
La Communauté de travail de la presse catholique suisse

Les faits. Dès l'annonce de l'encyclique
« Humanae vitae », un journal du Haut-
Valais (désigné ci-dessous « le journal »)
a publié des articles TOUS dirigés con-
tre l'enseignement du pape. Comme ce
journal se donne comme catholique,
qu'il est rédigé par des citoyens ca-
tholiques et qu'il est destiné à un pu-
blic catholique, un théologien suisse lui
a écrit pour déplorer son attitude et
lui demander d'adopter une ligne de
conduite objective, véritablement ca-
tholique, telle qu'elle a été définie
dans les résolutions du Concile. Le
journal n'en a tenu aucun compte. II
a persévéré dans une attitude unila-
térale, allant jusqu'à tourner en dé-
rision l'évêque de Sion.

Nous posons ici une question. Que
penser d'un journal « catholique » qui
concentre ses critiques contre un en-
seignement donné solennellement par
le pape « en vertu du mandat que le
Christ . lui a confié », et qui refuse
de présenter, l'opinion favorable à la
loyale acceptation de l'encyclique ?

C'est alors que Mgr Adam a écrit
à la rédaction du journal en la «priant»
de publier une déclaration précisant sa
position — déclaration qui fera le tour
de la presse — et en l'informant que
si elle ne se conformait pas à son
désir, il serait obligé de condamner
publiquement le journal.

Là-dessus le journal a inséré la com-
munication de l'évêque. Et, dans la
suite, il a publié le texte même de
l'encyclique.

En ce qui concerne le journal, l'af-
faire est close.

Mais voici que la Communauté de
travail de la presse catholique s'em-
pare de cet incident en déposant de-
vant la conférence des évêques suis-

M. Henri dossier fête ses 75 ans
C est aujourd hui que M. Henri

Rossier, de l'Agence télégraphique
suisse, fê te  ses 75 ans. Né le 3 oc-
tobre 1893, notre aimable confrère
a fait d'abord des études d'archi-
tecture avant de se lancer dans le
journalisme et d'entrer au service
de l'ATS en 1920. Au sein de no-
tre agence nationale , M. Rossier a
réellement accompli une œuvre de
pionnier. Cest dès 1931 qu'il de-
vint le speacker de la Radio suis-
se-romande, ce qui veut dire qu'il
a lu pour les auditeurs quelque
20.000 bulletins. Comme le souli-
gnait un de nos confrères , nous
fêtons aujourd'hui la « voix la plus
connue de la Radio romande ».

Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais » est heureux de présen-
ter ses vœux sincères à M. Rossier
et espère avoir encore l'occasion
pendant longtemps de bénéficier de
ses aimables services.

Von Moos: notre neutralité
ne doit pas être une «cloison»
LOCARNO — Dans le discours qu il
a prononcé à l'occasion de l'ouverture
de la conférence de Locarno, le con-
seiller fédéra l von Moos, chef du Dé-
partemen t de justice et police a décla-
ré que la Suisse est un pays neutre ,
mais que jamais notre pays n 'a en-
tendu se retrancher derrière cette neu-
tralité pour se confiner dans .une re-
traite égoïste et rester aveugle et
sourd aux problèmes qui agitent le
monde. « Au contraire, nous désirons
participer activement aux œuvres de
coopération internationale et apporter
notre contribution , si modeste soit-el-
le, partout où nous le pouvons » .

Parmi les nombreuses et importantes

ses une plainte contre Mgr Adam pour
atteinte à la liberté de la presse et
d'information dans le domaine reli-
gieux. Plus encore, l'agence catholi-
que de presse KIPA, qui est en étro.i-
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tes relations avec la Communaté de
travail, rend publique la requête de
cette Communauté.

Selon les plaignants, l'acte de l'é-
vêque de Sion léserait la liberté de la
presse garantie par la constitution. Ce
grief ne mérite qu'un haussement d'é-
paules. Tous les juristes et tous les
journalistes de Suisse savent - que la
constitution ne garantit la 'tibértê de
la presse qu'à rencontre des contrain-
tes qui seraient imposées par les au-
torités de l'Etat.

D'autre part, est-il vrai que la de-
mande adressée par l'évêque de Sion
au journal avait pour but ou pour ef-
fet de porter atteinte aux exigences
d'une libre information et de mettre
obstacle à un dialogue authentique,
principes reconnus par le Concile ?

Mais le Concile n'a pas reconnu aux
publicistes le droit de rejeter l'ensei-
gnement officiel de l'Eglise. Puis, on
a remarqué que Mgr Adam n'a pas
demandé à la rédaction du journal de
s'abstenir de publier des articles dis-
cutant la doctrine de l'encyclique ; il
a exigé que sa propre déclaration fut
aussi oubliée dans ce journal. Celui-ci

organisations internationales que nous
hébergeons, a poursuivi M. von Moos,
les BIRPI sont l'objet de notre solli-
citude particulière. Voilà en effet plus
de 80 ans qu 'ils sont établis sur notre
territoire, 80 ans que le Conseil fédéral
a l'honneur d'être leur autorité de sur-
veillance et de gérer les principales
conventions de la propriété intellec-
tuelle à la suite des actes importants
qui ont été adoptés à Stockholm l'an-
née dernière. Les traditionnelles unions
de la propriété intellectuelle seront
bientôt coiffées par une organisation
intergouvernementale moderne ; bien-
tôt , ce seront les assemblées des états
membres qui seront souveraines.

s'y serait-il refusé, l'évêque de Sion
avait à sa disposition maint journal
neutre pour faire entendre sa voix et
le recours à ce moyen aurait été une
condamnation sévère du journal. Il
faut d'ailleurs constater que des jour-
naux neutres ont été dans cette affaire
bien plus sérieux et objectifs que plu-
sieurs feuilles catholiques de. Suisse.

La vraie information et le dialogue
authentique consistent dans l'exacte
exposition des opinions disputées. La
Communauté de travail reproche à
Mgr Adam de ne pas les avoir respec-
tées alors que précisément il a déter-
miné le journal à renoncer à une in-
formation à sens unique et contraire à
la ligne générale de cette feuille.

Avant de se lancer dans sa protes-
tation, la Communauté de travail se
devait de prendre des informations
sur les conditions dans lesquelles l'é-
vêque de Sion était intervenu. Elle ne
l'a pas fait.

Depuis elle a reçu u- -< > communica-
tion officielle précisant*- dans Quelles

Après le débat-fleuve sur l'AVS aux Chambres fédérales

Conseil national: revision adoptée
Conseil des Etats: crédits votés
BERNE. — Le Conseil national a dé-
finitivement adopté mercredi la 7e re-
vision de l'AVS qui, après expiration
du délai référendaire de trois mois,
pourra entrer en vigueur le 1er jan-
vier 1969. Elle apporte une augmenta-
tion des rentes d'un tiers, tandis que
les prestations complémentaires sont ma-
jorées d'environ 25 °/o.

La cotisation passe de 4 à 5,2 "la (4,6 "l«
pour les indépendants).

Ainsi, le Conseil national s'est rallié
sur toute la ligne aux décisions pri-
ses la veille par le Conseil des Etats.
Mais non sans peine : il fallut encore
plus d'une heure de discussions, et deux
amendements ont obtenu de fortes mi-
norités.

L'un visant à fixer la cotisation des
indépendants à 5 ou même 5,2 "/o, l'au-
tre à élever la limite de revenu don-
nant droit aux prestations complémen-
taires.

Quatre postulats intéressant aussi la
sécurité sociale (assurance accidents
dans l'agriculture, meilleures alloca-
tions pour petits paysans et travail-
leurs agricoles, unification «les alloca-

Délégués du CICR
tués au Biafra
GENEVE. — Le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) a le pro-
fond regret d'annoncer la mort de
deux de ses délégués au Biafra , sur-
venue lors des combats autour de la
ville d'Okigwi, située à environ 45
Ion au nord d'Umuahia. Il s'agit du
docteur Dragan Hercog, né en 1936,
membre de l'équipe chirurgicale you-
goslave, et de M. Robert Carlsson, né
en 1936, membre d'une équipe sué-
doise de distribution. Un autre mem-
bre de l'équipe suédoise, M. Percy
Nislon, a été blessé et devra être opé-
ré.

Les docteurs Mihalio Vucinic , né en
1932, Racik Branislav , né en 1929, et
M. Pavle Vuxcevik, infirmier, né en
1934, tous membres de l'équipe chi-
rurgicale yougoslave chargée de l'hô-
pital d'Okigwi, ainsi que les autres
membres de l'équipe suédoise, MM.
Bengt Rehnstroem, 1913, et Kurt
Quairnebo, .1931, sont sains et saufs et
se trouvent actuellement à Enugu.

circonstances le dialogue a été intro-
duit au journal. Elle n'a pas rectifié.

VENANT APRES LE SCANDALE
DE L'INTRIGUE OURDIE CONTRE
MONSEIGNEUR MAMIE, QUI LUI
NON PLUS NE CONSENT PAS A
S'ENGAGER DANS LE SCHISME
PROGRESSISTE, L'OFFENSE FAITE
A MONSEIGNEUR ADAM EST UNE
CAUSE D'INQUIETUDE; ELLE SUS-
CITE UNE VIVE REPROBATION .

Deux mots encore. L'Agence télé-
graphique suisse a cru devoir donner
une large diffusion à la plainte de la
Communauté de travail. Elle devait
pourtant se rendre compte de son ca-
ractère insolite, d'une part à cause de
son ineptie et, d'autre ' part, en raison
de l'offense qu'elle faisait à un digni-
taire ecclésiastique. Elle devait venir
aux renseignements. L'objectivité de
l'information l'exigeait. Elle ne l'a pas
fait.
9 N. de la R. : l'équipe rédactionnelle
dit « NF » souscrit pleinement aux
propos de Me Favre èV lé "Vetrrercie.

lions cantonales) ont été acceptés sans
opposition.

. De même, la revision des allocations
aux militaires pour perte de gain a été
votée à l'unanimité .Elle apporte une
sensible augmentation des allocations.

Le Conseil a approuvé sans opposi-
tion la convention internationale sur
les stupéfiants, et la revision de la loi
fédérale qui s'y rapporte. La lutte con-
tre la toxicomanie (y compris l'usage du
LSD) sera ainsi plus efficace.

Le Conseil des Etats a pour sa part
voté ' d'importants crédits militaires :
461 millions pour le « deuxième pro-
gramme d'armement 1968 » (achat de
matériel divers), et 364 millions pour
des constructions militaires, des places
d'arme et des places de tir

Les rapporteurs et M. Gnaegi, chef du
Département militaire fédéral, ont re-
levé que ces dépenses sont conformes
aux plans financiers à long terme.

Le rapport du Conseil fédéral sur l'ac-
quisition des avions « Mirage » a été
adopté sans opposition. Notons enfin
que le Conseil des Etats a lui aussi ra-
tifié l'accord avec la Suède sur l'utili-
sation pacifique de l'énergie atomique.
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EDITORIAL
L'assurance-maladie

privée est
en gros progrès

On peut s'étonner qu en un pays
où l'assurance-maladie à caractère
social est extrêmement développée ,
il y ait encore place pour une as-
surance-maladie privée , mieux en-
core que celle-ci se développe à
une. cadence rapide.

Pourtant les fai ts  sont là. En 1966,
les primes encaissées se sont mon-
tées à près de 95 millions de francs ,
soit 20 °/e de plus que l'année pré-
cédente, près de deux fois plus que
trois ans auparavant et environ
seize fois plus qu 'en 1956. Les pres-
tations de cette branche ont suivi
une évolution parallèl e, puisque
leur valeur a été de 52,6 millions en
1966, soit le double du chiffre de
1963 et près de dix fois plus qu'en
1956. D'autres chiffres témoignent
également du rapide ¦ essor de l'as-
surance-maladie privée. Ce sont
ceux ¦ concernant le nombre des
contrats. A la f in  de 1956, on comp-
tait 44 300 polices individuelles ; à
f i n  1966, il y en avait 119 621, soit
environ deux fois et demie davan-
tage.' Plus Intéressant encore est
l'accroissement des polices- collecti-
ves, lesquelles étaient au nombre
de 3668 en 1956 et ont, depuis
augmenté de plus de quatre fois ,
atteignant l'effectif de 16 489 con-
trats.

Il est intéressant de souligner ce
développement des assurances col-
lectives, car il témoigne de la place
que l'assurance-maladie privée a su
prendre sur le pian social.. Ces
contrats collectifs sont en effet  le
plus souvent conclus pa r des en-
treprises en faveur de leur person-
nel.

Nous avons donné des chiffres et
constaté des faits.  Il faut mainte-
nant se demander pour quelles rai-
sons l'assurance-maladie privé e se
développe aussi rapidement. H sem-
ble que l'on puisse donner deux ré-
ponses à cette interrogation. La
première est qu'il y a de nombreu-
ses personnes qui ont des raisons
de s'assurer auprès d'une compa-
gnie privée, n'ayant aucune assu-
rance contre la maladie sur le plan
professionnel . C'est en particulier
le cas des indépendants auxquels
leur condition même d'indépendants
créej un besoin d'assurance parti-
culièrement grand. La deuxième
raison est que l'assurance-maladie
privé e fournit des prestations qui
paraissent très intéressantes à beau-
coup. Ce qui justifi e cette phrase
contenue dans le dernier rapport
du Bureau fédéra l  des assurances :
« Cette croissance rapide démontre
que l'assurance-maladie, tel le qu'el-
le est offert e par les entreprises
d'assurances privées, est appréciée
du public ». Cette phrase appelle
une précision : une telle faveur se
justifi e pa r les prestations très lar-
ges de Vassurance-maladie privée.
Elle ne pren d certes pas à sa char-
ge les cas bagatelle, une franchi se
de quelque importan ce étant la rè-
gle. Mais, au-delà de ces cas — f i -
nancièrement supportables pa r les
assurés eux-mêmes — les pr esta-
tions sont larges, en particulie r dans
les cas d'hospitalisation et d'opéra-
tion et pour les maladies de lon-
gue durée. L 'assurance pri vée se
justifi e également p our diverses
catégories de la populatio n parce
qu'elle peut p révoir la p erte degain résultant d'une maladie du-
rable. Enfin , l'assurance privé e lais-
se à l'assuré le libre choix du mé-
decin, et à celui-ci le choix du
traitement à prescrire, donc des
spécialités à ordonner au patient .
Ainsi , la vogue de l'assurance-ma-
ladie privée , exprimée pa r les chif-
f res  cités au début de cet article,
est-elle avant tout basée sur les
qualités intrinsèques de la couver-
ture o f f e r t e aux assurés.

Max d'Arois.
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• DISCOURS DU TRONE DU ROI

DE NORVEGE. — Les efforts
pour un désarmement internatio-
nal doivent être poursuivis, mais
la fo rce  défensive de l 'OTAN doit
être maintenue, a déclaré mercredi
le roi Olav en ouvrant la session
du Parlement norvégien.

• LES POURPARLERS DE PA-
RIS : PHYSION OMIE DE LA

24e SEANCE. — Un léger raidis-
sement d'attitude de la part des
délégués de Hanoï a marqué la 24e
séance des pourparlers américano-
nord-vietnamlens.

• UN CAMION CONTENANT 4
MILLIONS DE CIGARETTES

ENLEVE PAR DES GANGSTERS.
— Une bande de gangsters a atta-
qué et s'est emparée dans la ban-
lieue londonienne d'un camion
transportant quatre millions de ci-
garettes, représentant une valeur
de 50.000 livres sterling (environ
500.000 francs suisses).

• HOLD-VP A BRIGHTON. —
Quatre gangsters armés ont fait

irruption hier dans une banque de
Brighton, puis après avoir menacé
client et caissiers sont parvenus à
s'enfuir emportant 4 sacs contenant
prè s de 72.000 livres sterling.

# VOL IMPORTANT A NEW
YORK. — Des tableaux et ob-

jets d'art d'une valeur totale de
250.000 dollars (1.250.000 francs) ont
été volés mardi dans l'appartement
du Dr Harry Rudel, l'un des créa-
teurs d'une pilule anticonception-
nelle.

# 9e CONFERENCE REGIONALE
DE LA FAO. — La conférence

régionale de la FAO (Food and
agricultural organisation) a décidé
d'accorder la priorité aux projets
agricoles.

• LE BILAN DE LA TORNADE
SUR FORMOSE. — La tornade

qui s'est abattue à la fin de la se-
maine dernière sur Formose a fai t
29 morts.

• M. MIGUEL MÙJICA GALLO,
PREMIER MINISTRE DU PE-

ROU. — M. Miguel Mujica Gallo
a été nommé premier ministre par
le président de la République, M.
Fernando Belaunde.

• LES DOCKERS AMERICAIN S
EN GREVE OBLIGES DE RE-

PRENDRE LE TRAVAIL. — Le
gouvernement des Etats-Unis a ob-
tenu mardi soir une ordonnance
judiciair e qui , aux termes de la
loi Taft-Hartley, oblige les dockers
des ports de l'Atlantique et du gol-
fe  du Mexique à reprendre le tra-
vail pendant une période de 80
jours.

• MORT DU PEINTRE MAR CEL
DUCHAMP. — Le peintre Mar-

cel Duchamp vient de mourir à
Neuil ly, à l'âge de 81 ans. n a dû
attendre l'Age de 80 ans pou r être
présenté dans un musée français :
ce fut  l'an dernier au Musée d'art
moderne dans une rétrospective qui
l'unissait à son frère , le sculpteur
Raymond Duchamp-Villon.

% LE NPD ANNULE TOUTES
LES MANIFESTATIONS DU

PARTI.  — Le Présidium du parti
d'extrême-gauche t parti démocra-
tique national d'Allemagne » (NPD)
a annulé toutes les grandes mani-
festat ions du parti tant » que des
conditions légales n'auront pas été
établies » .

ouveau cas de rage
en Thurgovie

ISLIKON. — Une vache atteinte pai
la rage a été abattue à Ialikon, en Thur-
govie. On pense que le bovidé a été
contaminé il y a plusieurs semaines
dans une prairie par un animal sau-
vage.

Cours des billets
Allemagne 107.— 109 -
Angleterre 10.15 10 35
Autriche 16,50 16.80
Belgique 8,30 8.50
Espagne 6. - 6,25
Etats-Unis 4.27 4.32
France 85,50 87.50
Grèce 13.25 14.50
Hollande 117,- 1 19.—
Italie -68 - 70 '/i
Yougoslavie 29.— 36.—
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«Le dialogue permanent avec les étudiants»
BERNE. — A la demande de l'Union

des étudiants de Suisse (UNES), une
délégation de cette organisation a été
reçue, mardi, par la conférence des
présidents du Conseil national. Prési-
dée par M. H. Conzett, président du
Conseil national. Cette dénégation
comprenait des membres du comité di-
recteur de l'UNES ainsi que des repré-
sentants des organisations d'étudiants
de diverses universités.

Selon un communiqué officiel, la
délégation a exposé aux présidents des
groupes, à titre d'information, son
opinion sur les problèmes que pose la
reforme des études et de l'université.
Pour l'Union des étudiants de Suisse,
il ne s'agit pas seulement de réformer
les structures apparentes de nos uni-
versités, mais avant tout de réaliser
une réforme intérieure profonde de
ces institutions, portant aussi sur le
but spirituel qui leur est assigné. Se
référant à la loi sur l'aide aux uni-
versités, la délégation de l'UNES a de-
mandé aux présidents des groupes po-

Le lac Majeur pollué
LOCARNO. — Vers 9 heures du ma-

tin, mardi, des pilotes de l'aérodrome
militaire de Magadino repérèrent une
grande tache de mazout à la surface
du lac Majeur entre l'embouchure du
Tessin et le camping Campo-Felice de
Tenero. Immédiatement, les aviateurs
donnèrent l'alerte par radio à l'aéro-
drome, qui, à son tour, avertit la po-
lice du lac. Une heure après, le service
de lutte contre la pollution des eaux
récemment créé était en place. En col-
laboration avec une firme spécialisée
de Vezia, dont les services ont dû être
hélas demandés assez souvent ces der-

Contrebande de montres suisses
57 Prestations i Milan

MILAN. — Cinquante-sept person-
nes viennent d'être dénoncées à l'au-
torité judiciaire de Milan, pour avoir
organisé un vaste réseau de contre-
bande de montres suisses à destina-
tion de l'Italie. Elles devront également
répondre de plusieurs autres chefs

d'accusation, en particulier d'associa-
tion de malfaiteurs. Trois fabriques
suisses et une maison d'import-export
de Chiasso sont également impliquées
dans cette affaire.

Selon l'enquête de la police italien-

Exercices d'aviation
dans le ciel suisse

BERNE. — Le Département militaire
fédéral a annoncé que des vols d'exer-
cice se dérouleront dans 1 le ciel suisse,
jusqu 'au 4 octobre et du 7 au 10 octo-
bre. Ils affecteront les régions de Sat-
tel (4 octobre) , de Frauenfeld - Wein-
felden - Bischofszell - Yverdon - Or-
be - Moudon (8 octobre) et de Porren-
truy (9 octobre). Au cours de ces vols,
les pilotes éviteront autant que possible
le survol des grandes agglomérations
et des hôpitaux. Le Département mili-
taire fédéral attend de la population
qu'elle manifeste de la compréhension
pour le bruit consécutif à ces exer-
cices.

Importantes dépenses
scolaires à Schwyz

SCHWYZ. — Les besoins scolaires du
canton de Schwyz vont s'accrolssant , et
entraînent des dépenses toujours plus
fortes. Le Conseil d'Etat vient de sou-
mettre au Grand Conseil un projet, por-
tant de 1500 000 francs à 10 millions
de francs la part des subventions can-
tonales aux communes, pour leurs
constructions scolaires. Uusqu 'à pré-
sent, la loi autorisait le Conseil d'Etat
à contracter des emprunts d'un million
et demi de francs au plus pour finan-
cer ses subventions scolaires. Mais ce
montant est devenu notoirement insuf-
fisant , ce qui explique la demande du
Conseil d'Etat de le septupler

Schwyz : 1 500 000 francs
pour l'agrandissement

de l'Ecole normale
de Rickenbach

SCHWYZ. — Le Conseil d'Etat du
canton de Schwyz a demandé au Grand
Conseil d'accorder un crédit de 1,5 mil-
lion de francs pour l'agrandissement
de l'école normale de Rickenbach . La
principauté du Liechtenstein contribue-
rait pour 150 000 francs et le canton
d'Appenzell Rhodes-Intérieures pour
50 000 francs à l'amortissement de ce
montant.

litiques de continuer, en leur qualité
de membres des conseils législatifs, à
vouer toute leur attention aux problè-
mes universitaires.

Les porte-parole des groupes, pour-
suit le communiqué, ont tous remer-
cié les délégués de l'UNES de leur
avoir exposé objectivement leur point
de vue et leurs requêtes. Ils ont sou

ligné avant tout la nécessité d'un
dialogue permanent entre les organi-
sations d'étudiants et les autorités
dont relèvent les questions universi-
taires.

L'entretien est considéré comme une
première prise de contact, qui devrait
être suivie d'autres rencontres. Le
président de la conférence aussi bien
que les présidents de divers groupes
ont cependant fait remarquer que la
plupart des questions abordées tom-
bent dans la compétence des cantons
universitaires. C'est pourquoi les or-
ganisations d'étudiants devraient en-
tamer aussi le dialogue, ou le pour-
suivre, avec les . chefs des départe-
ments cantonaux de l'Instruction pu-

niers temps, us déversèrent par bateau
250 sachets de « Oilex », un absorbant
spécial. La tache de mazout, d'une lon-
gueur de 400 mètres sur 200 ,a pu être
efficacement combattue. Les efforts
des services spéciaux ont permis d'em-
pêcher que' le mazout puisse faire d'im-
portants dégâts sur les rivages de la
région connue pour sa faune ornitho-
logique et pour sa faune et sa flore
aquatiques.

L'enquête de la police a permis d'éta-
blir que le mazout a été déversé dans
la rivière entre Giubiasco et l'embou-
chure du Tessin.

ne, le trafic illicite porterait sur un
montant de 700 millions de lires (envi-
ron 5 millions de' francs suisses). L'en-
quête a débuté au mois de décembre
dernier, lors de la saisie de 640 mon-
tres à bord de la voiture de l'agent gé-
néral en Italie d'une fabrique horlo-
gère suisse. L'agent général en ques-
tion est un ressortissant allemand do-
micilié à Milan. Les montres suisses
étaient expédiées à la maison d'im-
port-export de Chiasso, qui se chargeait
de leur faire passer la frontière en
contrebande, dans des voitures à dou-
ble fond. La Marchandise était ensuite
remise à l'agent général , ou même di-
rectement à dès commerçants italiens.
En outre, le système-de paiement éta-
bli entre les accusés était en désaccord
avec les lois italiennes, se faisant à
l'insu du bureau des changes, d'où un
chef d'accusation supplémentaire. La
police italienne affirme que 162 566
montres ont été introduites illégale-
ment en Italie, dont 5725 seulement
ont pu être saisies chez des détaillants
de Milan, Rome Gênes Bologne Na-
ples Bari et Catane.

CHRONIQUE SOCIALE, par F. Rey
L'attitude renfrognée du colbertisme français, face au Marché commun

L entrée de la France
dans l'Union douanière , le
premier j u i l l e t  dernier ,
aura été un geste assez
pi teux. En effet, deux sé-

ché commun ont fait  preu-
ve de compréhension, eu
égard aux coûteuses émeu-
tes de mai. Toutefois , ils
n'ont pas  manqué de blâ-
mer la méthode habituelle
du gouvernement gaulliste
qui les a placés devant le
fa i t  accompli , ce qui est
ni plus ni moins que de
l' arrogance.

C'est tout l'état d'esprit
du gouvernement et de
l' administration qui devrait
changer pour s'adapter
loyalement au Marché
commun. Les Français ont

ries de mesures avaient
été prises pour aider les
exportateurs et pou r em-
pêcher en même temps
que les importat ions  étran-
gères ne se développent
de façon anormale.

Pour les exportateurs ,
des crédits au taux de 2"h
sont accordés sans l imita-
t ion.  Au surplus , les ex-
portateurs bénéficieron t
d'une compensation tempo-
rair e de hausses de salai-
res, autremen t dit , d'une
subvention en faneur  des
exportat ions.

Du côté des importa-

hérité de traditions colber-
tistes extrêmement puis-
santes , au nom desquelles
tout ce qui vien t de l'é-
tranger est suspect.

Maintenant encore, les
services du ministère des
finan ces, de la banque de
Fra nce ou des ministères
spécialisés , pourchassent,
avec une ténacité due à
des pratiques centenaires ,
tous les apports de capi-
taux ou les installations-
commerciales de leurs par-

tions , la France gaul l is te
inaugure la périod e d'un
certain l ibéralisme par le
retour à la pratique la
plus  nocive au commerce
international : le contin-
gentement des importa-
tions.

Les partenaires du Mar-

blique et avec leur conférence natio-
nal. Les membres de la conférence
des présidents ont assuré les délégués
de l'UNES qu'ils renseigneraient leurs
groupes sur les requêtes présentées
par les organisations d'étudiants.

M. Conzett mit fin à l'entretien en
remerciant les délégués d'avoir con-

tribue au succès de cet échange de
vues, dans lequel il voit le début d'un
dialogue. Il a également exprimé l'es-
poir de voir s'élargir le cadre de ce
dialogue et a demandé aux organisa-
tions d'étudiants de ne pas se décou-
rager si certains de leurs vœux ne
peuvent se réaliser du premier coup.

train ne sont valables au retour que„«i
la gare de départ n'en vend pas. Le
voyage d'aller devra se faire dans le»
deux jours. Celui de retour dans le»
six jours. Au retour, les billets seront
valables au plus tôt le 10 octobre et
au plus tard le 25 octobre 1968. Le prix
minimum à payer pour bénéficier de la
faveur sera de 8 francs en seconde
classe et de 12 francs en première.

Les fêtes de fin d'année et les services postaux
BERNE. — La direction générale des
PTT vient de publier l'horaire des
services postaux pour les fêtes de fin
d'année. Le samedi 21 décembre, les
guichets seront ouverts jusqu'à 17
heures et la distribution des lettres
et paquets se fera normalement. Le
24 décembre, l'horaire sera le même
que le samedi, et il n 'y aura aucune
distribution ni ouverture de bureaux

de postes le 25 décembre, jour de
Noël. Le 26 décembre, les guicheta
seront ouverts et la distribution as-
surée dans les localités où ce jout
n'est pas férié. Le 31 décembre, l'ho-
raire sera le même que le 24. Le»
guichets seront fermés et les distri-
butions n'auront pas lieu le 1er jan-
vier, et le 2 dans les endroits où ce
jour est férié.
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Beau à peu nuageux
• SITUATION GENERALE

Une zone de hante pression se maintient sur le sud-ouest de l'Europe,
un courent perturbé doux et humide circule à travers les îles britanniques
et l'Allemagne en direction de la Mer Noire. La Suisse reste en bordure
de ce courant.

• PREVISIONS JUSQU'A DEMAIN SOIR
OUEST DE LA SUISSE ET VALAIS
Le temps sera beau à peu nuageux. Température : 5 à 10 degrés ea

fin de nuit et 17 à 22 degrés cet après-midi.

NORD-OUEST, CENTRE ET EST DE LA SUISSE
NORD ET CENTRE DES^GRISONS r

• •' ¦. »'- ,  w'b : ' '• '. - . rn!3 *' f 1, - : •¦' •' • • ¦¦ ""
? La nébulosité diminuera très lentement et quelques éclaircies se déve-

lopperon t au cours de la journée. La température sera comprise entre
15 et 20 degrés cet après-midi. Au nord des Alpe? . vent modéré du nord-
ouest en montagne. Limite du zéro degré vers 3.000 mètres.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

Le temps sera beau, des passages nuageux se produiront, surtout le
long des Alpes et en Engadine. La température atteindra 19 à 23 degrés
l'après-midi. Vent du nord-ouest, modéré en montagne.

• EVOLUTION POUR VENDREDI ET SAMEDI

Nord des Alpes variablement nuageux mais ensoleillé. Formation de
brouillard, élevé en plaine, le matin. Au sud des Alpes, température in-
changée.

Facilite de transport pour les visiteurs de l'OLMA
BERNE. — Les chemins de fer fédé-

raux et la plupart des compagnies pri-
vées, accordent des facilités de trans-
port aux visiteurs de l'OLMA. exposi-
tion agricole et laitière de la Suisse
orientale à Saint-Gall. Ils rendront va-
lables pour le retour les billets ordi-
naires de simple course vendus du 8 au
20 octobre 1968 pour Saint-Gall, qui
devront être timbrés dans l'enceinte de
l'exposition. Les billets pris dans le

tenatres du Marche com-
mun.

C'est la preuv e que l'on
n'a pas compris, dans l'ap-
pareil étatique, le rôle
bienfaisant de la concur-
rence et de la dynamique
du grand marché.

Bien sûr . si tel le  ou te l le
f i rme  i tal ienn e ou alle-
mande accroît son c h i f f r e
d'af fa ires  en France , cer-
taines entreprises nationa-
les seront mises en diffi-
culté.  Tel est le raisonne-
ment des policier s écono-
miques de ce pays.

Us expriment ainsi in-
consciemment , leur mépris
profond à l'égard de l'é-
conomie française , qui
pour eux , est absolument
incapable d'initiatit' es. Ils
n'imaginent pas qu'en con -
trepartie de cette péné-
tration étra ngère, les en-
treprises françaises pour-
raient , elles aussi , franchir
des . f ront ières  effacées
pour trouver des débou-
chés nouveaux chez les
voisins. L'adaptation de la
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France au mond e moderne
apparaît extrêmement ur-
gente. Aussi bien les phé-
nomènes révolutionnaires
que la réaction électorale
qui les a suivis , montrent
à l'évidence , que notre voi-
sine vit dans un rêve vé-
tusté .

Les étudiants se
croyaient en 1848, les ou-
vriers en 1936. Quant aux
gaullistes, ils en sont res-
tés à M. Thiers.

Les problèmes économi-
ques ne sont véritable-
ment perçus que pa r une
minorité infime. Le Con-
seil national du patronat
est aussi retardataire que
les syndicats. L'adminis-
tration est aussi sclérosée
que les dirigeants d'entre-
prises.

Beaucoup plus que la
perte  de pro duction de 20
milliards de f r ancs, c'est
ce retard psychologique
qui constitue le handicap
le plus grave de la France
dans le Marché commun.

F. REY
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Une souffrance sans précédent
Chaque année, le premier lundi

d'octobre, l'UNICEF et l'Union inter-
nationale de protection de l'enfance
(UIPE) proposent aux nations de cé-
lébrer une journée qui leur donne
l'occasion de souligner — par des thè-
mes chaque fois différents — les res-
ponsabilités éducatives des adultes.

Par le thème choisi pour l'année
1968 :
« La santé, droit primordial de chaque
enfant »,
on a voulu rappeler que toute société
doit faire des efforts considérables
pour améliorer la santé physique et
— surtout dans nos. pays industria-
lisés — la santé morale des enfants.

Cependant, traiter actuellement ce
sujet uniquement de façon académique
risquerait d'être grotesque en regard
du drame affreux qui touche, au Bia-
fra-Nigéria, des centaines de milliers
de personnes. Cette tragédie, la plus
grande depuis la seconde guerre mon-
diale, requiert avant tout notre action.

C'est pourquoi les membres de nos
équipes de secours sont sur place de-
puis le début du mois, de juin. Ils
agissent avec des moyens sans cesse
accrus grâce à l'action de coordina-
tion du CICR. Délibérément, aucune

L'évolution intervenue dans la
pratique du travail social

L'une des caractéristiques de notre
époque est indubitablement une évolu-
tion toujours plus rapide dans presque
tous les domaines. Or, cette accéléra-
tion est particulièrement marquée dans
le travail social.

Tout d'abord, le rapport d'assistant
social à client s'est modifié, non seule-
ment parce qu'on tient davantage
compte qu'on ne le faisait naguère
des.*; facteur»*psychologiques, mais.aussi
parce que l'attitude de celui qui re-
court aux organisations d'aide - sociale
a changé. L'handicapé se sent plus li-
bre qu'autrefois. Il a acquis l'esprit
critique et n'est plus enclin — de bon
droit — à reconnaître a priori une
quelconque autorié. Son comporte-
ment n'est donc plus celui de quel-
qu'un qui demande aide et protec-
tion, mais bien plutôt qui réclame son
dû. En outre, dans ses rapports avec
les familles des handicapés, l'assis-
tant social entre en contact avec des
gens de tous les milieux et de tous les
niveaux. Ce n'était pas le cas lorsque
c'étaient essentiellement les difficul-
tés pécuniaires qui incitaient les handi-
capés et leurs propres à recourir à
l'aide sociale.

De nos jours, depuis l'entrée en vi-
gueur de l'assurance-invalidité en par-
ticulier, les questions financières ont
passé à l'arrière-plan, cédant le pas,
dans les services sociaux, aux problè-
mes de coordination et de répartition.

Le problème majeur est celui de la
réadaptation et du reclassement. Un
nombre toujours croissant d'handicapés
sont réintégrés dans la vie profes-
sionnelle et sociale. Cela suppose, de
la part de l'intéressé lui-même et de
sa famille, mais aussi de la part des
institutions sociales et de leur per-
sonnel, un très gros effort. De oe fait,
la formation professionnelle des tra-
vailleurs sociaux qui va sans cesse
s'intensifiant et s'élargissant, est désor-
mais une nécessité absolue.

Dans les établissements et les or-
ganisations de l'aide sociale, les_ pro-
blèmes sont devenus les mêmes, à peu
de chose près, que dans les adminis-
trations et les entreprises. Les diffi-
cultés à recruter du personnel, en par-
ticulier, y présentent la même acuité.
Les fonctions de direction ont gagné en
importance, ce qui confère à l'admi-
nistration davantage de poids aussi.
Partout, il s'agit de rationaliser le
travail, et -souvent toute la structure
des différents services doit être révi-
sée et adaptée aux exigences nouvel-
les.

Les assistants sociaux de l'époque
héroïque étaient animés du feu sacré.
Ce qui ne signifie pas que ceux d'au-
jourd'hui manquent d'ardeur au tra-
vail. Mais l'attitude qui consistait à
sacrifier de cœur joie ses intérêts per-
sonnels et tous ses autres devoirs à
l'aide au prochain est à juste titre
considérée comme malsaine. Actuelle-
ment la position de l'assistant social
face à sa profession est beaucoup plus
objective. Le travail social est un
métier comme un autre. Non seulement
celui qui s'y adonne prétend avoir
droit à sa vie privée : il en a le
devoir. Car pour aider efficacement
autrui , il importe d'être soi-même
diponible, exempt de préoccupations
et de soucis, donc de faire la part des
choses et de ne pas négliger tout un
aspect de l'existence sous prétexte de
dévouement à une cause. En un mot,

publicité n'a été faite au sujet de leur
activité; mais nous tenons, en leur
nom et à l'occasion de cette journée
consacrée à l'enfance — cette année
journée de souffrance et de deuil —,
à remercier le peuple suisse pour la
générosité avec laquelle il a répondu
aux appels divers, notamment à ceux
lancés sur l'initiative de la radio et
de la télévision et auxquels nous avons
été associés.

La gravité des faits commande que,
si l'on veut véritablement sauver l'en-
fance de cette immense région nigé-
riane, ce magnifique élan d'entraide se
poursuive et s'amplifie au cours des
prochains mois. Parmi toutes les ini-
tiatives prises pour secourir ces inno-
centes victimes, nous sommes convain-
cus que l'aide directe apportée sur
place demeure la plus efficace et la
plus réaliste, non seulement devant
l'urgence d'aujourd'hui mais encore et
surtout pour l'aménagement de demain.

Il faut aujourd'hui distribuer des
vivres et des médicaments; il faudra
demain organiser des centres d'ac-
cueil et soutenir de diverses façons
une population qui devra être capable,
le plus rapidement possible, d'assumer
la charge de ses orphelins et des en-

pour être à même de venir en aide à
son voisin, il faut avoir résolu ses pro-
pres problèmes.

INTENSIFICATION DE L'AIDE
SOCIALE AUX DURS D'OUIE
EN SUISSE ROMANDE

Une commission travaille actuelle-
ment, en , collaboration: avec Pro in-
firmas, à l'élaboration d'un plan dé dé-
veloppement - de l'aide, «ux durs d'ouïe
en Suisse romande, D»;s'agit tout d'a-t
bord de connaître les- besoin?, en , ins^
titutions spécialisées pour l'éducation
S enfants atteints de surdité avec
ou sans arriération mentale. D'autre
part, des cours itinérants seront mis
sur pied, cours de lecture labiale, d'or-
thophonie, de structure du langage et
exercices auditifs. Le dépistage revêt
aussi une grande importance. Dans
bien des cas, les jeunes durs d'ouïe
ne reçoivent pas une aide suffisante,
et le conseil de spécialistes est né-
cessaire.

Quant aux adultes, beaucoup d'entre
eux ne profitent pas de tous les moyens
mis à leur disposition pour les em-
pêcher de tomber dans l'isolement.
D'autres ne se servent pas des appa-
reils dont ils ont fait l'acquisition, fau-
te de savoir les utiliser judicieusement
ou d'avoir reçu les instruments né-
cessaires. Bref, il y a là tout un pro-
gramme à mettre au point — et on s'y

Coût moyen par
BERNE. — Le Conseil fédéral a ap-

prouvé le projet général de la route
nationale de Bâle-Ville SN 2 depuis le
« Gellertdreieck » à la frontière Suisse-
Allemagne, et il a autorisé le service
fédéral des routes et des digues à ou-
vrir au canton de Bâle-Ville un cré-
dit de 181 millions de francs pour cet-
te section. Compte tenu des frais que
comporte la section déjà approuvée
conformément à l'arrêté fédéral du 28
décembre 1965, à savoir celle du « Gel-
lertdreieck » première étape, les dépen-
ses totales pour la route nationale de
Bâle-Ville S. N. 2 atteignent 238 mil-
lions de francs. Pour une longueur de
6,8 km, le coût moyen par kilomètre
s'élève à 35 millions de francs envi-
ron. Dans cette récapitulation, sont in-
clus les frais d'adaptation du réseau
urbain directement touché, de même
que ceux que nécessiteront les travaux
d'adaptation des installations ferro-
viaires, en particulier dans la région
du « Gellertdreieck ».

La réception de l'autoroute suisse à
l'ouest de la gare de triage de Weil du
chemin de fer fédéral allemand n'étant
pas encore officiellement assurée par
les autorités de la République fédé-
rale d'Allemagne, l'approbation con-
cernant le tronçon Erlenstrasse (gare
badoise) frontière suisse a dû être
soumise à la condition que la Républi-
que fédérale d'Allemagne donne son
accord définitif à la réunion des deux
autoroutes telle qu'elle est prévue dans
le projet. Si, contre toute attente, les
autorités allemandes ne pouvaient don-
ner leur consentement, la route natio-
nale devrait emprunter le tracé depuis

fants qui sont actuellement affamés
et abandonnés.

C'est pourquoi, en vous exprimant
ici notre reconnaissance, nous faisons
encore et plus que jamais appel à vous
afin qu'au cours des prochains mois
nous puissions disposer de nouveaux
moyens qui nous permettront de me-
ner à bien jusqu'au bout la tâche en-
treprise. Outre l'émotion bien com-
préhensible qui peut être éprouvée
devant ces événements, c'est à la gé-
nérosité raisonnée et consciente du
peuple suisse que nous nous adressons,
Nous savons que cet appel sera par-
tout entendu.

Vous pouvez verser vos contribu-
tions au CCP 12 - 2051 - UIPE Genève
en indiquant au verso du bulletin :
«Message Journée universelle enfance» .
Pour éviter des frais administratifs,
nous n 'adresserons pas. de remercie-
ments.
Dr Hans Conzett -
président du comité
suisse pour l'UNICEF

M. Paul Chaude!
président de la commission

nationale suisse
pour l'UIPE

en aide à ceux que leur handicap ne
tarde pas, sans l'intervention des or-
ganismes d'aide aux durs d'ouïe, à
retrancher cruellement du reste du
monde. Or, il y a dans tous les cas,
sinon un remède, du moins un pallia-
tif.
TRAVAIL 'SOCIAL -* j?
ET RELATIONS PUBLIQUES

f
Du 6 au 11 octobie 1968 aura lieu à

Arnoldshain, pressée Francjort-sur-le-
Pàin, un cycle d'étude ejirppéen or-
ganisé par la division des affaires so-
ciales de l'O. N. U. en collaborration
avec le gouvernement fédéral d'Alle-
magne. Ce cycle d'étude, qui groupera
des représentants du travail social,
des relations publiques et des re-
cherches dans ces domaines comme
dans celui des communications de
masse, de la presse, de la radio, de
la télévision, etc., aura pour thème :
« Les relations publiques dans les ser-
vices sociaux ». C'est là un sujet es-
sentiellement nouveau. L'utilité des
relations publiques dans le domaine
des services sociaux ne saurait être
contestée et c'est une heureuse initia-
tive de l'Office des Netions Unies à
Genève, de permettre aux ' spécialistes
de différents pays d'Europe ce tra-
vail commun dont les résultats seront
certainement des plus intéressants.
L'association suisse Pro incfirmis sera
représentée à cette réunion.

km: 35 millions
l'Erlenstrasse jusqu'au point de passa-
ge de la frontière à Otterbach. Le
projet adopté laisse subsister cette pos-
sibilité.

Selon le programme à long terme
pour la construction des routes natio-
nales, les travaux de construction sur
la partie nord de la route express de
Bâle-Ville seront mis en chantier en
1970.

Première exposition des
secours et services sur

les pistes de ski
ZURICH. — Le nombre croissant de

moyens de remontées mécaniques pour
les skieurs et le développement de oe
sport dans toutes les couches de la
population a conduit la fédération
suisse de ski à créer, il y a quelques
années, des patrouilleurs pour les se-
cours et services sur les pistes de
ski.

Pour encore mieux servir cette ini-
tiative, la fédération va organiser pa-
rallèlement à des cours de secourisme
pour les patrouilleurs de pistes, une
exposition qui se déroulera du 29 no-
vembre au 9 décembre à Melchsee-
Frutt, dans le canton d'Obwald. Des
exposés et des démonstrations auront
lieu dans le cadre de cette exposition.

des gens qui meurent de faim »
Qui l'eût pensé il y a quelques an-

nées seulement ? Avec leur 39e session,
réunie ces jours-ci à Catane (Sicile),
pour l'étude des rapports entre « le bien
commun et les droits de l'homme »,
les Semaines sociales d'Italie ont chan-
gé de structure et de visage : elles ont
mis fin à un certain mandarinat et
elles ont ouvert leur porte jusqu 'aux
jeunes « contestataires ». Et tout cela,
pour mieux remplir leur fonction :
la diffusion de la doctrine sociale
chrétienne.

OUVERTURE AU DIALOGUE
Les interventions des semainiers, qui

dans le passé jouaien t un rôle secon-
daire, ont à Catane occupé chaque jour
la partie principale des travaux, après
la relation d'introduction. Celle-ci ser-
vait de prélude aux débats.

Ainsi les semaines sociales d'Italie
s'ouvrent au dialogue. Elles se démo-
cratisent. Elles mettent fin au man-
darinat des professeurs , recrutés pres-
que exclusivement dans les universités
du nord et du centre de la péninsule.
Hommes politiques, syndicalistes, mi-
litants catholiques, étudiants, indus-
triels, fonctionnaires, agriculteurs, etc.
peuvent avoir voix au chapitre.

L'INVITATION D'UN JEUNE...
Les jeunes ont participé largement

aux discussions.
Ainsi la dernière séance, consacrée

aux rapports entre la politique et le
bien commun, vit-elle se lever un jeu-
ne qui tenta de justifier la conduite
— mieux vaudrait dire : l'incohérence
— des catholiques italiens qui votent
communiste.

Plus réaliste, un jeune étudiant ca-
tholique, à une séance sur les ques-
tions sociales et économiques, avait
hardiment invité les auditeurs à se
lever et à le suivre à un kilomètre et
demi de là, dans le quartier pauvre
de Saint-Christophe : « Là je vous fe-
rai voir des gens qui meurent littéra-
lement de faim... Et ici on disserte d'une
économie où tout semble se dérouler
au mieux ! Que pouvons-nous donc
offrir à ces misérables ? Nous avons
entendu dans cette salle des exposés
qui ne signifient absolument rien No-
tre système économique actuel est une
farce... Nous ne préconisons pas la vio-
lence. Elle est d'ailleurs déjà là, dans
les choses»;

.Excès de, langage et généralisations
indues mises à part, force est de re-
connaître que ce jeune étudiant four-
nit un apport appréciable aux travaux
de la Semaine. N'éprouve-t-on pas un
certain malaise à entendre des intellec-
tuels bien vêtus, bien nourris et bien
logés parler dans un langage abstrait
et avec complaisance du développe-
ment de la production et du progrès

~MT~\ LE BLOC-NOTES
chronique D'EVE 1968 gs
féminine r \

f f l l J lf  ininil lin i « On a toujours le temps lorsqu'on J
IjUUMll l !  l î î K  i l'emploie bien ». 
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A table
LE MEN U

Céleri rémoulade
Poule au blanc
Riz
Clafoutis aux raisins

Le plat du jour
CLAFOUTIS AUX R A I S I N S

60 g de farine, 125 g de sucre,
2 œufs, 3 di de lait, sel, vanille,
750 g de raisins noirs plus deux
cuillerées à soupe de sucre pour
saupoudrer. Cuisson : 20 minutes
environ.

Mélangez la farine, le sucre, les
œufs entiers, un peu de sel et la
vanille. Délayez sans grumeaux
avec le lait froid s versez dans un
plat beurré allant au four. Ajou-
tez les grains de raisins lavés et
îssuyés, saupoudrez de sucre et
mettez à cuire à four chaud.

Conseil d'élégance
Pour être, élégante il faut être

soi-même. L'élégance, de nos jours,
«st bien plus personnelle, bien plus
« individualisée » qu'il y a seule-
ment quelques années ; U faut
trouver une façon de porter chaque
vêtement qui en fasse un objet à
nul autre pareil.

Il faut ne jamais être obnubilée
par un défaut physique en cher-
chant à tout prix à le dissimuler,
en s'obstinant à nier la mode pour
cacher un défaut ou bien on attire
l'œil sur ce défaut.
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social du pays, alors que la misère
s'étale à quelques centaines de mètres
de l'auditoire ?

L'HEGEMONIE
DES PARTIS POLITIQUES

Les critiques à l'adresse du régime
politique actuel de l'Italie ont été sé-
vères. Plusieurs « semainiers » ont dé-
noncé ce que Don Sturzo, fondateur du
Parti populaire italien, ne s'est pas las-
sé, les dernières années de sa vie, da
stigmatiser sous le nom de « partito-
cratie » : la prédominance des intérêts
particuliers des partis au pouvoir, au,
mépris des promesses faites aux élec-
teurs, et, surtout, au mépris des exi-
gences du bien commun.

Se faisant l'écho de la pensée de
Paul VI, dans son message aux assises
sociales de Catane, des orateurs ont
rappelé qu'il ne suffisait pas, pour la
légitimer au plan moral, qu'une déci-
sion fût prise par la majorité du par-
lement : elle doit répondre aux exigen-
ces du bien commun authentique. Une
majorité peut voter une loi injuste. Les
dictateurs contemporains s'appuient
parfois eux aussi sur des majorités...

Par ailleurs on reconnu loyalement
que, même avec la meilleure volonté
du monde, un chrétien engagé reste et
restera toujours au-dessous de son
idéal . Il tend vers le parfait sans ja-
mais l'atteindre. La tare originelle ap-
pesantit la marche de l'homme. *

BIENVENUE
A LA CONTESTATION...

Le cardinal Siri, archevêque de Gê-
nes, président des Semaines sociales
d'Italie, passe dans certains milieux pour
un conservateur Aussi bon nombre
d'auditeurs de la session de Catane ou-
vrirent-ils de grands yeux, lorsqu'à la
séance de clôture ils l'entendirent se
féliciter de l'apport des forces de la
contestation à ces journées d'études :
cette collaboration est utile, voire né-
cessaire pourvu que dans leurs juge-
ments et leurs revendications, les jeu-
nes contestataires prennent pour norme
la loi de Dieu, qui doit éclairer les
hommes jusque dans leurs activités
économiques et leurs options poMtir
ques. - -. ¦
; Les conclusions de la Semaine de',Ca-
tane ne seront publiées que dani un
mois. Elles présenteront, fondues dans
une synthèsê les lignes maîtresses des
leçons dèsl"mâîtres et les apports bi-
garrés des semainiers.

Autant qu'on puisse en ju gçr d'après
les réactions des envoyés spéciaux à
Catane, auditeurs, opinion publique et
instances des Semaines sociales parais-
sent satisfaits de la ¦ nouvelle formula
de travail.

Georges Huber

Vous avez un joli cou et de
moins belles jambes ; efforcez-vous
d'épanouir au maximum votre per-
sonnalité.

A noter sur vos tablettes

Entretien des tapis et des moquettes
Taches de boue : enlevez l'excé-

dent avec un balai mécanique ou un
balai en paille de riz ; cela pour
les fibres animales et synthétiques;
avec un aspirateur pour les fibres
végétales ; versez ensuite sur la
tache un mélange de deux cuille-
rées à soupe de vinaigre blanc pour
un litre d'eau ; rincez à l'eau fraî-
che quand la tache a disparu.

Taches de graisse (goudron, cam-
bouis) : enlevez les taches en les
mouillant abondamment avec du
détacheur comme le tétrachlorure
de carbone et tamponnez avec un
chiffon propre ; recommencez l'o-
pération si nécessaire. '

Taches de peinture fraîche : ver-
sez loin de toutes sources de cha-
leur, de l'essence de térébenthine
sur la tache ; laissez sécher, puis
enlevez la tache grasse qui s'est
formée avec du tétrachlorure de
carbone.

Vous porterez dès maintenant
¦ Des bas foncés gris, marron,
noir, il n'y a que le soir, et encore,
que vous mettrez des bas couleur
chair. La grande couture, dans ses
collections d'hiver, a insisté sur ce
point-là, car elle a créé une mode
« foncée » pour les vêtements et
les bas sont assortis.
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Tél. 514 60 c j  ,Scandaleux ? Pervers ? A vous de juger
L'explosion de la nouvelle génération...
18 ans révolus

i J A 20 h. 30
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Siepre Ĵ BONNIE 

ET 
CLYDE

^̂ ¦Î^̂ ^̂ ^̂ WI Un film de grande classe
HHMMM BiJH tiré d' une histoire vraie qui défraya

le chronique des années 30 aux U.S.A.
Dès 18 ans révolus

i

I ' i Dès jeudi 3 octobre et jours suivants
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! James Garner , Yves Montant, Eva Marie
V^nr*CTTniS Saint , dans

¦HiBÉÎUir flBI' GRAND PRIX

[027) 2 32 42 laissez-vous entraîner sur les pistes
in,ernales , et vivez le destin de ces hommes
qui, jouent leur vie pour la gagner
Pria des places imposés : 4 fr. 5 fr. et 6 fr .
Faveurs suspendues, vu sa longueur pas
de retardataires s.v.p.
Scopecouleurs - 16 ans révolus.

|****"**********ïT' I Jeudi 3 octobre
| 5jji-^ J HELGA
sflH ]̂p|HE 

Un film sur l'éducation sexuelle^̂^ ¦¦¦ ¦̂^̂ B de la vie intime d'une jeune femme, la
[0271 2 15 45 

naissance, les problèmes sexuels
Pap|é français - Eastmancolor - 16 ans rév.
Première valaisa nne - faveurs suspendues

Sion ' i Du 
'eudi 3 8U dimanche 6 octobre

¦TaMMii^̂ ^J 

Adam 

Wes t-Best 
Ward 

dans
¦JS ẐJM BATMAN
^¦̂^¦"̂ ¦¦"̂ ^B Le justicier de l'an 2000 en pleine action,
[027) 2 20 45 un spectacle vraiment renversant

Parlé français - Technicolor - 16 ans rév.

| Ardon I Aujourd'hui : relâche

^̂ BM^̂ ^̂ J^H Samedi et 

dimanche 

: 

Angélique 

et le Roy

r~™*****rr ,, I Aujourd'hui : relâche
| rUlly | Dès vendredi 4 octobre - 18'anè révolus

BTTPff'JPfVJ Un film d'action d'après Jean Bruce
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BB CINQ GARS POUR SINGAPOUR

¦ ' i Jeudi 3 octobre - 16 ans révolus
I Saxon I- Un f'rlm de guerre avec Cornel Wi lde
¦¦¦¦ H LE SA6LE ETAIT ROUGE
HiQ Samedi et dimanche - 16 ans révolus

Un western avec Anthony Steffen
QUELQUES DOLLARS POUR DJANGO

1 ""
I .- ., „ j 7e FESTIVAL DU COMPTOIRMartigny _ , . _„ . . , n..
é̂JMMT^BSM soir a heures et a 22 heures

'̂ Bpf f ŷFBW En première valaisanne
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ i Le chef-d' œuvre de Joseph Losey

ACCIDENT
avec Dirk Bogarde et Jacqueline Sassard

¦ ' i Jusqu 'à dimanche 6 octobre - IG ans rév.
| Martigny } Un western beau et vigoureux
¦¦MH LA ROUTE OE L'OUEST
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i avec Kirk Doug las et Robert Mitohum

. i I i Aujourd'hui : relâche
y^Maurice l Des vendred ,

¦«QUOI H LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT

I Mnnthnv I ^n r^^dilion. le plus grand événement dans

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ?' l 'histoire du ciném .'i
ff^ryM f̂f^MJ . LES DIX COMMANDEMENTS
¦'¦¦¦¦¦¦ ¦¦'¦¦ jusqu'à dimanche à 20 h.

i ; 
r MnnthfiV Gordon Scott , Silvia Solar dans

^pHBppM̂ pj LE 
RAYON 

INFERNAL
¦I HUBQ Lln 'i ' rn d' action ultra mouvementé I

En couleurs - 16 ans révolus

I Brigitte Bardot , Jeanne Moreau
| BOX | VIVA MARIA

V*VH|| De Louis Malle - Grand Prix du cinéma
¦ ¦UMIBBI

En couleurs - 16 ans révolus

UN AUTRE « ACCIDENT . -==V7J -̂, ,̂ «.Wjehj.â  ^TT̂ ¦ ' '¦ m ŜSS Î̂E*?-
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen Ruffinen , tél. 5 10 29.

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

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

Samaritains : Dépots d'objet* sanitai-
res. TéL 5 17 94 (heures des repas).

Ambulance : SAT. Tél. 5 63 63.

Dépannage de service 8 Jour et nui t
Tél. 5 07 66.

Bar du Bourg. — Fête de la bière avec
les Tyroler Buarru

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

SION

Médecin de service : En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant , s'adresser à l'hôpital TéL (027)
3 71 71.

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de tête: Appe-
ler le No 11.

2 '¦' ¦> i' .Hôpital régional : Heures de visite tous
les j ours dt 13 h. à 16 h. - ,.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Duc, tél. 2 18 64.

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

Dépannage de servie* : Michel Sierro,
téL 2 5P 59 et 2 54 63.

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

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

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

Maternité de la Pouponnière : Visite:
autorisées tous les Jours de 10 à 12
heures; de 13 à 16 heures et de 18
à 20 h. 30. TéL (027) 2 15 66.

Œuvre Sainte-Elisabeth ; (Refuge F >t»
mères célibataires). Toujours à dis-
position . Pouponnière valaisanne. Tél.
(027) 2 15 66.

Samaritains î Dépôt d'obiets sanitaires ,
rue des Creusets 42 Michel Sierro,
ouvert tous les jours de 13 h. à 18 h.
sauf samed i et dimanche. Tél. 2 59 59
et 2 54 G3.

Dancing de la Matre. — Septembre
1968. Tous les soirs dos 21 heures,

ambiance et rvthmp 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*4»:
ASCA, par Jérémie Mabillard, Sion.
Tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95

Carrefour des Arts : Jusqu 'au 18 octo-
bre exposition Yvonne Seyve, céra-
mique et Gustave Cerutti , peinture.

Baby-Slttlng. — Tél. 2 43 10 et 2 43 51.
Fémlna-Club, société de gymnastique

Reprise des répétition s :
Vendredi 4 octobre , 17 h., Sacré-
Cœur, grandes pupillettes.

EH BIEN,VOTRE
&ENS Ptl'HU- •
MOU RN'EST PAS
LE MEME SUE
LE MIEN MONSIEUR SUPER
MAN/ ET IL VA MEME &IEN
DES CHOSES QUE f _ ' ~
JE NE. PEUX PAS r-è^̂ ^.

m

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 Mart .gny. Tél. 2 26 05.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber , tél. 2 -2 0  05.

Service de dépannage. — Du 30 sep-
tembre au 7 octobre, garage des Al-
pes, tél. 2 22 22. Le service débute à
18 heures et se termine le lende-
main matin à 7 heures. Dépannage
également le dimanche .

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
Bnssonet et Favre , garage Casanova.
Tél. 3 63 90.

MONTHEY

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

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

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

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

qu 'à 2 heures Fermé le lundi
Hôpital régional : Visites tous les jours,
.de 14 à 16 heures Tél. 4 28 22. ,

Vieux Monthey : Ouverture du musée
le 1er et le 3me dimanche du mois
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE

Médecin de service : Dr Belhvald, tel.
6 21 86.

Pharmacie de service : Pharmacie Fux ,
• tél. 6 21 25.
Ambulance : André Lambrigger. Tél.

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

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

BR GUE

Médecin de service : Dr Andereggen
tél. 3 10 70.

Pharmacie de service : Pharmacie Mar-
ty, tél . 3 15 18.

Ambulance : André Lambrigger, Na-
ters, tél. 3 12 37.

Dépôt de pompes funèbres : André
Lambrigger , Naters. Tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS : Vic-
tor Kronig, Glis. TéL 3 18 13.

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

FEDERATION MOTORISEE
VALAISANNE

CAMPAGNE 1968 DU CONTROLE
DES PHARES ET DES PNEUS

Conthey. — Garage des Alpes, Pont
de-la-Morge
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. '

'AU ^
SECOURS MU FEU/ ™1

SAUVEZ-NOUS/

WL\W MON .lifrpia»/

mm x»k «un u MI
Copyright Mondia l Pros»

Sur nos ondes

CONTINENTS SANS VISA :
AUSTRALIE, MEXIQUE ET ITALIE

Le magazine mensuel d'informations internationales dt
la TV romande mérite bien son titre ce soir encore, puisque
les reportages nous conduiront d'Australie en Amérique
latine , de France en Italie , sous réserve de modifications
de dernière heure.

Le sujet le plus actuel sera le reportage d'une équipe
franco -suisse à Mexico.

Jean-Pierre Goretta ,, journaliste romand, le réalisateur
franç ais Paul Séban et leur équipe technique étaient partis
pour Mexico. Les Jeux olympiques ? Non, ce n'était pas
leu r propos. Ils  voulaient mener une enquête à l'Université
de Mexico , l' une des universités sud-américaines où l'agi -
tation est la plus forte.  C'est d' autant plus vrai que le
Gouvernement a dû fa ire  protéger les installations sportives
par l'armée , les étudiants menaçant de perturber le dérou-
lement de ces jeux , importants pour le prestige du Mexique.

L'Australie c'est un autre continent. Douze millions d'ha-
bitants pour un pays grand comme l'Europe. La main-
d' œuvre manque. Le Gouvernement favorise l'immigration.
Chaque jour  500 personnes environ arrivent sur le sol
australien venant de Grande-Bretagn e, d'Italie , de Yougo-
slavie , quelquefois de Suisse , bien que la colonie suisse,
6 000 personnes , soit relativement réduite en Australie.
Ce reportage présentera la vie de quelques famil les  euro-
péennes installées à Melbourne , Canberra.

Une autre équipe de « Continents » est allée en Italie.
Sujet : le parti communiste italien. Un quatrième sujet
traitera des guides . Deux portraits. Le guid e d' un grand
château f ra nçais. Blois, et le guide d'un autre monument,
le palais du fac teur  Cheval, étonnant e architecture édifiée
en trente ans par un seul homme , un fac teur  (20 h. 25).

Pierre Long sera à Mar t igny  pour son RENDEZ-VOUS
hebdomadaire à 18 h. 35.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SuiSSC rOMlUndG lfi '*5 Entrez dans la ronde. 17.05
Fiir unsere jungen Zuschauer. 18.00

Vie et métier. 18.30 Bulletin de nouvelles. 18.35 En direct
du Comptoir de Martigny : Rendez-vous. 19.00 Trois petits
tours et puis s'en vont. 19.05 (C) Notre feuilleton : Lemoyne
d'Iberville. 19.40 Télcj ournai. 20.00 Carrefour. 20.25 Conti-
nents sans visa. 22.10 Evadés. 22.35 Téléjournal. 22.45 Soir
Information.

Suisse alémanique J,6-4.3 ?f 5 * 6, des J,e0n"es
^

18i5
n Télévision scolaire. 18.44 Fin de

journée. 18.55 Téléj ournal. L'antenne. 19.25 (C) L'Attentat.
20.00 Téléjo urnal. 20.20 (C) Que fait-il ? 21.10 Dressage
d'un rhinocéros. 21.50 Téléjournal. 22.00 Causerie au cré-
puscule.

R A D I O

50TTENS 610 B(>njour à tous ! 6.15 Informations, 6.30,
7.45 Roulez sur l'or ! 7.15 Miroi r-première.

7.25 Le bonjour de Colette Jean. 8.00, 9.00 Informations.
11.05 Crescendo. 12.00 Informations . 12.05 Au carillon de
midi. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 10... 20...
50... 100 ! 12.45 Informations. Ce matin , dans le monde. 12.55
Chère Elise. 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Concours
international d' exécution musicale - Genève 1968. 14.00
Informations. 14.05 Sur vos deux oreilles. 14.30 Le monde
chez vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 In-
formations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 13.35 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 La bonne tranche . 20.00 Maga-
zine 68. 20.20 Micro sur scène. 21.45 Casse-cou en liberté.
22.00 L'invitation. 22.30 Informations. 22.35 Aujourd'hui...
23.00 Ouvert la nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 12, °0 Midi-musique. 14.00 Mu-
51k am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 A !a mémoire de Carlo Hemmeiiing. 20.30 Sur les
marches du théâtre. 20.40 Les Fous. 22.15 Le concours
lyrique. 22.30 Europe-jazz.

BER OMUNSTER inf.-fiash à 6.15, 7.00 . s.oo. 10.00. 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour.

6.20 Réveil en musique. 710 Auto-radio. 8.30 Pages de Bee-
thoven. 9.00 Piccadilly . 10.05 De mélodie en mélodie. 11.05
Festival de musique légère. 12.00 Les Peggy Brown Singers.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Régime pour les maladies
de cœur. 14.30 Les Petits Chanteurs à la croix de bois.
15.05 L'album aux disques. 16.05 Lecture. 17.00-17.30 Emis-
sion en romanche. 16.30 Oreh . récréatif de Beromunster.
17.30 Pour les jeunes. 17.55 Résultats de la campagne va-
cances pour l' enfance. 18.00 Inf.  18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19ri5 Inf. 20.00-21.30 Emission en romanche. 20.00
Musiqu e de concert et d'opéra . 21.30 Magazine culturel.
22.20-23.25 Jazz.

MONTE CENERI inf. -flash à t;.:«. 7.15. R.oo. îo.oo. H.OO,
16.00, 18.00, 22.00. 6.30 Concert matinal .

7.00 Musique variée. 8.45 Concerto grosso. 9.00 Radio-matin ,
12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 Chansons. 13.05 Fes-
tival international du cinéma. 13.20 Pages de Mozart . 14.10
Radio 2-4. 16.05 Les chansonniers. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Première rencontre. 18.30 Chants d'Italie. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Guitare 19.15 Inf. 19.45
Mélodies et chansons, 20.00 Contrastes. 20.30 Le Radio-
Orchestre. 22.05 Colonel Abel. 22.30 Galerie du jazz. 23.00
Inf.  23.20 Fin de journée en musique. 23.30-23.40 Couri
d'espéranto.
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Lausanne a dû concéder les deux points aux YB, qu'en sera-t-il face
à Lugano à la Pontaise ? Voici une phase du Wankdorf, où Kerkhoffs
marque le troisième but pour Lausanne malgré l'intervention de Meier.

¦SUR NOS STADESÉ
yféMfr//////////////////////^^^^

Têtes d'affiche :
Lausanne - Lugano
Bâle - Young Boys

Le déplacement du leader Lausanne sur le stade du wankdorf ne fui
pas salutaire pour les hommes de Vonflanthen. Cette défaite due au craque-
ment de la défense, fera réfléchir l'entraîneur. N'oublions pas que les Bernois
sont coriaces et armés d'une volonté de fer. Les meilleures équipes souffri-
ront encore au 'Wankdorf! La seconde .surprise du week-end fut enregistrée
sur la pelouse des Charmilles, où le Servette a dû capituler devant les
hommes de Benthaus.

L'affiche de cette semaine prévoit mis à part le championnat suisse,
des matches de Coupe d'Europe. Or, Zurich, Bâle et Lugano y auront parti-
cipé. Ressentiront-ils la fatigue pour les rencontres de samedi ou dimanche?
Voyons brièvement quelles seront ces confrontations. Les Bernois des Young
Boys « gonflés » à bloc par leur victoire sur le leader s'en iront sur les bords
du Rhin affronter Bâle. Le match sera disputé et assez partagé. Benthaus et
ses hommes auront . l'avantage de leur public. L'issue d'un Bellinzone -
Saint-Gall tournera en faveur de la formation de Pinter. Les Tessinois sont
difficile à battre chez eux. Servette, deux défaites consécutives (Lausanne
et Bâle), que fera-t-il contre Bienne à la Gurzelen ? Tout est possible.
Vincent et ses boys ont essuyé une cuisante défaite de la part du champion
Zurich (6-2). Voudront-ils effacer tout de suite ce faux pas ? Devant leur
public, la cote leur est favorable, car
s'imposer à l'extérieur. Les Sédunois,
dépens de Bellinzone, iront au bord de la
pers. Même si ces derniers ne sont pas
n'a pas beaucoup de chance de rapporter
Le dernier match de ligue A mettra
Hussy et ses hommes sont encore imbattus devant leur public, mais la forme
des champions pèsera lourd dans la balance, ils feront la décision.

Le grand choc
au Tessin

Les -Neuchâtelois de Xamax en veulent cette saison. Ils se sont d'ailleurs
hissés au commandement en compagnie de Chiasso. C'est dire l'intérêt que
suscitera la rencontre de dimanche au Tessin. Xamax n'aura pas la tâche
facile, les Tessinois semblent mieux armés pour vaincre. Ainsi dimanche
soir, nous aurons certainement une seule équipe en tête. Les trois autres
équipes romandes seront aux prises, deux à Genève et une à Soleure.
Granges a repris du « poil de la bête », les quatre derniers matches se sont
soldés par des victoires. Alors, malgré l'avantage du terrain, les Carougeois
ne feront pas le poids. Fribourg est classé quatrième. Son déplacement à
Soleure lui permettra d'assurer au minimum un point, car les maîtres de
céans sont irréguliers dans leurs prestations. Les Ugéistes attendent le néo-
promu Mendriosiastar. Là également, la forme du jour sera déterminante.
En résumé .l'affiche de nos équipes romandes devrait nous apporter au moins
deux succès.

Pas de danger
pour les Valaisans

Les Valaisans sont heureux, placer leurs deux équipes en tetedu classe-
ment après quatre rencontres, c'est magnifique. Les confrontations prévues
dimanche ne modifieront en rien la situation. Monthey affrontera Campa-
gnes, qui n'a pas réussi encore à fêter une victoire. Contre Monthey, deux
points s'envoleront à nouveau. Chênois. adversaire de Martigny, n'est pas
mieux loti. Pas de victoire à son actif , alors les gars d'Octodure voudront
démontrer leur forme actuelle devant leur publie. Deux succès valaisans sont
dans l'air pour dimanche.

16es de finale des Coupes d Europe
ZURICH, BALE ET LUGANO SONT ELIMINES

FC Bale-Bologna, 1-2 (1-0)
¦En présence de 10.000 spectateurs

et par un temps pluvieux, le FC Bâ-
le a perdu le match retour de la
Coupe des villes de foire qui l'oppo-
sait à Bologna sur le score de 2-1
(mi-temps 0-1). Ainsi Bâle se trouve

LIGUE NATIONALE A

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

Lucerne a toujours mille peines a/
ragaiEardis par leur victoire aux
Limmat se « frotter » aux Grasshop-
en grande forme actuellement, Sion
un point dans la capitale valaisanne.
aux prises Winterthour et Zurich.

LIGUE NATIONALE B

Bruehl - Young Fellows
Chiasso - Xamax
Etoile Carouge - Granges
Soleure - Fribourg
Thoune - Baden
Wettingen - Aarau
UGS - Mendrisiostar

PREMIERE LIGUE

Campagnes - Monthey
Cantonail - Fontainemelon
Martigny - Chênois
Meyrin - Le Locle
Vevey - Stade Lausanne
Yverdon - Moutier

éliminé sur le goal average tota l de
6-2.

La rencontre' au stade St-Jacques
a été ternie par une bagarre qui se
déroula à la fin de la première mi-
temps et qui provoqua une interrup-
tion de dix minutes. Ce pugilait sur-
vint lorsque Hauser ouvrit le score
pour le FC Bâle à la 43e minute. Bul-
garelli resta soudain couché au sol.
Deux Italiens assaillirent Hauser.
L'entraîneur Benthaus se précipita à
son secours. D'autres , joueurs pri rent
une part active à ce pugilat et l'arbi-
tre M. Barbe (France) intervin t pour
finalement expulser Bruno Michaud ,
qui ne semblait pas plus coupable que
d'autres dans cette sombre mêlée. Par
prudence, l'entraîneur italien rempla-
ça BuigareUi par Battisodo.

Jusque la la partie avait été fort
correcte. Les Bàlois, bien que privés
de Odermatt (léger claquage), avaient
manifesté une écrasante supériorité
territoriale mais ils ava ien t commis
l'erreur de vouloir absol ument percer
par le centre. Le jeu se déroulait en
permanence dans le camp italien. Bo-
logna était privé de Perani et Pa-
scutti. Ces absences n 'expliquaient pas
le pâle comportemen t des Bolognais.

Sous les ordres de M. Barbe, les
deux équipes s'alignèrent dans la com-
position suivante :
BALE : Laufenfourger ; Kiefer, Mi-

chaud, Ramseier, Paolucci ; Sunder-
mann, Benthaus, Hauser ; Ruefli
(45e Wenger), Fischli, Konrad.

BOLOGNA : Vavassori ; Janich ; Ro-
versi, Ardizzon, Cresci, Gregori ;
Bulgarelli (43e Battisodo), Turra ;
Pace, Mujesan, Quadalti (45e Savol-
di).

Coupe des champions
Akademisk Copenhague - FC ZURICH

1-2 (0-0)
Akademisk Copenhague est qualifié
sur le score total de 4-3;

Celtic Glasgow - Saint-Etienne 4-0
(1-0)
Celtic Glasgow est qualifié siir le
score total de 4-2 ;

Manchester United - Waterford (Eire)
7-1 (2-0) ¦• V
Manchester United j est qualifié sur
le score total de 10-2.;

Ajax Amsterdam - FC Nuremberg 4-0
(1-0)
Ajax Amsterdam est qualifié sur le
score total de 5-1 ;

Jeunesse Esch - AEK Athènes 3-2 (2-2)
AEK Athènes est qualifié sur le
score total de 5-3 ;

Rapid Vienne - Rosenborg Trondheim
3-3 (2-2)
Rapid Vienne est qualifié sur le
score total de 6-4 ; -

Reipas Lahti - Floriana La Valette
2-0 (1-0)
Reipas Lahti est qualifié sur le score
total de 3-1 ;

Spartak Trnava - Steaua Bucarest 4-0
(1-0)
Spartak Trnava est qualifié sur le
score total de 5-3 ;

Fenerbahce Istanbul - Manchester
City 2-1 (1-1)
Fenerbahce est qualifié sur le score
total de 2-1 ;

Benfioa Lisbonne - Valur Reykjavik
a , .- „. * ' buts marques a l'extérieur (score to-8-1 (5-0) . . . „ „.
Benfica est qualifié sur le score *"" * " "'
total de 8-1 • FC Port» - Cardiff City 2-1 (1-1)

Glentoran Belfast - Anderlecht 2-2 (1-1) *"C Porto est qualifié sur le score to-
Anderlecht est qualifié sur le score taJ de 4-3
total de 5-2 ; FC Bor (Yougoslavie) - Slovan Bratis-

AC Milan - FF Malmoe 4-1 (1-1) lava 2-0 (1-0)
AC Milan est qualifié sur le score Slovan Bratislava est qualifié sur le
total de 5-3. score total de 3-2

¦ Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - SkijB
wm/////////////// ^^^^
Communique du Groupement du valais central

Les skieurs du valais central sont
convoqués pour le 2e cours d'entraî-
nement physique, qui aura lieu à Sion
le samedi 6 octobre 1968, Rassemble-
ment de tous les participants: place de
la gare de Sion à 14 heures.

Les comités olympiques nationaux ont termine leurs travaux

Résolution pour le Congrès olympique de 1972
L'assemblée générale des comités olympiques nationaux les raisons pour lesquelles le CIO n'a plus jugé opportun

a mis fin à ses travaux. Après avoir élu M. Giulio Onesti, de convoquer un tel congrès depuis 40 ans, de texte de la
président du Comité olympique italien, comme président résolution suggère que les sujets à traiter au prochain
de l'assemblée générale permanente et après avoir pro- congrès devraient être peu nombreux afin de ne pas dis-
posé au CIO la réalisation d'un congrès olympique. Cette perser l'attention des congressistes. Il cite, à titre d'exem-
dernière proposition, qui sera présentée au Comité inter- pie, la structure du mouvement olympique et notamment
national olympique par les délégués des comités natio- les rapports entre le CIO, les comités olympiques natio-
naux, a été approuvée sur une initiative du comité suisse naux et les fédérations internationales sportives, l'évoiu-
sous rorme d'une résolution qui invite le CIO à organiser tion.des Jeux olympiques et les moyens propres à limiter
le congrès.olympique avant 1972. le gigantisme de ces jeux ainsi que le statut de l'atMète

Le texte de la résolution signale la gravité, l'ampleur et amateur,
l'urgence de certains problèmes qui se posent aujourd'hui
au mouvement olympique et estime que le cadre le plus D'autre part, M. Giulio Onesti a déclaré aux jouirna-
approprié pour chercher la solution rapide de ces problè- listes qui l'interrogeaient à ce sujet qu'il n'entend pas pre-
nnes paraît être le congrès olympique. Après avoir rappelé senter sa candidature à la présidence du CIO. « Même si
que le dernier congrès de ce genre s'est 'tenu en 1930 à j'étais élu, ce qui est impossible, je n'accepterais pas »,
Berlin et avoir déclaré qu 'il paraît vain de rechercher a-t-il déclaré.

Akademisk Copenhague-
FC Zurich,. 1-2 (0-0)

Comme le FC. Bâle la saison der-
nière ,1e FC Zurich a été éliminé de
façon inattendue dès le premier tour
de la Coupe d'Europe des champions
par le représentant du Danemark , Aka-
demisk Copenhague, qui a donc fait
aussi bien que son prédécesseur, Hvi-
dovre Copenhague. Dans le match re-
tour qui opposait l'AB Copenhague aux
champions suisses à l'Idraetspark de' la
capitale danoise, les Zuricois, toujours
assez loin de leur meilleure forme,
n'ont pas réussi à renverser la situ-
ation et à combler le handicap de deux
buts (1-3) concédés lors de la catastro-
phique rencontre du 18 septembre à
Zurich. Hs ont dû se contenter de s'im-
poser par 2-1 alors qu'il leur aurait fal-
lu gagner par 3-0 ou par 4-2 au moins
pour se qualifier.

Les poulains de Law Mantula ont
pourtant fait le maximum pour ob-
tenir leur qualification. Mais leur volon-
té n'a pas suffi. Il leur manque le per-
çant et la cohésion nécessaires pour ve-
nir à bout d'une formation danoise bien
décidée à conserver son avantage.
AKADEMISK : Henriksen-Jan Larsen ,

Benny Larsen, Moelsgaard , Yde - Kja-
ersgaard, Collalz - Berburg (Karls-
son dès la 84e minute, Hansen, Pe-
tersen, Wiberg.

ZURICH : Grob - Muench, Leimgruber,
Neumann, Xaver Stierli (Kyburz dès
la 12e) - Pirmin Stierli, Kuhn -
Winiger, Martinelli, Kuenzli, Quen-
tin.

BUTS : 73e Kuenzli (0-1) ; 77e coup de
tête de Petersen (1-1) ; 84e coup de
(tête de Kuenzli (1-2).

Coupe des vainqueurs
de coupes

SEIZIEMES DE FINALE
FC Barcelone - LUGANO 3-0 (0-0)

Barcelone est qualifié sur le score
total de 4-0

FC Cologne - Bordeaux 3-0 (2-0)
Cologne est qualifié sur le score to-
tal de 4-2' '*. ¦"*

Torino - Partizani Tirana 3-1 (2-0)
, Torino est Qualifié sur le score total

de 5-3
IFK Norrkoeping - Crusaders Belfast

4-1 (3-0)
Norrkoeping est qualifié sur le score
total de 5-2

SKI-OG Lyn Oslo - Altay Izmir 4-1
(2-0)
SKI-OG Lyn est qualifié sur le score
total de 5-4

Apoel Nicosie - Dunfermline Athletic
0-2 (0-0)
Dunfermline est qualifié sur le score
total de 12-1

Shamrock Rovers Dublin - Randers
Freja 1-2 (0-1)
Randers Freja est qualifié sur le score
total de 3-1

Grazer AK - Ado La Haye, reporté
au 3 octobre

West Bromwich Albion - FC Brugeois
2-0 (2-0)
West Bromwich est qualifié grâce aux

Equipement : pantoufles de gymnas-
tique, training.

Les OJ qui désirent participer à cet
entraînement sont cordialement in-
vités.

Le comité du groupement régional

Barcelone-Luqano, 3-0 (0-01
A Barcelone, devant 52 000 specta-

teurs, le FC Lugano n'a réussi à tenir
que pendant une bonne heure devant
le FC Barcelone, qui s'est finalement
imposé par 3-0 (mi-temps 0-0). Les
Espagnols se sont ainsi qualifiés pour
les huitièmes de finale de la Coupe
des vainqueurs de coupe sur le score
total de 4-0.

Contre des adversaires plus rapides,
les Luganais ont fait bonne figure
durant toute la première mi-temps, très
volontaires, ils ont certes été légère-
ment dominés mais sans jamais être
mis véritablement en danger par des
attaquants manquant de précision. Les
Tessinois payèrent cependant leurs
efforts en deuxième mi-temps. Ils fu-
rent alors nettement dominés et ils
ne durent qu'à quelques excellentes
interventions de Prosperi de ne pas
subir une défaite plus sévère encore.
En fin de partie, les Espagnols, maî-
tres du ballon , réussirent en effet une
véritable démonstration sous l'impul-
sion principalement de Rexach, leur
attaquant le plus incisif , de Gallego
et d'Eladio, absolument intraitables en
défense.

Aux ordres de l'arbitre écossais
Patterson, les équipes étaient les sui-
vantes :
BARCELONE : Sadurni - Torres, Gal-
lego, Eladio, Fernandez - Sabalza,
Juanito - Zaldua , Mendoza, Fuste et
Rexach. >•»:? .
LUGANO : Prosperi - Mocellm, Pullica,
Coduri, Indemini - Signorelli, Coin*
çon, Luttrop - Brenna, Blumer, Chiesa,

Coupe des villes
de foire

PREMIER TOUR
Olympique Lyonnais - Académies

Coimbra 1-0 (0-0)
Match retour le 9 octobre

Legia Varsovie - Munich 1860 6-0 (3-0)
Match retour le 9 octobre

FC BALE - AC Bologna 1-2 (1-0)
Bologna est qualifié sur le score to-
tal de 6-2

OGC Nice - Hànsa Rostock 2-1 (1-0) .
Hansa Rostock est qualifié sur le sco*
re total de 4-2

Olympique Marseille - Goeztepe Izmlf
2-0 ap. prol. (1-0 - 2-0)
Goeztepe Izmir est qualifié par tirate
au sort

Aberdeen - Slavia Sofia 2-0 (2-0)
Aberdeen est qualifié sur le score to*
tal de 2-0

Liverpool - Atletico Bilbao 2-1 ap, prol.
(0-1 - 2-1)
Atle.tico Bilbao est qualifié par tirage
au sort

Hibernian Edinburg - Olimpia Ljublja -
na 2-1 (0-1)
Hibernian est qualifié sur le score to-
tal de 5-1

Slavia Prague - Wiener Sportclub 5-0
(2-0)
Slavia Prague est qualifié sur le score
total de 5-1

Fiorentina - Dynamo Zagreb 2-1 (2-0)
Fiorentina est qualifiée sur le score
total de 3-2

Real Saragosse - TraWa Plovdiv 2T»
(1-0)
Real Saragosse est qualifié grâce anal
buts marques à l'extérieur (score to-
tal : 3-3)

Vojvodina Novisad - Glasgow Ranger»
1-0 (0-0)
Glasgow Rangers est qualifié sur l*
score total de 2-1

FC Valence - Sporting Lisbonne 4-1
ap. prol. (2-0 - 4-0)
Soprting Lisbonne est qualifié sur 10
score total de 5-4

Waregem - Atletico Madrid 1-0 (0-0)
Waregem est qualifié grâce aux butfj
marqués à l'extérieur (score total I

2-2)
Argcsul Pitesti - Leixoes Porto 0-0

Argesul Pitesti est qualifié grâce aux
buts marqués à l'extérieur (score to-
tal : 1-1)
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Mais pourquoi possède-t-elle quatre comptes
à la Société de Banque Suisse?

Simplement parce que M. Dubois, en homme
«âge et avisé, sait parfaitement mettre à contri-
bution sa banque: la Société de Banque Suisse.

Pour l'ensemble du mouvement de ses fonde
commerciaux, il utilise son compte courant, si
agréable grâce à ses formules simples et pra-
tiques. Sur un second compte courant il se fait
verser son salaire d'entrepreneur, ce qui luit per-
met d'effectuer très facilement ses paiements
privés. L'intérêt sur compte courant est certes
minime, mais quelle économie de travail! Sans
compter la possibilité de disposer en tout temps
de la totalité de l'avoir, pour l'achat de titres par
exemple.

Quant à l'argent dont M. Dubois n'a pas l'uti-
lisation Immédiate, Il le verse sur un compte de
placements. Ce compte est pour lui un fonds de re-

tour cause de cassation d'explol
tttrWI

à vendre tout de suite
•cle a ruban, de 30 cm. da volant,
1 raboMauM dégauchlasause da
M cm., 1 tour, toupie, moteur élec-
trique, 6 chevaux, etc.
Marche parfaite.
Moran, charron Martigny '«
Tél. (028) 2 24 47.

P 90000 S

La famille Dubois n'a
qu'une maison,
qu'une voiture,
qu'un chien.

*i
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plus), M. Dubois achète des obligations de caisse
qui lui rapportent un Intérêt encore plus élevé.
C'est comme s'il s'agissait d'un quatrième compte
aveo la SBS pour débitrice. Le montant placé est
protégé des variations de cours.

Vous le voyez, par son intelligente combi-
naison de quatre comptes, M. Dubois tire le maxi-
mum des services bancaires sans renoncer à un
centime d'intérêt II a bien raison! Nous aimons
les gens avisés.

P.S. Nous allions l'oublier, la famille Dubois
possède un cinquième compte, celui de Joslane
qui a un carnet d'épargne auprès de l'institut
hypothécaire de la Société de Banque Suisse.

Occasions à vendre A v9mip'
VW 1600 TL

Opel, 1962, expertisée
Simca, 1963, expertisée 1966, très soignée ,*t
Simca, 1964, expertisée ..«¦ ¦ .. __

»
Peugeot 404, 1965 U W I 200
Citroën ID, 1965

1964, expertisée et garanties
Prix très Intéressants, facNKés da 

Qarafla |mper|a  ̂Mart|gny

paiement. Tél. (026) 2 38 64, h. des repaa.
Tél. (026) 2 18 97, h. dt bureau.

Tony Branco, tél. (027) 813 32 P 2BZO S

à Mlège

Vente de beaux mobiliers
Meubles de styles

et anciens
Tapis d'Orient - Lustrerie - Tableaux

Villa « Le Chêne »
Avenue de la Gare

Bex (Vd)

Dimanche 6 octobre 1968
dès 11 heures du matin à midi et dès

14 h. à 18 heures, le soir

Lundi 7 octobre
dès 10 heures à midi et dès 14 heures

è 18 heures
on vendra de gré à gré

Divers mobilière de salon Loula XV
bergère, Louis XV laqué coussins plu-
me*, aolona Louis XVI, un directoire
(petit mobilier), divers fauteuils Louis
XIII, La XIV, La XV, La XVI laquée gris
dont une paire couverture de tapisse-
rie, fauteuils et chaises cannés, un
ravissant petit canapé couvert tapis-
serie, tables, guéridons, très belles
glaces cadre s dorés , table Louis XIII
è rallongea, console desserte Loula
XVI acajou, très beau bureau Louis
XV sculpté avec abattant, bibliothèque,
Meubles bois de rose marquetés soit :
commodes Louis XV, table è écrire
Loula XV, semainier, secrétaire, ar-
gentier, etc. Commode Louis XVI aca-
jou
Très belle chambra a coucher Louis

XV noyer sculpté
armoire 3 portes, coiffeuse rognon,
grand Ht canapé, corbeille, 2 chevets
et une banquette.
Selle à manger composée de : un buf-
fet plat galbé , table ovale i rallonges
pied central et deux fauteuils.

Salon club 3 pièces rouge,
lit capitonné en 140 centimètres large
Louis XV rustique, lit Louis XVI com-
plet avec chevet, commodes , tables

Meubles anciens
Belles armoires vaudoises et Louis
XVI, bahuts, commodes Louis XVI ,
Empire, Louis Philippe, canapés, ta-
bles demi-lunes cerisier et noyer.'
Table ronde et 6 chaises Louis Phi-
lippe. Très beau canapé Louis Philippe
en bois de frêne, tissu vert. 2 cabinets
japonais. Splendide buffet «boule»,
dessus vitrine, incrustation et appli-
ques bronze. Divers : 2 ravissants
fauteuils crapaud, canapé bols sculpté,
table ronde Louis Philippe, buffet, gra-
vure*, chandeliers, potiches, etc.
Lustres bronze et cristaux, divers ta-
pis d'Orient Heriz et Afgahn environ
250 x 350, Kirman, berbère, Smyrne,
etc. 2 belles galeries d'environ 5 mè-
tres de long. Divers autres objets.
La maison de maîtres se trouve à 5
minutes de la gare de Bex, avenue de
la Gare , bord de la route. Accès et
parking faciles pour tous véhicules.
Venta faite par les soins de J. Albinl.

Tél. (021) 61 22 02, Montreux

Machines à coudre
de démonstration

Remises jusqu'à 30 %.
Garanti* 10 ans.

Envol 2 semaines è l'essai.
Facilité*. Leasing dès 19 francs par
mol*.

Agence Vigorelli, Yverdon.

Tél. (024) 2 85 18.

Particulier vend

Pick-up VW 1600
module 1.968, 78 000 km., état de
neuf.
Paccard fruits, C/.arral
Tél. (026) 5 37 36, de 20 à 22 h.
Tél. (026)2 37 *1.

P 66330 S

Garage du Léman S.A., 1800 Vevey
Tél. 51 02 58

Taunus 17 M
grise 1966

DKW 1000 S
rouge, moteur neuf

NSU Sport
12 000 km.

VOLVO 122 S
bleu clair, 1963

Volvo 121
blanche, 1964

Peugeot 403 grise
grise

Facilités de paiement.

Echanges.
P 443-160 V

A vendre

jeep Willys
modèle 1965, entiè-
rement carrossée, 9
places, 28 000 km.,
remorque basculants
Tél. (026) 2 28 35.

P 66331 S

A vendre
Renault Dauphine
1959, moteur revisé.
Bas prix.
Volvo 141 Break,
accidentée, 1964,
prix intéressant.

Garage des Alpes A.
Zwissig, Sierre.
Tél. (027) 5 14 42.
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Marcel Gasscr.Sion W ÎÏSAYcJflR VÉP-^^ t̂ckC*
Tif \3Pa \ \ v ̂ *» ^b*fi Br ¦ B̂WBWSV'̂  ¦ I *^l LVe. *̂*B^̂
v "Jttl\*WÉ I --*¦-'•«_ t % *" ¦aTé'l'aS Lm
iïrmuL# *̂«SW îà Ai m»^A vendre  ^KMË W  ̂ \èkWv ' flk ÂÉàh. .Am W ^̂
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âas==i
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Pas d'imprudences,
Véronique!

de Denise Noël

— Si vous me laissiez continuer , protesta Abel tout en
prenant une cigarette dans le paquet que lui tendait Bernard.
Vous connaissez l'étranger ?

— Quel étranger ?
— L'Anglais qui s'est installé avant-hier au Grand Hôtel '.'
— Non , dirent d'une seule voix Véronique, Christophe et

Bernard .
— Moi, si, naturellement, déclara Sylvie. Un type bien dé-

couplé, mais plutôt laid. Des traits qui paraissent assemblés
au petit bonheur. Une brosse de cheveux blonds. Une bouche
expressive mais des yeux d'acier. Et, avec ça, un air de grand
seigneur, sec et hautain.

— Oh ! oh ! voilà un client qui semble avoir bigrement
retenu ton attention, remarqua Christophe, sarcastique.

— Dis plutôt qu 'il m'agace, rétorqua-t-elle en haussant les
épaules. Je n'aime pas le genre « m'as-tuVvu ».

— Si je comprends bien , dit Bernard , c'est sa laideur qui
nous insulte. Difficile à venger, ce genre d'affronit.

— Sa laideur , on s'en moque, dit Abel, mais il a traité
Mareil de « sale bled ». Et quand je lui ait fait remarquer qu'avec
son église juchée sur la colline, ses maisons anciennes et son
cadre de forêts, notre pays ne manquait pas de pittoresque, il a
riposté, méprisant « Un vrai chromo pour cartes postales. Vous
feriez mieux de construire un hôtel digne de ce nom. »

— Quel toupet ! protesta Sylvie. Maman lui a donné la
meilleure chambre.

— Il a bien dit « un sale bled » ? demanda Bernard.
— Textuellement.
— H mérite une leçon.
Ils étaient sincèrement scandalisés. Entre eux, bien sûr, il

leur arrivait de traiter leur petiite patrie de patelin arriéré, de
se plaindre que les distractions y fussent si rares et de déplorer
la malveillance de certains de ses habitants, mais ils ne recon-
naissaient à personne, et surtou t pas à un étranger, le droit de
la dénigrer.

Du reste, leurs critiques contre Mareil étaient toujours for-
mulées d'un ton indulgent où vibrait toute l'affection qu'ils
éprouvaient pour leur pays natal . Non seulement ils étaient
sincèrement attachés à cette région où plongeaient leurs racines,
mais lorsqu'ils séjournaient à Paris, à Dijjon , à Lyon, ou bien
à Londres comme le faisait Sylvie chaque hiver, leur chauvinisme
semblait augmenter d'intensité avec la distance. Alors, ils ou-
bliaient l'isolement du bourg et ses commérages pour ne plus
se souvenir que de la couleur de sa forêt à l'automne, de l'odeur
des feux de bois ou du doux clapotis de son étang. Au cours de
leur exil, pour eux, il n'existait qu'un seul point sur la carte

de France : celui où aboutissait le chemin de leurs rêve*.
Quant à Abel, il n'avait jamais pu supporter d'autres hori-

zons que ceux qui entouraient Mareil.
— Et si vous aviez vu son sourire, ajoutait le mécanicien,

un sourire encore plus offensan t que ses paroles.
— Mais, sapristi I s'exclama Véronique, personne ne l'oblige

à rester dans un endroit qui lui déplaît. Pourquoi ne retourne»
t-il pas en Angleterre ?

— Sa voiture est en panne, dit Abel. Je m'y connais pour»
tant en moteurs, eh bien ! dans celui-là, impossible de trouver
l'os. On dirait qu'il prend plaisir à me narguer.

Véronique demanda, l'air intéressé :
— Ce n'est pas une Sunbeam blanche ?
— Si. Un cabriolet du tonnerre. Dommage qu'il appartienne

à un gars aussi déplaisant.
Bernard, qui était le seul à tourner le dos à l'étang, s'écria

soudain en désignant la route :
— Ma parole I Mais c'est Martin qui déambule là-bas. Un

Martin barbu comme un Assyrien. Regardez-le.
Les garçons se levèrent et hélèrent joyeusement leur cama-

rade .
Véronique avait pâli. Elle prit son amie en aparté.
— Tu savais que Martin était ici ?
— Tu l'ignorais donc, toi - s'étonna Sylvie. Mais- n 'êtes-vou»

pas fiancés, tous les deux ?
— Oh ! fiancés... n'exagérons rien. A Paria, nous noua

voyons quelquefois. Nous sortons ensemble. Mais entre nous, it
n'y a eu que de vagues promesses.

Copyright by Comospress (A suivre)
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CONTINGENT PREMIERE EQUIPE HC SIERRE
GARDIENS

20 Rollier Jean-Luc (mécanicien) 2 -5-1946
i 19 Berthoud André (appareilleur) 14 -2-1941

18 Hohenegger Georges (employé de bureau) 25-11-1951

ARRIERES

1 Mathieu Gilbert (dessinateur) 20-10-1946
7 A Locher Jean-Claude (électricien) 13 -6-1948
8 Oggier Gaston (technicien géomètre) 12 -7-1948
2 C Henzen Charles (mécanicien) 4-10-1945

16 Dekumbis Daniel (mécanicien) 29 -4-1949

AVANTS

11 Théier Bernard (carreleur) 8- 6-1943
15 Imhof Claude (mécanicien) 3- 4-1944
9 Faust Pierre-Henri (employé PTT) 8- 5-1947

12 Locher Kilian (peindre) 13- 4-1947
4 A Zufferey Jacques (serrurier) 14- 5-1941
3 Debobs Jean-Jacques (électricien) 26- 7-1942

14 Mathieu Nando (peintre) 22-12-1949
6 TaiUens Reto (boulanger) 22-12-1945

10 Chavaz Denis (architecte) 22- 5-1943
17 Emery Jean (maçon) 13- 5-1949

Bongi Michel (étudiant) 82- 5-1949

COMMISSION TECHNIQUE

Président : Anthamatten Willy;
Coach : Andenmatten Plus;
Entraîneur : Meyer Rolf (Viège). Noël 1967.

Dans U ours
?*- .£ e t .  .

«3 .;»<
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Les Suisses
Quatre seulement des 23 spécialistes

suisses de l'athlétisme s'aligneront à
Mexico dans plus d'une discipline. Il
s'agit du sprinter Hansruedi Wiedmer
(100 et 200 m), de Meta Antenen (80 in,
haies et pentathlon), de Sieglinde Am-
mann (longueur et pentathlon) et de
Edy Hubacher. Ce dernier, s'il ne se
qualifie pas pour ia finale du lance-
ment du poids, tentera également s&

La « Villa olimpica »
centre d'attraction

Le village olympique devient de
plus en plus le grand centre d'at-
traction pour toute la population
de Mexico. Si les dernières déléga-
tions qui arrivent à l'aéroport con-
tinuent d'être accueillies dans une
ambiance électrisée par les pitto-
resques orchestres mexicains (les
Mariachis) , c'est dès les premières
heures de la matinée et jusque tard
dans la nuit qu'une foule étonnam-
ment riche en couleur stationne
devant l'entrée principale de la
« villa olimpica ». Dans une atmos-
phère de « fiesta » permanente, des
centaines de jeunes garçons et fil-
les, enthousiastes, s'efforcent d'iden-
tifier les athlètes qui s'entraînent
sur les terrains proches des « blocs »
où ils résident.

Une longue file serpente sur plus
de 200 mètres avant d'accéder au
petit train qui permettra aux cu-
rieux de faire un tour rapide à
travers les installations du village
olympique. La vieille Indienne au
visage impassible y côtoie le petit
cireur de chaussures et le riche
propriétaire venu dans sa voiture
américaine dernier modèle.

A quelques kilomètres de là , une
autre vision surprenante s'offre aux
yeux du visiteur étranger: celle d'un
bidonville quasi surréaliste où tou-
tes les . bicoques — qui bordent la
route ultra moderne qui mène au
centre de presse — et même les
murettes chancelantes qui les en-
tourent , sont peintes de couleurs
agressivement 'vives... rosé bonbon ,
japne vif , rouge sang, violine , etc.,
chacune étant surmontée d'un petit
drapeau mexicain cependant que
les habitants vaquent paisiblement
à leurs occupations, apparemment
totalement indifférents à l'agitation
qui les entoure.

Le HC Sierre au-devant d'une grande responsabilité
But: «Nous maintenir en LNA» nous confie Rolf Meyer

Dans trois semaines, le championnat suisse de hockey sur glace ramènera son
contingent de spectateurs autour des patinoires et pour le HC Sierre un horizon
nouveau se présente devant lui. Pour le Valais également, puisque c'est la pre-
mière fois dans l'histoire que notre canton compte deux clubs en Ligue nationale A.
Avant d'entrer dans cette ronde infernale, les dirigeants du HC Sierre tenaient à
faire le point en convoquant une séance de presse au cours de laquelle nous pou-
vions bavarder avec le président Willy Anthamatten et l'entraîneur Rolf Meyer.

IB»

et les compétitions
chance au lancement du disque. Par
ailleurs, la Suisse est provisoirement
inscrite pour le relais 4 X 100 m avec
l'équipe Hubacher, Riedo, Kuhn et
Wiedmer mais cette participation est
très problématique.
# Pour les nageurs, le programme
suivant a été établi : Gérald Evard sur
100 et 200 m dos, Nicolas Gilliard sur
100 et 200 m brasse, Aris Caperonis
sur 100 m. papillon et Pano Caperonis
sur 100, 200 et 400 m quatre nages. Les
quatre représentants du Vevey-Nata-
tion s'aligneront également dans le re-
lais 4 X 10 m quatre nages.
# Chez les cyclistes, Xaver Kurmann,
Walter Richard, Arthur Schlatter et
Juerg Schneider disputeront a pour-
suite par équipes, le benjamin, Bruno
Hubschmid, étant remplaçant. Xaver
Kurmann est également inscrit pour
la poursuite individuelle .discipline
dans laquelle beaucoup de spécialistes
le considérèrent comme l'un des fa-
voris. Les cinq coureurs sont également
prévus pour l'épreuve individuelle sur
route mais à ce sujet une décision dé-
finitive sera prise ultérieurement.
# Les trois lutteurs Peter Jutzeler,
Jimmy Martinetti et Jean-Marie Char-
donnens s'aligneront dans les deux
tournois, celui de lutte libre et celui
de lutte gréco-romaine.
# Alexandre Bretholz Denis Chamay,
Christian Kauter, Peter Loetscher et
Michel Steininger prendront part aux
compétitions à l'épée (individuelle et
par équipes). Les responsables de
l'équipe ont renoncé à les inscrire dans
le tournoi au fleuret afin qu'ils con-
servent intact leur influx nerveux pour
la spécialité dans laquelle ils sont les
plus forts.
0 Dans le camp des tireurs , les Suis-
ses ont été engagés dans les disciplines
suivantes : Peter Ruch et Kurt Mueller
à l'arme libre à 300 m., Kurt Mueller
et Erwin Vogt au match au petit cali-
bre dans les trois positions, Hansruedi
Schafroth et Hans Sinniger au petit
calibre position couchée, Kurt Klinger
el Joseph Ziltener au tir de vitesse
au pistolet .Albert Spaèni et Ernst
Sloll au pistolet libre et Paul Vittet au
skeet.
0 Dans les autres disciplines, les Suis-
ses seront engagés dans les spécialités
dans lesquelles ils ont obtenu leur
qualification.
0 Le coureur allemand Rupert Krat-
zer, que beaucoup considèrent comme
un finaliste probable de la poursuite
individuelle , estime que le Suisse Xa-
ver Kurmann sera l'un de ses adver-
saires les plus dangereux. « Pour moi,

LA PATINOIRE

Mais en début de séance, le chef de
presse M. Leya nous orienta sur les
nouvelles installations de la patinoire
dont la capacité est portée à 7000
spectateurs. Dix-huit à 20 places sont
à disposition de la presse, ainsi que
deux cabines radio et une télévision,
sous la tribune centrale comprenant
des places assises, et qui sera couverte.
La date officielle d'ouverture est an-
noncée pour le 19 octobre, mais il
semble que l'équipe pourra disposer
de la glace dès le lundi 13 si les con-
ditions atmosphériques le permettent.
Le match d'ouverture donnera l'occa-
sion au HC Sierre de se mesurer avec
Zurich. D'autre part, nous apprenions
que le projet de couverture de la pa-
tinoire n'était pas définitivement aban-
donné.

LES MODIFICATIONS DU
CONTINGENT

Nous avions déjà annoncé les trans-
ferts effectuées par le HC Sierre à la
date limite. Nous publions ci-dessous
le contingent complet de la première
équipe et nous rappelons les quelques
modifications. Pour des raisons de san-
té, Raymond Mathieu doit arrêter quel-
que temps la compétition, mais il reste
attaché et licencié au club, avec pos-
sibilité de jouer en cas de besoin et
surtout de rétablissement. D'autre
part, Raymond Wanner, pour des rai-
sons d'étude, jouera à Villars-Cham-
péry. Parmi les acquisitions signalons
la qualification du gardien, de Debons
(Sion), de TaiUens et Emery (Montana-
Crans). D'autre part un contrat de
deux ans a été signé avec l'entraî-
neur Rolf Meyer qui dirigera l'équipe
cette saison et la saison prochaine.

L'ENTRAINEMENT
Il a repris le 18 juin déjà, sous la

direction d'Emile Schalbetter et Rolf
Meyer , les joueurs ont montré une
belle application à ces premiers con-
tacts et, dès le 12 juillet , reprenaient
une fois par semaine les entraîne-
ments sur glace. "D'-autre part, les der-
nières rencontres disputées samedi

Kurmann est le favori numéro un »,
a déclaré Rupert Kratzer. « Je n'aurais
jamais pensé que l'on puisse réaliser
4'49"3 (temps réussi par Kurmann le
19 septembre) sur la piste de Zurich-
Oerlikon. Si Kurmann parvient à faire
aussi bien ici , il a de grandes chances
d'obtenir une médaille », a poursuivi le
coureur allemand.

Entrainement disperse
en natation

Suivre l'entraînement des équipes
de natation nécessite actuellement
des dons de sorcier. Les plans d'en-
traînement ne sont guère respectés
et ils comportent des attributions
horaires à des équipes qui ne sont
pas encore arrivées, comme celles
des Etats-Unis et de l'Allemagne
de l'Ouest. Comme d'autre part, in-
dépendamment de la piscine olym-
pique, les bassins mis à la disposi-
tion des nageurs (six) sont parfois
situés fort loin du village olympi-
que, trouver l'équipe recherchée re-
lève d'une certaine chance. Les So-
viétiques étaient mardi au bassin
olympique où Leonid Ilitchev et
Nicolas Pankine ont durement tra-
vaillé alors que Semcn Belitz -
Geiman semblait l'objet de mesures
spéciales et plus douces. Les Alle-
mands de l'Est se sont rendus eux
aussi au bassin olympique où leur
entraînement a été fort suivi. Ro-
land Matthes. en particulier, a été
l'objet d'une surveillance assez vive.
Nombreux étalent les spécialistes
qui avaient tenu à suivre ce gar-
çon de 18 ans, longiligne et très
fluet , qui s'est révélé il y a deux
ans et qui , tant sur 100 que sur
200 m dos (il détient les deux re-
cords mondiaux) apparaît comme
le seul capable de menacer la su-
prématie quasi totale des nageurs
américains.

La piscine olympique de l'Alberca
est, intérieurement, la réplique
exacte de celle de Tokyo. C'est dire
qu'elle est bien conçue. Le bassin
s'annonce très rapide. « Nous y
sommes bien portés et la vision
pour les virages est parfaite » dé-
clarait le Français Alain Mosconi.
Les nageurs regrettent cependant
que l'eau subisse parfois des baisses
de température assez élevées et que
le traitement au chlore brûle à
certains moments les yeux.

MM . Willy Anthamatten, président , et Rolf Meyer, entraîneur

passe a Grenoble (victoire de 12-4) et
dimanche soir à Vil lais, succès con-
tre La Chaux-de-Fonds 5-3, ont dé-
montré la très bonne mise en condi-
tion de l'équipe. Mais il nous appar-
tenait de connaître des points de vue
personnels et c'est la raison pour la-
quelle nous avons interrogé deux des
responsables des succès du HC Sierre ,
la saison passée, et les succès futurs
naturellement.

LE PRESIDENT WILLY
ANTHAMATTEN

La glace est vite rompue — et pour
cause — avec ce sympathique garçon
qui sacrifie tout à «son» HC Sierre.
Pour lui, naturellement, une première
saison en Ligue nationale A représen-
te presqu'une inconnue et va poser
certains problèmes.

La transition sera certainement d i f -
f i c i l e , car monter d'un échelon signi-
f i e  la lutte contre des équipes mû-
res qui possèdent une certaine expé-
rience. Nous avions parfois des mat-
ches trop faciles en LNB, ce qui fa i -
sait quelque peu perdre le rythme à
l'équipe. Cette année par contre cha-
que rencontre sera d i f f i c i le  et posera
des problèmes. Nos joueurs ont le jeu
sacré et s'ils suivent les consignes de
l' entraîneur , nous aurons du beau
spectacle. L'équipe est jeune et rapide
et la période d'adaptation sera, nous
l' espérons de courte durée.
— Sur le plan administratif ?

— 71 est clair que nous avons dû tout
réorganiser le comité en ayant un
homme pour chaque poste alors que
les autres années on centralisait un
peu tous les dicastères. Il y  a une
longue préparation mais nous arrivons
petit à petit à bien séparer les tâ-
ches.
— Nombre d'équipes inscrites au cham-
pionnat ?
— Six. Une en Ligue nationale A, une
en Deuxième Ligue , deux équipes j u -
niors, et deux équipes novices. L' en-
traîneur s'occupe de toutes les équi-
pes alors que le mouvement éco-
liers est tout à {ait indépendant , pla-
cé sous la direction de M.  Rudi Caloz.
Ce qui représente naturellement une
très forte  occupation de la patinoire.
De ce côté là nous avons d'énormes
f aci l i tés  avec le comité de la patinoire
qui f a i t  preuv e d'une grande compré-
hension. Pour nous l'entraînement com-
mence à partir de n h. 15, la première
équipe s'entraînan t les lundis, mer-
credis et vendredis.

RESTER EN LNA
NOUS DIT ROLF MEYER

Rolf Meyer n'a pas besoin de di-
plôme suisse d'entraîneur, il a sa petite
idée sur le hockey et cette idée fut
payante puisqu'il a mené le HC Sierre
en Ligue nationale A. C'est un homme
d'expérience, par ses 17 années de
compétition et les entraînements qu'il
a subi avec l'équipe nationale quand
elle brillait encore. Homme d'action,
énergique, Rolf exige beaucoup de ses

Les retransmissions TV compromises en
Europe en raison « d'exigences excessives «

La transmission des prochaines
épreuves olympiques par télévision
vers l'Europe, l'Afrique du Nord et
une partie de l'Asie semble forte-
ment compromise en raison des exi-
gences excessives des télécommu-
nications mexicaines, a annoncé M.
Ernest Braun, chef de l'équipe de
reportage de l'Eurovision. M. Braun,
3ui se trouve à Mexico avec 150 tech-
niciens et cent tonnes de matériel
électronique, a déclaré que les tarifs
qui lui ont été soumis par la radio-
station mexicaine de Tulancingo,
qui devrait opérer la transmission
par satellite, dépassent d'un demi-
million de dollars les calculs de prix
de revient faits antérieurement.
L'Eurovision , prenant comme base
les tarifs américains qui devaient en
principe être appliqués au Mexique,
avait compté sur une dépense maxi-
mum de quatre millions et demi de
dollars.

« Il y a des mois que nous es-
sayons de nous faire confirmer ces

joueurs et ils ont su lui prouver leur
attachement.

— Au moment où vous avez repris
en main le HC Sierre, vous n'aviez
eu aucun contact avec vos futurs
joueurs ?
— Je connaissais quelques membres

de cette formation , les ayant vu jouer,
c'est tout.
— Quelle a été votre position au

moment où vous êtes entré dans le
club ?
— J' avais mes plans de jeu et d'en-

traînement. Je  ne me suis jamais
adapté aux joueurs, ce sont eux qui
se sont adaptés à moi, suivant ce que)
je  leur demandais.
— Les joueurs ont-ils répondu à oa

que vous attendiez ?
— Oui. Il est clair que l 'équipe re«

trouvait goût à jouer et on arrivai!
à une certaine discipline. Mais actuel-
lement je  ne suis pas encore satisfait
avec le but que j e  me suis f i xé .  Mais
je  suis certain qu'avec la bonne vo-
lonté de chacun, nous arriverons à ca
que je  désire.
— L'entraînement d'été ?
— Les joueurs ont dû faire  un en-

traînement très sévère et il y a d i f -
férents  problèmes au sein de l'équipa,
Celui-ci devait améliorer sa souplesse,
tel autre devait travailler sa forcé
musculaire, un autre la rapidité, etc.
Il ne faut  pas oublier que maintenant
ils sont tous des pratiquants du sport
d'élite. J' ai fa i t  subir des tests très
sévères à tous les joueurs du HC
Sierre 'et'ils ont en grande .partie ré-
pondu à ce que j' attendais d'eux dans
ce domaine.
— Les gardiens ?
— I ls  s'entraînent très sérieusement

tous les deux et il ne fai t  pas de dou-
te que le meilleur jouera.
— Vos aspirations pour la prochains

saison ?
— Faire le mieux possible, mais la

but f i x é  est de se maintenir en Ligue
nationale A à tout prix. Je ne parla
pas de tour f inal .  Je maintiens Tester.
Certes tous les joueurs sont enthou-
siastes car nous sommes montés
d'un échelon. Ils  ne savent pas  exacte-
ment ce qui les attend , mais nous leur
enseignons d faire du beau sport et
nous voulons arriver. Nous jouons au
hockey sur glace et nous voulons que
chacu n reste discipliné dans le jeu.
Il  ne faut  pas oublier que nous aurons
un départ d i f f i c i l e  en championnat J
nous allons à Kloten, nous recevons
Viège, nous nous rendons à Genève
et recevons La Chaux-de-Fonds. Çest
dire que de nombreux problèmes vont
se poser à nos joueurs.
— Climat de confiance surtout dan*

toute l'équipe.
— Oui. Quant au résultat : qui vivra,

verra ! conclut Rolf Meyer.
Quant à nous, nous faisons confian-

ce au HC Sierre dont tous les joueur*
et dirigeants forment une grande fa-
mille qui se bat pour les mêmes cou-
leurs, le même idéal. Des satisfactions,
nou<-, en aurons, d'autant plus que le
public sierrois sait soutenir son équipe.

G. B.

tarifs. Et on nous les communique
quinze jours avant les Jeux, a
ajouté M. Braun. La suspension de
cette transmission affecterait envi-
ronn 350 millions de téléspectateurs
sur les 600 millions qui devaient en
principe suivre les Jeux olympiques
sur le petit écran. L'Eurovision de-
vait en principe transmettre pen-
dant la durée des Jeux un total de
180 heures. Ce programme pourrait
se voir réduit à 15 ou 30 heures tout
au plus.

« Si le ministère des communica-
tions acceptait d'appliquer à Tu-
lancingo les tarifs en vigueur en
Europe pour les communications par
satellite, on pourrait « causer » et
arriver à un accord » a ajouté M.
Braun, qui a encore signalé qu'il
avait adre^é au secrétaire d'Etat
aux communications et au président
du comité d'organisation des Jeux
des messages protestant contre les
tarifs élevés qui ont été demandés.
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Lisez le Nouvelliste...

d'une valeur de Fr. 2380

OfVUUn symbole de

SKODA 1000 depuis Fr. 6 450.— SKODA 1100 seulement Fr. 7150

SKODA vous offre plus Pièces de rechange Demandez
4 portes, 4 glaces panoramiques , lampe de Aucun problème. Avec un stock Immense
recul, lave-vitre , sièges couchettes , plafcn- sur plus de 1 200 m2, nous couvons garan-
nier, ceintures de sécurité , sécurité-enfants , tir la livraison ds toute pièce. Da plus , le
antivol au volant , rrdeau de radiateur , con- camion de l'entreprise va régulièrement
trôle du liquide de freins , compensateur de chercher les pièce s de rechange à l'usine,
freinage automati que.

A. P. GLÀETTLI, 8305 Dietlikon, Tél. [051) 93 31 32 et HANSA, Garage, Hofwiesenstrasse 10, 8042 Zurich
ainsi que vos concessionnaires
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¦'"•'¦'• *.' . - 'V •': : *

¦¦,•" •''* .'." ¦

i'v.,.. yogfioiirt'vetoutë

Nous recherchons les
10 plus anciennes

machines à laver Miele
de Suisse. éJm\

Elles vaudront
à leurs

propriétaires
10 automates

à laver
Miele

battant neufs, d'une
valeur de

En Suisse comme ailleurs , de nom-
breuses machines à laver Miele fonc-
tionnent régulièrement et impeccablement
après des douzaines d'années d'exploita-
tion. Nous attachons beaucoup d'impor-
tance à trouver les plus anciennes d'entre
elles et l'endroit où elles se cachent. Ces
machines sont en effet la preuve irréfu-
table que nous avons raison d'affirmer que
Miele est l'efficacité-même.' '

Votre buanderie abrite-t-elle une an-
cienne Miele? Tentez votre charice et en-
voyez-nous jusqu 'au il .jbfitpbre 1968 le
talon de participation ,4Ï;s«^pourrait 1uiî
votre Miele compte panmi les 10.aïeules.
Si tel est le cas, nous vous apporterons , en
novembre, une machine à laver automa-
tique Miele de Luxe 421 toute neuve, avec
commande automatique mono-bouton .

I Talon de participation A découperet retourner jusqu 'au 31 octobre 1968 (le timbre |
I postal fait foi) à: Miele SA, Hohlstrasse612 , 8048 Zurich. I
! Je suis propriétaire d'une ancienne machine à laver Miele qui est toujours en exploi- ¦
I tation régulière. Pour autant que je sache, elle a été installée en * I
I I
I Nom Prénom i

I N" postal/localité Tél. 

J * Si vous ignorez Tannée de construction de votre machine à laver Miele, votre in- ï
stallateur qualifié vous aidera volontiers à la déterminer. '

,— i wmmmmNWWW»

NOIR ET FUME ARROSAGE ^8 4̂,' Wj Mr y /fi ST
TOUTES DIMENSIONS A VIN /P"3K§l5Ésfc

QUALITE DE TCHECOSLOVAQUIE
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S*:»:.»»:

" *

«

«S

Fr. 2380
chacun.

Les machines un peu moins vénérables
que les 10 aïeules témoignent .elles aussi , de
la célèbre qualité Miele. C'est pourquoi
nous tirerons au sort entre les autres pos-
sesseurs d'une ancienne Miele, les gagnants
de
50 prix de consolation et de fidélité d'une
valeur totale de Fr. 12000.-.

Ce seront 5 machines automatiques à
repasser Miele B850, 10 aspirateurs-
traîneaux 1600S, 10 aspirateurs balai
1000S, 5 aspirateurs balai 900S et 20 fers\
à repasser Miele.. , /, tSjj

Les gagnants de l'une des 10'Miele 42?,';;
ou de l'un des prix de consolation en SBT.%
ront avisés personnellement en novembrèl '
Pour aujourd'hui , nous vous disons bonne
chance et , surtout , merci de participer à ce
concours !

nos prospectus ou. mieux encore, demandez
nous un essai gratuit sans engagement.
Vous trouverez des concessionnaire»
SKODA dans tous les pays d'Europe — En
Suisse , il y en a plus de 70.

'&:¦

tgL̂ aS

Miele
l'efficacité-même

Si le nombre des aïeules de la même
année est supérieur à la planche des prix,
la désignation des gagnants se fera par
tirage au sort. Le résultat est sans appel. En
participant au concours, vous en acceptez
expressément le Règlement. Aucun échange
de correspondance n'aura lieu dans le
cadre de ce concours.

Miele S.A., Hohlstrasse 612,8048 Zurich
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FESTIVAL DE MONTREUX
Les derniers concerts de cette

importante manifestation musicale
vaudoise retiennent tout particu liè-
rement notre attention :
— Vendredi 4 octobre : au Pavillon
(20 h. 30), sous la direction de Sir
John Barbirolli , le « Hallé-Orches-
ter » joue Haendel , Mozart et Tchaï-
kowsky.
— Dimanche 6" octobre : au Pavil-
lon (20 h. 30), le « Hallé-Orchester »
se produit en seconde soirée dans
un programme comprenant Men-
delssohn , Schumann et Dvorak. So-
liste, le célèbre pianiste F. Guida.
Au pupitre Sir John Barbirolli.

TELEVISION
Il est annoncé , pour vendredi 4 oc-

tobre , à 22 h. 05, un « Concert pro-
menade » en « Eurovision » de Lon-
dres.

FELICITATIONS
Nos félicitations vont aujour-

d'hui à :
— M. Alex Oggier de Tourtemagne ,
jusqu 'ici vice-président de l'Asso-
ciation cantonale des musiques, qui
succède à M. Gabriel Bérard , en tant
que président.
— M. Gabriel Béra/rd , président sor-
tant , appelé à la vice-présidence de
l'Association fédérale des musiques.

Félicitations à tous deux pour leur
nouvelle fonction et remerciement
aussi pour le magnifique travail

accompli jusqu 'ici.
RAPPEL

Il est rappelé à tous les méloma-
nes que cette colonne leur appar-
tient et qu 'ils peuvent rutiliser pour
anr.oncer anniversaires , promotions ,
concerts , etc. S' adresser aux resp on-
sables. NL
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Barbarismes et so ecismes valaisans
Il y a quelque temps, un médecin

sédunois de la rue des Condémines nous
signalait certains barbarismes qui fleu-
rissent avec luxuriance dans la capitale
valaisanne : cabosse pour caboche, à
croupitions pour à croupetons, rapisto-
ler pour rafistoler , rapiller pour gra-
piller.

« Caboche » est un terme familier et
péjoratif qui remonte à une forme nor-
mando-picarde mais dont i'étymologie
est incertaine. Est-ce le latin « caput »,
tête, qui en est à l'origine ? Quoi qu 'il
en soit , le mot signifie d'abord « tête »,
au propre et au figuré : « Entrant , je
me heurtai la caboche et le pied » (Ré-
gnier). « Une bonne caboche », c'est
quelqu 'un qui a du bon sens, de l'es-
prit et de la mémoire. « Avoir la ca-
boche (Jure » veut dire être inintelli-
gent ou entêté :

« Voyez-vous, vous avez la caboche
un peu dure » (Molière). « QueJUe ca-
boche ! Rien ne pourrait l'en faire dé-
mordre » (Larousse).

« Caboche » désigne ensuite une tête
de feuilles de tabac réunies en manoque
(en botte, en bouquet).

Enfin , « caboche » désigne un clou à
tête large et ronde ou taillé en pointe
de diamant. Dans ce sens, nous trou-
vons le dérivé « cabochon » avec la si-
gnification de pierre précieuse polie
mais non taillée en facettes : cabochon
de rubis ; émeraude en cabochon. « Ca-
bochon » s'emploie encore . pour parler
d'un c'.ou à tête décorée : cabochon de
cuivre ; meuble orné de cabochons.

De « caboche » nous avons un adj ec-

flerrier
M eau minérale jfflsjft
r gazeuse «LÉS
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avoir travaille la musique de Monte-
verdi ou de Vittoria avec Michel Cor-
boz pour comprendre , saisir et enfin
savourer la beauté du chant polypho-
nique. Il faut avoir puisé aux sources
de son enseignement pour retrouver la
force et découvrir la manière de con-
duire une répétition ou une chorale
vers ce degré, de perfection que nous
aimerions atteindre, i et que d'autres ,
par le travai l et les conseils ju dicieux
de maîtres dévoués et compétents, ont
réussi à toucher. Il ïaut avoir côtoyé
César Geoffray pour prendre conscien-
ce de la puissance du chant , pour s'im-
prégner de la beauté de la richesse et
du pouvoir d' une chanson populaire
bien interprétée. Animé d'une foi iné-
branlable en la puissance du chant
choral , ce maître français a démontré ,
convainquant tous les participants ,
qu 'une simple mélodie cachait autant
de joie et d'art qu 'une belle pièce de
la Renaissance . Encore faut-il savoir
en retirer la moelle !

Les participants au week-end cho-
ral des Monts-de-Pully touchèrent donc
à deux styles différents de la musique
vocale. Tous deux s'inscrivent au pro-
gramme des - chorales, tous deux se
traitent d'une façon différente, mais
tous deux se rejoignent dans la joie de
chanter. Cette joie se lit sur les visa-
ges, se transmet; par la chaleur et la
sincérité de l'interprétation. Cette joie

Pourquoi , les directeurs...
Il y a dix jours, l'Association vaudoise des directeurs de chant

organisait dans le chalet de vacances des Monts-de-Pully sur Lau-
sanne, un week-end de perfectionnement animé- par César Geoffray,
rénovateur du chant choral français, et par Michel Corboz, le distin-
gué chef de chœur romand. Suivies par une trentaine de directeurs
vaudois auxquels s'étaient joints huit valaisans, ces journées rem-
portèrent un succès des plus mérités.

Succès tout d'abord par l'ambiance
agréable qui anime ces rencontres. Dé-
tendue et saine, l'atmosphère pousse
aux confidences , à l'échange d'expé-
riences heureuses ou malheureuses,
rapprochant des hommes qui luttent
pour défendre une cause que certaine
chanson ou encore style de chanson ,
voudrait ternir, si ce n'est bannir. Les
contacts enrichissants apportent bien
souvent des réponses au problème du
recrutement toujours difficile auprès
de la jeunesse, comme d'ailleurs à ce-
lui du répertoire trop limité lorsque
l'on parle « choeur d'hommes ou chœur
de dames ». Dans la discussion l'espoir
renaît , le courage s'avive chez ceux qui
se désolent trop vite devant le man-
que de réussite ou les moyens trop
limités qui les empêchent d'atteindre
le niveau artistique de quelques socié-
tés sœurs. Des méthodes nouvelles, des
programmes variés apparaissent sou-
dain , dévoilés par des chefs expérimen-
tés qui ne demanden t qu 'à faire parta-
ger à leurs semblables leurs découver-
tes.

Succès pour les riches enseignements
qu'apportent par leurs expériences ou
leurs façons de travailler des direc-
teurs chevronnés qui certainement ont
quelquefois plié sous les mêmes diffi-
cultés, mais qui n 'ont jamais « cra-
qué », désireux de défendre coûte que
coûte l'idéal qu 'ils avaient choisi. Il faut

tif dérive « cabochard » , « cabocharde » ,
employé quand on parle de quelqu 'un
qui n'en fait qu 'à sa tête : écolier ca-
bochard ; une cabocharde ; cheval ca-
bochard.

Quand il s'agit de « tête » , on a con-
fondu « caboche » avec « cabosse » qui
signifiait  en ancien français « bosse »,
a meurtrissure ». D'où le dérivé « ca-
bosser », faire des bosses ou des creux
à un objet ; bosseler, bossuer, défor-
mer : « cabosser un chapeau , une va-
lise » (Robert) ; « cabosser ¦ de l'argen-
terie » (Larousse). « Le terrain y est
pourtant plus cabossé » (G. Sand). Par
extension et au figuré, ce verbe de la
langue populaire veut dire « contusion-
ner », « blesser », « meurtrir » : « Cabos-
ser la tète de quelqu 'un ».

» • »

On dit , chez nous, «à croupitions »,
qui est un parfait barbarisme, au lieu
de l'expression correcte « à croupe-
tons » pour indiquer une position ac-
croupie (assise sur les talons). Cette
locution adverbiale dérive de « crou-
pe » : « Assis à croupetons ; se tenir à
croupetons » . « Il revint à la maison ,
alluma du feu non sans peine et se
tint à croupetons, les yeux cuits par la
fumée , pour souffler sur la flamme in-
certaine » (Duhamel).

L'expression fautive « à croupitions »
a dû subir la contamination de ]' « i »
qui se trouve dans les dérivés de crou-
pe : croupier , croupière , croupion , crou-
pir, s'accrouoir.

• » »

Autre barbarisme : « rapisloler » au
lieu de « rafistoler ». Dans le français
familier , « rafistoler » veut dire rac-
commoder , réparer grossièrement , avec
des moyens de fortune : « Rafistoler une
marche d'escalier » (Robert). « ... Cet
ingénieux employé rafistolait son sou-
lier avec un morceau de ficelle...
(Courteline). « Les traces des coups sur
son visage , son corsage déchiré , rafis-
tolé avec une épingle de nourrice , elle
n 'avait , pas bonne mine , non » (Aragon).
Le dérivé « rafistolage » désigne l' ac-
tion de rafistoler ou le résultat de celle-
ci : « Moi , ce n 'est; jamais que du rafis-
tolage de godillots » (Duhamel)

« Rafistoler » dérive de l'ancien fran-
çais « afisitoler » au sens de « piper ,
tromper par de faux semblants » ; d'où
aussi l'a'cception figurée d' « arranger »
d'« orner » . « Afistoler » a été probable-
ment formé sur l'italien « fistola » , cha-
lumeau , flûte L'évolution sémantique
du mot peut se comparer à l'ancien

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

français « flageoler », jouer de la flûte,
qui a pris ensuite le sens de « tromper,
piper »

• » *
Quant au barbarisme « raplUer », il

sévit à da place du verbe correct « grap-
piller » Ce terme dérive de « grappe »
de raisin qui restent dans une vigne
et veut dire cueillir les petites grappes
après la vendange : « En un seul point
la femme le cède à l'homme : l'esprit
de synthèse. La femme est plus éparse
et rassemble moins. L'homme est bû-
cheron. La femme, glaneuse. Pendant la
vendange, la femme grappille » (Léon
Daudet). C'est par extension qu 'on dit
« grapiller dans un verger ».

Ce verbe s'emploie aussi avec un
sens métaphorique : « J'aime à m'aban-
donner à lui sans trop savoir où il
me mène ; et qu 'importe ! puisque c'est
le long d'un sentier où tout invite à
la maraude "; nous musons ; il cueille
et grappille partout , cause avec tout ,
prête à tout son sourire et fait récréa-
tion de la création tout entière... (Gi-
de). Au figuré , quand on dit de quel-
qu 'un qu 'il grapille, on veut laisser
entendre qu 'il fait de petits profits
secrets plus ou moins illicites.

« Rapiller » est né de la loi du moin-
dre effort dans la prononciation. Quant
au « fendant » : « Rapilles », il doit pro-
venir des « grappes » et non des « rap-
pes ». C'est sa manière d'avoir un goût
du terroir.

» « «

Le médecin qui nous a signalé ces
barbarismes , dénonce avec raison quel-
ques solécismes, dus sans doute à l'in-
fluence de l'allemand , où les négations
doubles : ne ... pas, ne ... point , ne
... plus , sont privées de leur premier
élément. Ainsi l'on dit : « Je t'ai long-
temps plus vu » (je ne t'ai plus vu
depuis longtemps) ; « fais-to i pas de
souci » (ne te fais pas du souci) ; « fâ-
che-toi pus » (ne te fâche pas).

« * *
Nous remercions ce médlcin des ren-

seignements qu 'il nous a communiqués
et nous formons le vœu que ceux qui
ont bénéficié d'une bonne culture s'ap-
pliquent à parler correctement : c'est
en améliorant le français parlé qu 'on
élève le niveau de la langue écrite à
l'école et dans la vie active . Le fran-
çais qu 'écrivent écoliers et étudiants,
c'est celui qu 'ils entendent de la bou-
che de leurs parents. L'école et le col-
lège ne peuvent tout reprendre ni tout
corriger.

Jean Anzévul

éW LE

se communique par la gestique de l'ani-
mateur , comme par l'expression des
chanteurs. Cette joie enfin , se déve-
loppe par un travail soigné , tout au
long de répétitions savamment dosées
qui en aucun moment ne doivent en-
gendrer la mélancolie ou l'ennui , mais
plutôt s'attacher à créer une ambiance
sereine dans laquelle la musique pourra
s'ex'térioriser et le message s'impré-
gner d'une force nouvelle qui jaillira
bientôt de chaque chanteur.

La joie naît au fond du cœur de cha-
cun . Elle croît , s'avive au contact de
la musique, s'anime à la rencontre de
la sensibilité et de la maîtrise du chef.
Ce dernier doit donc tout mettre en
œuvre pour être ce puits, cette source
inaltérable de la joie. Son métier s'ap-
prend , ses attitudes se copient , son
idéal se transmet... en un mot, le chef
doit être très fort , oui , très fort et très
compétent même, afin de réaliser son
œuvre et surtout afin d'allumer en
chacun la joie de chanter , joie dont les
cœurs sensibles sont si prodigues.

Le métier s'apprend. Les expérien-
ces des autres enrichissent chacun. Les
contacts et l'amitié renversent les bar-
rières qu 'une malveillante jalousie au-
raient élevées. La foi se communique.
La mise en commun apporte des solu-
tions. Pourquoi donc, les directeurs
valaisans ne se rencontreraient-ils pas ?
Pourquoi ne discuteraient-ils pas leurs
problèmes ? Pourquoi ne chercheraient-
ils pas à la lumière d'un forum les so-
lutions à leurs soucis, à leurs échecs ?
Pourquoi ne se retremperaient-ils pas
chaque année dans une atmosphère de
saine camaraderie qui les aideraient
au seuil de chaque saison, à repartir
d'un pas léger, certains qu'ils seraient
d'être unis tout au long du chemin
bordé d'épines qui les attend sur la rou-
te du succès, sur la route de la joie ?

Oui , pourquoi les directeurs valai-
sans ne...

1. Jordan

%mmm \\\^mr

Fête des vendanges
NEUCHATEL

Samedi 5 et dimanche 6 octobre

Billets spéciaux
à prix réduits

dès Sion 24 francs.

Valable 2 jours par n'importe quel
train.

Gare de Sion voyageurs

Orsières

34e congrès des JCCS du Valais romand

Tombola
Les numéros suivants gagnent des prix :
6210 radio portative
7253 rasoir électrique
7873 pendule décorative
3257 appareil de photo
4288 jambon
7182 pièce de fromage
3847 carton de vin
7840 plaque de viande séchée
3209 carton da vin
7123 salami
4155 salami
6766 bouteille de liqueur
5507 bouteille de liqueur
5766 bouteille de vin
3053 bouteille de vin

Les lots sont à retirer à Orsières, auprès
de M. Alexandre Rausis , Jusqu'au 31 octobre
1968. Passe cette date , il en sera disposé.

A louer, à Sion, au Grand-Pont

un bureau 2 pièces
150 francs par mois.

S'adresser à l'agence immobilière
Micheloud , Sion.
Tél. (027J 2 26 08.

0605181 L

DE 332

Musique inconnue
Sous ce titre nous rassemblons

quelques gravures de la Phonag S. A.
Winterthour :

— Ernest Bloch : « Schemcflo und
Israel-Sinfonie », Utah-Symphony
Orchestra (dir. Maurice Abravanel)
avec Zara Nelsova , VCS-10007, 24
fr ; œuvres dans lesquelles l'influen-
ce des impressionnistes français et
la tradition juiv e se rencontrent
avec séduction.

— Jacques Duphly : « Pièces pour
clavecin », avec Françoise Petit , Ira-
mac 6702, 24 fr ; découvrez ce com-
positeur inconnu du XVIIIe siècle
français, en compagnie d'une inter-
prète, lauréate du « Grand Prix du
disque ».

— Charles Ives : « Les quatre , sym-
phonies » , avec les « Ambrosian Sin-
gers » et le New. Philharmonia Or-
chestra de Londres (dir. Harold Far-
bermann), VCS 10032/3'4 (3 disques),
72 fr ; premier enregistrement in-
tégral des 4 symphonies du fameux
précurseur de ' la musique moderne
américaine.

CONSEIL PRATIQUE
Evitez à l'aiguille de votre pick-

up les chocs lors de la pose sur le
disque ! Nettoyez-la avec un pin-
ceau à poils fins, et ne la « grattez »
jamais avec votre doigt pour con-
trôler si l'installation est en état de
fonctionnement. Vous vous éviterez
ainsi bien des ennuis !

—

_ . . . . " A vendre
On cherche a louer
à Sion Opel Kadett

.... . 4 portes.petit local Garantie et facilités
. , de paiement.commercial Garage de r0uest

pour bureau Tél. (027) 2 81 41.

Tél. (0271 2 80 14 , le P 2833 S
matin. -^_^_^___

A vendre
P 867 S

Simca 1000

1964.
A louer, Garantie et facilités

de paiement.
Garage de l'Ouest.

petit chalet
Tél. (027) 2 81 41.

neuf de 2 pièces et
demie , situé Aux P 2833 S
Fontaines sur Mon- 
they, 200 francs. A vendre

Télép honer le soir au Simca Break
4 20 07. 1966

P 642 L
¦s. impeccable , 1re main

4900 francs. '
Garage de l'Ouest.

A vendre 
Tél. (027) 2 81 41.

Ope! Rekord p 2833 S

1966 A vendre

blanche. Fiat 1500
Belle limousine, état t966 20 ooo km.,de nel

;f ' , , . état de neuf.Garantie et facilites Garantie et facilitésde paiement. de paiement

Garage de l'Ouest. Garage de ,.QuMt
Tél. (027) 2 81 41. Tél. (027) 2 81 41.

P 2833 S P 2833 S

A louer à La Tour, Sion

studio meublé
appartement
5 pièces et hall

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

¦..:»

t»e auc nous avons
sunonme à tous nos

clectronic,
c'est le remon1e remontoir!

nlacantoary

contre, une reserve
9'BERNINA énergie oour musoeSion

Constanlin Fils S.A. •SîS.jî'.'MrSSS

Martigny

loursRené Waridel
nouvelle poste, avenue de la Gare

Monthey
«^-.̂ driefl -Ctollettt^ràa*;À!fe-v %¦¦*&& n***; ««î*-'* .tfi&w

' n» Pntnir «; Ŝ <̂»*T* Ŝ|rt . ... . .  . . . 1 . , ,  , , .:^" (sans oublier une garantie exclusive d'un an)
A vendre

10 000 kg de betteraves
et 20 poules

de 18 mois encore en ponte.
S'adresser à René Revaz , Saint-Léo-
nard. Tél. 4 42 74.

P 80004 S

A vendre

Opel Rekord 1700
1966, 17 000 km.

Garage Imperia S.A., Martigny.

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

P 2820 S

WÊÊÊÊÊÊÊÊÈÈÈÊËÊÊÊÈ
A louer à Champlan

un appartement de 3 p.
tout confort. 210 francs par mois ,
plus charges. Libre tout de suite.

Tél. (027) 2 49 07.
P 80002 S

J* cherche i louer, du 21 décembre
au 5 janvier 1969

chalet
pour 2 familles avec 6 lits et confort
Offre* i Willy Bovay-Hubert,
1411 Essertlnes-sur- Yverdon.
Tél. (024) 3 62 43.

P 838-8-E

Etude Clerc, notaires, 2, rue Pour-
talés - Neuchâtel - Tél. (038)
5 14 68

A vendre, éventuellement è louer,
pour raison d'âge , à Neuchâtel

hôtel-restaurant
de premier ordre avec immeuble
locatif.

Libre Immédiatement ou pour date
è convenir.

Affeire importante et moderne.

P 22085 N

Nos M-electronie fonctionnent en effet
selon un principe entièrement nouveau.
Electronique! Alimentés par une pila
spéciale qui assure une marche d'au
moins 365 jours . Sans remonter quoi que <A
soit. En un mot. le rêve! A propos de rêves.,
la sonnerie du réveil M-electrodic est,
elle aussi , électroni que. C'est un moyen
inédit de tirer en douceur du pays de»
songes les plus gros dormeurs.

Mode e très decoratl .
avec boîtier en laiton massif , cadran argenté
et aiguilles
fluorescentes noires. Fr

+ pile spéciale Fr. i.- 58
D!>Réveil TV M-elcctronic

Bottier incassable en matière lm.synthétique, forme de récepteur TV, dans
les teintes anthracite , gris ou rouge. Cadran
gris/bleu ou argenté et aiguilles
fluorescentes blanches ou noires. Fr

-r pile spéciale Fr. J. - 38

¦¦iii iii ll ilillll lll Cave 6 ,ruits • slsn .à louer, pratique, quai, ascenseur,
8-10 wagons , excellente conserva-
tion de la pomme jusqu 'au printemps. A lOUET (I Martigny

Nous cherchons à louer ou à acheter en Tél. (021) 34 16 62. Avenue Gare 50
ville de Sion, pour petite industrie peu p 20mo s Avenue Moya 2 b
bruyante dans immeuble de construction récente

Biollay-Nendaz/VS
A vendre B — B

focaux industriels terrains pour chalets RlflP^llIflllPÇet commerciaux BPS,8,luation- Eau é ,ee , rcté ,ur ¦¦¦UglIMIl lUUy
Prix : 9 francs le mètre carré. I ' . 1
Ecrire sous chiffr e PA 45729 , à Pu- Ql||| Qf TQ fflfl 11 T O

d» 250 à 350 m2, si possib ' e au rez-cle- ¦ ~- — dlJ IJCll (iW I I I C I I L O
A louer, à Châteauneuf-Conthey

un appartement de 3 p. ou ' ""'̂
à 260 francs £ 5 pièces plus cuisine, bain, toiletteEcrire sous chiffre PA 33181 à Publicitas , 410 fr. plus charges'951 Sion. ||H aPDartement de 4 P. # e n attiquo. 3 '  's pièces plus cuisine , bain ,rr ~ toilette , douche, 320 fr. plus charges
à 295 francs f Bureaux de 4 pièces plus archives, toi-

lette , 370 fr. plus charges.
un appartement 4 Va p. ENTR éE A CONVENIR

Mm, m M k m̂ Mmt k m â a iMta.Am.  •*& TF "I "I "1 "" franCS S'adresser à Reymond Métrai, architecte.
QnnnnnD % M l I l S'adresser à la Société immobilière avenue de la Gare 50, Martigny. Tél. (026)
éfl lUl UfC tJ 1 I 1 1 Les Pins S.A., Châteauneuf. 2 2 0 22.'¦• ¦¦¦¦ ***»?¦¦ ***W«r *«W ¦ ¦ ¦ ¦ 

Tél. (027) 8 1252 - 81052.
P 20039 S — -

VS i,

S\J~1 Pendulette calendrier
NJV-i M-electroric

Modèle adéquat pour le bureau
de l'homme d'affaires. Indique

k toujours l'heure exacte
JL et la date. Socle gainé de
KBk cuir véritable, lunette
K\ et aiguilles chromées.
RM Grandetrotteusc rougeet
m) '. cadran noir. Elégante
W j pendulette qui - sans
* à être remontée - marche
M pendant plus d'une année!
f̂ (diamètre du 

. _
r cadran 69 mm) /f \t __

4 pile spéciale Fr. 3.-

eectranic
sont des produits suisses de qualité,

réveils et pendulettes A des prix super-avantageux,
en exclusivité à la
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PEUGEOT

Gadgets, absence de compte-tours
et tenue de route

%%$m it iin 
' '"'"Il t':"v • ' • '

5̂
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

La dernière-née ides grandes usines française
Peugeot a été présentée à la presse hier à Berne.
Son nom : 504.

istiq
Moteur super-carré 4 cylindres en ligne inclinée

à 45 degrés ; alésage-course : 84 X 81 ; cylindrée :
1796 cm8 ; 9 ch ; puissance maximale 87 ch SAE
(103 pour le modèle à injection directe) ; vitesse :
156 km/h correspondant 'à un régime de 5500 tours-
min . (168 km/h et 5600 tours pour l'injection di-
recte) ; culasse à chambre d'admission commune
(à chambre séparée par cylindre pour l'injection
directe) ; soupapes en tête culbutées, arbre à came
latéral dans carter ; vilebrequin à 5 paliers en acier
forgé ; chemises amovibles humides (ce qui fut
toujours l'avantage chez Peugeot les moteurs che-
misés), ventilateur débrayable électro-magnétique
automatique ; capacité totale de circulation d'eau :
7,8 1" ; capacité d'huile moteur : 4 1 ; capacité du
réservoir d'esence : 56. 1. La berline sera livrée éga-
lement avec boîte à vitesse à transmission automa-
tique type ZF. Des freins à disque sont montés sur
les 4 roues. •*> ' * ¦ ~;¦•

En ce qui concerne la carrosserie et les généra-
lités, les points suivants sont à relever : longueur
hors-tout : 4,49 m ;  largeur hors-tout : 1,69 .m ,;
hauteur à vide : 1,4 6 - m ;  hauteur en charge :
1.41 m ; largeur 'aax coudes aux places avant :
1.42 m ;  largeur aux coudes aux places arrière :
1,39 m ; volume du coffre : 420 dm3 ; poids en
ordre de marche : 1200 kg ; poids total autorisé
en charge : 1680 kg ; capacité de remorquage :
1100 kg ; vitres latérales galbées : surface totale
vitrée apparente : 2,25 m1 ; direction à crémaillère ;
rayon de braquage : 5,20 m.

Une voiture dans la tradition de la firme tricolore.
Voilà pour l'essentiel

Tenue de route :
Que dire de cette berline qui prend place sur le

marché (elle sera présentée après-demain à Paris
à l'occasion du Salon de l'automobile) ? Elle répond
aux exigences d'une conduite moderne et d'une
circulation de plus en plus encombrée. Hier, nous
l'avons « testée » sur une quarantaine de kilomètres
répartis en sept catégories : ville, autoroute, route
normale, route sinueuse variée, route de montagne
asphaltée, route de montagne non asphaltée (terrain
naturel) et chemin de campagne. C'est dire qu 'il fut
facile de tirer des comparaisons. Le premier point
positif qui ressort de cet essai : la nouvelle 504 a
une tenue de route parfaite. Ensuite, elle est ner-
veuse et possède une boîte à vitesses (schéma euro-
péen au contraire do !a 404) très souple et facile à
passer. Les freins sont puissants D'un aspect agréa-
ble à l'œil quant à ses lignes générales, la dernière-
née des bureaux techniques de Sochaux est appelée
à un avenir prometteur.

Un gadget :
Comme dans toute chose, certains points, de

détails ceux-là, sont à porter au chapitre négatif.
C'est ainsi que nous n 'avons pas aimé son tableau
de bord plastifié à la ligne conventionnelle, sa fini-
tion qui laisse à désirer — n 'est-ce pas une habi-
tude dans l'industrie française ? En revanche, nous
avons particulièrement apprécié ses sièges confor-
tables dans un intérieur spacieux. Un gadget
(publicitaire) est à relever : des appuie-tête sont
incorporés dans les deux sièges avant , alors qu 'un
accoudoir amovible est inséré dans le dossier de
la banquette arrière. A noter , en passant, la place
à disposition des passagers arrière tout en conser-
vant un espace suffisant au chauffeur en particu-
lier. Pour sa part le coffre est d'une honnête gran-
deur alors que la roue de secours (innovation) se
trouve sous la voiture. Une tirette (placée dans le
coffre) la libère très facilement. Pour le reste, nous
l'avons déjà dit : une voiture dans la ligne des
usines Peugeot

13 000 francs
Qui dit voiture , dit  budget , donc prix. Pour la

Suisse. M n 'a pas encore été fixé. Toutefois , il
approchera des 13 500 francs pour le modèle de
base 504 à carburateur, (intérieur en drap simili
et toit  fermé) . Pour quelque trois mille francs de
plus il est possible d'obtenir la version injection
(nerveuse dans les reprises) en drap simili cuir
(sièges avant et banquettes arrière) et toit ouvrant.

Compte-tours et rétroviseurs
Actuellement , la 504 n 'est pas encore sur le mar-

ché. Seuls, les concessionnaires (16 pour la Suisse)
sont en possession de leur voiture. Dès la fin no-
vembre , les garages pourront obtenir un modèle,
quant à la clientèle , elle commencera à être servie
en janvier 1969. Ainsi , après la 204, Peugeot nous
livre un nouveau modèle de qualité... qui souffre
(comme beaucoup de voitures aujourd'hui) de

l'absence d'un compte-tours, Instrument Indispensable à une
époque où la technique a son rôle à jouer. Peut-être pensera-t-on
de l'introduire sur le modèle à boite à vitesse automatique (la pro-
duction débute en janvier) de même qu'un rétroviseur extérieur
indispensable au moment où l'ordonnance fédérale va le rendre
obligatoire.

P.-H. B.

La roue de secours étant logée sous le plancher , le volume du cof f ra
est entièmneiit utilisable
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douillets... de k bonne humeur !
Nos serviettes-éponges, lbges
de bain, lavettes et tapis de
bain sont d'une qualité parti-
culièrement soignée. Ils
augmentent le confort à la
sortie du bain. Toujours de
nouveaux dessins originaux et
de la gaieté dans les coloris.

Ntppes et serviettes
îttrayantes.
Ntppes & thé brodées main
Sets pour collations et fonc
Mouchoirs
pour clames et messieurs.
Linges de bain modernes
Draps de lit i
de première qualité.
Linges de cuisine
et essuie-mains.
Serviettes de toilette
pour vos invités.
Tissus pour tapis de table
m tous genres.

Lausanne, 8, rue de Bourg TéL «3 44 02

NOUVEAUTE SENSATIONNELLE
Machine à laver la vaisselle

0 Entièrement automatique
0 5-6 personnes
0 Lave, rince, sèche en 12 minutes
# Egalement pour cassero les ¦¦'<-*-

Garanties et facilités

PRIX CHOC : 750 frances

Pour tous renseignements et documenta-
tion. Tél. (025) 4 11 84.

à l'HOTEL
de la POSTE restaurant du Pavillon d'honneur

Ambiance et spécialités sud-africaines :
« BOBOTIE - « SOSATIES »

MENU ET CARTE DU JOUR

Restauration chaude jusqu'à 22 h. 30 - Tél. (026) 2 14 44

Avis de tir
D«s tirs auront lieu comme il suit :

a) avec canon
Lundi 7-10-68 0700-2200
Mardi 8-10-68 0700-2200
Mercredi 9-10-68 0700-2200
Jeudi 10-10-68 0700-2200

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

Région des buts : dent de Valerette , pointe de l'Erse, dent de
Valère, crête du Dardeu, tête 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.

b) avec armes d'infanterie
1. Lundi 7-10-68 0700-2200

Mardi 8-10-68 0700-2200
Mercredi 9-10-68 0700-2200
Jeudi 10-10-68 0700-2200

Région des buta : Valerette SW Monthey.
I Jeudi 10-10-68 0730-1730

Vendredi 11-10-68 0730-1200
Région des buts : Les Sablons SW Evionnaz.

3. Mercredi 9-10-68 0800-1600
Région des buts : Cordona, Le Valsorey SE Bourg-Sain i-

Pierre.
c) Lancement de grenades à main au stand de grenades du bois

Noir, Epinassey :
jeudi 10-10-68 0700-1130
Samedi 12-10-68 0730-1200

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.

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

A vendre

VW 1500
Scarabée, 1968, 1600
km. Garantie. Prix
intéressant
Tél. (026) 2 12 27.

P 20046 S

A vendra' d' occasion

un cours
d'allemand
neuf [jamais em-
ployé) disques et
fascicules.

Ecrire sous chiffra
PA 33393, à Publi-
citas, 1951 Sion.

une prestation typiquement MIGROS VALAIS

N oubliez pas!
chaque jour, du lundi au vendredi
l'action* Kj Tf ZJl

Calos à mazout
VEST0L avec
FOYER PIVOTANT

Plu* facile i allumer
Plus simple à entretenir

Plus besoin :; JJW
de se pencher :94K *
à (Intérieur du poste V
pour aDumer,
plus de
nettoyages salissants :

O sortir le foyer pivotant

© allumer

O refermer
Prix: dès Fr.437 -

Une exclusivité

CQ

vos annonces au 3 71 11
V€ST0L

Eugène Rochon .Sembrancher - Service après vente
Installations automatiques — Citernes
Exposition à Sembrartcher — Tél. (026) 8 82 73

Paul-André coiffure

atelier d'art postiche
Tél. (021) 22 3678 - Lausanne
Madeleine 14 • Parking Riponne Madame, monsieur,

vous trouverez une

BWÊÊÊÊÊmÊM 
nouvelle joie de

TZ?|L^^HL!H 
Avec 

la coiffure adhéslve
*̂§^Ĥ ^̂ B « 

miracle 

> vos cheveux
SHMI ^H < tiendront » désormais

¦""̂ f̂ M^S de 
jour 

comme 
de

m P ifi nuit
H 7̂fjj*'^Pr*lTjj  Nouveau confort - Nouvelle

^
fc^> KgM sécurité

É*fl S Documentation gratuite sur
Wf ^r Am demande. Ecrivez-nous ou
¦ A +AM venez nous voir service en

w*mmmmF'a™<****mm' cabines.
P971 L

O
CS&

v*K!

L̂rO nti
FMmMÊ

«FAEMA»-—i
rabais spécial pendant le Comptoir de Mar-
tigny.

DES PRIX:
2 pistons 4 tasses 2400 fr.
2 groupes 4 tasses
semi-automatiques 4200 fr-

avec pompe et adoucisseur.

GRATUITEMENT vous pouvez déguster un
café au stand MAGRO-GRAND DUC.

André EBENER, représentent Grône. Tél.
(027) 4 24 27.

La mode 69
MANTEAUX
prât-â-porter en exclusivité pour le Valais

ROBES
habillées • tricot • cocktail

COSTUMÉS
tissus tricot - jersey

MATERNA
pour la future
maman

Jupes - Blouses

- &wU ¦iHiiijaj.uijjj ii.ij» \^

MARTIGNY

i 30 m de vitrines, è 100 m de la gare



PANORAMA

DU VALAIS

De gauche à droite : Me G. Monay (de dos), MM.  Théo Hunziker, Jacques -
de Kalbermatten, Willy Kraf t , André Berrut et Bernard Rey-Bellet (géomè-
tre) examinent le plan des zones protégées avant la signature de la convention

Un aspect du lac de Morgins i vu de la frontière française il y a 5 ans. Actuellement , les eaux sont bien plus basses,
la mousse envahit la surface du lac que les boues comme ncent à recouvrir. Ce printemps, « les écoliers de Sion
avaient participé à une heureuse action de nettoyage des abords du lac, premier pas entrepris par la Ligue suisse
pour la protection de la nature

0 AIGLE — Une collision en
chaîne se'st produite sur la route
principale au lieu dit Les Rennauds.
C'est à la suite d'une manœuvre d'un
pilote d'une fourgonnette qui évitait
un accident en ayant sa route cou-
pée par un autre véhicule venant
d'Yvorne. A cet instant survenait un
troisième véhicule qui tamponna la
fourgonnette tandis qu 'une quatri-
ème voiture s'arrêtait à temps pour
éviter une troisième collision. Il y
a eu trois blessés légers.

Inhumations
M. Ernest Gaillard - 3 octobre, à 10

heures, au Châble.
Anne-Françoise Rossier - 3 octobre, à

10 heures, à Sierre.
Madame Charles de Torrenté - 3 octo-

bre, à 11 heures, à la cathédrale de
Sion.

Monsieur Emmanuel Wilte-Meise, en
Belgique.

Monsieur Martin Pralong - 4 octobre,
à 10 heures, à Hérémence

Monsieur Charles Brunner - 3 octobre
à 10 h 30, à Saint-Léonard.

Madame Judith Steffen - 3 octobre, à
10 h 30, à Monthey.

Madame Elisabeth Perraudin - 3 octo-
bre, à 10 h 30, à Isérables.

DU BORD DU LAC A SAINT-MAURICE
' ' '•'•¦•'•••'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•••'•*•'•••'•••••••-^

Lac, flore et faune de Morgins sauvegardés
MORGINS. — C'est avec une pro-

fonde satisfaction que les Morginois
d'abord , et les amis de la station en-
suite, ont appris que dès le 1er octo-
bre, la sauvegarde du lac de Morgins ,
de ses alentours, de sa faune et de sa
flore, était du ressort de la Ligue

La Communauté des sœurs
de Vérolliez est en deuil
ST-MAURICE — Nous apprenons le
décès de révérende sœur Marie-Rose
Rouiller que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 58e année, après une maladie
qui ne laissait aucun espoir de guéri-
son depuis cinq ans.

Révérende sœur Marie-Rose Rouil-
ler est entrée en religion alors qu'elle
avait une vingtaine d'années. Sa vie
de religieuse a été consacrée aux vieil-
lards dont elle était le rayon de soleil.
Après avoir été à Vlllaz-St-Picrre
(Fribourg), ce fut à Coppet puis à La
Gloriette à Saint-Maurice qu'elle s'oc-
cupa des vieillards avant d'être dé-
placée à Martigny au Castel Notre-
Dame.

Trente ans de vie religieuse passée
au service des vieillards, c'est tout un
programme de dévouement, d'abnéga-
tion, de compréhension de son pro-
chain.

Aujourd'hui qu'un ange a clos dou-
cement ses paupières, révérende sœur
Marie-Rose Rouiller se réveillera dans
l'éternité car, sur cette terre elle sa-
vait qu'elle ne faisait qu'un court
passage et que pour tous l'orage gron-
de. Elle savait aussi que souffrir est

suisse pour la protection de la na-
ture.

Remarquons que les transactions qui
ont abouti à la signature d'une cor •
vention entre les autorités bourgeoi
siales de Troistorrents , la Confédéra-
tion, l'Eta t du Valais et la Ligue suis
se pour la protection de la nature es
en fait une servitude ayant pour ob-
jet la création d'une zone de protec
lion sur' le territoire de 'a bourgeoisie
de Troistorrents.

Afin d'atteindre son but et pour ga-
rantir une protection absolue du ' lac
de Morgins , la Ligue valaisanne pour
la protection de la nature prend l'en-
gagement :
0 d'interdire la construction et l'ex-

ploitation des cabines pour bai-
gneurs ;

# d'interdire la construction d'abris
pour barques ;

% d'interd ire le déversement dans le
lac et son affluent de déchets quel-
conques , en particulier d'eaux pol-
luées ;

0 d'interdire éventuellement la prati-
que de la pêche ;

0 de maintenir l'état actuel et l'ex-
ploitation des terrains appartenant
à la bourgeoisie de Troistorrents ,
sis au nord et au sud du lac ;

# elle s'engage à entretenir (nettoya-
ge, assainissement) le lac et ses
abords immédiats ;

# à protéger la flore, la faune , d'en-
tente avec le service cantonal de
la chasse dans le cadre de la lé-
gislation cantonale en la matière ;

0 d'interdire la pose de lignes aérien-
nes quelconques, ainsi que toutes
constructions, sauf , éventuellement ,
pour besoins agricoles ; 'de tels pro-
jets devraient être soumis pour ap-
probation à la commission du lac de
Morgins ;

0 d'interdire la construction de cam-
ping, la constitution de tout dépôt
d'ordures ou autres débris, ainsi que

une loi du Créateur mais que cette
souffrance est le chemin ardu qui
conduit au bonheur.

La défunte était la sœur de M.
l'abbé Lucius Rouiller, curé de Gri-
mentz et du chanoine Gustave Rouil-
ler, missionnaire au Sikkim à qui no-
tre journal présente sa sympathie
attristée.

L'ambassadeur d'Algérie
à Aigle

Pour remercier l'assiciation Chétaibi-
Aigle, l'ambassade d'Algérie a fait par-
venir aux organisateurs de la Quinzaine
aiglonne des caisses d'objets divers telc
que vannerie finement travaillée, bijoux
délicatement ciselés ou émalMés, cuirs
repousses, poteries , boîtes marquetées,
etc. Le 12 octobre, l'ambassadeur d'Al-
gérie a Berne se rendra à Aigle pour
témoigner sa reconnaissance aux Ai-
glons e.t à ceux du Grand district pour
tout ce qui est fait pour la petite ville
algérienne.

Instant important pour l avenir du lac de Morgins : a gauche, M.  Théo Hun-
ziker, chef de service à l 'inspectorat fédéral des forêts signe la convent on
sous le regard satisfait de M.  Willy Kraft , heureux de l'aboutissement des

pourparlers

la pose craffiches ou de pancartes
quelconques , sauf pour les besoins
de la protection de la région ;

f*) d'interdire la construction de tous
moyen de remontées mécaniques,
sauf pour la pose de câbles provi -
soires *oour l'exploitation des forêts
environiwntes ;

# d'inter4i#e- îa rconstruction de rou-r
tes carrossables.

D'aucuns se demanderont comment
ces points seront observés ?

La convention-servitude prévoit la
constitution d'une commission dite :
« commission du lac de Morgins » qui
aura toutes les compétences voulues
et sera formée de huit membre, à sa-
voir :
9 trois représentants de la bourgeoi-

sie de Troistorrents, à désigner par
celle-ci ;

# un représentant de l'Association
des intérêts de Morgins, à nom-
mer par le comité de cette derniè-
re ;

0 un représentant de l'inspectorat fé-
déral des forêts ;

% l'inspecteur forestier d'arrondisse-
ment ;

# un représentant de la Ligue suisse
pour la protection de la nature :

G un représentant de la Ligue valai-
sanne pour la protection de la na-
ture.

Il appartiendra à cette commission
d'établir un cahier des charges régle-
mentant le contrôle et l'application de
la convention-servitude et la surveil-
lance de la région protégée.

D'autre part , cette convention-servi-
tude sera soumise au Conseil d'Etat du
Valais pour homologation. Il est éga-
lement prévu que toutes contestations
entre les parties signataires seront ré-
glées par voie d'arbitrage, conformé-
ment aux dispositions des articles 362
et suivants du code de procédure
civil valaisan.

En l'étude de Me Gabriel Monay,
président de l'Association des inté-
rêts de Morgins, mardi 1er octobre, ont
signé la convention :
MM. Théo Hunziker, chef de section de

l'inspectorat fédéral des forêts, à
Berne ;
Hans Dorsaz, inspecteur cantonal
des forêts pour l'Eta t du Valais ;
Willy Kraft , pour la Ligue suisse
pour la protection de la nature,
président cantonal de cette insti-
tution ;
Jacques de Kalbermatten, vice-
président et secrétaire de la Li-
gue valaisanne pour la protection
de la nature ;
André Berrut et Ernest Donnet-
Monay, respectivement président
et vice-président secrétaire de la
bourgeoisie de Troistorrents.

QUELQUES COMMENTAIRES
On doit féliciter la bourgeoisie de

Troistorrents d'avoir facilité l'aboa-
tissement des pourparlers, comme
d'ailleurs, l'Association des Intérêts de
Morgins, pour avoir persévéré dans
la recherche d'une solution. Celle-ci
a été trouvée par la Ligue suisse pour
la protection de la nature qui s'est

entourée d'avis compétents d'experts
tandis que les services forestiers vint
cantonaux que fédéraux ont saisi tou-
te l'utilité que pouvait avoir une re-
naissance du lac de Morgins non seu-
lement pour la faune et la flore de la
région, mais aussi pour le développe-
ment du tourisme morginois et l'in-
térêt suscite - par ce lac alpestre qui
est l'un des joyaux du Bas-Valais.

Mais ce qu 'il faut aussi souligner, si
maintenant tout est au point sur le
plan juridique pour commencer le tra-
vail de rénovation envisagé, il faudra
quelques années avant que le lac de
Morgins retrouve son aspect d'antan-
La semaine dernière, déjà , des essais
de nettoyage des algues ont été entre-
pris sous la direction du professeur
Thomas, par des produits spéciaux.

Il s'agira aussi de fournir au lac un
apport d'eau. Actuellement des tra-
vaux de drainage sont entrepris sur le
versant de la « Jeur des Têtes », où
une route forestière est en construc-
tion.

Comme il l'a été souligné lors de
la signature de la convention, la com-
mission du lac de Morgins devra être
désignée avant la fin de janvier 1969
afin de lui permettre d'être à même
de faire activer les travaux envisa-
gés dès le départ de la neige.

On voit donc par les lignes ci-des-
sus que la sauvegarde du lac de Mor-
gins est assurée grâce aux efforts con-
jugués des instances communales, can-
tonales et fédérales sans oublier les
autorités touristiques de Morgins. C'est
un succès pour les uns et les autres
qu 'il fallait souligner d'autant plus
que toute la population de la vallée
d'Illiez y est intéressée.

BLOC-NOTES
SUR LA REGION

•MONTHEY — Le comité de Car-
naval et les délégués des sociétés
locales tiendront, vendredi 4 octobre,
une important assemblée dont l'ob-
jet principal est le rapport de ges-
tion. Cette réunion qui avait été pré-
vue au Buffet de la gare CFF a été
déplacée au Buffet de I'AOMC, à cô-
té de la poste. L'importance de l'or-
dre du jour sera augmentée par la
projection du film en couleur sur
les festivités carnavalesques 1968.

• CHOEX — Le Ski-Club du co-
teau prépare activement ses tradi-
tionnelles fêtes des vendanges. La
saille de gymnastique revêtira sa pa-
rure de fête pour les samedis 12
et 19 octobre.

• BOUVERET — Roulant entre
Bouveret et Les Evouettes , une voi-
ture française dont le conducteur
avait perdu le contrôle, a fait une
embardée au bas d'un talus. Il n'y a
pas eu de blessés mais le véhicule
est hors d'usage.
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Plan-Cerisier

en deuil
MARTIGNY — Clément Besse était
connu loin à la ronde. Illustre vigne-
ron, propriétaire d'un restaurant où
chacun avait plaisir à venir manger
la brisolée et boire un verre du cru,
Clément Besse vient de rendre son
âme à Dieu.

Avec Clément Besse, c'est une gran-
de partie du folklore de ce coin char-
mant que l'on nomme Plan-Cerisier
qui s'en est allé.

Clément Besse, c'était l'homme sa-
chant recevoir. C'était l'homme qui
après avoir servi une raclette, une
brisolée, invitait - ses hôtes à la cave,
pour leur offrir un verre tiré au
guillon.

Avec Clément Besse, c'est toute une
époque qui se perdra peut-être. A
moins que sa descendance veuille bien
maintenir la tradition.

Les Vaudois venaient lui rendre vi-
site. On a vu des Genevois, des Neu-
châtelois, lui serrer la main et par-
tager avec lui le verre de l'amitié.

Clément Besse, constructeur de vi-
gnes, promoteur du tourisme détendu,
encaveur averti, père de famille at-
tentif , s'en est allé malheureusement
trop tôt, enlevé à l'affection des siens
auxquels nous disons toute notre sym-
pathie.

Dépassement
téméraire

ORSIERES. — M. Sabino Bilotto, Ita-
lien, sommelier à Trqistorr«^ts,, . çircfl.->
lait hier sur la route du Grand-Saint-
Bernard , au volant d'une vo'ture.

Dans une courbe à visibilité masquée,
il effectua le dépassement d'un train
routier et entra en collision avec une
moto, conduite par M. René Gabioud.

Ce dernier, ainsi que son pa'sager M.
Luc Bérard. tous deux domiciliés à Rep-
paz-sur-Orsières, ont été soignés par le
Dr Troillet , d'Orsières. pour diverses
blessures sans gravité.

CHAMPSEC
SOUS LE SIGNE
DES BERNARD

BAGNES. — Champsec, le petit vil-
lage de la vallée de Bagnes situé en-
tre Versegères et Lourtier, a un pa-
tron : saint Bernard .

Deux enfants natifs de cette agglo-
mération agricol e de montagne, pré-
nommés Bernard également, viennent
de se distinguer.

Il s'agit tout d'abord de Bernard
Fellay, fils de Robert, agent d'assu-
rances, qui vient de passer brillam-
ment son 3e prbpédeutique à la fa-
Cluté de médecine de l'université de
Genève ; de Bernard Kunz, fils de
Charly, chef d'exploitation de l'usine
EOS, qui a obtenu son premier « pro-
pé » à l'université de Lausanne.

Les étudiants, les parents sont heu-
reux. On les comprend. Nos félici-
tations chaleureuses à tous.

Signalons que ces deux jeunes gens
sont actuellement les deux seuls étu-
diants en médecine du val de Bagnes.

lllllllll llllll : I ¦lll illllllÏ
Horrible drame de la route: un tué
EVIONNAZ. — Hier soir, à 1!) h 30, un
accident mortel s'est produit sur la
route cantonale à Evionnaz. Le train
routier portant plaques BE 11143, char-
gé de longues billes de bois, circulait
de Saint-Maurice en direction de Mar-
tigny. A la hauteur du chantier Bii-
lieux , près de la gare d'Evionnaz , le
chauffeur. M. Théo Rudin , domicilié à
Liebefeld, bifurqua à gauche pour se
garer sur la place de parc.

Au même instant, arrivait en sens in-
verse, à vive allure, une voiture vau-
doise, qui ne remarqua pas la manœu-
vre et entra de plein fouet dans l'ave
arrière de la remorque du poids lourd.
De la voiture complètement démolie,
on devait retirer le conducteur , M. Giu-
seppe Canistra, de nationalité italien-
ne, domicilié à Bex, deux dames dont

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES

Les fruits de la fusion

MARTIGNY — C'est ce que vous pré-
sente actuellement au Comptoir le
stand du « NF », de l'Imprimerie Gess-
ler S. A., à Sion. D'un côté, le public
peut apprécier la qualité des imprimés
sortis des presses de la seconde; de
l'autre, on peut se rendre compte de
l'importance prise par notre quotidien
valaisan.

Par le truchement de mobiles, de
panneaux, on apprend que cette sé-
paration des spécialités, de cette con-
centration tout à la fois, ne peuvent
être que bénéfiques pour l'ensemble de
la population.

Ce stand est l'œuvre de notre sym-
pathique graphiste Edgar Reymond —
un Vaudois, conseiller municipal à
Montagny, qui a de nombreuses atta-

VA-T-0N ENFIN LA DEM0L

FINHAUT — Nous avons parle tout
récemment de la nouvelle liaison rout-
tière Châtelard-Finhaut que l'on va
mettre en service à la fin du mois d'oc-
tobre. Au départ de la route du col
de La Geulaz qui en est le prolonge-
ment, il existe une large « bretelle » la
reliant au village de Finhaut. Mais à
l'entrée de ce dernier se trouve une
vieille grange qu'on a dû étayer puis-
qu'elle menaçait de s'écrouler. C'est

l'identité n a pas encore pu être éta-
blie, et M. Hermann Roduit , employeur
de M. Canistra.

Une des passagères a été transpor-
tée à l'hôpital de Martigny tandis que
les trois autres blessés étaient acheminés
sur la clinique Saint-Amé à Saint-Mau-
rice, où M. Roduit devait décéder peu
après son admission. Les autres vic-
times de ce terrible accident sont dans
un état comateux et les médecins sont
très inquiets à leur sujet.

M. Hermann Roduit, qui avait 44 ans,
était originaire de Saillon. Il était domi-
cilié à Monthey où il occupait le poste
de gérant de la brasserie Cardinal.

Notre journal compatit à la douleur
de son épouse et à celle de toute sa
famille.

ches chez nous. Une œuvre dans la-
quelle on peut tout particulièrement
admirer un relief du Valais.

De nombreux enseignants se sont
penchés sur ce dernier, pensant à juste
titre qu'il serait souhaitable d'en pos-
séder un semblable dans chaque école
communale.

La chose est possible puisqu'il suf-
firait d'utiliser le moule en plâtre pour
faire des copies.

Hier, un instituteur de nos amis
nous suggérait de poser la question
aux commissions scolaires car une
commande en bloc permettrait d'obte-
nir un prix intéressant aux dires de
M. Reymond. Il suffirait pour cela de
se mettre en liaison avec l'adminis-
tration du « NF ».

par cet étranglement que doit passer
tout le trafic poids lourds destiné au
village. Il est dès lors impossible à deux
véhicules de se croiser à cet endroit.

Dans le landerneau fignolain on se
pose la question de savoir si l'autorité
communale procédera à une expro-
priation pour effectuer un élargissement
souhaitable.

La montre en or
RIDDES — L'autre jour , le person-

nel et la direction de la maison de vins
Les Fils Maye, à Riddes, avaient le
plaisir de fêter les 25 ans de service
de M. Alfred Vouillamoz, représentant
pour le Bas-Valais. A cette occasion, on
lui remit la traditionnelle montre en
or. Nos sincères félicitations.

A l'occasion de votre passage au Comptoir de Martigny, profitez de
•endre visite au

restaurant du Vieux-vicheres
Fous les soirs : SOUPER AUX CHANDELLEES - Tél. [0261 4 13 30

Café du Lion d'Or - Martigny
ORCHESTRE TOUS LES SOIRS

et ses animateurs, René Bonvin et Roger Terrani.
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DES MILLIONS D'ENFANTS VOUS REGARDENT

NE LES DECEVEZ PAS !

MARTIGNY — Hier, un restaurateur de faim,
du Comptoir nous avouait avoir vendu Alors, visiteurs de passage, n'oubliez
entre samedi après-midi et dimanche pas de vous arrêter au stand de « Ter-
soir 1350 samdwiches. Et pendant ce re des hommes » et d'y déposer votre
temiDS là, il y a des gosses qui crèvent obole.

Le baratin est un art
**.

MARTIGNY — Le baratineur — la
baratineuse aussi — appartiennent à
une espèce d'artistes, de comédiens
sachant « accrocher » le public. Un pu-
blic qui répond puisque c'est le cas à
Martigny.

Tout à côté du stand « NF », on
peut voir, entendre, un phénomène du
genre: Jean-Pierre Kuricova. C'est un
Tchèque possédant parfaitement notre
langue, son métier aussi. Et nombreux
sont les visiteurs qui s'arrêtent bien
volontiers pour écouter ses propos, ses
arguments percutants, ses bons mots.

Sur notre photo, une dame soup-
çonneuse s'est approchée de l'étalage

alors que derrière elle le cercle des
intéressés s'agrandissait de plus en
plus.

La dernière chance I

Vendredi soir à

Sion, avenue de la Gare

l'un marcassin
vous sera servi pour le plaisir de
votre palais.

Réservation : (027) 2 14 81.
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FORCE-FORD 69

Découvrez les avantages des nouveaux tracteurs t-UHtt-hUHU. les tracteurs a i avam-garas
de la technique... imbattables sur le terrain , è

L'EXPOSITION DU COMPTOIR DE MARTIGNY (jusqu'au 6 octobre)
0 Puissance des moteurs encore plus accrue et à très bas régime.
ta) Un choix de 4 boîtes è vitesse classiques adapté eux besoins les plus variés, ainsi que

le SELECT-O-SPEED, la boire à vitesse la plus moderne jamais conçue pour un tracteur:
pas d'arrêt , pas d' embrayage I
Maniabilité et confort exemplaires, commande hydraulique a levier
Nouveaux prix intéressants, en pertie baissés jusqu'à 1000 francs à la suite de la dévaluation
de la livre sterling.
Pour vous, vignerons : FORD vous offre deux modèles particulièrement étroits et petits
Choisissez un Ford : vous êtes sûr d'avoir un tracteur qui a fart ses preuves,
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Les Vaidotains de Genève ont élu
<MISS VALLEE D'AOSTE »
MARTIGNY. — Le sympathiqu e et
dynamique Groupe folklorique et
Choeur valdotain de Genève, que
dirige le dévoué maestro Jean
Ruata, organisait samedi 28 septem-
bre, à la salle communale des
Eaux-Vives, une manifestation à
l'intention de ses membres et sym-
pathisants. Ce fut  un réel succès
populaire qui s'est traduit dans les
faits par une chaude ambiance tout
au long de la soirée passée entre
amis et qui devait se terminer en
apothéose avec l'élection de « Miss
Vallée d'Aoste », élection toute
symbolique faisant d'une ravissante
jeune fi l le la reine 1968 des émi-
grés vaidotains.

Des 12 candidates qui se présen-
tèrent devant le jury, composé de
journalistes, de représentants des
sociétés italiennes soeurs, de mem-
bres de la colonie valdotaine de
Genève, du président des alpini M.

» Lbrte Neuve
r SION

Facilités
de paiements...

grâce à la
VENTE

À TEMPÉRAMENT

que nous sommes heureuxe vous.^
rr

| C'est le
service

¦
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MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES
AU Manoir de Martigny, LE VALAIS D

Apres I éclatant succès populaire obtenu par l'Exposition Erni,
de nombreux pourquoi ponctuent l'amère constatation que René Au-
berjonois, si proche pourtant de l'âme valaisanne, si fidèle à la tra-
duire dans une œuvre dont la valeur n'est plus à prouver, ne ren-
contre pas, auprès de ceux qui devraient le connaître, l'adhésion du
cœur et de l'esprit pour avoir si bien chanté le Valais. Musique trop
discrète, trop enfantine, dépassée peut-être.

Giovanni Mazza , du président de
la chorale valdotaine et sous les
applaudissements d'un fort  nom-
breux public, Mlle Marise Charrè-
re, de Gressan, riante localité près
d'Aoste, fu t  élue à la majorité des
voix Miss et se vit remettre de
la part de M. Livio Brédy, prési-
dent de l'Union valdotaine, le pre-
mier prix, qui consiste en un sé-
jour gratuit de 10 jour s en Vallée
d'Aoste, le ruban aux couleurs de
la vallée tandis que Mme Brédy
fleurissait l'heureuse gagnante.

Les non moins ravissantes de-
moiselles Rina Lucianaz d'Aoste et
Marie-Louise Cabodevila de Turin
furent proclamées à leur tour de-
moiselles ' d'honneur.

En attraction pendant toute la
soirée, l'assistance a pu applaudir
aussi l'excellent chanteur Tony
Ferri, membre de la chorale*val-
dotaine.

UNE REVELATION
Pourtant comment expliquer alors

l'enthousiasme de ces visiteurs qui
n'ont pas hésité à venir de Bâle, Ge-
nève ou Aarau et à consacrer une j mr-
née à la découverte d'un Auberjonois
toujours . nouveau. Il ne s'agit pas de
touristes s'arrêtant par hasard à Mar-
tigny et y recherchant pour justifier
leur passage, l'exposition traditionnel-
le. Il s'agit bien d'amateurs d'Auberjo-
nois qui n'ont pas jugé l'artiste à l'af-
fiche — peu attirante et nullement re-
présentative de son style — et qui ont
espéré retrouver au Manoir- le dessina-
teur délicat et humain, le peintre sub-
til et austère. Et leur attente fut com-
blée.

Le cercle des Beaux-Arts de Marti-
gny a osé, moins de deux ans après la
rétrospective d'Aarau, présenter l'« œu-
vre valaisanne » d'Auberjonois. Au
dire même des connaisseurs du maî-
tre, cette exposition est une révélation.

LE RAMUZ DE LA PEINTURE
Comme "Ramuz auquel il était lié,

ainsi que le prouvent les nombreux
portraits de l'auteur de' Farinet, il a
épousé et traduit l'âme valaisanne dans
son aspect le • plus profond , le plus
naïf (piété - ensevelissements - proces-
sions - légendes) et le plus quotidien
(travail de la vigne et des champs).

Essayons d'être plus concret et fai-
sons une visite attentive : le visiteur
est immanquablement frappé par l'im-
portance du thème de la prison. A
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AUBERJONOIS
tesse et vérité, Auberjonois « rend » les
scènes de vendanges. Les vendanges
au même titre que les manifestations
religieuses, tiennent du rite. Est-ce la
raison pour laquelle l'artiste, bien que
de confession protestante, en a si bien
pénétré le sens qu'elles lui ont inspi-
ré des scènes d'une originalité tou-
chante, comme cette variation sur le
thème de l'Annonciation et de l'Angé-
lus. La hantise de la mort et le senti-
ment religieux se rejoignent dans les
admirables séries des enterrements (En-
terrement à Saint-Théodule, Enterre-
ment d'une jeune fille). Les-- deux toi-
les qui illustrent ce thème émouvant,
ressemblent à du Maurice Denis, d'a-
près la pertinente remarque du profes-
seur Guido Fischer dans l'introduction
du catalogue.
DES PUBLICATIONS DE VALEUR
Cette allusion nous conduit à faire

quelques critiques au sujet des cata-
logue, livre et affiche édités par les
responsables de l'exposition. Le cata-
logue séduit par la simplicité de ses
reproductions, et la richesse de sa do-
cumentation. -

Quant au livre, il est une réussite
parfaite : le soin, le choix et la fidé-
lité des dessins reproduits, planches
qui peuvent constituer autant de sous-
verres si proches de l'original qu'on
pourrait s'y tromper, fait honneur aux
Editions du ;• Manoir.

Parler de l'affiche, c'est aborder un
sujet pénible, car il faut reconnaître
que ce choix est bien malheureux pour
ne pas dire maladroit. Comment se
fait-il qu'à l'occasion des deux rétros-
pectives les plus importantes de l'œu-
vre d'Auberjonois, ce soient des des-
sins, art dans lequel le maître excel-
le et dont la reproduction est plus
facilement fidèle, et moins coûteuse,
qui aient figuré sur l'affiche. On peut
voir aux cimaises du Manoir nombre
de dessins merveilleux qui eussent
fourni une affiche plus séduisante...,
moins onéreuse et... mieux vendue que
le « kolossal » Ange du Valais.

L'ART AUBERJONOIS
Pour confirmer ce qui vient d'être

lu, il suffit de concentrer son atten-
tion sur quelques réussites de compo-
sition qu'a réalisées ce magicien du
mouvement qu'est René Auberjonois.
La suite des « Obsèques à Saint-Théo-
dule » en offre un exemple typique, de
cette communion entre composition et
mouvementé'La Famille valaisanne (D
17), Mouvements de faucille (D 123),
Valais (D 103), La route active (D 45)
et Simone de Valeyres - sic ! - (D 1)
en sont autant de chefs-d'œuvres mira-
culeux.

A ce sens inné de la composition,
s'ajoutent chez Auberjonois une fraî-
cheur et une naïveté d'inspiration qui
nous - valent des visions originales et
audacieuses, telle 1' « Annonciation va-
laisanne ».

Il est vrai que l'artiste tombe sou-
vent dans l'anecdote — ce qui fait di-
re de ses œuvres qu'elles sont enfan-
tines. De plus, son message paraît au-
jourd'hui trop raffiné, trop artificiel,
trop intellectuel. Le manque d'actua-
lité de l'œuvre d'Auberjonois accuse
encore l'hermétisme de son message.

Les huiles exposées à Martigny sont
de réussite très inégale. Celles qui re-
flètent vraiment le style de l'artiste
ne se livrent qu'à regret. Le visiteur
doit avoir la patience de se laisser pé-
nétrer, baigner par ces couleurs som-
bres, mais riches et irradiantes com-
me à travers un prisme. Cependant on
peut se demander ce que font certai-
nes toiles !

Il faut restituer aux dessins exposés
leur vraie valeur d'esquisses, de cro-
quis qu'attestent les annot ations de
couleurs ou d'impressions. Quant à
ceux qui sont une œuvre finie, nous
avons déjà eu l'occasion de dire plus
haut qu'ils constituent le meilleur de
l'exposition du Manoir.

ERNI ET AUBERJONOIS
Toutes ces considérations nous amè-

nent tout naturellement à revenir sur
l'exposition Erni de l'année passée qui
connut un succès populaire extraordi-
naire. Les comparaisons sont faciles
et tout à l'avantage du peintre lucer-
nois. Contrairement à Auberjonois,
Erni est actuel et dynamique ; sa pein-
ture est éclatante, son desi.u flatteur.
Il soigna sa popularité en dédicaçant
à plusieurs reprises ses œuvres, ce qui
lui valut un succès populaire et finan-
cier enviable, double succès qui re-
tombe également sur les organisateurs.
René Auberjonois, austère et renfer-
mé, et dont l'œuvre trop intellectuelle
a vieili, ne jouit pas chez, nous d'une
popularité susceptible d'attirer la gran-
de foule. Il paie ainsi sa froideur et
son ironie.

Malgré tout, nous ne pouvons
qu'exhorter tous ceux qui hésitent à
se rendre au Manoir , à soutenir par
leur visite les efforts du cercle des
Beaux-Arts de Martigny. Si le visiteur
sait se mettre au diapason de l'artiste
austère et difficile, il aura part à la
joie profonde que vaut à celui qui l'a
favorisée par son ouverture et sa ré-
ceptivité la découverte d'une beauté
cachée.

L'exposition est ouverte jusqu'à 1*
fin du Comptoir de Martigny.

Les numéros entre parenthèses dans
le texte se réfèrent à ceux du catalo-
gue. D : dessin ; P : peinture.

trois reprises, nous découvrons l artis-
te lui-même, soit en tenue de forçat,
soit en discussion à l'intérieur de la
prison. L'image du pénitencier revient
à plusieurs reprises, mais- avec des va-
riantes où quelquefois l'anecdote at-
teint au sentimental, telle la fille au
fcDuquet de fleurs, surplombant la
cour du pénitencier. Et que penser du
curieux rapprochement que suggèrent
la ronde des enfants (D 9) et celle des
forçats (D 20) ?

Le Valais, pays longtemps fermé au
reste du monde, n'a pas seulement ins-
piré à Auberjonois de telles scènes op-
pressantes et traumatisantes. Nous
avons déjà vu que l'univers ramuzien
a trouvé une place de choix dans l'œu-
vre de son ami : à côté des nombreux
portraits de l'écrivain et de la docu-
mentation relative aux décors de théâ-
tre, nous avons remarqué d'admirables
dessins d'Aline, de Jean-Luc persécuté
et un « Farinet » aussi sûr de lui et
aussi narquois que dans le roman.

DES PORTRAITS
MODIGLIANESQUES

L'allusion à ces personnages nous
amène à considérer les portraits :
l'exposition de Martigny en compte de
merveilleux ; leur style rappelle cekù
de Modigliani : Paysanne (P22), Gar-'
deuse de vaches (D 56), Valaisanne (D
69), Portrait du berger CP 4) et L'Alpa-
ge (P 43). Auberjonois perspicace et
vrai jusqu'à l'ironie a su toujours'avec
une égale réussite, révéler le caractère
de son modèle.

LE VALAIS D'AUBERJONOIS
Cette facilité à pénétrer et à tradui-

re ce qu'il y a de plus profond se
retrouve dans ce qui répond directe-
ment • au titre de l'exposition du Ma-
noir : les huiles et les dessins inspi-
rés par le Valais traditionnel. Il est
émouvant de constater avec quelle jus-

____
— A vendre

fustes et
brantes
Tél. (027) 2 12 70.

P 80001 S

A vendra

pousse-pousse
à l'état de neuf.

Tél. (027) 2 86 86,
Sion, après 19 heu-
res.

P 20024 S

A vendre

Ford Taunus
12 M
1965, 3850 francs,
parfait état.
Garantie et facilités
de paiement.
Garage de l'Ouest.
Tél. (027) 2 81 41.

P 2833 S

A vendre

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

R. Berra • Monthey

Tél. (025) 4 10 08

A vendre
Installation pour fa-
brication de piquets
béton. 1 m. 85 (taille
Guyot).

Tel .(027) 5 69 73.

P 33358 S

Couple sans enfant
cherche à louer à
Martigny

un appartement
de deux pièces et
demie à 3 pièces. SI
possible dans bâti-
ment privé ou petit
locatif.

S'adresser au (026)
8 11 22.

P 20005 S
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METRO-GOLDWYN-MAYER PRÉSENTE
UN FILM DE JOHN FRANKENHEIMER

OSCARS !

GrA
JAMES GARNEII EVAMARIE S/VIIVT YVES MOMAND 10SHIRO MIFUNE

FRANÇOISE IIAIIUY BRIAIVMM OUI) JESSICAVVAIÏÏR ANTONIO SABÀTO
UA'c PRODUCTION DOUGLAS S LEWIS. ¦ REALISATION: JOHN FRANKENHEIMER ¦ PRODUIT PAR EDWARD LEWIS ¦ SUPER PANAVISION ¦ METROCOLOR

seurs

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Aarau, Aigle , BAI* , Berne , Bienne, Binningen, Blrafeldtn, Blechofazell
Brigue, Carouge, Le Chaux-de-Fonde, Chfaaao, Cotre, Crana a/Slerre
Davoe, Ootemont , Oletikon, DObandorf , Fribourg, Genève. Qland, Grenchen
Grindelwald, HerglawlI NW, Hérlsau. Intarlaken. Krauzllngan, KOanachtZH
Langenthal, Lauaanna, Llealal, Le Locle, Lucarne, Lugano, Lyea, Martigny,
Montana, Morgaa, NeucMtet, Neuhaueen a. RM.. Nyon. Olten, Pratteln,
Rlenen, Rorechach, Saaa Faa, St-Gall, St. Moritz, Saxon, SchaHhouea ,
Sierre, Sion, Slaaaoh, Vevey, Wettlngan, Wetilkon, Wloterthur, Yverdon,
Zermatt, Zofingufl. Zouo. Zurich Londres , New York, San Franclaco

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée Générale
extraordinaire
le mardi 15 octobre 1088, a 15 h., dans le Bâtiment
du personnel „Zum Goldenen LBwen",
St. Alban-Vorstadt 38, à Bile.

Ordre du Jour :

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

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

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

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

Bile, le 11 septembre 1968.

La Président du Conseil (TAdmmistrstion
Samuel Schwelrer

CINEMA ARLEQUIN B̂ -̂ -̂ HSffiBBHHjHBHBi

A vendre
(pour raison de non-
emploi)

skis métalliques,
«Blizzard»

en parfait état , avec
fixations automati-
ques , 300 francs.

12 disques

avec tourne-disques
pour apprendre l'al-
lemand.
Avec le réveil et le
système pour rég ler
automatiquement la
durée au coucher et
au réveil.

Ecrire sous chiffre
PA 900091 S, à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 5807 S

A vendre
Renault 8 1963, très
bon état général.
Citroën 2 CV, 1963,
37 000 km., double
cardan et couple
montagne.
Renault Major 1967,
23 000 km., comme
neuve.
Opel rekord 1700,
coupé, gris métal.,
intérieur cuir.
Véhicules vendus
expertisés , facilités
de paiement.
Garage des Alpes A.
Zwissig, Sierre.
Tél. (027) 5 14 42.

AS 639 S

parle français

*> 
*¦"»•

OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

fv.

187*

Entreprise de chauffages centraux de la place de
Monthey engagerait

apprenti monteur
en chauffage

entrée pour tout de suite ou à convenir , et un

monteur
en chauffage

Entreprise de chauffages Gérard Rithner ,
Case postale 15, 1870 Monthey Monthey

Tél. (025) 4 32 77.

»¦ i x .  :

i êiu minérale bicarbonatée sodique
3 f s " .: ¦ *. .. ¦T.Xèl -̂l , 68/1

A vendre
Epée de Tolède mo-
derne, ciselée ,avec
étui cuir, grandeur
150 centimètres env.
300 francs.

1 petit vase Gale,

couleur vieux rose,
environ 12 centimè-
tres , 300 francs.

Offre écrite sous
chiffres PA 900090,
à Publicitas, 1951
Sion.

P 5807 S

Une affaire
1 divan-lit , 90 x 190
cm., 1 protège-mate-
las , 1 matelas à res-
sorts (garanti 10 ans)
1 duvet , 1 oreiller ,
1 couverture de lai-
ne, 2 draps coton
extra.
Les 8 pièces : 235
francs.
G. Kurth,
1038 Bercher,
Tél. (021) 81 82 19.

P 1673 L

A vendre

ID 19
Citroën 1959, état
impeccable.

Tél. (021) 32 40 23.

Particulier vend

un poste de
télévision
Philips
d'occasion , revisé ,
grand écran.

Tél. (027) 5 19 79.

A vendre
robe de mariée
taille 38-40, modèle
Pronuptia.
Tél. (027) 3 94 46,
de 14 heures à 18
heures.

P 20023 S

Particulier vend de
première main

Simca 1300 GL
45 O00 km., garantie
sans accident , état
mécanique et présen-
tation impeccables.
Accessoires.
Prix : 4000 francs.
Ecrire sous chiffre
PA 20008, à Publi-
citas , 1951 Sion.

A vendre

TV
revisée, Suisse-Fran-
ce , avec garantie.
350 francs.

Tél. (021) 23 82 21 ,
heures de bureau.

P 1 229 L

Pour cause double
emploi, à vendre
caméra C 200
avec sacoche et 2
magasins. 1 super 8
et un sing le 8, zum
électrique de 8 à 36
mm. et de 18 à 24
images seconde.
Entièrement automa-
tique.

Payé 1300 francs,
cédé à 500 francs.

Ecrire sous chiffre
PA 80000, à Publi-
citas , 1951 Sion.

Chien berger-

allemand
de race.
chien d'avalanche,
2 ans. Bas prix.

A. Beney, hôtel de
la Forêt , à Montana.

P 20022 S

Offre forts
plantons
Ma grande nouveau-
té à grand rende-
ment recommandée
pour la congélation.
Fraises à gros fruits
récolte de juin à fin
octobre, arôme frai-
ses des bois dès 5
francs.
Fraises à gros fruits
arôme ananas, gros
rendement de juin
à fin octobre dès 8
francs.
Bettes è larges cô-
tes , chicorées c/
plein de Paris et
milanaise , choux-
fleurs brocolis et
marcelin d'hiver, oi-
gnons blancs de Pa-
ris, choux blancs de
Chavannes, salades
Hercule et race Va-
lor : le 100 4 francs ,
dès 80 centimes.
Phlox bisannuel 4
couleurs 1 pi. 2 fr.
Pieds d'alouettes
bleu ciel et bleu fon-
cé 1 pi. 1 franc. Py-
rethres variés , pri-
mevères variées : 5
pi. 2 francs. Iris Ger-
manica nains pour
rocailles , bleu foncé
1. pi. 1 franc. Mar-
guerite géante blan-
che double 1 pi. 1!
franc. Giroflées d'hi-
ver , 5 pi. 2 francs.
Lupins Russel variés
ou 5 couleurs, 6 pi.
3 francs.
Myosotis bleus, œil-
lets de poète va-
riés ou rouges , œil-
lets nains pour ro-
cailles rouges, œil-
lets Mignardise dou-
ble nains variés ou
en blanc, rouge et
rose, œillets des
fleuristes variés dou-
ble (de race Rcegg li)
pâquerettes doubles,
variées ou en rouge,
en rose et blanc,
pensées Lac de
Thoune bleus Eiger
jaune à œil, Mœnch
jaune pur, Alpen-
gluen rouge, Jung-
frau blanche dès 2
francs.
Se recommande :
E. Guillod-Gatti
Nant-Vully
Tél. (037) 71 16 44.

P 85-6 F

Machine à laver
bois
100 % automatique.
Garantie une année,
comme neuve.
Cédée très bas prix.

Facilités de paiement

Bellon
Tél. 32 28 54.

P 1118 L

Machines
à calculer

Location • vente
Demandez

nos conditions

Hcllenbarler
Sion

Tél. f027) 2 10 63

A vendre j
r

points Silva
Mondo-Avanti.
Prix avantageux.

Lescy, case postale
281. 1401 Yverdon.

Garage du Léman
S.A., 1800 Vevey
Tél. 51 02 58

Taunus 20 M
TS, 1967, gris mé-
tal , très peu de
km., état impec-
cable.

Vendue avec ga-
rantie.

Facilités de paie-
ment.

P 443-164 V
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ON S'ACTIVE SUR LA PATINOIRE DE SION

PANORAMA

DU VALAIS¦
lll

De Volère à Tourbillon

« .Viens papa ! »
La journée touche à sa f i n .  Dans

le café du coin, enfumé , des retar-
dataires palabrent. La musique du
juke-boxe n'est qu'un bruit de fond.
La sommelière colle son oreille à
l'appareil pour entendre son disque
préféré.

La table du coin est occupée par
deux hommes et une petite f i l le .
Une bouteille est à moitié pl eine.
Les deux verres sont remplis ras-
bord. La table est mouillée. Des ver-
res ont été renversés. I l ne su f f i t
pas de parler à haute voix. Chaque
phrase , voire chaque mot, s'accom-
pagne de gestes , af in que tout soit
plus compréhensible. Nos voisins
d' outre-Simplon ne sont pas les seuls
à crier en causant et en f a isant
moult gestes.

Viens, papa !
C'est la supplication de la f i l let te

à l'adresse de son papa .
Celui-ci répond tout simplement :

« Oui, je  viens ! »
L'intention est bonne, mais c'est

tout !
La f i l le t te  s'approche de son pap a

et elle répète son appel : « Viens,
papa ! »

Ce manège a duré pen dant près
d'une heure.

Mon intention était d'aviser la
police.

La patronne m'a déconseillé. <r Ce
bonhomme ne fai t  pas de mal à
personne . Il est libre de boire son
verre ! Pour nous, c'est un excel-
lent client !

Et voilà pour gagner quelques sous
on sert des demis et encore des
demis.

La pauvre fi l let t e presque machi-
nalement répétait son appel :

« Viens , papa ! »
Elle n'y_ croyait plus. Elle avait

perdu courage. Les yeux à demi-clos,
elle aurait préféré  être dans son lit.
Mais ' elle avait encore ce souci de
rentre/ à la maison avec son papa.

J' ai appris par la suite que ce
n'était pas la première f ois que cette
fi l le t te  atendait son papa au café.

Quand on assiste à un semblable
spectacle l'on se dit : « /! faut faire:
quelque chose ! » pour !e papa et
pour sa f i l le .

Comment intervenir ? L'on risque
d'être mal compris et de s'attirer
encore des ennuis.

-gé-

Tribunal d'Hérens-Conihey
JUGEMENT

SION — Le Tribunal d'arrondissement
d'Hérens-Conthey a porté le jugement
suivant sur l'accident de circulation
survenu vers le Pas-de-Cheville. L'au-
tomobiliste qui avait renversé un pié-
ton est condamné à une amende de
200 francs.

Station-service
du Bois-Noir
(St-Maurice)

esse f̂ct
horsiïfll

Mêmes prix a notre

Station de la route de
Chavannes, Lausanne
à 500 mètres de la croisée
de Chavannes, à 800 mètres
de l'entrée sud de l'auto-
route direction Genève ou
Berne.

H. Badan & Cie Lausanne

Temps nouveaux, moyens nouveaux !
PELERINAGE A LOURDES EN AVION

^¦.v.\ v.v.v:v.v. \\ <¦:•:•; •:•:•: ¦:•:•: ¦:

SION. — Hier, sur le coup de 10 heures, arrivait à l'aérodrome de Sion un
Convair Dart 640 immatriculé HB-IMM. Cet appareil est propriété de la SATA
-SA de transport aérien Genève, dont le directeur est M. Jacquat.

QUELQUES DONNEES
TECHNIQUES

Les hôtesses de l'air, très aimable-
ment , nous ont fait visiter l'appareil
Elles nous ont donné tous les rensei-
gnements nécessaires.

Ce « Convair 640 » transformé est
en service .depuis 3 mois. 11 est équipé
de 2 turbo-propulseurs Rolls Royce
R. DA 10-1 3025 EHP. La capacité
de carburant est de 6000 kilos. L'ap-
pareil , avec une vitesse maxima de
540 km-h , peut atteindre une hauteur
de 7000 mètres. Le poids à vide est
de 14.000 kilos et le poids : maximum
lors du décollage ne' doit pas dépasser
25.000 kilos.

Il y a 56 places. Les fauteuils sont
très confortables.

L'équipage est composé de 1 capi-
taine. 1 co-pilote et de 2 hôtesses,
auxquelles nous disons merci pour
leur gentillesse, leur amabilité et l'ex-
cellent café servi à bord.

DES PELERINS
POUR LOURDES

Durant cette dernière saison nous
avons eu l'occasion de donner des re-
lations sur les différents pèlerinages
qui ont eu lieu à Lourdes.

Les passagers du Convair 640 de
la SATA étaient tous des pèlerins. Ils
venaient de différentes régions du
canton.

Ce pèlerinage est placé sous la di-

Une tradition subsiste, la patinoire
sédunoise est la première à ouvrir ses
portes en Valais pour la saison d'hi-
ver. Comme nous lavons déjà annoncé,
l'ouverture officielle se fera samedi
avec le ma'tch Sion-Lugano.

Afin que tout soit prêt pour l'heure
« H  » depuis mardi soir, le responsable

Cuisson dans les gamelles

SION. — Les 117 jours commencent à Les parents ont beaucoup apprécié
tirer vers la fin. Le commandement de les mets présentés...
l'école a jugé intéressant d'organiser
une journée des parents.

Cette initiative très heureuse plonge
tout le monde dans une atmosphère de
compréhension et d'intérêt certain. A
la caserne, la recrue-cuisinière a jugé
le moment propice pour fa.'re goûter
aux dames et demoiselles, la « Cuisson
dans les gamelles ».

Effectivement, le « menu » a été cuit
dans les gamelles.

SION ET LE GENÏRE

rection spirituelle de l'abbe Barman
et sous la direction administrative d«
Mme Zurcher de l'agence de . voyage.

L'appareil a décoTlé à 11 heures. Il
se posera sur Paérodrome de Lourdes
à 13 heures.

Ces pèlerins seront de retour sa-
medi à 16 heures à l'aérodrom e de
Sion.

Comme on peut se rendre Compte
il s'agit d'un déplacement éclair. A
14 heures ces pèlerins participeront
déjà à une grande cérémonie de che-
min de croix.

U n 'y a pas de tem ps perdu et de
longues heures de fatigue. ' Durant le
trajet un repas a été servi aux pèle-
rins.

Bon pèlerinage à tous.

D'HEUREUSES PERSPECTIVES.
Ce mode de transport est certaine-

ment la formule de demain pour les
pèlerinages . Un pèlerinage à Lourdes
en train revient (y compris le_ loge-
ment et la pension) à Fr. 340.— envi-
ron. Ce même pèlerinage en avion
coûte Fr. 375.—.

C'est aussi l'occasion pou r beaucoup
de pèlerins de faire le baptême de
l'air et quel baptême de l' air !

Nous pensons '. aussj , que ces vais
» charter » doivent se multiplier. Il en
va du développement de notre touris-
rne- \

A temps nouveaux , moyens nou-
veaux.

de la patinoire Arsène Germanier, que
nous voyons sur notre photo, arrose jour
et nuit la dalle, alors que les compres-
seurs marchent sans répit depuis trois
jours.

Bonne glace est donc annoncée pour
samedi à Sion, et depuis ce soir pour
les hockeyeurs.

Fête paroissiale 1968
NENDAZ. — Ce prochain dimanche
aura lieu la grande fête paroissiale. A
la sortie de la grand-messe, les sociétés
locales donneront un concert

Un apéritif sera offert à toutes les
sociétés ainsi qu'à toute la population.

A L'AGENDA DE ILS.
CINEDOC
Les séances de f i lms  documentaires (arts , sciences , voyages) ont lieu en
principe le mardi à 18 h 15 et à 20 h 30 au cinéma « Lux ». Il y a un f i lm
par mois. ¦ ,F .. ..

' ••Les activités- du Cinédoc débuteront les 7 et 8rtiw|jbre pa ?: ¦.la j trojectioiï, ?
du f i lm : HAMLET de Shakespeare, mis en s^é%e .̂̂ ŷ &r^bry ̂ Kozintzevj . ¦

AEROMODELISME
Pour clôturer son année d'activité, le Club de modèles réduits de Sion
organise le dimanche 6 octobre, à l'aérodrome de Sion, un concours d'aé-
romodélisme en vol circulaire. Le concours , qui commencera à 8 heures,
est ouvert à tous les modélistes valaisans. Inscriptions jusqu 'à samedi soir
au tél. (027) 2 48 63.
Les disciplines du concours sont les suivantes :
— acrobatie catégorie seniors et juniors (deux manches) ;
— rat-racing (course de vitesse, trois manches).
Des prix récompenseront les meilleurs. Invitation cordiale à tout le mon-
de.
Adresse de J.L.S. : Case postale 90, 1950 Sion II  - Tél. (027) 2 18 84

(Elisabeth Biderbost) - 2 16 95 (Jacques Bovier).

Promeneurs...
à vos marques !

SION. — Repondant à un désir maintes
fois exprimé dans divers milieux, l'As-
sociation valaisanne de tourisme pé-
destre organise le dimanche 13 octo-
bre une course sous . conduite.

Elle a choisi l'itinéraire balisé qui,
du Sanetsch, conduit aux Mayens-dé-
Conthey, par Mié, la Croix de la Oha
et l'alpage de Flore.

C'est une traversée facile et capti-
vante de quatre heures environ, dans un
cadre imposant et que l'on ne saura 't
assez recommander aux amateurs de
belles randonnées.

Les membres de l'association et le
public valaisan y sont cordialement in-
vités.

Un car quittera Sion, pl;>ce de la
Gare à 8 h 45 et assurera le retour
des participants à 16 heures, au res-
taurant des Mayens, à Biollaz . Pique-
nique en cours de route.

Les inscriptions sont reçues j usqu 'au
samedi à midi, chez M. W. Robert-T^s-
sot, avenue Saint-François, à Sion -
tél . (027) 2 24 24. ou secrétariat de
l'association, rue de la Fusion 50. Mar-
H<"iv - 'tél . 0)26) 2 24 78.

En cas de mauvais temps le No 11
ceri 'p <ar\p r -n, le dimanche n-.ntin !

FpJe de saint François
ou couvent des capucins

de Sion
SION. — La communauté des capucins
de Sion invite les fidèles, en particulier
les religieuses franciscaines, la Frater-
nité des dames et celle des hommes, les
foyers franciscains, les J.F. et tous ses
amis à s'associer à elle pour fêter saint
François .

jaud i 3 octobre, à 17 h 45, chant dos
premières vêpres.

Vendredi 4 octobre, à 18 heures, chant
des secondes vêpres ; à 20 h 15, messe
chantée concélébrée, avec sermon.

Wê

La dernière
« trouvaille »
du vigneron

SION. — Les oiseaux deviennent vo-
races. Ils s'attaquent aux raisins. 11
faut dire qu'ils aiment aussi ce qui est
bon , sucré.

Le vigneron essaie par tous les moyens
de défendre son vignoble contre la vo-
racité de la gent volatile.

Sa petite maisonnette a pris l'aspect
d'un visage. Mais après quelques jour»
les oiseaux ont découvert le subterfaga,

A malin, malin e* demi
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m L'ECONOMIE » révolutionne les conceptions de l'esthétique
•t du confort avec sa gamme exceptionnelle

de rideaux, vitrage et décoration
Un tissu moderne, agréable, avantageux.
Nos courtepoirrtières confectionnent, selon votre désir, les rideaux
qui feront le charme de votre intérieur.

« A L'ECONOMIE », place du Midi, Sion
Le spécialiste du tissu au service de l'économie

vos annonces: PUBLICITAS 3 7111

A louer
appartement neuf de
5 pièces situé Aux
Fontaines sur Mon-
they, dans un magni-
fique verger. Pas de
petits enfants. 330
francs.

Téléphoner le soir au
4 20 07.

P 642 L

Installations et fournitures
de tous mobiliers

pour l'appartement, la villa, le chalet, l'hôtel- - restaurant

Spécialisés pour:

¦ LA DECORATION INTERIEURE : RIDEAUX

¦ LES REVETEMENTS DE SOLS : TAPIS TENDUS

¦ MEUBLES RUSTIQUES ET DE STYLE

Manteaux d'hiver
0v<6 

0v»v WINDJACKS dames, messieurs et enfants

«&$  ̂ Jupes - Robes - Pulls
é* dames, messieurs et enfants

VOTRE VISITE NOUS FERAIT PLAISIR

¦*¦¦ i — mamaaamm ¦ ¦¦¦¦» ««•«¦-«¦OTMaM'jMW-MMM'MrmiMMs^^

C D m D C D tl confection • nouveautés
m #1 m ÊLmW «V #1 W MARTIGNY-BOURG — Tél. (026) 2 28 20

A louer, à Vétroz ,
Les Noyers
appartement
de 4 pièces Yx
confort.
Libre dès le 1er dé-
cembre.
Tél. (027) 8 19 83.

P 80003 S

On cherche à louer
à Sion, quartier de
la Matze
garage
du 1er novembre au
au 31 mars.
Tél. (027) 2 84 49.

P 80005 S

Cherche

chalet
à louer, & l'année.

Ecrire sous chiffré
PA 20003, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Martigny ou régler
on cherche place
dans local pour en-
treposer 3 m3 de ma-
tériaux et décora-
tions.
S'adresser è :
Jeen d'Amlco, rue
des Hotels Martigny.
Tél. (026) 2 29 26,

P 66329 S

Vignr
à vendre, 650 toises
Pinot, 4e feuille,
région de Granges.

Renseignements :

tél. (027) 4 25 06.

P 20045 S

A louer à Sion

chambre
meublée
à 1 ou 2 Ut»
Tél. (027) 2 74 22.

P18341 S

A louer, pour le 1er
novembre, è Sion-
ouest

appartement
de 4 pièces lA
tout confort.
Pour renseignements
Tél. (027) 2 48 21,
dis 17 h. 30.

P 33377 8

Js cherche i travail
1er 2/3
vigne
de 500 4 1000 toises
région Sion ou envi'
rons.

Ecrire sous chiffre
P 18328, à Publi
citas. 1951 Sion.

A louer à Pont-de-
la-Morge • Sion
appartement
de 3 pièces Yz
248 francs charge»
comprises.
Tél. (027) 2 89 58,
heures des repas.

P18927 S

A vendre près de
Susten , au bord de
la route cantonale,
environ 9000 m2 de

terrain industriel
ainsi qu'un

appartement
de 3 pièces
chauffage central.

Ecrire sous chiffre
PA 20026, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 20026 S

M̂-
On cherche è Haute
Nendaz
terrain à bâtir
de 2000 à 5000
mètres carrés .
Renseignements :
Agence Aloïs,
Schmidt, Sion. Tel
(027) 2 80 14, le ma
tin.

A louer, i l'avenue
de France à Sion

un appartement
grand confort trois
chambres, grand sé-
jour , cuisine équipée
machine i laver la
vaisselle, cheminée
française.
480 francs plus char»

Libre courant d'oc*
tobre ou a convenir.

Tél. (027) 2 63 35.
P69 8
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EXPOSITION
AUSTIN LANCIA
à notre magasin d'exposition, 48, avenue da France (près de la patinoire), à

SION
Vendredi 4 octobre - Samedi 5 octobre

Dimanche 6 octobre

ouvert jusqu'à 21 heures

Profite» da notre pare d*ooeasions

Plus de 400 véhicules de toutes marques et pour

chaque bourse

PSRHOT OUVAt SERVICE — CARTIN S.A.

Wmk JEUNESSE
mW' ET ÉLÉGANCE

MDES FEMMES FORTES
J|j f\  JUSQU'AU ©

LA NOUVELLE COLLECTION

"PRÊT A PORTER"
I l  Wi EST EN V E N T E  C H E Z
SÉa/f VOTRE S P É C I A L I S T E  :

Boutique de Babette • Sion
Grand-Pont 23 • Tél. (027) 2 61 41

0612503 L

ENVOI DU NOUVEAU CATALOGUE, SUR SIMPLE DEMANDE

Voitures OK LSre à Sierre-fflarey' rue du

VZ&'SRStiïiïS: appartement
Peugeot 403, camionnette, 1069, 4 grandes chambres, cuisine, W.-C.,
60 000 kilomètres plus bains séparés , cave et grande
Vallant, 1965, 43 000 km. terrasse d'environ 80 m2. Prix très
Taunus 20 M, 1965, 21 000 km. avantageux.
Reprises ou échanges i des prix Im- «' ™'<0.z?„ J 

27 60 ou (027) 5 62 66,
hattahlaa. de 19 a 20 heures.DattatJies. , p g30g(J g

S adresser i M. Marguet rua de Lau- O "7 *1 *1 1-*»<- annoncBS! 0/i n
Tél. (037) 61 16 76
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DEMANDES D EMPLOIS

On demande Le restaurant Plaza à Crans, cherche
pour le 1er novembre

n A I T V
D A T TV
RAT.T.Y 

"BALLY 
Fabrique de chaussures à SION

cherche s

jeunes filles
et

jeunes hommes
t .

4

Se présenter au bureau de l'entreprise,
route d'Aproz , 1950 Sion.

Tél. (027) 2 53 68,

Dame de langue maternelle fran-
çaise et connaissant l'allemand,
l'italien et l'ang lais, cherche em-

. ploi à la demi-journée. Eventuel-
,t -. .lement. . , l#0 ^rh..,i <
téléphoniste-réceptionnaire

Offres sous chiffre AS 250 S, aux
Annonces Suisses S.A., «ASSA»
1951 Sion. 

On cherche

sommelière
-ayant connaissance des deux ser-
vices. Bons gains assurés.

Faire offres, à J. Ruchat, hôtel du
Lac - Nyon.

P 98744 L

un garçon d'office
Place à l'année. Salaire intéressant ' *
à personne capable. Entrée si possi- sérieux
ble tout de suite. . „pour le 1er décembre :
S'adresser au restaurant du Torrent, _
i 853 Yvome. A sommelieres
Jeune dame, veuve, ayant bonne for- 8uis8es °° avec permis C"

mation commerciale, avec plusieurs J.»»...»» înunoc rnmmieannées de pratique auprès d'un avo- OCUX ICUIlcS CvlTllTlIS
cat-notaire, cherche place comme

(dame de réception-secrétaire suisses
chez un médecin, région de Saint- Tél. (027) 7 20 83.
Maurice à Sion. „ . ,. _
Ecrire sous chiffre PA 20006, à Pu- Demandez Mme Tane. 
blicitas, 1951 Sion.

Magasin de confection du Bas-
Valais engage pour tout de
suite

vendeuse
à la journée ou
à la demi-journée.

Friberg, confection-nouveautés ,
Marti gny-Bourg.

Tél. (026) 2 28 20.

une sommelière
Tél. (027)215 26

P 20047 S

homme capable
(20 à 50 ans), pour magasin d'articles
de ménage.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire et certificat sous chiffre PA
900094, à Publicitas, 1951 Sion.

C. I. E. L

Entreprise générale d'installations électriques

chemin de la Tour-Grise 6 - Lausanne. Tél. (021) 25 22 16
cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

monteurs électriciens
qualifiés
Places stables et bien rétribuées. Semaine de cinq jours.

Caisse de prévoyance. Climat de travail agréable.

P 1764-14 L

Tea-room Baumgart-
ner , à Sierre cher-
che

fille de buffet

Tél. (027) 5 12 51.

P 1113 S

On cherche

une sommelière
débutante acceptée.
Café du Commerce ,
Fully.

Tél. (026) 5 37 56.

P 90002 S

Jeune fille
pour apprendre le
service. Bon gain ,
vie de famille. Fr '-e
offre sous chiffre
OFA 1575, Oral!
F.ûssll-Annonces,
1211 Genève 1.

Monsieur dans la cin-
quantaine, ayant l'ha-
bitude du commerce
et parlant français
et allemand cherche
place comme
magasiniet
magasinier-livreur ou
chef de dépôt. (Avec
responsabilités).
Ecrire sous chiffre
PA 80008, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Dame cherche

travaux de
bureau
à domicile.

Ecrire sous chiffre
PA 20002, à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche

aide-gérante
pour foyer du soldat
de Savièse.

'.K .r ' (
fl.-Si.l'l

S'adresser au (i)27)
2 01 04. ,R> !

Jeune homme
possédant permis A
cherche place à Sion
ou environs, comme
chauffeur-livreur.

Ecrire sous chiffre
PA 18342, à Publi-
cita s, 1951 Sion.

P18342 S

Personne retraitée

cherche emploi
on ville de Sion.

Ecrire sous chiffre
PA 33388, à Publi-
citas. 1951 Sion.

Jeune homme,
19 ans, cherche pla-
ce comme

aide-livreur
si possible dans
commerc e région de
Martigny.

Libre tout de suite,

Ecrire sous chiffre
PA 33351, à Publi-
citas, 1951 Sion,

On demande

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

S'adresser à Simond,
restaurant du Mol-
lendruz près vallée
de Joux.

Tél. (021) 85 12 42.

P4-M-185L

Café-restaurant
Sur-le-Scex, Marti-
gny, cherche

une serveuse
(2 services). Entrée
immédiate ou date
à convenir.

Tél. (026) 2 11 53.

P 33389 S

m: "> mwm - «vff îm* * f *m * .4m$ - < »nnw*. Jeudi 3-10-68

Verbier
"Cherchons pour le 1er ou le 15
décembre

un garçon de plot, 1ère force
un boucher-charcutier
une vendeuse en charcuterie
un chauffeur-aide-laboratoire

Nourris, logés. Gros salaires à
personnes capables.
Tél. (026) 7 14 46 (magasin) ou
(026) 7 18 17 (appartement).

P 20011 S

S E C R E T A I R E
es cherchée par commerce de la place de
Sierre

Bonnes notions d'allemand. Entrée tout de
suite ou è convenir.

Ecrire sous chiffre PA 900 083 à Publicitas
1951 Sion.

Important bureau de la place de Sion engage

secrétaire
connaissant le français et l'allemand.
La titulaire de ce poste aura une activité
intéressante et variée ainsi que de très
bonnes conditions de travail. Semaine de 5
jours.

Prière d'adresser offres écrites détaillées
avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats sous chiffre PA 33322 Publicitas Sion.

Commerce de détail è Sion engage, tout
de suite ou à convenir, une bonne colla-
boratrice comme

première
vendeuse

capable de diriger 4 à 5 employées dans un ,.
, rayon du magasin et de seconder le chel .

pour les achats. Posta intéressant et de 3
confiance. » : ' ***¦ ""¦

Nous offrons :
Place stable et bien rétribuée avec tous
les avantages sociaux.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre PA 900080 à Publicitas,
1950 Sion.

Voyageuses !
Arrondir son budget en présentant
une collection de textiles de bon
goût
Nous offrons aux clients :
0 des prix avantageux
0 livraison sans remboursement
0 riche collection
0 facilités de paiement.

Nous vous offrons :

0 haut pourcentage
0 secteur illimité
0 collection maniable.

FRITZ BRANDENBURGER
Fabrique de linge
9001 Saint-GaH - Tél. (071)
22 81 66.

P 290 E

Café-restaurant «La Romande » I
Sion, cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Congé le dimanche.

Tél. (027) 2 31 08.

P 20010 S

Plymouth
Barracuda

modèle 1987 ; 12000 kilométrée,
type V8, 22 CV, Fast back, blanc,
Intérieur rouge, première main,
état de neuf, nombreux accessoi-
res.
14 900 francs.

Renseignements >

Tél. (022) 35 98 56.

P 3608 S

Hôtel-restaurant
Les Pléiades
1807 Blonay
cherche une

sommelière
pour le 1er novembre
1968 ou date à con-
venir.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à:
R, L. Favey.
Tél. (021) 53 11 23
dès le 21 octobre.

A vendre
Appareils
de télévision
d'occasion
révisés à fond, avec
garantie, dès 250
fr., ou en location
dès 15 fr. par mois.

Téléphonez ou écri-
vez à Max Pfyffer,
chemin de Lamber-
son 23, 3960 Sierre,
Tel (027) 5 04 25.

Manteau
hiver
enfant

Grandeur :

86, dès 22 fr. 9Q

92, dès 25 fr. 90

104, dès 39 fr. 90

116, dès 59 fr. 50

128, dès 68 fr. 8C

140, dès 75 fr.

152, dès 86 fr.

CONSTANTIN
Fila S.A. Sion
rua de Lausanne
15.

Martlnettl Frères, chauffage et
constructions métalliques , Marti-
gny, cherche

1 apprenti monteur
en chauffage

I apprenti en serrurerie
Entrée immédiate ou i convenir.
Tél. (026) 2 30 62.

P 33311 S

La maison GAY VINS à Sion
cherche

ouvriers de pressoir
pour 4 à 5 semaines.

Tél. (027) 2 19 12.
P 26 13 S

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

employé de bureau
ayant pratique des travaux cou-
rants si possible de la branche
métallurgique. ,

|

Faire offres avec prétention {de
salaire à

Tavelli et Bruno S. A„ produits mé-
tallurgiques, 1260 Nyon,

P1219U

Cherchons pour Orbe (VD), pour tout
de suite

2 jeunes filles
comme aide de maison et de service.
Débutantes acceptées.
Tél. (024) 7 22 55.

P 33387 S

La fabrique des montres
NORRAC à Fully

engage du personnel
pour travailler sur une chaîna de
remontage électronique ultra mo-
derne.

Plus amples renseignements au
stand Norrac au Comptoir de.Mar-* ^Êmïà%të$$im*uMtw.

: v -, i f '. '' . ' ; > ? i t 'f. Êj  S f m' Tél. (026) 5 37 66.

On cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

un chauffeur-livreur
permis A. Place i l'année.

Offres écrites à la, Centrale laitière
S.A. de Leysln.

P 40728 L

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

magasinier
aide-magasinier
monteur
manœuvres

pour notre département d'articles
sanitaires et

manœuvres

pour notre département «Fers et
divers

Faire offre s ' avec prétentions de
salaire à

Tavelli et Bruno S.A., produits mé-
tallurgiques, 1260 Nyon.

P 12M L

Atelier de belle confection
pour dames (spécialité de robes)
à Saint-Maurice, cherche

couturières
Galbeco S.A.. Tél. (025) 3 61 04.

P 20004 S

Magasin d'alimentation de Sion

engage

vendeuse
pour date a convenir.

Tél. (027) 2 21 64.

. P8822 8
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DU VALAIS

La brisolée d'automne
du TCS

CEREMONIE DE CLOTURE
aux stations fédérales

Jeudi dernier , a la station fédérale
d isais agricoles de Lausanne, s'est
déroulée la cérémonie de fin de cours
de l'Ecole supérieure de viticulture ,
d'oenologie et d'arboriculture.

En fait , il s'agit de trois cours dif-
férents , chaque branche ayant fait l'ob-
jet d'un enseignement propre. Au to-
tal, cinquante élèves les ont suivis et
tous ont obtenu leur diplôme, certains
d'entre eux bénéficiant d'un et même
de plusieurs prix selon leur classement.

Remplaçant M. Béat Neuhaus, devant
parler au nom des conseils de l'Ecole,
il appartenait à M. Lehmann de don-
ner un aperçu de ce que fut l'enseigne-
ment durant six mois. Il fut suivi avec
beaucoup de zèle' et la volée 1968 lais-
se un bon souvenir à la direction et
aux maîtres.

C'est ainsi que s'exprima également
M. Michel Rochaix, directeur des sta-
tions fédérales et président du con-
seil de direction de l'Ecole.

La classe de viticulture avait un ef-
fectif de vingt-six élèves ; celle d'ce-
nologie treize et celle d'arboriculture
onze. Sur les cinquante participants,
25 venaient du canton de Vaud, 15 du
Valais, 3 du Tessin, 2 de Neuchâtel,
1 de Zurich, 2 de Berne et 1 de
Grande-Bretagne.

Au nom des chefs des départements
de l'Agriculture des cantons viticoles,
M. Edouard Debétaz, conseiller d'Etat
vaudpis et conseiller nat ional, félici-
ta chaleureusement tous les lauréats
pour les magnifiques résultats obtenus ,
tout en remerciant les parents des sa-
crifices consentis et les maîtres dont
le dévouement est sans limite,.:.- r- -• .

En mettant le point final à cette pe-
tite manifestation, M. Michel Rochaix
releva que l'Ecole fêtera son 20ème
anniversaire en décembre prochain. Le
prochain transfert des stations fédéra-
les à Changins-sur-Nyon pose certains
problèmes. L'Ecole devra suivre et un

Hôtes célèbres
SAINT-LUC — ' Depuis des dizaines
d'années, la station de Saint-Luc voit
dans ses murs des personnalités de
marque. Ainsi" cette année, Saint-Luc
a accueilli par exemple M. E. Lederrer ,
directeur du centre atomique français ,
le cinéaste Oward Green, le général
hollandais Van Nynattens , et Geof f rey
Shakespeare , ancien ministre sous le
gouvernement de Churchill et — pré-
tend-il. — dernier descendant du cé-
lèbre écrivain William Shakespeare (!)

Réflexions musicales: ON CHERCHE DIRECTEUR...
SION. — . . .  Directeur de fan-

far e  ou de chorale ! L'annonce n'a
rien d' original. Que de fo i s  certai-
nes sociétés musicales ne poussent-
elles pas ce cri d' alarme. Consul-
tez attentivement les annonces du
journal local , ou. mieux encore ,
celles des revues spécialisées. Ahu-
rissant ! Ajoutons les nouvelles du
même genre qui se transmettent
verbalement et nous comprenons
que le contingent des directeurs
de musiques et chorales souf frent
lamentablement de pénurie de
membres.

En ce début de saison , les socié-
tés brusquement privées de leur
chef artistique cherchent vaine-
ment un nouveau directeur. Si , par
chance , elles en découvrent un,
conscientes que le sort les a favo-
risées , elles n'hésitent point à bou-
leverser leur horaire , leurs habitu-
des , pour s 'adapter tant bien que
mal aux exigences aussi modestes
voient-elles , du nouvea u chef .

Incontestablement il y a là ma-
tière à réflexions. A qui jeter la
pierre ? Aux conservatoires qui ne
f orment pas suff isamment de di-
recteurs ? Non , je  crois que la so-
ciété doit s'en prendre à elle-mê-
me !

En e f f e t , il ne s u f f i t  pas de pré-
voir le départ d'un directeur quel-
ques mois à l'avance. En quelques
mois, on ne trouve pas toujours
son remplaçant. Actuel lement, que
ce soit en Valais ou hors du can-
ton , le nombre de chefs  est « trop
juste ». On ne se tromperait pas

SION. — Comme les années precéden
tes la section du Valais du TCS, orga
nise le 3 novembre prochain , à Ley
tron sa traditionnelle brisolée .

Celle-ci se déroulera à la salle coo
pérative .

programme de construction est en tra-
vail ; on souhaite qu 'il soit adopté l'an-
née prochaine.

Les conseils de l'Ecole expriment'leur
gratitude à M. René Gallay. ancien pré-
sident el ancien directeur des stations
fédérales , qui quitte l' enseignement ,
ainsi qu 'à M. Henri Leyvraz, chef de
la station de viticulture de Paudex-
Pully, à la veille de prendre sa retrai-
te.

Une petite collation permit aux par-
ticipants à cette réunion de fraterni-
ser et d'échanger leurs impressions.

Gu Bt.

PALMARES
DU COURS PRINCIPAL

DE VITICULTURE 1967-1968

Amiguet Louis, Villeneuve : prix de
l'Union des syndica ts agricoles ro-
mands ; Arrigoni Roland, Leytron ;
Carron Laurent , Fully ; Defayes
Camille, Leytron ; Defayes Jean-
Pierre, Leytron ; Germanier Gaby,
Prembloz-Conthey : prix de ia maison
Freidrich frères, Morges ; Meylan C.-
Henri , Bougy-Villars.

PALMARES
DU COURS PRINCIPAL
D'ŒNOLOGIE 1967-1968

Clavien Michel, Pont-de-la-Morge :
prix de la maison Giovanola frères S.
A., Monthey ; prix spécial de boissons
distillées de la maison L. Haldi fils ,
Lausanne ; Dubuis, Jean-Germain , Sa-
vièse ; Héritier Pierre-Antoine, Saviè-
se : prix spécial des branches princi-
pales de la maison Hammeî S. A., Rol-
lé ;¦ prix de la maison Obrist S. A.,
Vevey ; Luisier Fernand , Saillon ;
Vergères Jean-Pierre. Flan-Conthey :
prix de la Société suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers.

PALMARES
DU COURS CENTRAL ROMAND

ET TESSINOIS
D'ARBORICULTURE FRUITIERE

1967-1968

Constantin Jacques, Sion ; Dayer J.-
Michel , Hérémence ; Evèquoz Noël ,
Prembloz-Conthey ; Fort Ph.-André,
Saxon : prix de la Société suisse d'as-
surance contre la grêle, Zurich ;
prix de ,l'Union suisse des pay-
sans. ; Rieder J.-Gabriel, Bex ; Vuis-
tiner Martial , Erdesson-Grône : prix de
la Société vaudoise de pomologie ; prix
de l'Association vaudoise des arbori-
culteurs patentés.

de beaucoup en aff irmant qu il n'y
a pas plus de directeurs que de
choeurs et fanfares.  Alors , vienne
à manquer l'un de ces chefs qui
se retire pour raison d'âge ou pour
départ , et voici sa société sans tê-
te. C'est alarmant ! On a une tra-
dition à défendre ! On nêi congé-
die pas trente à quarante musi-
ciens ou chanteurs pou r cette seule
raison , aussi navrante soit-elle !

Et c'est pourquoi je pense qu 'il
serait judicieux , prévoyant et sa-
lutaire pour la société qu 'elle pren-
ne elle-même en charge la forma-
tion d' un éventuel directeur. A
Sion — et certainement dans d' au-
tres villes — il y a des cours de
direction. Et qui ne coûtent pas
cher. Pourquoi , dans ce cas , ne pas
encourager un « jeun e mordu » de
la société à se former au pupi-
tre ? Quitte à lui payer cette for -
mation. Entièrement ou en partie.

Cette f ormation s 'étalera peut-
être sur plusieurs années à raison
de deux ou trois heures par se-
maine. Pendant ce laps de temps ,
le jeune homme , restera un mem-
bre f idèle  de la société et sera tout
indiqué pour occuper le poste de
sous-directeur. Et quand son aîné
s'en ira pour une raison ou pour
une autre, la société pourra comp-
ter sur un remplacement immédiat
et combien avantageux : le nou-
veau directeur connaîtra tout par-
ticulièrement bien sa société.

Mais cette formule signifie qu'il
f a u t ,  agir avant de prévoir l'éven-
tuel départ du directeur en fonc-
tion. C'est une action à long terme

$mi* ET LE CENTRE ::,,:;;;. . î S^Êm
A Lourdes avec deux mille polios

Le pèlerinage international des po-
lios à Lourdes dont nous avons parlé
dans le numéro de samedi , s'est ter-
miné dimanche 29 septembre par les
adieux à la Grotte présidés par son
Eminence le cardinal Renard , arche-
vêque de Lyon et Primat des Gaules.

Vernissage Yvonne Seyve et Gustave Cerutti
SION — Samedi, des artistes de chez
nous, des étudiants et des amis de
Gustave Cerutti, de la céramiste
Yvonne Seyve étaient venus aussi de
Sierre, de Genève, pour cette séance
de vernissage. Les jeunes qui commen-
cent à s'y donner régulièrement ren-
dez-vous, méritent d'être encouragés;
par là , ils finiront par recueillir , d'une
manière ou d'une autre, ce début d'é-
motion autour de l'essai artistique.

U y a huit ans, Gustave Cerutti ex-
posait ici , alors tout jeune peintre dans
la vingtaine, puis à l'occasion de plu-
sieurs collectives et rétrospectives à

qui , peut-être, ne trouvera pas sa
solution immédiatement après la
f i n  de la formation musicale du
jeune « éuentuel ». Mais celui-ci
dans ce cas , ne se plaindra certes
pas d'avoir eu l' occasion, sans
grands f ra is , de parfaire sa forma-
tion instrumentale ou vocale.

Qu'on me permette toutefois d'in-
sister avec vigueur sur le sérieux
de cette formation. Un directeur de
fanfare  ou de chorale ne s'impro-
vise pas du jou r au lendemain.
Inutile la solution de pousser der-
rière le pupitre un simple membre
uniquement parce que , « en atten-
dant », il n'y a pas d'autre solu-
tion ! Inutile et même dangereuse.
Car , malgré la bonne volonté du
« remplaçant » , le niveau artistique
de la société atteindra une cote très
basse en moins de temps qu 'on
peut se l'imaginer.

Au degré de nos f anfares , har-
monies et chorales amateurs , il
f a u t ,  pour le moins , un directeur
introduit  dan s les domaines de
l'harmonie , du contre-point , du
rythme et de la pratique instru-
mentale ou vocale. Il y a des éco-
les pour cela. Et rares, très rares ,
sont les amateurs qui , d'une ma-
nière autodidacte , réussissent à ac-
quérir ce quotien t théorique né-
cessaire à tout chef

« Préuofr vaut mieux que gué
rir » , dit le vieil adage. Chœurs
chorales , harmonies et fan fares
prévoyez ! Vous en serez les pre
miers bénéficiaires !

N. Laggor

Dans 6 langues les polios eux-mêmes
ont remercié la Vierge. Mlle Durrer
de Kerns (Obwald) lut le texte alle-
mand composé et écrit avec la bouche
par une polio de 18 ans , Mlle Ruth
Peter de Binningen (Bâle). A la pro-
cession du Saint-Sacrement qui suivit

Sierre. a Brigue. Ou il en est aujour-
d'hui ? Avec un empressement bien
méridional, il eut tôt fait de me pré-
ciser son évolution , une conception
nouvelle qui , selon lui , tient de près
à l'essor de chaque individu , à con-
dition certes, de ne cesser de s'expri-
mer et surtout de ne cesser de mieux
suggérer: ,
— Vous êtes ainsi résolu à oublier le
passage ou le motif « concret », pour
évoquer un monde plutôt intérieur,
qu 'animent, tour à tour, conflits et
oppositions, dualité et vibration...
— C'est ça. Mais je n 'ai plus tant à
faire d'efforts dans ce sens: c'est une
vision qui m'est maintenant familière.
D'ailleurs le paysage que nous voyons
tous les jours est trop riche, trop
changeant pour que l'on tente de le
reproduire.
— Reproduire, non ! Le transposer, le
réinventer, sous le coup d'un choc
émotionnel, grâce au jeu de l'imagi-
nation et de la sensibilité ?
— j e vous suis. Ce qui n 'empêche
que, pour l'instant, j'affectionne jouer
avec les formes et les couleurs, les tra-
vailler jusqu 'à ce qu 'elles rendent
assez bien telle ou telle idée, comme
cette toile l'intégration et celles-là,
l'hésitation, l'incompatibilité (3, 7, 11).

50e anniversaire de la Fédération
des éclaireuses suisses

Hier, a Macolin, reunion de quelque 700 cheltaines marquant
le départ de l'année du jubilé - Allocution de lady Baden-Powell

Dimanche, quelque 700 cheftaines
éclaireuses, venues de toute la Suisse,
se sont réunies à Macolin afi n de mar-
quer , par leur présence, le départ of-
ficiel de l'année du jubilé de la Fédé-
ration des éclaireuses suisses (FES).

Rassemblées à 10 heures hier matin ,
dans une saLle de sports de l'Ecole fé-
dérale de sport et de gymnastique de
Macolin , toutes ces jeunes filles eurent
l'occasion , durant 2 heures, de débattre
certa in s problèmes inhérents à leur mou-
vement.

Après que Mme Blanche Bachmann-
de Marignae, commisaire nationale, eut
souhaité la bienvenue aux participantes
et salué les invités, Lady Baden-Po-
well, veuve du fondateur du scoutis-
me, prit la parole. S'adressant en ter-
mes chaleureux à son jeune public, qui
lui fiit une ovation, effle rendit hommage
à la Fédération pour l'eS&wt entrepris «a

la cérémonie, tous les polios en voi-
turettes ou charrettes ont participé —
ce qui ne s'est jamais vu à Lourdes
où les malades attendent de chaque
côté de l'esplanade la bénédiction.

De retour en Suisse en ce lundi 30
septembre, nous pouvons dire que ce
pèlerinage nous a laissé une impres-
sion inoubliable qui surpasse tout ce
que nous avons vu tant de fois à
Lourdes et nous remercions la Sainte
Vierge de nous avoir accordé cette
grâce.

Au témoignage de Mgr Théas , évê-
que de Lourdes lui-même, ce premier
pèlerinage international des polios re-
présente un véritable sommet dans
l'histoire de Lourdes. Sommet : tant
par les moyens techniques engagés.
Il y avait 2022 polios: 97 respiratoires
dont 20 poumons d' acier et 77 « eng-
stroem >¦ (dont 2 Suisses). 475 couchés,
1450 assis , tant par la charité offerte
— songez qu 'il y avait 4125 soignants
(infirmières, médecins , brancardiers etc.
en moyenne 3 personnes par malade),
tant par la foi des organisateurs —
songez aux aléas médicaux d'une telle
entreprise, danger de mort en cas de
panne de courant... une pure folie
di<: ait notre docteur M. Quéloz.

Et cela a réussi... sans pépin grave.
La Vierge semble même avoir dirigé
le temps fort beau à Lourdes toute
la semaine, alors qu 'il était détestable
partout ailleurs.

Il n y a pas eu de miracle specta-
culaire. Mais le miracle des miracles
ce fut certainement pour nous la trans-
formation des expressions des visages
que nous avons pu constater — chez
les respiratoires en particulier — au
fur et à mesure des jours du pèleri-
nage.

Arrivés anxieux et tendus — et pour
cause en voyant les moyens de sécu-
rité engagés — ils étaient rayonnants,
contents, heureux les derniers jours.
Les vrais miracles de Lourdes sont
d'ordre spirituels.

En terminant nous ne pouvons que
former un vœu : Que lors du prochain
pèlerinage Polio dans cinq ans il y ait
davantage d'inscriptio ns de la Suisse.
I! faut  oser y aller. Merci à l'hospitalité
du pèlerinage d'été de la Suisse ro-
mande à Genève, à son président. M.
Toso. aux membres de son comité,
M. de Povinelli et M Lance qu 'eut la
joie d'nccompaaner comme directeur
spirituel l'auteur de ces lignes.

G. O.

— Cependant , cette idée directrice au
départ ne veut pas s'imposer à chaque
lecteur; elle me paraît suffisamment
spontanée pour correspondre à des
états d'âme différents ?
— Je l'espère. Au fond , je souhaite
seulement qu 'une de mes productions
accrochée dans un salon, dans un ves-
tibule, réussise à le rendre plus gai,
plus harmonieu x, un peu" à la manière
d'un meuble sorti des mains d'un arti-
san qui, sans prétention, sait allier
l'utile au gracieux. Le peintre Messerli
m'a donné de précieux conseils dans
cette ligne.

Un souci semblable se révèle chez
Yvonne Seyve, céramiste, qui nous
présente une centaine de pièces, d'ob-
jets d'usage courant , en grès de Bray.
De son côté, elle estime que son art
doit agrémenter le quotidien. Une am-
phorette peut devenir un quatrain, un
brin de mélodie aux rimes d'un émail
enrichi, une poignée de terre aux mo-
lécules savantes qui , par le tour et le
creuset , sous l'invite du potier, don-
nent ces flancs de vase au grain si
velouté, parfois comme si le soleil et
l'eau les avaient longuement caressés.

A ce double titre, cette exposition
vaut d'être visitée.

Aloys Prai

faveur du développement du scoutisme
en Côte-d'Ivoire.

A midi , un pique-nique fut servi
aux éclaireuses ainsi qu 'aux hôtes de
cette journée. Puis, après le service
religieux, les éclaireuses se rendirent
en groupes de travail dans trois cen-
tres d'activité. Participant à différen-
tes discussions, elles eurent ainsi l'oc-
casion d'échanger entre collègues quel-
ques méthodes, idées et autres expé-
riences de valeur.

Vers 14 h. 30. Mlle A. Croutoz, de
l'Institut d'études politiques de Paris
fit un remarquable exposé, évoquant no-
tamment le développement du mouve-
ment scout dans les nouveaux pays.

Après cette allocution , Mlle G. Flec-
kenstein, présidente de la FES mit un
terme à cette journée enrichissante , en
adressant des paroles de remerciements
aux cheftaines présentes à cette mani-
festation.
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Satisfactions et déceptions dans le vignoble
SION. — Les vendanges sont en cours
d'une façon générale. Elles sont plus
avancées dans les régions de Fully,
Saillon , Leytron, Chamoson, que dans
celles du Centre.

Hier, en faisant la tournée du vi-
gnoble, j'ai eu l'occasion de rencon-
trer une personnalité du monde viti-

UNE HEUREUSE INITIATIVE
Distribuer des fruits aux enfants

SION — Notre journal a soulevé abon-
damment ces derniers temps le problème
du marché des fruits avec les soucis
des autorités et des organismes pro-
fesionnels pour trouver des solutions ap-
propriées. Notre journal a relevé éga-
lement certains faits qui ne militaient
pas précisément en faveur d'un meilleur

écoulement des fruits et des légumes.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir- de

porter à la connaissance de nos lec-
teurs, le sympathique geste d'un pro-
priétaire de poires. Une fidèle lec-
trice de notre journal qui nous a aima-
"btlement signalé le cas, commence ainsi
sa gentille lettre :

« Tout n 'est pas vilain, vilain sur la
terre ! Voici un fait qui réchauffera
les coeurs.

Vis-à-vis du dépôt de sel, il y a un
joli verger de « Louise-Bonne ». Le pro-
priétaire de ce verger, au lieu de lais-
ser perdre les poires, qui , aujourd'hui
sont magnifiques, met chaque jou r,
le matin ou l'après-midi , une ou deux
caisses sur le trottoir avec cet écriteau :
« Servez-vous et laissez la caisse ! Mer-
ci. »

Tribunal cantonal î
JUGEMENT '

SION — Dans notre édition de mer- i
credi nous avons donné un compte- i
rendu de la séance du Tribunal )
cantonal concernant ce citoyen con- 4
fédéré qui avait fait appel contre j>
la condamnation du Tribunal de è
première instance. I] s'agissait des f
soi-disants déclarations du présl- è
dent de la Ligue suisse de hockey (*•
sur glace, relatives à la qualification f

'd'un joueur dans l'équipe nationale, t
Le Tribunal cantonal a confirmé t

le jugement du Tribunal de pre- <>
mière instance. L'accusé est con- t
damné à 80 francs d'amende et à /
100 francs d'indemnité civile. Les f
frais sont également mis à la charge t
du plaignant. t

Coup d'œil sur le petit écran
Nous avons supporte hier soir, a

la TV , « Le rat d'Amérique » , f i l m
tourné en 1963 par Jean-Gabriel
Albicocco. Ce long métrage ne mé-
riterait pas que l 'on s'y arrête, si-
non pour relever qu 'il fa l la i t  avoir
beaucoup de courage pour vivre
jusqu 'au bout les péripéties de
Charles Aznavour. Non pas que
nous ne l'avons pas trouvé naturel ,
bien au contraire, il était parfai te -
ment adapté au scénario insuppor-
table , aux images fat igantes et
aux artifices qui se croyaient
x artistiques ». Non vraiment , il
n'y a rien à dire sur ce f i l m  sinon
qu 'il a dégagé tout au long un, en-
nui incommensurable. Et encore,
nous l'avons échappé belle ! Mais
for t  heureusement ,et c'est le seul
point positif du f i l m  : on n'a pas
fa i t  chanter Charles Aznavour. Au
moins cela de pris !

En deuxième partie du program-
me de la soirée, nous avons assisté
aux aventures de Charlie Drake ,
qui représentait la BBC lors du
dernier concours de la Rose d'Or
de Montreux.

Le comique lourd du scénario ne
rappelait que de loin l'humour bri-
tannique. M a is  nous avons ri aux
exploits de Charlie Drake , ce clown
exceptionnel. Ains i la danse avec les
ballons dans un cabaret monlmar-
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Tous les locataires des immeubles
Rhodania et Bourgeois se servent. Les
enfants sont tout heureux, en partant
ou en rentrant de d'école, de pouvoir
se servir de ces fruits. En outre, j'en-
tendais un gosse dire hier - c'était
dimanche - c'est dommage, aujourd'hui
ils ont oublié de mettre la caisse. D'autre
part, je vois un grand jeune homme
qui ramasse ces fruits , les essuie, et
les met en caisse avec naturellement
aucun profit puisqu'il les donne.

Des gens pensent que ces fruits sont
quand même perdus. Je suis d'accord
avec eux , mais voyez la gentilllesse de

Un père de 7 enfants
mortellement blessé

ST-PIERRE-DE-CLAGES. — Hier, vers 18 h 50, M. André Rossier,
né en 1915, de Territet , circulait de Sion en direction de Martigny
au volant d'une voiture portant plaques VD 116574. A la hauteur des
caves Provins, à St-Pierre-de-Clages , il renversa un piéton qui tra-
versait la chaussée. La victime, M. Amédée Burrin, né en 1908, ma-
rié, père de 7 enfants, habitant Chamoson, a été tué sur le coup.

Nous prions sa famille si cruellement éprouvée de croire à toute
notre sympathie

Escroc arrête
SION. — Recherche par les autorités
valaisannes pour escroquerie un ressor-
tissant suisse alémanique a été arrêté
à Yverdon et conduit sous bonne escor-
te dans la capitale valaisanne où il de-
vra répondre de ses actes.

trots , les gags de la soirée du Nou-
vel-An — quoique la présentatio n
plusieurs fo is  du même jeu coupe
l'intérêt — et surtout le concert
orchestral furent  d'une drôlerie
agréable et nous * avons admiré la
maestria de l'acteur qui réussit à
camper — et ce f u t  un succès « té-
lévisuellement » parlant — des per-
sonnages divers et placés dans des
situations insolites.

Je  n'aimerai pas clore cette
chronique, ce soir, sans rappeler
toutefois que certaines rubriques
peuvent revêtir un intérêt certain.
Ainsi, il paraît , car à l'heure de la
d i f fus ion  je  n'étais pas devant mon
poste , que l'émission A f f a i r e s  pu-
bliques, en direct du Comptoir de
Martigny, f u t  alertement menée ,
même si les solutions apportées —
m'a-t-on dit — n'of fraient  rien de
bien nouveau.

Par contre , mardi soir, très tard ,
c'est avec beaucoup de plaisir que
j' ai écouté Me Rodolphe Tissières
dire ce qu'il pensait du corps de
parachutistes dont la création f u t
acceptée par le Conseil national. La
joute toujours courtoise qui le mit
aux prises avec le conseiller natio-
nal Riesen nous a permis de nous
f a i r e  une idée plus claire de ce que
sera ce corps si nécessaire mais
aussi si décrié.

SION ET LE CENTRE

cole. Elle m'a fait part , tout en de-
mandant de les publier afin de rendre
service aux vignerons, les judicieuses
observations ci-après.

LES SATISFACTIONS

1) Les sondages enregistrés jusqu 'à LES DECEPTIONS
ce jour sont tout à fait satisfaisants. ,v ,1) Les promesses de vendange étaient

ces propriétaires qui , discrètement font
profiler tous ces gosses et aussi les pa-
rents.

C'est un geste qui mérite d'être re-

Nous sommes des familles qui ne
sont pas dans la gêne, mais notre bud-
get ne nous permettrait pas d'acheter
des Williams ou des Louise-Bonne à
presque un franc le kilo.

Je tiens à remercier ces propriétaires
qui , au lieu d'être écœurés par la mé-
vente de ces beaux fruits , cherchent à en
faire profiter des inconnus.

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• TOUJOURS GENEREUX — Les
paroissiens de Brigue se montrent
toujours généreux en faveur de
leur église actuellement en voie de
construction. La cérémonie de la
pose de la première pierre se dé-
roulera le 13 octobre prochain.
Nous apprenons en effet que la
somme recueillie s'élevait au 15
septembre dernier à 1.651.700,61 frs.
Aussi , si l'on se base sur le ryth-
me des entrées se montant en
moyenne à 6.000 frs par mois, il
faut  admettre que les autorités re-
ligieuses trouvent un sérieux appui
de leurs ouailles.

• LES TENEURS DES REGIS-
TRES FONCIERS SE SONT REU-
NIS. — Les teneurs des registres
fonciers de la vallée de Conches
viennent de se réunir à Binn sous
la présidence de M. Edouard Bi-
derbost de Ritzingen. Les partici-
pants purent en outre entendre
d'intéressants exposés d'actualité
traités par MM. Richard Andereg-
gen de l'Administration cantonale
des impôts, Hans Bieler et Erwin
Heinzmann de Brigue.

• LA RACLETTE DES ROMANDS
— C'est par une journé e ensoleil-
lée que s'est défoulée la tradition -
nelle raclette automnale organisée
par le Cercle romand de Brigue.
Une fois de plus c'est à BellwaJd
que la compagnie a été reçue à
bras ouverts par M. Joseph Bos-
sotto, membre d'honneur de la so-
ciété.

Ils correspondent à ceux d'une année
moyenne. II a été enregistré pour le
— Fendant 70 à 83 degrés
— Johannisberg. 80 à 92 degrés
— Rouge 80 à 103 degrés

belles et encourageantes. II avait été
prévu une augmentation de récolte de
20°/o par rapport à celle de l'année
dernière. Mais en vendangeant le vi-
gneron constate que la réalité ne cor-
respond de loin pas à ces prévisions.

2) Chaque jour qui passe, d'autre
part , voit des milliers de kilos de ven-
dange qui se perdent. Du reste les
vendangeuses constatent une chute
énorme de graines de raisin au mo-
ment de la récolte.

3) Cette situation est facilement ex-
plicable. Le raisin , en effet, a atteint
dès le 15 septembre sa maturité phy-
siologique. Ce fut d'ailleurs le même
cas pour tous les fruits.

4) Nous avons eu deux années de
suite de récoltes moyennes. Nos ré-
serves de vin ne sont pas grandes.

5) IL EST DONC DU DEVOIR DE
CHACUN DE FADXE EN SORTE QUE
LA RECOLTE 1968 NE SOIT PAS
TROP FAIBLE. IL FAUT DONC
VENDANGER LE PLUS TOT POS-

UNE IMPORTANTE CONSULTATION POPULAIRE

AYER. — Les citoyens de la commune
d'Ayer se sont réunis en assemblée pri-
maire.

Deux points importants ont fait l'ob-
jet de cej te consultation.

En premier Heu , l'assemblée a accep-
té la cession d'une part des actions que
la commune détenait auprès de la SET-
Zinal , remontées mécaniques.

Le deuxième point sur lequel l'assem-
blée s'est prononcé était le cautionne-

Tarif indigène pour tout le canton
VISSOIE — Reunis a Vissoie en as-

semblée, les délégués des sociéttés des
remontées mécaniques du val d'Anni-
viesr ont pris d'imporianets décisions,
avant l'ouverture de la prochaine saison
d'hiver. Présidée par M. Albert Flo-
rey, l'assemblée a approuvé les dé-
cisions suivantes :

— Le premier point qui va intéresser
tous les adeptes du ski du Valais, est
l'extension du tarif « indigène » pour
tout le canton, sur les remontées mé-
caniques du val d'Anniviers. Les
skieurs se muniront de la carte d'i-
dentité à trois volets.

— Afin de permettre une intervention
sûre et rapide en cas d'accident,
les employés des remontées mécani-
ques seront astreints à un cours de
secouriste obligatoire.

— Le financement de la publicité An-
niviers, sera mise en commun avec
les organismes touristiques. Une aug-

Les degrés sont déterminés avec
précision.

SIBLE. LE PROBLEME 1968 EST TO-
TALEMENT DIFFERENT DE CEUX
DES ANNEES PRECEDENTES IL
S'AGIT DE SAUVER CE QUI PEUT
ETRE SAUVE.

ment par la commune d'un emprunt de
750 000 francs relatif au remaniement
parcellaire.

L'assemblée présidée par M. Rêmy
Theytaz a été bien suivie.

Les citoyens conscients de leur rôle
et de leurs responsabilités ont Pris part
à d'intéressantes discussions sur ess
deux objets du jour.

NOTRE PHOTO. — Le vi.iage d'Ayer.

mentation du budget de publicité
a été décidée. Cette coordination
permettra une meilleure gestion et
une orientation mieux dirigée de la
publicité.

L'assemblée, fructueuse en tous points
a développé une excellente collabora-
tion . Les milieux touristiques et les
remontése mécaniques œuvrent dans un
esprit d'entente cordiale, et von t de
l'avant dans une entreprise difficile en
soi, mais d'utilité commune.

Notre-Dame de Bcuiguillon
Dimanche 6 octobre

fête du Rosaire
et prière pour la paix, dans un monde
divisé et contestant.

Messes à : 7 heures. 8 heure - , 9 heures,
10 h 05 et 11 heures.

Célébration du Rosaire : à 14 h 30.



Madame et Monsieur Joseph FELLI-BESSE, à Martigny-Croix;
Madame et Monsieur Aimé GAY-BESSE et leurs enfants, à Plan-Cerisier;
Mademoiselle Monique BESSE, à Plan-Cerisier:
Monsieur et Madame Rémy BESSE-OGLIANI et leurs enfants, à Martigny-Croix;
Monsieur et Madame Alexis BESSE-RICHARD, leurs enfants et petit-fils, à

Martigny-Croix;
Madame et Monsieur Armand COPT-BESSE et lenrs enfants, au Broccard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest SAUDAN-BESSE, à Martigny-Croix;
Monsieur Léon MATHIER-BESSE. ses enfants et petits-enfants , à Lausanne;
Madame Vve Jules CRETTON, ses enfants et petits-enfants, au Borgeaud et

Martigny-Bourg;
Madame et Monsieur Eugène SCHNEIDER

à Martigny-Croix , Genève et Fully;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules
Madame Vve Aristide PONT-BACHMANN,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Clément BESSE
leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin et parrain , enlevé
à leur tendre affection , le 2 octobre 1968 dans sa 78e année, après une longue
maladie, muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le vendredi
4 octobre 1968, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Martigny-Croix , chez M. Rémy Besse.
R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Louise DORSAZ-LATTION, à

Liddes ;
Monsieur et Madame François-Joseo'n

DORSAZ-DARBELLAY et leurs en-
fants Pascal et Daniel , à Zurich ;

Mademoiselle Marcelle DORSAZ. à Lid-
des ;

Monsieur et Madame Auguste DOR -
SAZ-HUBERT, à Orsières, leurs en-
fants et petits-enfants, à Bâle, Or-
sières, Lausanne et Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Adolphe DORSAZ-SAUDAN, à Mil -
ligny-Croix ;

Monsieur Emile LATTION. à Liddes ;
Monsieur Amédée LATTION, à Liddes ;
Monsieur et Madame Ernest LATTION,

leurs enfants et petits-enfants, au Ca-
nada ;

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

;»&*" Monsieur 4** *̂^
Joseph DORSAZ

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncl *,

cousin, parent et ami , surven u dans sa
73e année, après une douloureuse ma-
ladie, chrétiennement supportée, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes.
le vendredi 4 octobre 1S68, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Que ton repos soit doux comme tm
coeur fut bon.

t
Le Football-Club de Sion

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles BRUNNER

frère de Monsieur Alphonse Brun lier,
son dévoué entraîneur de juniors.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter le faire-part de la famille.

L'entreprise Walo Bertschinger S.A., Sion,
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collègue de travail

Monsieur Charles BRUNNER
chef de bureau

Pour les obsèques , prière de consulter le faire-part de la famille

les employés de l'entreprise Walo Bertschinger S.A., Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Charles BRUNNER
chef de bureau

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

-PONT, leurs enfants et petits-enfants,

PONT, à Bex, Roche et en Italie;
ses enfants et petits-enfants, à Genève;

Monsieur Irenee PACHE et ses enfant s
Aimé, Jean-Claude et Jacqueline, à
Morgins ;

Monsieur et Madame Yvon PACHE-
DUBOSSON et leur fils Bruno , à
Monthey :

Monsieur et Madame Pierre-Marie PA-
CHE-MUSY et leur fille Daniel l e. à
Meyrin ;

Monsieur l'abbé Gustave BELLON. cu-
ré de Vercorin ;

Madpme Marie-Louise DONNET-BEL-
LON. ses enfants et pei.its-enfaiK¦ à Morgins. Sion, La Chiux-de-Fonds
et Vétroz ;

Mademoiselle Angèle BELLON, à Ver-
corin ;

Madame Cécile DONNET-BELLON". ses
enfants et petits-enfants, à Morgins
Troistorrents et Monthev ;

Madame Bertlia BERRÛT-BEL.LON. se<=
enfants et petits-enfants, à Bisse-
court et Bex, Troistqrrënrs et Mor-
gins ; .; . ;>. ; - . V - : •> ' ¦<' : '¦' \-< ^i*8«|fWÇ-.v.el-:;45<»nsi«iT#Bet«s* -̂réEX-
FÂBRY-BELLON «t lé^irl enfants,, à
Massongex ; .. :- ¦. ¦.'¦' ¦''"''¦¦'' ; *'; ' ."

Monsieur et-Madame Maurice BEL-
LON-TAGAN et leur ='fille, à'  Mor-
gins ;

Monsieur et Madame Firmi n PACHE-
BOVT et leurs enfants, à Villars-
sur-Glâne (FR) ;

Madame et Monsieur Jules MAINOZ-
PACHE et leurs enfante, à Palézieu x :

Madame veuve Victorine PACHE-BFR-
NER et ses enfants, à Eschiens CFR) ;

Monsieur et Madame Franco'? PACHE-
BERNER et leurs enfants, à Jussv :

Monsieur et Madame Jules PACHE-
ROPRAZ et leurs enfants, è La Picr-
ra-Sibiriez ;

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

Madame
Léonie PACHE

née BELLON
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère. sœur, belle-srrur. tan 'e.
nièce, filleule , marraine et cousine, sur-
venu à Morgins le 2 octobre 1968. à
l'âge de 55 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents , le vendredi 4 octobre 1968, à
in h 30.

P.P.E.
Cet avis tient lieu de lettre de faite

p<.rt.

t
Le Conseil d'administration de Provita S. A.,

à Martigny

a le profond chagrin de faire part de la mort de

M A D A M E

Gertrude MOLNAR-TROST
épouse de son cher président, M. le docteur François Molnar

t
Le Conseil d'administration d'Orgamol S. A.,

à Evionnaz '. ¦;-•'% ^

a le profond chagrin de faire part de la mort de
i

¦ : . '. '¦ 1 ¦

M A D A M E

Gertrude MOLNAR-TROST
épouse de son cher président, M. le docteur François Molnar

t
Le Conseil d'administration de Cermol S. A ,

à Evionnaz

a le profond chagrin de faire part de la mort de

M A D A M E

Gertrude MOLNAR-TROST
épouse de son cher président, M. le docteur François Molnar



t
La direction et le personnel de Provita S. A.,

à Martigny

ont le profond chagrin de faire pari de la mort de

M A D A M E

Gertrude MOLNAR-TROST
épouse du président de leur société, M. le docteur François Molnar.

t
La direction et le personnel d'Orgamol S. A.,

à Evionnaz

ont le profond chagrin de faire peu de la mort de

MADAME

Gertrude MOLNAR-TROST
épouse du président de leur société, M. le docteur François Molnar.

t
La direction et le personnel de Cermol S. A.,

à Evionnaz
¦

ont le profond chagrin de faire pari de la mort de

M A D A M E

Gertrude MOLNAR-TROST
épouse du président de leur société, M. le docteur François Molnar.

t
H a plu au Seigneur de rappeler à

Lui sa servante

révérende sœur
Marie-Rose FOUILLER

décédée le 2 octobre 1968 dans la 58e
année de son âge et la 38e de sa pro-
fession religieuse, réconfortée par les
Sacrements de la Sainte Eglise.

Se recommandent à vos charitables
prières :
Madame et Monsieur Joseph BER-

RUT-ROUILLER, à Troistorrents ;
Monsieur Ernest ROUILLER, à Trois-

torrents ;
Mademoiselle Thaïs ROUILLER, à

Troistorrents ;
Madame et Monsieur Rémy DUBOS-

SON-ROUILLER, à Troistorrents ;
Monsieur l'abbé Lucius ROUILLER,

curé de Grimentz ;
Monsieur le chanoine Gustave ROUIL-

LER, missionnaire au Sikkim ;
Monsieur et Madame Albert BER-

RUT-MARCLAY et leurs enfants, à
Monthey ;

Monsieur et Madame André BERRUT-
NANTERMOD et leurs enfants, à
Troistorrents ;

Monsieur et Madame Guy BERRUT-
GAILLARD et leurs enfants,' à
Troistorrents ;

Monsieur l'abbé Gabriel DUBOSSON,
vicaire à Monthey ;

Monsieur Jean-Bernard DUBOSSON,
à Troistorrents ;

Monsieur Vincent . DUBOSSON, à
Troistorrents ;

ainsi que toutes les familles parentes.
Les obsèques auront lieu à Vérol-

liez le vendredi 4 octobre 1968, à 15
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Le Tennis-Club de Martigny

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Gertrude MOLNAR

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

P 90008 S

t
L'agence immobilière

Jean-Louis Hugon
à Martigny

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Martin PRALONG

beau-père de son collaborateur M. Er-
win Erpen.

t
Notre chère

sœur Marie-Rose
ROUILLER
de Troistorrents

a été appelée à la Maison du Père, le
2 octobre 1968, à la clinique Saint-Amé,
à l'âge de 58 ans, soutenue par les priè-
res de l'Eglise et de. ses soeurs, dans la
38e année de sa profession religieuse.

La supérieure et les sœurs de Saint-
Maurice, à la Pelouse, 1880 Bex, recom-
mandent la chère défunte à vos prières.

La messe de sépulture aura lieu à
Vérolliez, le 4 octobre, à 15 heures.

t
La classe 1945 d'Isérables

a le profond regret de faire part du
décès de sa contemporaine

Madame
Elisabeth

PERRAUDIN-MONNET
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille

î
Très touchée par la sympathie qui

lui fut témoignée lors de son granc
deuil, la famille de

Monsieur
Daniel FAVRE

remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui se sont associées à sa peine

Vex, octobre 1968.

î
Madame

Frédéric SCHOLL
et sa famille

très touchées par les marques de sym
pathie reçues à l'occasion de leur grau*
deuil, remercient 'toutes les personne
qui par leur présence, leurs messages e
leurs envois de couronnes, gerbes e
fleurs, les ont réconfortées dans leu
douloureuse épreuve et les prient i
trouver ici l'expression de leur sinoèr
gratitude.

Sierre, octobre 1968.

t
Profondément touchée par les nom

breux témoignages de sympathie et 'e
marques d'affection reçus, la famili
de

Madame veuve
Anita GAILLARD

dans l'impossibilité de répondre à cha
cun, remercie très sincèrement '„• u
ceux qui se sont associés à son ena
grin.

Elle remercie en particul'er le doc
leur Dettwyler, les sœurs et le person
nel de l'hôpital de Sion pour les soin
prodigués à la défunte. Que chaeui
veuille bien trouver ici l'expression d
sa vive reconnaissance.

flHHHMBSflEHES'S'̂ '̂ 'SF^̂ X'firfl'̂ fl

t
Profondément touchés par les nom

breuses marques de sympathie qui leu:
sont venues du pays et de l'étranger
les enfants et parents de

Monsieur
Paul FAVRE

se font un devoir de remercier sincère-
ment tous ceux qui , de près ou de loin
les ont soutenus et réconfortés lors di
leur grand deuil. Que tous et chaci r
d'eux trouvent ici vexpression de leui
profonde reconnaissance.

t
Très touchée par les nombreux té-

moignages de sympathie reçus, la fa-
mille de

Monsieur
Joseph

DELEGLISE-MICHELLOD
à Fully

remercie très sincèrement loutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs. '> nt
pris part à sa" douloureuse épreuve et
les prie de trouver ici l'expression de sa
profond e gratitude.

Elle adresse un merci spécial au curé
Bonvin de Fully.

Fully. octobre 1968
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Zurich: violente collision de chemin de fer
ZURICH — Mercredi, le train régulier
Rapperswil - Zurich, arrivé à Zurich
à 12 h 46, est entré en collision , à sa
¦ortie de la station de Zurich - Letten,
avec une rame de manoeuvre, com-
posée d'une locomotive et de trois wa-
gons de marchandises. Le conducteur
de la locomotive a été grièvement
blessé et quelques voyageurs plus lé-
gèrement. Après avoir reçu les soin3
nécessaires à l'hôpital, les passagers
ont pu regagner leur domicile. Les dé-
gâts s'élèvent à 200.000-300.000 frs.

Le train de voyageurs qui, normale-
ment ne s'arrête pas en gare de Zu-
rich - Letten, devait y croiser un

Importations américaines de volailles en Suisse
GENEVE. — Le groupe de travail sur
la volaille du GATT (accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce), créé
en février dernier, a tenu une séance,
mercredi, à Genève, pour s'occuper, une

Gruyère : gros succès
d'une exposition

BULLE. — De nombreuses personna-
lités de la Gruyère et du canton ont
assisté au vernissage d'une très inté-
ressante exposition artisanale, qui se
tient dans un chalet d'alpage, à Vou-
netz, au-dessus de Charmey. L'an der-
nier, déjà, les organisateurs avaient eu
l'ingénieuse idée de présenter une ex-
position de peinture à l'intérieur d'un
chalet d'alpage. Le succès de cette ex-
position les incita à renouveler leur
expérience, mais en s'adresant, cette
fois-ci, à des artisans. C'est ainsi qu'on
peut admirer de jolies céramiques des
pères de Ha Valsainte, de merveilleuses
dentelles de Gruyère, des travaux de
sellerie, ferronnerie, poterie, le bois tra-
vaillé sous des formes multiples, des
cloches et « toupires » d'une fonderie
de Bulle, On y voit même travailler à
son métier une fileuse et tisserande de
Sommentier.

Avec les aumôniers militaires
SOLEURE. — C'est en insistant sur
l'unité en Christ que M. Haenggi, évê-
que de Bâle, s'est adressé lundi soir
aux aumôniers militaires suisses, qu'un
service divin œcuménique avait au-
paravant réunis à la cathédrale Sain t-
Ours. Au cours de la seconde jour-
née de leur réunion, les aumôniers
militaires ont notamment étudié com-
ment renforcer les liens avec les au-
môniers des armées étrangères et en-
courager la vie religieuse au sein des
unités de l'armée suisse.

Le colonel-commandant de corps
Studer représentait le Conseil fédéraî.

Un avion suisse au service des actions
humanitaires des Nations Unies

BERNE — Donnant suite à une requête du secrétaire général des Nations
Unies, le Conseil fédéral a décidé de mettre pour une année encore à la
disposition de l'organisme des Nations ' Unies, pour la surveillance de la
trêve, un avion de type DC-3. La mission de cet avion , immatriculé en
Suisse mais volant sous les couleurs de l'ONU , consiste à assumer le trans-
port des observateurs et du matériel appartenant à l'ONUST (service de
l'ONU pour la surveillance de la trêve) de son quartier généra l de Jéru-
salem à ses centres de Beyrouth , Le Caire et Damas. Il vole en moyenne
45 heures par mois depuis novembre dernier. Les dépenses qu'auront de
ce fait à supporter les finances fédérales seront inférieures à un million
de francs.

AU GRAND-THEATRE DE GENEVE

Le premier spectacle chorégaphique
(De notre correspondant particulier

Me M. W. Sués)

On avait quelques craintes. Le départ
de Serge Golovine avait-il porté un
choc à l'homogénéité, au dynamisme du
corps de ballet ? Comment étoiles et
premiers sujets, tout comme la dernière
des « petits rats » avaient-ils assimilée
la manière d'un nouveau maître de
ballet ? Enfin quelle allait être l'am-
biance qui se dégagerait de l'ensemble ?

Qu'on se rassure. Sans être entière-
ment satisfait de ce qu 'on a vu, on peut
dire néanmoins que le corps de ballet
n'a rien perdu de sa valeur, de sa joie
de danser et de ses qualités. Elles n'ont
même jamais été si abondamment exté-
riorisées.

C'est beaucoup plus au programme
que j 'en veux. Si le chorégraphe sud-
américain' Ottavio Cintolesi a démontré
des mérites certains dans « Manu -Tara »
le ballet pour la partition duquel notre

train de marchand! -es. Ce dernier était
déj à arrivé et les trois wagons à des-
tination de Letten en avaient été dé-
crochés. La locomotive de manœuvre
devait conduire ceux-ci de la voie 3 à
la voie 1. Elle effectuait ce déplace-
ment lorsque le train de voyageurs,
qui roulait à une vitesse de 60 kmh ,
vint se jeter contre les wagons de
marchandises, les projetant hors des
voies, cependant que la locomotive de
manœuvre était pou «ée en direction
de la Limmat et restait accrochée au
pont qui la franchit à cet endroit.

Le premier des trois wagons du
train de voyageurs sortit des rails et

nouvelle fois, de la question du sub-
ventionnement des exportations améri-
caines de volailles à destination de la
Suisse.
Les exportations de volailles des Etats-

Unis en Suisse représentaient en 1961
66 °/o du total des importations de vo-
lailles de notre pays.

En 1967, les exportations américaines
n'y figuraient plus que poui moins de
3 °/o. Cette baisse énorme provenait ,
précisait-on alors à Washington, de la
concurrence, faite sur le mar-.hé suisse,
par les exportations du Marché com-
mun et du Danemark, bénéficiant elles
d'un régime de subventions. Dans ces
conditions, les Etats-Unis décidaient en
avril dernier de favoriser à leur tour
leurs exportations vers la Suisse par des
subventions.

Vers une révision totale
de la Constitution fédérale

Le groupe de travail .pour la pré-
paration id'unfi région, »«tataj£ de \s
Constitution, préside par l'ancien con-
seiller fédéral F. T. Wahlen. a commu-
niqué aux institutions (cantons, univer-
sités, partis) appelées à collaborer of-
ficiellment au travail conformément
aux instructions du département fédéral
de justice et police, qu 'il! envisage d'im-
primer leurs contributions et le rap-
port de synthèse du groupe. Celui-ci
doit attendre l'arrivée de toutes les ré-
ponses pour décider si cette mesure
s'étendra aux contributions des orga-
nismes participant bénévolement à l'é-
tude . Les avis attendus n'engagent en
rien ceux qui les exprimeront : une
consultation au sens propre du terme
n'aura lieu éventuellement qu 'à un sta-
de ultérieur. L'impression des réponses
est surtout nécessaire pour que la gran-
de commission qui sera chargée ulté-

excellent confrère Jean Derbès a ob-
tenu le premier prix du Concours in-
ternational de musique de ballet de ta
ville de Genève, il a été beaucoup moins
heureux dans un « Concerto » intermi-
nable sur une bien plate musique de
Vivaldi. Cela d'autant plus que le chel
d'orchestre Ila-ns Rolirer ne tirait aucun
relief , aucun entrain de l'O.S.R. ! Par
ailleurs, dans le premier ouvrage, le
maillot d'exercice adopté par les dan-
seurs n'était pas fait pour les avantager,
pas plus que les éclairages !

En revache « Manu-Tara » ou les
« Sortilèges » ont frappé par leur ori-
ginalité tant sonore que visuelle. Au
pupitre de direction un jeune, Michel
Tabachnik se distingue, décors et cos-
tumes de Bodjol s'harmonisant parfai-
tement avec l'action et la musique. Li-
liane van de Velde et surtout Claude
Darnet (en très grand progrès, tant en
technique qu 'en légèreté) se mirent en
évidence.

la cabine fut enfoncée. L'enquête
établira à la suite de quoi le train de
voyageurs n'a pas été arrêté en gare
de Letten. L'Interruption de trafic en-
tre la station de Stadelhofen et la ga-
re principale de Zurich durera au
moins 8 heures. Le transport des voya-
geur<i est assuré par des autobus. En-
tre Stadelhofen et Rapperswil, l'horai-
re a pu être maintenu grâce à des
trains navettes circulant dans les deux
directions.
Réd. — En parcourant le récit de cet
accident , beaucoup de nos lecteurs
songeront à la catastrophe de Bâtas-
se. Heureusement , à Zurich, on ne dé-
plore la perte d'aucune vie humaine,
du moins pour le moment car l'un des
blessés se trouve dans un état grave. Il
nous faut  toutefois signaler que cet
accident s'est déroulé un peu de la
même façon que celui de St-Léonard.
Défaillance humaine ou mécanique ?
Ce n'est pas à nous de juger. Mais la
réalité veut que des mesures de sé-
curité soient prises ' de toute urgence
pour que de tels accidents — dus à
des erreurs de « croisements » ou
d'horaire — ne se répètent plus.

La Semaine suisse en 1968: une voie nouvelle
Durant la Semaine suisse, qui aura

lieu, cette année, du 12 au 16 octo-
bre, les entreprises du commerce de
détail feront valoir , de manière parti-
culièrement attractive, le choix immen-

rieurement des travaux de revision et ,
le cas échéant , les conseils législatifs
puissent prendre connaissance, d'une
manière aussi pratique que possibl e, de
tous les avis exprimés, quels qu'en
soient le nombre et la variété.

Le système monétaire
international s'améliore

WASHINGTON — La santé du sys-
tème monétaire international s'est
nettement améliorée au cours des der-
niers mois et les perspectives de crise
financière mondiale ont fortement di-
minué. L'aide multilatérale aux pays
en voie de développement augmentera
considérablement au cours des cinq
prochaines années.

Cette constatation et cette promes-
se ont été faites lundi matin à
Washington respectivement par M.
Pierre-Paul Schweitzer, directeur gé-
néral du fonds monétaire international
et par M. Robert MeNamara, prési-
dent de la banque mondiale et de ses
filiales, à la séance inaugurale de
l'assemblée annuelle des gouverneurs
de ces deux institutions.

Fin d'un voyage d'études
ZURICH. — Le voyage d'études, or-

ganisé en Suisse par la « Fédération
internationale des hôpitaux », vient de
se terminer par des visites d'établisse-
ments hospitaliers à Lachen (SZ), Saint-
Gall et Zurich. Les 200 participants,
venus de 21 pays ont visité 24 hôpi-
taux et cliniques de Suisse et ont pu
nouer de fructueux contacts avec les
membres de ces services hospitaliers.

Pour en revenir à la tradition, le
spectacle (beaucoup trop long) se ter-
mine par l'agréable Giselle d'Adam, sur
une chorégraphie de Nicolas Beriozoff ,
d'après Petita. Le maître de ballet de
l'Opéra de Zurich ne trouve pas dans
le décorateur Thierry Vernet le colla-
borateur qu'il aurait pu souhaiter. Mais
Svetlana Beriosova, exquise virtuose de
grâce diaphine et son partenaire Karl
Mosil firent preuve des dons les plus
sûrs. Geneviève Chaussât se hissa à
leur niveau. En l'absence de Béatrice
Consuelo, indisposée, elle incarne tous
les progrès du ballet genevois.

Il manque à ce ballet une « tête »,
une personnalité qui réfléchisse, non en
matière chorégraphique mais bien dans
le domaine psychologique. L'abondance
de biens conduit à l'indigestion. II faut
savoir doser, choisir , coordonner. La
technique est bonne, assurée : elle ne
suffit pas.

Me Marcel W. Sues

se et de haute qualité des produits de
l'industrie, de l'artisanat et du tra-
vail national. Dans des dizaines de mil-
liers de vitrines et locaux de vente
des produits suisses seront exposés e1
l'attention des consommateurs sera at-
tirée et dirigée sur les réalisations les
plus marquantes de notre économie

Au cours du demi-siècle écoulé, les
manifestations de la Semaine suisse
avaien t pour drapeau l'affiche dite de
participant, acquise contre paiement
par les entreprises de distribution de
marchandises. En 1968, pour la premiè-
re fois, la Semaine suisse renonce à
cette formule, essentiellement pour des
raisons qui tiennent aux difficultés
rencontrées pour assurer l'écoulement
et le placement des affiches. En lieu et
place de l'affiche, la Semaine suisse
remettra gratuitement aux détaillants
une vignette" "aux couleurs rouge et
blanche. Il est certain qu'elle rendra
de bons services et qu'elle constituera
un excellent point de mire.

Les jeunes
et leurs dents

Voici ce que révèle un petit exa-
men très superficiel des dents di
520 recrues composées essentielle-
ment de citadins (étudiants , appren-
tis, etc.), c'est-à-dire de jeunet
gens qui sont sensés être au cou-
rant de la prévention des maladies
dentaires . C' est édifiant !

Denture en parfait état 0%
Dents cariées 63,8%
Présentent des dents

extraites 35,5%
Présentent des obturations 94,6%
Présentent une ou plusieurs

couronnes 12,6%
Portent un ou plusieurs

ponts 2,1%
Portent une prothèse par-

tielle 1,3%
Portent une prothèse com-

plète 1%
Et bien entendu , ces chi f fres

sont encore plus graves lorsqu'il
s 'ag it de recrues venant de la cam-
pagne. Dès lors , ceux qui s'opposent
à l'introduction de mesures de pro-
phylaxie de la carie dans les éco-
les enfantines et primaires endos-
sent une lourde responsabilité. Ce
qui ne veut pas dire que les pa-
rents ne partagent pas cette même
responsabilité.

Il s'avère donc utile de répéter le:
recommandations formulées par lei
médecins-dentistes :

1. N' absorber des mets sucrés
qu 'aux repas principaux;
2. Se laver les dents pendant 2

à 3 minutes immédiatement après
chaque repas, verticalement , de la
gencive vers la pointe des dents;
3. Consommer des mets non sucrés

aux repas intermédiaires (pain
complet , . beurre, fromage, pommes,
lait , noisettes, etc.)
4. Prendre chaque jour du fluor

en quantité prescrite par le méde-
cin-dentiste ou les autorités sani-
taires scolaires.

C'est simple , ef f icace , éprouvé.
Mais encore faut-il  le faire. Peut-
être faudra-t-il deux à trois gé-
nérations pour que cela devienne
une habitude.

Dommage...! pour quoi pe rdre au-
tant de temps et de dents-

Commission romande
d'information

de la Société suisse
d' odonto-stomatologie.
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Incendie à Bossonnens

150 000 fr. de dégâts
CHATEL-SAINT-DENIS. — Une

femme a été grièvement blessée et
brûlée lors de l'incendie qui a ra-
vagé, dans la nuit de lundi à mardi,
un immeuble du village de Bosson-
nens, dans le district fribourgeois
de la Veveyse. La rapide extension
du sinistre ne permit aux pompiers
que de sauver quelques pièces du
mobilier. L'eau a fait de gros dégâts
au rez-de-chaussée, que le feu avait
épargné. L'immeuble est pratique-
ment anéanti, et on estime les dégâts
à 150 000 francs. La police enquête
pour déterminer les caur«s du si-
nistre.

Une médaille de bronze
pour la « Condor-Film »

ZURICH. — Seul lauréat parmi 140
films sélectionnés, provenant de 16
pays, une production de la « Condor-
Film » intitulée « Chromnickel-Stahl
in der Architektur », a obtenu ;jne mé-
daille de bronze au 9e Fest'lval des
films industriels, à Vienne.

Cependant, pour que le succès de no-
tre action soit percutant, û est indis-
pensable de pouvoir compter sur le
concours du commerce de détail. Ce
concours, nous en sommes certains,
ne fera pas défaut. Les produits de
l'industrie suisse des biens de consom-
mation ont de tout temps bénéficié dea
soins bienveillants du commerce de dé-
tail indépendant.

La nouvelle vignette est assortie d'u-
ne devise fort simple : « Semaine
suisse - Produits suisses » . Bien com-
pris, ce slogan énonce la tâche tradi-
tioninelle et toujours actuelle de la Se-
maine suisse, soit fournir, une fois
par an, un effort exceptionnel pour at-
tirer l'attention du public sur les
réalisations de notre économie. Ce
mandat, il faut le comprendre au sens
le plus large. Derrière la production
et les services se trouve l'homme,'̂ on
labeur et finalement son destin.

Le respect du travail fourni, voire
l'estime que nos concitoyens rendent
à cet effort national de production de
qualité, est l'un des fondements du dé-
veloppement florissant du pays.

Semaine suisse 1968.
12 - 26 octobre.

Conférence d'auteurs
européens

sur la littérature
tchécoslovaque

RUSCHLIKON (Zh) — Sur invitation
des auteurs suisses Peter Bichsel , Ni-
colas Boumwier, Friedrich Durrenmatt,
Felice Felippini, Max Frisch, Franck
Jotterand , Peter Lotar et Giorgio Orel-
li, aura lieu ,du 2 au 4 novembre 1968,
à l'institut Gottlieb Duttweiler, Ch-
8803, Ruschlikon, près de Zurich, une
conférence : « Littérature tchécoslo-
vaque ». Cette rencontre aura par ail-
leurs pour but de permettre de dia-
loguer avec les auteurs tchécoslova-
ques. La conférence est patronnée par
la fondation « Pro Helvétia » et sera
organisée par l'institut Gottlieb Dut-
tweiler.

Tailleur cambriolé
GENEVE. — Des malandrins s'en sont
pris, dans la nuit de mardi à mercredi,
aux locaux d'un grand magasin de tail -
leur-chemiserie du quartier des Eaux-
Vives, dans lesquels ils s'introduisirent
par effraction.

Ils forcèrent la caisse enregistreuse
et s'emparèrent des 1 300 francs qu'elle
contenait.

La police de Sûreté a ouvert la tradi-
tionnelle enquête.

Démenti de l'abbé Kunq
BERNE. — L'abbé Kung a fait une dé-
claration à un représentant de l'Agence
télégraphique suisse, au sujet de la nou-
velle, transmise par l'Agence Ansa, re-
lative à l'ouverture contre lui d'un pro-
cès en hérésie, par le Vatican. Le di-
recteur de l'Institut de recherches oecu-
méniques de Tubingue devait déclarer
que la nouvelle d'Ansa contenait qua-
tre erreurs. U a précisé à ce sujet :

« Mes publications sur le second Con-
cile du Vatican ne sont pas critiquées.

De source romaine, on n'a élevé au-
cun reproche d'enseignement erroné ».
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A l'ONU, M. Dean Rusk attaque les Soviétiques
à propos de la Tchécoslovaquie et de l'Allemagne
NATIONS UNIES — L'as .emblée gé-
nérale de l'ONU s'est réunie à 10 h 45
pour commencer le débat général de
la session.

« La route de la détente est la route
de la charte de l'ONU », a déclaré
M. Dean Rusk en reprochant à l'URSS
d'avoir envahi la Tchécoslovaquie.

Le secrétaire d'Etat américain qui

Défaite du président Johnson
comme prévue devant le Sénat
WASHINGTON — Le Sénat améri-
cain a infligé une défaite, mardi, au
président Johnson en décidant d'inter-
rompre les débats relatifs à la nomi-
nation d'un président de la Cour su-
prême des Etats-Unis. Le chef de
l'exécutif américain avait en effet
présenté un de ses amis, M. Abe For-
tas. Cependant, on reproche au candi-
dat de ne pas savoir séparer le pou-
voir gouvernemental et celui de la jus-
tice. Des critiques sont également
émises à son égard en ce qui concerne
différents jugements rendus dans des
affaires de droit du citoyen. M. Abe
Portas joue également le rôle de con-
seiller du président des Etats-Unis. Le
Sénat a décidé par 45 voix contre 43
d'interrompre les débats afin, notam-
ment soulignent les observateurs, de
faire comprendre à M. Johnson qu'il
lui fallait retirer sa proposition.

# On apprenait dans la soirée que
le président Johnson avait retiré la
nomination de M. Portas au poste de
président de la Cour suprême des
Etats-Unis.

Une firme britannique se propose d'investir
200 millions de livres sterling en Europe

PARIS — La « British Leyland Motor
Corporation » se propose d'investir 200
millions de livres sterling en Europe
au cours de ces quatre prochaines an-
nées.

Durant les huit premiers mois de

Une année pour le centenaire
du mahatma Gandhi en Inde
LA NOUVELLE-DELHI — Des cé-
rémonies pour célébrer le centième
anniversaire de la naissance de
Gandhi ont commencé hier à Raj-
ghat, sur les rives de la rivière
Jamuna, à l'endroit même où le
Mahatma Gandhi fu t  incinéré U
y a vingt ans.

Les cérémonies, qui doivent durer
un an, se sont ouvertes par une
réunion solennelle de prières à la-
quelle assistaient le président Zakir

L'opinion de Stamatopoulos sur les élections grecques
ATHENES. — Le directeur général
grec de la Presse et de l'Information ,
Byron Stamatopoulos, dans un exposé
à des journalistes grecs et étrangers ,
a affirmé que le peuple grec, par le
référendu m du 21 octobre, avai t tour-
né une page importante de son his-
toire.

Il s'est expliqué ensuite sur la ques-
tion des abstention s, si l ' on compare
le nombre des votants avec celui des
inscrits , on constate une proportion
d'abstentionnistes de 22,51°/o, qui est
sensiblement identique aux votation s
passées. En cinq ans, depuis 1963,
351.000 personnes sont décédées et
242.097 ont émigré , sur un total de
6,5 millions de citoyens ayant le droit
de vote. Il y a donc 593.395 citoyens
dotés du droit de vote en moins, ce
qui réduit le nombre de ceux qui se
sont abstenus à 873.909 et le taux
d'abstension à 14,75%. Ce qui est le
taux le plus bas enregistré en Grèce
jusqu 'à présent. Lors de votations
précédentes, le minimum avait été de
16,9%> et le maximum de 25%.

A propos du scepticisme avec lequel
a été accue illi le fort pourcentage des
« oui », le directeur de la Presse a

s'adressait à l'assemblée générale de
l'ONU, a ajouté que l'URSS avait ain-
si fait fi de la « modération fonda-
mentale » que la charte de l'ONU im-
pose aux grandes puissance . pour
qu'elles respectent les droits des pays
moins puissants dans leurs relations
avec ceux-ci.

M. , Rusk a ensuite demandé à

Cédant ainsi à l'opposition du Sé-
nat, le président Johnson a décidé
mercredi de revenir sur la nomination
de M. Abe Portas au poste de prési-
dent de la Cour r.uprême des Etats-
Unis. Ce fait , pratiquement unique
dans les annales américaines, s'ac-
compagne d'un autre fait virtuellement
sans précédent : en annonçant sa dé-
cision dans un communiqué publié
par la Maison Blanche, M. Johnson a
adressé des critiques d'une sévérité
exceptionnelle au Sénat qui a refusé
de mettre un terme aux manœuvres
dilatoires connues sous le nom de « fi-
libuster » entamées par des conserva-
teurs hostiles à la nomination de M.
Portas.

« J'étais et demeure convaincu, a
déclaré le président, que Me Portas
est l'homme le plus qualifié pour as-
sumer cette haute fonction ». « L'at-
titude du Sénat, cet organisme que je
respecte et auquel j 'ai consacré une
douzaine d'années de ma vie, est tra-
gique à la fols sur le plan historique
et sur le plan constitutionnel », a
aj outé M. Johnson.

cette année, l'entreprise a vendu à la
France 20 000 véhicules. Selon les in-
dications fournies par le directeur, Sir
Donald Stokes, la vente des petites
voitures construites par cette maison
a doublé au cours de ces dernières an-
nées.

Husam ainsi que de nombreux au-
tres dignitaires et diplomates.

Dans les projets prévus pour cé-
lébrer le centenaire figurent notam-
ment une campagne de lutte contre
la lèpre et la fondation d'une or-
ganisation pour aider les aveugles.

Le doceur Zakir Husain, prési-
dent de la République indienne a
déclaré au cours de la cérémonie
d'ouverture: « Ce serait une erreur
tragique à notre époque d'ignorer
l'enseignement de Gandhi ».

rendu ses auditeurs attentifs à deux
points auxquels on n'avait pas pris
garde auparavan t. D'abord, la grande
masse du peuple a été déçue par l'an-
cien système politique. En deuxième
lieu , l'armée, qui a été l'agen t de la
révolution , est issue du peuple. C'est

PARIS — « Renault et Peugeot pourront résister les négociations Citroën-Fiat : pourquoi , a-t-il dé- traire arrive parfois. Un accord entre une firme
à la création éventuelle d'un groupe constitué par claré, les conversations entamées dans le passé française et une firme étrangère plus importante
Fiat et Citroën », a déclaré hier au cours d'une entre Fiat et Renault n'ont-elles pas soulevé une comporte plusieurs risques, selon M. Dreyfus :
conférence de presse M. Pierre Dreyfus, grand pa- une émotion comparable aux négociations actuel- notamment celui de voir la direction de l'entre-
tron de la Régie Renault , quatrième constructeur les entre Citroën et Fiat ? C'est que personne ne prise française déplacée vers l'étranger et celui
européen . M. Dreyfus a insisté sur l'importance de s'est pose à l'époque la question de savoir si j 'étais qui pèse sur la main-d'œuvre. L'industrie méca-
l'accord existant entre Renault , régie nationale, et en train de vendre la Régie nationale à Fiât. J'ai nique est créatrice d'emplois. Dans l'industrie au-
Peugeot. Cet accord réunit deux entreprises auto- été un pionnier parti un peu trop tôt. tomobile il y a lieu de prendre garde aux consé-
momiles qui fabriquent ensemble plus de onze cent ACCORDS ENTRE FRANÇAIS ET ETRANGERS Q»ences que pourrait entraîner un accord avec une
mille voitures. Il nous faudra, a poursuivi le pré- v firme étrangère plus importante. La fabrication
sident-directeur général de Renault, développer au Les accords entre Français et étrangers, a d'automobiles alimente en effet quantité d'autres
maximum nos productions et nos ventes. précisé M. Dreyfus, ne devraient pas toujours don- industries : accessoiristes, sous-traitante notam-

Le patron de Renault a naturellement évoque ncr le leadership aux étrangers. Il faut que le con- ment.

1 URSS a quelle date elle remplirait
sa promme ise de retirer ses troupes
de Tchécoslovaquie.

Evoquant les récentes pressions de
l'URSS sur la République fédérale
allemande, le secrétaire d'Etat améri-
cain a déclaré que les Etats-Unis se-
ront fidèles à leurs engagements de
sauvegarder la sécurité de la Répu-
blique fédérale allemande et de Ber-
lin-Ouest « jusqu 'au jour où la nation
allemande pourra être réunifiée dan
la paix et la liberté au sein d'une Eu-
rope elle-même en sécurité ».

Au sujet de la guerre du Vietnam,
M. Rusk a énoncé les propositions fai-
tes par les Etats-Unis en vue d'une
« désescalade des hostilités et a rap-
pelé au suj et des négociations de Pa-
ris que les Etats-Unis attendaient des

Des sextuplés sont nés à Birmingham
Trois fillettes et deux garçons en vie
LONDRES. — Des sextuples , qua-
tre fil les et deux garçons , sont nés
hier dans une maternité de Bir-
mingham.

Ils sont nés deux mois avant ter-
me et pèsent entre deux et trois
livres chacun. Ils ont été placés
dans des incubateurs.

La mère des sextuplés , Mme

Un général du Sud-Vietnam
propose d'envahir le Vietcong
SAIGON. — Le chef de l'é'tat-major
général Cao Van Vien a préconisé, au
cours d'une déclaration officielle, une
invasion du Vietnam du Nord avec 60
mille hommes ou l'établissement d'une
ligne de défense allant de la mer à?
Chine méridionale aux frontières ¦•Je la
Thaïlande.

Le général a constaté que jusqu'à pré-
sent aucune des mesures prises par les

Premier ministre

du Québec nommé
QUEBEC — Le groupe parlementaire

de l'« Union nationale » a désigné à
l'unanimité mercredi M. Jean-Jacques
Bertrand pour . succéder à la tête du
parti à M. Daniel Johnson , premier mi-
nistre du Québec, mort subitement jeu-
di dernier.

M. Bertrand devient ainsi automati-
quement le vingt-et-unième premier
ministre du Québec. M. Hugues Lapoin-
te, lieutenant gouverneur de la pro-
vince, a été immédiatement informé de
la décision du parti et a chargé M. Ber-
trand de constituer le gouvernement.

bien pourquoi , aux yeux du peuple ,
l'armée ne représente pas une mino-
rité, mais l'ensemble du peuple. De
plus, la révolution a mis fin à la cor-
ruption qui avait causé un fossé en-
tre le peuple et l'ancien gouverne-
ment.

représentants du Nord-Vietnam « qu'ils
indiquent la manière qu 'ils proposent
pour réduire l'intensité des combats ».
Pour notre part , a ajouté M. Rusk,
« nous sommes prêts à arrêter le bom-
bardement à la minute même où nous
acquerrons la certitude que cette ac-
tion mènerait à la paix ».

M. Dean Rusk a demandé aux parties
au conflit du Moyen-Orient « de se
libérer des stérile- disputes de procé-
dure et de commencer à échanger des
vues sur les problèmes qui les divisent.
U leur a recommandé de faire bon usa-
ge des instances des Nations Unies et il
a rappelé à cet égard que le représen-
tant de l'ONU pour le Moyen-Orient,
M. Gunnar Jarring, ainsi que de nom-
breux ministres de- Affaires étrangè-
res étaient actuellement présents à
New York.

Sheita Ann Thor, de Northfield , se
porte bien, indique un bulletin de
la maternité.

Plus tard , on apprenait qu 'un
des sextuplés est décédé.

L'accouchement a nécessité la
présence de sept anesthésistes —
un pou r la mère et un pour cha-
que enfant — parmi les 28 prati-

Sud-Vietnamiens et leurs aiiiés, en vue
d'enrayer l'infiltration de Nord-Viétna-
miens n 'avait été couronnée de suc-
cès.

La ligne de défense dont a parlé le
généra l Vien devrait , à ses yeux, partir
de Dong Ha dans la province du nord
Quang Tri et traverser le Laos jusqu'à
la frontière thaïlandaise.

Il a soulevé lui-même l'objection que
le gouvernement laotien neutre ne sau-
rait accepter cela. Si tel était le cas,
le Vietnam du Sud et ses alliés auraient
une autre possibilité : à savoir l'inves-
tissement du Vietnam du Nord jusqu'à
la route de Ho Chi Minh.

Le général a précisé qu'il ne s'agis-
sait pas de l'opinion de l'état-major.
mais de son avis personnel, lequel, ce-
pendant , pourrait fort bien être aussi
celui de nombreux officiers de l'armée
sud-vietnamienne.

Les étudiants s'essoufflent à Mexico
MEXICO. — Le mouvement des étu-
diants mexicains en grève commencé
fin juillet dernier semble à bout de
souffle à dix jours de l'inauguration
des Jeux olympiques.

Quelques centaines de jeunes seule-
men t ont répondu mardi soir à l'ap-
pel du « comité national de grève »,
qui avait convoqué un « meeting de
masse » sur le campus de l'université,
à deux cents mètres à peine du stade
de la cité universitaire, où doit se
dérouler le 12 ootdbre la cérémonie
inaugurale des jeux.

Ce meeting, organisé pour célébrer
la « libération » de l'université, éva-
cuée hier par les forces militaires qui
l'avaient occupée le 18 septembre, s'est

Indonésie : recours
en grâce rejetés

'.•v.

DJAKARTA — Le président Souhartc-
a rejeté mercredi les demandes en
grâce présentées par trois dirigeants
communistes condamnés à mort pour
trahison. En revanche, il n'a pris au-
cune décision en ce qui concerne le
sort de l'ancien ministre des Affaires
étrangères, M. Soubandrio, condamné
à mort pour activités subversives et
crimes économiques.

Sénat : un premier
tour pour rien

PARIS — Le premier tour de scrutin,
mercredi , pour l'élection du nouveau
président du Sénat , appelé à rempla-
cer M. Gaston Monnerville, qui a re-
noncé à demander le renouvellement
de son mandat , n'a pas donné de ré-
sultat.

Les 273 sénateurs qui ont pris part
au vote ont réparti leurs suffrages
entre onze personnalités, dont cinq
seulement avaient fait officiellement
acte de candidature.

riens dirigés par le Dr A. C. Crook
et une obstétricienne, Miss Doro-
thy Shotton, qui ont participé à
l'opération.

La naissance prématurée à la
maternité de Birmingham a fait
régner hier matin une activité f é -
brile et on redouble maintenant
de vigilance p o u r  garder en vie
les trois fillettes et les deux gar-
çons survivants. Une des petites
filles , en effet , est décédée peu
après l'opération, qui a duré un peu
plus d'une heure.

Les survivants, Ian, Roger, Lyn-
ne, Julie et Susan sont, comme
leur mère, dans un « état relative-
ment satisfaisant », soulignent les
médecins.

« Si un ou deux de mes enfants
pouvaient survivre, j e  serais heu-
reuse » a déclaré la jeune mère
qui fêtait hier ses trente ans.

déroulée dans une atmosphère déten-
due malgré les efforts de certains ora-
teurs pour passionner l'assistance. Le
seul moment d'émotion a été provo-
qué par l'intervention de la mère d'un
des étudiants tués pendant les inci-
dents de la semaine dernière. Vêtue
de noir , elle a demandé à l'assistance,
comme la plupart des orateurs, de ne
pas renoncer à la lutte, de la pour-
suivre jusqu'au bout.

Mais parmi les étudiants qui écou-
taien t, certains s'inquiétaient de la
poursuite d'une grève des cours qui
leur fait perdre une année d'études.

Les propres responsables du comité
de grève ont reconnu d'ailleurs qu'ils
doiven t affronter déjà des tendances
antigrévistes.

Journaliste tué,
hier, au Nigeria

LAGOS. — Un photographe du « ïlme-
Life », M. Priya Ramrakha, 32 ans, a
été tué dans un combat qui s'est dé-
roulé à environ 7 km à l'est d'Owerrl.

M. Ramrakha, Kenyan d'origine asia-
tique, avait un passeport britannique.

Le reporter Peter Sissons, 26 ans, cor-
respondant d'une chaîne de télévision
britannique, a été grièvement blessé au
cous du même combat. Il a été hospi-
talisé à Lagos. Son état est qualifié de
critique.




