

Vers 06 h 30, dimanche matin, l'artillerie jor- « annonçant comme particulièrement difficile pour LES PARAGES ET L'ONU PROCEDE A UNE
danienne a augmenté ses tirs sur les vallées de les Egyptiens, était de créer un incident suffisant- ENQUETE.

cessus, écrit-il, est évidemment diffi -
cile et compliqué. En Occident, et
malheureusement aussi en Tchécoslova-
quie, certains essaient de l'interpréter
en simplifiant son sens, en le jugeant
de façon unilatérale. Mettons de l'ordre
dans les rues, et alors les troupes des
pays alliés s'en iront. »

II était pourtant question de ceci,
au départ : mettre de l'ordre et l'ordre
établi, on rappellerait les forces armées
afin que les dirigeants tchèques puis-
sent, de l'intérieur, reprendre le pro-
cessus de démocratisation mis au point
lors de leur plénum de janvier 68.
Auj ourd'hui que l'ordre dans la rue
et plus ou moins effectif , l'organe
communiste soviétique reproche ouver-
tement et implicitement aux dirigeants
tchécoslovaques de ne pas être suffi-
samment sévères dans l'application
des mesures de normalisations. « Quel-
que positives que soient les mesures,
souligne-t-il, elles ne se réfèrent mal-
heureusement pas aux décisions du
plénum de mai, qui a souligné le dan-
ger, principal et stimule 1 écrasement
des forces de droite. »

En d'autres termes, la « Pravda »
préconise d'une part une vaste épu-
ration afin de ramener les populations
tchécoslovaques au servage par la ter-

Paul VI demande I obéissance
des catholiques ouest-allemands

ESSEN — Le pope Paul VI demande
l'obéissance totale de tous les fidèles
dans un message envoyé dimanche au
congrès des catholiques allemands qui
se tient à Essen.

été signalées au début de l'après-mi-
di.

Juchés sur les perrons des bâtiments
de la Faculté, les contestataires ont
harangué leurs camarades en souli-
gnant que le fait de se présenter aux
examens équivalait à « se faire com-
plice du gouvernement ».

De retour à Paris dans la soirée, les
étudiants du comité d'action se sont
réunis en assemblée générale au centre
haspitalier universitaire de la Pitié-Sal-
pêtrière et ont décidé de poursuivre
lundi leur campagne de boycottage des
examens aux deux facultés de médecine
et au Centre national des examens.

Finlande : record
de chaleur battu

HELSINKI — La Finlande connaît un
« été indien » et le thermomètre at-
teint des niveaux records pour la sai-
son. Hier à l'aéroport d'Helsinki, on
a enregistré une température de 26
degrés centigrades, le record précédent
étant de 24,8 degrés.

reur, la déportation et les représailles.
Elle met en garde, d'autre part, les
dirigeants tchécoslovaques contre tou-
te tentative, ou tout espoir, de réussir,
par la ruse ou la persévérance, à re
conduire la nation sur les chemins où
elle s'était si résolument engagée ...

Si on s'était montré, au départ, as-
sez nuancé, à Moscou, après les négo-
ciations — on le croit auj ourd'hui —.
c'était uniquement pour ramener un
peuple cn colère et en train de se
révolter à plus de modération. Mainte-
nant que le calme devient une réalité,
on montre de nouveau les dents au
Kremlin et, sous la menace, on exige
de nouvelles concessions jusqu'à la sou-
mission totale. Cet article, publié deux
jour s après son arrivée à Prague, pour-
rait bien signifier que Vasil Kouznet-
zov était porteur d'un nouvel ultima-
tum ...

L'agence Tass, de son côté, soulève
les mêmes recommandations aux diri-
geants et profère les mêmes menaces
à l'adresse des forces progressistes.
Les complices semblent donc bien s'ac-
corder à l'ombre des canons ; et le
peuple tchécoslovaque, plus déçu que
jamai s, est en train de réaliser com-
bien il est difficile, voire impossible,
de se libérer d'une nation irriguée
par le sang et le crime ...

L appel du Saint Père, adresse a tous
les évêques, prêtres et croyants qui
ont assisté au congrès catholique, pré -
cise que le thème choisi , « au milieu
du monde » constitue une profession de
foi  de la fidélité envers la mission de
l'Eglise et du représentant de Jésus-
Christ sur terre ».

Certains voudraient bien, poursuit le
message pontifical , que chacun ait la
permission de faire et de croire ce
qu'il veut et l'on a tendatvce à oublier
que seul se met entièrement au ser-
vice de la vérité celui qui se soumet
aux règles de l'Eglise ».

Paul VI commentant ensuite l'en-
cyclique « Humanae vitae », explique
qu'elle reflète une pensée sérieuse
mais paternelle sur le problème de la
vie humaine, du mariage et de l'amour.
Cette parole , souligne-t-il , a été accep-
tée et approuvée par une très grande
majorité de chrétiens.

Vendredi soir, les participants au
forum sur le mariage du congrès d'Es-
sen, avaient estimé qu'une « révision
fondamentale » de l'encyclique était
absolument nécessaire ». Ils avaient
af f i rmé en majorité qu'ils « ne pour-
raient pas obéir au Pape sur la ques-
tion de la prévention des naissances ».

La Bulgarie pour la coexistence pacifique
SOFIA. — « La Bulgarie poursuivra
ses efforts en vue d'améliorer ses re-
lations avec tous les Etats capitalistes
qui admettent le principe de la coexis-
tence pacifique », a déclaré le pre-
mier vice-ministre des Affaires étran-
gères bulgare, M. Guero Grozev, dans
une interview à la radio bulgare.

M. Grozev a ajouté que si certaines
visites prévues pour cette année avaient
été annulées, ce n'était pas de la faute

Un major britannique
s'ampute d'une jambe
LONDRES — Mû par son obsédan -
te passion pour toutes les questions
relatives aux amputations , le ma-
jor Rowland Bowen, 52 ans, de
Eastbourne (Sussex), s'est sans dou-
te amputé la jamb e droite.

Le major a réussi , après s'être
« auto-amputé » la jamb e au-des-
sous du genou , à alerter vendredi
soir l'hôpital d'Eastbourne.

Les chirugiens ont recoupé le
membre au-dessus de l'articulation.
Ils estiment maintenant que l'état
du patient est « assez satisfaisant »,
a déclaré hier matin un porte-pa-
role de l'hôpital.

Ancien off icier  de l'armée des In-
des , grand spécialiste de cricket ,
l'étrange major vivait seul dans son
cottage du Sussex depuis la mort
de sa mère. Il avait déjà perdu un
doigt , il y a quelques années, dans
des circonstances mystérieuses.

Incendie monstre
dans Saïgon

SAIGON. — L'incendie monstre qui a
ravagé samedi en fin d'après-midi
le premier arrondissement de Saïgon,
a été provoqué par un motocycliste oui
a renversé par inadvertance un bidon
d'essence qui s'est enflammé apprend-
on dimanche à Saïgon de source offi-
cielle. Cent cinquante maisons ont été
détruites par les flammes et 10 person-
nes ont été blessées.

On avait cru d'abord à un acte de
sabotage car sept attentats dans les-
quels neuf personnes avaient été tuées
et quatorze blessées avaient été com-
mis au cours des vingt-quatre heures
précédentes. Aucun acte terroriste n'a
été signalé dans la nuit de samedi à
dimanche.

Des drapeaux du « Front national de
libération » ont cependant fait leur ap-
parition dans le centre de Saïgon et la
ville chinoise de Cholon. Ils ont été
saisis par l'a police.

Cinq personnes intoxiquées
par des, champignons :

quatre morts
LE MANS (Saarthe). — Sur cinq per-
sonnes qui avaient été intoxiquées, di-
manche dernier, par des champignons,
dans la région du Mans, dans l'ouest
de la France, quatre sont mortes, à quel-
ques heures d'intervalle, dans la mrit de
vendredi à samedi.

9 LISBONNE. — « Le président Oli-
veira Salazar va bien. Il est lucide et
conscient ». a déclaré hier après-midi
son chirurgien, le Dr Vasconcelos Mar-
ques, en quittant l'hôpital de la Croix-
Rouge. .

de la Bulgarie.
Parlant des efforts de la Bulgarie au

cours des dernières années pour amé-
liorer les rapports avec ses voisins, M.
Grozev a déclaré : « Jamais notre pays
ne fera un pas en arrière dans ce do-
maine. Et si un pays balkanique fai-
sait ce pas, il porterait une grande res-
ponsabilité devant son peuple, devant
tous les peuples balkaniques et devant
l'histoire. »




