
La Suisse doit tenir compte d'une dure réalité:
le communisme et la liberté sont incompatibles
BERNE. — C'est dans une salle illuminée par les pro- fluence. Mais les envahisseurs ont surtout démontré
jecteurs de la télévision que s'est ouvert, mardi matin, que pour eux la coexistence pacifique n'est pas con-
au Conseil national, le débat de politique étrangère cevable. Plus qu'un abus de puissance, c'est un crime
consacré aux événements de Tchécoslovaquie. contre l'humanité. L'attitude noble des dirigeants tché-

coslovaques a, en revanche, forcé l'admiration. Dans
Ce débat est introduit par une interpellation de M. notre petit pays neutre, le coup de force de Moscou a

Aebischer, de Fribourg, vice-président du Conseil na- provoqué une vive émotion et l'attitude du peuple tché-
tinoal. En intervenant en Tchécoslovaquie, dit-il, l'URSS coslovaque a suscité notre admiration et notre sympa-
a cru montrer qu'elle gardait intacte sa sphère d'in- thie.

IL NE SUFFIT PAS
D'EXPRIMER NOTRE INDIGNATION

La crise aura des répercussions inter-
nationales et nous devons en tirer des
enseignements. L'équilibre des forces
doit être maintenu. Comment le Con-
seil fédéral juge-t-il cette évolution ?

M. Willy Spuehler, président de la
Confédération et chef du Département
politique, répond au nom du gouverne-
ment. Il note que l'intervention russe
en Tchécoslovaquie est intervenue après
une assez longue période cie détente. Les
rapports se normalisaient, les contacts
est-ouest se multipliaient. Cette déten-
te est-elle remise en cause ?

La Tchécoslovaquie était un pays
communiste de stricte orthodoxie. Mais.
dès 1964, des signes de libéralisation se
sont manifestés. Ils se sont confirmés,
jusqu'au « printemps de Prague » qui
a suscité de nombreux espoirs. Mais les
dirigeants soviétiques observaient cette
évolution avec méfiance, et le pire est
arrivé.

LA SINISTRE COMEDIE
DES « ACCORDS DE MOSCOU »

« Il ne peut y avoir aucun doute
quant aux « accords de Moscou » du 27
août : ils ont été imposés à des dirigeants
prisonniers et à un pays occupé ». En
fait, poursuit M. Spuehler, les tanks
soviétiques ont démontré que pour eux,
commnisme et libertés individuelles sont
incompatibles. Nous devons tenir comp-

M. Lampert demande la revision du système des «trois phases»
BERNE. — Mardi matin , le Conseil

des Etats a pris connaissance en le dis-
cutant vivement , du 77e rapport du
Conseil fédéral sur les mesures de défen-
se économique envers l'étranger. Objet
principal du débat : l'accord avec le
Marché commun visant à stopper le
dumping du fromage, système des trois
phases pour rimiportation des fruits
«t légumes et ses inconvénients en cas
de grosses récoltes.
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te de cette dure réalité. La présence
militaire de l'Union soviétique s'est
renforcée à la frontière occidentale. Et
pourtant, les deux grandes puissances
s'efforcent, depuis la crise de Cuba, de
maintenir l'équilibre de la menace nu-
cléaire et d'éviter toute confrontation
mondiale. C'est la seule attitude raison-
nable si on ne veut pas en revenir à
la guerre froide.

INDIGNATION UNANIME

M. Spuehler a poursuivi :
Aussi, aucun gouvernement d'Europe

n'a-t-il manifesté l'intention de renon-
cer aux efforts visant à amener la dé-
tente. Des tendances à la libéralisation
vont encore se manifester dans les pays
de l'Est. Nous ne pouvons donc pas
rompre brusquement les contacts établis
ces dernières années. Nous pouvons, en
effet, apporter quelque chose de posi-
tif aux peuples d'Europe orientale, épris
de liberté et qui font partie de notre
civilisation.

L'émotion légitime suscitée dans no-
tre pays par ces événements a incité
d'aucuns à réclamer la rupture des rela-
tions diplomatiques avec les pays en-
vahisseurs, de même que les relations
culturelles et économiques. Depuis la
fin de la Guerre Mondiale, jamais l'in-
dignation n'avait été aussi unanime
en Suisse. Le Conseil fédéral, qui est
responsable de notre politique de neu-
tralité, a dû s'imposer une certaine re-

QUE MECOMPTES
ET MECONTENTEMENT GENERAL

M. BoMa .radical tessinois, propose,
au nom de la commission du commerce
extérieur, de prendre acte dudit rapport
et de décider que les mesures prises par
le Conseil fédéral restent en vigueur.
M. Heimann, indépendant zurichois, cri-
tique le fait que par l'accord avec la CEE
le Danemark et l'Autriche, on ait réussi
à renchérir considérablement les fro-
mages d'importation bon marché. M.
Herzog, (PAB/TG) remercie au contrai-
re le Conseil fédéral et tes négociateurs
dudit accord d'avoir réussi à briser le
dumping. M. Barrelet, (RAD/NE) expli-
que qu'au fond, il s'est agi d'ériger un
barrage contre les restitutions opérées
par ie Marché commun dans ses explo-
rations de fromage et qui ne sont pas
autre chose qu'un dumping. La Suisse
a parfaitement bien fait de chercher
à stopper l'escalade des restitutions de
la CEE.

Quant à M. Lampert, il demande au
Conseil fédéral de réviser le système
des trois phases pour l'importation des
fruits et légumes selon le principe de la
prise en charge. Il s'agit de mieux pro-
téger les producteurs indigènes face à
la nouvelle possibilité des importateurs
chez nous de stocker fruits et légumes
étrangers dans les frigos et d'alourdir
ainsi le marché lorsque la production
indigène doit être vendue. Il faudrait

tenue, mais il partageait l'émotion du
peuple tout entier, et la neutralité n 'in-
terdit pas de prendre position, lorsque
tes droits de l'homme sont violés. Tou-
tes tes mesures nécessaires ont été pri-
ses. Dans sa séance du 21 août, le
Conseil fédéral a condamné l'agression
soviétique et, en même temps, a donné
des instructions pour une généreuse po-
litique d'asile pour les réfugiés.

PAS DE RUPTURE
> ;â**-',Après avoir exposé^la Situation des

réfugiés en Suisse, M. Spuehler déclare
que la rupture des relations diplomati-
ques n'est pas un moyen adéquat pour
exprimer notre désapprobation . S'il est
possible à l'Etat, dans son appréciation
des événements, de prendre en considé-
ration l'opinion populaire, il ne peut
exercer qu'une influence limitée sur le
comportement du citoyen. U appartient
à chaque citoyen de décider des consé-
quences des récents événements. En
ce qui concerne la collaboration multi-
latérale dans tes organisations interna-
tionales, elle doit se poursuivre, car la
Suisse s'est toujours élevée contre la
politisation de ces organisations.

PAS DE TROMPEUSE SECURITE

Le problème des contacts avec l'Est
doit être envisagé à long terme. Mal-
gré nos espoirs déçus, il faut faire tout
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arriver à un certain assouplissement ,
faute de quoi il n'y aurait que mécomp-
tes et mécontentement général.

LES FRIGOS PAS RESPONSABLES
M. Schaffner, conseiller fédéral, expli-

que te devoir du Conseill fédérai de
s'en tenir au principe des solutions du
juste milieu, en luttant contre la fal-
sification du marché par les manipula-
tions de l'étranger. En ce qui concerne
les surplus laitiers, on constate une cer-
taine amélioration, mais nous sommes
encore loin du but de considérer le
beurre, produit cher, comme étant un
accident de la production laitière. Il ne
saurait être question ni de limiter te
choix du consommateur, ni d'accepter
que tes autres pays se déchargent sim-
plement sur nous de leurs excédents à
coup d'exportations subsidiées à l'excès.
Pour ce qui est des poires et des tomates
valaisannes, il faut constater que la
production est excédentaire, et le mar-
ché est saturé ce qui crée des diffi-
cultés de vente. Mais il n'est pas juste
de mettre la faute sur les stocks dans
les frigos, car le règlement qui lie les
importateurs ne permet pas de tels
stockages. En revanche, on constate que
les producteurs indigènes livrent de plus
en plus leurs fruits et légumes aux fri-
gos en quantités excessives, ce qui n'ar-
range rien , car la marchandise ne s'amé-
liore pas. Pour lutter contre la produc-
tion excédentaire, il n'y a qu'une solu-

EDITORIAL
Après les événements de Prague

La leçon que nous devons tirer
Grand débat sur la Tchécoslova-

quie hier matin au Conseil natio-
nal (voir le compte rendu détaillé
ci-contre). On pouvait certes sup-
poser que la conclusion de ce dé-
bat télévisé viserait à condamner
énergiquement la politique de force
de l'URSS. Mais il était intéressant
de connaître, par le détail , la le-
çon que nos députés allaient devoir
tirer de ces tragiques événements,
non seulement par l'émotion que
cette invasion honteuse a suscitée
mais surtout par le parallèle qu'on
peut tracer entre les réactions et
les possibilités d'un Etat de l'Est-
Européen, aux dimensions géogra-
phiques for t  réduites, el notre
pays.

Bien que la situation oit été
quelque peu différente , la Tchécos-
lovaquie ayant des frontières com-
munes avec les satellites commu-
nistes, on pouvait dès lors se poser
la question de savoir ce qui arri-
verait à notre Suisse si elle devait
être placée , brusquement , dans
l'impasse où les tanks russes for-
cèrent les Tchèques à se replier. Il
est , en / e f f e t , toujours positif de
pouvoir confronter , de temps en
temps, les doctrines et les théories
politiques et militaires avec la bru-
tale réalité.

Or, il f u t  surtout question , dans
ce débat , qui a rapidement tourné
en un véritable réquisitoire contre
l'URSS , du droit de vivre des peu-
ples , si petits fussent-ils et du dan-
ger qu'ils encourent en face de

tion : diversifier tes cultures et appor-
ter sur le marché de nouvelles varié-
tés.

PAS D'ABONNEMENTS GENERAUX
POUR LES DEPUTES

Le Conseil des Etats prend acte du
rapport. Puis te Conseill des Etats ac-
corde à deux constitutions cantonales
la garantie selon tes impératifs de la
constitution fédérale : pour la révision
de la constitution du Tessin , la commis-
sion présidée par M. Guisan (lib/Vd)
propose d'inclure les réserves d'ordre
juridique non plus dans le préambule
mais à l'article 1 de l'arrêté de garantie.
Il s'agit d'une simple référence à trois
articles de la Constitution fédérale rela-
tifs à la liberté des cultes. La constitu-
tion nouvelle du canton d'Obwald ob-
tient sans autre la garantie fédérale du
Conseil des Etats.

En fin de séance, le Conseil des Etats
liquide encore le nouveau régime sur
les indemnités de présence des députés.
Les modifications proposées par la com-
mission sont acceptées sans autre dans
la forme proposée par la commission des
finances du Conseil national et non pas
selon les décisions du Conseil national.
Ainsi, le système des indemnités kilo-
métriques reste applicable en lieu et
place de l'abonnement général voté par
le Conseil national. Au vote d'ensemble,
le projet de loi passe avec 36 voix sans
apposition.

l' expansionnisme impérialiste bol-
chevique.

Les Soviétiques, en commettant
cet acte particulièremen t odieux,
devaient-ils être dès lors reniés po-
litiquement par le monde libre ? En
bref: fallait -il entreprendre une
rupture de relations diplomatiques ?
On n'a pas manqué de rappeler, à
cet e f f e t , que nos rapports avec
l'URSS avaient déjà passablement
souffer t  par le passé . De plus , une
rupture n'aurait abouti qu'à un
durcissement encore plus net entre
l'Occident et l'Est . Les autres pays
européens l'ont bien compris, eux
qui n'ont p as ménagé les termes
po ur relever l'infamie commise'mais
qui n'ont pas admis pour autant
une quelconque éventualité vers
une rupture diplomatique. Au con-
traire, une détente avec l'Est est
plus que jamais souhaitable pour
que la paix puisse être garantie.
Il est évident que, devant la menace
qui subsiste et qui croît dangereu-
sement, une force de dissuasion est
nécessaire, non seulement sur le
pal ier des grandes puissan ces mais
également à l'échelon des petits
états, entendu que l'union des na-
tions de moindre importance pour-
rait être appelée un jour à cons-
tituer un rempart eff icace et d' en-
vergure. La Suisse, dans cette per-
spective , a donc son rôle à jouer.
Et elle devra bien le jouer afin que,
de plus en plus, elle s'engage dans
une Europe saine et unie.
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Hôtel
de Ravoire-sur-Martigny

Jeudi 26 septembre COMPLET
Dimanche 29 septembre COMPLET
Samedi 5 octobre COMPLET
Samedi 19 octobre COMPLET
Dimanche 20 octobre COMPLET
Toute la gamme de la chasse.

Se recommande : Martial Cheval-
ley, chef de cuisine.
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• NOUVELLE ORIENTATION DE
LA DEFENSE NATIONALE

NORVEGIENNE.  — Le ministre de
la Défense norvégien, M.  Otto-
Grieg Tidsman , a annoncé , mardi,
à l' occasion d'une réunion à lécole
mi l i ta i re , urne réorganisation du
système de dé fense  norvégien , à la
suite des événements suroenus en
Tchécoslovaquie.

• P R I X  « I T A L I A  » DE RADIO A
LA F R A N C E .  — Le prix inter-

national « Itailùa » de Radio a été
décerné pour îa catégori e « œu-
vres musicales >, à «La chronique
vraie de la can-toria de Luca délia
Robbia. » , de M M .  Janos Komives
et Brcmislav Horovicz , présenté pair
l'ORTF (France^.

• ARRIVEE DE L'EMPEREUR
D'IRAN A MOSCOU. — Le

chah et l 'impéra t rice û'I-ran Farah
sont arrivés  en début d'après-midi
à l' aéroport de Vnoukovo-2 , près
de Moscou, où ils  ont été accueil-
lis par M M .  Nicolas Podgomy,
chef de l 'Etat , et Alexis Kossyigui-
ne. chef du gouvernement.

• VERS DES NEGOCIATIONS
E N T R E  LES PHILIPPINES ET

LA GRANDE-MALAISIE.  — Les
Philippines et la Orande-Malaisie
ont décidé d'ouvrir prochainement
des négociations au niveau minis-
tériel , qui devraient aboutir à une
conférence au * sommet ».

• TREMBLEMENT DE TERRE EN
ANATOLIE ORIENTALE.  — Un

tremblement de terre a secoué hier
matin la région de Bingol au sud
d 'Erzeroum, en Anatolie orientale,

• MANIFESTATIONS A N T I M A -
LAYSIENNES A MANILLE.  —

Une e f f i g i e  du premier ministre
malaysien, le Tunku Abdul Rah-
man, a été brûlée au cours d'une
manifestation d'environ 4000 étu-
diants philippins, qui s'est dérou-
lée  en face de l'ambassade amé-
ricaine à Manille,
# UN r F-Ul» S'ECRASE AUX

ETA TS-UNIS. — Un chasseur-
bombardier à géométrie variable
américain F-II s'est écrasé lundi
dans le désert du Nevada. Les
deux pilotes sont sains et saufs.
0 ALERTE A LA BOMBE DANS

UN AVION : DIX BLESSES. —
Un avion de ligne à réaction amé-
ricain a dû faire  une escale im-
prévue lundi à Springfield , dans

*l'Illinois , à la suite d'une alerte
à la bombe.

Dix des 84 personnes qui se trou-
vaient à bord , prises de panique,
se sont plus ou moins grièvement
blessées en sautant de l'appareil
avant l'arrivée des passerelles.

• UN AVION MILITAIRE AME-
RICAIN S'ECRASE : 11 MORTS

ET 23 BLESSES. — Un « KC-335
Stratotanker » des forces aérien-
nes américaines, avec 56 hommes
à bord, s'est écrasé hier matin,
dans l'île de Wake, faisant onze
morts et vingt-trois blessés.
• L'URUGUAY PARALYSE PAR

UNE GREVE GENERALE. —
L'Uruguay est pa ralysé par une
grève généra le  pour la sixième
fois  depuis le 13 juin dernier, date
d' entrée en vigueur des mesures
exceptionnelles de sécurité.

• UN « STARFIGHTER » DE-
TRUIT:  LE PILOTE EST SAUF.

— Accomplissant un atterrissage de
détresse sur l'aérodrome de l'OTAN
de Ramstein , un « Star/iphter » de
la Bundeswehr est sorti de la p i s -
te d'atterrissage et a été grave-
ment endommagé. Le pilote est
sain et sauf.

• ARRESTATION D'UN CHEF
DE GUERILLEROS A CARA-

CAS. — Le chef guérillero Jésus
Garcia, alias « commandant Zara-
te », l'un des plus importants di-
rigeants des « forces armées de li-
bération nationales » , a été capturé
à Caracas hier soir, annonce la
police.

Cours des billets
Allemagne 107.— 109 —
Angleterre 10.15 10.35
Autriche 16.50 16.80
Belgique 8,30 8.5(1
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 '/»
Yougoslavie 29.— 36.—

FONDS OF PLACEMENT STTTRSE

Valeur Rachat
A. 1. I growtb tund

% 12,78
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ZURICH. — Le problème de la li-
berté de U radio et de la télévision
a été débattu, lundi soir, lors d'un
cotl'loque organisé par l'Association de
la presse zuricoise. Le choix des
émissions, l'établissement des pro-
grammes ne risquent-ils pas de tom-

Initiative des CFF pour améliorer
les services des marchandises

CHIASSO. — Les services d'exception
et les clients du service des marchan-
dises attendent avec intérêt le résultat
d'un e*sai collectif que le? chemins de
fer suisses mettront en vigueur dès le
30 septembre. Grâce à un système ca-
pillaire d'annonce des transports par
wagons complets, la gare de destina-
tion pourra savoir avec précision la da-
te d'arrivée du convoi.

Cette nouveauté a pour but d'amé-
liorer non seulement le service de?
clients, mais la gestion même du trans-

Soigner ou réint
ZURICH. — Avec la construction d'urne
maison de travail et de séjour à Berne.
la « Fondation suisse pour les enfants
infirmes moteurs-cérébraux » entre-
prend une nouvelle œuvre de pionnier
daine le domaine des soins aux inva-
lides.

De très nombreuses familles en Suis-
se sont préoccupées par l'angoissante
question de savoir que faire d'un in-
firme moteur-cérébral après sa sortie
de l'école. Les homes actuel lement
existants ne font d'habitude effectuer
aux invalides que des travaux manuels ,
ce qui est insuffisant pour bon nom-
bre d'entre eux.

Les infirmes moteurs-cérébraux ont
fréquemment en effet une;- intelligence
supérieure à la normale :. 'en mettant
à leur disposition les moyens techniques
modernes nécessaires, paV x̂emple des
'machines à écrire électroniques, ils
peuvent fournir un travail précieux
et se sentent utiles. Leur réintégration

Nouvel « holding » dans le
secteur des kiosques

BALE. — Les sociétés « Schmidt-
Agence S.A. » , à Bâ'le. fondée en 1872.
et « Azed S.A. » , à Bâle également
fondée en 1913, annoncent qu'elles ont
décidé de collaborer étroitement aifin
de rationaliser leurs exploitations. Le
capital-actions des deux entreprises a
été réuni au sein d'une société « Hol-
ding » qui a été créé à Zoug. avec
le concours du « Crédit Suisse - Zu-
rich » , sous le nom de « Distral Hol-
ding S.A. » . Son capital-actions se
monte à 2.O0O.000 de francs , divisé en
20.000 actions nominatives de 100 frs
nom.

Il existe en outre 20.000 bons de
participation sans valeur nominale.
Les réserves ouvertes totalisen t 18
million» de francs.

Porrentruy
beau coup de filet

PORRENTRUY. — Les auteurs du vol
commis au magasin de chaussures Ver-
dan, à 'la rue Plerre-Péquignat, à Por-
rentruy, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, ont été rapidement identifiés.

Les malfaiteurs, qui sont au nombre
de cinq — il s'agit de deux jeunes gen-
de Porrentruy et de trois complices de-
meurant à Beaucourt (France) — >nt
été incarcérés dans les prisons de Poi
rentruy.

Benzine gratuite
pour les touristes
tchécoslovaques

BERNE. — Parmi les nombreuses ac-
tions spontanées organisées en faveur
des touristes tchécoslovaques, celle con-
sistant à distribuer de la benzine gra-
tuite, réalisée par les sections de l'ACS,
a remporté un particulier succès .

Au cours des dix derniers jours , des
bons ont été distribués pour 25 000
litres de benzine. Cette action tempo-
raire est maintenant terminée

L'assistance aux touristes tchécoslo-
vaques, restant encore dans notre pays ,
est désormais du ressort des organisa-
tions d'aide aux réfugiés.

Moutier : vote féminin
MOUTIER. — Réunis en assemblée
communale lundi soir 23 septembre, les
citoyens de la commune de Veillerai
(district de Moutier), ont à ! unanimité
accordé le droi t de vote et d'éligibilité
aux femmes sur le plan communal.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

ber sous la dépendance die certains
« pressure groups » (associations, grou-
pements, partis, ou même personna-
lités influentes) ? Il serait temps, pour
parer au danger , de définir cette li-
berté de la radio et dei â télévision
dans un article de la CÀpstitution. De

. s ' t f •
port des marchandises. ' § sera possible
de programtner l'emplo&des wagons el
donc d'assuré» une ex^ l̂iption plus ra-
tionnelle rjuljfcfcc de v£$içules.

L'essai esV l|a&é sur /dèiix phases dis-
tinctes : l'aithônce commerciale et l'an-
nonce d'exploitation.

Il est fondé sur l'élaboration électro-
nique des bandes perforées des télex.
Pour cette raisdn, le résejjm de téléscrip-
teurs des CFF a été développé, n com-
prendra désormais un'ciêntre télex col-
lecteur et une Centrale d'annonces.
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dans une vie normale est plus fructueu-
se que les traitements qu'ils pourraient
subir dans un home.

La création de possibilités de loge-
ment et de travail; i ainsi que celles
d'écoles spéciales et d/fe centres de trai-
tement, constituent lef but de la fonda-
tion. , s \ - - i  j¦ . X , S -

Le financement d| ces travaux dé-
pend cependarjt':de le bonne volonté de
la population, | >: t ¦

La fondation espère que grâce à sa
collecte (CCP 50-434), la construction
d'un établissement d'une nécessité aussi
urgente pour les infirmes moteurs-céré-
braux seja rendue possible.

«DRUGSTORES
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Les milieux du grand commerce lo-
cal sont en ébullition depuis que, l'an-
née dernière, « Là Placette » a ouvert
un superbe magasin à rayons multiples
dans te populaire quartier de Saint-
Gervais, après des années d'une oosn-
truction immobilière particulièrement
délicate. D'autres tentaculaires entre-
prises aux ramifications nationales et
même internationales. comme « Le
Grand passage », « Le Bon génie », « Les
Epis d'or », « Uniprix », « Le Comptoir
des tissus », s'en sont ressentis et la ri-
valité, la concurrence ont atteint un
plafond qu'on croyait définitif. Voici
qu'en plein centre de ville, à côté de
ces « géants », surgit une entreprise
qui pour n'être qu'une transformation
aux proportions accrues , prend une
importance considérable.

Ceux qui ont vécu aux Etats-Unis
savent ce qu'est un « drugstore ». Ce
magasin se différencie du « chemist »
britannique, qui correspond à notre
traditionnelle pharmacie continentale,
en ce qu'on y trouve bien autre chose
que des médicaments et des' remèdes.
Les Américains passent tous les jours
dans le « drugstore » de leur quartier.
On vend tout ce qui peut leur faire plai-
sir en plus des nécessités de la santé
et de l'hygiène : les jourrnaux, les livres,
le tabac, les produits de beauté ei de
nettoyage, les bibelots et les petits ca-
deaux, le prêt-à-porter pour madame,
monsieur et bébé, toutes les nouveau-
tés, toutes les tentations ! Les rayons
changent souvent de place et de présen-
tation.. Ils comportent constamment des
objets inédits, originaux. L'ambiance
agréable et sympathique est fait de
musique douce et de senteur agréable.
Le personnel est souriaant , ni trop ni
pas assez empressé. On entre par curio
site, on revient avec plaisir. Les gens
de nos villes adopteront très vile le
« drugstore », où Ils se sentiront très à
l'aise. C'est un magasin DANS LE
VENT qui comble la jeunesse , mais
plaisant aux aines qui entendent rester
« à la page ».

« PATIENCE
ET LONGUEUR DE TEMPS »...

En 1912, en pleines rues Basses, trois
frères entreprenants, pharmaciens qua-
lifiés , ouvrirent une officine si bien
fournie qu'elle remporta d'emblée un
succès. Il s'agissait de Victor , Henri el
Albert de Tolédo. Dynamiques, entre-
prenants, compétents, ces messieurs

l'avis du rédacteur Max Nef, il faut
préparer avec le plua grand soin le
projeit d'artide constitùitiorwieil, pour
donner à cette « liberté » une base
juridique solide : d'autant qu'un pre-
mier projet , élaboré en 1957, s'est sol-
dé par un échec. Si la liberté de la
presse est une liberté « individuelle » .
la liberté de la radio et de la télé-
vision revêt un caractère « institu-
tionnel » . ce qiii la rend plus diff i-
cile à définir juridiquement.

étendirent leur activité par la fabri-
cation, la recherche scientifique, la spé-
cialisation, non plus seulement à la
clientèle locale, mais à la nationale , puis
la mondiale. On sait la prodigieuse
progression des spécialités pharmaceu-
tiques. Ils y prirent une grande part.
Aujourd'hui, le magasin genevois n'est
qu'un des maillons d'une chaîne impo-
sante de sociétés qui fabriquent les
produits de pharmacie, de droguerie ,
de cosmétique et de parfumerie les
plus divers.

Mais le « drugstore » que vient d'inau-
gurer la Pharmacie principale — la P.P
comme on dit communément À Genève
— demeure leur centre affectif et abrite
aux étages supérieurs leur administra-
tion. Le Tout-Genève avait été convié
à cette réouverture, où médecins et
pharmaciens étaient en majorité.
Cependant les autorités cantonales et
communales étaient également présen-
tes, la gracieuse maire, Mme Lise Gi-
rardin en tête. Après que MM, Jean el
Pierre Tolédo eurent pris la parole et
que te président de l'Association des
pharmacies du canton en eut fait au-
tant, M. Yves Martin, secrétaire géné-
ral du Département du commerce et
de l'industrie apporta les vœux des pou-
voirs publics et montra l'importance
d'une telle entreprise. Des dizaines de
corbeilles de fleurs, toutes plus somp-
tueuses les unes que les autres, disaient
la sympathie de ta population entière,
car la famille de Tolédo a toujours pris
une part très active dans la vie poli-
tique et sportive du pays.

AVANT LES TROIS COUPS...

Dans le domaine artistique, les théâ-
tres de toutes espèces ont tenu leur sai-
sonnière conférence de presse. Le
Théâtre de Carouge dont on sait l'im-
portance dans le domaine culturel est
sauvé ! Une nouvelle répartition des
fonds permettra à cette scène d'avant-
garde de monter Gaulis, Frisch. le Po-
lonais Mrozek , Herrera et surtout
Brecht et Diirrenmatt. Mais il y a plus.
La vétusté salle Pitoëff . à la maison
communale de Plainpalais a été totale-
ment rénovée, modernisée, insonorisée
par les services immobiliers de la ville.
C'est là que, dès décembre, la troupe
de Philippe Mentha et Chenevière se
présentera au public. Les ennuis causés
par le Living Théâtre » sont oubliés ;
on reprend la tradition avec ardeur et
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Le temps se remet au beau
• SITUATION GENERALE

La dépression centrée au sud de la Scandinavie qui entraine des masse*
d'air humide sur notre pays, s'éloigne vers l'est. Une zone de haute pression
se développe sur l'ouest de l'Europe et provoquera une amélioration sur-
tout dans la moitié ouest de notre pays.

• PREVISIONS JUSQU'A DEMAIN SOIR
OUEST DE LA SUISSE, VALAIS
Le temps sera ensoleillé. La température, en plaine, atteindra 13 à 18

degrés l'après-midi. Vents du nord en montagne. Tendance à la bise sur
le Léman.

NORD-OUEST, CENTRE ET EST DE LA SUISSE
Le temps restera en général très nuageux, localement couvert, surtout

dans les préalpes et les Alpes orientales où des précipitations se produiront
encore. Néanmoins, des éclaircies f* développeront sur le Plateau et dans
la région de Bâle. La température en plaine atteindra 10 à 15 degrés
l'après-midi. Vents du nord.
. SUD DES ALPES, ENGADINE

Le temps sera beau en général. Le ciel restera d'abord encore nuageux
près de l'arc alpin et en Engadine. La température, au-dessous de 600
mètres, sera comprise entre 20 et 24 degrés l'après-midi. Vent<= irréguliers
du secteur nord, d'abord forts, surtout en montagne et faiblissant.
• EVOLUTION PREVUE POUR JEUDI ET VENDREDI

En général ensoleillé et sec. Température en légère hausse.
.-¦-¦< £ 
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Un camion citerne
se renverse à

un passage à niveau
ZURICH. — Un camion citern*

s'étant renversé à un passage i ni-
veau CFF près d'Embrach, et ayant
perdu 8000 litres de mazout, le tra-
fic ferroviaire a subi une longue
interruption. La ligne a été coupée
de 18 heures environ jusqu'au milieu
de la nuit. Les voyageurs entre les
stations d'Embrach et de Pfungen
ont été transportés par autobus, et
un train express allant de Winter-
thour à Bâle a été détourné par Œr-
likon-Buelach . De nombreux trains
marchandises ont été détournés éga-
lement.

(de notre correspondant
permanent Me Marcel-W. Sues

confiance. A la « Comédie », a part une
série de remarquables spectables pré-
sentés par la troupe de la Maison in-
cluant Shakespeare, Molière. Ionesco,
Giraudoux, ce sont les galas Karsenty-
Herbert qui combleront d'aise leurs
abonnés toujours plus nombreux. Enfin,
le Service culturel Migros, toujours i
l'affût des nouveautés intéressantes, a
mis au point un programme théâtral,
artistique, musical, pictural , poétique,
ciématographique et de jeunesse dont
nous reparlerons.

UN BON MAGISTRAT

Un homme politique retraité dont il
faut rappeler le souvenir, est mort. Re-
présentant du parti socialiste au Conseil
d'Etat, Jean Treina avait accompli an
Département du commerce et de l'in-
dustrie, puis au Département du travail
et de l'assistance publique, un énorme
labeur que tous les citoyens avaient ad-
miré. Port-franc , tramways électriques
fermeture obligatoire des magasins,
percement du tunnel du Mont-Blanc,
aéroport, aide aux vieillards, aux vieux
travailleurs, aux invalides, emploi de la
main-d'œuvre étrangère, établissements
hospitaliers, sont autant de problèmes i
la solution desquels il a attaché son
nom. C'était un homme affable, optimis-
te, travailleur, qui a servi sans défail-
lance et sans parti-pris les intérêts su-
périeurs du la république.

Nouvel ambassadeur
de l'Union soviétique à Berne

BERNE. — Le gouvernement sovié-
tique a nommé lundi M. Anatole Chis-
tyakov au poste d'ambassadeur en Suisse
en remplacement de M . Guenadi Kisse-
lev, qui a obtenu un autre poste.

Agé de 60 arw , diplôme d'enseigne-
ment supérieur. M. Chistyakov est en-
tré dans la carrière diplomatique en
1947. Après neuf ans de stage au minis-
tère des affaires étrangères, il a été suc-
cessivement représentant permanent à
l'office européen de l'ONU à Genève,
Chef du département du Sud-est asia-
ti que, puis chef du département écono-
mique au ministère des affaires étran-
gères de l'URSS.
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«.̂ OMBB» JL encyclopédie

vous fait tout savoir et tout voir
en vente, aujourd'hui, chez votre marchand de journaux et en librairie
Depuis son lancement, l'année dernière, le succès sans prê- mîers numéros vous sont offerts pour te prix d'un seul CLOPEDIE vous permet d'acquérir ou de vous remettre en
cèdent d'ALPHA-ENCYCLOPEDIE n'a cessé de s'affirmer. Au- (Fr. 2.60 seulement). N'attendez plus ! Cette édition bleue est mémoire toutes les connaissances indispensables à l'homme
jourd'nui, pour répondre à la demande des très nombreux publiée spécialement pour tous ceux qui désirent débuter ou d'aujourd'hui. Semaine après semaine, vous trouverez tous
lecteurs qui n'ont pu se procurer la collection à partir du compléter leur collection d'ALPHA-ENCYCLOPEDIE. Exigez les sujets (art, histoire, sciences, techniques, astronautique,
numéro 1, les Editions KISTER S.A. GENEVE procèdent à la dès aujourd'hui, chez votre marchand de journaux habituel, cinéma, sports, etc.) classés par ordre alphabétique et abon-
réédition d'ALPHA-ENCYCLOPEDIE (en édition bleue). le premier numéro d'ALPHA-ENCYCLOPEDIE, édition bleue, damment illustrés de dessins et de photographies en couleurs.
Qu'est-ce-que l'édition bleue d'ALPHA-ENCYCLOPEDIE? C'est Fr. 2.60 seulement. ALPHA-ENCYCLOPEDIE: l'Encyclopédie qu'on lit.
la réédition d'ALPHA-ENCYCLOPEDIE à partir des premiers ALPHA-ENCYCLOPEDIE, la seule encyclopédie universelle ALPHA-ENCYCLOPEDIE: un ouvrage colossal, la plus fabu-
exemplaires de la collection ALPHA, avec le même contenu vendue chaque semaine (tous les mercredis), sous la forme leuse encyclopédie de tous les temps (6.240 pages sur un
que la première édition et avec tous les avantages du pre- d'un luxueux fascicule entièrement illustré en couleurs. Aussi luxueux papier couché - 20.000 gravures en couleurs - plus
mier lancement (offre spéciale de lancement: les deux pre- passionnant et facile à lire qu'un magazine, ALPHA-ENCY- de 15.000 articles - 1.500 grandes monographies).
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Publiée sous le haut patronage de Louis ARMAND, Pierre AUGER, Maurice
GENEVOIX, André MAUROIS t. Jean PIAGET, Jean ROSTAND et Alfred
SAUVY, avec la collaboration des personnalités les plus marquantes du
génie contemporain.
Editée PV LES EDITIONS KISTER SA GENEVE tél. 022 73123 20
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10 ' ' Journée officielle et du canton de FRIBOURG
9000 m2 d'exposition - 270 stands - 8 halles U** ._ Grand cortège à 10 heures
Pavillon d'honneur : Afri que du Sud R il A [j T If" M \f
Studio de la TV romande avec grand concours lYlj li l I lUIl I Vols en montagne en hélicoptère
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WÊÈHÊmM Paradies und Feuerofen
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l Robert Hossein , Michèle Mercier ,

HP!WWWfBBi Jean Rochefort dans
¦¦¦¦¦¦ ¦ ANGELIQUE ET LE ROY
(027) 2 32 42 l'émouvant retour du comte de Psyrec

Parlé français • Scopecouleurs • 18 ans rév

I Sion I ^u m*rcre<" 
25 su dimanche 29 septembre

LM^̂^ y 
Robert 

Hossein , Raymond Pellegrin ,
IWBP ĴJBBB Philippe Lemaire , dans

BRIGADE ANTI-GANGS
[OZ/J Z 18 48 

^e nouveau super-pollcler d'Auguste Breton
Parlé français - Scopecouleurs •
18 ans révolus

i I ¦ Du mercredi 25 au dimanche 29 septembre
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DE SANTA-FE
œil pour œil , dent pour dent, un western qui

(027) 2 20 45 a du poil
Parlé français • Scopecouleurs - 1 6  ans rév

| \ I Aujourd'hui : relâche| Ardon |
¦PVHH I Samedi et dimanche :

¦Kffik ^QI L'EXPRESS DU COLONEL RYAN

¦ ' i Aujourd'hui : RELACHE
| Saxon j Jeudi 26-16  ans rév.

>VVPB COUP DE MAITRE AU SERVICE______ DE SA MAJESTE BRITANNIQUE

Samedi pt dimanche -16 ans rév.
COMMiSSAiRE SAN ANTONIO

i ' i Mercredi 25 - 16 ans rév.

'̂ ^
"
^̂ ^ î ^̂ l Un policier avec Richard Harrison
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COUP DE MAITRE AU SERVICE «

^^^^^^m̂ DE SA MAJESTE BRITANNIQUE

Dès vendredi 27-16 ans rév.
Un western avec Anthony Steffen
QUELQUES DOLLARS POUR DJANGO

,. .. ¦• Ce soir mercredi à 20 h. et 22 h.
Marjjgriy j  18 ans révolus
l'̂ SlfSHi 7» FESTIVAL DU COMPTOIR

En grande première suisse
HISTOIRES EXTRAORDINAIRES
d'après Edgar Poe, réalisé par Vadim,
Louis Malle et Fellini
Avec Brigitte Bardot, Jane Fonda et Alain
Delon

. ' Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus
j Martigny j Humour... Action... Féminité-.

WMSÏT^̂M 
DEUX BILLETS POUR MEXICO
avec Peter Lawford et Ira de Fùrstenberg

Monthev ^ Audrey Hepburn, Albert Finney
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Stanley Donen 
- L'histoire d'un couple

qui aime la vie et l'amour I
16 ans révolus
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Superman

SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lalhion , tél . 5 10 74.

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

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

Samaritains : Dépôts d'objets sanitai-
res Tél. S 17 04 (heures des repas) !

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

Tél 5 07 ÙÔ.
Bar dn Bourg. — Fête de la bière avec?

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

bre: exposition des peintures Dubuis '
Paris.

La Locanda, cabaret dansant. Tous tés
soirs : 2 programmes d'attractions
internationales. 21 h. 30 et 0 h. 45.
Un orchestre réputé mène la danse
de 21 h. à l'aube. . ¦¦ , ,

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. , . .. „ , -,

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

Dépannag e de servies : Michel Sierro,
tél. 2 5P 59 et 2 54 63. ; '¦' '

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

Pompes funèbres Voeffray. Tél. (0271
2 28 SOT.

Pompes funèbres Michel Sierro : Tel
2 99 59 et 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées t _>u s les Jours de 10 â 12
heures; de 13 à 16 heures et de 18
à 20 h. 30 Tél. (027) 2 15 66

Œuvre Sainte-Elisabeth : (Refuge r ,ur
mères célibataires) Toujours à, dis-
position , Pouponnière valaisanne. Tél.
(027) 2 15 86.

Samaritains : Dépôt d'objets sani taires,
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 dés 21 heure.,
ambiance et rythme avec le quin-
tette v The Baronets » . Tous les
dimanches dès 17 heures : Trié dan-
sant.

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

Service officiel de dépannage du 0.8%.:
ASCA. par Jérémie Mabillard, Slon.
Tél. (0271 2 38 59 et 2 23 95.

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

Baby-Sitting. — Tel 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.

MARTIGNY

Médecin de service : En cas d'urgence
et en l'absence de votre médecin trai-
tant , veuillez vous adresser à l'hô-
pital de Martigny. Tél 2 26 05.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard, tél. 2 27 96.

Service de dépannage. — Du 23 au
30 septembre, carrosserie Granges,
tél. 2 2 6  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 céréemiques
romandes jusqu'à tin septembre.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service: Pharmacie Gail-
lard, tél. 3 62 17.

Samaritains : Dépôt de matériel sani-
taire Mme Beytrison, me du Col-
lège. Tél. 3 06 85.

Ambulance : Le service est assuré par
Bossonet et Favre, garage Casanova.
TéL 3 63 00.

MONTHEY

Pharmacie de servies : Pharmacie
Raboud.' Tél. 4 23 02.

Médecin : Service médical jeudi après
midi, dimanche et jours fériés. Tél.
4 11 02.

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

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

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

dé 14 à 16 heures. Tél. 4 28 22.
Vieux Monthev t Ouverture du musée

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

Ji ,;'':
c'"'. ''--VIEGE

Médecin de service : Dr von Roten,
tél. 6 25.-50.

Pharmacie ¦ de service. — Pharmacie
Anthamatten, tél . 6 26 04.

Ambulance : André Lambrigger. Tél.
6 M 85.
Andenmatten et Rovlna , Tél. 6 36 24
(non-réponse. 6 2? 28V.

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

ne

BRIGUE

Médecin '" . service : Dr Salzmann,
Tél. 3 16 09.

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

Ambulance : André Lambrigger, Na-
ters, tél. 3 13 37.

Dépôt de pompe* funèbres : André
Lambrigger. Naters Tél. S 12 37.

Patrouilleur dn Slmplor do TCS : Vic-
tor K roflig. Glis TéL 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS : garage Moderne. TéL 3 12 81.

FEDERATION MOTORISEE
VALAISANNE

CAMPAGNE 1968 DU CONTROLE
DES PHARES ET DES PNEUS

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

septembre de j 7 h. 30 à 21 h. ; Jeudi
26 septembre de 17 h. 30 à 21 h.

Orsières : Garage International , L.
Piatiti. Vendredi 27 septembre de 18
h à 21 h.

Fully : Garage du Pont (place du Pe-
tit-Pont). Lundi 30 septembre de 19
à 21 h. ; mardi 1er octobre de 19
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. â 21 h.

Chippis. — Garage L. Tschopp
Vendredi 4-10 de 18 à 21 h.
Lundi 7-10 de 18 h 4 31 h.

LES GENS
SONT CHAR-
MANTS ICI.
JE VAIS PAS
SER DES VA

CANCES
FORMIDA.

BLES ! . ÉPK
Z^— 1-21

ETCES CHAINES QUI VOUS AVEZ ROM-
PUES EN RESPIRANT... JE LES MANGE
COMME DES &0N3ONS l-t *r 
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Sur nos ondes

ONZE HEURES SONNAIENT

Dans les années 50, le scénariste Cesare Zauattini exer-
çait une grande influence sur le cinéma italien. Il était
partisan d'un cinéma proche de la réalité. Il écrivait des
scénarios s'inspirent le plus souvent de faits divers réels.

Il a écrit le scénario de « Onze heures sonnaient ». Pas
seul du reste. Les Italiens aiment bien se mettre à plu-
sieurs pour imaginer les films . « Onze heures sonnaient »
est le développement d'un fait  divers. A Renne, à une
époque où le chômage était très répandu, une entreprise
offre , par annonce, une place de dactylo.

Plus de deux cents jeunes filles et jeunes femmes se
présentent à l'adresse, dès la première heure. Le bureau
est au premier étage. C'est la bousculade pour être la
première arrivée. L'escalier s'effondre sous le poids des
postulantes. Il y a des victimes.

Le propos du f i lm est de présenter le portrait de quel-
ques-unes des jeunes femmes en quête d' emploi. A travers
ces portraits, le cinéaste aborde le problème du travail
féminin et la di f f icul té  que les femmes rencontrent dans
un pays en crise économique comme l'Italie. Un bon
cinéaste, De Santis, des actrices de talent , Lucia Bose,
Caria dei Poggio , roici un f i lm à voir, car il est assez
rare que le cinéma aborde des problèmes concrets (20 h. 25).

LA PAROLE EST AUX PARENTS. — On pourra suivre
à 20 heures, dans « Carrefour », le troisième volet de
l'enquête sur la rentrée scolaire. La conclusion , à 22 heures,
sera un débat entre des parents et des pédagogues.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Suisse romande 170° L« cini à sLx des jeunes. 18.30
Bulletin de nouvelles. 18.35 Affaires

publiques. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05
Notre feuilleton : Bob Morane. 19.40 Télé journal. 20.25
Onze heures sonnaient. 22.00 La parole est aux parents.
22.30 Téléjournal.

Suisse alémanique "-15 Magazine féminin. 17.00
 ̂ l, heure enfantine. 18.15 Télé-

vision 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.

R A D I O

SQTTENS 6 1 0  Bonjour à tous ! 6.15 Informations. 6.30 ,
7.45 Boudez sur l'or ! 7.15 Miroir-première

8.00, 9.00 Inf. 9.05 A votre service ! 10.00, 11.00 Inf. 11.05
Crescendo. 12.00 Inf. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 10...
20... 50... 100 ! 12.45 Informations. Ce matin, dans le monde.
12.55 Obère Elise. 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30
Musique sans paroles. 14.00 Ini. 14.05 Réalités. 14.30 La
terre est rende. 15.00, 16.00 Inf. 15.05 Concept chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00, 18.00 Inf. 17.05
Jeunesse-Club. 18.05 Le micro dans la vie . 18.45 Sports.
18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le micoir du monde. 19.30
La situation nationale. 19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40
Signes particuliers. 20.00 Magazine 68. 20.20 Ce soir, nous
écouterons. 20.30 Orchestre de la Suisse romande. 22.30
Inf . 22.35 La semaine littéraire. 23.00 Harmonisa du soir.
23.25 Miroir darnière.

SECOND PROGRAMME 120 ° Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomerrigio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Au
pays du blues et du gospel. 21.30 La tribune des poèies.
22.30 Dictionnaire de Lhumour'

BEROMUNSTER *&:*£* VÂn 7f ,'â00̂ i0 0  ̂nm
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour.

6.20 Chansons et danses populaires suisses. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-Radio. 8.30 Concert. 9.00 Entracte . 10.05 Mélodies
de Robert Stolz. 11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Or-
chestre. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazin e féminin.
14.30 Des j-euoes chantent et jouent. 15.05 Harmonica. 15.35
Chœurs populaires allemands. 16.05 Pour les jeunes. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-Jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Orchestre de l'Opéra de Vienne.
20.15 II y a cent ans. 20.55 Pour les amateurs de musique
populaire. 21 .45 Les fondations et sociétés bâloises. 22.00
Munchhausen. 22.15 Inf. 22.30-23.25 Le Boston Sound.

M0NTE-CENERI -̂"fj 1*6,-^ l\5- 5. 00' 1000' 140?'16.00, 18.00 22.00. 6.35 Concert matinal.
7.00 Musique variée. 8.45 Causerie. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 Chansons françaises. 13.20
Concerto No 3, Bartok. 13.50 Intermède. 14.10 Radio 2-4.
16.05 Sept jours et sept notes. 1 7.00 Radio-jeun-esse. 18.05
Piano. 18.30 Petit concert. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Ocairina. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies ert chansons.
20.00 Vailentine , Robes et manteaux. 20.40 Pot-pourri radio-
phonique. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 Horizons tessinois
22.05 Ronde des livres. 22.30 Orchestres variés. 23.00 Int
23.20 Prélude nocturne. 23.30-24.00 Reflets suisses.
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Nombreux renvois compréhensibles
Les inondations qui ont dévasté une bonne partie de notre canton ont

motivé le renvoi de nombreuses rencontres, particulièrement dans le Bas-
Valais. Cela ne va pas sans poser certains problèmes à nos dirigeants de
l'AVFA qui devront tenter de combler ce premier retard. Si les rencontres
prévues jusqu'à la pose d'hiver ne subissent pas d'autres perturbations, on
pourra rattrapper ce retard. Mais si les conditions atmosphériques se détériorent
encore une nouvelle fois, il faudra mettre les bouchées doubles en fin de
championnat.

Sur certains terrains on a pu jouer
grâce au travail considérable fait par
les responsables qui pompèrent l'eau.
Quelques surprises ont été enregis-
trées et on assiste à une séparation
assez nette des forces dans certains
groupes, ce qui inciterait à voir di-
minuer l'intérêt du championnat. Ce
ne sera pas le cas car, chaque année
on a assisté à des revirements assez
spectaculaires.

Salquenen surprend de plus en plus
et se défait de Saint-Léonard pourtant
en verve la saison passée. Vouvry ne
méritait pas de perdre contre Rarogne
et l'impression qu'il a laissée est ex-
cellente. Saxon une fois de plus, rem-
porte un succès dans les dernières mi-
nutes, ce qui lui permet de se trou-
ver seul en tête du classement. C'est
sans convaincre que Sierre s'est défait
de Saillon. Pour Saillon, tout comme
pour Port-Valais, battu à Saxon, la
situation devient critique car ils, ne
comptent qu'un point en quatre mat-
ches, alors que Vernayaz, dernier, n'a
disputé que deux imatches.

1. Saxon 4 4 0 0 9 - 2 8
2. Sierre 3 3 0 0 10- 2 6
3. Raron 3 3 0 0 13- 8 6
4. Salgesch 3 2 1 0  7 - 3  5
6. Vouvry 4 1 1 2  8 - 8  3
8. St-Léonard 3 1 0  2 7 - 6  2
7. CoIIombey 3 1 0  2 6 - 6  2
8. St-Maurice 3 1 0  2 6-11 2
9. Port-Valais 4 0 1 3  2 - 7  1

10. Saillon 4 0 1 3  1-11 1
11. Vernayaz 2 0 0 2 2 - 7 0

Groupe I

Viège, Steg et Chalais continuent à
dominer outrageusement dans ce grou-
pe en battant des formations consi-
dérées comme favorites : Grône, Lens
et Lalden, respectivement. La scission
s'opère déjà nettement puisqu'il y a
déjà trois points et plus d'écart entre
les trois équipes de tête et les autres
formations du groupe. Chippis rem-
porte son premier succès au détri-
ment de Saint-Léonard II alors que
Naters cause une surprise en tenant
Brigue en échec.

Handballeurs a vos ballons
neur R. Amsler pour-
raient faire encore
mieux si notre cham-
pionnat était plus dur.

Le match revanche
qui devait se disputer
samedi à Aarau a dû
être supprimé, le terrain
étant impraticable.

Le match de barrage
pour l'ascension en 2e
ligue du championnat à
7 joueurs a mis aux pr i-
ses Sierre et l'équipe de
l'université de Lausan-
ne. Après une rencon-
tre de très bonne quali-
té mlagré une pluie in-
cessante, l'équipe de
Sierre s'est inclinée sur
le score de 10 à 7 (2-2).

La première mi-temps
a été très équilibrée.

La 19e rencontre de
handball à 11 joueurs
entre la Suisse et l'Al-
lemagne de l'Ouest s'est
terminée par une nette
défai te  de notre équipe
nationale sur le score de
27 à 19.

Il f au t  toutefois re-
connaître que n o s
joueur s ont disputé une
excellente première mi-
temps et le résultat nul
(11 - 11) correspondait
bien à (a physionomie
de la partie.

Dès la reprise, les
champions du monde
s'installèrent dans le
camp suisse et rapide-
ment l'écart se creusa.

Au sein de notre équi-
pe nationale, nous avons
constaté une nette amé-
lioration dans la cohé-
sion de la ligne d' atta-
que. Nous sommes cer-
tains que les joueurs sé-
lectionnés par l'entraî-

Avec un peu de chance
la formation de la cité
du soleil aurait eu la
possibilité de prendre un
avantage de 2 buts.

Wm IIIIN "I" ' ' ' mm iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii min iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiHiiiiim
PREVISIONS DU SPORT-TOTO

1. LUGANO - WINTERTHOUR
2. LUCERNE - GRASSHOPPERS
3. ST-GALL - BIENNE
4. SER VETTE - BALE
5. SION - BELLINZONE
6. YOUNG BOYS - LA USANNE
7. ZURICH - CHAUX-DE-FONDS
8. AARAU - THOUNE
9. BADEN - CHIASSO

10. FRIBOURG - ETOILE CAROUGE
11. GRANGES - URANIA GENEVE
12. X A M A X  - SOLEURE
13. YOUNG FELLO WS - WETTINGEN

iiiiiiiiiii uiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii iiiii i iiiiiiiiiiiiii mini iiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiii iiniiiiiiiiiiiii uni iiiiiiiiiniiiii iiiiiiiiiiiiiii

1. Visp 4 4 0 0 15- 5 8
2. Steg 4 3 1 0  9 - 2  7
3. Chalais 3 3 0 0 10- 2 6
4. Naters 4 0 3 1 8-10 3
5. Brig 4 1 1 2  8-11 3
6. Chippis 4 1 1 2  5 - 8  3
7. Lalden 4 1 1 2  7-11 3
8. Grône 4 1 1 2  6-10 3
9. Lens 3 1 0  2 5 - 6  2

10. St-Léonard II 3 0 1 2  5 - 8 1
11. Savièse 3 0 1 2  3 - 8  1

Groupe II
Ardon, facile vainqueur de Monthey

II est la seule formation à ne pas
avoir perdu de points dans ce groupe.
En effet, Nendaz est tenu en échec
par Saint-Gingolph et perd son pre-
mier point. Riddes est Muraz rempor-
tent des victoires difficiles mais qui
leur permettent de se porter à la hau-
teur de Nendaz. Fully a de la peine
à se remettre de sa relegation, puis-
qu'il ne compte qu'un point à son ac-
tif et enregistre une nouvelle défaite
devant Vionnaz qui lui, remporte son
premier succès. Les FUlliérains vont
bien se ressaisir, nous le.Jetjrvsouhai-
tons.

1. Riddes 4 3 11) 11- 5 7
2. ES Nendaz 4 3 1 0  8 - 2  7
3. Muraz 4 3 10  9 - 3  7
4. Ardon 3 3 0 0 10- 3 6
5. Orsières 3 2 0 1 6 - 4  4
6. St-Gingolph 4 1 2  1 6 - 6  4
7. Conthey 3 1 0  2 4 - 6  2
8. Vionnaz 4 1 0  3 4 - 9  2
9. Fully 3 0 1 2  3 - 6  1

10. Martigny n 4 0 0 4  3 - 8 0
11. Monthey n 4 0 0 4 4-15 0

Groupe I
1. Varen 4 4 0 0 31-12 8
2. Visp H 4 3 0 1 12- 6 6
3. Chippis III 4 3 0 1 13- 9 6
4. St. Niklaus 4 2 1 1 12- 9 5
5. Raron II 4 2 0 2 K- 7 4
6. Brig II 4 2 0 2 12-16 4
7. Steg II 4 1 1 2  8 - 9 3
8. Turtmann 4 1 0  3 9-17 2
9. Agarn 4 1 0  3 9-19 2

10. Salgesch II 4 0 0 4 4-17 0

Varen, le leader, continue sa série
de succès et se défait d'Agam (qui en
réalité est la deuxième formation).
Surprise, Viège II est battu par Brigue

Dès la reprise, les
joueurs de Sierre accu-
sèrent un sérieux passa-
ge à vide permettant
aux universitaires de
porter le score à 7-3.
Une fo is  cet écart creu-
sé , l'équipe de l'univer-
sité se contenta de con-
trôler le jeu.

Il faut tout de même
féliciter l'équipe de
Sierre qui à cette occa-
sion a disputé un très
bon match. Nous som-
mes certains qu'avec un
peu plus de routine, la
victoire était à sa por-
tée. L'équipe de Sierre
a. joué dans la composi-
tion suivante :

Borter B., Fux J., Sa-
vioz A., Theytaz A., Tu-
disco M., Zingg L.,
Schneider J.-P., Vianin
G., Darioli P.-H., Ber-
thod M.

Mi.

1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 |
x x x x x x x l l l i i  H
x x x x x x x x x x x x  s
1 1 2 1 1 x 1 2 1 x 1 1  g
x x x x x x x x x x x x  S
2 2 2 2 2 2 x x x x x x  =
i i r i i i i i i i x x iî i i i i i i i i i i i î
1 1 1 1  l x x x l l 2 1  s
1 1 1 2 x 1 2 x 1 1 1 1  s
l l l l l  ï 1 1  '1 1 1 1  I
l l l l l l l l l l l l !
l x l x l x l x l x l l  =

II, alors que Chippis III étonne tou-
jours, remportant un nouveau succès.
Rarogne II rie 'fai t pas de quartier et
Salquenen II fut sa dernière victime.

Groupe II
Salquenen IIL accumule les forfaits,

ce qui donne une nouvelle viotoire à
Agarn II. Reprise de la deuxième for-
mation de Lens qui remporte une belle
viotoire, alors qù'Ayent réussit un vé-
ritable carton U4-0) devant Chippis
II. A l'imagé de la première forma-
tion, Chalais remporte un succès, alors
que Montana, irrégulier, se fait battre
par Grône II.

1. Agarn n 4 4 0 0 16- 2 8
2. Lens II 5 4 0 1 19- 8 8
3. Ayent ». r ¦ 3 3 0 0 29- 2 6
4. Grône n 4 3 0 1 25-12 6
5. Montana 4 2 0 2 11-12 4
6. Sierre II 4 1 1 2  8-12 3
7. Salgesch III 3 1 0  2 2 - 8 2
8. Chalais n 3 1 0  2 9-11 2
9. Chippis n 4 10  3 4-24 2

10. Grimisuat II 4 0 1 3  6-11 1
11. Granges 4 0 0 4 3-30 O

Groupe III
Grimisuat semble avoir trouvé la

bonne carburation et continue sa série
de succès. Nax est décidément intrai-
table et c'est Vex qui fut sa victime
dimanche. Quant à Granges II, Il se
débarrasse d'un adversaire dangereux
(Erde) et Nendaz II remporte un très
joli succès devant Vétroz II.

1., Nax . . . ,b : Cï 4 4 0 0 23- 4 8
2. Grimisuat 4 3 1 0 18- 5 7
3. Evolène • 3 2 0 ï 13- 6 4
4. Ayent H 3 1 2 0  7 - 6 4
5. Erde 4 2 0 2 22- 5 4
6. Granges II 4 2 0 2 8-17 4
7. Vex 3 1 1 1 10- 8 3
8. ES Nendaz II 4 1 0  3 6-18 2
9. Savièse II 2 0 1 1 3 - 8 1

10. Vétroz II 3 0 1 2  3-14 1
11. Châteauneuf II 4 0 0 4 2-25 0

Groupe IV
Châteauneuf contre Ardon II at Ley-

tron II face à Saivièse III confirment
leurs prétentions. Lies autres résultats
constituent en quelque sorte des sur-
prises, les victoire^ de Bramois, Vey-
sonnaz et Chamoson remettant quel-
que peu ces cluhs ,!e(n .»ellle.

1. Châteauneuf 4 4 0 0 14- 2 8
2. Veysonnaz ."•: 4 3 0 1 10- 6 6
3. Conthey II "' ;.. - . 4 2 1 1  9 - 5  5
4. Vétroz 

¦ " ,'; 3 1 1 1  14- 7 3
5. Ardon H ,;; . 3 1 1 1  5 - 7  3
6. Bramois 3 1 1 1 6 - 8 3
7. Leytron II " 3 1 1 1 5 - 9 3
8. Chamoson 4 1 1 2  8 - 6  3
9. Savièse m 4 1 1 2  8-11 2

10. Erde II 4 0 2 2 5-10 2
11. Arbaz 4 0 1 3  4-17 1

Groupe V
Deux rencontres ont pu se disputer

dans ce groupe, ce . qui a permis à
Fully II de remporter un succès en-
courageant devant Iserables, alors que
Saxon II et Riddes II n'ont pas pu
se départager. . ,
1. Vollèges 4 4 0 0 16- 4 8
2. Leytron 3 3 0 0 16- 6 6
3. Fully II 4 3 0 1 11- 9 6
4. La Combe 2 2 0 0 9 - 4 4
5. Saxon II 3 1 1 1 9 - 6 3
6. Saillon II 3 1 1 1 6 - 5 3
7. Troistorrents II 3 1 0  2 6-13 2
8. Orsières II 4 1 0  3 11-11 2
9. Iserables 4 0 1 3  4-10 1

10. Riddes II 4 0 1 3  5-13 1
11. Evionnaz II 2 0 0 2 3-14 0

Groupe VI
Une seule rencontre s'est disputés

et a occasionné une surprise, puisque
Saint-Maurice, dernier du classement
de l'année dernière, a battu le leader
de la saison passée, Port-Valais II.

1. Massongex 3 3 0 0 13- 5 6
2. Vouvry II 3 3 0 0 10- 4 6
3. Monthey III 2 2 0 0 8 - 3 4
4. Evionnaz 3 2 0 1 12-10 4
5. Port-Valais II 4 2 0 2 18-14 4
6. St-Maurice II 4 2 0 2 12-13 4
7. Troistorrents 2 1 0  1 7 - 8  2
8. Martigny III 3 1 0  2 9-11 2
9. Vionnaz n 2 0 0 2 4-10 0

10. Muraz II 3 0 0 3  3 - 7 0
11. Coilombey n 3 0 0 3 2-13 0

Il semble que, dans certains grou-
pes, le championnat soit reflancé, noua
na nous plaindrons pas.
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O RESULTATS DES MATCHES

DES 21 ET 22 SEPTEMBRE
1968
Coupe suisse
2me tour principal
Martigny - Flan-les-Ouates 2-0
Championnat suisse
2me Ligue
Salgesch - St-Léonard 2-1
Vouvry - Raron 3-4
Saxon . US Port-Valais 1-0
Sierre - Saillon 3-0
Vernayaz - Coilombey R.
Sme Ligue
Steg - Lens 2-0
Visp ' - Grône 4-1
Naiters - Brig 2-2
Chalais - Lalden 6-1
St-Léonard II - Chippis 1-2
Muraz - Conthey 3-2
ES Nendaz - St-Gingolph 1-1
Riddes - Martigny II 2-1
Ardon - Monthey II 5-2
Fully - Vionnaz 1-2
4me Ligue
Brig II . Visp H 3-1
Chippis III - Turtmann 4-3
Raron II - Salgesch II 5-0
St. Niklaus - Steg H 2-2
Varen - Agarn 9-4
Agarn II - Salgesch -III 3-0 f.
Leins II - Sierre H 7-2
Montana - Grône n 2-4
Chalais II - Granges 6-0
Ayent - Chippis II 14-0
ES Nendaz II - Vétroz H 3-1
Granges II - Erde 2-1
Châteauneuf II _ Grimisuat 1-7
Evolène - Savièse II R.
Vex - Nax 2-5
Bramois - Erde II 1-1
Veysonnaz - Conthey II 3-2
Chamoson - Arbaz 4-0
Leytron II - Savièse III 3-0
Ardon II - Châteauneuf 1-4
Saillon II - Evionnaz H rewv.
Fully n - Iserables 3-2
La Combe-Troistorre nts II R.
Saxon Jl---, Riddfs II 2-2
Muraz IL,,. rVionnaz n R.
Vouvry, II - Massongex R.
Port-Valais H^St-Maurice H 2-3
Monithey III - Martigny ni R,
Troistorrents - Coilombey II R.
Juniors interrégionaux A n
Stade Lausanne - Vevey 3-0
Monthey - St-Maurice 8-0
Onex - Sierre 3-0
City - UGS 0-1
Malley - Fully R,
Juniors A - 1er Degré
Naters - Conthey 6-2
Visp - Vouvry 2-1
Raron - US Port-Valais 2-0
ES Nendaz - Lens 5-4
Juniors A - 2me Degré
Varen - Grimisuat 1-2
St-Léonard - Agarn 3-2
Vex - Chalais 6-1
Ayent - Chippis 10-0
Brig - Lalden 3-1
Leytron - Troistorrents 0-3
Saillon - Martigny H 4-4
Chamoson - Riddes 6-0
Juniors B
Brig - Visp i_5
Agarn - Steg 1-4
Raron - Sierre n 1-2
Naters - Sialgeseh 0-4
Nax - Grône 3-7
Granges - Sierre 8-0
Châteauneuf _ Chilppis 8-1
Bramois - Sion H 0-9
Chalais - Sion 2-11
Iserables - Vétroz 1-4
Grimisuat - Andon 0-5
Evolène - Ayent R.
Saivièse - Ohaanoson 1-2
Fully - Vollèges R.
Martigny - Bagnes R.
Saxon - Martigny II R.
Vernayaz - Orsières R.
Evionnaz - Leytron R.
Collomlbey - Vionnaz 3-3
Monithey - Muraz R.
Massongex - St-Maurice R.
Juniors C
Chippis - Sierre III 1-5
Visp II - Sierre II 0-4
Naitere - Visp 0-5
Salgesch - Sierre 2-1
Sion - Chalais H-O
Sion H - Châteauneuf R.
Conthey - Ardon 7-1
Savièse - Savièse H R.
Leytron - Saillon 12-1
Riddes - Saxon R.
Martigny IV - Martigny III R.
Vétroz - Sion in 5-2
Monthey II - Port-Valais 7-4

Championnat juniors interrégionaux A I
Groupe I - Communiqué officiel No 8

RESULTATS DES MATCHES
DES 21 ET 22 SEPTEMBRE
1968
Xamax - Servette R.
Sion - Granges 4-1
Chaux-de-Fonds - Fribourg 3-3
Bienne - Etoile Carouge R.
Salgesch - Martigny 3-2

ASSOCIATION
VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME

Muraz ' - Fully R.
Martigny - Monthey R.
Championnat cantonal
Vétérans
Vétroz - Raron 2-6
St-Léonard - Grône 4-3
Sion - Chippis 3-4
Chalais - Châteauneuf 4-0
Vouvry - St-Maurice R
Vernayaz - Port-Valais 0-4
Vionnaz - Muraz 2-7
Martigny - Monithey R

O MODIFICATIONS DU CALEN-
DRIER
Les matches Evionnaz II - Vol-
lèges et Evionnaz - Muraz H,
championnat suisse de 4me Li-
gue prévus au calendrier du di-
manche 29 septembre 1968 sont
modifiés en Vollèges - Evionnaz
II et Muraz II - Evionnaz.
Les FC Vollèges et Muraz sont
responsables de la convocation
des équipes du FC Evionnaz sur
leur terrain pour le dimanche 29
septembre 1968 ainsi que des
arbitres désignés selon la liste
de convocation des arbitres No
10 du 18 septembre 1968.

O CALENDRIER
Matches fixés
Mercredi 25 septembre 1968
Juniors C
Savièse - Savièse II
Martigny IV - Martigny IH
Samedi 28 septembre 1968
Vétérans
Martigny - Monthey
Samedi 12 octobre 1968
Vétérans
Vouvry - Saint-Maurice
Samedi 2 novembre 1968
Juniors C
Sion II - Châteauneuf
Riddes - Saxon
Dimanche 3 novembre 1968
Juniors C
Muraz - iFully • . » ' D U  .C
Dimanche 10 novembre 1968 -;
Juniors B •
Massongex - St-Maurice

O AVERTISSEMENTS
Holzer Joseph, Raron ; Arlettaz
Gérard, Fully ; Caldelari Enrico,
Salgesch II ; Loohmarbter Franz,
Raron II ; Bortoletto Amletto,
Chippis II, Oggier Paul-André.
Nax ; Bitz Robert, Nax ; Mi-
chellod Antoine, Chamoson ;
Francey Paul-Henri, Axtoaz ;
Sierro André, Sion-Vétérans ;
Karlen Joseph, Sion-Vétérans

O SUSPENSIONS
1 dimanche Sauthier Philippe,
Fully ; i dimanche Lavezzini
Emesto, Chippis III ; 1 diman-
che Berthod René, Sienne n ;
1 dimanche Fournier Jean-iPier-
re, ES Nendaz II ; 1 dimanche
Fragnière Norbert Veysonnaz ; 1
dimanche Métroz Jean-Claude
Riddes II ; 2 dimanches Loet-scher Leander, Aglarn juin. A i1 dimanche Locher RudolfAgarn jun. A ; 1 dimanche Be-
ney Philippe, Ayent [jun. A ; 1dimanche ZenkILusen Paul, Na-ters jun. B ; 1 dimanche Rey-nand Jean-Pierre, Savièse Jun.B ; 3 dimanches Zuchuait Mar-cel-Joseph, Savièse Jun. B ; 3dimanches Pommaz Pierre-Mar-
cel, Chamoson jun. B ; 3 idi_
manches Léon GaiwBet, Coilom-bey jun. B.

O JOUEURS SUSPENDUS POURLES 28 ET 29 SEPTEMBRE1968
Amacker Ewald, Agarn ; MathieuNando, Agarn II ; Carrupt Gé-rald, Ardon II ; Bianco Georges,Conthey II ; Mento Antonio, DiFranceschi Luigi, Chiarellio Vin-cenzo, Boréan Aldo et SallinNorbert, Monthey IH ; FavezRoland, US Port-Valais ; HirozRoger, St-Léonard ; Ruiz Joseph,St-Maurice ; May Paul^AndréSaillon ; Bellon Octave, Troistorrents ; Michellod Pierre-Oli-vier, Bramois jun, B ; p m m t dChristian, Monthey jun. B •
Walker René, Naters jun. A :
Boémi Filippo, Vernayaz jun A;
Steokler Alain et Voltolini Ho,Vouvry jun. A.

Le Comité central de l'AVFA
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre

CALENDRIER
Matches fixés
Dimanche 1er décembre 1968
Xamax - Servette
Bienne - Etoile Carouge

Le Comité central de l'AVFA
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre
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(Parfaitement: si vous fumiez W wg
jusqu'ici des cigarettes à 1.50 !¦ s

et que vous adoptez maintenant W_ I
les BOSTON!)

^Et dès que vous aurez goûté »«~3|
l'excellent arôme de la BOSTON, W
si douce et si légère, non seulement ^.f̂vous serez étonné de son prix ^F*

mais encore agréablement surpris ^fclf
de la qualité remarquable de cette W_%

cigarette. Vous direz alors, vous aussi, »̂*
plusieurs fois par jour: il

...et maintenant, une BOSTON! ¦
Avec * et sans f iltre Fr. I.— 1

( * à présent, en long format!)

me
trous savoir ce que c est qu'un «Fumomètre»? Nous \
volontiers et gracieusement cette nouveauté mondiale
ans 3 BOSTON à notre envoi. Vous pourrez vous contr>
e et verrez alors combien cela représente pour vous. V

Aimenei
enverror
et ajoute
vons-mêj
serez éto
Envoyez ce counon a la: Fabrique de cigarettes BOSTO
3110 Miinsingen/BE
Te désire recevoir nn «Fumomètre»

Nom: 

il ———— ——— —————————— J
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On cherche

commissionnaire
Salaire : 380 francs,
nourri, logé, vie de
famille.

Samedi après-midi el
dimanche libres.

G. Nussbaumer, bou-
langerie,

Oetlingerstrasse 35,
4000 Bals, tél. (061)
33 82 18.

Nous cherchons

décoratrice
qualifiée

Nous offrons :

— semaine de 5 jours
— 3 semaines de vacances
— caisse de retraite
— rabais sur les achats
— tous les avantages sociaux des grands magasins.

c

Offre avec photo au chef du personnel des Grands Magasins

PORTE NEUVE
»-* 22951 S I O N

Employé de

commerce
30 ans avec maturité
commerciale , lan-
gues français , alle-
mand at anglais,
cherche emploi im-
médiatement.

Ecrire sous chiffre
PA 66286, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune fille
20 ans chercha place
dans station hiver-
nale comme serveu-
se. Entrée mi-no-
vambro ou date à
convenir.

Adr. A, Jaquier, 2112
MOtlere (NE)

Tél. (038) 9 14 36.

Wmm^ -̂A
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m
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ma
Le < blanc > n'est plus une performance, _W c'est une évidence. Nous

avons baissé les prix... c'est ce qui compte!

¦ fe?

/je .b /J Wk
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Avec la nouvelle chaudière combinée Cipag CSD
voici vraiment la solution
de votre problème de chauffage central.

La nouvelle chaudière Cipag CSD, idéale
pour un chauffage central moderne,-
vous fournit aussi de l'eau chaude à profusion I
Elle est automatique et économique»
Elle réduit sensiblement ia consommation de combustible
(donc moins de frais de chauffage et d'eau chaude !).
Très simple à installer, la nouvelle
chaudière Cipag CSD vous assure un local de chauffage
parfaitement propre et sans poussière.

Votre bon génie dans la maison,
la nouvelle chaudière Cipag CSD
vous offre en plus sa ligne élégante et fonctionnelle.

Choisissez le confort et l'économie,
choisissez la nouvelle chaudière Cipag CSD.

Installation par tout spécialiste en chauffage.

¦éf*l -M imm /NinOn Cipag SA Vevey,
~ _̂ 4̂W wl|^ClVi Fabrique de chaudières
^¦̂ B̂  1̂  "w et de chauffe-eau,
un nom dans fa technique du chauffage 1 téL (021) 51 94 94.

/"Y")/ IPDhl y*"'"82 m'envoyer. sans engagement, la documentation¦Yl/(/r l//V relative à b nouvelle chaudière Cipag CSD.
Nom
Adressa

* Tellement ¦̂¦ ¦¦¦¦ tf  ̂ l ¦ I
plus belle I C l

«t pourtant pas plus cher» | * '
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Café de fête - mélange des hauts plateaux, remarquable par la richesse de son arôme

¦J"5S""5! Le café torréfié MIGROS
[¦y'jJ^HB™ conserve sa fraîcheur chez
i^^JL^  ̂ vous ,pendant14joursencore

n5li5l au"delà de la date indiquée
IIU (LU (parce que l'emballage
¦¦¦¦¦ ^̂ garde l'arôme).

HAMQMIAG Exposition spéciale
||| _*ÂwF̂ È̂_U ^HJ^O P̂ ll W ¦uBF^lalS ^ous vous Présentons une gamme de camions de 1 à 4 t 5 de charge utile : ponts

fixe et basculant, fourgon, canadienne, déménageuse, fourgon-magasin, cabines simple¦ - et double, bref, un résumé des 424 types du programme HANOMAG.
mi Notre exposition aura lieu du

tf'flw ^W*' 
* " : 

: 
'lÉIllÉ * "̂ 'zzu 2 au 4 octobre, de 9 à 19 heures, à VISP

'hsèj g g _\  m̂m PfciïlB f ' «v^̂ ëy Une course d'essai vous persuadera de avantages typiques — confort et puissance

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂
m^^^^^^^^^^^^^ M̂• ' " 7

fièvres
sous les tropiques

par Nathalie Joubert

83

Après avoir passé un short et enfilé une blouse d'infirmière
dans sa paillette non loin de celle de Ben , Lène était allée reprendre
sa place auprès du malade. En rentrant dans ia hutte, ses yeux
anxieux avaient interrogé le docteur Evans qui d'un mouvement
delà tête l'avait tout de suite rassurée.

— Vous allez lui faire immédiatement la dose 56. (Il avait
voulu laisser ce soin à la jeune fille). Et maintenant ,je vais re-
j oindre Falas.

Avant de sortir, il lui demanda :
— Avez-vous pris quelque chose ?
Lène fit non de la tête.
— Je n'ai pas faim, dit-elle.
— Ta , ta . ta. ma petite , tout à l'heure, je vous apporterai

un sandwich, et vous le mangerez.

* f̂ m&*"

¦̂ i

'¦ 
:

Lène fit la deuxième piqûre et, comme la première fois, Ben
ouvrit les yeux, la regarda mais ne la reconnut pas. Puis il
retomba dans le sommeil. . Alors elle continua le nettoyage de
la paillette et passa à Yoak le linge sale. De son saie elle sortit
ensuite un vaporisateur qui répandit dans l'atmosphère empestée
de la hutte un frais parfum de lavande. Mais les relents affreux
qui venaient du dehors pénétraient à nouveau malgré la toile qui
bouchait l'ouverture de la paillette. Quand ils devenaient intolé-
rables, elle recommençait à vaporiser. Puis elle reprenait sa place
assise sur le sol, la joue sur la main sèche et brûlante. Dans
ses oreilles, sans cesse à l'écoute, elle entendait le hoquet me-
naçant. Une fois Ben releva la tête, ses traits se contractèrent et,
morte de frayeur, Lène crut que la crise allait recommencer.
Mais il n 'en fut rien .

La nuit était tombée depuis longtemps que la joue de Lène
n'avait pas quitté la main de Ben. Si ce n'avait été la lueur des
bûchers qui filtrai t entre les palmes mal jointes, l'Obscurité eût
été complète dans la hutte. Le malade dormait toujours d'un
sommeil presque paisible. A mesure que les heures passaient,
la jeune fille respirait mieux sans qu 'elle osât cependant se
réjouir. Toutefois, le temps lui paraissait moins long ; très loin ,
très loin , dans le fon d de son coeur apparaissait une faible lueur
d'espoir qui se précisa quand elle sentit sur sa joue la trans-
piration de la main du malade.

« La fièvre doit tomber », se dit-elle. Et, malgré les bruits
de feu craquant ou les cris qui arrivaien t atténués à ses oreilles,
elle se laissa aller à une douce rêverie.

Vers minuit, le docteur E/ans revint. Il lui apportait un
sandwich. Il éclaira la hutte de sa torche électrique. Le visage
très jaune du malade leur apparut détendu, reposé. Alors, à

pour vous engager
à le goûter
(car seul un essai
peut vous convaincre
du plaisir qu'offre
notre mélange
«Café de fête»!)

PS. L* eat* «n gr«iu
MIGROS r»l U famwji ins-
lanlana «n poudra VON-
CAFS jonl-lli, dana l'ar-
melra d* voira cuiiina, da»
compagnon» Inliparablait

le paquet 250 g

S (au lieu de 2.50)

**r. - ¦ ¦*

voix basse, Lène le mit au courant, lui confia son espoir. Evaos
prit aussitôt le pouls du malade et son visage exprima une sat-
isfaction évidente.

Alors il attira Lène dans un coin de la paillotte et lui dit :
— Il est sauvé, Hélène ; la fièvre est pratiquement tombée.
Lène dut se retenir pour ne pas tomber en pleurant dans

les bras du docteur.
— H faut maintenant que vous alliez vous étendre. Vous— H faut maintenait que vous alliez vous étendre. Vous

pouvez dommir tranquillement.
Mais, comme la jeune fille faisait mine de protester, d'un

ton grave il ajouta :
— Ne m'en veuillez pas si je vous dis ceci. Après le choc

de la maladie, celui des doses successives de vaccin, il serait
dangereux de lui causer un autre choc, ma petite Hélène. Sans
doute il va bientôt reprendre connaissance. Il vaut mieux que
je sois seul avec lui. Quand vous pourrez le voir, je vous pré-
viendrai.

Lène, bien à regret, dut obéir. Au sortir de la paillotte, ca
fut un spectacle dantesque qui se présenta à sa vue, en même
temps qu'une odeur invraisemblable de chair grillée la prenait
à la gorge et que le crépitement du feu heurta ses oreilles. Des
flammes hautes, rouges s'élevaient droites dans un ciel sans
vent qui avait pris une teinte rougeâtre s'étendant sur toute la
clairière et au-delà. Des torches illuminaient le village tandis
qu'autour des bûchers, des Motilones , armés de lances ^u de
torches, dansaient en poussant de temps à autre des cris de
bêtes. N'importe qui eût pénétré à cette heure dans la clairière
aurait cru à une fête de nuit indienne. « Une vision de l'enfer !
se dit Lène. La danse des morts. »
Copyright by Comospress (A suivre)
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Le championnat suisse
Le Valaisan Bonvin

!«¦¦ »* !¦ «% »** #«IIUIIICIIIC
Au championnat de l'Association

suisse des professionnels qui se dispu-
te sur les links du Golf-Club de
Montreux, à Aigle, l'Italien F. . Schi-
roli (Blumisberg) se trouve en tête
à l'issue de la seconde journée' aivec
trois points d'avance sur l'Allemand
H. Bessner (Niederbueren). Ce dern ier,
malgré des conditions défa vorables
(Iterrain lourd et vent contraire) a
réussi le meilleur parcours de la se-
conde journée avec 70.

Classement provisoire après 36 trous:
1. F. Schiroli (Blumisberg) 142 ; 2. H.
Bessner (Niederbueren) 145 ; 3. B.
Cordonnier (Lugano) 146 ; 4. R. In-
gley (Lucerne) 147 ; 5. H. Hoener (Bad
Ragaz) 148 ; 6. Maina (Breitenloo-ZH)
148 ; 7. E. Bauer (Hittnau) 152 ; 8.
G. Bonvin (Crans) 152 ; 9. G. Denny
«Bâle) 153 .

Bar à café La Cas- Personne
cade à Territet , cher-
che pour tout de sui- est demandée dans
te ou date à con- ménage pour une de-
venir mi-journée par se-

maine.
serveuse

Nourrie, logée. Bon Tél - C027) 2 14 25
gain assuré. Sion.

Tél. (021) 61 23 48. P 33054 S

A louer, près des Cherchons à ache-
abattoirs , ter

jardin remorque
légère

avec arrangement. d'occasion pour
T«. (025) 3 64 78. voiture.

~~ ~~ Ecrire sous chiffre
A louer, à Saint- PA 33058, à Publi-
Maurice citas, 1951 Slon.

un studio ^̂ ^̂ ^̂ ™̂
meublé
indépendant

. . . .  Laver
»#ec cuisme, douche, .....
W.-C, tout confort, aveu
moderne, ainsi que 7tf MG1.G
varssel+e, cuisinière,

¦â â Kâ â â â aH
Libre dès le 15 oc- HaflM|MMM |
tobre. H JM|
Téi. (025) 3 64 36. PS""—"-̂ W1

¦' ' 
' ¦ : . 

" 
\Opel

Commodore
1968

roulé 9500 km.,
voiture de direc-
tion, garantie d'u-
sine, radk). Prix
intéressant.

If
C. Gaillard, EU En vente chez
Ramuz SA. Tél. S. Reynard-Ribordy
(021) 26 27 89, sion> P1- d" Mi(">
heures des repas. Ie» Rochers.

Tél. (027) 2 38 23,
P 266 S

Compteurs
pour la répartition

des frais de chauffage

Nous établissons depuis 35 ans des
décomptes de frais de chauffage pour
immeubles de tout genre.

Nos services fiduciaires sont appré-
ciés par les propriétaires d'immeu-
bles et par les locataires. Demandez
à notre spécialiste en questions de
chauffage un entretien sans engage-
ment.

AG fur Warmemessung
8032 Zurich, Zollikerstrasse 27.
Tél. (051)34 27 27.

Athlétisme - Athlétisme - Athlétisme
w/////////////////// ^̂ ^̂ ^̂

IMPORTANTE DECISION EN SUISSE

FEDERATION UNIFIEE :
convention signée

A 1 issue d une séance tenue à Berne, une convention concernant la
fédération unifiée a été signée par les présidents de la Société fédérale de
gymnastique, l'Association fédérale d'athlétisme léger et l'Association suisse
d'athlétisme amateur. L'activité de cette fédération spécialisée devrait être
effective à la fin 1969.

Les trois présidents des associations intéressées ont pris tour à tour la
parole afin de retracer l'historique des pourparlers menés depuis de lon-
gues années afin d'arriver à cette convention.

Eliminatoire pour le

Simonet mène son groupe
Samedi matin , les 40 groupes qui

avaient obtenus leur qualification dans
les différents éliminatoires, se sont re-
trouvés pour disputer l'ultime barrage
qui devait désigner les onze groupes.
Ceux-ci auront pour tâche de défendre
la réputation de la brigade forteresse
10.

Cette éliminatoire, très bien dirigée
par le capitaine Hausamann, officier
des sports de la brigade, s'est déroulée
à Saint-Maurice dans un esprit de
sportivité et en présence du colonel de
Kalbermatten.

Les conditions atmosphériques étaient

On demande Gentille jeune fi lle
est demandée com-

dame ou mf>
demoiselle serveuse
sachant cuisiner et débutante acceptée ,
s'occuper des tra- entrée tout de suite
vaux du ménage, ou date à convenir.
dans resta urant de
montagne. Vie de fa-
mille. Bar « La Chasse »,

Gryon.
S'adresser à Simond
restaurant du Mollen- Tél. (025) 5 92 54.
druz, près vallée de P 1188 LJoux. 
Tél. (021) 85 12 42.

A louer, à Sion
P 1185 L

chambre
Machine à laver meub,|ée , confort.
inn <v .,,i nm«n„,,„ Libre tout de suite100 . '/ automatique. .r, .. . ou a convenir.Garantie une année.
Très bas prix. Faci- Tél. (027) 2 12 12
lités de paiement.

P 33069 S
Benzi, Tél. (021) 
24 13 80.

A vendre
P 1186 L 1 agromobile

«Meili»
traction 4 roues.

Machine à laver Etat de neuf. Prix :
5000 francs.

100 % automatique. S'adresser au garage
Garantie une année. paniquet, iSaiht-Léo-
Très bas prix. Faci- nard ou à M. Louis
lités de paiement. Aymon, Saint-Ro-
Bel,on main-Ayent.

P 18286 S
Tél. (021) 32 28 54. 

P 1183 L "n cnercne

A louer à Martigny sommelière
rue des Epeneys ..pour travail en equi
1 box à P8' Bon 9ai " r nou "
.. rie, logée.voiture ^

Tél. (025) 4 16 74
Tél. (026) 2 22 80. l '

P 66288 S Monthey.

Espagnol cherche à
louer à Sion,
chambre
éventuellement avec
pension.
Tél. (027) 2 11 26.
Boucherie Pitteloud,
Slon.

P18291 S

Economisez

votre argent
en faisant réparer
vos chemises et
draps chez Mme
ANTOINETTE
B0CHATEY.
Echelettes, rte du
Guercet 20 - 1920
Martigny.

Colis postaux.

P 520 S

On cherche

employé (e)
de bureau
à la demi-journée ,
ayant sl possible
connaissances de la
langue allemande.
Tél. (027) 2 80 14,
le matin.

P 867, «

concours d armée de Thoune à la brig. fort. 10

m
Wrmr.

franchement mauvaises, la bise souf-
flant en rafales et la pluie rendant la
visibilité très faible. Malgré cela , les
résultats furent Taons. Nous avons re-
marqué parmi les tireurs l'interna-
tional Hans Simonet qui obtint 52
points sur un total de 60, conduisant
son unité à la première place. Les
grands vainqueurs de la journée fu-
rent sans conteste les Fribourgeois ,
notamment le bataillon fus. 135 qui
place trois groupes pariii les qualifiés.
Le régiment 68 voit ^Tun des siens
obtenir également le droit de se ren-
dre à Thoune. En effet , le groupe de
la compagnie fus. IV-203 se classe
septième. ¦<

La grande déception vient des unités
d'élite, les bataillons fus. 1 et 2 qui
n 'ont rien montré de leur savoir et
n 'ont pu qualifiera aucun groupe.

Sur le plan individiiel, c'est l'ap-
pointé Jacob Vogel qui a obtenu la
première place avec 55 points.

Félicitons sans , réserve les organi-
sations pour le travail 'accompli. Quant
aux groupes qualifiés, une préparation
consciencieuse peut leur permettre de
rivaliser avec les autres corps de
troupes.
RESULTATS :
(Entre parenthèses les chefs de groupe) :

Après (es championnats suisses des 75 km
de marche

Max Grob déclassé
Le responsable technique de la com-

mission de marche, M. Reymond, a dé-
savoué le juge qui contrôlait le cham-
pionnat des 75 km., dimanche passé, à
Morges, en déclassant Max Grob (Zofin-
gue), de la troisième place à la cin-
quième place. Le juge avait classé Max

wÊÊk Patinage artistique ||||||p
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Peggy passe chez les « pros »
Peggy Fleming, médaille d'or de pa-

tinage artistique aux Jeux olympiques
et championne du monde de la spé-
cialité, a fait ses débuts de profession-
nelle à Los Angeles dans la troupe
des « Shipstads and Johnson 1969 ice
f allies » .

^̂^̂ 5%$^̂ %^̂ %%^̂ ^̂ ^p
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Avanl les 24 Heures du Mans

Quarante-six voitures
soumises

au contrôle
Malgré ila période tout à fait inha-

bituelle, le mois de septembre au lieu
de juin , les 24 Heures du Mans, la
plus grande course du monde, con-
serve son caractère particulier.

En effet, sous un ciel incertain, les
opéraibions de contrôle des véhicules
dont c'étaiit mardi la seconde journée,
ont été suivies par un nombreux pu-
blic.

Les deux « Howmet » à turbines ont
éhé la grande curiosité de la journée.
Ces deux voiituws auron,t toutefois à
faire face à un lourd handicap : leurs
arrêts fréquents. Alimenté au kéro-
sène, le plein de leur réservoir est
de 115 litres 500, ce qui revient à
dire, vu leur grande consommation ,
qu'elles devront stopper à leurs stands
tous les trois quarts d'heure pour ra-
vitailler, ce qui représente au total
une trentaine d'arrêts. Les deux boli-
des seront pilotés, le premier par Ray
Heppenstall - Dick Thompson (E-U)
et le second par Hugïi DiWley (G-B)
- Bob TilMins (E-U).

Trente-deux voitures ont été soumi-
ses mardi aux opérations de poinçon-
nage. Avec les 14 de la veille, 46
véhicules au total ont été jusqu'à pré-
sent contrôlés.

f Football - Football - Football - Football §§
w/////////////// ^̂ ^

Coupe suisse : entrée des LNB

FRIBOURG contre Martigny
Les clubs de Ligue nationale B feront leur entrée en Coupe suisse

lors du troisième tour principal, les 11 et 12 octobre prochain. Le tirage
au sort de l'ordre des rencontres de ce troisième tour, qui a eu lieu au
siège de l'ASF à Berne, a donné les résultats suivants :

Young Fellows contre Emmenbrucke, Mendrisio-Star contre Gimbia-
sco, Police Zurich ou Blue Stars contre Buochs, SC Zoug contre Chiasso,
Oerllikon ou Frauenfeld contre Bruehl , St-Gall Rheineck contre Wettin-
gen , Langenthal contre Gossau , Baden contre Turicum Zurich ou Amris-
wil , Granges contre Porrentruy ou Petit-Hun ingue, Delémont contre
Thoune, Cantonal contre Aarau , Berne contre Prattdn , Soleure contre
Concordia Bâle, Fribourg contre Martigny, UGS contre CS Chênois, Yver-
don contre Xamax , Bulle contre Vevey et Maflley contre Etoile Carouge.

Les matches qui n 'ont pu avoir lieu le week-end dernier seront joués
les 28 et 29 septembre

a la victoire
1. Cp. fus. 1-135, 199 points (cap. Sut-

ter) ;
2. Bttr. DCA bar. hydr. 11-121, 197

points (plt. Siegenthaler) ;
3. Cp. fus. 11-135, 190 points (app.

Zahno) ;
4.. Cp. fort. II-3, 190 points (sgt Mo-

ret) ;
5. Cp. tram. fort. 10, 190 points (plt.

Reusser) ;
6. Battr. DCA 11-121, 189 points (lt.

Michel) ;
7. Cp. ld. fus. IV-203, 188 points (adj.

Mudry) ;
8. Cp. fus. 11-164, 187 points (plt Du-

riaux) ;
9. Cp. rav. 1-30, 186 points (plt. Spahr) ;
10. Cp. ld. fus. IV-135, 185 points (adj.

Buchs) ;
11. Cp. fus. III-202, 181 points (cpl.

Heim).

INDIVIDUELS
55 points : app. Vogel Jacob ;
54 Cpl. Weber Arthur, sgtm. Isoz An-

dré, app. Pasquier Roger ;
53 cap. Sutter Fritz, can. Benggeli

Walter; can. Andenmatten Ambross,
sgt. Chabloz Ernest;

52 app. Simonet Hans, fus. Waser
Benjamin, app. Rausis Guy, app.
Perrinjaquet André.

Grob troisième parce que ce marcheur
à quelques centaines de mètres de l'ar-
rivée, avait été dirigé dans une fausse
direction par un membre du service
d'ordre.

Lors de l'établissement du classement,
le juge avait estimé à 18'53" le temps
perdu par- Grob. M. Reymond n'a pas
voulu tenir compte de cette bonification
et a exigé qu'il soit tenu compte unique-
ment du temps effectif.

Voici donc le classement officiel corri-
gé :

1. Manfred Aeberhard ; 2. Michel Val-
loton ; 3. Paul Siffert (Lausanne), 7 h.
46' ; 4. Mlarc Monnay (Monthey), 7 h.
48'53" ; 5. Max Grob (Zofingue) , 7 h.
53' 37" ; 6. Emile Lutz (Zurich), 7 h.
56' 19".

Toutefois, Paul Siffert a remis à Max
Grob la médaille de broize qui lui a
été décernée.

y//////////////////////////////// ^^^^
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Visage du TR 69
Au cours d'une réunion tenue a Ge-

nève, le comité du Tour de Romandie a
pris note des bons résultats de l'épreuve
1968 et du fait qu'une somme de 1.000
francs avait été accordée pour l'équipe
suisse du Tour de France.

En 1969, le Tour de Romandie se dé-
roulera du 8 au 11 mai selon la même
formule qu'en 1968, soit dix équipes de
six coureurs, avec une première demi-
étape. D'autre part , le départ de Genè-
ve est désormais définitif , ainsi que la
course contre la montre du samedi à
La Chaux-de-Fonds

La prochaine Coupe
Intertoto

L'assemblée générale de la Coupe
intertoto s'est tenue à Stockholm.
Après que le directeur technique de
l'organisartion , M. Karl Rappan , ait
fait état des résultats encourageants
enregistrés au cours de l'actuelle com-
pétition , il a été décidé que la prochai-
ne coupe intertoto (championnat d'été)
serait jouée aux dates suivantes :.28
et 29 juin , 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 et 27
juillet , 2 et 3 août. Une autre compéti-
tion pourrait être organisée durant les
mois de mai et de juin. Enfin , l'actuel
bureau de l'organisation a été recon-
duit.

Avant la finale
intercontinentale

Estudiantes de la Plata (Argentine),
champion d'Amérique du Sud des
clubs, et Manchester United, vainqueur
de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions, disputeront le match aller de la
finale intercontinentale, mercredi soi»
à 20 heures locales (24 heures GIMT),
au stade de Boca Juniors, à Buenos
Aires.

Les Britanniques, à pied d'oeuvre de-
puis dimanche, se sont entraînés sé-
rieusement et, à l'issue de la séance
de mardi, M. Louis Edwards, président
du club, a annoncé la formation qui
jouei^i. Actuellement, seul le choix
entre Dunne ou Brennan , dans la ligne
arrière, reste à faire. La formation
qui évoluera en 4-3-3 aura donc la
composition suivante :

Stepney; Dunne (ou Brennan), Foul-
kes, Stiles, Burns; Crerand, Saddler,
B. Charlton (cap.); Morgan, Law, Best.
Le match retour aura lieu le 16 octo-
bre à Manchester.

0 En match amical, à Genève, en pré-
sence de 3.500 spectateurs, Sparta
Prague a barttu Servette par 1-0 (mi-
temps, 0-0). L'unique but de la partie
a été marqué par Veyvoda à la 60e
minute, sur coup franc .

Branko Sekulic décédé
A Fribourg, à l'âge de 65 ans, est

décédé l'entraîneur bien connu Bran-
ko Sekulic. Vingt-huit fois interna-
tional yougoslave, Branko Sekulic
joua de 1930 à 1934 en Suisse, à UGS
puis aux Grasshoppers. avant .de ^ter-
miner sa carrière de joueur comme
professionnel en France. A la fin de
la guerre, îl dirigea successivement
comme entraîneur les formations
yougoslaves de Etoile Rouge Belgra-
de, Vojvodina Novi Sad et Spartak
Botica. En 1957, il revint en Suisse et,
durant quatre ans, il entraîna le FC
Fribourg.

Le Yougoslave Kuci
est arrivé

# L'international yougoslave Vinko
Kuci, engagé par le Lausanne-Sports
duran t la pause d'été, est arrivé en
Suisse. U a eu un premier contact avec
les dirigeants et joueurs lausannois
mardi en fin de matinée au stade de la
Pantaise, au cours de l'entraînement de
l'équipe. Rappelons que Vinko Kuci, qui
a joué à Hajduk Split, est un défen-
seur qui passe pour solide et détermi-
né. Il mesure 1 m. 79 pour 79 kilos et
il est né le 11 juillet 1840.

Atalanta-Bergame
éliminé

Fin du tour préliminaire de la. Cou-
pe d'Italie, groupe I : Temana - Monza ,
-1 ; Lanerossi - Milan, 0-0. Classement
final après trois tours : 1. Milan, 5, 0
(5-0) ; 2. Lanerossi 5 <6-2) ; 3. Monza ,2
(9-4) ; Ternana, 0-1. Classement : 1. Na-
poli, 4 (6-3) ; 2. Catanzaro, 3 ; Paler-
mo, 3 ; 4. Catania, 2.

Groupe III : Cesena - Sampdoria , 1-
0 ; Genoa - Juventus, 1-3. Classement :
1. Juventus, 6 (8-1) ; 2. Cesena, 3 ; 3.
Genoa, 3 ; 4. Sampdoria, 2. Groupe IV :
Foggia - Bari , 3-1 ; Fiorentina - Pisa, 2-
0. Classement : 1. Foggia, 5 (6-1) ; 2. Fio-
rentina , 5 (7-3) ; 3. Bari, i ; 4. Pisa , 1.
Groupe V : Coo - Lecco, 2-0 ; Interzio-
nale - Atalanta, 1-1. Classement : 1. Ata-
lanta , 4 (312) ; 2. Como, 3 ; 3. Interna-
zionale, 3 ; 4. Lecco, 1. Groupe VI : La-
zio - Spal Ferrare, 1-1 ; Bologna - Ro-
ma, 013. Classement : 1. Roma , 5 (4-0) ;
2. Spal Ferrare, 3 ; Lazio, 2 : 4. Bologna
2. Groupe VII : Modena - Reggiana , 0-1 ;
Torino - Verona. 2-1. Classement : 1.
Torino, 6 (9-3) ; 2. Verona, 4 ; 3. Reg-
giana , 2 ; 4. Modena, 0. Groupe VIII :
Padova - Mantova , 1-0 ; Brescia - Vare-
se, 1-2. Classement : 1. Brescia , 4 (7-
5) ; 2. Padova, 3 ; 3. Varese, 3 ; 4. Man-
tova, 2. Groupe IX : Cagliari - Reggina ,
1-1 ; Perugia - Livorno, 1-1. Classe-
ment : 1. Cagliari , 5 (4-1) ; 2. Reggina , 5
(3-1) ; 3. Perugia, 1 ; 4. Livorno 1, A. C.
Milan, Napoli, Juventus, Foggia, A. S.
Roma, Torino (tenant du trophée). Bres-
cia et Cagliari sornt qualifiés pour les
quarts de finale. Atalanta Bergame, qui
a le moins bon goal-average des* vain-
queurs de groupes, est éliminé.

# Le tirage au sort des seizièmes de
finale de la Coupe des villes de foire
aura lieu le Ll octobre à la maison da
la KIFA, à Zurich.
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Pour votre trousseau
uns bonne adresse :

R. Roch-Glassev & Fils
1897 BOUVERET
Tél. f021) 60 61 22.
Expote eu Comptoir de
Martigny

machines à laver
superautomatiques

Modelée d'exposition , très bat prix
neuves, garantie d'usine. Facilités de
paiement

Arts ménagers Marel. Sion.
Tél. (027) 2 35 41.

Corne à la plante, peau dure
brûlures des pieds ?

C'est agir contre la nature de limer e!
gratter la peau. C'est aussi un non-sens
de vouloir corriger la nature avec des ins-
truments. Elle réagit immédiatement avec
une nouvelle formation de durillons de
peau dure. La crème pour les pieds de F.
Hilty, préparée à base de produits scientifi-
ques naturels, ramo'lit la peau dure et sup-
prime (es brûlures des pieds. Le pot de 7
franc»-'' s'obtient aeulemen* - cfiér ' F. Hilty,
case' postale, B021 Zurich. T*E"(051) 23 94 23

St, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vou
avez un urgent besoin
Chacun le tait:
ÇeMqui paie comptant est le roi des acheteurda <*orteu rabais ou à l'escompte I Aussi pourmmMtendn?Avec un Prét-ftohner. vousSt,le maure de la situation. Ecrivez ou téléphonenous encore aujourd'hui 1 '¦'¦MM»

Banque Rohner Cie S.A.
$% ?î^.̂ »w*»«" 33- *«¦ 051S30339001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071233921
Profitea da notre Servie» du aolr,récemment introduit pour voua. Télé-phonez sous No 071233922 entre 19 h.et 21 h. et nous vous donnons tous lesrana â—manta désirés sur nos prêta.
Depuis plot da 30 ans. la Banque Rohner
%%%
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Hue:
localité

Attention

p«r kg
Salami Nostrano, ho-

ché gros 12 fr. 30
Salami Milano, ha-

ché fin 10 Ir. 50
Salami Azione

8 tr. 90
Salamettl Extra ha-

ché gras 9 tr 90
Salamettl tipo Mi-

lano 8 fr. 50
Salametti Azione ,

7 Ir 40
Saucisses de porc è

cuir» 6 fr.
Mortadelle tipo Bo""

logna 7 Ir.
MortedeMa Vismara

8 fr.
Lard maigre séché

* l'air 8 Ir.
Viande de vache p

bouilli r 5 Ir 30
Viande de mouton p
ragoût 4 fr 90
Viande de mouton ,

épaules 6 tr 80
Salametti . ménage

6 fr 60
Port payé dés 100 fr .
Dennl oon psyé. dfts
60 Ir

Boucherie . charcu-
'•fta P Fiom.M00 locarno
Tél. (093) 7 15 72

P 2077 0
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Rue 
de la Dixence 6, Sion |E

Garantie 5 ans sur le groupe compresseur Rp

II y a des décisions
qu'on doit prendre seul...

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

de la Société de Banque Suisse.

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

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

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

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

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

SOCIETE DE
BANQUE SUISSE

Schweizerischer Bankverein

BVJ-7I/B



Page 10

SUR NOS ECRANS
¦HlaWMiMM^^

FESTIVAL DU COMPTOIR DE MARTIGNY
y J J f

Umi-p,»,»™ Histoires extrao r diu a ir es j KSL» j
L affiche de ce film a sketches est

prestigieuse : elle réunit les noms de
trois réalisateurs céllèbres, Roger Va-
dim, Louis Maille et Fellini qui dirigent
des vedettes de renom intern ational:
Jane Fonda, Brigitte Bardot et Alain
Delon. Les financiers italo-français qui
ont réussi cette excellente opération
commerciale se sont de plus payé le luxe
d'offrir leur marchandise sous le pa-
tronage d'Edgar ' Poë. Mais l'illustre
écrivain anglais ne figure au générique
que pour mémoire. Pouvait-il en être
autrement ? Rien n 'est pflus difficile que
de traduire en images l'étrange poésie,
le monde halluciné et baroque, la phi-
losophie de celui qui a montré, selon
les paroles de Baudelaire, son traduc-
teur : « l'absurde s'instaMant dans l'in-
telligence et la gouvernant avec une
épouvantable logique ». Seul le génial
Fellini a su approcher « cet imaginaire
qui flotte autour de l'homme nerveux
et le conduit au mal. »

fleiTier
W" eau minérale ffl55&
W* gazeuse (pli
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Machines
Meubles

Agencements de bureau

EXPOSITION
SION

av. de Pratifori 12
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HERMANN DE PREUX
SIERRE Tél. 027/51734

Représ, à Sion : P. Studer. £> 2 39 91
k <•

Perfectionnez

•/otre outillage de vente

en insérant dans

A l'occasion de son Comptoir, toute la ville de Martigny, ses asso-
ciations économiques et commerciales, ses groupements culturels or-
ganisent des manifestations d'un très grand intérêt. Parmi celles-ci, ie
Festival du cinéma occupe une place privilégiée. Chaque année, son
programme, toujours attrayant, mêle les succès passés et les nouveau-
tés intéressantes. Cette septième édition comporte deux volets : l'un,
sous le titre « La Parade du souvenir », vous permettra de revoir quel-
ques-unes des grandes vedettes qui ont marqué de leur forte person-
nalité l'histoire du 7me art ; l'autre vous fera découvrir des « premiè-
res » suisses ou valaisannes qui seront peut-être les grands succès de
ia prochaine saison.

Les admirateurs d'Edgar Poë se ren-
dront vite compte que l'essence de son
art fantast ique, ce frisson d'angoisse
qu'il est seuil à pouvoir susciter, ne pas-
sent pas dans le film ou si rarement.
Quelques effets faciles — une tête cou-
pée roulant dans l'herbe, un collégien
suspendu au-dessus d'un baquet grouil-
lant de rats — rie .peuvent nous donner
le change.

Cette mise en garde faite , reconnais-
sons que chacun des réalisateurs s'est
livré à un exercice de style qui ne man-
que pas d'attraits.

Vadim, s'il trahit Poë, reste fidèle à
ses manies : ératisme de maison close,
généreux déshabillés, somptueuse vitri-
ne d'ensemblier. Ses personnages dis-
paraissent sous le luxe des costumes
et des décors. Louis Malle traite le
thème du double, du sosie avec la même
facture classique qui fut la sienne lors-
qu 'il! tourna « Le Voleur ». Il a eu la

WL AU FEU LES POMPIERS

t Au feu , les Pompiers » du réalisateur tchécoslovaque Milos Forman

Nous avions découvert Milos Forman
à Martigny, lors d'une manifestation
analogue où fut présenté le délicieux
« As de Pique ». Pour nos retrouvail-
les, le cinéma Etoile nous propose le
troisième film du réalisateur tchécoslo-
vaque, « Au feu , les pompiers ». Il n'est
pas possible de résumer le scénario de
cette farce qui se déroule dans un petit
village. Forman se sert du prétexte d'une
fête des pompiers pour nous montrer
une cascade d'incidents comiques.

« Au feu les pompiers » est le reflet
du libéralisme qui régnait, il y a quel-
ques mois, en Tchécoslovaquie. For-
man ne pourrait plus aujourd'hui faire

Ecole de puériculture des Grangettes
1224 Chône-Bougeries — Genève

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

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

Prospectus et renseignements à l'école
Tél. (022) 36 06 25,

ar Hermann PELLEGRINI

sagesse de confier un rôle presque muet
à B.B., ce qui nous permet de la sup-
porter.

Fellini oublie complètement Poë ©t
cependant il est le seul à créer une
atmosphère de féerie burlesque, un
univers démentiel , qui , sans nous arra-
cher à notre monde, nous projette néan-
moins dans un cauchemar luxuriant ,
fou. Il a mis dans cette histoire d'un
comédien drogué ses obsessions, son
humour amer, son désarroi. Il décrit
avec férocité les milieux du spectacle
lors d'une descente dans une boîte de
nuit romaine , véritable descente aux en-
fers. Fellini se déchaîne contre les ri-
dicules , les imbécillités de notre époque,
les bonimenteurs . les dindes qui en-
combren t les écrans de télévision et de
cinéma.

Quel brio , quelle verve dans ce court
métrage qui se présente à nous comme
une anthologie du talentueux auteur de
la « Dolce Vita ».

i-iZiM ;.. '
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un film semblable peu conforme à la
« ligne » du parti. S'il continue à tra-
vailler, il devra chanter les louanges
de la révolution et de ses chefs.

Forman est un chroniqueur subtil et
désenchanté d'une société qui s'ennuie.
Son pessimisme foncier le pousse à dé-
crire, sans indulgence, des hommes
bêtes, méchants, couards, libidineux. Sa
peinture des moeurs villageoises à la
fois savoureuse et féroce est une satire
grinçante de la société socialiste. Elle
doit correspondre à la réalité puisqu 'à la
suite de la projection du film , quarante-
cinq mille pompiers tchèques ont dé-
missionné.

,?-*.-*.-̂ .-̂ . •*.-̂ .-**.-̂ .-m.-m.-*.¦*

| W* i Sel, poivre et dynamite
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« Sel, poivre et dynamite » avec Peter Lawjord et Sammy Davis

Sait et Pepper dirigent un élégant Donner, a illustré ces péripéties mou-
cabaret du quartier de Soho. Ils sont vementées qui déferlent sur nous sans
entraînés, à la suite d'un double crime, nous laisser le temps de reprendre notre
dans une extravagante aventure digne souffle,
d' un exploit de James Bond. Ils auront Un agréable divertissement.
ainsi l'ocpasion de sauver l'Angleterre 
d'un chantage nucléaire. -, . ,.Une quatrième « première suisse » est

Les meneurs de jeu sont Sammy Davis prévue le 1er octobre. Il s'agit de «Pain
et Peter Lawford. Ils affrontent des amer », de G. Scotese qui est un docu-aventures farfel ues, dramatiques, mais mentaire sur la misère dans le monde.toujours l'humour , la parodie prennent Son style est celui du tristement célè-le dessus. Le pince-sans-rire, Richard bre « Mondo Cane ».

LA PARADE DU SOUVENT
Sous ce titre, le 7me Festival de occupent une place importante dansMartigny nous réserve quelques sur- la hiérarchie stellaire. Ils méritent deprises agréables. Tous les films pro- figurer au Panthéon du septième art , lesgrammes dans cette série comportent à Cooper, Michel Simon, Gérard Philippeleur générique des noms de vedettes qui ou Humphrey Bogart.

Humphrey Bogart Gary Cooper

Gérard Philippe et Michel Simon

SUR NOS ÉCRANS
A tous les cinéphiles, nous recommandons cette semaine la vision des

films suivants :

LA FEMME DU SABLE, du réalisateur japonai s Hiroshi Teshigahar».
Un film étrange et d'une forme très recherchée. (Sierre, Casino).

LES RISQUES DU METIER , d'André Cayatte, avec Jacques Brel (Saint-
Maurice, Roxy).

VOYAGE A DEUX , un voyage de Ire classe organisé par Stanley Donen
pour Albert Finnay et la malicieuse Audrey Hepburn (Monthey, Montheolo).
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était «eue «ira
un ange ou un démon ?

Jouait-elle une odieuse comédie, pratiquait-elle un ignoble chantage ?
Ou bien était-elle une pauvre femme tourmentée, malade, victime de la médisance ?

Tel est le thème du nouveau roman de Daniel Gray,
publié en exclusivité ron^ancfedans BOUQUET : «L'Ange Azraël».
HRS fâl lPIl Dans ,e même numéro : une artiste-peintre jurassienne
gpvwu^uv^L |a |ettre du mois racontant le drame
IJ:::::: .1:::",.̂ d'une jeunesse gâchée,et les contrastes de Mexico.
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Ford reste le pionnier. Voici la nouvelle Ford 15M.
Pour le père de famille ou pour le sportif ? ou pour les deux ?

Irrésistible , car toute Ford 15M a été pen- recouvert d'imitation bois. Des garnitures Economie? Et comment! Même le prix de
sée et conçue pour combler toutes vos exi- intérieures et des tap is épais aux teintes la version luxueuse XL est remarquable-
"cnces et tous vos désirs. harmonieuses . ment bas. (La cinq places familiale 12M
Puissance? Goûtez à la puissance Ford. Sport? Choisissez donc le modèle RS — est , bien entendu , encore moins chère.)
F.ssaycz donc le moteur 1,5 litres V4 ou «Rall ye Sport» . Des phares à iode longue Sous tous ses aspects, la Ford 15M est une
mieux encore le fougueux 1 ,7 litres V4 portée , des roues type sport, des pneus voiture irrésistible. Allez donc la voir chez
i') 0 CV SAE carburateur double corps) . radiaux. Et un poste de pilotage qui est un votre concessionnaire Ford. Vous n 'y ré-
!£t vous ferez connaissance de la 15M. véritable cock pit , avec des instruments sisterez pas.
Toujours prête à s'élancer à votre vitesse. supplémentaires et un levier de vitesse ¦«̂ ^¦a^̂Luxe? Voyez donc la 15M XL. A l'avant. court montés sur la console médiane... et EjfMfl Î'Ç Î̂ WTwnTJJH b̂des sièges individuels , confortables et pro- bien d'autres raffinements encore. aïMMU Saaf lW* ^̂ mtmÊlS *̂
fonds à dossiers réglables. Un nouveau Confort? La nouvelle 15M vous offre plus
tableau de bord à instruments circulaires , de confort, plus de douceur et plus de si-

lence que jamais.

SIERHE : uarage du Rawil SA, Tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges. Tél. {027J 2 12 71
— COLLOMBEY : Garage de Coilombey SA, TéL (02*1 4 22 44.

En vente partout dès Ile 25 septembre

Na courrez pas au gibier, venez
plutôt au

Relais du Simplon
I l*-$$'wth-\&M, «t «nofcissez

de notre carte spéciale «chasse»
l'une de nos nombreuses spécia-
lités.

Jacques Sauthier

Charpente - Poutraison
Planches

En parfait état, provenant de démo-
lition, à vendre.
P. Vonlanten, Lausanne.
Tél. 241288.

P 1936 \1

D D C T C Discrets
r K C  I J Rapides

Sans caution

rO^WiSi  ̂BANQUE EXEL
NI U Rousseau 5
^?VaW»  ̂Neuchâtel

(038) 544 04

A vendre ou à louer

plusieurs postes
de télévision d'occasion

dès 250 francs.
Garantie at facilitée da paiement.

S. Boesso, télévision , rue du Scex
19, Sion, tél. (027) 2 04 22.

RUBARDOISE
Le bardeau bitumé en couleur
adapté aux conditions du Valais

a%3EDJEIJfclBJUâaV. fiLék.
Agent exclusif : Henri Jekob.

rua de le poste 10, 1920 Martigny
Tél. Ç026) 2 32 66.
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Le chœur d'enfants sur les ondes
de Radio-Lausanne

MONTHEY. — A quand l'événement ?
Il se déroulera, ces jours prochains, en
deux temps.

Dimanche 29 septembre, à 12 heures,
sur le premier programme, vous pour-
rez entendre le chœur d'enfants de
Monthey sous la direction de Mme D.
Co'.ombara, dans l'exécution de la char-
mante Cantate enfantine due à son ins-
piration et dont le texte est de J.-R.
Dubulluit .

Samedi 5 octobre, à 16 h 45, sur le
deuxième programme, dans le cadre
« Chant de jeunesse », vous sera offert

BLOC-NOTES
SUR LA REGION

• LES DIABLERETS. — Quatre
hauts fonctionnaires noirs du Bots-
wana , de la région de Kalahari, au
nord-ouest de Johannesibourg, pays
qui vient d'Obtenir son indépen-
dance, sont en visite d'étude. Sous
les auspices du Service romand de
vulgarisation agricole ils s'inté res-
sent à la zone-témoin.

• CHAMPERY. — Les toilettes
publiques de l'AOMC, sises en fa-
ce de la gare, ont été démolies
par la poussée du terrain contre
lequel elles étaient appuyées. Com-
me elles n'étaient pas très esthé-
tiques, cela a fait dire à un qui-
dam que les plnies de samedi soir
avaient au moins été bénéfiques
dans ce cas.

• VILLARS. — Lors d'une très
importante assemblée du Ski-Club,
ajprès

^ 
une discussion,, franche et

courtoise 'des différents organismes
de la station, il a été décidé de
ratifier l'organisation des cham-
pionnats suisses de ski alpin, Ceux-
ci-  auront "lieu tes > Sl.' ^a-'&t 23 fé-
vrier prochain.

Le syndic Jordan a souligné que
la commune d'Ollon accorderait son
appui par leur participation à la
constitution du fond de garantie.

C'est M. Jacques Martin qui as-
surera la présidence du comité
d'organisation secondé par M. Gy-
sin comme chef technique.

• MEX. — Vendredi 27 septembre,
les Mélaires seront en fête puisque
ce jour-là est réservé à la « patro-
nale ». Son Exe. Mgr N. Adam,
bourgeois de Mex, a réservé cette
date pour se rendre chez ses com-
bourgeois où il officiera à la messe
de 10 heures.

Cinquième cross
du ski-club

TROISTORRENTS — Les événements
du week-end dernier nous ont con-
traints à renvoyer la course au di-
manche 29 septembre.

Nous nous excusons auprès des équi-
pes que nous n'avons pu contacter
et qui se sont déplacées. Nous main-
tenons toutes les inscriptions et, en
cas de non convenance veuillez bien
nous en informer.

Le programme de la manifestaiton
est le suivant :
12.30 Distribution des dossards aux

vestiaires du terrain de football;
13.00 Départ des minimes;
13.30 Départ des juniors;
14.00 Départ des seniors non licenciés

et vétérans;
14.30 Départ des seniors licenciés;
17.30 Résultats et distribution des

prix.
Renseignements :

L. Oranger , 025 8.23.88, ou M. Défa-
go, 025 8.32.41.

Motocyclistes
valaisans blessés

MASSONGEX — M. Bernard Morisod ,
18 ans, de Massongex, qui roulait à
moto à l'intérieur du village, perdit
soudain la maîtrise de son véhicule
dans un virage.

Violemment déporté, il heurta deux
voitures en stationnement et tomba
sur la route ainsi que sa passagère,
Mlle Joëlle Rappaz, 16 ans, habitant
également Massongex.

Transportés à l'hôpital de Monthey,
les deux accidentés souffrent : M. Mo-
risod , d'une clavicule cassée, quant à
sa passagère, elle souffre d'une com-
motion et de nombreuses plaies au vi-
sage.

DU IQflD PU LâC A SAINT- MAUR ICE

On s'active à panser les blessures
MONTHEY — Mardi matin, les loca-
taires du bâtiment « Arche de Noé »
ont regagné leur domicile, les eaux de
la Vièze ayant considérablement bais-
sé. En effet, la pluie tombe par in-
termittence et plutôt, ce qui est fort
heureux, parcimonieusement. Sur les

un second enregistrement de ce mê-
me choeur, comprenant cette fois la
Regina Coeli de Antheaume et une Sui-
te de chants populaires slaves recueil-
lis par P. Barret et S. Pregnon.

Que tous les enfants qui aiment chan-
ter sachent qu 'ils peuvent faire partie
de ce chœur d'enfants dont l'avtivité
reprendra le 16 octobre 1968 !

Mercredi
2 octobre Jean Follonier Valais d'autrefois*

Jeudi La fraise noire*
3 octobre S. Corinna Bille Le mystère du monstre*

Vendredi Valais de cœur
4 octobre Pierrette Micheloud Tant qu 'ira le vent*

Samedi
5 octobre Maurice Métrai Les enchaînés*

L'homme qui vivait couché sur un
Dimanche banc
6 octobre Maurice Chappaz Souscription pour « Valais-Judée »•

MAÉfJ&*t¥311^

La situation s améliore rapidement
VERNAYAZ. — Toutes les personnes
occupées actuellement sur les chantiers
de la catastrophe de Vernayaz en met-
tent vraiment un coup, comme on dit
vulgairement.

Hier matin, on mettait déjà l'enrobé
sur la route cantonale et nous avons
entendu une réflexion qui situe très bien
la rapidité des travaux.

« C'est pas possible, ils ont fait tout
ce trabala dans les journaux pour ce
petit incident. »

Programme des diffusions couleurs - système Pal 625 lignes - depuis
le studio de Genève de la Télévision suisse romande, à l'occasion
du Comptoir de Martigny, du 28 septembre au 6 octobre 1968

TOUS LES JOURS
(sauf les dimanches)

14.00 EUROVISION : EELDE
La parade des fleurs
Une production de la N. T. S.

14.45 Diapositives couleur
15.00 L'HOMME FACE AU DESERT

(Mission T4 Sahara)
« La demeure Touareg »
« Les nomades noirs »
Une émission de Maximilien Brug-
gmann, réalisée par Edouard Bois
de Chesne, texte de Gérard Val-
bert

16.00 L'HOMME A LA RECHERCHE
DE SON PASSE : L'IRAN

! Au Comptoir de Martigny

MARTIGNY — Amateurs de dédicaces, vous aurez la possibilité de satis-
faire vos désirs au . Comptoir de Martigny. En effet, neuf écrivains valai-
sans seront là pour signer leurs œuvres. Vous les trouverez au stand des
écrivains valaisans, à la halle 4, stand No 124. Ils seront tous les jours,
dès 14 heures, à votre disposition selon le programme que voici :

Samedi La Brésilienne
28 septembre Marcel Michellod Du soleil et du sang sur la montagne

Dimanche
29 septembre Maurice Zermatten Sèves d'enfance*

Lundi
30 septembre Alphonse Mex Le Rhône

Mard i Je cherche un empire*
1er octobre Marcel Michelet O toi qui m'as blessée* (poèmes)

hauteurs, c'est la neige qui a fait son
apparition, nouvel élément de sécu-
rité.

La brèche que les eaux ont creu-
sée dans le mur de fondation du bâ-
timent « Arche de Noé » exige un
colmatage sérieux étant donné que

ce mur est aux-dessous du niveau des
eaux. Une entreprise s'active à ce tra-
vail afin de pouvoir donner une as-
sise au bâtiment qui a laissé apparaî-
tre quelques lézardes, mais sans gra-
vité apparente.

D'aucuns s'étonneront que ce bâti-
ment baigne dans la Vièze. Selon des
constatations faites sur place, il appa-
raît très nettement que cet immeu-
ble a été construit bien avant que le
Ut artificiel de la Vièze passe à ses
pieds.

Il faut souligner aussi avec quelle
discipline les locataires de 1' « Arche
de Noé » ont. suivi les instructions
des services de sécurité.

Il y aura lieu, à cet endroit , comme

* Nouveautés

En effet , les Français nn pouvaient
se rendre compte hier de ce que c'était,
tant le déblaiement fut effectué avec
célérité. Et les habitants du village se
mettent à plaisanter, témoin ce mot que
nous avons surpris hier dans un café :
« Donne-nous deux décis, mais sans
eau ». Et la circulation sera bientôt
rétablie définitivement.

Hier matin, on a essayé* de laisser cir-
culer les camions, mais cela gênait par
trop les travaux, c'est pourquoi, durant

,«,,, ^̂ ,. .u±. yf r *a Af i i  y ¦ ' ¦

« Fastes dé Bs»als-»ri>» :
Auteurs"5" !" Pierre " Barde et Henri
Stierlin
Réalisation : Pierre Barde '

16.30 Diapositives copieur
16.45 Fin

Dimanche 29 septembre
11.00 EUROVISION : EELDE

La parade des fleurs
Une production de la N.T.S.

11.45 Diapositives couleur
12.00 Fin
(Dimanche 6 octobre : pas de diffusion
couleur).
En outre, les téléspectateurs pourront
voir en couleur les émissions normales

d'ailleurs dans la région des Bans où
le Nant de Choëx se jette dans la
Vièze, de réexaminer avec les servi-
ces compétents de l'Etat du Valais, les
solutions à trouver' pour un endigue-
ment rationnel de la Vièze.

Dégâts importants
CHAMPERY — Comme nous l'avons
souligné dans notre dernière édition,
la station n'a pratiquement pas souf-
fert des inondations. Par contre, dans
la région du Grand Paradis, les dé-
gâts «ont certainement plus impor-
tants que prévus lors de la première
estimation.

Les travaux de rétablissement de la
circulation avant le pont des Mou-
lins, où la route s'est effondrée, ainsi
que le passage par les ponts Mir la
Soffe, pour rejoindre le Grand Para-
dis, exigeront du temps et de l'argent.
Quant â la remise en état de la route
des Rives, ce ne sera pas pour ces

figurant au programme de la Télévi-
sion suisse romande :

Mardi 1er octobre
20.20 INAUGURATION DES EMIS-

SIONS EN COULEUR DE LA
TELEVISION SUISSE
M. Marcel Besançon, directeur gé-
néral de la S.S.R. reçoit :
M. Roger Bonvin , conseiller fédé-
ral, qui apportera les vœux du
Gouvernement

20.35 HOLIDAY IN SWITZERLAND
Histoire musicale de Hans Gmùr
et Max Rûeger, avec Alfred Ras-
ser
Réalisation : Karl Suter

Mercredi 2 octobre
19.05 Notre feuilleton :

LEMOYNE D'IBERVTLLE
Premier épisode
Avec Albert Millaire dans le rô-
le de Pierre Lemoyne d'Iberville
Scénario : Jacques Létourneau
Réalisation : Pierre Gauvreau et
Roland Guay

20.35 LE RAT D'AMERIQUE
Un film interprété par Charles
Aznavour, Marie Laforêt et Fran-
co Fabbrizzi
Scénario et adaptation de Jacques
Lanzmann et Jean-Gabriel Albi-
cocco. d'après le roman de Jacques
Lanzmann
Réalisation : Jean-Gabriel Albi-
cocco

Jeudi 3 octobre
19.05 Notre feuilleton

LEMOYNE D'IBERVILLE
2e épisode
Avec Albert Millaire dans le rô-
le de Pierre Lemoyne d'Iberville
Scénario : Jacques Létourneau
Réalisation : Pierre Gauvreau et
Rolland Guay

Vendredi 4 octobre
19.05 Notre feuilleton

LEMOYNE D'IBERVILLE
3e épisode
Avec Albert Mililaire dans le rô-
le de Pierre Lemoyne d'Iberville
Scénario : Jacques Létourneau
Réalisation : Pierre Gauvreau et
Roland Guay

Samedi 5 octobre
19.05 Notre feuilleton

LEMOYNE D'IBERVILLE
4e épisode
Avec Albert Mililaire dans le rô-
le de Pierre Lemoyne d'Iberville
Scénario : Jacques Létourneau
Réalisation : Pierre Gauvreau et
Roland Guay

20.25 LE CHEVALIER TEMPETE
Premier épisode
Un feuilleton interprété notom-
ment par Robert Etcheverry
Scénario original d'André - Paul
Antoine
Adaptation de P.-A. Bréal et An-
dré-Paul Antoine
Dialogue de P.-A. Bréal
Mise on scène de Yannick Andréi

la journée, la route demeura fermée a
tous les véhicules.

Disons tout de suite que duran t la
nuit la route est ouverte et qu 'il est pos-
sible de traverser le village pour se
rendre à Lausanne.

Automobilistes, faites donc preuve
d'un peu de patience, les ouvriers tra-
vaillent pour vous.

Toutefois, la route sera encore fer-
mée à la circulation aujourd'hui .

jours étant donné l'ampleur des dé-
gâts que les eaux ont fait en se creu-
sant un lit de 1,50 m de profondeur
dans cette route.

Fédération des fanfares CCSC
Fanfare des jeunes

sur les ondes
de Radio-Sotlens

ORSIERES. — Dimanche 29 septembre
1968, dès 11 h 40, sur le premier pro-
gramme de rémission « Romandie en
musique », sera diffusé une production
de la fanfare des j eunes, sixième édi-
tion , direction Gérard Chappot.

Autour des nominations
à la Ciba

MONTHEY. — Dans une de nos der-
nières éditions, nous avons relevé quel-
les avaient été les personnes appelées
à des postes supérieu rs à Ciba-Monthey
par la direction générale de Bâle. Par
une erreur de transmission, la nomina-
tion de M. Bernhard Andereau (ingé-
nieur au bureau technique) au poste de
fondé de pouvoir avait été omise. Nous
nous en excusons auprès de l'intéressé.

Remarquons que, d'ordinaire , les no-
minations à la Ciba se font au prin-
temps.

A propos
de mycologie

MARTIGNY — La société de mycolo-
gie de Martigny et environs avise ses
membres et le public en général, qu'en
raison de l'indisponibilité de la salle
et de l'absence des responsables de la
CT due au Comptoir, elle doit remet-
tre ses séances d'information à l'année
prochaine. Elle remercie toutes les
personnes qui ont pris part à ses séan-
ces, soit par leur présence, soit par
leur apport de champignons et leur
souhaite de fructueuses récoltes d'ar-
rière-automne. Elle en profite pour
leur rappeler que la prudence de-
meure la règle essentielle, lorsque les
champignons sont destinés à la con-
sommation. Pour ceux qui désireraient
parfaire leurs connaissances à ce su-
jet, nous leur recommandons la visite
des expositions organisées dans le ca-
dre de la Mycologie romande.

Accident de travail
SALVAN — MM. Bruno Bagnoud et
Pafci Delaloye, aux commandes de
l'hélicoptère se rendirent hier au val-
lon de Van. Ils prirent en charge M.
Martinal Angel, âgé de 48 ans, travail-
lant pour l'entreprise Salan SA., qui
avait fait une chute.

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

400000 km
au volant du
même camion
FULLY — Dia- fo i s  le tour du mon-
de soit 400.000 km au volant du
même camion, telle est l 'étonnante
performanc e que vient de réaliser
un chau f f eur  de Fu l l y ,  M.  Fernand
Clivaz , employé A l' entreprise
Granges-Roduit.

Cette perform ance est d' autant
plus digne d'être mentionnée que
M. Clivaz n'a jamais eu avec son
engin le moindre accident. Seul le
moteur de son poids lourd a dû
subir quelques inévitables révi-
sions.

Nous souhaitons bonne route à
M. Clivaz qui a entamé, mardi dé-
jà , le pont arrière chargé de plu-
sieurs mètres-cubes de matériaux,
sa course au demi-million de kilo-
mètres... toujours avec le même ca-
mion.

• SAXON — Roth Louis et sa fem-
me, à Saxon, remercient la section de
l'UPV, pour le beau geste qu 'elle a
fait à l'occasion de leurs 65 ans de ma-
riage et prouve par là , que la soli-
darité n'est pas un vain mot (com.)
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Le pèlerinage international
des polios à Lourdes

SION — Un tel pèèlerinage n'est pas
une petite affaire. Il ne s'improvise
pas. Surtout si l'on pense que les po-
lios respiratoires doivent être l'objet
d'une attention constante.

Lundi soir, à 19 h. 50, le groupe
suisse, composé d'une vingtaine de
polios , entourés d'un bon nombre d'in-
firmières et de brancardiers, dont
quelques-uns du Valais, sont partis de
Genève par le train spécial prévu.

L'abbé Oggier est le directeur spiri-
tuel du groupe suisse.

Nos frères et sœurs seront de retour
à Genève lundi 30 dans la matinée.

Soyons unis dans la prière avec
nos malades et nos dévoués bons sa-
maritains , durant toute leur rencontre
avec Notre-Dame de Lourdes.

A vendre , à proximité du village de
Riddes

parcelle
de 10 000 m2, en culture d asperges
Conviendrait aussi pour terrain indus
triel.

Giovanola , Riddes , tél. [027] 8 71 07

A vendre aux environs de Sion, à
mi-coteau

magnifique villa
de 3 pièces

construction récente , massive et 1000
m2 de terrain.
Prix : 155 000 francs.
Tél. (026) 2 16 40.

A louer à Saint-Maurrce

appartement
de 4 pièces

plus hall dans locatif , avenue du
Midi.

Garage éventuellement.

Tél. (025) 3 72 12 ou 3 71 79.

A vendre d'occasion à l'état de
neuf

3 salons
à partir de 500 francs le salon.

1 canapé, 90 fr.
plusieurs fauteuils

à partir de 30 francs la pièce.

G. Pommaz, meubles, Ardon.
Tél. (027) 8 14 92.

P 33052 S

SERVICE ACOUSTIQUE S.A.
Petit-Chêne 38 Tel (021) 234933
LAUSANNE
Fournisseur conventionnel de
l'Assurance invalidité.
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parvenir vos prospectus
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DEVANT LE TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SION

Le Tribunal d'arrondissement de Sion ne siège plus au Casino
mais dans la nouvelle salle aménagée au premier étage du bâtiment
de* la poste Nord.

Dans le même immeuble sont donc réunis à des étages diffé-
rents les Tribunaux d'arrondissement de Sion et d'Hérens-Conthey.

Hier le Tribunal d'arrondissement de Sion s'est à nouveau réuni
sous la présidence de Me Louis de Riedmatten, entouré des juges
Me Paul-Albert Berclaz et Pierre Delaloye.

Le Ministère public est représenté par Me Louis Allet, procu-
reur. Le siège de greffier est occupé par Me André Franzé.

Les premiers débats
de la journée
sont renvoyés

A l'ouverture de la séance paraît
une jeune femme, portant longs che-
veux, vêtue de rouge, ' accompagnée
d'un gendarme. Elle vient de la pri-
son préventive de Martigny où elle
a été écrouée pour escroquerie, ten-

Boucherie-charcuterie, près de
Neuchâtel. cherche

vendeuses
si possible qualifiées. Salaire très
élevé. Belles chambres particuliè-
res à disposit ion. Semaine de 5
jours.
Prière d'écrire ou téléphoner à

S. Facchinetti, Temple 2,
2072 Saint-Biaise (NE).
Tél. (038) 3 14 41.

Commerce de la place de Sion
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir -

une vendeuse

Faire offres sous chiffre OFA 1048
A , à Orell Fûssli-Annomces S.A.,
1951 Sion.

A vendre à Mollens - Laques
sur la route Sierre-Morrtana :

un terrain
à construire

a

de 3800 mètres carrés environ, en
bloc ou par parcelles.
Prix : 26 francs le mètre carré.

Ecrire sous chiffre PA 45725, à
Publicitas, 1951 Sion.

Peut-être avez-vous une légère
déficience de l'ouïe, sans être dur
d'oreille. REXTON vous propose
un appareil « tout dans l'oreille »,
la PERLE REXTON. Sans aucun
engagement de votre part, venez
l'essayer à notre prochaine con-
sultation où nous pouvons déter-
miner le degré de votre surdité.

CONSULTATION
GRATUITE
le 26 septembre 1968.

de 14 h. à 18 h. 30
chez
Pharmacie de la Poste

Avenue de la Gare - SION

NOM

Adresse

Tél.

tative d'escroquerie, abus de confian-
ce et faux dans les titres.

Elle est défendue par Me Jean-Marc
Gaist, commis d'office.

La partie civile est représentée par
Me Jean-Yves Fumeaux.

La prévenue a prélevé, au préju-
dice de son dernier patron, le mon-
tant de 20.000 francs en faussant les
chiffres comptables. Elle a voulu ré-
cidiver, mais a échoué. En outre, s'é-
tant rendue prbtfriétaji'e d'une voitu-
re, elle a violé ¦ les règles de la circu-
lation alors même qu 'elle n'avait pas
de permis de conduire. En allant de
Sion à Verbier, elle a provoqué un
accident.

Me J.-M. Gaist intervient tout de
suite. Il a déposé des conclusions pré-
judicielles qu 'il développe aussitôt. Un
rapport a été établi par un psychia-
tre ; il ne figure pas au dossier. La
jeun e femme n'a pas été prévenue
qu'elle pouvait demander l'assistance

Bernina
c'est^
tellement
mieux

Bernina vous offre des
avantagés techniques

qu'aucune autre machine
à coudre ne peut vous

apporter.
En raison de ses avantages,

Bernina est la
machine à coudre suisse

la plus vendue.

.M r ^^Ék'É̂  ' ̂ f^H

- B tyè aj

BMMtttettÉM». ^ BUt
Vous obtenez une

Bernina avec zigzag pour
Fr. 665.- déjà. Faites-vous

présenter sans engagement
cette machine qui .

rend la couture aisée. Votre
ancienne machine sera

reprise à titre de paie-
ment partiel.

BERNINA
Sion :
Constantin Fils S.A.
Rue des Remparts 21

Martigny :
René Waridel
Nouvelle Poste
avenue de la Gare

Monthey :
Adrien Galletti
Rue Pottier 5

d'un avocat. Me Gaist demande un
délai pour compléter le dossier et l'au-
dition de témoins.

Me Louis Allet s'oppose au renvoi.

Encore un attentat à la pudeur des entants
La deuxième affaire concerne un

jeune homme de la Noble Contrée,
domicilié en dernier lieu à Château-
neuf.

Libéré de la maison d'éducation de
Diesse, il est placé dans une entrepri-
se, dans la banlieue de Sion. Mais
il est logé dans une pension où se
trouve également une fille âgée de
treize ans. Cette dernière a été en-
gagée pendant les vacances pour ai-
der à la cuisine.

Le jeune homme a dix-neuf ans.
Il se prend d'amitié pour la fille. El-
le pour lui.

Ils jouent les Roméo et Juliette
jusque dans les derniers retranche-
ments. Et Ce à plusieurs reprises.

Le jeune homme est dénoncé. Il
est arrêté.

Il paraît avec nonchalance devant
le Tribunal. Souvent, il est absent
des débats et observe d'un œil torve
la mère de la fille qui s'est portée
partie civile.

Accusé d'attentat à la pudeur des
enfants, il a trouvé un défenseur d'of-
fice en la personne de Me Jean-Yves
Fumeaux.

Me Louis Allet prononce un réqui-
sitoire modéré en dépit de la gravité
du cas. Il est vrai que le prévenu a
eu une enfance particulièrement dif-
ficile mais il a déjà été condamne
pour des motifs à peu près sembla-
bles et pour de petits vols.

M. le procureur, en tenant compte
de la responsabilité restreinte de l'ac-
cusé, demande 12 mois d'emprison-
nement moins la préventive subie ; le
sursis étant exclu.

Vol, escroquerie et faux dans les titres
C'est un tout jeune homme qui est

cité au début de l'après-midi. La
Cour a la même composition que dans
la matinée.

Me André Franzé donne connais-
sance de l'acte d'accusation.

Fuis, Me Louis Allet, procureur, en-
tame son réquisitoire.

L'inculpé était apprenti à l'époque
où U a commis les délits qui lui sont
reprochés. En procédant au nettoyage
d'un local, ' il trouve un carnet de
chèques de la Cave d'Anziers. Carnet
dans lequel il y a deux chèques en
blanc signés par le directeur. Il s'em-
pare de ces chèques portant titre de
la Société de Banque Suisse.

Un peu plus tard , alors qu'il se
trouve en place à Zurich, le jeune
écervelé libelle un premier chèque au
montant de 490.— francs, et l'encaisse.
Comme on n'a pas fait d'histoire au
guichet, le jeune homme se dit qu 'il
vaut la peine de recommencer. Mais
la deuxième fois, il porte un montant
de 5.980.— francs. Il va présenter le
chèque qui lui est payé après vérifi-
cation d'identité.

Mais la Banque s'adresse au signa-
taire du chèque, plus tard, pour en
obtenir le remboursement, le compte
de ht Cave d'Anzier ayant été libéré.

Coup d'œil sur le petit écran
Il n'y a pas de quoi alimenter

une chronique avec les émissions
présentées hier soir à la TV ro-
mande.

Profitons-en pour jeter un coup
d'œil sur les résultats d' un son-
dage d'opinion effectué par des
spécialistes pour le compte de la
SUR.

Nous n'en retiendrons qu 'une
parti e concernant plus spécialement
la télévision.

A la, question : Quels genres d'é-
missions de télévision regardez-
vous régulièrement ? Les téléspec-
tateurs de Suisse romande ont ré-
pondu :

Téléjournal 810lo, films 71'h, car-
refour 63"/o, magazine, feuilleton
53'le, téléthéâtre 48"l« , musicals,
show 48 "/e, films policiers 38"lo,
émissions pour les enfants 21 %,
art, science 18"lo, émissions folklo-
riques I7°/o.

Ces résultats correspondent assez
bien à l'idée que nous nous fa i -
sions des domaines qui intéresseitt
le public.

On nous disait très souvent que
les films policiers étaient les plus
demandés. Or, ils n'arrivent qu 'en
septième position. Le téléjowrnal

La Cour doit délibérer. On se re-
tire. A la reprise de l'audience, le
Tribunal décide le renvoi pour les
motifs invoqués par la défense.

Me Jean-Yves Fumeaux relate la
vie de ce compère de la malchance.
Ses parents se saoulaient. La mère
avait des amants. Père et mère furent
déchus de la puissance paternel le. Il
y avait plusieurs enfants qui furent
placés dans des familles. Celui qui se
trouve aujourd'hui devant les juges
leur a été enlevé alors qu'il avait seu-
lement dix ans. De caractère difficile,
il a été cependant reçu dans des mi-
lieux parfaitement sains. Mais sa con-
duite était partout nettement mau-
vaise. Il commit des larcins, fut trans-
féré à St-Raphaël, puis à Malévoz,
puis à Diesse.

Un rapport rédigé par un psycholo-
gue dit que ce jeun e homme a fait
des progrès à Diesse et qu'il est sur
la bonne voie. Or, à peine libéré, il
s'est attaqué à une fillette de treize
ans.

M. J.-Pierre Clivaz, tuteur, pense
qu'il faut mettre à l'abri du mal un
tel garçon. Au Tribunal de voir ce
qu 'il y a lieu de faire.

— Combien de temps faudra-t-il
vous mettre en prison pour que vous
compreniez où est le mal et où est
le bien ? dit le président de Riedmat-
ten à l'inculpé.

Ce dernier hausse les épaules.
JUGEMENT. — Le jeune homme est

reconnu coupable d'attentat à la pu-
deur des enfants avec responsabilité
restreinte. Il est condamné à 12 mois
d'emprisonnement dont à déduire la
préventive subie. Il payera une in-
demnité de 500.— francs et les frais.

Ce jugement est modéré eu égard
à la gravité de la faute.

Le signataire dépose plainte. On re-
trouve facilement l'adresse de l'auteur
de cette malversation, n est arrêté.

Avec l'argent mal acquis, il s'est
acheté une voiture qui est saisie ain-
si qu'un montant de 2.050.— qui est
récupéré.

Le père du jeune homme désinté-
resse la banque. Mais la Justice est
en route. Et l'on sait bien que l'on
ne peut plus arrêter cette machine
quand elle se met en mouvement.

C'est ainsi que le jeune homme pa-
raît aujourd'hui devant les juges.

Au terme de son réquisitoire, Me
Allet demande une peine de 12 mois
d'emprisonnement, moins 34 jours de
préventive pour vol, escroquerie et
faux dans les titres. II ne s'oppose
pas au sursis bien que le prévenu
ait déjà été condamné antérieure-
ment.

— Quand on le regarde, il a l'air
bon garçon. On dirait un saint Louis
de Gonzague. Mais... faut pas trop se
fier...

Après délibération, la Cour pronon-
ce le jugement que voici : 12 mois
d'emprisonnement sous déduction de
la préventive avec délai d'épreuve de
4 ans.

t.-g. g.

-».-».

est en tête ; il n'y a rien d'éton- è
nant à c&la. On écoute plus faci- i
lement les informations à 20 heu- i
res qu 'à 18 h 30. J

Le téléthéàtre se place en Sme (
position. Cela veut dire que les i
amateurs de théâtre sont nom- f
breux. Et que la télévision n'a pas i
le droit — comme elle l'a fait  au i
cours des mois derniers — de les f
traiter avec désinvolture. Je répè- è
te une fois  encore que le vendredi è
soir ne convient pa s pour les émis- è
sion de théâtre. Il fallait les lais- é
ser le dimanche soir. Une consul- f
talion populai re le prouverait cer- f
tainement. A

On a dit aussi que « Magazine » f
ne présentait p as beaucoup d'inté- è
rêt. On a même songé , à un mo- è
ment donné , à le supprime r ou du è
moins à le réduire. Or, il arriv e è
en 4me position , derrière l'émis-
sion « Carrefour », qui est le reflet
de la vie romande, souvent à vol
d' oiseau , hélas !

Je pense , en f in , que la TV ro-
mande tiendra compte de ce son-
dage d' opinion et qu 'elle adaptera
ses programmes en conséquence.

i- -g- g-



Mercredi 25-9-68 'ffîMÏÏk * mê» ^̂ Bî S« - SSé  ̂Nwyïtti « mm 
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C H A R B O N S  - M A Z O U T
AUX MEILLEURES CONDITIONS

Delaloye & Jolktt S.A.
1 962 Pont-de-la-Morge - Sion TM. f037) • 1406
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Ventes mobilière et immobilière après faillite
L'Office des fa i l l i tes  de Sierre vendra aux enchères publiques,

sur place, au plus offrant , à Saint-Léonard , le 1er octobre 1968
à 11 heures, l'immeuble suivant sis è Saint-Léonard :
art. 2265, folio 14 , No 15 , Bâtiments II, place de 645 m2 , habitation-
garage de 264 m2 et annexe-garage de 380 m2, Fr. 967.—, 117 700.—

•1106 680.—.

Il s'agit :

il] d'un bâtiment principal construit en 1957 avec de bon» maté-
riaux dans un état normal d'entretien et comprenant :
a) au sous-sol : 1 buanderie , 2 caves., la chaufferie ;
b) au rez-de-chaussée : 2 bureaux , 1 station de lavage «t des

ateliers ;
c) au 1er étage : 2 appartements de 4 chambres, bain, balcon;
d) au 2me étage : 1 réduit pouvant être aménag é en apparte-

ment.

8) d'une annexe-garage dont les fondations et les soubassements
ont été réalisés en prévision d'une construction de 4 étages et

comprenant actuellement :
a) au sous-sol : des locaux pour oaves , de* dépôts , una buan-

derie ;
b) à l' entresol : un garage et des atelier*.

3) des places extérieures dont 430 m? sont bétonnes.
Le comp lexe est connu sous le nom de « Garage du Lac ».
Le cube représente 5 838 m3 et la taxe totale de l' office est de

596 610 fr.

Le même jour, dès 14 heures, également sur place et également
au plus offrant , l'Office des faillites vendra les biens suivants t
60 courroies pour ventilateur. 45 bougies, 50 lampes Osram, un
meuble de 13 tiroirs avec joints et rivets, 8 ressorts pour camion,
1 radiateur OM, 1 arc de transmission OM, 2 crochets de remor-
que OM, 3 disques d'embrayage, 2 plateaux d'embrayage, 1 arbre
de roue Tigroto , 4 prises de force , 9 arraches, 1 collecteur de
dynamo, 2 refroidisseurs d 'huile, 3 alésoirs, des filtres a huMe ,
1 appareil à strier les pneus ,3 manomètres, 4 inj«cteurs-pulvéri-
sateurs, 7 buses, 2 portes neuves de Tigroto, 3 glaces panoramiques.
3 pistons, 1 lot d'injecteurs , des lots importants d' outillage , etc.

Des meubles, des établis , 1 perceuse è colonne Flot , 1 tour
Boltry. 1 lift électrique. 2 ponts arrière, 1 camion Mercedes, 1 voi-
ture Cadillac, modèle 1959, 47 000 km , ete.

Deux bureaux-ministre Stella avec chaises, 2 armofnes ds bureau.
" Paiement comptant.

Lés conditions de vente seront données a l'ouverture des en-
chères.

Sierre, le 9-8-1968.

» A remettre à Sion

salon de coiffure dames
6 places

situation exceptionnelle, proche de le gara
et de la poste.
Commerce en plein rendement.
Prix raisonnabls

Ecrire sous chiffre PA 32985 à Publiches,
195 1 Sion.

Faites contrôler vos pieds !
Vendredi 27 septembre

un spécialiste BIOS sa tient oc jour à
votre disposition. Una empreinte est
gratuite ; elle vous permet de vous ren-
dre compte de l'état actuel dé vos
pieds. N'attendez pas qu'il sort trop tard
et profitez de l'occasion qui vous est
offerte de prévenir vos pieds ds futurs
dommeges.

Nos supports en matière plastique sont
fabriquée pour vous procurer un eouls-
gemont.

Chaussures CRETTON
avenue de la Gare 28
1920 MARTIGNY

Des 698 francs

Toujours à l'avant-garde
Toujours avantageux

Hoover « 91 » rr. 1490.—

Hoover « 45 » Fr. 698.—
Hoover « 90 » Fr. 1290.—
Hoover « 78 • Fr. 1390.—
Hoover « 88 » Fr. 1590.—
Machine à laver la vaisselle dès Fr. 998.—

Demandez ne» conditions ds reprisa sur mod. « 78 » e* f 83 »

Le magasin spécialisé
vous conseille mieux I

G. Moulin, électricité, Orsières
Tél. (089)412 47

Pfefferlé & Cie, quincaillerie, Sion
Tél. (0271210 21

Cretton * Salamin, électricité, Martigny
Tél. (027) 210 50 ÇAlfJT-M^BICe

Constantin l Fils, arts ménagers, Sion
Rue des Remparts 21 - Tél. (027) 213 07

L. Koller, électricité. Saxon
Tél. W») S 22 83

Services industriels de la commune
de Sierre, Sierre et Montana
Tél. (027)518 56

< YOGA
a 

Reprise des cours Anne Marier.

H A  
Martigny (collège Sainte-Merle) dès ls

lundi 30 septembre à 17 h. 30, 18 h. 45 et
20 heures.

^̂  A Saint-Maurice (pensionnat Sacré-Cœur)
^̂ H chaque mardi dès le 1er octobre, è 20 h.

B A  
Sien (école normale dee jeunes filles) dès

le mercredi 2 octobre, à 17 h. 30, 18 h. 40
et 19 h. 50.

A Sierre, chaque jeudi.

Renseignement* et inscriptions, dès le 25
septembre, de 11 heures è 15 heures.

AUSTIN-VALAIS
Deuxième Rallye des familles

dimanche 29 septembre 196S

Automobiles BMC - AUSTM

Inscrtvei-vous auprès da votre agent
BMC - AUSTIN

Une magnifique planche de prix récompen-
sera chaque participent.
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De Valère à Tourbillon
Un mini-braconnier
Le chasseur , comme son proche (

parent le pêcheur , exagère souvent (
ses exploits. Les dimensions et le (
poids du gibier se multiplient pour (
les besoins de la cause. Son récit ne {
serait pas intéressant ni palpitant (
si, par un excès de modestie, il ne <
mettait pas le petit grain de sel. i

La pauvre bête qui a été abat- i
tue dans un secteur particulier i
était... « comme ça » et le geste de i
la main accompagne la constata- f
tion. f

Le chasseur est souvent un bou- f
te-en-train. L'un d'eux — qui nous f
intéresse plus spécialement dans ce T
billet — se double encore d'un t
grand farceur. Chaque année il fait  f
sa farce sur la chasse. Il est connu f
loin à la ronde. Son QG se situe en f
Octodure. Chaque année, aussi , ses \
amis, son entourage, se laissent \
prendre , non pas à l'hameçon mais \
à sa ruse. JLa semaine dernière , deux jours Javant l'ouverture off iciel le  de la Jchasse, notre Nemrod martigne- \
rain prend sa voiture. Dans le cof- \
f r e  il place un fusi l  modèle Vet- Jterli et la tête empaillée d'un che- \
vreuil. Cette tête, intentionnelle- f
ment, est disposée de telle sorte f
qu'on la devine sous la portière à \
demi-f ermée. \

Il va trouver un de ses collè-
gues, avec qui les relations ne sont
pas des plus cordiales : « J' ai un
chevreuil dans le c o f f r e  de la voi-
ture. Je suis poursuivi par des
agents. Peux-tu prendre la bête et
la cacher chez toi ? »

« Ah non ! Je ne veux pas avoir
d'histoires avec la police. Rentre
chez toi immédiatement ».

Notre chasseur feignant une
grande déception se met au volant
4e S<t voiture et ' il se" dirige '''¦ùWs '
Ve"itffê "du ' cdin.

Il attend les événements.
Un bon quart d'heure plus tard ,

deux agents arrivent vers sa voi-
ture. Le farceur les appelle et leur
o f f r e  une tournée.

Les agents, se retranchant der-
rière le secret professionnel , n'ont
pas voulu dire qui les avait avisés
qu'un chevreuil avait été abattu
avant l'ouverture de la chasse.

Mais , il y avait malgré tout de
la bonne humeur.

Concours de pétanque
Un magnifique concours de pétan-

que s'est déroulé dimanche passé à
Sion. Il était organisé par la Selite
de Sion et 17 équipes étaient en com-
pétition pour se disputer le challenge.
Voici les résultats :

Demi-finale: Riddes (Crittin - Agua-
ri - Gueilfi) bat Riddes (Bonvin - Va-
di - - Panigas) par 15 à 13 ; Sierre
(Genoud - Antonin - Hohenegger) bat
Martigny (Chabbey - Vadi - Tseher-
rig) par 15 à 14.

•Finale : Riddes bat Sierre par 18
k 8.

L'ASPAN-Vala s
Dans son dernier rapport annuel

l'Association valaisanne pour le plan
d'aménagement national a pris posi-
tion concernant l'aménagement du ter-
ritoire sur les plans national, cantonal,
régional et local.

En accord avec l'association suisse,
elle souligne ce qui suit :
© Le développement de la construction

doit se dérouler d'une façon ordon-
née sur l'ensemble du territoire hel-
vétique, grâce à un plan.

@ Les cantons doivent prévoir des zo-
nes de construction et des zones
agricoles et accorder, avec l'aide de
la Confédération , toute attention à
la protection du paysage et à ses
soins.

© Les constructions autres que celles
de caractère agricole doivent être
érigées sur des terrains adéquats , des
exceptions claires et écrites étant
prévues.

© La Confédération doit soutenir, au
moyen d'aides temporaires et rem-

SION : SNflCK CITY j
Samedi 28 septembre 1968 dès 16 heures t

PREMIER GRAND LOTO de la saison
Chorale Sédunoise i
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De la prudence pour la fête des églises

GRIMISUAT — La fête des églises 1968 est déjà du passé. Le
bilan financier de cette vaste opération n'est pas encore connu. Il le
sera certainement d'ici quelque temps.

Je souhaite ardemment comme aussi beaucoup de paroissiens
que ce résultat soit le plus brillant possible. Il doit être, en effet, la
concrétisation de la somme de dévouement de chacun et de l'active
collaboration de tous ceux qui veulent réaliser le projet de construire
un nouveau sanctuaire pour le village de Champlan.

LA SITUATION ACTUELLE
Au résultat financier acquis doit s'a-

jouter tout naturellement une satis-
faction morale.

Je l'ai écrit et je le répète, iil faut évi-
ter de partir à l'aventure, au petiit bon-
heur. Une chapelle voire une église,
se construit pour de très longues an-
nées. Elle doit donc être prévue non
seulement pour la population actuelle,
mais celles de demain et d'après-de-
main. Le problème financier doit être
aussi étudié sous tous ses aspects.

Comment payer la construction de
ce nouveau sanctuaire doit être le souci
non seulement des promoteurs de l'œu-
vre mais de tout le monde. L'argent ne
tombe pas du ciel. Il est récolté de
mille et une manières. Les gens, il est
vrai , sont généreux. Ils répondent en
général aux appels lancés. La preuve a
été donnée moult fois.

LE POINT DE LA SITUATION
Un fonds d'une centaine de mille

francs est déjà constitué.
C'est un premier pas.
Ce fonds est-il suffisant pour aller

de l'avant ou faut-il encore compta-
biliser pendant des années ?

La réponse à cette question est toute
simple. Elle est caution de l'édifice que
l'on veut construire. Or, pour l'instant,
il semble bien que l'on ne se trouve
en présence que de vagues projets .

Le problème n'est pas résolu du tout
si l'on plante deux jours avant la fête
les « gabarits » sur le terrain réservé
à la construction de la future chapelle.

Avant d'arriver à oe stade, il serait

et l'aménagement du territoire
boursables, la création de pôles de
croissance dans les régions écono-
miquement faibles.

© La Confédération doit coopérer fi-
nancièrement, d'une manière plus ef-
ficace et plus forte que jusqu 'à pré-
sent, à ia réduction des disparités
dans les charges qui affectent les
cantons et les communes en raison
de leur localisation.

© Sous certaines conditions et au
moyen d'aides temporaires et rem-
boursables, la Confédération doit ai-
der à fa ciliter et à encourager l'amé-
nagement de terrains à bâtir afin
d'en élever l'offre.

® La Confédération doit se soucier de
la coordination de ses tâches avec
chacun des cantons ; coordination
qui produit tout son effet dans l'a-
ménagement spatial.

© La Confédération doit encourager
l'aménagement local et régiona l in-
tercantonal et se charger, en colla-
boration avec l'économie privée, de

souhaitable de déposer des plans dé-
finitifs. E-serait souhaitable aussi que
les paroissiens soient parfaitement ori-
entés sur la solution envisagée.

Notre journal a publié une maquette
de la construction envisagée. A l'heure
actuelle, on laisse entendre que le co-
mité de construction veut se mettre ré-
solument au travail pour présenter un
projet de construction valable. Je me
suis laissé dire aussi que le style de la
chapelle d'Uvrier - qui a été bénie il
y a une quinzaine de jours - intéres-
sait beaucoup les responsables.

Mais alors pourquoi fait-on des pro-
messes ? • ; ¦ . < J

Lorsque l'âne est faitigué on lui mon-
tre une carotte pour l'encourager à
avancer encore dife .quelques mètres !

Les promisses «avancées jusqu'à ce
jour, tout le' laisse supposer, n 'ava ient
pour unique but i-que d'émousser l'in-
térêt des paroissiens ?

Je me pose celte question plus au-
jourd'hui qu'hier : un édifice doit être
construit. Ce 'principe n'est pas com-
battu.

D ne faut pas fixer la date, avant
de savoir ce que l'on veut construire.

Le délai qui sera imparti dépendra
de la volonté des paroissiens de réaliser
le projet déposé.

UN SERMON DANS LE DESERT
Le prêtre qui prononcerait un sermon

dans le désert n'aurait certainement
pas un imposant auditoire. Ses paro-
les d'autre part se perdraient dans l'im-
mense étendue de sable.

Ce prédicateur ne devrait pas s'ob-

ur de nouvelles constructions

St-Joseph

la détermination de la localisation
de l'économie.

© La Confédération doit encourager
avec plus de vigueur, la recherche
et l'enseignement en matière d'amé-
nagement spatial.

Quant au Valais, l'ASPAN constate
que l'aménagement régional est en bon-
ne voie. Ce dernier est seul capable de
favoriser une expansion harmonieuse
des divers secteurs de l'économie et des
régions.

Ce n'est que sur la base d'un amé-
nagement régional bien conçu qu'il est
possible de réaliser un bon aménage-
ment local.

Etant donné l'indépendance des com-
munes, ces dernières-tardent à se con-
vaincre de la nécessité de collaborer
avec les communes voisines en vue de
réalisations de natures diverses : hôpi-
taux , écoles, zones industrielles, zones
agricoles, zones touristiques, zones d'ha-
bitations , équipements sanitaires, zo-
nes viaires, etc.

L'ASPAN rappelle que les commu-
nes qui procèdent à l'établissement de
leur plan d'aménagement reçoivent une
subvention du canton et de la Confé-
dération de plus de 60 °/<i des dépenses.

L'ASPAN souligne enfin qu 'elle a
travaillé activement en vue de l'inscrip-
tion dans la Constitution des articles
constitutionnel s concernant le droit fon-
cier, cela surtout en vue de favoriser
l'aménagement du territoire.

La petite chapelle, abritée par un marronnier dépouillé de ses feuilles, n'est
pas prête de tomber. Elle peut rendre encore de grands services.

stiner à répéter maintes fois cette expé-
rience. Il aurait plus de chance de re-
chercher un auditoire afin de ne' pas
parier « dans le vide ».

SION — Il y a deux ans, l'institut
Saint-JosejflMêtait le quart .de.„sj .ècle
de l'arrivée des pères Salésiehs dans
notre ville. C'était en effet le 1er
janvier 1941 qu 'ils commencèrent leur
activité dans notre cité, dans l'unique
intention de promouvoir le bien de
la jeunesse valaisanne.

Le père Gauthier, premier président,
s'attela immédiatement à la tâche. Son
successeur, le père Kreienbuehl, ap-
porta de nouvelles réorganisations et
transformations. Bientôt l'institut pou-
vait héberger plusieurs dizaines d'en-
fants.

Mais le monde évolue. Des besoins
nouveaux se font sentir. Il faut vivre
avec son temps et même si possible
prévoir cette évolution et la canaliser.
POUR REPONDRE A DES BESOINS

NOUVEAUX
Les pères de dom Bosco désirent

rendre cette maison susceptible d'ac-
cueillir les jeunes selon les conditions
qu 'exigent le temps que nous vivons.

Des projets de construction ont été
aménagés. Une entente vient d'être
réalisée entre l'évêché de Sion, l'Etat
du Valais et les pères Salésiens pour
la mise en exécution des plans de
constructions. Une première étape so
réalisera dans le courant de l'année
prochaine. Une aile de bâtiment se
construira afin de pouvoir accueillir
une centaine d'enfants.

Tous ceux qui s'intéressent à l'avenir
de la jeunesse ne manqueront pas de
s'en réjouir et d'apporter à l'institut
St-Joseph leur soutien moral et leur
concours financier.

— se —

En service sur ie plateau de Nax
C'était un dimanche matin, tout de

soleil et de couleurs ; unissant les
verts aux jaunes de Naples, comme
pour mieux souder la mosaïque de ce
charmant plateau, à la vaste forêt
jetée comme un châle sur des pentes
montant vers le Mt-Noble.

Un nombre impressionnant d'hom-
mes en gris-vert s'ébattaient à la fa-
veur de la fraîcheur matinale.

Par vagues ils allaient et venaient
suivant que la fortune d'un camp ou
de l'autre renvoyait la balle dans le
camp adverse.

Cette image inusitée sur le « balcon »
semblait avoir quelque chose de solen-
nel et de gai à la fois.

En atteignant ces hommes, en les
observant, j'eus la certitude que ces
exercices physiques avant les manœu-
vres donnait la possibilité d'aguerrir
une élite venue des bords de la Sarine
et de la Broyé en pays partiellement
méconnu.

Et aux côtés de ces formes, n'évo-
luaient-ils point sur une terrasse dont
le panorama a tout de suite invité à
aimer.

Aujourd'hui, il y aurait lieu de partir
sur des bases nouvelles.
1. L'étude sérieuse d'un, deux ou trois

projets s'impose. Ceux-ci avec tous
les détails techniques et surtout leurs
coûts seraient ensuite soumis aux
paroissiens, afin qu'un choix soit
fait. De la discussion, du choc des
idées peut jaill ir la lumière.

2. Avec ces éléments de base, il est
, „ loisible . ensuite , d'étudier, soigneuse-

ment un plan financier. L'adoption de
,.. , ce. plan* avec toutes les garanties

voulues, permettra de décider si la
construction peut partir immédia-
tement ou s'il est préférable de re-
mettre l'exécution de une, deux ou
trois années, voire plus encore. .

3. De grâce, ne prolongeons pas ce
délai pour distribuer uniquement des
promesses. Ne dit-on pas que les
belles promesses rendent les . fous
joyeux ? Dans le cas qui nous inté-
resse, elles ne font que créer un ma-
laise inutile, un état d'esprit qui se
détériore jour après jour.
Une décision s'impose. Qu'elle soit la

plus valable, et qu 'elle ne soit plus re-
mise à la « Saint-Glinglin...

Me Victor Gillioz
candidat

à la présidence
du parti CCS de Sion

On nous communique. — Dans
sa séance de lundi dernier, le co-
mité directeur du parti conserva-
teur-chrétien social de Sion, com-
posé d'une soixantaine de mem-
bres, a décidé de proposer à l'as-
semblée générale du parti, qui aura
lieu le 10 octobre 1968, la candi-
dature de Me Victor Gillioz, gref-
fier au Tribunal cantonal, à la pré-
sidence du parti pour succéder à M.
Marc Constantin,, démissionnaire.

Cet amour que la plupart ont appris
à développer en dressant des parallè-
les, en tirant des conclusions sur notre
patrimoine helvétique; n'est-il point
une des conditions inhérentes à aimer
notre pays.

Quel capital pour notre défense na-
tionale, que de pouvoir appeler des
gars de Romandie, de Suisse alémani-
que ou italienne, de les placer dans
la diversité d'un pays aux contrastes
violents.

Et 'comme nous avons pu le cons-
tater , oh ! heureusement, il n 'est point
nécessaire en service commandé, d'é-
teindre intérieurement à ces hommes
cette soif de mieux connaître, de pé-
nétrer des problèmes épars; pour être
au moment du danger, unis et mus
de l'idéal véritable de notre devise
nationale: Un pour tous, tous pour un.

Ainsi que ce fut de la compagnie
auto 10, des unités fribourgeoises 14,
15, 16, sachez que votre court séjour
sur le balcon de Nax , isolé dans la
montagne, votre passage aura placé aux
côtés d'excellents souvenirs de l'amitié
également.
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Mariage

parfait
de certains atouts très particuliers de la 404 avec • Ventilateur débrayable automatique " '
les qualités intrinsèques traditionnelles des voitures (brevet PEUGEOT)
PEUGEOT. • Toit coulissant en acier
Quels sont ces atouts très particuliers? • Pièces extérieures en acier inoxydable
• moteur robuste à chemises amovibles, à grand Qualités intrinsèques :

rendement, silencieux • Tenue de route impeccable (la 404 vire aju, çor-
• Variété de moteurs : ' ' ¦  i- deau) . <

a carburateur - Diesel • Suspension extrêmement confortable ... k +
• Freins à disque . , .,. , • Robustesse des organes

à l'avant assistés par Mastervac • Sécurité qu'offre une construction sérieuse et
• Verrou de sécurité antivol Neiman monté en série soignée.

Importateur pour la Suisse: rff?^Peugeot-Suisse S. A. V '̂SV
Giacomettistrasse 15, Berne \_\Jw

Plus de 150
concessionnaires et agents qualifiés

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

SKODA = QUALITÉ DE TCHÉCOSLOVAQUIE
SKODA 1000 MB depuis 6450 francs -- SK0DA 1100 seulement 7150 francs
Compris dans le prix Pièces de rechange A.P. Gldttli S.A.
4 portes, 4 glaces panoramiques, lampe de Aucun problème la .maison A. P. Gl.ïttli S.A. 8305 Dietlikon. Tél. (051] 93 31 31
recul, lave-vitre , sièges-couchettes plafonnier, dispose pour la Suisse d'un stock considér able. 6042 Zurich : Hansa Garage, Hofwiesenstrassa
ceintures de sécurité, sécurité-enfants , antivol De plus ls camion de l'entreprise va chercher 10. Tél. (051) 26 17 11.
au volant , rideau de radiateur, contrôle du lui-même les pièces de rechange a ' Prague. 70 agents en Suisse et dans tous las pays
liquide des freins , compensateur de freinage d'Europe ainsi que leurs représentants :
automatique, etc.

3958 St-Léonard , Alphonse Zwlmpfer , Garage Stop. Tél. (027) 4 41 80 — 1890 St-Maurice, R. Nicolas/ Garage Horlzonvllle. Tél. (025) 3 63 23
— 3900 Brigue, Fux et Cie , Garage Excelsior Tél (028) 3 12 12

"¦ 7"
,
f* iW- ¦

m mm i

SS§K

Garage COUTURIER SA Slon, tél. (027) 22077. tpour les districts de Martigny, Entremont, Hérens,
Conthey, Sion, Sierre, Loèch. v : ,; '!>„̂ ' .,.'

Garage REX SA : **'£• '
Viège, tél. (028) 62650 ,*•
pour les districts de Raron, est et ouest, Viège, Brigue, Goms.
VISCARDI & Cie, Garage du Simplon ' - ~ - • >-
Bex, tél. (025) 521 97 pour les districts de Monthey, St-Maurice

-. y .

18 7*

A vendre

points Silva
Mondo-Avantî.

Prix avantageux.

Lescy, case postale
281. 1401 Yverdon.

A vendre

Jeunes teckels

pur* race, avec pe-
digree, vaccinés, dès
200 francs.

Pour renseignements
téléphonez au (021)
24 22 15 ou de 18 h.
è 20 h. (021)
34 59 42.

OFA 0275811 A

Grand choix
petit prix fil

neuves et d'occasion
Lits d'enfants

dès 69 Ir.

AU BERCEAU
D'OR

Route du Simplon 21
SIERRE

SOCIETE DE BANQ UE SUISSE
Aarau, Aigle, Bfile, Berne, Bianne, Blnnlngen , Birsfelden , Blachofazall ,
Brigua, Carouge, La Chaux-de-Fonds , Chiasso , Coire , Cran» «/Sierra,
Davoa, Delémont , Dletlkon, DObandorf , Fribourg, Genève, Gland, Grenchen,
Grindelwald , Herglswll NW . Hériaau, Interlaken, Kreuzlingen, KQsnecvt ZH,
Langenthal, Lausanne, Llestal, L» Locle, Lucerne, Lugano, Lyea, Martigny,
Montana , Morges , Neuchâtel, Neuhausen a. Rhf., Nyon, Olten, Praiteln,
Riehen, Rorachsch, Saaa Fae, St-Gsll , St. Moritz, Saxon, Schaffhouse ,
Sierre, Slon, Sisaaoh, Vevey, Wettingen , Wetzikon , Wloterthur, Yverdon,
Zermatt , Zoflngue, Zoug, Zurich Londres, New York, San Francisco

Messieurs les actionnaires sont convoquée en

Assemblée Générale
extraordinaire
le mardi 15 octobre 1968 , è 15 h., dans le Bâtiment
du personnel „Zum Goldenen Lowen",
St, Alban-Vorstadt 38, â Bâle.

Ordre du Jour :

1° Décision sur la proposition du Conseil d'Administra-
tion d'augmenter le capital-actions de 300 millions â
330 millions de francs par l'émission de 60000 actions
nouvelles au porteur d'un nominal de fr. 500.—, au
prix de fr. 1000.—, avec droit au dividende dès le
1" juillet 1968.

2° Constatation de la souscription et de la libération du
capital-actions nouveau, avec obligation pour la so-
ciété qui l'a souscrit d'offrir les actions nouvelles
aux anciens actionnairee dans la proportion de 1
action nouvelle pour 10 anciennes.

3° Modification du § 4 des statuts (Le texte de la modi-
fication proposée peut être consulté auprès de nos
succursales).

Les actionnaires qui désirent assister è l'Assemblée
Générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer,
auprès de notre établissement, leurs actions (ou un
certificat de dépôt d'une autre banque reconnu suffi-
sant) au plus tard jusqu'au jeudi 10 octobre 1968. Ils
recevront en échange un récépissé et la carte d'admis-
sion. Les actions ainsi déposées ne pourront être re-
tirées qu'après l'Assemblée Générale.

Bile, le 11 septembre 1968.

Le Président du Conseil d'Administration
Samuel Schweizer

Machine à laver
automatique, de
marque, sans fixa-
tion. 220-380 volts ,
dernier modèle , cé-
dée à bas prix par
suite d'exposition.
Garantie d'usine , 2
ans, comme neuve.
Grandes facilités de
paiement.

Magic, tél. (021)
32 79 07.

Laissez-vous séduire
par le charme

et l'ambiance Scandinaves

$fc&8*!^̂ Z Ẑ f̂z^"
Service à thé et à café en porce-
laine peinte main.
Mille suggestions - Mille cadeaux

Exposition — Entrée libre

A vendre d'occasion

bétonnière
150 litres avec soraper et silo à
ciment de \8 lof\nas.yy ' ;i _ ;.j -y„
Prix très intéressant.
Tél . (026) 5 65 69.

P 66 285 S

a remettre
sur la Riviera vaudoise , bon ma-
gasin sur passage très fréquenté
Alimentation générale. Vins , li-
queurs, lait.
Pour date à convenir.
Prix avec inventaire à discuter.
Chiffre d'affaires prouvé.

Offres sous chiffre P 29-40 V,
à Publicitas, 1800 Vevey.

P 148 V
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Départ du père Guibert Gaspoz pour les Iles Seychelles
SION. — Samedi dernier, à l'église des
capucins, à Sion, le père Guibert Gas-
poz, de Sion, célébrait avec toute la com-
munauté, la messe de son départ pour les
îles SeycheHes. Samedi soir, il prenait
l' avion à Cointrin à destination de Bom-
bay, d'où il s'embarquera mercredi pour
les Sevchelles.

Impressions sur ie pèlerinage de ND des Ermites
SION — Les 457 pèlerins du Valais
romand venant de participer au pè-
lerinage à N.-D. des Ermites et au
Ranft , sont rentrés enchantés et ré-
confortés de cette rencontre animée
par le doyen Jérémie Mayor, directeur
diocésain , secondé par le prieur An-
thony de Val-d'Illiez.

Cinq autres prêtres, le père André
Mayor, supérieur de la villa Wandel
à Châtel-St-Denis, assumait avec brio
la prédication , le chanoine Bruchez ,
les abbés Pannatier, Mayor et Donnet ,
respectivement curés du Bouveret , Sa-
vièse et Montana-Village, mirent aussi
la main à la pâte, sans oublier la
présence de 4 sœurs hospitalières de
Valère, responsables de l'infirmerie en
cours de route.

L'organisation matérielle fut par-
faite. M. Gabriel Rey avait fort bien
fait les choses, veillant avec M. Pont ,
chef de course, à ce que tout le monde
se trouve à l'aise. Les micros ont bien
fonctionné, facilitant grandement la
transmission des directives, l'exécu-
tion des prières et des chants. A noter
que les commentaires historiques et
géographiques ont puissamment réveil-
lé des souvenirs scolaires, facilement
oubliés par beaucoup depuis la sortie
de l'école. C'est dire que les responsa-
bles ont su joindre l'utile à l'agréable.

A l'aller comme au retour, le voyage
s'est fait dans d'excellentes conditions,
d'autant plus qu 'un service de restau-
ration a contenté tout le monde. Rien
n'a manqué: ni les nourritures spiri-
tuelles, ni la substance matérielle. Et
il est agréable de se laisser conduire
sans soucis à travers notre belle Suis-
se, découvrant des horizons nouveaux,
d'autant plus que des disques choisis
avec soin variaient agréablement le
menu offert en surabondance.

La Suisse est belle, se sont exclame
plusieurs, avec raison. Elle est encore
plus chère lorsqu'on1' 7cHaftter Son pays,
que l'on apprécie ' ses airs- populaires.
Ceux qui ont l'âme sensible en ont
éprouvé une joie profonde.

Tout en admirant le paysage, la
prière et les cantiques ont agrémenté
le trajet. Si bien que partis de Sierre
à 6 h. 30, nous fûmes à Einsiedeln
à 13 h. 08 déjà, en excellente forme
physique, enchantés de cette première
tranche du pèlerinage. Le doyen
Mayor sait donner le ton qui convient
à un tel pèlerinage: tact , doigté, pa-
tience, simplicité cordiale. Aimant la
musique et le chant, il sait que si la
prière est bonne, les chants suffisent
à créer une ambiance de bon aloi,
empêchant la monotonie de s'implan-
ter, détendant l'atmosphère et facili-
tant les rapprochements nécessaires
pour que règne un esprit de bon aloi.

Tous ont admiré l'aisance de notre
distingué directeu r spirituel , de même
que les sermons du père André

Le grand match de sa vie

AYENT — Samedi en fin d'apres-midi ,
le sympathique joueur de football
Fredy Bruttin a uni sa destinée à la
charmante Mlle Morard. A la sortie
de l'église paroissiale, l'équipe fanion
du Martigny-Sport , y compris son
Drésident, a fait la haie d'honneur à

Mayor. ont attisé la flamme de la foi
et incité chacun à gravir les sommets
pour une nouvelle marche à l'étoile.

Les trois jours de notre passage à
Einsiedeln ont coulé rapidement, dans
la prière fervente et la joie la plus
sereine. Offices divins devant la Ste
Chapelle -ou au choeur, nous ont réu-
nis journellement à deux reprises. Le
chemin de la Croix qui serpente à
travers des prairies du domaine béné-
dictin et la forêt , n 'ont laissé personne
insensible. Répartis en six groupes,
sous la direction des prêtres cités plus
haut , nous avons saisi la profondeur
des exposés et compris le don du
Christ s'immolant pour le rachat de
l'humanité. A noter que la huitième
station a été offerte par le diocèse
de Sion. Le Valais est ainsi continuelle-
ment présent à Einsiedeln...

La journée de la dédicace a été la
plus chargée, mais aussi la plus belle.
Emouvante entre toute les cérémo-
nies, fut celle de la traditionnelle pro-
cession des moines, le samedi soir.
L'illumination des sanctuaires, des ar-
cades, des rampes, et des hôtels, est
féerique, tant les lumignons sont nom-
breux.

Le spectacle est de toute beauté. La
fanfare participe à la manifestation,
et les grandes orgues de l'abbaye dont
les accents mélodieux sont retransmis
par de puissants haut-parleurs, ajou-
tent à l'émotion générale étreignant
les spectateurs.

Très touchante aussi la cérémonie
des adieux du dimanche à 15 heures,
marquée par le don d'un grand cierge
en hommage de gratitude à N.-D. des
Ermites. Et la journée vécue à Sach-
seln, au Flueli et au Ranft ne pouvait
mieux terminer ce pèlerinage, d'autant
plus que le soleil nous a tenu fidèle
compagnie.

Nous devons une vive gratitude aux
responsables du comité diocésain, par-
ticulièrement au révérend doyen Mayor,
au prieur Anthony, à M. Gabriel Rey,
la cheville ouvrière indispensable de
l'organisation matérielle, sans oublier
M. Pont, cicérone averti et compétent,
veillant à ce que tout marche sur des
roulettes, c'est le cas de le dire. •

Les sermons du père André Mayor
resteront gravés au cœur de chacun.
D'une profondeur de sentiments et très
riches, ils aideront ceux qui les ont
entendus à mieux marcher sur les pas
de Jésus et de Notre-Dame.

A féliciter également M Pierre
Sierro, fidèle porte-étendard du dio-
cèse depuis bien des années déjà.

Gardons un lumineux souvenir de
cette halte bienfaisante dans la trame
des jours. Soyons reconnaissants à ceux
qui nous ont permis de la vivre dans
la joie sereine et le meilleur esprit
de fraternité. Puisse cette unité de

son camarade de jeu et à sa gracieuse
épouse. Nous ne pouvons que sou-
haiter au nouveau couple , de longues
années de bonheur.
Notre photo: A la sortie de l'église,
le couple vient de passer sous une
haie... de ballons.

S l'OH E T LE CE N T R E

Si le départ missionnaire a perdu
quelque peu de son importance exté-
rieure (à cause de la suppression des
distanceà- par les moyens de locomo-
tion), il reste émouvamt.

Il rend tangible en quelque sorte
l'aspect crucifiant du don totia l de soi-
même. Une famille ne peut pas étouf-

vue qui à régné durant tout le pèle-
rinage être i transposée dans la vie
quotidienne^pour aider j les uns et 

les
autres à faire avancer le règne du
Christ sur la ;terre. Et réjouissons-nous
dès maintenant de participer, en plus
grand nombijè que cette année, à ce
même pèlerinage traditionnel de sep-
tembre 1969, ^Pour l'instant, n 'oublions
pas de demander, comme l'a si bien
suggéré le d&jren Mayor :

« Donne-nous, , Seigneur, un esprit
nouveau !_}. i-

Donne-notj ssSeig^fur," un cœur nou-
veau ». ¦ ' «.r vi-

Assemblée générale du
chœur mixte du Sacré-Cœur
SION. — Vm|redi dernier, vers 20
h 30, s'ouvrait.jdaés ; un hôtel de no-
tre chef-dieu, 1'ajsseîniM.ée générale an-
nuelle du chœur .fj foixte du Sacré-
Cœur. W

Après avoir souftràité la bienvenue
à tous les participants, le président
Hubert Fornage lut Tondre du jour
suivant :
1. Procès-verbal de la dernière as-

semblée générale ;
2. Rapport du président ;
3. Rapport du caissier ;
4. Rapport des vérificateurs des

comptes ;
5. Renouvelemeàrt' du eoifcité ;
6. Allocution du ouré ;
7. Allocution du directeur ;
8. Divers.

1. Procès-verbal de la dernière assem-
blée générale; '& K-.

Avec quelque» jjôtote s d'humour, no-
tre secrétaire, M.yJoseph Favre sut
a>g)rémenfter forf^ï'^propos Tarspect ré-
bairbaftif du traditionnel procès-ver-
bal.

2. Rapport du président
M. Fornage commença par brosser

une brève rétrospective des événe-
ments ayant touché de près ou de
loin notre chœur : naissance, décès,
souper, loto, sortie.

Puis il remercia tous les membres
en passant par le directeur, l'orga-
niste et le sous-directeur, de leur fi-
délité et ardeur au travail durant la
dernière année musicale.

Il se plut ensuite à relever le bel
esprit qui a toujours animé les mem-
bres de notre société, et il termina
enfin son bref discours en souhaitant
à tous une bonne saison musicale.

3. Rapport dn caissier
C'est avec plaisir que nous apprî-

mes, par la bouche de notre caissier,
M. Jean-Louis Héritier, que l'exerci-
ce s'est terminé par un excédent de
recettes, et que la ,  fortune en était
ainsi augmentée. ' •

4. Rapport des vérificateurs de comp-
tes

M. René Sartoretti remercia notre
caissier de la bonn e tenue de ses
comptes , en releva l'exactitud e et les
proposa à l'assemblée pour approba-
tion. Ce qui fut  fait  aussitôt... e. à
l'unan imi t é  !

5: Renouvellement du comité
Contrairement aux dernières années,

la chose fut vite faite. En moins de

Finissez-en
:vec ces renvois acides

r .ous suffit de sucer une ou deux pastilles
d geslives Rennie. Reonie neutralise — rapi-
dement mais en douceur — l' excès d'acidité
dcr.s "eslomac , cause principale de tous
vos ennuis de digestion. Le soulagement
est immédiat et se prolonge longtemps.
Chaque fois que vous avez des aigreurs
ou des douleurs , sucez vite une ou deux
Rennie.

Emballées une par uns, les pastilles Rennie
s'emportent aisément et se prennent facile-
ment (pas besoin d'eau).

fier en elle la souffrance devant le de-
part d'un de ses enfants. Un papa , une
maman le ressentent comme un appel
à renouveler le don de leur enfant au
Seigneur. I! est donné, non pas prêté.

Bien sûr, depuis trois ans , la famille
du P. Guibert, ses confrères savaient
que ce jour arriverait. En effet, depuis
octobre 1965, père Guibert continuait sa
formation pastorale, à Paris, pour partir
en mission

Nous n'avons pas à nous faire de sou-
ci pour ses compétences, mais' sa tâche
d'implanter les mouvements d'action ca-
tholique aux îles Seychelles ne sera pas
facile.

La richesse de sa personnalité , son
sens de l'échange, son expérience en
action catholique sont autant de gages
pour la réussite de son apostolat. D'au-
tre part . P. Guibert retrouvera là-bas
des missionnaires qu 'il connaît déjà
bien, entre autre, père Jérémie Bonne-
lame, son compagnon d'études durant
huit ans.

Si notre joie devant son choix est
marquée par la souffrance de la sépa-
ration, l'Eglise des SeycheHes laisse
chanter son cœur ; elle sait qu 'elle peut
compter sur le dynamisme et l'esprit
apostolique d'un jeune missionnaire

dix minutes, le nouveau comité était
élu.

En voici sa composition :
Président : M. Max Roh, succédant

ainsi à M. Fornage, démissionnaire ;
vice-présidente : Mme Marguerite
Spahr, réélue ; caissier: M. Jean-Louis
Héritier, réélu ; secrétaires: M. et Mme
Joseph Favre ; archivistes : Mlle M.-J.
Eggs, réélue, et M. J. Gravina, suc-
cédant ainsi à M. Max Roh, nouveau
président ; vérificateurs de comptes :
Mme Maye et M. René Sartoretiti, ré-
élus.

H est à noter que tous les membres
du comité ont été élus ou réélus à
l'unanimité.
-r- --• - ¦ > "¦ 73QE.U* '

8. Allocution du curé Oggier
Voici, en résumé, ce que j'ai retenu

de cette intéressante allocution."
La réforme liturgique a été rendue

nécessaire par l'évolution des idées et
des mœurs des peuples, at elle im-
plique un renouvellement des rites et
— pour les chœurs d'église — un re-
nouvellement du répertoire par l'in-
troduction de la langue vulgaire. Mais
tout ceci doit se faire d'une façon
réfléchie et modérée, de manière à ne
pas heurter les plus progressistes et
les plus conservateurs. M sragit donc
de fa ire un compromis. Concrètement,
cela veut dire que certaines valeurs
sûres de l'ancienne liturgie (grégorien
et motets latins) seront conservées, et
que certaines valeurs dignes d'intérêt
de la nouvelle liturgie (refrains et ré-
ponses de foule) seront apportées au
précieux trésor de la musique sacrée.
H faut donc faire un tri parmi les
œuvres nouvelles et anciennes. C'est
là le rôle du maître de chapelle.

Le rôle du chœur, sauf dans les
messes polyphoniques des grandes fê-

L'ATELIER POUR LES AVIONS EST TERMINE

B̂ MpĤ '̂ ' 
.--HsgiljSgij ii

CHATEAUNEUF. — Grâce à l'aide de d'une halle de réparations, revisions et
la municipalité, qui a mis le terrain entretiens d'avions.
nécessaire à disposition sous la forme
d'un droit de superficie, la maison Far- La construction qui avait débuté 1«
ner S.A. a pu entreprendre l'édification 1er août est maintenant terminéa

,m

Tout en félicitant P. Guibert poi»
sa générosité à répondre à l'appel d«
l'Eglise, nous l'assurons de notre ami*
tié et de notre prière fraternelle.

J.-C. B.

tes, est de soutenir le peuple en haav
monisant les refrains de foule. Nous
arrivons ainsi à la messe du peuple)
où chacun a sa place, celle du chœur
étant de plus en plus nette et impor-
tante.

7. Allocution du directeur
Après avoir remercié ses chanteur»

de leurs efforts de la dernière an*
née, M. J. Baruchet se tourna rés»»
lument vers l'avenir. Voici, en breif,
ses propos relatifs à la réforme li-
turgique.

Il pense que les responsables en la
matière ne devraient pas se laisse»
entraîner pac la^masse,: mai», au con»
traire garder une certaine mesure el
réagir contre des t e n d a n c es  in*
considérées. En pratique, il s'agit, au
nom du goût musical, de faire un tri
parmi les œuvres en langue vulgaire
proposées, car la pastorale la plus
profonde et la plus vraie doit s'ap-
puyer sur des valeurs.

Celles-ci sont intrinsèques à la mu-
sique, et les musiciens, en vertu dut
goût, ne peuvent pas se laisses: aile»
à accepter, par souci de pastorale,
n'importe quelle musique.

En conclusion il s'agit de faire un
compromis entre le goût musical et
le souci de pastorale. M. Baruchet sa
rallia ainsi à peu près aux propos
du curé Oggier.

8. Divers
Rien de spécial ne fuit relevé psa

rassemblée.
E était environ 22 heures, lorsque?

notre ancien président, M. Fornage.
clôtura cette assemblée générale 1968 et
remercia les participants d'être venus
si nombreux.

Jean Gravina
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le couvercle
facile à
détacher
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Boîtes -.40 et -.65
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-^^ Pour vos ateliers , serres et locaux divers,

iyB 1 générateur à air chaudM 
f avec brûleur à mazout

en 220 volts et 380 volts de 25000 à 125000 K cal/h.
gU • à des prix Imbattables , depuis 2 950 fr.

__f !/«,„ „ . Tél. (022) 66 14 78
ijKp 1268 Begnins (022) 661247

b j  & J.-P. BAUMGARTNER
j|ÉP 1249 Collex-Bossy ro22) 8 43ie

Lisez et méditez nos annonces

ŒCNORM S.A., route de Oivonne 4 bis • Tél. (022) 61 42 67 • NYON

Garage PSF

préfabriqué en béton armé, coulé
d'une seule plèoe, transportais el
déplaçsble. Aspect messlf et élé-
gant A poser seul ou en eérle,
Poids 10 tonnes. Clefs en main.

Prix très avantageux. Se rensel
qner à :

Au bar du pantalon
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W Oi LE PANTALON

¦BBfcjj r %¦/ DE COUPE
^W'" Ŵ IMPECCABLE

A louer , à Sion , dans MpBMWBfSJSMsjPM 
villa El^IEOB .& IW "~~ .

îliïïépendLnte I WM 3 Pièces et ha" bel appartement
meuhlép ! - :1 ' * - ¦ - T̂  BraHj-j a 'olJer Pour 'o le' octobre 1968, rue * "

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Mil de la Maladière, 6e étage. Confort mo- 4 pièces (- cuisine et bains) dans
avec douche , lavabo On cherche à ache- ««erne. Loyer mensuel: 298 fr. 80 + char- bâtiment neuf, 3e étage, 260 francs
et w -c tar 8BS> S'adresser SOGIM SA, tel. (021] + charges.

22 56 02.
Tél. {027) 2 19 45. mavens M Ecrire sous clmlre PA 66281, à Pu-

' blicitas, 1951 Sion.
P 33026 S région Montana , pré- B P 66281 S

— férence « L'Aminona-
A vendre rière le La Prily - Comogne» 
Château A louer a. s'on- dans . ""meuble mo- LM Vergw,8 vétroz, à louerderne situe dans quartier tranquille un .
vi9"e .ïïcSr écr tes appartement
de 440 m2 avec ré- PA 32853. à Publi- „..„__,_____» A -, .-.
coite pendante. citas. 1951 Sion. appartement 2 72 pièCCS
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, Rendre à Saxon. tlC 4 pièCCS OppOrtement ,
P 66 287 S petit saIle de baIni w .c. 9t cuisine. 3 1/2 D JèCCS¦ appartement r

. -i„.„h. i i„.,or Immeuble neuf , tout confort moderne.
a Sion PetlS PriX "»• '"»«'¦""««• Ecrire sous chiffre PA 900068. à Pu- CÏÏÏÏTi^ 

MOnnet• 8' "" d"seur ou environs. Té , ,Q27) 2 29 06. blicitas, 1951 Slon. «emporta, 1950 Mon.
pour le 15 novembre s ŝ ŝ ŝ ŝ^̂ s ŝsi»ssBS»isssssssss ^B«̂ e«aiiM Tél. (027) 2 31 91.
ou 1er décembre. P 31481 S J | ¦ 

appartement WÊ
2 pièces \Z WÊ
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4
' •- "' BENJAMIN I

A vendre à Mex ,H

lances
6 

|" UUK 1 1  U 11 C.O I
conditions très avan- 

^̂  ̂
H

LAUSANNE I
Ecrire chiffre ¦̂ ¦• m Ve# ̂ s#M W I  ̂I  ̂ksi ¦
PA 33076, à Publie!- ¦
tas , 1951 Sion. Hj

A louer à sion, La 13, rue Haldlmand et 17, rue de Bourg B
Sionne, dans maison H
de 2 appartements , H

*̂ K'
un appartement H
de 5 pièces V2 I
confort , 400 francs H
par mois tout com- H
pris. Jardin, place H
de jeux. Garage. H

„ , L ,„ Nous avons l'honneur d'Informer notre nombreuse clientèle valaisanne que, - SIEcrire sous chiffra M m\
PA 33091, à Publi- pour lui faire plaisir et lui éviter — si possible, son déplacement è Lausanne, ¦
citas , 1951 Slon. ¦

Lausanne , ¦
P 33081 s ¦

Particulier achèterait B
à Slon ou environs H

:t".Tm, nous exposons à l'HOTEL I
ïS.**"" CENTRAL, Martigny I
PA 18290, à Publi- - w M
citas , 1951 Sion. S

A louer à Sion |es ?% 27, 28, 29 et 30 de ce mois, une collection de manteaux, paletots B
chambres et capes de toute beauté comprenant des modèles de haute couture et dana Bmeublées toutes les fo'irrures en vogue. I
Indépendantes „ . , , , , . , ' mCordiale Invitation à tous. ¦
à dame ou Jeune fille H

Tél. (027) 2 56 75 - B
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Urgent I
Jeune coup le cherche

sommelière
débutante acceptée, pour café dans
le canton de Vaud. Entrée 1er no-
vembre ou date à convenir. Un jour
de congé par semaine. Nourrie, lo-
gée, vie de famille. Travail agréable
pour jeune fille consciencieuse, pro-
pre et soignée.
Boucherie-charcuterie de la Place,
M. Francis Rouiller, 1304 Cossonay-
Ville. Tél. (021) 87 18 21.

P 33032 S

serveuse
pour tea-room. Fermeture 18 h. 30
congé le dimanche. Débutante accep-
tée.

Se présenter à la boulangerie Henri
Richard, rue du Rhône 38, Sion,
tél. 2 18 73.

P 33072 S

On demande

femme de ménage
à la demi-journée , ou jeune fille
libérée des écoles , pouvant loger
chez elle, pour repassage et petits
travaux.

Tél. (026) 5 36 69.
P 66285 S

un garçon
ou fille de cuisine

Restaurant de la Matze, Siqn.

Tél. (027) 2 33 08.
P1182 S

Représentant
handicapé

est cherché par maison sérieuse
ofrant 150 produits de première
qualité.
Ecrire : OVA , case postale 77,
1820 Montreux.

P147 V

eune homme
propre, comme aide et commission-
naire. Vélomoteur à disposition. Bon
gain.

Offres à P. Studer : Stùrchler, boulan-
gerie • Baseltor » 4500 Soleure.

Le café des Amis à Evionnaz,
cherche

sommelière
• ainsi qu'une

Jeune fille
pour travaux de maison.
Entrée tout de suite bu à convenir.

Tél. (026) 8 41 85.
P 33079 S

Nous cherchons pour la saison d hi
ver

skimen
débutants acceptes

Faire offres à Oreiller-sports, Verbier.
P 32973 S

s Famille de médecin à Sion
cherche

aide de ménage
Tél. (027) 2 48 69, heures des re-
pas.

P 18289 S

sommelière
bon salaire , congés réguliers.
Entrée tout de suite.

Tél .(027) 8 11 32.
P 33059 S

HOTEL ROSALP VERBIER
demande pour la saison d'hiver
décembre à fin avril.

1 femme de chambre
1 calandreuse

(aide-lingère)
1 commis de rang
1 demi-chef de rang
1 commis de cuisine
1 garçon d'office
1 garçon de cuisine

Faire offre à Hôtel Rosalp.
Tél. (026) 7 13 28.

P 66290 S

JEUDI 26 SEPTEMBRE
à 14 h. 15

GRAND DÉFILÉ DE MODE
au premier étage de nos magasins

KUCHLER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI - SION

ADMINISTRATION DE LA PLACE DE SION
engagerait pour tout de suite ou date à ¦>

convenir

une employée de bureau
Débutante acceptée. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Faire offre par écrit sous chiffre PA 33060
à Publicitas, 1950 Sion.

' 
¦
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Dépositaires
vendeurs
trouveront chez nous une activité intéressante et indépen-
dante au service extérieur, comme chauffeurs-livreurs au
commerce de détail dans la région du Valais.

Age 25-50 ans. Messieurs ayant le plaisir de négocier, orga-
niser et développer , recevront une formation comp lète. Con-
naissances de la branche et expérience de la représentation
indispensables. Possibilités de gains élevés et susceptibles
d'un fort développement. Prière d'adresser les offres dé-
taillées (manuscrites) avec curriculum vitae et photo à
Grossmetzgerei Bigler AG, 3294 Bûren a/A
Tél. (032) 81 23 45.

Sténodactylo
est cherchée par régie immobilière et as-
surances, dans ville du centre du Valais.

Nous demandons :

secrétaire en possession d'un diplôme com-
mercial avec, si possible, pratique.

Noua offrons :

travail Indépendant, ambiance agréable , se-
maine de 5 jours, salaire selon, capacités.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffre PA
33055 S à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir, jeune

maraîcher responsable
âgé de 25 à 40 ans, spécialisé dans les
cultures maraîchères et pouvant se charger
de la responsabilité de ce secteur.

Le candidat devra être apte à conduire et
à exécuter le travail avec un groupe de
jeunes gens âgés de 15 à 22 ans.

Traitement selon âge et décret. Avantages
sociaux et caisse de pension. Chambre ou
appartement à disposition.

Pour de plus amples renseignements , s'a-
dresser au tél. (032) 85 16 26.

Les intéressés sont priés de présenter ia
postulation habituelle à la Direction de la
Maison d'éducation, 2515 Prêles (JB).

WÊÊÈûÊÊÊmmm
On cherche pour tea-room

une sommelière
une fille de buffet

Confiserie Baumgartner, Sierre.

Tél. (027)512 51.
P1113 S

boulanger-pâtissier

un pâtissier-confiseur
Confiserie Baumgartner, Sierre.

Tél. (027) 5 12 51.
P 1113 S

Cherchons

chef de chantier
éventuellement

dessinateur capable
contremaître
mécanicien

pour dépôt etc.

Offres à D. Cortesi , 3946 Tourtemagne
Tél. (028) 5 45 26.

On cherche

chauffeurs
poids lourd

Entrée immédiate.
Entreprise Hermann Cottagnoud,
Vétroz.
Tél. (027) 2 78 85.

P 33025 S

% Jf^
kW cherche 

un homme de 
métier comme¦gg

contrôleur
soit un mécanicien ou un serrurier sur machines expérimenté , auquel un poste intéressant
et d'avenir serait confié. Les personnes aimant les responsabilités et remplissant les conditions
demandées, sont priées de s 'annoncer chez WILLY BUHLER SA BERNE, 1963 Vétroz (VS)
Tél. (027) 8 18 35.

Entrée : à convenir. — Age : 30-40 ans.

Conditions : certificat de fin d'apprentissage comme mécanicien ou serrurier avec quelques
années de pratique.

Moyens de transport mis à disposition par la maison 4 fois par jour de et pour Sion. Semaine
de 5 jours. Poste stable pour personne capable.

Grichting et Valterio S. A., .
entreprises électriques à Sion

engagent :

des monteurs électriciens
qualifiés

des monteurs
de lignes aériennes

r' - , : : ¦ \ '¦ f ( - 1If* ',»\ l.yi i
— Entrée immédiate ou date à convenir
— Place stable, bon salaire, institution de

prévoyance.

Faire offres au service du personnel,
chemin du Vieux-Canal 11
SION. Tél. (027) 2 23 03.

La maison Métalléger S.A. à Sierre cherche
pour entrée immédiate ou pour une date
à convenir

une sténo-
dactylographe

Elle offre :

Place stable
Grandes possibilités de développement
Bonne ambiance de travail
Semaine de 5 jours
Fonds de prévoyance

Les intéressées voudront bien adresser leur
offre manuscrite avec curriculum vitae .co-
pies de diplômes et de certificats de ser-
vices , photo et faire connaître leurs *-*
tentions de salaire.
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I — I Problèmes touristiqueI / :
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ST"
LUC

- — La séance d'automne de la Fédération des sociétés de déve- (
WmÊwbŝ ^^mZZZ^Z J 

'oPPement s est 
tenue 

vendredi 
soir 

a St-Luc en présence des represen- {
_WgÊËËÈË®2!&'» i * ï tants dcs sociétés régionales et de M. Eme, directeur de l'UVT C'est \WWW'^— 

__ __ | J 
M. Albert Florey, président de la fédération, qui a mené les débats, dont {f le programme de l'ordre du jour était chargé. Chacun s'est félicité de la î

. .. J 
présence du directeur de l'UVT, qui a pu , tout au long de la séance, \

LO nOUVelle DOSte è analyser les efforts, les problèmes, les suggestions, que le tourisme de \|"»""«» f cette vallée nécessite. f

est terminée

CHERMIGNON. — Malgré le temps
pluvieux, c'est dans la joi e que Cher-
mignon a inauguré samedi son nou-
veau bureau de poste. En effet , après
plus de quatre-vingt-dix ans de bons
et loyaux services, l'ancien local , trop
exigu et d'un accès malcommode, ne
pauvait plus suffire aux besoins sans
cesse accrus d'une commune en plein
développement.

La bénédiction fut  donnée par le ré-
vérend curé Aymon. en présence de M.
Paul Gorin, directeur du Ile arron-
dissement des PTT et de son colla-
borateur, M Jean Knapp, ainsi que des
autorités communales et de plusieurs
personnalités de notre région

Cette cérémonie fut  suivie d'un ban-

visite de la nouvélfe fa Briq i?e de vïande
séchée de Chermignon.

II convient de féliciter M. et Mme
Raymond Cordonier pour c^tte belle et
utile réalisation, dont l'architecture, par-
faitement intégrée au village, est due
à M. Pierre Farjon .

Inauguration
ZINAL. — Malgré la tempête de neige
qui s'est abattue samedi sur la rég ;on
des Alpes, la cabane de Tracuit CAS,

Concentration radicale
CHALAIS. — 1968 : dans quelques
semaines, les esprits vont s'échauffer ;
les élections approchent. Les partis
doivent revoir leur programme, étu-
dier les problèmes a-duels en fonction
des différentes données de l'économie
et en fonction de leurs options prin-
cipales. Us mettent,  au point leur .stra-
tégie. Hier , d imanche , le parti radical
démocratique inv i t a i t  ses adhérents et
sympathisants à participer à une après-
midi d'information politique. Par un
temps magnifique sous un soleil re-
trouvé, un cortège amena les partici-
pants du centre du village au local de
conférences.

Au cours de la partie officielle , plu-
sieurs orateurs prirent la parole. M.
Jean Vogt, président de la fraction
radicale du Grand Conseil parla des
orotions 'du parti sur le plan parle-

DE LA NOBLE CONTRÉE AU VAL D'ANNIVIERS^
'¦'• • •

¦
•'¦'•'¦ •'- '¦'.'¦'- '. '"¦'•V. ¦.^- .^^^v. \ \ \ \ \v .̂ \^\v. \^^ - .^\\\\^v/.V.^V. ¦.^\^v.\\^\^^^^^^\v.\\v.^v.^^\v:¦;';•:¦:¦:-:¦:¦X

M. Florey brosse un rapide résumé des différents points qui ont mar- {que la vallée durant l'été. Il mentionne la projection régulière du film t« Le président de Viouc », l'exposition de Sorebois « Masques et artisa- \
nat du Valais ». les promenades organisées à Grimentz et les dégustations \gastronomiques à St-Luc. f

HORAIRE ET TOPOGRAPHIE

Des démarches relatives à une meil-
leure répartition des horaires des
postes avaient été faites auprès des
services compétents. Tous les vœux
n'ont pu être pris en considération.
Toutefois les correspondances seront
bien améliorées. En ce qui concerne le
« Train des Neiges », rien n 'est changé.
Il est nécessaire de trouver des so-
lutions pratiques qui aboutissent. Pour
permettre aux sociétés locales de pré-
parer les manifestations sans concur-
rence, un tableau des fêtes pour 1969
a été élaboré. Une analyse du «Bulle-
tin d'information» a été faite. Le bul-
letin sera revu pour être corrigé et
mieux adapté à la publicité en fonc-

M M .  Erné , Albert Florev et Urbain Kittel

de la cabane de Tracuit
section Chaussy, a été inaugurée.

Quelques soixante-dix personnes
son t rendues sur les lieux. C est le ré

et échange de vue
mcnfaii re. M. Jean Philippoz , président
de la .jeunesse , rappel a le programme
de celle-ci et notamment l ' ini t iat ive
en vue de la démocratisation des étu-
des Quant à M. Guy Zwissig, prési-
dent ca n tonal , il dressa le plan de
travail du nouvea u comité directeur
du parti élu à Charrat.

Certaines personnalités ont  honoré
de leur présence cette manifestation .
Il s'agit de MM. André Bornet, Aloys
Morand , René Spahr. Il y avait éga-
lement plusieurs députés et magistrats
du district de Sierre. Quant aux deux
fanfares, « La Liberté » de Grône,
sous la direction de M. Tapparell , et
« La Lyre » de Conthey, sous la direc-
tion du professeur Bussard, elles ap-
portèrent un peu de gaîté dans cette
après-midi da travail!.

tion de la station présentée. Un pro-
blème important a pu être analysé: la
topographie. Le Val d'Anniviers est
réparti sur quatre cartes nationales.
Si bien que l'alpiniste qui veut visiter
les sommets doit emporter toute une
librairie pour s'orienter. M. Genoud ,
chargé d'étudier .ce problème, a pris
des contacts avec les jservices topo-
graphiques fédéraux. $i-*lès démarches
aboutiront — ce? qjdi est ; souhaitable —
une seule carte - sera nécessaire pour
s'orienter au VaK d'ASiriiviers.

LE FOLKLORE? EN* GRIS-VERT
' ' '<' i jjù.'ï i

Pour une vallée '.quâ jjjait sa promo-
tion touristique, Je? problème militaire
a été mis sur le j ta^UL L'expérience

verend cure Melly qfU a béni cette cons-
truction. Un pasteu r s'est joint à !a
cérémonie.

L'architecte Tomson . réalisateur de
l'ouvrage, a donné un compte rendu et
une visite de la cabane a été effectuée.
Pour rehausser cette manifestation , les
fifres et tambours d'Ayer ont donné un
concert très apprécié — surtout que le
temps à l'extérieur n 'était pas pour fa-
voriser l' ambiance —. Un repas en com-
mun réunissait' tous les participants. Il
était servi par M. et Mme André Melly
qui se dévouent depuis des mois à nette
cabane.

Parmi les personnalités présentes le
val d 'Anniviers  était représenté par le
président de la section des suides, M.
Joseph Melly. de Vissoie.

La journée d ' inaugura t ion  s'est pour-
suivie nar une soirée récréative. La olu-
part dos pa r t i c ipan t s  ont dormi à la
cabane.

Dimanche mat in  s'est effectuée la des-
cente dans la vallée, par un temps af-
freux,  des bourrasques de neige ac-
compagnées de violents coups de vent ,
ont fai l l i  re t arder  considérablement la
descente.

la *tntion au m»Me
géraniums

GRIMENTZ. — Chaque année depuis
plus de 35 ans , la Société de dévelop-
pement de Griment?, organise un con-
cours floral.

Au cours d' une journée traditionnel-
le, des félicitations ont été adressées
aux ménagères pour l' art avec lequel
la décoration est maintenue. Le cha-
noine Revaz s'est fait  l'interprète des
admirateurs  pour relever toute la poésie
de la s ta t ion  aux mil le  géraniums.

Sur les 88 balcons classés, voici quel-
que résultat :

1. Casagrande Georgette ; 2. Massy
Delphine ; 3. Vouardoux Marthe et
Vouardoux Madeleine ; 4. Vouardoux
Denise ; 5. Antonior Odette ; 6. Clivaz
Julie ; 7. Salamin Marie; 8. Solioz Noé-
mie ; 9. Salamin Yvonne ; 10. Antonier
Aurélia , etc.

Nos vives félicitations à toutes ces
dames.

de l'Anniviers évoqués
faite cette année a prouvé que «l'in-
vasion» pacifique des deux dernières
semaines d'août était trop hâtive...

Le comportement des soldats était
bon , mais les exercices nocturnes des
cours de répétitions et des écoles de
recrues pourraient être reportés en
septembre. Sans pour autant être anti-
militariste, une société de développe-
ment cite le cas de quarante touristes
qui ont dû rebrousser le chemin de la
cabane à la suite des tirs. Différentes
possibilités vont être étudiées ou réétu-
diées en collaboration avec le Départe-
ment militaire pour une meilleure ré-
partition des délais de réception. • ;

PUBLICITE ET AMENAGEMENT

La publicité fait l'objet d'une étude.
Certes, la réception est plus impor-
tante que la prospection, mais une
publicité de prestige est mise en place.
Plusieurs journaux syndicaux sont
touchés régulièrement pour suggérer
les stations de vacances. D'autre part ,
la publicité va être coordonnée avec
celles des remontées mécaniques, ce
qui permettra une collaboration étroite
vers des buts identiques. Le Val d'An-
niviers est en passe de devenir une
vallée pilote en ce qui concerne le;
plan d'aménagement et d'urbanisme

Exposition PAUL MESSERLI à la
maison des Jeunes et de la Culture
SIERRE. — Petit a petit, la maison des
Jeunes et de la Culture de Sierre s'af-
firme. Conduite par son animateur, Marc
Biderbost , elle tend de plus en plus à
devenir non seulement une maison de
loisirs, mais également un lieu où les
adolescents trouveront l'expression des
divers visages de la culture.

Il a fallu du courage à ces jeunes,
M leur a fallu vaincre certains tabous
pour mettre sur pied cette exposition
de Paul Messerli.

Ils méritent notre estime et notre re-
connaissance.

UNE RECHERCHE

Paul Messerli n 'est pas un peintre
facile, il recherche, il n'aime ni les
concessions ni la facilité. Tout au long
de sa vie. à travers ses études, il a
suivi un cheminement difficile.

Par la matière, les formes et les ryth-
mes, il tente d'exprimer ce qu 'il ressent.
Il transmet sa vision des choses et des
êtres. Voir et étudier un tableau de
Paul Messerli , c'est chercher à saisir

Salins, au-dessus de Sion,
a vendre

terrain à construire
pour villas , par parcelle de 1000
m2 ou en bloc de 13 000 m2.

Accès par route principale, eau et
électricité sur place. Très jolie
si tuat ion , vue imprenable.

Prix : 14 francs le m2.

Ecrire sous chiffre PA 45723, à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre à Venthône

terrain de 2830 m2
environ

Excellente situation, route sur pla-
ce. Prix : 15 francs le m>2.

Ecrire sous chiffre PA 45724, à
Publicités, 1951 Sion.

régional. Une discipline stricte sur des
lignes directrices établies et étudiées
permettra une intégration correcte de
tout ce qui touche à l'aménagement
du territoire d'Anniviers. Il sera pos-
sible ainsi d'éviter le désordre et les
infiltrations de mauvais goût.

Après cet ordre du jour passé en
revue, la société de développement
de Saint-Luc a offert une récréation
sympathique et très appréciée.

FORUM AVEC M. ERNE

Le directeur de l'UVT a pu prendre
connaissance tout au long de la séance
de l'activité de la Fédération. M. Erné
remercie et félicite la station d'avoir
créé une société aussi intéressante et
pratique qui permet d'étudier les pro-
blèmes sur une échelle plus impor-
tante. Il passe en revue les points
qu 'il considère comme excellents; et
relève l'heureuse idée du Bulletin
d'informations et de l'abonnement ré-
gional. M. Èrné donne ensuite quel-
ques explications relatives à l'unifica-
tion touristique. La séance s'est pour-
suivie par un forum enrichissant où
chaque membre a pu exposer son
point de vue et connaître celui du
directeur de l'UVT.

de la façon la plus directe les rapports
qui s'établissent entre l'artiste et le
monde dans lequel il vit , entre ce qu 'il
voit et ce qu'il exprime.

Et sa façon d'exprimer a changé, il
a passé du figuratif au non figuratif, à
l'abstrait.

VERS UN DEBAT ANIME

Cette exposition va d'autre part ap-
porter quelque chose de très intéres-
sant.

En effet , un débat aura lieu, ma/di
soir, à la maison des Jeunes, partisans
et réfractaires de cet art vont s'affron-
ter, apporter leurs arguments, expli-
quer leur opThtSn̂ - iÏF-3elnt-sé Bvnfer.-

Le vernissage de cette exposition a
eu lieu samedi.

Une foule nombreuse de sympathi-
sants était présente. L'on reconnaissait
plusieurs noms de la peinture, parmi
lesquels : Delprerti. CeruttC Mme Fûchs-
!in. Wûtrich, Rouiller, Misette, Putallaz,
Fornage. Roduit, Fischer, etc.

Cette exposition fermera ses portps
le 6 octobre.

, A vendre

plusieurs treuils de vigne
Martin - Ruedin - Cabestan , ainsi
que adaptations trois points trac-
teur , à partir de 500 francs , avec
charrue.

Renseignements : tél. (027) 8 19 74
midi ou soir.

A Genève , traiteur cherche à en-
gager

cuisinier-traiteur
que la gérance d'un tel établisse-
ment peut intéresser. Candidat ex-
périmenté. Discrétion. Conditions
à discuter.

Offres sous chiffre R 62089 - 18,
à Publicitas, 1211 Genève 3.

; 
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Métamorphose et gratitude

TRANSITION

NENDAZ. — Le 20e siècle aura vrai-
ment été ce grand carrefour où se
sont rencontrées, mads réalisées, tou-
tes ces fictions qui ont grandi dans
le cœur de nos ancêtres. Le temps
s'enfuit comme s'il avait peur. La
génération vieillissante décline, à l'ho-
rizon, avec oe chapelet d'espérances
qu'elle n'a fait qu'effleurer de ses
mains. Seule, elle se souvient de ce
monde tel qu 'il était avant sa méca-
nisation : sans auto, ni avion, sans
téléphone, sans cinéma, ni radio. Elle
aura it tant voulu, renaître dans cette
métamorphose scientifique. Hélas, par
le souvenir, elle revoit pour la der-
nière fois cet îlot de jeunesse perdu
dans la sécurité des grandes distan-
ces, le silence des paysages familiers
rt l'antique* douceur; deYrSrjypfc, ..,^' " .

Tout cria est bien changé. Nous
sommes au confluent de deux fleu-
ves : le passé et l'avenir. Ce dernier,
plus puissant, absorbe la rivière d'an-
tan et l'emporte dans son wurant im-
pétueux. Progrès issus des incessan-
tes applications de la science, bras-
sages consécutifs des peuples et des
idées. Autant de mouvements irré-
sistibles dans lesquels notre petite
planète s'élabore à l'échelle interstel-
laire.

Le Valais est à l'image de ce mon-
de bouleversé. Le tourisme et l'indus-
trie ont transformé son économie tra-
ditionnelle. Des régions, méconnues
autrefois, se muent, soudain, en sta-
tions. Des usines s'érigent sur des
territoices, jadis , stériles. Miracle d'un
siècle riche d'expériences humaines,
avide de connaissances et de nouveau-
tés.

Nendaz n 'a pas échappé aux inci-
deoces de cette civilisation changean-
te. Avec sa topographie et ses quali-
tés natu relles, le vallon s'est intégré
dans l'économie actuelle. Adolescent
de l'espace, il est tombé, tel un aé-
ralithe, dans notre gaflaxie touristi-
que. Mais, quel est-il ce jouvenceau
del'espace ? D'où vient-il et quelle est
te trajectoire ?

HIER ET AUJOURD'HUI

H y a une dizaine d'années, la
commune vivait d'une économie agri-
MJe. Chacun assouvissait de son pro-
pre labeur la plus grande partie de
ses besoins. Quelques personnes des-
tendaient dans la plaine en quête
d'un emploi. Toutefois, elles absor-
baient leurs loisirs dans les travaux
•Sraires. En ce qui concerne le tou-
risme il était inexistant ou du moins
i peu près. L'élié, quelques villégia-
teurs épars séjournaient dans les
¦ma yens » que les Nendards leur
louaient. La région était presque in-
connue. Sauf , peut-être, d'une poignée
d'habitués qui l'avaient adoptée eom-
fe seconde patrie pour leurs vacan-
ces estivales...

Puis, tout a débuté avec une fréné-
!1* inattendue. Les anciens n'y
oyaient pas tant le changement fut
f^pi de et total. Des télécabines et dPS
téléskis se sont construits. Les hôtels
"s cassèrent, de croître. A l'en tour de
ces ports touristiques s'amarrèrent
jout un archipel de chalets nouveaux,
wndaz pouvait prendre le large. Bal-
con fleuri, suspendu entre ciel et ter-
*i H avait vaincu les lois de la pe-
pnteur. de cette pesanteur qui écrasel'enthousiasme du premier envol. Le
•Wpticiane courbait l'échiné. Un opti-
Wstne réaliste soufflait sur le vieux
Plateau sans épargner les esprits.
Mais vrai, il y ' eut bien des griefs,
*s difficultés, de fastidieuses que-
lles. Néanmoins , la victoire était 'à,
toute nue, avec cette griserie envoû-
¦Me et colorée des atroces combats.

Très tôt, des manifestations sporti-
ves couronnèrent les succès grandis-
sants. L'expansion se poursuivit dans
une perspective toujours plus vaste.
Une péninsule de constructions man-
gea de plus en plus les prairies où il
ne reste bientôt plus que la nostalgie
de ces grands troupeaux légendaires.
Que sont devenus ces petits chalets
domestiques Ilots de fraîcheur qui s'en
allaient à la dérive sur l'ocre on-
doiement des champs de blé ? Et ces
fontaines de mélèze, ces croix d'a-
rolle dressées dans le langoureux si-
lence d'une nature chaude et sauva-
ge? Où sont donc passés tous ces
compagnons de ma v'erte Jeunesse ?
La tempête d'un nouveau romantisme
en a noyé jusqu'au souvenir. Misère
et grandeur d'un siècle où la poésie
et le réaâisme se rencontrent !

Le progrès est à l'homme ce que
l'étoile est à l'azur. Elle lui donne sa
profondeur et une lueur d'espoir.
L'homme poursuit son chemin en con-
servant ce qu'a juge digne d'être
conservé. H modifie ce que lui con-
seillent son expérience et sa srience
grandissante. Et, je crois que le Nen-
dard a su bien souvent faire la syn-

Avec nos malades de Sion et environs
SION — En la fête de Saint-Maurice,
ensoleillée à souhait dans les cœurs et
la nature, une septantaine de malades
de la FCM de Sion et environs, se
sont retrouvés dans une ambiance fort
sympathique. Les fraternités de Sierre,
Martigny et Vex étalent également re-
présentées. - . .

Bien reposé des vacances scolaires,
le cher aumônier, l'abbé Enard, a in-
sisté dans ses souhaits de bienvenue,
sur l'importance et les e xigences des
responsabilités que chaque membre
d'une fraternité endosse- en s'enrôlant,
puisqu'il doit, à l'exemple du Seigneur,
se faire tout â tous. Chaque malade
est responsable d'un autre. Il doit ac-
cepter une si belle mission d'apostolat,
d'autant plus utile qu'il peut donner
beaucoup. Les militants doivent se
former, résoudre les divers problèmes
qui se posent à eux, et vivre chré-
tiennement. U vaut d'ailleurs la peine
de se dépenser pour ceux que l'on
aime.

Pour sa part, Mme Colette Comina
exprime sa joie du revoir. Et comme
partout la rentrée a été sérieusement
amorcée, il doit en être de même au
sein de nos fraternités, car il ne faut
pas retarder le « démarrage » pour ne
pas reculer. En cette nouvelle année
qui marque une étape à franchir , il
importera de se montrer plus vigilant,
toujours disponible, de vivre notre foi
de façon intensive, pour semer à plei-
nes mains et progresser dans l'amour
du Christ, non pas isolément, mais
tous ensemble. Aider les autres à gran-
dir, à accepter la souffrance, les infir-
mités, pour que ces épreuves purifi-
catrices deviennent source de vie, voilà
notre leit-motiv pour cette année.

Les biens-portants peuvent s'étonner
d'entendre dire par des malades que
la souffrance et la maladie peuvent
être des éléments valables dans une
vie humaine. Mais cela n'est réelle-
ment vrai que si l'on sait se dépasser
soi-même, s'oublier pour ses frères et
sœurs. La maladie n'est pas un obsta-
cle, mais un moyen, un levier plutôt
qui transforme le monde. Et lorsque

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valai

thèse. Il a su sauvegarder la person-
nalté de son pays." D "a su consei.-ver
l'harmonie de son coquet vallon. Tra-
vailleur , d'une intelligence pondérée
quoique un peu trop " passionné, il a
su maintenir dans la 'mesure du pos-
sible le patrimoine de ses ancêtres.
Il faut vivre avec son temps sans re-
nier systématiquement le passé. C'est
pourquo i , la transition n'aura été que
bénéfique.

Désormais, ils seront toujours plus
nombreux les touristes, les villôgia-
teurs et les promeneurs qui pourront
se désaltérer d'un paysage qui mérite
sa notoriété. Ils seront toujours plus
nombreux ces sportifs qui pourront
se rencontrer et se .vivifier à la porte
des glaciers. D'autreffiart , la vie pè-
sera , moins. .. for]; - surSla^djssîiRée . des
indigènes. Le tourismî^a'mena bien du
travail . Que ce soit dans l'hôtellerie^
le commerce ; que ce soit dans la
construction de chalets ou dans la ma-
çonnerie. Synthèse riche de contact s
humains ; fenêtre ouverte sur un ho-
rizon plus large et moins lourd.

J. B. P.

l'amour la rend plus virile, épanouis-
sante, tout est transformé dans un
monde comme celui que nous parta-
geons.

Puisse l'appel de Mme Comina, qui
donne la première l'exemple du dé-
vouement constant, être compris et
observé mieux que par le passé. Et
que l'effort pour atteindre le sommet,
ne rebute personne.

Pour sa part, Angelo Barras fait
revivre l'assemblée dés responsables
de Delémont. Le programme annuel
est mis en relief. « Chrétiens dans le
monde d'aujourd'hui » va forcer cha-
cun à multiplier les contacts, les ren-
contres, et à « embrayer » sérieusement.

Tout prochainement encore, Fribourg
sera le centre de ralliement de nos
responsables, et l'exposé du père Duar-
to sur le rayonnement des FCM im-
plantées en Amérique du Sud, ne man-
quera pas de stimuler ceux qui ont
le cœur à la bonne place, à faire tou-
j ours mieux.

Sortie de la Section Bas-Valais
DE L'UNION TECHNIQUE SUISSE
ANZERE. — C'est samedi dernier que
s'est déroulée la sortie de la section
bas-valaisanne de l'Union suisse tech-
nique. Le ralliement était fixé à l'hôtel
des Masques , à Anzère. Il s'agissait en
quelque sorte de marquer la reprise de
son activité.

Après les habituelles salutations, les
participants ont eu le plaisir d'enten-
dre M. Hentsch, architecte en chef et
promoteur de la station , qui les a con-
duits lors de la visite des réalisations
et des chantiers .

Pour la plupart , ce fut la découverte
d'un grand chantier, mais aussi de la
somme énorme de travail qu 'il a fallu
pour cette réalisation et surtout la fa-

Brillante réussite de la finale
cantonale des Jeunes-tireurs

Cette finale qui groupait une tren-
taine de participants sélectionnés sur
l'ensemble du canton, a tenu toutes
ses promesses. En effet, la lutte fut
serrée au stand de Sion entre les pré-
tendants au titre cantonal et finale-
ment, ce fut un seul point qui sépara
les deux meilleurs Jeunes Tireurs.

Le concours fut dans l'ensemble très
équilibré et l'on trouva dans le groupe
finaliste, deux Jeunes du Bas et deux
Jeunes du Haut-Valais. Cet équilibre
nous prouve bien que la volonté des
Romands était de la partie et que les
résultats sont meilleurs que l'an passé.

Le colonel Georges Roux, chef de
service au DMC apporta aux organi-
sateurs le salut de son département et
assura que celui-ci, dans la mesure du
possible, donnait l'appui complet au
mouvement Jeunes Tireurs.

Après la confrontation sportive, les
participants quittèrent le stand de tir
et furent reçus à l'hôtel du Cerf poul-
ie banquet officiel et la distribution des
prix. Pendant la cérémonie, chacun
était attentif aux paroles des respon-
sables cantonaux, et cette clôture se
déroula dans la plus parfaite disci-
pline.

M. André Luisier, président de la
SCTV, s'adressa aux participants en les
félicitant pour les excellents résultats
obtenus et exprima son entière satis-
faction en voyant une si belle relève
sur le plan cantonal. Il remercia les
organisateurs et les moniteurs pour
l'excellent travail accompli et surtout
pour l'esprit avec lequel il l'ont fait.
M. Eric Zimmerli , ancien président du
groupement des 4 districts remercia à
son tour les responsables cantonaux
pour cette magnifique réussite.

Les participants de cette finale sont
repartis heureux , avec une seule et
même idée : « Revenir l'an prochain ».
Résultats de la finale :
Champion valaisan: Werlen Franz,
Wiler, 32 points ;
Vice-champion: Rey Jérémie, Montana,
31-34 ;
Zenhaeusern René, Buerchen, 31-32 ;
Winiger André, Vionnaz, 30.
Eliminés au troisième tour :

Berchtold Joerg, Stalden, 31 pts ;
Balet Jean-Claude, Saint-Léonard 31;
Heldner Hans, Zeneggen 30; Jaggy
Stephan, Varen 29.
Eliminés au deuxième tour :

Savary Jean-Paul, Martigny, 30 ;
Valsecchi Pius, Eyholz 30; De Preux
Bernard, Sierre 30; Dirac Henri, St-
Mauricè 29; Koopmann Andréas, Sion
29; , Meyer> Louifcp ÏSierre 29; Dayer
Gérard , Hérémence 26; Saillen Guido,
Leukergrund 23.
Eliminés au premier tour :

Maret Serge, Sion 29; Eyer Stephan,
Ried-Brigue 29; Minnig René, Brigue
29; Schwick Andréas, Naters 29; Pfam-
matter Armand , Baltschieder 29; Hutter
Ernst, Varen 28; Gaudin Serge, Bra-
mois 28: Diezig Bruno, Blitzingen 26;

Et pour animer cette rencontre fa-
milière, c'est à Bertrand Gay, qu'est
dévolu l'honneur de choyer nos mala-
des, par ses excellents propos. Il est
obéi du doigt et à l'œil par son groupe
juvénile et dame guitare met un peu
de « st immung »... même pendant la
messe, puisque pour la remière fois,
elle fut chantée avec accompagnement
de guitare ! C'est un essai, sera-t-il
concluant ? L'avenir le dira.

Un très bel après-midi, réconfortant
pour tous, préludant à une année
dont on attend beaucoup. Les malades
et handicapés vont reprendre leur
place et prouver qu'ils sont capables
de se débrouiller par eux-mêmes, heu-
reux toujours de la présence des bien-
portants qui les aiment sincèrement.

Bonne route, chers malades 1 Be-
sognez ferme, chantez, priez, avancez
au large, le Seigneur et Notre-Dame
guideront vos pas à travers les «sen-
tiers valaisans »...

çon très moderne dont elle a ete envi-
sagée. Ils furen t persuadés que cette
réussite est due à la ténacité, au iy-
namisme et à l'enthousiasme dont M.
Hentsch est animé et qu'il sait si bien
communiquer aux autres.

Les participants remercient M.
Hentsch et M. Gollut, son adjoint pour
leur amabilité et M. Georgy, l'organisa-
teur de cette journée si instructive pour
tous.

Voici encore le programme automnal
de cette société :

5 octobre 1968 : conférence et sortie
au Comptoir de Martigny. - 21, 23 et
25 octobre 1968 : cours d'introduction à
la planification moderne par M. Hugen-
tobler, ingénieur conseil de l'EPUL.

Pape 21

Epiney Gaston, Vissoie 26; Andereggen
Julius, Obergesteln 26; Studer Albert,
Saint-Léonard 25; Studer Philippe,
Visperterminen 24.

Le chef cantonal
des Jeunes Tireurs

F. Bétrisey

Madame Stéphanie CARRON-GUI-
GOZ , à Versegeres ;

Madame veuve Camille CARRON-
PASCHE et ses enfants , à Châble ;

Monsieur.- et Madam e Cyrille CAR-
RON-PASCHE et leurs enfants, à
Martigny, Bagnes et Israël ;

Monsieur Edouaid CARRON,- à Ver-
segeres ;

Monsieur et Madame Hubert CAR-
RON-CRETTON, à Montagnier ;

Monsieur et Madame Benjamin GUI-
GOZ-GILLIOZ, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Mme veuve Emile GUIGOZ-GUIGOZ,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame viuvs Benjamin GAILLARD-
GUIGOZ, à Genève, ses enfants et
p;tits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean RARD-
GUIGOZ, à Magnat, leurs enfants et
petits-enfante ;

la famille de feu Edouard CARRON ;
la famille de feu Maurice CARRON ;
la famille de feu Camille GARD-

CARRON ;
ainsi qua les familles parentes et al-
liées ont la douleur .- de faire part du
décès ds

Monsieur
Ernest CARRON

décédé pieusement à l'hôpital de Mar-
tigny, le 24 septembre 1968, à l'âge de
87 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Le
Châble, le 26 septembre 1968, à 10 h.

Le défun t était membre de la cais-
se-maladie « Alliance ».

Cet avis tient lieu da lettre de fai-
re-part.

La société de musique
« Concordia » au Châble

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest CARRON

père de son membre dévoué Hubert
Carron.

La société assistera en corps à l'en-
sevelissement.

Monsieur et Madame Alfred CARROZ
; et leurs fils Roger, Roland et Ber-

nard à Molignon ;
Monsieur et Madame Michel CARROZ-

RUDAZ et leur fils Christian à Sion ;
Madame veuve Frausine CARROZ et

son fils Marcel à Arbaz ;
Madame veuve Marguerite CARROZ

et ses enfants et petits-enfants à
Arbaz et Genève ;

Madame veuve Marie MABILLARD-
VUIGNIER et son fils et petit-fils

! à Sion et Granges ;
Famille Germain VUIGNIER - VUI-
. GNIER à Grimisuat et Sion ;
La famille de feue Victorine ZU-

CHUAT-VUIGNIER à Sion ;
La famille de feue Cécile MABIL-

LARD-VUIGNIER à Grimisuat, Sion
et Montreux;

La famille de feue Adèle MOTTAZ-
i METRAILLER-VUIGNIER à Genève,
j Lausanne, Yverdon, Echallens et

Grimisuat ;
ainsi que les familles parentes et alliées
CARROZ, TORRENT, SAVIOZ, CONS-
TANTIN, VUIGNIER , METRAILLER ,
MABILLARD, MOTTAZ, ZUCHUAT,
HERITIER , GILLIOZ, NICOD et SEIN-
GRE
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules CARROZ

leur cher frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent survenu à Sion, le mardi
24 septembre 1968 à l'âge de 63 ans ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz ,
le jeudi 26 septembre 1968 à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
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EN VRAC
OU HAUT-PAYS

# DEFILE MILITAIRE — C'est
avec plaisir que nous apprenons que
demain matin , le Rgt 5, commandé
par le colonel Willi et qui vient de
prendre part aux manoeuvres de la
Division 9, défilera dans la cité du
Simplon. Cette manifestation sera
suivie par la remise du drapeau qui
aura lieu dans la cour du château
Stockalper. Dans le courant de l'a-
près-midi, ce sera le tour du groupe
du train 10 de procéder à cette mê-
me cérémonie qui aura lieu sur la
place du cirque.

# CONCERT APPRECIE — Hier
après-midi, les pensionnaires de l'hô-
pital de Brigue ont été agréable-
ment surpris de pouvoir prendre part
i un concert qui leur a été spéciale-
ment réservé par la fanfare du Rgt
5. Ces auditeurs ont apprécié à sa
juste valeur le geste de ce groupe-
ment musical, ' dirigé par le sgt
Tlnturier.

# MORT DE DEUX TOURISTES
ETRANGERS — MM. Frédéric Fro-
wein, 79 ans, de Francfort et Al-
bert Enderlé, 62 ans, de Fribourg-
en-Brisgau qui passaient leurs va-
cances dans la région ont dû être
transportés à l'hôpital de Viège par
suite de maladie. Or, nous appre-
nons que malgré les soins qui leur
furent prodigués, ces deux person-
mes viennent de rendre leur dernier
soupir. Les corps ont été rendus
hier à leurs familles respectives.

# ASSEMBLEE GENERALE DU
TOURISEME PEDESTRE — C'est
demain que les membres de l'As-
sociation valaisanne' du tourisme pé-
destre, présidée par M. Pierre Dar-
bellay, de Martigny, tiendra son as-
semblée annuelle à Ërnén. Cette im-
portante réunion se déroulera au ter-
me d'une course prévue de Nieder-
wald à Ernen en suivant le chemin
des écoliers passant par Steinhaus
et Muhlebach et à laquelle sont in-
vités à prendre part tous les parti-
cipants.

Apres un mois de vie terrestre, le
Seigneur a rappelé à Lui le petit

rreueriL
Bénie soit sa volonté.

La messe des Anges sera célébrée à
l'église du Sacré-Coeur, à Sion , le mer-
credi 25 septembre 1968, à 11 heures.

Monsieur et Madame Adrien REICII-
LER-GAFNER et leurs enfants, à Sion.

Très touchée par les témoignages de
sympathie, les offrandes de messes, les
dons en faveur des missions, les envois
de fleurs, de couronnes et les présen-
ces amicales, la famille de

Madame veuve
Clémentine

ZUFFEREY-SALAMIN
remercie tous ceux qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve .

P 32564 S

Monsieur
Jean CASANOVA

artiste-sculpteur
sincèrement touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil , remercie de tout co'ur
toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de
fleurs l'ont si affectueusement entourée.

UNE NOUVELLE POSTE A LOECHE-LES-BAINS

LOECHE-LES-BAINS. — L'ancienne
poste de Loèche-les-Bains n 'était plus
à même, vu son exiguïté, de faire
face aux innombrables services deman-
dés.

C'est pourquoi , consciente de cet état
de chose, la direction des PTT d'entente
avec les autorités communales, entre-

Concours d'automne de cynologie
VIEGE. — Dimanche se sont déroules

à proximité de Viège, au lieu dit Gross-
eye, et à Tourtemagne les examens
d'automne des différents types de chiens
de la section haut-valaisanne de cyno-
logie. Une nouvelle fois, l'animation a
été grande sur les différents « champs
de bataille » où les épreuves ont été di-
rigées par le juge-arbitre Otto Hugen-
tobler, de Salquenen. Pour l'occasion ,
plusieurs candidats des cantons limitro-
phes s'étaient également inscrits pour
les différentes épreuves qui ont été sui-
vies par o!e nombreux curieux.

Quant aux représentants de la par-
tie romande du canton, ils se sont éga-
lement présentés nombreux à ce ren-
dez-vous annuel que leur avait fixé le
président Peter Pfammatter.

RESULTATS
Chien d'accompagnement (max. 250 p.)

— Heinz Wyss, Fallanden (ZH), 219 pts,
très bien.

Chien sanitaire I (max. 360 p). — Wal-
ter Sporrer , Saas-Fee, 291 pts, très bien.

Chien sanitaire III (max. 400 p.) —
Felice Gola (Tl), 386 pts, excellent.

Chien de défense I (max. 400 p.). —
1. André Vuistiner, Sierre, 380 pts, ex-
tellent ; 2. Emile Rielle, Sion, 376 pts,
excellent ; 3. Aloïs Bûnter, Sierre, 374
pts, excellent ; 4. Paul Tabin , Sion , 370
pts, excellent ; 5. Charles Balma , Sierre,
322 pts, très bien .

Chien de défense II (max. 600 p.). —
1. Léo Schwéry, Fiesch, 579, excellent ;
2. Rudlf Gruetter, Loèche-les-Bains, 576
pts, excellent ; 3. Hermann Reynard ,
Sion, 556, excellent ; 4. Daniel Panna-
tier, Z&rmatt, 553, excellent ; .5 Rudolf
Jenelton , 506 pts, très bien ; 6. Paul
Emery, Illrsaz, 498 pts, très bien.

Chien de défense III (max. 600). — 1.
Hansueli Tschannen , Berne, 591 pts, ex-
cellent ; 2. Giulio Misminigo, Losche Tl ,
591 pts, excellent ; 3. Jean Pagliotti ,
Sion, 575 pts, excellent ; 4. Rudolf Frei-
burghaus, Berne, 575, excellent ; 5. Ma-
thias Raffiner, Eyholz, 568 pts, excel-
lent ; 6. René Wulsschleger, Huraibach
(BE), 562 pts, excellent ; 7. Carlo Bal-
zacohi , Sion, 561 pts, excellen t ; 8. Hans
Eyer, Fiesch, 554 pts, excellent ; 9. Nes-

0n limite la vitesse
AGARN. — Sous l'initiative et a la
demande du conseil communal d'Agarn ,
le gouvernement a décidé de limiter la
vitesse à 70 km/h sur la route canto-
nale qui traverse le village.

Cette heureuse décision diminuera
considérablement le nombre d'accidents
déjà enregistrés dans cette dangereuse
courb e.

Sans conducteur,
un camion dévale

un trottoir
DOMODOSSOLA. — Grande émotion
l' autre jour à Domodossola lorsqu 'un
camion arrêté sur le bord de l' avenue
Marconi , se mit soudainement en mar-
che alors que son conducteur était oc-
cupé à livrer de la marchandise.

Se trouvant sur une pente douce, le
lourd véhicule effectua plusieurs mè-
tres avant d'arracher un poteau de si-
gnalisation et d'enfoncer une vitrine
d'un commerce de primeurs lout en dé-
molissant encore le banc sur lequel se
trouvait de la marchandise devant ce
même établissement.

Inutile de dire que si cet incident n 'a
heureusement pas fait  de victime, les
dégâts matériels sont par contre très
importants.

HAUT-VALAIS

i

prit la construction d'un nouvel édi-
fice.

Ce dernier plus spacieux et doté d'ins-
tallations modernes est maintenant ter-
miné et depuis quelques temps mis au
service de la clientèle toujours plus
nombreuse dans la station balnéaire du
Haut-Valais.

tor Praz, Beuson-Nendaz, 546 pts, excel-
lent ; 10 Jean-Marie Coudray, Chamo-
son, 542, excellent ; 11. Georges Gail-
lard, Chamoson, 472 pts, bien.

Relevons en passant que toutes les
épreuves ont pu se dérouler dans les
meilleures conditions possibles et que
les amis « confédérés » ont été enchan-
tés de leur court séjour en Haut-Valais.

Quant aux trophées mis en compéti-
tion, l'un est revenu à Hansueli Tschan-
nen, à titre de concurrent de l'extérieur,
alors que Léo Schwéry a reçu la garde
du trophée pour membre du club local
de cynologie.

M. M.

En souriant...
Les problèmes raciaux seraient-

ils résolus ? C'est la question que
l'on peut se poser en apprenant
que des chimistes 07it inventé une
pilule qui a îe pouvoir d'éciaircir
la peau. A un point tel qu'après
quelques semaines de traitement , le
plus beau Noir arbore la plus écla-
tante des faces  pâles ! C'est d'ail-
leu rs ce qui vient de se produire
avec la jeune Juanna Burke , une
représentante de la race coloriée
du plus beau teint. Elle vient en
e f f e t  d'être soignée à New York
pour une maladie bénigne qui pro-
duit sur la peau des marques blan-
ches. Après avoir longuemen t con-
sulté le cas, le médecin traitant
constata qu'il était plus faci le  d'éli-
miner les taches noires que de f a i -
re disparaître les blanches. Et , c'est
ainsi qu 'il eut recours à cette pilu-
le de nouvelle conception et ordon-
na à la patiente de suivre la cure
prescrite. Avec un peu de patience
et quelque cinq cents dollars , Juan-
na se trouva un beau jour det'ant
son miroir avec un laiteux visage
du plus bel e f f e t .  C'est ce que
m'indique d' ailleurs une revue
d'Outre-Mer qui déclare , en outre ,
qu'il n'est pas nécessaire d'être a f -
f ec té  de cette maladie pour se sou-
mettre à ce traitement. Cela est si
vrai qu 'une cinquantaine de Noirs
— absolumen t sains — sont déjà
devenus blancs comme neige grâ-
ce à cette pilule magique. Un trai-
tement qui , pour le moment , re-
vient assez cher étant donné qu 'il
f a u t  périodiquement renouveler la
cure fau te  de quoi , le visage re-
prend sa couleur d' antan. Mais , on
îious assure , par contre , qu 'un au-
tre chimiste est sur le point de
créer une nouvelle pi lu le  revenant
au prix d' un morceau de sucre el
contrôlant directement la produc-
tion de cette substance qui prési-
de à la pigmentation de la peau
humaine. Alors , ce ne sera plus
qu 'un jeu d' en fan t  pour procéder
à cette transformation.

Comme on est certain que la chi-
mie fera de rapides pro grès dans
ce domaine aussi , cela me fa i t  pen-
ser que le temps n 'est, peut-être
plus  éloigné oil chacun pourra
arborer un visage à la couleur de
son parti politique par exemple.
C' est alors qu 'en période d'élections
surtout, les candidats n 'auront plus
de grands problèmes à résoudre
pour dénombrer leurs électeurs.
Quant aux « sans parti », il leur
sera recommandé de sucer des pi-
lules produisant des couleurs d if -
férentes...  Il  y en aura donc pour
tout le monde...

ludo.

Du café dans les pneus d'un véhicule
BRIGUE. — Nous venons d'appren-
dre que, à un passage de la frontière
itailo-S'uisse , les douaniers italiens
viennen t de découvrir une importante
tentative de contrebande. En effet ,
lorsq u 'un train routie-r provenant de
Suisse et portant plaques minéralo-
giques italiennes se présenta au poste
de la douane , un agent de service eut
l'idée de démonter les quatre roues
arrières du véhicule. Il faut croire que
ce fonctionnaire a du flair puisqu 'il
eut la surprise de découvrir la pré-
sence de 230 kilos de café vert dis-

Vacances d'automne 1968 - Transport d autos
par le tunnel du Loetschberg

BRIGUE — La direction du BLS com-
munique :

Le Lœtschberg, avec son importan-
te zone d'accès, constitue la ligne la
plus directe pour le trafic en direc-
tion de l'Italie. Cet axe permet d'at-
teindre de nombreux lieux de vacan-
ces au sud des Alpes en une journée,
sans nuit d'hôtel en couns de route,
donc de gagner du temps, c'est-à-dire
de l'argent.

En plus des trains inscrits à l'ho-
raire, un train direct supplémentaire
(sans transbordement à Brigue) sera
mis en service le dimanche 29 sep-
tembre : départ de Kandersteg à 5 h
06, arrivée à Iselle à 6 h 22.

Les liaisons habituelles figuren t dans
l'horaire des transports-autos « Lcet-

Panorama d'Outre-Simplon
• LA FETE DU RAISIN EST TER-
MINEE — Ces en apothéose que vient
de prendre fin , dans la zone frontière,
la traditionnelle fête du raisin organi-
sée dans les localités viticoles les plus
importantes auxquelles prennent ré-
gulièrement par de nombreux groupes
folMoriques.

• LA TYRUITE ETAIT VRAIMENT
EN DANGER — C'est ce qui s'est, en
effet, produit dimanche dernier lors-
que des centaines de pêcheurs partici-
pèrent à un concours de pêche qui
eut lieu le long du Toce. A noter que
ces chevaliers de la gaule s'en donnèrent
à cœur joie d'autant mieux qu'ils fu-
rent encore égayés par des productions
d'une fanfare de circonstance.

• VIOLENTE RENCONTRE SUR LA
ROUTE DU COL — Circulant sur la
route du Simplon, M. Vittorio Garofalo
26 ans, est entré violemment en contact
avec une voiture circulant en sens in-
verse, conduite par M. Carlo Frances-
chetti, 26 ans, habitant Varzo. Projeté à
terre, le motocycliste été immédiate-
ment relevé et conduit à l'hôpital de

Nouvelles suisses
Service compris...

VILLARS-SUR-OLLON, — Les délé-
gués de la Société vaudoise des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers pour ia
région orientale du canton de Vaud ont
décidé d'introduire le pour cent du ser-
vice compris dès le 1er décembre pro-
chain.

Bambin tue par une auto
WIDNAU. — Lundi après-midi, à Wid-
nau . deux enfants se trouvaient à proxi-
mité d'un rouleau compresseur, garé au
bord de la route.

Soudain , l'un d'eux , le petit Gerhard
Peterer, âgé de 5 ans, courut sur la
route, où il fut renversé et projeté à
plusieurs mètres par une auto qui arri-
vait au même moment.

Le pauvre petit mourut sur place de
ses blessures.

Un enfant se noie
TAEGERWILEN (TG). — Le petit Urs
Bommer, âgé de 2 ans, s'est noyé di-
manche à Taegerwilen. L'enfant s'était
éloigné de la maison de ses parents, sur
son tricycle.

La police l'a retrouvé dans le ruisseau
du village, grossi par les pluies.

Deux évadés repris
GUETTINGEN. — A Guettingen ont
été arrêtés deux jeunes gens qui té-
taient évadés au milieu du mois de
septembre, on s'efforce de déterminer
ment de Realta.

Après avoir volé une voiture à Bad
Ragaz ,i'ls s'étaient rendus à Romans-
horn , où fl avaient laissé le véhicule
dans une forêt.

Divers cambriolages ayant été com-
mis à Guettingen dans la nuit du 20
septembre, ont s'efforce de déterminer
actuellement si les évades y ont pris
part .

simulés dans les chambres a air. Il
est superflu d'ajouter que le conduc-
teur du camion a été arrêté alors que
la marchandise et le véhicule ont été
séquestrés.

Précisons encore que durant ces
derniers jours, les gabélous italiens se
sont montrés tout particulièrement ac-
tifs , puisque 12 autres voitures de
grosse cylindré e — dans lesquelles on
a découvert de la marchandise de
contrebande — ont été prises en char-
ge par les douaniers.

schberg », que 1 on peut se procurer
auprès des bureau- 'de l'ACS et du
TCS, des bureaux de voyage et des
gares de la zone d'accès, ainsi qu'au-
près du service de publicité et des
vacances du BLS, Genfergasse 10 -
3001 Berne.

• M. ARTHUR EYER N'EST PLUS
Hier se sont déroulées à Brigue,
avec le concours d'une grande partie
de la population, les funérailles de
M. Arthur Eyer, qui rendit le dernier
soupir dimanche dernier après une
longue maladie chrétiennement sup-
portée . A sa famille va notre sin-
cère sympathie.

Domodossola où , peu après, il rendit le
dernier soupir, à la suite d'un enfonce-
ment de la boite crânienne. Selon l'en-
quête établie à ce sujet, cet accident
provient du fait que M. Garofalo, aveu-
glé par le brouillard ne vit pas arri-
ver l'auto tamponneuse.

• CHUTE DE QUATRE METRES
DANS LE VIDE — Procédant à la ré-
paration du balcon de son apparte-
ment, M. Rocco Ginepri de 35 ans fit
une dangereuse chute de quatre mètres
dans le vide avant d'atterrir sur le
macadam. II se releva sans aucune égra-
tignure et à la stupéfaction générale
des témoins de cette chute.

• MARCHE ALPINE — Des centaines
de touristes pédestres viennent de pren-
dre part à une course de régularité qui
s'est déroulée dans le Val Grande. Une
pittoresque région qui part de Verba-
nia pour s'enfoncer dans une riche
forêt.

. , un mécanicienA vendre

BMW 700 spécialiste Diesel.
coupé
»_ „.-t=:i i,., . „„ Entrée date à conve-en partait état , ex-
pertisée. nir "
Prix : 1000 francs.

Fa*, offre sous chif- Tél' P«« 2 M 23'
fre PA 66282, à Pu- p 33007 S
blicitas, 1951 Sion. 

A vendre
Jeune fille

camionnette
cherche place dans Morrispetit ménage à Mar- moms

tigny pour garder les 1963, 45 000 km., er
fnfants - bon état mécanique
S adresser à Lucia
Stivala, rue de la Tél. (026) 2 30 23.
Délèze 27, Mart igny.

P 66284 S P 33007 S

A vendre A vendre
une caméra Volvo122 Savec projecteur
et accessoires
ayant très peu servi. 4 Port9S' 30 00° km'
Etat de neuf. 7800 francs. ¦

Prix : 350 francs.
Ecrire sous chiffre Tél. (0281 3 38 84.
PA 33042, à Publi-
citas , 1951 Sion. S P 33074 S
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fT,n

S 
1Kn A vendreneufs, 120 x 160 cm.

belle qualité, légers 2 pressoirset chauds. r
35 francs pièce. de 8 et 2 brantées.
G. Kurth, erl dépôt à Sion et
1038 Bercher, Savièse.
Tél. (021) 81 82 19. B. Troillet , 1599 Sei-

P 1673 L gneux.
Tél. (037) 64 12 58.

A vendre , p 33557 s

année 1964, moteur „ , j .
revisé à neuf. Etat A vendre 30 m3 d

impeccable. Experti-
sée. Prix : 2400 fr. fumierEcrire sous chiffre
P 18286, à Publici-
tas , 1951 Sion. Tél. (025) 3 62 87.



W CE JOUR EN SUISSE ET A I LL EURS
La Suisse doit tenir compte d'une dure réalité :
le communisme et la liberté sont incompatibles
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

ce qui est possible pour rapprocher les
peuples. En ce qui concerne nos rela-
tions commerciales, il faut partir de
l'idée qu 'il importe de traitei tous les
Etats de la même manière, sans tenir
compte de leur régime politi que. La po-
litique du « COMECON » restreint d'ail-
leurs nos échanges avec les pays de
l'Est. Il appartient aux entreprises pri-
vées de Suisse de prendre des décisions
plus concrètes à oe sujet.

Quant au traité de non-dissémination
des armes nucléaires, nous ne pouvons
encore nous prononcer pour le moment.

Il faut songer d'autre part que la si-
tuation militaire s'est modifiée. Nous ne
devons pas nous abandonner à un senti-
ment de trompeuse sécurité. Des mesu-
res spéciales ne sont pas nécessaires.
mais les événements d'août ont fourni
l'occasion de revoir nos préparatifs , qui
sont bons.

NOTRE MEILLEURE GARANTI E :
L'ARMEE

Quels enseignements peut-on tirer de
ces événements ? Notre armée ne fai-
sant partie d'aucune alliance, la situa-
tion est fondamentalement différente au
départ. La résistance passive des Tché-
coslovaques a été admirable, mais le
pays n'en est pas moins occupé main-
tenant. Notre meilleure garantie contre
une attaque demeure donc une armée
bien équipée. La résistance passive re-
présente pour nous la dernière possibi-
lité si notre défense militaire devait
s'effondrer. Les efforts visant à coor-
donner tous les aspects de la défense
nationale doiven t donc être poursuivis.

LA PAIX MENACEE
PAR «LA RAISON DU PLUS FORT»

En conclusion, M. Spuehler déclare
qu'il est trop tôt pour se livrer à une
appréciation exacte de la situation. « La
Suisse ne peut que réaffirmer sa con-
viction que la paix dans le monde ne
sera jamais assurée de façon durable
ni par un équilibre de la terreur, ni par
la raison du plus fort. Elle doit se fon-
der sur le droit ». Les expériences de la
Tchécoslovaquie montrent"'que seule une
^MM^d^p^^'1  ̂ava-
liser la forme de (société*'et 3'Efât qui
lui paraît la meilleure. Notre politi-
que de neutralité mérite donc l'approba -
tion de tous, des jeunes aussi , car elle
est le meilleur moyen de conserver notre
indépendance. (Applaudissements).

PAS DE POLITIQUE D'ISOLEMENT
La discussion est ouverte , Vingt-qua-

tre orateurs sont inscrits. M. Furgler
(CCS, SG), estime que l'évolution de
l'empire soviétique vers un assouplisse-
ment n 'est possible, dans ' es circonstan-
ces actuelles, qu 'avec lenteur. Mais il
faut refuser une politique d'isolement
des Etats communistes. Les contacts
avec l'Est doivent être accrus et ren-
forcés. Les paralysies dé l'O. N. U. ne
doivent pas nous empêcher d'entrer
dans cette organisation. Mais un enga-
gement plus important de la Suisse
dans le cadre du mouvement d'unifi-
cation de l'Europe de l'Ouest reste prio-
ritaire. Enfin , la neutralité armée d' un
petit Etat doit être soutenue par la vo-
lonté de défense du peuple entier. Le
support principal de la défense natio-
nale est et reste l' armée.

M. Grutter (soc. - BE), approuve en-
tièrement la déclaration du Conseil fé-
déral. Notre politique extérieure ne
doit pas être modifiée fondamentale-
ment , mais son déroulement dans le
temps devra être adapté. Les contacts
culturels et scientifiques avec l'Est doi-

CONFERENCE DE PRESSE DE MEMBRES DU de francs. _ ton, un escroc fribourgeois , Pierre B.. 31 ans, La malheureuse s'écrasa sur le bitume. Elle
CONSEIL. D'ETAT ET DU CONSEIL ADMI- L'augmentation de la consommation d'eau , qui maquill a un bulletin posta l de versement, est morte pendant son transfert à l'hôpital.
NISTRATIF de gaz et d'électricité est considérable. Elle et un filou Bernois , Roland W., comptable, de L'identi té de la défunte n 'a pas été communi-

Mardi mat:n s'est tenue , à la salle de l'Ala- provient du développement démographique du 27 ans, qui utilisa un chèque sans provision. quée, sa famille n'ayant pu être jointe par les
bama, à l'Hôte: de Ville de Genève, une con- canton. C'est pourquoi le Conseil d'Eta t a au- Tous ces malfaiteurs ont bénéficié du sur- enquêteurs,
férence de presse que présidait M. François torisé la hausse des tarifs qui , tou tefois, res- sis pou r quelques mois de prison qui leu r ont
Peyrot . président du Conseil d'Etat. Cette con- teront inférieurs à ceux de la France, de Lu- été infligés. UN CHEQUE DE 15 000 FRANCS POUR LA
férence avait trait aux problèmes des servi- cerne et de Zurich. « MAIN TENDUE »
ces industriels , ainsi qu 'à la hausse des prix. M. Jean Babel , conseiller d'Etat , chargé du DEUX BLESSES A NYON L* président- du Kiwanis-Club de Genève,
au renouvailerrfej i t de la concession de 1931 et département des Finances, a ensuite exposé Un .explosion a complètement détrui t un ap- Me Will y Bourquin , a remis mard i un chèque
aux modifications de la loi organique sur les- les projets de loi qui seron t soumis au Grand parlement à Nyon. à l' avenue VioMier. EMe de 15 000 francs au président de la « Main
dits services. Conseil au sujet du renouvellement de la con- fut produite par l'éclatement d' une bouteille tendue » , M. Georges Curtin, juge au ' Tribunal

M. François Peyrot. président du Conseil d'E- cession venant à échéance en novembre 1981 de bu.tagaz. de Ire instance à Genève,
tat, a souligné l'importance des problèmes po- Désormais l'Etat de Genève pourra participer On déplore un blessé assez sérieusement at- Le mouvement Kiwanis, né en 1915 aux
ses et des solutions proposées qu 'auront à exa- au fina ncement des Services industriels. teint , M. Paolo Arcioli , qui a dû être hospi- Etats-Unis réuni t plus de 300 000 membres ré-
miner le Grand Conseil et le Conseil municipa l M. François Piccot , conseiller administratif talisé. partis en 5 500 clubs situés sur tous ies conti-
de la ville de Genève. délégué , aux finances , a annoncé une possible Par ailleurs, et toujours à Nyon , un footbail- nantis. La Suisse a déjà une quinzaine de ces

M. Ducret. présiden t des Services industriels , modification de la structure des Services in- leur connu , M. Marco Solari , a été grièvement olubs. Le mouvement kiwanis a pour but de se
H rappelé !a situation de ces services dont le dustriels qui est actuellement étudiée par l'E- blessé dans une collision de voitu res. L'infor- mettre au service de la communauté en ap-
buci sct d'exploitation s'élève à 121 mil l ions  de tat , par la ville et par les services en ques- tuné sportif a été admis à l'hôpital avec , entre portant son soutien à des œuvres ou inst i tu-
francs et le budget de construction à 37.750.000 tion. Il convient en tout cas de sauvegarder autres , une épaule brisée. tions qui soulagent la misère d'autrui.
francs par an. Les charges d' exploitation sont la créance de la ville de Genève et de main- La « Main tendue » est une équipe de bon-
couvertes par les recettes provenant de la tenir , si possible, le régime de régie autono- UNE INFIRMIERE TOMBE DU 12e ETAGE neg volontés réunies qui apporte une aide
fourniture d'eau , de gaz et d'électricité. Lors- me. tT SE TUE morale et psychdloglque à ceux qui s'adressent
que l'excédent ne suff i t  pas à couvrir les dé- - nnttB-ir-pm .. fII  Une infirmière de Genève, domiciliée au à elle par téléphone. L'anonymat est garanti,
penses de construction, c'est la ville de Genève A LA COUR CORRECTIONNELLE SANS JU- uhemin des Deux Communes, à Thonex-vil- La « Main tendue » est un service gratuit et
qui finance ces travaux . La dette de la ville RY : SURSIS A GOGO... lage e.st tombée de la fenêtre de son apparie- désintéressé, libre de toute affiliation confes-
s'élève actuellement à plus de 166 millions de La Cour correctionnelle sans jury a siégé ment situé au 12e étage, ceci dans des cir- sionnelle et politique. Elle répond à tous les
francs et il a fa l lu  en outre recourir à des pour juger un chauiffeur homicide, François constances indéterminées, le drame s'étant dé- appels, à n 'importe quelle heure du jou r et de
prêts bancaires oui ont a t te int  06.5 mill ions H.. 32 ans , Bâlois , dont la voiture tua un pié- routé sans témoins. la nuit.

vent se poursuivre. Nous exprimons no-
tre sympathie pour les peuples de l'Est ,
non pour leurs régimes.

LA « LOGIQUE » COMMUNISTE
M. Georges-André Chevallaz (rad. -

VD) pense que, les événements de Pra-
gue s'inscrivent d'ans la logique de la
doctrine communiste. Même les commu-
nistes occidentaux n 'aspirent pas à un
communisme libéral. La réaction vigou-
reuse du peuple suisse était juste et né-
cessaire. Mais il faut dépasser le sta-
de émotionnel pour aspirer , avec réalis-
me, à plus de justice , de paix et de
liberté. Ainsi, il faut tendre au désar-
mement nucléaire, mais des garanties
doivent être données aux petits Etats.
En attendant, une forte défense armée
reste indispensable. La pou rsuite des
contacts avec l'Est est nécessaire. Sans
quoi nous devrions aussi rompre tout
contact avec d'autres régimes qui , à
l'.Ouest , ne reposent pas sur la volonté
populaire. Les échanges internationaux
correspondent à la vocation de la Suisse
et servent la cause de la paix et de la
liberté.

LA SUISSE NE DOIT PAS
FAIRE PARTIE DE L'O. N. U.

M. Tschanz (PAB) - BE) estime en re-
vanche, que les contacts avec l'Est doi-
vent être freinés. Le Conseil fédéral
aurait dû condamner plus fermement
l' agression soviétique. Le groupe « pab »
est d'avis qu 'il ne fau t plus songer à
une entrée de la Suisse dans l'organi-
sation des Nations Unies. Quant au
traité ' de non-prolifération des armes
nucléaires, il devrait faire l'objet , avant
d'être ratifié , d'une votation populaire.
Notre préparation militaire et économi-
que doit être renforcé, il faut soute-
nir davantage la production suisse. La
radio et la télévision suisses ne de-
vraient engager que des collaborateurs
« conscients de leurs responsabilités et
souscrivant à notre idéal de liberté 5.
L'instruction civique doit être amélio-
rée.

UNE POLITIQUE ETRANGERE
OUVERTE ET GENEREUSE

,-M< Vontpnbel (ind, T,.ZIi>,dépjQre,.que.
la réaction du Consei l fédéral , le 21 août ,
ait été « moins spontanée » que celle de
la population. Nous n 'admirons pas l'i-
déologie communiste des Tchécoslova-
ques, mais leur désir de liberté , écrasé
par les chars. Nous ne devons donc pas
isoler les peuples d'Eu rope orientale.
Notre politique étrangère doit être ou-
verte et généreuse.

IL FAUT AGIR
M. Durrenmatt (lib. - Bâle) place les

événements de Prague dans le con-
texte global des tensions internationales.
Rien ne permet , dans l'immédiat , d'at-
tendre une diminution de cette tension.
L'influen ce de la Suisse est faible et
on peut être tenté de s'abandonner au
fatalisme. Il faut réagir : nos autorités
doiven t vouer plus d'attention aux pro-
blèmes de politique étrangère et mieux
définir notre position, étant entendu
que les événements confirment actuelle-
ment la justesse de notre politique de
neutralité.

PAS DE RELATIONS
AVEC L'ALLEMAGNE DE L'EST
M. Sauser (dém. - ZH), approuve l' ac-

tion humanitaire de nos autorités sur le
plan politique. On peut penser que l' es-
prit de libéralisation atteindra auss i ,
dans quelques années, l'U. R. S. S. Pour
l'instant la Suisse doit confirmer sa po-
litique de neutralité armée. Si une rup-

GENÈVE INSOLITE

ture des relations diplomatiques ne doit
pas être envisagée , il faut aussi renon-
cer à établir de nouvelles relations , par
exemple avec l'Allemagne orientale.

L'orateur oppose ensuite l'idéolo gie
marxist e à la foi chrétienne , qui doit
nous inspirer.

LES « PRINCIPES »
DES « NON » COMMUNISTES

La position de notre groupe est con-
nue, déclaré ensuite M. Vincent (PDT -
GE). Elle n 'a pas changé : nous condam-
nons l'intervention militaire , nous avons
réclamé la libération des dirigeants
tchécoslovaques. La situation normale
n 'est pas encore rétablie.

Notre attitude a été dictée non par op-
portunisme, mais par des principes. Les
partis communistes doiven t se détermi-
ner librement Nous réaffirmons notre
sympathie pour le peuple tchécoslova-
que.

Ceci dit. il ne faut pas sombrer dans
le pessimisme : les Tchèques, eux , ne
se résignent pas.

M. Vincent explique ensuite que si
le groupe du parti du travail n 'a pas
contresigné la demande d'interpellation
de M. Aebischer . c'est notamment qu 'on
avait refusé d'ouvrir la discussion à la
suite de l'interpellation sur le Vietnari.
où se déroule une tragédie qui sem-
ble soulever en Suisse moins d'émo-
tion. En outre, le groupe n 'a pas voulu
s'associer à des .déclarations qui tenden t
à relancer la guerre froide.

Après ces déclarations des porte-pa-
roles des groupes , on entend une série
d'interventions à titre personnel.

Parmi celles-ci relevons celle de M.
Hofer (PAB - BE), président de la com-
mission des affaires étrangères , qui s'en
prend en termes assez vifs à M. Vin-
cent et aux milieux « pacifistes > de
Suisse. La menace soviétique reste dan-
gereuse, et notre résistance au commu-
nisme doit être aussi ferme que le fut
notre résistance au nazisme.

M. Schwarzenbach (sans parti - ZH),
s'incline devant le patriotisme des
Tchécoslovaques . L'idéologie communis-
te est' en perte de vitesse. Les nation s
sauront s'aff irmer contre le danger de
rinternation a, 1 i sme,. Néanmoins le pj re
peut arriver , et nos préparatifs mi l i ta i -
res doivent être renforcés.

M. Tissières comparé l'impérialisme
soviétique à celui ae l'Allemagne hitlé-
rienne. Il s'agit de la même doctrine
implacable de force et d'intimidation.
On hésite trop à rappeler les crimes de
Staline. Que les Soviétiques sachent
qu 'ils trouveraient chez nous la résis-
tance la plus ferme. M. Marthalre (PA B,
Bienne) constate que le peuple suisse a
réagi vigoureusement contre l'invasion
soviétique en Tchécoslovaquie. Mais no-
tre défense psychologique doit être ren-
forcée, afin de limiter l'influence des
milieux qui , chez nous, manifestent des
tendances dangereuses.

Le président Spuehler tire les conclu-
sions de ce débat en relevant que le
Conseil national a unanimemen t con-
damné l'agression soviétique. Notre vo-
lonté d'indépendance en sort renforcée.
mais il se confirme qu 'un changement
fondamental de notre politique étran-
gère n 'est pas souhaité. Le Conseil fédé-
ral examinera les suggestions qui ont
été faites en vue d'activer notre politi-
que de neutralité. Il se borne à consta-
ter que la primauté du droit doit rester
l'idée maîtresse de la politique interna-
tionale. Souhaitons que l'esprit de li-
berté, mis en échec ¦ en Tchécoslovaquie
au mois d'août finira par triompher.
(Applaudissements).
La séance est levée à 13 h. 30.

Valaisan condamné à Lausanne
LAUSANNE. — Le tribunal de poljee
correctionnelle dé Lausanne, le prési-
dent P. Bûcher et quatre juges, s'est
occupé, dans la journée de lundi , de
deux jeunes incorrigibles voleurs, Pier-
re Rossier, 25 ans, Valaisan, Urs Bopp,
Argovien, 26 ans , tous deux récidivis-
tes incorrigibles fainéants qui estiment
plus facile d'avoir de l'argent en pil-
lant des chambres privées ou des cham-
bres d'hôtels plutôt que de travailler.

De jui n à décembre 1967, en Suisse,
en France et en Italie , Rossier a com-
mis 22 vols , «2 en bande, dont 27 man-
ques, nui  lui or« t rapporté de 32 000 à
25 000 francs. Il a commis deux escrn-
oueries , un abus de confiance, des vols
d'usage.

Quant à son associé Bopp, l'accusa-
tion , soutenue par M, R. Châtelain,
substitut, lui reproche 54 vols dont 21
manques , des escroqueries , des vols
d'usage, qui lui ont rapporté 30 000
francs , sans parler du vol de bijoux ,
des dommages à la propriété. Les deux
accusés ont volé en bande et par métier,
circonstance aggravante.

Le ministère public a requis contre
Rossier cinq ans de réclusion moins la
préventive , huit ans de privation des
droits nivioues et la moitié des frais.

Contre Bopp, trois ans et demi de ré-
clusion , moins la préventive, cinq ans
de privation, des droits civiques et la
moitié des frais.

il y ayajt 54 plaignants, la plupart
des srrns modestes.

Par •u<refnp "t rendu mardi à 17 heu-
res. 1- tribunal a condamné Pierre Pos-
tier à oualre pris rte r^rrl psinn- mf»in«
la nr ôvpnf ivp ^07 jours , huit Mit ri 'r»Mvi(:«n fies droits civiques et à 3'5
des frais.

Les avocats-conseils du TCS ont siège a Berne

Pour la défense des justiciables
BERNE. — Quelque 80 avocats-conseils
de toute la Suisse se sont retrouvés der-
nièrement à Berne sous la présidence
de Me André Bussy, vice-président cen-
tral du TCS. Comme de coutume, la
réunion de cette année a permis de trai-
ter et de discuter de questions pratiques
d' un intérê t majeur pour la défense des
j usticiables.

M. Fdouard Drexler . juge à la c:uir
de justice à Genève, a introduit ia
discussion due à la question de savoir
si le régime des peines normales est
bien adapté aux automobilistes et s'il
est indiqué d'enfermer avec des délin-
quants  de droit commun un citoyen
ayant causé un accident.

L'échange dé vues qui suivit cet ex-
posé mit encore en évidence les avan-
tages et les inconvénients d un régime

Entraide protestante : 1,5 million de francs
récoltés - 700000 francs attribués

BERNE. — La commission adminis-
trative de l' entraide protestante suis-
se (EPER) a décidé d'attribuer une
somme de plus de 700.000 francs à
différents projets d'entraide et de dé-
veloppement.

Ces derniers mois. l'EPER a reçu
des contributions volontaires s'élevant
à plus de 1,5 million de francs, dons
qui émanent de tous les milieux de U
population suisse.

L'EPER versera notamment, les som-
mes suivantes :
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Urs Bopp, a trois ans dç réclusion,
moins la préventive, 237 jours , à cinq
ans de privation des droits civiques ei
à 2/5 des frais.

Les conclusions civiles sont allouées
aux plaignants.

aide médicale aux victimes du con-
flit  Nigérj a-piafra ; 361.000 francs ;

aménagement d'un hôpital pour les
victimes du trembl ement de terre
en Iran : 50.000 francs ;
deuxième phase de construction
après les tremblements de terre en
Sicile : 138.000 francs ;
projets scolaires en Afrique et au
Liban : 95.000 francs ;
« pl anning » familia! au Brésil :
30.000 francs ;
bourses, cours, matériel d'études :
34.000 francs.

Un hôtel détruit
par le feu

à Engelberq
ENGEI BERG. — Au début de la
matinée de mardi , alors que soufflait
un fœhn particulièrement violent,
l'hôte) THH$ d'Engelberg, qui avait
une capacité de 200 lits, a été entiè-
rement détruit par un incendie.

Cent quatre-vingt pompiers, ve-
nus d'Engelberg, Stans. YVoIfen-
schiessen. Berdorf, ont lutté contre
le sinistre , qui a vraisemblablement
éclaté dans les combles, provoquant
une véritable pluie de particules in-
candescentes sur le village.

Grâce à la vigilance des pompiers,
aucun incendie secondaire n'a fort
heureusement été à déplorer.

A 8 heures du matin, l'incendie
était maîtrisé.

C'est le 4 septembre que l'hôtel ,
construit en 1865, avait vu partir ses
derniers hôtes, Une nouvelle cons-
truction devait le remplacer au prin-
temns prochain.

La cause du sinistre n 'a Pas en-
core été déterminée jusqu'à présent.
Les dégâts s'élèvent à quelque 100 000
francs.

différencié qui est officiellement à
l'étude en particulier en Allemagne.

D'autre part , M. Drexler répondit afr
firmativament à Ip question de savoir
si 4a juriaïwudenoe«du itmfouu&l j£Wéral
en- matière, de sursis est satisfaisante-.

L'ejJisasê ' 'de Me '.Jujlius ' Buèftjefp,,' %ya?
cat à Zurich , sur des questions prati-
ques concernant les rapporte des avor-
cats-conseil s du TCS avec les compa-
gnies d'assurance fut également suivi
d'une discussion animée très utile. En-r
fin . une étude de Me Peter Steiner.
avocat à Râle, sur la réparation morale
permit de faire le point sur l'application
des dispositions de la nouvelle loi sur
la circulation , routière et '.a plus ré-
cente jurisprudence suisse et étrangère
en la matière. ' ' ,
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Pendant que les généraux négocient le retrait des troupes russes
Tito parle du danger d'un conflit mondial
PRAGUE. — Le général Martin Dzur,
ministre tchécoslovaque de la Défense,
a rencontré son collègue soviétique, le
maréchal Andrei Gretchko à la fin de
la semaine dernière à Mukacevo, ville
ukrainienne proche de la frontière tché-
coslovaque, apprenait-on hier à Prague
dans les milieux bien informés.

Les deux ministres ont discuté de

Ça bouge a Moscou
MOSCOU. — Deux personnes ont
été arrêtées hier soir sur la place
Pouchkine à Moscou alors qu 'elles
tentaient de distribuer des tracts
protestant contre l'intervention des
forces du pacte de Varsovie en
Tchécoslovaquie , apprend-on de
source sûre.

On croit savoir qu 'il s'agirait
d'une manifestation concertée qui
se serait déroulée simultanément à
Moscou, Varsovie , Budapest , S ofia
et Berlin-Est.

Les USA protestent contre le
brouillage d'émissions de radio
WASHINGTON — Le
Département d'Etat a
annoncé, mardi, que les
Etats-Unis ont protesté
auprès de l'Union sovié-
tique contre le brouilla-
ge systématique de cer-
taines émissions de ra-
dio de lo Voix de l'Amé-
rique, à destination de
l'URSS.

Le 19 septembre, a dé-
claré M. Robert McClos-
key, le porte-parole du
Département d'Etat , M.
Charles Bohlen, sous-se-
crétaire d'Etat adjoint
pour les affaires politi-
ques, a remis un aide-
mémoire à M. Anatoly
Dobrynine, ambassadeur
de l'URSS aux Etats-

Les étudiants remplacent les kolkhosiens
MOSCOU — La crise tchécoslovaque
a eu pour conséquence inattendue dSn-
terrompre provisoirement les études
d'un grand nombre d'étudiants de
l'université de Moscou, dont plusieurs
facultés ont été fermées pour plusieurs
semaines, apprend-on de bonne source.
..Les étudiants ont en effet été en-

voyés aux champs pour participer à
la récolte des pommes de terre, rem-

Interdiction de vol pour le «F-111»
à la suite d'un accident

WASHINGTON — L'US Air Force
a prononcé mardi une interdiction gé-
nérale de vol pour le chasseur « F-lll » .
Toutes les machines resteront au sol
jusqu'à ce que les causes de l'accident
survenu lundi sur la base aérienne de
NeHis, dans le Nevada, aient été éclair-
cies.

L'accident de lundi est le onzième
dont ce type d'appareil - le plus mb-
derne des chasseurs américains, à gé-

Mise en garde algérienne
aux sociétés pétrolières étrangères
ALGER. — Le gouvernement algérien
a adressé lundi soir une note à diver-
ses sociétés étrangères productrices de
pétrole les informant qu'il rejetterait
désormais toute demande d'exportation
de pétrole brut si elles persistaien t à
pratiquer des prix anormalement bas ,
apprend-on mardi dans les mil ieux pé-
troliers.

En l'absence d'indications officiel les ,
on précise de même source, que cette
mesure pourrait entrer en vigueur dès
mercredi .

Les autorités algériennes désireraient
dans un premier temps la fixation en
hausse des prix pétroliers alignés sui-
tes cours mondiaux et une nouvelle ré-
partition des bénéfices vis-à-vis des
réseaux extérieurs de vente.

Les exportations pétrolières algérien-
nes, dirigées surtout vers la France,
ont été évaluées à 38 millions de ton-
nes en 1967.

Les observateurs estiment, qu 'en pre-

1 évacuation des troupes du pacte de
Varsovie en Tchécoslovaquie précisc-
t-on. Un accord prévoyant l'installa-
tion pour l'hiver de 70 000 hommes de
troupes du pacte de Varsovie dans les
casernes de l'est et de l'ouest de la
Tchécoslovaquie serait intervenu , ajou-
te-t-on.

D'autre part , on estime généralement.
dans les milieux proches de la prési-
dence du Conseil, qu 'il ne restera plus
que huit divisions sur vingt-huit en
Tchécoslovaquie le 28 octobre, date du
50e anniversaire de la fondation de la
République.

Jusqu 'à présent, remarquent cepen-
dant les observateurs aucun signe de
l'amorce du retrait progressif des trou-
pes étrangères ne s'est manifesté.

La première des trois étapes du ca-
lendrier prévu par le protocole de Mos-
cou, l'évacuation des villes, n'est pas
complètement réalisée.

Dans certaines villes, comme Prague,
les patrouilles soviétiques sort fréquen-
tes, surtout la nuit. Dans la canitale,
cernée par un important effectif de

Unis, dans lequel le Dé-
partement d'Etat déplore
ces « pratiques sinistres
qui évoquent une pério-
de antérieure de l'Histoi-
re » . Le brouillage a f -
fecte  les émissions en
russe, en ukrainien, en
géorgien et en arménien
depuis le 20 août der-
nier, date de l'invasion

plaçant ainsi les kolkhosiens mobilises
en Tchécoslovaquie.

Il est fréquent que les étudiants
soient ainsi « réquisitionnés » pour
participer aux travaux des champs,
mais l'opération a pris cette fois-ci
une proportion inhabituelle et beau-
coup plus sévère, ne laissant aucun e
place aux échappatoires habituels tels
que certificats médicaux, etc.

ometrie variable - est frappe depuis jan-
vier 1967. Les défauts de cet avion , dont
le coût est de 6 mililions de dollars, ont
fait depuis sa mise en service, l'objet
de vives attaques de la part du Congrès.
L'interdiction de vol touche 94 appa-
reils : 5 à disposit ion de l'armée de
l'air australien ne, 2 modèles de bom-
bawlement, 4 en possession de la ma-
rine et 83 « F-lll A »  appartenant à
l'US Air Force.

nant une telle décision , les autorités al-
gériennes se préparent par avance aux
négociations franco-algériennes prévues
pour le renouvellement, début 1969, de
l'accord de 1965 sur les hydrocarbures.

i LONDRES. — La puissance actuelle de la flotte les bâtiments soviétiques comme le font les jou- côtière et de patrouille, 350 dragueurs de mines,
i britannique est « â peine appropriée à un rôle de eurs sur un terrain de football, estime le rédac- 125 patrouilleurs armés de missiles, 350 vedettes
è défense en temps de paix , et insuffisante pour teur , M. Raymond V. B. Blackman. lance-torpilles, 230 gros bateaux de débarque-
i la guerre », affirme le rédacteur du « Jane's Figh- ment.
è ting Ships », dans l'édition 1968-69 de cet an- L'URSS, précise-t-il, dispose selon les dernic-
t nuaire. res estimations des unités suivantes : 55 sous- M. Blackman demande en conclusion une revi-

* Par contre la flotte soviétique « est mainte- marins nucléaires, 325 sous-marins convention- sion urgente de la politique navale britannique,
è nant formidable » et seule la flotte des Etats- nels, 23 croiseurs, 100 destroyers, 100 escorteurs soumise ces dernières années à de sévères com-
è Unis est capable de « marquer » individuel lement légers du type frégate, 300 bâtiments d'escorte pressions budgétaires.

chars et d'artillerie , quelques voitures
blindées sont encore visibles, notam-
ment à Vinogrady, dans le quartier de
la maison de la radio, c'est-à-dire pres-
que dans le centre de la ville.

PENDANT QUE CES NEGOCIATIONS
SE DEROULAIENT

TITO NE CACHAIT PAS
SES CRAINTES

« LE DEVELOPPEMENT DE LA SI-
TUATION ACTUELLE MENACE L'HU-
MANITE D'UN NOUVEAU CONFLIT
MONDIAL », a déclaré le maréchal
Tito , président de la République, dans
un discours prononcé hier ' soir à Brioni ,
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Véritable bataille de rue à Mexico
ENTRE ETUDIANTS ET POLICIERS
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Il y aurait trois morts, de nombreux blessés et des arrestations en masse
MEXICO — Les émeutes qui ont en-

sanglanté toute la nuit la ville de Me-
xico ont fait trois morts et plus de
vingt blessés, selon un premier bilan
provisoire. Les heurts entre les étu-
diants et tes forces de l'ordre ont pris
une telle ampleur que hier matin à
l'aube, une colonne blindée, renfor-
cée par des troupes dé choc, a pris po-
sition autour de l'Institut polytech-
nique qui a été te théâtre principal des
opérations de la nuit. L'armée avait
auparavant occupé les nouveaux bâ-
timents de l'institut, dans le quartier
de Zacatenco dans le Nord-Est de la
capitale.

Le village olympique de Mexico n'est
pas, jusqu'à présent affecté par les
troubles. Les délégations continuent d'y
arriver normalement à dix-huit jours
de l'ouverture des jeux. Trois mille
athlètes, sur les Î200 qui représente-
ront 119 nations dans'ile^ 'épreuves olym-
piques, sont déjà sur place.

Le contraste entre la sérénité du
village olympique et le quartier de l'Ins-
titut polytechnique est flagrant. La po-
lice n'avait pas encore, hier matin, retiré
les autobus renversés par tes étudiants

VIOLENTE ATTAQUE VIETCONG AU SUD-VIETNAM
HONG-KONG — Des centaines de po-
sitions, situées dans les régions urbai-
nes au centre du Sud-Vietnam, ont
fait l'objet de violentes attaques viet-
cong pendant le week-end, a annoncé
mardi Radio-Hanoï captée à Hong-
kong.

Citant tes premiers rapports du Viet-
cong, la radio a ajouté que les troupes
régulières vietcong avaient pris d'as-
saut, samedi, l'aéroporf; 'de Muoc Mang

Traces de vie découvertes
vieilles de milliards d'années

J SAN DIEGO (Californie). — Les
\ plus anciennes preuves d'une for-
\ me de vie swr la Terre ont été
\ découvertes éh Afrique du Sud ,
J près de Badplaaee , dans la région
\ minière de Barberton, par une
\ équipe de spécialistes àe l'étude des
J fossiles dirigée par  le docteur Al-
\ bert E. J.  Ehgel, géologue de la
\ « Scripts Insti tution of . Ocanogra-
J phy ». Elles dateraient de trois
\ milliards et demi d'années. Il s'a-
J git d'un fossile charbonneux qui
J n'a pu être découvert qu'à l'aide
i d' un microscope spécia l grossissant
i les objets 50.000 fois .

a l'issue d'un dîner qu'il a offert en
l'honneur de l'empereur d'Ethiopie, Haï-
lé Selassié.

« Certaines grandes puissances et for-
ces tendent à imposer par la voie de
la force à d'autres peuples, ce qui est
contraire à leurs aspirations, à leur in-
dépendance et à leur propre voie vers
un avenir plus heureux », a souligné
le chef de l'Etat yougoslave en ajou-
tan t :

« Un danger existe de nouveau pour
que la guerre froide s'enflamme. Cela
serait aussi préjudiciable , comme le se-
rait d'ailleurs une guerre locale ou une
guerre générale. »

11 reste encore à authentifier ces \
découvertes, mais d'ores et déjà le \
docteur Engel les considère com- *
me « les plus anciens restes de ",
vie ». Il ajoute qu'il n'y a, à son \
avis, aucun doute à ce propos. JLe docteur Engel recherche cet- \
te preuve depuis plus de 30 ans Jen étudian t systémati quement les Jplus vieilles formations rocheuses 1
de la Terre, au Canada , au milieu 1
du Pacifique du Sud et en A f r i -  A
que. Il a indiqué qu 'il avait com- 1
menée à prospecter dan s la région i
de Badplaaee, au Tra nsvaal , il y a i
quatre ans. A

pour en faire des barricades dans tes
rues conduisant à l'institut .

C'est une véritable bataillte de rues
qui s'est déroulée toute la nuit dans ce

Pour éviter la mort, de petits Biafrais
devraient être hébergés en France

PARIS — Des enfants du Biafra
devraient, d'urgence, être hébergés en
France, afin qu'ils échappent à la mort
par famine, maladie ou faits de guerre,
suggère « Terre des Hommes J> . L'or-
ganisation philantropique annonce qu'el-
le a fait des démarches dans ce sens
auprès du gouvernement français et de
la Croix-Rouge internaitionale.

« Le gouvernement français, décla-
re « Terre des Hommes » dans un com-
muniqué, après ses déclarations de sou-
tien moral au peuple biafrais, ne pour-
rait-il pas donner un soutien pratique

et que dans la journée de dimanche,
elles avaient mis te feu à cinquante
avions américains et tué des centaines
de soldats américains.

Toujours pendant le week-end, les
forces vietcong ont attaqué un aéro-
port de faible importance à Chu-Lai,
avec des mortiers lourds, et ont dé-
truit 35 avions. Cet aéroport, situé à
trois kilomètres de l'aéroport princi-
pal de Chu-Lai, n'est plus pratica-
ble, a précisé la radio.

Greffe du foie
en Gronde-Bretagne

LONDRES. — Le foie  d'un écolier
de 13 ans , mort dans des circons-
tances mystérieuses , a été utilisé
hier à Londres pour une g r e f f e  du
foie , la troisième du genre en Gde-
Bretagne.

Le donneur , Barry Wilson, avait
été trouvé durant le week-end , la
tête fracassée , dans le comparti-
ment d' un train qui le ramenait
d'une excursion à la campagne. Il
est mort lundi soir sans qu'aucun
témoin de sa mort ne se soit ma-
nifesté.

A l'hôpital de King 's Collège, où
l'opération a été e f fec tuée , il est
impossible d' obtenir des précisions
sur le donneur comme sur le rece-
veur.

La g r e f f e  du foie est considérée
par les spécialistes comme plus dif-
ficile encore que la g r e f f e  du cœur.
Les deux patients précédemment
opérés en Grande-Bretagne sont
morts.

à ce même peuple dont tes enfants meu-
rent par mimiiers chaque jour faute
d'une aide massive et rapide ? Cette
aide doit être d'autant plus rapide que
le seufl aéroport biafrais d'où peuvent
décoller les enfants, risque dans très
peu de temps de tomber aux mains des
troupes nigérianes...

« Un refus du gouvernement français
condamne en l'occurrence des cen-
taines d'enfants, que l'on peut encore
sauver de la mort. »

quartier. Les étudiants avaient répan-
du de l'essence sur les chaussées et y
avaient mis le feu. Une jeep a été in-
cendiée.

« Vendetta »
dijonnaise

DIJON — Un agriculteur de 65 ans,
a lancé hier matin trois grenades con-
tre la maison de son fils, à Chaigny,
localité proche de Dijon.

Une de ces grenades lancée dans la
cuisine à fait explosion tuant l'agricul-
teur, son fils et sa bru. La seconde
n'avait pas explosé. Auparavant, l'a-
gricuitteur avait lancé une première
grenade dans la cour, qui avait tué
le chien.

On ignore les causes de ce drame.

Drame familial:
6 victimes
EUTIN (Schleswig-Holstein). — l'ne
tragédie familiale s'est déroulée dans la
nuit de dimanche à lundi dans la pe-
tite commune de Gleschendorf , près
d'Eutin (Schleswig-Holstein).

Un homme de 33 ans, Juergen Pegel,
a étranglé successivement ses quat re
enfants (trois garçons âgés de 8 ans,
6 ans et 17 mois et une fillette de 5
ans) puis son épouse sur le point d'ac-
coucher.

Il s'est pendu ensuite dans la cham-
bre à coucher où venait de se dérouler
le drame.

« Notre famille doit rester unie éga-
lement dans la mort », a griffonné Juer-
gen Pegel sur une feuille de papier avant
de mettre fin à ses jours.


