
7e revision de TAVS et Droit foncier
a Tordre du jour des Chambres fédérales
BERNE. — La session d'automne des
Chambres fédérales s'est ouverte lundi
après-midi. Elle durera trois semai-
nes.

Les principaux thèmes à l'ordre du
jour sont la septième revision de l'AVS
et l'article constitutionnel sur le droit
foncier. Le 24 septembre aura lieu un
débat radio-télévisé sur les événements
de Tchécoslovaquie.

Au Conseil national, le président, M.
Hans Conzett (PAB - ZH), ouvre la
séance en honorant la mémoire de l'an-
cien conseiller fédéral Giuseppe Lepo-
ri, décédé le 6 septembre, dont il évo-
que la carrière au service du Tessin
d'abord, puis du pays. La maladie mit
fin à sa trop brève activité au Conseil
fédéral. II laisse le souvenir d'un hom-
me sensible et gértSreux, d'un vrai ser-
viteur de la patrie.

L'assemblée observe une minute de
silence.

Le président du Conseil national se
fait ensuite l'écho de la condamnation
unanime par le peuple suisse de l'in-
vasion de la Tchécoslovaquie. « Par
pnre stratégie, l'URSS et ses satellites
ont bafoué le droit des peuples à dis-
poser d'eux-mêmes ». On se demande
quelle est encore la valeur du dialogue
Est-Ouest, car avec l'espoir du peuple
tchécoslovaque, les tanks soviétiques
ont aussi écrasé les espoirs de tous les
peuples épris de liberté.

Parlant alors du débat de la semaine
prochaine, M. Conzett souligne qu'un
pays neutre a le droit et le devoir de
définir sa position lors d'aussi graves
événements, pour prendre encore mieux
conscience du privilège de son indépen-
dance.

On passe à l'ordre du jour : le hui-
tième rapport du Conseil fédéral sur
l'acquisition des « Mirage ». 11 en res-
sort que le coût initial de l'achat de
58 appareils ne dépassera pas 1,3 mil-
liard de francs.

Président Salazar:

état désespéré
LISBONNE. — Le bulletin de santé
communiqué à la presse de 23 h 45
locales confirme que l'état du pré-
sident Salazar s'est brusquement
aggravé. L'état du président Sala-
zar est désespéré. Les médecins
chercheraient à le reanimer, selon
une source de l'hôpital.

Témoignages de sympathie pour Dubcek
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Dubcek , le premier secrétaire du parti communiste tchèque, est
rest é très populaire .

Le voici entouré d' une fou le  de Pragois qui l'attendent pour lui
demander son autographe.

—m . -

Au nom du groupe socialiste, M.
Muheim (Lucerne), exprime l'espoir
qu'à l'usage ces avions confirmeront
leurs qualités, et que la pénurie de
personnel ne nuira pas à l'instruction.

Le chef du Département militaire, M.
Gnaegi, assure que cet aspect du pro-
blème est suivi avec attention. De mê-
me, on se préoccupe des possibilités de
travail à la fabrique d'avions d'Em-
men.

Le rapport est adopté tacitement. M.
Heil (CCS - ZH) invite ensuite le gou-
vernement à présenter un rapport sur
la modernisation des formes dans l'ar-
mée (habillement, équipement, salut ,
etc.), dont la portée psychologique est
considérable.

Le conseiller fédéral Gnaegi accepte
ce postulat. Les méthodes d'instruc-
tion , relève-t-il, ont été adaptées et
elles sont remarquables — des obser-
vateurs étrangers l'ont attesté — si

La sauvegarde du

Projet adopté au
BERNE — Au Conseil des Etats, le
président M. Wipfli (ccs-UR) rappelle
les tragiques événements de Prague
et la brusque invasion par les troupes
de cinq pays du Pacte de Varsovie.
U souligne l'a somme des souffrances
qui a submergé le peuple tchécoslo-
vaque et dit les sentiments d'estime
des autorités et du peuple suisse de-
vant l'attitude résolue de la population
tchèque dont les espoirs pour une
libéralisation accrue se sont révélés
vains. U dit sa certitude que notre
devoir nous commande de ne relâcher
en rien nos efforts pour arriver à
une liquidation pacifique des diffé-
rends et pour une meilleure entente
entre les peuples, en dépit du fait
qu'une fois de plus les droits d'une
petite nation ont été foulés aux pieds
par une grande puissance et que le
communisme a montré subitement son
vrai visage. U appartiendra aux Cham-
bres, la semaine prochaine, de prendre
position sans équivoque au sujet de
cette brutale agression.

Un seul obj et est inscrit à l'ordre
du jour: l'augmentation de la sub-
vention annuelle à accorder à la Ligia
Romontscha pour une meilleure sauve-
garde du patrimoine culturel et lin-
guistique du romanche. De cent mille
francs actuellement, ce subside doit
être porté à 170 000 francs selon les
propositions du Conseil fédéral , le can-
ton des Grisons augmentant à son tour
ses prestations de 40 000 francs. M.

Ion tient compte de la brièveté, des
périodes de service et de la modernisa-
tion constante du matériel.

En ce qui concerne les formes de .po-
litesse et les relations de service, leur
simplification est à l'étude, mais « d«
tels allégements ont leurs limites, ils
ne doivent pas conduire à un amolisse-
ment de l'attitude militaire, premier pas
vers un relâchement de la discipline ».

C'est pourquoi, récemment, les com-
mandants de troupe ont été informés
qu'il n'est pas question pour le moment
de s'écarter des prescriptions du règle-
ment de service fixant les formes mi-
litaires.

Toutefois, même si « les armées évo-
luent plus lentement que les sociétés
civiles », il y aura des modifications
ces prochaines années. L'uniforme de
sortie qui est à l'essai, sera progressi-
vement remis aux recrues.

patrimoine culturel

Conseil des Etats
Bolla, radical tessinois, rapporte au
nom de la commission qui proposé de
porter cette subvention annuelle à
190 000 francs, étant donné les tâches
éminentes et accrues de la ligue ro-
manche, qui mérite cette aide de la
Confédération. M. Theus (ccs-GR) sou-
ligne l'appui constant que la majorité
alémanique des Grisons apporte . aux
idiomes et à la culture romanches.
Le mémoire de l'institut faitier de la
ligue romanche décrit parfaitement les
difficultés de la noble mais difficile
mission de maintenir intact ce patri-
moine culturel, qui est et reste une
véritable tâche nationale. M. Gion Cau
Vincenz (ccs-GR) appuie, en roman-
che, ce projet et récolte d'abondants
applaudissements — ce n'est pas sou-
vent qu'on entend sous la Coupole
fédérale les accents de la quatrième
langue nationale.

Le projet est adopté selon les pro-
positions de la commission, par 34
voix sans opposition. ¦

LETTRE DE ROME, par Georges Huber

Pour ne pas s'engluer dans un humanisme inhumain...
le monde a besoin de sages

En notre époque de dialogue et s'œ-
cuménisme, les universités catholiques
ont-elles encore un rôle à j ouer ? Ne
représentent-elles pas p l u t ô t  une
institution surannée comme... les loco-
motives à vapeur et les diligences
d'autrefois ?

C'est à ces questions que répond un
message du Saint-Père au huitième con-
grès de la Fédération internationale
des universités catholiques, qui vient
de s'ouvrir à Kinshasa (Congo).

L'université catholique , lit-on dans
cette lettre, à

UN ROLE IRREMPLAÇABLE

à jouer dans le monde universitaire
d'aujourd'hui. Il lui appartient d'appor-
ter « ce qu 'elle possède en propre » : une
vision complète — c'est-à-dire chrétien-
ne — du monde.

C'est d'ailleurs dans ce sens que
s'est exprimé le Concile Vatican II dans
sa déclaration sur l'éducation chrétien-
ne. Le but de l'enseignement catholique.
même en matière profane, demeure de

EDITORIAL
Faisons le point sur la
prévoyance sociale privée

Une enquête a ete faite sur la si-
tuation des caisses de pension en
1966. Les résultats en ont été ré-
récemment publiés. De prime abord,
ils montrent les progrès réalisés en
Suisse par la prévoyance sociale
privée.

En e f f e t , alors que l' on comptait
en 1941 un peu plus de 4 100 insti-
tutions (caisses de pension , fonds de
prévoyance , assurances de groupe),
il y en avait 13 304 en 1966. Pen-
dant le même laps de temps, le
nombre des membres actifs de ces
institution a passé de 579 167 à
1 526 399.

Ces chiffres ne suf f isent  pas , ce-
pendant , à résumer la situation
exacte de la prévoyance privée. Il
f au t  en e f f e t  tenir compte du cercl e
des personnes qui devraient ef fect i -
vement être couvertes par la pré-
voyance sociale privée. Celui-ci ne
coïncide en e f f e t  pas avec le cercle
des assurés à l'AVS , celle-d étant
obligatoire non seulement pour les
salariés, mais pour des milieux
beaucoup plus étendus. Alors que,
pour, cette-dernière, on compte quel-
que trois' millions d'assurés, le Con-
seil fédéra l estime, dans son mes-
sage à l'appui de la septième révi-
sion de l'AVS , que 2,1 millions de
personnes devraient être membres
des institutions de prévoyance pri-
vée. Cependant, il y a un nombre
assez important de personnes qui,
considérées comme assurables par le
message, ne peuvent — pour des
raisons pratiques — être au bénéfi-
ce d'une assurance de la prévoyance
sociale privée, également appelée le
second pilier de la sécurité sociale
suisse.

Nous dépasserions le cadre de cet
article si nous tentions de rendre
compte ici du détail de l'analyse qui
a conduit les organisations d' em-
ployeurs à des conclusions différant
de celles du Conseil fédéral, quant
au nombre des personnes qui de-
vraient être membres des institutions
privées et qui ne le sont pas. Disons
simplement que les lacunes incon-
testables qui existent encore repré-
sentaient en 1966 une proportion de
10 à 15 °/o des personnes assura-
bles (la proportion étant plus élevée

former des hommes émdnents par leurs
capacités techniques et qui soient en
même temps « témoins de la foi dans le
monde ».

DES TECHNICIENS ET, SURTOUT,
DES PENSEURS

« Ce monde a certes besoin de sa-
vants — affirme le message de Paul VI
— mais il a besoin plus encore de pen-
seurs qui orientent ses recherches et les
mettent en oeuvre et surtout l'aident à
découvrir le sens de l'effort humain et
le but de la vie. C'est le Concile en-
core qui nous rappelle : l'avenir du
monde serait en péril, si l'humanié ne
savait se donner des sages ».

« Sinon on risquerait... d'aboutir à un
progrès matériel englué dans un hu-
manisme clos, fermé aux valeurs de
l'esprit et à Dieu qui en est la source,
c'est-à-dire en définitive à un huma-
nisme inhumain ».

(Humanisme inhumain : cette formule
saisissante, employée par Paul VI déjà
dans son encyclique sur le développe-
ment, ne caractérJse-tt-elle pas pertl-

chez les femmes que chez les hom-
mes). Il apparaît d'autre part que
même si l'on soumettait la pré-
voyance privée à une obligation, de
nombreuses exceptions devraient
être prévues, notamment pour des
branches ou des entreprises qui
n'ont pas la possibilité matérielle
de créer leurs propres institutions.
L'obligation ne supprimerait donc
pa s toutes les lacunes existantes.
Enfin , la proportion ci-dessus indi-
quée a encore diminué depuis 1966,
car de nouveaux progrès ont été
réalisés en matière de prévoyance
d' entreprise ou d'association. Ainsi
une seule grande compagnie d'as-
surances a enregistré l'an dernier
243 nouvelles assurances de groupe,
avec un capital assuré de quelque
200 millions. On p&ut donc admet-
tre, avec le message du Conseil f é -
déral déjà cité, « que la prévoyan-
ce en faveur du personnel s'est dé-
veloppée de manière satisfaisante au
cours de ces dernières années, de
telle sorte que l'on peut admettre
que le développement volontaire
futur de la prévoyance sociale d'en-
treprise est garanti ».

Il semble donc que l'on est au-
jourd'hui près du terme de la pre-
mière étape de la prévoyanc e socia-
le privée, étape de développement
extensif portant essentiellement sur
le nombre des membres actifs des
institutions. Cependant, la seconde
étape, intensive, a d'ores et déjà
commencé. Elle consiste à amélio-
rer les prestations, lesquelles ne
sant pas partout suffisantes. Tl s'en
faut de beaucoup. Qu'un ef fort  soit
fait dans ce sens, on peut en voir
la preuve dans le fait que la com-
pagnie d'assurance déjà mention-
née a procédé l'an dernier à l'aug-
mentation des capitaux asswés pour
344 polices de groupe. Cette aug-
mentation porte sur 250 mitlions de
francs. Il y a certes encore beau-
coup à faire dans cette voie. Mais
l'évolution est en route et l'on voit
la prévoyance sociale privée se dé-
velopper année après année, ap-
portant des prestations complémen-
taires à celles de l'AVS qui vont
s'améliorant avec le temps.

Max d'Arcis.

nemment une forme actuelle de civili-
sation , où, de servantes, la produc-
tion, la tectonique et la vitesse, ten-
dent à devenir des maîtres et des ido-
les ? On se tue à accroître le rende-
ment. Pour qui ? pour quoi ? pour aug-
menter le nombre des infarctus ?)

THEOLOGIE POUR LAÏCS

Cette animation chrétienne de la
culture supérieure, apport irrempla-
çable des universités catholiques, pré-
suppose toutefois chez les étudiants
un Second dialogue entre la foi et la rai-
son.

« C'est dire que l'enseignement de la
théologie et de ses sciences annexes,
comme le Concile le rappelle à bon
droit , doit occuper la première place
dans l'université catholique, où une
chaire de théologie doit ouvrir son en-
seignements aux auditeurs laïcs. »

Cette chaire approfo ndira la doctrine
chrétienne et la présentera « d'une ma-
nière toujours mieux adaptée » aux gé-
nérations d'étudiants qui se suivent.

Le monde à l'ère atomique peut vi-
vre sans les diligences et les locomoti-
ves à vapeur, mais il ne saurait se pas-
ser des sages qui « l'aident à découvrir
le sens de l'effort humain et le but de
la vie ».
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• LES INONDATIONS EN GDE-
BRETAGNE. — Trente-si x heu-

res de pluies diluviennes ont pro-
voqué, dans le sud-est de l'Angle-
terre, durant la journée de diman-
che et lundi, les pires inondations
que l'on ait connues depuis 1953.
• VERS UNE REFORME DE LA

JUSTICE ESPAGNOLE. — « La
justice espagnole a besoin d'une ré-
forme de fond , totale et coordon-
née », a déclaré le ministre de la
Justice, M. Oriol Y Urquijo.

• CEYLAN: R E M A N I E M E N T  DU
CABINE T. — Deux nouveaux

membres du cabinet ont été nom-
més lundi à Colombo, à la suite
de la démission de M.  Tiruchel-
vam, ministre de l'Administration.

• SALAZAR AURAIT EU UN
MALAISE. — Le président Sa-

lazar aurait eu un malaise soudain
en f i n  de matinée.

• ATTENTAT A L'UNIVERSITE
DE PADOUE. — Un engin a

explosé aux premières heures de
la matinée devant l'entrée de l'U-
niversité de Padoue.

• OWERRI EST TOUJOURS AUX
MAINS DES BIAFRAIS,  — Le

quartier général de l'armée bia-
fraise a annoncé lundi que la vil-
le d'Owerri était toujours aux
mains des Biafrais.

• AUSTRALIE : ON S'ATTEND A
VOIR LA POPULATION DOU-

BLER EN 30 ANS. — Selon les
déclarations de M.  Billy Snedden,
ministre de l'Intérieur d'Australie,
la population de Vile doit doubler
durant les 30 prochaines années ,
pour atteindre, vers l'an 2.000, 28
millions d'habitants.

• ARRESTATIONS A LAS PAL-
MAS. — Deux personnes ont

été blessées et 25 autres arrêtées
hier à Las Palmas des Grandes
Canaries, dans la localité de Sar-
dina, au cours d'une manifesta-
tion hostile au régime.

• VOYAGE DU GENERAL .DE
GAULLE EN TURQUIE. — Ré-

pondant à l'invitation de Son Ex-
cellence le président de la Répu-
blique de Turquie 'ét ' Madâme Su-
nay, le général De Gaulle, prési-
dent de la République, et Madame
De Gaulle se rendront en visite
o f f ideUe en Turquie du 25 au 30
octobre 1968.

% LES INONDATIONS AU ME-
XIQUE. — C'est à 14 morts,

100.000 sans abri et pl us de deux
cents millions de pesos de dégâts
que s'établit le bilan des inonda-
tion* dévas tratrices provoquées par
le cyclone « Noémi », qui a a f f e c t é
sept Etats de l'ouest et du nord -
ouest du Mexique.

• UN FOU TUE CINQ PERSON-
NES. — Un solda t de 20 ans,

atteint de folie subite, a tiré di-
manche, dans un camp de l'armée
des Philippines, et tué cinq per-
sonnes, avant qu 'il ne se suicide.

• LA REELECTION DE M. DIAL-
LO TELLI. — M.  Diallo Telli a

été réélu cette nuit dans ses fonc-
tions de secrétaire général de
VOUA.

• UNE COLLISION DE TRAIN A
NEWARK. — Une collision

d'un train dm voyageurs et d' un
train de marchandises survenue di-
manche près de Newark (New Jer-
sey) a fa i t  cinquante blessés, indi-
que la police.
m COURRIER A « DEUX VITES-

SES » EN GDE-BRETAGNE. —
Le courrier à « deux vitesses » a
été introduit en Grande-Bretagne.
Désormais les Britanniques peuvent
soit af franchir  leur courrier inté-
rieur à 5 pence, auquel cas il sera
acheminé en priorité , soit à l'an-
cien tarif de 4 pence, si leur cor-
respondance ne présente pas un
caractère d'urgence.

Cours des billets
Allemagne 106,50 109.—
Angleterre 10,20 10,40
Autriche 18,55 16,85
Belgique 8,25 8,50
Espagne 6.— 6,30
Etats-Unis 4.27 Va 4,.il '/i
France 79,50 83,50
Grèce 13,75 14,75
Hollande 117,50 119.50
Italie — .68 — .70 '/«
Yougoslavie 30.— 37.—

rONDS DB PINCEMENT SUISSE

Valeur Rachat
A. 1.1 growth fund

S 12,59

La Fédération internationale des hôpitaux
ira à Loeche-les-Bains

GENEVE. — La fédération Interna-
tionale des hôpitaux (FIH) organise
tous les deux ans dans un quelcon-
que pays du monde un voyage d'étude,
celui de 1960 ayant eu lieu aux Etats-
Unis, de 1962, en Belgique, de 1964,
en Israël et de 1966, en FinJande. La
FIH, officiellement «international hos-
pital fédération » (IHF) est la seule
organisation mondiale des hôpitaux.
Presque toutes les associations natio-
nales sont membres.

Comme le voyage d'étude de cette
année à lieu en Suisse, son organisa-
tion et sa direction incombaient à
l'association suisse des établissements
pour malades (VESKA) dont le secré-
tariat est à Aarau.

ils se prenaient pour Bonnie et Clyde
BALE. — La cour pénale bâloise

vient de s'occuper d'un cas inhabituel,
concernant une prostituée française et
son fiancé. Ces deux personnes se pre-
naient parfois pour « Bonnie and Cly-
de », et il est arrivé plusieurs fois que
le couple se menace avec des revolvers.
Un beau soir, dans le feu de l'action ,
la femme tira , et blessa grièvement son
compagnon.

Elle expliqua son geste, au tribunal ,
comme dû à sa déception devant la
constatation que son ami, qui lui avait
promis le mariage, semblait revenir sur

Les primes de culture pour les céréales
fourragères et mesures relatives aux céréales

panlfiables
BERNE — Le Conseil fédéral a fixé
les primes de culture pqur lçs céréales
fourragères ciùl * stefoftt récoltées en
1969. U les a majorées de 150 francs
par hectare par rapport à 1968, afin de
faciliter la commercialisation de ces
produits et d'en encourager îa culture.
Les primes seront donc de 600 francs
pour l'avoine, l'orge, l'engrain , l'ami-
donnier et le millet , et de 650 francs
pour le maïs en grain . Les suppléments
pour les cultures faites en montagne
et sur terrains en pente sont égale-
ment augmentés de 50 francs par
hectare.

Un communiqué du Département fé-
déral de "l'Economie publique ajoute à
ce propos les précisions suivantes ;

« Les conditions rendant la culture
des céréales secondaires intéressante
autant sur le plan de l'approvisionne-
ment domestique que de la commer-
cialisation sont ainsi créées. 11 pourrait
en résulter une extension des labours ,
qui ferait diminuer la production lai-
tière. La contribut ion aux frais de com-
mercialisation versée depuis 1961 est
inchangée. A ce propos, le Conseil fé-
déral a modifié l'article 10 de l'ordon-
nance générale sur l'agriculture, qui
permettra de fixer désormais les primes

Le prix des pommes
de terre

BERNE. — Le Conseil fédéral a fixé
les prix des pommes de terre de la ré-
colte 1968. Compte tenu des bons ren-
dements, les prix-cadre pour les pom-
mes de terre de table , ont été mainte-
nus dans les limites de l' année dernière,
soit entre 20 et 32 francs par 100 kilos,
suivant La variété. Cependant , la variété
« Désirée » a été nouvellement classée
dans la catégorie de prix à 24 francs
(précédemment 26 francs) en raison de
sa qualité et afin d'éviter une trop for-
te extension dc la culture de cette va-
riété.

L'assortiment actuel très varié offre
ainsi aux consommateurs la possibilité
d' acheter des pommes de terre de bon-
ne qualité à différents prix.

Demande d'autorisation d'une
banque étrangère pour

l'ouverture d'une succursale
en Suisse

BERNE. — Le Conseil fédéral a au-
torise , en vertu de la loi fédérale sur
les banques ct les Caisses d'épargne , la
banque Morg;m Guaranly Trust Com-
pany of New York , New York , à ouvrir
une succursale à Zurich.

Le Conseil fédéral a d'autre part ,
autorisé, en vertu de la loi fédérale sur
les banques et les Caisses d'épairgne, - .
banque Samuel Montagu et Co Ltd , Ban-
kers and BuHion Merchants , à Londres,
à ouvrir un bureau dc représentation à
Zurich.

Ce voyage d'étude en Suisse a dé-
buté lundi, à Genève par une céré-
monie inaugurale qui s'est déroulée
dams la salle du Conseil de l'orga-
nisation mondiale de la santé, avec
la participation de quelque 220 per-
sonnalités, représentant 21 nations des
diverses parties du monde, séance qui
était agrémentée d'intermèdes musi-
caux.

Plusieurs allocutions ont été pro-
noncées à cette occasion, notamment
pair le docteur A. Sauter, directeur
du service fédéral de l'hygiène publi-
que, à Berne, qui a souhaité la bien-
venue aux participants . au nom du
Conseil fédéral. Le gouvernement fédé-
ral dit-il est conscient de l'honneur

sa décision. Mais le tribunal, tout en
reconnaissant que la femme souffre de
débilité et de psychopathie, l'a con-
damnée à deux ans et demi de prison
et à cinq ans d'expulsion du territoire
suisse.

Elevée à Luxembourg, la prostituée
commença sa « carrière » très jeune,
et passa de nombreuses années dans
des institutions ou des asiles. Elle se
fixa à Bâle dès 1960, et fit la connais-
sance de l'ami qu'elle a blessé lors
d'un voyage en Afrique du Nord.

de culture en tenant compte des be-
soins de la cpmm#:cillisation, ainsisque
dé l'orientation dé' la production en
général.

L'ampleur nés dégâts causés cette
année àllx' céréales panifiables a incité
le Conseil' fédéral à prendre certaines
mesures en ce qui concerne la récolte
de 1969. Il a renoncé pour le moment
à réduire, ainsi qu 'il l'avait prévu.
les prix des différentes variétés. Tout
porte à croire en effet qu 'on sèmera
moins de seigle, d'épeautre et de fro-
ment de la classe IV. ces variétés ayant
été celles qui ont le plus germé. Néan-
moins, on attire expressément l'atten-
tion des milieux intéressés sur le fait
que tout accroissement de la produc-
tion de cette variété de froment en-
traînerait  inévitablement, déjà en 1969,
une nouvelle réduction des prix de
prise en charge. L'administration des
blés procédera, avant la récolte de
l'année prochaine, aux enquêtes qui
permettront d'apprécier la situation ».

C H BO JlJiU I E N CHR ET!ENTE
Les horreurs de la persécution communiste (suite

Une première chronique
Utilisant la déposition of -
f i c i e l l e  du pas teur  rou-
main, le Rd Richard
Wurmbrand , a révélé le
ca ractère abject de la per-
sécution communiste , diri-
gée par  Moscou.

Mais le pire , en Rouma-
nie, ce ne f u t  pas la per-
sécution mais plutôt  la
corruption de la rel igion.
Un prêtre , un pasteur peu-
vent commettre des fautes
graves. Les communistes
sont à l' a f f û t  des dé fa i l -
lances du clergé : * Main -
tenant , disent-ils aux cou-
pables , il ne vous reste
qu 'à devenir notre homme.
Autrement  nous rendrons
public ce que nous uenows
d'apprendre ».

« Nous vivons à l'époque
dc l' abominat ion de la dé-
solation des sain ts  l ieux,
a déclaré le pas teur
Wiirmbrand.  I l  y a tou-
jours  eu de bons prêtres
et de mauvais prêtres .
Mai s  pour la première f o i s
dans l 'histoire de l 'Eglise
la conduite des églises est
dominée par le comité
centra l d' un pouvoir athée
déclaré.

» Le comité central du
parti décide qui doit être
patriarche, qui- doit être
prédicateur Doprlste... et

*ions. Quatre mille prêtres .
pasteurs , rabbins  y f i g u r è -
rent .  Le président Groza
parla comme l'on parle  au-
jourd 'hu i  à l 'Ouest. C'était
en 1945 . « Vous le savez
bien , le communisme rou-
main sera d i f f é r e n t  du
communisme russe. Nous
sommes des communistes
démocrates. Nous ne per-

ains i de suite. I l  a trou-
vé partout des /cibles et
des pécheurs. Ce sont
ceux-là qu 'il a nommé
à la tête des églises.

» Et c'est ainsi qu 'à no-
tre séminaire de théologie
à Bucarest vous auriez pu
entendre enseigner la doc-
trine suivante : il y eut
t rois révélations diurnes, In
première fu t  f a i t e  par
Moïse,  la deuxième par
Jésus , la troisième par
Karl  Marx .  Et ainsi de
suite.

» La religion est cor-
rompue par le dedans. La
religion a déjà été large-

secuterons pas
Nous sommes du
la monarchie. Nous
céderons jamais  à
lecttt'isation de ( agr icu l tu-
re. Nous représentons
autre chose, donc vous de-
vez être avec nous et alors
nous protégerons la reli-
oion et nous assurerons
aux prêtres leurs appo in -
tements ».

« Et les prêtres , de bra-
ves gens , le crurent tout
bonnement et l'acclamè-
rent... A ce congrès , il n'y
en eut qu 'un qui protesta

ment  util isée et aujour-
d'hui encore elle sert d'Ins-
trument  à la politique
communiste.  Partout les
prêtres  devaient fa ire  de
la propagande en faveur
de la collectiuisation. de
l ' agr icu l ture .

Partout ,  quand les
communis tes  ont des cho-
ses importantes  à f a i r e ,
connaissant  l ' in f luence de
la rel igion,  i ls  mettent les
prêtres  et les pasteurs à
prêcher ces choses.

» ...Lorsqu 'ils s'emparè-
rent du pouvoir en Rou-
manie, ils convoquèrent
dans la salle du Parlement
un congrès des représen-
tan t s  dc toutes les confes -

en disant que le commu-
nisme ne pourrait  j a m a i s
changer,  que la terreur en
est un élément essent ie l ,
car le communisme est
contraire d la nature hu-
maine. C' est l 'homme qui
est devant  vous.

» ...Qu'arriua-t-il ? J'en-
trai  eu prison , ce f u t  un
ries points  rie l' accusat ion.
Je rencontrai  en prison

que la fédération fait à son pays en
le choisissant pour ce voyage d'étude.
Et le docteur Sauter de rappeler des
principes dont la connaissance facilite
la compréhension de la grande mul-
tiplicité des institutions hospitalières
de notre pays. Il montre en particu-
lier que la Confédération ne joue
qu'un rôle de soutien et cela pour un
nombre restreint d'établissements hos-
pitaliers.

Le directeur du service fédéral de
l'hygiène publique montre qu 'au cours
de ce voyage d'étude à travers toute
la Suisse, qui tend à faire connaître
aussi bien que possible les particula-
rités hospitalières et sanitaires, en mê-
me temps que la beauté des paysages
suisses, les participants constateront
les effets des compétences très décen-
tralisées en matière d'établissements
hospitaliers.

Le docteur Sauter a conclu en espé-
rant que les participants à ce voyage
d'étude remporteron t l'impression que
ce que fait la Suisse dans le domaine
de la santé publique, comme ailleurs,
sans être Idéal est fait le mieux pos-
sible avec les moyens restreints d'un
petit pays.

Le président de la fédération inter-
nationale des hôpitaux, le docteur J.
C. J. Burkens, prenant à son tour la
parole, dit tout ce que les participants
attendent de ce voyage d'étude à
travers la Suisse. Il montre qu 'il exis-
te entre la Suisse et la FIH des rela-
tions de nature à la fois formelle et
historique. Après la dissolution de
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' • > •  "> LVvaatè zohè' dépressionhaîre, cerfftéê 'sdf la France, se déplace lente-
ment vers le nord-est. De l'air humide s'écoulant toujours vers notre pays,
une amélioration importante est encore peu probable an 'cours des pro-
chaines 36 heures.

* PREVISIONS JUSQU'A MARDI SOIR

Sur l'ensemble du pays, le ciel demeurera le plus souvent très nua-
geux, voire couvert, avec des précipitations parfois orageuses. La tempéra-
ture atteindra 14 à 19 degrés l'après-midi. En montagne, elle accusera une
légère baisse. Le vent soufflera du secteur sud-ouest, modéré à faible sur
le Plateau, fort et progressivement modéré en altitude. Des rafales ne sont
pas exclues dans les orages.

¦k EVOLUTION PROBABLE POUR MERCREDI ET JEUDI

Au nord des Alpes, amélioration d'abord dans l'ouest, puis dans l'est.
Frais, Au sud des Alpes généralement beau.

Mard i 17 septembre 19̂

l 'AIH pendant la seconde guerre mon
diale , ce fut  en Suisse, que se dérou
lèrent les premières diseussions . -,qn
devaient conduire à la fondation d'uni
nouvelle organisation international
des hôpitaux. La FIH a été constitua
selon le droit suisse et son domicil
légal fixé en Suisse bien que son sii
ge fu t  à Londres. Ainsi lorsqu'el]
vient en Suisse, la FIH se retrouy
sur son sol natal.

Il souligna le fait que l'hospitalit
accordée à l'occasion d'un voyaj
d'étude de ce genre constitue un élé
ment de réelle valeur.

L'actuel cordial d'aujourd'hui lais
se bien augurer de ces deux prochai
nés semaines que nous sommes heu
reux de passer en Suisse et qui non
permettront de visiter les hôpitau
suisses On entendit encore le prés
den t du comité d'organisation de c
voyage d'étude, F. Kohleg, auquel «
mité a travaillé pendant plus de deu
ans pour sa réussite.

Les participants seront reçus at
jourd'hui même à Genève par les at
torités. Le groupe quittera cette vil
mercredi pour Interlaken. Le grou;
d'étude passera la journée de man
à Lausanne. Avant Interlaken, il sei
en Valais. Puis en fin de semaine
Berne et dans le canton. Le voyaj
se poursuivra par Lucerne et le !
septembre c'est Zurich qui accueille
les visiteurs, c'est d'ailleurs dans cet
ville qu 'il prendra fin le 29 septen
bre. Au total 24 hôpitaux et écoli
d'infirmières, comptant parmi les ph
modernes, auront ainsi été visitéa

par F* Rey

tous ceu.r qui louèrent le
communisme, tous ceux qui
y collaborèrent , et ils f u -
rent trai tés de la même
manière que moi. Ils
m'aient été bernés. Il n'y
eut qu 'une d i f f é r e n c e  '¦
j' avais la conscience nette
en prison , mais eux s'!/
t r o u v a i e n t  avec une mau-
vaise conscience. En pri-
son ils euren t des re-
mords.

» ...Les étrangers entren t
dans les églises roumaine s
orthodoxes pour admirer
la beauté du culte. Les
églises sont ouvertes. Les
étrangers ne comprennent

l'Eglise.
côté de
ne pro-
la col-

pas la langue , ils ne com-
prennen t  pas ce qui est
prêché. Je  vous résumertri
le texte d'un, sermon en
marge de l 'épitre de saint
Paul qui disait : « Le
Christ  est notre paix "¦
Qui est contre la paix ¦
Les impérialistes améri-
cains.  Et qui  est pour la
paix '.' Nous mitres, pay?
socialistes. »

(à suivre).

N.-B. — Demandez à vos
libraires la « Déposition
du Rd Wurmbrand de-
vant le sénat des Etats-
Unis », à se procurer chez
M. Yves Gire. 9, me Qe
Gronelle, Paris (7e).
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le challenge Can-Am
Le pilote américain Mark Donohue,

iu volant d'une MacLaren-Chevrolet
a remporté le Grand-Prix de Bridge-
hampton (New York), deuxième des six
épreuves du challenge Can-Am (Cana -
do-Amérioain)..

Cette épreuve comportait près d'un
demi-million de dollars de prix. Mark
Donohue a couvert les 322 km. à la
moyenne de 179 km-h., s'attribuant ain-
si les 9.750 dollars décernés au vain-
queur.

Les deux grands favoris, les Néo-
Zélandais Bruce McLaren et Den-
nis Hulme (McLaren-Chevrolet), ont été
contraints à l'abandon sur ennuis méca-
niques, le premier au 62ème tour et le
seconde au 52ème.

Le classement : 1. Mark Donohue (E-
U), sur McLaren-Chevrolet ; 2. Jim Hall
(E-U), sur Chevrolet-Chaparral; 3. Lo-
thar Motschenbacher (E-U) sur McLa-
ren-Ford.

Classement du challenge après deux
manches : 1. Donohue, 13 points ; 2.
Hulme, 9 pts; 3. Hall, 8 pts; 4. McLaren
6 pts ; 5. Motschenbacher, 5 pts ; 6. Pete
Revson (E-U) et Savage (E-U), 3 pts ; 8.
Brown (E-U) et Dan Gurney (E-U), 1

t Gérard PILLET
Les mots nous manquent pour exprimer notre peine

notre consternation
Pour la plupart d'entre nous, tu

étais l'initiateur, le novateur du hoc-
key martignerain. Longtemps tu fus
le moteur de l'équipe, le guide qui
ouvre des horizons nouveaux, le maî-
tre qui nous fait découvrir et aimer
ce sport auquel tu as donné le meil-
leur de toi-même. Souvent, harassé
par ton travail et obligations profes-
sionnelles tu as voulu céder ta pla-
ce, chaque fois nous t'avons rappelé
pour user de ton expérience et de ta
gentillesse. Ta volonté incondition-
nelle de réussir, ton caractère in-
transigeant de meneur de jeu ne
se remplaçait pas. Ton exemple s'ir-
radiait sur toute l'équipe et chacun
se sublimait dans l'espoir de t'égaler.
Joueur franc et correct, tn l'étais
dans la vie comme sur le rink et cha-
cun appréciait tes controverses inci-
sives pleines de gafté ou de sérieux.
Il n'y avait pas de disputes pos-

Tour de l'Avenir : nouvelle victoire italienne
La 4e étape du Tour de l'Avenir,

Mudfoouse-Vesoul .longue de 146 km. a
donné l'occasion aux italiens de rem-
porter une seconde victoire avec le Vé-
nitien Giannino Bianco, âgé de 24 ans,
Qui a battu au sprint son compatriote
Sontambroggio, le Belge Janssens et
les Français Martolozo et Paraniteau.
Ces cinq hommes s'étaient échappés au
Ne kilomètre et, à l'arrivée à Vesoul,
As possédaient une avance de 3' 12" sur
1« peloton, dont le sprint revint au
régional du Centre-Est Michel Bon.

A .la suite de cette étape, l'Italien
Boifava conserve le maillot jaune et
le Français Abrahaimian le maillot vert.

LE PELOTON ECLATE
Dès le départ, donné à 62 coureurs

«evant la mairie de Mulhouse, le pelo-
ton éclata en commandos avec pour
Mncipaux animateurs les équipes de
"ance, du Centre-Est, d'Italie, de Bel-
gique et d'URSS. C'est au 80e km. qu 'in-
tervint un incident déterminant pour
la suite des événements : cinq hommes,
1*8 Français Martollozo et Paranteau.
jw Italiens Bianco et Santambrogio etle Belge Janssens, avaient pris le large» la sortie du territoire de Belfort (km.
»')• La chasse avait été lancée par le
Français Vasseur, auquel s'étaient joints
«s « Centre-Est » Millard et Rochat , le
suisse Erich Spahn et le Russe Kouk-narski. Cette poursuite semblait devoir
*we fructueuse lorsque la barrière du
Pesage à niveau de Colombier-Fon-
«*ne (km. 80) s'abaissa juste derrière
168 cinq échappés. Cet incident eût pour
conséquence des regrouper le peloton
•t de fournir aux fuyards une vancede 3' 15".

Sous une brusque averse, une nou-
™o« contre-attaque s'organisait alors

C'est le 6 septembre que nous avons lancé, par la voie de notre journal ,l'action Mexico, en faveur de « notre » évincé de la sélection helvétique des
lutteurs, Etienne Martinetti. Nous savons que cette action de solidarité parmi
les Valaisans porterait ses fruits. Les sportifs ont répondu avec une rapidité
étonnante ; grâce à leur générosité, la somme nécessaire (Fr. 5.000.—) a étélargement dépassée. Comme nous l'avons annoncé dans notre édition de samedi,
nous avons clos la souscription, les versements reçus jusqu 'à lundi soir donnent
un total de Fr. 6.939.60. C'est tout simplement formidable, et il est fort pro-
bable que les derniers versements effectués lundi nous permettent de dépasser
le cap des 7.000.— francs.

Une somme déterminée sera offerte à Etienne Martinetti , lui permettant
d'effectuer le voyage à Mexico. Pour exaucer les vœux de certains donateurs,
on remettra à Jimmy, « notre sélectionné », une somme compensant une partie
de la perte de salaire. Quant au solde, nous créerons un fonds spécial pour les
jeunes lutteurs de l'Association valaisanne.

Nous donnerons d'ailleurs à nos lecteurs de plus ampl es détails sur cette
répartition, à l'occasion de la remise officielle de cette action , que nous orga-
nisons au cours de la semaine prochaine.

Nous remercions vivement tous ceux qui nous ont aidés dans notre entre-
prise. En dix jour s l'objectif visé a été atteint. Nous pouvons donc dire au-
jourd'hui : Action Mexico - mission accomplie.

La rédaction sportive.

Un trio d'amis lutteurs, Michel Rouiller en compagnie de Jimmy et Etienne
Martinetti.

sibles avec toi qui toujours trouvait
le mot juste pour arranger, redresser
les choses à leur juste place.

Aujourd'hui Gérard, tu nous quit-
tes pour accomplir un dernier tiers
temps, un tiers temps éternel où, de
par ton esprit sportif sans taches,
de par tes grandes qualités morales,
tu as certainement gagné une place
d'honneur. Tu nous quittes mais ton
souvenir marquera toujours les an-
nales de notre club où ton nom fi-
gure à jamais en lettres d'or.

Que ta femme, ton enfant, tes pa-
rents et tous tes innombrables amis
trouvent ici l'expression de notre
estime, envers celui qui fut le meil-
leur de nous, et l'assurance de nos
sincères et sportives condoléances.

Le comité
Les membres du HC Martigny

(voir également en page locale)

avec le Français Ducreux. le Suisse
Jean-Pierre Grivel, le « Centre-Est »
Bon et l'Italien Pecchielan. Mais le pe-
loton, en tête duquel se trouvait le mail-
lot jaune Boifava et le maillot vert
Abrahamian ,se montrait très vigilant
et reprenait les protagonistes de cette
poursuite.

A 30 km. de l'arrivée, à Villers-la-
Viille, le retard du peloton était tou-
jours de plus de trois minutes. Dix ki-
lomètres plus loin, la côte de Borey (3e
cat., 950 m.) était franchie en tête par
Belge Janssens, suivi de Bianco et San-
tambrogio ,de Martollozo et de Paran-
teau. Le peloton passait 3' 45" plus
tard. Dans les derniers kilomètres ,1e
gros de la troupe, malgré de nombreux
soubresauts, ne pouvait que réduire un
peu son retard sur les échappés, qui
franchissaient la ligne d'arrivée avec
3' 12" d'avance.

La course
des Suisses

A la veille de la plus dure étape de
ce 8e Tour de l'avenir, celle qui con-
duira les coureurs de Belfort à Gé-
rardmer (195 km) par le Ballon d'Al-
sace, , le Grand Ballon et lé col de la
Schlucht, les Suisses se sont mis plu -
sieurs fois en évidence, mais en vain.
Dès le départ de cette étape, qui f u t
très animée et disputée à une très vi-
ve allure — les coureurs sont arrivés
avec une vingtaine det minutes d' a-
vance sur l'horaire — Jean-Pierre Gri-
vel parvint à se glisser dans un grou-
pe de huit échappés , en compagnie
notamment de trois Soviétiques. Ce
group e ne tarda pas  à devancer le pe-

Athlétisme : les épreuves des sélections américaines se poursuivent

Dernier tour en 52"
et JIM RYUN se qualifie pour le 1500 m

Jym Ryun, couvrant le dernier tour
en 52", s'est aisément qualifié pour la
finale du 1.500 m. qui mettra un point
final aux épreuves américaines de sé-
lection olympique à South Lake Ta-
hoe. Ryun , toujours en queue de pelo-
ton, comme ce fut son habitude au cours
des éliminatoires, a, en effet , remporté
la deuxième demi-finale de ta spécia-
lité en 3'53" après avoir placé son dé-
marrage à trois cents mètres de la ligne,
laissant sur la place tous ses adversai-
res. Ton Van Ruden termina deuxième
en 3'53"4 devant Sam Bai (3'53"8), Tom
Mason (3*54"1) et Jerry Richey (3'54"7).

Le train de la première demi-finale
fut plus rapide et Dave Patrick l'em-
porta après avoir lancé la course en
3'48"8 devant Martin Liquori (même
temps) ; Roscoe Divine (3'49"3) ; Dave
Wilborn (3'50") et Brian Kivlan (3*55"2).

loton. d'une minute. Au 37e km, les
fuyards furent  rejoints par un qua-
tuor au sein duquel se trouvail Wal-
ter Burki. Ce renfort leur fu t  cepen-
dant inutile puis que la jonctio n se f i t
peu après.

Erich Spahn, pour sa part , faisait
partie du groupe de contre-attaquants
lancé à la poursuite de la principale
échappée de la journée. Comme aux
autres membres de ce group e de pour-
suivants, le passage à niveau de Co-
lombier-Fontain e lui f u t  toutefois fa -
tal. Par la suite, Jean-Pierre Grivel
f i t  encore partie d'une contre-attaque
lancée aux trousses des cinq échap-
pés, mais il ne fu t  pas plu s heureux
que lors de sa première tentative.

Tous les Suisses ont finalement ter-
miné dans le peloton et Erwin Thal-
man n a conservé sa troisième place du
classement général , à 52 secondes de
David Boif ava.

9 Classement de la 4e étape Mul-
house-Vesoul (146 km.) : 1. Bianco (I)
3 h. 30' 51" (avec bonification 3 h. 30"
31" ; 2. Santambroggio (I) (avec boni-
fication 3 h. 30' 41") ; 3. Janssens (BE)
avec boni 3 h. 30' 46" ; 4. Martollozo
(Fr.) ; 5. Paranteau (Fr.) m. t. que le
vainqueur ; 6. Bon (Centre-Est) 3 h.
34' 03" ; 7. de Vlaeminck (BE) ; 8. Abra-
hamian (Fr.) ; 9. Vasseur (Fr.) ; 10. Gil-
sen (Lux.) ; 13 Spahn (S) ; puis 23. Thal-
mann (S) ; 37. Biolley (S) ; 4L Buerki
(S) ; 42. Grivel (S) 49. Rub (S) tous
même temps que Bon.

9 Classement général : 1. Davide Boi-
fava (I) 17 h. 15' 47" ; 2. Geneste (Fr.)
à 20" ; 3. Thalmann (S) à 52" ; 4. Bou-
lard (Fr.) à 57" ; 5. Wilhelm (Fr.) à
V 11" ; 6. Fabbri (I) à 1' 14" ; 7. Cou-
Ion (BE) à 1' 17" ; 8. Gilson (Lux.) à

[ Fr.J3939,60 |
I QUATRIEME LISTE J. Borgeat, Martigny 20.— !
> J.-M. Jordan , Dorénaz 10.— 1
; REPORT DE LA TROISIEME E. Luisier, Genève 10.- J
. LISTE PARUE LE 13 SEPT. Maret-Visentini, Fully 20.— <
' A. Sewer, Massongex 5.— J! FR. 4 055.60 E, Biollaz, Massongex 20.— .
' H. Morand , Martigny 10.— Club pétanque, Martigny 50.— J', Gym-Hommes, Sierre 20.— R. Marin , Martigny 100.— <¦ G. Jacquérioz, Martigny 20.— R. et B. Héritier, Sion 100.— <
| Hermann, Bourg 20.— Sté développement , Champex 50.— J¦ E. Cretton , Charrat 5.— Orgamol, Evionnaz 100.— <
| Des voisins, Martigny 20.— Femina-Club, Sion 100.— J
> H. Guex-Joris, Martigny 20.— Sté développement, Martigny 100.— <
' Guy et Jean Udry, Savièse 20.— Hôtel Suisse, Martigny 10.— J, Joseph Manini, Vevey 10.— «Sommet des Vignes», Mart. 30.— «
> Freddy Emery, Genève 15.— Anonyme, Martigny 5.— <
l D. Paccolat , Martigny 10.— Biilieux et Cie, Martigny 20.— î
> M. Henchoz, Pully 30.— P. Cretton, Charrat 10.— »
| A. Berra, Monthey 100.— Lutteurs Charrat-Fully 50.— J
> Gym-Etoile, Riddes 100.— Commune de Martigny 200.— <
> Simonetta-Vins, Martigny 50.— Minouche, Martigny 50.— J
t P. et L. Simonetta, Martigny 50.— Lutteurs, Martigny 100.— ,
> Basketball , Martigny 50.— Motel de Martigny 50.— <
> Culture physique, Sion 52.— P. Crettex, Martigny 50.— ,
> G. Rubellin , Saxon 30.— Hôtel Terminus, Martigny 50.— «
* Personnel Veuthey et Cie 71.— Casino Etoile, Martigny 50.— {
> Café du Valais, Martigny 105.— D. Nicollet, Illarsaz 50.— «
| Pers. usine magn. Martigny 146.— B. Borgeaud, Muraz 100.— ',
> A. Clerc, Saillon 20.— P. Jeandet, Collombey 5.— <
l U. Cousin, Martigny 20.— G. Deloth, Illarsaz 50.— ;
> V. Rebord , Martigny 15.— M. Rouiller, Collombey 100.— ',
| R. Pillet , Martigny 20.— Lutteurs, Illarsaz 100.— <
> B. A. Sion 10.— J. Berrini , Collombey 20.— \> R. Bridy, Perly 20.— <
l N. Gay, Charrat 10.- TOTAL DEFINITIF ;? Vét. gym. val., Meyrin 5.— arrêté au lundi 16 sept. <
î A. Guex, Alesses 5.— J> E. Gattoni , Martigny 20.— 

^ 
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Dave Patrick couvrit le dernier tour en
54"8. Les deux derniers de chaque de-
mi-finale ont été éliminés.

DIX AU-DESSUS DE 2 m. 05

Seule autre épreuve au programme
de l'avant-dernière journée, l'élimina-
toire du saut en hauteur qualifia dix
concurrents sur onze qui avaient à
franchir 2 m. 05. Parmi les finalistes
figurent John Rambo, médaille de bron-
ze à Tokio ; Dick Fosbury, Ed Car-
ruthers, Otis Burrell et John Hartfield.

DECLARATION DE RYUN
« C'est certain, je me sens mieux sur

cette distance. Comme hier , je n'ai pas
eu de difficulté dans cette course », dé-
clara Jim Ryun qui , s'il se qualifie
pour les Jeux olympiques, ira terminer

1' 37" ; 9. Thevenet (Fr.) à 1' 48" ; 10.
Ivachine (URSS) à 1' 56" ; 12. Rub (S)
à 2' 25" ; 14. Spahn (S) à 3' 25" ; 22
Biolley (S) à 6' 24" ; 39. Buerki (S) à
14' 47" ; 41 Grivel (S) à 15' 26".
# Grand Prix de la montagne, côte
de Borey (3e cat.) : 1. Janssens (BE)
5 p. ; 2. Bianco (I) 4 ; 3. Santambrogio
(I) 3. Classement général : 1. Opdebeeck
(BE) 20 ; 2. van Impe (BE) 15 : 3.
Abrahamian (Fr., Ducreux (Fr.) et Ge-
neste (Fr.) 12.

A pied d'oeuvre
Un premier contingent — le plut

important — de spor tifs britanni-
ques sélectionnés pour les Jeux
olympiques de Mexico a quitté Lon-
dres par avion à destination de la
capitale mexicaine. M algré la pluie
diluvienne qui a retardé leur départ
de plus d'une heure, les Britanni-
ques paraissaien t pleins de bonne
humeur et de confiance. « Notre
équipe a réalisé de bonnes perfor-
mances ces derniers temps et je
suis certain qu'elle pourra en faire
autant à Mexico », a déclaré Ron
Jones , le capitaine de l'équipe
d' athlétisme. La délégation britan-
nique comprendra au total 330 per-
sonnes dont 233 athlètes. Seize
avions spéciaux transporteront de
Londres à Mex ico les membres de
la délégation, leur matériel et un
imposant ensemble d' objets hétéro-
clites allant des puzzles aux romans
policiers destinés à distraire les
athlètes britanniques.

sa préparation en altitude à Alamosa
dans la Colorado.

L'esprit de combativité jouera un rô-
le important en finale car pour moi,
c'est la dernière chance, tandis que sur
800 mètres de pensais que j'avais tou-
jour s la possibilité de me reprendre sur
1.500 m. », confia encore l'Américain qui
précisa que sa participation au 800 m.
l'avait aidé à mieux préparer le 1.500
mètres.

Dave Patrick, qui devait, avec Ros-
coe Divine, être l'un des rivaux de
Ryun en finale, pense que le temps
du vainqueur sera de l'ordre de 3'42"
et qu 'à Mexico, le gagnant s'imposera en
3'40".« Si le train est lent, je crois
que je peux battre Ryun dans le der-
nier tour », déclare le blond Dave Pa-
trick.

ents au Grand
Prix des Nations

Douze coureurs sont engagés ferme
pour le Grand Prix des Nations, qui
se déroulera dimanche prochain sur le
parcours inauguré l'an passé (départ
d'Auffargis, arrivée à la piste munici-
pale de Vincennes, soit 73 km 200).

Ce sont Felice Gimondi (It) , vain-
queur en 1967, Luis Ocana (Esp), vain-
queur du Grand Prix amateur il y a
un an , Robert Hahmann (S), Jean-
Claude Lebaube (Fr) , Derek Harrison
(GB), Rinus Wagtmans (Ho). Mario Dra-
go (It) , Edouard Ernest (Be), Georges
Chappe (Fr) , Siegfried Adler (Al), Jean-
Claude Genty (Fr) , Désiré Letort (Fr).

U est fort probable que plusieurs cou-
reurs de grande valeur viendront se
joindre à cette liste d'ici la clôture des
engagements.

Rallye du Comptoir
A Lausanne, le 32e rallye cyclo-

tourisme du Comptoir a réuni une for-
te participation , spécialement dans la
catégorie écoliers avec 101 inscrits. Les
seniors devaient accomplir un par-
cours de 200 km. alors que celui des
juniors était de 80 km.

Résultats :
Classment individuel : 1. François Da-

gon (Prilly) 245 p. ; 2. Aimé Huwel
(Trubschachen) 242 ; 3. Daniel Bocion
(Cheseaux) 230 ; 4. Etienne Thomann
(Moutier) 224 ; 5. Philippe Pousaz (Pa-
yerne) 224.

Course interclubs : 1. Renaissance
Broyarde Bollion (Fribourg) 360 ; 2.
VC Chailly Lausanne 258 ; 3. Pédale
de Montetan Lausanne 250 ; 4. Cyclo-
phile lausannois 245 ; 5. VC Vevey
240.
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Manifestez
votre intention

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

UNTAUCEAU
Y FURIEUX/

I ' i Mardi 17 septembre , à 20 h, 30
j 0181*1*8 ' I Film policier comique avec

H!MfPPB| Warren Beatty, Susannah York
HîtîUb ^H LE GENTLEMAN DE LONDRES

Dès 16 ans

¦ * ¦ Mardi 17 septembre
I

^̂ SlOr^̂ ^ l septembre
HWnffPff fj l̂ Anthony Quinn, Alain Delon, Michèle Morgan,
HMMnSKfl4wH Claudia Cardinale dans

(027) 2 32 42 LES CENTURIONS
descendant du ciel ils ont trouvé l'enfer
Parlé français - Panavlsion couleurs -
18 ans révolus

I Cin„ I Mardi 17 septembre
^̂ ^̂ ¦°J^̂ I Warr en Beatty , Paye Dunaway. dans
¦|SPP̂ B|§ BONNIE AND CLYDE
¦"¦¦¦¦ ¦̂"̂ un film de grande classe , ils sont jeunes,

102/1 2 16 46 ils s'aiment, ils vivent dangereusement
1 Partout des prolongations

Parlé française - Technicolor - 18 ans
En grande première valaisanne
faveurs suspendues

. i ; 
î SlOn I Mardi 17 septembre
LMM ^̂  ̂ Prolongation du 

grand 
succès

U2^̂ 3B| LE 
PETIT BAIGNEUR

avec Louis de Funès, du rire et encore
(027) 2 20 4f du rire

Parlé français - Scopecouleurs - 16 an»
révolus

¦ i . I 1 Aujourd'hui : relâche

^^MaK2!BH*i*M Samedi et dimanche
H LA GRANDE SAUTERELLE

I e n I Aujourd'hui : relâche

^̂ MMM^̂ J 

Jeudi 

19 - 16 ans révolus

¦SMHÉiiiMHHi Un western avec Henry Fonda
GROS COUP A DODGE CITY

I Piillv I Aujourd'hui : relâche
«̂¦¦Hn iiH ^̂ 

Mercredi 18 - 16 ans révolus

WC^PJIMMB GROS COUP A DODGE CITY
De vendredi 20 - 16 ans révolus
COMMISSAIRE SAN ANTONIO

ll̂ V- 
J. 

| Mardi 17 
- 

16 ans f évoju»'*|| § f1111$É
m^mmmm_lm1lm^i Pr olongation du t i im poignant - : ;'" ,¦

'̂ ^Rl^m: 
PARIS 

BRULE-T-IL «ufetiJ! ;»<.«$&$ $&8$¦"̂^¦¦¦¦¦ B̂ ™̂ 3 heures de spectacle - 40 vedehes
Dès mercredi 18 - 18 ans révolus
Le dernier film de Claude Lelouch
VIVRE POUR VIVRE

. t ¦ Mardi 17 - 16 ans révolus
1 Martigny il Dernière séance du western avec Henry
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ Fonda
y /gSSmmSm GR0S C0UP A D0DGE C1TY

Dès mercredi 18 - 16 ans révolus
Il y aura de l'action à revendre dans
RINGO AU PISTOLET D'OR

I
| Monthey j

B T̂PPPS

I Mônthev I Ro(' ̂ y'01-. Ernest Borgnlne, John Mills
LHH J CHUKA, LE REDOUTABLE
HMttUtMÉii âfl 

Un western des plus violents I
16 ans révolus

l̂ ^ '̂ j^̂ J RelâcheI

Superman

lËHRtr̂ FTnîîiîr̂ 'Trî̂ r'̂ Ê FSî̂ woMin HJjg [ j  I  ̂11 13| 
 ̂m KwJWp

j^m ?*

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

Ambulance : SAT Tel B 63 63-M
Dépannage de service t Jour éj |rvul1

Tél 5 07 06 -. . :
¦'.- 'V-

Bar du Bourg. - Fête de la bière avec
les Tyroler Buam.

Riverboat : samedi relâche. ' &*¦

SION
Médecin de service : En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin twl-
taht, s'adresser à l'hôpital Tel (Cf27i
3 " 'j - . '. .

Service ' dentaire d'urgence ponr , le
week-end et les jo urs de fête: Appe-
ler le No 11

Hôpital régional : Heures de visite Unis
les tours d> 13 h à 16 h \ '

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zimmermann. Tél. 2 10 36.

Ambulance : Michel Sierro. tél 2 59
59 et 2 54 A3

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

Taxis officiels de la ville de Sion :
avec service permanent et station
centrale gare CFF Tél (027) 2 33 33

Pompes funèbres Vœffray. Tel (027)
2 28 30.

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

Maternité de la Pouponnière : Visites
8A|torisées At lys ' les (ours de 19 '4tt?

l' rAuVesv, Vë là è 16 heures « de 18
tâflftè ?'  ̂ W» -f027 ' 2- J3 6é 3 *.
ŒHffÇ?*«ialnte-,Elisabeth . (Ref uge f jS*
^èf«^féîlt>à1ia1res)" Toujours J ĴM*r "Positt6n , ^ôuprihrtlere 'vâlaIsànne Tél

(027) 2 13 66
Samaritains : Dépôt d'objets sanitaires,

rue des Creusets 42 Michel S:erro.
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 el
ses rythmes.

Service officiel de dépannage do 0.8%»:
ASCA, par Jérémie Mabillard. Sion
Tel (027) 2 38 69 et 2 23 65

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

Babv-SItting. - Tél 2 43 10 et 2 43 51
Chœur mixte du Sacré-Cœur. - Assem-

blée générale le vendredi 20 septem-
bre, à 20 h. 30 au premier étage de
l'Hôtel du Midi. Présence indispen-
sable.

C.S.F.A. - SION. — 29 septembre :
rencontre des sections valaisannes à
Montana. Renseignements et inscrip-
tions jusqu'au 23 septembre au tél.
2 20 68 ou 3 92 67, M. Gaspoz.

S.F.G. - SION. — Reprise des répé-
titions mercredi et vendredi à 20
heures à l'école des garçons pour
les actifs. Pour les pupilles : mer-
credi à 18 h 30 et samedi à 13 h 30
à l'école des garçons.

Préparation à l'accouchement. — Lc
nouveau cours débutera le mercredi
18 septembre à 20 heures au bâti-
ment des entrepreneu rs, place de la
Planta , à Sion. Renseignements et
inscriptions chez Mme G. Roh, sage-
femme, tél. 2 56 63.

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 Tel 2 26 05

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lovey. Tél 2 20 32

C RESTEZ
DERCiÊrfkm X~^w*i

Copyright Mondial Pmn

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 : J usqu 'au 26 septembre Ex-
position le Valait d'Auberjonois.

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service: Pharmacie Gail-

lard , tél. 3 62 17.
i Samaritains : Dépôt de matériel sanl-
f } ¦ taire Mme Beytrison. me du Col-
[j lège Tél 3 66 85

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

MONTHEY
Pharmacie de service : Pharmacie

: Rabnud Tél 4 23 02
Médecin s Service médical j eudi après

? midi dimanche et (ours fériés Tél
Y, '4 11 92¦ 

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

Ambulance : Tél 4 20 22
Dancing Trente Etoiles : Ouvert ius-
- qu 'à 2 heures Fermé le lundi

Hôp ita l régional : Visites tous les Inurs
. de 14 à 16 heures Tel 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 Lambnggei Tél

6 20 85
Andenmatten et Rovina. Tél 6 36 24
(nnrv-çpponse. R 2*> 28)

Service ' de" dépannage , i .Garage Air
,' brecht . tél 6 t\ 23 y. gttakéfojtâfJÇ, iée 6 25,6f ;%',J^Q-yJf4.jM J

Médecin de s*^^^4(rSPfe*
3 13 50.

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

Ambulance : André l^mbrlggei . Na-
ters, tél. 3 12 37

Dépôt de pompes funèbres : André
Lambrigger. Naters Tél 3 12 37

Patrouilleur du Slmplor du TCS : Vic-
tor Krrmig. Glis Tél 3 18 13

Atelier de réparations et dépannages
TCS i gara ge 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' aven ue du Nord )
Mercredi 25-9 de 17 h. 30 à 21 h.
Jeudi 26-9 de 17 h 30 à 21 h

Orsières. — Garage International , L.
Piatti.
Vendredi 27-9 de 18 h. è 21 h.

Fully. — Garage du Pont (place du
Petit-Pon t)
Lundi 30-9 de 19 h à 21 h.
Mardi 1-10 de 19 h. à 21 h.

Conthey. — Garage des Alpes, Pont-
de-Ia-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.

PAS MEME DANS LES MISSIONS™
« Pas même dans les Missions, disait

dernièrement un missionnaire, je n'ai
rencontré pareille chose, en pénétrant
dans un pauvre lieu de culte de la
diaspora . » Une chapelle vient de rem-
placer ce qui ressemblait par trop à
la grotte de Bethléem. Cette « maison
de Dieu » plus digne a pu être érigée
grâce aux dons des « Missions de chez
nous ». La générosité du peuple ca-
tholique suisse permettra , lors du
Jeûne, à bien des filiales pauvres qui
prient encore dans des garages ou des
réduits — d'avoir enfin « leur église ».

Missions intérieures
Zone - CP. 60-295

A LA ) ^"̂ 25»
VOTRE . ;%>C

MERCI I

IL FAUT AB-
S0LUMENT TAIL-
LER ET POLIR CE
DIAMANT BRUT.

UN MAÎTRE
D'HOTEL NE DOIT
PAS DIRE DE PA-

SB? J&mmLk

~ MOOO

d̂J Ĵ̂ S .̂
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Sur nos ondes

L'ENERGIE SOLAIRE

Il fait  beau, le soleil brille. H ple ut, nous remarquons la
disparition du soleil. Nos relations avec cet astre lointain
se limitent à une vague connaissance météorologique.

Et si vos souvenirs scolaires sur le soleil ne sont pl us
très frais , vous avez intérêt à regarder « Dimensions » de
ce soir, sans en attendre cependant une. explication à l'été
pourri de cette année.

Le reportage a été réalisé depuis plusieurs semaines et
il n'est plus guère possibl e ensuite de le corriger en
fonction de l'actualité. (21 h. 15). C'est du . reste à peu
près la seule émission don t on puisse parler pour ce mardi.

Il y a bien ensuite une retransmision du Festival it
jazz de Montreux. Un bon trompettiste , Benny Bailey, le
trio Géo Voumard, mais je me demande à qui s'adresse
cette émission, car les jeunes amateurs de jazz écoutent
plus volontiers les disques, quant à la majorité des spe -
tateurs elle reste toujours étrangère à cette forme de
musique spécifiquement américaine et pourtant peut -être
la seule forme vraiment valable de musique moderne.
(22 h. 15).

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SuiSSe rOITiandG 18 30 Bulletin de nouvelles. 18.35
Rendez-vous. 19.00 Tro 's peti ts tours

¦et puis s'en vont. 19.05 Notre feuilleton : Bob Morane. 19.40
^Ifléjournal. 20.00 Carrefour. 20.25 Au Cœur du Temps.
21.15 Dimensions. 22.15 Festival de jazz de Montreux 1968.
«.45 Téléjournal. r ~

StliSSe a'êmoniaue 915> 10 15- 1815 Télévision sco-
Iaire. 18.44 Fin de journée. 18.-5

Téléjournal. L'antenne. 19.25 Ma sorcière bien-aimée. 20.09
Téléjournal. 20.20 A B C de l'alimentation moderne. 20.45
Le procès de Cari von O. 21.55 Chronique littéraire. 22.00
Téléj ournal.

R A D I O

SOTTENS 6- 10 BonJ ou r à tous. 6.15 Info rmations. 6,30
7.45 Roulez sur Toc ! 7.15 Miroir-première.

8.00, 9.00 Informations. 9.05 Le bonheur à domicile. 10.00,
11.00 Informations. 11.05 Demandez le programme. 12.00 In-
formations. 12.05 Au carillon de midi. 12.25 Stop mystère.
12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informations Ce matin , dans
le monde. 13.00 Stop mystère. 13.10 Les nouveautés du
disque. 13.15 Mardi les gars ! 13.30 Musique sans paroles...
14.00 Informations. 14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 Le
monde chez vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
17.00 Informations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sut
l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 Signes particuliers 20.00 Magazine 68 20.20 Intermède
musical. 20.30 Quand nous étions mariés. 22.00 Eurolight
22.30 Informations. 22.35 Activités internationales. 23.00 Pré-
lude à la nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 12-00 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Les nouveautés de l'enregistrement
21.30 La vie musicale. 21.50 Siegfried. 22.30 Anthologie du
jazz.

REPOMUNSTER Inf.-flash à 5,30, 6.30, 715, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 5.25 Météo.

6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00
Souvenirs musicaux. 10.05 Chansons et danses polonaises.
11.05 Chansons nidwaldiennes. 11.20 Mélodies populaires.
11.40 Magazine agricole. 12.00 Ensemble Tom Erich. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Roman à épisodes. 14.30 Ra-
dioscolaire. 15.05 Der Wildschutz , opé'-a 16.05 Visite aux
malades. 16.30 Musique pour personnes âgées. 18.00 Inf-
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
19.15 Informations. 20.00 Hit-parade. 20.30 Portrait de Lott?
Lenya. 21.15 Grand orchestre de la Radio bavaroise. 21.45
La situation internationale. 22.15 Inf. 22.35-23.25 Jazz.

MONTE-CENERI ini.-fiash à 6.15, 7.00, 8.00 . 10.00. 1100.
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour .

5.35 Concert matinal. 6.43 Petit billard en musique. 7.00
Musique variée. 8.30 Théâtre de poche. 8.50 Ire:ecmède mu-
sical. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf-
13.00 Chansons. 13.20 Le Radio-Orchestre. 14.10 Radio 2-4.
16.05 Richard Anthony. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Beal
Solidea . 18.30 Chœurs montagnards. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Sambas. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actualité. 20.45 Paname, Paname.»
Pavés. 21.15 Pleine lune. 22.05 Rapport s 1968. 22.30 Varia-
tions et fugue. 23.00 Inf. 23.20 Sérénade. 23.30-23.40 Court
d'espéranto.
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Une raison
de plus
d'avoir
nn livret
d'épargne
à l'UBS:

VA X d'intérêt
Epargner à l'UBS c'est être client d'une

très grande banque. Les avantages sont
nombreux. D'abord votre argent est entre
de bonnes mains: nous vous offrons la
garantie d'un milliard de fonds propres.
Ensuite, nous sommes toujours là pour
vous conseiller dans vos problèmes fi-
nanciers . A l'UBS, vous épargnez plus
que de l'argent.

I t >! )1 -, 1 1

r.-Ml-ïi

T T X TÎV^XT 
BEYROUTH Premier contact (pour la

UNION concession pétrolière): l'émir Ali reste de
DF RÀNOT TFS STTTSSFS glace. Premier contact (pour rasage)UCJ o/\rs vuiio ouioùEO avec la GiNette Super Si|ver . La ,ame fait

Sion, Sierre, Crans s. Sierre, Montana, merveille. En super-douceur, elle fauche
Monthey, Villars s. Ollon, Martigny, des poils super-durs.

Verbier, Brigue, Saas Fee, Viège,
Zermatt, Grachen, Leukerbad 4» JOUR L'émir Ali et Thomas Jenny

, visitent des champs pétrolifères.
• Le potentat arabe diffère l'octroi de la
i ¦ concession, mais offre à Jenny, à titre de

., ... ., ... ,. ... „„. compensation une compagne du nomModèles d exposition , très bas prix de Suleijka. Cependant. Jenny demeure
~.~_.i. :—..,» A Immi fidèle à sa compagne de toujours : la GillettemaCnineS a laver Super Silver. Car nulle ne régale en

. .. douceur...superautomatiques
.1- .!•..¦,!„. p,.nifi« rf. 11e JOUR Ali ne veuttoujours pas entendreneuves, garantie d usine. Facilités de 

pgxlw de concessiorl/ maii. j, s-in\éressepaiement. 
^e p|us en p|us aux méthodes de rasage
occidentales, si confortables. Brillante

Arts ménagers Maret , Sion.

Tél. (027) 2 35 41. _.
P 229 S

Machines à coudre
de démonstration

Remise lusqu'à 30%.
Garantie 10 ans.
Envoi 2 semaines à l'essai.
Facilités.
Leasing dès 19 fr. par mois.

Agence V1G0RELLI Yverdon. Tél. (024)
2 85 18.

P 23786 U

fièvres
sous les tropiques

par Nathalie Joubert
^—————u n i  il ¦¦! ¦¦ ¦ ¦ î ^a^̂ —— ——M—M—mm^^WWM—
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Mais la vision demeurait , implacable, cruelle. Lène se sentait
glacée , des frissons la parcouraient. N'en pouvant plus, elle ral-
luma la lampe de chevet. La tête lourde retomba sur l'oreiller.
Avec la lumière , la vision avait pâli. Dans son cœur, Lène pria.
Un instant , la vision disparut. Elle s'aperçut qu'elle- n'avait pas
achevé l'Ave Maria commencé. Comme la vision revenait, elle
reprit :

« Je vous salue Marie... »
Enfin , elle tomba dans un sommeil lourd. Et, quand Mère

Assumptiones, portant un plateau chargé d'une tasse de café et
de tartines , entra dans sa chambre pour l'éveiller, la lampe de
che/et brûlait encore et les doigts de Lène tenaient le troisième
grain de la première dizaine.

— Hélène, dit la Mène d'une voix douce, c'est l'heure.

C est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Si

Lisez et méditez nos annonces

S Gïileft*©
m SUPER SILVER

10STAIN LESS BL.ADES
,,.*¦¦ DISPENSER

N\»;*â*&:V.:-&.. ... x.^m^^m^^^^^ ŷ^^mm^^^^mM

vie d'une seule Gillette Super Silver

LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
• acier micro-chrome spécialement trempé
• micro-pellicule de protection obtenue

par le procédé secret Gillette EB-7
• Résultat: le rasage le plus doux et le plus

parfait qui soit-des semaines durant!

A présent également en dispenser de 10 lames

La jeune fille, encore sous l'effet du narcotique, ouvrit des
yeux qui ne semblaient pas voir. Comme le faisceau d'un pro-
jecteur ils firent le tour de sa chambre et s'arrêtèrent sua- la
culotte de cheval et les bottes. Alors Lène se rappela, et son
visage prit une expression douloureuse. Elle aillait sauter de
son lit quand la Mère posa sur son épaule une main ferme.

— Prenez tranquillement votre petit déjeuner dans votre
lit, Hélène, dit la religieuse d'une voix ferme. Vous aurez besoin
de toutes vos forces , mon enfant.

— Le départ est fixé à 2 heures et demie. Je vous ai ré-
veillée assez tôt pour que vous vous énerviez le moins possible.
Dans les moments de crise, avec l'aide de Dieu, on doit agir
ivec calme.

Au cours des jours qui suivirent, Lène devait se rappeler
les sages paroles de la Mère.

Bile était adorable, la petite de Sérac, quand une heure
plus tard, vêtue de sa culotte de cheval réséda, de son chemi-
sier de toile de soie blanche, son casque colonial à la main, elle
prenait place à côté du docteur Evans dans la petite cabine de
1' « Anophèle » éclairée par des ramnipes électriques. Derrière
était assis le docteur Falas, spécialiste des fièvres, qui exerçait
à Bogota : un homme d'une quarantaine d'années, marié, père
de cinq enfants en bas âge. Et, dans le fond de la cabine se
trouvaient trois infirmiers et Yoak qui avait insisté pour servir
de guide et d'interprète à l'expédition.

Quand l'hélicoptère quitta le sol, la nuit était encore com-
plète. Les rafales de vent avalent totalement disparu. Il ne
manquait pas une étoile dans un ciel sans lune.

— La journée sera brûlante, déclara le docteur Falas poui

manœuvre de Jenny: il prête à l'émir sa
Super Silver super-tranchante.
(Ali capitulera-t-il après un rasage Gillette
en super-douceur?)

16e JOUR L'émir Ali, impeccablement
rasé, se déclare soudain prêt à signer le
contrat et à octroyer la concession. Une con-
dition: il faut que Jenny lui fasse cadeau
de sa lame Super Silver. D'accord, déclare
Jenny. mais à condition que je puisse
garder Suleijka en guise de consolation.

GENÈVE Thomas et Suleijka Jenny
rentrent après leur lune de miel. Au Liban,
on découvre d'énormes gisements de
pétrole. Mais, la plus grande découverte de
Jenny, c'est Suleijka... et la lame Gillette
Super Silver. Il s'en sert chaque jour pour
se raser comme un émir - ultra-net et en
super-douceur.

rompre le silence pesant que gardaient ses compagnons.
Tous levèrent la tête vers le ciel mais ne répondirent rien .
Quatre jours auparavant Lène avait vu de même « Ano-

phèle », dans lequel elle était maintenant assise, piquer vers
les frondaisons infinies, vers le campement des Motilones , situé
quelque part au coeur de la forêt vierge. Elle était arrivée rtop
tard, oui, trop tard pour que Ben emportât l'offrande se son
amciour. Peut-être, cette pensée l' aurait soutenu , peut-être, il
n'aurait pas oublié de se vacciner ! Recroquevillée contre la
carlingue, une jambe croisée deux fois autour de l'autre , sem-
blable à un animal qui reçoit des coups de fouet , ses pensées la
lacéraient comme la lanière de cuir. Et même s'il avait rejet é
son amour ?... Maris non, il ne l'aura it paj rejeté. Dans l'obscu-
rité de la cabine elle revoyait les beaux yeux gris de Ben , son
dernier regard qui contenait tant de peine mais aussi tant de
tendresse. Et s'il allait mourir ?... son cœur se serra. Oh, non !
Il était trop beau pour mourir... Mais, s'il devait mourir... il
faïudrait qu'elle arrive à temps pour lui dire... Un sanglot
s'échappa de sa gorge. Malgré le bruit de crécelle du moteur,
Evans l'entendit ou plutôt sentit le mouvement que fit son corps
secoué. Il posa sa main sur celle de la jeune fille , moite de
sueur, et, se penchant vers son oreille, lui dit :

— Allons, mademoiselle Hélène, il faut être courageuse. Rien
n'est perdu. Searthing a une chance de s'en tirer. Quelqu'un
qui a été vacciné, s'il contracte la maladie , l'a généralement
sous une forme atténuée. Ne vous désespérez pas : si on lui a
fait le 78, il a de grandes chances d'en sortir.
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j Le 4e rang
î ne paie pas

Liste des gagnants du concours du
Sport-Toto no 54 du 14 septembre
1968 :
152 gagnants avec 13 p. : 1 882 fr. 25
2 924 gagnants avec 12 p. : 97 fr. 85
24 454 gagnants avec 11 p. : 11 fr. 70.

Le quatrième rang (10 points) ne
sera pas payé car les gains ne dépas-
sent pas la somme de deux francs.

Les Tchèques ont refusé
l'offre roumaine

L'équipe tchécoslovaque du Spartak
Trnava est arrivée lundi à Bucarest
pour affronter mercredi prochain
Steua Bucarest en seizième de finale
de la Coupe d'Europe des champion;.
A la surprise des dirigeants tchécoslo-
vaques ainsi que des joueurs, les diri-
geants de l'équipe roumaine ont pro-
posé aux champions de Tchécoslova-
quie un match amical à la place du
match officiel.

Les Tchécoslovaques ayant refusé
cette proposition, selon les milieux bien
informé de Bucarest, deux émissaires
de la Fédération roumaine se ren-
draient à Zurich afin de rencontrer M.
Wiederkehr, président de l'TJEFA.

Suisse-Autriche à la TV
La télévision suisse annonce qu 'elle

transmettra dimanche dès 17 h 55 la
seconde mi-temps du match internatio-
nal Suisse-Autriche de Berne.

Dennis Ralston battu

à Los Angeles
L'amateur australien Colin Stubs a

causé une grande surprise à Los Ange-
les en battant le professionnel améri-
cain Dennis Ralston par 2-6, 6-3, 6-4 au
cours du second tour du tournoi open
de la côte du Pacifique. Colins Stubs a
pris le service de Ralston dans le se-
cond set et l'a battu à l'usure dans le
troisième. Il est vrai de Ralston, d'a-
près ce qu 'il a dit, souffrait des muscles
stomacaux depuis plusieurs semaine.

Les principaux résultats de la jour-
née :

Simple messieurs (2e tour) : Colin
Stubs (Aus) bat Dennis Ralston (E-U),
2-6, 6-3, 6-4 ; Arthur Ashe (E-U) bat
Dicl Leach (E-U), 6-2, 6-4 ; Clark Graeb-
ner (E-U) bat Barry Mackay (E-U), 7-9,
6-3, 6-4 ; Tom Okker (Ho) bat Stan
Smith (E-U), 6-4, 7-5 ; Fred Stolle
(Aus), bat Rafaël Osuna (Mex), 6-2,
6-4, Andires Gimeno (Esp) bat Ron
Holmberg (E-U), 6-4, 7-5.

UAMrtlt/lll  ̂ Exposition spéciale
I l.fl BAII V^M'H H IJ ^H! ^OUS VOUS Présentons une gamme de camions de 1 à 4 t 5 de charge utile : ponts¦̂  ̂ ™™ ™̂ *̂̂ -̂  ̂™ ~  ̂Mm^ M̂M^M fj xe et basculant , fourgon, canadienne, déménageuse , fourgon-magasin , cabines simp le

et double, bref , un résumé des 424 types du programme HANOMAG.
Notre exposition aura lieu du

20 au 23 septembre, de 9 à 19 h. à MARTIGNY
,.,,#'-":î" -̂ - .m,1 ! - v ..,,,̂ .Wii v< Place du Tunnel

<£ËC
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Ŵ m£ ^̂ t \ 26 au 28 septembre, de 9 à 19 h., à SIERRE

tmmmWmr-lkt- '^̂ ^̂ rÂ^̂ Êl - 2 au 4 octobre, de 9 à 19 heures, à VISP
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VI l̂ ^̂ gl ËéRSH Garage des Alpes, Pierre Gianadda, Martigny Tél. (026) 2 22 22
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Garage 
International, Jean Triverio, Sierre Tél. (027) 5 14 36

Coup d envoi des Coupes européennes
Lausanne-Juventus mercredi à la Pontaise

Lès compétitions européennes interclubs (Cou-
pe des clubs champions et Coupe des vainqueurs
de coupe) débuteront mercredi avec les matches
aller du premier tour, soit dei 16es de finale.
L'UEFA a, cette année et pour celles a venir, im-
posé de - dates à tous les participants. Ainsi, cette
saison — à quelques rares exceptions près — les
16es de finale seront joués lc 18 septembre et le
2 octobre, les 8es de finale les 13 et 27 novembre.
En Coupe des ville* dc foire, des dates n'ont pas
été imposées mais ce sont tout de même dix-neuf
rencontres qui seront jouées en cours de semaine.

MATCHES ANNULES

On sait qu'en raison des événements de Tché-
coslovaquie, Î'UEFA a « cassé » le premier tirage
au sort effectué en Coupe d'Europe des champions
et en Coupe des vainqueurs de coupe pour procé-
der à un second, partiel, par zones géographiques.
Cette décision a provoqué le forfait de la Pologne,
de l'Allemagne de l'Est, de la Bulgarie, de la Hon-
grie et il provoquera peut-être- celui de l'URSS.
Trois matche - de chacune des deux compétitions
risquent ainsi de ne pas se 'jouer. Il s'agit de Car)
Zeiss Jena - Etoile Rouge Belgrade, Dynamo Kiev -
Ruch Chorzow et Levski Sofia - Ferencvaros en
Coupe d'Europe, de Vasas Gyoer - Dynamo Bu-
carest, Dynamo Moscou - Union Berlin- Est et
Gornik Zabrze - Spartak Sofia en.Coupe des vain-
queurs de coupe. "i

TACHE DIFFICILE POUR LES CLUBS SUISSES

Troi 'imatches se disputeront ce soir en.Suisse,
mais comme ils ont lieu dans trois villes distantes
l'une de l'autre (Zurich, Lugano, Lausanne) ils ne
souffriront pas de concurrence. Sur les quatre en-
gagés, deux de nos club-, devraient pouvoir passer
ce premier cap victorieusement : Zurich, qui af-
fronte Akademisk Copenhague et Lausanne, qui
reçoit demain soir Juventus. C'est par erreur que
nous avons annoncé la rencontre devant se jouer
à Turin , ce qui était diffusé par une nouvelle
d'agence. Pour Lugano, il s'agira de prendre une
avance, car Barcelone, sur son terrain , est imbat-
table. Les Espagnols viendront avec la ferme in-
tention de préserver le match nul sur sol tessinois.

Quant à Bâle, c'est le club qui aura la tâche
la plus difficile car, d'une part, les Balois ne sont
pas au mieux de leur forme et, d'autre part , Bo-
logne entend vaincre avec assez d'avance sur son
terrain. Cet naturellement à Lausanne que con-
verseront les regards des sportifs romands, dont

BOXE : mercredi, Henry Cooper contre Miidenberger
Apres Floyd Patterson , ce sera , mer-

toedi soir le tour de deux autres vé-
térans, l'Allemand Karl Miidenberger
(30 ans) et l'Anglais Henry Cooper (3-1
ans), de remonter sur le ring. Ces deux
hommes, en effet , s'affronteront pour le

titre européen des poids lourds détenu
par Miidenberger à l'Empire Pool de
Wembley, à Londres.

Pour cette rencontre, qui devait avoir
lieu il y a quatre ans, lorsque Cooper
était champion d'Europe , mais l'Anglais,

Mardi soir, championnat du monde
des poids moyens

Benvenuti contre Hernandez
Nino Benvenuti , champion du monde des poids moyens, rencontrera mm y m VSIglP

mardi soir , au Maple Leaf Garden de Toronto, l 'Américain Art Hernandez ^___  ̂ ^
mm% *B 11 ÀW U——— ^—^^^.dans un match en dix  reprises, titre mondia l  non en jeu. Le champion ita- ---==rE==i§§§ S ^Ikfli m\ IMB^B^*̂ ^

lien , qu 'une  blessure à la ma in  gauche contrac tée  le 3 ju i l l e t  dernier , a 
-==^^^^^^^^^^^^ -̂ ^3Ï ^^  ̂

^^^^^ n21 1̂ '"*^
Turin , dans son match contre J immy Ramos, ava i t  con t ra in t  a demander 52§2 =^S88ê iïBË§̂  ^^^ Lausan"6'"̂aux organisateurs canadiens  do reporter sa rencontre contre Hernandez , ^^5ÊËr^SÊ^^S^^- succu rsale d
prévue pour le 29 j u i l l e t , poursuit son en t r a înemen t  depuis une semaine 223WYY;fll5g ^3J^g§ —^ _ .. gam.
à Toronto . En exce l len te  c o n d i t i o n  phys ique  et ne se ressentant  plus de sa ^îifl§SÎ l8= ï̂îBl̂  ̂ a M*rx *C%fj ^ rblessure , il  est donné nettement favori lace à Hernandez qu 'i l  a déjà b a t t u  Ŝ ^s8E===5==§§§§B8Ë= .«K.V^'OI lllClîl^ » m^aa,
à Rome, en 1965. 2iB|l§fIfl fÏ!lli ïê CA \0̂* %.* ^^VlOl lArt  Hernandez . âgé de 27 ans . originaire d'Omaha , dans le Ne- ==ï8 |̂ =fîil(SBîB=̂  

Vll ram^^T^'̂ ël̂ '*^^braska , est un boxeur mobile qui  dispose d' un lion gauche. Depuis le début  2=^B^=§fB8NS l̂  ̂ ^^lll l 1̂ |W"4̂ ^J^
de sa carrière chez les professionnels, il a remporté 34 victoires, dont 8 par Ŝ S^P^ p̂sE^PSl̂ S  ̂ ^^ll* 

™
k.o. Il n 'a disputé qu 'un sedl match cette année , en mai dernier , contre son ^̂ §̂ Ŝ §ï?^̂ P^^^^compatriote Rudy Rodriguez , qu 'il a battu aux points. 32^=^§==̂ ==:̂ ''"~'̂

l'équipe accuse actuellement une forme exception-
nelle. Et il ne fait pas de doute que l'on assistera
à une rencontre de très grande valeur à laquelle
notre journal sera représenté.

Tous les matches mercredi.
FC Zurich - Akademisk Copenhague
AS St-Etienne - Celtic Glasgow

I Manchester United - Waterford
-, FF Malmoe - AC Milan

' Cari Zeiss Jena - Etoile Rouge Belgrade
"FC Nuremberg - Ajax Amsterdam

' AEK Athènes - Jeunesse d'Esch
» Rosenberg Trondheim - Rapid Vienne

Floriana La Valette - Reipas Lahti
Steaua Bucarest , - Spartak Trnava
Dynamo Kiev - Ruch Chorzow
Manchester City - Fenerbahce Istambul „...' •
Valur Reykjavik - Benfica Lisbonne
Anderlecht - Glentora Belfast
Levski Sofia - Ferencvaros Budapest
Real Madrid - Apollon Limassol

(retour le 26-9-68, à Madrid).
Tous les matches retour, exception faite pour

Real - Limassol, auront lieu le 2 octobre.

MERCREDI . -. ¦

Lugano - FC Barcelone
Girondins» Bordeaux - FC Cologne
Partizan Tirana - AC Torino
Vasas Gyoer - Dynamo Bucarest
Crusaders Belfast - IFK Norrkoeping
Aitay Izmir - Lyn Oslo
Dûrçferrhline - Hapoel Nicosie
Randers Freia - Shamrock Rovers
US Rumelange - Sliema Wanderèrs
¦ (retour le 29 septembre)

FC Brug'ebis - West Bromwich Albion
Dynamo Moscou - Union Berlin-Est
Cardiff City - FC Porto
Slovan Bratislava - FK Bor
Gornik Zabrze - Spartak Sofia

JEUDI ¦i

Ado La Haye - Grazer AK

blessé à un bras, ne put honorer son
contrat et fut déchu de son titre de l'E.
B. U., il est difficile de faire un pro-
nostic. En effet , les deux adversaires
manquent actuellement de compétition.
Henry Cooper n 'a pas boxé depuis dix
mois lorsqu 'il défendit victorieusement
son titre britannique pour la dixième
fois face à Billy Walker et Karl Mii-
denberger. qui conserva son titre euro-
péen à cinq reprises, depuis cinq mois,
date à laquelle il fut mis k. o. par l'A-
méricain Leotis Martin, à Francfort.

Les deux hommes ont eu un adver-
saire commun en 1966 : l'Américain

Sî VS*-*7*1
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Te
succursale ̂  »-

VENDREDI
Olympiakos Pirée - Fram Reykjavik

(retour le 22 septembre à Athènes)

MARDI
Feyenoord Rotterdam - Newcastle United

(aller 0-4)
Slavia Sofia - Aberdeen

MERCREDI
Lausanne-Sports - Juventus
Bologna - FC Bâle
FC Metz . SV Hambourg
Hansa Rostock - OGC Nice
Wiener SC - Slavia Prague
Olimpia Ljubljana - Hibernians Edimbourg
Skeid Oslo - AIK Stockholm
Atletico Bilbao - Liverpool
Dynamo Zagreb - Fiorentina
Trakia Plovdiv - Real Saragosse
Chelsea - FC Morton
Sporting Lisbonne - Valence
Standard Liège - Leeds United
Vitoria Setubal - Linfield Belfast
Glasgow Rangers - Vojvodina Novisad
OFK Belgrade - Rapid Bucarest

(aller 1-3)

JEUDI
Leixoes - Arges Pitesti

L U.R.S.S. renonce également
Dans un communiqué diffusé par l'aigence Tass,

la Fédération soviétique de football a notamment
déclaré : « Etant donné que l'article 2 des statuts
de I'UEFA et de la FIFA a été violé grossièrement
pour la seconde fois et que I'UEFA a pris la dé-
cision incorrecte de modifier le tirage au sort des
compétitions européennes de football, ce qui n'est
rien d'autre qu'une tentative d'imposer des ten-
dances politiques réactionnaires au sport inter-
national, la Fédération de football de l'URSS et
l'opinion publique sportive de l'URSS opposent
une violente protestation et déclarent que les
clubs soviétiques de Dynamo Moscou et de Dyna-
mo Kiev renoncent à participer aux compétitions
de la Coupe d'Europe des champions et de la
Coupe des vainqueurs de coupe » .

Cassius Clay. Henry Cooper s'inclina
par arrêt de l'arbitre au sixième round
sur blessure (arcade ouverte, son point
faible) et Miidenberger fut battu par
k. o. technique à la douzième reprise
après avoir fait preuve d'une grande ré-
sistance. C'est d'ailleurs cette résistance
qui fera la décision. En effet, si les
deux hommes ne peuvent obtenir une
décision avant la limite, la robustesse
de Miidenberger devrait prévaloir. Tou-
tefois, il ne faut pas oublier que Cooper
est le seul boxeur à avoir envoyé Cas-
sius Clay au tapis lorsqu'il était ama-
teur.
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MEUBLES DE STYLE
Avan t tout achat , dans un cadre
idéal , visitez notre

GRANDE ET MAGNIFIQUE
EXPOSITION

Pour vous, grâce à notre propre
fabrication , nous avons sélection-
né une gamme d'ensembles des
plus purs styles français à des
prix permettant à chacun de réa-
liser son rêve : se meubler en
sty le.
Salon Louis XV cabriolet com-
prenant - canapé de 160 cm. et
2 fauteuils, l'ensemble en noyer
richement sculpté, y compris tis-
su : 1-650. fr.
Salon Louis XV bergère, com-
prenant 1 canapé de 160 cm, et
2 bergères, coussins plumes, l'en-
semble en noyer richement
sculpté, y compris tissu : 3.000 fr.
Chambre à coucher Louis XV
comprenant 1 grand lit double
corbeille de 200 cm. de large, 2
chevets. 1 grande armoire à 4
portes avec fronton sculpté,
l'ensemble en noyer richement
sculpté, y compris couvre-lit de
style avec passementerie et tis-
su. 5.300 fr.
Salle i manger Louis XV com-
prenant 1 grand buffet à 4 por-
tes, 1 table ronde ou rectangu-
laire, 4 chaises rembourrées siè-
ges et dos. l'ensemble en noyer
richement sculpté, 4.340 fr.
Salle à manger Renaissance ou
Louis XIII : dès 3.220 fr.
SI vous avez do goût...
SI vous désirez des meubles de

»tyle._
SI vous savez comparer...
alors, visitez-nous... Vous ne le
regretterez pas. Notre choix (plus
de 100 modèles en exposition),
notre qualité proverbiale et nos
prix seront pour vous un réel
enchantement.

G O B E T
Meubles
de style
Rue du Vieux
Pont 1
1630 BULLE
0 (029) 2 90 25

SI, avant de nous rendre visite
vous désirez vous familiariser
mieux encore avec les styles ou
admirer et comparer nos modè-
les en toute tranquillité, alors
adressez-nous aujourd'hui encore
ce BON pour une documenta-
tion gratuite. a ..

BON pour une documentation
gratuite.
Nom et prénom : 

J e m'Intéresse à 

A louer à Martigny
tout de suite

joli appartement
de 3 pièces , 5e étage

Tél. (026) 2 39 80.

V O T R E  ¦¦¦¦¦¦

G A R A G E
P R É F A B R I Q U É

dès Fi 1395 —
livraison el montage compris.
I grandeurs.

Porte basculante oarois et toit en
olaques de ciment amiante,
construction vnllde et soignée
'rès oralique également cour tracteurs

Portes de garages
oascuiantes en acier plastique ou
oois huit randeurs el sur mesure

Prix avantageux. isons rapides

Envoyer aujourd hul même ce coupon
îu» :

r-Te-i rt e1iers du Nord
>faS EIMER ET BEYELER
\f 1100 VVEHDON

— Tel (024) 2 61 73
• «D M m» mm «• •  ̂

¦> •• •» ¦
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lly a des décisions
qu'on doit prendre seul...

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

de la Société de Banque Suisse.

»a tt]

Votre conseiller SBS vous offre son temps
et ses connaissances. Vos problèmes seront les
siens. Vous pourrez les approfondir ensemble en
toute tranquillité.

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

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

, ^ '-'--vv; ^̂ >̂ »WrWWà«Ns St«J«r>»>> **

Miel VéGé
du Guatemala
2 bocaux de 500 g,

Laque
16/OZ

Suisse et à l'étranger. Il est renseigné sur les pers-
pectives d'avenir des entreprises ainsi que des
différentes branches de l'économie. Il observe et
analyse les tendances delà bourse, les variations
des cours, l'évolution des taux d'intérêts.

Lorsqu'il vous conseille, votre homme de
confiance le fait avec toute la compétence dé-
sirée. Il a pleinement conscience de ses respon-
sabilités à votre égard, de l'importance de la déci-
sion qu'il vous suggère, surtout s'il s'agit du
placement d'un avoir modeste. Il sait aussi que
de ses bons conseils dépend votre fidélité à
l'égard de la SBS. En matière de placements,
évitez donc de prendre des décisions seul, mais
faites entière confiance aux conseillers de la SBS.

4.30
VéGé 4.25

au lieu de 4,80

au lieu de 4,95
avec escompte

SOCIETE DE
BANQUE SUISSE

Schweizerischer Bankverein

BVJ-7I/S
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DU VALAIS

Une vue aérienne du domaine propriété de Terre des Hommes, sur le terri-
toire de la commune de Massongex . La délimitation de la propriété est bien
marquée, tandis qu 'au centre, dans le cercle, on remarque « La Maison ».

Vente paroissiale 1968
MONTHEY — Octobre 1964 — octobre
19CS: ce sont les dates des dernières
ventes paroissiales qui permirent d'a-
bord , d'édifier la jolie chapelle des
Giettes, puis de construire celle du
Closillon. Cette dernière est une
église provisoire qui rend, depuis un
an, d'éminents seryices>-s^i;&*p&Fois-..
siens des quartiers de -spUs-gàre.

Des notes restent encoftë iâ 'acquitte1!*
et. maintenant , c'est notre église pa-
roissiale qui. fait peau neuve; elle
sera belle, mais il faudra payer tout ce
travail qui s'avérait vraiment néces-
saire.

Voilà donc bien des raisons pour or-

Le projet général du tronçon
de route EVIONNAZ - SAILLON
(Nationale 9) A ETE APPROUVE

BERNE . — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé le projet général du tronçon
Evionnaz-Saillon dc la route nationale
No 9 et a autorisé le Service fédéral
des routes et des digues à ouvrir au
canton du Valais un crédit de program-
me de 147 millions de francs pour ce
tronçon. Pour une longueur de 20,8
kilomètres, le coût moyen par kilomè-
tre s'élève à 7,05 millions de francs.
Dans ces dépenses sont inclus les frais
d'adaptation du réseau routier local ,
des remaniements parcellaires nécessi-
tés par la construction de la route et
d'autres travaux d'adaptation .

Selon le programme à long terme
pour la construction des routes natio-

Avez - vous vu notre stand au Comptoir ?
Mettez à profit c e s  j o u r s  pour
confirmer vos excellentes impressions !
1720/7

Br îf Remboursement d'entrée Comptoir, d'essence, du billet EU en cas d'achat

QV BORD DU LAC A SAINT-MAURICê: . ~

Terre des Hommes aménage «la Maison»
pour recevoir ses petits protégés

MASSONGEX. — Grand branle-bas
il Chambovey à « La Maison » .de TDH
où les travaux d'aménagement et de

ganiser a nouveau une grande vente
de la générosité les 19 et 20 octobre.

Chacun peut contribuer à la réussite
de cette fête. Tout d'abord , les per-
sonnes qui ont des travaux à l'ai-
guille pour orner le stand des ouvra-
ges de dames doivent se hâter de les
terminer. Lors de vos achats, pensez
aux bibelots qui sont toujours les
bienvenus, ne jetez pas les livres que
vous avez lus ils peuvent intéresser
d'autres lecteurs. Cherchez bien , dans
vos armoires et vos greniers car le
marché aux puces fait argent de tout.

Tout ce que vous pourrez apporter
à la cure sera le bienvenu.

nalcs, lc tronçon en question doit être
mis en chantier aux termes suivants :
— section Evionnàz-Martigny : à partir

dc 1970 ;
— section Martigny-Saillon : à partir

dc 1975.
Cette mise en chantier tardive , en

particulier pour la section Martigny-
Saillon , se justifie par le fait que la
route de plaine valaisanne a été amé-
nagée selon des procédés modernes sur
son plus grand parcours, avec l'aide de
la Confédération , et le sera encore sur
quelques sections qui restent à amé-
liorer , précise le Département fédéral
de l'intérieur.

construction d'une annexe ont débuté
samedi dernier. Un groupe d'action de
TDH-Chaux-de-Fonds s'est essayé avec
succès au métier de terrassier . Pelles ,
pioches et brouettes ont dansé une valse
effrénée durant le week-end du Jeûne
fédérai!.

Tandis que les hommes et les jeunes
filles étaient occupés à déplacer des
mètres cubes de terre, les femmes, elles
cuisinaient. Chaque soir, un feu de
comp fort animé permettait aux parti-
cipants de se reposer , dans la gaHé , des
fatigues de la journ ée.
UNE VIEILLE BATISSE ET 36 000 M.

De la route cantonal e St-Maurice -
Masongex on se rend à Chambovey par
un chemin vicinal qui prend naissance
aux Paluds. Forêts et prairies forment
un puzzle qui permettra l'aménagement
ultérieur de pavillons dont seront res-
ponsables des groupes de TDH de dif-
férentes régions de Suisse allemande.

Pour l'heure, il s'agit d'aménager la
bâtisse qui a été baptisée « La Maison ».
Les transformations et la construction
d'une annexe abritant la cuisine , la
salle à manger et des locaux pour le
personnel sont devisées à 400 000 francs.

Avec la foi qui les caractérise , les di-
rigeants de TDH se lancen t dans une
aventure extraordinaire. Mais déjà des
entrepreneurs, des maîtres d'état , des
industries ont promis leur appui.

Les difficultés sont innombrables ,
mais les bonnes volontés ne manquent
pas.

Il faut que « La Maison » puisse ac-
cueillir, déjà ce printemps, une ving-
taine de petits protégés de Terre des

UNE IMMENSE CHAINE
DE SOLIDARITE

De partout arrivent les encourage-
ments non pas seulement moraux , mais
matériels. Chaque groupe de travail
TDH s'ingénie à trouver des formu-
Jes pour la récolte des fonds nécessaires
à faire face aux engagements pris par
les responsables valaisans de cette œu-
vre gra ndiose.

Il faudra, une fois en activité, que
« La Maison » dis-pose du personnel
nécessaire à son entretien. Là aussi , des
personnes de bonne volonté disposées
à fournir un peu de leur temps, se sont
déjà annoncées pour l'entretien du mé-
nage.

« La Maison » sera exploitée avec un
minimum de frais. Soucieux de ne pas
gêner les grands organismes de charité,
TDH se borne à ramasser les miettes.
Mais ces miettes sont importantes grâ-
ce à une chaîne immense de solidarité
dont , chaque jour que Dieu fait , ap-
porte de nouveaux maillons.

BLOC-NOTES
SUR LA REGION

• VOUVRY. — Les membres de
l'Association du personnel ensei-
gnant des écoles secondaires du pre-
mier degré du Valais romand se
sont rendus, après leur assemblée te-
nue à Monthey, en visite à l'usine
de Chavalon. Ils ont été vivement
intéressés par cette centrale ther-
mique , la première de notre pays.

• MONTHEY. — Le Club philatéli-
que de Monthey rappelle à tous les
collectionneurs de la région qu 'une
causerie avec projection sur les tim-
bres suisses de 1854 sera donnée par
M. Rémy Berra, au café de la Place ,
jeudi 19 septembre, à 20 heures.

Cette conférence est enrichie de
nombreux clichés. C'est une occa-
sion pour tous les collectionneurs de
mieux connaître ce domaine pas-
sionnant des timbres classiques suis-
ses.

Tandis qu 'une équipe d'hommes et de jeune,'; fille s s'activent aux travaux de
terrassement , les épouses, elles, confectionnent un menu de tomates valai-

sannes.

Chaque homme, chaque femme de
notre pays est engagé librement dans
la lutte pour que vive un enfant.

« La Maison » sera la réalisation in-
tégrale d'hommes et de femmes qui ac-
complissent avec abnégation un travail
obscur, un travail Terre des hommes.
Terre des homm es n 'est pas le fait  ex-
clusif d'un mouvement reconnu légale-
ment mais celui de tous ceux qui de-
puis toujours travaillent et luttent pour
sauver des enfants d'une détresse cri-
minelle.

Le CCP 19-8045 est toujours ouvert
à ceux qui désirent distraire un peu
de leur bien-être pour aider à sauver
des engants. Terre des hommes - Mon-
they, 19-8045.

Reunion du comité
de Carnaval

MONTHEY. — Le comité de Carnaval
s'est réuni samedi dernier pour exami-
ner les comptes de 1968 et procéder à
la reconversion de ses fonctions.

C'est ainsi que M. Rémy Défago a
été appelé à la présidence avec le ti-
tre de Rémy 1er, tandis que M. Fer-
nand Duc assumera la vice-présiden-
ce pour prendre la direction de Car-
naval 1970.

Une assemblée des sociétés locales
est convoquée pour le vendredi 4 oc-
tobre prochain. Ce sera la dernière
présidée par M. Pierre Chevalley avant
le règne de Rémy 1er. M. Clovis
Vionnet assumera toujours la direction
du cortège, tandis que M. Jean-Claude
Vionnet fonctionnera comme secrétai-
re-caissier, M. Edouard Duchoud aura
le dicastère de la police alors que M.
André Cottet sera responsable du Car-
naval des enfants et que M. Francis
Georges assumera la direction du jo ur-
nal satirique.

Le comité s'est assuré la collabora-
tion de M. Pierre Hagen pour le bal
masqué. .

Cette séance s'est tenue en présence
de MM. Edgar Bavarel . président de
Monthey, et Georges Barlatey , chef des
travaux publics.

Le film en couleurs de Carnaval 1968
a été projeté pour la première fois. Il
reste encore à le sonoriser avant qu 'il
ne soit projeté au public.

La potinière du district

Ou est-ce être
« bien eleve»?

On entend souvent dire d' un jeu-
ne homme ou d' une jeune f i l le :
« Comme il est bien élevé ! ».

Le vulgaire attache à ce mot
« bien élevé » une signification re-
grettable. On a coutume d' appeler
enfant  « bien élevé » celui qui est
à la fo is  propre et poli , et bien des
gens sont persuadés que la bonne

tsducation.se. borne là. ... .
Qu'un enfant soit bien lavé , bien

peigné , bien ciré , bien habillé , et
qu 'à cela il joigne une tenue irré-
prochable , et quelques formules ba-
nales de politesse , on s'écrie d' un
ton convaincu : voilà un enfant  bien
élevé !

Si une jeune f i l l e  sait marcher
sur la pointe des pieds et faire une
gracieuse révérence , si elle sait di-
re : bonjour monsieur , avec une
bouche en cœur, et surtout si sa
joue est agrémenté e d' une fossette
ou d' un grain de beauté , d' emblée
on la proclame f i l l e  bien élevée !

Tas de farceurs ! Il y a peut-être
sous cette apparence f la t teus e  une
intelligence peu cultivée , un mau-
vais coeur, ' un orgueil insupporta-
ble , une nature vicieuse ; et vous
avez l' aplomb.

Non , non , la propreté,  les bon-
nes manières ne sont pas toujours
l'éducation. Elles n 'en sont même
que l' accessoire. C'est l ' intérieur
qui doit préoccup er surtout l'éduca-
teur. Le dehors a son importance,
assurément , et un en fan t  ne saurait
être bien élevé, dans toute la force
du terme , si il lui manque ces
qualités qui fon t  le charme de la
société , mais que de fo is  ces qua-
lités extérieures ne sont qu 'un
trompe-l' œil, un manteau brillant
jeté  sur une p r o f o n d e  misère intel-
lectuelle et morale !

Ne dites donc p lus en voyant un
e n f a n t  propre , poli , doué de bonnes
manières : voilà un en fan t  bien éle-
vé , mais voilà un enfant  qui parait
bjen élevé.

Pierre des Marmettes
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| IlHiCULES AUTOMOBILES
A vendre

Citroën 2 CV
limousine commer-
ciale , modèle 1964.

Tél. (027) 5 61 31.
P 32666 S

A louer, dans Immeubles très soi-
gnés i VOUVRY

un grand appartement
da 4 pièces, avec balcon.
360 francs plus charges.

un bel appartement
de 2 pièces, avec balcon.
236 franc» plus charges.

Téléphoner, dis 18 h. 30 eu No
(025] 7 44 31.

P 863 S

MARTIGNY
4 pièces et hall i louer pour tout de
suit* Ou pour data i convenir, rue da
le Maladière, 6e étage. Confort moder-
ne. Bains W.-C. séparés, douche.

Loyer mensuel : 360 francs plus char-
ges.

S'adresser : SOGIM S.A., Maupas 2,
Lausanne.

Tél. (021) 22 56 02.

NOS BELLES
OCCASIONS
1 BMW 2000 1967

blanche , avec radio, parfait état

1 BMW 700 1963
verte , avec moteur à neuf

1 Fiat fourgonnette 1966
bleue, 60 000 kilomètres

1 Fiat 1500 comm. 1965
anthracite, 30 000 kilomètres

1 Fiat 1500 cabriolet 1964
bleue, parfait état

1 Ford Taunus 20 M 1965
blanche, parfait état

1 Ford Corsair 1964
blanche, parfait état

1 Morris 1100
station-wagon 1967
brun clair , état de neuf

1 Morris 850 1964
blanche , parfait état

1 Renault 4 L  1963
blanche , parfait état

1 DKW F 12 1964
brune, 54 000 kilomètres

1 DKW Junior 1960
jaune , 63 000 kilomètres

2 Citroën 2 CV 1960-1961
bas prix

1 VW double cabine 1963
vert , parfait état

„v>et toujours nos bel los occa- f\ » g\
sions dès 1 959 à 1 967 \-Wyff

Véhicules expertisés et garantis sur
contrat

Facilités de paiement

Garage Olympic
ALFRED ANTILLE

S I O N
Tél. (027) 2 53 41 - 2 35 82

Représentants ¦
M. Georges Praz

Vvenue de France 13 - 1950 SION
Tél. 2 53 28

A vendre

manteau de pluie
petite taille ,

une veste de
fourrure
Tél. (026) 2 21 80, a
Martigny.

A vendre

Opel Rekord
1 963, 4 vitesses , ex-
pertisée.

Tél. (027) 5 61 31.
P 32666 S

A vendre

poussette
Helvetia
modèle 1967, état de
neuf , couleur mari-
ne.

rê#fY«fea fc'feignoi
heures des repas.

P 32455 S

A vendre

veste
hiver , trois-quarts ,
beige, taille 44 ;
manteau
demi-saison, tissu
orig inal , taille 42 ,
vert.
Tous deux portant
griffe parisienne ;
manteau
noir , coupe mode ,
taille 42.

Tél. (026) 5 34 91.
P 32669 S

La roue de secours
ne devrait pas . f f g a â
Cll^UlliR-fl. VJ. JLV i • "'illif 11

ogt) .f̂ i MM 1 1  t 
iillii lilcoffre.Celle de là, f!

Renault 4 est f C* J
logée dans un * SS
compartiment âfl̂ H
SCPBXC. laissant % —SBiiSJL J Sfe-'" • ¦-' M,,M^y""'!"

»iW!!!! !!!!l

toute la place: Jf* WÊ
auxjbagages. ™s
Et ils'agit pourtant
d!une,voiture économique!

EM, cantons, communes, entrer

le sable seront-ils attaques P

, Hiflâts sur les véhicules

>»« "« t̂X T^'» -̂
«aient considérables, pourquoi 1
Rover qui ne rouille pas. 9° q 

^̂  du

Toute la carrosserie* ta Und 
 ̂

ga,vanisés. Le

véhicule sont construite en a. 
anti.corrosH qui

protège .. Land-Ro
 ̂

5 Wnnes.

La Land-Rover <rae.e d m*» 
J e„, que vou,

La Land-Rover es. *%"££>, frais *—«—

Garage du Nord S.A., Sion, téléphone 234 44
Sous-agents : Garage Transalpin, Marllgny-Croix , tél. (026) 2 28 24 — Garage Elite , Sierre, tél. (027) 5 17 77
Brigue, tél. (028)317 50.

Non ! si
vous utilisez
une

Garage Mondial S.A.,
P1388 L

Bien que la plus petite de la
gamme Renault , elle en respecte
les traditions: a) Elle est spa-
cieuse, b) Elle est confortable.
c) Elle est pratique,dans les moin-
dres détails.

C est ainsi que la S4"* roue n'ac-
capare jamais une part souvent
précieuse du volume utile du
coffre . Logée dans un comparti-
ment spécial, sous le plancher de
la voiture, elle est accessible sans
qu 'il soit nécessaire de déloger
les bagages, et pourtant à l'abri
du vol.

BENŒPfe,
Grâce à ses sièges confortables
ct à son châssis remarquable, la
Renault 4 est une grande routière.
Sa sobriété profile au budget
vacances et agrémente son usage

ktjMj quotidien.

¦ Renault 4, une voiture pour
g» ceux qui savent calculer. Plus de
j* 1500 000 d' automobilistes du.
WÊ monde entier conduisent une

Renault 4

M>/yyyS<^
«A*V W^ /£' /Wvfcv^ <> •
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DU VALAIS

Décès de M. Paul Cheseaux
SAILLON — Ce lundi pluvieux de

septembre nous a apporté une bien
triste nouvelle : M. Paul Cheseaux, so-
lide vigneron de la 'localité, est décédé
à l'âge de 75 ans.

Nous nous souvenons encore de la
vivacité d'esprit et de corps que nous
avions trouvé chez ce solide terrien,
il y a quelques années, lorsque nous
lui avions rendu visite à l'occasionm de
ses noces d'or.

M. Cheseaux a succombé à une lon-
gue maladie qu'il supporta avec une ré-
signation exemplaire, refusant de se
plaindre, acceptant son mal avec stoï-
cisme.

Le défunt travailla au temps de sa
jeunesse à la célèbre carrière de mar-
bre de Saillon dont il aimait raconter
le souvenir aux jeunes qui l'entouraient.
11 laisse l'imagé surtout d'un vrai vi-
gneron, attaché à son coin de terre, à
ses aimis politiques, à sa famille. M.
Cheseaux fut trompette militaire, mem-
bre fondateur de la fanfare « Helvé-
tienne », excellent instrumentiste. Il lui

Au CN Martigny : la bonne carte
Il  n'y a pas de Caperonis ou Schol-

lander au CN-Mart igny mais il y a
mieux encore : 30 jeunes dont la moyen-
ne d'âge atteint à peine les 15 ans
et surtout qui ont su s'astreindre sans
aucun manquement à tous les entraî-
nements donnés régulièrement deux
fo i s  par semaine à la piscine de Marti-
gny.  Les résultats obtenus en catégorie
junior , jeunesse et autres « minimes »
ne se sont pas fa i t  attendre : une
nageuse championne romande 50 m
dos à Genève, 11 titres aux champion-
nats valaisans à Sion, deux records
valaisans homologués : 100 m brasse
f i l l e  et 50 m brasse f i l l e , une nageuse
à *l'épreuve de l'écolier le plus rapide
et . en équipe , une septième place au
Meeting international de Lausanne
groupant 14 participants. Voila enfin
une clôture de saison réjouissante pour
un club quelque peu « oublié » à Mar-
tigny.

Ces résultats, M.  Krieger, président
du CN-Martigny nous les a communi-
qués vendredi soir à l'assemblée termi-

Chamonix fait ses adieux
au chanoine René Bocquet

CHAMONIX. — Le chanoine René
Bocquet nous quitte. Il va laisser la
vallée de Chamonix pour prendre son
nouveau poste à Duingt , sur les bord s
du lac d'Annecy.

Aussi , avant son départ , la Municipa-
lité a-t-elle voulu le recevoir à l'Hôtel
de Ville. Ce n'est pas sans émotion qu 'il
entendit les paroles de M. Herzog, dé-
puté-maire qui , au nom de tous , lui ex-
prima les regrets que causait son chan-
gement : « Nous eussions voulu qu 'il
reste ici , qu 'il demeure l'archipretre de
la vallée du Mont-Blanc, devait-il dire,
mais aucune démarche n 'était possible
car son déplacement fait partie d'un
mouvement touchant un ensemble de
paroisses ».

Le député-maire rappela que les rap-
ports furent toujours des plus cordiaux
entre la municipalité et le chanoine.
Très ému, le prêtre remercia la ville

MâiffTI&liï ; ET LE PAYS DES DR AMIES
Chute d'un chasseur

MARTIGNY. — Hier , MM Fernand
Martignoni ct Guy Gaudry, aux com-
mandes de l'Alouette III , se sont ren-
dus dans la région du col des Planches.
Ils ont pris en charge M. Gabriel Sar-
rasin, habitant Bovernier, qui avait
fait une chute alors qu 'il chassait.

M. Sarrasin a été conduit à l'hôpital
de Martigny.

arriva même de tenir avec bnio la ba-
guette de directeur.

U était père de trois enfants : Mme
Denise Roduit, épouse de Freddy, Ar-
thur Cheseaux, ancien vice-président de
commune et Mme Paula Koenig, domi-
ciliée à Vienne. A son épouse et à tous
les siens, vont nos sincères condolé-
ances.

Blesse en Italie
MARTIGNY. — Le dernier week-end,
un Martignerain a été blessé sur les
routes italiennes. Il s'agit de M. Michel
Franc, fils d'Edouard.

L'accident s'est produit sur l'auto-
route tout près de Milan. M. Franc a
perdu le contrôle de son véhicule, pour
des raisons que l'enquête essaye d'éta-
blir, et a fait deux à trois tonneaux
sur la chaussée.

Par chance, il ne souffre que de bles-
sures légères, principalement des cou-
pures au visage.

nale du comité et nous a parfaitement
convaincu que les dirigeants du club
avaient vu juste  en renonçant à une
équipe de water-polo aux déplace-
ments coûteux pour - en fa ire  prof i ter
les jeunes et plus jeunes encore; de la
masse il doit nécessairement ressortir
à plus ou moins longue échéance des
nageurs ou nageuses pouvant avoir des
prétentions sur .le plan national. "Çel
est le but* ̂pr ^yiSer du CN-Martignw

Qu'adviendra-f cil de ce club , qui "U
déjà pris*ses dispositions pour un en-
traînement d'hiver et de printemps, le
jour où le temps martignerain lui sera
p lus clément , le jour où ses nageurs
pourront s'entraîner dans une piscine
chauf fée  ? Nous croyons que ce jour-là
le CNM n'aura plus de f i n  de saison
« di f f ic i le  » et nous le lui souhaitons
sincèrement car c'est toujours avec un
immense plaisir que nous saluons les
dirigeants misant , au prix de l' e f f a c e -
ment partiel du club , sur la carte
« jeunesse ».

pour cette touchante attention et il ex-
prima le souhait que Chamonix reste
ce qu 'il est, et que malgré le modernis-
me, l'on n 'en laisse pas faire un se-
cond « Pigalle ». Dans l'assistance, une
bonne cinquantaine de personnes, nous
reconnaissions outre le Conseil munici-
pal , les représentants des guides, de
la gendarmerie, du club des sports, de
l'Ecole militaire de haute-montagne et
des diverses sociétés de la vallée.

Le chanoine reçut enfin des mains
du député-maire, un magnifique cristal
de roche, précieux souvenir, d'une gran-
de pureté, qui lui rappellera les mon-
tagnes du Monit-Blane.

Notre photo : le chanoine Bocquet re-
mercie M. Herzog. On reconnaît M. Paul
Payot conseiller général, Gérard De-
vouassoux, Pierre Gazagne directeur de
l'Office du tourisme, Roger Descombe,
maire-adjoint.

t Gérard Pillet
C est avec une profonde affliction

que, lundi matin , tous les amis que
comptait Gérard Pillet à Martigny et
dans la région , apprenaient la tragi-
que nouvelle de son décès, des suites
d'un terrible accident de voiture.

Gérard Pillet s'était rendu à Yver-
don avec trois camarades du Tennis-
Club de Montreux, pour disputer un
tournoi. Le mauvais temps ayant con-
trarié le déroulement de la manifes-
tation, les participants rentrèrent plus
tôt que prévu et empruntèrent une
route secondaire, évitant ainsi le gros
flot de circulation. Gérard Pillet , qui
n'aimait pas conduire avait cédé le
volant à l'un de ses camarades et le
drame survint, la voiture valaisanne
allant emboutir un car étranger.
Transporté d'urgence à l'hôpital de
Lausanne, Gérard Pillet devait y dé-
céder durant la nuit de dimanche à
lundi.

On ne peut se faire à l'idée que la
mort frappe un homme de cette vita-
lité, un «gagneur», non seulement sur
le plan sportif , mais également dans
sa vie familiale et professionnelle.

Grand succès pour une fanfare militaire
MARTIGNY. — Nous avons eu le plai-
sir d'entendre la fanfare militaire du
groupe ESM 34 sur la place Centrale
de Martigny.

Mobilisés pour deux semaines, ces
militaires étaient de passage chez nous,
à la suite d'un concert qu 'ils avaient
donné à Villars. Ils s'étaient déjà pro-
duits à Montana et à Crans et le con-
cert offert aux Martignerains fait
partie du programme très chargé qui
les attend encore cette semaine.

Les auditeurs étaient nombreux —
il s'agirait même, selon des exécutants,
du plus grand succès qu 'ils aient connu
jusqu 'à maintenant — et ont apprécié
à leiir juste valeur les morceaux don-
nés par cette fanfare qui est placée sous

Martigny-Philatélique
Le Cercle philatelique de Martigny

inaugure la saison 1968-69 par une
conférence publique à l'Hôtel de Ville
le vendredi 20 couranfr^~80 h 30, con-
férence qui sera agr^aenitge de nom-
breuses projections lumineuses.

Le conférencier, M$ Rémy Berra de
Monthey, dissertera sur la série des
Rappen (1854-1862), un sujet où il a
remporté une distinction flatteuse à la
grande Régiophilie de Zurich en juin
dernier. Il est donc tout indiqué pour
nous documenter sur ces émissions
passionnantes.

Outre les membres du Cercle qui ne
voudront pas manquer cette aubaine,
tous les amateurs de timbres sont
cordialement invités. Car qui de ces
amateurs de timbres ne cherche-t-il
pas à acquérir ces pièces qui sont des
valeurs sûres, dont les prix augmen-
tent inexorablement.

SION ET LE CENTRE

Répartition des lotos pour la saison 1968-1969
SION. — La Fédération des sociétés
locales a tenu hier soir, à la salle du
café Industriel, son assemblée annuel-
le. Le Dr Alexandre Théier a présidé
cette assemblée formée des présidents
et des présidentes des sociétés locales.
L'ord re du jour n'a donné lieu à au-
cune observation jusqu 'à la question
de l'admission des nouvelles sociétés.

L'assemblée a agréé l'admission des
sociétés suivantes :
— Jeunesse - Loisirs Sion :

Appel
aux infirmières

et garde-malades
du district

de Monthey
La section du district de Mon-

they de la Croix-Rouge suisse dé-
sire connaître les infirmières et les
garde-malades, diplômées ou non,
suisses ou étrangères, mariées ou
non , qui sont domiciliées dans no-
tre district.

Elle se permet de leur demander
de bien vouloir s'inscrire, par une
carte si possible, ou sinon par té-
léphone, auprès du soussigné, ceci
sans aucun engagement de leur
part.

Dr V. de Kalbermatten
Président de la section
Monthey - Tél. 025 4 20 20

figure du sport martignerain

Doté d'une belle intelligence et d'une
volonté solide, Gérard Pillet s'était
créé une situation enviable, obtenant
un diplôme d'expert-comptable, qui
était venu couronner ses efforts.

Marié et père d'un petit garçon, il
s'était retiré du sport actif pour se

l'experte direction du sergent Roger
Vollet.

Il est assisté par les sergents Kunz
et Wierdaz.

Décès du dentiste Léon DELALOYE
MARTIGNY — La veille du Jeune
fédéral, à l'Hôpital de Lausanne où il
se trouvait depuis un jour, M. Léon
Delaloye, médecin-dentiste à Martigny,
est décédé.

Originaire d'Ardon où il était né le
22 janvier 1888, M. Léon Delaloye y a
suivi les classes primaires avant de
fréquenter le collège de St-Maurice
puis l'école dentaire de Genève.

L'un des tout premiers Valaisans à
être promu médecin-dentiste, M. De-
laloye est venu comme stagiaire à
Martigny auprès de M. Comte, avante
de reprendre son. cabinet en 1914. ca-
binet qu 'il n'a pas cessé d'exploiter
jusqu'en . 1963, soit pendant près de
50 ans.

Très consciencieux, très pieux, esti-
mé, généreux, le dentiste Delaloye
avait fait de son métier une vraie vo-
cation.

Installé à Martigny, le jeune den-
tiste a uni sa destinée à Mlle Marie-
Thérèse Ducrey qui lui donna trois
enfants. Toute sa vie, il a pu comp-
ter sur sa compagne et c'est elle en-
core qui , ces jours derniers, l'accom-
pagnait en ville et le soignait.

Nous prions son épouse, ses trois
fils — le père Maurice-Gérard, domi-
nicain, aumônier à la clinique Bel-
Air à Genève, M. René Delaloye, psy-

— Le Choeur de Champsec ;
— Le Club de billard ;
— Sion - Olympic ;
— Club philatelique ;
— Les Anciens de Don Bosco.

LA REPARTITION DES LOTOS

La tâche n'est pas si facile. Chaque
année de nouvelles sociétés en font
la demande. La Municipalité est res-
ponsable d'accorder1 ces lotos. Elle éta-
blit différents groupes.

Les œuvres de bienfaisance, par
exemple, ont la priori té dans le choix
des dates. Lors de l'ouverture de la
discussion les interventions sont nom-
breuses et puis finalement tout rentre
dans l'ordre.

Il ne faut, pas oublier qu'il ne s'agit
que de présidentes et présidents. Tout
le monde a l'habitude de mener une
assemblée. Le Dr Théier, le président
des présidents, n'a eu aucune peine à
faire dresser le tableau des lotos que
nous reproduisons ci-après. Il est bien
entendu que ce tableau sera encore
souimis à l'Autorité communale.

LOTOS POUR LA SAISON 1968-1969

Septembre :
28 Chorale sédunoise.
Octobre :
5 Fémina Club

12 Patients militaires
19 Chœur de dames
20 Club des femmes alpinistes
26 Bon Accueil
27 Cible de Sion
31 CAS et Tennis Gravelone
Novembre :

2 Ligue antituberculeuse et Colonie
de vacances

3 Tiers Ordre
8 Foyer pour Tous

consacrer à sa famille et ne pratiquait
plus que le tennis, sport qui , disait-il,
lui permettait de se maintenir en for-
me. ,

Nous l'avons connu sur les pati-
noires plus particulièrement et ce
joueur fut , pendant de longues années,
l'âme du HC Martigny. Ce club qui fit
trembler les meilleurs, grâce en par-
ticulier à cet avant-centre de talent,
qui avait même retenu l'attention des
sélectionneurs.

Sur une patinoire, il savait calmer
les esprits et jamai s ne discutait les
décisions des directeurs de jeu . Il ac-
ceptait une injustice prononcée contre
lui , mais redoublait d'efforts, car il
voulait faire valoir son bon droit spor-
tivement. Après la mort de Joseph
Darioly, il y a deux ans, le Martigny
HC perd encore l'un de ses servants,
et , en Gérard Pillet, il perd l'un de
ses piliers.

Nous prions son épouse, son petit
garçon , ses parents et toute sa pa-
renté ainsi que ses amis, de trouver
ici l'expression de notre profonde
sympathie.

G. B.

Ajoutons encore que cette fanfare
fait partie de la compagnie ESM 34 com-
mandée par un habitant de Martigny,
le Plt Lamber.

chiatre à Lausanne, M. Bernard De-
laloye, privât docent, chef du départe-
ment des radio-isotopes à l'hôpital
Nestlé à Lausanne — ainsi que toute
sa faniille, d'accepter nos plus sincères
condoléances.

10 Centre missionnaire
16 Inalp
17 Pouponnière valaisanne
23 Chœur Vaillant
24 Foyer Jeune Fille
30 Oeuvre interparoissiale des Eglises
Décembre :

1 Mouvement populaire des familles
7 Mutterverein
8 La Guinguette

14 Chœur de St-Guérin
15 Club Cynophile
21 Club de patinage artistique
22 Cyelophile
28 Les Pêcheurs
Janvier 1969 :
11 Club de natatio n
12 Sous-officiers et Tennis de Valère
18 Chœur mixte de la Cathédrale
19 Don Bosco
25 Mannerverein
26 Clubs de pétanque et spéologues
Février :
1 Samaritains
2 Hockey
8 Invalides

15 Chœur du Sacré-Cœur
16 Jeunesse-Loisirs
22 La Schola
23 St-Vineent de Paul
Mars :

1 L'Harmonie municipale
2 Les eclaireurs
8 Chœur de St-Théodule
9 Société philatelique

15 Ski-Club
16 Le Cercle de mycologie
22 Cercle de culture physique
23 Sion Olympic
29 Mànnerchor Harmonie
30 FC Sion ¦
Avril :
5 Baskat-ibalil

12 Gym hommes
27 Choeur de Ghampseo
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Cherche

sommelière
débutante débrouil-
larde acceptée.
Entrée tout de suite.
Congé le dimanche.
Région Léman.
Café du Cotterd ,
1605 Chexbres. Tél.
(021) 56 12 03.

AS 639 S

Je cherche

représentants (es)
débutants acceptés.

Travail indépendant. Gro s gain
assure

Se présenter ou téléphoner en-
tre 13 et 15 heures au buffet
de la gare, à Martigny.

Le mercredi 18 septembre 68

Demandez Mademoiselle
Monique

Entreprise de transport
cherche

chauffeur
pour camion basculant.

Tél. (022) 4319 06.

Fille de cuisine
cherchée tout de
suite.
Nourrie et logée.

Restaurant de la
Tour, 1, avenue Mau-
rice-Troillet, Sion.

P 32641 S

Nous cherchons

serruriers-
mécaniciens
de chantier.
Téléphoner après les
heures de bureau
au (025) 4 16 BEI

Jeune fille
Suissesse pour aider au ménage
à 2 personnes avec fillette 3
ans et bébé 2 mois.
Pour un an au minimum.
Entrée 1 er octobre.

Tél. (022) 36 47 56, Genève.

Un
plat
vite fait
qui plaît

Pàtss de qualité

la timbale
Yverdon

On cherche

terrain à bâtir
de 700 à 800 m2,
Martigny ou environs.

Faire offres sous
chiffre PA 66248, à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer
appartement
de 2 pièces à 2
pièces et demie avec
salle de bain au cen-
tre de Sion.
Ecrire sous chiffre
PA 32661, à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer ou à vendre

maison avec
25 000 m2
environ, à 700 mè-
tres d'altitude, vue
imprenable, accès
toute l'année.
Loyer : 250 francs
par mois,
ou 95 000. francs.
Tél. (027) 4 54 62.

*.*̂ b&i$ÈÊ&i

alais - Publiera ~

' A louer à Martigny
i

appartement
de 4 pièces

j favorable , en situa-
tion tranquille. Li-

! bre dès le 1er no-
! vembre 1968.

Renseignements :
tél. (026) 2 36 75.

P 77153 S

m Bouts
r verts

&

AMIN

Per sofort
mobliertes
Studio
in Zermatt
ganzjâhrig zu ver-
mieten. 170 Fr. pro
Monat. Wësche, Ge-
schirr vorhanden.
Waschautomat.
T + Z AG.
Hofwiesenstrasse 3,
8042 Zurich.
Telefon (051)
26 47 30.

Chalet meublé
à louer à Montana,
à l'année, pour
4500, francs au mois
850 francs.

Possibilité de sous-
louer pour preneur
à l'année.

Tél. (021) 27 8812.
P 1162 L

A vendre
jolie chambre
à manger
bas prix. Ainsi
qu'un petit pota-
ger noir et un poste
de télévision.
Tél. (021) 34 33 62
ou 34 33 63.
L. Salomon, Renens,

Baisse sur le
fumier bovin
Demandez nos prix,
passez vos comman-
des à temps.

Droux, transports,
1627 Vaulruz.
Tél. (029) 2 70 65.

I
Pour revendeurs

coupons soieries
toutes sortes, rien de fusé.
40 centimètres - 1 mètre , 10 francs
le kg.
1 mètre et plus, 20 francs le kg.

net comptant
Colis échantillons par 2 kilos par
série.
G. Brunschwig, soieries, 4000 Bâle 3.
Tél. (061) 23 42 73.

NvwSÏ faille d*A*i, d« Valai» - S>
:
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Verbier-station

magnifique
chalet
8 lits , meublé, tout
confort , téléphone,
accès en voiture tou-
te l'année , place de
parc.
Libre tout de suite.

Prix : 250 000 fr.
Hypothèque possible.

Offre s sous chiffre
S 800773-18, à Pu-
blicitas, 1211 Genè-
ve 3.

Nous desirons en-
trer en contac t avec
architectes et cons-
tructeurs pour en-
treprendre et • réali-
ser leurs

financements
immobiliers
pour des montants
de 200 000 à 10
millions ds francs
«t plus. Taux d'usage
Offres sous chiffre
B 800781-18, à Pu-
blicitas, 1211 Genè-
ve 3.

A vendre

tonneaux à fruits
et à vin
neufs et occasions

Fauth Georges, ton
nelier, Sion, tél
21901.

4jjjjp>
A vendre a Sion

appartements
4 Va pièces, avec ga-
rage : 112 000 francs.

5 Vs pièces, 2e :
145 000 francs.

5 Vs pièces, 150 m2 :
160 000 francs.

Renseignements : _
Agence Aloïs
Schmidt, Sion. Tél.
(027) 2 8014, le ma-
tin.

i F 867 S

cornettes
macaronis
nouilles
spaghettis

\J

yB_________________

____sP& ___

pour
vous

roitraichir

servir frais _¦__-_¦_¦_¦



A—t\ Afin de pouvoir répondre aux
JHJiN nombreuses demandes de

^H»g GOUVERNANTES

^K$f\ JARDINIERES D'ENFANTS
SJWT; ET D'INSTITUTRICES PRIVEES

lf*\M L'Ecole pédagogique privée

FLORIANA
Direction : E. PIOTET

Tél. 2414 27
Pontaise 15 • Lausanne

OUVRE UN COURS SPECIAI
- dès le 28 octobre

pour les jeunes filles ne disposant
que des mois d'hiver

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

et beaucoup pour Fr. 6780.- déjà...
... et vous n'en trouverez pas pîus i meilleur compte. ment fougueux, sa stupéfiante tenue de route, son économie
Prenez la NSU 1000 : pour Fr. 6780.- seulement , elle incomparable , ses reprises éclair , son 140 facile et aussi
vous offre 5 places - 5 vraies places ! - un coffre de 337 1 son agencement et sa finition impeccable... et comparez,
(nous disons bien trois cent trente-sept litres), un moteur oui , s'il-vous-plaît , comparez bien. Vous concj urez, vous
increvable, développant 48 CV qui vous permettent des aussi, qu'aucune autre voiture ne vous offre pour ce prix
dépassements accélérés en toute sécurité , les avantages une telle conjonction de qualités poussées à un tel degré
du t ou t-à-1* arrière combinés avec ceux du refroidissement de perfection. Vous comprendrez pourquoi il y a tant
à air : jamais d'antigel, sécurité absolue en hiver , un coût d'automobilistes qui passent à NSU. Et vous? Pourquoi
d'entretien qui se ramène à trois fois rien , 5 CV impôt pas dès aujourd'hui? '
seulement.  Avec la très jolie NSU 1 000, vous mettez mm mm m*mmm wm mm ' . " ..—çg ôÀ '
dans le mille , en plein , questions place, robustesse, entrain 

__
. I I I  II

ct joie de vivre. Il I | I l  NSU 1000 Fr. 6780..
Vous faut-il plus grand ? Avec la 1200 C, NSU bat ¦_!¦ ^  ̂ 1 I 

NSU 
1200 

Fr. 
7380.-

tous les records d'habitabilité pour Fr. 1 000.- cle plus || ^^k I I I  NSU 1̂ 00 TT Fr 7980 -seulement. De la place , encore de la p lace , toujours de III _i^_| I I 
~~~—"—_ " "*

la place, à l' avant comme à l' arrière , un coffre géant I I 8111 'mPortat 'on:
(490 I) où vous engouffrerez absolument tout sans aucune I B HJE I kiimpfen & Co., 8032 Zurich
difficulté. Découvrez aussi ses autres "plus": son tempéra- ™ I ̂Êàw ^ÊW Muhlebachstr. 10 051/34 04 38

NSUi*bWo f̂ '̂^Wjnp'
A. FRASS, Garage des Deux-Collines, 1950 SION — Gara ge Edes SA, 5960 SIERRE — R. Diserens, Garage du Casino,
1907 SAXON — G. Rogivue, Garage de Roche, 1852 ROCHE près Aigle — W. Seematter, Garage, 3902 GLIS près Brigue

A remettre ou à louer pour tout
de suite à Saint-Maurice , joli

commerce
de scooters, vélomoteurs ' et autot ,
avec agences, comprenant maga-
sin et atelier de réparation.
Situé en plein centre et sur grand
passage.

Conviendrait aussi pour auto-élec-
tricien et pour toute activité arti-
sanale.

Ecrire sous chiffre PA 32629, a
Publicitas , 1951 Sion.

appartements 2 pièces
166 francs

appartements 3 pièces
180 francs
René Lattion , Saxor
Tél. (0261 6 26 51. '

appartement
de 3 pièces , 175 francs par mois plus
chargea.

Ecrire aous chiffre PA 900064, à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

1000

lavortu  ̂de l'année -
i .

ESSAI GRATUIT!
Pourquoi ne pas louer un
Medex de Luxe?
Quelques minutes de
massage, deux fois par
jour .pour obtenir une f£
silhouette admirable ——
et rester en excellente
Jorme.

Dès 90 cta par Jour,
une séduisante beauté!

Envoyez la coupon
ci-dessous à:
H + M SA pour Machines
102. avenue d'Echailens,
1000 Lausanne

^
.nsas ^ -̂̂ T—-

~ Nom 

Q. Prénom

Q 
Adressa

O Local»*

ST-MAURICE

BATIMENT SEXIM S. A.
Il reste à louer des

appartements de 3 et 4 pièces
tout confort — Prix ds i

245 fr. à 300 fr., charges comprises

Pour tous renseignements s'adrasser a Gabriel Monay,

notaire, Monthey. Tél. (025) 4 22 89.

,,'Avi* d» v*)*t* - &mi8

fW~-Z' - " "Jiggg|p~ ' I HJI

A louer à Sion, pour tout , de-
suite :

appartement
résidentiel
6 pièces

(150 m2). Ttrès bel apparte-
ment , seul sur le palier , che-
minée française, . tout confort.
500 francs p lus charges.

local d'exposition
au rez-de-chaussée , quartier
ouest , surface env. 170 m2.
Loyer : 800 fr. ¦+ charges , 55
francs.
A Champlan , dans immeuble
récent :

studio meublé
spacieux , 165 francs plus char-
ges.

studio
non meublé , 130 francs plus
charges.

P 863 S

Blanchisserie
de Tourbillon
lave

repasse
entretient

votre linge
SERVICE A ÔOMICILE .

.. . . Mme Irène de fliedmatte.n x ;
-. ' • •

'- ¦ , 'Avenue de Tourbillon «.Sion Y I
:". yTk' [0271 2 12 8* \

C H A I S E S
TTrrfl en bois
\ \ \\  S . hêtre, teinté, mâtiné
i\A iii 'i { Placet recouvert de
ILjrtJBBjj  ̂ matière plastique

f 
^

fT  ̂ (importation)

/ j 1 32 fr. 50
HENRI SOTTAS

1008 Prilly-Lausanne
Chemin des Plumeaux 21

Tél. (021) 24 81 29

Georges Coiffure
anciennement Bonvin Coiffure
SION, avenue de Tourbillon 40,
tél. (027) 2 39 03.

mise en plis à 5 francs
Les permanentes resteront du
lundi au jeudi matin seulement
à 20 francs.
Vendredi et samedi ouverture
de 8 h. à 18 h. sans interrup-
tion à midi.
Service rap ide et consciencieux
par personnel qualifié.

P54 S

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
parce qu un imprévu
vous force à agir
L'expérience te démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
Intérêts ! L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes /es bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui !

Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. té/. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26ML 071 233922

Profitez de notre Service du soir , ¦
récemment introduit pour vous. Télé'
phonez sous No 071 2339 22 entre 19 tt.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, ta Banque Rohnêr
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: -
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Sroin de sel

A propos
de fruits...

Un monsieur très haut placé
dans le cadre des valeurs .intellec-
tuelles , sdentifiques et morales de
notre pays , que j' estime grande-
ment, nous écrit la lettre suivante :

« ... Ma famille (sept personnes)
consomme journellement des frui ts
frais ; à chaque repas ou presque.

A l'époque de la récolte des frai-
ses ou des framboises , l'achat quo-
tidien d'un pa nier de ces fru i t s  en
provenance de l'une ou l'autre de
vos contrées, fait  le régal de cha-
cun.

A maturité , l'abricot est un fru i t
délicieux à « manger à la main » .
Seulement , voilà ! On ne trouve
sur le marché que des abricots
durs, sans jus  et sans saveur. Chez
le grand comme chez le petit dé-
taillant, il est puisé « en vrac »
dans un grand cageot et livré au
consommateur dans la forme mê-
me où l'on vend des pommes de
terre ! (ou presque !).

Je sais bien que l'abricot en état
de maturité est un fruit délicat à
transporter et à conserver deux ou
trois jours. Mais, ce problème n'est-
il pas résolu clans le cas de la
vente des fraises et des framboi-
ses ?

Ma famille vient de renouveler
l'expérience cette année. A l'épo-
que des abricots de plaine, nous
avons à deux ou trois reprises
acheté 1 kg d'abricots et force nous
a été de nous résoudre à les con-
sommer en compote ou sur des tar-
tes. Et notre table s'est trouvée —
t faute de grives» — fournie de
pommes importées ! Que deviennent
les abricots ? Us ne peuvent pren-
dre que le chemin des fabriques de
conserves. De plus en plus pres-
sées, les ménagères foni l'achat de
confiture d'abricots et renoncent, vu
le prix et la commodité, à remplir
des pots de confiture dont la con-
servation dans des habitations mo-
dernes, dépourvues de caves pro-
pres à la conservation des fruits  et
des légumes, est de moins en moins
convenablement assurée.

A ce train là, la sous-consom-
mation des abricots frais  . empire.
Telle est la réflexion que je vous
•soumets à l'heure où les autorités
politiques se sont réunies pou r exa-
miner une situation aussi alarman-
te que regrettable des producteurs
•mlaisans.

Puisqu'on trouve sur le march e,
en temps voulu et chaque jour , des
paniers fort  joliment présentés , de
f raises ou de framboises , aussi dé-
li cates et mûres qu'on n'hésite pas
à acheter , pourquoi ne ferait-on pas
un essai de présentation et de dis-
tribution analogue ? Le problème
naut — je crois — la peine d'être
étudié.

Venu à Verbier, (où j' ai depuis
longtemps un chalet) vers le 20
août , j'ai fa i t  avec ma femme le
tour de cinq ou six magasins, dans
l'espoir dé « cueillir » un kilo d'a-
bricots à « manger à la main ». Il
1/ avait tout au plus trois frui ts
convenables pour la consommation
'raîche , le reste a été confié à la
"asserole. Ainsi , * le pouvoir d'a-
chat » des abricots s'est trouvé , de-
pu is quinze jours , réduit à 3 kilos,
destinés à une compote et deux tar-
tes».

— Je pense que nous nous con-
tenterons de soumettre ces réfie-
rions à l'attention de qui de droit.
Il est incontestable que le problè-
me de la distribution reste ouvert
p our les fruits du Valais. De plu-
sieurs répions on nous a fai t  par-
venir les mêmes doléances , les mê-
mes remarques? Notre correspon-
dant va plus loin. Il émet des sug-
gestions. Saura-t-on les retenir ?

Isandre.

BAR A CAFE A SION

Fermé le dimanche
et tôt le soir , engagerait

sommelière
des le 1er octobre.
Téléphoner dans la matinée au
(027) 2 38 84.

Le logement: problème familial, social et économique
oION — L aîné des soucis d'un nouveau ménage est bien de posséder un
logement ou mieux une maison.

TJn« chez soi » est donc indispensable. L'intention est une chose mais la
réalité en est une autre.

Lès intentions de départ du nouveau couple passent parfois par des réalités
cruelles. Le joli appartement ou la petite villa devient une charge lourde pour
ne pas dire catastrophique.

Il faut prendre un plus petit appartement , alors que la famille s'agrandit.
11 faut faire de nouvelles dettes pour amortir la maison.

Le problème du logement reste l'un des principaux problèmes de notre
temps.

Assemblée générale ordinaire de la Cave
coopérative du district

ARDON — Sous la présidence de M.
Pierre Delaloye, les sociétaires de la
Cave coopérative du district de Conthey
se sont réunis le samedi 14 septembre au
ha>lil populaire d'Ardon.

Après le salut d'usage adressé à la
nombreuse assemblée, le président ren-
dit hommage à la mémoire de M. Léon
Bérard décédé dans l'exercice de ses
fonction de membre du comité et d'An-
dré Carruzzo , délégué à l'assemblée
Provins, qu'un accident tragique avait
ravi à l'affection de sa famille.

En termes chaleureux, il félicita MM.
Henri Molk, Léon Forutannaz et Jules
Martin démissionnaires de leurs postes
de membres du comité. Membres fon-
dateurs, hommes compétents et dévoués
ils ont tous trois contribué à l'essor et
à la prospérité de la siciété.

Hérémence a la veille d'un grand jour
C'est dimanche prochain 22 septembre

à 10 h. que Mgr Adam bénira la pre-
mière pierre de la nouvelle église d'Hé-
rémence.

Cette journée, la communauté d'Héré-
mence s'apprête à la vivre dans la foi ,
la joie et la fraternité.

DANS LA FOI
Un tel événement, en effet , a une

signification profondément religieuse.
Il nous rappelle que Jésus-Christ, pierre
de base de son Eglise, est le principe et
la fin de l'histoire humaine. Dans la
bénédiction et la pose de la première
pierre, la liturgie nous rappelle cette
vérité.

Par ailleurs, n 'est-ce pas la foi et
la vitalité d'une communauté qui ren-
dent possible une œuvre aussi exigeante
que la construction d'une église.

L'acte de fondation de l'église qui
sera lu en cette circonstance a été écrit
sur parchemin par les soins de Me
Charles Menge à Sion. Ce document sera
signé par Monseigneur et les auto-
rités présentes. Puis chacun, dans la
journée, pourra manifester sa solida-
rité à la communauté en apposant sa si-
gnature dans un livre d'or paroissial
destiné aux archives de la paroisse.

DANS LA JOIE

Comment ne pas se réjouir en cette
occasion avec toute l'Eglise qui chan-
te sa joie et sa confiance en son Sau-
veur :

» O ma joi e quand on m'a dit : al-
» Ions à la maison du Seigneur.

SION ET LE CENTRÉ

UNE PENURIE DE LOGEMENTS
Depuis la dernière guerre, une

crise du logement sévit dans notre
pays. Ceux qui doivent chercher un
appartement en savent quelque chose.

Cette situation est motivée par les
raisons ci-après :
£ L'a population de notre pays a connu
une très forte augmentation. Elle comp-
te aujourd'hui près de 6 millions
d'habitants soit une augmentation de
33 pour cent dans un quart de siècle,
soit 1941 à 1967.
0 Une forte concentration de la po-
pulation a été enregistrée dans les
villes et certains secteurs. La deman-
de de logements est devenue énorme.
© Sur le plan de la construction pen-
dant plusieurs périodes , les conditions
n 'ont pas été favorables.
9 Les prix des loyers ont progressé
dans de fortes proportions eu égard
au coût des terrains et de la cons-
truction elle-même.

La petite comparaison suivante est
significative.

Pour un appartement neuf de trois
pièces et cuisine, les prix ci-après
peuvent être , pris en considération :
— avant la guerre, 80 à 100 francs

par mois ;

Dans un rapport -de gestion tires
complet et très intéressant. M. Oscar
Crittin président du Comité, passa en
revue les faits marquants de l'année
viti-vinicoèe écoulée. Il souligna fort à
propos le rôle important et heureux
pour les producteurs, que tient Provins
loirs de la fixation des . prix. Ensuite,
il commenta les comptes du dernier
exercice, comptes dont le résultat sa-
tisfaisant met en évidence l'excellente
gestion de l'O. C. et, une situation fi-
nancière des plus réjouissantes pour
la société.

Lors des nominations statutaires, les
membres du comité furent réélus par
acclamations. Il en fut de même pour
l'élection des nouveaux membres du
comité soit MM. Henri Bérard vice-

Comment une communauté chrétien- communauté de montagne admirable
ne ne se réjouirait-elle pas de voir ses dans sa foi et sa confiance en l'avenir,
efforts considérables se concrétiser ?

Chers amis d'Hérémence. nous vous
Par ailleurs, dimanche, un autre évé-

nement nous invite aussi à la joie :
deux départs missionnaires. Le Rd p.
Nendaz va s'envoler le 22 septembre
prochain vers Madagascar, et un laïc
missionnaire, M. Charly Bonvin par-
tira le 28 septembre prochain pour le
Gabon.

La grand-messe sera concélébrée avec
Mgr Adam. Après une homélie la croix
missionnaire sera remise.à M. Bonvin.

Joie de l'Eglise qui se bâtit sur nos
chemins familiers et sur les terres loin-
ta ines, et qui en ce jour se trouve
rassemblée sur les mêmes lieux et dans
une prière unanime.

DANS LA FRATERNITE

La même fraternité qui nous ras-
semble le mati n autou r de la table du
Seigneur pourra se vivre durant toute
la journée.

En effet , après l'office, la commu-
nauté offrira l'apéritif à chacun. Et
tous pourront se restaurer sur place.
Restauration qui sera agrémentée d'un
concert.
Une médaille souvenir sera mise en ven-
te à cette occasion. Le feu vert sera
également donné pour une magnifique
tombola avec des prix de choix : voi-
ture , appareil TV, frigo etc.

De quoi se divertir agréablement et
manifester sa sympathie à toute une

Suite tragique
PREMPLOZ. — Les amis de l'Amicale
11 ont appris avec chagrin la mort de
leur camarade Armand Evéquoz de
Premploz. ,

C'est en montant samedi à l'alpage
de Flore, sur un tracteur, dont il était
actuellement le procureur, pour la dis-
tribution des produits, qu'il a été vic-
time d'une chute. II tomba lourdement
sur la chaussée asphaltée. Il fut re-
levé avec une fracture du crâne.

Qui se serait douté, le 1er septem-
bre dernier , lors de la fête de l'Ami-
cale à Biollaz , oue cette forte person-

de Conthey
président d'Ardon, Arnold Gaillard . Ro-
ger Germanier et Yves Carruzo.

M. Maurice Pomma fut nommé délé-
gué à l'assemblée Provins et M. Abel
Carruipt vice-président de l'assemblée.

. M. Albert Frossard ' apporta le salut
de la Fédération. Avec beaucoup d'ob-
jectivité, il orienta l'assemblée sur la
réadaptation de l'assurance collective
accidents-RC. Il donna des renseigne-
ments précis sur la- modalité de la . fi-
xation des prix et fit un appel aux
membres : être de fidèles et actifs co-
opéra teurs est la meilleure garantie de
la marche ascendante de la Cave co-
opérative.

Avant la séparation , les sociétaires
partagèrent le traditionnel verre de
l'amitié servi avec cordiali té par deux
dévoués cavistes.

— en 1955, 130 à 180 francs par mois;
— en 1968, 300 à 400 francs par mois.

INTERVENTION DES POUVOIRS
PUBLICS

Afin de pallier la situation existante,
les pouvoirs publics, la Confédération,
les cantons et les communes sont in-
tervenus par des subventions. Cette
intervention a passé par deux phases
distinctes :
— de 1942 à 1950, le 68 à 72 pour cent

des logements construits ont béné-
ficié de subventions;

— de 1951 à ce jour , la moyenne de»
logements construits avec subven-
tion est tombée à 10 pour cent.

LA SITUATION DE NOTRE CITE

Durant l'année dernière, il a été dé-
livré les autorisations suivantes :
— Bâtiments nouveaux destinés à

l'habitation 28
dont mis en chantier 20

— agrandissements et transformation
de locaux habitables , 21
dont mis en chantier 14

— Nouveaux logements 131
— Logements en voie d'achèvement 91

— gé —

d'un accident
nalite taillée en Hercule trouve une
fin aussi tragique. Le même soir en
arrivant au village, il' disait : « J'ai
passé une belle journée et j 'ai vrai-
ment été heureux de retrouver mes
copains de « Mob » après 29 ans. Je
me réjouis de la prochaine amicale,
qui aura Heu en Savièse aux Mayens
de li Zour ».

Hëlas, le destin en a décidé autre-
ment.

Sion - Tir obligatoire
300 m

Meilleurs résultats de la dernière
séance, du 10 août 1968 :

Mentions fédérales : 99 pts : Schiit-
tel Jean ; 94 : Kalbermatten Rudolf j
93 : Rapiliard André ; 92 : Mudry Syl-
vain ; 91 : Haefliger Jean-Paul, Truf-
fer Richard , Gaudin Edmond ; 90: Tra-
veletti Marcel, Fellay Edgar ; 88 : Fa-
vre Désiré, Humbert Henri, Biainca
Marcel ; 87 ': Fellay Emile, Valentin
Georges, Willy Henri ; 86 : Meyer Jo-
seph ; 85 : Glassey Paul, Huber Wer-
ner, Dayer Georges, Clerc Marcellin,
Theytae André, Saudan Georges ; 84 l
Heinzmann Léonard, Possa Lino, Vau-
cher Paul, Joye Henri, Cosandey Hans-
Rudolf , Bonvin Pierre, Marty André,
Lamon Charles, Reichen Freddy, Roy
François ; 83 : Gagliardi Michel, Pit-
teloud François, Lagger Marcel ; 82 1
Dayer Elias, Perroud André, TiMe Mi-
chel, Tscherrig René, Mainti Jurg, Go-
del Albert.

Mentions cantonales : 81 : Antille Re-
né, Brandalise Sigismond , Biner Geor-
ges, Frochaux Bernard , Kammerzin
Guy, Gex Bernard, RitMer Walter,
Vollenweider Jean-Pierre, Schenkel
Jean-Claude ; 80 : Roduit Clovis, In-
glin Paul, Gruber Georges, Chevrier
Camille, Lovey Jean-Claude ; 79 : Mo-
rard Pierre, Morard Alain , Chabbey
Marcel , Lathion Charles, Wemlé Peter,
Hofmann Charly, Aymon Olivier, Mamz
Lucien, Raemv Jean.

TRIBUNE DU LECTEUR

A propos
de la vente

des fruits
SION — Dans votre j ournal du 13
octobre écoulé, j'ai lu l'entrefilet titré :« Le ramassage des fruits ». Le dernier
paragraphe disait : « Cette année le
triage de ces fruits prend un temps
très long, les contrôles, en effet , sont
très rigoureux ». Vous auriez dû ajou-
ter : « Surtout pour les producteurs ».
Si parfois l'on se plaint et avec raison
de la mévente de nos fruits, cela pro-
vient fréquemment du fait que les
détaillants ne sont précisément pas
soumis à ces contrôles rigoureux, soit
sur la qualité et les prix. Tout der-
nièrement, j'ai constaté sur la place de
Sion le fait suivant : La pomme Gra-
veinstein , premier choix, payée 0 fr. 70
au producteur, était vendue 1 fr. 20 le
kg. dans un magasin, prix assez rai-
sonnable. Quelque cent mètres plus
loin cependant , la même qualité de
pomme était vendue 1 fr. 65 le kg.

Pourquoi cette différence ? A mon
avis tous les prix devraient être fixés
comme pour les abricots, avec marge
raisonnable pour les détaillants, ainsi
les fruits se vendraient-ils beaucoup
mieux, et chacun trouverait son compte*

J. B.
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Six Audi à choix. Toutes équipées du
moteur nerveux 4 temps d'Auto-Union —
toutes avec traction avant et direction à
crémaillère — toutes avec 16 éléments
supplémentaires de sécurité—toutes avec
carrosserie rigide de sécurité (habitacle
maintenant pratiquement indéformable).
Rien que des automobiles Inhabituelles.

L'Audi 60 est devenue un best-seller
en 1968. Une voiture sportive et rapide
avec d'invraisemblables performances

UprogrammeAtxtUttS: (JUUU Audl60(MCV/8AE)Fr.6»G0,- • AudlW CWSAïlFr.MSO.- • Audi L (81CV/
SAE) Fr. 10250.- • Audi 80 L (91 CV/SAE) Fr. 10550.- • Audi Super M (W] CY/SAE) Fr. 11300.- • (modilo i 4 portM
«upplémsm Fi-. 500.-1 • Audi 80 Variant (Bt CV/SAE) Fr. 10S9O.-

Vil lIHUIEoDOrtll

COLLECTE 1968

*^N*»*a»*

Verbier-statîon

Petit chalet

5 lits, meublé, tout
confort, téléphone,
accès en voiture tou-
te l'année. Terrain
ds 355 m2.

Libre tout de suite.

Prix : 125 000 fr.

Hypothèque possible.

Offres sous chiffre
W 800777-18, à Pu-
blicitas, 121 1 Genè-
ve 3.

as

C3

j mc-wx'' 'it¦: *̂ #P;MHJ

»i

(74 CV/SAE, 144 km/h) à un prix encore
plus étonnant {Fr. 8990.- seulement).

L'Audi Super 90 est le sprinter de la
famille: de 0 à 100 km/h en 12,2 secondes
sensationnelles. (Comparez les indices
d'autres voilures de la classe moyenne!!)

Entre deux, H y a l'Audi, l'Audi L,
l'Audi 80 L et l'Audi 80 Variant. SI vous
voulez en savoir plus long, envoyez-nous
une carte. Et yous recevrez immédiate-
ment la documentation complète Audi.

A nos annonceurs
Délais de réception des annonces

Nous informons notre aimable clientèle que les délais de réception
des annonces dans le quotidien « Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais » sont fixés comme suit :

Pour l'édition du

lundi vendredi 10 h.
mardi vendredi 16 h.
mercredi lundi 16 h.
jeudi mardi 16 h.
vendredi mercredi 16 h.
samedi jeudi 16 h.

Remarque
Ces délais sont également valables pour les ordres enregistrés par
les succursales et les agences de Publicitas à Brigue et à Martigny
qui fixeront les heures de réception en fonction des possibilités de
transmission, de manière à ce que tous les ordres soient en pos-
session de Publicitas Sion aux heures indiquées ci-devant.
Avis mortuaires
Les avis mortuaires peuvent être transmis à Publicitas Sion la
veille de parution jusqu'à 18 heures.
Après la fermeture des bureaux, prière de s'adresser directement
à la rédaction du journal qui les recevra jusqu'à 23 heures pour
l'édition du lendemain (rue de l'Industrie 13, tél. (027) 2 31 51).

NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS OU VALAIS
PUBLICITAS S.A., Succursale de Sion,

Agences à Brigue et Martigny

Ilrïyaplusde2temps-
chaque nouvelle Audi
est une 4 temps

Audi
R<-préscn!a!:on Générale pouf lt Suis»; Ç^̂ ^MCjJ
Schirunacri-Bad \CyEEmTy

A transmettre à Publicitas Sion
jusqu'au à

fi®5".

A vendra

moto-treuil
Ruedin
avec charrue.
Tél. (027)815 01.

P 969 S

Â vendra

chariot agricole
(machine de dé-
monstration) vendu
expertisé.
Tél. (027) 815 01.

P 969 S

38 fr. 90

pour matelas

mousse

190x90x10 centimè-
tres, garantie 12
ans, fourra en tissu
uni. fermeture éclair.

fef£ TJ)38y 5 91 30. '

aârMftt
A vendre «

pressoirs et
tonneaux

de toute contenance.

S'adresser à André
Vergères. Conthey-
Place.

Tél. (027) 815 39.
P 32370 S

A vendre

jeep Willys
moteur revisé.

Tél. (027) 5 61 31.

P 32666 S

A vendre

points Silva
Mondo, Avant).
Prix très bas.

LESY • Case pos-
tale 281.
1401 Yverdon.

A vendre

fourgonnette VW
1 963, expertisée.

Tél. (027) 6 61 31.

P 32666 S

Lisez le Nouvelliste...

p«

3tei£i :i I

Lorsque la soif vous tenaille,
vous buvez; si c'est la f ai m, vous mangez

Et si vous avez besoin
d'une assurance ?

f Y J^JSuis la pour vous le rappeler,
pour vous aider à préserver vos biens.
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Il ' DEMANÎ î EMPLÔI5v:il

TELETYPISTE
Une profession
pour vous
Mademoiselle

Nous demandons :

Candidates de 16 à 30 ans —
Nationalité suisse — Bonne Ins-
truction générale — Connaissan-
ce d'une 2me langue nationale,
Entrée 1er octobre 1968.

Nous offrons :

Un cours d'introduction d'une an-
née, excellente rétribution dès le
début , travail Intéressant et va-
rié.

Adresssr ce coupon è la Direction d'arrondissement des téléphones, service
télégraphique, 1211 Genève 11 ou téléphoner au (022) 24 11 99.
' _ A DETACHER ICI _ 

Je vous prie de me faire parvenir les conditions d'engagement des apprenties
au service télégraphique.

Nom, prénom : 

Adresse : No de tél. 

1 I On engage tout de suite ou è convenir

Entreprise de travaux publics ,
cherche pour entrée immédiate

machiniste
pour trax , pelle mécanique et
grader

chauffeur
poids lourds.

S'adresser à Sotrag S.A.,
1896 Vouvry. Tél. (025) 7 44 61.

AS 639 S

ouvriers menuisiers
ébénistes et
charpentiers

suisses ou étrangers.

Albert Cerutti , sous-Géronde. Sierre.

Tél. (027) 5 11 56.
P 32495 S

Entreprise d'étanchélté et d'asphal-
tage du Valais central cherche

asphqlteur̂ inajç^ns
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.

On cherche

secrétaire-
comptable

(femme ou homme)
ayant plusieurs années d'expé-
rience.
Travail varié et intéressant.
Avantages socleux, caisse de
retraite.
Faire offres avec curriculum
vitee au
Garage des Mosses, M. Roger
Gailloud, Aigle.

P 1484 L

LU s l̂

pour ses nouvelles Installations

ouvriers de fabrication
— âgés de 20 è 35 ans

— ayant une certaine habileté manuelle et de l'intérêt
pour les machines

— pour surveiller des Installations modernes

Travail en équipe

S'Inscrire auprès du Service du personnel de CIBA, Société
anonyme, usine de Monthey, 1870 Monthey.

Cadre
ayant grande pratique, titres, bour-
se, comptabi lité, cherche

nouvelle situation

Ecrire sous chiffre PA 32368. è
Publicitas. 1951 Sion.

Café de la Posta a Saxon , cherche
pour un mois ,

sommelière
remplaçante

Tél. (026) 6 23 4S
P 32647 S

jeune fille
pour ahJer, le matin, aux travaux du
ménage, et l'après-midi, aux travaux
du bureau. » \ ..
Occasion de suivre des cours.

Belle chambre avec eau courante et
télévision. . Congés réglés, bon trai-
tement»; K-, '•" ' ¦ '

' ;
¦ ''A : ¦: y

Faire offres ' avec prétention de sa-
laire à Madame Charles Streuli,
Kattenrûtlstrasse 79, Rumlang, Zurich.

Tél. (051) 83 86 86.

ĵ^lllamj

Cherche pour son bureau régional de Sion :

un ingénieur-technicien ETS
en ventilation ou en machines. .

Le candidat doit s'intégrer dans une équipe de travail et la
compléter pour collaborer activement à la réalisation d'ins-
tallat^o^aà-oliaius. ;y ?

B o ijpa.s ^PJjOi^̂
fty
j/ .̂ja 

.foi 
lémaM 

...désirées., ... ?

Nationalité suisse ou permis C- '• - •  
- -f^ - 

' "v «! J nu* • -.rv'M.v! tv
Faire offres détaillées à

TECHN1CAIR S. A., 53, avenue de l'Etang, 1211 Châtelaine-
Genève.

Employé de bureau
ayant dépassé la trentaine , cherche
emploi à Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre PA 18261 , è
Publicitas S.A.. 1951 Sion.

Urgent I
Pension-restaurant, jolie station
cherche . . . .

serveuse
ou débutante. Bon salaire
Tél, (027) 4 61 39.

P 32670 S

menuisier
pour rétabli.

S'adresser à Paul Parchet, menuiserie
1896 Vouvry.

Coopérative fruitière de Riddes,

engagerait

deux ouvriers
r pour la saison des fruits

Tél. (027) 8 74 72.
P 32672 S

2-3 bons menuisiers
atelier et pose.

Tél. (027) 4 27 13
P 32873 S ' P 144 V

On cherche

un boulanger-pâtissier
pour entrée tout de suite ou e convenir (seulement travail)
de Jour).

Prendre rendez-vous par téléphone au (027) 2 16 35.
Boulangerie-pâtisserie F. SCHWARZ, rue du Rhône, Sion.

P32694 S

L'ENTREPRISE DES PTT engage régulièrement ries ieunos
gens en qualité de

facteurs
ou employés dans ses services d' expédition et de transbor-
dement. Le travail est varié el le vjlair,? intéressant

Conditions : avoir 16 ans au moins dans l'année (30 ans au
plus), être de nationalité suisse et jouir d'une bonne santé

Les offres d'emploi manuscrites doivent être adressées aux
directions d'arrondissements postaux de 1000 Lausanne ou
121 1 Genève.

P 655-1175 Y ,

Conciergerle
A repourvoir dans
Immeuble situé eux
environs de Crans-
sur-Sierre.
Activité complémen-
taire conviendrait
particulièrement à

couple actif et 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 ménages au-
près des propriétai-
res.

Adresser offres i
Publicitas Sion, sous
chiffre PA 32580, à
Publicités. 1951 Sion.

On cherche

jeune
sommelière
nourrie, logée, bons
gains. Entrée tout de
suite.

S'adresser au ras*
taurant da la Croix*
Blanche, Aigle, tél.
(028)22464.

P 98727 L

Bar è pizza, Vevey
cherche

serveuse
pour le début oeto
bre, Journée de 8 h
Tél. (021) 51 09 60.

Entreprise de génie civl de la place de Sion
cherche

chef d'équipe et réqieurs
pour la superstructure.

Faire offre avec certificats et prétentions
de salaire è Dubuis et Dussex, Case postale
29005, 1951 Sion.

3 .f-rtso env nt i£jrtreprise de la branche pétrolifère cher-
--.̂ , ,"'¦ '')"•" ^rîhe.'pou* entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire-téléphoniste
pour trava ux administratifs.

Ambiance de travail agréable. Caisse de
oenslon.

Faire offres avec curriculum vitae , copie
de certificats et 'prétentions de salaire sous
chiffre PA 32 522 à Publicitas 1951 S^on

LES TRANSPORTS PUBLICS
DE LA REGION LAUSANNOI SE

engagent des agents aptes à être formés

conducteurs - contrôle urs
aux frais de l'entreprise.

Nous demandons : nationalité suisse , âge 20 à 30
ans, vue et ouïe normales. Se présenter ou s'annon-
cer en utilisant le coupon ci-dessous.

à détacher

AUX TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION LAUSANNOISE,
bureau du personnel. 1004 Lausanne, avenue de Morges 60.
Veuillez me documenter au sujet de l'emploi proposé

Mom et prénom : 

Adresse exacte : __ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
P 658 L
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Heureux jumelage
SION . — L'Ecole valaisanne d'infir-
rrr'ères a adopté une nouvelle formule
pour soutenir le moral des candidates
au :litVôme.

Fn effet , lors des examens finals cle
« "echnioue des soins » les 10. 11 et
12 '"eMembre. l' armée suisse avait  è!a-
b,: -on P.C à l'Ecole d'infirmières.

rV-i] nécessaire de dire que cette
as-~Hat ion « blanc - sris-vert » . si cour-
te fut-e'!e. a été très heureuse ? Les
carives de l' armée ;'uraient-ils eu no-
tamment rour mission de recruter les
fu tures  dir-lôiTifec pour le SCF ?

"ne aide bienvenue
pour les familles

léonardines
SAINT-LEONARD' — La population

de Saint-Léonard est avisée que dès
lundi 16 septembre 1968, une aide fa-
m ;l.l 'aie sera à l'entière disposition de
toutes les familles léonardines.

Le but de cette aide familiale est
soit de remplacer , soit d'aider les ma-
mans dans des cas de maladie, d'ab-
sence, de surmenage ou de détente.
Cette personne compétente peut être
demandée par tous sans aucune res-
triction , soit à la journée, soit à la
demi-journée.

Pour s'assurer de l'aide de cette per-
sonne bienvenue, prière de s'adresser
par téléphone au no 4 43 21 ou au no
4 44 26 (de préférence le soir).

Le service de l'aide familiale de
Saint-Léonard souhaite à cette aimable
aide la bienvenue et présente ses voeux
pour une fructueuse activité au sein de
notre communauté.

Sortie de la classe 1923
VISSOIE. - La classe 1923 organisait
dimanche sa sortie annuelle. Cest le
cadre _ de Vercorin qui était le ( butj.dA
cette* évasion . Les membres 5e là classe
avaient amené leur famille et c'est avec
de la joie et de la bonne humeur que
chacun a regagné le val d'Anniviers.

Nombreuses constructions
de chalets

ZINAL. — La station de Zinal est en-
trée en cette période dans un temps
dp ralme. Les diverses entreprises du
bât iment  et génie civil en profitent
fu r  construire. Plus de dix chalets et
deux grands immeubles ont été mis en
chanti er.

Concert de l'Echo du Mont
GR T MENTZ. — La sympathique fanfa -
re d'Aproz a donné un petit concert
à ' a sortie de la messe, dimanche à
G'-irrentz. Cette société de sortie dans la
v . l'A, a également diverti le popula-
t 'rn de Vissoie dans la soirée.

Le syndicat chrétien-social
en ballade

GRIMENTZ. — La section du syndicat
chrétien-soc-ia! de Griment/ était de
sortie annuelle. Les adhérents à cette
société se sont rendus à Champex. La
bonne participation a permi de créer une
excellente ambiance.

pierrot
m'attend à la rentrée
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ENCOURAGEMENT DE LA VENTE
des poires de table du Valais
SION — Lc Conseil fédéral a décide
d'encourager la vente des poires de
table du Valais récoltées en 1968, en
participant aux frais de propagande
par une contribution maximum de
100.000 francs.

Cette année, la récolte de poires de
table e >t abondante. La production
valaisanne est estimée à quelque 20.000
tonnes, dont 12.000 tonnes de Williams,
6.000 tonnes de la variété « Louise Bon-
ne » et 2.000 tonnes d'autres variétés.
Dans les années 1964 à 1967, les ré-
coltes cle poires de la variété « Loui e
Bonne » n 'avaient pas dépassé 4.500 à
5.000 tonnes. Le temps plutôt humide
et froid n 'ayant pas particulièrement
stimulé la vente jusqu 'à présent, il est
nécessaire de l'encourager par une cam-
pagne publicitaire plus intense, e time
le Conseil fédéral.
Réd. — Cette mesure « d'e?icouroge-
ment » du Conseil f é d é r a l , bien qu 'elle
ne puts.se résoudre le problème en
entier , doit toutefois  être saluée com-
me une marque d' attention e f f i cace
vis-à-vis de notre production f ru i -
tière. Elle présuppose également que
nos autorités fédéra les  se penchent
actuellement .avec l'intérêt que nous
souhaitions, sur la situation, sans ces-
se renouvelée et issue de l'écoulement
de nos f ru i t s  en période de surproduc-
tion. Elle s'apparente , de plus , à cer-
taines prises de position émises par no-
tre journal et à des mesures que nous
avions préconisées depuis longtemps,
c'est-à-dire à l'élaboration d' une
campagne de publicité accrue.

Il fau t  souligner , à ce propos , que
le postulat adopté à l'unanimité à
l' adresse du Conseil f édéra l  à la suite
de la très digne session extraordinai-
re du Grand Conseil a dû jouer un
rôle psychologique miportant dans
cette décision. Rappelons également
que, dans  son message , le Conseil
d'Etat demandait , pour celte propa-

DE LA NOBLE CONTREE AU VAL D'ANNIVIERS

Les œuvres du1 peintre Fernand Dubuis
au Château de Villa à Sierre, jusqu'au 29 septembre

Valaisan à la Carde suisse de Rome 1948

Peinture 1968

gande, une participation fédérale  de
quelque 75.000 f r s  soit le 50 pour cent
de la somme estimée nécessaire pour
cette publicité. Berne vient donc de
souscrire pleinement à ce premier
souhait de nos autorités.

Nombreux concerts
de la fanfare de l'ESM 34

SION — La fanfare  de l'ESM 34 sous
la baguette de Sgt Roger Volet don-
nera de nombreux concerts dans notre
région. V°ici le programme qui a été
prévu :
Mardi 17 septembre :

11 h. Concert à Fiesch ;
15 h. Concert à Brigue ;
16 h. 30 Concert à Viège ;

Mercredi 18 septembre :
Dans la matinée, concerts aux trois
sanas de Montana  ;
19 h. 30 Concert à Montana-Village
Retrait e en musique ;

Jeudi 19 septembre :
9 h. Enregistrement pour la Radio
à Sion ;
14 h. 30 Concerts à travers la capi-
tale ;
17 h. Concert à Sierre.

Alarme, alarme...
SION — La plupart des établissements

étaient fermés en ce lundi du Jeûne
fédéral. Tous les établissements ban-
caires n'avaient pas non plus ouvert
leurs portais. ' i

Hier matin, aux environs de neuf
heures, la sirène de" l'a succursale de
l'Union de banques suisses s'est mise à
mugir pendant quelques longues mi-
nutes.

Y eut-il tentative de.vol , ou, comme
cela arrive quelquefois, un dérangement
technique ?

C'est la question que' les passants se
posaient.

LE DERNIER PAVILLON SCOLAIRE

SION. — Nous avons eu l'occasion, dans notre édition du mercredi 4 septembre
68, de donner une-relation sur .la construction rapide du nouveau pavillon sco-
laire dans le populeux quartier de Sous-le-Scex. Voici ce pavillon scolaire, en
éléments préfabriqués, entièrement terminé.

Dans un mur
VETROZ. - M. Jean-Claude Perru-
choud , né en 1941, habitant Lausanne,
circulait hier, vers 20 h 30, de Sion en
direction de Martigny.

A la sortie de Vétroz, ébloui par les
phares d'un véhicule venant en sens
inverse, il heurta le trottoir de droite et
se jeta contre un mur.

Sa passagère, Mlle Antoinette Boand ,
née en 1949. domiciliée à Pully, a été
légèrement blessée. Conduite à l'hôpital ,
elle pourra regagner son domicile au-
jourd'hui.

L'exposition des œuvres du peintre
sédunois Fernand Dubuis fermera ses
portes le 29 septembre au château de
Villa à Sierre.

Ouverte depuis le 29 juin , elle a vu
défiler un nombreux public et plusieurs
grands critiques d'art pictural.

Pacmî ceux qui ont confié au papier
leurs impressions, il y a l'écrivain va-
laisan Georges Borgeaud. actuellement
domicilié à Paris.

C'est dans la « Gazette de Lausanne »
que notre compatriote écrit notamment
ce qui suit , après avoir cité les propos
liminaires de M. Albert de Wolff, con-
servateur des musées du Vala is : «Après
trente ans de peinture on trouve ici,
en continui té, l' ascèse romantique pro-
pre au caractère valaisan. »

« Ainsi, note Georges Borgeaud , en
quelques mot s sont définis l'accent d'une
race et l'une des constantes de sa ci-
vilisation , dont les élans créateurs se
sont nourris tout autant  à l'Italie de la
Renaissance qu 'au olacissisme et au
XVIIIe français, sans oublier un brin
de baroque autrichien , tout cela , bien
sûr , amalgamé par son génde person-
nel.. »

Fernand Dubuis a singulièrement obéi
à ces mouvements antérieurs sans s'y
déchirer , sans souffrir de leurs contra-
dictions , mais en les réconciliant plutôt
dans son œuvre, en les obligeant à se
tenir ensemble. Et n'aurait-il pas pu
mieux le faire qu 'à travers les rigueurs
et les disciplines qu 'il s'est imposées,
que grâce à l'intelligence avec laquelle
il a conduit cette « ascèse romantique »
dont il est parlé, sans quoi trop de ri-
chesses éparpillées eussent abouti à la
confusion. Dans cette ascèse donc, il ne
faut  pas voir une avarice de moyens, un
dépouillement puri tain . une mutilation
du tempérament, de l' esprit ou du cœur.
Tout au contraire, les dons sont à l'ori-
gine prodigues chez Dubuis, mais il les
a rassemblés dans son œuvre comme le
rayon de soleil consume à travers une
loupe la matière qu 'il frappe. Je n 'ai
jamais  autant  ressenti qu 'à l'occasion
de cette exposition combien est profond
l'art de Dubuis , assez.semblable au feu
couvert dont les braises sont plus brû-
lantes de n 'avoir pas éclaté. La ri-
chesse intérieure y est perceptible pour
avoir refusé sans cesse les moyens fa-
ciles , pour ne s'être jamais affichée. Il
faut en quelque sorte que celui qui re-
garde cette peinture la mérite, qu 'il ten-
de vers elle , comme l' oreille pour la
musique, son œil. sinon il n 'en percevra
pas la portée secrète et la sourde somp-
tuosité...

Le vertu majeure d'une teille œuvre
(rétrospective) réside dans sa continui-
té. Pas de dispersion chez elle i quel-

:-:•:•:•:

Nature morte 1938.

ques influences, celle du cubisme en par-
ticulier, mais quel peintre peut se pré-
tendre le météore d'un, ciel vide ? Les
plus grands n'ont jamais refusé d'obéir
aux courants de leur époque, d'autant
plus quand ceux-ci sont forts...

La recherche de Dubuis est la cons-
tance. Sa peinture est inlassablement
présente et à notre disposition. Non point
comme des objets de luxe, pour la dis-
traction de raffinés ou pour servir à
quelle suspecte évasion, à quelque mau-
vaise rêverie. Elle se présente comme
une réalité parallèle avec laquelle on
vit et à qui peut être donné sans res-
triction ce beau nom d'espèce : Pein-
ture, d'où ne sont absents ni le silence
ni la musique, ni l'intensité, ni le plai-
sir, ni le drame, ni la lumière, ni la
nuit, à quoi j' ajouterai tout ce que je
lui demande personnellement et qui ne
m'a jamais fait  défaut... »

Ces propos constituent un juste hom-
mage d'un écrivain valaisan à un pein-
tre valaisan, tous deux ayant émigré à
Paris. Chacun dans son art s'est fait un
nom dans la ville-lumière, y est consi-
déré à cause de son talent et de son
rayonnement. Georges Borgeaud par ses
livres et ses multiples activités littérai-
res. Fernand Dubuis par ses nombreuses
expositions , par l'ensemble de son œuvre
qui le classe parmi les meilleurs pein-
tres de notre temps. La rétrospective à
laquelle il nous convie au château de
Villa en fait la preuve. Nous aurions tort
de la négliger, de rester indifférents
au talent de notre compatriote. Une telle
exposition est rare et ne se renouvelle-
ra pas de sitôt

!.-*.£.

Qui paie la Casse ?
SION — Les maronniers commen-

cent à jaunir. Les feuilles tombent. Ce
sont les premiers signes de l'automne.
Un automobiliste genevois avait garé,
dimanche, son véhicule sur la place de
la Planta. Le vent qui soufflait par ins-
tants faisait tomber des marrons. La
carrosserie du véhicule a été marquée
à plusieurs endroits par la chute de
ces marrons.

— Qui me paiera cette casse ? Je dois
amener ma voiture chez le carrossier ! ».
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lu* Vlent de feJer M- Ju,es Ba,,els' <lnl est depuis quarante ans chef del'hôtel Alpina à Crans-sur-Sierre. Ce chef d'exception a reçu, au cours d'unesympathique cérémonie. 40 pièces d'or millésimées de l'année de son entrée dansl'hôtel™
Voici de gauche à droite Mme et M. Balleis, Mme et M. Mudry, proprié-taires de l'hôtel...

VISITE DE MARQUE EN NOS MURS

SIERRE. — Le président du Festival
international du folklore de Confolens,
M. Coursajet , récemment décoré de la
médaille du Mérite national français
vient de passer quelques jours de va-
cances à Sierre.

Cette personnalité qui voyage à tra-
vers le monde entier pour engager' des
groupes.foJkloriques s.'esj v t4^S ^sëeff ^st-ticuliérement au val d'Anniviers et au
Loetschental. Il avait engagé l'an passé
la Gérondine de Sierre pour les jeux
internationaux du folklore.

L'an prochain il fera venir la Chan-
son du Rhône et le Groupe des Zach;os,
qu 'il se propose de faire voyager à trs-
ver? les villes le? plus importantes de
France. M. Coursajet n 'a pas manqué
de rendre une visite au manoir de Villa
pour déeuster les mets valaisans, plus
particulièrement la raclette.

Monsieu r et Madame Edwin SCHALL-
BF.TTER-SCHWAB. leurs enfants et
petits-enfant s, à Lagenthal , Mainz
et Kôniz (Be) ;

Monteu r et Madame Louis SCHALL-
BETTF.R-SCHMIDT. leurs enfants et
netits-enfants, à Sierre, ' Minusio et
Zurich, ;

Fsmn .ie Victor STÛCKI-SCHAI .LBET-
TFR. Jeurs enfants et petits-enfants,
à Collombey ;

Mon sieur et Madame Théo SCHALL-
RFTTFR-BARMAZ et leurs enfants,
à Sierre ;

1g**'1»vir et Madame Frnile SCHAI.L-
RPTTFR-BAYARD et leurs enfants,
à Sierre ; '

M=d.smie p't Monsieur Ra.php .ël T_.AU-
B*'R-P<~HAI-LBETTER et leurs en-
fa nts, à Sierre :

M'-^ mp et. Monsieur Robert TERZI-
RCHAT LRFTTER et leurs enfants , à
Va>-=>7ze (Italie) :

F'*çt'l--5 JïrHTWTDT. SPHAL-LBETTER.
C-Tî^çco EYFt? et WYSSEN. ainsi nue
-PS famil'"s alliées, ont 'a grande dou-
leur de faire par* du décès de

Madame
Séraphine

SCHALLBETTÈR
SCHMID

sage-femme
leu r très chère mère, grand-mère, arriè-
re-grand-mère, tante et cousine sur-
venu accidentellem ent le 16 septembre
1968. dans sa 58e année , et munie das
secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à l'égli-
se ?ainte-Catherine ,à Sierre, le mer-
credi 18 septembre 1968, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : 30,
route du Rawyl , à 9 h 45.

P.P.E.
Cet avis teint lieu de lettre de faire

part.
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NOTRE PHOTO. — M. Coursai et
bien entouré par une fille en costume
et le serveur de raclettes.

Une ocioaénaire
mli -M M JL!S Si J-fJmortellement

blessée
SIERRE — Un accident mortel de
circulation s'est produit, hier à 13 h.
10, en ville de Sierre. M. Jean
Huber, 19 ans, de Sierre, qui cir-
culait au guidon d'une Vespa, de
la rue du Rawyl en direction du
centre, à happé Mme Séraphine
Schalbetter, née en 1884, domiciliée
à Sierre, qui traversait la chaussée
à côté d'un passage pour piétons.
La victime fut immédiatement
transportée à la clinique où elle
devait succomber peu après son ad-
mission.

A sa famille va toute notre
sympathie.

Madame Alphonsine CHESEAUX-
FRANCEY, à Saillon ;

Madame et Monsieur Freddy RODUIT-
CHESEAUX, leurs enfants et petits-
enfants, à Saillon et Sierre ;

Monsieur et Madame Arthur CHE-
SEAUX-RODUIT, leurs enfants et
petits-enfants, à Saillon. Sion, Yens-
Morges et Genève ;

Madame et Monsieur Fridel KOENIG-
CHESEAUX, leurs enfants, à Vienne
(Autriche) ;

Madame veuve Anna RODUIT-CHE-
SEAUX et familles ;

La famille de feu Daniel COPPEX-
CHESEAUX ;

Madame veuve Alexis CHESEAUX et
familles ;

Monsieur Léon RODUIT-CHESEAUX
et famiMes ;

La famille de feu Lucien CHESEAUX-
LUGON. en Amérique ;

La famille de feu Joseph FRANCEY-
BERTUCHOZ ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Paul CHESEAUX

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin, survenu à
l'hôpital de Martigny à l'âge de 75 ans,
muni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
cred i 18 septembre, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le bat. inf. mont. 7
remercie

Le bataillon fribourgeois d'infante-
rie de montagne 7 remercie les au-
torités civiles et religieuses des com-
munes de Grimentz, Ayer et Sierre,
ainsi que l'ensemble de la population
du val d'Anniviers de l'accueil cha-
leureux qui lui a été réservé durant
les deux semaines de son C. R. sous
tente.

Les officiers, sous-officiers et sol-
dats gardent un excellent souvenir
de leur séjour en Valais.

Le syndicat des transporteurs
pour les travaux d'Emosson
a le pénible devoir de faire part du
décès accidentel de

Monsieur
Gérard PILLET

son secrétaire.
Pour les obsèques, prière de consul

ter l'avis de la famille.

22295

Madame Gérard PILLET-MARET et son fils Stéphane, a Martigny;
Monsieur et Madame Hector PILLET-MORET, à Martigny;
Monsieur et Madame Pierre MARET-SCHMID, à Martigny;
Madame et Monsieur André FUMI-PILLET, à Genève;
Monsieur et Madame Albert MARET-DARBELLAY, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, PILLET, MORET, MARET,
ARLETTAZ, GAY , LASVALADAS, RAPPAZ, ZEN-GAFFINEN, LUISIER,
SAUDAN, ROUILLER, BISELX, ont l'immense douleur de faire part du décès de

Le Syndicat des distillateurs du Valais
a le grand regret de faire part du décès du

Les contemporains
de la classe 1934

de Martigny
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur ami

Monsieur
Gérard PILLET

Les contemporains sont priés d'as-
sister aux obsèques qui auron t lieu le
j eudi 19 septembre 1968, à 10 heures,
à l'église paroissiale -de Martigny.
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La direction et
les professeurs de l'Institut

Les Collines, à Sion,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri B0RNET

père de leur professeur Marcel Bornet
et de leur élève Elisabeth Bornet.

La fanfare l'Helvélienne
à Saillon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul CHESEAUX

membre fondateur
Pour l'ensevelissement se réiféref à

l'avis de la famille

La Seba S.A., à Aproz,
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand EVEQU0Z

père de son employé Jacques.
Pour les obsèques, s'en référer à

l'avis de la famille.

les Pompes funèbres
E. Naefen, 9, rue du
Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de
toutes les formalités.
Cercueils -
croix - couronnes
Corbillard automobile

Téléphonez a,

t
Le Hockey-Club Martigny

a la profonde douleur de faire part du
décès accidentel de

Monsieur
Gérard PILLET

membre actif et ancien entraîneur.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
André Devanthéry et les collaborateurs de la fiduciaire FIDAG

â Martigny
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Gérard PILLET
leur très cher associé et patron, survenu accidentellement à d'hôpital cantonal
de Lausanne.

Les obsèques auront lieu le jeudi 19 septembre 1968, à 10 heures, à l'église
paroissiale de Martigny.

Monsieur Gérard PILLET
leur cher époux , père, fils , beau-fils , frère, beau-frere, neveu et cousin, survenu
des suites d'un accident à l'hôpital cantonal de Lausanne, dans sa 34e année, mu-
ni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le' jeudi 19
septembre 1968, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le Seigneur notre Dieu , dont le cœur est tendresse et pardon , a rappelé à
Lui le 15 septembre 1968 son serviteur

Monsieur Léon DELALOYE
médecin-dentiste

tertiaire de Saint-François
Le cher défunt a été réconforté par les sacrements de l'Eglise; il était dans

sa 81e année.
La messe et les funérailles seront célébrées à l'église paroissiale de Martigny,

le mercredi 18 septembre, à 10 heures.
De la part de son épouse, ses enfants et petits-enfants, ses sœurs, beMes-sœurs

et beaux-frères, neveux et nièces;
Madame Léon DELALOYE-DUCREY, à Martigny; '
Le révérend père Maurice DELALOYE O.P. à Genève;
Le Dr et Madame René DELALOYE, leurs enfants, Patrice, Nora, Yves et Vin-

cent, à Lausanne;
Le Dr Bernard DELALOYE, à Lausanne;
Madame Célestin CURDY-DELALOYE à Ardon , ses enfants et petits-enfants;
Madame Abel DELALOYE-DELALOYE à Ardon, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Anna DELALOYE, à Ardon;
Monsieur et Madame Henri DUCREY, à Martigny, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Alphonse DUCREY, à Martigny, ses enfants et petits-enfants;
Madame Alfred SAUDAN-DUCREY, à Genève, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Marguerite DUCREY, à Martigny;
Monsieur le chanoine Louis-Marie DUCREY, révérend doyen au Châble.

Docteur Jean ROLLIER
leur membre en tant que président du CA de la Maison Maurice Gay SA, vins,
à Sion.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Très touchée par les marques de sympathie reçues lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur Maurice BARMAN
remercie toutes les personnes qui , par leur présence aux obsèques, leurs dons de
messes, leurs messages, leurs envois de fleurs, l'ont entourée dans cette dure
épreuve et les prie de croire à sa sincère reconnaissance.

Un merci spécial aux docteurs Paratte et Nussbaumer, aux sœurs de la
clinique St-Amé, à la Maison Borella et à son personnel, au parti socialiste de
Lavey-Morcles et à tous ceux qui l'ont entouré durant sa mailadie.

Monthey et Lavey-Village, septembre 1968.

î
Le Tennis-Club

de Martigny
a la profonde douleur de faire part
du décès de son membre actif

Monsieur
Gérard PILLET

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille. 



¦i ¦

Les pèlerins
sont de retour

C'est par un temps ensoleillé, après
une nuit pluvieuse, que nos pèlerins
ont quitté Einsiedeln à 7 h 25 pour
être à 9 h 34 à Sachseln. Pendant la
messe concélébrée devant la châsse de
saint Nicolas de Fliie, le père Mayor a
démontré comment, pendant 20 ans
(de 1467 à 1487) le saint a vécu , ne
recevant pour toute nourriture que
l'eucharistie. L'office de communion
terminé, les pèlerins vénérèrent les re-
liques de St-Nicolas avant de se ren-
dre, en car, au Flueli et à l'ermitage
du Ranft .

A 14 h 25, ils poursuivirent leur
voyage par le Brunig et le Lôtchen-
berg. En cours de route , le père Mayor
exhorta ses compagnons à la prière
et à la joie. Avant la séparation, il
remercia le père prédicateur, ses con-
frères, les révérendes sœurs hospita-
lières et le chef de course, M. Pont ,
adjoint au chef de gare de Sierre,
ainsi que M. Gabriel Rey, pour la par-
faite organisation du pèlerinage.

Nous aurons l'occasion, sous peu , de
revenir sur certains aspects de cette
rencontre.

errler
eau minéral
gazeuse
naturelle
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Buffet de la Gare
SION

B. Métrailler - Tél. 2 17 03

BOUM...
BOOM...

BOUM...
Vivo la chasse I I I

Selle dc chevreuil « Mirza »
Noisettes de chevreuils

, Civet dc chevreuil « Chasseur »
Râble de lièvre
Cailles en brochette
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HAUT-VA L AI 8

Inauguration du 5e pavillon scolaire
BRIGUE — Poursuivant sa poli t ique

d? dâcenl r a'lisation des écoles enfan-
t ines , la commission scolaire de la
cMiâ du Sirap'lon vient de poser un
nouveau maillon à cette chaîne com-
mencée il y a quelques années. Hier.
c'était fête pour les enfants ds la
« SandmaMe-Furkastrasse » qui , pour

mms^^^î m̂aMamsm mmï *̂ ^?*7? *T" ~

Une vue du nouveau pavillon

EN VRAC

DU HAUT-PAYS
• LE FOLKLORE HAUT-VALAI-
SAN EN ITALIE. — Nombreux fu-
rent les jodleurs et représentants
des anciens costumes haut-valaisans
qui , dimanche dernier , prirent part
aux fêtes des vendanges qui se sont
déroulées outre Simplon. Bien que
les conditions atmosphériques fu-
rent vraiment déplorables, nos dé-
légués obtinrent un grand succès
d' autant mieux qu 'ils profitèren t de
leur présence pour resserrer les
liens d'amitié existant depuis tou-
jours entre les habitan ts des deux
pays voisins.

• INSTALLATION DU NOUVEAU
CURE. — C'est avec enthousiasme
que les paroissiens de Termen ont
accueilli dimanche dernier leur nou-
veau conducteur spirituel , l'abbé
Johann Zenkluscn. Toute la popu-
lation a pris part à la cérémonie
installation, présidée par le curé
Ylurmann de Ried-Brigue, rempla-
çant le doyen Amacker, malade.
Après l'office divin , M. Kuonen,
président de la commune, souhaita
la bienvenue au nouveau venu. A
notre tour de lui formuler nos
meilleurs vœux de succès dans sa
nouvelle paroisse.

• RENTREE DES CLASSES PRI-
MAIRES. — Hier , les portes des
écoles primaires de la capitale
haut-valaisanne se sont réouvertes
pour une nouvelle année scolaire.
Inutile de dire qu 'il y régnait une
animation extraordinaire tan t  i] est
vrai que le nombre des élèves est
aussi en augmentation dans la lo-
calité. Profitons de l'occasion pour
souhaiter à tous et à chacun une
bonne saison d'études.

• TOUT EST PRET POUR LE
500e ANNIVERSAIRE. — Le co-
mité d'organisation de la fête com-
mémorative de la naissance de Ma-
thieu Schiner vient de tenir sa der-
nière séance sous la présidence du
curé Arnold dc Morel. Cette réu-
nion a eu pour effet de mettre au
point les derniers détails de cette
manifestation dont on sait qu 'elle
se déroulera le 29 septembre pro-
chain en présence — entre autres
personnalités — de Mgr Adam , evê-
que dc Sion , et M. Roger Bonvin,
conseiller fédéral. Le premier nom-
mé présidera l'office pontifical cl
lc second inaugurera lc monument
créé pour l'occasion en souvenir du
cardinal valaisan.

• M. JOHANN GATTLEN N'EST
PLUS. — A Burchcn vient  de mou-
rir , après une longue maladie
chrétiennement supportée, M. Jo-
hann Gattlen. Le défunt  était âgé
de 75 ans. Son enterrement aura
lieu ce mat in  à Burchen. A la fa-
mille va notre sincère sympathie.

• NOMBREUX PELERINS A LA
STE-CROIX. — Le traditionnel pè-
lerinage dc la Stc-Croix a vu af-
fluer des centaines de pèlerins ve-
nus de toutes les régions du Haut
surtout. C'est devant la chapelle du
fond de la vallée dc Binn que s'est
déroulé l'office divin concélébré et
au cours duquel le père Ilcizmann
s'adressa aux quelque 500 partici-
pants.

la premièr e fois franchissaient le seuil
de l'école. Un pavKCon scolaire qui vient
d'êtr e construit à leur intention dans un
endroit idéal du quartier. On profita
da la rentrée des écoles primaires de
la localité pour inaugurer ce nouveau
bâtiment. Modeste, mais sympathique
manifestation qui eut lieu en présence
de M. Stupf , vicaire de la paroisse , des
membres de la commission scolaire , pré-
sidée par M. ArnoOd Pfammatter.- des
parents des enfants et , bien entendu,
avec la participation de ces derniers
qui n 'ont pas demandé leur reste pour
prendre immédiatement possession de
ce nouveau bâtiment.

On entendit d'abord M. Arnold Pfam-
matter qui s'adressa aux participants
pour leur souhaiter la bienvenue et
ensuite pour leur rappeler les raisons
qui ont poussé la commission scolaire à
décentraliser les écoles enfantines (évi-
ter les dangers de la circulation aux-
quel s sont exposés les élève-s lors de
leurs déplacements, amélioration de
l'instruction anisi pratiquée en groupes
réduits). L'orateur forma encore le vœu
que tous les élèves de ce 5e pavillon
trouvent un nouveau monde tel qu'ils se
le sont imaginés.

Nouveau bâtiment
des PTT à Viège

BERNE — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé un message à l'assemblée fédé-
rale concernant l'ouverture de crédits
d'ouvrages pour des bâtiments et des
immeubles de l'entreprise des PTT.

Le message prévoit la construction de
bâtiments des PTT à Brissaga, Chiasso,
Degersheim, Flims Dorf , Kreutzlingen,
Neueunhof , Unterengstringen et Viège.,
dés bâtiments des postes à Brienz, à
Adliswil, Amriswil, Buelach, Heerbrugg,
Krien, Lucerne-Sprengi et Saint-Gall-
Lachen, d'un bâtiment des télécommu-
nications à Lausanne-Préville, ainsi que
l' achat d'immeubles à Bâle 3 Spalen,
Neuchâtel et Zollinkon Dorf.

Le montant total des 23 crédits d'ou-
vrages s'élève à 68.770.000 francs, don t
5.800.000 francs concernant l'achat d'im-
meubles.

Panorama tHotré-Siràplon
• UN VERITABLE DELUGE — Du-
rant ces derniers jours, les conditions
atmosphériques étaient vraiment dé-
sastreuses dans la région. A certains
moments, on s'est cru dans un vérita-
ble déluge tant le ciel semblait se
faire un plaisir à déverser de conti-
nuels seaux d'eau. Conditions qui ont
non seulement gêné la circulation rou-
tière mais qui ont occasionné de nou-
veaux et importants dégâts dans la
campagne.
• UN CAMION SORT DE LA
ROUTE — CJrculant sur la route du
Simplon tout près de Gravelona, un
lourd camion attelé d'une remorque
zigzagua sur la chaussée avant de sor-
tir de la route et de se renverser sur
un chantier où travaillaient des tail-
leurs de pierre. Pendant ce temps, la
remorque se détacha et se coucha sur
l'artère en provoquant un embouteil-
lage indescriptible. Le chauffeur du
véhicule, Vittorio Casanova, a été
blessé et transporté à l'hôpital pour
des blessures sur tout le corps. Alors
que son aide en sort indemne.
• FETES DU RAISIN — Plusieurs
manifestations organisées en l'hon-
neur du raisin se déroulent actuelle-
ment dans la zone. De nombreux

Coup d'œil sur le petit écran
Ceux qui ont suivi rémission

« Profi ls 68 » auront été quelque peu
désarçonnés par la manière dont el-
le a été réalisée.

On a fa i t  choix d' une étudiante
tchécoslovaque séjournant en Suisse
avant les événements de Prague du
21 août. Cette étudiante de 23 ans ,
prénommée Alena , est élève dans
une école d'interprètes à Prague.
Elle parle le tchèque, le russe et
le français.

Aiiec une équipe de la TV ro-
mande , elle a tenté de découvrir la
Suisse. Pour cela , elle s'est rendue
dans une usine, puis auprès d' un
groupe d'étudiants , dans un grand
magasin , à la rédaction d' un ma-
gazine féminin, dans un milieu
communiste, auprès d' un agriculteur,
à un bal à la campagne.

Tantôt Alena questionnait les
gens , tantôt elle répondait aux
questions que lui posait Goretta
d' une manière insidieuse, tantôt el-
le fa i sa i t  part de ses réflexions sur
notre PQjys, ou bien elle établissait
des eomjinraisons arec le sien.

Gerald Mttry, au débuf  de i'inler-
l'ieio , lui a . demandé des choses as-

Le vicaire Stupf prit ensuite la pa-
role pour s'adresser particulièrement à
ses petits protégés avant de procéder
à la bénédiction des lieux et en im-
plorer la protection divine.

Quelques instants plus tard , les 32
élèves de l'établissement, placés sous
la surveillance de Mlle Venetz de Saas
Grund , prenaient part à leur première

M .  Arnold Pfammatter s'adresse aux participants

S'endormir au départ de la Ville éternelle et
se réveiller dans la

BRIGUE — Bien que pour beau-
coup cela puisse paraître impossible,
il n'en demeure pas rhoins que c'est ce
qui s'est produit fréquemment pour
les voyageurs du wagon-lits Rame-Ge-
nève. Un moyen de liaison rapide dont
ceux qui s'en servent reconnaissent sa
grande util i té. On y est d'ailleurs si
bien - nous disait encore hier un des
habitués de ce genre de transport -
que l'on en vient même à regretter d'être
quelque peu dérangé lors du passage de
la frontière. Mais, s'&mpressa-t-il d'a-
jouter , ce petit inconvénient - si c'en est

groupes folkloriques ont déjà déam-
bulé et déambuleront encore dans les
rues de différentes localités, où il se-
rait superflu de le préciser, l'am-
biance est de circonstance.
• LA CHAPELLE EST RECONS-
TRUITE — II y a deux années, une
romantique chapelle s'élevait sur les
hauteurs de Verbania , lorsqu'elle fut
complètement détruite par un incen-
die. Grâce à l'esprit de solidarité de
toute la population, cette maison de
Dieu a été reconstruite et inau-
gurée hier en présence des autorités
religieuses et civiles de la région.
• UN MONUMENT AUX MORTS
INAUGURE — On a procédé dimanche
dernier à l'inauguration d'un monu-
ment aux morts de toutes les guerres
qui a été érigé dans le val Antrona.
De nombreuses personnes — parmi les-
quelles le ministre des transports Scal-
faro. ont pris part à cette cérémonie.
• COMPLEXE SPORTIF TERMINE
Après la réalisation d'une piscine, de
courts de tennis, de places pour
joueur s de boules ferrées, les autorités
communales de Domodossola viennent
de compléter ce complexe sportif par la
création d'une magnifique piste cen-
drée autour du stade de la localité.

sez banales. Alena , très intell igente
mais sans chaleur , nous a beaucoup
parlé d'elle , de sa f a m i l l e , de son
pays  et de ce qu 'elle a pu constater
cher nous dans plusieurs d07tiaines.

Représente-t-elle la jeune f i l l e
moyenne de son pays  ? Les jeunes
du « printemps de Prague » ? Nous
ne le savons pas. Elle nous a donné ,
cependant une idée de la jeunesse
estudiantine qui va vers une l ibérali-
sation du régime communiste pour
atteindre un socialisme démocrati-
que d'un nouveau genre.

El le  se mé f i e  des Russes, elle ne
peut pas admettre le système ins-
tauré en URSS.  On sent que cette
étudiante  veuf s'engager dans des
voies nouvelles mais qu 'elle n 'en
pressent pas les perspectives dans
son pays , qui n'est déjà  plus au-
jourd'hui ce qu 'il était  hier encore
av>ant l' agression soviétique. C' est
une étudiante qui a des idées très
arrêtées , un sens de l'analyse très
poussé mais vivant  dans le présent ,
sans pré juger  de l'avenir.

Bonne émission quoique passable-
ment décousue.

f.-ff. S.

leçon et oubliaient déjà que, hier en-
core, ils s'accrochaient aux jupes de
leurs mamans.

A notre tour de féliciter les respon-
sables de l'éducation dse enfants de
Brigue et de souhaiter beaucoup de
plaisir aux élèves de ce nouveau pavil-
lon.

ludo

apitoie haut-valaisanne
un - a son côté sympathique puisqu'il
nous change du traditionnel et bruyant
réveil-matin.
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Folle embardée
BOUVERET. — Au volant d'une puis-
sante voiture de sport, M. Claude Du-
troille. Vaudois, circulait hier soir vers
22 h 30 en direction de la Porte-du-
Scex.

A la sortie du Bouveret. dans un vi-
rage rendu glissant à la suite des for-
tes pluies de la soirée, il perdit la maî-
trise de son engin qui fut déporté sur
la gauche et heurta un tronc d'arbre.

Sous l'effet du choc, le véhicule se
dressa, fit plusieurs tonneaux, et alla
s'écraser contre un arbre.

M. Dutroiile fut éjecté par le toit
ouvrant à plusieurs mètres, ce qui
devait lui sauver la vie car la voiture
est complètement démolie.

Souffrant d'une forte commotion et
de contusions, il fut transporté à l'hô-
pital de Monthey par un automobiliste
de passage.

Quinze voitures
endommagées
sur la route
du Simplon

VILLENEUVE. — Hier soir, entre 17
et 20 heures, plus de six accidents de
la circulation se sont produits sur la
route du Simplon. causant des dégâts
matériels importants à une quinzaine
de voitures.

Station-service
du Bois-Noir
(St-Maurice)
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Mêmes prix à notre

Station de la route de
Chavannes,Lausanne
à 500 mètres de la croisée
de Chavannes, à 800 mètres
de l'entrée sud de l'auto-
route direction Genève ou
Berne.

H. Badan & Cie Lausanne
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Les différents groupes parlementaires des Chambres fédérales
établissent leurs positions sur la revision de l'AVS
BERNE. — Comme lors de chaque
session des Chambres fédérales, les
groupes ont commence lundi soir leurs
réunions, consacrées aux problèmes à
l'ordre du jour de la session.

GROUPE AGRARIEN
Le groupe agrarien, réuni en pré-

sence du conseiller fédéral Gnaegi, a
rendu hommage à la résistance du
peuple tchécoslovaque, avant de pas-
ser aux affaires courantes. Il a no-
tamment approuvé les modifications
du tarif douanier, ainsi que les sup-
pléments de prix de la crème et de
la poudre à la crème. Il a abordé la
discussion sur la 7me revision de

La campagne de vente de lait
sur l'autoroute
SUHR (AG). — La campagne de ven-
te de lait sur l'autourouf e Berne -
Lenzbourg, mise , sur pied par l'Asso-
ciation suisse des conducteurs motori-
sés abstinents, va être interrompue.
Dans un communiqué, l'Association
exprime sa déception, son init iative
ayant rencontré la faveur de nom-
breux usagers. Elle attribue cet échec
« à la prise de position abrupte de la
Centrale laitière de Suhr, face à cette
tentative de trouver de nouveaux dé-
bouchés pour le lait » . L'Association
déplore « que l'engagement et le dé-

Manœuvres de la division mont. 9
BERNE. — Les manœuvres de la di-
vision, de montagne 9 ont commencé
lundi matin dans la région du St-Go-
thard. L'exercice comprend 23.000
hommes dotés de 1.500 véhicules et de
1.230 chevaux. Les troupes rouges, ve-
nues du nord, ont battu les défenseurs
de notre pays et on s'attend à- une of-
fensive par les lacs italiens. Les trou-
pes bleues, qui se trouvaient dans le
sud du pays, ont été repoussées et les
troupes rouges se préparent à lancer
leur assaut contre le massif du St-
Gothard.

Les troupes rouges sont divisées en

Notre-Dame du Rosaire des ARP
Plusieurs centaines de Valaisans ont

pris, dimanche, le chemin de Grolley,
dans le canton de Fribourg. C'étaient
des A.R.P. avec leurs familles qui
voulaient assister à la bénédiction de
la maison « Nôtre-Dame du Rosaire »,
centre suisse des coopérateurs parois-
siaux du Christ-Roi. La cérémonie fut
émouvante de simplicité et de fer-
veur. Elle fut présidée pair Mgr Mar-
inier, officiel du diocèse de Genève,
Lausanne et Fribourg, en remplace-
ment de Mgr Charrière, qui assistait,
à Lugano, au sacre du nouvel evêque
du Tessin.

Il s'agit d'une ancienne maison ré-
novée, entourée d'un parc de 25 000 m2
qui servira de maison de retraites
fermées pour les exercices de saint
Ignace et de résidence pour les pères
qui les prêchent.

Inaugurée par une conférence du
père Métrailler, qui fait l'historique
de l'acquisition et de l'adaptation de
la maison , la journée se continue par
une messe concélébrée avec homélie de
Mgr Marmier.

Après le repas de midi , nous voilà

LA FEMME POIGNARDEE SE TAIT... ET —- a été inculpé de lésions corporelles graves. effet défoncés à coups de masse, s'emparant telle se propose de perfectionner les méthodes
SON MARI NIE... La sûreté poursuit activement son enquête. des quelque 4000 francs qu 'ils contenaient. utilisées pour la planification à long terme

Personne n 'a rien entendu. et de grouper un ensemble de données de
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pital cantonal. (Voir notre édition de lundi). Des inconnus M; sont attaqués de nuit pen- automotrice qui assure le service entre l30rtant P''°Jet exécllt,é au cours des cinq der-

Ses blessures sont très graves. Il s'en est *"* * ^"n u n't \ 1 T  ̂ffrfnrWe N>'°n et T. élex est sortie des rails près de ",ere!! annee?' Pour la prévision cohérente de
fallu de deux centimètres, on le sait, que la 

^
u'

ea

" ™ *
nant  a 

une soclete f lducldl le' l'arrêt des Plantaz. 'emploi , de a consommation et de la produc-
lame à cran d'arrêt (qui n 'a d' ailleurs pas a l a , U

v
e 

„°?PV* ' _ . h„„ ,,„ lmp _ -_ _ _  L'accident , qui  n 'a fait  que des dégâts maté- tlon; f
ar acteurs de biens et de services Fai-

été retrouvée) ne lui perfore le cœur. Et cette , " /.nn°
n 
J„

d 
^l^ wLv 

rf
t„l 

Z ''ie
's- semble dû à 

une 
aiguille déréglée. ¦«"* largement usage des méthodes « d'Input-

lame enfoncée iusdu 'â la aarde mesurait 14 de 12 00° flallcs et des bl,oux divers, après 5 6 Ont put » et de modèles économétriques, «Ex-
centimèties 

mesurai! avoU. fracturé piusieurs meubles. Une enquête INSTITUT BATTELLE : ETUDE SUR LA Plor 1975 » doit permettre de dégager de l'in-
est en cours. • PREVISION ECONOMIQUE DES formation économique disponible un ensemble

A l'hôpital la blessée se tait. D'ailleurs les ENTREPRISES de données de base, essentielles à la prévision
policiers n 'osent l'interroger longuement étant 2 COFFRES-FORTS DEFONCES A COUPS DE de l' offre et de la demande de biens ou ser-
donné son état de grande faiblesse. MASSE... 4000 FRANCS S'ENVOLENT L'insti tut  Battelle , à Genève, vient de Ian- vices particuliers.

Quant au mari oui se morfond dans une » Cel" Une nouvelle étude dénommée « Explor Cette nouvelle étude, par ailleurs, répond au
«n,,!» H» 1= «riVAn H. «t AnininÀ il ™tin P Une maison de spiritueux en gros a reçu , 1975 » à laquelle huit des plus grandes sociétés besoin de formation des équipes de planifica-
iTÏr *n«^flK.nt nréteiXnt due «[ femme ™itamment- l'indésirable visite de cambrio- opérant en Europe ont déjà souscrit. Comme tion à long terme des sociétés participantes,
«J. KI • ? „,',£ rl^o„t „ , -ii Hn^Iv. lcurs- "ui n'y sont Pas allés d0 mains mortes' son nom l'indique , elle vise à explorer les en in i t ian t  leur personnel aux techniques em-s est Dtessee toute seule, pendant qu u aorman. pour venj r à bou , de ,a résistance de d çU X  possibilités dc développement des économies ployées. tant au centre de recherches écono-

L'homme — que la police tient pour coupable lourds coffres-forts, les malfaiteurs les ont en européennes d'ici 1975. Par cette étude , Bat- iniques de Battelle qu 'aux sièges de ces sociétés.

l'AVS, comme d'ailleurs devait le fai-
re le groupe conservateur chrétien-
social. Ce dernier, qui siégeait en pré-
sence des conseillers fédéraux von
Moos et Bonvin, a lui aussi relevé
l'héroïsme du peuple tchécoslovaque,
et rendu hommage à l'ancien conseil-
ler fédéral Lepori . Alors qu 'il repren-
dra ultérieurement la discussion sur
la 7me revision de l'AVS, il a décidé
d'approuver l'augmentation de la sub-
vention à la Ligue romanche.

GROUPE SOCIALISTE
Quant au groupe socialiste, qui s'est

réuni en présence des conseillers fé-
déraux Tschudi et Spuehler, il a dé-

sera interrompue
vouement d'idéalistes soient payés
d'ingratitude et de dénigrement per-
sonnel par des organisations faîtières
de vente de lai t  » .

Aux yeux de l'Association suisse des
conducteurs motorisés abstinents, cet-
te a t t i tude  est une gifle pour les pay-
sans et les parlementaires qui ont pris
parti pour cette campagne. « Les pro-
moteurs de celle-ci. dit encore l' as-
sociation , n 'ont rencontré que chica-
nes , qui les ont conduits à renoncer
à leur geste ».

trois groupes, indépendants les uns des
autres. C'est ainsi que le groupe de
combat de Conches, sous le comman-
dement du colonel Gilly a atteint
Reckingen (Haut-Valais), tandis que le
groupe de la Maggia, sous le com-
mandement du colonel Giudici , pour-
suit sor> t*«nçe..:-;Mate; il-;se: «euste -à*

a Fusio ¦ ¦!»!» »«<ç .,:yï?JF * r,

A l est, les rouges sont appuyés par
un bataillon qui s'avance dans la Lé-
ventine. Son avant-garde a atteint
Chironico.

tous reunis pour entendre dirverses
allocutions prononcées par les res-
ponsables :

« L'œuvre C.P.C.R. en Suisse », par
le président national. Me Bernard
Couchepin ; « Des hommes, dés chré-
tiens, des chefs », par le président
cantonal , M. Raoul Pignat ; « Le cen-
tre suisse C.P.C.R. », par le présiden t
cantonal fribourgeois, M. Louis Schen-
ker ; « C'est l'heure », par l'assistant
de l'œuvre en France et en Suisse, le
RP Sarra t ; « L'œuvre C.P.C.R. et
l'Eglise », par le supérieu r général, le
RP Mathieu.

Le tout se clôt par la bénédiction
du saint sacrement , donnée par Mgr
von der Weid, prévôt de Saint-Nicolas.

Une impression générale se dégage
de cette journée : la joie de posséder,
en terre romande, ce centre dont on
attend d'excellents résultats pour le
développement des retraites fermées,
spécialement de celles de saint Ignace.
C'est le couronnement d'efforts par-
fois héroïques de la part des A.R.P.,
spécialement du frère Addy, qui fut le
grand réalisateur de l'entreprise, à

il EN EVE i N S O L ¥$M
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cide d'approuver le 8me rapport du
Conseil fédéral sur l'acquisition des
avions « Mirage », ainsi que le 77e
rapport du Conseil fédéral sur les me-
sures de défense économique à l'égard
de l'étranger, les modifications du ta-
rif douanier et l'adhésion de la Suisse
au 8e accord international sur le ca-
fé. En ce qui touche la 7e revision
de l'AVS, le groupe a décidé de l'ap-
prouver. Il soutiendra les propositions
de la minorité de la commission du
Conseil national sur le droit foncier ,
ou supet des compétences de la Con-
fédération en matière d'aménagement
du territoire.

PARTI DU TRAVAIL
Le groupe du parti du travail , f ixant

sa position au sujet de la revision de
l'AVS, devait se prononcer pour un
accroissement général des prestations
sociales. Quant à l'interpellation qui
sera développée dans la seconde se-
maine de la session sur les événements
de Tchécoslovaquie, le groupe en de-
mandera la discussion afin d'exprimer
son opinion sur cette affaire.

LESr5 INDEPENDANTS
Le groupe des indépendants a lui

Elle donne le jour
à son 16e enfant

BUUS (BL).  — M m e  Margr i t  Meer-
s te t ter  vient  de donner le j our  à
son 16e e n f a n t .  La mère et le bébé
se portent  bien.

Le couple Meers te t ter  exploite le
domaine du Riedem , à Buus , dans
le vignoble de Bâle-Campagne. Les
deux époux sont âgés de 43 ans ,
et leur f i l s  aîné f a i t  actuellement
son école de recrues.

4500 réfugiés tchécoslova ques
en Suisse

BERNE. — Selon les renseignements
fournis à la presse par M. Huber , chan-
celier de la ,Çosiéééj\a*ion, on ¦ estimait
lundi j - 'àY^MIf^lS^a^nbre des réfugiés
tchéi ĵl^o^Jl^^suvant en Suisse.
350* seaflemérrr ori1~*prèsenté formelle-
ment une demande d'asile. Jusqu 'à sa-
medi environ 6.000 visas avaient été
délivrés à des ressortissants tchéco-
lovaques. ,-.- ,

laquelle participèrent nombre d entre-
preneurs et d'ouvriers de tous les can-
tons romands.

Les participants rentrèrent chez eux
édifiés des résultats' que peuvent pro-
duire le dévouement, la générosité,
l'esprit de sacrifice et surtout l'espoir
que beaucou p d'âmes recevront de ce
centre le réconfort spirituel qui leur
permettra de vivre toujours mieux
leur vie chrétienne pour la plus gran -
de gloire de 'Dieu et le bien de leurs
frères. ; ' "'

Urne surprise a'gréable nous fut ré-
servée à notre arrivée en Valais. Alors
que depuis midi.' la pluie n 'avait cessé
de tomber abondante à Grolley et sur
tout le parctturs de notre retour, nous
constatons qu 'en Valais la route est
sèche. Est-ce que la Providence, mal-
gré certaines apparences, va cette an-
née encore, nous accorder , en autom-
ne, pour la maturat ion du raisin et
pour les- vendanges tin temps un peu
semblable à celui qu 'elle nous a ré-
servé ces années dernières ? : Cela mé-
riterait bien un merci. Y pense-t-on ?

Un assistan.

aussi , décidé d'approuver la 7e revi-
sion de l'AVS, tout  en réservant sa
position sur certains points de détail.

Il est en particulier favorable à une
augmentation jus qu'à 5,5 pour cent des
cotisations, ainsi qu 'à une indexation
sur le coût de la vie.

Il a soutenu le dépôt d'une motion
demandant de fixer à 18 ans l'âge d'é-
lectorat et d'éligibilité, alors que le
conseiller nationa C. Huber deman-
dera au Conseil fédéral de délivrer
gratuitement aux bénéficiaires de
l'AVS l'abonnement à demi-tarif sur
les CFF.

Au cours de sa première réunion dc
cette session d'automne , le groupe ra-
dical s'est occupé des répercussions
des événements de Tchécoslovaquie,
notamment sur les problèmes de po-
litique intérieure. En ce qui touche
le problème de la loi réglant la cor-
respondance télégraphique et télépho-
nique, le groupe s'est montré soucieux
dc sauvegarder les droits de la vie
privée.

• VOIR AUSSI EN PREMIERE PAGE

Une semaine de
LAUSANNE — Au lendemain des dix
premiers jours du Comptoir suisse, M.
Emmanuel Faillettaz , président de la
Foire d'automne suisse, devait se fé-
liciter , lundi , du succès remporté par
la manifestaiton, qui égale celui de
1967. Les organisateurs en sont d'au-
tant plus heureux, qu 'ils craignaient
que le retard des travaux agricoles ne
retienne le public campagnard, et que
le mauvais temps général n 'entraîne
une baisse de la fréquentation de la
foire .

Les trois pavillons d'honneur, consa-
crés aux Pays-Bas, à la Roumanie et,
pour la première fois, à un canton
suissç, la Thurgovie, ont attiré de très
nombreux! visiteurs..

M. Faillettaz releva que l'expqsition
sur «, !la relève professionnelle ' » con-

Accident mortel
AARAU — En prenant trop brusque-
ment un virage, non loin de Laufen-
bourg, une voiture de sport s'est jetée ,
dimanche soir , contre une voiture qui
arrivait en sens inverse, et qui circu-
lait correctement. Le conducteur de
cette seconde automobile, M. Franz
Meier, 60 ans, de Rheinseulz, devait
décéder lundi des suites de ses bles-
sures, à l'hôpital d'Aarau.

Extension du périmètre
de la caserne de la place

d'armes de Lyss
BERNE. — Les écoles de mécani-

ciens d'appareils de l'armée sont logées
aujourd'hui en partie à la caserne de
Berne et en partie à celle de Thoune.

L'instruction spécialisée est' donnée
dans des locaux désuets et peu appro-
priés de la fabrique d'armes de Berne,
ou dans un ancien manège à Thoune.
Pour cette raison, on envisage de dépla-
cer et de centraliser ces écoles. La pla-
ce d'armes de Lyss offre la possibili-
té de recevoir les écoles de mécaniciens
d' appareils, mais il est nécessaire d'en
aggrandir le périmètre.

Dan sa séance de lundi , le Conseil fé-
déral a autorisé le Département mi-
li taire à acquérir un terrain contigu au
périmètre de l'arsenal fédéral et de la
caserne de Lyss.
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Le tribunal fédéral confirme
le jugement rendu

contre un policier zurichois
LAUSANNE. — Il y a quelque temps,

un sergent de la police sscrè'.e de Zu-
rich avait ' affirmé publiquement que
certaines personnes étaient l'objet d'un
traitement moins rigoureux que d'autres
lorsqu 'il s'agissait de contraventions en
matière de circulation routière. Ce
fonctionnaire fut congédié et condam-
né pour violation de ses devoirs de ser-
vice. La condamnation vient d'être
confirmée par le Tribunal fédéral.

Il ressort de l'arrêt rendu par l'ins-
tance fédérale suprême que le condam-
né n 'a pas épuisé tous les moyens légaux
pour révéler les manquements qui lui
parraissaient utiles de faire connaître.

En ne le faisant pas, il violait ainsi
des secrets professionnels, et il est par
conséquent punissable.

Empoisonnée
par des champignons

AMRISWIL. — La famille Faltner-
Dettling, d'Amriswil, a été endeuillée,
au cours de ce week-end du Jeûne fé-
déral, par un empoisonnement dû aux
champignons. Mme Josy Faltner-Dett-
ling, âgée de 55 ans, devait décéder des
suites de cette intoxication , Alors que
son mari est très gravement malade.

Comptoir suisse
fère au comptoir une portée plus éten-
due, par la contribution qu'elle ap-
porte à- la solution de ce problème.

Parlant du prochain jubilé du comp-
toir , puisque 1969 en verra le cinquan-
tenaire, M. Faillettaz, sans entrer dans
les détails, devait déclarer que d'im-
portantes manifestations sont prévues
pour marquer cet anniversaire.

Important vol de bijoux
et de fourrures à Bad Raaaz

BAD RAGAZ. — Au cours du week-
end du Jeûne fédéral, un cambriolage
a eu lieu dans un hôtel de Bad Ra-
sa/,. Pénétrant dans une chambre du
rez-de-chaussée par une fenêtre lais-
sée ouverte, le ou les voleurs se sont
emparés d'un coffre contenant des bi-
joux estimés à 45.000 francs et d'une
fourrure d'une valeur de 6.000 francs.

Inondations dans le canton
de Soleure

SUBINGEN. — Dans la nuit  de di-
manche à lundi , la crue de l'Oesch et
de ses affluents a provoqué des inon-
dations sur le territoire des commu-
nes de Sutoingen, Horriwil et Oekin-
gan. A Subingen, la rue de la Gare
est recouvert e d'un mètre d' eau. Les
prairies sont transformées en lac, les
caves sont inondées. A certains en-
droits, l'eau atteint une hauteur de 2
mèires. Les dégâts sont importants.

M. Jolies se rend
en Tchécoslovaquie

BERNE. — La Suisse est représentée
par des exposants et par un stand
d'information officiel à la Foire in-
ternationale de Brno, en Tchécoslova-
quie. A cette occasion , et pour faire
suite à une invit a tion adressée il y a
quelque temps déjà par le ministre
tchécoslovaque du Commerce exté-
rieur, le directeur d e la division du
commerce, l'ambassadeur M. R. K. Jol-
ies, visitera cette foire le 18 septem-
bre en compagnie de M. R. . K. Mon-
tandon. d i rec teur  de l'Office suisse
d'expansion commerciale. ¦
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PERNIERE S DÉPÊCHES ~ DEEMIÈRE S DÉFICHES

Le premier-ministre Papadopoulos annonce la remise
en liberté de nombreuses personnalités grecques
Le roi Constantin pourrait regagner son pays prochainement
ATHENES — « Les détenus politiques
et les personnes en résidence \forcée
seront remis en liberté le 23 septem-
bre. Les déportés des îles de Leros et
de Yaros ne sont pas compris dans
cette mesure », a annoncé le président
du Conseil Georges Papadopoulos, au
cours d'une conférence de presse.

Parmi les personnalités politiques
qui seront ainsi remises en liberté fi-
gurent notamment les anciens premiers
ministres Georges Papandréou (Centre)
et Panayotis Canelopoulos (Droite),
l'ancien président de la Chambre Di-

Des économistes tchécoslovaques
défendent la politique d'Ota Sîk
PRAGUE. — Un groupe de treize éco-
nomistes tchécoslovaques, collabora -
teurs de l'ancien président du Conseil
Ota Sik, qui a démissionné au début
du mois, répondaient hier matin, dans
« Rude Pravo », organe du parti com-
muniste, à l'agence < Tass », qui avait
accusé, le 5 septembre, M. Sik d'avoir
< dénigré grossièrement la voie socia-
liste du développement de la Tchéco-
slovaquie, et d'avoir prôné un « nou-
veau système économique » ne signi-
fiant rien d'autre que le retour au
capitalisme... et vouant la classe ou-
vrière au chômage et à la baisse du
niveau de vie ».

«Le nouveau système de gestion de
l'économie nationale, élaboré au pre-
mier chef par l'académicien Ota Sik,

Pour Michel Debré : indépendance et solidarité
PARIS — « La politique extérieure de
la France est fondée sur deux prin-
cipes: l'indépendance et la solidarité»
a déclaré M. Michel Debré, ministre
français des Affaires étrangères, de-
^pnt 

la presse diplomatique, dont il
était l'hôte à déjeuner.

Dans le Marché commun, a dit M.

SIX CENT MILLE ETUDIANTS
POUR LA RENTREE EN FRANCE
PARIS. — Selon une première prévi-
sion établie par le ministère de l'Edu-
cation nationale qui repose sur l'hy-
pothèse vraisemblable qu'à l'issue des
deux sessions de juin et de septem-
bre, 80 pour cent des candidats au
« baccalauréa t sans épreuves écrites »
seront reçus contre 59,8 pour cent en
1967. Le nombre des candidats étant
légèrement inférieur à celui de l'an
dernier, si la proportion des reçus

Combats près
de Dien Ban

SAIGON — Cent quarante-cinq Nord -
Vietnamiens ont été tués près de Dien
Ban , au sud de Danang, au cours
du combat qui a opposé des « Ran-
gers » sud-vietnamiens, soutenus par
de l'aviation, au 36e régiment nord-
vietnamien, a déclaré lundi à Saigon
un porte-parole militaire.

Le nombre des Vietcongs ou Nord-
Vietnamiens tués dans cette région de-
puis trois jours s'élève donc à 167, a
ajouté le porte-parole .

Archipel Bismarck :
tremblement de terre

WASHINGTON — Un violent trem-
blement de terre, enregistré par le
Centre national d'information sismi-
que, s'est produit près de Rabaul , en
Nouvelle-Bretagne, une île de l'archi-
pel Bismarck, dans le Pacifique.

Selon le Centre d'information , la se-
cousse tellurique, d'une intensité de
6,8 sur l'échelle Richter, a eu lieu à
9 h. 55, heure de Washington. Il sem-
ble qu 'elle ait touché une région peu
peuplée, située par 4 degrés de latitude
est et 152 degrés de longitude est, à
environ 800 km au nord de Port Mo-
resby. en Nouvele-Guinéo.

mitris Papaspyrou, les anciens minis-
tres Georges Rallis (Droite), Georges
Mavros (Centre) Stelios Allamanis
(Centre) et une vingtaine d'anciens dé-
putés.

En annonçant que les détenus poli-
tiques . pourraient désormais circuler
librement le premier ministre a décla-
ré: «J'espère qu'ils ne feront pas de
faux pas, afin que je ne sois pas
obligé de leur remettre un plâtre».

Les déportés dc Leros et de lYaros
sont au nombre d'environ 2 306 parmi
lesquels figurent tous les anciens dé-

n'est
^ 

pas seulement son œuvre, mais
le résultat des innombrables travaux
des économistes tchécoslovaques», écri-
vent les auteurs de la lettre. « Cette
politique économique a été approuvée
et appliquée non seulement par le
gouvernement, mais aussi par le co-
mité central et le 13e congrès (1966).
Baie a été accueillie avec grande sym-
pathie par l'opinion publique, ajou-
tent-ils. Le nouveau modèle économi-
que met l'accent sur le rendement de
la production, la valeur et l'autonomie
de la politique financière des entre-
prises.

Il convient mieux à l'économie tché-
coslovaque que l'ancien système bu-
reaucratique et centraliste, « soulignent
les économistes ».

Debre, la France agit par la solida-
rité européenne en renforçant son in-
dépendance politique et en créant les
conditions d'une indépendance de l'Eu-
rope. La coopération franco-allemande
doit , selon le ministre, continuer à
jouer son «rôle moteur» dans l'intérêt
de la communauté toute entière.

avait été stable, il y aurait eu 126.000
bacheliers contre 133.000 l'an dernier.
Mais maintenant on en prévoit 171.000.

Les droits de l'homme et la presse
SALZBOURG. -r L'Assemblée consul-
tative du Conseil de l'Europe a orga-
nisé à Salzbourg, en collaboration avec
le gouvernement autrichien, un ( Collo-
que sur « les droits de l'homme et la
presse », dans l'optique du développe-
ment des moyens de communication de
masse. M. Jacques Bourquin , président
de l'Association internationale des étu-
des et recherches sur l'information et
secrétaire de l'Union romande de jour-
naux , a fait rapport sur « la nature el
l'importance des moyens de communi-
cations de masse », alors que MM. Jac-
ques Leaute (France) et Marteen Rooy
(Pays-Bas) parlaient des relations entre

Le chef des armés du Biafra pourrait être amnistié
après reddition, déclare le vice-président nigérian
ALGER — « Je ne pense pas que le colonel reconduits en avion jusqu'en Europe. tanzaniennes combattaient aux côtés des Biafrais.
Ojukwu serait exclu » de l'amnistie, qui sera « au- Commentant le départ pour Paris du président Comme on lui demandait s'il préférait une solution
tomatique » quand les rebelles biafrais auront mis Kenneth Kaunda, de Zambie, qui est l'un des chefs militaire du conflit à une solution diplomatique,
bas les armes, a déolaré lundi à Alger lc chef Oba- d'Etat africain a avoir reconnu le Biafra, M Owo- M. Owolou o a répondu : « C'est une question de
femi Owolowo, vice-président du Nigeria , au cours lowo a dit : « Je pense qu'il est parti parce qu'il rapidité, or la guerre est déjà pratiquement ter-
d'une conférence de presse. s'est aperçu que la majorité de la conférence ne minée ».

Le chef Owolowo a encore déclaré que des partageait pas son point de vue ». Réd. — Nous doutons for t  de la bonne foi de
« délégués rebelles » avaient été jusqu 'à Tunis Le vice-président a ensuite déclaré que lc tels propos après avoir vu le comportement crimi-
dans l'espoir d'assister à la conférence d'Alger , gouvernement britannique en approvisionnant en nel du gouvernement de Lagos qui, jusqu 'ici, n'a
mais que le gouvernement algérien les avait in- armes lc gouvernement dc Lagos, « avait résisté visé qu'à réaliser un génocide. Il semblerait que
formes qu'ils n'y seraient pas admis. fermement à toutes les pressions parlementaires et cette aff irmation , encore formulée au conditionnel ,

Evoquant le cas des « mercenaires blancs com- autres » ct qu'il avait grandement contribué au ne soit qu'une sorte de manœuvre pour décider
battant aux côtés des secessionistes », le chef a maintien dc l'intégrité du Nigeria. Il a enfin af- les Biafrais à se rendre... inconditionnellement. Or
déclaré qu 'ils seraient, lors de la fin des hostilités, firme que, selon les officiers fédéraux, des troupes on sait ce que cela signifie !

pûtes d'extrême-gauche — une quin-
zaine — à l'exception de ceux encore
en fuite.

Faisant allusion aux déportés des
îles de Yaros et de Leros, M. Papa-
dopoulos a déclaré qu'il en ferait
«volontiers cadeau» au pays qui vou-
drait les recevoir. « La Grèce ferait
ainsi l'économie de leur entretien dans
les îles », a-t-il ajouté.

Interrogé sur la date éventuelle du
retour du roi Constantin, le président
du conseil s'est borné à répondre : «Il
n'existe plus de prophète depuis Jé-
sus-Christ», il a cependant fait obser-
ver que l'article 134 de la Constitution
prévoit que le régent restera en fonc-
tion jusqu'aux premières élections lé-
gislatives «A MOINS, A-T-IL PRE-
CISE, QU'AVANT CETTE DATE, LE
GOUVERNEMENT N'INVITE LE ROI
A RENTRER EN GRECE ». U a refusé,
d'autre part, de donner quelque indi-
cation que ce soit sur la date des
élections législatives.

M. Papadopoulos a souligné enfin
qu 'il était nécessaire qu'entre l'adop-
tion de la Constitution et sa mise en
vigueur «totale», «tous les citoyens fas-
sent un effort pour s'adapter aux prin-
cipes fondamentaux établis par cette
constitution qui assure à la Grèce le
cadre d'une démocratie moderne, po-
litique, économique et sociale ». «Pa-
rallèlement, a-t-il conclu, la révolution
continuera son œuvre et tranchera par
l'épée révolutionnaire les problèmes
essentiels qui ne peuvent être résolus
avec un régime parlementaire ».

Quant au texte définitif de cette
constitution, grecque, publié hier ma-
tin , qui sera soumis au référendum le
29 septembre prochain, et dont on
attendait d'importantes modifications
par rapport à celui publié le 11 juillet

Le Canada signifie poliment
de se mêler
OTTAWA. — «J'espère que l'on ne
va pas vers la rupture» avec la Fran-
ce « parce qu'on affirme ses droits »,
a déclaré dimanche soir M. Trudeau,
premier ministre du Canada , dans une
interview à Radio Canada.

« La France doit savoir que nous
entendons qu'elle aide les minorités
francophones selon les voies prévues
dans l'accord culturel », a poursuivi
M. Trudea u, qui a ensuite rappelé la
visite au Canada de M. RossiMon, rap-

la presse d'une part , et l'Etat et indivi-
du d'autre part.

Parmi les conclusions que les parti-
cipants ont tirées de leurs entretiens on
relève la suggestion de créer un Conseil
européen de la presse, qui serait chargée
d'harmoniser les diverses législations
nationales sur la presse.

D'autre part chaque pays devrait avoir
un Conseil de presse, qui défendrait les
intérêts des journalistes.

La commission juridique de l'Assem-
blée consultative du Conseil de l'Euro-
pe poursuivra les études relatives au
statut de la presse et aux moyens de
communications de masse.

dernier, demeure dans sa presque to-
talité identique à celui-ci.

Ce texte limite dans une large me-
sure les pouvoirs du roi et de la
Chambre, restreint les libertés indivi-
duelles, renforce l'exécutif , et laisse
au gouvernement actuel un pouvoir
discrétionnaire pour faire des élections
et appliquer, quand il le jugera bon,
les principaux articles de la Constitu-
tion.

MYSTERE DE LA VALISE
TOMBEE du CIEL
HAMBOURG-OSLO — Il y a trois
jours , des habits et d'autres objets
étaient mystérieusement tombés du
ciel sur la côte allemande de la
Mer Baltique. La compagnie aérien-
ne Scandinave (SAS) et un passager
de celle-ci , viennent de donner la
clé de ce mystère. La SAS a en
e f f e t  annoncé hier, à Hambourg,
qu'une valise avait été perdue ven-
dredi lors d'un vol entre cette ville
et Copenhague.

C'est avec consternation qu'un
paysan travaillant dans un champ
à proximité d'Oldenbourg (Schles-
wig-Holstein), avait vu ce jour-là se
précipiter au sol , à vingt mètres de
lui , une paire de souliers d'homme,
noirs, une bouteille de cognac et,
un peu plus tard , une pipette et
une bouteille de médicaments. Sur
la côte, un campeur avait observé
également diverses pièces de médi-
caments tombés dans la mer.

des affaires
porteur général du Comité pour la dé-
fense et l'expansion de la langue fran-
çaise. « Je me demande, a déclaré M.
Trudeau, si le but de ce voyage était
vraiment d'aider les Canadiens fran-
çais ».

« Plutôt que d'aider réellement les
Canadiens français on cherche à af-
faiblir l'autorité des gouvernements
provinciaux autres que celui du Qué-
bec et l'autorité du gouvernement fé-
déral sur les minorités francophones »,
a poursuivi M. Trudeau. « Pourquoi
cherche-t-on à diviser le Canada alors
que notre politique est de donner une
place de premier plan aux Canadiens
français non seulement au Québec
mais aussi... au niveau du gouverne-
ment fédéral », a ensuite déclaré M.
Trudeau.

« La France, a conclu M. Tnudeau,
est un pays souverain. Je répète son
droit d'élaborer la politique qu'elle
désire. Mais je n'aime pas beaucoup
qu'on intervienne dans la politique
canadienne pas plus que la France
n'aimerait que le Canada envoie en

# WASHINGTON. — M. James Webb
directeur de l'Administration de l'aé-
ronautique et de l'espace (NASA), a
annoncé lundi qu'il prendra sa retraite
le 7 octobre.
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Inondations
en Grande-Bretagne

deux morts,
deux disparus

LONDRES. — Les dramatiques inon-
dations du sud-est de la Grande-Bre-
tagne, les pires que l'on connaisse de-
puis 1953, ont déjà fait deux morts et
deux disparus.

Les régions les plus touchées sont le
sud du Sussex et du Surrey et le Kent.

Une étiquette de médicament,
portant le nom de Jens Lange Lycke,
de Hoenefoss , près d'Oslo, avait
constitué le premier indice sérieux
dans cette mystérieuse af faire à la-
quelle Interpol avait déjà commen-
cé de s'intéresser.

Lors d'un entretien téléphonique
avec l'agence de presse DPA, M.
Lange Lycke , directeur, a confirmé
qu'il était allé de Hambourg à Oslo
dans un avion de la « SAS » et
qu'il n'avait pas retrouvé sa valise
à l'atterrissage. C'est grâce au télé-
phone de DPA que M. Lycke apprit
ce qu'il était advenu de celle-d
De son côté, la « SAS » a expliqué,
à ce sujet , qu'il pouvait arriver
qu'une valise s'ouvre. Mais norma-
lement , les valises sont empilées de
telle sorte que cela ne peut pas se
produire. Pour M. Lycke , il en est
allé autrement.

# LONDRES — La Grande-Bretagne
considère que les « clauses concernant
les états ennemis » (articles 53 et 107
de la Charte de l'ONU) ne donnent
pas le droit à l'Union soviétique d'in-
tervenir en Allemagne occidentale, a
déclaré le porte-parole du Foreign
Office.

t à De Gaulle
de son pays
Bretagne... des gens crier... «on va
vous aider à échapper à la domination
de Paris ».

Hélicoptère de
la Croix-Rouge

abattu
LAGOS — Un hélicoptère de la
Croix-Rouge internationale a été
abattu dimanche après-midi par la
DCA nigériane, au-dessus de Bé-
nin, à 500 km à l'est de Lagos. Trois
Américains membres de la Croix-
Rouge et le pilote nigérian qui se
trouvaient à bord ont été blessés.
L'hélicoptère a été complètement
détruit.

L'appareil avait été donné par
l'UNICEF à l'organisation de la
Croix-Rouge internationale au Ni-
geria et se dirigeait vers Calabar.
L'autre hélicoptère qui l'accompa-
gnait, et qui était également un
présent de l'UNICEF à la Croix-
Rouge nigériane, a pu se poser sans
dommage à Bénin.

L'incident est considéré comme
extrêmement sérieux par les diri-
geants de la Croix-Rouge de Lagos.


