
Conseil national

accélérée par les événements de l'Est ?
BERNE. — Le Conseil national exawi-
ne mardi matin trois rapports du Con-
seil fédéral concernant notre commerce
extérieur (rapport sur les mesures de
défense économique et deux rapports
sur les modifications du tarif douanier),
ainsi qu'un message proposant la ra-
tification de l'accord international sui
le café de 1968.

Comme ie relève M. Mugny (CCS -
VD), cet accord doit contribuer à amé-
liorer le revenu des pays producteurs
de café, qui sont des pays en voie de
développement. Notre participation à cel
accord constitue un élément de notre

Les manœuvres de la division de mont. 9
«Combats» au Tessin et en Valais
EN CAMPAGNE — Trente heures dois cherchent à contourner par le
après le début des manœuvres, les dé- flanc droit de la vallée.
tenseurs « Bleu » du massif du St-
Gothard ne sont encore qu'à peine
menacés par les attaquants « Rouge »
venant du sud. Les deux groupes
« Rouge » ' de combat ont agi d'une
laçon plus ou moins heureuse. C'est
le groupe central qui est le plus avancé.
Il est commandé par le colonel Giu-
dici. Il a amorcé son attaque contre
«Bleu » en partant du Val Maggia.
Le bataillon 95 a atteint la dernière
poche au fond du Val Sambuco sans
avoir été engagé dans de lourds com-
bats. Une compagnie du bataillon 94,
qui appartient également au régiment
tessinois 30, a atteint mardi après-
midi le Passo Sassello à 2340 mètres
d'altitude. Ce col ouvre l'accès à la
¦ïone d'Airolo 'et éventuellement aussi
au Val Bedretto. Un autre bataillon
faisant partie du même régiment cher-
che à franchir le massif de la Cris-
tallina. U se trouve actuellement près
du barrage de Robieie et est entravé
dans sa marche en avant par les dé-
fenseurs « Bleu » venus de la Cris-
tal 'ina.

Bans la Lcventine et en Haut-Valais,
les attaquants « Rouge » ont réalisé des
Ka-'ns modestes. Le bataillon de recon-
naissance renforcé dans la Lcventine,
a progressé par Faido, où se trouve
la direction des manœuvres, jus que
vers Palpe et s'est éparpillé en petits
groupes. Le régiment vaudois 5, com-
m-S'idé par le colonel Willy . qui avan-
ce vers le massif du St-Gothard de-
puis le Haut-Valais . a été battu lors
d'' *> "( laque contre Munster par Jes
défenseurs « Bleu ». A Oberwald «Bleu»
a érigé un autre barrage que les Vau-

L intégration européenne

aide au tiers-monde, une aide qui , sou-
ligne l'orateur, devra être considéra-
blement augmentée ces prochaines ' an-
nées. Un pays aussi riche que le nô-
tre devrait observer le principe selon
lequel les fonds consacrés à la coopé-
ration technique doivent représenter uu
moins un pour cent du revenu nalio-
nal.

M. Suter (ind. - ZH) critique les me-
sures prises par les autorités pour fa-
ciliter l'écoulement du fromage indi-
gène. A son avis, ce n 'est pas en ren-
chérissant le fromage étranger qu 'on
rend service au consommateur.

La pluie tombe drue sur les hautes
régions des manœuvres et gêne consi-
dérablement toute activité opération-
nelle. Cependant, malgré le temps froid
et particulièrement mauvais, on ne si-
gnale jusqu'à présent aucun accident
notable. Le moral de la troupe est
étonnamment bon.

PARIS — Le porte-parole du ministre
français des Affaires étrangères a fait
une déclaration à propos des articles
53 et 107 de la Charte des Nations-

Un mégot cause une explosion
LUCERNE. — En jetan t son mégot par le souffle de la déflagration , et
dans un égout, un promeneur luccr- proj eté contre un signal de circulii-
nois a causé, lundi après-midi, une tion. Il s'est cassé le bras dans sa
frayeur à tous les habitants du quai-  chute,
tier et aux passants : en effet , une
violente explosion s'ensuivit, proje- Il a été établi que l'explosion est
tant à 5 mètres de hauteur deux consécutive à l'inflammation de res-
couvercles d'égout. Un jeune gar- tes d'un détachant liquide qui sta-
çon , qui passait à vélo, a été déporté gnait dans l'égout.

M. SCHAFFNER A AUSSI
SES PETITS SECRETS...

Les événements d'Europe orientale
vont-ils accélérer -l'intégration euro-
péenne ? Interrogé a ce sujet , le con-
seiller fédéral Schaffner se montre
sceptique. La Suisse ne néglige aucun
préparatif. mais le Conseil fédéra! es-
time que l'attitude pragmatique adop-
tée reste la meilleure, comme en témoi-
gnent les accords conclus à l'ocasion du
« Kenned y Round ».

L'Europe se fera plus facilement oar
l' accumulation de tels accords concrets
que par de;; « proclamations et décla-
mations » . M. Schaffner assure que son
département a fait étudier toutes les
incidences possibles de l'intégration sur
notre économie. Mais , pas plus que lc
Département militaire, celui de l'éco -
nomie publique ne peut rendre publ.c
tous les détails de ses plans...

M. Schaffner justifie ensuite les me-
sures de soutien du fromage suisse, qui
contribuent à réduire le déficit laitier.
Nous ne pouvons Reporter sans ré.açir
tîne politique duv'.-.»qM(rèf>irig » qui rui-
ner?it nos efforts, r Mais il est vrai que
la Suisse pratique aussi(v parfois, te
»< dumping » pour placer certains fro-
mage- dont la qualité laisse à désirer.

DEU>' INTER»,F.LLAri,FllRS
NON SATISFAITS

Le? trois rapports sont alors approu-
vés et le Conseil fédérai ', est autorisé
à ratifier l'accord sur le café.

Le Conseil adopte ensuite un postu-
lat de M. Berger fsoc . - ZH), qui invite
le Conseil fédéral à revoir 1 application
de la loi sur 'e travail , l'observation
de la durée contractuelle eu travai l
ayant donné lieu dans certains milieux
à un malaise.

M. Schaffner est invité en outre à
répondre à deux interpellations (datant
de 1967) qui suggèrent de réduire dès
le ler janvier 1968 la durée maximum
de la semaine de travail de 46 à 45
heures.

Ces interpellations émanent de MM.
Heil (CCS) et Wuetricht (soc.). La loi
sur le travail, rappelle M. Schaffner ,
prévoi t une telle réduction « si la situa-
tion économique et le degré de surpopu-
lation étrangère le permettent ».

Or, on sait que la stabilisation de
la main-d'oeuvre étrangère n 'est pas en-
core une réalité. Et la pénurie de per-
sonnel est générale. Il est vrai que dans
de nombreux secteurs la durée du tra-
vail est déjà inférieure à 46 heures.

Le gouvernement doit-il encore accé-
lérer le mouvement ? Il ne le pense
pas, dans les circonstances présentes.

VOIR LA SUITE EN PAGE 8

Unies, que le gouvernement soviétique
avait invoqué dans sa récente corres-
pondance avec le gouvernement de la
République fédérale allemande, en in-

EDITORIAL
Des éventualités
auxquelles il faut penser

La paix internationale est sans
cesse menacée et remise en question
par les événements tels qu'ils se
cristallisent en diuers points du
globe.

Dans ce contexte , peut-on encore
parler de sécurité nationale garan-
tie ?

Certains Etats sont particulière-
ment menacés dans leur structure
sinon dans leur essence.

Ce sont les petits Etats , les Etats
moyens aussi qui se trouvent pla-
cés de plus en plus devant les
pressions formulées ou informulées
des grands Etats qui ont la force
de leur dimension.

Un expert notait récemment :
les petits Etats ou Etats démunis
ont la force de leur nombre, de
leurs besoins et des requêtes qu 'rls
se sentent le droit d adresser aux
autres ; les Etats moyens n'ont que
la force de leur sagesse. Ils  doi-
vent subir une mutation et ne peu-
vent la subir qu 'entre eux et de
concert , et c'est cela arte -doit être
l'Europ e : deux séries" de structu-
res , celles des " Etats 'nationaux et
celles des organismes nouveaux, les
premières pren ant plus de souples-
se et les secondes plus de rigueur ,
s 'adaptant les unes aux autres , non
sans peine ni peut-être d'inutiles
retours en arrière , mais en fa isant
de cette rude expérience un patri-
moine commun qui puisse servir de
modèle à ceux qui , pour quelque
temps encore ressentent moins vi-
vement la contrainte de l'évolution
qui soumet les Etats aux cadres
d' une société internationale en voie
d' organisation.

Il est de fa i t  que les Etats
moyens et petits ne pourront sur-
vivre dans le temps que s'ils font
bloc, face aux grandes puissances.

La sécurité nationale a-t-elle en-
core un sens à l'âge des fusées nu-
cléaires et de la guerre bactériolo-
gique ?

A cette question , on répondra oui ,
sans hésiter.

Pourquoi ? Tout simplement par-
ce que c'est sur le plan national
que chaque pays moyen ou petit
doit structurer sa défense de telle
sorte qu'elle devienne puissance
dans la conj ugaison ides forces si,
un jour , elles doivent être mises en
commun.

En manifestant leur volonté de se
défendre , les petits et moyens Etats
créent une force de dissuasion qui
donne à réfléchir aux éventuels
agresseurs d'où qu'ils viennent.

L'ONU ne constitue pas une sé-
curité de pair. Cet organisme peu t

diquant que ces textes donnaient le
droit à Moscou d'intervenir en Alle-
magne occidentale.

Voici ce qu'a déclaré le porte-parole
du ministre des Affaires étrangères :
« Notre attention a été attirée par une
interprétation de l'article 53 et de
l'article 107 de la Charte des Nations-
Unies dont la presse allemande a fait
état et aux termes de laquelle ces
articles donneraient à certains pays
le droit d'intervenir unilatéralement
par la force en République fédérale, en
dehors de tout accord du Conseil de
sécurité. Il résulte tant de la lettre que
de l'esprit de ces articles que cette
interprétation est abusive et inexacte».

A la suite de la prise de position
soviétique, le gouvernement fédéral
avait soulevé officieusement cette ques-
tion auprès des gouvernements de
Washington et de Londres, en indi-

éclater d'un moment à l'autre. Pres-
que tous ses e f for ts  de conciliation
ont, jusqu 'à ce jour, échoués.

Les centres de gravité de la poli-
tique mondiale ou les points chauds
se sont déplacés hors des frontières
de l'Europe , mais ils ont réapparu
au sein même de celle-ci. Ils
se trouvent à la fois  à l'extérieur
et à l'intérieur de l'Europe , qui res-
te divisée par le rideau de fer  et
l'Allemagne coupée en deux contre
la volonté du peuple allemand.

Il y a eu, au sein du Pacte de
l'Atlantique , des remous qui se re-
produisent maintenant au sein du
Pacte de Varsovie.

La situation reste tendue de part
et d'aurte et l'on sent bien, comme
le dit quelque part Francesco Com-
pagna , qu'un retour de flamme de
l'idée européenne est nécessaire, non
pas seulement dans des perspectives
économiques mais d' alliances plus
solides , mieux forgées bien que
l'époqu e héroïque du communisme
soit révolue en Europe orientale. Le
prestige du parti communiste a gra -
vement souf fer t  depuis l'af faire de
la- Tchécoslovaquie , on ie sa\t;. Mais
on peut se demander si, justement
à cause de cela , les gens de l'Est,
je . pense bien entendu aux diri-
geants du Kremlin , qui ont perdu
du terrain sur le plan idéologique ,
ne • sont pas tentés d'agir pâr-dés-
sous en mettant une main de fer
dans un gant de velours.

Un exemple : la Tchécoslovaquie
que le .Kremlin remet « dans, la
ligne de l'orthodoxie ». Ce qu'il
fera avec les autres membres du
Pacte de Varsovie s'il leur pre-
nait la fantaisie d'imiter les Tchè-
ques qui s'orientaient vers des
« voies nouvelles ».

La détermination des Yougosla-
ves nous donne à penser que l'URSS
— de même que celle des Alba-
nais — va changer son fusil  d'é-
paule. Qu'on ne perd e pas de vue ,
cependant , que les Soviétiques n'hé -
sitent pas à tirer dans le dos de
leurs amis. Peu importe que le fu-
sil soit sur l'épaule gauch e ou sur
l'épaul e droite.

Les Etats moyens 'et les petits
Etats ne sont plus en sûreté.

Il n'y a plus , de sécurité possible
A moins que ces Etats parviennent
à démontrer, par leur force  d'ar-
mement et par leur courage, qu'ils
peuvent faire front à l'adversaire
et, s'il le faut , un pont commun.
Ce sont là des éventualités aux-
quelles il faut  penser aujourd'hui.

f.-g. g.

quant qu 'il espérait obtenir de la part
des alliés une assurance sur la ca-
ducité de ces textes. Les articles 53 et
107 de la Charte de l'ONU, rédigés
en 1945 au moment où plusieurs mem-
bres de cette organisation étaient en-
core en état de guerre avec l'Alle-
magne, prévoient la possibilité d'une
action qui serait entreprise par les
«gouvernements intéressés» contre la
reprise par un «état ennemi» d'une
politique d'agression.

m EN PAGE 19

Un automobiliste
tue un piéton
et prend la fuite
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• JflJV DE LA VISITE DE M
H ARM EL EN ROUMANIE. —

Le ministre belge des Affaires
étrangères, M. Pierre Harmel , a
quitté Bucarest mardi à 9 h 15 gmt ,
après un voyage officiel de trois
jours en Roumanie.

• L'AMBASSADEUR DE SUISSE
EN ITALIE EN VISITE A

TRIESTE. — L'ambassadeur de
Suisse en Italie, M. Jean de Rham,
depuis lundi en visite officielle à
Trieste, s'est rendu mardi, accom-
pagné par  le consul, M. Werner
Jost, à la Municipalité où il a été
reçu par le vice-président de la
mile, M. Francesco Lonza.
m TRENTE PELERINS VICTIMES

D'UN GLISSEMENT DE TER -
RAIN. — Une trentaine de pèle-
rins hindouistes ont été surpris et
tués par un glissement de terrai n
dans la localité de Rudraprayag,
au p ied  de la chaîne de l'Himalaya.

• LES RELATIONS GERMANO-
JAPONAISES. — Lest bonnes re-

lations entre le Japon et l'Allema-
gne fédérale seront encore renfor-
cées dans les domaines commercial,
culturel, scientifique et technique.
m LE DANEMARK CHERCHE A

ECOULER SON BEURRE EN
ARABIE SEOUDITE. — Le Dane-
mark va lancer une campagne pu-
blicitaire dans Jes journaux liba-
nais en vue d'écouler ses excédents
de beurre en Arabie Séoudite.

# VOL DE RECONNAISSANCE
D'AVIONS SOVIETIQUES AU-

TOUR DU JAPON. — Quatre bom-
bardiers soviétiques « Ours » TU-95
ont effectué mardi des vols de re-
connaissance au large des côtes du
Japon, vraisemblablement pour re-
cueillir des informations sur les
stations radars militaires américai-
nes et japonaises.

# M. KAUNDA REÇU PAR DE
GAULLE. — M. Kenneth Kaun-

da, présWent de la Républiqu e de
Zambie, a été à déjeuner l'hôte
d'homneur au paiais de l'Elysée du
général et de Mme De Gaulle.

# L.ES POURPARLERS INDO-SO-
VIETIQUES SE POURSUIVENT

A MOSCOU. — Dans un commu-
niqué publié mardi à Delhi, l'Inde
accepte que les pourparlers avec
l'URSS, qui ont duré six jours dans
sa capitale, soient poursuivis à Mos-
cou.

• M. BIRRENBACH EST SATIS-
FAIT DE SES ENTRETIENS

AUX ETATS-UNIS. — Le député
chrétien-démocrate Kurt Birren-
bach, envoyé officieux du chance-
lier Kiesinger aux Etats-Unis, s'est
déclaré satisfait de ses entretiens
avec les dirigeants américains.

• PETROLIER EN FEU. — Deux
personnes ont été tuées et 17

autres blessées mardi dans un ac-
cident qui s'est produit dams la
rade de Hong-Kong.

A la suite d'une explosion à bord,
le pétrolier de 18.000 tonnes « Ce-
réberus » a pris feu , et ayant chas-
sé sur son erre, a communiqué
l'incendie à un garde-côte qui était
amarré à ses côtés.

• MORT DU- CHEF DES ZOU-
LOUS. — Cyprien Bhefcezulu ,

chef suprême de la tribu Zoulu,
est mort lundi soir, à la mission
bénédictine de Nongoma, où il avait
été transporté dimanche.

Tuée par une motocyclette
BERNE. — Une septuagénaire, Mlle
Johanna Fûhrer, 78 ans , habitant Ber-
ne, qui revenait d'une promenade lundi
à 13 h 35 a été renversée sur un passage
à piétons non loin de son domicile à la
Monbijoustrasse par une petite moto-
cycl-ette.

Relevée grièvement blessée, elle a été
conduite à l'hôpital où elle est décédée
quelqi.ies heures après son arrivée.

Cours des billets

Allemagne 107.— 109.—
.Angleterre 10,20 10.40
Autriche 16,50 16,80
Belgique 8,30 8.50
Espagne 6 - 6,25
Etats-Uni? 4. 27 '/ • 4.31 '/»
Fran»ce 85,50 87,50
Grèce I X 75 14 75
Hollande 117.— 119.—
Italie .68 - 70 '/*
Yougoslavie 30.— 37.—
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L'affaire des stupéfiants à Winterthour: insouciance incroyable
WINTERTHOUR. — De nouvelles pré-
cisions ont été données "par M. Hans
Kollbrunner, procureur du canton de
Zurich, sur le cas de contrebande de
haschich découvert à Winterthour, af-

Le nombre des étrangers
a augmenté de 10,9 %
BERNE — Selon la statistique de la
police fédérale des étrangers, 18.131
autorisations initiales de séjour ont été
délivrées en août 1968, à savoir 8.083
(plus 603) autorisations pour des em-
plois saisonniers et 10.048 (plus 1.176)
autorisations pour des séjours à l'an-
née. Comparativement à l'année pré-
cédente, le nombre des entrées a
augmenté de 1.779 (10,9 pour cent). ' Il
y avait chez les étrangers qui ont
reçu un permis annuel initial 7.413
(plus 622) travailleurs, 225 (plus 14)
stagiaires et 2.410 (plus 540) personnes
sans activité lucrative.

En outre, 4.777 (plus 308) fronta-
liers, ont reçu une autorisation de
travail .

En tout , 20.273 (plus 1.533) saison-
niers, non saisonniers et frontaliers ont
été nouvellement admis en Suisse.

29.059 (moins 1.419) étrangers qui
séjournent au moins depuis un an en
Suisse ont obtenu le renouvellement
de leur autorisation de séjour. 20.217

llmac 68. succès renouvelé
BALE — L'Ilmac 68, le 4e Salon
international de la technique de la-
boratoire, de la technique de mesure,
du génie chimique et de l'automatique
en chimie, qui a eu lieu du 9 au 14
septembre 1968 dans les halles de la
foire suisse d'échantillons à Bâle, a
suivi avec succès la ligne ascendante
constante des manifestations précéden-
tes de 1959, 1962 et 19.66. Si en com-

Nouvelle distinction pour un documentaire
de l'Office national suisse du tourisme

ZURICH. — Le premier Festival inter-
national du film de propagande touristi-
que aurait dû avoir lieu du 19 au 24
août à Spindleruv-Mlyn, en Tchécoslo-
vaquie.

Les événements qui ont affecté ce
pays depuis la mémorable nuit du 21
août n 'ont pas été sans influencer le
déroulement de cette importante mani-
festation , dont la clôture a été diffé-
rée. Par suite des difficul tés de commu-
niqa'tions, on vient seulement d'ap-
prendre que la bandé documentaire
« Cantilen a helvética » a obtenu obte-
nu le Grand Prix.

Il s'agit d'une production de « Con-
dor-Film S.A. - Zurich » , réalisée et
présentée sous le patronage de l'Office

Pourquoi deux marchés de l'or?
Les déficits chroniques de la balan-

ce des paiements américaine ont fait
fondire de moitié jusqu 'en automne
1967, les réserves d'or de 24 milliards
de dollars que les Etats-Unis détenaient
encore après la guerre. Les engagements
dxtôrieurs à court terme faisaient

craindre que les Etats-Unis ne soient
amenés à suspendre la convertibilité du
dollar c'est-à-dire la possibilité de con-
vertir des dollars en or. De leur côté,
les créanciers étrangers étaient saturés
de dollars et n 'acceptaient qu 'avec réti-
cence un nouvel afflux de cotte mon-
naie. C'est dans cette situation troublée
qu'euit lieu à fin 1967 la dévaluation de
la livre sterling. Elle déclencha deux
crises de l'or, qui obligèrent les ban-
ques centrales membres du pool de l'or
à prélever plus de deux milliards sur
leur réserse d'or monéta ire. On ne sau-
rait contester qu 'il est absurde de sa-
crifier les réserves d'or monétaire en
faveur de la spéculation privée. Si mal-
gré tout les banques membre.', du pool
de l'or ont accepté ce sacrifice pour dé-
fendre le prix des 35 dollor.s l' once , c'est
qu 'elles craignaient qu 'un retrait du
marché privé ot l' existence de deux
prix de l'or ne fassent courir de grands
dangers au prix de l'or monétaire. On
comptait aussi fermement , à la fin de
1967, qu 'un programme énergique des
Etats-Unis pour rééquilibrer leur balan-
ce des paiements calmerai»! l' agitation
autour du dollar et de l'or et rendr-iit
inutiles de nouvelles interventions des
banques centrales sur le marché de l'or.
Cot espoir n'a pas été réalisé. Le retard

faire sans précédent dans lea annales de
cette ville.

Un chauffeur de Winterthour, âgé de
21 ans , se rendit par ses propres moyens
au Proche-Orient, en 1966, bien déci-

d'entre eux (69,6 pour cent) exercen t
une activité lucrative.

2.123 (moins 862) étrangers ont reçu
pour la première fois une autorisation
d'établissement. 1 191 d'entre eux (56,1
pour cent) exercent une activité lu-
crative.

Important éboulement

à Rondchâtel
BIENNE. — Lundi, vers 5 heures du
matin , une masse de terre et de pierres
a glissé et a obstrué la route qui mène
à la fabrique de ciment Vigier. à proxi-
mité du tunnel de Rdndchatel , non loin
de la route Bienne-Sonceboz-Saini-
Imier.

Plusieurs milliers de mètre= cubes de
terre et d'arbres arrachés ont dû être
dégagés par les équipes de secours qui
s'étaient aussitôt rendues sur placé.

paraison avec l'Ilmac 66 le nombre
des exposants et la surface de
stand occupée ont été plus élevées, le
nombre des visiteurs, avec 23 000 en-
trées a également dépassé celui de
1966.

La conception de l'Ilmac, avec son
point principal portant sur le domaine
de la technique de» laboratoire, à pré-
sent étendu au géfiie chimique, a ainsi

national suisse du tourisme (scénario
et réalisation de M. Hans Trommer,
prise de vues de M. .Andréas Demmeri.

Cette distinction prend une valeur
particulière quand on connaît la cla.-se
des cinéastes tchécoslovaques.

« Cantilena helvética » est un docu-
mentaire de 15 minutes où les Alpes oc-
cupent la vedette. Ce film évoque l' t> t-
mo.<?phère de la montagne solitaire et
les hommes qu 'elle façonne. II fait con-
naître la succession des travaux quoti-
diens ou encore assister à la fête sur
l'alpe dont rêve un jeune paire.

« Cantilena helvética » ..'achève à
l'heure du crépuscule , alors que la priè-
re du soir, amplifiée par un porte-voix,
retentit dans la montagne.

intervenu dans les mesures touchant la
balance de paiements américaine a en-
traîné au début de 1968 une troisième
crise de l'or qui a pris des proportions
telles que la politique de soutien du
prix à 35 dollars l'once sur le marché
privé a dû être abandonnée le 17 mars.
Les membres du pool ont décidé de ne
plus livrer d'or au marché privé ; ils ont
silmu'ltanément fait savoir qu 'ils ne ju-
geaient plus nécessaire d'acheter de l'or
sur le marché libre. Les achats et les
ventes d'or entre autorités monétaires
devraient en revanche être maintenus
au prix officiel de 35 dollars l'once,
avec celte restriction que l'or monétaire
ne .soit pas vendu sur le marché privé.

Les décisions de Washington ne signi-
fient pas que l'or est démonétisé. Mais
la scission du marché a eu pour effet
que le prix de l'or sur le marché privé
a dépassé le prix monétaire de 35 dol-
lars. Comme Zurich avait déjà pris au-
paravant une gnande importanc e com-
me centre de la demand e privée, le mar-
ché zurichois s'est acquis une place pré-
pondérante parmi les différents mar-
chés privés de l' or.

Dans son rapport annuel , l'Associa-
tion suisse des banquiers estime que l'é-
tablissement de deux prix de l'or cons-
ti tue un essai. L'évolution future du
prix de l'or et la coexistence des deux
prix dépendront princi palement , selon
l' avis de l'Association suisse des ban-
quiers , de l 'état de la balance des
paiements américaine et de la consolida-
lion du dollar.

dé à trouver de la drogue. A Baalbok.
centré du trafic des stupéfiants dans le
Proche-Orient, il acheta un kilo et demi
de haschich.

A Istamboul, il s'en procura encore
soixante grammes, dans le quartier
« réserve » des trafiquants de Guelh- .-
nl. Il transporta tout ce poison à Win-
terthour d'abord , ensuite à Muni-h.
Il y trouva des clients fort intéressés
qui lui prirent tout son stock, sans tou-
tefois lui donner un sou.

Le procureur, M. Kollbrunner. a sou-

Un groupe folklorique tchécoslovaque
au palais fédéral

BER.NE. — Un groupe folklorique tché-
coslovaque, le « Vlaika Mladi » (« dra-
peau de la jeunesse »), venu de Brno.
formé de 40 personnes, a visité mardi
matin le paiais fédéral , à Berne.

Agréable surprise pour les député:;,
les jeunes gens se sont produits dans le
hall central. La séance des Chambres
a été interrompue, pour permettre aux
conseillers de suivre les évolutions colo-
rées des Tchécoslovaques, que M. C»>n-
zett. président du Conseil national , a

Le <TVP» a la p
ZURICH — A la fin de la semaine,
la Coopérative Migros vendra à titre
d'expérience, un nouveau produit , le

prouvé et renouvelé sa raison d être.
Les exposants et les visiteurs se sont
déclarés très satisfaits des entretiens
pendant le salon et, dans tous les do-
maines de l'offre , des contacts et des
conclusions d'affaires réjouissants qui
ont été'enregistrés.

Le deuxième congrès suisite ,de la
chimie ' qiif «Était organisé1 •'fcdnjointe-
ment avec le salon, et auquel parti-
cipaient 8 organisations professionnelles
suisses avec ^lésV cycfëfe >éè ' conférences
sur des thèmes j de leur domaine par-
ticulier et la Société suisse des indus-
tries chimiques pour la conférence in-
augurale, a été suivi par 1 200 partici-
pants de 24 pays.

La 5e llmac — à nouveau accom-
pagnée de journées scientifiques —
sera organisée en automne 1971 à
Bâle.

Automobiliste tué
YVERDON. — M. Jean-Jacques Mar-
gairaz, 47 ans, contremaître à Baulmes.
qui roulait en automobile mardi a

6 h 30, près de Baulmes, est entré en
collision avec un camion qui roulait en
sens inverse..

M. Margairaz a été transporté à l'hô-
pital d'Yverdon où il a succombé peu
après son admission.
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Amélioration du temps
• SITUATION GENERALE

La zone de basse pression relative nt maintient sur le centre de l'Eu-
rope. Elle se comble lentement. II en résulte une amélioration graduelle
du temps sur notre pays.

• PREVISIONS JUSQU'A DEMAIN SOIR
NORD DES ALPES. VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS

Des formations nuageuses, peu développées en général, persisteront
surtout sur les régions montagneuses et l'est du pays. De rare-
averses pourront encore s'y produire. La température atteindra 17 à 22
degrés l'après-midi. Vents généralement faibles, du secteur sud-ouest.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

Le temps restera nuageux , ou très nuageux avec averses ou orages
i oies. La température sera comprise entre 15 et 20 degrés cet après-midi.
Vent modéré du sud-ouest en montagne.

• EVOLUTION POUR JEUDI ET VENDREDI
NORD DES ALPES

Nébulosité variable, en partie ensoleillé.

SUD DES ALPES

Beau temps, températures peu changées.

ligné l'insouciance avec laquelle les
jeunes gens s'adonnent à la fumerie.
Ils la considèrent comme un « plaisir
parfaitement convenable, qui ne tom-
be actuellement sous le coup de la loi
qu 'en vertu d'une législation archaï-
que > .

Le procureur a conclu par une mise
en gard e contre les dommages que la
drogue peut causer au point de vue
de la santé ainsi que contre les suitei
juridiques que peut entraîner la pra-
tique du haschich.

remercie chaleureusement.
Il a rappelé que le peuple suisse sui-

vait avec une grande sympathie les évé-
nements de Prague , et souhaitait au
peuple tchécoslovaque la réalisation de
ses vœux.

Sous les applaudissements du public,
le groupe « Vlaika Mladi » s'est produit
-ur la terrasse du palais fédéral. H ve-
nait de Dijon , où il a pris part à un
festival folklorique. Après sa visite à
Berne, ii se rendra à Lausanne, puis à
Zurich , d'où il regagnera son pays.

ace de la vianth
« TVP ». Il s'agit d'un succédané de
viande avantageux , fabriqué aux Etats-
Unis avec de la farine de soja. Les
sachets-échantillons de 100 grammes
seront vendus dans toutes les bouche-
ries Migros au prix de un franc. Les
100 grammes de morceaux secs de
« TVP » doivent être cuits à l'eau. Ils
prennent alors la forme d'une pâte
pesant environ 300 grammes que l'on
peut modeler à volonté et rôtir ou
griller comme de la viande. La vente
de ce produit à base de soja , riche
en protéines, a été autorisé par l'Office
fédéral de l'hygiène. Cependant , on ne
doit pas parler de viande à son sujet.
On doit le ̂ désigner par les termes de
« prot^iijeg végétales, texturéès » ff ityg*
T^ekfurèa "Végétale .Protide.*£ - Wtigrps
procède à cette expérience afin de
donner .autf^

ménagères l'occasion .d'es-
sayer ' elles-mêmes,' çîans\ leur cuisine,
ce nouveau produit, dont oh a 'déjà
beaucoup parlé. La décision définitive
concernant sa vente ne sera prise que
lorsque les réactions des consomma-
teurs seront connues.

Octogénaire tué
W.AEDENSWIL. — M. Robert Zihl-
mann, âgé de 81 ans, de Waedenswil,
a été mortellement atteint lundi soir
par une voiture, alors qu 'il traversait
une rue de cette localité.

Le conducteur de la voiture qui a
renversé M. Zihlmann a déclaré avoir
été aveuglé par les phares d'une auto-
mobile roulant en sens inverse, et
n'avoir pas vu le vieillard qui s'était
engagé sur le passage de sécurité. Mais
la police a néanmoins .confisqué son
permis.
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Comme nous l'avons annoncé la semaine passée, nous jetterons un bref coup
d'œil, aujourd'hui, dans la très grande famille des juniors valaisans. II est toujours
délicat de donner la situation chez les juniors. Pour ceux qui gagnent, pas de pro-
blème, mais pour les équipes vaincues, parfois par des scores assez éloquents,
on ne voudrait pas créer un climat d'infériorité. A ces équipes, précisément, nous
voulons dire toute notre admiration et leur prodiguer nos encouragements.

H faut un commencement à tout et
nos joueurs doivent bien travailler avec
les entraîneurs combien dévoués qui
s'occupent d'eux. La victoire leur souri-
ra également et il faut persévérer. Nous
savons que c'est le lot des enfants : ils
pleurent sur une défaite, mais leur mo-
ral Mt vite en haut et on remet ça avec
plus d'ardeur la fois suivante, car ils
considèrent le football comme un jeu
et sont à l'abri des invectives et du
chauvinisme de certains supporters.

Un très grand encouragement : en
examinant les classements et spéciale-
ment le goal-average — mais surtout il
faut lire les résultats le lundi — on
voit que la tactique est basée sur l'atta-
que. Un souhait : que cette générosité
dans l'effort se poursuive. Examinons
maintenant brièvement la situation dans
les groupes :

Juniors interrégionaux A 1
Le champion de l'année passée Etoile

Carouge mène la danse sans aivoiir per-
du un point, alors que tous les autres -
excepté Bienne qui compte quatre
points en deux matches — ont déjà
baissé pavillon. Sion a perdu samedi à
Lausanne, mais on ne comprend pas
pourquoi on a obligé les Sédunois
à se présenter puisque deux de leurs
mygtirs étaient retenus avec la sélection,
et qu'ils avaient demandé'ië renvoi de
ûetté rencontre, ce qui était leur plein
droit selon le règlement Cette défaite
né doit pas entacher le moral dœ Sé-
dunois qui doivent encore apporter de
bonnes satisfactions à leurs dirigeants.

Après le forfait
des pays

d'Europe de l'Est
Déclaration

du vice-président
de l'U.E.FJV.

La décision de la Fédération sovié-
tique de renoncer à la participation
aux coupes européennes en signe de
protestation contre les mesures prises
par l'UEFA concernant le premier
tirage au sort de l'ordre des rencontres
du premier tour, a fait l'objet d'une
déclaration de M. Artemio Franchi,
vice-président de l'UEFA. Le diri-
geant italien a déclaré à Rome:

« Après les renonciations des équi-
pes polonaises, bulgares, hongroises et
allemandes orientales, il était logique
de s'attendre au retrait des deux for-
mations soviétiques. J'ai été profon-
dément affligé par ces décisions sur-
tout après les déclarations formelles
du comité exécutif de l'UEFA faites
au cours de la réunion extraordinaire
de Zurich contre toute discrimination
politique. A cette occasion, la situation
semblait éclaircie et un engagement
unanime avait été pris pour une re-
prise normale des compétitions. Evi-
demment , l'interprétation des délé-
gués des fédérations de l'Europe orien-
tale a été différente.

Les deux compétitions sont régies
Par des normes précises, dans le cas
de forfait , ces normes prévoient une
amende de 500 francs suisses. Per-
sonnellement , je ne crois pas que le
comité exécutif , devant la réalité des
faits, puisse prendre d'autres mesures.
Il faudra , au contraire, revoir la for-
mule de la compétition pour la quali-
fication des équipes pour les huitiè-
mes de finale. C'est ce qui sera décidé
pendant la réunion que le comité
exécutif tiendra à Genève le 5 octo-
bre prochain. Il se peut que pour
établir les matches on ait recours au
tirage au sort mais il ne s'agit que
d'une hypothèse personnelle ».

• A Sofia , devant 16 000 spectateurs,
le Slavia Sofia a été tenu en échec (0-0)
par l'équipe écossaise d'Aberdeen en
tnatch comptant pour le premier tour de
la Coupe des villes de foire. Le match
retour aura lieu le 2 octobre à Aber-

LES PREVISIONS DU SPORT-TOTO
MATCH I N T E R N A T I O N A L

1. SUISSE - AUTRICHE 1 1 2 2 2  2 2 2 1  l x x
COUPE S U I S S E

2. CHENOIS - LE LOCLE 2 2 2 2 2 2 x x x x l l
3. CONCORDIA - TRIMBACH l l l l l l l l l l l l

4. DUERRENAST - CANTONAL l l l l l x x 2 1 2 x x
5. KUESNACHT - ZOUG l l l l l l l l x x x x
6. LANGENTHAL - BERTHOUD I 2 1 2 x x x x l 2 1 2
7. VEVEY - NYON l l l l l l l l l l l l
8. ZOFINGUE - E M M E N B R U E C K E  1 1 2 2 1 x x l x l 2 2

C H A M P I O N N A T  D'ALLEMA GNE
9. BOR. DORTMUND - H E R T H A  BERLIN l l l l l l l l l l l l

10. MOENCHENGLADBACH - KAISERSL.  l l l x x l l x x l l x
11. HANOVRE 1 A L E M A N I A  AIX-LA-CH.  2 2 2 2 2 x l x 2 2 x x
12. STUTTGART - BRUNSCHWICK x x x x x x x x x x x x
13. BREMEN - FRANCFORT x x x x x l ! 2 2 2 2 x

JUNIORS INTERREGIONAUX A I

1. Etoile Carouge 3 3 0 0 12-4 6
2. Bienne 2 2 0 0 22-2 4
3. Fribourg 3 2 0 1 11-2 4
4. Sion 3 2 0 1 10-7 4
5. Chaux-de-Fonds 3 2 0 1 6-5 4
6. Servette 2 10 1 6-4 2
7. Granges 3 1 0  2 8-8 2
8. Lausanne 3 10  2 5-7 2
9. Martigny 3 10  2 3-11 2

10. Salgesch 2 0 0 2 2-23 0
11. Xamax 3 0 A S 4-16 0

Juniors A 1er degré
La lutte est déjà engagée entre Sion II

et Lens, suivis à une longueur par Grône
et Naters. Mais il y a ES Nendaz qui a
fait une entrée fracassante dans »ce
championnat en battant Steg (le dernier)
9-1. Il faudra attendre quinze jours pour
situer la vraie valeur des équipes en
présence, mais le championnat pro-
met d'être disputé.

1. Sion II 2 2 0 0 11-5 4
2. Lens 2 2 0 0 5-1 4
3. Grône 2 1 1 0  7-5 3
4. Naters 2 1 1 0  4-3 3
5. ES Nendaz 1 1 0  0 9-1 2
6. Conthey 10  10 3-3 1
7. Port-Valais 2 0 11 1-2 1
8. Vouvry , 2 0 1 1  5-7 1
9. Viège ,.j, , ,. „.2 ;0 1 1 2-5 1

10. Rarogne 1,,.' 1 i 0 Ô 2 5-9 0
11. Steg ¦ i 2 0 0 2 1-12 0

Juniors A 2e degré
GROUPE I

Agarn et St-Léonard mènent déjà la
danse dans ce groupe alors qu'Ayent
a perdu un point. L'avant-demière pla-
ce de Chalais, ne situe pas sa valeur
car il a affronté les meilleurs.
1. Agarn 2 2 0 0 13-0 4
2. Saint-Léonard 2 2 0 0 13-4 4
3. Ayent 2 1 1 0  6-5 3
4. Brigue 2 10 1 9-6 2
5. Lalden 2 0 2 0 3-3 2
6. Vex 2 0 2 0 3-3 2
7. Varen 2 10  1 6-11 2
8. Chippis 2 0 11 3-11 1
9. Chalais 2 0 0 2 4-9 0

10. Grimisuat 2 0 0 2 1-9 0

GROUPE II
Chamoson qui n'a disputé qu'une ren-

contre est la seule équipe à n 'avoir pas
perdu des poin.ts, alors que toutes les
autres ont déjà un , deux, trois ou
quatre points à leur passif, après deux
rencontres. C'est dire l'âpreté de la
lutte.

L Vollèges 2 1 1 0  4-3 3
2. Chamoson 1 1 0  0 3-2 2
3. Martigny II 2 10 1 9-5 2
4. Erde 2 10 1 6-4 2
5. Riddes 2 10 1 7-7 2
6. Saillon 2 10 1 6-6 2
7. Troistorrents 2 10  1 5-7 2
8. Leytron 10  10 1-1 1
9. Monthey II 2 0 0 2 0-6 0

Juniors B
GROUPE I

Trois équipes en tête, Salquenen, Bri-
que et Viège, cela crée déjà une scis-
sion dans ce groupe qui verra certai-
nement la lutte se concentrer sur ces
trois formations.

1. Salquenen 2 2 0 0 13-4 4
2. Brigue 2 2 0 0 5-2 4
3. Viège 1 1 0  0 9-1 2
4. Sierre II 2 10 1 5-3 2
5. Steg 2 10 1 3-3 2
6. Rarogne 2 10 1 4-8 2
7. Naters 10 0 1 0-3 0
8. Agarn 2 0 0 2 3-9 0
9. Tourtemagne 2 0 0 2 2-11 0

GROUPE II
Quatre équipes avec le maximum de

points mais on assiste déjà à une sorte
de concours entre Sion I et Sion IL Le
premier marqua 20 buts sans en en-
caisser et le deuxième 19 sans capitu-
lation. Mais attention à Chalais et Nax
dont les formations paraissent solides.

1. Sion I 2 2 0 0 20-0 4
2. Sion II 2 2 0 0 19-0 4
3. Chalais 2 2 0 0 11-1 4
4. Nax 2 2 0 0 15-3 4
5. Sierre 2 10 1 10-4 2
6. Granges 2 10  1 7-10 2
7. Grône 2 0 0 2 1-11 0
8. Chippis 2 0 0 2 3-18 0
9. Châteauneuf 2 0 0 2 0-17 0

M. Bramoi, X 0  0 2  0-23 0

GROUPE III

Vétroz et Savièse n'ont disputé qu'une
rencontre qui fut une victoire. Tous les
autres clubs ont déjà perdu un ou plu-
sieurs points. 11 est difficile de faire un
pronostic , mais Vétroz paraît bien ar-
mé.

1. Ayent 2 1 1 0  11-4 3
2. Vétroz 1 1 0  0 5-1 2
3. Savièse , , 1 1 0  0 4-3 2
4. Chamoson 2 10 1 5-3 2
5. Sion III 2 1 0  1 8-7 2
6. Evolène "' ' ̂  - 2 1 0 1 5 - 5 2
7. Ardon 2 10  1 3-7 2
8. Isérables 2 0 11 3-4 1
9. Grimisuat 2 0 0 2 2-12 0

GROUPE IV

Trois leaders, dont le champion de
la saison passée Leytron. C'est Fully
qui a pris un départ eh trombe en mar-
quant 19 buts en deux matches, alors
que Martigny I est le troisième larron
de ce trio qui dominera certainement
le débat.

1. Fully 2 2 0 0 19-2 4
2. Martigny I r 2 2 0 0 7-1 4
3. Leytron 2 2 0 0 9-3 4
4. Vernayaz 2 10 1 5-6 2
5. Bagnes 2 10  1 5-8 2
6. Vollèges 10  0 1 1-4 0
7. Evionnaz 1 0  0 1 0-3 0
8. Orsières 2 0 0 2 2-3 0
9. Saxon 2 0 0 2 1-4 0

10. Martigny II 2 0 0 2 1-16 0

GROUPE V

Coïlombey a fait une entrée fra-
cassante avec un score de 17-0 en deux
matches. Dans ce groupe égailement un
trio, complété par Monthey I et Vion-
naz. Il semble également que ces trois
équipes donneront le» ton dans ce groupe.

1. Coïlombey 2 2 0 0 17-0 4
2. Monthey I 2 2 0 0 11-1 4
3. Vionnaz 1 1 0  0 8-0 2
4. Saint-Gingolph 2 10  1 4-2 2
5. Massongex 2 10  1 3-4 2
6. Muraz 2 10  1 5-12 2
7. Monthey II 10 0 1 0-3 0
8. Troistorrents 2 0 0 2 2-13 0
9. Saint-Maurice 2 0 0 2 1-16 0

Juniors C

Pour cette subdivision, nous nous con-
tentons de publier le classement éta»b»li,
puisque tourtes les équipes n 'ont dispu-
té qu'une seule rencontre. Quelques
résultats sont assez impressionnants par
les proportions prises de certaines vic-
toires. Mais il faut laisser encore quel-
ques week-ends avant de voir les posi-
tions se préciser.

Groupe I

1. Salquenen 1 1 0  0 12-0 2
2. Viège I 1 1 0  0 13-1 2
3. Sierre I 1 1 0  0 3-0 2
4. Sierre II 1 1 0  0 3-0 2
5. Naters 10  0 1 0-3 0
6. Sierre III 10  0 1 0-3 0
7. Viège II 10 0 1 1-13 fl
8. Chippis 10 0 1 0-12 0

Groupe II

1. Sion II 1 1 0 0 16- 2 2
2. Conthey 1 1 0 0 11- 0 2
3. Sion I 1 1 0 0  6 - 1 2
4. Châteauneuf 1 1 0  0 3 - 2  2
5. Chalais 1 0  0 1 2 - 3  0
6. Savièse I 1 0 0 1 1 - 6 0
7. Savièse II 10  0 1 0-11 0
8. Ardon 10 0 1 2-16 0

GROUPE ni

1. Sion IH 1 1 0  0 8-1 2
2. Riddes 1 1 0  0 4-1 2
3. Saxon 1 1 0  0 4-2 2
4. Leytron 1 1 0  0 2-0 2
5. Vétroz 10 0 10-2 0
6. Saillon 10  0 1 2-4 0
7. Martigny III 1 0  0 1 1-4 0
8. Martigny IV 10  0 1 1-8 0

GROUPE IV

1. Monthey 1 1 0 0 14- 1 2
2. Fully 1 1 0  0 3-1 2
3. Port-Valais 110  0 4 - 2  2
4. Martigny II 10 0 1 2 - 4 0
5. Monthey II 10 0 1 1 - 3 0
6. Muraz 10  0 1 1-14 0

Le championnat des juniors est bien
parti et nous nous efforcerons d'en don-
ner un reflet le plus souvent possible
car nous savons que l'enthousiasme de
nos gosses est partagé par tous.

Gardiens ! Urs Kohler (Granges) et
O, B» Wlto Webep (GsesshQosmsfci Awièrea
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Communique officiel No 13
RESULTATS DES MATCHES
DU SAMEDI 14 SEPTEMBRE
1968
Championnat suisse
4me Ligue
Lens II - Grimisuat II 3-2
Vétroz - Conthey II 1-1
Orsières II - Vollèges 1-3

Championnat cantonal
Coupe Valaisanne
2me tour principal
49 Raron - Brig 9-3
54 Salgesch - Montana 6-1

Coupe Valaisanne
3me tour principal
74 Lalden - St-Léonard II 2-0
75 Agarn II - Visp 1-4
76 St-Léonard - Naters 1-2
77 Sierre - Conthey 6-2
78 Veysonnaz - Lens 1-2
79 Riddes - Chalais 5-0
80 Fully - Saillon 3-1
81 Saxon-Orsières 1-1 ap. pr.*
82 St-Maurice-Ardon 6-4 ap. pr.
83 Monthey Il-Collombey 1-4
84 Port-Valais - Vionnaz 2-1

* Le FC Orsières est qualifié
pour le prochain tour par le ti-
rage au sort.
Coupe des Juniors A de l'AVFA
2me tour principal
16 Grimisuat - Conthey 2-4
17 Agarn - Visp 2-3
18 Lens - Raron 1-2
19 Ayent - Steg 3-0 forfait
20 ES Nendaz - Vollèges 5-1
21 Grône - Martigny II 4-4*
22 Vouvry - Troistorrents 6-1
*Le FC Grône est qualifié pour
le prochain tour par le tirage au
sçrt.
Le FC Sion II était qualifié pour
le prochain tour par le tirage au
sort. ; .. •
Coupe des Juniors B de l'AVFA
1er tour principal
16 Bramois - Agarn 3-4
17 Visp - Raron 10-0
18 Steg - Salgesch 1-3
19 Grône - Ayent 0-11
20 Sierre - Sion III 1-7
21 Sion - Sierre II 4-1
22 Chalais - Sion II 1-1*
23 Evolène - Ardon 6-1
24 Martigny II - Chamoson 2-7
25 Isérables - Savièse 1-5
26 Leytron - Orsières 2-3
27 Coïlombey - Fully 1-7
28 St-Maurice - Martigny 1-8
29 Saxon - Vollèges 3-1
30 Vionnaz - Monthey 0-4
31 St-Gingolph - Muraz 2-0
*Le FC Chalais est qualifié pour
le prochain tour par le tiralge au
sort.
Coupe des Juniors C de l'AVFA
2e tour principal
16 Salgesch - Visp 5-1
17 Conthey - Sierre III 19-0
18 Sion II - Sierre 9-2
19 Vétroz - Sierre II 5-2
20 Leytron - Martigny II 7-1
21 Ardon - Martigny 1-4
22 Martigny III - Sion 2-15
23 Muraz - Monthey 1-10

Championnat juniors interrégionaux A 1
Groupe I

Communique officiel No 7
RESULTAT DU MATCH DU
SAMEDI 14 SEPT.EMBRE 1968
Lausanne - Sion 4-1
RENVOIS DE MATCHES
Nous portons à la connaissance
de tous les clulbs disposant d'une
équipe dans le groupe I des Ju-
niors interrégionaux A 1 qu'en
ce qui concerne les demandes de
renvois de matches par suite de
joueurs sélectionnés par le Dépar-
tement technique de l'ASF ou
par les associations régionales
que seul l'article 25 du Règle-

SUISSE-AUTRICHE juniors
3 Romands retenus

Pour la rencontre internationale ju-
niors Suisse-Autriche, qui se disputera
dimanche à Berne en lever de rideau
du match opposant les équipes natio-
nales des deux pays, le Département
technique de l'Association suisse a
retenu seize joueurs. Le gardien et
trois autres joueurs pourront être
remplacés durant toute la partie. Voici
la liste des j oueurs retenus :

ASSOCIATION
VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME

Vétérans
Chippis - St-Léonard 8-2
Coupe des vétérans de la ZUS
Orbe - Raron 2-3

O AVERTISSEMENTS
Jean Gilbert, Vétroz ; Maret
Daniel , Vollèges ; Muller Nor-
bert , Visp ; Schwery Michel,
St-Léonard ; Imboden Konrad,
Raron jun. A ; Bregy Mathis,
Raron jun. A ; Bagnoud Francis,
Lens jun. A.

O SUSPENSIONS
1 dimanche Bianco Georges Con-
they II ; 3 dimanches Berclaz
Edmund, Agarn II ; 2 dimanches
Hiroz Roger, St-Léonard ; 2 di-
manches De Franceschi Luigi,
Monthey II ; 3 dimanches Mi-
chellod Pierre-Olivier , Braimois
jun. B; 1 dimanche Giletti Char-
les-Henri, Sierre.

O A TOUS LES .ARBITRES DE
L'AVFA
Les arbitres de l'AVFA qui dé-
sirent des dimanches de congés
durant la période du dimanche
13 octobre 1968 au dimanche 8
décembre 1968 y compris, vou-
dront bien adresser leur deman-
de par écrit à la commission
d'arbitrage de l'AVFA, case pos-
tale 28, 1951 Sion I d'ici au
jeudi 26 septembre 1968, dernier
délai .

0 JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 21 ET 22 SEPTEMBRE
1968
Amacker Ewald, Agarn ; Ber-
claz Edmund, Agarn II ; Car-
rupt Gérald, Ardon II ; Chris-
ten René, Chalais-Vétérans ; Ge-
noud André, Chippis ; Carron
Roland , Fully ; Warpelin Ray-
mond, -Fully li ; : Canippnes»çhi
Renato, Monthey IÏ ; -Mento An-
tonio, De.iFraneeschi ' Luigi, Bo-
réan Aldo, Chiairello Vincenzo et
Sallin Norbert, Morittiey ÏÎI •* ;
Favez Roland, 'US Port-Valais'-;
Baruchet Jean-Claude, US Port-
Valais II ; Hiroz Roger, St-Léo-
nard ; May Paul-André, Sail-
lon ; Bellon Octave, Troistor-
rents ; Bressoud Jean-Michél ,
Vionnaz ; Gaudin Paul, Ayent
jun. A ; Michellod Pierre-Oli-
vier, Bramois jun. B ; Heinz-
mann Paul et Fercher Anton,
Lalden jun . A ; Pilloud Chris-
tian , Monthey jun. B. ; Waliker
René, Naters jun. A ; Varone
Jean-René, Héritier Joseph et
Varone Serge, Savièse jun . B ;
Boémi Filippo, Vernayaz jun. ;
Steckler Alain et Voltolihi Pio,
Vouvry jun. A.

Le comité central de l'AVFA
(Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre.

RETRAIT D'EQUIPE
Par lettre du 9 septembre 1968,
le FC Steg retire son équipe de
juniors A du championnat suisse
Juniors A - ler Degré. Le ca-
lendrier ainsi que les résultats
obtenus et concernant cette équi-
pe sont annulés.

ment de jeu de l'ASF fait foi.
Cet article dit entre autres :
« Des clubs qui ont à céder à
l'association plus de 2 joueurs
en âge de juniors par équipe,
ont droit au renvoi du match
de championnat ».
Donc, pour demander et obtenir
un renvoi de match, il faut que
trois juniors par équipe soien t
sélectionnés.

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Faivre.

et demis: Sylvain Amstutz (Porren-
truy), Michel Buergisser (Etoile Ca-
rouge), Werner Daeppen (Grasshop-
pers, Georges Fûhrer (Koeniz), Chris-
toph Hausamann (Young Boys), Ro-
bert Lador (Grasshoppers) et Rolf Ri-
ner (Bâle). Avants : Claude Andrey
(Etoile Carouge), Renato Brunetti
(Turgi), Heinrich Duerst (Police Zu-
rich), Bruno Forster (Zurich), Heina
Rebmann (Young Boys), Lucien Schuert
mann (Etoile Carouge) et Rictenf
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18 ans révolus ÔICHMC MARTIQNY
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Kirby

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay. Tél. 5 14 33.

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

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

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

Ambulance : SAT Tel 5 63 63
Dépannage de service : Jour et nuit

Tél 5 07 Ù6
Bar du Bourg. — Fête de la bière avec

les Tyroler Buam.
Château de Villa : jusqu 'au 29 septem-

bre: exposition des peintures Dubuis
Paris.

SION
Médecin de service : En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser à l'hôpital Tél (027)
3 71 71

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

Hôpital régional : Heures de visite tous
les lours di 13 h à 16 h

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

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

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

Taxis officiels de la ville de Sion :
avec service permanen t et station

,. .. -sep traie garé CFF. Tél (027) 2 83 33.
Pompes funèbres Vceffray. Tél. (02?)
I ? $j W'&l*»y>;+y'
Poiïqïee funèbres Michel Sierro : Tél

I
!M 5j>*8 et 2 54 63.
Maternité de la Pouponnière : Visites

autorisées t.*is les Jours de 10 S 12
heures; de 13 à 16 heures el de 18
à 20 h 30 Tél (027) 2 15 66

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

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

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

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

Service officiel de dépannage du 0,8%«:
ASCA, par Jérémie Mabillard.  Sion
Tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95

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

Baby-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. — Le
nouveau cours débutera le mercredi
18 septembre à 20 heures au bâti-
ment des entrepreneurs, place de la
Planta, à Slon. Renseignements et
inscriptions chez Mme G. Roh , sage-
femme, tél. 2 56 63.
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j Roger Hanin, Jean Lefebvre, Sophie
<W9PPfMPH Agacinsky, dans
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L'agent secret sans scrupules et sans peur
(027) 2 20 45 qui frappe.

Parlé français • Scopecouleurs • 16 ans rév.
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Mercredi 18 - 16 ans révolus
Un western avec Henry Fonda
GROS COUP A DODGE CITY
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Martitanv ! Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus
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avec Yves Montand et Annie Girardot
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! Monthey t Gian Maria Volonté, Irène Papas, G. Ferzetti
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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.

Service de dépannage. — Du 16 au 23
septembre, carrosserie Germano. Le
service débute à 18 heures et se ter-
mine le lendemain matin à 7 heures.
Dépannage également le dimanche.

Manoir : Jusqu 'au 28 septembre : Ex-
position le Valais d'Auberjonots.

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

O.J. - C.A.S. — 21, 22 septembre :
sortie clocher Planereuse. Réunion
des participants vendredi 20 à 20
h. 30 au motel des Sports.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service: Pharmacie Gail-

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

taire Mme Be.vtrison. rue du Col-
lège Tél 3 66 85.

Ambulance : Le service est assuré par
Bossonet et Favre, garage Casanova
Tel 3 R3 an.

MONTHEY
Pharmacie de service : Pharmaci e

Raboud Tél. 4 23 02
Médecin : Service médical jeud i après

midi dimanche et lours fériés Tél.
4 U 92. .

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

Ambulance : Tél. 4 20 22
Dancing/ Treize Etoile*. : Ouvert jus-

qu 'à 2 heures . Fermé le lundi. ; # i
Hôpital régional : Visites toUSglfeaf*ffl
j de 14 à 16 heures. Tél 4 .2fl̂ BPŝ '5<*
Vieux Monthey : Ouverture" du musée
• le 1er et le 3me dimanche du mois,

de 10 à 12 h et de 14 à 18 h.
VIEGE

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

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

Ambulance : André Lambrigger Tél.
! 6 20 85

Andenmatten et Rovlna, Tél 6 36 24
(non-réponse, 6 22 28).

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Peter. Tél.

3 13 50.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Venetz, Tél. 3 11 87.
Ambulance : André Lambrigger. Na-

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

Lambrigger , Natere Tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplor dn TCS : Vic-

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

TCS : garage Moderne Tél. 3 12 81.

FEDERATION MOTORISEE
VALAISANNE

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

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

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

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

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

Conthey . — Garage des Alp»es, Pont-
de-la-Monge
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.

. ASSEYEZ-VOUS,
MON CHER AMI.

JE VEUX VOUS MON.
l'RER COMMENT L'ON
DOIT FAIRE. JE VAIS

VOUS SERVIR.
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Sur nos ondes

DOSSIER SECRHTT

Orson Welles, l'un des plus grands noms du cinéma ne
fait rien comme tout le monde. Alors qu'un f i l m  se réalise
en six ou sept semaines, il met huit mois pour achever
celui-ci. Il le tourne dans quatre pays différent s.  Il joue
lui-même le rôle principal, le visage transformé, masqué,
le nez déformé p ar une volonté de dédoublement. Il  fait
jouer sa femme qui n'est p a s  actrice professionnelle, il
distribue les petits rôles à tous ses amis les comédiens.

« Dossier secret » est connu aussi sous le titre de « Mon-
sieur Arkadin ». Arkadin est un trafiquant d'armes. Il se
dit amnésique. 71 paie un aventurier pour retrouver les
témoins de son passé. Ces témoins meurent les uns après
les autres. ,

Le f i lm est d'abord le portrait d'un personnage hors du
commun. « Arkadin, a dit Welles, est un aventurier, le

Russe plein de sentiment. Ce serait Staline s'U n'avait pas
été communiste. Un profiteur , un opportuniste , un homme
qui vit de la décomposition du monde, un parasite qui
se nourrit de la corruption de l'univers. »

Autour de cet homme s'agitent des personnages inquié-
tants, bizarres, étranges. C'est un curieux univers que
celui d'Orson Welles. Des éclairs de beauté , des coups de
folie.

Cest autre chose qu'un f i lm policier classique. Ne
croyez pas qu'il s'agisse d'un spectacle pour intellectuels.
Regardez les premières images, je  serais bien étonné si
vous n'alliez pas jusqu 'au bout. (20 h. 25).

CLASSES MIXTES.  Sur ce sujet « Carrefour » a réalisé
une enquête tournée à la fois à Friboutg et à Neuchâtel,
pour confronter deux expériences dans deux cantons.
(20 heures).

Télémaque.
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Suisse romande 170° Le 5 à 6 des jeunes . 18.30
Bulletin de nouvelles. 18.35 Affai-

res publiques. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Notre feuilleton : Bob Morane. 19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour. 20.25 Dossier secret. 22.00 Mélange an sin-
gulier. 22.40 Téléjournal. 22.50 Programme selon annonce.

Suisse alémanique 16 15 Ma.?a«ne féminin. 17.00
^ L'heure enfantine. 18.15 Télé-

vision scolaire. 18.-14 Fin de journée. 18.55 Téléjournal.
L'antenne. 19.25 Katy. 20.00 Téléjournal. 20.20 Magazine
politique, culturel et scientifique. 21.15 Dn miel pour le
prince. 22.05 Téléjournal.

R A D I O

SOTTENS 610 BonJour à tous. 6.15 Informations. 6,30
7.45 Roulez sur l'or ! 7.15 Miroir-première.

8.00, 9.00 Informations. 9.05 A votre service ! 10.00, 11.00
Informations. 11.05 Demandez le programme ! 12.00 In-
formations. 12.05 Au cariliton 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. 13.30 Musique sans paroles... 14.00 Informations.
14.05 RéaJités. 14.30 La terre est ronde. 15.00, 16.00 Infor-
mations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.45 Ŝ rts. 18.55 Roulez sur l'or 1 19.0
Le miroir du monde. 19.30 .La situation national!*. 19.35
Bonsoir les enfants ! 19.40 Signes particuliers. 20.00 Maga-
zine 68. 20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30 Orchestre de
la Suisse romande. 22.30 Informations. 22.35 La semaine
littéraire. 23.00 Harmonies du soir. 23.25 .Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 12'°° 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 Disqu-es. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Repor-
tages sportils. 22.15 Plaisanterie musicaie. 22.30 Optiq-ue
de la chanson.

Bc*OMUNSTER ln*--flash à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 .Bonjour.

6.20 Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Pages de St-Sa-ëns. 9.00 Entracte. 10.05 Ensembî-es.
11.05 Musique et bonne humeur. 12.00' Orchestre Malando.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
J»eunes solistes. 15.05 Marches. 15.30 Chansons. 16.05 .Pour
les jeunes. 17.30 Chansons. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 20.00-20.15 .Emission en romanche. 20.00 Pages
de J. Strauss. 20.15 II y a cent ans. 20.45 Sur ondes courtes.
22.00 Le Hollywood Bowl Sinfonie Orchestra. 22.15 Inf.
22.30-23.25 Entrons dans la danse. 23.25-23.30 Inf.

MONTE-CENERI M.-flasfo à 5,30, e.30, 7.15, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 5.25 Météo.

5.35 Réveil en chansons. 6.43 Petit billard en musique. 7.00
Musique variée. 8.45 Causerie. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Inf. 13.20 Le maître de chapelle. 13.45
Disques. 14.00 Radio 2-4. 16.05 Sept joues et sept notes. 17.00
Radio-jeun-esse. 18.05 Compositeurs suisses. 18.30 Café-con-
cert. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 A»ccor-
d-éon. 19.15 Inf. 19.45 Mélodtes et chansons 20.00 Valentine,
Robes et Manteaux. 20.45 Horizons tessinois. 21.15 Inter-
mède. 21.30 Actualités sportives. 22.30 Orchestres variée
23.00 Int 23.20 Préludes. 23.30-23.40 Reflets suisses.
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r r-r» ,.-'V- - ¦ . .V" . ' '.' ;.; yo. yy . _ . y y . . y y y: » » » . » .¦, ' ... .. --. .y.y- .?yy*-.yyrwr,?y !

Mm $*m du V*lai» - Publiée - NwveBfcte et Feuille tf*y.9 4*

«F

Adresse

s,- — — -— — -- — - — — — — --- *

Fumomètre 1
Aimeriez-vous savoir ce que c'est qu'un «Fumomètre»? Nous vous
enverrons volontiers et gracieusement cette nouveauté mondiale —
et ajouterons 3 BOSTON à notre envoi. Vous pourrez vous contrôler
vous-même et verrez alors combien cela représente pour vous. Vous
serez étonné!
Envoyez ce coupon à la: Fabrique de cigarettes BOSTON
3110Munsingen/BE
Je désire recevoir un «Fumomètre»
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i Jeep Willys
' "* 'M ¦ Modèle 1962, état

impeccable.

t. Offre avantageuse.

; Garage du Chasseron
Yverdon.

Tél. (024) 222 88.

A vendre
¦ '¦ ¦:¦ >M

2 bonnes
chèvres

'- ,J Gessenay

¦ 

S'adresser à Luc De-
villaz , Fully.

I P 32645 S
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Duvet
120x150 Fr
2 kg 500 de
plumes.

28
120x160
2 kg, demi-duvet

39
120x160, piqué,
2 kg, demi-duvet

45.
Oreiller

60x60, 800 gr
plume

7.50

8.50
60x60 1 kg
plume

Traversin
60x90, 1 kg 500
de plumes.

12.50
Fourre

à fleurs couleur
60x60

2.90
60x90 /

3.95
120x150

12.50
Couver-

ture
Un lot à liquider
pour cause de lé-
gère défauts.
Grandeur :
150x210
170x220
200x240
R A B A I S de

8 à 20
Drap de lit
Ecru
120x250

7.50
170x260

9.50
Tissus
dentelle
Nylon blanc, pour
garniture de ber-
ceaux, largeur
120 cm.
. . le mètre.

6.90
Drap de lit
Molletonné bien'
chi avec bordures
couleur.
170x250

14.90
Drap de lit
de dessus avec
bordures couleur
double chaîne,
belle qualité,
170x260.

16.50
De dessous,
170x260
mèrrm qualité

12.90
Molleton
doublé

protège-matelas
90x150

8.50

éponge
couleur
45x90

1.95
50x100

3.90
Chemise

de travail
pour homme

9.80
Imitation
Gobe n

Tissu pour ameu
blement et ri
deaux , 130 cm,
qualité très soli
de

11.50
le mètre.

Voyez nos
tissus

Brocart
+ velours
DRALON et
velours de Gènes
pour ameuble-
ment et rideaux.
Le spécialiste du
tissu et du trous-
seau
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# La Fédération intern ationale vient
de prendre note de quatre records du
monde des classes 250 et 350 cmc, éta-
blis les ler et 2 août dern ier à Mon-
za. Ces records seront présentés à la
commission sportive internationale pour
homologation lors du prochain congrès.

Voici ces records :
1.00Q. km. (départ arrêté) : 6h 35'19"6

(moyenne 191 km. 786). -Ancien record :
6 h. 54' 02". — 6 heures (départ arrê-
té) : 907 km. 919 (moyenne : 151 km.
319). .Ancien record : 879 km. 600. —12
heures (départ arrêté) : 1.791 km. 674
(moyenne : 149 km. 306). Ancien record :
1.678 km.

Ces records ont été établis par les
Britanniques Robb, Graham, Smith et
Hodder, avec une Suzuki de 250 cmc.

24 heures (départ arrêté) : 3.496 km.
521 (moyenne : 145 km. 688). Ancien re-
cord : 2. 802 km. 830. Ce record a été
établi par les Britanniques Crooks, Wi-
teway, Bail et l'Allemand Anscheidt,
avec une Suzuki de 350 cmc.

m L'Allemand Hans Herrmann, sur
une épreuve disputée sur 203 km, sur
uneé preuve disputée sur 203 km., sur
le circuit allemand de Hockenheirn. Lc
Suisse Joseph Siffert, également sur
Porsche, a terminé cinquième après
avoir eu des ennuis mécaniques.
# Dans un communiqué, l'A. C. S.

annonce que la Ford-Mustang de H.
Helbling (Rapperswil) a été contrôlée
après la course de côte Mitholz-Kander-
steg. Il ressort de ce contrôle que tou-
tes les pièces (moteur, boîte et pont ar-
rière) étaient strictement conformes au
règlement.

IXe Rallye international du vin 1968

Un défilé unique!

En .effet , le Rallye de Martigny, organisé dans le cadre du Comptoir de la
ville d'Octodure, se distingue, des autres manifestations de ce genre, par son
défilé de voitures, le dimanch e après-midi dès 16 h 30. Ce cortège, haut en, cou-
leurs, sera conduit cette année par l'Harmonie municipale d'Annemasse et les
majorettes de la Sentinelle (notre photo). Tous les participants au rallye défi-
lent avec leur voiture et leurs trophées...

Ceci mettra u»n point final à la neuvième édition du Rallye international du
vin, qui , grâce aux compétences du comité d'organisation, sera un nouveau suc-
cès.

Basketball: feu vert au championnat suisse de LNB
Le championnat sui.sse de ligue na-

tionale B va s'ouvrir le jeudi 26 sep-
tembre par le match Vevey-Sion. Un
championnat qui nous promet d'être
passionnant par la valeur des diverses
équipes de cette subdivision.

Les vingt formations romandes ont
été réparties en deux groupes par ti-
rage au sort effectu é lors de l' assem-
blée générale des délégués tenue récem-
ment à Lugano.

GROUPE I

Le premier groupe est fomrié des dix
équipes suivantes : Vevey, Abeille La
Chaux-de-Fonds, Stade Fribourg, Etoile
Sécheron, Nyon , Cossonay, Borne , Re-
nens, Chêne-Genève, Sion.

Cette série nous parait plus forte que
le second groupe par la présence de
formations comme Nyon-Cossonay, qui ,
la saison dernière avait participé à
la poule de promotion en ligue natio-
nale A. L'équipe de la ville fédérale au-
ra également son mot à dire et fait  fi-
gure d'outsider non négligeable. Sion.
Stade Fribourg et Chêne-Genève limite-
ront leur saison au rôle de trouble-

Les épreuves de sélections d'athlétisme américaines ont pris fin à South Lake Tahoe

Bilan très prometteur pour Mexico
Quatre records du monde

Quatre records du monde, et non des moindres (48"8 au 400 m haies par
Geoff Vanderstock, 5 m 41 à la perche par Bob Seagren, 19"7 au 200 m par
John Carlos et 44" au 400 m par Lee Evans) ont illustré les huit journées
d'épreuves de sélection olympique américaines qui se sont terminées lundi au
stade de l'Echo Summit, près de South Lake Tahoe, à 2 280 m d'altitude.

Quatre athlètes ont également battu ou égalé les anciens records (11)"!) par
Tommie Smith et 20" par Larry Questad au 200 m, 4-1**1 par Larry James au
400 m et 49"1 au 400m haies par Boyd Gittens), ce qui , après quelques autres
grandes performances enregistrées au cours de cette semaine, est de très bon
augure pour les prochains Jeux olympiques.

Ces épreuves de sélection qui se sont déroulées dans les mêmes conditions

Les deux dernières finales :
Ryun 3'49" sur 1500 m.

Saut en hauteur trois fois 2 m. 21
Jim Ryun a surclassé tous ses ad-

versaires dans un 1500 m tactique au
train lent, en couvrant le dernier tour
en 50"8 pour l'emporter en 3'49", et
trois athlètes ont franchi 2 m 21 en
hauteur en égalant ,1a meilleure per-
formance mondiale de l'année de l'Aus-
tralien Peter Boyce au cours des deux
dernières finales des épreuves de sé-
lection olympique américaines, à South
Lake Tahoe.

UNE VICTOIRE FACILE

Ryun, qui avait manqué sa qualifica-
tion sur 800 mètres, a fait bonne me-
sure dans la fi nale du 1500 m. Il
lança la course mais aucun des sept
autres concurrents ne le relaya durant
le premier tour et il passa aux 400 m
en 67"3. John Mason prit ensuite la
tête pour passer aux 800 m en 2'13"6
alors que Ryun était redescendu en
queue de peloton. Au coup de pistolet ,
Ryum démarra et passa en tête à 300
m du fil pour l'emporter facilement
en 3'49" devant Martin Liquori (3'49"4)
et Tom von Runderi (3'49"8).
TROIS FOIS 2 m 21 EN HAUTEUR

Dans la finale du saut hauteur, les
trois premiers, Ed Carruthers, Reynal-
do Brown et Dick Fosbury ont franchi
2 m 21, égalant la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année de l'Aus-
tralien Peter Boyee. Cette saison, Fos-

fête en fin de compte, un classement
très honorable.

Peu à dire des nouveaux venus que
sont Abeille La Chaux-de-Fonds et Re-
nens, alors que Vevey ne nous semble
pas en mesure de jouer un rôle très en
vue.

Quoi qu 'il en soit, les surprises de-
vraient être nombreuses et nous pour-
rons ainsi suivre un très attrayant
championnat de ligue nationale B.

GROUPE II

Le deuxième groupe, quant à lui, est
composé de : Gland , Lémania-Morges,
Vernier , Neuchâtel , B. C. Rapid-Fri-
bourg, Rosay Lausanne, V. C. Neuchâ-
tel , Champel-Genève, Lausanne Basket ,
C. A. G.

Une nouvelle fois, une équipe gene-
voise se retire au dernier moment. La
saison dernière c'était Servette qui dé-
clarait forfait et se voyait automatique-
ment relégué en première ligue. Cette
fois, c'est au tour de C. A. G. de se
retirer. Le basket genevois a beaucoup
de peine à survivre. Heureusement que
des formations comme Stade Fran-

bury avait déjà franchi 2- m 19 contre
2 m 18 à Carruthers et 2 m 15 seule-
ment à Brown. Le principal éliminé
est Mike Bowers, meilleur performer
américain de la saison avec 2 m 19,
qui a dû se contenter de la septième
place avec 2 m 08. Quant à Otis Bur-
rell (2 m 15 cette saison), il a été
éliminé pour n'avoir pas réussi le
moindre essai.
Résultats des deux dernières finales :

1500 m : 1. Jim Ryun 3'49" ; 2. Mar-
tin Liquori , 3'49"4 ; 3. Tom von Run-
den , 3'49"8 ; 4. Dave Patrick , 3'51"9 ;
5. Roscoe Divine, 3'52" ; 6. John Ma-
son , 3'52" ; 7. Sam Bair , 3'57"1 ; 8. Da-
ve Wilborn , 3'58"5.

Hauteur : 1. Es Carruthers, 2 m 21 ;
2. Reynaldo Brown, 2 m 21 ; 3. Dick
Fosbury, 2 m 21 ; 4. John Hartfield ,
2 m 08 ; 5. Ed Hanks, 2 m 08 ; 6. John
Rambo, 2 m 08 ; 7. Mike Bowers,
2 m 08 ; 8. John Radetich , 2 m 03 ;
9. Stan Curry, 2 m 03.

SPORT DERNIERE - SP0
0 L'Italien Vittorio Adorni , champion
du monde sur route, a remporté le
18e Grand Prix de Larciano, près de
Pistoie.

Classement : 1. Adorni , les 120 km
en 2 h. 39' (moyenne 45 km 270). 2.
Bitossi (It) même temps. 3. Motta (It)
à 16". 4. Merckx (Be). 5. Gimondi (It).
6. Ballini (It). 7. Roli (It). 8. Grassi
(It) même temps.
# Le Belge Herman van Springel
disputera le--Grand " Prix des Nations
dimanche prochain. En revanche, les
organisateurs ont enregistré le forfait
de l'Anglais Derek Harrison. incom-
plètement remis de sa chute du Tour
de France dans laquelle il s'était blessé
à un genou.

D'autre part , l'Anglaise Béryl Sur-
Ion , plusieurs fois championne du mon-
de en poursuite et sur route qui , lors
de courses contre la montre, rivalisa
fréquemment avec les amateurs bri-
tanniques , ouvrira le parcours . Elle
partira dix minutes avant le premier
coureur.
0 Championnat de la « Bundesliga »:
Borussia Dortmund - Kaiserslautern
2-3; Werder Brème - Munich 1860
4-1.

Classement : 1. Bayern Munich 6-11.
2. Eintracht Brunswick 6-10. 3. Bo-
russia Moenchengladbach 6-9. 4. Ale-
mannia Aix-la-Chapelle et Kaisers-
lautern 6-8.
9 Championnat d'Angleterre de pre-
mière division: Coventry City - Tot-
tenham Hotspur 1-2. "

Championnat de deuxième division:
Birmingham City - Bury 1-3.
% Matches amicaux :» Lucerne - Aarau
1-1; St-Gall - Bayern Munich 0-2;
Winterthour - SV Lindau 8-0.

Coupe d'Europe des clubs champions
(match aller) : Chamonix - La Chaux
de-Fonds 2-5 (1-3 0-1 1-1). Match re-
tour le 17 octobre.

çais (champion suisse et tenant de la
Coupe suisse) ou U. G. S., font honneur
aux basketteurs du bout du lac.

A priori , ce groupe devrait être do-
miné par l'équipe morgienne de Léma-
nia qui renouvellera ainsi son succès
de l'année dernière.

CALENDRIER DE SION

Jeudi 26 septembre :
20 h. 15 : Vevey - Sion.

Dimanche 6 octobre :
11 h. : Sion - Abeille Chaux-de-Fonds.

Dimanche 13 octobre :
10 h. 30 : Berne - Sion.

Dimanche 20 octobre :
10 h. 30 : Renens - Sion.

Samedi 2 novembre :
20 h. : Sion - Chêne-Genève.

Samedi 16 novembre :
20 h. 45 : Cossonay - Sion.

Samedi 23 novembre :
20 h. : Sion - Stade-Fribourg .

Samedi 7 décembre :
20 h. : Sion - Etoile-Sécheron.

Dimanche 15 décembre :
11 h. : Nyon - Sion.

Tour de l'Avenir : la plus difficile étape
remportée par le Français Vasseur

Excellente course de Grivel

que le seront celles de Mexico, ont d'autre part débarrassé les .Américains d«
cet épouvantai! que constituait l'altitude de la capitale mexicaine. Les athlètes,
qui ont eu libre accès au camp d'entraînement depuis son ouverture, le 15
juillet, n'ont en effet jamais mentionné les effets nuisibles de l'altitude pour
excuser leur élimination ou leurs performances médiocres, en particulier sur les
longues distances.

Les responsables américains, notamment Payton Jordan, le directeur de
l'équipe olympique des Etats-Unis, se sont déclarés très satisfaits des résultats
obtenus par leurs représentants : ils pensent que les Américains peuvent réaliser
à Mexico le triplé dans six épreuves (100, 200, 400 m, 110 et 400 m haies et
poids), ce qui constituerait un exploit unique dans les annales olympiques.

Equipe définitive pour Mexico
Voici la composition de l'équipe olympique d'athlétisme des Etats-Unis

pour Mexico :
100 m : Jim Hines, Charlie Greene, Mei Pender.
200 m : John Carlos, Tommie Smith, Larry Questad.
400 m»: Lee Evans, Larry James, Ron Freeman.
800 m : Tom Farrell, Wade Bell, Ron Kutchinski.
1500 m : Jim Ryun, Martin Liquori, Tom von Ruden.
5000 m : Bob Day, Jack Bachelor, Lou Scott.
10 000 m : Tracy Smith, Van Nelson, Tom Laris.
110 m haies : Willie Davenport , Léon Coleman, Erwin Hall.
400 m haies : Geoff Vanderstock, Boyd Gittens, Ron Whitney.
3 000 m steeple : George Young, Bill Railly, Conrad Nightingale.
4 x 100 m : Charlie Greene, Mei Pender, Ronnie Ray Smith et Jim Hines,

Remplaçants : Tommie Smith et John Carlos.
4 x 400 m : Vince Matthews, Larry James, Ron Freeman et Lee Evans.

Remplaçants : Tommie Smith.
Hauteur : Ed Carruthers, Reynaldo Brown, Dick Fosbury.
Longueur : Bob Beamon, Ralph Boston, Charlie Mays.
Triple-saut : Art Walker, Dave Smith, Norm Tate.
Perche : Bob Seagren, John Pennel, Casey Carrigan. , ,
Poids : George Woods, Dave Maggard, Randy Matson.
Javelot : Mark Murro, Frank Covelli, Gary Stenlund.
Disque : Jay Silvester, Gary Carlsen, Al Oerter.
Marteau : Ed Burke, Al Hall, Harold Connolly.
Décathlon : Bill Toomey, Rick Sloan, Tom Waddell.
Marathon : George Young, Ken Moore, Ron Daws.
20 km marche : Ron Laird, Rudi Haluza, Tom Dolley.
50 km marche : Larry Young, Goetz Kloepfer, Dave Domonski.

Thalmann talonne le leader
La plus dure étape du Tour de l'A-

venir , la cinquième , qui conduisait les
coureurs de Belfort à Gerardmer (195
km. 500) avec l'escalade des cols Vos-
giens, a été remportée par le Fran-
çais Alain Vasseur (licencié à l'US
Dunkerque) qui a battu au sprin t son
compatriote Robert Bouloux. Derrière
Vasseur, à huit secondes, les Belges
Roger de Vlaeminck et Michel Coulon
ont pris les 3e et 4e places. Michel
Coulon , grâce à ce quatrième rang, a
repris le maillot jaune qu 'il avait en-
dossé au terme de la première étape
pour le perdre le lendemain. Quant
au maillot vert , il est devenu la pro-
priété de son compatriote Roger de
Vlaeminck.

LA COURSE DES SUISSES
Le Suisse Erwin Thalmann a été

l'un des principaux 'bénéficiaires de
cette difficile étape des cols Vosgiens.
Très régulier, il n'a concédé que 51"
au vainqueur, en compagnie de Jean-
Pierre Grivel , ce qui , à la suite de
l'effondrement de l'Italien Boifava (qui
a perdu neuf minutes) , lui a permis de
se hisser à la seconde place du clas-
sement général , à 18 secondes seule-
ment du nouveau leader, le Belge Mi-
chel Coulon.

Si Thalmann s'est contenté de dé-
fendre, avec succès, sa place de choix
au classement général, Kurt Rub a été
parmi les principaux animateurs de
la journée. Membre du groupe de con-
tre-attaque lancé derrière Yffert et
Prigent dans le Ballon d'Alsace, il se
retrouva dans le groupe de tète au
sommet du Grand Ballon, après avoir
effectué une excellente ascension. Il
pouvait prétendre à une place d'hon-
neur à l'étape. Malheureusement pour
lui . il fut pris de fringale dans les
derniers kilomètres et il perdit alors
tout le bénéfice de ses efforts, termi-
nant finalement avec plus de cinq mi-
nutes de retard.

m Classement de la 5e étape, Belfort-
Gerardmer (195 km. 500) : 1. Alain
Vasseur (Fr) 5h 50'29" (avec bonif. 5h
50'09") - 2. Robert Bouloux (Fr) 5h
50'32" (avec bonif. 5h 50'22") - 3. Ro-
ger de Vlaeminck (Be) 5h 50'37'' (avec
bonif. 5h 50'32") - 4. Michel Coulon
(Be) , même temps - 5. Fabrizio Fab-
bri (It) 5h 51 '20" - 6. Roger Gilson
(Lux) - 7. Stéphane Abrahamdan (Fr)
- 8. Francis Rigon (Fr) - 9. Victor Pe-
trov (URSS) - 10. Erwin Thalmann
(S) - 11. Edouard Janssens (Be) - 12.
,Iea»n-Pierra Grivel (S). - Puis : 18.
Erich Spahn (S) 5h 53'41" - 21. Kurt
Rub (S) 5h 56'10" - 38. Daniel Biolley
(S) 6h 05'49" - 42. Walter Buerki (S)
6h 10'15".

Ont abandonné : Dvornic (You).
Nielsen (Dan), Ovesen (Dan) et Genes-
te (Fr).

• Classement général : 1. Michel Cou-
lon (Be) 23h 07'41" - 2. Erwin Thal-
mann (S) à 18" - 3. Jean-Pierre Bou-
lard (Fr) à 23" - 4. Fabrizio Fabbri
(It) à 40" - 5. Roger Gilson (Lux) à
101" - 6. Bernard Thevenet (Fr) à
l'U" - 7. André Wilhelm (Fr) à 1*26"
- 8. Francis Rigon (Fr) à l'51" - 9.
Victor Petrov (URSS) à 4'00" - 10.
Stéphane Abrahamian (Fr) à 4'26" -
11. Erich Spahn (S) à 5'12". - .Puis :
25. Jean-Pierre Grivel (S) à 14'52" -
31. Daniel Biolley (S) à 20'19" - 40.
Walter Burki (S) à 33'44".

Ultime compétiton pour les
coureurs avant Mexico

La rencontre Suisse-Belgique de jeu-
di soir au vélodrome de Zurich- Oer-
likon sera l'utime compétition des pou-
lains d'Oscar Plattner avant les Jeux
olympiques de Mexico. En poursuite in-
dividuelle, Xaver Kurmann sera oppo-
sé à Paul Crapez, champion de Belgique
de la spécialité depuis trois ans. Dans
la compétition par équipes, le quatuor
helvétique Hubschmid - Richard -
Schlatter - Schneider aura l'occasion de
se mesurer à une formation de très bon-
ne valeur. La vitesse mettra en présence
Ruetimann et Van Lancker, alors que
Savary et Baert seront opposés sur un
kilomètre. La course de tandems et
une épreuve aux points compléteront le
programme de cette confrontation.

En cas de mauvais temps, la réunion
sera renvoyée à dimanche. Dans ce
cas, l'omnium sera annulé car les cou-
reurs engagés participeront alors aux
Six Jours de Montréal.

Le Trophée des Nations
à Felice Gimondi

L'Italien Felice Gimondi a,remporté
le Trophée des Nations disputé à Suz-
zara . près de Mantoue, sur un cirant
de 100 km. Felice Gimondi a couvert la
distance en 2 h 06" (moyenne 46 km.
512), devançant de 1' 20" son compa-
triote Bailetti. >

Au cours de cette épreuve, le Fran-
çais Jacques Anquetil a été victime
d'une chute. Légèrement blessé à la
jambe gauche, le Français a été con-
traint à l'abandon.

Le classement :
1. Felice Gimondi (It), les 100 km. en

2 h. 06" (moyenne : 46 km. 512) ; 2.
Bailetti (It), à 1" 20" ; 3. Bitosi (It) . à
1' 30" ; 4. Neri at) ; 5. Zandegu (It) ;
6. Polidori (It) ; 7. Merckx (Be) ; 8. Mbt-
ta (I t.) j  9. Adorni (It).
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Marquez ici d'une croix ce que
vous attendez d'un tracteur routier cat. A

avec 4t de charge utile.

Le nouveau tracteur routier Meili MS
1600 est construit par des Suisses pour
là Suisse, pour nos routes et notre
terrain. Nos routes comportent des im-
passes — en ville, en plaine et surtout
dans les montagnes. Les emplace-
ments d'usines sont aussi souvent exi-
gus, de même que les chantiers , ou
les entrées de fabriques, ou encore les
roules forestières. Pour que vous puis-
siez passer partout , le MS 1600 (comme
tous les véhicules utilitaires Meili) a

La conception Meili qui a du succè
voie étroite + grande charge utile

+ châssis exempt de torsion.
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se retrouve également dans les camions Fiat

Meili a créé ce tracteur routier... parce qu'il n'existait pas encore. Cat. A!

El comme le Meili est un véhicule

Q un* vole plut étroit»
Et pour que vous ne soyez jamais

Immobilisé, même dans les côtes les
plus raides, chaque Meili-Multimobile»
a un engrenage réducteur:

? avec 10 (!) marches avant
r- 2 marches arrière

Et puisque le tracteur routier Meili
MS 1600 entre dans la catégorie des
véhicules utilitaires, vous voudrez
l'employer pour transporter autant que
possible , non seulement sur les auto-
routes mais aussi en ville, par monts
et par vaux. C'est pourquoi le tracteur
routier Meili a

? un grand pont de charge
pour 4 t de charge utile

En cas de nécessité, même la de-
moiselle de bureau peut conduire ls
tracteur routier Meili.

Condition: permis de conduire cat. A,

643 NJ
Puissance du moteur
160 CV-DIN
Charge utile: 8400 kg
643 TI
Puissance du moteur

routier et tous-terrains devant travailler
dans les conditions les plus dures ,
nous avons aussi surdimensionné tous
les autres éléments:

? le châssis robuste
? le logement du châssis sur

3 points d'appui
3 les axes de propulsion
? les roues de traction pour tous

terrains
D le blocage de différentiel monti

en série
? la cabine confortable

ne rouillant pas

Et comme les conditions extrêmes
de circulation sur routes et terrains ,
ainsi que l'exploitation en hiver, exi-
gent un véhicule à traction sur toutes
les roues, il existe aussi ie Meili MS 1600
avec

Q traction eur toutes
les roues
MAS 1600 (charge utile 3.2 t)

Et comme le transport de lourdes
charges exige une puissance supéri-
eure, le tracteur routier Meili est équipé
d'un moteur à benzine Ford 75 CV ro-
buste, racé et silencieux.

Et comme un véhicule utilitaire
robuste et . économique ne va pas
sans bon entretien, nous vous fournis-
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Le< blanc > n 'estplus une performance. Jmw c 'est une évidence. Nous

avons baissé /es prix... c 'est ce qui compte/
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vitesses

Meili MS 1600;... très maniable malgré son énorme sur/ace de charge

sons avec chaque Meili-Multimobile la charge utile 1,3 t. MA 1800 C avec
garantie d'un 5 vitesses rampantes supplémentaires.

E. Meili , March-Werk
Fabrique de véhicules spéciaux
8862 Schubelbach SZ, tél. 055/751 91

Pour la Suisse romande:
Garage Meili
1164 Buchillon VD , tél . 021 / 76 30 75
Pour le Valais:
Atelier de service Meili
1962 Pont-de-la-Morge/Sion VS
tél. 027/81668 23608

Y bon service mssr
MA 4000 transporteur/porte-engins ,
moteur Diesel 75 CV DIN. traction sur
toutes les roues. 4 t de charge utile,
cat. D. MA 4000 C avec 5 vitesses
rampantes supplémentaires.

-meiliL es ateliers modernes où se construisent
les véhicules Meili-Multimobile.

Le programme à succès des vé-
hicules utilitaires Meili-Multimobile:

MS 1600 tracteur roulier, moteur à
benzine 75 CV DIN. 41 de charge utile ,
cat. A. MAS 1600 avec traction sur
toules les roues , 3,2 t dé charge utile.

Coupon
Marquer d'une croix ce qui esl désiré et envoyer à:
E. Meili. March-Werk , 8862 Schubelbach SZ, tél. 055/7 5191
Nous désirons ? une documentation détaillée

Q des références
H une course d'essai sur notre lerrain FV i

Nous nous intéressons surtout au type%&® y
M ,... . , . , . Nom/maison1500 camion à pont basculant , —
moteur Diesel 48 CV DIN, charge utile Branche:
1.5 t, cat. A. MA 1500 camion à pont' -
basculant , traction sur toutes les roues, : 

Mo postal Ilieu: 

mmsaîP̂ersonne compétente: tél

service consciencieux dans toute la Suisse. Demandez
l'avis d'un propriétaire de Meili-Multimobile!



Conseil les Etats: les journalistes pourront refuser de témoigner
BERNE. — La séance de mardi a ete

en 'aièremenit consacrée à la discussion
des mesures qui peuvent protéger les
par ticuliers contre les violations du
domaine personnel secret. Contre l'ar-
bitraire administratif ou contre l'abus
des tables d'écoute téléphonique — tous
les domaines où le Conseil des Etats a
apporté certaines modifications aux dé-
cisions prises antérieurement par le
Conseil national.

Le renforcement de la protection pé-
nale dans le domaine personnel secret
concerne plus particulièrement l'inter-
diction des « mini-espions », de l'usage
d e s  a p p a r e i l s  p h o t o g r a p h i -
ques ou c a m é r a s  et l'abus des
installations téléphoniques. M. Bolla
(rad. TI), explique la portée des six ar-
ticles particuliers à insérer dans le Co-
de pénal fédéral, n s'agit essentielle-
ment de la protection de la personna-
lité face au développement des tech-
niques de diffusion , et plus générale-
ment face à l'industrie prospère du sean-

Conseil national | 1.1 6̂̂ 1100 
611

1̂ 6611116

accélérée par les événements de l'Est ?
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Les deux interpellateurs ne se dé-
clarent pas satisfaits de ces explica-
tions.

LA 7e REVISION DE L'A.V.S.
Un crédit de trois millions pour Ta-

chât d'un terrain à Genève esrt voté
sans discussion et sans opposition. On
y construira des logements pour les
fonctionnaires fédéraux.

En fin de matinée, le Conseil aborde
le principal objet de l'ordre du jour, la
7e revision de l'AVS.

Le président de la commission, M.
Meyer'-Boller (rad. - ZH) rappelle qu'en
commission les propositions du Conseil
fédéral ont été dépassées. Il est main-
tenant question de majorer les rentes
d'un tiers (au lieu d'un quart).

C'est, dit-il, un maximum dans les
conditions actuelles, pour autant quel-
qu'un ne souscrive âpas , à una réforme
fondamentale ¦ de4 atîotrê sêcufltl 's'ociire.

Le rapporteur de langue française,
M Primborgne (C»CS - GE) prendra la
parole mercredi

<¦¦¦¦ M Pour cause de retrait Cours

¦LL!!C3iSs• '.Kf̂ S» de permis ' à vendre en 12 disques c33 to
¦HllillJH ^MM lB Mercedes 220 S ™

PRETS RapWes
Sans caution

-̂ ijif- BANQUE EXEL
Viï£Âi£ ¦¦¦ U Rousseau 5
'̂ ''' l'V'l̂  Neuchâtel

 ̂ (038) 5 4104

modèle 1966, 40 000 à 158 francs , chaque
kilomètres , de pre- cours , normalement
mière main, à l'état «5 »™CS.
de neuf. Prix à dis- E at de .neuf ' °cca -
cuter. s'ons un,|tlues'

S'adresser à M. Ed- Weitbrecht, 17, We-
mond Joris, indus- bar, Genève.
trie!, 1937 Orsières. 
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Corne à la plante, peau dure,

brûlures des pieds ?
C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non-sens
de vouloir corriger la nature avec des ins-
truments. Elle réagit immédiatement avec
une nouvelle formation de durillons de
peau dure. La crème pour les pieds de F.
Hilty, préparée à base de produits scientifi-
ques naturels, ramo 'lit la peau dure et sup-
prime les brûlures des pieds. Le pot de 7
francs s'obtient seulement chez F. Hilty,
case postale , 8021 Zurich. Tél. (051) 23 94 23

Garagistes
Revendeurs!
Nous mettons en vente un .
nombre important de voitures
modèles 1968, kilométrage
très bas et en parfait état.
Fiat - Opel - Ford - RenauK
- Peugeot -Valiant -
Mercedes - etc. Vente ai
plus offrant. Pour tous
renseignements et visite

HERTZ SA
Cenève, 60, rue de Berne
Tél. 022 311200, int. 13

dale. La commisson a mis au point ce
texte légal. Dans l'article visant la vio-
lation du domaine personnel secret au
moyen d'un appareil de prises de vue,
la commission propose que la répression
pénale soit strictement réservée au do-
maine personnel secret, niais non pas
au domaine privé en général.

Le Conseil national avait biffé une
disposition prévoyant la confiscation des
appareils d'enregistrement ayant servi
à commettre des infractions.

La commission propose de rétablir
cette mesure. Ces propositions de la
commission sont votées sans discussion.
Une dernière modification concerne l'in-
clusion par le Conseil national d'une
disposition pénalisant l'abus du télé-
phone. Une majorité estime que cette
mesure n'a pas sa place dans ce chapitre
du Code pénal, mais qu'elle devrait êii-e
soit laissée à l'appréciation des cantons,
soit introduite dans la loi sur les té-
léphones et télégraphes.

M. Bodenmann (CSS, VS), au nom d'u-

Avant de lever la séance, le prési-
dent annonce que 22 orateurs sont ins-
crits pour le débat d'entrée en matiè-
re sur l'AVS.

Une bonne douzaine d'amendements
ont déjà été déposés.
POUR EVITER DES PLACEMENTS

TROP SPECULATIFS
Le conseiller national Georges-Andié

Chevallaz (rad. - VD) avait proposé au
Conseil fédéral, dans une question écri-
te, de modifier la loi fédérale de 1966
sur les fonds de placement, afin d'ad-
mettre que ces fonds puissent être plus
largement intéressés à la construction
d'immeubles subventionnés et que la
limite de 50 pour cent d'hypothèques
puisse être dépasste dans certaines con-
ditions pour des constructions libres.

Dans sa réponse, le Conseil fédéril
estime que, pour le moment, rien ne
justifie une telle revisioè *â *n̂ st nul-
lement interdit aux fondjf 'p» ÇJfecermrnt
de posséder des mais«ffi .ttfT(iftbitations
construites avec l'»aidQl2B(î,i»<ïuvoirs pu-
blics

Je cherche à louer,
fourneau à Martigny
à mazout un stuljj0
é.tai „te„ neoUf- Capa' avec cuisine ou unecité 260 nr.3, marque chambrei avec p0S8i.
Wampir. bilité de cuisiner.

Luisier Burion, route S'adresser au tél.
d'AÎgîe, 1880 Bex C°26> 2 39 29'

Machine à laver On cherche à Sion

automatique, de appartement de
marque, sans fixa- 2 pièces OU
tion, 220-380 volts , studio
dernier modèle, cé-
dée à bas prix par pour octobre,
suite d'exposition.
Garantie d'usine, 2 EcrirB sous chiffr8
ans, comme neuve. PA -,8246, à Publi-
Grandes facilités de c|,as SA 1951 Sion
paiement. 

Magic , tél. (021)
32 79 07. A vendre

une Ford Taunus
50 duvets 15 M
neufs , 120 x 160 cm., modè|e 1967| 19000
belle qualité, légers y m
et chauds.
35 francs pièce. Tél. (027) 2 30 01,

pendant les heures
r> U...AU de travail.B. Kurth, p ,27n. «
1038 Bercher K JZ701 b

Tél. (021) 81 8219. 
P 1673 L Démolition

A vendre 30 m3 de
c tanis ho\s , charpente , pou-

P fraisons , chevrons,
Superbes milieux plusieurs milliers de
moquette , 260 x 350 tuiles »
centimètres , fond Le tout 8n alat da
rouge ou beige, des- neu'-
sins Chiraz. Prix en bloc ou au
190 francs pièce. m^.

S'adresser à Mein-
G. Kurth, rad Bender, rue de
1038 Bercht Bourg 3, Sierre.
Tél. (021) 81 82 19. Tél. (027) 5 22 41.

P 1673 L P 32700 S

ne minorité de la commission, est d'avis
qu'il y a lieu de légiférer à ce sujet sur
le plan fédéral. Les abus téléphoniques
pouvant toucher deux cantons et le for
n'étant pas toujours facile à détermi-
ner. Une disposition du Code pénal cla-
rifie la situation en mettant tous les
cantons sur un même pied. M. Louis
Guisan (libéral, Vd), propose de biffer
cette disposition. Les cantons sont par-
faitement à même de réprimer par leurs
propres dispositions péna»les des abus
téléphoniques. Par 22 voix contre 12, le
Conseil des Etats décide de biffer cet
article. Le projet est ad<jy?té par 34 voix
contre zéro.

LE SECRET PROFESSIONNEL
L'élimination des divergences avec le

Conseil national au sujet de la loi sur
la procédure administrative et des mo-
difications de la loi sur la juridiction
administrative occupent longuement le
Conseil des Etats. M. Leu (CSS, LU),
rapporte sur les nombreux articles qui

Simplement, le moment des gages ne
doit pas excéder la moitié du coût de
revient en moyenne de tous les immeu-
bles. Il est donc parfaitement licite d'hy-
pothéquer certains immeubles subven-
tionnés au-delà de cette limite de 50
pour cent, à condition que d'autres le
soient dans une moindre mesure.

Quant à la limite de 50 pour cent pour
les constructions libres, le Conseil fé-
dérarl juge qu 'elle reste justifiée, pour
éviter des placements trop spéculatifs
entraînant des dangers pour l'investis-
sement des épargnants.

api

1an

doivent encore être mis au point , le
Conseil national ayant apporté des mo-
difications en grand nombre aux tex-
tes adoptés précédemment par les re-
présentants des Etats.

Une des dispositions essentielles con-
cerne l'obligation de témoigner et le
droit de refuser le témoignage. La com-
mission a notamment revu la rédaction
des dispositions réglant le droit au re-
fus du témoignage par la presse. Elles
sont approuvées par le Conseil des
Etats dans la teneur suivante :

« Lorsqu 'il ne s'agit pas d'élucider
les faits dans une procédure relative à
la sûreté intérieure ou extérieure du
pays, les personnes suivantes qui parti-
cipant à la publication d'informations
peuvent refuser le témoignage sur le
contenu et la source de leurs informa-
tions :
a) les rédacteurs, collaborateurs, édi-

teurs et imprimeurs d'imprimés pé-
riodiques, ainsi que leurs auxilliai-
res ;

b) les rédacteurs, collaborateurs et les
responsables des programmes de la
radio et de la télévision, ainsi que
leurs anxilliaires ».

Dans l'élimination des divergences de
la loi sur la juridiction administrative,
le Conseil des Etats se rallie à la plu-
part des modifications introduites par
le Conseil national. Il adopte cependant
un texte légèrement différent pour le
Tribunal fédéral des assurances « qui est
considéré comme cour des assurances
sociales du Tribunal fédéral ». organisé
de manière autonome. Au lieu du mi-
nimum de cinq juges prévus par le na-
tional, le .-Conseil des Etats décide de
prévoir une composition de 5 à 7 juges
et de 5 à 7 suppléants.

L'USAGE DES TABLES D'ECOUTE
La modification de la loi sur la cor-

respondance télégraphique et télé-
phonique vise à restreindre au strict
minimum l'usage des tables d'écoute et
la levée du secret de la correspondance
pour les besoins d'enquêtes pénales.
M. Vogt (soc.-SO) en sa qualité de rap-
porteur de la commission, justifie les

¦
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modifications de la commission par rap-
port au texte voté par le Conseil na-
tional. En principe, les autorités de jus-
tice et police fédérales et cantonales
compétentes peuvent demander l'utili-
sation de tables d'écoute ou la commu-
nication de télégrammes de la part des
PTT et seulement lorsqu'il s'agit d'une
instruction pénale pour cause de prime
ou de sa prévention, ou de délits en cas
d'information dirigées contre 'l'Etat, la
défense nationale et la puissance dé-
fensive du pays.

Le Conseil des Etats adopte ces dis-
positions, en écartant des propositions
divergences -et notamment celle d'é-
tendre la compétence des tables d'écou-
te aux délits d'abus de confiance, de
gestion déloyale à des fins lucratives,
proposition combattue par M. Guisan
(lib. - VD) et d'autres députés.

Une autre proposition de créer une
commission de contrôle pour l'usage
fait de la compétence de lever le se-
cret téléphonique et postal, est combat-
tue par M. Clerc (lib. - NE) car le juge
peut ordonner bien d'autres mesures
qui touchent directement le secret et
la sphère privée (telles que perquisi-
tions, etc.) et pour lesquels il n'y a au-
cun contrôle possible. La proposition est
écartée par 22 voix contre 7.

En votation d'ensemble, le Conseil d^s
Etats adopte l'ensemble du projet oar
28 voix sans opposition.

Thurgovie : vers un
mini-suffrage féminin

WEINFELDEN. — La Thurgovie va-
t-elle connaître »sous peu un mini-suf-
frage féminin, qui permettra à ses ci-
toyennes d'élire les membres des com-
missions scolaires, auxquelles elles se-
ront elles-mêmes éligibles ?

Le Grand Conseil vient de voter le
projet que le Conseil d'Etat lui avait
soumis. Il reste maintenant au corps
électoral à approuver cette décision.

D'autre part, le Grand Conseil a com-
mencé l'examen des rapports de ses-
tion.

VOTRE
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Il a toutes les
qualités

d'entretien des
fibres modernes,

agréable à porter,
souple, il répond

a toutes les
exigences

Pantalon en Helanca,
uni ou fantaisie,

taille avec élastique
coulissant, bride

sous pied,
coloris blanc, ciel,

rouge, vert,
marine ou brun,
tailles 1 à 8 ans

1 an 8.90
s-1— par âge
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La collection automne-hiver 68-69
est tout particulièrement brillante,
composée avec un goût très sûr, elle
vous ravira et vous séduira.
Manteaux,tailleurs et robes ont été  ̂ ^choisis parmi les meilleures Ja
créations du prêt à porter. Nos diffé- V|H
rents rayons <Mode> vous offrent . *JM
un large éventail des dernières nou- J
veautés.des accessoires de charme, K '*£6Ê
de très jolis modèles, tous dans .. «fill
la gamme infinie des plus belles -JÉÉS
nuances de l'automne. H

Les <Maxis> révèlent
un goût irrépro-
chable, un instinct sûr
des toutes dernières
tendances
de la mode.
(gauche) Manteau en lainage bouclé,  ̂~^#-?: %
grand col et poignets en agneau 

 ̂
£n

<Toscane>, ceinture à boucle avec ;'̂ \,
larges passants, coloris noir. 169.— S

(droite) Manteau en gros lainage
structuré, ceinture à boucle et larges W
passants, poches appliquées, dos
fendu jusqu'à la taille, noir, tailles
courantes. 129.— .-y*
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Garage PSF

préfabriqué en béton armé, cou!»
d'une seule pièce, transportable et
déplaçable. Aspect massif et élé-
gant. A poser seul ou en série.
Poids 10 tonnes. Clefs en main.

'>;v- .. 'r i' -ri ' .r-HBa K̂U^
 ̂ ''r' x tr® s avarita geux. Se rensei

I '. *¦ \ w lmmm^SSf f l lW *  Sner à :

TECNORM S.A., routa de Divonne 4 bis - Tél. (022) 61 42 67 • NYON

P 527

f.  
jour-là. Aujourd 'hui , trop d'idées angoissantes se succédaient dans

_ 
^

L— 
?«t/\r> sa t^te

' ®"e revit seulement le visage de Ben, émerveillé de
IT V l l S  son énierveillement, heureux de son bonheur . « .Ah ! si je
*-\* T . J. V»»\-7 pouvais reculer les aiguilles. com»m e je saurais profiter de cette

I • joi e partagée ! » Il n'y avait pa»s trois mois de celé, et il
Cf )11C lf*Ç i rOniO f l C S  semblait que des années s'étaient écoulées depuis le moment où^v^ l_l-,J lv"-> L1 w^s^«-» w._r a(J petif . .QUr M Ma<; Searthingi à rins tan t de quitter Sérac,

avait levé les yeux vers le ciel , apercevant les étoiles qui sem-
lllir Nrtthnlla Innhorl blaient suspendues très près de la terre, lui »avait dit :par Nathalie Joubetl

— Merc i , docteur Evans , réipondit Lene d'une voix remplie
de larmes. Il hésita un instant puis ajouta :

— Vous l' a imez donc tant  que ça ?
— Oh oui ! docteur, répondit Lène dans un sanglot étouffé.
Le docteur Falas placé derrière Evans, toucha l'épaule de

•on confrère qui se retourna , et ils se mirent à parler ensemble.
Lène obsédée par la maladie de Ben essaya d'entendre ce qu 'ils
ve disaient : vaccins, hémorragies, piqûres... oui , non, peut-être,
furent les seuls mots qu 'elle put saisir dans cette cabine qui
n'était pas insonorisée. Cependant elle comprit qu 'ils parlaien t
de lui , et son cœur se sen a de nouveau.

Attirée par une lueur blanchâtre qui apparaissait soudain à
la petite fenêtre longue située à côté d'elle, Lène tourna la
tête. »Comme elle l' avait  vu pour la première fois dans le « Cons-
tellation » peu avant l'arrivée à Bogota , presque sans transition ,
à hi nuit venait de succéder le jour . Cette métamorphose éton-
nante ne lui causa pas la plus grande émotion éprouivée oe

* \y Jsfî^i YÊkÈSÊÊÈÊmm
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J Nouvelliste, le journal du sportif «¦-*=¦

«̂  St-Gall
10-20 octobre 1968

C OOP COOP

CALORIFERES A MAZOUT « P O L A R »
de renommée mondiale à partir de 328 francs déjà

avec 7 "/« de ristourne

Renseignements, prospectus à ('ENTREPOT REGIONAL COOP, BEX,

tél. (025) 513 13.

COOP COOP

— Un vrai ciel des Tropiques !
A l'époque, le mot magique n'avait éveillé en elle que le

rêve de ceux qui ne connaissent ce Heu que par les descriptions
des livres , .aujourd'hui , le pays situé entre le Cancer et le
Capricorne , sa nouvelle patrie comme elle se plaisait à l'appeler,
non seulement l'avait prise tout entière parce qu 'il contenait
l'homme qu 'elle aimait dans le sens total du mot. Ce n 'était
plus l' amour d'une j eune fille de 18 ans, presque encore une
enfa nt, mais celui d'une femm e prête à se donner , sans arrière-
pensée, prête à porter des enfants et s'effacer pour que les
talents de l'homme aimé atteignent leur plein épanouissement.
•< Voilà le rôle de l'épouse, se dit-elle , les yeux remplis de rêve.
puis aussitôt : ...Mais il va peut-être mourir ! TI est peut-être
mort I... »

Le bruit de l'avion lui parut horrible. Elle eut envie de
hurler pour le dominer. Sans savoir pourquoi, sans doute pour
cacher une émotion trop vive , elle écrasa son front et son nez
contre la vitre et put apercevoir l'immensité verte que survolait
à faiible altitude ¦< l'Anophèle >- . Une mer verte vue d'en haut,
allant du tendre au nil , au véronèse comme les courants de la
mer. une ligne 'd'horifcon courbe aussi.
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« Derpuit combien d'heur»e* somm»es-nous dans cette boîte ? »
songeait Lène à bout de nerfs, car à mesure que le temps passait,
que les masses de ve»rdure, parfois entrecoupées de courants
semblables à de gros rubans, su»ccédaient aux masses de verdure,
l'angoisse 4e la jeune fille augmentait. Son corps, baigné d'une
sueur froide, agité de fris>sons, lui faisait ma.1. Sa tête bourdon-
nait. Incapable de se reprendre, elle avait le sentiment de perdre
la raison.

Evans et Faïas pariaient toujows. Les infirmiers distnitaient.
Seul, Ypak, qui avait les yeux rivés sur Lène, comme elle, restait
muet. Son corps immobile n 'avait pas changé de position depuis
le départ.

Maintenant « l'Anophèle » suivait un courant. Sans doute
des pluies récentes étaient tombées en abondance dans ces pa-
rages car il roulait des eaux glauques, jaunes, boueuses. A l'ap-
proche de l'hélicoptère des perroquets au plumage vert et bleu,
et des oiseaux plus petits aux couleurs vives, s'envolaient ef-
frayés. Un peu plu* loin, Lène apreçut des pirogues attachée!
par de longue* lianes qui, comme des chiens en laisse, lisaient
sur leur longe, puis poussées par quelque tourbillon, s'entre-
choquaient ou venaient ee jeter contre la rive d'où, reprises par
ls courant, ellet repartaient dans une course folle. « Elles vont
se détruire, se disait la jeune fille. Sans doute, les Motilones
terrifiés par l'épidémie les auront oubliées... » Lène apercevait
encore le.s barques que < l'Anophèle », presque en rase-mottes,
survolait 1* camp des Motiilones. .Alors eUe ne put retenir un
cri qu'elle étouffa aussitôt de sa main. Les occupants de l'appareil
s'étaient portés vers les petits fenêtres.

Oop§ri«ht fat €—¦»— «A, «*v_
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UN GENIE
MAIS UN
BOHÈME

Dans les niches du péristyle de l'é-
glise paroissiale de Monthey, Jean
Casanova est l'auteur de plusieurs
statues dont celle de saint Bernard .

Une des œuvres maîtresses de l'artiste
le petit square à l'entrée sud de Monthey

Sensibilité et vérité de cette sculpture au jardin d'enfants du Saint-Quentoux
à Month ey.

DU .BORD DU LAC Â SAINT-MAMIlffil

MONTHEY. — C'est aujourd'hui que
Jean Casanova sera porté en terre , à
Troistorrents. Il a voulu reposer à
quelques centaines de mètres à vol
d' oiseau de son domicil e : La Tchiésaz
où il avait  trouvé une nature gran-
diose et reposante qui l' inspirait dans
ses œuvres.

Né La 1er novembre 1987, Jean Ca-
sanova s'était réfugié près de la fo-
rêt , loin d'une société qui l' agaçait.
Pourtant , il avait ses amis , ses fami-
liers : de vrais a m i s - q u 'il choisissait
selon son tempérament Son amitié ac-
quise , elle était indéfectible.

BOURSIER D'ABORD ,
IL COURT LE MONDE ENSUITE

Son pèr e, Cléofée Casanova, sta-
tuaire , eut une grande influenc e sur
lui et tout jeune, il vécut dans un
monde irréel l'ai t  de statues et de
monuments.

Après avoir suivi les écoles pri-
maires montheysannes. Jean Casanova
collabora avec son père jusqu 'au jour
où. n 'ayant pas ouvert l' atelier pa-
ternel , il fut  renvoyé « d'où il venait » .

Ce fut pour lui une chance, nous
disait-il.

Parti à l'aventure avec quelques
sous en poche, il savait qu 'il ne serait
jamais riche selon une prédiction de
sa mère qui le connaissait bien.

Doué comme pas un , notre Jean Ca-
sanova suit l'école des Beaux-Arts en
1910, non sans avoir vécu auparavant
d'extraordinaires aventures : garçon
d'office , clown dans un cirque. Dès
1910 il est Un élève de Vibert dont il
fut un disciple et l'ami. Dès lors, prix
et distinction s de l'école récompensè-
rent son talent et il fut à deux re-
prises bénéficiaire de la bourse Che-
valier (réservée jusqu 'alors aux Ge-
nevois).

La France l'attire ; il la parcourt
dans tous les sens « pedibus cum jam-
bis ». C'est Vesoul. Angoulême, Paris ,
Besançon. Marseille. Que de péripé-
ties notre artiste y a vécues. Il fallait
l'entendre raconter sa vi^. .. . , , . ,

¦¦ i

« La Vièze déchaînée » qui orne

Trois des sujets préférés de Jean Casanova agrémentent des fontaines montheysannes et le jardin du pavillon scolaire
de Saint-Maurice.

Bohème dans l'âme,, se fichant éper-
dument des conventions, il vécut ainsi
de villes en villages, faisant de nom-
breu x métiers pour vivre mais sculp-
tant chez des particuliers ou dans des
ateliers. Il connut aussi l'Italie où il
visita des musées dont il retira beau-
coup. Travaillant quand cela lui plai-
sait, il couchait souvent à la belle
étoile, ayant plus souvent le ventre
creux qu 'à son tour. Il avait appris
les signes conventionnels de ses com-
pagnons de voyage qui étaient souvent
des trimardeurs.

A Marseille, il s'est engagé à la
Légion étrangère comme... instructeur
trompette . Il n 'y reste d'ailleurs que
quatre jours parce

^ que le seul morceau
qu 'il connaïsasait arvait séduft l'exâmi-

ptre jours ilnateur. Mais 
^
pendant duptre jours il

avait assuré sV ŷjpjfopfce. . ,. _ ,. '..;

&tfpjÊBÊmfe YS "
Mais Jean Casanova décide son re-

tour au pays , à Geffive. où U travaille
avec Jarques Vibert| En 1923, il revint
à Monthey pour s'y» installe r, prouver
à ses compatriotes iqu 'il était devenu
quelqu 'un. Dès lor> j ommence une
i; production » extraordinaire. Pour lui .
point d'heure, point de montre. Il vit
dans un univers qui lui est propre.
Pendant 16 ans Mais la joie de créer ,
de sortir d'un « caillou A informe une
masse qui prend forme r une fouine,
un renard , un couple de marmottes ,
une belette.

En 1939. la nature étant pour lui
la maîtresse de sa vie. il quitt e Mon-
they pour s'établir à La Tchiésaz où
il construit  un chalet  qu 'il a voulu
dans le stvle de la vallée d'Illiez

UN ARTISTE DELAISSE

Jean Casanova, comme la plupart
des artistes , n 'a pas connu la gloire
de son vivant .

Et pourtant...
La ville de Monthey celle de Saint-

Maurice lui ont rendu hommage en
lu: commandant  des œuvres qui or-
nent leurs parcs publics ; ces œuvres
apportent un élément essentiel exal-
tant la vie de tous les jours parce
qu 'une -espèce de puissance magique
les habite

Jean Casanova n-ous disait ne ja-
mais arriver à épyiser le respect que
lui inspirait la matière qu 'il travail-
lait.

Ce qui importait pour lui ce n'était
pas de créer un monde éphémère, mais
de prêter aux êtres, en toute modestie,
cette dignité dénommée communément
le style.

Notre artiste montheysan s'est adon -
né à son art avec une fougu e peu
commune . Il a toujours étonné ses
amis.

Bien que l' art soit « chose de l'es-
prit » suivant le mot de Léonard de
Vinci et parce que la beauté comme
le pain , est nécessaire à l'homme,
l' artiste qui crée la beaut é a droit à
la protection de son activité pour le
plus grand bien de la communauté .

L'âge d'or des mécènes de la Re-
naissance qui autorisaient la floraison
des arts à la gloire de la cité et à
l ' in i t i a t ive  du grand pub lic est péri-
mé. Jean Casanova , comme bien d'au-
tres artistes dc notre temps , en a fait
l' expérience. Peu de personnalités se
sont inquiétées de connaître ses besoiins
matériels , certaines lui ayant même
créé des tracasseries administratives.

Mais toujours heureux parce que
prés de la nature , Jean Casanova était
de ces artistes qui ne recherchaient
par les appuis

Jean Casanova a fait plus pour lc
Valais que la froide réclame commer-
ciale souvent ampoulée et source de
déception au contact réel.

Quand une autorité ou une admirais-

4*

tration lui passait commande d' une
œuvre, il avait le sentiment que ce
travail confié était une faveur solli-
citée et obtenue.

L'œuvre de Jean Casanova est gran-
diose. Aujourd'hu i qu'il n'est plus,
d'autres que nous vont le reconnaître
comme un artiste de haute valeur.

JEAN CASANOVA, L'AMI
C'est avec Jean Casanova que nous

avons appris à aimer la nature par son
art II nous disait toujours que l'art

Jean Casanova devant son chalet-atelier, nous présentait , il y a deux ans
encore, une de ses œuvres. Au fond , la vallée d'Illiez.

est l'expression directe du pouvoir
créateur d'un peuple et à cette création
concourent les harmonieuses combi-
naisons du paysage dans sa structure
si diverse, l'atmosphère, la lumière, le
caractère de la race et son compor-
tement.

Certes, notre sculpteur était entier.
Il avait un parler direct , franc. Sans
ambage il exprimait sa pensée. Il était
naturel. Pour les ignorants, disait-il ,
les artistes sont des pannetiers.

Traitant de ses besoins matériels, il
disait : « Je ne dois rien à person-
ne, la brouette, mes outils, je les ai
payés . Tandis que la Cadillac du
monsieur , elle n 'est même pas amor-
tie. »

Il nous disait aussi : « Je no suis
pas de ceux qui se rendent à l'église
pour faire le guignol. Mais je suis un
croyant sincère. D'ailleurs tous les
artistes croient en Dieu. Ils ne peu-
vent pas créer sans cela. »

Dévoré d'absolu, Jean Casanova vi-
vait avec la nature. Il aimait , lorsque
nous lui rend ons visite à La Tchiésaz,
nous 'répéter que son atelier c'était
toute la vallée d'Illiez et en la mon-
trant du doigt il disait : « Mon ate-
lier, c'est celui du bon Dieu ! »

Indulgent avec tous, humble et so-

litaire , Jean Casanova était certaine-
ment un artiste unique non pas seule-
ment par ses œuvres, par sa concep-
tion de la vie. Croyant en la vertu
des médailles, il ramassait toutes celles
qu'il trouvait et les collectionnait dans
une boîte. Il attendait chaque jour un
geste d'amitié.

Jean Casanova était un clochard de
génie. L'argent lui brûlait les mains.
Impossible nour lui de mettre « un
rond » de côté, comme il nous disait.

La vie de Jean Casanova n'a été
faite que de batailles et d'embûches.

Ï5S

On ne s'est qu 'insuffisamment intéressa
à son œuvre. Il s'en fichait éperdu-
ment certes, mais à certains moments
de sa vie. il le regrettait.

Jean Casanova était le concept d'un
grand tempérament . Le Valais a man-
qué une belle occasion de le mieux
soutenir. Certes le patrimoine mon-
theysan peut s'enorgueillir de possé-
der quelques œuvres saillantes de cet
artiste. Mais le reste du Valais.

Jean Casanova était un grand Va-
laisan. aimant son pays, la nature .
Il nous avait fait l'amitié de l'appeler
« Casa r- et de le tutoyer.

Il est certain que maintenant  la cote
de l'artiste qu 'était Jean Casanova va
monter. C'tvt navrant car il avait le
droit de bénéficier de son vivant de
l'appui du pays et de sa reconnais-
sance.

Et maintenant , chaque fois que nou s
passerons devant une fontaine de
Monthey, que ce soit à la place du
Comte-Vert, au Vieux-Pont , à la place
du Cotterg et à bien d'autres endroit s,
nous aurons une pensée pour cet ar-
tiste qui a aimé la nature, a su la
faire aimer, nous a inculqué le goût
du beau, des lignes pures taillées dans
la pierre pour lui donner une forme
telle qu'elle semble avoir la vie en
elle.
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Avis aux parents
SAINT-MAURICE — Les parents des
garçons des classes 1953 à 1961 sont
avisés que la SFG de Saint-Maurice
sera heureuse de les accueillir au sein
de la section des pupilles. Les garçons
qui désirent pratiquer ce sport com-
plet entre tous sont convoqués le mardi
24 septembre à 19 heures, à la salle
de gymnastique en vue d'organiser les
sections A, B ou C.

Pour plus de renseignements, on
peut s'adresser au moniteur, M. G.
Chanton. tél. 3 66 67.

Session pour fiances
Dans quelques mois peut-être vous

vous engagerez pour toute la vie avec
celui ou celle que vous avez choisi . Ce
tournant capital que vous allez prendre,
il s'agit de le réussir le mieux possible.

Chaque année des prêtres, des méde-
cins, des foyers se mettent généreuse-
ment à votre disposition pour vous in-
former des problèmes complexes de
la vie conjugale.

Cette année, pour répondre aux exi-
gences toujours accrues, nous ouvrirons
deux nouvelles sessions d'information en
automne, soit :

à Sierre, à la Maison paroissiale de
Sainte-Croix ;

à Martigny, à N.-Dame des Champs,
dès le mercredi 2 octobre à 20 h. 15.

Ses sessions comprendront six soi-
rées, à raison d'une par semaine, au
cours desquelles nous étudierons en-
semble les nombreux et inévitables pro-
blèmes qui vous tiennet à cœur.

Nous vous prions, pour plus d'infor-
mation de consulter les affiches pla-
cardées dans votre localité et dans.cha-'
que église. Vous pouvez également ob-
tenir les renseigenments auprès du rd
curé de votre paroisse.

Ne irÂnquez pas de saisir cette oc-
casion qui vous est. offerte, et venez
participer à ces semaines.

Des pommes
seront importées

BERNE — Il y a actuellement une
certaine précarité de pommes.prêtes
à être consommées. En conséquence,
pour l'importation de pommes prê-
tes à être consommées de la variété
«Jonathan», classe 1, un contingent
de 750 tonnes a été libéré. L'im-
portation en est autorisée pendant
la période allant du 19 jusqu'au 25
septembre. Les pommes importées
doivent être prêtes à la consomma-
tion et mises sur le marché im-
médiatement après leur importation.
Un encavage de celles-ci n'est pas
autorisé.

Restaurant
« FOYER POUR TOUS »

Pratlton Sion Tel (027) 2 22 82
Abonnements pour écoliers el
ouvriers
On y mange bien et pas cher...

P1148 S

Restaurant du Pont
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Ouverture de la chasse
B. CRETTAZ-UDRY

chel de cuisine

MARTJSNY:̂
EN QUELQUES

LIGNES
• MARTIGNY — Au départ de la
route du Grand-St-Bernard , on est
en train de poser un nouveau tapis
de goudron. Plusieurs machines se
trouvent sur place en vue d'activer
ces travaux. C'est pourquoi la
chaussée ne comporte plus que deux
pistes et, pur un kilomètre, la pru-
dence est recommandée aux auto-
mobilistes.

• VERBIER — D'importants tra-
vaux sont en cours actuellement au
col des Mines. II . ne s'agit ' pas de
recherches d'uranium, mais du pro-
longement de la route carrossable
de ce col. Des ouvriers sont là qui
creusent et qui minent la roche de
telle sorte que l'on pourra se ren-
dre jusqu 'aux Attelas par cette voie
m MARTIGNY — La fanfare mu-
nicipale ¦ de Martigny, l'Edelweiss,
organise samedi et dimanche la
kermesse de la Saint-Michel . Cette
fête se déroulera au quartier du
Bourg, sur la place des Ecoles. Elle
aura lieu le samedi, dès 20 h 30. et
le dimanche dès 15 h 30 et 20 h 30.
Il y aura des jeux, les forains, la
restauration et le bal.

LEYTRON — La société de musique
de Leytron, l'Union instrumentale,
organise un grand bal samed i soir.
21 septembre, dès 20 h 30. Il aura
lieu dans la salle du Café de l'Union
et l'on pourra s'y restaurer.

Une pittoresque publicité

MARTIGNY — Une importante société de la place a demandé à M. Favre de
faire de la publictié pour le Comptoir de Martigny. Ce dernier a trouvé une
solution originale. En effet , chaque jour, il fait un tour de ville avec un attelage
particulier. Il s'agit d'un petit char tiré par un chien de la race polaire . U profite
ainsi, en promenant son animal de faire sa publicité, tout le monde le re-
marquant.

Ovronnaz :

Tour de Châtillon

Le Ski-Club Ovronnaz a organisé
dimanche 15 septembre 1968, sa tra-
ditionnelle course pédestre: le « Tour
de Châtillon ». Ce ne sont pas moins
de 25 coureurs qui ont pris le départ
et le record du parcours a été battu
de quelque 4 minutes.

Voici les principaux résultats :

0. J.
1. Jean-François Michellod 36'45"3
2. Pierre-Alain Carrupt 38'00"4
3. Roger Crettenand 46'54"2

DAMES

1. Bollin Jeanine 66'23"2
2. Michèle Fort 81'12"5

VETERANS

1. Jean Luisier 37'18"0
2. Bessard Maurice 37'52"2
3. Raphaël Huguet 44'53"2
4. Ulrich Cheseaux 47'26"4
5. Léon Constantin 63'30"3

JUNIORS ET SENIORS

1. Michel Dorsaz 32'33"4
2. Bernard Bessard 33'35"4
3. Georges Moulin 33'37"4
4. Francis Michellod 35'41"0
5. Georges Denis 36'54"4

Après la messe en plein air et le
dîner , participants et spectateurs pu-
rent mesurer leur talent et leur
adresse en un concours de tir. Le roi
du tir fut proclamé en la personne du
jeune Dominique Cheseaux.

Une excellente journée.

La chapelle est comme neuve
MARTIGNY — Nous vous avons parle
l'autre jour dans ce journal des travaux
de restauration de la chapelle de la Bâ-
tiaz . Ils sont maintenant achevés.
Ils ont d'ailleurs été à la base de cer-
taines polémiques sur lesquelles nous
ne voulons pas revenir . Faisons plu-
tôt un petit historique de ce monu-
ment.

Elle a été construite entre 1625 et
1630, en remplacement d'un modeste
oratoire , après les inondations dévas-
tatrices de 1595. Elle a subsisté telle
qu 'elle jusqu 'en 1736. En 1748, on décide
de l'agrandir. Mais cette chapelle
semble être protégée par la Providen-
ce car elle échappe, en 1818, à la dé-
bâcle causée à nouveau par les flots.
Il faut dire que sa situation semble
eu contraire la destiner aux flots, en
cas d'inondation . En effet , elle se trou-
ve au bord de la Dranse, mais qui
plus est , en contrebas de celle-ci.

Elle possède d'autre part la plus
belle collection d'ex-voto du Valais.
Il en existe même encore un qui date
de 1719

Très vite elle est devenue un lieu de
pèlerinage et a surtout été fréquentée
par les futures mères qui venaient
prier la Vierge.

Autre fait à souligner : la restaura-
tion a été l'œuvre de l'entreprise Bos-
setti Frères, peintres, dont le grand-
père avait déjà lui participé à celle de
1900.

Le cadran solaire date, lui , de 1738
et sa réfection est l'oeuvre d'un artis-
te sierrois.

Importante journée
du tourisme
au Comptoir

Lundi 30 septembre 1968 au Cmema
Etoile à Martigny, à 14 h 15.

Le programme de cette manifesta-
tion est fixée comme suit :

— Introduction de M. Antoine Bar-
ras, président de l'Union valaisanne du
tourisme;

— Exposé du Dr W. Lorétan, conseil-
ler d'Etat et chef du Département des
Finances, sur les nouvelles disposi-
tions du projet de loi sur les auberges
et le commerce des boissons alcoo-
liques.
— Exposé de M. Nellen, directeur de

la Fédération valaisanne des Produc-
teurs de lait , sur l'industrie laitière
valaisanne.

Ce programme sera suivi d'une apé-
ritif avec amuse-bouche offerts aux
participants dans la grande salle de
l'hôtel Etoile, à Martigny.

De plus, on pourra assister à la pro-
jection du film valaisan « Le président
de Viouc », à 20 h 30, au cinéma Etoile,
à Martigny .

Grand concours de pétanque
MARTIGNY — Le club de Château-

neuf avait organisé samedi 14 septembre
un magnifique concours de pétanque. Il
s'agissait d'une coupe régionale orgav
nisée en triplette. Il y aivait 24 équi-
pes inscrites, mais sans challenge en
jeu.
Voici les résultats :

Demi finale : Les Cadets (Besse-
Giroud-Pradégan) battent Martigny
(Olosuit-Crittin-Mata) par 13 à 5.
Riddes (Crittin-Aymon-Guelfi) battent
Martigny (Magistrini-Chabbey-Nicolas)
13 à 2.

Finale : Riddes bat Les Cadets 15 à 10.

Congrès annuel des Jeunesses
CCS du Valais romand à Orsières
ORSIERES — Présidées par M. Ber-
nard Bornet , de Nendaz , les JCCS du
Valais romand se rencontreront à
Orsières le dimanche 22 septembre.
Groupant plus de 40 sections de jeu-
nes, les fanfares de Sembrancher,
Plan-Conthey , Isérables. Orsières et
les fifres et tambours de Saint-Mar-
tin, cette fête annuelle va au devant
d'un grand succès.

Elle a été en effet préparée avec
soin depuis plusieurs mois par une
pléiade de jeunes dévoués et compé-
tent^Pré(Séà$er-tÇun, concert de Ten-
semble ' valaisto ,aé.'-'cuivres qui sera,* j-.,*. . ,̂", v' .:^i

Au revoir à un ami
BOVERNIER — Il est difficile au
retour du cimetière, de se mettre de-
vant une feuille blanche pour y com-
poser un billet nécrologique, et adres-
ser un ultime aurevoir à celui avec
qui tant de fois, l'on a partagé les
bons et les mauvais moments. Clé-
ment Bourgeois faisait partie du fol-
klore bovernion , ce qualificatif n 'est
pas irrévérentieux, ni péjoratif , i! dit
au contraire tout ce que sa personne
avait d'attachant. S'il avait la répartie
facile et le verbe haut , il trouvait
toujours le mot pour faire rire, et
quand l'ambiance montait , il savait
aussi montrer ses qualités de ténor.
Il est difficile de penser à Clément
Bourgeois sans évoquer tous ces sou-
venirs. Us seront nombreux aujour-
d'hui ses amis et ses connaissances
qui se remémoreront les moments
agréables passés en sa compagnie.

Fidèle serviteur de l'Etat durant
plus de quarante ans, il a travaillé
en qualité de cantonnier sur la route
Les Valettes - Champex. Les usagers
de cette route ne se faisaient pas
faute de ralentir ou d'arrêter leur
voiture pour lui lancer une boutade
et de déguerpir avant de recevoir sa
«bénédiction», comme il disait.

Sous son caractère tout de gaîté et
de joie de vivre, il défendait ses opi-
nions et ses convictions. Mettant en

Apprenez a donner
les premiers soins !

Un membre d'une famille sur quatre
sera tôt ou tard victime d'un accident.
Pourquoi y a-t-il tant de personnes qui ,
témoins d'un accident, ne savent que
faire ? Pourquoi perdre ta»nt de se-
condes précieuses lorsqu'une vie est me-
nacée ?

n y a encore trop peu de personnes
qui sont au courant des secours d'ur-
gence, trop de personnes qui se dé-
cident à suivre un cours lorsqu'il est
trop tard .Apprenez à donner les pre-
miers soins ! L'état d'un blessé ne
peut qu'empirer s'il n'est pas cor-
rectement secouru.

L'Alliance suisse des samaritains, la
plus grande organisation auxiliaire de
la Croix-Rouge suisse, prie la popu-
lation de suivre les cours organisés par
les sections de samaritains :

donne à la halle de fête le samedi
soir, cette rencontre débutera à 12 h 45
par. la réception des sociétés et des
invités sur la place communale
d'Orsières.

Partant de là, le cortège déroulera
ses drapeaux à travers le village
ju squ'aux abords du terrain de foot-
ball où a été dressée la cantine. C'est
là que les participants entendront tour
à tour MM. Bornet , Jacquod , Gross et
Tissières avant d'assister à la remise
solennelle de la bannière cantonale
que""îà section de Bramois remettra
à celle d'Orsières.

pratique les paroles de l'Evangile, il
a su employer son argent pour se faire
des amis, ceux-ci auront en ce jour,
une pensée de reconnaissance et une
prière fervente pour lui. Une foule
d'amis, ses collègues cantonniers, la
fanfare de l'Echo du Catogne pour la-
quelle il s'est si souvent dépensé, l'ont
accompagné à sa dernière demeure
terrestre. Son souvenir restera à ja-
mais gravé en nos cœurs.

M. R.

1. le cours de sauveteurs (10 heures)
qui permet d'acquérir les connaissan-
ces nécessaires pour sauver une vie me-
nacée ((position du bl-essé, respiration
artificielle, hémostase, prévention du
choc ;

2 le cours de samaritains (30 heures)
qui est consacré aux mesures à prendre
d'urgence pour sauver la vie et qui
comprend également l'étude de diver-
ses mesures à prendre en cas d'urgence,
l'aide samaritaine dans la vie jour-
nalière et en cas de catastrophe.

Tous ces cours ont lieu sous direction
médicale et se déroulent sur la base
de nouveaux programmes et avec des
méthodes d'enseignement modernes, con-
formément aux directives de la Com-
mission médicale suisse de premier
secours et de sauvetage.
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ne Dente grande:
a

Nouveau prix: dès fr.7775 -

La conception de la 204 ré-
pond aux exigences formulées
par les automobilistes. Quelles
sont ces exigences?

Grande habitabilité intérieure,
un bon coffre, mais voiture très
courte pour permettre un par-
cage facile, traction avant mais
rayon de braquage très court
pour la maniabilité, 6 CVau plus
pour les impôts et la consom-

importateur pour la Suisse: f̂ f̂ t  ̂
Garage COUTURIER SA Sion, tél. (027)22077

Peugeot-Suisse S. A. fe.<W P°ur les districts de Martigny, Entremont , Hérens ,
Glacomettistrasse 15. Berne 

^̂  
Conthey, Sion , Sierre , Loèch.

Plu* de 150 Garage REX SA
concessionnaires et agents qualifiés Viège, tél. (028) 6 26 50

pour les districts de Raron, est et ouest, Viège , Brigue, Goms.

VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
PEUGEOT: Prestige mondial de qualité Bex , tél. (025) 5 21 97 pour les districts de Monthey, St-Maurice

1 L hôtel-restaurant
EQUILIBRE Y du col de la Forclaz
SANTE A 3V 'Se Sa clientèle de ls reprise de

U sa
JEUNESSE G fermeture hebdomadaire
DETENTE A le ieud' d® s ,e 15 septembre

Saint-Maurice
cours de

YOGA
Madame Zita Delaloye
professeur de yoga,
Monthey.

Dès octobre 1968, reprise des
cours à Monthey, Aigle, Villars
et Saint-Maurice.

Mme Zita Delaloye, professeur de
yoga, Monthey, tél. 4 20 84.

Charpente - Poutraison
Planches

En parfait état , provenant de démo-
lition, è vendre.
P. Vonlanten, Lausanne.
Tél. 2412 88.

P1936 L

CÛ rw m

mation, mais puissance et ner-
vosité d'une voiture de cylindrée
supérieure.

Problèmes difficiles à résoudre
pour le constructeur placé devant
la quadrature du cercle.

Et pourtant, ce qui était une
gageure a vu le jour sous l'appel-
lation 204.

Mécaniquement ultra-moder-
ne, avec un rendement excep-
tionnel pour une 6 CV, la 204
apporte les solutions exigées
par les usagers depuis des an-
nées,ycompris l'assurance d'une
grande longévité. La 204 n'est
pas une voiture ordinaire. C'est
Sgj^une petite grande. Ne 

Vous
Il | y trompez pas. Comparez
WÊm. soigneusement.

PEUGEOT
^o /̂58 CV

Q Œ
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en 12 disques (33 t.) \

ZU Ss *& C H A R B O N S - M A Z O U T
à 158 francs, (nor-
malement 425 fr.) AUX ME|lLEURES CONDITIONS
Etat de neuf , occa- !
sions uniques.

Etente
17 We Delaloye & Joliat S.A.

Tél. (022) 35 20 72. 1962 Pont-de-la-Morge - Sion Tél. (027) 81606

P 27 S

Pour votre trousseau
une bonne adresse :

R. Roch-Glossey S Fils
1897 BOUVERET
Tél. (021)60 61 22.
Expose au Comptoir de
Martigny

P 979 S

L'assicuratrice italiana
La direction pour la Suisse romande, â Lausanne tt :}

M. Raphaël Leryen
agent principal pour le canton du Valais, à Martigny,
informe la population des districts de Monthey et de Saint-
Maurice que

M. Jean-Claude Andenmatten
de Monthey,

reprend, dès le 15 septembre 1968 leur agance principale ds
MONTHEY (bureau rue du Crochetan 1, tél. f025) 4 1566)
et des environs,

à la suite du décès accidentel de leur regretté collaborateur
depuis 15 ans , M. Ernest Girard.

La direction pour la Suisse romande
Lausanne, avenue Tissot 15,

teckels mKÊKmMmWÊKBÊ
pure race, avec pe- Mariage
digree, vaccinés, dès Célibataire , 40 ans,
200 francs, bien sur tous les rap-

ports , possédant jo-
Pour renseignements lie exploitation agri-
téléphonez au (021) co,e- tres a '8é, cher-
24 2215 ou de 18 h. che' en vu* <*e ma-
à 20 h. (021) riafle. jeune fille ou
34 59 42. veuve.

OFA 0275811 A Ecrire sous chiffre
P 200843 B, à Pu-
blicitas, 1630 Bulle.

Economisez P eo B

votre argent A veodrs
•n faisant réparer ., .
vos chemise» *x ° occasion
draps chez Mme »'}' • divers objets
ANTOINETTE ,\ pour la cuisine et
BOCHATEY. | autre.
Echelettee, rte du
Guercet 20 • 192tj Demander la liste
Martigny. * R- Hostettler , Bé-

rsnges 8,
Colis postaux. 1814 La Tour de

• Peilz.
p 520 S 1166 L

A „.-J.. On achète, toutes
A V '>ndP• quantités

baraquement d'oignons
démontable, doublé , et carottes
parfait état , dimen- |
sions : 6 sur 30 m. ! cueillette à nos frais.
A prendre sur place. Prix sel°n qualité, au
Prix intéressant. k9 °" au m2.

I Tél. (026) 5 37 61.

Meinrad Bender, rue
de Bourg 3, . .
3960 Sierre. A vendre

Tél . (027) 5 22 41. truie portante
" ~ pour début octobre.

A vendre

un hangar de Tél. (021) 60 62 39. ! 
6 sur 12 mètres ¦ 

un hangar de I Location d'échafaudages
4 sur 8 mètres D aV ec ou sans MONTAGE aux meilleures
Prix à discuter. B Conditions.

Meinrad Bender, rue I EchOlaudOgCS ROpIdOS S.A.. MontrCUX •Meinrad Bender , rue ¦ LwiuiuuuuyM
de Bourg 3, Sierre. I BCX. Tél. (025
Tél. (027) 5 22 41. ™ J 

Télévision en couleurs
DEMONSTRATIONS TOUS LES JOURS

jusqu 'au 22 septembre dans notre magasin
à la rue de la Porte-Neuve, Sion

Heures d'émission :
10 h. - 11 h. - 12 h. - 13 h. - 14 h. - 15 h. - 16 h.

Début de la TV en couleur en Suisse : 1er octobre 1968

ELECTRA
TELEVISION - RADIO

Ru* do la Porte-Neuve — SION

512 97

U

FIANCES !

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

PRIX DISCOUNT.

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

L'ensemble au prix exceptions
de 4950 francs.

Livraison franco domicile.

Meubles de fabrication suisse.

Luyet meubles • Savièse
Tel (0271 2 54 25.



Mercredi 18 sept. 1968 Page 13

PANORAMA
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De Valère à Tourbillon

Un coup
de « goupillon »
pour le «NF »

Notre directeur, M. André Luisier,
lors d'une récente réunion des ré-

'dacteurs de notre journal , relevait
la considération suivante :

« Le journ aliste, dans la règle ,
est une personne impopulaire. Il
doit parfois dénoncer des faits.  Il
doit aussi prendre des positions.
Celles-ci ne plaisent pas forcément
à tout le monde. Le directeur d'un
important quotidien d'Outre-Sarine
allait même plus loin puisqu'il dé-
clarait : « L'impopularité d'un jour-
naliste — bien entendu dans le
sens énoncé plus haut — est un
critère qui permet de le qualifier
comme bon journaliste ».

Ces remarques se vérifient sou-
vent dans la réalité.

Tout n'est pas rose dans le mé-
tier que nous pratiquons .

Mais il y a toujours moyen de
s'entendre et de se comprendre
avec des interlocuteurs raisonna-
bles.

Il peut certes arriver que le
journaliste se trompe.

Il n'est pas infaillible.
Il devra alors reconnaître sa

faute.
En ce dimanche 15 septembre,

vers 15 h 30, je me trouvais à
Uvrier pour participer à la bénédic-
tion de la nouvelle chapelle.

Les autorites, les paroissien s et
les sociétés locales se trouvaient
réunis sur la route. Des explica-
tions ont été données sur le dérou-
lepient de la cérémonie et surtout
sur le sens de cette , bénédiction.
Ensuite, il a été pr océdé à la bé-
nédiction extérieure du sanctuaire.

Je me trouvais dans l'allée con-
duisant à la port e principale de la
chapelle. Je m'étais placé discrète-
ment en retrait, afin de pouvoir
prendre une ph otographie. Lorsque
l'officiant s'avança vers la chapelle
je me suis mis à l'écart , toujours
aussi discrètement.

Arrivé à ma hauteur, j' ai entendu
cette phrase : « Pour le «¦ Nouvel-
liste et Feuille d'Avis », et un coup
de « poupUlon » a été donné dans
ma direction. Une parti e de mon
visage et mon paletot ont été
mouillés...

C'est gentil de songer à bénir no-
tre journal ! Il reste à savoir si
telle était bien .l'intention...

Le parvis de la cathédrale
en réfection

SION — Les travaux pour la réfection
du parvis de la cathédrale viennent
de débuter. Un trax creuse, bouleverse
la place. Pendant un certain temps,
cette place de la cathédrale sera donc
un chantier.

Mme Schmid-Minola

M O D E S

présente sa

COLLECTION
D'HIVER

des mercredi 18 septembre

S I O N
PRATIFORI Tél. 21018

Joli choix de chapeaux
de fourrure

P 37688 S

Centre romand de formation professionnelle
pour les handicapés

La raison sociale

Décès de M. Norbert Debons
DRONE — Dans la nuit de lundi à

mardi, M. Norbert Debons s'es»t endormi
dans la paix du Seigneur. Depuis quel-
ques mois, il suivait des traitements.
Il fut ensuite hospitailisé. Malgré de
grandes suoffrances il avait gardé un
carctère gai.

¦r» :-».

Sortie et concert
de la Chanson contheysanne

CONTHEY — Dimanche dernier, les
membres de la société de chant «La
Chanson Contheysanne » se sont re-
trouvés à Biollaz pour leur sortie
annuelle.

Sous la baguette du nouveau direc-
teur, M. Jean-Michel Germanier, qui
succède à M. Oscar Fumeaux, les
chanteurs ont donné un petit concert
qui fut fort apprécié par les nom-
breux touristes de passage dans la
région.

Tentative
de cambriolage

CHAMPLAN — Un ou des malandrins
ont essayé de cambrioler le tronc de
la chapelle de Champlan. Ont-ils été
dérangés dans leur entreprise où n'é-
taient-ils pas suffisamment outillés ?
Toujours est-il que le tronc n 'a pas
pu être emporté.

En définitive, ils n'auraient pas
trouvé une grande somme. Il n'y
avait que 9 fr. 15.

Cela ne valait vraiment pas la peine!

Bourse des fruits
POIRES

Louise-bonne cat. I
Prix à la production net : fr. -.45
Prix de gros départ Valais

harasse : —. 58. Plat bpn —. 60.
Prix valables à partir du début

de la récolte.
CES PRIX N'ONT PAS ETE AD-
MIS PAR LES REPRESENTANTS
DE LA PRODUCTION.
Calibre : Louise-bonne cat. I 52 '/«
mm.
Tomates cat. I

Prix à la production net :
non triée : —. 61. Triée —. 65.

Prix de gros départ Valais plat, bpn
—.78.

Prix valables à partir du 17 sep-
tembre 1968 y compris.

Office central
Sion

Ë1PN ET LE' ŒNT.RE Ws&fkmm
.¦yyyy yyyy

L'année dernière, ill avait fête ses 25
ans d'-aotivité à l'-Alussuisse. Travail-
leur, très serviable, il était estimé de
ses supérieurs et très apprécié de ses
collègues de travail.- Il ne comptait que
des aimis.

A la chambre no 3 du service de
médecine de l'hôpital régional de Sion,
il avait trouvé trois malades extrême-
ment complaisants. Il s'était lié d'amitié
avec eux. Ils s'entendaient, ils se récon-
fortaient mutuellement. Ils formaient
une équipe. Souvent dans les difficul-
tés et le malheur, îl se lie de grandes
amitiés. Lundi soir, l'équipe avait en-
core fait un jeu de cartes. Dans la
nuit, sans avoir pu saluer ses cama-
rades, M. Norbert Debons a fermé pour
toujours ses yeux.

Ses collègues ;»âe la chambre gar-
deront de lui uj);^;ès lumineux souve-
nir.

A sa famille si dui-emnt éprouvée,
notre journal présente ses sincères con-
doléances.

La désalpe
GRIMISUAT — Le bétail de l'alpage
de Singlinaz, le dernier alpage de la
commune en exploitation , descendra
samedi dans la matinée.

Le bétail, pour la plus grande par-
tie, se rendra dans les mayens.

La date de cette désalpe correspond
à celle des années précédentes.

QUELLE HEURE EST-IL?
GRIMISUAT — Ce n'est pas l'hor-

loge du »clodher qui me l'indiquera. En
effet, depuis belle lurette, l'unique ai-
guille fait du siir place. C'est un exer-
cice pénible, même acrobatique.

Une personne âgée me disait : Au-
trefois cette horloge marchait très bien.
Ele était précise, peut-être pas comme
un chronomètre actuel, mais elle ren-
dait service et quels services. Ele chan-
tait les heures, les demi-heures et les
petits quarts d'heure. Il faut aussi dire
que les hocnimes du village réglaient
eur montre de poche en consultant l'hor-
loge du clocher. A cette époque il n'y
avait pas de radio à la maison. A l'oc-
casion le réglage de la montre se fai-
sait également sur les horloges de la
gare. C'était le « service de l'heure
exacte », le no 161 ou le signal du service
de l'Observatoire ohronométrique de
Neuchâtel. Es étaient gratuits. Autrefois
les gens n'étaient pas aussi pressés ni
bousculés qu'aujourd'hui. Le rythme
de vie était tout différent.

A propos de montre, d'heure, j' ai
une bonne histoire à vous raconter :

Un bon papa du village, âgé de 85
ans disait: «Il n'est pas nécessaire d'avoir
une montre ni des allumettes sur soi.
On trouve toujours dans la rue une
bonne âme qui vous dit l'heure ou qui
vous donne du feu ».

Ce renseignement étant donné gra-
tuitement, Mais que ferait notre industrie
horlogère si la clientèle se faisait cha-
que j our plus rare.

Je me suis laissé dire que le méca-
nisme indispensable à la marche decette horloge avait été donné pourêtre réparé. Le Daniel Jeanrichard enquestion passe des années pour ter-miner la réparation. Il faudrai t peut-
être donner ce mécanisme à un hor-loger. En quelques jour s il pourrait
apporter la réparation nécessaire.

Quelle heure est-il ?
Consultez pour l'inatant votre mon-

tre ou écoutez la ratHc» -gé *

PONT-DE-LA-MORGE. — Le gros
œuvre du Centre romand de forma-
tion professionnelle est terminé. De-
puis quelques semaines, les maîtres
d'état mettent la main aux dernières
finitions. M. Georges Lamon, directeur
de ce centre, a bien voulu nous don-
ner les renseignements suivants.

OUVERTURE DU CENTRE
L'ouverture du centre est fixée au

2 janvier prochain. Le nombre des
élèves sera limité à 20, la première
année, pour être porté à 40 l'année
suivante et 60 environ la 3e année.
Le centre sera ouvert aux adolescents
des deux sexes débiles moyens âgés
en principe de 16 ans révolus.

QUELQUES CONSTATATIONS
Eu égard aux recherches entreprises

en Suisse comme à l'étranger, le nom-
bre des débiles moyens devrait s'é-
lever au minimum au Via de la tran-
che d'âge. En Suisse romande, il y
aurait ainsi 1500 cas nouveaux par an .

La nécessité de développer des équi-
pements de formation professionnelle
spécialisés pour cette catégorie d'han-
dicapés ne fait aucun doute. En effet,
ces handicapés n'ont pas accès à la
formation professionnelle normale.

LA DUREE DU SEJOUR
AU CENTRE

La durée sera en principe de deux
ans, dont 3 à 6 mois d'observation et
de préformation initiales.

En fin de deuxième année les élè-
ves feront des stages pratiques dans
le voisinage pour revenir au centre
chaque soir.

Le bâtiment principal

'ŒœKBtwœ»

La eaf rati saloir * viem à& JM&.

L'accent sera mis aussi sur l'édu-
cation en général, le développement
de l'indépendance et la préparation à
la vie sociale.

L'aspect médical et psychologique ne
sera pas négligé. Il sera assumé en
liaison étroite avec les services de
l'hôpital psychiatrique de Malévoz.¦ Tout sera mis en œuvre afin de
pouvoir placer ensuite les élèves dans
l'économie normale.

LES FORMATIONS
ENVISAGEES

Dès la première année :
— machiniste sur machines réglées,
— aide-monteur électricien,
— aide-maçon.
Dès la deuxième année :
— aide maraîcher-floriculteur,
— aide ménage collectif.
Ultérieurement : ,
— monteurs d'appareils électriques, 3
— et d'autres formations.

QUELQUES CONCLUSIONS
1. Les cinq sections de formation

prévues durant les deux premières an-
nées offrent la possibilité de répondra
aux goûts et aux aptitudes de cha*
cun. Trois d'entre elles concernent des
activités de plein air par opposition
à des activités en usine.

2. Ces handicapés moyens doivenl
être soustraits au rythme souvent
traumatisant des travaux parcellaires
en milieu industriel.

Ce Centre romand de formation proM
fessionnelle est appelé à rendre d'é«
mineilt aS services et surtout à donnai
cette possibilité de réintroduire» ces
handicapés.
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Attention
per kg

Salami Nostrano , ha-
ché gros 12 tr. 30

Salami Milano, ha»
ché fin 10 tr. 50

Salami Azione
8 tr. 90

Salametti Extra ha-
ché gros 9 tr. 90

Salametti tipo Ml-
• lano 8 tr. 60
Salamattl Azione ,

7 fr. 40
Saucisses de porc à

cuire 6 fr.
Mortadeila tipo Bo-

logna 7 fr.
Mortadeila Vlsmara,

8 fr.
• . al La»Lard maigre séché

è l'air 8 fr.

"Stf TW
Viande de mouton p.
raooût 4 fr BO
Viande de mouton

épaules 6 fr. 80
Salametti. ménage 

^Port payé dét 100 fr.
Deml-oort payé, dès
60 fr.

Boucherie ¦ charcu-
terie P FIORI
6600 Locarno'

P 2077°
A vendre -
pommes de terre
bintje
pour encavage.

Roger Villettaz, Ley-
tron.

»Tî 
- . t : .A venue

un bélier
bl"l?,de' Alpes, prl-
mé. 93 points.

S'adresser è Perrin
Arthur, Sierre.

Tél. (027) 6 07 40.
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Vàiïxhall
Révolution \ 1 CTO Idans les moyennes cylindrées ? * w* ^̂  ̂•*•
Séduction de ses lignes et de son intérieur. sièges individuels à l'avant, freins à disque à
Le dernier cri de la technique en matière de con- l'avant. Vauxhall Victor à moteur 1,61 :
fort, de tenue de route, de sécurité. Vauxhall 84 CV (SAE), banquette, freins à tambour.
Victor 2000 à moteur 21: 105 CV CSAE), Depuis 9425 fr. WM*

__mÇf T̂Ja^̂ ^̂ k̂ 
WmSatimER 

»JBHHEj SBjBSk
F̂ m IMlÉÉir ' i 1 "i . ~ ¦ -III* ¦ ¦ ';'; *^k\ ' * ¦ ' VïW

mmmW W I I ' ¦\ VW .̂
^w-' ' '' ''im ' '- ' y - »̂ K '''¦¦<<? I : T|\ ' vvW

J_W ' 
¦ ' im '* ¦ "' - '' :- ^BBB»' " " [¦inim.̂  ̂ Iĵ  : '' ' ï lY^. ',î ', »'wL
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Essayezrla: c'est un plaisir sans engagement!

GARAGE LAURENT TSCHOPP, CHIPPIS, Tél. (027) 512M GARAGE NEUWERTH & LATTION, ARDON, Tél. (027) 81784
Distributeur local : Distributeur local :

Garage Moderne, M. Veraaanl A F. Lomnzl, Brigue, Garage da l'Aviation S.A., Vultagglo Frères, Slon,
tél. (028)31281 tél. (027)239 24

Pour bien choisir, lisez nos annonces

Valai*leif r PttbHcHé - NowoHltte et "
HM #*** WÊÊÊ. WÊÊÊ È

Châteaiineuf-Conthey - A louer

un appartement
de 4 pièces 280 francs

un appartement
de 4 Vi pièces 330 f ra ncs

S'adresser Société immobilière Les Pins S.A.,
Chèteauneuf-Conthey. Tél. (027) 8 10 52 - 8 12 52
8 19 13.
Possibilité de visiter le samedi ou le dimanche
sur rendez-vous.

I « ¦ I l II H I I I
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Anniviers A vendre, en co-proprlété
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f_ OE 138 m2 A 170 m2, PRETS A AGENCER.

A louer i Martigny Bel)M vitpinegi dépflts en gous so,_ gaPagM
chauffés. Avec cuisines aménagées. Situa-

appartement tion exceptionnelle au cœur de la station.
de 4 oièces Passage obligé. CondHions très avanta-

v geuses.
favorable, en situa-

SJWfc Jt Libre tout de sulie
vembra 196S.

Pour visiter , prendre contact avec :

fé"S (oa2Î5
m 2n?6:7s. Mme P. Casanova, agence du
p „,„ c Centre, Verbier, tél. 026 7 12 21

çJWHCt '¦ m rïifUft* i *1:»H rf. wsH ib»
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A vendra è Saxon. |& ggj, ,|̂ Pott/traHer : t#ÎD'îffJè8èlC|Ô*S IH

appart,m-nt 1006 Lausanne,
Prix tr*. Intéressant, 

 ̂ ĵ l) 22 95 61
Tél. (027) 82906.

p 91481 8 '

Saint-Jean (Anniviers) A remettre i sion

A vendre _ .appartementChalet neuf meublé
5 pièces et demie, tout confort, 5s

Prix: 65 000 francs. étage, i la rue des Creusets 37.
comprenant 3 pièces,
2 caves + terrain. _ , ,,. , . . , . . .
Q;,„.,in„ _._-.«.„. Disponible Immédiatement Loyer men»Situation magnifique. m  ̂

550 franM> plus charges.'
Ecrire : case postale 13, ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ i

Zermatt BBBZ3Ito3H i
nouveau E

magasins de cigares PJHJ
à ven-dre. Capital nécessaire environ Cherche à louer, è Etudiant cherche 

<
25 000 francs. 5,on . ,pour le 1er octobre . . . .

ou date à convenir chambre a louer
Offres sous chiffre 45 866-42, * Publi-
citas. 8021 Zurich. un appartement mauWea eu n0fli aB

de 3 pièces ou de 3 sommet de la vrHs
Groupe constructeur P|è<:es et dem,e - J „,de Sion.
che^h. * Sion et St.cre, 

/̂SR" 2 M £

terrains à bâtir P32685 S m (027) 2 42 75
I kl . tll n u i . P 32686 8pour Immeubles et villas. On cherche à louer 

Faire offres evec documentation dé- à Sion A louer à Martigny
taillée , sous chiffre PA 32274, à avenue de la Gare
Publicitas, 1200 Genève. P°ur le 1er octobre,

¦ une chambre
A louer à Riddes chambre meublée

appartement non meublée indépendante
de 3 pièces. 175 francs par mois plus au c(mtpa da ,a „ Libre dès le ler-10-
charges. 1968.
Ecrire sous chiffra PA 900064, i Pu- Tà| ro27'i 2 29 si
blicitas. 1951 Slon. l ' Tél. (026) 216 40.

.. ¦ P S S  
|"___ ™" 

I A vendre 3 ha de A lo"8r ,otrt d8 8Ui"
MARTIGNY ou è convenir
3 pièces et hall ^raln appartement
à louer pour la 1er octobre 1868, rua Industriel, en bordu- de 4 pièces et V,
da la Maladière, 8« étage. Confort mo- re de route canto-
derne. Loyer mensuel: 288 fr. 80 + char- nale et è proximité Confort , soleil , (ran-
ges. S'adresser SOGIM SA, tél. (021) de la voie CFF. quillité .
228802.

Tél. (027) 2 «63 (M
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» Importante fabrique de confiserie
et de biscuits cherche

Importante entreprise du bâtiment à Genève
cherche pour son département technique

technicien
pour surveillance des chantiers , établissement des métrés,
devis, comptes.

Semaine de cinq jours.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre R 244341 - 13
è Publicitas , 121 1 Genève 3.

LA COMPAGNIE GENEVOISE
OES TRAMWAYS ELECTRIQUES

a besoin de vous I

N'hésitez pas à vous engager comme

RECEVEUR-
CONDUCTEUR

de cet important service public.

Formation accélérée.

Salaire et sécurité sociale intéressants.

Conditions d'engagement et formulaires d'Inscription dispo-
nibles sur demande téléphonique au numéro (082) 25 02 60.

Direction de la C.G.T.E., La Jonction, Genève.

n représentant »«*
payé à la provision (sans paye
fixe) pour le canton du Valais (par-
tie (suisse-française) et tout le
canton de Vaud.
Nous avons, déjà una bonne clien-
tèle at noua engageons un voya-
geur ayant déjà una pratiqua pour
fa visite das clients, soit : épi-
ceries, boulangeries, kiosques at
restaurants.

Entrée le plus tôt possible.

Il s'agit dom d'un poste de repré-
sentant accessoire.

Lea intéressés sont priée da s'en-
nonetr IMUS chiffre SA 6620 A
Annonce Suissa SA, 6001 Aarau.

menuisier
pour l'établi.

S'adresser è Paul Parchet , menuiserie
1896 Vouvry.

Coopérative fruitière da Riddes,
i

engagerait

deux ouvriers
pour la saison des fruits

Tél. (0271 8 74 72.
P 32672 S

Siegfried

Voulez-vous une plaça intéressante, un travail varié an
Suisse allemande ?

lotre collaboratrice actuelle nous quitte pour ocucper un
nouveau poste dans son pays.

Mnsi , nous cherchons pour notre département médlco-scien-
ifi que, section française , une

secrétaire
capable et scrupuleuse qui travaillera en étroite colla-
boration avec l'un de nos médecine.
Une bonne Instruction et le français comme longue mater-
nelle sont des éléments qui faciliteront grandement votre
tâche.
Pareil poste vous permettra da perfectionner votre allemand.
Nous lirons avec plaisir votre offre.

SIEGFRIED AKTIENGESELLSCHAFT 4800 Zoflngen.

ouvriers menuis
ébénistes ei| r

charpentiers
suisses ou étrangers.

Albert Cerutti , sous-Géronds, Sierre.

Tél. (027)511 56.
P 32495 S

Jeune couple avec trois enfants (8
5Vi, 3V« ans) cherche

jeune fille
expérimentée, diplômée ou non, stable
et de toute confiance.

Personnel de maison.

Date d'entrée à convenir, .

J. Bobat, Senalèche 28, 1012 Lausanne
Tél. (021) 28 65 66.

Dame
soixantaine , sachant cuisiner et
tenir .ménage d'un couple d'un
certain âge, trouverait vie de fa-
mille , été à Evian (villa) hiver
côte vaudoise ou dans le Midi.
Salaire è discuter.

Ecrire sous chiffre PA 66242, à
Publicitas, 1951 Sion.

CHERCHONS pour tout de suite

serrurier
de
construction

qualifié connaissant parfaitement le dessin
et les techniques de soudure , et pouvant
fonctionner comme chet da groupe.

Semaine de cinq jours. Caisse de prévoyan-
ce.

,)

S'adresser è MECOVAL, B. Folly, eon«!r.
mécenlque et fabrique de machines ,
1962 Châteauneuf, tél. (027) 813 71.

NOUS CHERCHONS

. pour aider aux travaux de montage et de
câblage dens les centraux de téléphone
automatique du groupe de construction de
SION et de MARTIGNY de

jeunes aides-monteurs
< ainsi qua du

personnel auxiliaire masculin
Instruction par nos soins.

Sens normal das couleurs indispensable.

. Les intéressés «ont priés de s'adresser par
écrit ou par téléphona i

. 'M, E. Bardez de la maison Hasler S.A.,
. central téléphone, Le Châble, tél. (026)
Il 17 00. P 369 G

V:.- ' & I ¦ ' : \ t '  :* .* ¦ »
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Coiffure Antille - Sierre
cherche tout de suite

cuisinier!
ou cu&inier

S'adresser au restaurant Vieux Valais,
Sion, tél. (0275.216 74,

P1102 S

garçon ou fille
de cuisine

Entrée tout de' suite ou è convenir
Tél. (026) 6 2244 .

apprenti(e)
coiffeur-coiffeuse

Avenue du Château 6

Tél. (027) 5 03 03.
P 32702 S

vendeuse
dans un bazar ou kiosque pour la
saison d'hiver. Connaissant italien,
Français, allemand et anglais.

Offres sous chiffre A 54704 Q, à Pu-
blicités SA, 4001 Bâle.

gouvernante
Conditions de travail intéressant es.

Salaire è convenir.

Ecrire sous chiffre PA 32683, è Pu
blicitas, 1951 Slon.

représentantes
pour produits diététiques et cosmé-
tiques. A la commission. Cllentèïs
particulière. Age minimal: 30 ans.

Ecrira sous chiffra PG 40045 i Pu-
blicitas , 1002 Lausanne.

a
L'annonce
reflet vivant du marché

:•: ¦:¦:•:•:¦ :

On cherche, î
une sbffinfefJPpf
Très bon galrjpiBSBi|;
2 Jouirs de ioo'n'jjféfyrjtn
semaine, plus un di-
manche par mois.
Faire offres au café
de la Colonne, M.
Merlus Troillet ,
1880 Bex.
Tél. (025) 5 21 73.

On cherche pour
café sans restaura-
tion
sommelière
Entrée tout de suite.
Place à l'année.

Tél. (027) 515 66.
P 32642 S

Opératrice

2 années de pratique cherche pla-
ce dans parc IBM, de préférence
avec ordinateur.

Entrée : début 1969.

Ecrire sous chiffre PA 18253, à
Publicitas , 1951 Sion.

Jeune homme cher-
che emploi comme

chauffeur
poids léger

ou aide de garage,
à Martigny.

Ecrire sous chiffre
PA 32698, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Confiseur
expérimenté (Suisse)

cherche place
pour la saison d'hi-
ver.

S'adresser à M. Ber-
nard Bovey, chemin
du Levant 4,
1700 Fribourg.

P 44377 S AS 639 S

La Société des ciments Portland de Saint-
Maurice S.A.
engagerait , pour entrée en service Immé-
diate ou à convenir

un mécanicien
en mécanique générale

en possession du certificat da capacité ou
pouvant justifier d'une formation équivalen-
te et bénéficiant d'une certaine pratique ;

un monteur-électricien
'^en courant fort , en possession du certificat

de capacité et bénéficiant , si possible, d'une
certaine pratique ;

un mineur qualifié
avec expérience des travaux en carrière ;
préférence sera donnée è un candidat con-
naissant les sondeuses sur chenilles .

Nous offrons des salaires intéressants, des
postes stables et une ambiance de travail
agréable.

D'autre part, notre personnel bénéficie
d'avantages sociaux appréciables.

i

Adresser offres écrites avec certificats et
références au siège de la société â Saini-
Maurice.

— Désirez-vous un poste indépendant dana un groupe dyna-
mique ?

— Avez-voua de l'entregent pour correspondre directement
avec des clients suisses et étrangers... 7

— Aimeriez-voua parfaire vos connaissances en langue alla- .

j f̂|f*fe.M  ̂ r|i||
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que nous cherchons.
N'hésitez pas à prendre contact avec notre
bureau de vente en demandant M Turin (055
5 01 01) ou à nous écrire directement. Une
première entrevue pourrait avoir lieu à
notre bureau de Lausanne.
TriJb, TSuber & Cie S.A., Mesure et régula-
tion, 8634 Hombrechtlkon (2H),

I KHff

On cherche

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

S'adresser au res-
taurant da la Croix-
Blanche, Aigle, tél.
(025) 2 24 64..

P 98727 L

Cherche

sommelière
débutante débrouil-
larde acceptée.
Entrée tout de suite.
Congé le dimanche.
Région Léman.
Café du Cotterd,
1605 Chexbres. Tél.
(021) 5612 03.

M. Witschard • Martigny

Gain accessoire !
Désirez-vous encore gagner davanta-
ge 7 Alors , envoyez-nous le bon ci-
dessous. Vous recevrez notre proposi-
tion sans obligation et sans risque
pour vous.

BON Découpez ici et remp lissez lisible-
ment et placez sous enveloppe ouver-
te affranchie d'un timbre-poste de 10
centimes que vous adresserez cous
chiffre C-6153-23, à Publicitas,
6002 Lucerne
Nom :
Prénom :
Rue :
No postal et lieu :

Cours de couture
Reprise des cours le 24 septem-
bre, après-midi et soir.

Inscriptions chez Mme Rina Jor-
dan, Petit Chasseur 54, Sion.
Tél. (027) 2 39 96.

P 32704 S »
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PANORAMA

Décès de Mme Sylvie BOURBAN
NENDAZ — Le dimanche du Jeûne
fédéral , fête de Notre-Dame des Sept
Douleurs, une foule nombreuse l'a ac-
compagnée à sa dernière demeure ter-
restre. La peine se lisait sur bien des
visages, car Mme Bourban avec son
époux éleva une famille de cinq en-
fants dont le cadet n 'a que cinq ans.
Elle est partie trop tôt, quelques an-
nées de vie de plus auraient tellement
fait le bonheur des siens.

Sans bruit , elle s'en est allée, après
de longs mois de souffrances chré-
tiennement supportées.

Epouse admirable, toute préoccupée
des besoins familiaux, mère soucieuse
et toujours souriante, elle animait le
foyer par son travail et son amour.
Modeste et discrète, elle allait son
chemin se dépensant sans compter.

A son époux et ses enfants qu 'elle a
tant aimés, à tous ses proches, nous
réitérons nos sincères condoléances et
les assurons de nos prières.

Des amis

Importante et flatteuse nomination
SION — Il est des hommes qui oc-

cupent des fonctions difficiles, déli-
cates et discrètes.

Parmi eux on peut citer M. Adolphe
Blanc, chef du service des étrangers et
des passeports.

Il occupe ce poste de confiance de-
puis de longues années avec autant de
compétence que de ponctualité et de
fidélité.

On imagine aisément le sucroit de
travail qu'il a dû fournir et les dis-
positions qu'il a dû prendre ensuite du
fort mouvement de la main-d'œuvre
étrangère dans notre canton.

Avec beaucoup de sérénité et de
calme, ' n 'accepté ces tâches nouvelles
et, en toute circonstance, il a su maî-
triser des problèmes parfois très com-
pliqués.

Nous apprenons avec beaucoup de
plaisir que M. Adolphe Blanc vien t
d'être appelé à la présidence de l'As-
sociation suisse des chefs de police can-

Les tomates et la
presse à sensation

Quantités expédiées du 9 au 14 septembre 1968

Abricots Pommes Poires

8.473
62.587
80.993

152.931
154.694
135.685
102.746
698.109

3.136.932

3.835.041

8-9-68 5.430
9-9-68 17.143

10-9-68 8.565
11-9-68 15.557
12-9-68 7.903
13-9-68 1.100
14-9-68 272
TOTAL 55.970
REPORT 9.717.256
Expéditions

au 14-9 9.773.226

OBSERVATIONS

6.509.971

Les expéditions de pommes sont en natte augmentation avec la mise en
vente des Starking et des Jonathan.

La campagne de vente des poires Williams a été très animée et les stocks en
frigorif ique ont fortement diminué ' Dorénavant les Louise-Bonnes constitueront
l'essentiel de l'offre valaisanne.

Les apports de tomates de la production baissent et les stocks sont presque
totalement résorbés. Une certaine quantité de tomates devenues impropres à la
commercialisation normale a dû être jetée. Ces fruits auront au moins nourri une
presse à sensation de Suisse alémanique qui a présenté cette élimination comme
une manœuvre scandaleuse destinée à soutenir « le haut  prix » de la tomate
grâce à des subventions de la Confédération. Tout cela est faux. La Confédération
n'a rien payé et le prix de la tomate s'est maintenu jusqu 'à ces derniers jours
à un niveau trop bas. Une première hausse a heureusement pu ê«tre réalisée en
fin de semaine et nous espérons qu 'une autre suivra sous peu. Elle est nécessaire
pour établir un rendement moyen acceptable des cultures.

Les expéditions de carottes ont débuté.
Sion , le 17 septembre 1968.

24.069
289.902
185.156
274.507
182.391
168.088
94.858

1.218.971
5.291.000

Garage Valaisan, Sion
Kaspar Frères

Tél. 2 12 71.

Une place de jeux bien aménagée
CHATEAUNEUF-CONTHEY — Le

quartier de Châteauneuf-Conthey prend
toujours plus d'expansion. Les immeu-
bles, poussent comme champignons
après I»a pluie. Les industries les plus
diverses s'y sont implantées et d'autres
encore viendront s'installer.

tonale des étrangers.
Cette nomination est à la fois im-

portante et flatteuse. Elle honore notre
canton autant que celui qui cn a été
l'objet.

Elle traduit non seulement l'estime
de tous ses collègues, mais aussi l'é-
troite collaboration qu 'il a su main-
tenir dans ses rapports de travail au
sein de l'Association

Que ce soit sur le plan valaisan, ré-
gional, ouf f»JssoJ;:se î »i»tefvenflori|s ,*'fur
rent toujours marquées par une connais-
sance approfondie des problèmes qui se
posent en matière de police des étran-
gers et par des solutions qui sauvegar-
dent les intérêts légitimes du canton.

M. Adolphe Blanc, toujours serviable,
toujours disponible a donné un grand
rayonnement au service qu 'il dirige.

Notre journal est heureux de s'associer
à l'honneur qui lui échoit et de lui pré-
senter ses sincères félicitations.

f.-gr. g.

La caravane FORD passera selon l'itiné-

raire suivant, le 18 septembre, à :

Sion, Bramois , Nax , Vernamiège , Mase.

Saint-Martin , Evolène , Les Hauderes , Vex.

Sion.

Choux-fl. Tomates Carottes

4.483 93.748 —
18.404 175.734 300
90.690 171.897 13.700
22.848 237.254 —
39.093 184.952 —
23.262 134.138 14.737
36.297 134.223 37

235.077 1.131.946 28.774
786.293 3.816.174 —

1.021.370 4.948.120 28.774

SION ET LE CENTRE

La Municipalité, pour sa part , a
prévu l'équipement indispensable de ce
quartier en plein développement. La
rue principale a été pourvue d'»un éclai-
rage adéquat.

La Société des aménagements de Châ-
teauneuf-Conthey vient de créer une
place de jeux et jardin d'enfants. Les
terrains nécessaires ont étét mis à
disposition par MM. Jean Germanier
et Richard Lôtscher.

La Société des aménagements vient
d'équiper ces terrains die plusieurs ins-
tallations de jeux , de balançoires etc.
La section du Valais du TCS, grâce à

»E LA H OBLE CONTRÉE AU VAI. 0*AKKtViE8$ V'

«Un chasseur de sons» tait revivre le curé Francey
VISSOIE. — Chacun a encore à la
mémoire la physionomie du curé de
Vissoie, M. l'abbé Francey . Un chas-
seur de son de Vissoie, connu par les
nombreux prix internation aux gagnés
lors des concours « de chasseur de
sons », vient de publier un 33 tours
d'une interview de l'abbé Francey. Ce
chasseur de son . M. Paul André Flo-
rey, a déjà derrière lui une belle car-
rière de reportages.

Parmi les nombreux enregistrements
dont il est l' auteur, notons le repor-
tage radiophonique de la Fête-Dieu à
Vissoie en 1958. M. Jean Marie Du-
bois, animateur des « chasseurs de
sons » , lui conseille de raccourcir l'en-
registrement de la Fête-Dieu à 3 mi-
nutes et de l' envoyer au concours in-
ternational. Craignant d'enlever le sens
original de cet enregistrement, il ne
l'a pas fait .  M. Dubois regrette cela
et l'encourage à continuer de traiter
des sujets dans le val d'Anniviers.

Un autre reportage intitulé « inter-
view de l'abbé Francey, curé de Vis-
soie », a trouvé beaucoup de syinpa-
thie et remporte un grand succès.

C'était en 1960. Trois ans plus tard ,
un ' autre reportage : Chœur mixte de
Vissoie avec une chanson : Val d'An-
niviers c'est toi , de l'abbé Zufferey,
ancien vicaire de Vissoie, obtient beau-
coup de succès. Mais sur cette lancée
qui se précise d'année en année, M.
Florey persiste à croire que l'heure
viendra où le jury  international s'in-
téressera de plus près à cette vallée
où pousse le génépi. En 1963, il fait
un montage radiophonique : « Souvenir

1#&
M. Paul André Florey au cours d une séquence d'enregistrement*

l'amabilité de M. Paul Boven , prési-
dent , a posé une série de bancs.

JARDIN D'ENFANTS

L'agglomération de Châteauneuf-Con-
they dispose d'un jardin d'enfants. Mlle
Bernadette Fumeaux en est la res-
ponsable. 'Une vingtaine de gosses de
3 à 5 ans y sont pris en charge cha-
que après-midi de 13 à 18 heures.

La municipalité a mis à disposition
une sallede la maison d'école.

Lorsque la place de jeux sera en-
tièrement terminée, ces enfants pourront
l'utiliser.

-gé -

du val d'Anniviers ». Cette évocation
con tenait de véritables documents :
— Un Anniviard émigré laisse parler
ses souvenirs d'adolescent et avec nos-
talgie il entend dans sa tête
— le carillon de Vissoie (il n 'existe

plus aujourd'hui),
— la fanfare L'Echo des Alpes,
— le bruit des fléaux dans les rac-

card s.
— la montée à l'alpage,
— la procession de la Fête-Dieu,
— l'huissier de la -commune,
— le cor des bois dans la nuit,
— le berger jouant de la flûte ,
— le vieux curé de Vissoie.
— le chant final « Quand je pense à

mon village ».
Cette évocation a remporté le pre-

mier prix national dans la catégorie
reportage du concours des chasseurs
de sons en 1963. Ce reportage a été
séflectionné pour le concours interna-
tional de Bruxelles. Mais cette évoca-
tion a particulièrement plu au jury
français, qui l'a proposé à la Radio
France Inter et à l'ORTF. Tandis que
Sottens et Beromunster l'avaient diffu-
sé à la suite des résultats du con-
cours.

M. Paul André Florey continue à
enregistrer quelques tranches de la vie
anniviaide.

LE DISQUE
DE L'ABBE FRANCEY

A la demande des admirateurs du
chasseur de sons, M. Florey décide d'é-
diter à ses frais un 33 tours sur l'in-
oubliable abbé Francey. Sur la pre-

mmmmm:mm

Une colonne
militaire

sur la route
cantonale

SION — Hier aux environs de 16
heures, une colonne de 60 véhicules
militaires roulaient de Sierre en di-
rection de Martigny. Cette colonne
immatriculée OEX, tout en respec-
tant une distance de 100 mètres entre
chaque véhicule a perturbé un peu la
circulation. Au Pont-de-la-Morge, les
véhicules se sont arrêtés afin de per-
mettre aux autres usagers de pour-
suivre la route.

Ce n'est pas intéressant pour per-
sonne de se trouver à la suite d'une
telle colonne.

Sur la bonne route
SAVIESE — Lors d'un concours de la
chanson à Morges, le jeune chanteur
Jean-Marc Bagnoud de Savièse a ob-
tenu une brillante troisième place.

Journée cantonale
valaisanne

des samaritains
SIERRE. — La journée cantonale des
samaritains se déroulera le dimanche
22 septembre prochain à Sierre.

Le comité d'organisation a prévu I«
programme suivant :

8 h 30 Rassemblement au château
Bellevue;

9 h Départ des cars et début des
exercices;

11 h Fin des exercices ;
11 h 30 Messe et culte au château Bel-

levue ;
12 h Apéritif ;
12 h 30 Dîner en commun dans les hô-

tels ;. .
14 h 30 Critiques, causeries ;
16 h 15 Collation ;
17 h 15 Fin officielle de la journée

cantonale

Le curé Francey.

mière face on peut entendre la Fête-
Dieu à Vissoie. Sur la face 2, M. Flo-
rey interviewe lui-même le curé Fran-
cey. Il débute par quelques boutades
qui lui sont favorites. Le vieux curé
raconte qu'il est né à .Arbaz près de
Sion en 1875, qu'il est le 4e des onze
enfants. Toujours dans les finesses
de l'esprit, il déclare : « Dans notre fa-
mille il y a trois enfants qui ont mal
tourné : ils sont devenus prêtres...
(sic) ».

Le disque se termine par le message
d'un petit enfant, Gilles Rossi, qui
souhaite au curé beaucoup, beaucoup
de bonheur .

Ces documents sonores ont une très
grande valeur historique. Ils retracent
la vie d'un personnage illustre dont le
souvenir est loin de s'estomper. Mais
la valeur de ces enregistrements s^ac-
croît d'année en année par le fait mê-
me que le pays ne cesse de changer,
de se transformer. Il faut à ce sujet
féliciter M. Florey pour avoir eu l'i-
dée d'enregistrer et d'avoir fait des
sacrifices pour que cha»cun puisse l'é-
couter. Il est un chroniqueur dont
chacun apprécie sa juste valeur.

Exposition
Paul Messerli

SIERRE — Samedi 21 septembre dès
17 heures aura lieu à la Maison des
jeunes et de la culture le vernissage
de l'exposition Paul Messerli. Cette ex-
position durera du 21 septembre au 6
octobre. Elle sera ouverte au puWic
de 14 à 18 heures sauf le mardi et
le mercredi et de 20 à 2»2 .heures sauf 1«
mardi et île jeudi .



Un livre grappillé par une Valaisanne au cours d'un voyage au Moyen-Orient

Inch'Allah
« INCH'ALLAH ! » C' est le t i tre
du second livre signé par Gilberte
Favre. I l  va sortir aux Éditions Per-
ret-Gentil, à Genève. Il est mis
actuellement en souscription.

Ce livre est en relation avec le
voyage ef fectué l'année dernière en
Asie Mineure par la jeune Valai-
sanne. U est le bilan d' une heureu-
se découverte , voire d' une transfor-
mation profonde.

A UN CARREFOUR

Vingt ans ! C'est le bel âge. Cha-
cun attend ce moment. Tout passe
si vite. La première étape est à
pein e terminée qu 'il fau t  s 'engager
sérieusement dans la suivante.

Il  arrive pour certains jeunes —
ce fu t  le cas pour Mlle Favre — de
se trouver , aussi paradoxal que cela
puisse paraître — découragé , désen-
chanté.

« Je n'avais plus le goût de vivre.
Je devais à tout prix changer de

Dimanche, concours hippique à Sierre
47 cavaliers se disputeront les places d'honneur
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M. A ndré Zu f f e re y montant « A riane > au saut d obstacles

Après tes nombreux concours de
cette année sur le plan valaisan, soit
à Viège, Sion, Vétroz, Verbier et Zi-
nal, dimanche cela sera au tour de
là Ville de Sierre d'organiser son tra-
¦ditlonriel concours annuel.

La.'Plaine Bellevue, quelque peu fa-
tiguée, redeviendra pour la circons-
tance le « festival » de couleurs pro-
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L'exposition
de champignons

SIERRE — Ce prochain week-end
•uya Heu â la salle des récréations de
l'Hôtel de ville, une exposition de cham-
pignons. Il sera présenté une centaine
dé cryptogames différents, famille et
tous famille.

Chacun aura l'occasion de se fa-
miliariser avec la dénomination de ces
« fruits mystérieux ».

Dans le cadre de cette exposition , il
sera vendu des livres spécialisés, il se-
ra possible d'obtenir tous les rensei-
gnements nécessaires sur les champi-
gnons.

Programme
avant-saison
du HC Sierre

Avant la reprise du championnat,
le 26 octobre, le programme du HC
Sierre .sera le suivant :

27 septembre : Grenoble - Sierre.
28 septembre : La Chaux-de-Fonds-

Sierre à Villars.
2 octobre : Genève-Servette - Sierre.
11-12 octobre: Coupe horlogère à La

Chaux-de-Fonds avec La Chaux-de-
Fonds, Genève-Servette, Langnau et
Sierre.

16 octobre : Coupe valaisanne Sion-
Sierre.

19 octobre (ouverture de la pati-
noire de Sierre) : Sierre - CP Zurich.

«Si Dieu veut!»
latitude. Je  devais par t ir  a l'aven-
ture loin , très loin.

Le voyage de 4 mois en Asie
Mineure m'a apporté beaucoup. J' ai
f a i t  d'inestimables découvertes. J' ai
repris conf iance.  J' ai mesuré et ap-
profondi  la misère de certaines
peuplades. Malgré  cette misère, ces
gens sont encore contents et heu-
reux de vivre.

C'est tout d i f f é r e n t  de chez nous.
De la Bulgarie à Chypre , en pas-

sant par la Turquie , l 'Iran , Koweit ,
l 'Irak , la Jordanie , la Syrie , le Li-
ban et Israël , je  n'ai f a i t  que d'in-
téressantes découvertes.

L'E LIVRE

« Je le dédie à ma très chère amie
Béatrice.

Il comprend trois parties bien
distinctes :

1. 13 poèmes sur le voyage;
2. 13 rencontres arec des gens  et

personnalités des pays visités;

pre au concours hippique sierrois.
Grâce aux efforts conjugués du

Club équestre de Sierre sous la pré-
sidence de M. René Bonvin, 47 che-
vaux-cavaliers romands (valaisans,
vaudois et genevois) s'élanceront à
l'assaut de nouveaux lauriers...

19 chevaux se présenteront en cat.
V et 28 chevaux en cat. A et J.

Samedi, dès 14 heures, se déroule-
ront les épreuves de dressage pour les
deux catégories, alors que la j ournée
de dimanche, réservée aux sauts
d'obstacles, sera riche de 4 épreuves :

à 10 h 30 : Prix du Rawyl, cat. V-I
et V-II - Prix des Commerçants, cat.

«AUT-VÂiAJS
(§ LA RECOMPENSE DU MEIL-
LEUR TIREUR DISPARAIT. — La
Confrérie des tireurs de Glis vient
d'organiser son concours tradition-
nel de tir au cours duquel M. Phi-
lippe Imhof en sortit vainqueur. On
lui at tr ibua le premier prix , en l'oc-
currence une pendule de cuisine.
Or, cette récompense ne resta pas
longtemps en possession de l'heu -
reux gagnant puisqu 'elle disparut
sans laisser de trace au cours de
la partie récréative qui suivit.

Estomac brûlant ?
Un repas copieux ou simp lement trop rapide,
des obligations toute la jour née ; et puis
soudain... votre estomac devient boule de
feu. Pour éteindre ce feu découvrez les
pastil les digestives Rennie. Dès le moindre
signe de brûlure, de lourdeur ou de ballon-
nement , essayez donc de sucer une ou deux
pastil les Rennie. Elles neutralisent l'excès
d'acidité de l'estomac et soulagent rapide-
ment et de façon durable.
Faciles à glisser dans la poche ou le sac ,
agréablement parfumées à la menthe, les
pastilles Rennie vous soulageront en dou-
ceur.
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3. 13 lettres écrites a une amie
et à un ami ».

L'EDITEUR EXPLIQUE

* Ecrit arec spontanéité, nous fai-
saj it pénétrer dans les milieux
for t  divers qu 'elle a fréquentés , lit-
téraires ou o f f i c i e l s , sordides ou
luxueux, elle ' nous fa i t  f a i r e  tour
à tour un voyage enrichissant ,
amusant p a r f o i s , émouvant souvent
et nous fait  part de ses impression»,
de ses états d'âme , de ses émotions
et de ses rêves.

C'est le livre d' une de ces jeu-
nes f i l les  d' aujourd'hu i qui feront
le monde de demain , qui haïssent
la guerre et la violence, mais qui
ne craignent pas de se montrer
telles qu 'elles son! et d' a f f i r m e r
leur f o i  dans la vie ni de crier
levr désir de justice ».

Un petit livre qui vous plaira.
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A-I et A-Il. A 14 heures : Prix d'An-
niviers , cat. V-I et . V-II - Prix de
Sierre, cat. A-I et A-Il.

Nouvelles de Suisse
Le Club alpin suisse

veut accroître son aide
à la Garde aérienne suisse

de sauvetage
BERNE. — Le Club alpin suisse vient
de mettre au point , avec la Garde aé-
rieenne suisse de sauvetage, un nouvel
accord de collaboration , qui sera soumis
aux membres lors de l' assemblée géné-
rale des 28 et 29 septembre prochains,
à Flims.

Jusqu 'à présent , alors que la GASS
devait collaborer aux opérations de se-
cours en haute montagne, le Club alpin
suisse lui versait une contribution an-
nuelle de 5.000 francs, sans participer
aux frais.

Selon les termes du nouvel accord , le
Club alpin assumera un ducroire jus-
qu 'à un maximum annuel de 20.000
francs , pour autan! que la GASS ait
été alertée par un office de secours dn
CAS.

Le nouvel accord prévoit , en oulre ,
une coopération plus étroite du Club
alpin suisse et de la Garde aérienne
suisfe de sauvetage, qui demeureront
en contact constant.

Aide aux Tchécoslovaques
ZURICH. — Le conseil de ville de Zu-
rich vient de mettre sur pied une cam-
pagne d'entraide aux Tchécoslovaques
qui se trouvent actuellement sur les
bords de la Limmat.

Il demande au con.seil communal de
lui ouvrir un crédit de 80.000 francs.
pour permettre aux Tchécoslovaques
qui défirent s'in.stalier à Zurich de lis-
posèr des premiers fonds néce.ssa;res.

En outre, les Tchécoslovaques reçoi-
vent des timbres de transport gratuits
sur les transports en commun.

t
Famille Nestor CHERVAZ-BORGEAUD

ses enfants  et petits-enfants, à Col-
lombev e| Lausanne ;

Famille ' Auguste  PISTOLETTI-BOR-
GEAUD, ses enfants  et petits-enfant-;,
à Collombcy-le-Grand ;

Madame veuve Marthe CHERVAZ-
BORGEAUD . ses enfants et petits-
enfants , à Illarsaz et Troistorrents ;

Famille Marius MAILLARD-BOR-
GEAUD, ses enfants  et petits-enfants,
à Collombev et Monthev ;

Famille André CHFRVAZ-RUDAZ et
ses enfants , à Coïlombey ;

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

Monsieur
Clovis BORGEAUD

leur cher frère, oncle , cousin , p ar ra in
et ami , enlevé à leur tendre affect'on ,
à Collombey-le-Grand. le 16 septembre
1968. dans sa 6">r ' année , muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Coï-
lombey le jeudi 19 septembre 1968, à
10 h 30.

Domicile mortuaire : Collombeyi-le-
Grand.

Selon lc désir du défunt , lc deuil ne
sera pas porté.

P.P.L.

î '
Le conseil d'administration,

la direction et le personnel
de la maison

Reichenbach & Cie S.A.
à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur le docteur
Jean ROLLIER

ancien administrateur de la société.

f¦ f i o i j - r : H.'.r p  1 a. ...» ¦• -,

Le X.A.Si, groupe de Martigny,
a le pénible' . d^'vbîr 'J cië1'ïtiiL-e 'part du '
décès dé i: '- '•"""

Monsieur
Léon DELALOYE

membre d'honneur.
Pour les obsèques, s'en référer à

l'avis de la famill e.

t
Le Cyclophile sédunois

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Norbert DEBONS

père de ses membres actifs cyclistes
Georges, Antoine et Rémy.

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

Madame Lina DEBONS-DEBONS et ses enfants Claude, Georges, Antoine, Ré-
my et Eléonore, à Savièse ;

Madame veuve Marie DEBONS-JOLLIEN, à Savièse ;
•Monsieur et Madame Hermann DEBON'S-DEVANTHERY et leurs enfants, à Lau-

sanne, Sion et Savièse ;
Monsieur et Madame Aristide DEBONS-JACQUIER et leurs enfants et petits-

enfants, à Savièse et Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcellin DEBONS-DUBUIS, à Savièse ;
Madame veuve Alice DEBONS-JACQUIER et ses enfants, à Savièse ;
Madame veuve Bertha DEB»ONS-DEBONS et ses enfants et petits-enfants, à

Savièse ;
Monsieur et Madame Louis DEBONS-DUBUIS et leur fils  et petite-fille, à Sa-

vièse ;
Monsieur et Madame Emil ien DEBONS-ANTHOINE et leurs fils et petits-en-

fants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Lucien DEBONS-HERITIER et leurs enfants et petits-

enfants , à Savièse, Sion et Martigny ;
Madame et Monsieur Rémy HERITIER-DEBONS et leurs enfants et petits-en-

fants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Hermann DEBONS-REYNARD et leurs enfants et petits-

enfan ts, à Savièse el Ayent ;
Monsieur et Madame Mart in DEBONS-PELLISSIER et leurs en fants , à Savièse ;
ainsi que les familles parente-s et alliées, ont la dculeur de faire part du décès
de

Monsieur Norbert DEBONS
leur cher époux, père, fils , frère , beau-frère, oncle , neveu et cousin, enlevé i
leur tendre affection le 17 septembre 1968, dans sa 53e année.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le jeudi 19< septembre 1968, à 10 h 30.
Selon le désir du défunt , on est prié de n»e pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de let tre  de faire- part.

t
Il a plu au Seigneur, dans sa misé-

ricorde , de rappeler à Lui, le 17 sep-
tembre 1968, sa servante,

Mademoiselle
Célestine THETAZ

tertiaire de Saint-François

¦La chère défunte a été récowforté-e
par le.s Sacrements de l'Eglise. Elle
était dans sa 80e année.

L'ensevelissement aura lieu à Or-
sières. le jeu di 19 septembre 1968, k
10 h 15.

De la part de ses neveux, nièces et
filleuls,
Madame et Monsieur Jul ien THETAZ-

HUBERT et leurs enfants Maurice,
Gratien . Célestin. Rodolphe, Angèle,
Pierre-M arie et Micheline, à Praz-
de-Fort ; '

Madame veuve Joseph FORMAZ-
AYER , à Sonlaproz , ses- enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis FORMAZ-
LOVEY, à Praz-de-Fcf t, leurs en-
fants et . petits-enfants .; ' .

Monsieur et Madame ¦ Marcel • FOR-
MAZ-THETAZ et Jean-Michel BITZ,

à Praz-de-Fort ;
Révérende sœur Madeleine FORMAZ,

Moniale à .Coïlombey ;
Révérende sœur Gabrielle THETAZ,

Monial e à Coïlombey ;
Madame ' Suzanne MQRAND-BER-

THOD. à Praz-de-Fort, ' ses enfante
et petits-enfants ;

Mademoiselle' Lçonie BERTHOD, à
Praz-de-Fort ;

Monsieur et Madame Julien BER-
THOD-DUPRAZ, à Praz-de-Fort,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur le chanoine René BERTHOD,
prieur de Lens ;
Monsieur Camille BERTHOD, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Marcel HUBERT-

DUAY, à Sonlaproz ;
Madame et Monsieur Dénis METROZ-

HUBERT et lours enfants, à Sonla-
proz ;

Monsieur et Madame Cyrille HUBERT-
SARRASIN, à Sonlaproz, leurs en-
fants et petits-enfants ;.

ains; 'que les familles parentes et al-
liées. ' ' v>
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Cet 'avis: tient lieu de lettre de faire-'
part .

t
L'entreprise M. Papilloud

et Fils à Châteauneuf
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Anaïs ROH
née ANTONIN

mère de son fidèle employé, Oscar Roh.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• VISITE D UNE FANFARE
ETRANGERE — Une société de
musique autrichienne — de St. Pe-
ter Freienstein — vient de rendre
visite à la population de Steg. Cette
dernière fut d'ailleurs conviée à
prendre part à un concert donné
dans la halle de gymnastique. De
nombreux auditeurs ont applaudi
aux productions de ces musiciens
étrangers.
• AVEC LES GYMNASTES CA-
THOLIQUES — Les dames — gym-
nastes de la section catholique de
Jeanne d'-Arc reprendront ce soir
leur activité hivernale qui débutera
par le traditionnel entraînement du
mercredi. Samedi prochain, les
membres de cette association as-
sisteront à l'office divin qui sera
célébré à l'occasion de la Sainte-
Hildegarde, patronne des gymnastes
catholiques.
• DE NOUVEAU DES TOURIS-
TES — Le beau temps étant revenu
dans la région, nombreux furent les
touristes que l'on rencontrait hier
dans les parages. La plupart d'en-
tre eux provenaient de Suisse al-
lemande et avaient profité du so-
leil valaisan pour quitter leur ré-
gion où — paraît-il — les condi-
tions atmosphériques n'étaient pas
tes mêmes.
• INTENSE CIRCULATION ROU-
TIERE — Par suite des manœuvres
militaires se déroulant actuellement
dans le Haut-Pays, les principales
routes sont tout particulièrement
mises à contribution par la pré-
sence de nombreux véhicules de
l'armée. Malgré tout , la circulation
se déroule normalement car aux
noints névralgiques, elle est organi-
sée par des soldats de la police
militaire et des agents de la police
cantonale. , . -
9 VISITE DE JpA CLINIQUE
POUR RHÙMATISÀNTSl  ̂ C'est
¦ujourd'hui que les délégués cle la
Fédération internationale des hôpi-
taux, visiteront la clinique pour
rhumatisants de Loèche-les-Bains.
Au nombre de 230, provenant de
21 pays différents, les visiteurs se-
ront l'objet d'une réception de la
part de l'Office du tourisme de
la localité et auront en outre l'oc-
•asion de déguster la raclette valai-
anne. Dans le courant de l'après-

midi les invités se rendront encore
à la Gemmi. Profitons de l'occa-
sion pour leur souhaiter la bien-
venue et du soleil dans la station
balnéaire.
• JOYEUX ANNIVERSAIRE —
Nous apprenons que Mme Céles-
Mne Lauber de Taesch, vient de
fêter son 85e anniversaire. On pro-
fita de l'occasion pour organiser
au sein de la famille de la jubi-
laire une modeste mais sympathique
manifestation à laquelle ont pris
part les 9 enfants, les 28 petits-
enfants et les 6 arrière-petits-eri-
fants de Mme Lauber à qui nous
souhaitons encore une longue vie et
une excellente santé.
m DEPOT POUR LES MACHINES
DU FO — On se souvient que le
dépôt des machines du FO à Ober-
wald avait été particulièrement en-
'ommagé lorsqu'un véhicule én-
onça une de ses parois. Cet im-
meuble sera prochainement restauré.
% POUR DE L'EAU POTABLE —
Pour améliorer son réseau d'eau
potable, la commune de Blitzingen
va prochainement entreprendre
d'importants travaux dans ce do-
maine. De nouveaux hydrantes se-
ront installés et l'actuel réservoir
sera tout d'abord rénové ct agrandi.
m LA FONTAINE EST TERMINEE
On vient de terminer à Glis la
"(sntaine qui a été érigée sur la
place de l'église paroissiale et qui
=rera inaugurée dimanche prochain
> n souvenir de l'ancien conseiller
fédéral Joseph Escher. Cette œuvre
!>st surmontée d'un bloc dc granit
ur lequel figure le nom de la

personnalité disparue.

Si vous souffrez de

CONSTIPATION
si vous digérez mal et avez I intestin
sensible, pensez que le thé Franklin, mé-"
lange de 9 plantes actives, laxatif , et di-
gestif , vous apporte une aide précieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr 2.40 la bte. / fà\

MUSIQUE, FOLKLORE ET HUMOUR
à la prochaine «Oktoberfest» de Gampel

G.AMPEL. — Il y a dix ans, la fan-
fare municipale de Gampel prenait l'i-
nitiative d'organiser pour la première
fois, dans la région, une manifestation
automnale qui , toutes proportions gar-
dées, devait ressembler à ce qui se fait
durant la même période à Munich par
exemple.

Ce coup d'essai dépassa toutes les
prévisions. Et depuis, elle se déroula
chaque année en revêtant toujours de
plus en plus d'importance. L'Oktoberfest
1>967 vit accourir dans la localité une
dizaine de milliers de spectateurs qui ,

Un garde de nuit sauve de la mort
une famille intoxiquée par des gaz

BRIGUE — Notre correspondant
d'Outre-Simplon nous apprend que dans
le courant de la nuit de lundi à mardi,
une famille entière a été sauvée in-
exitoremis ¦ d'une mort certaine grâce à
la clairvoyance d'un garde nocturne. En
effet, ce dernier - M. Luigi Viscomi,
27 ans - de l'Institut de surveillance
de i'OssoQra effectuait sa ronde habituelle
tard dans la nuit dans un quartier de
Domodossola lorsqu'il crut entendre des
plaintes sourdes provenant d'un ap-
partement voisin, situé à 'l'avenue Man-
zoni. M. Viscomi s'en approcha et put
aussitôt se rendre compte qu'un drame
était en train de se . dérouler dans le
logement en question. .Après avoir frap-
pé, sans succès, à plusieurs reprises
à la porte de l'appartement d'où pro-
venaient ces plaintes, le garde enfonça
la porte. C'est ainsi que dans les deux
chambres du modeste logement, il dé-
couvrit la présence d'une femme et de
trois enfanits étendus sur leurs lits et
dont la vie ne tenait plus qu 'à un
f il. Le sauveteur eut, tôt fait de constater
que ces quatre personnes avaient été
intoxiquées par les gaz d'un poêle en
mauvais état. Après leur avoir prodigué
les premiers soins, M. Viscomi alerta
l'hôipitaii du lieu où ceé personnes ont
été traîisp&rtêes»» d'urgence. Il s'agit de
Mme ' Francésoà Cento âgée de 53 ans

Un zoo en miniature
GRAECHEN. — Le touriste qui rend visite à l'accueillante station de Graechen
est agréablement surpris de constater dans la localité la présence d'un zoo en
miniature dans lequel , oies, cygnes, lapins et petits ânes — entre autres — font
bon ménage. Dû à l'initiative d'un privé, ce jardin mérite vraiment l'admiration
qu 'on lui voue.

Entraide agissante
Dans le cadre de la coopération

technique suisse, en collaboration avec
divers organismes helvétiques d'entrai-
de et quelques fabricants, s'est consti-
tuée récemment sous le nom d'«Ami-
cale suisse de l'Equateur », une société
dont le but premier est la formation
en Equateur même, de cadres moyens,
de chefs d'atelier et d'ouvriers spé-
cialisés, partant de l'idée qu 'il vaut
mieux apprendre aux hommes à for-
ger eux-mêmes leur avenir plutôt
que de leur fournir simplement des
secours passagers.

Dès lors une équipe de techniciens
et de pédagogues s'apprêtent à partir
pour l'Equateur afin de s'y établir
avec leurs familles et de créer là-bas
une nouvelle colonie suisse. Il est
prévu de construire à Otavalo, petite
ville située à une centaine de kilo-
mètres au nord de Quito , une fabrique
et un centre scolaire de niveau pri-
maire et secondaire.

A deux pas de la frontière sur sol italien
UN AUTOMOBILISTE TUE UN PIETON

ET PREND LA FUITE
DOMODOSSOLA. — Un terrible acci-
dent dc la circulation vient de se pro-
duire sur la route du Simplon tout
près de Domodossola.

En effet , M. Philippe Sanci. de Vogo-
gna, 65 ans, circulait à pied sur le côté
gauche de la chaussée à quelques kilo-
mètres de la ville frontière lorsqu'il
fut violemment renversé par une auto-
mobile venant cn sens Inverse.

Immédiatement secouru, le blessé a

HÂPT-VALAIS

tous , se sont déclares enchantés du
programme varié qui avait été préparé
pour la circonstance.

Mais , on nous dit que, cette année,
ce sera mieux encore puisque les or-
ganisateurs peuvent compter sur un
comité permanent œuvrant toute l'an-
née, sous la présidence de M. Théodo-
re Rotzer. Un organisateur dévoué qui
vient de s'entretenir avec les représen-
tants de la presse pour leur donner un
aperçu du programmé varié et copieux
de l'Oktoberfest 1968'qui déroulera ses

et de ses trois enfants âgés respecti-
vement de 5, 9 et 12 ans. Après la cure
que nécessitait leur état, ce dernier
n'inspire plus d'inquiétude. La mère -
ayant été la première à reprendre ses
sens - a déclaré que par suite de l'a-

Une brillante fin de saison musicale
LOECHE-LiES-JBAINS. — .La saison
musicale de cet .. été. 1968 qu'organise
chaque année la direction de l'Offi»ce
du tourisme des Bains de Loèche avec
le concours de la direction des Hôtels
et Bains de Loèche a pris fin avec le
concert de la mi-septembre.

C'était l'excellent chœur mixte de
Visp (S. Martinschor, Visp), fort de
quatre-vingt exécutants, qui interpré-
tait deux œuvres importantes. Le grand
orchestre symphonique de Berne y dé-
léguait quinze instrumentistes bois
(clarinette, haut-bois) et cuivre (cors).
L'ensemble était dirigé par le maître
de musique Eugène» Meier de Visp.

L'intérieur de l'église paroissiale de
Loèche-les-Bains, avec ses vitraux aux

C est la première fois, semble-t-il,
que le problème de l'aide au Tiers-
Monde est pris à la base: instruction
de la jeunesse et formation profes-
sionnelle pratique, dans le cadre d'une
petite usine-pilote.

Grâce aux relations qui ont été
nouées avec les autorités équatorien-
nes, d'une part , et avec quelques
chefs d'entreprises suisses, d'autre part ,
les animateurs du projet pensent que
l'action offrira , en plus de la livrai-
son de machines et de pièces semi-
fabriquées, des débouchés intéressants
à certaines industries de notre pays.

L'expérience sera intéressante à
suivre. Il semble qu'elle s'ouvre sur
les plus heureuses perspectives, en
vertu de la formule adoptée. En Suis-
se, l'Amicale compte des membres
dans tout le pays et dans tous les
milieux; en Equateur, nos compa-
triotes et leurs familles feront œuvre
de pionniers, bien décidés qu'ils sont
à créer une école et une usine pilote.

été relevé avec de nombreuses blessu-
res sur tout lc corps et mourut durant
son transport à l'hôpital d'un enfon-
cement dc la boîte crânienne.

Ce terrible accident a jeté la conster-
nation parmi la population où, le dé-
funt était très connu.

Signalons que l'automobiliste respon-
sable est pour lc moment inconnu étant
donné qu'il a pris immédiatement la
fuite.

La police le recherche activement.

fastes dans la localité les 20, 21 et 22
septembre prachoin .

On a tout d'abord prévu la construc-
tion d'une halle de fête sous laquelle
trouveront place quelque 2.000 partici-
pants ; la halle de gymnastique sera
également mise à contribution puisque
l'on y érigera différents stands où les
visiteurs trouveront de nombreux pro-
duits du pays, allant de la raclette, de
la saucisse grillée à la bonne bou-
teille valaisanne et la traditionnelle
bière.

baissement de la température, elle avait
aflilumé le poêle en question avant de se
mettre au lit avec ses enfants. H n'en
demeure pas moins que, sans la prompte
intervention de ce garde vigilant, on
ne sait trop ce qui serait arrivé.

teintes pastel et surtout son autel , une
merveille du rococo étincelant d'or,
s'alliait parfaitement au style de Jo-
hannes Brahms dont on donnait « Fest
und Gedenkspruche ». L'exécution
mettait en valeur la qualité'des voix
bien harmonisées et solidement édu-
quées.

L'assistance, gagnée par cette pre-
mière œuvre, allait raffermir son es-
time pour l'excellence du chœur et de
sa direction par l'audition de la « Mes-
se c-moll » pour chœur double et or-
chestre. . I

Cette messe' ést/Vuie œuvre de ma-
turité du compositeur Anton Bruek-
ner, né en 1824 <^i Haute-Autriche où,
orphelin à 13 anS, ii fit ses premières
études générales et musicales. A peine
ses études terminées, il est nommé
organiste de la cathédrale de Linz et
en 1861 obtient à Vienne le titre de
maître de musique. Sa première sym-
phonie sort en 1865, ce qui lui vaut
de succéder à son maître Sechter com-
me organiste de la cathédrale de Vien-
ne. An conservatoire il enseigne l'or-
gue, l'harmonie et le contre-point.

Admirateur de Richard Wagner, il
lui dédie sa « Wagnersymphonie ». Ses

Coup d'œil sur le petit écran
Le chroniqueur TV n'a pas grand

chose à se mettre sous la dent. Il
est placé devant un petit écra n sur
lequel passent des images qui re-
flètent  la carence d'un programme
nettement inférieur à ce que nous
serions en droit d'attendre.

Il devient un lieu commun de di-
re que notre TV est au niveau d'un
pays sous-développé . Je ne suis pas
le seul à le dire; d' autres chroni-
queurs se sont exprimés dans le
même sens.

Et ce n'est pas l'émission « Au
cœur du temps » qui me fera chan-
ger d'avis. Au contraire, elle con-
firme l'opinion que je puis avoir
— et que de nombreux lecteurs
partagent sans doute — sur la va-
riété et la qualité des productions
qui nous sont of fer tes  au rabais :
une triste opinion; une profonde dé-
ception. « Au cœur du temps », qui
eu ses débuts pouvait présenter

Mais cela n'est qu'un à-côté des fes-
tivités qui débuteront vendredi par des
productions d'une vingtaine d'orches-
tres folkloriques, légers ou classiques,
présentés par Heino Orbini , de Zurich.
Au terme de leurs production s ces dif-
férents orchestres seront classés par un
jury qui attribuera des prix aux meil-
leurs.

Samedi, ce sera au tour de Hans Pul-
ver, de Berne, de présenter de nom-
breux artistes internationaux parmi les-
quels le « Quintette Caneros », les « Ori-
ginal Allisons » et les « Singing Sis-
terss ». Le clou de ces festivités sera
certainement le cortège du dimanche
qui déroulera ses fastes à travers la
localité dès 13 heures 30. Cinq corps
de musique, deux sociétés de fifres et
tambours, de jodleurs, lanceur de dra-
peau, joueur de cor, un groupe de cava-
liers et plusieurs groupes costumés ou
folkloriques y prendront part.

Dans le courant de l'après-midi, les
sociétés participantes au cortège se
produiront encore à tour de rôle dans
la halle de fête. Ces festivités se dé-
rouleront donc sous le signe de la mu-
sique du folklore et de l'humour. Une
telle trilogie devrait faire accourir la
grande foule à Gampel où l'on sait aus-
si et encore sainement s'amuser.

œuvres sont caractérisées par l'am-
pleur, le dramatique et son peu de
sentimentalité. Les pays latins qui l'a-
vaient "boudé au début l'apprécient
maintenant surtout pour son œuvre
symphonique. Les .Anglosaxons le pla-
cent parmi les grands compositeurs de
notre temps. E s'éteignit en 1896. L'e-
xécution de cette ' messe n'est point
chose facile.

Chaque chanteur, chaque musicien
ont été fidèles à l'œuvre de Buckner,
obéissant au maître Eugène Meier.
. Qu'ils en soient félicités' •etÉiwer-
ciés comme àCcséi soit mis 'en * reflet
la bonne organisation due à M. Hess,
directeur de l'Office du .tourisme, à sa
secrétaire Mlle Tecla Grichting.

Les manifestations musicales de l'am-
pleur de ce concert n'auraient pu avoir
lieu sans l'amabilité de M. l'aibbé Per-
rollaz, Rd curé de Loèche-les-Bains,
qui met l'église à disposition.

Ce
Notre photo : Le chœur mixte de

Viège et au premier plan les instru-
mentistes de l'Orchestre symphonique
de Berne ont pris place dans le chœur
de l'église de Loèche-les-Bains. .

quelque intérêt , s'est rapidement
usé jusqu 'à atteindre les sommets
du ridicule, ce f u t  le cas hier soir
et d' autres soirs également.

Les problèmes de l'énergie solai-
re peuvent intéresser les scientifi-
ques et même les téléspectateurs
moyens au no?nbre desquels je me
range. Mais Us sont passés à une
heure où l'on se sent mieux dispo-
sé à participer à des exercices exi-
geants moins de concentration.
C'était une émission à placer en
.fin d'après-midi, le dimanche peut-
être, mais pas le soir quand les gens
sont fatigués et qu 'ils recherchent
un moment de détente , de diuertis-
sement dont ils ont tant besoin.

II est urgent que notre TV ro-
mande s'adapte mieux à ce que
l'on attend d' elle; pour l'heure, elle
fai t  fauss e route et s'embourbe al-
lègrement.
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Les causes d'un accident qui fit six morts
COIRE. — Le 2" novembre 1967, une
cabine du téléphérique Arosa-Weiss-
horn s'écrasait au soi. entraînant six
personnes dans la mort. L'enquête qui
devait déterminer une éventuelle dé-
faillance a déj à été close, ce qui a mis
fin à la procédure pénale.

En revanche, une défaillance techni-
que était probable : il semblait que ia
griffe avec laquelle la cabine était

fixée au câble transporteur n'avait pas
fonctionné.

Cette hypothèse vient d'être confir-
mée par une expertise du professeur
Zweifel , directeur de l'Institut pour ies
machines de construction et de trans-
port de l'Ecole polytechnique fédérale.

L'accident s'est effectivement produit
parce que la griffe, trop petite, n'a pas
fonctionné normalement. Cependant,
c'est tout un enchaînement de causes
techniques, dues au défaut de la griffe,
qui s'est produit. Aucune de ces causes

Beaux livres à Ascona
ASCONA. — La « Galleria del bel
libro » d'Ascona vient de vernir une
exposition, consacrée à la bibliothèque
française. La « Galleria del bel libro »
est un centre de formation de relieurs
tessinois, et organise des expositions
sur les plus belles réalisations de cet
art.

Actuellement, ce sont des œuvres de
Germaine de Coster et d'Hélène Du-
mas, toutes deux de Paris, qui ont les
honneurs de la galerie. Le conserva-
teur en chef de la bibliothèque de l'ar-
senal, M. Jacques Guignard a ouvert
l'exposition, qui durera jusqu'au 22 oc-
tobre.

Coffre-fort vole
CHEMINES (Jura bernois). — Des in-
connu se sont introduits dans la nuit de
samedi à dimanche par effraction dans
une ferme de Cremines et y ont em-
porté un coffre-fort contenant une cer-
taine somme d'argent.

DEBUT DE LA CHASSE DANS LE CANTON D'URI

(Lundi a débuté dang -le canton d'Uri
la saison de la chasse. Environ 400
chasseurs du canton ont pris cette
année leur patente.

A 6 heures du mati n déjà M. Ro-
bert Russi d'Andermatt a eu de la
chance et a abattu au bord de la fo-
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• LE FEU AU GRAND CONSEIL II y a tout juste un an le consul de Lybie LunfJj  dernj er une entrevue devait avoir Heu Un cou rj en , Non car Jes inconnus
Les pompiers ont fait diligence pour inter- a Genève provoquait un grave accident en entre ra t de M s, ist et les représentants sont repartis avec un stock de marchandises

venir lorsqu'on leur signala un incendie... dans forçant le passage au carrefour de 1 Etoile. du consul d . t dai é venlr important,
la salle du Grand Conseil Dans la voiture adverse — et qui n était en t

En fait il ne s'agissait que d'un mini-sinistre. rien fautive — l'épouse du conducteur. Mme On reste confondu devant une si cruelle "i ont cause des dommages considérables.
Seules les peintures murales s'étaient enflam- Sigrist , fut tuée. désinvolture. Une enquête de police est en cours.

n aurait pu à elle seule provoquer la
chute de la cabine. Mais, réunies, elles
ont abouti à la catastrophe.

L'expertise a en outre établi que ces

Assises des meuniers suisses à Flims
Problème du pain du pays évoqué
FLIMS (Grisons). — C'est sous la pré-
sidence de l'ancien conseiller aux Etats
Gabriel Despland , de Lausanne, que
l'Union des meuniers suisses a tenu
lundi son assemblée générale à Flims
dans le canton des Grisons.

Dans son allocution d'ouverture, le
président a notamment mis l'accent sur
l'importance de la meunerie qui con-
tribue pour l'essentiel à l'approvision-
nement en pain du pays et cela aussi
bien dans les bonnes années que dans
les mauvaises.

Puis, le secrétaire de l'Union. M. Stof-

Routes sanglantes
BALLENS (Vaud). — Mardi à 18 h 23,
M. Louis-René Decollogny, 32 ans, ha-
bitant Ballons, qui roulait en auto près
de son village, est entré en collision
à un carrefour avec un camion qui se
dirigeait vers Apples.

M. Decollogny fut projeté dans un
pré et tué sur le coup. Sa voiture est
hors d'usage.

PALEZIEUX. — Mlle Amélie Boudry,
60 ans, habitan t Ecotaux, qui roulait
à bicyclette à l'entrée du village de
Maraçon , mardi à 19 heures, est entrée
en collision avec une automobile fri-
bourgeoise arrivant en sens inverse.

Mlle Boudry a été tuée sur le coup.

ja ĵ^'j|fr-qg|jggK|

rêt, entre Andermatt et Hosperotal, un
cerf de 180 kilos.

Voici le chasseur avec ses deux ca-
marades, de g. à dr. MM. Stussi, Ren-
ner et Robert Russi présentant sa ma-
gnifique prise.

GENÈVE INSOLITI

causes étaient si bien cachées que mê-
me le contrôle le plus vigilant ne pou-
vait les déceler.

En conséquence, les cabines du type

tel a présente le rapport de gestion dc
l'exercice 1967-19(18. L'année passée a
été caractérisée par une récolte record
de céréales, alors que la récolte dc cette
année bien que quantitativement très
élevée, a été marquée par de grosses
quantités de blé germé.

En vertu des dispositions en vigueur
le Conseil fédéral a lancé une campa-
gne pour la prise en charge de ce blé
germé, campagne qui , cependant de
l'avis des meuniers suisses, comporte
certaines lacunes. Sur le plan du stocka-
ge, l'Union est parvenue à résoudre le

Sous l'effet du choc et du brusque frei
nage, la voiture se renversa sur son toit
Ses deux occupants ont été blessés.

Le cheval à l'honneur a la Foire nationale de Lausanne
Poursuivant une heureuse tradition ,

le 49e Comptoir suisse réserve le mer-
credi 18 septembre une journée spé-
ciale au cheval. Cette manifestation at-
tirera de nombreuses personnalités, tant
de Suisse alémanique que du Pays ro-
mand. Ce marché-concours de pou-
lains et .pouliches est présidé par M.
André Despland (d'Alen.s,: près de Cos-
sonay. Le gérant-.de la manifestation est
M. Louis SegesjjjBann,. - d'Eclepens. Le
jury supérieur! -ek-éi«s-r jurys de che-
vaux de trait • et" chevaux demi-sang
groupent 22 , parnonnailités.

Dès lundi , les organisateurs du mar-
ché-concours onit reçu aux halles ru-
rales de Beaulieu 55 chevaux de trait ,
dont 41 poulains. 179 demi-sang dont 29
poulains et 7 chevaux de sport qui ont
fait des concours hipp iques. Quant aux
étalons du haras fédéral d'Avenches.
ils sont au nombre' de 5.. deux du type
du Jura (franc-montagnard) et trois du
type démi-sang.

Dan.s la matinée, de mercred i, sur la
grande avenue , ce sera la présentation
des sujets primés, manifestation com-
mentée par M. Gabriel Despland. con-
seiller aux Etats et président d'hon-
neur de la Fédération vaudoise des syn-
dica»ts d'élevage de l'espèce chevaline.
Selon les plus récents pronostics, le nrar-
ché- concours de 1968 s'annonce ex-
trêmement actif. Il permet dès main-
tenant d'établir que l'élevage du de-
mi-sang esl à la fois en amélioration
et en augmentation. La « reconversion »
est en plein essor, car la majorité des
éleveurs somt acquis à l'élevage du de-
mi-sang. En raison de la mécanisation ,
l'élevage est orienté vers ce type de
cheval en faveur de l'équitation et des
sparts hippiques. Il faut constater , mal-
heureusement , que les chevaux de trait ,
dans la pratique agricole, sont en di-
minution. Mais il faut  se souvenir que
notre armée, en cas de mobilisation, a
besoin de 20 000 chevaux au minimum.

UNE IMPORTANTE REUNION
DES GAZIERS ROMANDS

Ce sera, dans la matinée de mercre

de celle qui tomba le 27 novembre se-
rort désormais munies d'une double
griffe, mieux adaptée, et assurant une
sécurité trois fois plus grande.

problème de couverture des frais d en-
treposage ; une prime sera versée par
la Confédération pour l'entreposage
supplémentaire de blé indigène.

Le secrétaire a encore parlé des dé-
marches faites par l'Union des meu-
niers suisses depuis quinze ans dans
le cadre des dispositions en vigueur en
vue de trouver une solution pour assu-
rer l'approvisionnement en céréales pa-
nifiables.

Mais presque toutes lea démarches
n'ont pas abouti. Les efforts des meu-
niers doivent tendre à augmenter la
production par des mesures de ratio-
nalisation. Rien ne doit être négligé pour
assurer notre approvisionnement en blé
également en temps de pénurie et de
guerre.

Lors de la discussion, M. Keller, di-
recteur de l'administration fédérale de»
blés a défendu le point de vue de la
Confédération.

di . l'assemblée traditionnelle au Comp-
toir suisse des gaziers romands qui en-
tendront les souhaits de bienvenue de
M. H. Morattel, conseiller municipal,
directeur des services industriels de Lau-
sanne , et des propos d'introduction de
M. Ph. Ravussin. ingénieur, présiden t
de la société des gaziers de la Suisse
rom ande et chef du service du gaz
de la- viille de , Lausanne. L'assistance
entendr.à , en outre r t+ne con»fi&rence de
M..R^ Farty (Jirêcitaur, -de .là ' production
et du transport- du- gaz ;de -France, sur
le problème t der « l'intérêt du stockage
lors d'une alimentation en gaz naturel ».

EN MARGE DE PROBLEME
DE LA RELEVE

Pour faire face aux exigences de
leur forte expansion, les arts graphi-
ques ont un urgent besoin d'assuiw la
relève de leur main-d'œuvre qualifiée
et de leurs cadres. Les associations prof-
fessionnelles déploient de gros efforts
pour recruter et instruire les collabo-
rateurs et collaboratrices nécessaires.
Pour rendre la jeunesse encore plus at-
tentive aux perpectives des professions
de l'imprimerie , les arts graphiques par-
ticipent à l'exposition de la relève et
de la formation professionnelle ouverte
au 49e Comptoir suisse par la Cham-
bre vaudoise des métiers.
UNE STATISTIQUE INTERESSANTE
La réussite du Comptoir de 1968 est

aussi révélée par les statistiques de

L'automobiliste n'avait pas
vu le cycliste

FRAUENFELD. — M. Peter Gschwend,
57 ans. marié, domicilié à Frauenfeld,
qui roulait à bicyclette i Frauenfeld-
Langdorf , a été atteint par derrière,
dans la soirée de lundi, par une auto-
mobile et projeté sur la chaussée.

Relevé grièvement blessé, il a succom-
bé peu de temps après l'accident. Bien
que le malheureux cycliste eut son pha-
re et sa lentille arrière allumés, l'auto-
mobiliste ne l'a pas aperçu.
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Brèves nouvelles
des PTT

BERNE. — Le ler novembre en-
treront en vigueur , dans le service
de paiement des chèques postaux,
quelques modificatio ns approuvées
par le Conseil fédéral  (possibilité de
paiement par les off ices de poste ,
suppression du montant maximu m
par  jour et de la taxe spéciale de
paiement) qui contribueront à amé-
liorer ce service.

Du ler octobre aix 31 décembre,
la section philatélique du musée
des PTT , à Berne , présentera urne
exposition spéciale consacrée aux
Jeux olympiques et à leur illustra-
tion sivr les timbres-poste des di-
vers pays du monde. Cette collec-
tion thématique a été réalisée par
M. Heinrich Mannhart , de Gwatt,
qui l'a remise en prêt a-u musée
des PTT.

Actuellement, 1.024.395 raccorde-
ments d'abonné (65 ,5 •/«) ont déjà
été entièrement transformés pour
le comptage par impulsion périodi-
que et 262.776 (16,04 '/») le sont ¦par-
tiellement. Le nouveau mode de
comptage est introduit dans les
groupes de réseaux entiers de Bel-
linzone, Bienne, Fadio, Langnau,
Locarno, Martigny, Vaduz (priiici-
pauté de Liechtenstein), Wattwïl,
Weinfelden , Schuls et Yverdon.

Les émissions de télévision, en
couleurs commenceront em Suisse le
ler octobre. L'émetteur de l'Albis
transmet déjà sur l'ensemble du
réseau, les jou rs ouvrables de 14
à 15 heures, des diapositives et films
en couleurs , et de 17 à 18 h 15 la
mire en noir et blanc avec barres
de couleur.

l'office postal de la Foire nationale d'au-
tomne. Sous la direction de M. A. Jean-
jaquet , chef de bureau, assisté d'aides
et de facteurs, cet office a enregistré
pendant la première sema'ine 10 657
envois de la poste aux lettres (5 486
distributions), 307 envois de paquets
(1353 distributions) 291 colis »non ins-
crits (509 distributions), 1342 vea^ements
et paiements (47 distributions) »et 47
envois de télégrammes (26; distribués).
L^frêqùentatiOD des ..çuiehéts.. eM ta.
moyenne de 400 personnes quotidïenrie-
mertt. ' ' '..' . ".

400 personnes
passent le canal

de Suez
GENEVE. — Lundi, 213 ressortissants
égyptiens provenant du territoire occu-pé du Sinaï et 205 Palestiniens prove-
nant d'Egypte ont passé le canal de
Suez à El Kantara , sous les ausolces
du CICR.

Il s'agissait d'une nouvelle opération
de réunion de familles séparées lors de
la guerre de ju in dernier et qui rejoi-
gnaient leurs foyers, respectivement
dans la vallée du Nil et à Gaza.

Les voleurs quittent l'hôtel
avec un butin de 40 000 francs
AIROLO. — Les voleurs qui ont péné-
tré, dans la nuit de samedi à dimanche,
dans un hôtel , à Airolo, ont eu vrai-
ment de la chance... En effet, après
avoir escaladé un balcon, ils y trourvè-
rtirit une petite table, grâce à laquelle
ils purent atteindre une fenêtre et pé-
nétrer dans la chambre à coucher des
propriétaires. Dans la chambre même,
ils réussirent à mettre la main sur les
clés du coffre, qu'ils n 'eurent donc au-
cune peine à ouvrir, et le vidèrent da
ses 40 000 francs.
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Les dirigeants tchécoslovaques
tête, vont

Un mois, jour pour jour , après,
l'invasion de leur pays , les diri-
geants tchécoslovaques , MM.  Dub-
cek , Spacek et Husak , se rendent
à Moscou. Ils seront probablement
accompagnés par M. Svoboda , pré-
sident de la. République.

Il faut  d' abord relever que c'est
la première fo is  que M. Dubcek est
invité au Kremlin à titre d'interlo-
cuteur et non, comme la première
fois , sous la menace des mitraillet-
tes. Ensuite, il est accompagné par
des « progressistes » notoires , c'est-
à-dire par des personnalités qui lui
sont restées f idèles  et qui partagent
entièrement sa politique. On avait
craint , à un certain moment , que
M. Husak irait prendre le fauteuil
de M. Dubcek avec l'appui des So-

Le voyage à Moscou des dirigeants
tchécoslovaques s'inscrit dans un con-
texte où, malgré la présence à pro-
ximité des villes des chars soviétiques
et malgré les impératifs des accords
de Moscou, d'innombrables signes
montrent que les Tchécoslovaques veu-
lent par tous les moyens récupérer
leur souveraineté. C'est ainsi que le
gouvernement a élevé une protesta-
tion véhémente contre les critiques
formulées par la presse des cinq pays
du pacte de Varsovie à l'égard de
membres du gouvernement et en par-
ticulier de M. Jiri Ilajek , ministre des

Discours de Husak interdit
PRAGUE — la publication du dis-

cours prononcé par M. Gustav Hu-
sak, premier secrétaire du PC slo-
vaque, devant le Front national slo-
vaque qui s'est réuni mardi, a été
interdit par une note de l'agence
Ceteka. Un résumé de ce discours
avait déjà été donné par la radio
quelques minutes avant la publi-
cation' de cette note.

Ota Sik nommé
conseiller à Belgrade
PRAGUE. — M. Ota Sik, ancien vice-
président du Conseil tchécoslovaque a
été nommé conseiller commercial à
l'ambassade de Tchécoslovaquie à Bel-
grade, apprend-on de bonns source.

M. Drahomir Kolder . ancien membre
du Praesidium du comité central est
nommé de son côté conseiller commer-
cial à Sofia, aj oute-t-on.

Manifestation d'hostilité
A L'EGARD D'UNE REINE
LA HAYE — Cinq bombes fumigènes ,
nanties d'une mécanisme à retardement ,
ont été découvertes au pied de ré-
verbères ou sous des bancs, le long du
trajet que devait emprunter hier la
reine Juliana pour se rendre aux Etats
généraux afin d'inaugurer la session du
Parlement néerlandais , a indiqué un
porte-parole de la police.

Le système d'horlogerie , assez rudi-
mentaire, d'une des bombes, s'est dé-
clenché avant l'heure , mettant ainsi
la police en éveil.

Salazar va mieux
LISBONNE — « L'ameJhoration de
l'état de santé du président Oliveira
Sailazar, annoncée au milieu de la
journée de mard i, se maintient bien
que le patient ait été soumis à quel-
ques examens fatigants », déclare un
bulletin de santé lu à l'hôpital de la
Croix-Rouge, à 22 h 30 (GMT) et signé
par les quatre principaux médecins
qui soignent le président .

Echec a une greffe
PITTSBURG (Pennsylvanie). — Le
foie d'une f i l le t te  âgée de 5 ans et
4 mois qui est morte dimanche
dernier d'un tumeur au cerveau a
été g r e f f é  lundi sur un garçonnet
de 14 mois au cours d'une opéra-
lion qui a duré 6 heures et demi à
l'hôpital des enfants de P ittsbivrgh.
Les médecins déclarent que la con-
dition physique générale du rece-
veur, Robert McCune , est celle que
l'on est en droit d'attendre, mais
qu'elle est critique.

réclamer «leurs droits» à Moscou
vietiques. Cela ne parait pas être le
cas puisque son discours vient d'être
censuré .puis interdit à toute pu-
blication par les Russes. Il semble-
rait donc que les dirigeants tché-
coslovaques aient décidé de se ren-
dre à Moscou pour revendiquer
« leurs droits » de réaliser la poli-
tique qui leur convient et leur sou-
veraineté. Des bruits prétendent ,
par contre , que ce nouveau « som-
met » serait une nouvelle manœu-
vre du Kremlin pour s'ingérer dans
les a f fa i res  intérieures de la Tché-
coslovaquie. Il est peu vraisembla-
ble , en tout cas, que M M .  'Dubcek
et Husak consentent à se laisser
» manœuvrer » aussi facilement
après l' exp érience qu 'ils tint acquise
en face  de la mauvaise foi  persis-
tante de la. horde à Brejnev.

Affaire étrangères, dont Moscou avait
demandé la tête. Dans le même ordre
d'idées, intervient la nomination de
M. Ota Sik , ancien vice-président du
Conseil et père de la réforme écono-
mique et à ce titre bête noire de Mos-
cou, au poste certes subalterne mais
néanmoins officiel de conseiller com-
mercial à Belgrade. Avec ce sens fa-
cétieux du compromis , le gouverne-
ment tchécoslovaque a d'ailleurs par
la même occasion nommé au même
poste à Sofia M. Kolder, que l'opinion
tchécoslovaque avait unanimement
classé parmi les « collaborateurs ».

L'agence précise que des instruc-
tions seront données ultérieurement
sur « la date à laquelle ce discours
pourra être diffusé et de quelle ma-
nière ».

Dans une note analogue, l'agence
a interdit la publication d'une dé-
claration de l'Union des écrivains
tchécoslovaques que la radio était
également en train de 'diffuser.

Réunion du Praesidium
PRAGUE. — Le Praesidium du parti
communiste tchécoslovaque considère
comme positifs les résultats des récen-
tes conversations de M. Oldrich Cer-
nik , président du Conseil , à Moscou.

Il a examiné certaines propositions
concrètes pour le développement inté-
rieur du pays et les préparatifs de nou-
velles négociations politiques dans un
avenir proche, déclare notamment le
communiqué publié à l'issus de la réu-
nion du Praesidium mard i après-midi
à Prague.

La reine a pu se rendre sans en-
combre au parlement mais, à sa sor-
tie ,la police a lancé un appel radio
à tous les agents leur ordonnant de
s'emparer de toutes les pancartes et
banderoles subversives qui étaient ap-
parues dans les rues empruntées par
le cortège royal. Une arrestation a été
opérée.

BELGRADE — Un correspondant politique de la qui a mis cn avant ce problème, d'une portée prévention contre ce mouvement,
presse yougoslave écrit de Moscou que l'offensive dc plus en plus grande, et que celui-ci ne cessera II conclut en écrivant que tout ce qui ne
diffamatoire lancée par l'Union soviétique contre pas d'exister pour autan t si celui qui . en parle peut pas être accepté là-bas ne doit pas être mis
la Yougoslavie continue, répendant de façon sys- est attaqué. sur le dos de la Yougoslavie et constituer une me-
tematique une information fausse, tendancieuse et II poursuit en signalant que le « socialisme nace pour elle, car elle ne saurait porter un tel
souvent insultante contre ce pays et son point de démocratique » s'est développé dans d'autres pays, fardeau, d'autant que d'autres partis communistes
vue sur l'affaire tchécoslovaque. notamment cn Tchécoslovaquie, d'après ce qu 'on ont adopté des points de vue, à propos des évé-

Le correspondant souligne que la Yougoslavie peut juger des décisions du comité central depuis nements en Tchécoslovaquie, qui condamnent,
et son président ont été traités de la même .façon jan vier, et que même cn URSS, comme on a pu le d'une manière ou d'une autre, l'action des cinq
par les enseignants dans les écoles primaires et constater récemment à Moscou, il n'y a pas de Etats du pacte de Varsovie,
supérieures de Moscou. i ^^^^^^^^^— ¦—^——^—

« Et, en fin de compte, l'obligation de ne pas _ ' ... , u n a  • m. ¦ i f»  m. ¦¦ •insulter un chef d Etat est dictée par îa politesse Position des USA au sujet cl e I éventuelle agression russe
la plus élémentaire, d'autant qu'il existe entre le
président Tito ct l'URSS des relations régulières, WASHINGTON — Le gouverenement des USA VARSOVIE DEVAIT INTERVENIR UNILATERA-
souvent qualifiées dc bonnes », écrit le correspon- a affirme dc son côté, mardi après-midi, que les LEMENT PAR LA FORCE EN REPUBLIQUE FE-
dant . articles 53 et 107 de la Charte de l'ONU ne don- DERALE ALLEMANDE, UN TEL ACTE ENTRAI-

Dans un article exhaustif qui paraît dans « Po- nent en aucune manière à l'URSS ou à aucun NERAIT UNE RIPOSTE ALLIEE IMMEDIATE
litika », le correspondant relève que les attaques autre membre du Pacte dc Varsovie le droit d'in- DANS LE CADRE DES MESURES D'AUTO-DE-
menées contre la Yougoslav ie cn Union soviétique tervenir clans les affaires de la République féde- FENSE PREVUES PAR LE TRAITE DE L'ATLAN-
sont ducs, entre autres, à l'emploi des termes de raie allemande. TIQUE NORD.
« socialisme démocratique » ou « démocratisation M. McCloskcy a déclaré pour sa part : 
du socialisme ». Quant à lui, il fait remarquer que « SI L'UNION SOVIETIQUE OU L'UN QUEL- 0 Voir aussi notre article de première page
c'est justement le développement du socialisme CONQUE DES PAYS MEMBRES DU PACTE DE sur la position français e.

Ce retour a la jouissance de la sou-
veraineté s'illustre également dans de
petits faits quotidiens. Des soldats so-
viétiques qui tentaient lundi matin de
pénétrer dans l'immeuble de la Radio
s'en sont fait interdire l'accès par des
policiers tchécoslovaques qui leur ont
imperturbablement démontré qu 'ils
n 'avaient rien à y faire. De même que
lu veille un de leurs collègues avait
exigé d'un véhicule militaire soviéti-
que qui avait brûlé un feu rouge,
qu 'il paye contravention.

Dans le même temps, il est clair
que les dirigeants tchécoslovaques sont
assujettis aux exigences de Moscou.
Le discours prononcé samedi par M.
Dubcek a été retenu pendant deux
j ours, le temps que tous ses termes
aient reçu l'imprimatur de tous, y
compris des Soviétiques. D'autre part ,
la pression sur la presse s'accentue.

S'agit-il là d'une intervention direc-

Les statues du Louvre descendent dans le métro
PARIS — La Venus de Milo, la Jo-
conde ou la Victoire de Samothrace
pourraient prochainement — en re-
production de plâtre tout au moins
— descendre dans le métro. Sur une
initiative de la RATP et en colla-
boration avec la direction des musées
nationaux, la station du métro «Lou-
vre», complètement rénovée, va désor-
mais tenir le rôle « d'antichambre »
du plus grand musée national fran-
çais.

Nuit et jour depuis plusieurs se-
maines et dans le plus grand des
secrets, des ouvriers ont dénudé les
murs de cette station de leur revête-
ment de céramique pour les recouvrir
de marbre : couloirs et escaliers n'é-
tant pas exclus de ce « ravalement »
nouvelle manière. Vitrines lumineuses,
moulage de portes romanes en plein
cintre, ainsi que reproductions de ta-
bleaux, bas treliefs et sculptures logés

AUTO-STOP ET
lune de miel
PARIS — Victimes de leur amour
des avions et de l'auto-stop, deux
jeunes mariés britanniques ont vu
leur lune de miel en France tris-
tement interrompue, hier matin, à
l'aéroport du Bourget où ils se sont
retrouvés sans bagages ni passeport
et presque sans argent.

Mariés depuis trois jours à peine ,
Eric, 25 ans, et Patricia , 19 ans,
qui se proposaient de rallier Paris
en auto-stop, n'eurent effective-
ment aucun mal à trouver, dès leur
débarquement à Dieppe , hier matin,
un automobiliste complaisant. Si
complaisant qu'il leur of f r i t  même
en passant devant l'aéroport du
Bourget de visiter... le « Concorde ».
L'aimable proposition acceptée , les
deux jeunes gens, qui avaient lais-
sé leur sac de voyage dans la voi-
ture, se sont trouvés quelques mi-
nutes plus tard dans le hall de l'aé-
rogare recherchant vainement l'au-
tomobiliste trop courtois , et dému-
nis de tout.

Dubcek en
te des Soviétiques ou de la volonté
des dirigeants tchécoslovaques de ne
pas heurter leurs partenaires soviéti-
ques ? II est trop tôt pour le savoir.
M. Vasil Kouznetsov, envoyé spécial
du Kremlin , poursuit sa mission à
Prague et à la manière diplomatique
qui est la sienne essaie quotidienne-
ment .de faire partager aux Tchécoslo-
vaques la conception soviétique de la
normalisation. M. Cervonenko ferait
les frais du nouveau cours des rela-
tions soviético-tchécoslovaques. A cet
égard les rumeurs vont bon train à
Prague. L'ambassadeur d'Union sovié-
tique serait en disgrâce pour avoir
mésestimé l'importance des sentiments
nationalistes tchécoslovaques. Son dé-
part est imminent, affirme-t-on, en le
prouvant par mille anecdotes. Entre
autres Mme Cervonenko aurait exigé
de sa couturière que ses robes en cours
de confection lui soient immédiatement
livrées, terminées ou pas.

dans des niches amèneront l'art au ni-
veau de l'usager.

Après les maisons de la culture et
les grandes expositions rétrospectives,
M. Malraux , ministre d'état chargé

Journée universitaire à Paris

Discours de M
PARIS. — La journée universitaire de
mardi a été marquée par un discourre
de M. Edgar Faure, ministre de l'Edu-
cation nationale, et par divers inci-
dents, occupation du siège de la Fé-
dération française des masseurs kiné-
sithérapeutes, occupation de l'école
des beaux-arts, rtepiort d'une épreuve
de médecine à la suite d'incidents et
mini-manifestation au Quartier Latin
où les forces de police occupaient dans
la soirée les points stratégiques.

150 élèves de kinésithérapie s'étaient

USA : traite de non-prolifération approuvé
par la commission étrangère du Sénat

WASHINGTON — La communion se
natoriarle des affaires étrangères a ap
prouvé mardi le traité de non-proli

Johnson intervient
en faveur d'Humphrey

WASHINGTON — Intervenant pour
la première fois dans la campagne
électorale, le président Johnson a af-
firmé mardi que le vice-président Hu-
bert Humphrey est l'homme le mieux
qualifié pour lui succéder et qu'une
victoire démocrate en novembre peut
faire la différence entre l'ordre et le
chaos à l'intérieur des Etats-Unis com-
me dans le reste du monde.

Le chef de l'exécutif a fait ces dé-
clarations, en même temps qu'il a lan-
cé un appel à l'unité du parti démo-
crate, dans un message adressé aux
membres du parti réunis en congrès à
Austin.

Le professeur
Barnard : opération

cardiaaue
à

sur un bébé
LE CAP — Le professeur Christian
Barnard a réalisé hier , mardi
après-midi , une opération cardiaque
sur un bébé rhodésien de six mois,
Tracey Yoko , à l'hôpital pour en-
fants  de la Croix-Rouge du Cap.

Le bébé , qui sou f f re  d' une mal-
formation congénitale du cœur, n'a
cependant pas subi de gre f f e .

Un bulletin , publié après l'opé-
ration, indique que Tracey a été
opéré mais que « son état est tou-
jour s critique » .

Onze victimes lors
d'un glissement

BURS.4. — Un camion a été enseveli,
mardi lors d'un glissement de terrain
entre Yenishehir et Bursa, en Turquie
occidentale. Onze personnes ont trouvé
la mort et 19 autres ont été blessées

des affaires culturelles, participera
sans doute au début du mois d'octo-
bre à l'inauguration de cette station,
nouveau prestige de l'art... et du
métro.

feration des armements atomiques et
l'a envoyé au Sénat.

C'est par 13 voix contre 3 que la
commission a voté en faveur de la
ratification du traité : l»es votes mi-
noritaires avaient été émis .par des
parlementaires qui avaient estimé qu'en
raison de la .politique de l'URSS vis-
à-vis de la Tchécoslovaquie, la Chambre
haute des Etats-Unis devrait s'abste-
nir pour l'instant de ratifier le traité.

Edgar Faure
rendus dans l'apres-midi au siège de
la Fédération pour interroger son se-
crétaire général au sujet des modali-
tés d'une réforme des études à laquelle
la fédération a participé. Us voulaient
également protester contre une décla-
ration du secrétaire général qui avait
affirmé que « la fédération ne sau-
rait accepter en aucune façon que les
étudiants prétendent imposer des so-
lutions concernant l'exercice et le sta-
tut juridique d'une profession à la-
quelle ils n'appartiennent pas encore».

« Mesures humanitaires »
Cinq prisonniers
arabes libérés

JERUSALEM. — Cinq prisonniers ara-
bes ont été libérés mardi par les auto-
rités israéliennes. Il s'agit du début
d'exécution du « geste humanitaire »
annoncé par Israël à la suite de la libé-
ration par l'Algérie du Boeing d"El Al,
de ses passagers et de son équipage.




