
EDITORIA
Il nous faut bien donner enfin no-

tre avis sur le bouleversement de
l'organisation administrative de l'hô-
pital de Sion.

Nous ne le faisons pas de gaîté de
cœur, tant l'affaire est délicate et sur-
tout trouble quant à son évolution.

Pourtant, il ne se passe guère de
jour sans que nous soyons interpellé.
On s'inquiète de plus en plus dans
l'opinion, non seulement à Sion mais
dans le Valais central.

Nous avons promis, avec l'aide de
plusieurs personnalités du monde mé-
dical, de faire le point de la situa-
tion. Nous tenons cette promesse.

Notre aimable confrère, F.-G. Ges-
sler, a donné nn compte rendu de la
dernière assemblée. Il a été volontai-
rement bref, ne désirant pas prendre
sur lui la mise au grand jour des
bizarreries de l'opération en cours.

Un historique succinct est indispen-
sable.

C'est en 1964 qu'apparut la premiè-
re réforme constituée par un règle-
ment qui a été imposé aux médecins
autorisés à pratiquer à l'hôpital et
excluant de ses murs ceux que l'on a
coutume d'appeler les « omniprati-
ciens ».

Pendant ce temps, la Société médi-
cale de notre canton — qui venait de
réussir à signer un accord avec lesaccord avec les l-B ''éfeâtelols d'origine, Sierrois de naissan
caisses-maladie du Valais a propos
des conventions les liant au corps mé-
dical — offrit ses bons offices pour
faciliter le dialogue entre les respon-
sables de notre institution hospita-
lière et les disciples d'Esculape inté-
ressé^

APRES DES DISCUSSIONS, QUEL-
QUEFOIS LABORIEUSES, UNE SO-
LUTION SATISFAISANTE AVAIT
ETE TROUVEE.

Elle fit l'objet d'un protocole établi
en bonne et due forme et signé par les
deux parties, notamment par M.
Charles Duc, président de la commis-
sion administrative de l'hôpital.

Aussi paradoxal que cela puisse pa-
raître , c'est surtout à partir de la si-
gnature de cet accord que les choses se
détériorèrent particulièrement.

Pourquoi ?
C'est là que réside le noeud du pro-

blème.
A la suite de difficultés personnel-

les (beaucoup pensent qu'elles étaient
suscitées volontairement par certains
personnages pour aboutir à l'hôpital
« fermé » et même — ô rêve de gran-

L'URSS critiquée à l'ONU
NEW YORK — Devant te comité spé-
cial « sur les principes du droit inter-
national régissant tes relations amica-
les et la coopération entre Etats », le
représentant des Etats-Unis, M. Her-
bert Reis, a déclaré que l'Union so-
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mit en cause les accords signés et cela
de la façon la plus unilatérale qui
soit.

En fait, ces derniers étaient condam-
nés d'avance si l'on en juge de la dis-
crétion dont on fit .preuve à leur sujet
dans les milieux administratifs. Il est
en effet assez significatif que l'ancien
président du Conseil d'administration.
Me Henri Fragnière, en a ignoré long-
temps la teneur.

Toujours est-il qu'au printemps de
cette année, la commission administra-
tive, puis le Conseil d'administration
décidèrent abruptement de faire de
l'hôpital un établissement « fermé ».

Contrairement aux engagements anté-
rieurs, la Société médicale valaisanne
n'a pas été préalablement informée.

Sous prétexte que les praticiens in-
ternistes n'avaient pas su gérer conve-
nablement le service de médecine in-
terne depuis sa création et que certains
auraient refusé la possibilité qui leur
était offerte de le diriger, on est allé
chercher jusqu'à Berne un chef de ser-
vice, le docteur Daetwyler.

Il n'y a que le premier pas qui coû-
te...

Sans davantage solliciter par écrit
les chirurgiens de la place pour le pos-
te ' de chef de. ce-'service, on- leur a
préféré;,d,'emblée le docteur Richon, Neu-

ce.
Cette place n'a finalement été mise

au concours QU'APRES son engage-
ment, pour là bonne forme...

Les décisions étant toutefois prises
par la direction, celle-ci les fit avali-
ser — nous étions tenté d'écrire « ava-
ler » — par l'assemblée des commu-
nes du Valais central.

Enfin, il y a une dizaine de jours,
les chirurgiens ont reçu cette fois un
pli recommandé les avertissant que
dès le 1er janvier 1969, le service de
chirurgie serait dirigé par M. Richon,
qu'ils pourraient encore y pratiquer
trois après-midi par semaine et qu'ils
auraient à disposition 20 lits privés...

Cela revient à dire que les six chi-
rurgiens, de Preux, de Roten, Burge-
ner, Dubas, Duc et Morand (qui ont
pratiquement fait tout le travail
jusqu'à maintenant, pour la région sé-
dunoise) ne disposeront pas même de
la moitié du temps opératoire qui leur
est habituellement imparti et qu'ils
considèrent comme indispensable.

C'est grave !
Mais il y a plus. Dès le 1er janvier

— si cette décision est maintenue —

vietique procédait en Tchécoslovaquie
à une « forme hautement raffinée
d'occupation ». Dans ce but, selon M.
Reis, l'URSS « truffait » les structu-
res gouvernementales de ce pays d'un
grand nombre de conseillers et d'admi-
nistrateurs afin d'établir « un ordre
social dont la population ne veut pas ».

Ceci, a poursuivi le représentant des
Etats-Unis, est une violation du droit
international et de la charte des Na-
tions Unies.

Il est évident, a ajouté M. Reis, que
le gouvernement tchécoslovaque jouis-
sait de l'appui du peuple et il est tout
aussi évident que l'invasion armée du
pays non seulement n'a pas diminué
cet appui mais, au contraire, l'a ren-
forcé .

Essai spatial
VANDENBERG (Californie) — Les
forces aériennes ont expérimenté mer-
credi une charge utile spatiale qui est
rentrée dans l'atmosphère avec succès

Cette expérience a eu lieu à la base
aérienne de Vandenberg, au nord-
ouest de Los-Angeles. L'armée de l'air
se borne à préciser que la fusée por-
teuse était une « AUlas-F ».

seuls les malades ayant les moyens de
se payer une chambre privée pourront
avoir recours 'à leurs bons soins.
Ainsi, non seulement les chirurgiens
sont floués mais les pauvres n'ont plus
le choix de leur médecin. On voudrait
alors argumenter des impérieuses né-
cessités d'une adaptation au plan canto-
nal d'hospitalisation.

C'est vouloir à tout prix justifier
l'injustifiable. Car, AU MOMENT DE
L'ENGAGEMENT DE MM. DAETWY-
LER ET RICHON, LES COMMISSIONS
EXTRA - PARLEMENTAIRES CHAR-
GEES D'ELABORER DES RAPPORTS
CIRCONSTANCIES DEVANT ABOU-
TIR PRECISEMENT A CE PLAN, N'A-
VAIENT PAS ENCORE TERMINE
LEUR TRAVAIL. Depuis lors, on a
quelque peu hâté les choses et ces rap-
ports ont été livrés au Conseil d'Etat.
Par contre, la commission ad hoc du
Grand Conseil ne les a pas étudiés et
la Haute Assemblée encore moins dé-
battus.

U faudrait donc que des membres
de la direction de l'hôpital de Sion
aient été au courant des conclusions
des commissions extra-parlementaires
ayant même que celles-ci ne soient ré-
digées. I,

On s'aperçoit d'ailleurs aujourd'hui
que cette science, n'étai t infuse que
partiellement car on s'est servi
comme on a voulu, selon les besoins
de la cause engagée, en ignorant bel

CHRISTIANISME DEGRADE
Un ami habitant une grande ville de

Suisse romande se plaignait un jour de
la prédication de sa paroisse. Un seul
thème révient toujours : l'aide aux pays
sous-développés" et l'organisation socia-
le et économique du monde. On a l'im-
pression, disait-il, que le christianisme
n'est plus qu'une vaste entreprise d'en-
traide humanitaire !

Nous ne voulons pas juger les criti-
ques que cet ami adressait à ses prêtres.
Mais nous croyons qu'il touchait à un
réel danger qui menace aujourd'hui la
pureté du christianisme. Celui de le dé-
grader en sociologie.

Le Souverain Pontife a dénoncé ce
péril à plusieurs reprises ces derniers
temps. « Donner dans les affaires reli-
gieuses la primauté à la tendance hu-
maine, expose au > danger de trans-
former la religion chrétienne en socio-
logie et à négliger la hiérarchie fonda-
mentale des êtres et des valeurs. »

« Certes, disait aussi, dans un autre
contexte, le pasteur Max Thurian, après
l'assemblée d'Upsal , il est nécessaire que
l'Eglise se préoccupe largement de ce
qui se passe dans le monde et qu'elle
s'engage, mais elle ne peut le faire avec
fruit et efficacement que si elle s'adon-
ne premièrement et sérieusement à sa
fonction propre qui est la théologie et
la prière. »

Le chrétien ne peut pas rester insen-
sible à l'immense misère du monde qui
l'entoure. Il n'a pas le droit d'oublier
les problèmes brûlants de l'humanité
contemporaihe. Son devoir est de col-
laborer de toutes ses forces et selon ses
possibilités au soulagement de ta souf-
france des hommes et au développe-
ment social, économique et culturel du
monde.

L'apôtre saint Jacques souligne avec
insistance l'obligation d'une charité fra-
ternelle, réaliste te généreuse. « La reli-
gion pure et sans reproche aux yeux
de Dieu, notre Père comporte nécessai-
rement ceci : visiter dans leur détres-
se les orphelins et les veuves et se gar-

et bien d'autres points pourtant aussi,
si ce n'est plus importants. Bien sûr,
les hôpitaux régionaux étant autono-
mes, peuvent prendre juridiquement
les décisions qui leur plaisent, l'Etat
cantonal n'ayant le droit d'intervenir
que dans les problèmes de construc-
tions, de leur financement et d'exploi-
tation générale.

II appert que la hâte excessive de la
direction de l'hôpital de Sion de met-
tre à exécution une planification hos-
pitalière, qui n'en est qu'au stade
d'avant-projet , a pour but de justifier
les idées très personnelles d'un petit
nombre tout en espérant influencer
les conclusions définitives des diver-
ses commissions précitées et les déci-
sions du Grand Conseil.

Le résultat est loin d'être positif.
On éjecte de ce lieu hospitalier et

de façon peu élégante des médecins,
voire d'éminents chirurgiens, sans s'oc-
cuper de leur inlassable dévouement et
de leurs compétences et au mépris
d'un protocole dûment signé quelques
années auparavant.

On prive les habitants de la région
sédunoise de la possibilité de se faire
soigner dans leur hôpital par le prati-
cien de leur choix, à l'exception dés
riches qui . .trouveront peut-être une
chambre privée.

On veut forcer la main aux com-
missions chargées d'établir un soli-
de projet de planification hospitalière

der soi-même indemne des souillures
de ce monde. » Saint Jean, l'apôtre de
la charité, n'est pas moins exigeant.
« Celui qui posséderait les biens de ce
monde, et, voyant son frère dans le
besoin, lui fermerait son cœur, com-
ment l'amour de Dieu pourrait-il de-
meurer en lui ? »

L'avarice, l'égoïsme, le repliement sur
soi, la dureté du cœur, sont des héré-
sies pratiques, incompatibles avec le
christianisme authentique. On ne sau-
rait assez le répéter aux heureux béné-
ficiaires des biens de la terre, du con-
fort et de la culture.

Mais il ne faut pas couper la charité
de sa source divine.

Le devoir le plus important de l'hom-
me sera toujours de connaître et d'ai-
mer Dieu par dessus tout, de vivre en
union avec Dieu par l'esprit et par le
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pour tout le canton. On veut imposer
un point de vue limité, déterminé, au
Législatif , espérant finalement le
brandir comme une justification défi-
nitive.

Pour le surplus, on barre sciemment
la route à de jeunes espoirs valaisans
de la médecine qui se forment actuel-
lement avec succès dans des services
universitaires. On les obligera proba-
blement à aller chercher fortune ail-
leurs, comme cela s'est déjà vu trop
souvent.

Il faut souhaiter, dans l'intérêt gé-
néral de la communauté sédunoise ou
du Valais central, que l'ensemble du
problème soit revu.

Un progrès est nécessaire, nous n'en
disconvenons pas.

Toute amélioration entraîne des re-
mous, cela est aussi vrai.

Mais la désapprobation massive de
la population de cette région a des
causes profondes et valables qu'il se-
rait très dangereux de continuer à
ignorer.

Nous voulons aussi admettre que
dans certains cas, pour changer effi -
cacement les choses, il faut changer
quelques hommes.
- A l'hôpital de Sion, l'historique du
bouleversement actuel réclame tout
autant de changements à la direction
administrative que dans le corps mé-
dical. ' ¦ '¦': -'¦• .;

— A. h.—

cœur. Cest à cause de Dieu et pour Lui
que le chrétien se penche sur la misère
de ses frères humains dans lesquels U
trouve le Seigneur.
. L'action charitable, individuelle et
collective du chrétien, ses efforts d'or-
ganisation sociale pour construire un
monde plus fraternel et plus juste, plon-
gent leurs racines dans l'amour et la
recherche de Dieu.

Quand elle n'est plus rattachée à
son centre divin, la charité perd sa for-
ce. Elle se transforme vite en une phi-
lantrophie inconsistante et sans âme.

En oubliant la primauté de Dieu et
de son amour, on en vient fatalement,
à la limite, à ne retenir de la religion
que son influence bénéfique sur la vie
terrestre de l'homme et de la société.
On la détruit en fait dans ce qu'elle a
de propre et de plus précieux.

Les philosophes du XVIIIème siècle,
qui ont sécularisé la religion, ne firent
pas autre chose. Il en fut de même plus
tard d'un Auguste Comte, le fondateur
de la religion de l'humanité, de Char-
les Maurras, avec l'Action française et
des théoriciens du fascisme italien.

Par ce chemin, on s'approche aujour-
d'hui des marxistes pour lesquels les
réali'-itions de ce monde polarisent tou-
tes les aspirations de l'homme. Maurice
Thorez tendant la main aux travailleurs
chrétiens exprimait cette idolâtrie des
œuvres terrestres , inconciliable avec la
foi et l'activité du chrétien. « Pourquoi,
disait-il, se quereller au sujet d'un ciel
problématique au lieu de s'unir dans
des tâches terrestres certaines ? »

Ces tâches terrestres certaines, nous
ne voulons pas les négliger. Mais nous
les fortifions et les transfigurons en les
reliant explicitement à un centre supé-
rieur et divin, plus certain encore.

Détachée du ciel et de Dieu, l'espé-
rance hnnvtne, mobilisée totalement
au serv'~> d'un idéal terrestre, aboutit
au désespoir,

I. Dayer.



Page 2

§y Z .., CE,;,JO^ ;R..-E^^«IIKP;' -IX: ÀlJlilPIlS

¦¦NH
*W*iil|

• NAISSANCE A LA COUR DE
HOLLANDE. — Lo princesse

Béatrix des Pays-Bas a donné
naissance, hieir matin, à un garçon
bien portant. Cest son deuxième
enfant. Les noms du jeune prince
ne seront communiqués qu 'ulté-
rieurement.

• LA FLOTTE SOVIETIQUE EN
MEDITERRANEE. — Deux uni-

tés de la f lotte soviétique de la
mer Noire — un ravitaïlleur et un
transport — ont framchi mercredi
matin le détroit du Bossphore fai-
sant route vers la Méditerranée.

• LE PRESIDENT SALAZAR N'A
PAS ENCORE DE SUCCES-

SEUR DESIGNE. — Contrairement
aux bruits qui couraient avec in-
sistance, le président de la Répu-
blique portugaise, l'amiral Americo
Tomaz n'a pas encore désigné de
remplaçant au Dr Salazar.

• VICTOIRE SANS COMBAT DES
AMERICAINS. — Les « mari-

nes » américains viennent de rem-
porte r « une victoire sans combat ».
Une division nord-vietnamienne, en
effet , avait préparé pour le début
de la saison de la mousson une
offensive au-delà de la zone démi-
litarisée, mais a dû y renoncer, car
les « marines » on t saisi toutes ses
réserves logistiques.

• ARRESTATION D'UN * PIRA-
TE DE L'AIR ». — M. Léonard

S. Bendicks, qui avait détourné
sous la menace d' une arme un pe-
tit avion de location sur Cuba le
15 juillet, a été arrêté mardi par
les agents du Bureau fédéral d'en-
quête (FBI) mardi. Tl a été accusé
d'avoir dérouté un a/oion en vol.

• NOUVEAUX INCIDENTS A
SYRACUSE. — Pour la troisiè-

me nuit consécutive des incidents
fomentés par de jeunes Noirs se
sont produits dans le ghetto noir
de Syracuse. Des pierres ont été
lancées vers les fenêtres des im-
meubles et vitrines des magasins.
Une voiture a été incendiée.

• NOUVELLES GREVES DANS
L'INDUSTRIE AUTOMOBILE

BRI TANNIQUE. — Après une brè-
ve péroide d'accalmie, les grèves
reprennent dans l'industrie auto-
mobile britannique, menaçant à
nouveau, le secteur particulièrement
sensible des exportations de voitu-
res.

• LES AMERICAINS AU VIET-
s. NAM : DE NOUVELLES AR-
MES PLUTOT QUE DE NOUVEL-
LES TROUPES. — Les Etats-Unis
ont décidé d'envoyer au Vietnam
davantage d'armes et de véhicules,
plutôt que de nouvelles trouves.

• LA NAVIGATION SUR LE
RHIN EST INTERROMPUE. —

La navigation sur le Rhin était
toujours interrompue mercredi en-
tre Carlsruhe et Afannheim, bien
que les eaux du fleuve aient bais-
sé.

• PAYS-BAS : SALAIRE M I N I -
MUM GARANTI. — La Cham-

bre des députés des Pays-Bas a
voté mercredi une loi f ixant  à 135
florins (environ 160 francs) le sa-
laire hebdomadaire minimum.

• MEXIQUE : SEISME SOUS-
MARIN ET RAZ-DE-MAREE.

— Le séisme sous-marin qui s'est
produit mercredi dans le Pacifique
a provoqué un raz-de-marée de
deux mètres de hauteur dans le
port mexicain de Salina-Cruz.

• LE ROI HUSSEIN A LONDRES
— Le roi Hussein de Jordanie est
arrivé mercredi à Londres pour
une visite privée au cours de la-
quelle il sera opéré d'un petit si-
nus.
9 LES RELATIONS GERMANO-

ARABES. — Le gouvernemen t
de l'Allemagne fédérale pens e
qu'une amélioration est intervenue
dans les rapports entre les pays
arabes et l'Allemagne fédérale.

Cours des billets
Allemagne 107.— 10».—
Angleterre 10.15 10.35
Autriche 16,50 16.80
Belgique 8.30 8,50
Espagne 6. - 625
Etats-Unif 4-27 4.32
France 85,50 87,50
Grèce 13.25 14.50
Hollande 117.- 119.—
Italie -.68 -70 '/.
Yougoslavie 29.— 36.—

PONDS OB PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat
A. 1.1. growtb tund

S 12,82

Il y a cent ans, le Tessin était frappé du
plus terrible cataclysme de s

LOCARNO. — Le 28 septembre 1868
un désastre sans précédent s'abattait!
sur le Tessin.

Vers une' heure du matin, une énorme
masse d'eau se mit à dévaler vers la
plaine, ravageant tout sur son passage
et charriant des tonnes de terre, de pier-
res, d'arbres arrachés. Des villages en-
tiers furent, submergés, des éboule-

M. Jean-Jacques Schwarz à l'honneur
BIENNE. — La manufacture de mon-

tres « Oméga » annonce qu 'elle vien t
d'engager M. Jean-Jacques Schwarz.
qui se joindra pfochainerrten t â son
état-major en qualité de directeur gé-
nérai adjoint.

Actuellement, directeur général du
Centre international de l'industrie hor-
logère suisse à Lausanne, M. Jean-Jac-
ques Schwarz est bien connu des mi-
lieux horloger» suisses et étrangers.

Fils du colonel-brigadier Jules

Faut-il remettre
des grenades

anti-chars
à nos soldats ?

BERNE. — Le conseiller national E.
Freiburghaus , du parti des paysans,
artisans et bourgeois, a demandé
l'avis du Conseil fédéral, dans une
question écrite, sur la requête de la
Société suisse des sous-officiers.

Les sous-officiers ont proposé que
des grenades anti-ohars soient remi-
ses à nos soldats, en vue d'un ren-
forcement et d'une adaptation de no-
tre défense.

Pour éviter les accidents, ces gre-
nades seraient remises aux sociétés
de tir qui les entreposeraient, en cas
d'alerte, une distribution rapide d'ar-
mes défensives efficaces à un grand
nombre de militaires.

Les 50 ans de la Fédération
des éclaireuses suisses

BERNE. — La Fédération des éclaireu-
ses suisses a présenté mardi à Berne
au cours d'une conférence de presse les
manifestation s prévues pour célébrer le
cinquantenaire de sa fond ation , le 4 oc-
tobre 1919.

Ces manifestations débuteront le 29
septembre prochain par une grande ren-
contre des chef taines à Mpcolln sur
Bienne, en présence de lady Baden-
Powell, et s'échelonneront jusqu'en juil-
let 1969, où un camp réunira au val Ble-
nio quelques milliers d'éelaireuses.

L'un des points marquants de ce pro-
gramme est le projet d' aide au scoutis-
me en Côte-dTvoire, pour lequel les
15 000 éclaireuses que compte la « FES »
travaillent pour gagner chacune dix
francs.

Horaire CFF d'hiver
à partir de dimanche
BERNE. L'horaire d'hivei c!?s

chemins de fer fédéraux , valable
jusqu 'au 31 mai 1969, débutera di-
manche prochain. Comparé à relui
d'été, il ne présentera pas do modi-
fica tions fondamentales en t raf ic  in-
terne suisse. Les principaux ran-
gements concernent les t ra ins  de
sport d'hiver, ains ' que les t ra ins  et
les courses des entreprises saison-
nières proprement dites.

Un incendie cause
une explosion

MENDRISIO. — Vers deux heures du
matin, mercredi, un incendie s'est dé-
claré dans l'agence de machines agri-
coles de Mendrisio. Le bâtiment est
complètement détruit. La chaleur a
provoqué l'explosion d'une pompe tic
distribution d'essence. Les dégâts se
chiffrent à environ 600.000 francs. On
ne connaî t pas encore les causes du
sinistre. La police a ouvert une en-
quête.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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ments se produisiren t, grossissant le
nombre des victimes, et les deux vil les
dé Bellinzon e et de Locarno furent
inondées. (A Locamq,/l'e»u monta jus-
qu'à la hauteur du premier étage des
maisons de la Piazza Grande) .

Le nombre des morts fut de 54 et les
dégâts furent évalués à sept million s
de francs. Le village de Bodio eut à

Schwarz, qui . commande la brigade de
montagne 10,, M. Jean-Jacques Schwarz
a travaillé à la direction de la division
de l'agricu lture du Département fédé-
ral de l'économie publique, où il s'est
occupé notamment de certains problè-
mes touchant aux marchés étrangers
pouvant s'ouvrir aux produits viticoles
suisses. Il a été ensuite directeur du
Comptoir de Neuchâtel « Foga » avant
d'être nommé directeur de l'Office vau-
dois pour le développement du com-
merce et de l'industrie, poste qu 'il quit-
ta pour devenir en dernier lieu direc-
teur général du Centre international de
l'industrie horlogère suisse.

Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais », se réjouit rie l'appel flatteu r
fait à M. Schwarz et lui souhaite plein
succès dans sa nouvelle et importante
activité.

Le Grand Conseil vaudois
el les maîtres

LAUSANNE. - Le Grand Conseil a
terminé, mercredi matin , sa session ex-
traordinaire. Son président. L. Jotterand
(Aubonne) a rendu hommage à Louis
Ducret. député d'Yverdon , décédé la
veille après une courte maladie.

Après une nouvelle discussion rela-
tive aux 22 heures hebdomadaires des
maîtres enseignants aux gymnases, ce
qui les place jjt fiij is ,là classe 'i\ pour les
traitements, l'assemblée a voté en deu-
xième lecture le .ftrojét de loi sur. l'ins-
truction publique 'secondaire tel qu 'il
était présenté par le ; gouvernement.
Même décision pour la loi sur l'orien-
tation et la formation professionnelles .

L'« année du jnbîlé » de la « FES »
veut montrer le scoutisme à la fois fi-
dèle à ses principes et à se? métho les
traditionnelles , mais désireux aussi d e-
veiller ses membres, si jeunes soient-
ils, aux problèmes du monde actuel , et
répondre aux désirs de la jeunesse, qui
préfère l'action et les réalisations aux
commémorations solennelles.

C'esl aujourd'hui même que J'aguar annonce au public la sortie de ses nouveaux modèes X J 6 qui seront expose ,
aux Salons de Paris , Londres , Tur in  et Genève. Nous avons pu fa i r e  tm essai avec ce splendide modèle, mardi à
Genève et nous présent erons à nos lecteurs les nouvelles b rlines dont la ligne a totalement changé et , comme le dé-
montre notre photo , prend une nouvelle orientation.  Il convient de dire qu 'il a f a l l u  quatr e  ans d 'étude et 6,5 million'
de livres sterling pour mettre au poin t ces nouveaux modèles dont les qualités sont indéniables.

NOTÉE CHRONIQUE AUTOMOBILE
Avant-première LA JAGUAR X J 6

t- K.

déplorer vingt victimes, et à Corzoneso.
un éboulement causa également la mort
d'une vingtaine de personnes.

On signala - d'autres victimes à Pol-
legio , Giornico dans la Leventine, à
Acquarossa, Semione, Pante Valentino,
dans le val Blenio, à Brione. Verzasca.
Cerentino , dans le Vallemaggia , etc.

On connaît aujourd'hui la cause de ce
cataclysm e : le déboisement. Le bois tes-
sinois étant fort recherché et très bien
payé en Italie , on déboisa inconsidéré-
ment , et l'année 1868 accusa une mas-
se de précipitations inconnue jusq u 'a-
lors, tous les cours d'eau grossirent : une
masse d'eau descendit des montagnes et
submergea la, plaine.

Le Tessin eut à subir, au cours dn
son histoire, de nombreuses inonda-
tions. La première attestée fut celle de
1177, lors de laquelle le niveau du lac
Majeur monta de 10 mètres 80. D'au-

Un enfant tue par une
automobile

ZURICH. — La petite Heidi Stleger.
âgée de 4 ans, s'était élancée sur la
chaussée lundi à Zurich-Wietikon et
avait été happée par une automobile.
Grièvement blessée, elle a succombé
mercredi à l'hôpital.
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En bonne partie ensoleillé

• SITUATION GENERALE

La zone de haute pression qui recouvre le sud-ouest et le centre de
l'Europe, s'affaiblit sur la France; Une zone pluvieuse s'étend de la Bretagne

- aux îles-britanniques, elle se déplace lentement vers l'est, mais ne touchera
pas notre pays dans les 24 heures à venir. t

•k PREVISION S JUSQU'A JEUDI SOIR
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS

Le temps sera en bonne partie ensoleillé, malgré quelques passages
nuageux qui pourront devenir assez abondants, surtout dans l'ouest du
pays. La température sera comprise entre 17 et 22 degrés cet après-midi.
Les vents s'orienteront graduellement au sud-ouest, en se renforçant.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

Le temps sera ensoleillé en général. La température sera comprise
entre 5 et 10 degrés à. l'aube, entre 19 et 24 degrés l'après-midi. Vent mo-
déré, d'ouest en montagne.

• EVOLUTION POUR VENDREDI ET SAMEDI

Tout d'abord ensoleillé et plus doux , puis augmentation de la nébulosité
et quelques précipitations samedi.
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n histoire
très suivirent : notamment 1640, 1708,
1755, 1777 et d' autres encore. La derniè-
re en date avait été celle de 1942. En
fait d'inondations , le Tessin n 'a rien •
envier à aucune autre région.

Deux blessés succombent
LAUSANNE. - A Saint-Loup, mer-

credi est décédé Jules Perrin . 45 ins,
ouvrier agricole à Chevilly, qui avait
été renversé par une automobile à La
Chaux près de Cossonnay. alors qu 'il
roulait à cyclomoteur , dimanche.

A l'hôpital cantonal , mercredi , a suc-
combé Olindo Boniti. 23 ani. magasi-
nier, renversé par une automobile à
l'avenue d'Echallens. mardi soir. Il avait
une fracture du crâne.

Contrebande a la frontière
CHIASSO. — Les douaniers ont ar-
rêté au poste frontière de Pizzamiglio
(en territoire italien) un citoyen ita-
lien domicilié en Suisse. Ils ont dé-
couvert dans sa voiture 32 peaux d'a-
gneau persan et 8 de léopard , le tout
représentant une somme d'environ
30.000 francs. La marchandise et la
voiture ont été saisies tandis que le
contrebandier était écroué.
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Chacun a pu se rendre compte des difficultés d'écoulement et de
vente des produits de notre canton et la séance extraordinaire du
Grand Conseil du vendredi 13 septembre dernier a fait encore mieux
ressortir les graves lacunes qui empêchent l'écoulement, à prix décent,
des produits et, par conséquent, du travail sans parler des risques
encourus jusqu'à la mise en vente.

Nous avons souvent entendu parler d'un vaste projet de construc-
tion d'un entrepôt frigorifique, à Romont, et avons pensé qu'il serait
utile et intéressant de connaître l'avis du promoteur de ce projet,
M. Marcel Rufener, qui a bien voulu répondre aux questions que lui a
posées le député Wyss de Sierre.

Que pensez-vous de la situation ac-
tuelle en Valais ?

Réponse :
Nous avons suivi de près le dévelop-

ment de la situation en Valais qui s'ag-
grave d'année en année, peut-être pas
toujours avec les mêmes produits, mais
toujours avec les mêmes suites qui se
terminent invariablement par la des-
truction des marchandises excédentai-
res, c'est-à-dire, en définitive, par une
perte financière importante pour la
communauté tout entière.

Il faut préalablement analyser la
structure qui conduit à de telles situa-
tions et qui peut se résumer comme
suit :
a) Le producteur, pour obtenir une ré-
munération raisonnable de son travail
et couvrir ses frais de production, doit
fournir une certaine quantité de pro-
duits pour que le cumul de ses frais ne
rende pas ses produits trop cher. Donc,
en résumé, le producteur doit s'indus-
trialiser.
b) Les responsables des entrepôts fri-
gorifiques en Valais auxquels, pourrait
avoir accès le producteur pour y pla-
cer sa marchandise excédentaire, doi-
vent tenir compte de différents élé-
ments, lors de la construction des en-
trepôts frigorifiques. Mais l'entrepôt
doit avoir un revenu d'exploitation fa-
vorable, conditionné par la certitude
dé le remplir au mieux de sa caoacité,
ce qui veut dire qu'il doit •être* dimen- ¦¦¦ Si l'bri pouvait ainsi conserver les den
tionné au-dessous d'une récolte nor- . • ¦.rges périssables, ne pourrait- on crain
maie, car les entrepôts , sur les lieux de
production, ne sont utilisés que pour
une période relativement courte et ont
donc un rendement amoindri par rap-
port à un entrepôt de ville.

Donc, en résumé, pour assurer un
bénéfice d'exploitation décent._ il fout
construire au-dessous des besoins nor-
maux. Lors d'excédent de production ,
il est impossible de satisfaire aux de-
mandes totales d'entreposage. , .
c) Si les récoltes s'étendent sur une
période courte, en revanche, bien sou-
vent, la consommation nécessite une
période d'absorption de 2 à 6 mois plus
longue. Un autre facteu r influence
aussi la consommation , c'est la nouveau-
té du produit proposé. En faisant même
abstraction de la mise sur le marohé
de primeurs d'autres pays plus chauds,
la courbe de consommation est assez
voisine de celle de la production , au
début de la récolte et jusqu'au moment
de la pleine récolte. Dès cet instant,
la production deviendra beaucoup plus
importante que la consommation fai-
blissante qui se stabilise à son niveau
normal.

C'est à ce moment précis que le pro-
ducteur qui récolte chaque année de
grandes quantités de produits, doit
pouvoir assurer l'entreposage du solde
de sa marchandise, jusqu 'au moment
où, les récoltes terminées, les consom-
mateurs absorberont les excédents en-
treposés dans des conditions appro-
priées, en atmosphère contrôlée ou au-
tre moyen.

Question :
Si je me résume, les entrepôts doivent
être sous-dimensionnés par ranport aux
récoltes parce an 'autrement ils ne se-
raient pas rentables ?

Réponse :
Oui. parce que les soucis de rentabili-
té financière des responsables d'un en-
trepôt frigorifiaue ne sont pas les mê-
mes que ceux du producteur , d'où cette
situation difficile en cas de forte ré-
colte.
Question :
Pensez-vous que les grands entrepôts
de Romont pourraient apporter un al-
légement à la grave situation dans la-
quelle se trouvent les producteurs va-
laisans ?
Réponse :
Certainement, car les entrepôts frigo-
rifiques de Romont sont dimensionnés
en fonction d'autres critère;..

Premièrement, l'entreposage des fruits
et légumes a été calculé sur une région
beaucoup plus vaste.

Deuxièmement , nous avons tenu
compte d'une complémentarité de pro-
duction entre le nord et le sud de l'Eu-
rope ainsi que d'un échange permanent
sur toute l'année.

Troisièmement, nous sommes situés
entre les grandes régions européennes

de production et les grandes zones de
consommation, permettant une distri-
bution rationnelle, facile et rapide vers
les grandes villes du nord de l'Europe.

Le dimensionnement des entrepôts,
d'une part , et l'exécution de la promes-
se faite il y a 15 mois au directeur de
l'Union suisse des paysans d'accorder
une priorité absolue aux produits suis-
ses, permettront d'assurer aux produc-
teurs valaisans un refuge permanent
et garanti pour leurs marchandises,
dès que leurs entrepôts seront saturés.
Cette possibilité fera d'autre part réflé-
chir les importateurs qui, lors de la
première phase, auront trop garni leurs
frigos, car ils devront attendre une
longue période du fait que les- produits
nationaux seront conservés jusqu 'à leur
vente complète. Le prix avantageux
des produits étrangers sera contreba-
lancé par les frais d'un plus long sta-
tionnement et des déchets, étant obli-
gatoirement admis que les produits
étrangers devront être entreposés
avant l'interdiction de pénétrer sur le
marché suisse. Par conséquent, les im-
portateurs devront tenir compte de
ces facteurs défavorables et, étant don-
né les risques supplémentaires, achète-
ront moins de produits étrangers en
masse, ce qui assainira automaitiaue-
ment le marché des produits natio-
naux. „ , ,
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Question :
• a» : ;

dre une augmentation inconsidérée de
la production nationale ?

Réponse :

Non , car la production national e est
touj ours assez limitée. Mais certains
chiffres de production pourraient être
augmentés par une industrialisation des
cultures et on devrait arriver à un prix
de vente inférieur. En effet, les moyens
mécanisés, spécialement adaptés à la
culture choisie en fonction des condi-
tions climatiques et du terrain de la
région considérée, pourraient être mieux
rentes et provoquer un abaissement
du coût de la production dont pourra
profiter le consommateur. D'autre part,
le producteur ne peut récolter que ce
que la terre veut bien faire pousser,
donc les limites sont forcément déter-
minées et il n 'y a pas lieu de s'alarmer
pour une éventuelle situation déséqui-
librée que le producteur ne provoquera
pas parce qu'il est trop clairvoyant et
économe pour tomber dans l'excès.

Question :
Comment concevez-vous alors la régu-
larisation du marché dont vous parlez
dans votre plaquette d'information ?

Réponse :
La Suisse étant beaucoup plus con-

sommatrice que productrice, il semble
que l'on pourrait développer bon ndm-
bre de grandes cultures traditionnelles,
rentables. Les excédents seront entre-
posés jusqu 'à leur absorption par les
consommateurs ; les frais d'entreposa-
ge ne. représentent qu 'un renchérisse-
ment de 10 à 20 centimes par kilo, ce
qui rend les produits économiquement
intéressants malgré cela pour le con-
sommateur suisse et permet au produc-
teur de placer sa marchandise sans de-
voir vendre à tout prix ou détruire 'me
partie de sa récolte, comme cela se pas-
se actuellement en Valais, ce que ré-
prouve la plupart des citoyens de notre
pays.

Question :
Croyez-vous qu 'il serait peut-être pos-
sible d'exporter des produits valaisans?

Réponse :

Oui , mais jusqu 'à maintenant, les pro-
duits non transportés par avion arri-
vaient sur le marché ou chez les clients
étrangers dans de mauvaises conditions ,
ce qui n 'engageait pas à répéter de
nouvelles expériences. Ayant aussi étu-
dié cet aspect de la distribution des
denrées alimentaires, une société du
groupe EFIR a mis au point des con-
tainers repliables , rafraîchis par diffu-
sion d'azote liquide et à atmosphère
pauvre en oxygène, permettant le trans-
port de denrées délicates et périssables
dans d'excellentes conditions et en par-
ticulier de produits mûrs, ce qui évitera
les réclamations des consommateurs
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quand des produits trop verts leur par-
viennent. Ces containers sont en cours
de test et des transports vont être pour-
suivis avec des produits suisses en vue
de nouer ou renouer des relations avec
nos acheteurs traditionnels et les pays
nordiques faisant partie de l'AELE.

Ces containers pouvant transporter
environ 1 tonne et demie, ont une au-
tonomie de 80 à 100 heures pendant les-
quelles la température est de ti degré C,
ce qui n'oblige pas à recharger l'appa-
reil en azote et assure facilement le
transport entre les zones de production
et de consommation sur le plan euro-
péen. Le prix de location et de la re-
charge de l'azote liquide ne coûte pas
plus cher qu'un transport ordinaire car
la manutention est si facile et peu oné-
reuse qu'elle compense largement les
frais supplémentaires. D'autre part, la
marchandise n'est pas manipulée, ni
touchée, ni transvasée ; aussi , non seu-
lement la qualité est respectée, mais il
n'y a pas de déchets et donc pas de re-
triage de la marchandise, ce qui coûte
très cher sur les denrées déj à com-
mercialisées.

Question :

Comment voyez-vous schématiquement
l'organisation la plus favorable à l'écou-
lement des produits de l'agriculture ?

Réponse :

Le schéma est relativement simple :
d'abord le producteur s'industrialisera
en vue de produire sur des bases com-
pétitives mais aura l'assurance de prise
en charge de sa récolte, soit par le mar-
ché direct, soit différé, avec la possi-
bilité d'entreposage frigorifique lui ga-
rantissant la bonne conservation des
excédents jusqu 'à leur vente.

Le consommateur sera satisfait des
prix compétitifs des producteurs dont
les moyens de production auront permis
ces prix intéressants. Les fruits lui par-
viendront en pleine maturité, transpor-
tés par des contaiiiérs spécialemen t
conçus et cela sans déchet, perte ds
poids ou avarie. Ces facteurs se réper-
cutent automatiquement sur les prix
à la consommation.

Les denrées périssables pouvant
mieux être conservées et pendant une
période plus longue, les entrepôts fri-
gorifiques pourront en assumer l'écou-
lement dans d'excellentes conditions,
à la satisfaction du producteur et du
consommateur. Les grossistes devront
en tenir compte en renonçant bien sou-
vent à perturber le marché et son lé-
roulement économique, simple et nor-
mal.

Championnats romands de tir à Genève
Brillante performance des Valaisans

Les championnats romands organisés
au stand de Saint-Georges, à Genève se
sont déroulés samedi dans des condi-
tions très difficiles. La pluie et le vent
ont tenu compagnie aux tireurs qui, de
ce fait ont dû sortir tous leurs atouts
pour obtenir des résultats dignes de
champions.

Chaque canton était représenté par
ses meilleurs matcheurs, à part quel-
ques exceptions, telles celles de Simo-
net pour Fribourg f ; Sevret pour le Ju-
ra et Forney pour Vaud. Ces défections
n'enlevèrent rien à la lutte que se sont
livrée les meilleurs d'abord pour enle-
ver les différents titres, puis pour faire
briller leur Canton'aux challenges par
équipes.

LE VALAIS ENLEVE LA PALME
PAR EQUIPES

AUX DEUX DISTANCES

Le coach valaisan, M. Bochatay, avait
très bien préparé ses équipes en faisant
confiance aux tireurs en forme du mo-
ment et d'autre part seuls manquaient
à l'appel parmi les chevronnés : Bor-
geat et Truffer.

A 300 mètres : les sept tireurs inscrits
accomplirent leur pensum dans des con-
ditions difficiles mais chacun était con-
fiant. Lâchant leurs coups avec sûreté,
les résultats ne se firent pas attendre.
Tous les tireurs méritent des félicita-
tions pour leur brillante performance
car c'est la première fois que le Valais
obtient la palme, battant largement les
Vaudois qui terminent seconds à la bar-
be des Fribourgeois qui étaient les fa-
voris.

Les résultats de nos représentants se
situent entre 545 points pour le chef de
file Rey André et 517 points à Guer-
ne Maurice, qui perdit toutes ses chan-
ces à genoux ; c'est dommage .La mo-
yenne obtenue est de 532,710 et nous

Question :
La direction des entrepôts de Romont
a-t-elle prévu une aide à l'écoulement
des produits ?

Réponse:

Pour autant qu 'il s'agisse de mar-
chandises entreposées à Romon t, un
service adéquat sera mis sur pied pour
favoriser leur écoulement.

Sous l'appellation de Bourse euro-
péenne de denrées périssables, un con-
tact permanent sera maintenu avec de
multiples acheteurs possibles qui se-
ront renseignés régulièrement par té-
lex sur les possibilités d'achat et de
vente à Romont, qui pourra se charger
également de l'acheminement par con-
tainer.

Il faut ajouter que les EFIR ne sont
que prestataires de service peur compte
de leur clientèle à l'exclusion de tout
achat ou vente pour leur propre compte
des produits de l'agriculture. > ,
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Par contre.-potre société s'offre d'étu-
dier toute possibilité d'échanges de pro-
duits périssables avec d'antres . .pavs
dans le but de conclure des accords
d'exportation à long terme.

Question : .

Quel serait le sort des produits valai-
sans entreposés à Romont dans le cas
où ceux-ci devraient y séjourner pour
des périodes assez longues ?

Réponse :

Les entrepôts de Romont ont été con-
çus sur la base d'une technicité à ce

permet d'espérer pour l'année prochai-
ne au tir fédéral.

A 50 mètres : S'il y a une victoire
qui nous a fait un grand plaisir c'est
bien celle remportée par nos tireurs à
l'arme de poing. Depuis quelque temps
déjà nous avions signalé les progrès
réalisés à courte distance. Trios ti-
reurs au-dessus de 530 points, c'est tout
à fait remarquable et encore faut-il
reconnaître que Zumofen vaut bien plus
que les 521 points qu'il a réussis.

La moyenne de 529,666 constitue
un record valaisan qui sera difficile-
ment battu. Les Fribourgeois terminent
au second rang avec sept longueurs de
retard, ce qui est énorme déjà.

ANDRE REY
CHAMPION ROMAND A 300 m.

La suprématie des Valaisans fut sans
conteste surtout à 300 m., où la lutte
s'est circonscrite entre Rey André et
Lamon Gérard , pour le titre individuel.

Finalement le jeune espoir Rey An-
dré s'imposa avec 545 points, devan-
çant son camarade de deux longueurs.
Voilà un résultat qui vient à son heure
récompenser la persévérance et surtout
le sérieux de ce jeune talent qui nous
réservera encore des surprises aussi
agréables. Lamon, pour sa part , obtien t
le titre debout avec 177 points, tandis
que Butty s'imposait à genoux avec 184
points et Linder, couché avec 196.

La Société genevoise des matcheurs
a organisé à la perfection ces cham-
pionnats romands, tout le monde s'est
plu à le relever. Lors de la proclama-
tion des résultats le coach valaisan s'a-
dressa à tous les participants pour sou-
ligner le but de ces championnats : soit
camaraderie et surtout des contacts qui
ne peuvent servir qu'à faire progresser
le tir en Romandie.

L'équipe valaisanne a connu à Genè-
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point avancée qu'il sera pratiquement
possible de garantir des durées de con-
servation dépassant toutes les perfor-
mances actuellement connues, ce qui
représente une garantie supplémentaire
pour les producteurs.
Question :
Quand pouvez-vous mettre à disposi-
tion les entrepôts frigorifiques à Ro-
mont ?
Réponse :

Nous avons prévu que la première
étape, composée de 4 halles horizon-
tales à double niveaux de 240 000 mè-
tres cubes réfrigérés au total sera
disponible dès fin août 1969. La deu-
xième étape de 720 000 mètres cubes
ne sera exploitée que vers 1972-73.
La première étape comportera des
chambres à atmosphère contrôlée et
des chambres froides de 0 degré à
— 25 degrés C adaptées pour les 60.000
tonnes de denrées périssables qui y
seront entreposées.

Ppestiçn, :  ̂Quelles sont vos conclusions ? "Tf : l
Réponse :

Il n'y a pas de doute que la réalisa-
tion de Romont peut et doit contri-
buer à assainir une situation qui s'ag-
grave d'année en année en Valais. Nous
serons heureux d'accueillir bientôt à
Romont les producteurs valaisans et
leurs associations comme participants
à part entière et même comme action-
naires afin que les responsables puis-
sent mutuellement s'entr'aider sur ies
plans économiques et commercia-ax
et résoudre toutes les difficultés ou si-
tuations graves pouvant les concerner.

François Wyss, député

ve ses titres de gloire. Le mérite en
revient aux tireurs, mais aussi aux res-
ponsables, MM. Bochatay et Zay qui
sont depuis belle lurette sur la brè-
che et méritent les félicitations des
tireurs valaisans.

Une seule lacune dans ces champion-
nats : la date qui coïncidait avec les
championnats suisses et qui de ce fait
ne permit pas à quatre tireurs de défen-
dre leurs chances.

Souhaitons maintenant que la saison
est terminée, bon repos aux vaillants
tireur et qu'ils se préparent avec le
même sérieux pour l'année prochaine.

Résultats à 300 mètres :
1. Valais, 532,710 ; Vaud, 519.400, Fri-

bourg, 517.857, Neuchâtel, 516.856, Jura,
511.142, Genève, 506.000.

Â 50 mètres :
Valais, 529.666, Fribourg, 522.000, Neu-

châtel, 521.000, Vaud, 516.111, Genève,
513.166, Jura, 484.666.

Champion romand : André Rey, 545
points.

Résultats des Valaisans : 300 m. : La-
mon Gérard, 543 ; Gex-Fabry, 536 ;
Zufferey, 532 ; Nellen Gérard , 582 ;
Schnorhk, 527 ; Guerne, 317.

A 50 m. : Elsig, 539 ; Valette, 536 ;
Woltz, 536 ; Barras, 529 ; Zumofen, 521 ;
Fleury, 517.

Le petit faible
des hommes forts

... c'est VlrginiB I

Uns cigarette au tempérament
français bien aff i rmé , au caractère
viril et spirituel. Que de bons mo-
ments pour un franc I

P 5827 X
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| Sierra 1 LES CRACKS
¦¦¦¦¦I avec Bourvil et Robert Hirsch,
HhHHHH vainqueurs de la grande course du «rire»

En scop e et en couleurs - 16, ans

| . c. I Du jeudi 26 au dimanche 29, à 20 h, 30 Con* ïilHHBBPflF ,F'B,'l'^W
al
'B''' i'lTlSBPT,BIBI

^̂
l*Wl > ^̂ T8̂ \ Dimanche matioée , à 14 h. 30 aep1, I . » . B Umâ , W , I BoJ ĵ 

ha 
¦A MMSI

¦JfJV Grand prix spécial du jury Festival de Cannes 26 B k J I Hifl I J I î kfl  ̂ I K M JKBkUsiML.̂ 1 LA FEMME DU SABLE ¦WiiflflfîJ^Éfc îlii« m ^̂ Ui  ̂ l mJP ,tm^tJÊKWMMTA , c .. ec lin nmiuArnn rhp.f-H' nr>n\/no Hn riniirrrpr ionnnoîe ^̂ Bl^̂ BWB m̂^̂ ^mm K̂ Ĉ&K f̂^̂ ^ni^̂ KmnuMB&&im&Ssm ^̂ &w^̂ £t£ £̂ Ê̂ m̂Tél. S 14 60 Un nouveau chef-d' œuvre du cinéma japonais
18 ans révolus - (version originale s. t,y
français-aMemaodj.

Rip
Kirby

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Service de dépannage. — Du 23 au
Lathion , tél. 5 10 74. 30 septembre, carrosserie Granges,

Hôpital d'arrondissement : Heures de tél . 2 26 55. Le service débute à
visite: semaine et dimanche de 13 h. 13 heures et se termine le lendemain
30 à 16 h. 30. mati n à 7 heures. Dépannage égale-
Le médecin de service peut être de- ment le dimanche,
mandé soit à l'hôpital soit ô la cil- Manoir . Jusqu .au 28 sept<?mbre . Ex.

CHnlque Sainte-Claire : Heures de vl- Pn8:
^

nn le 
ValaiE d'Auberjonois.

site : semaine et dimanche de 13 LIDDES : Exposition de céréamiques
h. 30 à IR h. 30.

Samaritain» : Dépôts d'objets sanitai-
res Tél. 5 17 IM (heures des repas).

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

Tél 5 07 66.
Bar du 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 les
soirs : 2 programmes d'attractions
internationales. 21 h. 30 et 0 h. 45.
Un orchestre réputé mène la dans*
de 21 h. à l'aube.

1 I 1 Du Jeudi 26 septembre au mercredi 2 octobre
Sion î Robert Hossein, Michèle Mercier, dans

MWMfRM INDOMPTABLE ANGELIQUE . u V
_fS__]_j__ \ 0ui > Angélique revient , toujours adorable et

émouvante ':• ' ¦'
(02?) 2 32 42 C'est chaque fois une découverte at un

emballement
Parlé français - Scopecouleurs - 18 ans rév

! Sion I Jeuc"  ̂sePtemD|>e
BfBBSH Robert Hossein , Raymond Pellegrin ,
BaStAi  ̂ Philippe Lemaire , dans

[-027) 2 ,6 45 BRIGADE ANTI-GANGS
Ls nouveau super-policier d'Auguste Breton
Parlé français - Scopecouleurs -
18 ans révolus

I gj 1 Jeudi 26 septembre
l̂—^ ĵ

0

^̂
! Brad Harris , Serge Marquard , dans

HS^«̂ ^̂ LES 

AIGLES 
NOIRS 

DE SANTA-FE
œil pour œil, dent pour dent, un western ouif027) 2 20 45 a du poil
Parlé français - Scopecouleurs - 16 ans rév.

I . 4 I Aujourd'hui : relâche
I Ardon |

VJHHHH I Samedi et dimanche :
wnSjmMMÊB L'EXPRESS DU COLONEL RYAN

I <av#> I JetK,i 26 sePt6ml'r9 - 16 ans révolus
l̂ ^^aXOn̂ ^J 

Un policier avec 
Richard Harrison

Kf!R| COUP DE MAITRE AU SERVICE
¦Mèfc&flBl DE SA MAJESTE BftTANN,IO,U[E ,

Samedi et dimanche - 16 ans rév . .., •...,.
Suspens... Bagarres... Rires...
COMMISSAIRE SAN ANfbt!Jjp^*'.'

V"

«—; " 
. 

• '

i Fully I Aujourd'hui : relâche

WBÈ& :"¦ f fS'̂ gSB Dès vendredi 27-16  ans rév.
*̂^tab3SS*œgr?:?i yn wegtern avec Anthony Steffen

QUELQUES DOLLARS POUR DJANGO

1 «*__*:__.. S Ce soir à 20 heures et 22 heures1 Martigny in___ - 16 ans révolus
^UU^̂ E La 

parade 
du souvenir

POUR QUI SONNE LE GLAS
en hommage à Gary Cooper et avec
Ingrid Bergmann
d'après le roman d'Hemingway

1 L 1 Jusqu'à dimanche 29 septambre - 18 ans
| Martigny j révolus

BBBWffHBH Humour- Action... Féminité...
mmAimm^m DEUX BILLETS POUR MEXICO

avec Peter Lawford et Ira de Fûrstenberg

I».  . . .  i Aujourd'hui : relâchaSt-Maurice {
tÊÊSPK/mWm Dès vendredi
Wr^**mÊËAm LES RISQUES DU MéTIER

f Mnnihou I Audrey Hepburn, Albert Finney
L p"̂ J VOYAGE A 2

____^_ \_LJX  ̂
àe 

Stanley Oonen - L'histoire d'un coup la
qui aime la vie et l'amour I
16 ans révolus

. i ; 
j Monthey j Un film survolté et hors classe I

^^!
;Wt^t^§| 

LE 
JUDOKA, agent secret

' MWf f̂fifcBMMBBi J.C. Bercq, Marilu Tolo - 18 ans révolus

I John Way ne , Robert Mitchum
I Bex EL DORADO
¦¦BSnBrHBHBM Super western qui fait fureur I
Wpff&i fcA&nSM 16 ans révolus
^

mm ¦¦»¦"¦ gis.oo-.

TANT QUE JE N'AVAIS
PAS VU EDMOND, L'IDÉE

S ME PARAISSAIT ÉPATANTE
JACK... MAIS... N'Y A-T-IL PAS

UN AUTRE MOYEN DE METTRE
. LA MAIN SUR LE DO — /Ŝ  MAINE ? /MB

ALLONS
ALLONS, PAS
0E SALADES,
ORCHID I JE

L'EMMENE PE-
CHER EN HAUTE
k̂  MER.

VOUS ÊTES UN MAGICIEN/ PERSONNE
NE PEUT RÉUSSIR vrr 

Superman M'AVEZ RlPICU
VU6È./ ^

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 lours d> 13 h à 16 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Quay, tél. 2 10 16.

Ambulance : Michel Sierro, téL 2 59
v59 et 2 54 B3.

Dépannag e de service : Michel Sierro,
tél. 2 5P 59 et 2 54 63. . -

Taxis officiels de la ville de Sion :
avec service permanent et station
centra le gare CFF Tél (027) 2 33 3».

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

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

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées txis les Jours de 10 à 12
heures; de 13 à 16 heures et de 18
à 20 h 30 Tel (027) 2 15 66

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

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

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

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

Service officiel de dépannage du 0.8%.:
ASCA, par Jérémie Mabillard , Slon.
Tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95.

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

Baby-Slttlng. — Tél. 2 43 10 et 2 43 51.
C.S.F.A. - SION. — 29 septembre :

ren contre des sections valaisannes à
Montana. Renseignements et inscrip-
tions jusqu 'au 23 septembre au tél.
2 20 68 ou 3 92 R7, M. Gaspoz.

Fémina-Club, société de gymnastique
Reprise des répétitions :
Lundi 30 septembre, 20 h. 30, Saint-
Guérin, darnes.
Mardi 1er octobre, 20 h. 30, Saint-
Guérin, actives.
Mercredi 3 octobre, 14 h. Sacré-Cœur
petites pupillettes.
Vendredi 4 octobre, 17 h., Sacré-
Cœur, grandes pupillettes.

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.

ÇA Y EST I
J'EN AI

FERRE UN
GR0S I

si
fl

SfeSWÎÎ̂ ÏE^^

JE VAIS VOUS PROUVER
QUE JE SUIS

LE

Copyright Mondial Pris»

SAINT-MAURICE

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

Samaritains : Dépôt de matériel sani-
taire Mme Bevtrison. rue du Col-
lège. Tél. 3 66 85.

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

MONTHEY

Pharmacie de service ! Pharmacie
Raboud. Tél. 4 23 02

Médecin : Service médical jeud i après
midi , dimanche et jours fériés. Tél.
4 11 92

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

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

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

de M è 16 heures Tél. 4 28 22.
Vieux Monthey : Ouverture du musée

le 1er et le 3me dimanche du mois,
' de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
:i ; V

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

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

BRIGUE

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

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

Ambulance : André Lambrigger, Na-
; ters, tél. 3 12 37.
Dépôt de pompes funèbres : André
, Lambrigger. Naters Tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplor du TCS : Vic-

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

TCS « garage Moderne . Tél. 3 12 81.

FEDERATION MOTORISEE
VALAISANNE

CAMPAGNE 1968 DU CONTROLE
DES PHARES ET DES PNEUS

Martigny : Auto-Electricité Balmaz
(par l'avenue du Nord) :
Jeudi 26 septembre de 17 h. 30 à
21 heures.

Orsières : Garage International, L.
Piatti. 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. à 21 h.

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

JE... JE LAJ ÇAeôÉe ET...T  ̂ HUM... Oc.
VOUâ N'ÊTES MEME J VlElUARP EST,
.PAÔ&LESSC î> . 'VJRÊB ETRANGE L

¦SSt

Sur nos ondes

LE POINT

Nous ne sommes peut-être pas assez informés du «ous-
développement de l'Amérique du Sud. Il est bon de rappeler
que la moyenne des calories y est de 1 500 à 2 000 pair
jour , alors qu'un Européen en absorbe 3 000 environ. Dans
certaines régions déshéritées, 10 °/« des enfants souffrent
de malnutrition.

50 •/• des Sud-Américains sont analphabètes, le revenu
moyen est le septième de celui des Américains du Nord
et certains experts estiment qu 'il faudra 45 ans pour que
ce continent puisse attindre le niveau économique de
l'Europe actuelle.

L'Amérique du Sud est aussi un continent très marqué
par le catholicisme.

« Le Point » abordera les problèmes qui se posent en
Amérique du Sud à l'Eglise catholique (violence, pauvreté,
etc). On entendra l'avis de personnalités qui ont assisté au
récent congrès de Bogota.

« Le Point » parlera aussi du Portugal , en évoquant
plus particulièrement le sort de ses colonies africaines.

Pierre Desgrawpes , producteur de la Télévision française,
sera à Genève pour parler d'un livre qui fait le point
sur l'invasion soviétique en Tchécoslovaquie, dans un* nou-
velle collection « La une » dont il est l'un des responsable*.
C'est en e f f e t une tendance de l'édition française d'impri-
mer le plus vite possible des livres sur des événements
d'actualité. (20 h. 25).

HISTORIAS DE LA FRIVOLIDAD. — C'est une émis-
sion de variétés espagnole, Rose d'Or au Festival de
Montreux. Les avis sont partagée : drôle, disent les uns,
lourd et vulgaire , disent les autres. Un survol de la mode
à travers les siècles. A vous de juger. (21 h. 15).

Télétracrue.

T E L E V I S I O N

SUÏSSG romande 1643 Entrez dana la ronde. 17.05
Fiir unsera jungen Zusohauer. 18.06

Vie et métier. 18.30 Bulletin de nouvelles. 18.35 Rendez-
vous. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.65 Notre
feuilleton : Bob Morane. 19.40 Téléjournal. 20.00 Carrefour.
20.25 Le point. 21.15 Historias de la Frivolidad. 22.05 Le
voleur de cabines de bains. 22.30 Téléjournal. 22.40 Cham-
bres fédérales.

Suisse alémanique "•*? ** ?* à *** , ** Jenn<*:• 18.15 Télévision scolaire. 18.44
Fin de journée. 18.55 Téléjournal. L'antenne. 19.25 Du lait
à la chambre 4. 20.00 Téléjournal. 20.20 Un programme sur
demande. 21.00 Emission médicale. 22.00 Téléjournal.

R A D I O

S0TTENS 6 l n  BonJ°ur à tous ! 6.15 Informations. 6.30,
7.45 Roulez sur l'or ! 7.15 Miroir-première

7.25 Le bonjour de Colette Jean. 8.00, 9.00 foi 9.05 Les
souris dansent. 10.00, 11.00 Inf. 11.05 Crescendo. 12.00 In-
formations. 12.05 Au carillon de midi. 12.15 Le quart
d'heure du sportif . 12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45. Irafoivna-
tion. Ce matin, dans le monde. 12.55 Chère Elise. 13.0S
Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paroles.
14.00 Inf. 14.05 Sur vos deux oreiîles. 14.30 Le monde chsz
vous. 15.00 Inf . 15.05 Concert chez soi. 16.00 Ini. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00, 18.00 Inf. 17.05 Jeunesse-
Club, 18.05 Le micro dans la vie. 18.35 La revue de presse.
18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Signes particuliers.
20.00 Magazine 68. 20.20 Micro sur scène. 21.10 Les grandes
figures oufoflié«s de l'Histoire suisse. 21.40 Les Paroles res-
tent. 22.30 Informations. 22.35 Médecine. 23.00 Araignée
du soir. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 12- 00 MMi-musique. 14 00 Mu-
sîk am NachmMi'.ag. 17.00 Mu-

sica di fine pomerrigio. 18.00 Jeun esse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 L'Uniiwns poétique de Paul Giilson. 21.15
Silence, on tourne. 22.00 Chasseurs de sons. 22.30 Europe-
jazz.

BEROMUNSTER inf.-fflash à 6.15, 7.00, 8.00, 10,00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00. 23.25. 6.10 Bonjour.

6,20 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concent. 9.00
Kaléidoscope parisien. 10.05 Jeunes interprètes. 10.30 Musi-
que champêtre et jodsds. 11.05 Radio-Orchestre. 12.00 Emile
Sterne et ses rythmes. 12.40 Rendez-vous de midi.. 14.00
Roman à épisodes. 14.30 Ensemble alpestre. 15.05 Albvin
aux disques, 15.05 Les pionniers de la radio. 17.00-17.30
Emission en romanche. 16.30 Orchestre récréatif. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Inf. 20.00 Grand concert récréatif. 21.30 ri y a tren''.'î
ans Hitler envahissait la TchécosCovaquie. 22.15 Inf. 22.25-
23.25 Jazz

MONTE-CENER! i "f-finsh à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00, 1400.
16.00, 18.00 22.00. 6.35 Concert matinal

7.00 Musique variée. 8.45 Divertissement . 9.00 Radio-matin
12.00 Musique variée. 12.30 Ini. 13.00 Chansons. 13.20 VicCon.
14.10 Radio 2-4. 16.05 Les chansonniers. 17.00 Radio-jeoi-
nesse. 18.05 Première rencontre. 18.30 Chants d'ItsCie.
18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Guitare. 19.15
Inf. 19.45 Mâlodies. 20.00 Contrastes. 20.30 Radio-Orchestre.
22.05 Documentaire. 22.30 Galerie du j azz. 23.00 Inf. 23.20
Bonne nuit. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.
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SUR LES STADES
ETRANGERS

4) La Yougoslavie n'a laissé aucune
chance à la Finlande en match comp-
tant pour le tour préliminaire de ia
Coupe du monde 1970. Les Finlandais
qui, lors du premier match du groupe
6, ne s'étaient inclinés que par 2-1 de-
vant la Belgique, ont cette fois été
battus par 9-1 (mi-temps : 2-0) à Bel-
grade, devant 8 000 spectateurs seule-
ment.

C'est la plus importante défaite su-
bie par la Finlande depuis 1961, année
où elle s'était déjà fait battre par 9-1
par le Danemark.

Grâce surtout à leur gardien Nasman,
les Finlandais purent limiter les dé-
gâts en première mi-temps mais ils fu-
rent dépassés par les événements par '
la suite.
6> Â Copenhague, devant 31 000 spec-
tateurs, la Tchécoslovaquie a battu le
Danemark par 3-0 en match comptant
pour le tour préliminaire de la Coupe
du monde (groupe 2).
# A Bruxelles, en matcîi aller du pre-
mier tour de la Coupe des villes de foi-
re, le Daring Bruxelles a battu Pana-
thinaikos Athènes par 2-1 (mi-temus
1-0).
% En match amical joué au Letzigrund
de Zurich, devant 3 000 spectateurs, les
Grasshoppers ont fait match nul (2-2,
mi-temps 1-0) avec Sparta Prague.
6) A Bellinzone, Slovan Bratislava a
battu Bellinzone par 4-3 (mi-temps 2-1).
6) Après avoir passé très près de la
victoire — elle menait encore par 1-0
à quatre minutes de la fin — la France
a dû se contenter du match nul contre
l'Allemagne de l'Ouest, au terme d'une
rencontre internationale amicale jouée
au stade vélodrome de Marseille devant
25 000 spectateurs.
6) A Amsterdam, le DWS Amsterdam
s'est qualifié pour le deuxième tour de
la Coupe des villes'de foire3en* bWttant
le Beerschot d'Anvers par 2-1 (0-0). A
l'aller, les 3eux équipes avaient fait
match nul (1-1).
4) L'Atletico de Madrid a été tenu en
échec sur son terrain (1-1, score acquis
à la mi-temps), par l'équipe belge du
KSV Waregem, en match aller du pre-
mier tour de la Coupe des villes de foi-
re. Le match retour aura lieu le 2 oc-
tobre.
% Le comité d'organisation de la Cou-
pe internationale d'été (Coupe Rappan)
s'est réuni à Stockholm. El a notam-
ment décidé de remettre sur pied la
compétition en été 1969 avec deux divi-
sions.

A trois jours du Rallye
A ce jour, il reste encore huit places disponibles pour le 9e Rallye

international du vin qui se déroulera samedi 28 septembre. Le premier
départ sera donné à 9 heures à Martigny-Bourg. Parmi les inscrits, on
apprenait hier soir que le skieur et médaillé olympique, Willy Favre serait
au départ au volant d'une Porsche 911 avec, comme accompagnant, le pré-
sident de l'Ecurie des 13 Etoiles, Louis Bonvin. Il portera le No 139. Avec
Fernande, ce sont deux médaillés de Grenoble qui sillonneront nos vigno-
bles. Afin de bien faire connaître l'épreuve du Rallye, un grand magasin
martignerain a consacré deux de ses vitrines à l'exposition des challen-
ges et prix de cette importante manifestation (notre photo).

Rappelons que le Rallye de Martigny, organisé dans le cadre du Comp-
toir de la ville d'Octodure, se distingue particulièrement par son défilé
de voitures du dimanche après-midi , à 16 h 30. Ce cortège, haut en
couleurs , sera conduit cette année par l'Harmonie municipale d'Annemasse
et les majorettes de la Sentinelle. Tous les participants au rallye défilent
avec leur voiture et leurs.. . trophées ! Ceci mettra un point final à la neu-
vième édition du Rallye international de Martigny qui , grâce aux compé-
tences du comité d'organisation sera un nouveau succès.

Les «dieux» du stade
ont commencé leur entraînement

Quelques « dieux du stade » atti-
rent désormais l'attention , au villa-
ge olympique de Mexico, des jour-
nalistes et curieux qui suivent de
près les activités, chaque jours plus
intenses, • des futurs participants
aux jeux.

Sur la piste en tartan est apparu
un homme très connu au Mexique
depuis les semaines préolympiques,
le Belge Gaston Roelants, l'un des
grands favoris du 3000 steeple tan-
dis qu 'un peu plus loin s'exerçait
le perchiste grec Papanicolau qui ,
en franchissant régulièrement 5 m
25, s'annonce comme l'un des plus
dangereux adversaires de l'« intou-
chable » américain Bob Seagren. Les
Soviétiques s'entraînent ferme éga-
lement et le recordman du monde
du javelot , Janis Lusis, réussit sans
forcer des jets de 80 mètres tandis
que son compatriote Valentin Ga-
vrilov, que l'on dit être le succes-
seur de Valeri Brumel, l'infortuné
recordman du monde, multiplie les
sauts en hauteur.

Dans la salle d'armes du centre
olympique, l'Angleterre et l'Aus-
tralie se sont affrontées à l'épée,
l'Australie remportant la «victoire»
par 9-7. Mais l'événement du jour
a été sans conteste l'arrivée d'un
homme au visage grave de statue
aztèque, le lieutenant de garde im-

Isolés dans le canal de Suez

«Golf - Golf - Golf - Golf Jlj|

Hans Bessner
champion suisse

Jes professionnels
Le championnat de l'Association

suisse des professionnels s'est terminé,
sur les links du Golf-Club de Mon-
treux, à Aigle, par la victoire de l'Al-
lemand Hans Bessner, qui a réussi à
combler un retard de trois points sur
l'Italien Schiroli, au cours des deux
derniers parcours. Hans Bessner succè-
de ainsi à H. Hoerenz. La dernière
journée s'est déroulée dans de bonnes
conditions malgré le terrain un peu
lourd et elle a surtout été marquée
par une défaillance de Cordonnier qui,
avant le dernier parcours, occupait la
première place à égalité avec Schiroli.

Ils organiseront leurs propres
« Jeux olympiques »

Les équipages des 14 navires, de huit pays, immobilises depuis le 5
juin 1967 sur les eaux du lac Amer par le blocage du canal de Suez à la
suite du conflit israélo-axabe, organiseront leurs propres « Jeux olym-
piques », du 28 septembre au 12 octobre. La nouvelle en a été annoncée,
mardi soir, par une firme d'armement de Hambourg propriétaire de l'un
des deux cargos battant pavillond allemand qui figurent dans ce groupe.
Les ponts seront transformés en pistes d'athlétisme et les eaux du lac
serviront aux compétitions nautiques. Une « Coupe des Nations » sera
attribuée.

du vin 1968

lllf l Automobilisme WM

Les 24 Heures du Mans

périale de l'empereur Haile Selassie,
Abebe Bikila , considéré comme le
plus grand marathonien de tous les
temps. Vainqueur de cette épreuve
aux Jeux de Rome en 1960 et à
ceux de Tokyo en 1964, Abebe Bi-
kila a déclaré simplement à son
arrivée qu 'il venait pour gagner
une troisième médaille d'or consé-
cutive.

Face à ce champion se profile
également le 'n&h moJnV fameux
Australien Ron Clarke, qui - voudrait
selon certains,, renouvelât? le triom-
phe du Tchécoslovaque .Emile Za-
topek qui , en 1952 lors des Jeux
d'Helsinki , avait enlevé , trois mé-
dailles d'or (5000, 10 000 et mara-
thon).

L'autre événement de la journée
a été l'arrivée de la délégation
tchécoslovaque, qui a provoqué
beaucoup de curiosité. Si personne
n'oublie la tragédie tchécoslovaque,
personne, non plus, ne veut mêler
la politique au sport. A leur arrivée
à l'aéroport de Mexico, les Tchécos-
lovaques ont reçu cependant une
ovation particulièrement chaleureu-
se qui avait sa signification. Rien de
semblable au village olympique
mais on a noté que leurs contacts
avec les sportifs russes, polonais,
bulgares, hongrois ou allemands de
l'Est, sont extrêmement réservés.

Les ultimes
contrôles

De 7 h 30 à 12 heures, mercredi, se
sont déroulées les ultimes opérations
de contrôle des voitures qui prendront
le départ des 36es 24 heures du Mans.
Parmi les derniers véhicules vérifiés :
le prototype Matra 3 litres qui sera
piloté par Johnny Servoz-Gavin et
Henri Pescarolo. Le « North Ameri-
can Racing Team », dirigé par Luigi
Chinetti, sera finalement représenté
par trois Ferrari, dont une Dino d'un
modèle relativement ancien. L'une de
ces voitures n'est d'ailleurs arrivée que
mercredi matin à Orly. Elle était at-
tendue en début ide soirée au Mans.

Stade de Tourbillon - SION
Dimanche 29 septembre

dès 15 heures

SION
BELLINZONE

Champ, suisse de ligue nationale A.

dès 13 h. 15
Match des réserves

•>m /̂//////////m ^^

SUR NOS STADES
m////////////////////////^^^^^

Le Lausannois Chapuisat n aura pas Biaggi devant lui, mais il trouvera
sur son chemin le gardien des Yoting Boys Eichenberger.

Young Boys fera-t-ïl
trébucher
Lausanne ?

Les compétitions internationale et
ve les « grands » du championnat actuel , et qui sait si certains éléments
qui composent Lausanne, Zurich, Bâle ou autre Lugano ne subiront pas
le contre-coup des efforts déployés lors de ces rencontres ? Après le
Suisse-Autriche de dimanche, la ronde du championnat suisse reprend
son chemin. Les hommes de l'entraîneur Vonlanthen, seuls en tête avec
trois points d'avance, s'en iront à nouveau fouler la pelouse du Wankdorf.
Les Bernois sont invaincus sur leur terrain cette saison, cela sera donc
un déplacement difficile pour Lausanne. La défense de Winterthour
manque de solidité, ainsi Lugano pourra à nouveau obtenir une victoire,
l'avantage du terrain sera un atout supplémentaire. L'équipe de Skiba a
mordu la poussière face à Bellinzone, ce qui laisse sous-entendre que la
forme n'est pas encore là. Sur le terrain de l'Allmend à Lucerne, un
succès sera difficile car Bertsohi et ses hommes n'ont pas encore connu
la défaite devant leur public, et ils doivent remonter sérieusement la
pente au classement. Sera-ce un premier succès saint-gallois ? Bienne,
adversaire du jour, n'est pas un foudre de guerre. Les trois déplacements
se sont soldés par des défaites. Alors... Servette, s'il désire garder le
contact avec les premiers doit vaincre. Bâle lui donnera la riposte. Aux
Charmilles, les hommes de Snella démontreront leur forme actuelle, car
les Rhénans ont perdu de leur solidité d'antan. Un Sion - Bellinzone sera
peut-être la bête noire des pronostiqueurs. La rencontre se disputera
le dimanche après-midi à 1S heures. L'adversaire est redoutable, Grasshop-
pers en fit l'expérience. Mais au-dehors, les Tessinois de Pinter sont plus
vulnérables que chez eux. Sion de son côté, a retrouvé quelques espoirs
en match amical devant Slovan Bratislava. Si les points peuvent être
partagés, les Sédunois pourront être satisfaits. Après l'échec en Coupe
d'Europe, Mantula aura certainement effectué une sérieuse reprise en
mains de ses poulains. Devant son public, Zurich ne fera pas de cadeaux
à La Chaux-de-Fonds. II semble donc que l'affiche prévue n'influencera
pas le classement.

Un nouveau
derby
romand

Les équipes romandes se mettent en évidence, tout spécialement
Xamax, qui talonne le leader Aarau, seule formation invaincue à ce jouir.
L'affiche prévoit un Aaraoï-Thoune ; les Argoiviens n'auront pas de peine
à s'imposer. De son côté, Chiasso a fort bien débuté. Son déplacement
à Baden devrait lui rapporter les deux points. Le derby romand entre
Etoile Carouge et Fribourg rencontrera un grand intérêt. Fribourg, classé
sixième, n'aura pas la tâche facile ; devant leur public, les Carougeois ne
se laisseront pas surprendre. Un partage des points ou une victoire
locale est à prévoir. Oranges s'est bien repris, un succès, trois nuls, sur
son terrain, il obtiendra sa deuxième victoire aux délpens d'UGS. Le
quatrième romand du groupe. Xamax, ne laissera aucune chance à Soleiire,
visiteur du jour. Le classement sera également peu modifié à l'issue
de cette sixième journée.

Les deux
Valaisans
en tête ?

Ein ce début de championnat les
et Monthey sont en excellente position. Les Octoduriens en veulent cette
saison, et U est fort probable qu'ils se hissent rapidement au commande-
ment. Leur confrontation avec Fontainemelon devrait se terminer par
un succès valaisan. Monthey, de son côté attend Meyrin. Là également on
doit obtenir une victoire. Ce qui laisse supposer que les Valaisans pour-
raient être à égalité de points et en tête du classement. Car les deux
autres équipes les mieux placées sont Moutier et Vevey. Or, elles se
rencontrent en terre jurassienne. Un partage des points arrangerait bien
les Valaisans.

LIGUE NATIONALE A

Lugano - Winterthour
Lucerne - Grasshoppers
Servette - Bâle
Sion - Bellinzone
Saint-Gall - Bienne
Young Boys - Lausanne
Zurich - La Chaux-de-Fonds

nationale auront mis à rude épreu

LIGUE NATIONALE. B

Aarau - Thoune
Baden - Chiasso
Fribourg - Etoile Carouge
Granges - Urania
Mendrisiostar - Bruehl
Xamax - Soleure
/oung Fellows - Wettingen

PREMIERE LIGUE

Chênois - Yverdon
Fontainemelon - Martigny
Le Locle - Cantonal
Monthey - Meyrin
Moutier - Vevey
Stade Lausanne - Nyon

deux équipes valaisannes, Martigny
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machines à laver
superautomatiques

^Modèles d'exposition, très bas prix
neuves, garantie d'usine. Facilités de
paiement ' '.'

¦¦ •

Arts ménagers Maret, Sior.

Tél. f0271 2 35 41.

FL 12 - ' > . ,, < .\ ¦<- *Z%
Moteur Dieset économique de - *  Z:M4

Trax FL 12 grosse cylindrée: 9161 cm3 "
Camion693N1 6 cylindres - 125 CVDIN
tes poids lourds et ies véhicules Convertisseur de couple 693 NI
industriels Fiat pour le génie civil Boite à vitesse <Power-Shift> Moteur Dieselde 12883 cm3,.
sont des machines robustes et Embrayage de direction à bain 208 CV DIN
économiques sortant de la fameuse d'huile, commande hydraulique Boite entièrement synchronisée,;
gamme de production F/çL Galets et roues tendeuses à . " à 8 rapports, avec assistance pneu- '
Une expérience de 69 ans dans la lubrification permanente (long-life) matique
construction des. automobiles se Réglage hydraulique de la tension " Servûdlrection ~ 
retrouvé également dans Je plus des chenilles Freinage a 4 circuits pneumaUques
petit détail de ces géants Fiat Capacité du godet: 1.72 m3 Double essieu AR

pour le génie civil
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Tu vos posséder 80 animaux
domestiques... 7 fr. 90

Vaches, cochons, brebis, chiens, chats,
volaille et même des souris.
Cette ferme importante en plastique in-
cassable de toutes couleurs couvrira
toute la table qui prendra un aspect
gai et champêtre.
Tu peux combiner cet important bé-
tail avec des jeux que tu possèdes dé-
jà autos, train , constructions, etc., qui
deviendront ainsi bien plus amusants.
Non seulement tu t'amuseras comme
tu ne l'as ja mais fait , mais tu pourras
faire partager ton plaisir à d'autres :
frères, amis..
Il serait difficile de trouver un autre
jeu si divers, si « tous les jours autre
chose » pour un montant si modeste.
Expédiez-moi immédiatement, avec ga-
rantie de satisfaction totale :
1 ensemble de 80 animaux

domestiques Fr. 7 90
2 ensembles combinés de

160 animaux domestiques Fr. 14.90
1 ensemble de 40 animaux sauvages

Fr. 7.S0
Je paierai au facteur à l'arrivée.

Adresse :

A retourner à :
Exclusivît-Jouets
Case postale 36
1000 Lausanne 19

Se trouver
à sec ?

Cela arrive parfois. Le mieux , alors,
est de se mettre sans retard â la re-
cherche d'un gain accessoire I De-
mandez aujourd'hui encore notre pro-
position sans engagement et sans ris-
que pour vous par le bon ci-dessous I

C 
Découpez Ici et remplissez lisiblement
et placez sous enveloppe ouverte af-

f i franchie d'un timbre-poste de 10 cen-
_ , times que vous adresserez sous chif-
g,, | fre B 6152-23 à Publicitas ,
¦¦¦ 6002 Lucerne.

Nom :

Prénom

No postal et lieu : A-236

fièvres
sous les tropiques

par Nathalie Joubert

Quelques minutes elle resta debout immobile à contemple r
ce spactacle qu 'elle ne devait jamais oublier et qui longtemps
hanterait #ses rêves. Le coeur soulevé de dégoût, accompagnée
de Yoak, elle se rendit à sa hutte et, quand elle y fut entrée,
l'Indien s'allongea sur le sol. En mangeant son sandwich, Lène
s'apeeçut qu 'elle avait très faim, très soif aussi. Elle le fit com-
prendre à Yoak qui aussitôt lui passa une gourde contenant de
la boisson de cassava. C'était la première fois qu'elle y goûtait .
Peut-être, en d'autres circonstances l'aurait-ellle trouvée imbu-
vable , mais ce soir elle lui parut délicieus.

Contre sa joue restée brûlante de la fièvre de Ben, il lui
semblait encore sentir la main contre laquelle, des heures entiè-
res, elle s'était appuyée. Cette sensation lui était douce, très
douce, l'imprégnait d'une infinie tendresse. Debout, les bras
ballants , les yeux ouverts dans la presque obscurité de la paillette,
elle ne pensait pas, n'endendait pas, ne sentait plus ; comme

!

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

«suites nrâîyiiëfnsnt
^^ à la scie circulaire ultramoderne,

en tous formats rectangulaires, à partir de 10x10 cm.

Des matériaux de toute
première qualité m

une plaque sensible, elle recevait.., Mais les fatigues successives,
les angoisses, les terreurs, ses nerfs annihilés la livrèrent touit
à coup au sommeil sans qu'elle ait eu le temps de s'en apercevoir.
Ses genoux ployèrent, et elle tomba endormie sur sa paillasse.

CHAPITRE XVII

Ce fut seulement à l'aube du troisième jour que Failas,
Evans et Melanos purent enfin commencer et encore à tour de
rôle, à prendre quelques heures de repos.

Tous les malheureux incurables étaient morts et leurs corps
immédiatement avaient été livrés aux flammes du bûcher. Res-
taient maintenant les malades, trop nombreux encore, sur lesquels
le vaccin curatif agissait plus ou moins vite et souvent, hélas, me-
naçait de rester sans effet . Mais, les Motilones vaccinés avant
d'être atteints étaient tous immunisés et recommençaient, suivant
leur âge, leur sexe, à vaquer à leurs occupations. On voyait de
grands diables d'Indiens avec des arcs, parfois avec des fusils,
sans doute volés à ides explorateurs, repartir à la chasse. Des
bandes d'enfan ts nus 'se baignaient dans le courant. Les femmes,
accroupies devant les paillettes, des heures entières, pilaient les
ignames et les cassavas dans de grands bols de terre.

iLène vit même, au matin de ce troisième jour, une jeune
Motilone, encore entre la vie et la mort quarante-huit heures
auparavant, que la jeune fille n'avait quittée que lorsqu'elle
ava it été sûre de sa guérison, étendre sur des pierres chaudes
polies, une pâte de farine de maïs et lui offrir une sorte de
crêpe dorée.

— Tortillas, dit la femme avec un air sérieux.
Elle en prit une entre ses doigts et la passa à Lène qui

Pourquoi froncer ainsi? Pour mieux voir? Vous verriez tel-
lement mieux avec de bonnes lunettes. Des lunettes à la
mode. Et quel sentiment de sécurité vous éprouveriez!
Dans la rue, au travail, au volant, partout!

— Bon, bon, tortillas, s'exclama Lène en passant sa main
sur son estomac et en riant à l'indienne qui garda son air
sérieux mais confectionna aussitôt une deuxième tortillas.

« Curieux, se disait Lène, qu'il existe encore des peuplade*
qui ne sachent pas rite. Ils ont toujours la même tête impassi-
ble. »

« Combien d'années faudrait-il encore pour que ces îlots de
sauvages se mêlent aux gens qui savent rire ? »  se demandait-
elle plus tard en se dirigeant, accompagnée de Yoak, vers le
torrent dont les eaux apaisées, peu profondes épousaient la
couleur bleue du ciel. Le vaccin miraculeux qui les sau.ve.ut de
la fièvre jaune les aurait-il convaincus de leur inutile haine
pour l'homme blanc ? Ou devra ient-ils, eux qui ava ient accouru
à leur secours, s'enfuir précipitamment, menacés par ces gai»»
qui , avec la santé, retrouvaient leur férocité ?

D'autres pensées vinrent à l'esprit de Lène, tandis que, scus
l'oeil d'aige de Yoak, dans son maillot blanc ellie délassait son
corps d'un brun doré, dans l'eau fraîche et limpide du torrent.
Maintenant qu'elle n 'était pas à la tâche, heure par heure,
minute par minute, et Dieu sait si elle s'y était employée sans
relâche, maintenant qu'il ne lui restait presque plus qu'un goût
aimer dans la bouche des odeurs fétides, innommables qui l'a-
vaient tant fait souffrir, la patience qu'elle s'était imposée comme
dernière épreuve commençait à lui peser. Elle savait Ben en
convalescence. Le docteur Evans lui donnait matin et soir un
bulletin de santé qu'elle communiquait régulièrement par radio
au professeur Thomson. La veille au soir, Evams lui avait mêm«
dit :
Copyright by Comospress (A enivra

Les lunettes chez le bon opticien CC
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Deux manifestations importantes
au Septembre musical » de Mon-
treux :

— Vendredi 27 septembre : à 20 h.
30, au Casino, l'Orchestre de
chambre de Lausanne, sous la di-
rection de Victor Desarzcns, in-
terprète Haydn, Hununel et Mo-
zart.

— Lundi 30 septembre : à 20 h .30
au Pavillon , Mario Rossi dirige
l'orchestre du « Maggio Floren-
tine » dans un programme com-
prenant Rossini, Beethoven, Dal-
iapiccola, Mendelssohn.

RADIO ROMANDE : nous invitons
nos lecteurs mélomanes à se mettre
comme à l'accoutumée, à l'écoute
des émissions musicales. Nous pen-
sons essentiellement au « mercredi
symphonique » et aux innombrables
moments musicaux retransmis régu-
lièrement sur le second programme .

SAVEZ-VOUS QUE...

Le syndic de Lausanne, M. G.-A,
Chevallaz, vient de publier les chif-
fres concernant tes subventions ac-
cordées par la ville aux différentes
institutions musicales au cours de '
l'année 1967 ?

En voici le tableau, les chiffres en-
tre parenthèses se rapportant à l'an-
née 1958 :
Subventions aux orchestres :

. <159Jg0 fr.̂  £ . 564.000.fc.
Sociétés chorales :

(1.930 fr.) ; 13.580 fr.
Ecoles de musique":"'

(21.000 fr.) 69.000 fr.

Aj outez 150.000 fr. à 180.000 fr.
pour les festivals de printemps et
d'automne, et avouez que la musique
est de plus en plus prise en consi-
dération par l'autorité civile !

N. L.

Grammaire et style
Un nom est employé avec un sens

concret lorsqu 'il désigne un être in-
dividualisé , quel qu 'il soit (ex.: cette
habitation confortable) et avec un sens
abstrait quand il indique un caractère,
une qualité ou un état (ex.: le problè-
me de l'habitation). Dans le cas de
l'abstrait , il s'agit de notions , de con-
cepts extraits du réel par l'esprit et
qui n 'ont pas d'existence propre hors
des êtres et des individus auxquels on
les attribue.

Avec les termes concrets nous som-
mes dans le monde de la représenta-
tion et de l'image, avec les mots abs-
traits nous nous trouvons dans le do-
maine de l'idée et des différents rap-
ports saisis par la pensée entre les
êtres et les choses.

Le problème qui nous occupe est
le suivant:  l'abstrait peut-il peindre
le réel et devenir en conséquence con-
cret à son tour ? Le terme abstrait
peut-il acquérir une valeur stylistique?
L'histoire des langues , de la nôtre en
particulier , nous donne une réponse
pleinement affirmative.

Pour atteindre à quelque clarté sur
cette question , malgré la sécheresse
et l'aridité de la méthode , nous envi-
sagerons successivement les différents
cas de l'emploi des noms abstraits à
valeur concrétisante.

1. *- Les noms abstraits au singulier
L'abstrait au singulier devient , et

d'une manière beaucoup plus expres-
sive, un substitut de l'adjectif ou de
la proposition relative que Grévisse
appelle la « proposition adjective » .
Ainsi « les sables immenses » se tra-
duisent par « l'immensité des sables ».
Au lieu « des cultures qui se déroule-
raient sans fin », nous avons « le dé-
roulement sans fin des cultures » : « La
carriole disparut , tandis que tous deux
continuèrent de marcher en plaine ,
n 'ayant plus en face, , à droite et à
gauche , que le déroulement sans fin
des cultures » (Zola).

Les noms abstraits indiquant des

Le Festival Tibor Varga et la presse
Comme il nous plaira de le souligner sous peu lors' que nous

ferons le bilan du 5e Festival Tibor Varga, cette manifestation musi-
cale a connu cette année un retentissement tel que le profane a de
la peine à se l'imaginer.

En effet , il m'a été donné de consulter l'Argus de la presse suisse
et, quoique cet Argus est loin d'être complet, tant Jl est vrai que l'on
parle encore aujourd'hui dans d'innombrables journaux di?'Festival, je
reste ébahi du nombre exceptionnel de quotidiens et revues qui se sont
faits l'écho des manifestations musicales de ce dernier août valaisan.f

AVANT L'OUVERTURE

Hors canton, la première allusion fai-
te au festiva Tibor Varga apparut le
4 mai 1968, dans la « Gazette de Lau-
sanne », sous la signature :1e Pierre
Hugli. Trois mois avant l'ouverture of-
ficielle !

En début de j uin , une conférence de
presse, habilement dirigée par M. Char-
les de Preux, en présence de maître Ti-
bor Varga, donne le signal de départ à
une gigantesque campagne de presse
qui, dès le 6 juin , attein t les principaux
organes d'information de la Suisse ro-
mande Gilberte Favre, dans * La Tri-
bune de Genève », consacre plusieurs
colonnes à 1' « éblouissante saison mu-
sicale » qui s'annonce. Alors qu'elle
donne un aperçu général des différents
concerts, du cours d'interprétation, du
concours international de violon et des
travaux du GERM, 1' « Alliance cultu-
relle romande » cite à grandis caractères
les noms des membres du comité d'or-
ganisation. Deux mois avant l'ouverture
officielle !

En même temps, le journal « Basler
Nachrichten » suit l'exemple de la pres-
se romande et donne brusquement le
feu vert aux quotidiens outre-Sarine.

Dès mi-juillet, alons que, dans « La
Liberté » (Fr.), Henri Jalon avait déjà
depuis deux semaines consacré sa chro-
nique musicale au « séduisant festival »,
toute la presse suisse « se met à l'heu-
re ». Et quand je dis « toute », je pense

-aussi bie«}*a3u ,,; « Zûrcb.er .Oberlander »
• ou' • au '« Pays : de PotBaiteuy s , :q4'au

« Bund » ou au « Courriér ra- Genève.'». '
N'oublions pas de mentionner que la

^plupart des revues musicales, suisses
comme étrangères, annoncèrent plu-
sieurs mois à l'avance le cinquième fes-
tival Tibor Varga. A tel point que la
presse étrangère non spécialisée, dû en
faire mention à plusieurs reprises. Et je
cite au hasard : « Frankfurter AUge-
meine », « Neue Zeitschrift fur Musik
(Mainz) », « Der Patriot » (Lippstadt),
etc.

A Genève, Lee Eugster consacre une
demi-page de la « Weekly Tribune »
alors que les revues telles que « Radio-

qualités et des états comme , « immen-
sité » et « déroulement » deviennent
concrets: ils sont déterminés par des
compléments qui les individualisent.

A cet emploi il faut rattacher «l'hé-
braïsme» , forme de caractérisation par
évocation , calqué sur le « Deus majes-
tatis » de la Vulgate: Dieu de majesté.
Ainsi « un homme violent » devient
« u n  homme de violence»; « u n  beau
jardin », « u n  jardin de beauté»; « une
gaîté empruntée », « une gaîté d'em-
p r u n t » ;  « u n  ciel clément et serein »,
« un ciel de clémence et de sérénité »
(Péguy). Le tour hébraïque a la faveur
d'un Pierre Loti , romancier impres-
sioniste : « Les impressions qu 'on
éprouve en entrant sont toutes de
splendeur et 'de calme ».

Le nom abstrait en fonction d'épi-
thète , soit qu 'il se substitue à l'adjec-
tif soit qu 'il remplace une relative
(proposition adjective), permet de figer
une attitude , de caractériser un as-
pect , d'embrasser de vastes étendues ,
d'ouvrir des perspectives illimitées.

Leconte de Lisle, dans l'exemple
suivant , au lieu de parler « d'épis
lourds qui ondulent majestueux et
lents » , a su utiliser le nom abstrait
« ondulation » et créer ainsi une image
suggérant l'amplitude du mouvement:

« Parfois , comme un soupir de leur
âme brûlante .

Au sein des épis lourds qui murmu-
rent entre eux ,

Une ondulation majestueuse et lente
S'éveille, et va mourir à l'horizon

poudreux ».
L'image, dans l'expression concentrée

de l'ondulation a été habilement ame-
née par la comparaison comme un
soupir qui préparait la concrétisation
de l'abstrait « ondulation » .

Victor Hugo avait l'art de créer des
images évocatrices avec les mots
abstraits: « L'immense tremblement
d'une flotte à la voile...» ; « Une im-
mense bonté; tombait du firmament»;
« les urnes de la clarté » etc.

Je vois tout » se « L'̂ bèille » — p0ur
n'en citer que 't&ux —j invitent leurs
lecteurs à profiter de^ 1' « aubaine of-
ferte ». • !¦¦

Tout ceci « avant » ljbuverture offi-
cielle. PW¥ " i '-
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COMPTES RENDUS ET* CRITIQUESf :
Du plus petite au pjus grand jour-

nal suisse, avec -ou sans commentaire,
presque tous ont publié' les résultats du
concours international? , résultats pu-
bliés par l'ATS. incontestablement ce
concours, organisé pour la deuxième
fois dans le cadre'du festival Tibor Var-
ga, a pris une importance internationa-
le prouvée par les innombrables men-
tions faites dans les quotidiens et les
revues étrangers.

Si certains journaux, tout au long de
ce mois d'août limitent leurs propos à
de simples comptes rendus — tel le
« Walliser Bote » qui , le 22-8-68 repro-
duit sur une page entière une inter-
view de maître . Varga —, d'autres, re-
présentés régulièrement à tous les con-
certs publient leurs critiques. Ce fes-
tival qui atteste là belle vitalité artisti-
que du Valais, paraît être promis à une
totale réussite qui récompensera légiti-
mement les efforts de ses animateurs »,
écrit H. Jaton , dans la « Tribune de
Lausanne », au lendemain du concert
inaugural.

A 1 instar de cette, opinion, toutes les
critiques demeurent admirablement po-
sitives, Dans le volumineux classeur
rassemblant les coupures de l'Argus, je
n'ai pas découvert un seul article con-
damnant ce cinquième festival Tibor
Varga dans son ensemble. Certes, sur
le plan art;sjiqUe, si je'm'en réfère aux
nombreu x articles, tout ne fut pas par-
fait. Toutefois les critiques présents à
Sion. Martigny et Loèche-les-Bains sont
unanimes à louer l'extraordinaire qua-
lité des différents concerts.

Indubitablement ce sont les soirées
de musique contemporaine qui ont atti-
ré le plus grand nombre de critiques
musicaux à Sion. La « Feuille d'Avis de
Lausanne », la « Neue Zùrcher Zeitung »
et la « Weltwoche » dissertent longue-
ment et avec passion sur ces deux soi-

L emploi stylistique des noms abstraits
On rencontre parfois 1 abstrait au

singulier en fonction d'apposition pour
ajouter à la description physique une
caractéristique complémentaire équiva-
lente à un qualificatif superlatif : « L.
de R., garçon d'un coeur très débor-
dant , l'exaltation en personne » (Ver-
laine, Confessions).

2. — Les noms abstraits précèdes de
l'article indéfini ou du partitif
Ce procédé exprime avec concision

et intensité la nature exceptionnelle
d'un phénomène, la manifestation d'un
sentiment unique excluant tous les
autres. Une sorte de personnification de
l' abstrait s'opère et met l'âme du lec-
teur en relation directe avec ce que
décrit l'auteur: « L'après-midi s'avan-
çait. Maintenant , la fièvre active de
Beaumont-l'Eglise sfétait apaisée, une
attente frémissait dans les rues, prêtes
enfin , chuchotantes dé"»voix discrètes»
(Zola). « Une attente .frémissait dans
les rues » vaut mieux que « les gens
attendaient avec impatience dans les
rues ».

Les écrivains, impressionistes, tels les
Concourt , Huysmans, Loti , Estaunié,
ont inventé un procédé assez audacieux
qui subdivise l'abstrait par l'emploi de
l' article partitif. Celui-ci confère à
l' abstrait une nuance fugitive dans l'ex-
pression des sensations : « Du froid des-
cendait dans les ombres des arbres et
du violet dans les ornières des che-
mins » (Goncourt). « Du bonheur rôdait
dans l' air » (Estaunié). « Ce désappoin-
tement mettait de la froideur dans le
salon » (Goncourt).

3. Les noms abstraits expli ques par des
termes concrets.
Pour des raisons de clarté et de style,

les écrivains joignen t souvent au nom
abstrait des expressions qualificatives
diverses pour obtenir une caractérisa-
tion plus imagée de ce procédé : « Vous
ne voulez pourtant pas que j'éprouve,
à voir: poindre l'Hôtel Meunlce. un at-

rees pour lesquelles ils ont déplacés
leurs critiques à Sion. Et si les « Basler
Nachrichten », par la plume de Pierre
Meylan , le 7 septembre, ne montrent
pas autant d'enthousiasme, ils remer-
cient néanmoins les organisateurs d'a-
voir autorisé ces intéressantes expérien-
ces.

H. Jaton , dans la « Tribune de Lau-
sanne » et « La Liberté », J. Nicole, dans
la « Feuille d'Avis de Lausannne » et P.
Hûgli, dans la « Gazette de Lausanne » ,
magistralement accompagnés par des
plumes suisses allemandes, chantent les
louanges de ce cinquième festival Ti-
bor Varga :

H. Jaton : « A Sion , le dynamisme
conquérant du populaire directeur du
conservatoire, G. Haenni, continue à
faire merveille, puisque le festival Ti-
bor Varga poursuit sa destinée glorieu-
se. Il est vrai que G. Haenni a l'insigne
privilège de pouvoir compter sur le pa-
tronnage effectif et agissant de l'admi-
rable artiste Tibor Varga... » (« La Li-
berté », 22-6-68).

J. Nicole : « C'est à l'église de la sta-
tion thermale valaisanne (Loèche-les-
Bains) que le violoniste hongrois renou-
vela les preuves de sa remarquable
réussite dans le domaine de la musi-
que de chambre proprement dite, au ser-
vice de laquelle il entraîne avec succès
des petits ensembles fort jeunes mais
redoutablement aguerris pair sa claire
discipline. » (26-8-68).

Ce même critique musical qui, ébloui
à Loèche-les-Bains, me confia qu'il ne
pouvait pas y avoir quelque chose de
mieux, écrivit, une semaine plus tard,
que le dernier concert — 31 août, à La
Matze — était ce qu'il avait entendu de
mieux durant tout ce festival. C'est di-
re la qualité exceptionnelle de « tous »
les concerts de cette impressionnante
manifestation musicale.

Je terminerai avec P. Hugli qui, le 31
août, dans sa chronique de la « Gazette
de Lausane », laissa déborder son en-
thousiasme en ces termes : « Je ne
voudrais pas terminer cette chronique
sans évoquer le souvenir d'une mani-
festation tout à fait exceptionnelle... :
le festival Tibor Varga de Sion, qui
s'achève ce soir... La musiquee de cham-
bre pratiquée en Valais par Varga a
un rayonnement et une ferveur inimi-
tables ! »

Sachons donc prendre conscience de
ce rayonnement international et de la
ferveur inimitable de la musique in-
terprétée chez nous chaque année à l'oc-
casion du festival Tibor Varga. Ce der-
nier est devenu l'un des plus grand s
festivals. Soyons-en fiers, mais évitons
ce snobisme qui risquerait d'avilir ce
magnifique esprit que les organisateurs,
M. Bernard de Torrenté en tête, ont su
donner à « notre » festival.

N. Laegger.

tendrissement de Breton qui rejoint
son clocher ? » (Colette). « C'était l'une
tristesse blafarde et morte d'ensevelis-
sement » (Zola). « Il (le navire) oscillait
faiblement, en rendant une plainte mo-
notone, avec une lenteur de sommeil »
(Loti).
4. Les noms abstraits substituts des lo-

cutions adverbiales.
Les noms abstraits précédés d'une

préposition remplissent la fonction d'ad-
verbe suivi d'un élément de comparai-
son : « La comtesse s'arrêta, surprise,
toujours lente, avec sa tristesse de reine
déchue » (Zola). « Avec sa tristesse de
reine déchue » équivaut pour le sens à
« tristement comme une reine déchue »
mais non pour la valeur et l'effet obte-
nus. L'expression fondée sur le terme
abstrait caractérise une attitude morale
profonde que l'adverbe suivi de sa com-
paraison est incapable de communiquer
au même degré et avec le même re-
lief.
5. Les noms abstraits au pluriel.

Le linguiste Zindél a établi que le
nombre des noms qui changent d'ac-
ception au pluriel se monte à plus
de seize mille.

Il est donc évident que le style trou-
ve en ee domaine une ressource des
plus importantes.

Au pluriel , les noms abstraits expri-
ment par eux-mêmes leur valeur con-
crétisante : « la splendeur » indique, au
singulier, l'éclat et la magnificence ;
le mot, au pluriel , désigne « des mer-
veilles » et le génie de l'image chez un
Victor Hugo a vu dans les constella-
tions « le vaste archipel des splendeurs
immobiles ».

Ce pluriel donne à la description le
flou du rêve et le prestige de l'inimi-
té : « Depuis les nuées grises et les
boues d'un jour pluvieux, aux environs
de Casablanca, jusqu'aux immensités
rases et roses, jusqu'aux légèretés im-
matérielles du désert » (André- Chevril-
lomV

Jeudi M soptfwbr» 14ff

i",;' ."-' .!¦.¦" - '"' * ' - * - H ' *

r\c oo "*R4ËVÏJP «¦«! h' < il

SOUSCRIPTION II
Jeudi passe nous avons relevé chez

la DGG quelques intéressants cof-
frets musicaux mis en souscription.
Aujourd'hui nous faisons confiance
â :

PHILIPS : prix valables jusqu'en
j anvier 1969.

MOZART : œuvre pour piano et
orchestre, enregistrement intégra]
par l'Orchestre symphonique de
Londres et Ingrid Haebler, pia-
niste.
*- 12 disques SC 75 AX 500,

158 francs.

MAHLER : Symphonies No 1, 2,
3 et 4, orchestre du Concertge-
bouw d'Amsterdam, dir. Bernard
Haitink.
* 6 disques SC 71 AX 600, 102

francs.

— MENDELSSOHN : Intégrale des
symphonies avec le Philharmonia
Orchestra de Londres, dir. Wolf-
gang Sawallisch.
# 4 disques SC 71 AX 404, 79 fr.

— ALBINONI : 12 concert! à cinque
op. 9, par I Musici di Roma.
* 4 disques SC 71 AX 305, 55 fr.

Autre intéressante nouveauté pré-
sentée par Amadeo :

— BEETHOVEN : ( ses 32 sonates
pour piano. Enregistrement inté-
gral assuré par le célèbre pia-
niste Friedrich Guida.
-H- 11 disques présentés dans une
cassette accompagnée d'un livret
explicatif. A VUS 6434/6444, 143 fr.

Adressez-vous à votre disquaire
habituel.

N. L.

Définissant ce pluriel d'agrandisse-
ment, Thibaudet écrivait : « Le pluriel
est incorporé à la rêverie, qui multiplie
et vaporise tout ; il annule les lignes
nettes que prendraient les objets indivi-
duels ».

Ce même procédé traduit avec riches-
se les émotions et les états d'âme : « Ses
yeux bridés, et dont le bleu léger et
profond avait pris avec l'âge la séche-
resse et l'aigreur de la faïence, avaient
des battements de vingt ans, des co-
quetteries et des langueurs » (Goncourt).

Le pluriel des noms abstraits sert aus-
si à marquer la répétition. Voici des
exemples de cette valeur itérative : « Les
grandes houles soulevées se poursui-
vaient encore avec des lenteurs, des lour-
deurs de métal en fusion » (André Che-
vrillon). « Ce furent de longs oublis sur
la terrasse, en face de l'immense hori-
zon » (Zola).

L'emploi de l'abstrait à valeur con-
crétisante a été connu de tout temps
dans l'histoire de la langue. Le sec
XVIIIme siècle l'a méconnu mais depuis
Chateaubriand et les Romantiques, ce
procédé a été remis en valeur et av«
les romanciers naturalistes et impres-
sionnistes il a connu une vogue et une
fortune étonnantes.

Il y eut même des excès dans « l'écri-
ture artiste » des Goncourt, par exem-
ple (« des femmes nonchalamment pen-
chées sur la fugitivité de l'eau). Ces
abus attirèrent à leurs auteurs les sar-
casmes parodiques da Maupassant :
« Ceux qui font aujourd'hui des images
sans prendre garde aux termes abstraits,
ceux qui font tomber la grêle ou la
pluie sur la propreté des vitres, peu-
vent aussit jeter des pierres à la sim-
plicité de leuns confrères ».

Comme toujours, un procédé n'a de
valeur que dans la mesure où il ne
devient pas un tic littéraire monotone.

Jean Anzévui.
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Toujours à l'avant-garde
Toujours avantageux
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Hoover « 91 » Fr. 1490. 
Hoover « 45 » Fr. 698. 
Hoover a go » Fr. 1290.—
Hoover « 78 » Fr. 1390.—
Hoover « 88 » Fr. 1590.—
Machine à laver la vaisselle dès Fr. 998.—

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

Le magasin spécialisé
vous conseille mieux I

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

Comptoir Fully S.A.
1928 FULLY, tél. (026) 5 36 18

Erjfcest Glasçey ¦* ;.'. '"' '"* ' ;'"*> ,,** *}
appareilleur ..,,, " HT-
1961 BASSE-NENDAZ, tél. (027) 4 52 38

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

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

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

Paul-André coiffure

atelier d'art postiche
Tél. (021) 22 36 78 - Lausanne
Madeleine 14 . Parking Riponne Madame, monsieur,

vous trouverez une

Wm è̂^̂ ÊafiSm^̂ -̂^^ B̂M V I V I C .

cabines.
__ ' P971 L

-eina lotus
la première machine à coudre zigzag compacte et sans
problème.

M. WITSCHARD - MARTIGNY
Rue de l'Eglise 5

pECOUPEP IMNEDIATEtlENT
MONTEZ, KENFOPCEK, ETC
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Découpez s.v. p. tout le long I
du pointillé Merci I \ I

A PORTER M 'Sois, POUR
GB TIBÏÏPB DANS

L'AMBIANCE. PUl<> <QE
RENDRE AU PROCHAIN .

M ^ ~ À(Q ON VOUQ Y CONNAIT, M
ON NE VOUé i/ff i

RECONNAITRA PA£)/Jfl Uff/i
Ç'A ^EOlR. VÊà

SE fSAPPER LE EROMT̂ Wk
ETATENDZE. JM

ÇA ARRI VERA . IIÉ

PASTIS DUVAL {.
LE LON&DRINicau'ON

BOIT PARTOUT

• • ......• • • • • • . .
• • • • • . . .• ¦ • • •• • •

. .• • • • • • •• • • • • • • •j .  vnnnir r̂ • •

i.'.'.-.v.v.v :• ?:••••.•.•.•:•:•:

Pastis DUVAL, apéritif anisé 45°, 1217 Genève 
 ̂f

Thuyas 
^̂ ^̂occidentalis. ^3^^Toutes grandeurs. ÊÊSêêêê

1ère qualité, très 
touffus , avec mot- ^¦¦fe
tes. de 4 à 8 fr . ^¦¦7
R. Berra • Monthey _̂ _̂m
Tél. (025) 4 10 08 "¦¦**

Machine à laver ^̂ ^M
100 % automatique. BBH|
Garantie une année. HglAfiÉr
Très bas prix. Faci-
lités de paiement. JftfFlL
Benzi, Tél. (021) ¦¦¦
24 13 80.
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TUYAUX HABITS /Ml
SULFATAGE PROTECTION ^gt
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en taille

wimnœ

PKZ 10,

ong en velours
^i  ̂côtelé

• " '«««PWSM*^

A vendre

un four
à boulangerie
électrique, 2 étages
en bon état, prix
avantageux.
V

une vitrine
frigorifique
«Frigidaire»
•'• <V '
Tél. (027) 2 22 89.

P 32993 S

r~~ ORH/97/68 Mo

Opel
baisse tes prix

des Record
et en poursuit la production sans modification

Réduction de prix . Par exemple:
Record , 4 porte s avec moteur 1, 7 1-S, 400 fr;

exécution de luxe, -4 portes avec moteur 1,9 1, 615 fr.
Opel poursuit la production des Record sans modifi -

cation. Au Salon de l'automobile de Francfort , en 1969,
elles seront exposées dans leur forme actuelle.

Demandez une offre d'échange et faites une

Un produit B-fflj ffBf^
*'̂

^^^
L j J de confiance

General Motors -M M Montage Suisse

Distributeur officiel pour les districts de Martigny, Entremont et Saint-Maurice

HMKMTCA I I rflfifinnun SAINT-MAURICE — MARTIGNYira rage J.-J. Casanova (025)3 72 12 (026) 2 29 01

une A vendra

pressoirs et
tonneaux
de toute contenance

ouvert le lundi  dès 13 h 30 S'adresser à André
Vergères, Conthey-
Place.

Tél. (027) 815 39.

P 32370 S

Jeep Willys
Modèle 1962, état
impeccable.

Offre avantageuse

rue du Midi, 1950 Sion

Qaraga du Chassero n
Yverdon.

Tél. (024) 2 22 88.
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mince is-
elle boit

toNfeeX
«•»>

Raetar mine*, cala revient à
éliminer autant ou plus que
l'on absorbe. Si voua buvez
da l'eau minérale da Contrax-
éviila vous stimulez laa (onc-
tions d'élimination contiéas a
votre toie at à vos reins. Cas)
un bon départ pour lutter
contra la poids et contra la
eallulite.

N'oubliez pas!
chaque jour, du lundi au vendredi
l'action* KftBj (}

une prestation typiquement MIGROS VALAIS

Des tirs auront lieu comme il suit :
a) avec armes personnelles
1. Lundi 30-9-68 0800-1700

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy SW La Rasse-
Evionnaz.

2. Mercredi 2-10-68 0700-2200
Jeudi 3-10-68 0700-2200
Vendredi 4-10-68 0700-2200
Samedi 5-10-68 0700-2200

Région des buts : Valerette SW Monthey.
b) Lancement . de grenades à main au stand du bois Noir, Epi-
o, nassey WÎ, lÉ-atiHMt*, ¦»-•** *&&*$* Samedi % fff f-jH #s|flw| *$. *1)*{>0-1900

Yc) 'avec carîon : ZZ&:' '" 't ' .>•: ¦ * ''¦-¦ '¦'&»• ¦ Si ' • '
y-,'-"? Mercredi p Ê &  ̂ÊM JMO-68 , 0700-2200

Jeudi . â-B)-ë8 0700-2200
Vendredi 4-10-68 0700-2200
Samedi 5-10-68 0700-2200

Emplacements des pièces : Savatan, Lavey-Village ; Dailly,
Morcles.

Région des buts : dent de Valerette, pointe de l'Erse, dent de
Valère, crête du Dardeu, tète de Chalin (exclu), cime de l'Est,
point 2464, point 2632, Gagnerie, point 2265,0, col du Jorat (exclu),
dent du Salantin, Le Salantin, Cocorié, Sur-Frête, Plan-Sapin,
Fontaine-Froide (exclu), plan de la Jeur, Langemo, L'Aiguille,
Seintanère, crête des Jeurs, Champi, dent de Valerette.

P. S. : Depuis l'emplacement de Savatan, les tirs se termi-
neront à 19 heures.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.
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Pantalon à larges rayures , coloris mode, taille basse , en TREVIRA
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LA CROISEE SION

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

un terrain
à construire\- ¦ zz .

de 3800 mètre s carrés environ, en
bloc ou par parcelles. i -f *> ¦ ¦ <-¦
Prix : 26 franc» le mètra i&tê. i0

S r V ï ~\ ."'' . - ;/r '
Ecrire sous chiffre PA '4Ô725, .à,-
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Venthône

terrain de 2830 m2
environ

Excellente situation, route sur pla-
ce. Prix : 15 francs le m2.

Ecrire sous chiffre PA 45724, a
Publicitas, 1951 Sion.
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EXPOSANT AU COMPTOIR DE MARTIGNY

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71
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BLOC-NOTES
SUR LA REGION

® MONTHEY. — Les sociétés loca-
les sont invitées à participer à une
réunion avec le comité de Carnaval
1969 afin d'entendre et de prendre
connaissance du rapport de gestion
des festivités 1968 et des dispositions
prises pour celles de 1969. Un han-
gar est actuellement en construction
aux Illettes et permettra la cons-
truction de tous les chars ce qui fa-
cilitera la tâche aussi bien des orga-
nisateurs que des sociétés partici-
pantes au cortège 1969.

# MORGINS. — En descendant la
route alpestre, une voiture française
s'est trouvée face à un véhicule vau-
dois qui montait , au contour des
Mayettesi On ne déplore que des tô-
les froissées. .

• MONTHEY. — Depuis lundi, les
conscrits du district se présentent
aux organismes de recrutement. C'est
ainsi que chaque matin, tambours et
grosses caisses martelés avec vigueur
par des jeunes bras, sonnent le ré-
veil en ville. Dès la fin des contrô-
les de recrutement, c'est à nouveau
les cortèges bruyants mais sympa-
thiques à travers la ville.

e COLLOMBEY. — Un accrochage
s'est produit au carrefour des rou-
tes Collombey-Saint-Triphon et
Monthey-Ularsaz entre deux véhi-
cules vaudois dont les conducteurs
n 'avaient pas respecté le stop. H n'y
a eu que de simples dégâts à la car-
rosserie.

Débuts prometteurs
du CTT Monthey

Pour son premier match comptant
pour le championnat de première li-
gue, le CTT Monthey, composé de J.-P.
Detorrenté, Ed. Delaurens et Albert
Detorrenté, se déplaçait à Yverdon. A-
vertis de leur déconvenue de la saison
dernière et animés par un esprit nou-
veau, les Montheysans s'adjugèrent les
deuK points après un match âprement
disputé. Notons la belle performance
de J.-P. Detorrenté qui s'octroya la vic-
toire dans les trois simples. Voici les
résultats de cette rencontre :
Double : Yverdon-Monthey 2-0
Ed. Delaurens-Csernay : 2-1
Ed. Délaurens-Parisotto 1-2
Ed. Delaurens - Nerny 2-0
J.-P. Detorrenté-Csernay 2-0
J.-P. Detorrenté - Parisotto 2-0
J.-P. Detorrenté Nerny 2-0
Albert Detorrenté - Csernay 0-2
Albert Detorrenté - Parisotto 1-2
Albert Detorrenté - Nerny 2-0
Résultat final : Yverdon-Monthey 4-6

DEUXIEME VICTOIRE
DU CTT MONTHEY

Disputée dans la salle de gymnas-
tique de Monthey, la rencontre oppo-
sant l'équipe locale à Lausanne 1, tour-
na à nouveau à l'avantage de nos re-
présentants. En forme étourdissante et
cela est de bonne augure pour la suite
du championnat , Ed. Delaurens assura
le succès de son équipe par ses trois
victoires. Ce résultat est très flatteur
et place ainsi Monthey à la première
place du classement provisoire du cham-
pionna t de première ligue. Gageons que
ces débuts mettront en confiance les
jousur s et leur donneront la rage de
vaincre qui leur faisai t défaut ces der-
nières annies .
Double : Monthey-Lausanne 1-2
Ed. Delaurens - Klose 2-0
Ecl Delaurens - Grèti l lat  2-0
Er" DE i '.aurens - Thut 2-0
J. -L 1. Detorrenté - Klose 1-2
J.-P. Detorrenté - Grètillat 2-0
J.-P. Detorrenté Thut 2-1
Albert Detorrenté - Klose0-2
Albert Detorrenté - Grétillat 2-0
Albert Detorrenté - Thut 1-2
Résultat f inal  : Monthey-Lausanne (i-4

Mex - Sainl-Maurice
le vendredi 27 septembre
dès 15 heures
le samedi 28 septembre
dès 20 heures
le dimanche 29 septembre
dès 15 heures

Grand bal
dfî la Saint-Florentin

Dans l' ambiance unique des
fêtes de là-haut.

DU BÛRD BU LikC
Le «car de l'amitié» a fait des heureux

MONTHEY. — Comme chaque année ,
la section de Monthey de la Croix-
Rouge suisse organise une sortie-sur-
prise pour les vieillards et infirmas
du district. Lundi après-midi, puis
mard i ce fut une promenade dans les
environs de la plaine du Rhône , mais
mercredi, la sortie-surprise conduisit
les participants à Attalens où le re-
pas de midi les attendait dans un
restaurant de la localité. Nos vieil-
lards et infirmes allèrent d'étonne-
ment en étonnement. Une classe de
l'écol e ménagère du village leur fi t
un accueil chaleureux tandis que ci-
gares , cigarettes et chocolats étaient
distribués. Au retour ce fut  l' arrê t des
quatre heures à Yvorne.

Après le départ de Monthey, ce fut
un arrêt à Vouwy pour compléter
l'occupation du car. Une classe de
fillettes, sous la direction de son ins-
titutrice,, eut l' occasion de se produire
pour la plus grande joie des partici-
pants à ce voyage qui fut une réussite
en tous points grâce à l' organisation
impeccable et au dévouement de trois
dames et demoiselles qui furent aux
petits soins pour leurs protégés d' un
JOUT.

Rappelons que ce « car de l'amitié' »
a pu être acheté grâce aux écono-
mies réalisées par de nombreuses
classes de la jeunesse suisse qui per-
met ainsi à des infirmes et des vieil-
lards de faire des petits voyages an-
nuels à travers des régions de notre
pays.

Pourquoi I armée n'intervient-elle pas ?
TROISTORRENTS. — Nous avons en-
tendu certaines plaintes d'agriculteurs
du village qui s'étonnent que rien ne
soit entrepris par l'armée pour dé-
blayer quelques prés qui ont souffer t
des inondations de samedi dernier.

Il faut tout d'abord bien préciser
que les dégâts subis à Troistorrents
sont assez minimes en regard de
ce qui est arrivé à Vernayaz et à
Champery. A Vernayaz, les autorités
responsables ont pu disposer des trou-
pes du génie pour deux raisons : la

; . , MM^HMY ET ILE PAYS DES BMÊmM£
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Les travaux progressent d'une façon réjouissante
VERNAYAZ. — C'est un véritable
travail de titan qu'effectuent les ou-
vriers occupés actuellement sur le
chantier de la catastrophe. En effet
la circulation était déjà rétablie dans
un sens hier matin. Les véhicules en
provenance de Lausanne pouvaient
utiliser la route qui traverse le vil-
lage dès 10 heures, naturellement à
une vitesse réduite. Dans le sens con-
traire, seuls les camions dépassant un
poids total de 20 tonnes avaient l' an-

Noces d'or et d'argent fêtées le même jour

Dimanche 22 septembre , les époux
François et Elise Bruchez-Maret ont eu
la joie de fêter leurs noces d'or, Agés
respectivement de 75 et 78 ans, les
époux Bruchez ont élevé une famille de
quatre enfants; tous mariés , ce qui leur
vaut une belle couronne de douze oe-
tits-enfants.

Ce même jour , par un heureux ha-
sard , • les deux filles aînées de la fa-
mille, Mme Marguerite Bruchez , insti-
tutrice à Versegeres et Mme Yvonne
Troillet , à Lourtier , ont fêlé leur 25 ans
de mariage.

Une cérémonie tout intime réunit à
cette occasion la sympathique famille
du tailleur Bruchez , à qui nous souhai-
tons de tout cœur de longs jours heu-
reux.

A Vouvry, une partie des participants au voyage-surprise de mercredi, confortablement installés dans le « car de
i l'amitié ».

première c est qu une unité de ces
troupes était' en service à Champery,
la seconde c'est qu 'il fallait faire vite
pour dégager la route cantonale et
procéder à sa réfection immédiate
pour permettre le trafic routier très
important sur cette artère.

Mais revenons à Troistorrents. Les
quelques prés qui ont été inondés et
parsemés de sable, de terre boueuse,
voire de quelques cailloux seront vite
remis en état par les propriétaires

tonsation d emprunter cette route. Ce-
ci afin d'éviter certaines difficultés
dues aux ponts se trouvant sur le
cheminement de détournement. De
cette sorte, le goudron est pour ainsi
dire totalement posé à l'intérieur du
village. Dès 18 heures, hier, la circu-
lation dans les deux sens était réta-
blie.

Mais le grand problème reste l'éva-
cuation des eaux. Dans certaines ca-
ves, on avait retiré totalement l'eau

40 ans de service
MARTIGNY-BOU RG. — L'Union ries
centrales suisses d'électricité (UCS) qui
groupe 440 entreprises d'électricité avec
16 000 ouvriers et employés a tenu
récemment sa fête des jubilaires à Ro-
manshorn.

Parmi les jubilaires et vétérans figu-
rait M. Ernest Sauthier , machiniste à
l' usine de Martigny-Bourg, qui fêtait
son 40e anniversaire d'activité au ser-
vice de la S.A. L'Energie de l'Ouest
Suisse et reçut à cette occasion un go-
belet d'étain souvenir et les remercie-
ments de l'Union pour sa longue acti-
vité au service de l'économie électrique
et sa fidélité envers ses employeurs.
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eux-mêmes. Ceux qui préconisent que
l'Autorité communale demande l'aide
de la troupe sont quelque peu égoïs-
tes. Songent-ils que dans certaines
régions de notre pays le désastre est
combien de fois supérieur aux quel-
ques inconvénients mineurs subis à
Troistorrents ?

II faut avoir une vision juste des
choses et des événements et se sou-
venir qu 'il « y en a touj ours des plus
malheureux que soi ».

l'autre jour. Malheureusement , hier
matin, on ' y trouvait à nouveau 20
cm de liquide noirâtre. Cela provient
de la nappe phréatique dont nous vous
avons parlé l'autre jour et aussi de
l'eau qui stagne encore dans les jar-
dins environnants les caves.

D'autre part , nous avons déj à traité

¦S*s

On rétablit les conduites.

Championnat romand de musique et chanson amateur
Le comité d'organisation des cham-

pionn ats romands de musique et de
chanson amateur vient de fixer au
samedi 19 octobre la date pour les
deuxièmes éliminatoires. Ceux-ci se
dérouleront à la salle de l'Abeille à
Riddes.

Notons qu'il est prévu des épreuves
éliminatoires pour chaque canton
avant la grande finale romande.

Les candidats «t candidates qui dé-

z'm

du danger de la pollution de l'eau
dû à l'écoulement de mazout. A ce
facteur s'ajoute encore le fait que de
nombreux poissons ont été entraînés
dans les jardins. C'est pourquoi la
population est avisée qu'il est dange-
reux d'utiliser des légumes qui au-
raient été touchés par les eaux.

s:rent se présenter doivent s'inscrire
jusqu'au 5 octobre 1968 auprès de
Mlle Margaret Rey, 3963 à Crans-sur-
Sierre - Tétt. (027) 7 25 84.

Nous encourageons vivement les jeu-
nes Valaisans à s'inscrire en vue de
ces championnats romands qui sont
une saine distraction et développent
en chacun le bel art qu'est la musi»
que.

de jus de raisin 1968
Une campagne de vente ae jus de

raisin sera organisée cet automne, con:-
me les années précédentes.

La réduction des prix des jus de
raisins blancs de cépages européens aura
pour effet de ramener à peu près au
niveau des prix des jus de raisins rou-
ges le coût de fabrication dans les mai-
sons de la branche.

On espère ainsi écouler quelque qua-
tre millions de litres de moût de rai-
sins blancs non fermenté.
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mmm 1 Etienne Martinett i ira a Mexico grâce
DU VALAIS/ à la générosité des sportifs valaisans
ĥ âà Remise officielle de l'action par notre journal

De gauche à droite : M. André Luisier , directeur du « Nouvel liste », souhaite un bon voyage à Etienne en lui remettant la somme attribuée. # M. Delaloye, initiateur de l'action, donne
les 1.000.— francs à Jimmy pour les transmettre, à son frère . 0 Au nom de l'Association valaisanne des lutteurs , M. Rouil ler reçoit des mains de M. Bdhler, rédacteur , sous les yeux de
MM. Luisier et Martinetti, le solde de l'action en faveur d'un fonds pour les jeunes lutteurs. » "

Le Comptoir sera trois fois plus grand...
MARTIGNY. — Hier matin, nous nous sommes rendus sur les lieux d'exposi-
tion du Comptoir , pour connaître un peu l'évolution de cette foire. Nous avons
tout d'abord constaté l'avance des travaux de construction et surtout l'agran-
dissement des halles d'exposition. Par rapport à l'an passé, la surface consacrée
aux stands est augmentée de 1/3. C'est énorme, surtout lorsque l'on songe à la
quantité d'exposants qui attendent encore une place pour cette foire. Et nous
nous sommes approchés d'un ouvrier fidèle et qui a participé aux neufs pré-
paratifs.

« L'évolution est énorme et nous la uniquement sur le plan d'un agran-
constatons chlaque année..*jQuand jg 

^
dissement de ^surface ?

pense au premie^'C^tltfl^ir^^ulj'̂ a^^y-y gffijE on .la-remarq ua aussi "sur la
rions jamais cru qu 'A" puisBe prenoré : dîvérsiîe: :du "matériel 'exposé. Par
un jour une telle ampleur ».

Mais cette évolution se situe-t-elle

Deux journées
très importantes

pour l'ASPAN
VERBIER. .— L Association suisse pour
le plan d'aménagement national , ré-
pondant à un voeu si souvent émis,
organise deux journées de conféren-
ces consacrées au -thème « Problèmes
d'aménagement dans les régions de
montagne». Le programme de ces
journées sera très chargé et est ca-
ractérisé par de nombreuses discus-
sions et beaucoup d'exposés. Relevons
ceux de M. Henri Roh, directeur de
l'Office valaisan de recherches éco-
nomiques et industrielles, de M. Pier-
re Deslarzes, conseiller de gestion agri-
cole, de M. Bernard Lieberherr, chef
de la section de la Protection du
paysage de Bellinzone et de M.
Hentsch, Jean , architecte à Genève;

mon ami
pierrot

m'attend à la rentrée
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Abonnement de 5 Nos : 7.—
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exemple, la participation de la TV
cette année. D'autre part, le Comptoir
a aussi évolué dans sa conception.
Notamment notre maison s'est con-
tentée au début d'exposer la mar-
chandise qu'elle fabriquait. Mais, peu
de temps après, on nous a demandé
d'ouvrir un stand de dégustation.
Vous voyez 'donc que les gens, très
tôt, ne se sont plus contentés de
voir, ils voulaient encore pouvoir

Programme
des soirées

et lotos
Saison 1968-1969

à Martigny

12-13. 10. 1968: Gym d'hommes et
dames Bourg ; 19-20. 10. 1968: Harmonie
municipale; 26-27. 10. 1968: Fanfare
municipale Edelweiss; 31. 10.-1. 11. 1968;
Gymnastique Aurore; 2-3. 11. 1968 :
Martigny-Sports; 9-iO. 11. 1968: Chœur
de dames ; 16-17. 11. 1968: Gymnastique
Octoduria; 30. 11.-1. 12. 1968: Club de
natation ; 7-8. 12. 1968: Chœur d'hom-
mes; 14-15. 12. 1968: Harmonie munici-
pale; 21-22. 12. 1968: Fanfare munici-
pale Edelweiss; 28-29. 12. 1968: Ski-
Club Bourg ; 4-5. 1. 1969: Schola Can-
torum; 11. 1. 1969: Diana; 12. 1. 1969:
Inalp; 18-19. 1. 1969: Colonie de va-
cances Ville; 25-26. 1. 1969: Tir; 1-2. 2.
1969: Vélo-Club; 8-9. 2. 1969: Ski-Club
Ville; 22-23. 2. 1969: Pétanque; 1-2. 3.
1969: Eclaireurs et Eclaireuses ; S-9. 3.
1969: Gym Dames Octoduria; 15-16. 3.
1969: Club motorisé; 18-19. 3. 1969: Pa-
roisse catholique; 22-23. 3. 1969: Mou-
vement populaire des familles; 29-30.
3. 1969: Colonie de vacances Bourg ;
5-6. 4. 1969: Hockey-Club; 12-13. 4.
1969 : Gym d'hommes Ville; 19-20. 4.
1969: Paroisse protestante et Pionnier-
Clan St-Michel ; 26-27. 4. 1969: Chœur
St-Michel; 3-4. 5. 1969: Basket-ball
Club; 10-11. 5. 1969: Croix-Rouge
suisse; 17-18. 5. 1969: Mycologues.

SOIREES

16. 11. 1968: Ski-Club; 23. 11. 1968:
Club alpin; 30. 11. 1968: Gymnastique
Aurore; 14. 12. . 1968: Gymnastique Oc-
toduria; 1. 2. 1969: Harmonie munici-
pale; 8. 2. 1969: Fanfare municipale
Edelweiss; 15. 3. 1969: Chœur d'hom-
mes ; 19. 4. 1969: Chœur de dames.
P. S. Les sociétés s'engagent à jouer
un jeu par loto dont le produit sera
affecté au Groupement des handicapés
de Martigny, par Mlle Léa Pierroz,
rue du Bourg, 1920 Martigny 2.

toucher, goûter la marchandise qu 'ils
voyaient ». i

Etes-vous gênés par les ouvriers qui '
sont de plus en plus nombreux occu- ,
pés à ces préparatifs ? '

« Certains stands. certainement. I
D'autres pas du tout, car avec le ma- j
téciel préfabriqué actuel, en deux j
jours un ¦ stand eststrfnpnté. D'autre j'̂ jpsrir  quelques - exposfljrbs,. '»."'n 'arri'|ifenti '!
qu 'en milieu de semaine. Lorsqu'ils j
ont fini de démonter leur ouvrage !
qui leur a servi au Comptoir de Lau-
sanne ».

Dernière question : . Avez-vous subi
des retards dus à là catastrophe de
Vernayaz ?

« Ceux qui habitent Martigny, évi-
demment non . Les autres qui vien-
nent de St-Mauniee çt plus loin, un
peu. Mais comme ils en étaient aver-
tis, ils ont pris des dispositions pour
venir plus vite ou faire un ou deux
voyages de plus ».

Assemblée d automne
de la section valaisanne

des types suisses
MARTIGNY. — La section valaisanne
de la Fédération suisse des typogra-
phes organise son assietrablée d'autom-
ne le dimanche 29 septembre à Ravoi-
Ve sur Martigny. Le rendez-vous est
fixé à la gare de Martigny à 9 h et
de là départ en car., pour Ravoire. La
journée se déroulera de la manière
suivante. Assemblée, puis apéritif et
dîner, retour à Martigny, dislocation
et visite du Comptoir de Martigny.

Dans l'ordre du jour , relevons les
exposés parr MM. Beat Weber , Gas-
ton Rothen et Karl Âebersold. tous
membres du comité, central.

MARTIGNY. — L « action Mexico », lancée par notre journal , s'est ter-
minée hier soir, mercredi , par la remise officielle au bénéficiaire. Une
petite réception dans les salons de l'hôtel du Rhône, à Martigny, grou-
pait MM. André Luisier, directeur du « Nouvelliste ». Michel Rouiller,
représentant l'Association valaisanne de lutte, M. Delaloye, initiateur de
l' action , J. Baumann , président des journalistes sportifs valaisans, ainsi
que l'un des responsables de la chronique sportive du journal.

C'est avec simplicité, dans un cadre bien sympathique, que cette re-
mise officielle se déroula. Tout d'abord , M. J.-P. Barder, rédacteur, rap-
pela brièvement le succès magnifique de la souscription , grâce à la gé-
nérosité des sportifs valaisans. La somme récoltée s'élève à plus de
Fr. 8.000.—. PI fut  décidé de partager le « gâteau » en trois, afin de ré-
pondre aux vœux de certains donateurs. C'est ainsi que la somme de
Fr. 6.500.— a été attribuée à Etienne Martinetti ; Fr. 1.000.— à son frère
Jimmy, afin de compenser une parti e de sa perte de salaire, alors que
Fr. 500.— sont versés au fonds de l'Association des lutteurs valaisans.

Puis, M. Luisier, directeur, se félicita du résultat inespéré de la sous-
cription , et -fut très satisfait de Ice succès. Il rametipja ,M., Delaloye d'avoir
lancé c£tt$s4déa et scâihaita un excellent voyage a- Et&fme Martinetti .
Il pria ce dernier de transmettre à son frère Jimmy, qui est actuellement
en camp d'entraînement olympique à Fort-Romeh," avec les Français,
les félicitations et les vœux de la ¦ direction du journal. Après ses quel-
ques paroles, M. Luisier eut le plaisir de remettre l'enveloppe au béné-
ficiaire.

A leur tour, Etienne, MM. Delaloye et Rouiller remercièrent notre
quotidien pour avoir mis ses colonnes à disposition , ainsi que tous les
donateurs. Pour terminer, on trinqua aux succès de Jimmy, qui pourra ,
grâce à la générosité des sportifs valaisans, être conseillé et encouragé
par son frère Etienne.

A tous deux , nous souhaitons un excellent voyage, qu'ils rap-
portent de ce lointain Mexique de lumineux souvenirs, et qui sait... peut-
être une médaille !

SION er LE CKUÏRE

IMAGE TRADITIONNELLE
La croix de bois

SION. — En bordure du petit sentier
qui grimpe vers la montagne, la croix
de bois se dresse toute simple. Elle a
été plantée au pied du rocher, com-
me pour lui assurer une protection.

Depuis longtemps, elle brave les in-
tempéries. Le promeneur qui passe
s'arrête. Il  lève les yeux. Une pensée
pieus e monte vers celui qui a été cru-
cif ié.

La petite f i l l e  s'est aussi approchée
de la croix. Elle a fa i t  peut-être ma-
chinalement le signe de croix. A sa
manière tout simplement elle a rendu
un hommage.

Dans notre monde tourmenté , où
tout est accélération , un bref arrêt
proche de la croix ne peut être que
salutaire...
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UNE NOUVEAUTE

bus à louer
convient pour transport de person-
nes, marchandise , déménagement ,
fruits , etc.
Prix avantageux.
25 francs par jour , 25 centimes
par kilomètre.

Auto-location AB , Sion
Tél. (027) 2 42 22.

P 33153 S

Confort maximum !
un poêle COUVINOISE

+ pompe automatique

'Uni!

+ citerne
Plus aucune manutention,
stockage du mazout aux prix
d'été...
et tout l'hiver une bonne cha
leur régulière !
Demandez sans engage-
ment une information détail
lée à:

Roger Fellay et Fils
Saxon, tél. (026] B 24 04

Comptoir da Martigny, halls VI, stand 138

P 236 S
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A vendre

VOLVO 144 S
modèle 1968 , couleur bleu-clair.
Voiture à l'état de neuf.

Tél. (027) 2 39 24, heures de bu-
reau.

Tél. (027) 2 73 85 , heures des re-
pas.

Tracteurs d' occasion , à vendre

1 fTOÇteur Ferguson 35
1 tracteur Ford Major
1 tracteur Renault type N 73

ainsi que diifféremts tracteurs de
toutes marques.

Ces tracteurs sont vendus , expertises
•t avec garantie.

Comptoir agricole, Sion.

Bonvin Frères.

Tél . (027) 2 80 70 ou 2 48 10 , le soir.
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j ||| |

chose possible- {̂ L i y
Avec LEIDI. fil ' ¦ O
Parce que LEIDI fabrique cette chambre à coucher ovjB^3 ^^Ti^̂ PlRBB lB^̂ ^̂  ' *avec beaucoup de soin, on peut même dire avec ^̂^ |ti|HB||| É̂ |̂ g|| i||ÉÉ i, HBlÉitllJ É̂ÉÎ  ^̂ r̂ Ŵ

amour... pour abriter le vôtre. HP| f̂lHpMN i-ŝ .miimmm-' p̂ ŷ ' ¦ ' .*¦ y . !
Et puis c'est du bois véritable. «SL ' " ¦f^̂ fF ™ 

¦ 4̂^1K LEIDI Fabrique de meubla*
On est toujours heureux de toucher le vrai bois, on Magasins et expoeWona :

sent une matière une vie que n'ont pas les bois ]gSSSSS»* céear-HeuxU Parkingsynthétiques. Votre chambre à coucher, puisque Q#nèv,
c'est d'elle qu'il s'agit, celle dans laquelle vous allez „„, Thaiberg 4
vivre à deux , vous pouvez la choisir en acajou - ^̂ __ B
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une finalité «snnéripiirf»
toujours très distingué - en citola ou en noyer. ¦ MCUDIBS LUI LU - Une qualité supérieure

Une caractéristique essentielle pour les jeunes couples Rpl9| ^|̂ |̂ |̂ H|iH| 
Une claSSO inédite à des prix «fabricant»

toujours à la recherche de solutions pratiques : It̂ ^^l I
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Un détail encore : le crédit LEIDI, correct, loyal et lA ÎAH g WWWf CATALOGUE 
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COULEURS A
surtout discret (les fiancés voient ce que nous |>̂ ^»fe^ -̂aB] V O
voulons dire). .̂ aWaifl A 0
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retourner 

à LEIDI, fabriqua d» meubles, 1030 Bussigny-Lausanne A

avec compartiment de pré-congélation et interrupteur
pour congélation rapide. Contenance 231 litres
(selon les normes de l'I.R.M.). Coffre tout acier, laqué
à haute température. Eclairage intérieur. Compresseur
à très haute puissance (jusqu à -32°)
...et naturellement, un véritable prix Migros :

#«mio-fre

A vendre
salon canapé
deux lits (Prestolit)
avec 2 fauteuils ,
guéridon état de neuf
1 lit avec entourage ,
1 meuble bar, 1 ta-
pis berbère.
Tél. (026) 2 18 38.

Une affaire

1 divan-lit , 90 x 190
centimètres , 1 pro-
tège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (ga-
ranti 10 ans), 1 du-
vet , 1 oreiller , 1 cou-
verture de laine, 2
draps coton extra.
Les 8 pièces :235 Ir.
G. Kurth,
1038 Bercher,
Tél. (021) 81 82 18.

Pl673't

Machine à laver

100 % automatique .
Garantie une année;
Très bas prix. Faci-
lités de paiement.

Z/â
Bellon Si
Tél. (021) 32 28 54J

P 1183 L

• • • • • • • • • •  Gaios à mazout
* rwncinnc • VESTOL avec. Occasions
« de Bergère m
• VW 1200 verte , 1964, •
_ VW 1200 blanche 1 965,

. VW 1300 blanche 1968, *
0 VW variant verte 1963 A

Vallant V 200 bleue , 1964,
™ Ford Corsaire , blanche, 1964, ™
A Opel Caravan , beige, 1963, -«

0 expertisées , garanties , fecil tes, _)
échanges.

Garage de Bergère, Vevey, .
• Tél. (021) 51 02 '̂^"^£'r#

m 'z P isî iiiPv

Machines à coudre
de démonstration

. , Remise Jusqu'à 30 */».
Garantie 10 ans.
Envol 2 semaines i l'essai.
Facilités.
Leasing dès 19 fr. par mots.

Agence VIGORELLI Yverdon. Tél. (034)
2 8518.

FOYER PIVOTANT
ge»

Plus facile è aflumer
# Plus simple à entretenir

• Plus besoin
de se pencher

0 A (Intérieur du poêle
pour allumer,

£ plus de
nettoyages salissants :

•£*J|g*Wtt
Prix: dès Fr. 43/

Une exclusivité

VeSTOLmm âW ̂ ar m r̂ assW en veite chez

Eugène Pochon .Sembrancher - Service après ven»
Installations automatiques — Citernes
Exposition à Sembrancher — Tél. (026) 8 82 73
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Pur fil et mi-fil... un luxe
accessible! Qier? Mais non
Très avantageux même,
à longue échéance...
et parfaitement séduisant. ^.

Grand choix. ^^,
Cadeaux sortant ^
de l'ordinaire.
Exécution selon
les exigences
individuelles.
Toujours des nouveautés
en vitrine.
Personnel qualifié
et prévenant.

Lausanne, 8, tue de Bourg Tél. 23 44 oz

annonces

Père faste du rasage

¦mm*

Le parfum à l'accent personnel. Des ingrédients de
^haute valeur donnent ce caractère incomparable qui

est le propre de toutes les créations Tabac.
La lotion Tabac After-Shave rafraîchit et détend

merveilleusement la peau.
Ce signe  ̂protégé iftternationalement, garantit le

parfum et la qualité des produits Tabac de la Maison
Maurer +Wirtz.

Eau de Cologne Tabac, lotion Pré-Shave Tabac,
lotion After-Shave Tabac, savon à barbe Tabac, Déodorant Tabac.

En vente chez les nombreux dépositaires de Tabac. Jetez un coup d'qtil
aux vitrines. Maison M.Lemée, 8026 Zurich.

Un choi

T
J 1 es draps en fil et mi-fil
donnent un sentiment de &
bien-être, de netteté et de
fraîcheur. Us assurent ainsi
l'équilibre nécessaire à la santé.
Naturellement, vous trouverez:
aussi dans nos magasins
des draps modernes et légers en
percale, blancs ou en couleur.

W

~ gLJTiwfliftwc*!- * iJt>-«^*s
^^^̂ jfcflnT^KSÏ.»'- -?—^^

L'.' iaxisa 1 ï~~ë

pour
vous

servir frais ¦¦¦¦¦¦¦ i

TABAC -

roîfraichir
magnifique d'élégants coffrets de fête
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A vendre à Monthey

locaux commerciaux
situés à l' avenue de la Gare , 210
mètres carrés , répartis sur rez et
sous-sol , avec 18 mètres courant
de vitrine (47 m2) idéal pour tous
commerces. Prix très avantageux :
en bloc 155 000 francs, terminés
pour mars 1969.
Agence Rhodania , Fracheboud
François, Monthey.

. Tél.' '(025) 4 11 60.
L. -d

/£_^S\ F- GROSSHOLZ — 1844 VILLENEUVE

l f̂T ) MACHINES 
DE 

CHANTIERS
V EL J ATELIER MÉCANIQUE — REPARAT IONS

¦̂""  ̂ Tél. (021) 60 12 73
Grues télécommandées « PONTON »
Pompes de chantier 700 l-minute

Laissez-vous séduire
par je charme

et l'ambiance Scandinaves

fjSSpffîm, fB

Mobilier finlandais en teck, palissandre ,
bouleau ou bois teinté, dessus verre.

Mille suggestions i Mille cadeaux
Exposition — Entrée libre

Profitez du soleil
d'Octobre à Chando-

• "? k »-* ''̂ EttHËâft

uh«Haj«Ée*
2 studios
très confortable..
Prix raisonnable.
S'adresser è Mme
U. Kittel , 3961 Vis-
soie,
Tél. (027) 6 84 84.

• P 33080 S

A vendre à proximité du centre
' de Sion . ." .-V, ''.S

beaux appartements
de 5 à 6 pièces.

Quartier tranquille , petit parc,

Ecrire sous chiffre PA 33099, à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre, à proximité du village d
Riddes

parcelle
de 10 000 m2, en culture d'asperges.

Conviendrait aussi pour terrain indus
triel.
Giovanola , Riddes, tél. (0271 8 71 07

K Super-Marché [ \

Prix Discount!!
*"' "••• •' '

¦ ' Y 
¦

Rôti de génisse dans ia cuisse
tans os, la livre 5.50

¦

Riz vitaminé Uncle Ben'z
le paquet de 900 g £- UU

les deux paquets 4.ull
:

Mouillettes chinoises
le paquet de 500 g I • O 3

les 2 paquets Z.OU

NeSQUIK la boîte de 700 g O./U
au lieu de 4.80

KUCHLER-PELL ET
Aux Galeries du Midi - S/on

ECONOM — le petit filtre FÏLTROX à plaques 40/40 cm.
Eléments filtrants en acier inoxydable ou en plastique.
Bâti court ou long en acier inoxydable ou normale 37.11.
Maniable et mobile, nettoyage simple, poids minimum,
surface filtrante 0,28 — 2,0 m"

ETS FILTROX SA 8001 ST-GALL

maison d'habitation
comprenant deux appartements de
3 pièce* et un appartement de 2
pièces, plue 10 000 mètres carrés
de terrain cultivé.

Prix très intéressant.

Tél. (026) 2 28 52.

salon de coiffure
messieurs , 2 places.

Ecrire sous chiffre PA 33145, à Pu
blicitas, 1951 Sion.

A vendre ou à louer à Sion, 5 minutes
centre de la ville, quartier ouest

maison familiale
5 pièces , situation tranquille.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre PA 33102, è Publi
citas , 1951 Sion.

A vendre à Sierre-Glarey, rue du
Simplon

appartement
4 grandes chambres, cuisine, W.-C.
plus bains séparés , cave et grande
terrasse d'environ 80 mètres carrés.
Prix très avantageux.
Tél. (027) 4 27 60 OU (027) 5 62 66
de 19 à 20 heures.

P 33090 S

A vendre

VAUXHALL
VICTOR 2000

modèle 1968, couleur bleu-clair.
Voiture à l'état de neuf.

Tél. (027) 2 39 24, hei*res de bu-
. reau.

Tél . (027) 2*73 &5, heures des re-
pas.

Peugeot 404
année 1964, toit ouvrant, 70 000 km.,
impeccable.
Adrien Gallett i , Monthey.
Tél. (025) 4 23 51.

P 33116 S

Chevrolet Chevelle
Molibu SS
cabriolet 1964

moteur V6 24 CV. 115 000 .km., radia,
alarme anti-vol, couleur jaune ; état

parfait, de première main.
Cédée à 6000 francs.

Tél. (021) 23 73 12 aux heures de
bureau, ou (021) 81 17 45, dés 19 h.

un élévateur à fruits
avec translateur et presseur de cais-
se , adaptable sur n'importe quel trac-
teur. Machine de démonstration. Bai
prix.

Tél. (027) 2 80 70 ou 2 48 10, le soir.
P 771 S

Luges à vendange
toujours plus répandues, toujours
plus appréciées.
Léonce Putallaz , Vétroz.

Tél. (027) 8 16 45.
Brevet No 373 264.

Fête des vendanges
à Neuchâtel

Transport organisé par la compa-
gnie Marligny-Orsières , le 6 oc-
tobre 1968. Prix du car et du billet
d' entré e au cortège : 18 francs.

Renseignements e* inscririons
au tél. (026) 4 11 43, jusqu 'au 2
octobre.
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Grain de sel

Les « majorettes »
à l'armée...

— Vous n'ignorez pas que les
corps de musique militaire, en Amé-
rique, sont toujours précédés d' une
troupe de « majorettes ».

— Non, Ménandre. Je le sais.
— Que pensez-vou s de cel a ?
— Ce que j' en pense, moi ?
— Oui, vous...
— Mon pauvre ami... Si vous

saviez ce que les « Majorettes »
américaines me laissent indif fé-
rent... Qu'est-ce que cela peut me
faire , à moi, Ménandre, que les
musiciens américains de l'armée
flanquent, sur le front avant, des
a majorettes » !

— Mais si les « fanfaristes » de
l'armée suisse en avaient, que di-
riez-vous ?

— Je ne sais pas. C'est une ques-
tion bête que vous me posez , Mé-
nandre.

— Non.¦— Vous n'êtes pas  sérieux.
— Oui, je  le suis.
— Vous avez une idée derrière

la tête.
— Pas moi.
— Qui alors ?

—Il paraît que l'on parl e de la
chose, c'est-à-dire que l'on voudrait
tenter l'expérience avec une fanfare
militaire. On la ferait défiler avec
un gro upe de « majorettes » qui
ouvrirait la marche.

— Vous dites que Ion  parle de
la chose. Soit, Ménandre ! On parle
beaucoup en Suisse. Mais de là à ce
que l'on en vienne à la formule des
« majorettes » incorporé es aux fan-
fares militaires, permettez-moi de
vous dire que, avant que cela de-
vienne une réalité, les Américains
et les Russes joueront aux cartes
ensemble sur la lune.

— On a bien introduit le jazz
dans les fanfares 'militaires:. ¦'¦¦'

— Oui, mais on y a mis du
temps. Depuis le moment où quel-
qu'un émet l'idée jusqu 'au moment
où un autre la réalise, on a le
temps de procéder à trois réorga-
nisations de notre armée. Et on ne
la réorganise pas chaque cinq ans.
Nous pourrions demander à nos
lecteurs et à nos lectrices ce qu 'ils
pensent de cette idée d'introduire
des « majorettes » par-devant la
fanfare militaire. Cela fera un
s sondage d'opinion ». C'est un truc
à la mode. Et ça aide à fair e pas-
ser le temps... de la discussion. Un
beau sujet , entre parenthèses, pour
les états-majors. Que vous en sem-
ble ?

Isandre.

Avec la Chorale sédunoise
SION. — Ce chœur d'hommes bien de
chez nous entretient une tradition de
culture et de chant dignes de la capi-
tale. Depuis de nombreuses décennies,
les amateurs de bons et beaux chants
se sont donné rendez-vous dans cette
société où ils ont trouvé amitié et ''lé-
tente.

Mais si une réputation ne se fait
pas sans efforts, il faut reconnaître que
la chorale sédunoise a recueilli maints
lauriers et porté très haut l'art d'asso-
cier les voix humaines et d'en révéler
l'harmonie.

Comme chaque année à pareille épo-
que, et comme toutes les sociétés ac-
tives d'ailleurs, la chorale a repris son
travail sous la baguette dynamique de
C. Lamon.

Le président , André Wirthner et son
comité, ont établi un programme d'ac-

Pour assurer vos machines (trax,
pelles mécaniques , buldozers
grues> contre le bris de machines
le casco , l'incendie et les forces
de la nature

adressez-vous à la

Première Générale
Compagnie d'assurances contre les
accidents et dommages de toute
nature.

Bâtiment UNIP, Sion.
Tél . (027) 2 72 17 et (027) 2 50 61.

SION ET L£ CENTRE
La revision de la loi sur la Banque

SION — Après des années de travaux préparatoires, la revision de la
loi sur la Banque nationale entre maintenant dans sa phase décisive. Le
Conseil fédéral vient en effet de publier le message consacré à la révision
de cette loi. Les débats parlementaires sur ce problème commenceront se-
lon toute vraisemblance durant la session de décembre.

Hier , une conférence de presse s'est
tenue à l'hôtel de France. MM. Michel
de Rivaz de la Banque nationale suis-
se, Willy Schreier, directeur de l'agence
de Lausanne et M. Kaeser, ont tenu
à fournir les données indispensables
mettant en évidence la situation de la
Banque nationale et ceWe qui lui sera
accordées par la révision de la loi.

LES 60 ANS
DE LA BANQUE NATIONALE

La Banque nationale a été fondée
le 20 juin 1907. Bile avait pour tâche
principaile, aux termes de la loi , de ser-
vir de régulateur du marché de l'ar-
gent et de faciliter les opérations de
placement. L'émission de billets a' été
d'emblée une fonction essentielle. L'ins-
tauration d'un privilège d'émission, per-
mettait d'obtenir une souplesse plus
grande de la circulation monétaire et
de la mieux adapter aux besoins de l'é-
conomie. Bile pouvcait de surcroît li-
bérer l'approvisionnement en moyens de
paiement des influences étrangères ou
privées.

QUELQUES TACHES
A CARACTERE TECHNIQUE

Les principales fonctions techniques
de la Banque nationale sont de faciliter
les paiements en monnaie fiduciaire,
c'est à dire en billets et en monnaie
scripturale. Elle s'occupe aussi de la
gestion du stock d'or , qui représente
une valeur de 11 milliards de francs et
qui se trouve en partie en Suisse et en
partie à l'étranger.

Bile est responsable de la gestion du
portefeuille de la Confédération , de
l'AVS et de la SUVAL.

UNE SOCIETE ANONYME

A la différence des instituts d'émission
de l'étranger, la Banque nationale n 'est
pas une banque d'Etat, mais une so-
ciété anonyme dotée d'un statut spécial.

A la fin de 1966, le capital social
était réparti à raison de 58% entre les
cantons, les banques cantonales et d'au-
tres corporations de droit public, les
42% entre près de 6000 actionnaires
privés, Aucun d'eux - à la différence
dés j|jjt|onnaires de droit .-publie - ne.
pouytof disposer de' plus de cent voix
pôurHfes propres actions et celles qu'il
représente.

Bien que la Confédération ne détienne
pas d'action, la Banque nationale, aux
termes de l'article 39 de la Constitution ,
doit être gérée avec son concours et
sous sa surveillance. A cet effet, un
certain nombre de compétences ont
été conférées à la Confédération. Celle-
ci exerce une influence déterminante
sur le choix des autorités de la Ban-
que nationale et de la direction. Le
Conseil fédéral nomme 25 des 40 mem-
bres du Conseil de la Banque, dont le
président et le vice-président. Il dé-
signe également les membres de la di-
rection, leurs suppléants et les direc-
teurs des succursales. Le rapport d'ac-
tivité, les comptes annuels et les prin-
cipaux règlements de la banque doivent
être ratifiés par le Conseil fédéral.

tivité qui amènera les chanteurs de
Sion à se produire en plusieurs con-
certs et manifestations musicales, seuls
ou associés à d'autres groupes, mais
toujours pour le plus grand plaisir des
auditeurs.

Bons succès donc à nos chanteurs
qui se sont déjà retrouvés nombreux
en première répétition.

Nous souhaitons que leur appel à de
nouveaux membres soit entendu et que
leur loto de samedi prochain récompen-
se leur effort.

Aux trompettes
et tambours militaires

du Valais romand
ARDON. — Il est rappelé que la réu-
nion annuelle des trompettes et tam-
bours militaires du Valais romand aura
lieu dimanche 29 septembre à Ardon.

Voici le programme de la journée .
8 h Rassemblement caves coopéra-

tives à Ardon
10 h Messe
12 h 30 Dîner et assemblée statutaire
15 h 30 Concert sur la place à Saint-

Pierre-de-Clages
16 h 30 Concert coopérative à Chamo-

son
17 h Concert à Chamoson
18 h Retraite

Pendant les concerts, l'on procédera
à la vente d'insignes au profit d'In Me-
moriam . D'autre part, il est encore temps
d'adresser vos inscriptions au trompet-
te Jean-Claude Bonvin. à Ardon , ou au
sgt Solioz, à Riddes.

Le Comité

LA NECESSITE .
DE LA REVISION DE LA LOI

Les conditions d'application de la
politique mOi t̂aire^t 

même certains
objectifs de cfij fte pàft'tîque ont chan-
gé depuis que les:V<»êconomistes ont
différé les moyenâ* d'action tradi-
tionnels des banques centrales.
La Suisse prend depuis quelques dé-
cennies une. Mace^ croissante dans
les transactions financières interna-
tionales. Notrs: système bancaire re-
çoit de l'extérieur , ' des apports de
fonds considérables. Les engage-
ments à court terme envers l'étranger
s'élevaient à 27 milliards ,à la fin
juin.

Le jass: un délassement, une passion !
SION.  — Ils sont quatre autour
de la table. Ils sont loin du mon-
de. Leurs yeux sont f ixés  sur le
jeu de cartes. Aucun signe ne
laisse transpirer s 'ils détiennent de
bonnes cartes. Ils sont sérieux,
même crispés.. |

L'enjeu n 'est pas important. Ils
jouent pou r un litre. Mais , à les ob-
server , on a l'impression qu 'ils
jouen t une fortune. Aussi gare à
celui qui se permet la plus petite
observation. La dernière carte est
tombée, on compte les points.

La tension s'atténue pour quel -
ques instants'. Comme après un
exercice militaire, les critiques tom-
bent.

— Tu auraiS 'içlû couper plus vi-
te. Je sortais \if isuite ma série de
cœur et nous\ t^vions- le match !

Un nouveau y ieu  recommence.
Les 1000 points sont vite atteints.

Un coup d'épongé sur l'ardoise et
c'est une seconde partie qui dé-
bute. Les perdants deviennent les
gagnants. Il fa ut  donc une troisiè-
me partie , pour Oonnaître les
vainqueurs. r; ., J; j

Inévitablemmùk les'jj trois litres
sont aussi y etoip s(ur vte^«aWift**lS«
cigare que chstj&in -tien t à la bou-
che est éteint ' 'depuis un bout de
temps. Les 'verres se vident rapi-
dement .

Est-ce vraiment un délassement
cette partie de ' cartes. Le résultat
final compte et semble soulager
les gagnants.

Mais tous les joueurs ne se com-
portent pas de la même manière.
Le ton monte souvent d'un octave
et quelquefois ces joueurs se sé-
parent fâchés. ; Le lendemain ils
recommenceront le même manège.

La passion dit jeu prend souvent
le pas sur le svmipl e délassement.

Un voyage d'étude
en Israël

SION — La Société!.'suisse des officiers,
la sous-section du'̂ as-Valais, organise
un voyage d'études du 3 au 14 novem-
bre prochain en Israël. Ce voyage con-
duira dans tout le pays d'Israël. Il
permettra de visiter les champs de ba-
taille de la guerre des Six Jours. Ce
voyage est ouvert à tous les membres
de la SSO Valais qui auront aussi la
possibilité de se faire accompagner.
Les intéressés peuvent obtenir les ren-
seignements K nécessaires auprès des
présidents des groupes de la SSO Va-
lais de Sierre, Sion-Hérens-Conthey,
Martigny et Entremont et St-Maurice.

Activité de J.L.S
SION — Toutes les activités de Ren-
contres, Loisirs et Culture, repren-
dront à partir du 19 octobre 1968. On
cherche encore des responsables ca-
pables d'animer les clubs suivants :

— Danse-Club (cours de danse mo-
derne) ;

— Acquariophilie (personnes qui s'in-
téressent aux poissons d'acqua-
rium) ;

— Ping-Pong;
— Football de table (tric-trac) ;
— Système «D» (trucs, bricolage) ;
— Billard champignons:
— Echecs.

Comités de conseils
et d'initiative
— Réunion le mardi 1er octobre 1968,

à 20 heures, à la Taverne Sédunoise.
— Objets : assemblée générale, bud-

get, activités, inauguration du CRLC,
soirée à la Matze.
Adresse de J.L.S.

Case postale 90, 1950 Sion II.
Tél. 027 2.18.84 (Elisabeth Bider-

bost) et 2.16.95 (Jacques Bovier).

© Disposant à l'étranger de moyens
amplement suffisant pour renforcer
sa liquidité, le sysjtème bancaire
suisse n'a recours que très modéré-
ment au crédit de la Banque natio-
nale. Cela restreint singulièrement le
champ d'action de la politique d'es-
compte qui fut pendant longtemps
l'un des deux principaux moyens
d'action de notre institut d'émission.

© Le second moyen d'action tradition-
nel de la Banque d'émission est la
politique d'open-market. Cette po-
litique consiste à acheter ou à ven-
dre des papiers-valeurs de manière
à accroître ou a réduire la liquidité
du manohé. C'est un instrument très
souple auquel de nombreuses ban-
ques centrales recourent volontiers.

LES NOUVEAUX
MOYENS D'ACTION PREVUS

Le projet de révision de la loi sui-
te Banque nationale soumis aux Cham-

Les Valaisans connaissent
(aussi) les dorins vaudois !

Lee Valaisans sont d'excellent* dé-
gustateurs, c'est bien connu, et une fois
de plus, plusieurs d'entre eux se sont
distingués au populaire concours Jean-
Louis durant la période du Comptoir
suisse à Lausanne. Ils ont obtenu
le certificat de bon dégustateur des do-
rins vaudois en parvenant à détermi-
ner les crus de cinq régions qu'il fal-
lait déguster à l'aveuglette.

Signalons que M. Hiémy Défago, de
Monithey, qui fut à deux reprises grand
vainqueur du concours Jean-Louis et
du concours des millésimes, se place
cette année en troisième position. MM.
Alfred Schneiter et Cyrille Nicod, Vé-
troz, obtiennent, eux aussi, un prix
pour être dans le peloton de tête des
dégustateurs.

Nos félicitation s ! Quant aux lauréats
du concoure Jean-Louis, voici leurs
noms et il demeure bien entendu que
les portes des caves vaudoises leur sont
largement ouvertes !

Andenmatten Hervé, Saunt-Maurice ;
Arnold Hans, Bouveret ; Béguin Ri-
chard, Monithey ; Bernard Raymond,
Martigny ; Bochatay Camille, Saint-
Maurice ; Bonvin Marcel, Ayent ; Bo-
rer Georges, Brigue ; Bosi Michel, Mon-
they ; Oarroz André, Sion • ; Coquoz
André, Saint-Maurice ; Cottet André,
Monthey ; Défago Rémy, Monthey ;
Dubuis Luc, Savièse ; Essellier Léonce,
Verbier ; Favre Eva, Champex-Lac ;
Favre Jean-Pierre, Sion ; Favre Nor-
bert, Champex-Lac ; Fournier Gilbert,
Brignon-Nendaz ; Prachiger Ernest fils,
Vouvry ; Gaist Marc, Chamoson ; Glatz
Willy, Orans ; Genetti Andrée, Bala-
vaud-Vétroz ; Genetti Marco, Balavaud-
Vétroz ; Ginalski Joseph, Saint-Mau-
rice ; Heim Georges, Sierre ; Jaeque-
met Jean-Yves, Sion ; Jacquod Léon,
Bramois ; Juiilend Marinette, Riddes ;
Lana Roger, Champery ; L«prat Paul,
Coilombey ; Matthey Roger, Marti-
gny ; Maye Léonide, Chamoson ; Mayor
Lucette, Bramois ; Monay Georges, Mor-
gins ; Moulin Guy, Vollèges ; Moulin
Jean-Bernard, Leytaon l Mutter AdeH-

nationale
bres par le Conseil fédéral porte essen*
tieLlement sur les quatre points sui-
vants :
1. Elargissement du champ d'action d*

la politique d'open-market.
2. Surveillance des émissions.
3. Avoirs minimaux.
4. Liquidation des crédits.

« LA MONNAIE
UNE PARTIE DE LA LIBERTE »

L'argent confère à celui qui le pos-
sède une certaine autonomie, une cer-
taine liberté. La Banque nationale doit
aussi disposer de moyens d'action. La
formule envisagée doit précisément ap-
porter ces moyens, adaptés aux con-
ditions de l'heure. Il est certain qu'un
large débat va s'ouvrir aux Chambre»
fédérales. Des conceptions diverses se-
ront présentées.

Nous aurons l'occasion d'y revente
prochainement.

ne, Bramo:s ; Muter Gaby, Bramois 1
Ndcod Cyrille, Vétroz ; Reynard Osoa%
Savièse ; Roh Francis, Ardon ; Rouat
Jacques, Sion ; Rudinsky Antoine, Mon-
they ; Ruffy Paul, Montana-Crans ; Si-
monetta Philippe, Martigny ; Schneitee
Alfred, Veyras-sur-Sierre ; Schneiter
Verena, Veyras-sur-Sierre ; Treboux
Marie-Joëlle, Monthey ; Varone Edgar,
Vex ; Vudlloud René, Saint-Maurice ;
Zay Gérald, Saint-Maurice ; Zermat-
ten Claude, Saint-Martin.

Il a obtenu la maîtrise
agricole

CONTHEY. — La Fédération des so-
ciétés d'agriculture de la Suisse roman-
de vient de publier la liste des candi-
dats ayant réussi les examens en vue
de l'obtention de la maîtrise agricole.

Parmi les lauréats se trouve un seul
Valaisan, M. Noël Evéquoz, 42 ans, de
Conthey-Place.

Le dur métier de parent

Le conflit des générations risque de devenir
tragique. Quels sont les responsables alors
que de nouvelles possibilités sont offertes ?
Lisez «Sélection» d'octobre, vous y trou-
verez les trois conditions nécessaires à une
bonne entente et de nombreux conseils
pour prépare r vos enfants à la vie. Achetez
dès aujourd'hui votre «Sélection» d'octobre.

P3311 Z
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Lisez et méditez nos annonces

Particulier cherche

grand
appartement
à acheter à Sion
éventuellement petit
locatif ou villa.

Ecrire sous chiffre
P 18297, à Publici-
tas , 1951 Sion.

FLEURS

Tulipes
Narcisses
Anémones
Jacinthes
Crocus

OIGNONS

401
1
1
1

paquet 6 piècesHauteur 45 cm

4 pièces | .30

20 pièces 1 .30

3 pièces I .ZU

15 pièces 1 .30

30 cm

20 cm

20 cm

15 cm

SmHTM.»

RJSB CAKE Pyramide .,,,1.80
B̂  |̂ iËilÉi avec timbres Coop

t̂ SfrUH
M~wm SALAMI Nostrano c en
HBp̂ PpH| pièce d'env. 500 g. UillU

Kjj ljd Dans les magasins du Valais Central
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AVIS ! !
MM. Georges Debons et Jean-Louis Héritier

Informent leur fidèle clientèle et amis que dès ce jour II* pourront
les servir et satisfaire leurs désirs pour tout ce qui concerne les
arts ménagers et quincaillerie en les accueillant dans leur» locaux
au

Comptoir des Arts Ménagers
14, rue du Grand-Pont — SION — Tél. (027) 2 .31 92

(anciennement C. Vuissoz-de-Preux)

A vendre d'occasion

un fourneau de
cuisine
inextinguible, à bois
[une grande plaque)
chauffant l'eau du
boiler (75 litres) et
un

piano
droit, brun.

Tél. (026) 2 22 57.

P 33154 S

Villa
à vendre, à 5 minu-
tes de la gare, qua-
tre chambres, gara-
ge, terrain.
Nécessaire pour trai-
ter 45 000 francs.
Chauffage à mazout
Case postale 97,
Sion 2.

AS 639 S

Chalet
à vendre, sans con-
fort , 3 chambres,
Duisine, eau, électri-
cité. 4000 m2 de ter-
rain, 30 000 francs.

Ecrire sous chiffre
AS 8208 S aux An-
nonces Suisses SA.,
«ASSA- , 1951 Sion.

Je cherche à louer

un appartement
à Sion dès le 1er oc-
tobre 1968 ou à con-
venir
de 4 pièces ou 4
pièces et demie.

Tel .(027) 2 25 48
ou (027) 2 76 43.

P 33151 S

On cherche un

appartement
2 pièces et demie -
3 pièces, région en-
tre Charrat et Mon-
they, même avec mi-
confort.

Ecrire sous chiffre
PA 33101, à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche à ache-
ter

chalet

Ecrire sous chiffre
P 3830 V, à Publi-
citas, 1800 Vevey.

P 146 V

A louer tout de suite
ou à convenir

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

Tél. (027) 2 45 63 ou
2 24 66.

A vendre à Sion

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

5 Vj pièces. 2e :
145 000 francs.

5 Vi pièces. 150 m2 :
160 000 francs.

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

P 867 S

A vendre

magnifique

landeau

bleu-marine, 200 fr,
Tél. (026) 2 37 17,
Martigny.

P 66296 S

On cherche à acheter

terrain à bâtir
à Martigny (Epeneys, Meillerette» ,
Champs du Bourg), parcelle de
1500 à 3000 mètres carrés.

Offres avec prétentions, sous chif-
fre PA 66292, à PuWicitas,
1951 Sion.

La Tour Slon, à louer

studio meublé
appartement
3 pièces et hall

S'adresser à Paul Monnet, 8, rue
des Remparts, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 31 91.

A vendre à Martigny, de construc-
tion 1967

1 appartement 3 pièces
1 appartement 4 pièces

eu 3e étage. Situation tranquille.

Ecrire sous-chiffre PA 66283, à
Publicités, 1951 Sion.

?S

wt yfrk
COLLECTE 1968
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f DEMANDES D'EMPlJp

ELECTRICITE S. A. — MARTIGNY
tél. (026) 2 12 02

Atè'iers électromécanique

cherche pour entrée immédiate ou à con
venir

un serrurier
Avantages sociaux des grandes entreprises

Semaine de cinq jours.

VERNAYAZ
Grand maison d'édition cherche
un dépositaire pour la distribu-
tion chaque semaine, les mer-
credis, de ses revues illustrées.
Conviendrait à retraité ou jeunes
gens.
Ecrire sous chiffre P 58-38 V à Pu-
blicitas. 1800 Vevey, ou téléphoner
au (021) 32 52 30.

Maison hospitalière cherche

infirmière diplômée
entrée 15 octobre.

Offre .tél. (021) 61 26 12.

On demande

une personne
sachant un peu cuisiner pour ménage
à Sion. Gages 500 francs.

Ecrire sous chiffre PA 33146, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Sommelière
est demandée pour tout de suite ou
date à convenir. Bons gains, nourrie
logée, congés réguliers.

S'adresser à B. Maier, restaurant
l'Ecusson Vaudois, Leysin. ,

' 
;
'téi; (o25)tr22 2o."-'^ »?r*?

Gain accessoire
par vente d'une
nouveauté sensationnelle
particulièrement intéressant pour
concierges

Ecrire sous chiffre PV 40374, à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

P 1192 L

Suisse allemand (20 ans)
avec diplôme de commerce, cherche
place comme

employé de bureau
(éventuellement branche de sanitaire]
pour se perfectionner en français.

Offres i Edy Meier, Niederfeibenweg
10. 8702 Zollikon.

une sommelière
débutante acceptée, entrée début oc-
tobre.
Buffet de la Gare, Riddes.
Tél. (027) 8 71 62.

P 33157 S

Nous cherchons

sommelière
pour un remplacement de 2 mois
ainsi que

apprenti de cuisine
S'adresser au restaurant Snack-
City, à Sion. Tél. (027) 2 24 54.

P 32994 S

L'hôpital d'arrondissement de Sierre
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

DES TELEPHONISTES.. AIDES DE BUREAU
connelssant sl possible le français et l'allemand, pour son
service de téléphone et divers travaux de bureau.

Paire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à :
Hôpital d'arrondissement de Sierre, a. I. Marin SOLIOZ, 3960
Sierre.

P 32736 S

Cherche tout de sui-
te

sommelière
si possible deux ser-
vices.

S'adresser au café
des Amis, 1400 Yver-
don.
Tél .(024) 2 23 95.

P 97-210 E

Serveuse
est demandée. Nour-
rie, logée.

Bar à café «Le Ci-
ty», Vallorbe.
Tél. (021) 83 15 05.

P1196 L

On demande

sommelière
capable
dans bon tea-room ,
à Martigny.

Tél. (026) 2 25 66.

P 66291 S

On demande

dame ou
demoiselle
sachant cuisiner e1
s'occuper des tra-
vaux du ménage,
dans restaurant de
montagne. Vie de fa-
mille.

S'adresser à Simond
restaurant du Mollen-
druz, près vallée de
Joux.
Tél. (021) 85 12 42.

P1185 L

On cherche

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

P 867 S

On cherche

sommelière
pour travail en équi-
pe. Bon gain, nour-
rie, logée.

Tél. (025) 4 16 74,

Monthey.

Sténodactylo

cherche place dans
bureau à Sion.

Ecrire sous chiffre
P 18296, à Publici-
tas, 1951 Sion.

i On cherche

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

S'adresser au restau-
rant de la Croix-
Blanche, Aigle.
Tél. (025) 2 24 64.

P1195 L

On demande
serveuse
deux services.
Café-restaurant de
l'Oasis, Pully, CF.
Ramuz 4.
Tél. (021) 28 73 55.

P 1191 L

Bon café à Sion,
cherche

sommelière
capable

Tél. (027) 2 15 62

P 33098 S

On demande

sommelière
débutante acceptée.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Café du Village suis-
se, Aigle.
Tél. (025) 2 21 09,

P 33115 S

Jeune fille de 17 ans
et demi, cherche
place comme
aide-vendeuse
dans boutique dame
ou enfant à Sion.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre
PA 33084, à Publi-
citas , 1951 Sion.

Jeune fille cherche
place comme appren-
tis

aide-dentiste
à Sion.

Ecrire sous chiffre
PA 33083, à Publi-
citas , 1951 Sion.

Je cherche

une sommelière
débutante acceptée.

Tél. (027) 5 62 12,

P 3318 S

Secrétaire
parlant français-alle-
mand, cherche place
à Sion.

Faire offre écrite
sous chiffre P 18292
à Publicitas,
1951 Sion.

Hôtel -café-restaurant
cherche pour le 1er
octobre, jeune fille
comme
sommelière
débutante acceptée.
Possibilité d'appren-
dre le français, vie
de famille, nourrie,
logée. Très bons ga-
ges.
Faire offres à l'hô-
tel des Alpes, 1073
Savigny.
Tél. (021) 97 11 11.

P1194 L

Personnes
ayant relations, dis-
posant de 1 à 2 heu-
res par jour, trouve-
rait gain facile à la
commission, éven-
tuellement sur
adresses.

Ecrire sous chiffre
AS 7807 G, Annon-
ces Suisses S. A.,
1211 Genève 4.

En tant que fabricant de très belle
literie pour une exigeante clien-
tèle , nous cherchons

dames et messieurs
qui en prennent la représentation
moyennant une haute provision.
Débutants sont consciencieuse-
ment mis au courant.

Les intéressés possédant voiture
et suffisamment de temps pour
de réguliers voyages , ayant de l'en-
thousiasme et présentant bien, sont
priés de s'adresser à la maison
Fritz Brandenburger , fabrication de
lingerie , Saint-Gall , Kugelgasse 3,
Tél. (071) 22 81 66.

Engagerait tout de suite

Je cherche

On cherche

vendeuse
débutante pourrait

être formée.

Tél. (027) 2 54 39.

P 33156 S

monteur-électricien
et apprenti

S'adresser è Linus Kohler,
1907 Saxon, tél. (026) 6 22 83.

P 33144 S

une sommelière
débutante acceptée, bon salaire ga-
ranti.

Tél. (027) 4 42 72.'
P 33155 S

On cherche pour entrée tout de
suite ou date à convenir

1 tôlier qualifié
1 apprenti
peintre en voitures

Paire offres à carrosserie du Ra-
wyl è Montana.
Tél. (027) 7 16 52.

P 33119 S

A vendre

manteau mouton

retourné
neuf, prix avanta-
geux.

Tél. (027) 2 11 68 de
12 heures à 14 h. 30.

P 33096 S

A vendre

appareils

de télévision

d'occasion

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

Téléphonez ou écri-
vez à Max Pfyffer ,
23, chemin de Lam-
berson, 3960 Sierre,

Tél. (0271 5 04 25.

A vendfe

table Louis XIII
belle pièce, marque-
tée, longueur 180 cm.
ouverte avec deux
rallonges , 3 mètres.

Bas prix.

Pierrot Papilloud,
Vétroz.

Tél. (027) 8 12 28.

P 33109 S

Urgent
à débarrasser pour
un chalet, 2 tables,
une bibliothèque, 4
fauteuils, 1 guéridon,
10 tabourets, 1 com-
mode, 3 tapis, 3 du-
vets, coussins et
couvertures, 2 divans
1 plaça et demie, 1
chambre à manger.
Prix è discuter.

L. Salomon, Renens.
Tél. (021) 34 33 63
ou 34 33 62.

A vendre

DKW F 12
1965, 31 000 km.
très soignée. Ex-
pertisée, facilité.

Tél. (021)
51 62 71 (repas).

P 149-260 V

A vendre une

vache
pour la boucherie et
des

porcs S
de 8 tours.

Tél. (026) 2 35 45.

P 33100 S

Occasion unique

VW1500
1968, toit ouvrant
9000 km. Garan-
tie d'usine.
Expertisée, facili-
té.
Tél. (021)
51 92 62 (repas).
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BMBaS HHÉLl SION, rue de la Dixence Tél. (027) 2 56 95

A vendre

: HHBHHMHHaVRHBHHI
Jonared de 9 ans j I BOUTIQUE DAMES - MESSIEURS-K A MONTANA-STATION
Ecrire sous chiffre B cherche pour le 1er décembre 1968
PA 33066, à Publi- B ou date à convenir
citas , 1951 Slon. I _ m d ¦ ._ s_ . ...1 bonne vendeuse
Martigny, avenue de ¦ (si possible da 30 à 60 ans)

lout d:iûiteàou% ¦ 1 couturière-vendeuse
à convenir H ^ • ¦ ¦attire ¦ 1 aide-vendeuse
cuisine

^ 
entièrement ¦ 

Bon sa,aire et chambre à disposition.
B Faire offres manuscrites en joignant photo et copies

Renseignements : WÊ de certificats sous chiffre PA 33162 à Publicitas, S:on.
Tél. (026) 2 26 

_̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^P 66298 ¦

2

Salami suisse «Mirbel» 11R
100 g I.I3

Saucisses aux choux 17!-
env. 320 g, la pièce I ¦ I J

Poulets USA
surgelés, prêts à cuire 500 g I ¦ / J

Truffes Maison
au chocoicl 200 a I lUU

brce Neuve
SION
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Un car... deux cars... trois cars quit-
tent la place de la Planta en ce same-
di matin du 21 septembre 1968.

Ils emportent le personnel de trois
entreprises : celui du « Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais » , de l'impri-
merie Gesseler S. A. et de l'imprimerie
Beeger S.A.

Destination inconnue...
C'est à une sortie surprise que ce

personnel! - 'plus de 80 personnes - a
été convié par les directions de ces en-
treprises.

Où va-t-on ? Nul ne le sait , hormis
les patrons.

Pendant que les cars « Lathion » rou-
lent vers l'Est du canton , un concours
est organisé près de Bâtasse.

— Essayez de deviner où nous allons,
dit M. André Luisier, dans le véhicule
où j' ai pris place. Notez sur la feuille
que je vais faire passer parm i vous l'en-
droit où nous prendrons le premier
apéritif.

Ce premier concours - il y en aura
d'autres tout au long de la journée -
excite l'esprit des participants et crée
l'ambiance d'une journée qui sera jo-
yeuse bien que pluvieuse.

Brigue, Loèche-les-Bains, Montana ,
Vissoie, Saas-Fee, Grimentz , Bettmer-
alp, inscrivent les uns et les autres.

Une heure après, nous arrivons à
Grimentz.

Mme Marcelle Tissonnier a misé
juste. Elle recevra la prime de pre-
mier concours : cinq bouteilles de bon
vin.

A GRIMENTZ

Un beau village haut perché dans le
vallon de Moiry. Une station que le tou-
risme n 'a pas défiguré. Des maisons
assez typiques, quelques grosses gran-
ges, des chalets de pierre et de mélèze,
des raccards brunis au soleil . Une égli-
se réconstruite en 1950-1954 qui est une
réplique de l'édifice précédent (1830-
1831) avec un chemin de croix sculpté
par Sello. Ce jour on y célèbre un ma-
riage.

Mais nous, nous sommes attendus à
la Maison bourgeoisiale où M. Firmin
Salamin, président de la Bourgeoisie,
M. Pierre Epiney. vice-président de la
commune et M. Robert Rouvinez, ola-
vandier et organiste nous font un cha-
leureux accueil.

Quelques maisons de Grimentz daten t
du XVIe siècle. Celle de la Bourgeoi-
sie de 1550 ; elle a été restaurée en 1947.

M. Robert Rouvinez nous apprend
que dans les temps anciens l'armoirie

M. Guy Gessler se réjouit de pouvoir déguster le « glacier » que lui verse
M. Epiney, vice-président de Grimentz.

De gauche à droite : le caviste de la maison bourgeoisiale devant une fort belle « panoplie » de channes et un fourneau en pierres ollaires avec armoiries 0 Le restaurant de Sorebois
O La dernière de Ludo est fort appréciée par F.-G. Gessler et Jean Pignat.

De gauche à droite : M. Guy Gessler met dans le mille sous les regards souriants ou attentifs de son frère Jean et de MM. Antoine Sartoretti et Francis Zufferey # Le chef d'atelier a le
coup d'œil sûr I # Malgré le temps, partout la bonne humeur...

M. Métraux , grand animateur du tou-
risme de Zinal, en conversation avec
M. Rémy Theytaz le généreux pré-
sident d'Ayer.

était différente de ce qu 'elle est aujour-
d'hui.

Avant 1268, Grimentz était, une com-
munauté, constituant l'une des quatre
sections de la vallée, avec Vissoie, Saint-
Luc et Ayer.

Grimentz forme une seule commune
avec Vissoie dans le recensement de
1798, avec Vissoie et Saint-Jean en
1802, avec Vissoie. Saint-Jean et Ayer
en 1811 et 1816.

Grimentz est seul depuis 1821, ce qui
est confirmé en 1904.

Le fourneau de la salle bourgeoi-
siale, sur lequel figure l'armoirie , in-
dique la date 1711 et porte les lettres
LC DG (Louable Commune De Gri-
mentz). L'armoirie où les armes sont
tenues par deux lions et timbrées d'un
bouquetin issant entre deux rouelles ; les
quatre étoiles peuvent rappeler les vil-
lages appartenant autrefois à la com-
mune, ou les anciennes sections de la
vallée. Le globe surmonté d'une croix
a été coupé en deux lors de la sépara-
tion. L'armoirie montre aujourd'hui un
écu d'argent au globe partagé d'azur ,
surmonté de deux tourteaux de même
chargés chacun d'une pointe de dia-
mant (étoile à 4 rais) d'argent avec un
chef d' azur chargé de quatre étoiles
à cinq rais d'argent.

Dans cette maison bourgeoisiale , qui
se distingue des autres par une rangée
de 7 fenêtres, c'est dans la salle du
2e étage mie., se, réunissent les bourgeois.

MÉik

du personnel du «Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais» et de l'Imprimerie Gessler

Aux channiers , on peut voir 132 gros-
ses channes. Depuis 1790, il est une tra-
dition que l'on respecte, chaque prési-
dent , chaque conseiller , député, et dé-
puté suppléant el juge de" commune élu
doit offrir une channe qui porte l'indi-
cation du nom et la fonction du dona-
teur . Les channes des députés portent
la grosse chaîne. Toutes sont surmon-
tées des trois têtes de bélier. <

Mais il en est une de quatre litres
qui ponte tête de dauphin. Il s'agit
d'une channe française . Une légende
veut qu 'elle fut  apportée à Grimentz
par un Val aisan mercenaire. Il y a
quatre ans, des étrangers en séjour à
Grimentz ont fait  des recherches à
Paris d'après le poinçon. Ils ont pu
établir que le fab ricant de cette channe
en étain y vivait vers 165. 0-1680.

Il y a deux Conseils : les bourgeois
(26) el les non-bourgeois actifs (144)
qui se réunissent le 2 janvier. A la gran-
de table (la plus rustique) siègen t les
autorités en charg e et les anciens mem-
bres de l'autorité, qui ont offert une

M. Salamin, président de la Bourgeoi-
sie de Grimentz , que nous remer-
cions pour son accueil fort sympa-
thique.
channe . Une autre table est désignée
sous le vocable de « table des morts »
où se placent les hommes les plus âgés.

Les non-bourgeois (non-actifs) n 'ont
pas accès à la salle de la Bourgeoisie,
sauf le jour des élections où on les
reçoit après le dépouillement du scru-
tin.

A Grimentz. " ; nseil municipal est
composé de 5 ... ,,' t5S,. le Conseil bour-
geoisial de 3 membre^ . ,

Les bourgeois non ïomiciliés ne peu-
vent pas être élus ayi Conseil munici-
pal. ,,, •

La Bourgeoisie possède des vignes à
Sierre, environ 8000 m2.

A la cave; à Grimentz, on prépare
le « vin du glacier » .

Le plus vieux fût est nommé « ton-
neau de l'évêque » ;;. il date de 1886.
Sans doute l'évêque . était-il le premier
à déguster ce vin , constitué naguère
par un vieux plant : la rèze.

Aujourd'hui le Fendant est à la base
du « vin du glacier , Fendant sur lequel
on rajoute de l'Arvine et de l'Hermi-
tage.

Les tonneaux datent de 1886, de
1888, de 1934 et de 1937.

Ils ne sont jamais entièrement vi-
dés. On rajoute le vin du fût 1888 sur
celui du fût 1886 ; celui du fût 1934 sur
le 1888 et celui du 1937 sur le 1934.

-
m

Obelix et Astérix remisent les trophées
DE GRIMENTZ A ZINAL

ET A SOREBOIS
Après avoir apprécié les vins, offerts

en la circonstance par les deux Conseils,
nous redescendons à Vissoie pour re-
monter le vaflilon de Zinal et faire
halte à Pralong en Anniviers. Surprise.
On nous présente la raclette servie sur
du pain de seigle au cumin. Et nous
participons à un concours de dégusta-
tion de vins. L'humeur est au zénith en
dépit de la pluie qui tombe et du brouil-
lard qui gomme les sommets.

De là nous montons à Zinal . Nouvelle
surprise : montée à Sorebois dans les
vastes cabines du téléphérique qui nous
transporte à Sorebois (2427 m.).

Là-haut , un excellent repas satisfait
des appétits aiguisés par l'altitude, les
chants, les ris et les jeux.

Le vin de dessert, nous le devons à
la bourgeoisie d'Ayer. M. Rémy They-
taz, président de la commune nous ho-
nore de sa présence. 11 salue les par-
ticipants et félicite ceux qui œuvrent
dans le journal qui est aujourd'hui à la
mesure du canton.

M. André Luisier. directeur et rédac-
teur en chef remercie M. Theytaz et la
bourgeois! d'Ayer. Puis il donne la pa-
role à M. Guy Gesseler, directeur de
l'imprimerie du même nom , qui rappelle
que c'est la deuxième fois qu 'a lieu une
rencontre du personnel des entreprises
mentionnées. La fusion des journaux
a été bien accueillie par la population.
Le tirage est monté en flèche. Il va.
dépasser 30 000 ' exemplaires. La col-<
laboration est excellente entre les en-
treprises qui ont établi une convention
très bien respectée de part et d'autre.

L'après-midi s'écoule dans une cas-
cade de concours où U est fait appel
à l'adresse, l'habileté, la précision de
chaque participant.

Le soir , nous reprenons place dans
les cars qui nous conduisent encore
une fois vers une destination inconnue.

SUR LES HAUTEURS DE SAVIESE
Il fait nuit quand nous arrivons —

non sans avoir vécu quelques péripé-
ties inattendues — à Binii. chez M.
Edmond Héritier. Encore une surprise.

Un souper de qualité. Des amuse-
ments. Proclamation des résultats des
concours. Distribution des prix par M.
Francis Zufferey. Discours de M. Cy-
rille Pralong, président du conseil

d'administration de 1 imprimerie Bee-
ger S.A.

M. Cyrille Pralong met l'accent sur
l'importance de la fusion des deux
journaux , de laquelle est né un quoti-
dien à grand tirage représentant di-
gnement le Valais. Les entreprises,
quand à elles, marchent la main dans
la main. Il relève plus particulière-
ment les courageuses prises de posi-
tion de M. André Luisier, directeur et
rédacteur en chef qui se bat pour des

Tante Henriette et le coup du cigare
causes justes. Le nouveau quotidien
porte haut le flambeau de la civili-
sation occidentale dans la Suisse et
dans le monde. M. Pralong rend aussi
hommage à tous les rédacteurs et col-
laborateurs du journal.

M. André Luisier, ayant remercié
M. Pralong, souligne encore que la
convention amènera des structures
nouvelles pour l'ensemble de la typo-
graphie et de la presse valaisanne. Le
but de cette journée était de témoi-
gner gratitude et reconnaissance au
personnel des entreprises. Au nom de
ce personnel, M. Georges Borgeaud
adresse aux directeurs des remercie-
ments ponctués d'applaudissements.

La fête se prolonge. Au loin, à tra-
vers la brume et la pluie, on voit
s'éteindre les lumières de la capital*
quand vient l'heure de rentrer.

Un participant
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De la pourriture grise dans certaines vignes

Assemblée de la Société
pédagogique valaisanne

SION — Hier après-midi au Buffet de
la Gare, les délégués de la société
pédagogique valaisanne se sont re-
trouvés pour discuter de l'approbation
de différents règlements et désigner
les membres de plusieurs commissions.
M. Jean Follonier, président de l'as-
semblée des délégués, a souhaité tou t
d'abord la .bienvenue,. M, Loujs,. Hejf-
mann , président cantonal, a présenté
le rapport d'activité. Mme Bitz et M.
Taramarcaz ont été désignés comme
scrutateurs. Le règlement de la com-
mission des intérêts matériels ainsi
que le règlement pédagogique ont été
acceptés par les délégués.

COMMISSION DES INTERETS
MATERIELS

Feront partie de cette commission,
M. Pierre Mauris, La Sage, pour le
district d'Hérens, Mme Georgette
Fournier pour le district de Conthey,
M. Maurice Rouiller pour le district
de Martigny, Mme Thérèse Bruchez
de Saint-Maurice pour le district d'En-
tremont, M. Marius Bagnoud pour le
district de Saint-Maurice, Mme Or-
telli Oberholzer pour le district de
Monthey.

A L'AGENDA DE ILS.
O.J. DU CAS MONTE ROSA

Samedi 28 et dimanche 29 .septembre, course officielle au Bishorn.
Départ à 13 heures de la place de la Planta. Inscriptions et renseigne-
ments jusqu 'à vendredi soir. Tél. 027 2.16.95.

ALMANACH ANNUEL DES J.L.S.

Une brochure qui présenterait et ferait connaître d'une manière at-
trayante les activités de Jeunesse-Loisirs et d'autres mouvements, sociétés
de la ville de Sion , est à l'étude. Elle sortirait de presse au mois de décem-
bre. Nous prions les sociétés qui ont reçu une lettre ou qui auraient été
oubliées de bien vouloir se faire connaître.

RAMASSAGE PAPIERS POUR LE BIAFRA

Cette action pour les gens qui meurent de faim au Biafra a bien
débuté . Toutes les écoles de la ville y ont participé. En effet , il suffisait
d'amener le papier que l'on avait chez soi ou chez la voisine Cette action
continue... Après les écoles, nous nous adressons à la population... Ap-
portez vos papiers, ficelés si possible, à l'un des quatre centres cités ci-
dessous :

1. Rue des ^Tanneries , no 19;
2. Ulrich Fruits;
3. Publicitas;
4. Café National , rue du Scex (M. J. Aymon) .

Samedi prochain , le tout partira . Un wagon , peut-être deux , sont déjà
retenus.

CENTRE DE RENCONTRES - LOISIRS ET CULTURE

— Le centre de rencontres, Loisirs et Culture (CRLC) sera inauguré
le 19 octobre. Cette manifestation sera précédée de l' assemblée générale de
JLS et suivie d'une soirée à ia Matze.

Toutes les personnes qui ont fait un don quelconque ou qui ont aidé ,
sont cordialement invitées. Une lettre et un rapport leur seront envoyés.
Réservez cette date ! Le samedi 19 octobre .

— Trente responsables, garçons et filles , se sont déjà annoncés pour
ouvrir le CRLC. n en manque encore une vingtaine si l'on veut ouvrir
les dimanches, mercredis, jeudis , samedis après-midi , ainsi que tous les
soirs, de 18 à 22 heures et tous les jours à midi , de 12 h 30 à 13 h 30.

— Pour ceux qui ne le savent pas encore, le CRLC est situé avenue de
la Gare, dans le nouveau bâtiment de Publicitas.

COMMISSION PEDAGOGIQUE
Les 6 membres de la commission

pédagogique seront Mlle Léonie Du-
roux, M. Philippe Rausis , Mme Emma
Bruchez, M. Bérard , M. Fernand Des-
larzes et Mlle Carmen Mabillard.

M. Jean Clivaz de Chermignon a été
nommé" secrétaire-caissier cantonal.

Dahs là- rubrique des diverse la dis-
cussion a porté sur des problèmes
touchant de près l'association.

Les matériaux
transportés

par la Sionne
SION — Samedi dernier la Sionne,
à la suite des- fortes pluies, avait roulé
des flots tumultueux. Elle charriait
également une quantité de matériaux
divers. Ceux-ci se sont accumulés à
l'embouchure du lîhône. Une pelle
mécanique se trouve maintenant sur
place pour vider ces matériaux et ré-
gulariser le lit de la rivière. Mais en
égard à la catastrophe du Bas-Valais,
cette situation n'est pas grave du tout.

SION. — Nous avons eu un été pourri.
Les vacarciers en savent quelque cho-
se. Après le mois d'août pluvieux au
possible, on esterait un mois de sep-
tembre ensoleillé.

Hélas !. les jtonrnées pluvieuses furent
bien plus nombreuses crue les journors
enso'eil'ées. Il c?t à souhaiter que le
mors d'octobre n 'imite pas ses prédé-
cesseurs.

La vigne a besoin de soleil.
DE LA POURRITURE GRISE

Dans l'ensemble, le raisin se porte
bien. Toutefois, dars certains parchels
l'on constate de la pourriture crise. Le
ra'.sfn sèche. Il faut le raeîilîr p3r il
n 'y a aucun moyen de ie sauver.

Cctfe nonrritnre grise se constate
plus spécîa'»mpnt nu « rhin » et aux
« retires ». I.e fcndpnt est soin.

Vendanges 68
Sur p r o p o s i t i o n  du comité

OPEVAL une autorisation générale
de vendanger est accordée pour tes
vendredis 27, samedi 28. lundi 30 et
mardi 1er octobre. Sauf avis con -
traire, les pressoirs demeureront bli-
ndée fermés jusqu 'au lundi 7 octo-
bre.

Les degrés limite, sont fixés com-
me mit : dôle 85", johannisberg 75".
fendant 70°.

Département de l'intérieur :
M. Lampert '

Une crèche
dans le quartier
de Pro Familia ?

SION — Le quartier de Pro Familia
se développe à un rythme étonnant.
C'est un des quartiers populeux de la
cité. Les autorités ont apporté l'équi-
pement indispensable. D'autre part
une chapelle a été aménagée. Une
salle de jeux et de divertissement est
à la disposition de la jeunes se.

Une crèche serait aussi la bienve-
nue. Actuellement les mamans qui doi-
vent travailler confient'' leurs enfants
à la Pouponnière ou" à la crèche située
en ville. Si une crèche était prévue
à Champsec, bien des difficultés trou-
veraient une solution.

La question est posée.

Les premiers troupeaux
sont descendus

AYENT — Les désalpes ont eu lieu
samedi dans des conditions atmosphé-
riques peu favorables. La plus grande
partie des troupeaux sont actuellement
aux mayens et d'autres sont déjà des-
cendus au village.

La saison avance rapidement. L'arri-
vée du bétail le confirme.

Combat de reines
CONTHEY — Les syndicats d'élevage
de la grande commune organisent di-
manche prochain un match de reines.
Celui-ci est prévu aux mayens. Les
grandes lutteuses des différents alpa-
ges seront aux prises. Si les conditions
atmosphériques seront favorables, il
y aura du sport, du beau sport.

Prochain tirage
de la Loterie romande

SION — Le prochain tirage de la
Loterie romande aura lieu le 5 octo-
bre prochain. Il se* déroulera à Miège
au-dessus de Sierre. Les sociétés lo-
cales se produiront à cette occasion.

Profondément touchée par la sympa-
thie que vous lui avez témoignée lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Clément BOURGEOIS

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
prières, leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes, fleurs ou leurs
messages l'ont entourée dans sa dure
épreuve et lés prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance
émue. Un merci spécial au personnel
de l'hôpital , au docteur Broccard . à
l'Association des cantonniers, au Con-
seil d'Etat, à l'Echo du Catogne, à la
Jeunesse conservatrice, à la Caisse de
crédit mutuel , à la Société de chant
l'Antonia , à la COOP et à ses filleuls.

Bovernier. septembre 1968.

LES PREVISIONS
SONT BONNES

En général, fl y aura une bonne ré-
colte quant à la qualité.

Si le soleil est de ia partie perdant
une bonne ouinzalne, la qualité sera
ex-ellente également. Ce dernier « coup
de pouce » de chaleur est vraiment in-
dispensable

Anrès la pluie, le beau tfmps... il le
faut. A la f'n du mois de septembre,
au dsbut d'octobre, certains nr'-ssoirs
s'onv'ront pour recevoir ce raisin qui
p<*rçrrit.

L<*s ROUO'S n'ont ras manqué nour le
vi«*"cro-. No»'s soi>rn.'tiv-s ard^timcnt
nnt\ potss? livrer nne récolte de qua-
lité

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus,
la famille de

Très touchée par les marques de
sympathie reçues iors ds son deuil ,
la famille.de

Monsieur
Paul CHESEAUX

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs envois de couron-
nes et de fleurs, leurs messages et dons
de messes, l'ont entourée dans son
épreuve et les prie de croire à sa vive
reconnaissance.

Un merci spécial à la fanfare L'Hei-
vét ienne et à l'Association des trem-
pettes militaires. •

Saillon . septembre 1968.

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

Monsieur
Robert BR0UCH0UD

• .. ,-» -.*•>. - t - ¦* ,-;'- ->  ¦¦?:•&.

remercie toutes les personnes qut'p»
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et leurs messa-
ges, l'ont entourée dans sa dure épreu-
ve et les prie de croire à sa vive recon-
naissance.

Elle adresse un merci , particulier à
Mme Collombin et à Mme Maret au
Châble.

Le Châble, septembre 1968.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus,
la famille de

Monsieur
André PRODUIT

remercie bien sincèrement lotîtes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve -par leurs messages,
leurs dons de messes, fleurs et couron-
nes et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance émue,

P 66299 S

Monsieur Léon DELALOYE
remercie toutes les personnes qui l'ont soutenue dans son épreuve, par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs , messages et attentions et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Martigny, le 26-9-68.

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

Monsieur Norbert DEBONS
remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs, leurs messages, l'ont entourée dans sa dure épreuve et les prie
de croire à sa vive reconnaissance.

Drône-Savièse, le 26-9-68.
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Monsieur André MICHAUD, à Cham-

pery;
Madame et Monsieur Fabien PERRIN-

MICHAUD et leurs enfants, à Val
d'Illiez;

Madame et Monsieur Germain DEFA-
GO-MICHAUD et leurs enfants, à
Val d'Illiez ;

Monsieur Armand MICHAUD, a
Champery ;

Monsieur et Madame Francis MI-
CHAUD-PERRIN et leurs enfants,
à Champery ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la dou'.eur de faire part du
décès de

Madame
Amélie

F&CHAUD-DEFÂGO
leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère. sœur, belle-sœur,
tante, cous'ne et r-nrraine. survenu le
24 septembre 1968, à Champery, à
l'âge d° 58 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cham-
pery, le vendredi 27 septembre 1968,
à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Madame Edouard THURRE-GAY. . à
Saillon ;

Madame et Monsieur René VALLO-
TON et leurs filles Liliane et Co-
rinne, à Martigny;

Les enfants et petits-enfants de feu
Albert RODUIT-THURRE, à Sail-
lon , Chamoson et Lausanne;

Monsieur Paul GAY-THURRE et ses
enfants, à Saillon;

Monsieur et Madame Alexandre GAY-
BERCLAZ et leur enfant, à Saillon;

Monsieur Marc VOUILLOZ-GAY. ses
enfants et petits-enfants, à Mar-
tigny;

Monsieur et Madame Félix GAY-
MOULIN. leurs enfants et petits-en-
fants à Saillon, Leytron et Verbier;

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

,.T ^Monsieur
w Êiïiard THURRE
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, baau-frère, oncle et cou-
sin , décédé à l'hôpital de Martigny le
25 septembre 1968, dans sa 80e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'Egli-
se de Saillon, le vendredi 27 septem-
bre 1968, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Martigny.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

IN MEM0RIAM

Louise MICHELLOD
26 septembre 1963 - 26 septembre 196S

Toujours en pensée avec toi.

Ton époux
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Assemblée
des sapeurs-pompiers

du Valais
VETROZ — LAssociation des sapeurs-
pompiers du Valais central se réunira
à Vétroz le 6 octobre prochain. Ce sera
la 37e assemblée de l'association. A
l'heure actuelle de nombreux partici-
pants ont déjà fait parvenir leurs
inscriptions.

Un automobiliste honnête
SION — Un automobiliste, à la
suite d'un croisement avec un autre
véhicule, a renversé deux poubelles
se trouvant sur le bord du trottoir.

Le conducteur s'est arrêté. Comme
il n'y avait pas de dégâts, il a remis
les deux poubelles à leur place et il
a poursuivi sa route.

Certains conducteurs auraient tout
simplement continué leur route... sans
ne rien vouloir remarquer !

Transport aérien
de blessé

SION — M. Werner Loetscher, âge de
46 ans, soudeur, travaillant pour la
firme Losinger qui se trouvait en trai-
tement à l'hôpital de Sierre, a été
transporté hier à l'hôpital cantonal de
Genève. Le transport a été effectué
par M. Fernand Martignoni.

m u nome timmmwwwÊMwm <
MARIAGE DU HOCKEYEUR JOHNY GLETTI6

MONTANA — Le sympathique joueur de hockey, Johny Glettig, vient d unir sa
destinée à celle de Mlle Yvonne Bonvin. A la sortie de la cérémonie religieuse,
les joueurs du Hockey-Club Montana ont fait une haie d'honneur aux nouveaux
mariés.

ECHOS D'ANNIVIERS
• GRIMENTZ. — Le cour alpir ,  de la di-
vision 10 commandée pfar le major Mar-
tin de Lausanne a pris fin vendrad ' .
Les hommes ont regagné la plaine après
d'excellents exercices en Haute mon-
tagne plus particulièrement duns la ré-
gion de Moiry.
O VISSOIE. — Une erreur de tran-
scription a fait  attribuer à M. Joseph
Melly la représentation du val d'An-
niviers à l ' inauguration de la cabane
de Tracuit.

Il s'agissait en fait de M. Joseph
Savioz , président des guides d 'Anni-
viers et sculpteur connu et apprécié.
• GRIMENTZ. - Samedi , i! a été pro-
cédé à Grimentz à la distributi on des
fromages des alpages Quelque cinquan-
te propriétaires ont pris possession de
leur bien.
• ZINAL. — La station du fond de
la vallée va s'équiper d' un nouveau bu-
rea u de posle. Le projet a été mis nc-
tuellcment à l'enquête publique.

Il s'agit d'une construction provisoi-
re qui sera conduite cet automne à
l'entrée de la station. — ACH —

500e anniversaire de la naissance de Mathieu Schinner
commémoré dans le pittoresque village d'Ernen
ERNEN. — C'est dimanch e prochain
que sera commémoré dans le village
historique d'Ernen le 500e anniversai-
re de la naissance de Mathieu Schinner.

Ce grand Valaisan qui devint le pie-
mier cardinal du pays et que les Fran-
çais appelaient communément le « sol-
dat tonsuré ». Tant il est vrai qu il
prit aussi bien, une part active dans la
défense de la religion catholique que
dans les guerres auxquelles les Valai-
sans étaient aussi engagés en ce temps-
là.

Est-il encore nécessaire de préciser
que l'ancien berger de moutons de
Muhlebach était même sur le point de
devenir pape étant donné l'estime que
nombre de ses confrères lui mani-
festèrent ? Il était donc normal que
Ton marquât d'une façon spéciale le
cinquième siècle de la naissance de cet
extraordinaire compatriote souvent evi-
tiqué mais toujours admiré.

Aussi , pour cette occasion , un comi-
té d'organisation — placé sous la pré-
sidence de l'abbé Peter Arnold , curé
de Môrel — est depuis longtemps déjà
à pied d'oeuvre pour que cette manifes-
tation puisse revêtir l'éclat qu 'elle mé-
rite.

A vrai dire , cette journée commémo-
rative avait été tout d'abord prévue pour
l'automne dernier. Mais, on dut finale-
ment se résigner à Ja renvoyer à cette
année pour permettre au sculpteur Lo-
retan de Brigue de terminer l'œuvre
qu 'il était chargé d'exécuter. Une
œuvre qui sera fixée sur la place du
village et qui rappellera à chacun le
souvenir de Mathieu Schinner.

De nombreuses personnalités religiei-
ses et civiles prendront part à ce:te
manifestation ainsi que plusieurs so-
ciétés de la région et toute la popula-
tion concharde .

Il ne reste donc plus qu 'à espérer que
le soleil illumine le dimanche de cetie
journé e commémorative pour laquelle
le programme suivant a été établi :

Cours des jeunes
tireurs de Vissoie

VISSOIE — Afin d'encourager les jeu-
nes à participer au tir , un cours d'ini-
tiation a été organisé à Vissoie par le
moniteur Jean-Pierre Florey. Les jeu-
nes ont répondu avec enthousiasme à
cet appel. Pour susciter l'émulation ,
un challenge offert par M. Marc Melly
a été mis en compétition pour la
deuxième fois. Il a été gagné par
Etienne Crettaz. La bonne participa-
tion de tous les jeunes a permis une
instruction suivie. A l'examen final
tous les candidats en âge ont été pro-
mus. Ce sont: 1. Etienne Crettaz; 2.
Gaston Epiney ; 3. Louis Martin; 4.
Pierre Bonnard ; 5. Jean-Richard Zuf-
ferey; 6. Walter Zuber; 7. Pascal
Crettaz; 8. Waldvogcl Jean-Pierre ; 9.
Joseph Genoud; 10. François Massy;
11 .Michel-André Massy.

HAUT-VALAIS

9 h 15 : rassemblement des invités
et de la population sur la place du vil-
lage ; procession jusqu'à l'église parois-
siale dans Tordre préVu comme suit :
fifres et tambours d'Eggerberg ; dra-
peaux des différentes ..sociétés ; gardes
d'honneur de la police cantonale ; grou-
pes costumés ; chœur populaire haut-
valaisan ; Assocration1îâes anciens gar-
des du pape en costume ; autori tés ci-
viles et religieuses ; invités d'honneur ;
population. Les sociétés de musique
d'Ernen , de Fiesch et de Munster seront
réparties dans le cortège.

Après l'office > divin , le monument de
Schinner sera dévoilé J>ar les soins du
curé Arnold. Pendant que M. Roger
Bonvin , conseiller fédéral, prononcera
une allocution de circonstance. Alors

Alarme dans une vallée d'Outre-Simplon :
trente enfants atteints d'une grave épidémie
BRIGUE. — Notre correspondant d Ou-
tre-Simplon nous apprend que trente
enfants de 5 à 13 ans, habitant dan «
le Vastrona tout près d'Omegna, ont
été atteints d'un virus qui a nécessité
leur transport à l'hôpital où les mala-
des sont isolés.

Les symptômes de cette maladie se
signale par un manque- d'appétit, de
nombreux vomissements et la couleur
jaune des yeux.

Coup d'œil sur le petit écran
Apres le long métrage « Onze

heures sonnaient », auquel le re-
cul du temps n'a. pas nui, bien au
contraire, la TV romande a clos
ses émissions sur l'éducation en
s'attachant plus> particulièrement à
deux volets : l'école romande et la
mixité.

Nos lecteur»] (WltjUWi suivre par
notre • journal .les travaux — qui
tiennent très tr cœur à notre chef
du département de l'Instruction pu-
blique , M. Marcel Gross — relat ifs
à l'école romande. Ce rêve, qui
semble devenir réalité d'ici 3 ou 4
ans , a été ef f leuré seulement. Nous
attendions une conclusion aux
émissions qui ont été réalisées à
ce sujet. Or, nous sommes restés
sur notre fa im , car les interlocu -
teurs se sont montrés d'accord sur
les principes mais avaien t trop ten-
dance à se perdre dans des détails
d' administration ou d' enseigne-
ment qui devraient se résoudre
sans trop de peine si les cantons
intéressés se décident vraiment à
activer les travaux. Il  ne nous
reste qu 'à souhaiter que l'école ro-
mande soit au plus tôt mise sur
pied. C'est cela l'important. Pour
le reste , laissons le soin aux ex-
perts d'y apporter les finitions né-
cessaires.

Le deuxième volet mettait un
point f ina l aux discussions sur la
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HENNIEZ-LITHINÊE S.A. Sources minérales

que des productions des différen ts grou-
pements présents rehausseront la cé-
rémonie.

13 heures : banq uet dans la halle
de fête. Au cours du repas, prendron t
successivement la parole MM. Wolfgang
Loretan , président du Conseil d'Etat ,
Innocent Lehner, président ¦ du Grand
Conseil, Anton Imsand, préfet du dis-
trict, Félix Carruzzo, conseiller natio-
nal et E. Clausen, président de la com-
mune d'Ernen.

Dans le courant de l'après-midi, les
invités assisteront à une pièce théâtra-
le de Marco Voiken, jouée par les en-
fants des écoles et rappelant les prin-
cipaux faits ayant marqué la vie de
Schinner.

Pendant qu 'il est certain que nom-

Ahn d éviter que cette épidémie ne
se propage, les autorités sanitaires de
la région ont pris toutes les disposi-
tions pour lutter efficacement contre ce
mal sournois.

Hier, tous les enfants de 6 mois à 11
ans de la région ont subi des examens
médicaux approfondis.

L'on a procédé à la désinfection des
habitations et des commerces alimen-
taires. Les écoles ont été en outre fer-
mées.

« mixité ». Si l unanimité s'est f a i -
te pour les garçonnets et les f i l -
lettes, le problème se pose plus
sérieusement dans les collèges. Hé-
las ! le minutage empêcha le dé-
veloppement des arguments que
servaient les participants à l'émis1
sion. La conclusion ne put être ti-
rée. Les essais fai ts  dans notre
canton peuvent laisser prévoir que
dans quelques années on s'éton-
nera peut-être des restrictions que
nous sentons aujourd'hui. Mais ces
restrictions précisément ne sont
pas sans cacher un intérêt certain
pour l'expérience tentée. Si Mgr
Cantin , le recteur du collège St-
Michel , s'est fa i t  le défenseur de
la séparation des garçons et des
f i l les  dans les collèges , on le de-
vinait prêt , si les événements le
commandaient , à ne pas fermer la
porte à une tel lg éventualité et
qu 'il ne se trouverait pas en pré-
sence d' un cas inconnu pour lui.
Bien au contraire. Mgr Cantin ' est
tout ouvert à ce problème et a dû
l'étudier très attentivement. Mal-
heureusement encore la brièveté de
l'émission a déçu le téléspecta-
teur. Il attendait une vraie con-
clusio n, il n 'a eu droit qu 'à un af-
frontement d'idées, courtois certes,
mais en somme terriblement ba-
nal.

Buffet de la Gare
SION
B. Métrailler - Tél. 2 17 03

BOUM...
BOUM...

BOUM...
Vive la chasse I I I
Selle de chevreuil « Mirza »
Noisettes de chevreuils
Civet de chevreuil « Chasseur »
Râble de lièvre
Cailles en brochette

P 1126 S

Restaurant
•• FOYER POUR TOUS »

Pretllorl Slon . Tél. (027) 2 22 82
Abonnements pour écoliers et
ouvriers
On y mange bien et pas cher...

P1148 S

breux seront 'les participants qui pro-
fiteront de leur présence à Ernen pour
se déplacer jusqu'à Muhlebach où se
trouve la maison natale de celui dont
on s'apprête à commémorer dignement
le 500e anniversaire de la naissance.

EN VRAC
OU HAUT-PAYS

• ILS ONT DEJA PASSE CHEZ
LE « FIGARO » — A peine arrivés
en plaine après leur séjour estival
dans la montagne, les 1200 mou-
tons du Simplon ont déjà tous pas-
sé sous la tondeuse du « figaro »
spécialisé en la matière. Ils se pré-
sentent maintenant dépourvus de leur
épaisse toison laineuse. Mais cela
ne les empêche nullement de gam-
bader dans les parages en attendant
l'arrivée de la neige.

• FUNERAILLES DE M. MORITZ
IMBODEN — Hier se sont déroulées
à Brigue, les funérailles de M. Mé-
rite Imboden, qui rendit le dernier
soupir à l'hôpital de Brigue à l'âge de
64 ans, après une courte maladie.
Il était originaire d'Ausserberg.
Aussi, aux côtés de la population
brigoise, on notait dans le cortège
funèbre une délégation du village
d'origine du disparu. A la famille
va notre sincère sympathie.

• M. L. SCHMID N'EST PLUS
C'est avec consternation que la po-
pulation de Naters a appris la dis-
parition de M. Lukas Schmid qui
mourut à Sion. Le défunt était très
connu dans la localité, où il passa une
partie de sa jeunesse avant d'être
voué aux bons soins du professeur
Nicod de Lausanne pour une grave
infirmité. Par la suite, Lukas était
revenu en Valais où il exerçait le
métier de musicien. A tous ceux
que cette disparition éprouve, nous
présentons nos sincères condoléances.

• LA FANFARE RECEVRA LES
DELEGUES — Nous aprenons avec
plaisir que, à l'occasion de l'assem-
blée générale des délégués de l'As-
sociation valaisanne des musiques
qui se tiendra dimanche prochain à
Glis, la fanfare locale offrira un
concert aux participants durant l'a-
péritif.

• OU LES LEGUMES SONT BON
MARCHE — De. nombreux propri-
étaires de jard ins de la région de
Gamsen se plaignent de la dispari-
tion de certains produits de leurs
cultures. On nous dit , en effet , que
des propriétés entières ont été dé-
lestées par des inconnus des lé-
gumes prêts à être encavés. Une fa-
çon bien malhonnête de s'approprier
de légumes à bon marché. C'est pour-
quoi , il est à espérer que la police
puisse identifier les auteurs de ces
vois.

• ON S'APPRETE A DEFILER —
Grande animation hier dans la cité
du Simplon où de nombreux mili-
taires ont déjà fait leur apparition
afin de participer au défilé du Rgt 5
qui s'y déroulera ce matin.

Avis aux viticulteurs
valaisans

Le directeur du Laboratoire de mi-
crobiologie et fermentation (Institut de
botanique générale de l'université de
Genève), rappelle aux viticulteurs du
canton du Valais qu 'ils peuvent se pro-
curer à l'Institut sus-mentionné, des
levures sélectionnées à partir des vins
valaisans suivants : dôle de Martigny,
fendant Montibeux , fendant de Vétroz,
fendant joh annisberg, fendant de Ful-
ly, Arbignon , etc.

L'avantage de l'emploi des levures pu-
res consiste en une fermentation ra-
pide, égale, qui élimine l'action des
germes étrangers à la vinification : le
produit se clarifie plus vite, possède un
goût plus franc et une 'tenucur en sl-
cool plus élevée que s'il a été abandonné
à la fermentation spontanée avec tous
les aléa qu 'elle comporte. On évite éga-
lement l'apparition de ferments qui pro-
duisent la maladie et qui pullulen t ra-
pidement si, pour une cause ou une
autre, la fermentation normale est ra-
lentie ou arrêtée.

Les levures que nous mettons à 11
disposition des viticulteurs ont été sé-
lectionnées et vérifiées au point de vue
de leurs qualités pratiques (production
de l'alcool et résistance au métasulfite).

Il suffi t  de faire une demande écrits
au moins six jours avant la vendange,
à l'adresse suivante : Institut de bota-
nique générale, université de Genève,
en joignant à la lett re un franc en tim-
bres-poste.

Professeur Fernand Chodat
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CE JOUE EN SUISSE ET AILLEURS
Horrible drame d'une famille à Genève

Un père égorge sa femme et 2 enfants
GENEVE. — Le drame découvert
mercredi à la rue Theodore-
Floumov No 11 s'est déroulé au
rez-de-chaussée dans l'apparte-
ment où vivaient les concierges
de l'immeuble. Le père M. Geor-
ges Bussy, Français, concierge,
était âgé de 48 ans. Sa femme,
Josette, 37 ans, Française éga-
lement. Tous les deux étaient
divorci s et s'étaient mariés le
10 mai 1968. Les deux enfants
trouvés égorgés étaient ceux du
premier mariage de la femme.
11 s'agit du petit Claude Reon, 7
ans, et d'une fillette d'une di-
zaine d'années. Elle était venue
de France tout récemment et
passait pour la sœur du petit

Manifestation du «Jura libre»
devant le Conseil de l'Europe
BERNE. — Un groupe de 70 man ifestantes de I' « Association féminine pour la
défense du Jura », accompagnées de quelques jeunes gens représentant le
« Groupe Bélier », organisation dépendant du « Rassemblement jurassien » sé-
paratiste, s'est livré à une manifestation hier après-midi devant la Maison de
l'Europe à Strasbourg, où siège l'assemblée du Conseil de l'Europe.

Arborant des drapeaux aux cou-
leurs rouges et blanches de la région
du Jura et une banderole du « Jura
libre », les manifestantes ont distribué
«tes tracts rappelant les objectifs du
mouvement : séparation du Jura fran-
cophone du reste germanophone du
canton de Berne et créaition d'un Etat
jurassien au sein de la Confédéra-
tion suisse. Le tract, qui demande
également la « possibilité de choisir
librement la place du Jura dans l'Eu-
rope nouvelle », a été distribué égale-
ment à l'intérieur"ét^à'.lk-dfemarKie
des manifestantes, a été remis" par taii
haut fonctionnaire du Conseil de l'Eu-
rope au présiden t de l'assemblée, Sir
Geoffrey de Freitas, qui a promis de
l'examiner.

Les porte-parole de la manifesta-
tion, Mme Marianne Devain , prési-
dent de l'Association féminine, et M.
Jean-Claude Montavon , membre du
comité du « Groupe Bélier », qui or-

A l'occasion des J.O

Présence du Mexique à Zurich
ZURICH. — A l'occasion des Jeux

olympiques qui se dérouleront en octo-
bre prochain à Mexico, des manifesta-
tions mexicaines seront organisées à
Zurich. C'est ainsi que six restaurants
de la ville présenteront la gastronomie
du Mexique, tandis que le film mexi-
cain » Yanco », qui a reçu seize prix
internationaux, sera projeté en première
suisse dans un cinéma zurichois.

Une banque présentera une exposi-
tion de photographies du Mexique et
l'on pourra voir dans un grand maga-
sin une documentation sur le sport
mexicain, de l'ère pré-colombienne aux
XlXmes Jeux olympiques.

Enfin, de nombreuses vitrines zuri-

UN JOUR DE CIRCULATION A GENEVE : sa corporation) M. René Bellay, âgé de 51 ans, UN GARÇONNET DE TROIS ANS BOUTE LE piers sont intervenus pour maîtriser le sinistre
SEPT BLESSES a quitté prématurément le stop qui , de la rue FEU A UN APPARTEMENT Les dégâts sont relativement importants.

Malatrex , commande l'accès à la rue de la 20 000 FRANCS DE DOMMAGES BM rnv nwwniav * DrMre „ „ »
n. u i c n u-^-itoi»»^ •=<.„«,++<> LA POLICE GENEVOISE A REMIS A SAEn moins de 24 heures, U a fallu hospitalser Servette. Ayec  ̂1.taooMctonca de son âge le jeune CONSŒUR FRANÇAISEsept blesses, victimes des accidents de la circu- par cette manœuvre maiadroite le taxi provo- Dominique Bocquet , âgé de 3 ans, a voulu UN FAUSSAIRE NOIR

latlon- qua une double collision. allumer une bougie, à l'insu de sa mère.
Il s'est agi de trois automobilistes ou passa- n _ercuta d-abord rauto aue conduisait (cor- Le feu fut communiqué rapidement à tout Gaston Greco, 33 ans, Quadeloupéen, a l'âme

gert, soit Mme Marthe Perret , sommelière. rectement) M. Klaus Luttenberger, 20 ans, puis, l'appartement de M. Jean-Claude Bocquet , ma- aussi n°»-« ««" la peau
Jean-Louis Fournier , apprenti mécanicien de fajsant demi-tour sous la violence du choc alla çon' a la route du village, a Vernier. H s est livre a de nébuleux trafics de contre-
19 ans, et Mlle Eliane Bruel , une retraitée de ernDoutir la voiture au volan t de laquelle se Le lo6is. Qui comporte trois pièces, fut com- façons, d'altération et d'émission, d'introduc-
74 ans, qui étaient entrés en collision les uns trouvait Mme Anna Leuba qui était à plètement détruit. Mme Bocquet eut à peine tion de fausse monnaie, en l'occurence des
avec les autres, et quatre cyclomotoristes qui i'arrêt au stop également le temPs de fuir eri emportant son petit garçon. billets français.
sont tombés tout seuls ou ont été bousculés par Les dommages dépassent' 20 000 francs, heu- Ces délits rénété» lui valurent rf 'Ptrp arrêt»
des voitures, soit M. Frédéric Schmidt 64 ans , Cet accident qui s'est produit mercredi matin , reusement couverts par une assurance. a GenèvCi de g? faire condamner et d'y^Ir-emnlové M Ravmonri Oill éron fonctionnaire a fait non seulement d importants dégâts ma- __ , *, . . _ , J ^
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a Genève. .i. . .n  .. L'insaisissable pyromane s'en est pris, cette d'Outre-Jura. Aussi les policiers genevois sont-
En effet, M. Wolfgang Wimmer, 20 ans, em- fois, au sous-sol d'un immeuble du boulevard ils allés le cueillir délicatement; dès sa levée

UN TAXI CARAMBOLE DEUX VOITURES ployé de bureau, Mlles Marina Hanna Garcia. du Pont d'Arve, non loin du Palais des expo- d'écrou, pour le remettre à leurs collègues
TROIS BLESSES 37 ans- fille de salle, et Carmen Plugarin , 39 sitions. français.

ans, dactylo, durent être transportés à la poly- Le maniaque a glissé du papier imbibé d'es- Le Noir guadeloupéen est bien parti pour unUn chauffeur de taxi (qui semble avoir oublié clinique pour des plaies à la tête et de fortes sence entre ies claires-voies d'une cave, avant nouveau — et vraisemblablement très long —que le Code de la route concerne également commotions cérébrales. de gratter son allumette. Une vingtaine de pom- séjour à l'ombre... de la République voisine

Claude. Pour commettre son
horrible forfait — on sait que
la mère et les deux enfants ont
été égorgés — l'homme a uti-
lisé un couteau à cran d'arrêt
en forme de stylet. Lui-même
était mort sur le lit, apparem-
ment empoisonné avec un insec-
ticide. Sa mort est nettement
postérieure à celle des trois au-
tres qui se situerait entre mardi
et mercredi.

L'homme avait laissé sur la
table une lettre de plusieurs pa-
ges expliquant qu'il avait des
difficultés conjugales et qu'il
voulait mettre un terme à cette
vie difficile.

Mme Bussy s'était rendue mar-

ganisa l'occupation de la préfecture
de Delémont , ont expliqué leur ma-
nifestation par leur désir de faire sa-
voir aux représentants de l'Eu rope
que « la Suisse a des problèmes alors
que toute la propagande officielle le
démen t ou l'ignore » .

La délégation , qui manifestait dans
le calme depuis 14 h 45, a été reçue
vers 15 h 30 par le chef de caibinet
de Sir Geoffrey de Freitas, président
de l'assemblée du Conseil de . l'Europe.
La , délégation a remis une , lettre ré-
sumant leurs revendications à" l'inten-
tion du président.

Le chef du cabinet s'est déclaré heu-
reux de recevoir des « citoyens d'un
pays membre ». mais a souligné, à
propos de l'objet de la manifestation,
que le Conseil de l'Europe « n 'est pas
compétent en ce qui concerne les
questions internes d 'ur pays mem-
bre » .

cholses seront consacrées au Mexique
pendant tout le mois d'octobre.

Femmes suisses à Strasbourg
STRASBOURG. — Lors d'une assem-

blée de l'Union des femmes européen-
nes dans la salle du Conseil de l'Euro-
pe, à Strasbourg, une déléguée de la
Suisse, Mme K. FelcTges-Oeri, d'Ober-
bipp. s'est prononcée contre la signature
de la convention européenne des droits
de vote et de l'éligibilité de la femme.

Da déléguée, qui appartenait à un
groupe d'une vingtaine de Suissesses, a
souligné qu 'une ratification de cette
conventioon par la Suisse aurait pour
conséquence possible le blocage du suf:
frage féminin sur le plan fédéral.

GENÈVE INSOLITE
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di au poste de gendarmerie des
Eaux»Vives pour se plaindre de
son mari, à la suite d'une dis-
pute. Mercredi- les gendarmes
se sont rendus à l'appartement
mais n'ont pas obtenu de ré-
ponse. On fit ouvrir une fenêtre
et ce fut la découverte du dra-
me. ¦ . ¦ *

Maigre l'opposition d un députe in-
dépendant, M. Gehrig (Genève), qui s
pris la défense des consommateurs,
le Conseil a ensuite, approuvé l'aug-
men tation des taxas sur la crème el
la poudre de crème, importées, comme
contribution à là i lutte contre !a sur-
production laitière . De même, trois
postulats tendant à améliorer la , qua-
lité du lait et du fromage et à abais-
ser le prix dei vente du beurre de
table ont été , acceptés.

Le Conseil a alors abordé le pro-
blème du . droit., foncier, qui l'a occu-
pé toute la journée. Il s'agissai t de se
prononcer sur .les projets d'artroles
constitutionnels ^donnant à 

la 
Confé-

dération certaine compétences pour
l'aménagement du territoire , projet?
qui font depuis des mois la navette
entre les. deu x .. Conseils. Etaient en
présence le texte idu -Conseil des Etats,
soutenu notammewt par le gouverne-
men t, et le texte'ïle . la majorité de la
commission du . /Conseil ' national , ce
dernier, étant;;» paradoxalement, plus

Conseil national: VIN, LAIT ET...
BERNE. — Le Conseil national a consacré la première partie de sa séance
de mercredi à un débat agricole. Il a adopté un postulat de M. Germanier
(Rad-VS, qui ne fait plus partie du Conseil), repris par M. Breitenmoser
(CCS-Bâle), demandant une revision du statut du vin afin de lutter contre
les monopoles des importateurs et de favoriser la production indigène.
Le conseiller fédéral Schaffner a toutefois assuré que ce programme était
presque entièrement réalisé.

Eric Toppy, lauréat du prix
Edison 1968

LAUSANNE, T- Le prix Edison est at-
tribué chaque année à quelque contri-
butions particulièrement remarquables
à l'art de l'enregistrement. Dans la liste
des disques distingués cette année fi-
gure « L'Orfeo » de Monteverdi , réalisé
par l'ensemble vocal de Lausanne sous
la direction de Michel Cortooz. Le dédi-
cataire du prix est le ténor Eric Tappy,
pour son interprétation du rôle princi-
pal. La remise solennelle de ce prix à
notre compatriote a eu lieu à Amster-
dam. <[ ¦ • <

Accident de travail
ROCHE. — Mercredi à midi, M. Jac-
ques Buser, 40 ans, habitant Roche,
emprunta un chemin, dangereux pour
gagner une place de minage dans la
carrière des usines de chaux et ci-
ments de Roche. \Il franchit le vidé en se tenant à une
corde amarrée à _ un buisson. La corde
se rompit et M.' Buissier fit une chute
de 200 mètres.-.,-.., 

Ses camarades se portèrent à son se-
cours et ne purent que constater qu 'il
avait perdu la Vie. ,¦ y.
. A cause des difficultés du terrain,

il fallut fa ire venir un hélicoptère pour
retirer le corps et le déposer sur la
plate-forme de la carrière, où un mé-
decin constata le décès.

Un million de francs pour les enfants infirmes
BERNE. — Me Bernard Krayenbuehl ,

de Lausanne, président de la Fondation
pour l'enfant infirme moteur cérébra l
(« Stiftung fuer das cérébral gai'.aehmte
Kinid») a remis, mercredi matin , à Ber-
ne, au Prof W. von Steiger, prési-
dent du Fonds pour le foyer scolaire de
Roosfeld, un chèque d'un million de
francs représentant des dons de tout le
peuple suisse pour la construction de
l'établissement prévu au Roosfeld.

Celui-ci sera un centre de formation
scolaire et professionnelle pour les en-
fants infirmes moteurs cérébraux. Il
pourra accueillir 60 enfants de 5 à 16
ans et 36 jeunes gens de 16 à 22 ans. La
dépense totale s'élèvera à 10 millions
de francs.

La Fondation présidée par M. Krayen-

fédér«list« que l' autre. Il veut en ef-
fet, laisser les principaux pouvoirt

Conseil des Etats : la position
du Conseil fédéral approuvée
BERNE. — A son tour, le Conseil de*
Etats s'est occupé mercredi des événe-
ments de Tchécoslovaquie. Mais il n '\
a pas eu de véritable débat : après la
déclaration du président de la Confé-
fédération , le doyen du Conseil des
Etats, M. Lusser, a lu au nom de tous
les députés une déclaration approuvant
l'attitude du Conseil fédéral.

Dans cette déclaration, le Conseil des
Etats « assure le peuple tchécoslova -
que de sa sympathie » et « constate que

La Société de banque suisse de ta Chaux-de-Fonds
fête son cinquantenaire

LA CHAUX-DE-FONDS. — Au cours
d'une cérémonie au théâtre de La
Chaux-de-Fonds. les directeurs des
sièges de La Chaux-de-Fonds et de
Bâle de la Société de Banque Suisse
ainsi que le président du gouverne-
ment neuchâtelois et le président de
la ville de La Chaux-de-Fonds, MM.
Carlos Grosjean et André Sandoz, ont
célébré devant un nombreux public
le jubilé de l'installation dans les
deux villes des montagnes neuchâte-
loises de cet institut bancaire, en rap-
pelant en particulier la - figure d'un
grand financier loc'lois. Arnold Du-
bois . Un concert donné par le quin-
tette Robert Faller et ' une remarqua-
ble plaquette « Le Jura neuehâteflois

Hommage à Ed.-H. Crisinel
LAUSANNE. — La société « Les étu-
des de lettres » a rendu hommage
mercredi soir, au palais de Rumine,
au poète Edmond-Henri Crisinel (1897-
1948) à l'occasion du vingtième anni-
versaire de la mort de ce grand poète
vaudois. Ce fut une belle manifesta-
tion , animée par l'amitié. les regrets
et l'admiration, non seulemen t des
trois orateurs, mais encore de la nom-
breuse assistance, rassemblée dans une
même ferveur reconnaissante.
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bruehl ramercie les généreux donateurs
et espère que la réalisation du Roosfeld
sera suivie d'autres en Suisse.

au fil du temps », due à la plume du
préfet Haldiimann , ancien journaliste,
et illustré de photos de Fernand Per-
ret, ont maixjué l'événement.

Tuée sous les yeux
de son père

NEUCHATEL. — Une fillette de qua-
tre ans a été tuée mercred i soir à Neu-
ohfitel sous les yeux de son père, alors
qu'elle s'élançait sur la chaussée pour
le rejoindre de l'autre côté de la rue.
L'enfant, Patricia Pluchino, a été heur-
tée par une voiture et projetée à plu-
sieurs mètres.

Transportée i l'hôpital, elle est dé*
cédée peu après.

DROIT FONCIER
aux cantons, et n'accorder à la Con-
fédération que le droit d'établir des
plans de zones. Et c'est ce texte qui,
aiprès l'intervention d'une quinzaine
d'ora teurs, l'a emporté à une faible
majorité : 74 voix contre 67. Le pro-
jet retourne donc au Conseil des Etats
et l'on ne sait pas si un texte défi-
nitif pourra être voté cette session,
encore, ce qui permettrait au Conseil
fédéral de fixer la date de la vota-
tion populaire.

seul un retrait sans délai des troupes
d'occupation peut rétablir la souverai-
neté tchèque ».

Une rupture des relations diplo ma-
tiques serait inopportune, mais ne

attention particulière doit être *•• ée
à notre défense nationale d'une par ' , à,
la coopération européenne d'autre r -rt.

En début de séance, le Conseil a vnté
un crédit de S millions pour l'achat d'un
terrain à Lanoy (Genève).

Legs importants
HERISAU — M. Max Heller-Scher-
rer, mort il y a une année, a légué
130.000 frans à des institutions de
bienfaisance.

La fondation « Pour la vieilles-
se », les missions évangéliques, la
Croix-Rouge suisse et la Fondation
appenzelloise Winkelried , reçoivent
chacune 20.000 francs. L'Aide suisse
aux montagnards et l'aide aux per-
sonnes âgées obtiennent ch-acune
15.000 francs. Enfin , l'Association
pour les soins aux malades de Heri-
sau et la Société d'aide aux appren-
tis de cette ville touchen t chacune
10.000 francs.

La commune de Herisau et la
paroisse protestant e dn chef -lieu
des Rhodes extérieures avaient dé-
jà hérité de sommes importantes
du généreux défunt.
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Les Soviétiques veulent éliminer Alexandre Dubcek
et leurs exigences sont toujours plus odieuses
PRAGUE — Le praesidium du parti
communiste tchécoslovaque doit déci-
der maintenant "de façon claire et dé-
finitive si et quand aura lieu le voya-
ge de sa délégation à Moscou , attendu
depuis une dizaine de jours déjà. Mer-
credi, on disait dan- les milieux pro-
ches du comité central que la situa-
tion restait marquée par les exigen-
ces toujour s plus fortes de l'Union
soviétique et contre lesquelles le PC
tchécoslovaque tente de r.e défendre
par les moyens dont il dispose.

Les mêmes milieux confirment que
c'est la personne même de M. Alexan-
dre Dubcek qui est l'objectif princi-
pal des attaques soviétiques. MAIS LA
POPULARITE DU CHEF DU PARTI
COMMUNISTE EST TOUJOURS
PLUS GRANDE EN TCHECOSLOVA-
QUIE, ET SON « LIMOGEAGE »
PLONGERAIT LE PAYS DANS UNE
NOUVELLE ET GRAVE CRISE.

M. Vassili Kouznetsov, envoyé spé-
cial du gouvernement soviétique à
Prague, où il se trouve depuis trois
semaines, ne paraît pas être en pos-
session de pleins pouvoirs, si bien que
les problèmes essentiels doivent être

LE COMBLE ! Ils veulent
donner une leçon à Israël

On ne peut pousser l'hypocrisie
plus loin... En effet , après le com-
portement odieux de l 'URSS dans
l'affaire tchécoslovaque, voilà que
les inqualifiables dirigeants du
Kremlin se permettent de donner
une leçon à Israël. « L'Union so-
viétique estime nécessaire d'aver-
tir de la façon la plus résolue le
gouvernement israélien de la sé-
rieuse responsab ilité qu'il portera
pour les conséquences de ses dan-
gereuses provocations contre la Ré-
publique arabe unie, la Jordanie
et la Syrie », a déclaré, ni plus' ni
moins, hier matin, M. Zamidtine,
directeur des services de presse du
ministère des Affaires étrangères
de l'URSS. En fait de responsabi-
lités et de provocations, en violant
les droits d'un peuple aspirant à
la liberté — comme ce fu t  le cas
dans les événements tchécoslova-

Le successeur du président Salazar connu
LISBONNE. — Le docteur Marcelo
Caetano, 62 ans, ancien ministre des
colonies, puis ministre d'Etat à la pré-
sidence avant d'être doyen de l'univer-
sité de Lisbonne, serait officiellement
désigné jeudi par le président de la
République pour succéder au président
Oliveira Salazar, estime-t-on mercredi
soir dans les milieux informés.

Dames de petite vertu
pour le a renseignement »

vietcong
DONG HA (Front du nord) —
« Pour recueillir de nombreuses in-
formations sur les activités mili-
taires américaines au Vietnam », le
Vietcong a recruté à Saigon des
prostituées pour les former au mé-
tier délicat d'agent de renseigne-
ment , annoncent des af f iches  ap-
posées au quartier général de la
3e division de « Marines » de Dong
Ha. Selon l'avis , les nouvelles re-
crues ont appris à « créer des in-
cidents amenant des dissenssions
entre la population locale et les
forces américaines ». Elles sauront
aussi « servir d'appât pour entraî-
ner à l'écart des fonctionnaires
qui pourront ainsi être faits  pri-
sonniers ou assassinés ».

Les Français
se comptent
avec des erreurs

électroniques
PARIS. — Tous les journaux du malin
souhaitent aujourd'hui avec une pointe
d'humour bon anniversaire à la petite
sybille Lemoine (née le 25 septembre
1967), sacrée il y a un an « cinquante-
millionième française » par la fée élec-
tronique.

Or, il est apparu , toutefois , après vé-
rification , que les calculatrices de
l'INSEE (Institut national de la statis-
tique et des études économiques) se
sont trompées et que la France ne?
comptait à l'époque du dernier recen-
sement (mars 1968) que 49 800 000 habi-
tants au lieu des 50 millions annoncés,

résolus « au sommet ». Aussi affirme-
t-on à Prague que c'est le Kremlin
qui a demandé l'envoi d'une déléga-
tion tchécoslovaque à Moscou.

Les journaux tchécoslovaques rap-
portaient , d'autre part , que les réha-
bilitations politiques seraient poursui-
vies dans toute leur ampleur. Les
commissions de révision du parti
commun! te ont reçu 883 demandes de
réhabilitation depuis le mois de jan -
vier, et 335 ont déj à été réglées.

LES DIRECTEURS
DE LA RADIO
ET DE LA TELEVISION
RELEVES DE LEURS FONCTIONS

Le gouvernement tchécoslovaque,
réuni hier , a relevé toutefois de leurs
fonctions MM. Zdenek Hejzlar et Jiri
Pelikan , respectivement directeur gé-
néral de la radio et de la télévision
tchécoslovaques.

L'agence Ceteka communique que
cette décision fait partie des nouvel-
les mesures en vue de régulari er la
vie politique et économique en Tché-
coslovaquie. MM. Hejzlar et Pelikan

ques — la Russie a bouleverse et
scandalisé le monde entier dans
ses espoirs de paix et de coexis-
tence pacifique. Et c'est cette mê-
me Russie , criminelle et perfid e,
qui ose, à présent , soutenir une
telle attitude... Abba Eban, bien
évidemment, a rejeté ces inepties
en des termes for t  adroits.

« La politique soviétique, a-t-il
dit , manque d'équilibre, elle en-
courage la course aux armements
et elle s'identifie aux accusations
arabes »..

i « Israël n'est pas responsable de
la tension sur ses frontières et il
est disposé à renforce r le cessez-
le-feu à condition que ce dernier
soit respecté. Ces avertissements
doivent être adressés aux respon-
sables militaires des pays arabes »,
a encore dit le ministre israélien.

Le président de la Republique aurait
fait part de sa décision au docteur Su-
pico Pin'to, président de la Chambre
corporative, qu'il a reçu en audience au
palais de Bélem.

Consultations franco-anglo
américaines

LONDRES — Le porte-parale du Fo-
reign Office a confirmé hier que la
France, Ha Grande-Bretagne et les
Etats-Unis procèdent actuellement à
des consultations au sujet d'une pro-
testation tripartite éventuelle auprès
de l'URSS contre la participation des
troupes est-allemandes .à l'interven-
tion militaire en Tchécoslovaquie. H
a toutefois ajouté qu 'il ne désirait pas
« préjuger du résultat de ces discus-
sions ».

« La chute de toutes les villes du Biafra était ON VEUT SE LANCER « Avec la quantité d'armes et de munitions don!
à prévoir. Elle était même prévue aux plus hauts .-.„ „„„ OPERATIONS DE GUERILLA n°U? ?isP°sons> n°us »?e Pouvons pas tenir tête aux
échelons, dcpui i le mois de jan vier, et nous avons UAWO uao """" » *« " " « Nigérians sur le terrain qu'ils nous imposent en ce
pris nos précautions en conséquence, car nous som- A LONGUE DUREE... moment : celui de la guerre classique. Par contre,
mes des réalistes », a déclaré hier à l'AFP le colonel ce que nous recevons est plus que suffisant pour une
Rolf Steincr , chef des commandos biafrais, dans Le colonel Stciner (ancien légionnaire, d'origine action de guérilla », a ajouté le colonel. Selon lui,
une interview. allemande) ne cache pas son impatience à se lancer la guérilla qu 'il prépare sera longue. « Je prévois

dans la guérilla. Interrogé sur les conséquences que le conflit sous cette nouvelle forme durera en-
« Nous n'assistons pas en ce moment a la fin dfi Ja chute eventueue eTUmuahia , la dernière gran- tre quatre et sept ans, c'est-à-dire jusqu'à ce que

de la guerre, mais à la fin du stade « guerre clas- de vj] lc ftux Jnains dcs Biafrais, le colonel a répon- les puissances étrangères, qui soutiennent le Ni-
sique » du conflit , qui va être suivi du stade gueril- du . ^ 

Du point de vuc fles souffrances de la popu- géria , abandonnent de guerre las-e. Aucune nation
la, pour lequel nous sommes prêts. Pourquoi croyez- lation cj vj|C) évidemment, c'est une éventualité qui au monde, même l'Angleterre, ne peut supporter de
vous que la brigade des commandos, qui est rans m'j nqu jètc. Mais du point de vue purement militaire telles dépenses indéfiniment; elle se lassera la pre-
doute la meilleure unité de 1 armée, n est pas au ccla mc tardc car nous ne SOmmcs pas faits pour mière et la Russie aussi car ici nous ne capitulerons
combat alors que les Nigérians sont en train dç (ft guCrrc que nous menons maintenant. Nous fai- jamais. En outre, je peux vous garantir que jamais
pousser sur tous les fronts comme ils ne 1 avaient SQns tuef cnaque jour de bons soldats, et pour rien, les compagnies pétrolières qui ont misé sur le Ni-
jamais fait », a ajouté le colonel . puisque nous sommes obligés de perdre sur le ter- géria, ne ^sortiront un baril de pétrole de ce pays.

« Les commandos ont été retirés du front aussi- rain. II n 'y a pas de miracles dans une guerre et Cela sera un des buts de notre action de guérilla,
tôt après la bataille d'Aba , a-t-il poursuivi , et ne se puisqu 'aucun pays ne nous aide massivement, com- et un des buts essentiels car les Nigérians comptent
sont pas battus. Depuis , j'ai reçu quinze mille jeunes mc la Grande-Bretagne et la Russie aident les Ni- sur la vente du pétrole biafrais pour rembourser les
recrues et ce sont les anciens qui les forment. Nous gerians, il vau mieux en finir le plus vite possible. énormes dettes qu'ils ont contractées auprès de
avons maintenant viiigt-et-un camps d'entraîné- Sur ce plan-là il n'y a donc que le sort des civils leurs fournisseurs, et pour acheter de nouvelles
ment qui tournent à plein régime ». qui m'inquiète ». armes dans l'avenir », a poursuivi le colonel.

sont connus pour être les représen-
tants de l'aile libérale dans la direc-
tion de Prague. M. Hejzlar était prési-
dent de l'organisation de jeunesse
tchécoslovaque et avait été relevé de
ses fonctions mus le régime Novotny.
Depuis lors, il avait été réhabilité.

LES ECRIVAINS '\ ï
VEULENT LEUR REVUE

L'Association dés écrivains tché-
coslovaques envisage de publier un
nouvel hebdomadaire en lieu et place

Prélude aux votations en Grèce
(De notre envoyé spécial a Athènes : F

Il est 20 h 30 en ce mercredi 25 sep-
tembre.

Il y a moins de dix heures que j'ai
quitté le Valais pour me rendre à
Athènes, d'où je vous fais part de mes
toutes premières impressions.

C'est par la voie des airs que j'ai
quitté la Suisse, à Kloten avec un avion
du type « Cornet ».

A Zurich , la température était basse,
tandis qu'à Athènes nous avons le sen-
timent de nous plonger dans un été
plus chaud que fut le nôtre en haute
saison estivale.

Du haut des airs nous voyons des ter-
res arides, des collines dénudées, la mer
Egée s'interpénétrant dans le rivage en
dentelle ou laissant paraître le relief
des innombrables îles des Cyclades.

Sur l'eau, on peut deviner la présen-
ce de milliers de barques de pêche et,

A LA SUITE DES EMEUTES DECLENCHEES PAR LES ETUDIANTS

Seize / ours avant les Jeux olympiques

L'inquiétude persiste à Mexico
MEXICO. — Seize jours avant l'ou-
verture des Jeux olympiques de
Mexico, l'atmosphère reste très ten-
due au Mexique et l'inquiétude a ga-
gné les Etats voisins de la capitale.
Mardi après-midi, des forces de polite
ont occupé l'université de Chilpan-
cingo, capitaile de l'Etat de Guerrero,
au sud de Mexico. Elles se sont reti-
rées des locaux universitaires à la
suite d'une vigoureuse protestation de
la part du recteur et du corps ensei-
gnant, mais continuent cependant à
surveiller les alentours de l'univer-
siité. Pourtant, les incidents qui ont
éclaté ça et là à Mexico la nuit der-
nière sont loin d'avoir atteint l'initen-
sité des affrontements de lundi, qui
avaient fait, selon un biilan encore
provisoire, cinq morts, dont un en-

Rationnement pour les vaches sacrées
DELHI — Pour sauver les 13 000 têtes
de bétail , que la sécheresse de la pro-
vince semi-désertique du Rajasthan
menace de mort, la?Sùoiété de protec-
tion des vaches de la ville de Jaisal-
mer a décidé de distribuer des cartes

de la revue littéraire « Literarny Lis-
ty », qui a dû cesser de paraître à la
suite de l'occupation de la Tchécoslo-
vaquie. I>agence d'information tché-
coslovaque Ceteka rapporte mercredi
que la nouvelle revue publiée <>us le
titre « Listy » a déjà été soumise au
gouvernement. L'ancien organe de
l'association s'était prononcé de ma-
nière particulièrement insistante en
faveur des efforts de réforme en Tché-
coslovaquie et avait été interdite no-
tamment à cause de ses violentes at-
taques contre l'Union soviétique.

de rationnement à leur intention.

La religion hindoue, en e f f e t , pro -
tège les vaches, qui se sont réfugiées
dans les grands centres, où l'eau et
le fourrage sont encore disponibles.

parfois , de quelques paquebots laissant
derrière eux un sillage qui moutonne
avant de s'amalgamer à cette mer pai-
sible qui s'étale du Dodécanèse au
Pirée.

A l'aéroport, nous sommes attendus
par un représentant de l'information et
conduits dans un hôtel au centre de la
ville en face du Parlement. En fait, je
suis logé à l'hôtel d'Angleterre sis dans
le périmètre de la place de la Consti-
tution.

C'est précisément au suj et de la nou-
velle constitution qui sera soumise au
peuple grec le 29 septembre que la di-
rection du journal m'a envoyé en Grèce.

C'est à un référendum populaire que
je vais assister en observateur impar-
tial et obj ectif , puisque le gouverne-
ment nous soumet à aucune contrainte
à aucun impératif à nulle obligation

fant de deux ans touché par une bal-
le perdue, et 25 blessés. Au cours de
bagarres de la nuit dernière, qui se
sont déroulées en plein centre de la
capitale, un étudiant a été atteint
d'une balle à la poitrine et a succom-
bé, à la suite de ses blessures. D'au-
tres accrochages se sont produits dans
le quartier de Monoalco, près du mi-
nistère des Affaires étrangères. Les
étudiants armés de cocktails Molotov
ont mis le feu à deux autobus que
les passagers ont pu cependant éva-
cuer à temps.
# Le bilan publié par la presse des
deux tragiques journées que vient de
vivre Mexico s'établissait hier soir à
neuf morts (trois étudiants, trois poli-
ciers et un passant) et treize blessés
graves.
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Les tableaux de Dali volés
à Grenoble étaient
des reproductions

GRENOBLE — Le propriétaire de
la galerie « Le Dauphin », à Gre-
noble où avaient été dérobées du-
rant la nuit du 17 au 18 septembre
dernier, huit aquarelles signées de
Salvador Dali , a avoué mercredi
à la police qu'il ne s'agissait que de
reproductions. Les experts officiels
n'avaient pas encore été désignés.

Plusieurs spécialistes grenoblois,
très connus des milieux artistiques
de la ville, avaient toutefois a f f i r -
mé ces jours derniers que ces aqua-
relles n'étaient que « d'habiles et
excellentes reproductions ».

Avisée de ces fai ts , la direction
de la galerie avait cependant con-
f irmé « qu'il s'agissait d' œuvres ori-
ginal es ».

Gérait! GESSLER)
d'emboîter le pas à une personnalité
officielle à un cicérone commis à no-
tre garde comme c'est le cas dans les
pays de l'Est.

Les journalistes — nous sommes plus
d'une centaine venant de tous les pays
du monde (y compris le rideau de fer)
— disposent d'un service de presse par-
ticulièrement bien organisé.

Je pense que les communications par-
viendront en Valais dans un délai rai-
sonnable et qu'il me sera permis chaque
j our, de transmettre d'Athènes, un maxi-
mum de renseignements puisés à bonne
source.

Sur l'altitude la nuit est descendue
à l'heure où je rédige ce premier mes-
sage.

• La capitale est encore très animée
par le va-et-vient d'un peuple tran-
quille, détendu et cordial.

D'un contact préliminaire avec quel-
ques membres de la presse hellène, il
m'apparaît que l'opinion publique, an
centre de l'Europe, n'est pas suffisam-
ment informée des réalités de la vie po-
litique grecque. Elle subit souvent les
effets; d'une propagande subversive té-
léguidée 'par * des hommes qui ont en
vue des perspectives peu conformes aux
structures d'un pays qui, avant toute
chose, a besoin de restructurer son éco-
nomie dans l'ordre et la paix. Le peu-
ple grée est travailleur, courageux. Il
manifeste une volonté farouche face à
l'adversité. Cette volonté réapparaît
aussi quand il s'agit de déterminer
l'orientation politique du pays. On sau-
ra bientôt de quelle manière ce peu-
ple sympathique exprimera son opi-
nion. Le pays est couvert d'affiches.
Partout, on peut lire « Nai » mais ne
confondez pas, en grec « nai »veut dire
« oui ».

Procès de trahison
en Sierra Leone

FREETOWN. — Le brigadier Andrew
Juxton-Smith, qu'un coup d'Etat de
l'armée avait porté au pouvoir en Sierra
Leone en mars 1967, mais qui avait été
renversé peu après par un autre
« putsch » militaire, a été inculpé mer-
credi de haute trahison.

Il est en prison depuis quelque temps
avec six. autres personnes.

Le procès se déroulera devant la Hau-
te Cour de justice de la Sierra Leone.


