
Les problèmes des sondages d'opinion
séduisent et

Les deux instituts de sondages d'opi-
nion les plus réputés des Etats-Unis
et dont les résultats exercent une in-
fluence décisive sur les chances des
candidats à la présidence des Etats-
Unis, ont la semaine dernière public
des résultats diamétralement opposés,

L'institut Gallup était arrivé à la con-
clusion, sur la base de sa dernière con-
sultation, que M. Richard Nixon bat-
trait aux élections présidentielles son
adversaire démocrate, que ce soit M.
Hnmphrey ou M. McCarthy et, de ma-
nière plus nette encore, son rival : le
gouverneur de l'Etat de New York , M,
Rockefeller.

En revanche, les prévisions de l'ins-
titut Harris affirmaient le contraire.
Ce qui a contribué également à trou-
bler l'opinion publique, c'est la publi-
cation commune des instituts Gallup
et Harris selon laquelle les différences
ne sont qu'apparentes, et .en même
temps moins prononcées qu 'elles ne le
paraissent au premier abord.

Il va sans dire que MM. Nixon et
Aockefeller ont largement tiré profit
ai ces conclusions. M. Nixon, ' qui ces
dernières semaines n'a pas fait beau-
coup parler de lui, sûr qu'il est de sa
nomination, et qui n'entend pas nuire
à ses chances par d'Imprudentes re-
marques, a profité de ce test de l'insti-
tut Gallup pour prédire l'insuccès de la
candidature Rockefeller, tandis que ce
dernier a rappelé que Gallup avait or-
ganisé sa consultation immédiatement
après la déclaration du vieil ex-prési-
dent Eisenhower, c'est-à-dire à une
époque où le public était encore sous
l'influence de ses paroles et après l'al-
locution radio-télévisée faite par M.
Eisenhower dans sa chambre d'hôpital.
L'ancien président Eisenhower, fort
amaigri et très éprouvé par ses cinq
attaques cardiaques, et qui jouit d'un
énorme prestige dans tout le pays,
avait produit une impression profonde
sur les téléspectateurs.

Les deux instituts avouent d'ailleurs
franchement que les résultats de leurs
sondages dépendent de toute une série
de circonstances extérieures et affir-
ment que les résultats sont dignes de
fol.

On sait que 1500 personnes sont in-
terrogées sur les problèmes qui méri-
tent de faire l'objet d'un sondage. Ces
1500 personnes représentent les milieux
les plus qualifiés de certaines régions
et de certaines couches de la popula-
tion, et sont rigoureusement choisies
Parmi les groupes ethniques, profes-
sionnels, religieux, sociaux ct raciaux.
Les résultats laissent généralement une
n>arge d'erreur moyenne de 3 "/o.

SI l'on interrogeait 15.000 personnes
au lieu de 1500, la marge d'erreur ne
représenterait effectivement que 1 %>.

Les plus grands écarts entre les pré-
visions des sondages et les résultats
des j outes électorales présidentielles
°nt été enregistrées en 1948 lors de la
lutte qui s'est disputée entre M. Tru-
">»n et M. Dewey. Les instituts avaient
prévu la défaite de M. Truman et
«valent sous-estimé de 5.4 °/o le total
des voix en faveur de M. Truman.

En revanche, c'est lors de la lutte
électorale de 1960 entre MM. Kennedy
*t Nixon que les ins t i tu ts  de sondages
d'opinion ont travaillé avec le plus

Portant secours à un blessé

il fait une chute mortelle
ZURICH . — En portant secours à la victime dun  accident de montagne, qui
»vait fait une chute non loin d'Innertkirchen. un garde-chasse s'est mortelle-
ment blessé. En effet, alors qu 'il se trouvait encore dans l'hélicoptère de la
Garde aérienne suisse de sauvetage qui devait transporter le blessé à Zurich.
•1 Perdit l'équilibre et s'ennuqua . La victime, M. Kaspar von Bergen, était âge*
8* 51 ans et père de trois enfants.

inquiètent les Américains
d'exactitude, en ce sens qu'ils ont at- Johnson et Goldwater étaient aux pri-
tribué le 51 °/o des voix à M. John Ken- ses, le premier de ces candidats aurait
nedy alors que celui-ci n'en recueillit dû recueillir 64% des voix, alors qu'en
que 50,1°/». En 1964, alors que MM. réalité il n'en obtint que 61,3 °/o.

Des balcons s écroulent

Neuf balcons superposes se sont 1
écroulés dans un immeuble en cons- ou
truction, avenue Longemalle, à Renens. ba
L'accident s'est produit dans une tour efi
réalisée en matériel préfabriqué et 1
qui comprendra 15 étages ceux-ci étant à
montés à raison d'un par semaine. cie

«Révolution du trafic» a Rome
On ferme boutique et on manifeste
ROME — Pour protester contre l'in-
terdict ion de stationnement des voitu-
res dans le centre de Rome, de nom-
breux commerçants de ces quartiers
ont fermé boutique et, accompagnés de
leurs employés, se sont rendus en cor-
tège au Capitale pour y demander au-
dience au maire. Ce dernier étant ab-
sent, les protestataires sont repartis par
les rues, bloquant les autobus et les
taxis seuls autorisés à y circuler, sans
toutefois rallier à leur cause les touris-
tes présents dans la Ville éternelle, qui
sont de leur côté fort satisfa its de pou-
voir flâner en toute sécurité.

La « révolution du trafi c ». qui a do-
buté le ler août , s'étend aujourd'hui
avec l'institution de deux s îles pour
les piétons », l'une englobant la Piazza
Navona — la « plus belle place du
monde » pour les Rom ains et l'autre la
« Via dei Coronari », qui lui est adia-
cente et constitu e le domaine des anti-
quaires.

Neuf balcons se sont effondrés. Un
ouvrier qui se trouvait sur le dernier
balcon, tout en haut , qui ne s'est pan
effondré, a eu chaud...

Fort heureusement aucun blessé n'est
à déplorer, mais c'est un vrai mira-

Quant au quotidien « Il Popolo », il
a pris fermement position en faveur de
la « révolution », écrivant not amment :
« les belles fontaines de la Piazza Na-
vona, fameuses dans le monde entier,
la belle église de Ste-Agnès, le palais
Parnphili, celui des Braschi, auront dé-
sormais une nouvelle dimension et par-
leront un nouveau langage que les Ro-
mains ne tarderont certainement pas à
comprendre et à apprécier ...»
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EDITORIAL
REGARDS SUR LA PRESSE AFRICAINE

A Nairobi s'est tenue la XVIIe
assemblée générale de l'Institut in-
ternational de la presse.

Membre de cet institut à peu
près depuis sa fondation , il était
dans mes intentions de prendre
part aux délibérations de mes con-
frères , de participer aux tables ron-
des , aux colloques , au cours des-
quels de nombreux problèmes ma-
jeurs  ont été débattus.
. Certains événements m'ont em-
pêché de participer à ces travaux
qui ont fa i t ,  suite à ceux que nous
avions ébauchés au congrès de
Vichy où j' ai eu l'honneur de fa ire
part ie  de la délégation suisse.

A Nairobi , deux chefs  d'Etat se
sont adressés aux journalistes : M.
Jomo Kenijatta. président du Ke-
nya — qui fut ' le premier Africain
A diriger un journal  dans son pays
— -et M. Kaunda ,¦ président de
Zambie. Ont également- pris 'la pa-
role Mme Hélène - Vlachos . de -Grè-;
ce . et M. George Bundy, .président
de la Fondation Ford. .- ¦, . ¦¦. ¦ .

Les rapports ¦ "établis •après -celte
importante réunion viennent d'être
portés à tor 'con-tt'a'issace dés mem-
bres de. l'institut absents à Nairobi:

La d i f fu s ion  des journaux en
Afr ique  a un taux in fér ieur  à un
pour cent de la population: Le
taux .pour la ràdïo lui est légère-
ment supérieur.  Quant à la télévi-
sion, elle est virtuellement inexis-
tante.

Dans les pays développés de l'A-
mérique du Nord ou de l'Europe
occidentale , la diffusion des jour-
naux correspond au moins à 40°/o
de la population, alors qu'en Asie
elle représente 2 à 3°/o.

Dans sou rapport, M. Frank Bar-
ton, directeur de l'African Journa-
lists' Training Scheme, relève que
la liberté de la presse ne fait pas
partie des grandes priorités africai-
nes. Le Kenya possède vraisembla-
blement la presse la plus libre du
continent, cette liberté étant d'ail-
leurs garantie par la Constitution...
Grâce au professionalisme et au
courage dont les journalistes lo-
caux font preuv e, un niveau élevé
d'honnêteté et de frachise est con-
sidéré normal dans la presse du
Kenya, alors qu 'il reste rare en
Af rique.

Lors d'un colloque, l'écrivain ke-
nyan Hilari Ng 'weno, ancien di-
recteur de journal, a dit : « Au-
jourd'hui , dans certains pays en
voie de développement, de nouvel-
les classes privilégiées se sont subs-
tituées aux anciennes classes pri-
vilégiées de colons étrangers. Dans
ces pays , le développement écono-
miques n'est qu'un produit acci-
dentel de l'enrichissement égoïste
des hommes qui détiennent les pri-
vilèges et le pouvoir. Le devoir de
la presse est de lutter contre cette
menace envers la société et de con-
tribuer à rendre aux valeurs hu-
maines leur juste dimension.

x x x
L'un des maux dont souf frent

le plus les pays en voie de déve-
loppement est la corruption. La vi-
gilanc e de la presse devrait ga-
rantir la discipline sociale et l'en-
courager.

D' après M. Robert Gardiner, se-
crétaire exécutif de la Commis-
sion économique pour l'Afrique ,
l'assistance externe aux pays en
voie de développement est suscep-
tible de leur permettre certains
progrès économiques et sociaux ,
bien que beaucoup de critiques
soient convaincus que cette forme
d' assistance est vraiment pernicieu-
se car elle sape la confiance de
ces pays en leurs propres ressour-
ces. Cette confiance est indispensa -
ble , selon eux, au progrès. Ce que
les Af r icains  cherchent , c'est d'ar-

river à un niveau tel qu ils puis-
sent choisir librement leur politi-
que économique et leurs options
nationales.

Il ne s'agit pas de choisir entre
l' e f f o r t  des Africains et l'e f for t  des
étrangers : il s'agi t de choisir les
méthodes qui permettent à la com-
munauté internationale d' apporter
l'assistance marginal e suffisant e
pour que les Africains aient le
temps d' augmenter le niveau de
leurs revenus annuels.

Ce niveau , à l'heure actuelle , est
extrêmement bas.

x x x

On a beaucoup disserté sur la
responsabilité de la presse devant
l'opinion.

Admettant que -l'indépendance, la
persévérance ainsi gue la puissan-
ce de la presse aoiit- nécessaires à
de réels progrès , M. George Bundy
a- souligné -que, même où Von re-
connaît ce fai t  et que la presse
est libre , il -existe de sévères con-
traintes concernant" ce qu'elle peut
publier.

Cela n'est pas seulement ., vrai
pour la pr esse africaine mais pou r
une grande majorité de la pressé
internationale , laquelle est soumise
à l ' inf luence de groupes financiers
puissants ou de groupes politiques
qui imposent une ligne de con-
duite aux rédacteurs.

Les politiciens , selon M. Bundy,
doivent se servir de la presse pour
faire connaître leur message au
peuple et recueillir son soutien
mais la presse , qui doit rester in-
dépendante, rend compte objective-
ment et critique parfois. C'est là
que surgit la rivalité qui appose
les politiciens et la presse mais
c'est une rivalité saine et néces-
saire.

x x x

Je retiens encore quelques pro-
pos du président Kaunda (Zambie):
un facteur fonda mental dans les
relations entre la presse et l'Afri-
que indépendante est que l'Afrique
ne possède pas de presse réelle-
ment représentative de la situation
africaine. Par conséquent, elle doit
avoir recours aux analystes étran-
gers , dont la formation est fon-
cièrement étrangère au contexte
africain. L'interprétation des faits
ainsi que le jugement concernant
la voie choisie par tel ou tel pays
d'Afrique en sont forcément in-
fluencés.

— Nous sommes conscients du
fai t  que l'Afrique a été jugée d'a-
près les événements négatifs qui
s'y sont produits, ajoute le prési-
dent Kaunda. En revanche, nos
réalisations sont toujours réléguées
à l'arrière-plan. Peut-être n'est-ce
pas fai t délibérément. Toutefois ,
l' opinion mondiale ignore les 

^ 
pro-

grès remarquables qui ont été ac-
complis dans le domaine du déve-
loppement économique et du pro-
grès social en Afrique.

x x x

C'est ce même langag e que m'a
tenu ces jours-ci un ami qui vient
de rentrer d' un long séjour en Afr i -
que.

Il est vrai que ce continent a
besoin de la compréhension totale
des autres membres de la commu-
nauté internationale.

Ce n 'est pas en déiormant les
fa i t s , en dénatur ant les prop os des
hommes d'Etat , en fa ls i f ia n t  les dé-
pêche s que l'on parvien dra à éta-
blir des dialogues , à f ixer  la vé-
rité , à fa i re  connaî tre les réalités
des pays sous-développ és.

L-&. g.



Page 2

^SwiS^̂ v'rïî :*W£XSftyRfiWH¥:: • " "

t Cl IAVK EN SlISSE EX AIL LEURS .1

S«B mïJiMî!
• GREVES A DUBLIN. — Les

monceaux d'ordures sont de
p l u s  en plus volumineux dans les
rues de Dublin, depuis que le* em-
ployés de la Municipalté de la ca-
pitale irlandaise ont cessé de tra-
vailler, lundi. Outre les employés
de la voirie, les pompiers et les
chauflewrs d'ambulance sont éga-
lement entrés en grève. Les gré-
vistes, au nombre de quelque 3.000
réclament une augmentation des
salaires.

• JAPON : CINQ MORTS. — Cinq
personnes — deux garçons et

trois hommes qui étaient venus à
leur rescousse — ont trouvé la
mort, mardi, dans un trou d'hom-
me rempli de gaz, à Nakatsugawa,
au Japon. Les deux enfants , Agés
de 11 et de 13 ans, étaient tombés
dans le trou alors qu'ils jouaient.
C'est alors que les trois hommes
avaient tenté de les sauver.

• INONDATION EN INDE. — 180
personnes ont trouvé la mort

jusqu'ici en Inde à la suite des
inondations survenues provoquées
par les fortes pluies de la Mousson.
Au Bengale occidental, 2.600 km
carrés de terrain sont sous les eaux
et 800.000 personnes n'ont plus de
maison.

• LA FRANCE FINANCERA AU
MAROC LA REALISATION

D'UNE SUCRERIE. — La Fronce
financera au Maroc la réalisation
d'une sucrerie d'une capacité an-
nuelle de 29.000 tonnes ainsi que
la fourniture de divers matériels
de transports ferroviaires et aé-
riens. Tel est le résultat des con-
versations franco-marocaines qui
viennent de se dérouler à Partis en-
tre des experts des deux pays.

• LE GENERAL GOWON N'IRA
PAS A ADDIS ABEBA. — Le

général Gowon ne se rendra pas
à Addis Abéba, annonce-t-on, de
source officielle à Lagos.

On précise de même source que
la délégation nigériane à la con-
férence d'Addis Abéba «a les
pleins pouvoirs » et que la présence
du chef de l'Etat nigérian serait
inutile.

• TREMBLEMENT DE TERRE
AU JAPON. — Un violent trem-

blement de terre qui a touché les
îles de Kiou Shou, Shikokou et
l'extrémité ouest de Honshu, a fait
deux morts et vingt-six blessés.

Le tremblement de terre a eu
lieu aux premières hewres hier ma-
tin.

• MORT DU PRESIDENT DU PC
DE BELGIQUE. — AT. Ernest

Bumelle, le président du parti
communiste de Belgique, est mort
la nuit dernière dans un h&pital
de Liège où il était en traitement
depuis le 18 juin dernier.

• CHUTE DU 86me STARFIGH-
TER. — La Bundeswehr a per-

du lundi son 86me avion du type
Starfighter. L'avion participait lun-
di après-midi à un exercice de vol
quand il s'abattit soudain à pro-
ximité du centre d'entraînement de
Luke dans l'Arizona.

• EPIDEMIE DE ROUGEOLE ET
DE DYSENTERIE AU NEPAL.

— On annonce officiellement mardi
à Katmandou que 43 personnes,
dont 25 enfants, sont mortes au
cours des deux derniers mois, à
Nallu à la suite d'une épidémie de
rougeole et de dysenterie.

• NOUVEAU TREMBLEMENT DE
TERRE A MANILLE. — Des

centaines d'employés pris de pa-
nique se sont précipités hors de
leurs bureaux mardi matin alors
que Manille et ses faubourgs étaient
secoués par un nouveau tremble-
ment de terre.

• NOUVELLE MANIFESTATION
DES ETUDIANTS MEXICAINS.

— Près de 150.000 étudiants de
l'Institut polytechnique national et
de l'université ont participé lundi
à un défilé dans les rues de Me-
xico. Cette manifestation, comme
cell e de jeudi dernier, avait pour
objet de protester contre l'inter-
vention des forces armées dans les
désordres de la semaine dernière
ainsi que contre l'intrusion de la
polic e dans de nombreuses écoles,

• MASSIF DU MONT-BLANC. —
Une caravane de secours a quit-

té Chamonix lundi à la tombée de
la nuit pour rechercher sur le gla-
cier des Nantillons un alpiniste
dont on ignore l'identité qui avait
tait une chute sur la face sud-
ouest des Grands-Charmoz (3.445
m), dans le massif du Mont-Blanc.

On pense que la chute a été mor-
telle.

Document pour mettre fin à la guerre microbiologiqui
GENEVE — Dans un document de tra-
vail, soumis mardi à U conférence du
désarmement, le délégué du Royaume-
Uni, M. Fred Mulley, a proposé la con-
clusion d'une nouvelle convention in-
terdisant les moyens micro-biologiques
à des fins de guerre. Cet accord de-
vrait compléter les articles de la con-
vention de Genève de 1925 portant sur

Les étudiants romanches
se sont réunis

TSCHLIN — Le septième camp d'étu-
diants romanches s'est déroulé ces der-
niers jours à Tschlin, en Basse-Enga-
dine. Il réunissait des participants des
différents idiomes romanches et latins,
et avait pour but l'encouragement des
relations culturelles et linguistiques en-
tre rhéto-romanches.

A cette occasion, le professeur Ca-
vigelli, de Coire, fit un compte-rendu
sur ses recherches spcio-linguistiques
dans la commune bilingue de Bonadùz.
Le professeur Liebeskind, de Genève,
exposa la situation de là minorité lin-
guistique des Wendes, population sla-
ve en Allemagne de l'Est. Enfin le pro-
fesseur Bezzola, de Zurich, s'éleva con-
tre le développement et l'encourage-
ment de nouvelles langues locales écri-
tes.

L'exposé de tous ces problèmes ame-
na de nombreuses questions, et des dé-
bats animés virent la participation de
la population et d'écrivains romanches.

Le président de l'organisation faîtiè-
re des associations romanches, M. P.
Matti , de Maloja, s'occupa avec les étu-
diants du travail de la Ligia romont-
scha dans les communes, le canton et
la Confédération. Enfin, des excursions
dans le voisinage eurent pour but d'il-
lustrer le sens de la culture et l'histoi-
re rhéto-romanches.

Déraillement d'un train de marchandises
LUCERNE — La Direction du 2eme
arrondissement des chemins de fer fé-
déraux à Lucerne communique :

Mardi matin, à 01 h 32, cinq wagons
d'un train de marchandises ont dérail-
lé à l'entrée sud de la gare de triage
de Bâle. Personne n'a été blessé, mais
les dégâte matériels sont en revanche
importants. L'accident est dû au fonc-
tionnement prématuré du système d'ai-
guillage.

Par suite de la chute d'un pylône de
la ligne aérienne électrique, les deux

Vol d un ballon en faveur
des victimes des

avalanches
DAVOS — Après deux ajournements
dus au mauvais temps, le ballon « Hel-
vetia » a pu prendre l'air lundi matin
et s'est éloigné de Davos en direction
de l'Autriche. Après cinq heures de vol.
il a atterri dans ce pays, à Landek. Il
transportait avec lui 3000 cartes spé-
ciales, et le bénéfice de leur vente doit
être versé au Fonds de secours pour
les victimes des avalanches.

Perte de maîtrise :
Passager tué

SCHULS — Lundi matin, un automo-
biliste qui roulait sur la route de La-
vin (Engadine), a perdu la maîtrise de
son véhicule dans un virage. La voitu-
re alla s'écraser contre un mur et l'on
devait retirer des débris le passager
et propriétaire de la voiture, M. Her-
mann Riester, un étudiant allemand de
24 ans, avec de graves blessures. Il n'y
a pas résisté est en est mort quelques
heures plus tard à l'hôpital de Schuls,
où il avait été transporté. Le conducteur
est indemne.
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l'interdiction des armes bactériologi-
ques.

Par cette nouvelle convention, les
Etats signataires reconnaîtraient que
l'utilisation de moyens micro-biologi-
ques à des fins de guerre, quels qu'ils
soient, et en toutes circonstances, se-
rait en violation du droit des gens, et
constituerait un crime contre l'huma-

Les conseillers fédéraux
prolongent leurs vacances

BERNE — L'interruption estivale de
l'activité du Conseil fédéral a été pro-
longée d'une semaine : en effet, les
conseillers fédéraux avaient décidé lors
de leur dernière réunion, le 10 juillet,
de se retrouver le mercredi de cette1
semaine. Or, seuls MM. Tschudi, Gnae-
gi et Bonvin sont-actuellement' à leurs
postes, les quatre autres membres du
gouvernement ayant prolongé ou dépla-
cé leurs vacances. C'est pourquoi la
première réunion du Conseil fédéral
n'aura lieu que mercredi prochain.

Fromage : les Suisses devront-ils faire
les frais du Marché commun ?

BALE — Le consommateur suisse de-
vra-t-il payer 80 centimes à un franc
de plus par kilo de fromage étranger
à pâte dure ou mi-dure pour soulager
les caisses du Marché commun ? Dans
un communiqué de presse, l'Union suis-
se des coopératives de consommation
(USC) critique les arrêtés du Conseil
fédéral du 26 juillet se rapportant aux
négociations entre les commissions de la

voies de la ligne principale Muttenz—
Bâle furent obstruées et te trafic voya-
geurs dût être détourné sûr les lignes
empruntées dans les deux directions
par les trains de marchandises. Grâce
aux mesures prises par la Direction
des chemins de ïèrÇ les retards occa-
sionnés par cet accident ne dépassèrent
pas dix minutes et, à 08 h 40, le trafic
ferroviaire reprenait normalement.

OIT - 0NUDI
Collaboration prochaine

GENEVE — L'Organisation internatio-
nale du travail (OIT) et l'Organisation
des Nations Unies pour le développe-
ment industriel (ONUDI) vont collabo-
rer à l'exécution de 13 projets qui doi-
vent accélérer l'industrialisation de
pays en voie de développement. Ces
programmes bénéficieront de l'appui
financier du programme des Nations
Unies pour le développement (ONUD),
appui qui s'ajoutera à la contribution
du gouvernement du pays intéressé.

Le mauvais temps
retarde la maturité

Le temps frais de ces dernières se-
maines a légèrement retardé la maturité
des tomates, si bien que l'offre indigè-
ne ne peut suffire à couvrir entière-
ment la demande. C'est pourquoi la
seconde phase d'imparïatioa des to-
mates a été prolongée jusqu'au mercredi
7 août, un nouveau contingent de 200
tonnes franc de prestations étant mis
à la disposition des importateurs.

On vide un lac à Fribourg
FRIBOURG — Dans le cadre général
des mesures de sécurité relatives aux
barrages en Suisse, un certain nombre
de travaux vont être entrepris dès le
15 août au barrage de Montsalvens,
en service depuis 1921. A cette occasion
les dirigeants des entreprises électri-
ques frlbourgeoises ont convié, le 6
août, les journalistes à se rendre sur
place et leur ont fourni quelques expli-
cations.

MM. A. Marro, sous-directeur tech-
nique et D. Golliard, ingénieur civil,
ont en effet précisé ce que seront ces
travaux. Il s'agit dans une première
phase d'abaisser le niveau du lac de
Montsalvens, dès le 15 août, de 24 è
25 mètres au-dessous de la côte maxi-
mum. Cet abaissement est nécessaire
pour dégager la vanne de fond du bar-
rage et pour être en mesure de la dé-
coller. Par la suite il est prévu de vider
le lac complètement afin de pouvoir
évacuer le matériel se trouvant devant
le barrage.

Plusieurs hommes-grenouilles parti-
ciperont à différentes phases de ces
travaux.

Si rien ne retarde le déroulement des
opérations, la vidange complète devrait
intervenir vers la fin du mois de sep-
tembre.

nité. Ils s'engageraient à ne jamais uti-
liser de tels moyens. .

D'autre part, la convention devrait
inclure une interdiction de production
des agents micro-biologiques formulée
en tenant compte du fait que la plu-
part de ces moyens qui peuvent être
utilisés en cas d'hostilités, peuvent éga-
lement l'être à des fins pacifiques. La
convention pourrait, d'autre part, in-
terdire la production de moyens micro-
biologiques à des fins de guerre, ou en-
core interdire leur production dans des
quantités incompatibles avec l'obliga-
tion prise de ne jamais recourir à des
moyens micro-biologiques.

Un strict processus de vérification
n'étant pas possible, la Grande-Breta-
gne suggère, entre autres, la création
d'un groupe d'experts sous les auspices
des Nations Unies, qui enquêterait sur
tout cas évident de violation de la con-
vention. Toute non-participation à une
telle enquête ou 'toute violation des
dispositions de la convention seraient
communiquées au Conseil de sécurité
des Nations Unies.

Suisse et du Marche commun et qui ont
conduit à la hausse des prix dès le
3 août pour les fromages en prove-
nance de la CEE, tels que l'édam, le
gouda et le saint-paulin.

« Le but principal de cette manipula-
tion, selon l'USC, est sensé être l'encou-
ragement de la vente du tilsit suisse ».
Mais cette mesure ne peut pas résou-
dre le problème : en effet, la quantité
de tilsit suisse sur le marché ne suffit
actuellement pas à la demande.

L'USC craint donc que ce procédé,
outre qu'il ne soit en aucun cas un
facteur de la lutte contre le renchéris-
sement, puisse provoquer des contre-
coups à l'étranger, et que la baisse de
prix simultanée des fromages d'expor-
tation dans les pays de la CEE provo-
que .ce qu'onjpourrait appeler un coup
de boomerang financier.

Selon l'USC îl serait bien plus sou-
haitable que 4a qualité du fromage
suisse offert sur le marché intérieur
s'améliore "(mais dans cette hypothèse,
il faudrait également une amélioration
de la qualité du lait). Par une telle me-
sure, on pourrait envisager un vérita-
ble encouragement de la consomma-
tion, qui soit dans l'intérêt tant du pro-
ducteur que du consommateur.

Prévention du crime :

150 représentants
GENEVE — Une réunion internationa-
le sur la prévention du crime, le trai-
tement des délinquants et la délinquan-
ce juvénile a débuté mardi à Genève
au Palais des Nations.

Environ 150 représentants gouverne-
mentaux et observateurs participent à
cette conférence qui prendra fin le 16
août, et qui abrodera le problème de la
peine de mort.

La conférence étudiera trois autres
grandes questions de fond : la préven-
tion de la délinquance juvénile dans
le contexte du développement national ,
les aspects économiques de la formation
du personnel de défense sociale et l'ap-
plication de normes minima pour le
traitement des détenus.
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Encore des averses
• SITUATION GENERALE

Un vaste zone de pression relativement basse recouvre l'Europe
centrale et occidentale. Son centre se trouve sur la Belgique et notre
pays reste dans le courant humide du sud-ouest.

*- PREVISIONS VALABLES JUSQUA MERCREDI SOIR
POUR TOUTE LA SUISSE.

En dehors de belles éclaircies, mais passagères, le ciel sera le plus
iouvent très nuageux. Des averses ou des orages se produiront encore. En
plaine, la température sera comprise entre 14 et 18 degrés pendant la nuit,
entre 20 et 25 degrés l'après-midi. Vente faibles en plaine, soufflant en
rafales sous les orages, modérés du sud-ouest en montagne.

*- EVOLUTION POUR JEUDI ET VENDREDI

Nébulosité variable, le plus souvent abondante. Quelques précipita-
tions parfois orageuses. Température en légère baisse.

1r-r-rS

M. Fred Mulley a souligné que i
document de travail ne constituait ni
lement un projet de convention, m
qu'il était destiné i encourager un i
bat sur cette importante question.

La Suisse n'a jamais Hvn
d'armes au Nigeria

JERNE — Faisant suite aux déclai
tions du bureau du « Conseil suii
pour la paix », qui s'est réuni à Ben
protestant contre des livraisons d'ot
siers américains et de blindés HS-
faites au Nigeria par le Départent
militaire fédéral et certaines entrep
ses privées, le DMF communique qi
n'a aucune connaissance de telles
vraisons. En outre, le blindé HS-30
question n'est pas construit en Suis
et ne peut donc être exporté de nol
pays. C'est pourquoi, conclut le DM
« notre gouvernement n'aurait pas
moindre possibilité d'intervenir conl
ces exportations, à supposer mêi
qu'il envisage une telle intervention

2 000 francs pour éviter
d'être mise «en carte »

ZURICH — Au cours d'une enqul
liée aux méfaits d'un gypsier-pelntr
qui avait commis des vols pour un mo
tant de 7.500 francs, la police zurichol
a été amenée à interroger l'amie
cet homme, une Yougoslave, dame
buffet, âgée de 20 ans. Après ave
nié, cette femme dut reconnaître av<
reçu des cadeaux, provenant du pr
duit des vols de son ami. Mais la p
lice devait aussi découv rir que cel
dame se livrait au commerce de a
charmes, une fois son service de bufl
terminé, et qu'elle avait pu amass
ainsi une jolie somme. Pour éviter d'
tre repérée par la police des mœur
cette femme s'est fait opérer le nez,
qui lui a coûté 2.000 francs et lui
provisoirement évité d'être mise «i
carte » . Mais elle risque l'expulsii
pour recel.

Dans un procès d'atteinte
à l'honneur, un rédacteur

acquitté
ZURICH — Le tribunal de district i
Zurich s'est occupé d'une plainte poi
atteinte à l'honneur portée par le pn
priétaire de l'institut privé W. Moei
singer, à Zurich, contre le rédactei
de l'organe central des employés «
commerce suisses. L'accusé a été at
quitté, et le plaignant a dû payer 1«
frais de procédure, ainsi qu'un dédorr
magement de 4500 francs à la parti
adverse. Mais le plaignant a recoun
et le tribunal cantonal devra reprendr
l'affaire.

Le rédacteur avait écrit un articl
dans ce journal critiquant les méthode
de propagande de l'Institut.

Issue fatale d'un apiculteur
connu

MOUTIER — M. Ernest Adam, retrai
té, 75 ans, domicilié à Courrendlin, qu
avait fait une chute lors de la récent!
inondation qui ravagea une partie d<
la localité, vient de décéder à l'hôpital
de l'Ile à Berne où il avait été tram-
porté. Le défunt s'était fait un non
dans l'apiculture jurassienne.
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. SPORT .

Gênes jouera contre
Servette

Le Servette rencontrera Genoa, équi-
pe de deuxième division italienne, le
mardi 13 août , à 20 h 45, au stade des
Charmilles à Genève. Dix joueurs de
l'équipe génoise, dont l'Argentin Ange-
Ulllo, se trouvent actuellement en sé-
jour à Crans. Ils seront rejoints sa-
medi par un autre groupe de onze
joueurs.

0) En match d'entraînement à Bregenz,
Je FC St-GaLl a battu le club autrichien
FC Dornbirn par 2-0 (mi-temps, 2-0).
Les buts ont été marqués par Gruenig
et Nafziger.

§) Devant 5.600 personnes, le FC Bâle
a battu SC Karlsruhe par 4-3 (mi-
temps, 1-2).

ê) Waterpolo — Championnat suisse de
ligue nationale A : Monthey - So-
leure, 6-5.

p Gymnastique - Gymnastique pm////////////////////////̂ ^^^
Premier test des Suisses

Au centre d'entraînement de haute
altitude de Saint-Moritz, les poulains
de Jack Guenthard ont disputé les pre-
mières des cinq éliminatoires prévues
dans le cadre de la sélection pour
Mexico. Dans l'ensemble, les résultats
n'ont fait que confirmer les performan-
ces précédentes des internationaux
suisses. Une surprise a toutefois été
enregistrée avec la deuxième place
d'Edi Greutmann.

Le vainqueur du match contre la
Tchécoslovaquie, Meinrad Berchtold ,
ne ,se trouve plus dans la même forme
qu 'au début de l'année. Légèrement
malades, Peter Rohner et Peter Aliesch
n'ont pas pris part à ce test. Le pro-
chain aura lieu à St-Margrethen . les 9

j tft&àv. août et U s e  dér^uler^/en public.

^Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme
Ww/////////////^^^^

Stablinski accidente
# Le champion français Jean Sta-

blinski a été victime d'un accident de
la circulation à Valenciennes, au re-
tour d'une séance d'entraînement. Ren-
versé par une voiture, Stablinski a été
relevé avec une large coupure au vi-
sage, de multiples contusions sur le
corps, mais il se plaint surtout du
poignet droit, pour lequel une fracture
est à craindre.

Janssen vainqueur
Le Hollandais Jan Janssen a rem-

porté le Grand Prix d'Ussel, oui réunis-
sait 74 coureurs. Disputée sous de fré-
quentes averses, la course a été parti-
culièrement animée puisque Pingeon
attaquait dès le départ et restait en
tête pendant trois tours, mais était re-
join t par le peloton emmené par Bitos-
si. Au 5e tour, San Miguel attaquait
mais était rattrapé deux tours plus loin
par Aimar et Samyn.

Sous l'impulsion de Poulidor, le pe-
loton « éclatait » et dans le dernier tour
Janssen lançait une attaque fulgurante
et gagnait avec l'Ol" d'avance sur Ai-
mar.

Classement : 1. Jan Janssen (Hol). les
158 km en 4 h. 13'. 2. Aimar (Fr) à l'Ol".
3. Deltele (Fr) à l'02". 4. Wolfshohl (Ail
à l'05". 5. San Miguel (Esp^ à l'07".
Grosskost gagne le sprint du grouge
principal comprenant Anquetil. Bitossi ,
Poulidor, Jourden, Bernard Guyot et
den Hartog.

Ancien-Stand Sud
Ce soir à 18 h. 30

Match amical

Etoile Carouge - Sion
Prix des places : 4 fr

Les cartes de supporters 1968-
1969 sont valables.

Stade du football-club Monhey,
mercredi 7 août à 20 heures,
grande nocturne

LAUSANNE
avec ses vedettes

Monthey

Ce soir ! MONTHEY-LAUSANNE \
P C e  soir, à Monthey, l'équipe locale affrontera Lausanne. Ce sera pour
, les Montheysans le plus sérieux test avant le début du championnat. L'en-

traineur Rudinski pourra aligner, à quelques exceptions prè •, tous ses élé- |
: ments et tirer les enseignements d'une confrontation difficile. Difficile car g
\ Lausanne en veut cette saison, comme en témoignent ses excellents résul- j
é tats en coupe d'été. L'équipe vaudoise, en effet, a manqué de très peu la
i première place du groupe où figuraient notamment AB Copenhague et Ein-
j tracht Brunschwick, champion d'Allemagne. Très solide en défense, l'équipe
j dirigée par Vonlanthen paraît s'être renforcée au centre du terrain et j
J l'attaque a retrouvé un punch qui la rendra redoutable. Avec Vuilleumier,
i Kerkhof , Bosson et Chapuisat, cette attaque, incisive et mobile fera souf- i
¦ l'rir bien des défenseurs.
y. Les arrières montheysans seront certainement mis à rude épreuve, mais 1

ï ils auront à cœur de montrer ce dont ils sont capables et se défendront |
I énergiquement. La rentrée de Camatta aura une heureuse influence sur 1

pjj l'attaque, toujours le point névralgique de la formation bas-valaisanne.
j Trop de jeu latéral et le petit jeu nuisent à la force de pénétration d'une f
| ligne qui a pourtant des atouts de premier ordre pour s'améliorer, mais |
I qui ne semble pas, pour l'instant, utiliser ses armes à bon escient.

A Tout cela peut r 'améliorer et on le souhaite à la veille d'un championnat i
1 jui ne sera pas une partie de plaisir, chaque équipe faisant un grand effort |

fi pour se revaloriser.
Coup d'envoi à 20 h. Espérons que cette fois le 'mauvais temps ne sera j

_ pas de la partie et laissera évoluer les acteurs sur une pelou-e en parfait 1
% îtat. . . ï
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PROGRAMME MODIFIE POUR L'EQUIPE SUISSE
Les engagements de plusieurs clubs

suisses dans les compétitions interna-
tionales (coupe d'Europe et coupe des
villes de foire) entre le 16 et le 21
septembre, ont amené l'Association
suisse de football à apporter quelques
modifications au programme automnal
de l'équipe suisse. Après discussion avec
les comités du Lausanne-Sports, des

m Athlétisme - Athlétismeymkw//////////////////////̂ ^̂ ^̂ ^
Suisse—Italie féminin

Pour le match international féminin
Suisse-Italie du 11 août à Berne, l'é-
quipe suisse aura la composition sui-
vante :

100 m. : Uschi Meyer (12") ; Ruth
Schmutz (12"). — 200 m m. : Uschi
Meyer (24"6) ; Elisabeth Waldburger
(25"). — 400 m. : Silvia Lazzaroni
(58") ; Nanette Furgine (58"9). — 800
m. : Ursi Brodbeck (2'07"9) ; Margrit
Hess (2'13"5). — 80 m. haies : Meta
Antenen (10"7) ; Catherine Jaccottet
(11»4). — Longueur : Meta Antenen
(6 m.: 21) ; Siglinde Amman (6 m. 12) .
— Poids : Fry Frischknecht (13 m 35) ;
Rosmarie Luescher (11 m. 99). — Jave-
lot : Gerda Maise (43 m. 27) ; Olga Ru-
dishuuli (40 m. 20). — Disque : Fry
Frischknecht (43 m. 12) ; Ruth Gruber
(38 m. 05). — 4x100 : Ruth Schmutz
(12") ; Elisabeth Waldburger (12") ;
Urschi Meyer (12") ; Meta Antenen
(11"9).
Notre photo : deux sélectionnées sur-
prises sous le parapluie, samedi dernier
à Zurich ; à gauche Furgine Nanette et
Meyer Uschi.

• Athlétisme — A Helsinki, deux per-
formances de valeur internationale ont
été réalisées au cours rde la seconde
journée de la rencontre triangulaire
Finlande - Tchécoslovaquie - Estonie :
Le Tchèque Ladislav Kriz a couru le
200 mètres en 20"8 tandis que le Fin-
landais Kinnunen a lancé le javelot à
85,06 m.

Voici les résultats des trois rencon-
tres :

Tchécoslovaquie bat Finlande. 110-
102; Finlande bat Estonie, 122-90;
Tchécoslovaquie bat Estonie, 124-85.

Prévisions du Sport-Toto
1. Lirerpool - Manchester C I l l a ; x x - 2 2 2 3 a ; 2
2. Manchester Unit. - Everton 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3. Newcastle Un. - West Ham Un. I x x x l 2 x x x x x x
4. Southampton - Leeds United 2 2 2 2 2 2 1 x l x l x
5 Tottenham - Arsenal x x x x x x x x x x x x
6. West Bromwich - Sheff ield Wed 1 1 1 2 2 2 1 1 1  x x l
7. Feijenoord - Saint-Etienne 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8. Nùrnb erg - Anderlecht 1 1 1 x 1 2 x 1 2 x 1 1
9. Alemannia Aachen - Eindhouen x x x l l l 2 2 2 1 x 2

10. Austria Wien - Bor. Monchengladbach. 1 2 1 2 1 2 x x x l x 2
11. Groningen - Hamburg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
12 Hertha BSC - Bor. Dortmund l l x x 2 2 1 1 2 2 x x -
13 Reutlingen - Schalke 04 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2

Young Boys et du FC Bâle, il a été
décidé que Suisse-Pologne aurait lieu
le 22 septembre à Berne (au lieu du 21
septembre à Lausanne) et Suisse-Grèce
le 12 octobre à Bâle (au lieu du 12
octobre à Berne). Ces modifications ont
été décidées pour que certaines rencon-
tres ne se fassent pas concurrence.

||l§Tennis - Tennis -' TennisJlliwm//////////////////̂ ^̂ ^̂ ^
# A Vichy, en finale de la coupe de
Galéa, l'Espagne a battu la France par
trois victoires à deux et remporte ainsi
le trophée pour la quatrième fois (1956,
1957, 1958, 1968). , . .
# Au cours de la deuxième journée
des championnats « ; open » d'Alle-
magne à Hambourg, le Suisse Mathias
Werren , qui la veille avait éliminé le
Britannique Graham Stillwell, a été
battu par le Hongrois Gulyas 6-1, 6-1,
7-5.

y/ /̂////////////////M^^^^
«Boxe - Boxe - Boxe - Boxe il
<M&///////////////////////^^^^^
% La Fédération suisse, de boxe n'est
pas parvenue finalement à s'assurer le
concours de pugilistes italiens pour le
dernier test que plpivent, subir ses pré-
sélectionnés ' "tfjj frnpiqués. Ils affron-
teront finalement 'unie . sélection alle-
mande, le 3i août àyj fribpurg-en-Bris-
gau. * ,n , '
w///////////////////////////////////////w ^

f Yachting - Yachting - Yachting |
V/////////////////// ^̂ ^̂ ^

Les Suisses dominent
% Les Suisses ont dominé la deu-

xième régate dû championnat interna-
tional d'Espagne des flying duchmen,
à Arenys de Mar. La victoire est re-
venue aux Morgiens Fehlmann-Fehl-
mann (Jemlo), devant les Espagnols Ri-
turroz-Cominges et les Suisses Mach-
Saugy (Méphisto) et Roost-Schenk
(Scherzo).

MM Basketball - Basketball |i§§WM//////////y///////////̂ ^
% Au championnat d'Europe pour

juniors, à Vigo, les classements étaient
les suivants à l'issue de la quatrième
journée :

Groupe A : 1. U. R. S. S., 8 pts ; 2.
Italie, 7 pts ; 3. Pologne . et Turquie, 6
pts ; 5. Israël, 5 pts ; 6. Autriche, 4
points.

Groupe B : 1. Yougoslavie et Espa-
gne, 8 points ; 3. Grèce et Tchécoslova-
quie, 6 pts ; 5. Finlande et Allemagne,
4 points.
% Basketball — Championnat d'Euro-
pe juniors à Vigo : Grèce bat Tché-
coslovaquie, 72-71 (34-26) ; Italie bat
Autriche, 61-50 (30-27). La Grèce et
l'Italie sont qalifiées pour la phase
finale.

0 GOLF — Le champion suisse ama-
teur Toni Matti (Blumisberg) a été re-
tenu dans l'équipe du continent qui
rencontrera celle de Grande-Bretagne le
7 août à Ayr (Ecosse) . La sélection
continentale sera formée de Streugers
(Ho), Mainquist (Su), Hove (Da), Tous-
saint (Be), Taya et Nogher (Esp), Matti
(S), Frayssineau , Desbordes et Brizon
(Fr).

AVFA
Communiqué officiel No 6

O Formation des groupes - Saison Groupe III Groupe IV
1968-1969 1. Leytron 1. Fully

Par suite de nouvelles inscriptions 2. Martigny 3 ' 2. Martigny
définitives, la formation définitive 3. Martigny 4 3. Martigny 2
des groupes de 4e ligue pour ta saison 4. Riddes * 4. Monthey
1968-1969 est la suivante 5.' Saillon 5. Monthey 2

6. Saxon 6. Muraz
Groupe I Groupe II 7. Sion 3 7. US Port-Valais
1. Agarn 1. Agarn 2 8. Vétroz
2. Brig 2. 2. Ayent vétérans3. Chippis 3 3. Chalais 2 veierans0. ""w» " ., . . „ Groupe I Groupe II4. Raron 2 4. Chippis 2 K *
5. St-Niklaus 5. Granges 1- Chalais 1. Martigny
6 Salgesch 2 6. Grimisuat 2 2. Châteauneuf 2. Monthey
7 Ste" 2 7. Grône 2 3. Chippis ' 3. Muraz
8. Turtmann 8. Lens 2 *¦ Grône 4. US Port-Vaitais
9 Varen 9. Montana 5- Raron 5. St-Maunce

10 Visp 2 10. Salgesch 3 6- St-Léonard 6. Vernayaz
11 Sierre 2 7- sion 7- Vionnaz

8. Vétroz 8. Vouvry
Groupe III Groupe IV Q Résultats des matches des 3 et 4
1. Ayent 2 1. Arbaz ' aout X968 - Coupe suisse - ler tour
2. Châteauneuf 2 2. Ardon 2 préparatoire
3. Erde 3. Bramois j  Rrig_visp ¦ 4-3
4. Evolène 4. Chamoson 2 Raron—ES Nendaz - - 5 2
5. Granges 2 5. Châteauneuf 3 st-Maurice—St*Léonard .>. 2-3
6. Grimisuat 6. Conthey 2 4 chippis—Grône : Ktti-s ¦: '. 5-3
7. Nax . 7. Erde 2 5 Attalens—Montreux ' 1̂ 3
8. ES Nendaz 2 8. Leytron 2 7 Muraz—Vouvry 3-2
9. Savièse 2 9. Savièse 3 8 p0rt-Valais—La Tour-de-Peilz 2-1

10. Vétroz 2 10. Vétroz
11. Vex 11. Veysonnaz Q Avertissement

Rey Jean-Jacques, Chippis
Groupe V Groupe VI

i. ££T 2 k SSSST 2 ?£SS1*, <*»** *~»
3. Isèrables 3. Martigny 3 Q Calendrier
4. La Combe 4. Massongex Dimanche 11 août 1968
5. Leytron 5. Monthey 3 Matches fixés
6. Orsières 2 6. Muraz 2 Coupe suisse - 2e tour préparatoire
7. Riddes 2 7. US Port- 9 Raron—Muraz
8. Saxon 2 Valais 2 10 Chippis—Brig
9. Saillon 2 8. St-Maurice 2 n Salgesch—St-Léonard

10. Trois- 9. Troistorrents 12 us Port-Valais—Montreux
torrents 2 10. Vionnaz 2

11. Vollèges 11. Vouvry 2 Coupe valaisanne - ler tour principal
Les matches suivants prévus au

Juniors A ler deg calendrier du dimanche 11 août 1968
L . Conthey 6. US Port-Valais et comptant pour le premier tour

,' 2.;Grôn/?J . . .'¦ '.. % Baron "',„,£ , ....jpirinoipal -de ' la ' Coupe valaisainine
. 3. Lens' 8. Sion 2 . •':. . w ,. * ..„.IM. i* \, ""4. Nà.fers 9'. Steg " ""? |. * •- sont , renvoyés au jeudi 15 août , à

' S/FS Jendaz ' *. ', . 1U Visp., .. ,,.!.', il 7-z4wiiiàiSatF
" n. Vouvry ' St-Niklaus—Brig

':; " Salgesch 2—Raron
En suite de la 'constitution du cham- Chippis—Agarn 2 '
picnnat des juniors interrégionaux Grône 2—Salgesch
A 2 dans lequel quatre équipes valai- Vétroz 2—St-Léonard
satines- ont été promues, le Comité Vouvry 2—Muraz
central a décidé de compléter le US Port-Valais—Collombey 2
championnat des juniors A 1er degré Causeries sur les règles de jeu aupar la promotion des trois équipes v . . ti de iuniorsplacées deuxième du dernier cham- secuons ae juniorscessées aeuxieme au aernier cnam inscriptions relatives aux oause-
P>

10™1 d?! :lum°fs £ T
2
L^Iw Jr  ̂sur les règles de jeu dans le cadres agit des équipes du FC Lens, Steg et deg sectkms *, .̂  ̂ des cM}s deus, l'on-valais. I'AVFA devaient être en possession

Iuniors A 'e decr du Comité central de I'AVFA pour
Groupe t * Groupe II Ie samedi 3. a°ût 1968' A c

^ ^r aucune mscnption ne nous est par-
1. Agarn 1. Chamoson venue des clubs suivants :
2. Ayent 2. Erde FC Agarn, Ayent. Bagnes, Brig, Cha-
3- Brig 3. Leytron laiSj collombey, Grimisuat. Isèrables ,
4. Chalais 4. Martigny 2 jj eng, Martigny, Monthey, ES Nendaz,5. Chippis 5. Monthey 2 Salgesch, Savièse, Varen et Vionnaz.
6. Grimisuat 6. Riddes Un dernier délai est accordé à ces
7. Lalden 7. Saillon clubs jusqu'au vendredi 9 août 1968
8. St-Léonard 8. Troistorrents à défaut de quoi Us seront amendes.
9. Varen 9. Vollèges

10. Vex Q Demandes d'admission comme
membres actifs

Juniors B Nous rappelons à tous les olubs de
Groupe I Groupe II I'AVFA notre communiqué officiel
1. Agarn 1. Bramois No 5 relatif aux demandes d'admis-
2. Brig 2. Chalais sion comme membres actifs des
3. Naters 3. Châteauneuf FC Arbaz et FC La Combe, Marrti-
4. Rairon 4. Chippis gny-Croix
5. Saigesch 5. Granges Les oppositions éventuelles et dûment
6. Sierre 2 6. Grône motivées doivent parvenir au Comité
7' steg ?! Nax central de I'AVFA jus qu'au 18 août
8. Turtmann 8. Sierre 1968, dernier délai.
9. Visp 9. Sion 

0 Communication de l'heure du1U' blon l débu t des matches
<--„.,„„ i¥¥ r*,™..,., i\r Nous rappelons que les clubs rece-Groupe III Groupe IV 

^^  ̂
se

 ̂ respon.sables de t„
1. Ardon 1. Bagnes communication de l'heure du début
2. Ayent 2. Evionnaz ^es matches au membre convocateur
3. Chamoson 3. Fully de j 'AVFA, M. Jean Schuettel Aubé-
4. Evolène 4. Leytron pmes 17, 1950 sion et ceci pour le
5. Grimisuat 5. Martigny mardi soir au plus tard de chaque
6. Isèrables 6. Martigny 2 semaine.
7. Savièse 7. Orsières Les clubs fautifs seront amendés et
8. Sion 3 8. Saxon en cas de récidive l'amende sera
9. Vétroz 9. Vernayaz chaque fois doublée.

10. Vollèges
O Arbitres pour matches amicaux

Groupe V Nous portons à la connaissance de
1. Collombey 6. St-Gingolph tous les clubs de I'AVFA que dès le
2. Massongex 7. St-Maurice dimanche 11 août 1968 y compris, il
3. Monthey 8. Troistorrents ne sera plus possible à la Commission
4. Monthey 2 9. Vionnaz d'arbitrage de I'AVFA de donner
5. Muraz " une suite favorable à la demande

Juniors C d'arbitres pour des matches amicaux
en raison d'un effectif insuffisant

Groupe I Groupe II d'arbitres à notre disposition.
1. ChiPPis 1- Ardon 

 ̂Joueurs ^^^^ les 10 t2. Naters 2. Chalau, u aoflt 196g
i- !̂

Ch 
-Sr *̂  Rancis, Chippis ; Georges4. Sierre 4. Conthey ^^ Vo  ̂ *=>

5. Sierre 2 5. Savièse l y -
6. Sierre 3 6. Savièse 2 Le Comité central de I'AVFA
7. Visp 7. Sion Le président : René Favre
8. Visp 2 8. Sion 2 Le secrétaire : Michel Favre
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VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME
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1951 SION,
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I I David Janssen dans un film de Buzz Kulik
| * SlBPPA f
|HPgîafpBB| L'ASSASSIN EST-IL COUPABLE ?
_̂_t__t_)__imm\m un « policier » qui vous tient en haleine

Tél. 514 60 16 ans révolus

i I i um 20.30
| Sierre I IM REICHE DES SILBERNEN LOWEN
§{||j}§_;.;f?fifgpigy| Begeisternde Abenteuer in den heissesten
«¦¦¦¦¦¦ B̂ Winkeln der Erde !

Farbefilm - Cinémascope - 16 ans

I Du lundi 5 août au dimanche 11 août
j Sion Dn film de Jean Delannoy avec Jean Gabin,
¦VfnpBHHB I Robert Stack

BjJJUj|y^m 
LE SOLEIL DES VOYOUS
Chaque minute apporte une émotion nouvelle,

(027) 2 32 42 jusqu 'au clou final, le plus grand des fil.r.s
policiers français.
Scopecouleurs - 18 ans révolus

" . ':

r I ¦ Du mercredi 7 août au dimanche 11 août
I SJOn I Eddie Constantine , Anna Karina, Howard

W_W| Bl Vernon dans un film de Jean-Luc Godard
BBXEfllH ALPHAVILLE
(027) 2 15 45 |e fj| m |e pius actuel , le plus angoissant

de notre époque
Parlé français - 16 ans révolus

¦ ' Du mercredi 7 août au dimanche 11 août
| Sion | LA PROIE DES VAUTOURS
^̂ RH T̂^rB avec 

Frank 

Sinatra , Gina Lo ' lobri gida , R ;-
¦BlBÉUiafeaMHBI chard Johnson
(027) 2 20 45 Birmanie, Chine, la lutte sans merci contre

les Chinois du seigneur de la guerre
Parlé français - Scopecouleurs - 16 ans rév.

I ¦ Aujourd'hui : RELACHE ^*' *Àfll
1 Saxon Jeudi 8 - 16 ans révolus » ' x , ^*  '

,,
>'

BPfPPB UN ESPION DE TROP
BUHM SEBV Samedi et dimanche - 16 ans révolus

TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES

p̂ —¦— ¦ I Mercredi 7 - 1 6  ans révolus
I Fully l Un film survolté I

¦HRTfflffl Bf UN ESPION DE TROP

Dès vendredi 9 - 1 6  ans révolus
Un western avec Rod Cameron
MON COLT FAIT LA LOI

I Martianv I FESTiVAL D ETE
^̂ Jf̂ g '̂J Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans révolus
jgg :rjffigjjp ĵBrsis Un film de Carol Reed
MMtmmÊÊÊm^m LE TROISIEME HOMME

avec Orson Welles et Alida Valli

I . Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
I Martigny Les derniers exp loits de Jerry Cotton
¦¦MPBHBBBH avec George Nader et Sylvia Soiar
WÊmmmmmWi JERRY COTTON CONTRE LES GANGS CE

MANHATTAN

I M thou ï ^a nouve"e sensation du « Killer »
LiwifcMjilwiriÉM ĴLO Roberl Webber . Jean Servais , Eisa Martine!,!
H!*̂ fff ^̂ QUELQU'UN A TRAHI

Couleur - 18 ans révolus

I ' 
I Monthey î

M_m9tHMm RELACHE

IL S'ENNUIE PLUTOT , CHRIS
SE PLAINT QUE LA VIE NE

r». LUI APPORTE RIEN DE
,r> TRÈS INTÉRESSANT.ET

COMMENT
VA

EDMOND,
RIP?

¦Éfcrr -*̂

Rip
Klrby

Superman

Août i ^̂ n ^ ĝ^̂ M^̂ nrry^r1
^Ik j l i mM i Tj I mM V I I Qj

LA VISITE EST TERMINÉE T ET DE2RIÊRE CETTE I
MESSIEURS /

ENCORE .' )  V

£SP3 Î 'M I ILAb l -àm

FAITES-NOUS LES HONNEURS DE VOTRE
P0RTERE6SE DE SOLITUDE, __

SUPERMAN h " ^Hv , — -'NOS SPêCTATEURS>E
\ DE RLMS RÉALISTES SECONT 1, ENCHANTÉS DE CET APERÇU I
( OE LA VIE SECRÈTE OU'SUPER- J_\

AlDI OT DE LA TERR E /" —rr"T I

SIERRE
Pharmacie de service : Pharmacie Bur-

gener, tél. 5 11 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.
Dépannage de service : Jour et nuit,

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

soirs, Pierre Bongiorn' et son quar-
tette vocal, avec, en attraction. Mile
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 : 9 août : groupe fol-
klorique « Les Bletzettes », de Cham-
plan . Groupe folklorique « Le Mayen-
tson » , de Randogne.

S I O N

Médecin de service : En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant , s'adresser à l'hôpita l, tél. (027)
3 7] 71., u

Service dentaire d'urgence pour ¦ le;1
week-end et les jour s de fête : Appe-
ler lêfNo 11.

Hôpital régional : Heures de visite tous
les iours de 13 h. à 16 h.

Pharmacie de service : Pharmacie Zim-
mermann, tél. 2 10 36.

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.

Maternité de la Pouponnière ï 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'obj ets sanitai-
res, Mich el 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 officie] de dépannage du 0.8 *'n» :
ASCA par Jérémie Mabillard , Slon.

Tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95.
Carrefour des Arts : Fermeture jus-

qu 'au 20 août.
« Baby-Sittîng » : Relâche jusqu 'en sep-

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

Maison des jennes : 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.

IL MA/SSW ENNUI 
1̂

SUR LE POINT z?^>-y DE PRENDRE ÊàW~~~

mmm\r 5148
distribué parr«pera mundl

MARTIGNY
Médecin de service : En cas d'urgence

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 Lau-
ber, tél. 2 20 05.

Service de dépannage : Du 5 au 12 août :
carrosserie Germano, tél. 2 25 40. Le
service débute à 18 h. et se termine
le lendemain matin à 7 h. Dépan-
nage également le dimanche.

Service de dépannage du 0.8 •/•• : ASCA,
pàr .Gilbert Donnet. tél. 2 11 55.

Manoir : Jusqu 'au 26 septembre 1968 :
Exposition le Valais d'Auberjonois.

LIDDES : Exposition de céramiques ro-
mandes j usqu 'à fin septembre

LIDDES-VICHERES : Exposition du
: sculpteur W. Vuilleumier jusqu 'au 31

août.
C. S. F. A. : La réunion mensuelle aura

lieu le jeudi 8 août. (Course du mois
d'août au Grand-Cornier , cabane Moi.
ry).

O. J. C. A. S. : Sortie région Ober-
aletsch. Réunion des participan ts ven-
dredi 9, au motel des Sports à 20 h. 30.

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 Ra-
¦ boud , tél. 4 23 0^iiy'*?v* ' r** *, |
Médecin : Service miïfàïT' jjj éùâï .aprèk

midi, dimanche et Jbvttrj f"fériés, VÊL.
4 1 1 09 - • • f>. ! HT " "- ¦ .njUJy il iMl i 'I In IMfr'

Samaritains : Matériels de secours à
disposition , tél. 4 U 05 ou 4 25 18.

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

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

de 14 à 16 heures. Tél. 4 28 *2.
Vieux Mon they : 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 —rvice : Dr Bellwald, tél. :

6 21 86.
Pharmacie de service : Anthamalten,

tlé. 6 26 04.
Ambulance : André Lambrigger, tél. :

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

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

BRIGUE
Médecin de service : Dr Grandi, tél. :

3 29 46.
Pharmacie de service : Dr Marty, tél. :

3 15 18.
Ambulance : André Lambrigger, Na-

ters, tél. 3 12 37.
Dépôt de pompes funèbres : André

Lambrigger , Naters, tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS : 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
j our.

PAS CETTE SALLE / NE NOUS \R
RrfEZ PAS, SUPERMAN/ NÛU
FOURRIONS DEVENIR Mt
CHANTS/ MONTREI- NOUS

-' PORTE, VOUS NE
VOUIEZ: PA£ NOUS FAIRE
ENTRER , H EIN 9; g »jj

H \ \[7  VOÛS EN PRIE
W V PAS CETTE SALLE

CETTE PIÈCE , C* ESTUN -.
ORDRE^p^^r^T^
l /T^ÂÎS. SOUVENEZ-VOUS
\ C...VOU5 L'AVEZ EXWÉ?

Sur nos ondes

LE SEPTIEME JURE
Les -films français sont généralement réalisés dans les

studios parisiens ou sur la Côte d'Azur. Les provinces fran '
çaises restent encore à explorer. L'un des mérites du « Sep-
tième juré » est d' avoir tourné dans une petit ville français e,
proche de la frontière suisse, à Pontarlier.

L'histoire est assez crapuleuse, dans son prologue. Au
bord du lac, une jeune femme est étranglée.

C'est là que l'intérêt du f i l m  commence. Supposez que la
police arrête le présumé coupable du meurtre, le fasse
passer devant les assises, que dans le jury figure le véri-
table assassin. Que ra-t-il se passer ? Eh bien c'est ce qut
le f i l m  de Georges Lautner raconte. Acteurs : Bernard Blier,
Danièle Delorme, Francis Blanche. (20 h. 40).

LA QUESTION JURASSIENNE fera l'objet d'une émis-
sion spéciale en direct en marge de la réunion à l'hôtel du
Gouvernement à Berne, du Conseil dlEtat et de la députa-
tion' jurassienne. Roland Bahy et Gaston Nicole feront le
point . (20 h. 20). ,

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SuiSS6 fOmondC 1"'30 Vacances-Jeunesse. 18.40 Balle-
tin de nouvelles. 18.50 Tous les trains

du monde. 19.20 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.25
Cécilia, médecin de campagne. 20.00 Téléjournal. 20.20 A
propos de la question jurassienne. 20.40 Le septième juré.
22.10 Téléjoumal. 22.40 Soir-Information.

Suisse alémanique JJ:W Fheure enfantine. !««
L ' - «... • . '" i « Fin de j ournée. L'antenne.

19.25 Une affaire d'Etat. 20.00 Téléjournal. 20.20 Magazine
politique , culturel et scientifique. 21.00 Le Saint. 21.50 Télé-
journal. ¦

' ««'**»•¦''-*• ¦¦•¦--l. .*,o»»

R A D I O

SOTTENS 6.10 Bon.iour a tous ! 615 Informations. 6.30
Roulez sur l'or! 7.15 Miroir-première. 8.00 et

9.00 Informations. 9.05 A votre service ! 10.00 Informations.
11.00 Informations. 11.05 Spécial-Vacances. 12.00 Informations.
12.05 Au carillon de midi. 12.35 Dix, Vingt, Cinquante, Cent 1
12.45 Informations. Ce matin , dans le monde. 12.55 Le
feuilleton de midi : Les enfants du capitaine Grant (13).
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 Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation nationale. 19.35 Signes parti-
culiers. 20.00. Magazine 68. 20.25 Présentation du concert.
20.30 Orchestre de la Suisse romande. 22.30 Informations.
22.35 La semaine littéraire. 23.00 Harmonies du soir. 23.35
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1200 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques . 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Au pays
du blues et du gospel. 21.30 Carte blanche. 22.30 Optique
de la chanson. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Inf -fiash à e.is, 7.00, 8.00, 10.00, n.oo,
12.30, 15.00, 16.00 et 23.25. 6.10 Musique,

6.20 Mélodies populaires. 6.50 Méditation . 7.10 Auto-Radio.
8.30 Pages de M. de Falla. 9.00 Entracte. 10.05 Judith (opé-
rette). 11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Mélodies newe
yorkaises. 12.40 Sortons de table en musique. 13.30 Musi-
que d'Amérique latine. 13.50 Bourse. 14.00 La reine Vic-
toria en Suisse. 14.35 Jeunes solistes. 15.05 Jodels, accor-
déon et musique champêtre. 15.45 Les Egerlânder Kaiser-
woldmusik. 16.05 Pour les jeunes. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 20.00 Chants de divers pays. 20.15 Au pays des temples
d'or. 21.15 Groupe folklorique Boa Nova . 21.45 Le rio Ma-
deira. 22.15 Informations. Commentaires. 22.35-23.25 Ryth-
mes et blues.

MONTE -CENERI Inf.-flash à 5.30. 6.30. 7.15, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00 et 5.25 Météo.

5.35 Réveil en chansons. 6.43 Petit bill ard en musique. 7.00
12.00 Musique variée. 12.30 Informations. Actualités. Revue
waldmusik. 16.05 Pour les jeunes. 17.30 Pour les enfants.
de presse. 13.00 Club du disque. 13.20 Mandoline. 13.30
Concert du 75e congrès de l'Association suisse de pédagogie
musicale. 14.10 Radio 2-4 : Mélange léger pour tous les
âges. 16.05 Sept jours et sept notes. 17.00 Plaisirs d'été.
17.30 Radio-jeunesse. 18.05 Pages pour piano. 18.30 Petit
concert. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Tan-
gos. 19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Une histoire transparente. 20.50 Disques. 21.00
Orchestre Radiosa. 21.30 Horizons tessinois. 22.05 Ronde
des livres. 22.30 Orchestres variés. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Prélude en blue. 23.30-24.00 Reflets suisses.
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^^  ̂Uonvamcrez-vous: Jamais et nulle part 
encore'

Pvous n'avez vu une telle qualité, une telle élégance,
un tel confort à ijn prix aussi avantageux. Profitez-en!

Transfomwbi* Actuellement en exposition, livrable immédiatement. Exclusivité

2000 Chambres modèles I OENEVE LAUSANNE SIENNE DELEMONT NEUCHATEL
30000 tapis I Servette 53 : 44 Montchoisi S PI. du Marché-Neuf Rue des Moulins 12 Terreaux 7 (Agence)

contre les araignées rouges
jaunes et communes

e

MAAG défense des végétaux

Lisez et méditez nos annonces
f  0 Comme s'il pénétrait dans un lieu saint , Ben se découvrit.
1. 

^ ÎL _ y +m*-±r> Lène resta immobile, lointaine , pétrifiée.
ï |̂ ^\/ f ^f^Ç La grande forêt tropicale s'imposait à ses yeux majestueuse , Â
AAW ? A V«^J peine enchevêtrée, semblable à une cathédrale, avec sa lumière

| . * diffuse et ses perspectives qui s'amenuisent , avec ses hauts et lar-
CftllC lCS î rODlQUCS ges troncs en arcs-boutants et son silence impressionnant.
vJW U-v? *V*wJ _ J Longtemps ils restèrent là , immobiles, tout petits , semblables

è deux statues d'ivoire. Comme dans l' avion , au lever du jour
Bflt Nnthnlip loiihprl dl,ns 'e cie' des tropiques, Ben ressentait l'émotion de sa compa-
MMI numuiic <»"""' 

__
______—— Sne et un lien invisible les unissait. Alors, des larmes brillèrent•¦¦ ^ duns les yeux de Lène et vinrent couler doucement sur ses joues :

des larmes douces bienfaisantes, celles d'une âme trop pleine.
Comme un baume enchanté , elles refermaient les plaies ouvertes.3 et la convalescente tenait sa guérison prochaine.

Ben passa instinctivement son bras autour des épaules de
Lène ct, pour ne pas rompre le charme, la mena doucement vers

. une masse de feuilles tombées où ils s'assirent l' un près de
Mais Lène n'éprouvait aucune crainte. Elle marchait à tout l'autre.

petits pas. Ben réglait sa marche sur celle de sa compagne. On Le visage de Lène encore sillonné des larmes versées, expii-
«Ut dit que la jeune fille voulait retarder l'instant de la rencontre, mait une paix profoncje. Si en cet instant on lui avait demandé
prolonger l'attente. Ils s'avançaient dans une sorte de tunnel °u .la pourquoi elle se sentait si bien, si heureuse, elle n'aurait pas su
lumière s'amenuisait graduellement. Parfois Lène tournait la tête ]e dire JJ est de ces mornents qui dépassent l'analyse. Ils sont, et
comme pour mesurer le contraste entre la clarté crue du soleil et la c est Dj en suffisant
Pénombre qui allait augmentant. Ben ne parlait plus. Il avait jjes bavardages, des rires qui venaient des arbres les arra-
Passè son bras soit* celui de Lène qui n 'avait pas proteste. Peut- chèrent soudain à l'enchantement. Une grosse pomme de pin vint
être ne s'en était-elle pas aperçu. Leurs visages étaient graves, atterrir à quelques mètres d'eux. Les jeunes gens levèrent la tète
leurs coeurs battaient plus vite. et aperçurent, suspendus dans les branches, l'un d'eux accroché

Alors, sortant de cette voûte de ronces, de tai '.lis. ils se trou- par la queue, une bande de singes qui les regardaien t avec une
vèrent soudain dans la grande forê t pluvieuse la plus grande forêt curiosité mêlée de malice. Voyant qu 'ils étaient observés, ils se
Intouchée de l'Amérique du Sud. tul"ent et P ri™ni des mines Plteuse=-

BERNE
Sohanzenstrasse 1

A vendre cause dé-
cès,

VW1500
très soignée , exper-
tisée. 3300 francs.
Tél. (027) 2 56 66.

P 18063 S

P. Burgener
Médecin-dentiste

S I O N

de retour
P 30479 S

Abricots doux
pour confiture à
80 centimes le kilo.
Ulrich fruits , en
gare , Sion-Charrat.

P 699 S

A vendre d'occasion

cuisinière

combinée
3 plaques, bois et
électricité, 200 fr.
1 Ht pliable en par-
fait état.

Tél. (026) 2 29 78.

P 66056 S

Commerciale
Vauxhall Victor
101

i
modèle 1966, 30 000
kilomètres , à ven-
dre , en parfait état.
Prix à discuter.

Tél. heures des re-

pas (025) 5 20 80.

P 974 L

BALE
Mittl. Rheinbrucke

TECNORM S.A., route de Divonne 4 bis - Tél. (022) 61 42 67 • NYON

Corne a la plante,
peau dure,
brûlures des pieds ?

C'est ag ir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non-sens de
vouloir corriger la nature avec des instru-
ments. Elle réag it immédiatement avec une
nouvelle formation de durillons de peau
dure. La crème pour les pieds ' de F. Hilty,
préparée à base de produits scientifiques
naturels , ramolit la peau dure et supprime
les brûlures des pieds. Le pot 7 fr . s'ob-
tient seulement chez F. Hilty, case postale.
8021 Zurich. Tél. (051) 23 94 23.

LOCATION
de voitures «AB »

Nous vous louons des voitures ré
centes de plusieurs marques pour
vos vacances , vos déplacements
rapides, vos voyages d'affaires
des véhicules de remplacement
des véhicules utilitaires, etc.

1 jour : dès 15 fr..
plus 16 ct. le km.

A. BONVIN. 24, rue de Loèche •
1950 SION . Tél. (027) 2 42 22

<£

sur roulettes

Fabrique-exposition — Tapts-centre SUHR près Aarau 1000 Q
33 ravissantes vitrines • Sortie de l'autoroute aW I AARAU I

Lène fut prise d'un de ces fou rires auquel Ben ne résista
pas. Les susceptibles mammifères, vexés d'être la risée de ces
bipèdes impudents , se mirent à hurler d'un bloc : des hurlements
si gutturaux et si aigus à la fois que Lène et Ben durent se bou-
cher les oreilles pour préserver leur tympan. Alors, l'un des sin-
ges : un vieux mâle barbu avec une face de satyre, descendit de
l'arbre et , toutes dents découvertes, l'air menaçant , s'avança vers
les intrus en criant de plus belle. Lène ne put réprimer un cri.
Mais elle vit que Ben avait l'air parfaitement tranquille. Il sortit
simplement son revolver de sa poche.

— Vous allez le tuer ? dit Lène affolée , posant sa main sur
le bras tendu de Ben qui mettait en joue le bra illard.

Il fit non de la tête en souriant. Lène retira sa main.
Le singe fit une grimace si désolée qu 'on eut dit qu 'il allait

pleurer. Alors, en gémissant, d'un bond rapide il remonta dans
les arbres et entraîna derrière lui la bande des autres qui uni-
rent leurs gémissements aux siens.

— Rassurez-vous, dit Ben. je n 'ai jamais eu l'intention de le
tuer . Mais c'est le seul moyen de se débarrasser d'eux ; si j e ne
lui avais pas montré mon revolver, nous n'aurions j amais pu tra-
vailler. (Puis il ajouta :) A propos, Hélène, vous me ferez penser
à vous donner un petit browning pour les jours où vous viendrez
seule dans la forêt , ce que j'éviter ai le plus possible. Mais avecle patron malade, et ce film, pendant quelque temps ça arriveraquelquefois. Vous comprenez, les travaux de laboratoire ne peu-vent être interrompus.

Mais Ben, objecta Lène, je n'ai pas peur de venir seule danala foret.

Copyright by Comospress
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Garage PSF

préfabriqué en béton armé , coulé
d'une seule pièce, transportable et
dépluçable. Aspect massif et élé-
gant A poser seul ou en sére.
Poids 10 tonnes. Clefs en main.

Prix très avantageux. Se rensei
gner à : s

Garage de la Place, St-Piarre-de
Clages

occasions à saisir
1 Corvair Coupé Monza
1 R8
en bon état et très peu roulé
Prix à dicuter.
Tél. (027) 8 75 36.

PRETS
l̂̂ î  BANQUE EXEL

_. fcwl l Rousseau 5
:#% Pp*B̂ J Neuchâtel
""¦""—-""''̂

 
(038) 5 M 04

Sons caution

Pour votre trousseau
un» bonne adressa i

R. Roch - Glassey & Fils
1897 BOUVERET
Tél (021) 60 61 22
Exoois au Comptoir ds
Marti gny

P 9?9 S

(A suivra)



M. Andenmatten , président de la Coopérative , donne les dernières dinctiva
aux maîtres d'état en présence du préfet  d 'A llèves.
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. SPORT .

Avant la finale de la
Coupe des villes de foire

Le dernier match de la saison in-
ternationale 1967-68 sera disputé ce
soir mercredi à Leeds à l'occasion du
match aller de la finale de la coupe
des villes de foire, rencontre qui oppo-
sera la formation anglaise de première
division,, Leeds, au club hongrois Fe-
rencvaros, qui élimina Ldverpool en de-
mi-finale. !

Leeds, jouant sur son terrain, devrait
prendre une option mais le match sera
très serré. \

Mexico : sélection britannique
La Grande-Bretagne sera représentée aux épreuves d'athlétisme des Jeux olym-

piques die Mexico pair une équipe réduite : 51 hommes et 19 femmes. Les athlètes
qui disputeront le décathlon erfc ie pentathlon féminin n'ont pas encore été désignés.

La grande surprise de lia sélection est l'absence de Mairy Rend (médaille d'or à
Tokyo) dams sa spécdailtité, le saut en longueur. Bile est toutefois inscrite pour le
80 m. baies et elle disputera le pentathlon.

Lynn Davies défendra son 'titre olympique du saut en longueur, tandis que
Paul Nihiil (médaille d'argent à Tokyo) a été à nouveau désigné pour le 50 km.
marche. Maurice Hertriolt (médaille d'argent à Tokyo) a ,été sélectionné pour le
3000 m steeple bien que sa forme aotoeûlLe eoit sujette à caution.

Les Britanniques semblant particulièrement bien armés pour le 1500 mètres,
avec Johm Wlhetton, Johm Bouiter et Maurice Bsnn, pour le 5000 mètres, avec Alan
Blimston (13'40"6) et Alan Rushmer (13"41"2) ainsi que pour le marathon où ils
aligneront Tim Johnston, qui vient de séjourner cinq mois à Mexico, William
Adcocks et Jim Aide.

Chez les dames, Lffllian Board (19 ans) a été inscrite dans trois disciplines :
le 200 m., le 400 m. et le relais 4 x 100 m., mais elle n'est pas sélectionnée pour le
800 m, épreuve à laquelle eflle a réalisé la 2me meilleure performance mondiale
cette saison. Pat Pryce,. inscrite pour le 80 m. haies, participera à ses troisièmes
Jeux Olympiques.

'

Tir - Tir - Tir - Tir - Tir - Tir ¦ Tir - Tir
W///////////////////// ^̂ ^̂

Le match international Suisse-Italie au petit
calibre à Saint-Moritz

SU i

VICTOIRE SUISSE
Le match international Suisse-Ita-

lie a pris fin à Saint-Moritz par une
victoire suisse au petit calibre trois
positions. Comme la veille au tir posi-
tion couchée, les représentants helvé-
tiques furent supérieurs et placèrent
Vogt et Mueller aux deux premières
places du classement individuel.

En revanche, au tir rapide au pisto-
let, à 25 mètres, les Italiens Amico-
sante et Liverzani dominèrent nette-
ment. Aucun Suisse n'atteignit la li-
mite des 585 points fixée par la fédé-
ration.

L'épreuve au petit calibre se déroula
sous un éclairage changeant. A la po-
sition couchée, les Italiens prirent un
point d'avance mais les Suisses renver-
sèrent complètement la situation au tir
debout.

Championnat suisse décentralisé

Nellen, Rey et Borgeat les meilleurs
Organisé par la Scoiété valaisanne des

matcheurs, le Championnat décentralisé
a vu la participation des meilleurs tireurs
aux deux distances. Les conditions de
tir étaient très bonnes et le stand de
Sion est reconnu comme étant des meil-
leurs ; l'on pouvait s'attendre, de ce fait,
à quelques performances de la part de
nos matcheurs. Les résultats furent bons
dans l'ensemble mais aucun cependant
ne donnera le droit de participer au
Championnat suisse ; à part Borgeat
qui a encore une petite chance.

A 300 m., Rey et Nellen se partage
la première place avec 541 points, obte-
nant la médaille d'or, mais ils leur man-
quent quelques petits points pour ".a
participation à la finale suisse. Rey

Inauguration du stade
de Tourbillon - Sion

Dimanche 11 août

Dès 14 h. 15:

SION-Réserves-MAR TIGNY I

Dès 16 h. 30 :

S!0N - ZURICH
(champion suisse 1968 avec Quen-
tin). P30844S
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recevra le cadeau off ic iel

Résultats :
Tir petit calibre, trois positions : 1.

Suisse, 4568 (Vogt, 1149; Mueller, 1149;
Buergin, 1141; Ruch 1129). 2. Italie,
4535. Classement individuel : 1. Erwin
Vogt (S), 1149 (395, 389, 365). 2. Kurt
Mueller (S), 1149 (392, 386, 371). 3. Giu-
seppe De Chirico at) , 1142 (399, 386,
357). 4. Erich Buergin (S), 1141 (398,
388, 355). 5. Hansruedi Schafroth (S),
1139. 6. Piero Errani (It) , 1139.

Tir rapide au pistolet à 25 mètres,
classement individuel : 1. Giovanni Li-
verzani (It) , 588 (294, 294). 2. Ugo Ami-
cosante (It), 587 (297, 290). 3. Josef Zil-
tener (S), 581 (290, 291). 4. Kurt Klin-
gler (S), 580. 5. Reiny Ruess (S), 580.
6. Sergio Varetto (It), 576. 7. Hans
Albrecht (S), 575. 8. Wulf Listenow (S),
572. 9. Braun (Lux), 563.

les a perdus dans des passes « couchées »
où il ne réussit pas les totaux habitue's
alors que Nellen c'est debout qu 'il vit
ses espoirs s'envoler. Ducret Pierre
vient ensuite avec 537 points, suivit de
Gueme et du revenant Truffer Walter
qui s'est mis cette année à la carabine,
et dont les résultats nous montrent
qu'il est encore là. Zufferey, également
un nouveau à la carabine, termine le
groupe de tête. Lamon pour sa part vient
bien loin derrière avec 509 points, ayant
manqué ses passes debout.

A 50 m., Borgeat , avec 531 points,
termine au premier rang, mais sans
quelques lacunes qui se répèten t à cha-
que compétition, notre Chermignonard
aurait obtenu un résultat bien meilleu r ;
à lui de tirer les conclusions Zumofen
le suit de très près avec 529 points , alors
que le favori , Elsig, a connu une baisse
de régime avec 520 points , mais risque
d'être également qualifié d' office po tr
les Championnats suisses, car notre ti-
reur à l'arme de poing fait partie des
cadres de l'équipe suisse.

Résultats :
300 m. : Rey André . Nellen Gérard.

541 ; Ducret Pierre. 537 ; Guerne Mau-
rice, 532 : Truffer Walter. 531 : Zuffer .\ e
Narcisse, 527 ; Perren Plus, 520 : Salz-
mann Amédée, 516 : Savioz Albert. 513 r
Lamon Gérard, 509 ; Haefliger J.-Paul ,
502, etc.

50 m. : Borgeat Charles, 531 ; Zuirno
fen Joseph, 529 ; Valette Luc, 526 ; Elsis
520 ; Heinzmann, 519 ; Barras, 516
Fleury, 503 ; Oggier, 502 ; Gabioud, 501
Woltz, 500.

Eh oui , le ballon du match de dimanche arrivera par la voie des airs depuis
l'Angleterre. Cela coïncidera avec le morceau de t erre du Wembley. Le FC
Sion a reçu hier la confirmation que l'équipe de Chelsea , où évolue le Suisse
Peter Bonetti (photo ci-contre) fera cadeau du ballon signé par tous les titu-
laires de l'équipe anglaise. Il appartiendra au gardien Bonetti de remettre ce
présent aux acteurs du Zurich - Sion
de dimanche après-midi. Le voyage
s'effectuera de Londres à Cointrin par
un avion Swissair, qui se posera à
Genève vers 17 heures samedi. De
là, M. Jacques Guhl sera chargé de
réceptionner les hôtes et de les con-
duire dans la capitale valaisanne.

L'OPERATION HELICOPTERE

Elle sera dirigée dimanche vers 16
h 20 par le directeur d'Air-Glaciers,
M. Bruno Bagnoud, qui pilotera l'hé-
licoptère avec à bord le gardien de
Chelsea, le morceau de terre et le
ballon. '

ENCORE UN TRAVAIL ENORME

Nous avons parcouru hier les instal-
lations. Il y a encore un travail énor-
me pour terminer cette magnifique
réalisation. Des ouvriers, de tous les
corps de métier, s'affairent jour ct
nuit pour' que tout soit prêt pour di-
manche. H fau dra mettre les bou-
chées doubles, mais MM. Andenmat-
tent et Cagna sont confiants.

La pelouse est formidable. L'avant-
dernière tonte a été effectuée hier,
l'ultime aura lieu samedi, où M. Bar-
beris a promis , de rivaliser avec le
tapis « d'échecs » du Wembley !

ACCES ROUTIERS
ET PEDESTRE

Ce problème très important a été
étudié très sérieusement, de façon à
permettre aux spectateurs des accès
faciles au nouveau stade. Des parcs
à voitures seront aménagés, mais cha-
cun se rendra A PIED au stade. Un
seul parking, MAIS RESERVE AUX
OFFICIELS, sera aménagé à proxi-
mité du stade.

Si chacun se conforme aux ordres
de la police, tout se passera normale-
ment.

. ' I '
UNE FETE SYMBOLIQUE

Le programme officiel mis sur pied
prévoit une partie oratoire le matin,
lors de la bénédiction du terrain par
Mgr Adam. Autour du stade flotteront
les drapeaux valaisan , suisse et zu-
ricois, a loi ., que les accès pédestres
seront également pavoises d'oriflam-
mes.

Peb.

m
flpç»- »"" *

Notre journal est bien présent au centre de la tribune principale
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m~r
Les caisses, qui seront placées à l'extérieur du stade , font  l'obje t de soini

particuliers par les dirigeants du FC S ion.

L 'avant-dermère tonte a été effectuée mardi
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3 pièces et hall
pièce» et hall, è Jouer pour e 1er oc-
tobre 1968. ru» d* la Meiodlère. 6a éta-
ge. Confort moderne Loyer mensuel :
333 Ir. 80 ehargaa oomprlaaa S' adresser
SOQIM SA, Maupaa 2. Lausanne
Tél. (021)22 56 02

Société financière chercha pour petit
nombre d'employés, pour location à
Canné*

appartement de
vacances 3-4 pièces

tout confort, de préférence non meu-
blé, altitude 1000 à 1500 m.
Offres soua chiffre J 81 153 Q à Pu-
blicitas S.A.,- 4001 Bàle ou téléphone
(061) 34 91 08.

f

A louer a Sion dans Immeubla mo
dame situé dana quartier tranquille

appartement
de 4 pièces

. Libre immédiatement ou è convenir

Ecrira aoua chiffra PA 54068 i Pu-
blicitas . 1951 SION.

A vendre è Martigny dans un immeuble
da construction récente (5 ans), très bien
situé, a 500 mètres dû centré

1 appartement de 3 pièces
48000 francs

1 appartement de 4 pièces
58000 francs

sur la même paliar.
Les appartements sont loués au prix da
240 fr. 4- charges le 3 pièces
280 fr. + charges la 4 pièces
mais peuvent être libérés selon entente.
Facilité de paiement.

S'adresser sous chiffre 1022 à Orell FussM
Annonce S.A., 1951 Slon.

^AJWfeV Ces fruits atteignent
__% W_* jusqu'è 8 cm., an pétant
A3 ^k chacun jusqu 'à 75 granv
•fl Lv' mes ou même plus

__\ HPP^̂ t̂ islî &St.-.ai BErU fllEai kV..

Nouveauté !
Fraises géantes « Hummi Grande »
Breveté SISP, espèce protégea. L'arôme da caa fruits ait
délicieux. Laa plantas donnent una bonna récolta dès la
pramler printemps ; la seconde année la production n» fait
qua s'accroître.
Possibilité da cueillir jusqu'è 25 kg. è l'heure at par personne l
La culture a Hau du début août jusqu 'à fin saptambt-o (Médaille
d'or 1967 è Karlsruhe).
10 unités 25 unités SO unités 100 unité*
12 tr. 23 fr. 45 fr. 85 fr.
Quantité plus importante sur demanda.

y i/iuveâk!
Fraises géantes « Hummi Gento »,
récolte permanente
Braveté SISP, espèw protégé*. L*f plant*» s* caractérisent
par una croissance rapide. Récolta parmanenta dès la mois d*
juin jusqu'è fin octobre. Les fruits de la • Hummi Ganto »
sont ronds ou en forme de cône, de couleur rouga britlant,
oesant jusqu 'à 50 g. Le rendement est des plus sat isfaisants
(Médaille d'or 1967 è Karttruhe).
10 unité* 25 unités 50 unité» 100 unités
14 fr. 30 fr. 55 fr. 100 fr.
Nou» vous garantissons la livraison de plantes saine* »t
robustes provenant de notre propre culture.
Représentation générale pour la Suisse et l'Italie :

mamtlÉ Gottfried Schaffner AG

JaaJa**\ Envola d* graines , plan-
*1̂ ^3 tes , f' aurs et cultures

\__wL liTit&n 6o3? Muh*n pr** Aar*u
/»»* l7" Ytmna.J-*.^ (sortie autoroute Aaraul

On louerait è étu-
diant ou jeune fill e
un petit

studio à Sion
Jolie situation.

Ecrire sous chiffre
PA 30936, à Publi-
citas. 1951 Sion.

A remettre à Sion

bar à café
reprise Fr. 30 000.
Renseignements :
Agence

0̂.
SION.
Tél. (027) 2 80 14.

P 687 S

A louer à Martigny
à proximité de la
Gare
appartement
meublé, 4 pièces,
bain , cuisine , 400
francs par mois.
Ecrire sous chiffre
PA 66057, à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer, à Sion,
pour tout de suite
ou à convenir

appartement
5 pièces
tout confort.
Tél. (027)) 216 46.

P 30627 S
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A REMETTRE dan» ville touristique
du Valais importante

agence de voyages
avec licence.

Ecrire sous chiffre CFA 1021 è
Orell Fussli Annon.;»s S.A., 1002
Lausanne.

A vendre dans station touristique
Alpes vaudoises , altitude 1350 mè
tre», tout «ports été-hiver.

hôtel-restaurant
TOUT CONFORT, EN PARFAIT
ETAT

Prix : 500 000 franc*.
Complètement équipé, atmosphère
sympathique.

Agence immobilier* Claude Butty,
Estavayer-le-Lac , tél. (037) 63 24 24

A louer à Sion, rua des
Condémines 22

ôt
de 33 mètres carrés, disponible
tout de suite ou date è convenir.
Loyer mensuel : 140 francs.
S'adresser : Régie Immobilière.
Armand Favre, place de l'Etoile,
Sion, tél. (027) 2 34 64.

in iHlïiliilIfc

FETES DE GENEVE
du 10 au 18 août 1968

*
BILLETS à PRIX REDUITS . ,, ',. dès Sierra Fr. 24.—

Sion Fr. 23.—
Martigny Fr. 19.—

Validité : 2 jours.

EXCURSIONS ACCOMPAGNEES

avec Flèche du rai'
Tour du Lotschberg Fr. 38.—
chaque mardi jusqu'au 17 septembre 1968
Streaa, (laa Borromées dès Martigny Fr. 31.—
chaque vendredi.dès Martigny Sion Fr. 28.—
chaque samedi dès Sion et Sierra Sierre Fr. 25.—

EXCURSIONS non ACCOMPAGNEES

chaque jour

Chamonix dès Sierre Fr. 21.—
Sion Fr. 19.—

Zermatt dès Sierra Fr. 21 .—
Sion Fr. 23.—

Martigny Fr. 27.—
Montr*ux-Bouveret dès Sierre Fr. 13.—

Sion Fr. 10.40
Tour du Haut-Lac dès Martigny Fr. 16.—
Saas-Fe* dès Martigny Fr. 20.—Circuit Léman - Mont-Blanc dès Martigny Fr. 24 —
0,n*v* dès Martigny Fr. 23.80

TRAINS CROISIERES

PRAGUE—BERLIN
Voyage accompagné du 14 au 22 septembre 1963

ITALIE du 5 au 12 octobre 1968
V,n !̂L Ror8nce " Pér°us«' - Assi «e - Rome - Follonic* -lia d Elbe

Demandez no» programme» détaillés
Renseignements gares de : Martigny, Sion et Sie<r»

g ĝ^Sj^EgSgl
P 578 S

Syndicat agricole, Martigny
Fermeture annuelle

du 10 août au 28 août.

P 66050 S

A vendre è Loy*
Valais central,
région touristique
hiver-été
chalet
6 pièces
2 W.-C, salle de
bain, tout confort ,
place de parc privée ,
accès route gou-
dronnée, 700 mètre*
carrés de terrain.
67 000 francs. Pour
traiter 30 000 fr.
Ecrire sous chiffra
PA 30945, à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer, à Martigny,
avenue de la Gare ,
5e étage

appartement
3 pièces Vi, 290
francs charges
comprises. Libre è
partir du 1er sep-
tembre.

Tél. (026) 2 25 67
(è partir da 19 h.).

P 66054 S

5 tapis
superbes mil ieux
moquette, 260 x 350
centimètres, fond
rouge ou belge ,
dessins Chiraz.
190 franc* pièce.
Q. Kurth,
1038 Bercher,
Tél. (021) 81 82 19.
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MAISONS STANDARDS DE QUALITÉ
construites par la plus ancienne entreprise suisse, spé-
cialisée dans la construction de maisons familiales

Type de 3 chambres dès Fr. 85*000.—
Type de 4 chambres dès Fr. 97*000.—
Type de 5 chambres dès Fr. 114*500.— '

y compris
- • sous-sol complètement excavé

• garage

• chauffage central au mazout, combiné avec production
d'eau chaude

• cuisinière électrique

• armoire frigorifique

• " machine à laver

— Court délai d'exécution
— Références dans toute la Suisse

Demandez gratuitement notre prospectus illustré No 3

683 F

Vente occasion
1 chambre à manger comprenant:
1 buffet 148 x 45 x 130 haut a/ec
bar et vitrine , 1 table 120 x 88
centimètres , 4 chaises.

1 matelas ] Vi place, 1 machine
à coudre Bernina meuble sans
zigzag, è pied.

Roger Erb-1904 Vernayaz ,
tél. (026) 8 14 60.

NOUS REVOICI !
La maison au plus grand choix
de tapis du canton vient de
rouvrir ses portes.
Vous trouverez les prix les plus
avantageux grâce à notre
politique d'achat,
des tapis d'Orient de tout format
et dans toutes les catégories de
prix ainsi que des
revêtements de sols,
tapis tendu,
tapis sur mesure (Stammflor et-
autres marques),
tapis machine,
dans une gamme étendue de
qualités, dimensions et prix

-̂ ĈA âRett
Avenue de la Gare - Tél. 2 60 55. VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION I
.̂ P 94 S

Nous désirons entrer en contact
avec architectes et constructeurs
pour entreprendre et réaliser
leurs

financements
immobiliers

pour des montants de 200 000
à 10 000 000 de fr. et plus.
Taux d'usage.

Ecrire sous chiffre E 800652-18
à Publicitas , 1211 Genève 3.
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Elargissement de la sortie nord de St-Maurice
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ST-MAURICE. — Depuis une semai- sée en porte-à-faux. La circulation est en patience sachant que ces travaux
ne, la partie aval de la chaussée à réglée à sens unique par des feux sont entrepris pour eux.
la sortie nord de St-Maurice a été la largeur de la chaussée actuelle-
attaquée par l'entreprise adjudicataire ment praticabl e ne permettant pas l'é- Notre photo : Une vue des travauxdas travaux. Il s'agit d'un travail très coulement du flux de véhicules dans , , ," . . , , . . _,
important puisqu'il y a lieu de cons- les deux sens. amont de la chaussée a 1 entrée nord
truirre la nouvelle partie de la chaus- Les, automobilistes prennent leur mal de St-Maurice. ¦¦.;>

- .•' t -
¦' ..,,. , . • . - . - r,

mmm m © ST-GINGOLPH.''' .— . Lund i, un '. !
¦̂  ̂ «Ti JBL. M ^m. habitant de St-Gingdtph , M. Adrien
HaV éf  ̂ 'f ^ vk 8 aCd Chaperon , âgé de 75 ans, a été vic-
H B _m wk _m ¦ efT- timie d'un malaise alors qu 'il tra-
¦B3BB Tfc  ̂ ^—  ̂¦ ^b  ̂ vail'lait seul , pour le compte ds

l'Etat du Valais, dans un « châble
JB j flj j| !j à roche » . Découvert , 3 heures an-
Iskevm Â ^^k  ̂̂ B 

â^̂ m, 
aW âe É̂ àtf^ %. viron après son accident. M. Cha-

S wer H 5* H H m m "̂ Ŵ 
 ̂ I K peron fut immédiatement transpor-

9 W H %m^y ê4l r̂^<F I I I  ^aa* '̂ t é, toujours inconscient , à l'hôpital
de Monthey où, hier matin, son

SB 

état était jugé satisfaisant.
m _ti^- Bi*% C'est la seconde fois, en moins
3 m m W ¦ d'une année , que M. Chaperon est
i L̂^AW I M Victime de malaise.

• ST-GINGOLPH. — Depuis le
Avenue de la Gare 5, 1950 SION soir du 1er août, les' quais de St-

Gingolph sont abondamment illu-
minés par un éclairage multico-

HUUI I 700 aussi les trois mâts où flottent les
P j > '» ' drapeaux de la commune, du Va-— oours a ete lais et de Suisse_ Le débarcadère,
Rattrapage pour tous les élèves du degré primaire et secondaire. M aussi, a fait peu neuve, admi-
Moyens audio-visuels en al lemand , anglais  et méthodes spé- rabiement garni de fleurs et peint
ciales de rattrapage. en vert-

Dès le 3 septembre 1968 Jeep contre moto
ST-GINGOLPH — Hier matin , aux en-

— Cours préparatoires, aux études secondaires virons de 10 heures, une jeep, qui des-
cendait du Frenay sur St-Gingolph, et

— Cours de rattrapage et de perfectionnement conduite par M. Gilbert Bénet , entre-
préparatoires à l' entrée en apprentissage et aux études para- preneur dans la localité, est brutale-

. T. . n ment entrée en collision avec une moto.médicales Cette dernj ère était pilotée par M. De-
Méthodes spéciales de ra t t rapage pour l' ar i thmétique et le français nis Derivaz , également de St-Gingolph,

qui , au moment du choc, fui projeté
- Cours de secrétariat et de comptabilité . sur le capot de la jeep. Par chance, i.

Durée : 2 ans. s'en tire avec quelques égratignures.
Travaux prat iques  Staqes obligatoires. Çar contre.' sa moto est réduite à l'état

• de ferraille.
— Laboratoire de langues _

Pour les amateurs de marche
— Centre de psychologie pédagogique ,- t%fi«rnil i|6oResponsable : Mlle Mailliet , licenciée en psychologie de la •" pUllOUIliS

Sorbonne. f!ac Dontc rln Mrrl n
Examens psychologiques et orientation scolaire en allemand v UCo UcllIS UU 1*1101
et en français.  Le 5e Tour des Dents du Midi aura

lieu les 7 et 8 septembre 1968.
- Cours Hu soi' de langues pour adultes Course de patrouille formée de trois

Méthodes audio-visuelles. concurrents avec paquetage (corde, pio-
A I I „~,,„,4 „. .,„„!,,:*. let > carte, boussole, etc.) autour du mas-Al lemand et anglais.  sif des Dents du mdU m est le but
»¦. j  j  de cette épreuve.-— Etude et cours de rattrapage n existe deux catégories : une caté-
pour tous les élevés du degré primaire et secondaire , après I école. gorie dite lourde qui effectue un par-

cours de 38 km. en deux jours et une
catégorie légère qui effectue un par-
cours réduit de 17 km., le diman-

Oirection : Georges PENNING che.
l icencié HEC de l'Université de Lausanne. Amateurs de marche, c'est le moment

vous aussi de vous inscrire a cette
épreuve. Les inscriptions sont reçues

Inscriptions et renseignements : jusqu 'au 20 août prochain. Des rensei-
gnements complémentaires sur le rè-

5, avenue de la Gare • Tél. (0271 2 60 96 glement des concours, finance, etc., vous
seront communiqués en écrivant à

H 1414 b l'adresse suivante : Sème patrouille des

PU B&R D .CU ' -LÂC

André Kernevez, de l'Opéra de Paris
CHAMPERY. — C'est avec beaucoup
de plaisir que- nous avons rencontré
M. André Kernevez, retiraiité ds l'O-
péra de Paris où il était un ténor
coté, avant sa retra ite qui lui permet
dapuis 1961 de passer, chaque année,

les mois de juille t et août à Cham-
péry, station sur laquelle il a je.'.é
son dévolu.

M. André Kern evez es: venu à l'O-
péra de façon inattendue puisqu 'il
travaillait dans une grande industrie

h lEWriWAURICE M

parisienne abus qu 'il fut >.- .i .niarqué
par des imprésarios américains peur
son timbre de voix et invité à faire
une tournée aux USA. U étudia alors
le chant , travailla sa voix et fut en-
gagé par l'Opéra de Paris dont il est
retraité. Mais ce n 'est qu 'une demi-
ratriaite puisqu 'il est sauvent appelé ,
maintenant, au Théâtre du Châtefet.

A Champé'ry, M. Kernevez. de son
vrai ncoi Gcarin. a été un des pro-
moteurs du jeu de la pétanque dont
il est un fervent joueur. C'est d'ail-
leurs 'boules en mains que nous l'a-
vons ren centré. Mais M. Kernevez ai-
me à se produire lorsqu'il est avec
der ; amis, pour son plus grand plai-
sir et le leur ainsi que celui des hô-
te ; de la station .

Bonnes vacances ' M. André Kerne-
vez !

Notre photo : M. André Kernevez,
alors qu 'il vient de terminer une par-
tie dé pètF.nque au restaurant  des Ri-
ves avec, à i' arrière-plan. de l'autre
côté de la Vièze, les chalets de Cham-
péry.

lachines modernes, tapis moderne

MONTHEY. — C'est ce que l'on est
tenté d'admettre lorsque l'on voit en
activité Les nouvelles machines don t
sont dotées les entreprises spécialisées
dans la pose des tapis bitumeux dont
le conducteur dispose d'un tableau de
bord avec voyants lumineux. Il est
bien derrière nous le temps où la po-
se d'un tapis bitumeux exigeait une
main-d'œuvre nombreuse. Aujourd'hui

Importants travaux de réfection a l'église

MONTHEY. — Depuis quelques mois, l'église de Monthey a été livrée à une
main-d'œuvre spécialisée pour y pratiquer une réfection complète. Depuis quel-
ques jours, c'est le toit de l'édifice qui est contrôlé mètre par mètre, comme 1«
prouve notre photo, où l'on remarque deux ouvriers occupés sur le dôme pro-
cédant à la remise en état de la toiture.

àiÊ \_i_ Vendred' 9 a0Ûl dèS 21 h-

¦̂ P casino montreux. , , i tmvP ^iaawÂÎ!!///

^̂ |pr CHRIS BARBER JAZZ BAND
Entrée ¦ fr 12 Début du spectacle dès 22 heures

(taxe comprise) Réservez vos tables : Casino (£ 021 62 44 71
t&m^m^̂ ^̂ ^̂ ^ m-^maaaaaaaa ^̂ ^̂ ^̂ ma^m^mamÊ^̂ ^̂ ^̂ mm^̂ ^mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^Ê^̂ m^m

.f<$xm

mmm

BRi)

la machine accomplit tout le travail,
deux hommes étant nécessaires à par-
faire les joints du tapis avant que ne
passent rouleau-compresseur et ma-
chine à roulements pneumatiques dé-
gageant un liquide blanchâtre sur le
macadam chaud.

Notre photo : Cette nouvelle épan-
deuse de macadam en activité suivie
par deux ouvriers-régleuiris.
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La route des Valettes-Champex. Les lacets des Lombard , impressionnants.
Un véritable ascenseur. Cette route a été "i bien améliorée que l'on peut
croiser partout. On y rencontre non seulement des automobiles, mais en-
core des cars privés transportant de nombreux touristes. On remarque, à
droite, à la hauteur de la maison rose, la f in  du bituminage actuel qui sera
poursuivi, l'automne prochain, jusqu'au Chalet Sauthier. Au fond : la route
de La Forclaz. Cette route des Mayens conduit les touristes dans un paysage

grandiose que l'on ne trouve nulle part ailleurs.

A propos de l'usine d'aluminium aux Vorziers
MARTIGNY — Certains journaux du
matin ont parlé d'un arrêt du travail
dans l'usine, d'aluminium des Vorziers.
C'est absolument faux car une telle
affirmati ve pourrait porter un préju-
dice grave à la direction et aux ou-
vriers.

Jamais le travail ne fut interrompu.
Seules les discussions Que nous avons

mentionnées eurent lieu: dans le cadre
des trois équipes d'abord ; entre la com-
mission ouvrière et la direction ensuite.

Quant à la question de la ventilation ,
source du mécontentement des ouvriers,
elle est à reconsidérer, nous a dit un
fondé de pouvoirs de l'entreprise.

L'installation montée dès la mise en
service de la nouvelle halle des fours
est calquée sur celle existante à Steg,
où elle marche normalement. Mais
notre coude du Rhône aéré, exposé à
de violents courants d'air, ne lui per-

Un alpiniste 1
de 500 m aux
CHAMONIX — Nous avons relaté,
dans notre édition d'hier, l'accident
survenu à un alpiniste dans la face
Sud-Ouest de l'Aiguille des Grands
Charmez , qui culmine à 3444 mètres
dans le massif des Aiguilles de Cha-
monix, Les recherches entreprises lun-
di soir furent sans résultat. Pourtant,
hier matin, l'Ecole nationale de ski et
d'alpinisme devait déposer, sur le gla-

Jeune fille possédant diplôme
cherche pince à Sion comme

secrétaire
pour début septembre.

Ecrire sous chiffre PA 30918,
à Publicitas. 1951 Sion.

Garage J.-J. Casanova à Martigny
engage pour entrée immédiate ou
à convenir

1 vendeur de voitures
ainsi qu'un

manœuvre de garage

S'adresser au No (026) 2 29 01.

P 355 S

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES ]

DU PROVISOIRE QUI A ASSEZ DURÉ!
Pour une liaison directe rapide entre MARTIGNY et CHAMPEX par les Valettes
MARTIGNY. — A Martigny, en cette
époque de vacances, c'est un va-et-
vient constant d'estivants mettant une
joyeuse animation dans nos rues, sur
nos places, dans les magasins, les éta-

met pas de fonctionner a plein rende-
ment.
,, On s'en est rendu compte immédia-
tement. Et toujours, selon les affirma-
tions du fondé de pouvoirs cité plus
haut, c'est le chef d'exploitation qui
reçut l'ordre de la direction d'y remé-
dier. Voici plusieurs mois.

Il faut croire que le problème est
ardu. L'air vicié expurgé par les venti-
lateurs étant refoulé en partie par les
courants souvent violents remontant ou
descendant la vallée du Rhône.

Nous comprenons l'impatience de ceux
travaillant dans la halle des fours car
il s'agit là de protéger leur santé phy-
sique.

Mais ne doit-on pas aussi se mettre
à la place de ceux qui, exploitant l'usine
depuis de nombreuses années, doivent
trouver une solution à ce problème
ardu.

Em. B.

fait une chute
i Gds Charmoz

cier des Nantillons, le professeur-guide
Poliet-Villard, le gendarme Gamond et
les CDS Garry et Gren. Cette colonne
de secours devait découvrir, en début
d'après-midi, la dépouille mortelle de
Bernard Rebours, né à Rabat (Maroc)
en 1949 et domicilié 6, rue de la Prairie
à Antony (Hte-Seine).

L'accident s'est produit au-dessous du
sommet alors qu'en compagnie de 5 ca-
marades, Bernard Rebours tentait de
regagner le glacier. Le drame a eu lieu
lorsque les jeunes garçons se décor-
daient pour poser un rappel de corde.
Rebours glissa sur une pente enneigée
et disparut à la vue de ses compagnons,
Il avait fait une chute de 500 mètres.

sommelière
Bon gain assuré , entrée le 16 août.
Tél. (025) 4 22 79.

P 30972 S

MOTEL DES SPORTS, MARTIGNY
tél. (026) 2 20 78, cherche

1 sommelière
1 personne

pour la cuisine
(étrangère acceptée).

P 66055 S

blissements publics. Ce brassage de
population permet parfois des rencon-
tres auxquelles on ne s'attend nulle-
ment.

L'autre jour, j'ai eu le plaisir de
revoir un couple d'amis oublié depuis
longtemps, assis tranquillement à la
terrasse d'un café. On a fêté l'événe-
ment comme il se doit : au fendant.

Venus du centre de la Franse. rron-
sieur et madame avaient jeté leur
dévolu sur Champex. qu 'ils ne con-
naissaient ou? de réputation. Et de
me d'rc leur safisfact-oi pour l'ac-
cueil reçu, l'excellenee de la table, le
confort du logement, la beaufé du
paysage, la var 'été des prnmemdes'.

Une réserve seulement : les moyens
de transport.

« Imaginez, me dirent-ils. des voya-
geurs ayant passé toute une nuit en
wagon de chemin de fer arrivant par
train international le matin à 8 h 17
en gare de Martigny. Les muscles
ankylosés, les membres gourds char-
gés de bagages, on change de quai en
empruntant le sous-voie ; on grimpe
dans un compartiment de la motrice
du MO : on s'installe... pour rejouer
la même comédie 27 minutes plus tard
à Orsières où l'on doit attendre pen-
dant 53 autres minutes le départ de
l'autocar qui vous amènera dans la
station. Que voulez-vous, tout le mon-
de n'a pas les moyens d'entretenir
une voiture automobile.

» Cette « petite plaisanterie » qu'esl
le voyage Martigny-Champex dure
près de deux heures d'horloge. Et ce-
la pour parcourir 25 kilomètres !

» Imaginez aussi les vacanciers que
nous sommes voulant descendre un
après-midi à Martigny pour y faire
du « lèche-vitrine » ou des achats. Si
l'on ne trouve pas de voiture particu-
lière, il faut à nouveau avoir recours
aux transports en commun et partir
à 13 h 25 pour arriver en plaine à 14
h 37 en jouant toujours la comédie
du transbordement à Orsières. Cette
fois-ci, le voyage est un peu plus ra-
pide que le précédent. Quant au re-
tour, il faudra l'envisager à 15 h 47
déjà pour se retrouver à 17 h 17 à
Champex si l'on ne veut pas être en
retard pour le repas du soir. II reste
bien entendu la possibilité de quitter
Martigny à 18 h 16; Mais l'arrivée à
destination à 19 h 30 n'est pas com-
mode.

»NE POURRAIT-ON PAS, PEN-
DANT LES MOIS D'ETE TOUT AU
MOINS, METTRE EN SERVICE UN
CAR DHIECT MARTIGNY . CHAM-
PEX ET RETOUR, EN PASSANT PAR
LA ROUTE DES VALETTES, PLUS
COURTE DE 7 KILOMETRES ? ».

Question fort pertinente s'il en est.

J'ai expliqué à mes amis qu'un tel
service existait avant la guerre mais
qu'en vertu de l'arrêté du Conseil fé-
déral du 15 novembre 1940 prescri-
vant des économies de carburants et
de pneumatiques dans les transports
automobiles postaux, la ligne fut sup-
primée... avec promesse de la rétablir
dès que les circonstances le permet-
traient.

Devant cet impératif , la population
de la région avait admis sans hésita-
tion le détournement provisoire par
Orsières et, en septembre 1945, ses
porte-paroles demandèrent ferme-
ment à la direction générale des au-
tocars postaux, à Berne, le rétablisse-
ment du trafic, arguant des très nom-
breuses réclamations formulées par
les hôtes de la station qui se plai-
gnaient de l'irrégularité des horaires
(retards allant jusqu'à 30 minutes !).

Il a fallu attendre cinq ans sur
l'autorisation de rétablir ce service...
depuis la gare de Bovernier seule-
ment. Ce qui n'excluait pas le détes-
table transbordement. Cette ligne fui
mise en service en même temps que
celles Orsières - col du Grand-Saint-
Bernard et Orsières - val Ferret. En-
core aujourd'hui , on en est à devoir
se contenter, du ler juillet au 31 août,
entre Bovernier, Les Valettes et Cham-
pex, de deux courses aller et une re-
tour en semaine, de deux courses dans
chaque sens le dimanche.

L'état actuel de l'approvisionnement
du pays eu carburants, en pneumati-
ques permet de supprimer toutes les
restrictions apportées au trafic public
automobile en 1940. D'autre part, n'ou-
blions pas qu'à l'époque on avait pu-
rement et simplement supprimé une
ligne dont le rendement était très
favorable, par une autre nettement
déficitaire.

n faudrait donc, a mon humble avis,
reconsidérer tout le problème car non
seulement il y va de l'avenir de la
station de Champex, mais encore de
celui des Mayens de Bovernier, de
Champex-d'en-Haut, de Champex-
d'en-Bas où l'on enregistre un heu-
reux développement dans le domaine
de la construction des chalets. Ceci
grâce aux améliorations apportées à
la route élargie qui, cet automne, se-
ra goudronnée jusqu'au Chalet Sau-

C est dans la région du Chalet Sauthier
que les nouveaux chalets poussent comme des champignons après une pluie
d'été. Les anciens sont rénovés. On en veut pour exemple ceux des Gran-
geites , des Favres, de La Poya . du Bémonl. En été une population nom-
breuse d'estivants y vit confortablement. Il s'agira donc de la desservir avec

une ligne de car postal digne de ce nom.

thier. Apres cela, il ne restera plus
que deux kilomètres environ sans re-
vêtement bitumineux.

Les temps ont changé : le public
voyageur ne veut plus de transborde-
ments fastidieux dès l'instant où on

$mU ET LS «8NTR6

Un 1 er Août pas comme les autres
VETROZ — On annonçait au lende-
main de notre fête nationale : « ler
août sous l'orage en Valais » et l'on
aurait pu ajouter... Sauf à Vétroz !
Mais oui , parce qu'une manifestation
bien patriotique s'y déroulait mais dans
un stand de tir.

Le comité-des « Armes Réunies » a
eu, l'idée originale de mettre sur pied
un, tir de nuit, histoire de faire du feu
comme tout le monde puisque l'on était
au ler août. Et c'est ainsi que le stand
au petit calibre et pistolet fut éclairé
dès 20 h 30 et 50 mètres plus loin les
cibles arrosées par les puissants rayons
d'un projecteur. C'était simple mais
il fallait y penser.

Le succès remporté a dépassé toutes
les espérances et oblige à récidiver.
Toute l'équipe des organisateurs est à
féliciter en bloc. Si il y a des « nagées »
pour certains tireurs, les plus endur-
cis par le métier ont très bien su se
tirer d'affaire. Les résultats ci-après
donnent une idée exacte des difficul-
tés rencontrées.

PALMARES

Cible « Croix-Blanche »
(Petit calibre) - distinctions délivrées.

Catégorie A
Pts

Blondey Martial (J) 90
(5 x 10)

Frossard Paul 90
(4 x 10)

Surchat Patrick (J) 89
Catégorie B

Dupertuis Maurice 96
Cornet Georges-André (J) 95

Prise de drapeaux dn Grpt M t inf. mont. 7
Nous portons à la connaissance du Gr. trsp. auto 10 (commandant, major

public que les prises des drapeaux-
étendards du groupement régiment in-
fanterie de montagne 7 auront lieu
comme suit :

Bat. inf. mont. 7 (commandant major
C. Pauchard)
Lundi 19-8-68, 11 heures, Sierre.

Bat. fus. mont. 14 (commandant major
F. Briod)
Lundi 19-8-68, 15 heures, Sion.

Bat. fus. mont. 15 (commandant, cap.
B. Gachoud)
Lundi 19-8-68, 13 h 30, Turtmann.

Bat. fus. mont. 16 (commandant major
R. Barras)
Mercredi 21-8-68, 16 heures, Les

Haudères.
Bat. rav. 10 (commandant, major T.

Gysin)
Mardi 20-8-68, 8 h 30, Chippis.

Colonie de vacances
Beau-Séjour-Mayens de Sion
Rappelons la soirée familière des fa-

milles et des amis de la colonie des
Mayens de Sion qui a lieu CE SOIR,
A 20 H., dans la salle paroissiale, sous
l'église du Sacré-Cœur de Sion. Pro-
jection de diapositives concernant les
activités de la colonie pendant le mois
de juillet.

:!«

petit restaurant de montagne

peut les éviter. Dans ce domaine, ci-
tons en exemple le service d'rect
Martigny-Verbier. qui maintenant rait
partie de l'équipement touristique de
notre vaste région.

Em. B.

Haefliger Jean-Paul 94
(6 x 10)

Cornet Georges 94
(5 x 10) .

Gallaz Jean 93
Rebord Ernest 92
Cottagnoud Jean 91
Moren Michel 90

(5 x 10)
Germanier Gérard 90

(3 x 10)
Granges Charly 90

(2 x 10)
Tacchini André 89

(2 x 10)
Miilius Bernard 89

(1 x 10)
Bonzon Gustave 87
Surchat Joseph 86

(4 x 10)
Germanier Charles (V) 86

(1 x 10)
Berner Roger 86

(1 x 10)
Cibles « 13 Etoiles »

(Pistolet - distinctions délivrées)
Catégorie A

Pts
Miilius Bernard 92
Surchat Joseph 91

Catégorie B
Pts

Fleury Gabriel 93
Granges Charly 92
Dupertuis Maurice 90

ROI DU TIR
Pts

Dupertuis Maurice 186
Ph. Sa.

M. Wuillemin)
Lundi 26-8-68. 17 heures, Bramois.

Bat. Mat. 10 (commandant, cap. J.
Blindenbacher)
Lundi 26-8-68 , 15 heures. Martigny.
Les troupes du grpt rgt inf. mont.

7, commandées par le colonel André
Dessibourg, accompliront leur cours de
répétition en Valais où elles bivoua-
queront, à partir du 19 août » .

On engagerait pour le Bas-Valais

un bon mineur

pour faire des trous profonds
avec perforatrice drill.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec références
sous chiffre PA 30887, à Publi-
citas , 1951 Sion, ou téléphoner
au (025) 4 23 62.
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On cherche

jeune fille ou dame
d'un certain âge pour tenir un ménage,
et compagnie de 2 personnes. Pas de
gros travaux, 2 jours de congé oar
semaine.

Salaire : 600 ir. per mois.

S'adresser a Mme Rémy-Hugon , ev,

de France 34, Lausanne

Tél. (021) 24 1816.

collaborateurs auxiliaires

désireux d'exécute r pendant leurs loisirs des
enquêtes qui serviront de base è nos études.
Cette activité est non seulement très inté-
ressante mais aussi bien rétribuée. SI voue
habitez dans les agglomérations de Sion, Mar-
tigny ou St-Maurice et si vous ave? un métier
vous permettant de vous déplacer de temps
à autre un demi-jour ou éventuellement un
jour entier dans les environs de votre ville
(par exemple employé(e), ménagère, avec
horaire de travail irrégulier) et si vous êtes
motorisés , demandez la documentation à :

PUBLITEST SA, institut d'études publicitaires
et de marché, Zurich, représentation régio-
nale, Willy BrQlisauer, Schanzenstr. 1, 3000
Berne. Tél. (031) 2543 09.

P62 Y

ALUSUISSE

Nous cherchons pour le bureau technique de
notre usine de semi-fabriques un jeune

ingénieur-
technicien ETS

(en mécanique)

Nous désirons collaborateur doué d'initiative
et capable de résoudre rapidement les pro-
blèmes posés. Agréable caractère et esprit
d'équipe.

Nous offrons activité intéressante et variée
dans le domaine de la construction de
machines, d'appareils, de dispositifs d'usi-
nage, etc. Surveillance des constructions
dans l'entreprise. Semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, références, photo
et prétentions de salaire è
l'Aluminium Suisse SA
3965 Chippis

P 276 S

Nous cherchons

monteurs - électriciens
courant fort ou faible.

Nous exigeons :

— connaissance parfaite du métier et goût
du travail soigné

— dispositions pour travailler d'une manière
indépendante

Nous offrons :

— saisira élevé
— travail varié en rapport aveo qualifica-

tions
— logement et frais de transfert assurés
— possibilité de devenir chef do groupe

pour les Installations intérieures ou les
équipements industriels

Ecrire «ous chiffre PA 30928 ft Publicités,
1951 Slon. Toute discrétion assurée.

'mJAM';': :$:S&5*5?S3

Dessinateur
génie civil et
béton armé
cherche travail
à domicile.

Tél. (026) 2 38 69,
è partir de 17 heu-
res.

P 30962 S

Café-restaurant
cherche

1 personne
pour office, cuisine
et nettoyage. Ho-
raire régulier. Con-
gé le dimanche.

Tél. (021) 34 69 20,
1020 Renens.

OFA 0626721 L

ALUSUISSE
Nous cherchons un jeune

ingénieur-
technicien ETS

pour l'exécution de travaux de recherche
intéressants et variés dans le domaine de 'a
métallurgie.
Initiation méthodique aux problèmes à résou-
dre. Perspectives d'avenir favorables à can-
didat qualifié. Climat de travai 1 agréable.
Semaine de 5 jours.

i

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae , copies de certificats, références, photo
et prétentions de salaire à
''Aluminium Suisse SA
3965 Chippis

P276 S

Importante société de produits du pétrole
cherche pour le 1er septembre 1968, pour

station-service sise à Sion
avec lavage automatique rapide, graissage,
montage de pneus et magasin de vente
d'accessoires autos

un gérant
avec connaissances de la branche automo-
bile, epte à conseiller la clientèle , diriger
le personnel et surveiller les ventes.

— Poste de confiance
— Gain Intéressant

Entrent en considération seulement candidats
suisses ou étrangers bénéficient d'un permis
d'établissement.

Les offres manuscrites ,avec currlculum vi-
tae, références et photo, sont è adresser
sous chifre I 18909-24 è Publicitas S.A.,
1951 Sion.

' - ¦' i ¦ ; ¦ ¦ I - I  '->" - liii U "' ' V. .

Je cherche

coiffeur
messieurs
pour remplacement
d'un mois, septem-
bre.
H. Huser, Vétroz.
Tél. (027) 812 76.

P 30949 S

URGENT

on cherche

bonne coiffeuse
Entrée tout de suite.

Tél. (027) 5 00 77.

P 18062 S

On cherche

jeune
sommelière
nourrie, logée, boni
geins. Entrés tout
de suite.

S'adresser :

restaurant de la
Croix Blanche, Ai-
gle, tél. (025)
224 64.

P 969 L P 959 L P 98700 S

Calorie S.A., chauffage, Sion
cherche pour entrée immédiate ou è
convenir

monteurs en chauffage
qualifiés, avec certificats de fin d'appren-
tissage et expérience, de nationalité suisse.

Nous offrons :

— Activité Indépendante

— Caisse de retraite

— Autres eventages sociaux

S'adresser i : Calorie S.A., Sion « Bâtiment
Elysée. Tél. (027) 2 81 72.

P30780 S

A placer

sommelière ou
garçon de buffet
portier réception
bureau.

Région Sion-Sierre-
Martigny.

S'adresser :
Bureau de Place-
ment Aigle tél. (025)
2 24 88.

P 973 L

Pour Martlngy, on
cherche une bonne

fille de café
Bon gage assuré.
Entrée en service
fin eoût ou date à
convenir.

S'adresser : Hôtel
Saint-Bernard, Marti»
gny, tél. (026)
2 26 12.

Jeune fille
est demandée pour
aider au ménage
et au jardin.

L. Bueigny, avenue
dee Paudex 16,
1020 Renens. Tél.
(021) 340483.

Médecin-dentiste do
Sion '

cherche '

jeune fille
libérée des écoles
pour la réception.

Faire offre écrite
sous chiffre PA
30950. à Publicitas,
1951 Slon.

On cherche pour 1
ou 2 mois

personne
de 30 è 50 ans,
ayant travaillé dans
un hôpital , pour
soins è infirme.

Tél. (022) 61 15 78.

P 30966 S

On cherche

jeune fille
comme serveuse
débutante, 17 Vi
ans).

Famille (son, Natal
de l'Ours, 1864
Vers-PEglise, pris
das Diablerets.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Nous cherchons pour notre administration
une jeune

secrétaire
de langue française evec bonnes notions d'al-
lemand , possèdent dip lôme d'école commer-
ciale ou de fin d'apprentissage.
Travail varié et intéressant, semaine do 5
jours.

Envoyer offres manuscrites avec currlculum
vltee, copies de certificats, références, photo
et prétentions de salaire è
l'Aluminium Suisse SA
3965 Chippis

P 276 S

un technicien ou chef de chantier
en bâtiment

et

un technicien ou chef de chantier
en génie civil

Hôtel-café-restaurant du Pont 1817 MnîttlOCCO monflflàro
Brent. cherche pour entrée immé- MOUTeSSe mtMlUgere
diate ou au 1er septembre 1968,

i i . a

une serveuse
qualifiée

(restauration)

une sommelière
(débutante acceptée)

Salaire garanti.
Faire offre è : A. Lauber
Tél. 61 34 17.

On cherche

Entrepris* do travaux publics
cherche

jeune fille
pour le ménage. Vie de famille,
bons gages, congé tous les di-
manches.

S'adresser : boucher» Nerdi, Cully,
tél. (021) 99 21 11.

P 51 B

chauffeur
ayent permis car.
Faire offres avec prétentions et
références sous chiffre PA 30920,
è Publicitas 1951 Sion.

Monthey
cherche « ;

un garçon de plot
capable, pouvant s'incorporer dans une équipe jeune et dyna-
mique

Situation de 1er ordre pour boucher travailleur et sympa-
thique.

Semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances et eventages
sociaux d'une grande maison. Date d' entrée à convenir.

S'adresser bureau du Centre Coop, 1870 Monthey. Tél. (026)
417 87.

Importante entreprise de travaux publics, bâtiments ot génie
civil du centon de Fribourg, engegereit pour entrée immédiat*
ou date à convenir

Nous offrons

place stable , très bien rétribués
assurance maladie-accidents , caisse de retraite

Faire offres écrites, avec curriculum vitae , photo, copies de
certificats, références et prétentions de salaire, sous chiffre
P 22936 B. à Publicitas S.A., 1630 Bulle.

pour l'enseignement de la cuisine,
de septembre à mars 1969.

Faire offres à case postale 6,
2000 Neuchâtel 8.

Tea-room, «La Parisienne» Leysin,
cherche

jeune fille
pour la cuisine, ainsi que :

fille d'office
Gros salaire, congée réguliers.
Tél. (025) 6 2207.

P 98899 S

Hôtel Vieux-Valeis, Crans-s-Sierr»
cherche

jeune fille
pour aider dans le* chambrée et M
comptoir.

sommelière
connaissant les deux eenrica*.
Entrée tout de suite ou date i con-
venir.
Tél. (027) 720 3H

P 30947 S
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Une voiture sort
de la route

SION — Circulant du hameau des
Moulins en direction du col des Mos-
ses, un automobiliste valaisan perdit la
maîtrise de sa voiture, monta sur ls
bordure de la route et termina sa
course contre un baraquement.

Si le conducteur s'en tire sans mal,
par contre ses trois passagers ont subi
des plaies et des contusions diverses :
il s'agit de MM. Jacques, - Pierre et
Romain Varone dont l'âge varie de
17 à 20 ans.

La voiture, elle, est en piteux état.

Un bambin happé
PONT-DE-LA-MORGE — Le petit
Christian Valentini, 5 ans, a été happé
par une voiture, hier vers 17 h. 30, de-
vant le magasin « La Source ». Légè-
rement blessé, il a été hospitalisé à Sion.
Le véhicule, portant plaques italiennes,
était conduit par M. Amilcare .Tiametti,
de Carmpione.

M. Joseph Zermatten
nous a quittés

SAINT-MARTIN — Hier a été enseve-
li à St-Martin M. Joseph Zermatten
décédé à l'âge de 86 ans.

M. Zermatten habitait le village de
Suen où, en dehors de son train de
campagne, il exerça la profession de
menuisier. Il était très habile dans sa
profession et rendit d'innombrables
services à sa communauté villageoise.

Il éleva une nombreuse famille qui
lui fait honneur.

Les dernières années de sa vie furent
assombries par les infirmités. En bon
chrétien, M. Zermatten accepta ses
épreuves avec courage et résignation,
se pfèpàrarit""1"Çhâque jour à paraître
devant Dieu. La mort ne l'aura donc
pas surpris .

Que sa famille veuille bien accepter
nos sincères condoléances.

Tirs obligatoires
La dernière séance de tirs obliga-

toires aura lieu au stand de Champ-
sec, le samedi 10 août , de 13 h 30 à
18 h 30. Les tireurs doivent se pré-
senter avec leurs livrets de service et
de tir. Les tireurs des autres com-
munes ne seront admis qu'avec une
autorisation du Département mili-
taire de leur domicile, autorisation
à présenter au stand.

Les sociétés organisatrices :
Cible de Sion et Société

des sous-officiers de Sion.

Entretien insolite avec un peintre attachant
VERNAMIEGE — « Bonjour, Monsieur
le peintre. » — « Bonjour, Monsieur ;
vous allez à la forêt ? dirait-on. » —
« Oui, il faut bien profiter du temps
libre. Mais voilà ! Vous permettez que
je regarde un peu votre tableau ? » —
« Il n'est pas achevé, mais si ça vous
intéresse, approchez. » — « Oh ! la la !
Tout le village. Tiens ! Voilà ma mai-
son, au bout du village. Comme on s'y

CUEILLETTE DES ABRICOTS
J'engage tout da suite

ouvriers
Etudiants et étrangers acceptés.
Bon salaire avec logement et pension.
Marius Felley. domaine du Charbon-
rcey, 1907 Saxon. Tél.. heures des
repas el le soir , (026) 6 22 04.

P 608 S

Même si les poules
avaient des dents...

. e'Ies n'apprécieraient pas les
Virginie. Car les poules sont stu-
pides I Et les cigarettes Virginie
ne sont pas faites pour les gens
stupides... I
Elles ont été créées pour ceux
qui savourent un arôme franc,
corsé et généreux.

P 5827 X

Efforts conjugués pour favoriser l'écoulement des abricots
De nouveaux moyens sont mis en action
Le Conseil d'Etat a versé 200000 f r. à la Caisse de compensation des fruits et légumes

La semaine dernière, M. Félix Carruzzo, conseiller national et direc-
teur de l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes, lançait un
appel au calme en raison de la grande nervosité régnant dans divers mi-
lieux des producteurs valaisans.

On ne peut qu'approuver pleinement cet appel à la raison. Il est in-
dispensable, en effet , que le Valais puisse conserver , au-delà de ses
limites, la sympathie dont il a besoin dans tous les milieux de consomma-
tion en Suisse, notamment en Suisse alémanique, où l'on n'apprécie guère
les coups de force et la déraison.

L'heure n'est pas venue de mettre en péril par des manifestations
intempestives le crédit dont nous jouissons encore un peu partout.

Il importe bien davantage de concentrer tous les efforts dont nous
sommes capables pour assurer, dans les meilleures conditions, l'écoule-
ment des fruits, actuellement de la belle n. coite des abricots, puis celle
bien plus abondante des poires.

De part et d'autre, on réunit tous les moyens pour aider les produc-
teurs qui bénéficient de l'appui total des organisations officielles et des
autorités afin de sauver tout ce qui est à sauver et de vendre tout ce qui
est à vendre à un prix rémunérateur.
Il continuera sur cette voie avec son énergie et sa force morale. Le cou-
rage de notre paysannerie SILENCIEUSE (mais non résignée) nous stimule
bien plus que les cris ou les injures de quelques provocateurs. (Réd.)

Des hommes de bonne volonté se
réunissent à tout moment pour pren-
dre les mesures gui s'imposent au
fur et à mesure du développement
de la situation. Il faut leur faire con-
fiance et ne pas saper inutilement leur
action, ni l'entraver de quelque ma-
nière que ce soit.

LA RECOLTE DES ABRICOTS
BAT SON PLEIN

Les producteurs se trouvent placés
devant un phénomène qui ne se pro-
duit pas chaque année, heureusement.

Cette année, les conditions climati-
ques ont provoqué la maturité glo-
bale de l'ensemble des fruits sur le
même arbre alors que les autres an-
nées elle s'échelonnait sur une pé-
riode un peu plus ,, longue.

La récolte atteint actuellement un
rythme de 450 à un demi-million de
kilos par jour. Ce ouj est énorme,
on s'en rend parfaitement' compte. Et1
c'est la raison de l'engorgement, puis-
que les besoins du marché suisse at-
teignent à peine 300.000 kilos.

UNE ACTION CONCERTEE
EST NECESSAIRE

L'expédition journalière, grâce à une
action concertée qui s'est heureuse-
ment réalisée dans tous les milieux
responsables — accueillie favorable-
ment par l'ensemble des consomma-
teurs suisses, s'est élevée ces derniers
jours aux environs de 380.000 kg. par
jour.

La qualité, dans l'ensemble, répond
à l'attente des consommateurs.

Cependant, étant donné une plus
forte cueillette par rapport à la con-
sommation journalière suisse a pour
conséquence une accumulation inévi-
table de certains stocks.

reconnaît ! Ça c est la maison du pré-
sident ; celle-ci , celle du curé. Mais ce
village vous intresse-t-il au point de
venir jusqu'ici depuis Sion, car vous
êtes bien le professeur Meckert ? Je
vous ai déjà vu dans un journal, où
l'on disait beaucoup de bien de vous. »
— « Hum !»  — « Peindre, c'est votre
métier ? Je vous croyais professeur de
science, conférencier, botaniste. » — « Je
peins de temps en temps pour faire
plaisir. Ce tableau, je le destine à l'un
de mes amis d'ici. Du reste, ce village
m'intéresse. Il a conservé tout son char-
me d'antan. Admirez ce paysage, ces
champs, ces prés couronnés de sapins
et de mélèzes, ces routes qui parcou-
rent tout le territoire après avoir ' en-
cerclé et traversé le village. Et puis,
cette pente magnifique où mûrissent le
seigle, la pomme de terre, l'orge, la
fève ; vous avez su unir le progrès au
bon goût. Par exemple, on ne rencontre
pas chez vous de ces vilains volets rou-
ges sur le brun du mélèze et qui dé-
parent tout un paysage. Une chose me
peine un peu ; c'est qu'au milieu de ces
champs on rencontre tant de parcelles
livrées aux mauvaises herbes, à l'ab-
sinthe, ou nombre de prés qui ne sont
pas fauchés. On m'avait toujours dit
que les Vernamiégeards étaient enra-
racinés à leur s o l . . .  » — « Oui, autre-
fois, mais maintenant on ne veut que
gagner de l'argent. Les jeunes ne veu-
lent plus travailler les champs. "Ça ne
rapporte pas", disent-ils. Et pourtant,
voyez-vous. Monsieur le peintre ; re-
gardez là-haut, dans cette clairière de
Pralovin, on a construit une route pour
aller capter les eaux dont le surplus

ifON ET LE CENTRE

PERIODE DE POINTE
DEPASSEE

Les responsables estiment que les
2/ 3  de la récolte étant cueillie, la
pointe des livraisons devrait être dé-
passée. A partir de ce jour, les quan-
tités disponibles pourraient être ré-
sorbées ces temps prochains.

POUR ACCELERER LA VENTE
Pour pallier le stockage et parvenir

à résorber les fruits disponibles, l'U-
nion valaisanne pour la vente des
fruits et légumes, en plein accord avec
les autorités fédérales et cantonales, a
prévu une série de dispositions de
nature à accélérer la vente.

Un pressant appel, cn outre, a été
fait aux milieux suisses de consom-
mation. Cet appel sera entendu, cer-
tainement, si le Valais reste calme
et que tous -les— producteurs .collabo-,
rent .avec , lçSj responsables pour don-
ner un maximum d'efficacité aux ac-
tions entreprises pour», favoriser l'é-
coulement des abricots!

Les organisations responsables s'em-
pressent, d'ailleurs, de remercier les
consommateurs suisses pour leur com-
préhension et pour l'accueil accordé
à cette production typiquement va-
laisanne.

Ils relancent un nouvel appel à la
solidarité helvétique afin que cette
campagne de vente des abricots 1968
se termine aussi bien que possible.

LE GOUVERNEMENT VALAISAN
VERSE 200.000 FRANCS

L'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes communique :

Sur demande de l'Union valai-
sanne pour la vente des fruits et
légumes, vu les graves difficultés

servira à arroser de futurs champs de
framboises et de fraises. Ah ! s'ils vou-
laient les jeunes ! . . .  Du reste, nos au-
torités sont à la page. Rien à dire.
Avant, il y avait un Pannatier, Ansel-
me, qui a lancé le mouvement, mais
l'Etat nous l'a pris ; maintenant nous
avons un Follonier, Aimé, qui ne fait
pas mal du tout et le continue . . .  Mais,
Monsieur le peintre, je ne veux plus
vous voler le temps. Cependant je dois
vous dire que vous avez bien réussi le
clocher et l'église de Vernamiège. En
définitive, c'est ça qui compte surtout
et le reste aussi. Au revoir, Monsieur
le peintre et merci d'aimer Vernamiè-
ge au point dè venir le peindre. »

Malaises digestifs
Comment les apaiser

Bon repas et bonne digestion ne vont pas
toujours de pair. Les mets trop riches , trop
lourds ou trop épicés sont souvent la cause
de troubles digestifs , tels que lourdeurs ,
aigreurs, ballonnements. Ayez donc toujours
quelques pastilles digestives Rennie à por-
tée de main. En cas de besoin , sucez-en
lentement une ou deux et vous sentirez vos
malaises s'estomper. En neutralisant l'excès
d'acidité gastrique, les pastilles Rennie fa-
cilitent la digestion et vous aideront à mieux
supporter vos petits écarts de réqime.

d écoulement auxquelles se heur-
tent cette année les fruits du Va-
lais et les grands efforts demandés
à ceux qui les produisent et les
commercialisent, le Conseil d'Etat
du Valais, dans le but de favoriser
les interventions en faveur des
fruits tyoiquement valaisans et dont
la production ne peut être adaptée
aux possibilités du marché, a dé-
cidé de verser à la caisse de com-
pensation de l'Union valaisanne une
somme de 200.000.— francs. Le
Gouvernement valaisan a informé
l'Autorité fédérale de cette déci-
sion.

LE STOCK EST IMPORTANT
Le stock s'élève aujourd'hui à envi-

ron 1.500.000 kilos d'abricots et la
cueillette a dépassé les 6 millions de
kilos.

La moitié de la récolte serait écou-
lée.

En ce moment, il est incontestable
que la situation, pour quelques jours
encore, reste sérieuse. Elle nécessite
des expéditions en masse.

Le solde qu'il faut vendre provient
plus particulièrement du haut coteau.

DES MESURES
DANS L'IMMEDIAT

Un certain nombre de mesures ont
été prises donc pour faciliter l'écoule-
ment de cette production à caractère
massif.

Il faut les ajouter à celles que l'on
connaît déjà :
1. une augmentation de 1 à 3 centi-

mes de la participation des pro-
ducteurs et du commerce au fonds
de compensation ;

2. des exportations en direction de
l'Autriche et de la Belgique ;

3. une subvention de la Confédéra-
tion pour faciliter la vente de la
qualité Ilb.

D'autres démarches sont encore en-
treprises et se multiplient au moment
où nous écriyons. Elles visent à dé-
gorger aussi rapidement que l'on peut

*îi y'iA -r: a l

La puissance du Valais uni
vaut bien mieux que la violence ou la calomnie

Toute période de crise s'accom-
pagne d'une excitation de mauvais
aloi.

Malheureusement, des provoca-
teurs quasi professionnels (ne font-
ils pas ,cela depuis 20 ans en Va-
lais ?) attisent encore le feu de la
légitime impatience paysanne en
lançant toutes sortes de faux bruits.

On abuse de la gentillesse et sur-
tout de la crédulité de beaucoup de
nos concitoyens.

Ceux qui mentent et menacent
réussissent à se faire applaudir tan-
dis que ceux qui disent la vérité
sont cloués au pilori.

Le but de cette odieuse campa-
gne est simple. Puisque l'on a décidé
de manifester aujourd'hui, il faut
faire accroire que tout, absolument
tout, va mal, malgré' les décisions
extrêmement importantes prises ces
derniers jours par nos autorités et
les seuls organismes compétents de
la production et du commerce. En-
suite, comme l'effet de ces décisions
salutaires va se faire sentir obliga-
toirement ces prochains jours, on
dira que c'est à cause de la mani-
festation.

E( c'est comme cela que l'on écrit
l'histoire.

Ce processus n'est pas nouveau.
Il s'était déroulé de la même ma-
nière en 1953 déjà. En effet, la sub-
vention de 25 cts par kilo d'abricots
(prise en charge par la Régie fédé-
rale des alcools afin de faciliter l'ex-
portation) avait été accordée à la
délégation gouvernementale et agri-
cole valaisanne par le conseiller fé-
déral Rubattel, 24 heures AVANT
que ne brûlent les wagons CFF à
Saxon.

Les organisateurs ou provocateurs
le savaient, mais les honnêtes
producteurs l'ignoraient. Aujour-
d'hui encore, beaucoup de ces der-
niers croient sincèrement que c'est
leur violence seule qui avait permis
le miracle du dégorgement du mar-
ché des abricots. A ce moment-là
déjà, les meneurs nous en ont beau-
coup voulu d'avoir écrit la vérité et.
comme aujourd'hui, ils excitaient
les gens contre notre journal.

Cette année, toutefois, ils ajoutent
une calomnie nouvelle. Selon des
informations écrites qui sont en no-
tre possession, deux de ces provo-
cateurs au moins auraient déclaré
qu'un commerce suisse — par ail-
leurs gros acheteur de fruits et lé-

les stocks et à donner une nouvelle
impulsion à la vente auprès des con-
sommateurs suisses.

LE SORT DES PRODUCTEURS
NOUS INTERESSE TOUS

On ose prétendre par exemple que
notre journal se désintéresse du sort
des producteurs. Ceux qui l'affirment
commettent une infamie. Ils veulent
créer le désordre avec des idées très
précises derrière la tête. Ce ne sont
pas eux qu'il , faut écouter mais bien
les responsables des organisations qui
font l'unanimité entre eux pour dé-
fendre les intérêts des producteurs.
Ceux-là se battent intelligemment
parce qu'ils connaissent les problèmes.
Ils vouent leur temps et se dépensent
énergiquement — plus que ne pour-
raient le faire des démagogues et au-
tres beaux phraseurs qui, hormis leurs
clameurs, n'ont jamais prouvé l'effi-
cience de leur action, notamment dans
une accélération de la vente des fruits.

Nous sommes tous intéressés par le
sort des producteurs. Nous compre-
nons leurs difficultés c*, nous voulons
les aider fermement dans la légalité
et le bon droit , non pas dans le dé-
sordre et l'anarchie. Crier, c'est facile.
N'importe qui peut le faire. Agir en
profondeur et avec efficacité, c'est
plus difficile , mais c'est le seul moyen
pour parvenir à un résultat. Un résul-
tat positif pour tous ceux qui ont du
souci, ces jours-ci particulièrement.

RESTONS CALMES ET DIGNFS
DANS NOS REVENDICATIONS, M/ S
FERMES ET ENERGIQUES, cerlf s,
sans jamais c o m m e t t r e  des ac-
tes qui nuiraient infailliblement à
toute cette heureuse propagande qui
rayonn? aujourd'hui en faveur du Va-
lais et à laquelle les producteurs par-
ticipent, conscients qu'ils sont de la
puissance de cet instrument plus ren-
table que toutes autres revendications
ayant des formes que l'on pourrait
assimiler à celles que la France a con-
nues et qui lui ont valu un fort af-
faiblissement économique.

Serrons les coudes pour une action
conjuguée qui nous aidera à faire ven-
drèv hosv..fruits très vite et en quan-
tité, t.-g.'g.

gumes valaisans — aurait également
acquis des parts sociales du « Nou-
velliste et Feuille d'Avis du Valais ».

Nous réfutons catégoriquement
ce mensonge stupide. En dehors des
banques, aucune entreprise privée,
aucune coopérative n'a d'intérêts
financiers dans notre affaire.

La rédaction de notre quotidien
déteste les pressions et les chanta-
ges, quels qu'ils soient.

Nous respectons ou nous appré-
cions les annonceurs en tant que
clients. Mais ils savent que nous ne
tolérons aucune ingérence de leur
part dans la partie non publicitaire.
Ils se conforment d'ailleurs honnê-
tement à ce principe immuable.

Nous n'avons pas à défendre tels
ou tels commerces. Ils sont assez
grands pour le faire eux-mêmes.

A Sion, par exemple, nous n'avons
pas, dans un cas particulier connu,
défendu les intérêts d'un de ceux-ci
— comme des concurrents l'on pré-
tendu — mais bien un excellent pro-
jet de municipaux clairvoyants mais
minoritaires.

A Martigny, à l'occasion de l'occu-
pation de certains locaux, le 30 juil-
let, l'un de nos rédacteurs a simple-
ment voulu rappeler un fait notoire,
à savoir que la société concernée est
aussi une cliente importante des
producteurs. Cette brève affirma-
tion n'implique aucune sympathie ou
antipathie envers cette entreprise.

CETTE MISE AU POINT FAITE
UNE FOIS POUR TOUTES, NOUS
ESTIMONS QUE LE TEMPS N'EST
PLUS A LA POLEMIQUE ET EN-
CORE MOINS A LA CALOMNIE
ENTRE V A L A I S A NS , ALORS
QU'UNE CRISE GRAVE MENACE
UNE PARTIE DE NOTRE ECONO-
MIE.

Comme nous le rappelons ailleurs
dans cette page, les réelles difficul-
tés d'écoulement de la très abon-
dante récolte cantonale de fruits ne
seront surmontées que si tous
ENSEMBLE nous concentrons nosefforts vers ce but plutôt que denous disperser bêtement en de nui-sibles chicanes.

Les uns aidant les autres, le suc-ces sera certainement obtenu par-ce que la puissance effective de lapopulation valaisanne solidaire auraremplacé les lassantes démonstra-
tions et les révoltantes invectives
de quelques uns.

— A. L. —
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Grain de sel

Valet de cœur
— La vie est ainsi fa i t e  que les

gens ont de moins en moins un cœur
sensible, charitable, compatissant ,
généreux...
— Etes-vous si triste p our me par-

ler ainsi ce matin, Ménandre ?
— JVon , mon vieux. C'est une sim-

ple constatation. En passan t...

ALAIS

— Je ne puis vous donner entière-
ment raison. J' admets, cependa/nt,
que le monde évolue vers le maté-
rialisme. On pense à l'argent. Rien
qu'à l'argent. Tout tourne autour du
veau d'or. C'est à qui s'enrichira le
plus vite. Une course au trésor-
Mais, je crois encore à la bonté , à
la sensibilité , aux sentiments d' a f -
fection et de tendresse. Le cœur des
hommes et des femmes n'est pas dé-
voré par l'ambition et par le souci
de la richesse, du moins pas dans
tous les milieux de la p opulation.
— Hum !
— Votre réticence m'est désagré-

able, Ménandre. J' ai l'impression
que vous ignorez les bons senti-
ments qui animent des personnes qui
ont le cœur sur la main, qui savent
recevoir quelqu 'un à cœur ouvert.
Cela existe encore, que vous le vou-
liez ou non.
— Il y a des êtres sans cœur, in-

sensibles , inhumains. Des cruels au
cœur dur, marmoréen, sec, perfide.
Des individus qu'habite un cœur de
glace, d'airain, de tigre , de vipère...
— Bien sûr. Mais , je  vous le répè-

te, Ménandre , il y a aussi des cœurs
d'or, c'est-à-dire bons , ouverts, sin-
cères, prompts à déborder comme
celui de Molière disant : « Je me
sens un cœur, à aimer toute la ter-
re »...

Cœur d'artichaut...
— Le bon cœur est chez certains

un compagnon du bon sens. On ne
lâche aucun mot qui ne parte du
cœur. La constance des sages n'est
que l'art de renfermer leur agitation
dans leur cœur. Ce que la bouche
s'accoutume à dire, le cœur s'accou-
tume à le croire...
— Ce ne sont la que des citations.
— Oui, mais elles sont valables.

Aujourd'hui comme hier. Recon-
naître les e f fo r t s  de ses collabora-
teurs et les récompenser, c'est avoir
du cœur. Se pencher sur les misè-
res des autres — Dieu sait que les
personnes qui le font  sont nombreu-
ses — n'est-ce pas avoir un cœur
tendre et sensible ? Les grandes
pensées ne viennent-elles pas du
cœur ? Je pourrais vous citer mille
cas merveilleux de gens qui agis-
sent chaque jour en laissant parler
leur cœur. Témoin ces deux vieilles
paysannes que mon ami, le consul
Masini , a trouvé dans un cimetière.
Elles étaient penchées sur une tom-
be qu'elles soignaient avec dévo-
tion et amour. « Etes-vous parentes
du défunt ? »  - « Non , monsieur ». -
« Qui vous paie pour soigner cette
tombe ? »  - « Monsieur, c'est vous
qui nous avez dit , il y a vingt ans :
le jeune homme que l'on a enterré
aujourd'hui n'a pas de famille. Je
vous demande de prendre en charge
cette tombe. Soyez assez bons et
généreux pour l' entretenir. Notre
cœur a entendu votre appel , mon-
sieur ». Voilà un exemple... Mon-
sieur X , peu fortun é, verse chaque
mois une somme d'argent à une f a -
mille dont le père est malade , dont
la mère est dans un établissement
pour gens qui ont perdu la raison.
« Je fais cela, me disait-il, jusqu 'à
ce que les gosses soient hors de la
coquille ».

Voilà un homme de cœur. Vous
voyez, Ménandre : il y a encore des
gens qui savent jouer cette bonne
carte qu'est le valet de cœur.

Isandre.

Restaurant du V ieux Valais , Sion
cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Entrée selon entente. Tél. (027)
216 74.

P 1102 S

jeune fille
dans petit ménage (un enfant de 7
ans). Villa moderne. Congé samedi
après-midi et dimanche. Vie de fa-
mille. Entrée 1er septembre ou à
convenir. Tél . (027) 8 11 51 ou (027)
2 09 28.

Festival Tibor Varga
Cependant que Mme Kabos et Maî-

tre Varga ont commencé lundi leur
cours d'interprétation (nous y revien-
drons dans une prochaine édition).
Pierre Mariétan et Jean-Yves Bosseur,
son assistant, sont arrivés à Sion en vue
de la préparation du concert de musi-
que contemporaine, le 21 août , et du
cours d'interprétation qui aura lieu du
12 au 14 août.

Nul n'ignore que Pierre Mariétan,
Valaisan de Monthey, élève de Ber-
nard-Aloys Zimmermann, Pierre Bou-
les et Karlheinz Stockhausen, voue ses
forces à la musique contemporaine. A
cet effet, il a fondé le « G.E.R.M. », le
Groupe d'étude et de réalisations musi-
cales, un groupe qui travaille d'arra-
che-pied en France où il se fait l'a-
vocat de la musique contemporaine.

En relation avec le Festival Tibor
Varga , le G.E.R.M. organise à Sion un
ensemble d'activités de création et d'in-
terprétation de la musique actuelle. A
cet effet , Pierre Mariétan , assisté de
Jean-Yves Bosseur, consacre les quatre
semaines du 5 au 31' août à des tra-
vaux qui seront conçus et réalisés du-
rant cette période.

Du 12 au 24 août , sous la responsa-
bilité de Rainer Boesch, on nous an-

Notre photo: Pierre Mariétan en com-
pagnie de Jean-Yves Bosseur.

nonce un cours d'interprétation qui
avec la participation de François Per-
ret (flûte) et de Gérard Frémy (piano),
inscrira à son programme des œuvres
de Boulez, Berio, Prokofiev , Castiglio-
ni , Debussy, Strawinsky, Schoenberg,
Webern , Stockhausen et autres Xéna-
kis, Wolff , John Cadge et Pierre Marié-
tan. Ces séances sont destinées aux
exécutants et Une partie d'entre elles
pourront être suivies par des audi-
teurs. Des séances d'informations vien-
dront se greffer sur ce cours d'interpré-
tation.

Et le 21 août , un concert sera donné
à la chapelle du Conservatoire. Y figu-
reront des œuvres de John Cadge, Edi-
son Denisov, Pierre Barbaud , Jean-
Yves Bosseur et Pierre Mariétan. La se-
conde partie du concert sera entière-
ment consacrée à une œuvre, « En
quelques mots seulement », ouvrage
dont le programme musical sera réali-
sé par des instruments à sons déter-
minés et entretenus. Il n'y aura pas de
partitions ni de matériel d'orchestre,
la communication entre le compositeur
et les musiciens se faisant oralement.
Cette réalisation tente de rompre avec
la traditionnelle habitude du concert et
intégrera probablement en partie le
public au jeu musical.

1 II va de soi que toutes ces données
ne pourront se réaliser — tant .au cours
d'interprétation qu 'au concert —. qu'en
fonction des participatns et qu 'il fau-
dra peut-être en modifier le program-
me.

Mais il est un fait sur lequel je vou-
drais insister. Aux dires de Jean-Yves
Bosseur, le « Festival Tibor Varga » est
l'une des seules manifestations musica-
les qui donne actuellement à la musi-
que contemporaine l'occasion de se ma-
nifester aussi pleinement. Et c'est tout
à l'honneur de Maître Varga qui, mê-

sommelière
Bon gain et congé le dimanche.
Restaurant-Snack City, Sion tél.
(027) 2 24 54.

P 30948 S

sommelière
Entrée tout de suite. Tel. (027)
4 21 42.

P 30946 S

SION ET LE CENTRE
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me s'il n'est point un chaud partisan
de cette musique contemporaine, donne
à ses promoteurs l'occasion de s'expri-
mer au même titre que les musiciens
classiques.

L'an dernier, à la soirée de musique
contemporaine, plus d'un auditeur par-
la de « gabegie ». Et pourtant plusieurs
critiques musicaux hautement qualifiés

Occasion à vendre
MERCEDES 220 SE, 1964
PEUGEOT 404, 1965, luxe , radio ,
54 000 kilomètres
SIMCA 1500, 1964
OPEL 1965, 6 cylindres

Facilités de paiement.
Tony Branca, tél. (027) 813 32.

P 18061 S

Location de voitures
avec ou sans plaques dès 25
francs par jour.
avec plaques , de —15 à —.25
centimes le kilomètre ou à for-
fait.

Mercedes - Opel - Simca - Peu-
geot.
Tony Branca, tél. (027) 813 32.

P 18060 S

PLANTS DE FRA SES
(exempt de virus)
contrôlés par la station fédérale d' essais
de Wadenswil. A planter de fin juillet à
septembre.
Grandes nouveautés : fraises géantes
0 Hummi-Grande
a terme moyen fruit 25 p. 50 p. 100 p.
jusqu 'à 8 centimètres , excellent arôme ,
à grand rendement 23.— 45.— 85 
Wadenswil 8 - '
Nouveauté 1968 tardives , gVos fruit, arôme
fin fà:— 24.— 45.—
Wadenswil 7
à terme moyen, gros fruit , excellent arôme ,
à congeler , sorte principale pour exploi-
tation et jardin 13.— 24 45 —
0 Senga-Precosa
semi-précoces , très gros
fruit 13.— 24.— 45 —
Wadenswil 6
à terme moyen , arôme fraises des bois

11 22.— 38 
# Senga-Sengana
semi-tardives , grand rapport , à congeler

11.— 22.— 38.—
*> Perle von Leuberg
fraises rampantes de jardin à gros fruit ,
rapport constant , excellent arôme
(10 p. 14 francs) 30.— 50 
f) Espèces protégées : envoi en rem-
boursements.
Rabais spécial par quantité au cultivateur .
Engrais pour les fraises (Hauert) : 2,5 kg
à 3 fr. 20.
Transmettez vos commandes en caractères
d imprimerie s.v.pl.
Tél. (073) 4 00 27. >^W

Stadel w
Baumschulen iTlol il 1
Leuberg-Hosenruck/TG. am Nollen

Charpente
et poutraison

planches

en parfait état , provenant de démo-
lition , â vendre :

P. Vonlanden, Lausanne. Tél. 2412 88

P 1936 L

Le jardin d'enfants
« Le blé qui lève »

s'ouvrira le 10 septembre 68.

Pour toutes inscriptions :
tél. Chantale de Torrenté,
(027) 2 45 28, à Sion ou (025)
8 41 46, à Champéry.

P 30961 S

G.E.R.M
— tels que Metzger — étaient venus de
fort loin à Sion pour emporter un ex-
cellent souvenir de cette musique con-
temporaine. J'étais présent l'an der-
nier. Je serai encore présent cette an-
née. Car même si cette musique ne me
met pas encore à l'aise, elle m'inté-
resse.

N. Lagger

Gouvernante A vendre

Monsieur seul avec chienne de
situation aisée, chasse
cherche personne Brunettedans la cinquantaine â ée de 5 anspour I entretien de
son ménage. Si Tél. (027) 7 15 34,
convenance dès 19 heures.
mariage

Je cherche à ache-
ter

Faire offre sous .
chiffre PW 38569, un fourneau en
à Publicitas , 1002 pierre de Bagnes
Lausanne. avec si possible

P 975 L une grosse embou-
"¦"""———^—^— chure.
On cherche i

C
/

ir,eno^
US - Ï'ÏFPA 30872, a Publi-

. .. ,_ citas , 1951 Sion.domestique de _ZZ^Z^ZL~-
campagne Ega fé
étranger accepté , chien berger bel ge

noir , avec extrémité
Ecrire sous chiffre de la 1ueue blanche.

f '?!& « Pub'iCi* Tél. (025) 8 31 83.tas, 1951 Sion.

A vendre d'occasion "erau

salles de bain ™« 
^

idi 'et

fourneaux Vex -
potagers chienne Collie

calorifères (Lassle) blanc et
feu , avec collier

à bois et à mazout, rouge.

. . . ,, . Aviser contra ré-Andre Vergères , „„„,„„„„„. tAi mon
Conthey-Place. 2 54 63
Tél. (027) 815 39. 

P 30725 S A vendre

Vespa 50 cm3

A vendre modèle 67, 3500
kilomètres.

Morris Cooper Prix intéressant.
10Q0 

r Tél. (027) 2 51 67,,uuu dès 20 heures.
modèle 66-67, p 309*3 S
18 000 kilomètres ,
avec sièges de A vendre
course , compte- pojnts siIvatours , ceinture de Mondo.Avanti . Prixsécurité. L
Prix avantageux. Ecr|rB ,  ̂MM
Tél. (027) 6 62 01. P»»'»'» 281,

1401 Yverdon.
P 30968 S OFA 0685303 L

A vendre

tonneaux
à fruits avec portette , chêne el
châtaignier.
Contenance de 100 à 500 litres.
S'adresser i :
S. Peutet, Leytron.
(Face aux caves Provins).
Tél. (027) 8 74 48.
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Café Mont d'Orge

La Muraz-Sion

fermé du 8 au 17. août
pour les vacances annuelles.

P 30965 S

Bar-dancing Alpina
Champex-Lac

Mercredi 7 août, unique soirée
de gala

élection de
miss Champex 1968

animée par le grand fantaisiste
JO JOHNNY.
Orchestre Jack Walmond.
Prière de réserver sa table.

P 30935 S
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nendaz: tirs obligatoires
1968

Une dernière séance de 'tir militaire
obligatoire pour retardataires aura lieu
au stand de Basse-Nendaz le dimanche
11 août 1968
de 7 heures à 12 heures.

Société de tir «Le Chamois »
Nenda*

A vendra de prt
mière main

VW 1500
automatique , Citroen ID, 64
1968. Blanc lotus.
Garantie - ex- complètement ravi*
pertisée - faci- sée. Voiture très
lités de paie- soignée.
ment.

M. Wûst . garage Tél. (027) 2 29 68.
de Bergère. p 30553 g
Tél. (021) _^_____—
51 02 55 ou
(021) 51 13 42
(repas). Myrtillee

P 121 V des Alpee
6 et 10 kg., 2 fr. 60,
15 kg., 2 fr. 55 le kg.

A vendre Pedrloll Giua.
Volvo sport eV^ellinzona.
modèle 1964 , ———————m60 000 kilomètres , _
bas prix , facilités de Tonneaux
paiement. , ,.pour fruits
Tél. (027) 8 17 72,

P 30919 S avec portait»», tou<
tes contenances.

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

P 36725 L

Attention
par kg

Salami Nostrano , ha-
ché gros 12 tr. 30

Salami Milano, ha-
ché fin 10 fr. 50

Salami Azlona
8 fr. 90

Salametti Extra ha-
ché gros 9 fr. 90

Salametti tipo Mi-
n lano • 8 fr. 50
Salametti Azione,

7 fr. 40
Sauclsset da pore à

cuire 6 fr.
Mortadella tipo Bo-

logna 7 fr.
Mortadella Vismara ,

8 fr.
Lard maigre séché

à l'air 8 tr.
Viande de vache p.

bouillir 5 tr. 30
Viande da mou|on p.
ragoût 4 fr. 90
Viande da mouton,

épaules 6 tr. 80
Salametti , ménage

6 fr . 60
Port payé dès 100 Ir.
Demi-port payé, dès
60 Ir.

Dea prix jamais
vua I

Les dernières nou
veautés de

POUSSETTES
(en Marimo et ve-
lours perlon) de 30
à 50 francs
moins cher. Garan-
tie • Service après
vente.

AU BERCEAU
D'OR
route du Simplon
21 , Sierre.

' Boucherie • charcu-
terie P. FIORI,

A vendre 6600 Locarno
Tél. (093) 7 15 72.

meubles P 2077 0
d'occasion .
en parfait état et
à bas prix , soit : Clinique
une chambre à cou- des chemises
cher , un salon , un e{ draps
canapé , une cuisiniè- Bépara,|ont a p,),
re électrique et di- mo(|éréa
vers autre s petits MlTle A, Bochatay,
meubles. Echelettei , 20, rt»
Tél. (027) 2 54 25. du Guercet , 1920

Martigny.
Colis postaux.

1 \ P 520 S
PRIX
DISCOUNT

Machine à laver
D R A P
P E R C A L E  100 "/o automatique ,

garantie 1 an. Cède»
rose, blanc, cie!. à très bas prix,
launa, vert Facilités de paie-
La paire 20.— ment.
Taie assortie

4.50 B,non, (021)
Traversin assorti 32 2864, de préf<-

6.50 rance le soir.
10 linges ds cul- -
sine quadrillés
seulement A vendre

10.—
Serviettes da 1 voiture
table blanc cabriolet
damassé 1.25

2 places, rouge,
^̂ ^_ _̂ _̂ Honda 600, état di
PŜ P̂ PMPB 

neu

'' a ' ns ' qu'un9
rwttyL22DL2 méthode d' allema nd
MeeeaWaeaBaiill avec livres et dis-

ques, jamais servi
Livraisons rap!- (bas prix).
des par posta ,
tél. (027) 2 13 07. Jean-Loui» Richard,

avenus des Alpes 33
P69 S 1860 Aigle.

' Tél. (025) 214 66.
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Mort tragique
SAVIESE — Le corps de Fernand Du-
moulin, né en 1924, domicilié à Ormô-
ne-Savièse, a été découvert hier matin
ver» 9 heures. M. Dumoulin , qui avait
fait une chute de quelque 100 mètres,
a'est probablement tué lundi dans la
soirée alors qu'il roulait de Sanetsch
en direction de la plaine au volant de
ion tracteur. Les circonstances préci-
ses de cet accident — qui s'est produit
au lleudit « Pierre à Marmette », 2 km
en amont du village de Chandolin —
ne sont pas encore connues.

Fête de nuit et de lutte
suisse à Verbier

VERBIER — Dans le cadre d'une
fête de nuit à Verbier , le 15 août
prochain , une joute de lutte suisse
se déroulera. Une phalange de lut-
teurs sera aux prises avec à sa tête
les frères Martinetti . Le Vieux-Pays
de Bagnes prêtera son concours à
cette soirée. Nous reviendrons pro-
chainement sur cette manifestation
au moment où la liste des engagés
sera définitive.

Chronique consacrée à nos patois
La radio de Lausanne , dans une

émission du 2 août dernier , a eu l'heu-
reuse idée de transmettre sur ses on-
des un thème relatif aux efforts en-
trepris, en France, pour la réhabilita-
tion des dialectes patois en certaines
régions notamment en Bretagne , en
Provence et provinces basques. Inquiets
du déclin de la pratique chez . les jeunes
de ee précieux "dépôt linguistique des
aïeux , des moyens sont prévus par
des imteUectuels et des gardiens de tra-
ditions pour 'la sauvegarde et le main-
tien du vieux parler entre autres son
introduction dans les écoles et les aca-
démies.

Il est intéressant de constater que.
chez nous, en Valais , un même mouve-
ment est envisagé au sein de la Fédé-
ration valaisanne des Amis du Patois ,
que préside le dynamique président , M.
Jean Duey, de Chalais. Cette organi-
sation à caractère folklorique , fondée
en 1954, a eu la chance de posséder un
conseiller technique de valeur, le pro-
fesseur Ernest Schulé , directeur ro-
mand du glossaire du patois , lequel a

La famille de

Monsieur
PAUL LUISIER

i SAILLON
«prime sa vive gratitude à toutes les
personnes, parents, amis et connaissan-
ces qui lui ont témoigné de la sympa-
thie dans sa grande affliction et of-
fert des honoraires de messes ou ins-
crit le défunt à l'œuvre séraphique des
messes.

Un merci tout spécial au docteur
Bessero, au docteur Roggo, à la révé-
rende sœur Marie-Alphonse, à l'aumô-
nier de l'hôpital et au personnel qui
«'est occupé du cher malade.

Sa reconnaissance va également
»ux nombreuses autorités présentes aux
obsèques, au comité et aux instituteurs
du district de Martigny, à La Lauren-
tia, à La Lyre et à la dévouée Mme
Fumeaux.

Très touchée par les nombreuses
parques de sympathie exprimées è
l'occasion de son grand deuil , la fa-
mille

ETTER-HISCHIER
Prie toutes les personnes qui y ont pris
Part, soit par leur présence, par leurs
envois de fleurs et dons de messe, d'ac-
cepter ses remerciements.

Elle remercie tout particulièrement
'•s autorités religieuses, le docteur Zorn
ains que le personnel et la maison
Aérotechnic, à Sierre.
Sierre , août 1968.

Ml y v ":: *: «BIIISeHHH

Un camping
SAINT-LEONARD — Magnifiquement
aménagé par M. et Mme Nigg, ce cam-
ping joui t d'une réputation toute mé-
ritée. Ouvert toute l'année grâce à la
nouvelle installation de chauffage cen-
tral , il attire de nombreux touristes ve-
nant de toutes les régions de l'Ouest
européen. La saison la plus propice
pour ce sport étant l'été, nombreux
sont ceux qui arrivent et doivent s'en
retourner faute d'y trouver une place.
Et pourtant l'emplacement est spacieux.
Un fait intéressant est à relever : l'es-
sentiel de la clientèle est constitué de
campeurs qui plantent leurs tentes
pour demeurer dans la région 2 à 3 se-
maines, surtout en juillet , car c'est le
mois des Hollandais , peuple très stable.
En août viennent les Français et les
Suisses alémaniques, beaucoup plus re-
muants. Ils restent 5, 6 j ours puis s'en
vont dans une autre place, voire dans
un autre pays.

Il faut relever que les gérants font
tout pour satisfaire leur clientèle. Us
organisent , le soir, des grillades et des
raclettes à l'intérieur du petit restau-
rant de la place et les campeurs y par-
ticipent activement , allant même jus-
qu 'à faire la vaisselle.

En plus du restaurant, nous y trou-
vons un kiosque très bien achalandé
où les touristes peuvent acheter pour
ainsi dire tout ce dont ils ont besoin et
le disposer dans le grand réfrigérateur
commun de la place.

Notons encore que l'entente est par-
faite entre le camping 13 Etoiles et le
lac souterrain et que, bien souvent,
les deux tenanciers se passent les
clients. D'autre part. M. Nigg fait une
grande publicité pour le Valais et dis-
tribue gracieusement et à grandes poi-
gnées les nombreux prospectus illus-

bien vaillamment accepté de diriger les
cours de langue envisagés pour l'hiver
prochain à Sion . Us sont destinés à
tous ceux, j eunes et moins jeunes , que
ce problème devrait intéresser. Nous
pensons entre autres aux étudiants qui
auraient l'occasion de découvrir dans
cette étude une richesse d'expression
insoupçonnée, un vocabulaire intéres-
sant s'apparentant au bas la!in" de
l'époque héroïque. Qu'on s'inscrire
crânement à ce nouveau félibrige va-
laisan auprès du professeur Ernest
Schulé, Crans-sur-Sierre.

Peut-être découvrirons-nous des té-
nors pour notre prochaine fête roman-
de du patois à Savièse en 1969 !

Monsieur et Mad ame Charles FEULER
et famille à Toronto;

Madame Emma SUAREZ-FELLER et
famille en Californie;

Monsieur et Madame Arthur FELLF.R
et famille à New York;

Monsieur et Madame Louis FELLER ot
famille à Fiesch;

Madame Thérèse FELLER et famille à
Brigue;

Monsieur Ferdinand HASLTNGER -
FELLER et famille à Ftes<eh ;

La famille Ernest BODENMUELLER-
FELI.ER à Viège ;

Madame Mathilde FELLER - GROLI-
MOND à Genève;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la douleur de faire pa.-t
du décès de

Madame
Hedwig

BODENMANN-FELLER
leu r chère sœur , belle-sœur, tante "t
marraine, que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 82e année, munie des sac:-e-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura l i îu
le jeudi 8 août 1968, à 11 heures, à
l'église du Sacré-Cœur de Sion.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

IN MEMORIAM
A la mémoire de notre chère maman

Madame
Rosa PICT

8 août 1967 - 8 août 1968

Un an déjà que tu nous as quittés ; tor
souvenir reste gravé dans nos cœurs.

Ta famille

de la région sédunoise
trant les belles régions de notre can- en sont les campeurs qui sont revenus
ton. pour la septième année consécutive à

Voilà un excellent moyen de déve- Saint-Léonard,
lopper le tourisme chez nous. Preuve B. .F.

Monsieur Jean-Daniel DUCRET et ses enfants Danielle et- Alain , a Vevey;
Monsieur et Madame Théophile ZUFFEREY, à Veyras-Sierre;
Monsieur et Madame Paul JENELTEN-ZUFFEREY et leur fille, à Sion;
Monsieur et Madame Clovis ABBE-ZUFFEREY et leurs enfants , à Pinsec;
Monsieur et Madame Ulysse ZUFFEREY et leurs enfants, à Veyras-Sierre;
Monsieur et Madame Marcel ZOULAUF-ZUFFEREY et leurs enfants, à Clarens;
Monsieur et Madame' Roger JAQUIER-ZUFFEREY et leurs enfants , à Sion;
Monsieur et Madame Maurice CRETTAZ-ZUFFEREY , à Sierre;
Mademoiselle Clara ZUFFEREY et son fiancé , à Lausanne;
Monsieur et Madame Armand DUCRET , à Vevey ;
Monsieur et Madame Gustave DLÎCRET et leurs enfants , à Corsier;
Monsieur et Madame Robert DUCRET et leurs enfants , à Corsier;
ainsi que les familles, parentes et alliées , SETZ-CERUTTI, à Sierre; MONNET.
à Riddes: ZUFFEREY, à Pinsec; EPINEY et ZUFFEREY , à Noës ; ZUFFEREY ,
à Chandolin et Veyras, iont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
_̂ _ _ 

^̂  
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Yvonne DUCRET-ZUFFEREY
leur très chère épouse, maman , fille , belle-fille , sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine et parente, que Dieu a reprise à Lui le 5 août 1968 dans sa 39e année,
avec le réconfort des saints sacrements de l'Eglise.

« L'Eternel te gardera de tout mal,
Il gardera ton âme,
L'Eternel gardera ton départ et ton ar-

rivée,
Dès maintenant et à jamais ».

Ps. 121 : 7-8.

L'inhumation aura lieu à Vevey le jeudi 8 courant;

Messe de sépulture à 10 heures, à l'église catholique;

Honneurs à 10 h 50 devant l'église et au cimetière;

pomicile mortuaire : chapelle du cimetière de Vevey où les fleurs peuvent
être déposées ;

Domicile de la famille : Av. du Gai Guisan, 52 - 1800 Vevey.
« Adieu maman chérie, tu es au ciel et dans nos cœurs » .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Thérèse DUMOULIN-LUYET et ses deux filles Jeanine-Vérène et
Rosita , à Ormône-Savièse;

Monsieur et Madame Germain DUMOULIN-JACQUIER , à Chandolin-Savièse;
Monsieur et Madame Damien LUYET-DUBUIS, à Ormône-Savièse;
Monsieur et Madame Raymond DUMOULIN-REYNARD et leurs enfants , à Sion;
Madame et Monsieur Sylvain REYNARD-DUMOULIN et leurs enfants , à

Chandolin Savièse:
Monsieur et Madame Georges DUMOULIN-DUBUIS et leur fils , à Chandolin-

Savièse:
Monsieur et Madame Germain DUMOULIN-ZUCHUAT et leur fils , à St-Léonard;
Monsieur et Madame Clovis DUMOULIN-SIERRO et leurs enfants, à Sion;
Madame et Monsieur Séverin BONVIN-DUMOULIN , à Arbaz;
Madame et Monsieur Hubert DESSIMOZ-DUMOULIN, à Conthey ;
Madame et Monsieur Alfred PANNATIER-LUYET et leurs enfants , à Drône-

Savièse:
ainsi que les familles , parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Fernand DUMOULIN
leur cher époux , papa, fils , beau-fils, frère, beau-frère, oncle , neveu et cousin ,
survenu accidenteliement le 6 août 1968, dans sa 44e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le jeudi 8 août , à 10 h 30.
Priez pour lui

Inhumations
Mme veuve Oscar Theiler : 7 août, k

11 heures, à l'église du Sacré-Cœur.
M. Jorge Dumlin : 7 août , à 10 heu-

res, à l'église de Liebfrauen, Zurich.

t
LA « DIANA » DE SION

a le pénible devoir de faire part da
décès de

Madame
Ange-Marie THEILER

née CONSTANTIN
mère de son dévoué membre Eugène
Theiler.
Pour les obsèques, veuillez vous référer
à l'avis de la famille.

t
Madame François REY-DUVERNEY, à

Flanthey ;
Révérende sœur Marie-François, au

couvent de Géronde ;
Monsieur et Madame Guy REY-BRU-

CHEZ, à Flanthey ;
Mademoiselle Marie-Agathe REY, à

Flanthey ;
Monsieur Noël REY, à Flanthey ;
Monsieur Claude REY, à Flanthey ;
Madame et Monsieur Jules DUC-REY

et leurs enfants, à Icogne ;
Monsieur et Madame Jean REY-DUC

et leurs enfants , à Flanthey ;
Mademoiselle Eugénie REY, à Lens ;
Monsieur et Madame Louis REY-BRI-

GUET, à Lens ;
Monsieur et Madame Michel REY-

BARRAS et leurs enfants, à Flan-
they ;

Madame et Monsieur Jean BONVIN-
REY et leurs enfants, à Lens ;

La fam!".e Jean-Baptiste DUVERNEY-
LAMON, à Lens,

ainsi que les familles parentes et al-
liées REY, DUVERNEY, EMEiRY et LA-
MON, ont, la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

FRANÇOIS REY
d'EMILE

leur cher époux, père, beau-père, frè-
re, beau-frère , oncle et cousin, enlevé
à leur tendre affection , le 6 août 1968.
dans sa 54ème année, après une longue
maladie chrétiennement supportée et
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu i le jeudi
8 août 1968, à 10 h. 30, à l'église de
Lens.

Un car partira de Vaas, à 9 h. 30.

Selon le désir du défunt, ni fleurs
ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La société Edelweiss, d'Ormône, a

le pénible devoir de faire part du décès
de son membre

Monsieur

FERNAND DUMOULIN
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.

t
La classe 1924 de Savièse a le pénible
devoir d'annoncer le décès de son mem-
bre

Monsieur
Fernand DUMOULIN

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

t
LA CAISSE D'ASSURANCE
DU BETAIL DE SAVIESE

a le pénible devoir de faire part du
décès accidentel de

Monsieur
9 v*

Fernand DUMOULIN
vice-président de la commission detaxes.
Pour les obsèques, prière de consulter1 avis de la famille.
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Le prieur Bruchez avec ses élevés en montagne

Vue de l'hospice

HAUT-VALAÏS
'¦•.•.¦.::: 'Mm
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l 'Hosp ice du Simp lon
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= On ne peut pas parler de l'Hospice du Simplon sans faire un parallèle avec |
p celui du Grand-Saint-Bernard, car les religieux y sont les mêmes. |
g Ce sont des chanoines réguliers de Saint-Augustin , formant une congrég- |
m ation exempte, affiliée depuis 1681 à celle de Latran. §
g A leur tête, ils ont un * prélat crosse et mitre , actuellement Mgr A. Lovey, |
= qui a succédé à Mgr Adam ; ce dernier ayant été appelé à la tête du diocèse |
g de Sion. |
H Les membres de la congrégation desservent les hospices du Grand-Saint- |
g Bernard et du Simplon . Ils furent aussi très actifs au Thibet ct le sont |
g particulièrement à Fûrmose. Ils enseignent à Champittet et assurent un large |
_ ministère. _
g- Le prévôt est nommé à vie par le chapitre , c'est-à-dire par l'assemblée |
g des chanoines, et né relève que du Saint-Siège. I
= Sa résidence ordinaire est à Martigny où la congrégation possède une §
g maison de retraite pour ses vieillards. 1
g Aujo urd'hui, notamment à l'Hospice du Simplon , des j eunes de langue =
g française, allemande ou italienne, peuvent faire des séjours de vacances en g
g haute montagne. |
g II ne s'agit pas seulement de vacances absolues, c'est-à-dire truffées |
g exclusivement de promenades, de courses et de jeux. |
= Les cours comprennent ces plaisirs, certes, mais une place est réservée à I
g l'étude. Tout en bénéficiant de la vie en pleine nature et de la pratique des |
g sports, les vacanciers peuvent se perfectionner en allemand ou en français, |
g voire même en mathématiques ou en latin. |
_ C'est là une heureuse initiative qui ne date pas d'aujourd'hui mais qui §
g connaît, chaque année davantage, un succès très large dans notre pays. |

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip

Avant qu 'il ne quitte son poste, j' ai
eu l'occasion de rencontrer à l'Hospice
du Simplon le chanoine Paul Bruchez,
prieur, qui a succédé au très regretté
chanoine Gratien Volluz, prieur et guide,
décédé accidentellemen t l'an passé.
— Notre maison , autrefois — ici comme
au Grand-Saint-Bernard — avait pour
but principal de secourir les voyageurs
qui . franchissaient les cols à pied , à dos
de mulet ou à skis. '*'

On s'y prenait ainsi : lorsque la mon-
tagne était chargée, c'est-à-dire qu'elle
présentait de sérieux dangers d'avalan-
che, on avisait par .téléphone les deux
cantines (au Grand-Saint-Bernard) ;
alors, la montagne était fermée et la
circulation interdite' jusqu 'au retour de
conditions meilleures

^ 
ÎDeux domesti-

ques, du 11 novembre au 1er mai, appe-
lés « marronniers » .descendaient chaque
matin, l'un sur le versant italien jusqu 'à
la cantine, l'autre sur le versant suisse
jusqu 'à Thospitalet.

Us étaient munis de provisions de
pain, de fromage -et de vin, afin de
restaurer ceux qu'ils rencontraient. Les
chanoines prenaient" la route à leur tour.
Les chiens du Grand-Saint-Bernard,
depuis plus de deux siècles, sont les
compagnons fidèles- des religieux dans
leur aspotolat. . .

En cas d'avalanche, ces chiens se
comportent admirablement.

Au sujet de ces vaillants animaux on a
écrit passablement de sottises, notam-
ment dans la presse de l'étranger.

Mais venons-en au suje de notre
reportage : les cours ,de . vacances à
l'Hospice du Simplon

L'HOSPICE DU SIMPLON

Il est écrit quelque part l'Hospice
du Simplon , d'allure impériale , fut
conçu par Napoléon 1er et réalisé par
les pères du Grand-Saint-Bernard. tes
pères y continuent leur traditionnelle
hospitalité pour les pèlerins, les voya-
geurs de modeste condition , les alpinis-
tes et les skieurs. Ils hébergent volon-
tiers les écoles et les divers groupes de
jeu nes de passage sur le col. Pour les
jeunes fervents de la montagne, ils
organisent des semaines (mixtes) d'ini-
tiation technique et de haute montagne ,
sous la direction d' un père possédant le
brevet suisse de guide et de guide-
skieur.

L'hospice est ouvert toute Vannée. Les
buts premiers ont été dépassés auj our-
d'hui parce qu 'il y a de nouveaux impé-
ratifs Nous avons recherché une au fre
forme pastorale du tourisme. Notre m «-
son n 'a rier d'un hôtel. Elle est \m
foyer , un centre d'accueil poui les alpi-
nistes de toute condition . La charité du
Christ n 'a pas de limite L'hospice n 'est
pas une maison pour les pauvres ou
pour les riches. Elle est universelle, n 'y
a pas d'exclusive.

Par force, nous nous consacrons parti-
culièrement aux œuvres de la jeunesse.
Ce qui est exaltant. Nos cours d'étc
comprennent des leçons de français ,
d'allemand (trois degrés) ; éventuelle-
ment un cours d'arithmétique. U y a

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii

deux heures de classe le matin , plus
deux heures d'étude le soir.

L'après-midi est consacré aux sports :
promenade, jeux . en plein air , excur-
sions, cours d'escalade, partie de pêche,
foobal l, natation, etc. Pendant le cours,
il est organisé régulièrement des excur-
sions en autocar.

Un cours vient de prendre fin. Un
autre a commencé le 28 juillet.

Dû 18 au 24 août aura lieu une
deuxième semaine d'initiation à la haute
montagne pour jeunes gens et jeunes
filles de 16 ans et plus. Une première
semaine ayant été organisée du 30 juin
au 6 juillet.

ECOLE ET SPORT EN MONTAGNE

— Combien d'élèves recevez-vous pour
un cours de vacances.

-, ..— ilis sont, en général, 70 à 75.
— De quel âge ?
— Nous les admettons dès l'âge de

12 ans.
— Qui sont les professeurs et moni-

teurs ?
— Nous avons quatre laïcs, deux pères

capu cins et six chanoines de . Saint-
Augustin, don c du Grand-Saint-Bernard.

— A part nos cours ,nous organisons
des pèlerinages sur un thème biblique
qui aboutit dans l'un des deux hospices,
à' tour de rôle ou simultanément. Egale-
ment des camps de ski à Noël et à
Pâques.

LES CHANOINES NE SONT PAS
DES MOINES

Les pères — qu 'ils soient capucins ou
de la congrégation fondée par saint
Bernard de Menthon — sont jeunes,
dynamiques, cordiaux.

J'ai visité leur maison nu col du
Simplon. Elle est bien tenue. J'ai inter-
rogé des jeunes. Ils sont" ravis d'être là.
Lis sont soumis à une discipline de ^>on
aloi, à laquelle ils se plient sans trop
rechigner. Les cours sont excellents. On
se plaît là-haut et , quand sonne l'heure
du départ, on se quitte avec tristesse.
Les jeunes se font des amis. Ils vivent
une vie intense dans l'enthousiasme Pt
selon les règles de bons chrétiens

— Les chanoines du Saint-Bern ard ne
sont pas des moines, ajoute le prieur
Paul Bruchez. Us n'ont pas une mission
particulière à remplir dans l'Eglise, mais
doivent répondre à tous ses appels et
se porter là où la charité les pousse.
Comme les moines, ils prient ensemble
leur office et ils vivent en communauté
fraternelle, partout où cela leur est pos-
sible ; mais à l'opposé des moines, i' s
sont pasteurs d'âmes... Aujourd'hui , à
part les hospices du Grand-Saint-Ber-
nard et du Simplon, ils ont la charge de
dix paroisses et de quelques églises rec-
torales. A Aoste, ils ont fondé une
maison qui dirige la première école
d'agriculture de la vallée... Un nouveau
visage a été donné à la congrégation qui
n'a pas ren ié son passé. Toutes fles acti-
vités traditionnelles ont été maintenues.

C'est dire que, si le nombre de
religieux est assez stable, ses besoins se
sont multipliés et que, sur tous les
fronts, on attent une relève faite de
j eunes forces.

SI VQXIS. PASSEZ >
LE COL DU SIMPLON

A l'Hospice du Simplon, on a gardé
très vivace la mémoire du chanoine
Gratien Volkiz. Il fut un prieur extrême-
ment dévoué, constamment sur la brè-
che. Tous les pères s'appliquent à lui
rassembler. Pour les jeunes qui ne l'oni
pas connu , c'est un symbole de droiture ,
d'abnégation ; ils ont entendu parier de
lui ; ils voient sa photo dans plusieurs
salles d'étude et de jeu.

Si vous passez par le col, faites halte
à l'hospice. Vous trouverez une maison
accueillante , des pères empressés, sim-
ples et cordiaux. F.-Gérard Gessler.
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St-Gall : fermeture partielle de I
Dans le projet d'agrandissement de

l'hôpital cantonal de St-Gall, les au-
teur* ont voué une attention particu-
lière au vieillissement de la popula-
tion et aux problèmes qui en décou-
lent. De nouvelles méthodes de trai-

tement médical doivent contribuer a
leur solution, si l'on songe qu 'actuel-
lement 10*/i de la population suisse
est âgée de plus de 65 ans. La pre-
mière conclusion à en tirer est qu'il
faut augmenter le nombre des lits et
faire face à toutes les obligations que
cela entraîne, tant sur lo plan finan-
cier que sur celui de l'organisation.
En 1967, le nombre des patients âgés
de plus de 65 ans hospitalisés à l'hô-
pital cantonal de St-Gall atteignait
2.700 en chiffre rond, ce qui repré-
sente 16*/t du nombre total des per-
sonnes hospitalisées et 25*/t des jour-
nées de traitement.

Au sein du personnel de cet hôpi-
tal, il faut compter en moyenne sur
4 mutations par jour, résultant des
changements d'écoles des futures in-
firmières, des arrivées et départe de
travailleurs saisonniers, des change-
ments survenus dans les postes d'as-
sistants, des stages de médecins étran-
gers, des mariages, remplacements de
vacances, etc. Comme il devient de

Société d'électricité
américano-suisse

ZURICH — 33 fonctionnaires, repré-
sentant 322 965 actions, ont assisté
mardi à l'assemblée générale de la so-
ciété d'électricité américano - suisse,
sous la présidence de M. Walter Boveri.
Toutes les propositions du conseil d'ad-
ministration, y compris le rapport et
les comptes pour 1967, ont été acceptés.
Un dividende de 6 pour cent sera versé
au capital-actions de 16 millions de
Urancs (série 1), alors que pour la série
2 le dividende sera de 50 francs pr«
action.

100 ; 2. Amadeus Salzmann, Naters ,
97 ; 3. Alois Kaempfen et Walter
Schmoker, Brigue, et Andréas Salz-
mann, Naters, 93 ; 4. Richard Zur-
buchen, Brigue, 92 ; 5. Albert
Schmid et Alfred Lambrigger, Bri-
gue, et Oscar Furrer, Naters, 91.

• VISP. - AVEC LES JOUEURS
DE BOULES FERREES. — A

Viège vient de se dérouler le 2me
championnat romand de joueurs de
« booerfa », 26 équipes y ont pris
part. La première plaoe a éité rem-
portée par la première garniture
des Montagnards alors que Viège
et Naters se sont respectivement
classés à la 6me et • à la 7me pla-
ce.

• MUNSTER. - LA PRESENCE
D'UN FELIN DANS LA VAL-

LEE DE CONCHES SE CONFIR-
ME. — Dans une précédente édi-
tion nous signalions que des per-
sonnes avaient cru déceler la pré-
sence d'un lynx dans la région de
Bellwald. Ce fait semble se con-
firmer puisque, grâce à l'amabilité
de M. Marc Iten de Sion, qui pré-
tend avoir vu un animal étrange
qu'il fut dans l'impossibilité d'i-
dentifier.

En effet, M. Iten — qui se trou-
vait en vacances à Munster — af-
firme qu'il a pu distinguer à cer-
taine distance un quadrupède tra-
versant le pont du chemin de fer
de la localité. Notre informateur
pense qu'il s'agirait d'un puma ou
d'un guépard, n précise qu'il a
pu observer la bête assez longue-
ment : longueur 1 m 50 avec la
queue ; hauteur 40 cm ; jambes
plus fines que celles des chiens de
chasse ; pelage foncé sur le dos et
plus sombre sur le ventre ; oreil-
les très fines. Ces détails permet-
tront-ils de déterminer exactement
le genre d'animal dont il s'agit ?
C'est une question qui pourrait
éventuellement être résolue par un
spécialiste en la matière.
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# BRIGUE. - FUNERAILLES DE

M. BENJAMIN JOSSEN. —
Hier se sont déroulées à Brigue
les funérailles de M. Benjamin
Jossen qui vient de mourir à l'âge
de 76 ans. Nombreuses furent les
personnes qui tinrent à accompa-
gner à sa dernière demeure ce.bra-
ve citoyen, A la famille nous réi-
térons nos condoléances sincères.

• M. ADOLPHE MATHIEU N'EST
PLUS. — A Agarn vient de s'é-

teindre après une longue maladie
chrétiennement supportée M. Adol-
phe Mathieu. Le défunt était âgé
de 83 ans. Il était en outre le père
de M. Henri Mathieu, curé de
Gampel. Son ensevelissement aura
lieu ce matin à 10 h 30 à Agarn.
A tous ceux que cette disparition
afflige va notre sincère sympathie.

• BRIGUE. - LE TRAFIC A TRA-
VERS LES TUNNELS. — Une

statistique nous apprend que pour
ce qui concerne le mois de j uillet
écoulé le trafic- des autos transpor-
tées par les trains à travers les
tunnels du Simplon et du Loetsch-
berg a été tout particulièrement
important. C'est ainsi que pour ce
qui concerne le Simplon, 19.740
véhicules ont été dénombrés, soilt
1.510 de plus que pour le même
mois de l'année dernière. Préci-
sons encore que 12.380 se sont di-
rigés vers le Sud et 7.360 dans la
direction contraire.

Quant au Loetschberg, on en a
compté 22.651, soit 3.077 de plus
qu'en juillet 1968. 13.595 dans la
direction Sud et 9.055 dams le sens
Nord.

• BRIGUE. - EXCELLENTS RE-
SULTATS AUX TIRS OBLIGA-

TOIRES. — Les tireurs de Brigue
et Naters ont participé aux der-
niers tirs du programme obliga-
toire qui — cette année — ont été
effectués sur cible B. Au cours de
ces différente exercices, les résul-
tats suivante ont été obtenus '
Alois Heinzen, Brigue, 98 pts sut

# UNE FEMME ET UNE FILLET- • UNE AUTO FOLLE PULVERI-
TE TOMBENT PAR LA FENE- SE LA TERRASSE D'UN CAFE
TRE... ET UN OUVRIER D'UN
ECHAFAUDAGE Mardi matin , peu après 1 h., une

Trois graves accidents se sont
produits à Genève. Mardi matin, peu
avant 2 heures, une femme dont
l'identité n'a pas été dévoilée, a été
t rouvée inanimée et grièvement bles-
sée sur la chaussée de la rue de la
Filature, à Carouge.

La malheureuse était très proba-
blement tombée par la fenêtre, mais
on ignore dans quelles circonstan-
:es. Elle a été hospitalisée dans un
état très grave.

Tard dans la soirée de lundi , c'est
une petite touriste française, Emma-
nuelle Gauthier, âgée de 5 ans. qui
i basculé de la fenêtre du premier
Mage d'un hôtel , à la rue des Ter-
reaux-du-Temple et qui s'est écra-
sée sur le trottoir après avoir tra-
versé une verrière.

Relevée avec des lésions multiples
l'enfant a été transportée d'urgence
à la clinique de pédiatrie.

Enfin , sur un chantier de Vernier.
c'est un ouvrier espagnol. M. An-
gola Auterino, âgée de 23 ans, qui a
basculé du haut d'un échafaudage
et est tombé d'une hauteur de
4 m. 50.

Par miracle l'infortuné travaillent
s'en est tiré avec des blessures qui
ne mettent pas sa vie en danger. Il
a même regagné son domicile aprè*
avoir été soigné à la polyclinique.
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voiture conduite par un jeune hom-
me de 18 ans, M. Gilbert Weber, ap-
prenti confiseur, a foncé contre la
terrasse d'un café-brasserie, au
Grand-Quai. Par chance il n'y avait
personne sur ladite terrasse, sans
quoi c'eut été un vrai massacre.

En effet, le véhicule emballé fau-
cha trois tables et chaises, pulvéri-
sa la vitrine, pénétra à l'intérieur de
l'établissement et y brisa un bar de
400 kg., puis la voiture ressortit et
s'écrasa finalement contre une auto
en stationnement.

Les dégâts sont considérables, cela
va sans dire, mais le conducteur
novice (dont le permis de conduire
a été saisi sur le champ) ne fut que
légèrement blessé.

• ON A FROLE LA CATASTRO-
PHE A GENEVE. HEURTE PAR
UN TRAIN, LE VIADUC DE LA
ROUTE DES JEUNES S'EFFON-
DRE. PLUS D'UN MILLION DE
DEGATS

Trois ans après le viaduc du Ven-
geron, dont l'affaissement fit cou-
ler tant d'encre et suscita tant de
polémiques contre le département
des travaux publics, c'est au toui
de celui de la route des Jeunes de
s'effondrer...

hôpital cantonal
plus en plus difficile de trouver des
remplaçante qualifiés pour le person-
nel en vacances, la conférence des
médecins en chef a estimé indispen-
sable de fermer quelques salles de
malades pendant cette période. Cette
mesure doit être prise pour la pre-
mière fois cette année, mais n'attein-
dra que les patiente pour lesquels le
traitement peut être suspendu sans
danger pendant un certain temps. Elle
ne concerne pas la clinique chirurgi-
cale, qui dispose heureusement de tout
le personnel nécessaire.

Le trafic touristique
en ville de Zurich

Comme pour les premiers mois de
l'année en cours, les résultats du trafic
touristique ont dépassé, en juin 1968,
ceux du mois correspondant de l'année
dernière, et cela dans une proportion de
6, l^/o pour le nombre des hôtes et de
3,8°/o pour celui des nuitées. A remar-
quer à ce propos que les hôtes suisses
ont été en diminution de 3,3°Ai en nom-
bre et de 4,4°/o en nuitées. Ce recul ^cependant été plus que compensé r>ar
l'apport des étrangers, dont les arri-
vées ont augmenté de 8,2°/o et les nuits
de séjour de 5.8°.'o.

Le taux d'occupation des 7.936 lits
que comptent les 128 hôtels et pensions
de Zurich s'est élevé, en juin , à 80°.V
alors qu'elle fut de 79,8°/o en juin 1917
pour 126 hôtels et pensions et 7 671 lits.

Pétition au Conseil fédéral pour
la reconnaissance du Biafra
ZURICH — La récolte des signatures
de la pétition destinée au Conseil fé-
déral et demandant la reconnaissance
du Biafra , s'est terminée au début
d'août, portant 5726 signatures, la pé-
tition a été envoyée au Conseil fédéral
le 6 août. Elle Invite notre Exécutif fé-
déral à reconnaître comme Etat souve-
rain le Biafra, à soutenir la campagne
de secours du COimité International de
la Croix-Rouge par une contribution
plus importante, et à renseigner le pu-
blic suisse le plus vite possible sur sa
position. La pétition se termine par ces
mots :

Le Living Theater
à Genève

GENEVE — Repondant à l'appel i
d'un comité formé de 16 personna- =
lités représentant différents milieux, _
le « Living Theater » va venir à =Genève jouer du 20 au 24 août au §f
Pavillon des Sports pouvant accueil- =
lir 1 500 personnes, la pièce « Para- §
dise Now » qui fut à l'origine du §
scandale d'Avignon. Les comédiens s
feront leurs adieux à l'Europe quel - |
ques jours plus tard et repartiront fpour les Etats-Unis , pays dont ils _
sont des exilés volontaires depuis i
plusieurs années. Us y feront une =
tournée de huit mois. =

L'accident — qui a frôlé de près
la catastrophe — s'est produit mar-
di matin, peu après 7 heures. II a
été provoqué par une rame de wa-
gons-citernes, qui est venue heurter,
à petite allure, un des piliers du
pont et celui-ci, immédiatement, à
rendu son... tablier.

Brisé en son centre, en travers,
le pauvre viaduc a pris l'aspect re-
plié d'un portefeuille refermé. Des
conduites d'eau qui le longeaient ont
éclaté et laissaient échapper des tor-
rents bouillonnants.

• UN LOURD CAMION VENAIT
DE PASSER SUR LE PONT...

Fort heureusement, il n'y eut au-
cune victime, mais ce fut de jus-
tesse. Un camion lourdement char-
gé venait en effet de franchir le
pont, quelques secondes avant le
choc.

Cette absence de morts et de bles-
sés est d'autant plus miraculeuse,
qu 'à l'heure de l'accident on enre-
gistre un nombreux trafic d'ouvriers
se rendant à leur travail.

• POMPIERS IMPUISSANTS...
Immédiatement policiers et pom-

piers se sont rendus sur les lieux,
en force, mais sans pouvoir faire
autre chose que prendre les classi-
ques mesures de précaution et dé-
tourner la circulation.

Toutes les liaisons sont en effet

Le viaduc effondré à Genève - L'enquête a
conclu à une erreur de l'aiguilleur - Il sera

déféré devant les tribunaux

LAUSANNE — La Direction du ler ar-
rondissement des CFF communique :

En gare de la Prallle, à Genève, le
6 août 1968 à 6 h 50, une tranche en
manoeuvre de dix citernes vides a été
dirigée par erreur sur le cul-de-sac de

« Nous ne savons quelle attitude
adopter à propos de ce qui se passe
au Biafra , et nous ne pouvons com-
prendre le silence de la plupart des
gouvernements. Nous attendons de la
Suisse qu 'elle fasse plus que d'insister
sur sa volonté d'entraide. Nous l'invi-
tons à étudier avec soin notre postulat
humanitaire et politique. Notre campa-
gne n'est pas téléguidée par des grou-
pes de pression. Nous avons simplement
suivi notre conscience. »

Parmi les personnalités qui ont sou-
tenu la campagne pour le Biafra , on
relève les noms des conseillers natio-
naux Max Bill (Zurich), Walter Brin-
golf (Schaffhouse) et Léo Schurmann
(Olten), le professeur Marcel Beck
(Winterthour) et de nombreux repré-
sentants des milieux culturels et reli-
gieux suisses.

Forte recompense
pour retrouver les

voleurs d'or
GENEVE — A la suite du vol à Genève
de 100 kg. d'or dans une voiture, les
personnes lésées offrent une récom-
pense atteignant le 10 pour cent de "or
volé à qui permettra l'identification des
voleurs. La valeur de l'or volé étant de
500 000 francs, la récompense pourrait
ainsi atteindre jusqu'à 50000 francs.

coupées dans ce secteur et pour un
bon bout de temps.

U faudra démolir complètement le
viaduc et le reconstruire, travaux
qui demanderont environ une année
à partir du moment où les pouvoirs
publics se seront décidés à les en-
treprendre.

Les dégâts sont évalués à plus
d'un million de francs, d'après une
première et modeste estimation. De
l'avis général, il faudra compter
avec une somme supérieure.

Un détail : on devait inaugurer le
jour même l'ouverture du marché
de gros de primeurs de La Praille.
Une cérémonie qui sera remise à
beaucoup plus tard, cela va de soi.

Une enquête est en cours pour
déterminer les responsabilités, car
si le pont s'est montré d'une re-
grettable fra gilité, il ne faut pas ou-
blier la cause essentielle de son af-
faissement : le heurt provoqué par
le train tamponneur.

A ce propos on parle d'une erreur
d'aiguillage, mais rien de certain. Il
paraît que ce n'est pas le premier
qui se soit produit dans ce secteur,
ce qui ne laisse pas d'être inquié-
tant...

• DEUX GRANDS BLESSES

La rue de Zurich et l'avenue du
Mail ont été le théâtre de très gra-
ves accidents de la circulation. Dans
le premier cas un fourgon s'est

sécurité qui se trouve sous le pont de
la route des « Jeunes ». Elle a bousculé
le heurtoir terminant le cul-de-sac et
une partie des wagons s'est échouée
dans le terrain au-delà en endomma-
geant sérieusement une des piles du
pont routier. Celui-ci a dû être interdit
au trafic et l'importante conduite d'eau
des services industriels, placée sous le
pont , a sauté et a Inondé les voles efi
contre-bas. S'il n'a heureusement pas
causé de dommages corporels, cet acci-
dent entraîne des dégâts matériels con-
sidérables tant aux installations fixes
routières et ferroviaires qu'aux véhi-
cules. Une enquête est en cours pour
déterminer les causes de l'erreur.

Pour que la saison

dure toute l'année
INTERLAKEN — Interlaken , la
grande station de l'Oberland ber-
nois, est surtout une station de sé-
jour estivale , qui s'endort au début
de l'hiver. Désireux de voir leur
ville vivre durant toute l'année, un
groupe de citoyens des trois com-
munes (Interlaken , Unterseen et
Matten) viennent de créer un grou-
pement dont le but est de favori-
ser le tourisme en dehors de la sai-
son d'été. Son président , M. Oskar
Schaerz , a ¦ souligné que l'automne,
par exemple , est particulière ment
beau dans la région des lacs de
Thoune et de Brienz, qui se prête
remarquablement au t o u r i sm e
équestre.

Q AIROLO — Le maire d'Arrolo, M.
Rameili a remis aux membres de la
famille de Franco Zorzi, au cours d'une
simple cérémonie, le document de no-
mination à titre posthume de con-
seiller d'Etat disparu comme bourgeois
d'honneur d'Airolo.

écrasé contre un camion. Son con-
ducteur, M. Serafin Mateos , laveur-
graisseur, Portugais, fut éjecté et
très grièvement blessé à la tête.

A l'avenue du Mail, c'est un cyclo-
motoriste de 17 ans, le jeune Serge
Caille, qui a été fauché par une voi-
ture et qui fut relevé avec de sé-
rieuses blessures, à la tête égale-
ment. Il a été hospitalisé, ainsi que
M. Mateos.

• CONDUITE (?) PAR UN IVRO-
GNE, UNE AUTO S'ECRASE
CONTRE UNE CARAVANE A
L'ARRET
Deux blessés, dont une passagère,
grièvement atteinte.

Très tôt mardi matin, une voitu-
re qui circulait à l'avenue de la Ro-
seraie a heurté la bordure du trot-
toir et a fait une violente embar-
dée qui la jet a avec force contre
une caravane de camping, réguliè-
rement stationnée. Le choc fut fra-
cassant.

La caravane a été complètement
« pliée » .

Le conducteur de l'auto, M. Rudi-
ger Sommer, était en état d'ivresse
manifeste. Son permis a été saisi.
L'ivrogne ne fut que légèrement
blessé. Par contre, sa passagère. Mlle
Suzanne Kunz, une New-yorkaise
en vacances à Genève, a été griève-
ment atteinte à la tête et aux jam-
bes. Elle fut hospitalisée d'urgence.
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«Ultimatum
Acceptation des revendications ou la «lutte armée»

MEXICO — Les étudiants de Mexico ont menacé lundi de « passer
à la lutte armée » si les revendications qu'ils ont présentée- la semaine
dernière n'étaient pas satisfaites. Us ont donné 72 heures aux autorités
pour y répondre favorablement.

Cet « ultimatum » a été lancé à l'issue d'une manifestation organisée
par les étudiants de l'institut polytechnique national, et au cour." de la-
quelle près de 150.000 participants ont exigé une fois de plus la destitu-
tion des autorités qu 'ils considèrent comme responsables des brutalités
policières de la semaine dernière et de l'intervention de l'armée dans les
affaires intérieures de l'université autonome.

Les étudiants, qui ont défilé dans un
ordre parfait et sans qu'à aucun mo-
ment la police ait à intervenir, ont ré-
clamé non seulement le retrait du gé-
néral Luis Cuéto Ramirez , chef de la
police de la capitale, de son adjoint , le
général Raul Mendiolea et du chef du
corps de « granaderos », mais aussi le
départ du secrétaire d'Etat à l'Intérieur
Luis Echeverria et du « régent-maire »
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Projet de boycottage
du Festival de Venise

_\ ROME — La création d'un comité
| de coordination pour le boycottage
= du Festival cinématographique de
S Venise est en préparation dans la
_ \ cité des Doges, annonçait mardi soir
_ \ l'ANAC (Association italienne des
s auteurs cinématographiques).
_ \ « Notre association, le mouvement
_ \ des étudiants vénitiens et le mou-
S vement des étudiants allemands
= (SDS) ont adhéré au groupe chargé
_\ de créer ce comité » précise d'autre
1 part l'ANAC.
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Moscou: double crime dans un ministère
MOSCOU — Un double crime a été
commis le 26 juillet dans un ministère
de Moscou, annonce la presse soviéti-
que. L'assassin, un nommé Evgueni
Filatov, 29 ans, a été arrêté une semai-
ne plus tard en Géorgie, après une

Prix Cerna de poésie:
un Tessinois parmi

les lauréats
CERVIA — Le poète Giovanni Giu-
dici, de La Spezia , a gagné le pria:
« Cervia » de poésie, d'un million de
lires (7.000 francs) pour son volume
« Ventiquattro inediti ». Le jury,
présidé par l'écrivain Carlo Bo, a
ensuite décidé d'accorder deux men-
tions consistant en un « Cervo
d'oro » à deux autres poète s, parmi
lesquels figure le Tessinois Grytsko
Mascioni , collaborateur de la télévi-
sion de la Suisse italienne, pour son
œuvre « A un testimone immagina-
rio ». 175 poètes ont pris part à
ce concours.

EN SUISSE - EN SUISSE
Déraillement sur

la ligne Berne-Lausanne
LAUSANNE — La Direction du ler
arrondissement des CFF à Lausanne
communique que mercredi matin, vers
00 h 35, un déraillement s'est produit
entre Oron et Vauderens sur la ligne
Berne—Lausanne, interrompant tout
trafic dans les deux sens.

A la suite d'une véritable trombe
d'eau qui s'est abattue sur la région
vers le milieu de la nuit, la voie de
chemin de fer a été minée par les eaux
et a cédé au passage du train direct
quittant Fribourg à 00 h 10 et arrivant
à Lausanne à 00 h 54. La locomotive,
le fourgon et trois voitures ont dérail-
lé. Une seule personne a été légèrement
blessée. En attendant la remise en état
des voies, le transport des voyageurs
est assuré par détournement pour les
trains directs et par transbordement
pour les autres convois. Il faut toutefois
s'attendre à des retards sensibles.

Orage sur Olten
OLTEN —: Un violent orage s'est abattu
mardi soir sur Olten , provoquant de
graves inondations. Les pompiers ont
reçu 54 appels de propriétaires de ca-
ves inondées. Plusieurs arbres ont été
arrachés par l'ouragan. Dans la vieille
ville, les tuiles de deux immeubles ont
été soufflées, tandis qu'une enseigne
lumineuse prenait feu.

L'orage n'a duré qu'un quart d'heure.

» des étudiants de Mexico

de la vule, Alfonso Corona dei Rosal.
ils ont insisté également pour que soit
abrogée la notion de « dissolution so-
ciale » qui apparaît dans le code pénal
mexicain et qui selon les manifestants
peut donner Heu à des abus.

Les étudiants exigent également la
dissolution du corps des « granaderos »,
considéré comme l'élément de choc de
la police municipale.

Le « groupe » a f f i rme dans un
communiqué qu'il faut  « contester
le festival de Venise, mobiliser con-
tre lui les forces culturelles et poli-
tiques afin de faire progresser une
lutte politique au niveau des struc-
tures ».

Enfin , conclut le communiqué , « la
lutte des étudiants, des intellectuels
et de toutes les forces révolution-
naires contre le Festival de Venise
est un moment de la lutte des clas-
ses ».

chasse à l'homme à travers l'URSS.
Selon les détails fournis par la pres-

se, la principale victime était un haut
fonctionnaire du ministère des céréales
et fourrages de la « Fédération de Rus-
sie ». L'autre victime appartenait éga-
lement à ce ministère.

Des rumeurs non confirmées indi-
quent que les victimes seraient un vice-
ministre de ce ministère et sa secrétaire.

Les deux corps furent découverts à

Poursuite israélienne héliportée en territoire
jordanien d'un commando de tueurs arabes
TEIL-AVIV. — Une unute israélienne
héliportée a anéanti, après l'avoir
poursuivi à quelques kilomètres en
tertriitoire jordanien, le commando ara-
be de neuf hommes qui avait attaqué
dans la nuit de lundi à mardi le vil-
lage de Ein Yahav, à mi-chemin entre
la mer Monte et Eilath. Ces précisions
sur l'action déclenchée mardi à l'au-

Tito irait à Prague
BELGRADE — Le président Josip Eroz
Tito se rendra vendredi et samedi à
Prague, apprend-on de source yougos-
lave digne de foi. L'invitation des diri-
geants tchécoslovaques qui lui avait été
adressée, il y a une quinzaine de jours,
a été encore renouvelée hier pour les
deux derniers jours de la semaine.
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Cinquante sept journalistes de l'ORTF licenciés
PARIS — Cmquante-sept journalis-
tes de la radio-télévision française
ont reçu leur lettre de licenciement,
a-t-il été précisé, hier, au cours
d'une conférence de presse organi-
sée par l'Union des journalistes de
la télévision.

Trente-quatre de ces journalistes
appartenaient à la télévision et on
peut citer parmi eux, Emmanuel de
La Taille, le sportif Roger Couderc,
le scientifique François de Closets,
qui disparaissent ainsi du petit
écran. En fait les mesures prises à
l'égard des journalistes de la radio-
télévision française touchent cent
deux d'entre eux. En effet, outre les
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La plupart de ces revendications
avaient été présentées déjà la semaine
dernière au maire de la ville, mais
aucune réponse n 'y a encore été don-
née. Dans les milieux politiques de la
capitale on estime fort peu probable
qu'elles puissent être satisfaites.

La manifestation s'est déroulée de
16 à 20 heures (locales), mais seule-
ment dans les quartiers du nord de la
capitale où se trouvent les principales
écoles de l'institut polytechnique Les

Un satellite-espion américain
a été lancé hier dans l'espace
CAP KENNEDY. — Un satellite-espion américain ultra-secret a été lance dans
l'espace, mardi , du Cap Kennedy. On pense que cet engin devrait être placé
sur orbite au-dessus de l'Union soviétique et de la Chine populaire.- U est mon-
té sur une fusée porteuse du type « Atlas-Agena ».

Le lancemen t du satellite s es! de-
roulé danis le plus grand secret. Les
responsables de l'aviation américai-
ne s'étaient catégoriquement refusés
à indiquer à quelle heure celui-ci au-
rait lieu. Plus tard toutefois, un por-
te-parole militaire annonçait que le
satellite a été lancé à 7 h 10, heure
locale.

U s'agit du premier de toute une
série de sateflllites-espions qui devront
probablement être lancés ces prochai-
nes années. Jusqu'ici, le lancement de
la majeure partie de ces engins avait
eu lieu à la base de Paumée de l'air
de Vandenberg, en Californie.

Ainsi qu'on l'indique de source bien
informée, les fusées Agena utilisées
pour mettre ces satellites sur orbite ,
sont du même type que celles dont
on s'était servi pour réaliser le pro-
gramme spatial Gemini. Celles-ci au-
raient cependant été encore dévelop-

l'intérieur du cabinet de travail de la
principale victime. La porte avait été
verrouillée par l'assassin après qu'il
eut commis le double meurtre.

C'est le second « double crime » en-
registré à Moscou en l'espace de trois
mois. La presse avait en effet fait ré-
cemment état du meurtre de deux j eu-
nes filles, découvertes poignardées dans
les combles de l'Institut de l'énergéti-
que à Moscou.

be par les Israéliens usant de leur
droit de poursuite, ont été données
au cours d'une pontféiranlce de presse
organisée dans le village même de Ein
Yahav.

Deux membres seulement du com-
mando arabe ont réussi à s'échapper.
Avant de rentrer en Israël, les soldats
ont fait sauter une base avancée de
commandos dissimulée dans une grotte
de Ta région. Elle renfermait d'impor-
tantes quantités de munitions et de
vivres pour une quinzaine de jours.
Une jeep a également été détruite.

Les corps des cinq commandos tués,
des honnîmes de 18 à 50 ans, vêtus de
kaki, ont été montrés aux journalis-
tes, ainsi qu'une importante quantité
de munitions, des mines, des fusils
d'origine soviétique, des mitraillettes
suédoises et deux bazookas.

57 licenciés, 30 sont mutés en pro-
vince ou à l'étranger et 15 autres
sont simplement changés de service
à Paris ou mis en congé spécial pour
les plus anciens, CE QUI CONSTI-
TUE UNE SORTE DE PRE - RE-
TRAITE.

Mesures de compression du per-
sonnel, avait déclaré le secrétaire
d'Etat français à l'Information. Non ,
répondent les journalistes qui affir-
ment qu'il y a sanction pour faits de
grève en faisant remarquer qu'au-
cun non-gréviste n'est licencié.

L'Union des journalistes de la té-
lévision et les syndicats des j ourna-
listes ont décidé d'entreprendre une

autorités avaient apparemment auto-
risé les organisateurs à défiler dans le
centre de la ville, et notamment dans
la rue de Bucareli , où se trouvent
d'importants journaux , mais finalement
l'itinéraire a été réduit sans qu 'on sa-
che exactemen t pourquoi. Les étu-
diants faisaient la haie de chaque côté
do la colonne de manifestants pour évi-
ter , ont-ils déclaré, que des agents
provocateurs, mexicains ou étrangers ,
se mêlent à eux.

pées. Ce<s flusees Agena peuvent être
mises à feu à plusieurs reprises dans
l' espace afin de procéder à d'éven-
tuelles corrections de vol.

Accident au Mont-Pelvoux: 2 tues
BRIANÇON (Hautes-Alpes) — Partis
lundi pour réaliser l'ascension du Mt-
Pelvoux (3946 m) M. Georges Mazenot,
03 ans, professeur, et M. Henri Grande-
veaux, 58 ans, comptable, tous deux
demeurant à Lyon, ont trouvé la mort,

Leur absence, mardi matin à Puy-

9 OTTAWA — Le juge fédéral René
Lippe, médiateur dans la grève des
postiers canadiens a annoncé mardi
soir qu'un accord était intervenu après
plus de 30 heures de négociations in-
interrompues. U n 'a pas voulu révéler
le contenu de cet accord.

Eisenhower :
crise cardiaque

WASHINGTON — Ainsi que l'an-
nonçait mardi l'hôpital militaire
« Walter Read », à Washington, l'an-
cien président des Etats-Unis Dwight
Eisenhower a été victime d'une crise
cardiaque, la troisième au cours de
ces trois derniers mois.

Ainsi que le communiqué de l'hô-
pital le laisse entendre, H s'agit d'un
nouvel infarctus du myocarde. Hier
soir M. Eisenhower avait prononcé
un discours, transmis par téléphone
à la convention républicaine de
Miami.

Les Italiens aiment
vraiment le tabac suisse

COME — Le commandement général
des gardes de finances italiennes a pu-
blié un rapport sur l'activité déployée
en 1967 par les militaires de ce service.

Le rapport met notamment en relief
l'intense activité anti-contrebande dé-
ployée par les gardes de la zone de
Côme, dont le champ d'activité s'étend
sur les provinces de Côme, Sondrio et
Varese.

Or, dans ces provinces, l'année pas-
sée de nombreuses affaires de contre-
bande de cigarettes pour près de 787
quintaux de tabac ont été découvertes.
Les amendes infligées se sont chiffrées
à environ 24 millions de francs suisses.

action sur divers plans. Tout d abord
ils ont ouvert une campagne de si-
gnatures qui a déjà recueilli, affir-
ment-ils, 10.000 noms. En outre, des
actions judiciaire s pour licencie-
ments abusifs vont être entreprises
dès la rentrée judiciaire. Enfin trois
grandes centrales syndicales, la
C.G.T., Force ouvrière et la C.F.D.T.
ont « promis d'envisager une action
coordonnée dès la rentrée ».

En outre, les organisations syndi-
cales des journalistes ont reçu des
télégrammes de solidarité de I'« As-
sociation des journaliste s de la ra-
dio-télévision italienne » et de la
« Fédération des rédacteurs de la ra-

Total appui de
l'épiscopat français

à « Humanae vitae »
PARIS — L'épiscopat français a fai t
connaître mardi son total appui à
l' encyclique papale « Hurmarnae vi-
tae » dans un communiqué remis d
la presse par le cardinal Lefebvre ,
président de la conférence épisco-
pale de France.

« Nous voulons invi ter , déclare le
communiqué , tous les f idèles à ac-
cueillir la parole du Pape avec
l' absolu respect et la pleine con-
fianc e qu'inspire le véritable esprit
de fo i  et à dépasse- s'il le fa l la i t
des impressions ou des désirs trop
personnels ».

« La commission de la fami l le  de
notre conférence épiscopale , pour-
suit le communiqué , prépare une
note pastorale qui présentera aux
prêtres et aux f idè le s  le document
pontifical et les aidera à en mieua;
percevoir LE CARACTERE AUSSI
PROFONDEMENT H U M A I N  QU'IL
EST A U T H E N T I Q U E M E N T  CHRE-
TIEN ».

« Aux prêtres , conclut le commu-
niqué, nous demandons de suivre
fidèlement la double recommanda-
tion que Paul VI leur adresse : « Ne
diminuez en rien la doctrine du
Christ » car c'est là « une forme
éminente de la charité » et fai tes  en
sorte d' autre part « que les époux au
milieu de leurs d i f f i cu l tés  retrou-
vent toujours , dans la parole et dans
le cœur du prêtre , l'écho de la fo i
et de l'amour rédemp teur ».

Saint-Vincent, ou ils séj ournaient aveo
leur famille ayant paru inquiétante, le
Secours en montagne du Briançonnais
a effectué une première reconnaissance
héliportée, mais les mauvaises condi-
tions météorologiques ont gêné les re-
cherches. Ce n'est qu'au début de l'a-
près-midi que les corps des deux al-
pinistes ont été repérés à la base des
« Rochers Rouges ».

Belgrade - Moscou
à cloche pied

BELGRADE — Globe-trotter uni-
jambist e, un Yougoslave de 28 ans ,
Svetorak Djurovitch , est arrivé mar-
di à Bucarest de Belgrade , après
avoir couvert 1.200 km à pie d en
37 jours , apprend-on dans la ca-
pitale yougosl ave.

Djurovitch , qui doit poursuivre
son voyage jusqu 'à Moscou , comp-
te y arriver à la f i n  d' octobre ou
au début de novembre pour les f ê -
tes anniversaires de la révolution
d'octobre. Il lui reste 2.000 km à
parcourir au rythme quotidien de
35 à 45 km qu'il suit gaillardement
malgré son infirmité.

Un note de la Suisse
en danger ?

CARACAS — On apprend de sour-
ce bien informée à Caracas que le
gouvernement vénézuélien, crai-
gnant pour la sécurité de l'ancien
président Romulo Betancourt, a en-
voyé trois agents de la police na-
tionale à Berne, où il vit en exil.

M. Betancourt doit rentrer au
pays en septembre pour soutenir son
parti — 1' « Action democratica » —
pendant la campagne électorale.

Selon certains membres du gou-
vernement, le dirigeant pro-castriste
Maximo Canales, aurait l'intention
d'enlever M. Betancourt et de le li-
vrer à Cuba.

diodiffusion finlandaise ».
A Paris, la Fédération du livre

(ouvriers d'imprimerie), C.G.T., dé-
clare être prête à s'associer à une
action pour obtenir la réintégration
des j ournalistes licenciés.

Enfin , les organisations syndicales
des j ournalistes font part de leur in-
quiétude devant la mise en chôma-
ge de près de soixante journalistes
alors qu'il y a une crise de l'emploi
dans la profession qui risque encore
de s'aggraver à l'automne dû fait de
la réduction des effectifs dans un
certain nombre de périodiques fran-çais.




