
Conseil national : AVS, rente simple de
200 f r. au minimum et 400 f r. au maximum
Augmentation de la cotisation

BERNE. — Jeudi matin, le Conseil
national a abordé dans le détail la sep-
tième révision de l'AVS. Les grands
principes ayant été énoncés la veille,
i! s'agissait maintenant de passer aux
décisions concrètes.

On examine d'emblée l'article 34 de
la loi, qui fixe les montants de la ren-
te simple de vieillesse (minimum et
maximum). C'est ce point qui fait l'ob-
jet de la plus forte « escalade » : le
Conseil fédéral propose 175-375 francs
par mois, le Conseil des Etats 190-375,
la commission du Conseil nationa l 200-
400, une minorité, 250-400, d'autres
vont encore plus loin. (Actuellement
le minimum est de 138 francs).

C'est M. Kloter (ind.) qui, au nom de
la minorité, propose de porter le mi-
nimum à 250 francs. Ainsi , les petits
rentiers (dont de nombreuses femmes)
auraient , avec les prestations complé-
mentaires des cantons, des moyens
d'existence presque décents. Il en
coûterait 200 millions de plus par an ,
ce qui implique de porter la cotisation
i 5,5 p. 100 (Conseil fédéral : 5 p. 100,
majorité de la commission : 5,2 p. 100).

CONTRE LES PRESTATIONS
COMPLEMENTAIRES

M. Dellberg (soc, VS), propose de
supprimer les prestations complémen-
taires et de les intégrer dans la rente
AVS, qui devrait atteindre au mini-
mum 400 francs. Quant à M. Dafflon
(Pdt, GE), il avance les chiffres de
400-600 francs, les prestations complé-
mentaires, qui sont « humiliantes »
pouvant être supprimées. M. Brunner
(rad., ZG), trouve que le projet n'est
pas social car, affirme-t-il, il favorise
ceux qui ont des revenus élevés. Avec
de nouvelles bases de calcul, il proposa
lui aussi 250-400 francs.

LA RENTE EN RAPPORT
AVEC LES COTISATIONS

Les rapporteurs, MM. Meyer (Rad.,
ZH) et Primborgne (CCS, GE), s'op-
posent à tous ces amendements, sur-
tout pour des raisons de principe,

Quadruplées
en Suède

STOCKHOLM., ,— Une jeune
Suédoise a donné to jour à
des quadruplées ia nuit der-
nière à l'hôpital de « Karotiiv
ska » de Stockholm, les qua-
tre bifaés ont été immédiate-
ment mis en couveuse et leur
état de santé est satisfaisant.

A ia différence de plusieurs
femmes qui ont eu des qua-
druplés ces dernières années,
Ja mère, qui est âgée de 25
ans, n'avait pas subi de trai-
tement hormonal : ie dernier
cas de quadruplés naturels en
Suède remonte à 1362.

Le père, Jan Samuelsson,
un chauffeur de camion de 25
ans, a exprimé sa Joie de se
trouver désormais entouré de
*ix femmes — ie couple a
déjà une petite fiiie âgée de
trois ans — mais ii a dû im-
médiatement se mettre en
quête d'un logement pius
grand et correspondant mieux
î l'importance de sa famille.

1 AVS, font-ils valoir, est une assuran-
ce, et la rente doit être en rapport
avec les cotisations. Réduire encore
l'écart entre le minimum et le maxi-
mum, c'est tendre vers la rente unifor-
me, qu 'on peut souhaiter, mais qui ne
correspond pas à nos conceptions ac-
tuelles.

Quant aux formules de MM. Dell-
berg et Dafflon , elles entraîneraient
des dépenses supplémentaires de un à
trois milliards de francs par an , sans
parler d'une hausse des cotisations
jusqu 'à 10 p. 100. Ce serait la vérita-
ble retraite populaire dont le principe
a été écarté, la veille, par la majori-
té des orateurs.

IL FAUT AGIR VITE
Le conseiller fédéral Tschudi insis-

te sur le fait qu 'il faut agir vite. Si
les divergences ne sont pas trop nom-

Après le rejet, en ete 1967, de l'ini-
tiative socialiste sur le droit foncier,
¦cette grave question n'a pas cessé de
préoccuper l'opinion publique, paral-
lèlement aux débaits parlementaires
tendant à mettre précisément sur pied
des bases constitutionnelles sur l'amé-
nagement du territoire. La complexité
du problème n'a pas non plus échap-
pé au législateur en face de ses res-
ponsabilités. On en veut pour preu-
ve que le chassé-croisé historiquermenit
exceptionnel auquel se sont livrées
les deux Chambres à propos du pro-
jet de texte des articles constitution-
nels sur le droit foncier, chassé-croisé
qui n 'aura peut-être pas son épilogue
au cours de la présente session.

Il s'agit , comme on le sait, du texite
des articles 22 ter et 22 quater , au su-
jet desquels la discussion était déjà
laborieuse dans les séances préala-
bles des commissions respectives, dans
lesquelles des députés ont aussi rele-
vé avec pertinence certaines impré-
cisions rendant difficile la concordan-
ce des textes allemand et français.
On craint justement que — dans le
cas d'une matière soulevant autant
d'opinions contradictoires — ces im-
précisions pourraient ouvrir la voie
à une emprise plus grande de l'Eta t
lors de l'élaboration de la loi d'appli-
cation.

Selon un récent compte rendu de
presse, la dernière version de l'art.
22 quater aurait été péniblement adop-
tée il y a quelques jours par la com-
mission du National (12 voix contre
7). Le texte commence par dire que
« la Confédératio n PEUT établir par
la voie législative des dispositions gé-
nérales pour des plans de zones des-
tinées à l' utilisation du sol dans l'in-
térêt du pays... ». Mais il dit aussi
plus loin que la Confédération
« ...EDICTE des lignes directrices sur
l'aménagement du terri toire... » . N'y
a-t-il pas dans cette nouvelle for-
mule une certaine contradiction inter-
ne, ou tout au moins la porte ouverte

Propriété privée et aménagement social

Un chassé-croisé significatif
La propriété privée est garantie par toutes les Constitutions

cantonales, à l'exception de celle du Tessin. Cette notion ne figure
pas, par contre, expressément dans notre charte nationale, mais
n'en constitue pas moins une base fondamentale non écrite qui en-
gage aussi les pouvoirs publics.

Les articles constitutionnels sur le droit foncier, discutés aux
Chambres depuis l'année dernière, seront, une fois adoptés, la co-
dification de ce droit coutumier et de la jurisprudence y relative du
Tribunal fédéral.

breuses, le Conseil des Etats pourra
se prononcer cette session encore e!
la loi pourra entrer en vigueur le ler
janvier prochain. Le gouvernement se
rallie donc à la version de la majorité
de la commission, qui , tout en appor-
tant une amélioration appréciable, res-
te supportable pour nos finances.
LA MAJORITE DE LA COMMISSION

L'EMPORTE
On passe alors au vote principal dc

la journée, un vote par élimination. La
proposition de M. Dellberg l'emporte
sur celle de M. Dafflon par 95 voix
contre 8. Mais ensuite, opposée à celle
de la majorité de la commission, la
proposition de M. Dellberg est ¦ battue
par 138 voix contre 15. Troisième
vote : majorité contre minorité de la
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a des interprétations contradictoires ?
Au niveau actuel avancé des dé-

bats, il n'est même pas inopportun de
rappeler deux prises de position ' fort
importantes.

Lors ide ses assises de 1967, l'Union
suisse des arts et métiers s'était ex-
primée comme suit par la bouche de
son président, le conseiller national
Meyer-Boller :

« ... le droit foncier et le droit à
la propriété privée comiptenit au nom-
bre des droits fondamentaux les plus
importants de notre ordre éonomique
et j uridique actuel... Les arts et mé-
tiers sont tributaires, comme peu d'au-
tres groupes, d'un droit de propriété
aussi large que possible. Les rapports
de propriété peuvent devenir pour
eux une question de vie ou de mort.
Dès lors, et si l'Etat doit prévoir des
restrictions à la propriété pour des
motifs d'intérêt public, il doit les res-
treindre au minimum absolument in-
dispensable. Il est inadmissible d'ac-
corder à l'Etat des compétences qui
favoriserai ent l'étatisation progressive
du sol ».

Au congrès de I'USAM de 1968, le
distingué directeur romand , M. Al-
fred Oggier, a rappelé à nouveau qu 'il
importait de refuser catégoriquement,
à la Confédération, des compétences
législatives aussi étendues que celles
prévues aux cours des débats de la
Chambre haute, en matière d'utilisa -
tion du sol.

En second lieu , et comme il ressort
de son rapport fort instructif sur les
événements de 1967, la Fédération ro-
mande immobilière — également im-
portante organisation faîtière de l'é-
conomie suisse — vient d'apporter une
claire et utile contribution à l'étude
du problème très complexe de l'amé-
nagement du territoire, notion nou-
velle qui touche en profondeur des
domaines lui paraissant dès l'abord
étrangers : égalité des citoyens devant
la loi , liberté du commerce et de l ' in-
dustrie , etc. Bien entend u le rapport

EDITORIAL
Liberté politique

Loin de s euanouir , le choc pro-
voqué par l'ini>asioii de la Tché-
coslovaquie prend pro gressivement
une résonance plus profonde dans
le cœur des hommes.

La première réaction se réduisait
en. déf ini t ive  à une émotion un peu
superf ic ie l le  d'étonnement , d'indi-
gnation , de colère impuissante qua-
si désespérée , d'humiliation.

Humiliation par participation à
la misère injuste de ce peupl e de-
venu si ami par son ef for t  anté-
rieur d' authenticité. Humiliation
surgissant aussi de notre compli-
cité avec l'humanité entière rédui-
te à l'impuissance et à la veulerie
f ace  à une telle tragédie.

L'humiliation subsiste. L'émotion
s'est faite plus profonde , se trans-
formant  en crainte, en angoisse.

L'homme, qui s'était cru porté
par une civilisation libératrice, re-

de la FRI relevé aussi la garantie de
la propriété, considérée comme un
droit constitutionnel non écrit. Esit
périlleuse la conception qui tendrait
à restreindre un peu plus la propriété
foncière en augmentant le patrimoine
de l'Etat au détriment des biens indi-
viduels.

Nous ajouterons qu'une telle con-
ception est plus périlleuse encore pour
la génération montante, car si elle
était traduite dans les faits, elle ten-
drait à accentuer le désintéressement
d'une partie déjà trop grande de la
jeunesse à l'égard des biens immobi-
liers, dont l'accès devrait être en-
couragé davantage, et non rendu plus
difficile par un appareil! législatif non
conforme à ses aspirations.

x x x
Dans le même ordre d'idées, on n'i-

gnore pas que les plans d'extension
et de construction qui sont établis
dans notre pays depuis quelques an-
nées, ont été votés sous l'empire de
l'expérience acquise au cours d'une
période inusitée de haute conjoncture
quasi sans précédent dans l'histoire.
Ces plans permettent à chacun de
s'installer dans un confort qui était
inhabituel il y a peu d'années. La
tendance qui s'est concrétisée dans
les nouveaux règlements de construc-
tions urbaines est, entre autres, une
utilisation sensiblement plus réduite
des terrains disponibles. Où cela n'a
pas encore été fait , il serait question
de généraliser ce principe, en l'appli-
quant aussi aux villages de montagne
ou les problèmes de pollution de l'air
at de l'eau, de même que celui de la
circulation ne se poseront vraisem-
blablement jamai s avec la même in-
tensité. Si les mots conservent leur
valeur , cela signifie une atteinte au
droit de propriété. Mais cela signifie
aussi une augmentation des prix de
revient pour un cube identique de
construction, avec comme corollaire
possible le refoulement des intéres-
sés _ vers d'autres régions, voire au-
delà de nos frontières. Il serait au
contraire utile de faciliter encore da-
vantage les investissements d'étran-
gers dans notre pays, pour suppléer,
comme on l'a déjà beaucoup répété,
au manque à gagner dans l'agricultu-
re. Pas besoin d'insister sur l'impor-
tance fiscale des constructions et de
leur rendement.

Ici comme en toutes choses, le mieux
ou plutôt ce que l'on croit être le
mieux , peut aussi être l'ennemi du
bien .

Dr-méd. J. Gross

trouve en réalité au fond  se son
être l'angoisse ancestrale que seu-
les quelques brèves périodes histo-
riques ont réussi à faire  oublier.
Telle f u t  peut-être la « belle épo-
que » dont les manifestations bril-
lantes prennent l'aspect d'une in-
souciance irréelle et infantile.

Plus personne ne se sent sûr car
la liberté peu t nous être ravie.

Elle nous est même ravie cons-
tamment par une civilisation tou-
jours plus dépersonnalisante contre
laquelle s'insurgent maladroitement
et par là inefficacement tant de
mouvements contestataires et pro -
testataires.

Elle peut nous être ravie violem-
ment , au plan politique , comme
elle le f u t  en Tchécoslovaquie.

Les petites nations ont peur, en
fait toutes hormis la Russie , les
¦Etats-Unis et peut-être la Chine.

Elles savent qu'elles peuvent être
simplement et définitivement sup-
primée s comme les Etats baltes,
dont il ne reste bientôt plus que le
souvenir dans les livres d'histoire.

Elles savent qu'elles peuvent être
réduites à un véritable esclavage
qui les priverait de toute person-
nalité , de toute liberté , de toute
responsabilité hors celle de l' obéis-
sance.

Les individus ont peur.
Ils ont peur pour leu r existence

personnelle , bien sûr ; ils ont peur
aussi de perdre cette forme su-
prême de liberté gagnée si d if f i -
cilement sur toutes les formes de
tyrannie, la liberté politique, la
responsabilité personnelle à l'égard
des affaires publiques.

Cette responsabilité peut appa-
raître bien illusoire. L'influence
des citoyens sur la marche des af-
faires publiques est minime ; celles-
ci dépendent de quelques diri-
geants, mais surtout de quelques
grandes organisations.

Il n'y a pas trop à s'indigner
contre cette réalité qui exprime
une loi absolue. Toute société doit
être organisée ; dès qu'il atteint
à une certaine extension, un grou-
pe ne peu t subsister que s'il est
dirigé, s'il est structuré en une
hiérarchie où quelques-uns assu-
ment une certaine responsabilité
des autres et pour les autres. Les
mouvements authentiquement anar-
chistes qui refusent de s'organiser
sombrent rapidement dans le ridi-
cule de l'incohérence et de la con-
fusion.

Cette loi est en quelque sorte
inscrite dans la nature humaine.
Ce n'est pas contre elle que les
hommes s'insurgent et se révoltent;
ils acceptent, normalement que cer-
tains décident pour tous ; ils ac-
ceptent d'être dirigés, à condition
que les dirigeants les représentent ,
à condition qu 'ils leur permettent
de se retrouver en eux dans une
communion d'esprit , de décision ,
d' aspiration.

La dictature commence dès que ,
refusant  sa familiarité avec les ci-
toyens et sa soumission à leurs
conceptions , le chef politique pré-
tend imposer son idéologie , ses
vues personnelles . dès qu'il cesse
de comprendre ses dirigés et se
met au service de ses ambitions
personnelle s, de ses intérêts. Il de-
vient alors spontanément po ur eux
un étranger , un bailli dont toute
l'activité fa i t  croître au cœur des
citoyens un sentiment de f rus t ra -
tion, d'aliénation , de dépossession.

Il esl tragiquement s ign i f i ca t i f
qu 'une telle évolution se soit réa-
lisée si violemment au sein d' une
idéologie qui continue à prétendre
vouloir libérer l'homme de toute
f o r m e  d'aliénation.

Aug. Fcntannaz
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• « IRIS  50 » PREMIER ORDINA-
TEUR E N T I E R E M E N T  CONÇU

ET REALISE EN FRANCE. —
Première réalisation du « plan, cal-
cul », « Iris 50 », un ordinateur en-
tièrement conçu et réalisé en Fran-
ce, a été présenté hier matin à la
presse par la compagnie internatio-
nale pour l'information (Cil).
# QUATRE TOURISTES AN-

GLAIS TUES ET DEUX BLES-
SES. — Une automobile anglaise
qui remorquait une caravane a été
littéralement écrasée à la sortie
d'Arras par un gros camion ; qua-
tre de ses occupants , dont deux en-
fants, ont été tués et deux griève-
ment blessés.
• LES FUSEES SPATIALES JA-

PONAISES . — Les savants ja-
ponais poursuiven t leurs essais
spatiaux". Après auoir lancé une
fusée  au début de la semaine, de
l'île de Tanegashim, ils en ont en-
voyé deux nouvelles jeudi.
# LES GREVES EN INDE : QUA-

TRE MORTS. — La grève géné-
rale de 24 heures lancée jeudi en
Inde, et devant rassembler cinq
millions d' employés des chemins de
f e r , des postes et télécommunica-
tions et des services civils du mi-
nistère de la Défense , a déjà f a i t
quatre morts et plusieurs blessés.
h LE CONFLIT ENTRE LES PHI -

LIPPINES ET LA GRANDE-
MALAISIE A PROPOS DU SA-
BAH. — La Grande Malaisie a
rappelé jeudi sa mission diploma-
tique aux Philippines , pou r protes-
ter contre la décision de ce pays
d'étendre (théoriquement) sa sou-
veraineté au territoire de Sabah.
Ce territoire, situ é dans le nord de
l'île de Bornéo, fait  partie de la
Grande-Malaisie depuis 1963, après
avoir appartenu à la Grande-Bre-
tagne, mais il est revendiqué par
les Philippines.
0 LE NOUVEL INCIDENT ISRAE-

LO-JORDANIEN. — Le duel
d'artillerie d'hier soir, déclenché
par le tir jordanien contre le kib-
boutz de Yardena, dans la vallée
de Beisan, a été extrêmement vio-
lent, apprend-on à Tel-Aviv. Des
habitations du kibboutz ont été
endommagées et un enfant a été
blessé.
m ENTRETIEN DEBRE-REY. —

M. Michel Debre, ministre des
Af fa i res  étrangères, a reçu en f i n
de matinée M. Jean Rey, président
de la Commission des communautés
européennes, apprend-on de source
autorisée.
• DEUX AVIONS A M E R I C A I N S

ABATTUS. — Un chasseur bom-
bardier américain a été abattu
mercredi au-dessus du Nord-Viet-
nam ainsi qu'un avion d'observa-
tion près de la ville de Hué au
Sud-Vietnam, a déclaré un porte-
parole militaire.
• L'AEROPORT DU FUTUR. —

Les célèbres marécages des
•r Everglades » en Floride seront le
site d'un aéroport d'une superficie
de 98 km carrés, qui . selon ses
constructeurs, sera le plus impor-
tant de l'âge de l'aviation sup erso-
nique.

Drame de la route
WOHLEN. — Un accident de la circu-
lation, qui a fait un mort , s'est produit
mardi soir sur la route reliant Nieder-
wil à Wohlen, en Argovie.

Deux vélomoteurs circulaient l' un
derrière l'autre. Arrivé à un croisement.
le premier voulut faire demi-tour. Uno
motocyclette, qui arrivait à ce moment
dans la même direction et voulait dé-
passer les deux vélomotoristes, entra
en coll ision avec le premier.

Les deux véhicules, déséquilibrés, f i -
nirent leur course dans un pré, et leurs
conducteurs ont été transportés griève-
ment blessés à l'hôpital.

M. Bernard Meier. âgé de 21 ans. dc
Niederwil , qui se trouvait sur le vélc-
moteur, devait décéder des suites de
ees blessures.

Cours des billets

Allemagne 107.— 108 -
Angleterre 10.20 10.40
Autriche 16,50 16,80
Belgique 8,30 8.50
Espagne 6. - 6,25
Etats-Unis 4.27 '/s 4 .31 '/«
France 85,50 87,50
Grèce 13.75 14.75
Hollande 117 — 119.—
Italie -.68 -70 72
Yougoslavie 30— 37.—
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Avec les Valaisans à Berne: RENTREE REUSSIE
Cette fods-ci, les vacances sont bien

terminées. Même les plus optimistes
auront remarqué, que cette année, le
temps ne fut pas particulièrement clé-
ment pour les estivants. Pour notre part ,
nous avons passé dix jour s de... pluie à
Vercorin, au début du mois d'août. Plus
chanceux furent ceux qui choisirent la
deuxième moitié de ce même mois pour
recharger leurs batteries en Valais. Ils
ne furent pas seulement gâtés par le
temps, mais également par les cafetiers
et les restaurateurs de nos stations
alpines, qui se donnèrent une peine im-
mense pour satisfaire les derniers
clients d'une saison, qui ne fut pas
trop brillante, loin de là. Moralité de
l'histoire : le choix des dates des va-
cances devient également une loterie.

**•
La rentrée, à la Société valaisanne à

Berne, a été caractérisée par une réus-
site impeccable. La raclette d'automne,
exclusivement réservée aux hommes,
s'est déroulée samedi dernier, au Heu
dit « Schwarzwasserbrùcke » (pont de
l'eau noire »). Dans cet endroit parti-
culièrement pittoresque, Fernand Ge-
noud et son équipe de racleurs, avec
Maurice Gattlen en tête, avaient pré-
paré le plat national valaisan avec soin,
compétence et goût. Le fromage (véri-

Le journaliste
lausannois débouté

par le Tribunal fédéral
On se souvient qu 'à la suite d'une

plainte pour calomnie et diffamation
déposée par le journaliste lausan-
nois Charles-Henri Favrod, le tribu-
nal de police de Neuchâtel avait ac-
quitté M. Eddy Bauer de la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel ». M. Favrod
recourut à la Cour de cassation pé-
nale neuchâteloise où il fut débouté.
Le journaliste lausannois saisit alors
le Tribunal fédéral de l'affaire. L'ar-
rêt vient d'être rendu : M. Favrod
est définitivement débouté, frais ct
dépens étant mis à sa charge. Les
considérants ne seront connus que
dans quelque temps.

CHBONIQUE DE fcH.ri1QÏ«£ 1TRAN6€B& par M.-W. 8«te

ALERTE GLOBALE
Le coup de Prague ? C'est aussi une

tuile lancée dans la fourmilière diplo-
matique, un « mur » imprévu qui obli-
ge ies vivants que sont les responsables
des peuples à prendre une autre di-
rection que celle qu 'ils suivaient , à in-
fléchir leurs intentions, leur politique.
On cn ressentira longtemps les consé-
quences. Ainsi, les Américains qui
jouaient la détente internationale et
poursuivaient au Vietnam une guerre
qui sert leur hégémonie en Asie, se
consultent, éberlués. Si, par Nixon, la
« droite » l'emporte aux élections prési-
dentielles, les intérêts de cet immense
pays passeront avant les considérations
altruistes. II a été tant de fois déçu par
les considérations po l i t i ques , basées sur
une évolution historique qui lui échap-
pe, des Etats européens, qu 'il aura ten-
dance à accomplir un repliement sur
lui-même. La défense stricte de son ter-
ritoire passera avant la défense de ses
alliés du Vieux-Monde. La première est
plus facile à assurer que ta seconde. Dc
plus, si les rapports bilatéraux américa-
no-soviétiques priment dans les plans
de la secrétairie d'Etat , on pourra les
conserver à peu près normaux, quels
que soient les soubresauts européens.

ECONOMIES ?

Cela coûtera aussi moins cher. Wash-
ington est visiblement préoccupé par les
énormes déficits de son budget, de sa
balance commerciale, des comptes des
droits de tirage. Un président qui s'en
va, établit son bilan. Celui de Johnson
est financièrement désastreux. Certai-
ne démission dans le domaine astro-
nautique le souligne. Pour l'administra-
tion qui surgira, dès janvier prochain,
le terme « économie » s>cra un slogan
impératif. Comme au Vietnam l'hon-
neur national paraît engagé, ce n'est
pas dc ce côté qu 'il sera applicable ,
mais bien ailleurs, partout ailleurs. Si
l'OTAN veut des troupes, les pays dans
lesquels elles seront stationnées de-
vront pourvoir à tous leurs besoins.
Or , l'Allemagne fédérale, prise dc pa-
nique, en sollicite.

De son côté, devant le proche efface-
ment du président Salazar, l'Espagne,
voisine du Portugal et liée à lui par
une idéologie similaire, est cn pleine
discussion avec les Etats-Unis au su-
jet des bases militaires que ces der-
niers y entretiennent. Jusq u'au coup
dc Prague, Madrid avait beau jeu à
réclamer dc fortes compensations finan-

tabie) de Bagnes fut succulent et le
fendant du Valais central contribu a
dans une large mesure à faire régner
une ambiance du tonnerre, ambiance
qui fut d'ailleur toute indiquée, puisque
de gros nuages menaçaaient d'éclater.

Heureusement tel ne fut pas le cas.
La manifestation, qui fut  suivie par

une quarantaine d'adeptes, put se dé-
rouler dans de bonnes conditions at-
mosphériques.

**•
Bon nombre de Valaisans se retrou-

vèrent ensuite pour terminer la jour-
née au stam du Ringgenberg, chez Fritz
Walter, où Raymond Revaz et Geor-
ges Schnidrig assurèrent la partie ré-
créatice, pour le plus grand plaisir d' u-
ne nombreuse assistance. La vie de so-
ciété a donc bien redémarré. L'hiver
prochain va nous réserver d' agréables

Pas de Semaine
anglaise à Bâle

BALE. — A la veille de son lancement
la « Semaine anglaise » de Bâle a été
décommandée. Les organisateurs ont eu
peur des manifestations qu 'elle aurait
pu déclencher, en raison de l'hostilité
marquée d'une grande partie de la po-
pulation , choquée par l'aide britanni-
que au Nigeria.

La décision d'annulation a été prise
en accord avec l'ambassade de Grande-
Bretagne à Berne et le consulat br i-
tannique de Bâle.

Un groupe d'artistes bâlois a pro-
posé de mettre sur pied « un jour du
Biafra » au cours duquel ils vendront
leurs œuvres, au profit des victimes du
conflit .

Une centenaire
Moutier. — Madame Marie Tschiegg.

domiciliée à Moutier fête jeudi , le 100e
anniversaire de sa naissance. La cente-
naire, née Marie Champion, avait, en
1895, épousé Emile-Ernest Tschiegg, hor-
loger , décédé en 1954, à la veille de
célébrer la noce de diamant. Les époux
eurent cinq enfants. Madame Tschiegg
jouit d'une bonne santé et s'occupe en-
core quotidiennement de menus t ravaux
ménagers. . t i

eiêres et économiques. Maintenant
Washington est en train de faire un
choix dans ses engagements et d'établir
une liste des priorités. Si simultané-
ment un changement d'homme et une
modification gouvernementale se pro-
duisaient à Lisbonne, ils seraient con-
tagieux, même dangereux, pour le ré-
gime franquiste. Ils influenceraient les
négociations en cours. Elles traîneraient
en longueur jusqu 'à ce que le nouvel
hôte de ta Maison-Blanche y soit bien
installé. Le Caudillo n'a rien à gagner.
Tout se passe donc comme si le vieil
Oncle Sam, dont la figure et le sou-
venir sont curieusement repris, ces
temps, dans la grande presse d'Outre-
Atlantique, s'amusant au jeu des échecs,
levait un pion et le conservait suspen-
du , sans plus l'abattre...

NOUVELLES MENACES

Car déjà l'homme à la jaquette étoi- Jlec et au gibus éclatant , se sent pro- .
voqué sur un nouveau terrain où le J
feu renaît sous la cendre : le Moyen- JOrient. Les Soviétiques s'y montrent J
particulièrement actifs. Jamais les Ara. àparucuiiercmeni acms. j amais tes Ara- i
bes, Egyptiens en tète, n 'adopteraient à
le ton et le langage qui est mainte- à
nant le leur , s'ils ne se savaient ap- f
paves et autorisés à le faire. On a un i
peu perdu de vue non seulement le Jl
réarmement de la R. A. U. par les f
soins dc l'U. R. S. S. avec le matériel f
le plus moderne et le plus abondant, jl
mais encore l'arrivée massive non plus jl
de « techniciens » mais bien d'instruc- jl
teurs et même de contingents militaires. f
Certes, Israël, grâce à un service dc (•
contre-espionnage très capable, sait f
exactement devant quelles forces elle ^se trouve placée. Cela ne modifie pas ^la situation, car, à vue humaine, il ne f
paraît pas que les Russes cherchent à f
déclencher un conflit armé dans cette t
région. En revanche, en portant aux f
Arabes une aide de plus en plus étof- f
Ice, efficace , considérable, ils prennen t f
eux-mêmes définitivement pied sur f
cette « charnière » entre trois continents, f
que longtemps les Etats-Unis leur ont f
disputée. Cela a donc des avantages f
non seulement pour les Arabes mais \
aussi pour les Soviétiques qui augmen- Jtent en Méditerranée, surtout orientale, Jle nombre et l'importance de leurs pro- i«» .  , 1 , 1 , . . , , , ,  » ,, 1 1 , 1 , | , , , l  , . 11 ,1  , «AV. ,, , , , .-, | , , l » -

pres bases navales prêts à tenir en i
échec les flottes américaines qui sillon - i
nent ces caux. •.

surprises, comme nous le laissèrent en-
tendre les nouveaux éléments du co-
mité.

••*
Ce comité, qui avait été élu lors de

la dernière assemblée générale, à, en-
tre temps, été constitué comme suit :

Président : Jean-Jacques Héritier ;
vice-président : Georges Schnidrig ;
caissier : Yves Bagnoud ; secrétaire :
Leander Lauber, Fernand Genoud ;
membres adjoints : Jules Antamatten
et Jean-Pierre Charles.

Selon une tradition établie, trois mem-
bres de chaque groupe l inguis t ique de
notre canton font partie du comité.
Quant à la présidence, elle change gé-
néralement chaque deux ans et on tient
également compte de la particularité
linguistique du Valais.

La musique n'est pas une
branche de maturité
BERNE — Il  y a quelque temps ,
le Conseil f édéra l , en réponse à une
question écrite au sujet  de l'ins-
cription de la musique au program-
me de la maturité f édéra le ,  avait
répondu que sa compétence ne
s'étendait aux prescriptions sur la
maturité f é d é r a l e  « que dans la me-
sure où elle est nécessaire aux étu-
des médicales ». Faisant valoir que
la musique n'est pas indispensable
pour de telles études , le Conseil
fédéra l  ajoutait  qu 'il laissait  aux
cantons le soin de déterminer la
place qu 'ils veulent accorder à In
musique dans les écoles préparant
à la maturité.

Un groupe d' associations- musica-
les suisses , comprenant le Conseil
suisse de la musique , la Société
suisse de pédagogie musicale. l'As-
sociation suisse des professeurs de
musique à l' université , la conféren-
ce des directeurs de conservatoire.

Il s agit d'un vaste plan stratégique
qui doit contrecarrer celui de l'OTAN
et qui s'étend de la mer Baltique, par
les frontières des deux Allemagnes. dc
la Tchécoslovaquie, aux Balkans, à la
mer Egée et finalement au canal de
Suez. Présentement, c'est le branle-bas
de ce front , de la Finlande à la Grèce
en faisant intervenir tous les alliés,
qu 'ils soient satellites ou amis-, soumis
ou redevables. Quelle en est la cause
réelle ? Jamais autant , depuis 1939. les
Etats-Unis n'ont été aussi divisés, aussi
engagés, aussi endettés, aussi hésitants,
mais aussi mal dirigés. Toujours est-il
que l'alerte globale à laquelle procède
l'Union soviétique est aussi inquiétante
qu 'inexplicable. La pousser à bout se-
rait déclencher le troisième conflit mon-
dial dont personne ne prétend vouloir.

Me Marcel-W. SUES.
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f
î Le temps sera beau
f * SITUATION GENERALE

f Une crête dc haute pression recouvre temporairement l'Europe cen-
f traie et influence le temps sur nos régions. Une perturbation en provenance
t de l'Atlantique a atteint l'Irlande et le golfe de Gascogne.
f
{ * PREVISIONS JUSQU'A DEMAIN SOIR
( VALABLES POUR TOUTE LA SUISSE
t <
t Des bancs de brouillard se dissiperont ce matin. Ensuite le temps '
J sera beau. Quelques passages nuageux pourront se produire à haute (

? altitude à partir de l'ouest, en fin de journée. La température sera comprise '
f entre 6 et 12 degrés en fin de nuit et entre 19 et 24 degrés cet après-midi.
? Vent faible et variable en plaine, tournant à l'ouest en montagne. Limite
f du zéro degré vers 3.000 mètres.

j  • EVOLUTION POUR SAMEDI ET DIMANCHE

J Nébulosité variable mais cn général forte. Précipitations intennitten- '

J tes. Légère baisse de la température. J
t *
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Importante concentration
neuchâteloise et jurassienne

dans l'horlogerie
NEUCHATEL. — Jeudi a été fondée
à Neuchâtel . sous la raison sociale « So-
ciété des garde-temps S.A. », une so-
ciété holding au capital entièrement li-
béré de 13 000 000 de francs.

Cette société holding a repris la to-
talité du capital-actions de plusieurs
entreprises horlogères neuchâteloises et
jurassiennes, et en part iculier de :
— Degoumois et Cie S.A., fabrique de

montres Avia , à Neuch âte; ;
— Fleurier Watch Co. S.A., à Fleurier ;
— Montres Helvétia S.A., à Reconvi-

lier ;
— Will iam Mathez S.A., à Neuchâtel ;
— Fabrique d'horlogerie Silvana S..A,

à Tramelan ;
— Eugène Vuilleumier S.A.. à Neuchâ-

tel.

la Société suisse de musicologie et
l'Association des musiciens suisses,
vient de se déclarer insatisfait des
déclarations du Conseil fédéral .  Les
associations mentionnées s'élèvent
contre « la discrimination de la
musique au sein du programm e de
maturité , à l'aide d'arguments uni-
latéraux ». Elles rappellent que la
maturité fédéra le  n'ouvre pas seu-
lement la voie aux études de mé-
decine , mais qu'elle est considérée
comme culture de base pour tou-
tes les études universitaires. La
musique , aux yeux des prote sta-
taires , n'a pas une moindre valeur
pédagogique que le dessin. Les pro-
grammes scolaires ne lui ont pas
encore f a i t  la place qu'elle mérite,
si bien que l'intérêt des élèves ne
peut pas être éveillé de manière
sat is faisante.  Seule l'inscription de
la musique au progr amme de la ma-
turité lui perm ettra de conquérir
« sa place au soleil » d l'école.

La Semaine suisse 1968
BERNE. — La Semaine suisse 1968 aura
lieu, cette année, du 12 au 26 octobre
Son but sera de rendre le public atten-
tif au travail suisse.

Renonçant à l'affiche, les commer-
çants qui y participeront disposeront
d'un petit signet rouge et blanc.

Incendiaire
par désespoir

ZURICH. — La Cour suprême de Zu-
rich a condamné à deux ans et demi
de prison, moins 193 jours de préven-
tive, un jardinier de 30 ans. coupable
d'incendies volontaires. La peine a été
commuée en un internement illimité.

Le condamné avait allumé cinq in-
cendies, dans la nuit du ler au 2 mars,
en ville de Zurich .

Il était sous l'influence de l'alcool.
Il fit de nouvelles tentatives dans le

courant du même mois, mais sans per-
venir à ses fins.

Le tribunal lui a reconnu une respon-
sabilité limitée. L'homme avait tente .de
compenser ses complexes d'infério^té
en boutant le feu.



SPORT
muni réplique à Slovan Bratislava

Samedi soir. Sion donnera la
SPORT Comme annoncé la semaine dernière dans notre journal, afin de

palier à la journée de repos du championnat, les dirigeants du FC Sion
ont réusr?i à mettre sur pieds un match amical avec la renommée formation
de Slovan Bratislava. Cette équipe qui sera en tournée en Europe, donnera
la réplique au FC Sion, samedi soir, en nocturne, coup d'envoi à 20 h 30.

Prélude à Suisse-Autriche de dimanche

Entraînement des Autrichiens :
16 à 0 contre l'AC Oberlaaer

Les seize joueurs retenus pour le par 5-0. Les joueurs du Rapid Vienne
match Suisse-Autriche de dimanche à du Grazer AK et du Wiener SC, enga-
Berne se sont retrouvés jeudi à l'hôtel
Gurten-Kulm à Berne, où ils prépare-
ront la rencontre. Les derniers arrivés
furent les Bâlois (Michaud , Ramseier,
Odermatt) qui avaient joué la veille
au soir en Coupe des villes de foire
à Bologne. Aucun des sélectionnés n'a
été blessé au cours des matches des
coupes d'Europe de mercredi , de sorte
qu'il faut s'attendre à voir Erwin Bal-
labio présenter une formation tout à
fait classiqque. Au cours de la ren-
contre, il sera possible de remplacer
trois joueurs du champ et le gardien.

Pendant ce temps, l'équipe d'Autri-
che a disputé un match d'entraînement
contre une équipe des séries inférieures
(TAC Oberlaaer) et elle s'est imposée
par 16-0 après avoir mené au repos

SAMEDI : MONTHEY - XAMAX
Si, dimanche prochain , de nombreuses équipes de Ligue nationale met-

tront à profit la pause occasionnée par la rencontre internationale Suisse-
Autriche pour disputer des rencontres amicales, quelques-uns des clubs
de première ligue éliminés de la Coupe suisse profiteront également de leur
repos forcé pour effectuer d'utiles galops d'entraînement.

C'est ainsi que Monthey recevra, ce 21 septembre, à 16 heures, l'excel-
lente équipe neuchâteloise de Ligue nationale B de Xamax avec son ex-
international allemand Brunnenmeier. Seconde au classement de sa caté-
gorie, l'équipe dirigée par « Pepi » Humpal avait difficilement éliminé
les Montheysans de la coupe (2-1 après prolongations, à Neuchâtel), l'an
passé. Les Bas-Vaaisans devraient donc pouvoir offrir une bonne résis-
tance à leurs hôtes de samedi lors d'un match prometteur.

Retransmission TV des JO assurée
malgré l'échec d'«lntelsat 3»

L'échec essuyé jeudi, à Cap Kennedy, pour la mise sur orbite d'un
satellite de communications n'a pas provoqué d'inquiétude particulière
dans les milieux techniques de Mexico qui devaient utiliser ce nouvel ap-
pareil pour la retransmission des Jeux olympiques d'octobre. Le ministère
des communications a fait savoir que lès engagements pris pour cette
transmission seront entièrement respectés en toute circonstance. Le minis-
tère dispose en effet d'une station parfaitement équipée à Tulancmgo, a
120 kilomètres au nord-est de la capitale, ainsi que de la nouvelle « tour
des communications » récemment inaugurée au ministère même. L une et
l'autre pourraient permettre de transmettre les programmes de télévision,
radio et téléphotos par micro-ondes, si un autre satellite n'était pas op-
portunément mis sur orbite aux Etas-Unis.

Après l'interruption due au troisième
tour principal de la Coupe valaisanne —
compétition au cours de laquelle quel-
ques clubs de 2e ligue ont connu des més-
aventures (élimination pour Saxon, St-
Léonard, Saillon) — le championnat re-
prend son cours normal dimanche et
comme nous l'avons déj à annoncé, nous
publierons demain les heures de tous les
matches.

Un programme très intéressant est
prévu et pourrait bien apporter quel-
ques bouleversements au classement,
d'autant plus que certaines équipes se
sentent déjà menacées et entendent re-
dresser la situation avant qu'il ne soit
trop tard.

Salquenen-Saint-Léonard
Derby très ouvert entre ces deux for-

mations qui n'ont disputé que deux ren-
contres de championnat. L'équipe loca-
le n'a perdu qu 'un point alors que les
visiteurs ont déjà subi une défaite, mais
ont montré^que leur attaque reprenait
le dessus.

Sur son terrain , cependant , Salque-
nen est difficile à battre et une victoire

Monthey,
samedi 21 septembre
A 16 heures , grand match amical

XA MAX
2e de Ligue nat. B avec BRUNNENMEIER

MONTHEY

ges dans les compétitions européennes,
avaient été dispensés. Gallos a mar-
qué à lui seul cinq buts contre quatre
à Koeglberger. trois â Walny, deux
à Maetzler et un à Ettmayer, le sei-
zième étant un autogoal du gardien
adverse. L'équipe autrichinenne a joué
avec Harreither-Rosner, Russ, Eingen -
stidiler, Sturrnberger-Boehmer, Ettma-
yer-Wolny (Koeglberger), Koeglberger
(Wollny), Gailos et Maetzler.

9 A l'issue de l'entraînement , l'en-
traîneur national autrichien Léopold
Stastny a retenu seize joueurs qui par-
tiront vendredi pour la Suisse. A la
surprise générale, il a évincé de la
sélection Glechner, l'arrière central du
Rapid de Vienne.

à son actif ne nous surprendrait pas.
Un match nul non plus du reste.

Vouvry-Rarogne
Rarogne est invaincu et a montré

une valeur certaine. La cote pourrait
aller en sa faveur. Mais Vouvry, équi
De qui joue bien au football , entena
se distinguer devant son public. Il ne
fait pas de doute que la rencontre sera
âprement disputée et d'un très bon
niveau par la présence de ces deux
formations.

Saxon-Port-Valais
Jouant sur son terrain, Saxon ne de-

vrait pas connaître de problème el
augmenter son total de points, d'autant
plus que l'équipe visiteuse sera privée
de son meilleur attaquant Roland Fa-
vez. Il ne faudra cependant pas pécher
par excès de confiance , car Port-Va-
lais est en mauvaise posture et se bai
avec ardeur.

Sierre-Saillon
Pour Saillon , le problème est le mê-

me que pour Port-Valais. L'équipe ne
semble pas tourner rond et elle se trou-
ve encore privée de son joueur Paul-
André May. C'est dire que Sierre pari
favori, mais il se heurtera à une défende
bien décidée, dirigée par l'excellent gar-
dien Reymond.

Vernayaz-Collombey
Situation très ambiguë pour Ver-

nayaz qui n'a pas encore un point à
son actif et qui, sur son terrain, veut
se battre et tenter de glaner le plus
de points possibles. Mais Collombey ne
se rend pas au pied de la cascade en
victime consentante, loin da là !, car
les Callombeyrous entendent augmenter
leur bagage de points. Et ils en sont
capables. Match très disputé dont l'is-
sue est bien incertaine.

Tournoi des juniors
de l'UEFA

La Hollande
et la France
adversaires

de la Suisse
Le tirage au sort de l'ordre des

rencontres du tour préliminaire du
tournoi pour juniors de l'UEFA,
dont le tour final sera joué du 17
au 27 mai 1969, à Leipzig, a eu
lieu au siège de l'UEFA, à Berne
Comme ces dernières années, les
équipes éliminées lors du tour pré-
liminaire de la précédente compéti-
tion ont été qualifiées d'office poul-
ie tour final . Cette réglementation
a profité à la Turquie , à la Rou-
manie, à l'Espagne, à Malte , à
l'Autriche et à la Pologne, qui sont
d'ores et déjà assurées de partici-
per au tour final en compagnie
de la Tchécoslovaquie (victorieuse
du tournoi 1968) et de l'Allemagne
de l'est (pays organisateur).

Pour les huit autres places de
finalistes, des matches éliminatoi-
res (aller et retour) seront joués
avant le 10 avril 1969. L'équipe ci-
tée en premier jouera en principe
le premier match sur son terrain.
La Suisse participera à la seule
poule à trois de ce tour préliminai-
re en compagnie de la France, fi-
naliste 1968, et de la Hollande. La
France et la Suisse s'étaient déjà
trouvées aux prises lors du tour
préliminaire du tournoi 1967.

Voici l'ordre des rencontres éli-
minatoires :

Bulgarie - Albanie; Angleterre -
Belgique, Suède, Allemagne de
l'Ouest; Ecosse - Norvège; Portu-
gal - Italie; Hongrie - Yougoslavie;
URSS - Finlande et poule à trois :
Hollande - France - Suisse.

Composition des groupes du tour
final :

Groupe - A : Turquie, Roumanie,
Filande ou URSS, Italie ou Por-
tugal .

Groupe B : Belgique ou Angle-
terre, Malte Tchécoslovaquie, Al-
lemagne de l'Est.

Groupe C : Alemagne de l'Ouest
ou Suède, Albanie ou Bulgarie,
Hollande, France ou Suisse, Espa-
gne.

Groupe D : Autriche, Yougosla-
vie ou Hongrie, Ecosse .ou Norvè-
ge, Pologne.

9 Championnat d'Angleterre de 2e
division : Blackburn Rovers - Oxford
United , 1-0. Bolton Wanderers - Aston
Villa, 4-1. Derby County - Fulham,
1-0. Hull City - Sheffield United, 1-1.

# Newcastle United s'est qualifié
pour le deuxième tour de la Coupe des
villes de foire malgré une défaite de
2-0 subie à Rotterdam devant Feye-
noord Rotterdam. Les Britanniques
avaient remporté le match aller par
4-0, le 11 septembre.
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Nouveau record du monde
POUR JAY SILVESTER

L'Américain Jay Suvester a ame-
à south Lake Tahoe, son propre re-
cord du monde du disque en réus-
sissant un jet de 68 m. 40 contre 66
m. 54 au précédent record qu'il avait
établi le 25 mai dernier à Modesto.
Silvester, qui est âgé de 31 ans et
mesure 1 m. 88 pour 11 kg., a réali-
sé cette performance au cours d'une
séance d'entraînement.

Randy Matson: 20 m 90 au poids
Randy Matson, détenteur du re-

cord du monde du poids, a réalisé
plusieurs jets à plus de 20 mètres,
et notamment 20 m. 80 et 20 m. 90,
au cours d'une demi-heure d'entraî-
nement supervisée par Payton Jor-
dan, directeur de l'équipe olympique
américaine à South Lake Tahoe.

Le géant texan a notamment tra-
vaillé son mouvement d'épaule que
le directeur américain ne trouve pas
techniquement au point : « Randy

Cette rencontre sera arbitrée par M. Huber assisté de MM. Feller et
Mathis.

En match de lever de rideau, les nombreux spectateurs, nous l'e~pe-
rons, pourront assister à une rencontre de championnat juniors entre Sion
CI et Chalais, fixée à 19 h 15.

LA VENUE DE SLOVAN
Cet adversaire redoutable viendra

pe et les dirigeants arriveront à Sion
à l'hôtel de France. Vainqueur de la
joué mercredi soir les 16es de finale de

De gauche à droite debout : Urban, Capkovic , Sedilek , Popluhar , Ven-
cel, Capkovic , Horvath , entraîneur Hucko. A ssis de g. à dr. : Obéi t,

Mutkovic , Cvetler , Hardlicka , Zlocha , Jokl , Fillo et Modvicl.

premier match contre FK Bor, 3-0. Dans le cadre du dernier championnat, les
Tchèque on terminé dans le haut du classement.

Ses internationaux qui ont noms Poplukar, Vencel, Hrdlicka et Jokl.
sont d'excellents joueurs assurant à leur équipe une armature importante
Mais, ce n'est pas tout , Slovan possède également des joueurs évoluant en
équipe nationale B et juniors nationale. Plus de seize équipe- forment l'en-
semble du club de Slovan. Ce qui veut dire qu'un réservoir de joueurs
important est à disposition. La tournée européenne sera intéressante à
suivre et tout spécialement face à notre équipe sédunoise.

LE COTE SEDUNOIS
Jeudi soir, quelques dirigeants du FC Sion avaient tenu à réunir les

représentants de la presse pour faire le point après la nouvelle défaite
de Bienne. Les explications données sur cette rencontre permettent d'en-
trevoir une sérieuse reprise. Il semble que le mal est psychologique, mais
il ne s'agit pas de donner la confiance de vaincre petit à petit , c'est tout
de suite qu'il faut agir. L'entraîneur Osojnak a confié qu'il disposait d'un
contingent de 16 joueurs pour samedi soir et que le gardien , Kuenzi (opéré
mardi) :-erait indisponible durant quatre semaines au ' minimum. Ainsi, le
jeune Lipawski sera le portier du FC Son à part entière. Les responsable:;
de la partie technique vont mettre tout en œuvre pour redonner con-
fiance à l'équipe et sortir au plus vite de cette impasse douloureuse pour
tous les sportifs valaisans. " -

En fin de séance, le président Vouillamoz nous fit part de la prochaine
réunion à Sion de l'assemblée générale dc la Ligue nationale qui se dé-
roulera le vendredi 27 septembre, à l'hôtel du Cerf. A cette occasion, le
FC Sion recevra officiellement le comité de cet organisme, la veille, dans
un carnotzet de la ville. Nous en reparlerons.

Nous donnons donc rendez-vous à tous les supporters du FC, r-amedi,
à 20 h 30, pour l'exhibition de « solidarité » avec l'équipe tchèque de Slovan
Bratislava.

'W'"/////////// ^̂ ^̂ ^

f Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme I
w//////////////// ^̂ ^̂ ^̂

Réunion internationale au vélodrome d'Oerlikon
Excellente performance des Suisses

Vainqueurs de l 'Autriche, de l'Alle-
magne de l'Ouest e1 de l'Italie , mais
battus deux fois par la France, les
amateurs suisses ont à nouveau réussi
une excellente performance au vélo-
drome d'Œrlikon. c'evant un millier de
spectateurs, en s'irroosant devant la
Belgique. Le point culminant de cette
rencontre fut la poursuite individuelle
sur 4 km, au cor- d' 'roquelle Xaver
Kurmann a amélioré Ce 2"8 le record

Les officiels qui accompagnaient les
athlètes venus à South Lake Ta-
hoe pour leur entraînement ne voient
pas de raisons pour lesquelles le
nouveau record de Silvester ne pour-
rait être homologué. Le disque dont
s'est servi l'Américain venait d'être
pesé et il était de sept grammes
au-dessus du poids minimum re-
quis.

fera encore beaucoup mieux ces pro-
chains jours » a-rt-il déclaré.

Par ailleurs, John Carlos, record-
man du monde du 200 m., a remplacé
Ronnie Ray Smith au cours de l'en-
traînement du 4 x 100 m., dans le
virage : « notre équipe fera moins
de 38" 5 à Mexico. J'e nsuis chaque
jour de plus en plus persuadé » a
déclaré Stan Wright, entraîneur du
relis américain.

avec tous ses internationaux. L'equi-
vendredi après-midi et seront logés
coupe de Tchécoslovaquie, Slovan a
la Coupe d'Europe et a remporté son

détenu depuis sept ans par le Gene-
vois Willy Trepp. Kurmann a en ou-
tre rejoint son adversaire, le Belge
Crapez, au dernier tour. Auparavant ,
ce même Kurmann , en compagnie de
Schlatter, Schneider et Richard , avait
battu le record de la piste des 4 km,
par équipes en 4'36"1, améliorant de
2"1 le précédent record établi il y a
quelques mois. Un autre record de la
piste a été égalé, par le Belge Dirk
Baert , qui a couvert le kilomètre con-
tre la montre en l'll"4, soit le meil-
leur temps qu 'avait naguère réussi
Oscar Plattner.

Le championnat suisse de demi-fond
pour professionnels , disputé après une
année d'interruption , s'est terminé par
une surprise avec la victoire du spé-
cialiste du cyclocross Emmanuel Platt-
ner (de Maur). Les deux sélectionnés
suisses pour les championnats du mon-
de ont dû se contenter des quatrième
et cinquième places. Ce championnat
suisse n 'a pas été couru très rapide-
ment mais c'est néanmoins nu terme
d'une course intéressante que Plattner
s'est imposé.

Stade de Tourbillon - Sion
Samedi 21 septembre

dès 20 h. 30

SLOVAN
BRATISLAVA

avec ses internationaux au complet

SION
UN GRAND MATCH !

Prix des places habituels
supporters tribunes 5 fr.
supporters gradins 3 fr.
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I „.' ' ¦ i A 20 h. 30
| Sierra • | ON NE VIT QUE DEUX FOIS

Ĥ MMMH H dans cette œuvre de Ian Fleming
Î PAJMKJB nous retrouvons James Bond (Sean

Connery) - dès 16 ans

I _ . ¦ Vendredi 20 septembreI Sion
LBH||| MJ Anthony Quinn, Alain Delon , Michèle Morgan ,
^̂ ^Ĥ |V|JIHB Claudia Cardinale dans

[027) 2 32 42 LES «HTUMOHS

descendant du ciel ils onl trouvé l' enfer
Parlé français • Panavision couleun -
18 ans révolus

| ' ' 
I Sion I Vendredi 20 septembre

^̂ ^̂ l̂ ^̂ ^
l Warr en Beatty, Faye Dunaway, dans

HVVjyMR BONNIE AND CLYDE
^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂* Un film da grande classe. Ils sont jeu nes,
(027] 2 16 45 "s s'airnent ' i!s vivent dangereusement

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

i il ¦ Vendredi 20 septembre
i
^̂ ^

Siol ^̂ ^J R0ger Hanln, Jean Lefebvre, Sophie
BtPPWffHj Agacinsk y, dans

¦mUl ĵJH LE SOLITAIRE PASSE A L'ATTAQUE
L'agent secre t sans scrupules et sans peur

(027) 2 20 45 qui trappe.
Parlé français - Scopecoule urs - 16 ans rév.

i— :
l"̂ ^ Ar«»lnr« Samedi et dimanche , à 20 h. 45,
^̂ -Jj^Hrl Ĵ 18 ans révolus

^Hf*u rT T̂SS| Mireille Darc , charmant petit voyou
mwmaammmtmmaaaaam remp lit l'écran de ses audaces dans

LA GRANDE SAUTERELLE
Du suspens et beaucoup d'humour et d'amour
dans le style nouvelle vague
Domenica aile ore 16,30 :
QUEI TEMERARI VOLANTI

i ' Saxon |
¦¦¦ ^^ ¦¦ l Cette semaine : relâche¦cm
I ' _. . . » Ce soir relâche
| Riddes )

¦POTVflHfPHI Samedi et dimanche
HUtiSliQH » OBJECTIF 500 MILLIONS -

I e ,|| I Jusqu 'à dimanche 2 2 - 1 6  ans révolus
m̂mmmmaaam m̂mmmmm] Suspens... Bagarres... Rires...
Sĝ Hl]?̂ gJP COMMISSAIRE 

SAN 
ANTONIO

avec Gérard Barray et Jean Richard

ï MartirjflV Jusqu'à dimanche 22 - 18 ans révolus

MWWWPPB Le dernier film de Claude Lelouch
BPVMPVMIBH VIVRE POUR VIVRE

avec Yves Montand et Annie Glrerdot

i ' i Jusqu 'à dimanche 22 - 16 ans révolus
i II Un western qui vous enpoigne I

gg *gg|| ij||| RINGO AU PISTOLET D'OR
avec Mark Damon et Valérie Fabrizl

r 5 .. ' . I Ce soir , à 20 h. 30, dimanche & 14 h. 30
|St-Maunc^ et 20 h. 

30
lBl7Pfjf%p||g LE CREPUSCULE DES AIGLES
^̂ ^̂ ^̂ ^™̂ ™̂ George Peppard, Ursula Andréas , James

Masson,
Carrière , gloire , amour, passion et mort
destin des pilotes de 1916
En scopecouleurs - Prix des places 4 fr.
4 fr. 50 et 5 franc s

1 
I .- »u„w I Richard Burton, Peter O'TOOLE

ĴSÏiSLj BECKET
NKyr ĴM d'après l'œuvre de J. Anouilh

' mamamamam^mWÊmaamam Scopecouleurs  - â ne pas m a n q u e r  1
Dès 18 ans révolus

r~ ¦ 
Monthey I ^ ian Maria Volonté , Irène Papas, G. Ferzetti

WffÊmWËtÊram A CHACUN SON DU
|MÎ1P|BKMŒJ Meilleur scénario du Festival de Cannes 67

Un policier de grand classe I - 18 ans rév.

^ BOX I ^n suPens à couper le souffle...
LHHPPMJ QUELQU'UN A TRAHI

HuXH J. Servais . Eisa Martinelli - 18 ans révolus

fntàr ÉTRANGE ... JE
N'AI JAMAIS VU UN

MAÎTRE D'HÔTEL
PARTIR EN COU

RANT DEVANT
UN VERRE

DE VIN ...
AH, AH...y/ y }

*-mi

Mt mVàvmi^TïïT^^^ (̂ ii ot^èl

Superman IUI¦ 
PARTOUT OÙV«,Lr
âL**yw*A

• 
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r s

sept, j MKBr̂ ]̂̂ ^,̂ ^^i
ii^!̂ r̂c,̂ ,y!!r^HHi
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SIERRE

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, Tél. 5 17 94 (heures des repas).

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

Tél. 5 07 &6.
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 jours de fête: Appe-
ler le No 11.

Hôpital régional : Heures de visite tous
les jours dt 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 dp service : Michel Sierro,
tél. 2 5P 59 et 2 54 63.

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

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

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

Maternité de la Pouponnière : Visitées
auto risées tj u s les Jours de 10 à 12
heures: de 13 à 16 heures et de 18
à 20 h. 30. Tél. (027) 2 15 66.

Œuvre Sainte-Elisabeth : fRefuge r 'ur
mères célibataires) . Toujours a 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. Tél. 2 59 59
et 2 54 63.

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

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

Service officiel de dépannage du 0.8%.:
ASCA, par Jérémie Mabi l la rd , Sion.
Tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95.

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

Baby-Slttlng. — Tél. 2 43 10 ct 2 43 51.
Chœur mixte du Sacré-Cœur. - Assem-

blée générale le vendred i 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 vendred i à 20
heures à l'école des ga rçon s pour
les actifs. Pour les pupilles : mer-
credi à 18 h 30 et samedi à 13 h ;!0
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 Sion. Renseignements et
inscriptions chez Mme G. Roh , sage-
femme, tél . 2 56 63.

IMBÉCILE ! IL NE DOIT / JE VOULAIS JUS
RIEN LUI ARRIVER TANT l TEMENT FACILI
QU' IL N'AURA PAS V̂v TER LA CHO-

SIGNÉ LE TES- lZTV<-?\ SE...

m^u^màtr

'comte X^ôïs EST TRorr
SUPEKAAAN.V INTELLIGENTE W
YZyZyy .Mt*£B. UN UNIFOiV V!V ME / ̂ _ s

Copyright Mondial Pro»o

MART GNY
Médecin de service : Fn cas d'urgence

et en l' absence de votre médecin trai-
tant , veuillez vous adresser à l'hô-
pital  de Mar t ignv .  Tél. 2 26 05.

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

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

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

LIDDES : Exposition de céréamiques
romandes jusq u 'à f in  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-

ta i re  Mme Beytrison. rue du Col-
lège. Tél. 3 66 85.

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

MONTHEY
Pharmacie de service : Pharmacie

Raboud. Tél. 4 23 02.
Médecin : Service médical jeudi après

midi ,  d imanche et jours fériés. Tél.
4 11 92.

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

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

qu 'à 2 heurp s Fermé le lundL
Hôpita l régional : Visites tous les jours

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

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

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kaisig. Tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fuchs. Tél. 6 21 25.
Ambulance : André Lambrigger. Tél.

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Peter. 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 funèbre» : André

Lambrigger, Naters. Tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS : Vic-

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

TCS : garage Moderne . TéL 3 12 81.

FEDERATION MOTORISEE
VALAISANNE

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

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

Martigny. — Auto-Electricité Balmaz
(par l' avenue du Nord).
Mercredi 25-9 dc 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.

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

Conthey. — Garage des Alpes, Pont-
de-la-Morge
Mercredi 2-10 de 18 ti. 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 dp IR h à 21 h.

VOTRE
HONNEUR

JE...
OH !

DÉCIDÉMENT ,
CE VERRE A UN

SORT !
t </

"tr.
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Sur nos ondes

OBJECTIF MEXICO

Pour le bonheur du chroniqueur , il existe heureusement
quelques émissions à la Télévision romande qui sont assez
bonnes el assez régulières pour mériter qu 'on les signale ,
lorsqu 'il n 'y a aucune émission par ailleurs vraiment im-
portante .

« Caméra-sport » de Boris Acquadro se regarde toujours
avec plaisir et il n 'est même pas nécessaire de s'intéresse r
au sport. On y voit passer des hommes sympathiques.
Ce soir il s 'agira d' un tandem de rameurs, Melchior Burgin
et M a r t i n  S tudach.  (20 h. 25).

LES ANGES  DE LA N U I T .  — Troisième épisode. Je
plains les spectateurs  qui ne se passionnent pas pou r c»
feu i l l e ton .  Deux vendredi s  encore seront occupés par les
aven tures  du -. Lord de. la nuit » .

On sait que les émissions dramatiques coûtent cher,
donc elles sont rares. Ma i s  il me semble que c'est une
solution de fac i l i t é  de remplacer cinq dramatiques norma-
lement programmées le vendredi par cinq épisodes d' un
leui l le ton.  Surtout  que les f e u i l l e t o n s  ne manquent pas
à la té lévision soir après soir .

Il  f audra  a t tendre  le 11 octobre , avec « Lorsque l' enfant
parait  » , d 'André Roussin pour retrouver enfin du théâtre
sur l 'écran de notre télévision.

T E L E V I S I O N

SlliSSC romande 18"'n Bulletin de nouvelles. 18.35
Avant-première sportive. 19.00 Trois

petits tours et puis s'en vont. 19.05 Notre feuilleton : Bob
Morane. 19.40 Téléjonrnal. 20.00 Carrefour. 20.25 Caméra-
sport. 20.45 Les Anges de la Nuit 22.10 Les Sylphides.
22.40 Téléjournal.

Suisse alémanique lus*! j Fj *  ™évi™? *»»«-n re. 17.00 II saltamartino. 18.15
Télévision scolaire. 18.4 Fin de journée. 18.55 Téléjournal.
L'antenne. 19.25 Motorama. 20.00 Téléjournal. 20.20 L'Alouet-
te. 22.30 Téléjournal. 22.40 Ciné-Club.

R A D I O

5QTTENS 6.10 Bonj our -  à tous. 6.15 Informations. 6.30
7.45 Roulez sur l'or ! 7.15 Miroir-première.

8.00. 9.00 Informations. 9.05 Bach. 9.15 Emission ra'dioscolai-
re. 9.45 Bach. 10.00 Informations. 10.05 Bach. 10.15 Reprise
radioscolaire. 10.45 Bach. 11.00 Informations. 11.05 Deman-
dez le programme ! 12.00 Informations. 12.05 Au carillon
de midi. 12.15 Mémento sportif. 12.25 Stcp mystère. 12.35
10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informations. Ce matin, dans le
monde. 13.00 Stop mystère. 13.10 Les nouveautés du dis-
que. 13.30 Musique sans paroles... 14.00 Informations. 14.05
Chronique boursière. 14.15 Reprise radioscolaire. 14.45 Pour
les enfants sages ! 15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
17.00, 18.00 Informations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.40 Chronique boursière. 18.45 Sports.
18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La
situation internationale. 19.35 Bonsoir les enfants. 19.40
Signes particuliers. 20.00 Magazine 68. 20.30 Orchestre
branidebourgeois de Berna. 22.30 Inf.  22.35 Les beaux arts.
23.00 Plein feu sur la danse. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 12W Mrtwjuwgue. 14.00 MU-
sik am Nachmirtag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heu res de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Légèrement vôtre. 21.30 Perspectives.
22.30 Jazz à la papa.

BEROMUNSTER In'.-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 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musnque de
chambre. 11.05 Mémento touristique. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin . 15.05 Conseils du médecin.
15.15 Disques pour les malades. 16.05 Symphonie des rues
de Vienne. 16.55 Piano. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit  les petits. 19.00
Sports . 20.00 Sextette.  20.15 Projets , pannes ei paprika.
21.30 Piano et orchestres. 22.15 Inf. 22.30-23.25 Entrons dans
la danse.

MONTE-CENER!  Inf. -flash à 5.30, 6.30. 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 Matines. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Mélodies de Berlin. 13.20
Orchestre Radiosa. 13.50 Petit concert . 14.10 Documentaire.
14.55 Radio 2-4. 16.0' Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Piano. 18.30 Chansons du monde. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Fantaisie orchestrale. 19.15 Int .
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Panorama de l' actualité.
21.00 Jazz objectif. 22.05 La semaine culturelle . 22.35 En-
sembles légers. 23.00 Inf. 23.20-23.30 Musique dans la nuit
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Cassius Clay
fera-t-il sa rentrée ?

Cassius Clay, champion du monde
des poids lourds déchu de son titre par
les associations américaines, pourrait
faire sa rentrée au début du mois
d'octobre. C'est un journal de Seattle
qui lance la nouvelle, précisant que
son adversaire serait Bill Shellas,
quasiment inconnu sur le plan natio-
nal. Le combat, comptant pour le ti-
tre, aurait lieu en quinze rounds, en
plein air, dans la réserve indienne
d'Omak, dans l'Etat de Washington.
Toujours selon le j ournal, les pour-
parlers sont en cours entre les repré-
sentants des deux boxeurs.

Le dernier appel du champion, qui
a refusé de faire son service militaire,
doit être examiné par la Cour Suprê-
me de l'Etat à la fin du mois. Moha-
med Ali ne peut obtenir de licence de
boxeur professionnel que si son cas est
tranché en sa faveur. Toutefois, les
associations de boxe n'ont aucun droit
de juridiction sur les propriétés fé-
dérales. C'est pourquoi la réserve in-
dienne a été choisie comme lieu de la
rencontre.

Del Papa contre Bonavena
L'ex-champion d'Europe des mi-

lourds, l'Italien Piero del Pappa, ' ren-
contrera le 5 octobre prochain au
stade de Luna Park à Buenos Aires,
l'Argentin Oscar Bonavena, classé
quatrième de la catégorie sur le plan
mondial. Ce combat remplacera le
championnat du monde des poids
mouche version WBA qui devait se
dérouler le même jour entre le Bré-
silien José Severino et le détenteur de
la couronne, l'Argentin Horacio Acca-
vallo. Ce championnat mondial a été
reporté au 2 novembre prochain, Ac-
cavallo, grippé, ayant dû suspendre
son entraînement pour plus d'une se-
maine.

CONCOURS HIPPIQUE DE SIERRE
Plaine Bellevue, les 21 et 22 septembre

PROGRAMME :

Samedi 21 dès 14 heures : Dressage V et A

i

Dimanche 22, dès 10 h. 30 : Prix du Rawyl, cat. V

Prix des Commerçants , cat. A

Dès 14 heures : Prix d'Anniviers, cat. V

Prix de Sierre, cat. A

Vendredi 20 septembre : FESTIVAL D'ORCHESTRES

fÂ4'A /J' /xp /̂Nkl^p C^PItTin^l 

Samed

i 21 
septembre : 

GRANDE SOIREE 
RECREATIVE

IWlW VI UV/ lUM l  ̂ V3dlll.|Jv7l Djmtmche 22 septembre : GRAND CORTEGE
Tous les soirs DANSE avec 2 orchestres

Tour de r Avenir: pas de modifications
Seconde victoire belge et 13e pour Mintjens
La Suisse perd sa 2e place au général par nations

La septième étape du Tour de l'Ave-
nir, courue entre Epinal et Verdun sur
181 km. 500 a été l'occasion pour l'é-
quipe de Belgique de remporter une
seconde victoire grâce à François Min-
tiens (un Anversois de 22 ans), dont c'est
le treizième succès cette année. Sur
la cendrée du stade de Verdun, le Bel-
ge s'est imposé au sprint devant le' So-
viétique Yiffert, le Danois Lund, l'Ita-
lien Pecchielan et le Français Paran-
teau, avec lesquels il s'était échappé dès
le 38e km. Les cinq hommes avaient eu
jusq u'à 12 minutes d'avance sur le pe-
loton, dont la réaction fut timide étant
donné que le mieux placé des échap-
pés, le Français Parant eau comptait plus
de seize minutes de retard au classe-
ment général.

PAS DE MODIFICATION
Les fuyards ont finalement terminé

avec un peu plus de sept minutes d'a-
vance sur le peloton , ce qui n'a mo-
difié en rien le classement général ,
le Français Jean-Pierre Boulard con-
servant le maillot jaune avec ses huit

V E N T E  — E C H A N G E  — L 0 C A
S. B 0 E S S 0  rue du Scex 19 — SION — Tél. (027) 2 04 22
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Le championnat suisse
interclubs

Le championnat suisse interclubs
1968, auquel participèrent 1236 équi-
pes, s'est achevé par la finale fémini-
ne de série' «r B ». Celle-ci a été rem-
portée au nombre de jeux (43-42) par
le TC Lugano aux dépens du Daehl-
hoelzli de Berne. Cette finale s'est
terminée sur le score nul de deux
victoires partout (5-5 sets).

Voici la liste des champions suisses
1968 :

Dames — Ligue nationale « A » ;  Mail
Neuchâtel.

Ligue nationale « B » : Lido Lucerne.
Série « B » : TC Lugano.
Série « C » : International Genève.
Messieurs — Ligue nationale « A » :

Lausanne-Sports.
Ligue nationale « B » : Grasshoppers

Zurich.
Série « B »: Lido Lugano.
Série « C » : TC Carouge.
Seniors : TC Genève.

TELEFUNKEN
TV noir et blanc
TV couleur
RADIO ENREGISTREUR
CHAINE HI-FI STEREO

seconde d'avance sur le Suisse Thal -
mann.

LA COURSE DES SUISSES

Malchance
Les Suisses ont eu la malchance de ne

pouvoir glisser personne dans la bonne
échappée. Au 60e km., Walter Burki
s'était lancé seul à la poursuite des
cinq échappés, qui comptaient alors plus
de trois minutes d'avance. U parvint à
revenir à 1* 40", mais ne put faire mieux.
Il renonça à sa poursuite après avoir
roulé seul pendant une trentaine de
kilomètres. Les échappés n'étant pas
dangereux au classement général , la
deuxième place d'Erwin Thalmann ne
fut jamais mise en danger. En revanche,
la formation helvétique a perdu sa deu-
xième place au classement par équipes.
9 Classement de la 7e étape, Epi-
nal-Verdun (181,5 km.) : 1. François
Mintjens (BE) 4 h. 26' 28" (avec boni
4 h. 26' 08") ; 2. Pep Yiffert (URSS m. t.
(4 h. 26' 18") ; 3. Joerd Lund (DA) m. t.
( 4h. 26' 23") ; 4. Arturo Pecchielan (I);
5. Parantea u (Fr) m. t. ; 6. Danguil-
laume (Fr) 4 h. 33' 23" ; 7. Jensen
(DA) m. t. ; 8. de Vlaeminck (BE) 4 h.
33' 41" ; 9. Ducreux (Fr) ; 10. Kokh
(URSS) ; 11. Abrahamian (Fr.) ; 12.
Spahn (S) ; puis : 21 Biolley (S) ; 29.
Rub (S) ; 34. Thalmann (S) ; 36. Grivel
(S) ; 38. Buerki (S) tous même temps.
0 Classement général : 1. Jean-Pier-
re Boulard (Fr.) 28 h. 44' 04" ; 2. Er-
win Thalmann (S) â 8" ; 3. Michel Cou-
Ion (BE) à 35" ; 4. André Wilhelm (Fr.)
à 1' 26" ; 5. Fabbri (I) à 1' 47" ; 6. The-
venet (Fr.) à 1* 55" ; 7. Gilson (Lux.) à
2' 36" ; 8. Rigon (Fr.) à 5' 32" ; 9. de
Vlaeminck (BE) à 5' 42" ; 10. Abra -
hamian (Fr) à 6' 36" ; puis : 14 Spahn
(S) à 8' 59" ; 18. Kurt Rub (S) à 11' 23";
25. Grivel (S) à 15' 31" ; 30. Biolley (S) â
23' 48" ; 38. Buerki (S) à 35' 28".

• On apprend le décès survenu à
Cernay-la-Ville, dans la région pari-
sienne, de l'ancien coureur Armand
Blanchonnet. Né à Griffay, dans l'Al-
lier, le 23 décembre 1903, Blanchonnet
fut champion olympique sur route en
1923. Passé professionnel en 1929, Ar-
mand Blanchonnet , également excel-
lent pistard , remporta de nombreuses
épreuves dont les Six Jours de Paris
en compagnie de Charles Pelissier.

A vendre d occasion

2 réchauds
butagaz,

une machine à
coudre
de cordonnier

une armoire
à 2 portes,

une desserte,

une table de nuit,

un divan,

une cardeuse
à main

Tél. (0271 4 51 34.

A vendre

fourgonnette VW
1963, expertisée.

Tél. (027J 5 61 31.

P 32666 S

Service de dépannage

immédiatemet dans tout le Valais

L 'équipe suisse joue un rôle de tout premier plan dans le Tour de
l 'Avenir où le jeune Erwin Thalmann occupe maintenant la deuxième p lace
au classement général , après une magnifique course contre la montre. Quant
au classement par équipe , la Suisse est également seconde. Notre photo l
devant de gauche à droite : Rub - Burk i - Thalmann ; derrière Grivel -
Biolley - et Gilbert Perrenoud (debout).
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Les championnats du monde La Tchécoslovaquie renonce
nordiques 1970 à l'organisation

en Tchécoslovaquie des championnats du mondeAu cours d une reunion de la Fe- '
deration internationale qui s'est tenue
à Stockholm, il a été décidé de façon
définitive que les championnats du
monde nordiques 1970 seront organisés
en Tchécoslovaquie, dans le haut tatra ,
du 14 au 22 février. M. Vladimir Pacl ,
membre tchécoslovaque de la FIS, a
déclaré que son pays avait déjà com-
mencé la préparation de ces cham-
pionnats depuis le printemps 1966. En
vue de ces compétitions, des «pré-
championnats» seront organisés du 20
au 23 février 1969. Toutefois, M. Pacl
a précisé que ces championnats pré-
paratoires seront limités dans Heur
importance en raison de l'occupation
soviétique qui a occasionné beaucoup
de dépenses à la Tchécoslovaquie.

L O C A T I O N

A vendre A louer à Sion, aux
Creusets , dans villa

Volvo 121 locative neuve

modèle 67, 25 ooo appartement
kilomètres. de 4 p,èces

plus grand hall, tout
Tél. (027) 2 42 74, confort , cave, gale-
heures des repas. *"£, ,ou, de ^^P 32819 S Prix : 380 francs plue

charges.
Garage chauffé 45

A vendre francs.

A vendre A vendre plusieurs

jeep Willys téléviseurs
d'occasion,

moteur revisé. Grands et petits
écrans.

Tél. (027) 5 61 31.
D ooecc o S'adresser au tél.P 32666 S 

(026) 5 32 35 &
wmmWÊÊÊÊÊÊÊÊBÊÊÊÊimiÊÊÊmm Charrat.

A vendre
Baisse sur le
fumier bovin pressoirs et

tonneaux
Demandez nos prix, de toute contenance,
passez vos comman-
des à temps. S'adresser à André

Vergère s, Conthey-
Droux, transports, Place
1627 Vaulruz.
Tél. (029) 2 70 65. ' Tél. (027) 815 39.

I P 32370 S

_ . _ ,.. A vendre
Benzine Shell
avec ristourne Citroën 2 CV
et philatélie. limousine commeir

ciale, modèle 1964
Y. Boson, La Balmaz
Evionnaz. Tél. (027) 5 61 31.

P 66192 S P 32RRR ï

É Hockey sur glacej§§§|§§i

Le praesidium de la Fédération tché-«
coslovaque de hockey sur glace a offi-
ciellement décidé de renoncer à
l'organisation du championnat du
monde 1969 (groupe A). Cette décision
qui est sans appel , a été transmisa
à la Ligue internationale. Le motii
invoqué pour ce renoncement est le
fait que la situation actuelle à Prague
ne permet pas d'assurer qu'une mani-
festation de cette importance puisse
s'y dérouler de façon satisfaisante. La
Tchécoslovaquie posera à nouveau sa
candidature pour l'organisation du
tournoi mondial en 1971.

Genève et Stockholm se sont d'orea
et déjà proposées pour mettre sur pied
le tournoi mondial.

citerne a mazout Ecrire sous chifff<
., „_„„ , PA 32747, à Pub+i>.d occasion, 8000 ., „.,„„, iOC1 e;„„citas , 1951 Sion.

Tél . (027) 8 17 63, •
A vendre d'occasion

Prix : 950 francs.
heures des repas. belle salle

P 32762 S à manger

A ... . .. chêne cérusé et manA vendre , directe- ,„, comprenarrfment de particulier, } grand  ̂„

auto BMW 1800 Lable. a.vec r*K™8»*>
6 chaises rembou»

modèle 1966, très rées -
bien entretenue. T ., fr.,71 ,,- ,-,
Roulé 46 000 km., Tel - {027) 233 54>
pneus neufs. 6900 heures des repas.
francs.

P 18261 S
Téléphoner au (027) !
2 60 44.

P 32813 S A vendre

poiriers
A vendre «Beurrées Bosc»
_ . _ . . couronnés.
Opel Rekord
1963, 4 vitesses , ex- S'adresser à Jules
pertisée. Comby d'André, Sa-i

xon.
Tél. (027) 5 61 31. Tél. (026) 6 24 47,

P 32666 S P 66195 3
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Sur /a Fiat 125
j  ai écrit...
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^Niklaus Gurtner
iBevué Automobile
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I j ;Une familiale avec moteur sportif, La
{ confortable voiture à 5 places est équi-
! pée d'un moteur de 1,61 avec deux ar-

bres à cames en tête. !
La ̂ puissance est de 90 CV DIN à

5600 tours/min. ce qui permet à ce mo-
dèle ; Une conduite exceptionnelle. Le

i moteur est extçaordiriairement souple¦ et insensible aux régimes élevés. ,

simple à lire -r 2 cadrans^ayeertaçhy- «\
mètre >^:,compteur kilométrique -r- to-, ».,
talisateur journalier -— jauger à essence >: > '
—-. essuie-glace ; à 2 positions; intermitr *tente et normale.
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Etes-vous digne
de crédit?

Vous le savez mieux que nous

Chez nous, la confiance règne. Nous mois sans que les mensualités vous obli-
sommes donc prêts à vous faire crédit gent à tirer le diable par la queue,
jusqu'à plusieurs milliers de francs. Sans Et si le sort décidait que pendant la
garanties matérielles, sans caution - et période de notre contrat il vous arrive
sans demander à vos ctiers voisins si oui malheur, si vous étiez exposé à des dira-
ou non vous êtes digne de crédit. cultes imprévues, souvenez-vous de ceci :
Car cela, personne ne le sait mieux vous pouvez compter, non seulement
que vous. Vous devez peser le pour et le sur no

 ̂
confiance, mais aussi sur notre

contre - savoir si l'argent que vous em- compréhension,
pointerez vous sera vraiment utile. Vous nil T1| in O
devez estimer ce qu'il vous faut, et com- CliLI.XX.Xl.Cl;
bien vous pouvez nous rendre chaque fait confiance et octroie des crédits

1211 Genève, 17 rue du Cendrier, téléphone 022 319730 5200 Brugg, Stapferstrasse 4, téléphone 056 413722
3000 Berne, Laupenstrasse 10, téléphone 031 255055 6900 Lugano, Via L. Canonica 4, téléphone 09138741

également à Zurich et St-Gall
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Hltêfi.rVkOlC QCU> i**** rou,eau
IIICIIW |* ¦ 

e de *o»5^ que le
En ettee^endu 

au même P"*FV.2.50,

t>eurr?^re en plusU^G '?0 et ce que
înfpr^Srer^

Uent:
rl5

Envoyoz-mol documentation «an» «noaoement ¦[> }&aÉËÉÉ ¦fc' \W^5 \̂ 
~
H»\ & mm\ \^v\^' ï̂îssSNom ofip̂ iPS|; : «S»' ® ® /rtrtrt«rrr>||P

""• 
~~ 

'XÏJL M̂y W Vituv&0j a £f l &ê ^ ~ '

Faire plusieurs centaines de kilomètres d'une seule traite est un vrai plaisir avec la nouvelle I "m
Record. Nous l'avons conçue pour que passagers et conducteur arrivent à bon port, |V3 'jdétendus et sereins, dans des sièges anatomiques. Nous avons aussi donné à la Record I S; «Mî 

J toutelapuissancenécessaire (85,103CV,ou117CV pourlaSprint) pour dépasser rapidement fi|Vf!
1̂ *81 

et ma
'
n,en

'r 
sans fatigue une vitesse de 

croisière élevée. La nouvelle Record vous attend RsES!
H pour un essai. F?R$8«SKSHPS r̂ 3 «¦ 

^H afta
» * 

Modèles: Record, 2 ou 4 portes; Record L, 2 ou 4 polies; Record Coupé, 2 portes; Record ¦Htl f*rr'4*<%X
C. »¦ Sprint Limousine, 2 OU 4 portes; Record Sprint Coupé, 2 portes; Record CarAVan 3 OU B̂ lÙfl I '"" ' "S?!
Ë*B< •*; 1 6 portes; Record CarAVan L,B portos. Prix indicatif: à partir de fr. 9875.-. !¦¦! ; ' 3

jv-j^f Opel, la voiture dps confiance-Un produit de la Genera l Motors-Montage Suisse ||
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MIHHHJ^nSB^^^Mi * ^ ¦ Blf r JjjsJSW' 'i*\ ^ -i ŷy -'-yf 1- - '-*** ~~--**--y ..... ' ¦ . ¦-- ^BsssiSR^BMWfc

fcl!̂ .̂ .*.'̂ .*? ^̂^ v —SPn !̂9̂ SflÉHHiS^M» f̂iMSHR9 & f̂ .±-.'«&.*!an.-î& v .̂ v̂^HpwpBi fPnsnmê ^̂ î̂ï̂ SHSSGS^Bi ¦ SR̂ ^̂ ŜnMpHî H wSSL— ¦ •*- . ¦¦ : "T" 'm™ ¦ ¦ 
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Distributeur officiel pour les districts de Martigny, Entremont et Saint-Maurlca :
Garage J.-J. Casanova : Saint-Maurice - Martigny

(025) 3 72 12 (026) 2 29 01

?- ,!Nouvelle;et originale,* le» «bijou»? de
l'industrie automobile italienne, la 125,
berline au moteur particulièrement doué
etaaux^performances;; élevées, sé̂  dis-
tingue par sa finesse mécanique, son
coiifort, l'espace de son intérieur ainsi
que par le soin et l'élégance de tous îses
détails. - -.-m y ' y.. '.- é» yy 'y '¦;"¦>*¦¦"¦-&; ¦¦

" Une voiture qui n'est donc pas seule-
ment puissante et rapide: elle, est aussi
belle, accueillante, prestigieuse. Elle a
été réalisée pour le goût et ïesf exigean-

r ces:d'une clientèle accordant sar préfé-
rence aux < produit5r qui : expriment lés
valeurs techniques et dè style les plus
élevées
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une raison
de plus
d'avoir
un livret
d'épargne
à l'UBS:

l'U % d'intérêt
Epargner à l'UBS c'est être client d'une

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

UBS

UNION
DE BANQUES SUISSES

Sion, Sierre, Crans s. Sierre, Montana,
Monthey, Villars s. Ollon, Martigny,

Verbier, Brigue, Saas Fee, Viège,
Zermatt, Grachen, Leukerbad

Vendanges
1968

• TUYAUTERIE

• ROBINETTERIE

• MOTO-POMPES

;' .

FRIEDERICH FRERES

1110 Morges
P1146 L

Aarau, Amriswil, Arbon, Baden, Bâle, Bienne, Coire, Fribourg, La Chaux-de-Fonds, w m é JL 1 JJLTJI ¦ iAl XK/  *»*JmL.m%.
Lucerne. Neuchâtel. Schaffhouse, Sion, Saint-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich, à Sion: ancien Magasin Roduit, «Le Cardinal», 18, avenue de la Gare

fièvres
sous les tropiques

par Nathalie Jouberl

79

Alors, les infirmiers étendirent sur le sol urne toile et, aidés
de Calas, y déposèrent le corps douloureux de Johnrny qui ne
Put retenir une plainte quand ses plaies touchèrent l'étoffe ru-
gueuse. Puis à pas lents, le groupe se dirigea vers « l'Anophèle ».

Lène avait regardé cette scène avec un air hébété, redoutant
à chaque battement de son cœur agité, d'entendre les paroles
définitives qui devaient à tout jannais ternir le petit coin de
ciel bleu qu: lui restait encore. Elle voulait savoir et ne voulait
Pas savoir . Aurait-elle le courage d'aller jusqu'au village des
Motilones si on lui apprenait que... ? Chaque fois que cette
idée la traversait, son cœur semblait s'arrêter de battre. Puis,
aussitôt après se reprenant, elle se disait : « Si, il faut que j'y

Le complet grand confort se
porte avec plaisir depuis l'automne
jusqu'au printemps.

Il donne bon chaud mais il n'est
pas lourd, et vous n avez jamais
l'impression de porter une cuirasse.

D'ailleurs, c'est exactement
le contraire d'une armure médiévale
L'étoffe est souple, la carrure
naturelle. Pas de gros rembour-
rages. Vous pouvez bouger les <
bras et rouler les épaules sans j â
vous sentir engoncé. §L\

Comme le confort est en ^̂ Pfin de compte une ^^^^ ^Ê Êr Apersonnelle, nous *,&%%%% \w kmvous donnons le %Ê w/̂  M
choix entre un tissu ~""""' Jm^
pure laine vierge ou laine JBm
vierge/Trévira, entre une j fJM
veste plus ou moins Iongue,JË

pour Messieurs et Garçons

VETEMENTS-SA
aille. H faut qu e j'offre mes faibles moyens pour avoir ma parrt
dans l'œuvre humaine qui lui a coûté la vie i »

Comme une somnambule, elle suivait la foule. On parle-
menta quelques minutes auprès de l'appareil tandis que les
infirmiers hissaient Johnny, que le docteur Evans lui faisait
prendre un calmant dans la cabine.

Tout cela se passait devant Lène qui ne voyait rien, n'en-
tendait rien. « S'il était mont, se dit-elle, sans doute on aurait
porté son corps jusqu'à la clairière pour le ramener à la Fon-
dation. » Mais aussitôt l'horrible spectacle du bûcher s'imposa
à ses yeux et elle dut user de toute sa volonté pour ne pas
s'évanouir.

Alors Yoak , entre ses doigts secs, durs comme des pinces,
lui serra le bras et l'entraîna vers le torrent où une pirogue,
sans doute celle qu: avait amené Johnny, car en approchant on
y voyait des traces de sang, était tirée sur la berge. Après avoir
placé dans le fond un amas d'herbes sèches, l'Indien y fit
asseoir la jeune fille, mit l'embarcation à l'eau, puis, debout, à
l'aide d'une longue gaffe, força la frêle embarcation à remonter
le courant. Elle dansait, roulait dans une eau tumultueuse qui
menaçait à chaque instant de la renverser.

Ils naviguaient entre deux remparts de fûts, emmêlés de
lianes, de plantes parasites ou d'épiphiles, d'une hauteur verti-
gineuse, dont les frondaisons se rejoignaient à la cime. Cepen-
dant, grâce au torrent qui séparait les arbres, la voûte de ver-
dure n 'était pas assez épaisse pour empêcher le soleil de lancer
çà et là en faisceaux lumineux, des rayons jaunes qui mettaient
sur l'eau des taches scintillantes. Mais Lène, accablée de fatigue
et d'angoisse était incapable d'admirer un des plus beaux spec-
tacles, un des plus rares qu'on puisse imaginer. Elle ne voyait

MODELE

¦ un revers plus ou moins
W haut, 4 tei ntes et 4 dessi ns
W (car la teinte aussi doit

W* plaire si l'on veut se sentir
SL confortable!).
m Ce confort, vous
MM* l'apprécierez du dedans.
ipgPP Vos amis apprécieront du
f ~~ dehors votre chic et votre
f désinvolture. Si l'un vous

demande si vous avez gagné le
gros lot, mettez-le au parfum...
mais au lieu de lui parler de grisbi,
parlez-lui de confort ! Notre
essayeur vous attend !

même pas, dans cette douce lumière, les couleurs tendres et
vraies des fleurs, des papillons, celle des oiseaux dont les cris
la laissaient insensible. Maintenant qu'elle était sotrtÀe de l'étroite
cabine de l'hélicoptère qui lui avait paru une cellule de prison,
où sa pauvre tête avait charrié les idées, les pensées les plus
sombres, une sorte de grâce lui était accordée : d'esprit, de
cœur, de corps, elle n 'en avait plus. Comme pendant la période
d'accalmie qui précède une grosse poussée de fièvre, période où
l'organisme prend de lui-même un instant de répit pour être
apte à se défendre, elle se préparait à son insu à pouvoir réagir
avec force.

Malgré la vigueur de Yoak, les muscles longs de son corps
maigre tendus par l'effort, le courant était si puissant que la
pirogue avançait lentement. Comme elle sortait de l'ombre, elle
se trouva subitement dans une lumière crue. Malgré ses verres
teintés, Lène dut fermer les yeux. Mais l'Indien ne baissa même
pas les paupières. Un instant il fit entendre une sorte de gro-
gnement et de son bras tendu indiqué à sa passagère deux
caïmans qui dormaient immobiles au soleil.

— Oh ! des crocodiles, dit Lène à haute voix.
Yoak se tourna vers elle et mit un doigt sur sa bouche.

Lène comprit et se tut. Mais cette diversion , qui ne lui avait
guère causé d'émotion, la sortit de son aipathie ; avec le retour
à la vie revenait l'angoisse. Cependant, ce n'était plus tout à
fait la même : c'était celle qui précède la connaissance d'un fait
précis, celle qui donne un sursaut au courage perdu.

Copyright by Comospress (A suivre)
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Reçois cette croix,
vis dans l'esprit de charité

MONTHEY, — Mercredi soir, une
cérémonie simple et émouvante a mar-
qué la remise de la « croix de mission-
naire » à René Mudry qui se rend le
26 septembre au Gabon.

René Mudry , après avoir suivi les
écoles primaires à Monthey, a fréquen-
té l'Ecole des Missions, tenue par les
RRPP du Saint-Esprit , au Bouveret.

C'est ensuite Mortain (département
de la Manche) pendant une année, puis
Cellule (Puy-du-Dôme) où il fait
son noviciat durant une année avant
de revenir à Mortain pendant deux
ans.

Pendant deux ans il va se consa-
crer aux missions. C'est au Gabon, à
Libreville, que René Mudry a été en-
voyé par ses supérieurs , au Centre de
Cathéchèse. Il aura l'occasion de se
familiariser avec l'Afrique et partici-
pera aux recherches du nouveau ca-
téchisme pour l'Afrique.

Une foule d'amis et de connais-
sances a participé à la cérémonie de
la remise de la croix après l'homélie de
de l'abbé Carron , qui rappela qu 'une
église sans mission est une église qui
démissionne.

Après la messe, la famille du mis-
sionnaire et ses amis se réunirent à la
Maison des jeunes où une partie fa-
milière faite toute d'amitié et de joie,

Nouveau
atelier

«La Femme
d'aujourd'hui »

vous rendra élégante.
Chez Mme Andrée Lugon, dip lô-
mée haute-couture, vous trouverez
un grand choix de tissus et mo-
dèles parisiens.
Veuillez prendre rendez-vous par
téléphone au (026) 8 42 53, Evion-
naz.

irons-nous^^KHB
ce JJ^>week-end ?T5**?V

Hôtel-pension Bellevue
Venthône
Café-restaurant - Belle terrasse - Menus et
vins de premier choix.
SB recommande : le oatron.

Moyens de Sion
Chez Debons
Bon gite et bonne table ; ses spécial i tés
de chasse maison.
Tél. f0271 2 19 55.

Auberge - restaurant
de l'Industrie, Bramois
tous les jours
% Civet de chevreuil
# Civet de lièvre
Tél. (027) 2 13 08 C. A. Bùhler-Rhoner
chef de cuisine.

Télécabine d'Anzère

dénivellation 900 m. en 9 minutes

Un dimanche en liberté dans un cadre
alpin grandiose.

Savièse, restaurant
« Le Chalet »
GrandiosB panorama. Accueil chaleureux.
Tél . (027) 2 63 17. Famille E. Héritier -
Roten.

DU BORD DU LAC A SAINT- MAURICE

Une grande figure du sport de la lutte est décédée
PAUL FAVRE. ANCIEN CHAMPION D'EUROPE

MONTHEY. — C'est avec consterna-
tion que les sportifs de la localité ont
appris, mercredi après-midi, le décès

permit a chacun cfe féliciter le jeune
missionnaire et de l'assurer de son sou-
tien moral et matériel en terre afri-
caine durant les deux ans qu 'il y pas-
sera avant de continuer ses études de
théologie pour devenir prêtre.

Notre photo : René Mudry, devant
l'autel , alors qu 'il vient de recevoir sa
croix de missionnaire.

Auberge-restaurant
« A la Mi-Côte » - Mollens
Tél. 7 21 26

Rénové et agrandi pour mieux vous servir.
Gril-room. Cuisine « extrafine ». Salle pour
banquet. Prix modérés. Goûter valaisan.

Famille P. Amoos.

En toutes circonstances

TELETAXIS DE L'OUEST
|our et nuit.
SION • Tél (0271 2 26 71 - Ch. Loye

Une visite au ZOO ALPIN du

SUPER - ST - BERNARD !

Lors de vos sorties dans le val d'Anniviers...
... faites une halte au sympathique

Hôtel de la Poste à Ayer
La famille Martini vous y accueillera avec
plaisir. Tél. (027) 6 81 36.

Restaurant du Vieux Bisse
GRANOIS - SAVIESE

Spécialités valaisannes

E. Karlen — Tél. (027) 2 23 75

de M. Paul Favre, né ie 10 octobre 1887.
Ancien champion d'Europe de lutte

libre et de lutte gréco-romaine , paul
Favre était une figure caractéristique
de ce sport d'avant la dernière guerre.

En 1913, alors qu 'il participait à une
fête à Brigue, Paul Favre enleva bril-
lamment toutes les rencontres et tut '
remarque par Armand Cherpiltod. Ce
fut dès lors le départ d'une carrière
fulgurante en lutte professionnelle dans
les différentes capitales d'Europe.

Il fut champion de Paris à deux re-
prises (1916 et 1918) cn style libre et
gréco-romaine, champion de France en
1924. Puis ce fut l'Allemagne où son
comportement exemplaire fut remarqué.
Champion d'Allemagne en 1929, il est
également champion d'Europe la même
année en gréco-romaine. Il se classe
troisième aux Olympiades profession-
nelles au Palais des Sports de Berlin

Paul Favre fut le manager-entraî-
neur du champion olympique suisse Ro-
bert Roth (1920 à Anvers), entraîneur
de la police bernoise avant la guerre,
où il enseignait le .ji u- .iitsu. A la guer-
re de 39 il revint au pays et fut entraî-
neur de la police valaisanne dans la mê-
me discipline. Il est aussi l'auteur
de la formation de M. Roland Cherix,
un des meilleurs professeurs de karaté.

Les consommateurs ne verseront
désormais plus de pourboire

VILLARS — Sous l' impulsion du pré-
sident de la société des cafetiers et res-
taurateurs de Villars sur Ollon , M.
José Ciocca , les représentants, présidents
et secrétaires des sections de Montreux ,
Villeneuve , Aigle. Leysin, Bex , Les
Diablerets ont ten u une conférence
spécialement destinée à l'examen du
« service compris » dans toutes les ré-
gions de l'Est vaudois. M. Willy Herren ,
président cantonal et son secrétaire,
M. Doudin , M. Simar, délégué de la
SSH participaien t à cette conférence,
ainsi que M. Ethenoz. directeur de la
Fiduciaire cantonale des cafetiers-res-
taurateurs.

Les participants se sont mis d'accord
pour l'introd uction du « service com-
pris » dès le ler décembre 1968 dans
les zones de Bex, Aigle. Ollon, Villars,
Château-d'Oex, Leysin et Les Diablerets.
Rapipélons qu'à cette même date le
« service compris » sera introduit dans
tous les buffets de gare CFF. Il est
clair que ce changement implique d'im-

SOLENNITE DE SAINT MAURICE
et de ses Compagnons martyrs

Basilique de Saint-Maurice

SAMEDI 21 septembre
9.15 Messe pontificale concélébrée

sous la présidence de Mgr Louis
Haller.

16.45 Vêpres pontificales.
18.20 Matines.
20.20 Compiles chantées.

DIMANCHE 22 septembre
Messes lues à 5.15 6.00 6.30 7.30 8.00

8.45.

Ski-Club Troistorrents
6me Cross

C'est dimanche 22 septem bre qu 'au-
ra lieu le cross du Ski-Club Trois-
torrents. Cette course consiste en une
boucle à parcourir 2 fois par les éco-
liers, 4 fois par les juniors et 8 fois
par les seniors, licenciés, non licen-
ciés et vétérans. De nombreux con-
currents sont déjà inscrits, le vain-
queur de l'aminée passée, Granger Gil-
bert , aura fort à faire pour défendre
son challenge contre les Pahud, Hi-
chier, Vœffray, Durgnat et autres.

Voici le programme de la manifes-
tation :
12.30 Distribution des dossards à

Fayot.
13.00 Départ des minimes.
13.30 Départ des j uniors.
14.00 Départ des seniors, non licen-

ciés, vétérans.
14.30 Départ des seniors licenciés.
17.30 Résultats.

Six challenges sont en compétition :
ler juniors, seniors licenciés, non li-
cenciés, vétérans, équipe juniors et
seniors.

Les inscriptions de dernière heure
sont prises par téléphone au (025)
8 32 88 chez Granger Lucien à Trois-
tonranits.

Paul Favre a aussi tate des champs de
foire. N'avait-il pas dans les années d'a-
près-guerre, fait le tour des villes ro-
mandes avec une équipe de démonstra-
tion de ji u-jitsu ?

Il aimait à raconter sa vie de lutteur ,
non pas pour en narrer ses exploits,
mais pour parler des grands champions
qu 'il avait rencontrés. Paul Favre était
resté simple malgré ses succès. Il y a
quelques années , il avait créé un restau-
rant sur le coteau de Choëx , auquel
il avait donné le patronyme de « Mon
coin ». C'est dans cette retraite que les
sportifs et spécialement les lutteurs ai-
maient à se rendre pour converser avec
celui qui fut , on peut l'affirmer sans
crainte de se tromper , le rénovateur de
la lutte au premier quart de ce siè-
cle. Articles de journaux , de revues il-
lustrée , d'hebdomadaires sportifs de l'é-
poque glorieuse de Paul Favre, nous
ont permis de suivre la vie de ce lut-
teur hors ligne qui porta bien haut le
renom de notre petite Suisse à l'étran-
ger.

Paul Favre a été l'un de nos meil-
leurs représentants du sport de la
lutte de tous les temps. C'est une per-
te pour les lutteurs valaisans en par-
ticulier, qui pouvaient toujours s'adres-

portantes modifications dans les en-
treprises de la restauration et de l'hô-
tellerie mais chacun y trouvera son
avantage, aussi bien le consommateur
que l'employé et le cafetier. Les di-
vers aspects que les problèmes de cet-

Qui est le père Gorrée?
ST-MAURICE. — Du diocèse de
Lyon , il a été ordonné prêtre en 1931,
à l'âge de 23 ans. En 1933, avec le
P. Voillaume et trois autres prêtres,
il reçoit du cardinal Verdier l'habit
du P. de Foucauld. Dès le lendemain,
les cinq prêtres s'en vont au Sahara
pour fonder la première fraternité des
Pet its Frères de Foucauld.

Pendant la guerre de 1939-40 il est
nommé aumônier en chef de la 4me

9.30 Messe pontificale célébrée par
Mgr Joseph Sceteimans, abbé
général de Latran.
Homélie de Mgr Hubert Vissers,
abbé de Bouhay (Liège).

10.50 env. Procession des reliques dans
la cité. Parcours : avenue d'A-
gaune, avenue de la Gare, Grand-
Rue, place du Parvis ; au re-
tour, bénédiction du célébrant.

16.40 Vêpres pontificales.
19.30 Messe du soir .
20.20 Compiles chantées.

Chapelle des Martyrs
à Vérolliez

SAMEDI 21 septembre
13.45 Vêpres chantées.
DIMANCHE 22 septembre
Messes à 6.30 7,00 et 8.00 heures.

Sanctuaire Notre-Dame-du-Scex

SAMEDI 21 septembre
22.00 Veillée de prières, prédication,

confessions.
•

DIMANCHE 22 septembre
Messes à 4.30 5.30 6.30 et 7.30.

Nominations a la Ciba
MONTHEY — Sur proposition de la
direction de Monthey, le conseil
d'administration de la Ciba-Suisse a
appelé M. Georges Kaestli en qualité
de vice-directeur de la Ciba-Mon-
they.

Ce même conseil d'administration a
désigné MM. Carlo Boissard et Eric
Mani (mandataires jusqu'à mainte-
nant) comme fondés de pouvoir, ainsi
que M. J.-P. Magnenat, tandis que
MM . Renck et Basset ont été nom-
més mandataires.

On remarquera que ces personnes
sont , sur le plan de la politique, no-
toirement du parti radical.

ser a Paul Favre pour des conseili
techniques, des encouragements.

Notre photo : Il y a une année, alors
qu 'il fêtait ses 80 ans, nous lui avions
rendu visite. Il avait étalé pour nous,
toute une documentation sur sa vie, un
dossier qui vaut son pesant d'or pour
les chroniqueurs.

te introduction posent , ont ete exa-
minés à cette séance.

Ainsi , l'Est vaudois est à l'avant-
gard e dans ce domaine. C'est une forme
moderne de service et socialement plus
équitable.

division marocaine. Avec elle, il fait
toute la campagne d'Italie, reçoit la
croix de guerre à Cassino et débar-
que en France en août 1944. Il est
décoré de la médaille militaire et de
la légion d'honneur.

En 1951, le cardinal Gerlier, le nom-
me à l'Oeuvre de la propagation de
la foi , pour le service missionnaire
des jeunes. En quinze années il a
donné près de 4.000 conférences , prê-
ché plus de 200 retraites en France,

au Canada, en Suisse. Il a parcouru
l'Afrique noire, les Indes, l'Amérique
du Sud. Il a écrit de nombreuses bio-
graphies de missionnaires dont celle
du P. de Foucauld et du P. Peyriguè-
re et des livres de spiritualité mis-
sionnaire. Il connaît la question et
sait enthousiasmer les jeune s.

Les prêtres, religieux, éducateurs et
éducatrices auront l'aubaine de l'en-
tendre ce dimanche 22 à St-Maurice
en la salle du pensionnat du S. C. à
15 h 30 et à Fribourg en la salle Ste-
Thérèse à 20 h. Il parlera de notre
engagement missionnaire selon le con-
cile et des moyens de le faire passer
dans notre pastorale et notre péda-
gogie. Occasion unique à ne pas man-
quer.
P. Marmu, resp . romand des OPM.
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de chasse que nous servons dans
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Citas , 1951 Sion. . ylcort,, j , |4,lr8 |0UK?r.j^
1967,24000 km- : • . à / , ¦« i« ,.. -- W» f ¦> j» p - , . V4*.'-" , A vendre à Sion

245 fr. à 300 lr., charges comprises '•«"̂ 'm .
pp„,.mer,t nBnnr|emen|Alfa Romeo Giulia ffiîSfwi, -* 

appartement
1600 super __ pouvant servir comme

1965, 19 500 km. Pour tous rensei gnements s 'adresser à Gabriel Monay, à La Fouly 4 nii cas Bt demie
5 oièces confort cab,n,t Pour mé«,ecin ou bureaux,

Garage Imperia S.A., Martigny notaire , Monthey, Tél. [025) 4 22 89. (vel Ferret - VS). ?.„£ ,,"/ „ °. 1'
Tii rrp5Ki 9 1AQ7 h H» kla„ tranquillité, pour de- très bien situé.
« ' rSSî 112 M h' HP « ' Paiement comptant. te è convenir.
Tel. (026) 2 38 64, h. des repas. —^—^—^—_^^^^———^———.

Offres sous chiffre _ . . ... _ .  .-„„
N 800770-18 à Pu- t™™ sous chiffre EcPlr» «"us chiffre PA 32839, a
blicitas, 121 î Genè- AS 8196 S. aux An- Publicitas , Sion.
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DU SIMPLE AU LUXE EXPOSITION 3000 M2

COMPTOIR PERMANENT Z ~on° ,st: 3 engagemenl c
du meuble moderne et de style I ^̂ \ 

| — . 
Si vous désirez , et sans engage- I l M o Prénom

LA PLUS ANCIENNE MAISON VALA ISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE. men, pour vous vous pouvez visi. ^̂  .g —
NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEU BLES EN PAIEMENT. ,er notre magnifique exposition I +**% "° Profession 

m n . . m m . r .  ..>->i«i»o r- n ¦ ¦ ¦ ti #» r r- hors des heures de bureau, eur , ^T^l '" ' ,
ACHATS - VENTES - ECHANGES rendez-vous , en nous téléphonant. I LU 
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de0
(qui correspond effectivement

à 300 g. d aliment)
Le sachet de 100 g.

Wï 1
de TVP prêt à l'emploi vous coûtent donc 1.65 seulement)

Le TVP est une préparation à base de farine de soja
dégraissée , riche en protéine végétale si nécessaire à
notre organisme.

Préparation
versez 50 g. de TVP dans 1A de litre d eau amenée à
ébullition. Laissez bouillir à petit feu pendant 15 minu-
tes environ. Les morceaux de TVP gonflent jusqu'à
peser 3 fois leur poids initial.

R6C6tt 6 pour 2—3 personnes

Steak haché (Hamburger) TVP
Laissez bien égoutter votre TVP , puis , passez-le au hachoir ou au
mixer-p longeur avec une tranche de pain trempée et émiettée. Mélan-
gez ensuite avec 150 g. de viande hachée, un ceut, de la moutarde,
des oignons et du persil finement hachés, des aromates , de la marjo-
laine et du paprika, du poivre et du sel. Préparez des steaks et faites-
les rôtir dans l'huile.

En vente dans toutes les boucheries Migros
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La Société du Gaz de la Plaine du Rhône ;
t

' a le plaisir d'inviter le public à |

visiter la j

nouvelle centrale
i

gazière d'Aigle
Cette visite

1 aura lieu par n'importe quel temps

I samedi après-midi 5 octobre
t Durée de l'excursion : 2 h. 30
t

| excursion gratuite en car
j au départ de Monthey, Saint-Maurice, Collombey,
i Muraz et Massongex.

| Réservation des places :

| EXCLUSIVEMENT

au magasin du gaz à Monthey, de 8 à 10 heures
( et de 16 à 18 heures, ou pa- téléphone au No
» 4 15 34.

| Un billet numéroté sera remis à chaque personne
, inscrite Bvec tes rensei9ne™„.s nécessaires.

Iaf»c mpwsUv9 AËIliei 63
se le disent i

entre eues

:
<> ¦ ¦. . ' »»»:«•>:•:»>::•: •¦¦'•: ¦¦-:• '¦¦¦:••;. •••:•¦• rvo r-v. •¦rr-r:ir;:.,::: :> , A vendre à 5 km. de SionAfFAmes aamoBitiSfies villa 6 pièces

2 bains, 1 grande cuisine -r-- piècs
pour carnotzet ou chambre.
Très bonne construction. Beau jardin.
Ecole à proximité. Bonne communi-
cation avec la ville.

yyy

. -:¦'.. '. -.:¦ -~\ 180 ITl2 Ecrire sous chiffre PA 32S64 , a Pu
OU ' blicitas , 1951 Sion.

A vendre à Sion

locaux commerciaux
180 m2

au rez-de-chaussée, pour le prix
de 180 000 francs.

Bonne situation.

Ecrire' sous chiffre PA 32839, à
Publicitas, Sion.

villla ou chalet
4 ou 5 pièces
ou appartement

dans quartier tranquille, sans vis-à
vis.

A louer à Sion, dans immeuble mo- c„ . . ... D. „,0,c . „Ecrire sous chiffre PA 32836, a Pi
derne situé dans quartier tranquille un blicitas SA, 1951 Sion.

¦̂H Um nPPartemenî immeuble locatif
*aWm^WéiW W&$WÈÈÈi%. BtltHH rfp A niPCPC ^B ^ appartements de 3 pièces et de-
^«Sffil§ r r̂ TTrlP p»>:»:l 

MC ** H'CUCD mie , tout confort , et 4 garages.
^Kijp'̂ ^̂ &%i*̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bi|&j»§*;3|lr îjgfr îsrthïiB «_pp . J„ u-:_ m n .. -..:.:-- Construction récente.? f V VIM salle de bain , W.-C. et cuisine. construction récente.

e pluie d'hiver, / Windjack-veste de ski. ym Entièrement loué. Prix : 380 000 fr
îporterlook». / Caractéristique?: W|
: Capuchon. f Piqûres longitudinales.B- ? Ecrire sous chiffre PA 900068, à Pu- „„ . .. „

. ' , 1 _ . . ,, , .,.. Kgg Offre a M. Bonnet-Bonvin , avenue
indes poches 1 Capuchon. Poche a billets J§| blicitas. 1951 Sion.
„f«^~„*..„„ m ...... u „._-! .._ u_ BmWS Mercier de Molin, Sierre,

fi  ments Frey a un Immense
che x de vêtements pour garçons

En un clin d'ceil on y trouve
ce qu'il faut pour l'école et
les loisirs. Sans compter que
le rayon des garçons pratique
des prix particulièrement
avantageux.

Tél. (027) 5 16 38

Les hommes
exigeants
examinent
et font des
comparaisons

Le BRAUN sixtant S
est un appareil
absolument parfait,
par sa façon de raser
sa forme, son manie-
ment facile, la sûreté
de ces performances
techniques.
De toute façon, vousé
devez essayer le
nouvel appareil
vedette de BRAUN.
3 ans garantie.

Rien d'étonnant dès lors que les mères
se repassent ces tips...

VETEMENTS
mm£\ Tous les articles avec

nJSiw garantie du matériel.
g (Comment ne pas garantir
J?=?U de telles marchandises ?)

Place du Midi, tél. 254 92

11Braun sixtant S B
Jean-Claude DENIS

Bruchez S.A., Entreprise électrique — MARTIGNY



Chambre à coucher en fin bouleau de Suède avec armoire 4 portes - PRIX RECLAME
Très beau salon avec cana pé-lit et deux fauteuils à pied tournant 1 1 90 ff

S O N
50, place du Midi

Tél. 2 55 43

M A C H I N E S  A L A V E R

Î ^SMIÎ p̂ ^ AEG Lavamat¦|M|fi;:.-3 ELIDA
ri P̂ l FRIGIDAIRE

«il MIELE
1 "BI™11 IUI MERKER , etc .

SERVICE • VENTE • REPARATIONS

ANDRE MONNIER-GASSER
MAPTIpfîNY ftv' du Grand-Saint-Bernarc
mHI» I IUI1 I Téléphone f0261 7 22 50

A voiture rapide,
phares surpuissants
La Renault 16 TS,
elle possède
des projecteurs
à iode. v

/ c
Et sans ; " ;A;̂ F:
supplément XW ^r ^
Son équipementlï
est complet, f ̂
comme il "̂
se doit pour
une Renault.
Essayez-la
et comparez ?

Bosch vous offre
pour 698 francs un congélateur dernier cri (GT2SO) de 25© litres

—*nfM-:«--"^*w-rr.- ¦'.¦':w,r>w v̂.««.- î

-elna lotus
M. WITSCHARD. MARTIGNY

Rue de l'Eglise 5

Vite et bien JfNettoyaqe chimique $̂ÊÊÊ%> ^4

rél (02fi) 6 25 28. ^RL^É̂
4^^^

TV V»̂ . ^kvfcDépôts dans toute la région. \»?G». \̂Cherche et livre à domicile '
 ̂Envois postaux dans tout le ^ îQup  ̂ " '

. compris
STÏ" 4 k9 8 f f- repassageau **' ' pantalons

.Comme tous les autres bahuts de congélation Bosch,
le Bosch GT 250 est équipé de tous les raffinements:

• Capacité frigorifique allant jusqu'à -37° (température de contact)

• Congélation de tous les côtés (même par le fond) 

• Dispositif de sùrgélation rapide 

• Casier de précongélation 

• Eclairage automatique 

• Verrouillage de sûreté __^
• Signal d'alarme à 3 lampes-témoin avec contrôle à distance

9 Selon les modèles jusqu'à 4 corbeilles 

• Thermomètre 
i» Racloir pour le givre

• Exécution avec des matériaux de tout premier choix ; (JMW^H. '¦>¦•- ¦

• Garantie de 5 ans sur l'appareil produisant le froid 

• Service après-vente impeccable dans toute la Suisse KH» V., I J

Chez Renault , on ne se contente pas d'augmenter la cvlindréc
on reprend la conception à la base. Ainsi , chaque modèle
constitue un tout distinct. La Renault 16 TS, par exemple, n'a mA>
pas un moteur «gonflé», mais une mécanique nouvelle à haut ¦£&
rendement; elle possède une botte et un châssis adaptés, un ^N»*- „
compte-tours, un volant très sport, gainé de cuir, des sièges <$t !
enveloppants, qui vous maintiennent bien, des freins assistés, 0̂ »* /
à disque à l'avant , des phares à iode longue portée, un essuie- s<f*"*° /ss
glace à deux vitesses, un dégivrage de la lunette arrière, ceci en ^é- -^ s / s
plus de son incomparable confort qui agrémente tous vos tf4©t ^/ / /  ̂voyages. <?J^&& / / s  J&
DCMAMIT. 1CTC / / / /#%&&HmAULr lo lo fr,1 270.. &&$&?& v

Modèles de congélation Bosch :

(Bahuts)
GT 190 litres Fr. 658.-
GT 250 litres Fr. 698.-
GT 320 litres Fr. 868.-
GT 400 litres Fr. 998.-

ffiSoTL F 598- Congélateurs
GS 220 litres Fr. 798.- WW *&*».£& atWXW M
GS 300 litres Fr.1198.- B̂ B M^BL -P̂ flGS 530 litres Fr.1948.- UV>V%n
Dans tous les.bons magasins d'électroménagers

I COUpOII à envoyer à Robert Bosch SA, case postale
I 1211 Genève 2 Veuillez m'envoyer le dépliant
| Dsur les congélateurs Dsur les appareils électroménagers
| Nom ; 
I Adresse 

plus de

1190 ir

¦ ¦ ¦

iftS- XS*

MEUBLES DE QUALITE - PRIX LES PLUS BAS
LIVRAISON FRANCO DOMICILE

SERVICE APRES VENTE - ASSURANCE CREDIT
REPRISE DE VOS ANCIENS MEUBLES

•

--—"¦¦" 
ItlUUUltlttflHI

chrono



Vendredi 20-9-68 ^SUV^^s ç$ ftj H<Ke 
$&}&$ du V$

dès 698 francs

#

Toujours à l'avant-garde '

Toujours avantageux

Si 'B-^'t—BÙ4I " ' 3 E§ SB
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Hoover « 91 » Fr. 1490.—

Hoover « 45 » Fr. 698.—

Hoover « 90 » Fr. 1290.—

Hoover « 78 » Fr. 1390.—

Hoover « 88 » Fr. 1590.—

Machine à laver la vaisselle dès Fr. 998.—

Demandez nos conditions de reprise sur mod. <¦ 73 » et « 88 »

Le magasin spécialisé
vous conseille mieux !

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

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

Ernest Glassey
appareilleur
1961 BASSE-NENDAZ, tél. g$ $f tj %>rf£? ,,.

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

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

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

PUBLICI TAS 37111
AVIS DE TIR

Des tirs auront lieu comme il suit :
a) avec armes d'infanterie

1. Mercredi 25-9-68 0800-1700
Vendredi 27-9-68 0800-1700

Région des buts : torrent du St-Barthélemy SW La Rasse/Evionnaz
2. Vendredi 27-9-68 1300-1800

Région des buts : carrière du Châble.
b) Lancement de grenades à main au stand de grenades du Bois-

Noir/Epinassey.
Vendredi 27-9-68 1300-1800

Pour de plus amp les informataions et pour les mesures de sé-
curité à prendre , le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans ies communes intéressées.

Le cdt de la place d'armes de St-Maurice.
Tél. (025) 3 61 71

aï* v Pubfchè :-f K«M»vp|ftste e* feuMIa tf'Ayi* m Va

Achat
1 mototreuil

Qui vendrait ? un Martin
parc d'enfant si pos- .r r occasion, avec char-
sible rond. ™e-

Tél. (027) 815 01.
P 969 Si

Faire offre sous chif- J
fre OFA 1047 A, à "
OreH Fùs&li-Annon- A vendre
ces , 1951 Sion. .

1 remorque de
tracteur

5 tapis , - , - , ,r en parfait état.
superbes milieux mo- T .. . „. . 1(1 qn
quette, 260 x 350 cm. TeL [°27^ 8 ,10 =0'
fond rouge ou beige, aux heures de bu"

dessins Chiraz. ' "'  p g
190 francs pièce.

G. Kurth, A vendre

1038 Bercher, tonneaux

Tel fn?1l «1 B2 1Q à vinS' °vales' 
aveC

Tel. (021) 81 82 19. portes £n parfait
P 1673 L état. Contenance :

200 à 1000 litres.

DKW F 12 1964 * 'a meme adresse ,

appartement
éat impeccable ,
freins disques, ex- à louer' une chanv

cellente grimpeuse. bre et cuisine , a
900 francs. Conthey.

Tél. (027) 8 11 29,
Tél. (022) 61 13 24. P 32868 S

S A X O N

CERCLE DE L'AVENIR
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

INAUGURATION
du drapeau du chœur mixte

« LA LY RE »
avec !e concours des sociétés de chant et de mus'rque

— Société de musique « l'Avenir » de Saxon

— Corps de musique de Saxon

— Chœur mixte de Leytron, marraine du drapeau

— Chœur d'hommes de Fully

— Chœur d'hommes de Massongex

— Chœur mixte de Branson, délégation

— Chœur mixte de Charrat , délégation

Programme :

Dimanche 22 septembre

13 h. 30 Réception sur la place de l'Eglise et bénédiction du
drapeau

14 h. CORTEGE

15 h. Production des sociétés

Samedi 21 : dès 20 heures

GRAND BAL
Orchestre « The Rockings »

Eison-Saint-Martin : au café Belvédère
Samedi 21 septembre dès 19 heures

Bal champêtre
P 18258 S

Belle clientèle existante
à reprendre dans branche en gros pour
toute charcuterie et viande fraîche pour
fabrique de charcuterie, initiative oomme
représentant et dépôt.
Rayon : canton du Valais.
Fixe, frais , voiture de la maison et provi-
sions progressives et Intéressantes.
Connaissance de la branche viande et ex-
périences do la représentation indispensa-
bles.
Offres avec photo à Grande Boucherie
BIGLER SA , 3294 Biiren an der Aare, tel,
(032) 81 23 45.

La famille Martini-Bula

hôtel de la Poste, Ayer
avise son honorable clientèle de la fer-
meture hebdomadaire de son établissement
tous les mardis.

P 32883 S

Grand choix

petit prix !!!

neuves et d occasion
Lits d'enfants

dès 69 fr.

AU BERCEAU
D'OR

Route du Simplon 21
SIERRE

A vendre

chienne brunette

du Jura
S ans et demi, chas-
se de préférence le
lièvre. Vaccinée con-
tre la rage, bon rap-
pel, essai sur place.
Prix à convenir.
Tél. (027) 4 82 05,
dès 18 heures.

P 18271 S

if - mmm ~~ mmmw mmm-iïm*: &> v«fei*y &*»#$

mgÊÊÊÊÊ tÊÊÊÊ BB Martigny, près de

l̂ tijj l E||||j£|jjy| appartement

METANOVA S.A., 2088 Cressier/Neuchâtel

Tél. (038) 7 72 77

engage aux melleures conditions

un chef d'équipe qualifié

et ptlusreurs ouvriers

serruriers
pour la construct ion de bennes basculantes, véhicules

utilitaires, pièces détac hées.

Soudure électriaue et coupe au chalumeau exigées .

Tonneaux à vendre
avec portette, chêne et châtai-
gnier, contenance de 100-200-300
litres.

Bonbonnes usagées
de 5 à 50 litres, prix avantageux.

S. Peutet, Leytron. (Face cave
Provins). Tél. (027) 8 74 48.

P 66254 S

A vendre

Alfa Romeo Giulia
1300 Tl

1968, 23 000 km.

Garage Imperia S.A., Martigny

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

GRANDE VENTE
DE GRE A GRE

MEUBLES COURANTS
ET DIVERS MOBILIERS

Maison « Les Tourelles »
(dans les grandes salles de l'ancien

club Hôtel Vernet
Direction ancien passage à niveau

et Port de Territet

T E R R I T E T
RUE DE BON PORT No 15

(après hôtel Excelsior)
Dimanche 22 septembre 1968

de 9 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures

Lundi 23 septembre 1968
aux mêmes heures

Plusieurs chambres à coucher com-
plètes avec deux lits et avec grands
lits, sommiers, matelas , ete ; salles
à manger complètes, avec buffets ,
tables à rallonges et chaises. Desser-
tes, buffets, tables , chaises diverses ,
glaces, un grand divan de 2 m. 25 de
long avec bacrière. Une grande ban-
quette avec dossier rembourrée env.
2 mètres de long.
Une belle chambre à coucher Louis
XV galbée, bois clair, avec grande
commode, grand lit avec deux som-
miers et deux matelas , 2 tables de
nuit, deux bars comptoirs.
Deux buffets plats Louis XVI, laqués
gris, bureau à volet , 3 grands bu-
reaux doubles à 4 personnes. 15 coif-
feuses diverses, plusieurs armoires
avec glaces et sans glace , toilettes
lits bois complets, tables de nuit as-
sorties. Un classeur bois lits, bois
jumeaux complets avec literie, 5 cham-
bres, bois clair avec un lit ou avec
deux lits, convenant pour pensions
ou hôtels ou chalets. Armoire Louis
XV, 3 portes avec glaces. Chambre
à coucher Louis XV, noyer , fronton
sculpté avec armoire à glaces 3 por-
tes, 2 lits et 2 tables de nuit.
Fauteuils Morris, 8 fauteuils recou-
verts de Stamoid jaune. Chaises-lon-
gues rembourrées dites Méridiennes.
Belle armoire vitrée , bibliothèque ,
grands porte-habits, un lot de portes,
lits divers bois et fer, tables.
Nombreux divans avec matelas
Un lot de 25 chaises de chambres
3 grandes glaces dont une de 1 m. 50
sur 3 mètres. Une table ronde à ral-
longes avec 6 chaises et 2 fauteuils
le tout laqué ivoire.
Chambres à coucher marquetées et
sculptées ancien style avec grands
lits.
Divers fauteuils rotins et un ensemble
avec banc, fauteuils en jonc, ancien
modèle.
Un lot de tapis de passage coco , une
cireuse, une cuisinière.
Un grand frigo, état de neuf
Quantités d'autres meubles,
tout doit être vendu
Organisation de la vente : J. Albini

Tél. (021) 61 22 02, Montreux

moderne et spacieux , à louer pour
début 69. 3 pièces et demie, véranda
vitrée , cave et grenier. 220 francs ,
plus charges.

Ecrire sous chiffre PA 66257. à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

A louer , à Sion

chambre meublée
indépendante, centre
ville, situation tran-
quille. Eau chaude
et froide. 110 francs
chauffage compris.

Ecrire sous chiffre
PA 32869, à Publi-
citas , 1951 Sion.

P 32869 S

A louer à Sion

studio meublé
Libre tout de suite.

S'adresser au Bar
de France.

Tél. (027) 2 31 81.
P 32882 S

Retraité achèterait

avec terrain.

maison

Ecrire sous chiffre

PA 32738. à Publi-

citas, 1951 Sion.

Verbier

Nous cherchons du
15 janvier au 15
mars 1969

appartement
2 chambres, 4 lits,
chauffage central.
Faire offres à A.
Baillod, avenue du
Collège 55,
2017 Boudry (NE).

Brouette à fruits

411 HT
^!tW
iA;»

plus pratique
utile pour la taille

Willy CHAPPOT
constructeur

1906 Charrat

Télé phone : (026) 5 33 33

A louer à Sion, sous-
gare ,

très bel
appartement
de 2 pièces
2 balcons. Libre dès
le 1er octobre.

Tél. (027) 2 13 82. le
matin.

P 18272 S

Studio
à louer à Sion.

S'adresser à la Régie
Velatta, tél. (027)
2 27 27. de 9 heures
à 10 h. 30.

P 32832 S

Appartement
4 pièces et demie,
à louer près de Sion,
tout confort moder-
ne.

S'adresser :
Régie Velatta , tél.
(027) 2 27 27. de
9 heures à 10 h. 30.

P 32759 S

Particulier cherche

terrain à bâtir

à Martigny ou envi-
rons.

Faire offre écrite
détaillée tous chiffre
PA 32737 à Publici-
tas Sion.
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On a tourné hier à Emosson

FINHAUT — Pendant trois jours , la
station de Finhaulj a accueilli chez
elle une équipe de la Télévision ro-
mande qui était venue pour y tourner
les extérieurs d'une dramatique. Ils
se sont rendus au barrage d'Emosson.
Mais il ne s'agit pas d'un film docu-
mentaire, mais d'une pièce dont nous
vous donnerons ' très brièvement la
trame.

Parlons tout d'abord des réalisa-
teurs et des interprètes. Le titre de
l'œuvre est « Nuages sur les Alpes ».
C'est un roman de Mme Béart-Arosa.
La mise en scène est assurée par M.
André Béart-Arosa , mari de l'auteur.
"> est assisté des techniciens de la
Télévision romande. Les scènes d'in-
térieurs ont déjà été tournées à Ge-
nève dans les studios de la TV. Ils
possèdent donc maintenant déjà 50
minutes de film. Les extérieurs sont
^registres actuellement, une partie
à Finhaut et l'autre dans la Gruyère.
Cette réalisation passera sur les écrans
'e 26 novembre, sauf incident de der-
nière henre.

La trame de ce film est très brève.
Un homme simple et proche de la
nature est en conflit pour ainsi dire
Permanent avec la société moderne.
Il se rend à Emosson pour y travailler
et partici per à la construction du bar-
rage. Quand on connaît la vie de ces
chantiers , on comprend le pittoresque
de la situation et l'on ne s'étonne pas
Qu'il soit renvoyé de ce barrage après
avoir eu « des mots » avec le chef.

Attendons la projection pour en
connaître la trame complète. Ajoutons
encore que l'interprète féminine prin-
cipale est Josette Steiner.

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSIS |

A PROPOS DE L'URANIUM DECOUVERT EN VALAIS
On en est toujours au stade des recherches
VERBIER. — Il faut éviter de tirer des conclusions trop hâtives. Un quoti-
dien romand avait déjà parlé la semaine passée d'une éventuelle exploitation.
Nous nous sommes alors renseignés auprès de la maison responsable et nous
avons appris que ce n 'était pas le cas, du moins pour le moment.

i m i IM i JM—^M En mars 1958, le révérend chanoine

AUTORISATION
Le Conseil d'Etat a autorisé :

— La commune d'Ayent a adjuger les
travaux de construction de collecteurs
Nos 2, 3 et 30 à Anzère.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention :
— Les frais d'acquisition et de mon-
tage d'un pavillon scolaire Sous-le-
Scex ainsi que les travaux d'aména-
gement de locaux scolaires en ville de
Sion.
— L'aménagement des chemins agri-
coles, première étape à Saxon. Cette
commune a été autorisée à adjuger les
travaux de génie civil.

ADJUDICATIONS
Le Conseil d'Etat a adj ugé :

— Les travaux de correction de la route
Viège-Visperterminen, tronçon entrée
de Visperterminen
— Les travaux de correction de la rou-
te Bramois-Saint-Martin, tronçon in-
térieur de Nax.
— Les travaux d'étanchéité de la rou-
te couverte du Grand-Saint-Bernard,
tronçon d'essai.

APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat a approuvé :
— Le projet d'aménagement et de re-
boisement « Metja » 3e étape déposé
par la commune d'Ausserberg, plus
subvention cantonale.

Michelet , professeur aiu collège de Sl-
Mawice, avait traité de ce sujet dans
nos colonnes. Il avait  surtout donné
des renseignements techniques con-
cernant l' uranium. Il s'agissait , en
quelque sorte, d' une brève étude
« vulgarisée » de ce minera: M. Mi-
chelet nous avait aussi parl é de la
difficulté d' une telle exploita tion en
disant par exemple : « Je ne puis son-
ger à décrire les multiples traitements
subis par la tonne d' uranium qui don-
nera les deux livr es du métal pré-
cieux ». Il avait d'autre part conclu
son article par ces mots très signifi-
catifs : « La Belgique , qui pourtant
possède les riches mines du Congo ,
n 'a pas construit d'usine pour le trai-
tement de l' uranium . Elle vend son
minerai aux Etats-Unis » .

Mais revenons-en à cette année, puis-
que Ton remet en question cette dé-
couverte et faisons un petit histori-
que de cette « tppouvaille » L'origine
remonte au percement de la galerie
Fionnay-Rhône pour l' usine de Nen-
daz effectuée par la Grande-Dixence.
Cette entreprise a immédiatement
averti le canton et la Confédération.
Depuis , chaque année. Berne envoie
des étudiants et des géologues durant
un mois ou deux l'été.

Ce n 'était malheureusement pas le
seul endroit en Suisse qui semblait
contenir cette richesse. Il fallut  dès
lors faire un choix . La Confédéra-
tion l'a porté sur le col des Mines,
car l'endroit était facilement accessi-
ble. On a encore voulu chercher le
moyen de ne pas être trop dépendant
des autres pays en ce qui concerne

— Sous reserves de quelques modifi-
cations les plans de construction de la
route d'accès au hameau d'Unter et
Ober-Moos sur le territoire de la com-
mune de Naters.

HOMOLOGATIONS
Le Conseil d'Etat a homologué :

— Le plan d'alignement de la commu-
ne d'Isérables, au village d'Isérables.
— Le plan d'alignement de la com-
mune de Saint-Nicolas pour la ré-
gion « Im Stock ».

NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
— Mlle Elide Dini, à Sion, provisoire-
ment, sténodactylographe au secréta-
riat de la comimission cantonale des
constructions.
— M. A. Loesch, à titre définitif, des-
sinateur géomètre au service techni-
que du registre foncier.

Evionnaz
dimanche 22 septembre , dès
15 h. 30

LOTO
de la Ligue antituberculeuse du
district de Saint-Maurice
5000 francs de lots.
Abonnements .

Les mineurs au travail

ce minerai. La décision prise, des le
début août , '.es travaux d'approche
ont commencé. On avait toutefois dé-
jà découvert une quantité appréciable
du dit minerai , dont une partie fut
offerte au public de l'Exposition na-
tionale de Lausanne. De plus, actuel-
lement , des stocks se trouvent dan s
des armoires spécialement blindées de
l'Usine de Nendaz.

On a donc commencé à creuser la
galerie. La méthode en est très sim-
ple. On a foré horizontalement pour
couper le plan incliné de la monta-

Musique genevoise
à Liddes

L'harmonie « La Lyre » de Genève,
qui compte environ 60 musiciens, a une
forte prédilection pour le Valais. Si en
octobre 1!)67 elle se rendait à Salvan,
dimanche prochain. 22 septembre, elle
se trouvera à Liddes, répondant ainsi
à l'invitation de Mme et M. Frieder.

A 11 h 15, les musiciens genevois
défileront dans la rue principale du vil-
lage et offriront à la population une
petite aubade, devant la maison com-
munale.

L'après-midi , soit à 15 h 30, sous
Pexncrte baguette de leur directeur,
M. Henry Rossignoli. ils donneront un
oenoprt sur la terrasse du Relais du
Transit.

A 17 h 15 environ, ils se trouverort
à Martigny-Bourg, où ils défileront
avant de donner la sérénade à M. Simo-
netta. sur la place du Bourg

A 19 h 30. à leur tour, ce seront les
habitants de Collombey qui bénéficriir-
ront d'un petit concert.

Souhaitons, d'ores et dé.irfi soleil et
plein succès aux sympathiques « Ly-
riens » genevois.

— M. Jean-Benoît Gay-Balmaz, de Ver-
nayaz , provisoirement aide-comptable
au service catonal des contributions.

DEMISSION
Le Conseil d'Etat a accepté la dé-

mission de :
— Mme Christine Demont, eraployée
au service technique du registre fon-
cier.

DIVERS
Le Conseil d'Etat a déclaré d'utilité

publique la construction de la route fo-
restière « Lauibachwald » à Mublebach.
Il a autorisé la commune à exproprier
les immeubles nécessaires à l'exécution
du projet.

Lectures pour jeunesse
Le jury chargé d'attribuer le 13e

prix littéraire de l'Œuvre suisse des
lectures pour la jeun esse s'est réuni
à Pully, sous la présidence de M. M.
Zermatten. Parmi une cinquantaine
d' envois venus de Belgique , de France
et de Suisse, il a choisi les manuscrits
suivants : Tempête la curieuse, par
Mme Jeanne Clavel , à Saint-Vallier
(France), premier prix de 700 francs;
Trott , par Mme Ulla von Porat, à
Lausanne (Suisse), un second prix de
600 francs; Les mésaventures de Pa-
tapon , par Mme Henriette Gibelin, à
St-Claude (France), un troisième prix
de 500 francs.

gne et rejoindre ainsi le filon . Puis
les mineurs ont coupé sur la gauche
par rapport à l'axe de la galerie. Ces
mineurs sont au nombre de quatre ,
tous professionnels , et de la région.
Trois viennen t d'Isérables, un du Cot-
terg. Us ont déjà creusé 55 mètres
sous la direction et le contrôle per-
manent d'un géologue envoyé papr Ber-
ne. Précisons encore que la Grande-
Dixence a reçu de la part du canton
l'exclusivité pour la prospection sur
la ' rive gauche du Rhône, jusqu'à Rid-
des et que ces travaux sont naturel-
lement financés par la Confédération,
• Nous tiendrons nos lecteurs au cou-
rant de l'évolution de ces recherches.

Le « boboti » et le
« sosaties » A '&trîme

au Comptoir
Des sa création , le Comptoir de

Martigny, devenu la Foire-Exposition
du Valais, a intéressé les groupements
et autres associations professionnelles
qui ont pris l'habitude de participer
activement à l'essor de cette grande
manifestation automnale.

Ainsi, les restaurateurs de Martigny,
désireux de faire valoir l'excellence
de la cuisine martigneraine. ont mis
sur pied une semaine gastronomie, e
qui s'ouvrira le 28 septembre.

Cette semaine obtient un très
grand succès et ce ne sont pas moins
de 17 restaurants de la ville qui y
participent.

Le visiteur pourra effectuer son
choix au travers d'une carte aussi
variée que possible.

Passant de la cuisine bourgeoise
avec les « entrecôtes diverses », les
« osso buco » et les « tournedos », aux
produits de la chasse, avec des « côtes
de cerf à la crème », « des lièvres à la
Royale » ou des « cailles Vendangeu-
ses », le gourmet averti pourra dégus-
ter des spécialités africaines qui ont
nom: « Boboti » « Sosaties » et d'autres
évocations de ce mystérieux continent
qui manifeste ainsi sa présence en
terre valaisanne par son pavillon du
Comptoir et ses spécialités culinaires.

Avec la SFG Aurore
MARTIGNY-BOURG. — Les membres
de la SFG Aurore, sont priés d'assis-
ter à l'assemblée générale qui aura 'ieu
le vendredi 20 septembre 1968, à 20 h 30,
à l'hôtel des Trois-Couronnes, à Marti-
gny-Bourg.

Le Comité

Un lubile
ISERABLES. — Aujourd'hui , au cours
d'une amicale manifestation de sym-
pathie , M. Paul Crettenand , d'Albano,
fête ses 25 ans d'activité au service de
la compagnie d'assurance « L'Helvétin-
Incendie ». Au cours de ce quart de
siècle, M. Crettenand a œuvré dans l'ac-
complissement de sa mission d'assureur
avec beaucoup de dévouement et de
compétence rendant ainsi service aux
habitants de cette belle commune d'Tsé-
rables, en pleine expansion depuis quel-
ques années.

Cet anniversaire a été fêté et marque
comme il se doit , et M. Crettenand a été
entouré, pour la circonstance, par MM.
Cyrille Pralong, agent général . Gilbert
Duc. fondé de pouvoir , Adrien Philip -
poz et Léopold Mauroux , inspecteurs.

Ad multos annos !



Pfister ameublements vous
présente un choix qui en-
chantera amateurs et collec-
tionneurs!
Herlz-Tapls d'Orient de Pfister ameublements:
en provenance de ('Azerbaïdjan iranais. Des
tapis, différents quant à la qualité et aux des-
sins, sont fabriqués dans les environs de
l'ancienne ville de Herlz. Heriz désigne donc
l'ensemble de cette production.Tenant compte
de la variété de cette catégorie de tapis,
Pfister ameublements en présente les prove-
nances isolées séparément. Entre autres :
Mehrovan, Médaillon-Heriz, Heriz la, Ahar,
Sharabian, etc.

Les tapis Heriz sont magnifiques. Leurs des-
sins sont pareils à des peintures champêtres.
Ainsi, ils s'harmonisent très bien avec des mo-
biliers rustiques.

Les tapis Heriz sont très solides grâce à leur
laine parfaite provenant de moutons tondus
vivants, lis conviennent avant tout aux salons
et salles à manger.

Importation directe et achats
en gros permettent ces véri-
tables prestations en prix et
qualité.
Choisir au plus tôt vaut la
peine!
Les tapis Heriz avec motif central — comme
illustration — sont dénommés

Médaillon-Heriz
env. 200/300 cm ¦"¦¦ lUOUi

env. 230/320 cm iT- IU t U.—

env. 250/350 cm rMu/ll. —

Les tapis Heriz avec dessins soi-disant irré-
guliers sont mis en vente sous l'appellation
Mehrovan.

Prix Mehrovan 
env. 170/240 cm ¦ Il HHÎUB """

Fr RQfl 90 J°urs ou CREDIT DIRECT rares, tapis de soie, tapis et tapis assortis. Bochara ispah
I le U-*JU«— avantageux.- grands formats (3 X 4m et plus) Afghaniuic Chon

n. ooU.- Toujours bien conseillé chez le spécialiste du meuble et du tapis

env. 200/300 cm

env. 230/320 cm

MONTCHOISI 5 4000 m2
tél. 021/2606 66 Q3 devant et derrière l'Immeuble

un tapis d Orient solide !

TyrWŒllHB Fabrique-Exposition et Tapis-Centre SUHR
" F F Pi I T  1 ! ! ! B E.sencearatulte/Blllet CFF 1000 13 Egalement ouverte rrnlim '''Sn '̂V-I—l—IJ I I— I- I- - I ¦ I J pour achat dôs Fr.500.- IUUW IM samedi ot lundi [AARAU] - SUHR ?

ffiSlolÉli lHI mm lui  1 1  M iTITTI i ma

. vpU Un tapis d'Orient authentique, soigné,
GARANTIE MUEk est un ornement d'intérieur
fur Orlenttepplche l\jf U^—fl !*»k*vs • l_ lpowtojri. «rorteht i>4 1̂ 1 incomparaDie.

ProfitezChez Pfister ameublements,
des milliers de splendides
tapis d'Orient vous attendent,
choisis pour vous par nos
spécialistes, directement en
Orient. Parmi eux, de nom-
breuses pièces pour collec-
tionneurs.

MV ;, 223, qc?3T
actuellement vente de tapis
utilisés dans nos expositions
à des prix fortement réduits !

Envois à choix gratuits et
sans engagement à domicile.

Et bien sûr, le grand avantage
de la maison d'ameublements
à l'avant-garde :

possibilité de choisir meubles
et tapis assortis.

jff Herlz Mtalàtilon V

Qpoitpp 
 ̂

ca. 2 7 7̂ H 3 l O  cm
pimflfuleni :' . '¦ :- V ; y ' yfy ï qy »

r«ift.fl»«ft,. trt1ft*:gWnto ft- u j-/ --7'.~f ^?.ft ,** .' jrat, lifll wcomptu 
¦ ¦ ¦ ¦ - *¦¦ - ¦ ¦ - . En permanence

Pièces spéciales aux choix.
Petits tapis dès Fr. 35.—, ta-
pis de collections anciens et
rares, tapis de soie, tapis
grands formats (3 x 4m et plus)

tutte Garanti* aui der Rue h nette beathtant
Tournez l.v.p. at tenez compta de notre aèrent Kl

Rabais à l'emporter ou livraison
franco domicile. Paiement jusqu'à
90 jours ou CREDIT DIRECT
avantageux. -

Grande vente
tapis d'Orient
très avantageux!
Fr.35.— à Fr.100.
Kemereh-Baby
Tebriz-Baby
Hamadan-Puchti
Karadja-Puchti
Anatol-Jastik
Karadja-carpette
Hamadan-carpette
Afghan-Baby

Fr.100.— à Fr.500
Karadja-Canapé
Shasavan-carpette
Hamadan-Mossul
Beloutch
Bachtiar-Faridan
Shasavan-Zaronim
Afghan
K arad j a-Zaron im
Karadja-passage
Ferdows
Karadja •
Mehrovan

Sharabian
Ahar
Heriz
Gold-Afghan
Karadja
MIR-Sarouk
Bachtiar-Samani

Plus de Fr. 2000 
Kinnan Bachtiar-Samani
Keshan Tapis de soie Tebriz
Bochara Ispahan Sarouk
Afghan anc Gbom Chine

Fr. 500.-à Fr. 1000
Berbère
Afghan
Mehrovan
Bachtiar-Horey
Luri
Berbère
Illiati
Khar
Bollou
Mehrovan
Serabend
Afghan
Bachtiar-Djunegun

Fr.1000.- à 1500
Schiraz
Heriz-Médaillon
Haut-Atlas
Moyen-Atlas
Afghan
Sarab

Fr. 1500.- à 2000

35—
35—
49.—
49—

dès 69—
95—
95—
98—

env. 60X150 110—
env. 70X130 145—
env. 100X200 159—
env. 80X130 180—
env. 100X150 180—
env. 100X150 235—
env. 100X150 240—
env. 100X150 250—
<nv. 70X240 295—
env. 190X280 330—
env. 80X330 390—
env. 170X240 480.—

env. 230X340 1850—
env. 260X360 1950—
env. 260X340 1950—
env. 190X280 1950—
env.230X320 1950—
env. 200X300 1980—
env. 200X300 1980—

env. 200X300 590—
env. 170X240 640.—
env. 200X300 690—
ehv. 200X300 690—
env. 150X230 750—
env. 230X320 790—
env. 200X300 660.—
env. 140X270 850—
env. 170X260 850—
env. 230X320 880.—
env. 200X300 890—
env. 200X300 960—
env. 210X310 990—

env. 200X300 1080
env. 200X300 1080
env. 200X300 1080
env. 200X300 1080
env. 230X320 1170
env. 210X320 1290
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de la tartine pour votre enfant?
Pendant leur croissance, les enfants ont besoin d'une nourriture naturelle, riche, pleine de vitamines.

Le beurre est un aliment naturel, de haute le beurre est une partie inté- dentaire. Grâce au beurre tartiné sur le pain, A chaque enfant chaque jour
qualité, et riche en vitamines. Ce n'est «rantp imli<:nr>n<:ihlp HP la les constituants du pain sont éliminés tartinedonc pas pour rien que d'éminents hommes S™»» înuttpenMDie ue la phj s rapidement de Ia cavité buccale et ne *» wruue
de sciences, tels entre autres le professeur nutrition de 1 enfant. peuvent donc pas se déposer entre les dents. K? 

^^ Bfe^feU ¦ BpfMtf/%Dr H. Gounellc, directeur au Centre f • i L6 D6Ul ¦ 6de recherches «Foch» à Paris, et le pro- Souvent des enfants souffrent de l'inquié- De Ce fait, la Cane dentaire
fesseur Dr W. Droese (Clinique infantile tude de notre temps dans laquelle ils est réduite. est bon pour la santé ~ rien ne saurait
universitaire de Munich), attirent l'attention sont entraînés et la mal-nutrition affecte • le remplacer.
sur ce fait et déclarent que leur santé. Il suffit de penser à la carie Voilà pourquoi notre appel : communications de l'industrie laitière

sra
Agence générale :

Jean Schneider
Av des Cèdres 10
1951 Slon
TéL (027) 2 33 55

inspecteurs :
à Martigny-Ville :

Daniel Roduit
Rue du Léman 5
Tél. (026) 2 24 41

à Ardon :
Antoine Bérard
Tél (027) 8 15 40

(027) 2 33 55
à Sion :

Joseph Vogei
Tél (027) 2 33 55

(027) 2 31 16
P215 L

Tondeuses a gazon
à bras el à moteur. Vente , réps
rations , échanges

CHARLES MEROZ
1920 Martigny - Tel. (026) 2 23 79.

P 774 S

machines à laver
superautomatiques

neuves, garantie d'usine. Facilités da
paiement.

Arts ménagers Maret, Sion.
Tél. (027) 2 35 41.

P 229 S

Baisse à la station
Ferrero - Sion

Rue du Scex
près de la Place du Midi

BENZINE 0.57

SUPER 0.60
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Ford reste le pionnier de la voiture économique.
Ford 12M- assoiffée de kilomètres mais non d'essenœ

Cette nouvelle Ford 12M, débordante de
vitalité, vous offre puissance et enchante-
ment sur toute la ligne. Trois moteurs, tous
des V4 et tous pleins de fougue, s'offrent
â votre choix et aucun ne risque de peser
sur votre budget.
Du moteur 1,3 litres, super-économique,
jusqu'au brillant nouveau moteur 1,7 litres,
V4 de 90 CV, qui dépasse le 150 en pointe.

SIERRE : Garage du Rawil SA, Tél. (027) 5 03 08
COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, Tél. (0251 4 22 44.

nn"»»*>»x<»<unm»v»\

12 M
.¦yyyyy :.

Et chez Ford, vitesse de pointe signifie
également vitesse de croisière. N'oubliez
pas, votre 12M raffole d'être menée à fond
de train!
Et quel que soit votre choix, plus de kilo-
mètres pour votre argent, et... plus de joies.
Performance et économie ne sont que deux
des innombrables qualités de la 12M. En
plus, la traction avant, la suspension Mc-
Pherson, une voie large, des freins surpuis-
sants et une boîte à quatre vitesses (toutes
synchronisées) d'un maniement doux et
précis. De la place pour cinq personnes et
tous leurs bagages. Le confort assuré en

SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, Tél. (027) 2 12 71

- !
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Ford 12M ^m
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toute saison grâce à la ventilation Flow-
away, quels que soient le temps ou la tem-
pérature extérieure.
Voilà la 12M — Pour le conducteur averti
qui exige du style, du confort et de l'éco-
nomie!
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N'achetez pas une
machine à laver pour
la seule raison qu'elle

est meilleur marché,.,
... elle risquerait de vous coûter beaucoup trop cher!

Ne vous est-il jamais arrivé, après avoir cru réaliser une bonne affaire, de vous rendre compte ensuite que l'affaire en question n'était,
en fait, pas aussi mirobolante que cela? Pensez-y au moment d'acheter une machine à laver: une acquisition de ce genre doit durer des dizaines

d'années, Ce qui suppose un produit de qualité, sûr, solide, et un service exemp laire.

Cela suppose aussi que vous vous adressiez
à une maison de confiance et auprès de laquelle vous savez ne courir aucun risque.

Quant au reste, voici quel- • Capacité 4 kg de linge sec. U ne maison comme la Zinguerie de Zoug SA
ques des principaux Méthode de travail rationnelle: „.„•<"••—r̂ - ' ¦• ,
avantages de la machine à 80 minutes environ suffisent £?™̂ •ÉÉK; Tïrmm m̂ZSÊ , ee ?our la

laver Adora, qui est à Adora pour prélaver, laver, ¦ * ¦ •¦" • 
U** ¦ ' "™i" ' ""«nagera suisse.

entièrement automati que: rincer Sx et essorer. Utm\\ Adora répond au*
'BMP ! exigences d* notre

• 12 programmes indépendants ^»̂  j pays. C'est un pro-
pour chaque genre de tissu. 

^
0 P»̂  duit Zoug de première

• Emploi des plus simples; / ____ ^̂^V 
qualité que vous

vous n'avez qu 'une chose à faire : /  Ê̂ÊÊÊmamm. apprendrez à mieux
tourner le disque sélecteur sur j f -wf̂  ̂ Ê  Vt\ 

connaître encore
le numéro du programme désiré. / / W^ -̂j J^^mm *\  

en nous retournant
Adora sélectionne automatique- I i IwÉ^É ¦ il 

le 
coupon figurant

ment tout le reste: température ; l ïflj - i l  
dans cette annonce.

6301 Zoug -temps-niveau d'eau-marches j \ \  fM r̂ '"Ml
Zinguerie de Zoug SA accélérée, normale, lente. j Vx ^̂ L Ê̂Hm

''WJ . 
téléphone 042 331331 • Toutes les parties exposées au Vi P̂ '̂IHP̂ M' < ^t.. m*Êmmi'llmm̂mm

Ê
2501 Bienne contact du llssu: tambour- >ic< F̂ % M '' Ë
43, rue du Breuil cuve-bouilleur-écoulement et j "̂iteaaa l̂P'̂  

\# 
¦

téléphone 032 213 5S couvercle sont en acier au t :. "«¦" - r ¦ ¦'. ¦.,.- „¦¦. ': . V M
Mcn r.nl.-^ chrome-nickel 18/8, gage de ! g . ~WM ff^ M1207 Geneve longuevie. ; C? «TC  ̂ 1 WÊLêSÈË8, av. de Frontenex -, '- '¦¦) "̂ ^mÊ̂ SfHv̂9'̂  ̂Ë ' ï
téléphone 022354870 • Formes élégantes. \*\ {J f̂\ M

1003 Lausanne • Modèles sans icellement. '¦ '¦¦¦' ': V .." '¦¦> M -  ¦

11-13, rue de Bourg # Dispositifs de sécurité '̂ L M '
téléphone 021 232448 spéciaux. IfMTTlI gTITirrT -lTM1 *̂11—IHW^̂  ^ f̂c m̂

Comptoir suisse, Lausanne : halle 28, stand 2822

Avis de tir
No 50/68 Tirs d'artillerie (carte 1 : 50 000 Montana).

Troupe : ER art. 227.
Tirs avec 10,5 cm can. ld.

Vendredi 27-9-68 1330-1700
Position : Grand-Champsec NE Sion, ca. 596 000 / 120 700.
Zones dangereuses : Sex-Rouge, La Selle, point 2886, Chable-

Court, Sex-Noir, Créta-Besse, Pra-Roua, La Comba (excl.), pas
de Maimbré (excl.), Chamossaire, point 2828, Sex-Rouge.

Hauteur verticale : 4000 m. - Centre de gravité : 594 600 /
129 500.

Poste de destruction de ratés: arsenal de Sion, tél. (027) 210 02.
Sion, le 30 août 1968.
Le commandant : place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 12.

No 52/68 Tirs aux armes d'infanterie avec lm, par ER inf. mont.
210 (carte 1 : 50 000 Montana-Arolla).

Jeudi 26-9-68 0800-1700
Vendredi 27-9-68 0800-1700
Lundi 30-9-68 0800-1700
Mardi 1-10-68 0800-2300
Mercredi • 2-10-68 0800-2300
Jeudi 3-10-68 0800-2300
Vendredi 4-10-68 0800-1700
Lundi 7-10-68 0800-1700
Mard i 8-10-68 0800-2300
Mercredi 9-10-68 0800-2300
Jeudi 10-10-68 0800-2300
Vendredi 11-10-68 0800-1700
Lundi 14-10-68 0800-1700
Mardi 15-10-68 0800-2300
Mercredi 16-10-68 0800-1700

1. • Région Arolla :
Bas du glacier d'Arolla, montagne d'Arolla , Pra-Gra , Les Fon-
tanesses ;

2. Région Ferpècle :
Ferpècle, dents de Veisivl, bas du glacier de Ferpècle, mont
Miné , Les Mazettcs, rocs Rouges, glacier des Rosses, pointes
de Mourti , Salay.

3. Région Evolène :
Artsinol , La Meina , La Nouva , Vouasson ;

4. Région Saint-Martin :
Montagne d'Eison, Bella-Luette, L'A-Vieille, Plan-Levri, Les
Cliosses, Lovégno, Luchelette, La Maya.
* Les tirs à la montagne d'Arolla , Pra-Gra , Les Fontanesses

commenceront le 30 septembre seulement.
Remarque : La présente publication ayant un caractère d'ordre

général , les personnes intéressées peuvent prendre contact avec
le cdt. ER inf. mont. 210 à Evolène, tél. (027) 4 63 40.

Poste de destruction de ratés: arsenal de Sion, tél. (027) 2 10 02.

Sion, le 5 septembre 1968.
Le commandant : place d'armes de Sion, tél. (027) 2 2912.

LOCATION
de voitures «AB »

Nous vous louons des voitures
récentes de plusieurs marques
pour vos vacances, vos dépla-
cements rapides, vos voyages
d'affaires , des véhicules de
remplacement , des véhicules
utilitaires, etc.

1 jour : dès 15 fr.
plus 16 ct. le km.

A. BONVIN, 24. rue de Loèche,
1950 SION • Tél. (027) 2 42 22

A vendre

Volvo 144 S
1968,16 000 km.

Garage Imperla S.A., Martigny
Tél. (026) 2 18 97, h. de bureau.
Tél. (026) 2 38 64, h. des repas.
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Schiessanzeige - Avis de tir
Es werden folgende Schiessûbungen mit Kampfmunition

durchgefuhrt :
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :

No 46/68 Schiessen mit Infanteriewaffen - Tirs avec armes d'in-
fanterie (Karten - cartes 1 :50 000 Montana - Arolla).

Truppe : Art. Rgt. 10. - Troupe : Rgt. art. 10.
Schiessen mit Infanteriewaffen. - Tirs avec armes d'infanterie.

Montag - Lundi 23-9-68 0700-1800
Dienstag - Mardi 24-9-68 0700-1800
Mittwoch - Mercredi 25-9-68 0700-1800

Stellung - Position : Petit Mountet ca. 615 500 / 105 000 ; mon-
tagne de Chandolin ca. 613 000 ' 123 000.

Gefâhrdetes Gebiet - Zones dangereuses : 1. région petit
Mountet : petit Mountet , point 1946, point 2081, Le Vichiesso, mon-
tagne de la Lé, petit Mountet.

Schwerpunktskoord. - Centre de gravité : ca. 615 000 / 105 000.
2. région montagne de Chandolin : Pra-Martin . montagne de

Chandolin , point 2579,8. Illhorn , point 2372,7. Pra-Martin.
Schwerpunktskoord. - Centre de gravité : ca. 613 000 / 123 000.
Blindgângersprengstelle : Zeughaus Sitten. Tel. (027) 2 10 02.
Poste de destruction de ratés: arsenal de Sion , tél. (027) 2 10 02.
Sitten , den 9. September 1968.
Sion, le 9 septembre 1968.
Das Kommando : Waffenplatz Sitten. Tel. (027) 2 29 12.
Le commandant : place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 12.

NOS BELLES OCCASIONS
SPORT

LANCIA 2.8 L ZAGATO. grise ,1964,
54 000 km., bon état général ;
ALFA ROMEO 2600 ZAGATO, 1967
carrosserie spéciale, gris métal-
lisé , roulé seulement 19 000 km.,
état de neuf , prix très intéressant;
FORD SHELBY 350 GT, bleue, 1966,
35 000 km., cédée à bas prix ;
PORSCHE 911 L, 1968, blanche,
35 000 km., radio, état de neuf ;
PORSCHE 911 S TARGA, 1967,
seulement 11 000 km., couleur ver-
te, intérieur noir, état exceptionnel ,
vendue dédouanée ou non ;
SIMCA 1200 S, 1968, 26 000 km..
bordeaux, radio, jantes larges etc.
GLAS 1300 GT, .1965-1966, gris
métallisé, seulement 36 000 km.,

radio, tapis etc. ;

GARANTIES -1 CREfflTS - THÉPRISE''
Garage WICKY S.A.
place du Tunnel 9, Lausanne,
Tél. (021) 2218 87.

Machines à coudre

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

Agence VIGORELLI Yverdon. Tél. (024)

2 85 18.

Schiessanzeige - Avis de tir
Es werden folgende Schiessûbungen mit Kampfmunition

durchgefuhrt :
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :

No 41/68 Artillerieschiessen - Tirs d'artillerie (Karten - cartes
1 :50 000 Montana - Wildstrubel).

Truppe : Art. Rgt. 10. - Troupe : Rgt. art. 10.
Schiessen mit 10,5 cm sch Kan u 10,5 cm Hb. - Tirs avec can.

ld. 10,5 cm et ob. 10,5 cm.
Montag - Lundi 23-9-68 0700-1800
Dienstag - Mard i 24-9-68 0700-1800
Mittwoch - Mercredi 25-9-68 0700-1800
Donnerstag - Jeudi 26-9-68 0700-1800

Stellung - Position : 1. Randogne ca. 605 000/129 000 : 2. Sal-
gesch (Millière) ca. 610 000 / 127 000 ; 3. Salgesch (Tschanerùn) ca.
610 000 ' 128 000.

GefShrdetes Gebiet - Zones dangereuses : pointe de Vatseret,
Rohrbachstein, Wetzsteinhorn , point 2049,9, Mondralesse, Er-de-
Chermignon, Er-de-Lens, point 2671,5, pointe de la Plaine-Morte,
pointe de Vatseret.

Scheitelhôhe - Hauteur verticale : 5000 m.
Schwerpunktskoord. - Centre de gravité : 602 000/134 000.
Schwarzhorn, Rothorn , Les Faverges, Sex-Mort , mont Bonvin ,

petit mont Bonvin , Merdesson , Tièche, point 2055.6, Châteaunié,
point 2156,1, Plammis, Zayetahorn, Trubelnstock, Schwarzhorn.

Scheitelhôhe - Hauteur verticale : 5000 m.
Schwerpunktskoord. - Centre de gravité : 608 000 / 135 000.

No 45/68 Tirs avec armes d'infanterie (cartes 1 :50 000 Montana -
Wildstrubel).

Troupe : Rgt. art. 10.
Tirs avec armes d'infanterie.

Lundi 23-9-68 0700-1800
Mardi 24-9-68 0700-1800
Mercredi 25-9-68 0700-1800

Positions : Tièche ca. 607 000/134 000 ; Le Sex ca. 608 000 '
134 000.

Zones dangereuses : région petit Bonvin : Schwarzhorn, Rot-
horn, Les Faverges, Sex-Mort, mont Bonvin, petit mont Bonvin ,
Merdesson , Tièche, point 2055.6, Châteaunié, point 2156, Plammis,
Zayetahorn, Trubelnstock, Schwarzhorn.

Centre de gravité : ca. 609 000 / 135 000.
Blindgângersprengstelle : Zeughaus Sitten , Tel. (027) 2 10 02.
Poste de destruction de ratés: arsenal de Sion, tél. (027) 2 10 02.
Sitten , den 9. September 1968.
Sion, le 9 septembre 1968.
Das Kommando : Waffenplatz Sitten , Tel. (027) 2 29 12.
Le commandant : place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 12.

Les nouvelles
calculatrices
électroniques

FACIT
de la seconde
génération

sont là!

Dimensions originales des
modèles FACIT 1123 et 1124
seulement 28x32 ,5x 11 cm '. •

3 modèles différents.

Démonstration sans
engagement maintenant par

A gence exclusive pour le Valais

BUREAU-SERVICE
R. Gôttier , SIERRE

Té!. (027) 5 17 74.

P 964 S
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De Valère a Tourbillon
La femme au volant

.La voiture n'est pas l'apanage
d' une classe privilégiée de la socié-
té. Elle est aujourd'hui populaire
Chaque famil le  p ossédera bientôt

sa voiture , quelques fo i s  deux et
même trois.

Cette situation n'est pas la preu-
ve que les voitures sont nécessai-
rement d' un prix populaire. L'amor-
tissement du capital engagé ne po-
se pas de problèmes particuliers.
Les frais  d' entretien par contre sont
souvent élevés.

Le voisin a sorti une voiture , il
faut l'imiter , tenter même de le
surpasser.

Le nombre de véhicules augmen-
te.à un rythme accéléré.

A l'heure actuelle , madame doit
lavoir conduire. Souvent , elle a sa
proore voiture.

Une femme au volant est une
chose extrêmement courante.

Elle en a autant le droit qu 'un
homme.

Elle est le plus souvent mieux
à son af fa ire .

Il est évident qu'il y aura tou-
jours des exceptions pour confir-
mer l'énoncé de la règle.

Sur la route , la femme n'est pas
ce danger permanent que certains
prétendent , peut-être par jalousie ,
ou par esprit de contradiction.

Pourquoi faire une discrimi-
nation ?

La femme en possession d'un '
permis de conduire peut rendre de Jgrands services. *,

Lors de longs déplacements , elle !
peut seconder le conducteur. ,

Si un retrait de permis intervient , Jmadame deviendra le chauffeur Jparticulier. JLors d'une fê te , d' une soirée, ]
monsieur n'est plus obsédé par le l
0,8 pour cent. Il sera détendu. /
I! participe mieux à la fê te  car c'est 5
madame qui détient les clefs  de J
contact et qui conduira lors du re- Jtour. Evidemment , madame ne A
doit pas se mettre dans la même A
ambiance que son époux car le A
danger serait aussi grand. j

Il y a toujours moyen de s'en- A
tendre , de se comprendre , de répar- à
tir les responsabilités. A

Pourquoi ne pas tirer a la courte A)
paille , jouer à pile ou face , pour à
savoir qui prendra le volant ? i

— gé — i

Trmum mt mmmr
A propos de l'Hôpital de Sion

Plusieurs de nos lecteurs ont de-
mandé de bien vouloir reproduire cet
article de M. André Marcel, que nous
détachons du « Confédéré », et qui ten-
te d'expliquer , avec la saveur qui lui
est propre, le problème posé par les
récentes décisions prises au sujet de
notre hôpita l régional sédunois, et sur-
tout par le différend créé quant à la
possibil ité pour le malade de choisir
son propre médecin. (Réd.).

x x x
Un correspondant m'a donc écrit , à

pr opos de l'hôpital de Sion, qu 'il sou-
haitait une médecine « démocratique »
et qu 'il ne voyait pas la nécessité
po ur un patient d'être dans les « bons
pap iers d' un médecin ».

Entendons-nous sur les termes.
Le médecin a le devoir de porter

assistance au -malade et la société ce-
lui de l'hospitaliser , quelle que soit
sa situation financière

En revanche, il fau t  redouter de
démocra tiser l' art médical au point
d' en fai re un art impersonnel , au dé-
triment du médecin et du malad e,
ttrangers l' un à l'autre.

Un hôpital n'est pas une usine.
* Votre correspondant , me dit un

médecin qui n'est pas le Dr Léon de
Preux , nie ce qui a paru essentiel
depuis des siècles , et qui distingue la
médecine de l'art vétérinaire : le con-
tact humain , la confiance » .

C'est aussi mon point de vue.
Si j' en crois certains renseignements ,

on est en train d' organiser la « pla-
nification hospitalière » et ie mot p la-
nification à lui seul me paraît bien
pr opre à exalter les fonctionnaires et
les marchand s de sardines, tout en
Inq uiétan t des esprits plus libres.

On p eut tout plani f ier , de la con-
ception à la production des tomates ,
mais c'est un danger pbur un com-
merçant de confondre l'homme avec
les épices. les frui ts  et les légumes.

Je ne pense pas , pour ma part ,
qu 'un individu doive être mis sous
tutelle , aussitôt qu'il est souf frant ,
mais j e  pense qu 'il doit bénéficier du
libre choix du médecin.

Pas plus que je  ne confierais la gé-

iiyy&MÉmM i o N HsMvfâl N T R E ., . V|gi
Visite intéressante au cours alpin de la Division de mont. 10
3 compagnies ont bivouaqué

Fond du lac de Moiry, un camp
de base , un capitaine à la voix qui
fait presque trembler les montagnes ,
mais qui est le roi des chics types,
nous voilà dans le vif du sujet. Pour
pénétrer dans le cours alpin d'été de
la division de montagne 10. Et lors-
que nous nous trouvons au milieu de
gens qui parlent cordes, rappel , va-rappe, cheminée, double assuragé, ma-
niement de la coude, escalade libre ,
escalade par adhérence , taille de mar-
ches, etc., on n 'a plus envie de pren-
dre la position , loin de là.

UN ACCUEIL CHALEUREUX
C'est au dernier moment que nous

avons été avertis de la présence de
ce cou rs alpin et l'invitation lancée,
nous avons rejoint , hier matin , la ca-
bane du Moiry où le major Panna-
tier nous recevait avec une grande
gentillesse et nous donnai t  tous les
renseignements utiles sur ce cours al-
pin , qui se termine demain. Le cours
est commandé par le major Martin

De gauche a droite : le major Pannatier, le guide Salamin et le major Mai
tin, suivent les exercices de

rance de mes af fa ires  à n'importe qui ,
en pleine santé , je ne voudrais con-
f ier  au premier venu mes reins, mon
estomac ou mon cœur, en cas de ma-
ladie.

Quand j' ai confiance en un méde-
cin, je  m'en remets à lui du soin de
me traiter , et je ne lui demande mê-
me pas de me régaler d'un cours sur
mon mal.

C'est lui qui a fai t  des études mé-
dicales , ce n'est pas moi, et je  n'ai
pas la prétention d'assimiler en dix
minutes une science qu'il a mis des
années a acquérir.

Le chef du service de l'hygiène du
canton du Valais, dont on m'assure
que de radical qu 'il était il est devenu
conservateur pour faire de la politi-
que socialiste, sous la direction d'un
chef libéral , serait un « tracassé de
l'organisation ».

S'il s'agissait de son propre corps ,
on n'aurait rien à redire à cela , mais
il s'agit aussi du corps des autres,
et ma foi , on comprend que certains
s'of fusquent  de ses conceptions.

Il a travaillé à la « fermeture » de
l'hôpital de Sion , entraînant l'êvince-
ment d'anciens médecins, dont le Dr
Léon de Preux et du même coup le
libre choix du médecin ne devient
plus qu 'un rêve.

Un médecin , d' ailleurs fort  capable ,
partage ses vues, mais comme il est
pédiatre , un de ses confrères me fait
remarquer, fort  justement , que les
nourrissons qui ont la diarrhée ne re-
cherchent pas le contact personnel ,
quant au libre choix du médecin !

Voilà qui me paraît clair...
Je parle , bien entendu , de l'argu-

mentation.
Ces chirurgiens qui depuis quatre

ans se font  noyauter à l'hôpital , se
heurtent à l'épicier Charles Duc dont
le doigté ne serait pas la qualité do-
minante.

On lui reproche, a tort ou a raison,
de se montrer arrogant et prétentieux.

J' aime mieux ne pas y aller voir.
Que le petit Duc , cependant, ne se

prenne pas pour le grand Charles !
André Marcel.

de Lausanne , qu: dirige pour la pre-
mière fois une école alpin e et qui nous
déclarait être enchanté par cette ex-
périence enrichissante ,

L'état-màjor du cours comprend en-
core le major Pannatier , de Sion , qui
est responsable de ^instruction aux
armes , le plt. Raeber. de Lausanne ,
responsable et chef techni que de l'ins-
truction alpine , et du .capitaine Ber-
nard Gaspoz, de Sion, eijef du camp
de base. A cet état-major , il con-
vien t d'ajouter les deux aumôniers ,
qui sont les capitaines Jean-Marc
Bonvin. vicaire de la paroisse de Sier-
re. et Campiche , pasteu r à' la paroisse
de Châtelaine (GE). ,

TROIS COMPAGNIES
QUI BIVOUAQUENT

Les participants au cours alpin ont
été répartis en trois compagnies se-
lon les aptitudes 'des soldats : les
avancés , les moyens et les débutants.
La première compagnie (avancés) est

candidats à l'insigne alpin .

divisée en trois sections. A la tête de
chaque compagnie sont placés des gui-
des. Les guides présents à ce cours
sont MM. Louis Epiney, Zinal , Ar-
mand Genoud , Zinal, Ignace Salamin,
gardien de la cabane de Moiry, Pier-
re Danalet et Paul Tuscher, tous deux
des Diablerets. Ces compagnies ont
d'abord couché sous tente, en camp
de base, avec du matériel tout nou-
veau, qui s'avéra impeccable, et cela
pendant quinze jours, alors que dans
la dernière semaine ce fut le départ
pour les cabanes : Grand Mountet ,
Moiry, Vignettes, Berthold et les Dix.
Cette nuit, les compagnies bivoua-
quent dans le glacier ou dans le ro-
cher , avant de rejoindre Arolla puis
reprendre contact aujourd'hui avec la
plaine, à Sierre.

INSTRUCTION
ALPINE ET MILITAIRE

Certes, qui dit cours alpin pense
instruction alpine. Mais il ne faut pas
oublier que cela est également un
cours de répétition et que l'instruc-
tion aux armes doit se faire. Dans le
cas particulier elle s'est faite simul-

Pour l'installation
et le choix

de vos

Rideaux
TISSUS DECORATION

TERYLENE

TISSUS DE STYLE

DIOLENE

chez

P80 S

dans la région de Moiry

Les difficultés que présente une dalle posent des problèmes à ce varappeur
L 'ascension dans une « cheminée » n'est pas de tout repos.

tanément , ce qui a permis d'allier les
deux choses avec un exercice tacti-
que d'attaque et de défense d'un col
en haute altitude. Quant aux condi-
tions atmosiphériques de ce cours, el-
les ne furent peut-être pas très fa-
vorables pour des touristes, mais fi-
nalement excellentes pour nos mili-
taires, qui ont eu à faire face à tou-
tes sortes de difficultés . Bt le but est
donc atteint , car un « alpin » doit se
battre contre les éléments, mais avec
la montagne, qui doit être son alliée,
dans toutes sortes de circonstances.

DES VISITEURS
DE MARQUE

Le cours alpin a eu l'agréable sur-
prise de recevoir la visite du colonel
divisionnaire Lattion , qui se déclara
enchanté du travail effectué pendant
ces trois semaines. Le commandant
de la division de montagne 10 fit une
tournée des cabanes avec l'hélicop-
tère — qui assura également les ra-
vitaillements — piloté par l'adjudant
sédunois Rémy Henzelm. D'autre part ,
la commission militaire alpine est ve-
nue examiner le travail fait et parmi
ces personnalités, il faut signaler les
colonel divisionna ire von Sprecher ,
commandant de la div. mont. 12, co-
lonel Baumgartner, chef technique de
la FSS, les colonels Riedi , commandant
des écoles de Coire et Andermatt,
Nager, chef service, etc. Toutes ces
personnalités admirèrent le travail
fait par les élèves et par les instruc-
teurs.

RESULTAT TRES POSITIF

Il nous faudrait quelques pages
pour faire ressenti r tout ce que nous
avons découvert dans ce majestueux
cirque de montagnes. Mais la place
nous manque. Le résultat du cours
est très positif , puisque hier après-
midi 30 candidats se présentaient aux
examens pour l'obtention de l'insigne
alpin . Mais ce fut également positif
sur le plan humain car chaque soir
les aumôniers mettaient sur pied des

Deux enfants
blessés

SAVIESE — Hier, vers 14 heures,
M. Raphy Héritier circulait , au volant
de sa voiture VS 14094, sur la route
de détournement Roumaz - St-Ger-
main. A la sortie d'un chemin privé
conduisant chez M. René Reynard , il
accrocha un petit chariot qui débou-
chait inopinément devant lui. Sur ce
dernier, qui était poussé par Jean-
Marie Reynard, âgé de 7 ans, se trou-
vait le petit Pierre-Dominique Rey-
nard, 4 ans. Les deux garçonnets, bles-
sés, ont été transportés à l'hôpital de
Sion. Leur état ne semble pas devoir
donner des inquiétudes particulières.

Àmk Ŝm^T̂ ^^̂ ^mWmm ^a caravane FCRD passera le vendredi

^ ï̂[ ^p̂  ̂ 20 septembre selon l'itinéraire suivant à

Sion, Pont-de-la-Morge, Vétroz , Ardon,
Garage Valaisan, Sion

Saint-Pierre-de-Dlages , Riddes , Saillon,
Kaspar Frères

Leytron, Chamoson , Sion.
Tél. 2 12 71.

forums dont les sujets étaient très
variés. Les hommes ont suivi tous
les secrets de l'instruction alpine,
puisqu 'ils ont même tous été au fond
d'une crevasse pour être sauvés par
leurs camarades. Mais nous pensons
que le mot de la fin, nous pouvons
le laisser aux guides instructeurs qui
nous déclaraient : « C'est la première
fois que nous rencontrons dans un
cours alpin des officiers aussi capa-
bles, vraimen t alpins , dans toute l'ac-
ception du terme » .

Georges Borgeaud

Dépouillement...

»'

SION — La nature o f f r e  parfois des
spectacles étonnants. J' ai découvert
cet arbre dépouillé de toutes ses bran-
ches. Le f eu  avait été mis aux brous-
sailles. L'arbre qui se trouvait dans les
parages n'a pas été épargné par les
flammes. Mais il résisté malgré tout.
Maintenant , « complètement nu » il se
détache dans le ciel en of frant  un
spectacle particulier.
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Ce que nous
avons (encore/ réussi

dans laechonnerap e
montre suisse de q

»

-c'est le p r ix!

CHA IS ES
en bois W/Ê
hôtre , teinté I
mâtiné f^S SM
(importation) »*L̂  s l̂

20 fr. 50 I
HENRI S O T T A S

1008 Prilly ¦ Chemin des Plumeaux 21
Tél. (021) 24 81 29

Cours de coupe

et couture Ringier
VfFA -
f vous pouvez donc en offrir une en plus J

pour débutantes
et plus avancées

# 

Inscription :
Mme Jane Baechler .„.-—.,., . ,.La Platta . - Sion Montres MIREXAL pour dames et hommes
rél. (027) 21575. exigeants,en vente maintenant à la Migros. La longue tradition

p 23230 s horloeère suisse earantit Qualité et précision de i tmhorlogère suisse garantit qualité et précision de
la montre à ancre MIREXAL. Dès maintenant,

vous obtenez cette montre suisse de qualité à des
prix Mieros - avec d'exceptionnelles conditions

de garantie et de service après-vente.
Un exemple tiré de notre jpy ^

gamme : montre M̂m W Mm *MIREXAL pour hommes Mm m^^

Garantie-M sensationnelle
Ht Contrôles de qualité extrêmement sévères et vérifications

électroniques de la précision de marche en fabrique. Fonctionne-
ment contrôlé régulièrement par nos spécialistes.
# En cas de la moindre imperfection pendant le 1er mois,

échange immédiat dans nos magasins vendant les montres.
A partir du 2« mois et j usqu'à l'échéance de la garantie d'une
année, remplacement du mouvement ou révision gratuits
directement par le fabricant.
* Prix fixes extrêmement bas pour les réparations hors-garantie

Pas d'attente : Exécution rapide dans les 7 jours directement par
le fabricant (renvoi par la poste).

plaqué or flSflS ŜSI cadran avec
V microns \ s39B23&3 points

\ fflWflrePKl j —lumineux
\ Ĥ / marquanllet
\ 1̂ \m\ /  t*i*<s

trotteuse—. \. f̂  ̂v *Sfe/'
\ -• yr \  Ih ^̂  ̂\ *vec
\iyr \ '£ /̂ ^  ̂.̂ "¦calendrier

automatique îfiljtfÉ "̂ ^^ '̂Trptii Jf w —̂étanche

m>*iflw r̂7
*/ ^P̂ SPîŜ Ĥ ^ Ŝ  ̂ résistante

25 rubis —' ^N̂ "̂ BS ŷ ^—aux choc*

rif. 757.386 WlBm\w magnétique

Préparation d'animaux,
montage de comes

CHR. STEINBACH
8047 ZURICH

Prop. M. Steinbach Letzigraben 105
possibilité de parcage.
Téléphone (051) 54 32 23,
privé : 42 82 63.
Fondé 1852.
Se recommande pour des prépa-
rations de Ire classe de trophées
de chasse de provenance suisse
et étrangère.

Spécialités : têtes d'animaux ,
montage de cornes,
préparation de peaux,
meilleures références.

npie tire ue noire mWmé^^.gamme : montre M̂m W Mm *AL pour hommes MM M F *
(réf. 757.386) Fr. M \_Jj

MIGROS
mmexfiLMontres à ancre MIREXALpour dames et hommes, dès Fr. 35

en exclusivité chez

u A Ll/MIA A/* Exposition spéciale
I ÊM m H^BM 

m. IVII km B̂ L  ̂ ^
ou s vous Presen tons un e gamme de camions de 1 à 4 t 5 de charge utile : ponts

li ¦«PH'BBI V^^l m̂ mWkm ^mïawÊ "
xe et 

basculant , fourgon, canadienne , déménageuse , fourgon-magasin , cabines simple
¦I PVB M ^B ^̂ Ê  ̂̂  ™ ~̂ mm m̂aWmam et double , bref , un résumé des 424 types du programme HANOMAG.

Notre exposition aura lieu du

^̂ ^̂  
20 au 23 septembre, de 9 à 19 h. à MARTIGNY

""""*" _' ' ¦̂BuTir'  ̂ Place du Tunnel
- * f^̂^f% ^MBIT^A 26 au 28 septembre, de 9 à 19 h., à SIERRE

IJJM .„ ~liiF~ ~v !̂ jfe
\ 

'2 au 
4 octobre, de 9 à 19 heures, à VISP

% \  i II P" r̂ PRB lÉfT ™̂ 
' i-"°- -SL] ^ne course d'essai vous persuadera de avantages typiques — confort et puissance

fPjS j iyHnll  M. '"HH; fg ĵJmm^mWmWmWm̂ m̂mm ĴÊÊmWl Garage des Alpes, Pierre Gianadda, Martigny Tél. (026) 2 22 22
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ENTREPRISE D'ETANCHEITE

engagerait

asphalteurs
maçons
jeunes hommes

pouvant être formés dans 'a branche

évent. une personne
evec permis poids lourd.

Oate d'entrée tout de suite ou è convenir.

Nous offrons : bon salaire, caisse de prévoyance et caisse
de retraite.

A. Geneux-Dancet SA, route de Chandoline, SION

Tél. 2 28 56 (le matin enre 7 h. et 8 h.)

Irr :- ¦.-:¦ :
¦ ¦;•.'¦"• •¦

Entreprise de .la branche pétrolière cher-
che pour entrée immédiate ou è convenir

une secrétaire-téléphoniste
pour travaux administratifs.

Ambiance de travail agréable. Caisse de
pension.

Faire offres evec curriculum vitae, copie
de certificats et prétentions de salaire sous
chiffre PA 32 522 à Publicitas 1951 Sion.

une sommeliere
une fille de buffet

Confiserie Baumgartner, Sierre.

Tél. (027) 512 51.
P 1113 S

boulanger-pâtissier

un pâtissier-confiseur
Confiserie Baumgartner, Sierre.
Tél. (027) 5 12 51.

P 1113 S

Entreprise de carrelage
Georges Berclaz à Sierre cherche
pour tout de suite

un apprenti et
un manœuvre

Tél. (027) 5 16 97.

Cantonnier
du service de la voie

Travail fortement mécanisé sur nos chantiers d'entre-
tien et de construction du réseau.
Pour compléter les effectifs de nos équipes spécia-
lisées, nous engageons des cantonniers dans les
réglons suivantes :

Genève — Lausanne — Slon
Lausanne — Neuchâtel — Bienne
Bienne — Saint-Imier

Salaires et avantages sociaux Intéressants-, facilités
de transport. Nombreuses possibilités d'avancement.

Age de 17 à 35 ans.

Pour renseignements complémentaires et engagement ,
prière d'envoyer le coupon ci-dessous à l'une des
adresses ci-après :
CFF Vole 1re

sanne
Vole 2me
Voie 3me
châtel
Voie 5me
lémont.

Coupon d'inscription è détacher

Nom, prénom .:

Adresse t

Etat civil

Dame cherche à fai

re à Sion

heures de
ménage

le mardi et le ven-

dredi après-midi.

Tél. (027) 2 15 59,

de 10 à 12 heures,

P18265 S

Garage à Martigny

engage pour le 1er octobre 1968

un (e) jeune

employé (e) de bureau

Ecrire sous chiffre PA 32856, à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Manifestez votre intention

tai ¦ ¦ ¦

section, 7, pi. de la Gare, 1000 Lau-

section, bâtiment gare CFF, 1950 Sion
section, 12, pi. de la Gare, 2000 Neu-

section, 15, pi. de la Gara, 2800 De-

êuiila d'Avi? du..Valais - Pt̂ içitè — N«i^m|||I;|̂ t(i d'Avi* du Vetete 
^ ĵçfjiê vendredi 20-9-68

^ 
Café central à Ardon .

__________ cherche

* a|iP=BMIIILWllllllInjmilj^lllllMII IIHl nourrie , logée , con- VG ÎI tlSUSG
~~l fit «Ï^SVsïSll J2S:L ik^Si tu- ' gés réguliers. Entrée , , .

BSS V̂  ̂S ; 3 ÎNmi -̂ rVI: i 1er 
octobre. connaissant la confection dame,

il f MM '*'» » * " ""B8IT 'TNF »8.''K ¦ '-3 demandée pour la durée du comp-
Ujgp, |—__ ¦ Jffl î_^§siai:̂ :|f' 

j , 
4f3eftt*''ïa TéL (027 J 8 13 62 - toir. Fortement rétribuée.

f̂\S^&p|/ 
' p La chaux-de-Fonds jeune mannequin

^̂ ~"K«̂ w«=i5p̂ 2OTÏ VY ;:« bar à café , cherche pour la présentation des modèles ,

ir̂ S l̂wr^̂ î^^^SHBMBHIBH J°lie sommelière Boutique Liliane. Martigny.

PP̂ J^̂  ̂ V'̂ l̂K«WsiflIll ^̂  
Café-restaurant 

du Marché , à Aigle ,

f̂ĉ ^^^ î̂ ii»**TiWTïT|TT| | nt~ nTTÎÏ/ fi IH f f (f I/I ii/i iJlHlli*̂ *̂ '̂̂ ^ ?̂^^̂ ?̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^^^̂ ^^ r̂̂ :̂ Ŝ ^^^ 5̂ u H serveuse
8 BliMllMP' /̂/

,
>î^^rT \i ménaqe connaissant les deux services , pour

9 ||j WMiW^T̂ ^̂ yy^̂ -̂mmi I | ¦ES' le 1er octobre ou date à convenir.
P̂*"^̂  "̂ <y\r y V_5  ̂ de 9 à 11 heures et

de 14 è 16 heures, Nourrie, logée, congés réguliers.
LES TRANSPORTS PUBLICS T« roan 2 21 e?
DE LA REGION LAUSANNOISE ™' ^VBKM S : : 1

1 Je cherche
engagent des agents aptes à être formés O" cherche COifffiUSe

A I  serveuse

conduct eurs - conlrokiirs —r.its T.ÏTT? . ,services, entrée tout Entrée tout de suite ou à convenir.
aux frais de l'entreprise. àe auiie > bon sa'"- p.rlna „„. „,,,„,._, PA imn t.Café-resta urant Hel- Ecrire sous chiffre PA 32870, â

vétique, rue de la Publicitas, 1951 Slon. 
Nous demandons : nationalité suisse, âge 20 à 30 Scie 11, 1207 Genève
ans, vue et ouïe normales. Se présenter ou s'annon- T ., .._,, „ „_ .. Nous cherchons

.. ,, . i  » j 161. [ U d d ]  ob oo 4o.cer en utilisant le coupon ci-dessous. Secrétaire d'hâtfil
— — . . .  Je cherche .... .

à détacher qualifiée

AUX TRANSPORTS PUBLICS OE LA REGION LAUSANNOISE, femme de çnmmpliÀrflp
bureau du personnel 1004 Lausanne, avenue de Morges 60. ménage aUlHUIClICI C

Veuillez me documenter au su|el de l'emploi proposé. »<"« '" 1°"™ de 8 (débutante acceptée)
è 12 heures ou 14 Places è I année ou saison.

Mom et prénom i heures, pour nettoya- ,,, _
ges et repassage , w- Suter' hotel Atlantic , Sierre.

adresse exacte : _____^^_______________ lusqu'au 5 octobre. Tél - (°27) 5 25 35'
p BBg L P 32878 S

3 milliards de lettres
126 millions de colis
370 millions d'ordres aux offices de chèques
34 millions d'envois d'argent

ces chiffres représentent une partie du trafic postal
annuel, &

Pour fsirjfejaee àt ses multiples obligations, la Poste
a Besoin!» jeunes collaborateurs dynamiques aux-

•• -.-.- .- - qaale- 'uuaPt oçwrfiées plus tard des places de chefs.

Une profession qui vous plaira
Les cours d'fntroduction débuteront au printemps
1969; les directions d'arrondissement postal recueil-
lent les inscriptions Jusqu'au 31 octobre 1968 et se
tiennent à votre entière disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire.

I  ̂ \xm
Nous cherchons pour notre service- bou-

cherie-charcuterie

BOUCHER-DËSOSSEUR
— place stable

— caisse de retraite

— studio disponible pour célibataire

Adresser offres au service du personnel

des Laiteries Réunies, 11, rue des Noiret-

tes. 1227 Acacias, Genève.

P 95543 X

'. -, T

annonce 37111

On cherche

personne
aimant la cuisine et
les travaux du mé-
nage dans restau-
rant de montagne.
S'adresser à Simond,
restaurant de Mol-
lendruz près de la
vallée de Joux.
Tél. (021) 85 12 42.

P 117,0 L

Cuisinier
30 ans, marié, cher
che place, pour dé-
but octobre ou è
convenir.

Tél. (021) 61 22 42,

Cherche

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

AS 639 S

On cherche pour
café sans restaura-
tion
sommeliere
Entrée tout de suite,

Place à l'année.

Tél. (027) 515 66.

P 32642 S

On demande

vendeuse
qualifiée
ou aide-vendeuse

Tea-room La Riviera
Martigny.

Tél. (026) 2 20 03.
P 66259 S

Jeune
Hollandaise
19 ans, parlant fran
cals,

cherche place
dans famille
à Slon.

Libre tout de suite,

Ecrire sous chiffre
P 18263, à Publici-
ras, .1951 Slon.

Je cherche

première coiffeuse
premier coiffeur

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (028) 6 36 57.
P 32870 S

demoiselle ou dame
de réception, dans cabinet dentaire
de Monthey. Entrée tout de suite.

A la même adresse , on cherche

JEUNE FILLE

sortant des classes pour aider dans
cabinet dentaire.

Faire offre par écrit sous chiffre
PA 32859, à Publicités, Sion ou tél.
de 12 h. à 12 h. 15 au (025) 4 13 61.
sauf le jeudi.

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 à discuter.

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

Nous cherchons

mécanicien
connaissant le Diesel. Entrée immé-
diate ou date à convenir.

Salaire intéressant.

Ecrire ou prendre contact à l'adresse
suivante : Granges , Guérin, Roduit
& Cie, Gravière du Rhône,
1926 Fully-Martigny,

Tél. (026) 2 13 96.
P 32765 S

jeune fille
pour le service du tea-room.

Tea-room «Au Comte Vert» , Monthey

Tél. (025) 4 23 16.
P 32855 S

On cherche

chauffeur
permis poids lourds.

Entrée Immédiate, place à l'année.

Tél. (027) 2 69 08.
P 32852 S
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PANORAMA

DU VALAIS

Les musiciens pendant le concert

Aux trompettes et tambours
militaires du Valais romand
Nous vous rappelons que la réunion

annuelle de l' association a été fixée
cette année au dimanche 29 septembre
à Ardon et Chamoson.

Amis musiciens, n 'hésitez p;,s, prenez-
en bonne note et réservez votre diman-
che du 29 septem bre au culte de l' amitié.
de 'a musique et du souvenir.

Comme d'ordinaire durant les i m
certs aura lieu la vente des insignes au
profit de l'œuvre « In Memoriam »

Les inscriptions sont à adresser au
plus vite au tromp. Jean-Claude Bnn-
vin à Ardon. tél. 8 18 40, président du
comité d'organisation de la journée ou
au sgt Solicz Victor, à Riddes. président
de l' association , tél. 8 74 77.

Le Comité

Maîtrise fédérale agricole
CONTHEY. — C'est avec plaisir que
nous apprenons que M. Noël Evéquoz
de Conthey-Place, a subi avec succès
ses examens de maîtrise fédérale agri-
cole.

Nous l' en félicitons vivement.

Dans chaque foyer
une î E|"TT _̂ _ î̂ ï̂^H

élégante, moderne, robuste

Nouveaux modèles portables
avec coffret Î^ÇR fl"
Depuis

Facilité de paiement
Echanges

HALLENBARTER - SION
Tél. f0271 2 10 63 P 70 S

dan* toivte|a siflase

. i

o*

eSyilligei

Les explosions de colère causées par les
cigares cassés ou moux appartiennent au
passé. Le Rio 6 « box » protège contre
la casse. La feuille alu préserve contre
la pluie et l'humidité, contre la chaleur
et l'assèchement.

Concert de la fanfare de l'ESM 34
MON — Hier , a 15 heures, la fanfare
de l'ESM 34 a donné un concert de-
vant le Palais du Gouvernement Le
Conseil d'Etat avait délégué M.
Arthur  Bender. chef du Département
de justice et police et M . Norbert Ro-
ten , chancelier d'Etat.

Un impressionnant chantier
ANZERE. — Il y a de la vie , de l'ani-
mation du trafic à Anzère. Les construc-
tions du village se montent suivant un
plan bien établi. D'autres constructions
poussent comme des champignons après
la pluie.

Le plan directeur d'aménagement
bien étudié , est scrupuleusement ob-
servé. Le style retenu et qu; respecte
les matériaux et les volumes s'apparen-
te à celui des villages valaisans.

Les responsables ont voulu éviter tout
caractère urbain à cette agglomération
qui abritera ' plus de 6 000 personnes.

C'est bien une cité qui se bâtit. Af in

Des constructions du village d 'Anzère

SION ET LE GENTIE

Le concert a obtenu un grand
succès. Le gouvernement a offert en-
suite le verre de l' amitié à ces vail-
lants musiciens dont certains accom-
plissaient leur tout dernier service.

A L'ECOUTE DE LA MUSIQUE
ET DES « ON DIT »

Le concert d'une fanfare militaire
attire immédiatement beaucoup de
monde. Les auditeurs admirent tout
d'abord la discipline ct la n<ia]it é des
prestations.

—«»—

Uv tel concert a le pouvoir de ra-
viver les souvenirs des périodes de
service militaire. Après le concert , de
nombreux messieurs se sont retrou-
vés au ca f é  du coin pou r poursuivre
la discussion

Un anti-militariste, certainement, a
donné son avis sur ces concerts mili-
taires : « C'est l'art de se faire paver
un verre à boire ! ». C'est une opi-
nion qui ne rejoint pas toute  les
autres

Merci à tous les musiciens et bonne
fin de service.

de respecter les goûts et les désirs des
différentes classes de la clientèle , il
a été prévu plusieurs zones r
a) Anzère-Village comprenant des ap-

partements, des hôtels et les com-
merces ;

b) des zones de chalets ou les habita-
tions seront relativement espacées :

c) des zones de groupes de mazots ;
d) une zone résidentielle de luxe com-

prenant des hôtels, de grand str-u>-
ting ;

e) le centre sportif d'hiver avec une pa-
tinoire et l'école de ski :

f) le centre sportif d'été.

Ramassage de papier pour le Biafra

L 'amoncellement de papier

SION . — Le mouvement Jeunesse-Loi-
sir de notre ville a lancé un appel pour
le ramassage de papier en faveur iJu
Biafra.

L'action a commencé hier. Les élèves
du pensionnat de Sainte-Marie-des-An-

Le croquis-minute :
LA SOMMELIERE

Une bière. Un café  crème. Trois dé-
cis. deux verres ! Cette litanie se ré-
pète de l' ouverture de l'établissement
jusqu 'à sa fermeture.

La sommeliere enregistre les com-
mandes El le  encaisse aussi les re-
marques , les compliments , les repro-
ches. Ses jambes  parcourent de nom-
breux kilomètres.

El le  doit être extrêmement rap ide ,
toujours souriante, aimable.

La clientèle , elle , se p la in t ,  regrette
le temps passé. La vraie sommeliere
est en voie de disparition.

Mais  cette serveuse modèle , voire
par fa i t e , a-t-elle vraiment existé ?

Les intentions , les idées, les goûts
de la clientèle sont si disparates qu 'il

A propos de notre
supplément de mode

Noies tenons à s ignaler  à nos lec-
trices et lecteurs qu 'une interver-
sion de légendes a eu lieu dans la
page consacrée à « L'Alta Moda ita-
lienne » EUe concerne les deux do-
cuments  de droite. Chacun aura
d'ai l leurs rectifié de lui-même cette
erreur de mise en page car les il-
lustrations ne pouvaient prêter à
confus ion .

ges ont entrepris un vaste ratissags à
travers la ville.

Un stockage impressionnant a déjà
été fait  dans la cour du pensionnat.

Ce papier sera réceptionné par des
responsables à la fin de la semaine.

est quasi impossible de les concilier,
Inévitablement la sommeliere plaira

à certains. Elle sera antipathique à
d' autres.

U est d i f f i c i l e  de plaire et de satis-
f a i re  tout le monde.

La sommeliere accomplit un dur tra-
vail. A la f i n  de la journée, fa t i -
guée , harassée , il lui est parfois  malaisé
de faire  bonne mine à mauvais jeu.

Elle est l'âme de l'établissement. Les
habitués l' appellent par son prénom.
Elle sait tout voir, tout entendre. Elle
garde jalousement pour elle les petits
secrets. Son sourire et un petit mot
gentil , dérident les visages durs. Elle
a le pouvoir de remettre de « bonne •
celui qui est fâché.  Elle fa i t  partie de
la vie d'un bon nombre de citoyens.

L'habitué d' un établissement s'en
glori f iai t  :

« La sommeliere c'est encore la jeu-
ne f i l l e , la f emme  qui exécute un
ordre sur le champ, avec le sourire...
« C'est une référence ».

Mais, comme clients, n 'oublions pas
de lui fac i l i ter  la tâche.

— gé —

On cherche à ache- j Jeunes poules
ter : Bovans-hybrides

vélo d'homme ! blanches et tache-

| tées. Livraison è do-

Tél. (027) 2 08 03. | rnicile chaque mardi.

1 G Zen-Gatfinen .
P 18269 S parc avicole. Noës,

tél. (027) 5 01 89.
Trouvé

„ P 555 Sun pull -
sur glacier de A vendre
Berchtold.

tonneaux à fruits
Tél. (027) 2 35 05. et à vin

P 32822 S , neuf s e i occasion!.

B

Fauth Georges, ton-
nelier. Sion, téL

CJfej î
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P DE LA NOBLE CONTRÉE AU VAL D'ANNIVIERS
AU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SIERRE
Vol et bagarre au couteau

Le Tribunal d'arrondissement s'est à nouveau réuni hier matin
pour juger une affaire de vol dans laquelle était impliqué un jeune
Italien et une affaire de bagarre au couteau.

La Cour est composée de Me Paul-Albert Berclaz, président,
assiste de Me Louis de Riedmatten,
de Sion et de Me Pierre Delaloye,
Hérens-Conthey.

Me Louis Allet, procureur, représente le Ministère public
Le siège de greffier est occupé par Me Gross.

L'HOMME DE CONFIANCE
ETAIT UN VOLEUR

M. N. R., hôtelier à Crans, a en-
gagé un jeune Italien. Il lui accorde
toute sa confiance. Ce garçon est ser-
viable. Il a 18 ans. Mais M. N. R. s'est
trompé. Le dénommé S. n 'est qu 'un
voleur doublé d'un cambrioleur.

S. est accusé d'avoir dérobé !e por-
temonnaie d'une cliente de nationa-
lité française. La dame avait  laissé
ce portemonnaie sur un radiateur de
la salie à manger à l'hôtel. Quand el-
le voulut le reprendre, il avait dis-
paru. Il contenait 750.— francs f ran-
çais (nouveaux francs). Soupçonné. S.
fut longuement questionné et avoua
le méfait.

Un peu plus tard , il avait pénétré
par effraction dans un local de l'hô-
tel. Ayant forcé un tiroir , il s'em-
para d' une somme de 200.— francs
et d'une chevalière. Et enleva un pe-
tit coffre-fort qu 'il alla déposer dan s
uae forêt. Entre temps, à Sierre. il
avait fait l'acquisition d'une lampe à
souder en vue de forcer ce coffre.

D'autre part , il avait  subtilisé des
bouteilles de vin , d'apériti f , deux
paquets de café , de bouteilles de biè-
re et des boîtes de conserves.

Il fut trouvé en possession de la
chevalière et c'est ainsi que la po-
lice put le confondre.

LE DEFENSEUR
VEUT RENVOYER LES DEBATS

Me Pierre de Chastonay assume la
défense du jeune Italien.

— Cette affaire n'est pas très clai-
re. Il y a quelques obscurités dans le
dossier. Je me demande s'il n 'y a pas
lieu de renvoyer les débats pour que
l'on entende le propriétaire de l'hôtel
et pour avoir un complément de preu-
ves et plus de clarté sur les montan ts
établis qui font l'objet de contesta-
tion .

Le Tribunal décide de suspendre la
séance. La Cour va examiner la re-
quête.

NON, DIT LA COUR...

La requête de Me Pierre de Chas-
tonay est rejetée par la Cour. Les
débats ont lieu même en l'absence du
prévenu. « Quant au reste, on n 'ap-
prendra rien de plus qu 'on ne sait
déjà », estiment les juges.

LES DEBATS

Me Gross, greffier, donne lecture
de l'acte d'accusation. Puis , Me Louis
Allet , procureur général , stigmatise les
faits dans un réquisitoire modéré. Au
total, il est réclamé à S. une  somme
de 1.300 francs constituant le mon-
tant des vols commis. On t ient  comp-
te de ce qui a été restitué et du fai t
que le coffre-fort n 'a pas pu être ou-
vert

Mais le propriétaire de l'hôtel es-
timait que S. avait  pris non pas 200.—
francs dans le tiroir mais 700.— francs.
C'est lui que l'on doit croire et non
pas l'inculpé.

— Cet inculpé, dit Me Allet. ^tdangereux. Il a prof i t é  de la situation
et de la confiance qu 'on lui témoi-
Bnait- Le fai t  qu 'il a été pincé avant
l'ouverture du coffre-fort ne change
rien puisqu 'il y a eu vol de la chose.
L'effractio n est une circonstance ag-
gravante.

Me Allet requiert 10 mois de pri-
son avec déduction de 29 jours de
Préventive subie. Il ne s'oppose pas
au sursis étant donné le jeune âge
du délinquant.  Il demande qu 'un dé-
lai d'épreuve de trois ans lui soit f ixé.

PLAIDOIRIE

Me Pierre Pierre de Chastonay re-
levé dans sa plaidoirie que le j eune
S. est le cadet d'une fami l le  nom-
breuse. Son travail  donnai t  satisfac-
«°n. S. conteste avoir volé 700.—
francs dans le tiroir. Me de Chasto-
nay regrette que l' on n 'ait pas pous-
jj * davantage l' enquête. Il y a des
doutes en cette affaire. Ils doivent

juge d'instruction du Tribunal
juge d'instruction du Tribunal

profiter à l'accuse qui n 'est pas un
délinquant vulgaire. Il demande que
la peine requise par M. le procureur
soit rabaissée dans une large mesure
et que les préten t ions civiles soient
renvoyées au for civil .

REPLIQUE
M. le procureur estime qu 'il y a eu

préméditation. Il revient sur le mon-
tant  des objets volés.

— S: S- a fa i t  un calcul assez élevé
du prix du vin . en revanche, il s'est
trompé sur le prix du café. Je sais
que le ki lo de café est plus cher.
J'en ai acheté pendant l'été pour l' ap-
porter aux mayens. Me Allet . en cela
comme en tout , s'est toujours montré
bon époux et bon père de famille.
Mais revenons à notre affaire.  Il est
d'humeur sereine et ne chicane pas
au sujet des prétentions civiles.

JUGEMENT
Après délibération , la Cour pronon-

ce le jugement suivant :
S. est condamné à 10 mois d'empri-

sonnement  dont  à déduire 29 jours de
préventive. Le sursis lui est accordé,
avec délai d'épreuve de deu x ans. II
payera les frais mais les préten t ions
civiles sont renvoyées au for civil .

UNE AFFAIRE DE CAIN ET ABEL
OU LE CAILLOU EST REMPLACE

PAR LE COUTEAU
Dans certaines familles i taliennes la

haine et la vengeance sont monnaie
courante même dans celles qui ne
viennent ' pas du Sud.

Deux beaux-frères, venant de la ré-
gion de Varese. t ravai l lent  à Chip-
pis. Ils sont comme chien et chat. Dès
qu 'ils se voyent , ils se disent des cho-
ses désagréables ou s'empoignent à
qui  mieux mieux.

Leurs femmes, qui sont- sœurs, ne
s'adressent plus la parole. C'est mieux
ainsi. Au moins de ce côté-là la si-
tuation reste calme.

Mais les hommes sont des person-
nages qui ont du tempérament. Ils sont
fougueux , irascibles. Un jour c'est l' un
qui bat l' autre ou l 'humil ie .  Ainsi
Giovanni L., né en 1913. avait été
fortement secoué et battu par son
beau-frère nommé B. le lendemain de
Noël l' an passé.

LA BAGARRE...
Le 5 mai au soir , Giovanni se trou-

vait dans un café - à Chippis quand
survint  le beau-frère.

— Il me doit 260.— francs. Com-
ment va-t-il payer ? dit  B. à un ga-
ragiste. Je lui ai pris sa moto en
gage. J'ai besoin d'argent.

Et B. se mit à agacer Giovanni.
Ce dernier se leva soudain et plan-

ta deux coups de coutea u dans le
ventre de B. qui dut être hospitalisé.
Giovanni fut  arrêté et conduit en pri-
son.

Office du tourisme et Société de développement
UNE HEUREUSE INITIATIVE

GRIMENTZ. — La station ds Gr imen tz
est en plein devenir. L'Office du tou-
risme a fai t  construire un bureau oui
sera inauguré  prochainement. Situé nu
centre du village , une partie de la nou-
velle construction abritera un salon de
coif fure  et une station téléphonique .

La Société de développement qui

DEVANT LES JUGES

U paraît devant le Tribunal flan-
qué d' un gendarme. L'épouse de Gio-
vanni prend place sur un banc. Celle
de B. aussi , un peu plus loin , derrière
son mari qui est accompagné de Me
Pierre de Chastonay car il s'est cons-
titué partie civile. Me Joseph Blatter
a la lourde lâche de défendre Gio-
vanni. Tous les personnages étant à
leur place, Me Paul-Albert Berclaz
ouvre les débats et interroge Giovan-
ni.

— Où est le couteau ?
— Ma... le couteau ze sais pas. Il

y a confusione. Disparu !... Giovanni
veut reprendre toute son histoire, mais
le président l'interrompt.

— Le couteau... Je vous demande
où est le couteau ?

— Le couteau... Perdu dans la con-
fusione...

— II était à vous ?
— Non. Z'ai pris... Ze l' ai ouvert

dans ma poche... Ze...
Me Paul-Albert  Berclaz a r rê te  les

fra is  car Giovanni entame une ro-
mance.

REQUISITOIRE

Me Louis Allet rappelle les faits.
U y a eu dès versions diverses. Gio-
vanni contestait avoir donné des coups
de couteau. Il se plaignait en revan-
che d'avoir été battu le lendemain
de Noël. Il a déclaré après la bagarre:
« Si mon beau-'frère porte plainte
pour ça , moi je porte plainte pour les
coups qu 'il m'a donnés ».

Giovanni a quand même passé aux
aveux , après qu 'il eut tenté de faire
croire que B. était venu « s'embro-
cher » sur le couteau.

On voit , mal ce grand et gros gail-
lard qu 'est B. venir s'embrocher sur
un coutea u tenu par le petit et mai-
gre Giovann i au profil romain.

— Les deux hommes étaien t pris
de vin , fous de rage- et remplis de
haine , dira un témoin:

Ort dépeint Giovanni comme un ty-
pe qui a le vin méchapt et B. comme
un bagarreur d'espècp>.;:

Giovanni a des antécédents mau-
vais. Il a été condamne ' en Italie pour
vol et puni d'amende i|pou r ivresse.

Me Allet requiert 8 ,'mois de prison
moins la p révent ive  subie, il ne s'op-
pose1 pas au* sttrsîsv ''ftWPIJJG y fTOiride cfUe
Giovanni soit expulsé '• de notre pays
pendant 10 ans. n SHyeira • les frais.

LA PARTIE. CIVILE
Me Pierre de Chastonay dit qu 'il

s'agit d'une affaire  de' . Caïn et d'Abel
où le caillou a été remplacé par le
couteau. .' -'

Son client. B.. a subi une perte de
gain ' appréciable. I I .  demande au Tri-
bunal  de prendre acte des préten-
tions civiles et qu 'une idemnité de
500.— francs soit versée par Giovanni
a B. pour tort moral.

LA DEFENSE

Me Joseph Blatter joue un jeu ser-
ré. Il constate que. dans cette af-
faire, il s'agit avant  tout d' un règle-
ment de comptes entre beaux-frères
Pour ce qui est de Giovanni , il n 'at-
taque jamais , sauf ' quand il a bu ou
qu 'on le provoque . B. est , en revan-
che, un baganreur. Le 5 mai. c'est lui
qui a excité Giovanni. Le lendemain
de Noël c'était lui  qui l' ava i t  battu .
Il faut  donc retenir la provocation.

— Je demande une peine moins sé-

prendra la raison sociale d 'Office du
tourisme mettra en service, avant la
saison d'hiver , ses nouveaux locaux.

L'édifice , dé construction rustique,
s'harmonise parfaitement aux construc-
tions voisines.

NÔTRE PHOTO. — Le nouvel Office
du tourisme.

vère et que les prétentions civiles
soient renvoyées au for civil. En ou-
tre , il ne peut être question d' une
indemnité . Ces gens ont encore d'au-
tres content ieux à liquider. Ils feront
ça en Italie puisque Giovanni est dé-
jà sous le coup d'une expuilsion admi-
nistrative.

Me de Chastonay réplique. Il main-
tient ses conclusions.

JUGEMENT

Giovanni , reconnu coupable de lé-
sions corporelles simples , est condam-
né à 8 mois d' emprisonnement moins
137 jours de préventive.  Le sursis lui
est accordé , avec délai  d'épreuve de
trois ans. Les prétentions civiles sont
renvoyées au for civil .  Il ne payera
pas d' indemnité .  Il est mis en liberté
provisoire immédia tement  mais doit
qu i t t e r  au plus v i te  la Suisse.

Souriant , Giovanni  suit le gendar-
me... II passe devant le beau-frère et
la belle-seeur sans les regarder... Il
monte  dans le panier  à salade , la tête
haute... Sa femme prend place à côté
du gendarme... On part pour l'Italie...

La direction et le personnel de Publicitas Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

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

Mademoiselle
Mathilde ROUILLER

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

Un merci spécial aux docteurs Nuss-
baumer et Nicoud, aux soeurs et au
personnel de l'hôpital de Monthey,
aux curé et vicaire de la paroisse de
Trp.istorrents et à tous ceux qui l'ont
eliÔlirê# a*u"ra^ft'"'sà mâla'dîS."""

Troistoirents, septembre 1968.

Madame et Monsieur François CUR-
DY-BUSSIEN et leurs filles Fran-
çoise et Michèle, à Genève ;

Madame et Monsieur Walther EGG-
SPUELLER-BUSSIEN et leur fils
Bernard, à Soleure ;

Madame et Monsieur Charles CURDY-
BUSSIEN et leurs filles Bernad ette
et Christiane, à Sion ;

Madame veuve Jules CLERC-BUS-
SIEN, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, aux Evouet-
tes ;

Madame veuve Germaine KRUTTER-
ANTHONIOZ, ses enfants et petits-
enfants, à Vigon b. Salzbourg (Au-
triche) ;

les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Jules BUSSIEN

Buraliste postal retraité

leur très cher père, beau-père, frère,
beau-frère. . grand-père, oncle, grand-
oncle et cousin , décédé à l 'hôpital  de
Sion le 19 septembre 1968. à l'âge de
81 ans , muni des Sacrements de l'E-
glise.

La messe de sépulture sera dite à
l'église du Bouveret , le d imanche 22
septembre 1968, à 16 heures.

Domicile mortuaire  : La Châtaigne-
raie . Le Bouveret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P.P.L.

Madame Marthe JACCARD-KESSLER
mère de leur collaborateur et collègue, M. Albert Jaccard , technicien en publicité

L'ensevelissement a eu lieu à Payerne, le 19 septembre 1968.
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Les parents, amis et connaissances de

Madame
Marie-Louise
VUILLEMIN

née TISS0NNIER
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu le 13 septembre 1963,
dans sa 83e année.

La messe de sépulture sera célébrée
en la basilique de Notre-Dame, à GP-
nève, le lundi  23 septembre, à 10 h 30.

Le corps de la défunte repose en ia
chambre mortuaire du cimetière de
Piainpalais , à Genève.

Domicile : 12, rue Cavour , Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faira

part.
R.I.P.

P 509 X

Madame et' Monsieu r Henri JEANTET-
FAVRE et leurs enfants Claire-Lise,
Richard . Christian, Anne-Marie, a
Gaillard:

Madame et Monsieur BROFFONI-
JEANTET et leur fille , à Milan :

Monsieur et Madame André FAVRE.
et leurs filles Agnès et Isabelle, à
Genève ;

Monsieur Albert FAVRE, à Monthey,
ainsi que sa fil le Yvette, sa petile-
fi l le  et son beau-f i ls , à Zurich ;

Mademoiselle Jeanne FAVRE, à La
Roche-sur-Foron ;

Monsieur et Madame Charles GRAU
et famil le , à Monthey et Paris ;

Monsieur et Madame Joseph GRAU et
famil le ,  à Montreux ;

Madame et Monsieur Alfred GATT-
LEN-GRAU et famil le ,  à Lausanne :

Monsieur et Madame Rober t GRAU et
famil le , â Monthey ;

Monsieur et Madame Marcel FAVRE et
famil le , à ' Monthey ;

Madame veuve Jean-FAVRE-BORELLI
et famille , à Paris ;

Madame veuve Hélène MOUTON , à Ge-
nève;

Monsieur et Madame Louis MORISOD,
à Genève ;

Monsieu r et Madame Théodule TOR-
NAY-MûRISOD et famille, à Ge-
nève ;

Mons 'eur et' Madame Roger BAUDIN
et leur"fille, à Genève ;

Mo^'i^ur et Madame Marceiie HERI -
TIER , à Genève ;

M^nire veuve Jean MORISOD et ses
fils , à Genève ;

Madame veuve GILLIERCN-MORI-
SOD, à Genève ;

Monsieur Charles .MORISOD. à Ge-
nève ;

Mont eur e( Madame Maurice MORI-
SOD. à Genève :

Monsieur Edmond MARCHAND, à Ge-
nève, ainsi aue les familles CURTI
et MONTI . à Genève ;

Madame veuve Fernand BORELLA et
famil le , à Monthev ;

Monsieur et Madame André BORELLA
pt fami l le , à Monthey et Genève :

Monsieur et Madame Charles BOREL-
LA ct fami l ' e. à Monthev ;

ainsi que les famil les  parentes et a '-
liées DONNET. R4RLATIIFY. TO/V
ZTNI. DFVANTHFRY. à Monthev ;
FAVRE. HERITIER , DELAVY, TA-
VKRNTER . à Sion ;

Mademo i sell e Ansèle  ROSSET. sa fidè-
le amie et dévouée collabo'-atrice ;

font part avec douleur du décès de leur
t.rès cher père, beau-père. Erand-nère.
frère, beau-frère, oncle, grar.d-oncle et
ami

Monsieur
Paul FAVRE

enlevé à leur tendre affection dans sa
81e année , muni des sacrements de
l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à l'église
paroissiale de Monthey.  le samedi 21
septembre 1968, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : hôpita.l de Mon-
they.

Départ du convoi : place du Cotterg.

Les honneurs seront rendus après la
cérémonie au cimetière.

Cet avis lient lieu dc lettre de faire
part.
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EN VRAC

DU HAUT-PAYS
• LES « RESCAPES » DES MA-
NOEUVRES ONT REJOINT LA
PLAINE — Hier, peu avant midi,
plusieurs soldats ayant participé aux
manœuvres qui viennent de se dé-
rouler dans la région, ont rejoint
la plaine. Il s'agissait de « guerriers »
portant quelques légères marques de
la « bataille » qui venait de faire ra-
ge. En effet, si quelques-uns ti-
raient la jambe, d'autres arboraient
soit un œil au beurre noir soit des
cicatrices au visage. Mais, à les voir
si joviaux, il faut croire que leurs
x bobos » n'étaient déjà plus qu'un
mauvais souvenir. Ce qui est bien
mieux ainsi.

• LES OBSEQUES DE M. KLU-
SER — C'est demain à 9 h. 45 que
se dérouleront à Brigue les funérail-
les de M. Herbert Kluser qui vient
de mourir subitement; dans la lo-
calité. Précisons que la cérémonie
funèbre a dû être fixée à samedi
afin de permettre aux frères du dis-
paru habitant l'étrangeir de pou-
voir y assister.

• SON VOEU A ETE RELISE —
Il y a denombreuses années que M.
et Mme Alida Chapchal , habitant
Bâle où M. Chapchal est profes-
seur, passaient leurs vacances d'été
à Blatten dans le Loetschental. D'o-
rigine hollandaise, Mme Chapchal fut
depuis toujours envoûtée par la
charmante station loetscharde, à un
point tel qu'elle manifesta l'inten-
tion d'y être enterrée. Or, nous ap-
prenons que cette véritable amie de
de Blatten vient de rendre le der-
nier soupir dans la cité bâloise, à
l'âge de 50 ans .Et, c'est ainsi que
son vœu s'est réalisé puisque sa dé-
pouille mortelle a été transportée
dans le vallon où elle a été enter-
rée dans le petit cimetière de la
commune.

• LES ELEVES DIMINUENT A
.j iRGISCH — Le nombre des élèves
Jes classes primaires de Birgisch
r elève actuellement à 22. Ce qui
onstitue une sensible diminution.

Aussi, attend-on avec impatience
ia réalisation de la route carros-
sable Naters-Birgisch qui - on en
a la certitude - contribuera sérieu-
sement à freiner la dépopulation
de la locadité.

m tA «e&ws CONTINSwfflmmMf mmmmm
L'entraînement débute

GRIMENTZ. — Le ski-club de la sta-
tion organise le 21 et 22 septembre le
premier entraînement sur neige à Cleu-
son. Les participants prendront leu r
pique-nique sur le glacier.

Inauguration de la cabane
ZINAL. — La nouvelle cabane de Tra-
cuit , réhaussée d'un étage el augmen-
tée d'une vingtaine de lits, sera inaugu-
rée samedi. A pied et par la voie des
airs, diverses personnalités seront' pré -
sentes. Dimanche une fête des initia-
teurs et réalisateurs sera organisée à
Zinal.

Desalpe
SAINT-LUC. — Samedi se déroulera
à Saint-Luc la désalpe de l' alpage des
vaches de Roua. Le bétail arrivera au
village vers 13 h 30.

Exercice
de la Protection civile

SIERRE. — Demain , à 10 h 30, au pont
du Rhône , vers les gadoues communa-
les, ie déroulera un important exenrice
de iirotection civile.

I! s'agit d'un exercice de fin de cours
de r'arde d'immeubles avec lutte contre
le feu , le passage de renardière et dc
nid d'hirondelles , obstacles et autres.

A l'issue de cet exercice M. Albert
Taramarcaz , chef cantonal , cl, M. Guv
Zwyssig, chef local , donneront lous les
renseignements nécessaire».

ON VIDANGE LES CANALISATIONS DE LA CITE

IlJlittÉÉI JSMâJ- Â lm
Naters a aussi son nouveau pavillon scolaireDes vendanges

avant l'heure
SALQUENEN. — Bien que cela puisse
paraître étrange pour la saison car les
conditions atmosphériques n 'ont pas été
favorables , les vendanges ont déjà dé-
buté dans la région de Salquenen .

Ce sont surtout les vignerons d'Ei-
scholl et d'Unterbach , possédant des vi-
gnes sur les bords de la Rospiille qui ,
pour le moment , se sont montrés les
plus pressés dans ce domaine

C'est d'ailleurs un de ces producteurs
— encavant pour eux-mêmes — qui
nous donna la raison de celte précipi-
tation dans la rentrée de la récolte .

« Le raisin est atteint d'une telle pour-
riture — nous dit notre interlocuteur
— que bien qu 'il ne soit pas très mûr.
ori préfère le cueillir pendant qu 'il en
reste encore quelque chose. >

Et, ce quelque chose, complété par
une bonne ration de sucre - concl ut-il
— donnera tout de même une bonne
goutte, qu 'entre amis l'on appréciera
durant les longues soirées d'hiver.

BRIGUE - — Afin de faciliter l'écoulement des égouts de la cité du Simplon, on
procède actuellement à la vidange des différentes canalisations longeant les sou-
terrains de la commune. Pour ce faire, on a fait appel à un véhicule spécial de
Berne. Porteuse d'une citerne munie d'une pompe à moteur, cette machine donne
vraiment l'impression de fonctionner à merveille en. effectuant son délicat
travail.

Notre photo : une vue du véhicule en fonction dans une rue de la localité.

Fin des manœuvres
de la Division de montagne 9
BRIGUE — Les manœuvres de la di-
vision de montagne 9 se sont termi-
nées jeudi matin. La dernière phase
des combats a été marquée, la nuit
précédente, par un gros effort des
unités « rouges » de la Maggia et de
la Lcventine qui réussirent à opérer
leur jonction dans la région de Nante-
Airolo . Après avoir brisé la résistance
« bleue » au Passo di Sassello, le ba-
taillon 94 put descendre dans la haute
Leventine aux premières heures du
matin, tandis que le bataillon 9, blo-
qué mercredi devant Rodi , reprit son
offensive dès la fin de l'après-midi en
direction d'Airolo.

Cependant , malgré l'arrivée des
« Rouges » dans le Val Bedretto, les
défenses « bleues » du massif du St-
Gothard ont tenu bon jusqu'à la fin
des manœuvres, et une offensive con-
tre elles aurait été d'autant plus diffi-

Coup d'œil sur le petit écran
La TV romande a réalisé un re-

portage assez exceptionnel avec la
collaboration des équipes de « Con-
tinents sans visa ».

L'émission « Dossiers » avait pour
titre et pour thème la terre habitée ,
qui est la traduction française du
mot grec « oikoumené » d'où l'on a
tiré œcuménisme. Est œcuménique
ce qui est universel . Les dirigeants
des grandes religions ont découvert
la nécessité de l'œcuménisme. Sup-
primer la barrière , débattre en-
semble de grands problèmes.

Ce n'est pas sans intérêt que les
téléspectateurs de toutes les con-
fessions auront suivi cette émission
au cours de laquelle des hommes in-
telligents ont fai t  connaître leur
point de vue sur l' œcuménisme et
ont abordé avec sincérité les pro-
blèmes qui s 'y rattachent.

On a ouvert très largement le
dossier sur la fa im , le sous-dévelop-
pement , la contestation , la violen-
ce et la guerre , pour déboucher sur
des attitudes desquelles dépendent
l'évolution de la civilisation chré-
tienne. Suivant notre propre con-
ception et notre engagement , qui
peuvent en être le levier ou le frein ,
selon qu'on se cantonne dans le

eue que les « Bleus » du régiment
tessinois 30 occupaient toujours le mas-
sif de la Cristallina, entre le Val Be-
dretto et la vallée de la Maggia.

Dans le Haut-Valais, l'offensive
« rouge » du régiment vaudois 5 a
échoué. Jeudi , à la clôture des ma-
nœuvres, le verrou « bleu » d'Ober-
wald, dans la vallée de Conches, était
toujours intact. Malgré un premier
succès du bataillon 7 dans une opéra-
tion de prise à revers et l'avance
d'une compagnie de grenadiers en di-
rection du Grimsel, l'objectif des
«Rouges» (ouverture de la vallée et
prise de Gletsch) n'a pas été atteint.
En outre, les « Bleus » avaient rapide-
ment réduit à néant une opération
héliportée des « Rouges » tendant à
occuper Hospenthal , important nœud
stratégique du Val d'Urseren entre les
cols de la Furka et du Saint-Gothard.

bavardage ou que Von s engage ré-
solument dans l'action œcuménique.

A Bossey, où se tiennent des sé-
minaires réunissant des étudiants
de tous les continents, à Thésée où
l'on pratique l'intercommunion et
la fraternité chrétienne, et ailleurs
encore, les dialogues sont entrete-
nus en permanence et visent d
l'unité des chrétiens. On analyse ,
on s'interroge... Pauvre Caïn, qu'as-
tu fait  de ton frère ? Cette ques-
tion reste valable et mérite d'être
longuement méditée.

Nous avons écouté attentive-
ment les propos du pasteur Boeg-
ner, membre de l'Académie fran-
çaise, ceux des interlocuteurs de
Guy Ackermann tels que Frère Ro-
ger Schutz, du pasteur vénézuélien
Castro, de Roger Garaudy, de Fran-
cis Jeanson et du père Tucci , di-
recteur d'une grande revue catho-
lique de Rome.

C'était une bonne émission. Elle
nous donne matière à réflexion et
favorise une prise de conscience né-
cessaire. L'unité entre les hommes
est tout aussi indispensable que la
réconciliation des églises , dans un
œcuménisme bien compris , tel
qu'on nous le propose.

f- -g. 9-

NATERS — Dans le but de faciliter
le déplacement des enfants des éco-
les primaires et pour décharger les
différentes classes de la localité comp-
tant maintenant plus de 1200 élèves,
l'Administration communale du lieu
vient de mettre à disposition des jeunes
écoliers du quartier de la Rhonedamm
un nouveau pavillon pouvant abrite r
deux classes de 35 élèves chacune. Le
terrain nécessaire a été acheté à une

Où le sport entretient l'amitié
NATERS — Il y a plusieurs années

déjà, l'ancien et inamovible champion
valaisan de gymnastique à l'artistique.
Alfred Elsig de Naters avait fait un
stage nécessité par sa profession dans
la ville allemande de Langen-Frank-
fort. Il avait même fait partie de la
section de gymnastique du lieu , avec
laquelle il sortit vainqueur dans un con-
cours fédéral allemand. C'est certaine-
ment grâce à son bon comportement ,
dans tous les domaines, qu 'avant son
retour au pays d'origine ,ses collègues
allemands lui firent promettre de les
rencontrer au moins une fois l'an. C'est
ainsi que de puis bientôt 10 ans , ce
contact a été maintenu par des rencon-
tres se déroulant une fois en Valais ,
et l'année suivante en Allemagne. Ceci
vient de se produire, lorsque les Nater-
sois se déplacèrent dans le pays voisin ,
accompagnés cette fois par le prési-
dent de la commune Me Paul Bider-

«Notre amitié est belle
COMME LA GENTIANE ALPINE»
BINN. — Depuis toujours , le; gens ha-
bitant d'un côté et de l'autre de l'Al-
brunpass — séparant le village valaisan
de Binn et la localité italienne de Ba-
ceno — entretiennent d'excellentes ci
amicales relations. Et, ces dernières
sont régulièrement resserrées par des
visites officielles que les autorités des
deux communes organisent annuelle-
ment. Cette fois, c'était aux gens de
Baceno de se déplacer dans la vaiiée
de Binn où — comme à l'accoutumée
— ils furent reçus à bras ouverts par
leurs voisins.

Les représentants des deux localités
ont tout d'abord pris part à un banqutt
en commun avant de s'entretenir sur
des problèmes communs et de se di-
vertir ensuite aux sons d'un orchestre
champêtre.

Avant de se séparer, le syndic de Ba-
ceno remit à son collègue binnois une
plaque de bronze sur laquelle sont
sculptées des gentianes au-dessous des-
quelles, on peu t lire, inscrit en allemand

EN SUISSE - EN SUISSE

Dispute pour une place
de parc

On sort le pistolet
ZURICH. — Furieux dc s'être fait
« souffler » une place de parc, un
automobiliste zurichois, de 64 ans,
avait menacé son voisin d'un pisto-
let, chargé de cinq balles, mais dont
aucune n'était engagée.

Le voisin réussit à arracher l'ar-
me des mains de l'irascible person-
nage, qui fut ensuite arrêté par la
police.

FRIBOURG. — La communauté de tra-
vail de la partie alémanique du canton
de Fribourg a décidé d'attribuer son
prix culturel pour 1968 au peintre Ray-
mond Meuwly, à Misery, dans le district
du lac.

La remise de cette distinction — qui
est décernée pour la deuxième fois —
aura lieu le ler décembre.

fabrique d'horlogerie. Ce bâtiment trans-
formé à la satisfaction générale ser-
vait autrefois de baraquement aux ou-
vriers se trouvant â Richinen. Ajou-
tons que ce sont deux sœurs du cou-
vent des ursulines de Brigue qui fonc-
tionnent comme maîtresses dans cette
école dont l'intérieur surtout est em-
belli d'heureuse façon. Rien d'étonnan
donc si les élèves trouvent du plai-
sir à la fréquenter.

bost et son épouse. Le déplacement dt
cette personnalité était motivée par le
fait que Tan dernier , le gourgmestre dt
Langen était venu, avec ses gymnastes
jusqu 'à Naters apporte r sa sympathii
à la population traduite par un magni-
fique souvenir unissant d'autant mieux
les habitants des deux localités.

Le syndic natersois profita donc d<
l'occasion pour rendre la pareille à sot
confrère allemand et pour lui remettrf
une admirable brochure illustrée du
Valais. Pendant que les sportifs des deux
localités se livraient à de pacifique-
joute s dont le tir, car depuis quelque
temps, Elsig a troqué la magnésie con-
tre le fusil , sport dans lequel il excelle,

Grâce à un véritable esprit sportif ,
deux populations de deux pays différent:
se sont liées d'une amitié sincère dont
les liens se sont resserrés durant ce-
rencontres , devenues maintenant tradi-
tionnelles , ludo

et en italien : « Notre amilié est tuhe
comme la gentiane alpine. Baceno à
Binn r .

Modeste témoignage de sympathie qui
prouve d'autant mieux la sincère ami-
tié existant entre ces habitants n'ayant
jamai s considéré la frontière qui ies
sépare comme un obstacle à leurs fra-
ternelles relations.

jfcSjA Cjastrcncmk

| Auberge de Vouvry
J H. Brandle-Fierz

? Tél. (025) 7 41 07

è vous propose ses spécialité s
f de chasse :

A 0 Gigot de chevreuil à la
A broche
A 9 Médaillon à la crème
À % Civet chasseur ,
\ Salles pour sociétés

^•̂ •̂ ¦̂ •¦». .̂-̂ -».-*.-^-^-^."». -̂ -^ •*.•%•¦*•*'

Restaurant « LA MATZE »
SION

Ils sont arrivés !
les lièvres, les chevreuils I

Spécialités de la chasse I

M. Lamon. Tél. 2 33 08
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CE JOUR il SUISSE MÈ A I L L E U R S

Les Nations Unies émettent un nouveau timbre
L administration jnosta/e des Nat ions  Unies a émis, le 19 septembre,  un nou-

veau timbre commémoratif sur le thème « Veille météorologique ?nondiaie » .
Voici une vue de la manifestat ion qui a marqué cet événement.

NOTRE PHOTO montre, à gauche , le t imbre et . de gauche à droite .- le Dr
Tuason , président des entreprises des PTT suisses . M.  D.-E. Davies , secrétaire
général de l 'O f f i ce  mondial de météorologie et M .  Giancarlo Winspeare , direc-
teur de l 'O f f i ce  européen des Nations Unies à Genève.

Conseil national : AVS, rente simple de
200 fr. au minimum et 400 f r. au maximum
Augmentation de la cotisation
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

commission. La majorité remporte par
122 voix contre 37. Comme la propo-
sition de M. Brunner, qui sera traitée
ultérieurement, n'a aucun partisan , on
peut dire que le Conseil national s'est
prononcé en faveur d'une rente simple
de 200 francs au minimum et 400 francs
au maximum. II reste à savoir si le
Conseil des Etats s'y ralliera.

LA COTISATION
EST FIXEE A 5,2 %

Une discussion s'engage ensuite sur
le montant 6*e la cotisation , que la com-
mission veut fixer à 5,2 p. 100. M.
Wartïnann (rad.), pense que notre si-
tuation financière permet d'accorder
les rentes améliorées avec 5,0 p. 100.
Pour les indépendants (professions li-
bérales, artisans, agriculteurs), M. Roh-
ner (CCS. BE), propose un taux de 4,6
p. 00, avec une réduction pour ceux
dont le revenu n 'atteint pas 16:000
francs par an (commission : 5,2 p. 100
et 20.000 francs). M. Jaccottet (Lib..
VD), appuie les propositions Wart-
mann et Rohner. M. Debetaz (Rad..
VD), pense, en revanche, avec MM.
Furgler (CCS) et Grutter (Soc), qu 'il
faut assurer une base financière sai-
ne, sans quoi les prochains budgets
nous réserveront des surprises désa-
gréables. Pour les indépendants, M. De-
betaz propose en reva nche un taux
de 4,6 p. 100. Selon M. Mugny (CCS..
VD), le taux doit être le même pour
tous : 5,2 p. 00. M. Keller (TG). dé-
fend l'avis qui a prévalu au groupe
radical : faisons l'essai de 5 p. 100.
quitte à majorer la cotisation quand
le déficit se manifestera.

La discussion , à laquelle prennent
part encore d'autres orateurs, est as-
sez floue, car les statistiques auxquel-
les on se réfère sont parfois contradic-
toires.

Dans son intervention , le conseiller
fédéral Tschudi rappelle que le fonds
de l'ACS doit , selon la loi , constituer
une réserve permanente, pour pouvoir
compenser des fluctuations imprévisi-
bles. Or, si l' on f ixa i t  la cotisation à
5 p. 100 cette réserv minimale serait

CAMBRIOLAGE A MALAGNOU Genève, qui effectuent jusqu 'au 23 septembre ruent sur cette pitance peu coûteuse, le TVP et se blessa assez sérieusement aux jambes.
EJUTIN : 30 000 CIGARETTES... un voyage d'étude en Iran , ont été reçus mardi entrera dans les mœurs et les menus. Il a été transporté à la policlinique.

„ . . .  , , ,  u ui „ Par 'e Chah d'Iran. Sinon, eh bien on reviendra à la bonne
Des cambrioleurs qui se doublent probable- 
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-^tentative d'amé- f ™  S^mlm^S *"* RAMASSENTau couis ae ia nuu ae merueui <J J C"«»> A L, nxkKCicii ricaniser nos goûts culinaires est en passe d'e- A LA PELLEmagasin de tabac du quartier de Malagnou , 
Un Schaffhousois de 22 ans sbus-oflicier chouer dès le départ.

dans lequel ils s întroduirent en forçant un jnstructeur, s'est grièvement blessé à la caserne il n 'était que d'observer les réactions des La Cour correctionnelle avec j ury a siégé,volet d une fenêtre arrière, fai les maiiaiieuis des Vernets à Genève, où il est mobilisé, en ménagères, jeudi matin , dans les succursales de médité et condamné généreusement,n ont pu s emparer en argent liquide effectuant l'exercice avec trop de zèle. Une la maison en question. Certes quelques-unes ont Premiers «clients» , Romain et Liliane M., unque de 50 francs qui se trouvaient clans jambe brisée, l ' infortuné militaire a été hospi- acheté de cet ersatz de viande, mais, à simple couple français escroc qui a ramassé des car-caisse du Sport-Toto. ils se sont néanmoins talisé aussitôt. titre de curiosité. La majorité , s'est abstenue. nets de timbres escomptes Coop voués à laconsole en emportant 30 000 cigaiettes , son 
rrkTTDXI T A  L'opinion des maîtres bouchers genevois est destruction et les a négocié à nouveau , tirant1500 paquets. PREMIERE JOURNEE DE VENTE DE LA Ies consommateurs sont trop attachés à la 2650 francs de bénéfice de cette opération

Un vrai déménagement, mais qui passa tota- VIANDE - ERSATZ : LES GENEVOIS LUI viande naturelle pour adopter définitivement frauduleuse,
iement inaperçu. RESERVE UN ACCUEIL GLACIAL... celte vj ande de science-fiction. Et comme c'est La Cour s'est montrée très gentille avec eux

Ils ont en outre cause pour plus de _uuu Une chaine de distribution alimentaire a mis encore le client qui commande... puisque Romain et Liliane ont écopé respecti-
trancs de degats. en verrte à Genève jeudi matin pour la pre- vement de 8 et 6 mois de prison avec sursis.

La police de surete a ouvert une enquête. mière fois, la trop fameuse «fausse viande;. C'EST LA FAUTE AU MOUSTIQUE... Sursis encore pour un cambrioleur français
baptisée TVP. soit textures protéines végé- " de 19 ans, François C. et pour un voleur italien

DEUX HOMMES D'ETAT GENEVOIS REÇUS ta ies qui nous vient — naturellement — des Un motocycliste italien , signor Jésus Fer- de 21 ans , Luciano L.
PAR LE CHAH D'IRAN Etats-Unis d'Amérique. menia Sempere, a perdu le contrôle de sa Par contre le Vaudois Georges Tâcheron ,

MM. François Peyrot et Jean-Paul Galland. Cet établissement tente ainsi un essai, dont machine parce qu 'un moustique s'était infiltré boucher , qui a dupé l'armée du salut, le Va-
respectivement président du Conseil d'Etat et la poursuite éventuelle sera déterminée par dans son oeil. laisan Rémy Constantin , 25 ans, un filou d'au-
chancelier de la République et canton de les consommateurs eux-mêmes. Si ceux-ci se U entra ainsi en collision avec une voiture berge, n 'ont pas trouvé grâce devant les juges.

compromise. En autre, il ne serait pas
sage, politiquement, de ne majorer la
cotisation que dans quelques années,
sans pouvoir à ce mor»?n t  améliorer
les rentes. Notre AVS est saine, n 'at-
tendons pas les déficits, qui créeraient
des difficultés dont on sous-estime la
gravité.

Quant à ta cotisation des indépen-
dants, elle doit être la même que celle
des salariés. Le tarif dégressif pour
petits revenus tient compte des cas par-
ticuliers.

On vote, la cotisation est fixée à
5,2 p. 100 par 115 voix contre 45. Pour
les indépendants, la cotisation est aus-
si fixée à 5,2 p. 100, mais à une ma-
jorité assez faible (91 voix contre con-
tre 75).

UN POINT TRES CONTROVERSE :
L'INDEXATION

A l'article 10, le Conseil décide par
76 voix contre 66 de fixer à 40 francs
par an (au lieu de 20) la cotisation mi-
nimale des personnes n 'ayant pas d'ac-
tivité lucrative, y compris les étu-
diants et apprentis.

A l' article 39, le projet du Conseil
fédéral apporte une innovation : la
possibilité d'ajourner d'un à cinq ans
le versement de la rente. Les person-
nes qui continuent de travailler après
65 ans et qui ont un revenu suffisant
pourraient ainsi, si elles le désirent
renoncer à leu r rente et toucher plus
tard des rentes un peu plus élevées.
Estimant qu 'on incite ainsi les travail-
leurs à reculer l'âge de leur retraite,
MM. Muller (soc.-Be) et Dafflon (pdt-
Ge), s'opposent à cette formule qui est
néanmoins votée par 90 voix contre 19.

Autre innovation : l'allocation pour
impotent, de 175 francs par mois, poul-
ies personnes qui ont besoin d'aide et
de soins pour la plupart des actes de
la vie quotidienne. M. Dafflon propose
200 francs : il est battu par 82 voix
contre 22.

On en arrive à un point très contro-
versé : l'indexation. La commission
propose que les prestations de l'AVS
soient revues tous les trois ans ou à
chaque hausse de 8 pour cent de l'in-
dice des prix. Au nom d'une minorité.
M. Schuetz (soc-Zh) propose une ré-
vision à chaque hausse de 5 pour cent

GENlVE INSOLITE

Journée des boulangers romands
dans le cadre du Comptoir suisse

LAUSANNE. — L'Association des patrons boulangers-pâtissiers de la
Suisse romande organise chaque année au Comptoir suisse une journée
spéciale consacrée à un problème d'actualité. Jeudi, les boulangers ro-
mands, sous la présidence de R. Pouly (Montreux), sous la forme d'un
forum à six personnalités ont parlé du blé suisse, de la farine suisse et
du pain suisse. M. M. Steiner (Lausanne), président des Associations
suisse et romande, était présent.

M. Keiler. directeur de l Adminis-
t ra t ion fédérale des blés à Berne , a
ouvert la discussion en examinant  la
possibilité de produire la totalité des
céréales panifiables pour nourr ir  le
peuple suisse. Le pain est souhaita-
ble, en temps de gueprre. L'an passé,
l' agriculture a fourni le 85u 'o de blé
nécessaire. La production à 100% n 'est
pas possible, à cause des variations
en qualité et quantité. En temps de
paix , il faut  donc compter sur des
apports étrangers pour améliorer la
quali té , pour permettre la diversité
des pains.

de l' indice, comme on le fait pour 1 as-
surance militaire et pour la caisse na-
tionale d'assurance en cas d'accidents.
D'accord, dit M. Allgoewer (ind-Bâle),
au nom d'une seconde minorité Mais
alors il n 'est plus nécessaire de revoir
le système tous les trois ans. Un délai
de cinq ans paraît suffisant. M. Daf-
flon (pdt-Ge). propose une adaptation
tous les deux ans ou à chaque hausse
de 5 pour cent. M. Dellberg (soc-Vs)
veut une adaptation chaque année.

Sur le principe, nous sommes d'ac-
cord , dit M. Tschudi : il faut  que les
rentes soient adaptées à l'évolution du
coût dè la vie,. rrnais l'indexation ne
doit pas être automatique, le parle-
ment doit se prononcer pour pouvoir
tenir compte aussi d'autres facteurs.

UN VOTE FORT COMPLIQUE

On passe au vote, un vote fort com-
pliqué qui voit fin alement triompher
la version du Conseil fédéral : révision
simple tous les trois ans ou à chaque
hausse de 8 pour cent, et révision gé-
nérale tous les six ans. Mais le taux
de 8 pour cent ne l'a emporté sur celui
de 5 pour cent que par une très faible
majorité : 85 voix contre 82. De même.
au vote définitif,  la version du Conseil
fédéral n 'a obtenu que 90 voix contre
80 en faveur de l'indexation automa-
tique .

Une proposition visant à réduire la
part des cantons au financement de
l'AVS. soutenue notamment par M.
Debétaz (rad-Vd) est rejetée par 82
voix contre 72.

Les débats sont alors suspendus, ils
reprendront lundi prochain.

Conseil des Bats

Les modifications
du tarif douanier

BERNE. — Sur rapport de M. Bolla
(rad. - Tessin), le Conseil des Etats a
pris acte, j eudi, des 8e et 9e rapports
du Conseil fédéra l sur les modifica-
tions du tarif douanier, qui n 'ont donné
lieu à aucune observation. Ainsi a pris
fin la première semaine de la session.

L'opinion des meuniers a ete expri-
mée par M. A. Bachmann,  président
de la Société des meuniers de la Suis-
se romande , lesquels trouvent à l'é-
tranger l' appoint nécessaire pour sa-
tisfaire les besoins des boulangers, au
nom duquel ont parlé MM . R. Veuve
et J . Locatelli (Genève). Le boulan-
ger , avec ce qu 'il reçoit , fai t  son pos-
sible pour fa i re  un bon pain satis-
faisant la clientèle. Le pain est meil-
leur , les variétés sont p lus nombreu-
ses,' si bien qu 'aujourd .'hui le boulan-
ger peut gagner sa vie en vendant
du pain. M. Jean Revaclier (Genève)
a fai t  part des expériences paysan-
nes en ce qui  concerne la production
du blé et notamment avec le blé
Champlain . dont  la qua l i t é  boulangè-
re a déçu . Il appar t ient  aux stat ions
fédérales de faire les recherches per-
met tan t  d' amélior».- la quant i t é , la
qual i té .  C'est ce qu 'a exposé M. M.
Ingold , de la s tat ion fédérale de Mont-
Calme (Lausanne), qui pense qu 'on
arrivera bientôt  à produire en Suisse
tout le blé nécessaire. Il ne fau t  pas
oubl ier  que la populat ion étrangère
est grande consommatrice de pain et
que ces consommaiteurs peuvent nous
quit ter  très rapidement .  Ce qui en-

Ecrasé par un engin
pesant plus de 131.
TAEGERIG (Arsovie). — Un lourd  engin de chantier pesant quelque 13
tonnes s'est renversé mercredi sur son conducteur qui a été tué sur le
coup. C'est à la suite d' un glissement de terrain que l'engin, qui était
occupé à des travaux dans une gravière près de Taegerig, a basculé dans
un fossé, écrasant le malheureux conducteur. II s'agi t de M. Josef Hu-
wiler, 28 ans , domicilié à Auw.

Recettes de l'administration des douanes
En août 1968. les recettes de l'Ad-

ministration des douanes ont atteint
221,8 millions de francs.

Dans ce montant  f igurent 34,7 mil-
lions provenant de l'imposition fis-
cale sur le tabac , dont les recettes sont
destinées à couvrir la participation de
de la Confédération à l'AVS, ainsi que
61,7 millions provenant des droits de
douane sur les carburants, dont le 60%
est réparti entre les cantons , et 40.2
millions de taxes sur les carburants
destinés à financer à titre complémen-
taire les routes nationales.

Il reste en août à la disposition de la
Confédération 109,1 millions, soit 1,1
million de plus que pour le mois cor-
respondant de l' année précédente.

Pour les huit premiers mois de 1968,
les montants restant à la disposition de
la Confédération ont augmenté de 23,5
millions comparativement à la même
période de l'année dernière et s'élèvent
à 920,8 millions.

Les rentrées enregistrées au mois
d'août sont toutes inférieures à celles
du mois de juil let, mais dépassent ce-
pendant quelque peu les chiffres de
la période correspondante de 1967. Dans
l'ensemble, les résulta ts obtenus jus-
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traînerait une baisse de la quantité à
produire.

Ce que désire l'aicheteuse, le con-
sommateur, c'est un pain savoureux,
dit Mme S. Chavan, députée, prési-
dente de l'Association des consomima-
trices de Lausanne. Une discussion
animée a suivi ces différents exposés,
duire un pain mal cuit, au goût ita-
lien. Il semblerait qu'il faut avant
tout satisfaire le bon public suisse, a
encore bon le lendemain , le surlen-
demain, un pain bien cuit alors que
trop de boulangers s'entêtent à pro-

qu 'ici restent proportionnels dans les
limites des chiffres portés au budigeit.
Toutefois, ils ne permettent pas en-
core de tirer des conclusions quant au
résultat de l'exercice.

Baisse massive,
mais encore

sporadique du prix
de l'essence

BERNE. — Dans son dernier numéro,
l'hebdomadaire du « Touring-Club
suisse » fait  état de baisse du prix de
l'essence, chez certains distributeurs qui
adoptent le système « discount ».

Ils pensent ainsi réagir contre la con-
currence des stations dites « libres ».

Cette tendance s'est tout d'abord ma-
nifestée dans le nord-est de la Suisse,
les baisses oscillent entre 3 et 5 centi-
mes par litre. La différence entre les
prix de la benzine normale et super
étant conservée

Nouveau syndic
d'Yverdon connu

YVERDON. — Le conseil communal
d'Yverdon. dans sa séance de jeudi soir,
a désigné un successeur à M. André
Martin , syndic depuis 1954, qui a quitté
l'hôtel de ville le 31 août dernier.

Le conseil communal , fonfflé de 38
radicaux , 14 libéraux, 42 socialistes et
6 popistes, a élu conseiller municipal
M. Edmond Pache, receveur de l'Etat,
radical , par 69 voix.

M. Pache a ensuite été élu syndic
par- 52 voix, la majorité absolue étant
de 42 à la suite d'abstentions. Le can-
didat libéral, M. Marcel Perrin, muni-
cipal , a obtenu 27 voix.
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MINIÈRE S DlBËCHES - MllIiitE S DÉPÊCHES
Les Tchécoslovaques réagissent contre les pressions soviétiques
en limogeant l'un des leurs pour «trahison» au profit de l'occupant
r Les positions semblent de nou-
( ' veau — et encore davantage ! —
I 1 se durcir entre les dirigeants tché-
l ' coslovaques et soviétiques . En e ff e t ,
( * on le remarque de plus en plus ,
( ' dès que Moscou — l'exemple de
( ' M. Hajek est caractéristique à ce
( ' propos — exige la démission d' une
( ' personnalit é « progressiste » tché-
( ' coslovaque , les dirigeants de Pra-
v gue acceptent l'ultimatum mais, en
( guise de représailles , écartent aus-
I sitôt officiellement l'un des leurs
I accusé d' avoir collaboré avec l'oc-
I cupant en le qualifiant de « traître
' à la nation ». Moscou contiuera-t-il
'. à accepter une telle attitude de la
f part du régime tchèque ? Nous ne
\ le pensons pas. Aussi Brejnev ,
\ pour parvenir à ses f ins sinistres,
f cherche-t-il, à présent , la solution

Les Soviétiques
PRAGUE. — La démission de M. Jiri Haj ek, ministre des Affaires étran- Jgères, présentée il y a dix jours, a été acceptée jeudi par M. Ludvik ?
Svoboda. lie chef de l'Etat a décidé de confier , provisoirement sans doute, Jà M. Olbricht Cernik, président du Conseil, le portefeuille dont M. Hajek f
avait pris la charge en avril , lors de la venue au gouvernement de l'é- \
quipe de M. Cernik. On ignore encore si M. Hajek a décidé d'accepter \
un poste, à l'étranger, une ambassade ou des fonctions dans un organisme Jinternational, comme le lui ont conseillé, dit-on ses amis, ou de repren- Jdre un poste de professeur d'université, solution qui aurait sa préférence. \

Avec M. Ota Sik, ancien vice-.presi-
dent du Conseil, Cetrmir Cisar, ancien
secrétaire du comité central, Franti-
sek Kriergea, ancien président du Front
national, Joseph Pavel, ancien ministre
de l'intérieur, M. Hajek était l'un des

Démenti roumain: pas de troupes
étrangères sur notre territoire
BUCAREST. — On dément catégori-
quement de source officielle roumaine
les rumeurs selon lesquelles des troupes
soviétiques auraient pénétré la nuit der-
nière en Roumanie.

On fait valoir que rien dans l'état
actuel des relations entre Moscou et
Bucarest ne justifierait une action mi-
litaire de l'URSS.

Les observateurs ont cependant re-
cueilli un bruit non confirmé qui laisse

SABOTAGE ET TERRORISME

Plusieurs Israéliens tués
JERUSALEM. — « Les actes de sabo-
tage et de terrorisme arabes ne reste-
ront pas impunis. L'armée israélienne
doit demeurer en état d'alerte constante
car les ennemis d'Israël continuent à
faire peser la menace de la guerre et
en fait, engagent les hostilités de ma-
nières diverses le long des frontières »,
a déclaré jeudi soir M. Levi Eshkol,
premier ministre israélien, dans un dis-
cours radiodiffusé à l'occasion de la nou-
velle année hébraïque.

M. Eshkol a précisé que le potentiel
militaire ' de l'armée israélienne était
plus important actuellement qu 'à la
veille de la guerre des six jours , et a
ajouté que le renforcement de la sé-
curité du pays était une garantie de
paix future.

Le Premier ministre israélien a en-
9uite fait appel à la solidari té des juifs
du monde entier pour soutenir Israël ,
soit en venant s'y établir, soi' en réali-
sant des investissements.

M. Eshkol a, pour terminer, exprimé
l'espoir que les Israélites d'Union so-
viétique prendraien t part à l'immigra-
tion et au développement d'Israël .

Un lieutenant-colonel
parmi les six militaires

israéliens tués
L'un des six militaires israéliens tués

Jeudi dans un accrochage avec des sa-

Combats à la frontière
des deux Corée

PANMUNJON — Le poste d'obser-
vation de l'ONU à Panmunjon , a an-
noncé que quatre Coréens du Nord,
qui tentaient de s'infiltrer vers le Sud
ainsi qu 'un soldat de la Corée du Sud
ont et étués jeudi au cours d'un com-
bat. L'incident s'est produit dans la
zone démilitarisée, proche de la fron-
tière commune aux deux pays.

0 MADRID — M. Juan Rodriguez-
Grille, le premier Espagnol au cœur
gref fe est mort à la clinique chirurgi-
cale de La Paz.

cie la division, c'est-à-dire la sépa- f
ration des di f férentes  provinces , r
tcliécoslovaques po ur mieux, nous 4
le pensons , les annexer les unes f
après les autres , du moins la Slo- 4
vaquie . Quant aux dirigeants de 4
Prague , ils pensent — peut-être 4
naïvement — qu'une fédéralisation 4
de la nation pourrait être profi table 4
d la « normalisation » politique du f
pays . Dubcek , toutefois , a émis des 4
craintes à ce sujet. Il a deviné , 4
croit-on , le machiavélisme bolché- f
vique. Aussi, à Moscou , cherche-t- f
on dès lors purement et simplement f
à l'évincer. Mais cela ne sera pas f
jfacile car le peuple tchèque est f
derrière Dubcek , compact et décidé. JUne fausse manœuvre du Kreml in f
et la réaction pourrait être plus *,
vive que jamais... \

ont forcé Hajek

dirigeants tchécoslovaques dont Mos-
cou a exigé la tête. On avait d' abord
estimé que tout en abandonnant la di-
rection de la diplomatie de son pays.
M. Hajek pourrait rester au gouverne-
ment, au ministère de la culture (où

supposer que des troupes bulgares qui
avaient participé à l'occupation de ia
Tchécoslovaquie ont transité cette nuit
par les territoires roumain pour rega-
gner par chemin de fer leurs casernes
en Bulgarie.

Ce bruit s'il était vérifié pourrait ex-
pliquer les rumeurs concernant la pré-
tendue intervention soviétique en Rou-
manie.

boteurs arabes était un lieutenant-co-
lonel , précise-t-on à Tel Aviv.

D'autre part , un porte-parole de l'ar-
mée a annoncé que les positions jorda-
niennes avaient ouvert lé feu à 19 heu-
res locales sur les forces israéliennes
dans la région de Maoz Ilaini , dans la
vallée de Beisan. Les forces israélien-
nes ont riposté et l'échange de feu a
duré une heure.

La délégation suisse intervient de nouveau avec pertinence
à la Conférence des Etats non dotés d'armes nucléaires

M. R. Bindschedler, chef de la délégation suisse LA PORTEE DES SACRIFICES Le premier principe, contenu dans le projet
à la Conférence des Etats non dotés d'armes nu- ET DES RISQUES de résolution suisse, postule la simplification des
cléaires, a présenté, jeudi , un second projet dc procédures de garanties sur leur limitation au
résolution qui recommande, notamment, _ que les Détaillant le projet de résolution suisse, M. flux d'uranium hautement enrichi et de pluto-
accords, prévus par l'article 3 du traité sur la Bindschedler a notamment relevé que dans son nium, seules matières utilisables à des fins mlli-
non-dissémination des armes nucléaires, soient préambule il soulignait « la portée du sacrifice taires. Le second demande l'emploi, dès qu'il sera
élaborés dans le respect du principe de l'égalité imposé aux Etats non dotés d'armes nucléaires possible, d'instruments et autres moyens techni-
souveraine des Etats en vue d'imposer à tous des par les garanties prévues à l'article 3 du traité ques à certains points stratégiques. Le troisième
charges équivalentes dans l'ordre politique ou et a nécessité d'organiser ces garanties de manière principe postule l'exemption des garanties des
économique. à favoriser autant que possible l'universalité du matières fissiles en faibles quantités servant à la

Si le premier projet suisse présenté vendredi traité et à EVITER TOUTE DISCRIMINATION ». recherche scientifique. Le quatrième principe pro-
dernicr et lundi portait sur l'accès aux matières 80 pays environ ont déjà signé le traité. Mais il posé établit la consolidation dans les accords des
fissiles et aux technologies nucléaires, le second convient de ne pas perdre de vue, a relevé M. règles contre les risques " industriels, notamment
projet, présenté donc jeudi , concerne les contrô- Bindschedler, que ce traité doit encore être ra- l'espionnage industriel , prévues par le statut de
les. tifié. SIGNER LE TRAITE NE SIGNIFIE EN EF- l'AIEA, par les décisions du Conseil des gouver-

Le projet recommande, en particulier, l'adop- FET PAS AUTOMATIQUEMENT LE RATIFIER. ncurs et par les directives du directeur général,
iton des 5 principes généraux qui compléteraient La signature ne comporte aucune obligation juri- en particulier en ce qui concerne la possibilité
et préciseraient le statut de l'Agence internatio- dique dc ratification. Beaucoup d'Etats qui ont de récuser des inspecteurs. Enfin , le cinquième
nale de l'énergie atomique (AIEA). Il faut rappe- signé le traité vont s'accorder un temps de ré- principe postule l'imputation des frais des procé-
lcr ici que le paragraphe 4 de l'article 3 du traité flexion avant de passer à la ratification. Des dures de garanties au budget de l'AIEA.
sur la non-dissémination prévoit, entre autres, Etats importants n'ont pas signé le traité. La D'autre part, le projet suisse prie instamment
que les Etats non dotés d'armes nucléaires, par- Suisse elle-même s'est encore réservée un délai les puissances dotées d'armes nucléaires de con-
ties au traité, conclueront des accords avec l'AIEA d'examen. II va de soi, a alors déclaré M. Bind- dure avec l'AIEA des accords de garanties con-
pour satisfaire aux exigences dc cet article qui schedlor , que la plus large suppression possible formes aux 5 principes généraux et applicables
porte précisément sur le statut des non-nuclcai- des discriminations actuelles, que la réduction des à leurs activités nucléaires à des fins pacifiques,
res. inégalités existantes et que l'apport de précisions Par ailleurs, il juge indispensable l'élaboration de

Dans son intervention , M. R. Bindschedler a aux systèmes dc contrôle seront les meilleurs règles évitant la duplication des procédures de
fait valoir que l'article 3 n'apportait pas dc pré - moyens d'engager les pays signataires à ratifier garanties et la discrimination commerciale qui en
cision sur le contenu dc ces accords , sur l'éten- le traité ct d'amener les pays qui n'ont pas en- résulte, particulièrement dans la période où le
duc des obgligations qui seraient à assumer. Le core signé à le faire. L'UNIVERSALITE EST IN- traité de non-dissémination ne sera en vigueur
projet dc résolution entend donc remédier à cette DISPENSABLE AU TRAITE POUR QU'IL AT- qu'entre un nombre relativement restreint d'E-
situation dans la plus large mesure. TEIGNE SON BUT. tats.

PRAGUE. — M. Karel Hoffmann , chef
des services de télécommunications
tchécoslovaques , qui était généralement
considéré comme appartenant au groupe
de fonctionnaires dogmatiques du parti
communiste, a été démis de ses fonc-
tions.

Ainsi que l'indique l'agence d'infor-
mation tchécoslovaque CTK. jeudi , c'est

M. Thant est fort pessimiste
NEW YORK. — « Les récents événe-
ments de Tchécoslovaquie ont mont ié
combien était précaire l'équilibre de
puissance entre les Etats-Unis et
l'URSS dans le monde d' aujourd'hui
pour maintenir la paix », a déclaré jeu-
di à un déjeuner , le secrétaire général
U Thant . en soulignant qu 'il voit la né-

à démissionner
il avait déjà succédé a M. Cestmir Ci-
sar il y a deux ans environ) ou à
ceilui de l'éducation nationale. Mais
ce compromis n'a pas été accepté au
Kremlin. La décision d'accepter la dé-
mission a été prise, estime-t-on dans
les milieux informés par le Praesidium
du parti communiste, qui s'est réuni
mardi. Entre temps, le gouvernement
avait protesté auprès des « Cinq » du
pacte de Varsovie contre les attaques
qui visaient M. Hajek depuis son sé-
jou r en Yougoslavie au moment de
l'intervention des troupes du pacte.
C'est M . Vaclay Pleskot qui assurait
l'intérim, tandis que le ministre repré-
sentait son pays au Conseil de sécurité
de l'ONU, puis à la Conférence des
pays non nucléaires à Genève.

La guerre d'extermination a commencé au Biafra
UMUAHIA. — Jeudi, à Umuahia, on a
annoncé que la guerre d'extermination
menée par les troupes fédérales du Ni-
geria contre l'ancienne province sé-
cessionniste de l'est du Biafra est en-
trée dans sa phase' la plus sanglante.

Il est tombé davantage de soldats et
de civils, dans les quatre dernières se-
maines qu 'au cours de chaque mois de
cette guerre qui dure maintenant depuis
plus de quinze mois.

De source militaire à Umuahia, on
déclare que les troupes fédérales au-
raient perdu plus de 15 000 hommes,
seulement lors de la prise d'Aba , l'an-
cienne capitale du Biafra.

Grève générale
à Montevideo

MONTEVIDEO — Une grève gé-
nérale de vingt-quatre heures a pa-
ralysé totalement hier à Montevi-
deo l'industrie, les grands magasins,
les banques privées, l'activité por-
tuaire, la presse, l'enseignement pu-
blic et une partie des transports en
commun.

le président Ludvik Svoboda qui , sur
proposition du gouvernement de Pra-
gue, a décidé de limoger Hoffmann.

Après l'occupation de la Tchécoslova-
quie par les troupes des cinq Etats du
pacte de Varsovie. Hoffmann avaient
été accusé par les radios libres de colla-
boration avec les Soviétiques.

Dans le mois précédent, 25 000 hom-
mes des troupes fédérales auraient per-
du la vie contre 5 000 Biafrais. Les per-
tes de ces derniers ne seraient que de
2 000 dans les combats autour d'Aba.

Il s'agirait, en l'occurrence, d'unités
spéciales qui étaient commandées par

cessité impérieuse « d'une troisième
force pour convaincre les Etats mem -
bres d'avoir recours de plus en plus à
l'ONU » pour régler leurs différends.

M. Thant a repété qu 'une décision
unilatérale des Etats-Unis de mettre
fin aux bombardements du Vietnam du
Ncrd et à tous les actes hostiles contre
le Vietnam du Nord était seule suscep-
tibl e de faire sortir les conversations
de Paris de l'impasse et d'ouvrir îa
voie à des négociations sérieuses suscep-
tibles d'aboutir à un règlement pacifi -
que en Asie du Sud-Est.
.-̂ .-̂ -̂ -*.

\ Sœurs siamoises séparées 1
f MUNICH — A l'issue d'une opéra- très d i f f i c i l e  ff tion qui a duré deux heures, deux Les deux f i l le t t es  sont nées il y tv sœurs sinmniGix: nnt wt, nt™ ,.A„,. „ • „ • _ .  , . . . .  " ir sœurs siamoises ont pu être sépa-
f rées l'une de l'autre à la clinique
f universitaire de Munich. Ainsi que
f l'a annoncé , jeudi à Muni ch, le chef4 de la clinique , le professeu r Anton
J Oberniedermayr , l'opération con-
f sistant à séparer les deux enfants
f reliées entre elles à la hauteur de
? la poitrine et de l'abdomen, a été

De nombreux sénateurs seront élus dimanche
Les adversaires du gaullisme remporteront-ils ?
PARIS. — Le tiers environ des 2<W
sièges du Sénat — soit une centaine -
sera renouvelé dimanche 22 septembre
comme la Constitution le prévoit , dans
une trentaine de départements métro-
politains et quatre départements ou ter-
ritoires d'outre-mer. En outre, deux
sénateurs représentant les Français éta-
blis à l'étranger seront désignés.

Près de 400 candidats se présenteront
— dont 69 sénateurs sortants parmi les-
quels , notamment, M. Jean Lecanuet.
leader des centristes, qui se présenta
contre le général De Gaulle aux élec-
tions présidentielles de 1965, et 17 fem-
mes.

Deux questions donnent de l'intérêt
au scrutin de dimanche.

Le Praesidium du Soviet
suprême ratifie l'accord

international
sur le sauvetage
des cosmonautes

MOSCOU — Le praesidium du So-
viet suprême de l'URSS a ratifié ,
hier, l' accord international sur le
sauvetage des cosmonautes et la
restitution à leurs pays d'origine
des cosmonautes et des engins cos-
miques récupérés de l' espace , a an-
noncé l' agence Tass.

Fillette tuée
par un éléphant

MUNICH — Jeudi après-midi, une
filette de trois ans a été tuée par un
éléphant au parc zoologique de Mu-
nich. L'enfant se trouvait avec sa mè-
re dans l'enclos où les éléphants sont
en liberté et a voulu lui donner du
pain. L'éléphant femelle « Mini » sai-
sit la fillette avec sa trompe, l'éleva
en l'air et la laissa retomber lourde-
ment sur le sol. L'animal doit l'avoir
égalemnt écrasée avec un pied de de-
vant. Très grièvement blessée, la fil-lette est morte peu après à l'hôpital
où elle avait été transportée.

très di f f ic i l e .  4
Les deux f i l le t tes  sont nées il y t

a quinze jour s dans la clinique mu- f
nichoise. Al ors même que l'état de f
santé de celles-ci est considéré 4
comme réjouissant par les méde- 4
cins, le professeur Oberniedermayr 4
s'est catégoriquement refusé à f
émettre un avis sur les chances de f
survie des enfants. ¦ 4

un mercenaire allemand du nom de
colonel Steiner.

En outre, des rumeurs circulent à
Umuahia que les forces de pénétration
du Nigeria se livreraient à des exécu-
tions en masse dans les territoires oc-
cupés.

© Les gaullistes, en minorité au Sé-
nat , seront-ils élus en plus grand nom-
bre dans deux jours. Autrement dit,
l'influence de la crise de mai-juin, et
aussi celle de l'affaire tchécoslovaque,
se fera-t-elle sentir ?

© Qui sera élu président du Sénat
le 2 octobre ? Le président de cette
Assemblée est en effet élu à chaque
renouvellement triennal. M. Gaston
Monnerville. opposant irréductible à la
politique gaulliste, l'a été à vingt et
une reprise, sans coup férir. Il était
discuté ces temps derniers au sein mê-
me du Sénat, mais le projet du chef de
l'Etat pourrait amener les sénateurs à
l'élire de nouveau.


