
Après Honolulu, le général Thieu
fait le point au sujet du Vietnam
Retrait partiel des forces américaines envisagé
HONOLULU — Le général Nguyen
Van Thieu, président du Vietnam du
Sud, a affirmé, au cours d'une confé-
rence de presse donnée à l'issue de la
conférence de Honolulu que ni la ques-
tion d'un arrêt total des bombarde-
ments aériens sur le Vietnam du Nord,
ni celle d'un retrait des forces améri-
caines n'avait été discutée.

II a cependant indiqué qu'une réduc-
tion partielle des effectifs américains
engagés pourrait être envisagée à par-
tir de 1969, au fur et à mesure que
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COSTELGANDOLPO — Le Paipe,
s^adressant aux fidèles venus pour re-
cevoir sa bénédiction dominioaie, a
lancé un nouvea appd en vue de d«i-
minuer les souffrances et de réteMir
la paix au Biafra et au Vietnam, ainsi
qu'au Levant. I«l a fait des vœux pour
les autres régions « où la situation est
préoccupa«n«t9 ».

« En certaines régions de la terre,
a d ;i Paul VI. les souffrances sont de-
venues si épouvantables que l'opinion
mondiaile s'est enfin éveillée. Nous vou-
lons patter du Biafra, cette beflie ré-
gion orientale du Nigeria que nous
avions, jadis, eu le ban'heur de visiter,
et où nous avions ailors rencontré une
population en plein essor civil! et re-
ligieux. Noij* ne pouvons aujourd'hu i

Soldat américain tue
TOKYO. — Un soldat américain a ete

lit ' hier .sur la ligne de démarcation
(' 3 Corée du Sud au cours d'un ac-
i- -hage avec des Nord-Coréens, an-
nexent, aujourd'hui , les autorités sud-
ooféennes.

Pet incident est le dernier d'une série
fl» « provocations nord-coréennes, le
1 ¦ - de la frontière », ajoutent ces
ai .-rites.
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les forces sud-vietnamiennes accroî-
traient leur puissance et leur mobilité,
et assumeraient une part croissante
de l'effort de guerre.

Le général Thieu a répété que di-
verses indications prouvaient que les
communistes comptaient déclencher de
nouvelles attaques. Cependant, a-t-il
ajouté, même si la relative réduction
d'intensité constatée actuellement dans
les combats devait se prolonger, elle
ne pourrait pas être interprétée comme
un geste de « désescalade », mais prou-

lance un appel
paix au Biafra

penser à elle, «si bonne, si laborieuse,
sans une profonde douleur, nous avons
nous aussi, par nos œuvres de chari-
té, aux côtés de la Croix-Rouge in-
ternationale et d'«autires initiatives de
bienfaisance, envoyé d«3S alliments et
des médicaments. Nous aivons frété des
avions, nous avons fait ce que nous
avons pu, non sains diffioulMé, non sans
risque et no«n sans grande dépense.
Mais c'est bien peu par rapport aux
besoins. Nous avons aussi élevé notre
voix entre les parties adverses, invo-
quant me trêve, invoquant l'ouverture
de pouirpariers de paix. Nous espérons
que ce n'est pas en vain.

« La Situation au Vietnam pèse éga-
lement sur notre cœur, comme aussi
celle du Leva«nt, comme aussi ceMe en
d'autres lieux où elle est préoccupan-
te. Mais nous ne laissons pas éteindre
la «lumière de l'espérance, et nous unis-
sons nos vœux à ceux des hommes qui
œuvrent pour le réta«blissement de la
justice, de la concorde et de Ha liberté
entre les peuples.

# Voir en dernière page, à propos du
Nigeria, les premiers contacts qui
ont été établis à Niamey.

Le Rassemblement jurassien réagit
au sujet de la décision de Berne
SAIGNELEGIER — Réuni a Saignelégier le samedi 20 juill et 1968, le comité
directeur du Rassemblement j ura ssien a examiné la situation politique créée
par les démarches conjointes du Conseil fédéral et du conseil exécutif du canton
de Berne en vue de trouver une solution au problème jurassien .

Le comité directeur du Rassemble-
ment jurassien :
0 A pris acte de la désignation de
MM. Petitpierre. Wahlen . Broger et
Graber en qualité d'experts du gou-
vernement bernois.
O Déclare que le Rassemblement ju-
rassien n'a pas été consulté au sujet
de ces désignations et qu'il s'agit donc
d'un acte de procédure unilatéra l dé-
cidé par les exécutifs fédéral et can-
tonal.
O Constate que la nomination de la
commission des experts ne constitue
pas l'acte de médiation attendu par le
Rassemblement jurassien.
Ô Demande que la commission des
experts soit élevée au rang de com-
mission de médiation fédérale indépen-
dante de tout mandat bernois.

verait simplement que 1 ennemi, du
fait des pertes qu'il a essuyées, est
incapable de lancer de nouvelles of-
fensives importantes.

Le président Johnson et moi-même,
a affirmé le général Thieu, sommes
tombés d'accord sur le fait que la sus-
pension des tirs de roquettes ennemis
sur Saïgon ne pouvaient être qualifiée
de « désescalade ».

Le général a réaffirmé qu'il n'était
toujours pas question, dans l'optique
de Saïgon, d'accepter que le Front
national de libération (Vietcong) puisse
fonctionner au Vietnam du Sud en tant
que parti politique. Seuls, a-t-il dit,
d'anciens membres (Je cette organisa-
tion, ayant déposé les armes et renon-
cé à la violence, pourraient être réin-
tégrés dans la vie politique du pays
en tant qu 'individus, à condition qu'ils
en acceptent la Constitution. «

Interrogé sur le*', geste* de la part de
Hanoï, qui pourrait/ « selon lui,, justifier
une cessation complète des bombarde-
ments sur le Nord , le président Thieu
a répondu : « Nous n'avons pas posé
de conditions, mais nous avons indiqué
les questions que nous pourrions discu-
ter avec la délégation nord-vietna-
mienne à Paris, si celle-ci se montrait
disposée à discuter > avec nous. »

Le gênerai Thieu.-. souligne la néces-
sité de garanties internationales, men-
tionnées dans le communiqué commun,
en indiquant qu 'elles devraient notam-
ment assurer l'indépendance et la sou-
veraineté du Vietnam du Sud, et em-
pêcher un renouvellement de l'agres-
sion et de la subversion communistes.

Avant tout règlement politique, a-t-il
dit encore, il importe pour le Vietnam
du Sud de renforcer les moyens de
barrer la route â l'agression.

Le président «Thieu a affirmé que
l'aspect le plus marquant des conver-
sations qui viennent de se tenir à IIo-
noulu était « la détermination de la
République du Vietnam et des Etats-
Unis de continuer à travailler en étroi-
te collaboration «pour défendre l'indé-
pendance et la liberté contre l'agres-
sion ».

V Relève que l'équilibre politique re-
cherché par les autorités fédérales et
cantonales pour la constitution de cette
commission devra être élargie à d'autres
domaines et notamment par la désigna-
tion de représentants du Tessin, des
Grisons et du Jura.
# Rappelle que toutes les questions
de procédure, de marche à suivre et
d'autodétermination doivent être dis-
cutées sous la conduite des futures mé-
diateurs par les représentants des deux
parties en cause.
0 Prie le Conseil fédéral , qui vient
d'accomplir un pas important, d'aller
jusqu 'au bout de la politique que ré-
clament les circonstances et de sous-
traire la solution du problème juras-
sien à l'arbitraire de la majorité ber-
noise.

EDITORIAL
Prague refuse une nouvelle
proposition d

On parle beaucoup, depuis plu-
sieurs semâmes déjà , de l'« affaire
tchécoslovaque », affaire qui préoc-
cupe fort  les autorités soviétiques
tout en suscitant des commentaires
controversés au sein des autres pays
du bloc communiste.

On sait que, face à l'évolution
politique des nouveaux dirigeants
de Prague, Moscou avait décidé de
tenir une « conférence au sommet »
à Varsovie. Comme il s'agissait, en
quelque sorte, d'y condamner ré-
solument leur « émancipation », les
dirigeants de Prague avaient refu-
sé d'y participer. On vit alors, bien
que le communiqué publié à l'is-
sue de ce « sommet » ait été sans
équivoque, d'autres régimes com-
munistes de l'Est se poser la ques-
tion de savoir si, oui ou non, Mos-
cou avait raison — et le droit —
d' empêcher le socialisme tchécoslo-
vaque de se regénérer. La ^Yougo-
slavie a été le premier pà i/s à com-
prendre, sinon à soutenir , - çateBo- pt&nte europep n, nous ne sommes
riquement, la politique de Mt.'Mb- ;$& un pli/8.!{& • uni. pa rti isofef 8&à41
cek. Bucarest n'a pas tardé à hui son entourage' Ae 'non-com0énefi- ^i
donner un écho complice. Lés mou- sion. On nous comprend à Buca- '
vements communistes d'Europe oc- rest, à Belgrade, les progressistes
cidentale, aussi bien italien que
français , plaident également la cau-
se tchécoslovaque , et ils la plaident
même si bien que les dirigeants
soviétiques se trouvent de plus en
plus embarrassés. Ils ne peuvent,
d'une part, tolérer de tels écarts
idéologiques et, d'autre part, n'o-
sent rappeler les progressistes tchè-
ques à l'ordre par la force , ce qui
aboutirait non seulement à de vi-
ves réactions de la part du mond e
occidental mais probablement à
une dêsolidarisation en cascade du
bloc communiste qui, un peu par-
tout, est en train de se libérer des
directives soviétiques ou de les ac-
cepter en les nuançant fortement.
De plus, en cas de différend gra-
ve, Prague pourrait enfin recourir
à l'ONU , ce qui poserait, du même
coup, le problème de tous les au-
tres pays communistes progressis-
tes.

Moscou est donc plus ou moins
obligé d'établir un dialogue rapide
et définitif avec Prague, même si
des concessions doivent être envi-
sagées afin que l'unité . socialiste ne
soit pas compromise apparemment ,
car elle l'est en profondeur et d'une

des Soviétiques
façon irréversible. Aussi a-t-il pro-
posé une entrevue entre les diri-
geants des deux pays sur terri-
toire soviétique. Prague a refusé.
Il esit probable que M. Dubcék au-
rait accepté un compromis , voire
même une pareille proposition, si
les Russes avaient retiré leurs trou-
pes, comme ils s'y étaient engagés,
du territoire tchécoslovaque. Ils ne
l'on pas fait croyant user ainsi
d'une mesure d'intimidation, ce qui
est de moins en moins le cas car
la véritable force du régime pro-
gressiste de M. Dubcek c'est de
voir que sa position, d'une fermeté
à toute épreuve, rallie de plus en
plus de suffrages parmi les pays
communistes. Le président Svobo-
da ne l'a pas caché dans son dis-
cours d'hier : « Nous supportons, a-
t-il dit; une énorme responsabilité
qui dépasse de loin notre impor-
tance géographique. Pour la pre-
mière foi s dans''l'histoire'du soda-

Des milliers de personnes dans un meeting

1800 membres du Conseil mondial des Eglises sont arrivés à Stockholm ve-
nant d'Upsala par train spécial pour prendre part à un grand meeting en plein
air au centre de la capitale suédoise. En tout 5.000 personnes ont assisté à ce
meeting auquel a parlé l'évêque suédois Helge Ljungbarg.

Voici une vue de ce meeting. La seule décoration consistait en une simpl»
croix de bois.

du monde nous soutiennent , y com-
pris les communistes des pays ca-
pitalistes. Nous pouvons avoir, sou-
tenus par cette compréhension, con-
fiance en nous-mêmes et nous sa-
vons que jamais encore la nation
a été aussi unie autour de ses di-
rigeants qu'elle l'est aujourd'hui ».

11 est donc évident que Pragu e
est décidé à aller jusqu 'au bout.
Et il est tout aussi évident qu'une
fausse manœuvre soviétique cause-
rait la dislocation publique du bloc
socialiste animé par Moscou. Par
ailleurs, il transparaît de plus en
plus que le climat entre MM. Brej-
nev et Kossyguine aurait tendance
à se durcir, celui-ci reprochant à
celui-là trop de fermeté et une po-
litique de rigueur fort dangereuse,
compte tenu de la situation actuel-
le. Le communisme soviétique est
donc condamné à évoluer. Le so-
cialisme nourri par les Tchèques
et les Yougoslaves l'y force...

Intérim.
N.B. : Voir aussi, en dernière pa-

ge , les dépêches de la nuit qui nous
sont parvenues de Prague et de
Belgrade.
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* i à 20 h. 30
j Sierre < Les dernières aventures de Jerry Cotton
«L|MBHB«|>Bp>HM (Georges Nader] dans
¦jj Q JERRY COTTON CONTRE LE GANGS

DE MANHATTAN
Dès 16 ans révolus

I ¦ Lundi 22 juillet
| Sion j Richard Widmark-Sydney Potier-Rosanna
|>H>B>p>l>M>a Schiaf f ino dans
mgQQ>|>| LES DRAKKARS

(027) 2 32 42 C'a terreur des mersj.
La rudesse malicieuse des Vikings
opposée aux raffinements teintés de sadisme
de la cour mauresque
Parlé français - Scopecouleurs - 13 ans rév.

' ¦ Lundi 22 juillet
f • SiOIl I Clint Walker-Martha Hyer-Nancy Kulp dans

¦MM LE RANCH MAUDIT
¦«¦«MM Le combat hallucinant d'un homme

(027) 2 15 45 courageux, une nuit de « suspense
inoubliable.»
Parlé français - Scopecouleurs - 16 ans rév.

I 
I Sion 1 . . ... . ,
MM «MM Aujourd hui : terme

(027) 2 20 46

} Ardon I Aujourd'hui : relâche
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| Ftllly j Mercredi 2 4 - 1 8  ans révolus
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Jj y l  Ce soir à 20 heures et 22 heures
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¦>!>¦>¦>¦>¦>¦¦¦ première vision du film d'E. Luntz

LES CŒURS VERTS
Sincère jeune et vrai

_ m̂wmJLmmmmmm Lundi 22 et mardi 23 - 18 ans révolus
I Martigny \ Helmut Lange et Moira Orfai dans

¦¦ «̂¦¦¦¦ «l F- B- '¦ OPERATION VIPERE JAUNE
>B«S>My>Ba>îfl | La guerre des gangs I

St-Maurice I
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Monthey I
1̂ mèââââaJàmèa——a\ Fermeture annuelle
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SIERRE

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.

Clinique Sainte-Claire : Heures de vi-
site. Semaine et dimanche de 13 h. 30
à 16 h. 30.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai-
taires, tél. 5 17 94 (heures des repas).

Ambulance : SAT, tél. 5 63 63  ̂I \ a ¦
Dépannage de service : Jour et nuit,

tél. 5 07 56.
Cabaret-dancing La Locanda : Tous les

soirs, Pierre Bongiorni et son quar-
tette vocal, avec, en attraction, Mlle
Mâcha.

Bar de Bourg : « Riverboat », New Or-
léans Hot Club.

Château de Villa : Du 30 juin au 15 sep-
tembre : exposition de peintures Du-
buis, Paris.

Salle de l'Hôtel Terminus : Exposition
d'antiquités valaisannes, du 14--7» au
15-9. Ouverte en permanence de; 9 h.
30 à 21 h. Entrée libre.

Soirée sierroise : 26 juillet : groupe fol-
klorique « La Comberintze », de Mar-
tigny-Combe. Fifres et tambours
« Gougra » de Saint-Jean.

S I ON
Médecin de service : En cas d'urgence '

et en l'absence de son médecin tâBi-
tan,t, s'adresser à .l'hôpital, téL -'(027)
3 71 71. „

Vétérinaire de service : Cottagnoud '
Georges, tél. 8 13 33.

Hôpital régional : Heures de, visité tota-
les jours de 13 h. à 16 h.

Pharmacie de service : Pharmacie Duc I
tél. 2 18 64.

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

Dépannage de service : Michel Sierro,
tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Dépôt de pompes funèbres : Michel
Sierro, tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Pompes funèbres Voeffray : Téléphone
2 28 30. 'M.

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous les jours de 10 à 12?
h. ; de 13 à 16 h, et de 18 à 20 h. 30.?
Tél. (027) 2 15 66.

Œuvre Sainte-Elisabeth : (Refuge pour
mères célibataires). Toujours à dis- ;
position. Pouponnière valaisanne. Tél.
(027) 2 15 66.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai-
res, Michel Sierro, ouvert tous les
jours de 13 h. à 18 h., sauf samedi
et dimanche.

Dancing La Matze : Orchestre « The
Six Appeals ».

Le Galion, cabaret-dancing : Orchestre
féminin Soûl Magies, danseuse Bet-
tina. Tous les soirs fermeture à 2
heures.

Service officiel de dépannage du 0,8 %» :
ASCA par Jérémie Mabillard, Sion.

Tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95.
« Baby-SHting » : Relâche jusqu'en sep-

tembre.
MAYENS DE SION : A Bon-Accueil,
jusqu'au 8 septembre, messes à 8 h.
et à 10 h. En semaine, messe tous
les jours, à 8 heures.

Maison des jeunes : Ouverte tous les
soirs à partir de 19 h. 30, jusqu'au 10
août. A partir de cette date, les res-
ponsables accueilleront volontiers tous
ceux et celles qui veulent contribuer
à l'aménagement du nouveau centre.
Adresse des J. L. S. : case postale 90,
1950 Sion II, tél. 2 18 84, Elisabeth
Biderbost : 2 16 95, Jacques Bovier.

MARTIGNY

Médecin de service : En cas d'urgence
î et en l'absence de votre médecin trai-
• tant, veuillez vous adresser à l'hôpi-

tal de Martigny, tél. 2 26 05.
Pharmacie de service : Pharmacie Lo-
• vey, tél. 2 20 32.
Service de dépannage : 22-29 jui llet :
I carrosserie Granges 2 26 55.
Service de dépannage du 0,8 N>» : ASCA.
\ "par Gilbert Donnet, tél. 2 11 55.
Coiffeurs de service pour lundi : Dames
! [Ta.es et messieurs : Riedweg, tél. 2 24
* |54 ; dames, Femina, tél. 2 23 36.
«Manoir : Jusqu'au 26 septembre 1968 :

Exposition le Valais d'Auberjonois.
Camping—restaurant : Samedi soir, soi-

rée hispano-suisse.
LIDDES : Exposition de céramiques ro-

mandes jusqu'à fin septembre.
UDDES-VICHERES : Exposition du

sculpteur W. Vuilleumier jusqu'au 31
août.

SAINT-MAURICE

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

Samaritains : Dépôt de matériel! sani-
taire, Mme Beytrison, rue du Col-
lège, tél. 3 66 85.

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

MONTHEY

Pharmacie de service : Pharmacie Co-
quoz, tél. (025) 4 21 43

Médecin ; Service médical jeudi après
• midi, dimanche et jours fériés, tél.

4 11 92.
Samaritains : Matériels de secours à

disposition , tél. 4 11 05 ou 4 25 18.
Ambulance : Tél. 4 20 22.
Dancing Treize Etoiles : Ouvert jus-

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

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

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

VIEGE

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

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

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

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

BRIGUE

Médecin de service : Dr Schmidt, tél.
3 19 82.

Pharmacie de service : Dr Guntern, tél.
3 23 32.

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 : Kro-
nig Victor, Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS : Garage Moderne, tél. 3 12 81.

A NOS LECTEURS

Nous rappelons à nos lecteurs que
le dernier délai pour la réception des
manuscrits destinés au « Mémento » est
fixé à la veille du jour de parution, à
8 heures le matin.

Toute communication qui parvien-
drait à la rédaction après cette heure-
limite sera sans autre renvoyée d'un
jour.

IL S'ENFUIT ! ET IL A BLESSÉ
QUELQU'UN ! ET CET ENGIN
QUI S'ARRÊTE... CE _ .
N'EST POURTAN T /S§§
PAS LE MOMENT ! JfflF^

Un âË-ë*JT

...POUR UNE RAISON QUI ME TIENT A" cru

PARLER.-.SEUlsJJf FA£E

A SUIVR

Sur nos ondes

TABLE OUVERTE DES JEUNES

On. fait  généralement deux reproches à cette «émission
programmée habituellement le dimanche matin.

Le premier : de noyer les sujets sous une diversité dt
commentaires. Quand cinq personnes donnent leur avis sur
le même sujet , cela fait cinq opinions, le spectateur s'y  perd,
il ne sait plus que penser , d'autant qu'il ne possède p«
toujours les informations de base nécessaires alors que l«i
cinq participants ont eu le temps de les étudier dans la
semaine précédente.

Il est vrai en e f f e t  que dans un journal l'information est
gén éralemen t séparée du commentaire. Le lecteur prend
d'abord connaissance de l'information, puis passe au com-
mentaire.

Or, la télévision escamote le premier terme, d'où par .
fois  l'impression qu'aurait un Martien débarquant en Suisu
romande.

Second reproche : lés participants sont souvent les mi-
mes , en majorité Vaudois ou Genevois,' Neuchâtelois et Va-
laisans se plaignaient de ne pas être assez représentés.

Un effor t  d'élargissement a été fai t .  Le rédacteur en
chef de ce journal participait à une récente « Table ouverte >,

Pour l'été , la formule a été un peu modifiée.
L'émission passe le lundi soir, toujours en direct.
Et les invités sont des jeunes. Ce soir , Pierre Béguin s

réuni dans un café , pas loin de Lausanne, un groupe de jeu-
nes agriculteurs qui parleront de leurs problèmes.

C'est du reste aussi la première fois que l'émission sort
du studio. ,

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUÎSSC romande I84 ° BuIlelin de nouvelles. 18.50 LM
aventures de Saturnin. 19.05 Hori-

zons. 19.20 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.25 Notre
feuilleton : Les oiseaux rares. 20.00 Téléjournal. 20.20 Car-
refour. 20.35 Sherlock Holmes. 21.35 Table ouverte des Jeu-
nes. 22.15 En marge. 22.45 Téléj ournal.

I:

Suisse alémanique J?:45 n" d¥e, *»"*¦ «¦« «¦
^ IejournaL L'antenne. 19.25 Té-

lésports. 20.00 Téléjournal . 20.20 Pour la ville et la campa-
gne. 21.00 De Pétersbourg à Leningrad. 21.55 TéléjournaL

R A D I O

SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations. 6.S0
Roulez sur l'or ! 7.15 Miroir-première. 8.00

et 9.00 Informations. 9.05 A votre service ! 10.00 Informa-
tions. 11.05 Spécial-vacances. 12.00 Informations. 12.05 Au
carillon de midi. 12.35 Dix, Vingt, Cinquante, Cent ! 12.49
Informations. Ce matin , dans le monde. 12.55 Le feuilleton :
Compte à rebours (31). 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30
Musique sans paroles. 14.00 Informations. 14.05 Réalités.
14.30 La terre est ronde. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. 17.00 Informations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.35 La revue dt
presse. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Signes particuliers. 20.00 Magazine 68. 20.20
Les aventures de Sherlock Holmes. 21.05 Télédisques. 20.30
Informations. 22.35 Magazine. 23.00 La musique contempo-
raine en Suisse. 23.35 Miroir-dernière. 23.40 Hymne national

SECOND PROGRAMME 12W> Midi-musique. 16.00
Kammermusik und Lieder.

18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15 Disques. 20.30 Re-
gards sur le monde chrétien . 20.45 Panorama de la mu-
sique 1900-1914 (22). 21.45 Le Chœur de la Radio Suisse ro-
mande. 22.05 Le Havre fugitif. 22.30 Actualités du jazz. 23.00
Hymne national. Fin.

**CPnMIIMCTEP Inf.-flash à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
""" 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour.

6.20 Musique récréative. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-Radio.
8.30 Pages de Haydn. 9.00 Fantaisie sur le monde musical
10.05 Divertissement populaire. 11.05 Carrousel (chants et
accordéon). 12.00 Orchestres. 12.40 Petite promenade musi-
cale. 13.50 Bourse. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Orchestre de
Beromûnster. 15.05 Accordéon. 15.30 Les docteurs d'au-
trefois. 16.05 Mélodies que nous aimons. 17.00 Ensemble poly-
phonique ORTF. 17.30 pour les enfants. 18.00 Informations-
Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actualités. 20.00 Concert de-
mandé. 21.30 Petit cours de bonheur conjugal. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Revue de presse. 22.30-23.25 Sérénad»
pour Solange.

MONTE CENERI Inf.-flash à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00,M U N I E  uewcw 14 W) i6 oo w iyo £M 
.
525 

.Métèft
5.35 Réveil en chansons. 6.43 Petit billard en musique. 7.00
Musique variée. 8.40 Divertissement pour orchestre de cham-
bre. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. Actualités. 13.00 Musique de films. 13.20 Orchestre
Radiosa. 13.50 Boîte à musique. 14.10 Radio 2-4 : Mélan-
ge léger pour tous les âges. 16.05 c Madame Buterfly ». 17.00
Plaisirs d'été. 17.30 Radio-jeunesse. 18.05 Succès et nou-
veautés de France. 18.30 Solistes. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Orchestre. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La semaine sportive
20.03 Pages de Ghedini. 21.30 Rythmes. 22.05 Case postal»
230. 22.35 Petit bar. 23.00 Informations. Actualités. 23.20-
23.30 Nocturne
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Coupe internationale d'été
# MATCHES COMPTANT POUR LE CONCOURS DU SPORT-TOTO

AUSTRIA SALZBOURG - HORSENS , 0-0.
BELLINZONE - LEGIA VARSOVIE, 1-1.
EINTRACHT BRUNSWICK - WACKER INNSBRUCK , 3-1.
SV HAMBOURG - WIENER SC, 2-2.
HANOVRE 96 - FREM COPENHAGUE, 3-0.
HANSA ROSTOCK - LA CHAUX-DE-FONDS, 3-1.
KARL MARX STADT - FC BIENNE, 3-0.
KATOVICE - OEREBRO, 1-0.
VSS KOSICE - DJURGARDEN , 3-2.
LAUSANNE-SPORTS - AB COPENHAGUE, 2-2.
ASK LINZ - HAELSINGBORG, 4-1.
SLOVAN BRATISLAVA - FF MALMOE, 0-1.
STOMBIERKI - WERDER BREME, 2-0.

# COUPE INTERNATIONALE D'ETE, DIVISION 2 :
GROUPE 1 : Karl Marx Stad«t - Bienne 3-0 ; ASK Linz _ Helsing-
borg 4-1. — Classement : 1. Karl Marx Stadt 4-6 ; 2. ASK Linz 4-5 ;
3. Helsingborg 4-4 ; 4. Bienne 4-1.
GROUPE 2 : Hansa Rostock - La Chaux-de-Fonds 3-1 ; GKS Kato-
vice - Oerebro 1-0. — Classement : 1. Hansa Rostock 4-7 ; 2. Oerebro
4-5 ; 3. Katovice 4-2 ; 4. La Chaux-de-Fonds 4-2.
GROUPE 3 : Slovan Bratislava - FF Malmoe 0-1 ; SV Hambourg -
SC Vienne 2-2. — Classement : 1. Slovan Bratislava 4-6 ; 2. FF Mal-
moe 4-4 ; 3. SV Hambourg 4-3 ; 4. SC Vienne 4-3.
GROUPE 4 : Szombierki Bytom - Werder Brème 2-0 ; VSS Kosice -
Djuirgarden Stockholm 3-2. — Classement : 1. Slovan Bratislava 4-6 ;
2. VSS Kosice 4-6 ; 3. Djurgairden , 4-4 ; 4. Werder Brème 4-0.
GROUPE 5 : Cari Zeiss Jena -Locomotive Kosice 3-1 ; Austria Salz-
bourg - IF Horsens 0-0. — Classement : 1. Locomotive Kosice 4-6 ;
2. Cari Zeiss Jena 4-5 ; 3. Austria Salzbourg 4-3 ; 4. IF Horsens 4-2.
GROUPE 6 : Odra Oppoln - SC Magdebourg 1-0. — Classement : 1.
Odra Oppoln 4-7 ; 2. Jednota Trenchin 4-5 ; 3. SC Magdebourg 4-4 ;
4. Hvidovre Copenhague 4-0.
GROUPE 7 : Lausanne - AB Copenhague 2-2 ; Eintracht Brunswick -
Wacker Innsbruck 3-1. — Classement : 1. Eintracht Brunswick 4-6 ;
2. Lausanne .4-5 ; 3. Wacker Innsbruck 4-4 ; 4. AB Copenhague 4-1.
GROUPE 8 : Bellinzone - Legia Varsovie 1-1 ; Hanovre 96 - Frem
Copenhague 3-0. — Classement : 1. Hanovre 96 4-6 ; 2. Legia Varsovie .

if» «v i4"6 » ?"Fleinl Çqpçn'hfgne 4-3
^ 

4. Bellinzone 4-1. - - y  .'

Les Suisses neTrillent pas
- ¦

# MATCHES JOUES PAR LES CLUBS SUISSES : <
LAUSANNE - AB COPENHAGUE 2-2 (2-2)
Stade de la Pontaise. 2.000 spectateurs. Marqueurs : Hosp (1ère 1-0),
Kinkeberg (18e 1-1), Kerkhoffs (21e 2-1), Kjaergaard (25e 2-2).
BELLINZONE - LEGIA VARSOVIE 1-1 (1-0)
Stadio comunale. 1.400 spectateurs. Marqueurs : Benkoe (Orne 1-0),
Jan Pieszko (71e 1-1).
KARL MARX STADT - BIENNE 3-0 (1-0)
10.000 spectateurs. Marqueurs : Neubert (13e 1-0) , autogoal de Quat-
tropani (48e 2-0) et Schuster (64e 3-0).
HANSA ROSTOCK - LA CHAUX-DE-FONDS 3-1 (0-0)
5.000 spectateurs. Marqueurs : Kostmann (53e 1-0), Rich ard (54e 1-1),
Drews (58e 2-1), Kostmann (72e 3-1).

# Olympiakos Athènes a remporté la finale de la coupe de Grèce en
battant en final e Panathinaikos par 1-0. Olympiakos participera à la coupe
des vainqueurs de coupe où son adversaire sera Dynamo Moscou.
# Match amical à Einsiedeln : FC Zurich - Young Fellows, 5-0 (mi-
temps, 5-0).

A Seba le tournoi corporatif 1968
Samedi se disputait le traditionnel tournoi corporatif , organisé cette

année par le Club Orsat, tournoi auquel participaient six équipes. La vic-
toire est finalement revenue à l'équipe Seba (notre photo), qui a battu
Orsat 1-0. Le challenge de bonne tenue, offert par notre journal, a été
remporté par Orsat.

Voici les résultats des rencontres : Buhler - Nouvelliste Feuille d'Avis
du Valais, 4-0; Orsat - NF 3-0; Orsat - Buhler, 1-0; Seba - Carron, 1-1;
Carron - Quennoz, 3-1; Seba - Quennoz 3-0; Quennoz - NF, 3-2; Buhler -
Carron , 0-0; Seba - Orsat , 1-0. Classement : 1. Seba; 2. Orsat; 3. Buhler;
4. Carron; 5. Quennoz; 6. Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais.
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Une grande
victoire pour

j
dans une
manche du
championnat
du monde

Les Suisses et le match des six nations
Le dernier match des Six Nations La malchance n'a pas épargné le

s'est terminé à Brescia devant 5.000 décathlonien suisse Ciceri. Alors qu'il
spectateurs par la sixième et jusqu'ici occupait la première place après sept
la plus nette victoire de l'Allemagne épreuves avec 5.299 points et qu'il
occidentale. Avec onze succès sur les pouvait espérer atteindre la limite
deux jours, les Allemands ont totalisé olympique des 7.400 points, Guido Ci-
143 points. Seconds, les Français n'ont ceri manqua ses essais à la perche, ne
obtenu que 105 points. Ils devancent marquant aucun point.
î̂ f11? l9\ u 
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<78)' la SUlSSe Le Genevois Michel Portmann , qui(67) et la Hollande (59). eut à SQuffrir de conditions techniques
Affaiblie oar l'absence de nlusieurs médiocres. se contenta de 2,03 m en

de es meilleurs représentants Ta ïé- !?auteur' Prenant la quatrième place
lection hrivéttaue vit ses chances de le d un concours d'une valeur très moyen-lection nelvetique vu ses cnances ae se ne Sur % 5M j Suisse Knill nehisser a la quatrième place s amenuiser personne pour le relayer enau fil des épreuves. Son meilleur re- fête d £ j ^. kilomètre. Lessultat , dans la .econde j ournée, fut favQris se livr&mt une course d«at.l œuvre de Edy Hubacher , pourtant bente rAllemand Bodo Tuemirtlerblesse au pied, qui se classa troisième comme révu dans un tempsau disque. „,,„, „ 

Dans ce bilan décevant , il y eut
tout de même quelques satisfactions.
Ainsi , le jeune Lucernois Reto Ber-
thel a amélioré sa meilleure performan-
ce sur 10.000 m en couvrant la distance
en 29'28"6. Il eut l'intelligence de faire
sa course sans vouloir suivre à tout
prix le rythme sévère dicté en tête
(temps de passage au 3.000 m, 8'34").
Berthel s'est approché de sept secondes
du record national. Le Belge Polleunis
fut le surprenant vainqueur de cette
épreuve.

Siffert

Drysdale
remporte ie'
1er tournoi open
de tennis
en Suisse

hauteur, prenant la quatrième place
d'un concours d'une valeur très moyen-
ne. Sur 1.500 m, le Suisse Knill ne
trouva personne pour le relayer en
tête durant le premier kilomètre. Les
favoris se livrèrent une course d'at-
tente que l'Allemand Bodo Tuemmller
gagna comme prévu dans un temps
quelconque.

Sur 110 m haies, Werner Kuhn , qui se
désunit après la deuxième haie, ter-
mina lui aussi au quatrième rang. Il
en alla de même pour le remplaçant
d'Ammann au marteau, Walter Grob.
Au 3.000 steeple, Gaston Roelants, qui
paraissait vouloir reprendre son re-
cord du monde, assura une allure
extrêmement soutenue. Hans Menet
paya un départ trop rapide et à nou-
veau il a été chronométré en un temps
supérieur à 8'50". Au relais 4 x 400 m
comme au 200m avec ©ergedi, les

_t iJ. f . _̂m ¦ ¦ . .. .
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PREMIÈRE
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Suisses bataillèrent à l'arrière-plan.
Ce match des Six Nations, marqué

par l'absence de plusieurs athlètes de
premier plan , n 'entrait apparemment
pas dans le cadre de la préparation des
Jeux olympiques dont la date tardive
oblige les sélectionnés à modifier con-
sidérablement leurs habitudes.

Victoire des juniors suisses
A San Bonifacio, près de Vérone,

l'équipe suisse junior a remporté le
match représentatif qui l'opposait à
des sélections de Slovénie et de l'Italie
du nord . Les Suisses ont pris la pre-
mière place avec 117 points contre 107
aux Yougoslaves.

Principaux résultats :
110 mètres haies : 1. Gavazzini (S),

15"9. 2. Scozzai (lt), 15'*9. 100 m • 1.
Stefani (lt), 10"8. 2. Kellemberger "(S) ,
11". 800 m : 1. Wyss (S), l'55"3. 2.
Fojadelli (lt), l'55"7. 200 m : 1. Stefani(lt) , 21"8. Puis : 3. Baumann (S), 22"7.
Poids : 1. Stimec (You), 14 m. 2. Wid-
mer (S), 13,96 m. Saut en longueur : 1.
Marzaro (lt) , 7,17 m. 2. Zuellig (S), 7 m.
400 m haies : 1. Marioni (S), 54"3. 2.
Korent (You). 54"7. 1.500 m : 1 Vodic
(You), 3'49"4. 2. Dolder (S), 3'55".
Perche : 1. Weber (S), 4,20 m. 2. Baum-
gartner (S). 4 m.
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Succès du ler tournoi open en Suisse
Alors que le Sud-Africain Russel Sey-

mour avait remporté le premier tournoi
international de Gstaad, en 1951, son
compatriote Cliff Drysdale, âgé de 27
ans, a enlevé la première édition open
du même tournoi. En finale du simple
messieurs, le professionnel sud-africain
a battu l'amateur hollandais Tom Ok-

La Coupe Davis
L'Espagne et l'Allemagne

qualifiées
C'est finalement par 3-2 que l'Es-

pagne a remporté la finale de la zone
européenne de la Coupe Davis (groupe
A) qui l'opposait à l'Italie depuis ven-
dredi à Barcelone. Manuel Santana et
Juan Gisbert avaient gagné les deux
premiers simples vendredi aux dépens
de Nicolas Pletrangeli et Martin MulU-
gan. Samedi, le double était revenu aux
Italiens maais dimanche, les deux équi-
pes ont remporté chacune un mateh.
L'Espagne s'est qualifiée dès le troisiè-
me simple grâce au succès de Gisbert
sur Pietrangeli.

A Dusseldorf , l'Allemagne de l'Ouest
a également confirmé l'avantage qu'elle
avait pris au cours des deux premières
journées sur l'Afrique du Sud. EUe
s'esit qualifiée par 3-2, ce qui lui per-
mettra de rencontrer en finale inter-
zones le vainqueur du match Inde-Ja-
pon. Là aussi, le troisième simple fut
décisif. Particulièrement brillant, Wil-
helm Bungert ne laissa aucune chance
au « beatles » sud-africain Ray Moore,
qul dut s'Incliner en trois sets.

^̂ ^p̂ t̂Eism B̂
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m Les Suissesses

ïîJiJÉAPtâA Blankenberge, 1# match triangu-
laire féminin s'est terminé par une vic-
toire, acquise auk dépens de la Bel-
gique, et par une défaite, face à la
France, pour les athlètes helvétiques.

La formation suisse a obtenu un ré-
sultat d'ensemble remarquable comme
en témoigne la netteté de son succès
face à la Belgique (69-48) et la résis-
tance opposée à la France (57-60). Meta
Antenen, qui revient lentement en
forme, figura deux fois sur le podium
en enlevant le saut en longueur et en
égalant pour la dixième fois son re-
cord du 80 m haies en 10"9. Un autre
record suisse fut égalé, celui du 4 x 100
m en 47"7 avec le quatuor Schmutz -
Scheidegger - Kern - Antenen.

'̂///////////////// ^̂ ^̂ ^̂
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Record du monde
A Los Angeles, Karen Muir (Afri-

que du Sud) a battu le record du mon-
de du 200 m nage dos féminin en 2'23"8.
L'ancien record, qui lui appartenait,
était de 2'24"1.

L'Américaine Debbie Meyer a amé-
lioré son propre record du monde du
1.500 m nage libre en 17'31"2 après
avoir battu celui du 800 m au passage,
en 9'19".

Read et Agostini champions du monde
Grand Prix de Tchécoslovaquie a

Brno, résultats :
125 cmc : 1. Phil Read (GB) sur Ya-

maha, les 111 km 500 en 48'46"3
(«moyenne 137 km 500) - 2. Laszlo Sza-
bo (Hon) sur MZ 51'32"2 - 3. Guenter
Bartusch (Al-E) sur MZ 52'17". —
Classement du championnat du mon-
de : 1. Read 48 - 2. Bill Ivy (G-B) et
Ginger Molloy (N-Z) 12 - 4. Salvador
Canelas (Esp) 1 1 - 5 . Szabo 9.

250 cmc : 1. Phil Read (G-B) sur
Yamaha, les 125 km 500 en 50'39"4
(moyenne 148 km 61) - 2. Bill Ivy
(G-B) sur Yamaha 50'53"9 - 3. Heinz
Rosner (Al-E) sur MZ 51'25"4. — Clas-
sement du championnat du monde :
1. Ivy 38 - 2. Read 36 - 3. Rosner 27
- 4. Gould 17 - 5. Molloy 13.

350 cmc : 1. Giacomo Agostini (lt)
sur MV-Agusta , les 153 km 400 en lh
04'19"6 («moyenne 143 km 008) - 2.
Heinz Rosner (Al-E) sur MZ lh 05'45"5
- 3. Frantisek Stastny (Tch) sur Jawa
lh 06'36"6. — Classement du cham-
pionnat du monde : 1. Agostini 40 -
2. Renzo Pasolini (lt), Ginger Molloy
(N-Z) et Rosner 12 - 5. Carruthers 11,

500 cmc : 1. Giacomo Agostini (lt)

Grande animation cycliste dans la Broyé
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Le Sédunois Burki 4e
Victoire italienne

à Altstetten
La 19me course internationale sur

Altstetten a été remportée pair l'Ita-
route pour amateurs d'élite de Zurich-
lien Vladimiro Palazzi, qui, tout au
long de l'épreuve, s'est signalé par sa
combativité. Sur un difficile circuit de

ker en trois sets, 6-3 6-3 6-0. Tom Ok-
ker, l'un des meilleurs joueurs ama-
teurs du moment, a disputé une partie
décevante. Il a commis de nombreuses
doubles fautes et, dans la troisième
manche, il n'a pratiquement plus opposé
de résistance à son adversaire. Cliff
Drysdale a présenté un jeu d'excel-
lente qualité. Par contre, Tom Okker,
tête de série numéro deux, a déçu. Le
vainqueur des Internationaux d'Italie,
de Suède et d'Afrique du Sud n'avait
déjà pas été à l'aise lors des champion-
nats de Suisse, à Lugano.

Les résultats des finales :
Simple messieurs : Cliff Drysdale (As)

bat Tom Okker (Ho), 6-3 6-3 6-0.
Simple dames : Annette du Plooy-van

Zyl (As) bat Julie Heldman (EU), 6-0
6-1.

Double messieurs, finale : John New-
combe-Denis Ralston (Aus-EU) battent
Mal Anderson-Tom Okker (Aus-Ho)
8-10 12-10 12-14 6-3 6-3.

Double mixte, finale : Julie Heldman-
Torben Ulrich (EU-Da) battent Elena
Subirats-Dl Domenico (lt) 6-2 6-2.

ÉipSki - Ski - Ski - Ski - SkiÉJl
Le record n'est pas battu

à Cervinia
Le Finlandais Kalevi Hakkinen a

remporté l'épreuve du kilomètre lancé
disputée sur la piste de Cervinia grâce
à la descente qu'il avait effectuée ven-
dredi à la moyenne de 172 km 331. Les
épreuves oont ensuite été suspendues
en raison du vent. Le record de la
piste est toujours détenu par l'Italien
di Marco qui avait atteint , il y a quatre
ans, la vitesse de 174 km 757.
J-3?«!i

AVIRON
Les Championnats suisses
Leçi championnats suisses d'aviron,

dont*iés finales se sont'1 déroulées sur
le Rotsee de Lucerne devant 4000 spec-
tateurs, ont été dominés par les can-
didats à la sélection pour Mexico. A
l'exception de Melch Burgin, tous les
présélectionnés ont gagné deux mé-
dailles de champion. La seule surprise
a été enregistrée en huit où une équipe
composée de quatre « deux » a pris le
meilleur sur le huit national composé
des « quatre » Bâlois et Schaffhousois,
Au total, trois titres ont été victorieu-
sement défendus.

Venise relégué
Venezia disputera l'an prochain le

championnat d'Italie en troisième divi-
sion. Cette équipe, battue dimanche à
Bologna par Perugia (1-2) s'est en effet
classée dernière du second tournoi d'ap-
pui pour désigner la quatrième équipe
qui sera reléguée de deuxième en troi-
sième division. Les quatre équipes relé-
guées ' sont donc Novara et Potenza,
dernières du championnat, Messina et
Venezia, désignées après les matches
d'appui. Dimanche encore à Bergame,
Genoa et Lecco ont fait match nul 0-0.
Classement final du second tournoi
d'«aippui : 1. Perugia, 5 p. ; 2. Lecco, 4 ;
3. Genoa, 3 ; 4. Venezia, 0.

sur MV-Agusta, les 181 km 200 en lh
18'07" (moyenne 139 km 200) - 2. Jack
Findlay (Aus) sur Matchless lh 23'
18"1. — Classement du championnat
du monde : 1. Agostini 5 6 - 2 .  Findlay
28 - 3. Williams et Maisovsky 9 - 5 .
John Cooper (GB) 8.

Au Grand Prix ' de Tchécoslovaquie
à Brno, sur le circuit de 13 km 937,
il n'y a eu que deux vainqueurs : Phil
Read, sur Yamaha, dans les catégo-
ries 125 et 250, et Giacomo Agostini,
sur MV-Agtista , avec les 350 et 500
cmc.

En remportant sa cinquième victoire
en six manches du championnat, Phil
Read s'est pratiquement assuré le ti-
tre mondial. Son camarade d'écurie
Bill Ivy, tenant du titre des 125 cmc,
a été victime d'une chute dans cette
course. Légèrement blessé, il a néan-
moins pris le départ de l'épreuve des
250 cmc.

Giacomo Agostini, qui collectionne
les victoires, s'assure, après le titre
de champion dans la catégorie des
500 cmc, celui décerné en 350 cmc.
Le Suisse Gyula Marsovszky, qui ne
bénéficie pas de l'appui officiel d'une

16 km 800, Palazzi s'est lancé prati-
quement dès le départ à la poursuite
des amateurs, partis 6 minutes avant
les amateurs d'élite. Il s'est retrouvé
seul en tête deès le début de l'avant-
dernier tour et il s'est finalement im-
posé avec 31" d'avance sur Xaver
Kurmann, vainqueur au sprint du pe-
loton principal. Voici le classement :

1. Vladimiro Palazzi (lt) 10 tours ==
168 km, en 4h 43'52" (35,509) - 2. Xa-
ver Kurmann (Emmenbrucke) à 31" -
3. Arturo Pechielan (lt) - 4. Walter
Burki (Sion) - 5. Hansjoerg Faessler
(Kloten) - 6. Daniel Biolley (Fribourg)
- 7. Albert Seeger (Steinmaur - pre-
mier amateur) - 8. Kùrt Riib (Leib-
stadt) - 9. Erwin Thalmann (Menz-
nau) - 10. Kurt Bart (Berne) même
temps.

Fellay 9e au Grand Prix
d'Estavayer

A Biollonv' le Grand' Prix d Esta-
vayer-le-Lac pour amateurs s'est ter-
miné par la victoire du Soleurois Uel i
Sutter, qui a terminé en solitaire Voi-
ci le classement : r_ .

1. Ueli SuÇ'tér (Grapges) les 145 km
en 3h 28'30" * '2. Bernard Dreyer (Ru-
bigen) 3h 29'1Q" - 3. J^ansjoerg Burki
(Vevey) - 4. Tjoni Fqapk (Pfaffnau) -
5. André Rac'Jrçe ..(Btçnne) - 6. Ronald
Miserez (Genève) - T.( , Bruno Rohner
(Leibstadt) - J. Han$ Kammermann
(Dagmersellenj : f 9. ^epn-Marie Fellay
(Martigny) même temps' - 10 Niklaus
Nattle (Oberwify 3h g9'40".

Hubschmid Imbattable
Le Tour dente Braye pour juniors

s'est également s terminé à Bollion.
Comme prévu,ila vtetoire est revenue
à Bruno Hu«bschmid.£>'Voici le classe-
ment : ':- s-M JOf

1. Bruno Hubschmid (Brugg) les 90
km en 2h 15'48't - 2l»<Jean-Paul Orotti
(Bollion) 2h . l7U5" <V8. Willy Saeges-
ser (Langenthal) ¦ - A "Joseph Brodard
(Fribourg) même temps - 5. Rolf To-
bler (MarbachM 2h < »l8'00" - 6. Yves
Enderli (Lausanne) éC7. Pierre-Alain
Rinsoz (Lausanne) ,- *8. Eric Verdon
(Yverdon) 2h. i«10"ï. , 9. André Lou-
tan (Sion) - 10«tBd<8Uard Kipfer (Ber-
ne) _ 11. Danieilr Bruppachar (Bienne)
- 12. Mark iGtaech? KQranges) même
temps. v MOî i v - 't •

Enfin, toujours à Bollion, la 6me
manche de l'Orttthtït romand des ca-
dets a donné le classement suivant : .
1. Michel.,Jay»ti!«>(MOudon-) - 2. Ber- "<
nard Baertschi* «(Bfcllion) - 3, Bnino-" ¦
Schoeni (Fribourg) - 4. Gérard Aebi
(Fribourg) - 5. Claude Geinoz (Fri-
bourg) - 6. François Dïhg (Vevey) -
7.- Claude. Lafia âuBaiine) ', 8. Eric;
Loder ,j(Gènèvé) ;£• |9. «pierre-Alain Rey-
mond (Reriens) | lO.Sj^an-Pierre Roch
(Lausanne), tous marie temps.

Anquetil amnistié
Le présideJifpd ĵ la Fédération in-

ternationale dû cyclisme prof ession-
nel , M. DucTitttéïiû (Be), assisté de
M. Hegesippe'WVj,' vice-président et
Louis Perfeti& ^'S), président de la
commission tebKhUque, ont procédé à
une enquête réWHve à la suspension
prononcée conff e le Français Jacques
Anquetil aptes *fit;' course contre la
montre de Fôri{,38u 23 iuin. Il res-
sort des ptêeès;tfit dossier qu'Us ont
examiné quéy -Jacques Anquetil
n'avait pas é tf -̂averti qu'il devait
se présenter aunçontrôle anti-dopage.
En conséquences, il a été décidé
d'annuler la sanction avec e f f e t  im-
médiat à la dâte,du 21 juillet.

Au Tessin
Course contre la- montre en côte Giu-

biasco-Carena : Amateurs (11 km 200,
780 m de dénivellation) : 1. Peter Hah-
nemann (Saint-Gall) 33'49" ; 2. André
Rossel (Locarno) <34''j 3. José Viktoria
(Locarno) 34'20". .

Juniors et seniors (8 km) : 1. Alex
Zanelli (Glaris) 24'27".

marque, a réalisé une brillante per-
formance en catégorie 500 cmc, pre-
nant une troisième place qui améliore
sensiblement son classement dans le
championnat du monde.

AUTOMOBILISME
Francorchamps

Les 24 heures de Francorchamps, é-
preuve réservée aux voitures de tou-
risme, ont été remportées par l'équi-
page Kaushen-Kellenaers (Porsche 911)
devant Elde-Daprez (Ford-Mustang). La
firme Porsche a également remporté la
coupe du roi. Dans le milieu de l'après-
midi de dimanche, un accident a été
enregistré. La Ford Escort du Français
Labaume est sortie de la piste. Aussi-
tôt secouru, le pilote français a été re-
levé avec une fracture de la clavicule
tandis que sa voiture était dans l'im-
possibilité de poursuivre la course.

Classement : 1. Helmut Kellenaers -
Willi . Kauhsen (Ail) sur Porsche, 284
tours : 4004 km 827 à la moyenne de
166 km 867 ; 2. Léon Dernier - Yves
Deprez (Be) sur Ford Mustang, 279
tours ; 3. Damiche - Jungenet (Fr) sur
Porsche, 274 tours.

TOUR DE FRANCE - TOUR DE FRANCE - TOUR

TOUS LES CLASSEMENTS
Samedi
Brand 13e

Classement officiel de la 21e étape
Besançon-Auxerre (242 km) :

1. Eric Léman (Be), 6 h. 50'42"
(avec bon. 6 h. 50'22" - moyenne
35 km 354) ; 2. Michael Wright (Gb),
même temps (avec bon. 6 h. 50'32") ;
3. Vicente Lopez-Carriî (Esp),6 h.
50'44" (avec bon. 6 h. 50'39"); 4. Jean-
Pierre Ducasse (Fr), 6 h. 50'46" ; 5.
Jean Dumont (Fr). 6 h. 50'48" ; 6.
André Poppe (Be), 6 h. 50'49" ;
vert Dolman (Ho), 6 h. 56'36
Vie Denson (Gb), 6 h. 56'38" ; 9
bert Bellone (Fr), 6 h. 57*28"
Bernard Guyot (Fr), 6 h. 57'29'

10. 0 Classement général final
11.

Brands (Be), ; 12. Genêt (Fr), même
temps ; 13. Karl Brand (S), 6 h.
57*31' ; 14. Chiappano (K), même
temps ; 15. Bitossi (lt), 6 h. 58'44" ;
puis : 35. Willy Spuhler (S) et tout
le peloton dans le même temps.

A l'issue de la 21e étape, le con-
trôle antidopage a porté sur Lé-
man (Be), Wright (Gb), Lopez-Car-
ril (Esp), Monteyne (Be), Van Vre-
ckom (Be), Dolman (Ho) et Karl
Brand 'S).

Le dix premiers coureurs du clas-
sement général établi à Melun de-
vront se soumettre au contrôle anti-
dopage immédiatement après leur
arrivée à Paris.

Classement par équipes :
21e étape : 1. Grande-Bretagne,

2 h. 46'05"; 2. France B, 20 h. 46'59";
3. Belgique A, 20 h. 47'03" ; 4. Bel -
gique B, 20 h. 48'12" ; 5. Espagne,
20 h. 48'14".

Grand prix de la montagne :
21e étape : Côte de Courceau (4e

catégorie) : 1. Lopez-Carril (Esp), 3
points ; 2. Ducasse (Fr), 2 p. ; 3. Du-
mont (Fr), 1 p. — Côte de Saint-
Just (4e catégorie) : 1. Lopez-Carril
(Esp), 3 points ; 2. Ducasse (Fr), 2 p. ;
3. Poppe (Be), 1 p.

Primes. — Elégance : Brands (Be).
Progressiste : Poppe (Be) ; Comba-
tivité : Dumont (Fr).

Etapes volantes : 1 .Vandenberghe
(Be), 59 points ; 2. Hoban (Gb) et
Wright (Gb), 43 p. ; 4. Léman (Be),
21 p. ; 5. Bolley (Fr), 17 p.

¦:- .l >: '< 1 <r, ¦ I
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Dimanche << <> <
Brand 3e

Classement du premier tronçon dc
la 22e étape, Auxerre-Melun, 136 km
(temps pris à l'entrée du vélodrome):
1. Maurice Izier (Fr) 3 h. 43*56" (avec
bon. : 3 h. 43'36") ; 2. Herbert Wilde
(Ail) 3 h. 4613" (3 h. 46'03") ; 3. Karl
Brand (S) 3 h. 49'03" (3 h. 48*58") ; 4.
Frans Brands (Be) 3 h. 55*06" ; 4.
Franco Bitossi (lt) ; 6. Barry Hoban
(Gb) ; 7. Daniel Van Rijckeghem
(Be) ; 8. Serge Bolley (Fr) ; 9. Rolf
Wolfshohl (AH) ; 10. John Clarey
(Gb) ; 11. Huysmans (Be) ; 12. Weckx
(Be) ; 13. Vicentini (lt) ; 14. Léman
(Be) ; 15. Bodin (Fr) ; 16. Pintens
(Be) ; 17. Dolman (Ho) ; 18. Guyot
(Fr) ; 19. Bellone (Fr) ; 20. Aimar
(Fr) ; 21. Puschel (AH) ; 22. Chiap-
pano (lt) ; 23. Nuelants (Be) ; 24. Du-
casse (Fr) ; 25. Passuello (lt) ; 26. Go-
defroot (Be) ; 27. Gandarias (Esp) ;
28. Dumont (Fr) ; 29. Janssen (Ho) ;
30. De Vlaeminck (Be) ; puis : 42.
Spuhler (S) tous même temps que
Brands.

Classement par équipes a l'étape :
1. France C (Izier, Bodin, Dumont)
11 h. 34'08" ; 2. Allemagne (Wilde,
Wolfshohl , Puschel) 11 h. 36'25" ; 3.
Blagique A (Brands, Van Rijcke-
ghem, Huysmans) 11 h. 45'18" ; 4.
France B ; 5. Italie ; 6. Belgique ; 7.
Grande-Bretagne ; 8. Hollande ; 9.
Espagne ; 10. France, même temps.

Grand prix de la montagne. —
Côte de Champagne (4e catégorie) :
1. Izier (Fr) 3 p. ; 2. Wilde (AH) 2 p. ;
3. Brand (S)lp.

Classement final :
1. Aurelio Gonzales (Esp) 96 points ;
2. Franco Bitossi (lt) 84 ; 3. Julio Ji-
menez (Esp) 72 ; 4. Roger Pingeon
(Fr) 65 ; 5. Andres Gandarias (Esp)
57; 6. Hoban (Gb) 36; 7. San Mi-
guel (Esp) 30 ; 8. Ducasse (Fr) 28 ;
9. Den Hartog (Ho) 26 ; 10. Schiavon
(lt) 25 ; 11. Aimar (Fr) 17 ; 12. Pin-
tens (Be), Lopez-Carril (Esp) 15 ; 14.
Janssen (Ho), Van Springel (Be) 14 ;
16. Grain (Fr) 11 ; 17. Wolfshohl (AH)
10 ; 18. Vandenberghe (Be), Guyot
(Fr), Chappe (Fr), Bayssière (Fr), Co-
lombo (lt) 8 ; puis : 31. Spuhler (S)
4 ; 40. Brand (S) 1.

Moyenne de la première demi-
étape : 36 km 439.

ETAPE CONTRE LA MONTRE

# «Classement du 2me tronçon dc
la 22me étape, Melun - Paris (54
km 700 contre la montre) :

1. Jan Janssen (Ho) lh 20'09"1
(moyenne 40 «km 947) - 2. Herman
Van Springel (Be) lh 21'03"4 - 3

Roger Pingeon (Fr) lh 21'26" - 4.
Ferdinand Bracke (Be) lh 21'32"9
- 5. Rolf Wolfshohl (Al) lh 21'59"
. 6. Arie Den Hartog (Ho) lh 22'
33"7 - 7. Georges Pintens (Be) lh
23*03" - 8. Charly Grosskost (Fr)
lh 23*18"! - 9. Gregorio San Mi-
guel (Esp) lh 23'30"3 - 10. Lucien
Aimar (Fr) lh 23'31"6 - 11. Colom-
bo (lt) lh 23'48"4 - 12. Gomez Del
Moral (Esp) lh 24'00"6 - 13. Gan-
darias (Esp) lh 24'15"3 - 14. Bi-
tossi (lt) lh 24'26"8 - 15. Brands
(Be) lh 24'49"3. - Puis : 42. Willy
Souiller (S) lh 30'20"7 - 56. Karl
Brand (S) lh 35'52"5.

1. Jan Janssen (Ho) 133 h 49'42" -
2. Herman Van Springel (Be) a 38"
- 3. Ferdinand Bracke (Be) à 3'03"
- 4. Gregorio San Miguel (Esp) à
3'17" - 5. Roger Pingeon (Fr) à 3'
29" - 6. Rolf Wolfshohl (AI) à 3'46"
- 7. Lucien Aimar (Fr) à 4'44" -
8. Franco Bitossi (lt) à 4'59" - 9.
Andres Gandarias (Esp) à 5'05" -
10. Antonio Gomez Del Moral (Esp)
à 7'13" - 11. Colombo (lt) à 7'55"
- 12. Pintens (Be) à 10'26" - 13.
Gonzales (Esp) à 10*42" - 14. Pop-
pe (Be) à 12'31" - 15. Schiavon
(lt) à 14'09" - 16. Houbrechts (Be)
à 17'23" - 17. Grosskost (Fr) à 17"
26" - 18. Vandenberghe (Be) à 18'
02" . 19. Vicentini (lt) à 18'19" -
20. Godefroot (Be) à 18'28" - 21.
Dumont (Fr) à 20'08" - 22. Bays-
sière (Fr) à 21'31" - 23. Lopez-
Carril (Esp) à 21'38" - 24. Passuello
(lt) à 22'07" - 25. Chiappano (lt)
à 23'42" - 26. Den Hartog (Ho) à
29'34" - 27. Guyot (Fr) à 30'49" -
28. Wright (GB) à 38'53" - 29. Eche-
varria (Esp) à 39'28" - 30. Jimenez
(Esp) à 39'56" - 31. Ducasse (Fr)
à 39'58" - 32. Huysmans (Be) à 42*
28" - 33. Hoban (GB) à 43*28" -
34. Brands (Bc) à 43*29" - 35. Pu-
schel (Al) à 48'48" - 36. Grain (Fr)
à 49'07" - 37. KARL BRAND (S) à
49*56" - 38. Elorza (Esp) à 52*08"
- 39. WILLY SPUHLER (S) à 58'
18" - 40. Bellone (Fr) à lh 11'47"
- 45. Van Ryckeghem (Be) à lh
13*31" - 46. Raymond (Fr) à lh 14'
07" - 47. Monteyne (Be) à lh 18'
21" - 48. Bolley (Frf) à lh 19'15"
- 49. Macs (Be) à lh 21*51" - 50.
Novak (Fr) à lh 33*58" - 51. de
Vlaeminck (Be) à lh 37'42" . 52.
Léman (Be) à lh 40*48" - 53. Weckx
(Be) à «lh 41*17" - 54. Nuelant (Be)
à lh 43*14" - 55. Beugels (Ho) à
lh 44'21" - 56. Dolman (Ho) à lh
46*50" - 57. In'T Ven (Be) à lh 43*
§9"«* JM. Bodin (Fr) à lh 48'50" >t
59. «Leblanc ' (f r) à ih 49,86"' V flfl.
Van Vreckom (Be) à lh 51'12" -
61. Denti (lt) à lh 58*47" - 62. Den-
son (GB) à 2h 24*29" - 63. Clarey
(GB) à 2h 43'28".

# Classement par équipes de l'é-
tape contre la montre :

1. Belgique A (Van Springel , Pin-
tens, Brands) 4h 08'55" - 2. Hollan-
de (Janssen, Den Hartog, Beugels)
4h 11*36" - 3. Espagne 4h 11*45" -
4. France B 4h 13*22" - 5. Italie
4h 14*07" - 6. France A lh 15*35**
- 7. Belgique B 4h 18*13" - 8. Al-
lemagne 4h 23'50" - 9. France C
4h 27'02" - 10. Grande-Bretagne
4h 31*57".

# Classement général final par
équipes :

1. Espagne 403h 47*51" - 2. Belgi-
que A 404h 00*03" - 3. France B
404h 09*36" - 4. Italie 404h 12*52"
- 5. Belgique B 404h 13*07" - 6.
France A 404h 32*18" - 7. France
C 405h 34*30" - 8. Hollande 405h
36*02" - 9. Allemagne 405h 37*02" -
10. Grande-Bretagne 407h 40*43".

Classement final par points :
1. Franco Bitossi (lt) , 246 pts. 2.

Walter Godefroot (Be), 219. 3. Jan
Janssen (Ho), 215. 4. Van Rijckeghem
(Be), 167. 5. Vandenberghe (Be), 155,
6. Van Springel (Be), 119. 7. Hoban
(GB), 113. 8. Pintens (Be), 95. 9.
Wright (GB), 92. 10. Wolfshohl (Al),
89. 11. Pingeon (Fr), 85. 12. Léman
(Be), 80.

Prîmes. Progrès ivité : Grosskosl
(Fr). Combativité : Izier (Fr). Meil-
leur tour à la Cipale : Walter Gode-
froot (Be). Classement final du com-
biné : 1. Franco Bitossi (lt), 11 pts.
2. Jan Janssen (Ho), 18,5. 3. Pingeon
(Fr), 20. 4. Van Springel (Be), 225.
5. San Miguel (Esp), 26.

Moyenne générale du Tour de
France : 35,187 km. Moyenne do
premier au classement général :
34.894 km.

SUPER-PRESTIGE |j
Jan Janssen, le vainqueur du Tour (

de France 1968 et son second, van \Springel, ont détrôné Eddy Merckx \
au trophée Super-Prestige. Janssen \
compte maintenant 23 points d'avan- ?
ce sur le champion belge. Voici le \
cla sèment actuel du trophée Super- \
Prestige Arc-en-Ciel : 1. Jan Jans- \
sen (Ho), 158 pts. 2. Hermann van \
Springel (Be), 139. 3. Fdây Mer-Vx i
(Be), 135. 4. Ferdinand Bracfcc 'B-'). \
Rolf Wolfshohl (Al) et Rudi \Wr. \
(Al), 90. i

r
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Le suspens dans l'étape contre la montre
Disiputée en présence d'un public

nombreux, sur un parcours compor-
tant parfois de longues et larges rou-
tes planes, parfois des routes étroites et
sinueuses et qui était agrémentée de
trois côtes appréciables, cette course
contre la montre n'a donc pas déçu en
ce sens que le suspense s'est prolongé
jusqu 'au bout. Van Springel, qui avait
pris un départ rapide, était en tête à
la mi-course avec 5" d'avance sur Jans-
sen, 10" sur Bracke et 25" sur Pin-
geon, venaient ensuite Wolfshohl à 45",
Den Hartog à 50", Pintens à l'IO",
Grosskost à l'14", Aimar à 1*16" et

Le maillot jaune fut
Comme celle de la veille, la 21ème

étape du Tour de France, Besançon-
Auxerre (242 «km), a été marquée par
une échappée d'hommes de second
plan. Un groupe de six coureurs prit
le large après 80 km de course. Il
augmenta progressivement son avance
qui passa à 14*20" après 130 km. A ce
moment-là, les choses tournaient à la
farce. En effet, le Belge André Poppe
(20e à 12*58") avait virtuellement en-
dossé le maillot jaune au détriment
de son équipier et chef de file Herman
Van Springel. André Poppe, qui n'avait
pris place dans l'échappée que pour
contrôler la situation, conserva le
maillot pendant une dizaine de kilo-
mètres. En effet , derrière, le peloton,
nui avait pris conscience de son re-
tard, avait accéléré l'allure. Finale-
ment, les hommes de tête se présen-
tèrent à Auxerre avec une avance de
huit minutes sur le groupe principal.
Une nouvelle victoire belge fut enre-
gistrée grâce à Eric Léman, qui devan-
ça le Britannique Michael Wright.

Le film de l'étape
C'est par beau temps que débute cal-

mement l'étape. Les 63 coureurs rou-
tent à allure moyenne. Après le sprint
valant de Pesmcs (km 37), remporté
par Hoban, Bitossi crève mais, attendu
par ses coéquipiers, il revient rapide-
ment. Peu après. l'Italien se détache
«vec Van Springel, Dumont. Beugels,
Brands, Novak, Denson, Izier, Echevar-
ria, Léman, Gomez Del Moral, Woif-
shohtt et Puschel. Cette action échoue
rapidement. On note ensuite des atta-
ques de Van Springel, Janssen, Dû-
ment, Novak, Den Hartog. Dumont re-
part au km 78 avec Ducasse, Popp*

Le Tour de France

Janssen devance Van Springel de 54 secondes
Avant-dernière étape : exploit de Brand qui termine troisième

On attendait Ferdinand Bracke, on attendait Hermann Van Springel,
qui avalent toni deux déjà fait la preuve de lenr talent dans les courses
contre la montre. C'est pourtant le Hollandais Jan Janssen qni a remporté
la dernière demi-étape dn Tour de France et qni s'est dn même coup
adjugé l'épreuve. Deuxième de la grande boucle en 1966, trois fols vain-
queur du classement par pointe (1964, 1965 et 1967), Jan Janssen est le
premier Hollandais à remporter le Tour de France qui n'a présenté qu'un
intérêt restreint pendant trois «semaines mais dont la dernière demi-étape
fut vraiment passionnante en raison des très faibles écarts qui ne cessè-
rent de séparer les principaux candidats à la victoire finale.

54 SECONDES
Cette course contre la montre cou-

rue entre Melun et la piste munici-
pale de Paris sur 54 km 700 ne fut
pas sans rappeler celle de 1964, à l'is-
sue de laquelle Jacques Anquetil avait
remporté le Tour de France avec 55"
d'avance sur Raymond Poulidor. Jan
Janssen s'est imposé contre le chrono-
mètre avec 54" d'avance sur Van Sprin-
gel mais comme son retard, avant le
départ de l'étape, était de 16", sa mar-
ge finale n'est que de 38". A mi-par-
cours, rien ne laissait prévoir un tel
renversement de situation. Hermann
Van Springel, confirmant son excel-
lent comportement du Tour de Suisse
(deuxième de l'étape contre la montre
derrière Robert Hagmann), se trouvait
en effet en tète avec 5" d'avance sur
Janssen, 10" sur Bracke et 25" sur
Pingeon. Ferdinand Bracke pouvait
être considéré comme définitivement
battu alors que Janssen, qui devait
lui reprendre plus de 20" dans la se-
conde moitié du parcours, ne bénéfi-
ciait plus que de chanses limitées.- Le
Hollandais parvint pourtant à combler
son retard. Après 40 km de course, il
avait renversé la situation et il pré-
cédait Van Springel de 11". Il devait
encore se montrer le plus fort sur la
fin, augmentant encore son avantage.

C'est ta première fois depuis 1964,
sott depuis que le Tour de France se
termine par une demi-étape contre la
montre, que le porteur du maillot jau-
ne perd son bien dans la course contre
le chronomètre. En 1964, AnquetU, qui
ne comptait que 14" d'avance sur Pou-
lidor, avait augmenté cet avantage. En

San Migued à l'27". Gandairias étairt a
l'47".

Au 40e km, Janssen avait pris le
comimaindemenit.et M possédai!* 11" d'a-
vance sur Van Springel. Bracke était
toujours troisième (à 15") et Pingeon
quaitrième (à 26"). Suivaient da«ns l'or-
dre Wolfshohfl à 43", Den Hartog à
l'02", Pintens à 1*20", Airnar e«t San
Miguel à 1*43", Grosskost à 1*45", Gan-
darias était alors à 2'23".

La fin de course de Janssen fut sen-
saittannellle. Dans les quinze derniers
kilomètres, iU domina Van Springel et
c'est là quMI Ivà ravit le maillot jaune

en danger samedi
et Lopez-GauTriH. Deux Icilomèftres pilus
loin, Wright et Léman s'incorporent au
groupe de tête. Lé peloton est alors
à l'IO". Il va continuer à perdre du
terrain : 3'55" au km 90, 5'20" au
km 93, 9' au km 96 et 13*50" au km 110.

Nouveau leader
Poppe, qui ne mène pas, est devenu

le virtuel lea«dier du classement géné-
ral. Au 114 km, le peloton est pointé
à 14*20". Au conitr&le de ravitaillement
des Laumes (xm 147), le peloton est
revenu à 8'05" puis l'avance des lea-
ders descend à 5'35". Le peloton ra-
lentit à nouveau et l'avance des six
remonte à 9'10". A 30 km de l'arrivée,
8'45" séparent les premiers de leurs
poursuivants. Denson et Dolman, in-
tercalés, sont à 7'55". Dams la côte de
l'arrivée, Wright lance le sprint mais
il se fait passer par Lema«n dans les
derniers mètres. Le gros peloton arri-
ve 8'03" plus tard et Van Springel
«conserve son maillot.

La course des Suisses
Un seul incident o été enregistré

dans le camp helvétique : un e double
crevaison dc Karl Brand peu après
Bèze (km 74). Attendu par Willy Spuh-
ler, Brand eut de la peine à reveni r
dans le peloton, lequel chassait derrière
Poppe , Ducasse et Lopez-Carril. Les
deux Suisses réussirent toutefois à re-
venir. Près de l'arrivée, Brand se joi-
gnit à un petit groupe, qui devança de
l'14" le peloton. A Auxerre, les deux
Suisses déclarèrent ne pas être fatigués
et espérer pouvoir bénéficier du mar-
quage dimanche matin pour tenter un
nouveau cou*.

1968 s'est joué dans les 5 derniers kilomètres

1965, il en avait été de même pour Fe-
lice Gimondi, ainsi que pour Aimar
(aux dépens de Jan Janssen) en 1966
et ponr Pingeon en 1967.

DU VERT AU JAUNE

Considéré avant tout comme un spé-
cialiste du maillot vert du leader du
classement par points, Jan Janssen
était «parti cette année parmi les grands
favoris. En 1966 déjà, U avait été en
passe de remporter le Tour de France.
Mais il s'était littéralement fait « pié-
ger » par Lucien Aimar dans l'étape
Briançon—Turin. C'est sans doute cette
année-là que j le Hollandais prit cons-
cience du fait qu'il" était capable de
gagner la grande boucle. L'an passé,
une crevaison'lui avait été fatale dans
le Gallbier mais, surtout, il avait été
très peu soutenu par ses équipiers, qui
faisaient alors tous partie de la même
équipe hollandaise alors que lui cou-
rait pour les couleurs d'un groupe spor-
tif français. Cette cannée, la nomina-
tion d'un nouveau -directeur sportif
à la tête de. l'équipe de Hollande, Al-
bertus Geldermans k .lui a facilité les
choses en ce .sensj qu 'il fut toujours
considéré comme le véritable leader
de l'équipe. Où sa tâche fut cependant
plus difficiles, -c'est au cours des der-
nières étapes. Janssen avait peut-être
des équipiers dévoués imais ceux-ci n'é-
taient plus queitrois (Den Hartog, Dol-
man et Beugels) pour lui prêter main
forte et l'aider à «contrôler la course.

IL ATTENDAIT SON HEURE
¦¦ [  o ' ¦ ¦

C'est d'ailleurs certainement pour cet
te raison que Janssen a attendu l'éta

puisque, diuran«t-j cuatte. dernière portion
de la oouree, ir M prit encore 43".
C'était bien plu^qti'ffl ne lui en fallait.

Roger Pingeon ,̂termina fort bien lui
aussi, ce qui lu^^penmiit de prendre lia
3e pl«a«oe de l«*é̂taipe aux «dépens de
Bracke. La majcge fkuafle de 38" qui
sépare Jam J«ain«s$pn de H«e«rmann Van
Springed est le <#kis faible «écart qui
ait jamais séparé deux coureurs à l'is-
sue du Tour de , France. La marge lia
plus réduite avaijit éte enregistrée jus-
qu'il en 1964, lorsque Jacques Anque-
til avait ba«ttu .Pquîidor de 55".

Jan Janssen,c tto superbe athlète de
28 ans qui a la particularité de ne ja-
mads quitter ses1 «lunettes («ce qui lui a
déjà causé pa«ssablemenit d'ennuis sous
la pduie) a déjà été champion du mon-
de en 1964. Canjme Jean Robie en 1947,
ce n'esit que sur la piste, à Paris, qu'il
a revêtu pour la première fois le mail-
lot jaune. M«ais Janssen avait déjà por-
té le maillot de leader dans le Tour
en 1966. Il avait dû finalement se con-
tenter de «la deuxième place derrière
Aimar. L*««an dernier, il avait pris te
cinquième place à Paris.

Gonzales ,
U meilleur grimpeur du Tour

pe contre la montre pour tenter de de France ont été l'Espagnol Aurelio
détrôner Hermann Van Springel plutôt Gonzales, qui s'est révélé comme le
que de tenter sa chance au cours d'u- meilleur grimpeur, oe qui est dans la
ne des dernières étapes en lignes, où tradition des Federico Bahamontès et
il se serait peut-être senti plus à son JuUo Jimenez, et l'Italien Franco Bi-
aise, tossi qui s'est adjugé le classement par

Les autres lauréats- de oe 55e Tour points.

Karl Brand 3e à Meiun
Comme on le prévoyait, la première

partie de la dernière étape, courue en
ligne entre Auxerre et Melun sur 136
km, n'a pas doné lieu à la moindre es-
carmouche des favoris, qui se sont con-
tentés de contrôler les opérations et
d'éviter toute surprise de la part de
leurs rivaux. C'est ainsi que les équi-
piers du maillot jaun e Hermann Van
Springel ont encore déployé une grosse
activité en tête du peloton. Ils ont ce-
pendant autorisé quelques fugues de
coureurs trop mal placés au classement
général pour inquiéter leur leader, ce
qui a permis à l'équipier de France «C»
Maurice Izier de réussir une longue
échappée victorieuse, imité par l'Al-
lemand Herbert Wilde et par le Suisse
Karl Brand, qui , en s'échappant vers le
100e km, ont réussi à s'intercaler entre
le vainqueur et le peloton, qui a ter-
miné à plus de onzes minutes de Mau-
rice Izier.

Il fallut attendre le 24e km pour voir
la course s'animer au cours de cette
demi-étape. Six hommes se détachèrent
alors : Beugels, Bayssière, Echevarria ,
Weckx, Léman et Grain. Karl Brand
vint se joindre à eux au 34e km, imité
par Chiappano, Den Hartog, Pintens,
Vandenberghe, Chappe et Houbrechts
mais au 38e km c'était le regroupement
général.

A Villefranche-Saint-Phal (km 43),
Léman enlevait la dernière « étape vo-
lante » sans «pouvoir toutefois empêcher
la victoire de Georges Vandenberghe au
classement général.

L'équipe Suisse-Luxembourg sauvée par

BRAND SPUHLER

Une fois de plus , les Suisses ont tenu
parole. Ils avaient prévu que Karl
Brand , après Willy Spuhler, tenterait
de se mettre en évidence au cours des
deux dernières journées. Après avoir
échoué samedi matin, l'Uranais a réus-
si dimanche matin dans la demi-étape
en ligne Auxerre-Melun, en se faisan t
l' auteur d'une échappée solitaire d'une
trentaine de kilomètres qui lui a permis
de prendre la troisième place. A Melun ,
avant le départ de l'étape contre la
montre, Karl Brand était toutefois un
peu déçu : « Si j' avais pensé que Izier
irait jusqu 'au bout , je serais parti avec
lui . Mais il avait vainement tenté sa
chance à deux reprises et je n'ai pas
pensé qu'il repartirait une troisième
fois.  D'autre part , je suis parti trop
tard. J' ai manqué la roue de Wilde et
je n'ai jamais pu le rejoindre ».

Les regrets de Karl Brand étaient
avivés par le fai t  que cette échappée
n'a vraiment pas été payante, tant sur

Au 64e km, Izier, après un premier
essai infructueux, parvint à se détacher
du peloton et, au 70e km, il s'était as-
suré l'20" d'avance. Bolley et Lopez-
Carril, suivis par Bodin, contre-atta-
quaient au 80e km mais sans succès. A
cet endroit, Izier avait porté son avance
à 3*10". Cependant que l'équipier de
France « C » poursuivait son échappée
solitaire (au km 90, il comptait 4'10"
d'avance), Wilde, Echevarria, Den Har-
tog, Guyot, Pintens, Gonzales et Bo-
din sortaient du peloton. Mais ce der-
nier réagissait et seul Wilde demeurait
intercalé.

Au 105e km, alors qu'il avait plus de
cinq minutes, Izier devait changer de
vélo à la suite d'un ennui mécanique.
Nouvel arrêt un peu plus loin lorsqu 'il
reprenait sa machine d'origine. Au 108e
km , Bitossi était la principale victime
d'une chute dans laquelle il endomma-
geait sa bicyclette. Il empruntait celle
de Vicentini et réintégrait le pelaoton.
De ce dernier, Karl Brand s'était enfui
up peu plus tôt. Ainsi, deux hommes,
Wilde et Brand , poursuivaient Izier, les
trois hommes étant encore, à 20 km du
but, séparés par des écarts sensibles.
A 15 km de l'arrivée, Wilde était à 2"35"
et Brand à 5'20" d'Izier. Quant au pe-
loton, il se trouvait à 10*15". Izier ne
faiblissait pas et il gagnait l'étape avec
2'17" d'avance sur Wilde, 5'07" sur
Brand et 1110" sur le peloton, dont le
sprint était gagné par le Belge Frans
Brands devant Bitossi.

le plan financier qu'au classement gé-
néral. Le gain du troisième de la demi-
étape n'était en e ff e t  que de 250 francs.
Quant au classement , Brand a évidem-
ment perdu contre la montre le béné-
fice de ses e f for ts  du matin. Willy
Spuhler a d'ailleurs lui aussi rétro-
gradé au classement général à la suite
de la course contre la montre.

Il n'en reste pas moins que les deux
Suisses ont sauvé l'équipe Suisse-
Luxembourg de la totale médiocrité.
Karl Brand mente des féli citations par -
ticulières. Cest lui qui aurait dû secontenter de rallier Paris sans riententer car il a tout de même participé
cette saison au Tour de Romandie, auTour d'Italie et au Tour de Suisseavant de se lancer dans la grande bou-
cle. Et p ourtant, alors que Spuhler
restait sur une pr udente réserve, c'est
encore lui qui a cherché à se mettre en
évidence au cours des dernières éta-
pes .
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A vendre
Cortina GT
1968, 2500 km., im-
peccable.

Tél. (027) 8 70 06,
entre 12 h. 30 et
13 h. 30.

P 30172 S

A vendre

Jeep Willys
4 vitesses, très bon
état. Livrable tout
de suite.

Jean-Charles Mayor
Bramois.
Tél. 2 39 81.

P 378 S

A vendre
Cortina GT
1967, 20 000 km.,
parfait état.

Tél. (027) 8 70 06,
entre 12 h, 30 et
13 h. 30.

P 30172 S

A vendre

1 Dauphine
ondine
modèle 1962, en-
tièrement révisée.
Bas prix, expertisée.

Ecrire sous chiffre
PA 30218, à Publi-
cités Sion.

P 30218 S

Pour le mois d'août

cherchons chalet
ou appartemenfipbur
5 personnes, altitu-
de 1 000 m: envU-
ron,

- ¦;::h

Tél. (021) 26 31 8&
R. Corbaz, Chandiëu
35, 1006 Lausanne.

A louer pour le 1er
août à St-Maurice

studio
une pièce.

Tél. (025) 3 73 72.
Particulier vend

A louer

appartement
3 pièces Vi
tout confort. Libre
tout de suite ou à
convenir.

Tél. (026) 5 36 43.
P 30236 S

A vendra val de Ba-
gnes,

près de Verbier,

appartement
confort, 2 chambres,
cuisine, selle de
beins. cave et ré-
duit indépendant.

Facilités de paie-
ment. Ecrire sous
chiffre P.A. 30056 è
Publicitas Sion.

On cherche à louei
à Sion

appartements
de 2, 3, 4
et 5 pièces
Renseignements :
Agence

È̂L
SION
Tél. (027) 2 8014.

P 29875 S

A louer a Vétroz ,
maison familiale ,

appartement
3 V: pièces
tout confort, garage ,
290 francs, charges
comprises.

Libre le premier sep-
tembre ou à conve-
nir.
Tél. (027) 8 74 62 ou
810 29 aux heures
des repas.

P 30064 S

A vendre cause de
décès.,

VW 1500
très soignée , 3600
francs, expertisée ,
ainsi qu'une
chambre à
coucher
avec literie , payée
3500 francs , cédée

ffittMR
B17987 S

A vendre "
appareils de
télévision
d'occasion
révisés à fond, avec
garantie, dès 250 fr.,
ou en location dès
15 francs par mois.
Téléphonez ou écri-
vez à Max Pfyffer ,
23, chemin de Lam-
berson, 3960 Sierre,
tél. (027) 5 04 25.

Les dernières nou
veautés pour

bébé

POUSSETTES
LITS
BERCEAUX
Demandez nos con
ditions

AU BERCEAU
D'OR
Simplon 21, Sierre

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Fél (027) 2 10 63

Myrtilles
des Alpes
5 et 10 kg.. 2 fr. 60
15 kg., 2 fr. 55 le kg

Pedrloli Gius.
+ port.
6501 BeHInzoïM.

Pour la première

Joseph Siffert trouve la consécration de ses efforts
Deux semaines après son 32e anniversaire — il est né le 7 juillet 1936 —

le Fribourgeois Joseph Siffert a réalisé un exploit unique dans les annales du
sport automobile helvétique : remporter un grand prix comptant pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs, Joseph Siffert a réussi cette performance sur
le circuit de Brand's Hatch, à une trentaine de kilomètres au sudre it de Londres,
où se disputait le 21e Grand Prix de Grande-Bretagne, appelé cette année aussi
Grand Prix d'Europe.

Ainsi, le pilote fribourgeois, qui
avait reçu pour cette épreuve la nou-
velle Lotus-Ford du team Walker, a
démontré qu'à arme égale il pouvait
également rivaliser avec les meilleurs
en formule un comme il le fait d'ail-
leurs en prototypes. Joseph Siffert, qui
fut champion d'Europe en formule ju-
nior en 1961 et qui débuta en formule
un l'année suivante, marquant ses pre-
miers points en 1963, a ainsi dû at-
tendre six ans pour obtenir la consé-
cration. Il a également donné au team
Walker sa première victoire dans un
grand prix depuis le succès de Stirling
Moss à Monaco et en Allemagne en
1961.

fois dans l'histoire automobile, un Suisse gagne un Grand Prix

SIFFERT EN TETE
Joseph Siffert qui avait obtenu le

quatrième meilleur temps lors de l'ulti-
me séance d'essai, se retrouva en tête
de la course après 44 tours, après les
abandons de ses camarades de marque
Graham Hill et Jack Oliver. Dans la
seconde moitié de la course, le Suisse
fut inquiété par le Néo-Zélandais Chris
Amon (Ferrari), qui fut finalement dis-
tancé de 200 mètres à l'arrivée. Joseph
Siffert a couvert les 80 tours, soit
341,200 km en 2h01'20"3 (moyenne :
168,67 km). Seuls les deux pilotes de
Ferrari, Chris Amon et Jacky Ickx, ont
terminé dans le même tour que le vain-
queur.

MOSER MALCHANCEUX
Le second Suisse, Silvio Moser, a été

moins heureux que Siffert. En effet,
lors de l'ultime séance d'essais, il a été
victime d'une sortie de route. Sa Bra-
bham-Repco, légèrement endommagée,
a pu être remise en état. Le Tessinois
a pris le départ sur la dernière ligne. Il
a connu quelques ennuis et a terminé
neuvième. Toutefois, comme il n'a cou-
vert que 52 tours sur les 80 (en 2h02'
22"2 - moyenne : 108,73 km), il n'a pas
été classé.

18 AU DEPART
Dix-huit pilotes ont pris le départ de

ce grand prix, organisé par le j Royal
Automobil Club avec le patronné-" du
%*T)éily Mail ». Jack Oliver^ sui* l'an-
;oienae Ford-Lotus de Siffert, fut le plus
rapide au départ et mena pendant les

m URGENT

amK&^emWiÉÊtâa—WëM: On cherche à louer
«̂ «BR^ ^̂ TTR 

région de Sion,
WÊaaaWmmmaaammmmsW al t i tude 700 - 1000

mètres
Je cherche

petit chalet
jeune fille ou . „ . ,
* min. 2 chambres ,
garçon pour août , éven-

tuellement septem-
pour aider au maga- bre_ Tranquillité ,
sin.

Tél. (027) 4 61 38. Tél. (027) 2 16 09.

P 30269 S Le soir : 8 16 95.

P 30271 S
URGENT 

On cherche A louer pour les
mois d'août et sep-

... tembre, éventuelle-
sommeliere ment à |- année

pour restaurant sur Chalet au
la route du Grand- Trétien près des
Saint-Bernard. Marécottes

Tél. (026) 4 13 02. Tél. (026) 2 14 75.
~~~"——————— Famille Ernest
On cherche pour la Shifferli , Martigny.

saison P 30274 S

une sommelière A „„„,I,.„ ,<-,„.. i„une sommeliers A vendre dans |e
val d'Anniviers

Café Central , Sierre , , , .
tél. (027)516 97. un Chalet

meublé
P 30268 S comprenant deux

____^______ appartements de 3
pièces avec 1700

Dans domaine frui- mètres carrés de
tier on cherche terrain attenant.
arboriculteur Prix : 95 00° fr -
sérieux et bon tra- m ^

2J) 5 
6g 

26vailleur , evec plu- P 30266 Ssieurs années de "
pratique , au courant
machines agricoles Je demande
et capable de diriger une maman
personnel. fatiguéeEntrée à convenir , dés£euse de rtout de suite ou au- . , y
tomne-printemps un mo,s a la

prochain . montagne
Faire offre en indi- (pour le mois
quant postes occu- d'août) en compen-
pés jusqu 'ici et pré- sation faire les re-
tentions de salaire pas pour deux per-
sous chiffre AS 8047 sonnes.
S aux Annonces Faire offre sous
Suisses S.A. chiffre PA 30267, à
«ASSA» route du Publicitas,
Rawyl 18, 1951 Sion.
8960 Sien-*. 1 P. 30267, S

trois premiers tours avant de céder le
commandement à son chef de file ,
Graham Hill (Lotus-Ford), actuel lea-
der du championnat du monde. Après
10 tours , Graham Hill était toujours en
tête suivi par Oliver, Joseph Siffert
(Lotus-Ford), Chris Amon (Ferrari),
Jacky Stewart (Matra-Ford) et John
Surtees (Honda), ces six voitures étant
déjà détachées. L'Américain Dan Gur-
ney (Eagle), et le Suédois Joachim Bon-
nier (McLaren-BRM). victimes d'ennuis
mécaniques, avaient dû s'arrêter à leur
stand dans lés premiers tours.

L'ABANDON DE HILL
Un coup de théâtre se produisait au

27e passage. Graham Hill était contraint
à l'abandon à la suite d'ennuis avec la
suspension arrière. Jack Oliver repre-
nait alors la tète suivi par Siffert,
Amon, Surtees, , Stewart et le Belge
Jacky Ickx (Ferrari) . A mi-course,
après 40 tours, Oliver, tournant régu-
lièrement à 170 kmh, était toujours pre-
mier avec huit secondes d'avance sur
Chris Amon, qui avait passé Siffert ,
ce dernier précédant dans l'ordre Sur-
tees, Ickx , Bruce McLaren (McLaren)
et Stewart. Parm i les abandons, on no-
tait celui du Français Jean-Pierre Bel-
toise dont le moteur de la Matra était
grippé. g

SIFFERT VOLE VERS
SA PREMIERE VICTOIRE

Un nouvel abandon de marque était
enregistré après-J 44 tours : celui de
Jack Oliver (boït(| à vitesses). Le Suisse
Joseph Siffert reprenait alors la tête
devant Chris A«ra!bn, :Jacky Ickx, John
Surtees, qui avait! peiflu l'aileron stabi-oui iees, qui avait* peijpu i «aileron siaoï-
lisateur de sa -lïondà, Dennis Huilme
(Brabham), et J^pfie Stewart. Aux deux
tiers de la counjjaL Siffert menait tou-
jours devant les -Mux pilotes de Ferrari ,
ces trois roureùrs étant les seuls à être
dans le même tour. Tandis que Siffert
et Amon se livraient un duel serré, la
Brabham de l'Autrichien Jochen Rindt
prenait feu : mais le pilote sortait inr
demne de l'accident. Chris Amon re-
venait à" aêuJc^S'econdès de Siffert mais
dans les.dérnfeÊs /tours, Siffert portait
son avancera 200, mètres pour enlever
son premier gtahâ prix .

¦J/ Y ,L -V- \M.

Le championnat d Europe
de la montagne

L'Allemand Geà t̂eird Militer, qui oc-
cupe la première/vçilaice au classement
du chantipioninat 4'BuiroPe de la mon-
tagne, a remporté |à q«u«aitrième manche
de cette <x>mipértdOT>n, disputée sur le
parcours Cesanat-^-Sestrière (10 km 400).
Mitter, qui a «réail!i& un nouveau «temps
record de 4'54"6 ((moyenne 127 km 088),
a battu Dieter Gâjéster et l'ancien «re-
cordiman du par<wikis, Rolf Stammelen.

Résultait de la j  Quatrième manche :
1. Gerhard MJiitteir" (Al) sur Porsche

4'54"6 (moyenne 127 km 088, nouveau
record du parcours, ancien record pa«r
Rolf Stomrcielen en 5'02'î3) ; 2. Dieter
Guester (Auit) suir BMW 4'59"1 ; 3. RoM
Stomunelen (Al) suir Porsche 5'01"7 ;
4. Helmut Deuze (Al) sur Ponsche
5'21"8 ; 5. Franco Pilone (Tt) sur Por-
sche) 5'22"3 ; 8. Siegfried Zwimipfer (S)
sur Porsche 5'34"6.

Championnat d'Europe , classement
après quatre manches :

1. MMtar 24 p. ; 2. Guester 15 p. ;
3. Stamimiefen et Karl Federhofer (M.)
8 p. ; 5. Gianini Varese (lt) 6 p. ; 6.
Ruedi Lins («Auit) 5 p.

Prototypes : 1. Mdtteir 32 p. ; 2. Gue-
ster 21 p. ; 3. Stolpimeilien 8 p. ; 4. W«afl-
ter Flueckiger (S) 4 p.

Voitures de sport : 1. Lins 14 p. ;
2. Leuze 13 p. ; 3. Von Wendit 12 p. ;
4. Gtregar 8 p. ; 5. Federhofer 8 p. ;
6. Zwimipfer 5 p.

Grand tourisme : 1. Zarges 30 p. ;
2. M'ailte Huth (Al) 22 p. ; 3. Werner
Ruefenachit (S) 10 p. ; 4. F. von Ho-
henzoOlern et Pierre Monticone (lt)
6 p.

Voitures de tourisme : 1. Michel We-
ber (Al) et Spiartaco Dini (K) 20 p. ;
3. Bnnst Fuirtmayer (Al) 16 p. ; 4.
Hanspeter Nyffeler (S) 8 p. ; 5. Arthur
Bl«ank (S) 6 p.

La Solitude
La course internationale de la Soli-

tude pour voitures de sport et proto-
types, sur le long circuit de 6 km 768
à Hockenheim, a éfté marquée par le
duel que se livrèrent le coureur bri-
tannique de Ferrari, David Piper et le
pilote d'usine de Porsche, Hans Her-
mann. Cette confrontation serrée per-
mdt la chute du record du circuit et
la victoire de Piper avec onze secon-
des d'avance. Un succès suisse a été
enregistré en catégorie grand touiàstne
jusqu'à 1300 orne avec Georg Theiler.

Résullitaits :
1. David Piper (GB) sur Ferrari, les

134 km 400 en 39'48"9 (moyenne 203
km/heure) ; 2. Bans Hermann (Al) sur
Porsche 39'59"3 ; 3. Jack Hawkins (OB)
sur Ftxcd GT 41'06"2.

Siffert franchit la ligne d'arrivée en grand vainquent

Tulio avait déjà gagné

¦̂Athlétisme - Athlétisme - Athlétisme j§j§jl
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Record du mohdfeyllcMtTi Record d'Europe
A Leningrad, le Soviétique Guen-

nadi Aguanov a battu le record du
monde des 20 km à la marche en 1 h.
25'21"4. Le précédent record était dé-
tenu par son compatriote Alexandre
Vediakov en 1 h. 25'57"2. Les quatre
suivants de Aguanov, tous Soviétiques,
ont également fait mieux que le pré-
cédent détenteur du record du monde.

Victoires suisses
Deux Suisses étaient engagés dans le

meeting international de Skoplje qui
a réuni des athlètes de sept nations. Us
ont tous les deux gagné. Rolf Buehler
a lancé le javelot à 75 m 85, approchant
de 1 m 15 la seconde limite pour Mexico
et Willi Stadelmann a remporté au
sprint le 1500 mètres en 4'02"3. Les
principaux résultats:

100 m : 1. Laszlo Mihalyfi (Hon) 10"*.
1500 m: 1. Willi Stadelmann (S) 4'02"3.
2. Milosevic (You) 4'02"6. 3. Namuci
(Bul) 4'04". 110 m haies: 1. Vogjinsiri
(Pol) 14". 2. Miniu'tin (Hon) 14"1. Jave-
lot: 1. Rolf Buehler (S) 75 m 85. 2. Tri-
punovic (You) 71 m.

Record du monde
A Londres, au stade de Crystal Pa-

lace, au cours des championnats fémi-
nins britanniques, la Yougoslave Vera
Nicolic a battu le record du monde du
800 mètres en 2'00"5. L'ancien record
appartenait à l'Australienne Judy Pol-
lock qui, le 28 juin 1967, à Helsinki,
avait couvert la distance en 2'01". Il
faut toutefois relever que la Nord-
Coréenne Sim Kim Dan, dont la Fé-
dération nationale n 'est pas reconnue
par l'I.A.A.F., a déjà été créditée de
l'59".

Vera Nicolic, la première Yougos-
lave à établir un record du monde, a
mené la course de bout en bout, passant
aux 400 mètres en l'00"8 devant l'An-
glaise Lillian Board. A 250 rpètres de
la ligne, Vera Nicolic a placé un dé-
marrage très sec, «laissant ses adver-
saires sur place.

Vera Nicolic, étudiante à Zagreb,
n'a pas encore vingt ans puisqu'elle est
née le 23 septembre 1948.

Bikilo en traitement
L'Ethiopien Abebe Bikila, vainqueur

du marathon des Jeux olympiques de
Rome et de Tokyo, se rendra la semaine
prochaine en Allemagne pour soigner
son genou droit. * Ce n'est pas grave,
a déclaré Ato Tessema, secrétaire gé-
néral de la Fédération éthiopienne des
sports, le lieutenant Bikila souffre d'une
gêne dans le genou au bout de 30 km.
Il va recevoir des soins ervarat les
Jeux de Mexico ».

Jo-seph Siffert n 'est toutefois par le
premir pilote suisse à inscrire son nom
au palmarès de ce Grand Prix de
Grandie-Bretagne. En effet, en 1949,
soit une année avant la création du
championnat du monde des conduc-
teurs, un autre Fnibourgeoi, Emmanuel
de Graffenried, avait enlevé le Grand
Prix de Grande-Bretagne, disputé alors
sur le circuit de Silversotne. Emma-
nuel de Graffeniried pilotait une Mase-
rati. Par ailleurs, il fa«ut noter que la
dernière fois qu 'il s'était aligné à
Birand's Hatch, au mois de mars pour
la «course des champions, Joseph Sif-
fert avaiit presque entièrement démoli
sa Lotus-Ford «lors des essa«is.

Ava«nt la course, alors qu'il commen-
çait à pl«3uvoir, Jacky Ickx «JFerrari),
Dennis Hulme et Bruce McLaren (Me
Laren) et Jochen Rindt (Bra'bbam) onit
fiait monter sur leurs voitures des pneus
de pluie. Par la suite, l«a pluie ayant
cessé, ces pilotes furent handicapés.

CLASSEMENTS

J Voici le classement de 21e Grand
f Prix de Grande-Bretagne :* 1. Joseph Siffert (S), sur Lotus-
J Ford, les 80 tours >oit 341,200 km,
J en 2h01'20"3 (moyenne, 168,67 km.
f Nouveau record). 2. Chris Amon
? (NZ), sur Ferrari , 2h01'24"7. 3. J.
J Ickx (Be), sur Ferrari, 2h02'04"3. 4
J Dennis Hulme (NZ), sur McLaren-
\ Ford, à un tour. 5. John Surtees (GB)
J sur Honda, à deux tours. 6. Jackie
J Stewart (GB), sur Matra-Ford, à
\ deux tours. 7. Bruce McLaren (NZ),
J sur McLaren), à trois tours. 8. Piers
J Courage (GB), sur BRM, à huit
J tour-. Non classé : Silvio Moser (S),
i sur Brabham-Repco, à 28 tours.
J Classement du championnat du
i monde après 7 manches : 1. Graham
J Hill (GB), 24 pts. 2. Jacky Ickx (Be),
i 20. 3. Jackie Stewart <GB), 17. 4,
f  Dennis Hulme (NZ). 15. 5. Pedro
A Rodriguez (Mex) et Chris Amon (NZ),
f  10. 7. Joseph Siffert (S), Bruce Mo
i Laren (NZ) et Jean-Pierre Beltoise
i (Fr), 9.

A Sokolovo ,en Bohetne, au cours
de la première journée de la rencontre
Tchécoslovaquie - Allemagne de l'Est,
l'Allemand de l'Est Dieter Hoffmann
a amélioré de 10 cm son propre record
d'Europe du lancement du poids. Il a
réussi un jet de 20 m 18 alors que son
ancien record, éta«bli le 3 juillet dernier
à Potsdam, était de 20 m 08.

CW/W//////////////// ^̂ ^̂ ^̂
f Natation - Natation - Natation!
f//////////////œ^^^^^

Record du monde
Gary Hall, un blonc lycéen de Long

Beach âgé de 16 ans (1 m 78 pour 69
kg), a amélioré le record du monde
du 400 m quatre nages en «rempor-
tant en 4'34"4 la finale de cette dis-
cipline au cours de la seconde j our-
née de la réunion de Los Angeles.

Le Californien , qui nage depuis l'â-
ge de six ans, a ainsi abaissé d'une
seconde sept dixièmes le record éta-
bli le 6 juillet dernier à Santa-Clara
par son compatriote Greg Buckingham
en 4'45"1. Deuxième après les 100 m
en papillon derrière John Ferris, Gary
Hall, dont le «record personnel était
de 4'45"9, prit le commandement pour
l'emporter facilement, n vira aux 100
m (papillon) en l'01"2, aux 200 m (dos)
en 2'13"7 et aux 300 m (brasse) en
3'41" pour couvrir les derniers 100
mètres (na/ge libre) dans le temps re-
lativement lent de l'02"4.

WATERPOLO
Championnat suisse de Ligue natio-

nale « A » :
Soleure - Lugano 4-1. — Classe-

ment : 1. Genève-Natation 8-15 ; 2.
Horgen 7-13 ; 3. Arbon 7-8 ; 4. SC Zu-
rich 7-6 ; 5. Monthey 8-6 ; 6. Soleure
6-4 ; 7. Lugano 9-4 ; 8 .Frauenfeld 6-2.

// /̂///////////////////^̂ ^̂
fiSki nautique - Ski nautique»

Record du monde
Le concours international de Rues-

lip, près de Londres, qui réunit pra-
tiquement toute l'élite mondiale, a dé-
buté dans d'excellentes conditions. La
première journée, réservée aux élimi-
natoires — les huit à dix premiers
par disciplines disputeront les finales
— a été marquée par la peirformance
de l'Américain Mike Suyderhood qui
a réussi un bond de 46 m 80, amélio-
rant ainsi de 30 cm le record du mon-
de de son compatriote James Jackson,
qui, le 15 juillet 1966, à CallawayJ
Gardens (EU), avait franchi 46 m 50.
Le Suisse Pierre Clerc s'est classé troi-
sième avec 40 m 50 alors que Jean-
Jacques Zbinden causait une surpris*
en sautant 39 m 70 (5me place). Dani
toutes les disciplines, deux Suisses o»
terminé parmi les «premiers.
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A vendre è Martigny près ds l'Ins
titut Sainte-Maris

1000 m2 de terrain
S' adresser au restaurant  du Vieux
Valais, à Sion.
Tél. (027) 2 16 74.

P 1102 S
SAXON

A vendre

champ d'abricotiers
anv. 2 000 m? Récolta pendante.

S' adresser à Gérard Rausis.
Tél. (026) 6 31 39.

P 30227 S
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A vendre

agencement complet
d'hôtel

soit : tables , chaises, lits, armoiras ,
lilarie, vaisselle , lustrerie . mobilier
et installation de bar et carnotzet . ta-
bles et chaises de jardin etc., ainsi
que parquets , portes et fenêtres.

Pour visiter : Hôtel de la Gare, Sion .
Ouvert tous les jours dès le 22 juill et
de 7 h. à 12 h. et da 13 h. à 18 n.

P 659 S

A louer à Sion dans Immeuble mo-
derne situé dans quartier tranquille

appartement
de 4 pièces

Libre Immédiatement ou à convenir

Ecrira sous chiffre PA 54068 à Pu-
blicitas . 1951 SION.

étonnes encore?
 ̂
Ton petit exposé sur

mY£!' e) Ctraordina,re
1 '-Of, filtre Tri- Materia

li^fi-V. ..¦

" m

Itteili
Tracteurs d'occasion

MEILI-Diesel . 20 CV
MEILI-Diesel . 30 CV
MEILI-Diesel . 40 CV'
MEILI-Diesel . 50 CV
MEILI-Benzine. 25 CV
ZETOR-Oiesel . 30 CV
ZETOR-Diesel . 40 CV
BUCHER-Diesel . 24 CV
FORD-Diesel . 30 CV
FERGUSON-Benzine. 30 CV
PORSCHE-Diesel , 38 CV

Certaines machines sont équipées
avec relevage hydrauli que , char-
rue portée et barre de coupe.

Du tout beau matériel I Profitez
des prix de li quidation I

Livrables tout de suite ou à conve-
nir , rendus expertisés à domicile.
Exposés dans nos locaux (pour vi
siler , prenez rendez-vous par télé-
phone).

ATELIER DE SERVICE «MEILI »
Charles Kisl ig,
1962 Pont-de-la-Morge-Sion .
tél. (027) 8 16 68 - 2 36 08.

I
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la nouvelle Select
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retenus dans une proportion sur-
prenante (et facilement véritable).
Ce qui reste est un plaisir sans mélange

VAL D'ANNIVIERS - ST-LUC
A vendre

chalet de vacances
comprenant 2 appartements de 3
chambres , cuisine, salle de bains,
living.

Prix : 150 000 francs.

Ecrire sous chiffre P 45721 à Publi-
citas , Sion.

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.

Bon gain assuré , possibilité deux jours
de congé par semaine.

Tél . (025) 3 62 23.
P 30275 S

jeune homme
22 à 25 ans , avec permis de conduira,
susceptible de faire le permis de taxi.

S'adresser au Garage d'Icoor , Mon-
tana. Tél. (027) 7 23 69.

E 30276 S

Cherchons pour triage et cueillette
des abricots

On cherche à ache-
ter à proximité de
Sion,

terrain
éventuellement avec
mayen.

Faire offre écrite
sous chiffra PA
30249 à Publicitas.
1951 Sion.

étudiants, étudiantes
ouvriers, ouvrières

Etrangers (ères) acceptés (éas) mais
seulement avec permis de séjour vala-
ble.
Travail à partir du lundi 2S.
Age minimum 18 ans.
S' adresser ou se présenter chez
Ulrich-Fruits , Sion. Tél. 212  31.

P 699 S

A vendre a
Haute-Nendaz,

chalet
3 chambres, séjour ,
tout confort
53 000 francs.

Pour renseigne-
ments: Agence A.
Schmidt, Sion.

Tél. (027) 2 80 14.
E 30067. S

i
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A VENDRE

chalet
rénové
â Arveyes près
Villan
surface 8179 m2

un bâtiment
avec un apparte-
ment neuf , plan et
devis établis pour
10 appartements,
Chaufferie installée
pour le bloc.

Env. 1500 m2 ds
terrain à bâtir.
Le tout 140 000 fr.

ainsi qu'un
tracteur Fiat
tout terrain avec
Teull, 7000 francs.

Ecrire sous chlffr»
PA 30197 à Public*
tas Sion.
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§»M Anniversaire de la musique « Fleur des Neiges »
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U VALAI VERBIER — Samedi et dimanche, la
charmante station de Verbier était en
liesse. Cette cité montagnarde est plan-
tée sur ce beau plateau aux pieds de la
Pierre à Voir et dans les contreforts
du massif du Grand Combin ; elle étale
ses rues principales sur plusieurs kilo-

En faveur de nos vieillards
MARTIGNY. — Le Seigneur a dit :

« Va avec la force que tu as ». Cette
force — non pas de frappe — mais de
bonne volonté, nos Espagnols de Mar-
tigny et environs l'ont utilisée samedi
soir au cours de la kermesse organisée
en faveur du Castel Notre-Dame, l'asile
des vieillards. Accompagnés par un or-
chestre, un maestro, le chanteur com-
positeur Robert Rouge, ils y sont allés
de tout leur coeur... jusque très tard
dans la nuit.

Mais ils ont eu, à part cela, un geste
qui touche. Vers 17 heures, le samedi,
ils rendirent visite à ces vieillards qui
n'en revenaient pas. Car personne n'a-
vait averti personne.

Tous ces vieux étaient en extase de-
vant le chanteur flamenco El Extre-
menio , accompagné par le guitariste
Juan Simon, devant ces gentes dames
ayant revêtu le costume du pays..

Très curieux, ce flamenco. C'est peut-
être le symbole musical de toute l'Es-
pagne. Un chant qui doit quelques-unes
de ses caractéristiques à l'art arabe. Il
est accompagné par la guitare, dans
une suite de mesures tantôt majeures,
tantôt mineures vec une cadence sur la
dominante, ponctuées par de longs or-
nements venant enrichir la mélodie.
C'est un chant profond qui sort de l'âme
— si l'on peut dire — de l'interprète.

Certes, ce ne fut pas parfait sur toute
la ligne. Mais enfin le sourire de ces
vieux , les applaudissements du public le
soir valaient tout de même la peine
qu 'on se dé'place.

Et la sœur directrice du Castel sera
tellement heureuse de pouvoir mettre
un peu de beurre dans les épinards de
ses pensionnaires.

Ils sont une soixantaine.

...»
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Samedi fut le jour de clôture de la « Semaine de musique sacrée » à laquelle plus de 120 participants ont accompli un r6ITIIS6
excellent travail! d'étude de pièces anciennes et modernes demandé par la liturgie.

Devant le collège de l'Abbaye où s'est déroulée cette « Semaine », les participants au cours ont posé pour la photo B OUVERET — A l'église paroissiale
souvenir. de Vouvry, à proximité de Bouve-

ret , Mgr Eugène Maillât, père blanc,' éwêque de N'Zerekore (Guinée) a re-
mis, dimanche, la Croix missionnai-

I ail nia- hnmttlO f IIP re à 35 jeunes laïcs de Suisse roman-
I^MA^AHI ****%U w>l *\ *%~-** 

*¦¦ 
A^vMMÏMM i Jeune nomme me de dont quatTe coup les Ces j eunes

ImnntT OriT rîin II inlQirP Q11 rîS rnn I nil AIGLE - Samedi , peu après 18 heu- '«es ont eff ectué leur stage f inal
I U U I  L u Il L  UCII l lUI  lUICIwU UU U C I I H U I I I t l  res. un accident mortel de la circula- de formation avant leur départ pour
¦ O «T O  tion s*est produit sur la route canto- les missions où ils serviront les

nale entre Aigle et Bex. Lors d'une pays en voie de développement et
¦̂+s+s+s+s*̂ ^ ŝ%s+s+s+s *s+s*̂ ^ ŝ+s+s+ ŝ*s*s+s+s%s+s+s+s^  ̂ manœuvre de dépassement, M. Dor- participeront à leur montée humaine

mond, 20 ans, domicilié à Roche, qui et spirituelle.

BOUVERET. - Dans la nuit de sa- s'élèverait à plusieurs milliers de %** ^Sr^SL 
"SÏ 

S £ I 1
medi a dimanche, un cambriolage francs, bien que I on doive attendre hicule anglais venant en sens inverse,
a eu lieu à la plage du Bouveret, encore l'inventaire exact de la mar- Sous la violence du choc, le malheu- . ,
propriété de M. Pierre Imhof. Le chandise volée. ""eux jeune homme a été tué sur le L QtOUt NO 1
«.. i«o ^,m(,-lnl«„rc nnt nônôtrô coup. Quant aux pass«agers de la voi-ou les cambrioleurs ont pénètre Le V(J , a dfi se produire aux en. ture  ̂ n>ont été que superficielle-
dans le restaurant de la plage par virons de 2 heures du matin car (e ment blessés.
une porte de service qu'ils ont for- érantj ès avoir soigneusement , , de la vente
cee. Une fois a l'intérieur, ils se fermé ,e cam et fait sm fom de , _
mirent en devoir de fracturer les ronde n>a rien remarqué d'anormal Un franc SUCC6S... de Saint-Maurice a Aig le
ca.sses enregistreuses du café et en a„ant se coucher a , h dde 'épicerie. Puis, continuant leur matin. étonnant pou '̂ntn"' 

iU.UHIJHIIIIHtouille, Ils dénichèrent la recett e du V irginie , la fameuse c igarette goût Ik'Ul j mvLm 11 ICI UM
samedi ainsi que les caisses des " esMrei probable que le ou les français est de loin la p lus vendue BBI8BffiB5?fiEB9 'isommelieres que la gérante Mme malandrins sont des habitués du en Suisse dans sa classe de prix. '̂ ^«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦i 7«iiijMirMi,4i,,«i,«ili«iiiii'̂ B
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Le chanteur flamenco El Extremenio,
avec son ombre portée âr le soleil
couchant sur le mur de la chapelle
de Castel-Notre-Dame. El Extremenio
travaille dans une entreprise de génie

civil à Martigny.

mètres alors qu'au fond, nous recon-
naissons la vaûée de Bagnes.

Les festivités du 10e anniversaire de
la société de musique Fleur des Nei-
ges, commencèrent samedi soir sur la
place du Catogne par un important
concert de l'harmonie municipale de
Martigny. Par la suite, diverses pro-
ductions emballèrent le nombreux pu-
blic, entre autres Martine Kay, la
chanteuse noire vedette de la télévision
américaine, de l'ORTF, The Havaiens,
Les Kalohas, Satignus le ventriloque et
Bob Robert , fantaisiste-imitateur qui
anima la soirée laquelle se termina par
un bal conduit par l'excellent sextette
Guy Rolland.

Le lendemain, dès 13 heures, eut lieu
la réception des sociétés sur la place

Eclatant succès du rallye de la JCCS

LaJfqnfa f e des jeunes pendant l'exécution d'un morceau

Centrale de Verbier avec discours de
réception et vin d'honneur. Nous avons
reconnu parmi les invités, le chanoine
Ducrey curé et doyen de Bagnes, le
chanoine Alexis Rouiller, curé de Ver-
bier, le chanoine Georges Rouiller, vi-
caire de Verbier, Me Rodolphe Tissières,
conseiller national, le président de la
commune de Bagnes, M. Théophile Fel-
lay, M. Jean-Claude Jonneret, prési-
dent des fanfares du Bas-Vadais, M.
René Michaud, président de la société
locale, ainsi que diverses personnalités.
Après les discours de bienvenue, les
sociétés défilèrent jusqu'à la place de
fête où se prduisirent la société de
musique de l'Avenir de Bagnes, le
groupe folklorique le Vieux Pays de
Bagnes, la fanfare l'Avenir d'Iserables,

la fanfare de Sembrancher, les fifres
et tambours de St-Martin, la Concordia
de Bagnes et Fleur des Neiges d«
Verbier.

11 nous appartient maintenant d«
féliciter les dirigeants de la société lo-
cale et en particulier son dévoué di-
recteur, M. Jean-François Gorret, de
Martigny. Nous avons pu constater que
cette société de musique est sur une
bonne voie et que chacun fournit le
maximum pour assurer une musique
parfaite.

Musiciens et dirigeants de Verbier,
nous vous disons un grand merci pour
vos deux belles journées qui resteront
longtemps gravées dans la mémoire de
chacun.

FULLY. — Hier dimanche, la JCCS
de Fully organisait un rallye surprise
à l'intention de tous les membres, amis
et sympathisants.

Le comité, admirablement dirigé pai
M. Laurent Carron , s'est dépensé de-
puis quelques semaines pour mener à
chef cette journée, qui allait entrer
dans les annales de la société. Effec-
tivement , 50 voitures emmenèrent plus
de deux cents personnes dans le site
pittoresque des Mayens de la Zour. Cinq
postes furent prévus, avec des questions
d'actualité, de géographie et d'histoire,
avant d'atteindre le but final .

Sur place, les responsables avaienl
tout prévu, parc à voitures, endroit idéa!
et bien exposé. Les grilleurs, sous la
conduite de M. Dominique Mettaz ser-
virent tout d'abord une délicieuse gril-
lade, puis une succulente raclette, 1(
tout accompagné par le fin nectar de
Fully. Tout au long de la journée, la
fanfare des jeunes, sous la direction di
M. J.-Cl. Carron interpréta des airs gall
et maintint l'enthoxisiasme parmi toute
cette grande famille de jeunes et moim
jeunes.

Prirent part à cette magnifique sortit
MM. Ami Taramarcaz , vice-juge, Ray-
mond Carron , député-suppléant, Amé-
dée Arlettaz, conseiller, Maij cel Dorsaz
conseiller , Charly^ parron et 

Meinrad
.Çaj eux , tous deu^ ancien président de
là JeurîeSse. " MM. 'AdHErf Bender el
François Dorsaz se sdnt excusés.

. C'est Jà t . unç excellente, initiative
(fni'ont "entreprise lés âirigéà'nii w ii
JCCS, qui ont su renouer l'amitié enta
tous, désirant poursuivre l'idéal chré-
tien et social que le parti tout entiei
est en droit d'espérer.

Pour conclure, nous noterons que ci
rall ye fut enlevé par l'équipage du dé-
puté-suppléant M. Raymond Carron-
Cajeux , avec un total de points de 270.

Fête franco-suisse
de sauvetage

ST-GINGOLPH — Dimanche a eu lieu
à Y voire (Hte-Savoie), la fête franco-
suisse de sauvetage. Dès 10 heures le
matin, plus de 16 équipes des deux
rives du lac s'affrontèrent en 10, 8 et
6 rameurs.

L'après-midi, ce fut aux plongeur!
de rameni«er sur le rivage les manne-
quins de bois. En fin de journée, ta
grand di«âfïlé, emmené aux sons mar-
fiais de la fatifiare des Deux-Républi-
ques de St-Gingolph, olôtuirait oeW
belle miamiSestaitiom.

Voici qawlquies résuHtaitis :
Ein 10 rameurs

1. Breit-Loouim 9'33" ; 2. Yvoime 9'37" i
3. Eviam 9'55", etc.
En 8 rameurs

1. Sciez 8'45" ; 2. Evfan 8'47" ; 3. »•
Gtinigolph 8'50", etc.
En 6 rameurs

1. Bret-Locum 7'48" ; 2. Sciez 7'5r i
3. Lugràn 8'02", etc.

Communiqué viticole
« Echec à la pourriture grise grâce au
derniers traitements »

La Bouillie Bordelaise R.S.R. micronisée
possède les remarquables qualités i-
l'ancienne bouillie bordelaise et, comm!
elle, apporte le cuivre sous lo forme la
plus efficace pour lutter contre le mildiou
et surtout contre la pourriture grise ia

raisin.

Son très grand avantage : une poudra
mouillable prête à l'emploi (plus aucun
souci de préparation).
Fabriquée par les Raffineries de Soufre
Réunies , Marseille, pour les grands vigno-
bles français , maintenant disponible en
Suisse.

Renseignements et documentation grelin-
té par : MARGOT Frères, agence agricole
et viticole romande, 1800 Vevey, tél. (021)
51 12 62.
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î lÊmm ŜÈÊm I ^Ur Un OïirOUlOUr.

Un paradis de fraîcheur I MmS r̂i 
Un bel et bon ordre

4 pour 25-- seulement! Y^J^T% 
pour 

25,- seulement!
W Hauteur totSÔ ^̂  ^CT xj£^^̂  

Acier 

galvanisé. Pour 30 à 50 m de tuyaux.
gt BBJA S. et poli. Raccord 3U". Pomme chromée. ^^HN ./̂  _ J J « *>MT j ^4^*̂  

BaCCOrdS de tUyaUX: filetage Intérieur v*- 1.50
j filetage extérieur *W -.90

| Dans tous les magasins [~p\\x— Sr̂ s j- «̂ -̂ p. nra /̂*~>JTf? cÇ^ÙJl
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fièvres
sous les tropiques
par Nathalie Joubert

30

« Arrive Bogota vendredi avec secrétaire française, stop. Pré-
parer chambre Fondation, stop. Téléphonerez, stop. Amitiés. BEN ».

Pourquoi diable amenait-Èl une fille d'Europe, se demandait
Dorothy, quand depuis deux jours quatre ou cinq secrétaires qua-
lifiées étaient déjà venues de présenter ,et qu'il n'aurait eu que
l'embarras du choix ?

Ne voulant pas trahir sa contrariété, elle laissa de côté ce
point épineux et dit, de sa voix toujours un peu lascive qu'à
force de pratique elle était arrivée à se donner :

— Naturellement, si Ben s'en occupait, les crédits étaient ac-
cordés d'avance.

— C'est bien pour ça que je lui ai confié cette mission, ré-
torqua Farther en se plongeant dans un confortable fauteuil
•n rotin. Puis, avec sa volubilité coutumière, il se mit, en raison

des nouveaux capitaux, à exposer les « comment » et les « pour-
quoi » du succès assuré de son film.

En réalité, le tout-puissant Farther, aurait pu régler la
question crédits par téléphone, mais, amoureux de sa vedette qui
venait d'obtenir le divorce pour la seconde fois, et s'étant aper-
çu que Ben tournait autour de la ravissante Dorothy, il avait saisi
l'occasion d'éloigner Ben pour quelques jours afin de mettre défi-
nitivement les choses au point entre lui et la jeune femme.

— Ce film fera le tour ,du monde, chérie, et si les fusées inter-
planétaires étaient mises en circulation, il irait dans Mars et Vé-
nus, déclara-t-il avec emphase et se mit à rire avec complaisance.
La grande vedette Dorothy Blaze sera, par mes soins, consacrée
la vedette des vedettes !

Longtemps ses yeux restèrent fixés sur les belles jambes fu-
selées de la jeune femme dont les pieds nus aux ongles vernis
étaient chaussés de sandales très découpées. Sur un short blanc
très court, elle portait une sorte de marinière vert jade qui don-
nait une teinte rosée à ses cheveux décolorés qui tombaient jus-
que sur ses épaules nues.

— Hon ! Hon ! fit entendre Dorothy qui visiblement était
ailleurs.

Farther frotta nerveusement sur le gravier ses pieds chaus-
sés de tennis à semelles crêpe de cinq centimètres d'épaisseur, se
remonta sur son fauteuil, releva un peu son pantalon de soie
grège, déboutonna le deuxième bouton de son veston de même
soie légère qui, lorsqu'il était assis, faisait rebondir son ventre
plutôt confortable.

Toute la journée il avait cherché, sans le trouver, le bon mo-
ment pour poser à Dorothy la question qui lui tenait à cœur.

Mais la réaction qu'elle venait de montrer en lisant le câblo-
grainme de Searthing, son air absent, le manuscrit dont elle
semblait reprendre la lecture, n'engageaient pas Farther à parler.
Pourtant le temps pressait, car Searthing serait de retour le
lendemain.

Farther en avait assez de sa vie de célibataire. Ses débuts
dans la carrière producteur avaient été difficiles. Mais son habileté,
son intelligence aussi, pas trop de scrupules conjurés avaient fait
de lui, à cinquante-trois ans, un puissant de ce monde. Il pensait
que c'était le moment où jamais de se marier, et 11 était fou,
comme il ne l'avait jamais été, du moins H le croyait, de l'adora-
ble Dore ainsi qu'il l'appelait. Si la pensée des dangers qui le me-
naçaient en épousant une femme très jeune et déjà deux fois
divorcée lui était venue à l'esprit, il l'avait immédiatement rejetée
en se disant qu'il lui apporterait l'argument primordial, à son
avis, valable auprès des femmes : de l'argent, de l'argent autant
qu'elle en voudrait.

Depuis le départ de Searthing, il avait comblé Dorothy de
cadeaux : témoin l'émeraude d'une grosseur inaccoutumée, formi-
dable, qu'elle portait à son petit doigt. Par trois fois déjà, il lui
avait fait des déclarations enflammées auxquelles la vedette avait
répondu par d'élégantes pirouettes, des gestes las qui ne vou-
laient dire ni oui, ni non. Mais elle n'avait ni prononcé un mot, ni
fait un geste qui ait pu l'encourager à pousser plus avant.

« Est-ce le moment de parler ?»  se demandait le producteur en
regardant sans la voir la montagne qui s'estompait.

Copyright by Comospresa (A suivra)
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Une vingtaine de scouts s'attachent à faire place nette. On débarrasse plan-
ches et poutres de ce qui furent jadis deux granges du Bressoley. L 'une d'el-
les — celle de gauche — appartient à l'ancien président de la commune de

Bagnes, l'ingénieur Albert Maret.

Bronzes et pierres en pleine nature
VICHERES — Samedi après-midi, le petit village ressuscité de Vichères
a vécu des heures de gloire. On y est venu de Belgique, de France, de
Suisse. On y a reconnu les deux conseillers nationaux Copt et Bodenmann,
des députés, les présidents des communes de Liddes, Bourg-St-Pierre,
Orsieres, Sembrancher, Martigny, des conseillers, des représentants de
l'ORTM.

Toute cette foule joyeuse, sous un
soleil éclatant, face à un paysage
grandiose ,était fort intéressée en par-
courant les ruelles du village séparant
des maisons d'habitation auxquelles le
maître de céans, Edmond Joris, a su
conserver l'aspect extérieur original
tout en aménageant confortablement
l'intérieur.

La chrysalide d'il y a quelques an-
nées est devenue papillon.

Mais si l'on rencontrait tant de mon-
de là-haut samedi, c'est qu'il y avait
aussi une raison profonde : l'exposition
en plein air d'une trentaine d'oeuvres
du sculpteur Willy Vuilleumier, profes-
seur à l'Académie des Beaux-Arts de
Sion.

C'est, croyons-nous, à Maurice Pian-
zola, conservateur principal du Musée
des Beaux-Arts de Genève, que l'on

Ces trompes de chasse genevoises appellent le pub lic sur la place du village
où se déroulera la cérémonie officielle.

W%M%%. ¦ ¦ ¦¦ ¦ â\9k apéritif anisé
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¦BHBH Y. ET LE PAYS DES :DRî ^̂ ^
Le scoutisme: école pour petits débrouill ards
MARTIGNY. — Lord Robert Baden-Powell (1857-1941), général anglais,
créateur des groupes de boys-scouts, inscrivit en tête d'un de ses ouvra-
ges : « La route du succès : aux jeunes hommes , pour mener leur vie com-
me un sport viril ». Et puis, autre part : « Considérer la vie comme un jeu
et faire rayonner le bonheur ».

La vie comme un sport . La vie comme un sport viril.
*j. ~*e*L.±U£* -> i i ^- m ia,, i C'était là la vieille et sage leçon

doit cette initiative. « Je suggère, ecri-
yait-il, qu'on s'arrange pour que les
cerfs,' lès chamois et les marmottes
qu'on voit gentiment brouter dans les
forêts et les pâturages descendent cet
été à Vichères pour y rencontrer leurs
frères de l'âge du bronze, du fer ou du
plâtre. Ce serait comme un fraternisa-
tion par-dessus les millénaires, une
scène de science-fiction programmée
par la machine à abolir le temps : les
bêtes des temps modernes se frottant
aux animaux pétrifiés par la main du
sculpteur ».

D'un sculpteur qui a su se garder des
outrances. D'un sculpteur qui a suivi
son chemin sans se soucier le moins du
monde de ces « intellectuels de l'art »
qui cherchent à cacher, au moyen de
leurs abstractions, leurs défaillances et
leur académisme qu'ils disent d'avant-

perdue depuis trop longtemps par tou-
te une suite de générations sacrifiées
aux artifices d'une civilisation surme-
née et incapable de se réordonner ;
livrées aux complicités de sociétés que
tout désaxait et déséquilibrait.

Philosophes , psychologues, pédago-
gues ont consacré pas mal de temps
à étudier le scoutisme et à célébrer
le génie créateur de BP' le système
qu'il inventa. Le scoutisme ne sa veut
pas un sport ; mais il ne s'en sépare
point . Il entend toutefois être une
école et , à rencontre des autres jeux
qui s'offrent au garçon, au jeune hom-
me avide de s'exercer et de dépenser
ses forces , il se défend de borner son
effort à l'apprentiss age particulier de
telle technique ou à la conquête de
telle victoire sur l' espace, sur le temps.
Sa place de jeu ne connaît ni gril-
lages, ni limites , ni saison favorable ,
ni terrain déterminé. .(

Terrain , pourtant, ,'?îi y a : la na-
ture telle que . Dieu nous la propose,
nous l'a donnée.

Il fallait certes de l'héroïsme dans
les débuts. On he savait pas camper,
ni dresser une tenter; encore moins
apprêter un repas, te « bugne » tout
rond était posé :',feur '. une tête ahurie ;
les culottes battaient les mollets et

Ce couple d aigles, place a l'entrée
du village, n'est-il pas le symbole de

la fierté montagnarde ?

garde. « Tout simplement, dit Roger
d'Ivernois, directeur du service cultu-
rel Migros à Genève, tout simplement,
mais avec beaucoup de talent et de
sensibilité, Vuilleumier s'en tient à son
style si personnel, mais, sans routine. Il
se borne — avec ' quel bonheur — à
transcrire dans la pierre ou le bronze,
la dignité animale. Il n'est pas l'escla-
ve de la nature, mais bien plutôt son
interprète et son réailisme ne permet pas
la médiocrité. Il en a parfaitement
conscience et c'est la raison pour la-
quelle ses œuvres — tout particulière-
ment celles qui sillonnent ce Valais —
et celles qu 'il présente cet été à Vi-
chères, ne peuvent être exposées qu 'en
plein air ¦».

S'il est un artiste qui prouve que la
sculpture est un art de plein air, c'est
bien Willy Vuilleumier.

Nous engageons donc le public à
suivre tous ceux qui samedi se sont
rendus là-haut et ont entendu Me Aloys
Copt , conseiller national , Me François
Darbellay, président de la commune de
Liddes, magnifier ce petit coin de pays
jadis voué à l'agriculture de montagne
et qui aujourd'hui s'ouvre largement au
tourisme. Manifestation toute faite de
simplicité à laquelle participèrent le
groupe folklorique de l'Edelweiss d'Or-
sières et le Daguet, groupe des trompes
de chasse de Genève.

Il nous reste à dire un grand merci
aux organisateurs et à les féliciter cha-
leureusement : MM. Aloys Copt , Fran-
çois Darbellay, Dr Hans Held, Mauri-
ce Pianzola, Fred Fay, Roger d'Ivernois,
Edmond Joris.

Décidément la commune de Liddes
se distingue dans le domaine des arts :
après la céramique romande à la mai-
son de commune, voici venir Vuilleu-
mier à Vichères qui deviendra peut-
être un jour un relais artistique per-
manent.

Em. B.

« Debout ! là-dedans... » Les scouts sont tirés de leur sommeil alors que le
soleil pointe sur les lentes. C'est avec un brin de mélancolie qu'on quit te
l'atmosphère chaude des couvertures pour aller se débarbouiller dans l'air

très frais du matin.

le foulard était tordu sous le col com-
me une cravate maladroite de pre-
mier communiant ; le paquetage mal
conçu vous battait les fesses.

Le scoutisme, lui aussi, a vécu ses
années d'apprentissage pour se con-
naître, se trouver. Aujourd'hui , le
scout sait être scout.

Nous venons d'en avoir l'éclatante
démonstration en visitant samedi ma-
tin des Eclaireurs suisses comprenant
six trompes de la Brigade lausannoise
de Sauvabelin commandée par le chef
Michel Odier. Leurs tentes étaient dis-
séminées dans les admirables mélèzes
en amont de Bonatchesse (val de Ba-
gnes), entre Fionnay et Mauvoisin.
Tou t à côté coule une Dranse claire.

Pas de comparaison avec les cam-
pings organisés. On est là , à l'écble
du petit débrouillard. kiJ JLes tentes 'de ce a camp fixe n 'ont
rien à envier à celles qu'utilise « Mon-
sieur. Tout-le-Monde » qui s'offre $it ,
matelas pneumatique, sac de «ouc^a-
ge, réchaud à gaz, batterie de cuisine,
vaisselle, mobilier démontable, que
sais-je encore. Il y en a même qui
poussent la plaisanterie jusqu 'à équi-
per leur installation de l'écla i rage
électrique.

Le scout, lui , lorsqu 'il a choisi l'em-
placement de son camp fixe, dresse
sa tente. Mais tous les accessoires :
cuisine, emplacement protégé pour les
repas, latrines, clôturas, magasin poul-
ies vivres, etc., il les met en place lui-
même à l'aide d'outils de pionn iers et
de matériaux trouvés sur place. Et
puis, on est coquet , on embellit , on
dresser un mât auquel flotte le dra-
peau.

Tout cela ' achevé au bout de deux
jours de travail, on allume le premier
feu de camp autour duquel on se
rassemble, ombres sortant de la fo-
rêt. Alors, on chante, on joue tandis
que la flamme rouge claque dans l'air,

Impossible de rester inactif. Par
troupe, par patrouille, on s'instruit. On
entreprend des excursions dans la ré-
gion. On a visité le barrage de Mau-
voisin, les usines électriques ; on a
interrogé l'habitant pour savoir ce
qu 'il pense, ce qu'il fait , comment il
vit , pour connaître ses j oies, ses pei-
nes aussi.

Décès de M. Paul Luisier
SAILLON. — A l'hôpital de Martigny

est décédé samedi M. Paul Luisier, ins-
tituteur, de Saillon. Le défunt a suc-
combé à la maladie à l'âge de 65 ans.
Il avait subi, il y a deux ans environ ,
une grave opération . Courageusement ,
il avait regagné son village et repris
une partie de son activité malgré le
cruel handicap qui l'affligeait. Ces der-
niers temps, son mal empira qui eut
raison finalement de sa forte constitu-
tion et de son optimisme.

M. Luisier avait fréquenté l'école nor-
male de Hauterive dans le canton de
Fribourg. Il avait eu parmi ses maîtres
des personnalités telles que Monsei-
gneur Devaud et l'abbé Bovet. Après
avoir enseigné quelque temps à Saint-
Léonard, il fut nommé à Saillon où il
forma des centaines d'écoliers au cours
de ses 42 ans d'enseignement. Il fut du-
rant 25 ans directeur du chœur d'hom-
mes La Laurentia, directeur de la fan-
fare La Lyre durant une dizaine d'an-
nées, officier d'état civil et s'occupa
avec une sagesse à toute épreuve et
une souriante philosophie de maints
problèmes touchant la vie de la localité.

Le défunt était père de sept enfants
dont trois ont suivi le même chemin que
lui en se consacrant à l'enseignement de
la jeunesse.

Durant les deux premiers
jours , l'accent a été donné sur
les installations de camp. Cha-
que troupe s'est efforcée de les
construire confortables et prati-
ques. Elle y ont admirablement
réussi.

Quant à la découverte de la
région , elle s'est faite tout d'a-
bord en troupe, par des « hike »,
puis en patrouilles. Quant aux
enquêtes portées sur les problè-
mes cités dans le texte, elles fe -
ront par la suite l'objet de tra-
vaux en commun, croquis, tex-
tes, panneaux, etc., qui seron t
présentés dans . \e courant ,du
mois, d*pctobre{ .. ' „", '' " „Uij
i -. ii •! , >• « : - ..« 'i t: t -.l.n p. 'U 1 i. y
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En fin ,VjM«V8 entrepris une'igranij ie
BA cpljeçtvve m nettoyageyiet «xemfee en
état .des sentiers, Eionnay-caban* Pfi-
nossière, Fionnay - Louvie, Le Crêt -
Vasevey. Au hameau de Bressoley, une
vingtaine de gosses se sont appliqués
à faire place nette à l'endroit où deux
vieilles granges se sont écroulées sous
le poids de la neige. Le bois servira
pour le prochain feu de camp.

Les troupes Zanfleuron, Manloud, La
Neuvaz, Chandelard , Berisal et Mont-
fort de la Brigade de Saubabelin lais-
seront là-haut, au fond du val de Ba-
gnes un excellent souvenir à la popu-
lation tandis que leurs membres par-
leront longtemps de leur séjour au
pied du barra ge parmi les vertes fo-
rets ; des réveils glacés parfois ; des
journées ensoleillées aussi.

Notons que deux troupes de cette
même brigade avaien t choisi d'autres
buts. Il est vrai que l'âge de ces jeu-
nes le permet : varappe dans la ré-
gion de la cabane du Trient pour Ro-
vereaz ; descente du Doubs en radeau
dans la région de Saint-Ursanne pour
Orzival.

Expériences bénéfiques , croyons-
nous. Car c'est dans cette jeunesse
d'aujourd'hui qu 'on recrutera les hom-
mes de demain.

Em. B.

A son épouse, à sa famille et sa nom«-
breuse parenté vont toutes nos con-
doléances.
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LA CAPITALE

ET SES ENVIRONS

• N A X  — UNE VOITURE
SORT" DE LA ROUTE — Same-
di une voiture portan t plaques
valaisannes, conduite par M lo-
uas Théoduloz, âgé de 39 ans, do-
micilié à Nax , circulait de Bra-
mois à Nax. Peu avant le vil-
lage le véhicule quitta la route et
dévala un talus. Le conducteur,
ainsi que les trois occupants.
Mlles Géraldine et Madeleine
Théoduloz ct M. Michel Bitz,
tous de Nax , ont été conduits à
l'hôpital de Sion. Ils souffrent de
plaies diverses. On ignore les
causes de cet accident.

• SION — L'ACTION DE CA-
REME DES CATHOLIQUES —
L'action de Carême des catholi-
ques suisses a passé le cap des
9 millions de francs. El y a eu
une augnrenitation de 662.000
francs par rapport à ia collecte
de 1967. Da Suisse «allemande a
contribué pour 7,8 millions (soit
+ 630.000 francs), la Suisse ro-
mande par 892.000 francs (soit
— 8000 francs) et le Tessin par
268.000 francs (soit + 40.000
f ramos).

• SION — LES 50 ANS DE
SACERDOCE DU CHANOINE
WEISSEN — Le Rd doyen Jo-
seph Weissen a fêté hier ses
50 ans de sacerdoce. C'est au
mois de juillet 1918 qu'il célé-
bra ' sa' première messe. Origi-
naire de Unlerbiicli , ii fut du-
rant une dizaine d'années curé de
Griichcn, puis 25 ans curé de
Bctten avant de diriger là pa-
roisse de Steg et le décanat de
Rarogne occidental. En 1963 il
fut nommé au Chapitre de la
Cathédrale de Sion.

• SION — 3000 DISQUES VO-
LES — Dans la nuit de ven-
dredi à samedi un ou plusieurs
individus ont pénétré dans un
magasin situé à l'avenue Pra«ti-
fori. Ils ont emporté quelque
3000 disques. La police de sû-
reté enquête. Il est à souhaiter
que ces amateurs de musique à
bon compte se fassent prendre.

9 SIERRE — OUVRIER MU-
TILE — Samedi en fin d'après-
midi le dénommé Armando Pa-
linsra se trouvait dans une vigne
avec un tracteur actionnant un
arbre de force servant notam-
ment à l'arrosage. Cet arbre
tournait sur lui-même à plein
rendement. Soudain M. Palinga
fut happé par ses habits. Il ne
put résister à la machine qui
continua à fonctionner. Le mal-
heuruex fit une dizaine de tours
sur l'arbre de force. II eut un
bras horriblement mutilé et les
deux jambes cassées, sans comp-
ter de multiples plaies sur tout
le corps.

Il a été transporté dans un
-l extrêmement grave à l'hô-

pital de Sierre.

La prévoyance c'est une sécurité!
Prévoyez donc
l'assurance montage et construction

MOBILIÈRE SUISSE /dj\
et tout finit bien *
Agence générale de Sion : W. Wydenkeller

: : : 31 i. SIO ! E¥ LE C E N T1E :

A propos des dommages causés au vignoble
SION. — On se souvient encore des dégâts constatés dans de nombreuses vi-
gnes par suite de l'utilisation de certains désherbants. Les propriétaires lésés
ont dû tout d'abord annoncer les dégâts subis en précisant le nom du parchet
et le nombre des mètres carrés.

La Firme « Shell Svvitzerland Chimie », à Zurich, vient de notifier aux pro-
priétaires lésés une procédure simple mais dans l'intérêt des deux parties.

Il est prévu :
1. La constatation et l'estimation du

dommage concret sont à la charge
de la firme. Il a été fait appel à
des experts indépendants de la So-
ciété suisse d'assurance contre la
grêle. Le travail de ces experts se-
ra favorisé dans la mesure où cha-
que propriétaire fournira les ren -
seignements les plus complets

2. L'expertise se déroulera par un
ou éventuellement deux experts de
l'équipe qui a été désignée. La liste
de ces experts a été approuvée par
le gouvernement valaisan .

3. Le lésé s'engage à apposer immé-
diatement une étiquette de domma-
ge (voir notre cliché) sur chaque
parcelle ayant subi des dégâts. De
plus il est tenu de fournir tout
renseignement de nature à fixer le
dommage et à fixer l'étendue de
l'obligation de réparation

4. L'indemnité ne doit pas entraîner
de bénéfice mais simplement servir
de compensation aux pertes prou-
vées qui sont la conséquence de
l'usage du « Préfix ».

5. Les experts devront répondre aux
questions suivantes.
a) Quel aurait été le rendement fi-

nancier de la vendange 1968 si
aucun dommage dû au « Préfi x »
n'était à déplorer ?

c) Quel pourcentage de ce montant
a été perdu de par le domma-
ge ?

Autrefois c'était la «Madeleine»
VETROZ — Comme les temps peu-
vent changer. Jadis , c'était un lun-
di, pas du tout comme les autres.
On était au lendemain de la célèbre
patronale qui se déroulait le 3e
dimanche de juillet. Aujourd'hui
bien à regret , cette fête patronale
n'aura pas lieu. Elle a été reportée
au premier dimanche de septembre.

Les sociétés locales consultées à
cet e f f e t  ont accepté ce changement
avec un serrement de coeur malgré
tout. A l'heure actuelle, où l'on
s'évertue dans les divers milieux de
notre canton à maintenir les
vieilles traditions, à redonner à nos
vieux costumes l'éclat qui doit leur
revenir, il nous semble déplacé que
les paroisses entrent dans la ronde
des laisser-passer. Je ne parlerai pas
de la kermesse, de la fê te  villa-
geoise proprement dite, qui atti-
raient dans le village du bon vin la
foule des grands jours , mais de l'of-
f ice religieux qui avait un sens
profond et solennel.

L'église toujours trop petite à pa-
reille occasion contenait de très nom-
breux invités, des enfants du pays
qui, profitant de leurs vacances, re-
venaient au village pour la fê te  de
la « Madeleine ». Et c'est avec plat-

MARTIGNY ET LE'PAYS 06$ OUAHftll!

Carrousel du Cercle des Beaux-Arts
CHAMPEX — Chaque année, nos amis
du Cercle des Beaux-Arts convient tous
ceux qui les aident bénévolement à une
petite sauterie qui se déroule dans le
site agreste de Champex . On y a dé-
jeuné d'un méchoui. On a mangé des
cochons tournés à la broche

Cette année on nous a proposé un
grand carrousel sur lequel les Bessero,
Rouiller, Pillet, Spagnoli, Laurent. Tri-
verio, Fornage Crittin, Collaud, Bos-
setti, D'Amico. Bovisi et autres sais
compagnons emmenèrent leurs hô*es
venus de toute la Suisse romande et
représentant les arts, les lettres, la
musique.

On y a bu la fameuse rincette à la
louche.

On s'est mis en train sur des cana-
pés... de saumon et autres gourmandises.

On s'est envoyé des échantillons sai-
gnants à la Dame aux clebs (lire à la
Damoclès). En effet, la bidoehe était
piquée dans une épée et tournée à la
broche.

Il y eut ensuite un « baquet de cruau-
tés * (banquet de crudités). Des couen-
nes conchardes avec des < religieuses »
de Bagnes. Des fruits « fluor-et-sans ».
Le gargarisme de Bacchus au guillon,
Enfin l'« aide-six-roses d'Hi-verse » .

De quoi en avoir aujourd'hui encore
l'eau... si l'on ose dire, à la bouche.

Mises à part ces libations pantagrué-
liques hautement appréciées des con-
vives, c'est dans cette atmosphère dé-
tendue qu'il se crée des contacts inté-
ressants entre artistes. On échange ies
impressions. On creuse, non seulement
les verres mais des idées. Et c'est là
que naissent souvent les thèmes d'ex-

d) Existe-t-il un motif d'extension
ou de réduction du dommage et,
dans l'affirmative , quel en est le
montant ?

6. Le paiement de l'indemnité inter-
vient dans les 30 jours qui suivent
l'acceptation de l' offre d'indemnité ,
respectivement la publication du
jugement arbitral.

Sur la base des expertises , une offre
loyale et équitable sera faite afin de
compenser le manque à gagner En cas
de contestation un tribunal arbitral dé-
cidera de l' existence et de l'étendue
de l'obligation de réparation. Ce tri-
bunal arbitral statuera conformément
aux dispositions du Code de procé-
dure civile du canton du Valais . Il
j ugera d'après les règles du droit suis-
se et valaisan. Le tribunal arbitral
aur a son siège à Sion. Il sera constitué
d'un président : Me Henri Fragniè«re,
jug e fédéral à Lausann e (en cas d'em-
pêchemen t . M. Luc Produit , juge can-
tonal. Leytron) . Les membres de ce
tribunal- seront : M. Henri Gaillard ,
taxateur-viticulteur , Ardon , (en cas
d'empêchement M. Marc Roduit , pé-
piniériste, Leytron) ; ,M. Maircellin Dor-
saz, agriculteur-viticulteur , Fully (en
cas d'empêchement M Gabriel Cons-
tantin, pépiniériste-yiticole, Sion).

Tout semblé donc se dérouler dans
les meilleures .conditions.

Notre photo : L'étiquette des dom-
mages placée à l'entrée des vignes
ayant subi des dommages.

sir que l'on fendait la main aux
Américains, a-ùpt Parisiens de Vétroz.
Les invités dtl prieuré étaient aussi
nombreux. Tout gosse déjà comme
servant de messe nous nous faisions
un devoir de compter le . nombre
d'ecclésiastique^ ̂présents à la grand'
messe. ; kîfjL» '•¦

Aujourd'hui W__Wprétend que la
solennité des4<ffl
de son éclat/ Tw
population esti|§
tendu. Mais cr6
pulation ' de vél
septembre tout M
trefois au mois,:

p̂atrona le-. » p erd
une partie de la
lacances. .C'est en-
•.z-vous chère po-
iz qu'au mois de
tiendra comme au-
i juille t ? Non.

La « Madeleinei» de Vétroz entre
dans le domainçiaù passé , du temps
et des jours heurter. On essaiera un
jour de prêcher isf a. survie et sa ré-
surrection. Moisi le sera trop tard.
Avec sa coutuir&Mraditionnelle, qui
était aussi uieijjj ï- que la paroisse ,
disparaît un tégftain du passé que
nous ne seronsY - pas près d'oublier.
Ce que nous prêterons pour une da-
te ultérieure, seiK^un plat réchauf-
f é  que les VétrozOAns avaleront dif -
ficilement. Les?« --Américains » et
les « Parisiens » ne me contrediront
point.

positions du Manoir.
Au gré du glou-glou du torrent on

l'on met rafraîchir les bouteilles.

Le peintre Georges Borgeaud ayant abandonné pa lette, tubes de couleurs et
pinceaux , a empoigné la louche pour arroser d'huit un « Echantillon saignant
à la Dame aux Clebs », sous les yeux amusés du hautboïste Hubert Fauquex.

Dégâts
Herbicides

Tirs obligatoires : Dernière séance 10 août 1968
SION. — Nous prions tous les «tireurs

de noter que la dernière séance de tirs
obligatoires pour la commune de Sion
aura lieu le samedi 10 août, de 13 h. 30
à 18 heures, au stand de Champsec. Les
tireurs doivent se présenter avec livret
de service et de tir. Les tireurs domici-
liés dans d'autres communes ne seront
pas admis, s'ils ne peuvent pas pré-
senter une autorisation du Département
militaire de leur domicile. Nous vous
donnons ci-dessous les meilleurs résul-
tats de la séance du 22 juin , réservée
aux membres de la Cible de Sion.

Mentions fédérales : . . . .¦¦- .! 1 ' O. ¦

97 points : Savioz André, Surchat' .' Jo-
seph ;

92 points : Sargenti Félix, Chabbey
Raymond ;

91 points : Andréoli Maurice, Ritz Er-
win, Zâch Emile ;

90 points : Christinat Paul , Fellay Re-
né, Guerne Maurice, Pralong Eugène ;

89 points : Bonvin Amédée, Schmid
Ernest ;

88 points : Moix Ernest .Perraudin
Jean-Pierre ;

87 points : Gex-Fabry Antoine, Hae-
fliger Joseph , Mévillot Maurice, Proz
Pierre ;

86 points : Perraudin Raymond, Rey
Charles, Roch Paul, Wirthner Julius,
Zermatten Arsène ;

85 points : Bumann Norbert, Coquoz
Daniel, Hischier Georges, Mathys Pier-
re, Varone Albert, Wisler Max, Zaech
Urs :

Au gre du glou-glou que font ces
dernières lorsqu'on remplit les verres...

Em. B.

D I V A N I S

84 points : Gillioz Robert, Gruninger
Johann ;

83 points: Barras Olivier, Coutaz Mar-
cel, Henchoz Pascal, Spahr René ;

82 points : Actis Raymond, Curdy
Jean-Claude, Kislig Karl , Moreillon
Jean-Paul ;
Mentions cantonales :

81 points : Lang Béat ;
80 points : Bruttin Bernard , Haefliger

Gaston ; ' ¦ '" ' ¦' ¦..
79 points : Cretton Alain , Schuppli Ja-

kob. .. . . . - . -"¦ .« .-• *
Les sociétés organisatrices :

• -:«) . . Cible de Sion et Société des
. '¦¦•¦•¦ <• . ¦.: ¦ < -'- sous-officiers de Sion

La Suisse romande
à Lourdes

Maigre d innombrables difficultés, a
l'a suite des grèves françaises, ce pè-
lerinage a pu s'organiser et pa«rtir,
hier a«près-midi. à 15 h 08 de Sierre
et 15 h 24 de Sion, avec deux cents
pèlerins en train et 32 en car.

Mgr Haller préside ce pèlerinage
en l'année de son 25e anniversaire
d'épiscopat. Il est entouré de six au-
tres prêtres waiiansa«ns, 13 religieuses
sonit là avec lia joie que l'on devine.
Nous comptons 14 malades, 21 bran-
cairdiers et inifiirmièfres sur un effec-
tif de 170 bons samairita«ins et 120 ma-
lades pour «l'ensemble de notre Ro-
mandie.

Amrivée lundi matin à 7 h 05, pre-
mière cérémonie à 11 h par la présen-
talàon toujours émouvante à N.D. de
Lourdes de toutes les intentions con-
fiées a«ux privilégiés de la Vierge.

A bientôt de plus amples nouvelles.

m̂B K̂BKBsesnm&eaB B «m - - -»

Demain dimanche, dès 14 h. à
Loèche-les-Bains

6e Coupe de la Gemmi
en gymnastique à l' artistique , avec

plusieurs internationaux
P 30089 S

^̂ ^̂ ^̂^ —^̂ Ĥ Mg^̂ MnHRfZU

¦ 'accompagne les alpinistes jusqu au
sommet des hautes cimes.

Dans la douce quiétude du chalet, les
connaisseurs me font fête. Je me marie
à ravir avec l'eau fraîche et les dames
¦ne trouvent délicieux lorsque citronnelle
ou grenadine s'ajoutent à moi.

Goûtez-moi et délectez-vous.

Je m'appelle



DES 
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Entreprise de transports routiers, cen
tre du Valais, cherche

chauffeurs
entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre PA 54082 à
Publicitas, 1951 SION.

Entreprise de transports v. et A

Zwissig, Sierre cherche

un apprenti de bureau
entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (027) 5 12 28 ou 5 02 35
P 30176 S

Secrétaire qualifiée
parfaitement bilingue français-
allemand, 8 ans de pratique, cher-
che place région MONTANA-
CRANS.

Libre dès décembre 1968.

Ecrire sous chiffre PA 30242

à Publicitas Sion.

Entreprise de gypserie et peinture de
la place de Sion cherche

un ouvrier qualifie
un apprenti

Travail garanti à l'année
Tél. (027) 2 23 54.

LE GRAND HOTEL, 1451 LES BAS-
SES, Jura vaudois , engage tout de
suite pour la saison d'été

portier ou
aide-portier d'étages
femmes de chambre ou
aide-femmes de chambre
commis de salle.
debutanl

Téléphoner au (024) 6 24 U

Boulangerie - pâtis-
serie de Martigny,
cfietdnè'-*'"' ¦¦

vendeuse
congés réguliers,
bon salaire à per-
sonne capable.

Tél. (026) 2 20 83
P 65989 S

Jeune fille françai-
se 20 ans, cherche
travail
dans station comme
aide-vendeuse
ou garde d'enfants.
Libre tout de suite.

Tél. (026) 2 17 24.
Tél. 65987 S

Jeune homme
avec permis A cher-
che emploi comme

chauffeur-livreur
dans commerce.

Ecrire sous chiffre
PA 30243 à Publici-
tas Sion.

Serveuse
qualifiées Suisses-
ses ou avec permis
d'établissement cher-
chée* par bon res-
taurant dans la vieil-
le ville à Genève.
Horaire 17 heures
1 heure du matin.
Tél. 24 48 40 dès
18 heures.

On cherche On cherche_ . . dans boulangerie-pâtisserie

A louer près Sion

appartement
de 3 pièces
e! cuisine dans Im-
meuble construction
récente, belle expo-
sition.

«Libre tout de suite.

Loyer mensuel
235 fr.
chauffage et eau
chaude compris.

Téléphoner
(0271 7 32 04

¦y ,* '» •• 9b 
¦ " « « ;  - .

On cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

' ..l'S«ri«UCh
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un ingénieur E. T. S. diplômé
¦Jt«6:ÏKJ '

• 9.*:,
¦ -fr-îir.

pour piquetage , métrage, décompte et direction des travaux.
¦ «i '!";'1!

; ! «.."«.'•-
: . '' ! «

Nous offrons salaire approprié , avantages sociaux , ambiance
de travail agréable. , n-..

y 3 '. ,. « . ..

> '" ' i

Les offres sont à adresser à SOVACO , entreprise de construc-
tion SA, case postale, 3900 BRIG.
Tél. (028) 3 34 61.

' P 76737 S

un apprenti mécanicien .rri vendeusesur autos
da 

_. ¦¦ si possible evec connaissance de laatel ier branche
Bonne occasion d apprendre à Entrée tout de suite ou à convenir,
souder

Garage Mayor, Bramois. Tél. (027) 2 16 35
Tél. (027) 2 39 81 P 30025 S

!¦¦¦ ¦ zwahlen & nriayr &a»

iHHlWftjl 1860 Aigle
cherche «pour son département « menuiserie métallique » à son
usine d'Aigle

peintre en tôlerie
Nous offrons :
— Semaine de 5 Jours
— Bonnes prestations sociales (caisse de retraite)
— Transport sans frais de la gare CFF d'Aigle à notre usine
— Cantine - réfectoire à prix modéré
Offres à Zwahlen et Mayr S.A., constructions métalliques,
1860 Aigle ou téléphoner au No (025) 2 19 81.

P1633 L
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DEMANDES D'EMPy»»

Office du tourisme de Sion

cherche

secrétaire
4e langue maternelle française avec de bon
nés connaissances d'allemand. Connaissan
ces d'anglais désirées

Semaine de 5 jours Caisse de retraite. Tre
vail agréable et varié.

Faire offre par écrit , avec photo, curriculum
v/rtae à Office du tourisme, rue de Lausanne
6. Sion.

Grichting & Valtério S.A.,
entreprises électriques à Sion

engagent

monteurs de lignes
aériennes

pour chantiers extérieurs

monteurs-électriciens
qualifiés

pour courant faible et courant fort
Entrée Immédiate ou à convenir.
Places stables - Bon salaire • Indemnités da
déplacements • Caisse de prévoyanc e

•« •. ***Faire offre à Grichting & Valtério SA, chemin
du Vieux Canal 11, Sion. Tél. (027) 2 2303.

y . : : \ ' [y P3022 S
, v ¦ | ",. ¦ ¦¦ " . : -A . "*. ;
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Entreprise de génie civil cherche

machinistes
possédant permis pour trax et niveleuses.

Entrée tout de suite

Faire offres écrites sous chiffre P 500 061 B
à Publicitas, 1630 Bulle.

||P PULLY
Pour les services de notre agence, noua
cherchons

employé (e) du contentieux
sténodactylographe

Ce qui compte avant tout : l'ordre et le rapi-
dité d'exécution.
Les deux personnes travailleront avec le
maximum d'indépendance ; la sténodactylo-
graphe elle-même fera de son propre chef
la majeure partie de son courrier.
Salaire en rapport avec les capacités ; cadre
et ambiance agréables.

Envoyez vos offre s à la Défense automobile et
sportive, sous-direction romande, av. Général-
Guisan 11, 1009 Pully, ou téléphonez au (021)
28 44 61 int. 12 ou 15.

P 9081 ,

EDEN - FLOR
Muraz-Sierre (VS)
Collège international d'enseignement primaire

INTERNAT EXTERNAT
Nouvelle méthode audio-visuelle.
Arts plastiques , anglais ou allemand et «musique dès Tige
de 3 ens.
Programme individualisé , maintien, discipline, confort hôtelier ,
tous sports d'hiver et d'été , excursions, transport assuré.

VACANCES SCOLAIRES
cours particuliers.

Inscriptiona Immédiates pour : vacances août, Noéi, année
scolaire 1968-1969. Tél. (027) 513 27.

P8186 _
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PANORAMA

Cours d'économi eK— UUUIb u ci

rVALAI

 ̂choisir les

Le professeur Meckert en conversation avec M.  Mayoraz, président de la
commune d 'Hérémence.

Une vue des constructions de l'alpage de Mandelon

M. Maître , présidenl d'Evolène , le préfet  Louis Pralong, et Marc Zufferey
directeur de l 'Ecole d'agriculture de Châteauneuf.

UN I tf P A R J O U R

1 1 I I L'apéritif
à base de vin du Valais

DIVA S.A., Uvrier - Sion

P 655 S

SION ET LE CEUIlli

alpestre
moyens de lo cultiver «* «- —* •»«- •«

Hérémence et Evolène. La Station cantonale d'industrie laitière, en collaboration avec la Société suisse d'é-
conomie alpestre , a organisé, ce dernier week-end, un c ours d'économie alpestre. Celui-ci a vu une très forte
participation. Le fait est très réjouissant.

Le problème agricole est à l'ordre du jour, il est de toute actualité . On en parle sur le plan européen ,
suisse ei valaisan. Le problème n'est pas plus nouveau dans un secteur que dans un autre. L'agriculture, en
général, subit les conséquences d'une inévitable évolut ion dictée par de nombreux et divers facteurs. L'agri-
culture est à un tournant que certains qualifient d'extrê mement dangereux. D'autres personnes — et elles sont
nombreuses encore, espèrent envers et contre tout trouver des solutions valables.

Les nombreux participants à ce cours ne se sont pas déplacés par simple curiosité. Ils ont voulu tout d'a-
bord manifester leur intérêt pour le problème de l'agri culture : leur gagne-pain. Ils ont voulu apporter leur
attachement, leur appui à tous ceux qui se dévouent , qui se donnent pour sauver notre agriculture. Le dialogue
a été largement utilisé. Les contacts entre personnes v enant de régions différentes et connaissant des problè-
mes différents a été extrêmement salutaire et productif.

La première jou rnée a vu un déplacement sur les alpages de la commune d'Hérémence. La j ournée du
dimanche a eu comme objectif la région d'Evolène. Le val d'Hérens, cnmm? bien d'autres vallées, connaît ses
problèmes. Les autorités. les consortages, les propriéta ires eux-mêmes ont apporté des solutions Intéressantes
afin de sauvegarder l'agriculture de montagne. Ces sol utions doivent être revues et corrigées afin , eu égard à
l'évolution , de rester au diapason de la situation générale.

La

L'alpage de « Mandelon »
Les participaiç:tsr .ont été amenés su«r

place en cars. M. Dayer, président du
Consortage, a souhaité la bienvenue. Il
a donné ensuite les caractéristiques de
l'alpage. Les installations et les cons-
tructions actuelles remontent à l'année
1938-1939. Au départ ill y avait plus
de 172 vaches. L'effectif actuel esrt de
111 vaches. Si léf nombre a diminué
il faïuit relever qwe le bétail est de
choix. Jusqu'en «rl&5 il était 'fabriqué
sur place d«u fromage. A partir de (jet-
te d«a«te la totailité du lait est ache-
minée à lia Laiterie centrale d'Héré-
mence. M est fourni . pour chaque saison
environ 50.000 litres de lait. Le Con-
sortage a construit égaleme«nit une rou-
te qui a coûté Fr. 1,2 million. '

Aujourd'hui, Je comité du Consortage
se pose la question : « Le moment est-
il venu d'apporter à l'alpage' de «nou-
velles améaiara«ti«ons ou faut-il conti-
nuer avec les moyens existants ? »

M. Marc Zuiiferey, directeur de l'E-
cole d'a«gricuituire de Ohâteaiuneuf , res-
ponsable de ce cours, a remercié M.
Dayer. Il a donné ce conseil : « A
l'heure actuelle, il faut être extrême-
ment prudent avant d'engager de nou-
veaux investissements. La situation
évolue si rapidement que dans un ave-
nir, peut-être1 pas très éloigné, il fau-
dra en visager des solutions toutes dif-
férentes. »

L'économie alpestre
Le préfet Louis Pralong, de St-«Mar-

tin , a développé ce thème. Il a exposé
ce complexe problème de l'économie
montagnarde en donnant des idées, des
sugges«tions.

La Fra«nce a connu le problème de
^abandon des terres. Les autorités ont
adopté une solution frain<ja«i«se. Nos au-
torités se sont penebéœ aussi sur ce
délicat problème. Elles ont apporté
d'heureuses solutions et elles continuent
de sérieuses études.

La première constatation à faire est
celle de la démographie, c'est-à-dire du
mouvement de «la popu«la«tion. A la mon-
tagne, la popuitotion diminue oa«r elle
quitte des régions qui ne nourrissent
plus leur monde. Cette population va
tenter sa chance en plaine, en ville,
dans les grands centres. La diminution
des naissances est aussi une cause de
cette diminution de la population.

On s'en va ailleurs afin d'obtenir
des facilites que la montagne ne donne
pas. Le problème de l'instruction des
enfants est aussi une cause d'exode.
Ceux qui s'expatrient espèrent trou-
ver des fecdliltés , une vie plus agréa-
ble dans les grands centres. Il fau-
drait fout d'abord enrayer cette sorte
d'épidémie, ce mouvement psychologi-
que. En effet, bien des gens ne font
que suivre le mouvement. Ils partent
pairoe que d'autres personnes sorât par-

choisir sa terre

j ? .arlic.iaatian..nendani la conf érence..du^ préf e t .  Eraiong. „., ,J

De lourdes conséquence! i
Cet exode de la population de la

montagne est lourd de conséquen«c«es.
Il provoque l'abandon de la terre, la
fermeture des écoles. En 1967, 11 clas-
ses primaires des régions montagnar-
des ont été fermées. En 1968, 18 autres
classes seront fermées. Nos communes
montagnardes — certaines du moins —
ne connaissent qu'une population âgée.
Dans quelques années, que va-t-il ad-
venir de ces communias ?

Le phénomène du mouvement démo-
graphique n'est pas particulier aux ré-
gions de montagne, d'«au«tres régions et
d'auitres pays subissent ce phénomène.
Notre «pays compte actuellement près
de 600.000 ouvriers étrangers. Ceux-ci
devront être intégrés.

Quelques constatations
heureuses

E est réjou«issa.nit de consto.!.̂ .. que
le standard de vie des populations de
montagne est bien plus êlièvé qu«e celui
d'iatutrefois. Les communications sont
plus développées. Des grands efforts
ont été faits au point de vue sotial
(les caisses-maladies, les allocations fa-
miliales, l'assurance vieillesse et sur-
vivants, l'assurance invalidité, etc.).
Mais ce standard de vie a éloigné les
populations de la terre.

Que faut-il faire ?
# M est indispensaible de penser à la

formation de la jeun««asse. On sau-
vera les populations de montagne
si une caltoboraition étroite existe
entre «tous les secteurs de notre éco-
nomie. La formation de la jeunesse
doit se poursuivre sur le plan in-
tellectuel, professionnel et moral

# L'iniformaition des populations de
montagne doit être plus poussée
encore. Cette iniformafion doit être
suivie et réalisée dans toutes les
communes. Il y a lieu également de
vivifier les activités des organismes
professionnels.

«0 Le moment est venu de restructurer
nos exploitations agricoles. Le pré-
fet Louis Pralong suggère la créa-
tion de zones, la olassifioaition des
terrainse :

zone des terrains a vocation a«gri-
cole. Ces terrains pourront être
travaillés avec les machine. Pour
ces terrains il serait indispensa-
ble de prévoir des groupements
volontaires. Cette rationalisation
est indispensable ;
zone des terrains corportant des
pâturages, comme les alpages.
Ces terrains devront aussi être
regroupés ;
zone de «terrains abandonnés
qu'il faudrait reboisir afin de
redonner à notre canton un «vi-
sage nouveau.

Aujourd'hui plus que jamais les res-
ponsables devront justifier les inves-
tissements prévus. L'on trouve chez
nous des installations d'«all«pages, pair
exemple, ultra-modernes qui ont occa-
sionné des investissements énormes et
maintenant se pose la question d'a-
bandon de ces installations fa«ute de
cheptel bovin.

L'économie montagnarde compte aus-
si sur l'industrie et le tourisme.

L'industrie en montagne
La construction d««3s barrages a ap-

porté dans nos vaillénas un réjouissant
développement. Maintenant il y aurait
lieu de favoriser la créaition de petites
in«dus'tri<es pour occuper une partie de
la population de montagne. Ce problè-
me n'«est pas propre à une commune,
mais à plusieurs co«mimunes. Une colla-
boration doit exister entre communes.
L'ère des mesures irutarcomimunial'es a
sonné. Le mot fusion est à l'ordre du
jour. H deviendra indispensable un
jour ou l'autre de songer à la fusion
des communies.

La form«atiion de la j«eumesse en vue
de son utilisation dans l'industrie est
inidispensa'ble.

Le problème du tourisme
Le tourisme a apporté et il appor-

tera encore un appui cons'équent au
développement des régions montagnar-
des. Les régions de montagne doivent
tout mettre en oeuvre pour le déve-
loppement du tourisme.

Mais les -terrains du Valais devraient
«rester a«ux Viailaisans. Une coordimaition
par régions, pour ne pas dire sur le
plan cantonal, est indispensable lors
de «la création de nouvelles stations.
Il ne faut pas aller à l'aventure et
être uniquement sous «la domination du
grand capital étranger.

Quelques conclusions
A la formation de la jeunesse, à l'in-

formation de la population et à «la res-
trucura-tion des méthodes et conditions
d'exploitation des terres, s'ajoutent le
développement de l'industrie et du
tourisme. Il faut choisir la «terre et
choisir les moyens de la cultiver. Il
fa«udra «toujours dialoguer et ne jamais
s'opposer.

Les améliorations alpestres
L'ingénieur Fux, du Service canto-

nal des améliorations foncières, a p«a«rlé
de ces améliorations alpestres. Deux
jeunes ingénieurs agronomes de l'éco-
nomie montagnarde, MM. Darbellay et
Chartes, ont donné leuirs avis sur le
problème.

Cette première journée s'est termi-
née sur la visite de la Lai+eri e ^en-
trale d'Hérémence.

Nous y reviendrons dans notre pro-
chaine édition.
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En vue d'une prochaine réorganisation
de notre système de vente, nous vous
offrons un assortiment de meubles
que nous vendons

à des prix exceptionnels !
Plusieurs pièces d'exposition
neuves et sans défauts
de fabrication

vaisseliers
meubles combinés
chambres à coucher
chambres à coucher
salles à manger
de style Bidermeier
salles a manger modernes (complètes]
plUSieUrS pièCeS iSOléeS bibliothèques, fauteuils , guéridons, chaises

Ces meubles sont
vendus sous garantie
quant a leur construction ot leur état de neuf

Exnositions * p,ace du Midi 27> Sion :i.A|iv«iiivira • R{9 de |.|ndu8lri B/SoU8.Qarei S|0n,
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Lisez et méditez nos annonces
__ 

^̂ ^̂  
ii

\*mm*àÊT/ ^ ¦̂hnii/inn^T" \B«HBHH«BBBHBBH t

Simple, rapide, à fond et
avec ménagement

Mettez simplement chaque matin ou chaque Après 10 minutes déjà il ne sera pas seulement
soir une tablette de nettoyage rapide Kukident hygiénlquement propre mais aussi frais, in- &H
dans un demi-verre d'eau et placez votre den- odore et exempt de bactéries. Ceci tout en t
tler dans la solution pétillante et mousseuse, ménageant parfaitement les précieux compo-

sants de votre prothèse.

Kukident satisfait tous les porteurs de prothèses dentaires

Propreté, fraîcheur, soins
Poudre à nettoyer Kukident La prothèse redevient propre, fraîche et in-

dore pendant la nuit

Nettoyeur rapide Kukident (poudre) et ont le môme effet mais en 10 à 15 minutes
tablettes de nettoyage rapide environ; les tablettes sont particulièrement
pétillant et mousseux pratiques en voyage

Brosse spéciale pour prothèses et pour ceux qui préfèrent nettoyer leur pro-
crème de nettoyage Kukident thèse à la brosse

Eau dentifrice pour l'hygiène de la bouche, le rinçage et
une fraîcheur agréable

Huile Kukident pour le palais la membrane muqueuse reste élastique et
ferme d'où une meilleure adaptation de la
prothèse

Adhérence sûre
Pouore adhésive Kukident normale et efficacité environ 10-12 heures selon les per-
poudre adhésive Kukident extra-forte sonnes

Crème adhésive Kukident pour les anomalies de mâchoires et les pro-
thèses complètes du bas

En pharmacies et drogueries. Représentation générale pour la Suisse: Medinca, 6301 Zoug

en noyer pyramide ou noyer de fil, 3-4-5 portes

[3 portes + secrétaire)

(pour hôtel ou chambres d'entants)

avec lits jumeaux , en noyer, érable, acajou

en noyer ramageux, table ronde, chaises rembourrées

i

...la nouvelle sportive, (2 portes)

eamwêamWèeem iÉÉA'& ' irTfli

Nouvelle carrosserie Pinin Farina, sportive, nouvel Grâce i la dévaluation de la livra et à l'AELE
équipement intérieur avec de nombreux raffinements. MINIMINI PRIX: Fr.6 '850. -
Avec la géniale conception AUSTIN, largement
éprouvée: Traction avant - moteur transversal - plus de 200 représentants formés par nos soins
suspension Hydrolastic. accordent leur attention à votre AUSTIN en Suisse.
Extraordinaires qualités de route, dans toutes Représentation générale AUSTIN pour la Suisse:
conditions. EMIL FREY SA, 8021 ZURICH, Badenerstrasse 600
Encore plus élégante, plus confortable, plus sûre, téléphone 051 5455 00 os_\

;-;;%_L_J§ %JZ_  ̂ Ljp—-® *•©-!¦_W
AUSTIN MIN11000 AUSTIN MINI 1000, avec AUSTIN 1000 Combi, 3 portos AUSTIN 1100, 2 portes a
998 cem, 5/41 CV, 5'590.- transmission autom. Fr.6'540.- 998 com, 5/41 CV,Fr.6'200.- 1098 ccm. 6/50 CV, Fr.6'850.-

8SU'
Sion : CARTIN SA, avenue de France 46 - Sion : Garage de l'Aviation, rue des Corbassières • Aigle : B. Gross,
Garage, route d'Evian 14 - Bex : Garage le Rallye, W. Dreier - Château-d'Oex : Garage Central , Burnand frères ,
Les Bossons - Chesières : Garage Albert Berger - Martigny-Ville : Garage du Mauvoisin SA , M. Morard - Montana-
Vermala : P. Bonvin, Garage du Lac - Noës . Bruttin frères , garage - Sembrancher : L. Magnin, garage • Saint-
Gingolph : A. Leuenberger, Garage du Léman - Varnayaz : Landolt frères , Garage du Salantin - Vouvry : MM. H
Trlttan et Pignat, Garage de Vouvry.
s'i t

A vendra
caisse
enregistreuse
v Anker », 2 servi-
vices avec tiroir,
_ pousse-pousse
l Wisa-Gloria .,

«onglet j'A.
Jl cuisinière

électrique « Ména-

Jteftgut en parfait

£#l!'C026) 2 31 ?9.
I dfe \8 à 10 h. ou â

partir de 19 h.
.„.- P 65977 S

Alfa Romeo
Spider 1962

expertisée , radio,
hard-top.

T^r(025) 5 -27 17
JJ 

»A> VENDRE
Très belle robe
-de mariée
avec traîne, voile et
diadème, taille 38-40

Ebrtre sous chiffre
PA 30260 à Publici-
tas Sion.
în:, ¦

P 30260 S

Bonne occasion
ayvëndre faute d'em-
W\.
1 dégauchisseuse
avec plateau 180x40
1/3 bétonnière 150 I.

« .,-
Le.."tout en parfait
état et cédé à bas
prix.

Tél. [025) 5 21 52

A VENDRE
poussette
d'enfant

S'adr. à M. Pietro
Ravera, Le Broccard

«\ vendre quelques

machines
à laver
automatiques, sand
fixation pour 6 ou 2
kg. (deux possibili-
tés]

gros rabais
pour dégâts de pein-
tura.

Pralong, Sien, téL
21352.

Pralong, «Lausanne,
tél. (021) 25 62 64.

P65B L

GROUPES ÉLECTROGÈNES .
, -*&iy|a* U 28 kW à jïdittëde li

¦i..WMMnX ' ïfcfi i ;

fSfi Fr. 9C3.-
Pour l'alimentation d'outils
électriques,

rSNffMAHN projecteurs,
tlSwIbluli n éclairage de chalets

Motopompes
«/JQN Une sourct de courant j

piO'i, indépendante et économique ,•: |I «BOSCH I
UiRviciJ Atelier de réparation :

*̂+*̂  Travaille dans tout le canton

René NICOLAS, SION, avenue Tourbillon 43
Tél. (027) 2 16 43

digestion
facil %^

% #|«̂ ^U%# Ugjmuu unwiJ
Vlv r̂l I OïCHr ]

CELESTINSM
Eau minérale bicarbonatée sodique K̂ TT^

La bouteille Fr. 1.35 net par caisse/Verre 30 ets. ^SSfî j^̂ ^
___^  68/2
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REINE DES

Distributeur : BRASILONA SA, I Martigny.
Tél. (026) 2 31 82.
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CHAINE DU TAPIS S.A
Tél. 2 09 29.
rue de Loèche (bit. Tivoli)
SION

VENTE AU RABAIS
du 10 eu 23 juillet 1968.

Grand choix de tapis sacrifiés , profitez-an
tous I

P883 L

wzmm
GARAQE • AROON
Tél. (027)817 84-813 55

'

Occasions garanties
Demandez nos prix

»... fBMW 1600
BMW 2000
Opel Kadett 1700

- » Opel Record 6 cyl* ft| ., ., 
 ̂

,
*M Chavrolef Corvair W

Victor 101
Victor Combi
Viva Brabahm
Vauxhall Viva
Lancia Flavia
Simca 1501
Corsair GT
Oldsmobile 81
Rover 2000
Austin 1800
Citroen ID

P 363 S

La maison Idéale pour nettoyer , détacher
et rafraîchir vos vêtements , rideaux,
couvertures , couvre-lits , etc.

en peu de temps
avec peu d'argent

6 kg 10 Ir.
4 kg 8 fr.

LA BATIAZ / ENCHERES
La succession da feu Aline Favre, veuve d'Oscar Cretton à la
Bfitlaz
vendra par vole d'enchères publiques et volontaires

a) une maison d'habitation
avec places attenantes et jardina, ala au lieu dit « An Village »

b) un pré
sis à la Vignette*, 1543 m3

Les enchères auront lieu la vendredi 28 juillet 1968 à 18 heures
au Café de la Tour è la Bâtiaz.
Prix et conditions à l'ouverture des enchère*.

P.o. Ma VICTOR DUPUIS, notaire, Martfony.

P 65985 S
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Pour toutes vos annonces ...
Publicitas (027) 3 71 11
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la plus importante
société de brasseries
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A vendre à Grône

mazot neuf
en mélèze, madriers 10 cm, 2 m 50 x
3 m 20, 3 500 fr., pris sur place.
Si désiré, remontage dans le rayon
Sion-Siarre pour 1000 fr. en plus.
Marius Bonnet-Bonvin , Sierra.

Tél. (027) 5 16 38.

A louer a Sion, ru* de* Condéml
na* 22

«chambre
indépendante

non meublée, confort. Disponible tout
d* «ulte ou date è convenir.
Loyer mensuel 40 fr. plua charge*.
S'adresser : Régi* Immobilier* Ar-
mand Favra, place de l'Etoile, Sion,
tél. (027) 2 34 64.

A remettre
éventuellement è louar

Important garage dan* station en plein
développement dea Alpes vaudoises.
Important chiffre d'affaire prouvé.

S'adresser tél. (025) 325 54.
P 904 L

Service officiel

jgj ^gffl Machine
pËSË™-*8 à laver

m REPARATIONS
VENTE

( ECHANGES

Marcel Gasser, Sion
Tél. (027)28029. P 930 S

gentille jeune fille
gros gain, vie de famille.

S'adresser boulangerie • café - res-
taurant du Jorat, 1083 Mézlères-VD,
tél. (021) 931128.

Chauffeur de trax
Nous cherchons un chauffeur da trax
si possible avec permis, pour tout de
suite.

Tél. (025) 2 29 08,

sommelière
fille de cuisine

ou garçon de eulaina

Tél. (027)215 28.
P 30127 S

Vendeuses
sont cherchées par commerce de
Martigny Travail et salaire Intéres-
sant pour personnes capables.

Tél. (026) 2 13 34 entre 6 h. et 12 h.
et 14 h. et 18 h.

j P174 S

Carabines Mauser
cal. 8 x 57 S, drosse quadrillée , poi-
gnée pistolet et ajoue 365 fr. Idem
avec lunette 4 x 32 bleutée, amo-
vible, 550 'fr. 

!
.iii / ;¦ ht

Envol à l'essai jusqu'à épuisement
de stock. „

Jean Ueltschi, armurier, 1304 Cos-
sonsy-Vll.le^ i j

NOS BELLES
OCCASIONS

Pour vos vacances , vous trouverez
à notre exposition permanente

ÀÎA I

La clé de la
bonne occasion

le véhicule qui vous conviendra
1 - . » '- .

•u plu* Juste prix I

—*U ^ I , " •
VALIANT 3 vit., verte 1962
VAUXHALL var. bleue 1964
CITROEN AMI 6 1964
DKW F, blanche 1962
PICK-UP VW 1963
MERCEDES 200 Diesel, beige

1966
VW Karman 1800 Coupé

blanc perle, état de neuf 1967
SIMCA 1300, blanche 1965
NSU grise 1964
MG 6 CV, rouge 1964
BMW 700, jaune 1963
DKW F 102, grise 1965
STATION VW, blanche 1968
VW 1500 S, blanche 1964
FORD CAPRI, grise 1962
FORD TAUNUS 12 M Station 1964
SIMCA, grise 1962

Et notre balle gamme da

allant des modèles 1958 à 1967.
Tous ces véhicules sont prêts è
l'expertise et garantis sur contrat

Facilités da paiement

màW Ë̂m
A. ANTILLE

3960 Sierre
Tél. C027) 514 58 et 51113. Ap-

parlement : 912 05.

P 385 S

On cherche pour entrée tout de suite

15 charpentiers et maçons
«

pour nos chantiers dans le Haut-Valais.

Salaire approprié.

i

Les offres sont è adresser à SOVACO, entreprise de construc-
tion SA, case postale , 3900 Brig.

Tél. (028) 3 34 61.
I

P 76737 S

Domaine d'Ecône
à vendre

plusieurs constructions
en bois

Couverture s en éternit , pouvant servir de :

GARAGE • HANGAR - POULAILLER

. ii

2 pièces : 10 m. sur 5 m.
2 pièces : 8 m. sur 5 m.
2 pièces : 6 m. sur 3 m. 20
1 pièce : 13 m sur 5

^

m. 
@ «

Prix i Codent.! | \ ,> ftè f 
- y  f>, g1 f%à |

i *¦ i - '! '$;'. " «V* .î rt-Y «%... ..i

Pour visiter et traiter s'adresser à : ''. ' ¦. ¦'¦¦: '¦'¦ 'i

M. Marcel Pedroni • 1907 Saxon • Tél. (026) 6 23 48.
P 30158 S

VOYAGES COOK+AUfTOUR SUISSE

MALLORCA 15 Jours dès Fr. 395.» ALGARVE 15 ours dès Fr. 595.—IBIZA 15 jours dès Fr. 495.— TUNISIE 15 ours dès Fr. 825.—GRÈCE 15 Jours dès Fr. 550.— ILES CANARIES 15 ours dès Fr. 675.—MAMAIA/Roumanie 15 jours dès Fr. 595.— «LA CORSE 15 ours dès Fr. 695.—VARNA /Bulgarie 15 Jours dès Fr. SIS.— ILE DE DJERBA 15 ours dès Fr. 795.—
Renseignements et programmes détaillés auprès de l'Organisation Internationale de voyages

• Wagons-Lits//Cook
1211 Genève Mont-Blanc 4 Ç> 3121 30' 1001 Lausanne-Gare 0 22 72 18
1002 Lausanne-Ville Grand-Chêne 7 ÇJ 227212 1820 Montreux Av du Casino 47 Ç} 61 28 63
Facilités de paiement sur demande I

Demandez également notre programme HOLIDAY BEACH CLUB m
notre dernière création de vacances r formule «Sports et horizons».

ENTENDRE, comprendre
"̂  SERVICE 8*«* Présent, grâce à nos appareils

A*T ^%« ACOUSTIQUE aeouatlquea moderne*, pour toutaa
- ¦*i iSfr ? surdités.-î \r *A

*OVl 11 ÀTON 
Audiogramme et essais.

^
?T* ÉÊ «p** 

°'cXf T0m """•,9"«"«t. at démarche.
T ' .'- ¦ '•;> e. sou t̂o-vig  ̂ concernant l'assurance-invalldlté.
Q 038/3117 *̂*  ̂Wxn SAINT-BIAISE / NE

Consultation auditive : MERCREDI 24 juillet, de 10 à 12 h. et de13 h. 45 à 16 heure*.

Pharmacie BUCHS, rue de Lausanne, SION. Tél. 21030.Veuillez prendre rendez-vous.

P182-63 N
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De valère a Tourbillon

Le remède
ou le poison ?

Les mois s enchaînent rapidement.
Nous entamons la deuxième partie
de l'année:

Que le temps passe.
D'ici peu va commencer la ré-

colte des tomates. Les producteurs
valaisans , écrivait un journaliste , se
sont assagis.

N' ont-ils pas toujours été sages ?
Ils cultivent ce que la terre peut

pro duire avec le plus de succès. Il
ne viendrait pas à l'idée d'un pro-
ducteur de prévoir de grandes plan-
tations d'abricotiers dans la vallée
de Conches. Certaines terres ont
une vocation viticole , d'autres sont
bonnes pour les arbres fruitiers ou
encore produisent des fruits comme
la fraise ou la framboise. Le Bas-
Valais connaît la culture de la to-
mate sous forme commerciale.

Le simple fait de parler de la to-
mate c'est rappeler les « histoires »
de ce légume. La surproduction et
les difficultés de vente ont posé aux
dirigeants des problèmes extrême-
ment graves.

Je ne veux pas remuer le couteau
dans la plaie. Je souhaite seulement
que la récolte puisse se vendre nor-
malement.

Les producteurs de tomates se sont
assagis car ils ont ' effectivement
moins planté.

C'est là un problème valaisan.
Une annonce m'est toutefois tom-

bée sous les yeux. Elle occupait une
demi-page de l'un des plus grands
hebdomadaires parisiens . Le titre de
cette annonce : « Des tomates qui
pourrissent sur des arbres ? »
. Les , précisions suivantes étaient
données : ' .y """' .,, '.' '.'"' «¦ Voici la nouveauté la plus sen-
sationnelle du X X e  siècle, le Cyphor r
mandra bétacée,' un véritable arbVe
à tomates. Il donne des fruits ,'5\ à
7 mois par an, jusqu'à 20 à 30 kilos
de tomates délicieuses, juteuses et
appétissantes . Jamais vous n'avez
vu une chose pareille !

C'est un véritable arbre qui va
pousser dans le jardin. Il continuera
à pousser d'année en année, sans
que vous ayez à vous en occuper.

C'est un spectacle tellement éton-
nant que vous en resterez bouche-
bée. Les voisins et les passants s'ar-
rêteront devant le jardin pour admi-
rer le spectacle. Cet arbre atteint
1,30 mètre à 2,60 mètres de haut.
Dès la première saison il est possible
de cueillir des fruits sains, juteux,
fermes et parfumés.

Combien pensez-vous payer ces
arbres rares et spectaculaires ?
100 à 200 f rancs ?

Rejouissez-vous : chaque plan prêt
à pousser et à produire des tomates
dès la première année, reviendra à
29,50 f r s  seulement. La quantité des
plants disponibles pour cette o f f r e
d'introduction est limitée ».
Eh «oilà...

Verrons-nous, d'ici quelques an-
nées, des milliers de « tomatiers »
dans notre plaine du Rhône ? Qui
vivra verra.

Illl -J N  9HSHHÉHHI
Vernissage de l'exposition du peintre

Mario de Francesco
EVOLENE — Le vernissage de l'expo-
«sition du peintre Mario de Francesco
a eu lieu samedi à Evolène.

De nombreuses personnalités avaient
tenu à entourer l'artiste qui expose ses
œuvres jusqu'au 15 août, dans de'jx
salles de la maison d'école.

On a pu admirer de très belles toiles.
Mario de Francesco est un poêle, un
grand spécialiste du mouvement et de
la couleur. Ses œuvres dénotent un
talent sûr. Elles s'imposent par leur
facture et leur puissance d'évocation.
H faut voir cette exposition, notamment
un « Chemin de Croix » exceptionnel
qui pourrait être retenu pour l'une de
nos églises.

Au cours du vernissage, M. Jean
Maistre, président de la commune d'E-
volène, a relevé que «la région du Haut
Val d'Hérens avait été, de tous temps,
la patrie de peintres célèbres ainsi que
le lieu de rencontre de nombreux poètes,
écrivains et musiciens. Il a félicité MH-
X<M» , de Francesco qui a su traduire, lui
missL «lea beautés da ce coin d* tenae

¦Hi ;;«ll ..OMiœiMilliSMtttt^^M
Magnifique succès d'une soirée sierroise

Le choeur de l'Ordre
SIERRE — Il existe des groupes qui
d'emblée susci tent la sympaithie. L'Arc-
en-eiel d'Evolène es«t de ceux-là. Ce
groupe folklorique possède une vérité
d'expression, une eha«'eur communioa-
tive tout à fait extraordin aires.

Les gars d'Evolène. quelle que soit
la darnse produite, n 'o«n«t pas l'air de
donner un speétac'e : ill«s dansent iils
vivent ils fon«t exactement ce qu'ils fe-
raient s'ils étaient se«u«l«s chez eux et
cela donne une saveur toute parti cu-
lière a«u groupe. I>u . mouvement lent
au mouvement raipide, de la polka à
la valse ou à la valse sautée, tout est

Route Loye-vallon de Rechy coupée
LOYE — La route Loye—le vallon île
Réchy a été coupée par un éboulemtnt.
Cet eboulement est survenu à l'endroit
où la routé a été taillée dans le roc.
Un mur de soutènement a même été
nécessaire. Sur ce mur ies barrières
métalliques ont été posées. Une p roi
de rofhpr s'est détachée. Elle a obs-
trué *ïsF Monte, brisé une partie des
barrières et sectionné la conduite
d'eau métallique qui était posée en
bordure de la route. Si une voiture s'é-
tait trouvée à cet endroit au moment
de l'éboulement elle aurait été soit
écrasée soit poussée dans le vide pour
se retrouver dans la Réchy. à quelques
centaines de mètres plus bas.

Notre photo : Une vue de l'éboule-
ment .

Les frères Martinetti
gagnent

A Vitznau , une sélection suisse, com-
prenant notamment les cadres olymp i-
ques, a dû s'incliner 4,5 à 3.5 devant
une équipe du Pays de Bade du Nord.
Les résultats :

52 kg.: Walter Hug (B) bat Heinz Bû-
cher (S) par tombé après 2'. 57 kg.: Mar-
kus Haeger (B) bat Hermann Schuer.;h
(S) par disqualification (trop lourd).
63 kg.: Kurt Dambach (B) bat Roger
Dietrich (S) aux points. 70 kg.: Ewa'.d
Kroner (B) bat Peter Hermann (S) aux
points. 70 kg. (libre) : Peter Zeiher (B)
bat Walter Lustenberger (S) par tombé
après 7'45". 78 kg.: Jimimy Martinetti
(S) bat Reinhard Zeiher (B) par aban-
don sur blessure. 87 kg.: Etienne Mar-
tinetti (S) bat Emil Vogiter (B) aux
points. 97 kg.: Peter Jutzeler (S) bat
Karl Struett (B) aux points.

ou la population s'applique a sauve-
garder les us ,les coutumes et les tra-
ditions.

M. Edouardo Masini, consul d'Italie,
a mis l'accent sur l'importance de cette
exposition, sur les succès obtenus en
Suisse et à l'étranger par le peintre, sur
la valeur de l'artiste, sa probité et son
extrême sensibilité. C'est là un peintre
qui se classe parmi les meilleurs de
l'art pictural de notre temps.

Nous aurons l'occasion de reparler
plus en détails de cette exposition ainsi
que d'autres manifestations artistiques
se déroulant à Evolène.

M. André Donnet chargé
de cours à l'université

de Lausanne
SION. — Le conseil d'Etat vaudois a

chargé du cours de bibliographie à la
Faculté des lettres de l'Université de
Lausanne M. André Donnet, docteur ei
lettres, à Sion.

de la Channe.
juste, rythmé et. «même l' orchestre —
oe qui est ra«re pour ce genre C ? grou-
pements - n 'est pas mauvaise

Le second groupe c1? l«a soirée est
d'un genre assez sp# : il . Ce n 'est pas
un groupe folkloriqu ce n 'est pas
un groupe comme l«p-s autres II pour-
suit un but : chanter Me vin et la vi-
gne. Il s'agit du choeur de l'Ordre de
la Channe.

Ces gens chantent des chansons vi-
neuses ou à boire avec un entrain de
bonn e humeur, une vie tels que cha-
cun en est réchauffé.

Et «puis, il y a un personnage dans

La portée sociale de la participation des salariés
aux fruits de l'expansion des entreprises françaises

L ordonnance du 17 août 1967 a
été occueillie sans enthousiasme par
les syndicats ouvriers qui ironisent
volontiers sur sa portée limitée (voir
notre dernière chronique) et la dé-
noncent comme une tentative de di-
version destinée à détourner les
travailleurs de leurs revendications.

Du côté patronal et dans les mi-
lieux boursiers, on a éprouv é un
certain soulagement, car on craignait
des mesures plus radicales qui au-
raient diminué les moyens financiers
des entreprises au moment même où
la concurrence internationale est plus
sévère.

Pour apprécier la portée sociale de
ce système, on peut se poser trois
questions : garantit-elle une plus jus-
te rémunération des travailleurs ?
Accroît-elle les pouvoirs des sala-
riés dans la gestion des entreprises ?
Permet-elle une meilleure diffusion
de la propriété ? Nous allons envisa-
ger successivement ces trois ques-
tions, en deux chroniques. Par là,
nous verrons mieux ce que sera le
nouveau système de la participation
annoncée par M. De Gaulle qui, cer-
tainement ne voudra pas continuer
un mode de faire aussi peu satis-
faisant.

Quant au problème de la juste ré-
munération du travail , la portée de
la réforme est assez réduite. En pre-

mier lieu, elle ne s'applique pas aux

ce groupe : Michel Moren. Celui-ci, pair
ses mimes : ta faible du corbeau et du
renard racontée successivement- par
un Vaudois... un Bernois... un "Tes-
sinois prend un relief paitiouilier ; par
ses discours, il a montrer que le Va-
laisan est aussi un humoriste qui sou-
vent s'oublie.

L.Arc-en-ciel d Evolène

travailleurs dont l'employeur ne
cherche pas à réaliser des bénéfices :
c'est le cas des fonctionnaires et des
salariés de l'Etat ou des autres col-
lectivités publiques ; c'est le cas aus-
si pour les salariés des associations,
des syndicats et des autres groupe-
ments à caractère désintéressé.

En deuxième lieu, la réforme ne
s'applique qu'aux entreprises occu-
pant plus de 100 salariés, alors que
le nombre des petites entreprises de-
meure considérable.

En troisième lieu, les entreprises
concernées ne répartiront quelque
chose à leur personnel que si leurs
bénéfices sont assez importants pour
permettre de servir d'abord aux ac-
tionnaires et aux propriétaires de
l'entreprise 5 % du montant des ca-
pitaux propres de l'entreprise. Or,
les marges bénéficiaires de beaucoup
d' entreprises françaises sont trop
faibles pour qu'après cette rémuné-
ration des capitaux investis dans
l'entreprise, il y ait \n surplus à par-
tager avec les travailleurs.

Au total, on estime que les travail-
leurs bénéficiaires seront peut-être
de S à 3 millions. Or, ces travail-
leurs appartiennent par hypothèse
aux entreprises les plus prospères
et , par conséquence, reçoivent déjà
un salaire direct plus élevé en
moyenne que ceux des autres entre-
prises ou des administrations. L'iné-

Vendredi soir, il y avait une foute
dense pour applaudir ces deux grou-
pes. La temasse de l'Hôtel de Viillile
devient trop petite pour recevoir tout
le monde. Cela est de bonne augur*
pour les soirées futures et réconfortaint
pour les organisateurs.

On visite les forêts

de la bourgeoisie

SIERRE — Vendredi soir, sont arrivés
à Sierre les forestiers- faisant .pastje
d'un groupe d'études d'une école tech-
nique. Ce groupement, qui poursuit .un
voyage d'études, s'était d'abord arrêté
dans le Haut-Valais où il avait visité
la magnifique réserve .de la forêt
d'Aletsch. "..'; '.-[ \ a'.,«

Samedi a été consacré à la visite des
forêts de la bourgeoisie de Sierre et
un raclette leur a été servie dans la ré-
gion d'Ochsenboden. Dimanche matin ,
ces spécialistes de l'entretien des bois
se sont retrouvés à la forêt de Finges.
Cele-ci pose pour sa survie des pro-
blèmes aigus. Il ne fait nul doute que
l'avis de personnes compétentes sera
bénéfique.

Nos forêts ne doivent pas dépérir;
certaines zones doivent devenir des
zones de délassement pour les famil-
les mais d'autres doivent rester in-
tactes, entretenues et soignées. C'est
dans ce but que le forestier doit êt re
formé d'une façon complète et valable.
A ce sujet, il est bon de remarquer que
les forêts de Sierre sont admirable-
ment entretenues, mises en valeur et
exploitées, M. Masserey, conseiller
bourgeoisial, n'y est certainement pas
étranger.

gahte dans la répartition des revenus
se trouvera donc renforcée au pro-
f i t  des plus favorisés. Ceux qui pro-
fiteron t le plus de la réforme seront
les cadres salariés des grandes en-
treprises, qui recevront un supplé-
ment de salaire d'autant plus appré-
ciable qu'il échappera à l'impôt sur
le revenu des personn es physiques.

Au reste, n'est-ce pas une illusion
de croire qu'il est plus avantageux
pour les salariés de participer aux
profits de l'entreprise que d' obtenir
une augmentation des salaires di-
rects ? C'est au contraire par la né-
gociation de majorations du salaire
forfaitair e, qui diminuent d' autant le
profit  disponible pour les apporteurs
de capitaux , que les syndicats peu-
vent défendre le plu s efficacement
leurs adhérents.

Le profit  n'est injuste que si les
travailleurs n'ont pas été convena-
blement rémunérés, eu égard à la
situation économique de l'entreprise.

Il vaut mieux, du point de vue
social , renforcer les syndicats ou-
vriers pour leur perm ettre d'obtenir
une amélioration des salaires, que de
décider d'autorité que les travail-
leurs devront parti ellement échanger
les avantages du salariat contre les
risques d'une entreprise qu'ils ne di-
rigent p as.

(A suivre).
F. REY.
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Aoste - Martigny - Chamonix : TRIANGLE DE L'AMITIÉ
MARTIGNY — Pour la l leme édition ,
contrairement à la tradition qui voulait
que les trois régions de Aoste, Chamo-
rtx «t NfeTttR'ny se rencontrent chaque
armée le 29 jui n , le jour de la St-Pier-
re et Paul et à ia suite des récents
événemcwt«s français , l'assemblée géné-
rale du Triangle de l'amitié s'est te-
nue hier , dimanche, à la Résidence de
Chamonix, gou«s la présidence du dé-
puté-maire de l«a ville du Morat-H'anc,
M. Maurice Herzog, ancien ministre
des «ports.

Nomt»reux étaient les représentants
<H» autorités, les responsables des
transporta, des communications, d«es
douanes, des gend«a«rmeries, des offi-
ce* de tourisme, du tourisme en gé-
néral et autres groupements parmi les-
quels nous nous plaisons à relever :

pour CHAMONIX : MM. Maurice Her-
zog, député-maire ; Roger Descom-
bes, 1er adjoint ; Pa«u«I Payot, con-
seiller générai!, fon dateur et prési-
dent d«u Triangle de la vallée de
«l'Arve ;

pour AOSTE : MM. Aimé Berthet, sé-
nateur à Rome ; Olietti, député à la
Chambre de Rome ; Albert Diémoz.
fondateur et président d«u Triangle
de la Vallée d'Aoste :

pour MARTIGNY : MM. Victor Du
puis, fondateur et président du Trian-
gle de la région de Martigny
Edouard Morand , prési dent de Mar-
«tigny ; Pierre Veuthey , préfet ; etc

ASS«EMBLEE GENERALE

Après l'arrivée des délégations sur téléphoniques avec Martigny et Aoste
!«a place de Chamonix, la gpa«nde sa«We sont en constants progrès, étant plus
de «la Résidence, aux couleurs des trois rapides que de Cha«monix à Annecy
nation*, a ouvert ses portes. M. M«a«ti- ou Bop«nevi«!le et que les relations pos-
rfoe Herzog a a«pponté les souhaits de taies , toujours grâce au Triangle . son«t
bienvenue et les remerciements à tou - t«rès faciles avec te Suisse m«3is un peu
tes les personnalités qu 'il a été très moins avec Aoste.
heureux de recevoir. M _ Maurice Herzojj expose brtllam-Ensuite, sous la houlette de M. Pier-
re «Gaaagnes, diirecteur de l'Office du
tourisme de Chamonix . le po>rte-paro«'e
de chaque région a fait un tou r d'ho-
rizon «sur le tourism e commun autour
du Mont-Blianc.

M, Albert Diémoz, pour Aoste, dans
«on style très spirituel , a évoqué et
fa it revivre par un hommage aux an-
cien* les réunions précédentes basées
sur l'amitié, la fraternité, la solidarité.
Il regrette pour sa part que cette as-
semblée tombe pendant les* vacances et
relève qu 'un 2ème« ba«ptèmé ;est accor-
dé au Triangle pur la nouvelle' t*ort-;
vénitien.'

H d«iit ensuite toute sa ' ««tlsfàetion:
des relations routières dif côté d'Aoç.'e
avec Turin , M«ila«n et les 2 tunnels
avant de faire diverses propositions :
— une" réunion des présidents de com-

munes des trois régions avec mise
en commun des expériences admi-
nistratives ; ,,

— un tour à skis, à vélo ou. encore un
rallye aut o dans le giron du Mont-

H A U T- V A L A I S  *

9 RIED BRIGUE. - PERE ET
FILS BLESSES. — On sait

que M. Amédée Perrig. un jeu-
ne étudiant  de Ried Brigue, s'est
fracturé une jambe lorsqu 'un
piton céda alors qu 'il effectuait
de la varappe dans la région du
Grimsel. Or, nous a«pprenons que
le père de ce jeune homme —
M. Alfred Perrig — sou ffre
d'une même blessure par suite
d'une chute qu 'il fit  à Rosswald
au cours d'une visite faite à ses
moutons paissant dans les pa-
rages. Ainsi père et fils , se trou-
vant maintenant  à la maison , se
consolent mutuellement de leur
mésaventure alpine.

# FERDEN. - UNE OCTOGE-
NAIRE SE BLESSE MOR-

TELLEMENT — Alors quc Mme
August ine Werlen-Bellwald , de
85 ans, se promenait dans les
parages de la localité, elle tom-
ba si malencontreusement qu 'on
la releva avec de sérieuses bles-
sures qui eurent bientôt raison
de son âge avancé. La défunte
a été ensevelie samedi à Fer-
den. A la famille vont nos sin-
cère* condoléances.

• ZERMATT. - AIR ZERMATT
VA SE CONSTITUER. —

Nous apprenons que la nouvelle
compagnie aérienne Air Zermatt
se constituera officiellement au
début du mois prochain au cours
d'une as«sem«blée générale qui se
tiendra au Zermatterhof L'or-
dre du jour de cette importante
réunion prévoit en outre l'ac-
ceptation des statuts , la nomi-
nation du comité ainsi que l'ac-
ceptation d'une proposition qui
prévoit l' augmentation du capi-
tal actions de la société de
350.000 à 520.000 francs.

• BRIGUE. - UNE JOURNEE
MAUSSADE. — II faisait tout

que beau hier matin dans la ci-
té du Simplon, où il pleuvait
par intermittence et un vent
froid n'a cessé de souffler . Vrai-

Blanc déclarant que le sport est une
exice'j lente réclame ;

— quelques prix lors des concours des
enfants ;

— la remise d'une carte de transit
rendant plus convenable et varié le
sé-jour.

Puis M. Diémoz, qui a participé à
la nadseance. qui a voulu la naissance

du Tria ngle de l'amitié veut la réa-
lisation pleine et pa«rfai«te de son idéal
dams une Europe unie et indivisible.

M. Victor Dupuis, pour Martigny,
ra ppeVe ' les circonstances magnifiques
du l Oème anniversaire à Aoste et rend
une profonde gratitude à M. Diémoz.
Partant que le tourisme est le pas-
seport de la paix , il rappelle l'impor-
tant des deux grands tunnels, parle
de nos routes, nous n 'y reviendrons pas,
et émet différents vœux :
— u«n Mllet circulaire pour les 2 tun-

ne's ;
— des voies d' accès meilleures, surtout

sur le tronçon Chàtelard-Vallorci-
' ne-Le Buet-Argentières ;

— un appui plus grand envers les
concours des jeunes.

M. Roger Descombes., pour Chamo-
nix , pour sa part , insiste s>u«r le mot
« a«mi«ti é et laisse au député-maire
parler du problème des routes. Aupa-
ravant il félicite V«a«ldotai«ns et Valai-
san s pour tout ce qui a été fait en di-
fiimt que du côté français tout n'est
pas facile.

Ill relève encore l'idée
— d'émettre un billet indigène pour

les deux tunnels.
D'autre part il dit que les relations

ment la situation du réseau routier
français qui n 'est pa«s brillante ayant
10 a«n s d«s retard sur l'Italie, où il rend
hommage aux Ingénieurs it«a;! i e«n s pou r
leur technique et leur art. et 5 ans sur
la Suisse. Grâce à ses relation s avec
Paris il a pu ava.ncer la date d'exécu-
tions de certains tronçons prévus d«ans
•le ôème et même le 6ème plans.

De nombreuses suggestion s sont émi-
ses notamment par M. Simon pou r la
distribu tion d'une brochure aux tou-
ristes itinérants, M. Berthet pour e«f-
Jafcer la tache de la haine exiftfnnt
ïjnepr^ 

au •Peiij«t-St-Bepn«a«rd *et..i;̂ faii!r.e
.renaître le jardin alpin le plus beau
(fut: mpnde,¦y D'autres rapports sont donnés par
M. Joseph Gross sur les manifesta-
tions culturelles et sportives d'où il
ressort qu 'il faut les poursuivre et
plus les encourager. L'année prochaine
le concours intellectuel auprès , de la
jeunesse sera réintroduit et l'id'ée d'é-
change d'enfa«nts a été re«lancée.

M. Pierre Anchisi , au nom du Tria.n-

mmmmmmm
ment une journée maussade pour
la saison qui a empêché bai-
gneurs et touristes pédestres de
s'adonner à leur sport favori.

9 GONDO. - ALPINISTES IM-
PRUDENTS. — Trois jeunes

hommes de Domodossola s'é-
taient dirigés dans la région de
la frontière , avec l ' intention de
gravir le Weissmies lorsqu 'après
deu x jours d'absence on com-
mença à s'en inquiéter. C'est
ainsi qu 'une colonne de secours
fut  mise sur pied pour partir
à la recherche des disparus.
Après avoir parcouru la région
montagneuse durant une grande
partie de la nuit,  sans succès,
les secouristes regagnèrent la ci-
té frontière pour... aipprendre
que les .« disparus » étaient ' ren-
trés depuis longtemps déjà —
sans en avoir averti leurs pa-
rents — et qu 'ils étaient en train
de passer la soirée en agréable
compagnie.

• COL DU SIMPLON. - COM-
ME PAR HASARD . IL SE

TROUVE SUR LE COL. — C'est
avec surprise que samedi der-
nier, un automobiliste anglais se
trouva comme par hasard sur
les hauteurs du col. En effet ,
après avoir été transporté avec
son véhicule à travers le tun-
nel, ce touriste se trompa d'iti-
néraire à la sortie de la gare
d'Iselle. Au lieu de prendre la
route pour Milan il se dirigea
sur Brigue. Lorsqu'on lui fit
part de son erreur, ce suj et dc
la reine Elisabeth eut cette ré-
ponse : « Il me semblait bien
que cela montait un peu trop
pour se rendre dans la capitale
lombarde. Mais comme j e sais
aussi que tous les chemins mè-
nent à Rome, je n'ai plus qu 'à
redescendre à Brigue pour re-
joindre mon point de départ ».
En fait , sans le vouloir , cet au-
tomobiliste vient d'inaugurer un
nouveau circuit touristique qui
ne manque pas d'intérêt.

A la sortie de rassemblée générale devant la Résidence , nous reconnaissons
de gauche à droite M M .  Eug ène Morel . Paul Payot , A imé Berthet , sénateur,
Roger Descombes ler adjoint au maire de Chamonix, Albert Diémoz et

Victor Dupuis , tous deux membres fondateurs.

gle des journAistes; fait part de la
naissance de ce mouvement et de son
activité , en particulier les échanges de
journaux et les échanges de nouvelles.

CONVENTION

Un projet de convention , plus exac-
tement de charte, a été ensuite discu-
té au sein de ., l' assemblée avant que
celle-ci ne soit .levée et que les parti-
cipants se retrouvent au restaurant
panoramique d«u Brévent pour le dé-
jeuner offert par les amis de Chamo-
nix.

A l'issue du dessert , des souvenirs
ont été remis aux personnalités et aux
fondateurs en, reconnaissance de ce
qu 'ils ont déjà fait , .et pour conclure
nous disons ': «Le Triangle de l'amitié

. . vl..|if- ¦ ¦ - •

§11.
IN MEMORIAM

Louis Dejasoie-Greiller
«hôtelier .

29 juillet 1966 - 2 9  juille t 1968
&*

¦ 
^

Deux ans déjà que tu nous as quittés,
cher époux, papa^ ;ét grand-papa chéri.

Ton exemple "Jet- ta gentillesse sont
restés gravés (J3Jisinos mémoires, ni lo
temps ni les ahnèeà ne pourront l'effa-
cer, ni!

Ton sou venir .-est toujours vivant , lon
chemin est resté|trâcé dans nos cœurs et
dans l'estime œj fpus ceux qui t'ont
connu. Ta famille.

*>' 'L'office d' anniversaire sera célébré
le 27 juillet .à fcifc 'à l'église paroissiale
de Vollèges. y. • i

- Wir - Y- '
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IN MEMORIAM
A la mémoire de

Monsieur
MARCEL GROSS

24 juillet 1967 - 24 juillet 1968

«Ĵ ^̂ B «ÎBBW.

^̂ Kr â B

W'y iM >̂ >W

Dans nos cœurs brisés
Par ton départ , voici un an
Restera ton souvenir sans lasser
Malgré l'oubli des ans.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera célébrée

à l'église de Salvan le mercredi 24 juillet
à 8 h. 30 et à Vollèges le je udi 25 juillet
à 7 h.

^̂ m̂^̂ ^̂ ammm Ê̂aÊmaaa **̂ maa m̂mÊmmmÊaÊi m̂m*ÊÊÊÊ p̂mBam

ne doi't pas être une formule mais il
doit être mis en pratique . C'est le but
qu 'il se donne de plus en plus.

J.O.S.

t
Madame et Monsieur André ROUIL-

LER-DEGULY et leurs enfants Da-
niel , Patricia et Stéphane à Trois-
torrents;

Madame et Monsieur Paul MOTTIEZ-
MORISOD et leurs enfants et petits-
enfants à Martigny et CoUonges;

Madame Vve Germaine BARMAN -
MORISOD à Saint-Maurice;

Mademoiselle Antoinette MORISOD à
Epinassey;

Madame et Monsieur Marcel TAMINI-
DEGULY et leurs' enfants à Saint-
Léonard;

Monsieur Rémy DEGULY à Evionnaz;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de¦ .iii(;ii ltt;ia:

Madame veuW,̂ ; j
" ' ' I -' ^' ', , ¦ ¦_" _

# ..• <tt» I&f T11KU

" ij , if - JUl l8  ¦/ : 'T Eï; u -,i9 'b

DEGULY-M0R1S0D
enlevée à leur tendre affection le 21
juillet 1968 dans sa 64e année, après une
courte maladie vaillamment supportée,
mun i des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'églite
paroissiale de Saint-Maurice, le mardi
23 juillet 1968 à 10 heures.

Priez pour elle
Cet avis tien tlieu de lettre de faire-

part.

t
L'Association du personnel enseignant

du district de Martigny a le pénible
devoir de faire part du décès de son
membre

Monsieur
Paul LUISIER

instituteur retraité

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu à Sail-
lon le mardi 23 juillet 1968 à 10 heures.

t
L'administration communale et la

commission scolaire de Saillon ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul LUISIER

instituteur
et père de M. Pierre Luisier, employé
communal.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille.

î
La société de chant « La Laurentia »

à Saillon a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul LUISIER

ancien directeur
Pour les obsèques, prière de consulter

l'avis de la famille.

Page tT

t
Monsieur et Madame Henri BITZ-

SAUTHIER à Vernayaz;
Madame et Monsieur Francis COCHET

et leurs enfants et petits-enfants à
Genève;

Madame et Monsieur René ZUBER à
Genève et leur fils à Lausanne;

Monsieur et Madame Eugène BITZ et
leurs enfants à Salvan;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès cla

Madame
Anodine BITZ

survenu subitement à ¦ rage de 88 ans.
L'ensevelissement aura lieu le mardi

23 juillet 1968. à 10 heures, à Vernayaz.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Il a plu au Seigneur, dans sa gran
de miséricorde , de rappeler à Lui l'a
me de son fidèle serviteur

Monsieur
Paul LUISIER

INSTITUTEUR

décédé à l'hôpital de Martigny le 20
juillet,  à l'âge de 65 ans.

Vous font par de leur peine et se
recommandent à vos prières :
Madame Elisa LUISIER-GABBUD, à

Saillon ;
Mlle Paula LUISIER, à Saillon ;
Madame et Monsieur Daniel RODUIT-

LUISIER et leurs enfanta Pascal et
Suzy, à Martigny ;

Mademoiselle Gislaine LUISIER, à
Saillon ;

Monsieur et Madame Pierre LUÎSIER-
CARRUZZO et leurs en-fants Marie-
Claire et Dominique, à Saillon ;

Monsieur Jean LUISIER, à Saillon ;
Madame et Monsieur Edgard RO-

DUIT-LUISIER et leurs enfants An-
dré et Gérard, à Saillon ;

Monsieur et Madarna Michel LUI-
SIER-MAIGRE et leur fils Sylvain,
à Genève ;

Monsieur et Madame Martin LUISIER,
leurs enfants et petitsreniapfcs, à
Saillon ;. .'. ,. . , . . "' »,

Monsieur Joseph ROSSIÉR-LU|SlER,
ses enlants , etf petits-enfants,' . à Sail-

• JrMr±s .'i Y. ' '-/Y  »¦* »,«».,';« r«. ,
Monsieur Robert RODUIT.-LUISIER, à
; Saillon ,; ' ,. ,' ' ,-., . , " ' A ,.,. ,', . ,. j
Madame et. Monsieur Henri PUTAli-

LAZ-LUISIER et leurs enfants, à
Saillon ;

Révérende Sœur Marie-Célèstine, aux
Rousses ;

Monsieur Louis LUISIER et ses en-
fants , à Saillon ;

Monsieur Joseph GABBUD et Mesde-
moiselles Louise, Eugénie et Augus-
te GABBUD, à Lourtier ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées: LUISIER, CHESEAUX, RODUIT,
MAY, à Saillon, Leytron, Sarreyer et
Bagnes.

N'apportez ni fleurs, ni couronnes,
mais pensez à faire dire des messes
et des prières.

L'ensevelissement aura lieu mardi 23
juillet, à 10 heures, à Saillon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Denise RAPPAZ-TORNAY et
son fils Roger, à Saxon ;

Monsieur et Madame Bernard TOR-
NAY-MICHELLOD et leurs enfants,
Stéphane, Jean-Bernard et Domini-
que, à Saxon ;

Madame veuve Gilbert TORNAY, à
Saxon ;

Madame et Monsieur Alfred NICO-
LET-TORNAY, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Saxon ;

Madame veuve Nathalie DUPONT, à
Saxon ;

Madame et Monsieur Eric HAUSER
et leurs fils , à Lausanne ;

Madame et Monsieur René GLARET
et leurs enfants, à Saxon ;

Monsieur et Madame Emile TORNAY
et leurs enfants, à Saxon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand RAPPAZ

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-père et oncle, décédé
à l'hôpital de Martigny, après une lon-
gue maladie, à l'âge de 55 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-xon, mardi 23 juil let 1968, à 10 h 30.
On est prié de ne pas faire de vi-site.
Selon le désir du défunt, le deuilne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de fairepart .
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PANORAMA

DU VALAIS

Collision dans
un virage

GOPPENSTEIN — M. Gaspard von
Ark, 22 ans, domicilié à Soleure, des-
cendait , hier, la route de Goppenstein
en direction de Gampel au volant de
sa voiture. Après avoir parcouru un
km environ , son véhicule entra en
collision, dans une courbe, avec une
automobile italienne. Cette dernière
était conduite • par M. Werner Pender,
51 ans, domicilié à Rome. Le passager
de la voiture soleuroise, M. Hans-Rudolf
Stierlin, 23 ans, de Schleitheim (Schaff-
house) a été blessé à la tête et au nez.
Son état n'a pas nécessité son hospita-
lisation.

La place de parc est inaugurée
BLATTEN. — Grâce à l'initiative de l'Administration communale de Naters, la
station touristique de Blatten compte maintenant sur une magnifique place_ de
parc publique pouvant recevoir une centaine de véhicules. Etant donné l'intérêt
toujours croissant que les touristes donnent à ce romantique lieu de villégiature,
c'est avec satisfaction que les habitants de Blatten ont accueilli cette nouvelle
réalisation.

Une vue de la nouvelle place ode parc, publique de Blatten

Pour la conservation des témoins du passe

Une vue d'un des nombreux témoins du passé de Loèche-Ville.

LOECHE-VILLE. — Placée sur la rive sion du syndic, l'on vient de se réunir
droite du Rhône, entre La Soust e et dans le but de fonder un groupement
Loèche-les-Bains, la cité présidée par chargé de fa ire respecter les ancien-
M. Otto Matter renferme encore de nés coutumes de la région tout comme
nombreux témoins du passé, et fait de préserver tout ce qui a un carac-
preuve d'une attention spéciale pour tère historique. Initiative dont on sou-
tout ce qui rappelle le bon vieux haite qu'elle aura une suite heureu-
temps. Le fait est que, sous l'impul- se et qui mérite d'être signalée.

Gino Paci expose avec beaucoup de succès
BT "«.TTEN. — L'artiste peintre italien Gino Paci, dont on ne saura jamais s'il
e- plus Valaisan que Transalpin , non seule- îent par le fait qu'il vit depuis de
nombreuses années à Naters mais aussi pour avoir peint la plupart des sommets
du Vieux-Pays, expose ces jours dans l'accueillante localité de Blatten. C'est
justement devant ses plus belles toiles que nous l'avons surpris alors qu 'il venait
de « negoziare » un magnifique Cervin.

L'artiste Gino Paci devant quelques-unes de ses p lus belles toiles

Un postulat très important pour le Valais
BRIGUE. — Le conseiller national In-

nocent Lehner — l'actuel président du
Grand Conseil valaisan — vient d'ob-
tenir un magnifique succès au sein des
Chambres fédérales en développant en
détail un postulat prévoyant de tout
mettre en œuvre pour lutter contre les
avalanches meurtrières dans les val-
lées alpestres. Après avoir rappelé les
nombreux et inestimables dommages
causés par ces catastrophes de la nature
dans notre pays où — durant l'hiver
1950-1951 seulement — on déplora la
perte de 92 vies humaines, 218 têtes de
gros bétail, 357 de petit bétail, 809 écu-
ries, 407 autres immeubles, 102 ponts
ainsi que de nombreux kilomètres de
câble et sans compter les innombrables
interruptions de voies de communica-
tion, notre parlementaire — pour être
un ressortissant d'une région qui n'a pas
été épargnée dans ce domaine — fut à
même d'illustrer d'excellente façon
combien, en ces moments de tragédie,
étaient nombreux les habitants de ces
parages en danger qui se promettaient
de les quitter. Tout comme les touristes
— qui avaient le malheur de vivre ces
heures d'angoisse — s'engageaient à ne

HAUT-VALAIS

vient d'être accepté par Berne
plus y revenir. Bien que le beau temps
revenu ait eu pour effet de faire oublier
ces terribles heures, il n'en demeure
pas moins — ajouta l'orateur — que les
régions tout particulièrement touchées
de notre pays méritent qu'on leur voue
une attention spéciale.

Tout en manifestant sa reconnais-
sance à l'égard du peuple suisse, qui a
toujours apporté une aide efficace et
spontanée en faveur de ses frères mon-
tagnards dans la détresse ainsi que les
importantes sommes déjà consacrées,
depuis 1952 surtout, par la Confédéra-
tion pour la construction d'oeuvres con-
tre les avalanches telles que galeries et
barrages de protection ayant fait leur
preuve de leur utilité durant l'hiver
dernier encore, M. Lehner s'est ensuite
déclaré convaincu que, bien qu'il soit
impossible de parer à tous les dangers
de ce genre, 11 " serait" possible de les
réduire dans une importante proportion.
Sans l'aide de la Confédération, l'exode
rural devient inévitable et le tourisme
hivernal ne pourra se développer. Aussi,
proposa-t-il de modifier l'ordonnance
fédérale du 11 «octobre 1902 sur la po-
lice des forêts en ce qui concerne les

Sortie-raclette de la fanfare
municipale

9 i' . t
NATERS. — Cest .dans la magnifique

forêt de Richiner. que; les membres ac-
tifs de la fanfare .rçatersoise se sont
rendus hier pour -.leur trad itionnelle
sortie-raclette. Inutile de dire que cette
journ ée s'est déuoulée dans une am-
biance sympathique d'autant plus qu'el-
le débuta par uni généreux apéritif of-
fert dans un établissement public de
Blatten et qu'elle s'est poursuivie en
plein air sous le signe de la camara-
derie qui existe depuis toujours au sein
de cette grande société de la localité.

intéressante
K MI]

démonstration de la
colonne ;dç> secours

«•. -«'( .!<¦ :-M\ JW s. -î .y it- . «
BLATTEN. — Ht**/ lu nouvelle co-
lonne de secours dè^ Naters — fondée
il y a six mois — conviait la popula-
tion de Blatten. De nombreuses per-
rain qui s'est déroulée sur les parois
abruptes situées rate-dessus de la sta-
tion de lBatten: TL>5 nombreuses per-
sonnes — parmi lesquelles on notait
Me Paul Biderbost , président de Na-
ters, et le Dr Schmid, de Naters éga-
lement . :— ont stti.vip.avec intérêt les
différentes phases de cette démons-
tration , au cours" dé laquelle on put
assister à des descentes en rappel
avec blessé, à ŝ s escalades de parois
verticales avec un homme sur le dos
et à divers sauvetages pour lesquels
des 'moyens m'oflerrres ont été utili-
sés. Au terme de cet exercice, exécuté
par une trentaine da. jeunes alpinistes
natersois et dont lay responsabilité in-
combait à MM. Wl^dimir Gasser, Jo-
seph Imhof et Joseph Bellwald, MM .
Biderbost et Schmid prirent tour à
tour la parole pour féliciter les jeunes
exécutants et pour les encourager à
poursuivre leur idéal, qui veut qu'ils
mettent leur temps cie libre au service
du prochain en danger. On ne peut
que féliciter les organisateurs de cette
démonstration et se joindre aux au-
torités pour lefe inciter à continuer
dans la voie humaine qu'ils se sont
tracé. ' • ' • :-- ¦ "'• ¦

Une vue des nombreux exercices exe
cutés hier par les secouristes nater

sois.
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subsides de la Confédération de la façon en danger d'avalanches dans dei
suivante : lieux sûrs.
# Pour le déplacement des immeubles Ces dispositions devraient être vali.

en danger d'avalanches dans des en- blés jusqu'au ler mai 1982.
droits plus sûrs. Par la voix du conseiller fédéral

# Pour l'installation de galeries de- Tschudi, le Conseil fédéral vient de sevant protéger les lignes de chemin déclarer d'accord d'accepter le post ulat
de fer, les routes et chemins, par- de notre représentant et d'étudier les
tout où il est possible d'épargner l'é- différentes questions posées par M. l.di.
rection d'autres œuvres de protection ner. Nous ne pouvons donc que féli-
dans les zones d'avalanches. Les con- citer le parlementaire valaisan pour st
tributions fédérales devraient se judicieuse intervention et pour le suc-
monter jusqu'à 65 g/o pour ce qui ces qu 'il vient d'obtenir étant donné
concerne la construction de galeries l'importance que ce postulat peut re-
pour protéger les chemins de fer, vêtir pour certaines de nos vallées laté.
routes et chemins et jusqu'à 40 '/• raies.
pour le déplacement des immeubles ludo
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La meilleure formule :
/x^l/jai de bonnes adresses

d Ĵklê̂ L V à SION

""'v^ t̂o  ̂ £E7 1 /  Restaurant Supersaxo
^-- n, -~' VÏ3 **~* Une table amie vous est réser-

vée. Son plat du jour : Steak de
bœuf Café de Paris F. Martig

Café-Restaurant I 
des Châteaux i—— 

Mardi : Bouilli vinaigrette Restaurant « La MotZC »Mercredi : Pieds de porc
Jeudi : Tripes milanaises Le rendez-vous des veufs joyeux
Tous les jours :
Entrecôte Châteaux
Michel_ de Kalbermatten M - Lamon

Pinte Contheysanne i _ ,. ~ ~
Cafe Messerli

Fermée dU Ses spécialités au fromage
15 au 29 juillet F. Ver8,raetej Sion

Pierre Moten Tél. 2 12 48 '¦wn-.r.- «s. sà4 * j
» ~—~— . , . . , , , — r ¦ '¦¦'• ¦ ''¦¦ '' ¦ i « ¦ • . - . ¦ -¦- •iii» i

, ... ' '•'••'" i - ' <> T ^.'ï i

Restaurant *£ *: Restaurant « Les Noyers?»« Le Français » " i ,, . ;
PI. de la Gare Sion. Tél. 2 50 98 Rue de Lausanne Mme J. Mottel
tous les jours son assiette à 4 fr. Son plat du jour
et ses spécialités. Son entrecôte • Brésilien .

BO N  
ACCUEIL...

ONNE TABLE...

ONNE HUMEUR...

Restaurant Brasserie Romande
«Au Coup de Fusil »

Avenue de France
Son entrecôte à toute heure

Hans vous prépare vos plats
Tél. 2 32 71 W. Sigmund préférés. Tél. 2 31 08

I Snack-CMy I I Buffet de la Gare CFF
Frères Walch
Rue des Remparts D .... . .„Bernard Métrailler
Son service sur assiette

l ~ " 1 Taverne Sédunoise
Café Industriel lundi : Tripes à la milanaise

mardi : Bousecca
Tous les mets au fromage I mercredi: Tête de veau vinaigrette
_. ,, . jeudi : Polenta avec ragoûtEt quel fromage I _ .a Freddy More"

; " Restaurant «« La Clarté »
« Relais des Chevaliers » Le piai du four comme chez soi

,„... r. , ¦ . ... ..% el une délicieuse spécialité :(Bâtiment Galeries du Midi) ¦ •„„,„„ =,_ __ .!.! v . , . .., ' L entrecôte parisienne...tous les lours a midi . „C. Blanc Tél. 2 27 07
service de repas sur assiettes ___^ 

Cette rubrique paraît tous les lundis

Café dU CheVal-BlanC Renseignementse par Publicitas.

Grand-Pont Tél. 3 71 11

Mme Moos 

Restaurant de la Tour vBllG C3S6 .é 2 96 56 voys csi
Nouveau tenancier : A. Clavien. f
Son plat du jour... et ses spécia- KÊQ'f^ >B*lf PP
lités à la carte I VUVl W VV
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Intense traf
enregistré au Gothard
ALTDORF — Le troisième week-end
de juillet a connu , comme les précé-
dents, un intense trafic touristique.
Vendredi et samedi, de longues colon-
nes de voitures ont pris la direction
du sud. Les plaques allemandes étaient
particulièrement nombreuses, mais on
remarquait aussi beaucoup d'automo-
biles belges et néerlandaises. A part
quelques embouteillages locaux , la
circulation s'est en général déroulée
normalement. Dès l'après-midi de di-
manche, les colonnes de voitures se
formèrent plutôt en direction du nord.

Samedi, les CFF ont chargé sur leurs
wagons, à Goeschenen , 2 725 véhicules
à moteur. Ce nombre est tombé à
1.468 dlmanche jusqu 'à 18 heures. La

c touristique

NOUVELLES
SAVOYARDES

9 UNE ACCIDENTEE DE L'INDEX
N'A PAS SURVECU. — Chamonix. -
Mlle Annick le Dren l'une des acci-
dentées de la catastrophe de l'Index,
originaire d'Arcueil, dans la région
parisienne, gravement blessée, s'est
éteinte samedi après-midi à l'hôpital
de Chamonix où les médecins a-
vaient tenté l'impossible pour la
sauver. Rappelons qu'avec son fiancé
Michel Borrel, elle faisait partie de
la cordée qui avait dévissé et entraî -
né les alpinistes qui se trouvaient
au-dessous d'elle.

• UN ECOSSAIS SE TUE A LA
NOIRE DE PEUTEREY. — Un alpi-
niste écossais Johan Jackson d'Edin-
bonrg a fait une chute mortelle sa-
medi après-midi sur l'arête sud de
l'aiguille Noire de Peuterey. L'acci-
dent s'est produit au-dessus du
Fauteuil des Allemands. Les deux
camarades avec lesquels il était en-
cordé sont sains et saufs.. U sem-
blerait qu'une chute de pierres soit
à l'origine «de l'accident, car la corde
a été sectionnée. Une caravane de se-
cours a retrouvé le corps 200 mètres
plus bas, sur le glacier.

• UN ALLEMAND TROUVERA
MOR* A LA DENT BTlWA*ir-f
Un alpiniste allemand Heinz En-
gelbrect, figé de 29 ans, et domicilié
à Bayreuth-Quellhoffe, chauffeur de
taxi, et son camarade Karl Heinrich
Strohleim. 30 ans, monteur en chauf-
fage, de Bayreuth également, avaient
gravi la Dent du Géant (4013 m) et
atteint le sommet samedi vers 11
heures. Lors de la descente, vers 13
heures, arrivés peu avant les cordes
fixes, au-dessus des dalles Burgener,
M. Strohleim, qui descendait en tête
sentit une brusque tension sur la
corde et vit son compagnon projeté
dans le vide. Il put bloquer son
assurance et constatant qu'il était
gravement atteint à la tête, descen-
dit en direction de la station de Hel-
bronner donner l'alerte. A 15 heures,
le peloton spécialisé de haute-monta-
gne envoyait une première caravane
de quatre hommes dirigée par le
lieutenant Mollaret. Malgré les dif-
ficultés, l'hélicoptère de la protec-
tion civile les déposait à proximité
du col. Cette colonne de secours dut
forcer les principaux passages véri-
tablement carapaces de glace et at-
teignait Heinz Engelbreot à 17 h. 30.
Cet horaire est particulièrement ra-
pide compte tenu du chargement des
quatre hommes. Une seconde équipe
partait en renfort et commençait à
équiper le socle de l'Aiguille. Seu-
lement il était déj à trop tard, M.
Engelbrect n'avait pu survivre à ses
graves blessures. Les conditions étant
très difficiles et la nuit gênant les
opérations, les secouristes regagnè-
rent le refuge et attendent actuelle-
ment le retour du beau temps pour
effectuer l'évacuation.

• LES ENTREPOTS D'UN GRAND
MAGASIN RAVAGES PAR LE
FEU. A CAROUGE

Un sindstre d'envergure a éclaté à
Carouge, rue du Olos de la Filatu-
re, où un immense bâtiment abrite
les entrepôts d'un grand magasin
genevois, ainsi que son « Discount-
Bazar ». Le feu a pris naissance dans
un dépôt a«ttenant au Discount et
a immédiatement pris de l'exten-
sion. Une fumée aussi épaisse que
acre se dégageait, envahissant les
six étages, détérioramit aussi bien
les bureaux que les marchandises
et contraignant les pompiers, inter-
venus en force, à utiliser des mas-
ques à circuit fermé. Un déluge
d'eau et de mousse fut déversé sur
le foyer et plusieurs heures d'âpre
lutte furent nécessaires aux sauve-

route du Saint-Gothard étant sèche et
le soleil brillant au Tessin, de nom-
breux automobilistes ont préféré pas-
ser le col plutôt que d'emprunter le
tunnel ferroviaire.

En revanche, à cause du mauvais
temps qui a régné sur le versant nord
des Alpes, le traf ic des excursions a
été réduit sur les cols du Klausen et
du Susten, où il a même neigé samedi.
Plusieurs embardées se sont produites
sur les routes, mais aucune n'a pro-
voqué d'acciden t grave.

Chute mortelle
SOLEURE — Dans la nuit de samedi
ii" homme a fait une chute mortelle au
I >s d'une paroi de rocher dans la
carrière de Kreuzen à Ruettenen, dans
le canton de Soleure où avait eu lieu
dans la soirée une kermesse. L'enquête
a établi qu'un participan t à la kermesse
avait quitté la place de fête vers 23
heures. On pense apparemment qu'il
aura buté contre un tronc d'arbre dans
l'obscurité avant de tomber au bas
de la paroi de rocher d'une hauteur de
9 mètres la tête en avant. Il s'agit de
M. Emile Haemmerli, 54 ans, ouvrier
de fabrique, domicilié à Langendorf.

Accident de montagne
AIROLO — Le jeune Mauro Baumann,
âgé de 16 ans, domicilié à Pregassona,
près de Lugano, en excursion au Oris-
tallina avec la section luganaise îu
CAS, est tombé au bas d'un ravin pro-
fond de 250 mètres. Il fut tué sur le coup.

Le corps a été immédiatement dé-
gagé et transporté dans la vallée.

Deux noyades
LUGANO — Un touriste belge, M. Ra-
phaël Maertens, âgé de 27 ans, qui était
en vacances avec sa femme dans un
camping à Agno, près de Lugano, s'est
noyé dimanche -après-midi dans le lac
de Lugano. S'étant éloigné de la plage
sur un matelas pneumatique, il tomba
soudainement à l'eau. Son corps a été
retrouvé mais les efforts de réanima-
tion ont été vains.

Une autre noyade s'est produite di-
manche après-midi .cette fois dans une
puits près de la Moesa, formé gar les
fouille pour la nouvelle autoroute *n-
tre Castione et Lumino, en amont de
Bellinzone. La victime est le jeune
Dorino Minotti, âgé de 10 ans, de Cas-
tione.

Un enfant tué
par une auto

SARNEN — Le petit Ulrich Miche*,
âgé de cinq ans, de MJelchtall, a été
mortellement blessé par une automo-
bile dimanche soir devant la maison
familiale.

Sur le terriitoire de la même commu-
ne, à Kerns, deux voitures sont entrées
violemment en collision dimanche ma-
tin et cinq de leuirs occupants, plus ou
moins grièvement blessés, ont dû être
•transportés à l'Hôpital cantonal d'Ob-
wald, à Sarnen.

Un motocycliste tué
par une automobile

AARAU — Une automobiliste zurichoi-
se roulant vendredi soir enitre Unter-
lunkhofen et ZuDikon (AG) a perdu
la maîtrise de son véhicule, qui a fau-
ché un motocycliste, M. Josef Bae-
cher, 79 ans. d'Oberlunlchofen. Le
malheureux e été tué BUT le coup.

aiiiiiiiiiiiitii
teurs pour limiter les dégâts et se
rendre maîtres de la situation. Les
dommages, non encore évalués, sont
à coup sûr condidérables. Les servi-
ces de l'identité judiciaire enquê-
tent activement pour tenter de dé-
terminer l'origine de l'incendie. H
n'est pas ex«clu que celui-ci ait été
provoqué par un court-circuit.

• L'ESCROC RESTERA EN PRI-
SON... MAIS LE SPECIALIS-
TE DES CHEQUES SANS PRO-
VISION (74 FOIS CONDAMNE)
EST LIBERE POUR 1000 FRS.

Deux filous ont comparu devant
la Chambre dtaccusation de Genève,
Ernest G. et Robert G. Le premier
est un escroc qui. emprisonné pré-
ventivement depuis quelques mois,
trouva le temps long en cellule et

Le nouveau maire de
Mesocco - San Bernardino

MESOCCO. — Les électeurs de Me-
socco- San Bernardino ont élu di-
manche le nouveau président de Ut
commune en la personne de M. Ro-
mao Gross, conservateur chrétien-
social, qui a récolté 197 roix. M.
Ginacarlo Albertini , progress iste, a
obtenu 73 voix.

Incendie dû à
l'auto-combustion
d'un tas de foin

100000 francs
de dégâts

WINTERTHOUR. — Un incendie cau-
sé par l'auto-combustion d'un tas de
foin, a détruit un rural i Mulchlingen
près de Winterthour faisant pour plus
de 100 000 francs de dégâts.

Grève à Mendrisio
MENDRISIO. — Les quelque 70 ou-

vriers de la fabrique « Penrex » de Men-
drisio, qui produit des stylos à billes,
ont décidé de faire grève dès lundi
matin à 5 heures. Le mouvement a été
décidé samedi par l'assemblée générale
du personnel, qui s'est tenue en pré-
sence des délégués' des syndicats. Les
ouvriers demandent trois semaines de
vacances pour cet été déjà. D'autre part,
les représentants des syndicats repro-
chent à la Direction de la fabrique
d'exiger des heure» supplémentaires de
travail en violation de la loi fédérale
sur le travail.
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Tentative de meurtre
LAUSANNE — .lin* tentative de meur-
tre a été commise à Lausanne dans la
nuit de samedi, peu avan t minuit. Un
jeune Italien a' voulu tuer son amie,
Italienne elle aussi, en la frappant d'un
coup de poignard. Grièvement blessée,
la jeune femme a été hospitalisée, tan-
dis que l'agresseur, se rendait de lui-
même à la police.

Pour la double voie sur la liane du Simplon
LAUSANNE - I y j  une dizaine
d'années que les associations touristi-
ques et « Pro Sempione », remplacé par

Chute d'un avion
de sport près d'Olten

SOLEURE — Un avion de sport mono-
moteur du type « Aviastarlet » et im-
matriculé HG-UOL s'est écrasé diman-
che vers 18 h. 15 près de l'aérodrome
de Gheid, à Olten. Le pilote et un pas-
sager souffrent de diverses fractures
et de blessures au visage. Ils ont été
transportés à l'hôpital cantonal d'Olten.

Les causes de l'accident ne sont pas
encore connues, mais il semble que le
moteur de l'appareil a eu quelques ratés.

Jeune fille tuée
MORGES — Dans la nuit de samedi i
dimanche, peu après minuit, sur une
route secondaire près de VuiÙerens, M.
Olilvier Falquet, 19 ans, habitant Lau-
sanne, roulant à motocyclette, a perdu
la maîtrise de sa machine dans un
virage et s'est jeté contre un arbre.
Sa passagère, Mlle Martine Berset, 18
ans, habitant «Colombier sur Morges, a
été tuée sur le coup. Le conducteur,
fortement contusionné, a été conduit à
l'hôpital de Morges.

soihcitaiit aa mase en Mberté pro-
visoire. Vu les antécédents de l'in-
téressé, le représentant du minis-
tère public s'est opposé à son élar-
gissement et il a été suivi dans ses
conclusions par la Chambre. Ainsi
Emest G. restera à Saint-Antoine
jusqu'à son jugement.

L'autre « client », Robert G., est um
vieux cheval de retour. M a déjà
été oendaimné... 74 fois pour émis-
sions de chè«ques sans provision et
il persiste dams cette détestable pra-
tique. Lui aussi rêve de liberté ,
bien que d'attirés parquets le re-
cherchent pour des délits identi-
ques. Contre toute attente Robert
G. a été mis en liberté provisoire
pour la modique somme de 1000
francs.

Les maries ont inaugure le premier transport

Afin de faire revivre les anciennes
locomotives et les vieux wagons, des
esprits novateurs ont décidé en 1968
de les faire circuler sur une voie dé-
saffectée. Deux ans après, les promo-
teurs de ce musée vivant peuvent in-
augurer la première ligne touristique
de Suisse.

Chaque samedi et chaque dimanche,
jusqu'à l'automne, la locomotive à va-
peur Mallet qui circulait sur la ligne
de la Forêt Noire (entre Zell et Todtnau)
emmène un wagon GMF datant de
1897 et un autre de la ligne Châtei-
Palézieux datant de 1891 de Blonay
à Chamby.

L'assassinat d'un Chinois a Lausanne
LAUSANNE — Pendant toute la jour-
née de dimanche, la police judiciaire
municipale et la police cantonale ont
poursuivi leur enquête sur l'assassinat
du restaurateur chinois Kouosîen Kou,
à Lausanne, interrogeant les familiers
de la victime, ses employés, ses clients.
Plusieurs indices ont paru intéressants,
mais les enquêteurs n'ont encore au-
cune certitude.

la « commission romande du Simplon •> ,
réclament avec insistance et sans ré-
sultat l'établissement de la double voie
sur toute la ligne du Swnplon. A la suite
de la catastrophe de Saint-Léonard du
24 juin, M. G.-A. Chevallaz, conseiller
national à Lausanne, a posé au Conseil
fédéral une petite question ainsi li-
bellée :

«Le tragique accident de Saint-Léo-
nard met en évidence l'urgence qu'il
y a de réaliser la double voie sur l'en-
semble de la ligne du Simplon, depuis
longtemps réclamée par les cantons
romands, les milieux touristiques, 'a
« commission romande de la ligne du
Simplon ». Le Conseil fédéral ented-il
inviter les CFF à en accélérer la réali-
sation ?»

« Amerrissage » d'un avion sur le lac
de Zurich

ZURICH — Dimanche vers 17 h. 30,
un a«vion de la Garde aérienne suisse
de sauvetage, du type « Piper Super-
club » qui était chargé . d'observer la
circulation routière, a dû faire un at-
terrissage forcé sur le lac de Zurich,
au large de Zollikon, faubourg « rive
droite » dé la ville de Zurich. L'a«vion a
coulé. Ses deux occupants purent être

• INQUIETANTE R E C R U D E S -
CENCE DES VOLS DANS LES
GRANDS MAGASINS

La police et les direotions des
grands magasins genevois signalent
une alarmante augmentation des
vols à l̂ ètaflage. Chaque joups cinq
à six personnes sont surprises en
flagrant délit et incuflipées. Dans un
souci de légitime défense les établis-
sements eommereiaiux remettent en
effet automatiquement aux gendar-
mes les chapardeurs démasqués.
Parmi ceux-ci une inquiétante ma-
jorité de jeunes gens, qui sont dé-
férés à la Chambre pénale de l'en-
fance lorsque leur âge n'a«tteimt pas
18 ans. On vole de tout, des bas
nylon au foie gras, en passant par
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Cette ligne touristique qui comporte
quelques échappées magnifiques sur la
Riviera vaudoise est longue de 2 km
950; elle comprend 63 mètres de viaduc
et 43 mètres de tunnel. Un tramway de
Neuchâtel datant de 1900 et une auto-
motrice du Loèche-«li3s-Bains de 1914
complètent le parc de ce musée roulant
unique dans notre pays.

C'est un jeune couple, accompagné
d'un orchestre et d'une foule d'invités
qui a eu l'honneur d'inaugurer cette
ligne du Blonay-Chamby. Il s'agissait
des jeunes époux M. et Mme Martin-
Métraux qui ont pris un bon départ sur
la première ligne touristique de Suisse.

L'heure à laquelle le crime a été
commis et sa découverte tardive ren-
dent l'enquête difficile.

NOUVELLES
EN VRAC

DU HAUT-PAYS
9 BRIGUE. — Durant toute la

journée de samedi dernier,
innombrables furent les automo-
bil istes qui se servirent des
trains-navettes pour se rendre
outre Simplon. C'est ainsi que
pour fa ire face à cette affluence
extraordinaire pas moins de 81
convois ont été mis en marche
par la gare de Brigue. Malgré
cette intense circulation ferro-
viaire encore complétée par un
important trafic voyageurs, tout
s'est déroulé normalement et
sans retard digne d'être signalé.
Par ce fait, l'équipe ferroviaire
de notre gare internationale a
pendu un nouveau chevron dans
son éloquent tableau de chasse.

sauvés par un bateau de la police du
lac. Le pilote était le chef de la Garde
aérienne de sauvetage, Fritz Buehler.

Selon des témoins, l'appareil avait
d'abord décrit une boucle à très basse
altitude au-dessus de Zollikon, avant
de tomber en spirale vers le lac, tandis
que de la fumée s'échappait par ia
queue.

les disques et les sous-vetements.
Parmi les voieurs de nombreux
étudiants ou se disant «tels, ainsi
que des, écoliers.

•**
# UNE FEMME ENCEINTE El

UNE R E L I G I E U S E  GRIEVE-
MENT BLESSEES PAR DES
AUTOS

Deux femmes imprudentes. Mime
Denise Provenaano, parisienne en
vacances à Genève et Mlle Pia Hal-
blimg, une leflâigieuse, se sont aven-
tarées sans précautions «sur la
chaussée et y ont été happées par
des voitures. Gfrièvemenit blessées
toutes deux effiles ont été hospitali-
sées dains un état sérieux.
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Epuration chez les communistes yougoslaves
r spour une « expérience

BELGRADE — Après la récente dissolution des sections communistes
des « Facultés rouges » de philosophie et de sociologie de Belgrade, la
ligue des communistes de Yougoslavie (LCY), vise maintenant le groupe
gauchisant « Praxis », de Zagreb, qui les a soutenues durant la grève des
étudiants, en juin.

Le rédacteur en chef de la revue zagrébien, le professeur G. Petro-
vitch et un de ses collègues ont déjà été exclus du parti. Le même sort
pourrait être réservé prochainement à deux autres professeurs en vue,
de la faculté des sciences politiques de Zagreb MM. Zarko Vidovitch et
Edouard Kale.

La ligue, vient de déclarer le prési-
dent de l'organisation de Zagreb, M.
Pedro Zirker, « ne peut tolérer dans
ses rangs des idées contraires à ses
principes fondamentaux et à son pro-
gramme ».

La revue « Praxis », a-t-il poursui-
vi, « identifie la ligue tout entière aux
forces bureaucratiques » et estime que
celles-ci constitueraient déjà « une clas-
ce en Yougoslavie ». Pour elle, la clas-
se ouvrière et le parti seraient « dé-
passés » et devraient céder la place à
« l'intelligentia humaniste ».

En fait, rappellent les observateurs,
lit ligue prépare actuellement trois
opérations révolutionnaires :
# Une refonte de ses structures dans
le sens de la démocratisation et du
rajeunissement. Son comité central va
disparaître pour faire place à un « con-
grès annuel » populaire.
0 Une réforme de ses méthodes pour
les mettre mieux en harmonie avec
son idéologie. Les grèves d'étudiants,

L'ARMEE APPROUVE
LES DÉCISIONS DU PARTI
MOSCOU. — Les militants des or-
ganisations du parti dans les for-
ceïs armées ont approuvé Hier à
l'unanimité les décisions du Plé-
num du 17 juillet, les résultats de
la rencontre de Varsovie, et la let-
tre envoyée au parti communiste
tchécoslovaque par les cinq partis
frères, annonçait hier « L'Etoile
Rouge ».

L'organe des forces a«r<mées so-
viétiques précise que le maréchal
Andrei Gretchko, ministre de la
Défense de l'URSS — rentré ven-
dredi d'Algérie — assistait à la ré-
union d'hier.

Après aivoir souligné que les «dé-

Directives du président Mao sur l'enseignement
HONG-KONG — Le président «Mao
Tsé-tounig a ordonné une réforme de
l'iemseigmemenit en Chine, afin de « pré-

Accident de mine
8 morts

et 25 disparus
BOGOTA. — Une cinquantaine

d'hommes ont été bloqués par un ef-
frondement qui s'est produit samedi
dans une mine d'émeraudes à 150 km
au nord-est de Bogota. Moins de la
moitié d'entre eux ont «pu être ramenés
sains et saufs par les équipes de secours.
Celles-ci ont trouvé huit morts et l'on
compte encore 25 disparus.

La direction de la mine a précisé que
les personnes surprises par l'effronde-
ment n'étaient pas des ouvriers, mais
des étrangers à l'entreprise qui avaient
pénétré dans la mine pour chercher des
émeraudes, après le départ de la der-
nière équipe de mineurs. Cependant les
autorités déclarent que les victimes sont
des employés de l'entreprise.

ISRAËL : le coût de la
guerre de six jours

TEL-tAVW — Le ministre israélien
des Finances, M. Pinhas Sapir, a dé-
claré dimanche à des Juifs canadiens
en visite à Tel-Aviv que la guerre de
l'animée dernière entre les pays
aiaibes et Israël avait coûté à cette
dernière la somme de 3.500 millions de
livres israéliennes.

M. Sajpir a ajouté que le budget de
la Défense de cette année battait tous
les records et que l'on s'attendait à ce
que celui de l'année prochaine soit en-
core plus élevée.

il y a un mois et le dernier congrès
syndical ont été un avertissement sé-
rieux en ce domaine.
O Une épuration de ses membres qui
risque de la faire passer de parti de
masse (1.050.000 adhérents) à un parti
plus homogène. Les tièdes, les révi-
sionnistes devront la quitter comme, à
son sommet, les membres trop proches
du gouvernement. Ainsi, elle devra
s'éloigner du pouvoir tout en se dé-
barrassant de ses éléments bureaucra-
tiques ou para-bourgeois, tout en fai-
sant face au péril d'un « dépassement
à gauche », inspiré ans i bien par les
« philosophes » de Belgrade que par
ceux de Zagreb ou d'ailleurs.

Par leur rigidité doctrinale, les « in-
tellectuels » sont considérés comme
des supporters objectifs des stalinien:-.;
ils sont accusés de prôner la centrali-
sation et l'étatisation contre l'auto-
gestion et de soutenir, en matière de
salaires et traitements, un égalitarisme
démagogique. Leur appui verbal à une

fénseurs de la patrie consid«àrent
comme leur devoir primordial d'ac-
çtbîtèe sans cesse leur préparation
militaire et leur vigilance, d'aiffi-
nef leur maîtrise militaire et de
renforcer l'entente internationale
des frères d'armes », l'Etoile Rou-
ge réaffirme, dans son éditorial
consacré aux résulta«ts du plan
pour la première moitié de 1968,
que « les forces armées soviétiques
sont toujours prêtes à remplir leur
devoir patriotique et international,
et toujours prêtes à écraser tout
agresseur qui oserait troubler le
travail pacifique des bâtisseurs du
communisme».

venir le «refvaisi'oniniiisme et do Quitter con-
toe lui » et de « prépairer la révoduitâon
industirMle chinoise », annonçait di-
manche Radio-Pékin, captée à Hong-
kong, qui cite un « impartant édito-
rial » du « Quotidien du Peuple ».

Rompant avec l'ancienne traciMon
chinoise qui veut « que ceux qui «tra-
vaillent avec leur tête sont supérieurs
à ceux qud utilisent leuirs bras », le
nouveau système d'enseignement pré-
voit, selon le « Quotidien du Peuple »,
que «les études seront raccourcies, et les
méthodes pédagogiques « révolution-
n«é«3s ». Le journal, qui indique que des
universités techniques et scientifiques
doivent être mises en place, souligne
que le « personnel technique d««3«virait
être choisi painmi 1««3S ouvriers, et les
étudiants de ces universités sélection-
nés parmi les travailleurs et les pay-
sans expérimentés ». « Après quelques
années de «travail uni'versiteilre, les étu-
diants regaigneront leur poste dans la
production », précisent les directives du
président Mao.

Pourparlers préparatoires sur le Biafra engagés
La seconde séance de travail ni-

géro-biafraise a débuté hier matin
à 8 h 30 GMT en présence des re-
présentants des deux parties. M.
Diori Hamani , président du Niger,
chargé de représenter le comité au
cours de ces conversations prépara-
toires aux négociations de paix qui
auront lieu à Addis-Abéba, s'est fait
représenter pour le moment par son
directeur de cabinet adjoint. Le se-
crétaire général de l'Organisation
de l'unité africaine, M. Diallo Telli,
assiste à tous les débats.

» socialiste originale
« démocratisation », voire à un « plu-
ripartisme » en Yougoslavie ne serait
que de circonstance, comme leur sou-
tien des étudiants polonais en dissi-
dence, il y a trois mois, ou leurs prises
de position sur la Tchécoslovaquie —
qui correr-pondent, du reste, à celles
de la ligue elle-même.

« Nous ne forçons personne à res-
ter au parti », déclarait hier à l'AFP
un dirigeant de la LCY. Les sections
dissoutes des facultés « philosophi-
ques » de Belgrade seront reconsti-
tuées 'à partir de volontaires qui s'y
trouvaient déjà.

La question, pour les observateurs,

«Erreurs tragiques» russes
évoquées par Belgrade
BELGRADE. — Par ses « erreurs tragiques », la politique soviétique cause en-
core plus de tort à l'URSS qu 'à la Tchécoslovaquie, écrit M. Léo Mates, direc-
teur de l'Institut politique et d'économie internationale, ancien sous-secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères, dans le grand hebdomadaire belgradois « Nin ».

La politique des « cinq » de Varso-
vie constitue une <n «arreur tragique,
portant un préjudice incalculable, aus-
si bien à l'Union soviétique qu'à la
collaboration pacifique entre les Etats»,
ajoute-t-il. « Si on réussissait à étouf-
fer le développement du processus
progressiste en Tchécoslovaquie, les
conséquences seraient encore plus gra-
ves pour l'URSS. (...). Il ne s'agirait
pas seulement, enj effet, du dommage
sulbi par le peuple tchécoslovaque et
la communauté i internationale, mais
aussi d'un dommage'' causé par l'a-
néantissement de la confiance placée
en l'Union soviétique* et de son pres-
tige et ce par l'amoindrissement des
ressources que la grande URSS met
au service de la paix et de la colla-
boration internationale ».

Devant le soutien >«sans réserve ac-
cordé par la Yougoslavie au régime
de M. Dubcek et^devant les premiè-
res critiques sérieuses adressées à ce
sujet à l'URSS, les observateurs diplo-

Le principe du rattachement de Gibraltar
établi : volonté exprimée librement

!. P et démocratiquement
GIBRALTAR — t Apres une semanne
de négocialtlonis .aipduas entre lord She-
pherd, dh«i3f de- .la délégation britan-
nique, qui voutaSt réd«uire les discus-
sions à des «problèmes de constitution
imlteimes, et les représentants de Gi-
braltar, qui posaient t aiu «préalable la
question des liens «tavec la Grande-
Bretagne, en dernier i ont obtenu que
le principe du raittaicsheniient soit pro-
clamé dans lie «préamibulie de « l'ordre
du Conseil » qui promulguera la nou-
veffie Constiltutiop. |'j .

Aux termes de opui-(â « Gibraltar
demeure au sein . d«3S dominions de
Sa Miajesbé, et le restera à moins qu'un
acte du Pa«rlem««ant n'en dispose autre-
ment. Les reiprésenitamitis du gouverne-

Une église s'effondre
en Colombie: 12 morts

BOGOTA — Alors que le cure de la
paroisse célébrait la messe dominicale,
l'église d'un village colombien, dans
l'est du pays, s'est effondrée. Douze
personnes, dont le prêtre, ont été tuées
et une cinquantaine d'autres blessées.
Cet accident est dû aux pluies dilu-
viennes tombées la semaine dernière.

Si on ignore tous des problèmes
abordés au cours de ces entretiens
préparatoires que M. Eke, commis-
saire à l'Information du Biafra, s'est
borné à qualififer de « construc-
tif s », la composition des déléga-
tions permet de supposer qu'il s'a-
git seulement, pour l'instant, de
mettre au point les détails maté-
riels des négociations de paix qui
doivent avoir lieu à Addis-Abéba :
la date et le niveau auquel elles
doivent avoir lieu, les modalités
d'une éventuelle rencontre des deux

sera de voir, à la rentrée universitaire,
les réactions des étudiants et de leurs
professeurs qui avaient lancé un mou-
vement aussi bien politique que « cor-
poratif ». .lu qu 'à présent, les comités
d'action de juin semblent singulière-
ment en veilleuse, la plupart des étu-
diants ayant quitté les villes pour les
vacances.

En résumé, conclut-on , la ligue des
communistes fait une expérience pro-
fondément originale en pays socialiste :
pa~iser de la position de parti de gou-
vernement à celle de parti de combat
et de contestation, sans tomber dans la
« démagogie » et le désordre.

ment de Sa Ma«jesbe s engagent a ne
jaimais disposer du peuple de Gibral-
tar conltre sa volonté exprimée libre-
ment et démoora«tiq<ueiment ».

manques n excluent pas une réaction
soviétique à plus ou moins longt ter-
me.

Accord France -Irak respe cté
BAGDAD — L'accord passe par l'Irak
avec le groupe français ERAP sera
respecté, a déclaré M. Nasser el Hani,
ministre irakien des Affaires étran-
gères, au cours de la conférence de
presse qu'il a tenue dimanche à Bagdad.

Notre gouvernement honorera tous
ses accords avec des gouvernements
étrangers, a ajouté le ministre qui a
ensuite démenti que la mise sous (sé-
questre des biens de certaines person-
nes ait un lien quelconque avec i l'ac-
cord ERAP. A propos de la politique
pétrolière du nouveau régime, le mi-

Un ministre bolivien responsable
des fuites des notes de «Che»
fg LA PAZ. — M. Antonio Aryuedas ,
U ministre bolivien, de l'Intérieur, qui

a demandé vendredi asile politi que
au Chili, était sur le point d'être

|| arrêté par les enquêteurs des for-
ces armées qui le soupçonnaient

H d'avoir transmis à Cuba des pho-
|| tocopies du journal de campagne
M de « Che Guevara », apprend-on
É samedi à La Paz. Selon d'autres
H informations, non confirmées o f f i -

ciellement, le ministre aurait ven-
du, quelques jours auparavant , sa

f| maison et divorcé en un temps re-
m cord.
m La presse locale signale égale-

leaders et l'ordre de priorité dans
lequel les différents problèmes doi-
vent être examinés.
Parlant des décisions finales du co-
mité, M. Eke a déclaré que le co-
lonel Ojukwu ne les avait pas
acceptées puisqu'il les considère
comme le reflet de la position du
gouvernement fédéral du Nigeria,
mais qu'il avait donné son accord
à la publication du « communiqué
spécial » annonçant que les deux
camps avaient décidé de renouer
le dialogue.
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Cancer guéri par
vaccin au Japon

TOKYO. — Pour la première fois
au monde , un vaccin a permis de
traiter avec succès une méningite
cérébro-spinale cancéreuse, et un
cancer du sein , par des médecins
de l'hôpital universitaire de Tokyo,
sous la direction du professeur
Keiji Sano.

Le vaccin utilisé pour soigner les
malades, deux femmes , l'une âgée
de 27 ans, et l' autre de 58, était
fa i t  de cellules cancéreuses préle -
vées sur les patientes , auxquelles
a été ajouté un composé spécial du
bore. Ce corps entre dans la com-
position des carburants utilisés
pour la propulsion des fusées.

Mort de la danseuse
Ruth St. Denis

HOLLYWOOD. — Ruth St. Denis,
considérée comme l'une des princi-
pales inspiratrices de la danse mo-
derne aux Etats-Unis , est morte di-
manche à l'âge de 88 ans.

Elle avait fa i t  ses débuts sur la
scène en 1893 dans des spectacles
de vaudeville , avant d' entreprendre
en 1906 ses premiers récitals, au
cours d'une tournée qui avait duré
cinq ans, organisée par David Be-
lasco, célèbre metteur en scène
américain,

Ruth St. Denis avait fondé avec
son mari une série d'écoles de dan-
se. Elle avait abandonné ses acti-
vités en 1966 à la suite d'une crise
cardiaque.

nistre a souligne que le gouvernement
ne l'avait pas encore élaborée autre-
ment qu'en termes généraux.

D'autre part, M. el Hani a indiqué
qu'il ne savait pas si le contrat d'achat
d'avions « Mirage » à la France a été
signé. S'il l'est, art-il souligné,̂ , sera
certainement respecté.
pffëtw .'Vtiifi'^^f.
Humphrey -McCarthy

face à face à la TV
NEW YORK — Les deux seuls rivaux
en piste, depuis l'assassinat du sénateur
Robert Kennedy, à la désignation du
parti démocrate comme candidats à la
présidence, MM. Hubert Humphrey,
vice-président des Etats-Unis et Eugène
McCarthy, sénateur du Minnesota, oiA
accepté samedi de participer à un face
à face d'une heure à ia télévision.

L'émission, dont la date n'a pas en-
core été fixée, sera retransmise dans
tous les Etats-Unis, la confrontation
portera sur l'affaire du Vietnam et sur
les problèmes intérieurs.

ment samedi que M. Arguedas re-
fusait ces jours derniers de donnet
des interviews et répandait laconi-
quement aux journalistes.

On a appris par ailleurs que M.
Julio Gabriel Garcia, Cubain rési-
dant aux Etats-Unis, qui était I*
conseiller du ministre dc l'Intérieur
en matière de police et que l'on
disait agent de la CIA , a disparu
depuis vendredi de La Paz. 11 s'é-
tait rendu quelques jours aupara-
vant en mission dans la région du
Haut Béni, au nord de La Paz,
pour localiser un foyer de guéril-
las.

On apprenait par ailleurs que le
colonel Ojukwu est toujours l'hôte,
à Abidjan , du président ivoirien
Houphouet Boigny et qu'il était en
contact étroit avec Niamey, où «sa
d" y<"-tion poursuit les pourparlers
cl où est r rivé M. Chiediel Ynha-
ne Mgonja, secrétaire d'Etat tanza-
nien chargé des Affaires étrangères.
M. Mgonja est venu assister la dé-
légation biafraise comme représen-
tant d'un des quatre pays qui ont
reconnu le Biafra.


