
Apres avoir examiné les difficultés de la production valaisanne

Le Grand Conseil vote à l'unanimité
un postulat à l'adresse des autorités fédérales

La session extraordinaire du Grand
Conseil a tenu ses promesses.

L'affaire est grave, on l'a dit et
redit. Il fallait la traiter comme
telle mais dans le calme et la di-
gnité.

C'est exactement ce qui s'est
passé.

Nous sommes persuadé que les
suites d'une telle journée s'impose-
ront aux autorités fédérales.

Par ailleurs, il ne fait pax l'om-
bre d'un doute que le peuple suis-
se appréciera à sa réelle valeur
cette calme mais massive prise de
position du Législatif et de l'Exécu-
tif valaisans.

De leur côté, les producteurs ont
fort élégamment marqué le coup.

En pénétrant dans la salle des
Pas-perdus, les députés ont trouvé
deux plateaux de Louises-Bonnes et
une magnifique corbeille de diver-
ses sortes de fruits de notre can-
ton, dominée par cette simple mais
très significative inscription : « Mer-
ci de votre appui ».

OUVERTURE DES DEBATS
Il est 9 heures quand M. Innocent

Lehner , président, ouvre la séance
extraordinaire.

M. Lehner prononce le discours sui-
vant :
Monsieur le Président du Conseil

d'Etat ,
Messieurs les Conseillers d'Etat ,
Messieurs les Députés,

Avant tout , je voudrais vous expri-
mer mes souhaits de bienvenue à l'oc-
casion de cette session extraordinaire
du Grand Conseil en supposant que
vous tous, réconfortés après des va-
cances plus ou moins longues, pensiez
Plus intensivement à la destinée de no-
tre pays.

Avant de procéder à l'ordre du jour ,
nous voulons vous rappeler la tragé-
die de la Tchécoslovaquie.

C'est avec stupéfaction et sympathie
Que nous avons suivi et suivons encore
les événements survenus , ces derniers
temps , en Europe. Presque impuissant ,
nous avons assisté à l'oppression d'un
Peuple, il ne nous reste plus que de

IMPORTANT
EU EGARD A L'ACTUALITE VA-
LAISANNE DECOULANT DE LA
SESSION EXTRAORDINAIRE DU
GRAND CONSEIL. NOUS REPOR-
TONS A L'INTERIEUR LES AR-
TICLES SUIVANTS QUI. D'ORDI-
NAIRE, PARAISSENT ICI-MEME :

f) En page 3 : « Entrons en
campagne », par M. Mau-
rice DÈLEGLISE

O En page 29 : « Demain,
c'est dimanche », par le
chne Marcel MICHELET

Si on appelle cela « manifester »,
alors nous redevenons d'accord. En
effet , ce discret et sympathique ap-
pel à la solidarité valaisanne a sus-
cité beaucoup plus d'échos que cent
coups de canons... ou de gamsite !

ÉDITORIAL
De son cote, le nouveau directeur

de l'OPAV, M. Antoine Venetz, a
distribué un dossier agréablement
préparé témoignant du considérable
effort publicitaire poursuivi actuel-
lement en faveur principalement
des poires Williams et Louises-Bon-
nes.

Deux agriculteurs sont allés remet-
tre, quant à eux, une pétition en-
tre les mains de M. Lehner, prési-
dent de la Haute Assemblée.

Il fallait concrétiser les débats de

protester, de lancer des appels, de té-
moigner notre solidarité et notre sym-
pathie en apportant une aide morale
et matérielle.

Aussi, nous protestons, au nom de
notre peuple valaisan, contre les excès
communistes, contre leur brutalité et
nous sommes persuadés que finalement
l'esprit vaincra les armes.

Sachant d'autre part, que le com-
munisme et la liberté étant en pleine
contradiction, l'axiome « être prêt, c'est
tout » devient pour nous de plus en
plus valable.

(Je me permets de vous prier, en
honneur des héros morts pour la liber-
té et du peuple tchécoslovaque si cou-
rageux, de vous lever et d'observer un
instant de silence).

Hélas, non seulement la mort pour la
liberté mais également celle de la fa-
mine traverse le monde. Journellement,
la radio et la télévision nous donnent
un témoignage bouleversant du Biafra.
Nous, vous, nous voulons faire quelque
chose pour ces squelettes mouvants.

N'est-il pas une ironie navrante, au
moment de tels événements, d'être obli-
gé de résoudre des problèmes de sur-
abondance ? Mais se trouvant devant
ce fait accompli , aucun de nous ne
voudra pas faire l'impossible pour ve-
nir en aide à ses frères en souffrance.

La question capitale est « comment » ?
C'est la raison pour laquelle jusqu 'à

présent, toutes les organisations res-
ponsables, notre Conseil d'Etat, le Con-
seil fédéral , ont coopéré. Nous profitons
de cette occasion pour leur exprimer,
en ce lieu, notre reconnaissance.

Dans ce sens, je fais appel à vous,
Messieurs les Députés, pour travailler,
lors des débats qui vont suivre, avec
discrétion , discipline et dignité, pour
le meilleur du pays, en nous souvenant
de notre devise :

« Salus populi suprema lex »
(« Que la volonté .du peuple
soit la loi suprême »).

La séance est ouverte.

cette longue, intéressante et excep-
tionnelle journée agricole.

Cela s'est fait sous la forme d'un
postulat à l'adresse des autorités fé-
dérales, alors même que d'aucuns
préconisaient d'abord une motion, ce
qui eût été une erreur de tactique
politique.

Nous invitons nos lecteurs à s'en
référer au compte rendu très dé-
taillé de notre rédacteur Gôrard
Gessler. > ' ' i$4i

L'étude du postulat leur révélera
l'exacte conformité de vue. qut exis-
te entre celui-ci et les thèses que
le « Nouvelliste » défend avec achar-
nement depuis toujours.

Il est donc superflu de nous faire
violence pour que nous applaudis-
sions sans réserve à ce postulat qui
va désormais constituer le prolonge-
ment ou le fer de lance de la mé-
morable journée politico-économique
valaisanne du vendredi 13 septem-
bre 1968.

— A. L. —

Déclaration
Au nom de l'Association radicale de

Martigny, le député Marin remercie le
bureau du Grand Conseil, le Conseil
d'Etat, les chefs de groupe et les signa-
taires de la demande de convocation.
D entend préciser que cette demande
de convocation du Parlement n'a pas
été faite dans un but politiciue.

Message du Conseil d'Etat
C'est M. Hyacinthe Parchet, secré-

taire, qui donne lecture du message
du Conseil d'Etat au Grand Conseil â
l'occasion de cette session extraordi-
naire du 13 septembre 1968.

Le Conseil d'Etat présente un rap-
port sur les problèmes que pose l'ave-
nir de la production fruitière et maraî-
chère valaisanne, en liaison avec les
difficultés actuelles d'écoulement des
fruits et légumes du Valais.

Dans Ce rapport il est question de la
production valaisanne en tonnes depuis
1934. Elle était , de 8 516 tonnes pour
les fruits et de 326 tonnes pour les
légumes, à cette époque. Elle a passé
aujourd'hui à 34 262 tonnes pour les
fruits et à 25 501 tonnes pour les légu-
mes (statistique de 1967), soit, au to-
tal, 59 763 tonnes.

Des détails sont donnés en ce qui
concerne la variété des productions et
des conditions également.

Ensuite, il est rappelé quelles sont
les structures de l'organisation profes-
sionnelle.

Depuis 1934 toute l'économie fruitière
et maraîchère valaisanne est couverte
par une organisation professionnelle
réunissant producteurs et commerçants:
l'Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes.

L'Union a ete officialisée par un dé-
cret du Grand Conseil daté du 25 fé-
vrier 1938. Ce décret lui assigne un
double but :
— améliorer la culture et le commer-

ce des fruits et légumes ;

Pendant la session extraordinaire

— favoriser l'écoulement des produits
du sol valaisan-.

Depuis la création de l'OPAV en 1952
la promotion publicitaire des produits
valaisans est assurée essentiellement
par cet office.

Commercialisation
des fruits et légumes

du Valais
A la cueillette les producteurs livrent

leurs fruits et leurs légumes aux com-
merçants privés ou aux coopératives.

Ceux-ci conditionnent la marchandi-
se, sauf les articles très périssables
comme* la fraise et la framboise qui
ne supportent pas d'autres manipula-
tions que la cueillette.

Puis ils expédient aux grossistes si-
tués dans les centres de consommation ;
ceux-ci la distribuent aux détaillants
auprès desquels s'approvisionnent fina-
lement les consommateurs.

Dans certains cas, il faut stocker.
La capacité des entrepôts frigorifi-

ques valaisans est de 20 000 tonnes.

Les débouchés
Le marché essentiel des fruits va-

laisans est la Suisse qui absorbe la
quasi-totalité de la production. D'ail-
leurs la législation accorde aux pro-
duits indigènes un droit de priorité par
raipport aux produits semblables pro-
venant de l'étranger ; toutefois, en con-

Banque
TROILLET & Cie S.A.,

Martigny
Capital et réserves : 8 millions
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trepartie, elle impose à lagnculture
l'obligation d'adapter sa production à
la consommation suisse.

Cette adaptation est difficile car ni
la production ni la consommation ne
sont constantes. Elles dépendent de
multiples facteurs dont beaucoup échap-
pent à l'influence des hommes. Ni l'une
ni l'autre ne peuvent être dirigées ou
planifiées dans l'état actuel des es-
prits et de la loi. Aussi doit-on sou-
vent constater des dérèglements du mar-
ché, des déséquilibres entre l'offre et
la demande, des excédents.

U faut alors recourir à des débou-
chés complémentaires. Il y en a deux t
l'exportation et l'industrie.

L'exportation qui a joué naguère un
rôle important dans l'écoulement de nos
fruits, surtout de la reinette du Cana-
da, est de plus en plus difficile à réa-
liser. En effet, le Marché commun se
suffit très largement en fruits et légu-
mes d'une part, et il déverse ses excé-
dents sur les pays de l'AiELE, d'autre*
part. De sorte que l'Europe entière est
suiiabondairamienlt approvisionnée et
que, sauf occasion fortuite, on ne peut
guère compter sur des exportations de
quelque importance.

Cette année, par exemple, les pays
voisins, surtout la France et l'Italie,
connaissent une crise d'écoulement de
leurs fruits incomparablement plus gra-
ve que celle que nous affrontons chez
nous et tout le marché européen en est
profondément perturbé.

VOIR LA SUITE EN PAGE 26

maintenant

un ballon
6 VITEBLAN

pour vos enfants
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VITEBLAN blanc éclatant I

Pour les soins rationnels de votre
linge dans la machine à laver.



Page 2

iiïrn PI
«•••v.- .... ; : -7:,,:- ;!:!7:. . „ .„ . . .7,;... . ;. . . . , .;, . . . ,  7 ^. . . /77 v;.- - y  - . - "7''.: ., ' -, „. .  , : . . . • • : . .  - . - . . y  . . .. .  ., . . . . , ' ' . :... ' , - ¦ - .. -.-:<:

:;7M»r«i" Faut-il retoucher la loi sur les banques ?
*>Uft L$y$l$.jRLil£ A la suite des difficultés rencontrées renient sûrs, et parfois leur clientèle sociatiion suisse des banquiers rappelle avec la collaboration de l'Associatior

• M. STEWART A L'ONU LE
MOIS PROCHAIN — Le secrétaire
au Foreign o f f i c e, M. Michael Ste-
wart, séjournera à New York du
T au 15 octobre prochains pour
prendre part aux débats de l'as-
semblée générale des Nations-Unies.

• NOUVEL INCIDENT ISRAELO-
JORDANIEN: TROIS ISRAELIENS
BLESSES — Trois soldats israé-
liens ont été blessés par l'artillerie
jordanienne qui a ouvert le feu ,
pour la deuxième fois hier matin.

• EXPLOSION PRES D'ORLEANS
Une grave explosion due à une
fuite de gaz s'est produite en f i n
de matinée dans un immeuble d'u-
ne localité ouvrière de la banlieue
d'Orléans.

Quatorze appartements ont été
complètement détruits. Une dou-
zaine de personnes ont été blessées
dont quatre très grièvement at-
teints.

• PAS DE PARACHUTAGE POUR
LE MOMENT AU BIAFRA —
L'organisation catholique « Caritas
international » a décidé de renon-
cer à l'opération de secours aux
Ibos du Biafra , à l'aide de para-
chutes.

• 420 ETUDIANTS INTOXI QUES
DANS LE MISSISSIPPI — Quelque
420 étudiants ont été intoxiqués
jeudi soir dans la ville de Morton,
dans le Mississippi , à la suite d'un
empoisonnement alimentaire ou
d'un virus. 120 d'entre eux ont dû
êtr» hospitalisés.

• SEISME ENREGISTRE AU
PORTUGAL — Un tremblement de
terre d'une intensité 4 de l'échelle
de Richiter a été enregistré cette
nuit, peu  après minuit, par les
sismographes de Lisbonne et de
Coimbra.
% PRET DE 11 600 000 DOLLARS
AU CHILI POUR LA REALISA-
TION DE SON DEUXIEME PRO-
JET D'ENTRETIEN DES ROUTES
NATIONALES — La banque mon-
diale a approuvé l'octroi au Chili
d'un prêt d'un montant équivalant
à 11 600 000 dollars pout la réalisa-
tion d'un deuxième projet̂ d'entre-
tien de ses routes nittonalés.

• PRETS D'UN MONTANT TO-
TAL DE HUIT MILLIONS DE
DOLLARS A LA MALAISIE ,
POUR L'AMELIORATION DE SON
RESEAU DE TELECOMMUNICA-
TIONS ET D'ALIMENTATION EN
EAU — La banque mondiale a ap-
prouvé l'octroi à la Malaisie de
deux prêts s'élevant au total à un
montant équivalant à huit millions
de dollars, l'un pour améliorer son
réseau de télécommunications na-
tional et international, l'autre pour
étendre d'un tiers environ le sys-
tème d'alimentation en eau de
Kuala-Lumpur.

• ARRESTATIONS A JAVA —
Plusieurs hauts fonctionnaires de
Surakarta, dans le centre de Java,
ont été arrêtés à la suite de la
découverte, le mois dernier, d'un
complot visant à empoisonner le
gouverneur de la province.

• EN INDE: 4 MORTS ET PLUS
DE 100 BLESSES — Quatre per-
sonnes ont été tuées et plus de
cent blessées par la police, lorsque
celle-ci a ouvert le feu sur des
manifestants socialistes, près de
Tawah, dans la province d'Uttar
Pradesh, à environ 200 km au sud
est de Delhi, la nuit dernière.

Incendie d'une double maison
d'habitation

FLUMS. — Dans la nuit de jeudi à
vendredi, aux environs de 22 h. 30,
une ancienne maison d'habitation ,
comprenant deux logements, au-dessus
de Flums, dans le canton de Saint-
Gall, a été totalement détruite par un
incendie, maigre les efforts des occu-
pants de la maison, puis des pom-
piers.

Cours des billets

Allemagne 106,50 109.—
Angleterre 10,20 10,40
Autriche 16,55 16,85
Belgique 8,25 8,50
Espagne 6.— 6,30
Etats-Unis 4,27 Vi 4,31 '/a
France 79,50 83,50
Grèce 13,75 14,75
Hol lande 117,50 119.50
Italie — .68 — .70 '/a
Yougoslavie 30.— 37.—

FONDS DB PLACEMENT SUISSE
Valeur Rachal

A. 1. 1. sTrowtb fund
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A la suite des difficultés rencontrées
il y a trois ans par quelques outsiders
du secteur financier suisse, les autori-
tés ont examiné si les dispositions de
la loi sur les banques répondent enco-
re aux conditions actuelles. La com-
mission fédérale des banques a remis
depuis lors au Département des finan-
ces un rapport qui répond positivement
à cette question. L'autorité de surveil-
lance des banques signale cependant
quelques faiblesses de la loi, auxquelles
elle propose de remédier par différen-
tes mesures. Le Département fédéral
des finances et des douanes élabore
présentement un projet. La question de
la revision de la loi sur les banques
parviendra donc bientôt à lia phase des
discussions publiques.

Le rapport annuel de l'Association
suisse des banquiers qui , donne un aper-
çu de la vie économique de notre" pays,
contient à ce sujet quelques propositions
qui méritent l'attention. Les banques
ne sont en principe pas opposées à une
revision de la loi qui régit leurs ac-
tivités. Mais l'Association suisse des
banquiers met en garde contre des mo-
difications hâtives, décidées sous l'im-
pression d'incidents certes regrettables,
mais isolés, et conduisant à des restric-
tions indésirables ets uplrfeues de la
lioerté commerciale des banques. En re-
vanche, elle se prononce positivement à
l'égard d'une nouvelle définition du
champ d'application de la loi sur les
banques. Les épargnants ne discernent
pas toujours exactement la différence
entre une véritable banque et les so-
ciétés financières à caractère industriel
et commercial qui font aussi appel au
public pour obtenir des dépôts de fonds.
Contrairement aux banques, ces socié-
tés n'ont à respecter aucune prescrip-
tion particulière sur la publication de
leurs comptes et ne sonit soumises ni à
l'obligaton de revision ni à aucun con-
trôle officiel quelconque. Elles se livrent
cependant à une publicité coûteuse pour
leurs obligations de caisse et leurs livrets
de dépôt, qu'elles prétendent particuliè-

Mort de l'ancien conseiller
d'Etat JEAN TtfÉINA

GENEVE. — Vendredi à 11 heures
ont eu lieu, au Victoria-Hall à Genève,
les obsèques de l'ancien conseiller
d'Etat Jean Treina . Cette cérémonie
funèbre , laïque, s'est déroulée en pré-
sence d'une très nombreuse assistance,
du Conseil d'Etat genevois, d'anciens
conseillers d'Etat , des membres du
Conseil administratif de la ville, de
magistrats, de délégations avec leurs
drapeaux et avec la participation de
la musique ouvrière « La Lyre » que
le défunt présida et dont il était mem-
bre d'honneur.

M. Louis Piguet , député et président
du parti socialiste genevois, montra
que toute la vie de Jean Treina fut
marquée par des actions de solidarité
et de justioe sociale.

Ancien secrétaire centrai du parti
socialiste suisse, M. Jules Hdimbert-
Droz, de La Chaux-de-Fonds, dit com-
bien Jea n Treina a toujours mis sa
confiance dans l'avenir du socialisme
et déclara qu 'il n 'hésita jamais à faire
front et à lutter pour une cause juste.

Après que M. Samuel Baud-Bovy,
vice-président de l'association Suisse-
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Le soleil grâce au... fœhn
SITUATION GENERALE
Une dépression se creuse sur l'ouest de la France. La perturbation

qui lui est associée progresse lentement vers nos régions. Elle sera pré-
' cédée d'une période de foehn.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR :
Ouest et nord-ouest de la Suisse.
La nébulosité augmentan t à partir de l'ouest, le ciel sera très nuageux

à couvert. Quelques faibles pluies se produiront. La température atteindra
15 à 19 degrés cet après-midi. Faible ven t du sud.

CENTRE ET EST DE LA SUISSE, VALAIS, NORD ET CENTRE
DES GRISONS :

Sous l'influence du fœhn , le temps restera on majeure partie enso-
leillé samedi. La tempéra ture atteindra 16 à 20 degrés cet après-midi.
Foehn dans les vallées des Alpes.

SUD DES ALPES ET ENGADINE :
Le temps sera très nuageux à couvert. Des précipitations régionales

parfois orageuses se produiront. La température sera comprise entre
15 et 20 degrés cet après-midi. Vent du secteur sud-ouest faible en plaine
et modéré en montagne.

EVOLUTION POUR DIMANCHE ET LUNDI :
Ciel très nuageux, pluies intermittentes. Température en baisse.

rement sûrs, et parfois leur clientèle
est accueillie dans des halls de guichets,
ce qui favorise la confusion avec les
banques. L'épargnant qui remet son ar-
gent à de telles sociétés a besoin d'une
protection particulière car, sans qu'il
s'en doute, ses risques sont plus grands,
en raisons des investissements unilaté-
raux que pratiquent ces organisations.
Les graves confusions faites, dans beau-
coup de ces sociétés, entre les fonds
propres et les fonds de tiers, fournis-
sent une raison suffisante de les sou-
mettre aux prescriptions imposées à ce
sujet par la loi sur les banques, à dé-
faut de pouvoir, pour des raisons politi-
ques, leur interdire de faire appel au
public sous la même forme que les
banques pour obtenir des dépôts de
fonds.

L'Association suisse des banquiers
voudrait encore qu'un au tre problème
soit résolu : l'infiltrj tion étrangère
dans le secteur financier. L'extension
considérable denotre appareil bancaire,
guère justifiée par les besoins, est due
principalement à la création de ban-
ques étrangères en Suisse. L'obligation
faite aux banques étrangères d'obtenir
une autorisation pour ouvrir des gui-
chets en Suisse a perdu aujourd'hui
tout effet pratique, parce qu'elle s'ap-
plique uniquement aux sièges sans in-
dépendance juridique, aux succursales
et aux agences de banques étrangères
en Suisse, et non pas aux banques étran-
gères constituées sous la forme de so-
ciétés suisses juridiquement indépen-
dantes. L'Association suisse des ban-
quiers demande donc que l'on étende
les dispositions spéciales existantes à
toutes les banques dépendant, économi-
quement de l'étranger. La fondation ou
l'acquisition d'une banque par dés
étrangers dépendrait d'une autorisation
particulière. Enfin le caractère étran-
ger de la banque devrait être reconnais-
s?ble à sa raison sociale.

Dans son tour d'horizon sur la revi-
sion de la loi sur les banques, l'As-

Israël, dont le défunt fut un des fon-
dateurs, eut également pris la parole,
M. Willy Donzé. conseiller d'Etat , ap-
porta l'hommage des magistrats et de
la population, montrant en particu-
lier que Jean Treina s'est toujours ef-
forcé de connaître non seulement les
institutions, mais aussi les hommes et
que ses initiatives dans 1̂  domaine so-
cial et de la santé publique orot été
nombreuses.

Légère augmentation
du cours de l'or

a Zunch
ZURICH — Le marché zurichois de
l'or a accusé cette semaine une légère
augmentation de la demande ce qui a
pour effet de rehausser quelque peu le
cours. Si au début de la période con-
sidérée, les transactions étaient consi-
dérées comme normales, la demande
s'est accentuée par la suite et ceci
principalement du côté des acheteurs
étrangers.

sociatnon suisse des banquiers rappelle
la demande qu'elle a présentée depuis
longtemps en vue d'une réglementation
spéciale de la faillite des banques. Il est
en effet choquant qu'aucune discrétion
ne soit présentement assurée aux clients
dans la faillite d'une banque. Sur la
base des expériences faites à ce sujet,
la commission fédérale des banques a
fait préparer il y a quelques années,

Le grand réveil ?
La politique suisse a ete marquée

cette semaine par un brusque sur-
saut de nos autorités qui — subite-
ment ou enfin ! — décidèrent de se-
couer la béate somnolence qui s'est
emparée de chacun depuis trop long-
temps déjà. Notre journal a relaté,
hier, tes discours prononcés au
Comptoir suisse par MM. Faillet-
taz, Graber et Bonvin.

Le président du Comptoir a lancé
un vibrant appel pour que l'on va-
lorise les métiers et qu'on leur redon-
ne leurs titres de noblesse. Le .prési-
dent da gouvernement vaudois s'en
est pris violemment an « paravent
commode de ce prétendu réalisme
qui consiste i reculer devant les dif-
ficultés techniques réelles mais par-
faitement surmontables... et & abdi-
quer devant certaines oppositions
égoïstes » et le chef du Département
des transports et communications et
de l'énergie, M. Roger Bonvin a cons-
taté, à la fin de son discours, que
« quand on est bien portant, on tend
à oublier l'existence et la notion de
santé. Quand on j ouit de la liber-
té civique d'une démocratie directe,
on oublie que cette liberté civique
existe. »

De son côté, le conseiller fédérât
Tschudi, chef du Département de
l'intérieur, dans une allocution pro-
noncée à l'occasion du vingt-cinquiè-
me anniversaire de l'Association suis-
se pour le plan d'aménagement natio-
nal, a mis en garde son auditoire
contre le fait que « de longs efforts
n 'aboutissent qn'i un résultat sans
grande portée pratique ».

Ces déclarations d'hommes publi-
ques prouvent qu 'ils sont conscients
du danger qui menace notre politi-
que et notre économie. Mais sanra-
t-on redresser le gouvernail pendant
qu'il en est encore temps ?

Ainsi, la longue discussion qui s'est
engagée pour savoir si les disposi-
tions de la loi sur les banques répon-
dent encore aux conditions actuelles,
a prouvé que nous nous trouvons en
présence d'un problème politique
d'une portée bien plus grande qu 'il
ne le semble de prime abord . L'ab-
sence de base constitutionnelle à ce
sujet a comme corollaire l'absence
d'une véritable politique économique.
Comme la Confédération n'avait au-
cun mandat de veiller à une crois-
sance régulière de l'économie, on
fonda donc, il y a quatre ans, les
mesures de restriction du crédit sur
un arrêté d'urgence. Par des argu-
ties on veut maintenant transférer

Le progrès : un défi !
Deuxièmes rencontres d'automne

de l'Institut de la vie
Comment l'homme d'aujourd'hui peut-

il orienter le rythme accéléré du pro-
grès scientifique et technique ?

Cest par une série de conférences
et de disedssions que l'Institut de la
Vie étudiera ce problème dans le ca-
dre des « Deuxièmes rencontres d'au-
tomne ». Quatre domaines feront l'ob-
jet des discussions : la recherche sci-
entifique Ja médecine et la médecine
l'économie et le domaine social. Les
conférences auront lieu du 30 septembre
au 3 octobre à l'aula de l'université de
Genève et seront suivies d'un débat
public vendredi 4 octobre.

L'Institut de la Vie, organisateur des
« Rencontres d'automne », est une as-
sociation suisse sans but lucratif qui
étudie les problèmes que posent la
conservation et le développement de
la vie humaine dans le monde en évo-
lution rapide. Créé en 1960, il groupe
aujourd'hui en Europe plusieurs mil-
liers de membres de la science, de l'en-
seignement supérieur et de l'industrie.
Par des études sérieuse axées sur l'a-
veni r et entreprises de façon objective,
l'Institut de la Vie entend susciter des
prises de conscience à tous les niveaux
des responsabilités, et de sensibiliser
chacun à propos des valeurs de vie et
des raisons urgentes de la mieux res-
pecter.

Quelques études importantes ont déjà
été commencées par l'Institut, notam-
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avec la collaboration de l'Association
: isse des banquiers, un projet d'ordon-
nance qui réalise un compromis entre la
publicité exigée par toute procédure de
faillite et la sauvegarde du secret ban-
caire. Mais comme on doute, en l'état
actuel des textes, que le Tribunal fédé-
ral ait le pouvoir d'édicter une telle or-
donnance, cette compétence devrait êtr«
clairement fixée par la loi.

ces mêmes pouvoirs à la Banque na-
tionale. Comme l'écrit, dans son der-
nier bulletin, la Confédération des
syndicats chrétiens de la Suisse. « Le
Conseil fédéral n'a malheureusement
pas pris le seul chemin possible, et
qui eût consisté à faire élaborer par
une commission d'experts, en vue de
les insérer dans la Constitution, les
grandes lignes d'une politique con-
joncturelle et de croissance. II sem-
ble qu 'une fois de plus il faudra l'y
contraindre. Mais cela ira-t-il vrai-
ment mieux et plus vite ? »

Faut-il vraiment se réjouir de cet-
te prise de conscience de l'urgence
d'un réveil ou devra-t on à nouveau
la passer aux comptes des pertes et
profits de discours pré-électoraux ?

Inutile grossièreté
de la « Feuille

d'Avis
de Lausanne »

Un curieux plumit if a sévi hier
dans la « Feuille d'Avis de Lausan-
ne » en se montrant inutilement
grossier vis^à-vis du conseiller f é -
déra l Roger Bonvin. Comme cette
prose n'est pas signée, nous ne sa-
vons qui a voulu, avec un humour
des plu s douteux, jouer au * régent »
sermonneur qui tient à tout prix fai-
re étalage de sa science. Ainsi, il se
plain t de ce que M. Bonvin ait ap-
pelé * président » ce qui pour lui a
droit au seul titre de « syndic ». De
même, ce journaliste (mais est-ce un
journalist e ?) veut prouver au con-
seiller fédér al qu'il y a deux com-
munautés latines en Suisse alors que
M. Bonvin parlait , bien sûr, des
3 principales communautés NATIO -
NALES. Et avec les Romanches,
Monsieur le Censeur, cela fait
3 communautés « latines » et non
deux. Vous êtes donc dans l'erreur
sur toute la ligne.

Comme il est regrettable que le
brillant orateur qu'est M. Graber
n 'ait pas réussi, dans son remar-
quable discours, à vous faire com-
prendre que le Suisse romand a
d'autres préoccupations bien plus
importantes que ces éternelles et
discourtoises attaques de quelqu'un
qui doit écrire, pondre quelques
grossièretés, pour combler « u n
t r o u »  dans une page.

ment sur la pollution atmosphérique,
les déchets radioactifs, les perturba-
tions liées au bruit, l\abus des médica-
ments.

Les Rencontres d'automne se tien-
nent tous les deux ans à Genève, en
alternance avec les Rencontres inter-
nationales.

Le recul des livraisons
de lait

BERNE. — Les chiffres du mois
d'août viennent d'être publiés : les
livraisons de lait ont diminué de 3.2
pour 100 en moyenne (3,5 pour 100
en Suisse alémanique, et 1,8 pour 100
seulement en Suisse romande).

On sait que le but fixé pour éviter
un contingentement de la produc-
tion est une diminution de 5 pour 100.
En vertu de l'arrêté sur le lait ap-
prouvé par le Parlement, le Conseil
fédéral a le pouvoir de décider ce
contingentement pour le 1er novem-
bre. Se laissera-t-il fléchir par I»
requête de l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait, qui vient de lui de-
mander un sursis ?
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ENTRONS EN CAMPAGNE
Depuis quelques semaines, par leur

soudaineté et leur brutalité, les évé-
nements internationaux ont accaparé
toute notre attention. Nous nous gar-
derons bien de les oublier ou de mi-
nimiser leur importance. Notre vigilan-
ce doit rester en éveil car rien ne
serait plus pernicieux que de glisser
dans une indifférence faussement quiè-
te ou de céder à la lassitude.

Cependant il est des problèmes plus
proches qui requièrent aussi notre sol-
licitude.

Au regard des drames extérieurs ils
semblent d'importance minime. Même,
on serait tenté de les négliger et de
les traiter comme des formalités rou-
tinières.

Erreur, à mon avis.
Car les affaires intérieures d'un Etat,

si petit soit-il, sont toujours sérieu-
ses et de leur solution peut dépendre
la paix avec ses voisins. Nous venons
précisément d'en avoir la preuve.

Donc notre république entre dans la
période importante des élections.

Communales d'abord , cantonales en-
suite.

Sans interruption jusqu'en mars,
nous allons confronter nos idées, dé-
battre le pour et le contre, soupeser
des mérites, supputer des chances,
trembler pour celui-ci, jubiler avec ce-
lui-là, chanter victoire ou déplorer un
échec.

Nous allons fourbir des arguments
comme des armes, dresser des plans
de bataille, lever des troupes, enflam-

NOUVELLES DE SUISSE
Délégations militaires suisses

en Allemagne fédérale
BERNE. — Le colonel divisionnaire

Wetter, chef d'arme des troupes d'a-
viation et de défense contre avions,
accompagné d'un officier instructeur
des troupes de défense contre avions,
séjournera pendant une semaine en
Allemagne dès le 16 septembre pour
visiter l'école d'Officiers et l'académie
technique de l'aviation militaire alle-
mande de Neubiberg. D'autre part, le
colonel-brigadier Mail, commandant des
troupes d'aviation, accompagné d'un
officier instructeur des troupes d'avia-
tion, se rendra également en Allema-
gne du 26 au 29 septembre pour visiter
une escadre aérienne. Ces deux visites
ont lieu sur invitation du général de
corps d'armée Steinhoff , inspecteur de
l'aviation militaire allemande.

Un hôpital militaire
transformé en hôtel

DAVOS. — L'hôpital militaire de
Davos, désaffecté depuis deux ans, va
être transformé par l'Association du
personnel fédéral pour des centres de
vacances en un hôtel où le personnel
fédéral va pouvoir passer ses vacances
dès le 21 décembre prochain. Une pre-
mière étape permettra de disposer de
70 lits pour cet hiver et l'été prochain,
puis de nouveaux aménagements seront
faits et permettront d'accueillir 130
personnes.

Message
JEUNE FEDERAL
« Revenez a moi et je reviei

En ce jour du Jeûne fédéral nous
ne voulons pas jeter la pierre aux
autorités civiles ou économiques de
notre pays ni incriminer nos élites
intellectuelles.

Tournons-nous plutôt vers la si-
tuation alarmante qui règne dans
notre Eglise, qui paralyse sa mis-
sion, met en question son exis-
tence et rend problématique son
témoignage.

En e f f e t , alors que nous jouis-
sons d'une liberté politique considé-
rable, sommes bénis par une abon-
dance sans précédent et par dessus
le marché pouvons compter avec
la bienveillance de nos autorités ,
nous avons fai t  un usage plutôt
mauvais de toutes ces grâces qui
nous ont été accordées.

La liberté nous a induits à l'in-
dolence , voire au libertinage, l'a-
bondance à la pingrerie et à l'ê-
goïsme , la bienveillance des auto-
rités à la connivence et parfois
même à la servilité tout court.

Alors que notre développement
scientifiqu e et technique, le fait
que nous ne sommes qu'un tout
peti t pays qui jamais ne saurait
être accusé de visées impérialistes,
notre renommée de pays neutre,
nous aurait ouvert beaucoup de
por tes et rendu possible un rayon -
nement remarquable , nous n'avons
pas su saisir cette occasion, nous
n'avons p as su entrer par cette
por te que Dieu nous avait si large-
ment ouverte.

mer des courages, soutenir des actions,
recruter des partisans, amener des
renforts, bref mener le branle-bas de
combat pour soutenir une cause dont
dépendra le sort du pays.

Avec la conscience de remplir un de-
voir essentiel chacun entrera en lice
tête haute, regard assuré, prêt à défen-
dre âprement son idéal, à épauler bra-
vement son champion, à pourfendre
inexorablement l'adversaire.

LA MELEE SERA CHAUDE
ET PASSIONNEE

Passionnante aussi.
Il est remarquable de constater que

le droit de libre expression que nous
assure la démocratie telle que nous la
pratiquons ne s'exerce jamais aussi
bien que lors des élections. Alors que
trop souvent les votations, même les
plus importantes, n'attirent qu'une
part toujours trop faible des citoyens,
les élections enregistrent des pourcen-
tages de participation vraiment ré-
jouissant s.

Après chaque consultation populaire
on épilogue à perte de vue. Tant de
questions sont posées sur des sujets
dont l'aridité rebute le citoyen que
celui-ci préfère jouer l'indifférence plu-
tôt que s'avouer qu'il n'a pas saisi les
données du problème.

Il se rattrape alors aux élections.
Là, la cause est claire : il s'agit de

choisir des personnes alors même que
les partis s'efforcent de faire admettre

Jt '"-.. 'il- & * I

La fabrique de papier
de Biberist va bien

SOLEURE. — 73 actionnaires représen-
tant 78 p. 100 du capital-actions ont
assisté, jeudi, à l'assemblée générale de
la « Fabrique de papier » de Biberist.
Le bilan de l'exercice 1967-1968, qui s'é-
quilibre par une somme de 37.126.153
francs, fait ressortir un bénéfice net,
après amortissements et report du sol-
de de l'exercice précédent, de 1.390.368
francs, contre 1.361.576 francs en 1E>66-
1967. L'assemblée a décidé de verser
un dividende de 10 p. 100 sur le capi-
tal actions de 6 millions, virer une som-
me de 600.000 francs au compte de ré-
serve pour l'achat de nouvelles instal-
lations et 300.000 francs en faveur des
œuvres sociales de l'entreprise. »r" É¦¦<¦ -' , A I  

¦-¦- ¦

drai a vous, dit l'Eternel. » (Zacharie 1:3)
Quant à la science et la techni- C'est en tout cas l'impression de

que nous avons su nous aliéner une
grande proportion de nos savants
et techniciens en les critiquant
gratuitement. Sur le plan interna-
tional, nous n'avons vu que notre
avantage et nous sommes jetés dans
les marchés intéressants tout en
nous désintéressant de la mission.
La neutralité et la paix ont fait  de
nous des gens imbus d'eux-mêmes
qui emportent partout en bagage
essentiel une petite auréole « made
in Switzerland ».

Bref,  là où le Seigneur nous don-
nait toute liberté pour nous épa-
nouir, nous avons vidé les églises.

Là où il nous a donné tous les
moyens pour enfin réaliser les ser-
vices qu'il nous propose et venir en
aide aux hommes souffrants , nous
avons détourné cet argent pour nous
construire des palais culturels.

Là où le Seigneur nous ouvrait
les portes pour devenir des paci-
ficateurs , nous n'avons vu que les
occasions de commerce et avons
préféré garder notre conscience en
paix.

Nous récoltons aujourd'hui ce que
nous avons semé.

Nos réunions, nos études bibli-
ques, nos conseils de paroisse, nos
cultes, nos synodes et nos assem-
blées nationales et internationales
semblent être de plus en plus aban-
donnés, non seulement par les hom-
mes, mais encore abandonnés par
Dieu !

Le secrétaire général de l'U.I.T.
à l'étranger

GENEVE. — Le secrétaire général
de l'Union internationale des télécooi-
mumications, M. Mili, se trouve actuel-
lement à Alger, où il a été invité à
assister à l'ouverture de la conférence
des chefs d'Etat de l'UIT, répondant à
une invitation du ministre des com-
munications, sera dès dimanche à Ka-
boul (Afghanistan), où il assistera à
l'inauguration du Centre de formation
professionnelle des télécornrnuications
de cette ville.

protestant

qu'il faut défendre des programmes.
Les élections constituent le temps

fort de notre vie civique.
C'est lé moment où le citoyen, si

modeste soit-il, sent vraiment son im-
portance et se rend compte que, même
perdu dans l'anonymat de la masse,
il est une force, une puissance.

Longtemps j 'ai été réfractaire à la
poésie particulière des périodes élec-
torales. Sensible, comme tout jeune
homme, à la vanité des joutes ora-
toires, imperméable aux slogans, mots
d'ordres et ukases de partis, persuadé
que la passivité et la routine popu-
laires entraînaient fatalement les élec-
teurs à entériner les décisions des co-
mités, je me suis tenu à l'écart de ces
affrontements jugés plus spectaculaires
qu'efficaces.

Malgré ces dispositions j'ai toujours
rempli consciencieusement mes devoirs
civiques, mais sans illusion et en toute
liberté.

C'est précisément cette liberté qui
m'a peu à peu permis de considérer
d'un œil moins sévère ces manifesta-
tions de santé nationale.

Bien sûr, je ne suis pas dupe.
Je connais les faiblesses du système :

elles sont réelles et agaçantes. Parfois,
disons-le sans ambage, elles engendrent
de flagrantes injustices. Souvent aussi
elles sont scandaleuses.

Et je comprends que les jeunes n'y

nombreux chrétiens ^auj ourd'hui
qui se plaignent déjà ouvertement
de cette absence de Dieu dans nos
Eglises.

Dieu nous aurait-il abandonnés ?
Et pourquoi pas ?
Dans l'Ancien comme dans le Nou-

veau Testament il est sans cesse
question de ce Dieu qui se retire
des infidèles , qui se retire plus par-
ticulièrement de son peuple lorsque
ce peuple veut le manipuler, l'uti-
liser à ses propres f i n s, l' emprison-
ner dans ses rituels, le traditionna-
liser pour le rendre moins gênant, le
codifier pour pouvoir mieux s'ac-
commoder de lui, le sacraliser pour
mieux se passer de lui dans la vie
courante.

Oui, Dieu peut parfaitemen t se
retirer de son peuple , s'en éloigner
pour un temps.

Que faire alors ? Que faire , st
Dieu s'est retiré de nos Eglises ?
de nous-mêmes ?

Alors, il faut  revenir nous-mêmes
à Dieu. Redevenir plus exigeants
avec nous-mêmes. Redevenir plus
sincères, plus sérieux, plus obéis-
sants. Nous remettre à l'école de
Dieu en étudiant de nouveau son
Ecriture. Renouveler notre piété.
Nous reconsacrer à lui. Bref ,  regar-
der à nouveau vers celui qui seul
peut rendre toute chose nouvelle.
Revenez à l'Eternel, et il reviendra
à vous !

H. A. Lautenhach.

LETTR E DE 8 G M E, par Georges Hufcer
Les réactions amères de la « base »
inquiètent les leaders du parti communiste

Les dirigeants communistes italiens
sont manifestement gênés par les évé-
nements de Tchécoslovaquie. Ils s'ef-
forcent de cacher leur embarras et de
faire bonne mine à mauvais jeu, par
des déclarations ambiguës, par des
jongleries verbales et, manœuvre de
diversion , par des attaques contre l'im-
périalisme américain et des appels à
l'unité des forces de gauche.

L'attitude du parti communiste ita-
lien à l'égard du Kremlin peut se ré-
sumer en cette formule : désaccord
partiel dans un accord ^global. Invo-
quant l'autonomie de . chaque Etat So-
cialiste et de chaque parti communis-
te, les chefs cOjmsftiiJnistes . italiens ont
d'abord condàsonê^ ̂ îyasïon de là
Tchécoslovaquie, p"uîs* désapprouvé" le
compromis entre Moscou et Prague,
tout en témoignant de leur attachement
fraternel aux Soviétiques. Le parti
communiste italien s'est solidarisé avec
Dubcek et avec Svoboda, sans pour
autant se désolidariser d'avec leurs ad-
versaires.

Cette duplicité a évidemment soule-
vé des remous. Des sentiments de
trouble, d'amertume et de perplexité
se sont manifestés au sein du parti ,
comme l'admet dans une interviey M.
G. Amendola, leader de l'aile droite du
parti.

mordent pas. Je me réjoui s même de
les voir ruer car c'est dans leur na-
ture de refuser l'injustice , et le frein ,
et la contrainte.

Du temps qu'on avait des mulets,
ont était assez fier d'en trouver un
quelque peu rétif , « connaissant » com-
me on disait : ce caractère ombrageux
plaisait à notre fierté montagnarde. La
patience et la fermeté du maître n'en
paraissaient que plus grandes lors-
qu'enfin tout rentrait dans l'ordre.

A moins d'avoir affaire à une bête
vicieuse.

N'en déplaise aux jeunes, cette com-
paraison valaisanne (il sera bientôt
trop tard pour la faire) n'a rien de
déshonorant : pendant si longtemps on
a fait du mulet le symbole de notre
travail et de notre ténacité ! De notre
personnalité même.

Je crois pour ma part être parvenu
à l'âge de la sagesse muletière : j 'ad-
mets des contraintes dont j 'ai recon-
nu la nécessité (ou l'utilité), non sans
coucher parfois les oreilles, non sans
m'ébrouer vigoureusement.

MAIS L'ŒIL RESTE ATTENTIF,
L'ESPRIT ALERTE

Pour qui sait observer la période
électorale offre un merveilleux ter-
rain de chasse : la vie sociale prend
un tour inattendu, l'homme s'y montre

Significative est l'attitude du parti
socialiste, lié depuis 1934 par un pacte
d'unité d'action aux communistes. Cette
collaboration étroite dura jusqu'à la
répression sanglante de l'insurrection
de Budapest en octobre 1956. La con-
duitee des Soviétique décilla les yeux
des socialistes jusqu'alors obstinément
pro-communistes. Us se distancèrent du
parti communiste, partisan de la ré-
pression sanglante. Cette désaffection
se développa d'année en année, au
point d'aboutir en 1966 à un renver-
sement des alliances : le parti socia-
liste italien ronjpit avec son allié d'an-
tan , le parti communiste, pour fusion-
ner avec son ancien adversaire, le parti
social-démocrate et former avec lui le
parti' socialiste unifié.

ACCIDENT OU LOGIQUE ?
Intervenant dans le récent débat de

la Chambre sur les affaires de Tché-
coslovaquie, M. Pietro Nenni, leader
socialiste, affirma que les événements
de Prague gravitaient autour de « l'hé-
résie de la liberté ». «La liberté n'est
ni prolétaire, ni bourgeoise, mais sim-
plement humaine. » M. Nenni invita ses
anciens alliés à remonter aux causes
de ce qu'ils se contentent de qualifier
d'une « tragique erreur ». Elle n'est pas
une déviation accidentelle imprévisible,
mais plutôt une conséquence nécessaire
du refus de la liberté au peuple tché-
coslovaque.

Dans le camp libéral, La Domenica
del Corriere développe des arguments
semblables à ceux du leader socialiste.
Les blindés russes se seraient-ils donc
mis en mouvement eux-mêmes ? se de-
mande ironiquement l'éditorialiste. Les
colonnes blindées ne sont-elles pas
l'instrument d'une certaine politique ?
Et celle-ci n 'est-elle pas l'instrument
d'un certain régime, qui obéit à son
tour à une certaine idéologie ?

Les leaders communistes italiens se-
raient-ils aveuglés nu ^oint de ne pas
saisir cet enchaînerai .it logiqu e ? Il
Messaggero estime que les leaders
communistes italiens réfléchissent peu.
S'ils s'avisaient de penser sérieusement
et d'exprimer publiquement le fruit de
leurs - recherches, ils accroîtraient sans
doute le malaise 'au sein de leur parti
et la moitié de leurs grégaires les
abandonneraient peut-être. Mais, pour
les chefs, les visées électorales priment
les exigences de la logique et le res-
pect de la vérité.

ARRET A MI-CHEMIN
A l'exception du petit parti socia-

liste prolétarien (4,5 "/o des voix aux
élections générales du 19 mai 1968),
plus marxiste encore que le parti com-
muniste, tous les mouvements politi-
ques italiens ont condamné et conti-
nuent de condamner avec vigueur les
méthodes employées par les Soviéti-
ques et leurs satellites en Tchécoslo-
vaquie. Le non à la violence est pres-
que unanime.

Si réconfortante que soit cette una-
nimité à peu près totale, elle présente
pourtant une ombre : dans leur dia-
gnostic de la situation, en général les
journaux indépendants ne descendent
pas jusqu'aux causes profondes du mal.
Ils s'arrêtent à mi-chemin. Us réprou-
vent la violation de la liberté d'un
peuple et d'un gouvernement, sans dé-
noncer la racine du mal, qui est la
négation d'un Etre absolu. Ils préconi-
sent la justice et la paix, sans recon-
naître la source authentique. Bref , les
paroles prononcées sur les événements
de Tchécoslovaquie par Paul VI à l'au-
be du 22 août , au moment de s'envoler
vers la Colombie, ne paraissent pas
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avoir éveillé les réflextions qu'on au-
rait pu attendre en des circonstances
si tragiques. Il vaut la peine de les
relire : « Pour être authentiques, la jus-
tice et la paix doivent se rattacher aux
conceptions supérieures des droits de
l'homme et de la dignité des peuplés.
A leur tour ces réalités ne sauraient
rester pures et coopérer au bien des
personnes et des communautés natio-
nales, sans une référence, au moins
tacite, au Dieu vivant, à l'Etre absolu
et nécessaire de qui l'humanité tire la
lumière de sa conscience morale et le
sentiment de sa solidarité fraternelle. »

Georges Huber,

par Maurice Deléalise

plus vivant et plus réel qu'à l'ordi-
naire.

Et chez nous la passion donne à l'é-
vénement un relief particulier.

Nous vivons alors !
La vie nationale prend un air de

santé qui réconforte et nous fait croire
en la valeur de la démocratie.

II faut avoir entendu s'exprimer ceux
qui vivent en régime de contrainte ; il
faut les avoir vu chez eux pour com-
prendre ce qui fait notre chance.

Deux climats tout différents.
J'en ai fait l'expérience.
Modestement, imparfaitement, mais

suffisamment pour recommander à mes
concitoyens, aux jeunes surtout, de ne
pas mépriser ce don qui nous est fait
de pouvoir encore nous exprimer li-
brement.

De ne pas bouder les élections et de
nous y préparer avec sérieux et cons-
cience.

Ce qui ne postule aucunement l'ac-
ceptation de tous les bobards.

Ce qui n'interdit pas dé goûter l'hu-
mour du folklore de circonstance.

Mais ce qui nous oblige à évaluer
sereinement la situation, à décider
d'une conduite, à peser les mérites, à
choisir ses alliés, à estimer l'adver-
saire pour ensuite, loyalement et quoi
qu'il en coûte, entrer en campagne.

Mn-,j "n ift^V'^ .̂s=a=i5 A vendre, en bon état

style Henry II, pour
le prix de 600 fr.

A louer, à Martigny Un appapej| Qe phQ.

chambre '.f. P°ur
f..

dia,s' avec
complètement Inde- téléobjectif et accès-

S . . . ¦ soires , pour le prixpendante, avec o,- de 250 fr
H
ancslattes non meublée.

Libre tout de suite Peux masques en
ou à convenir. fer authentiques,

de la Côte d'Ivoire,
_„ , , pour le prix de 250
Tél. (026) 216 97. Ws chacun.

P 32566 S Ecrire sous chiffra
PA 900060, à Publl-

A louer à Sion ci tas> 1951 Sion-
P 890 S

studio meublé ~—~~~

Libre tout de suite. A vemlre

un pressoir
Tél. (027) 2 31 81. 12 brantées , bassin
Bar da France. fonte ' système amé"

ricam.
P 32521 S a T M. . e ,^^_^^_______ B. Troillet, Seigneux

Tél. (037) 64 12 58.
Martigny-Ville, P 32603 S
à louer
appartement ~~

5 chambres , salle de Action pressoirs
bains, prix 190 fr.
balcons. 2 brantées et demie
Libre dès le 1er dé- et 5 brantées, bas
cambre ou date à prix,
convenir.
Bâtiment Lion d'Or. D T - M . e •
TAI moei o 17 A C  B. Troillet , Seigneux
™' (02

V66
3
2
7
3
4
7
9

S Tél. (037) 64 il 58.

P 32603 S
A louer à Martigny
Maladière 8, 5e éta- y\ vendre
ge
appartement marmite
3 pièces, 294,20 fr., univerSe||echarges comprises.
Libre dès le 1er no- B-Six, état de neuf,
vembre ou à conve- pr j x avantageux,
nir.
Tél. (026) 2 37 70. Té|. C026) 214 77.

P 66241 S
P 32604 S

A louer à Martigny,
La Bâtiaz no 28 A vendre d'occasion
(s'adresser au 3e
étage) Anglia

station-wagonappartement 9
. , , modèle 1962, en par-remis à neuf, de 2 fait état,

chambres. Machine
à laver. Tél. (027) 2 8917,
Tél. (026) 2 36 36. 

heUr6S d6S repaS-
P 32250 S I P 32605 S
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~T~Z L'ETRANGERE

¦ TONNERRE SUR L'OCEAN INDIEN
Sierre I * La retour de Surcoût »
HHBBBBB J Dès 16 ans révolus
IM m H A 17 heures

002 OPERAZIONE LUNA
(parlato italiano)

I , Samedi 14 et dimanche 15 septembre
1 Sion I » En grande première va laisanne
¦¦¦ (¦¦¦¦¦¦ I Louis de Funès - Andréa Parisy - Miche '
Ĥ^FQ^H Galabru dans

**̂ —**~̂ —~* LE PETIT BAIGNEUR
[027) 2 32 42 Parlé français. Scopecouleurs. 16 ans ré

velus.

| _ . ' I Samedi 14 et dimanche 15 septembre
j SlOn I Robert Tay lor-Vivien Leigh dans

IflfPI >-E PONT DE WATERLOO
¦ IkliUI I Une réimpression sensat ionnelle

L'un des films que l'on voit deux ou trois fols
(027) 2 15 4S parlé fonçais . 16 ans révolus

i i l i ¦ Samedi 14 et dimanche 15 septembre
I SlOn s ESPIONNAGE A CAPETOWN

MtSteKWÊHÊÊÊÊ Esp ionnage à Capetown avec Paul Hubschmid
¦R̂ _ 4̂4^̂ ^K et Karin Dor , la magnifi que aventure d' un
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ espion international
f027ï 2 20 45 Scopecouleurs - 16 ans révolus
iy*/j * tu •« Domenica 15 settembre aile ore 17

Dove si para di piu con Piero Lulli-Christina
Galbo
Parlato italiano - 18 anni c.

¦ ' i Samedi et dimanche, à 20 h. 30
ArdOn I parlé français
9lflsHI| Le film que vous devez voir ,
QQd^̂ H la nouvelle version de
^^^^^ GUERRE ET PAIX

(premier épisode, 1805 Natacha)

I e ' B I Samedi et dimanche - 16 ans révolus

^̂^zJHJL̂ J Dimanche à 14 h. 30 : enfants dès 12 ans
'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B Louis de Funès est 

irrésistible 

dans
^̂ ¦"¦l̂̂" LES GRANDES VACANCES

Le «Boum du rire 1968 » I I I

I ' 
I Fullv I Samedi et dimanche - 16 ans révolus
^̂^̂ Hlij'̂ ^J 

Réédition 

d'un grand film

5BES39H LES MISERABLES
e^ âmwÈiÊliÊtaaa — avec Jean Gabin et Danièle Delorme

I M i*i w i Samedi et dimanche - 16 Bns révolus
f^^̂ _^^^^

!, Dimanche : matinée à 14 heures
H Un passage poignant de l'histoire mondiale

a\Wa*m*maama—m PARIS BRULE-T-IL ?
k 3 heures de spectacle • 40 vedettes

Nos matinées spéciales
Samedi à 17 h. 15 - 18 ans révolus
Film d'art et d'essai
LA REGLE OU JEU
de Jean Renoir en 1 re valaisanne
Domenica aile ore 17
In italiano - 16 anni vomp.
I 4 INESORABILI
Un western con Robert Hundar

* i Samedi et dimanche - 18 ans révolus
I Martigny j Dimanche : matinée à 14 h. 30

¦KfilM-HI ÇA CASSE A CARACAS
M̂ UX L̂̂ ^QHH avec 

Georges Ardisson 
et 

Pascale 
Audrel

Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus
Un western avec Henry Fonda
GROP COUP A DODGE CITY

i ' I Dès 16 ans révolus - Couleurs

^î ™^^^^p^p^J Du vendredi au dimanche, à 20 h. 30
^Pm Paul Nowmann, Diane Cilento , Fredric

WtamÊmt à̂eXmmmm March dans
HOMBRE
Un western de haute lignée... qui esl aussi
un grand film dramatique

Tmm_
wm !¦_ ¦ Jusqu'à lundi 20 h. 30 - 18 ens révolus

| Monthey j Lee Marvin . Rob. Ryan , Trini Lopez
HHPJiaa LES 12 SALOPARDS
¦¦¦¦¦¦¦ 11 1 <iur - âPre ' violent I surtout spectaculaire

Sabato e domenica , ore 17 - da 16 anni c
OKLAHOMA JOHN

r — 
I Mnnihou I Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant
LJTSÏÎIIl -̂ J 

UN HOMME ET UNE FEMME
¦J f̂l ŵW Un 

vrai fi lm 
d'amour... qui rend heureux

HMÉÉNIlinBÉi L̂i 18 ans révolus
Dimanche à 17 heures • 16 ans révolus
En couleurs
CHUKA LE REDOUTABLE
Rod Taylor, Ernest Borgnine

, ' Sophia Loren, Peter Finch
| Bex | JUDITH

H!WM| Le dest in d' une femme d'Israël I
¦HUMS 18 ans révolus

Domenica , ore 17 - da 16 anni c
in Italiano
I DUE VIOLENT!

BIEN DU, LORD
V^ ^EDMOND

PEUT -ÊTRE >
SOMMES-NOUS
TROP SEVERES
POUR LE PERSON
NEL, W1GGERS...
NOUS NE SOM-.-'
MES PAS AT A
LONDRES. /

Rip
Kirby

DANS CES
ENVELOPPES

FRUSTES BATTENT
PEUT-ÊTRE DES

. COEURS DE L'OR
\ LE PLUS PUR..

"7-,
»!
51-s
*?

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Samedi 14 , dimanche 15 septembre 19flï

Superman
LES VOUA PARTIS... WlBTC"^. £tt LE VILAIN SUPBRMAN/ YSj J1̂ ?

IL FAUT (SUE JE REDE-^.».A~?B
VIENNE SUPERMAN rf *̂\£2x&

k" POUR LES SUR- J X^,LV VEILLER / /—-S C *̂ . . - y

Copyright Mondial Pr«n. lt*flp " » i \ " » ¦ reBSTS

BjBHT^TT ĴIJIJmi kjjjijjj ĵ ts.^̂ B
S ERRE

Pharmacie de service . — Pharmacie
de Chastonay. Tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement : Heures de

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

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

Samari tains : Dépôts d'objets sanitai-
res. Tél. 5 17 P4 (heures des repas).

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

Tél 5 07 56.
Bar du Bourg. — Fête de la bière avec

les Tyroler Buam.
Riverboat : samedi relâche.
Château de Villa : Jusq u 'au 15 sep-

tembre : exposition de peintures
Dubuis. Paris.

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

SION

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

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête: Appe-
ler le No 11.

Vétérinaire de service. — M. Georges
Barras. Tél. 2 16 34.

Hôpital régional : Heures de visite tous
les jours dt 13 h. à 16 h.

Pharmacie de service . — Pharmacie
Zimmermann, Tel. 2 10 36.

Ambulance .: Michel Sierro, tél. 2̂-*t59
59 et 2 5XMX< '̂ _ a t,Dépannage de service : Michel Si*t$bf
tél. 2 5P 5SL}ét,2>S4 63. %£§!$Taxis officiels de la ville de Slpn? :
avec service permanent et station
centrale gare CFF. Tél. (027) 2 33 33.

Pompes funèbres Vceffray. Tél. (027)
2 28 30. . , ...

Pompes funèbres Michel Sierro : Tél.
2 59 59 et 2 54 63.

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

Œuvre Salnte-Ejlsabeth : (Refuge r >ur
mères célibataires). Toujours è dis-
position . Pouponnière valaisanne. Tél.
(027) 2 15 66.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitaires ,
rue dés Creusets 42 Michel Sierro,
ouvert tous les jours de 13 h. à 18 h.
sauf samedi et dimanche. Tél. 2 59 59
et'2 54 63. .

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

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

Carrefour des Arts : Récentes peintu-
res de Gabriel Stanulis , de Genève.
Ex-position du 7 au 27 septem bre.

C.S.F.A., Sion. — Dimanche 15 sep-
' tembre, sortie Montana - Loèche-
les-Bains.

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

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
Lovey. Tél. 2 20 32.

Service de dépannage. — Du 16 au 23
septembre, carrosserie Germano. Le
service débute à 18 heures et se ter-

mine le lendemain matin à 7 heures.
Dépannage également le dimanche.

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

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

Coiffeurs de service pour lundi. —
Dames et messieurs : Riedweg î
dames : Rubin.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service: Pharmacie Gail-

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

taire. 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 : Pharmacie
Raboud. Tél. 4 23 02.

Médecin : Service médical jeudi après
midj. dimanche et jours fériés. Tél.
4 11 92.

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

Ambulance : Tél. 4 20 22.
Dancing Treiie Etoiles : Ouvert jus-

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

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

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

VIEGE

Médecin de service. — Dr Kaisig. Tél.
6 23 24.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fuchs. Tél. 6 21 25.

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

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

BRIGUE

Médecin de service. — Dr Peter. Tel.
3 13 50.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Venetz, Tél. 3 11 87.

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

Dépôt de pompes fu nèbres : André
Lambrigger, Naters . Tél. 3 12 37.

Patrouilleu r du Simplon du TCS : Vic-
tor K ronig, Glis. TéL 3 18 13.

Atelier de réparation* et dépannages
TCS : garage Moderne. TéL 3 12 81,

FEDERATION MOTORISEE
VALAISANNE

CONTROLE DES PHARES ET PNEUS
Collombey. — Garage de Collombey.

Lundi 23-9 de. 17 h. 30 à 21 h.
Mardi 24-9 de 17 h. 30 à 21 h.

Martigny. — Auto-Electricité' Balmaz
(par l'avenue du Nord).
Mercredi 25-9 de 17 h. 30 à 21 h.
Jeudi 26-9 de 17 h. 30 à 21 h.

Orsières. — Garage In ternational , L.
Piatti .
Vendredi 27-9 de 18 h. à 21 h.

Fully. — Garage du Pont (place du
' Petit-Pont)¦ Lundi 30-9 de 19 h. à 21 h.
' Mardi 1-10 de 19 h. à 21 h.
Conthey. — Garage des Alpes, Pont-¦ de-la-Morge

Mercredi 2-10 de 18 h. à 21 h.
Jeudi 3-10 de 18 h. à 21 h.

Chippis . — Garage L. Tschopp
Vendredi 4-10 de 18 à 21 h.
Lundi 7-10 de 18 h. à 21 h.

UJ:] hl>E -m '\l t--*f *
~tù

»»;¦<•' 2230 72utis«N»c 298 98 situ 98431 FBISOUBS I¦«:< I
*i '

r>.i"F<T \ LE TESTAMENT ET LES DERNIË
rr- ûIIF \RES VOLONTÉS DE LORD ED-
r-ccr niiF ] MONO. TE RENDS-TU COMPTE !
r \ iL r} i_ ^m.  j f "% .  NOUS SOMMES
CA . JACK^Jr^/ .S| SrS LEGATA| _

ra , ârxT^him  ̂ y RCS UNIVER -\_f^ 4flPUàr V SELS i ! ^

«8»0
i-n

L A MI6 SON BRAS SUR T LE PAUVRE IMBÉCIL&1
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Sur nos ondes

Samedi 14 septembre
REVUE 13-17

Les télévisions, depuis quelqu es anné es, ont découvert la
nécessité de programmer des émissions pour les jeune».
Ceux-ci ont fai t  souvent reproche à la télévision de n'itrt
fa i te  que pour les adultes, pour les parents , t Profile »
cfiaque lundi soir s'adresse aux jeunes de plus de 11 on».
Voici une nouvelle émission pour ceux qui ont moine dt
17 ans. D' où le titre « Revue 13-17 », sorte de magazine
d'informations à l'intention des spectateurs habituels de
« Samedi Jeunesse » .

Au sommaire, une enquête « Je gagne mon argent de
poche », puis « Métiers pour demain ». Je recommande
cette émission, quel que soit l'âge du téléspectateur. Seul
inconvénient : la d i f f u s ion  trop tôt dans l'après-midi.
(17 h. 05).

VIVE LA VIE. L' avant-dernier épisode. (20 h. 25).
LA BELGIQUE. — Un court reportage à « Carrefour

international ». (20 h.) .
PISTE. Des chimpanzés et quelques autres numéros dt

cirque. (21 h. 15).
Dimanche 15 septembre
CARROUSEL MTXJTAIRE DE DELFT

La TV romande célèbre , à sa manière, le 400e anniver-
saire de l'indépendance hollandaise en retransmettant une
mani/estation plus musicale que militaire, une série d'exhi-
bitions de f a n f a r e s  prestigieuses , celle de la Roya l Navy,
celle de la Royal Air Force , etc.

Commentaire assuré par Georges Hardy toujours excel-
lent lorsqu 'il s 'agit de commenter des fê tes  populaires.
(19 h. 55).

SERVICE INTERCONFESSIONNEL.  Transmis de l'église
¦méthodiste de Lucerne. On verra cette semaine un dossier
sur l' œcuménisme. Ce service interconfessionnel est une
illustration de la volonté des Eglises de se rapprocher
(10 h.).

Comme chaque dimanche il faudrait  aussi signaler "une
série de petites émissions souvent intéressantes « Perspec-
tives humaines » . « Table ouverte », * Horizons ». A
« images pour tous » se méfier un peu de Pierre Perret
dont les chansons parfois vulgaires ne sont pas faites
pour toutes les oreilles.

Télétoaqu*.
TELEVISION : Voir page spéciale

R A D I O

Samedi 14 septembre

SOTTENS 6-10 Bonjour à tous ! 6.15 Information*. «.80,
7.45 Roulez sur l'or ! 7.15 Miroir-première.

8.00 Informations. 8.05 Route libre. 9.00, 10.00 Informations.
9.45 Le rail. 10.45 Les ailes et Roulez sur l'or ! 11.00 In-
formations. 11.05 Demandez le programme ! 12.00 Infor-
mations. 12105 Au carillon de midi. 12.15 Ces goals sont
pour demain. 12.25 Stop mystère. 12.35 10... 20... 50... 100 !
12.45 Informations. Ce matin, dans le monde. 13.00 Stop
mystère. 13.10 Demain dimanche. 14.00 Information*. 14.05
Le chef vous propose... 15.00, 16.00 Informations. 19.05
Samedi-loisirs. 16.15 La revue des livres. 17.00, 18.00 Infor-
mations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.05 Le micro dans la vie.
18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir le*
enfants ! 19.35 Villa Sam'suffit. 20.00 Magazine 68. 20.20
Masques et musiques. 21.10 L'Ange noir de William Quan-
trill. 21.50 Ho, hé, hein, bon ! 22.30 Informations. 22.35
Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing
non-stop.

SECOND PROGRAMME T80T? L éTOl? d« <?***¦ 8.°°L Université radiophonique in-
ternationale. 9.00 Round the world in English. 9.15 Le fran-
çais universel. 9.35 Des pays et des hommes... 10.00 Idées
de demain. 10.30 Les heures de culture française. 11.00
Moments musicaux . 11.20 Duels politiques, littéraires ou
galants sous la 3e République (fin) . 11.30 Clefs pour notre
musique. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'informations
musicales. 13.30 Petit concert pour les Jeunesses musicales.
14.00 Récréation concertante. 15.00 Solistes romands. 13.30
Compositeurs suisses. 16.15 Métamorphoses en musique.
16.45 La joie de chanter. 17.00 Kiosque à musique. 17.13
Un trésor national. 17.25 Per i lavatori italiani in Svizzera.
18.00 Jeunesse-Club. 18.30 A. vous le chorus. 19.00 Correo
espanol. 19.30 Feu vent. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Grandes pages musicales. 21.15 Re-
portages sportifs. 22.30 Sîeepy time j azz.

Dimanche 15 septembre

SOTTENS 71° Bonjour à tous ! 7.10 Sali ut dominical.
7.15 Miroir-première. 7.20 Sonnez les matines.

7.50 Concert matinal . 8.30 Informations. 9.55 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00 Informations. 11-05
Demandez le programme ! 12.00 Informations. 12.06 Terra
romande. 12.25 Stop mystère. 12.35 10... 20... 50... 100 !
12.45 Informations. 13.00 Stop mystère. 13.10 Mademoiselle
Dimanche. 14.00 Informations. 14.05 Le feuilleton redilé :
Les Misérables (11). 17.00 Informations. 17.05 L'heure mu-
sicale. 18.00 Inf.  18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le micro
dans la vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 68. 20.00 Portrait-robot. 21.00 Le*
oubliés de l'alphabet. 21.30 Le reportage inactuel. 22.30
Inf . 22.35 Poésie universelle.

SECOND PROGRAMME 8-°° B°n dimanche l S.OO Ke
veries aux quatre vents. 1100

Parlez-moi d'humour ! 12.00 Midi-musique. 14.00 Fauteuil
d'orchestre. 15.00 Grandes ceuvres chorales de Romandie.
17.00 Pour le Jeûne fédéral. 18.00 L'Heure musicale. 18.30
Echos et rencontres. 18.50 Les mystères du mie rosi Ion.
19.15 A la gloire de l'orgue. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Les Contes d'Hoffmann. 21.00 L»
discothèque imaginaire de... 21.30 A l'écoute du temp#
présent. 22.30 Aspeotis du jazz.
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Beaucoup de lait
Nous parlons, helas ! trop souvent

de politique agricole et surtout lai-
tière ; ce n 'est pas par esprit de con-
tradiction , mais dans une volonté de
dialogue et de collaboration , volonté
qui nous oblige à dire franchement
ce que nous pouvons apporter , en
notre qualité de commerçant et de
coopérative de consommateurs, à la
solution du problème du lait.

L'agriculture voudrait que tout ce
qu 'elle produit se vende, et se vende
bien. On la comprend. Mais les con-
sommateurs , ont leurs besoins, qui
ont des limites, et leurs goûts, qu 'il
est difficile et même dangereux d'i-
gnorer. Nous ne pouvons pas aug-
menter nos ventes de produits lai-
tiers sans en tenir compte.

Nous fabriquons , avec le lait des

S-Drink
Ce « super lait » est enrichi de
crème et contient environ 0.7 "/o
de plus de graisse lactée que le
lait entier .
Offre npéciale : le litre —.95 seu-
lement (au lieu de 1.—)

En envisageant l'achat d'une voiture sans examen et essai préliminaires de la Toyota Corolla 1100, vous manqueriez bien plus qu'une course d'essai, car

laltyota Corolla IIOO est championnede sa catégorie (Fr. 6975.-!)
Toyota est le plus important des
fabricants d'automobiles du Japon,
le pays qui occupe le deuxième rang
dans la production automobile mon-
diale. En très peu de temps, des cen-
taines d'automobilistes suisses ont
fait confiance, eux aussi , à Toyota.
Une confiance bien placée , pratique-
ment aucun des propriétaires de
Toyota , n'ayant dû faire appel aux
prestations - pourtant très géné-
reuses - de notre service de garantie .
Tout simplement parce que qualité et
économie sont des réalités chez
Toyota.

Pour Fr. 6975.- seulement, la
Toyota Corolla vous offre ces
avantages :
Accélération supérieure
à la moyenne
L'infatigable moteur de 60 CV - un
«supercarré» qui permet d'atteindre
en souplesse le 140 km/h. Levier

peu d imagination
fermes suisses plusieurs sortes de
laits, et toute une gamme de pro-
duits laitiers ; nous faisons beaucoup
de publicité pour ces produits. Mais
si les organisations laitières collabo-
raient mieux avec le commerce, si
la Confédération distribuait plus ju-
dicieusement ses subsides, on pour-
rait obtenir encore dé meilleurs ré-
sultats. Précisons les choses avec
un exemple et une proposition.

LE S-DRINK

Le lait complet contient en
moyenne 3,8 "/o de matières grasses.
Selon le genre d'activité et l'état de
santé, c'est trop pour les uns, pas
assez pour les autres. Il y a donc
une demande pour du lait écrémé
ou enrichi. Notre rôle est de vendre,
mais nous savons depuis longtemps
qu 'il est plus sûr de fabriquer nous-
mêmes nos produits ; cela nous per-
met de résister au boycottage et de
tenir compte de la demande quand
les producteurs et les fabricants n 'en
comprennent pas la nécessité. Nous
avons donc, non sans lutter , vendu
du lait partiellement ou totalement
écrémé, et , depuis juillet , du lait
enrichi , le S-Drink, dont la teneur
en matières grasses a été portée à
4,5 °/u.

jBr:~~^̂

central au plancher. Boite à 4vitesses
toutes synchronisées. Vilebrequin à
5 paliers.
Economie extraordinaire
7 1 au 100 km. Service tous les
5000 km seulement. Même en hiver,
la Corolla se passe aisément de
garage. Carrosserie de sécurité en
acier .
Confort digne d'une voiture de
grande classe
5 places, sièges-couchettes à l'avant
dans la De Luxe. A l'arrière, de la
place pour 6 longues jambes. Visi-
bilité parfaite «tous azimuts». Ab-
sence totale de vibrations, même à
régime élevé. Equipement de chauf-
fage et de dégivrage à très haut
rendement.
Agencement intérieur d'une rare
élégance
Lignes ultramodernes. Intérieur soi-
gné répondant aux plus récents
critères de sécurité. .

If \ •
Des avantages ,—..
véritables ¦/LBJ\
grâce au g
Gendarmes m̂*aW
fins et fumés
1 paire 100 g — .85 ;
2 paires 1.50 seulement (au lieu de
1.70) -

Cervelas .
qualité supérieure-;
fraîcheur Migros t .t
1 paire 210 g —.90
2 paires '1.60 seulement (au lieu
de 1.80)

Spanish-Rice
riz minute
avec épices, tomates et poivrons.
1 paquet 260 g 1.50
2 paquets 2.50 seulement (au lieu
de 3.—)

Curry-Rice
riz minute
avec épices et champignons
1 paquet 260 g 1.50
2 paquets 2.50 seulement (au lieu
de 3.—)

Pour mieux faire connaître ce
• S-Dririk, nous allons le vendre

quelque temps au même prix
que le lait complet , soit à 95
centimes la « brique » d'un litre.

A l'approche de la saison froide ,
nous pensons ainsi attirer l'attention

Le fromage Raccard
La raclette est une manière bien

helvétique de manger du fromage,
mais elle est moins connue que la
fondue. Elle serait plus répandue
s'il était plus facile de la préparer
à la maison ; selon la méthode tra-
ditionnelle , il faut un gril à charbon
ou électrique, un gros morceau de
fromage et une personne qui tra-

si
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Des faits d importance
Rayon de braquage 4,55 m. Direc-
tion directe. Essuie-glace à 2 vites-
ses, lave-glace, alternateur, équipe-
ment électrique 12 V. Coffre géant
(convient pour bagages hauts), etc.

Prix : dès Fr. 6975
Autres modèle» Toyota attrayants: Toyota
Corona 1500: 5 places, 4 portes, 7,59 CV fiscaux,
74 CV/SAE, vitesse maximum 145 km/h . consom-
mation 8,2 1/100 km, Ft. 8950.-. Toyota Corona
1500 Combi: 5 places, 3 portes, Fr.9675.-. Toyota
Corona 1600 S Coupé: 5 places. 8,08 CV fiscaux,
95 CV/SAE,.vitesse maximum 160 km/h, consom-
mation 9,5 1/100 km, Fr.12850 - (radio compr.).
Toyota Crown 2300: 5/6 places, 6 cyl., arbre a
cames en tête, 11,47 CV fiscaux, rapport poids/
puissance 11,3 kg/CV, vitesse maximum 160 km/h,
consommation^ 1/100 km, dès Fr.12700.-. Toyota
Crown 2300 Combi: dès Fr.14200.-.

TOYOTA. OTBOEM
Toyota S.A., représentation générale pour la Suisse, Bernstrasse 127,'.Zunch-Urdorf. tél. 051 984343

de ceux qui aiment un lait riche.
Rappelons que tous nos laits se

vendent en emballages hermétiques
et qu'ils sont pasteurisés ou upérisés.
Cela permet de les conserver, les
premiers, pendant quelques jours ,
les seconds, pour quelques semaines,
alors que le lait en vrac n 'est ni
vraiment hygiénique, ni facile à con-
server.

LA CREME
Il y a trop de beurre en Suisse

pour deux raisons : une politique de
prix maladroite et une consomma-
tion à bout de souffle. Depuis un
certain temps, la consommation de
beurre diminue dans les pays à ni-
veau de vie élevé. La Suisse connaît
le même mouvement. Dans cette
situation , une baisse de prix ne re-
lancera que faiblement la consom-
mation. Mais le beurre, c'est de la
crème transformée, et les Suisses
sont prêts à consommer davantage
de crème, surtout si on en baisse le
prix au moyen des subsides dépen-
sés moins utilement pour le beurre ;
nous avions demandé au moins une
campagne de vente pendant la sai-
son des baies et des fruits , que l'on
garnit , au dessert, de crème fraîche
ou fouettée. Berne a refusé. Le com-
merce ne peut pas faire de miracles.
Il ne peut vendre davantage que si
les consommateurs demandent da-
vantage ; on ne met pas de beurre
sur les framboises, ni d'emmental
dans un four à raclette. Il faut avoir
un peu d'imagination pour intéres-
ser les consommateurs. Sans elle,
l'abondance est ennuyeuse et se
transforme en excédents. C'est dom-
mage, quand il est si facile de trou-
ver des solutions.

vaille pendant que les autres man-
gent ; bref , il y avait des obstacles
qui s'opposaient à rendre ce repas
plus populaire. La solution ? Nous
lançons dès maintenant le four à
raclette « Raccard », avec un fro-
mage spécial, vendu en tranches ,
préparé à cet usage, prêt à l'emploi ,
également sous le nom de « Rac-

Nouveau! Combi 1100

Surface de chargement 2,2 m2
(profondeur 160 cm, largeur
135 cm, hauteur 83 cm)
Fr. 7900.- seulement

Essai, renseignements et service
chez l'un de ces 50 représentants

card ». L'appareil se pose sur la
table, le fromage fondu coule di-
rectement dans l'assiette. C'est ra-
pide, simple, propre, et cela sup-
prime tout travail. Dans des milliers
de familles, on fera de la raclette
chaque semaine ou presque l'hiver
prochain.

Plus de demi-pièce de fromage
dont le « talon » séchera, de bords
qui répandent une odeur de brûlé,
de « racleur » qui mange . après les
autres !

Le four à raclette Raccard, au mi-
lieu de la table, à la forme d'un
grand grille-pain ; les tranches de
fromage fondent dans une grille a-
movible « teflonisée » (qui se nettoie
d'un petit coup de brosse) et coulent
dans l'assiette.

Tout le monde est autour de la
table, les assiettes se suivent, l'am-
biance est formidable ! C'est la ra-
clette Raccard !

Le « four à raclette » Raccard :
48 francs.

Avec la raclette :

Petits oignons
pasteurisés, marque « Estavayer »

le verre 140 g. 1.10
Cornichons
pasteurisés, marque « Estavayer »

le verre 135 g 1.20

La recette de la semaine

Gratin aux légumes tessinois
Eplucher une livre de tomates, cou-
per les tomates en quatre. Eplucher
deux courgettes et les couper en
larges rondelles. Couper des poi-
vrons en quartiers, après les avoir
bien évidés. Hacher finement un oi-
gnon et le faire cuire à l'étuvée dans
du beurre fondu. Ajouter tous les
légumes et les faire cuire à l'étuvée
dans leur jus, à petit feu. Saler légè-
rement , puis mettre les légumes
dans un plat à gratin beurré. A-
jouter des coquillettes de beurre et
saupoudrer de fromage râpé. Faire
gratiner au four.

qualifiés formant notre réseau
en Suisse:
Ascona: Garage Storelli - Bielr Hermann Spross,
Garage, Sùdstrasse 2 - Biel-Scheuren: H.Rudel-
Mùhlheim, Autoreparaturwerkstatt - Boudevilliers :
H. Vuarraz , Garage du Val de Ruz - Brig-Giis: Her-
mann Schwery, Saltina-Garage - Cadenazzo : Mario
Cardin, Garage BP - Courtemaîche: Garage de la
Plaine, Rob.Crétin, route de Porrentruy195-Couvet:
Gilbert Masson, Garage, rue Emer-de-Vattel 13 -
Denezy: Garage de Denezy, M.Roulin - Genève :
Grand Garage des Nations SA, 20, rue de Lausanne -
Lausanne: Garage de Chauderon SA, 26. place de
Chauderon - Lugano-Cassarate: Garage Pico,
Bottani 8t Gartenmann - Marly-le-Grand: Garage
de Marly S.à r.l., Berset Si Marti - Mclano: Enrico
Bernardi, via cantonale - Nyon: Garage Pertems,
G.Magnenat, rue Juste-Olivier - Peseux: Garage
de la Côte, 15, rue do Neuchâtel - La Rincieure-
Savagnier: Relais de l'Automobile, R. Sandoz & Cie.
- Salquenen/Sierre : Gérard Montani, Garage, rue
de la Gemmi — Sion : Jean Rey, Automobiles, avenue
de France - Siviriez: .Gabriel Marchon, Garage
Moderne -La Tour-de-Peilz: Garage des Pléiades-
Villars/Ollon: J.-Fr.Bcsson , Garage.
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Une nouveauté de Zoug:
Adora, la calandre à repasser

avec pédale électrique
Pourquoi repasser à la main
alors que vous pouvez,
avec la nouvelle Adora,
liquider vos piles de linge de
table, de literie et de linge
de corps sans fatigue, assise
et aussi détendue que si vous
étiez en train de lire ou de
tricoter ! Se servir d'Adora
est un jeu d'enfant : simple-
ment, vous choisissez la
température convenant à
chaque genre de tissu, comme
vous le feriez avec un fer
à repasser réglable. Pour le'
petit linge, vous n'enclenchez
que la moitié du corps' de
chauffe, alors que vous vousvn

UG

¦̂ ^tetaMé à la fabrique

SS5S¥SL-n».0"SJ £»«, W"fcSi© °3
 ̂

3! 4S 70
tesatff|5sssîS5St"S»-
1003 Lausanne, 11-1 J.™ 

A 68

Nom _

[Rue _

I Localité

Comptoir Suisse Lausanne : halle 28, stand 2822

Ygnis Kessel SA Lucerne ig|

Visitez nous
au Comptoir

Halle 1, Stand 56

Chaudières
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ORLANE P R O D U I T S  DE B E A U T E  j
, A l'occasion du 20e anniversaire de sa création, <
> ORLANE est heureux de vous offrir *
; du 17 au 21 septembre 1968 !
| un ravissant cadeau : <

le poudrier Royal Laelia j
i maquillage compact
| dans sa luxueuse présentation pour tout achat supé- ,

rieur à 35 fr. de produits ORLANE, JEAN DALBRET, i
> MESSIRE j

{ Une de nos conseillères se tiendra également à votre j
[ disposition, si vous le désirez, pour adapter gracieuse- \
\ ment à votre cas les toutes dernières techniques de la <
r beauté. J
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servez de l'extrémité libre
du cylindre pour repasser des
pièces compliquées comme
chemises, blouses, habits de
travail aussi impeccablement
et plus vite qu'à la main.
Sans compter que vous pou-
vez choisir entre deux
vitesses de rotation du cylin-
dre et repasser vos lainages
à la vapeur !

Elégante, la nouvelle Adora
est très maniable ; s'installant
sur n'importe quelle table,
elle est très facile à ranger.
La nouvelle Adora a sa place
dans tous les foyers modernes.

mz .<.- .. m, : . ¦ ¦ .

C'est un produit de qualité
de la Zinguerie de Zoug SA
Prix : Fr. 685 -seulement.

Ses principaux avantages:
¦k Maniement des plus simple, avec pédale

électrique.
jç La longueur du cylindre, 65 cm. j

correspond aux normes idéales établies
par l'JRM pour le repassage du linge
de table et de la literie.

¦k Forte pression, réglable à volonté.
¦k Deux vitesses de rotation du cylindre,

facilement réglables à l'aide d'un
commutateur à bascule.

• Chauffage puissant (1900W).
ic Réglage de la température adapté à tous

les genres de tissus.
ic Deux thermostats à réglage continu.
*¦ Si vous voulez en savoir davantage

au sujet de la calandre à repasser Adora,
prière de nous retourner le présent
coupon.
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BHMHI Tiba à
chauffage

central a des qualités
insoupçonnées...

que son extérieur-simple ne laisse
pas paraître. Elle gagne beaucoup à
être mieux connue :
Sa puissance calorifique varie de
12000 à 28000 kcal./h suivant ses
dimensions. Voilà de quoi chauffer
confortablement une maison
familiale ou de weekend. Elle répand
une bonne chaleur dans l'apparte-
ment (sans oublier le poêle à banc)
et couvre une forte consommation
d'eau chaude. Ce genre de cuisinière
Tiba n'est pas plus grand qu'un
potager normal et la cuisson se fait
très rapidement, selon désir aussi à
l'électricité. Elle fonctionne au bois,
au charbon et même au mazout.
si vous le préférez. Peut se combiner 'souligner ce qui convient 2/r,r

¦¦¦¦¦¦ ^¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦ î BiiBMiBiHBHL l̂ n^̂^ î
Nous aimerions vous conseiller : comparez, venez examiner notre grand choix au
Comptoir de Lausanne stand 3620, halle 36.

Réparations • vente
Tachygraphes Zenith

TX Taximètre Halda
5^.$ Compteurs kilométriques

Instruments de bord
Transmission.

F. MASSARD. 7. ch. de le
Cassinette, (plaines du
Loup), 1004 Lausanne. Tél.
(021) 25 90 45.

Quand un chef d achats pense
«économies)} - // fait venir les gens

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

ou de plus de 3000 entreprises suisses.

SESCO
Un rangement compact

Inédit. Gain de
place maximum.

Spécialement étudié
pour archives, dossiers,

fiches, bibliothèques
ou discothèques.
Particulièrement

pratique et accessible.

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.

STRAFOR
ou Strafor SA, Berne, téléphone 031 44 73 01

Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

sans difficulté avec tous les autres
éléments de cuisine Tiba.
Quelques détails exclusifs:
O en plus du recouvrement émaillê au

feu, chaudière résistante è la corrosion.
Q grille séparée et basculante pour la

cuisson.
Q seule cuisinière è chauffage central

pour chauffage continu au bois.
O une construction ingénieuse dont Tiba

est légitimement fière.
Il y aurait encore tant à dire ! Pour
en savoir plus long, envoyez-nous
le bon pour le prospectus détaillé.

Tiba SA.4416 Bubendorf.Tél.061848666

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

Pour une famille de personnes.

L Almanach historique
du véritable

Messager
boiteux
de Berne et Vevey
1969:262* année

VIENT DE PARAITRE
En vente partout
Fr. 2.50

Strafor S.A., 1950 Sion
59, rue de Lausanne
Téléphone 027 255 03
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Horaire des matches d'aujourd'hui
CHAMPIONNAT SUISSE ES. Nendaz - Vollèges 1700
4e Ligue Grône - Martigny 2 1630
Lens 2 - Grimisuat 2 1700 Vouvry - Troistorrents 1400
Vétroz - Conthey 2 1500 c e des juniors B de l'AVFA -Orsières 2 - Vollèges 1700 ler tour principal

CHAMPIONNAT CANTONAL Bramois - Agarn 1630
Coupe valaisanne - 2e tour principal vj ap - Raron 143U

„ . ,„„„ Steg - Salgesoh . 1700Raron - Bng 1600 Grône . A t 1500Salgesch - Montana 1630 sierre . sion 3 1715
. , Sion - Sierre 2 1430Coupe valaisanne - 3e tour principal (Ancien-Stand nord)

Lalden - Saint-Léonard 2 . 1600 Chalais - Sion 2 1600
Agarn 2 - Visp 1615 Evolène - Ardon 1630
Saint-Léonard - Naters 1630 Martigny 2 - Chamoson 1745
Sierre - Conthey 1600 Isérables - Savièse 1700
Veysonnaz - Lens 1500 Leytron - Orsières 1530
Riddes - Chalais 1630 Collombey - Fully 1300
Fully - Saillon 1700 Saint-Maurice - Martigny 1400
Saxon - Orsières 1630 Saxon - Vollèges 1815
Saint-Maurice - Ardon 1530 Vionnaz - Monthey 1600
Monthey 2 - Collombey 1440 Saint-Gingolph - Muraz 1500
US. Port-Valais - Vionnaz 1600

Coupe des juniors, C de l'AVFA -
2e tour principal

Coupe des juniors A de l'AVFA - Conthev - Sierre 32e tour principal Sion 2 - Sierre 1715
Grimisuat - Conthey (Ancien-Stand sud)
Agarn - Visip 1430
Lens - Raron 1630 Vétérans
Ayent - Steg 1630 Chippis - Saint-Léonard 1600

Coupe suisse : Jouons le ieu g
protêts retirés De P|u

? .e7lus |
Les trois protêts déposés à l'issue de piCÇIo .

rencontres du premire tour principal de Qutre ses g3 amètes ainsi qu.uïie |
la Coupe de Suisse, les 7 et 8 septem- poig née d'off iciels , de journalistes et i
bre, ont été retires ou n'ont pas ete con- sans doute aussi de spectateurs, no- 1
firme? dans les. délais. Lès -résultats des

^
j^. pays sera représenté, à Mexico*- I

match -"Moutier - Tnmbacn (2-4T ; De- otj , por 45 spécialisteà^ 'wneMtande.^^lèmog Wœweto£WWéW*W*W%a\«M^
Toess£eJds(l-Q) «st-donc .ronfipjnék ,., --,* ,\iwquelle mettra encore*à' disposition *§

En ce qui concerne le matent Prat- des organisateurs des prochains Jeux ¦ 1
tebj^s.BJ^ck fStars, qui avait-été. inter- p i^g de 500 instramértfé^tt "cdW~'1ï'"
rompïï'pâ-r l'arbitré, les décisions sui- teurs, sans parler de divers systè- M
vantes ont ete prises : conformément a
l'article 41 du règlement de jeu, le F. C.
Black Stars a automatiquement perdu
le match. Bruno Stebler, le joueur fau-
tif , est suspendu avec effet immédia t
jusqu'au règlement de l'affaire.

Pour les équipes en cause, le tirage
au sort du deuxième tour, est ainsi le
suivant : Concordia Bâle - Trimbach ;
Breite Bâle - Delémont / Feuerthalen -
Rheineck et ^Ensinsen - Pratteln.

Avant Suisse-Autriche
Le Tchécoslovaque Leopold Stastny,

entraîneur de l'équipe nationale autri-
chienne, a désigné vingt joueurs en vue
de la rencontre Suisse-Autriche du 22
septembre à Berne. Ces joueurs seront
réunis dès luidi en camp d'entraîne-
ment à Brunn, à l'exception de ceux
dont les équipes (Rapid Vienne, AK
Graz et CS Vienne) joueront mercredi
prochain dans le cadre des coupes eu-
ropéennes.

Une ultime rencontre de préparation
est prévue' pour ' le jeudi 19 septembre
contre Ralpid Oberiaa. Seize joueurs se-
ront définitivement retenus. Us pren-
dront leur quartier à Thoune le ven-
dredi 20 septembre.

Tournée de Spartak Prague
en Suisse

Spartak Prague,champion de Tchéco-
slovaquie en 1967 — éliminé en quarts
de finale de la Coupe d'Europe par Rea l
Madrid — effectuera une tournée en
Suisse selon le programme suivant :

Samedi 21. septembre : Lucerne -
Spartak Prague ; mardi 24 septembre :
Servette - Spartak Prague ; mercredi 25
septembre : Grasshoppers -. Spartak
Prague.

C'est -

que je préfère !
Henri Jacquod et Cie - Sion.
Tél. 2 14 64.

son équipement ultra moderne

son personnel qualifié

son travail impeccable

son service rapide et soigné

Oui, depuis 40 ans, TEVA honore
la confiance de sa clientèle.

Le F.C. Sion a un point de retard sur
son tableau de marche habituel. Pour
combler la différence, il doit s'impo-
ser ce soir, à Bienne, où une victoire,
dans les circonstances actuelles, vau-
drait davantage que l'enjeu normal. En
effet , pour prendre une marge de sécu-
rité sur le peloton de queue, il ne faut
pas laisser des plumes à des adver-

mes d'af f ichage et de transmission m
des résultats , le tout représentant m
la bagatelle d'environ un million de M
dollars !

Si l'on parle beaucoup des ef for t s  |
extraordinaires que déploient les B
sportifs pour battre des records, on H
paraît ignorer, en revanche, la som- S
me fabuleuse des recherches entre- |
prises pour améliorer constamment m
les systèmes de chronométrqge. Pour Ë
ne prendre qu'un exemple, il n'aura |
pas fal lu moins de trois ans d'étu- 1
des intensives pour mettre au point I
un équipement révolutionnaire, des- È
tiné à éliminer deux problèmes ai- m
gus qui ont toujours fait  planer I
quelques doutes quant à l'impartia- 1
lité des verdicts fournis par le sys- |
tème traditionnel de chronométrage M
en natation. Ces deux problèmes |
avaient rapport à l'instantanéité du ^signal de départ et la détermination m
exacte du classement à l'arrivée.

On avait pu constater , en ef f e t , §
que tous les nageurs n'entendaient |
pas instantanément la détonation du î
pistolet du starter, celui-ci étant 8
placé sur un bord de la piscine afin |
de voir tous les concurrents et les m
nageurs les plus éloignés de lui per- j|
ceuant donc la détonation avec quel- i
ques précieux centièmes de seconde |
de retard. Quant à l'arrivée, les rè- 3
glements stipulent que trois chrono- i
métreurs manuels présents à l'extré- S
mité de chaque ligne d' eau stoppent Éj
leurs compteurs au moment où le W,
nageur touche le bord de la piscine. |
La moyenne des trois compteurs É
donne le temps du concurrent , mais §
les classements furent toujours éta- j§
bliS: « de visu,»., ce qui n'est pas une ||
garantie d'impartialité lorsque plu- |
sieurs nageurs arrivent dans le mê- p
me dixième de seconde.

Eh bien, l'horlogerie suisse a au- 1
jourd'hui résolu tout cela. Elle a Éj
réussi à créer un véritable cerveau m
d'ensemble, constitué par une hor- p|
loge à quartz doublée d'un petit or- m
dinateur avec mémoire électronique , É
qui commande tout à la fois une U
imprimante, un tableau d'aff ichage jÉ
géant , ainsi que par un enregistreur |
recevant successivement les impul- |
sions du pistolet de start et celles m
des plaques d'arrivée.

Au départ , pas de problème. Gr&- 1
ce à une série de haut-parleurs , les I
concurrents entendent la détonation m
dans la fraction de seconde où l'hor- f
loge à quartz commence le décou- S
pag e infinitésimal du temps. Et à §
l'arrivée, on a équipé l' extrémité de M
chaque ligne d'eau d'une pla que de |
contact , insensible aux vagues, cette |
plaque réagit instantanément au §
moindre contact avec la main du g
nageur et sensibilise le robot élec- ||
Ironique . 4

Du tout beau boulot et qui vaut §
bien une médaille d'or... J. Vd. i*s

saires se trouvant plus mal lotis au
classement.

9 LE SIGNE INDIEN

Pourtant , si l'on considère la ligne
des rencontres entre les deux clubs,
on s'aperçoit que les Seelandais sont
vraiment la bête noire de nos repré-
sentants. Jamais Sion n'est sorti vain-
queur de la Gurzelen. Fait plus sérieux
encore, depuis trois ans, Bienne vient
effrontément s'imposer en terre valai-
sanne, les deux points ainsi cueillis
s'avérant souvent déterminants pour
son maintien en série supérieure. De
là à prédire une funeste issue de la
confrontation de ce soir, il n'y a qu'un
pas que nous nous garderons de fran -
chir. Le football ne respecte pas plus
les tabous, que les traditions établies
ou les signes indiens. Heureusement
d'ailleurs, car la compétition perdrait
tout intérêt. -

• BIENNE SE CHERCHE ENCORE

Défavorisé par le calendrier qui l'a
fait confronter d'emblée et à l'extérieur
avec Bâle et Lucerne, Bienne n'a pas
retrouvé son bel équilibre de la saison
dernière. Quelques-uns de ses meilleurs
éléments (les dex Renier , Quattro-
pani) connaissent une inquiétante mé-
forme. Peters ne peut équilibrer la ba-
lance à lui tout seul et le rendement
général devient insuffisant. Toutefois,
il manque peu de chose pour que les
beaux jours reviennent : un brin de
réussite, une confiance à retrouver, un
moral de gagneur. Le déclic peut sur-
venir à l'occasion d'une première vic-
toire que les Seelandais vont s'attacher
à conquérir aux dépens des Sédunois.
Ils bénéficieront pour cela de l'appui
d'un public remarquablement fidèle et
de leur aisance à opérer sous la lumière
artificielle.

• TOUJOURS LE MILIEU !

Comment envisage-t-on ce match du
côté valaisan ? Avec confiance et dé-
termination, selon les termes de M.
Osojnac. Le problème de l'entraîneur
consiste à rendre son compartiment
central plus efficace dans son rôle de
soutien tant défensif qu'offensif. Ainsi,
contre Bâle, la confusion de la deuxiè-
me période est venue du fait que, con-
trairement aux consignes reçues, les
hommes du çiilieu , se sont repliés à la
hauteur des Arris>Mfe. aha.fcir]nnnanr. leur
Tf\ r.t. fie na l'on ISlî niif siu'ô ni.mmmi.ir

la désorganisation. i.
Ce soir, Iesi.rôles' seront, semble-t-il,

mieux distribués. " Sixt '^a^retrouver
dans l'entrer jeu lai place qu 'il a occu-
pée en son' temps aux côtés de Man-
tula. Son partenaire sera Perroud , apte
aussi bien à défendre qu 'à ataquer.
Quant à Hermann, il se verra confier
des tâches spécialement offensives, qu'il
affectionne et pour lesquelles il est le
mieux doué. La formule est séduisante,
à condition bien entendu que chacun
fasse preuve de discipline et suivent
scrupuleusement les impératifs de sa
mission. Le F.C. Sion va donc s'aligner
dans un dispositif plus près du 4-2-4
que du 4-3-3, voire du 4-4-2 habituel.

Le secteur défensif ne subira guère
de modification, seul Boillat prenant la
place de Delaloye, retenu sous les dra -
peaux. Kiinzi sera dans les buts, pour

Première étape du Tour de l'Avenir

Victoire belge à Thonon-les-Bains
C'est un Belge de 21 ans, Michel Cou-

Ion, électricien à Charleroi, Qui a rem-
porté la première étape du Tour de
l'avenir, Thonon-les-Bains - Thonon-les-
Bains (144 km.). Michel Coulon a gagné
détaché devant un groupe de six hom-
mes dont le sprint a été enlevé par
le champion de France Stéphane Abra-
hamian. En plaçant trois hommes par-
mi les cinq premiers f is. Belgique a
également remporté la victoire par
équipes.

Dès le départ, donné peu avant mi-
di aux 80 coureurs engagés, la cour-
se fut animée. Les premières escarmou-
ches furent lancées par le Hollandais
André Wilheim, le Suisse Erwin Thal-
mann, les Belges Lucien van Impe et
Englebert Opdebeeck, le Soviétique
Alexandre Ivaohine et le Français No-
ël Geneste. L'offensive décisive fut
déclenchée après 40 km. Elle eut pour
auteur le Suisse Erich Spahn et le
Français Daniel Ducreux. Ces deux hom-
mes furen t rejoints par Coulon (BE),
Janssen (BE), van Impe (BE), de Vlae-
mirack (BE), Danguillaume (F) et Abra-
harnian (F), puis par les Soviétiques
Ivachine et Vygoski. Les fuyards fran-
chirent le col des Gets (km. 70 - 1163
mètres) avec un avance légèrement su-
périeure à la minute.

Peu avant le retour a Thonon-les-
Bains, le Belge Michel Coulon prenait
150 mètres d'avance et malgré une lé-
gère erreur de parcours avant la ligne
d'arrivée, il franchissait cellle-ci en
valnqueuer. Derrière, le Français Sté-
phane Abrahamian se montrait le plus
rapide.
0 Grand Prix de la montagne :

Col des Gets (3e cat.) : 1. van Impe
5 p. 2. Abrahamian (F) 4 p. 3. Coulon
(F) 3 p. 4. Giaecone (I) 2 p. 5. Janssen

la dernière fois avant de subir une in-
tervention chirurgicale nécessitée par
sa blessure au coude S'il réédite sa
parformance de samedi passé, les Bien-
nois trouveront devant eux un rempart
qu 'ils auront bien du mal à renverser.

9 UNE SEULE INCONNUE

Afin de mettre le maximum d'atouts
dans leur jeu, nos représentants ont
déjà quitté Sion hier soir. La formation
définitive aura le visage suivant :
Kiinzi (Lipawski) ; Jungo, Walker, Ger-
manier, Boillat ; Sixt, Perroud ; Bruttin,
Hermann, Gasser ou Savary, Elsig.

Frochaux et Georgy. manquant d'en-

Milutinovic et Cantonal à Martigny
Ce soir, Martigny jouera son troisième match de champpionnat contre

Cantonal. Nos représentants sont bien partis : 4 points en deux matches
et une victoire en coupe sur Monthey ! Le moral est donc au beau fixe
et l'optimisme est de mise. Logiquement, on peut espérer, en effet, une
belle prestation martigneraine qui devrait aboutir à un nouveau succès.
Mais un match reste un match avec tous ses aléas et les dispositions
personnelles de chaque joueur changent souvent d'une rencontre à l'autre
sans que l'on puisse en définir, exactement .les causes. Cependant, il y a
une base solide sur laquelle on peut s'appuyer pour étayer un pronostic :
le jeu collectif et le sens de l'organisation. A cet égard, Martigny a fait
des progrès considérables grâce à l'abattage de Largey, à la solidité de
Toffol et à leur parfaite entente au centre du terrain. La défense est
magnifiquement dirigée par Grand qui intervient avec décision et brio,
donnant confiance à toute la formation. L'attaque, ainsi, peut se libérer
de certains soucis défensifs et utiliser ses armes pour marquer les points
décisifs. A notre avis, elle n'a pas encore, n'étant pas complète, donné
le maximum mais ses progrès sont réjouissants.

Cantonal n'est pas le premier venu ; il s'est renforcé avec l'excellent
Milutinovic qui occupera vraisemblablement le poste de stoppeur, l'ex-
Chaux-de-Fonnier Deforel ayant dû se faire opérer. Les avants locaux
sauront, ainsi, qu'ils devront attaquer par les ailes et non par le centre !
Paulsson, Cometti et surtout Ballaman sont connus en défense ; l'attaque
n'a guère varié avec Von Allmen , Rumo, Monnard (à surveiller de près),
Simenoni. Cette équipe vient de battre Fontainemelon qui avait gagné ses
deux premiers matches de championnat. Martigny est donc averti : un
adversaire redoutable qu 'il faudra prendre au sérieux et qui demandera
un engagement total de la première à la dernière minute. Les encourage-
ments ne manqueront pas pour porter les Bas-Valaisans vers un nouveau
succès.

Fontainemelon à Monthey
Monthey jouera chez lui , contre Fontainiemelon. Cette équipe affiche

beaucoup de dynamisme et une volonté peu commune. Elle a été vaincue,
certes, par Cantonal (1-2), mais méritait mieux tant elle domina son
adversaire durant une partie du match. Le gardien Weyermann n'est pas
facile à battre devant . une défense commandée par Hurni et Auderset,
deux joueurs énergiques et décidés. Weng-er. tien.t généralement compagnie
à Simeoni au centre du terrain ; ces deux hommes abattent un travail
considérable tant en défense qu'en attaque. Un autre Wenger joue en
attaque avec des inédits comme BaecMer, Baimer, Ritschard. H faut se
méfier d'une équipe rajeunie car elle apporte une certaine fougue et ne
s'embarrasse pas de fioritures : un jeu direct et efficace.

Monthey devra prendre sa tâche au sérieux et partir en campagne
un peu moins timoré qu 'à Martigny ! Il devra appuyer davantage l'attaque
et faire monter ses défenseurs capables de semer, le trouble au Sein de
la défense adverse. En quelques mots : garder l'initia'tive des opérations
pour en diriger le cours et non le subir. Monthey est armé pour le faire,
mais le système convient-il réellement aiux joueur s à disposition ? L'avenir
nous le dira.

A Martigny, Monthey n'a donné satisfaction que durant un quart
d'heure entre la 65e et la 80e minute, c'est-à-dire durant la période où
il est , monté résolument à l'attaque. Qu'il n 'attende pas, contre Fonitarf -
nemelon, d'être mené au score pour le faire ! Chez lui , devant son public
et soucieux de se réhabiliter (bien qu 'une défaite devant un excellent
Martigny ne soit pas une humiliation), Monthey partira fai/ori. Nous
pensons qu'il confirmera ce pronostic.

(BE) 1 p. - Col de- Cou (3e cat.) : 1.
van Impe 5 p. 2. Abrahamian 4 p. 3.
Coulon 3 p. 4. Ducreux (F) 2 p. 5.
Ivachine (URSS) lp.
# Classement général : 1. Lucien van
Impe (BE) 10 p. 2. Stéphane Abraha-
mian (F) 8 p. 3. Michel Coulon (F) 6 p.
4. Mario Giaccone (I) et Daniel Ducreux
(F) 2 p.
0 Classement officiel de la première
étape Thonon-les-Bains - Thonon-les-
Bains (144) km. :

1. Miohel Coulon (BE) 3 h. 46' 55'"
(avec bonification 3 h. 46' 35") 2. Sté-
phane Abrahamian (F) 3 h. 47' 03"
(avec bonification 3 h. 46' 53". 3. Ro-
ger de Vlaerninck (BE) m. t. (avec bonif.
3 h. 46' 58"). 4. Daniel Ducreux (F)
5. Lucien van Impe (BE). Puis : 11.

Lugano battu
0 Championnat suisse de ligue natio-

nale A :
La Chaux-de-Fonds - Lugano, 1-0

(1-0).
Stade de la Charrière. 9.000 specta-

teurs. Arbitre : Kamber (Zurich). 35e
Richard (1-0). 60e Lusenti (L), rempla-
ce Chiesa. Réserves : 3-2.

Championnats à l'étranger
France - Première division : St-

Etienne - Nantes, 3-1. Nice - Lyon, 2-1.
Strasbourg - Red Star, 1-0.

Angleterre - Deuxième division :
Fulham - Crystal Palace, 1-0. Ports-
mouth - Bury, 1-2.

Allemagne - Bundesliga : MSV Duis-
bourg - VFB Stuttgart, 2-0.

traînement, ne sont pas retenus alors
que Trinchero doit soigner énergique-
ment un mal localisé maintenant au
nerf sciatique.

L'entraînement a été fortement « col-
lective » cette semaine dans le but d'a-
méliorer la cohésion et de créer cet
esprit d'équipe qui semble parfois faire
défaut. Nos hommes sont prêts, physi-
quement et , moralement. Si la nouvelle
composition de la charnière centrale
répond aux espoirs mis en elle, un
grand pas aura été accompli dans la
voie du renouveau, et une heureuse
surprise peut nous parvenir, ce soir,
de la Gurzelen.

Fram

Victor Oeschger (S). 24 Kurt Rub (S).
26. Erich Spaha (S). 27. Walter Buer-
ki (S). 34. Erwin Tbafaiann (S), m.
t. 55. Jean-Perre Grivel (S). 3 h. 53' 04V
56. André Rossel (S), m. t.
0 Dans une allocution prononcée à
Thonon-les-Bains, lors du pépart du
Tour de l'Avenir, M. Félix Lévitant a
révélé que, poursuivant la politique de
régionalisation, les organisateurs ont
prévu de faire disputer le Tour de
l'Avenir 1969 dans l'Ouest de la Fran-
ce.

Le Tour de Catalogne

Merckx vainqueur
contre la montre

devient
nouveau leader

En remportant le deuxième tronçon
de la 6e étape, disputée contre la
montre sur 45 km, entre Figueras et
Rosas, le Belge Eddy Merckx est de-
venu le nouveau leader du Tour de
Catalogne. Les classements de la 6e
étape :

Vich-Figueras (152 km): 1. Roger
Swerts (Be) 3 h. 44'16". 2. Domingo
Perurena (Esp) 3 h. 44'19" et tout le
peloton dans le même temps.

Figueras-Rosas (45 km contre la
montre): 1. Eddy Merckx (Be) 58'20".
2. Felice Gimondi (It). 3. Giancarl o
Ferretti (It).

Classement général: 1. Eddy Merckx
(Be). 2. Felice Gimondi (It).
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Torremolinos sur la Costa del Sol TOUS
accueille chaleureusement et déroule pour vous
•es plus belles plages de sable an. Découvres
(ou redécouvrez) le charme insolite de
l'Andalousie méditerranéenne, sa végétation
tropicale, ses petits ports pittoresques...
et le confort de ses hôtels. Iberia vous
emmène plus vite au paradis de vos vacances.
Maintenant, grâce au nouveau cours :
davantage de soleil pour votre argent

^ -* . . ;
Adressez-vous encore aujourd'hui à votre
agence da voyages ou directement à Iberia qui
vous conseilleront au mieux de vos intérêts.
1200 Genève 8001 Zurich
13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62
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où seul l'uvion t * • Tél. (cui) sguos

est mieux traité aue vous-même LAUSANNE, rue Caroline 7 bis (021) 22 es 07en mieux truite que VOUS même. GENEVE, rue du Grand-Pré 25 (022) 33 27 39
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Tous les vols Suisse-Espagne
en pool avec Swissair.
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de la vallée de Joux ^V.11 ÎT* , Îzfî5?^flà première machine à coudre zigzag compacte et sans

LE BRASSUS problème. 
Visitez-nous à Muba : Halle 11, Stand 4252Tél. (021) 85 5871

livre rapidement et aux meilleures conditions :
LAMES DE SAPIN TOUS GENRES • BOIS DS ME-
NUISERIE - CHARPENTE - COFFRAGE - MADRIERS
RABOTES,

A vendre

appareils
de télévision
d'occasion

révisé* è fond, aveo
garantie, dès 250 fr.,
ou en location, de*
15 franc* par mole.

Téléphonez ou écri-
vez è Max Pfyffer,
23, chemin de Lam-
berson , 3960 Sierre,
Tél. (0271 5 04 25.

annonces 3 71 11
M. WITSCHARD - MARTIGNY

Pour une lunette
bien montée
et bien aiustée

opticiens qualifiés (dipismêsi
votre service

Rue de l'Eglise 5

VOYAGES
Compagnie Martigny - Orsières

22 septembre :
Les Iles Borromées :
car, bateau et dîner 30 fr.
28 au 30 septembre :
Pèlerinage a San Damlano :
car et chambre 55 fr.
6 octobre :
Fête des vendange à Neuchâtel :
car et billet entrée au cortège 18 fr.

Renseignements : tél. (028) 4 11 43.
Délai d'Inscription : 5 (ours précédant chaque
voyage.
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nouveau
patrons opticiens-horlogers
ootlclen à l'atelier

vous assurent
rapidité dans l'exéentlo»
précision et soin
conseils et expérience

Coutellerie fine et ordinaire
Fabrication de sécateurs - Chromage - Argenture

U. LEYAT
S t  A M GRAND-PONT - Vis-à-vis de la grande

I U n Fontaine - Successeur Veuve Leyal
Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main et
électriques - Articles pour cadeaux - Articles de pèche
Aiguisage - Réparations.
TéL (027) 221 39 P 646 S

Adressez-vous en tonte con-
fiance A l'ancienne Maison dr
bonne renommée

P U S
everpress
la repasseuse la plus avantageuse
de toute la Suisse

Longueur du cylindre 66 cm
2 thermostats, 2 lampes de contrôle
2 vitesses, réglage de la pression4ttoïet

i Of iticlênî~)
aveo ristourne

MAtrioNv 
j  TéL (027) 22139 P 646 S I 8ATRAP»everpress trouve place n'importe où: elle peut être posés
I J 1 verticalement
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KRRAK ;
Début de I action KRRAK 16septembre- ®
du lundi au vendredi.

KRRAK une prestation typiquement MIGROS VALAIS

i*# v seul vol rejoindre le premier, restant identique à ce qu'il avait
J- 4 X« 7 #»éQP toujours été. L- vide de cet homme m'est apparu comme sous la
I 1L V I CT^N lumière crue du soleil. C'est alors que, libérée d'un souvenir
*-* "̂ ? * .W»-* _ d'enfant, j 'ai vu, j 'ai su...

_ _ _  1̂ >*» <-4*/\«%«/̂ IIûC Elle s'in,)errompit Des écouteurs du oasque posé sur le bu-
SOUS lCS i rOPl vl VI ÇJ r6au du professeur venait le soin d'une voix. Thomson coiffa

— Oui, c'est mol Thomson™ Pas ici ?... Non, je n'ai pas
DQr Nathalie Joubeii quitté mon bureau. Mais que se passe-t-il ?...
. La figure du professeur déjà si étroite, sembla à Lène, qui
' ' " —maaawm— l'observait, réduite à une lame.

74

Alors Lène d'une voix douce, émue, raconta è son vieil anii
comme elle l' aurait fait à son père, ce qui s'était passé en elle
au momen t du départ de Ben, et la décision qu'elle avait prise.

— Je ne sais pas, oonclut-elle en soupirant, comment il ac-
cueillera mon retour. Peut-être ne me pardonnera-t-il pas. Ce-
pendant, j 'ai agi librement. J'ai rompu mes fiançailles avec Hubert
d'Estrêguil parce que je ne pouvais plus être sa femme.

Lène s'arrêta un instant et réfléchit.
— Quand j e l'ai revu, il m'a semblé, poursuivit-elle lente-

ment.. Je ne sais trop comment vous expliquer... Il m'a semblé
que nous étions comme deux voyageurs : l'un, mol, était parti
Je premier, avait pris un cargo qui, après des escales nombreu-
ses, des tempêtes redoutables, avait fini par aborder, enrichi,
mûri, différent sur la Terre promise 5 l'autre était venu d'un

Pépinière Joseph Bessard el III* ¦ 
DpiTlAHtiflll Modèles d'exposition, très bas prix
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KRRAK?
une prestation nouvelle à (actif de MIGROS

— Oud... Non-. Invraisemblable.
Il serrait les poings.
— J'exige des communications toutes les heures
Il resoirait vit» pt fort. Quand 11 r*»r>ris la iIl respirait vite et fort. Quand U repris la parole, sa voix

sonna, gutturale, saccadée. Comme mue par un ressort, Lène
s'était levée et se tenait immobile, penchée vers les écouteurs.
Son corps était baigné de sueur, et elle dut user de toutes ses
forces pour refouler les sanglots qui l'étouffaient

— Oui... Non... Faites-lui immédiatement le 78... Mais si, vous
en avez. Je vous en ai envoyé trois boîtes pleines... Mais fl n'y
a pas de temps à perdre... Des enveloppements froids.» Oui, et
sur tout le corps. Je téléphone immédiatement à Evans. Pourquoi
Melano ne m'-t-il pas appelé lui-même ?-. Quoi 7... On n'a pas
le droit d'être fatigué» Où est-il ? Cherchez-le, dites-lui que
j 'ai des ordres è lui donner... Oui, des ordres vous m'entendez ?

Tandis que , s'achevait cet étrange communication dont
Lène avait deviné la signification, la jeune fille, avec des gestes
précis, rapides, tout à coup maîtresse d'elle-même, composait le
numéro du docteur Evans.

— Allô I Ici la Fondation Rockfeller. Ne coupez pas, onvous parle.
Elle se tourna vers Thomson qui enlevait son casque et ditd'une voix ferme, précise : .
— Vous avez le docteur Evans au bout du fil , patron.
Thomson prit le récepteur que Lène lui passait n eut envi«de faire signe à Hélène de sortir. * Mais, à quoi bon ? se dit-il»Elle sait déjà. » Hélène redoutant sa faiblesse, alla vers la fe-nêtre et tournant le dos, fixa sans les voir, les palmes souplesqu'un coup de vent violent agitait
— Mae Searthtag est atteint. J'ad besoin de vous, Evans,pour aller le remplacer... Oh I merci, j e savais bien que jepouva^ compter sur vous... Je ne sais pas au juste... Je n'ai

rien pu obtenir de précis... Oui... Non-
Deux grosses larmes roulèrent sur les joues de Lène, Elle

les essuya vivement, grinça des dents et, les nerfs tendus,
attendit.

— Venez dès que vous pourrez... Que nous ayons quelque
temps pour parler avant de partir... Naturellement, je veux le
soigner moi-même... Ça m'est bien égal, j e ne compte plus. Lui
seul compte... A tout de suite.

Sur ces derniers mots,, Lène s'était retournée Tandis que
Thomson raccrochait, elle avait bondi vers lui Epuieé, il s'était
laissé retomber dans son fauteuil. Il était si pâle, son souffle,qu'il semblait chercher très loin, si rauque, qu'elle craignit unmoment qu'il ait une syncope. Enfin sa respiration se fit moinspénible, plus régulière.

Copyright b* Comospres» (A suivra)
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SPORT M — . ¦ ¦ •_-—  ̂ John Carlos, un fabuleux 197

Bob Seagren a repris son bien en établissant un nouveau record avec 5 m 41

Echos préolympiques
Les premiers athlètes

italiens sont partis
Le premier groupe des athlètes ita-

liens qui participeront aux Jeux olym-
piques de Mexico a quitté mercredi
l'aéroport romain de Fiumicino pour
New-York. Il s'agit de l'équipe de bas-
ketball et des personnalités qui l'ac-
compagnent, en tout dix-huit person-
nes. Les basketteurs italiens s'arrête-
ront trois jours à New-York, où ils
disputeront un match, avant de re-
joindre Mexico.

La délégation turque
est prête

La délégation turque aux '̂ eux Olym-
piques de Mexico a quitté Istaipbul
par avion à destination de Bruxelles
d'où elle gagnera le Mexique via New-
York. Elle est composée de vingt lut-
teurs, six boxeurs, trois tireurs et de
quatre spécialistes de l'athlétisme. Ces
sportifs sont accompagnés par une
vingtaine d'officiels.
# Le journaliste allemand Hans
Klein (37 ans) a été nommé chef de
presse des Jeux olympiques d'été de
Munich, lesquels se dérouleront en
1972.

L'Italie avec 190 athlètes
Le Comité olympique italien a com-

muniqué une seconde liste d'athlètes qui
participeront aux Jeux olympiques de
Mexico. On y trouve notamment Ser-
gio Liani (110 m. haies) ; Umberto Risi
(3.000 m. steeple) ; les nageurs Anto-
nio Attanasio, Piert.ro Boscaini , Franco
del Campo et Massimo Sacchi (4x100 m.
libre) ; les fleurettistes Bruna Colom-
betti, Giulia Lorenzoli, Giovanna Mas-
ciotta , Antonella Ragno, Silvana Scion-
ciafu ro, Antonio Albanese, Giambattis-
ta Breda, Vladimiro Calarese.

L'Italie sera finalement représentée
par 190 athlètes (175 hommes et 15 fem-
mes).

Canton fourrures , di Marino haute couture, Giordano coiffure ,
Givenchy chaussures Nouvelle Boutique, créent en collaboration
une collection de rêve qui est présentée au Beau-Rivage , Lausanno-
Ouchy, le jeudi 19 septembre à 15 h. 30 et 20 h. 30.
Prière de réserver au tél (0211 26 38 31. ' 4

Bob Seagren, 5 m 41 au saut à la perche

Délégation française :
209 athlètes

209 athlètes français (177 hommes et
32 femmes) composeront la délégation
française aux Jeux olympiques de
Mexico. Leur participation a été offi-
cialisée mercredi au Comité olympi-
que français , à la suite ,des.entretiens
que M. Jean de Beaumont, président
du COF et les membres du bureau,
dont le colonel Marceau Crespin, ont
eu avec les membresi^gs fédérations'
nationales qui seront :*l̂ sàite'es''t'à'
Mëjâcb. . . '; f, -.^ "̂ ^X^ff:
.;£es. prévisjoj as qp ticeriiii^.çÏB déléga-'''

ti6rT:''''fiiançai'sé' avaient1 ëteV én 'j iiin'4
fixées au chiffre dé 204. Le chiffre a
donc été quelquê-peu augmenté, 'au
profit de la Fédération de hockey, qui
obtient trois sélectionnés de plus, et
des Fédérations de boxe et de cyclis-
me (un chacune).

A Mexico, la France sera représen-
tée dans seize des 19 sports inscrits
cette année au programme des Jeux
olympiques, s'&bstenant dans trois com-
pétitions d'équipes : basketball, volley-
ball et waterpolo.

^^^HAutomobilisme^^^B

Le rallye de Genève
Parmi les premières inscriptions enre-

gistrée pour le Rallye international de
Genève (17-20 octobre 1968), on relève
une équipe Porsche comprenant Toivo-
nen et Zasada , ainsi que Rosemary
Smith , une équipe Alfa Romeo avec Ver-
rier (GTA) et Lucien Bianchi (Berline
1750), une équipe Lanoia avec Traut-
mann et vraisemblablement un second
pilote, une équipe Opel avec Greder.

Deux records du monde ont marque la
quatrième journée des épreuves de sé-
lection olympique américaines à South
Lake Tahoe. Quelques minutes après
que Bob Seagren eut amélioré le record
du monde du saut à la perche de trois
centimètres en franchissant 5 m. 41. à
son premier essai, le puissant Noir amé-
ricain Jonh Carlos, premier athlète à
courir le 200 m. en moins de 20", était
crédité d'un fabuleux 19"7.

John Carlos, étudiant de 23 ans , à
l'université de San José, près de San
Francisco, au gabarit impressionnant (1
m. 90 pour 86 kilos) avaitf réalisé deux
fois 20"1 et 20"$, et demi-finale avant
d'accomplir son exploit. Jaillissant com-
me' un bolide au départ, Carlos entra
dans la ligne droite avec un bon mètre
d'avance sur ses rivaux et conservant
cet avantage jusqu 'au fil.

TOMMIE SMITH BATTU

Pour la première foie lé new-yorkais,
qui avait été champion panaméricain à
Winnipeg, battait Tommie Smith, qui
dut donner le meilleur de. lui-même pour
s'adjuger la deuxième place, battant, lui
aussi son ancien record en 19"9. Tom-
mie Smith avait établi le précéden t re-
cord du monde en 20", le 11 juin 1966,
à Sacramento. :"' •

LE SEUL BLANC AMERICAIN
A MEXICO

Larry Questad (25 ans)' étudiant à l'u-
niversité de Stanford, prenait la troisiè-
me place disponible poqr cette spéciali-
té dans l'équipe olympique, aux dépens
de Jerry Bright et de Tom Randolph,
tous deux crédités de 20"1. Questad sera
ainsi le seul athlète blanc qui représen-
tera les Etats-Unis en sprint à Mexico.

IL Y AURA HOMOLOGATION

Un léger vent favorable, nettement
au-dessous de la limite tolérée, souf-

on Tpeut quali-
m. de tous lies

quant aux nou - :
églcmentaires à
Vince Matthews

fiant durant,;
fier de «plus
temps ». La co
velles chaussa
68 pointes util
lors de son 400 m. record (44"4) et par
Carlos et Smith , lés deux sente athlètes
à moins de 20" sur 200 m., a 'atteint son
paroxisme après la finale du 200 m. et
le Comité olympique américain, reve-
nant sur une première décision, a ,an -
noncé que les records de Matthews et
Carlos seraient soumis à l'homologation
avec précision de ta nature des chaussu-
res que portaient leurs auteurs.

PMI|i|IWI»IM,MillLMHI)litMII)MIWIIIlil|i|<i||i|ll|i|||

TROIS CENTIMETRES
EN PLUS

Bob Seagren, qui détint le S
record mondial il y a deux
ans avec 5 m. 32, a repris ce-
lui-ci en un style et une tech-
nique parfaits, avec 5 m. 41, 1

E soit trois centimètres de plus §
|| que son compatriote Paul VVil-
ï son (5 m 38 le 11 juin 1966, |à Bakersfield).

Suisse-Belgique-Wurtemberg
Pour son match représentatif du 21

septembre à Koeniz contre le Wurtem-
berg, l'équipe féminine suisse devra se
passer de la sélectionnée olympique Me-
ta Antenen et de Sieglinde Amman. Elle
aura la composition suivante :

100 m. : Ursohi Meyer-Kern, Régine
Scheidegger ; 200 m. : Urschi Meyer-
Kern, Ruth Schmutz ; 400 m. : Sylvia
Lazazroni , Nanejtte Furgine ; 800 m. :
Ursi Brodbeck .Margrit Hess ; 80 m.
haies : Elisabeth Waldburger , Cathe-
rine Jacottet ; hauteur : Béatrice Rech-
ner, Annelise Maier ; longueur : Elisa-
beth Waldburger, Kathrin Zingg ; poids
Fry Frischknecht, Rosemarie LUascher ;
disque :: Fry Frisohkneeht, Rosemarie
Luesoher ; javelot : Gerda Maise, Olga
Ruedisuehli ; 4 x 100 m. : Sohmutz,
Sheidegger, Waldburger, Meyer.

Sélection belge
Pour le match triangulaire juniors

Suiisse-Belgdque-Wuntemberg du 21 sep-
tembre à Koeniz , la fédération belge a
désigné les athlètes suivants :

100 m. : de Marohi et Geeroms. 200
m. : Mahy et Pesleux. 400 m. : Demey et
Awseeuw. 800 m. : Delcour et Reygaert.
1500 m. : Poortmans et van Nuffelen.
3000 m. : Lismont et Deffreyn. 110 m.
baies : van Damme et de Cauamaeker.
400 m. haies : van Damme et PeiTemans.
Hauteur : Sohroeven et de Causmaeker.
Longueur : Degeyter et Debruyne. Tri-
ple saut : Degeyter et Dufour. Poids :
van Linden et Dièitiens. Disque : Drie-
ghe et Dieitliens. Javelot : Weiss et Ges-
quiere. Marteau : Mortier et van Broek.
4 x 100 m. de Marohii, Geeroms, Pesleux
et Buchet. 4 x 400 m. : Demey, ans-
eeuw, Delcour, reygaert et Mahy.

Bob Seagren (21 ans), considéré com-
me le meilleur spécialiste américain à
la perche depuis trois ans, a ensuite ten-
té 5 m. 51 et échoué de justesse, notam-
ment à son deuxième essai, où il a frô-
lé la barre. John Pennel, de retour sur
les stades après un an d'inactivité en
raison d'une blessure et qui avait ravi le
record du monde à Seagren il y a deux
ans avec 5 m. 34, a pris la deuxième
place avec 5 m. 18, même hauteur que
le troisième, Casey Carrigan (17 ans,
1 m. 83 pour 77 kilos). Ce dernier sera
sans conteste le plus j eune membre de
l'équipe américaine d'athlétisme à Me-
xico.,

1 I
SURPRISE AU JAVELOT

H . Dans les deux autres finales
f| du jour, Mark Murro a causé

la surprise au javelot en de- M
vançant le nouveau détenteur
du record américain, Frank

§ Covelli ( 80 m. 40 centre 78 m.
fl 94), le troisième étant Gary
1 Strenlund (77 m. 64) et, au
I; 3.000 m. steeple , Georges
Ê Young, un instituteur de 31 ans
M déjà qualifié pour le mara- S

thon olympique , s'est imposé
dans une spécialité dont il dé-
tient ' le record national. Il a
gagné en 8'57"9 devant l'inat-

H' • .. tendu Bill Reilly et Conrad I
M Nient ingale. " :

memm
RESULTATS

• Javelot, finale : 1. Mark Murro
80 m. 40. 2. Franck Covelli, 78 m.
94. 3 .Gary Stendund 77 m. 64.
•) 110 m. haies, deuxième tour
(minimum imposé' 13" 9), première
série : -L Wiiye Davenport 13" 3.
2, Fjat ' ï*xmfré£|*3'' 4. 3. Erwin Halî: \
13̂ ;4,%*>$è^,Hoyvser , 13," v 7: :S^-:
Brian Polkingn|jrn, 13" 9^ Deuxième?,*.!
sériel ¦Vi l.' - .-GwKïe Carty 13" 5. 244
LèorT Coléma'iî 13" 6. 3. Rishmond v"
Flowes 13" 6. 4. Latty Livers .13" 6.
5. Tom White 13" 8. Tous sont qua-
lifiés pour les demi-finales.

• 200 m. finale : John Carlos 19"
7 (record du monde). 2. Tommie
Smith 19" 9. 3. Larry Questad 20" 4.
Jerry Bright 20" 1. 5. Tom Ran-
dolip 20" 1. 6. Bill Bruckel 20" 3.

• Perche, finale : 1. Bob Seagren
5 m. 41 (record du monde) 2. John
Pennel 5 m. 18. 3 .Casey Carrigan
5 m. 18. 4. Dick Railsback 5 m. 18.
5. Jeff Chase 5 m. 03. 6. Lester Smith
5 m. 03. John Vaughn, qui s'était
qualifié pour la finale n'a pas con-
couru en raisn d'une belssure à la
cuisse contractée durant les élimi-
natoires et qui s'est aggravée à l'en-
traînement.

# 3000 m. steeple, finale : 1. Geor-
ge Young 8' 57" 9. 2. Bill Reilly 8'
58" 8. 3. Conrad Nightingale, 9'
04" 4. 4. Bob Price 9' 07" 6. 5.
Bob WilDiams 9' 17" 2. 6. Barry
Brown 9' 24" 5.

ACTION-MEXICO

La somme
est atteinte

Le manque de place dans cette
édition ne nous permet pas de don-
ner aujourd'hui la quatrième liste.
Toutefois, nous pouvons dire que
la somme dépasse notre estimation,
nous en sommes très heureux. Nous
publierons, mardi, la dernière liste
avec le total, de notre canton. Pour
l'instant, nous pouvons assurer
Etienne Martinetti que, grâce à la
générosité des sportifs valaisans, il
pourra effectuer le déplacement à
Mexico.

Ecole de puériculture des Grangettes
1224 Chêne-Bougeries — Genàve

Cours d'infirmière d'hygiène maternelle et en pédiatrie
reconnus par la Croix-Rouge suisse
Durée : 3 ans — Entrée : avril

Coure de nurse
Durée : 1 an — Entrée i octobre et mars

Prospectus et renseignements à l'école 4 ¦
Tél. (022) 36 06 25. , ¦ . ' t.

sur 200 m
La question des chaussures

sera étudiée à Mexico
Interrogé au siège de la Fédéra-

tion internationale au sujet des
chaussures non réglementaires uti-
lisées par les sprinters américains,
M. Pain , secrétaire général, qui
s'apprêtait à quitter Londres à des-
tination de Mexico, n'a fait aucune
déclaration. En revanche, sa secré-
taire a précisé que la Fédération in-
ternationale attendait d'être en pos-
session du dossier de demande d'ho-
mologation pour prendre une dé-
cision. Elle a également précisé
qu'en ce qui concerne la question
des chaussures, elle serait étudiée
par le comité technique (5-6 octo-
bre à Mexico), mais qu 'elle ne se-
rait vraisemblablement pas réglée
avant les Jeux olympiques.

Les nouvelles chaussures ouest-
allemandes spécialement conçues
pour le tartant et dont les 68 peti-
tes pointes (4 mm), leur donnent
l'aspect d'une étrille, risquent de
priver Vince Matthew et John
Carlos de grands records. En effet ,
ces chaussures ne sont pas régle-
mentaires parce qu'elles sont mu-
nies de plus de six pointes à l'a-
vant de la semelle. Mais le comité
olympique des Etats-Unis, revenant
sur une première décision contraire
a finalement décidé de soumettre
ces deux records (44' 4 au 500 m
pour Matthews et 19" 7 au 200 m
pour Carlos) à la Fédération inter-
nationale pour homologation. Il sti-
pulera dans son rapport la parti-
cularité des chaussures que por-
taient les deux athlètes lors de leur
exploit :

« C'est ridicule mais il existe un
règlement et il doit être appliqué »
a expliqué Hilmer Lodger, prési-
dent de la commission d'athlétisme
du Comité olympique des Etats-
Unis en précisant la position offi -
cielle des dirigeants américains sur
cette controverse après le record
du monde de John Carlos.

« La Fédération internationale est
seule juge et doit évidemment
prendre position à ce sujet aivant
les Jeux olympiques. Mais,, touj ours
selon les règlements, je doute qu'el-
le accepte que les athlètes portent
ces chaussures à Mexico », a ajou-
té Hilmer Lodge. « Rien ne nous
empêche de soumettre ces records à
l'hornologatior) — ce que nous fe-
rons — mais nous sommes obhges
de préciser cette particula rité. »

John Carlos, transporté de joie
par son extraordinaire et historique
record, assurait pour sa part: «Peu
m'importe que le record soit recon-
nu ou non. Les faits sont là. J'i-
gnore les règlements 'mais on nous
a présenté ces chaussures et je les
ai mises pour la première fois hier
et j'ai réalisé deux fois 20"1. Ce
sont donc de bonnes chaussures et
:ela s'est confirmé aujourd'hui. Je
les garde ».
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Opel est dans la course!
KAN 500'69 Su
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103 CV dans cette Kadett:
Depuis quand rencontre-t-on les Opel sur lés circuits où s'affrontent les

voitures les plus rapides? Depuis que la Kadett remporte victoire sur
victoire dans sa catégorie!

Jetez un coup d'œil sous le capot - vous comprendrez tout de suite
pourquoi: moteur à haut rendement de 1,9 litre et pot d'échappement
à grand débitfournissent103 CV.

Un regard à l'intérieur vous étonnera aussi: compte-tours, manomètre de
pression d'huile et ampèremètre, sièges avant séparés réglables, levier
de vitesses sport, vous permettant de passer facilement les quatre vitesses.

L'extérieur aussi est sportif: capot noir mat antireflets, deux phares Ion-

la Kadett Rallye
60 CV dans cette Kadett: 55 CV dans cette Kadett
Kadett Deluxe, Kadett E
moteur S 1,1 litre à seulement Fr. 6600.-
Une limousine quatre portes et cinq places. L'intérieur est Un prix étonnant pour une telle voiture. Moteur 1,1 litre.
spacieux: on y est vraiment à l'aise - même après des heures Une excellente routière - comme toutes les Kadett. Elle est
de voyage. Sièges avant séparés réglables. Nombreux sportive, sûre, confortable (même pour les passagers du siège
agréments montés en série, essuie-glaces à deux vitesses, arrière). Une voiture de confiance. C'est l'Opel idéale pour
phare de recul, système de chauffage et d'aération efficace. ceux qui cherchent beaucoup d'avantages pour un investis-
Un moteur économique aux étonnantes qualités de sprinter sèment minime.
(pour les dépassements éclair). Tout cela pour Fr. 8775.-. Kadett Limousine deux portes Fr. 7175.-.
Deux portes Fr. 8275.-. Quatre portes Fr. 7500.-.
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"'•' ' '1Tous les prix sont des prix indicatifs

Vert» et service OPEL en Suisse romande : 1860 Aigle Garage des Mosses , 1580 Avenches Garage du Cigognier , 1268 Begnlngs Garage du Jura , 2500 Bienne Auto Besch , 2501 Bienne Merz et Amez-Droz SA , 1630 Bulle, Garage St-Chnsto-
pht 1837 Château d'Œx Garaae du Pont 2301 La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA. 2800 Delémonî Garage Tota l , 1701 Fribourg Garage de Perolles , 1211 Genève Garage des Délices SA . 1211 Genève Extension Autos SA , 1 000
Utâanne Etabl Ch Ramuz SA 2400 Le Locle Garage du Rallys, 1820 Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA , 2740 Moutier Garage Prévôto is , 2001 Neuchâtel Garage du Roc , 2520 La Neuveville Garage Belcar , 2900
Porrentruv Garane des Ponts M80 Rolle Garaqe WuHod, 1950 Sion Garage de l'Ouest, 1890 Saint-Maurice, Garage J.-J. Casanova. 2720 Trameian Garage Alouette , 2126 Les Verrières Garage Carrosserie Franco Suisse , 1400
ftirdon Garaae Boubv-Rolls ' et nos agents locaux à : 161 6 Attalens, 1170 Aubonne, 2022 Bevaix , 1111 Bremblens, 1030 Bussigny, 3961 Chermignon, 1033 Cheseaux, 1605 Chexbres, 2013 Colombier , 1304 Cossonay. 2738 Court,

"84 Courteoln 2056 Oombresson, 1040 Echallens. 1066 Epalinges, 1470 estavayer, 2916 Fehy, 1926 Fully, 1200 Genève, 1213 Petlt-Lancy-Genève, 1216 Genève-Cointrm, 2855 Glovel.er, 1523 Granges-Marnand, 1000 Lausanne, 1083

MWère." 396^. Montana™?" Morges, 3904 Naters, 2725 Le Noirmont, 1213 Onex, 1350 Orbe, 1530 Payerne. 1342 Le Pont. 1008 Prilly, 1009 Pully, 3942 Rarogne. 1020 Renens, 1680 Romont, 1073 Savigny, 3960 Sierra, 2805

Sorhlèrei. 1450 Sainte-Croix, 2610 Saint-Imier, 1337 Vallorbe, 1290 Versoix.

85 CV pour l'Ascona 1700
conçue pour la Suisse,
construite en Suisse

Et les 18 sécurités
Colonne de direction à quatre éléments de sécurité
Système de freinage à double circuit
Renforcement en acier de l'habitacle
Carrosserie autoporteuse tout-acier
Parties avant et arrière absorbant les chocs
Ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arrière
Serrures de sécurité avec dispositif de sûreté pour enfants
Dispositifs de blocage des sièges
Pare-soleil rembourrés
Rétroviseur intérieur déboitable
Manettes et leviers souples
Boutons de commande plats
Tableau de bord doublement rembourré
Essuie-glaces à deux vitesses, avec balais mats
Accoudoirs larges et souples
Réservoir à essence éloigné du compartiment-moteur
Phares de recul
Freins à disque avant (avec les moteurs dépassant 55CV)

Une quatre portes qui tient compte des exigences de nos
routes et de notre circulation: grande puissance d'accélé-
ration, carrosserie compacte, intérieurspacieux, tapis de so!
montés en série, allume-cigarettes. Cendrier également
à l'arrière. A l'avant, sièges séparés réglables, à dossiers
réglables également, recouverts de cuir synthétique aéré.
- Le confort tel qu'on l'apprécie en Suisse.
Prix: Fr. 8995.-.
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OpelEJ
I Un produit de la General Motors

Nouvelliste: le support publicitaire indispensable a CHAC UN
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Kadett Rallye, 1,9 litre, 103 CV

gue portée à iodé, bandes noires sur les flancs et à l'arrière, jantes aérées
treize pouces équipées de larges pneus ceinturés. Tout cela ne vous en
dit pas assez ? Venez vous asseoir derrière le volant: 103chevaux fringants.vous attendent. Un regard au chronomètre: 0-100 km/h. en 11,9 se-
condes. Et à 150 km/h., la Kadett Rallye a encore une réserve de puis-
sance-elle monte jusqu'à 168 km/h. (essai de «Auto Motor und Sport»).

Pour maîtriser cette puissance, vous disposez d'un système de freins
assistés à double circuit et à disque à l'avant. Prix: Fr. 10550.-. Une
Kadett Rallye dotée du même équipement existe avec un moteur SR de
1,1 litre (68 CV) pour Fr. 9500.-
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Ford reste le pionnier de l'élégance automobile
avec la nouvelle Ford

A deux ou quatre portes, en version Sedan,
Stationwagon ou Coupé, en RS spéciale-
ment équipée pour la conduite sportive ou

S <̂ Ê^^h^a
^̂

e. ^t façon ultra-luxueuse,
:> j onjpurs iiaf|,ç|rja ^

UM VOUS remplira a çn-
&^u#«ji^wïii*-.

Exigez-vous des performances? Vous avez
le choix entre 2 moteurs V6. Et, bientôt,
le moteur «Super Performance» de 2,3 1
pour la version RS.

Sierre : Garage du Rawil SA , Tél. (027) 5 03 08 — Sion : Kaspar Frères , Garage Valaisan , rue Saint-Georges. Tel. (027) 2 12 71
Collombey : Garage de Collombey SA , Tél. (025) 4 22 44.

UNE CHAUDE AMBIANCE

...tapis de fond
Kuchler-Pellet
de mur à mur

ou libre comme milieu

m2 20.- fr.
rendu posé , le m2, 23 francs

Une offre de

KUCHLER-PELL ET
Aux Galeries du Midi - Sion

20 M
Aimez-vous être choyé? Le modèle XL Sur un point pourtant vous n'aurez pas le
vous offre tout le luxe souhaitable. A <moix: la tenue de route propre à toutes les
l'avant, des sièges individuels réglables. A Ford. Elle est uni que. Gr^cç à une voie
rarrière,4es sièges-galb^ particulièrement élargie. Avec Ê̂ ŜMÊÊff ÊÊPS Ŝ. encore
confortables. Un feoleau de bord en bois, et une nouvellé^sj^nralrHèrë.
Sur la cojrj sole metUane^an levier gainé de Certains parlent de concurrence déloyale,
cuir commandant 4 vitesses. Choisissez â Nous disons tout simplement: 
votre gré parmi les nombreux équipements
facultatifs: toit ouvrant ou recouvert de
vinyle, transmission automatique. Choisis-
sez ce que vous désirez. Car les Ford 20M
(et 17M) sont des voitures conçues*pour
être «personnalisées» par vous!

L O U R D E S
Pèlerinage par avion du 2 au 5 octobre 1953
avec

départ de Sion
PRIX : 375 francs (voyage et hôtel).

S'inscrire :

Agence de voyages BFR SA , Bâle, Mis-
sionsstrasse 14. Tel. (061) 24 56 17 ou
s'adresser au révérend curé de votre pa-
roisse.

Dans le but de fournir aux cadres moyens la
possibilité d'améliorer leur bagage de con-
naissances générales la Société suisse des
contremaîtres organise un cours de six jours
à Chaumont-sur-Neuchàtel , intitulé

pour une meilleure formation
générale du personnel
du commandement

Ce cours qui aura lieu du 7 au 12 octobre
1968, est destiné aux personnes occupant un
poste à responsabilité. Les participants y
auront la possibilité de parfait-e leurs con-
naissances en matière de politique écono-
mique , d'hygiène du travail , de problèmes
de jeunesse , d'organisation de l'entreprise
et de mieux se familiariser avec les ques-
tions de la conduite des hommes qui se
posent à l'heure actuelle.

Renseignements et programmes peuvent
être obtenus auprès du secrétariat des
cours de la SSC, case postale 226,
8042 Zurich,

'̂ ¦' 7': ;:.

' '

Ford 20 M _̂%\

Occasions meubles
A vendre , 6 divans comp lets avec
duvet , oreiller, couverture. 1 commo-
de avec table de nuit, 1 table à ral-
longe avec chaises , tapis, guéridon.

I
FIANCES !

rLïiTiTniÉlWT^  ̂ îr»li

N'hésitez pas et profitez de cette
offre.
Pour cause de manque de place,
je vends :

PRIX DISCOUNT.

mobilier complet
comprenant : une chambre à cou-
cher moderne ou classique, literie
et couvre-lit compris. Salle à
manger comprenant : un meuble
de service, une table avec rallon-
ges et 6 chaises.
Un salon comprenant : divan trans-
formable. 2 fauteuils avec pieds
tournants et une table.
Cuisine : une table avec rallonges,
plus 2 chaises et 2 tabourets.

L'ensemble au prix exceptionnel
de 4950 francs.

Livraison franco domicile.

Meubles de fabrication suisse.

Luyet meubles • Savièse
Tél. (027] 2 54 25.

cuisinière électrique
3 plaques , 1 frigo 75 litres.
Le tout è l'état de neuf , bas pri»

A. Marguet , 1907 Saxon.
Tél . (026) 6 22 49 (heures de travail'

Carne a la plante, peau dure,
brûlures des pieds ?

C'est agir contre la nature de limer et
gratter fâ'/ j ijjiia. 'Césf "aussr 'ùrr;<non-sens
de vouloir corriger la nature avec des ins-
truments. Elle réagit immédiatement avec
une nouvelle formation de - durillons ds
peau dure. La crème pour les .pieds de F.
Hilty, préparée à base de produits scientifi-
ques naturels , ramolit la peau dure et sup-
prime les brûlures des pieds. Le pot de 7
francs s'obtient seulement chez F. Hilty.
case postale , 8021 Zurich. Tél. (051) 23 94 23

Enfin une chaudière à mazout
avec brûleur silencieux

Nouveauté

U appréciée
W déjà par

LADIV d?
aa**m *m.m *—m mw mi ||iers

I =_. d'usagers
/iÉBBU^itt^, 10modè-
*"̂ ^W

| MJ
^ jjj 

les diffé-
j " ' " tll rents de

ŒSSBS—S ¦-» 10 à
25 000

> KcaL'h.
dès
1495 fr.
livrable

i 
^̂ 

aussi en
*™^̂ ^̂ ™"̂ ™™"™™ version

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
cuisinière

P—**——^"̂ ^S3 avec jour

COMPTOIR SUISSE

Halle 27 Stand 2717

LE CORDON BLEU S.A. LAUSANNE
Agent général 39, av. de Morges

P 1135 L

r -<

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pasdecaution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
3000 Bern 7. Marktgasse 50
Tel . 031/22 55 02
1701 Fribourg. rue Banque 1
Tél. 037/2 64 31
NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue 

Endroit

k. . J
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Les machines à laver automatiques

WYSS-MIRELLA
'wssm& '. '*i

âa*tt de& f e n a c U t & U
cU qualité a (ceci
i u t t e f i t f y

f  y Èmmmm
tkÉ_ii_.:£4_i...

Ŝ LH ' P"̂ ^̂ ^^̂ SL-V '•' ĴV ÎVU* i

Prière d'envoyer le BON ci-dessous kïm:
Wyss Frères Fabrique de machines i laver ..£'
6233 Biiron Téléphone 045* 3 84 84 *;

.. .. COMPTOlh SUISSE : hall» 2*
• :«tartd'2ai6. : ..;. .. .

Bureau de vente : 3960- Starçf
î̂ ^A - • rue du Bourg 20.

s^^ClV  ̂ Tél. (027) 5 17 09.

J W& "¦ Wyee Frères, Fabrique de '1 machines à laver, 6233 Biiron I .
J Veuillez m'adresser, sans engagement, vos prospectus desf !•I automatics WYSS-MIRELLA, , ' " : ', ' I v
I Nom et adresse: . '«. il a

œ&*%
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BOURNEMOUTH Reconnuepariétat I LONDRES - t ^ i une charrue ^
Cour» principaux (de longue et courte durée) OXFORD w ' , . H ™ '•- '¦ ' "-'
début chaque mois , V. -T ¦ __,.. »„,,,.„¦,>.. • ¦¦ T.,
Préparation à l'exsmen f Cambridge Proficiency» Cours da vacances d été ©*© ¦ pour tourner les
Cour»devac«nc»»juin»septernbr» dans le» centre» univere.tairé». \̂̂  

¦ 
champs.

Documentation détaillée pour tou» les Centre», «an» engagement , à notre H
Secrétariat ACSE. 8008 Zurich, Seefeldstrasse 45, Tél. 051 47 7911, Télex 52529 /-7fN H

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH 11 I IÏ'HS! ;!
9 ?4*

ta principal» école de langue d'Angleterre ÛS fl lmlal ou s0
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dès PRIX {CRÉDIT [1erVERS. p. MOIS

(jMif è̂mèf
Le CENTRE SUISSE du MEUBLE A CRÉDIT
vous offre maintenant, y compris intérêt, aiiur. invalidité total* et décès son crédit da 36 mois
sans réserve de propriété al reprend an paiement vos anciens meublas, au meilleur piht pat
Pollua Bulle. i

ARTICLES . ., . - . . , . .

SALLE À MANGER, 6 pièces

Avec chaque appartement complet mam*m m m eWm* m M*.¦ m—
GRATUITEMENT EN CADEAU : LataOk %amW %3 I 5311 W Wmm

En nous adressant aujourd'hui encore la bon ci-dessous, vous obtiendrai gratuitement notre
documentation complète et détaillée. .'.-.'.

TÉL. (029) 2 66 66 ROUTE DE RtAI - ffortje de ville direct. FRIBOURG)

SALON TRANSFORMABLE
CHAMBRE A COUCHER mod.
PAROI-VAISSELIER avec BAR, BIBL
STUDIO COMPLET
SALON RELAX TV, 3 pièce» """

CHAMBRE A COUCHER « St. Régency »

SALON « STYLE LS XV »
SALLE A MANGER « STYLE » 

APPARTEMENT 2 pièce»
APPARTEMENT j  pièces . ¦

APPARTEMENT 4 pièces . ,,

BON POUR UNE DOCUMENTATION OBATUITE

Nom, prénom ;

¦M, No î ; : . 
¦ ¦ ; .- . - -

_m-r—tm—t—!¦ 1 i 1 ¦' i-r -— 1 -

LocalM ; *S

(ras)
UNION DE BANQUES SUISSES

:¦¦»¦ : "fW'

CONVOCATION
MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée

générale extraordinaire
pour le vendredi 27 septembre 1968, à 16.00 heures,

au Restaurant du Personnel de la Banque; 45, Bahnhofstrasse , Zurich,
; ; , 4e étafce . i < . . - . .

Ordre du jour

1. Résolution relative à la proposition du Conseil d'administration
d'augmenter le capital ,dé Fr. 20000000,—f et de 16 porter à
Fr. 280000000.— par l'émission de 40 000 actions nouvelles au por-
teur de Fr. 500.— nominal , au prix d'émission de Fr. 500.—, ayant
droit au dividende dès le 1er janvier 1969.

2. Constatation de la souscription et de la libération intégrale des 40000
actions nouvelles.

3. Résolution relative à la proposition du Conseil d'administration
d'augmenter le capital en vue de l'émission d'un emprunt convertible,
d'un montant supplémentaire de Fr. 20000000.— et de le porter à
Fr. 300000000.— par l'émission de 40000 actions nouvelles au porteur
de Fr. 500.— nominal , au prix d'émission de Fr. 500.—, ayant droit
au dividende dès le 1er janvier 1969.

4. Résolution relative à l'exclusion, pour ces nouvelles actions, du droit
de souscription légal des actionnaires.

5. Constatation de la souscription et de la libération intégrale des 40000
actions nouvelles supplémentaires.

6. Modification de l'art. 3, al. 1 des statuts.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du 16 au
25 septembre 1968 aux guichets des titres du siège et de toutes nos suc- .
cursales et agences, moyennant justification de la possession des actions.
Le texte de modification des statuts peut également être obtenu à ces
guichets.

Le 6 septembre 1968 4

UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du conseil d'administration

, Le président: A. Schaefer

560.— 641.— 112—
695.— 796.— 139.—
795.— 910.^—7 r-jt5?rr
895.— 1.024.-i- 1?9.*r- ,
995.— 1.139.— 199—

1.645.— 1.882.— 329.̂ -
2.065.— 2.362— 41 -̂r-'

2.225.— 2.546— t:4të+f''

^2.275.— 2.6Q3.—, 455^
2.487.— 2.846.— ' 498.— '

2.91.2.— 3.332— 583— 7
3.5i7— 4.024— j 704—

:
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JOURS

romande
SAMEDI 14 SEPTEMBRE

16.45 Entrez dans la ronde
17.05 Samedi-jeunesse

Revue 13-17. i
Je gagne mon argent de poche.
Résultats du concours d'été.
Métiers pour demain,

18.05 Madame TV
Les variétés de pommes.
La recete culinaire ;de Jacques
Montandon. Aujourd'hui : Les bei-
gnets aux pommes.

18.30 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

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

vont
19.05 Notre feuilleton :

Bob Morane
15e épisode : Le Gheik-masqué.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour international

Voyage en Belgique:
20.25 Vive la vie

10e épisode.
21.25 Piste
22.00 Napoléon et Eugénie

Entre l'honeur et l'amour (2e é-
pisode) .

22.25 Soir-information
22.35 Téléjournal
22.45 C'est demain dimanche

par le pasteur Robert Stahler.
22.50 Retransmission d'une mi-temps

d'un match de football
de Ligue nationale A ou B.

23.35 Fin.

H! , . . . J 8iww|»il! Sa *a
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE rAt

10.00 Service interconfessioànelf 0!f1<**" *'
transmis de l'église méthodiste de
Lucerne. ¦¦

11.00 Perspectives humaines
Réflexions sur notre temps.
Aujourd'hui : Apprendre la vie.

12.00 Table ouverte
12.45 Bulletin de nouvelles

du télé journal
12.50 En direct du Comptoir suisse :

Revue de la semaine
13.10 Sélection
13.30 La vie littéraire

Les Français, de François Nou-
rissier.
Si tous les amoureux du monde...
de Grégoire Brainin.
Lettre ouverte aux idoles de Paul
Guth.

14.00 Un abime de haine
Un film de la série Le Virginien.

î?-̂  't *'"'-** "**

Vendredi 20 septembre à 22 h. 10 :
LES SYLPHIDES , chorégraphie de Ser-
ge ! u- sur une musique de Chopin, se-
ront interprétées par Liliane Van der

Velde et Nicolas Polajenko.

Samedi 14 septembre à 21 h. 15 : PISTE, avec, entre autres, le trio HOGANAS Samedi 14 septembre à 22 h. : NAPOLEON ET EUGENIE (2) Entre l'honneur et
l'amour

15.15 A l'ocasion du Jeûne fédéral :
Soleil, sel et broderie

15.40 Images pour tous
Les enfants du lac.
La dramatique aventure de l'ai
ronautique.
Chansons à aimer. Aujourd'hui
Pierre Perret.
Eurêka.

17.50 Pour les enfants :
Le journal de Véronique

17.55 L'encyclopédie de la mer (VI)
La science de la mer.

18.45 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.50 Dessins animés
19.00 Présence catholique
19.20 Horizons
19.40 Téiéjournal
19.55 Carrousel militaire de Delft

retransmis de la place du Mar
ché, il est dédié au 400e anniver
saire de l'indépendance hollan
daise. ,

20.25 Objectif 6000
Ce soir : Mlle.. Ariette Moranges.
Sujet : Berlioz, sa vie et son œu
vre.

21.20 On m'appelle Cox
Ce soir : Ombres dans la nuit.

Du mardi 17 au vendredi 20 septembre
à 19 h. 05 : Suite des aventures de BOB

MORANE avec Claude Titre.

22.30 Parti pris
22.40 Bulletin de nouvelles

du téléjournal
22.45 Méditation

par le père Paul de la Croix.
22.50 Fin.

LUNDI 16 SEPTEMBRE

16.45 Entrez dans la ronde
17.05 Les sentiers du monde

Survivants du passé de l'Orient
18.15 Les casques bleus suédois
18.30 Bulletin de nouvelles

du téléjournal
18.35 Cours d'anglais
18.55 Les aventures de Saturnin

Agent secret.
19.10 Football

Un match sous la loupe.
19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 Profils 68

Alena, étudiante tchécoslovaque
21.05 Sherlock Holmes

Ce soir : L'arme secrète.
22.05 La vie littéraire

Panorama de la littérature rou-
maine.
Lettre ouverte à la droite.

22.35 Téléjournal
22.45 Fin.

MARDI 17 SEPTEMBRE

18.30 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.35 Rendez-vous
19.00 Trois petits tours et puis s'en

vont
19.05 Notre feuilleton :

Bob Morane
16e épisode : Mission pour Mon-
tellano.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 Au cœur du temps

Ce soir : Massacre.
21,15 Dimensions

Revue de la science.
22.15 Festival de jazz de Montreux 1968

Benny Bailey avec le Tentet
Hoffmann-Combe et le trio Géo
Voumard.

22.45 Téléjournal
22.53 Fin.

Dimanche 15 septembre à 15 h. 50 :
PIERRE PERRET, invité de l'émission :

« Chansons à aimer »
i

MERCREDI 18 SEPTEMBRE

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
Les aventures du baron de Mont-
flacon.
Les enfants du monde. Aujour-
d'hui : Les Japonais.
Faites-le vous-même : Des fleurs
en papier.
Les cadets de la forêt. Auiour-
d'hui : L'île hantée.

18.30 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.35 Affaires publiques
19.00 Trois petits tours et puis s'en

vont
19.05 Notre, feuilleton :

Bob Morane , .. ,. .
17e épisode hlp fleur du sonv-
meil.

19.40 Téléjournal t. to
20.00 Carrefour. , ,  rr ,, j e v

Classes mixtes.
20.25 Dossier secret

Un film interprété par Orson
Welles.

22.00 Mélange au singulier
Le tableau tournant de Victor
Ruzo.
Lo Duca.
Amiet et Giacometti.

22.40 Téléjournal
22.50 Programme selon annonce
23.35 Fin.

JEUDI 19 SEPTEMBRE

16.45 Entrez dans la ronde
17.05 Fur unsere jungen Zuschauer
18.00 Vie et métier

Les horticulteurs.

Lundi 16 septembre a 20 h. 25 : PRO
FILS 68 : Alena, étudiante tchécoslo

vaque.

Mercredi 18 septembre à 20 h. 25 :
DOSSIER SECRET, film écrit, réalisé

et Interprété par Orson Welles.

18.30

18.35
19.00

19.05

19.40
20.00
20.25

21.40

22.05

22.30
22.40
22.50

Dimanèh&'tS ^IjRctrtbre à 19 h. : PRESENCE CATHOLIQUE : Pourquoi le caté
: ? r .  :¦. ¦?.*'¦¦ rtasrîie change-t-il ? par le père Jean Chevrolet

10.00
17.00
18.00
18.05

18.30
19.25
20.00
20.15
21.40
21.50
21.55

18.15
18.45
18.55
19.25
20.00
20.20

21.05
22.00
22.10
22.40

9.15
10.15
18.15
18.45
18.55
19.25
20.00
20.20
20.45

Suisse alémanique
15.45

16.45
17.30
18.00
18.30
18.45
18.55
19.00
19.30
19.45
20.00
20.20
21.50
22.00
22.45

Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Rendez-vous 18.30
Trois petits tours et puis s'en
vont 18.35
Notre feuilleton :
Bob Morane 19.00
18e épisode : La cité des sables.
Téléjournal 19.05
Carrefour
Dossier
La terre habitée.
Jeunesse oblige 19.40
Bidulement vôtre. 20.00
Une émission de variétés de la 20.25
Télévision belge.
Le maître coq chinois 20.45
Un film de la série Police du
port.
Téléjournal 22.10
Soir-informations
Fin. 22.40

22.50

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

Culte œcuménique
Erasme de Rotterdam
Informations
Il y a dix ans mourait Reinhold
Schneider
Chrétiens et marxistes
Chants pour le Jeûne
Téléjournal
Antigone
Poèmes
Informations
Fin.

LUNDI 16 SEPTEMBRE

Télévision scolaire
Fin de journée
Téléjournal. L'antenne
Télésports
Téléjournal
Pour la ville et la campagne
Divertissement populaire.
La garde royale anglaise
Téiéjournal
Cours de russe (9)
Fin.

MARDI 17 SEPTEMBRE

Télévision scolaire
Télévision scolaire
Télévision scolaire
Fin de journée
Téléjournal. L'antenne
Ma sorcière bien-aimée
Téléjournal
A B C de l'alimentation moderne
Le procès de Cari von O.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

Festival de jazz amateur de
Zurich
TV-junior
Cours de russe (9)
Magazine féminin
Le point
Fin de journée
Téléjournal
Flipper le dauphin
Mondes anciens
Message dominical
Téléjournal
Mettons-nous au vert...
Téléjournal
Le syndicat
Bulletin sportif

VENDREDI 20 SEPTEMBRE

Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Avant-première sportive
L'actualité au féminin
Trois petits tours et puis s'en
vont
Notre feuilleton :
Bob Morane
19e épisode : Les joyaux du Ma-
harajah.
Téléjournal
Carrefour
Caméra-sport
Objectif Mexico : Burgin-Studach.
Spectacle d'un soir :
Les anges de la nuit
3e épisode : Echec au marquis.
Les Sylphides
Ballet en un tableau.
Téléjournal
Fin.

21.55 Chronique littéraire
22.00 Téléjournal
22.10 Fin.

MERCREDI 18 SEPTEMBRE

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

scientifique
21.15 Du miel pour le prince
22.05 Téléjournal
22.15 Fin.

JEUDI 19 SEPTEMBRE

16.45 Le cinq à six des jeunes
18.15 Télévision scolaire
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal. L'antenne
19.25 Le comte Yoster a bien l'honneur
20.00 Téléjournal
20.20 Quitte ou double

En direct de Brigue
21.20 Contact
22.05 Téléjournal
22.15 Fin.

VENDREDI 20 SEPTEMBRE

14.15 Télévision scolaire
15.15 Télévision scolaire
17.00 II saltamartino
18.15 Télévision scolaire
18.45 Télé journal. L'antenne
19.25 Motorama
20.00 Téléjournal
20.20 L'alouette
22.30 Téléjournal
22.40 Ciné-Club
23.40 Fin.

TELEVAL
Radio TV
Réparations dans les

24 heures
Toutes marques.
Tél. (027) 2 77 05 - (025) 4 39 04.
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Quel dommage
qua vous ne découvriez pas cette
jeune fille attachante que la modestie
retient chez elle, et que vous recher-
chez là où elle n'est pas Ne perdez
pas de temps. Prenez contact avec
SELECTRON qui saura vous conduire
directement au but.
Toutes les propositions qui vous
seront feites concernent des person-
nes dont les affinités, les goûte, les
caractères répondent è l'image que
vous vous faites d'une partenaire
idéale.
Ecrivez-nous sens attendre pour rece-
voir notre documentation gratuite qui
vous parviendra discrètement.

fô seuxmw
SELECTRON Universel S.A.

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

Tél. (021) 28 41 03
NV

Développez votre
mémoire

U suffit, pour cela, d'apprendre la mé-
thode CARTING. simple, efficace et
surtout è la portée de tout le monde.
Demandez documentation gratuite, sans
engagement, è l'institut pratique de
mémotechnie. 1604 Puldouz.

P 1477 L

Depuis dix ans, nous payons

3/Q

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. ^̂ ^̂
La Financière 0M
Industrielle S.A. ___
Talstrasse 82 8001 Zurich Tél. 051 - 27 92 93

JEAN-MICHEL GASPOZ
notaire à Sion

porte e le connelssence du public qu'il exerce
son activité à l'étude de Me Charles-Henri
LORETAN, avocat et notaire, rue du Midi 8,
1950 Sion.

Avez-vous vu notre stand au Comptoir ?
Mettez à profit ce W E E K - E N D  pour
confirmer vos excellentes impressions !
1720/8

elle reste
encore active là

où d'autres huiles
sont déjà inutilisables

La nouvelle UNIFLO , c'est l'huile Esso « multi-saisons » (10W-40).
UNtFLO assure à presque tous égards un service bien meilleur. Pour-
quoi ?

UNIFLO devance son temps. La tendance vers des performances
très élevées des moteurs, les conditions plus difficiles de circulation,
la recherche d'un entretien simplifié des voitures, tout cela a contri-
bué dans une large mesure à la création d'UNIFLO.

On mélangea à une huile de base spécialement conçue pour une
utilisation « toutes saisons », des additifs, harmonieusement adaptés
les uns aux autres.

La nouvelle huile de base et ses nouveaux additifs ont donné une
huile multigrade, utilisable toute l'année, qui demeure efficace là où
d'autres huiles abdiquent. Votre moteur peut exiger beaucoup d'elle:
UNIFLO lui garantit une haute fidélité toujours efficace.

C'est pourquoi nous appelons la nouvelle UNIFLO une huile har-
monieuse. UNIFLO est la seule huile multigrade qui demeure harmo-
nieusement équilibrée jusqu'à la fin de son service. Avec UNIFLO,
votre moteur consomme moins d'huile, il s'use moins et demeure plus
propre.

© A  

découper M à conserver iraqu* voir* presMIn PISMQ» à ls atttion-Mrvlo» Beat,

UNIFLO-UN ACCORD PARFAIT AVEC VOTRE MOTEUR!

En automne
prenez du Clrculsn

—.nomme..femme,

Circulan vous sou-
lagera et combattra
avec succès les trou-
bles circulatoires I
Circulan chez votre
pharmacien et dro-
guiste. 1 litre Fr.
20.55, 11.25, 4.95
FV6

ouveau!

e_

haute fidélité

La nouvelle UNIFLO est probablement l'huile la plue efficace du
monde.

; 1000 VIDANGES GRATUITES! I
|i'; " - 'Ë^es-vous d'accord de. tester la nouvelle UNIFLO ? rffl
f A toutes les stations-service Esso, vous recevrez gratuite» jjffl
j '  ment, sans obligation d'achat, la carte officielle de parti- M
| cipation. Vous pouvez aussi la demander directement à Wi
| Esso Standard (Switzerland), Test UNIFLO. Case postale, jnjn
jk 8021 Zurich. JM
IL Parmi les inscriptions reçues, nous sélectionnerons |jTJJ
Jj 1000 automobilistes suisses. Leur voiture recevra gratuite- Jjln
jj ment une vidange avec la nouvelle UNIFLO. Nous les prions «jjjfl
jj simplement de bien vouloir répondre à quelques questions. Jm
fl i Dernier délai : 30 septembre 1968. Mm
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Variétés
LE/LIVRE DE LA SEMAINE

por P I E R R E  B E A R N

Variétés
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Le nouveau bloc-notes de Mauriac
Mauriac, nous dit l'académicien François Mauriac dans son dernier

livre : « Le nouveau bloc-notes », est un vieux village somnolent aux portes
de Sauveterre de Guyenne et qui, dans ce pays perdu, a échappé à
l'horrible passion pour les clochers que possédait le cardinal Donnet sous
le second Empire. L'église a donc gardé son antique fronton ; et l'abandon
des fidèles lui assure au dedans une nudité admirable... Ce peuple fut
pourtant digne, à d'autres époques,
d'édifier une merveille comme cette
petite église romane d'un village qui
porte mon nom...

Tout Mauriac est dans cette phra-
se: nostalgie du passé, crucifixion
perpétuelle dans le présent. Aucun
écrivain français n'écrit une plus belle
langue française que ce dédaigneux
gentilhomme ; aucun écrivain ne pos-
sède autant que lui le sens de la gran-
deur et de la petitesse humaines.

Dressé tel un juge au-dessus des tê-
tes il ne cesse de fustiger ce qu'il
trouve laid ou odieux :

« Comment faire entendre au clergé
que la bataille de l'art sacré est un
point très important dans le combat
spirituel que mène l'Eglise sur tous les
fronts, que la restauration de la litur-
gie n'a pas de sens si, par exemple,
vous continuez à charger les autels
d'ampoules électriques ? C'est le signe
que vous ne comprenez pas- ce que vous
avez fait dans la nuit du samedi saint
en bénissant la cire du cierge pascal. »

Esprit libre et religieux, soucieux du
bon renom de la France, qu'il consi-
dère un peu comme si elle était sa
mère, Mauriac s'insurge contre tout ce
qui déforme l'idée qu'il se fait de son
pays. Agacé par la mauvaise volonté
des Français d'accepter l'abandon de
l'Algérie et par leur incompréhension
devant la mutation obligatoire et béné-
fique qui allait libérer la France de son
passé colonial, il s'écrie :

« Français de peu de foi, quand con-
sentirez-vous à ouvrir les yeux sur ce
qui est en train de naître et qui, sous
son double aspect européen et africain,
suscitera une nouvelle armée aussi dif-
férente de celle qui se défait en ce
moment que l'Europe unie le sera de
l'Europe divisée contre elle-même, et
que l'Afrique indépendante, et pourtant
tournée vers la France, et rassemblée
autour d'elle, le sera de l'Afrique pro-
tégée ou asservie d'hier ? »

Pamphlétaire passionné, il ne cesse
de fustiger les communistes, les lâches,
les indifférents, les athées, tout en res-
tant déchiré d'avoir à le faire.

« A quoi bon m'irriter ? Pourquoi me
laisser recouvrir par cette vague de
mensonges ? Trop de journalistes poli-
tiques ne cherchent qu'à aveugler et
qu'à donner le change ; ils sont men-
teurs avec une impudence qui ne re-
doute rien, puisqu'on ne relit jamais
leurs articles, et que toute cette trom-
perie va au néant », écrit-il ; et puis,
tout aussitôt tourmenté d'un vague re-
mords, le voici s'interrogeant : « Nos
vues sur l'histoire immédiate ne valent
que pour les époques stables, ou enfin
qui paraissent l'être, car aucune ne l'est
réellement ; mais lorsque le film s'ac-
célère et même, comme en ce moment,
s'emballe, lorsque le petit problème
français se trouve pris dans un énor-
me brassage de peuples promus tous
à la fois au rang de nations, il nous est
loisible d'épiloguer sur les jours qui
viennent et de les colorer selon nos
songes particuliers ; tous nos propos
n'en relèvent pas moins de l'imprévi-
sible. »

Homme de foi , il n'hésite jamais à
venir à contrition : « Pour l'Europe,
écrit-il , je n'en dirai rien ici , je ne
m'en sens pas le droit ; j'ai été lent à
y croire vraiment , et j'y viens aujour-
d'hui pour des raisons qui ne sont
peut-être pas toutes bonnes à dire ; car
c'est dans la mesure où je me défie de
nous-mêmes, où certains traits de notre
jeunesse m'inquiètent, que je me rési-
gne à nous voir engagés et comme
fondus dans une fédération de peuples.»

Fervent de spectacles, il n'oublie ja-
mais le pouvoir qu'une œuvre peut a-
voir sur le public qui la reçoit. Après
une représentation de «Loin de Rueil» ,
une loufoquerie tirée du roman de Ray-
mond Queneau que .lean Vilar offrait
au ,-;rand public de son T.N.P. sa réac-
tion est une mortelle tristesse.

« Elle tenait , écrit-il , dans une parole
très ordinaire du Christ : « J'ai pitié
de cette foule... » Oui , j'avais pitié de
cette foule. Une bouffonnerie de cet
ordre se jouait autrefois dans de petits

H ' VJ^P^HHHMMili^^M^BI^M^^H^MM^M
Tombola

eo faveur du tourisme et sport
automobile en Valais
Le tirage a été fixé au 30 sep-
tembre.
Les billets sont en vente jus-
qu 'à cette date.
Le premier prix est une voi-
ture Fiat 850 coupé.

théâtres, pour quelques centaines de
bourgeois qui digéraient. Mais ici, dans
ce théâtre démesuré, on voit mouton-
ner jusqu'aux cintres toutes ces têtes.
II y à une sorte de dérision qui fait
horreur dans cette histoire de poux
jetés à tant d'êtres qui meurent secrè-
tement de faim et de soif. Queneau, qui
l'a inspirée, est le vrai docteur de ce
temps (et non Sartre). »

Et sortant du théâtre de l'Odéon où
l'on vient de jouer la « Judith » de Jean
Giraudoux, il ne se tient plus d'in-
quiétude et de réprobation : « Rien qui
ne soit contrevérité sinon mensonge
dans cette pièce écrite pour dénoncer
les menteurs. Le cher Giraudoux n'est
plus là ; je ne puis lui faire voir cette
chétive flamme qui brûle grâce aux
hommes qu'il exècre : c'est la dernière
espérance dont Judith, malgré le sang
qui la recouvre; fut porteuse à son
heure, c'est cet amour qui n'est pas
celui du corps. »

Les ennemis du général De Gaulle
l'exaspèrent, car il considère que le
général est la fortune de la France :
« Au moindre échec vous proclamiez
qu'il était fini , qu'on pouvait tourner
la page. Eh bien, oui, la page a été
tournée, celle que vous aviez écrite
qui se ramène à la honteuse histoire
de la gauche française faisant partout
la pire politique de la droite : au Ma-
roc, en Indochine, en Algérie. Je vous
le dis : si pour une fois c'était au tour
de cette droite d'accomplir le vœu se-
cret de la gauche , si ses tueurs attei-
gnaient leur cible enfin, et si ce . coeur,
qui n'a battu que pour la France, s'ar-
rêtait de battre, vous auriez tort de
triompher, car De Gaulle aura eu le
temps, quoi qu'il arrive, de donner la
parole au peuple, et par-dessus votre
tête, et pour toujours. »

Parfois, on a l'impression que c'est le
général De Gaulle qui écrit le bloc-
notes de François Mauriac. On trouve
dans les écrits de l'un et les discours
de l'autre, le même ton toujours placé
à la hauteur symbolique de la justifi-
cation de soi devant Dieu et devant les
hommes.

On conçoit que de telles hautaines
et rigoureuses prises de position aient
pour chacun d'eux, peuplé d'ennemis
ou d'adversaires le cirque littéraire et
politique de Paris.

François Mauriac est le don Qui-
chotte du XXe siècle. Il ne mesure
jamais au préalable les conséquences
de ses coups de lance dans les moulins
du mensonge et de la duperie ; car,
tout illuminé de foi, 11 ne saurait être
contrarié que par l'appréhension de
n'en être pas tout à fait digne.

S'il était né pauvre, Mauriac fut tout
naturellement devenu un curé de cam-
pagne passionnément préoccupé du ser-
vice de Dieu, et que n'eut pas conta-
miné la vie. Mais le tourment dont il

P H OT O - M Y S T È R E

OU PEUT-ON VOIR CE PRESSOIR ?

Solution du problème du samedi 7 septembre : Cette photo a été prise dans
la cour de l'école de Riddes, lors d'une fête régionale de gymnastique.

Ont donné la réponse exacte, Mmes, Mlles , MM. : Jean-Louis Borella , Sion ;
Louis Monnet, Sonvellaz-Riddes ; André Dorsaz, Riddes ; Evelyne Bessard,
Riddes ; Nathalie Delaloye, Riddes ; Marc Gaillard, Riddes ; Urbain Delaloye,
Riddes ; Jean-François Michellod, Leytron.

souffre l'eut fait homme, sans doute,
malgré lui :

« En vérité, ce n'est pas le chrétien
en moi qui redoute de mourir. Lui qui
pourtant devrait trembler puisqu'il croit
que nous devrons rendre compte de
tout ce que nous avons fait , écrit , pen-
sé, à chaque instant de notre vie... Ce
qui se cabre en lui , devant la pensée
de la mort, ce n'est pas la grâce, mais
la nature qui se refuse à la grâce. »

Ici même, voici quatre ou cinq ans,
j'ai écrit qu'il avait manqué à François
Mauriac de se mêler à la foule d'un
quai et d'abandonner son sleeping dé-
sert mais luxueux pour la bousculade
des troisièmes classes ; ce qui lui eut
permis plus aisément de se faire par-
donner là-haut ; mais il est juste de
reconnaître qu'il n'est pas facile de
descendre sur le quai des foules lors-
qu'on flotte au-dessus d'elles, tourmenté
par un impossible souci de perfection.
(Flammarion éditeur).

Pierre Béarn

NOTULES

Les hommes civilisés parlent souvent
de la torture, mais sans guère y croire,
comme d'un ensemble de vieilles gra-
vures déformées par le temps. A l'i-
mage du fameux quitus allemand :
« Hitler ? Connais pas. » Nul ne se sent
vraiment concerné par la torturs. CPUX
qui croient à son actuelle utilisation
en vue de faire parler un homme qui
doit se taire, écartent d'eux la vision
dé l'horreur pour ne plus admettre que
l'utilité des résultats. Ceux-là feront
bien de lire un livre fascinant de honte
et d'angoisse : « Les prisonniers de Quai
Dong », par Victor Kolpacoff. L'auteur
s'efforce de nous mettre dans la peau
de plusieurs hommes assistant, ou con-
tribuant, à l'épuisant interrogatoire
d'un jeune prisonnier vietcong, et il y
parvient, soulignant inlassablement
combien est dégradant .l'exercice de la
torture, et sa «ffipdfir'JStock, éditeur).

« Ne pense pas fenrichir, disait Max
Jacob à un jeune médecin. On voit des
villas d'anciens notaires, on n'en voit
jamais d'anciens médecins. Tu ne seras
pas plus riche à Paris qu'ailleurs. Paris
a du bon ; tu n'y as pas de frais de
déplacements ; tu peux quitter ton al-
lure médicale et circuler incognito. En
province, tu trouveras toujours sur ta
route quelqu'un qui te reprochera de
pêcher à la ligne pendant que la fem-
me du notaire se meurt, ou que la re-
ceveuse des postes va si mal ; ou quel-
qu'un qui te demandera des nouvelles
d'une malade que tu n'as plus dans
l'esprit... Et puis, méfie-toi des invita-
tions à dîner. En général, quand on
invite le docteur à dîner c'est pour ne
pas le payer auitremen.t. » Max Jacob,
bien qu'il fut surtout poète, ne man-
quait pas de malice ni de bon sens.
On peut aisément s'en rendre compte
en relisant ses commentaires sur la vie
des hommes de son temps qui viennent
de reparaître chez Gallimard sous son
titre initial : « Le cabinet noir »'.

Pierre Béarn

Samedi 14 , dimanche 15 seotembre 1963
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MOTS-CROISES
HORIZONTALEMENT

Le mousseron en est un.
Joue avec les rayons.
Brassens dit que c'est la mort ,
lorsqu'elle n'est plus d'accord avec
le corps. - A elles.
Ragoûts de haricots blancs.
Symbole. - Le plus haut point de
la maladie. - Le meilleur.

6. Forêt vierge de l'Amazonie. - Dé-
fectuosité physique.

7. Suppression d'homme.
8. Préfixe. - Coutumes. - Volcan.
9. Œuf importé. - La radio, télévi-

sion française. - Conjonction.
0.. Sur , un.écran de télévision italien-
£-n^,î^k^grade>. jfcj

VERTICALEMENT

1. Est maître dans l'art de créer des
difficultés.

2. Fit perdre un fromage au corbeau.
Refusa de se mettre à table.

3 Pour un Romain, c'était le quinziè-
me ou le treizième jour du mois. -
Dans un lama.

4. Adverbe. - Donne à l'esprit une
agréable impression.

5. Sacrifice par le feu.
6. Liquide huileux pour explosifs. -

Dans un fait.
7. Diminutif féminin de Louise.
8. A bon appétit. - Coopérative russe.
9. Forme de mouvoir. - Ville italienne.

10. Lac allemand renversé. - Personnel.

SOLUTION DU PROBLEME
DU SAMEDI 7 SEPTEMBRE 1968

Horizontalement : 1. Bohémienne ; 2.
ara, indium ; 3. ugine, iv, u ; 4. dan, la-
tex ; 5. enee, pôles ; 6. lis, mère, a ;
7. as, périrai ; 8. itou, ca, un ; 9. réti-
cule, t ; 10. e, asa, être.

Verticalement : 1. Baudelaire ; 2. or-
ganiste ; 3. haines, oto ; 4. e, n, e, puis ;
5. miel, me, ca ; 6. in, aperçu ; 7. édito-
riale ; 8. niveler, et ; 9. nu, xe, au, r ;
10. ému, sainte.

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

Cécile Favre, Crans ; Théo Pillet ,
Humpfer, Icogne ; Pierre Poulin, Mon-
Champéry ; « Christophe » , Saxon ; A.
tana ; Rose Sierro, Bulle ; Anne-Marie
Mayor , Sion ; Jeanne Bertona, Chippis ;
Claudine Décaillet, Martigny-Ville ;
Léon Clerc, Saint-Maurice ; J. -F. Pier-
roz, Martigny-Croix ; Lugon-Moulin,
Finhaut ;' Mélanie Bruchez, Vens ; Fer-
nand Machoux , Orsières ; Lugon-Mou-
lin, Saint-Maurice ; Jacquemettaz Nan-
cy, La Tour-de-Peilz, ; Rita Steiner,
Champéry ; Mariaux Marie-Denise,
Troistorrents ; Jeanine Raboud, Onex :
Robert Jordan. Monthey ; Jack de
Croon, Montreux ; Henri Donnet-Mo-
nay, Troistorrents ; Hélène Crettaz , Vis-
soie ; Monique Dondénaz, Liddes ; M.
Carron-Bruchez , Fully ; Louis Bertona,
Monthey ; C. Rouiller , Martigny-Com-
be ; Jean Stragiotti , Martigny ; Fran-
çoise Duay, Martigny ; J. Fournier, Sal-
van ; J. -Chs Campagnini , Riddes ; Si-
mone Vaudan, Prarreyer-Bagnes ; Irène
Vaudan, Prarreyer-Bagnes ; Gérard U-
dressy, Lausanne ; André Biollay, Doré-
naz ; Irène Clerc,# Lausanne ; Bernard
Rey, Botyre ; Christine Biner, Bramois ;
Paulette Salamin, Lausanne ; A. Char-
bonnet, Sion ; Albert Défago, Val-d'Il-
liez ; Léonce Granger, Troistorrents ;
Lulu Claeys, Monthey ; Marie-Louise
Donnet, Troistorrents ; Monique Donnet,
Le Pas ; Désirée Mayor, Sion, Muriel
Nanzer, Sion ; Marc Morand, Blignoud ;
Maria Jacquemet, Vétroz ; Marc-Henri
Biollay, Versoix i Ida Crettaz. Vissoie :

Variétés

Damien Gillioz, Fey-Nendaz ; Suzy
Vuilloud, Bienne ; Emma Follonier, Les
Haudères ; G. Crettenand, Riddes ; Dai-
sy Gay, Saillon ; Monnet René, Marti-
gny ; Antoine Martenet , Troistorrents ;
Cyprien Theytaz, Nendaz ; Christiane
Amacker, Saint-Maurice ; Rachel Cret-
tenand, Leytron ; Francine Breu, Mon-
they ; Fernande Turin, Monthey ; Mo-
nique Girard, Saxon ; J. Donnet-Des-
cartes, Saxon ; C. Donnet-Descartes,
Saxon ; Angèle Veuthey, Vionnaz ; Pei-
vuni Pierre, Vouvry ; Maurice Clerc,
Monthey ; C. Fort, Riddes ; André Gas-
poz, Hérens ; Jeanne Bétrisey, Lens ;
Huguette Perrin, Val-d'Hliez ; Gérald
Perrin, Val-d'Illiez ; Nelly Perrin, Val-
ô?HHez ; Thérèse Bagnoud, Chermigrion;
Véronique Mayor, Sion a Joséphine Car-
rupt, Saint-Pierre-de-Clages ; Bottaro
Charles, Martigny ; Jacques Aymon,
Saxonne-Ayent ; Albert Clerc, Saillon ;
Madeleine Fournier, Sion; Cécile Léger,
Roumaz-Savièse ; Liliane Truan, Aigle ;
Bernadette Murisier, Praz-de-Fort ;
Carmen Vuadens, Vouvry ; Berthe Rap-
paz, Epinassey ; Marie-Hélène Kamer-
zin, Icogne ; Bernard et Jacqueline Rey,
Lens ; Denyse Tobler, Sion ; Emile Cli-
vaz , Vissoie ; Denis Savioz, Vissoie ;
Marielle Cornut, Muraz ; Pierre Vital,
Morgins ; H. Bruttin, Saint-Léonard :
Dominique Rey, Genève ; Henri Zuffe-
rey, Sion ; Léa Remondeulaz, Fully ;
Christine, Marianne et Laurence Seigle,
Fully ; Bernard Donnet, Sierre ; Mar-
tine Massy, Lausanne ; R. Stirnemann,
Sion ; Ernestine Rey-Bagnoud, Flan-
they ; Savoy Jules, Chermignon ; Thé-
rèse Favre, Vex ; Marguerite Vany,
Nax ; Pierre-Alain Bornet, Sion ; Be-
thy Schwéry, Sion ; Jean Veuthey, St-
Maurice ; Susy Rentsch, Saxon ; L.
Michlig, Brigue ; André Dubois, Naters ;
Marc-André Lugon, Fully ; Bernadette
Pochon, Evionnaz ; Serge Meyer, Mon-
they ; M. Rey-Bagnoud, Lens ; Jeanne
Schwitter, Saxon ; « The Bal », Le Le-
vron ; A. Claivaz, Mayens-de-Van ; An-
dré Thévenon, Sion ; Marguerite Rie-
der, Saint-Pierre-de-Clages ; Claudine
Fournier, Aigle ; Paul-Henri Lamon,
Crans ; Dyonise Vernaz, Muraz ; Nelly
Turin, Muraz-Collombey ; A. Giroud,
Martigny ; Marie Comby. Chamoson ;
Anna Monnet-Praz , Isérables ; Blanche
Roduit, Martigny-Croix : Jacqueline
Tornay. Martigny ; Constant Dubosson.
Troistorrents : « La Cigale » . Sion : Her-
mine Duchêne. Sierre ; Georgette Mon-
net. Erde-Conthey.

R I D D E S
Salle de l'Abeille, samedi 14 sep-
tembre , veille du Jeûne fédéra l
dès 20 heures

grand bal
organisé par le ski-club -EtablonS '
Orchestre : Les Sympathiques.
Buffet chaud et froid.
Ambiance traditionnelle.
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La potimere du district

Le devoir social
de l'épouse

Dernièrement , j'ai entendu une
conversation d' une jeune femme qu i
venait de se marier , dans un bar
à café :

« B onjour , mon amie , dit-elle à
une de ses camarades , alors , com-
ment vas-tu ? — Bien .' — Et ton
mari ? — Mon mari ? Eh bien !
les premiers jours il était tout à
fait a imable , c'était la bonté même.
Mais maintenant il commence à se
tenir dans la « réserve » ! — O mon
Dieu ! réplique la première , il y a
déjà longtemps que ie mien est
dans la « landwehr » !

Hélas ! Il y a aujourd'hui beau-
coup de maris dans la réserv e et
beaucoup dans la landwehr. Les
f a m i l l e s  ne manquent pas oà le
mari est triste , silencieux , décou-
ragé , accablé d' ennui et de chagrin.

Et c'est parce que le plus sou-
vent la femme manque à son de-
voir. Le ménage est en désordre , la
poussière repose sur les meubles,
la vaisselle n'est pas rangée et re-
couvre encore la table ; des habits
traînent dans tous les coins et ser-
vent d' oreiller pour le chat, la
soupe est brûlée et madame, après
avoir fai t  ses courses en ville , s'ar-
rête ici , bavarde là, prend son café
au « bar », oubliant l'heure des
repas à confectionner. Vite alors
on ouvre une boîte de conserves.

Soyons justes : il est impossible
alors qu 'un homme reste au foyer
sans se décourager et s'ennuyer !

Et voici une chose que l'on ne
remarque pas assez ; les hommes
vont au café pour s'amuser et fu i r
l' ennui ; ils vont chercher là, pour
beaucoup, au prix de leur argent
et de leur santé, ce qu 'ils ne ren-
contrent pas à la maison ; l'ordre^
la propreté , le bien-être et , souven t
l'oubli de leur misère.

Or, c'est le devoir de la femme
de maintenir l'ordre et la propreté
à la maison et d'être « l'ange du
foyer  » ; c'est la source principale
de la prospérité dans la famille et
dans la société. L'influence sociale
de la femme est énorme, mais il
faut qu 'elle se manifeste.

Dernièrement j' ai rencontré un
homme qui s'enivrait au cabaret
parce que sa femme ne « tenait »
pas son foyer.  Le fai t  est authenti-
que. •

L'homme est coupable , certaine-
ment. Mais la femme ?

Pierre des Marimettes.

L'APESVR se reunira
aujourd'hui à Monthey
MONTHEY. — Cette abréviation

Korriblemenit rébarbative veut simple-
ment désigner l'Association du per-
sonnel enseignant des écoles secondai-
res du 1er degré du' Valais romand.

Ainsi les membres se réuniront ce
matin dès 8 h. 45, à Monthey, pour
leur assemblée générale placée sous
le signe du travail, de l'amitié et de
la détente. L'après-midi, une visite à
l'usine de Chavalon est prévue.

Nous souhaitons à tous les maîtres
une excellente journée.

Sortie annuelle
de la Thérésia

EPINASSEY — C'est autourEPINASSEY — C'est aujourd'hui sa-
medi que la société de chant la Thé-
résia eff?ctue -sa tradit ionnelle sortie
annuelle. Le comité a choisi la Bour-
gogne comme destination. Accompa-
gnée des autorités communales et
bourgeoisiales , ainsi que des membres
d'honneur. Ils prendront la route en
car mis à disposition par Médral de
Martigny. Ils arriveron t à Beaune
dans l'après-midi où une cave renom-
mée leur est ouverte, là ils pourront
déguster un bon vin du pays. Dans
la soirée ils arriveront à Dijon d'où
ils pourront visiter les Grands Ducs.

Dimanche après-midi , le retour est
Prévu par Dote, VaMorbe, avec arrivée
* Lausanne dans la soirée, où sera
servi le souper. La sortie se terminera
au café du Bois-Noir vers 22 heures.
Attendue de tous, cette sortie est des-
tinée à récompenser les longues heu-
res de répétition. Souffrant de maladie,
notre directeur G. Revaz ne sera pas
de la partie. Ce sera donc au sous-
directeur A. Bianchi qu'échoiëra le
bonheur d'apporter en terre française
*i répertoire valaisan.

OU""
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L'ENFANT
MONTHEY. — Les quelques considé-

rations qui suivent me sont venues à
l'esprit lorsque j' ai vu mon petit-fils ,
sans fausse honte, « grignoter » un pain
d'une livre , assis à côté de ses jouets.

Je l'ai vu tel que je le désire, dans
sa famille comme il devra être à l'école
plus tard , dans son travail et dans ses
jeux , partout et toujours non pas com-
me je l' ai inventé dans mon esprit . Il
pourra et devra se montrer sous mille
formes différentes, avec une infinie va-
riété de qualité et de défauts qui en fe-
ront le charme, l'originalité et la va-
leur propre. La seule condition qu 'il
aura à remplir pour être un ;< vrai » en-
fant , c'est d'être un vrai enfant .

Je ne conçois pas de joie plus, gran-
de pour une mère, un père, un éduca-
teu r, que de vivre avec des enfants qui
sont vraiment cela et rien d'autre.

Notre premier devoir , si nous voulons
nous conformer à la nature des choses,
à la loi qui régit le développement har-
monieux de ceux dont nous avons la
garde et la responsabilité , c'est de leur
permettre d'être ce qu 'ils sont : des en-
fants. C'est surtout de ne pas leur in-
terdire de l'être, sous prétexte que « plus
tard , la vie leur montrera bien qu 'elle
n 'est pas un jeu , mais une question de
devoir et de discipline ; et qu 'il faut , dès
leur jeune âge, les y habituer ! »

C'est un point de vue cela, mais un
point de vue d'adulte ; et tout comme
nous devons apprendre à l' enfant qu 'il

Cours professionnels, prix du
Goron snt les préoccupations
des cafetiers-restaurateurs

De gauche a droite : M M .  Georges Page , Robert Ballet , Pierre Crettev, Ml le
Brun (secrétaire) ,

CHAMPERY. — Le comité cantonal
des ea&tiers-irestaurateurs, sous la pré-
sidence de M. Pienre Moren, a tenu
une réunion à Champéry, il y a quel-
ques jours.

Le comité s'est penché tout spécia-
lement sur les problèmes que posent

BLOC-NOTES

SUR LA REGION

0 ROCHE — La grande cheminée
de l'usine de ciment a été démolie
pour faire place à une autre qui
aura 80 m de haut, dont la cons-
truction vient de débuter. Cette
nouvelle cheminée est comprise
dans le complexe d'une nouvelle
installation ultra-moderne de dé-
poussiérage.

9 BOUVERET — Le Jeûne fédé-
ral est férié sauf dans dans les
villages de Bouveret et de Saint-
Gingolph qui bénéficient d'une dis-
position spéciale étant donné leur
proximité avec la frontière fran-
çaise, ainsi, grâce aussi aux ho-
raires de la CGN, les établisse-
ments publics de ces deux localités
sont ouverts dès 11 heuires au lieu
de 16 heuires.

• AIGLE — La classe IIB 67-68
du collège d'Aigle qui a participé
au concours de la «Journée euro-
péenne des écoles» a remporté la
première place européenne pour les
travaux collectifs. C'est ce. que vient
de confirmer le chef du Départe-
ment de l'instruction publique du
canton de Vaud avec ses félicita-
tions.

0 MASSONGER — M. Fernand
Gex, qui circulait à vélomoteur, est
entré en collision awec une voiture.
Il a été hospitalisé à Monthey pour
des blessures dont on ne peut en-
core se prononcer sur la gravité.

«VRAI »
doit respecter notre volonté et notre
pensée, quand elles sont pour son bien ,
nous devons savoir respecter son dé-
sir de vivre avec intensité et sincérité
sa vie d'enfant. C'est d'une telle collabo-
ration faite de confiance de la part de
ce dernier , et de compréhension de la
notre, que découlera pour lui une jeu-
nesse heureuse et fécoride.; et, pour la
famille , l'équilibre et l'harmonie.

Rien n'est plus triste pour un hom-
me que de se dire qu 'il n'a jamais été
un enfant. Rien n 'est plus beau et n 'il-
lumine davantage les jours les plus
sombres de notre vie, que de pouvoir se
souvenir des jours heureux de ses pre-
mières années.

L'enfant « vrai » sera donc celui tel
que nous voudrions le voir : sain , heu-
reux, vivan t, mettant dans son travail
comme dans ses jeux , le même intérêt ,
le même entrain , et un plaisir enfan-
t i n  qui, de temps à autre, devra pour-
voir aller jusqu 'à l'enthousiasme.

Il est clair que la liberté de l'en-
fant a des limites. Mais nous aussi , pa-
rents et éducateurs, sommes . limités
dans nos droits vis-à-vis de lui. Et ce-
la beaucoup trop de parents et d'éduca-
teurs n 'y songent pas, en ce qui les
concerne. Nous devons éduquer nos en-
fants , selon des « règles de jeu bien
précises », Mais nous ne les observons
pas toujours, ces règles. Nous en éta-
blissons d'unilatérales , ou nous en in-

l'organisation des cours de cafetiers-
restaurateurs et les dispositions à
prendre pour l'avenir de ces cours
qui, comme on le sait, sont organisés
à Sierre.

Un autre problème important est
celui du prix du « goron ». On sait
que ce rouge typiquement du pays est
pratiquement introuvable pour faire
face à la demande des consommateurs.

Le comité a également examiné les
possibilités qu'offre la station de
Ohampéiry pour recevoir les quelque
600 participants à l'assemblée annuelle
des cafâtiens-irestauraiteuTs. Cette as-
seblée aura lieu ce prinltemps et les
Champérolains auront le temps de
trouver des solutions pour permettre
l'hébergement de cet important contin-
gent d'hôtes d'un jour dont beaucoup
ne connaissent pas encore la station.

Prive d'eau
ST-GINGOLPH — Vendredi, aux en-
virons de 16 h. 30, la conduite prin-
cipale d'eau potable s'est brisée, pri-
vant le village de ce précieux liquide
durant 5 heures. Cet accident est dû
aux travaux d'agrandissement de la
route qui nécessitent le percement de
puits profonds. A la suite d'une er-
reur de calcul, la pelle hydraulique
a heurté un tuyau, qui sauta sous
l'effet du choc.

Alors que les services spécialisés
s'affairaient à la réparation, un feu de
cheminée devait se déclarer dans le
haut du village. Grâce à la présence
d'esprit du propriétaire, l'incendie fut
rapidement maîtrisé. Mais l'on n'ose
imaginer la catastrophe qui se serait
produite si le sinistre avait pris de
l'ampleur pendant que l'eau faisait
défaut.

Snack
«Au Philosophe »

Saint-Maurice
Dès le lundi 16 septembre : nou-
veau chef , nouvelle cuisine.
Demandez nos arrangements pour
pensionnaires.
Tél. (025) 3 72 03. 

c'est d être enfant
venions d'inédites et d'imprévues. Ex-
pliquons à nos enfants , dès leur plus
jeun e âge, qu 'ils ont à accepter celles du
respect , de l'obéissance, de l'ordre, de la
discipline ; mais expliquons-leur égale-
ment que nous acceptons de voir en eux
des enfants de « vrais » enfants.

L'assistance militaire s'exerce dans les environs
MONTHEY — Le service d'assistance
de la brigade territoriale 10 met sur
pied , du 23 au 28 septembre, 12 déta-
chements d'assistance qui procéderont
le jeudi 26 courant, à un important
exercice d'hébergement. Des camps
d'accueil seront ..installés à Champé-
ry.: T. Val .tfîllisz n Troistorrents - Mor-
gins' '-' Ffettîeres - Les Plans-s/Bex.
Les « réfugiés » seront représentés
par les enfants des écoles de la régiop,
ainsi que par les pensionnaires des
maisons de retraite. Le but essentiel
est d'exercer le ravitaillement et les
évacuations ainsi que les liaisons avec
l'EM d'assistance 10 qui , lui , est sta-
tionné à Monthey.

Les événements de Tchécoslovaquie
soulignent la nécessité pour la Suisse
de disposer d'un service d'assistance
entraîné. Celuirci est équipé pour ac-
cueillir 100.000 personnes pour l'en-
semble de la Suisse. Mais l'assistance

mmem m u PAYS DES B&Aases

Petits échos de Fully
« Les Echos noirs »

de Brazzaville
poursuivent leur tournée

Poursuivant sa tournée en Valais, le
groupe vocal et instrumental « Les
Echos Noirs » de Brazzaville se sont
produits dernièrement à la salle du
Ciné-Michel.

Une ambiance typiquement africaine
a régné durant tout le spectacle d'une
riche valeur musicale. Un public
clairsemé mais combien enthousiaste
est venu applaudir ces sept j eunes
qui chantent aux rythmes de deux
guitares at d'un tam-tam le passé et
le moderne d'un pays en voie de dé-
veloppement.

Ce meilleur groupe du Congo, con-
duit par le père de la Bretesche, au-
mônier des jeunes à Brazzaville, aura
l'occasion de se produire encore ce soir
à Vernayaz et , en début de semaine,
dans la cité d'Octodure. C'est une soi-
rée à ne pas manquer.

Vers une nouvelle année
scolaire

En ce début de septembre, l'année
scolaire vient de débuter. Ce ne sont
pas moins de 697 élèves qui fréquen-
tent les 26 classes réparties sur l'en-
semble de la commune. De nouveaux
maîtres sont venus grossir les rangs du
corps enseignant, permettant ainsi la
création d'une école de promotion à
Branson.

Cette classe de promotion est obli-
gatoire pour les garçons nés en 1953 et
1954 qui ne sont pas inscrits dans un
autre établissement scolaire ou qui ne
sont pas au bénéfice d'un contrat d'ap-
prentissage. Les garçons nés en 1955

Notre photo illustre bien ce qu'est
un « vrai » enfant : ayant subitement
senti un creux à l'estomac, sans au-
cune arrière-pensée, il s'est saisi d'un
pain et, dans son univers à lui, il s'est
mis à le grignoter pour satisfaire sa
faim.

militaire n est appelée à intervenir
que lorsque les autres moyens seraient
épuisés : Croix-Rouge, samaritains,
etc. Ce fut le cas, en 1956, lors de
l'affaire hongroise.

L'assistance militaire est donc en
quelqu esorte une réserve d'armée pour
secourir non >.->î seulement es réfugiés
étrangers mais aussi, selon les ; v-
constances, pour seconder la Protee ': n
civile dans son aide aux sans abris,
évacués, sinistrés, etc.

Cette mission insolite de l'armée mé-
rite d'être mieux connue. La direction
du cours invite les personnes intéres-
sées à visiter l'un ou l'autre des camps
où elles recevront, avec un accueil cha-
leureux, toutes les explications utiles
sur le fonctionnement de l'héberge-
ment. Souhaitons qu'un temps favo-
rable assure à cette journée du 26
septembre un succès mérité.

suivent cette année la classe primaire
de leur village.

La commission scolaire, présidée par
M. Roger Lovey, souhaite pour la
prochaine année scolaire qui se termi-
nera le 31 mai 1969, une étroite colla-
boration et des contacts nombreux en-
tre les parents, les maîtres et la com-
mission elle-même. Ceci dans le but
de donner aux enfants une bonne for-
mation et une meilleure éducation.

Avec la Société de tir
aux pigeons

Les premiers jours de chasse vont
bientôt débuter. Le gibier aura du mal
à se défendre car les chasseurs devien-
nent de plus en plus nombreux. Afin
de s'entraîner en vue de cette période
de loisirs, la société de tir aux pi-
geons de Fully vient d'organiser son
concours annuel. Deux épreuves figu-
raient au programme, soit : tir à balle
sur cible chamois à 150 m et tir sur
pigeons d'argile.

Qinze concurrents prirent part à
cette joute dont le challenge fut enlevé
par André Bender avec 19 touchés.

RESULTATS
Tir aux pigeons
1 André Bender 19-20
2 Jean Taramarcaz (ex aequo)
3 Paul Cajeux 19-20
4 Pierre Carron 18-20
5 Gabriel Roduit 18-20

Tir sur chamois
pts

1 Meinrad Roduit 57
2'Ulysse Cotture 56
3 Gabriel Roduit 56
4 Fernand Maret 55
5 Pierre Carron 54
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d'avancement, un ban saisira «I un emploi «tabla.
Vous recevrez l'Instruction nécessaire au cours «Tun
apprentissage de deux ou da trois ans, quleommanoani
la printemps prochain. Vous serez ensuite

Commis d'exploitation
des Chemina da f «r fédéraux «Disse»

Nous demandons des citoyens suisses de 16 à 25 ans ayant les aptitudaa
physiques et intellectuelles voulues pour le service
ferroviaire et de bonnes connaissances d'une deuxième
langue nationale.
Pour l'apprentissage de deux ans, M faut soit avoir suivi
les cours complets d'une école d'administration ou de
commerce, ou ceux d'un établissement équivalent, soit
avoir lait un apprentissage correspondant.
Pour l'apprentissage de trois ans, une bonne formation
scolaire (p.ex. primaire supérieure ou secondaire)
est indispensable.

Nous attendons votre offre manuscrite d'ici le milieu d'octobre, à la
division de l'exploitation des CFF de Lausanne, Lucerne
ou Zurich, avec un extrait de naissance ou un acte
d'origine, une photographie, vos bulletins scolaires at
vos certificats de travail postscolaire.

——«s "̂ ^— —¦*»

IJe désire des informations détaillées sur la formation de
commis d'exploitation des C&E: ,„

Nom, rue, lieu, ————————————¦———
no postal,

no de téléphone —.—————————————————¦

Adressez
ce bulletin & l'une des divisions de l'exploitation dos CFF

1001 Lausanne, case postale no 1044 tél. 021 214701
6002 Lucarne, Schwelzerhofquai 6 tél. 041 941 11
8021 Zurich, Postfach tél. 051 25 66 60

C'est bien vrai. Et quiconque n'a
jamais voyagé en Renault 16 ou en
Renault 16 TS s'étonnera qu'on puisse
parcourir d'aussi longs trajets sans la
moindre fatigue.
Il faut en effet en avoir essayé les
sièges... Moelleux, sans excès, pour
maintenir fermement, de toute part,
votre dos; réglables à volonté pour
s'adapter parfaitement à votre ana-
t tomie.

Ces. sièges, véritables fauteuils, sont
fixés à un châssis sans pareil: Suspen-
sion indépendante et barres de torsion
assurent aux 4 roues un débattement
maximal; amortisseurs hydrauliques,
avant et arriérent stabilisateur trans-
versal parachèvent ce système.
Le fonctionnement pratique en est
simple, mais combien efficace! Le dé-
placement vertical des roues, même
atteignant 8 à 10 cm. est à peine percep-
tible. Les chaussées dégradées, criblées
de nids de poules, deviennent devrais

aucune fatigue.

Pour bien choisir, lisez nos annonces

RENAULT 16 à partir de fr. 8990r cNAULT 16TS fr. 11270.-

billards
Résultat: Ni votre nuque, ni vos reins
ne se ressentent des longs trajets sur
mauvaise route, et vous n'éprouvez
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Grande exposition à Martigny
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Chambre à coucher en fin bouleau de Suède avec armoire 4 portes - PRIX RECLAME
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f*£J!U»i«.!w«. T!mU>«i> HAMA A vendre A vendra outillage et machine enCélibataire Timbres-poste dressoir partait état pour
, . . . . .  Album de 2000 pro-Juventute-Patria. très peu servi,

près de la quarantaine, de formation Coté 1260 francs , cédé 450 francs , Prix avantageux. rnrrACCOrio ©t nAÎnllII'Oacadémique désirerait rencontrer en case postale 75,1012 Lausanne. Martigny. Tél. (026) CtlITUa&tîNe CI (JCIIUUie
vue de mariage une jeune fille, even- r 2 2810, de 19 heu-
tuellement une veuve ou une per- P14106 L res à 20 heures.
sonne divorcée, sans enfant, entre P 66243 S Ecrire sous chiffre PA 18230, à Pu<
25 et 35 ans, il s'agit d' une offre " ~ blicitas S.A.. 1951 Sion.

à_ .̂\$\_\ ~ avec accessoires

sonne divorcée, sans enfant, entre P 66243 S Ecrire sous chiffre PA 18230, à Pu«
25 et 35 ans, il s'agit d' une offre " ~ blicitas S.A., 1951 Sion.
sérieuse d'un homme professionnelle- lf , 
ment très occupé qui désirerait fon- VUCOHCGS ™,

ly' à V9l>dre ou
der un foyer et pour qui le bonheur a louer PtlIOtl hofflOI* t*ll9AIYIfinrl
commun dépend davantage de la con- „ . u VIIICII UCIIJCI UIICIIIUIIU
venance mutuelle que du hasard. ^^̂ Z^iTL '̂" """"' aPPartement

ces enfants jusqu à 10 ans d(J 3 pièceSi con. . 
^̂  ^̂ .chlot de 2 mois e1

Ecrivez sous chiffre J 16458-2, à j^l [027) 4 21 46 f01*1, cave' 9a'atas. demi, pure race.
Publicitas S.A., 1951 Sion, en joignant Tél. (026) 2 27 89.
une photo récente. P 32611 S P66238 S Tel. (021) 53 11 14 - Blonay.

votre intérieur, ces dernières années.
Et vos assurances ?

Voulez-vous que nousen parlions
chez vous? y

Si quelque chose a changer
vos assurances doivent être adaptées, 4

SIEME
aspirateur

Sup

3»*Mê
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locaux pour bureaux
ou cabinets médicaux ;
locaux pour dépôts au sous-sol ;
parking pour voitures ;
carnotzets pour clubs, associations, etc. V '
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Sa renseigner auprès da M. Alfred Pfammûtter , aqont général de la Genevoise , Sion, tél. (027) 2 41 41 ou
auprès de ses collaborateurs à Martigny : Borgeat Rémy ; Saxon : Felley Louis ; Sion : Oggier Albert ,
Roch Gilbert , Comlna Camille ; Nendaz : Fournier Marcel ; Sierre : Swane Jôrg, Antille Francis ; Vièga :
Sterren Wllli ; Naters : Volken Gerhard ; Brigue : Schaller Gunter ; Embd : Williner Pius.

P 258 S

Société en formation
met en vente à Saint-Léonard (5 minutes
de Sion), des

appartements dans locatif
achevé pour l'automne 1969.

Prix da vente :
3 pièces Vi è partir de 68 Q00 fr.
4 pièces !/» è partir da 83 000 fr.

Pour tous renseignements , s'adresser à Ray-
mond Zurbrlggen , architecte EPF/S1A, Sion.

A vendre gfflj ffîS N8F

à Sous-Géronde, Sierre f
" - , . .

' ' 
., % 4. 4 ¦/ ¦

I des prix exceptionnels

des appartements
2-3-4-5 pièces

tout confort, libres automne 1S68

Facilités ds paiement.

René Antille, route 'ds Sion, 19, SIERRE

Tél, 5 18 30.

vos annonces au 3 71 11

Grand café-
brasserie
Recette 480 000
Bail 10 ans affaira
neuve , 3 salles ,
parc. •¦ -
Remise cause santé.
A enlever 550 000
francs.

Pour traiter .300 000
francs comptant.
Autocompte
12, Pierre Fatio ,
Genève.

. P 3201 X

Sports d'hlvsr et d'été , vacances, tranqull ' lté
et dépayssmsnt complet

Grimentz, Valais
(1570 m.)

A VENDRE
appartements de 1 à 4 pièces

de 40 000 fr. è 100 000 fr.
dans Immeuble neuf , grand confort , balcons ,
servies d'Immeuble, garages, vue panorami-
que st ensoleillement. Accèo très facile par
voiture st autocar.
Possibilité de location.
Emprunt hypothécaire sur demande

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

P41J C

A louer à Martigny

APPARTEMENTS
de 2, 3 '/s , 4 V» et 5 '/» pièces. Tout confort
dans immeubles neufs. Libres tout de suite
ou dats è convenir.

Prospectus sur demande.

Rensei gnements et locstions :

Etude de Me Jacquss-L. Rlbordy, svoeat et
notslre, avenue de la Gare 40, 1920 Marti-
gny, tél. (026) 218 28. P 584 S

ù m$£ ¦ ¦ — ¦ ' :
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A louer è Sion

chambre
meublée
indépendante.

Tél. (027) 2 39 56.

P 18242 S

Participer à une promotion immobilière
à Sion

c'est se garantir contre l'inflation et faire
travai l ler  son argent en Valais dans un
secteur que les événements mondiaux ne
touchent :

le logement
La psssé l'a prouvé
Ls préssnt confirme un futur prometteur
Investissez dans un Immeuble locatif
st bénéficiez dss avantages des promoteurs

— Pour vous
— nous construisons
— nous vendons

et... vous réalisez ls bénéfics ds votrs
investissement selon votrs apport.

Les montants nécessaires.., par unité ds
5 000 francs.

Nous sommes è votrs disposition pour tous
renseignements dans nos bureaux installés
depuis plus de 20 ans à Sion.

Nom : 

Prénom :

Adresse :
Téléphone ;

Je désirs sousorlrs unité (s) ds
5 000 francs' et être assuré d'une entiers
discrétion.

Signature l

Falrs offre sous chiffre OFA 1045 è Ors'l
Fiissli Annonces SA, 1951 Sion.

A louer ou i vendre

maison avec
25 000 m2
environ, é 700 mè-
tres d' alt itude , vus
imprenable , accès
toute l' année.
Loyer : 250 francs
par mois,
ou 95 000 francs.

Tél. (027) 4 54 62.

P18245 S

A louer à Grône

2 chambres

tout confort.

Tél. (027) 4 22 18.

On cherche è ache-
ter ou è lousr

appartement
6-5 pièces
da préférsncs dsns
psrtls sud-ouest ds
ls villa.

Ecrirs sous chiffra
PA 32614, è Publi-
citas, 1951 Sion.

A lousr, i Sion

chambre
indépendants avec
eau courante et
douche.

Tél. (027) 2 48 48.

P 32600 S

Châteauneuf-Conthey - A louer

un appartement
de 4 pièces 280 francs

un appartement
de4!/2 pièces 330 francs

S'adresser Société immobilière Les Pins S.A.,
Châteauneuf-Conthey. Tél. (027) 8 10 52 - 8 12 52
8 19 13.

Possibilité de visiter le samedi ou le dimanche
sur rendez-vous.

villa
2 étages avsc ja rdin fruitier attenant.
Bonne facilité ds paiement.

S'adresser sous chiffre PA 32590, à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny
tout de suite

joli appartement
de 3 pièces , 5e étage

Tél. (0261 2 39 80.

A louer dans immeubles neufs
A RIDDES

un appartement de
4 pièces lA

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

un appartement de
5 pièces Vz

loyer mensuel 152 fr. plus charges
A APROZ

un appartement de

¦ • '' Jôy»t mensuel 250 fr. plus charges

ippartement de 3 pièces 1 2
loyer mensuel 210 fr. plus charges
Agence immobilière

Sion, tél. (027) 2 50 27
OFA 420 L

Groupe constructeur

cherche à Sion et Sierra

terrains à bâtir
pour immeubles et villas.

Falrs offres avec documentation dé-
taillés , sous chif fre PA 32274, è
Publicitss, 1200 Genève.

appartements
3 pièces et demie st 4 pièces et de-
mie.
Tout confort. Date è convenir.
Tél. (027) 8 13 45.

P 32256 S

vigne
an bordure de route è vendre.
Faire offre sous chiffre PA 32025 à
Publicitas. 1951 Sion.

Appartement dans
villa à Sierre

No 140
A vendre appartement de 3 pièces el
demie avec grand garage dans villa
ds 3 appartements à Sierre.

Prix de vents : 120 000 francs.

Pour tous renseignements , s'adresser
au Bureau d'affaires commerciales
Sierra S.A., rue Centrale 6, Sierre.

Tél. (027) 5 02 42.
P 895 S

A vendre è Sion

terrain
ds 4800 m2 , aux Champs-Neufs

Tél. (027) 2 46 29 - 2 83 06.
P 32560 S
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A louer à Saint-Pierre-de-Ciagss

1 appartement
de 3 pièces

205 francs par mois.

1 appartement
de 2 pièces

180 francs par mois.
Dans immeuble récent : frigo, as-
censeur , dévaloir , place da parc.
S'adresser à P. Crittin, Chamoson.
Tél. (27) 8 70 4 8 - 8 7 2 1 0 .

P 32477 S

appartements 2 pièces
166 francs

appartements 3 pièces
180 francs
René Lattion , Saxon.
Tél. (026) 6 26 51.

P 32543 S

terrain pour villa
è Diolly sur Sion, environ 900 m2,
vue imprenable, eau, accès.
Eventuellement échange contra petit
appartement méma ancien à Sion.

Ecrira sous chiffrs PA 32521, è Pu-
bl ic i tas S.A.. 1951 Sion.

A vendre aux Epeneys, à Martigny j

appartement
de 5 pièces , plus garage.
Pour traiter 50 000 francs.

Faire offres sous chiffrs P 28370 F,
à Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

Vente de chalets
L administration communale ds Val-
d'Illiez, met en vents les bltimenti
de cure , vicariat et garages pour
enlever.

Les offres devront parvenir i l'sd-
ministration , jusqu 'au 25-9-1968, en
portant la mention «venta ds bâti-
ments» .

appartement ou villa
de 6-8 pièces.
Faire offres écrites et détaillées
sous chiffre AS 8180 S, aux Annon
ces Suisses S.A.. 1951 Sion.

Villa - Ardon
No 131

A vendre è Ardon villa da deux appar-
tements de 3 pièces st demie avsc
terrain de 2600 m2.
Prix de vente : 300 000 francs.

Pour tous renseignements , s'adresse r
au Bureau d'affaire s commerciales
Sierre S.A., rue Centrais 6, Sierre
Tél. (027) 5 02 42.

P 895 S

Charrat , bas-coteau , i vendra

parcelle de 6000 m2
dont 2800 autorisés sn vigns.

Prix : 4 fr 50 ls mètre carré.

Ecrire sous chiffre PA 32245, à
Publicitas, 1951 Sion.
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Mort de Mme Marguerite Revaz
SALVAN — Nous apprenons le décès

surven u à l'hôpital de Martigny, d'une
figure bien sympathique de la vieille
hôtellerie de Salvan : Madame Mar-
guerite Revaz. En effet , elle était la
fille de César et d'Emilie Revaz , pro-
priétaires de l'hôtel de l 'Union , cette
maison , dont l'origine se confond avec

Le Comptoir de Martigny en bonne voie

Les travaux de préparation pour le comptoir avancent bien. La préparation
extérieure est terminée et nous voyons ici un aperçu des balles qui sont déjà
recouvertes de leur tente.

Dimanche : fermeture
de la piscine

MARTIGNY — La piscine de Marti-
gny fermera ses portes le dimanche
15 septembre. Ainsi , après une saison
moyenne mais bien fréquentée par
rapport à l'ensoleillement, les respon-
sables de la piscine vont entreprendre
les grands nettoyages d'automne et se
préparer d'ores et déjà à une nouvelle
saison que nous souhaitons bien plus
brillante et ensoleillée que celle qui
vient de se terminer.

Collision entre deux
cyclomotoristes

• FULLY. — M. Jean-Jacques Malbois
roulait à cyclomoteur entre Châtai-
gnier et Vers-1'Eglise. Il coupa la
route à M. Christian Granges , âgé de
20 ans, de Fully également , et qui
roulait aussi à cyclomoteur. Seul M.
Malbois fut  blessé au cours de la col-
lision et il dut  êdre transporté à l'hô-
pita l de Martigny. Il souffre vraisem-
blablem ent d'une fracture du crâne.

Saillon
Salle Helvétienne
Samedi 14 septembre dès 20 heures

BAL
Orchestre réputé
Invitation cordiale

P 32640 S

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES T '

Intronisation du nouveau curé de Bovernier
BOVERNIER. - Ce n'est pas sans

regret que les gens de Bovernier ont
appris le départ du chanoine Quaglia ,
desservant de la paroisse durant huit
années. Les paroissiens appréciaient ,
dans l'exercice de son ministère sa gen-
tillesse tout empreinte de modestie.
Aussi, se sont-ils attachés à sa person-

celle du tourisme dans le beau villa-
ge du val du Trient.

Née en 1912, mariée en 1938 avec
M. Edouard Revaz, elle trouva en son
époux celui qui devint à Salvan un
excellent hôtelier , un animateur de la
vitalité .touristique de la région , un ci-
toyen avisé que son parti envoya au
Grand Conseil pendant deux périodes.

Dans son hôtel , elle remplissait en
particulier les tâches de l'économat et
de la • lingerie. Dans ce rôle apparem-
ment effacé, elle n 'en suivait pas moins
de très près la marche de son éta-
blissement. Aucun problème ne lui
échappait et ses interven tions et ses
conseils furent ' toujours des plus op-
portuns.

Elle eut la joi e d'élever quatre en-
fants dont trois sont déjà mariés. Le
dernier vien t de terminer ses études
classiques.

Il y a quatre ans, elle perdit son mari ,
ce qui la contraignit à remettre son
hôtel entre d'autres mains.

Les dernières années de sa vie, el\e
les passa dans l'agréable demeure que
sa famille s'était construite récemment.

Avec Mme Marguerite Revaz dispa-
raît de Salvan la dernière hôtelière au-
then:tiquement ressortissante du village
qu 'avaient chantés les Javelle et les
Rod...

« Les Echos noirs »
à Martigny

MARTIGNY — Sous l'égide des Coop
Loisirs Martigny, le groupe vocal et
instrumental « Les Echos Noirs » de
Brazzaville donneront une représenta-
tion dans la cité d'Octodure. Elle aura
lieu le lundi 16 septembre dès 20 h.
30 à la grande salle du collège Sainte-
Marie.

C'est un spectacle qui vaut le dé-
placement, car par le chant et la mu-
sique, vous pourrez vous faire une idée
de la vie d'un pays.

Assemblée des présidents
de sociétés

VERNAYAZ — L'assemblée des pré-
sident de sociétés de Vernayaz s'est
tenue jeudi soir. L'ouverture dé cette
session s'est faite à 20 h. 15 par M.
Maurice Gay-Balmaz, conseiller com-
munal et président de la commission cul-
turelle. On a surtout fixé l'ordre des
soirées et des lotos des différentes so-
ciétés. Voici le programme.

Soirées :
14. 12. 68 les Gyms ;
25. 1. 69 Société de chant ;
8. 2. 69 La Musique ;
26. 4. 69 Les scouts ;

Lotos :
20. 10. 68 La paroisse ;
23. 11. 68 La société de tir ;
21. 12. 68 Le footbail-olub ;
23. 1. 69 Les gyms-dames Ottanellc ;
9. 3. 69 La société de chant ;
23. 3. 69 Le ski-club.

ne. Ils lui . adressent leurs remercie-
ments les plus sincères et l'assurent
qu 'ils garderont de lui le meilleur des
souvenirs et une profonde reconnais-
sance. Ils espèrent qu 'il trouvera dans
ses nouvelles* fbrrctions beaucoup de
satisfaction.

Pour lui succéder, ses supérieurs ont
désigné le chanoine Jules Clivaz , an-
cien prieur de la grande paroisse de
Martigny. L'intronisation du nouveau
curé a eu lieu ce dernier dimanche.

De nombreux paroissiens attendaient
le nouveau curé à sa descente du train,
tandis que la fanfare l'« Echo du Cato-
gne » interprétait un morceau de son
répertoire. On se rendait ensuite, en
cortège, à l'église paroissiale. On notait
la présence à la cérémonie de Mgr Lo-
vey, révérend prévôt , de M. Veuthey,
préfet du district , des membres du con-
seil communal et de plusieurs ecclésias-
tiques. Le doyen Ducrey, curé de Ba-
gnes, remit symboliquement au cha-
noine Clivaz, au nom de l'autorité épis-
copale, les clefs de l'église.

Après l'office divin célébré par le
nouveau curé et alors que la fanfare
donnait une petite aubade, un apéritif
fut servi devant l'église. Autorités et
invités partagèrent ensuite le repas de
midi dans un établissement du village.
Nous souhaitons au révérend curé Cli-
vaz un fécond ministère dans sa nou-
velle paroisse.

Collision de deux
cyclomoteurs
Une fracture

du crâne

FULLY — Dans la soirée de jeudi,
sur la route reliant Châtaignier à Vers-
l'Eglise près de Fully, deux cyclomo-
teurs se sont heurtés. II s'agit de M.
Jean-Jacques Malbois qui a coupé la
route à M. Christian Granges , 1948, tous
deux domiciliés à Fully. M. Granges
a dû être hospitalisé à Martigny, souf-
frant d'une fracture du crâne.

Une jeune Allemande
se fracture le crâne

CHAMONIX — Dans le cadre des
échanges franco-allemands se dérou-
lant à l'Union de plein-air de Chamo-
nix, un groupe se trouvait dans le sec-
teur du refuge Albert 1er en compa-
gnie des guides Marutzi et Chiquet.
Alors que Mlle Annelise Zuber, de Mu-
nich, âgée de 21 ans, s'acheminait sur

Belle première dans la face
Sud-Ouest du Cardinal

CHAMONIX — Trois alpinistes fran-
çais, Albert Barbeza , Jacques Porta et
Jean-Hervé Colle, ont ouvert un nou-
vel itinéraire direct dans la face sud-
ouest de l'Aiguille du Cardinal . Cet iti-
néraire se divise en quelque sorte en
deux parties distinctes. L'une, un socle
haut de 200 mètres, se déroule en es-
calade libre de 4e et 4e degré supérieur.
Le départ se situe à l'aplomb des deux
grands gendarmes caractéristiques. La

-seconde partie se déroule sur une dalle

Notre photo : le cure de Bovernier à
droite en compagnie du doyen Ducrey
curé de Bagnes.

Match humoristique
de footboll

VERNAYAZ — Aujourd'hui à 15 h.
se déroulera un grand match de football
au parc des sports de Vernayaz. U s'a-
git d'une confrontation entre les équi-
pes de Vernayaz 1960 et celle de cette
saison. Il y aura une buvette sur la
place qui sera à même d'offrir des ra-
clettes et des grillades.

sje» rr u CIM* RE

Traditionnelle désalne à Tortin

La reine et ses dauph ines entourant
de la

La désalpe de l'alpage de Tortin a
eu lieu jeudi. C'est un magnifique bé-
bêtail qui a été rendu aux popriétaires,
après avoir passé un été pourtant peu
clément, sous la gard e conm.peten.te
du célèbre premier vacher « Marin ».

l'arête de l'Aiguille du Genepl, une
pierre se détacha et vint la frapper au
crâne. L'alerte fut donnée vers 10 h.
30 et l'hélicoptère de la gendarmerie
devait procéder à son évacuation. A
11 h. 45, la jeune fille était admise à
l'hôpital de Chamonix.

sommitale dura nt 300 mètres. La pro-
gression se situe à gauche de la voie
AWain et parallèle au grand Pilier Rou-
ge qui conduit au sommet. Cette sec-
tion est très athlétique et soutenue.
Les passages de libre sont du 5e de-
gré et les autres en artificielle A I et
A II. La cordée bivouaqua au sommet
e.t dut regagner la vallée à coups de
rappels dans la tempête.

François Charlet

EN QUELQUES
LIGNES

• VERNAYAZ — La direction dei
CFF a installé à Vernayaz un nouveau
système électronique. Cette construc-
tion a déjà débuté en .1967. Il s'agit
d'un perfectionnement aya-nt trait à
la signalisation et au fonctionnement
des barrières. Et l'on aura le plaisir
de l'inaugurer dans le courant de
cet automne déjà.
• VERNAYAZ — Les 5 et 6 oc-
tobre se déroulera une grande fê-
te de la bière à Vernayaz. En plus
des diverses productions, les orga-
nisateurs ont eu l'heureuse initia-
tive d'inviter la chanteuse fribour-
geoise Ariette Zola. Ce ne sera pas
la première fois que cette vedette
se produira en Valais, mais cela
n'empêchera pas qu'elle attirera
beaucoup de monde.
O Trétien — Malgré la mauvaise
saison , quant aux conditions atmos-
phériques, le village de Trient a ac-
cueilli de nombreux touristes cette
année. U s'agit principalement de
campeurs, surtout des Allemands et
des Anglais. Et c'est avec un peu
d'amertume que les habitants de la
région les voien t s'en aller, car ce-
la signifie pour eux que l'été ar-
rive à sa fin.
• MARTIGNY — Un camion trans-
portant des fruits a perdu en ville
de Martigny, hier un cageot de
pommes. Heureusement les chauf-
feurs s'en sont aperçus et ils ont
ramassé la plupart des fruits qui
se trouvaient sur la chaussée. Mais
par malheur, il restait quelques dé-
chets sur la route et nous avons
vu une ou deux voitures glisser sur
ces fruits écrasés. Espérons qu'on
les enlèvera vite , car cela rend le
carrefour très dangereux.

le maître-vacher Charbonnet peu après
désalpe

Les luttes pour la suprématie de ce
bel alpage se sont terminées de manière
heureuse, puisque c'est finalement «Dra-
peau » appartenant à Arthur Briguet
qui a mis d'accord ses rivales. La
seconde du troupeau est aussi une reine
de grande valeur appartenant à M. Gas-¦ ton Fournier de Basse-Nendaz.

Bientôt , nous n 'entendrons plus les
sonnailles, mais pendant le long hiver,
les luttes épiques de cette année et les
espoirs pour l'an prochain vont ali-
menter les conversations.

Le haut val de Nendaz va bientôt ré-
sonner des balles des chasseurs de
chamois, avant d'être livré à la longue
léthargie de l'hiver.

L'EM de Place
a terminé
son cours

SION — Hier, vers 16 heures, s'est
déroulée à l'ancien stand la démobili-
sation du cours de l'EM de Place.

Ce cours a été accompli dans d'excel-
lentes conditions. Le Lt.-Col. Georges
Roux , commandant , et tous les offi-
ciers de l'EM de Place, ont été satis-
faits du travail accompli.

Départ d'une missionnaire
laïque

Dimanche à la cathédrale , lors de la
messe de 17 heures, le chanoine Brun-
ner procédera à la remise de la croix
de missionnaire à Mlle Anne Fasmeyer,
fille de Maurice , qui partira lundi 16
septembre pour l'Ethiopie, plus
exactement à l'école de Notre-Dame, à
Diré-Daoua.

Mlle Fasmeyer travaillera dans une
école dirigée par une autre sédunoise,
la sœur Raphaël Defabiani.
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Les nouvelles Ford 69
sont arrivées

ESSAYEZ-LES I COMPAREZ-LES I

Aucun achat sans avoir vu ces
voitures d'occasions

Corsair, 4 portes 66
Cortina, 4 portes 65
Anglia 1200 63
12 M, 2 portes 66
12 M 1300, 2 portes 67
17 M, 4 portes 67
20 M TS, 4 portes 66
R 10, 30 000 km. 66
VW 1200 60
Rover 2000 65
404 Breack , 30 000 km. 67
17 M Turnier 63

Tél. (025) 4 22 44

Directeur : Georges Fournier,
tél. 4 15 95.

Vendeurs : Morisod 4 17 58,
Bianchl 4 14 11.

FORD RESTE LE PIONNIER

"Effacez" cette graisse
(iijk<r | superflue

* // '' j alourdit
£J\ ̂  / voire
\\J / Jigne

\\ f avec"

l'institut spécialisé
Villamont 19 (5e), Lausanne

tél. (021)23 64 69
Renseignements sans engage-
ment.
Soins du visage - nettoyage de
la peau : 15 francs.

Enfin 3 à 4 corvées par jour se sont envolées
Tel est le problème résolu par la machine è laver la valssel'e INDESIT, la grande

marque connue et appréciée dans 115 pays.

Sans le dernier rinçage à l'eau distillée et sans le service et la garantie d'Indesit ,
Valais.

580 francs

Idem avec le dernier rinçage à l'eau distillée produite par la machine, donc
sans aucune impureté de l'eau calcaire.

Avec le service et la garantie d'Indesit Valais.

Puissance : 6 à 8 services à la fols.

777 francs
Responsable et distributeur pour le Valais :

C Vuissoz-de-Preux , quincaillerie, Grône
Tél. (027) 4 22 51 P 11 S
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Puissance
et sécurité
pour les élégantes nouvelles

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

Rénovées f UllU iur ées
et P"̂ ^̂ ^̂  

prêtes 

à
garanties I QXtta L'expertist

CREDIT FACILE . - GRANO CHOIX

1 VW 1600 TL 1966
1 Citroen Ami 6 1963
2 Fiat 1500 1963-1966
2 12 M TS 1964-1966
2 17 M 1961-1964
1 Opel 1209 1961
1 Opel Kadett 1964
1 Cortina 1200 1965
1 NSU Prlnx, étet de neuf ' 1966
2 VW 1200 1962
1 Anglia Combi 1965
1 Opel Ascona coupé 1964
1 Daf 44. automatique 1967
1 Fiat 2100 1961
1 Val'anf V 200, 37 000 km., 1966

Utilitaires i
i

I Estafette Renault 1965
1 Combi Vauxhall 1965
1 Bus VW 1961
1 12 M Combi 1965

Garage Valaisan
Kaspar Frères

Sion . Tél. (027) 2 12 71 -72

Vente exclusive :

SION :
Roger Valmaggia, tél. (027) 2 40 30
J.-L Bonvin, tél. (027) 8114?

MARTIGNY :
M. Carron, tél. (026) 2 32 45
Tresoldl Attillo, tél. (027) 2 12 71-72

P 377 S

Gagnez largement votre, vie
Créez-vous une situation ¦¦ • ¦ •

Devenez détective en 6 mois I
L'école internationale de détecti-
ves-experts vous prépare à cette
brillante carrière (diplôme, carte
professionnelle).
La plus Importante école de police
privée. 30 années d'expérience.
Les meilleures références.
Renseignements et brochure gra-
tis à :
E.I.D.E. (Serv. R9) 14, Jonruelle,
Liège (Belgique).

P26 DE

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

Gay vigneron

~~~ (^HlHCH lllûf ô ~~~
Un hobby divertissant et rémunérateur I

Cet élevage procure un gain accessoire intéressant grâc? à
la revente assurée des peaux obtenues de la descendance
de nos champions.
Très haute graduation (15 A minimum) à des prix avanta-
geux.
Jeunes animaux provenant d'excellentes souches depuis :
335 francs.
Elevage comprenant trois animaux dès 1700 francs. Les
peaux se vendent de 100 à 250 francs
Nos animaux sont livrés avec papiers, pedigrés garanties
assurance sur demande Cours complet d'élevage avant ins-
tallation.. Service après vente bien organisé. Deux visites
annuelles minimum.
Nos animaux ont été primés aux expositions internationa-
les de Mùnchen et Francfort 1967-1968.

Pour tous renseignements sans engagement, s'adresser è
Jean Héritier-Roux, Les Ronquoz, 1951 Sion. Tél. (027)
2 45 21
Les visiteurs de notre élevage seront reçus avec plaisir —
Maison mère : Wohl gemuth , 6951 Ponte-Capriasca (TI).

Bon è découper pour recevoir notre documentation :

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Ville : tél :

Machine à écrire '
«sur mesure»

_Z_. HERMES Baby
B—Wm*. Super légère et robuste

§£E^̂  HERMES 3000
à**~*

~**\± Grande portative, très complète

^H§f HERMES 9
BBMHSWI-- Idéale pour la
IsSHrffl * correspondance de bureau

iffteffifc HERMES Ambassador
¦BBBi Machine de grand standing ;
IITi rf t̂jtÉ en versions manuelle,

*"" semi-électrique et électrique

Sa mm

VOTRE AGENT;

e^ P̂ Ê̂h
Mme Olivier-Elsig & Michel Rudaz

Tél. 217 33 - Sion • R. de Lausanne

P102 S

Collège Alpin sr £
m m  a (45 élèves)

lYI Ol ÇJInS (Valais) ¦ 1400 m.
Membre de la Fédération suisse des écoles privées

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

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

— commerciale : préparation aux diplômes et a
la maturité

— cours de langue française pour élèves de langue
étrangère

Changements d'orientation, raccordements , petites classes ,
enseignement Individualisé, climat sain, sports d'été et d'hiver.
Inscription en tout temps.
Cours de vacances : juillet et août (rattrapages).
Tél. (025) 6 31 71.

Le nouveau chasse-neige
MAMMOUTH
déblaye la neige plus facilement (môme principe qu'une
charrue).

Verse des congères et des murs de neige hors de la route.
Pression latérale et pousière de neige minime, permet des
vitesses plus grandes. Idéal pour sortir les semelles de
la route de neige.

Nous livrons des lames et des triangles à versolrs , et des
lames orientables è droite et à gauche, des fraiseuses à
neige, pour tracteurs , Landrover et camions.
Excellentes références des communes et des particuliers,

Walter Baur, 1008 Prilly-Lausanne
Vallombreuse 75 Tél. (021) 24 38 20
Exposés au Comptoir, stand 938

P 1372 L
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A louer

chambre
indépendante
confort, dans villa,
quartier tranquille.

Tél. (027) 2 69 31.
P18223 S

Me Jean-Charles ROTEN

a ouvert son étude de notaire
à SION

rue de la Dent-Blanche 8

Tél. (027) 2 11 68
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SAXON
A vendre entre Sa-
xon et Charrat, en
bordure de route
cantonale

5300 m2
terrain arborisé

Tél. (027) 2 35 41.

appartement :
2 45 57.

P 229 S

Urgent .pour ceuse
ds départ, à vendre
à Ardon

vigne de 1200
mètres carrés

Tél. (027) 2 79 16.

P 32270 S P 66218 S ' AS 639 S

AUSTIN-VALAIS
Deuxième Rallye des familles

dimanche 29 septembre 1968

Automobiles BMC - AUSTIN

inscrivez-vous auprès de votre agent
BMC • AUSTIN

Une magnifique planche de prix récomper-
sera chaque participant.

Pourquoi ne voulez-vous donc pas partager le meilleur et
le pire avec un (e) charmant (e) partenaire ? Allez-vouà
continuer à observer passivement le • bonheur à deux » des
autres ? Pourtant depuis longtemps vous aviez l'intention
de faire quelque chose pour ne plus vous morfondre dans
votre solitude.
Quelque part une âme sœur vous attend I
Nous mettons volontiers notre expérience à votre disposition.
Traitement moderne des données par ordinateur électronique,
des possibilités de rencontre inconnues jusqu'à ce Jour, sur-
tout notre « Contact-party > mensue i' e
voyage , etc.
Nous vous garantissons une entière discrétion et un « ser
vice personnel ». Assurez votre bonheur I Envoyez aujour
d'hul encore le bon ci-dessous, pour une documentation gra
tuite sous enveloppe neutre.

Je suis célibataire, et vous prie de m'envoyer discrè-
tement papiers d'Informations de I. C.
Inter-Contact S.A., Beckenhofstrasse 63, 8035 Zurich
M. - Mme - Mlle
Nom Prénom Année naiss.
Rue Localité Tél.

A louer
chambre
meublée
indépendante avec
eau chaude et froi-
de.
Prés de le gare.
J. Grillet, Martigny.
Tél. (026) 2 24 76.

P-66220 S

A louer à Trient,
dans chalet, confort

un appartement
de 3 pièces.

Tél. (026) 2 20 03.

P 66227 S

A louer à Martigny

un appartement
de 3 pièces dans im-
meuble neuf, près
du centre.
Libre à partir du 1er
octobre.

285 francs par mois,
charges comprises.

Tél. (026) 715 75 -
7 18 86.

Votre vie est-elle vide,
dépourvue d'intérêt ?
Ce n'est pas possible !

A vendre

Opel Retord C
modèle 1967, état de
neuf. Garantie, fa-
cilités de paiement.
Reprise.

Garage de l'Ouest,
Sion.
Tél. (027) 2 81 41.

P 374 S

A vendre

Simca Breack
1966
excellent état , ga-
rantie facilités de
paiement.
Garage de l'Ouest,
Sion... - .
Tél. (027) 2 81 41.

P 374 S

A vendre i l'ouest
de Sierre

terrain à bâtir
en bloc ou par par-
celles, environ 5000
m2 à 40 francs le
m2.
René Antille, rue de
Sion 19, Sierra, tél.
5 06 30.
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Grain de sel

Des soldats...
— Ils ont été nombreux , ceux du

centre du Valais , à' prendre part à
un cours de répétition qui s 'est dé-
roulé ces jours-ci dans la région .
— Chut ! N' en parlons pas...
— Pourquoi ?
—\\ A cause du secret militaire.
-f Les journaux n'ont pratique-

ment rien publié sur ce cours jus-
tement à cause du secret militaire.
PajS de reportage possible... Mais
aujourd'hui , sans divulguer aucun
secret militaire, on peut tout de mê-
me parler de cette troupe qui a été
licenciée hier soir.
—: Une troupe qui n'est pas com-

posée de jeunes hommes, mais de
pères de famille...

— Oui, donc d'hommes d'un âge
raisonnable. Eh bien, ces hommes,
il f u t  un temps où ils allaient au
service pour ne faire que peu de
choses. On disait d' eux, dans l'élite ,
qu'ils étaitent des « planqués » ou
des spécialistes de la recherche des
« angles morts ». Ces hommes, dont
les uns faisaient dans cette troupe
Ipur dernier cours de répétition ,
s'ennuyaient ou tournaient en rond
en se disant que — à tort ou à rai-
son — les chefs  leur faisaient per-
dre du temps.
— Erreur d'optique...
-— Non. C'était une impression. Et ,

forts  de cette impression, les sol-
dats allaient se camoufler dans les
bistrots.
— J' en eus fait  autant.
— Sans doute. Mais pendant ce

dernier cours, les choses ont change.
Dès qu'ils furent « pris en charge »
par leurs officiers , les soldats ont
dû se mettre au travail, du premier
homme au dernier.
-i- Comment ont-ils vriŝ la.chose ?
— Le mieux du mâriHe bien "que",

pendant les premières heures, ils
se demandaient ce qui leur arri-
vait... Et puis , ils se sont mis au
boulot avec joie... dans les d i f f é -
rents services. Ils se sont « piqués
au jeu » en estimant qu'on leur
f aisait faire des choses intelligen-
tes, possibles , utiles.

— Il est vrai que les soldats dé-
testent accomplir des choses inuti-
les et que certains capitaines, dans
certaines troupes , .prennent leurs
troupiers pour des toupies.
— Cest une erreur de croire que

'es, soldats se plaisent à « battre
la flemme », surtout entre qua-
rante et cinquante ans. A cet âge ,
ces « pères tranquilles » savent en-
core faire « f eu  des quatre fers  ». Il
su f f i t  de leur en donner l'occasion.

• - -¦ Isandre.

Le prochain marche
de bétail de boucherie

SION — Le prochain marché de bé-
tail de boucherie aura lieu le mardi 17
septembre à 8 heures à la place des
abattoirs . En raison du jeûne fédéral ,
ce marché a été retardé d'un jour . Une
vingtaine de têtes de bétail sont an-
noncées.

La répartition des lotos
pour la prochaine
saison hivernale

SION — La fédération des sociétés lo-
cales tiendra son assemblée annuelle
lundi 16 septembre à 20 heures pré-
cises à la salle du 1er étage du Café
Industriel. A l'ordre du jour figurent :

1. Appel des sociétés; 2. Lecture du
procès-verbal de la dernière assem-
blée; 3. Lecture des comptes; 4. Rap-
port des vérificateurs des comptes; 5.
Rapport du président; 6 Détermination
des dates des lotos; 7. Admission de
nouvelles sociétés; 8. Divers.

A cette assemblée sont convoqués
tous les présidents et présidentes des
sociétés.

M. et Mme Ernest Emery
ainsi que leur f i l l e  Christine

ont la joie
de vous annoncer la naissance de

PHILIPPE
12 septembre 1968

Hô pital régional 3, Grand-Pont
Sion

Une réalisation pilote dans le centre du canton
Dix hectares de terrains convertis en vignes
ERDE — L'on parle beaucoup de re-
maniements parcellaires, de rationali-
sation des exploitations. Ce n'est pas
une « phobie » passagère mais bien
une urgente nécessité.

QUE FAUDRA-T-IL
VETROZ — Un premier pas, de tou-

te importance, a été franchi. Les ter-
rains ont été remaniés. Des joutes ont
été construites. Les! jtravauX; fjdj iî fe-
structure touchent 'a leur fin.''̂ es..péo-
propriétaires vont prendre possèSsaori ëe
leurs nouveaux lots. '4; '•

Mort de Jean Evéquoz
CONTHEY — Hier, en fin d'après- gré son endurance, la mort a fait son

midi nous parvenait la triste nouvelle de , œuvre,
la mort de M. Jean Evéquoz. Depuis M, Jean Evéquoz a participé acti-
quelque temps malade, il s'en est allé
à l'âge de 69 ans. Malgré les soins dé-
voués qui lui furent prodigués, mal-

LA CAPITALE
ET SES ENVIRONS

0 CONTHEY — La première dé-
salpe aura lieu samedi dans la ma-
tinée. Jeudi prochain aura lieu la
désalpe d'un second alpage. Les
nuits sont froides. Le bétail ne don-
ne que très peu de lait , le séjour ne
peut être prolongé.

# SION — Le raisin mûrit et gagne
chaque jour quelques degrés de su-
cre. Mais les vendanges ne sont
pas encore pour demain. Dans les
vignes on constate que le vigneron
poursuit ses travaux. En effet, il
cache le fumier dans les jeun es
vignes. Il profite des bonnes condi-
tions atmosphériques et de quelques
jours de « relâche » avant les ven-
danges pour s'adonner à d'autres
travaux.

SION ET LE lllI lliS

Notre époque est celle des fusions
et des concentrations des forces. Le
Marché commun — un exemple type
— va étendre son influence et en-
glober la plupart des pays du conti-

Mais une question se pose inévita-
blement,: que faudCji-t-il planter ?
* Le marcKç dés r̂iiits valaisans cause
de grands soucis aux autorités, aux or-
gaiusatiohs4p1?êiressionnelles et surtout
aux producteurs eux-mêmes.

Notre'directeur et rédacteur en chef ,

vamen/t à la vie de sa commune. Il
fut conseiller communal sous la prési-
dence de M. Camille • Papilloud. Pen-
dant de très nombreuses années, il rem-
plit la fonction d'officier d'état-civil.
A Sainit-Séverin, il fut également or-
ganiste. Il travailla au service cantonal
des contributions. Ses collègues de tra-
vail gardèrent de lui un lumineux sou-
venir. U fut cet employé ponctuel, mê-
me méticuleux.

D'un tempérament calme et pondéré,
il apportait dans son travail un zèle et
une application exemplaires.

Les qualités de son caractère, sa na-
ture franche et loyale lui avaient valu
l'estime et la sympathie de tous.

A sa famille dans la peine, notre
journal présente ses sincères condolé-
ances.

Société valaisanne
des cafetiers-restaurateurs

et hôteliers
Section de Sion

Jeune fédéral
15 septembre 1968

Salles à manger ouvertes à 12 heu-
res pour leurs hôtes et cafés dès 16
heures :

Buffet de la Gare; Hôtel du Cerf;
Hôtel Nikita; Hôtel du Soleil.

Etablissements ouverts dès 16 heures :
Café ABC; Snack Arc-en-Ciel ; Café

Arlequin; Café Le Cardinal ; Bar Ché-
rika; Bar Chantovent; Tea-Room
l'Escalier; Café Le Français; Café de
la Grenette; Café de Loèche; Café du
Marché; Café Messerli ; Café Les
Noyers; Café de l'Oasis; Café
de l'Ouest; Café de la Pati-
noire ; Pavillon des Sports; Pinte
Contheysanne; Café de la Place; Café
du Pont du Rhône; Café du 1er Août;
Café de la Promenade; Café Le Rallye;
Café des Remparts; Bar Ticino; Café
de Tourbillon; Café Udrisard; Café de
l'Union ; Bar Le Zodiac.

Etablissements ouverts dès 17 heures
et 18 heures :

Bar Elite, dès 17 heures; Le Gril-
lon, dès 18 heures; Restaurant Touring.

nent. Il ne s'agit plus de perpétuer
des anciens principes. Il faut voir
juste. II faut voir loin même très
loin. Une adaptation et une réadapta-
tion sont vraiment nécessaires. A l'ère

PLANTER?
dans son magistal article paru dans notre
journal du 13 septembre relève très
justemen t : « Des solutions immédia-
tes pour la > récolte 1968 certes, mais
surtout des solutions d'avenir ! ».

Pour ces nouveaux terrains remaniés
que faudra-t-il prévoir ?

Il ne s'agit pas seulement de rema-
nier et de planter. Il ne faut pas seu-
lement tenir compte des tendances ac-
tuelles mais prévoir celles de demain
et d'après demain eu égard à l'évolu-
tion du marché suisse et européen.

Qui peut et qui doit conseiller ces
producteurs ?

C'est une autre question tout aussi
capitale !

Notre agriclture se trouve à un tour-
nan t, extrêmement dangereux. Il faut
l'amorcer avec la plus grande prudence.

t M. Joseph de TORRENTE
t Mlle Dominique de TORRENTE

L'épouvantable tragédie de la route
qui a plongé dans le deuil une famille
bien connue a bouleversé la population
et prouvé une nouvelle fois la fragilité
de la vie humaine.

Joseph de Torrenté appartenait à la
plus ancienne famille bourgeoise de Sion
où il était né le 13 septembre 1910. Fils
de M. Jules de Torenté, ancien caissier
de l'Etat, il avait fait ses premières étu-
des à Sion, continuées à Schwyz et cou-
ronnées par une licence en sciences éco-
nomiques et politiques.

Etabli d'abord dans sa ville natale où
fl avait ouvert avec M. Georges de
Preux, un commerce de vins et liqueurs,
il gagna vite la symptahie générale par
l'affabilité de son caractère, sa gentil-
lesse jamais en défaut, sa bonté à la-
quelle ont faisait si souvent appel et
dont il fut à maintes occasions la vic-
time. Mais tout sentiment de rancœur lui
était inconnu, son optimisme et sa.géné-
rosité ne s'en ressentaient jamais. C'était
un ami sûr et fidèle, qu'il faisait bon
rencontrer, avec son franc sourire, sa
bonhomie joviale, la clarté de son re-
gard, i

A Verbier, où il avait élu domicile
depuis de longues années, il prit une
part active au développement de la sta-
tion qu'il avait adoptée et ne tarda pas
à en devenir l'une des personnalités les
plus connues et les plus dynamiques, en
même temps que les plus aimées et ap-
préciées.

Il avait trouve en sa femme, née
Claude Doebeli, une collaboratrice pré-
cieuse, une épouse de haute valeur, une
mère exemplaire pour ses trois enfants.
Sa famille était sa joie et sa fierté et
elle lui vouait une affection et une admi-
ration profondes. Un foyer uni, un foyer

-y.'VS.oeM

des Jets, des voyages interplanétaires,
il est indispensable de penser, de rai-
sonner et d'agir à la même dimension.

UNE DECISION DE PRINCIPE
Quelques propriétaires de terrains

de Erde avaient présenté une deman-
de en bonne et due forme, aux orga-
nes responsables pour obtenir l'auto-
risation de constituer un nouveau
parchet de vignes. Les services fédé-
raux compétents ont répondu : «Il ne
sera plus délivré de telles autorisa-
tions s'il n'y a pas une demande de
la part d'un ensemble, d'un groupe
de propriétaires. Cette suggestion, ou
mieux cette décision a suscité certai-
nes démarches de la part des proprié-
taires de prés et vergers du village
de Erde.

« Pourquoi . ne pas prévoir un projet
pour tout un secteur ? »

L'idée a pris corps et s'est concré-
tisée.

LES TERRAINS SOUS LE VILLAGE
D'ERDE

Des contacts ont été pris. Plus de
120 propriétaires ont été sollicités. La
semaine dernière, un consortage a été
définitivement constitué et la décision
a été prise de convertir les prés et
j ardins et même des terrains incultes
en vigne. Il s'agit d'une surface de
terrains de 10 hectares. De nombreu-
ses transactions ont été faites déjà
afin de regrouper le plus de proprié-
taires possible. A l'heure actuelle,
cette même surface de terrain ne
compte plus qu'une septantaine de
propriétaires. Le nombre d'opposants
au projet étudié et déposé est mini-
me. Donc ces 10 hectares de terrain
seront convertis en vigne. H sera plan-
té un cépage de rouge. Les travaux
vont débuter très prochainement M
est prévu l'aménagement de trois
routes et la canalisation du torrent qui
traverse le secteur en questioin.

UNE FORMULE INTERESSANTE

Le regroupement des parcelles de
vigne devient une urgente nécessité
afin de rationaliser les travaux et
assurer avec un minimum de frais
et une exploitation rentable.

Le consortage d'Erde va réaliser ces
deux objectifs.

L'EXPLOITATION DE DEMAIN

Produire de la qualité est le mot
d'ordre actuel. Cette production doit
être aussi compétitive quant au prix.

Cette réalisation pilote, qui sera
l'objet de divers subsides devra être
suivie par tous les vignerons. Elle
sera peut-être la formule salvatrice de
demain. Elle sera un exemple pour
tous ceux qui veulent progresser, qui
veulent aller de l'avant et se défendre
sur le plan économique.

— gé —

Notre photo: Les 10 hectares qui
seront convertis en vigne.

chrétien et heureux, un foyer aujour-
d'hui désolé, privé de son chef et d'une
fille de 20 ans, à qui la vie s'ouvrait
pleine de promesses. Intelligente, culti-
vée, désireuse de se dévouer, Dominique
d-î Torrenté avait fait son école d'in-
firmière et était en stage à l'hôpital de
Sion. Très appréciée de ses supérieures,
aimées des malades, elle possédait les
qualités de bonté, de compréhension et
de tact nécessaires dans une profession
délicate et si lourde de responsabilités.

Le père et sa fille, réunis aujour-
d'hui dans la mort terrestre, le sont aus-
si pour l'éternité, vivant d? la vie qui
ne finira jamais, protecteurs de ceux
qui restent et à qui nous présentons, en
particulier à Madame de Torrenté, éten-
due sur un < lit d'hôpital et qui suppor-
te son calvaire avec une résignation tou-
te chrétienne, notre sympathie et l'aide
de nos prières.

Assemblée de la Société
romande pour l'étude

et la protection
des oiseaux

SAVIESE — Le dimanche 22 septem-
bre à 14 h 15, à Bini-sur-St-Germain,
la Société romande pour l'étude et la
protection des oiseaux tiendra son as-
semblée générale annuelle.

La partie administrative sera suivie
de la présentation, par MM. A. Franc
et H. Voisin, d'un montage audio-vi-
suel i « L'objectif aux aguets ».
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FABRIQUE D'ENSEIGNES LUMINEUSES
ET O'ECUIRAQES AU NEON

NEON, ATELIER STAUD ET BAILLOO
PI. Etoile rue Creusets 37, 1951 SION Tél. 2 87 71

.- •*>- • Cherchons pour entrée Immédiate

Nous cherchons
pour la fabrication de produits chimiques

employés
pour travail en équipa;

Etrangers acceptés.

Bon salaire et gratification.

Caisse de retraite »t conditions sociales d'avant-
garde.

S'adresser :

ORGAMOL S.A., 1902 EVIONNA*
Tél. (026) 8 41 73

«$Êâ
—marna *S§

Nous demandons pour entrée à convenir

ingénieur HTL
en génie civil

Nous demandons :
Etudes terminées, pratique sur les chantiers de
routas et de génie civil.

Nous offrons :
Place stable et bien rétribuée pour candidat ca-
pable, caisse de prévoyance at outres avantages

:*.,- » sociaux modernes , climat . . .da travail.jjLçéabla,.,., ...
•iri't n i. : semaine de 5 Jqurs.

Se présenter sur rendez-vous préalable Mfa PKt ', ;
rection de Routés modernes' S.A., Fribourg — '"

•¦ ¦ . ' . ¦ Tél. (037) 2 54 44. ' "" " ij.

opprenti (e) de commerce

et

opprenti (e) maquettiste
peintre d'enseignes

Entreprise jeune et dynamique, ambiance da travail agréable
Nous traitons toua lea problèmes da réclames lumineuses
Faire offre par écrit

niin .£&
cherche pour son dépôt at centra d'expédition
de Collombey-Muraz (VS)
une jeune

employée de bureau
apte à travailler da manière rapide et précise et
ayant si possible déjà exercé une activité pratique.

Conditions de trevail agréables, avantages sociaux
Intéressants.

Les déplacements sont assurés par ta société.

Prière d'adresser les offres au chef du personnel
de l'AGIP (Suisse) S.A., casa) postale, 1000 Lau-
sanne 4.

Agriculteur, 36 ans, Valais cen-
tral , présentant bien, bonns situa-
tion , catholique pratiquant , cherche

fille ou veuve
de 25-38 ans, catholique prati-
quante exigée. Pas sérieux s'abs-
tenir.
Discrétion assurée. '•

Ecrire sous chiffre PA 32501, à
Publicitas, 1951 Sion/ .

apprenti de cuisine
pour la saison d'hiver.

Faire offres i l'hôtel ou è M. Alex

Studer, Pont-de-la-Morge.

P 32490 S

ouvriers menuisiers
ébénistes et
charpentiers

suisses ou étrangers.

Albert Cerutti. aous-Géronde, Sierre.
Tél. (027)51166. .

P 32495 S

Entreprise du centre du Valais
cherche

un grutier
Entrée tout de suite ou è convenir.
Bon salaire.
Tél. (027) 810 52, (heures de bu-
reau).

P 32544 S

lingere
pour la saison d'hiver.
Institut • La Pépinière », Montana.
Tél. (027) 7 24 56.

P 1409 S

Nous cherchons

teuire filtr—;-
pour aider dan» 'les chambres et au
servie^» . :4'fjC . ' : 1.
Hôtel Vieux-Valais, Crans-sur-Slerrs.
Tél. (027) 7 20 31.

P 32413 S

Décolletage St-Maurice S.A.
Saint-Maurice

engage tout de suite

personnel féminin
pour travail en usine.

Se présenter au bureau ou télé-
phoner au (025) 373 73.

infirmière diplômée
Bons gages, congés réguliers.
Entrée tout de suite ou è convenir.

Ecrire sous chiffre PB 39705 à Publi
citas S.A.. 1002 Leusenna.

Jeune droguiste
cherche emploi - —

dans droguerie, pharmacie ou labo
ratolre, pour début décembre.
Préférence en Valais ou région léma
nique.

Faire offre écrite aoua chiffre PA
32264, è Publicitas, 1951 Sion.

jeune fille
pour le service du tea-room.

Tea-room «Au Comte Vert *, è Mon-
they.

Tél. (025) 4 23 16.
. P 32639 S

Médecin de Martigny chercha

feune fille
pour réception et al possible pe-
tits travaux de laboratoire.
(Eventuellement débutante).
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 66171, •
Publicités, 1951 Sion.

Nous désirons engager le plus rapidement possible, pour
nos divers chantiers , quelques

MONTEURS et
SOUDEURS

Places stables, bons salaires , semaine de 5 jours, caisse de
pension et autres avantages sociaux , frais de déplacement
pour travaux exécutés hors de Monthey.

Offres écrites, ou par téléphone , au chef du personnel de
la maison.

GIOVANOLA FRERES S. A., 1870 MONTHEY (Vs) (025) 4 19 51
Constructions métalliques et mécaniques — Chaudronnerie

FABRIQUE D'ENSEIGNES LUMINEUSES
ET D'ECLAIRAGE AU NEON

| NEON ATELIER STAUB & BAILLOP |
Pièce de l'Etoile - Rue des Creusets 37. 1951 SION
Tél. 28771

Cherchons pour le département « métal • de nos ateliers
de Sion et Lausanne

jeunes hommes
désirant se former comme constructeurs d'enseignes dans
une entreprise jeune et dynamique. Ambiance de travail
agréable
Entrée Immédiate

Faire offre per écrit.

Café central à Ardon Jeune fille, tchécos
cherche lovaque , 18 ans, _

sommelière cherche place
débutante acceptée, au _ a j r
nourrie, logée, con- v
gés réguliers. Entrée
1 er octobre.

Bar a pizza, Vevey
cherche

serveuse

pour le début octo-
bre. Journée de 8 h.
Tél. (021) 51 09 50.

P 144 V

pour aaa nouvelles Installations

ouvriers de fabrication
— âgés de 20 à 35 ans

— ayant une certaine habileté manuelle et de l'intérêt
pour lea machines

— pour surveiller des InsteHetlons modernes

Travail en équipa

S'Inscrire auprès du Service du personnel de CIBA. Société
anonyme, usine de Monthey, 1870 Monthey.

tout de suite , pour
une année, dans fa-
mille du Valais ro-
mand, en vue de per-
fectionner ses con-
naissances en fran-
çais.

Faire offres sous
chiffre PA 32517, à
Publicités. 1951 Sion.

Cherchons pour travail indépen-
dant

ouvrières

consciencieux et actifs.
Salaire intéressant , semaine de
5 jours.

S'adresser 'à Alplna SA, Martigny.
Tél. (026) 2 22 34.
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raiilÉi;iii'i'iiitjois ;
Entreprise de génie civl de la place de Sion
cherche

chef d'équipe et régleurs
pour la superstructure.

Faire offre avec certificats et prétentions
de salaire à Dubuis et Duseex, Case postale
29005, 1951 Sion.

Nous cherchons

collaborateur
commercial

possédant diplôme de fin d'apprentissage ou
d'école de commerce pour activité Intéres-
sante et variée en qualité d' aide-caissier
auprès de la caisse principale de nos usines.

Pratique comptable , langue maternelle fran-
çaise ou allemande avec bonnes connais-
sances de le deuxième lengue.

Nous offrons une situation stable et une
rémunération en relation avec les responsa-
bilités. Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, copie de certificats , références, photo
et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA - 3965 CHIPPIS

...-;*.- ->  .,
r ..._, ., . . _ _  :)(.f,,̂ ,„.>«) j j -_ .- - ? .  ,. J 5 . 4..

Important commerce de meubles

engage

un aide-chauffeur-
livreur

Entrée tout de suite ou à convenir.

Situation intéressante. Semaine de 5 jours
Avantages sociaux.

Faire offres à Publicitas sous chiffra 900054
1951 Sion.

L'entreprise Ed. Zûblin et Cie SA, à Sion,
cherche pour ses chantiers de plaine

maçons
et

charpentiers
Travail garanti pendant l'hiver.

Tél. (027) 2 27 49.

On cherche pour chantier dans station en
plein développement région Sion.

contremaître
maçon

pour direction construction Immeubles lo-
catifs

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre s écrites sous chiffre PA 900056,
à Publicitas, 1951 Sion.

cherche heures ds
bureau pour compta-
bilité et correspon-
dance.
4 heures par jour.
De 9 heures à 11
heures et de 14 à
16 heures.
Téléphoner eux heu-
res des repas au
(027) 2 41 10.

P 32549 S

Je cherche plac;
comme

chauffeur de
camion ou de
jeep
S'adresser sous chif-
fre PA 900061, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Conciergerie
A repourvoir dans
immeuble situé aux
environs de Crans-
sor-Sierre.
Activité complémen-
taire conviendrait
particulièrement à

coupla actif at sé-
rieux

où le mari seconde-
rait l'épouse dans
certains travaux, cel-
le-ci pouvant en ou-
tre effectuer éven-
tuellement des heu-
res de méneges au-
près des propriétai-
res.

Adresser offres à
Publicitas Sion, sous
chiffra PA 32580, à
Publicitas. 1951 Sion.

On cherche

jeune
sommelière
nourrie, logée, bons
geins. Entrée tout de
suite.

S'adresser au res-
taurant dt la Croix-
Blanche, Aigle, tél.
(025) 2 24 64.

P 98727 L
f"ê!!s^n»i

Jeun» eV.sseihz
couturière
diplômée cherche

PLACE

h Sion ou Sierre,
dans un atelier ou
dans un magasin
comme retoucheuse,

Tél. (027)516 82.

P 32433 S

On cherche

personne
pouvant aider dame
handicapée soins,
chambre et prome-
nades). Tous lea
jours do 8 è 10 h.

Ecrire sous chiffre
PA 16244, à Publi-
cités, 1951 Sion.

Ja cherche

apprenti
mécanicien
Entrée immédiate.

Garage VulsWner SA
Granges, tél. (027)
422 68.

B 32598 S

Couple
cherché par blan-
chisserie. Suisse ou
permis C. Entrée tout
de suite,
Appartement à dis-
position.

Blanchisserie Bolli-
ger, 42, rue Saint-
Joseph, 1227 Carou-
ge. Tél. (022)
42 07 09.

P 62032 X

Ja cherche pour la
durée du Comptoir

une serveuse
pour le tea-room.
Une Jeune fille com-
me aide-vendeuse
pour la pâtisserie.

Plaça à l'année.

Tél. (026) 2 20 03,
Martigny.

P 66227 S

Home d'enfants , région Villars,
cherche pour entrée immédiate

monitrice
sportive.

Faire offres sous chiffre P.^ 33968
à Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

Ménage industriel catholique (un en
fant, 8 ans) cherche

âide-menogere
villa nouvelle, meilleures conditions,
chambre avec bain, TV, radio.

Madame Moll, Auf der Bischoffs-
hôhe 30, 4125 Riehen-Bâle.
Tél. . (061) 51 19 90, de 12 à 14 heu-
res et de 18 à 19 heures.

P 9894 Q

Hôtel et restaurant de la Pab
Champéry, cherche

jeune cuisinier
pouvant travailler seul.
Entrée Immédiate ou à convenir.

Tél. (025) 8 43 84.
P 32601 S

Le laboratoire d'essai des matériaux
de l'école polytechnique de Lausanne
division dés matériaux,
cherche une

secrétaire
sténodactylographie

Place stable, travail varié. Semaine
de 5 jours et assurances sociales.
Faire offres avec curriculum vitae et
copies de certificats.
Adresse : 34, chemin de Bellerive,
1007 Lausanne.

garçon ou fille
de cuisine

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (026) 6 22 44.

P 1131 S

Personne disposant de quelques heu-
res par jour s'occuperait de

travaux de bureau
Ecrire sous chiffre PA 32597, è Pu-
blicitas S.A., 1951 Ston.

m '* *' * f l - , i -i " ' y» * ¦

Nous cherchons '
ppup entrée tout de suite ou à convenir

un contremaître
menuisier
un ébéniste
un machiniste

Antoine Pralong a Fila, Chermignon.
Tél. (027) 4 21 66.

AS 639 S

Serveuse
est demandée tout de suite dans un
bon restaurant à Lausanne, con-
naissance des 2 services.
S'adresser au restaurant La Chau-
mière, rua Centrale 23 à Lauaanne.
Tél. (021) 23 53 64.

P 98726 L

Jeen Lugon
Droguerie valaisanne
Martigny;
cherche pour te 23 septembre ou
date à convenir

vendeur ou vendeuse
qualifié (e)
Faire offres par écrit avec réfé-
rences.

! , P 66232 S

Atelier de constructions mécani-
ques et garage, Ardon cherche

un mécanicien
automobile

un apprenti
mécanicien automobile

un apprenti
mécanicien

en mécanique générale.

Se présenter ou téléphoner au
(027)817 8 4 - 8 1 3  55.

- - 

JK\ A.ANTIGLIO S Al
_̂ _̂_| _ C«ieinwtl«ii» Fribounr

Nous demandons pour entrés Immédiate ou date à convenir

métreur qualifié ou
dessinateur-métreur

pour chantiers Importants en villa ds Fribourg.

Nous demandons : ,
Expérience .connaissance approfondie des normes SIA, tra*
vall méthodique, Initiative. !

Nous offrons :
Place stable et bien rétribuée pour candidat capable, caisse
de prévoyance et autres evantages sociaux modernes , climat
de travail agréable, semaine de 5 Jours.
Se présenter sur rendez-vous préalable à la direction de
A. ANTIGLIO Construction SA, Fribourg. Tél. (037) 2 33 61.
Discrétion ebsolue assurée.

P 276-8 P

Bar sans alcool, è
Sierre cherche

remplaçante
sommelière

congé le dimanche.

Tél. 5 09 96.

AS 639 S

Jeune fille, 18 ans,
formation école com-
merciale, bilingue,
cherche

place dans
bureau
à Sion.

Ecrire sous chiffre
PA 18241, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Bar a café, à Sierre,
cherche

serveuse

horaire de 8 heures.

Tél. (027) 5 0798.

¦"• ' • "¦ ¦  ' ' i '

I Café de la hPrqme-
! nade â Sion , .cher-

che

cuisinière ---¦.- .

(petite restauration),
Tél. (027) 2 33 53.

P 32547 S

Je cherche

aide de maison
sachant cuisiner.

S'adresser chez le
docteur Léon de
Preux, rue de Lau-
sanne 30,
1950 Sion.

P 32542 S

Serveuses
cherchées par petit
café-restaurant é Re-
nens. Gros gains.
Nourrie.
Chambre a dispo-
sition.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. (021) 34 6920.

OFA 0626721 L

INDUSTRIE DU BOIS,
région de Martigny

engage
pour entrée immédiate ou è convenir

un machiniste qualifié

un menuisier qualifié

un spécialiste pour les placages de bois

L'engagement de ce personnel Entre dans le cèdre de ta
réorganisation da notre atelier de préfabrication du bois.

Salaires intéressants.

Semaine de cinq jours.

Faire offre sous chiffre PA 900062 à Publicités 1951 Sion

. .. v^̂ V^-j 'ï

I

3ALLY SA, fabrique da chaussures, route
d'Aproz 1950 Sion, engagerait

i;

jeunes gens et jeunes filles

Se présenter au bureau d'embauché de
l'entreprise. .

Tél. .(027) 2 53 68.

P 32 609 S

Boulangefie-pètisse-
rle-tea-room, cherche

première
vendeuse
Bon salaire è per-
sonne capable.

Tél. (026) 2 20 83.
P 66239 S

Café des Alpes,
Ardon cherche

sommelière
.a \u

Débutante acceptée.''
Nourrie, logée ; vie
ds famille. Bons
gains.

Tél. (027) 812 05.

P 32482 S

L'institut agricole de l'Etat de Fribourg à
Grangeneuve cherche

un cuisinier bien formé I
i

un aide-cuisinier
ou une aide-cuisinière . ;

- ii

Salaire avantageux ; bonnes conditions de
travail. Situation stable.

Entrée en fonctions : le 1er octobre ou à
convenir. !

Faire offre avec certificats à la Direction 7
de l'Institut agricole, Grangeneuve • 1725
Posieux.

On cherche dans station de monta- ''
gne , en Suisse romande

une retoucheuse
expérimentée sur vêtements.
Place è l'année ou saisonnière. .
Date d'entrée à convenir.

et y

jeune homme
:» . capable de travailler dans ate- ,
c * 'ù Ji«ft. fl *̂ki, durant la saison d'hi-jf

.,, vfw.1968-1969. \
 ̂' 4 Date d'entrée à convenir.

IlOffre s détaillées à Ausoni • j|
SpOrtS. :=. - . .: .¦=.-. .-• _ --ai—
1884 Villars-sur-Ollon.
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Le Grand Conseil vote à l'unanimité
un postulat à l'adresse des autorités fédérales
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Actuellement toutes les frontières eu-
ropéennes, ou presque, sont fermées de-
vant nos fruits. Si elles s'ouvraien t, les
barrières très élevées que constituent
les tarifs douaniers européens ne pour-
raient être abaissées que par de fortes
subventions.

L'industrie représente, pour certains
produits, un débouché complémentaire
très important.  Il n 'est qu 'à penser au
rôle que joue la distillation dans l'écou-
lement des poires William 's. En géné-
rai , toutefois, l ' industrie ne peut paver
qu 'un prix asse? bas pour sa matière
première car elle doit lui ajouter ie?
frais considérables de travai l  et d'em-
be.'-laae. et s'-adapter aux prix de la con-
currence.

RequIarMiotion du marché
Les fréquents dérèglements du mar-

ché obligent les organisations profes-
sionnelles valaisanne? à recourir de
plus en plus à des interventions cor-
rectives. Certaines visent à augmenter
la consommation : campagnes de publi-
cité, abaissements de prix de vente,
or°anisation d'actions de vente dans les
régions de montagne.. D'autres ont
pour but de retirer du marché l'offre
excédentaire - : exDor'tations. tfansf.v-
m=tion industrielle, distribution gra-
tuite aux œuvres de bienfaisance et à
la toute dernière extrémité, indemni-
sation de marchandise détruite .

Le fonds de compensation
Toutes ces interventions ont un ca-

ractère commun : elles sont coûteu-
ses. C'est pourquoi l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes est
amenée à demander fréquemment l' aD-
pui des pouvoirs publics, avant tou t de
la Confédération.

C'est pourq uoi aussi — l'aide de la
Confédération étant toujours limitée
et liée à certaines conditions — **ile
a été amenée à créer son propre instru-
ment de financement : « le fonds de
compensation ». Ce fonds, qui a reçu
sa base légale en 1965. est alimenté par
des retenues sur les prix à la produc-
tion et les marges du commerce d'ex-
pédition. Il est géré par une commis-
sion de trois membres, représentant les
trois associations qui constituent l'U-
nion valaisanne..

Les- problèmes de 1968
Les difficultés d'écoulement ont tou-

ché la fraise, l'abricot , les poires, la
tomate.

Dans ce journal , nous avons déjà
exposé — à plusieurs reprises — ces
problèmes dans le détail. Nous n'y re-
viendrons pas aujourd'hui.

Démarches et interventions
Voici les principales démarches et

intervention? du Conseil d'Etat :
1. Avant l'ouverture de la campagne

de vente, plusieurs démarches du
chef du Département de l'agricul-
ture, le conseiller d'Etat Lampert ,
auprès des services de la Confédé-
ration , pour assurer l'écoulement des
récoltes 1968.

2. Lundi 5 août 1968, entrevue avec le
directeur Carruzzo et MM. Constan-
tin et Cheseaux, au cours de laquel-
le ces personnes ont fait  ressortir au
Conseil d'Etat la situation précaire
du marché des fruits et les difficul-
tés d'écoulement.

8. Mardi 6 août , séance du Conseil
d'Etat, décidant d'accorder un cré-
dit de 200 000 francs au Fonds de
compensation de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légum:s,
afin de faciliter les mesures né-
cessaires à la vente des produits. Le
même jour , orientation par télépho-
ne de la direction de la division fé-
dérale de l 'Agriculture sur la situa-
tion du marché et, la décision du Cin-
seil d'Etat. Confirmation de cet en-
tretien téléphonique par lettre du
Conseil d'Etat au chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que.

4. Demande d'entrevue au chef du
Département fédéral de l'économie
publique pour une délégation du
Conseil d'Etat et des milieux pro-
fessionnels de l' agriculture va.'.ai-
sanne.

5. Entrevue à Berne , le 20 août , d'une
durée d'environ trois heures, à la-
auelle assistaient : le conseiller fé-
déra! Schaffner et ses plus proches
collaborateurs d'une part, et une dé-
légation du Conseil d'Etat de trois
membres, accompagnée du directeur
Carruzzo. d'autre part. La discussion
porta sur :
a) les mesures immédiates à prenire

pour accélérer l'écoulement d"
. nos produits :

b) les mesures à long terme desti-
nées à éviter l' engorgement du
marché des fruits et légumes.

Témoignant sa compréhension pour
les problèmes posés, le conseiller fédé-
ral Schaffner donna aussitôt les direc-
tives suivantes à ses collaborateurs :
tout mettre en œuvre dans le cadre de
leurs possibilités pour facililer l'écou-
lememt, yqj re augmenter, la par .tiiClip;»-
tion financière de la' Confédération
pour les diverses mesures prévues, par-

ticiper aux frais de publicité prévus, ne
négliger aucune négociation avec les
pays étrangers pour forcer l'exporta-
tion , prendre contact avec 'es chaînes
de vente et les fabriques de conserves,
intervenir auprès de la Régie fédérale
des alcools. Ces directives ont été sui-
vies et sur plusieurs points des résul-
tats positifs ont été constaté? immédia-
tement.
6. Lettre au président de l'Association

hôtelière valaisanne et au président
de la Société valaisanne des cafe-
tiers-restaurateurs les invitant  à in-
tervenir auprès de leurs membres
pour qu 'ils accordent une attention
toute particulière à la présentation
des fruits valaisans dans leurs éta-
blissements. Les deux -issociations
ont réagi immédiatement en adres-
sant une circulaire à' leurs membres.

7. Transmission au conseiller fédéral
Schaffner du raoport du préfet Veu-
they concernant la conférence ".es
adminis t ra t ions  communales du dis-
trict de Martigny.

8. Quant aux mesures à long terme,
il a été convenu avec les organisi-
tions professionnelles de remettre
prochainement , un mémoire au Con-
seil fédéral concernant l' avenir.

Le Conseil d'Etat estime qu 'il apoar-
tient en premier lieu à l'organisation
professionnelle de travailler à résoudre
les problèmes de la profession Son ac-
tion ne peut être que subsidiaire, com-
plémentaire de l'effort accompli par
les premiers intéressés.

Dans le cas présent il constate avec*
satisfaction que l'Union valaisanne p >ur
la vente des fruits et légume? accom-
plit jour aorès iour un immense tra-
vail nour dominer des si tuat ions très
diff ic i l es  et tâcher de régulariser un
marché profondément perturbé. Ses
membres, producteurs et commerçants
consentent à des sacrifices importants
pour demeurer maîtres de leur sort .
C'est oourquoi ils méritent vraiment
compréhension et soutien.

Le fait  que des collectivités publi-
ques, qui ne sont oas intéressées di-
rectement aux difficultés énumérées
plus haut, aient versé spontanément
des contributions au fonds de conrosn-
sation de l'Union valaisanne démontre
que cette compréhension existe en Va-
lais. Les communes de Sion et de Vou-
vry ont montré leur solidarité active
en accordant resDeçtivemenf 20 000 et
1 000 francs au fonds précitëfenw-»ui I )M

Mesures à prendre
dans l'immédiat

En accordant un crédit de 200 000
francs au fonds de compensation de
l'Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes le Conseil d'Etat est
allé au maximum autorisé par la Cons-
titu t ion.

Tt r contre il continuera à appuyer
pleinement les démarches c'.es organi-
sations professionnelles visant à obte-
nir l' appui de la Confédération pour la
réalisation de leurs programmes de ré-
gularisation du marché.

Il adresse d'autre part un pressant
appel à la solidarité entre producteurs
et consommateurs suisses. Une active
collaboration entre les uns et les au-
tres peut résoudre les problèmes ac-
tuels. Mais il est conscient à cet égard
qu 'il faut  aussi pour cela faire en sor-
te que la confiance et la sympathie
dont jouit le Valais dans les cantons
confédérés, et dont la production ne
peut que bénéficier , se maintiennent
et se renforcent.

Mesures a prendre
pour l'avenir

Les difficultés rencontrées ces der-
nières années et spécialement en 1968
obligent à repenser toute la politique
suisse en matière d'économie fruitière
et maraîchère. Il faut  éviter à tout
prix l'apparition chez nous des crises
très graves qui secouent maintenant
l'arboriculture et l'horticulture des
grands pays producteurs européens, la
France et l'Italie.

Pour cela il est souhaitable que l'on
étudie sans délai sur le plan fédéral
l'établissement d'un statut de l'arbori-
culture et de Thbrticulture, compara-
ble dans son but sinon dans ses mo-
dalités à celui qui régit la viticulture.
Il faut  reconnaître, en effet , qu 'une ré-
glementation plus stricte aussi bien de
la production que du marché, devient
inéluctable. La production ne peut être
développée sans limites mais le droit
de priorité des produits suisses sur le
marché national doit être mieux assu-
ré. Dans cet ordre d'idées il est urgent
que soient éliminées certaines insuffi-
sances d'application de la réglementa-
tion des importations grâce auxquelles
des fruits importés peuvent concurren-
cer la production indigène longtemps
après la fermeture des frontières. De
même il est indispensable que les fruits
étrangers soient soumis au même con-
trôle de qualité que ceux du pays. On
doit également admettre comme raison-
nable la proposition , souvent énoncée
dans les milieux producteurs, de pré-
lever sur les fruits importés une taxe
qui permettrait le financement d'inter-
ventions régulatrices en faveur des
fruits indigènes.

C'est dans ce sens notamment, et en
vue de faire aboutir les postulats qui

précèdent , que le mémoire dont il est
fait mention ci-dessus (p. 13, ch. 8),
sera adressé à l'autorité fédérale.

Il n 'est évidemment pas question de
définir dans les limites du présent rap-
port toute la politique à suivre à l'ave-
nir 'dans le domaine de l'économie frui-
tière et maraîchère. Cela nécessite une
étude approfondie sur le plan suisse.

Crédits supplémentaires
Une deuxième tranche des crédits

supplémentaires est demandée.
M. Bernard Dupont présente le rap-

port de la commission des finances
traitant cet objet.

De ce rapport, il apparaît que, au Dé-
partement des travaux publics figure le
montant le plus important de ces cré-
dits supplémentaires pour le paiement
d'un premier accompte à la Compa-
gnie de chemins de fer Furka-Oberalp.

Le 2ème poste du message ayant re-
tenu le plus largement l'attention de
la commission est celui porté au Dé-
partement de l'intérieur avec la men-
tion subvention de Pr. 200 000.— pour
l'écoulement des fruits et légumes de
la récolte 1968. < -

Déclaration du président
de la commission

des finances
M. Amédée Arlettaz, président de la

commission des finances s'exprime
comme suit :

Vous venez d'entendre la lecture du
message du Conseil d'Etat à l'adresse
du Grand Conseil , de même que le
rapport de la commission des finances.

Les rapporteurs nous ont fait con-

La séance de l'après-midi
La séance est reprise à 14 heures.
M. Innocent Lehner annonce que

17 orateurs sont annoncés.
Nous entendons tout d'abord M. Bo-

denmann, conseiller aux Etats.
— Il n'était pas seulemnet utile mais

nécessaire de s'occuper des graves sou-
cis des producteurs?.* "Le *'Haut-Valais
s'associe à ces soucis. H. veut collabo-
rer pour valhcre î̂eS âïrflcultés. Mais
attention, nous dépendons beaucoup de
la Suisse, alémanique . Il .Ça,ut créer et
maintenir Olitre-Satfne tin '«limât de
sympathie pour notre canton. Toute ;
démonstration sur la vue -est mal vue
en Suisse allemande/ par l'opinion pu-
blique et par la presse. MM. Lampert
et Carruzzo ont fait du bon travail
aux Chambres fédérales.

¦ ¦ V
M. Louis Pralong, 'ehef du groupe

conservateur chrétien - social, déclare
que le groupe accorde sa pleine et en-
tière solidarité aux producteurs valai-
sans dont les soucis sont multiples et
graves. L'union est nécessaire. Il faut
faire comprendre au peuple l'impor-
tance de ces soucis. Il faut donc que
la voix du Parlement soit entendue.

— Nous devons admettre que les or-
ganisations officielles ont bien travail-
lé. De son côté le Gouvernement a fait
son devoir. Rien n'a été négligé. Les
pouvoirs fédéraux ont également fait
quelque chose de positif.

M. Pralong relève également le tra-
vail efficace de la commission des fi-
nances. Puis il annonce que les chefs
des quatre groupes politiques du Grand
Conseil ont préparé un texte dans une
unité de vues absolument totale. Le
groupe exprime sa reconnaissance à
toutes les organisations et à tous les
producteurs qui ont fait un grand ef-
fort de compréhension. Il désire que le
soutien envers eux soit maintenu. Il
faut aussi qu'une aide de la Confédéra-
tion soit accordée. Il prie l'assemblée
de voter le texte du postulat qui sera
adressé aux autorités fédérales.

M. Vogt, au nom du groupe radical,
parle du mémoire préparé par M. Jean
Oleusix. Cette session a pour but : de
renseigner sur les problèmes agricoles ;
d'attirer l'attention du peuple suisse
sur les problèmes valaisans ; d'inviter
les autorités à prendre des mesures sur
le plan cantonal et à intervenir à Ber-
ne. Le groupe votera le postulat.

Interviennent ensuite : MM. Che-
seaux, Wyer, Perraudin, Copt, Moren,
Biollaz, Ch. Gaillard, Boissard, Favre,
Bellwald, Marin, Perrier et Parvex.

Une pétition des femmes
de producteurs

Une pétition des femmes de produc-
teurs, portant 1380 signatures, est lue
par M. Parchet, secrétaire du Grand
Conseil.

M. Jérôme Gaillard fait connaître à
l'assemblée l'avis de la commission
chargée de rapporter sur les pétitions.
Celle des femmes des producteurs est
acceptée par la commission. Cette péti-
tion qui réprouve la violence est ac-
ceptée à l'unanimité par les députés.

naître le postulat que la commission
des finances a décidé, à l'unanimité, de
présenter au gouvernement.

Vous constaterez d'emblée que la
commission des finances ne s'est pas
contentée d'étudier le problème du cré-
dit supplémentaire de Fr. 200 000.—
alloué par le Conseil d'Etat au Fonds
de compensation pour l'écoulement des
fruits et des légumes.

Déjà dans sa séance du 30 août
1968, la commission a décidé de donner
un préavis favorable à ce crédit. Mais
nous avons voulu faire beaucoup plus
dans l'intérêt de tout un secteur de
notre population.

Nous avons voulu recevoir une in-
formation valable, apportée par les res-
ponsables en la matière, avant de pren-
dre nettement et clairement position.

C'est ainsi que nous avons voté à
l' unanimité le communiqué que MM. les
rapporteurs vous ont relu tout à l'heu-
re et dans lequel nous avons essayé de
faire comprendre — par la voix de
l'A.T.S. — au peuple suisse tout en-
tier que les producteurs de fruits et
légumes du Valais ont fait le maximum
dans le cadre du Fonds de compensa-
tion mais aussi qu 'ls ne sont pas res-
ponsables de la situation actuelle.

Notre appel a certainement été en-
tendu par nos Confédérés. Je n'en don-
nerais pour preuve que la large dif-
fusion accordée à notre communiqué.

Je vous confirme également que, déjà
le 30 août 1968, la commission des fi-
nances a étudié la possibilité de dé-
poser un postulat à l'adresse du Gou-
vernement afin d'atteindre par cette
voie l'autorité fédérale, de qui dépend
la solution au grave problème posé.

Lorsque fut déposée la demande de
convocation d'urgence du Grand Con-

M. Lampert répond
Il n'est pas possible à M. Lampert

de répondre à tous ceux qui viennent
de prendre la parole.

Le chef du Département de l'inté-
rieur est conseiller AUX Etats. Il con-
naît particulièrement bien les problè-
mes. djUla^Myl ĵe. et de L'horticulture...

.Ces problèmes resurgissent chaque
année quand il y a abondance de fruits
et de légumes. Cette année, il y a un
éclatement formidable de la produc-
tion. Mais ce phénomène s'est produit
également dans d'autres régions de la
Suisse, de même qu'en France et en
Italie.

M. Lampert brosse un tableau de la
situation en Europe, rendue encore plus
difficile par les cooptations de la Com-
munauté économique européenne. Les
difficultés de l'exportation se sont am-
plifiées, car de nombreux pays ont eux
aussi des marchés saturés.

Le chef du Département de l'inté-
rieur entend rendre un vibrant hom-
mage à M. Sohafner, conseiller fédéral ,
qui s'est efforcé de comprendre la si-
tuation du Valais.

M. Lampert expose tout le mécanis-
me du système des trois phases qui
fonctionne sur consultation d'une com-
mission dans laquelle les paysans-pro-
ducteurs n'ont hélas pas la majorité.
Puis il donne des renseignements sur
les difficultés des abricots, des poires
et des tomates. Il pense que l'on pour-
rait améliorer le système des trois pha-
ses mais qu'il est exclu d'obtenir au-
près des départements intéressés à Ber-
ne des mesures protectionnistes autres
que celles obtenues dans le passé.

Au sujet- du 'dumping, on demande
une loi anti-dumping. Attention ! Il
faut réfléchir, car c'est une loi à dou-
ble tranchant.

Aux producteurs on doit dire en-
core : Ne descendez pas dans la rue,
n'entravez pas nos efforts à Berne ni
sur le plan cantonal et, surtout, ne
gâtez pas le capital sympathie dont
nous jouissons encore en Suisse alé-
manique. II faut renforcer nos moyens,
notre entraide, notre solidarité, certes.
Mais en restant dans la légalité, en
restant unis, nous serons beaucoup
plus forts.

Les chefs de groupe s'expriment en-
core.

M. Lampert dit que le Conseil d'Etat
est heureux de constater qu'il y a una-
nimité.

Le postulat à l'adresse
des autorités fédérales

Voici le texte du postulat destiné à
l'Assemblée fédérale :

LE GRAND CONSEIL
DU CANTON DU VALAIS,

vu le postulat de la commission des
finances et de gestion, et les diverses
motions présentées

soucieux
de l'avenir de l'agriculture valaisanne
et suisse, . ..

estimant
que les difficultés actuellement rencon-
trées par les producteurs de fruits et
légumes revêtent un caractère d'inté-

seil, nous nous sommes de nouveau
réunis pour mettre au point ce postuj -
lat , au lieu d'attendre la session ordi-
naire de novembre.

Vous connaissez le texte de notre
demande. Je n'y reviens pas, sauf pour
vous confirmer que, soit le communi-
qué du 30 août, soit le postulat, ont
été votés à l'unanimité des membres
de la commission. Us ont été tous les
deux rédigés par trois membres de la
commission choisis dans les trois partis
représentés. C'était une manière pour
nous de prouver que nous ne voulio'ns
pas politiser le débat, que nous ne vou-
lions pas être divisés aux yeux de nos
Confédérés alors qu 'une partie de notre
population connaît des heures diffici-
les.

C'est pour assurer une meilleure dé-
fense de l'agriculture valaisanne que
nous avons agi ainsi. En qualité de
président de la commission je me fais
un devoir de remercier mes collègues
qui ont fait preuve d'un profond souci
d'intérêt général.

Et comme j' en suis aux remercie-
ments, j'exprime ma reconnaissance et
celle des autres membres de la com-
mission à tous ceux qui nous ont ai-
dé dans le travail, spécialement aux
membres du Gouvernement, aux res-
ponsables des organisations profession-
nelles, aux journalistes qui ont bien
voulu faire écho à notre appel.

M. Arlettaz donne encore d'autres
explications puis un vote intervient sur
les crédits supplémentaires.

Ces crédits sont acceptés à l'unani-
mité.

La séance est levée pour permettre
la réunion des groupes.

ret gênerai non seulement pour le canr
ton du Valais mais également pour
l'ensemble du peuple suisse, les pro-
blèmes posés n'étant pas spécifique-
ment valaisans,

SOUHAITE ET DESIRE
— une meilleure information du pu-

plie en Valais d'abord , mais égale-
ment dans les autres régions du
pays,

— davantage de coordination entre les
divers organes valaisans responsa=
blés (agriculture, tourisme, commer-
ce, etc.) en vue d'une meilleure dis-
tribution,

— la continuation des efforts de ratio-
nalisation déjà entrepris,

DEMANDE AU GOUVERNEMENT
VALAISAN

de continuer et d'intensifier son action
pour l'écoulement de la récolte 1968,
— de collaborer avec les représentants

valaisans aux Chambres fédérales
et les organisations professionnelles ;
a) pour assurer la parité du revenu

agricole avec celui des profes-
sions de même niveau ;

b) pour appuyer les demandes que
le Grand Conseil formule.

EN VUE D'OBTENIR
DE LA CONFEDERATION

:%a) un contrôle efficace de la quali-
té des produits agricoles sur le
marché et à l'importation ;

b) une réglementation plus stricte
du marché par une application
de la loi fédérale sur l'agricultu-
re plus conforme à l'esprit du
législateur, spécialement en ce
qui concerne le système des trois
phases ;

c) que le Conseil fédéral fasse usa-
ge de la possibilité de restrein-
dre l'importation de produits
« semblables » que lui donne l'ar-
ticle 23, al. 2 de la loi sur l'agri-
culture, pour mieux protéger 'la
production suisse de fruits et lé-
gumes ;

d) la modification de l'ordonnance
générale sur l'agriculture du
21.12.1953 de manière à empêcher
le stockage des fruits et légumes
importés de façon nuisible à la
production indigène ;

e) la création d'un statut de l'arbo-
riculture et de l'horticulture ;

f) la constitution d'un Fonds fédé-
ral de compensation ;

g) une législation anti-dumping.

Le vote
C'est à l'unanimité que le postulai

est voté par les députés du Grand Con-
seil à cette séance extraordinaire que
l'on peut bien qualifier d'historique.

M. Innocent Lehner lève la séance
après avoir dit : « Nous terminons cette
session avec satisfaction dans l'intérêt
du pays.

On craignait, ce jour, qu'il y eût des
manifestations intempestives. Rien de
désagréable ne s'est produit. Tant
mieux ! La voix du Valais sera cer-
tainement entendue à Berne. C'est une
voix qui pourra résonner haute et clai-
re sans dissonance.

f.-g. t-
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Entreprise d'étanchéité et d' asphal-
tage du Valais central cherche

asphalteurs, maçons
jeunes hommes

pouvant être formés comme as-
phalteurs et chauffeur
Date d'entrée tout de suite.
Nous offrons bon salaire et caisse
de prévoyance sociale.

Faire offres sous chiffre AS 8194
S, aux Annonces Suisses S.A.,
«ASSA- , 1951 Sion.

Hôtel Richelieu à Sion, engage

1 Jeune garçon
de maison

Tél. (027) 271 71.

P 32608 S

Ouvrier suisse, travailleur, sérieux,
ayant bonnes connaissances en
mécanique, tournage , soudure à
l'arc cherche emploi comme

gardien
de fabrique

Possibilité de travailler comme
mécanicien-tourneur.
Région du Bas-Valaia.
Si possible avec appartement
Tout de suite ou à convenir.
S'adresser à André Marquis,
3925 Grëchen.

Entreprise de travaux publics,
cherche pour entrée immédiate

machiniste
pour trax , pelle mécanique et
grader

chauffeur
poids lourds.

.... .4 ,., . . .  . . -ait . ¦-}
S'adresser à Sotrag S.A.,
1896 Vouvry. Tél. (025) 7 44 61.

AS 639 S

Cherchons pour travail indépendant

ouvriers
consciencieux et actifs.
Salaire intéressant, semaine de
5 jours.

S'adresser à Alpine S.A., Martigny
Tél. (026) 2 22 34.

Entreprise gypserie-peinture, à
Monthey cherche

magasinier-chauffeur
avec permis bleu. Bon manœuvre
pourrait éventuellement être mis
au courant.

Nous offrons place stable et bien
rétribuée à personne active et de
confiance.

Faire offres sous chiffre
PA 32586, à Publicitas, 1951 Sion.

Dame
soixantaine, sachant cuisiner et
tenir ménage d'un couple d'un
certain fige, trouverait vie de fa-
mille, été à Evian (villa) hiver
cote vaudoise ou dans le Midi.
Salaire à discuter.

Ecrire sous chiffre PA 66242, à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise Industrielle, à proxim
té de Sion. cherche

employé (e)
de bureau

pour travaux de dacty lographie et
calculation des salaires.
Connaissance de la langue alle-
mande désirée mais pas obliga-
toire.
Semaine de 5 Jours. Entrée Im-
médiate ou date à convenir.

Faire offre s sous chiffre PA 32607
à Publicitas. 1951 Sion.

Entreprise de Charrat cherche

un (e) comptable

employé(e) de bureau

Travail indépendant.

Les avantages sont ceux d'une
entreprise moderne.

Entrée immédiate.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 32589, à Publicitas, 1951 Sion.

Auderset & Dubois, transports et
voyages à Genève cherche

comptable
caissier
chauffeurs

Faire offres avec références : 16,
place Cornavin, 1211 Genève 1,
ou téléphoner au (022) 32 60 00.

P 95278 X

Urgent I

On cherche

poseur de stores
ou serrurier

Tél . (027) 2 63 23, (entre 7-8
heures le matin).

P 406 S
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Le restaurant « Relais du Sim-
plon » à Pont-de-la-Morge sera
fermé à partir du lundi 16
septembre.
Réouverture le vendredi 20
avec la chasse et ses spécia-
lités habituelles.

Jacques Sauthier

POMPES ____ *£_—FUNEBRES ^HK5g&

GILBERT PAGLIOTT!
Martigny • Tél. (026) 2 25 02

FABRIQUE DE CERCUEILS
Formalités et tous transports par
nos soins.

Desirez-vous encore
gagner davantage?
Entreprenez alors quelque chose I Un gain
accessoire peut vous procurer l'argent sup-
plémentaire voulu. Le mieux est de nous
envoyer le bon ci-dessous. Vous recevrez
alors notre proposition sans obligation et
sans risque pour vous I

BON Découpez Ici et remplissez lisiblement
et placez sous enveloppe ouverte af-
franchie d'un timbre-poste de 10 cen-
times que vous adresserez sous chif-
fre D 6154-23, à Publicitas, 6002 Lu-
cerne.

Nom :

Dimanche 15 septembre , Jeûne
fédéral

Restaurant
Les Fougères
Châteauneuf

Tél. (027) 8 15 18

Menu è 13 francs
Consommé double à la moelle
Filet de sole normande
Pommes vapeur
Tournedos Lucullus
Tomates Provençale
Pommes frites
Salade
Framboises de Nendaz chantilly
Réservez vos tables

P 1151 S

Madame Anna Lauber-Ruppen

couturière pour dames
Place de la Meunière tl, Sion.

Se recommande pour tous travaux.
Tél. (027) 2 24 05.

D 1011 e c

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin
bois, verre,

pour anniversaires,
mariages , fêtes.

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. ind.)
Créations pour sociétés

Documentation importante

GASPARD LORETAN
Route de Lausanne 34 • Sion
(derrière le garage Gschweod)

Tél. (027) 233 88

Revaz
Service de dépannage électrique
Jour et nuit - Dimanches et fêtes

Toutes installations électriques.
Téléphone concession PTT.
Vente d' appareils et service
assuré.
Maîtrise fédérale. -

St-Maurice , Grand-Rue , tél. (025)
3 61 15.
Bex : quai de l'Avançon.
Tél. (025) 5 23 73.

Il reste encore quelques places
pour le

Pèlerinage
de la $alet$p j

18.19 ;*Mf>#% yp xrRenseignements et . inscriptions : .

Tél. (026) 2 2Q 71.

A vendre A vendre

fumier bovin Peugeot 404
bien conditionné

modèle 1966, toit
Grande quantité dis- . . ouvr., 34 000 km., en-
ponible. Livraison tretien impeccable,
tout de suite. première main. Prix:

.. 7300 francs.
S'adresser à Willy T ., «,„ ,, .,.
Ramseyer, transports Tél' (025̂  2281/'

1607 Palézieux-Gare, , P 32392 S
tél. (021) 93 81 81. , 

P 32258 S

VW 1500
points Silva
Mondo. Avantl. blanche, expertisée
Prix très bas. fn é̂S^
, „„ _ , avec radio et porte
LESY - Case pos- bagage,
taie 281. Prix : 3300 francs
1401 Yverdon.

Tél. (027) 2 33 06.
A VBndrB P56 S
voiture . "~
tout terrain _ -Porcs
international-scout,. , ,
34 000 km., 1965 , . ,
12 7 CV oarfait état à Vendre Porcs de!<:,/ uv, partait état. 8> .g eM0 tours.

Tél. (038) 5 48 45 ou „. . .
écrire à M. Denis m' t0Z5; 7 43 2Z-
Gacond, Vattet 58,
Neuchâtel. P 32585 S

La chasse est ouverte
Nombreuses sont les spécialités
de chasse que nous servons dans
un cadre moderne et sympathique.
Entre autres :
Selle de chevreuil 22.—
(deux personnes)
Noisettes de chevreuil 11.—
Civet de chevreuil 8.—
Rable de lièvre mirza 10.—
Gigot de sanglier vieux vin, (à
commander à l'avance).

Hôtel-restaurant Atlantic
Sierre

Tél. (027) 5 25 35.
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MARTIGNY
Lundi 16 septembre , 20 h. 30
Collège Sainte-Marie

NEGRO SPIRITUALS
•t

MUSIQUE AFRICAINE MODERNE
par l'ensemble vocal « LES ECHOS NOIRS »
de Brazzaville.
Prix des places : 4 fr. Bon de réduction Coop 1 fr. .

Location : CENTRE ¦[•T5TTS1

m_ UMARTIGNY |̂ 8HQ |

A vendre

chinchillas
15 A

Ecrire sous chiffre
PA 32433, à Publi-
citas. 1951 Sion.

A vendre moto

BMW RS 69
dernier modèle ,
15 000 km. Etat de
neuf.

Paul-Marie Delaloye,
Ardon.

P 32504 S

A vendre un

frigo «Bosch»

contenance 135 li-
tres environ, en par-
fait état, faute d'em-
ploi.
Ecrire sous chiffre
PA 32481. à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

un chien-blaireau
un fox-terrier «
S'adresser au- (026)
2 38 43.

P 66235 S

A vendre voiture
Ford Taunus
15 M
1967.40 000 km.,
pour tous renseigne-
ments complémen-
taires, s'edresser au
(026) 2 30 23.

P 32494 S

A vendre voiture

Simca

moteur revisé à neuf
eit carrosserie re-
faite à neuf. Factu-
res à disposition.

Tél. (027) 5 69 13.
P 32559 S

A vendre

pressoir
horizontal de 1200
litres, sous-terre.

Tél. (027) 8 72 76.

P 32592 S

38 fr. 90
pour matelas
mousse
190x90x10 centimè-
tres, garantie 12
ans, fourre en tissu
uni, fermeture éclair.

Tél. (038) 5 91 30.

AS 114 N

A vendre

Opel Retard
1966
blanche belle limou-
sine, garantie, faci-
lités de paiement.
Garage de l'Ouest,
Sion.
Tél. (02*) 2 81 41.

P 374 S

A vendre

Opel Rallye
1900
1968, garantie , faci-
lités de paiement.

Garage de l'Ouest,
Sion.
Tél. (027) 2 81 41.

P 374 S

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

Les prix les plus
avantageux de
Suisse, chez
E. Martin,
Grand-Pont 20,
La Grenette, Sion.

Tél. (027) 2 16 84 et
2 23 49.

P 605 S

Jeune Anglaise don-
nerait à Martigny

leçon d'anglais

Tél. (026) 2 16 15 ou
case postale 344,
Martigny.

P 66244 .S

Autos-occasions

A vendre :

Fiat 1500, modèle
1963 ; Fiat 1100 D
modèle 1963 ; DKW
Junior, modèle 1963;
Citroen 2 CV, 950
francs.

Garage Lugon, Ar-
don. A. Bérard. Tél.
(027) 812 50.

P 364 S

A vendre

Opel Kadett
modèle 1966, de
première main. Ga-
rantie et facilités de
paiement.

Garage de l'Ouest ,
Sion.
Tél. (027) 2 81 41.

P 374 S

A vendre
Fiat 1500 1966
bleue, 20 000 km.,
état de neuf. Ga-
rantie facilités de
paiment.
Garage de l'Ouest,
Sion.
Tél. (027) 2 81 41.

P 374 S

A vendre

Peugeot 404

mod. 62, housses,
radio, ceintures, sé-
curité, toit ouvrant.
3200 francs.

Tél. (026) 5 32 50,
après 18 h. 30.

P 3206 S

A vendre sur la
commune de Sion

terrain

pour un locatif avec
permis de construire
et concession de ca-
fé. 1500 mètres car-
rés, è 65 francs le
mètre carré.
S'adresser à l'agen-
ce immobilière Cé-
sar Micheloud. pla-
ce du Midi 27. 1950
Sion. tél. (027)
2 2608. à midi :
2 20 07.

Dès maintenant :

alfa romeo

d
Service et vente »
Demandez une offre

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

Sion. Tél. (027) 2 12 71.

A vendre, Glas DOLOMIT 1204 S

cabriolet blanc
pour cause double emploi.
Excellent état mécanique et car-
rosserie. Capote neuve.

Tél. (026) 2 31 79.

P 66236 S

Tonneaux ovales
pour vin, différentes
contenances, rouge
et blanc, état de
neuf.
Ch. Angehrn, tonne-
lier, 1009 Pully,
tél. (021) 2810 OS.

P 1083 L

Stores
tous genres.
Réparations
rapides.
Tél. (027) 5 06 63

P 31153

A vendre une

poussette
marque «Helvetia»,
en très bon état.

Tél. (027) 5 63 68.

P 32499 S

Apres le Comptoir
machine à laver
automatique d'expo-
sition .sans fixation ,
220-380 volts , vendue
avec gros rabais.
Garantie d'usine
comme neuve. Gran-
des facilités de paie-
ment.

Magic. Tél (021)
32 79 07.

GARAGE DU NORD S.A.
Avenue Ritz Sion

Tél. (027) 2 34 44
OCCASIONS SURES

3 RENAULT 4 63 64
2 RENAULT 16 66, 67
1 DAUPHINE 62
1 VW 1600, 47 000 km. 66
1 TAUNUS 17 M 66
I DKW . 40 000 km. 65
1 ANGtIA 63
1 VAUXHALL Vlva 64
1 AUSTIN 1100 1963
1 Cortina 63
1 Austin 850, Traveller 65
3 OPEL 62, 65
1 VW 1200 64
1 R 8 64
1 WILLYS 1,961
1 LAND-ROVER. diesel 62
1 TAUNUS fourgon FK 61

Bas prix
Garantie • Facilités de paiement

Nos représentants :
René Valmaggia, Sion (027) 2 53 86
Kurt Hediger , Saxon (026) 6 24 32

La maison
du

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

A vendre

Thuyas
occidentalls,
Toutes grandeurs.
1ère qualité, très
touffus, avec mot-
tes, de 4 è 8 fr.

R. Berra • Monthey
Tél. (025) 4 10 08

Belle

salle à manger
Louis XIII, rustique.

Tél. (021) 25 22 30.

P 1150 L
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ECHOS DU VAL
D'ANNIVOS

ZINAL — Le Club Méditerranée fer-
mera ses portes aujourd'hui. La pro-
chaine saison sera ouverte dés le 10 dé-
cembre.

Fier, un hélicoptère d'Air-Glaciers a
tiré une ligne téléphonique de Zinal
à Sorebois. L'importance de cette sta-
tion d'arrivée nécessite le montage de
nouvelles lignes de communications.
ST-LUC — Ces derniers jours , des ins-
tallateurs travaillent activement au
montage des pylônes du ski-lift de la
Bellà-Tolla. Ces nouvelles remontées
mécaniques seront terminées pour le
début de la saison d'hiver.
GRIMFNTZ — Le cours alpin militaire
de la div. -10 effectue , actuellement , de
l'instruction sur le glacier de Moiry,
Dès lundi , la troupe fera des ascen-
sions dans la couronne des Alpes.

La vieille garde est encore là !

La fanfare pendant le concert

On démonte le «Palais des glaces»

''¦Jgjl itif 1sBSÊi t_ | 5?9T ' ' "̂ ' ¦ .'
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MONTANA — La saison est terminée noire couverte « Le Palais des Glaces »
dans la grande station . Les responsa- avait été mis à la disposition des
blés du Haut-Plateau font de grands hôtes. »
efforts pour apporter toujours plus Ces jours-ci on démonte les installa-
de facilités et de distractions à leur tions en question. Il s'agit maintenant
nombreuse et si diverse clientèle . de préparer la saison d'hiver. Notre

Durant l'été , les adeptes du patin photo : une vue de l'armature mé-
ont eu la possibilité de s'adonner à tal l ique du Palais des Glaces en cours
leur sport favori. En effet , une pâli- de démontage.

DE LA NOBLE CONTREE AU VAL D'ANNIVIERS

La déviation de Noës

NOES — Les travaux avancent norma-
lement. Le tracé de la déviation de
la route cantonale se dessine chaque
jour un peu plus.

Cette réalisation qui s'inscrit dans un
programme est la bienvenue. La route
nationale qui traverse notre belle val-
lée, sera bientôt une voie de premier
ordre.

«tssti ' ' j if '̂fë" •'ffa^ti

Bien sûr, si les crédits étaient plus
conséquents, il serait possible d'activer
d'autres détournements et aménage-
ments. De grands efforts ont été faits.
Il est indispensable de poursuivre ces
efforts . Il en va de notre économie, du
développement môme du canton.

Notre photo : le tracé de la dé-
viation.

MONTANA — La fanfare de l'ESM 34
a donné hier en fin d'après-midi deux
beaux concerts sur le Haut-Plateau ,
l'un à Montana , devant l'hôtel Victo-
ria et l' autre à Crans, devant la poste.

Le sdt. trompette, lorsqu 'il passe en
landsturm,, est transféré dans une
unité sanitaire , en l'occurence une uni-
té d'ESM. Chaque musicien militaire
est en effet instruit comme brancar-
dier . Ces sdts de la fanfare incorporés
à l'ESM 34 ont été groupés en com-
pagnies. Une partie d'entre eux ont
été appelés à remplir différentes fonc-
tions , soit aÀ> ' bweeu,' - %i matériel et
ainsi de suite. <

Dans les rangs de la fanfare qui a
donné ces deux concerts, il y avait
plus de 70 musiciens. Le sgt Roger
Volet , que tout le monde connaît , avec
sa compétence, sa diplomatie, s'occupe
de cette fanfare Cette « vieille garde »
a fait impression par sa stricte disci-
pline et la réussite de ses deux con-
certs, 'v '

Le servent Roger Vole t

Le Valais à Notre-Dame
des Ermites

Les quelque 500 fidèles participant
au pèlerinage à Einsiedeln , sous la di-
rection du doyen Mayor , ont fait un
voyage agréable , empreint de bonne
humeur et de ferveur.

Hier après-midi , ils se sont rendus
à la Sainte Chapelle, devant la Vierge
Noire, pour la cérémonie d'ouverture.
La prédication fut assurée par le Père
André Mayor , missionnaire Sacré -
Cœur , en l'absence regrettée de Mgr
Adam. A 17 heures , ils assistèrent à
la messe concélébrée.

Aujourd'hui sera la grande journée
de la dédicuce miraculeuse.

Un «goulot» qui
GRANGES — Les services compétents
du département des Travaux publics
de notre canton ne manquent pas de
besogne. Ils ne manquent pas de pro-
jets , quelques-uns mêmes grandioses.

Mais l'élément déterminant reste la
finance.

« Pas d'argent pas de Suisse ! »
Pas d'argent pas de travaux .
Le passage étroit à Granges et les

L'enfant et la famille
r La famille est une petite communauté qui porte en elle toutes ' j
i les relations existant dans la société : ce sont les rapports entre . i
f père et mère, parents et enfants, frères et sœurs. Tous les sentiments !
i qui agitent le monde vivent dans ce noyau. C'est ici que l'enfant .
r devient adulte et qu'il se prépare à affronter la vie. L'expérience t
à vécue au sein de la famille est déterminante pour son comportement t

J futur : dès la conception de l'enfant, l'harmonie des relations fami- ,
à Haies est donc essentielle. <

j_ m  ̂ !
L exemple des parents est de premiè-

re importance. Je ne voudrais pas qu 'il
subsiste un malentendu en ce qui con-
cerne le mot « exemple » : ce n 'est pas
une façade , belle et trompeuse, érigée
pour cacher une réalité moins édifiante.
L'enfant saisit par intuition , il sent
beaucoup plus de choses que ne le pen-
sent les adultes. Il est difficile , impossi-
ble, de le leu rrer sur les véritables sen-
timents que l'on éprouve pour lui . Son
instinct perçoit notre indifférence, no-
tre hostilité, le refus de ses parents ; il
sen t les malentendus qui séparent père
et mère : il possède des « antennes ».
Tout ce qu 'il vit en famille laisse des
traces sur son jeune étire en devenir
perpétuel et forme des modes de réac-
tion qui seront les siens pour la vie.
Seule l'harmonie profonde (et non dissi-
mulée) des parents , peut donc offrir à
l' enfant une base solide de sécurité. Cet-
te dernière ne peut naître que d'une fa-
mille unie et bien constituée, qui règle
ses instincts naturels : amour et stabi-
lité sont les composantes nécessaires.

Si l'enfant ne se sent pas pleinement
accepté par ses parents, il réagit par
l'insécurité et il essaye de trouver ce en
quoi il a pu se rendre coupable. Il fait
même tout son possible pour mériter
réellement leur manque d'affection . Il a
une personnalité bien à lui que les pa-
rents doivent reconnaître et accepter.
Malheureusemen t, il arrive souvent
qu 'ils le considèrent non pas comme un
être à part , riche d'une propre indivi-
dualité , mais simplement comme un
prolongement de leur « moi ». C'est ain-
si que l'enfant devien t l'objet en mesu-
re de réaliser les ambitions f lustrées
de son père, et de sa mère : papa ayant
toujours été nul , il devra être le pre-
mier en calcul ; il sera un génie musi-
cal pour combler le talent méconnu de
maman. Non , cela ne peut pas aller
ainsi , il a une personnalité qu 'il faut
diriger , bien sûr, mais aussi respecter ;
et des défauts qui font de lui un être
humain , malgré certains parents « per-
fectionnistes » qui le voudraien t sans ta-
ches.

Tous ces comportements, paroles ou
gestes qui n 'ont pas, à la base, amour
et acceptation , ne peuvent donc pas of-
frir à l'enfant la sécurité dont il a be-
soin pour donner une certaine stabilité
à son « moi » fluctuant. Il doit savoir où

doit disparaître
arrêt s obligatoires de tous les véhicu-
les qui se dirigent vers Granges- et
Grône, car le trafic ferroviaire sur
la ligne du Simplon est intense, cons-
tituent un danger permanent . Des pro-
jets sont à l'étude, voire très avancés.
Il est à souhaiter que ces projets soient
mis en chantier dès que possible.

Notre photo : l'étroit « passage » d»
Granges-Gare.

il va ; incapable de juger , i! se fie aveu-
glément à ses parents en s'-'dentifiant à
eux : tout ce qu 'ils font ou disent est
juste. Sa vie ne peut être réglée selon la
loi du pendule ou de la douche écos-
saise. Il ne peut point comprendre, par
exemple, qu 'on lui défende, d' un jour à
l'autre, de jouer avec l'oncle Jules seu-
lement parce que papa et maman- se
sont brouillés avec lui. Stabilité , donc,
et unité de pensée entre les membres
de la famille . Les différends morauç et
religieux qui séparent les parents , rr.è-
me. peuvent nuire au sentiment de sé-
curité : une petite fissure fait craindre
à l'enfant l'écroulement de tout son
univers , la famille. Comment lui . de-
mander , par la suite, d'avoir une att i-
tude constante dans la vie si personne
ne lui a montré comment il" faut s'y
prendre ? Pour ne pas parler de l'ins-
tabilité sur le plan matériel : les chan-
gements répétés de classe et d'habita-
tion l'obligent à reconstruire toute une
partie de son monde.

N'exagérons pas, pourtant : un ac-
cord permanent et parlait ne corres-
pondrait point à la réalité sociale ç«e
l'enfant , devenu adulte, devra affron ter
et impliquerait , de plus, 'a soumission
totale à une mère dragon ou à un père
tyran. Non, ce qu 'il faut , c'est une en-
tente suffisante pour que l' enfant ne
puisse avoir aucun doute en ce qui le
concerne.

Pour ce qui est de la famil le  au sens
large du mot , grand-pèr". grand-mère,
oncles et tantes , cousins et belles-
soeurs et toute la parenté, il n 'en va
plus , dans le monde occidental , com-
me au temps des ancêtres. (Except ion
faite pour certains pays du Sud, où, en
épousant une jeune fille , on se trouve
aux prises avec toute une tribu ) . C'est
le noyau central de la famille qui
compte : père, mère, frères et sœurs.
Ici est en jeu tout l'être à venir. Un en-
fant ayant vécu dans l'insécurité restera
un instable toute sa vie , en arr ivant.
dans les cas extrêmes, jusqu 'à ia délin-
quance. Tous les efforts que; vous fai-
tes pour vos enfants onl donc une ti<s
grande valeur , même si parfois, décou-
ragés, vous vous demandez : « A ouoi
bon ?»  Il faut vous armer de beau-
coup de patience : si la graine esl
bonne, tout s'arrangera .

C. v.' Bi'



DEMAIN C'EST DIMANCHE, par Marcel Michelet

L Immaculée et la
«Il a pris chair de la

Vierge Marie et s'est fait
homme ».

La mission humaine de
Jeans a été de nous rache-
ter du péché, de la mort
et de l'enfer, et il l'a ac-
complie en souffrant et
mourant pour nous.

Ce n'est pas une aven-
ture qui lui est arrivée
comme nous arrivent les
vicissitudes temporelles,
e'est un décret éternel de
Dieu, qui en comporte tou-
tes les circonstances, et les
causes et les effets. Pen-
serons-nous que la Sainte
Vierge en a été une simple
comparse, un outil entre les
mains de Dieu et que, si
son fils, le Fils de Dieu,
est entré dans la Passion,
elle n'en sera que la spec-
tatrice douloureuse ?

Je peux, évidemment, me
souvenir des souffrances de
Marie comme je pense à la
mère d'un enfant malade
ou persécuté et condamné ;
de celui qui porte la croix
et meurt sur la croix sans
qu'elle puisse aucunement
venir à son secours, 'j e
peux penser à son martyre

t
Profondément touchée par les témoi-

gnages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand
deiîil et dans l'impossibilité de répondre
à chacun, la famille de

Monsieur
Pierre-André CRETTENAND

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs et leurs dons
de messes de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au chanoine Pont ,
k la Cp. Gardes-Fortif ications. 10, à -. .-
l'Association du personnel G.F. 10, à la
direction et au personnel de la maison
Willy Keller à Martigny, à la classe
1947.

i

Martigny, septembre 1968.

t
IN MEMORIAM

Jérôme CETTOU
PERE BLANC

septembre 1967 - septembre 1968

Une messe anniversaire sera célébrée
le samedi 14 septembre à 9 h. 30 à
l'église de Massongex

t
Très touchée par toutes les marques

de sympathie reçues lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur Ignaz MEICHTRY
remercie sincèrement toutes les per-
lonnes qui, par leur présence, leurs
envois de couronnes et de fleurs, leurs
dons de messe, et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
lance.

Un merci spécial aux sœurs de la cli-
nique Saint-Amé et au docteur Coquoz.

Vernayaz, septembre 68.

H> ^.̂ __î Ŝ^̂ Hi ^

Profondément touchés par les nombreuses et réconfortantes marques de
•ympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil ,

la famille de Monsieur le

Docteur Augustin BORNET

Prie toutes les personnes qui l'ont entourée et réconfortée dans sa dure épreuve
de trouver ici l'expression de sa très vive et très émue reconnaissance.

Merci de tout cœur pour votre présence, vos dons de messes, vos envois de
fleurs , vos messages compatissants et vos prières.

comme a celui de toutes
les mères, chinoises, viet-
namiennes, biafraises , jui-
ves, arabes, tchèques, rus-
ses ou américaines ; en
somme, de toutes les mères
et toutes les femmes du
monde car aucune n'échap-
pe, positif ou négatif , saint
ou sacrilège, à son témoi-
gnage de femme et à sa
vocation très particulière
dans la passion du monde.
Je peux, à l'ocasion de Ma-
rie, reposer le problème —
ou plutôt méditer le mys-
tère — de la femme, et dire
que seule Marie le conduit
à la lumière de la justifi-
cation et de la glorification
par son exemple Inimagi-
nable de pureté, d'obéissan-
ce, d'humilité et de vraie
grandeur. J'en serai infini-
ment loin de compte ! Mê-
me si, m'arrêtant à la qua-
lité et à l'intensité de ses
souffrances/j e lui applique
littéralement les paroles
prophétiques : « Ta douleur
est plus immense que la
mer : qui pourra te gué-
rir ?»  j e n'aurai rien dit ,
rien compris. Et j e ne vais,
pas plus que tous les saints,

Très touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie et d' affection
reçus, la famille de

t
IN MEMORIAM

Edmond BERARD
septembre 1958 - septembre 1968

Déjà 10 ans que tu nous a quittés, ton
souvenir restera à jamais gravé dans
nos cœurs.

Ton épouse et ton fils

¦' t - 
j

Très touchée par toutes les marques
,de sympathie reçues.tors de . son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Alphonse PHILIPPOZ

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence , leurs
envois de couronnes, de fleurs , leurs
dons pour la célébration de messes,
leurs affectueux messages ont pris part
à sa profonde douleur et les prie de
croire à l'expression de sa reconnais-
sance émue.

Ayent , septembre 1968.

Monsieur
Séraphin FARDEL

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil par leur présen-
ce, leurs envois de couronnes et de
fleurs, dons de messes et leurs messa-
ges, et les prie de croire à sa sincère
reconnaissance.

«
Un merci particulier aux médecins

et au personnel de l'hôpital de Sion,
aux Services industriels de la ville de
Sion , à l'exploitation des usines de la
Lienne et aux employés de la Lienue.

Ayent , septembre 1968.

essayer de dire ou de com-
prendre. Car le mystère
des souffrances de Marie ne
peut être médité que dans
le mystère même dé la
Croix.

Nous pouvons faire —
non comme un pieux exer-
cice, mais comme la dé-
marche même de notre \ie
chrétienne, — le chemin de
la Croix sur les pas de
Marie, de l'Annonciation au
matin ée Pâques, et de la
première faute humaine à
la consommation du ra-
chat, et de l'éternité du dé-
cret à l'éternité de son ac-
complissement, et essayer
de lire dans le cœur de
l'uni que créature immacu-
lée la souffrance de Dieu
qui voulut être son Fils se-
lon la chair ; et peut-être
cette voie nous en donnera-
t-elle une infinitésimale
lueur.

Mais nous pouvons et de-
vons aussi, pour approcher
le mystère de Marie dou-
loureuse, passer par la
Croix. Je ne crois pas
qu 'on puisse rien dire de
Marie en dehors du mys-
tère de la Croix.

M. Joseph de Torrenté et Mlle Do-
minique de Torrenté | 14 septembre, à
11 heures, à la cathédrale de Sion.

Mme Vve Edouard Revaz : 14 sep-
tembre, à 16 h 30, à Salvan .

M. Jean-Baptiste Rey : 14 septembre,
à 10 h 30, à Lens.
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La municipalité et le conseil communal de Conthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean EVEQUOZ
¦ officier d'étal civil de la commune et ancien conseiller

Pour ,cs obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

,v i .

-r-- -:v .v. , f 
¦

Monsieur Sylvain BOURBAN et. ses enfants Odette, Prosper et Joël, à Brignon-
Nendaz;

Monsieur et Madame Jean-Daniel BOURBAN-BERTHOUZOZ, à Brignon-Nendaz;
Madame et Monsieur Jean-Charles_ FUMEAUX-BOURBAN, à Erde-Conthey ;
Monsieu r et Madame Daniel DELEZE-PRAZ, à Veysonnaz;
Madame Vve Antoinette BOURBAN-BORNET, à Nendaz;
Madame et Monsieur Cyrille FOURNIER-DELEZE, leurs enfants et petits-enfants,

à Veysonnaz et Roche;
Monsieur et. Madame Dyonis DELEZE-PRAZ, leurs enfants, à Veysonnaz;
Madame et "Monsieur Théoph ile BEX-DELEZE, leurs enfants, à Pully;
Monsieur et Madame Hermann DELEZE-DELEZE, leurs enfants , à Bramois;
Monsieur et Madame Raymond DELEZE-THEODULOZ, leurs enfants , à Vey-

sonnaz; : ' *¦ ¦'- . >•
Monsieur et Madame René DELEZE-PONT, leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Clovis BOURBAN-FRAGNIERE, leurs enfants, à Aproz;
Monsieur Alphonse BOURBAN, à Nendaz;
Révérende , sœur. Germaine,; olinique St-Amé, à St-Maurice;

ainsi que tés.familles,7parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès de 4'' - ¦ ' ¦" •• ' ¦'< -''

,. ¦¦W' -:* \ •'¦¦?•¦ ' -¦"¦• • . ¦ • .' ' . ' .;¦

Madame
Sylvie BOURBAN

née DELEZE
'¦-¦ 

*

leur chère épouse, maman , belle-maman, fille, belle-fille , sœur, belle-sœur, nièce,-
tante grand-tante cousine et parente , que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 46e
année , après une longue et cruelle maladie courageusement supportée , et munie
des sacrements de notre mère la sainte Eglise. •

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 15 septembre 1968, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : à 9 h 45 à l'entrée de Basse-Nendaz.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Croix
Marie a été conçue et

elle est née et elle a grandi
en fonction de ce que coû-
te à Dieu le péché du
monde. Toute et entière-
ment tournée vers Dieu dès
le premier instant de son
existence terrestre, elle est
toute et entièrement tour-
née vers le monde à sau-
ver. L'annonce de l'ange,
la naissance de Jésus dans
la pauvreté, l'humilité et
les soufrâmes , la prédic-
tion de Siméon, l'angoisse
de Jésus perd u, et la pas-
sion et la mort de Jésus,
ne sont pour elle que des
étapes du même accomplis-
sement.1 , Aucune créature
n'a porté $ar croix si pro-
fond da.ns -son coeur, ; parce
qu 'aucune créature ne fut
ni ne sera, aussi vraiment
qu'elle dan» l'axe de notre
misère et de; la divine Mi-
séricorde^ ?

Et pour ' aller de l'une à
l'autre, c'est par elle que
Dieu veut que nous pas-
sions. Ce qui est, d'ailleurs
le plus émouvant témoi-
gnage de la tendresse de
Dieu à l'égard de nous,
pauvres pécheurs.

Inhumations

t
Madame Jean EVEQUOZ-MAURY à

Conthey ;
Monsieur Alain EVEQUOZ et -sa fian-

cée à Genève ;
Jean-Christophe et Jérôme-Antoine à

Conthey ;
Madame veuve Marie MAURY à Nax;
Monsieur le révérsnd chanoine Pierre

EVEQUOZ à Sion ;
Monsieur et Madame Bernard EVE-

QUOZ et leurs enfants à Erde et à
Londres ;

Révérende sœur Marie - Raphaël à
Monthey ;

' Madame et Monsieur Joseph AL-
BRECHT-EVEQUOZ et leurs enfants
à Sion et Genève ;

Monsieur el Madame Maxime EVE-
: QUOZ et leurs enfants et petits-

enfants à Sion ;•
Madame veuve Marc EVEQUOZ et

son fils à-Plan-Conthey ;
Madame et Monsieur Raphaël RUSSY

et leurs entants et petits-enfants, à
Loèche et à Sierre ;

• Monsieur et Madame Jules MAURY
et leurs ; enfants à ; MEictignv et
Monthey ;

Monsieur et Madame Henri . .MAURY
..et leurs enfants  à Nax :

Monsieur Camille MAURY à Nax ;
Monsieur ' et Madame Candide MAU-

RY et leurs eniants. à Nax ;
Monsieu r et Madame Narcisse MAU-

RY et leurs enfants à Nax ;
ains i que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Jean EVEQUOZ

leur cher époux , père, beau-fils, ft-ère ,
beau-frère, onole et cousin, survenu
à Sierre dans sa 69e année, muni des
secours de ia Religion.

La messe de sépulture sera célébrée
à l'église de Plan-Conthey, le diman-
che 15 septembre 1968 à 11 heures.

Selon le désir du défunt , on est prié
de n'envoyer ni fleurs ni couronne. On
est prié aussi de ne pas faire de visi-
te.

Domicile mortuaire : Hôpital de
Sierre. j

. . 
f -

., ; ¦ ;
Les classes 1948 et 194$

de Plan-Conthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean EVEQUOZ

père de leurs secrétaires.
Pour les obsèques, consulter l'avis

de la famille.

¦¦¦¦ nanHnMHB

t
Le comité et l'Association
des officiers d'état civil

du Valais
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean EVEQUOZ

ancien vice-président
de l'association

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

î
La fanfare municipale de Salvan a 11
regret de faire part du décès de

Madame veuve
Edouard REVAZ-REVAZ

hôtelière à Salvan, mère de son pré-
sident César Revaz, et dé .ses membres,
Hervé et "_ Benjamin. • ' ' • . •5 ¦- '¦

Les obsèques auront lieu à Salvan le
samedi 14 septembre à 16 b\. 30. ;.

?;. -:¦; . / ;• : •
La direction et le personnel
de la Fédération valaisanne

des producteurs de lait
ont le pénible , devoir- de ( faire, part- du
décès de . . . ,' . '.,' . .'.. - 4J,

Madame -
Sylvie BOURBAN

""'¦¦ ., ¦
. ¦¦¦, . . ¦... . - ¦- -¦ r .  

r

épouse de ' Monsieur Sylvain > BOUR-
BAN ' . . . - • --> ..< . - . ; • •  :¦-

mère de Madame 'Madeleine" FU-
MEAUX--BOURBAN> 4 ¦> s ' ' .*

et de Mademoiselle Odette-BOURBAN
leurs fidèles collaborateurs, t f ".<•". •¦

Pour l'ensevelissement,- prière , de
consulter l'avis de -la- famille.- ;. ,¦'•-. ,

. , , , ... .. , ,
-

_
.>.: ¦
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Lé Football-Club ES Nendaz
a le pénible devoir de falrî part (du
décès de ¦¦ ' : • ; ! i • ; ; : -|tj ¦

Madame
Sylvie BOURBAN

mère de son joueur Jean-Daniel .
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.

t ;
La commission scolaire de Salvan a
le grand chagrin de faire , part du
décès de

Madame
Marguerite REVAZ

mèrt de son président M. César Revaz.
Les obsèques auront-lieu à Salvan le

samedi 14 septembre à 16 h. 30;

a Z v -,
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Pompes funèbres

Max Perruchoud
Sion 10. rue du Rhône.
Tél. (027) 2 16 99, 2 37 70.

Non réponse : 4 21 42,
5 03 02.

Cercueils, couronnes , ger-
bes, formalités , transports.

; ¦
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NORAMA

DU VAL

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• UNE FUTURE ECOLE PRI-
MAIRE — Nous apprenons que pro-
chainement on va entreprendre à
Viège la construction d'une nouvel-
le maison d'école pour les classes
primaires de la localité. Ce futur
établissement sera érigé dans le
quartier « Im Sand » et pourra abri-
ter, plus de trente différents locaux.

• LE NOUVEAU PRIEUR S'EST
DEJA FAIT LA MAIN — Il y a
maintenant une bonne quinzaine
que le chanoine Emonet — nouveau
prieur du Simplon — se trouve dans
la Maison hospitalière du col. Nous
avons eu le plaisir de lui rendre
visite et avons constaté qu'il s'y
trouvait déjà à son aise. Tant il
est vrai qu'il s'est déjà fait la main
et aussi bien dans le domaine spi-
rituel qu'administratif.

• TOUJOURS UNE IMPORTAN-
TE AFFLUENCE — n est un fait
que les bonnes conditions atmos-
phériques dont nous bénéficions ac-
tuellement jonent un rôle prépon-
dérant dans le domaine touristique
aussi. C'est certainement pourquoi
on enregistre encore une importan-
te affluencc de touristes dans tou-
te la région du Simplon. C'est ainsi
qu'à part les militaires on notait
hier encore de nombreux clients
provenant de Suisse alémanique sur-
tout. Quand on prétend que la
clientèle automnale est celle qui
« lâche » le plus, on ne peut que
souhaiter que cette situation conti-
nue.

• UNE J O U R N E E  POUR LA
JEUNESSE — La jeunesse du dis-
trict de Viège est invitée pour di-
manche prochain à prendre part à
une journée qui lui est complète-
ment réservée. C'est ainsi qu'elle
débutera avec un concours d'orien-
tation qui se' déroulera dans la ré-
gion de Grachen. A midi, un office
divin sera célébré à son intention.
Pendant que les jeunes de la sta-
tion organiseront différentes surpri-
ses gastronomiques pour les parti-
cipants.

• TOUJOURS SUR LA BRECHE,
C'est ce que l'on pourrait dire en
parlant de la fanfare municipale de
Brigue, dirigée par Alphonse Sie-
ber. En effet, ce groupement musi-
cal n'a pratiquement pas cessé son
activité toute l'année durant et, le
22 septembre prochain, il prendra
encore part à l'inauguration du dra-
peau de la fanfare de Bettmeralp
récemment fondée.

• POUR LA PROTECTION DES
ENFANTS — Dans le but de mieux
protéger les enfants utilisant le che-
min longeant la rivière Kalchbach,
l'administration communale de Na-
ters vient de prendre la décision de
faire installer une barrière métalli-
que supplémentaire le long de ce
cours d'eau traversant la localité.

• ON VA RESTAURER LA TOUR
D'ORNAVASSO — On sait que le
bourg, natersois possède un magni-
fique monument historique qui por-
te le nom d'Ornavasso. Or ce der-
nier sera prochainement l'objet de
soins particuliers et tout particuliè-
rement sa toiture qui sera complè-
tement renouvelée.

Il en sera de même pour ce qui
concerne la maison d'école attenan-
te à ce château.

Prix des tomates
Prix à la production net non triée,

catégorie I, 51 centimes.
Prix à la production net triée, caté-

gorie I, 55 centimes.
Prix de gros départ Valais, plat,

bpn catégorie I, 68 centimes.
Prix valables à partir du 12 septem-

bre 1968.

Les soldats vaudois font bon ménage dans nos régions
BRIGUE — De passage sur les hau-
teurs du col du Simplon, nous eûmes
l'avantage de nous entretenir avec les
soldats du bat inf mont 7, accomplis-
sant actuel lement leur cours de répé-
tition dans la région. Nos interlocu-
teurs se sont déclarés enchantés de
leur séj our alpestre d'autant plus —

HAUT-VALAIS

Prise d'étendards du Rgt art. 10 à La Souste
LA SOUSTE — Hier soir, a 20 heures,
s'est déroulée à La Souste, la cérémonie
de la prise des étendards du Rgt art.
10, commandé par le colonel Johamot.
Forte de 750 hommes, cette unité s'est
rassemblée dans la campagne voisine
de la localité pour prendre part à
une belle manifestation. Belle à plu-
sieurs points de vue puisqu'elle fut
tout d'abord illuminée par un gigan-
tesque feu devant lequel le colonel
s'adressa paternellement à ses hommes
pour tout d'abord leur donner une idée
de ce que seront les manœuvres
auxquelles ils prendront part dès le
début de la semaine prochaine et pour
leur souhaiter une bonne fin de ser-
vice. , Le colonel Johamot profita en-
core de l'occasion pour relever, que le
régiment qu'il commande possède main-
tenant sa propre marche composée par
un officier du régiment, le let lt Marty
et exécutée hier soir par la fanfare

Toujours bien vivantes les chèvres tachetées

SIMPLON-VILLAGE — C'est toujours
avec un plaisir renouvelé qu'à pareille
époque, on se rend dams les parages
de ' Simplon-Village où la nature com-
mence à se couvrir de son incompa-
rable manteau automnal et dans la-
quelle les chèvres tachetées de la
localité jettent une note particulière.
Et, non seulement pour leurs clochet-
tes harmonieuses mais aussi pour leur
tranchante parure faite de noir et de
blanc. La présence de ces pacifiques

A L'IMAGE DES TRAVAUX ENTREPRIS

SCHALBETT — Pour se rendre
compte de l'importance des travaux
entrepris sur la route du col, il faut
vraiment assister à l'action développée
conjointement par ingénieurs, techni-
ciens, et ouvriers des différents chan-
tiers. Tout, là-haut, inspire mainte-
nant de la grandeur et du génie de
l'être humain. Tant il est vrai que
cette magnifique collaboration a déjà

nous ont-ils affirmé — que les indi-
gènes se montraient très hospitaliers
à leur égard. C'est ce que nous avons
d'ailleurs remarqué au cours d'une
brève soirée passée en compagnie de
ces défenseurs de la patrie. Ils re-
grettent en outre leur prochain départ
nécessité par leur participation aux

inf. mont 5, sous les ordres du sgt
Pasche. Entre parenthèses, une bien bel-
le composition qui honore son auteur
et l'unité à qui elle est dédiée.

Par la suite ce fut encore le plt
Meyer qui s'adressa à la troupe pour
lui donner des renseignements techni-
ques sur les exercices entrepris dans
le courant de la semaine prochaine . En
résumé, tous ces hommes firent une
excellente impression tout au long de
la manifestation dont on ne peut que
regretter qu'elle ne fut suivie que par
un public clairsemé, car le déplace-
ment en valait vraiment la peine.

A notre tour de féliciter le colonel
Johamot et de souhaiter à tous ses hom-
mes d'excellentes manœuvres et du
beau temps.

Notre photo : le col. Johamot s'adres-
se à ses hommes devant un gigan-
tesque feu .

permis d'y réaliser des œuvres pres-
que incroyables. Et , cela, il est bon
de le rappeler de temps en temps,
surtout à l'intention de ceux qui
pourraient s'imaginer que cette gigan-
tesque entreprise devrait déjà être
complètement terminée

Notre photo : une grue géante à l'ima-
ge des travaux entrepris.

bêtes fait si bien partie de ce spec-
tacle merveilleux qu'il serait un sa-
crilège de le sujiprirner C'est d'ailleurs
une raison pour laquelle les chèvres
tachetées de Simplon-Village sont
toujours bien vivantes Mieux encore
puisqu'on les protège d'une façon par-
ticulière.
Notre photo: Un groupe de chèvres
s'apprêtant à rejoindre l'étable après
avoir gambadé dans la nature, la
journé e durant.

prochaines manœuvres qui se dérou-
leront dans les parages du Gothard.
Bénéficiant d'un temps magnifique, les
soldats vaudois participent en outre
avec enthousiasme aux différents
exercices qui leur sont imposés. Ce qui
fit encore dire à un touriste italien
de passage, admirant le travail de ces

La croix du Simplon sera remplacée
COL DU SIMPLON — Dans une pré-
cédente édition, notre journal signa-
lait qu 'une croix de bois — placée, il
y a plusieurs décennies sur les hau-
teurs du passage alpestre par les soins
du Consortage de l'alpage de la ré-
gion — avait été enlevée de sa place
initiale et gisait depuis plusieurs mois
déjà sur le sol. Ce qui souleva de l'in-
dignation de la part de nombreux tou-
ristes qui nous en ont d'ailleurs fait
part. C'est aussi la raison pour laquelle
nous nous faisons un plaisir d'annon-
cer que cet objet sera prochainement
replacé dans un lieu bien en vue de
la région. Précisons que — contraire-
ment à ce que certains auraient pu le
croire — il ne s'agit absolument pas

Un coup d'épée dans l'eau
COL DU SIMIîLON *- Dernièrement,
un citoyen haut-vaiaisan • — habitant
la Suisse alémanique — faisait con-
naître son grand étonnement pour ne
pas dire son indignation sur le fait
que — selon lui — les panneaux
placés le long de la route du col ne
portaient que des inscriptions en lan-
gue française. Il avait , d'autre part ,
utilisé la presse locale pour manifes-
ter son mécontentement dans ce do-
maine. Or, il faut croire que ce cor-
respondant s'est bien trompé à ce
sujet car s'il était vraiment remonté
le col, il aurait pu voir que la langue
de Goethe y figure en bonne place.
En effet , les rénovateurs de la voie
internationale ont même fait preuve
de délicatesse à cet égard puisque si
ceux qui descendent du Simplon peu-
ven t lire les inscriptions en langue
française, ceux qui les remontent re-
trouvent les mêmes indications en
langue allemand e, sur les mêmes pan-
neaux. Il n 'y avait donc pas de quoi
s'émouvoir à ce sujet puisque, là-
haut , on a aussi su faire la juste part

Notre photo : une vue d'un des nom
breux panneaux, sur lesquels la lan
gue de Goethe figure en bonne place

hommes, que le peuple suisse pouvait
dormir tranquillement sur ses deux
oreilles car son armée fait excellente
impression. Ce qui est un bon point
supplémentaire pour nos amis vaudois
à qui nous souhaitons enfin un bon
séjour dans le Haut-Pays.

wm

des choses. Autant dire donc que
cette intervention ressemble à un vé-
ritable coup d'épée dans l'eau.

d un sacrilège ou d'une dépravation
quelconque mais plutôt d'une nécessité
imposée par la rénovation de la route.
En effet , l'endroit où se trouvait cette
croix a été utilisé pour l'élargissement
de l'artère. Cette entreprise étant
maintenant terminée, on nous a assu-
ré que les constructeurs de la voie in-
ternationale vont maintenant se faire
un devoir de remettre sur pied la croix
en question. Ce qui sera en somme le
plus beau « sapin » que l'on ait imagi-
né pour couronner cette œuvre admi-
rable.

Ainsi, tout est bien qui finit bien,
et c'est avec plaisir aussi que nous
signalerons le moment de cette pro-
chaine réalisation.

Restaurant du Pont
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UVRIER-S10N Téi 4 41 31

Ouverture de la chasse
B CRETTAZ UORY

chet de cuisine

Auberge du Tunnel
Marti gny-Bourg. Tél. (026] 2 27 60

JOUR OU JEUNE
OUVERT DES 11 HEURES
POUR RESTAURATION

Menu :

Civet de chevreuil ou rôti de porc
aux champi gnons.

Dès samedi 21 septembre, de nou-
veau du civet de marcassin.

Restaurant <• LA MATZE »
SION

lis sont arrivés !
les lièvres, les chevreuils !

Spécialités de la chasse !

M. Lamon. Tél. 2 33 08
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Comptoir suisse: la Roumanie à l'honneur
•LAUSANNE. — Aux sons des hym-

nes nationaux roumain et suisse, les
drapeaux de la République socialiste
de Roumanie et de la Confédération
ont été hissés devant le bâtimen t prin-
cipal du Comptoir suisse, vendredi ma-

Règlement international de sécurité
pour les bateaux de pêche
GENEVE. — Vendredi, un groupe d'ex-
perts internationaux réuni au BIT de-
puis une dizaine de jours, a mis au
point une série de règles internationa-
les SUT la sécurité et l'hygiène du tra-
vail des équipages de bateaux de pè-
che. Ont pris part à ces travaux , des
représentants de l'OIT, de l'OMCI (Or-
ganisation maritime consultative inter-
nationale) et de la FAO.

Un journal disparaît
en Suisse alémanique

WINTERTHOUR. — Le quotidien
radical de Winterthour « Neue Win-
terthur Tagblatt » cesera de paraître
le 1er octobre, après 91 ans d'exis-
tence. Cependant, les « Weinilaender
Nachrichtên », qui paraissaient com-
me édition régionale du « Neue Win-
terthur Taigblatt » depuis une année
et demie, continueront d'être publiées
comme quotidien, en collaboration
avec les éditions H. Akeret, à Win-
terthouT-Wuedfllngen et Andelfingen.

Agents et agentes
pour l'éducation

routière
dons les écoles

GENEVE. — Une brigade d'éducation
routière, dans les écoles de' Genève,
vient d'être créée, dont les travaux dé-
buteront lundi. Elle est formée d'un
brigadier de Gendairmerie, de trois

agents et de trois agentes.
Cette éducation se fera dans les clas-

ses enfantines et s'étend aux divers
degrés scolaires, jusqu'au sixième de-
gré. Cette brigade ira de classe en
classe, dans tout le canton. I] a fallu ,
à cet effet, la collaboration des dépar-
tements de justice et police et de l'ins-
truction publique, du « TCS », qui mer
•on matériel à disposition.

Société suisse des
employés de commerce

Pour une meilleure
formation

professionnelle et pour
des améliorations

de l'A.V.S.
ZURICH. — Le comité central de la

Société suisse des employés de commer-
ce a siégé à Zurich sous la présidence
de M. Heinz Buchi, son président cen-
tral. Le comité s'est prononcé en faveur
d'une meilleure formation profession-
nelle dans la branche commerciale, ain-
si que d'une extension des activités de
l'institut suisse pour la formation com-
merciale supérieure, fondé paT la so-
oiété.

Le comité central s'est ensuite occu-
pé des problèmes économiques et so-
ciaux qui occupent actuellement notre
Pays, n a exprimé l'espoir qu'au cours
de la discussion sur la revision de la
loi sur l'A. V. S., les améliorations pro-
posées par la commission du Conseil na-
tional soient acceptées par les parle-
mentaires.

• LE FEU AU DIX - HUITIEME ETAGE : sont évaluée à au moins 10 000 francs. restaurant qu 'exploite l'ex-footballeur Jacky tater le décès.
10 000 FRANCS DE DEGATS Incendie également dans un bâtiment du Petit Fatton , à la rue de Chantepoulet. Les malfai- Autre malaise, celui dont fut victime un Neu-

Un incendie a éclaté dans un logement au dix- Saconnex. Les sapeurs durent démolir le plan- teurs ont fracturé des cagnomatics et la caisse châtelois de Genève, M. Georges Mùller, retrai-
huitième étage de la grande tour du Lignon cher P°ur maîtriser le sinistre. Là encore dé- enregistreuse, faisant mains basses sur près de té, 75 ans, pensionnaire d'un asile de vieillards.
(qui en compte trente). Malgré la prompte in- 8âts considérables. 2000 francs. Le septuagénaire a été transporté à l'hôpital,
tervention des pompiers — qui renoncèrent i Ce* deu* feux ont eu des causes Purement „„._ M_ _ „„, WTXI „„„„, " *n ¦ été de même pour M. Gilbert Joubert,
utiliser de l'eau afin de ne pas inonder les accidentelles. « QUATRE BLESSES ET UN MORT un automobiliste qui a défoncé... une borne,
dix-sept étages inférieurs et se bornèrent à • L'EX-FOOTBALLEUR F A T T O N  C A M -  Un ressortissant italien , M. Costantino Bozzo, M. Ott Frauchiger et Mlle Olga Andréanl, de»
employer de la poudre et de la mousse — les B R I O  L E âgé de 93 ans, a été trouvé inanimé et trans- cyclomotoristes heurtés par des voiture» et as-
dommages sont relativement important». Il» De» malandrin» «e «ont attaqué» nuitamment au porté à la polyclinique où l'on ne put que con«- sez vilainement blessés.

tin. M. Octavian Groza, ministre del'Energie électrotechnique d* Rouma-nie, entouré de M. Ion Georgescu.
ambassadeur de Roumanie à Berne, et
de MM. Pierre Macheli, secrétaire géné-
ral du Département politique fédéral.

Le nouveau règlement comprend des
dispositions de sécurité qui doivent ré-
duire considérablement le risque d'ac-
cident pour les pêcheurs et ds dommage
au matérieil. Les experts ont reconnu
que le progrès technique ne peut pas
éliminer 'totalement les forces de la
nature avec lesquelles les pêcheurs sont
confrontés , mais que l'on peut rédui-
re ces dangers. La pêche étant devenue
dans de nombreux pays une indust rie
hautement développée, il en résulte une
nécessaire application de mesures de
sécurité semblables à celles des princi-
paux autres secteurs de l'industrie.

Le nouveau règlement sera présenté
aux organes exécutifs des trois orga-
nisations ci-dessus. Il constituera la
première partie d'un code plus complet ,
don t la seconde partie traitera des me-
sures de sécurité à prendre lors de la
construction et de l'installation de l'é-
quipement des bateaux de pêche.

Assemblée générale
de l'Association

des musées suisses
BALE. — L'assemblée générale de l'As-
sociation des musées suisses s'est te-
nue vendredi à Bâle sous la présidence
de M. Waldis, de Lucerne, le président
de l'association, M. Jean Gagus, de Neu-
châtel, étant absent de Suisse.

Après une allocution sucçinte du
président du gouvernement bâlois, M;
Lukas Burkhardt, l'assemblée a passé
en revue l'activité des divers musées
de Suisse. En outre, elle s'e?t penchée
sur le problème des petits musées qui
manquent de restaurateurs et d'experts.

La création de plusieurs commissions
devant s'occuper de ces questions a été
décidée.

Trois arrestations
ESTAVAYBR-LE-LAC. — Trois jeunes
gens qui, dans la nuit de lundi à mar-
di, se seraient rendus coupables de viol
sur la personne d'une mineure de moirs
de 16 ans, qu 'ils avaient emmenée dans
une voiture dans la région de Dom-
didier, ont été identifiés grâce aux ef-
forts conjugués des polices de Sûr»té
fribourgeoise et vaudoise. Ils ont été ar-
rêtés dans la soirée de vendredi.

A BALE:
Nous ne voulons nos

de propagande en faveur
des marchands

de canons anglais
BALE. — Un « Comité contre 1e» se-

maines anglaises » a lancé un appel pour
inciter le» Bâlois à boycotter les Se-
maines anglaise» qui doivent se dérou-
ler dan» leur ville.

Le Comité estime en effet que le gou-
vernement et l'industrie britanniques
contribuent, par leur» livraisons d'armes
au Nigeria, au massacre des millions de
Biafrais, et qu'il serait donc faux de
mettre les vitrines bâloàses à la dis-
position de la propagande de l'économie
de ce pays. L'appel invite la population ,
en signe de protestation , de ne rien
acheter dans les magasins qui soit en
rapport avec ces Semaines anglaises.

Plusieurs personnalités ont déjà ap-
puyé l'initiative de ce comité, dont le
théologien Karl Rarth et l'écrivain
Friedrich Duerrenmatt.
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René Villard, vice-précisent du Con-
seil d'Etat vaudois, et Georges-André
Chevallaz, syndic de Lausanne et con-
seiller national , a assisté à la cérémo-
nie d'inauguration du pavillon rou-
main , au 49e Comptoir suisse.

Alliant tradition et modernisme, la
Roumanie présente à la Suisse ses
réalisations industrielles, en même
temps qu 'elle donne une image de son
histoire et de son peuple. Le directeur
du pavillon , M. Mihai Popescu, di-
recteur à la Chambre de commerce
de la République socialiste de Rou-
manie , devait se féliciter du succès
rencontré par son pavillon auprès du
public suisse. De son côté, le minist re
Groza devait se montrer heureux des
possibilités de rapprochement et de
coopération , ouvertes par la présence
de la Roumanie à Lausanne.

Le litige italo-suisse
PAS ENCORE RESOLU

BERNE. — Le délai est prolongé
jusqu 'à fin octobre : telle est la dé-
cision qui vient d'être prise dans le
litige qui oppose la Suisse à l'Italie
au sujet des transports par route.

Un accord italo-suisse sur les trans-
ports dans les pays tiers avait été
signé en 1957 et était entré en vigueur
en 1960. Mais on s'est aperçu que cet
a<ccord était interprété de façon dif-
férente par les deux parties.

A fin août , une commission mixte
s'est réunie à Berne, sans parvenir à
une entente. Il avait été toutefois dé-

Pour un Jeune fédéral
sans accident

ZURICH. — Chaque année ,1e week-
end du Jeûne fédéral est endeuillé pai
de nombreux accidents de la route
L'an passé, dans le .seyl._canten . de
Zurich, et pour a sêlde jo urnée de di-
manche. 7 personnes furent tuées et
20 blessées dans 32 accidents.

Malgré les rappels répétés des asso-
ciations routières, de la presse, de la
radio et de la télévision, les accident.';
de la circulation se multiplient. Auss;
la police cantonale zurieoise vient-elle
de s'adresser une fois de plus aux
automobilistes, pour leur demander de
faire preuve de la plus grande pru-
dence à l'occasion du Jeûne fédéral
1968.

Fin de la session du Grand Conseil fribourgeois
FRIBOURG — La session extraordi-
naire de septembre du Grand Conseil
fribourgeois s'est terminée vendredi
par une séance qui a été marquée par
un grand débat sur l'opportunité d'ac-
corder ou non une subvention pour la
création d'un nouvel hôpital de dis-
trict à Châtel-St-Dends. A llssue de
la discussion, au cours de laquelle
une motion de renvoi a été repoussée,
les députés votèrent une subvention
de 2 millions de francs.

Ensuite,, un décret accordant un
crédit complémentaire de près de 3
millions pour la participation du can-
ton de Fribourg aux frais de la se-
conde correction des eaux du Jura

L'accueil des réfugiés
tchécoslovaques

LAUSANNE — Vendredi matin, M.
D. Monnet, chef du service de pré-
voyance sociale et d'assistance publi-
que du Département de l'intérieur,
avec MM. Albert Leresche, du bureau
de l'assistance, L. Subilia, secrétaire
à l'office de la police des étrangers,
J.-P. Lador, député, assistant social
au service de l'assistance, oont donné
à la presse des renseignements sur
l'accueil fait dans le canton aux ré-
fugiés tchécoslovaques. Ces derniers
pour l'instant, sont au nombre de
300 environ.

Une entraide agissante de l'amicale suisse
de l'Equateur

BIENNE — Dans le cadre de lo
coopération technique suisse, en
collaboration avec divers organismes
helvétiques d'entraide et quelques
fabricants , s'est constituée récem-
ment sous le nom d' « Amicale
suisse de l'Equateur », de cadres
moyens, de chefs d'atelier et d'ou-
vriers spécialisés, partant de l'idée
qu'il vaut mieux apprendre aux
hommes à forger eux-mêmes leur
avenir plutôt que de leur fournir
simplement des secours passagers.

Dès lors , une équipe de techni-
ciens et de pédagogues s'apprête à
partir pour l'Equateur . Ces hommes
s'y établiront avec leurs familles et
créeront là-bas une nouvelle co-
lonie suisse. Il est prévu de cons-

ent adopté. Avant la clôture de la
session, un député radical a déclaré
son indignation devant la récent*
violation des frontières de la Tché-
coslovaquie et exprime sa sympathie
à un peuple fier et courageux. Le
présiden t a pris acte de cette décla-
ration qui, remarqua-t-il, eet l'expres-
sion du gentiment de la population
fribourgeoise.

cide que le statu quo serait maintenu
jusqu 'au 15 septembre. C'est ce délai
qui vient d'être prolongé.

Ainsi, les transporteurs suisses , pour-
ront oontinuer de charger du fret en
Allemagne pour le conduire en Italie,
système qui est contes-té par ce dernier
pays. ,

Une nouvelle réunion de la com-
mission mixte aura lieu 'prochainemen t .

Un camion brûle
avec son chargement
SISBKQN. — La famille d'Un Italien

travaillant à Lucerne revenait jeudi
en Italie, ayant chargé tout son mo-
bilier sur un camion. Sur la route en
.dÀtÇOppn. di]>.,.1j%Q.tli*rd, . f ie>Mr une . cause
non déterminée, le camion prit" feu,
à deux heures de l'après-midi envi-
ron, sur I'Axenstrasse, à proximité de
Sisikon . Quoique lés pompier» de Sisi-
kon et les premiers secours d'Altdorf
soient accourus sur les lieux, Ils ne
purent empêcher que le véhicule et
son chargement, c'est-à-dire l'ameu-
blement complet de deux pièces, les
meubles de cuisine et les effets per-
sonnels de l'ensemble de la famille,
qui compte quatre membres, ne soient
entièrement détruits par les flammes.

Un bon chien de garde
« La population laborieuse de la

République démocratique allemande
aime... le pe uple fr ère tchécotlova-
que, auquel nous tendon» une main
fraternelle ' et dont nous nous sen-
tons solidaires... »

C'est M. Ulbricht qui parle. Celui
qui , il y a quelques jours à Bratis-
lava, embrassait, pour sa popularité,
une petite fille tchèque. Celui qui
envoie des troupes allemandes sur
Prague pour « libérer et protéger »
la Tchécoslovaquie de» revanchards
allemands. Le chef de la R.D.A.
touche au fond de l'imposture et de
l'abj ection. Tout le monde le sait
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truire à Qtavwlo, petite utile *t»
tuée à une centaine de kilomètres
au nord de Quito, une f abrique et
un centre scolaire de niweau pri-
maire et secondaire.

Grâce aux relation* qui ont été
nouées avec les autorités équatorien-
nes, d'un part , et avec quelques
chefs d'entreprises suisses, d' autre
pa rt, les animateurs du p rojet pen-
sent que l'action offrira , en plus
de la livraison de machinas et de
pi èces f abriquées, des débouché»
intéressants à certaines industrie»
de notre pay s.

En Suisse , l'amicale compte de»
membres dans tout le pays et éans
tous les milieux.

Pour le Jeûne fédéral : appel
des églises chrétiennes

BERNE. — A l'occasion de la fête
fédérale d'action de grâce, le Con-
seil de la fédération des Eglises pro-
testantes, la conférence de» évêques
suisses et l'évêque de l'Eglise catho-
lique-chrétienne, convient tout le
peuple & adresser au del une priè-
re de reconnaissance,

La paix et la liberté dont nous
jouissons par la grâce de Dieu noua
Invitent à penser à ceux qui sont
cruellement éprouvés par la guerre
ou d'autres calamités.

Ceat pourquoi, les trois Eglises na-
tionales recommandent i leur» fidè-
le» de soulager par leurs prière» et
ie secourir par leurs offrandes tous
ceux qui souffrent dans le monde, en
particulier en Tchécoslovaquie, an
Biafra, au Vietnam et en Perse.

Important accord
dans le domaine

de l'horlogerie
NEUéHATEL, — si Bulova Wa*cK

Co » à New York el Bienne, et « Ebau-
ches SA », à Neuchâtel, viennent de
construire un accord de licence dans
le domaine du développement, de la
fabrication et de la vente de montres
électroniques à diapason. Cette en-
tente porte notamment sur la mise en
commun des brevets des deux parties»

Décès du journaliste
Raymond Audibert

PAKIS — M., Raymond Audibert
journaliste à l'agence France-Presse, est
mort hier à l'âge de 64 ans, à la suite
d'une longue maladie.

Raymond Audibert était entré à 1̂ -gence Havas en 1936. Apre» avoir été
vers la fin de la guerre l'un de» ani-
mateurs du poste de la France libr*
de Radio-Brazzaville, il fut succes-
sivement <scwespOTda«t de l'AFP à Bu-
carest, à Brazzaville, à Dekar, à Us-
bonne, puis de nouveau à Brazzaville.

mais que lui importe : U surveille les
frontières et joue parfaitement son
rôle de chien de garde du paradis
marxiste. Il a été le premier a
ameuter son maître contre l'éloigne-
ment des gens de Prague. Il a aboyé
contre ceux qui voulaient prudem-
ment sortir du camp d'extermina-
tion de la liberté, jusqu'à l'arrivée
de son maître. Nous nous en serions
voulu de ne pas souligner Ici l'é-
mouvante fidélité dont à fait preuve
durant les récents événements M.
Ulbricht, ce pur produit de l'éduca-
tion marxiste.
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Le problème du Biafra préoccupe l'OUA
Bouleversant message

H M . Thant, secrétaire des Nations
m Unies, a prononcé hier, devant le
H « sommet pour l'unité africaine », à
m Alger, un bouleversant appel à la
H raison en disant , notamment, que
m que l'OUA devait constituer l'ins-
H trument le p lus approprié pour ser-
1| vir la cause de la paix au Nigeria.

Après avoir avoué sa peine de-
x vant les milliers de morts qui, cha-
È Que semaine, endeuillent cette ré-
m gion de l'Afrique , il a souligné que
h si, effectivement , le di f férend bia-
m fra is était une af fair e  interne, les
H nations du monde entier devaient ,
È pa r tous les moyens, tenter d'aider
mmmmmmm

ALGER — La conférence au som-
met de l'Organisation de l'unité afri-
caine s'est ouverte vendredi soir à Al-
ger, hantée par le spectre du Biafra et
la volonté de « libérer l'Afrique du
Sud ».

Cette conférence, la cinquième
depuis la création de l'OUA en 1963, a
été déclarée ouverte par le président
Joseph Mobutu du Congo-Kinshasa,
pays où s'était déroulée la dernière ré-
union des chefs d'Etats africains.

Près de quarante états africains sont
représentés. Une vingtaine de chefs
d'Etat ou de gouvernement ont fait le
voyage.

M. Thant, secrétaire général des
Nations Unies, était assis sur l'estrade
du grand hall du Palais des Nations
où se pressaient les délégués, les chefs
de missions diplomatiques, les obser-
vateurs des mouvements africains de
libération et les journalistes.

Après avoir franchi les portes du
Palais des Nations entre plusieurs
rangées de spahis en pantalons bouf-
fants, oapés et turbans, les chefs de
délégation ont eu un bref entretien
dans une salle de conférence avec le

Le président Svoboda approuve la décision
de l'Assemblée gouvernementale
H PRAGUE — Dans une allocution prononcée devant l'Assemblée nationale, |
! le général Svoboda, président de la Répubique tchécoslovaque, a approuvé ||
{ la déclaration gouvernementale, en la qualifiant de « programme qui res- |
^ pecte aussi bien la réalités que les besoins du développement de la patrie S
sj socialiste ».

"__w_—wm_
H a remercié le peuple et le par-

lement pour le soutien qu'ils lui ont
prêté pendant ces dernières semaines
« dans une situation qui comportait les
risques et les dangers les plus graves
pour la nation » , et a expliqué les mo- titutionnels et de leurs représentants

L'Italie et la Belgique pour
l'élargissement
ROME — MM. Pierre Haraiel et Giu-
seppe Medici, ministres belge et italien
des Affaires étrangères, ont souligné
dans leurs conversations à Rome
« l'urgence d'une relance du processus
d'Intégration européenne et d'un élar-
gissement de la communauté » .

Le communiqué publié au terme de
la visite officielle de M. Harmel pré-
cise notamment : « Les deux ministres
se sont trouvés pleinement d'accord
sur l'urgence de faire tous les efforts
possibles pour chercher à surmonter
les difficultés qui lont encore obsta-
cle à la relance du processus d'inté -
gration européenne et à l'élargisse-
ment de la communauté, rendus au-
jourd'hu i encore plus évidents et né-
cessaires par les récents événements
de Tchécoslovaquie ».

« Les deux ministres , poursuit le
communiqué, ont constaté que la crise
tchécoslovaque a porté un rude coup
à la détente qui avait fait naître tant

Nouvel échec
à la greffe du cœur

HOUSTON (Texas). — M. James Elbeit
Singleton, 47 ans, sur qui avait été
pratiquée le 5 septembre une greffe
cardiaque à l'hôpital méthodiste de

Houston, au Texas, est décédé vendredi
matin à 10 heures locales (15 heures
HEC).

Un porte-parole de l'hôpital a révélé
que M. Singleton avait eu subitement
une crise à 4 h 30 du matin et que les
efforts de ses médecins pour le sau-
ver s'étaient révélés vains.

un pays ravage par la guerre a |
trouver une solution humaine.

Quant au président Boumedienne, m
agressif et impitoyable , U a attaqué i
tous les pays capitalistes avec les g
arguments mensongers dont il est j |
l'inspirateur.. . et le porte-parole ! |

sH
Il n'en reste pas moins vrai que jp

cette conférence au sommet a mon- 1
tré , ,  une foi s  de plus , que l'unité S
africaine était en danger par sa fau- ^te et surtout par la faute  de cer- 1
tains dirigeants qui , comme Boume- H
die?ine, ne cessent de mettre de |
l'huile sur le feu .  Mm

président Houari Boumedienne, chef
de l'Etat algérien.

La question du Biafra pèse lourde-
ment sur l'atmosphère de la confé-
rence, malgré les efforts des organi-
sateurs de l'OUA pour en minimiser
la portée. Le problème sera abordé
officiellement par la conférence lors-
que l'empereur Hailé Sélassié d'Ethio-
pie, président du comité consultatif de
l'OUA sur le Nigeria, présentera son
rapport sur les efforts infructueux du
comité pour mettre fin à la guerre
civile du Nigeria.

Une question explosive reste en sus-
pens vendredi soir : quelques chefs de
délégations vont-ils tenter de provo-
quer un débat sérieux sur le pro-
blème essentiel de savoir si le Biafra
a oui ou non, un droit moral et légal
de faire sécession. Certains essaieront ,
pensent les observateurs.

La Tunisie, soutenue par six pays,
parmi lesquels les quatre qui ont re-
connu le Biafra , a exigé jeudi soir
que le Conseil des ministres de
l'OUA adopte sur la question biafraise
une résolution à soumettre aux chefs

wmmMœmmmmw®
tifs qui ont dicté sa conduite : « em-
pêcher une grande effusion de sang et
obtenir une solution compatible avec
la souveraineté, c'est-à-dire la restau-
ration de l'activité des organismes cons-

de la communauté
d'espoirs, et pour laquelle les pays
membres de l'Alliance atlantique s'é-
taient fermement engagés ».

ffl ' _m\e*_ ' "
JÉ **%_¥ JM * M, -If *M" -Remous en Afrique du Sud au sujet d un cœur de femme

Le professeur Bernard intervient contre l'âUde de la presse
Il JOHANNESBOURG — La famille de Mme Evelyn l'hôpital jusqu'à sa mort. Dans ces circonstances, le tion et a souligne qu'au cours d'un récent sympo- !
| Jacobs, servante de 38 ans dont le cœur a servi à directeur des services avait pleinement le droit sium il avait été décidé de la tenir secrète pour 1
I la troisième greffe cardiaque effectuée en Afrique de disposer du corps ». préserver la famille du donneur des indiscrétions, i
I du Sud, a refusé de recevoir le corps pour l'inhumer M. Mjila a affirmé pour sa part au journal dans une interview à un journal du Cap.
I car le cœur en était absent, a annoncé, hier, lc qu.n s-était rendu à plusieurs reprises, samedi et „ Et même si nous avions l'autorisation de la 1
' « Rand Daily Mail ». dimanche, à l'hôpital de Groote Schuur, mais qu 'il famile de prélever le cœur de telle personne, a 1

K « Vous avez commence cette affaire, a vous ,ui avait touj ours été dit qu'aucune personne du ajouté ïe professeur Barnard , qui peut dire i c'est 1I de la terminer en vous occupant de 1 enterre- nom de Mme Jacobs figurait parmi les patients. effectivement cet organe que nous avons utilisé ? » 1ment ». ont dit les membres de la famille au Dr „ domaine, a-t-il poursuivi, il se pourrait 1| J.-G. Burgcr, chef des services médicaux de l'ho- «J. Isindi a déclare . « un corps n esi pas .' » 
humain » Le 1P nit-i i île r mu».. Srliimr complet sans le cœur. Nous pensons nous adresser Que ce ne soit même pas un cœur humain ». Le |

i _ James WUa. un ami de la défunte, et le à un avocat. Comment l'hôpital peut-il prélever professeur Barnard a affirme a nouveau que la I
j cousin d

~
uK V BÏÏamta TstadT ont été un organe quand les parents ne savent même pas Procédure employée avait ete correcte.

! invités, jeudi , à identifier le corps. Ils ont formelle- si le patient est mort ? »  La famille demandera Interroge sur les motifs de son changement §
¦ ment confirmé qu 'il s'agissait de Mme Evelyn Que lc cœur lui soit restitué, a-t-il dit d'autre part, d'attitude à l'égard de l'identité du donneur, depuis |
. Jacobs. Ils ont été conduits ensuite dans une salle selon le journal. Le médecin qui a été appelé au sa première opération , le professeur Barnard a 1
; où se trouvaient trois médecins. « L'un d'eux noun chevet de Mme Jacobs peu après qu'elle eut perdu indiqué qu 'il ne voyait pas d'inconvénients à re- 1

II a dit de butte en blanc : nous sommes désolés, mais connaissance, vendredi soir, a affirmé qu'il l avait vêler le seul nom du donneur, mais a accusé les g
I elle est morte samedi Nous avons utilisé son cœur envoyée à l'hôpital de Groote Schuur en précisant journalistes de se ruer sur les familles et d'étaler 1
| pour le greffer à M. Smith », a dit M. Tsindi au son identité. au grand jour tous les détails qu'ils leur avaient g
I correspondant du « Rand Daily Mail ». arraches.

M. Tsindi demanda qui avait donné à l'hô- BARNARD ET L'IDENTITE DES DONNEURS Après avoir reproché aux journalistes leur I
fl pital l'autorisation de prélever le cœur de Mme comportement et en particulier, leurs coups de |

il Jacobs. Il reçut cette réponse : « Nous ne con- Le professeur Christian Barnard a critiqué se- téléphones pendant une opération, il a conclu en 1
I naissions pas ses parents et elle est demeurée in- vèrement, jeudi, l'attitude de la presse au sujet déclarant qu'il accueillerait avec satisfaction tout 1
I consciente depuis le moment de son arrivée à du problème de l'identité du donneur de l'opéra- effort pour remédier à cette situation.

BUBSW»*»̂

du secrétaire de l'ONU
d'états. La majorité des délégués se
sont opposés à cette demande, et fina-
lement , la Tunisie l'a retirée. Mais
rien n'empêche un chef d'Etat ou de
gouvernement de soulever à nouveau
les questions essentielles au cours de
la conférence au sommet.

Si une discussion sérieuse s'engage
sur la question , il pourrait en résulter
une crise grave, estiment les observa-
teurs. Le Nigeria , soutenu par l'Algérie
et d'autres pays, insiste fermement sur
le fait qu 'on ne doit pas permettre au
Biafra de faire sécession, et que ie

Abba Eban lance un appel aux Egyptiens
pour le maintien du «cessez-le-feu»
j TEL-AVIV — Dans un appel adressé hier au peuple égyptien , le ministre

israélien dei Affaires étrangères, M. Abba Eban , a exhorté les Egyptiens
.. à ne pas ajouter foi aux fausses rumeurs concernant des préparatifs de

^ 
guerre israéliens. « Ne vous laissez pas abuser par de- informations erronées

i qui , comme dans le passé déjà, voudraient faire croire qu 'Israël est sur le
i point de déclencher une guerre ».

. . .

M. Abba Eban , qui parlait au cours
d'un déjeuner offert en son honneur
par l'Association de la presse étran-
gère en Israël, a ajouté que si les deux
parties gardent leur sang-froid, le ces-
sez-le-feu, quoique menacé par des in-
cidents répétés, pourra être maintenu.
« Israël, pour sa part, a dit le ministre
est décidé à tout faire pour sauvegar-

tchécoslovaque
dûment élus/' et de- jjt ^ouyer' une issue
honorable et réaliste^ à la situation de
fait ». ¦

Il a souligné que la mise en appli-
cation des résultats des négociations de
Moscou était la seule solution réaliste
et la seule base de la prochaine poli-
tique du gouvernement, qui exige l'uni-
té de tous les organismes gouvernemen-
taux et sociaux.

« Nous n 'avons pas de temps pour
la mélancolie, il ne suffit pas de répéter
ce que nous aimerions faire, mais ce
que la situation ne nous permet pas de
faire », a-t-il déclaré.

Le président Svoboda a ajouté :
« Nous devons nous fixer un plan

d'activité réel, précis et dynamique.
Nous devons tout d'abord aborder les
problèmes qui touchent les intérêts vi-
taux des larges couches de la popula-
tion, soit les problèmes économiques,
les rapports de droits égaux de nos deux
nations, les problèmes touchant les in-
térêts de la jeunesse et de l'intelli-
gentzia. Il faut tirer la leçon des er-
reurs du passé et développer les élé-
ments de notre programme d'après-jan-
vier, qui soulignent' le caractère hu-
main du socialisme.

mouvement séparatiste est, en fait , le
fruit des « intrigues impérialistes ».

« La guerre civile du Nigeria est
une affaire intérieure, nous ne per-
mettrons aucune intervention », a dé-
claré catégoriquement un membre de
la délégation nigériane à la conférence
ministérielle. Ce délégué a aussi re-
poussé toutes possibilités de voir in-
viter des représentants biafrais , mê-
me semi-officiellement, pour présenter
leur point de vue, comme certaines
délégations le désirent.

der le cessez-le-feu avec l'Egypte ».
« Israël n'a pas été déçu par le dé-

nier débat du Conseil de sécurité, sté
rile comme d'habitude, sur les inci

Dean Rusk dément
NEW HAVEN (Connecticut). — « On
a affirmé que les Soviétiques ont agi
en Tchécoslovaquie munis d'une carte
blanche des Etats-Unis et que nous
avons donné notre « assentiment » ou
bien que nous avons été « de conni-
vence » dans cette agression » mais
« ce sont des accusations absurdes et
dénuées de tout fondement f , a décla-
ré jeudi M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat
américain , devant l'Associaticn des in-
dustriels du Connecticut.

Grand magasin en feu à Anvers
2 morts et 24 blessés

ANVERS — Un violent incendie a
partiellement détruit hier après-midi
à Egedem, l'entrepôt anversois . d'une
chaîne de grands magasins. Dès le début,
il était environ 12 h. 30, le sinistre a
pris des proportions inquiétantes. En
fin d'après-midi cependant il était cir-
conscrit. On déplorait toutefois deux
morts et 24 blessés.

Un malheureux concours de circons-
tances est à l'origine de ce lourd bilan.
Le bâtiment presque neuf , installé dans
une verdoyante campagne piquée de
petits pavillons de banlieue, .n'a qu'un
seul étage sur sa plus grande surfa-
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Belgrade et Pékin
dans le même sac

MOSCOU — L'Union soviétique ac-
cuse la Yougoslavie et la Chine
communiste d'adopter une position
semblable à l'égard des événements
survenus récemment en Tchécoslo-
vaquie , et de tenter de diviser le
mouvement communiste internatio-
nal.

Cette attaque , que rapport e l'a-
gence Tass, fi gur e dans une analyse
par ue dans « Sovetskaya Russiya »,
l'organe du comité central du parti
communiste soviétique , évoquant les
posi tions prises par la Yougoslavie
et la Chine à propos de la Tchécos-
lovaquie.

dents sur le canal de Suez. Nous n 'avons
espéré qu 'une chose : attirer l'attention
de l'opinion mondiale sur les graves
conséquences que peuvent avoir les vio-
lations unilatérale; du cessez-le-feu par
l'Egypte. Et nous y avons réussi », a
encore dit M. Abba Eban.

En réponse à une question, le minis-
tre a déclaré qu 'il ne pensait pas que
l'URSS prendrait la responsabilité d'en-
voyer des vedettes soviétiques dans le
canal de Suez.

Vol de tableaux
en Grande-Bretagne

READING. — Des tableaux d'une va-
leur totale de près de 60 000 livtos
sterling ont été volés dans une villa
proche de Reading, dans le sud de
l'Angleterre. Les peintures volées, un3
centaine, faisaient partie d'une des plus
riches collections d'aquarelles britanni-
ques. Leur propriétaire, un major de
80 ans, v était en vacances au moment
du vol.

ce(45 000 mètres carrés au total). Seu-
le une partie de l'entrepôt, occupée pré-
cisément par les bureaux, surplombe
un talus : c'est là que les employés pris
de panique parce qu'ils se voyaient cou-
pés des sorties par l'incendie qui fai-
sait rage, ont sauté par les fenêtres.
Les uns se sont coupés aux vitres, Tes
autres se sont blessés en tombant mal
sur le sol cimenté, sur des camions on
sur des voitures.

Les dégâts sont considérables. Pour
tenter de sauver ce qui pouvait l'être,
des employés ont pris des risques, quel-
ques uns ont dû être retirés des flam-
mes atteints de brûlures.


