
La paix — L'encyclique—Bogota
Triple exhortation à la prière du Pape

CASTELGANDOILFO, — Cest une triple exhortation à la prière que
Paul VI a adressé aux fidèles venus réciter avec lui r Angélus dans la
cour Intérieure de sa résidence d'été de Castelgandolfo. Le pape leur a dit
de prier pour la paix du monde, pour un bon accueil de l'encyclique et
pour le congrès eucharistique de Bogota où il se rendra lui-même.

Paul VI a recommandé aux fidèles
de prier pour que les nations qui cher-
chent actuellement leurs orientations
intérieures et extérieures le fassent
« selon la formule de Jean XXIII, c'est-
à-dire conformément à la vérité, à la
justice, à la liberté, à l'amour, à la fra-
ternité entre les hommes et à la soli-
darité entre les peuples. » Et Paul VI
d'ajouter : « Nous voudrions que cer-
taines de nos tentatives discrètes et si-
lencieuses de charité et de concorde
fussent bien accueillies par les pays in-
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«TOURBILLON» INAUGURATION
PLEINE REUSSITE

Journée faste dans la caoitale valaisanne, où Ton inaugurait le magnifique stade de « Tourbillon ». Nous consacrons un gr and reportage à cette occasion. Nos photos : à gauche, la
présTntatio,̂TriesTquiperKnoiM s ; à droite, l'arrivée du m orceau de gazon du Wembley par hélicoptère piloté par M. Bagnoud, accompagné du gardien de Chelsea, Peter Bonettl,
Ici en compagnie de MM. Filippini, Edgar Bonvin et Henri Vouillamoz. {Voir nos pages sportives).

téresses ». En évoquant les problèmes
de la paix, Paul VI a fait implicitement
allusion au. Biafra.

Le pape a évoqué également l'ency-
clique c Humanae Vitae ». Parlant des
commentaires, les uns favorables, les
autres non, le pape a dit « demandons
au Seigneur de renforcer notre magis-

BEDOUINS RALLIES A ISRAËL
TEL AVIV. — Les cheiks de seize tri-
bus, représentant quelque dix mille Bé-
douins du Sinàï ont fait serment d'al-
légeance à l'Etat d'Israël au cours d'une
pittoresque cérémonie au cœur du Si-
naï à quelque quarante km du Mont-
SUnàl. . - . .-,.-¦,--,¦.. • *-

Le « cheik des cheiks» , ld Abou
Abdoullah, a exprimé la "fierté des Bé-
douins «le pouvoir coopérer avec les
autorités israéliennes tout en gardant

Deux cents morts en Inde
LA NOUVELLE DELHI. — Deux cents
personnes ont trouvé la mort dans les
Etats du Gujarat et de Mahairashtra ,
dans l'ouest de l'Inde, à la suite des
inondations qui ont ravagé cette ré-
gion. Les fleuves Tapti et Narmada ont
débordé, coupant le trafic routier et
ferroviaire, détruisant des ponts. Les
communications routières ont été cou-
pées entre Ahmedabad et Bombay, les

tère de son autorité, de sa sérénité, de
sa bonté. Que tous ceux qui l'accueil-
lent soient bénis, et que soient . bénis
aussi ceux qui s'y opposent afin que
leur conscience soit éclairée el conduite
par une droiture doctrinale et morale
véritable et supérieure ».

Quant au congrès eucharistique mon-
dial! de Bogota, où il se rendra lui-
même, Paul VI, en exhortant les fidè-
les à lia prière, a dit : Nous voudrions
que ce fût un grand témoignage de
foi catholique, et un grand acte de pro-
motion pastorale et sociale pour toutes
les populations. »

télécommunications ont ete interrom-
pues entre Gujar*t et le reste du pays
durant ces quatre derniers jours.

Des maisons se sont écroulées, pro-
voquant de nombreux morts. Les mois-
sons de blé et coton n'ont pu être
faites : les plantes sont sous l'eau.

Dans certaines régions, des vivres
sont parachutés aux sinistrés

leur totale autonomie. Il a demande
une aide plus substantielle, en parti-
culier dans le domaine' de la santé, ce
qui lui fut promis.

Ensuite, des centaines de Bédouins
ont assisté, pour 1» première fois cie
leur vie, à une séance de cinéma. Le
film proj eté eaf plein désert racontait
les glorieuses aventures:: d'Ali Baba à
Bagdad.

ED1TORIAL
Important solde actif de
la balance des revenus

On dit volontiers qu'un des traits
du caractère paysan est de n'être
jamais tout à fait  content : une fois ,
il fait  trop sec, une autre fois  trop
humide. Et si une culture prospère,
une autre ne rencontre pas tout à
fait  les conditions idéales. Il semble
qu'il en soit de même des économis-
tes. Ces dernières années, alors que
la Suisse — sous l'e f f e t  de la haute
conjoncture — développait fortement
ses importations, nous avons connu
une série d'années où la balance des
revenus était fortement déficitaire.
On nous a alors représenté que ces
déficits représentaient une perte de
substance et qu'ils entraîneraient un
dangereux appauvrissement du pays
s'ils devaient se prolonger dans le
temps. Aujourd'hui , devant l'aug-
mentation du solde actif de la ba-
lance des revenus, ces mêmes éco-
nomistes nous laissent entendre que
c'est là un signe- de ralentissement
de la croissance économique et qu'on
ne pourra parler-d' un"nouveau dé-
marrage de- la conjoncture que lors-
que ces soldes actifs-seront ,résorbés^

Il ne, semble pourtant pas qu'il
y ait lieu de s'inquiéter de l'évolu-
tion actuelle de la balance des reve-
nus (rappelons que la balance com-
merciale rend compte de nos échan-
ges en marchandises avec l'étran-
ger ; comme nous importons plus
que nous n'exportons, elle est tra-
ditionnellement déficitaire. La ba-
lance des revenus englobe la balan-
ce commerciale et le résultat de nos
échanges de services avec l'étran-
ger ; ceux-ci sont dans la règle po-
sitifs , mais il arrive qu'ils ne puis-
sent pas compenser le déficit de la
balance commerciale si celui-ci est
trop élevé). Il n'y a pas lieu de s'in-
quiéter, disais-je, parce que les an-
nées se suivent et ne se ressemblent
pas. Sans doute, une trop longue
période bénéficiaire pourrait-elle
présenter certains inconvénients, en-
core 'que nous ayons vécu de très
longues périodes de ce genre, avant
la guerre, sans en souffrir le moins
du monde. L'idéal semble cependant
être dans une certaine alternance
de bonnes et de moins bonnes an-

nées, d'où résulte un certain équi-
libre. Venant après plusieurs an-
nées déficitaires qui ont coïncidé
avec la très haute conjoncture, une
période bénéficiaire s'annonce pour
la balance des revenus. Tout ceci
paraît très normal. La logique veut
en e f f e t  que nous ne puissions pas
éternellement faire du déficit sans
nous appauvrir. Un signe réjouis-
sant est pourtant à prendre en con-
sidération : la croissance régulière
et soutenue de nos exportations. C'est
de bon augure pour un pays qui vit
essentiellement de son commerce ex-
térieur. Si, par contre, nous impor-
tons moins de biens d'investisse-
ment,' c'est un phénomène normal.
Les industries ont beaucoup investi
ces dernières années et il est logi-
que que de telles poussées soient
suivies d'une accalmie. Quant à la
consommation privée, si elle aug-
mente moins vite que précédem-
ment, on peut aussi se demander
sii dans l'eupnorie de T&~Sït?iercon-
jbneture nous n'avons pas cédé aux
attraits d'une HstirçÔnsommÈfiiotû- l|jjd

La conclusion que Von peut tiret
de l'évolution de la balance des re-
venus et de divers autres indices
(stagnation . des investissements,
croissance ralentie de la consom-
mation mais, par contre, développer
ment des exportations et importan-
te liquidité du marché des capitaux)
est que nous sommes dans un mo-
ment où, après un léger tassement
qui nous a donné le temps de ,souf-
f ler  et de freiner la hausse des prix,
on voit se préparer les , conditions
d'une nouvelle expansion. Quand
celle-ci se produira, les économistes
trouveront sans doute de nouveaux
motifs de se plaindre, car ce regain
d'expansion ne manquera pas d'en-
gendrer une nouvelle poussée infla-
tioniste. Dans l'ensemble, cependant ,
nous devons en toute bonne fo i  ad-
mettre que les choses ne vont pas
si mal que ça et que l'économie,
comme le temps, doit être faite d'u-
ne alternance de journées ensoleil-
lées et de jour s de pluie.

Max d'Arcis
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• £- 1 Lundi 12 août, à 20 h. 30
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Tel 5 14 60

' . Lundi à 20 h. 30
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Robert 

Mark 

et 
Alicia Brandet 

dans 

un
; ;fTfffyjljjj lfl film d'espionnage

BAZOOKA POUR UN ESPION

En cinémascope et en couleurs - Dès 16 ans

. I ¦ Du lundi 12 août au jeudi 15 août

L-,, flIJMMWI Alexandre Stewart-Michel Constantin dans
HûN^SUBI LA LOI DU SURVIVANT

(027) 2 32 42 un long suspens, pour aboutir finalement
à un « clou » le duel sur la plage

Parlé français - Scopecouleurs - 18 ans rév.

Smn ~1 Relâche
KU3EB5BM Relâche : les 12 et 13 août
(027) 2 15 45

¦ J ¦ Du lundi 12 août au jeudi 15 août
I Sion ) Lex Barker-Gérard Barray-Michèle Girardon

SHfi^|£jffi-T Ï̂ LE MERCENAIRE DE 
RIO 

GRANDE

(027) 2 20 45 des aventuriers se livrent une lutte terrible
pour la capture du fameux trésor des
Astèques

Parlé français - Scopecouleurs - 16 ans rév.

1 i Mercredi 14 et jeudi 15 - 16 ans» rév.. ,,. 
^ 
„

SajÇpIV j Alec Guiness et Sènta - Bèraèr dahl | ¦ 
? I 
¦

LE SECRET DU RAPPORT QUILLER

2 ' I Aujourd'hui : relâcheFully 
¦SKrajfl Mercredi 14 et jeudi 15 • 18 ans révolus

WÈÊÈËË^̂ R De l'action avec Stewart Granger

GUET-APENS A TEHERAN

TZ 7. FESTIVAL D'ETEMartigny |
ŜSBfmWa 

Ce soir à 
20 heures et 22 heures - 

18 
ans

JaUjiSmBmm révolus

1re vision du film de Peter Brook

MARAT-SADE

Une inoubliable expérience dramatique

Lundi 12 et mardi 13 • 16 ans révolus
artigny I ^ec Guj ness et Senta Berger dans

LE SECRET DU RAPPORT QUILLER

Toute la vérité sur l'espionnage

Ira de Furstenberg - Patrick O' Neal
Monthey j
7j Ê̂ÈÈÊÈ MISSI0N TS

de Lattuada • en couleurs - dès 16 ans
révolus

Monthey |
«¦¦ ¦¦l Aujourd'hui : relâche
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SIERRE

Pharmacie de service : Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.

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'hôpita l, soit à la cli-
nique.

Clinique Sainte-Claire : Heures de vi-
site. Semaine et dimanche de 13 h. 30
a 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 Bongiorni et son quar-
tette voca l, avec, en attraction, Mlle
Mâcha.

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

Châtean de Villa : Du 30 juin au 15 sep-
tembre : exposition de peintures Du-
buis, Pari s.

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 : 23 août : Académie
de danse classique de Mlle C. Faust,
de Sierre. Fifres et tambours de
Saint-Luc.

Carrefour des Arts : Fermeture jus-
qu'au 20 août.

S I O N
Médecin ;de service : En cas d'urgence¦ et' en l'absence de son médecin trai-

tant , s'adresser à l'hôpital , tél. (0271
3 71 71.. !

Service, dentaire d'urgence pour le
week-end et tes jours de fête : Appe-
ler le No 11.

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

Pharmacie de service : Pharmacie Wuil-
loud, tél. 2 42 35.

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

Dancing La Matze : Orchestre t The
Six Appeals ».

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

Service officiel de dépannage du 0.8 %• :
ASCA par Jérémie Mabillard , Sion.

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

tembre.
MAYENS DE SION : A Bon-Accueil,
jusqu 'au 8 septembre, messes à 8 h.
et a 10 h. En semaine, messe tous
les tours, 6 8 heures.

Maison des Jeunes i Ouverte tous Tes
soirs a pa rtir de 19 h. 30, jusq u'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.
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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 Vouil-
loz, tél. 2 21 79.

Service de dépannage : Du 12 au 19
août : Carrosserie Granges,- tél. 2 26
55. Le service débute à 18 h. et se
termine le lendemain matin, à 7 h.
Dépannage également le dimanche.

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

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

L.IDDES-VICHERES : Exposition du
sculpteur W. Vuilleumier jusqu 'au 31
août.

C. A. S. — Groupe de Martigny. —
Course • du 15 août : Alpes bernoi-
ses. Réunion des participants mardi
13, à 20 h. 30. chez Kluser.

Coiffeurs de service pour lundi : dames
et messieurs : Cretton ; dames : Ru-
bin.

LEVRON : Dimanche 25 août , le ski-
club Pierre-a-Voir organise, à l'occa-
sion de son 25e anniversaire, un cross
pédestre. Départ à 13 h. 30. Pour les
inscriptions s'adresser auprès de Jo-
seph Farquet, 1931 Levron, ou télé-
phoner au (026) 8 82 19.

SAINT-MAURICE

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

Samaritains : Dépôt de matériel sani-
taire, Mme Bevtrison , rue du Col-
lège, tél. 3 66 85. ' •; ¦¦' !, t

Ambulance : Le service est assuré par
^S*0ossonet et Favre, garage Casanova ,
^fèL 3 63 90.

i , ' i

MONTHEY
Pharmacie de service : Pharmacie Ra-

boud , tél. 4 23 02.
Médecin : Service médical jeudi après

midi , dimanche et jours fériés , tél.
s4 11 92.

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 1.
Vieux Monthey : Ouverture du mu-

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

VIEGE
Médecin de service : Dr von Roten,

tél. (028) 6 25 50.
Pharmacie de service : Pharmacie Fuchs

tél. (028) 6 21 25.
Ambulance : André Lambrigger, tél. :

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

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

BRIGUE
Médecin de service : : Dr Salzmann,

tél. (028) 3 16 09.
Pharmacie de service : Pharmacie Gun-

tern, tél. (028) 3 23 32.
Ambulance : André Lambrigger, Na-

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

Lambrigger , Naters, tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS : Kro-

nig Victor , Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages

TCS : Garaae Moderne, tél. 3 12 81.
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Sur nos ondes
SHERLOCK HOLMES : MISSION A ALGER

Je ne suis pas sûr que Conan Doyle s'y retrouve dans
l'épisode des aventures de Sherlock Holmes , ce soir. Cet
épisode-là semble devoir plus aux scénaristes de télévision
qu'à l'illustre écrivain anglais.

Sherlock Holmes et le docteur Wattson avaient pourtant
décidé de prendre des vacances en Ecosse. Mais ils ne ré-
sistent pas à l'attrait d' un rendez-vous secret où on leur
demande de protéger la vie d'un prince et d' assurer son
voyage jusqu 'au port d'Alger. (20 h. 55).

LE CHIEN , L'AVEUGLE ET LE GENDARME , telle est
l'histoire de « Simple police », ce soir. (20 h. 35).

Dites-le avec des f leurs ! Suivez le conseil de Jacques
Laedermann et Armand Caviezel , à « Horizons ».

Un problème à propos de cette émission très suivie.
A quelle heure devra-t-elle être d i f fusée  dès l'automne

prochain. Le programme de la soirée sera avancé, le Télé-
journal passera à 19 h. ,40.

Dans « Radio je vois tout » , M. Schenker demande aux
spectateurs de se prononcer sur l'heure la plus favorable
pour « Horizons » : dimanche à midi , dimanche en début de
soirée ou lundi ? (19 h. 05).

LE MUSEE DE LA CHAUSSURE. Si cela vous amuse,
explorez-le ce soir dans « Mélange au singulier ». (21 h. 55).

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Suisse romande r18 40 Bu"etin de ««"j™"»- »•»
Les aventures de Saturnin. 19.05

Horizons. 19.25 Notre feuilleton : Cécilia, médecin de cam-
pagne. 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35 Simpe po-
lice. 20.55 Sherlock Holmes. 21.55 Mélange au singulier. 22.35
Téléjournal . Fin. _ ' , g 5 g {j J J SWQ

Suisse alémanique î?,45 Fin, de TJ?u™ée- 18-5S
10

T,é;n lejournal. L Vntenne. 19.25
Télésports. 20.00 Téléjournal. 20.20 Pour la ville et la cam-
pagne. 21.00 Journal de l'Europe. 21.50 Téléj ournal.

R A D I O

S0TTENS B - 10 Bon J°ur à tous ! 6.15 Informations. 6.30
Roulez sur l'or! 7.15 Miroir-première. 8.00

et 9.00 Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15 Miroir-pre-
mière. 8.00 Informations. 9.00 Informations. 9.05 En votre
compagnie. 10.00 Informations. 11.00 Informations. 11.08
Spécial-vacances. 12.00 Informations. 12.05 Au carillon de
midi. 12.35 Dix , Vingt, Cinquante, Cent ! 12.45 Informa-
tions. Ce matin , dans le monde. 12.55 Le feuilleton de midi :
Les enfants du capitaine Grant (17). 17.05 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 ren-
dez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.35
La revue de presse. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or 1 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Signes particuliers. 20.00 Maga-
zine 68. 20.20 Enigmes et aventures : Suivez le Veuf. 21.20
Télédisques. 22.30 Informations. 22.35 Sur les scènes du
monde. 23.00 La musique contemporaine en Suisse. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12.00 Midi-musique. 16.00 Kam-
mermusik. 17.00 Musica di

pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.15 Dis-
ques. 20.30 Regards sur le monde chrétien. 20.45 Aspects du
Prix Italia 1967 (1). 21.35 Hugo Wolf. 21.45 Le Chœur de la
Radio Suisse romande. 22.05 Poèmes en capitales. 22.30 Ac-
tualités du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER *£*»£ * hlh Ĵ ;î\\V£> 11100'12.30 ,15.00, 16.00 et 23.25. 6.10 Bonjour.
6.20 Musique récréative pour jeunes et vieux. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Correspondance de
musiciens. 10.05 Divertissement populaire pour jeunes et
vieux. 11.05 Musique légère et chansons. 12.00 Accordéon.
12.40 Danses symphoniques. 13.50 Bourse. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Orchestre récréatif de Beromunster. 15.30 Sex-
tette. 17.00 Chansons et danse de l'île de Pâques. 17.30 Pour
les enfants et les animaux. >18.00 Informations. Météo. Actua-
lités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 20.00 Concert sur demande. 20.25
Notre boîte aux lettrés. 21.30 Petit cours de bonheur conju-
gal. 22.00 Le jardin enchanté. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25-23.25 Sérénade pour Isabelle.

*
M0NTE-CENERI Inf.-flash à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00,

14.00, 16.00, 18.00 et 22.00. 5.25 Météo.
5.35 Réveil en chansons. 6.43 Petit billard en musique. 7.00
Musique variée. 8.40 Concerto pour harpe. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.30 Informations. Actualités. Revue
de presse. 13.00 Musique de films. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Boîte à musique. 14.10 Radio 2-4 : Mélange léger pour
tous les âges. 16.05 L'Or du Rhin (opéra). 17.00 Plaisirs
d'été. 17.30 Radio-jeunesse. 18.05 Succès et nouveautés de
France. 18.30 Solistes légers. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Ocarina. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansonsà 20.00 La semaine sportive. 20.30 Le
Miroir de Jésus. 21.35 Rythmes. 22.05 Case postale 230. 22.3S
Petit bar. 23.00 Informations. Actualités. 23.20-23.30 Noc-

turne.
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Une vue aérienne , prise depuis l'hélicoptère apportant le carre de gazon du Wembley et le ballon du match, accompagne de Peter Bonetti , gardien du Chelsea

«J ourbinon» inauguration

Le temps pluvieux de samedi nous laissa
songeur pour la journée de dimanche 11
août, date mémorable pour le football valaisan
et sédunois. A noitre grande joie, le soleil fit
déjà son apparition dès le début de la mati-
née, si bien que les dirigeants pouvaient se
réjouir d'une journée magnifique pour l'inau-
guration du nouveau stade de Tourbillon.

Le Valais entier a répondu à l'appel des
pionniers de cette magnifique réalisation et
c'est dans un décor splendide, sous les nochers
de Valère et TouibàMom que ee dléroula ce 11
août 1968 symbolique.

Nous ne retracerons pas l'historique du
nouveau stade, mais la cérémonie officielle du
matin , empreinte de simplicité et d'amitié.
Après toutes les très belles paroles des auto-
rités, nous souhaitons que le FC Sion se mon-
trera digne de ses instalEaitlions modernes ett
permettra à ses supportera de vibrer de nom-
breuses fois à ses futures victoires. Cest le
voeu que tous les Valaitsamis souhaitent au terme
de cette journée.

LA PARTIE OFFICIELLE

Elle commença le matin à 9 h 30 par une
production de l'Harmonie municipale. Puis, les
autorités civiles et religieuses prirent place
dans la tribun e principale, où la partie offi-
cielle se déroula. Le maître de la cérémonie,
M. Pierre Moren , ouvrit la partie oratoire en
saluant la présence des autorités suivantes :
Son Exe. Mgr Adam. M. le pasteur Bolay, MM.
Roger Bonvin conseiller fédéral, H. Fragnière
jug e fédéral, W. Loretan président du Conseil
d'Etat , Bornet vice-président du Grand Con-
seil, 'Marcel Gross conseiller d'Etat . Cyrille
Pitteloud , Bernard de Torrenté président de
la Bourgeoisie, Victor de Werra président de
l'ASF, René Favre président de l'AVFA, Ro-
iandi, caissier de l'ASF, ainsi que messieurs
les membres de la Cooppér-ative de Vissigen,
des conseillers municipaux et bourgeoisiaux,
sans oublier les maîtres de l'œuvre, MM. Ga-
gna , Tronchet, Andenmatten, Buhler, etc. M.
Moren se plut à relever l'énorme plaisir d'inau-
gurer ce stade. C'est r aboutissement d'efforts
conjugués des autorités publiques dont l'Etat
du Valais , la commune de Sion. le Sport-Toto.
le FC Sion , ainsi qu 'un groupe de personnes
qui depuis quelques années ont œuvré avec
courage et fermeté, passant par-dessus tous
les obstacles qui se présentaient à elles et qui
aujourd'hui obtiennent la récompense de leur
immense travail.

LA VOIX DE LA MUNICIPALITE

Il appartint au président de la ville de Sion.
M. Emile Imesch. d'apporter les souhaits des
Sédunois. Voici quelques extraits de son dis-
cours :

« Aujourd'hui, c'est le football qui est sur
le pavois, et c'est un grand jour pour le club
de Sion, qui prend possession du magnifique
instrument de travail — si je , puis dire — que
nous-avons devant nos yeux, travail ou jeu
pour les actifs, disitraetions-ioisiris pour lies sup-
porters, dont l'intérêt et l'enthousiasme écla-
tent bien souvent bruyamment. Je ne ferai pas
ici l'éloge ou la critique du football, qui a
ses admirateurs acharnés et ses détracteurs qui

Ordre et simp licité

Un nombreux public a suivi la partie officielle du matin

ne le sont pas moins. Il m'incombe simple-
ment de relever que le FC Sion, par ses mé-
rites, ses succès et la place acquise en coupe
de Suisse, mémorable le jour dont chacun se
souvient, par la qualité des visiteurs qu 'il
reçoit et le public qui lui est fidèle, méritait
des installations modernes, celles, primaires,
du pont du Rhône, étant dépassées depuis long-
temps.

» La Municipalité, consciente de ses devoirs
à l'égard des sportifs, n'a pas hésité à donner
la main à la Société coopérative qui prit en
charge la construction du nouveau stade. Elle

n'a pas hésité non plus à consentir de lourds
sacrifices financiers pour épauler la réalisa-
tion, comme elle le fit pour les belles places
de l'ancien stand, pour la piscine, pour les
installations dont elle a doté les nouveaux
bâtiments scolaires et les jardins publics, pour
les cours de ski, la patinoire, etc..., afin que
la jeunesse sédunoise forme son capital santé
en pratiquant l'exercice physique qui lui plaît
et lui convient. Et les moins jeunes prennent

leur plaisir à suivre ses efforts , à l'encourager
et à l'applaudir. Ainsi la ville de Sion et ses
autorités ne sont pas restées étrangères aux
aspirations de notre époque et peuvent se ren-
dre le témoignage d'avoir fait tout leur pos-
sci-ble pour répondre aux besoins des diver-
ses disciplines. Nous en sommes heureux.

» Que le FC Sion vive, prospère et s'affer-
misse dans son travail et ses succès, afin que
par un beau football et une parfaite correc-
tion il fasse honneur à l'écusson sédunois et
étende toujour s plus son rayonnement ».

UN NOUVEAU FLEURON

Par la voix de M. Wolfgang Loretan, le
gouvernement valaisan est heureux de cette
réalisation : « Le FC Sion enrichit aujourd'hui
d'un nouveau fleuron la capitale de notre beau
canton. Sion, la capitale, religieuse, politique
et depuis quelques années, avec le Festival
Varga, capitale musicienne, dès aujourd'hui el-
le est également la capitale sportive de notre
république : ainsi, Sion est devenue une vraie
capitale à l'image des temps modernes. C'est
donc avec- jolie et raconnaiissaïiee que je re-
mercie les responsables et les membres de la
Coopérative du stade de Tourbillon, cotte ins-
titution semi-privée, qui dans peu de temps
a su réaliser ce magnifique œuvre demandant
l'effort financier de plusieurs millions. Je re-
mercier tous ceux qui ont facilité la création
de ce staide elt je souhaite à tous satisfactions
et succès ».

Puis M. Rolawdi s'est exprimé en italien au
nom de la Ligue nationale de l'ASF en appor-
tant ses vœux au FC Sion.

LA VOIX DE L'ASF
Personne ne pouvait être mieux placé pour

apporter les vœux de l'ASF que M. Victor de
Werra, président actuel de l'Association suisse
de football et président d'honneur du FC Sion.
Son discours retraça les péripéties du football
sédunois. « Aujourd'hui , on peut affirmer sans
fau x orgueil que dans toutes les sphères res-
ponsables de la jeu nesse on a compris l'im-
portance primordiale du sport de plein air, du
sport d'équipe ».

En conclusion, M. de Werra relève avec
raison : « Alors que tant de termites vont ron-
geant et sapant sans cesse et partout , nos as-
sises jusq u'aux plus sacrées, alors que dans
les jeunes générations on se donne aux mor-
tgl'les aventures, à ses idées nébuleuses, que
l'on sacre vérité, et qui varient comme chan-
gent les courants d'idées. Comment ne serions-
nous pas pleinement heureux de nous retrou-
ver unis dans ce stade , belle réalisation d'ef-
forts oonstructifs, vivant ensemble des réalités
authentiques, remportées contre la perversion
et l'anéantissement systématique de cette évo-
lution , que nous avons en garde : « mens sa-
na in eorpore sano », la leçon éternelle de
l'effort, de l'ordre it de la discipline ».

LA BENEDICTION

Mgr Nestor Adam procéda ensuite à la bé-
nédiction du nouveau stade « Tourbillon ».

L'Harmonie municipale mit le point final
à cette partie officielle. Tous les invités furent
conviés à l'apéritif à la buvette, puis au repas
officiel, servi dans les salons de l'hôtel du
Cerf. L'après-midi fut réservé au football.
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¦ forçait de taire tant que le film ne serait pas achevé, tant que — Naturellement j'ai beaucoup d'amitié pour lui, répondit
I î^_ y ^m^ ^c^  Dorothy ne serait pas partie. finalement Lène. C'est grâce à lui si j' ai fait ce beau voyage et
F1 P y rr\ • La menace de la vedette se rappelait souvent à sa pensée, et si je travaille dans les meilleures conditions.
JL 1.V. w M. W'»-/ Djen qUe cette dernière se montrât avec lui une amoureuse un Dorothy éclata de rire.

| - ^^ 
* peu triste et avec Hélène une amie dévouée pleine d'attentions, — Allons, allons, ma petite, reprit la comédienne, ce n'est

C/~\11C I C S  î TO13 1 QUeS Ben savait que la comédienne ne s'en tiendrait pas seulement pas à moi que vous ferez croire celle-là dites-moi donc tout sim-JV^ *"*
|J 

"̂   ̂
aux paroles. plemént que vous avez le « béguin » pour lui.

Souvent Dorothy venait voir Lène et lui racontait d'intermi- Cette fois la colère s'empara de Lène et n 'ayant aucune con-
DQf Ndtholie Joubert nables histoires de cinéma que la jeun e fille écoutait avec poli- fidence à faire à cette fille qui lui donnait toujours une sensation
V ' tesse tout en pensant qu'elle perdait son temps et ne finirait pas de malaise, elle riposta :"~ son travail. Mais quand elle essayait de le faire comprendre à — Ceci ne vous regarde pas, Dorothy.

Dorothy, celle-ci partait dans un autre récit. Une fois elle lui Et voulant couper court à cette conversation qui n'avait que
.r, parla de Ben. trop duré, Lène se leva, accrocha à sa ceinture le revolver dans

Sur son tailleur blanc, Lène avait passé son manteau d agneau
que Ben lui avait bien recommandé d'emporter. Ils s'étaient assis
côte à côte, emplissant leurs jeunes poumons de l'air frais et
léger. Lène confiante, heureuse, un peu lasse avait laissé peser son
corps contre le bras que Ben avait passé autour de sa taille. Long-
temps Us avaient admiré le panorama somptueux des Andes. Et
au-dessus de leur tête, le pic qu'ils ne pouvaient atteindre exhibait
une neige immaculée.

— Ce ne sont pas des neiges éternelles, lui avait dit Ben. Mais
tl y en a sur certains sommets des Andes.

Ben avait dû refréner sa folle envie de serrer dans ses bras
sa compagne et de couvrir de baisers le visage adorable qui se
profilait, dont la peau avait pris une couleur d'écaillé brune, de
lui dire les mots qui venaient sans cesse à ses lèvres mais qu'il s'ef-

Dorothy, celle-ci partait dans un autre récit. Une fois elle lui Et voulant couper court à cette conversation qui n'avait que
parla de Ben. trop duré, Lène se leva, accrocha à sa ceinture le revolver dans

— Vous devez être ravie de travailler avec lui ? dit-elle en sa gaine de cuir jaune que Ben lui avait donné et ajouta :
fixant de ses grands yeux noirs le visage mobile de Lène. — Excusez-moi, il faut que j'aille chercher les boîtes de

— Oui, répondit la jeune fille. M. Mac Searthing (car elle moustiques dans la forêt.
évitait de l'appeler Ben devant la vedette) m'a appris des quan- Dorothy étouffa la rage qui bouillait en elle et, d'une voix
tités de choses depuis mon arrivée. doucereuse dit en quittant la jeune fille :

— Vous pouvez dire Ben devant moi, Hélène, je sais très — Exusez-moi, ma petite Hélène, vous avez raison , je n'ai
bien que vous l'appelez par son prénom, rétorqua la vedette. pas à me mêler de vos affaires. Mais c'est une amie qui vous

Lène ne put s'empêcher de rougir. Dorothy en profita pour parle. Méfiez-vous. Sans doute Ben est un homme des plus sé-
essayer d'en savoir plus long. duisants, malheureusement il a la réputation d'être un peu volage.

— Il vous plaît beaucoup, n'est-ce pas ? — Ceci ne me regarde pas, répondit Lène qui avait retrouvé
Lène trouva que l'actrice dépassait les bornes et eut envie son calme. M. Mac Searting est mon chef et sa vie privée

de lui dire de se mêler de ses affaires. Sans doute la jeune fille n'appartient qu'à lui.
n'était pas assez naïve pour ne pas s'être demandée s'il n 'exis- Cependant, ce jouMà , malgré elle, Lène avait gagné triste-
tait pas entre Ben et Dorothy certains liens. Ou si la jeune fem- ment sa chère forêit.
me, qui était ou jouait l'amoureuse languissante, ne cherchait
pas à gagner les faveurs de Ben qui, bien que très naturel, se
tenait avec elle sur une sage réserve. Copyright by Comospress (A suivre)
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M. Vouillamoz, président du FC Sion, remet a l'entraîneur Mantula la mé
daille-souvenir.

Martigny excellent
SION rés. — MARTIGNY I 1-3 (0-1)

Plusieurs milliers de personnes
déjà lors de ce match d'ouverture
sur le nouveau stade de Tourbillon.
Temps mangifique. Arbitre: M. Salz-
geber de Rarogne.

Martigny : Grand ; Putallaz, Brut-
tin , Cotture, Morel (Brander) ; Lar-
gey, Toffol ; Polli , Antonelli (Bé-
chon), Grand M„ Moret.

Slon rés. : Lipavsky ; Bagnoud , R.
Delaloye, Boillat, Fournier (Werlen
dès la 15e minute, Fournier ayant
été blessé à la cuisse gauche) ;
Trinchero, Gasser, Arlettaz ; Zin-
garo, Frochaux , Jost.

Buts :
44e : Polli à la suite d'un magni-

fique débordemen t, d'un tir vissé à
ras du montant ; * H I .' g ¦ j

5* : Polli èf n<>uveati ,lsu'ii centré
impfccafele <^,M. Srana S, Z. * •¦/•*

59e : Grand qui se joue de la
défense sédunoise ;

68e : Zingaro sur centre de Fro-
chaux inscrit le but de l'honneur.

Notes : A signaler l'exceptionnelle
prestation du gardien sédunois Li-
pawsky qui se permit le luxe d'ar-
rêter un penalty tiré par Moret !

Les réserves sédunoises ont subi
hier après-midi en match d'ouve-
ture la loi du plus fort. Martigny
s'est montré meileur, mais surtout
plus acharné à obtenir une victoire,
luttant avec courage et abnégation.
Certains éléments de la formation
d'Octodure plaisent par leur sens
du jeu , leur vitesse d'exécution. H
faut aussi signaler la façon exem-
plaire dont cette formation sait
évoluer au centre du terrain où elle
semble régner en maître. Après
l'avoir vu évoluer contre Servette le
dimanche précédent, nous avons été
ravi de voir évoluer Martigny qui
certainement — et c'est notre vœu
le plus cher — « ira très loin » en
championnat cette saison.

Quant aux réserves sédunoises,
elles ont peut-être péché par excès
de confiance. En tout état de cause,
le résultat reflète bien la physiono-
mie de la rencontre.

Quelques souvenirs de Squibbs: GAZON, HOMME, «SOCCER »
On me demande quelques souuenirs. Je les donne avec plai-

sir à nos f idèles lecteurs sport i fs  à l' occasion de cette inaugura-
tion magni f ique.  Il n 'était pas fac i le  naguère de rad iod i f f u ser
les matches des cabines de l' ancien terrain. Mes successeurs sont
comblés par les nouvelles installations.  Que les aut orités pol i t i -
ques et sportives de Sion en soient félici tées.

D'ABORD LE GAZON. J'étais  correspondant de presse à
Londres, en 1921 , lorsque f u t  inaugw i le stade de Wembley, à
l'occasion de la f i n a l e  de la Coupe d'Angleterre.  Quinze jours
plus tôt , on avait présenté les nouve lles ins ta l la t ions  aux jour-
nalistes et l'on nous avait f a i t  remarquer la quali té exception-
nelle du terrain , un vrai .tapis moelleux et rebondissant. Hormii
la période de guerre, je  suis retourné , toutes les anné es , en An-
gleterre pour assister à la f i n a l e  de la coupe , qui reste le p lus
beau et le plus classique match de footbal l  qu 'on puisse ima-
giner. Chaque fo is , j' ai retrouvé le même et admirable  gazon.
sur lequel les « tricks » les plus extraordinaires peuvent être
réalisés. Puisse ce petit  morceau devenir grand et le terrain de
Sion aussi célèbre que celui de Wembley .'

MON TRES CHER ANCIEN A M I  EDGAR BONVIN , qui à
Londres est le point de rall iement de tous les Suisses qui vien-
nent du continent , est issu d' une f ameuse fami l l e  d'hôteliers.
L'aventure de son père , Candide Bonvl.i , rappelle celle de Ritz.
Le peti t berger de Chermignon était devenu un des directeurs
d'hôtels et de restaurants les plus cotés d'Angleterre. Deux rois

Sion prometteur en
UNE BELLE

PREMIERE MI-TEMPS
Zurich a confirmé sa valeur hier

à Sion sur la magnifique pelouse du
nouveau stade en présence d'une fou-

le enthousiaste qui put admirer de
part et d'autre de remarquables mou-
vements offensifs. En première mi-
temps, Sion offrit une résistance di-
gne de son grand rival et mérita l'é-
galité. Attaquant par ses ailiers, ra-
pides et bons feinteurs , le champion
suisse se montra particulièrement dan-
gereux par son fameux, centre-avant
Kunzli , à la réception de tous les cen-
tres et tirant en toutes positions. Bien
appuyés par Neumann et Leimgruber,
piliers de la défense, l'attaque se fit
remarquer par sa grande mobilité et
la variété de ses mouvements. Durs
sur l'homme, sans être méchants, les
arrières latéraux Munch et X. Stierli
marquèrent avec sérieux leurs vis-à-
vis ne leur laissant que peu de li-
berté d'action. Contre cette brillante
équipe, Sion, dans sa composition de
première mi-temps, ç'es,t.-à-dire avec
Perroud : au çaptre ;çfe , la défense et
Georgy en attaqué; ij ouj «donna pleine
satisfaction. ÏI est'§Vrfe'-que" l'Alle-
mand Hermann effectua un travail
considérable au centre du terrain , ra-
tissant un grand nombre de balles et
relançant sans cesse ses jeunes avants.

Ceux-ci, avec Bruttin à l'aile et Ma-
thez au centre firen t de bonnes cho-
ses. Il manque encore un peu d'au-
tomatisme entre les hommes et l'art
de deviner la passe du coéquipier qui
ne viendra qu 'avec l'entente parfaite.
Avec Bruttin au centre et Mathez à
l'aile , ce fut nettement moins bon
mais il y a néanmoins chez tous les
joueurs le désir de bien faire, de
construire à bon escient, de tenter
quelque chose de valable.

DES BUTS MAGNIFIQUES

Les deux buts réussis en première
mi-temps furent tous deux de qualité.
La passe de Savary à Elsig était un
modèle du genre et il faut souhaiter
que Sion s'inspire souvent de cette
réussite et comprenne que seul un
jeu rapide peut surprendre une dé-
fense surtou t lorsque celle-ci a la
qualité de celle de Zurich. Quant au
but de Kunzli 11 rappelait celui, cé-
lèbre, réussi contre l'Ital ie, à Berne :
plongeon et reprise d'e tète à la barbe

L'arrivée du morceau de terre à l'aéroport de Cointrin,
M. Peter Bonetti, avec Mlle Bonetti et M. Edgar Bonvin.

• lit

des défenseurs et du gardien ! Le but
de Bruttin sur centre de Mathez por-
tait aussi le sceau de la qualité, réa-
lisé cfèns des conditions difficiles. On
gardera égaleme-nt le souvenir de l'ex-
traordinaire shoot de Martinelli , pris
de 25 m et partant dans l'angle des
buts sans que Kunzli , aveuglé par le
soleil , pût faire un geste de parade.
Le gardien sédunois aurait pu rete-
nir les deux autres buts zuricois mais
il est juste dé reconnaître que la
chance l' assista en maintes occasions
au cours de cette second e mi-temps
marquée par un net fléchissement sé-
dnanois.

BAISSE DE REGIME
L'équipe sédunoise, disons-le fran-

chement , déçut après le repos, après
sa belle première mi-temps. A quo i
attribuer ce fléchissement ? Il faut re-
lever, d' abord , que la défense subit
une transformation qui ne s'avéra pas
heureuse : Delaloye remplaçant Sixt
et Walker prenant la place de Per-
roud monté au centre du terrain . La

C'est le preimkr i but du stade « Tourbillon *. Il est sédu nois et marqué par Elsig

défense s'avéra moins sûre et apparut
trop lente face aux véloees ailiers
zuricois alimentés constamment par
les services de Neumann et Quentin.
L'Allemand, non marqué, fit ce qu 'il
voulut et se permit des descentes en
solo de grande classe. Quentin joua
plus sobrement, mais perdit peu de
balles et fit d'excellentes passes à ses
partenaires . Son entente se révéla très
bonne avec ses coéquipiers et sa pré-
sence constitue indubitablement un
renfort au sein d'une équipe qui ne
compte pratiquement aucun point fai-
ble. Il est juste de relever que le flé-
chissement de Sion est aussi dû à l'ef-
facement progressif d'Hermann qui fit
un véritabl e marath on au cours des
45 premières minutes et qui servit des
passes en or à ses coéquipiers, ce qui
aurait pu changer le résultat avec un
meilleu r sens du je u de la part des
3 avants de pointe, encore trop timo-
rés dans leur action et manquant
d'engagement. Savary également mar-
qua un certain ralentissement et avec
lui d'autres joueurs , au fur et à me-
sure que Zurich accentuait sa pres-
sion. Celle-ci devin t très forte en fin
de partie et Sion eut du mal à sortir
de son camp.

1» L>BKfJ i ¦ U i u
première mi-temps

QUELQUES LACUNES
A COMBLER

Contre un adversaire aussi fort que
Zurich qui jouera les premiers rôles
en championnat , c'est certain , il est
prématuré, surtout en début de sai-
son, de tirer de trop hâtives conclu-
sions. Il . nous semble pourtant que
quelques points méritent une atten-
tion particulière. La présence de Per-
roud en ligne défensive nous paraît
nécessaire ; calme et précis dans la
construction, l'international sait diri-
ger ses partenaires et ce comparti-
ment parut bien groupé et ordonné
en première mi-temps ; celle de Geor-
gy nous p?>.-aît tout aussi indispensa-
ble : lucide et clairvoy ant, Pierrot
s'entend bien avec Hermann, tous
deux ayant le sens du jeu et une
vista qui fait momentanément dé-
faut à quelques-uns. Sixt a fort bien
joué à son poste d'arrière latéral où
sa rapidité et son anticipation lui per-
mettent des intercep tions apparem -
ment impossibles. Le gardien Kunzli,

Sont-ils devenus amis ?... M.  Cagna (à gauche) et le président du FC Zurich
M. Naegeli.

l'ont honoré de leur amitié et lui ont confie des postes très im-
portants. La maison de quelque cent lits qu 'il a laissée à son
f i l s  Edgar est une des plus modernes de la capitale anglaise.
Edgar , comme son frère  aîné , a servi pendant la grande guerre
dans l'armée britannique. Il était à El Alameïn , où son f rère
est tombé au champ d'honneur. C'est le plus parfai t  dosage du
Suisse et de l'Anglais. Il adore le footbal l  et il n'est pas rare, à
la veille d' un match important , de trouver toute l'équipe de
Chelsea réunie dans ses salons. Il a épousé une Lucernoise et
ses enfants font  leurs études en Su issj . - Mme Candide Bonvin ,
après avoir aidé son mari , toute sa vie durant , a pris sa retraite
au pays natal et elle est remontée dans la vallée de son enfance.

QUANT A PETER BONE TTI .  le fameux  gardien de but du
Chelsea FC et remplaçant dans l'équip e nation ale , il est Suisse
d' origine. Qu 'attend donc un club de chez nous pour s'assurer
ses services ?

Certes les sala ires et transferts du footb all  helvétique n'ont
aucune comparaison avec ceux d'Angleterre , mais on ne p our-
rait imaginer « keeper » p lus sûr. La premi ère fois  où j e  l'ai
vu en action je l'ai dénommé « l'homme - chat ». Grand , élancé ,
dans un genre qui rappelle celui des plus pr estigieux « p ortieri »
italiens, il saute , tel un fél in , pour s'emparer de la balle. Il est
calme, mais d'une étonnante virtuosité sur les balles hautes. Il
est précis et rapide sur les basses. C'est un régal de le voir
jouer. Aurons-nous une fois ce plais ir, en Suisse ?

bon sur sa ligne, manque de netteté
dans ses interventions aériennes ; c'est
une faiblesse que l'entraîneur devra
effacer à brève échéance sous peine
de mésaventure. Jusqu 'à la pause,
l'ex-gardien lausannois fut excellen t
réussissant notamment trois arrêts de
grand style. Il perdit un peu confian-
ce à la suite du 3me , but et encaissa
stupidement le 4me, le ballon lui pas-
sant sous les bras.

Sion fut-il surpris par la pelouse ?
On peut le penser, centaines passes
ayant de la peine à arriver. Il fau-
dra donc s'y habituer et modifier en
con-équence la frappe du ballon trop
molle et permettant les intercsptior.s
de l'adversaire. En . jouant rap idement
et plus sèchement encore qu'il ne la
fit en première mi-teiTips, Sion peut
aller au devant d'une jolie saison.
Pour cela il faut aussi- que les jeunes
prennent confiance et se disent bien
qu 'avec un meneur de jeu de la clas-
se d'Hermann , qui nous fit une for-
midabe impression avant la pause, il
faut y aller... de tout leur cœur !
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» 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 :

v — salaire élevé
— travail varié en rapport avec qualifica-

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

les installations intérieures ou les équi-
pements industriels

Ecrire sous chiffre PA 30928 à Publicitas,
1951 Sion. Toute discrétion assurée.

Sommelière
qualifiée est cher-
chée pour le 1er
septembre. Bons
gains assurés. Ho-
raire agréable.

Ecrire ou téléphoner
café-restaurant de
l'Ariana, 83, rue
Montbrillant , 1201
Genève, tél. (022)
33 29 52.

P 61804 S

Cherchons

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

P 30948 S

Salon de coiffure à Lausanne offre
travail indépendant à

coiffeuse
de première force

Avantages sociaux
ditions de travail
jours.
Offres détaillées avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo-
graphie, sous chiffra PD 38713 è
Publicitas, 15, rue Centrale, 1000
Lausanne.

P 991 L

.%8*e$tô* «* HriXk <?*»& du" Valais - Publicité — Nq«»é#ratB fl* «ferillè d'Avi* A* Val*

On cherche
pour Bâle

fille de salle
débutante acceptée.
Jeune fille sérieuse
honnête, trouverait
bonne place avec
bon gain assuré.

S'adresser à :
Appartement-Haus
Steinengraben 51,
4000 Bâle.
Tél. (061) 23 59 43

Excellentes con-
Semaine de cinq

Bureau d'architecture de la région de
Sion, cherche

Nous cherchons

On cherche

un technicien
architecte

un dessinateur
architecte

entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre sous chiffre PA 31072
à Publicitas, 1951 Sion.

jeune fille
désirant apprendre l'allemand, pour
le ménage et l'aide du buffet , place
agréable.
Offres à M. Bregy-Maier, Restau-
rant Ziegelhiitte, Schaffhauserstrasse
475, 8052 Zurich. Tél. (051) 46 83 35.

PI 462

mécanicien 1 re force
connaissant véhicules à benzine et
Diesel, pouvant travailler seul.
Salaire selon capacités.
Entrée tout de suite, si pas possible,
à convenir.

S'adresser au garage Germanier, à
Vétroz, tél. (027) 813 51.

P 31080 S

— sans caféine, maïs avec tout l'arôme du vrai café

MÊÊÊBÊËBBUmmm Le café MIGROS conserve
MIGROS sa fraîcheur chez vous,
^B̂ ^^̂ — pendant 14 jours encore

fllWt ffe au-delà de la date indiquée
1̂ 1 l ĵl (Parce que l'emballage
ĝ^̂ ^ Ĵ garde l'arôme).

Serveuses
demandées pour bar,
riàfâSMà m Sérféve.
Chambre à "disposi-
tion.
Delaloye. Restaurant
Chantilly 38, rue de
Lausanne, Genève.

On cherche

fille de cuisine
Robert Delacombaz,
boulangerie.
Sierre.

Tél. (027) 517 23.

P 30956 S

J-e cherche

coiffeur
messieurs
pour remplacement
d'un mois.
E. Huser, Vétroz.
Tél. (027) 8 12 76.

P 30949 S
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Cafe de Martigny cherche

On cherche pour Sion 'pt envi-
rons, %

un bon ouvrier
de dépôt

pour les mois d'août, septembre
et octo'bre.
Ecrire sous chiffre PA 31156 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 31156 S

sommelière
Débutante acceptée.
Congés réguMers. Gros gain.
Machine à laver la vaisselle.

Tél. (026) 2 22 86.
P 31104 S

Commerce de vins
de ki place de Sion

cherche

une employée
de bureau

avec formation commerciale et
connnaissances en allemand
— 3 semaines de vacances
— semaine de 5 jours
Entrée à convenir.

Offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffre PA 30958 à Publici-
tas , 1951 Sion.

Jeune fille, 20 ans
formation commerciale , cherche pla-
ce comme

DEMOISELLE DE RECEPTION
à Martigny. Libre tout de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre P 18092 à Publi-
citas , 1951 Sion.

P 18092 S

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

chauffeur-livreur
pour commerce de vin.
Bon salaire, caisse de prévoyance.

Faire offres sous chiffre OFA 1024
à Orell Fussli Annonces S.A., 1951
Sion.

"vwkat _ tbmMm * rush <I-*«I. du m*u - Nfff

pour vous engager
à le goûter
(car seul un essai
peut vous convaincre
du plaisir qu'offre
notre mélange

r M A j  T [VT v \ Le ca'é en grains Migros et le
% M jJ\ \ ]  V\ ̂  f 

fameux instantané VONCAFE
¦*• -̂̂  •*¦ ~ 

f sont-ils chez vous des com-
pagnons inséparables?

Jt-9 .. m

ouvriers maçons
et manœuvres

pour travaux en montagne. Sa-
laire : 6 fr. 50 à l'heure, nourri,
logé.

Entreprise Henri SAVOY
rue du Midi 28
1800 Vevey

P 31152 S

Cherchona

apprenti
pâtissier-confiseur

Début : 15 septembre ou 1er oc-
tobre.

S'adresser à la confiserie Baum-
gartner à Sterr«. Tél. (027)
5 12 51.

P 1113 S

Nous engageons tout de suite ou
à convenir pour notre magasin
« Coq d'Or Martigny »

jeune vendeuse
débutante acceptée.
Bon salaire, semaine de 5 jours.
tigny.

Se présenter au bureau de Brasi-
lona S. A., rue de la Poste, Mar-
tigny.

___ P 281 S

Atelier mécanique du Valais cen
Irai
cherche jeune

mécanicien
ou serrurier qualifié

pour service et entretien de ma
chines et véhicules

Place bien rétribuée, travail varié
et intéressant à l'atelier et à l'ex-
térieur. Appartement avec jardin
à disposition. Candidats dynami-
ques avec permis voit. A, dési-
rant être formés comme spécialis-
tes avec possibilité d'avancement
sont priés de faire leurs offres
sous chiffre PA 900007 à Publi-
citas 1951 Sion.

P 210 S

le paquet de 250 g

(au lieu de 2.30)

On demande de suite - ¦ -

employé agricole
gros gages.

S'adresser à Jean-Louis Burdet, agri-
culteur, La Grande-Mol'He, 1462 Y-
vonamd. Tél. (024) 5 12 03.

P 85 E

VERBIER
saison d hiver, entrée 1er et 18 àê*
cembre

dame de buffet
filles de lingerie
filles ou garçons d'office
garçons de cuisine
tournante

(lingerie, buffet, office)
tournant

(cuisine, office)
vendeuse

Faire offres hôtel Rhodanla.
Tél. (026) 7 14 44

P SOMi f

BRUCHEZ & MATTER
engage pour le station-service AQIP,
à Mairtgny-Croix

serviceman
Se présenter à la station ou télé-
phoner au (026) 2 10 28.

P 399 S

HOTEL TERMINUS SIERRE
cherche

apprentie
fille de salle

pour date à convenir.
Tél. (027) 5 04 95.

P 30685 S

Le restaurant Coup de Fusil è Slon,
cherche pour tout de suite

fille ou
garçon d'office

Tél. (027) 2 32 71.
P 31075 S

Café-restaurant des Mayens cherche

sommelière

Entrée toirt de suite. Tél. (027)
4 21 42.

e aoMii
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Victoires sensationnelles
de SKODA

79 voitu res au départ , *

30 voitures à l'arrivée ,

las 3 SKODA parties è l'arrivée I

Après son grand succès au Tour d'Europe , la p'us Njçjjflr3c9
grande et la plus difficile épreuve pour voitures de Profitez vous aussi de ces grands succès, car en o'ua Demandez nos prospectus ou mieux... laissez-vous
tourisme , SKODA a confirmé à nouveau sa grande d'un véritable confort, nqus vous offrons une. voiture tenter par un tour d'essai.
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la nouvelle SKODA 1100 a remoorté le prix national ,
la prix par équipée el le prix de sa catégorie. m a  ̂ ^̂  m V 
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LI AG A U TO MOBILE
1 médaille de bronze. 8305 Dletllkon. Tél. (051) 93 31 31 ï ï- ¦ ¦ ' y

?>
M
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n,
ôM°?rd ' ZwlmP,er AI,on8' flar age Stop, tél. (027) 4 41 80 - 1890 Saint-Maurice : Nicolas R., garage Horizonville , tél. (025) 3 63 20 - 3900 Brigue : Fux & Co., garage Excelsior ,

tél. (028) 3 12 12. » OFA 1140001

Pour de sévères exigences! VARIOX 40/40 cm —
le filtre à plaques filtrantes ou alluvionnables de con-
ception extensible. Surfaces de contact avec les liqui-
des en acier inoxydable ou en plastique. Bâti déplaç-
able, court, moyen ou long. Nettoyage simple.
VARIOX résout vos difficultés.

Emil ETS FILTR0X SA 9001 ST ~ QALL

i Visitez notre isteud No .1104, halle 11 , au COMPTOiR
SUISSE. . . .  ' ,-¦
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. A vendre
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ẑZ%g*ïm^~~- BANQUE EXEL M révisé, eooo kiiomè-
fjp- lf El 1 Rousseau 5 5p très.

, 5̂*5%!^̂  ̂
Neuchâtel Kg Cause double em-

~̂*s** -"""̂  (038} 5 64 04 Ra ploi -(Ui. ) aiw ug 
 ̂

Té| (025) 4 1 1 8 8

TBCTIll f^^^̂ ^̂ ^Ŝ '̂  P 31 1 75 S

OCCA SIONS

@

2 OPEL RECORD 1966, belle limousine blanche

OPEL RECORD 1965, belge, état de neuf

OPEL RECORD 1964, peu roulée , Impeccable

OPEL RECORD 1961 et 1962, expertisée , bas prix

OPEL CADETT, Caravan 1966 , blanche

OPEL CARAVAN 1967, 15 000 km , état de neuf

CITROEN I.D. 19, 1966 , 1rs main, impeccable

SIMCA 1500 Break, 1966. Impeccable , prix intéressant

FIAT 1500 1966, 20 000 km., état de neuf

4 VW de 1959 à 1966, expertisées, bas prix

MERCEDES 190 O, 1963, moteur , 20 00 km., peinture
neuve

DAUPHINE el FIAT 600, bas prix

Grand choix d OPEL RECORD et KADETT

yOTarage^eTOuest

I

^Qr Georges Revaz • Sion

Tél. (027) 2 81 41
P 374 S

CORS
enlevés par Noxacorn

à base d' HUILE DE RICIN
Finis les tripotages, comme par exemple
les rasoirs dangereux. Le nouveau liquide
NOXACORN stoppe la douleur rapidement.
L'acide sallcyllque dessèche les durillons
et les cors, y compris la racine.
NOXACORN contient en plus do l'huile de
ricin pure, de l'Iode et de la benzocaïne
qui supprime Instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice.

A vendre

4 postes
de télévision

neufs, dernier modèle avec
garantie.
Appareils d'exposition , gros ra-
bais.
S. BOESSO , télévision, rue du
Scex 19, Sion, tél. (027)
2 04 22.

Autos • motos - karts

Course internationale
de côte
Sierre-Monlana-Crans

GRAND PRIX DE SUISSE El
CHAMPIONNAT D'EUROPE De
LA MONTAGNE
24 août : essais de 8 h. à 18 h.
25 août : courses de 8 h. 30 à
17 h.
200 voitures - 80 motos - 25
karts.

Cantines - Tombola : 1er prix :
Fiat 850 Coupé.

P 639 S

A vendre
voitures d'occasions

une jeep transformée agricole
très bon élat ;
une voiture Simca 1000 1965 ;
une voiture VW 1963 avec saxo-
mat ;
une voiture Simca 1000 coupé
1965.
Véhicules vendus expertisés ,
Lucien Torrent . Grône,
tél. (027) 4 21 22.

AS 639 S

A vendre

Land Rover Diesel
1960, cabine fermée

Fiat 124
1967, 25 000 km.
Tél. (027) 0 77 40, he-j res de tra-
vail.

P31125 S

Skoda vous offre
davantage !
SKODA 1000. à partir de 6450 fr

SKODA 1100, seulement 7150 fr

(tous extras compris).

AFFAIRES IRIMOBILSÈRES

A vendre à Saxon

terrain arborisé
3200 mètres carrés.
Prix è convenir.

Ecrire sous chiffre
PA 31 183, à Publici-
tas, 1951 Slon.

Télécabine de Le Creuaaz S.A., Les Marô-
cottes-Salvan

A louer dans les stations inférieure et supé-
rieure

locaux commerciaux
d'environ 200 m2 chacun.

A vendre d'occasion TELESIEGE ,
système Muller, longueur environ 1500 m.
Faire offres par écrit à la société,

: '• ' P 31025 S

A louer à Lens et
à Verbier, dès le
1er septembre,

chalets de
vacances
tout confort.
Charly Praz, Sion,
tél. (027) 2 29 36.

P 18093 S

A remettre à Sion
bar à café
reprise Fr. 30 000.
Renseignements :
Agence

4yBt
SION.
Tél. (027) 2 8014

A louer à Château-
neuf-Slon , dans mai-
son familiale neuve,

appartements
de 2 et 4 pièces,
avec balcon et jar-
din.
Tél. (027) 4 63 36.

P 18072 S

A louer è Martigny

appartement
3 V2 pièces
tout confort , dans
immeuble neuf. Prix
avantageux. Libre
immédiatement, ou à
convenir.

Té. (027) 5 62 97.

P 30801 S

Je cherche
appartement
à louer
3 Y2 pièces
à Sierre et envi-
rons.
Pour début septem-
bre.
Tél. (027) 2 16 88,
à partir de 19 heu-
res.

P 31128 S

Nous cherchons du
3 au 16 août 1969
un
logis de
vacances
simple (3-5 lits) et
bon marché dans la
vallée du Rhône.
Eventuellement que
deux chambres avec
location de cuisine,
Offres à famille
John Alois , Kûnzle-
matt 370, 5032
Rohr.

A louer
centre ville à Sion, dans immeuble
neuf :
1 appartement 2Vs pièces , confort

moderne, meublé ou non meub'é
1 chambre indépendante meublée

evec lavabo et douche
2 garages libres tout de suite

S'adresser è Andenmatten S.A.,
rue du Scex 16, à Sion.
Tél. 2 10 55 durant les heures de
bureau.

P31110S

A remettre

magnifique bar, à café
proximité centre touristique du
Valais , altitude 900 m. env. Boone
affaire, marchant toute l'année.
Prix : 50 000 fr. : arrangement fi-
nancier sur demande.
Offre à case postale 28924, 1951 .
Sion.

P 31113 S

A vendre , Valais central , 100
mètres de la gare CFF

bâtiment d'habitation
2 étages , 8 pièces, salle de
bain. Chauffage central. Cave,
garage. Grange-écurie attenante. <

un bâtiment
atelier mécanique

en bordure de la route cantonale,
au centre du village.

2000 m2 Jardin fruitier
4000 m2 de vigne

Pour traiter, faire offres sous
chiffre PA 31054. à Publicitas,
1951 Sion.

Devenez propriétaire d'apparte-
ment

Nous vous offrons à Sion
dans Immeuble neuf

appartements de
4 et 5 pièces

Prix de 90 000 fr. è 130 000 fr.
appartements modernes, tout con-

fort, situation tranquille, 'ue Im-
prenable.
Condition de paiement è discuter
Possibilité de reprise d'hypolhè-
que è relson de 60 %>

Renseignements : écrire sous chif-
fre PA 30235 è Publicitas, 1951
Sion. 

Je cherche à Anzère parcelles
bien situées pour

chalets
Offres sous chiffres AS 8120 S
aux Annonces Suisses S.A., « AS-
S A - , 1951 Sion.

Jeune homme sérieux , célibataire , 40
ans, avec belle propriété, désire fai-
re connaissance d'une jeune frlle ca-
tholique sans enfant, de goût simple ,
aimant la vie de famille et la cam-
pagne , de 30 à 40 ans pour ren-
contre en vue

Perdu

mariage
Pas sérieuse s abstenir.

Ecrire sous chiffre PA 31181 è Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 31181 S

¦̂^̂ ¦¦Hf

A vendre à Saxon

vigne place à
bâtir
2500 mètres carrés
environ.
Prix à convenir.
Ecrire sous chiffre
PA 900010, à Publi-
citas , 1951 Sion.

A louer è Slon dans immeuble mo
derne situé dana quartier tranquille

¦ 4

. ; 

¦ 

-

'

appartement
de 4 pièces

Libre Immédiatement ou à convenir

Ecrire sous chiffre PA 54068 è Pu-
blicitas . 1951 SION.

A vendre
aux MAYENS-DE-SAVIESE

parcelles
de 425 et 850 m2, avec permis de
construire. Prix : 12 000 et 24 000

. . francs. Situation 1er ordre, ac-
cessible en voiture toute l' anné-j .

' Ecrire sous chiffrés AS 8120 S
aux Annonces suisses S.A., « AS- -
SA - , 1951 Sion ou tél. (027)
2 37 20. _____

'"' 'A VENDRE à Sion, entrée de
ville sur artère principale ma-
gnifique "~

terrain à bâti&iN #>*--¦ ' .- ¦ ?.  r
Environ 3000 m2.

S'adresser par écrit sous chiffre
PA 900009, à Publicitas , 1951
Sion.

P 371 S

A louer pour cause de départ ,
partir du 20 août, à Martigny, au:
Epeneys

appartement 3 pièces
tout confort.
285 francs , charges comprises.
Tél. (026) 2 18 07.

R 31082

A louer à Martigny

oli magasin avec arrière

libre tout de suite , bail 10 ans.
Tél. (026) 2 36 96.

P 66085 i

A louer, à Martigny

un appartement
de 4 pièces, dans Immeuble neu
tout confort , ascenseur. 220 franc
par mois. Libre tout de suite.

Faire offres écrites sous chiffre Pi
31 144 à Publicitas, 1951 Slon.

P 31 144 !

A vendre , au Bouveret

terrain
pour bungalows.
Nous vendons éventuellement bun-
galows sur plans. Un modèle ter-
miné peut être visité.

Ecrire sous chiffre PA 31158 à
Publicitas , 1951 Sion.

. P 3115S S

gros chien
Berger de Beauce. Mâle , noir , très
haut sur pattes , collier chaîne ,
poil ras.

Télé phoner contre récompense au
(027) 7 20 68, Roland Cordo-
nier , entrepreneur , Montana.

P 31184 S

Studio
A louer , rue de
Rossettan , Martigny.

Tél. (026) 2 28 68

P 31176 !



Lundi 12 août 1968 Page 7

LE MATCH EN RESUME
SION — ZURICH 2-4 (mi-temps 1-1)

Nouveau stade de Tourbillon,
pelouse exceptionnellement belle,
temps idéal après un© longue pério-
de d'intempéries. C'était vraiment
inespéré et l'on peut dire que la
chance était avec le PC Sion hier !

Arbitre : M. Guy Rey-Bellet de
Sion, assisté de MM. Schûttel (Sion)
et Pittet (St-Maurice).

Zurich : Grob ; Munoh, Leimgru-
ber, Neumann, Xavier Stierli ; Pir-
min Stierli, Kunzli ; Winiger, Marti-
nelli, Quentin, Meyer.

Sion : Kuenzi ; Sixt, Germanier,
Perroud, Jungo ; Georgy, Herrmann,
Savary ; Bruttin, Mathez, Elsig.

Notes : Iten a remplacé Grob à la
35e minute, celui-ci ayant été blessé
(sans gravité) ;

Kuhn , légèrement blessé lui aussi
(élongation musculaire) n'a pas évo-
lué avec la formation zurichoise,
Mantula préférant le laisser « se
retaper » complètement ;

A Sion, Jimmy Delaloye' a pris la
place de Sixt en seconde mi-temps,
tandis ; que Walker prenait celle de
Perroud qui à son tour remplaçait
«éTbrgy af miWu* du? ; terMi. «

Buts :
10e : ELSIG — .̂ ,,4'Qrigine,. ,une

èjcçéllëiitè"; p^e^râliOirwdi .j Sâyjify
permet à l'ailier sédunois de se
trouver en position de tir. Mais pour
cela, il s'est tout d'abord libéré
de Munch, puis a feinté sur place
le gardien sorti à sa rencontre, con-
trôlant la balle du pied droit pour
l'envoyer du pied gauche : une petite
merveille de sang-froid et de préci-
sion en vérité !

26e : MARTINELLI — Un corner
accordé par la défense sédunoise

Quentin, désormais Zurichois, aux prises avec son ancien co-equipier, le capi
taine sédunois Perroud.

SP0RT-T0T0 : l l x  2 2 x l l x  2 12 1

Concours du Sport-Toto No 49 des 10 et 11 août 1968 :
LIVERPOOL — MANCHESTER-CITY 2-0
MANCHESTER UNITED — EVERTON 2-1
NEWCASTLE UNITED — WEST HAM UNITED, 1-1
SOUTHAMPTON — LEEDS UNITED, 1-3
TOTTENHAM HOTSPUR — ARSENAL 1-2
WEST BROMWICH ALBION — SHEFFIELD WEDNESDAY 0-0
FEYENOORD ROTTERDAM — SAINT-ETIENNE 2-0
NUREMBERG — ANDERLECHT 5-1
ALEMANNIA AIX — PSV ENDHOVEN (tipe tiré au sort) X
AUSTRIA VIENNE — BORUSSIA MOENCHENGLADBACH 1-3
GVAV GRONINGEN — BORUSSIA DORTMUND 1-2
REULTINGEN — SCHALKE 2-1

La présentation de toutes les équipes sédunoises f i t  impression

oblige Kunzi à se porter sur l'angle
du terrain pour envoyer le coup de
réparation. Martinelli est à la récep-
tion et « souffle » la balle devant
les mains de Kunzi, la reprenant de
la tête pour l'envoyer imparable-
ment dans les filets adverses

54e : KUNZLI — Petit exploit per-
sonnel de Kunzli, sur centre de
Meyer, qui stoppe et tire en one
fraction de seconde pour tromper
le portier sédunois. Son tir trans-
versal né laisse aucune chance à
l'excellent Kunzi.

60e : MARTINELLI — Martinelli
en possession de la balle, s'arrête
aux 20 mètres et tire transversale-
ment une balle qui plonge sous la
latte. Kunzi, trompé par le soleil,
a esquissé un geste, mais n'a pu
toucher le cuir.

62e : BRUTTIN — Sur un centre
de Mathez depuis la droite, Bruttin ,
malgré l'opposition de Stierli qui
le touche à la jambe, bat imparable-
ment Iten et réduit le score à des
proportions plus raisonnables.

75e : NEUMANN — Exploit de
l'excellent Neumann qui une fois
encore plonge dans .la „ défense.
t£<rt# lest irrièl-ek lfl ftfftJ Kunzi
d lîri 'tir ras-terre. Ua ballerïra frap-
per le montant droit des buts avant
de secouer le filet. y' ; ' v
, rfw O-o.'sV UB .oasniftàmfaJIày- "

l.f PWr 5 W Noëf
de l'hôpital de Sion

La collecte récoltée par le sym-
pathique marcheur neuchâtelois
« Ponpon » Muller a donné la som-
me de Fr. 800.—. Elle sera destinée
au Noël de l'hôpital de Sion. Un
grand merci à Ponpon pour ce geste
de générosité.

La remise officielle des clefs du stade entre M M .  A ndenmatten et Vouillamoz.
Relevons que M.  Andenmatten, président de la Coopérative de Vissigen, a
donné un historique de cette réalisation au cours de la partie oratoire.

ATHLETISME

# A la « Nuit des vedettes », à Blan-
keniberge (Belgique), l'Américain Tom-
mie Smith a dû s'incliner dans le
100 m devant l'Allemand Metz, n a
en revanche facilement gagné le 200

Ce qu'ils pensent du nouveau stade-

LEO MANTULA : Un choc,
cette magnifique réalisation»

Au gré de nos périgrinations, nous
avons demandé à plusieurs person-
nes ce qu'elles pensaient du stade
de Tourbillon, remis officiellement
dimanche matin au FC Sion, mais il
convenait d'approcher des personnes
extérieures au-club et à la ville.
La première est naturellement ce
sympathique hôtelier valaisan, direc-
teur de l'hôtel Montana à. Londres,
M. Edgar Bonvin , qui est enchanté
de cette réalisation et, très volu-
bile, tombe dans les bras d'amis
qu'il n'a pas revus depuis plus de
30 ans. Exemple le Dr Deslarzes,
avec qui il usa ses culottes sur les
bancs du collège de Schwytz.

Mais il nous intéressait de connaî-
tre particulièrement l'opinion de
M. Léo Mantula , entraîneur du FC
Zurich, homme combien sympathi-
que et compétent , qui a conservé
beaucoup d'attaches en Valais, et
qui défendait comrtte son patrimoine
l'ancien terrain du Parc des Sports.

— Je ne peux pas vous dire ce
que je ressens dans mon coeur en
voyant cette magnifique réalisation ,
vraiment digne du football valaisan.
Lorsque j'ai vu pour la première fois
ce terrain, j' ai eu comme un choc
de bonheur et de fierté pour mes
amis.

— Indirectement vous avez contri-
bué à cette réalisation en conduisant
l'équipe sédunoise à des sommets
sur le plan suisse. Votre visite pour
l'inauguration est très sympathique.

— Oui, je suis reconnaissant au
FC Sion d'avoir invité notre équipe
pour ce grand jour et par la voie
de votre journal , je remercie tous
ces sportifs méritants qui ont œuvré
pour le football en Valais et qui
trouvent aujourd'hui la consécration
de leurs efforts. J'ai suivi de loin
la construction de ce stade et je suis
heureux pour mes anciens camara-
des qu 'ils puissent disposer d'un
excellent terrain pour leurs évolu-
tions.

Et c'est avec un grand sourire que
M. Mantula nous quitte , le sourire
de l'homme heureux d'avoir partici-
pé à cette joie de la grande famille
valaisanne.

# René Quentin — Autre ancien
Sédunois expatrié à Zurich , a suivi
de près la construction de ce nou-
veau stade. Quant à lui , il est fier
que les footbaleurs sédunois dispo-
sent de si belles installa tions. Je
suis doublement heureux d'avoir
participé à ce match d'inaugura-
tion.

# Michel Dénériaz, radio romande
— Je suis venu, il y a dix jours
et j' ai subi un choc en voyant cette
réalisation. Je suis un vieux pilier
et supporter du FC Sion, mais je
suis en admiration devant ce stade
et surtout l'enthousiasme de tous
ceux qui ont contribué à sa réali-
sation. Maintenant que les résultats
de l'équipe soient à l'image de son
stade : magnifiques.

0 Jacques Guhl, directeur de
l'école de football sédunoise — Pour
moi qui ai commencé à Sion lors-
qu 'il y avait quelques mètres gazon-
nés de terrain au Parc des Sports
et que l'on a soigné pour y apporter
quelques améliorations, je trouve
cette réalisation magnifique et à
l'image de la capitale du Valais.
Cette réalisation et surtout l'apport
de Sion dans le football valaisan
permet de vaincre cet antagonisme
qui existait auparavant entre Sion,
Monthey, Martigny et nous luttons
tous pour le football et le sport
valaisan en premier.

Merci à tous ces interlocuteurs et
un merci tout spécial aux dirigeants
de Chelsea qui ont libéré leur gar-
dien titulaire Peter Bonetti, malgré
un match d'eatraînement avant de
débuter le championat , car, ont es-
timé les dirigeants anglais , « nous
avions promis de libérer notre gar-
dien. Tessinois d'origine, et nous
estimons que chose promise est
chose due. »

Des gestes de ce genre sont la
main tendue vers d'excellentes rela-
tions entre les deux clubs et nous
ne serions pas surpris de voir Chel-
sea en match amical au début de
la saison prochaine ?

BASKETBALL
# A Vigo, le championnat d'Europe
pour juniors s'est terminé par la vic-
toire de l'URSS, qui s'adjuge le titre
pour la troisième fois consécutive.
Dans le match décisif , les Soviéti-
ques ont battu les .Yougoslaves par
82-73 (42-34),

Dans les coulisses
# Les exclamations comme « formi-

dable », « magnifique », « sensa-
tionnel » fusent de la bouche des
spectateurs qui admirent cette
nouvelle place de jeu qui a nom
« Stade de Tourbillon ».

0 II y a naturellement les détrac-
teurs, les « pas souvent contents »,
« c'est pas fini »... « il n'y a pas
assez de toilettes » . . .  « on ne peut
pas arriver à se faire servir à
boire » !...

• Kobi Kuhn, lui, est émerveillé.
« Quel plaisir j'ai manqué au-
jourd'hui à cause de ma blessu-
re ! »
« Je n'aurais jamais pensé voir
cela à Sion. C'est formidable ! »

0 Un plaisantin : « J'ai vu un re-
portage sur le stade de Wembley.
C'est dégoûtant, il y manque un
bout » !...

0 La discrétion des architectes et
ingénieurs : une plaquette en pe-
tites lettres dorées, sur l'une des
faces d'un pilier de l'entrée prin-
cipale « où jamais ne brillera, le
soleil pour que les lettres ne Per-
dent pas de Jeur. éclat » ..,. ..

% «J'ai voulu aller chez le coiffeur
samedi. Pas moyen d'en trouver
un seul ! Ils étaient tous en train
de tondre le gazon » !...

0 La « meilleure de la journée »,
par l'orateur officiel : «.. .  et
maintenant, un morceau de mu-
sique par l'Harmonie Municipale,
afin que vous retrouviez tous le
sourire !... »
Nos autorités venaient de termi-
ner leurs discours !
Un qui-proquo dont notre ami
Pierre Moren n'a jug é la portée
qu'une fraction de seconde trop
tard et dont les autorités ont jus-
tement été les premiers à rire !

% Ce n'est que peu avant 16 heures
que Zurich est arrivé au Stade.
L'explication : une mauvaise ré-
servation dans le train en par-
tance de Lausanne. Les places
avaient été réservées non pas
dans le train international , mais
dans celui qui a son départ peu
après. Zurich n'est arrivé en gare
de Sion qu'à 15 h 45.
Il était là, c'est l'essentiel !

0 Barberis a été cité lors d'un dis-
cours le matin, durant la partie
officielle. C'est lui qui a en effet
la garde du Stade de Tourbillon
et qui veille à la bonne santé du
gazon.

% « Ponpon » Muller est parti de
Neuchâtel vendredi vers 7 heures
pour entrer à Lausanne vers
2 heures du' matin. Après un
« arrêt-buffet » d'une heure, Il
repartait pour Martigny où il ar-
rivait à 5 h 30 le matin.
C'est « tout gentiment » qu 'il fit
le trajet de Martigny à Sion hier.
Parti à 7 h 15 d'Octodure, il arri-
vait à Sion à 11 h 30.

M- . - ..

:

Mgr Nestor Adam a béni les instal
lotions.
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fFootball * Football - FootballÉwmmmmmmmmmmzmmm.
Matches amicaux en Suisse
Servet'te-Etoile Rouge Belgrade, 1-4

(0-1). — Nyort-Vevey, 0-2 (0-2). — Wet-
ttngen-Lugano 2-1 (0-1). — Bellinzone-
Locarno, 5-0 (2-0). — Suhr-Aarau, 0-8
(0-2). — Soleure-Xamax, 1-3 (1-0) à Re-
conviliers. — Thoune-Saint-Galll, 1-1
(0-0) à Taegerwilen. — Kiekers Lucer-
ne-Young Fellows, 2-5 (0-2). — Blue
Stars-Old Boys Bâle, 4-2 (1-0).

Bruehl-Vaduz, 4-1 (1-1) - Lucerne-
Emmenibruecke, 4-3 (2-1) - A Aile,
Sochaux-Xamax, 0-5 (0-2) - Fribourg-
Saint-Gall, 1-0 , (1-0) - Winterthour-
Schwarzweiss Bregenz, 3-5 (1-4) -
Aarau-SSV Ruetlingen, 2-0 (1-0) -
Buochs-Young Fellows, 4-2 (1-1) - Sion-
Zurioh 2-4 (1-1) - Au Sentier, Lausan-
ne-La Chaux-de-Fonds, 5-4 (3-4) -
Etoile Carouge-CS Chênois, 4-0 (2-0).

Matches du dimanche
11 août 1968

# Coupe suisse - 2e tour préparatoire
Raron - Muraz 4- 3
Chippis - Brig 3- 6
Salgesch - St-Léonard 3- 1
US Port-Valais - Montreux 1- 2

# Coupe valaisanne - 1er tour principal
Lalden - Steg ÏI 7- 6
Naters - Brig II 6- 3
Turtmann - Visp 0- 6
Raron II - Chippis III 3- 2
Steg - Visp II 4- 0
Agarn - Varen 5- 0
Montana - Sierre II 3- 0
Granges - Salgesch III 2- 3
Chalais II - Lens 2- 4
Ayent - Grône 3- 2
Grimisuat II - Chalais 1-12
St-Léonard II - Chippis II 9- 1
Lens II - Savièse 0- 5

I -Evolène -, Châteauneuf II .' ' ' 8 -0i "QwJéASJel h'\ J$£ i'-,';.: ?- 1
Erde - Ayent II 15- 0
Sierre - Grimisuat 8- 0
Vex - Ardon 1-8
Conthey - Savièse II 4- 1
ES Nendaz II - Vétroz 0- 9
Bramois - Savièse III 6- 1
Châteauneuf - Conthey II 8- 2
Veysonnaz - Ardon II 4- 3
Chamoson - ES Nendaz 2- 7
Riddes - Erde II 8- 1
S'aXôn - Leytron 9- 0
Iserables - Fully II 5- 1
Fully - Leytron II 7- 2
Saillon - Saxon II 2- 0
Martigny II - Orsières II 6- 0
Vollèges - Martigny III 6- 1
Evionnaz II - Riddes II 3-8
Orsières - Saillon II 6- 1
Vernayaz - Evionnaz 3- 1
Vionnaz II - St-Maurice 4- 8
Massongex - Troistorrents 0- 7
Monthey II - US Port-Valais II 6- 1
Troistorrents II - Vionnaz 2- 5
Coilombey - Muraz II 7- 1
St-Maurice II - Vouvry 2- 8
St-Gingolph - Monthey III " 5- 1

Bienne remporte
la Coupe horlogère

A Granges, Bienne et les Young Boys
ont dû avoir recours à deux séries de
pénalties pour se départager en finale
de la Coupe horlogère. A la fin du
temps réglementaire, le score éitait de
2-2, les buts de Mueller (15e et 25e)
pour les Young Boys ayant été com-
pensés par des tirs victorieux de Péters
(43e) et de Bai (75e).

Après une première série de pénal-
ties, le score était de 4-4. La seconde
série fut favorable à Bienne (3-2) qui
a donc remporté le trophée par 7-6.

En finale pour la troisième place,
Sochaux a battu Granges par 2-0 (0-0).
Quatre mille spectateurs ont assisté à
ces deux rencontres.

La Coupe internationale d'été
Groupe 1 : FC Nuremberg—Ander-

lecht 5—1 (2—0).
Classement final : 1. FC Nuremberg

2'3 ; 2. Anderlecht 2/1. L'Inter de Mi-
lan a déclaré forfait.

Reprise en Angleterre
Championnat d'Angleterre de pre-

mière division , première journée :
Ipswich Town—Wolverhampton Wan-
derers, 1-0; Liverpool—Manchester City,
2-1 ; Manchester United—Everton, 2-1 ;
Newcastle United—West Ham United ,
1-1 ; Nottingham Forest—Burnley, 2-2 ;
Quenns Park Rangers—Leicester City,
1-1 ; Stocke City—Sunderland , 2-1 ;
Tottenham Hotspuf—Arsenal , 1-2 ; West
Bromwich Albion—Sheffield Wednes-
day, 0-0 ; Southampton—Leeds United ,
1-2.

LES FRERES MARTINETT I
dominent nettement à Monthey

Monthey organisait ce dimanche les
championnats valaisans aux nationaux
qui ont été suivis par un public très
intéressé, notamment l'après-midi au-
tour des trois ronds de sciure où se
disputaient des rencontres de lutte
suisse et de lutte libre.

Au matin, avant les combats, les
épreuves du jet de pierre, du lever de
pierre, notamment comme de la course
de 100 m et des préliminaires, c'est Kon-
rad Frey, de Matons qui était en tête
avec une performance pour un lutteur,
celle de 10"9 au 100 m.

Jimmy Martinetti qui avait 80 cen-
tièmes d'avance sur son frère Etienne
les a maintenus dans les passes de lutte,
la dernière opposant les deux frères est
restée nulle.

Il semble que ces jeux dits « aux
nationaux » perdent de leur importan-
ce quant à la participation. Cela provient
peut être que les lutteurs se spéciali-
sent maintenant dans la lutte propre-
ment dite pour ne plus « travailler »
les préliminaires.

Quoiqu'il en soit, ce sont 36 lutteurs
qui se sont rencontrés à Monthey sur
le terrain des sports.
Cat. C :

1. Roduit Michel, Martigny 65,60 : 2.
Rouiller André, Martigny, 63,75 ; 'tous
deux obtenant la palme. — Puis : 3.

Le championnat suisse de décathlon

Premier titre pour le Zurichois Trautmanii
A Olten, le Zurichois Urs Trautmann

(28 ans), a remporté son premier titre
de champion suisse du décathlon. Il a
obtenu un total de 7.475 points, dépas-
sant ainsi une nouvelle fois la limite de
qualification (7.400 p) pour les Jeux
olympiques de Mexico. Les 22 et 23
juin , à Zurich, Urs Trautmann avait
réalisé 7.622 points. Le résultat de
l'athlète zurichois est excellent si l'on
tient compte des conditions dans les-
quelles il a été obtenu. En effet , ce
championnat s'est déroulé par un temps

Eliminatoire olympique nationale à St. Margrethen

Meinrad Berchtold , vainqueur
Déjà en tête après le programme

imposé, Meinrad Berchtold (Wettin-
gen) a remporté à St-Margrethen la
deuxième éliminatoire olympique des
gymnastes suisses. Si les juges avaien t
fait preuve d'une certaine mansué-
tude lors des exercices imposés, ils
se sont montrés beaucoup plus sévè-
res pour le programme libre.

EXCELLENTES PRESTATIONS

Vendredi soir, les exercices impo-
sés avaient confirmé les progrès de
tous les membres du cadre olympique.
Seul Hoesli avait manqué son exer-
cice à la barre fixe (7,50). Sur les 66
présentations, seize seulement avaient
été taxées au-dessous de neuf : qua-
tre au cheval-arçon, trois aux exerci-
cices au sol, au saut de cheval et à
la barre fixe et deux aux anneaux.
La note la plus faible de Meinrad
Berchtold avait alors été un 9,40 ce-
pendant que la note la plus élevée
(9,65) avait été attribuée à Hans Et-
tlin aux anneaux.

LIMITE OLYMPIQUE
DEPASSEE

Les exercices libres se sont dérou-
lés devant 2.100 spectateurs (contre
1.400 la veille) et ils furent tout aussi
convaincants. Au total, ils ont per-
mis à huit gymnastes de dépasser une
nouvelle fois la limite olympique de
108 points. Erwin Plattner fut le seul
à rater complètement un exercice, ce-
lui de la barre fixe (7,10). Ce pro-
gramme libre a permis à Peter Roh-
ner, beaucoup plus à l'aise que la

Darbellay Jacques, Fuîily ; Holzer Hans,
Glis ; Studer Reinhard, Glis.
Cat. B avec palme :
1. Vil-lard Charly, *> "

Châtel-Saint-Denis - 78,10
2. Senteler Andréas, i Malams 77,50
3. Schwéry Andréas, Brigue 77,70
4. Nielegger Albert, Orpund 75,35
5. Bohi Tony, ÇuWy .;,, -̂  r 75,30
6. Reidihann Daniel', ¦ ¦ ' '

Valeyres-Rahcesj '¦ ,-.y 74,15
7. Margairaz ]V|içhél, - £"- .-*.' '"'

Valeyres-RançesT ! .¦*: ¦'[• ¦ 73.35
8. Voliitioz Jhony; FuHIy: : 73^05
9. Gadlferd Yvan, -Martigny 72,95

etc. s- ;• '," : ,
Cat. A avec couronne ; |
1. Martinetti Jimmyj Martigny 95,ô0
2. Martinetti Et'fering. ' M'éâFtigny 95,00
3. Rouiller Michel, |Mbn.lâïéy 93,15
4. Frey Konrad,; M-^lainsï 93,20
5. Falcher Riene^ Ôifete '.»*'• 92,65
6. Jucker Peter, /jM^rtigny- 92,65
7. Stekier Pieidp-Ajhdré, Pully 92,25
8. Zbinden Ni-kl^uS}yOrpiind 92,05
9. Ratzer Fraihz, jGaièipe *̂ , 91,90

lïlh lz
NOTRE PHOTO. — Une passe de

lutte libre où Michel Rouiller avec ses
78 kg est en mauvaise posture contre
Etienne Martinetti;qui, avec ses 87 kg
l'a battu après une belle résistance.

frais et il a plu lors des dernières dis-
ciplines.

Les résultats : \
1. Urs Trautmann (Zurich), 7.475 pts

(100 m en 11"2; 400 m en 51"7; 1.500 m
en 4'50"; 110 m haies en 15"5; 6,80 m en
longueur; 1,90 m en hauteur; 3,90 m à la
perche; 47,50 m au disque, 15,09 m au
poids; 61,36 m au javelot). 2. Rolf Ehrbar
(Zurich), 6.742. 3. Hansruedi Kolb
(Berne) , 6.526. 4. Edgar Kaenzig (Berne).
6.518. 5. Paul Mueller (Baden), 6.441.

veille, de remonter à la quatrième
place. Au total, 19 notes seulement
ont été inférieures à neuf . Le cheval-
arçon a donné lieu aux moins bons
résultats d'ensemble avec six notes
en dessous de neuf. C'est cependant
cet exercice qui a permis à Hurzeler
(9,65) de reprendre la troisième place
qu'il avait perdue dans les exercices
au sol.

Voici les résultats :
Classement final : 1. Meinrad Berch-

told (Wettingen) 113,35 (56,70 imposé-
56,65 libre) ; 2. Hans Ettlin (Macolin)
112,85 (56,35-56,50) ; 3. Roland Hurze-
ler (Oberwil) 112,25 (55,70-56,55) ; 4.
Peter Rohner (St-Moritz) 111,65 (55,55-
56,10) ; 5. Edwin Greutmann (Zurich)

Un nouveau trophée dans le football suisse
Un nouveau trophée sera désormais attribué, en¦Ligue nationale A, à la fin de chaque saison. Il a pour

but de récompenser le football offensif en ce sens qu 'il
sera attribué à l'équipe de Ligue nationale A qui aura
marqué le plus grand nombre de buts au terme des 26
matches de la saison.

Ce trophée se présente sous la forme d'une coupe de
45 cm de haut , en argent massif. Elle est attribuée en
aécord avec le comité de ligue nationale. Le club qui
l'aura gagné trois fois pourra la garder définitivement.
Une copie sera remise chaque année au club vainqueur.

Si ce trophée avait été créé il y a cinq ans, le FC

Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme
w/////////////////////^^^^

Pans-Luxembourg, la course
1u Marché commun

Participation relevée
Paris-Luxembourg, la course du Marché-Commun, bénéficiera à une

semaine du championnat du monde à Imola , d'une participation extrême-
ment relevée. Jean Bobet , le directeur de l'épreuve, a précisé que le 22
août, tous les vainqueurs des courses par étapes de la saison, seront au
départ de Compiègne, à l'exception de celui du Tour de Suisse, Louis Pfen-
ninger. Les concurrents seront au nombre de 98 répartis en sept équipes
de quatorze. Parmi les partants certains on peut citer les noms de Eddy
Merckx, Rik van Looy, van Springel, Vandenbçrghe, Bracke, Altig,
Wolfshohl, Gimondi, Motta , Balmamion, Bitossi, Pouâdor, Pingeon, Aimar
et Jacques Anquetil, dont ce sera la rentrée dans tme grande classique
internationale.

Paris - Luxembourg 1968 comportera quatre étapes et, pour la pre-
mière fois, la course aura , de par son parcours, un caractère européen
puisque les étapes seront française, belge, allemande et luxembourgeoise.
Elles seront les suivantes :

22 août : Compiègne - Maubeuge (200 km). 23 août : Maubeuge - Liège
(210 km). 24 août : Liège - Maastricht (40 km contre la montre) et Maas-
tricht - Cologne (140 km). 25 août : Cologne - Luxembourg (235 km).

Merckx vainqueur à Varese
Le Belge Eddy Merckx sera une nouvelle fois l homme à battre le 1er

septembre à Imola, dans le championnat du monde sur route des profes-
sionnels. Telle est la conclusion que l'on peut tirer de la course des trois
vallées varesines, deuxième épreuve de sélection et de préparation des rou-
tiers italiens en vue des championnats du monde.

Le champion du monde a fait une extraordinaire démonstration !de sa
classe. Il a une nouvelle fois dominé les meilleurs coureurs italiens sur
leur terrain, prouvant par la même occasion qu'il n'avait pas trop souffert
de son inaction pendant le Tour de France. En excellente condition phy-
sique, le champion belge a imposé sa loi au peloton, terminant seul, au
vélodrome de Varese, avec l'25" d'avance sur les Italiens Michèle Dan-
celli et Gianni Motta, qui furent les seuls à tenter de s'opposer à l'action
irrésistible de leur adversaire. Le sprint du peloton, 3'21" après l'arrivée
de Merckx, a été remporté par l'Italien Marino Basso, qui a précédé
dans l'ordre le Belge Vandenberghe et les Italiens Dino Zandegu et Fia-
viano Vicentini.

Voici le classement :
1. Eddy Merckx (Be), les 250 km en 6h26'00". 2. Michèle Dancelli (It),

à l'25". 3. Gianni MoKta (It), même temps. 4. Marino Basso (It), à 3'21".
5. Vandenberghe (Be). 6. Zandegu (It). 7. Vicentini (It), même temps, ainsi
que le peloton. Puis : 24. Louis Pfenninger (S), à 5'20". 25. Rolf Maurer (S),
même temps. Moyenne du vainqueur : 39,101 km.

Le championnat suisse sur route par équipes

Victoire du VC Pfaffnau
Le titre de champion suisse sur roul(e par équipes est revenu, a

Unterschneisingen, au Vélo-Club Pfaffnauy- Roggliswil,.. çajL alignait;, deux j
pré-séleçtdo.nnés,-olympiques, Erwin Thalmann et Xavier 1 Rurinaim'Ëii cbm- I
pagnie de foni Frank et de Hans Kammermann, Kurmann et Thalmann
ont réussi l'excellente moyenne de 44,389 km, et ce en dépit de conditions
atmosphériques nullement favorables. Le circuit, de 47,300 km, avec départ
et arrivée à Unterschneisingen ne comportait que peu de montées et il
convenait parfaitement aux rouleurs. Au terme du premier tour, Steinmaur
était en tête avec 6" d'avance sur le RRC Amt et 17" sur les futurs vain-
queurs qui, au cours de la seconde boucle, renversèrent la situation pour
terminer avec plus de trente secondes d'avance.

Les 55 équipes en lice avaient été réparties en deux séries. Les départs
étaient donnés toutes les deux minutes. Le premier départ fut donné à
5 h 30 déjà et la dernière équipe à prendre la route, le RV Ehrendingen,
tenant du titre, ne partit qu'à 8 h 54. Voici le classement :

1. VC Pfaffnau - Roggliswil (Erwin Thailmann, Xavier Kurmann, Toni
Frank, Hans Kammermann), 2h07'52"8 (moyenne 44,389). 2. VC Steinmaur II '
(Albert Leeger, Fritz Schaerer, Jakob Bosshard, Christian Hofer), 2h08'23"2.
3. RB Brugg (Bruno Huibschmid, Martin Birrer, Robert Reusser, Marcel
Fischerr), 2h09'32"9

111,40 (55,65-55,75) ; 6. Ernst Lengwei-
ler (Pully) 109,50 (54,75-54,75) ; 7. Paul
Mueller (Ebikon) 108,85 (55,30-53,55) ;
8. Max Bruhwiler .Adliswil) 108,45
(54,05-54,40) ; 9. Walter Hoesli (Berne)
105,85 (52,80-52,45) ; 10. Urs Strau-
mann (Lostorf) 105,40 (52,60-52,80) ; 11.
Erwin Plattner (Lucerne) 102,80 (52,00-
50,80).

Meilleures notes aux engins. Exer-
cices au sol : 9,40 Berchtold, Greut-
mann. - Cheval-Arçons : 9,65 Huirze-
ler, 9,35 Berchtold. - Anneaux : 9,55
Ettlin, 9,45 Berchtold. - Saut de che-
val : 9,60 Berchtold, 9,40 Ettlin, Roh-
ner. - Barres : 9,50 Hurzeler, 9,45
Berchtold, - Barre fixe : 9,65 Hurze-
ler, 9,60 Ettlin.

Zurich et le Lausanne-Sports l'auraient gagné à deux
reprises. Les meilleures lignes d'attaque furent en effet
les suivantes ces dernières saisons :

Zurich avec 84
Lausanne avec
Servette (59) ;
Zurich avec 73
Boys (72) ;
Zurich avec 70
Lausanne avec

1964
1965

1966

1967
1968

En cas d'égalité d'un ou .plusieurs clubs, le trophéereviendra au club qui aura dans ses rangs le meilleurbuteur.

Aimar, champion de France
Dispute sur 267,968 km, à Aubenas,

le championnat de France sur route
pour professionnels a donné le classe-
ment suivant :

1 ¦ Lucien Aimar, 7h53'35". 2. Roger
Pingeon, même temps. 3. Michel Perin,
à 5'43". 4. Bellone, à 5'53". 5. Poulidor,
à 6'30". 6. Bayssière. 7. Dumont, même
temps. 8. Chappe, à 8'10". 9. Izier, à
8'31", 10. Zimmerman, même temps.

A l'issue de ce championat, Marcel
Bidot, directeur de l'équipe de France, a
présélectionné les coureurs suivants
pour le championnat du monde du 1er
septembre à Imola :

Lucien Aimar, Jacques Anquetil, An-
dré Bayssière, Raymond Delisle, Jean
Dumont, Bernard Guyot, Jean Jourden,
Michel Perin, Roger Pingeon, Raymond
Poulidor et José Samyn.

La sélection définitive (8 hommes), in-
terviendra après la course Paris -
Luxembourg.

buts devant Servette (74) ;
61 buts devant Young Boys et

buts devant Lausanne et Young

buts devant Bâle (60) ;
67 buts devant Zurich (63).
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LUNDI RECORD SUISSE DU 1500 M DAMES
Performances très moyennes dans l'ensemble
La Genevoise Franzi Zanolari a pul-

vérisé son propre record suisse du
1.500 mètres au cours de la première
journée des championnats romands, à
Carouge. Elle a couvert la distance en

L3 match international fém inin Suisse-Italie

Confirmation de nos athlètes
Le match international féminin Suisse

—Italie s'est déroulé à Berne par un
temps humide et frais. Les installations
ont souffert de la pluie. Néanmoins,
les représentantes helvétiques ont. con-
firmé leurs progrès. Certes eles furent
battues assez nettement - 75-42 - par
un adversaire qui a renouvelé ainsi
sa victoire de l'automne dernier sur un
score identique.

META ANTENEN ASSURE
SON BILLET

Sur 80 m. haies, Meta Antenen a
satisfait à sa deuxième limite olympi-
que en couvrant la distance en 10" 8.
Elle a ainsi assuré son billet pour
Mexico. Dans cette course, après avoir
pris la tête, elle fut débordée sur la
fin par la recordman italienne Caria
Pa.nRrai.

Le meeting, qui débuta par cet
excellent 80 m. haies, se termina par
un second exploit : dans la course de
relais 4 x 100 m., le quatuor Elisabeth
Waldburger-Ermatinger, Ruth Schmutz,
Uschi Meyer-Kem et- Meta Antenen a
établi un nouveau record de Suisse
avec - le temps de 47"3. Malgré un
passage de témoin complètement man-
qué au premier relais, l'équipe améliora
de quatre dixièmes de seconde l'ancien
record.

LA SEULE VICTOIRE
La seule victoire suisse fut l'œuvre

d'Ursi Brodbeck sur 800 m. qu'elle
mena de bout en bput. L'Italienne Ma-
rià-Vittoria Trio, qui avait réussi
6 m. 47 à son premier essai, a eu la
malchance de se blesser et elle dut
abandonner à sa troisième tentative.
Sieglinde Ammann se classa deuxième
en approchant d'un centimètre sa meil-

Fin du match de tir Suisse-Finlande à Saint-Moritz

Un résultat nul, mais victoires
suisses au classement individuel

A Saint-Moritz, le match internatio-
nal Suisse—Finlande s'est terminé par
un résultat nul, les deux équipes ayant
chacune gagné quatre des disciplines
qui figuraient au programme. Menés
par 3—2 à l'issue de la deuxième jour-
née, les Finlandais ont rétabli l'équi-
libre en s'adjugeant les deux épreu-
ves de pistolet de la dernière journée.
En revanche, les tireurs helvétiques
ont nettement gagné le match aux
trois positions à l'arme de guerre à
300 mètres face à une équipe finlan-
daise pourtant réputée dans cette spé-
cialité.

Comme au petit calibre, les Suisses
prirent d'emblée l'avantage dans le
match à 300 mètres (8 points davance
après le tir en position couchée), amé-
liorant du même coup de dix points
leur record national (1.576 points). Les

danstei/tejaSu\S5e

)ix délicieux cigares RIO 6 coûtent 1 fr. 60.
I n'y en a pas de meilleurs à ce prix. Les
umeurs vous le diront, les magasins le
confirmant et les ventes le prouvent.

leure performance personnelle. Elle a
toutefois échoué dans ses efforts pour
atteindre les minima olympiques fixés
à 6 m. 25.

Résultats :

100 m. : 1. Cecilia Molinari (I) 11"9 ;
2. Maria Bruni (I) 11"9; 3. Uschi Meyer-
Kem (S) 12"2 ; 4. Ruth Schmutz (S)
12"Z. 200 m. : 1. Antonietta Jaia (I)
24"8'; 2. Uschi Meyer (S) 24"8 ; 3. Mi-
chels Poggipollini (I) 25"2 ; 4. Elisabeth
Waldburger-Ermatinger (S) 25"2
400 m. : 1. Donata Govoni (I) 54"9 ; 2.
Armida Giumanini (I) 56"6 ; 3. Silva
Lazzaroni (S) 57"9 ; 4. Nanette Furgine
(S) 58"6 - 800 m. : 1. Ursi Brodbeck (S)
2'09"1 ; 2. Angela Ramello (I) 2'11"1 ;
3. Giuseppina Toreïlo (I) 2'16"1 ; 4.
Margrit Hess (S) 2'18"7 - 80 m. haies :
1. Caria Panerai (I) 10"7 ; 2. Meta
Antenen (S) 10"8 ; 3. Magali Vetto-
razzo (I) 11"2 ; 4. Catherine Jaccottet
(S) 11"6 - Hauteur : 1. Annarosa Bella-
moli (I) 1 m. 60 ; 2. Annelisa Lanci (I)
1 m. 58 ; 3. Béatrix Rechner (S)
1 m. 55 ; 4. Annelies Maies (S) 1 m. 55
- Longueur : 1. Maria-Vittoria Trio (I)
6 m. 47 ; 2. Sieglinde Ammann (S)
6 m. 11 ; 3. Meta Antenen (S) 5 m. 80 ;
4. Barbara Ridi (I) 5 m. 74 - Poids :
1. Silvana Forcellini (I) 13 m. 45 ; 2,
Fry Frischnecht (S) 12 m. 88 ; 3. Stella
Massoco (I) 12 m. 71 ; 4. Rosemarie
Luescher (S) 11 m. 61 - Disque : 1.
Roberta Grottini (I) 43 m. 69 ; 2. Fry
Frischknecht (S) 42 m. 59 ; 3. Luisa
Fancello (I) 41 m. 96 ; 4. Ruth Gruber
(S) 37 m. 20 - Javelot : 1. Maria-Luisa
Mion (I) 42 m. 10 ; 2. Olga Ruedisuuehli
(S) 39 m. 77 - 4 x 100 m.: 1. Italie
(Govoni, Panera i, Vettorazzo, Molinari)
46'6 ; 2. Suisse; (Waldbyrger , Schmutz,
Meyer, Antenen) 47"3 (record de suisse,
ancien; record 47"7), .;

Suisses ont démontré à cette occasion
une rare homogénéité puisque tous
quatre ont été crédités de 394. Le tir
à genou devait permettre à l'équipe
helvétique d'augmenter encore son
avance. Les meilleurs résultats furent
obtenus par les remplaçants Sinniger
(389) et Buergin (388). A la position
debout, les Suisses connurent des dif-
ficultés inhabituelle et ils durent alors
se contenter de limiter les dégâts, en
raison notamment d'un 348 de Ruch.
Individuellement, la victoire est reve-
nue à Sinniger, qui s'est montré le meil-
leur couché et à genou mais qui a raté
sa dernière passe debout. La surprise a
été causée par Buergin qui a porté son
record personnel à 1.141 points ce qui
lui a permis de prendre la deuxième
place.
Au pistolet de gros calibre, les Suisses

furent particulièrement faibles dans le
tir de précision. Les Finlandais, très
réguliers, s'imposèrent relativement fa-
cilement, enlevant de plus la victoire
individuelle grâce à Seppo Maekinen,
devant les réservistes suisses Hemauer
et Nuess. Au pistolet standard , les Fin-
landais se sont également imposés par
équipes mais ils ont laissé échapper la
victoire individuelle, qui est revenue à
Ernst Stoll.

Voici les résultats :

A Trois positions à 300 mètres :
1. Suisse, 4541 p., 1576 (record natio-

nal/1528/1437 (Mueller 1140, Schafroth
1138, Vogt 1137, Ruch 1126) ; 2. Fin-
lande, 4522.

Classement individuel : 1. Hans Sin-
niger (S) 1146 (394/389/363) ; 2. Erich
Buergin (S) 1141 (394/388/359) ; 3. Kurt
Mueller (S) 1140 (394/383/363) ; 4. Juha-
ni Laakso (Fin) 1140 (393/382/365) ; 5.
Hansruedi Schafroth (S) 1138 ; 6. Martin
Truttmann (S) 1138 ; 7. Erwin Vogt (S)
1137.

Meilleurs résultats : couché : Sinniger
394 ; à genou : Sinniger 389 ; debout :
Truttmann 367.

0 Pistolet de gros calibre à 25 mètres :
1. Finlande, 2316 p. ; 2. Suisse, 2309

20'30"7, améliorant de 56"7 le précé-
dent record qu'elle détenait depuis le 9
août 1967 à Vevey. Au passage, elle a
battu son record du 800 m en 10'51"3
(contre 10'54'5 le 21 mars 1968 è Ge-
nève). Dans le 400 m nage libre féminin,
un triplé du Genève-Natation a été en-
registré, Christiane Famand s'impo-
sant devant Laure Pache et Françoise
Monod , cette dernière n'étant âgée que
de neuf ans et ayant d'autre part pris la
sixième place du 1.500 m. Chez les
messieurs, les favoris se sont également
imposés : Pano Caperonis sur 400 m
libre et Alain Charmey sur le 1.500 m.

Résultats :
A Dames. 400 m libre : 1. Christiane
Flamand (Genève), 5'32"5. 2. Laure Pa-
che (Genève), 5'32"6. 3. Françoise Mo-
nod (Genève), 5'56". 4. Julie Carter (Ge-
nève), 6'87"9. 1.500 m libre : 1. Franzi
Zanolari (Genève, 20'30"7 (record suis-
se). 2. Laure Pache (Genève), 22'55". 3.
Christiane Flamand (Genève), 23'07"4.
4. Marie-Louise Zervos (Genève), 23'
08"9.
A Messieurs. 400 m libre : 1. Pano Ca-
peronis (Vevey), 4'33"2. 2. Bernard Bra-
sey (Vevey), 4'48"2. 3. Jean-Philippe
Genetti (Vevey), 4'57"2. 4. Dominique
Bourquin (Bienne) et Mario Merazzi
(Bienne), 4'59"2. 6. Philippe Henri (Ge-
nève), 5'11"4. 1.500 m libre : 1. Alain
Charmey (Genève), 18'18"3. 2. Alain
Baudin (Genève), 19'50"6. 4. Jean-Phi-
lippe Genetti (Vevey), 20,'07". 5. Jean-
Pierre Monod (Genève), 20'23"3. 6. Kim
Zervos (Genève), 21'11"9.

# Plongeons. Critérium dames : 1. Ga-
brielle Streit (Bienne), 2229,05. Crité-
rium messieurs : 1. Roland Blank
(195,50). Seniors : 1. Pierre Baenteli
(Genève), 196,05. 2. Michel Brean (Ge-
nève), 183,10. Championnat : 1. Emile
Garcia (Genève), 389,45. 2. Anton Vo-
gel (Genève), 312. 3. Gérald Ding (La
Chaux-de-Fonds), 303,30.

Les membres de l'équipe nationale
engagés dans les championnats ro-
mands, à Carouge, n'ont pas forcé leur
talent. Ils étaient désireux d'économiser
leurs forces après l'éorouvante tournée
en Espagne et Israël , afin d'être au
maximum de leur condition , dans huit
jours, lors des championnats suisses.

De ce fait , les performances furent
dans l'ensemble assez moyennes. Il est
vrai aussi que les vainqueurs de chaque
épreuve ne trouvèrent pas parmi leurs
adversaires une opposition bien forte.

Voici les résultats de la seconde
journée :

(Ruess 579, Stoll 578, Albrecht 577,
Klingler 575).

Classement individuel : 1. Sepp Mae-
kinen (Fin) 584 (288/296) ; 2. Ludwig
Hemauer (S) 581 (291/290) ; 3. Reiny
Ruess (S) 579 (286/392) ; 4. Seppo Saaren-
naeae (Fin) 579 ; 5. Lassi Riitinki (Fin)
578 ; 6. Ernst Stoll (S) 578.

% Pistolet standard 25 mètres :
1. Finlande, 2237 p. ; 2. Suisse, 2222

(Stoll 570, Ruess 559, Albrecht 550,
Klinger 543).

Classement individuel : 1. Ernst Stoll
570 ; 2. Matti Patteri (Fin) 566 ; 3. Sep-
po Saarenpaeae (Fin) 566 ; 4. Wulf Lis-
tenov (S) 563 ; 5. Reiny Ruess (S) 559 ;
6. Lassi Riitinki (Fin) 555.

La sélection
pour Mexico

A l'issue des deux rencontres in-
ternationales contre l'Italie et la Fin-
lande, le comité central de la Société
suisse des matcheurs a été convoqué
à Saint-Moritz pour établir la liste
des tireurs retenus pour les Jeux
olympiques. Au terme d'une séance
de travail de plus de quatre heures,
le communiqué suivant a été publié :

« Au cours de sa séance tenue à
Saint-Moritz, le comité central de
la Société suisse des matcheurs a
examiné la question de la composi-
tion de la délégation helvétique
pour les Jeux olympiques de Mexi-
co. Malheureusement, il n'a pas pu
être établi de sélection définitive.
D'une part , des pourparlers sont en
cours avec le Comité olympique
suisse au sujet du nombre définitif
de tireurs qui se rendront au Me-
xique. D'autre part, deux tireurs
doivent encore disputer une épreuve
de sélection. La composition défi-
nitive de la délégation suisse sera
communiquée à la presse au plus
tard le 17 août. *

La Genevoise Franzi Zanolari a battu son record au 1500 m

£ Messieurs. 50 m nage libre ; 1. Ca-
mille Henry (Genève), 26"2. 2. Alain
Baudin (Genève), 27"3. 3. Raoul Fatio
(Genève), 27"7. 4. Willy Carthay (Ve-
vey), 27"9. 5. Pierre Alain Reinchenbach
(Aigle), 28"7. 100 m nage libre : 1. Pano
Caperonis (Vevey), 56"5. 2. Beat Groe-
flin (Vevey), l'00"2. 3. Aris Caperonis
(Vevey), l'00"3. 4. Camille Henry (Ge-
nève), l'00"3. 5. Bernard Brasey (Vevey),
l'00"9. 100 m brasse : 1. Nicolas Gilliard
(Vevey), l'16"6. 2. Jean-Pierre Dubey
(Genève), l'18"3. 3. Kurt Siegwart (Bien-
ne), l'21"7. 4. Jean-Marc Francioli (Ge-
nève), 1*22". 5. Kim Zervos (Genève),
l'25"7. 200 m brasse : 1. Nicolas Gilliard
(Vevey), 2'42"2. 2. Jean-Pierre Dubey
(Genève), 2'47"8. 3. Jean-Marc Francio-
li (Genève) , 2'59"4. 4. Kurt Siegwart
(Bienne) , 3'01". 5. Kim Zervos (Genè-
ve). 3'02"5. 200 m dos : 1. Gérald Evard
(Vevey), 2'24"9. 2. Jean-Pierre Monod
(Genève), 2'46". 3. Daniel Wili (Lausan-
ne), 2'46"6. 4. Marc Taverney (Lausan-
ne), 2'48"1. 400 m quatre nages : 1. Beat
Groeflin (Vevey), 5'15"4. 2. Jean-Pierre
Monod (Genève), 5'46"7. 3. Daniel Wili
(Lausanne) , 5'51"1. 4. Christian Ebener
(Sion), 6'02"7. 4 x 200 m nage libre :
1. Vevey-Natation I (Evard, Brasey,
Groeflin, P. CaperOhis), 8'49"7; 2. Genè-
ve-Natation I (Charmey, Fatio, Dubey,
Baudin), 8'57"2. 3. Vevey-Natation II ,
9'46". 4. Swim Boys Bienne, 10'03"5.
A Dames. 50 m nage libre : 1. Chris-
tine Schmuck (Vevey), 30"1. 2. Jeanine
Bayet (Vevey), 32"4. 3. Francine Cala-
me (Bienne) , 33"9. 4. Romaine Bonvin
(Sion), 34"2. 5. Gaby Walker (Sion), 35".
100 m nage libre : 1. Christien Schmuck
(Vevey), l'07"8. 2. Laure Pache (Ge-
nève), l'il". 3. Christiane Flamand (Ge-
nève), l'll"6. 4 .Marie-Louise Zervos
(Genève), l'12"9. 100 m brasse : 1. Ma-
rijke Straub (Vevey), l'30"8. 2. Chris-
tiane Henry (Lausanne), l'32"5. 3. Ma-
rianne Strong (Genève), l'33' 3. 4. An-
gela Cometta (Bienne), l'33"4. 200 m
brasse : 1. Christiane Henry (Lausanne),
3'16"8. 2. Marijke Straub (Vevey), 3'
19"2. 3. Marianne Strong (Genève), 3'
20"4. 4. Angela Cometta (Bienne), 3'
20"6. 100 m dos : 1. Jacqueline Mock
(Bienne) , l'15"4. 2. Rita Cordey (Vevey) ,
l'21"3. 3. Suzy Walker (Sion), l'25"8.
4. Laurence Taverney (Lausanne), 1'
27"7. 400 m quatre nages : 1. Franzi Za-
nolari (Genève), 6'03"2. 2. Michèle Wili
(Lausanne), 6'30"6. 4 x 100 m quatre
nages : 1. Genève-Natation I (Laure
Pache, Marianne Strong, Marie-Louise
Zervos, Franzi Zanolari), 5'25"7. 2. Swim
Boys Bienne, 5'42"2. 3. Cercle des na-
geurs Lausanne, 5'50"1.

MESSIEURS
200 m nage libre : 1. Pano Caperonis

(Vevey) 2'09" ; 2. Alain Baudin (Genève
2'11"8 ; 3. Bernard Brasey (Vevey)
2'13"4 ; 4. Dominique Bourquin (Bien-
ne) 2'17"8 ; 5. Jean-Philippe Genetti
(Vevey) 2'20"5.

200 m. brasse papillon : 1. Michel
Walker (Sion) 2'57" ; 2. Christ ian Ebe-
ner (Sion) 2'58"1 ; 3*. Daniel Wili (Lau-
sanne) 3'08"3.

200 m. quatre nages : 1. Beat Groe-
flin (Vevey) 2'26"1 ; 2. Raoul Fation
(Genèv e) 2'37"8 ; 3. Daniel Wili (Lau-
sanne) 2'39"8 ; 4. Marc Taverney (Lau-
sanne) 2'49"1 ; 5. Christian Ebener
(Sion) 2*58"1.

Relais 4 x 100 m. quatre nages :
1. Vevey natation 1 (Evard, Gilliard ,
P. Caperonis, A. Caperonis) 4'29"7 ; 2.
Genève natation 1 (P. Henri , Dubey,
Charmey, C. Henry) 4'43"5 ; 3. Ge-
nève natation 2 4'53"2 ; 4. Swing
Boys Bienne 4'54"6.

5 x 50 m. nage libre : 1. Vevey
natation 1 (Groeflin , Brasey. A. Ca-
peronis , Evard , P. Caperonis) 2'13"4 ;
2. Genève natation 1 (Henri , Baudin ,
Fatio, Charmey, Dubey) 2'17"9 ; 3.
Swing Boys Bienne 2'23"2 ; 4. Genève
natation 2 2'27"3 ; 5. Cercle des na-
geurs, Lausanne 2'35"8.

DAMES
200 m. dos : 1. Jacqueline Mock

(Bienne) Z'43" ; 2. Rita Cordey (Vevey)
3'04"5 ; 3. Christiane Henry (Lausanne)
3'13"5 ; 4. Susy Walker (Sion) 3'21"1.

100 m. brasse papillon : 1. Laurence
Taverney (Lausane) l'15"l ; 2. Marie-

Louise Zervos (Genève) l'20"5 ; 3. Mi-
chèle Wili l'30"2 ; 4. Christiane Henry
(Lausanne) l'37"5.

200 m. nage libre ; i. Franzi Zanolari
(Genève) 2'27"5 ; 2. Véronique Millasson
(Aigle) 2'48"2 ; 3. Romaine Bonvin
(Sion) 2'48"7 ; 4. Francine Calame
(Bienne) 2'52"4.

200 m. brasse papillon : 1. Laurence
Taverney (Lausanne) 2'56"9.

200 m. quatre nages : 1. Marianne
Strong (Genève) 2'58"2 ; 2. Michèle Wilil
(Lausanne) 3'03"2 ; 3. Laurence Taver-
ney (Lausanne) 3 03"5 ; 4. Véronique
Millasson (Aigle) 3'10"2.

4 x 100 m. nage libre : 1. Genève
natation 1 (Christiane Flamand , Laure
Bâche, Franzi Zanolari , Marianne
Strong) 4'43" ; 2. Vevey natation 4'48"3;
3. Genève natation 2 5'21"6 ; 4. Cercle
des nageurs, Lausanne 5'41"7.

Excellente
rentrée de
Jim Ryun
En l'espace d'une semaine, Jim

Ryun a prouvé, à la satisfaction
des membres d-u comité olympique
des Etats-Unis, qu 'il était totale-
ment rétabli du début de mono-
nu/ciéosa qui le frappa au début
mai et qu 'il pourra ainsi faire hon-
neur à sa position de favori du
800 et du 1500 m aux Jeux olym-
piques de Mexico.

Après avoir effectué une bonn*
rentrée en couvran t un 880 yards
en l'47"9 à 2.000 m d'altitude, à
Flagstaff (Arizona), le détenteur du
record du monda du 1.500 m a
remporté, avJc une aisance décon-
certante, le mile de la réunion de
Walnut en 3'55"9 après être passé
au 1.500 m en 3'40 '5. Il s'est ainsi
qualiné pour les épreuves de sé-
lection olympique de South Lake
Tahoe (Californie) en septembre.
Ryun a mené toute la coursa à
son gré et il laissa tous ses con-
currents sur place dans le dernier
toui - qu 'il couvrit en 55 '3.

Voici les résultats de la réunion
de Walnut , à laquelle ont pris part
la plupart des pré-sélectionnés
olympiques américains et qui s'est
déroutée par un fort ven t intermit-
tent ei devant 15.000 spectateurs :

100 m, épreuve A : 1. Ronnie
Ray Smith , 10"2. - Epreuve B : 1.
Mei Pender 10"2. — 200 m, épreu-
ve A : 1. Ronnie Ray Smith 20"4 ;
2. Bill Hurd 21". . Epreuve B : 1.
Jim Hines 20"6. — 400 m, épreuve
A : 1. Wayn.3 Collett 45"9. - Epreu-
ve B : 1. Ron Fceeman 45"7. —
800 m : 1. Jerry van Dyke l'49" .
— Mile : 1. Jim Ryun 3'55"9. —
5.000 m : 1. George Youmg 13'38"8.
— 110 m haies: 1. Tom White 13"7.
— 400 m haies : 1. Ron Whtaay
50"6. — Triple saut : 1. Dave Smith
15 m 83. — Longueur : 1. Gayle
Hcpkins 7 m 95. — Hc-uteur : 1.
Ed Carruther 2ml3. — Perche : 1.
John Vaughn 5m31. — Disque : 1.
Jay Silvester 63m38. — Marteau :
1. Fi Burke 68m45. — Javelot : 1.
Frank Covelli 82m45. — Poids :
1. Randy Matson 20m70. — Déca-
thlon : 1. Tom Waddel 7.587 p.

Au saut en longueur, à noter que
Bob Baamcn était absent et que
Ralph Boston , qui souffre toujou rs
d'un genou, n 'a effectué qu 'un seul
essai.
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La Corée, nouveau maillon de la chaîne TDH
MONTHEY. — Terre des Hommes a créé un nouveau maillon de sa chaî-
ne de sauvetage des enfants malheureux, malades, estropiés, orphelins,
avec l'arrivée de neuf petits Coréens, vendredi dernier.

Partis de Séoul, ils ont atteint Genève après une escale à Bangkok,
une seconde à Rotterdam avant d'atterrir vendredi en fin d'après-midi
à Genève d'où ils ont rejoint Monthey en voiture pour y subir leur «qua-
rantaine ».

De Séoul a Monthey, une vaste chaîne de solidarité de Terre des
Hommes a permis 'ce voyage à 7 fillettes et deux garçonnets, tous, or-
phelins, destinés à être accueillis dans un foyer suisse et y être adoptés.

f $/ ¦"¦

Une petite Coréenne d'une année a sa descente de voit ture lors de l'arrivée à Monthey dans les bras du révérend
Jack Theis. Ce bébé , qui a trouvé un lit à Monthey avant une maman et un papa, est l'objet de soins at-
tentifs du révérend Theis qui la caresse paternellement afin de l'aider à

Fatigués d'un si long voyage , ces deux petits Coréens sont l'obje t de soins
attentifs des infirmières de l 'hôpital de Monthey A leur arrivée.
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Vendredi 16 août, dès 21 h.

casino montreux
Mireille Mathieu

Entré e 30 francs
(taxe comprise) Début du spectacle dès 22 heures

Réservation : tél. (020 62 44 71.

Vente des billets, caisse du Casino, de 15 h. à 18 h.,
dès le lundi 12 août 1968.

Les billets non retirés le 16 août à 21 h. seront mis
en vente.

ndormir.

Terre des Hommes, grâce à des dé-
vouements extraordinaires, passant
par-dessus les frontières, va directe-
ment au but partout où son action
est nécessaire, sans aucune préoccu-
pation politique. .. ¦pi. . .;'- -. , ¦ ¦

Hier la Tunisie^ l'Algérie, la ,, Sicile,
l'Inde, no.tam>menit,yaiijQUird'hui la Co-
rée, demain le Biafra. - .Chaque jour,
Terre des Hommes arrache des en-
fants à leur misère pour leur redon-
ner santé et joie • de vivre ; chaque
jour, de nouvelles familles adoptent
des enfants sans lieu pour s'abriter ,
sans famille pour les choyer d'abord,
les aider à devenir des hommes et
des femmes qui feront le monde de
demain.

Chaque jour , dés'-' centaines d'hom-
mes et de femme!? se dépensent sans

. compter pour tirer'- du chaos où ils
sont tombés par la faute des hommes,
des centainise d'enfants. r„.

Dans quelques jours, ces petits Co-
réens pénétreront dans l'intimité d'un
foyer familial. Cette famille sera pour
eux un vra i sanctuaire où, comme les
fleurs ' au printemps, ¦ ils pourront s'é-
panouir ayant enfin la chaleur du
cœur d'une mère et de celui d'un pè-
re.

D'aucuns se demanderont comment
Terre des Hommes a été chercher
des enfants en Corée.. Si nous som-
mes bien renseignés, c'est grâce à la
compréhension du gouvernement de
Séoul et du Département politiqu e fé-
déral qui ont don'né leur accord à ces
adoptions ainsi qu 'à l' action bienfai-
sante du révérend Jack Theis , pas-
teur méthodiste, directeur du « holt
adoption pro-gra-mm » à Séoul. M.
Theis a déjà organisé des départs
d'enfants coréens orphelins pour le
Canada dont il eat originaire , sous les
auspices de TDH Canada. Actuelle-
ment ce sont plus de 2000 en fants
coréens qui ont été ou seron t adoptés
par des famill es Un nouveau et beau
maillon de la chaîne de solidarité de
Terre des Hommes se développe. Mais
un autre maillon est en voie de réa-
lisation en Valais , il s'agit , de

LA MAISON
Afin de permettre à ses nombreux

protégés de pouvoir être réunis dans
un môme établissement lors de leur
convalescence sous surveillance médi-
cale, Terre des Hommes Suisse, sous
la responsabilité de TDH-Valais , a fa il
l'acquisition d'un bât iment , à Masson-
gex. Un groupe de travail a pris en
main la réalisation d'une œuvre ma-
gnifique : LA MAISON . '

Il s'agit de transformer ce bâtiment
afin de permettre d'y héberger une
vingtaine d'enfants, en première éta-
pe. Partout des bonnes volontés se
sont annoncées.

A La Chaux-de-Fonds , un groupe
de travail de TDH composé en ma-
jeur e partie d'industriels de l'endroit
a décidé de récolter des fonds et sur-
tout de travailler activement à cons-
truire un jardin d'enfants à LA MAI-
SON. A cet effite, ils- se rendront à
Massongex durant les week-ends et,
pelles et pioches en mains, ils se fe-
ront terrassiers pour qu'au jou r de
l'ouverture de LA MAISON, les gos-
ses puissent disposer d'un lieu appro-
prié à leurs ébats.

Mercredi prochain, une réunion des
responsables de LA MAISON et des
autorités communales de Massongex
mettra au point tous les problèmes
à résoudre.

Dès le mois de septembre, une ac-
tion spéciale sera entreprise dans tous
les cantons romands en faveur de LA
MAISON. Les « billets de la chance »
seront mis en vente par tous les
groupes de travail de Suisse romande.
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UN NOUVEAU PONT DANS LE VAL DU TRIENT
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FINHAUT. -H rTnMià cent mille tonnes
de j cimenit I pomr ~ fabriquer'- un imllion
300 mille-mèteess-cubes de béton seront,
dans les prochifti-iites'' arihèèsv transportées
sur le chantier du barrage dTDmosson
qu'est en train de construire Motor-
Columbus.

Leur acheminement supposait donc
la création d'une voie d'accès capable
de digérer un trafic important de poids
lourds : Châtelard-Finhaut-col de La
Gueulez. Ces travaux- ont êfé exécutés
en collaboration avec l'Etat du Valais,

Un téléphérique Barberine-col de La Gueulaz

CHATELARD. — Si la création d'une
route fut nécessaire pour les trans-
ports de ciment entre Châtelard et le
col de La Gueulaz, il fallait aussi as-
surer une liaison directe entre le petit
village de Barberine (1150 m) situé sur
territoire français, près des importants
chantiers bordant l'Eau-Noire, et les
chantiers du barrage (1960 m).

On est en train pour cela de mettre
en place un téléphérique dont le tracé
ne traverse pas moins de cinq fois la
frontière franco-suisse. Il sera achevé
à la fin de l'esté.

NOTRE PHOTO mont» te avions

Des lots extraordinaires récoltés par
des personnes dévouées auprès des
commerces, de l'industrie, achalanlcte-
ront cette grande action.

Que partout, la chaîne de la solida-
rité s'agrandisse avec de nouveaux
maillons.

Mais le CCP 10-8045 Terre des
Hommes - Valais, Monthey, est tou-
j ours ouvert à ceux de nos lecteurs
qui désirent soutenir l'action de TDH.

le Service forestier .-et.-sa commune de
Finhaut qui se voit par là dotée d'une
route que beaucoup pourront lui en-
viei"qruiaiMi'ell'e--sera terminée.' -

Pairml les nombreux ouvrages de gé-
nie civil qu 'il a fallu- édifier pour tra-
verser une zone particulièrement diffi-
cile, citons le pont du chemin de fer
Martigny-Châtelard, en aval de la gare
de Finhaut. Dès cet endroit la route est
revêtue d'un excellent tapis en mortier
bitumineux jusqu 'au col de La Gueu-
laz. (Notre photo).

d'arrivée au col de La Gueulaz. Au
fond de la vallée, le village de Vallor-
cine.

Amis valaisans
Nous mangeons quantité de vos abricots.
Parce qu'ils sont bons. Voulez-vous en
revanche utiliser notre spécialité : le sham-
pooing biologique Tomaii ? L'action curativi
de Tomaii rend les cheveux visible ment p'us
beaux et plus sains. Tomaii est en vente
chez les coiffeurs , en flacons à 3 fr. 70.

P202 2
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Grain de sel

Du tourisme, ça !...
— Vous me semblez de bien mau-

vaise humeur, ce matin, Ménan-
dre.

— Je le suis, en effet.. .
— Peut-on savoir quelle est la

cause de votre énervement ?
— C'est une affaire entre la police

de Bienne et moi...
— Vous, avoir af f aire  avec la po-

lice. Dieu du ciel .'... C'est bien la
première fois que cela vous arrive.
Est-ce grave ?

— Non, gênant , tout au plus...
— Allons, mon vieux, expliquez-

moi votre cas.
— Je suis allé à Bienne, derniè-

rement, ou j' avais séance dans ce
fameux « Palais des Congrès ». Des
salles à perte de vue. Une piscine
chauffée. Grand luxe, quoi ! Des mil-
liers de personnes peuvent prendre
place dans ce palais et y sont à l'ai-
se. Mais... car il y a un mais.. Pen-
dant un quart d'heure, j' ai tourné
autour de ce palais pour parquer ma
voiture. Il y a, par ci par là, des
places de parc. De toutes petites
places, occupées. Ne sachant où al-
leir. L'hewre de la séance étant ar-
rivée. Je mis ma voiture à côté
à'autres voitures le long d'une ave-
nue. Lorsque je revins, sur mon pa-
re-brise, je trouvais un petit billet
par lequel on me mettait en con-
travention. La police bien entendu.
Un de mes amis, mon confrère au
demeurant, domicilié à Bienne, m'of-
fri t ses bons off ices pour « liquider
la chose » avec qui de droit. Je quit-
tais donc cette ville la conscience
tranquille. Or, un jour , je fus  man-
dé au poste de gendarmerie de la
rue de Conthey, à Sion. Un agent ,
fort  aimablement , me dit qu'il avait
mission de « prendre mon identité ».
Formalité à laquelle je me soumis de
bonne grâce,--étant -docile de -nature.} .

— Formalité tout de même désa-
gréable, convenant à quelqu'un qui
a commis un délit grave.

— J' étais à cent lieues de le pen-
ser... Quelques semaines après , du
même poste, on me f i t  appeler d'ur-
gence. Etant en vacances, je f i s  le
déplacement... pour m'entendre dire
qu'il y avait, à mon sujet , un « man-
dat de réquisition ».

— Crénom !
— J' avais à payer , sur le champ,

la somme de 15 f r .  à titre d'amen-
de pour avoir « stationné » à Bienne
en un lieu interdit. Je m'empressais
de mettre en ordre ma conscience,
en me disant que le « cher confrère »
m'avait laissé choir. Mais en me di-
sant aussi que la police de Bienne
usait d'un procédé pour le moins
inélégant . N' eût-elle pas mieux fait
de m'aâresser directement cette con-
travention ? Pourquoi avait-il fallu
qu'elle me f î t  paraître devant la
gendarmerie de mon canton tout
comme si j' avais commis un vol ou
je ne sais quelle infamie ?

— Il me semble, en e f f e t , que le
procédé est révoltant et humiliant
à la fois. Or, Bienne plus qu'une
autre ville, vante les charmes- de la
cité à grand renfort de propagande
fort  bien faite d'ailleurs, par l'Of-
fice de Tourisme.

— Ce jour-là, j'étais l'invité, jus-
tement, de cet Of f ice  de Tourisme.
Et je  m'apprêtais à écrire un bel
article sur les beautés de l'île Rous-
seau et sur quelques autres réali-
sations biennoises quand je fus  ap-
pelé à comparaître devaant la po-
lice. Les bras m'en sont tombés. La
plume aussi. Je n'écrirai rien. Tout
au plus , puis-je mettre en garde
nos lecteurs : faites attention en al-
lant à Bienne. On saute facilement
* sur le poil » des étrangers... qui ne
savent pas où parquer leur véhicule.

— Cest une histoire idiote. Chez
nous, la police est plus intelligente.
Elle sanctionne les indigènes. Elle
est plus coulante avec les étrangers
pris en défaut. Et c'est pourquoi no-
tre tourisme — c'en est une des rai-
sons — va sans cesse grandissant et
que ceux qui le pratiquent chez
nous en conservent un excellent
souvenir. De Bienne, je  comprends
que vous en gardiez un souvenir...
humiliant.

Isandre.

24 heures sur 24

LAUSANr,
22 3D72

Belle réussite de la journée des guides du Val d Herens
AROLLA. — Il pleuvait. Il pleuvait
sans discontinuer, depuis plusieurs
jouis. Un teonps d'automne, d'arrière-
autamne. Du brouillard...

Un temps à ne pas mettre un chien
hors de sa maison. Pendant la nuit
de samedi à dimanche, quelques gui-
des ont mis le nez à la fenêtre de
leur chalet.

A deux heures du matin, il pleuvait
enooce.

ILes uns et les autres, qui s'étaient
donné tant de peine pour organiser
la journée des guides du val d'Hé-
rens, se disaient : « Tout est f... ! ».

Eh bien non.
Dimanche matin, les nuages s'é-

taient dissipés. Us se retiraient der-
rière la Dent-Blanche, le Mont-Col-
lon, le Mont-Blanc de Cheilon.

Le soleil trônait en grand seigneur
sur le haut val d'Hérens.

Une belle journée annonçait la fête
traditionnelle des guides de la vallée,

OFFICE RELIGIEUX
EN PLEIN AIR

Nous sommes à l'entrée de la sta-
tion d'Arolla, à plus de 2.000 m d'al-

oignon
du pied

L'oignon du pied peut provoquer une
déviation de l'articulation. Il en résulte
une impossibilité de se chausser, la
compression étant trop douloureuse. Le
Baume Dalet calme la douleur, fait dispa-
raître l'inflammation, réduit la grosseur,
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

A vendre d'occasion

un tracteur
Massey Ferguson 35
Diesel, 1964, en
parfait état.
Tél. (027) 2 80 70
et 2 48 10.

P 771 S
A vendre

A vendre 1 Morris
NSU 1100 TT Cooper 1000
1967, 20 000 kilo- 1966, équipée spé-
mètres, en parfait cial Rallye, moteur
état, bleu Gemini. en révision, exper-
Nombreux accès- tisée, 4800 francs,
soires. Tél. (025) 3 71 50,
Tél. (027) 2 10 08 (à partir de 20 h.)
(interne 25). P 66066 S

SION ET LE CENTRE

titude, près du grand rocher de la Za.
Dès 9 heures, des centaines de voi-

tures portant plaques suisses, belges,
françaises, allemandes, hollandaises,
stationnent sur les places de parc et
le long de la route. Leurs occupants
envahissent joyeusement l'emplacement
sur lequel un autel, surmonté d'une
croix de bois enveloppée de cordes
de guides, a été dressé.

Il est 9 h 30 quand le chanoine-
guide René Mayor, de la congrégation
du Grand-St-Bernard, célèbre l'office
divin, entouré des guides et d'une
foule évaluée à pires de 1.500 person-
nes.

Le chanoine Mayor prononce un
sermon très éoouité. Il évoque la vie
et les difficultés, les dangers, les mis-
sions qui émaillent la vie d'un guide.
Ce dernier, dans tous ses actes, est
près de Dieu.

DISCOURS ET
DEMONSTRATIONS DE VARAPPE
Après la messe, M. Lucien Gaudin,

président de la Société des guides du
Val d'Héirens, souhaite la bienvenue
aux personnalités présentes, aux in-

NOUVEAU !
Le petit

VILLEDIEU
Claudel
de Normandie
50% m.g. - 220 g.

PRIX DE LANCEMENT

1.95

Vue générale pendant la messe

vités, aux amis des guides, à tous les
participants à cette journée.

M. Léon Gaspoz, vice-président de
la commune d'Evolene, se hissant au
sommet du roc de la Za pour être
mieux entendu, adresse un message
sympathique de la part des autorités
municipales aux guides, à la popula-
tion et aux touristes.

Puis l'on assiste à des démonsitra-
tions de varappe. Tout d'abord, de
l'escalade en libre ; ensuite du rap-
pel, de l'artificiel et des passages en
tyrolienne.

Ces démonstrations sont l'œuvre des
guides Maurice Follonier, chef de la
colonne de secours, Pierre Crettaz de
Pierre, Louis Favre et Candide Pra-
long, avec le concours d'un jeune al-
piniste italien et du petit André An-
zévui, fils du guide Maurice Anzévui ;
l'enfant montre de réelles dispositions
pour la varappe (il est vrai qu'il a
de qui tenir),.. 4 4,

M. FeÙay, étudiant en théologie,
commente ces démonstrations en fran-
çais et en allemand.

EXERCICE DE SAUVETAGE
AVEC L'HEILICOPTERE

Thème de l'exercice : on imaginait
qu'un alpiniste s'était blessé dans une
paroi de rocher.

Les guides, s'étant portés à son se-
cours, avaient jugé qu'il était indis-
pensable de faire appel à Air-Gla-
ciers. Au moyen d'un hélicoptère, dans
lequel avait pris place un guide, il
fallait sauver l'alpiniste en danger.

Dans la paroi se trouve le guide
Louis Favre, assuré par le guide Mau-
rice Follonier.

Le public voit soudain arriver l'hé-
licoptère qui se place en vol station-
naire à proximité de la paroi. Fixé
à un câble, le guide Candide Pralong
descend dans le vide. Il atteint la pa-
roi , s'approche du « blessé » et, l'ayant
solidement arrimé, fait signe à l'aide-
pilote de hisser à bord la « victime »
qu'il recueille en douceur.

Ce genre d'exercice est réalisé pour
la première fois dans cette région.

Il réussit parfaitement en montrant
l'heureuse collaboration possible entre
les guides et l'aviaiti-on.

« Air-Glaciers » mérite une mention
spéciale pour ia précision de son in-
tervention.

PRODUCTIONS MUSICALES
ET FOLKLORIQUES

Un apéritif est servi ensuite aux
guides et aux touristes pendant que
« L'Echo de la Dent-Blanche » joue
plusieurs morceaux sous la direction
de M. Roger Pralong et que la société
folklorique « L'Arc-en-ciel » danse sous
la conduite de M. Roger Gaudin.

Ces productions ont lieu encore tou-
te la j ournée à Arolla pour le plus
grand plaisir des visiteurs qui repar-
tent , le soir, enchantés d'avoir vécu
de belles heures pendant cette fête
excellemment organisée.

Le soir, la pluie s'est remiss à tom-
ber.

t.-g. g.
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CE SOIR
lundi 12 août 1968, à 20 h 30

à la Chapelle du Conservatoire

présentation d'une célèbre collec-
tion de violons (valeur : plus de
1 million de francs) qui permettra
à Tibor Varga d'interpréter un ex-
trait d'oeuvres choisies mettant en
valeur leur sonorité exceptionnelle,

Une soirée à ne pas manquer !

Werner Summermatter
Chef de succursale
SION
Avoir un tapis , c'est le début d'une habi-
tation confortable.
Avec les meubles Gertschen, un tap i*
Gertschen (ou même plusieurs) ou de*
tapis de fond, allant de paroi à paroi.
Tapis de la maison Tapis Gertschen 4
Sion.
Le chef de cette exposition spécialisée
est M. Summermatter. Les tapis sont son
hobby. Il connaît les anciennes technique*
du bouclage des précieux tapis d'Orient ,
comme aussi les méthodes modernes pour
la fabrication des tapis à la machine. Cha-
que pièce de la collection Tapis Gertschen
a été choisie at achetée par lui-même.
Il sait que l'acheteur veut pouvoir dis-
poser d'un choix étendu. Il est désireux
que les nombreux désirs formulés par
l'acheteur puissent être réalisés.
Lorsque vous avez l'embarra s du choix —¦
il saura vous dire ce qu'il vous faut. Il
sait vous conseiller, comment habiter con-
fortablement.
TAPIS - Gertschen, Sion (027) 2 60 55,



EN VRAC
DU HAUT-PAYS

* UNE JOURNEE RECORD. —
Grâce à l'obligeance de M. Mar-

cel Harnlsch, inspecteur du trafic
voyageurs à la compagnie du BVZ,
nous sommes en mesure de pouvoir
annoncer que cette entreprise de
transport a enregistré, le 5 août
dernier, un record digne de si-
gnaler. C'est, en effet , en chiffres
ronds, 9.000 personnes qui ont été
transportées durant cette j ournée,
soit 5.000 dans la direction de Zer-
matt et 4.000 dans le sens contrai-
re. Ce qui veu t dire que si l'hô-
tellerie semble bien moins travail-
ler que les autres saisons à pareille
époque, certaines entreprises de
transport , elles, ne paraissent pas
avoir subi de contre-coup pour le
moment du moins.

0 30me ANNIVERSAIRE DE LA
SOCIETE DES OFFICIERS. —

Nombreux étaient déjà , samedi
soir, les membres de la Société
haut-valaisanne des officiecs qui se
sont rendus sur les hauteurs du col
du Simplon nour commémorer le
30me anniversaire du groupement.
Le lendemain , l'es participants ont
pris part à une marche dont l'iti-
néraire était le même que celui
suivi l'année de la fondation de la
société, soit , Col du Simplon - Vis-
perterminen en passant par Ge-
bidem . Le colonel brigadier Kach ,
directeur de l'Administration mili-
taire fédérale , y prenait également
part. Alors que l'officier instruc-
teur Wyder profita de l'occasion
pour commenter en détails les nou-
veaux moyens de défense mis à la
disposition de notre armée. En ré-
sumé, ce fut une journée eormmé-
morative qui s'est déroulée dans
d'excellentes conditions d'autant
plus que le beau temps était de la
partie.

• LA FETE DES MOUTONS A
LA GEMMI. — La tradition-

nelle fête des moutons de la Gem-
ini s'est déroulée hier sur les hau-
teurs de ce passage alpestre dans
une ambiance extraordinaire. On
nous dit que de nombreux specta -
teurs y ont pris part et ont fait
fête au millier de moutons ras-
semblée. Des orchestres champêtres
ont diverti les participants venus
pour l'occasion des deux versants
du col.

• LA TELEVISION DANS LA
REGION. — Depuis quelques

jours , la Télévision de Suisse alle-
mande tourne des séquences dans
13 région pour un film qui passera
prochainement , sur le peti t écran
et qui servira à l'émission ! intitu-
lée Villes et Campagnes. Plusieurs
groupements folkloriques figureront
dans ce film dont on se réj-vjit
déjà de pouvoir bientôt l'admirer.

• LES INDES ANCIENNES ET
NOUVELLES. — Hier soir, la

population de Zermatt a pu as-
sister à une intéressante conféren-
ce présentée par le Rd père mis-
sionnaire Henri Voiken. Un reli-
gieux conchard qui est rentré au
pays pour quelques semaines et
qui œuvre avec un bonheur évi-
dent aux Indes. Connaissant très
bien ce pays pour y avoir habité
depuis de nombreuses années dé-
j à, le conférencier n'eut pas de
peine à le faire connaître aux par-
ticipants, au cours d'un excellent
exposé intitulé « les Indes ancien-
nes et nouvelles dans le domaine
religieux surtout ». --»

• ASSEZ RARE POUR LE'' SI-
GNALER. — Depuis quelques

jour s une trentaine de touristes
hongrods se trouvent en vacances
à Riederalp où ils profitent de leur
séjour pour faire ' ample connais-
sance avec la région, la flore et
la faune de l'Aletsch. Sympathique
présence hongroise, assez rare dans
ces parages, pour la signaler et lui
souhaiter un bon séjour.

• FETE ALPESTRE. — C'est par
un temps magnifique que s'est

déroulée, hier, à Bettmeralp, une
fête alpestre à laquelle prirent part
de nombreux participants. Un nou-
veau succès à l'actif des dévoués
responsables du tourisme local tant
U est vrai que les touristes qui y
séjournent apprécient ce genre de
manifestation, organisée cette fois
par les skieurs locaux.

Il IA NOBLE CONTRÉ*
ÉPI VAt ITAN*HW*a$

Concours de pétanque
SIERRE — Le concours régional de

pétanque était organisé hier par le
ciub. de Sierre, sur une place publi-
que, dès 9 h.

U y a eu beaucoup d'animation puis-
que 19 triplettes y ont participé.

Très bien organisé, le concours a
donc remporté un légitime succès.

Voici les résultats :
1. Les Cadets ; 2. 4 Saisons ; 3,

Pully ; 4. Les Cadets II ; 5. Plâtrière :
6. Riddes ; 7. Cadets III : 8. Cadets IV.

Complémentaire : 1. Sion , patinoire :
i. Sierre I.

t
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FONDERIE D'ARDON SA.

a le profond regret de faire part de la perte cruelle qu'il vient d'éprouver en
la personne de

Monsieur
Alfred DELALOYE-GENETTI

son très cher membre, décédé subitement le 11 août 1968.
Nous conserverons de ce collaborateur dévoué et ami notre meilleur souvenir.
Pour les obsèques, consulter l ravis de la famille.

t
LA DIRECTION DE LA FONDERIE D'ARDON S.A.

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred DELALOYE-GENETTI

son très cher collaborateur , depuis plus de 40 ans au service de l'entreprise.
Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.
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t
LE PERSONNEL DE LA FONDERIE D'ARDON S.A.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alfred DELALOYE-GENETTI

leur estimé chef et patron.
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Monsieur et Madame Mario DELALOYE-LAMMINEN et leurs enfants Christian
et Heidi , à Hyannis, 81 Louis Street, Massachussetts, 02601, USA;

Le Dr Rémy COQUOZ, à Sion;
Madame et Monsieur Jean RUEDIN-COQUOZ et leurs enfants, à Sion;
Le Dr et Madame Michel COQUOZ-GUERIG et leurs enfants, à Martigny;

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

Madame Augusta DELALOYE
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante et cousine, enle-
vée à leur tendre affection , à l'âge de 78 ans, munie des sacrements de l'Eglise,
le 11 août 1968.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz, le mardi 13 août, à 10 h 30.

Selon le désir de la défunte, il n'y aura ni fleurs ni couronnes. Pensez aux
enfants abandonnés.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Priez pour elle

t
Madame Vve Charles DELALOYE, à Ardon ;
Monsieur et Madame Charly DELALOYE-COPPEY et leurs enfants, à Ardon;
Monsieur et Madame Antoine DELALOYE-PILLET et leurs enfante, à Ardon

et Paris;
Madame et Monsieur Michel COPPEY-DELALOYE et leurs enfants, à Magnot;
Monsieur et Madame Freddy DELALOYE-DELITROZ;
Madame Vve Caroline DELALOYE-MOLK, ses enfants et petits-enfants à Sion,

St-Maurice et Châteauneuf;
Les enfants et petits-enfants de feu Gustave DUBUIS-DELALOYE, à Sion;
Madame Vve Rosalie DELALOYE-DELALOYE, ses enfants et petits-enfants,

à Ardon;
Monsieur Jean DELALOYE-DELALOYE, à Ardon;
Monsieur et Madame Henri DELALOYE-DELALOYE, leurs enfants et petits-

enfants, à Ardon et Fully;
Monsieur et Madame Amédée DELALOYE-DELALOYE, leurs enfants et petits-

enfants, à Ardon et Echallens;
Madame Vve Jean-Baptiste DELALOYE, ses enfants et petits-enfants, à Ardon;

ainsi que les familles DELALOYE, CLEMENZO, BROCCARD, GAILLARD,
COUDRAY, LAMPERT, NEUWERTH, BERARD, RIQUEN ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur Charles DELALOYE
leur très cher époux , père, frère, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
décédé le 11 août , dans sa 72e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Priez pour lui

L'ensevelissement aura lieu è Ardon le mardi 13 août 1968, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

On est prié de ne pas faire de visites.

t
Madame Alfred DELALOYE-GENETTI, à Ardon:
Monsieur et Madame Richard DELALOYE-PROBST, à Ardon;
Madame et Monsieur Alain VOGEL-DELALOYE et leurs enfants Pascal et

Arianne, à la Tour-de-Peilz;
Monsieur et Madame Charles-Henri DELALOYE-TOURATIER, à Ardon;
Monsieur Freddy-.Iean DELALOYE.. à Ardon;
Madame et Monsieur Marcel CARRUPT-DELALOYE, à Ardon;
Madame Henriette FLUCK-DELALOYE et ses enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Roger DELALOYE-DESSIMOZ et leurs enfants , à Ardon;
Madame et Monsieur René MEICHTRY-DELALOYE, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur René GAILLARD-DELALOYE et leurs enfants , à Ardon:
Madame Armand GENETTI et son fils, à Sion;
Madame Germaine GENETT I et ses enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Jean GHIGGI-GENETTI et leurs enfants à Ardon;
Monsieur et Madame Joseph GENETTI-VF.RGF.RES et leurs enfants , à Ardon;
Mademoiselle Hélène GENETTI . à Genève;
Monsieur et Madame Martial GAILLARD et leurs enfants, à Sion;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Alfred DELALOYE-GENETTI

DIRECTEUR TECHNIQUE DE LA FONDERIE D'ARDON S.A.

leur très cher pèrej époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 11 août 1968, dans sa 64e
année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le mardi 13 août 1968, à 10 h 30.

Départ du domicile mortuaire à 10 h 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les contemporains de la classe 1941 d'Ardon ont le profond regret de faire

part du décès du père de leur cher ami Charles-Henri.

Monsieur
Alfred DELALOYE-GENETTI

DIRECTEUR DE LA FONDERIE D'ARDON

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.
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La classe de 1905 a le profond regret de faire part du décès de son cher
contemporain

Monsieur
Alfred DELALOYE-GENETTI

DIRECTEUR DE LA FONDERIE D'ARDON S.A.

Pour des obsèques, consulter l'avis de la famille.

c 

4.

La fanfare « Helvétia » d'Ardon a le pénible regret de faire part du décès
de son membre actif

Monsieur
Alfred DELALOYE-GENETTI

DIRECTEUR DE LA FONDERIE D'ARDON S.A.
ET FRERE DE SON DEVOUE MEMBRE ROGER

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.
N.B. — Les musiciens sont priés d'assister à la répétition qui aura lieu lundi

soir à 20 h 30.

t
Le parti radical-démocratique d'Ardon a le pénible devoir de faire part du

décès de son membre du comité

Monsieur
Alfred DELALOYE-GENETTI

DIRECTEUR DE LA FONDERIE D'ARDON S.A.

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

gramm|| Frappé d'yne crise cardiaque
DU VALA un alpiniste meurt en montagne

SION. — Alors qu 'il cheminait sur le
sentier de Ferpècle à Bricola, et qu'il
se trouvait environ à 200 mètres de

Mort de M. Alfred DELALOYE-GENETTI
ARDON. — A l'aube de cette matinée
du dimanche 11 août , alors qu 'elle

s'annonçait belle et radieuse, invitant
tout le monde à s'éparpiller dans la na-
ture ensoleillée, une triste nouvelle se
répandait comme me traî: ée de pou-
dre dans toute la vallée du Rhône.

Alfred Delaloye, directeur de la Fon
derie d'Ardon S.A., Fredo pour ses
amis intimes, venait de s'éteindre
brusquement, virtime d'un infarctus,
alors ou"il passait ses vacances avec s,a
famille sur le plateau de Vercorin.

Destin cruel qui veut qu 'au moment
où il allait prendre sa retraite et jouir
d'un repos bien mérité, la pra-de Fau-
cheuse est venue frapper à ?a porte.

Certes, une alerte assez sérieuse, sur-
venue il y a une année à peine, loi
reo«m?nandait de s° ménager mais rien
ne Intesait entrevoir un dénouement aus-
si ranide.

Il était né en 1905. Dès son jeure
âge il avait appris de ses parents le
travail et la persévérance Son école nri-
maire terminée il entra en apprentissa-
ge à l'entreprise famille wmm'e fon-
deur dès le mois d'août 1920 jusqu 'en
1924, où il partit en France pour se
perfectionner II fit successivement des
stages à Annemasse. Bar-sur-Aube,
Troyes et Paris pour revenir ensuite au
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Henri Julen fête ses 90 ans
entouré de ses descendants
SIERRE — Hier, dimanche, trois gé-
nérations * de Julen entouraient- lé no-
nagénaire M. Henri Julen et lui fai-
saient fête, fête de la reconnaissance
envers le patriarche qui a continué

M.  Julen entouré de trois de ses nombreux p etits enf a nts venus déjà la veille
de France et de Genève pour fêter leur cher patriarche.

t
Monsieur Charles BERLINCOURT, à Ollon (Vd) ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils éprouvent en la personne de

Madame
Madeleine BERLINCOURT-GUEPIN

leur chère épouse, sœur, belle-soeur, tante, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 11 août 1968, à l'âge de 62 ans, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Ollon (Vd), le mardi 13 août 1968.

Messe à l'église catholique d'CHlon, à 15 heures.

Départ du convoi à 15 h 30.

Domicile mortuaire, hôpital d'Aigle.
Priez pour elle

R.IJ>.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

pays fort d un important bagage pro-
fessionnel.

En 1938 il se vit confier la direction
technique de l'entreprise, à laquelle il

dignernemV 1̂ ,,
à Muraz vers
lieu du guide
Zermatt. Les
les guides de

i -juoa :..ti î IJH ; ,KI y ; , 'brancher Julen,, installée
1880 .par l'arrivée en ce
et menuisier Julen, de

qualités qui distinguent
montagne se sont trans-

mises aux générations suivantes. Les
cinq fils du guidé Julên ont fait souche
dans la contrée de Sierre faisant hon-
neur à leur origine zermattoise. Ce sont
eux qui, sur le conseil de l'ingénieur
Clivaz, ont construit -l'hôtel Beau-Site
au moment où Sierre connaissait une
belle clientèle anglaise. Le père de l'ar-
chitecte Dumaz, qui , ' construisit plu-
sieurs églises en Suisse romande, avait
monté à Sierre Un commerce de bois
débité. A son départ pour Fribourg, il
remit ce commerce; au jeune Henri
Julen qui avait fondé un foyer avec
Mlle Strivano dont il eut deux filles
et trois fils, qui s'initièrent auprès de
leur père à la connaissance des bois
et à leur utilisation. Trois ans après la
reprise de ce commerce ce fut la guer-
re de 1914-18 avec toutes les difficul-
tés de s'approvisionner de matières
premières, du mois en particulier. M.
Julen tint le coup et même réussit à dé-
velopper la maison pendant la crise
des années entre les :deux guerres de
sorte qu 'il installa un 'dépôt à Viège en
confiant la gérance à son fils aîné Na-
tal. M. Julen habita avec sa famille le
pavillon repris de Dumaz en lui appor-
tant le confort et des améliorations
notables, vouant un soin tout particu-
lier au petit jardin de fleurs qui em-
bellit l'entrée et le quartier. Il ne le
quittera avec son épouse qu 'en 1945
lorsqu 'il eut vendu l'immeuble cons-
truit à l'avenue de la Gare de Viège
et construit sur la rue des Alpe à Sier-
re une belle maison toute proche des
dépôts et magasins des bois.

L'année suivante il remettait le com-
merce à son fils aîné, M. Natal Julen,
qui y continue la tradition d'honnêteté,
de ponctualité de la maison y adjoi-
gnant des matériaux de qualité con-
formes au progrès en la matière.

C'est dans l'aisance acquise par la
probité, par un travail assidu et dans
l'entourage des familles de ses enfants
que M; Henri Julen a fêté ce dimanche
ses 90 ans. Nous l'en complimentons
et lui en souhaitons de nombreuses en
jouissant d'une santé qui n'a jamais
failli.

Ce.

liai II LE CENTRE

1 ancien hôtel de Bricola, un touriste
M. Vuillemin, de Neuchâtel, s'est af
faissé à la suite d'une crise cardiaque

sut , grâce à se
nouvel essor.
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A son éonuse éplorée. à tonte sa fa-
m">e va l'expression de nos condo-
léances émues.

Cours des billets
Allemagne 106.— 108,50
Angleterre 10.15 10,35
Autriche 16.55 16,85
Belgique 8,30 8,55
Espagne 6.— 6,30
Etats-Unis 4.28 4.32
France 76.50 81.—
Grèce 14.- 15.-
Hollande 118.— 120.—
Italie —.68 —.70 V»
Yougoslavie 30.— 38.—

ses capacités, imprimer un

c'e son père en lb53 il fu t
>v < -? *«<ir de la société.
'•'.ii l'ont M"-"»I ou servi

On fit appel aussitôt à « Air-Gla-
ciers ». M. Bruno Bagnoud se rendit
sur place avec un hélicoptère. Mais, en-
tre-temps, hélas, le touriste avait cessé
de vivre en dépit de l'extrême rapidité
dp l'intervention.

Jungfraujoch

Alpiniste épuise
SION. — « Air-Glac-iers » a ete appelé
à intervenir dans la région du .Tun?-
fraujocli , près du glacier d'Aletsch. Ur
alrtiriste était victime d'épuisemert.

Il fut transporté à la station de la
Junrfrr'.u. Oe là, il put redefcendre en
pla-r-" avec le chemin de fer à cré-
maillère.

Cafe-Restaurant
des Châteaux

Mardi : Bouilli vinaigrette
Mercredi : Pieds de porc
Jeudi : Tripes milanaises
Tous les jours : _
Entrecôte Châteaux y
Michel de Kàlbermaiten "

Pinte Contheysanne
Lundi : Spaghetti Bolognese
Mardi : Tête de veau vinaigrette
Vendredi : Minestrone
Tous les jours : sa fondue...

Pierre Moren

Restaurant
« Au Coup de Fusil »

Son entrecôte à toute heure

Tél 2 32 71 W Sigmund

Snack-City
Frères Walch
Rue des Remparts

Son service sur assiette

Café Industriel
Tous les mets au fromage I

Et quel fromage I

« Relais des Chevaliers »
(Bâtiment Galeries du Midi)
...tous les jours à midi

service de repas sur assiettes

Café du Cheval-Blanc
Grand-Pont

Mme Moos

Restaurant de la Tour
Tél. 2 96 56.
Nouveau tenancier : A. Clavien.

Son plat du jour.., et M* spécia-
lités à la carte , 

En faveur
de la poire William
SION — La bourse valaisanne de*
fruits s'est réunie samedi à Sion pour
examiner la situation devant la jorte
production de poires William.

Déjà , 1.115.000 kilos sont stockés
dans les fr igos dont 754.000 kg de
poires Trévoux, 273.000 kg de poires
Guyot et 88.000 kg de poires Clapps.
Quant à la poire William, la récolte
s'annonce très forte.

La bourse a pris la décision, de-
vant cette perspective, de porter â
4 centimes le montant de la retenue
sur les poires cotées, pour le fonds
de compensation.

Aujourd'hui , le point de la situa-
tion sera fa i t ,  pour les abricots, au
mvrs d' une conf érence de presse.

EUe e?.1 coquette !
Oui, dans sa nouvelle toilette
mode. Virginie multiplie *es
conquêtes. Ses admirateurs se
recrutent dans tous las milieux. On
les reconnaît cependant i un
si gna : ce sont tous des fumeurs
virils , qui apprécient le goût fran-
çais , direct et généreux.

P 5B27X

Veufs de p aille!
La meilleure formule
r>p bonnes adresses
à S ION

R«"-faurant Supersaxo
Une table amie vous est réser-
vée Son plat du jour : Steak de
bœuf Café de Paris F. Martig

"-•-'mirant « La Matze »
Le rendez-vous des veufs joyeux

M. Lemon ->

C"*é Messerll
Ses spécialités au fromage

F. Verstraete Sion
Tél. 2 12 48

Portniirrin* <i I oç Hwe'S »

Rue de Lausanne Mme J Mottet

Son oiat du |our
Sa pizza provençale

BO N  
ACCUEIL...

ONNE TABLE...

ONNE HUMEUR...

Brosserie Romande
Avenue de France

Hans vous prépare vos plats
préférés. Tél. 2 31 08

Buffet de la Gare CFF

Bernard Métrailler

Tavenw Sédunoise
lundi : Tripes à ta milanaise
mardi : Bousecca
mercredi: Tête de veau vinaigrette
jeudi : Polenta evec ragoût

Freddy Moren

Restaurant N La Clarté »
Fermé du 15-30 août

C. Blanc Tél. 2 27 07

Cette case Kvous est
réservée
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Chevaux, boue et fanfares à Saignelêgier
SAIGNELEGIER — Le 65e marché-
concours de Saignelêgier s'ouvrait sur
les accents marqués des fanfares répu-
tées telle celle des « Armes Réunies »
de La Chaux-de-Fonds, la musique of-
ficielle de la manifestation. Alors que ,
samedi , plus de 400 sujets chevalins
étalent présentés au public, le diman-
che fut réservé au quadrille campa-
gnard animé par des jeunes filles mon-

Extraordinaire sauvetage au Piz Badile
d'un couple d'alpinistes yougoslaves

Le couple yougoslave qui a pu
être sauvé, samedi soir, de la paroi
nord du Piz Badile, a été ramené
dimanche à Bondo, dans le val Bre-
gaglia, vers 6 heures, au moyen
d'un hélicoptère de l'armée suisse.
L'appareil a pris en charge les
deux rescapés à la cabane Gianetti ,
sur le versant italien, après que les
guides grisons aient pu , dans des
conditions difficiles, sauver de leur
situation précaire ces alpinistes qui
étalent complètement épuisés.

Le couple yougoslave est resté
quatre jours sans nourriture. Cela a
eu pour conséquence que les deux
personnes, après que le temps se fut
amélioré, n'aient plus été en mesure
d'atteindre le sommet de la monta-
gne par leurs propres forces. Leur
condition actuelle, si l'on considère
ces différentes circonstances, peut
être qualifiée de satisfaisante.

Il se tue en tombant
du 15e étage

MOÛTÏËR. — Un ressentissent dé
Moutier, M. Claude Chevalier , coif-
feur, âgé de 24 ans, établi depuis
quelque temps à Londres, est tombé
vendredi du 15me étage de l'immeu-
ble qu 'il habitait. H a  été tué sur le
coup. On ignore encore les circonstan-
ces de ce tragique aociden^n.rj y-i

Panorama îS'Outré-Simpîon
# FETE DE LA MADONE DES
NEIGES — Sur le col du Mte Moro, à
3012 mètres d'altitude et à proximité
de la frontière suisse, s'élève une statue
de sept mètres de haut dédiée à la
Madone des Neiges. De sa base de
granit, H semble que la Vierge émerge
du ciel pour protéger skieurs et tou-
ristes de la région. Or, c'est préci-
sément ces jours que cette Madone
est tout particulièrement honorée et,
nombreux étaient hier les touristes
qui se sont rendus dans ces parages
pour cette occasion . A noter que pour
faciliter le déplacement, la direction
du téléphérique du Mte Moro avait
concédé un rabais de 50 "/o sur le
tarif normal.

• NOUVEAUX PRODUITS DE CON-
TREBANDE — Lors d'un contrôle ef-
fectué par une patrouille des gardes
de la Finance dans la zone frontière
de la montagne, les agents ont constaté
la présence d'un contrebandier soli-
taire qui tentait d'entrer sur le terri-
toire italien avec un important charge-
ment, emporté de Suisse. Surpris, le
contrebandier abandonna la marchan-
dise sur place avant de prendre la
fuite. Quelle ne fut pas la stupéfaction
des douaniers de constater que le char-
gement abandonné ne constituai t pas
de la marchandise habituelle de contre-
bande mais des étoffes chinoises tissées
et représentant une valeur commerciale
d'environ 10 000 francs suisses.

• UN LION EN LIBERTE — Les
habitants du petit village de Manera

• PIETONS CONTRE AUTO ET
CONTRE TRAM ...

Deux chocs « pot de fer contre pot
de terre » ont envoyé des piétons
soit à la polyclinique soit à l'hôpi-
tal.
Un touriste lyonnais, M. Albert
Perroud, de Lyon, a été projeté à
terre par une voiture, au chemin
Louis Dunant. Blessé aux jambes
et aux reins le malheureux fut re-
levé en assez piteux état.
Quant à M. Mohamed Bouderdala ,
peintre algérien domicilié à Genève,
c'est à un tramway qu 'il s'est « frot-
té », en s'engageant imprudemment

tant des chevaux du pays, au cortège
folklorique et aux courses. Ces der-
nières, comme chaque année, firent la
joie des spectateurs, mais non celle
des concurrents, aspergés qu'ils étaient
par la boue des terrains détrempés. Le
cortège avait comme thème « Esprit
chevaleresane » et rappelait l'histoire
de saint Georges combattant le dra-
gon, l'officier romain du IVe siècle, le

On rappelle à ce sujet que le
coupe yougoslave, -Peter et Barbara
Scetinin, en compagnie de deux
alpinistes allemands, s'étaient atta-
qués, lundi dernier, à la paroi nord
du Piz Badile. A mi-chemin, les
deux allemands devaient laisser en
arrière les Yougoslaves qui avaient
de la peine à progresser. Les Alle-
mands arrivèrent le soir à la cabane
Gianetti et firent mardi, l'ascension
du Piz Badile. Us cherchèrent à
entrer en contact avec les deux
yougoslaves, mais n'y parvinrent ce-
pendant pas. Mercredi , ils retournè-
rent à la cabane Gianetti et donnè-
rent aussitôt l'alarme. De là partit
une colonne de secours italienne.

Celle-ci, pas plus que deux guides
suisses, qui, de Bondo, s'étaient
rendu dans la paroi nord du Piz
Badile, n'arrivèrent à retrouver la
trace des disparus. Vendredi, à

Banque cambriolée
Samedi matin , l'administrateur de

la Caisse d'Epargne de La Linth à
Schmerikon constata que la nuit précé-
dente un Inconnu s'était introduit par
effraction dans la banque. U a volé
16 000 francs en argent suisse et envi-
ron 17 000 francs en monnaies étran-
gères. L'auteur du délit s'était procuré
une échelle dans le local des sapeurs-
pompiers que se trouvé ^/proximité.

dans le Valganna viennent d'assister
à un spectacle hors programme dont
les principaux antagonistes furent un
vétérinaire, un dompteur et un lion.
En effet , au moment du transport par
route du cirque Carrara, un fourgon
transportant un lion se renversa dans
un fossé. Ce dont en profita la bête
pour tenter de prendre la fuite. U
fallut d'ailleurs toute l'agilité du domp-
teur pour qu 'il saute sur le fugitif
avant de l'attacher à un arbre. Par
la suite, le lion — rendu furieux par
la présence de nombreux curieux —
refusa de rejoindre sa cage. C'est ainsi
que l'on dut avoir recours à un vétéri-
naire qui réussit, après plusieurs tenta-
tives, à lui appliquer des injections
sédatives avant que ce lion récalcitran t
puisse être transporté dans un endroit
plus sûr.

# CHASSE CROISE SUR LA ROUTE
INTERNATIONALE — Un automobi-
liste italien venant de Gondo et supposé
transporter de la marchandise de con-
trebande a été pris en chasse par une
« panthère » de la douane, peu après
Domodossola. Ce qui a été l'occasion
d'un chassé croisé impressionnant avant
que l'automobiliste poursuivi ne se
jeta hors de son véhicule en marche
pour disparaître dans la nature. Dans
l'automobile abandonnée, qui alla
s'écraser contre des glissières, on dé-
couvrit des produits suisses pour une
valeur importante. Le fugitif a pu être
identifié. Tl s'agirait d'un certain Benito
Piolino de Domodossola.

©¦¦ËWS^EJNSWLiTl
sur la chaussée de la rue du Mar-
ché. Grièvement atteint ce piéton a
été hospitalisé.

# SURPRIS LA MAIN DANS LA
CAISSE

Les gendarmes qui patrouillaient
dans le secteur d'Onex-Village, dans
la nuit de samedi à dimanche, ont
été alertés par un bruit de bris de
vitres. Us se précipitèrent et furent
assez heureux pour surprendre en
plein « travail », un cambrioleur de
20 ans, nommé P.B., qui fut donc
arrêté sur le champ et incarcéré à
St-Antoine.

pannonien saint Martin, Roland, un des
chefs de l'armée carolingienne contre
les Maures et Don Quichotte de la
Manche, le plus universellement connu
des héros de Cerventes, défilèrent de-
vant plusieurs milliers de personnes
qui cherchaient , cependant, à s'abriter
de la pluie oui tombait sans disconti-
nuer. Cette journée devait être mar-
quée par l'envol du ballon « Ajoie ». Là

cause des mauvaises conditions mé-
téorologiques, les recherches durent
être interrompues.

Ce n'est que samedi matin que le
pilote des glaciers de. St-Moritz, M.
Fredi Wiesel, pu apercevoir les deux
alpinistes, mais, toujours à cause
du mauvais temps, il ne put se
poser au sommet du Piz Badile avec
son hélicoptère. U se rendit alors
sur le versant italien, à la cabane
Gianetti et, de là, donna l'alarme
aux guides.

La colonne de sauvetage suisse,
formée de guides du val Bregaglia
et de l'Engadine, arriva au sommet
de la montagne samedi après-midi.
Toutefois, ce n'est que dans la soi-
rée, malgré le mauvais temps, que
les sauveteurs pravinrent, au moyen
de cordes, à tirer le couple yougos-
lave de leur périlleuse situation.

Il a pu ains i monter sur 1-e toit plat
et, de là , fracturer la porte d'un
balcon donnant sur une cuisine et
s'introduire de cette manière dans la
maison. Dans la chambre à coucher de
l'administra leur, qui dormait , il a pu
s'emparer de deux clefs qui lui permi-
rent d'accéder dans le bureau de la
banque où, .sans difficultés, il fut en
mesure d'ouvrir la ĵcaïssé. A côté de
l'argent, le voleur a enlevé les clefs.

Dépassement
téméraire : un mort

FRIBOURG. — Samedi après-midi, un
automobiliste qui circulait sur la rou-
te du Jura, à Fribourg, entreprit de
dépasser à vive allure une autre voi-
ture. Mais, avant d'avoir pu repren-
dre sa droite, U entra en collision
avec une automobile qui arrivait en
sens inverse, conduite par Mlle Ju-
liane Money, âgée de 25 ans. Le choc
fut très violent , et la malheureuse
jeun e fille fut si grièvement blessée
qu'elle succomba dans l'ambulance qui
l'emmenait à l'hôpital. L'autre véhi-
cule se retourna sur le toit . Le con-
ducteur fautif s'en tire avec des con-
tusions, mais son père, qui se trou-
vait à côte de lui , est dans un état
inquiétant.

Un important site
oberlandais protégé

BERNE — En vue de préserver un pay-
sage alpestre d'une rare beauté , le con-
seil exécutif du canton de Berne a dé-
cidé , dans sa séance de vendredi , de
placer sous la protection de l'Etat en
tant que site naturel , la partie supé-
rieure de la vallée de la Suld (Suldtal),
dans le district de Frutigen (commune
d'Aeschi). I l s'ag it d'une petite vallée
p arallèle au lac de Thoune qui a con-
servé son caractère sauvage. La zone
nrotégée est cernée par une chaîne de
•montagnes dominée par les sommets du
Morgenberghorn , du Schwalmern , du
Dreispitz et de la Wetterlatte , d'où des-
rendent d'innombrables torrents, notam-
ment l'imp ressionnante cascade de
Potchen. Elle s'étend sur 20 km.2.

• 3 CYCLOMOTORISTES BLES-
SES DONT 2 GRIEVEMENT

Pauvres cyclomotoristes genevois ...
De plus en plus ils sont les « pa-
rents pauvres » du trafic urbain.
Trois d'entre eux viennent d'en fai-
re la douloureuse expérience.
Ainsi M. Raymond Droz, Neuchâte-
lois domicilié au Grand Lancy, a été
victime d'un automobiliste désinvol-
te qui lui coupa délibérément la
route et le renversa. Atteint au tho-
rax et au crâne M. Droz fut trans-
porté à la polyclinique.
M. Louis Nicole, habitant au Petit
Lancy, a fait exactement la même
pénible -< expérience », fauché qu 'il

également, déception. L'Office fédéral
de l'air n'a pas autorisé son départ en
raison du mauvais temps. Ce sera donc
pour une autre fois.

La partie officielle a été l'occasion
pour M. André Cattin, député et pré-
sident du comité d'organisation, de fai-
re allusion au problème jurassien. « U
y a cinq ans, lors du 60ème anniver-
saire, c'est du marché-concours de Sai-
gnelêgier qu'est parti un appel au dia-
logue lancé de cette tribune par l'un
de nos magistrats les plus prestigieux
— le conseiller fédéral Wahlen — un
appel au dialogue dans l'esprit de Ni-
colas de Fluë, qui seul, peut amener à
des solutions dignes de nos traditions
et de notre Etat constitutionnel chré-
tien », déclara-t-il notamment. Me Cat-
tin définit, quant à lui, le dialogue de
la façon suivante : « Un dialogue dans
la vérité, dicté par un esprit de mesu-
re, d'équité et de justice authentique,
dans le respect dès personnes et des
opinions des interlocuteurs, un dialogue
libérateur qui fasse tomber les murail-
les de l'isolement derrière lesquelles
s'accumulent les ignorances, les préju-
gés, les rancunes et les suspicions. »

L'INDUSTRIE DE LA LAINE
augmente sa production
ZURICH — Selon la statistique que 1 association de l induvtne lainière suisse
conduit depuis 1960, cette industrie textile a réussi à augmenter régulièrement
sa production. Les effectifs de personnel ont été fortement réduits. Il en fut de
même des installations de fabrication, qui ont été modernisées. C'est ainsi qu'à
l'heure actuelle, le nombre de broches ne correspond qu'à 40 pour cent de ce
qu'il était il y a une dizaine d'années, tandis que celui des métiers et des
machines à tisser a reculé de 50 pour cent.

Les quantités d'articles fabriqués en
1967 se présentent comme suit compara-
tivement à 1960 : traités ou peignés,
plus 29 pour cent; filés, plus 21 pour
cent (filés de laine cardée, moins 19
pour cent; filés de laine peignée, plus
*9 pour cent); étoffe , plus 30 pour cent
(tissus'.de lairie câ'̂ djÉei?. m^ifts,-34 pour
cent, tissus!, dé la^ae pejgrièX, plus 87
pour cent) ; couvertures, p>'us 15 pour
cent; tapis, plus 183 pour cent; articles
de feutre, moins; 2 pditr cent. Dàhs le

""ni'ne de la' confection- des tissus, on
constate un passage frapoant des laines
cardées aux laines peignées, ce qui de-
vait nécessairement influencer la fila-
ture.

T .'emploi des fibres chimiques s'est de
plus en plus propagé, plus particulière-
ment dans l'industrie des tapis, la pro>-
duotion a augmenté dans une mesure
spectaculaire, toutefois, la valeur
moyenne a diminué. Il n 'en reste pas
moins que le chiffre d'affaires des en-
treprises modernisées s'est accru , du
fait qu 'avec les nouvelles machines de
haut rendement la prodeution a été
si considérable — il était nécessaire
qu 'elle le soit pour être économique —
que la réduction partielle de la valeur
a été plus que compensée. En 1967, les

Appel en faveur de l'aide suisse
aux rhumatisants

La Ligue suisse contre le rhumatisme fait sa collecte annuelile du 17
au 31 août 1968.

La Ligue suisse et les ligues cantonales contre le rhumatisme sont
des organisations privées de bien public, à la fondation desquelles les
médecins ont largement contribué. Elles ont la charge des dispensaires
et des services sociaux destinés aux rhumatisants, elîes s'efforcent fl' adou-
cir le sort de ceux que cette maladie frappe. L'augmentation continuelle
des conseils et de l'aide que viennent chercher ceux qui souffrent de rhu-
matisme, prouvent que les services sociaux correspondent à une urgente
nécessité bien que les assurances sociales soient aujourd'hui bien établies.

Aux termes de la loi fédérale sur la lutte contre le rhumatisme, la
Confédération appuie l'activité des ligues contre le rhumatisme. Mais
pour poursuivre leur travail ces institutions ont besoin de l'appui de toute
la population.

Contribuez par vos dons à soutenir et à renforcer l'activité des ligues
contre le rhumatisme.

H.-P. TSCHUDI,
Conseil fédéral .

fut par une conductrice . . .  japonaise.
Fortement commotionné et blessé
aux jambes il a été hospitalisé.
Quant à Mlle Marylise Rosset, ma-
nutentionnaire, elle n'a pas eu be-
soin d'être bousculée pour faire bru-
talement connaissance avec le bitu-
me. Elle est tombée toute seule, à
la route de Jussy, sur la chaussée
glissante et s'est sérieusement bles-
sée à la tête. Elle a été admise d'ur-
gence, et inanimée, à l'hôpital.

• QUI MENT ... DE MARIE-ET DE SON EX-PATRON?
A la Chambre d'accusation a com-
paru la dénommée Marie-Thérèse B.,
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Vieillard tué
ILANZ. — Alors qu'il traversait
imprudemment la route pour rega-
gner sim domicile à Schleuis entre
Uanz et Flims, un vieillard de 83
ans, M. Lorenz Arpagaus, a été ren-
versé par une voiture malgré une
manœuvre désespéré e de son con-
ducteur. U a été projeté en contre-
bas de la route, pour tomber quatre
mètres plus bas dans un champ. U
a été tué sur le coup.

Pour quelque
15 000 francs

de bijoux volés
GENEVE. — Dans la nuit de samedi
à dimanche, des malfaiteurs ont en-
foncé la vitrine d'une bijouterie de la
rue du Rhône à Genève et ont dérobé
pour quelque 15 000 francs de bijoux.
Peur faire leur coup, les voleurs ont
utilisé une masse de 8 kg qui a été
retrouvée à l'intérieur du magasin.

entreprises affiliées à l'association de
l'industrie lainière suisse ont atteint
un total de chiffre d'affaires de 650
millions de francs, ceci sans tenir comp*
te du commerce de la laine. Sous ce
rapport , ce groupe figure donc en tête
des exploitations textiles, bien qu'il
ç'oocupe .vpas lç .,. p^us grand .nombre
d'olivrieiW'7 j  **s ?'%, ,,» ./- S >» %*P

Accident mortel
STEIN. — Dans la nuit de vendre-al
à samedi, entre Starkenbach et Stein,
dans le canton de St-Gall, a eu Heu
un accident mortel à motocyclette.
Trois jeunes gens avaient quitté un
restaurant, après sa fermeture, afin
de se rendre à leurs domiciles. Ils
roulaient l'un derrière l'autre. A la
tête se trouvait M. Alfred Koller, agri-
culteur, âgé de 19 ans, habitant Stein,
circulant avec son vélomoteur. Pour
des raisons inconnues, il se trouva
déporté sur la gauche de la chaus-
sée. II sertit de celle-ci et entra en
collision avec un poteau indicateur rt
un tas de sable. D fut si grièvement
atteint qu'il est mort sur place.

une voleuse. On 1 accuse d avoir pui-
sé dans la caisse de son ex-patron ,
un pharmacien de la place, et elle
avoue. Tout est clair sur ce point.
Où les violons ne sont plus accor-
dés c'est quand il s'agit de préci-
ser le montant du délit. Marie-Thé-
rèse admet avoir « prélevé » environ
2000 francs tandis que le pharma-
cien jure que 14.000 francs ont dis-
paru . . . Qui croire Les juges sont
perplexes et ne se prononcent pas.
Ils se contentent de libérer la pré-
venue, provisoirement s'entend , sous
caution de 5000 francs et il arjpar-
tiendra à la Cour correctionnelle de
se prononcer .
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Un troisième candidat pour l'investiture démocrate
Il a l'appui du puissant «clan» Kennedy

L Amérique se passionne pour les
élections présidentielles de novembre
prochain . Démocrates et républicains
s'organisent en vue de la bataille f i -
nale qui va opposer les candidats
uniques des deux partis. L'un est
connu : M. Richard Nixon qui a été
choisi à l'unanimité au congrès de
Miami. L'autre sera élu parmi trois
candidats. On pensait d'abord qu'il
n'y en aurait que deux : Eugène
McCarthy et le vice-président actuel ,
Hubert Humphrey. Et voilà que,
contre toute attente, un troisième
larron vient brouiller les cartes et
défier les pronostics. Il s'agit du sé-
nateur du Dakota du Sud : M.
Georges McGovern, peu connu sur le
pla n international mais très popu-
laire en Amérique. Aussitôt, McCar-
thy et Humphrey ont déclaré que ce
candidat de dernière heure n'avait
aucune chance ei que, en définitive ,
il finirait par renforcer leurs posi-
tions. Or, le fait  qu'ils se soient pro-
noncés immédiatement indique, à lui
seul/ que l'un et Vautre considèrent
McGovern comme un candidat sé-
rieux car il bénéficie de l'appui du
« clan Kennedy » lequel , à la vérité,
est bien capable d'arracher la déci -
sion. McGovern a été un chaud par-
tisan de John Kennedy d'abord , de
Robert ensuite. Il hérite donc de leur
popularité, de leur enthousiasme.

NEW YQRK. — M. George McGo-
vern n'est pas un inconnu. Il faisait
partie de l'équipe Kennedy bien avant
le meurtre de Dallas et avait rallié
le parti démocrate dès 1945 alors qu'il
avait milité auparavant dans les rangs
républicains et que toute sa famille
soutient toujours le parti d'Abraham
Lincoln.
' M. George McGovern a aujourd'hui
46 ans. Il appartient donc aux « jeu-
nes Turcs», du parti démocrate. Com-
me Robert •âKeiinedy, comme M. Eu-
gène McCart\v, il est opposé à la
guerre du Vietnam et il n'a; à aucun
moment, ménagé ses critiques, sou-
vent acerbes, à la politique du prési-

Des tonnes de poires
déversées sur les routes
MARSEILLE — A l'appel de leur
syndicat et du Centre cantonal des
jeunes agriculteurs, les agriculteurs
de la vallée de Sauvebonne ont dé-
versé dix tonnes de pommes et de
poires sur une route nationale à
l'entrée de Hyères, dans le Midi de
la France.

Les agriculteurs ont manifesté
ainsi leur mécontentement à ren-
contre de la politique du gouverne-

Collaboration totale entre Dubcek et Tito
PRAGUE. — La Tchécoslovaquie et la
Yougoslavie veulent renforcer à l'ave-
nir leur collaboration. C'est ce qui
ressort d'un communiqué publié same-
di à Prague au sujet de la rencontre
entre le chef d'Etat yougoslave, le ma-
réchal Tito et de la délégation tché-
coslovaque dirigée par le chef du par-
ti, M. Dubcek.

Les entretiens se sont déroulés dans
une ambiance détendue et amicale et
dans l'esprit d'une compréhension réci-
proque. Au cours de ces pourparlers,
des problèmes relatifs à des questions
bilatérales, ainsi qu'au mouvement du
communisme international ont été sou-

Impasse a Addis Abeba
Maigre la bonne volonté de [ empe-

reur d'Ethiopie, il est vraisemblable
que les entretiens entre Biafrais et
Nigérians aboutissent à une impasse.
Le Nigeria , en e f f e t , comme le Viet-
cong à Paris, est décidé à ne faire
aucune concession avant que « l'im-
possible » ne leur soir accordé. Or,
pour le Nigeria, « l'impossible » c'est
que le Biafra renonce à la sécession
et qu 'il reconnaisse, du même coup,
soumission et obéissance, ce qui équi-
vaudrait , petit à petit à une sorte
d' esclavage et à la disparition des
Ibos. Les Anglais seuls pourraient in-
tervenir en faveur de négociations
convenables à partir d'un vote popu-
laire. Mais ils paraissent observer la
situation avec un œil complice pour
les dirigeants de Lagos. Selon son ha-
bitude, pour équilibrer les forces , De
Gaulle est alors intervenu en faveur
du Biafra. Et , pendant ce temps , des
centaines de malheureux meurent de
fa im . . .

L'un des premiers a lui accorder son
appui a été M. Pierre Salinger qui
fu t  l'attaché de presse du président
Kennedy. « Je crois, a-t-il déclaré ,
que le sénateur McGovern , mieux
que tout autre candidat à la nomi-
nation du parti démocrate , porte en
lui des idéaux, l'intelligence et la
sensibilité du défunt sénateur Robert
Kennedy ». On veut donc , avec Me
Govern, demander au peuple améri-
cain de voter pour le souvenir de
« Bob ». Les délégués au congrès de
Chicago se laisseront-ils émouvoir
par cet argument ? Les partisans in-
conditionnels du clan Kennedy, pro-
bablement. On est beaucoup moins
sûr des autres... On a donné, jus-
qu'ici, Humphrey vainqueur à une
large majorité. Puis on a parlé de
la surprise que pourrait causer Me
Carthy, très habile et dont la poli-
tique tranche nettement de celle
maintenue — et condamnée — du
président Johnson. Il faudrait toute-
fois , pour que McGovern réussisse
à obtenir l'investiture, que le séna-
teur Edw ard Kennedy prenne of f i -
ciellement position et que son
« clan » ne se contente pas de lui
accorder un appui moral mais qu'il
donne le branle à une vaste cam-
pagne de propagande. Il en est ca-
pable !

dent Johnson dans le sud-est asiati-
que.

Il l'a même qualifiée plusieurs fois
de « politique de folie » et a dit et ré-
pété que la guerre était un problème
politique qui ne pouvait avoir de so-
lution militaire.

Cette attitude pourrait rallier à son
nom, dans un premier temps, une par-
tie au moins des 300 délégués du parti
qui soutenaient la candidature de Ro-
bert Kennedy et, par la suite peut-
être, ceux des électeurs américains
opposés à la poursuite du conflit de
'pïW "et "d'autre' (lu 'l7me parallèle.

M. George McGovern est né le 1S
juillet 1922 à Avon, dans ce Dakota
-!.•*(.! -r C S>n,l.« QQ VUJ'r t> ••<. --J'|:i .:
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ment français qui a autorisé les im-
portations massives de fruits en pro-
venance d'Italie.

Cette manifestation qui a réuni
plusieurs centaines de participants
s'est déroulée dans le calme, mais
la circulation routière très impor-
tante en cette période de vacances,
a dû être déviée pendant deux heu-
res.

levés. Les deux délégations ont appor-
té une attention particulière à la lutte
pour la paix, au socialisme, tout comme
aux rapports multilatéraux.

ACCIDENT DE LA ROUTE EN FRANCE :
une Suissesse tuée et une autre blessée
SAINT-BRIEUC (Côtes du Nord) — Une
jeune Suissesse a été tuée et une autre
grièvement blessée, la nuit dernière, à
Yffiniac (Côtes du Nord), à la suite d'une
collision entre une voiture et un poids
lourd.

II s'agit de Mlle Verena Brigitta Hani-
mann, 23 ans, demeurant à Moerschwil,
qui a été tuée sur le coup, et de Mlle
Marianne Ettlin, 23 ans, demeurant à

Bavière: experts divisés au sujet de l'accident du Viscount
MUNICH — Les experts sont di-
visés sur les causes de la catastro-
phe du Viscount de la « British
Eagle », qui a fait vendredi 48
morts en s'écrasant en bordure de
l'autoroute Nuremberg—Munich. M.
Karl Krampol, directeur de la gen-
darmerie bavaroise qui mène l'en-
quête pour le compte du Parquet,
a déclaré samedi soir qu'il n'exis-
tait aucun indice pouvant permet-
tre de retenir l'idée d'un sabotage.

du sud dont il devient en 1962 le
premier sénateur démocrate depuis 26
ans. II ouvrait une brèche, cette an-
née-là, dans un vieux fief républicain,
mais déjà , depuis 1956, il l'avait fis-
suré en devenant, pour deux mandats
consécutifs, représentant démocrate de
l'Etat.

En 1962, George McGovern veut le
siège de sénateur de son Dakota du
sud natal. Et il l'aura, au titre du
parti démocrate. Son père, responsa-
ble d'une petite église méthodiste,
milite toujours dans les rangs adver-

Nouvelles manœuvres
des forces du Pacte de Varsovie
VARSOVIE — Les manœuvres combi-
nées des forces du pacte de Varsovie
qui ont commencé le 11 août dans le
Sud de l'Allemagne démocratique, en
Pologne et dans la partie occidentale
de l'Ukraine, sont annoncées par un
communiqué d'origine polonaise qui
précise que ces exercices font appel
à « la coopération des états-majors
opérationnels et tactiques » et « aux
services de transmission des forces de
l'URSS, de la Pologne et de la RDA ».

Ces mnaœuvres font apparemment
suite aux manoeuvres des « échelons
arrière » qui se sont : déroulées à la
fin du mois de juin et durant la
première décade du mois d'août sur

Les B-52 américains ravagent le Vietcong
SAIGON. — Les bombardiers géants B-52 ont repris dimanche leurs bombar-
dements sur le Nord-Vietnam après un répit de près d'un mois, a annoncé un
porte-parole américain.

Une formation d'octoréàcteurs stratégiques à pilonné des emplacements
d'artillerie et de défense antiaérienne à 64 kms au sud-est du grand port de
Dong Hoï , tandis qu'une autre lâchait des tonnes de bombes sur - des concen-
tra tions de troupes et des dépôts de munitions ainsi que des fortifications nord-
vietnamiennes dans la partie nord de la zone démilitarisée. - ; t 1 . ! t > '¦ « ¦-

C'est la première, fois depuis le 18
juillet que les B-52 s'attaquent au
Nord-Vietnam, et c'est le quarante-
sixième raid effectué sur le territoire
nord-vietnamien depuis le 1er juillet.

Le premier raid de dimanche sur
la partie nord de Va, zone démilitari-
sée a eu lieu dans la matinée. Le por-

Accord entre catholiques
et les bouddh
SAIGON — Les représentants des ca-
tholiques modérés et des bouddhistes
militants se sont récemment rencontrés
et se sont mis d'accord pour unir leurs
forces pour affronter la période qui
suivrait un cessez-le-feu éventuel, ap-
prenait-on dimanche à Saigon de bon-
ne source.

Le père Hoang Quynh, prêtre catho-
lique réfugié du Nord, aurait, au cours
de cette réunion secrète avec le bonze
Uhich Tri Quang, déclaré que les Viet-

Kerns (Obwald). Cette dernière a été
transportée au centre hospitalier de St-
Brieuc où son état est jugé critique.

Le conducteur de l'automobile, M.
Noël Guinard, 36 ans, de Brie-sur-
Marne (val de Marne) a été légère-
ment blessé.

Les deux jeunes filles se rendaient
sur la « Côte de granit rose » en faisant
de l'auto-stop.

II a ainsi contredit M. Murray Wil-
liams, un des directeurs de la « Bri-
tish Eagle » qui avait avancé cette
hypothèse. Par ailleurs, le capitaine
Max Brandenburg, de l'Office alle-
mand de la sécurité aérienne, qui
dirige l'enquête technique, a esti-
mé que le bris des ailes, qui avait
été constaté, posait la question d'u-
ne fatigue excessive du matériel ou
d'un effort poussé à la limite de
rupture. Pour éclaircir ce point il

ses mais, comme le dit le j eune sé-
nateur, « mes parents ne posent pas
de questions sur mes convictions po-
litiques parc : qu'ils croient que cha-
que individu doit suivre ce que sa
conscience lui dicte ».

Dans cet Etat agricole, M. McGo-
vern a su s'intéresser aux problèmes
des fermiers. Il n'hésite jamais à cri-
tiquer la politique agricole de l'ad-
ministration Johnson et cela lui fait
gagner des soutiens que son étiquette
de « libéral » pour cet Etat, lui aurait
fait perdre.

les mêmes territoires.
Les observateurs ont été générale-

ment surpris par l'annonce de ces
nouveaux exercices encore que cer-
tains d'entre eux se croyaient fondés
à avancer que les troupes venues
d'URSS ne semblaient pas sur le
point de regagner leurs bases. Ces
observateurs ne manquent pas de sou-
ligner que les mouvements de troupes
et les manœuvres n'ont pratiquement
pas cessé, dans cette partie de l'Euro-
pe, depuis le 9 mai date où transitè-
rent par la Pologne les premières uni-
tés soviétiques appelées à participer
aux manoeuvres communes de Tché-
coslovaquie. .

te-parole américain a déclare que l'ob-
jectif des stratoforteresses était situé
à dix kilomètres à l'ouest de la base
des « marines » de Con Thien, soit au
nord de la rivière de Ben Haï qui
partage la zone démilitarisée en son
milieu.

Le deuxième raid a été effectué

loliques modérés
stes à Saigon

congs pourraient dans un avenir pro-
che accepter un cessez-le-feu et que
catholiques et bouddhistes devaient se
tenir prêts à affronter la bataille po-
litique qui ne manquera pas de se li-
vrer alors au Vietnam du Sud.

Le père Quynh, considéré comme le
chef des catholiques modérés, était
intervenu auprès du président Thieu
pour obtenir la mise en liberté du
vénérable Tri Quang, gardé pendant
plusieurs mois sous la protection de
la police après l'offensive générale du
Tet.

Déclaration du cardinal
Wyszynski sur l'encyclique

VARSOVIE — « La nation polonaise a
accepté l'encyclique avec un grand sou-
lagement, convaincue que l'enseigne-
ment de l'Eglise ne peut être autre, et
que ne peut être autre la parole du
Pape », a déclaré dimanche le cardinal
Stefan Wyszynski, primat de Pologne,
dans un sermon prononcé au couvent
des jésuites de Swieta Lipka, dans
l'ancienne Prusse orientale.

a convoqué le professeur Thiele-
mann, expert de l'Institut de re-
cherche de l'aéronautique alleman-
de, qui a examiné les débris diman-
che.

Entre-temps, les médecins, assis-
tés de collègues britanniques spécia-
lement venus d'Angleterre, ont
poursuivi leurs travaux d'identifi-
cation et l'on pense que les cer-
ceuils contenant les restes des vic-
times pourront être transférés en
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Brésil : un autocar
dans un ravin :
de nombreuses

victimes
RIO DE JANEIRO. — Six person-
nes ont été tuées et treize blessées
grièvement, dans un autocar qui est
tombé dans un ravin , hier soir, dans
la région de Petropolis à 52 km de
Rio de Janeiro.

Les causes de l'accident n'ont pas
encore été établies.

Vivants après avoir passé
près de 70 jours sur le
Pacifique à bord d'un radeau
PORT MORESBY — Dimanche, deux
pêcheur s chinois ont été recueillis
complètement épuisés près de Son
Cristobal, dans les îles Salomon,
après auoir passé 69 jours sur «n
•minuscule radeau, leur cotre ayant
été détruit par un incendie. 7 autres
marins, qui avaient initialement pris
place à bord <du radeau, devaient
trouver la mort au cours d'un lono
périple de 1.300 kilomètres sur le
Pacifique.

Deux mois de prison
pour un beatnik allemand

à Paris
PARIS. — Le jeune beatnik alle-
mand Hugo Humm , 22 ans, qui
avait allumé jeudi dernier un jour-
nal à lia flamme du tombeau du
Soldat inconnu sous l'arc de Triom-
phe de l'Etoile de Paris, a été con-
damné hier à deux mois de prison
pour violation de sépulture.

dans l'après-midi. Les bombardiers
géants, volant à très haute altitude,
ont pénétré de trois à cinq kilomètres
à l'intérieur du territoire nôrd-vietna-
mien pour détruire les batteries d'ar-
tillerie qui bombàrdeint les ' pqsftforis
atoèricadmés au -sud ' de la "aorié démi-
litarisée ainsi que les emplacements
de défense antiaérienne, a encore pré-
cisé le porte-parole. '

Ulbricht en Tchécoslovaquie
PRAGUE. — M. Wlaiter Ulbricht, à la
tête d'une dénégation du parti socia-
liste unifié est-allemand, arrivera à
Karlovy Vary le 12 août , annonoe-t-on
officiellement.

Cette visite se place dans le cadre
des réunions bilatérales souhaitées par
le parti communiste tchécoslovaque.

La délégation est-allemande sera ac-
cueillie par M. Alexandre Dubcek à
la tête d'une délégation du parti com-
muniste tchécoslovaque.

Car accidenté
cinq cadavres

INNSBRUCK. — Cinq personnes, dont
quatre ressortissants britanniques, ont
trouvé la mort dans un accident de la
circulation sur la route du col de Ger-
Ios (Tyrol).

Un autocar belge, ayant à bord 26
personnes, a manqué, pour des Faisons
inconnues, un virage en épingle à che-
veux : le véhicule a franchi le parapet
et est tombé en contre-bas de la route
où U s'est écrasé sur le toit.

Le chauffeur hollandais du car, ain-
si que quatre touristes britanniques, un
homme et trois femmes — ont été tués.

Cinq autres passagers ont été asset
grièvement blessés et transportés à
l'hôpital.

0 PARIS. — Frappé d'une mesure
d'expulsion, M. Schofield Corryell , cor-
respondant à Paris du journal new-
yorkais « Guardian », a quitté Orl y
hier matin à destination de New York.

Angleterre mercredi.
Parallèlement, les travaux de dé-

blaiement de l'autoroute se poursui-
vent. Il est possible que cette im-
portant axe routier soit rendu à la
circulation aujourd'hui. Pour l'ins-
tant, les dérivations par des itiné-
raires secondaires provoquent des
embouteillages monstres et à cer-
taines heures ont été enregistrés
des « bouchons » d'une quinzaine de
kilomètres de long.


