
Bravissimo !
Nous voici refaits !
Ce qui devait arriver est arrivé.
Pour n'avoir pas voulu agir à bon es-

cient, nous avons perdu l'initiative des
opérations.

Cela fait pas mal de temps que l'on
ergote au sujet du vote des femmes.

Les récentes décisions du Grand Con-
seil n'ont pas convaincu tout te monde
et l'effet qu'on en attend n'est pas pour
demain.

L'eau du Rhône coule sous les ponts
et l'on se persuade que la citoyenneté
de nos douces compagnes ne peut ap-
porter aucun progrès à notre vie com-
mune. Nous leur dénions toujours l'éga-
lité civique reconnue partout ailleurs,
ce qui constitue une originalité qui n'est
pas à notre honneur.

Enfin ! quand le fruit n'est pas mûr.
mieux vaut ne pas le cueilir !...

C'est précisément à propos de fruits
que ces dames ont choisi de nous faire
la leçon.

Je trouve, quant à moi, que la réus-
site mérite qu'on en parle.

Le Grand Conseil vient donc d'accep-
ter avec chaleur une pétition signée
par plus de mille trois cents paysannes-,
filles et épouses, sœurs et fiancées d'au
moins autant de citoyens bien pourvus
de droits de vote. Ce qui fait que cette
voix populaire est doublement « vox

DEMAIN C'EST DIMANCHE, par Marcel Michelet

La légion qui trahit
Il y a une grande idée et une grande chose. Il

y a l'empire, il y a la paix romaine. Et cet empire
et cette paix durent depuis quatre siècles, ayant
établi le bien-être, construit de belles cités sur les
ruines des bourgades, assuré l'agriculture,' le com-
merce, l'industrie, les arts, ouvert des termes, des
théâtres, des amphithéâtres, tout ce qu'il faut pour
rendre l'humanité plus heureuse. La liberté, qui y
songe ? Parle-t-on de liberté lorsqu'on a la domina-
tion, la richesse, les esclaves, et cette belle armée
qui contient aux marches de l'empire les affreux
« barbares » ignorants de l'idéologie romaine ? Il y
a bien, sur les confins, des peuples mal assimilés,
mal reconnaissants d'être agrégés au glorieux bloc ;

Dei », puisque illustrant d'abord l'ada-
ge qui prétend que
« CE QUE FEMME VEUT,
DIEU LE VEUT »
et supposant ensuite qu'elles ne faisaient
que donner un tour personnel aux vo-
lontés du souverain.

Nos députés l'ont bien compris : ils
n'ont fait aucune difficulté pour applau-
dir la pétition et la transmettre à Ber-
ne, l'ayant contresignée.

J'en tire les déductions suivantes :
Premièrement il n'est pas sûr que le

Conseil national se laisse séduire : il
vient d'être réélu, lui, et il a trois
bonnes années pour qu'on oublie ses
fautes ou ses injustices. Tandis que nos
députés n'ont pas beaucoup de temps
pour préparer leur réélection. Ce qui,
par contrecoup, explique leur empres-
sement à applaudir et enlève un peu
de leur mérite de l'avoir fait...

Puis, je constate un curieux phéno-
mène.

L'an dernier, on a passé, paraît-il , une
certaine quantité de tomates à la mou-
ïinctte et elles ont ainsi fini discrète-
ment à l'égout. Précisément pour ne
peiner personne et ne pas causer de
scandale. . _ -.'_.

Cette année, (mais- est-ce bien vrai ?
reste encore à prouver l'authenticité des

mal contents, lorgnant avec un œil d'envie les som-
bres peuplades du dehors et leur primitive liberté ;
s'agitant, remuant, tirant sur leurs chaînes dorées,
cassant des maillons, s'imaginant, par de longs ef-
forts ou la révolte soudaine, échapper à Rome ! Les
Bagaudes essaient le coup ; chez eux fleurit déjà
ce qu'ils appellent un dégel ou un printemps : les
Romains leur ont longtemps caressé l'échiné pour
bien leur montrer que le vrai printemps est à Ro-
me : rien à faire, ils sont Contaminés par la sale
propagande barbare. On leur envoie ces légions qui
ont prêté le serment d'obéissance et qui sont sûres :
en une saison les Bagaudes ont payé de leur sang
l'illusoire tentative.

Les légions rentrent triomphantes. Avant de fran-
chir les Alpes, une cérémonie religieuse est ordon-
née ; il faut se concilier la faveur des dieux protec-
teurs du régime et de l'empire. Rien, en somme.
Jeter un peu d'encens dans les cassolettes fuman-
tes... Un geste, — comme la signature d'adhésion au
parti unique.

Pour Maurice, primicier de la légion thébéenne,
c'est difficile. Maurice a peut-être pesé la valeur
des libertés politiques ; ce n'est pas de gaîté de
cœur qu'il a combattu les ennemis de l'empire, en
qui il voyait avant tout des hommes comme les
antres. Mais il a été fidèle à son serment militaire
jusqu'à risquer tous les jours sa vie.

Aujourd'hui, c'est un autrement grave problème
qui se présente à lui. Il est chrétien la légion qu'il
commande est composée de soldats chrétiens. Il ne
s'agit plus des droits de l'homme, mais des droits
de Dieu. Ici la suprême obéissance est de contester,
voire de désobéir. Seulement la contestation sous
l'empire romain coûte aussi cher qu'aujourd'hui dans
les pays de l'Est. La résistance passive conduit au
même résultait que la résistance active : tout conduit
à la mort, excepté de renier sa foi et de se parju-
rer. Maurice choisit la mort. Toute la légion choisit
la mort.

A long terme, nous voyons les fruits d'une déci-
sion que les païens appelaient stupide : le sang des
martyrs continue à mûrir en moissons chrétiennes,
en ces seules fidélités qui ne meurent pas avec les
siècles.

Nous sommes à juste titre pointilleux sur nos
chères libertés de commerce, de finance, d'associa-
tino, de parole, de presse, d'opinion. Il semble bien
que nous nous lèverons comme un seul homme si
ces libertés étaient menacées CHEZ NOUS. Comp-
tons-nous aussi cher la liberté de connaître , d'aimer
et de servir Dieu, et la liberté, pour nous et nos
enfants, de n'être pas empoisonnés ou engloutis par
un déluge d'athéisme, d'irréligion et d'immoralité ?
Pour qui. pourquoi, ajourd'hui. consentirions-nous à
mourir ? - M. Michelet

documents photographiques dont s'est
servie la presse...), on les entasse de
façon bien visible, au risque du scan-
dale, i

Pourquoi ?
Ne serait-on pas enclin à voir une

relation un peu trop frappante avec les
élections ? Quelques députés... Mais lais-
sons cela.

Profitant de l'occasion, ces dames au-
raient agi, montrant ainsi à l'évidence
qu'elles ont compris le mécanisme des
influences politiques.
ELLES SONT MURES, VOUS DIS-JE !

Elles sont mûres et elles savent écri-
re.

(Eloignons le soupçon qui pèse en
cette circonstance sur un très cher
ami... Soyons galant et reconnaissons à
ces courageuses et habiles signataires,
te mérite entier de leur action).

Les termes mêmes de la pétition, le
choix des arguments, le style aussi bien
que l'opportunité de la démarche et la
qualité du destinataire, tout concorde à
faire admettre que ces dames ont ac-
quis leur maturité civique.

Maurice DELEGLISE.
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EDITORIAL
En marge de la résistance passive des Tchécoslovaques

Que serait notre comportement
dans une pareille situation ?
Une enquête approfondie s

L'agression des troupes du pacte
de Varsovie contre la Tchécoslova-
quie a constitué un succès militaire
soviétique certain — à uwe excep-
tion près : elle concerne la psy-
chologie du peuple envahi et ses
moyens d'information de masse qui
se sont opposés efficacement à l'in-
fluence des forces d' occupation et
les ont nargués pendan t près de
neuf jours. Il  fal lut  l'ordre impé-
ratif du parti pour obtenir à la fois
l' obéissance et la f i n  de la résis-
tance du peuple et de ses « mass
média » : les journaux , la radio, la
télévision.

La notion même de la résistance
était . vivace, d'emblée. Il se peut
que ta renonciation à une défense
miltaire active ait provoqué cette
réaction spontanée. Il se. peut aussi
que les forces vives de la nation et
les moyens d'information de masse
s'attendaient à une telle action , s'y
étaient préparés selon un plan ré-
fléchi et ont agi en conséquence ,
même s'ils ont été surpris par la
soudaineté de l'événement. L'un
n'empêche par ailleurs pas l'autre.
La passivité de l'armée faisant partie
du plan connu des chefs de la ré-
sistance spirituelle et non armée
était le fruit de ce même plan.
N' oublions pas cette autre éviden-
ce : l'occupation était le fait  d'une
armée communiste venant à oc-
cuper un pays dominé et régi par
d'autres communistes; le plan de
résistance spirituelle et non violente
sortait donc de cerveaux commu-
nistes formés à l'école du p arti et
s'opposant à d'autres communis-
tes — Soviétiques, ceu_c-là.

Que s'est-il passé ? On peut le
résumer en quelques phrases : il
y a eu lutte sur deux p lans d i f f é -
rents : la presse imprimée et l'agen-
ce d'information d'une part, la ra-
dio et la télévision de l'autre. La
réaction des deux moyens de com-
munication de masse était identi-
que; leur para de était la « clan-
destinité légale », mais chaque
moyen a utilisé ses solutions paci-
fiques.

L'agence de presse officielle CTK
et la plupart des journa ux (par ail-
leurs liés au parti ou aux syndicats,
donc très au courant) se sont main-
tenus jusqu'à l'occupation de leurs
locaux par les troupes d'invasion.
Puis rédacteurs, journalistes et
typos sont partis (pour autant qu'ils
n'ont pas été arrêtés par l'occu-
pant) et se sont esquivés dans la
clandestinité. C'est-à-dire , ils ont
essayé de continuer leur tâche d'in-
formation des lecteurs avec les
moyens improvisés : l'agence CTK
cherchait , par des coups de télé-
phone « illégaux » d renseigner
les agences étrangères , et les jour-
naux ont sorti des tracts avec des
moyens de fortune. Le fai t  qu'ils y
ont réussi en un temps très bref ,  ne
fai t  que prouver combien ils
étaient prêts à cette esquive dans
l'illégal , sur le plan personnel , ma-
tériel et technique.

Quant à la radio et à la télé-
vision , elies aussi ont persévéré
jusqu 'à la dernière seconde , même
si le studio était encerclé. Leurs
émissions n'ont cessé qu'au moment
de la pénétration des militaires dans
les locaux. Et pas pour longtemps :
peu après , les émetteurs ont repris
les émissions, parfois avec di f f icul -
té et moins fort , mais toujours avec
persévérance. Comment expliquer
ce « miracle » ? Il faut  se souvenir
qu'un émetteur est formé de l'union

notre système de défense
de trois éléments : le studio et
son équipe de programme , l'ampli-
ficateur et ses techniciens et l'an-
tenne d'émission. Ces trois élé-
ments peuvent parfaitement travail-
ler géographiquement séparés : les
rédacteurs avec leur micro dans une
ville « A » , l'ampli et ses techni-
ciens dans une localité « B » voisine
reliée par câbles et téléphones d'une
par t au studio « A » et ,d'autre
part à l'antenne « C » placée quel-
que part sur une eminence, loin du
studio et de l' amplificateur. Ce
n'est que la coopération du studio
avec l' ampli B et l'antenne C qui
permet la di f fusion d'une émission
. .. sa réception par les auditeur.
Processus analogue à la TV , plus
complexe, parce que nécessitant da-
vantage de personnel et d'installa-
tions, mais il est patent que sans
di f f icul tés  majeures , la. radio et la
TV peuvent passer d'un studio ci-
tadin à un car de reportage ou un
studio auxiliaire improvisé ou de
for tune , la reprise de l'émission ne
dépendant que des transmissions :
câbles , téléphones ou faisceaux
d' ondes dirigées.

Les possibilités de se constituer,
par une sorte de « légalité illéga-
le », en rédactions ou en studios
libres, existent donc. Si une puis-
sance occupante veut faire taire ces
moyens d'information de masse ou
les utiliser à son profit , elle doit
commencer par s'assurer la main-
mise sur leurs moyens d'actions —
rédactions et imprimeries, agence
d'information avec ses transmis-
sions télex d'une part , et de l'autre,
les studios, les amplificateurs et les
antennes avec leur personnel. Cette
opération a raté en Tchécoslova-
quie, et pour deux raisons majeu-
res : les occupants ne s'attendaient
pas à ce passage subit dans la clan-
destinité et ils voulaient éviter des
destructions. L'une et l'autre raison
expliquent largement la victoire
(VOIR LA SUITE EN PAGE 29)
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• PRESSANT APPEL POUR UNE
RELANCE DES PROGRAM-

MES SPATIAUX EUROPEENS. —
L'assemblée du Conseil de l'Euro-
pe se réunira à nouveau le 25 sep-
tembre. A l'ordre du jour f igure
un débat sur les programmes spa-
tiaux européens.

• LES COMBATS AU SUD-VIET-
NAM. — Un bataillon de para-

chutistes gouvernementaux a ac-
croché jeudi en f in  d'après-midi
des Vietcongs à six kilomètres au
nord-est de la ville de Khiem
Hanh. Les parachutistes ont tué
quinze « ennemis », capturé un lan-
ce-roquettes, une mitrailleuse et
cinq fusils sans subir de pertes.

• ACCIDENT A FARNBOROUGH.
— Un Bréguet atlantique s'est

écrasé hier après-midi sur l'aéro-
drome de Farnborough , au cours
d'un vol de démonstration à l'oc-
casion du Salon aéronautiqu e de
Farnborough.

• PAYS-BAS : GREVE SUR UN
CHANTIER NAVAL. — 2.000

ouvriers du chantier naval Verol-
me à Rozenburg (à l'est de Rot-
terdam), se sont mis en grève ven-
dredi. -, -

# DES BATEAUX SOVIETIQUES
ONT PASSE LE BOSPHORE.

— Deux destroyers et un porte-
hélicoptères soviétiques ont passé
le détroit du Bosphore, vendredi,
pour gagner la Méditerranée.

• M. BOTTOMLEY A SALISBU-
RY. -r- M. James Bottomley,

sous-secrétaire d'Etat britannique
pour les Affaires du Common-
wealth, est arrivé à Salisbury.
# ERREUR DE TIR AMERICAI-

NE. — Quatorze soldats austra-
liens ont été blessés jeudi par des
obus de canon tirés par un chas-
seur bombardier américain.

• VIOLENT TREMBLEMENT DE
TERRE SUR LA COTE DU VE-

NEZUELA. — Un vicient tremble-
ment de terre a été . ressenti ven-
dredi sur la côte du '. Vértëzuèla, à
200 kilomètres à l'est.,de ' Caracas.

• MORT DU CHANTEUR AME-
RICAIN RED FOLEY. — Le

chanteur folklorique américain Red
Foley, que son enregistrement de
• Chattanooga shoe shine boy » a
fai t  connaître dans le monde en-
tier, est mort hier, probablement
d'une crise cardiaque, à l'âge de
58 ans.

• 30e GREFFE DU COEUR AUX
ETATS-UNIS. — Une transplan-

tation cardiaque a été réalisée jeu-
di soir à Houston, au Texas. Le re-
ceveur est un homme de 57 ans,
M. Bernard E. Pfohl , de Jackson-
ville, en Floride, le donneur était
un technicien de la marine mar-
chande, M. Robert Gordon Muir ,
tué d'un coup de feu.

• DESIGNATION DU JUGE DE
SIRHAN BISHRA SIRHAN.  —

C'est un vétéran des prétoires, le
juge Herbert J.  Walker, 69 ans,
qui présidera le ler novembre pro-
chain le tribunal chargé de juge r
Sirhan Bishra Sirhan, 24 ans, l'as-
sassin présumé du sénateur Robert
Kennedy.
• LE « DC-3 * RESTE L'AVION

LE PLUS UTILISE. — Le
doyen des avions de transport , le
bimoteur « DC-3 », sorti en 1935
par les usines « Douglas », est tou-
jours l'appareil le plus utilisé sur
les lignes aériennes internationa-
les.

• LE CANADA ET L'OTAN. —
Le Canada fai t  partie de l'O-

TAN et se pliera à ses décisions,
a déclaré en substance jeudi de-
vant la Chambre des communes
M. Pierre Eliott Trudeau , premier
ministre du Canada.

Cours des billets

Allemagne 107.— 109 -
Angleterre 10.15 10.35
Autriche 16,50 16,80
Belgique 8,30 8.50
Espagne 6-  6,25
Etats-Unis 4.27 4.32
France 85,50 87,50
Grèce 13.25 14.50
Hollande 117.- 119.—
Italie -.68 - 70 '/j
Yougoslavie 29.— 36.—
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La Suisse ne peut reconnaître le Biafra
mais continuera son œuvre humanitaire

BERNE. — « On ne saurait négliger le
rôle de plus en plus important que le
pétrole joue dans l'économie énergétique
de notre pays » : ainsi s'exprime le rap-
port du conseil exécutif bernois , concer-
nant l'octroi d'une autorisation de pros-
pection de gisements d'hydrocarbures
solides, mi-solides ou gazeux, dans le
Mittelland bernois, entre le Jura et les
préalpes.

Cette demande de prospection a été
présemtée par le « Consortium ber-
nois des pétroles », formé, d'une part ,
de la' « Bernische Erdoel AG » (BEAG)
et, d'autre part, de la « Société nationale
des pétroles d'Aquitaine » (SNPA) dont
le siège est à Paris.

L'examen juridique de la demande et
du contrat du consortium a fait appa-
raître une certaine contradiction avec
la loi bernoise sur les mines. Celle-ci sti-
pule que les permis de prospection et
d'exploration ne peuvenit être délivrés
qu 'à des citoyens suisses ayant domicile
permanent en Suisse. Il en est de mê-
me pour la majorité des membres
n'ayant pas la personnalité juridique.

Or, le « Consortium bernois des pétro-
les » est une société simple groupant
deux sociétés dont l'une est suisse et
l'autre étrangère. Il a décidé de résou-
dre ce problème juridique en créant une
société-fille de la SNPA dont le con-
seil d'administration sera composé en
majorité de Suisses et dont le siège sera
à Bienne. Cependant, la SNPA voulait

Toujours l'affaire Balzan :
le patrimoine restera en Suisse

MILAN. — Le tribunal de Milan a
mis fin, pour le moment au moins, aux
suites judiciaires de « l'affaire Bal-
zan ». En effet, il a repoussé la plainte
déposée par le père Enrico Zucca et
l'avocat Ulisse Mazzolini , et décidé que
les fonds de cette fondation dont on
avait beaucoup parlé il y a quelques
années resteront en Suisse.

Le père Zucca et l'avocat Mazzolini ,
qui étaient anciens administrateurs de
la fondation, avaient déposé plainte
contre la « Fondation Balzan, fonds de
Zurich », qui possède le patrimoine, et
contre la « Fondation Balzan, prix de
Milan », en soutenant qu'avant leur
destitution, ils avaient transféré en Ita-
lie la Fondation suisse et que, par con-
séquent, ils sont toujours à la tête de
la Fondation même avec le droit de l'ad-
ministrer.

Les deux plaignants demandaient en-
core au tribunal que la Fondation ita-
lienne soit déclarée inexistante et que
le patrimoine de la Fondation suisse
leur soit accordé en tant qu 'adminis-
trateurs.

Les prétentions des deux plaignants
ont été repoussées en bloc par le tribu-
nal de Milan, qui , dans son verdict, dé-
clare la magistrature italienne compé-
tente en la matière malgré que la Fon-
dation Balza n soit soumise au droit ita-
lien et suisse.

Reprise des importations
de tomates

BERNE — L'offre de tomates indigè-
nes faiblit et on doit s'attendre à ce
que le marché ne puisse plus être suf-
fisamment approvisionné dès diman-
che 22 septembre. Les importateurs ont
donc obtenu un contingent transitoire
de 200 tonnes pour la semaine du 23
au 28 septembre.

Le parti libéral-radical
indépendant du Jura propose

le rejet de la loi
sur la compensation

MOUTIER — Réuni en assemblée, le
parti libéral-radical indépendant du
Jura , après avoir entendu un exposé
du député R. Marchand , a décidé à
l'unanimité des délégués présents dc
proposer aux citoyens le rejet dc la
loi concernant la compensation finan-
cière et portant modification des pres-
criptions relatives aux subventions et
aux redevances.

Cadeau suisse à la bibliothèque
nationale australienne

CANBERRA - M. Egbert von Graf-
fenried , ambassadeur de Suisse en Aus-
tralie , a offert à la bibliothèque na-
tionale australienne 120 livres. Ces ou-
vrages traitent de l'architecture , de
l'histoire , de la politique et de la l i t té-
rature suisses.

II y a trois ans , le gouvernement
suisse avait , déjà fait don dc livres
à l'Australie.

attendre que le Grand Conseil bernois
ait accordé l'autorisation de prospec-
ter, ce qui s'est, du reste passé mer-
credi dernier.

Le conseil exécutif s'est donc fondé,
pour présenter au législateur la deman-
de de prospection , sur la loi sur les
mines qui prévoit que « lorsque l'inté-
rêt public l'exige, le Grand Conseil peut
autoriser des exceptions » à la règle qui
veut que la majorité du capital-actions
se trouve en mains suisses.

En revanche, le conseil exécutif a
posé une condition à cette autorisation :
en cas de demande d'exploitation d'un
gisement , la majorité du capital-actions
de la « Société pétroles d'Aquitaine
(Suisse) S. A. » devra être en mains suis-
ses, ce qui n 'est pas le cas actuellement.
En effet , la BEAG est dotée d'un capi-
tal de 6 millions et la « Société d'A-
quitaine (Suisse) S. A. » d'un capita l de
14 millions de francs. Ce dernier a été
fourni par la SNPA dont la majorité des
actions est détenue indirectement par
l'Etat frança is.

La demande étant maintenant agréée,
le conseil exécutif pourra mettre à exé-
cution la décision législative de septem-
bre 1967. Selon celle-ci, le canton de
Berne participera à l'augmentation du
capital-actions de la BEAG à raison
de 500.000 francs.

En ce qui concerne la Confédération ,
il faut signaler que le Conseil fédéral ne
s'est pas encore prononcé définitive-

Le tribunal estime en outre qu il n y
a jamais eu de transfert légal du capi-
tal en Italie. Par conséquent, le père
Zucca et l'avocat Mazzolini sont com-
plètement étrangers à la Fondation , et
leurs revendications sur le patrimoine
injustifiées.' Les deux plaignants sont ,
en outre condamnés à payer les frais
de justice : une note- salée, qui se mon-
te à 4 millions de lires (environ 28.000
francs).

Du pétrole dans le canton de Berne?
BERNE. — Dans les circonstances

actuelles, la Suisse ne peut pas recon-
naître le Biafra . Mais elle s'efforce de
contribuer au succès de l'action hu-
manitaire en faveur des régions vic-
times du conflit.

Telle est la substance d'une lettre
publiée vendredi matin, envoyée par
le Conseil fédéral au ¦ Mouvemen t
pour la reconnaissance du Biafra »
Ce mouvement, qui a son siège à Zu-
rich , avait adressé le ler août une
pétition au Conseil fédéral.

Voici le texte intégral de la let-
tre :

« Le ler août 1968 vous avez adres-
sé au Conseil fédéral une pétition , si-
gnée par 5.726 personnes, l'invitant
à reconnaître la région orientale ni-
gérienne du Biafra comme Etat sou-
verain et à appuyer l'aide humani-
taire du comité intern itiona' de la
Croix-Rouge au Biafra par une con-
tribution financière appréciabl e de la
Confédération.

» Pour mieu x comprendre la situation
actuelle, il faut prendre en considéra-
tion les données suivantes •

» La Suisse, comme tous les autres
Etats , a reconnu le Nigeria comme
Etat. Au point de vue iu droit inter-
national , le gouverneme'ii de Lagos
est le gouverner.sr_ l lég. 'irne du pays.

» Tant que la sanglante guerre civi-
le est en cours, la reconnaissance du
Biatra comme Etat souverain déroge-
rait au principe de droit internationa l
de non-intervention et serait en con-
tradiction avec les principes respectés
de tout temps par la Suisse.

» Pour des raisons relevant du droit
et de la politique de neutralité la re-
connaissance du Biafra en tant qu 'E-
tat souverain ne peut pas entrer en
considération pour nous. Si le Conseil
fédéral reconnaissait lc Biafra au point
de vue diplomatique, cela mettrait pro-
bablement en question tous les secours
suisses à ce pays tourmente.

» Néanmoins, le Conseil fédéral suit
révolution du conflit militaire au Bia-
fra avec une inquiétude croissante : il
est profondément ému par les souf-
frances de la population civile.

» Il attache la plus grande impor-
tance à la poursuite et à l'intensifica-
tion de l'activité humanitaire pour le
Nigéria-Biafra. Dans son message du
28 novembre 1967, il a proposé aux
Chambres fédérales de porter de 1 à
2,5 millions de francs la subvention
annuelle au Comité international de la

ment. Il le fera après avoir reçu le rap-
port y relatif des cantons. Ils ont en
effet été consultés et devaient présen-
ter leurs objections éventuelles à l'oc
troi du permis jusqu'au 31 août der-
nier.

La victoire du compromis
Comme notre journal l'a publie

en détail , la discussion qui s'est ins-
taurée au Conseil national à propos
de la septième revision de t'AVS,
a abouti à la victoire du « compro-
mis de Lenzerheide ». Toutefois
rappelons que rien n'est encore sûr,
rien n'est encore définitif. De nom-
breuses divergences opposant le Con-
seil national et le Conseil des Etats ,
le projet va commencer ses navet-
tes entre les deux Chambres jus-
qu'à ce qu'elles soient toutes sup-
primées.

II est bon de souligner qu'avec
cette septième révision, notre poli-
tique sociale franchit une étape im-
portante. Nous devons nous réjouir
ie voir que notre pays est à même
d'assurer le développement de ses
issurances sociales. Mais comme le
souligne le rapport de l'Associa-
tion suisse des banquiers, « il faut
prendre garde que ce développe-
ment se réal ise en concordance avec
l'accroissement de la productivité
économique denotre pays. Une aug-
mentation trop prononcée des dé-
penses sociales, qui ignorerait ces
conditions, pourrait avoir des con-
séquences néfastes pour la commu-
nauté tout entière ».

Comme on le pressent, ce problè-
me est des plus ardus et quelle que
soit son issue, il risque de faire
des mécontents. N'oublions pas que
les syndicats chrétiens laissent pe-

Croix-Rouge et en outre d établir un
nouveau crédit de 10 millions de francs
en faveur du C. I. C. R Le parle-
ment a donné son accord à ces propo-
sitions, si bien que les moyens pour
l'aide financière de la Confédération
au C. I. C. R sont assurés.

» Le Conseil fédéral a épuisé toutes
les autres possibilités s'offrant à un
petit Etat tel que la Suisse, faon seu-
lement a-t-il mis l'ambassadeur de
Suisse à Moscou , M. Auguste Lindt , à la
disposition du C. I. C. R. comme com-
missaire général , le présiden t de la Con-
fédération s'est aussi adressé à plusieurs
reprises à l'empereur d'Ethiopie et au
président de l'Etat nigérien et les a sol-
licités avec urgence d'appuyer énergi-
quement les efforts en vue de la ces-
sation des hostilités et d'actions de se-
cours plus efficaces.

» Le Conseil fédéral regrette infini-
ment que tous les efforts entrepris par
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, ,—»______________B^^^^^HMH_Î ^RIM^^^BB ________K__________HH9Hi

La neige approche
• SITUATION GENERALE

La zone dc basse pression, centrée sur les îles britanniques, se déplace
vers la Mer de Norvège. La perturbation qui lui «est associée a atteint les
Alpes. Un fort courant d'ouest ^'établit en altitude de l'Atlantique à l'Eu-
rope centrale, maintenant ainsi sur nos régions un temps très variable.

• PREVISIONS JUSQU'A DEMAIN SOIR
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS
Le ciel sera très nuageux ou couvert et des précipitations intermit-

tentes se produiront , surtout en montagne. La limite des chutes de neige
se situant entre 2.800 et 3.000 mètres. La température en plaine restera
comprise entre 15 et 20 degrés. Les vents, du secteur ouest, généralement
modérés en plaine, seront forts en montagne.

SUD DES ALPES ET ENGADINE
La nébulosité sera très variable, temporairement abondante. Quelques

faibles précipitations sont possibles. La température, en-dessous de 600
mètres, sera comprise entre 7 et 12 degrés en fin de nuit et entre 17 et 22
degrés samedi après-midi. Les vents du secteur ouest, faibles à modérés
en plaine, siéront forts en montagne.

• EVOLUTION PROBABLE POUR DIMANCHE ET LUNDI
Nébulosité très variable. Ciel temporairement couvert.

Relevons cependant, que les cantons
détiennent la régale des mines tout en
acceptant de remplir certains engage-
ments à l'égard de la Confédération
pour préserver les intérêts du pays Ion
de recherches pétrolières .

ser la menace d une reserve. On
saura le 5 octobre seulement si cet-
te « épée de Damocles » est retirée
ou non. D'autre part, le comité de
l'Union centrale des associations pa-
tronales suisses estime que si le taux
des cotisations passe à 5,2 p. 100
comme l'a décidé le Coneil national,
hier, des conséquences dommagea-
bles pour la capacité de concur-
rence de nos entreprises ne sont pas
exclues. De plus, déclarent les As-
sociations patronales, < les efforts
qu'elles ont déployés afin de ren-
forcer par leurs propres moyens la
prévoyance vieillesse en faveur de
leur personnel risquent aussi d'en
pâtir ».

Eu égard à ces divergences, le
« compromis de Lenzerheide > s'il ne
satisfait personne, ne mécontente
vraiment personne non plus.

U faut reconnaître honnêtement
que les discussions — que l'on au-
rait supposées plus démagogiques,
car le sujet est en or pour s'atti-
rer des électeurs — n'a pas sombré
dans de longs palabres aussi oiseux
qu'inutiles et que l'exemple mon-
tré par la Chambre haute permet-
tra de supprimer toutes les diver-
gences qui subsistent et qui sont —
vu l'importance sociale du projet
-r- relativement mineures et ne mé-
ritent de retarder la mise en appli-
cation attendue par tous les béné-
ficiaires. J.

la Suisse et d'autres Etats au service de
l'humanité n'aient pas jusqu 'à mainte-
nant obtenu les résultats positifs que
l'on espérait. Il est cependant résolu à
poursuivre ses effdrts avec tous les
moyens qui sont à sa disposition.

» Le Conseil fédéral saisit cette oc-
casion d'en appeler aux participants à
cette sanglante guerre pour qu'ils ou-
vrent les voies pour une aide efficace
aux êtres humains du Nigeria et du
Biafra , victimes d'une cruelle misère.
et qu 'ils appuyent les actions de se-
cours.

» Il ressort de ce qui précède que le
Conseil fédéral ne peut pas donner sui-
te à votre suggestion tendant à le re-
connaissance diplomatique du Biafra.
Il vous remercie de votre intervention,
inspirée par une sympathie profondé-
ment humaine, et il a l'intention de con-
tinuer l'action humanitaire avec les
moyens dont dispose notre pays ».
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Dimanche à 15 heures

Martigny-
Plan-les-Ouates

Apre® le championnat, place à
nouveau à la Coupe suisse (deuxiè-
me tour). Martigny qui avait élimi-
né le FC Monthey, affrontera sur
son terrain, la jeune équipe de Plan-
les-Ouates. Il est bien difficile de
faire des pronostics sur cette équipe,
que nous ne connaissons pas.

Quant à Martigny, ses prestations
de ce début de saison, laissent pré-
voir un succès certain. Le coup
d'envoi sera donné à 15 heures di-
manche.

Le public assistera, sans aucun
doute, à une nouvelle qualification
de son équipe.

Monthey (avec Ambruster) reçoit
XAMAX (avec Brunnen meier )

Fidèle à une habitude qui veut que
le FC Monthey affronte le plus sou-
vent des adversaires plus forts que lui
lors de matches d'entraînement, les res-
ponsables du olub bas-valaisan ont in-
vité la formation neuchâteloise de Xa-
max «pour cet après-midi, samedi, à 16
heures.

Les visiteurs présenteront une for-
mation solide comme il se doit d'un
prétendant à la ligue nationale A. Pra-
tiquant un football offensif, les pou-
lains de « P«e>pi » Humipal enregistreront
avec satisfaction la centrée de leur ,
vedette allemande, A'avàni-ceritrè Brun-
nenmeier. Biésse lors delà seconde jour -
née du championnat, l'ex-vedette de
la « Bundesliga » effectuera sa rentrée
lors de ce match amical et sera le point
de mire des regaTds des sportifs bas-
valaisans qui suivront également avec
curiosité les évolutions du second de
Brunnenmeier : le jeune Manzoni ,. for-
mé au Xamax et qui, après avoir en-
tamé sa carrière la saison passée, est
en train « d'éclater » cet automne, puis-
qu'il figure actuellement en tête du
classement des buteurs dé ligue natio-
nale B. Parmi les joueurs en vue de
la formation neuchâteloise, on notera
également les ex-Lausannois Bonny et
Stutz, le transfert de Blue-Star de Zu-
rich Gagg, l'aillier Schmid (ex-Aarau),
l'expérimenté stoppeur Merlo, le non
moins routinier gardien Jacottet ainsi
que plusieurs ex-j«uniors du club dont
Huimpal favorise l'éolosion.

Du côté local, on prendra également
au sérieux ce match contre le second

Journée sportive des gardes-frontières
du Ve arrondissement

Les Valaisans s'imposent
Pour sa première manifestation nou-

velle formule, le Groupement sportif
des gardes-frontières du Ve arron-
dissement a connu une pleine réussite :
par un temps magnifique, le stade de
Vidy, à Lausanne, et ses environs im-
médiats ont vu une cinquantaine de
concurrents de tous âges se mesurer dans
des disciplines sportives qui compre-
naient un cross, à l'issue duquel se
faisaient quatre jets de grenades à 20
mètres, courses de 100 et 80 mètres sui-

Stade de Tourbillon - Sion
Samedi 21 septembrr

dès 20 h. 30

SLOVAN
BRATISLAVA
avec ses internationaux au complet

S I O N
UN GRAND MATCH I

Prix des places habituels
supporters tribunes 5 fr.
supporters gradins 3 fr.

DEMAIN POUR LA 27e FOIS
la Suisse affrontera l'Autriche

Richard Durr est sollicité pour donner des autographes aux jeunes . A dr. une vue de l'entraînement au Gurten

Depuis jeudi , tous les appelés du
coach nationail Erwin Ballabio sont ras-
semblés au Gurten , afin de préparer
la rencontre international et amicale
face à l'équipe d'Autriche. De leur côté,
les hommes de l'entraîneur Stastny ont
disputé un match d'entraînement qu 'ils
remportèrent «par un score de 16 à 0,
mais l'adversaire n'est pa«s un critère
valable. Quoique cette rencontre ait un
caractère amical, il sera tout de même
intéressant d'estimer la valeur de no-
tre équipe, et de tester certains élé-
ments avant le match de qualification

du classement de ligue B. Après un
début de saison difficile, l'équipe mon-
theysanne est maintenant au sommet
du classement ; mais elie n'y est pas
seule et ii s'agit de lutter pour conser-
ver ^cette place disputée. Pas de sur-
prise à attendre au sein de cette forma-
tion qui fera évoluer les joueur s que
l'on a vus à l'œuvre en ce début de sai-
son, plus Armbruster qui attend sa
qualification (2 novembre). Ces donc
une formation montheysanne renfor-
cée qui attend la belle formation neu-
châteloise lors de ce match' prometteur
qui sera dirigé par M. 'Tissières de Bra-
mois. - ""• * '

*•* t « . . •. .,
Equipes annoncées- ;.,.,
Xamax : P. Favre (Jocottet), Stauf-

fer, Merlo, Ga«gg, I. Mantoan ; Stutz,
Fritsohe (M. Favre) ; Bonny, Manzoni ,
Brunnerameir ,Schimid (Contayon).

Monithey : Piccot (Béchon) ; Nic-
kel, Vernaz, Martin (Arluna), Bosco ;
Fracheboud (Mabillard), Armbruster,
Camatta ; Berrut, Anker, Turin.

Un geste du FC Servette
Le comité du FC Servette commu-

nique : « Lors de la rencontre amicale
qui opposera le mardi 24 septembre en
nocturen au stade des Charmille, à Ge-
nève, le FC Servette au Spartak de
Prague, tous les citoyens tchécoslova-
ques actuellement en Suisse bénéfi-
cieront de l'entrée gratuite sur présen-
tation de leur passeport aux caisses
du stade. »

vant les catégories, saut en longueur,
boulet de 7 kg. 250, un match de foot-
ball mettant le point final à ces joutes.

Excellement organisées par l'appoin-
té Henri Geinoz et l'adjudant Guinard,
sous l'égide technique de M. Bonjour,
du Stade-Lausanne, les épreuves don-
nèrent lieu à des luttes disputées dans
une ambiance de belle sportivité. '

RESULTATS
Seniors :

l.app. Reymond, Morgins ; 2. app.
Krâhenbiihl , Morgins ; 3. gde Cretton,
Châtelard ; 4. app. Schild , Gondo ; 5.
gde Seuret, Les Verrières ; 6. app. Fank-
hauser, L'Auberson ; 7. a«pp. Geratizon,
Biaufond ; 8. gde Jelk, Orsières ; 9.
gde Roth , Col-des-Roches ; 10. app.
Flaction , Saas-Almagell, etc.
Seniors I :

1. app. Debons, Gondo, gagne le chal-
lenge Ville de Lausanne ; 2. app. Des-
lex, Morgins ; 3. sgt Wyss, Gondo ; 4.
app. Furrer, Les Verrières ; 5. app.
Praz, Châtelard ; 6. app. Imfeld, Rolle ;
7. app. Duc, Orsières ; 8. app. Schuler ,
Les Verrières ; 9. app. Léchaire, Val-
lorbe ; 10 app. Crettenand . Saint-Gin-
golph, etc.
Seniors II :

1. app. Fischbach, Orsières, gagne le
challenge «Grosjean ; 2. app. Butty, Ou-
chy ; 3. api Reinmann, Vallorbe 4.
cpl Bertholet , Martigny ; 5. app. Pa-
ge, Rolle.
Seniors III :

1. Sergent Michel Niquilie, Vallorbe.

contre la Grèce .Selon les dires de Bal-
labio , ce dernier appliquera des tac-
tiques différentes pendant chacune des
mi-temps afin de connaître la meil-
leure. Dans les seize sélectionnés, 'qui
sont actuellement en stage au Gurten ,
figurent quelques nouvelles têtes, telles
que Jeandupeux et Winniger.

POUR LA 27e FOIS
les équipes suisses et autrichiennes. Le

26 matches internationaux officiels ont
été disputés jusqu 'à présent entre les
équipes de Suisse et d'Autriche. Le
dernier match a eu lieu il y a plus de
10 ans déjà , le 14 avril 1957. Les Au-
trichiens, ont remporté 19 victoires
les Suisses 4, et 3 fois, les équipes ont
fait match nul . Buts marqués par l'Au-
triche contre 36 par la Suisse. La
ville fédérale de Berne a déjà vu 4
parties contre l'Autriche. Nos hôtes
en ont remporté deux par 3-1 et 3-2,
notre équipe égalemnt 2 par 2-0 et 1-0.
Est-ce que le 22 septembre, la réputa-

Tir - Tir - Tir - Tir - Tir - Tir ¦ Tir - Tir
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Cible de Sion
Tirs à 300 m

¦ Voici les- résultats • obtenus jusqu 'à
ce jour lors des :*Hrs de société â 300
mètres. *"--"' -'

Cible section
Guerne Maurice 57 points ; Lorez Jo-
seph 56 ' .' Lorenz Antoine 55 ; Zer-
matten Arsène 55 ; Fournier Michel 54;
Rebord Ernest 53 ; Surchat Joseph 53;
Haefliger Roger '53 ; Varone Albert 52;
Solioz Roger 52 ; Valette Luc 52 ;
Debons Vital 52 ; Wyss Paul-Ernest 52;
Praplan Guy 51.
Télé-tir
Fournier Michel 92 ; Guerne Maurice
91 ; Haefliger Roger 90.
Cible militaire
Praplan Guy 340 points.
Cible art.
Délèze Gabriel 432 ; Lorez Gabriel
425 ; Bovier Aloïs 419.
Maîtrise
Gex-Fabri Antoine 542 ; Fournier Geor-
ges 518 ; Fournier Michel 508.
CCI
Ritz Brwin 94 points ; Surchat Joseph
92-87 ; Guerne Maurice 91-87 ; Sar-
genti Félix 85 ; Haefliger Roger 84-
90 ; Zermatten Arsène 84-86.

Nous rappelons que les prochains tirs
de sooité auront lieu les samedis 21 et
28 septembre de 9 h. à 11 h. 30 et de
13 h. 30 à 17 h., le dimanche 29 sept,
de 9 h. à 111 h. 30 et enfin le samedi
5 octobre de 9 h. à 11 h. 30 et de 13
h. 30 à 17 heures. Invitation cordiale
à tous amis tireurs de la Cible de Sion.

Bénédiction du fanion des tireurs
section petit calibre de la Cible de Sion

Hier, en fin de soirée, la section petit calibre de la Cible de Sion faisait
bénir en la chapelle de l'église du Sacré-Cœur, son nouveau fanion dont la mar-
raine est Mlle Roseline Dayer et le parrain , M. Antoine Dubuis. Nous reviendrons
sur cette manifestation dont nous voyons ici l'acte solennel dans la chapelle,
alors que le curé Oggier bénit le fanion que tient la marraine, Mlle Dayer, en-
tourée de M. Luisier, capitaine de la Cible de Sion, à droite, et M. Surchat,
président de la section petit calibre.

tion du « Wankdorf » sera justifiée com
me stade portant souvent chance à no
tre équipe. Nous le saurons dimanche.

CE SOIR A 20 H. 30
SUR LE STADE TOURBILLON

Slovan Bratislava
prend contact avec Sion
Venant directement de Bratislava,

les hôtes tchécoslovaques sont ar-
rivés hier après-midi dans nos
murs et ont été émerveillés par
nos sites. C'est à 13 heures que les
dirigeants sédunois accueillaient ce
club et immédiatement, l'équipe a
demandé de pouvoir s'entraîner. A
15 heures , tous les joueurs étaient
sur le terrain et nous avons été
étonnés de la classe de certains, en
particulier des internationaux qui
composent l'équipe. Cela nous pro-
met un beau spectacle pour ce
soir à 20 h. 30.

Tir de concours J.T. 1968
Stand de Vérolliez

43 participants des sociétés de Mon-
they, Champéry, Val-d'Illiez et St-
Maurice pour ce tir de concours qui
s'est déroulé dans une ambiance de
sportivité et de camaraderie. Nous
avons noté ,la présence de M. Bétrisey,
chef cantonal J.-T., du colonel Fran-
çois Meytain , officier fédéral de tir, de
M. Jean Farquet , membre du comité
cantonal , et M. Berguerand, président
du Noble Jeu de cible.
PALMARES
Insigne or
45 pts Dirac Henri, St-Maurice ;
Insigne argent
44 pts Coutaz Raphy, St-Maurice ;
43 Glassey Jean-Michel, St-Maurice ;
42 Barman Serge, St-Maurice ;
Insigne bronze
41 Bodenmann Henri, St-Maurice ;
41 Daves Pierre, Monthey ;
41 Coutaz Romuald, St-Maurice ;
41 Schuetz Bernard, Monthey ;
41 Colombara Bernard , Monthey ;
40 Morisod Bernard, St-Maurice ;
40 Rappaz Bernard, St-Maurice ;
40 Schuetz Jean-Luc. Monthey ;
39 Gilabert Irène. Champéry ;
39 Donnet Luc, Monthey ;
39 Nicolet Pierre , Monthey ;
39 Michaud Alain. Champéry ;
39 Dirac Christian. St-Maurice 5
39 Vieux Fernand , Val-d'Illiez ;
38 Richard Raymond, St-Maurice ;
38 Mettan Serge, st-Maurice ;
38 Rey-Mermet f i c her *. Monthey ;
38 Cardis François. Konthey ;
38 Vieux Jean-Denis, Val-d'Illiez ;
38 Fournier Bernard , Monthey.

Horaire des matches
MATCHES DES 21 ET 22 SEPT.
DEUXIEME LIGUE

Salgesch-St-Léonard 15 h. 30
Vouvry-Raron / 15 h. 00
Saxon-US Port-Valais 10 h. 30
Sierre-Saillon 15 h. 00
Vernayaz-Collombey 14 h. 35

TROISIEME LIGUE
Steg-Lens (samedi) 16 h. 45
Visp-Grône 15 h. 00
Naters-Brig 15 h. 45
Chalais-Lalden 15 h. 30
St-Léonard 2 - Chippis 10 h. 00

Muraz-Conthey 15 h. 00
ES Nendaz-St-Gingolph 15 h. 00
Riddes-Martigny 2 15 h. 00
Ardon-Monthey 2 15 h. 00
Fully-Vionnaz

QUATRIEME LIGUE
Brig 2 - Visp 2
Chippis 3 - Turtmann
Raron 2 - Salgesch 2
St. Niklaus - Steg 2
Varen - Agarn

Agarn 2 - Salgesch 3
Lens 2 - Sierre 2 (Bramois) 10 h. 30
Montana-Grône 2 9 h. 30
Chalais 2 - Granges 13 h. 30
Ayent-Chippis 2 15 h. 15

ES Nendaz 2 - Vétroz 2 10 h. 00
Granges 2 - Erde 10 h, 30
Châteauneuf 2 - Grimisuat 10 h. 30
Evolène-Savièse 2 15 h. 00
Vex-Nax 15 h. 30

Erde 2 - Bramois 13 h. 30
Veysonnaz-Conthey 2 10 h. 00
Chamoson-Arbaz 10 h. 30
Leytron 2 - Savièse 3 13 h. 00
Ardon 2 - Châteauneuf 13 h. 00

Saillon 2 - Evionnaz 2 10 h. 30
Fully 2 - Isérables
La Combe - Troistorrents 2 16 h. 15
Saxon 2 - Riddes 2 13 h. 00

Muraz 2 - Vionnaz 2
Vouvry 2 - Massongex
US Port-Valais 2 - St-Maur. 2
Monthey 3 - Martigny 3
Troistorrents - Collombey 2

JUNIORS INTERREGIONAUX A I
Xamax-Servette
Granges-Sion
Chaux-de-Fonds-Fribourg
Bienne-Etoile Carouge
Salgesch-Martigny 13 h. 30

JUNIOS INTERREGIONAUX A II
Stade Lausanne-Vevey
Monthey-St-Maurice
Onex-Sierre Z 'L \City-ÙGS
Malley-Fully

JUNIORS A ler DEGRE
Naters-Conthey 14 h. 00
Visp-Vouvry 13 h. 30
Raron-US Port-Valais 15 h. 00
ES Nendaz - Lens 13 h. 00

JUNIORS A 2e DEGRE
Varen-Grimisuat 13 h. 00
St-Léonard-Agarn 14 h. 00
Vex-Chalais 13 h. 30
Ayent-Chippis 13 h. 30
Brig-Lalden 13 h. 00

Troistorrents-Leytron 14 h. 45
Saillon-Martigny 2 14 h. 00
Chamoson-Riddes 13 h. 15

JUNIORS B
Brig-Visp
Agarn-Steg
Raron-Sierre 2
Naters-Salgesch

Nax-Grône
Granges-Sierre
Châteauneuf-Chippis
Bramois-Sion 2
Chalais-Sion

Isérables-Vétroz
Grimisuat-Ardon
Evolène-Ayent
Savièse-Chamoson

Fully-Vollèges
Martigny-Bagnes (samedi) 16 h. 30
Saxon-Martignt 2
Vernayaz-Orsières
Evionnaz-Leytron
Collombey-Vionnaz
Monthey-Muraz
Massongex-St-Maurice

JUNIORS C
Chippis-Sierre 3
Visp 2 - Sierre 2
Naters-Visp
Salgesch-Sierre

Sion-Chalais (samedi) 19 h. 15
Sion 2-Châteauneuf (sam.) 17 h. 15
Conthey-Ardon
Savièse-Savièse 2

Leytron-Saillon
Riddes-Saxon
Martigny 4-Martigny 3
Vétroz-Sion 3
Monthey 2-US Port-Valais
Muraz-Fully
Martigny-Monthey

VETERANS
Vétroz-Raron 16 h. 30
St-Léonard-Grône 17 h. 00
Sion-Chippis 16 h. 00
Chalais-Châteauneuf 16 h. 30

Vouvry-St-Maurice 15 h. 30
Vernayaz-US Port-Valais 15 h. 00
Vionnaz-Muraz 16 h. 00
Martigny-Monthey 17 h. 00



I ' _ , I i A 20 h. 30
| Sierre • | / ON NE VIT QUE DEUX FOIS

Ĥ MNVM nous retrouvons James Bond (Sean
BîU«gjH Connery) - dès 16 ans

A 17 heures
MASSACRO AL GRANDE CANYON

I ' ; 
i ¦ « i Samedi 21 et dimanche 22 septembre
I Sion I Anthony Quinn, Alain Delon, Michèle MorgBn,

¦FfVWMBH I Claudia Cardinale dans

OUlÉiUÎUlRS LES CENTURIONS
descendant du ciel ils ont trouvé l'enfer

(027) 2 32 42 Parlé français • Panavision couleurs -
18 ans révolus

| «1 ¦ Samedi 21 et dimanche 22 septembre
I Sion I Warren Beatty, Faye Dunaway, dans

¦fH BONNIE AND CLYDE
fl HH__H_B Un ,llm de grande classe , ils sont jeunes ,

ils s'aiment, ils vivent dangereusement
(027) 2 15 45 Parlé française - Technicolor - 18 ans

faveurs suspendues

| *J ¦ Samedi 21 et dimanche 22 septembre
I Sion | Roger Hanin, Jean Lefèbvre , dans
¦SSMf lHi LE SOLITAIRE PASSE A L'ATTAQUE

fl Um^̂^ H du 
jamais 

vu à l 'écran
Parlé français - Scopecouleurs - 16 ans rév.

(027) 2 20 45 Domenica 22 settembre ail 17 h, parlato
italiano
LE SPIE UCCIDONO IN SILENZIO
avvenimenti tragicie tumultuosi accadono
presso il servizio secreto
16 anni compiuti

1 A ! I Samedi et dimanche, à 20 h. 45,
l *™n | 18 ans révolus

05PfJH|jVj Mirei l le Darc , charmant petit voyou
__________I_HI_____I_______I 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 Riddes 
~̂

' 
Samedi et dimanche

L|Hp|̂ « OBJECTIF 500 MILLIONS »

fljf^QLun 
Le 

* 
ho

' d 
up 

*
le plus ,antas , ici

u8 1
i 

1 Flillv 
~
1 Samedi et dimanche - 16 ans révolus

^̂ ^̂ Hllj^
^

l Suspens... Bagarres... Rires...

¦̂TWHB COMMISSAIRE SAN ANTONIO
HHié l>-__i_______________| avec Gérard Barray et Jean Richard

li ni '. 'I Samedi « dirtrtrfwKë - .B ata'Yévolus ' "" '* :

\ Martigny f Dimanche : matinée à 14 h. 30
Ĥ PPVffH 

Le dernier film de Claude Lelpuch
BilattUH VIVRE POUR VIVRE

avec Yves Montand et Annie Girardot
Nos matinées spéciales :
Samedi à 17 h. 15 - 18 ans révolus

* Film d'art et d'essai
PIERROT LE FOU
de J. L. Godar avec J. P. Belmondo

Domenica a-He ore 17
In italiano - 16 anni compiuti
AGGUATO SUL GRANDE FIUME
Mille avventure con Horst Frank

I Samedi et dimanche - 16 ans révolus

î MartianV . Dimanche : matinée à 14 h. 30

^H_îî________M^_____d Un western 
qui 

vous empoigne I

IÉ_I*-*̂ 1̂ !J!__M 
RING0 AU PI STOLET D'OR

¦¦¦ ¦¦¦'̂'̂ " avec Mark Damon et Va ler ia Fabrizi
Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus
Un policier avec Richard Harrison
COUP DE MAITRE AU SERVICE
DE SA MAJESTE BRITANNIQUE 

I -i Ce soir , à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et
j St-Maurice j  20 h 30

fl^9VPfl 
En scopecou leurs - 

18 ans révolus

¦BW "™̂ "̂ LE CREPUSCULE DES AIGLES
Deux êtres aussi jeunes, aussi durs et im-
pitoyables que la guerre qui se déroule
autour d'eux

I « L » BECKET
| Monthey j d'après l'œuvre de J. Anouilh

HffPWfli H A ne pas manquer I - dès 18 ans révolus
____ _________UUUH I Sabato e domenica , ore 17 - da 16 anni c.

Folco Lulli - Saro Urzi
LA MORTE CAMMINA CON LORO

I M Mi I Gab - F9"8"'' 
,ren8 Papas , G. M. Volonté

L^̂^ ^^̂
A A CHACUN SON DU

MTT^Wrfflf.'fl. Prix au Fest ival  de Cannes 67
fl_l_______É___H__________[ Un policier de grande classe I 18 ans rév.

Dimanche à 17 heures - dèi 16 ans révolu»
P Brasseur , Sophie Daumler , Francis Blanche
PAS DE CAVIAR POUR TANTE OLGA

I Un supens a couper le souffle...

J Rex l QUELQU'UN A TRAHI

^̂ M_M______________| J Servals , Eisa Martinelli - 18 ans révolus
BW^PTIMBS Domenica , ore 17 - Parlato italiano
¦W^̂ ""*'̂ ^̂ - .-.nui compiuti

SANSONE CONTRO I PIRATI

1/ OH, CE N'EST RIEN, MADE

NAVRÉE
D'AVOIR

RENVERSÉ
VOTRE VIN
VOTRE

HONNEUR.

Rip
Kirby ___L_i=

LOIS, VOUS NE
POUVEZ RASSuperman SORTIR MAIN-
TENANT/VOUS
AVEZ PlIl . .
^ TRAVAIL//

« T

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lathion, tél. 5 10 74.
Hôpital d'arrondissement : Heures de

visite: semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 h. 30.
Le méd«ecin de service petit être de-
mandé soit à l'hôpita l soit à la cli-
nique.

Clinique Sainte-Claire : HeuTes 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 06.
Bar du Bourg. — Fête de la bi«ère avec

les Tyrol-er 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
de Quay, tél. 2 10 16.

Vétérinaire de service : M. Georges
Brummer, tél. 2 13 14.

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

Dépannage de service i Michel Sierro;
*61JT3 5Ç-S9 et-Z 54 68.-.'-- - . ' j

TaJtts 'éfffcifeH "de la^Étte v«ç 81on :
ave<?'''€éMce permanent et station

- centrale^gare 'CFF. Tél. (027) 2 33 33,
Pompes frinëblrèis Voeffray. Tél. (02?)

2 28 30.
Pompes funèbres Michel Sierro :"TH.

2 59 59 et 2 54 63.
Maternité de la Pouponnière : Visites

autorisées txis les Jours de 10 à 12
heures; de 13 à 16 heures et de 18
à 20 h. 30. Tél. (027) 2 13 66.

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

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

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

Le Galion, cabaret-dancing. Tous les
soirs, le grand orchestre yougoslave
6 - Lovermann avec ses shows et CONTROLE DES PHARES ET PNEUS
ses rythmes. Collombey. — Garage de Collombey.

Service officiel de dépannage dn 0.8%«: Lundi 23-9 de 17 h. 30 à 21 h.
ASCA, par Jérémie Mabillard . Sion. Mardi 24-9 de 17 h. 30 à 21 h.
Tél. (027) 2 38 59 Ot 2 23 95.

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

Baby-Sittlng. — Tél. 2 43 10 et 2 43 51.
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 mercred i et vendredi à 20
heures à l'école des garçons pour
les actifs. Pour les pupilles : mer-
credi à 18 h 30 et samedi à 13 h 30
à l'école des garçons.

MARTIGNY
Médecin de service : En cas d'urgence

et en l'absence de votre médecin trai-
tant , veuille? vous adresser à l'hô-
pital de Martigny.  Tel 2 26 05.

Pharmacie dc service. — Pharmacie
Boissard. tél. 2 27 96.

LORSQUE VOUS AUREZ
ERMINÊ. VOTRE RÉGIS-
SEUR SERAIT HEUREUX
, D'AVOIR UN ENTRE-
I TIEN AVEC VOUS.

1

ET ALORS y)  EH BIEN..,]
i -—^MOU AMI BT >

//INSCRITA' CE CHAMPION-
II NAT/ ET IL VA LE SAGNER
l J'AURAI UN REPOR-
\TA(SE EN EXCLUSIVITÉ .
7̂ _ POUR VOUS.„__,>!

ïsJà
hâU

m
Copyright Mondia l Pr.,,.

Service de dépannage. — Du 23 au
30 septembre, carrosserie Granges,
tél. 2 26 55. Le service débute à
18 heures et se termine le lendemain
matin à 7 heures . Dépannage égale-
ment le dimanche.

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

LIDDES : Exposition de cérèamiques
romande? jusqu 'à fin septembre.

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

Coiffeurs de service pour lundi : da-
mes et messieurs : Solaz ; dames :
Savioz.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service: Pharmacie Gail-

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

taire. Mme Beytrison, rue du Col-
lège. Tél. 3 66 85.

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

MONTHEY
Pharmacie de service : Pharmacie

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

midi , dimanche et jours fériés. Tél.
4 11 92.

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

Ambulance : Tél. 4 20 22.
Dancing Treise Etoiles : Ouvert Jus-

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

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

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

7=C4 - V,EGE

rjlttiteci n de service : îpr ' von Roten,
F téL 6 25 50. ' 7 >
Pharmacie de serviee. — Pharmacie

Airthamatten, tél. 6 26 04.
Ambulance : André Lambrigger. Tél.

6 20 85.
Andenmatten et Rovina, Tél. 6 36 24
(non-réponse. 6 2"? 28).

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

BRIGUE
Méd«ecin f t  service : Dr Salzmann,
. Tél. 3 16 09.
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

ters, tél. 3 12 S7.
Dépôt de pompes funèbres : André

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

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

TCS : garage Moderne. Tél. 3 12 81.

FEDERATION MOTORISEE
VALAISANNE

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

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

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

Conthey. — Garage des Alpes, Pont-
de-la-Morge
Mercredi 2-10 de 18 h. à 21 h.
Jeudi 3-10 de 18 h. à 21 h.

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

mmmxm
[»*™ 223072uusiPiNE 29898 SION 984 31 minuit j
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DONT L'UN EST UNE ASSURANCE DE MORT

AlORS CE VILAIN 6UPERMAN EST
INSCRIT A' CE CONCOURS OE
L'HOMME PQOJ/ CBLA MB DON
NE UNE IPEE PPURfflUEUJiS
RETROUVE SON BON SENS / .

Sur nos ondes

Samedi 21 septembre

VIVE LA VIE : DERNIER EPISODE
Je  n 'aime guère la majori té  des feui l le tons américains

ou an glais , conçus bien souven t uniquement pou r placer
des scènes de bagarre , ou de meurtre. Mais je  regretterai ,
comme bien des spectateurs j e  suppose , la disparition le
samedi soir du f eu i l l e ton  « Vive la vie », c'est en e f f e t
ce soir le onzièm e el dernire épisode des aventures de
cette f a m i l l e , for t  agréablement contées, bien filmées et que
l'on pouvait regarder tranquillement en famil l e  sans crainte
que des e n f a n t s  soient ef f r a y é s  ou gênés. (20 h. 25).

LA M A I T R E S S E  D'ECOLE. — Sujet  d' actualité pour les
cantons où l'année scolaire commence en septembre. Le
portrai t  d' une maîtresse d 'école est réalisé par Rudolph
Menthonnex .  (18 h. 05).

LA ROUMANIE .  Hôte d'honneur du Comptoir de Lau-
sanne , avec la Hollande.  Il  ne f a u t  pas  s'attendre à un
reportage politique , mais à un voyage touristique en vingt
minutes.  La Roumanie sous son meilleur j our. Ne pas
oublier que si ce pays , en politique extérieure prend quel-
ques distances à l'égard de Moscou, les traditions stali-
liennes restent vivaces à l 'intérieur où lacensure j oue un
grand rôle. (20 heures).

Dimanche 22 septembre

REQUIEM DE CIMAROSA
Cimarosa , compositeur italien mort en 1801 , a composé

de nombreux o p é r a s - b o u f f e  et plusieurs œuvres religieuses,
dont ce requiem. La part i t ion en avait été perdue. Elle
f u t  retrouvée , semble-t- i l  par des moines de Bellinzone.
L' œuvre est jouée et chantée ce soir pour la première fo i s
depuis la mort du compositeur, dont Stendhal estimait les
œuvres. Un événement , en Eurovision, depuis Vevey, avec,
comme chanteurs , E l l y  Ameling, Brigitt Finnila, Ryland
Davies. etc. Conseillé surtout aux amateurs de musique.
(21 h. 20).

NOUS LES J E U N E S .1 — Un f i l m  d'avant-guerre où l'on
verra, peunes en ef fet , Jean-Louis-Barrault, Bernard Blier,
Odette Joyeux. (14 h.)'.

Le reste du programme est composé de petites émissions
non dépourvues d'intérêt. Détachons à 15 h. 30 le meeting
d'aviation , depuis Faniborough en Angleterre.

Télémaque.

TELEVISION : Voir paire spéciale

R A D 0
SAMEDI

SOTTENS 6.10 Bonjour à tous. 6.15 Informations. 6,30
7.45' Roulez sur l'or ! 7.15 Miroir-première.

8.00 Inf. 8.05 Rou te libre. 9.00, 10.00 Inf. 9.45 Le rail. 10.45
Les ailes, avec Roulez sur l'or ! 11.00, 12.00 Inf. 11.05 De-
mandez le programme ! 12.05 Au carillon de midi. 12.15
Ces goals sont pour demain. 12.25 Stop mystère. 12.35 10...
20... 50... 100 ! 12.45 Informations. Ce 'matin, dans le monde.
13.00 Stop mystère. 13.10 Demain dimanche. 13Ô5 Inf. 14.00
Musique sans frontières. 15.00. 16.00 Inf. 15.05 Samedi-
loisirs. 16.05 La revue des livres. 17.00. 18.00 Inf. 17.05
Jeunesse-Club. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Le quart d'heure vaudois. 20.00 Magazine 68. 20.20 Disca-
nalyse. 21.10 La seconde évasion de Lavalette. 21.50 Le
monde de la chanson. 22.30 Informations. 22.35 Entrez dans
la danse. 23.20 Miroir dernière. 24.00 Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMME T8-.?? L'éco1? d|s °nd̂ - 8:00
L Université radiophonique in-

ternationale. 9.00 Round the world in English. 9.15 Le fran-
çais universel. 9.35 Des pays et des hommes. 10.00 Paris
sur Seine. 10.30 Structures. 11.00 Moments musicaux. 11.30
Le folklore à travers le monde. 12.00 Midi-musique. 13.15
Bulletin d'informations musicales. 13.30 Petit concert pour
les Jeunesses musicales. 14.00 Carte blanche à la musique.
14.00 La Ménestrandie. 14.30 Récréation concertnante. 15.00
Solistes romands. 15.30 Compositeurs suisses. 16.15 Méta-
morphoses en musique. 16.45 Chante jeunesse. 17.15 Un
trésor national. 17.25 Per i lavatori italiani in Svizzera. 18.00
Jeunesse-Club. 18.30 A vous le chorus. 19.00 Correo espa-
nol. 19.30 Feu vert. 20.00 Vingt-qua tre heures de la vie du
monde. 20.15 Disques. 20.30 Reportage sportif. 22.15 Poèmes
en chansons. 22.30 Sleepy Urne jazz.

DIMANCHE

SOTTENS 710 B°njojur à tous ! 7.10 Salut
dominical. 7.15 Miroir-première.

7.20 Sonnez les matines. 7.50 Concert matinal. 8.30 Inf.
8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestent. 11.00 Inf. lt.05 Allocution du grand rabbin de
Genève. 11.15 Le disque préféré, avec Demandez le pro-
gramme. 12.00 Inf.  12.05 Terre romande. 12.35 10... 20.. 50...
100 ! 12.45 Informations. 13.00 Stop mystère 14.00 Inf. 14.05
Les Misérables. 14.45 Récréation. 16.00 Dimanche en liberté
17.00 Inf.  17.05 L'heure musicale. 18.00 Inf. 18.10 Foi et
vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Résultats
sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 68-
20.00 Dimanche en liberté. 21.15 La gaieté lyrique. 21.45
Le Jardin secret. 22.15 Des cordes et des couleurs. 22.30
Inf.  22.35 Journal de bord.

SECOND PROGRAMME 800 Bon dimanche I 9.00 Ro
veries aux quatre vents. 11.00

Parlez-mois d'humour ! 12.00 Midi-musique. 14.00 Fauteuil
d'orchestre. 15.30 Thé. musique et Cie. 16.55 Reportage
sportii'. 18.50 Les secrets du clavier. 19.15 A la gloire de
l'orgue. 19.45 La tribune du sport. 20.00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.15 Werther. 21.00 Musiques du
passé - Instruments d' aujourd'hui. 21.30 A l'écoute du temps
présent. 22.30 Aspects du jazz.
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Jouons le jeu

Style et objectivité
Malgré l' explosion et la désinté-

gration d' un des derniers satellites
lancés à cet e f f e t , il subsiste de
fortes chances pour que nous puis-
sions très prochainement suivre en
direct le déroulement des Jeux
d'été de la X I X e  Olympiade. En
direct et depuis le Mexique , ce qui
est tout simplement fabuleux.  Qui
l'eût cru , voilà quarante ou cin-
quante ans ? En tout cas pas nos
parents ou grands-parents qui , lors
des Jeux de 1924, à Paris , s 'agglu-
tinaient comme des mouches au-
tour de l' uni que appareil de radio
de leur ville ou de leur village ,
afin d'être tenus au courant du
comportement de nos footballeurs
helvétiques , finalistes contre l'Uru-
guay. Mi s à part le propriétaire
du poste , personne ne saisissait
d' ailleurs quoi que ce soit du re-
portage , mais l' essentiel était d'ê-
tre là et de pouvoir ainsi être in-
formé sur-le-champ du déroulement
de cette f inale  mémorable.

Les progrès des moyens de trans-
mission audio-visuels ont été si ra-
pides que tout le monde aujour-
d'hui considère la radio ou la té-
lévision comme si elles avaient
toujours existé. La moindre pan-
ne soulève des tempêtes de protes-
tations et nos exigences en la ma-
tière deviennent de plus en plus
sévères. Nous sommes insatiables.

Or, si la technique ne mérite pas
tous les reproches qu'on lui fai t
on ne se montre certainement pas
assez exigeant envers ceux qui
s'en servent pour satisfaire nos be-
soins d'information. Qu'il s'agisse
de radio ou de télévision, en Suis-
se comme ailleurs, il f au t  bien re-
connaître qu'autour de quelques
reporters tout à fait  sérieux et ob-
ject i f s  gravitent beaucoup trop de
garçons qui non seulement pren-
nent leurs auditeurs pour des im-
béciles , mais ont encore la fâcheu-
se habitude de les tromper avec
d'invraisemblables Sornettes.

Certes, et Esope f u t  le premier
à l'a f f i r m e r , la langue peut être la
meilleure ou la pire des choses. On
est prêt à l' admettre aussi , le re-
porter radiophonique ou le com-
mentateur TV , au contraire du
journaliste de la presse écrite , n'a
pas le temps de raturer ce qu 'il
s 'apprête à dire. Il y a donc lieu
de beaucoup lui pardonner, d'au-
tant p lus que la stricte objectivité
n'existe pas plus dans un commen-
taire que dans une critique. Cha-
cun réagit toujours suivant son
tempéramen t et ses habitudes de
pensée , voire suivant son humeur
du moment.

11 est cependant une chose que
l'on devrait être en droit de tou-
jours exiger. C'est l'honnêteté qui
empêche de présenter uniquement
un aspect des choses, que celui-ci
soit systématiquement favorable ou
systématiquement négati f .  Le sty-
le c'est l'homme, écrivait Buffon.
Chacun peut donc avoir le sien et
il fau t  savoir accepter tous les sty-
les, qu 'ils nous paraissent bons ou
mauvais.

Pourvu que l'honnêteté et l'ob-
jectivité soient sauvegardées...

J. Vd.

• Handball — A Saint-Gall , en match
la Suisse par 27-19 après avoir été te-
international à onze, l'Allemagne a battu
nue en échec (11-11) à la mi-temps.

Echos preolympiques
• A la question de savoir s'il pourrait se "rendre aux Jeu x olympiques de Mexico,
l'ancien champion olympique tchécoslovaque Emole Zatopek a déclaré à un jour-
naliste de la BBC : « Peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas. On vient de
m'interdire de me rendre à Helsinki" » .

• Les 130 sportifs tchécoslovaques qui participeront aux Jeux olympiques ont
été reçus à Prague par les dirigeants du pays, MM. Ludvik Svoboda , président
de la république , Alexander Dubcek , premier secrétaire du comité central du
part i , Josef Smrkovsky , président de l'Assemblée nationale et Oldrich Cernik,
président du conseil.

• La délégation polonaise aux Jeux olympiques sera forte de 271 personnes :
186 athlètes et 85 officiels dont 32 entraîneurs , 12 arbitres et 10 médecins et
masseurs.

• La sélection cubaine , qui sera représentée dans treize des <}ix-neuf disciplines ,
comptera 140 athlètes . Le sprinter Enrique Figuerola participera a ses troisiè-
mes jeux .

• Le prince Phlippe d'Edimbourg assistera aux Jeux olympiques. Il arrivera
à Mexico à bord de son avion personnel , le 13 octobre.

Les grandes vedettes ont boudé le Grand Prix des Nations

LA VICTOIRE lie devrait pas
échapper a FELICE GIMONDI
seul favori contre van Springel, Hagmann et Letort

La principale question que l'on peut se poser à là veille du Grand Prix des
Nations est non pas celle de savoir qui va gagner mais bien celle de savoir
comment l'Italien Felice Gii.iondi pourrait bien s'y prendre pour ne pas gagner.
Comme pour Bordeaux-Paris, les vedettes du cyclisme, ' Gimondi mis à part,
ont boudé les Nations , épreuve de vérité qui ne paie que si* l'on y réalise une
performance. Il est donc permis de croire que les champions du moment pré-
fèrent la sécurité (celle d'un contrat) à l'incertitude, s'en remettant déjà à l'an
prochain pour meubler éventuellement leur palmarès.

• LE SEUL FAVORI
FELICE GIMONDI

C'est pourquoi Felice Gimondi est
le seul grand favori malgré van
Springel , Hagmann , Adler et Leto.-t ,
qui devraient être dimanche ses prin-
cipaux rivaux entre Auffargis et la
piste municipale du Bois de Vincen-
nes sur les 73 km 500 du parcours.
On peut regretter pour Gimondi cette
absence de plusieurs autres grands
coureurs car , compte tenu de sa per-
formance de l'an passé (plus de 46
k'm-h), il aurait peut-être néanmoins
remporté la victo ire mais une victoire
nettement valorisée.

Wi LE DUEL
VAN SPRINGEL . HAGMANN

Herman van Springçl , davantage
que pour tenter de remporter enfi n
une grande course — il a terminé
deuxième de Paris-Roubaix , du Tour
de France et du championnat du mon-
de — s'est engagé aifin de consolider

Action - Mexico - Martinetti

Dernière liste
Nous avions laissé le compte de

chèques ouvert ju squ'à la fin de cet-
te semaine afin de donner une somme
exacte de I' « action Mexico » pour le
lutteur Etienne Martinetti. Nous avions
déjà eu l'occasion de souligner le ma-
gnifique élan de solidarité des Valai-
sans;. Nous nous permettons de relever
également la gentillesse de la Maison
Bagutti-Sports pour avoir mis à dis-
position leur vitrine afin de mieux
faire connaître notre champion (notre
photo). Une petite cérémonie sera mise
sur pied, mercredi prochain , pour re-

sa première place au trophée super
prestige. Une place de second ou de
troisièm e lui permettrait- de distancer
Janssen et Merckx et d'éviter, en mê-
me temps, que Gimondi ne se rappro-
che trop. Néanmoins , le Belge devrait
réaliser une performance de choix et
lutter pour la deuxième place avec
le Suisse Robert Hagmann (3e en 67),
capable on le sait du meilleur et du
pire, l'Allemand Adler (4e l'an der-
nier), qui a mis depuis à' son actif
le record du monde de l'heure sur
piste couverte, et l'un des Français
engagés, Letort , Chappe ou Lebaube.
Le premier est actuellement en bon-
ne conditio n , le second réalise sa meil-
leure saison et le troisième, très dis-
cret depuis le mois de mars, a be-
soin de se rappeler au souvenir de
ses supporters. • Le jeune Hollandais
Wagtmans peut également créer une
surprise agréable et s'intercaler parmi
les hommes cités ci-dessus. L'outsi-
dar numéro un sera l'Espagnol Oca-
na. L'actuel champion d'Espagne avait
remporté l'an dernier le Grand Prix

Fr. 8106.60
mettre officiellement l'Action-Mexico
à ses bénéficiaires, en remerciant en-
core tous les sportifs pour leur géné-
rosité.

Nous publions aujourd'hui la der-
nière liste.

Report 4e liste
parue le 17-9-68 6.939,60

Fr.
Société de gym., Monthey 50.—
G. Aubert , Corseaux 10.—
SFG tEspérance, Saxon 100.—
Club des lutteurs, Savièse 100.—
Lutteurs d'Aigle 50.—
G. Franchini, Martigny 20.—
Anonyme « 22 », Sion 17.—
Berclaz - Mètrailler, Sierre 100.—
Usine d'aluminium, Martigny 200.—
D. Darbellay, Fully 30.—
H. Pillet , Martigny 20.—
D. Bourban , Salins 10.—
L. Terrettaz, Trient 20.—
M. Milhit , Saxon 20.—
C. Roduit, C. Tirsières, Fully 20.—
C. Balet, St-Léonard 20.—
A. Héritier, Saxon 10.—
R. Darioly, Charrat 20.—
L. et E. Dupont , Saxon 50.—
Bruchez et Matter , Martigny 50.—
Martigny-Natation 50.—
SFG, Vernayaz 100.—
Club des lutteurs, Savièse 100.—

Total 8.106,60

des Nations réservé aux amateurs. Il
peut réussir un nouvel exploit et ter-
miner dans les cinq premiers.

• ET LES OUTSIDERS ?
Les autres engagés laissent le pro-

nostiqueur dans l'embarras. On esti-
me que le jeune Nordiste Catineau
devrait bien faire de même que l'Or-
léanais Genty, dont la première sai-
son chez les professionnels a été in-
terrompue par un accident grave en
mai dernier. En revanche, on ignore
tout ou presque de l'Italien Drago et
du Belge Ernst qui , secrètement, doit
rêver imiter son compagnon Bodart ,
vainqueur de Bordeaux-Paris, et bat-
tre tous les favoris. De même, on
s'interroge pour savoir le degré de
forme de l'Anglais Graham Webb,
champion du monde amateur en 1967
mais qui n'a rien fait de bon comme
professionnel sinon qu'il a gagné deux
kermesses en Belgique.

• QUE SERA
LE MOT DES FRANÇAIS

Le tiercé devrait être le suivant :
1. Felice Gimon/i - 2. Herman van
Springel - 3. Robert Hagmann. A Le-
tort et. Chappe de montrer que les
Français ont encore leur mot à dire
dans les nations qui contribueront à
la gloire d'Antonin Magne, de Louis
Aimar, d'Emile Idée et de Jacques An-
quetil.

Huitième étape du Tour de l'Avenir cycliste

Statu quo au général
Les coureurs belges du Tour de

l'Avenir n'ont pas manqué leur entrée
dans leur pays. En effet, ils ont pris
les cinq . premières places de la hui-
tième étape , Verdun-Vielsalm (190 km).
La victoire est revenue à Lucien van
Impe qui a battu au sprint son com-
pagnon d'échappée Englebert Opde-
beeck. Pour sa part, Roger de Vlae-
minck a remporté le sprint du pelo-
ton pour la troisième place 37 secon-
des plus tard. Pour sa part, le Fran-
çais Jean-Pierre Boulard a conservé
le maillot jaun e tandis que de Vlae-
minck a consolidé sa position de lea-
der du classement par points.

Cette étape a été marquée par l'é-
chappée de van Impe et de Opdebeeck,
qui prirent le large après 17 km seu-
lement. Après avoir compté plus de
quatre minutes d'avance, les deux
Belges perdirent du terrain en fin
d'étape, alors que le tracé empruntait
la fin de parcours de la course Liège-
Bastogne-Liège. Finalement, gênés par
le vent contraire, ils réussirent à pré-
server une trentaine de secondes d'a-
vance sur leurs poursuivants.
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Erik Schinegger
fera partie des cadres

autrichiens
Erik Schinegger (20 ans) participe au

troisième stage de mise en condition
physique et d'entraînement sur neige
de la saison 1968-1969 de l'équipe alpi-
ne d'Autriche, qui a lieu cette semaine à
Kaprun sous la direction du professeur
Hopplicher. C'est ce dernier lui-même
qui a accordé cette « faveur » à Schi-
negger qui a, comme on le sait, changé
de sexe cette année et était plus con-
nu auparavant sous le prénom d'Erika
qui lui valut la médaille d'or de descen-
te dames aux championats du monde de
Portillo.

A Kaprun, Erik Schinegger a retrou-
ver toutes les vedettes de l'équipe mas-
culine d'Autriche, les Karl Schranz,
Gerhard Nenning, Heini Messner, Her-
bert Huber' et Alfred Matt, qui travail-
lent déjà d'arrache-pied.

Erik Schinegger, s'il côtoie l'équipe
nationale pour l'entraînement, ne devra
pas moins recommencer à zéro. Mais la
fédération autrichienne lui a d'ores et
déjà promis de le laisser participer à
plusieurs courses afin qu'il puisse ac-
quérir les points nécessaires au classe-
ment parmi les têtes de liste. Son han-
dicap sera toutefois lourd puisqu'il n'a
pas skié pendant toute une saison.

% Les championnats du monde pro-
fessionnels 1969 se dérouleront au mois
de février à Sankei Valley, dans le cen-
tre du Japon. Les organisateurs invi-
teront une vingtaine de skieurs.

Le 25 septembre à Rome

Match Gimondi-Merckx
La reunion internationale prévue le

4 septembre dernier au vélodrome olym-
pique de Rome et qui avait été renvo-
yée en raison des conditions atmos-
phériques défavorables aura lieu le 25
septembre. Au cours de celle-ci , la for-
mation Vittorio Adorni-Eddy Merckx
(I-BE) sera opposée en un match om-
nium à la paire italienne Felice Gi-
mondi-Gianni Motta. L'épreuve vedette
sera constituée par le match poursuite
sur 5 km. entre Felice Gimondi et Ed-
dy Merckx.

9 En accord avec le Comité olym-
pique suisse, Sieglinde Ammann ef-
fectuera durant le week-end une ten-
tative afin d'obtenir le «minimum de qua-
lification (4600) p.) pour le pentathlon
féminin des Jeux olympiques. Cette ten-
tative aura lieu à Lucerne. Elle se dé-
roulera dans le cadre d'un meeting in-
ternationail dont les principaux enga-
gés sont les Allemands Gosewinkel et
Schirmeier et les Suisses Mumenthaler,
Berthel, Doessegger et Ammann.

LA COURSE DES SUISSES
En cette fin d'épreuve, l'objectif nu-

méro un de l'équipe helvétique est de
protéger la 'position d'Erwin Thal-
mann. Au cours de cette huitième
étape, le leader de la formation diri-
gée par Gilbert Perrenoud a couru
d'une façon très intelligente. En effet ,
très attentif , il ne manqua pas de por-
ter des coups à l'équipe de France
chaque fois que celle-ci était en diffi-
culté. A deux reprises, il tenta de
partir ce qui obligea les Tricolores à
forcer l'allure pour opérer la jonction.
Peut-être que Erwin Thalmann en-
tend de la sorte éprouver les Français
et notamment le leader Jean-Pierre
Bouloux avant l'ultime fraction de la
course contre la montre.

% Classement de la huitième étape,
Verdun-Vielsalm (190 km): 1. Lucien
van Impe (Be) 4 h. 45'52" (avec boni-
fication 4 h. 45'32"). 2. Englebert Op-
debeeck (Be) 4 h. 45'59" (avec bonif.
4 h. 45'49"). 3. Roger de Vlaeminck
(Be) 4 h. 46'29" (avec bonif. 4 h. 46'24").
4. Henri Frenay (Be). 5. Michel Cou-
lon (Be). 6. Kalojou Kokh (URSS).
7. Alexandre Ivachine (URSS). 8. Joe-
ren Lund (Dan). 9. Jean-Pierre Bou-
lard (Fr). 10. Erwin Thalmann (S).

Puis 18. Daniel Biolley (S). 23. Kurt
Rub (S). 28. Erich Spahn (S) même
temps. 36. Jean-Pierre Grivel (S)
4 h. 52'36". 38. Walter Buerki (S)
4 h. 52'47". Moyenne de l'étape: 39
km 879.

9 Classement général : 1. Jean-Pierre
Boulard (Fr) 33 h. 30'33". 2. Erwin
Thalmann (S) à 8". 3. Michel Coulon
(Be) à 35". 4. André Wilhelm (Fr) à
l'26". 5. Fabrizio Fabbri (It) à 1*56".
6. Bernard Thevenet (Fr) à 2'00". 7.
Roger Gilson (Lux) à 2'36". 8. Francis
Rigon (Fr) à 5'32". 9. Roger de Vlae-
minck (Be) à 5'37". 10. Stéphane Abra-
hamian (Fr) à 6'36". Puis 13. Erich
Spahn (S) à 9'08". 16. Kurt Rub (S)
à 11'32". 26. Jean-Pierre Grivel (S)
à 21'38". 28. Daniel Biolley à 23'48".
41. Walter Buerki (S) à 41'46".

Banque gi
TROILLET & Cie S.A.,

Martigny
Capital et réserves : 8 millions

LIVRET DE
PLACEMENT

5%
UN RENDEMENT ELEVE

A COURT TERME
(Dépôt minimum : 5000 francs)

Facilités de retraits

13 b i s. Av. de la Gare
Téléphone (0261 2 27 77
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elle reste
encore active là

où d'autres huiles
sont déià inutilisable

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

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

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

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

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

0̂
ml
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(BSO) UNIFLD-UN ACCORD PARFAIT AVEC VOTRE MOTEUR !

Cash and Carry!
(payez et emportez \)

congélateur VESTFROST
2/0 i,tres $eui* o # 8
MODELES BAHUTS :

270 litres luxe 688 *«"
370 litres standard 778 fr
370 litres luxe 868 fr

Garantie 5 ans sur le groupe compresseur

Bernina c'est tellement
rend la coutare aisée Votre ancienne machine sera reprise à titre de paiement partiel. I BERN INA I I

haute fidélité

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

000 VIDANGES GRATUITES!
Etes-vous d'accord de tester la nouvelle UNIFLO ?

A toutes les stations-service Esso, vous recevrez gratuite»
ment, sans obligation d'achat, la carte officielle de parti-
cipation. Vous pouvez aussi la demander directement à
Esso Standard (Switzerland), Test UNIFLO, Case postale,
8021 Zurich.

Parmi les Inscriptions reçues, nous sélectionnerons
1000 automobilistes suisses. Leur voiture recevra gratuite-
ment une vidange avec la nouvelle UNIFLO. Nous les prions
simplement de bien vouloir répondre à quelques questions
Dernier délai : 30 septembre 1968.

MODELES ARMOIRES

.120 litres

270 litres

370 litres

458 fr

898 fr

1 098 fr

Rue de la Dixence 6, Sion

Tél. (027) 2 35 41

ORSIERES

Congrès des J.C.C.S.
du Valais romand

Samedi 21 septembre, à 20 h. 30,
halle de fâte.

Concert par l'ensemble valaisan
de cuivre , direction, Jean-Charles
Dorsaz.

Dimanche 22 septembre, halle
de fâte.
dès 14 heures : partie officielle,

dès 16 heures

B A L
conduit par l'orchestre

LES ELITES.

Corne à la plante, peau dure

C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non-sens
de vouloir corriger la nature avec des ins-
truments. Elle réagit immédiatement «vec
une nouvelle formation de durillons de
peau dure. La crème pour les pieds 4e F.
Hilty. préparée è base de produits scientifi-
ques naturels , ramo'llt la peau dure et sup-
prime les brûlures des pieds. Le pot de 7
francs s'obtient seulement chez F. Hilty,
case postale , 8021 Zurich. Tél. (051) 23 94 23

golden, jonared, Idared
maigold. gravensteiner,

Williams
Suiets de 1 et 2 ans. Lt tout da
première qualité.
TéL 027) 8 73 69 ou 8 74 72.

Pour votre trousseau
une bonne adresse :

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

P 979 S

mieux
I
I
I

SION : Constantin Fils S.A., rua d»« Rent
parts 21.
MARTIGNY : René Waridel , nouvelle post*
avenue de la Gare.

MONTHEY : Adrien Galletti , rue Pottier 5

brûlures des pieds ?

Pépinière Joseph Bassani at fila •
1908 Rlddaa

Pour vos plantations d'automne, noua
disposons da t

A vendre un

frigo «Bosch»
contenance 135 li-
tres environ, an par-
fait état, faute d'em-
ploi.
Ecrire sous chiffra
PA 32481. è Publi-
citas. 1951 Sion.

D IVAN
Doubla couche, 90 t
190 cm.,
avec 2 matelas
moussa : 198 francs.
Avec 2 duvets, 2
couvertures, 2 oreil-
lers (en tout 10 piè-
ces) : 298 francs.
Divan simple, 1 pla-
ce : 98 francs,
avec duvet, couver-
ture et oreiller, (en
tout 5 pièces) : 180
francs.
Les prix laa plue
avantageux de
Suissa, chex
E. Martin,
Grand-Pont 20,
La Grenette, Slon.

Tél. (027) 216 84 et
2 23 49.

P 605 S
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Un thème actuel, une question brûlante
Peut-on éviter les chutes
de cheveux et la calvitie?
Voici l'avis d'un spécialiste à ce sujet :
"Ce plus grand obstacle dans la lutte contre l'es troubles capillai-
res réside dans le comportement des intéressés. En effet , ils choi-
sissent le pilus souvent la voie qui leur paraît la plus simple et la
moins chère, une voie qui , en fin de compte , n'aboutit à rien .

Malgré tout ce que l'on peut prétendre , il n'existe dans l'état
aetuel de la science aucun produit capablc.de vraiment stopper les
chutes de cheveux. Une lutte efficace contre les troubles capillaires
ne peut être entreprise que par des ' spécialistes -'exipérimentés. Et
cttte lutte — qu 'il ne faut pas sous-estimer — Beaufort la soutien t
depuis des années. Sous ce nom de Beaufort , l'organisation pour
le traitement des cheveux la plus importante du monde dirige plu-
sieurs instituts en Suisse. Seul- groupe de spécialistes connu , les
instituts Beaufort obtiennent le "succès escompté.dans 9 cas sur 10.
Au début , ce taux de succès é-tait quelque peu inférieur. Mais des
recherches systématiques, des a«méliorations constantes dans les
installations techniques ainsi que l' expérience acquise au /cours
de deux décennies constituent les bases solide«s de ce résultat unique
dans ie domaine de la cosmétologie capillaire. On peut donc sans

autre affirmer que les chutes de cheveux peuvent être évitées
grâce ;à la méthode Beaufoirt , ceci dans la plupart des cas. Par
contre, lorsqu'un .cas:;sem«bfte- sans espoir, lorsque lîétat de la racine
confirme qu 'il n'existe pîus..ftucune possibilité de régénération (par
exemple en cas de calvitie), Beâtifdpt. n'entreprend aucun traite-
ment. Afin qu'un pllus grand nombre de personnes puissent béné-
ficier des efforts et de l'expérience de l'institut, Beaufort offre à
tous ceux qui souffrent de chutes de cheveux, peffiicules ou déman-
geaisons du cuir chevelu une visite ainsi qu 'un premier examen
à l'institut, sans engagement .aucun. Si vous n 'attendez pas et con-
fiez dès maintena^rt '"RiiŜ ibhèvèux-"à-ùx ,'' spins d'un spécialiste, Te
traitement sera moirts^r.érétbr et vous oïfrira de plus- grandes
chances de succès. Car rien ne peut remplacer la parure naturell e
qu est la chevelure

Les 'vd«|£ illustrations mon-
Uîent^dîai reife'èftifc q«Ue ' d es ra -
ciftqr '; .i.vçafifejtes. . anémiées
ççuvé«Ai êiçe . siimûlées par
un ^taîffemëïit-- '•' adéquat. Un
produit capillaire ordinaire ne
sert . cependant pas à grand
chose.,' Seuls -des spécialistes
ex_>èrtrrièntiés ' sont eh mesure

,dçf .•pr^oqu^ ¦_ unç ; améliora"-
OTi^ag l'état des cheveux et
'dè faire disparaître pellicu-
les et démangeaisons.

v oici ce qu ecriverut nos clients...
Je ne voudrais pas manquer de vous informer que
je n'ai jamais regretté d'avoir, en son temps, suivi
votre traitement. Très rapidement, j'ai constaté une
amélioration sensible... P. M., à S.
Depuis que je suis vos instructions et que je traite
régulièrement mon ouir chevelu, celui-ci est libéré

' de toutes pellicules... P. W., à B
C'est avec plaisir que je constate aujourd'hui que
mes chutes de cheveux ont cessé et que des cheveux
plus robustes repoussent. Le danger de formation
d'une calvitie n 'existe plus. Je dois certainement ce
succès au fait que j'ai suivi scrupuleusement et à
temps vos indications de cure... C. H., à B.

Par- conséquent, si vous tenez vraiment . â'« posséder':une
chevelure saine et drue, prenez au plus vite contact par
téléphone avec l'institut Beaufort le plus proche pour
convenir d'un rendez-vous, sans engagement pour vous.
Nous répondrons volontiers à toutes les questions qui vous
préoccupent. Sans engagement aucun , nous le répétons.

Heures d'ouverture :... .
du:lundi au vendredi, dès 11 h.,, sans interruption ; samedi,!
dès 10 heures.
Genève, 100, rue du Rhône, 2e et. tél. (022) 25 73 31/32
Zurich , Lôwenstrasse 29 tél. (051) 23 47 62/63
Bâle, Elisbethenanlage 7 tél. (061) 23 39 72/73
Berne, Gutenbergstrasse 18 tél. (031) 25 43 71/72
Saint-Gall, Torstrasse 25 - Platztor tél. (071) 24 28 11/12

BEAUFORT
Instituts pour le traitement des cheveux
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Na qualité provoque!
...une surprise îl

Son prix engendre
...rétonnement

VALBOIS - CHAMOSON

DEUX en UN
: Ci

...le salon «HIPPY» transformable!
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A vefidre

SIMCA 1500 GL
1965,40 000 km.

Garage Imperia S.A., Martigny.
Tél. (026) 218 97, h. de bureau.
Tél. (026) 2 38 64, h. des repas.

Désirez-vous encore
gagner davantage?
Entreprenez alors quelque chose I Un gain
accessoire peut vous procurer l'argent sup-

plémentaire voulu. Le mieux est de nous
envoyer le bon ci-dessous. Vous recevrez
alors notre proposition sans obligation et
sans risque pour vous I

BON Découpez ici et remplissez lisiblement
et placez sous enveloppe ouverte af-
franchie d'un timbre-poste de 10 cen-
times que vous adresserez sous chif-
fre D 6154-23, à Publicitas, 6002 Lu-
carne.

Nom : 
Prénom : 
Rue : 
No postal et liau : 

TOYOTA COROLLA COMBI
L'extraordinaire 1100 - livrable dès maintenant en version Combi aussi
5 places, porte géante à l'arrière, 60 CV/SAE, 5,49 CV fis-
caux, sièges avec dossier multiréglable à l'avant , équipement
12 V avec alternateur , consom
mation 7I./100 km, carrosseri
de sécurité tout acier, etc.

Fr. 7900

Service Toyota cn Suisse ; îdlPhMBHaBBHHHaaaaaMHaaaHiiMiHaaBaBBBaBii

Affoltern a. A.: Werner Zollinger , Cirage, Unlero Bohnhofstrasse322 — Altdorf : Josef Imholz-Arnold, Garage — Ascona: Garage
Storelli - Auswil: S. Fluckigcr , Garage - Baggwil-Soedorf : Gilgian Schranz, Garage und Fahrzeughandel — Basai: Roson-
tal-Garago AG , Rosontalstrasso 50-5?. - Bern: Autohalle Sempachstrasso AG, Sempachstrasse 28-30-Biel: HermannSpross,
Garage,Sùdstrasse 2- Biel-Scheuren: H. Rudol-Mùhlhoim, Autoreparaturwerkstatt-Bilten: Hormonn Gasser,Schaniserstrasse-
Birsfelden-Basel: Aulo Hard AG, Spezialworkstatto-Autohondol , Rheinfeldorstrasso 8 - Boudevllliars: H. Vunrraz , Garage du
Val de Ruz- Brig-G lis: Hermann Schwory. Saltina-Garago- Brunnen: Hans Girsberger, Garage, Schwyzerstrasse 45-Bûcha.
Irchel: E. Warlmann, Garage - Burgdorf: ['mil Anderegg AG, Stoinhofgarage, Bernstrasse 33 — Cadenazzo: Mario Cardin,
Garage BP-Courtemaîche: Garagede la Plaine, Hol .. Crétin , Route do Porrentruy 195-Couvot: Gilbert Masson , Garage. RuoEmar-
de-Vattel 13 - Dàniken : Garage Schenker , Oltncrstrasso - Denezy: Garage da Denezy, M. Roulin - Domat/Emi: M. K. Malssen,
Garage - Dozwil : Hedwig Moyer . Sportgarago - Frauenfeld : Gobrudor Frei, Garage , Kreuzplatz - Genève: Grand Garage des
Nations SA, 20. rue de Lausanne - Gundetswll : Otto Faorber, Garage, Hauptstrasso — Hausen a. Albis: J. Huber-Summerer,
Autoroparaturwerkstëtte - Hegnau: Max Hug, Autoreparaturwerkstatte, Ziirlchstrasso 803 - Hinwil: Fritz von Ow, Auto-
Garage , Gossauerstrasse 14 - Hombrechtikon : Heinrich Muller . Garage Braunegg- Horgen : Garage Gebr. Schmid, Soostrasso 287;
Hant Sprecher , Garage , Zugcrstrasso 82 - Krauchthal : Fritz Luthy, Garage - Kriens: Rolf Billotor, Garage , Luzernerstrasso 33d -
Lachen: A. Steincggcr, Rotbach-Garagc - Lausanne: Garage de Chauderon SA, 26, place do Chauderon -Lugano-Cassarata:
Garage Pico, Bottani & Gartenmann - Luzern: AUTO AG Luzern, Alponquai-Garago, Rôsslimattstrasso 5/6 — Marly-Io-Grand:
Garage dc Marly S. à r.L , Berset & Marti -Melano: Enrico Bornardi, Via cantonalo-Munchonbuchsee: H. Junker&Sohn,Garage,
Meisenweg 16 - Nioderneunforn: Hermann Fioderlo , Autoreparaturworkstatt- Nyon: Garago Portons, G. Magnenat. Rue Juste-
Olivier - Oberriet: Rino Birchel, Schlossgorago- Olten: Potor Schibli, Garage, Aarburgersuasse 96- Peseux: Garage dois Cûte,
15, rue dc Neuchâtel - La Rincieure-Savagnier: Relais do l'Automobile, R. Sandoz & Cie - Rlckenbach: Robert Wyss, Garage,
Toggenburgstrasse138* St. Gallen: St. BrugrJorAG. St. Jakobstraose 89 - Salquenen/Sierre: Gérard Montoni, Garage, Rue do
la Gemmi - Samedan : PalO- Garago AG - Schaff hausen : Fritz H ùhscher, Rheingarago, Fisclicrhâusorstrasso 61 - Schlattlngan :
E. Gamp, Bahnhof-Garage - Sevelen: Riot-Garago .Toyota-Vortrotung-Sion: Jean Roy, Automobiles, Avenue de France - Sivi-
rtez: Gabriel Marchon,Garago Moderno -Solothurn : Gobrudor Hafnar,Auto-Garagezum Jura ,Dornachorstrasso20-Solothurn-
Lohn : Gottfried Zùrchor AG, Auto- Garago - Suhr : Ernst Ruetschi, Garago West, Bernstrosso -Thun-Uatendorf : F. Stucki, Central-
Garage-La Tour-de-Peilz: Garago dos Plôiados- Villors/Ollon: J.-Fr. Besson, Garage - Wallisellen: R. Meyer, Reparaturon
und Service, Opfikonorstras .o 61 - Weinfelden : Control-Garogo, Amrlswllorstrasse 46 - Winterthur: W. Klogor-Kloppor , Sport-
tarage, Zùrcherstrasse 77 - Wollerau: H. Scheiwoiler, Garage Noumùhlo- Wynau: Willi Gloor, Garage.
Zurich : Toyota AG, Verkauf-Servlce, Kernstrasae 57: Wioson-Garagc , Albafin AG, Wiosenstrasse 10-12; Gobrudor Bamert AG.
Garago, Zoltweg 97; Climax-Garago, Broitenstoinstrasso 61; ArthurZumpft,Garago Elito.Sognosstrasse9-ZUrlch-Urdorf:Toyota
AG, Generalvertretung fiir die Schweiz, Bernstrasse 127, Tel. 051 984343.

Ameublements
BORGEAUD FRERES
MONTHEY - Tél. (026) 4 21 14

LDlnn
Représentants :

A. Antille, Granges - (027) 4 23 18

E. Lamon, Granges - (027) 4 21 58

A vendre cause dou-
ble emploi

machine à laver
semi-automatique,
150 francs.

une poussette avec
matelas,
en très bon état.
80 francs.

Tél. (027) 2 74 19.

P18267 S

Sensationnelles
occasions I

A vendre plusieurs

coffres-forts
de différentes gran-
deurs (50 à 1000
kg) provenant de
réorganisations et
démolitions.
Tout en parfait état.

Ecrire sous chiffre
P 2265-22, à Publi-
citas, Sion.

P 96-7 E

¦ ¦ ¦

m

r:

mrmœ
Lorsque vous aurez goûté ̂ î f j^^ ĤT Ê̂ Sl'excellent arôme de la« WÈÊ

BOSTON, si douce et si légère, «Sl^^^^Mpi.̂ ^  ̂"""- pF^et que vous aurez été surpris™mKÊmMmm̂  ̂ î PT"* * 1de sa qualité remarquable, vouswpW8P''l'Sr ĵft B i sserez d'autant plus étonné de W ÎR * Jk \ màîT si WL.mnson prix. Et vous direz alors, vous ̂ MlL » % % W* \JmmÈ ^aussi, plusieurs ibis par jour: Blll»im_Jfe&ÉÉiÉËP9^...et maintenant , une BOSTON! mg iMijrtflBHT
A vrc * ct sans f iltre Fr. 1.— M 1̂ 5 ____________ !

( * à présent, en long format !) *9 Ék_____l__É__i

 ̂ \W  ̂  ̂ m 1̂

I P R Ê T S
B sans caution
W de Fr. 500.— à 10,000.—

W_\m m m Formalités alrnplt-

R''l_____l WF*mmù££&. ,lées" Rat>mé-
L'jj  r& T̂̂ ^1 

TTR, Discrétion
HlSiB 'Hrff*-|":'I*''|E «bsoluei

l Ĵl Ĵkmmf mm

Envoyez-moi documentation uni •njie«mtnt

Nom 
Rue , 

Localilé Fum mètre
Aimeriez-vous savoir ce que c'est qu'un «Fumomètro? Nous vou
enverrons volontiers et gracieusement cette nouveauté mondiale —
et ajouterons 3 BOSTON à notre envoi. Vous pourrez vous contrôle
vous-même et verrez alors combien cela représente pour vous. Vou

enverron
et ajoute
vous-mêi
serez éto;annonces: 3 7111 Envoyez ce coupon à la: Fabrique de cigarettes BOSTO
3110Munsingen/BE
Je désire recevoir un «Fumomètre»

< —— — —- ¦—— —¦—fr

A vendra

un souffleur-
•ngrangour
Tuyau de 60 cm.

Ecrire sous chiffra
PA 32903, à Publi-
citas, 1950 Sion.

Une affaire
A vendre voitures de service :

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

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

Garage Hediger, Sion.
Tél. (027) 4 43 85.
Verrte - Echange - Crédit

P 368 S
•_______________________________________________..............____-__________________ . 

Particulier vend

pick up VW 1600
modèle 1968, 78 000 km., état de
neuf.

Paccard fruits, Charrat.
Tél. (026) 5 37 36.
de 20 heures à 22 heures.

P 66263 S

A vendre

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

Tél. (027) 8 19 16,
heures des repas.

P 32455 S

A vendre

2 Austin station-
wagon
4 CV.

Tél. (027) 4 82 38, le
solr.

P 32914 S
ttes
• Cont• Aggloi

- Kellco
t plafon
imba. ai

A vendra de part!
eu lier.

Fiat 1500 11 Poptes
70 000 km., 1964, lm-  ̂

TELEP
pecoable. Expertisée. % / LA m r%f\li
3500 francs. WXLDLII!
T*f. (02?) ?67 35. 

w_r-M.____.rw_.,

P 18270 S '
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L'heure de MIGROS :

La montre MIREXAL
Le pendulette-réveil M-ELECTRONIC

Des aujourd'hui. Migros vend des
montres. Et pas n'importe quelle
montre : uniquement de- produits
de qualité fournis par d'importan-
tes fabriques suisses. Si nous nous
sommes décidés à offrir à nos cli-
ents les-meilleurs produits de l'hor-
logerie suisse, c'est en excluant , se-
lon nos principes éprouvés, la mon-
tre de bazar d'un côté, et le luxe
de l'autre. Mais qu'est-ce qu'une
montre de qualité ?

LA MONTRE DE QUALITE
On attend d'une montre avant

tout qu'elle indique l'heure pré-
cise. ¦¦ Cette précision tient unique-
ment à la qualité du mouvement;
c'est _k>urquoi notre exigence numé-
ro un a porté sur ce point Les
montres se classent en effet selon
le genre de mouvement ; au bas
de-yl'échej le, y y a je m0uvement
Rofitejpf. Ce sont , des mouvements
simples, fabriqués avec des maté-
riaux, .à bon marché dont on n'exige
pas' une grande précision. De telles
niontres se vendent surtout à l'é-
traniJer, là où se: trouve une large
clientèle pour un: produit à bas
prix, et chez nous dans les bazars
et .certaine . .grands magasins.¦̂̂ Zp&$rpîùs haut il y a les mon-

0rés. àP ancres ano^yçies. . fabriquées-
Sfêlfiî);»;iê principe ï4è la montre, de
jHBRjjlWff wjfa ir 'iiiw .FjjjO iiiji i'.Mi lj  Tnïn
';i^̂ f'y -pt:^o\ î^ -̂'ittmïsg^' 'MY

moins-.' • sriîërt'e et. les'ijéon±i.ôles moins '
sévères. Elles n'otrt pas en. général
de dispositif antichoc : ce sont des tageuses que pour les montres Mi-
montres sans marque, vendues pa-r- rexal.
fois sous des noms de fantaisie.

Puis viennent les deux échelons L'HEURE SUISSE
supérieurs : les montres de mar- AU PRIX MIGROS
que souvent mondialement connues,
fabriquées avec du matériel sévè- Quoi de plus logique pour une co-
rement choisi et dont les contrôles opérative comme la nôtre que de
de fabrication sont très poussés à faire une belle place à un produit
tous les stades, et les montres des typiquement suisse ! Mais comment
grandes marques, de très haute qua- ne pas y ajouter un seryice con-

Nouvelliste: le support publicitaire indispensable à C IACUN

^9

Brig
Mittwoch, 18. Septembet
Parkplatz
von 09.00 bis 19.00 Uhr

lité, dont le prix est beaucoup plus
élevé ; une étude du marché a prou-
vé que si beaucoup de gens rêvent
d'avoir une montre de cette dernière
catégorie, beaucoup moins nombreux
sont ceux qui peuvent se la payer.

LA MONTRE

mi_Q.exaL
La montre Mirexal, qui vous est

offerte en 14 modèles pour homme
et 13 modèles pour dame, fait par-
tie de la première catégorie su-

Les pendulettes et réveils M-ELECTRONIC
Sur la table de nuit, à la cuisine,

au salon, au bureau, on a besoin de
connaître l'heure, et souvent de se
la voir rappeler par une agréable
sonnerie. Avec les pendulettes et
réveille - matin M-ELECTRONIC,
vous n 'aurez plu le souci de re-
monter cet indispensable compa-
gnon. M-ELECTRONIC fonctionne
à l'aide d'une pile sèche pendant
une année entière. Nos trois élé-
gants modèles, pendulette de cham-
bre ou de bureau et de ̂ chambre k
coucher, se présentât -sous là.' ïqrr

Zme-TY^  rojade. pu.. 5g£^*|ft«©MriP* francs. Le service de garantie* et reS
•'réparations se font «aux tnêmes con-
ditions simples, rapides - et " avan-

Visp
Donnerstag, 19. September
Marktplatz
von 09.00 bis 19.00 Uhr

périeure. Ces la montre de quali-
té, mais d'usage courant , dont on
se sert tous les jours, celle qui ne
se signalera ni par son luxe, ni par
une publicité coûteuse, mais se fe-
ra connaître comme la montre suisse
de qualité, aveo une qualité de plus:
le prix Migros. Nôtre assortiment
comprend cependant quelques mo-
dèles dignes d'être offerts en ca-
deau de mariage ou comme mon-
tre élégante ; il arrive à chacun au
cours de sa vie de désirer faire un
beau cadeau, mais le prix d'une
montre en or a souvent rendu ce
désir irréalisable. Avec Mirexal, la
montre or 18 carats coûte 100 ou
120 fr. pour dame et 150 fr . pour
homme. Mais l'essentiel de notre as-
sortiment se situe entre 35 et 60
francs pour les montres à 17 rubis,
dont plusieurs modèles plaqués or,
et entre 65 et 100 francs pour les
montres à mouvement automati-
que et calendrier et 25 rubis.

POURQUOI
LA MONTRE MIREXAL ?

Si chacun aujourd'hu i a les mo-
yens de se payer au moins une bon-
ne montre, ce n 'est pas seulement
à cause du niveau dés revenus en
Suisse, c'est aussi parce que les mé-
thodes industrielles de fabrication
ont permis d'abaissé? continuelle-
ment le prix des rrtouvements. Et
souvent grande série et fabrication
en chaîne correspondent à haute qua-
lité car la grande série paie plus
facilement les appareils de contrôle
de haute précision , selon le principe
des prix de revient industriels

Ainsi toutes les conditions sont
aujourd'hui réunies pour que Mi-
gros re lance dans la vente des mon-
tres : c'est un article d'usage quo-

forme à nos principes ^? A 
la 

montre
suisse de qualité, anttmagnétique et
munie du meilleur système antichoc,
l'incabloc, nous n 'avons ajouté
qu'une chose : le prix raisonnable,
le prix Migros ; au réveil électro-
nique, sans remontoir, nous avons
fa it de même ; et au_{ deux égale-
ment, nous assurons'' un service
d'entretien ultra-raipitfe effectué à
l'usine ; votre montre ' où Vpti'e. ré-
veil vous sera retourné dans les
sept jours par posteJ sans déran-

'férfien t, sans longii
visites inutiles ché;
ou au magasin.

Aux produits de u

te»v̂ aaAs

se de qualité , nous ^BkJWSOris" nos
méthodes de dîstr}butfH, "fit '«notre
politique de prix. Nous aSonè main-
tenant les suivre |dans leurs pro-
grès. Notre pcertiier assortiment
comprend une trentaine de modè-
les. Plusieurs sont destinés- aux
jeunes et constitueront leur, pre-
mière montre, un instrument suisse
de qualité. Aujourd'hui, une bonne
montre n'est ainsi plus un luxe
pour personne !

Sierre Ston Martigny
Vendredi, 20 septembre Samedi. 21 septembre Lundi, 23 septembre
Place de Dimanche, 22 septembre Place de la Maladière
parc du Jardin Publique Garage du Rhône de 09.00 à 19.00 heures
da0900à 19.00heures de09.00è W.OOheures

tidien , de qualité , à prix de revient
abordable, et qu 'il s'agit de vendre
par le moyen d'une chaîne de ma-
gasins bien organisés, avec une mar-
ge commerciale raisonnable grâce
à l'intensité de vente.

Mais, à ces questions de prix et
de qualité , nous avons ajouté une
prestation de plus, un service nou-
veau pour la branche : une garantie
et un service de réparations très
fonctionnels et rapides.

LE SERVICE
DE LA MONTRE MIREXAL

Montres et réveils sont garantis
une année. Mais si, durant le pre-

Une expérience à tenter :

LE « TVP » AU LIEU DE LA VIANDE
A la télévision, à la radio et

dans les journaux, on a parlé de
« TVP » ; les gens ont répété des
mots étranges : viand e artificielle ,
aliment pour astronautes, viande
végétale, succédané de viande, ou
même viande sans viande. Bien que
nous n 'ayons pas fait de bruit , ni
convoqué la presse à ce sujet, nous
ne nous en préoccupions pas moins ;
c'est pourquoi nous pouvons vous
proposer maintenant de procéder
vous-même et chez vous à l'essai de
ce nouvel aliment.

Ait-on réellement découvert un
produit végétal avantageux, qui
qui puisse remplacer ou au moins
compléter la viande, si chère chez
nous ? C'est la question à laquelle
les ménagères et leurs hôtes pour-
ront répondre en connaissance de
cause dans tous les magasins
Migros avec boucherie, vous trou-
vez dès maintenant un sachet-
échantillon de 100 g de TVP pour
le prix de un franc. Les mor-
ceaux de TVP secs doivent d'aibord
être cuits dans de l'eau pendant
15 minutes ; ils prennent alors la
consistance d'une pâte malléable
pesant environ trois fois plus que
le produi t sec. On peut ainsi donner
à cette masse la forme qu 'on veut
et la griller, la ' rôtir ou la braiser
comme de la viande. A notre avis ,
le TVP est surtout indiqué pour
« rallonger » la viande, surtou t la
viande hachée. Dans notre labora -
toire culinaire, nous avons consta-
té, lors de la dégustation, que di-
vers v pi at|- préparés avec un mé-

•jlànge' dë "ylaii<ie;éf de TVP étaient
|jfSP ¦àëréà$gj£:ejf né se distinguaien t
pcetiqùem^t wjjBÉja de la viande
.pure.,- Une , rçiçpjàS pour poulettes de
viande grillées est imprimée sur le
sachet-échantillon. Chaque cuisi-
nière expérimentée saura d'ailleurs
facilement préparer un plat à sa
manière, avec ou sans mélange de
viande.

II est tout à fait faux de parler
de « viande artificielle » à propos
du TVP. Le TVP n'est ni de la
viande, ni un produit synthétique.
H s'a«git en fait de proétines végé-

mier mois, vous découvrez la moin-
dre imperfection dans I'in -trament
que vous avez acheté , vous pou-
vez l'échanger immédiatment dans
un des 100 MM où vous trouvez
montres et réveils. Du deuxième
mois à la fin de l'année de garan-
tie, vous envoyez l'obj et à examiner
ou réparer directement à la fabri-
que dans un emballage fourni à
l'achat à cet effet, et la fabrique
vous le retournera dans les 7 jours ;
les réparation-, hors garantie et après
la première année sont effectuées
dans le même délai , selon des prix
fixes ou un devis. C'est là un sys-
tème unique, une garantie totale.

taies tirées des fèves de soja. Les
initiales TVP vien n ent de l'appel -
lation anglo-saxonne : « textured
vegetable protéine ». En nous don-
nant l'autorisation de vendre ce
produit ,1e Bureau fédéra] de l'hy-
giène publique trad ui t l'expression
américaine par « protéines végéta-
les textuirées ». Les fabricants amé-
ricains ont effectivement réussi à
donner au TVP une structure com-
parable aux fibres de la viande.
Bonne nouvelle supplémentaire pour
ceux qui surveillent leur poids ;
cet aliment protéique ne contient
pratiquement pas de graisse Le
TVP présente enfin le grand avan-
tage d'être ' pratiquement indéfi-
niment cooservable.

Nous mettons le TVP en vente
à l'essai dans toutes nos bouche-
ries ; ce sont les consommateurs
de toute la Suisse qui décideront
du succès ou de l'échec de ce nou-
veau produit. Et ils le feron t en
connaissance de cause, après l'avoir
eux-mêmes essayé à la maison.

MIGROS
Café de fête g«gj

mélange des hauts plateaux ,
remarquable par la richesse de
son arôme. A l'atten t ion des
connaisseurs !

Maintenant 50 ct.
de réduction de prix

«•*ûntm , - ... '. _ . * . . . « --.
pour vous engager a lé goûter
(car seul un essai peut vous
convaincre du"'"plaisir qu'offre '¦
notre mélange » Café de fête »)

Offre spéciale
le paquet 250 g
maintenant 2."— seulement

(au lieu de 2,50)

Monthey
Mardi, 24 septembre
Garage du Simplon
de 09.00 à 19.00 heures



LES PREMIERS PAS DE LA
TÉLÉVIS ION EN COULEU RS

Lu TV nous avait annoncé la
couleur pour le 1er octobre. Elle
feieint parole.

Pendant  la durée du Comptoir
suisse, le public peut voir , cha-
que jour , des films, des docu-
manteires, des reportages réali-
sés en couleurs. Et ceux qui
possèdent des postes équipés du
système PAL — ils sont une
vingLt ine  à Sion — peuvent en
l'aire de même.

J'ai demandé à Pan de ces
heureux propriétaires ce qu 'il
pensait de la TV en couleurs :

— C'est formidable ! Les ima-

,;SHiiK:iMllWD| MMllliiiw'fcélf JlïNfc. .:¦;;..

La réforme de l'université va commencer
Le gouvernement démocrate-chré-

tien de transition présidé par M.' Gio-
vanni Leone a présenté aux chambres
un projet de réforme de l'université.

Ce projet de loi n'embrasse pas tous
les problèmes de l'université italienne
à l'heure actuelle. C'est un début de
réforme. Car après les vacances il fal-
lait agir sans tarder , aussi pour préve-
nir de nouvelles agitations. Sous pré-
texte que la préparation d'une réforme
complète de l'université demande de
longs délais, le gouvernement ne pou-
vait guère renvoyer à plus tard une
première série de mesures. Une recher-
che interminable du parfait aggrave le
mal.

ISOLES DANS UNE TOUR D'IVOIRE

Ce premier projet tend à établir la
participation dans l'administration de
l'université ; il lui confie un certaine au-
tonomie ; il amorce enfin le renouveau
des structures et des méthodes.

La nouvelle loi met fin au « manda-
rinat » détenu jusqu 'à présent par les
professeurs en titre : elle réduit leurs
droits et elle augmente en même temps
leurs obligations. Tous les éléments dc
l'université — professeurs en titre , assis-
tants — seront désormais représentes

ans les organismes de l'université..

Qui dit TROUSSEAUX

pense

« A l'Economie »
Ed. Rôhner, place du Midi, Sion

Lo spécialiste loujours apprécié.

ges sont vivantçs, Elles sont
plus proches de la réalité. C'esl
un véritable enchantement. i

Hier , j e suis allé voir ce
« spectacle » . J'avoue qu 'il en
vaut la peine. J'ai posé quel -
ques questions à M Serge Mi-
chelotti , . spécialiste, afin d'ap-
porter quelques renseignements
à' nos lecteurs qui s'en posent
à cause des systèmes PAL et
SECA'M.

— Que doit-on conseiller aux
gens domiciliés à Sion et dans
la région ?

— Le système PAL sans dis-
cussion.

— Pourquoi ?
— Premièrement, ce système

présente les meilleures qualités
de transmission. Ensuite, il per-
met de capter la Suisse mais
aussi la France par la Dôle , qui
assure le transcodage, puisque
la France a adopté , comme vous
le savez , le système SECAM. Le
système PAL a été introduit en
Allemagne, en Belgi que , en Au-
triche ; id le sera également en
Italie. Seuls la France et l'URSS
ont le SECAM. Quant aux USA,
il en sont au procédé WTCS, qui
méri te d'être amélioré.

— Pourrons-nous obtenir sur
PAL des émissions en provenan-
ce de l'Amérique ?

— Certainement Ce qui vient
d'Amérique en Eurovision , est
repris en PAL par les statiops
terrestres qui captent les sa-
tellites et les transcodent. -

— Le problème- .est-il le mê-
me pour ' les VàtiËois et'lës Jli-
fcassiet>«_|>' qui caraptenit |a _ F*SJ|»ce
actuellement en" noir .et "bijanc ?

— Non '.' "f&tfp^.J^usanrrc, La
Chaux-de-Fon«ds et Bàle notam-
ment , il f au t  pouvoir disposer
du système SECAM-PAL pour
capter et la Suisse et la France.
Ce genre d'appareil n 'est pas
encore sur le marché. Mais - res-
tons-en au VaJais, plus précisé-
ment au centre du Valais, Le
système PAL en couleurs a le
double avantage de nous oftfrir
à la fois les émissions en , noir
et blanc et en couleurs. Un coup
de pouce sur un bouton , ça y

Autrefois des professeurs s'isolaient
trop souvent dans leur tour d'ivoire,
sans maintenir des contacts suivis avec
les étudiants, se faisant remplacer trop
facilement, fixant parfois arbitrairement
le temps et les critères des examens. La
nouvelle loi s'emploie à enrayer ces
abus, objet des protestations des étu-
diants. Des horaires rendus publics éta-
bliront les heures fixées pour les le-
çons, pour les séminaires et pour les
travaux en laboratoire, pour les ren-
contres entre étudiants et professeurs.
D'autres dispositions visent à défendre
les étudiants contre l'arbitraire de leurs
examinateurs.

Audacieuse innovation : il y aura dé-
sormais incomptabilité entre l'enseigne-

pagneront-ils d'agitations ? Le
échéant, qu 'elle sent l'attitude du
vernement ?

M. Leone, président du conseil, et M.
Restivo, ministre de l'intérieur, ont ma-
nifesté l'un et l'autre leur volonté de

ment universitaire et les hautes charges
publiques comme le mandat parlemen-
taire , les fonctions de ministre, de mai-
re dc chef-lieu de province, de direc-
teur d'établissement public (banque,
assurances, etc.). (Jusqu'Ici des dépu-
tes des ministres et parfois irtême des
présidents du conseil étaient professeurs
en titre...).

Les professeurs titulaires devront se
consacrer à plein temps à leur mission
au service dc la jeunesse.

Des dispositions de la nouvelle loi en-
visagent la réforme des méthodes didac-
tiques.

DEFENDRE LE DROIT SANS METTRE
LE FEU AUX BIBLIOTHEQUES

Le gouvernement désire voir le parle-
ment examiner au plus tôt ce premier
projet dc réforme universitaire.

Lc projet sc heurtera vraisemblable-
ment à l'opposition endémique dc l'ex-
trême gauche, qui l'accusera de timidi-
té, et à la constcstalion d'un secteur de
la jeunesse étudiante (« les Chinois »),
qui ambitionne la destruction complète
des structures actuel les  et non leur ré-
forme.

Les débats parlementaires s'accom-

faire respecter l'ordre. Une réunion
d'étudiants de Turin ayant reproché à
M- Leone de nourrir: des desseins de ré-
pressions policières à l'égard du monde
«estudiantin, le chef du gouvernement a
mis les choses au point dans une lettre
ouverte au journal ¦ « La Stampa ». Le
gouvernement ne tolérera pas que pour
faire valoir leurs droits légitimes, les
étudiants recourent | à des moyens illé-
gitimes comme l'érection de barricades,
l'incendie d'automobiles, l'occupation d'é-
tablissements publics et ta dévastation
des universités. Que les étudiants dis-
cutent et contestent à leur gré, c'est
leur bon droit ; mais qu 'ils ne poussent
pas l'affirmation de leurs droits jus-
qu 'à la violation de ceux d'autrui. Les
étudiants peuvent avancer leurs requê-
tes sans mettre le feu aux biblioTîiè-
ques.

Le jour même de l'approbation du
projet de loi par le gouvernement, M.
Restivo démentit l'existence d'un plan
secret de la police pour affronter les
agitations des étudiants. Tant qu'ils res-
teront dans la légalité, les étudiants
protestataires jo uiront d'une pleine li-
berté. La police n'entrera en jeu que
lorsque les manifestations dégénéreront
en actes de violence. Elle ne recourra
pas à des armes secrètes. Elle fera, au
contraire un large usage... de l'eau. Le
ministre de l'intérieur estime, en effet,
que, produits au moment opportun,
quelques jets d'eau sont de nature a
éteindre les flambées les plus violentes
des « Chinois ». En un mot, la police est
résolue à affronter les violences avec
« une sage et prudente fermeté ».

Georges Huber.

esl ! Constatez vous-même qu 'a-
vec la couleur on entre dans une
nouvelle dimensi on .

— Mafe dites-.moi très fran-
chement si les appareils de té-
lévision en couleurs sont d' un
prix aussi élevé 'que le laissait
entrevoir

— Ils sont un peu moins chers
que prévu puisqu 'il existe de
très bons appareils dont le prix
est légèrement inférieur à 3.000
francs.'

— L'apparition de la TV en
couleurs fait-elle baisser le prix
des appareils en noir et blanc ?

— Un peu , oui. Pour les ap-
pareils avec grand écran on en
a chez tous les marchands dès
898.— francs. La baisse est de
10%> environ.

— Pour la couleur, qu 'est-ce
que la TV nous, propose ?

— Dans quel sens ?
— Sur le plan des horaires

et des programmes.
— H était prévu, à parti r du

ler octobre, six heures d'émis-
sino en couleurs chaque semai-
ne. Je crois savoir que l'on éta-
blira d'emblée un hora ire de
hui t  heures . Au programme, il
y aura des films de long métra-
ge, des documentaires et des
variétés. La TV romande a réa-
l isé de nombreux films mis en
conserve jusqu 'ici. On verra , no-
tamment « Holiday in Switzer-
land » en grande première. La
TV romande présentera , en co-
production avec la communauté
francophon e, le feuilleton « Le
moine d'Iberville » et « Le che-
valier tempête », puis « L'hom-
me face au désert .», « L'homme
à la recherche de son passé »,
etc. Mais je rappelle que les ré-
cepteurs noir et blanc aujour-
d'hu i en service et ceux que
l'on continuera de trouver sur
le marché, qu'ils soient à une
ou à plusieurs normes, donne-
ront des_ images en noir et
blanc, même' avec des émissions
en couleurs... Inversement, les
appareils pour , la couleur repro-
ctyiroût auçsî les images en noir

sidns' ëS
eroahae des émrs-
3u«S;j«a en noir 'et
f IflfoèraminesivhJïa
fi$S réglage aë«re*-*

_t ' V '" ¦ ̂  H«H
uhlç v xrtiâstjon. ^
dans i» vâl d'An-

cteman__ç_jB Hfl_ÇiM réglage de ré-
f W&m WVmWI IPvi 1 -*f-=7. Encore uhÇ \juéstjon. A
qua&d 18 TV daîls t% vâl d'An-
nivrea-s et dans le val'd'Héren s ?

y^ Pour la fin de l'année ou.
au plus tard, au mois de fé-
vriçr.

« X X
Nous : voilà' renseignés. L'ère

de la TV en, couleurs commen-
cera le 1er oictobre. C'est là un
pas en 'avant.'lit y en aura d'au-
tres.

? f.-g. g.

HOROSCOPE
pour la semaine du 21 au 27 septembre
Si vous êtes né le

'I. Sélectionnez vos relations et ne
mélangez pas vos sentiments
auec vos a f f a i r e s .  Evitez autant
que possible les spéculations et
les j eux  de hasard . Succès inat-
tendu dans le domaine pro fe s -
sionnel.

22. Faites des e f f o r t s  de volonté né-
cessaires pour réaliser pro ba-
blement vos idées. Vos activités
professionnelles connaîtront
beaucoup de succès.

23. La réalisation de la plupart de
vos initiatives et la liquidation
de vos problèmes seront facili-
tés. Bonheur au foyer .

24. Vos espoirs en ce qui concerne
vos a f f a i r e s  de cœur se réalise-
ront. Vos perspectives fin anciè-
res sont favora bles.

25. Ne laissez pas échapper une oc-
casion d' accélérer la réalisation
de certains projets. Vos plans
d' avenir seront favorisé s.

26. Vous aurez à pr endre une ini-
tiative assez hardie si vous vou-
lez améliorer votre situation. Ne
laissez pas passer vos chances.

27. Vous rencontrerez une person-
ne qui partage vos goûts et vos
aspirations. Elle jouer a un grand
rôle dans votre avenir.

VERSEAU
(du 21 j anvier au 19 février)

Succès eit faveurs vous attendent.
Vous serez entouré d'une atmos-
phère de sympathie et d'amitié.
Une grande joie sentimentale vous
est promise vers la fin de la se-
maine. La chance . vous sourira
éga lement dans le domaine profes-
sionnafc Vous al lez-.entreprendre-
uSiFTSRictueuse affaire.

POISSONS '
(du 20 février au 20 mars)

Ne vous confiez pas à la légère,
méfiez-vous des racontars. Cultivez
la bonne camaraderie, mais restez
fidèle aux sentiments engagés de-
puis longtemps. Ne vous laissez
pas. tenter par une aventure. Vous
aurez la possibilité d'accroître vos
bénéfices et de mieux équilibrer
votre situation financière.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Vous recevrez une invitation qui
vous fera rencontrer une personne
que vous admirez depuis longtemps.
Témoignez sans crainte vos senti-
ments. Tâchez d'améliorer votre
travail, prenez conscience de vos
responsabilités. Poursuivez vos en-
treprises avec beaucoup de coura-
ge, la réussite est proche.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Vous rencontrerez une personne
fascinante. Quels que soient ses at-
traits, ne vous abandonnez pas au
cha.rme qu 'elle exercera sur vous.
Ne vous laissez pas tenter par l'a-
venture, vous le regretteriez amè-
rement. Une question concernant
votre budget vous préoccupera.
Soyez plus économe.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

i

Une personne i qui vous est chère
aura recours à vous. Montrez-vous
compréhensif et conciliant afin d'à-

APPUI SAVOYARD
de francophones valdôtains

ANNEMASSE — Les membres du
Comité directeur du Cercle de l'An-
nonciade. auxquels s'étaient jointes des lienne du val d'Aoste.
personnalités représentatives du Cen-
tre savoisien d'études régionalistes, ré- Au cours de cette même réunion ,
unis en Conseil constitutif provisoire tenue à Bonne-sur-Menoge le 13 sep-
de « l'Union fédérative savoisienne d'Ac- tembre 1968, les participants ont dé-
tion régionaliste » , se sont associés par cidé de désigner- un groupe de tra-
un vote unanime à la proposition for-
mulée par le Centre d'information val-
dôtain , sis à Genève et sur laquelle, ce-
lui-ci appelle la bienveillante atten-
tion du présiden t Edgar Faure, minis-
tre de l'éducation nationale, en vue
d'obtenir son plein appui pour facili-
ter par tous les moyens en son pou-
voir l'ouverture d'un établissement

riH

Samedi 21, dimanche 22 septembre 19

méliorer vos affaires sentimentales
Un déplacement vous procurera
une grande joie. Organisez votre
emploi du temps pour pouvoir vous
libérer plus fa cilement.

CANCER
(du 22 ju in au 23 juillet)

Vous risquez de perdre ou de gas-
piller de l'argen t en agissant pré-
cipitamment. Accomplissez docile-
ment les obligations qui vous in-
comberont. Quelqu 'un vous aidera
dans votre travail. Cette semaine
vous devriez témoigner beaucoup
de gentillesse et de tendresse à la
personne qui vous aimez.

LION
(du 24 juille t au 23 août)

Un obstacle ou une discussion vous
contrariera dans le milieu du tra-
vail . En manquant de mesure dans
vos propos ou vos actes, vous ris-
quez de provoquer des incidents
qu 'il faudrait  mieux essayer d'évi-
ter. Succès dans une affaire sen-
timen.tale. Ne tournez pas le dos
au bonheur qui vous tendra les
bras.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Préparez des projets qui vous per-
mettront d'atteindre l'idéal que
vous poursuivez. Un voyage à deux
renforcera vos sentiments. Grande
joie vers le milieu de la semaine.
Dans le domaine professionnel, li-
bérez-vous de vos complexes et
vous réussirez plus facilement.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

tSoye_r discret et gardez vos amours
secrets. Une personne jalouse et
malveillante vous observe et vous
critique'.' Vous recevrez une visite
vers la fin de la semaine qui vous
comblera de joie. Evitez de vous
fatiguer, vous avez besoin de mé-
nagements.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Veillez à ne pas commettre de mal-
adresse dans vos affaires financiè-
res. Une dépense imprévue risque
de déséquilibrer votre budget. Dans
le domaine sentimental vous aurez
l'occasion d'entreprendre la dé-
marche que votre timidité vous a
fait jusqu'à présent ajourner. Vos
initiatives seront vouées au suc-
cès.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Appliquez-vous à votre travail.
Mettez votre correspondance à jour
Vous recevrez de bonnes nouvel-
les d'un ami lointain. Diverses per-
sonnes vous prodigueront des mar-
ques de sympathie ou d'affection.
Vous ferez probablement une ren-
contre très intéressante dans la
soirée du 25.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janv ier)

Un bon aspect planétaire favori-
sera la réalisation de vos espéran-
ces sentimentales. Vous pourrez
resserrer les tendres liens qui vous
unissent à la personne aimée. Dans
le domaine du travail, vous rece-
vrez des informations qui facilite-
ront la réalisation d'un de vos pro-
jets.

prive d enseignement secondaire d ex
pression française dans la province ita

vail ad hoc, chargé de recueillir un
ensemble de propositions relatives à
leur conception de la « déconcentra-
tion et régionalisation administratives»;
ce document, une fois élaboré, sera
présenté devant les instances centrales
du Mouvement national pour la décen-
tralisation administrative et la réfor-
me régionale.
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AUSTIN-VALAIS
Deuxième Rallye des familles

dimanche 29 septembre 1968

Automobiles BMC - AUSTIN

Inscrivez-vous auprès de voire agent
BMC - AUSTIN

Une magnifi que planche de prix récompen-
sera chaque participant.

 ̂SSVLG
CILO 500 n r7C U r\ ï iW
vous la voyez

...et vous avez envie de l'acheter!

( ILttE COttTZ ?"£. -S-"- W4*tîJ
f c'est le seul cyclomoteur à roues de 500 mm avee

pneus % ballons grand confort.

AGENCES CILO :

SION : E. Bovier ; M. Lochmatter

Martigny: J. Fardai • Monthey: A. Meynet ; Vernayaz: R. .Coucet

Pour votre vigne,
pour vos plantations et jardins !

Cal if or nia
engrais bovin garanti pur et naturel, séché
et moulu 1
D'un emploi pratique et économique en sacs
de 25 kg., sans odeur désagréable. La nature
vous remettra l'eau enlevé pour rationaliser
le transport et aussitôt i'effet de cet engrais
sera semblable à celui du FUMIER FRAIS
que nous livrons aussi par camion-remorque .
complet.

Demandez renseignements et prix courants
chez : TOUTFRUITS FRIBOURG S.A., route
des Arsenaux 8, 1700 FRIBOURG. Tél. (037)
2 07 77, ou auprès des revendeurs spécialisés
de la branche.

P133 F

Transports internationaux - Incinération

POMPES FUNEBRES
MARC CHAPPOT

MARTIGNY-VILLE.
Tél. (026) 2 2413 et 226 86.

P 607 S

fièvres
sous les trop iques

por Nathalie Joubert

80

Ils avaient à peine dépassé une autre région ombragée que,
brutalement, ils se trouvèrent devant la vaste clairi ère du village
des Motilones. A mesure qu 'ils avançaient , d'horribles relents
de chair brûlée parvenaient jusqu 'à eux. Du bûcher , situé à
l'autre extrémité de la clairière , ne s'élevait plus qu'une colonne
de fumée jaune. Au-dessus du camp, d'horribles oiseaux noirs
tour naient en pous«san«t des cris affreux.

Yoak fit aborder la pirogue. Lène sauta sur la rive et d'un
Pas rapide se dirigea vers les huttes. L'Indien la rattrapa et régla
sa marche sur celle de la jeune fille . A mesure qu 'ils appro-
chaient , à celle de la fumée du bûcher venait s'ajouter une odeur
de pourritur e qui donnait à Lène des nausées. Toutefois, dans
l'action elle retrouvait du courage , ne sentait plus sa fatigue.
Bile était prête à tout supporter. De la courte distance qui le«
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BOURNEMOUTH Reconnue pari état LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) OXFORDdébut chaque mois uAr«ni/
Préparation i l'examen c Cambridge Proliciency» Cours de vacances d'été
Cours da vacances juin à septembre dans les centres universitaires
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement , à notre
Secrétariat ACSE. 8008 Zurich. Seefeldstrasse 45. Tél. 051 47 7911. Télex 52529

ANGLO-CONTINENTA L SCHOOL OF ENGLISH
La principale école de langue d'Angleterre

séparait de la première hutte , le village lui apparut abandonné:
un champ de bataille d'hier, livré à la voracité des vautours
et autres rapaces. Pas un être humain debout. Falas, Evans et
leurs compagnons n 'étaient pas encore arrivés. Sans doute ils
peinaient dans les fourrés et les marécages, mal guidés par
Calas. Comme Lène et Yoak atteignaient la première hutte, les
horribles relents la prirent à la gorge et , aux cris lugubres des

de proie, le bourdonnement incessant de milliers d'in-
ijouta . Mais rien ne pouvait plus arrêter Lène, rien ne
l'empêcher d'atteindre son but : retrouver Ben. Elle
baisser pour pénétrer dans l'ouverture réduite de la

oiseaux
s?ctes s
pouvait
dut se
première paillotte faite de palmes tressées, construite sur un
socle de pierrailles. Sortant de la lumière crue du soleil , il lui
sembla d'abord qu 'il y faisait nuit. Elle ôta ses lunettes de
soleil et , dans la pénombre, aperçut le corps d'un enfant motilone
dont la tête rejetée en arrière montrai t  des yeux vitreux , une
bouche tordue. Lène dut baisser les paupières et deux grosses
larmes coulèrent le long de ses joues. « Voilà , se dit-elle , il
est venu mourir là , tout seul, comme un chien blessé. » En
hâte elle sortit de la hutte.

Alors ils pénétrèrent dans le village. Devant les paillottes les
cadavres qu 'on n 'avait pas encore eu le temps de brûler s'ali-
gnaient. L'affreuse maladie qui ven«ait de les terrasser, le soleil
qui dardait sur eux ses rayons implacables hâtait leur décom-
position et rendait l'atmosphère irrespirable . Des fourmis , des
mouches, toutes sortes d'insectes s'acharnaient sur les corps et ,
dérangés de leur festin , venaient par milliers bourdonner aux
oreilles de Yoak et de Lène ou se poser sur eux. Malgré les
répellents dont ils étaient enduits, ils n 'arrivaient pas à s'en
débarrasser.

Par instants, seul signe de vie humaine, des paillottes s'é-
chappaient parfois des cris de douleur. Mais , compagnons de
leur misère, Lène et Yoak poursuivaient méthodiquemen t leur
recherche. Ils enjambaient les morts, pénétraient dans chaque
hutte. Toujours c'était un nouveau spectacle d'horreur qui
s'offrait à leur vue : des Indiens couchés, brûlés de fièvre, soit
prostrés, soit se débattant contre la mort , a«gonisaient. Beaucoup,
encore capa.bles de se tenir de«bout, ou recroquevillés dans un
coin , les yeux hagards, des yeux ds fous , terrorisés, attendaient
leur tour. Ils ne réagissaient même pas, ces sauvages Motilones,
à la vue de Lène. Peut-être ne la voyaient-ils pas. Peut-être dans*
les yeux de certains luisait-il une lueur d'espo.'r.

Cependant la présence de l'Indien et de la jeune fille blanche
avait attiré au dehors les Motilones qui n 'étaient pas touchés
par la fièvre jaune. Sans doute ceux qui lui étaient réfraetaires
ou ceux qui étaient Immunisés contre elle parce qu 'ils l'avaient
eue sous une forme atténuée. Ils entourèrent Yoak et Lène, et
ss mirent à parler et à gesticulrc. Mais Yoak qui parlait leur
dialecte dut leur donner des explications satisfaisantes car bien-
tôt ils se calmèrent. L'un d'eux indiqua à Yoak une paillotte,
située à l'autre extrémité du camp, tout près des grands arbrss
de la forêt. Lène frissonna. A quelques mètres, elle toucherait
au but. Maintenant  qu 'elle se trouvait tou t près, une terreur
panique s'emparait d'elle. Ses jambes se refusaient à avancer,
presque à la porter. Mais , d'un pas t ra înant , vêtu d'une bloure
qui avait été blanche , s'avançait vers elle un homme jeu ne : le
docteur Melano sans doute. Lèn«= resta clouée sur p!ace. Yoak
discutait encore avec les Motilones. Quand Melano fut auprès
d'elle, Lène n 'attendit pas qu 'il parlât.
Copyright by Cunio:,press (A suivie»
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?our ae lessive
W (La Schulthess se surveille elle-même!)

Dans toutes les buanderies où est installée une machine de doubles dispositifs de sécurité. Le linge ne court
à laver automatique Schulthess, la lessive n'a plus rien pas le risque d'être ébouillanté. La machine ne peut pas
de fastidieux. Les menus des jours de lessive, le rincer des heures durant. Pas plus qu'elle ne peut
va-et-vient continu entre l'appartement et la buanderie prélaver indéfiniment. Elle ne peut pas non plus déborder
au sous-sol appartiennent à tout jamais au passé. ni s'inonder de mousse. Bref, elle se contrôle
Les automates à laver Schulthess sont des machines d'elle-même.
sûres, auxquelles on peut se fier. C'est pourquoi vous avez Chez Schulthess, la sécurité n'est pas un vain mot.
la certitude que rien n'ira de travers à la buanderie. C'est un facteur essentiel. Voilà pourquoi le
Même si vous n'y êtes pas. jour de lessive pour les femmes utilisant une Schulthess
Les automates à laver Schulthess sont en effe t pourvus est un jour comme les autres.

Schulthess-Super 4 + 6: Machine à laver entièrement automatique, t̂e ĵjj^qssy
commandé par cartes perforées. Programmes de lavage illimites. Distribution automatique

des produits de lessive et dés revitalisants textiles. Modèles pour
maisons unifamiliales et petits immeubles, ainsi que pour grands blocs locatifs.

Les automates Schulthess sont en vente auprès de Schulthess à Zurich,
Genève, Lausanne, Neuchâtel, Lugano, Berne, Coire, St-Gall et chez Kuhn

appareils sanitaires, à Bâle, ainsi que dans les magasins electro
ménagers et d'installations sanitaires portant ce signe

Ateliers de Constructions Ad.Schulthess & Cie S.A Zurich S*̂

SCHULTHESS -̂ È?

. . . . . - v -  [ &&& *
visitez no,« re stand 28 1? htillo 28, ainsi aue lt stand 28-29. halle 28. de la maison Verwo SA, au Comptoir suisse. Lausanne
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Ameublements
A. BERARD-ARDON

TéL (027) 8 12 73
Chambres & coucher — Salles i manger — Meubles
rembourrés — Voitures ou meubles d'enfants —
Tapis et rideaux — Linoléum et tous revêtements

plastiques.

EXPOSITION PERMANENTE
Visite sans engagement

FACILITES DE PAIEMENT

™l

Chasseurs ! Quelle chance !

Pour vos gibiers :

Des CONGELATEURS ds hauts qualité avee tout
le confort.

180 lit. 270 370 560

550 fr 690 fr. 890 fr. 1190 fr

avec compartiment et GARANTIE DE 5 ANS SUR
TOUT LE GROUPE COMPRESSEUR.

C. Vuissoz-de Preux, grossiste, GRONE (027) 4 22 SI
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COLLONGES - Salle Prafleuri
Samedi 21 septembre 1968 dès 20 h. 30

GRAND BAL
organisé par l'Echo d'Arbignon.

Orchestre « Les Astérix »
. Z. 7 ; yy ^ y  : P 66230 S

'¦ Pour' fin 'd'exploitation, le soussigné mettra
en 'vente par mise publique,

i le jeudi 10 octobre 1968 dès 13 heures
précises, devant son domicile - Villars » à
Saint-Martin tout' son bétail, soit :

11 vaches portantes
"•Y ' 3 génisses de 3 ens portantes

4 génisses de 2 à 3 ans portantes
3 génisses de 1 à 2 ans
3 veaux . .
1 jument

... . bétai pie-noir, élevé par le propriétaire,
faisant partie du Syndicat de Saint-Martin.
Une partie des vaches et génisses sont sail-
lies par croisement. Vaccinées TBC et Bang,
contrôle intégral. Sang frison et canadien.

,..,'.';;", Pour visiter dès le 7 octobre.
'7 '" 'Paiement comptant. .

Se recommande : Marius Mol'eyres, « Vil-
lars », 1699 St-Martin (FR}. — Tél. (021 )
93 73 07. 

Moyens de Conthey - Plamprnz
Dimanche 29 septembre à partir de midi

Grand combat de reines
Inscription du bétail jusqu'au mercredi 25
septembre, chez M. Jean Berthouzoz à
Premploz ou aux tél. (027) 8 16 05 et (027)

8 15 53.

P 32 904 S

©
Aux personnes dures d'ouïe de Sion et du

canton du Valais
Le Central* d'appareils acoustiques, créée par la SRI .S
(Société romands de lutte contre les eff ets de la surdité) avec
l'aide de Pro Infirmos, rue de la Gare 21 fbâtiment des Se«rvi-
ces sociaux) est ouverte tous les jours (samedi excepté) de
14 h. 30 à 17 h 30.

Renseignements, conseils, dépannages , appareillages sans
nécessité d'achat. Vivement recommandée par les médecins
ORL. Equipement : chambre sourde. Fournisseur contractuel
de l'assurance Invalidité. Assistance sociale.

¦
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aspirateur a patins
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<; Quel dommage ;|
J i  que vous ne découvriez pas cette <[
< J jeune fille attachante que la modestie J ,
S retient chez elle, et que vous recl'er- <|
,' chez là où elle n'est oas Ne perdez %
' *, pas de temps. Prenez contact aveo < >
!» SELECTRON qui saura vous conduire * ',
<[ directement au but. ]*
<|  Toutes les propositions qui vous |<
\ seront faites concernent des person- < '
,' nés dont les affinités , les qoûts , les ',
<! caractères répondent à l'image que !*
!> ' vous vous faites d'une partemi're ' *,.
< J idéale. )>

J > Ecrivez-nous sans attendra pour rece- <|
i\  voir notre documentation gratuite qui |>
|> vous parviendra discrètement. < J

|| © S£L£Om< j ;
I; SELECTRON Universal S.A. \ \
] > A gence pour la Suisse romande : < >
< ' 56, av . du Léman , 1005 LAUSA«\'NE <[
J, Tél. (021) 2841 03 J ;

«! NV <;

Modèles d'exposition , très bas prix

machines à laver
superautomatiques

neuves , garantie d'usine. Faci l i tés de
paiement.

Arts ménagers Marel. Sion.
Tél. (027) 2 35 41.
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¦ Formidable - 1
I la télé avec I
i Chips Zweifel I
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JOURS

Samedi 21 septembre a 20 h. 25 : dernier épisode de « Vive la Vie » , avec
Jean Tissier et René Lefèvre {;./¦ ï

romande
18.50

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 19.00

16.45 Entrez dans la ronde , ,. .,..
17.05 Samedi-jeunesse '

Cap sur l'aventure,
Aujourd'hui : Un métier, une pas- 19.40
sion : l'aviation, avec Francis 19,55
Liardon.

18.05 Madame TV 20.25
La maîtresse d'école.

18.30 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

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

vont
19.05 Notre feuilleton :

Bob Morane
20e épisode : Mission à Orly.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour international 

^
M

La Roumanie, hôte d'honneur du IM
Comptoir suisse. an9

20.25 Vive la vie ¦ "7
lie et dernier épisode. I

2' 10 Boof ! ¦
Une émission de variétés de Pier- m
re Matteuzzi et Henri Dès. I

22.20 Napoléon et Eugénie ¦
Le revers de la médaille (3e épi- m
sodé). ¦

22.45 Téléjournal ¦
22.55 C'est demain dimanche M¦ par l'abbé Georges Crettol. m
23.00 Fin. ¦

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Messe
transmise de l'église de Lax^Màr-
tisberg «(Haut-Valais).
Table ouverte
Controverse et libres propos sur
les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine.
Roger Nordmann reçoit MM.
Charles Pochon, collaborateur du
journal « La Sentinelle-Le Peu-
ple », François Schaller, profes-

Dimanche 22 isejgejgbj r p  à 14 yJy
«¦ N QUS les ijeunèsyyi.iMm d% Jf£B
Levy^ avec Utui-Lùia^T- BarràuÙ.

IC- C V t - I I< _ l l l C l l l_ ) -Ul_ -C_ Cb n i i v . i  - 92 10
nationaux de la semaine.
Roger Nordmann reçoit MM. 22.20
Charles Pochon, collaborateur du
journal « La Sentinelle-Le Peu-
ple », François Schaller, profes- 22.35
seur aux universités de Lausanne
et Berne, Philippe de Week, di- 22.40
recteur général de l'UBS, Zurich, 92 45Adolphe Traveletti, directeur de
la Banque cantonale du Valais. 

12.45 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

16.45
17.05
18.15
18.30

18.35

18.55

19.10

19.40
20.00
20.25
21.05

Vendredi 27 septembre : « Les An-
ges de la nuit » (4e épisode). Vande- 22.05
rie dans le rôle d'O'Connel.

22.40
22 5012.50 En direct du Comptoir suisse de

Lausanne 
Revue de la semaine

13.10 Sélection
13.30 En marge

Magazine d'informations artisti- 7.55
ques.

14.00 Nous les jeunes
(ou Altitude 3200) 18,30
Film.

15.30 Eurovision : Farnborough ....
Meeting d'aviation 1B'"

17.00 Images pour tous 19.00
Incinération et musique.
Eurêka. 19.05

17.50 Pour les enfants :
Le journal de Véronique

19.40
20.00

20.25

21.15
22.20

22.45
22.55

L'encyclopédie de la Mer (VII)
L'aventure sous-marine (reprise).
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Dessins animés
Présence protestante
Ce qu'on croira demain.
A l'occasion du Comptoir suisse
de Lausanne :
Horizons
Téléjournal
Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.
Objectif 6000
Ce soir : Mlle Ariette Moranges.
Sujet : Berlioz, sa vie et son œu-
vre.
Festival de musique de Mon-
treux :
Requiem
de Domenico Cimarosa.

Parti pris
Les chrétiens s'interrogent.
Mondes anciens
Quatrième cycle : Les Etrusques
3. L'art étrusque.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Méditation
Fin.

LUNDI 23 SEPTEMBRE

Entrez dans la ronde
Il saltamartino
Documentaire
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Cours d'anglais
3. The bird's nest.
Les aventures de Saturnin
La noce.
Football
Un match sous la loupe.
Téléjournal
Carrefour
Profils 68
Sherlock Holmes
C soir : La femme en vert.
Philippe Sollers
Une émission de Jean Antoine, de
la série La rage d'écrire.
Téléjournal
Fin.

MARDI 24 SEPTEMBRE

En direct de Berne
Chambres fédérales
12.00 Fin.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Rendez-vous
Trois petits tours et puis s'en
vont
Notre feuilleton :
Bob Morane
21e épisode : Rafale cn Méditer-
ranée.
Téléjournal
Carrefour
20e anniversaire du Prix Italia.
Au cœur du temps
Ce soir : La revanche do Robin
des Bois.
Cinq jours - Cinq sculpteurs
Festival de jazz dc Montreux
1968
avec la participation dos repré-
sentants de la Finlande : The
Pekka Poyry Quartet ; et de ceux
de la Belgique : Three Logy.
Téléjournal
Fin.

MERCREDI 25 SEPTEMBRE

Le 5 à 6 des jeunes
Les aventures du baron de Mont-
flacon.
Jean Garzoni rentre d'une chasse
aux serpents. ;
Randonnée en territoire OMS.
Les cadets de la forêt.
Aujourd'hui : Un adversaire de
taille.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Affaires publiques
Trois petits tours et puis s'en
vont
Notre feuilleton :
Bob Morane
22e épisode : Le club des longs
couteaux.
Téléjournal
Carrefour spécial
La parole est aux enfants.
Onze heures sonnaient
Film.
La parole est aux parents
Télé journal
Fin.

JEUDI 26 SEPTEMBRE

Entrez dans la ronde
Fiir unsere jungen Zuschauer
Vie et métier
Les pépiniéristes. .
Bulletin de nouvelles

Samedi 21 septembre à 21 h. 40 :
« Boof », émission de variétés avec
Christian Nohel.

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

vont
19.05 Notre feuilleton :

Bob Morane
23e épisode : Les semeurs de fou-
dre.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 Le point
21.15 Concours de la Rose d'Or de

Montreux 1968 :
Historias de la Frivolidad

Mardi 24 septembre à 21 h. 15 :
reportage consacré à cinq sculpteurs
suisses.
Notre photo : Heinz Schwarz.

Dimanche 22 septembre à 21 h. 20 : « Le Requiem », de Domenico Cima-
rosa , par l'Orchestre de chambre de Lausanne sous la direction de Vittorio
Negri, en direct du temple St-Martin de Vevey .

port.
22.30 Téléjournal
22.40 Chambres fédérales
23.00 Fin.

18.30
18.35
18.40
19.00

19.05

Jeudi 26 septembre à 21 h. 15 : « Historias de la Frivolidad » , Rose d 'Or
et Prix de la Presse au Concours de Montreux.

10.00

11.00

13.30
14.00
15.00
15.05
15.30

17.00
17.10
17.20
17.50

18.00

18.45
19.30
20.00
20.15
21.55

22.30
22.35
22.45

18.15
18.44
18.55
19.25
20.00
20.20
21.00
21.45
22.15
22.25
22.55

MARDI 24 SEPTEMBRE

7.55 En direct du Palais fédéral
14.15 Télévision scolaire
15.15 Télévision scolaire

Suisse alémanique
16.00
16.45
17.30
18.00
18.30
18.45
18.55
19.00
19.30
19.45
20.00
20.15
21.55
22.05
22.50
22.55

Le voleur de cabines de bain
Un film de la série Police du

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Messe
transmise de l'église de Lax Mar-
tisberg.
Prix de la paix des libraires alle-
mands
Cours de russe (10)
Miroir de la semaine
Résultats sportifs
Ivanhoe
Meeting d'aviation de Farnbo-
rough
Dessin animé
Le coin du philatéliste
Pharaon se déplace
Informations
Résultats sportifs
Le cabaret autrichien « Weana
Brettl »
Faits et opinions
Les sports du week-end
Téléjournal
Lc retour de Don Camillo
Orchestre symphonique de Bani-
berg
Informations
Livre de chevet
Fin.

LUNDI 23 SEPTEMBRE

Télévision scolaire
Fin de journée
Téléjournal. L'antenne
Télésports
Téléjournal
Les méthodes d'écoute modernes
Tribune fédérale
Portrait de Patachou
Téléjournal
Cours de russe (10)
Fin.

VENDREDI 27 SEPTEMBRE

du téléjournal
Bulletin de nouvelles
Avant-première sportive
L'actualité au féminin
Trois petits tours et puis s'en
vont
Notre feuilleton :
Bob Morane
24e épisode : Le démon solitaire,

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

4-3-2-1 Hot and sweet
TV-Junior
Cours de russe (10).
Magazine féminin
Le point
Fin de journée
Téléjournal
Flipper le dauphin
Une femme vit dangereusement
Message dominical
Téléjournal
Magie des variétés
Téléjournal
Les caves du Majestic
Bulletin sportif
Fin.

Téléjournal
Carrefour
Caméra-sport
Objectif Mexico.
Spectacle d'un soir :
Les anges de la nuit
4e épisode : Le serment de Fer-
gus O'Brean.
Le Quatuor Orford
Le Quatuor à cordes en fa de
Maurice Ravel : Allegro - Assez
vif - Très lent - Vif.
Téléjournal
Football
Finale de la Coupe interconti-
nentale Estudiantes La Plata -
Manchester United.
Fin.

Télévision scolaire
Fin de journée
Téléjournal. L'antenne
Ma sorcière bien-aimée
Téléjournal
L'ABC de l'alimentation moderne
Requiem, Cimarosa
Chronique littéraire
Téléjournal
Fin

MERCREDI 25 SEPTEMBRE

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

scientifique
21.15 Chapeau melon et bottes de cuir
22.05 Téléjournal
22.15 Fin.

JEUDI 26 SEPTEMBRE

16.45 Le cinq à six des jeunes
18.15 Télévision scolaire
18.44 Fin de journée
18.55 Téléjournal. L'antenne
19.25 Du lait pour la chambre 4.
20.00 Téléjournal
20.20 Un programme sur demande
21.00 Emission médicale

Le cancer chez les animaux.
22.00 Téléjournal
22.10 Fin.

VENDREDI 27 SEPTEMBRE

14.10 Télévision scolaire
15.10 Télévision scolaire
17.00 II saltamartino
18.15 Télévision scolaire
18.44 Fin de journée
18.55 Téléjournal. L'antenne
19.25 Le Canada moderne
20.00 Téléjournal
20.20 Place de camping
21.45 L'école des parents
22.10 Téléjournal
22.20 Fin.

TELEVAL
Radio TV
Réparations dans les

24 heures
Toutes marques.
Tél. (027) 2 77 05 - (025) 4 39 04
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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, etc ; 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 barrière. Une grande ban
quetre 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
iumeaux 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
è coucher Louis XV, noyer , fronton
sculpté avec armoire à glcces 3 por-
tes, 2 lits et 2 tables de nuit.
Fauteuils Morris , 8 fauteuils recou-
verts de Stamoid jaune. Chaises-lon-
guet 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 ei
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. (0211 61 22 02, Montreux

Démolition
A vendre parquets, portes, fenêtres ,
faces d'armoires, volets , charpente,
poutraison, planches, fers PN et Din,
barrières, fers forgés, sanitaire,
éviers, baignoires, lavabos, chauffe-
bains à gaz.
chaudières, citernes 12 000 et 18 000
litres, escaliers, chevrons, cheminées
de salon en marbre noir , réfrigéra-
teurs, bidets, linos, tuiles plates , etc.

P. Vonlanten, Lausanne.
Tél. 2412 88.

P 1936 L

Démolition
A vendre baraquements à pan-
neaux démontables , couverture
éternit, conviendrait pour atelier,
dépôt ou week-end.
Un de 33 mètres sur 7 mètres ;
un de 22 mètres sur 7 mètres ;'
deux de 26 mètres sur 7 mètres ;
+ un hangar de 40 mètres sur 8
mètres.
Le tout à un prix très avantageux.

S'adresser à l'entreprise de démo-
lition Vuignier, Grimisuat ,
tél. (027) 2 6210 - 289 05.

t A

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

Nom 

Rue 

Endroit 

< é

panneaux agglomérés, panneaux perforés, panneaux émaillés, panneaux stratifiés,
panneaux forts, panneaux isolants, fibre de bois, liteaux, contre-plaqué,

néhl™* fif âïiïïïBmHilî
^  ̂ à la scie circulaire ultramoderne,

en tous formats rectangulaires, à partir de 10x10 cm

Des matériaux de toute
première qualité e

^̂ -^^iDtoœ ĵBDF
^_______

__
MM-

_____ _____________ ___ —ag——^^^^^—i^^M^^^—

Signature

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

Pronostiqueur* des matches de football

Visez juste

Forcez la chance
avec notre méthode inédite

OBJECTIF - 12 - 13
succès , garanties.
Livret de 40 pages, français-allemand
avec planches. Présentations en couleurs.
Adresse : Méthode OBJECTIF - 12 - 13,
case postale 146. 1260 Nyon.
Tirage limité.
Veuillez m'envoyer contre remboursement
votre méthode OBJECTIF - 12 - 13 au
prix de 19 fr. 80 + frais port.

Nom Prénom 

Rue Localité 
No postal 

O

en
Si, par hasard,
vous avez besoin

dargent

Banque Rohner+Cie S.A

cela ne signifie pas
encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rôhner est li
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!

8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez do notre Service du soir,
récemment introduit pour vou*. Télé-
phonez sou» No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. at nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Bohne i
accorda das prêta rapides, disent* at
favorables.

Nom:

nouveau

448.-
avec ristourne

everpress
la repasseuse la plus avantageuse
de toute la Suisse ____¦_¦¦
Longueur du cylindre 66 cm __»I*_n*3
2 thermostats , 2 lampes de contrôle £3*1HÏ
2 vitesses, réglage de la pression mWmmmm

SATRAP-everpress trouve place n'importe où; elle peut «être posée
verticalement
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W W B I BM  ¦ w -> »  SAMEDI 28 SEPTEMBRE
"̂̂ ^̂ "  ̂ flQ Journée officielle et du canton de FRIBOURG

9000 m2 d'exposition - 270 stands - 8 halles , 
"
" Grand cortège à 10 heures

Pavillon d'honneur : Afrique du Sud Rjffl A [JT II M W
Studio de la TV romande avec grand concours IVlf ïil I llàSl 1 I Vols en monta 9ne en hélicoptère

¦¦¦ MI________MHII________M-H-HI«MI_HMHHHM_____I_________
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\

Votre aide

EL Tuberculose!
Aide Suisse ttUX tuberculeux 10-12739 Lausanne

Tout vrai sportif lit « son Nouvelliste »

I COURS DU SOIR I
Nouvelles classes : 14 octobre 1968

Préparation complète aux examens officiels de :
BACCALAUREAT COMMERCIAL (Maturité)
MATURITE FEDERALE
DIPLOME FEDERAL DE COMPTABLE
DIPLOME INTERCANTONAL POUR L'ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS
CERTIFICAT FEDERAL DE CAPACITE (apprentissage de commerce
et de sténodactylo., Art. 30 LFP.

et aux diplômes et certificats :
DIPLOME DE COMPTABILITE (pour débutants)
DIPLOME SUPERIEUR DE COMPTABILITE (pour avancés)
DIPLOME DE SECRETAIRE STENODACTYLOGRAPHE (pour débu-
tants et avancés)
CERTIFICATS DE FRANÇAIS pour étrangers.

Documentation et renseignements :

école lemania
8,cli.de Préville (sous Montbenon) Tél. (021)230512 10.1—459.1 )1 1©

| Fête des vendanges de La Côte M ^cTf" i
( Samedi 28: 15 heures : corso fleuri des Dimanche 29: 15 heures : grand corso *
I enfants ; 20 h. 30 : cortège humoristi que, fleuri emmené par 12 fanfares : zuri- '
! fête'nocturne, bals. Vin de fête. choise, fribourgeoises, genevoise , vau- *
I Batailles de confetti Parkings gratuits. doises.
I 60 chars et groupes. Trains spéciaux.

! !

|FN| Propriétaires de voitures SIM CA
/̂\M 

DU 23 au 27 
septembre

Des spécialistes SIMCA seront à voire disposition pour effectuer un contrôle de votre
voiture avec des appareils de test modernes.

i- . ,

Pour vous éviter une attente, veuillez prendre rendez-vous par téléphone. (Durée de
l'opération environ 30 minutes).

_^__________________________ «_._______________________________——^—^^—^^^—^—^—^———^^_ _̂^ _̂_ _̂ _̂_^ _̂_^^^^^ _̂__ 

LCj LI UII Bfe JB ¦ Orchestre « LES SYMPATHIQUES »

Salle de l'Union Ul _ ¦ ¦  L o ¦¦""̂ ¦ ¦ ¦¦'¦¦ Bar - Cantine - Buffet froid
Samedi 21 septembre, dès 20 h. 30

-
-———————_¦__¦_____¦——— —

"E«acez" cette graisse
(gvf) superflue

J^
TI 

j 1B'
/ /

'. \ alourdit
fj *i  ̂/ voire
u) / ligne

\\ f avec
X) dJLCZoJ^^

l'institut spécialisé

Villamont 19 (5e), Lausanne
tél. (021)23 64 69

Benspigne«iïiBnt$'_gans engage-
ment. -Ç.  ^

' -7 .,
Soins du visage • nettoyage de
la peau : 15 francs.

PRETS

sâfc
Sans caution
BANQ UE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04

Tonneaux ovales
pour vin. différentes
contenances, rouge
et blanc, état de
neuf.

Ch. Angehrn, tonne-
lier, 1009 Pully,
tél. (021) 2810 05.

P 1083 L

A vendre

appareils ,
de télévision
d'occasion

revisés à fond, avec
garantie, dès 250 fr.,
ou en location, dès
15 francs par mois.

Télép honez ou écri-
vez à Max Pfyffer ,
23, chemin de Lam-
berson. 3960 Sierre.

Tél. (027) 5 04 25.

La maison
du

trousseau
Sion
Avenue de France
derrière Bar de
France, tél. (027)
2 25 57.

A vendre

moto 250 cm3
moteur neuf , en par-
fait état , peu roulé,
prix à discuter.

Ecrire sous chi f f re
PA 32931 , à Publi-
citas , 1951 Sion.

A vendre
une Ford Taunus
15 M
modèle 67 , 19 000
km.
Tél. (027) 2 30 01,
pendant les heures
de travail.

P 32940 S

A vendre

2 jeeps Willys
3-4 vitesses , en très
bon état.
Prix : 3500 francs .
5500 francs.

Jean-Charles Mayor ,
Bramois.
Tél. (027) 2 39 81.

P 378 S

A vendre

une laie
portante pour début
octobre.

Tél. (027) 2 64 05,
après 18 h. 30.

P 32821 S

A vendre

Morris 1000
Bon état.
Prix : 2000 francs.

Tél. (025) 8 41 77.
3 . P 32871 S

A vendre

tonneaux
à vins, ovales , avec
portes. En parfait
état. Contenance :
200 à 1000 litres.

A la même adresse,

appartement
à louer, une cham-
bre et cuisine, à
Conthey.

Tél. (027) 8 11 29.
P 32868 S

Après le Comptoir
machine à laver
automatique d'expo-
sition sans fixation,
220-380 volts, vendue
avec gros rabais.
Garantie d'usine
comme neuve. Gran-
des facilités de Paie-
ment.

Magic. Tél (021)
32 79 07.

A vendre

Corsair GT
1965, 54 000 km., ra-
dio, 4 pneus clous,
expertisée

Tél. (026) 6 21 24,
heures des repas.

P 32824 S

A vendre un

chien de chasse
Griffon Vendéen,
âgé de trois ans.

Tél. (026) 6 22 68.

P 66 272 S

Docteur
Jean-Jacques

PITTELOUD
spécialiste FMH,

médecine interne

absent
jusqu'au 7 octobre

P 32909 S

Ouverture dès la mi-septembre

Carrosserie
Adam Sarrasin

Villette-Le Châble. Bagnes.

Tél. (026) 7 11 67, ou (026) 2 16 01.
P 32866 S

Occasions à vendre
Fiat 124 familiale, modèle 68, 11 OT'
km., garantie d'usine.

Fiat 1500, modèle 64, expertisée.

Tél. (027) 8 79 88.
P 32915 S

A vendre
1 aspirateur de cuisine 60-
1 chaudière à lessive 50.-
1 table à rallonges bois dur 50-
1 fourneau catelles bois et

charbon 30.-
1 .pompe à vin T 12 m, de

tuyau 200 -
1 chauffe-eau à bois électrique 80-
1 machine à laver Tempo, comm

neuve

Marcellin Clerc , Les Evouettes.

Tél. (021) 60 61 39.

SUNBEAM
chamois. 1966. 4.5 CV 'Zi> 000 km
4 places
Garage Imperia S.A., Martigny.
Tél. (026) 2 18 97. h. de bureau
Tél. (026) 2 38 64, h. des repas

Pour vos bals
l'orchestre

« Jean-Michel »
se recommande dans sa nouvelle
formation et amplification.

Tél. (027) 4 22 82.
P 32867 S

JLI9H H
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Variétés iftM«t
LE LIVRE DE LA

LA LITTERATURE LAROUSSE
En dehors de la Bible, traduite en onze cent trente-six langues, ce

qui souligne, entre autres, combien fut efficace l'éclatement linguistique de
la tour de Babel, l'ouvrage en langue française le plus répandu est incon-
testablement le dictionnaire « Petit Larousse illustré », que son éditeur
r imprime chaque année afin qu'il soit toujours égal à lui-même. Son
tirage, nous précisait QUID 68, dépasse actuellement 26 millions d'exem-
plaires. Evidemment, ce chiffre pa- .. . _ _ „_ _ „„„ _,„„,„,... „„
raît maigre si on le compare aux
tirages des œuvres de Lénine : 305
millions d'exemplaires en 62 lan-
gues ; Georges Simenon : 300 mil-
lions d'exemplaires en 28 langues ;
mais le livre de langue française le
mieux vendu après le « Petit Larousse
illustré » n'eut qu'un tirage de 8 mil-
lions sous le titre, bien oublié, du
« Tour de France raconté aux enfants »,
par Bruno ; et le troisième doit être
encore « La Littérature française » de
Lanson, chez Hachette, avec 1600 000
exemplaires seulement ; si je puis dire.

Nous sommes loin du tirage qu'ob-
tiendra sans doute la nouvelle « Lit-
térature Larousse », dont le tome deux
vient de paraître, car il ne s'agit pas
d'un livre scolaire, comme l'était le
Gustave Lanson, mais d'une sorte de
monument illustré des auteurs et des
mouvements littéraires français.

Gros ouvrage de documentation et
de références, indispensable à tous
ceux qui restent attachés à la culture
française, une des plus riches et des
plus humanistes du monde, sinon la
plus grande.

Personnellement, connaissant les im-
pératifs d'amitiés, de relations ou d'af-
faires qui conditionnent la pensée de
quiconque se voit contraint d'écrire
sur la Littérature de son temps, je ne
m'offenserai pas de n'avoir eu droit
malgré toute une vie consacrée aux
Lettres, qu'à deux centimètres linéai-
res ; car j'ai cherché vainement, dans
le long sommaire, plusieurs auteurs
que j'aime et vénère, comme mon vieil
ami Pierre Véry, dont les Editions
Rencontre de Lausanne vont publier
bientôt les œuvres complètes. Pierre
Véry est pourtant le créateur d'une
certaine forme de romans de mystère.
d'où furent tirés de grands filma : Gou-
py-mains rouges, Les disparus de St-
Agil, etc. Que Pierre Véry soit tota-
lement oublié m'émeut, et me fâche.
Il me paraît que les professeurs de
Lettres et les salariés de la Littérature
font trop belle mesure aux Littéra-
teurs arrivés et aux petits princes de
notre époque, dont le souffle créateur
est si court qu'il s'éteindra dès leur
absence dans le Cirque. Ces petits
maîtres ont toujours été, il est vrai,
fort haibiles dans l'art de se faire va-
loir, passant en parades mondaines ou
internationales le temps que d'autres,
moins doués sur le plan de l'arrivisme,
passaient à écrire des œuvres infini-
ment plus valables mais que les pro-
fessionnels de la critique ne lisent pas,
faute de temps, ou d'opportunité.

A vrai dire, ce n'est pas deux grands
livres in-quarto qu'il eut fallu con-
sacrer à une telle œuvre, mais une
bonne dizaine. L'obligation de réduire
à des proportions maigrichonnes cha-
que article déterminé explique certains
oublis, qui n'en sont pas moins dé-
plorables, comme ceux, en prose, de
Léon Cahun, Jean Galmot, Neel Doff ,
Pierre Hamp, Henry Poulaille, O.-P.
Gilbert, Albert Paraz, Lanza del Vasto,
Luc Dietrich , René Béhaine, Joseph
Delteil, etc. ; et, en poésie : Léon Deu-
bel, et surtout, plus près de nous, Jean
Germon dont la puissance lyrique ri-
diculisera plus tard les élucubrations
sophistiquées et les excès de mastur-
bation cérébrale de la plupart de nos
« grands poètes » actuels.

Parallèlement à cette « Littérature »
en deux volumes, les éditions Larous-
se viennent de sortir le tome d?ux
(sur trois) de leur « Encyclopédie gé-
nérale ». Magnifique ouvrage didac-
tique, richement illustré de croquis
et de photos, que tout étudiant d'esprit
scientifique devrait lire afin dc com-
pléter , ou de mieux comprendre, l'en-
8e gnement qu 'il reçoit.

De la paléontologie à la fécondation
chez les animaux ;. de la dérive suppo-
sée des continents à la moindre des
réic'.ions chimiques des co.-ps et des
matières, nous" apprenons ce que l' on
sait actuellement sur les mystères du
monde.

La Terre était-elle autrefois ce crâ-
ne inferme que les visionnaires de la
sc'enec nous ont vaguement dessiné ?
Crâne contenant  déjà deux formev op-
posées qui se détachent face à face :
le Sénégal devenant le nez d'une tête
énorme dont la barbe est l 'Afr ique du
Sud et la chevelure éparse ct tom-
bante : la Chine ct le Japon mêlés ;
tandis qu'effrayée vaguement l'Améri-
que s'écarte, l'œil fasciné enfoui dans
dans le golfe du Mexique, un front de
taureau canadien têtu et redoutable
arqué contre le front Scandinave d'une
Europe maléfique qui sait déjà que
l'Amérique est une proie. Le nez bré-
silien se rapetisse sous l'ampleur bour-
bonnienne du nez sénégalais tout en-
lé de suffisance, tandis que dans la

par P I E R R E  BEARN

ride du fleuve Congo s esquisse un
sourire sardonique d'une bouche à la
Voltaire.

Une des théories de la création ter-
restre prétend que la chaleur interne
de la Terre étant resté stable, la croû-
te a fini par se rompre sous l'augmen-
tation constante du volume interne ;
le sima est alors apparut, constituant
le fond des océans. Peu à peu , le rayon
de la Terre serait passé de 4000 à 6371
kilomètres, et sa superficie de 150
millions de kilomètres carrés (celle
des continents actuels) à 510 millions
(surface totale). En 1910, le savant
Taylor émit l'idée que les continents
s'étaient formés avec une extrême len-
teur, s'écartant les uns des autres. Il
se basait sur la concordance relative
des côtes africaines de l'ouest et des
côtes américaines de l'est pour ad-
mettre une brisure d'un noyau uni-
que dont les éléments s'éloignaient
sans cesse avec une imperceptible
lenteur. Le géophysicien allemand Wc-
gener s'efforça, dès 1912, de donner à
cette impression des données scientifi-
ques qui tendaient à prouver l'existen-
ce du noyau primitif initial, sorte de
radeau gigantesque de matières se fis-
surant au cours des âges géologiques.
Dieu se serait ainsi contenté de jeter
sur la Terre un bloc massif de vie, le
livrant au miracle incertain des trans-
humances.

Pierre Béarn

NOTULES

Chasser le Viet, l'acculer à devenir
visible : autant ordonner au venit de
prendre visage, nous dit Alain Bos-
quet dans son dernier roman : « Les
Tigres de papier ». C'est un peu l'im-
pression que le lecteur reçoit en re-
gardant vivre les six personnages de
ce roman, dont les six aventures n'ont
d'autres liens entre elles que le style
incisif de l'auteur et l'impdacalble fan-
«taisie de son imagination. Dans un
dédain de grand seigneur, Bosquet né-
glige de modeler les angles, d'amoin-
drir les malformations de la ligne mé-
lodique, de niveler les fulgurances des
cara ctères. En sorte que l'on se trouve
souvent en présence d'une matière
brute, d'une sorte d'agression hau-
taine. Cette brutalité dans le style, ce
mépris des éléments compl'émemtaiires
dans la psychologie des personnages
donnent au roman d'Alain Bosquet
une curieuse attitude de défi qui n'est
pas sans charme puisqu'elle oblige le
lecteur à une perpétuelle contestation.
Les six histoires s'imbriquent les unes

PHOTO-MY ST lRE

QUELLE EST CETTE LOCALITE ?

Solution du problème du samedi 14 septembre : près de la chapelle de
Saint-Nicolas de Flue à Saint-Léonard.

Ont donné la réponse exacte, Mmes, Mlles, MM. : Véronique Rossier, Or-
sières ; Thérèse Dussex, Sierre ; Roland Maibach , Lausanne ; Josiane Bonvin,
Arbaz ; Marie-Ida Taramarcaz, Fontaine-Fully ; Roland Morard, Saint-Romain-
Ayent : Nelly Moos_ Sion ; F. Carron-Œtey, Fully j Monique Lœsch, Sion.

Variétés
SEMAINE

dans les autres à la façon d une série
de cartes à jouer dont les couleurs
sont fascinantes mais impitoyables.
(Grasset).

-&- #
Pour l'humoriste ntoguois Yvan Au-

douard tout tourne autour de son puit s,
à Fontvielle, dans le département des
Bouches du Rhône que l'administration
française, brusquement dépouillée du
plus élémentaire sens de la Poésie, ap-
pelle phonétiq uement le 13. Un puits ,
c'est un lieu de rencontre, un endroit
où l'on bavarde en attendant que se
remplissent les interminables récipients
des préposés à la corvée. Les puits
n 'ont d'histoire que dans les contrées
où l'eau triomphe par excès de rareté ;
c'est le cas notamment- en Haute-Pro-
vencle. Id suffi t alors d'un bava rd , as-
tucieux et disert, malicieux et bon
vivant, dans le genre d'Yvan Au-
douard pour métamorphoser les en-
tours du puits en théâtre local où l'on
s'amuse, où l'on se sent heureux d'ê-
tre vivant Dieu, nous dit Audouard,
a mis une semaine à faire le monde,
mais il y a des centaines de milliards
d'années qu 'il le fignole tous les ma-
tins et qu 'il n 'arrête pas de réparer les
bêtises qu'ont faites les hommes ; si
bien que le lecteur finit  par accepter
la philosophie qu 'Yvan Audouand ne
cesse de répandre dans son livre : « Ma
Provence à moi » : ce qui compte dans
l'homme, c'est le moulin à vent. (Pion).

¦fr #

Un de nos derniers lettrés (comment
pourraient-ils se perpétuer avec la
locomotion exaspérée de notre époque
et l'invasion des maisons par les ima-
ges inlassables du monde ?) Henri Pa-
risnit, s'est efforcé de traduire poéti-
quement une œuvre réputée intradui-
sible mais dont le renom est univer-
sel : « Alice au pays des merveilles ».
Je dois avoir beaucoup vieilli car j'a-
voue n'avoir pris qu'un plaisir de
dilettante à la métamorphose et aux
découvertes de la petite Alice ; mais
ce livre reste certainement un des
chefs-d'œuvre de- là littérature enfan-
tine qu'il f_jut asjodr • lu,  à douze ans
lorsqu'on s'arrête'" a 'découtvrir un mon-
de où «les technocrates ont tordu le
cou de la plupart des merveilles.
(Flammarion) :¦ '¦¦•¦¦¦ i-b

*ér ' -& ' ¦
Apres « Le livre des soupes » dont

la forme est celle d'une assiette, le
déconcertant éditeur Robert Morel nous
offre « Le livre des salades » dont les
contours semblent avoir été rongés
par une famille de chenilles à ia dis-
cipline rigoureuse. L'auteur est Fer-
nand Lequenne, un romancier qui a
le goût des plantes plus ou moins
sauvaiges et le sens inné des intimités
végétales. Son livre est un régal de
connaissances multiples et de recettes
où la salade devient une sorte de fian-
cée idéale pour les poissons, les vo-
lailles, le gibier.

Pierre Bé__m

MOTS-CROISÉS

Paqe 17

7 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2
3

Variétés

ro
HORIZONTALEMENT

1. Tragédie de Racine.
2. Le propre de l'homme. - N«~'e.
3. Cauchemar de rongeurs.
4. Boisson. _ Partie de partie.
5. Préposition. - Salpêtre.
6. Se trouve. - Au milieu de la

tiare.
7. Gain. - Note.
8. Plante lacustre semblable à la fou-

gère. - Lin mélangé.
9. Pour la troisième fois. - Puissan-

ces souveraines des monarques.
10. Chant triste.¦ *m\- **_.. = Vjg;

m f̂ -iït"""'•*t * '¦'  ̂ '¦- — ¦
ïp VERTICALEMENT

1. La bataille des trois Empereurs.
2. Inutile.
3. Très épais. - Résultat de partie.
4. Se fera du bon sang. - Mauvaise

humeur.
5. Rattache la mine immergée au

crapaud. - Seule une certaine ca-
tégorie d'individus la paie à la
société.

6. Généreux protecteur. - Mesure le
travail.

7. Au cœur de la noix.
8. Arrache les aveux.
9. Ville espagnole. - Article.

10. Prolonge outre mesure.

SOLUTION DU PROBLEME
DU SAMEDI 14 SEPTEMBRE

Horizontalement : 1. Tracholome. - _ .
Radiologue. - 3. Ame - Leur - S. 4.
Cassoulet. 5. AG - Aome - As. 6. Sel-
va - Tare. 7. S - Meurtre. - 8. In -
Us - Etna. - 9. Ei - RTF - Et. - 10.
RAI - Etales.

Verticalement : 1. Tracassier. - 2. Ra-
mage - Nia. - 3. Ides - LM - I. 4. Ci -
Saveur. - 5. Holocauste. - 6. Oléum -
A - FT. - 7. Loulette - A. - 8. Ogre -
Ar.tel - 9. Mu - Tarente. - 10. Ees
(See) - Se - A - S.

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

Anny Michaud, Riddes ; André Gaist ,
Saint-Pierre-de-Clages ; Jack de Croon.
Montreux ; Christine, Marianne et Lau-
rence Seigle, Fully ; Léa Reymondeu-
laz , Fully ; Danielle Maibach , Lau-
sanne ; Hélène Crettaz, Vissoie ; Ida
Crettaz , Vissoie ; Jean-Claude Lovisa ,
Martigny ; Mélanie Bruchez, Vens ; C.
Rouiller , Martigny-Co.mbe ; Dyonise
Vernaz , Muraz ; Marcelle Cornut, Mu-
raz-Collombey ; Daisy Gay, Saillon ;
P. Richen , Pully ; Marie-Alice Kamer-
zin , Icogne ; Anselme Pannatier, Nax ;
Andrée Gaspoz, La Luette ; Ida Del-

^̂ t̂f_M ______________ La caravane FORD passera le samedi 21

mm __T _̂____?fc WT^ .̂
mm\*S?wm^7j fà™ Ë̂ Sion, Saxon , Charrat. Martigny. Sem-
^̂ ^—^̂ —^̂ l—^̂ j^rW brancher , Vollèges , Le Châble , Verbier .

^̂ ^̂ mmrBmwm ^̂  ̂ Sembrancher , Orsières , Martigny, Salvan ,
Fully, Sion.

Garage Valaisan, Sion u dimanche 22 septembre à :
Kaspar Frères ^ion, Pont-de-la-Morge , Conthey, les vil-

lages, Chandolin, Savièse , Drône , Gri-
Tél. 2 12 71. mlsuat , Ayent, Signèse , Sion.

grande, Sion ; Marcia Carron , Fully ;
Jean-Marc Dubuis, Savièse ; Huguette
Perrin, Val-d'Illiez ; Henri Donnet-
Monay, Troistorrents ; Anna Monnet-
Fort, Isérables ; Maria Jacquemet, Vé-
troz ; M. Charbonnet , Sion ; Elisabeth
Sarrasin, Bovernier ; Monique Girard ,
Saxon : Lulu Claeys, Monthey ; Frère
Vital, Vernayaz ; Marc Morard , Ayent;
Liliane Truan, Aigle ; Rémy Zuber,
Vissoie ;' A. Giroud, Martigny ; Marie
Page, Sion ; Denis Savioz, Vissoie ;
Margueri te Crettaz, Vissoie ; Antoine
Martenet, Troistorren ts ; Albert Défa-
go, Val-d'Illiez ; Marie Co«mby, Cha-
moson ; Louis Notz, Pully ; Susy
Rentsch , Saxon ; Jeanne Schwitter,
Saxon ; André Dubois, Naters ; Cyp.
Theytaz, Nendaz ; M .  Buthey-Che-
seaux, Fully ; Laurent Vuadens, Vou-
vry ; .J. Donnet-Descartes, Saxon ; &
Donnet-Descartes, Saxon ; Paulette Sa-
larnin, Sion ; Hermine Duchêne. Sier-
re ; Didier Meignan , Sierre '; Margue-
rite Rieder, Saint-Pierre-de-Clages ;
Joséphine Carrupt, Saint-Piewe-de-
Clages ; Max Launaz. Vionnaz ; Domi-
nique Rey, Genève ; L. Ducret, Saint-
Gingolph ; Rita Steiner, Champéry ;
\«ndre Biollay Dorénaz ; Henri Zuf-
ferey, Sion ; Marc-André Lugon, Ful-
ly ; Marcia Morard , Lausanne ; Véro-
nique Felley, Saxon ; Monique Dondé-
naz, Liddes ; Nelly Turin , Muraz-Col-
lombey ; O. Saudan, Martigny ; Mady
Berger, Saint-Maurice ; Regina Spiaz-
zi , Martigny ; Josette Perrin, Val-
d'Illiez ; Eugénie Oreiller , Massongex;
Serge Meyer, Monthey ; Augustine Bo-
chatay, Choëx ; M. Rey-Ba«gnoud, Lens;
Jacques Aymon, Saxonne ; J. Luy,
Martigny ; Marc-Henri Biollay, Ver-
soix ; Pierre Vocat , Bluche ; Marie-
Louise Donnet, Troistorrents ; Moni-
que Donnet, Le Pas ; Pierrine Poulin ,
Montana ; Jules Savoy, Chermignon ;
Pierre-Alain Bornet , Sion ; Lugon-
Moulin, Saint-Maurice ; Yvonne Meuw-
ly, Saint-Maurice ; R. Stirnemann,
Sion ; Aristide Constantin, Nax ; Ro-
maine Sartoretti, Sion ; <t Thebal », Le
Levron ; Léonce Granger, Troistor-
rents ; Théo Pillet, Champéry ; Janine
Raboud, Onex ; Muriel Nanzer, Bien-
ne ; Thérèse Bagnoud, Chermignon ;
Susy Vuilloud, Bienne ; Nancy Jac-
quemettaz, La Tour-<le-Peilz ; M. Car-
ron-Bruchez, Fully ; Lugon-Moulin,
Finhaut ; Chantai Murisier, Orsières ;
Ernestine Rey-Bagnoud, Flanthey ;
Chartes Bottaro. Martigny-Bourg ; Re-
né Monnet , Martigny ; « La Cigale » ,
Sion ; Paul-Henri Lamon , Crans-sur-
Sierre ; Bern a rd Donnet, Sierre ; Cé-
line Rey. Chermignon ; Georgette Mon-
net , Erde-Conthey ; Jean Veuthey. St-
Maurice ; André Knupfer.  Icogne ;
Jacqueline et Bern ard Rey, Lens ;
« Chrisitophe », Saxon ; Ja«cqueline Tor-
nay, Martigny ; Anne-Marie Mayor.
Sion ; Désirée Mayor , Sion ; Pierre
Pou'lin , Montana ; Agnès Délèze, Hle-
Nendaz ; Jérémie Denis, Produit ; J.-
Charles Campagnain. Riddes ; Fernand
Machoud, Orsières ; Jean Stragiotti ,
Martigny ; Claudine Décaillet , Marti-
gny ; Françoise Duay, Martigny ; M.
Vœffray, Vissoie ; Marie-Cécile Léger,
Roumaz-Savièse.
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AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer i La Bâtiaz

La Société immobilière Maison-Rouge S. A., SIERRE
met en vente des

appartements
et garages

déjà construits :

appartements de 3 Vt pièces, cuisine, bain, WC, cave, 95 m2
de surface, y compris quote-part appartement du concierge,
dès 91 000 francs.

appartement de 4 '/t pièces , cuisine, bain, WC , doucha , cave,
115 et 128, m2 de surface , y compris quote-part appartemen t
du concierge, dès 114 000 francs,
garages chauffés dès 10 000 francs.

i
Pour visiter et tous renseignements, s'adresser au Bureau
d'affa ires commerciales Sierre SA, Sierre, rue Centrale 6,

•" tél. (027. 5 02 42.

2 parcelles de terrain
arborisées en abricotiers en plein
rapport de 3000 m2 et 1500 m2.
Bons soins demandés.
S'adresser à Mme Vve Louis Délez,
La Bâtiaz-Martigny No 27.

maison d'habitation
comprenant un appartement, 2 cham-
bres , cuisine, salle de bain , ainsi
que 2 granges et écuries. Prix -à .dis-
cuter.
S'adresser à Délèze Frères, No 27,
La Bâtiaz-Martigny.

A vendre dans localité a 2 km. de
Sierra

maison d'habitation
5 pièces et dépendance + un

local commercial
exploité (épicerie) avec 600 m2 de
terrain.

Ecrire sous chiffre PA 32879, ,à Pu-
blicitas, 1951 Sion. ;¦' 1% '

appartement 4 pièces
tout confort
Prix de vente 106 000 francs.
Hypothèque 65 000 francs.
Ecrire sous chiffre PA 900072, è Pu
blic'rtae SA, 1951 Sion.

appartement
3 pièces et hall

tout confort , dernier étage.

Duponible pour date à convenir.

Prix de vente 62 000 francs, hypo
thèque 60 % à disposition.

Ecrire sous chiffre PA 900073, à Pu
blicitas S.A. 1951 Sion.

Immeuble résidentiel Sion, Condé-
mines . à louer pour date è convenir

appartements
4 Vi pièces
studios

quartier tranqui+le

Tél. (027. 2 96 40.

A vendre aux mayen* de Bruson

CHALET
avec 20 000 m2 de terrain, forêt
et pré.

A Châble

terrain à construire

Ecrire sous chiffre P 32945 - 33
à Publicitas, 1951 Sion.

Appartement
6 pièces

Sierre-Centre 142

A vendre appartement de 6
pièces au 4e étage d'un Im-
meuble au centre de la ville,
avec 2. caves.
Prix de vente : 150 000 francs.
Pour tous renseignement* s'a-
dresser au Bureau d'affaires
commerciales Sierre S.A.,
Sierre, tél. (0271 5 02 42.

Appartement dans
villa à Sierre

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

Prix de vente : 120 000 francs.

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

Tél. (027) 5 02 42.
P 895 S

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

Villa - Ardon
No 131

A vendre à Ardon villa de deux appar-
tements de 3 pièces et demie avec
terrain de 2600 m2.
Prix'de vente : 300 000 francs.

Pour tous renseignements, s'adresser
au Bureau d'affaires commerciales
Sierre S.A.. rue Centrale 6, Sierre
Tél. (027) 5 02 42.

P 895 S

£i
L'annonce
reflet vivant du marche

un chalet de vacances
3 pièces , meublé , tout confort, avec
800 m2 de terrain, ainsi que plusieurs
parcelles de terrain à construire de
800 à 1000 m2.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre PA 32956, è Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion, à 150 m. de ia
poste et gare, dans immeuble à
construire

appartements de 4 1/2 pièces
locaux commerciaux
bureaux

Prix très avantageux.

Ecrire sous chiffre PA 900076. * Pu-
blicitas SA, 1951 Sion.

A vendre sur la commune de Sion

terrain à bâtir 3 000 m2
immeuble locatif , vil las , tous ser-
vices.
Situation tranquille, 17 francs le
m2.

terrain pour chalet 950 m2
région de Sion. Tous services
publics.
Vue. 15 francs la m2.

Ecrire sous chiffre P 18279 , â
Publicitas, 1951 Sion.

Martigny, à vendre, dans quartier ré
sidentiel

appartement
de 4 pièces

près du centre, situation calme et
ensoleillée.
Pour traiter : 32 000 francs.

Offres sous chiffre PR 40229, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

P 1179 L

Ngtjveftrate et Foui

Martigny

appartement
de 3 pièces et
demie
à louer è la rue ua
la Moya. 300 francs
charges comprises.

Ecrire sous chiffre
PA 32917, à Publici-
tas , 1951 Sion.

Je cherche

chalet
à acheter , confort
pas nécessaire.

Télép honer au (021)
60 20 52. dès 19 h.
ou écrire sous chiffre
PA 32872 , à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer a Marti gny
avenue des Epeneys
bâtiment l'Imprévu

un appartement
de 4 pièces et un
de 3 pièces , pour le
1er janvier 1969.
Tout confort.

Tél. (026) 2 13 85.

? 66226 S

A louer,
à l'avenue de France
à Sion

un appartement
grand confort. 3
chambres , grand sé-
jour , cuisine équi-
pée, machine è la-
ver la vaisselle , che-
minée française.
480 francs plus char-
ges.

Libre : courant oc-
tobre ou à convenir.

Tél. (027) 2 63 35.

P69 S

Particulier cherche

terrain à bâtir\
* t

à Martigny ou •>»«'
rons. 7 '£

JffZY
l -''

Faire ottre écrite
détaillée sous chiffre
PA 32737 à Publici-
tas Sion.

A louer tout de suite
ou è convenir

appartement
de 4 pièces et Vi
Confort, soleil, tran-
quillité.

Tél . (027) 2 4b 63 ou
2 24 66.

4f0>
A vendre è Sion

appartements
4 '/; pièces, avec ga-
rage : 112 000 franc*.

5 '/t pièces, 2a :
145 000 franc*.

5 'li pièces, 150 rm :
160 000 francs.

Renseignements :
Agence Alois
Schmidt, Sion. Tél.
(027) 2 80 14. la ma-
tin.

P 867 S

Grand café-
brasserie
Recette 480 000

Bail 10 ans affaira
neuve, 3 Balles,
parc.
Remise cause santé,
A enlever 550 000
francs.

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

P 3201 X

A louer à Sion

studio meublé
Libre tout de suite.

S'adresser au Bar
de Franca.

Tél. (027) 2 31 81.

P 32882 S
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A louer à Saint-Léo-
nard un

local commercial
Conviendrait pour
silon de co'i.fure ,
droguerie-oharma-
cie.

Ecrire sous chiffre
PA 900074, à Publi-
citas , 1951 Sion.

P 32949 S

A vendre une certaine quantité ds

Une nouveauté
dans la résidence de vacances

;Nous construisons à votre intention è
OVRONNAZ-Valais, 1 400 m

f^ Mm m\ I P" I ̂W 11 CI I W » W ie 7 appartements

A CHACUN SON ENTREE PRIVEE
Tout en étant indépendant, vous bénéficiez
des avantages de la construction par appar-
tement (chauffage , eau chaude, concierge ,
etc.)

STUDIOS 38 m2 : 39 500 fr.
2 PIECES 48 m2 : 49 000 fr.
3 PIECES 75 et 85 m2 : 77 500 fr.

Possibilité de crédit 50 °/o.
Demandez nos prospectus.

Promoteur-constructeur • A gence immobilière d'Ovronnaz

J.-M. Gaudard, Leytron. Tél. (027) 8 71 08

S. I. Beauvilla, Sierre

met en vente des

APPARTEMENTS
de 2 Vî et 3'/i pièces avec tout confort à
partir de 46 000 francs, y compris quotc-
oart appartement du concierge, hypothèque
1er rang, 60 'io garanti.

Pour tous renseignements, s ' adresser au
Bureau d'affaires commerciales Sierre SA .
rue Centrale 6, case postale 2, 3960 Sierre

Tél. (027) 5 02 42.
.-' .
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A louer à Martigny

A P P A R T E M E N T S
de 2, 3 '/:, 4 V; et 5 Vi pièces. Tout contort
dans immeubles neufs. Libres tout de suite
ou date è convenir.

Prospectus sur demande.

Renseignements et locations :

Etude de Me Jacques-L. Ribordy, avocat et
notaire, avenue da la Gare 40, 1920 Marti-
gny, tél. (026) 2 18 28. P 594 S

Sport* d'hiver «t d'été, vacances, tranquil'ité
•t dépaysamant complet

Grimentz, Valais
(1570 m.) ,

A VENDRE
appartements de 1 à 4 pièces

de 40 000 fr è 100 000 fr.
dan* Immeuble neuf, grand contort. balcons,
service d'Immeuble, garage*, vu* panorami-
que et ensoleillement Accès très facile par
voiture et autocar
Possibilité da location.
Emprunt hypothécaire «sur demanda

DE RHAM & Cie
Mont-Rapo» 14, Lausanne.
Téléphona (021) 231102.

P411 l

Albert-ler - MONTANA
Jeux de quilles

bowling américain
Ambiance, musique doue* • BAR 51

Ouvert entra aalson.
P 32944 S

A vendre

chalet
à Bourg-St-Pierre

prix modéré.

Ecrire sous chiffre
PA 32938, à Publi-
citas. 1951 Sion.

A louer, a Martigny
dès le 1er janvie r
1969

appartement
de 4 pièces et demie
quartier ensoleillé
et tranquille.
267 francs par mois
plus charges.

Tél. (026) 2 38 64.
P 66269 S

Je cherche è louer
à l'année ou pour la
saison d'hiver 1968-
69, (dès le 1er dé-
cembre 1968)
appartement
ou chalet
non meublé de 2
ou 3 pièces + cui-
sine.
S'adresser au tél.
(022) 46 70 08,
Francis Hauser , 37,
Crêts de Champel ,
1206 Genève.

On cherche a ache-
ter

mayens
région Montana, pré-
férence « L'Aminona-
La Prily - Comogne-

Faire offres écrites
sous chiffre
PA 32853 à Publi-
citas , 1951 Sion.

Bar du Bourg • Sierre
de retour du championnat interna-
tional de Zurich, le

New Orlean's Hot Club

O C C A S I O N
A vendre

un portail en fer forgé à double van-
taux , largeur 2
milieu 2,60 m
côté 2,15 m.
Ce portail peut
nué de 0.40 m
Prix intéressant

Adresse :
Roulet Aloïs , serrurier, 3900 Brigue.

Tél. (028) 318 28.
P 77285 S

TUYAS
S'adresser chez M. Auguste Gaillard
à Ardon ou au No de tél. (026)
6 26 91. après 18 heures.

Le restaurant de la Tour d'Anselme
à Saxon. Tél. (026) 6 22 44
vous propose la chasse

râble de lièvre
selle de chevreuil
noisette de chevreuil
civet de chevreuil

Autres gibiers sur commande.
Le tout accompagné de tomate
« Chutney » 1er prix de recetts
tomate 68.

Monsieur tranquille

cherche chambre
pour le 1er octobre
à Sion.

Offre s à Keller, Fach
194, Interlaken.

i

On cherche à ache-
ter

chalet
Ecrire sous chiffra
P 3830 V, è Publi-
citas, 1800 Vevey.

P146 V

A vendre à Lavey-
les-Bains

5000 m2 de
terrain environ
S'adresser sous chif-
fre PA 900077 S, i
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Saxon

un appartement

de 3 pièce* avec
confort.

S'adresser à fa Mai'
son Schmid.

P 32901 S

Martigny-Bourg
A louer un

appartement de
2 pièces
cuisine , bain.

S'adresser â Mme
Deluz.

Tél. (026) 2 21 03.
P 32918 S

Achat
Qui vendrait ? un

parc d'enfant si pos-

sible rond.

Faire offre sous chif-
fre OFA 1047 A, è
Orell Fussli-Annon-
ces. 1951 Sion.

x 1,5 (3m.). hauteur
hauteur de chaque

facilement être dimi-
en hauteur.
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mm mm m, m Record Coupé Sprint, 1,91VOICI
la plus rapide des Record:
Mais qu'est-il donc arrivé aux Record pour qu'elles prennent ces

allures de grand sport? Vous êtes-vous dit cela? Alors votre jugement
retarde de quelques modèles. Regardez bien la Record Coupé Sprint.
Vous verrez:

Un intérieur racé: sièges, toit et tableau de bord noirs. Puis: un compte-
tours, un manomètre de pression d'huile, un ampèremètre. Levier de
vitesses juste à portée de la main, facile à manœuvrer.

A l'avant, il y a deux phares longue portée à iode. A l'arrière: un double

Voila la plus économique
la Record 1700
à seulement 9390 francs
Elle possède toutes les exceptionnelles qualités qui font
les Record. Cinq places confortables. A l'avant: sièges
séparés réglables et anatomiques. Excellente tenue de route
Un grand coffre. En un mot: c'est une voiture telle que seul
Opel peut vous en offrir une dans cette catégorie et pour
ce prix. Record 1700, 85 CV. Record Berline avec moteur S
de 1,7 litre; deux portes: Fr.9750.-; quatre portes: Fr.10250-
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Tous li« . ront des prix Indicatifs

'" service OPEL en Suisse romande : 1860 Aigle Garage des Mosses, 1580 Avenches Garage du Cigognier, 1268 Begnings Garage du Jura, 2500 Bienne Auto Besch, 2501 Bienne Merz et Amez-Droz SA , 1630 Bulle, Garaqe St-Christo-pue, 1837 Chateau-d Œx Garage du Pont, 2301 La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA, 2800 Delémont Garage Total , 1701 Fribourg Garage de Pèrolles, 1211 Genève Garage des Délices SA, 1211 Genève Extension Autos SA I000Lausanne Etabl. Ch. Ramuz SA , 2400 Le Locle Garage du Rallye, 1820 Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA, 2740 Moutier Garage Prévôtois, 2001 Neuchâtel Garage du Roc, 2520 La Neuveville Garage Belcar 2900porrentruy Garage des Ponts, 1180 Rolle Garage Wurlod, 1950 Sion Garage de l'Ouest, 1890 Saint-Maurice, Garage J.-J. Casanova , 2720 Tramelan Garage Alouette, 2126 Les Verrières Garage Carrosserie Franco Suisse ' 1400iverdon Garage Bouby-Rolls. et nos agents locaux à :  1616 Attalens, 1170 Aubonne, 2022 Bevaix , 1111 Bremblens, 1030 Bussigny, 3961 Chermignon, 1033 Cheseaux, 1605 Chexbrei, 2013 Colombier, 1304 Cossonay, 2738 Courti/B4 Courtepin, 2056 Oombresson, 1040 Echallens, 1066 Epalinges, 1470 Estavayer , 2916 Fahy, 1926 Fully, 1200 Genève, 1213 Petit-Lancy-Genève, 1216 Genève-Cointrin, 2855 Gloveller, 1523 Granges-Marnand, 1000 Lausanne 1083«ezières, 3962 Montana, 1110 Morges, 3904 Naters, 2725 Le Noirmont, 1213 Onex, 1350 Orbe, 1530 Payerne, 1342 Le Pont, 1008 Prilly, 1009 Pully, 3942 Rarogne, 1020 Renens, 1680 Romont, 1073 Savigny, 3960 Sierra 2805Soyhières, 1450 Sainte-Croix, 2610 Saint-lmier. 1337 Vallorbe. 1290 Versoix. " *' ' us
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Opel est dans la course!

Voila la plus confortable
la Berline Deluxe
quatre portes
Une voiture prestigieuse et puissante. Moteur S de 1,9 litre
libérant 103 CV. Rien ne lui manque pour rendre un voyage
agréable aux passagers et au conducteur: sièges-couchettes
séparés, large banquette arrière avec accoudoir central
escamotable, système d'aération et de chauffage raffiné.
Grande boite à gants. Coffre spacieux. Tapis de sol moelleux.
Quatre portes: Fr.11400.-. Deux portes: Fr.11000.-.
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Voila la plus spacieuse
la Record CarAVan
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Et les 18 sécurités

Elle existe en trois variantes. Trois portes avec moteur S
de 1,7 litre. Cinq portes avec moteur S de 1,9 litre. Version
Deluxe cinq portes avec moteur S de 1,9 litre. Que vous
utilisiez votre voiture pour les affaires ou les vacances,
la Record CarAVan vous offre énormément de place pour
cinq adultes tout comme pour les marchandises et bagages
La Record Car A Van.existe déjà à partir de Fr.10600.-.

1 Colonne de direction à quatre éléments de sécurité
2 Système de freinage à' double circuit
3 Renforcement en acier de l'habitacle
4 Carrosserie autoporteuse tout-acier
5 Parties avant et arrière absorbant les chocs
6 Ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arrière
7 Serrures de sécurité avec dispositif de sûreté pour enfants
8 Dispositifs de blocage des sièges
9 Pare-soleil rembourrés

10 Rétroviseur intérieur déboitable
11 Manettes et leviers souples
12 Boutons de commande plats
13 Tableau de bord doublement rembourré
14 Essuie-glaces à deux vitesses, avec balais mats
15 Accoudoirs larges et souples
16 Réservoir à essence éloigné du compartiment-moteur
17 Phares de recul
18 Freins à disque avant (avec les moteurs dépassant55CV)

Opel El
H Un produit de la General Motors

pot d'échappement. Roues à jantes sport et bandes noires complètent
l'allure sportive de ce coupé fougueux.

Sous le capot: moteur à haut rendement de 1,9 litre avec arbre à cames
en tête. Alimenté par deux carburateurs, il libère 117 CV. Mais prenez le
volant et roulez: non, vous ne vous trompez pas, vous êtes bien assis
dans une Opel. Dans une Record ! 12,5 secondes de 0 à 100 km/h ,
173 km/h.de vitesse de pointe. Ça, c'est du sport ! Record Coupé Sprint:
Fr.13000.-.Limousine quatre portes: Fr.125Ô0.-.
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VÉHICULES ÀUTOMOIMUSS

Manifestez voire intention!

NOS BELLES
OCCASIONS
1 BMW 2000 1967

blanche , avec radio, parfait état

1 BMW 700 1963
verte , avec moteur à neuf

1 Fiat fourgonnette 1966
bleue , 60 000 kilomètres

1 Fiat 1500 comm. 1965
anthracite. 30 000 kilomètres

1 Fiat 1500 cabriolet 1964
bleue, parfait état

1 Ford Taunus 20 M 1965
blanche, parfait  état

1 Ford Corsair 1964
blanche, parfait état

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

1 Morris 850 1964
blanche , parfait état

1 Renault 4 L 1963
blanche , parfait état ;

1 DKW F 12 1964
brune, 54 000 kilomètres

1 DKW Junior 1960
jaune , 63 000 kilomètres

2 Citroën 2 CV 1960-1961
bas prix

1 VW double cabine 1963
vert , parfait état

HVà\et toujou rs nos bel les occa- l\ï #1
slons dès 1959 à 1967 /̂l ^

Véhicules expertisés et garantis sur
contrat

Facilités de paiement

Garage Olympic
ALFRED ANTILLE

S I O N
Tél. (027) 2 53 41 - 2 35 82

Représentants :
M. Georges Praz

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

ff
Remédiez

à votre surdité
Vous serez parfaitement à l'aise et
n'éprouverez aucune gêne en portant
un minuscule appareil spécialement
adapté à votre cas.

Dernière nouveautés
SUISSE, DANOISE, AMERICAINE,

ANGLAISE, HOLLANDAISE,
ALLEMANDE

ESSAI SANS ENGAGEMENT

Mardi 24 septembre, de 9 à 12 heures
Mercredi 25 septembre de 8 à 12 heures

chez :
chez : F. Gaillard, opticien,

Grand Pont, à Sion
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare

Martigny
Tél. (026) 2 20 25

Centre acoustique TISSOT
12, rue Pichard - Lausanne

Tél. (021) 23 12 26

Fournisseur conventionnel
de l'Assurance-Invalldlté

Service de réparation et piles
p eed s

Puissance
et sécurité
pour les élégantes nouvelles

i

Une réelle victoire de pouvoir vous
les offrir è des prix sans concurrence.

Rénovées |fJ |lU livrées
et f"""TT1 prêtes i
garanties I QXtfO Lj' experliit

CREDIT FACILE • GRAND CHOIX

1 VW 1600 TL 1988
1 Citroën Ami 8 1963
1 Fiat 1500 1966
1 12 M TS 1966
3 17 M 1961-1964-1965
1 Opel 1200 1961
1 Opel Kadett 1964'
1 Cortina 1200 + GT 1965-1967
1 NSU-Prlnz, état de neuf 1966
2 VW 1200 1962
1 Anglie Combi 1965
1 Opel Ascona coupé 1964
1 Dat 44 , automatique 1967

i 1 Fiat 2100 1961
1 VoMant V 200, 37 000 km., 1966
1 Peugeot 404, radio, ceintures , toit

ouvrant , moteur 40 000 km., 1962
I Triumph 2000 avec Overdr ive , en-

tièrement revisée , 1964

Utilitaire» l
1 Combi Vauxhall 1965
1 But VW 1961

Garage Valaisan
Kaspar Frères

Slon • Tél. (027) 2 12 71 -72

Vanta exclusive i

SION :
Roger Valmaggia , tél. (027) 2 40 30
J.-L Bonvin, tél. (027) 8 11 42

MARTIGNY :
M. Carron, tél. (026) 2 32 43
Tresoldl Attilio , tél. (027) 2 12 71-72
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MG 1100
5,5 CV, rouge , 1967, 5 places.

Garage Imperia S.A., Martigny.
Tél. (026) 2 18 97, h. de bureau.
Tél. (026) 2 38 64 , h. des repas.

A vendra

1 égrappeur-pompe
environ 3000 kg heure.

3 fouloirs « Bûcher »

1 pressoir 8 hl « Sutter »

1 pressoir 7 hl « Garnler »

1 machina à laver lea bouteille*

2 postes , marqua « CMR »

1 cuve métallique, laolémail neuve,
1500 da stockage.

M. Norbert Kreutzer ,
machines vinl-vltlcoles ,
3960 Sierre.
Tél. (027) 5 13 53.

FIANCES !

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

PRIX DISCOUNT.

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

L'ensemble au prix exceptionnel
de 4950 franc*.

Livraison franco domicile.

Meubla* d* fabrication suisse.

Luyet meubles - Savièse
Tél. (027) 2 54 25.
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Bouti que-cadeaux , Crans-sur-Sierre
Nous cherchons pour ce magasin
,(a/tiole« àdfriplémentalrçç k l'amé-
nagement' intérieur et décoration ,
cadeaux) S ''

vendeuse-gérante
Saison d hiver 1968-1969. Travail
et horaire agréables. Connaissan-
ce dès langues nécessaire.

Faire offres sous chiffre AS 8201 S
aux Annonces Suisses SA,
-ASSA» 1951 Sion ou tél. (027)
2 43 17 (12 h. 30 - 13 h. 30).

S 639 S

On demande

chef de rang
possédant les 3 langues , pour
restaurant de 1er ordre è Mon-
treux.

Entrée 1er octobre.

Tél. (026) 2 12 28.

Jeune serveuse
serait engagée dans café-res-
taurant situé au centre de la
localité , bon gain assuré.

S'adresser à Mme Robert
Machere l, 1880 Bex (VD).
Tél. (025) 5 26 78.

P 3291 1 S

sommeliers (ères)
deux services

filles ou garçons de salle
Hlle de buffet
vendeuse bazar-sports
caissière
commis de cuisine

Restaurant de montagne, Bas-Valais
peu de travail lejtfoir, nourri , logé

Ecrire avec
P A 32950, à

WY.-, \. .i , - ..
.,,, On ch»rc|i(ijK-

apprenti serrurier
en bâtiment

Entrée toul de suite ou è conveni
Tél. (027) 5 02 28.

P 32942

Crèche du Locle, cherche

dame
ou demoiselle

pouvant faire la cuisine.

.Icrire a la direction de la
Crèche , 2400 Le Locle , ou télé-
phoner au (039) 5 18 52.

P 119 N
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Reprise des cours Anne Morier.

. . .
H A  

Martigny (collège Sainte-Marie) dès le
lundi 30 septembre à 17 h. 30, 18 h. 45 et
20 heures.

¦̂ F̂ A Saint-Maurice (pensionnat Sacré-Cœur)
^̂ S chaque mardi dès le 1er octobre , à 20 h.

A Slon (école normale des jeunes filles) dès
le mercredi 2 octobre , à 17 h. 30, 18 h. 40
et 19 h. 50.

A Sierre, chaque joud

Renseignements et Inscriptions , dès le 25
septembre , de 11 heures à 15 heures.

«fe ? ft&Urtè - Kwvaflfrte 9t ¥ *m d'Avi* du v«w* - *m0
On cherche pour
café-restaurant situé
à Saint-Aubin , au
bord du lac de Neu-
châtel

une jeune fille
pour aider au ména-
ge et tenir compa-
gnie à deux fillettes.

Ecrire sous chiffre
PA 32952, è Publici-
tas , 1951 Sion.

Boulangerie-pâtisse-
rie-tea-room cherche

1re vendeuse
bon salaire à per-
sonne capable.
Fermé le soir.

Tél. (026) 2 20 83.
P 66270 S

On cherche
jeune fille
aimable et honnête
pour aider au ména-
ge et service du tea-
room.
Bon gage, bon trai-
tement et congé ré-
gulier.
Faire offres par
écrit à :
P. Compondu , pâtis-
serie-tea-room.
1863 Le Sépey VD

P 32928 S

A vendre

1 cisaille de serru-
rier avec moteur
électrique, 1 rouieu-
se ' de 220 cm. de
longueur , avec mo-
teur électrique, è 2
vitesses.

Tél. le matin entre
7 et 9 heures au
(022) 42 79 43.

A vendre

fumier bovin
bien conditionné
Grande quantité dis-
ponible. Livraison-' ï-.
trô^»«r- wrjj
S' adresser * WHly
Ramseyer . transports
1607 Palézieux-Gare ,
tél. (021) 93 81 81.

P 32258 S

A vendre

Thuyas
occidentalis.
Toutes grandeurs.
1ère qualité , très
touffus , avec mot-
tes, de 4 à 8 fr.

R. Berra • Monthey
Tél . (025 . 4 10 08

A vendre
2 fourneaux à ma-
zout marques Qua-
ker iVestol , état de
neuf , éventuellement
avec compteurs et
moteur.
1 chaudière à lessi-
ve cuivre ,
1 poids pour dépôt
10 kg.

Tél. (027) 2 68 44 ,
Sion.

P 32954 S

A vendre

un pistolet de
match
et un
pistolet
d'ordonnance
Tél. (027) 2 40 30.

P 32955 S

A vendre cause non-
emp loi

marmite
à 3 étages
B-fix , neuve.

Prix intéressant.

Tél. (026) 2 14 77

P 32939 S

A vendre d' occasior

Fiat 124
rouge , modèle 1967.
25 000 km., état de
neuf.

Ecrire sous chiff re
P 18264 , à Publici-
tas, 1950 Sion.

A vendre

poussette
«Wisa Gloria» , mo-
dèle récent , et un
moïse
Le tout état de neuf.

Tél. (025) 3 63 08.
P 66260 S

Je cherche à ache-
ter

une remorque
pour tracteur
600 à 700 kg.

Ecrire sous chiffre
PA 32910, à Publi-
citas , 1951 Sion.
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CHINCHILLAS

Cet élevage
est un hobby
passionnant
et rémunéra-
teur !

Animaux gentils
inodores , silen-
cieux. Reproduc-
teurs de très
haute souche li-
vrés avec pedi-
grès et garanties.
Jeunes animaux
dès 335 francs

Ecoulement des
peaux assuré à
des prix variant
de 100 à 250 fr.

Tous renseigne-
ments ou visite
d'élevage auprès
de :

Jean Héritier-
Roux , Les Ron-
quoz , 1951 Sion.

Tél. (027) 2 45 21.

Concours des jeunes
tireurs du val

d'Anniviers
VISSOIE. — La finale du concours des
jeune s tireurs du val d'Anniviers s'es;
déroulée à Vissoie le dimanch e du Jeune
fédéral. Toutes les sociétés y ont parti-
cipé.

Placés sous la responsabilité du «mo-
niteur M. Jean-Pierre Florey et sous
l'égide de la société de tir de Vis-
soie, les jeunes ont manifesté beaucoup
d'intérêt , d' où une excellente parti-
cipation.

Les jeunes gens ont reçu des médail-
les d'or, d' argent et de bronze selon ie
résultat. Le t i t re  de roi du tir est revenu
à M. Gaston Epiney, de Vissoie. qui re-
présentera pour la deuxième fois le va!
d'Anniviers à la f ina l e  des jeunes ti-
reurs qui se déroulera à Sion dimanche
22 septembre.

Elève et moniteur iront donc dé-
fendre le titre dans la capitale. Le ré-
sultat pour la vallée d'Anniviers est le
suivant  :

1. Gaston Epiney. 44-48 pts , méd. ar-
gent , Vissoie : 2. Martin Louis. 42 p.
méd. argent , Vissoie ; 3. Waldvogel Jein-
Pierre, 42 p.. méd. argent. Vissoie : 4.
Theytaz PhiliDpe . 41 p.. méd. bronze,
Ayer ; 5. Zufferey Jean-Richard. 41 p.,
méd. bronze. Vissoie : 6. Crettaz Ftien-
ne. 41 p.. méd. bronze. Vissoie ; 7. Zuher
Michel. 40 p.. mrd. bronze. Ayer : ;'.
Zuber Walter. 40 p.. méd. bronze. Vis-
soie ; 9. Viaccoz Mart ial . 39 p., méd.
bronze. Ayer ; 10. Vianin  Gabriel. 39 p..
méd. bronze. Ayer ; 11 . BonnErd Pierve,
38 p., méd. bronze. Vissoie.

NOTRE PHOTO. — Le roi du tir , M.
Gaston Epinev . de Vissoie.
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Rallye pupilles
et pupillettes

MARTIGNY. — Le dimanche du Jeû-
ne fédéral , l' alpage du Biolley au-des-
sus de Chemin, regorgeait de vie, avec
plus de 250 jeun es gymnastes qui se re-
trouvaient pour leur traditionnel ral-
lye du Bas-Valais.

Six sections: Charrat , Fully, Martigny
Aurore, Martigny-Octoduria, Monthey,
Riddes, Vernayaz, étaint présentes et
se mesuraient dans différents concours
mis sur pied par la section de l'Octo-
cfure, sous «nitiative de MM. Denis et
Georges D_, .bellay.

Les différents jeux avec le vain-
queur étaient :
1. Tir à la carabine pour monitrices

et moniteurs (Martigny-Octoduria).
2. Course à la brouette (Charrat).

3. Tir aux boules sur des boîtes
(Martigny-Aurore) :

4. Jet de pierres dans un baquet
Martigny-Aurore) :

5. Tir à la corde (Martigny-Octoduria
Martigny-Aurore-Charrat-Riddes ;

Le classement final s'établit comme
suit :
1. Martigny-Aurore 76 pts

(gagne le challenge)
2. Charrat 72 »
3. Martigny-Octoduria 70 »
4. Monthey 67 »
5. Vernayaz 67 »
6. Riddes 63 »
7. Fully 62 »

S::llc de Fenalet - BEX
¦ samedi 21 septembre , dès 20 h. 30

BAL
conduit par l' orches 'lre Roméo

et organisé par la section des

Samaritains de Bex.

CORS
enlevés par Noxacorn

à base d* HUILE DE RICIN
Finis les tripotafres, comme par exemple
v™?.8.?'-!? «•'"'"«•eux. Lo nouveau liquidaNOXACOR N stoppeladoulour rapidement.L. acide saiicyllquo dessèche los durillons
f' los cors. v compris la racine.
NOXACORN contient en plus do l'huile doricin pure, do l'iode et do la bonzocalnoqui supprime instantanément la douleur ,un flacon de NOXACOHN à Fr. 2.90 voussoulapo d'un vrai supplice.



Sam. 21 , dim. 22-9-68 Page 21

PANORAMA

DU VALAIS

La potinière du district

Amour des gens
amour des bêtes.
Deux amours pa rfai tement  nor-

maux : aimer son prochain est la
règle première et principale d' une
vie qui se veut belle et utile. Ai-
mer les bêtes, en outre , quoi de
plus naturel  ?

Pas toutes les bêtes , mais celles
qui nous sont famil ières , qui par-
tagent notre existence , animant le
logis de leurs jappements , miaule-
ments , cris et chansonnettes sif -
f lées .  Ces bêtes s'attachent égale-
ment à nous, dans la mesure de
leurs .possibilités af/ectiues.

Je ne sais pas , par exemple , si les
serins et les canaris aiment leurs
maîtres nourriciers et pépient tou-
te la journée pour leur témoigner
leur tendresse , en trilles et ga-
zouillis. Je sais que le ronron de
minet est , pour ses patrons , tout
un poème , f é l i n  et délicat... Quant
aux toutous , aux petits et aux
grands , aux jolis et aux uilains,
aux nobles et aux bâtards, il est
superflu d' en parler ici.

Tournons le disque. Chanson
d' amour ? on veut l'espérer , car il
s 'agit des hommes. Il  est entendu
que notre prochain est ainsi nom-
mé parce qu 'il nous tient de très
près. Il fa i t  partie du cercle dans
lequel vit chacun de nous et le
plus d i f f i c i l e  des commandements
bibliques est peut-être celui qui
nous enjoint de l'aimer comme
nous-même.

J' ai pu récemment méditer SUT
l'amour que nous éprouvons pour
les humains et les bêtes. J'étais
suYrYle littoral lémanique. Des pro-
meneurs:-.- . lançapent d^^aitnt.,..ma;
mouettes. Tout 'à coup',- "un'' ëhïén
passe en f lèche pour s'arrêter à 50
m. de moi devant un repa s com-
plet , des plus soignés et abondant
et que des gens , vous et moi , com-
me d' autres , auraient apprécié. Ra-
goût de bœuf ,  sans os ni déchets
— Êfnocchis aux œufs , raviolis à
la tomate, jolies pommes vapeur ;
il y avait là, étalé sur la pterre,
de quoi nourrir quatre personnes
de bel appétit et de goût délicat.
Le tout étant de première fraî-
cheur et de qualité.

Pourquoi ne pas préférer nour-
rir des gens plutôt que des oiseaux
aquatiques et des chiens flâneurs ?
Il est aisé, lorsqu 'on a des restes
aussi abondants , aussi frais , d' en
faire prof i ter  une famille , une veu-
ve avec des gosses , un vieux cou-
ple qui ne sort plus que pénible-
ment. Les of f ices  sociaux ouverts
aujourd'hui dans quasi toutes nos
grandes villes , ont des adresses à
disposition et les donnent avec re-
commandations discrètes , des dé-
tails exacts concernant la situation ,
la pauvreté , la gêne des familles
que connaissent les employés de
telles institutions. Pourquoi ne pas
penser d'abord aux concitoyens
dans la peine , avant d'étaler , pour
les animaux, de si bons comesti-
bles ?

C' est comme iattendrissement ,
Que je  ne saurais comprendre, de
tant de personnes quand el les
achètent force graines f ines pour
les oiseaux. Non pas que je  voue
ces derniers à une cruelle famine
hivernale ; mais , parmi les four-
nisseurs de délicates nourritures, il
se trouvent des gens renvoyan t
tous ceux qui , à leur porte , font
une collecte ou o f f r e n t  une petite
camelote. Ces personnes ferment
obstinément leur bourse , dans ces
occasions , mais l'ouvrent constam-
ment, des mois durant , a f in  d'a-
cheter ce dont les oiseaux peuvent
toujours se passer. Les miettes de
nos tables , les menus déchets de
nos assiettes leur suf f isent .

Mais non , on les gâte , on les ga-
ve, et l'on refuse d'acheter ce qui
aider ait — et nourrirait aussi —
les gag ne-petit !

Reprise d'activité
chez les gym-dames
SAINT-MAURICE — La section de

gymnastiqu e féminine de Saint-Mauri-
ce reprend son activité hivernale selon
un horaire précis, dès lundi 23 sep-
tembre :

Pupillettes : années 1959-60 de 18
h. 30 à 19 h. 30, mercredi de 18 h. 30
à 20 h. 30. Années 1956-58, de 19 h.
30 à 20 h. 30 années de 1953-55.

Dames : lundi et mercredi dès 20
h. 30.

!iiL !>itllËÉ» >ftpa^l̂ #IIW^AURrcf:7 ' :;;ZI
Les abattoirs de Monthey: un modèle du genre

Les quelques poils de soie qui restent aux, têtes des porcs sont éliminés à la
flamme sous pression.

Une vue partielle des abattoirs où sont traités les po rcs à l'eau bouillante
avant d'être soigneusement « épilés ».

Chiens de chasse

errants

VOUVRY. — Vendredi , qu'elle ne fut
pas la surprise de quelques citoyens
de oonstater que deux chiens de
chasse erraient dans les rues du
village sans maître.

Après une brève enquête, la police
constata que ces bêtes venaient
d'Abondance, avaient franchi le col
de Verne pour arriver à Vouvry en
passant par le vallon du Flon.

Vers 18 heures, deux chasseurs
français, de Thonon , se présentaient
à la police pour reprendre leurs
chiens qui avaient trouvé plus agréa-
ble de faire une promenade que de
suivre leurs maîtres dans les mon-
tagnes savoyardes.

Le bel automne valaisan vous in-
vite à sa table dans un cadre au-
thentique.
Fromages et mets traditionnels
du Vieux Pays se marient harmo-
nieusement à la noblesse des
vins sélectionnés du terroir.
Au Relais du Manoir Château de
Villa, Sierre.
Tél. (027) 5 18 96.

Ciné-Club de Saint-Maurice:
programme 1968-69
30. 9. LA KERMESSE HEROÏQUE

de Jacques Feyder avec Louis
Jouvet. Reconstitution très fi-
dèle ¦ d'une -kenmesse flamande,
dans les années 1600 et qui est
un hommage aux maîtres hol-
landais..

21.10. ' BELLES DE NUIT (1952) René
. Clair. Ingénieuse et spiritueiMe
confrontation du rêve et de la

«Téaiité.

18.11'. LOURDES ET SES MIRACLES
(1956) par l'auteur de FARRE-
BIQUE, Georges Rouquier. Ce
documentaire est l'un des rares
films honnêtes consacrés au pè-
lerinage de' Lourdes. En complé-
ment 'de ' progi-amme : VAN
GOGH 'd'Alain . . Resnais.

9.12. NOBLESSE ' OBLIGE (1949) de
Ro'bert Hamer. La meilleure
réussite après-guerre de la co-
médie humoristique anglaise.

13. 1. QUI ETES-VOUS POLY MAG-
GOO ? (1966) de William Klein.
C'est la note « nouvelle vague »
de ce programme, une étude in-
téressante sur les milieux de la
mode féminine.

Hôtel-restaurant
Perle du Léman «
Bouveret

CUISINE RENOMMEE
Spécialités de chasse
Salle pour noces et sociétés ,
grand parking, plage et débar-
cadère privés.

Madeleine Tedeschi-Trombert
Téléphone [021] 60 61 23.

P 1217 S

MONTHEY. — De l'abattoir a la
boucherie où l'on pèse un kilo de rôti,
la route est longue. Devant les bouche-
ries, des garçons vêtus comme des moi-
nes, en grosse étoffe blanch e, déchar-
gent des quartiers et porten t sur leurs
épaules d'énormes morceaux de viande.

Depuis le 5 mars 1967, la viile de
Monthey dispose d'abattoirs modernes.
U en a fallu des discussions, des projets,
avant de trouver une solution qui don-
ne satisfaction à chacun : bouchers et
population. Pourquoi les bouchers ?
Parce que d'aucuns estimaient que les
anciens abattoirs étaient suffisants pour
faire face aux abattages de bétail néces-
saire au ravitaillement en viande da la
population montheysanne. Quant à la
population , elle s'étonnait que les au-
torités compétentes laissent des abat-
toirs dans un état de vétusté qui ne
correspondait plus aux besoins de l'hy-
giène moderne.

La commission communale des abat-
toirs a, sous l'impulsion de M. Baptis-
te Ingignoli , finalement trouvé la so-
lution et c'est dans une région bien en
dehors de ville que les nouveaux abat-
toirs ont été construits.

Les bouchers disposent aujourd'hui
d'installations qui leur facilitent le tra-
vail. Nous les avons donc visités pour
nos lecteurs.

Jamais on ne soupçonne l'activité dé-
ployée dans un abattoir. Une fois la
bête tuée, accrochée, par un pied de
derrière s'il s'agit de porc, de veau
ou de tout autre petit bétail, ainsi sus-
pendue, la dépouille fait un circuit
dans l'espace et, à des endroits bien
déterminés, elle est vidée, puis décou-
pée avant de joindre la chambre froi-
de.

Nous avons regardé travailler les bou-
chers avec leur couteau en main, qu 'ils
promènent comme une femme habile
coudrait , mais eux, c'est pour décou-
dre le muscle, la peau et l'os. Ils dés-
habillen t la bête, lui enlèvent la peau,
comme un taillleur le ferait d'une dou-
blure d'un habit. Avec une habileté
déconcertante, ils coupent, taillent à
la machette les quartiers qui seront en-
suite disséqués pour donner, suivant les
morceaux, du bouilli, de l'entrecôte, du
rôti.

Une, atmosphère chaude à laquelle se
mélange une odeur qui vous prend à
la gorge pour celui qui n'est pas ha-
bitué, règne dans les locaux munis de
nombreuses prises d'eau pour nettoyer
immédiatement toutes traces de sang
et de petits déchets. -

Le consommateur ne se fait pas une
idée du travail qui incombe au bou-
cher avant qu'il ne présente à l'étalage
des tranches, un beau cube, un mor-
ceau roulé. Et cependant il doit comp-
ter et limiter les chutes, les talons et
les morceaux du bout qui ne sont pas
présentables. Et puis les gens sont très

3. 2. LES DISPARUS DE SAINT-
AGIL (1938), de Christian-Jaque,
vous donnera l'occasion de voir
l'affrontement de deux acteurs
extraordinaires : Eric von Stro-
heim et Michel Simon.

3. 3. JEUX INTERDITS (1952) de Re-
né Clément, qui demeure l'un
des meilleurs techniciens du ci-
néma français.

17. 3. SALVATORE GIULIANO (1961)
de Francesco Rosi. Peinture de
la Sicile durant les années qui
suivirent la guerre et dont le
point de départ est la biogra-
phie du célèbre bandit qui tint
tête aux carabiniers durant plu-
sieurs années.

14. 4. FADSTAFF (1966) d'Orson Wel-
les. La rencontre heureuse de
deux génies de la littérature,
William Shakespeare, et du 7e
art , Orson Welles.

5 5. SHANE, L'HOMME DES VAL-
LEES PERDUES (1952) de Ste-
vens. Un western passionnant.

Tableau des lotos
de Saint-Maurice

29 9 68 Soc. de développement ;
13 10 68 F. C.
27 10 68 Gym. fédérale ;
10 11 68 La Cible ;
24 11 68 Choeur mixte ;
22 12 68 Agaunoise ;
5 1 69 Thérésia ;

19 1 69 CAS plus Ski-Club ;
2 2 69 Eclaireurs plus éclaireuses

23 2 69 Vieux-Pays ;
9 3 69 La Ligue plus Colonie de vac

30 3 69 Gym. Dames ;
13 4 69 Samaritains plus Ciné-Club
27 4 69 Paroisse ;
11 5 69 Jeunesses-Musicales.

// ne reste plus, pour le boucher, qu 'à
découper les quartiers des bêtes abat-
tues avant de les entreposer à la

chambre froide.

étonnants qui demandent qu'un bœuf
soit tout filet ou qu 'un mouton soit tout
gigot.

Us sont sept bouchers auxquels vient
s'ajouter la Maison de santé de Malé-
voz, à utiliser les abattoirs montheysans,
chaque lundi. Un jour suffit par semai-
ne, vu la rapidité de travail sur les
installations existantes. On pourrait y
abattre quatre fois plus de bétail , en
une seule journée. Quant au pesage des
viandes, il se fait par balance electro-:
nique avant l'entrée à la chambre froi-1
de.

QUELQUES CHIFFRES
Pour dix mois d'exploitation en 1967

kg.
Taureaux 24 7941
Bœufs 3 714
Vaches « 161 44402
Génisses 57 10270
Veaux 406 31790
Moutons 165 2862
Porcs 613 52347

Totaux 1429 150326

De janvier à fin août 1968
kg.

Taureaux 17 5695
Bœufs 4 1095
Vaches 102 28388
Génisses 29 6996
Veaux 158 13391
Moutons 40 444
Porcs 383 32351

Totaux 722 88360

Ici , c est un veau qui est « désha-
billé », c'est-à-dire que la pe au est
soigneusement séparée de la viande
avec une dextérité telle que l'on

peut parler de « déshabillage ».
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î WB :;v;%:;v:;:;X'::.v;->:-:v:v:

Sucn-ono
Nous engageons

un mécanicien d'entretien
pour nos Installations modernes de fabrication.

Les candidats, da nationalité suisse, en possession du cer-
tificat fédéral de capacité , connaissant bien leur métier ,
ayant de l'initiative et se trouvant è l'aise dans un complexe
d'industrie important, ton priée d'adresser leurs offres à
CHOCOLAT SUCHARD SA, 2003 Neuchàtel-Serrières.

Employée de bureau
ayant une année de pratique cher-
che emploi.
Eventuellement dane un commerce
pouvant aider è la vente ou à la
réception. .
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre PA 18266, i
Publicitas. 1951 Sion. 

Magasin de fa place de Slon
ch«erche

aide - vendeuse
Bon salaire, congés réguliers.
Tél. (027) 2 55 32, heures des re-
pas.

P 32913 S

ELECTRICITE S.A
Martigny, engagerait

apprenti magasinier
Tél. (0261212 02

Noua cherchons pour notre ser-
vice pneumatique de Monthey et
Vemayaz

un employé
Tél. (025) 4 13 59.

la menuiserie Imboden i Slon
cherche

2 menuisiers
1 manœuvre
1 charpentier

Place è l'année.

Entrée tout de suite ou è convenir.

Tél. (027) 2 28 82 ou 2 14 36.
P 32858 S

Pour développer le réseau de vente de noa produite antl-
parasitairet at da notra engrais apécial, nous engageons

REPRÉSENTANT
vendeur et conseiller technique, possédant a) possible

— Connelssance dee produits antlparasitalros
— Diplôme d'une école d'agriculture
— Sens des contacta avec la clientèle.

Faire offre avec curriculum vitae, photo et prétention» i

2514 Gléresse. Tél. (032) 85 16 88.

L'école de eki d'Anzère
cherche pour le saison d'hiver
68-69

secrétaire
horaire de travail : de 9 heures
a 12 h. 30, et de 16 heures à 18
heures,
éventuellement à convenir.
Feire offre par écrit avec préten-
tion de salaire à la direction de
l'école de ski d'Anzère à Anzère.

P 32912 S

jeiine fille
pour le service du tee-room.

Tea-room «Au Comte Vert», Monthey,

Tél. (025) 4 23 16.
P 32855 S

Représentation
générale
pour le canton
du Valais

Melson Importante , secteur machines
pour magasins et Industrie, cherche
représentant. Bon vendeur , actif , per-
mis de conduire, téléphone. Gains
etablea, très élevée pour homme capa-
ble, garanti par programme de vente
exclusif et eenaationnel. Une situation
pour la vie I Pae da clientèle privée.

Offres avec photo, etc. tous chiffre
P 2228, à Publicitas. 5001 Aarau.

Carroeaerle da la Croisée
cherche

un tôlier et
un peintre

qualifiés. Placet ttablei

Tél. (022) 36 22 66.

ouvriers
(durée det vendanges}

Se présenter chez Varona-VIn», Slon

Couple néerlandais cherche pour ml
décembre ou à convenir

cuisinière -
femme de chambre

avec expérience pour maison de cam-
pagne, 20 km. de Genève. Possibilité
loger mari qui a travail indépendant.
Bon salaire.
Ecrire tous chiffre H 62033-18, è
Publicités, 121 1 Genève 3, ou tél.
(022) 76 28 75, midi è 14 heures et
17 è 20 heures.

P 62033 X

On cherche

chauffeur
Permis poids lourds,

pour chantier de montagne.
Place è l'année. Entrée tout de
suite.
Eventuellement remplacement d'un
mois.

Ecrire sous chiffre PA 32777, à
Publicitas , 1951 Sion.

une sommelière
une fille de buffet

Confiterie Baumgartner, Sierre.

Tél. (027)512 51.
P1113 S

boulanger-pâtissier

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

P 1113 S

une vendeuse
pour boulangerie-pâtisserie.

Place à l'année. Entrée date à conve-

nir. Tél. (027) 7 33 05.
P 32764 S

Entreprise de ta Place de Sion

cherche, pour entrée immédiate,

pour chentier de plaine

des charpentiers

et des maçons

S'adresser i l'entreprise Liebhau-

ser et Cie, Sion. Tél. (027) 2 27 51.

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

Offres sous chiffre A 54704 Q, à Pu-

blicitas SA. 4001 Bêle.

manœuvre de garage

aide-mecanicien
Entrée tout de tuite ou à convenir
Scarpam S.A., 1950 Sion.
Tél. (027) 2 33 58.

P 32876 S

Ne vous faites plut de soucis pour
le paiement de votre loyer.
Nous vous offrons la possibilité de
le régler avec des

gains accessoires
très Intéressants. N'hésitez pas de
noue adresser votre offre. Les gains
supplémentaires vout mettront da-
vantage è l' aise.
Faire offre sout chiffre P 18236 à
Publicitas , 1951 Sion.

Garage a Martigny

engege pour le 1er octobre 1968

un (e) jeune

employé (e) de bureau

Ecrire sous chiffre PA 32856, à Pu

blioites , 1961 Sion.

Monteurs sur
brûleurs à mazout

et monteurt en chauffage cher-
chée par maiton de la place.
Entrée en fonction tout de tuite
ou à convenir.
Discrétion assurée.
Faire offre tout chiffre PA 32794,
à Publicitas SA, Slon.

On cherche , à la
Journée , auprès de
dame âgée

personne
pour faire les repas
et tenir le ménage.
Pas de gros travaux.
Entrée tout de suite.

S' adresser à Mme
Wirthner , avenue de
la Gare 43, à Sion.
Tél. 2 12 67.

P 32885 S

Institut à Montana
cherche dame

sachant cuisiner et

jeune fille
de 16 à 18 ans pour
aider au ménage.

S'adresser au tél.
(027) 7 21 81, ou
sous chiffre AS 8198
S aux Annonces
Suisses SA, «ASSA»
1951 Sion.

Réceptionniste
cherche place chez
médecin ou dentiste.
Plutieurt années de
pratique.
Eventuellement dans
bureau ou commer-
ce.
Ecrire tout chiffre
PA 66264, i Publi-
citas, 1951 Sion.

Cuisinier
cherche plaça à
Slon, a l'année

Tél. (027) 2 32 65
de 12 à 13 heures,
ou de 18 à 19 heu-
res.

P 18275 S

Secrétaire
diplômée
parlant 4 langues,

cherche place
Jusqu'au 15 décem-
bre.
Entrée immédiate.

Tél. (027) 7 41 34.
P 32908 S

Cherchons

serveuse
débutente acceptée,
nourrie , logée , vie
de famille, congés
réguliers.

Mme Nicole, Ecu de
France, Lignerolle ,
tél. (024) 761 34.

Dame libre 2 jours
par semaine

cherche place
à Slon
comme vendeuse ou
hôtel.

Ecrire tout chiffre
P 18276, à Publici-
tas. 1951 Sion.

On cherche

commissionnaire
Salaire : 380 francs,
nourri , logé, vie de
famille.

Samedi après-midi et
dimanche libres.

G. Nussbaumer, bou-
langerie ,

Oetlingerstrasse 35,
4000 Bêle, tél. (061)
33 82 18.

Dame dans la qua-
rantaine ,

cherche emploi
à Sion
dans ménage , 3 à 4
Jours par semaine.
Pouvant rentrer chez
elle le soir.
Ecrire sous chiffre
P 18277, è Publici-
tas , 1951 Sion.

On cherche pour
tea-room au centre
du Valais , altitude
1300 mètres

jeune fille
Entrée 10 décembre.

Ecrire sous chiffre
PA 900070, à Publi-
citas , 1951 Sion.

Le café du 1er Août
à Slon , cherche

sommelière
Entrée tout de suite
ou date à convenir,

Tél. (027) 2 25 51.

Fl Télévision

xT\-/ Suisse Romande
cherche

UN COLLABORATEUR
pour occupsr un poste de chef de service
programme.

Nous demandons :

— une formation univertitaire ou équiva-
lente

— de l'intérêt pour les problèmes d'edu- •
cation des adultes , de formation profes-
sionnelle , ainsi que pour les questions
artittiques et scientif iques

— une bonne expérience dans los domaines
culturel et journa listique

— de l' aisance dans les contacts et une
certaine expérience dans les relations
oubliquet

— de réelles aptitudes i gérer et è orga-
niser un service

— langue maternelle frençalte
— nationalité auitte

Nout offront :
— une position de cadra
— un travail intéressant et varié
— de l'indépendance et det responsabilités

UN ASSISTANT
pour seconder le directeur

Nout demandont :

— une formetion univert 'rtaire (licence en
lettres, droit ou sciencet économiques)

— de l'intérêt pour les problèmes de l'in-
formation en général

— une grande aisanc e dans les contacts et
una certaine expérience dans tet re-
lations publiques

— langue maternelle française , de bonnet
connaissances de l'allemand et de l'an-
glais sont indispensables

— nationalité suisse
— âge idéal 28 à 35 ans

Nout offrons :
— une position d'état-major
— un travail intéressant et varié
— det responsabiltés

UN ASSISTANT
pour seconder le chef du pertonnel

Noue demandont :

— diplôme d'une école de commerça ou
apprentissage ou formation équivalente

— de l'intérêt pour les questiont de per-
sonnel

— talent d'organisateur
— avoir de l'entregent
— langue maternelle frençaîse et bonnet

connaissence s de l' allemand
— âge minimum 25 ans
— nationalité suisse

Nous offrons :
— ambiance de travail agréable
— travail varié et hitérettent

Les cendidats sont priés d'adresser leurs
offres de services manuscrites avec cur-
riculum vitae, copies de certificats , photo-
graphie et prétentions de salaire eu Ser-
vice du personnel , Télévision suisse ro-

mande, case postale , 121 1 Genève 8.

Télévision
Suisse romande

Jeune fille de 17 ans
ayant bonne connais-
sance de l'allemand

cherche place
à Sion ou Sierre,
comme fille de ré-
ception dans bureau
ou commerce.

Ecrire sout chiffre
PA 32949, è Publi-
citas , 1951 Sion.

URGENT
Nous cherchons une

jeune fille
de 15 à 16 ana pour
aider dans un maga-
sin de chaussures ,
ainsi que des ven-
deuses auxiliaires.
Entrée tout de suite
ou à convenir . ...
S'adresser chaussu-
res Bâta, place Cen-
trale Martigny.
Tél. 2 24 32.

Sommelière
est demandée pour le 28 septembre
ou date à convenir.
Bons gains , nourrie, logée, congét
réguliers.

S'adretaer i B. Maier, restaurant I
l'Ecutson vaudolt, Leytln.

Tél. (025) 6 22 20.
P 1147 U

Bijouterie-horlogerie da la place
Saint-François, Lautanna
cherche

vendeuse qualifiée
parlant français , anglais , allemand.
Place bien rétribuée, ambiance
agréable , cadre moderne.

Ecrire sous chiffre PF 40185, à
Publicitas , 1002 Lausanne.

P 1177 L
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Pour votre week-end
MARTIGNY — Dimanche 22 sep-
tembre, jour de la St-Maurice, à
17 heures, pose de la première pier-
re de l'égli c de la Combe, à Marti-
gny-Croix. La cérémonie sera celé- '.
brée et présidée par Mgr Lovey.

¦9- f- * . •

SAXON — Inauguration du dra- '
peau du chœur mixte « La Lyre », ',
avec le concours de sociétés de '
chant et de musique. Voici le pro- •
gramme : dimanche, dès 13 h 30, '.
réception sur la place des Ecoles ',
et bénédiction du drapeau. A 14 j
heures, cortège. Dès 15 heures, '
productions des différentes sociétés <
invitées. - •- - ,;_, , ,

* %• * ¦- ;
i

LIDDES — La commune accueille •
la fanfare la Lyre, de Genève. Cor- «
tège le matin , à 11 h 15 et l'après- !
midi, dès 15 h 30. Concert sous la J
direction de M. Henry Rossignoli , <
puis départ pour Martigny. \

i
'; . - * ¦ *¦ *¦ {

«
ORSIERES — Samedi et dimanche <
aura lieu à Orsières, le rassem- <
biement des Jeunesses conservatri- ,
ce chrétiennes sociales du Valais. J
Samedi, il y aura le concert de l'en- J
semble de cuivres. Dimanche, à <
12 h 30, vin d'honneur sut- la place i
publique. 13 heures défilé' et, dès i
14 heures, partie officielle avee, .'à? J
18 heures, clôture du r.j»pn«sèpj -ir.i!l»oaj

'» ' ¦ ¦- ¦ ¦¦¦ .rtàïd^'" ' ¦i'Svs'.J

Gagnez vos vacances!
Cette année, la télévsion Suisse ro-

mande déplacera ses studios à Marti-
gny, d'où à partir du 28 septembre, elle
diffusera 'une partie de ses émissions.

Le soir de -la journée officielle , la té-
lévision présentera , dès 20 h. 15, un film
faisant l'objet d'un concours.

Ce concours sera ouver t d'une part
aux habitants du canton et d'autre part
aux habitants domiciliés en dehors du
Valais."1

Des prix superbes sont offerts aux
concurrents.

Ainsi , pour les habitants domiciliés
hors du canton on trouve : ler prix , 15
jours de vacances pour quatre per-
sonnes^dans un chalet de Champex , la
seconde quinzaine de juillet 1969, avec
voyage aller-retour payé dès le domi-
cile du gagnant , le ravitaillement com-
plet durant' le séjour , l' argent de poche,
un vol sur les'Alpes et le libre parcours
pour les moyehs de remontées mécani-
ques de la région.

Deuxième prix : huit jours de vacan-
ces pour deux personnes dans une sta-
tion valaisanne à choix.

Troisième prix : le ravitaillement du-
rant toute l'année 1969 en fruits et lé-

Avez -vous vu notre stand au Comptoir ?
Mettez à profit ce W E E K - E N D pour
confirmer vos excellentes impressions !
1720/8 ,.,-» .... *
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Petits échos de Fully
Congres des Jeunesses

conservatrices
à Orsières

Demain dimanche aura lieu à Orsiè-
res le congrès annuel de la JCCS. A
cette occasion, le groupe de Fully, pré-
sidé par M. Laurent Carron se rendra
à cette importante manifestation , don:
les responsables ont tout préparé pour
recevoir dignement ses hôtes.

Tous les membres de la Jeunesse sont
priés d'y prendre part et devront se
trouver dimanche à 11 h 45 précises
au cercle conservateur.

Diverses décisions
de la municipalité

Sous la présidence de M Femund
Carron . l'administration communale de
Fully a décidé l' achat de la- grange et
des places, annexes à la maison de com-
mune, propriété de Mme Leopold Rard.
Ceci' en vue de favoriser les dégage-
ments au centre du village.

L'ingénieur Gaillard a été chargé d'é-
tablir le budget d'élargissement du che-
min viticole de la place du Manoir au
centre de Plamout. Ce- chemin recevra
!a nouvelle conduite d'irrigation de
100 ml.

La bourgeoisie de Fully a vendu aux
enchères;> publiques environ 60 000 m2
de taillis dans les pentes de Chamouai-
re. au-dessus de Grue, pour le prix de
75 000 francs , en vue de la création de
nouvelles vignes.

Le conseil communal a décidé entre
autres :
— d'équiper l'école • de promotion de

tout le matériel audio-visuel indis-
pensable pour l'enseignement de l' al-
lemand (enregistreur, projecteur et
diapositives , etc.)

— d'adjuger les travaux suivante :
la construction des égouts de
Saxe
l'aménagement de la rue du cen-
tre de Châtaignier à la cave Ma-
ret
la construction d'une pas-sereile
sur le canal à Verdan-
l'aménagement .de la rue de. la
Poste vers les ' daves Carron
l' aménagement! de la -nouveliaœ8*M
te de rinsarce.j préfr- du ^oçati-f-etes
Rosiers. .

gumes du Valais pour une famille de
quatre personnes.

De nombreux week-end prolongés
dans les stations de Zermatt , Saas Fée,
Grâchen , Loèche-les-Bains, Verbier ,
Champéry, Champex et Montana.

Pour les concurrents domiciliés en Va-
lais on trouve :

Un mois de séjour pour quatre per-
sonnes dans un chalet finlandais à Chey-
res, dans le canton de Fribourg, le vo-
yage aller-retour gra tuit dès le domi-
cile, le ravitaillement gratuit et un ba-
teau pour quatre personnes sur le lac
de Neuchâtel.

Des pièces d'or de l'Afrique du Sud
pour une valeur de 500 francs.

Des séjours de trois jours pour deux
personnes dans un motel de Bad-Ra-
gatz.

Des vols aller-retour Genève-Zurich
par Swissair, des vols sur les Alpes, etc.,
de même que des cartes routières.

C'est , bien une des premières fois
qu 'une telle planche de prix est mise à
la disposition des concurrents qui se re-
trouveront certainement nombreux le
samedi soir 28 septembre, à 20 h. 15 de-
vant leur petit écran TV.

Ces travaux seront exécutes dans le
courant de. l' automne .
— l'achat de deux petits bâtiments d^ns

le haut , du, village, de Châtaignier ,
en vue d'amél iorer le stationnement
des véhiculés et de mieux desservir
le vignoble.

i ; i / j * >- .'., ..
¦ 
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La TV suisse alémanique
nous rend visite

' - T iLa TV suisse alémanique o opé«ré au
début de la semaine des prises de vue
à Fully dans les champs de tomates.
Des producteurs ont été interrogés sur
les problèmes économiques en liaison
avec cette production.

L'émission en. a;été doqnée mercredi
soir à partir ' de  21' fifeùres. Elle fut  ex-
cellente tant par l'ima«ge que par les
commentaires , qui auront dissipé l'im-
pression laissée, il R & quelques jouçs
par une presse' à' sensation d'outre-Sn-
rine, nous accusant de touche: des sub-
sides fédéraux pour Ta- destruction des
tomates.

Cette délégation fut accompagnée par
le président de la commune M. Carron ,
qui fit visiter les différents parchets.

Vendanges précoces
L'on *a commencé cette semaine les

moûts-primeurs. Le sondage moyen de
70" est atteint et l'on a déjà enregistré
quelques sonjmets de 87" pour un rhin ,
90" pour un riesling et 77" pour un
fendant.

Devant ces constatations et si le temps
se maintient au beau , l'on peut entre-
voir d'excellentes ' vendange,,.

— Eco —

Assemblée générale des enseignants du district
MARTIGNY. — Hier soir , à l'hôtel
Terminus à Martigny, s'est tenue l'as-
semblée généra^ flu" .. personnel ensei-
gnan t du distriot de Martigny sous
la présidence de M Maurice Rouil-
ler . Plus de 70 membres étaient pré-
sents et ortt suq«ii!eveq_ beaucoup d'in-
térêt cette longue séance qui s'est
eténdùè" âir '̂ è^<*,^foi§'^«eiirës.

RAPPORT—PRESIDENTIEL
En ouvrait . l'assemblée* le présiden t

souhaita la bienvenue à tous ses col-
lègues et se fit un devoir ,de rappeler
la mémoire d'un membre 'décédé cet
été, M. Paul Luisier, de Saillon.

La lecture- des procès-verbaux et
celle de la situation financière ont
encadré l'exposéiprésidentiel 'qui com-
prenait différentes communications
concernant les questions en discus-
sion .entre •rEtatj.et la Fédération des
magistrats, enseignants et fonctionnai-
res. C'est ainsi que- son abordés ;,avec
précision le problème des enseignants
malades, celui des enfants en étude
et la nouvelle organisation de la cais-
se de retraite.

REVISION- DBS STATUTS
Le point princiipail de l'ordre du

jou r était la reydSiorr partielle'' et- tràni
sitoire des statuts de district , re-
vision imposée à la suite de la nou-
velle structure Sûr le plan cantonal
avec la Société pédaigogique valaisan-
ne.

Ces modifications touchant tous les
orga.nes de l'Association des mandats
des comités et .délégués, ont été étu-
diées, proposées, et centralisées à la
satisfaction de la majorité de l'as-
sem'blée.

NOMINAlTONS
Le chapitre,-, des- ; -nominations était

vaste et a été-' lêgtë 'à la suite de la
décisio«n , de ,déléguer. «de droit tout le
comité à l'assemblée, de confier à ce
même comité les fonctions de comité
de caisse de retraite du district , et

PAYS DES DRANSES "1
ri Une belle coutume

ORSIERES. — Pour la troisième
fois , les descendants de feu Jean-Ni-
colas Tornay, de Sous-la»Lex , Or-
sières se sont réunis à l'hôtel des Al-
pes à Orsières pour le devenu tradi-
tionnel dîner , des cousins qui a lieu
tous les deux ans , le deuxième di-
manche de septembre.

Venus de presquee toute . la Suis-
se romande et de la Suisse allemande ,
ils se sont retrouvés au nombre dé-
passant la trentaine (34).

La visite du cimetière s'est effec-
tuée dans un très grand recueille-
ment et tous les participants ont pu
constater avec plaisir que presque
toutes les tombes de la parenté ont
été entretenues avec soin et amour.

L'apéritif des retrouvailles a été ser-
vi au Café National , dans une jolie
petite salle à l'abri des indiscrétions

Assemblée des gyms
de Vernayaz

VERNAYAZ — « Cette assemblée s'est
déroulée au restaurant du pont de
Gueuroz. Elle a fixé le programme
de ses activités .

Pour les pupillettes , les séances au-
ront lieu le lundi et le mercredi , dès
19 heures.

Pour les pupilles , elles auront lieu
le mardi et le vendredi , aussi dès 19
heures.

Pour les actifs , dès l'âge de 15 ans,
le mardi et le vendredi , dès 20 h 15.

Toutes ces réunions se dérouleront
dans la salle de gymnastique. Pour
l'inscription , il faut s'adresser auprès
des moniteurs ou des membres du co-
mité.

de, le mandater aussi à la caisse de
retraite cantonale.

Nouveau comité en fonction pour
deux ans :
M. Maurice Rouiller , président ; Mlle

Raymonde Gay-Crosier , vice-présiden-
te ; Mmes Irma Reuse, Emma Bru-
chez, Marie-Théif4# ï Hatt^roqi' i MSC 3
Marcel Carron , Gaston Mariéthod . _ '
Martin Roduit et Michel F^audi^ n 'J*Délégués à la Société pédagogue

valaisanne : . -". .-i ,. «
Mmes Laetitia Perret, GAn-ette Vouil-

loz, Monique Carron , Rose-Marie Bru-
chez, MM. Théo. Chatriand et Robert
Taramarcaz sont venus se joindre au
comité. . ,

Délégués des communes son cœur, son ame et son temps à la
Pour- assurer une parfaite liaison d ispo«s«ition du personnel enseignant.

avec le comité cantonal, des délégués Après que la séance fut levée, cha-
on«t été désignés dans les communes cun put bénéficier d'une petite colla-
non représentées! tion .

Coup d'œil sur le petit écran
Il est à regretter, une fois de

plus , que nous n'ayons j? as_ la ̂ possi-
bilité , dans notre région, de capter
la France. Les chroniqueurs de
Lausanne et Genève sont avantagés
en ce sens qu'ils peuvent se rabattre
sur une émission de l'ORTF quand
celle de la TV Romande manque
d'intérêt; ce qui se produit hélas
un peu trop souvent.

Est-il admissible que l'on nous
o f f r e , en guise de « Spectacle d'un
soir », un f i lm en 5 épisodes du
genre des « Anges de la nuit »?

Je dis non, tout nettement . Ce
f i l m, inspiré par le roman de Paul
Feva l « Les mystères de Londres »,
n'a pas sa place dans une soirée
qui doit être réservée au théâtre.

Aussi, n'ayant pas le pri vilège de
pouv oir - tourner, un bouton pour re-
cevoir un autre programme d'une

avec un caractère, vraiment familial,
par le patron de l'établissement.

Tout le monde s'est retrouvé à 12
h. 30 pour le dîner à l'hôtel des Al-
pes. Le dîner a été apprécié tant pa*
la quantité que par la finesse de ses
plats et la qualité du service qui font
le grand renom de ce bel hôtel.

La partie oratoire et récréative a
été ouverte par le cousin Marcel , de
Aarberg. Celle-ci s'est terminée
joyeusement et sympathiquement et
les belles paroles prononcées font
comprendre aux absents qu 'ils ont tort
de rester à côté d'une si belle et si
franche descendance.

Une cotisation a été versée pour la
formatio n d'un fonds de décès.

Cette belle journée s'est terminée
dans la joie et la danse, dans les beaux
locaux de l'Edelweiss où la F. O. B. B.,
sous la présidence du cousin Francis
Biselx tenait son bal annuel.

T. J.-P.

Résultais du Rallye
du Bas-Valais des pupilles

et pupillettes
MARTIGNY — Magnifiquement orga-*
nisé par la société de Martigny, ' eff
rallye a connu un succès inespéré pou»
les responsables. En effet , il y avait
250 participants pour disputer la
challenge offert par M. Denis Dar-
bellay, de Martigny. Cette compéti-»
tion se déroulait à l'alpage du . Biolay,
à Chemin^Dessus . Voici les résultats J

Boules : 1. Bourg ; 2. Ville; 3.. Char-
rat. Boîtes : 1. Bourg; 2. Charrat; 3.
Vernayaz . Tir : 1. Vilîe; 2. MontheyJ
3. Bourg. Estafette : 1. Charrat; 2.
Bourg; 3. Ville.

Classement "général :'" 1. Bourg, 2,
Charrat , 3. Ville.

Commissions cantonales
Le distric t de Martigny ayant droit

à deux membres aux commissions
cantonales , hormis le membre du co-
mité cantonal déjà é^u , Mlle ;Raymori-»
de Gay-Crosier, le choix s'est porté,
pour la commission pédagogique, .v.sur
Mme Emma Bruchez de Charrat e(t,
pour la commission matérielle, SUT M.
Maurice Rouiller , de Martigny.

COTISATIONS « DIVERS y !T
'•' ' " ¦ i *. î '  -VA ' -: ' ¦ I

La cotisation de Fr 10.— est main-*
tenue pour le cours scolaire 1968-69.

Un hommage a été rendu au pré-
sident M. Maurice Rouiller, qui met
son cœur, son âme et son temps à la

autre provenance, je  me suis con-
tenté de tourner ce bouton pour '
reprendre la lecture d'un ouvrage
me donnant des satisfactions que la
TV ne parvient pas à m'offr ir .  Et
j e  gage que de nombreux téléspec-
tateurs en ont fai t  autant hier soir.

J' eusse préfér é que l'on mît ces
« Ang es de la nuit » sous une autre
rubrique et que l'on f î t  place , à
la même heure, au ballet du - Grand
Théâtre de Genève.

Il faudra attendre jusqu'au 11
octobre -pour revoir une pièce de
théâtre. La TV Romande semble
ignorer qu 'il y a, parmi les télé-
spectateurs , de très nombreux ama-
teurs de théâtre. Elle a déjà com-
mis une fâcheuse erreur en le pri-
vant de cet art le dimanche soif .
Pourquoi aggraver cette bévue en
trichant sur la nature du spectacle?

f.-a. a-
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DEMANDES D'EMPLOIS

Boulangerie-tea-room
cherche

cherche

secrétaire
sténodacty lographie
expérimentée de langue materne ,Ile Iran-
çaise. possédant de bonnes connaissances
d'allemand et-ou d'anglais et si possible
du télex.

Nous offrons :

salaire en relation avec capacités
avantages sociaux
semaine de 5 jours
travail varié et intéressant

Nous demandons :

parfaite connaissance de la sténodactylo
excellente orthographe
initiative

Faire offres manuscrites accompagnées des
pièces usueiles à GIOVANOLA FRERES SA ,
1870 Monthey.

Fernand Dussex, eaux minérales, à Sion
engage tout de suite ou à convenir ,

un chauffeur - livreur
avec permis poids lourd

Place à l'année, bien rétribuée.

Tél. (027) 2 28 69

L'entreprise Ed. Zûblin et Cie, SA, à Sion,
cherche pour ses chantiers de plaine,

maçons, charpentiers
et manœuvres

Travail garanti pendant l'hiver.

Tél. (027. 2 27 49. P 32948 S

Bar du Bellevue, cherche

sommelière
Congé le dimanche.

Tél. (027) 5 18 03 et 5 69 63.
AS 639 S

apprentie
vendeuse
logée, nourrie , ré-
munérée, et
vendeuse
Tél. (026) 2 20 83.

P 66270 S

Mise au concours
Le Département militaire du canton du
Valais met au concours les postes
suivants :

adjoint au cdt d'Arrondissement 6 et
teneur des contrôles militaires

Conditions :
bonne formation commerciale
avoir un grade d'officier
Langue maternelle :
le français
notions de la langue allemande

secrétaire homme
au bureau de l'Arrondissement 6

Conditions :
bonne formation commerciale ou équiva-
lente
Langue maternelle :
le français
notions de la langue allemande
Entrée en service à convenir

Les offres de service doivent être adressées
jusqu 'au 30 septembre 1968 à l'Office can-
tonal du personnel , 1951 Slon, qui donnera
sur demande les renseignements concer-
nant les traitements.

cherche pour entrée tout de suite ou à
Importante maison de meubles en Valais
convenir

t '"Z. l 'A ' \ : '
courtepointière

Bon salaire , semaine de 5 jours

Faire offre sous chiff re PA 900075 à Pu-
blicitas , 1951 Sion

L'entreprise HELLER SA, à Sion, cherche

des maçons
et charpentiers-coffreurs

et

des manœuvres
pour chantier de plaine
Travail assuré en hlvei

Téléphoner au (027) 2 45 45
P 671 S

Etes-vous une genrille et gale

jeune Valaisanne
aimant travail ler dans un ménage a Zurich
chez une gentille petite famille et désirant
apprendre ou se perfectionner dans la lan-
gue allemande ?
Nous serions heureux de pouvoir réserver
cette place à une jeune fille du beau Va-
lais I
Nous vous offrons un bon salaire, congés
réguliers dans une très agréable ambiance
familiale. ,
Vous aurez en plus la possibilité de passer
avec nous plusieurs semaines d'été et d'hi-
ver à Ascona et è Arosa.
Veuillez prendre contact avec nous, vous
ne le regretterez pas.
Mme Bornstein, Manessestrasse 2, 8003
Zurich. Tél. (051) 25 84 91.

Représentation

Commerce de gras livrent des articles de
grande consommation (bâtiment) cherche
pour début 1969 "' '•

'01
¦ • ï JêM

représentants-
régionaux

pour le BAS-VALAIS et le-VALAIS CENTRAL
Conviendrait également pour travail partiel
à personne bien introduite dans les milieux
de la construction.

Faire offre sous chiffre PA 32927 Publici-
tas ,Sion.

Immeuble Pax-Vie
avenue de la Gare 5,1951 Sion

A louer '

un bureau de 54 m2
très bien situé, pouvant être au besoin
divisé sur désir du preneur.

,. T . y  i. \.

S'adresser i Pierre Imboden, egent «génère!
Tél. (027) 2 29 77.

', * |

Nous construisons clés en mains dans toute la Suisse romande

Villa type V7 4 V2 pièces Chalet type C 2 (3 pièces)
Prix choc : 103 000 franc» comprenant : 2 chambres, 1 living, 1 cuisine, hall, bains,
comprenant : living avec cheminée, 3 chambres, cui- WC, véranda, garage et cave,
sine agencée , bain, WC, cave , buanderie, chaufferie

Autres types de chalets ôt villas à partir de 35 000 fr„ tous renseignements sans engagement, nouveau service technique
COOPERATIVE DU BATIMENT, Grand-Pont 23, 1050 SION — Tél. (027) 2 82 31 
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AFFAIRES IMMOBILIERES

FABRIQUE D'ENSEIGNES LUMINEUSES ET D'ECLAIRAGE AU NEON

| NEON ATELIER STAUB & BAILLOD
Place de l'Etoile - Rue des Creusets 37, 1951 SION - Tél. 2 87 71

Cherchons pour entrée Immédiate

apprenti (e) de commerce
et

apprenti (e) maquettiste
peintre d'enseianes

Entreprise jeune et dynamique , ambiance de travail agréable.
Nous traitons tous les problèmes de réclames lumineuses.
Faire offre par écrit. '

FABRIQUE D'ENSEIGNES LUMINEUSES ET D'ECLAIRAGE AU NEON

| NEON ATELIER STAUB & BAILLOD
Place de l'Etoile - Rue des Creusets 37, 1951 SION - Tél. 2 87 71 ;

Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

jeune homme
désirant se former comme aide-souffleur de verre ; fabrica-
tion des tubes néon pour enseignes et éclairages.

Entreprise jeune et dynamique, ambiance de travail agréable.
Faire offres détaillées par écrit.

FABRIQUE D'ENSEIGNES LUMINEUSES ET D'ECLAIRAGE AU NEON

| NEON ATELIER STAUB & BAILLOD
Place de l'Etoile • Rue des Creusets 37, 1951 SION - Tél. 2 87 71

Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

aide-monteur
A '.L -i/' _jfc _J -ÇPur ,a -R0?e dl«?QSftignps_ et d̂'éclairages lumineux.
¦V VVS ! ' 7 » ' ' 'r T '

Entreprise jeune et dynamique, ambiance de travail agréable.
Faire offres détaillées par écrit.

Bourgeoisie • Commune de Saxon

Lotissement de la Boveresse, Mayens de Saxon,
(altitude 1500 -1600 m)

Liaison routière col du Lein • vallée d'Entremont - Verbier - Grand-Saint-Bernard

vente de 46 parcelles de terrain
de 1000 à 2 000 m2

EQUIPEMENT :
Routes d'accès et de desserte
Réseau d'eau potable

Ski — Tourisme pédestre — Tranquillité — Soleiil

Vente aux enchères publiques en automne 1968

Mise à prix : de 6 fr. à 9 fr. le mètre carré

Pour tous renseignements , s'adresser au Bureau communal
de Sexon .Tél. (026) 6 23 24.



$¦:¦: ¦ ¦¦ ' ' . . .  ¦ - . - ¦ . . .
¦

. ' . . .  ¦ ¦ ¦ ¦
¦ -

¦ ¦ ¦
..¦ ¦

. . - . ' . . .
- ¦  ¦ « . , -. « ,- .'¦. ¦ ¦ .

¦
. - . . . , - .. . . . , ¦ - ,- - . , . . . - . ¦ ¦, - . . . ; . , ,  .- . ¦ ¦ ¦  ..- . . - ¦ ¦ , . - y. y . . y - .y - . . - . y :  . • . . 

¦

ft ii * ««««fe #*vts du Valais - Publicité — Nwvéffct* «t FW«)e #*Vfr % V«|«fr :V 8*.i<*è - «9UY*«<*te et Fettëfc #AVi* du *&)»** - *^fc# Samedi 21-9-68

OFFftÉS; ET
DEMANDES D EMPLOIS

%b FRISCO
^̂ ^J  ̂

 ̂
*lous cherchons

-wÈ^^ Collaborateur
^wÊ  ̂pour le 

service
4ufe extérieur

pour visiter notre clientèle : détaillants et gros consom-
mateurs en Vêlais.

Noua demandons : — Personnalité de vendeur
— Pretlque au service extérieur
— Connaissances de la branche alimentaire si pos-

sible
— Aptitudes pour l'Instruction de vente du personnel

du dépôt
— Sûreté, plaisir aux contacts, dévouement
— Langues : français allemand
— Age idéal : 30-35 ans

Nous offrons : — Salaire fixe
— Prime de productivité
— Frais de voyage et de voiture
— Prestations sociales
— Mise su courant constante et possibilité de suivre

des cours
— Soutien intensif par la direction de vente

Si vous désirez prendre possession d'un bon cercla
de clients et travailler au sein d'une équioe dynamique.

j. nous vous demandons alors de prendre contact avec
I nous.

Nous attendons avec plaisir votre offre eccompegnée
d'une ohoto, d'un curriculum vitae et des copies de vos
certificats.

FRISCO SA, glaces et produits surgelés, 9400 Rorschach¦_ .~.-~m~.- -- .- ¦ P3S0 RS

e Suisse

Traducteur
Nous cherchons pour notre secrétariat général un
jeune traducteur de langue maternelle française ap-
pelé à succéder au titulaire actuel qui va bientôt
prendre sa retraite. Notre nouveau collaborateur
sera introduit de manière approfondie dans l'as-
surance de choses, et devra ensuite être à même
de traduire de façon indépendante de l'allemand en
français des exposés importants, des conditions
d'assurance, des contrats, ainsi que des instruc-
tions et des tarifs. Une personne qualifiée (âgée de
40 ans au plus) trouvera chez nous une activité
variée et indépendante, de même qu'une atmo-
sphère agréable et des conditions de travail mo-
dernes. Prière d'adresser les offres à la Direction
de la Société suisse pour l'assurance du mobilier,
Schwanengasse 14, Berne, tél. (031 ) 221311.

NOUS CHERCHONS pour le Bas-Valais

collaborateurs (trices)
pour l'expansion de notre service externe.
Etes-vous :

ambitieux, Indépendant, convaincant ?
Avez-vous :

de l'entregent, du courage et de la volonté d'arriver?
Alors, nous vous offrons :

un travail dur, mais intéressant, dans une organisation
de vente moderne de la branche TV-radio, avec possi-
bilité de gain dépassant largement la moyenne.
Mise au courant par chef de vente expérimenté et sou-
tien publicitaire Important Votre temps et le nôtre
sont précieux.

SI cette offre vous Intéresse, veuillez remplir le talon
ci-dessous, sfln que nous puissions convenir d'un rendez-
vous.

[Nom • .MM.W.MMM..MW "renom tmmmtmmuttmamiÊSBiM « m n m
Date de naissance : Etat civil: ,
Formation ! , ,„
Adresse : — -
Téléphone Quand peut-on vous atteindre î

Ecrire sous chiffre PF 81376 à Publicitas, 1002 Lausanne.

« i ; iii ii « > « «

Office d'expansion, Sion, cherche

secrétaire-dactylo
— Travail indépendant.¦n" ' — Semaine de 5 jours .

Faire offres écrites avec prétentions
de salaire, sous chiffre PA 900066.
à Publicitas , 1950 Sion.

• ii -

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

un mécanicien
en mécanique générale

en possession du certificat de capacité ou
"pouvant Justifier d'une formation équivalen-

te et "bénéficiant d'une certaine pratique ;

un monteur-électricien

. ,en courant fort, en-possession du certificat
de capacité et bénéficiant , si possible, d'une
certaine pratique ;

un mineur qualifié

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

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

.._ . ... , agréable.

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

! ' «:+.-. • '-d ./ s -, i .;- : ?  :¦¦

¦:¦ •: * ...Trôrâd) «.t.
Adresser offres écrites avec certificats ct
références au siège de la société à Sainl-

• Maurice.

! ^'P'^' " ' - ¦• ' 'f ¦ 
g

Pour notre succursale de Martigny, nous
cherchons pour entrée immédiate des

monteurs-électriciens
qualifiés et capables de travailler seuls.

Prière de s'adresser à la maison
KÙMMLER et MATTER SA, rue du Léman
3 b, MARTIGNY. Tél. (026) 2 23 61.

• s.fc * .'-
¦'¦

Wir suchen
In unsere Abtellung der Diinnblechverarbei-
tung (2-6 mm)

Konstruktionsschlosser
oder Bauschlosser

f Or die Anfertlgung von Verschalungen an
Zentrlfugen, Dampf- und Wasserturblnen
sowle von Steuerpulten und Reaulatorenge-

J,̂ *-J*«BKi

'•'¦tti :;? ? 7 'ï?->::7;:"''«

.'$ 1" »nser& AbteHung 'der Vtahrverarbeltung

Rohrschlosser
¦ - ¦ •

¦ ;.. V.J!;1 ,':?•(. ' ~~--: -
-- .-. '¦ y 'if îj fà- '- ': YZ^yy- - - '

- : ' IrC '̂IQr 'dIê,ïBéarbeltung von Rohren en Dampf-,
;;r' -: -̂.Qas- und Wasserturblnen , Verdampfer- und

' "Z -V ; v^-.Kesselanlaqen sowle an Kehrlchtverbrsn-
;;'_ _ _ :- ¦- . '; 7 nungsanlagen.

': • -; W'&î â 'ézi ¦ '
y-

',. . <é '.' y

Interessenlen steht unser PersonalbOro
Betrleb. Telefon (051) 44 44 51, Int 731, fur
nâhere Anskunft ledarzelt gerne zur Ver-
fûgung.

• .; ESCHER WYSS, Postfach, 8023 Zurich.
r . -yr^-hn , ' J '»''"1' '¦;. - '

NOUS CHERCHONS

pour rtavaux de montage et de câblage dans
les centraux de téléDhone automatique du
groupe de construct ion de SION et de
MARTIGNY des

monteur-électricien

monteurs en courant faible

mécaniciens
serruriers-mécaniciens

ainsi que du

personnel spécialisé
de professions apparentées

Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés son! priés de s'adresser
par écrit ou par téléphone à

M. E. Berclaz, de la maison Hasler SA..
Central téléphonique , Le Châble, tél. (026)
7 17 00.

Nous cherchons pour notre bureau com-
mercial

un employé
français e! anglais , pour la correspondance
et les relations générales avec la clientèle.
Le poste offre des possibilités d'avance-
ment pour personne capable.

Faire offre s avec copies de certificats à
BUTTES WATCH CO S.A., 2115 BUTTES. —

' Jél. 4038)_9.. 1.2. 44). 

Grosse Hoizfirma aus dem Aargau sucht
im Mattertal und Saastal

MONTAGE-MERNEHMEN
zur selbstëndigen Erledigung der Montage
von fabrikfertigen angelieferte.-, Schreiner-
arbeiten wie Tûren , Schranke und Kùchen-
einrlchtungen.

Selbstëndigen, Initiativen Berufsleuten (ev.
Schrelnerei-Betrieb) bietet dièse Arbeit ein
sehr gutes Einkommen. Akkord-System.

Eine grùndliche Einarbeitung der Unterneh-
men In den verschiedenen Artikeln wird
gewâhrleistet.

Gerne erwarten wir Ihre Offerte unter
Chiffre OFA 8633 R an Orell Fiissli Annon-
cen AG 5001 Aarau.

Gonset
M A R T I G N Y

cherche pour tout de suite

une vendeuse
pour rayon TISSUS

éventuellement couturière

une vendeuse
pour rayon MENAGE

Place stable. Semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances
:aire offre à la Direction

M A R T I G N Y
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NORA

Grain de sel

Deux manières
de faire...

i
4— Il y a deux ou trois semaines ,

nous parlions ici même de l' at t i-
tude de la police biennoise qui nous
nrait in f l igé  une amende pour avoir
laissé notre voiture dans un sta-
tionnement interdit .  Etrangers à
cette ville-, nous avions cherché , en
uoin , une place de parc. Faute d' en
trouver et lassés de tourner en rond ,
nbus avions arrêté l'auto près de
l'immense salle du Congrès où nous
étions attendus.  Une salle de con-
grès pour 2.000 personnes sans p la-
ce de parc adéquat , c'est aberrant !
Mais là n'est pas la question. C'est
la manière et le principe qui sont
en cause. La manière d'agir de la
police et lé principe de l'amende.
Voici -çpmment on vous f a i t  part
de votre amende : on vous cite de-
vant la gendarmerie de votre can-
ton. L'agent de service vous remet
le papier que voici :

MANDAT DE REPRESSION

Tribunal III du district de Bienne
Soit signifié à . . . . . .  I. que le

juge soussigné est saisi d'une dé-
nonciation contre vous pour avoir
laissé stationner votre automobile
à un endroit interdit commis le 

II. Qu 'en raison des faits énon-
cés et en application des art . 219
lt 260 cppb. 48 et 49 cps. art. 21-1
OSR. 90-1 LCR. vous inflige une
amende de 10 frs convertible en
cas de non paiement en 1 jour d'ar-
rêt; met à votre charge les frais
envers l'Etat fixés à Fr. 5.— .

i
—-C' est là une - drôle de- manière

d'agir , .surtout  quqnd on vous fa i t
mander au poste comme si vous
aviez commis un dclit  de droit
commun important Et Bienne se
veut une ville touristique par
excellence.
— Elle est loin de l'être si l 'on en

juge  les procédés de la police.
— Cette police et les autorités

biennoises f e ra ien t  bien de s'inspi-
rer des procédés combien plus
sympathiques de la police mutii-
choise. Pour avoir laissé sa voi-
ture en stationnement interdit , un
Sédunois a trouvé, sur le pare-
brise, l'avis que voici :

- Soyez les bienvenus à Munich
- Cher visiteur,
La ville de Munich est heureuse

de vous compter parmi ses hôtes
et vous souhaite la plus sincère
bienvenue.

Malheureusement , votre station-
nement , à cet endroit , est contraire
aux règ lements. Persuadés que
c'est involontaire de votre part , nous
ne vous inf l igeons pas d' amende.
Cependant , vous êtes strictement
prié , dans l'intérêt général , de bien
vouloir dorénavant observer stricte-
ment les règles de stat ionnement
prescrites par la police locale.

En vous remerciant d' arance.  nous
vous souhaitons un agréable sé-
jour dans notre viVe

Signé  :
La Police m-uniehnisp

— Eh voila,  c'est poli C'est mê-
me très sympathique On reviendra
à Munich Ca c'est du tourisme
bien compris

— En e f f e t .  Je  sugg ère à toutes ,
les poliecs d' en laire de inf ime.  Et <
j e  soumets ce texte à la médita ',
tion , surtout de la p olice et des <
responsables chi tourisme de '
Bienne. ,

Isandre j

¦>A*i*^A,AAAA îA*>AAAA/V«V>^S/VSA<V>A*
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des sapsurs-pomiuers
du Valais

VETROZ. — L'Association de.s sapeurs-
pompiers du Valais central se réunira
à Vétroz-Magnot le 6 octobre prochain
pour la 37e assemblée.

!De nombreux participants se sont déjà
iri.-crits.

Le directeur BCV u la TV
SION. — Nous avons le plaisir dc re-
lever que Me Adolphe Travelletti. di-
recteur de la Banque cantonale du Va-
lais, participera dimanche â l'émission
de 4a.- T.y «,-Iable ronde », à midi.

Occuper les petits enfants et les instruire
CHATEAUNEUF-CONTHEY. — Cer-
taines villes de notre canton , ont in-
troduit  des « jardinières d'enfan ts  » .

Ce n 'est pas une innovation,  ni une
révolution. ¦

Mais ce que l'on peut dire, c'est une
heureuse découverte.

Ces « jardinières d'enfants  -.-¦ sont or-
ganisées par des responsables privés.
Dans la règle les adminis t ra t ions  com-
munales , donnent leur appui , le o:us
souvent en mettant  à disposit ion d"s
locaux appropriés.

UNE JARDINIERE D'ENFANTS
A CHATEAUNEUF-CONTHEY

Mlle Bernadette Fumeaux. jardiniè-
re d'enfants ,  avait  réuni les premieis
élèves l' année dernière L'essai avai t
été concluant .

Cette année une vingtaine d'en fan l s
de 3 à 5 ans lui ont été confiés.

J' ai eu le plaisir,  pendan * de l in-
¦uies minutes ,  de suivre er* tout pe-
tits.

.Ils sont' tout d' abord sous bonne gar-
de. Mlle Bernadette Fumeaux . est une
seconde maman  pour chacun d'eux. Elle
a cette douceur , cette gen 'i'lesse. E'ie
connaît  se.c peti ts  protégés Ceux-ci '' ai-
ment beaucouo el l' apprécient.

Une petite f i l le  de cinq ans qui fi é-
quente cette année l'école enfant ine est
venue vers Mlle Fumeaux. à la sortie
de l'école. Elle a dit : « Mf-demoiselle.
i' a imerais  retourner avec vous. J'étais
si bien ! »

Cette « jardinière d'enfants  » rend
surtout de précieux services aux ma-
mans. Celles qui sont dans l' obligation
de travai 'ller. voire celles qui ont en-
core d' autres netitc enfants, sont pen-
dant une demi-iournée. libérées de cet
enfant placé entre de « bonnes mains !»

On joue , on... réfléchit

C'est complet... EN ROUTE !

Première pierre de I église

SION. — En ces belles journées autom-
nales, les entants peuvent s'amuser
joyeusement au .jardin public de la Plan
ta. Les quelques installations de jeux
font leur grand plaisir.

Ce .jardin, quoique exigu, est aussi Ir
rendez-vous de grandes personnes qui
viennent s'y reposer.

Le cadre y est magnifique. Les par-
terres de fleurs et ies grands arbres
apportent un air de fête ct d'évasion.

SION ET L E G IN IRE

Enfin cette « jardinière d'enfants »
apporte encore à ces petits enfants,
cette première formation et l'habitude
de passer l'après-midi en compagn.e
d'autres enfants, de s'astreindre à une
discipline de groupe, de savoir obéir.

L'initiative que nous relevons mé-
ritait d'être mentionnée. Merci et fé-
licitations aux responsables.

Après la marche « Hermann Geiger »
SION. — Les organisateurs de la mar-
che commemorative Hermann Geiger
remercient tous ceux qui . par leur par-
t icipat ion et leur soutien , ont contribué
à l ' immens? succès de la deuxième édi-
tion.

¦ 
t , ! ' '!*' "' «V i'7- r- 'i ,..

Grâce ' à  l'appui tout particulier des
municipalités de Sion et Savièse, de la
Fédération valaisanne des producteurs
de lait et de la 'maison Lathion-Voya-
ges, les 3 000 participants auront cer-

tainement emporte avec eux un ex-
cellent souvenir.

Avis aux propriétaires
de moutons

Les propriétaires de moutons, qui
désirent conduire des animaux aux
marchés de bétail de boucherie, sont
priés de les consigner, par écrit, dix
jours avant la date de la reprise, au-
près de l'Office vétérinaire cantonal.

m
YZZZ.

HEREMENCE — La construction de
la nouvelle église de la grande com-
mune a débuté depuis quelques mois.
Les travaux de fouilles d'infrastruc-
ture sont déjà terminés.

En ce dimanche 22 septembre, Son
Excellence Mgr Adam, évêque du dio-
cèse, procédera à la bénédiction de la
première pierre. Cette cérémonie évo-
catrice, pleine de sens, est un grand
événement pour la paroisse. C'est un
événement avant tout profondément
religieux. Il rappelle que Jésus-Christ
est le prémice et la fin de l'histoire
humaine. D'autre part c'est la foi et
la vitalité de la communauté qui ren-
dent possible une œuvre comme la
construction de l'église.

Comment ne pas se réjouir avec
toute l'église qui chante sa joie et sa
confiance en son sauveur.

« O ma joie quand on m'a dit :
Allons à la maison du Seigneur »

DEUX DEPARTS MISSIONNAIRES
Dimanche un autre événement in-

vite également tous les paroissiens à
la joie. En effet ,  le révérend père
Nendaz va s'envoler le 22 septembre
pour Madagascar et M. Charly Bon-
vin comme missionnaire laïc partira
le 28 septembre pour le Gabon.

C'est également la ioic de l'Eglise
qui se bâtit sur les terres lointaines.

Bonne fête à tous

La classe 1943 en Espagne
MOLLENS. — Les contemporains de
1943 des villages de Randogne et Mol-
lens ont prévu une sortie d'une semaine
dans la péninsule Ibérique. Un quart
de siècle, cela se fête.

Un hockeyeur s'est marié
MONTANA. - Le ioueur du HC Mon-
tana-Crans, Johny Glettig. a uni sa
destinée à celle de Mlle Yvonne Bon-
vin.

Les hockeyeurs et les musiciens de la
fanfare de Montana-Cran s ent  fait j a
haie d'honneur à la sortie de la céré-
monie.

Nous souhaitons au nouveau coupla
bonheur et longue vie.
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ENTREPRISE D'ETANCHEITE

engagerail

Entreprise de «génie civl de la place de Sion
cherche

chef d'équipe et rénleurs
oour la superstructure.

Faire offre avec cert i f icats et prétentions
de sa'aire à Ouhuis et Hussex C,ise nosiale
29005 1951 Sion.

asphalteurs
maçons
jeunes hommes

pouvant être formés dans 's brancha

event. une personne
avec permis poids lourd.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir

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

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

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

CHERCHONS pour tout de suite

serrurier
de
construction

qualifié connaissant parfai tement le dessin
et les techniques de soudure, et pouvt-nl
fonctionner comme chat de groupe.

*
Semaine de cinq jours. Caisse de prévoyan-
ce.

S'adresser à MECOVAL, B. rolly, con<=!r.
mécanique el iabrique de machines,

1962 Châteauneuf, tél. (027. 8 13 71.

L'hôpital d'arrondissement de Sierre
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

DES TELEPHONISTES, AIDES DE BUREAU
connaissant si possible le français et l'allemand, pour son
service de téléphone et divers travaux de bureau.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à :
Hôpital d^arrondissement de 

Sierre, a. i. Marin SOLIOZ, 3960
Sierre.

P 32736 S

KX
' C^ILVANA

SWISS

Nous cherchons

personnel féminin
pour travaux de retouché en ate-
lier, ainsi qu'une

aide de bureau
pour notre département fabrica-
tion.
Le cas échéant, nous mettrions
au courant.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner à la
direction de la fabrique d'horlo-
gerie, Silvana SA, 2720 Tramelan.
Tél. (032) 97 43 14.

U'mT m̂
*S(ç.ï  ̂W,™ ifff.- — —.<. «̂ ^-« --«^^«fl̂ »».

Service «d* dépannage électrique
Jour ai nuit Dimanche* et fêtes
Maîtrise fédérale
cherche des

apprentis
et des

ouvriers
Entrée Immédiate.

Saint-Maurice : Grand-Rue, tél
(025) 3 61 15.
Bex : Quai de l'Avançon.

POUR NOTRE NOUVELLE USINE D'AIGLE

nous cherchons

ilmécanicien . /
'y.7j|our la fabrication de petits appareils au-

- V*»m$trtjuès- -'

mécanicien
en qualité de responsable d'un atelier de
reprises

calculateur de cames
pour les machines Bechler, Petermann,
Tornos et Esco.
La formation sur l'un ou l'autre de ces
groupes pourra être assurée par nos soins

secrétaire
pour le bureau commercial.

Faire offres aux Fabriques de balanciers
réunies SA, département Technobal, 1860
AIGLE.

On engagerait immédiatement ou
à convenir

un menuisier
machiniste ou établi

un charpentier
ou un menuisier poseur

un manœuvre
Bons salaires. Caisse de pré-
voyance.

Menuiserie - constructions de
chalets.

E. & A. Délèze, Haute-Nendaz.
Tél. (027) 4 51 37.

Jeune homme consciencieux, 22 ans
avec permis de conduire, ancien cui
sinier.

cherche place

dans représentation
On demande

¦ cherche pour entrée immédiate vendeuse
si possible maison déjà Introduite. nitiChînîStS qualifiée

Ecrire sous chiffre PA 32818, à Pu- pour trax, pelle mécanique et OU aide-vendeuse
grader

blicitas S.A.. 1951 Sion. I T _ , _  „....

Entreprise de travaux publics,
cherche pour entrée immédiate

machiniste
pour trax, pelle mécanique et
grader

chauffeur
poids lourds.

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

AS 639 S

Tea-room La Riviéra

Martigny.

Tél. (026) 2 20 03.

P 66259 S

On cherche

fille de buffet
et service

Restaurant Foyer pour Tous, à
Sion. Tél. (027) 2 22 82.

P1148 S

— Désirez-vous un poste Indépendant dans un groupe dyna-
mique ? 7

— Avez-vous de l'entregent pour correspondra directement
avec des clients suisses et étrangers... ?

— Aimeriez-vous parfaire vos connaissances en langue alle-
mande... ?

...si oui, vous êtes la

S E C R E T A I R E
que nous cherchons.
N'hésitez pas à prendre contact avec noire
bureau de vente en demandant M Turin (055
5 01 01) ou à nous écrire directement. Una
première entrevue pourrait avoir lieu à
notre bureeu de Lausanne.

Triib, Tâuber & Cie S.A., Mesure et régula-
tion, 8634 Hombrechtikon (ZH).

WM MM

Importante entreprise du bâtiment a Genève
- cherche pour son département technique

technicien
pour surveillance des chantiers , établissement des mét'és ,
devis, comptes.

Semaine de cinq jours.

Faire offre avec curriculum vitae socs l'hiffre R 244341 - 13
à Publicitas , 1211 Genève 3.

ELECTRICITE S.A. — MARTIGNY
tél. (026) 2 12 02

Ateliers électromécanique

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

un serrurier
Avantages sociaux des grandes entreprises

Semaine de 5 jours.

i Importante entreprise industrielle i pro-
ximité de Lausanne offre place stable à

COMPTABLES
ayant une bonne formation professionnelle
et une expérience pratique de la compta-
bil i té , notamment de la comptabilité indus-
trielle.

aides-comptables
ayant une formation commerciale et des
connaissances pratiques de la comptabi-
lité.

Nous offrons :
Travail intéressant et varié. Ambiance de
travail fgréab' e. Semaine de 5 iours. Avan-
tages sociaux.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

i

Les candidat (es) sont priés (es) d'adresser
leurs offres accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de certificats sous
chiffre PW 61379 à Publicitas 1002 Lau-
sanne.

Jeune fille cherche
place comme

vendeuse
à Martigny.

Ecrire sous chiffre
PA 66261, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Je cherche

personne
à Martigny, pour
s'occuper de 2 en-
fants quelques
après-midi par se-
maine.

Tél. (026) 2 15 36,
heures des repas.

P 66252 S

Cherche

sommelière
débutante débrouil-
larde acceptée.

Entrée tout de suite.

Congé le dimanche.
Région Léman.

Café du Cotterd.
1605 Chexbres. Tél.
(021) 56 12 03.

AS 639 S

On cherche

serveuse
connaissant les deux
services, entrée toul
de suite, bon gain.

Café-restaurant Hel-
vétique, rue de la
Scie 11, 1207 Genève

Tél. (022) 36 85 45.

Pour bon vendeur
place stable et Intéressante comme représentent avec dé-
pôt pour spécialités de viande et charcuterie, dans le rayon
du Valais.

NOUS OFFRONS :
clientèle en partie déjè acquise , une organisation bien au
point, une direction d'entreprise dynamique ; fixe , frais,
auto d'entreprise et commission intéressante à taux pro-
gressif.

NOUS DEMANDONS :
personne active et sérieuse , ayant l'expérienc e de la re-
présentation et connaissances de la branche des produits
carnés.
Offre avec photo à adresser à Grande Boucherie BIGLER
SA, 3294 Bûren an der Aare , tél. (032) 81 23 45.

Sommelière
Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou date à convenir, serveuse
capable.

Bon gain et horaire agréable (congé
le dimanche).

Nous cherchons également une

jeune fille
pour aider au ménage. Bon gain, vie
gages, peut rentrer tous les soirs chez
elle et congé le dimanche.

Faire offre au café-restaurant
FILADO, Sion. Tél. (027) 2 36 73.

On cherche pour la fin septembre, dé
but octobre, pour 2 ou 4 mois, éven
tuellement une année

jeune fille
pour petits travaux de ménage, bons
de famille.

Offres au café-restaurant da Ries,
sur la Corniche, au bord du lac, entra
Vevey et Lausanne, tél. (021) 9911 55.

P1176 L

apprenti mécanicien
autos

âgé de 16 ans au moins.
Garage Charly Launaz, 1870 Monthey.

• P 32900 S

Etude d'avocat at notaire i Sion,
cherche

apprentie de bureau
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 32907, è Pu
blicitas S.A., 1951 Sion.



DE LA r̂ OBUE CONTREE AU VAL D'ANNIVIERS
PANORAMA

HBBBBflil Exercice et clôture du cours pour Gardes d immeubles
DU VALAI

SIERRE. — La nouvelle loi sur la « protection civile » est entrée en
vigueur. Les cantons ont l'obligation de mettre à exécution les dis-
positions prises par l'autorité fédérale compétente. Notre canton est
très bien organisé à cet égard.

L «Anniviers»v un ambassadeur princier
DU FROMAGE A RACLETTE

VISSOIE. — Si la France est reine
avec ses 30 000 sortes de fromage, no-
tre pays s'enorgueillit d'une qualité in-
contestée et incontest able. Les fromages
à raclette si souvent discutés demeu-
rent toujours l'atout de notre gastro-
nomie valaisanne.

Parmi les, différentes sortes de fro-
mage à raclette, celui, du val d'An-
niviers est toujours bien classé comme
du reste, le Bagnes, le Conches, etc.

A Vissoie, chaque année, de novem-
bre à juillet , 4 000 pièces sortent de
la centrale laitière.

UNE SAVEUR PARTICULIERE

De Chandolin . Zinal , Saint-Luc, Ayer
ou Grimentz, de Pinsec, Mayoux ou
Mission, chaque jour des milliers rie
litres de lait sont recueillis à la cen-
trale laitière de Vissoie.

Les fromages issus de cet établisse-
ment portent l'appellation contrôlée
d' « Anniviers ». Il est, à cet effet , im-
portant de signaler que seuls les fro-
mages portant cette marque d'origine,
proviennent de la vallée.

La saveur de ce fromage est due ,
en premier lieu , au fourrage. Le climat
joue également un rôle important . Ces
éléments agissent sur le lait qui donnent
un goût particulier.

AURONS-NOUS ENCORE
LONGTEMPS

DU FROMAGE A RACLETTE ?

A une période où l'on constate une
régression du cheptel bovin on peut
se poser la question: « Jusqu 'à quand
aurons-nous du fromage à raclette " »

Pour le val d'Anniviers. l'état actuel
se maintient.  Depuis quelques années,
il y a une stabilité.

UNE ETABLE COMMUNAUTAIRE 1

Aussi longtemps que les éleveurs pri-
vés continueront à conserver « leur
vache », la situation ne sen pas alar-
mante. Mais la génération montante
n 'est plus dans le même aiguillage .

L' ini t ia t ive qui verra le jour cette
année encore, due à l'architecte Urbain
Kittel , de Vissoie, qui s'est longuement
penché sur les problèmes d'avenir de
la vallée d 'Anniviers .  va apporter du
nouveau. M. Kittel  a prévu une étab' e
communauta i re  pour le village de Gri-
mentz. Le projet à l'élude depuis plu-
sieurs années est actuellement en cours
de réal isat ion.

Cette i n i t i a t i v e , étudiée, rééludiée re-
valorisera le maint ien de l'élevage. C'est
en tous cas une  bonne formule qui
permet I ra  de conserver cet atout  ma jeu r
qu 'est 'e fromage à raclette

NOTRE PHOTO. - Dans les caves
de la centrale l a i t i è r e  à Vissoie , de gau-
che à dro'te ' MM. Luc Savioz , caviste ,
Serpe Abbé , collecteur, et Marc Va.'f-
frav de la police cantonale  de Vissoie.

On cueille les moûts primeurs
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SIERRE. — Hier la cité du soleil a 70 degrés. Il a été fa i t  une constatai >:. :
connu le prélude des prochaines ven- d'un parchet à l 'autre le sondage est
danges. En effet , certains pressoirs sc très di f férent .
sont ouverts. Il s'agissait du ramassage II est à souhaiter que le soleil soit de
de vendange pour les moûts-primeurs, la partie pendant quelques semaines en-

Cette vendange sondait en moyenne corc.
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Tirage de lo 265e tranche
à Miège

MIEGE. — C'est le samedi 5 octobre
que se tiendra à Miège le tirage de la
265e tranche de la Loterie romande.

A cette occasion , diverses sociétés lo-
cales se produiront .

Durant la semaine qui se termine, le service de la « protection
civile » de la commune de Sierre a mis sur pied un cours de forma-
tion pour des gardes d'immeubles. La semaine précédente un cours
t?i\ !:!able avait été réalis".

EXERCICE FINAL DU COURS

Vendredi matin un exercice a clô-
turé ce cours des gardes d' immeubles.
Les cinquante participants ont démon-
tré ce dont ils étaient capables. Ils
ont mis en pratique les enseignements
donnés par les différents instructeur.- .
Cet exercice s'est déroulé en bordure
du Rhône.

Le thème était le suivant : « La vill-2
de Sierre a été soumise à w. bombar-
dement intense, qui nécessite une inter-
vention rapide ». Cinq phases consé-
cutives étaient prévues dans l'ordre
d'engagement.

Les participants ont fait  preuve d' un
esprit é tonnant ,  et surtout d'une vo-
lonté d'être- utile et à la hauteur  de la
tâche qui leur a été confiée .

Nous avons relevé la présence de Me
Guy Zwissig. commandant du service
de la protection civile de la commune
de Sierre . du conseiller Bergueranc1 ,
responsable de la commission de la pro-
tection civile de la commune, et DIU-
?;eurs autres conseillers municipaux.

LA PROTECTION CIVILE
EN VALAIS

Au terme de l' exercice M. Albert
Taramarcaz, a tenu une conférence de
presse. Il a profité de l'occasion pour
parler de la protection civile sur le
plan cantonal.

© Les -résultats enregistrés jusq u 'à ce
jour sont plus que satisfaisants eu
égard ou temps relativement limité
pour l'exécution des prescriptions
prévues par la loi.

© A la fin de 1967 ont commencé les
premiers cours d'instruction pour
les hommes astreints à la protec-
tion civile. A l'heure actuelle 1.00
hommes ont été formés dans les
différents cours. Ceux-ci se sont dé-
roulés tout d'abord dans les gran-
des villes et ensuite dans certains
villages.

© Le matériel mis à disposition du
canton du Valais depuis l' entrée en
vigueur de la nouvelle loi atteint
une valeur de 1500 000 francs. U
est subsidié pour une très large part
par la Confédération.

Les 50 ans du CAS
Set. Monte Rosa
SIERRE . — Le 8 janvier 1913 des Sier-
rois ont fondé une sous-section de la
section Monte-Rosa. Le premier prési-
dent fut  M. Maurice Allet.

En 1918 l' effectif du groupe était de
51 membres. Au début de cette année
il y a 263 membres. Jusqu 'à ce jour 2ï
présidents se sont succédés à la tète dc
la section de Sierre du CAS.

SORTIE INOUBLIABLE
A LA CABANE ILLHORN

Ce dernier week-end une sortie a été
organisée à la cabane Illhorn sur Chan-
dolin. On sait que cette cabane a été
construite en 1931. Depuis sa construc-
tion M. Henri Zufferey assume la fonc-
tion de gardien.

Samedi soir un gigot a été servi aux
membres du CAS, accompagnés de leurs
épouses et enfants.  Ce fut une soirée

D'HEUREUSES CONSTATATIONS

Un service de protection civile est
appelé à rendre d'inestimables servi-
ces. Tous ceux qui ont participé à ces
cours se sont rendus compte de cette
nécessité.

Lors de la collision ferreviaire de
Bâtasse , un cours était précisément or-
ganisé à Sierre. Ces hommes sont in-
tervenus immédiatement. L'occasion leur
était fournie de mettre en pratique ia
formation rapidement donnée.

Cette intervention a été excellente.
Parmi ces hommes incorporés dans la
protection civile l'on trouve en effet
énormément de spécialistes, en tous
genres.

Des catastrophes comme celle de Bâ-
tasse peuvent en effet toucher noire
canton et notre pays. Un service bien
organisé et équiné d'un matériel ap-
proorié peut rendre d'inestimables ser-
vices.

Lors des premiers cours les partici-
pants avaient un peu cette impression
d'être considérés comme des « seconds
p 'ans ». Il semble qu 'aujourd'hui cette
idée a passablement évolué . Il est heu-
reux qu 'il en soit ainsi.

Suivant les dispositions en vigueu r,
tout homme valide , qui remplit un em-
ploi , une fonction civile, est incorporé
dans la protection civile. Cette incor-
poration n 'est pas seulement valable en
cas de conflit, mais chaque fois qu 'une
catastrophe atteint notre pays ou plus
spécialement notre canton.

© Afin de pouvoir donner une instruc-
tion valable, il est indispensable de
prévoir un terrain d'exercice. Pour
l'année 1969, un tel terrain est pré-
vu à Sierre qui deviendra le cenfte
d'instruction pour le canton.

© En cette fin d' année de nombreux
cours sont encore prévus. Nous au-
rons l'occasion de les publier très
prochainement.

© La ville de Sierre a fait un effet
particulier dans l'organisation de <on
service de protection civile et pour
l'éauipement indispensable de ce ser-
vice.

Groupe de Sierre
familière toute de joi e et .'" détente .

Le dimanche , le révérend père Co-
mina a célébré la sainte messe. Les
personnalités ci-après ont pris la pa-
role : M. Jean-Pierre Perraudin , prési-
dent de la section de Sierre ; M. Ernest
Zufferey, président de la commune de
Chandolin , qui avait offert un généreux
apériti f ; le révérend père Comina. et
enfin M. Aldo Tavelli , président du
comité d'organisation des fêtes du cin-
quantenaire.

Une assemblée est prévue le 18 oc-
tobre prochain. Elle groupera tous le»
membres. Un souper sera servi à cette
occasion.

Relevons encore qu 'une magnifique
plaquette a été éditée à l'occasion de ce
cinquantenaire . Les principaux événe-
ments du groupe de Sierre du CAS, t
sont mentionnés.



DE LA NOBLE CONTRÉE AU VAL D'ANNIVIERS
Concours jeunes tireurs

SIERRE — Le concours des jeunes
tireurs groupant les jeunes tireurs des
sociétés de Sierre (21), Chippis (8), Cha-
lais (5), Muraz (23), Vétroz (3) , Aardon
(4), a donné les résultats suivants :
1. de Preux Bernard, Sierre - 46 points
2. Meyer Jean-Louis, Sierre - 44
3. Siggen Jacques, Chalais - 44.

Médaille d'or (45 pts et plus)
de Preux Bernard, Sierre
Médaille d'argent (42 à 44 pts)
Meyer Louis Sierre , 44
Berner Charles, Vétroz, 44
Siggeai Charles, Chalais, 44
Gaillard Philippe, Ardon , 43
Delaloye Narcisse. Ardon , 43
Venetz André, Sierre, 42
Siggen Joseph. Chalais, 42
Médaille de bronze (38 à 41 pts)
Savioz Christian , Muraz, 40
Pitteloud Albert , Sierre, 40
Zuffereyt André. Muraz, 39
Burcher Guido, Chippis, 39
Eyer Edmond. Chippis. 39
Carroz Jean-Pierre .Chippis, 39
Florey Clément, Muraz, 38
Jachino Primo, Chippis, 38
Juilland Renaud, Sierre. 38
Tir des moniteurs
Coquoz Marcel. Sierre. 46
Fellay Alphonse, Sierre. 43
Monnet Marcel , Muraz. 43
Cotter Michel. Chalais. 43.

Blessas et cuites~*?ym.~-lLrW.**.-.- mW.-T.- .- .**** +*W.W'

16e dimanche
après la Pentecôte
Fête de saint Maurice
et de ses compagnons

morts pour Ja foi , patrons principaux
du Valais

Confessions : samedi soir de 17 h. à
19 h. et de 20 h. è 21 h. Dimanche matin,
dès 6 h. 30 et le soir dès 19 h. 45. avant
et après les messes si possible.

7 h. 00 messe et homélie
8 h. 30 messe et homélie _ _. ,_.

10 h. 00 messe et homélie
11 h. 30 messe et homélie
17 h. 00 messe et homélie
20 h. 00 messe et homélie

Platta (entresol de Rawyl D)

10 h. 30 messe et homélie
18 h. 00 messe et homélie
20 h. le jeudi

Horaire des messes en semaine :
chaque jour à 6 h. 30. 7 h., 7 h. 30.
8 h. 10 jeudi et vendredi pour les
écoles.
18 h. le samedi, 18 h. 10 le lundi ,
mardi, mercredi, jeudi, 20 h. le ven-
dredi.

PAROISSE DC SACRE-CŒUR

7 h. 00 messe, sermon
8 h.00 messe, sermon
9 h. 30 grand-messe

Il h. 00 messe, sermon
19 h; 00 messe, sermon

En semaine, messes à 6 h. 30, 7 h.
30, 8 h. 10 et 18 h. 15, mercredi, jeudi ,
vendredi.

Confessions : le samedi, la veille de
fête et du premier vendredi d- mois :
de 17 à 19 h. et de 20 à 21 h.

Chapelle de Champsec :

Le dimanche messe avec sermon à
10 heures.

Mardi à 19 h. 30

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

À 7 heures, messe matinale.
9 heures : messe chantée
11 heures : messe (garderie)
18 heures : messe (garderie)
En semaine : messe chaque matin

* 6 h. 45, ainsi que lundi , mardi, mer-
credi et vendred i à 18 h. 15. Jeudi et
ramedi à 20 h.

En outre , lundi , mardi et vendredi
messe à 8 h. 10.

Confessions : samedi de 17 h. à 19 h.
et de 20 h. à 21 h.

Chapelle de Châteauneuf :
Le dimanche messe à 8 h. et 9 h. 30
En semaine, messe le mercredi à

10 h. 45 ainsi que jeudi soir à 19 h.

EGLISE REFORMEE
Sierre : 9.00 Uhr Gottesdienst. 20 h

culte.
Montana : 10 h. culte.
Sion : 9 h. 45 culte.
Martigny : 10 h. 15 culte.
Monthey : 9 h. culte.
Vouvry : 9 h. culte.
Bouveret : 10 h. 15 culte.
St-Gingolph : le 27 septembre

«ulte à 20 h. 15.
SEELSORGE ST. THEODUL

18. Sonnta g nach Pfingsten
'•30 Uhr : Messe mit Predigt
9-30 Uhr : Amt mit  Predigt
18.15 Uhr : Messe mit Predigt

Restaurant détruit par le feu
CRANS. — Hier à 14 h 20. un in-
cendie a complètement détruit le res-
taurant « Merbé », propriété de Taupi-
nière SA. Ce bâtiment, sis à proximi-
té de la station intermédiaire de la
télécabine Crans - Cry d'Err , était de
construction récente, la majeure par-
tie en bois.

Lors d«es travaux actuellement en
cours dans l'annexe de l'immeuble, un
ouvrier, occupé à la pose de bitume

- EDITORIAL - Que serait notre comportement
dans une pareille situation ?

(SUITE DE LA lre PAGE)
psychologique et technique des
« inass média » durant neuf  jours .

Ces enseignements valent-ils aus-
si pour nous et notre dé f ense  glo-
bale ? Il  serait imprudent de tirer
des conclusions trop hâtives.

Exemple non probant : en e f f e t ,
s'il est très intéressant de consta-
ter l'action réussie des journaux,
d' une agence de presse et de douze
émetteurs de radio et télévision
pendant un certain nombre de
jours , il ne faudrai t  pas conclure
sans autre à une telle réussite dans
le cas de notre propre dé fense , et
en dépit de certains enseignements
valables que nous pouvons tirer de
l'exemple tchécoslovaque.

Deux raisons doivent nous in-
cliner à une certaine réserve .- pre-
mièrement, en Tchécoslovaquie , les
Soviets se sont livrés à une « oc-
cupation en douceur », en évitant
une ingérence trop apparente de.s
troupes du pacte de Varsovie dans
la vie publique et dans le contexte
civil. Ces troupes se7nb!aie7it mal
préparées à déclencher d' emblée
une ^guerre des ondes avec leurs
propres moyens et sur p lace , et
semblaient sidérées devant l' action
de résistance psychologique de la
part du peuple et de ses moyens de
communications de masse, ce qui
explique les mesures hésitantes, in-
complètes et peu e f f icaces  de l' oc-
cupant. Il  va sans dire que les
Soviets ont '< tiré ' immédiatement la
leçon des événements et de leurs
expériences négatives en Tchécoslo-
vaquie. Il  y a fort  à parier que
dans le cas f u t u r  d' une occupation
d' un pays  f r è re ,  leurs mesures se-
ront prises préventivement dès
avant le déclenchement d'une
action, et en tout cas à ses tout pre-
miers débuts.

On ne doit pas s 'attendre à une
répétition du curieux spectacle de
journaux et d'émetteurs communis-
tes en rébellion contre les troupes
russes.

Ne confondons pas non plus -une
occupation en douceur et une inva-
sion contre un pays comme le nô-
tre, avec son cortège de destruc-
tions et d'attaques contre les agen-
ces, rédactions, studios, el émetteurs
d'un pays libre. Une puissance
d' occupation disposerait des moyens
nécessaires pour détruire les
moyens d'information de masse. Ce
que les occupants ont évité en Tché-
coslovaquie (le sachant et le vou-
lant) ils le feraient subir ailleurs
et selon les lois logiques et . sans
pitié du terrorisme des totalitaires :
l'élimination brutale de journaux ,
de la radio et de la télévision serait
tentée contre nous et ne serait point
trop d i f f i c i l e  même contre des émet-
teurs de la résistance , car il s u f f i -
rait de repérer par goniométrie les
antennes d'émissions et de les dé-
truire par air ou par des coups de
main en force et subitement — l'af-
faire en quelques heures. En Tché-
coslovaquie , seul le bâtiment de la
TV à Pilsen a été détruit par l' ar-
tillerie blindée et à Prague , les stu-
dios radio ont été incendiés , mais
une destruction systématique n'a
pas été tentée ce qui a faci l i té  la
manœuvre de la « clandestinité lé-
gale » par des moyens mobiles ou
des installations de secours, prépa-
rées sans doute à l' avance , avec ou
sans aide de l'armée tchèque. Or ,
les Russes possédaient parfaitement
les moyens de détruire ces sources
d'information gênantes , mais ils ne
les ont pas mises en action. L'exem-
ple tchécoslovaque ne serait donc
guère probant dans le cas d' une
action contre la Suisse.

Serions-nous prêts a la riposte ¦
Il n'est guère fac i l e  de répondre

à la question de savoir quels se-
raient les possibilités et les moyens
de la Suisse , de durer dans une
guerre ouverte, avec des moyens
d'information de masse ayant  cher-
ché à s 'esquiver dans la clandesti-
nité légale, car il f a u t  se garder de
comparaisons hasardeuses. Bien
que nos « mass média » aient la
même mission d ' in format ion  que
ceux d'un Etat communiste, ils
agissent cependant dans des condi-
tions toutes d i f f é r e n t e s .  Faire se
terrer du jour au lendemain une
centaine de quotidiens qui doivent

d'étanchéité au moyen d'un chalu-
meau , ne remarqua pas qu 'une étin-
celle avait jailli sur une plaque d'iso-
lation matelassée. Le feu se déclara
dans l'ancien bâtiment, entre deux
parois, et se propagea très rapide-
ment. Les ouvriers tentèrent aussitôt
de maîtriser les flammes en utilisant
des exlincteurs mais, devant l'ampleur
du sinistre, ceux-ci s'avérèrent trop
petits. L'établissement était alimenté

para î t re  avec des moyens de f o r -
tune , pose d' autres problèmes que
dix journaux d'un part i  unique
d'Etat , et e.rige un «- p lanning » et
une coopération, é tudiés  dans les
détails.

Il  est vrai aussi que la diversité
des journaux et de leur décentra-
l isat ion poussée permet chez nous
une i n f i n i t é  de solutions — mais
celles-ci Ue sauraient être improvi-
sées à la dernière minute.  Pour les
agences de presse , la tâche serait
plus dif f ic i le .  On peut cependant
dire que les p r é p a r a t i f s  f a i t s  par
la division presse et radio en tant
qu ' instrument  d ' in f o r m a t i o n  dc
masse du Conseil f édéra l . sont
activement poussés. Pour pouvoir
rempl i r  son rôle , cet organe de
coopération sur le p lan  de l'infor-
mation aurai t  sans doute besoin d' un
certain délai  de mise en train que
l' on espère obtenir , en période de
service a c t i f ,  par une mobilisation
réussie à temps.

Pour ce qui est de la radio et de
la télévision, leurs p r é p a r a t i f s  sont
également  avancés , et dans le ca-
dre de la même division , sans aucun
doute, les événements de Prague.
Brat is lava , Pilsen. etc., y seront
étudiés a f i n  d' en tirer les ensei-
gnements  qui s ' imposent.  Il  en est
de même pour les PTT et l' armée ,
responsables de l'équipement tech-
nique. On peut,  préciser' aussi que
le remplacement , "de nos émetteurs
du réduit est Un 'Ifrtir acquis depuis
longtemps , et les mesures de pro-
tect ion contre le sabotage ou la
destruction existent. Mais la tech-
nique de guerre évolue sans cesse,
et pour y parer , de nouveaux
moyens techniques et f inanciers  doi-
vent être trouvés. Il fau t  insister
sur le f a i t  que des solutions aussi
centralisées que les émetteurs du
réduit ont de grands inconvénients
et qu 'il f au t  donc rechercher aussi
des solutions plus  régionales.

A cet égard, l' exemple tchèque
avec ses dix émetteurs libres et
régiovalement répartis  peut servir
de comparaison : à l'échelle suisse,
cela équivaudrait à une décentrali-
sation analogue à celle de la Bohè-
me, avec ses cinq émetteurs. Chez
nous , une telle décentralisation par
le moyen de studios mobiles ou de
secours en nombre suffisant et de
nombreux ampli f icateurs  dissimu-
lés dans le pays ne présente pas
des obstacles insurmontables , étant
donné l' extraordinaire densité des
réseaux de télécommunications ci-
viles et militaires. Il est vrai de
dire que les antennes d 'émission
sont visibles de loin , ou peuvent
êlre détectées par radio-goniomé-

Contre l'abus des médicaments
BERNE — La commission spéciale

pour l'étude des questions relatives à
l' abus des médicaments, commission
nouvellement créée par l'Office inter-
cantonal de contrôle des médicaments,
s'est réunie à Berne en première as-
semblée constituante, sous la présidence
du docteur Kielholz , professeur à Bâle
Elle entendit un exposé de son prési-
dent 9ur l'enquête fa i te  en Suisse, à la
demande de la Conférence des direc-
teurs cantonaux des affaires sanitai-
res, au sujet de la fréquence de l'abus
des médicaments durant 'la période
1955 - 1967. Dès que le rapport de cette
enquête sera publié, la commission en
examinera les résultats de façon ap-
profondie.

Le président présenta un autre ex-
posé sur l' abus du haschich en Suisse.
La commission élabora ensuite son pro-
gramme de travail en f ixant  les points
principaux. Sont égalemnt représentés
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en eau par un puits. Or, cn raison
des travaux d'étanchéité , celui-ci se
trouvait vidé de son contenu.

Deux détachements de pompiers,
sous les ordres du cap. François Ro-
byr, interv 'nrent mais durent se bor-
ner à protéger la gare de la téléca-
bine.

Les dégâts s'élèvent à plus de Fr.
150.000.—.

trie et détruites par un ennemi dé-
cidé à le fa i re .

U f a u t  d07ic prévoir aussi des an-
tennes de substitution en nombre
s u f f i s a n t , prenant inopinément le
relais. Le réseau moderne et con-
sidérable , créé à coups de dizaines
de millions, de nos émetteurs à on-
des dirigées et qui fonctionne de
façon  sat i s fa isante , montre la voie
suivie déjà par les PTT et l'année.
I l  fal lut  étudier d' autres solutions
et d' autres moyens encore pour pou-
voir résiter pendant longtemps avec
une information de masse qui , dans
le cadre de notre dé fense  globale ,
revêt une importance psychologi-
que énorme.

Sur le plan technique , la Suisse
serait certainement en mesure, en
cas d' agression et d' occupation par
un ennemi brutal , de pouvoir gar-
der ses possibilités d'information et
d'émission — mais il faut encore
pousser les préparat i f s  a f in  de res-
ter constamment à jour.

L'ESSENTIEL : ETR E LU ET
ENTENDU

Les di f f icul tés  ?najeures ne sont
pas tellement d' ordre technique sur
le plan de l'impression et de l'émis-
sion, mais surgiraient dès qu 'il s'agit
de la d i f f u s i o n  des journaux et de
la réception des émissions en cas
d' occupation. Ces aspects-là posent
encore des yproblèmes majeurs et
notaiTMWa&Ojfe '.ig _plar__. de la rady v̂et dè ' laWvY En effet , la majeure
partie des récepteurs suisses est
constituée par des appareils de ré-
ception sur ondes moyennes et
branchés sur le courant électrique,
à quoi s 'ajoute un grand nombre de
récepteurs de la t é l éd i f f u s ion  sur
fréquence modulées , branchés sur le
téléphone et alimentés par le cou-
rant du secteur. En revanche , les
récepteurs transistors alimentés
par des piles et disposant des on-
des longues, moyennes , courtes et
ultracourles , sont encore en minori-
té. Dès que l'alimentation en cou-
rant électrique cesse, les récepteurs
qui en dépendent sont inutilisable.
Autre problème : celui des récep-
teurs pouvant marcher dans les
abris antiaériens.

Cependant , ces problèmes n'ont
certainement pas échapp é aux res-
ponsables de notre défense  et les
lacunes encore existantes seront
comblées sans retard. Les enseigne-
ments de l' exemple tchèque doivent
être tirés rapidement. Il s'agit, d' un
secteur important de notre dé fense
psychologique où il y  a encore tant
à f a i r e  bien que notre état de pré-
paration technique soit bon.

At.

au sein de cette commission , à part
les organes compétents de l'OICM . le
service fédéral de l'hygiène publique,
des experts scientifiques et les asso-
ciations professionnelles directement in-
téressées, de la branche médicale et
pharamaceutique.

t
Très touchée par toutes les marques de sympathie reçues lors de son grand

deuil ,

la famille de feu Georges DELETROZ
remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs envois de messages,
de fleurs, de couronnes, ont participé à sa peine.

Un merci spécial à M. Aloys Copt . aux docteurs Roggoz. Zumstein , Pasquier
et Bruchez, au personnel de l'hôpital de Martigny. à la f an fa re  ia « Concordia »,
au Comité central du PRDV , à la Fédération des fanfares radicales du centre, à
l'Amicale des fanfares rad-dém. du district de Martigny, au Comité de gestion
du Casino, au parti et à la jeunesse radicale de Saxon , à la jeunesse radicale
de Riddes , au conseil communal de Saxon , au FC Saxon, à la SFG « Espérance » ,
à la FOBB Valais et section Saxon , à la colonie i ta l ienne  de Saxon , à la LSRC.
aux Sociétés des cafetiers du district de Martigny cl Saxon , aux Maisons Romatec
SA. Meystre SA. HPK , ainsi qu 'à la classe 1912. et prie chacun de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Saxon, septembre 1968.
P 66213 S
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!M.adame Dorina ARCHINI-CRAVIO-

LINI , à Martigny ;
Les familles ARCHINI. PIFRREGIO-
VANI , PA LMA . MAZZERIOLI, SIA-
MANNA. TARANTINI et GOLLET, en
France, en Italie, à Genève et à Saint-
Maurice ,

ont la douleur de faire part du décès do

Monsieur
Aristide ARCHINI

leur époux , frère , beau-frere, oncle et
cousin , décédé à Martigny le 20 sep-
tembre 1968. dans sa 65e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépultu re aura lieu à
l'église paroissiale de Mart igny le lun-
di 23 septembre 1968. à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.L.

Après le deuil tragique qui vient de
les frapper, les familles de

Madame
Seraphine

SCHALLBETTER
SCHMIDT

remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve par leurs message.-,
leurs dons de messes, fleurs et couron-
nes, et les prient de trouver ici l'expres-

sion de leur reconnaissance émue.

Elles remercient tout spécialement ie
clergé, le médecin et les révérendes
sœurs de ["hôpital , les amis du quartier ,
le conseil d'administration et le per-
sonnel de l'imprimerie Centrale, à Sier-
re. la carrosserie Torsa à Sierre, le per-
sonnel du Kaufhaus Zentrum . Lange,-,-
thal . la ,djj £,ction des magasins .Aux
Triais Tours" à Fribourg. Maus Frères à
Genève. Rheinbrùcke à Bàle, la dire_ -
tion Publicitas à Sion, la Société de
gymnastique et le HC de Sierre.

Profondément touchée de la sym-
pathie qui lui fut témoignée lors de
son récent deuil, la famille de

Madame veuve
Edouard REVAZ

remercie tres sincèrement toutes les
personnes qui se sont associées à sa
peine.

Les condoléances, prières, messages,
visites, dons de messes et de fleurs ,
présence aux obsèques Qui lui ont été
exprimées, lui furent un réconfort cer-
tain au cours de ces heures particuliè-
rement douloureuses.

Elle adresse un merci tout  spécial
au clergé paroissial, à l' abbaye et au
collège de Saint-aMurice. à l'adminis-
tration et à la commission scolaire de
Salvan , au parti radical , à la fanfare
municipale, au HC. à la société de
gymnastique de Vernayaz , aux clas-
ses 1912 et 1948, à l'Ecole ménagère,
à la direction et au riersonnel de la
distillerie Morand à Martigny, ainsi
qu 'à l'ER inf. mont. 201.
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PANORAMA

DU VALAIS Car quoique l'on en dise, i! y existe
de ces mordus de la terre croyant que
la plante à Noé peut très bien s'y dé-
velopper et mêm e produire. La preuve
est que , dans le temps, le syndic de
la cité — le regretté Maurice Kaemp-
fen — avait môme pris la décision ,
après l'autorisation nécessaire, de trans-

La Tour des vidomnes de Naters restaurée
NATERS — Datant du Xllle siècle,
la Tour des Vidomnes de Naters ou
château d'Ornavasso a déià subi de

La Tour d'Ornavasso dont la toiture est actuellement en bonne voie de res
tauration.

« Doppelt oder nut » ou quitte ou double à Brigue
BRIGUE — Grande _ _. nùriatign .. jeudi
soir dans l'incomparable cour du châ-
teau à l'occasion de l'émission Quitte
ou double de la télévision de Suisse
alémanique retransmise en direct de
ce magnifique emplacement. Un millier
de personnes y ont pris part, parmi
lesquelles se trouvaient MM. von Ro-
ten, conseiller d'Etat, Schnyder, ancien
conseiller d'Etat, Werner Perrig, pré-
sident de Brigue et plusieurs autres
personnalités de la région. La fanfare
locale, les jeunes danseurs de la région
et les joueurs de cloches de Zermatt
égayèrent la manifestation de leurs
productions. Alors que le populaire
Maenni Weber, présentateur de la TV
eut sa part de succès, tout comme les
quatre candidats qui se présentèrent

Message
' '"wXv.v.vXv.vIvI-XvX-X-'.-X^W^^\7\\*7.

Rentrée des «Ecoles du dimanche»: l'enseignement religieux
u Achevez maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyen;

réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. » (II Cor. 8:11)

C'est avec une belle humanité
que les protestants valaisans ré-
clament une Ecole du Dimanche
vivante , une éducation chrétienne
des enfants qui les aide à décou-
vrir l'attrait de la foi .

Une enquête fai te dans notre pa-
roisse montre que 85% des parois-
siens se prononcent pour des for-
mes d' enseignement modernes, va-
riées et intéressantes , souhaitent
les méthodes audio-visuelles et , en

général , pensent que l'Eglise de-
vrait plutôt être à la tête du pro-
grès quand il s'agit de l'éducation
chrétienne de ses générations mon-
tantes.

Aussi voudrais-je profi ter du
< omps de la rentrée pour rappeler
-iu lecteur protestant quelques réa-
lités.

En e f f e t , il ne su f f i t  pas de dé-
sirer une « bonne » école du di-
manche , il f au t  encore lui permet-
tre d' exister.

Il  ne sert à rien de réclamer une
bonne éducation chrétienne , si —
en même temps — on lui coupe
l'herbe sous les pieds en faisant
à la maison de la contre-éducation .

Il est gratuit de demander un
enseignement adapté aux exigences
de notre temps moderne, si nous
n'acceptons pas d'en payer aussi
la facture.

Pour assurer une chance de réus-
site à l' enseignement donné par
l'Eglise , il f a u t  aussi lui fournir
le matériel, l'occasion de le disp en-

H AU T-VA L â ! S . 
¦

Des vendanges brigoises peur la première fois
BRIGUE. — Que l'on ne vienne plus
nous dire maintenant que le raisin n 'ar-
rive jamais à maturité dans la cité du
Simplon . Prétendre une chose pareille
serait d'ailleurs commettre un crime
de lèse majesté à l'adresse de ces « vi-
gnerons » brigands cultivant avec
amour leur lopin vinicole.

nombreuses restaurations durant sa
longue existence. Jusqu 'à la fin du
XVe siècle, elle abrita différentes fa-

suçcessiyement ppur. ^égpndre_ aux
questions qui leur furent po'séés.

Notons la grande joie dans le public
lorsqu 'en cours d'émission, on annonça
au moment où le président Perrig
passait par le petit écran , que le maire
brigand venait d'être le père d'un
petit garçon. Ce qui fit dire à plu-
sieurs que ce dernier fit la connais-
sance de son papa grâce à la TV.
Légère déception en fin d'émission
lorsqu 'un candidat pour les 4000 francs
manqua le coche à la dernière ques-
tion. En résumé ce fut une magnifi-
que soirée qui donna aux producteurs
l'occasion de présenter pour la pre-
mière fois en plein air un tel pro-
gramme et qui divertit tout particu-
lièrement les participants.

doiftinseal protestant

ser et les hommes nécessaires pour
le faire.

Un programme ne sera valable
que dans la mesure où il sera sui-
vi régulièrement par l' enfant , cho-
se impossible si les petits ne vien-
nent que sporadiquement et n'uti-
lisent pas leur manuel lorsqu 'ils
passent un dimanche en montagne.

Pour rendre l'enseignement im-
médiat , compréhensible , pour lui
permettre d'être le témoignage
qu 'il devrait être , il faudrait tenir
compte de l'âge des enfants et de
leur langue, peut-être même de
leur niveau intellectuel et les grou-
per judicieusement

Pour encourager ceux qui ont
accepté la tâche combien lourd e
mais aussi combien enrichissante
de moniteur , monitric e ou catéchis-
te, il faudrai t  éviter de les écra-
ser sous le fardeau d'une classe
trop grande. L'expérience a mon -
tré qu 'à moins d'être pédagogue
professionnel on ne saurait faire
face à des groupes dépassant le
nombre de dix élèves sans que la
discipline ne risque de marquer
le pas sur l'enseignement. On
avance actuellement le chi f f re  de
six enfants par moniteur comme
c h i f f r e  idéal.

Si, enfin , on veut que l'en-
seignement religieux ne soit pas
uniquement noélique , une somme
de connaissances à transmettre , si
l'on désire. que les catéchismes
soient moins théoriques et abs-

milles seigneuriales dont la première
fut celle de Jocelin de Ornavasso.
Alors que le 24 août 1734, le châtelain
Peter Perrig céda ce témoin du passé
à la municipalité natersoise. Il fut
utilisé comme arsenal. Dans la
première moitié du XIXe siècle, il fut
habité par des personnes privées et
a été par deux fois sérieusement en-
dommagé par des incendies. Selon une
décision prise par le conseil commu-
nal de 1876, cette tour devait être dé-
molie pour que l'on puisse récupérer
le matériel. Les démolisseurs avaient
à peine commencé ce travail que la
population , émue de cette situation ,
tirait la grande cloche d'alarme et
contraignait les ouvriers à prendre la
fuite. Depuis 1899, ce bâtiment servit
comme maison d'école pendant que
durant plus de 40 ans, des locaux
étaient encore utilisés pour l'adminis-
tration communale. Telle est en ré-
sume 1 histoire de ce magnifique mo-
nument historique dont les Natersois
sont fiers : avec raison d'ailleurs.
Rien d'étonnant donc si maintenant ,
ils lui vouent une attention particu-
lière. En effet , après avoir apporté
de sérieuses modifications à son in-
térieur où l'on rencontre, entre au-
tres, une cuisine moderne pouvant
être mise également à la disposition de
la troupe ainsi que de magnifiques
salles rénovées et réservées aux en-
fants des écoles, on procède actuelle-
ment à la réfection de sa toiture.
Ce qui fait dire à plusieurs que lors-
que cette entreprise sera terminée, la
Tour natersoise pourra affronter un
nouveau siècle d'existence sans risque
d'être détériorée. Et ce mérite revient
tout naturellement à l'administration
communale du lieu soucieuse aussi de
conserver comme il se doit toutes les
anciennes choses . «jui font le charme
de cette localité. M O*" « '

• FETE PATRONALE — Pendant
qu'à Naters, la paroisse honorera
saint Maurice, son patron. Toutes
les sociétés locales y prendront part,
y compris les anciens gardes du
Pape. Une procession à travers les
rues de la localité est également
prévue ainsi qu'une modeste mani-
festation à l'occasion de l'introduc-
tion du nouveau curé, l'abbé Lagger.

traits , il faudrait aussi accepter
l'introduction d'exercices pratiques:
des services à rendre hebdomadai-
rement qui apprendraient aux en-
fants  dès leur jeune âge que la
foi  chrétienne n'engage pas seule-
ment notre cœur et notre esprit ,
mais encore notre corps towt en-
tier qui doit être o f f e r t  en sacri-
f ice  vivant et agréable.

Souhaiter que l'hypocrisie dont
tant de nos paroisses souffrent  si
profondément soit combattue déjà
à sa racine, c'est bon. Mais ne fau-
drait-il pas alors aussi accepter
que l'enseignement religieux don-
né dans nos églises la combatte
sans merci , c'est-à-dire mette en.
question non seulement l'enfant
dans son existence propre , mais en-
core NOTRE société, NOS structu-
res, NOS traditions et parfois NOS
familles.

Bre f ,  se prononcer pou r un en-
seignement évangélique authentique
c'est aussi exiger que nos écoles
du dimanche et nos catéchismes
soient avant tout fidèles à l'Evan-
gile , même et surtmit si cela si-
gnifi e que des habitudes chères à
maintes familles et des tradition s
enracinées dans mainte paroisse
s'en trouvent critiquées , voire dé-
noncées.

Voilà le prix qu 'il faut  payer
pour un bon enseignement religieux
de nos enfants.  Sommes-nou s prêts
f i le faire ?

H. A. Lautenbach

former le vaste j ardin du château
Stockalper en un vignoble, dont le vin
produit aurait été réservé pour d'im-
portante s manifestations.

Malheureusement , l'initiateur de ce
projet devait mourir avant que ce der-
nier ne se réalise. Mais , il faut croire
que l'idée conçue par le président d'alors
fit école puisque les adeptes de la viti-
culture s'y comptent maintenan t bien
plus que sur les doigts des deux mains !

Oh ! que nos vignerons ba=-vaJlaisan =
se tranquillisent à ce sujet car le jour
n 'est pas encore là où , les Brigands
risqueraient de porter atteinte à
leur réputation vinico'le. Tout au pius.
se contentent-ils déjà lorsqu 'ils peuvent
dire qu 'ils ont récolté un e quinzaine de
litres. Et c'est justement parce que
cette quantité a singulièrement dépassé
l'ordinaire d' un d'entre eux que n IUS
nous faisons un plaisir de signaler que,
pour la première fois dans l'histoi re des
vendanges brigande ^ , un « vigneron ¦¦
du coin a dû avoir recours à une brante

LA SAISON A BRIGERBAD SE TERMINE DEMA!N
BRIGERBAD. — C'est demain diman-
che que la saison des bains se termine
dans la station thermale qui a vu de
nouveau affluer d'innombrables tou-
ristes. C'est d'ailleurs la raison pou r
laquelle, nous nous sommes approchés
du propriétaire de l'établissement - ¦
M. Hans Kalbermatten — afin de con-
naître le résultat de cette dernière pé-
riode estivale.

Notre interlocuteur s'en déclara très
satisfait d'autant plus que le nombre
des nuitées a atteint cette fois le chif-
fre de 50 000. Nombre, dont U con-
vient de préciser, qu 'il ne regarde que
la place de camping.

Quant à ce qui concerne la fréquen-
tation des bains, on peut dire qu 'elle
est plus que réj ouissante étant donné

Le chauffard
d'Outre-Simplon
était... mineur

BRIGUE. — Dans une précédente édi-
tion , notre journal signalait que M.
Francesco Sanci , de 65 ans, avait été
happé par une voiture alors qu 'il cir-
culait à pied sur la route du Simplon
tout près de Domodossola.

Il rendit d'ailleurs le dernier soupir
au cours de son transport à l'hôpital de
cette localité.

Pendant ce temps, le chauffeur de ce
véhicule avait pris la fuite sans laisser
d'adresse.

Or. nous apprenons que la police
vient de l'identifier. Il s'agit du jeune
Domenico Olmi. de 17 ans, qui se trou -
vait de surcroit sans permis de conduire
et sans assurance.

Son véhicule a été également retrou-
vé par les agents dans une carrosse-
rie de la cité frontière.

Ce chauffard a déclaré avoir été pris
de panique au moment de l'accident. 11
a été dénoncé à la magistrature pour
conduite sans permis, pour homicide
et pour avoir omis de porter secours
à une personne en danger.

Charge pesante — avouons-le — pour
un si j eune homme.

pour rentrer son importante récolte,
pour la région s'entend .¦ En effet , M. Hermann Schmid de
l'« Adler ¦-• a été cette année bien ré-
compensé de ses peines. Son raisin cuei' -
li hier, avec la joie que l'on devine, se
trouvait non seulement en parfaite ma-
turité mais aussi en quantité si impor-
tante qu 'il valait la peine de faire ap-
pel à la traditionnelle brante bas-va-
laisanne.

Ce qui constitue un double événement
qui fera date dans les annales viti-
coles de la localité. Tout d'abord parce
que ce vigneron se trouve être un oes
premiers du canton à avoir ouvert ies
vendanges et parce que son habituel
« baquet » n'a plus suffi pour rassem-
bler sa récolte.

NOTRE PHOTO. — M. Hermann
Schmid ouvre les vendange, valaisan-
nes pendant que son collaborateu r M.
Marcel Truffer broie la récolte dont le
pr oduit portera — naraît-ii — le titre
du CLOS DE L'AIGLE.

qu 'elle est évaluée à plusieurs millier:
de baigneurs , provenant d'une dizaine
de pays d'Europe.

Première statistique qui prouve —
s'il était encore nécessaire -- que cette
station balnéaire est en passe d'obtenir
une place enviable dans le concert in-
ternational de telles installations.

Profitons de l'occasion pour souhfi-
ter au patron et au personnel de ces
établissements de bonnes vacances e;
un au revoir à la saison prochaine.

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• UN DIMANCHE AU PRO-
GRAMME CHARGE — Vraiment,
le programme de la journ ée de
demain s'annonce exceptionnelle-
ment chargé dans la région tant
les manifestations de tous genres
y seront nombreuses. A Brigu e, une
cérémonie se déroulera au château
à l'occasion de l'attribution du prix
de la cité du Simplon au curé
Arnold de Morel. A Glis, on inau-
gurera la fontaine construite en
souvenir de l'ancien conseiller fé-
déral Joseph Escher. A Saas Fee,
les guides de la station inaugureront
leur nouvel étendard. A Bettmer-
alp. on accueillera la nouvelle fan-
fare et on profitera de l'occasion
pour bénir le drapeau du groupe-
ment. A Bellwald, c'est toute la
population qui sera réunie pour
accompagner le nouveau drapeau
de la commune sur les fonds bap-
tismaux. Alors qu 'à Gampel l'Ole-
toberfest battra son plein. Autant
dire que l'on n 'aura que l'embarras
du choix durant cette journée que
l'on souhaite ensoleillée.

• LES TRAVAUX POUR LA
NOUVELLE EGLISE AVANCENT
C'est lentement mais sûrement
qu 'avancent les travaux actuelle-
ment entrepris pour la construction
de la nouvelle église de Rarogne-
On espère que cette nouvelle mai-
son de Dieu sera complètement
terminée pour le printemps pro-
chain puisque son inauguration est
déjà prévue pour Pâques 1969.
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Deux incendies criminels hier matin à Genève
Pompiers brûlés — Locataires évacués par les fenêtres

Un nouveau pyromane — ou plu-
«ieurs — sévissent actuellement à Ge-
nève.
On en a eu la preuve vendredi matin.
Deux sinistres indubitablement dus à
la malveillance ont éclaté, à 2 heures
du matin, dans les caves de deux
immeubles situes dans des artères
voisines, à la rue Zurlinden et- à la
rat Cherbuliez, dans le quartier des
Eaux-Vives, où se manifeste de plus
en plus effrontément une redoutable
bande de beatnicks dont les excès ne
se comptent plus.

UN FUT DE MAZOUT EXPLOSE...
Il était donc 2 heures du matin

quand le poste permanent fut alerté.
Le feu avait été bouté dans les sous-
sols de l'immeuble du No 4 de la rue
Zurlinden.

Devant l'envergure du sinistre, tout

Disparition mystérieuse d une jeune fille
Elle avait rendez-vous avec un aveugle
GENEVE — Une jeune fille de Genève
a disparu dans des circonstances assez
mystérieuses.

Mlle Danielle Grivel, née le 7 juillet
1950, employée dans les bureaux d'un
journal genevois, ne s'est en effet pas
présentée à son travail lundi dernier
à 14 h. 30.

Elle avait été aperçue le matin, à
Genève, et déclaré avoir rendez-vous,
le soir même, avec un aveugle. Et
ledit rendez-vous semblait lui causer
une certaine contrariété. Depuis... plus
rien.

On «est sans nouvelles de Danielle
Grivel, qui est domiciliée, en sous

Une truite de 10 kilos
SAINT-MORITZ. — M. Carlo Ravelli ,
de Poschiavo . est parvenu à mettre fin
aux « exploits » d'un poisson géant ,
qui avait quasiment mangé toute la
faune du petit lac de Cavloccia, non
loin de la Maloja.

II s'agissait d'une énorme truite, me-
surant 95 centimètres de longueur et
60 centimètres de tour, et pesant 10
kilos.

L'animal sera traité pour être ensuite
présenté au musée du val Bregaglia.

Durant tout l'été, de nombreux pê-
cheurs avaient tenté de prendre ce
« monstre », sans y parvenir.

A ia Fédération centrale du personnel des cantons et des communes

OUI au CONSEIL NATIONAL
BERNE — Lors de sa dernière séance,

le Comité central de la Fédération a
exprimé son indignation devant l'oc-
cupation brutale de la Tchécoslovaquie
par les troupes de l'URSS et d'autres
Etats membres du Pacte de Varsovie.
Il déplore la répression de mouvements

Bravissimo !
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Une fois de plus la promptitude et
l'ampleur du résultat nous réjouissent
dans l'immédiat, mais nous font regret-
ter leur absence prolongée dans les con-
seils et les scrutins, aux côtés de ceux
Qu'elles peuvent si aisément convaincre
et si efficacement seconder.

Pour aller jusqu'au bout des exigen-
ces en matière de référendum ou d'ini-
tiative, on pourrait demander si l'on a
bien vérifié 'a valeur des signatures.
Mais comme de toute façon personne en
l'occurrence n'avait de droit civique,
qu'importe que l'on ait fait signer
'nfants des écoles ? Les, citoyens dc
plein droit ne s'entendent-ils pas pour
faire parfois voter les abs-ents... ou les
morts ?

Ici encore on ne pourrait sc plaindre :
l'exemple vient d'en haut et la leçon
auratt été bien apprise. Rien de plus !

Comme aussi bien il ne s'agissait que
d'exprimer un vœu en une demande
courtoise, les enfants auraient eu tous
les droits à faire part de leurs senti-
ments puisque les citoyens n'ont jamais
Prétendu agir, de leur côté, que pour le
bien de leur descendance.

Toutes ces considérations ne doivent
pas nous faire oublier que
LE PROBLEME DE LA MEVENTE
RESTE ENTIER

Il est grave et angoissant.
De olus. il est proprement scandaleux

le poste permanent fut mis en état
d'alerte ainsi qu'une compagnie sup-
plémentaire. Au total cinquante hom-
mes luttaient contre l'incendie et dix
voitures étaient sur place.

Le feu fut attisé par l'explosion
d'un fût de mazout, qu'un locataire
avait eu la malencontreuse idée d'en-
treposer dans sa cave.

Il y avait deux autres fûts pleins,
mais qui n'eurent pas le temps de
s'enflammer.

DEUX POMPIERS BLESSES
Les deux premiers pompiers qui se

précipitèrent arrivèrent dans les sous-
sols enflammés au moment même où
le mazout faisait explosion.

C'est ainsi que l'appointé Mouchet
et le sapeur Johner furent assez griè-
vement blessés. Brûlés aux mains au
deuxième degré, ils durent être trans-

location, chez M. Panadero, au No 2
de la rue de Lyon. Cette jeune fille,
réputée très sérieuse, vivait indépen-
dante, ayant quitté sa mère qui est
également sa tutrice.

Ses proches sont fort inquiets.
Us tiennent pour peu vraisemblable

l'hypothèse d'une simple fugue.
Quant à la police elle recherche

activement la disparue... ainsi que l'a-
veugle, pour recueillir son témoignage.

Inutile de préciser que tous ren-
seignements seraient les bienvenus. Ils
sont à communiquer à la police de
sûreté de Genève.

Raffermissement de l'or mais sur un volume
d'affaires plutôt contracté

ZURICH — Le marche de 1 or zuri-
cois accusait au cours de cette semaine
un volume d'affaires contrateté par
rapport à celui de la semaine précé-
cédente. D'autre part, le cours s'est raf-
fermi notamment du fait de l'épuise-
ment des ordres de vente limités à 40
dollars. La demande réduite indique
donc une diminution des achats pour
oempte étranger, en particulier, fran-
çais.

libéraux par le communisme soviétique
et assure le peuple tchécoslavaque de
son entière sympathie. Le Comité central
se félicite du large accueil et du sou-
tien apporté aux réfugiés tchécoslo-
vaques par les autorités fédérales et
cantonales et ill en appelle au peupde

d'en arriver a devoir écrire (comme l'a
fait un journal français à l'occasion d'u-
ne situation similaire dans le pays vo-
sin) que l'abondance des récoltes est
catastrophique.

Le producteur n'est pas seul à se de-
mander si quelque chose n'est pas dé-
traqué dans la machine.

Le consommateur se le dit aussi.
Avant d'incriminer quiconque et de

battre sa coulpe sur la poitrine d'au-
trui, que chacun s'examine : il y a bien
des chances pour que nous constations
in petto que le problème n'est pas si
simple et que peut-être, nous ne se-
rions pas aussi innocents que nous
l'imaginons.

Chacun doit faire effort pour que ceux
qui ont la charge de trouver des solu-
tions puissent travailler dc toutes leurs
forces sans qu'on les tarabuste à tout
propos, au risque de compromettre leurs
démarches.

Il sera assez temps de leur régler leur
compte au vu des résultats.

Ce qui ne saurait tarder.
Pour l'heure, prenons exemple sur

nos douces moitiés qui ont su parler net
et ferme en gardant cette élégance et
cette modération qui constitueront, à
mes yeux, leur apport le plus souhaita-
ble à notre vie politique, le jour où, en-
fin ! nous accepterons de les considérer
à égalité de droits.

Pour ce geste de correction civique,
merci et bravo !

Bravissimo !
Maurice DELEGLISE

portes de toute urgence à la policli-
nique.

TOUT LE SOUS-SOL EN FEU

L'incendie se propagea à, une vitesse
foudroyante. Tout le sous-sol de l'im-
meuble était en feu. Aucune cave n'a
échappé à l'incinération.

Les pompiers déversèrent un déluge
d'eau, et attaquèrent également le feu
avec de la poudre.

Ils durent installer des aspirateurs
à fumée car celle-ci était très dense
et acre.

LES LOCATAIRES EVACUES PAR
LES FENETRES

Dans la maison en feu ce fut un
début de panique. La fumée s'infil-
trait dans les appartements. Plusieurs
locataires durent être évacués en py-
jama, par les fenêtres. On ne déplore
cependant aucun blessé parmi eux. Les
dégâts sont sonsidérables. Us peuvent,
à priori, être évalués à au moins
100 000 francs.

SECOND SINISTRE, A DEUX PAS...

Les sapeurs étaient au plus fort de
leur lutte lorsqu'on leur signala un
deuxième incendie qui venait d'éclater
dans une maison de la rue Cherbu-
liez, qui est à deux pas. La prompti-
tude de leur intervention — et le fait
qu'ils étaient donc déjà sur place, avec
un puissant matériel, fit que ce deu-
xième sinistre se trouva rapidement
maîtrisé.

MALVEILLANCE : AUCUN DOUTE
HELAS...

La simultanéité de ces deux incen-
dies permet évidemment de conclure
à la malveillance.

Il ne fait hélas aucun doute que le

Jusqu'à jeudi soir, le volume attei-
gnait environ 23 tonnes - celui de la
semaine précédente était de 34 tonnes.
Le cours s'est alors raffermi de 40,05 -
40,25 en fin de semaine précédente à
40.40 - 40,60 dollars l'once jeudi soir.
L'évolution future dépendra aussi de
la situation politique internationale qui
semble de nouveau subir certaines ten-
sions.

suisse pour qu'il contribue quant à lui
à faciliter autant que possible le séjour

de ces personnes dans notre pays.
Engilobaa» 73 sections et plus de

23 000 membres, la Fédération centrale
est un représentant influent du per-
de la Suisse. Blile approuve pleinement
sonnel des cantons et des communes
les décisions prises par la commission
du Conseil national concernant la 7e
révision de l'AVS. Lors d'une conféren-
ce présidentielle qui se tiendra sous peu.
les problèmes de l'AVS et des caisses
de pension des administrations canto-
nades et cornimunales seront étudiées,
plusieurs orateurs et un forum devant
permettre d'envisager diverses solutions.
La Fédération centrale salue avec satis-
faction la reconnaissance par la Croix-
Rouge des écoles pour le personnel psy-
chiatrique paramédical. La Fédération
centrale revendique des augmentations
périodiques du salaire réel pour le per-
sonnel cantonal et communal , augmen-
tations réglées sur celles qui sont oc-
troyées dans l'économie privée et en
fonction de l'accroissement du revenu
national. Pour les retraites, non seu-
lement la compensation du renché-
rissement va de soi, mais leurs rentes
aussi doivent enregistrer des amélio-
rations périodiques réedles. La Fédéra-
ion cetrale est consciente de l'impor-
tance que revêt le perfectionnement du
personnel des administrations et ser-
vices publics ainsi que sa collabora-
tion à la rationalisation des administra-
tions et des entreprises et elle appuie
ces efforts.

Des réfugies biafrais
à Bâle

BALE — Un « Coronado » de la « Ba-
lair » a atterri vendredi matin à l'aé-
rodrome de Bâle-Mulhouse avec, à son
bord, 40 réfugiés du Biafra , femmes
et enfants. Ces gens avaient été con-
voyés , par les soins de la Croix-Rouge,
à Santa-Isabel . d'où ils ont poursuivi
leur voyage. De Bâle. ils se sont en-
volés pour Londres, la majorité des
femmes étant des Anglaises mariées
au Biafra.

feu a été bouté par une main cri-
minelle.

U faut d'ailleurs rappeler que trois
incendies suspects ont déjà été maî-
trisés, au début de ce mois, dans ce
même quartier. La sûreté et le service
de l'identité judiciaire se sont rendus
sur place et ont commencé leur en-
quête.

La police a lancé un appel aux lo-
cataires pour qu'ils évitent de stocker
des produits inflammables dans les
caves et pour qu'ils signalent tous les
rôdeurs suspects flânant autour des
immeubles. R. T.

Les Gais-Vagabonds d'outre-mer
cepte la proposition de cette dernière de
retirer tous les équipiers, assuré qu'il
était de voir l'Eglise poursuivre avec
des cadres haïtiens le travail commen-
cé.

L'expert a constaté que le travail ac-
compli par les Gais-Vagabonds outre-
mer est efficace, mais que leurs com-
pétences professionnelles ne peuvent
plus être utilisées valablement dans.les
circonstances présentes.

Sur les treize équipiers séjournant à
Haïti , huit sont rentrés, ont repris une
activité professionnelle, certains dans
la perspective d'un nouveau séjour ou-
tre-mer. Les cinq autres rentreront
après avoir mené à chef leur travail.

Le comité des GVOM , soutenu par le
Conseil du département missionnaire
romand, s'apprête à envoyer les Gais-
Vagabonds outre-mer recrutés ce prin-
temps par équipes réduites en Côte
d'Ivoire, au Transvaal et à Madagascar.

quittent Haïti
LAUSANNE. — A la suite de diffi-

cultés survenues entre l'Eglise métho-
diste d'Haïti d'une part, et les Suisses,
puis, par contrecoup, les Gais-Vaga-
bonds d'outre-mer à l'œuvre dans le
pays d'autre part , le comité des GVOM
a envoyé, au mois d'août, en Haïti , le
professeur Joël Degallier, de l'école
cantonale d'agriculture de Grange-Ver-
ney (VD), expert du Service fédéral de
la coopération technique , pour exa-
miner la situation et les conditions de
travail des équipiers au service de l'E-
glise méthodiste.

L'Eglise méthodiste en Haïti ne pou-
vant plus pour des raisons techniques et
financières prendre la responsabilité de
la présence des GVOM, le comité a ac-

A propos du drapeau jurassien
Intéressante suggestion
B E R N E  — M.  Richard Walter , dé-
puté indépendant de Bienne, a in-
terpellé le gouvernement en ces
termes :

« Bien que le drapeau jurassien
soit l' emblème officiellement recon-
nu d' un des deux peuples formant
le canton de Berne, son emploi est
singulièrement limité. En e f f e t , se-
lon l'arrêté du conseil exécutif du
12 septembre 1951, seules les com-
munes jurassiennes sont autorisées
à le hisser — si elles le veulent
bien — et cela dans des conditions
déterminées. On ne voit donc ce
drapeau ni dans l'ancienne partie du
canton, ni dans la capitale , ni même

Jubilé de la Fédération
DES SOCIETES D'EMPLOYES
BERNE — La Fédération des sociétés
suisses d'employés (« FSE ») qui groupe
13 organisations et des cartels can-
tonaux et locaux, célèbre samedi à
Berne le 50e anniversaire de sa fon-
dation. Le congrès de jubilé, qui réu-
nira environ 700 participants, sera
marqué par une allocution du con-
seiller fédéral Hans Schaffner, chef
du Département de l'économie publi-
que.

Avec ses 125 000 membres (170 000
avec les cartels), la Fédération des
sociétés suisses d'employés est la se-
conde organisation faîtière suisse des

Le FC Conseil national
battu 5 à 1

par le FC Bundestag
MACOLIN.  — Une rencontre ami-
cale a opposé , vendredi, à Maco-
lin , les équipes de football du Con-
seil national et du Bundestag ouest-
allemand. Les Suisses ont réussi à
sauver l'honneur grâce au conseil-
ler national Schmid , socialiste ar-
govien.

On peut noter que les six buts
du match ont été marqués par des
« H err Doktor ». L'équipe du Con-
seil national comprenait deux Ro-
mands, le docteur Duboi s, de La
Chaux-de-Fonds, et l' ancien inter-
national Gobet, huissier du Palais
fédéral .
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Le CotisesI fédéral
prépare le débat

de politique
étrangère de mardi

BERNE — Le Conseil fédéral a tenu
vendredi une séance extraordinaire
pour préparer la déclaration de po-
litique étrangère qu'il fera mardi
au Conseil national et mercredi au
Conseil des Etats. Le débat sera in-
troduit par des interpellations des
vice-présidents des Chambrei, au
nom des présidents de groupe, sur
les événements de Tchécoslovaquie.
Rappelons nue le débat de mardi
sera radio-télévisé.

dans certaines localités du Jura ,
notamment parce qu'on le consi-
dère comme le symbole du sépara-
tisme. On pourrait cependant lui
rendre sa signification d'emblème
de la partie française du canton
en l' utilisant plus largement que
jusqu 'ici. Pourquoi ne f lotterait-il
pas à côté du drapeau bernois lors
des f ê t e s  et cérémonies et même au
Grand Conseil ? Depuis 1951 , l'atti-
tude du gouvernement face au pro -
blème jurassien est devenue plus
souple et plus conciliante. Dans cet
esprit , ne pourrait-il pas apporter
à l' arrêté de 1951 , une modification
prévoyant un usage plus  généralisé
du drapeau jurassien ?»

salariés, derrière l'Union syndicale.
Ses principales sections sont: La So-
ciété suisse des employés de com-
merce (65 000 membres), l'Union des
associations d'employés de l'industrie
métallurgique et électrique (18 000),
l'Union Helvetia, qui groupe le per-
sonnel de l'hôtellerie (15 000), et la
Société suisse des contremaîtres
(13 000). La « FSE » groupe en outre
les laborantins, les artistes musiciens,
les voyageurs de commerce, les agents
d'assurance, les techniciens-géomètres,
les libraires et les employés droguistes.

A propos de la place
de tir de Caiabri

Conseil communal
stupéfait

Porrentruy. — Le conseil commu-
nal de Fontenais a pris acte avec
stupéfaction de la réponse gouver-
nementale à l'interpellation au Grand
Conseil du député R. Veya, notaire
de la commune, relative à la place
de tir de Caiabri. Le conseil com-
munal se solidarise avec l'interpella-
tion de son président et rappelle
que le territoire de Caiabri a été oc-
cupé contre l'avis de la population
et à rencontre des intérêts com-
munaux.
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Vers un rapprochement albano-yougoslave
pour contrer une éventuelle agression russe
BELGRADE. — La Yougoslavie est
prête à se rapprocher de l'Albanie, son
ancienne ennemie, ou, du moins, à nor-
maliser ses relations avec sa voisine
et à entamer une fructueuse coopéra-
tion ' avec elle, apprend-on de source
proche du gouvernement.

Cette prise de position vient cinq
jours après la dénonciation unilatéra-
le par Tirana du pacte de Varsovie.

On a remarqué à Belgrade que le pré-
sident du Conseil Mehmet Chehou a
évoqué, à cette occasion la menace d'une
invasion soviétique qui devrait passer
fatalement par la Grèce ou la Yougos-
lavie.

Mais, alors qu 'il dénonçai t les « chau-
vins grecs », il s'est abstenu des vio-
lentes attaques de rigueur contre les

Brosio pour une OTAN forte et unie
STUTTGART. — Les événements de
Tchécoslovaquie ont eu pour conséquen-
ce de diminuer l'indifférence et le dou-
te au sein du pacte de l'Atlantique-
Nord a déclaré vendredi à Stuttgart
M. Manlio Brosio, secrétaire général de
l'OTAN. M. Brosio, qui a pris la pa-
role au cours d'une réception organisée
en son honneur par le land de Bade-
Wurtemberg,, a souligné qu 'il compre-
nait les préoccupations de la R.F.A.,

Edgar Faure prêt
sa «loi» universitaire était modifiée
PARIS. — M. Edgar Faure, ministre français de l'Education nationale, a dé-
claré venclredi soir à une radio périphérique qu'il serait amené à démissionner
si l'Assemblée nationale modifiait le texte de loi d'orientation universitaire au
point qu'il ne corresponde plus à l'idée qu'il s'en fait.

L'application de la loi d'orientation
universitaire « rencontrera certaine-
ment des résistances mais elle doit
appeler à elle la majorité des ensei-
gnants et des étudiants », a affirmé
M. Edgar Faure qui a indiqué égale-
ment qu'il pensait que « si «on avait
fait les réformes plus tôt, on les aurait
faîtes plus timidement. On ne les aurait
pas réalisées d'une façon aussi considé-
rable s'il n'y avait eu des troubles révé-
lateurs ».

« Je suis très favorable au dévelop-

Prévisions du « Gallup »
Forte avance de Nixon
NEW YORK — L'institut Gallup, le
« New York Times » et le magazine
politique « Newsweek » ont publié à
la fin de la première semaine de la
course à la présidence les résultats de
l'enquête qu'ils ont effectués dans
l'ensemble des Etats-Unis. Tous trois
s'accordent à prévoir que Nixon a
pris une forte avance. L'institut Gallup
donne au candidat du parti républi-
cain 43 pour cent des suffrages , 31
pour cent à Humphrey et 19 pour
cent au candidat indépendant George
Wallace.

Intoxication
aux champignons :

un morf
cinq personnes

dans un état grave
LIMOGES. — Pour la seconde fois en
moins de deux semaines, les champi-
gnons vénéneux ont fait de nouvelles
victimes en France : un enfant de huit
ans est mort et quatre de ses frères et
sœurs ainsi que son père sont dans un
état désespéré.

Les six membres de la famille Veys-
set, de Champagnat , dans la Creuse,
avaient absorbé des champignons du
genre amanite. Mme Veysser et l' aînée
des filles n 'en avaient pas mangé.

Garantie
américano-britannique
à l'Allemagne fédérale

BONN. — Les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne ont transmis maintenant
par écri t leur déclaration de garantie
au gouvernement de l'Allemagne fé-
dérale. Selon ce documen t , ils n 'ac-
ceptent pas le droit d'intervention en
Allemagne de l'Ouest , réclamé par
l'Union soviétique , conformément à la
dlause des anciens Etats ennemis de
la Charte des Nations-Unies.

« révisionnistes de Belgrade ». La pres-
se et la radio albanaises ont observé la
même discrétion, depuis l'intervention
soviétique en Tchécoslovaquie, le 20
août dernier.

De source proche du gouvernement,
on indique que la Yougoslavie est « ou-
verte à toutes les initiatives » et reste
fidèle à ses principes de coexistence et
de coopération , même avec des Etats
dont les régimes politiques sont diffé-
rents du sien.

Son commerce avec l'Albanie, qui ne
représente que 7 millions de dollars
par an, pourrait sensiblement se déve-
lopper au bénéfice des deux parties.

Le même principe est valable pour le
principal allié de l'Albanie, la Chine,
qui a promis son soutien successivement

au sujet du développement de la si-
tuation en Tchécoslovaquie, du fait que
l'Alllemagne de l'Ouest se trouve en
première ligne.

Le secrétaire générai de l'OTAN s'est
déclaré favorable à la poursuite de la
politique de détente et de paix en Eu-
rope mais a également envisagé la pos-
sibilité de renforcer le potentiel de-
fensif des partenaires de l'Alliance
Atlantique.

à démissionner si

pement du syndicalisme étudiant. Il est
bon que les étudiants acquièrent une
conscience syndicale », a ajouté le mi-
nistre de l'Education nationale.

Conditions d'un «cessez-le-feu»
émises par le Sud-Vietnam
BA TRI. — Lorsque Hanoï répondra
au geste de désescalade fait par les al-
liés, en réduisant les bombardements
aériens sur le Vietnam du Nord , le gou-
vernement sud-vietnamien pourra ac-
cepter un cessez-le-feu, a déclaré en
substance le président Thieu, au cours
d'une conférence de presse tenue dans
le district pacifié de Ba Tri, à 120 km

Un évade rentre librement en France
PARIS — «Claude Tenne, un ancien
activiste français âgé de 32 ans, qui
avait réussi il y a moins d'un an une
extraordinaire évasion du pénitencier
de l'île de Ré, en s'enfermant dans une
malle d'un prisonnier libéré, est rentré
hier, discrètement, en France, à bord
d'un avion de la compagnie « Ibe-

BOLOGNE. — Le quotidien bolognais « Il Resto la formation d'un nouveau gouvernement incluant 3) complète évacuation du pays,
del Carlino » publie un rapport confidentiel , qu 'il les collaborateurs. L'alternative était l'imposition « Au cas où ces conditions ne seraient pas
dit lui être parvenu par des voies secrètes, sur d'un régime militaire au pays. Si aucune des deux remplies, les troupes seraient revenues sur leurs
la conférence de presse tenue par le président solutions n'était réalisée, il menaçait l'incorpora- précédentes positions. A ceux qui lui demandait
du Conseil tchécoslovaque, M. Cernik , en pré- tion de la Tchécoslovaquie à l'Union soviétique. à quoi ii fallait s'attendre à l'intérieur du pays,
senoe des directeurs des journaux ct de la radio- Au cours des négociations, on a eu connaissance Cernik a déclaré qu 'il n'ordonnerait jamais l'ar-
télévision tchécoslovaque le 28 août dernier. tic la ferme attitude de notre peuple et, à cette restation de citoyens tchéèoslovaques mais il a

Après avoir rappelé les événements qui pré- nouvelle, seul Indra (un des dirigeants tchèques également mis ses auditeurs en garde en les
cédèrent le voyage à Moscou des dirigeants tché- staliniens) s'est montré disposé à entrer dans le avertissant de la présence de la « NKVD » (police
coslovaqucs, événements marqués par la demande nouveau gouvernement de collaboration, tous les politique soviétique) et il a recommandé à ceux
de démission du gouvernement par les Russes, le autres ont refusé ». qui s'étaient exposés de se cacher ju squ'à ce que
rapport ajoute : « A L'ARRIVEE A L'AEROPORT la situation soit normalisée. Il a ensuite indiqué
DE MOSCOU, LE PRESIDENT A REPOUSSE « Nos représentants, poursuit le rapport, ont QUE DUBCEK ETAIT MALADE ET QUE, AU
L'HABITUELLE ET TRADITIONNELLE EM- dû accepter trois conditions à satisfaire en trois COURS DES NEGOCIATIONS DE MOSCOU. IL
BRASSADE DE BREJNEV ET L'A ELOIGNE jo urs : 1) invalider ic quatorzième congrès extra- AVAIT EU UNE ATTAQUE... TOUT LE DIS-
AVEC FERMETE... Durant les négociations, Brej - ordinaire , 2) dissoudre les clubs « Kan » et COURS DE DUBCEK A ETE PRONONCE AVEC
nev a empêché toute libre déclaration de la part « K231 » et le parti social-démocrate, 3) soumet- L' « ASSISTANCE » DES « DIGNITAIRES » SO-
de nos représentants en dehors du général Svo- tre à la censure toutes les questions concernant VIETIQUES.
boda... En engageant les négociations, il a parlé l'Union soviétique. Ce n'est que si ces conditions » Au cours des négociations de Moscou, con-
dé Dubcek comme d'un traître du communisme. étaient satisfaites que les armées d'occupation au- clut le rapport, il a été noté sans l'ombre d'un
On n'en arrive à la signature d'aucun accord et raien t quitté le pays en trois temps ! 1) abandon doute que dans le groupe dirigeant soviétique
le communiqué publié ensuite était ce qui restait des villes et concentration des troupes dans les IL EXISTE DE PROFONDES DIVERGENCES
d'un document plusieurs fois revu et réduit au campements militaires, 2) retrait des militaires ENTRE DEUX COURANTS CONDUITS L'UN
cours des discussions. Brejnev voulait arriver à des édifices de l'Etat et de la Radio-Télévision, PAR BREJNEV, L'AUTRE PAR KOSSYGUINE ».

a la Roumanie et à l'Albanie , en cas
d'agression soviétique , rappelle-t-on.

L'état-major chinois a signalé récem-
ment une série anormale d'incidents à
caractère militaire sur les frontières
sino-soviétiques, entre le 2] et le 24
août , qui sembleraient indiquer une
concentration de troupes dans ces ré-

Ou le courage et la félonie ne peuvent s'entendre

Le Breguet Atlantic avait pris son
vol normalement pour une démonstra-
tion prévue dans le programme .11 a
décollé face à un vent très violent puis
amorcé un virage sur la droite et a
opéré un redressement à très basse
altitude.

Il s'agissait pour l'avion de faire une
démonstration d'arrêt du moteur gau-
che pour illustrer sa maniabil ité à très
basse altitude et à faible vitesse.

Allors qu 'il amorçait un nouveau vi-
rage sur la gauche, en bout de piste
et face à un hatigar. il a été «pris dans

Les Russes ne veulent plus
DISCUTER AVEC DUBCEK
MOSCOU. — En ajo urnant la visite que devait effectuer hier à Moscou la dé-
légation du PC tchécoslovaque, les dirigeants soviétiques ont voulu signifier
qu 'ils ne veulent plus de M. Dubcek comme interlocuteur , estiment les obser-
vateurs communistes et occidentaux de la capitale soviétique.

Les réactions de la presse et de l'agence Tass au dernier discours de M.
Dubcek ont été suffisamment explicites pour laisser transparaître le méconten-
tement du Kremlin.

Un avion explose sur des hangars: 17 victimes
LONDRES. — Dix-sept cadavres auraient été trouvés sur les lieux où
s'est écrasé le Bréguet atlantique hier après-midi à Farnborough.

Ce nombre est indiqué par de nombreux témoins de l'accident et par
les ambulanciers qui ont été dépêchés sur la piste.

Le nombre des personnes qui avaient pris place à bord du Bréguet
n'a pas encore été précisé. Selon les uns, il n'y aurait eu que deux mem-
bres de l'équipage, selon les autres, il y aurait eu six personnes à bord.

au sud de Saigon.
M. Nguyen Van Thieu a ajouté qu'un

cessez-le-feu ne pourrait être accepté
que si les « communistes » n 'en profi-
taient pas pour en tirer des avantages
sur le terrain et qu'il devrait être sui-
vi le plus rapidement possible d'un ar-
mistice.

na », venant de Madrid. Toutefois, à
l'aéroport du Bourget, il n'a pas été
inquiété au cours des formalités d'usa-
ge de police et de douane. En effet ,
Claude Tenne, ainsi que les autres
activistes condamnés pour les affaires
d'Algérie, avait été gracié le 23 juillet
dernier.

gions, alors que les armées alliées en-
vahissaient la Tchécoslovaquie.

Depuis viftgt ans, les dirigeants chi-
nois dénoncent Belgrade. Mais, là en-
core, conclut-on , la Yougoslavie resti;
ouverte à tous les contacts , s'ils sont
souhaités sincèrement par l'autre par-
tie.

un courant descendant violent. Selon
les spécialistes du terrain de Farnbo-
rough, cet endroit est particulièrement
dangereux et connu comme tel pour
ses courants ascendants et descendants
violents.

Au moment où le moteur gauche ar-
rêté, l'avion «prenait son virage, il a
accroché du bout de l'aile le faîte du
hangar et s'est aussitôt écrasé dans un
parc à voitures.

L'explosion très brutale a aussi-
tôt suivi projetant d'innombrables dé-
bris à plusieurs centaines de mètres de
distance.

Les flammes répandues par la car-
lingue du Bréguet étaient telles que
les ambulances ne purent s'en appro-
cher qu'au bout d'une heure. Le feu
s'est communiqué aux baraques adja-
centes.

La queue de l'appareil a été projetée à
près de cent mètres et avec une telle

Difficultés pour le général Dayan au comité
central du parti du travail israélien
TEL AVTV. — La vieille garde du parti
du travail dirigée par le premier mi-
nistre Levy Eshkol a remporté jeudi
une victoire majeure dans la lutte qui
l'oppose aux « jeunes turcs » du parti,
dont le chef est le ministre de la Dé-
fense, le général Moshe Dayan. Par 252
voix contre 164, le comité central du
parti a rejeté la proposition défendue
par le général Dayan de procéder à
des élections pour un congrès national
du parti avant les élections générales
de l'automne 1969.

Les partisans du général Dayan es-
péraient qu'un congrès national pour-
rait leur assurer une majorité et leur

Un fugitif abattu
à la frontière

austro-hongroise
V I E N N E  — Les gardes-frontière
hongrois ont abattu , vendredi à
midi, un homme qui tentait de ga-
gner le territoire autrichien.

C' est à l' aide d' un trax que le
fug i t i f  a tenté de franchir la fron-
tière austro-hongroise , au poste de
Rattersdorf -Koeszeg .

Forcené allergique
aux uniformes

LONDRES — John James , le « forcené
du Shorpshire » , qui soutient depuis
prè s de 48 heures un siège en règle
contre une centaine de policiers et
une voiture blindée , est allergique aux
uniformes.

C'est son beau-frère qui a fait  cette
déclaration et celui-ci a précisé : «Les
uniformes le rendent nerveux. Tous
ces policiers et ces blindés risquent
de lui fa ire  perdr e la tête. Au lieu
d' arranger les choses , ils ne peuvent
que les aggraver... »

Succédant aux voisins, à la belle-
mère, au pasteur et aux policiers , son
pèr e s'est approché de la ferme , dans
la voiture blindée , pour tenter, sans
succès, de le convaincre de se rendre.

violence qu'elle a défoncé le mur du
messe du personnel du « Royal Air-
craf t Establishment » (centre de recher-
ches aéronautiques). D'autres débris ont
défoncé le toit de l'édifice. Les bâti-
ments des transports, du personnel des
transports et du nettoyage ont éga-
lement été atteints.

La carlingue s'est écrasée juste der-
rière le hangar des transports, en plein
milieu d'un parc à automobiles. Dans
une des voitures défoncées on a trou-
vé un chien mort. D'autres voitures ont
été incendiées.
Deux minutes avant que ne se produi-
se l'accident , le mess du personnel de
la « RAE » était rempli de personnes
qui l'avaient quitté pour, assister aux
démonstrations.

permettre de placer en tête de liste pour
les élections générales le généra! Dayan,
ce qui pratiquement ferait de lui le suc-
cesseur de M. Levy Eshkol.

Or. le comité central a décidé que le
congrès qui dresserait la liste électora-
le du parti serait constitué d'une façon
telle que la vieille garde y aurait auto-
matiquement la majorité.

Les chances du général Dayan de de-
venir premier ministre après les élec-
tions de 1969 paraissent donc, à mollis
d'imprévu, des plus faibles.

Les partisans du général Dayan ont
déclaré après le vote qu 'ils accepteraient
la décision de la majorité.

LA BBC retransmet la voix
de « Zond 5 »

• LONDRES. — La BBC a retrans-
mis un enregistrement de voix d'hom-
me provenant de l'engin spatial so-
viétique « Zond 5 », hier matin à la
fin de son bulletin d'informations de
8 h (7 h gmt).


