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INTERETS ENORMES EN JEU
Maintenant que les lampions sont

éteints à Miami, faisons notre comp-
te. C'est à examiner de près la pré-
paration, la mise en train et la réus-
site des conventions que l'on comprend
la force, la puissance et l'organir-ation
des deux grands partis historiques qui
dominent la vie politique des Etats-
Unis. II s'agit de formidables organis-
mes aux cent rouages, comités, spécia-
listes, montés comme une entreprise
commerciale, fonctionnant comme une
machine ultra-moderne. Ils disposent
d'une colossale fortune qui leur per-
met de s'assurer le travail d'experts
renommés et psychologie, propagande,
publicité et relations publiques. Car
derrière des mots et des slogans il y
a des intérêts financiers énormes. Un
parti chasse l'autre, quand il accède
au pouvoir. C'est tout un clan qui s'y
abreuve, tandis que l'autre en est to-
talement privé. Or, industriels, hommes
d'affaires, diplomates, juristes, com-
merçants, courtiers, banquiers et au-
tres gens riches, aspirent à plus de
richesses, plus de notoriété, plus de
domination, et non nas à une éclipse

Resp ect de la nature
L'une des objections les plus sé-

rieuses élevées contre les récentes
déclarations du souverain pontife
sur la régulation des naissances, re-
proche au magistère suprême de
l'Eglise de ne s'appuyer que sur des
conceptions philosophiques concer-
nant les lois de la nature et non pss
sur des données scripturaires expri-
mant la révélation positive de Dieu ,
seule norme valable de la morale
chrétienne. On n 'a même pas man-
qué d'accuser le pape de se référer
à des conceptions vieillies et dépas-
sées de la nature.

Cela devait nécessairement se pro-
duire dans l'atmosphère de relati-
visme et d'absence de toute philo-
sophie sûre et stable, où la masse de
'a pensée contemporaine évolue.

Si ces objectants, parmi lesquels
il y a des chefs religieux, étaient
allés au bout de leur pensée, ils
luraient dû avouer qu 'ils ne recon-
naissent même plus aux choses de

• "lature permanente. Tout dans les
¦hoses, pour eux. n'est que mouve-
ment et appartenances éphémères. Il
n 'y a dès lors pas d' autres normes
oossibles de la conscience morale que
le libre vouloir ie l'homme. Il -»p-
oartient à la liberté inconditionnée
rrle l'homme d'inventer les règles de
¦onduite indéf in iment  changeantes,
lu gré des situations variables dans
esquelles nous somme- appelés à
•ivre .

Dan* des pages lumineuses de son
ivre .. Le pavsan de la Garonne ••- .

VT. Maritain a dénoncé ces courants
le pensée désastreux t!* se nom-
ment la phénon^énivloffie. "oxisten-
'¦ï 'ismo Ip structuralisme,
L'encvr iinuo rxV'f i  -a '^ 

¦¦- préven u
¦es obier -lions <*n ies termes trè s
•!airs. Nntvn  Seianeur '¦'•¦sus-Christ

Aujourd'hui: calendrier des ligues football

de quatre ans ou davantage. C'est donc
derrière les candidats une lutte au
couteau entre dirigeants républicains
¦t dirigeants démocrates.

C'est aussi pourquoi il est si diffi-
Mc à un candidat hors-parti de s'im-

ooser, de pouvoir lutter à armes éga-
les avec ses deux rivaux, tl n'a ni les
fonds, ni les collaborateur ., ni l'orga-
nisation, indispensables dans la moin-
dre localité du pays pour s'y faire en-
tendre, ou du moins écouter !

CIRQUE ET STRATEGIE
ELECTORALE

A Miami, les trois plus grandes en-
treprises (privées et à publicité payan-
te) de télévision américaines avaient
dépêché de véritablen armées de tech-
niciens et de commentateurs. La C. B.
S. : 60 camions ; la N. B. C. : 26 et l'A.
B. C. : 15. Chacune de ces compagnies
a dépensé entre 7 et 10 millions de
dollars qui ont été très largement
couverts par les recettes. Il est vrai
qu'il est venu à la convention, 86.500
personnes de l'extérieur : délégués,

en communiquant à Pierre et aux
Apôtres sa divine autorité et en les
envoyant enseigner ses commande-
ments à toutes les nations, les cons-
tituait gardiens et interprètes au-
thentiques de toute la loi morale r
non seulement de la loi évangéli-
que mais enicore de la loi naturelle,
expression elle aussi de ia volonté
de Dieu, et dont l'observation fidè-
le est également nécessaire au sa-
lut. »

Comment se pourrait-il en effet
que celui qui a la garde et la respon-
sabilité de la semence divine à ré-
pandre dans le cœur des hommes, ne
soit pas aussi habilité à déterminer
les conditions du sol des âmes né-
cessaire à l'éclosion et au dévelop-
pement de la grâce ?

Que serait du reste une vie chré-
tienne qui ne s'accorderait pas en
tous points aux vraies exigences et
à l'épanouissement de la nature ?
Un placage artificiel et gênant qui
ne tarderait pas à être rejeté par les
hommes soucieux de cohérence et de
raison !

La référence à l'évangile est fa-
cile. Elle est indiquée explicitement
psr l'encyclique pontifical»- La con-
duite chrétienne doit être conforme
à la volonté de Dieu, dit le Sauveur,
dans saint Mathieu. Or, la volonté
de Dieu s'exprime d'abord dans l'œu-
vre même de la création, dont il
faut s'efforcer de découvrir la struc
ture profonde et intangib'le . Elle e*t
manifestée aussi par la révélation
évangélique qui découvre S l'homme,
dans la foi. les richerses du monde
surnaturel et le met en présence
d'une effusion de la bonté divin"?
émanant directement C!P la vie in-
time de Dieu.

Ces deux niveaux d'être et de

fonctionnaires du parti , journalistes,
hommes de radio et de télévision, pour
lesquels l'Auditorium Hall, d'une con-
tenance de 50.000 places, avait été aug-
menté de 18.000 Avec les supporters
et les curieux, il fut plein durant une
semaine. Depuis octobre on y tra-
vaillait, ainsi qu'à toutes les installa-
tions connexes. Six mille deux cent''
appareils téléphoniques, 300 téléscrip-
teurs furent utilisés. 33.000 chambres
d'hôtels étaient à disposition car Mia-
mi est en saison morte, en plein été.

Tout cela prenait , cette année, une
importance considérable, car jamais,
depuis leur victoire en 1952 — déjà 16
ans ! — le- républicains n'ont eu au-ans ! — le- républicains n ont eu au-
tant de chances de reconquérir la pré-
sidence, que cette année. Les démocra-
tes sont irréductiblement divisés. Us se
sont usés au pouvoir. Le pays est las
et inquiet. L'électeur est révolté et
contestant. II est arrive à la conclusion
qu'il vaudra mieux voter pour un hom-
me que pour un parti. Cette évolution
est la terreur des partis et de leurs

(VOIR LA SUITE EN PAGE 19)
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bonté ne peuvent aucunement se
contredire. Ils s'originent tous deux
à l'Infini de Dieu. Ils exigent de
l'homme un égal respect et une to-
tale soumission.

Le regard de l'Eglise et de son ma-
gistère, éclairé par la lumière supé-
rieure de la révélation divine, pénè-
tre les exigences de la nature hu-
maine j usqu'à des profondeurs dif-
ficilement accessibles à la seule psn-
sée des hommes. L'Eglise est un
« expert en humanité * qui laisse
loin derrière elle les recherches les
plus poussées de la science et de la
psychologie. Portée par la puissan-
ce de la Parole de Dieu, l'Eglise de
Jésus-Christ atteint des structures
définitives et irréformables de la na-
ture humaine. Sa pensée sur ce point
ne peut pas vieillir. La vérité est
toujours jeune. « Ce n'est pas l'Egli-
se qui invente cette vérité. Elle en
est seulement la déposita ire et l'in-
terprète, sans pouvoi r jamai s décir.-
ret licite une chose qui ne l' est pas
à cause de son intime et immuable
opposition au vrai bien de l'hom-
me. »

Au lieu de contester et de discu-
ter irrespectueusement, souvent mê-
me d'une façon t rès incompétente,
l'enseignement du pape, les chrétiens
feraient mieux de lire e' d'étudiei
attentivement le texte 'nerveilleux
de l'encyclique « Humar.ae vîta p s
Ils découvriraient des richesse-: ex-
traordinaires de spiri tualtt* et d'hu-
manité. C'est le sî?ne évident que.
nar ce document du m a ai stère su-
prême de VF-slise. oa^se vriourd'hu'
sur le monde une force H vfajp im-
mense, sénératrlce d'un véritaolf
nrom-ès rlp l 'homme et de la civilisa-
tion.

I. Davcr

EDITORIAL
Parlotte ou action ?

Devant une situation d i f f i c i l e  et
compliquée , la plupart  des gen s se
contentent de parler. I ls  donnent
aisément des conseils, ils laissent
éclater leur indignation, et ils é-
metlent leur avis, en principe , plu -
tôt négat i f .  Dans ces cas là le con-
ditionnel joui t d' une grande vogue:
« I l  faudrait. . .  Si seulement je
pouvais, etc.. ».

Que de mots sont ainsi lancés à
la face  ¦ du monde, souvent sous le
coup de la colère et, en tout cas,
avant toute réflexion sérieuse. Les
paroles inutiles semblent plus nom-
breuses que les grains de sable au
bord de la mer.
. De plus, à notre époque, chaque

institution provoque des rencontres
et réunit des assemblées pour dis-
cuter de solutions à trouver ou
de projets à élaborer. A cela il n'y
a rien à dire, mais on a parfois
l'impression que ces paroles et tou-
te cette machinerie paperassière
restent inefficaces faut e de réalisa-
teurs.

Dans leis - discours., et sur le pa-
pier aucune,, difficulté .ne, paraît , in-
surmontoWè," rhais) ' Birôïs ;;Z.e, terrain
l'œuvre n'avaf i'éef 'pas: ' L'homme car-
pable de ' faire surgir du sol des
cités étonnantes et prêt à envoyer
quelqu'un sur la lune n'arrive pas
à résoudre les vrais problèmes hu-
mains : la faim, la guerre etc..

Pourquoi ? Parce que, en l'occu-
rence, trop de gens parlent et trop
peu agissent. D'aucuns excusent
leur propre inertie en prétendant

Suicide dans la fosse aux lions
DURBAN. — Un jeune Anglais de 22
ans s'est suicidé en se jetant dans la
fosse aux lions d'un zoo où il a été
dévoré. Telle est la conclusion provi-
soire à laquelle est parvenue la police
sud-africaine à la suite de son en-
quête sur la mort atroce de Kevin Jo-
seph Broughton. Les restes de son ca-
davre déchiqueté ont été découverts
avant-hier par un des gardiens noirs du
jardin zoologique d'Amanzimtoti, aux
environs de Durban, sur la côte du
Natal.

inférieures de

Le jeune homme s'est probablement
précipité dans la. fosse, où vivent un
lion et deux lionnes, après avoir esca-
ladé un mur de trois mètres, peu avant
cinq heures du matin : sa montre bra-
celet, portant la trace des dents des
fauves, s'était arrêtée à 4 h 45.

L'hypothèse du suicide est basée sur
le fait que Broughton avait été admis
dans un hôpital psychiatrique de Dur-
ban il y a deux mois environ : il y
avait passé dix jours.

Dons ce numéro
vous trouverez

j r  Bandes cfessiriF.es,.mémen-
to et TV en page z

ît Tous les sports en pages
3, 4, 5, 6 e t  S

¦fclpe Saint-Maurîce au Lac
en page 10

* 
Martigny et les Dranses
en page 11

ir Sion et le Centre en pa-
ges 13 et 16

iç Sierre et les mortuaires
en page 17

ir Les dernières nouvelles en
pages 19 et 20

que l'on ne sait trop quelle voie
prendre dans un monde et une E-
glise en devenir ! Je  veux bien,
mais alors pour quelle raison les
prises de positions claires et indis-
cutables de l'autorité suscitent-elles
un vrai scandale ? Par quel artifice
ref use-t-on ce que l'on a par ail-
leurs exigé ?

Heureusement qu'à côté des bla-
gueurs et des barbouilleurs de pa-
pier une foule  de personnes s'e f -
forcent d'agir sans bruit.

Je connais des jeunes gens qui
seraient incapables de disserter sur
le racisme et ' le paternalisme et,
qui, avec un cœur aussi vaste que
le monde participent activement,
dans la mesure de leurs moyens, à
la montée des peuples de couleur.
Ce qui caractérise un médecin
chrétien, ce n'est pas l'étiquette
qu'il se donne, mais son souci pra-
tique d'utiliser son art au seruice
de , l'homme. Combien de foyers
simples et réservés apportent de
la joie et de la lumière à d'autres
foyers , moins part leurs paroles que
»pa», leur .vie exemplaire et^Mttfeitf
héroïque ? - - '' ¦"*', [
' Pour- construire une maison vl né

s u f f i t pas  d'avoir un architecte et
des plans, niais il faut des ouvriers
et chacun à sa place. Pour édifier
une communauté d'amour il est né-
cessaire que chaque homme apporte
sa pierre , non p as là où il veut,
mais suivant un certain ordre.

Abbe Maibillarrd Othon

Dans chaque foyer
une ïm* CTXn^^l^TTmWm

élégante, moderne, robuste

« r » m

Nouveaux modèles portables
avec coffret *%TE t y
Depuis AJg lf

Facilité de paiement
Echanges
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I I I Vendredi 16 à 20 h. 30
j SierrB I Un nouveau film français d'espionnage ot

VJPHMHH
¦MMËUH AGENT K8 CONTRE SERVICES SECRETS
Tél 51460 t'r* du rornan tie Mauric» Oekobra, avec

Roger Hanin, la 007 français.
16 ans révolus

1 à 20 h. 30
i Sierr Ĵ ROGER 

LA 
HONTE

B*ffffffiV Un grand classique du roman populaire
HHÉMUM qui émeut chacun.

Inoubliable... Emouvant... Palpitant,..'
Dès 16 ans.

, .i - .• '¦ " . I

' ¦ i Du vendredi 16 août au dimanche 18 août
1 Sion 1 Une reprise sensationnelle
pHVPFmffMI 1-E GENDARME DE NFW-YORK

Kp̂ ^^^^y avec Louis de 

Funès, Michel 

Galabru , 
Gene-

^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^™ viève Grad
(027) 2 32 42 P°ur 'a dernière fois â Sion

Parlé français - Scopecouleurs - 16 ans rév;

I • 
^—^^V I Du 

mercr
edi 14 

août 

su dimanche 18 août

^̂ ^ *̂J2J^̂ ^
| Marie Nat, Francis Blanche, Darry Cowl, los

|HHPI vedettes françaises du rire vous donnent
¦ HBLUI rendez-vous dans
(027) 2 15 46 LA BONNE OCCASE

c'est l'occasion de vous divertir
Parlé français - 18 ans révolus

t̂ m**2Sr mmmm*""I Du vendredi 16 août au dimanche 18 août
|_ SÎOn \ Marie Versini, Dieter Borsche, Lex Barker
H9PHPMIi dans

¦KSwltti fll LE PRINCE NOIR
„__ - -. ._ des aventures fantastiques, un film d'action
(027) 2 20 46 intenM

Parlé français - Colorscope - 16 ans révolus

¦ n M I i Aujourd'hui : RELACHE .
| SaXOH | Samedi et dimanche - 18 ans révolus

¦RHR I Après « Mondo Cane >, allez voir
¦ lilîtJI AFRICA ADDIO

le film è sensations de Jacopetti
i

P""" "̂lî~~~~1 Jusqu'à dimanche 18 -16  ans révolus
^H_JL  ̂ Frank Latimors et Maria 

Luz 

dans
r
^
KlHM ^H; L'OMBRE DE ZORRO

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ de l'action... des émotions fortes...- - a s
" ï ' 'i 1*8 , fi"'.' t t l  ¦ - :': . ' *

i—Riddes ' -l ''- -WtW'̂ 'lyyp mw 'b
LsjL|J « LES EPERONS NOIRS »
HKSHPWIUH ans

L Martigny I Pf tWB 
~"

H|||p|g Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 -sns révolus
^myQyUQH| 

Un film d'Helmut Kautner
LE DERNIER PONT
avec Maria Schell et Bernhard Wicki

1 — : 
I Martinnu I Jusclu'a dimanche 18 - 18 ans révolus
V̂™™i»̂ |̂ l 100 minutes d'action et de suspense . I
¦B|| l! fHBB GUET-APENS A TEHERAN
¦"¦¦¦ ¦I ave c Stewart Granger et Karin Dor

|
|"̂ ÏJTJ| ll . I Du vendredi au dirtianche à 20 h. 30 - 16 ans
i
^

®î!|5™HEJ2 Ĵ Un western en scopecouleurs avec 
Anthony

m9 Steffen , Alfonso Goda , Frank Wolff
^̂ HMH^̂ ^B Oès vendredi « La vengeance de Ringo »

une histoire qui empoigne de le première à la
dernière image

i ; 
j MontheV I Vendredi 16 août
^¦̂ MP^PMP̂ PJ 

Dean Martin, Georges Peppard, Jean Sim-
mW^^^̂̂^WW mons
¦"¦¦¦ P"* VIOLENCE A JERICHO

un régal de western - Scopecouleurs -18 ans

I " ~~
Monthey I Jusqu'à dimanche
¦PnPPHBH De Funès et Bourvil nous reviennent :
| liiEEEl LA GRANDE VADROUILLE

Matinées samedi et dimanche i 14 h. 3C
12 ans révolus.

«

. * Vendredi 16 août

^̂ _^̂ ^J LA 

CARAVANE 

DE FEU

liUQi Technicolor -16 ans

SIERRE Service de dépannage : Du 12 au

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

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

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

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai-
taires. tél 5 17 g4 (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 Bongiorai et son quar-
tette vocal avec, en attraction. Mlle
Mâcha.

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

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

Salle de l'Hôtel Terminus : Exposition
d'antiquités valaisannes, du 14-7 au
15-9. Ouverte on 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
Samt-Luc

SION
Médecin de service : En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser à ItiApital. tél. (0271
3 71 71.

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

Hôpital régional : J Heures de visite'tous
lés Iours de 13 h. à 16 h . .  ̂ &ri

Pharmacie de service : PharmaeiiP'Wuil-
«Ibud, téfl, 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 è 16 h. et de 18 à 20 h. 30
Tél. (0271 2 15 66.

Œuvre Sainte-Elisabeth : (Refuge poui
mères célibataires). Toujours à dis-
position Pouponnière valaisanne Tel
(027} 2 15 66

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

Dancing La Matze : Orchestre « The
Six Appeals »

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

Servioe officiel de dépannage du 0,8 %» ¦¦
ASCA par Jérémie Mabillard. Sion

Tél. (027) 2 38 69 et 2 23 95
Carrefour des Arts : Fermeture jus-

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

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

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

JE ME DEBROUILLERAI
TA SEIWEURIE...
h PEUT-ETRE IRAI
.} JE VIVRE QUEL
r© QUE TEMPS AU
5?L_ REFUGE DES
*frà CLOCHARDS..

MAIS. MON-
SIEUR. QUI

VOUS SERVI
RA SI JE ï
M'EN VAIS »!

Rip
Kirby ^É

Superman L'ENGIN
SPATIA L
ETRANQEB.

^  ̂ 371

IL FAUT >
TENIR TA

PLACE DANS
U* SOCIÉTÉ.
JE TE PRIE
POUR COM-
MENCER DE

NE PLUS
M'APPELER
MONSIEUR..
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août : Carrosserie Oranges, téfl. 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 jusqu'à fin septembre

LIDDES-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. che?. Kluser

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

LEVRON : Dimanche 25 août, le ski-
elub Pierre-à-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 Gaïl-
lard, tél. 3 62 17.

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service : Pharmacie Ra-

boud. tel 4 23 02.
Médecin : Service médical jeudi après

midi, dimanche et iours fériés téj-
4 11 92. i- 9 é PM

Samaritains : Matériels de secours à
disposition, tél. 4 11 OR ou 4 25 jg. ^

Ambulance r'if'él 4 20 22.
Dancing Treize Etoiles : Ouvert ' Jiîk*

qu'à 2 heures. Fermé le lundi.
Hôpital régional : Visites tous les jours
. de 14 à l'6 heures. Tél. 4 28 22.

Vieux Monthey : Ouverture du mu-
sée le ler et le 3ème dimanche du
mois, de 10 à 12 h. et de 14 a 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 : Garage Moderne, tél. 3 12 81.

A NOS LECTEURS
Nous rappelons à nos lecteurs que

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

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

, \ OH, M0N-
I TU DOIS M'AP- hiEUR... RIP...
1 PELER .RIP.. / C'EST QUE...
:̂ fe  ̂ y NON 

JE NE POUR
RAI PAS, RIP...
MONSIEUR ! 0H,
. ZUT ! JE M'EM
V BROUILLE I

«^l««»

Sur nos ondes

A PROPOS D'ELVIRE

Un fi lm à trois personnages réalisé par Michel Soutttr,
en 1965. On y  reverra Liliane Aubert, hélas disparue ; Gi-
rard Carrât et André Faure: Le titre est emprunté à un
tableau de Modigliani. Une jeune femme dans sa maison da
campagne, attend le retour de son mari . Un jeune loca-
taire lui fera prendre conscience de la crise du couple.

Thème qui n'a rien d'original. Un homm e, une ftmmt
mariés depuis assez longtemps , survient un troisième per-
sonnage, un révélateur.

Le mérite du réalisateur Michel Soutter est d'avoir
traité le sujet avec l'élégance du cœur , une grande sympa-
thie pour les personnages , un refus des situations vaude-
tnllesques.

Et puis la réalisation efface  ce qu'il peut y  avoir dt
conventionnel dans ce genre de sujet. « Il n'y a pas d'amour
heureux », dit Aragon, il n'y a pas non plus de coup les
heureux dans les f i lms , cela existe pourtant aussi. (20 h. 35).

LETTRES SUISSES (22 h. 1$) accueillera Marcel Ray-
mond , auteur d' un important ouvrage : « De Baudelaire au

AVANT-PREMIERE SPORTIVE (18 h. 50) ouvrira U
dossier de la nouvelle saison de football en Suisse .

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Cuicca rnmnnrl» 18,40 Bulletin de nouvelles. 18.50buisse romanae Avant.premlère sportive. 19.20 Trou
petits tours et puis s'en vont. 19.25 Notre feuilleton : En fa-
mille. 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35 Spectacle d'un
soir. 21.30 Musique en Suisse. 22.15 Lettres suisses. 22.45 Té-
lêjournal. . p > - , Y *T T* " - • BH e0
'¦'.. ¦

¦¦
'¦ ..' '¦... r. . • ' . •. - .¦ .,! ...i- ,; .,. t > ! .•'!' " ' ¦¦ ' ¦!' J.5W

Suisse alémanînue 18-45 Fin de Journée, ms Té.suisse alémanique ,éjournal. Lantenne. 19.25 Aa
cœur de la forêt. 20.00 Téléjournal. 20.20 L'affaire .Takubow.
ski 21.40 L'école des parents. 22.05 Téléjournal.

R A D I O

COTTENS 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations. 6.30
Roulez sur l'or ! 7.15 Miroir-premièire. 8.00

et 9.00 Informations. 9.05 Les jolies colonies de vacance».
10.00 Informations. 11.00 Informations. 11.05 Spécial-vacan-
ces. 12.00 Informations. 12.05 Au carillon de midi. 12.15 Mé-
mento sportif . 12.35 Dix , Vingt, Cinquante, Cent ! 12.45 In-
formations. Ce matin, dans le monde. 12.55 Le feuilleton dl
midi : Les enfants du capitaine Grant (21). 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans paroles. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Chronique boursière. 14.10 Pour les enfantl
sages ! 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 In-
formations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 U
micro dans la vie. 18.40 Chronique boursière. 18.45 Sporto.
18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 La situation internationale. 19.35
Signes particuliers. 20.00 Magazine 68. 21.00 Orchestre d«
chambre d'Israël. 22.30 Informations. 22.35 Les chemins d«
la vie. 23.00 Au club du rythme. 23.25 Miroir-dernière . 23.30
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME l™° Midi-murique. ".oo u*
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Olub. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Bande à part. 21.30 Perspectives. 22.30
Jazz à la papa. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Inf.-flash à 6.15 7.00, 8.00, 10.00, 11.0 0-»Lnvi iVi»mii 12 30> 15 00> J 600  et 23 25 gl 0  Bonjour
champêtre. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Mu-
sique de chambre. 11.05 Schweiz - Suisse - Svizzera. 12.40
Express musical. 13.50 Bourse. 14.00 La santé par une ali-
mentation saine. 14.30 Ensembles. 15.05 Conseil du médecin.
15.15 Disques pour les malades. 16.05 Elsi et le travailleur
étranger. 17.20 Pour les enfants. 18.00 Informations. Météa.
Actualité. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Communiqué»
19.15 Informations. Actualités. Chronique mondiale. 20.00
Black and White Minstrel Show No 6. 20.30 Pronostic 196»
21.50 Broadway danse ! 22.15 Informations. Commentaire»
22.25-23.25 Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI Inf.-flash a 5.30. 6.30 . 7.15. 8.00, 10-00,
" 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 5.25 Météo.

5.35 Réveil en chansons. 6.43 Petit billard en musique. 7.O0
Musique variée. 8.45 Matines. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. Actualités . Revue de pr«-
se. 13.05 Mazurkas et polkas. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50
Petit concert. 14.10 Radio-2-4 : Mélange léger pour tous m
âges. 16.05 Heure sereine. 7.00 Plaisirs d'été. 17.30 Radto-
jeunesse. 18.05 Duo Giangrandi. 18.30 Chansons du mont»
18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Fantaisie or-
chestrale. 19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama de d'actualité. 21.00 Jouons ensem-
ble ! 21.30 Jazz. 22.05 La semaine culturelle. 22.35 Ensemble»
légers. 23.00 Informations. Actualités. 23.20-23.30 Billet mu-
sical.
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Course des Rangiers
La nouvelle
Lotus-Fort!

de formule I
ou départ

0 La course de côte des Rangiers
iera marquée pa.r la première sortie
en Suisse de la nouvelle Lolfcus-
Ford de formulle un du Fribourgeois
Joseph Siffert.

De son côté, le Bâlois Peter Schet-
ty s'alignera au volant d'un proto-
type Abarth de formule um égale-
ment.
% Le pilote zurichois Rico Steine-
mann a été nommé secrétaire de
l'Association internationale des jour-
nalistes spécialisés du sport auto-
mobile. La présidence de l'associa-
tion est assurée par le Français Ber-
nard Cahier.

Victoire de Siffert en Italie
Le Suisse Joseph Siffert, sur une

Forsdhe-Oarrera , a reimporté la coupe
de la vie d'Enna, épnaurve comlptarat
pour le championnat d'Italie des voi-
tures de sport et les prototypes. H a
eouvent les 50 tours du cdicuilt de
Peigusa en lh 09'48"2 (moyenne 206
tan 192). Le Britannique Jonathan
Williams (Serenissima) et le Français
Sylvain Garant (Ferrari LM de l'écu-
rie Filipinietti) ont terminé dans l'or-
dre à un tour.

• MOTONAUTISME — Le pilote
suisse Josef Ulrich a obtenu deux vic-
toires internationales aux commandes
de sa nouvelle « Frégate » équipée d'un
moteur de huit litres. Il a gagné une
course disputée sur une heure à An-
tibes et une autre course organisée *S
Cannes. Le 6 septembre prochain, le
spécialiste uranais a l'intention de s'at-
taquer à plusieurs records sur le lac
Léman lors de la journée d'ouverture
du Comptoir suisse.

Dès aujourd'hui, débutent les championnats suisses de natation

La chasse aux limites pour Mexico
De vendredi à dimanche, l'élite de la natation helvé- grands favoris sont les quatre nageurs ayant déjà satis-

tlque sera réunie à Bâle à l'occasion des championnats fait aux minima imposés pour Mexico : Pano Caperonis
nationaux. Ceux-ci se dérouleront dans la nouvelle pisci- (100 et 200 m. nage libre) ; Gérald Evard (100 et 200 m.
ne du complexe sportif de Saint-Jacques. Le nouveau dos) ; Nicolas Gillard (100 et 200 m. brasse) et Aris
bassin (50 m. sur 21), est doté de tous les derniers per- Caperonis (100 m. papillon). Pour sa part* la Biennoise
fectionnements, dont le chronométrage électrique. Vingt- Jacqueline Mock (100 m. dos) tentera d'obtenir une nou-
sept clubs ont inscrit 521 nageurs et nageuses et 51 équi- velle fois 1' 12", temps qui lui est nécessaire pour se
pes de relais. A l'exception de la Zurichoise Evelyne rendre au Mexique. Parmi les autres candidats aux ti-
Panchaud (200 m. papillon), qui fait maintenant partie très, il faut relever les noms de Alain Charmey (1.500
des ballets nautiques « Limmatnixien », tous les détenteurs m. nage libre) et de Beat Groeflin (400 m. quatre nages),
des records suisses seront présents. Seul Patrick Schibli Ce dernier est notamment en mesure d'obtenir la limite
(200 m. papillon et 200 m. quatre nages), qui a abandonné olympique (5' 05" 8 et 5' 04" 6).
ia compétition, ne défendra pas ses titres. Chez les dames, la lutte sera plus vive en raison de

l'absence, dans plusieurs disciplines, de favorites cer-
ON ATTEND DE BONNES PERFORMANCES taines. Toutefois, Jacqueline Mock, en nage sur le dos,

et Maya Hungerbuehler paraissent assurés de monter sur
Dans l'ensemble, on peut s'attendre à de bonnes per- la plus haute marche du podium,

formances. Depuis le début de la saison, 79 records na- Enfin , dans les courses de relais, les spécialistes
tionaux ont été battus. La chasse aux limites qualifica- attendent avec impatience la sortie du quatuor vevèy-
Uves pour les Jeux olympiques de Mexico aura une fois san : Pano et Aris Caperonis, Gillard et Évard en qua-
encore une heureuse influence sur les résultats. Les tre nages.

Des records valaisans tombent !
• Lors des championnats romands »
Genève les 10 et 11 août 1968 :

50 m crawl : Walker Michel, dit
«Joë », 29"7 (anc. 30"7 par Bùhlmann);
100 m dos : Walker Michel l'14"7 (anc.
l'14"9 par Bùhlmann) ; 100 m dau-
Pin : Walker Michel l'll"7 (anc l'12"
8 par lui-même) ; 100 m brasse : Ebe-
ner Christian l'30"8 (anc l'31"2 pa.r
Panti Ernest) ; 200 m dos : Walker
Michel 2'48"1 (anc 2'58"2 par lui-
même) ; 200 m 4 nages : Ebener Chris-
tian 2'46"8 (anc 2'49"0 par lui-mê-
me) ; 200 m libre Ailles : Bonvin Ro-
maine 2'48"7 (anc. 2'57"6 par Buttet
Nicole) ; 200 m brasse : Ebener Chris-
ts» 3"10"9 (anc. 3'20"6 par Fanti Er-
Best) ; 200 m brasse filles : Walker
Suzi 3'37"4 (anc. 3'37"7 par elle-mê-
me) ; 400 m libre filles : Bonvin Ro-
maine 6'11"5 (anc. 616" 6 par Buttet
Nicole) ; 1500 m : Ebener Christian 21'
14"4 (anc 21'18"1 par Bùhlmann).

• 2 NOUVEAUX CHRONOS :
400 m 4 nages : Ebener Christian

BELLE FETE DE LUTTE A VERBIER

TRIOMPHE DES MARTINETTI
VERBIER — Verbier organisait en
ce jour de l'Assomption, une magnifi-
que fête de lutte qui a été suivie par
un nombreux public très intéressé,
notamment l'après-midi dès 13 heures
autour des ronds de sciure. La fête
commençait la veille déjà par les pro-
ductions du Vieux-Pays de Bagnes,
les Cors des Alpes, les lanceurs de
drapeaux, le tout suivi d'un splendide
feu d'artifice qui fit la joie des spec-
tateurs. Le lendemain matin, dame
chance était au rendez-vous. Un soleil
radieux apparut sur le vaste plateau
de Verbier. Après un repas en com-
mun, les éternels rivaux se retrouvè-
rent sur la place de fête pour le début
de la manifestation. Les frères Marti-
netti se mirent en évidence avec les
Veraguth, Udry, Grutter, Dessimoz,
etc.

Ce sont plus de 50 lutteurs qui se
sont rencontrés à Verbier où l'organi-
sation fut impeccable.

Voici les principaux résultats de la
j ournée :

CATEGORIE A

1. Martinetti Etienne, Martigny 49,80
2. Martinetti Raphy, Martigny 48,60
3. Martinetti Jimmy, Martigny . 47,60
4. Jacquod Michel, Bramois 47,20
5. Terrettaz Roger, Martigny 47,00
6. Udry Guy, Savièse 46,70
7. Jollien Nàrbià, Savièse 46,70
8. Jollien Jean-Louis, Savièse 46,60
9. Milhit Bernard, Saxon 46,30

lOt'Grutter Rudi* Sierre 46,20
11. Stucky Antoine, Hlarsaz 45,90
12. Dessimoz Etienne, Conthey 45,80
13. Petoud Jean-M., Martigny 45,80
14. Schwery Noël, Bramois 45,70
15. Jacquod Jean-Louis, Bramois 45,30

6'02"7 ; 1.500 m libre sen. dames :
Bonvin Romaine 24'32"5.
# LORS DU MEETING INTERNA-
TIONAL DES JEUNES A LAUSAN-
NE :

Participaient à cette réunion :
— Harrogate, swimming-club anglais ;
— les clubs romands, à savoir : Ve-

vey, Genève, Lausanne, Le Locle,
Neuchâtel, Aigle, Martigny, Sion,
Yverdon, Bulle, Carouge, Montreux.

Aucun des temps minimum obte-
nus à Genève les 10 et 11.8.68 n 'a été
abaissé. Par contre, les disciplines
suivantes ont été améliorées dans le
temps :

100 im dos jeunesse : Walker Michel ,
CN Sion, l'15"5 (anc. l'15"9 par Bùhl-
mann) ; 100 m brasse jeunesse filles :
Bovier Dominique, CN Martigny, 1'
36"5 (anc 1*38"8 par Walker Suzy
du CN Sion) ; 4 x 50 m 4 naiges filles :
CN Sion 2'44"2 (anc 2'48"1 par le CN
Sion) - Walker Gaby (dos), Walker
Suzy (brasse), Buttet Nicole (dauphin)
et Bonvin Romaine (crawl).

CATEGORIE B
1. Carron Michel, Fully 28,70
2. Grichting Bruno, Sierre 28,60
3. Terrettaz Pierre, Martigny 26,00
4. Roduit Michel, Martigny 26,00

CATEGORIE C
1. Dupont Edouard , Saxon 39,40
2. Ruppen Arnold, St-Nicolas 37,90
3. Chaton Henri, St-Niçolas 37,90
4. Milhit Jean-Marie, Saxon 37,50
5. Giroud Robert, Charrat 37,50
6. Grichting Simon, Sierre 37,00

CATEGORIE ECOLIERS
1. Giroud Stéphane, Charrat 29,80
2. Terrettaz Claude, Charrat 28,50
3. Nanchen Yvon, Charrat ' 26,80
4. Milhit Pierre-André, Saxon 26,00
5. Tornay Gilbert, Charrat 26,00
Notre photo : Jimmy Martinetti et

Bernard Milhit au cours de la deu-
xième passe.

ffi|Athlétisme - Athlétisme%Ê§

Record du monde
et d'Europe

du 100 m féminin
égalé

A Lenmkan, en Arménie, dans le
cadre des championnats d'Union
soviétique, Ludmilla Samotessova a
égalé le record du monde du 100
mètres en ll'.'l. De son côté, Vla-
disiav Sapeja a égalé une nouvelle
fois le record d'Europe du 100 m
en 10 secondes.

Notons que Christian Ebener a dû
déclarer forfait , lors de cette confron-
tation, pour cause de maladie.
9 Participation du CN Sion aux
championnats suisses les 16-17-18 août
1968 à Bâle

Le CN Sion enverra les éléments
suivants aux championnats suisses de
natation à Bâle :

Filles : Bonvin Romaine, Buttet Ni-
cole, Walker Gaby et Walker Suzy.

Garçons : Ebener Christian et Wal-
ker Michel.

Notons en passant que c'est avec
désappointement que nous avons ap-
pris que l'espoir Bùhlmann (espoir de
l'équipe nationale suisse) n 'a pas pu
être sélectionné par suite de manque
d'entraînement

Nous espérons — pour lui en tout
premier lieu — qu'à reprenne bien
vite avec sérieux l'entraînement qui
peut le conduire au niveau de l'élite
de nos nageurs de Suisse, spéciale-
ment du Vevey-Natation, qui ont ob-
tenu leur « billet » pour Mexico.

Gimondi a tenu parole
IL DECROCHE LE TITRE
DE CHAMPION D'ITALIE

Felice Gimondi a tenu ses promesses : U a brillamment remporté le
Tour de Romagne, épreuve comptant pour le championnat d'Italie 1968,
qui s'est disputé à Imola sur le circuit où aura lieu, le 1er septembre
prochain, le championnat du monde des professionnels. Felice Gimondi a
nettement gagné. En effet, il a franchi la ligne l'arrivée avec plus de cinq
minutes d'avance sur Taccone, Bitossi, Dancelli et Balmamion.

Le Bergamasque, en excellente condition physique, s'est imposé dans
une course qu'il voulait absolument remporter pour faire oublier à ses
plus fidèles supporters un comportement assez effacé au cours de la saison.
Par la même occasion, Gimondi a prouvé sa très bonne forme à deux
semaines de la compétiton mondiale. Après cette performance, Felice Gi-
mondi est l'un des favoris du championnat du monde au même titre que
Merckx, Poulidor, Janssen ou Godefroot. De toute évidence, seul un
grand champion pourra s'imposer sur le circuit très sélectif d'Imola.

Voici le classement :
1. Felice Gimondi, les 264 km en 6h57'00" (moyenne, 38,077 km). 2.

Taccone, à 5*10". 3. Dancelli. 4. Bitossi. 5. Balmamion, même temps. 6.
Basso, à 10'20". 7. Durante. 8. Adorni. 9. Cribiori. 10. Passuello. 11. Colom-
bo. 12. Bodrero. 13. Anni. 14. Cuchietti. 15. De Rosso. 16. Di Toro. 17. Schia-
von. 18. Chiappano. 19. De Pra. 20. Moser. 21. Carletto, même temps. 87
partants. 23 classés.

Coupe Davis interzones
Les Etats-Unis

favoris
Les Etats-Unis sont largement

favoris pour remporter aux délpens
de l'Espagne la première demi-lfi-
nale interzonies de la Coupe Da-
vis, laquelle aura lieu de vendredi
à dimanche sur le rapide court en
ciment du Harold dlark Stadïum
de Cleveland.

ABEBE est guéri
Le champion olympique du mara-

thon, l'Ethiopien Bikila Abebe, a quit-
té la clinique de médecine sportive
de Fribourg-en-Brisgau où il était en
traitement depuis deux semaines. Le
champion africain, qui souffrait d'in-
flammations des tendons du genou
gauche, ne ressent plus aucune douleur.
Abebe est persuadé de pouvoir parti-
ciper aux Jeux olympiques de Mexico

# W1ATEHPQLO — Championnat suis-
se de ligue - nationale « a » « Genève-
Natation ,- McHithey, 5-1.

Grand tir ; d'inauguration au pistolet à Sion

Cinquante distinctions délivrées
Il faut tout de même croire que la

Cible de Sion a un pacte avec le Maî-
tre Idiu temps pour que le jouir d'ou-
verture de sa grande fête de tir le
soleil daigna réapparaître.

Pour le premier jouir l'animation fuit
grande au stand de Champsec. En ef-
fet il fut tiré environ 3000 cartou-
ches, et furent délivrés 280 livrelts de
tir. Es étaient venus non seulement de
tout le canton, mais aussi de Lausan-
ne, Neuchâtel, Genève, Oberland ber-
nois, Lucerne et Zurich.

Les organisateurs eurent en outre le
plaisir de saluer des tireurs anglais
et français qui furent très honorés de
la présence, en tant que tireur, de
M. Walther, président du cormdlté d'or-
ganisation du prochain tir fédéral de
Thoune 1969 qui ne manque pas d'ex-
primer ses félicitations pour l'exoefllenlt
esprit et des installations automati-
ques impeccables mises à la disposi-
tion des tireurs au pistolet.

En ce qui concerne les prilmes, les
tireurs ont particulièrement apiprérié
la channe valaisanne et les verres
frappés aux armies de la Cible de
Sion.

On relevé déjà d'excellents résultats
pour le premier jour, ainsi fult-il dis-
tribué environ 50 distinctions.

Avant de donner les meilleurs ré-
sultats du jour, relevons que le stand
de Champsec avait été magnifique-
ment orné de tous les drapeaux can-
tonaux et doté d'une cantine très ap-
préciée. Cette grande fête de tir est-
ainsi partie dans une excellente am-
biance et laisse bien augurer des jours
qui vont suivre, soit les 16-17-18-24-25
août.

Voici les meilleurs résultats :
# Cible Inauguration : Zumofen Jo-
seph 986, Ricci François 979, Liebi
Harald 975, Giroud Pierre 973, Wal-
ther Emest 970.
# Cible « Valère » : Diener Heinrich,
Wetzikon, 463 ; Guiggen Gotibfried,
Zweisimmen, 462 ; Ruegger Paul, Zo-
fingen, 461.
# Cible « Militaire » : Lautenschlager
Hugo, Zurich, 79 ; Guiggen Gottfried,

SPORTS MILITAIRES
Triplé helvétique

Le championnat suisse de pentathlon
moderne, auquel participent plusieurs
concurrents étrangers, a débuté à
Brugg par un triple succès helvétique.
En effet, Werner Herren et Eric Hilte-
brand ont remporté la première épreu-
ve, l'escrime, avec chacun quinze vic-
toires. Au classement par équipes, la
quatrière formation suisse, celle for-
mée des espoirs, a causé une surprise
en se hissant à la première place.

Le Tour d'Autriche
pour juniors

La Suisse en tête
par équipes

La pluie et le vent ont accompagne
les coureurs au cours de la seconde
étape du Tour d'Autriche pour ju-
niors, disputée sur 114 km. entre
Misftelbach et Wilhemsburg. Un pelo-
ton de 17 unités a disputé le sprint
qui est revenu à l'AuMcHren Hans
Obernodorfer, qui s'est installé à la
première place du classement général
dans le même temps que le Suisse
Bruno Jamki. Les résultats :

2me étape : 1. Hans Obenudorfer
(Aut) 3h 16'43" - 2. Jan Sltejskal (Tch)
- 3. Herbert Fuezi (Aiult) - 4. Peter
Frei (S). - Puis : 9. Christian Hofeir
(S) - 10. Bruno Janki (S) - 11. Wer-
ner Schibli (S), même temps.

Classement général : 1'. Oberndor-
fer 51i 18'30" - 2. Janki, même temlps
- 3 Stiglitz à 15". - Puis : 8. Hofer
à l'57" - 19. Schibli à 8"20".

Classement par équipes : 1. Suisse
15h 57'57" - 2. Autriche 16h 08'13" -
3. Tchécoslovaquie 16h 18'35" - 4.
Liechtenstein 16h 22'30" - 5. Yougo-
slavie 16h 42'41".

Zweisimmen, 78 ; Ruegger Paul, Zo-
finigen, 77 ; Barras Jénétaie, Gorin-sur-
Sierre, 75.
0 Cible « Art-Groupe » : Diener Hein-
rich, Wetzikon ZH, 480 ; Ruegger Paul,
Zoffingen, 479 ; Antonioli Werner, Gaim-
peL 475 ; Zumofen Joseph, Salquenen,
472 ; Hednamamn Louis, Brigue, 472 1
Berclaz Michel, Randogne, 471.
9 Cible « Champsec » : Antonioli Wer-
ner, Gampel, 60 ; Ruegger Paul, Zo-
fingen, 60 ; Diener Heinrich, Wetzi-
kon, 60 ; Barras Jérémie, Oordn-sur-
Sierre, 59 ; Zumofen Joseph, Salque-
nen, 59.

Un Valaisan
se distingue

Les juniors suisses ont participé à
une compétition internationale au fleu-
ret à Zocca (Italie). Ils ont obtenu les
résultats suivants : Suisse A (Denis-
Pierre Humber 3 vict. ; Kurt Bûcher 3 :
Jean-Daniel Gaille 2 ; Ernest Lamon 2)
bat Allemagne 10—6. — Italie batSuisse B (Jean-Biaise Evéquoz 1 vict. ;Bernard Mathey 1 ; Philippe Favre 1 ;Emanuel Krayer) 9—3.

Notons que le Valaisan Ernest La-
mon s'est classé huitième au fleuret,
et a obtenu une quatrième place au
tournoi à l'épée. Le voici félicité lo*
de la distribution des prix.



Page 4

à»m m M Wmi J& COMITÉ CENTRAL
#m U# U #% 1951 SION,
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Dimanche 25 aoûl

• DEUXIEME LIGUE
Vernayaz - Saxon
Collombey - Vouvry
Saillon - Salgesch
US. Port-Valais - Saint-Maurice
Raron - Saint-Léonard

• TROISIEME LIGUE
Saint -Léonard 2 - Naters
Chippis - Visp
Lalden - Steg
Brig - Savièse
Grône - Lens
Fully - Riddes
Vionnaz - ES. Nendaz
Monthey 2 - Muraz
Orsières - Martigny 2
Saint-Gingolph - Conthey

W QUATRIEME LIGUE
St. Niklaus - Brig 2
Varen - Salgesch 2
Agarn - Chippis 3
Steg 2 - Visp 2
Raron 2 - Turtmann
Ayent - Grône 2
Chippis 2 - Lens 2
Granges - Agarn 2
Montana - Grimisuat 2
Sierre 2 - Salgesch 3
Vex - Châteauneuf 2
Nax - Granges 2
Evolène - ES. Nendaz 2
Grimisuat - Ayent 2
Erde - Vétroz 2
Ardon 2 - Chamoson
Châteauneuf - Veysonnaz
Savièse 3 - Btde 2
Arbaz - Vétroz
Conthey 2 - Bramois
Saxon 2 - Fully 2
Riddes 2 - Vollèges
Troistorrents 2 - Saillon 2
Isérables - Leytron -, ,,3' :i' '¦_ .J
Orsières 2 - Evionnaz 2
Troistorrents - US Port-Valais
Collombey 2 - Vouvry 2
Martigny 3 - Muraz 2
Saint-Maurice 2 - Evionnaz
Massongex - Vionnaz 2

JUNIORS INTERREGIONAUX A I
Salgesch - Fribourg
Martigny - Granges
Etoile-Carouge - Xamax
Chaux-de-Fonds - Lausanne
Sion - Servette
JUNIORS INTERREGIONAUX A U
Vevey - Fully
Saint-Maurice - Concordia Lausanne
Sierre - Malley
City - Monthey

# COUPE DES JUNIORS A de l'AVFA
ler tour principal
1 Lalden - Visp
2 Agarn - Naters
3 Steg - Varen '
4 Brig - Raron
5 Chalais - Lens
6 Ayent - Chippis
7 Vex - Grône
8 Saint-Léonard - Grimisuat
9 Conthey - Riddes

10 ES Nendaz - Chamoson
11 Sion 2 - Leytron
12 Martigny 2 - Erde
13 Vollèges - Saillon
14 Vouvry - Monthey 2
15 US Port-Valais - Troistorrents

• COUPE DES JUNIORS B de l'AVFA *
Tour éliminatoire S
1 Salgesch - Naters
2 Turtmann - Sierre 2
3 Visp - Brig
4 Bramois - Chippis
5 Granges - Sion 3
6 Chalais - Nax
7 Ardon - Châteauneuf
8 Grimisuat - Ayent
9 Savièse - Vétroz

10 Bagnes - Orsières
11 Evionnaz - Martigny 2
12 Vollèges - Vernayaz
13 Massongex - Muraz
14 Collombey - Troistorrents
15 Monthey 2 - Vionnaz

Samedi 31 août

• JUNIORS B
Brig - Sierre 2
Agarn - Salgesch
Raron - Naters
Nax - Chippis
Châteauneuf - Sion
Fully - Martigny 2

0 COUPE DES JUNIORS C de l'AVFA
ler tour principal
1 Visp - Naters
2 Salgesch - Visp 2

ASSOCIATION
VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME

3 Châteauneuf - Sierre 3
4 Sierre - Savièse
5 Chippis - Vétroz
6 Chalais - Sierre 2
7 Savièse 2 - Sion 2
8 Conthey - Saxon
9 Martigny 3 - Fully

10 Riddes - Sion
11 Martigny 4 - Ardon
12 Sion 3 - Martigny
13 Monthey - Saillon
14 Muraz - Monthey 2
15 Martigny 2 - US Port-Valais
Le FC Leytron jun. CI est qualifié
d'office pour le prochain tour.

Dimanche 1 septembre

• DEUXIEME LIGUE
Saint-Maurice - Raron
Salgesch - US Port-Valais
Vouvry - Saillon
Saxon - Collombey
Sierre - Vernayaz

• TROISIME LIGUE
Savièse - Grône
Steg - Brig
Visp - Lalden
Chippis - Naters
Chalais - Saint-Léonard 2
Orsières - Saint-Gingolph
Muraz - Martigny 2
ES Nendaz - Monthey 2
Riddes - Vionnaz
Ardon - Fully

9 QUATRIEME LIGUE
Brig 2 - Turtmann

" "¦ Visp'Z'-"Raron ^ 
-™=—- ¦

Chippis 3 - Steg 2 ._ .., ,,.
Salgesch 2 - Agarn '¦'•*"'' ¦-
St. Niklaus - .Varen .
Grimisuat 2 r- rSïèrre'2°
Montana - Àgarri 2
Lens 2 - Granges
Grône 2 - Chippis 2
Chalais 2 - Ayent
Ayent 2 - Erde
ES Nendaz 2 - Grimisuat
Granges 2 - Evolène
Châteauneuf 2 - Nax
Savièse 2 - Vex
Erde 2 - Arbaz
Veysonnaz - Savièse 3
Chamoson - Châteauneuf
Ardon 2 - Leytron 2
Orsières 2 - Leytron
Saillon 2 - Isérables
Vollèges - Troistorrents 2
Fully 2 - Riddes 2
La Combe - Saxon 2
Evionnaz - Massongex
Muraz 2 - Saint-Maurice 2
Vouvry 2 - Martigny 3
US Port-Valais 2 - Collombey 2
Monthey 3 - Troistorrents

• JUNIORS INTERREGIONAUX A 1
Lausanne - Sion
Xamax - Chaux-de-Fonds
Granges - Etoile-Carouge
Fribourg - Martigny
Bienne - Palgesch

• JUNIORS INTERREGIONAUX A D
Malley - Saint-Maurice
Stade-Lausanne - Sierre
Monthey - UGS

9 JUNIORS A - ler DEGRE
Grône - Vouvry
US Port-Valais - Naters
Visp - Sion 2
Raron - Lens
Steg - ES Nendaz

• JUNIORS A - 2e DEGRE
Agarn - Grimisuat
Varen - Chalais
Saint-Léonard - Chippis
Vex - Lalden
Ayent - Brig
Vollèges - Martigny 2
Troistorrents - Monthey 2
Saillon - Riddes
Erde - Chamoson

9 JUNIORS B
Turtmann - Steg
Sierre - Grône
Granges - Sion 2
Bramois - Chalais
Sion 3 - Ardon
Isérables - Ayent

• Grimisuat - Chamoson
Evolène - Savièse
Bagnes - Vollèges
Martigny - Orsières
Saxon - Leytron
Vernayaz - Evionnaz
Troistorrents - Muraz
Collombey - Saint-Maurice
Monthey - Saint-Gingolph
Massongex - Monthey 2

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

n il i

Samedi 7 septembre

9 JUNIORS B
Salgesch - Raron
Sierre 2 - Agarn
Steg - Brig
Grôi-ie - Chalais
Chippis - Granges
Martigny 2 - Martigny
Muraz - Collombey

• JUNIORS C
Salgesch - Chippis
Sierre - Naters - ----- « -
Visp - Visp 2 ,
Sierre 2 - Sierre 8 ;
Châteauneuf - Chalais
Sion 3 - Martigny 4
Martigny 3 - Riddes
Saxon - Saillon r.>" '.;¦ '
Monthey - Muraz
Fully - Monthey 2

V VETERANS
Chalais - Vétroz : \ l
Châteauneuf - Sion
Chippis - Saint-Léonard
Grône - Raron ir-,. J.' ± '.
Martigny - Vouvry
Monthey - Vionnaz

*Muraz - Vérhayàz -
US Port-Valais -; Saint-Maurice

Dimanche 8 septembre

® DEUXIEME LIGUE * -
Collombey - Sierre ¦ i' ':
Saillon - Sàj son - â .::¦:
US Port-Vaaair-Vùu^sry
Raron - Salgesoter.^
Saint-Léonard I- Saint-Maurice

• TROISIEME LIGUE V
Chippis - Chaldis
Lalden - Naters
Brig - Visp ;.
Grône - Steg
Lens - Savièse
Vionnaz - Ardon
Monthey 2 - Riddes
Martigny 2 - ES Nendaz
Saint-Gingolph - Muraz
Orsières - Conthey

9 QUATRIEME LIGUE
Varen - Brig 2 ,r ;
St. Niklaus - Agarn
Steg 2 - Salgesch 2 .
Raron 2 - ChippisJ- .
Turtmann - Visp 2 '..
Chalais 2 - Chippis 2
Granges - Grone 2 :
Montana - Lenàr2
Agarn 2 - Sierre 2
Salgesch 3 - Grimisuat 2
Nax - Savièse 2
Evolène - Châteauneuf 2
Grimisuat - Granges 2
Erde - ES Nendaz 2
Ayent 2 - Vétroz.2
Châteauneuf - Leytron 2
Savièse 3 - Chamoson
Arbaz - Veysonnaz
Conthey 2 - Erde 2
Bramois - Vétroz
Riddes 2 - La Combe
Troistorrents 2 - Fully 2
Isérables - Vollèges
Orsières 2 - Saillon 2
Evionnaz 2 - Leytron 2
Collombey 2 - Monthey 3
Martigny 3 - US Port-Valais 2
Saint-Maurice 2— Vouvry 2
Massongex - Muraz 2
Vionnaz 2 - Evionnaz

• JUNIORS INTERREGIONAUX A I
Martigny - Bienne
Etoile-Carouge - Fribourg
Chaux-de-Fonds - Granges
Sion - Xamax
Servette - Lausanne

• JUNIORS INTERREGIONAUX A H
Saint-Maurice - Stade-Lausanne
Sierre - Monthey
Fully - Concordia Lausanne

• JUNIORS A - ler DEGRE
Lens - Steg
Sion 2 - Raron
US Port-Valais - Visp
Vouvry - Naters
Conthey - Grône

• JUNIORS A - 2e DEGRE
Grimisuat - Brig
Lalden - Ayent
Chippis - Vex
Chalais - Saint-Léohârd
Agarn - Varéh
Riddes - Erde
Monthey 2 - Saillon

Martigny 2 - Troistorrents
Vollèges - Leytron,

9 JUNIORS B

Visp - Turtmann
Sion - Bramois
Sion 2 - Châteauneuf
Nax - Sierre
Chamoson - Evolène
Ayent - Grimisuat
Ardon - Isérables
Vétroz - Sion 3
Vollèges - Evionnaz
Vernayaz - Leytron
Saxon - Orsières
Bagnes - Fully
Saint-Gingolph - Massongex
Saint-Maurice - Monthey
Vionnaz - Troistorrents

• JUNIORS C

Savièse - Sion
Savièse 2 - Conthey
Ardon - Sion 2
Vétroz - Leytron
US Port-Valais - Martigny 2

Samedi 14 septembre

• QUATRIEME LIGUE

Lens 2 - Grimisuat 2
Vétroz - Conthey 2
Orsières 2 - Vollèges

• COUPE VALAISANNE
3e tour principal

• COUPE DES JUNIORS A dc l'AVFA
2e tour principal ¦ v ï ¦

• COUPE DES JUNIORS B de l'AVFA
ler touiS principal - S :. : -' ".'.

• COUPE DES JUNIORS C de l'AVFA
2e tour principal

Samedi 21 septembre

• JUNIORS B

Brig - Visp
Agarn - Steg
Raron - Sierre 2
Naters - Salgesch
Nax - Grône
Châteauneuf - Chippis
Chalais - Sion
Saxon - Martigny 2
Monthey -' Muraz

• JUNIORS C
Chippis - Sierre 3
Visp 2 - Sierre 2
Naters - Visp
Salgesch - Sierre
Sion 2 - Châteauneuf
Riddes - Saxon
Martigny 4 - Martigny 3
Muraz - Fully
Martigny - Monthey

• VETERANS

Vétroz - Raron
Saint-Léonard - G*ône
Sion - Chippis
Chalais - Châteauneuf
Vouvry - Saint-Maurice
Vernayaz - US Port-Valais
Vionnaz - Muraz
Martigny - Monthey

Dimanche 22 septembre

• DEUXIEME LIGUE

Salgesch - Saint-Léonard
Vouvry - Raron
Saxon - US Port-Valais
Sierre - Saill un
Vernayaz - Collombey

• TROISIEME LIGUE

Steg-Lens
Visp - Grône
Naters - Brig
Chalais - Lalden
Saint-Léonard 2 - Chippis
Muraz - Conthey
ES Nendaz - Saint-Gingolph
Riddes - Martigny 2

Vendredi 16 août 19M

Ardon - Monthey 2
Fully - Vionnaz

QUATRIEME LIGUE

Brig 2 - Visp 2
Chippis 3 - Turtmann
Raron 2 - Salgesch 2
St. Niklaus - Steg 2
Varen - Agarn
Agarn 2 - Salgesch 3
Lens 2 - Sierre 2
Montana - Grône 2
Chalais 2 - Granges
Ayent - Chippis 2
ES Nendaz 2 - Vétroz 2
Granges 2 - Erde
Châteauneuf 2 - Grimisuat
Evolène - Savièse 2
Vex - Nax
Erde 2 - Bramois
Veysonnaz - Conthey 2
Chamoson - Arbaz
Leytron 2 - Savièse 3
Ardon 2 - Châteauneuf
Saillon 2 - Evionnaz 2
Fully 2 - Isérables
La Combe - Troistorrents 2
Saxon 2 - Riddes 2
Muraz 2 - Vionnaz 2
Vouvry 2 - Massongex
US Port-Valais 2 - Saint-Maurice aMonthey 3 - Martigny 3
Troistorrents - Collombey 2

JUNIORS INTERREGIONAUX A I
Xamax - Servette
Granges - Sion
Chaux-de-Fonds - Fribourg
Bienne - Etoile-Carouge
Salgesch - Martigny

JUNIORS INTERREGIONAUX A n
Monthey - Saint-Maurice
Onex - Sierre
Malley,.- Fully, , - ,, •>, ,;.¦ '¦¦¦¦'¦¦:-\

'iil uife - '-, :¦:¦.: •i-it (—rr >r-n.'t
JUNIORS A - ler DEGRE
Naters - Conthey
Visp - Vouvry
Raron - US Port-Valais
Steg - Sion 2
ES Nendaz - Lens

JUNIORS A - 2e DEGRE
Varen - Grimisuat
Saint-Léonard - Agarn
Vex - Chalais
Ayent - Chippis
Brig-Lalden
Troistorrents - Leytron
Saillon - Martigny 2
Erde - Monthey 2
Chamoson - Riddes

• JUNIORS B

Granges - Sierre
Bramois - Sion 2
Isérables - Vétroz
Grimisuat - Ardon
Evolène - Ayent
Savièse - Chamoson
Fully - Vollèges
Martigny - Bagnes ~
Vernayaz - Orsières
Evionnaz - Leytron
Collombey - Vionnaz
Massongex - Saint-Maurice
Monthey 2 - Saint-Gingolph

• JUNIORS C

Sion - Chalais
Conthey - Ardon
Savièse - Savièse 2
Leytron - Saillon
Vétroz - Sion 3
Monthey 2 - US Port-Valais

Samedi 28 septembre

• JUNIORS B

Naters - Sierre 2
Steg - Raron
Visp - Agarn
Grône - Sion
Nax - Granges
Fully - Martigny

9 JUNIORS C

Chippis - Sierre
Visp - Salgesch
Naters - Sierre 2
Sierre 3 - Visp 2
Châteauneuf - Conthey
Chalais - Sion 2
Saxon - Martigny 4
Saillon - Riddes
Fully - Martigny
Martigny 2 - Monthey 2



A

A

Dimanche 29 septembre

9 DEUXIEME LIGUE

Saillon - Vernayaz
US Port-Valais - Sierre
Raron - Saxon
Saint-Léonard - Vouvry
Saint-Maurice - Salgesch

9 TROISIEME LIGUE

Lalden - Saint-Léonard 2
Brig - Chalais
Grône - Naters
Lens - Visp
Savièse - Steg
Monthey 2 - Fully
Martigny 2 - Ardon
Saint-Gingolph - Riddes
Conthey - ES Nendaz
Orsières - Muraz

9 QUATRIEME LIGUE

Agarn - Brig 2
Steg 2 - Varen
Raron 2 - St. Niklaus
Turtmann - Salgesch 2
Visp 2 - Chippis 3
Ayent - Granges
Montana - Chalais 2 *
Sierre 2 - Grône 2
Salgesch 3 - Lens 2
Grimisuat 2 - Agarn 2
Evolène - Vex
Grimisuat - Savièse 2
Erde - Châteauneuf 2
Vétroz 2 - Granges 2
Ayent 2 - ES Nendaz 2
Savièse 3 - Ardon 2
Arbaz - Leytron 2
Conthey 2 - Chamoson
Bramois - Veysonnaz
Vétroz - Erde 2
Troistorrents 2 - Saxon 2
Isérables - La Combe
Orsières 2 - Fully 2
Evionnaz 2 - Vollèges
Leytron - Saillon 2
Martigny 3 - Troistorrents
Saint-Maurice 2 - Monthey 3
Massongex - US Port-Valais 2
Vionnaz 2 - Vouvry 2
Evionnaz - Muraz 2

JUNIORS INTERREGIONAUX

Etoile-Carouge - s3lgesch '
Chaux-de-Fonds - Bienne
Sion - Fribourg ""¦,« ' '-*'' **
Servette - Granges
Lausanne - Xamax

JUNIORS INTERREGIONAUX

Vevey - Monthey
Saint-Maurice - Onex
Sierre - City
Fully - Stade-Lausanne

JUNIORS A - ler DEGRE

Sion 2 - ES Nendaz
US Port-Valais - Steg
Vouvry - Raron
Conthey - Visp
Grône - Naters

JUNIORS A - 2e DEGRE
Grimisuat - Lalden
Chippis - Brig
Chalais - Ayent
Agarn - Vex
Varen - Saint-Léonard
Monthey 2 - Chamoson
Martigny 2 - Erde
Leytron - Saillon
Vollèges - Troistorrents

9 JUNIORS B
Turtmann - Brig
Slon 2 - Chalais
Chippis - Bramois
Sierre - Châteauneuf
Ayent - Savièse
Ardon - Evolène
Vétroz - Grimisuat
Isérables - Sion 3
Vollèges - Leytron
Orsières - Evionnaz
Martigny 2 - Vernayaz
Bagnes - Saxon
Saint-Maurice - Monthey 2
Muraz - Massongex
Vionnaz - Monthey
Troistorrents - Collombey

9 JUNIORS C
Savièse 2 - Sion
Ardon - Savièse
Sion 3 - Leytron
Martigny 3 - Vétroz
US Port-Valais - Muraz

Samedi 5 octobre

9 JUNIORS B

Raron - Visp
Naters - Steg
Salgesch - Sierre 2
Granges - Grône
Châteauneuf - Nax
Chalais - Chippis
Saxon - Fully
Monthey 2 - Muraz

9 JUNIORS C

Chippis - Visp 2
Naters - Sierre 3
Salgesch - Sierre 2
Sierre - Visp
Conthey - Chalais
Martigny 4 - Saillon
Sion 3 - Martigny 3
Muraz - Martigny 2
Monthey - Fully

9 VETERANS

Châteauneuf - Vétroz
Chippis - Chalais
Grône - Sion
Raron - S<dnt-I.éonar.1
Monthey - Vouv y
Muraz - Martigny
US Port-Valais - Vionnaz
Saint-Maurice - Vernayaz

Dimanche 6 octobre

9 DEUXIEME LIGUE

Vouvry - Saint-Maurice
Saxon - Saint-Léonard
Sierre - Raron
Vernayaz - US Port-Valais
Collombey - Saillon

9 TROISIEME LIGUE

Visp - Savièse
Naters - Lens
Chalais - Grône
Saint-Léonard 2 - Brig
Chippis - Lalden
ES Nendaz - Orsières
Riddes - Conthey
Ardon - Saint-Gingolph
Fully - Martigny 2
Vionnaz - Monthey 2

9 QUATRIEME LIGUE

Grône 2 - Salgesch 3
Chalais 2 - Sierre 2
Ayent - Montana
Chippis 2 - Granges
Granges 2 - Ayent 2
Vétroz 2 - Châteauneuf 2
Savièse 2 - Erde
Vex - GHtnfeùat '¦ ¦-'¦•
Nax - Evolène il >».r-s :..i
Veysonnaz - Vétroz
Chamosoirv-TïramoiS
Leytron 2 - Conthey 2
Ardon 2 - Arbaz
Châteauneuf - Savièse 3
Vollèges - Leytron
Fully 2 - Evionnaz 2
La Combe - Orsières 2
Saxon 2 - Isérables
Riddes 2 - Troistorrents 2
Vouvry 2 - Evionnaz
US Port-Valais 2 - Vionnaz 2
Massongex - Monthey 3
Troistorrents - Saint-Maurice 2
Collombey 2 - Martigny 3

9 JUNIORS INTERREGIONAUX A I

Granges - Lausanne
Fribourg - Servette
Bienne - Sion
Salgesch - Chaux-de-Fonds
Martigny - Etoile-Carouge

9 JUNIORS INTERREGIONAUX A II

City - Saint-Maurice
UGS - Sierre
Monthey - Fully

9 JUNIORS A - ler DEGRE

Visp - Grône
Raron - Conthey
Steg - Vouvry
ES Nendaz - US Port-Valais
Lens - Sion 2

9 JUNIORS A - 2e DEGRE

Saint-Léonard - Grimisuat
Vex - Varen
Ayent - Agarn
Brig - Chalais
Lalden - Chippis
Saillon - Vollèges
Erde - Leytron
Chamoson - Martigny 2
Monthey 2 - Riddes

9 JUNIORS B

Agarn - Turtmann
Bramois - Sierre
Sion - Sion 2
Grimisuat - Sion 3
Evolène - Vétroz
Savièse - Ardon
Chamoson - Ayent
Martigny - Vollèges
Vernayaz - Bagnes
Evionnaz - Martigny 2
Leytron - Orsières
Troistorrents - Monthey
Massongex - Vionnaz
Saint-Gingolph - Saint-Maurice

9 JUNIORS C
Sion - Slon 2
Ch&teauneuf - Savièse
Savièse 2 - Ardon
Leytron - Riddes
Vétroz - Saxon
Martigny - US Port-Valais

Samedi 12 octobre

*"» JUNIORS B

Steg - Salgesch
Visp - Naters
Brig - Agarn
Chippis - Sion
Granges - Châteauneuf
Martigny - Saxon
Collombey - Monthey

9 JUNIORS C

Visp - Chippis
Sierre 2 - Sierre
Sierre 3 - Salgesch
Visp 2 - Naters
Sion 2 - Conthey
Saxon - Sion 3
Riddes - Martigny 4
Martigny 2 - Martigny
Monthey 2 - Muraz

Dimanche 13 octobre

9 DEUXIEME LIGUE

US Port-Valais - Collombey
Raron - Vernayaz
Saint-Léonard - Sierre
Saint-Maurice - Saxon
Salgesch - Vouvry

9 TROISIEME LIGUE

Brig - Chippis
Grône - Saint-Léonard 2
Lens - Chalais
Savièse - Naters
Steg - Visp
Martigny 2 - Vionnaz
Saint-Gingolph - Fully
Conthey - Ardon
Orsières - Riddes
Muraz - ES Nendaz

9 QUATRIEME LIGUE

Brig 2 - Chippis 3
Salgesch 2 - Visp 2
St. Niklaus -Tnrtmann
Varen - Raron 2
Agarn - Steg 2
Montana - Chippis 2
Sierre 2 - Ayent
Chalais 2 - Salgesch 3
Grimisuat 2 - Grône 2
Agarn 2 - Lens 2
Grimisuat - Nax
Erde - Vex
Vétroz 2 - Savièse 2
Ayent 2 - Châteauneuf 2
ES Nendaz 2 - Granges 2
Arbaz - Châteauneuf
Conthey 2 - Ardon 2
Bramois - Leytron 2
Vétroz - Chamoson
Erde 2 - Veysonnaz
Isérables - Riddes 2
Orsières 2 - Saxon 2
Evionnaz 2 - La Combe
Leytron - Fully 2
Saillon 2 - Vollèges
Saint-Maurice 2 - Collombey 2
Massongex - Troistorrents
Vionnaz 2 - Monthey 3
Evionnaz - US Port-Valais 2
Vouvry 2 - Muraz 2

9 JUNIORS INTERREGIONAUX A I

Chaux-de-Fonds - Martigny
Sion - Salgesch
Servette - Bienne
Lausanne - Fribourg
Xamax - Granges

9 JUNIORS INTERREGIONAUX A n
Saint-Maurice - UGS
Fully - Onex
Concordia-Lausanne - Monthey

9 JUNIORS A - ler DEGRE

US Port-Valais - Lens
Vouvry - ES Nendaz
Conthey - Steg
Grône - Raron
Naters - Visp

9 JUNIORS A - 2e DEGRE

Chippis - Grimisuat
Chalais - Lalden
Agarn - Brig
Varen - Ayent
Saint-Léonard - Vex
Martigny 2 - Riddes
Leytron - Chamoson
Vollèges - Erde
Troistorrents - Saillon

9 JUNIORS B

Turtmann - Raron
Grône - Sion 2
Sierre - Chalais
Nax - Bramois
Ardon - Chamoson
Vétroz - Savièse
Sion 3 - Evolène
Isérables - Grimisuat
Vollèges - Orsières
Martigny 2 - Leytron
Bagnes - Evionnaz

Fully - Vernayaz
Muraz - Saint-Gingolph
Vionnaz - Monthey 2
Troistorrents - Massongex

9 JUNIORS C

Ardon - Sion
Châteauneuf - Savièse 2
Chalais - Savièse
Martigny 3 - Leytron
Saillon - Vétroz
US Port-Valais - Monthey

Samedi 19 octobre

9 JUNIORS B

Raron - Brig
Salgesch - Visp
Sierre 2 - Steg
Châteauneuf - Grône
Nax - Chalais

9 JUNIORS C

Chippis - Naters
Salgesch - Visp 2
Sierre - Sierre 3
Visp - Sierre 2
Sion 3 - Saillon
Martigny 3 - Saxon
Martigny - Monthey 2
Monthey - Martigny 2

9 VETERANS

Vétroz - Saint-Léonard
Sion - Raron
Chalais - Grône
Châteauneuf - Chippis
Vouvry - Vernayaz
Vionnaz - Saint-Maurice
Martigny - US Port-Valais
Monthey - Muraz

Dimanche 20 octobre

9 DEUXIEME LIGUE

Saxon - Salgesch .
Sierre - Saint-Maurice
Vernayaz - Saint-Léonard
Collombey - Raron
Saillon - US Port-Valais

9 TROISIEME LIGUE

Naters - Steg
Chalais - Savièse
Saint-Léonard 2 - Lens
Chippis - Grône
Lalden - Brig
Riddes - Muraz
Ardon - Orsières
Fully - Conthey
Vionnaz - Saint-Gingolph
Monthey 2 - Martigny 2

9 QUATRIEME LIGUE

Steg 2 - Brig 2
Raron 2 - Agarn
Turtmann - Varen
Visp 2 - St. Niklaus
Chippis 3 - Salgesch 2
Grône 2 - Agarn 2
Chalais 2 - Grimisuat 2
Ayent - Salgesch 3
Chippis 2 - Sierre 2
Granges - Montana
Châteauneuf 2 - ES Nendaz 2
Savièse 2 - Ayent 2
Vex - Vétroz 2
Nax - Erde
Evolène - Grimisuat
Chamoson - Erde 2
Leytron 2 - Vétroz
Bramois - Ardon 2
Châteauneuf - Conthey 2
Arbaz - Savièse 3
Fully 2 - Saillon 2
La Combe - Leytron
Saxon 2 - Evionnaz 2
Riddes 2 - Orsières 2
Troistorrents 2 - Isérables
US Port-Valais 2 - Muraz 2
Evionnaz - Monthey 3
Troistorrents - Vionnaz 2
Collombey 2 - Massongex
Martigny 3 - Saint-Maurice 2

9 JUNIORS INTERREGIONAUX A I

Fribourg - Xamax
Bienne - Lausanne
Salgesch - Servette
Martigny - Sion
Etoile-Carouge - Chaux-de-Fonds

9 JUNIORS INTERREGIONAUX A D

Sierre - Saint-Maurice
City - Fully
Monthey - Malley

9 JUNIORS A - ler DEGRE

Raron - Naters
Steg - Grône
ES Nendaz - Conthey
Lens - Vouvry
Sion 2 - US Port-Valais

JUNIORS A - 2e DEGRE

Vex - Grimisuat
Ayept - Saint-Léonard
Brig - Varen
Lalden - Agarn
Chalais - Chippis
Erde - Troistorrents
Chamoson - Vollèges
Leytron - Riddes
Monthey 2 - Martigny 2

9 JUNIORS B

Naters - Turtmann '
Bramois - Granges
Sion - Sierre
Sion 2 - Chippis
Evolène - Isérables
Savièse - Sion 3
Vétroz - Chamoson
Ardon - Ayent
Saxon - Vollèges
Vernayaz - Martigny
Evionnaz - Fully
Leytron - Bagnes
Orsières - Martigny 2
Massongex - Collombey
Monthey 2 - Troistorrents
Saint-Gingolph - Vionnaz
Saint-Maurice - Muraz

9 JUNIORS C

Sion - Conthey
Sion 2 - Savièse
Savièse 2 - Chalais
Ardon - Châteauneuf
Martigny 4 - Leytron
Vétroz - Riddes
Fully - US Port-Valais

Samedi 26 octobre

9 JUNIORS B

Visp - Sierre 2
Brig - Naters
Raron - Agarn
Grône - Chippis
Nax - Sion
Chalais - Granges
Collombey - Monthey 2

9 JUNIORS C

Sierre 2 - Chippis
Sierre 3 - Visp
Visp 2 - Sierre
Naters - Salgesch
Martigny 3 - Saillon
Riddes - Sion 3
Martigny 2 - Fully
Monthey 2 - Monthey
Muraz - Martigny

Dimanche 27 octobre

9 DEUXIEME LIGUE

Raron - Saillon
Saint-Léonard - Collombey
Saint-Maurice - Vernayaz
Salgesch - Sierre
Vouvry - Saxon

9 TROISIEME LIGUE

Grône - Lalden
Lens - Chippis
Savièse' - Saint-Léonard 2
Steg - Chalais
Visp - Naters
Saint-Gingolph - Monthey 2
Conthey - Vionnaz
Orsières - Fully
Muraz - Ardon
ES Nendaz - Riddes

9 QUATRIEME LIGUE

Brig 2 - Salgesch 2 '
St. Niklaus - Chippis 3
Varen - Visp 2
Agarn - Turtmann
Steg 2 - Raron 2
Sierre 2 - Granges
Salgesch 3 - Chippis 2
Grimisuat 2 - Ayent
Agarn 2 - Chalais 2
Lens 2 - Grône 2
Erde - Evolène
Vétroz 2 - Nax
Ayent 2 - Vex
ES Nendaz 2 - Savièse 2
Granges 2 - Châteauneuf 2
Conthey 2 - Savièse 3
Bramois - Châteauneuf
Vétroz - Ardon 2
Erde 2 - Leytron 2
Veysonnaz - Chamoson
Orsières 2 - Toistorrents 2
Evionnaz 2 - Riddes 2
Leytron - Saxon 2
Saillon 2 - La Combe
Vollèges - Fully 2
Massongex - Martigny 3
Vionnaz 2 - Collombey 2
Evionnaz - Troistorrents
Muraz 2 - Monthey 3
Vouvry 2 - US Port-Valais 2
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9 JUNIORS INTERREGIONAUX A I

Sion - Etoile-Carouge
Servette - Martigny
Lausanne - Salgesch
Xamax - Bienne
Granges - Fribourg

9 JUNIORS INTERREGIONAUX A II

Vevey - Sierre
Fully - UGS
Stade-Lausanne - Monthey

«
9 JUNIORS A - ler DEGRE

Vouvry - Sion 2
Conthey - Lens
Grône - ES Nendaz
Naters - Steg
Visp - Raron .

9 JUNIORS A - 2e DEGRE

Grimisuat - Chalais
Chippis - Agarn
Varen - Lalden
Saint-Léonard - Brig
Vex - Ayent
Leytron - Monthey 2
Vollèges - Riddes
Troistorrents - Chamoson
Saillon - Erde

9 JUNIORS B

Turtmann - Salgesch
Sierre - Sion 2
Châteauneuf - Bramois
Vétroz - Ayent
Sion 3 - Chamoson
Isérables - Savièse
Grimisuat - Evolène
Martigny 2 - Vollèges
Bagnes - Orsières
Fully - Leytron
Martigny - Evionnaz
Saxon - Vernayaz
Vionnaz - Saint-Maurice
Troistorrents - Saint-Gingolph
Monthey - Massongex

9 JUNIORS C

Châteauneuf - Sion
Chalais - Ardon
Sion 2 - Savièse 2
Savièse - Conthey
Saxon - Leytron
Martigny 4 - Vétroz

ij r 'i f¥W

Samedi 2 novembre

9 JUNIORS B

Naters - Agarn
Salgesch - Brig
Steg - Visp
Châteauneuf - Chalais
Sion - Granges
Monthey 2 - Monthey

9 VETERANS

Chippis - Vétroz
Grône - Châteauneuf
Raron - Chalais
Saint-Léonard - Sion
Muraz - Vouvry
US Port-Valais - Monthey
Saint-Maurice - Martigny
Vernayaz - Vionnaz

Dimanche 3 novembre

9 DEUXIEME LIGUE

Sierre - Vouvry
Vernayaz - Salgesch
Collombey - Saint-Maurice
Saillon - Saint-Léonard
US Port-Valais - Raron

9 TROISIEME LIGUE

Chalais - Visp
Saint-Léonard 2 - Steg
Chippis - Savièse
Lalden - Lens
Brig - Grône
Ardon - ES Nendaz
Fully - Muraz
Vionnaz - Orsières
Monthey 2 - Conthey
Martigny 2 - Saint-Gingolph

9 QUATRIEME LIGUE

Raron 2 - Brig 2
Turtmann - Steg 2
Visp 2 - Agarn
Chippis 3 - Varen
Salgesch 2 - St. Niklaus
Chalais 2 - Lens 2
Ayent - Agarn 2
Chippis 2 - Grimisuat 2
Granges - Salgesch 3
Montana - Sierre 2
Savièse 2 - Granges 2
Vex - ES Nendaz 2
Nax - Ayent 2
Evolène - Vétroz 2
Grimisuat - Erde
Leytron 2 - Veysonnaz

oe
Ardon 2 - Erde 2
Châteauneuf - Vétroz
Savièse 3 - Bramois
Arbaz - Conthey 2
La Combe - Vollèges
Saxon 2 - Saillon 2
Riddes 2 - Leytron
Troistorrents 2 - Evionnaz 2
Isérables - Orsières 2
Monthey 3 - Vouvry 2
Troistorrents - Muraz 2
Collombey 2 - Evionnaz
Martigny 3 - Vionnaz 2
Massongex - Saint-Maurice 2

9 JUNIORS INTERREGIONAUX A I

Bienne - Granges
Salgesch - Xamax
Martigny - Lausanne
Etoile-Carouge - Servette
Chaux-de-Fonds - Sion

9 JUNIORS INTERREGIONAUX A D

Saint-Maurice - Vevey
Sierre - Fully

9 JUNIORS A - ler DEGRE

Steg - Visp
ES Nendaz - Naters
Lens - Grône
Sion 2 - Conthey
US Port-Valais - Vouvry

9 JUNIORS A - 2e DEGRE

Ayent - Grimisuat
Brig - Vex
Lalden - Saint-Léonard
Chippis - Varen
Chalais - Agarn
Chamoson - Saillon
Riddes - Troistorrents
Vollèges - Monthey 2
Martigny 2 - Leytron

9 JUNIORS B

Turtmann - Sierre 2
Bramois - Grône
Sion 2-Nax
Sierre - Chippis
Savièse - Grimisuat
Chamoson - Isérables
Sion 3 - Ayent
Ardon - Vétroz

i;£1Vêïnayazijyqllègés I
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Leytron - Martigny ™
.Or^èr^TiSiWy m
•JWêiytiihy!2 - B^apesf
Saftit-Giitéôlpïi - Collombey
Saint-Maurice - Troistorrents
Muraz - Vionnaz

9 JUNIORS C

COUPE DES JUNIORS C de l'AVFA
Vi de finales

Dimanche 10 novembre

9 DEUXIEME LIGUE

Saint-Léonard - US Port-Valais
Saint-Maurice - Saillon
Salgesch - Collombey
Vouvry - Vernayaz
Saxon - Sierre

9 TROISIEME LIGUE

Lens - Brig
Savièse - Lalden
Steg - Chippis
Visp - Saint-Léonard 2 '
Naters - Chalais
Conthey - Martigny 2
Orsières - Monthey 2
Muraz - Vionnaz
ES Nendaz - Fully
Riddes - Ardon

9 QUATRIEME LIGUE

2e tour
Brig 2 - St. Niklaus
Salgesch 2 - Varen
Chippis 3 - Agarn
Visp 2 - Steg 2
Turtmann - Raron 2
ler tour
Salgesch 3 - Montana
Grimisuat 2 - Granges
Agarn 2 - Chippis 2
Lens 2 - Ayent
Grône 2 - Chalais 2
Vétroz 2 - Grimisuat
Ayent 2 - Evolène
ES Nendaz 2 - Nax
Granges 2 - Vex
Châteauneuf 2 - Savièse 2
Bramois - Arbaz
Vétroz - Savièse 3
Erde 2 - Châteauneuf
Veysonnaz - Ardon 2
Chamoson - Leytron 2
Evionnaz 2 - Isérables
Leytron - Troistorrents 2
Saillon 2 - Riddes 2
Vollèges - Saxon 2
Fully 2 - La Combe
Vionnaz 2 - Saint-Maurice 2
Evionnaz - Martigny 3
Muraz 2 - Collombey 2
Vouvry 2 - Troistorrents
US Port-Valais 2 - Monthey i

S
9 JUNIORS INTERREGIONAUX A I

Servette - Chaux-de-Fonds
Lausanne - Etoile-Carouge
Xamax - Martigny
Granges - Salgesch
Fribourg - Bienne

9 JUNIORS INTERREGIONAUX A II
Fully - Saint-Maurice-
Concordia-Lausanne - Sierre
Monthey - Onex

9 JUNIORS A - ler DEGRE
Conthey - US Port-Valais
Grône - Sion 2
Naters - Lens
Visp - ES Nendaz
Raron - Steg

9 JUNIORS B
COUPE DES JUNIORS B de l'AVFA
2e tour principal

9JUNIORS C
COUPE DES JUNIORS C de l'AVFA
Demi-finales

Samedi 16 novembre

9 VETERANS
Vétroz - Sion
Chalais - Saint-Léonard
Châteauneuf - Raron
Chippis - Grône
Vouvry - Vionnaz
Martigny - Vernayaz
Monthey - Saint-Maurice
Muraz - US Port-Valais

Dimanche 17 novembre

9 DEUXIEME LIGUE
2e tour '"' ' ,
Saxon - Vernayaz' : ,,f ,
Vouvry - Collombey
Salgesch - Saillon -
Saint-Maurice - US Port-Valais
Saint-Léonard - Raron

9 TROISïè«E LIGUE '~_ J
2e tour }' '
Naters - Saint-Léonard 2
Visp - Chippis
Steg - Lalden
Savièse - Brig
Lens - Grône
Riddes - Fully
ES Nendaz - Vionnaz
Muraz - Monthey 2
Martigny 2 - Orsières
Conthey - Saint-Gingolph

9 QUATRIEME LIGUE
2e tour
Turtmann - Brig 2
Raron 2 - Visp 2
Steg 2 - Chippis 3
Agarn - Salgesch 2
Varen - St. Niklaus .
Grône 2 - Ayent
Lens 2 - Chippis" 2
Agarn 2 - Granges
Grimisuat 2 - Montana
Salgesch 3 - Siêrfe'2
Châteauneuf 2 - Vex
Granges 2 - Nax
ES Nendaz 2 - Evolène
Ayent 2 - Grimisuat
Vétroz 2 - Erde
Chamoson - Ardon 2
Veysonnaz - Châteauneuf
Erde 2 - Savièse 3 - ~
Vétroz - Arbaz
Bramois - Conthey 2
Fully 2 - Saxon 2
Vollèges - Riddes 2
Saillon 2 - Troistorrents 2
Leytron - Isérables
Evionnaz 2 - Orsières 2
US Port-Valais 2 - Troistorrents
Vouvry 2 - Collombey 2
Muraz 2 - Martigny 3
Evionnaz - Saint-Maurice 2
Vionnaz 2 - Massongex

9 JUNIORS INTERREGIONAUX A I
2e tour
Fribourg - Salgesch
Granges - Martigny
Xamax - Etoile-Carouge
Lausanne - Chaux-de-Fonds
Servette - Sion

9 JUNIORS INTERREGIONAUX A II
2e tour
'Fully - Vevey
Concordia-Lausanne - Saint-Maurice
Malley - Sierre
Monthey - City

9 JUNIORS A - 1er DEGRE
ES Nendaz - Raron
Lens - Visp
Sion 2 - Naters
US Port-Valais - Grône
Vouvry - Conthey

9 JUNIORS B
COUPE DES JUNIORS B de l'AVFA
1U de finales

Samedi 23 novembre

9 VETERANS
Grône - Vétroz
Raron - Chippis
Saint-Léonard - Châteauneuf
Sion - Chalais
US Port-Valais - Vouvry
Saint-Maurice - Muraz
Vernayaz - Monthey
Vionnaz - Martigny

Dimanche 24 novembre

9 DEUXIEME LIGUE
2e tour
Raron - Saint-Maurice
US Port-Valais - Salgesch
Saillon - Vouvry
Collombey - Saxon
Vernayaz - Sierre

9 TROISIEME LIGUE
2e tour
Grône - Savièse
Brig - Steg
Lalden - Visp
Naters - Chippis
Saint-Léonard 2 - Chalais
Saint-Gingolph - Orsières
Martigny 2 - Muraz
Monthey 2 - ES Nendaz
Vionnaz - Riddes
Fully - Ardon

9 QUATRIEME LIGUE
2e tour
Sierre 2 - Grimisuat 2
Agarn 2 - Montana
Granges - Lens 2
Chippis 2 - Grône 2
Ayent - Chalais 2
Erde - Ayent 2
Grimisuat - ES Nendaz 2
Evolène - Granges 2
Nax - Châteauneuf 2
Vex - Savièse 2
Conthey 2 - Vétroz
Arbaz - Erde 2 - -
Savièse 3 - Veysonnaz .
Châteauneuf - Chamoson
Leytron 2 - Ardon 2
Leytron - Orsiërës 2
Isérables - SaiHdn 2
Troistorrents 2 - Vollèges
Riddes 2 - Fully 2
Saxon 2 - La Combe
Massongex - Evionnaz
Saint-Maurice 2 - Muraz 2
Martigny 3 - Vouvry 2
Collombey 2 - US Port-Valais 2
Troistorrents - Monthey 3

9 JUNIORS INTERREGIONAUX A I
2e tour
Sion - Lausanne
Chaux-de-Fonds - Xamax
Etoile-Carouge - Granges
Martigny - Fribourg
Salgesch - Bienne

9 JUNIORS INTERREGIONAUX A II
2e tour
Saint-Maurice - Malley
Sierre - Stade-Lausanne
UGS - Monthey

9 JUNIORS A
COUPE DES JUNIORS A de l'AVFA
3e tour principal

9 JUNIORS B
COUPE DES JUNIORS B de l'AVFA
Demi-finales

Dimanche 1 er décembre

9 COUPE VALAISANNE
4e tour principal

9 JUNIORS A
COUPE DES JUNIORS A de l'AVFA
4e tour principal

L'AVFA se réserve de modifier ce ca-
lendrier si des renvois de matches in-
terviennent par suite de la Coupe suisse,
de la Coupe valaisanne, de terrains im-
praticables ou pour d'autres motifs.

D'autre part, le samedi 14 septem-
bre 1968 ainsi que les dimanches de
disponibles des mois de novembre et
décembre 1968 sont réservés pour la
fixation à nouveau d'éventuels matches
renvoyés.

2. Fixation des matches

La désignation des arbitres s'effec-
tuant d'après le calendrier, nous por-
tons à la connaissance de tous les
clubs de l'AVFA que les matches
prévus au calendrier le samedi doi-
vent se jouer uniquement le samedi
et ceux prévus au calendrier le di-
manche doivent uniquement s* jouer
lt dimanche.

Vendredi 1© août f9W

Aucune dérogation n'étant admise, U
est inutile de présenter des deman-
des de modification du calendrier
dans ce sens.

Ces prescriptions ont dû être pré-
vues par le Comité central de l'AVFA
vu que pour la saison 1968-1969, nous
ne disposons que de 70 arbitres pour
233 équipes inscrites en championnat.
Coupe valaisanne - Saison 1968-1969
Au premier tour principal, le 11 août
1968 participeront 96 équipes de la
2e, 3e et 4e ligue.
Au deuxième tour principal, le 18
août 1968 participeront les 48 vain-
queurs du premier tour, soit 48 par-
ticipants.
Au troisième tour principal , le 14
septembre 1968 participeront les 24
vainqueurs du deuxième tour, soit 24
participants.

Au quatrième tour principal, le ler
décembre 1968 participeront les 12
vainqueurs du troisième tour, soit 12
participants.

Aux V« de finales au printemps 1969
participeront les six vainqueurs du
quatrième tour + les deux équipes
valaisannes de Ire ligue, soit 8 par-
ticipants*
Aux demi-finales au printemps 1969
participeront les 4 vainqueurs des
Ht de finales, soit 4 participants.
A la finale au printemps 1969 parti-
ciperont les deux vainqueurs des de-
mi-finales.

Coupe des junior s A de l'AVFA -
Saison 1968-1969

Au premier tour principal le 25
août 1968 participeront 30 équipes
de juniors A - ler degré et 2e degré.
Au deuxième tour principal, le 14
septembre 1968 participeront les 15
vainqueurs du premier tour dont une
équipe sera qualifiée d'office pour
le prochain tour, soit 14 participants.
Au troisième tour principal, le 24 no-
vembre 1968 participeront les 7 vain-
queurs du deuxième tour + l'équipe
qualifiée d'office, soit 8 participants.
Au quatrième tour principal, le ler
décembre 1968 participeront les 4
vainqueurs du troisième tour, soit ^Lparticipants.

Au cinquième tour principal, le 8 dé-
cembre 1968 participeront les deux
vainqueurs du quatrième tour, soit 2
participants.
Aux V< de finales au printemps 1969,
participeront le vainqueur du cin-
quième tour 4- les 4 équipes valai-
sannes de juniors interrégionaux AII
et les 3 équipes valaisannes de ju -
niors interrégionaux A I, soit 8 par-
ticipants.
Aux demi-finales au printemps 1969,
participeront les 4 vainqueurs des
'/< de finales.
A la finale au printemps 1969, par-
ticiperont les deux vainqueurs des
demi-finales.

Coupe des juniors B de l'AVFA -
Saison 1968-1969

Au tour éliminatoire, le 25 août 1968
participeront 30 équipes. 17 équipes
seront qualifiées d'office pour le pre-
mier tour principal.
Au premier tour principal, le 14 sep-
tembre 1968, participeront les 15
vainqueurs du tour éliminatoire +
les 17 équipes qualifiées d'office, soit
32 participants.

Au deuxième tour principal, le 10
novembre 1968, participeront les 16
vainqueurs du premier tour, soit 16
participants.

Aux •/« de finales, le 17 novembre
1968, participeront les 8 vainqueurs
du deuxième tour, soit 8 participants.
Aux demi-finales, le 24 novembre
1968, participeront les 4 vainqueurs
des lU de finales, soit 4 participants.
A la finale au printemps 1969, par-
ticiperont les deux vainqueurs des
demi-finales.

Coupe des juniors C de l'AVFA -
Saison 1968-1969

Au premier tour principal, le 31 août
1968, participeront les 31 équipes dont
1 sera qualifiée d'office pour le pro-
chain tour, soit 30 participants.
Au deuxième tour principal, le 14
septembre 1968, participeront les 15
vainqueurs du premier tour + l'é-
quipe qualifiée d'office, soit 16 par-
ticipants.
Aux '/< de finales, le 3 novembre
1968, participeront les 8 vainqueurs
du deuxième tour, soit 8 participants.
Aux demi-finales, le 10 novembre
1968, participeront les 4 vainqueurs
des V< de finales, soit 4 participants.
A la finale, au printemps 1969, par-
ticiperont les deux vainqueurs des
demi-finales.

Le Comité central de l'AVFA
Le président : René Favre
Le seoré taire t Michel tan
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Parents !
L'avenir de votre (ille

vous pose-t-ll des problèmes 7
Alors faites confiance à notre
longue expérience pédagogique.
Offrez-lui une année d'études sé-
rieuses en bon allemand dans
une communauté saine où elle
développera et fortifiera sa per-
sonnalité I
Une culture générale approfon-
die, des connaissances perfec-
tionnées des langues allemande
el anglaise (dip lômes officiels) lui
ouvriront bien des portes.
Dans ce but nous vous propo-
sons notre programme spéciale-
ment conçu par un corps en-
seignant de la langue mater-
nelle allemande au

Centre d'études
de l'allemand , pi l ViV a

dans le cadre de l'Institut Sunny
Date Wilderswil - Interlaken (BO)
Tél. (036) 21 718 ou 23723. • *"t •
Début de l'année scolaire : 15
septembre 1968.

P 60 Y

De nombreux maux de
"y^mhi y  tête sor>t dus * une" mau *

P 220 S

Station Ferrero
S I O N

tue du Scex
; près de la place du Midi

BENZINE 0.57

SUPER 0.61

Savièse : Restaurant
«Le Chalet »

Accueil chaleureux.
Grandiose panorama.
Tél. (027) 2 83 17.
Famille E. Héritier-Roten 
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Nom 
Rue 
Localité ,

LOCATION
de voitures «AB »

Nous vous louons des voitures ré
cenles de plusieurs marques pour
vos vacances, vos déplacements
rapides, vos voyages d' a f f a i r es
des véhicules de remplacement
des véhicules utilitaires, etc.

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

A . BONVIN. 24. rue da Loèche
1950 SION • Tél. (027) 2 42 25

BRAMOIS
Samedi 17 août 1968 à 20 h. 30 i la salle de
gymnastique

GRAND BAL
DU F.C.

conduit par l'orchestre « Les New Brother 's ».
P31201 S

A vendre

Peugeot 404
3 500 fr.

Jeep Willys
4 vitesses , 5800 fr.

Camionnette
Tempo-Austin
1200 fr.

Jean-Charles Mayor
Bramois.
Tél. (027) 2 39 81.

Abeilles
A vendre pour rai-
son d'âge et de san-
té :
19 colonies fortes
et saines, dont 13
système DB
et 6 Burki Jecker
(suisse)
ainsi que tout le ma-
tériel, le tout en
bon état.

S'adresser à M.
Henri Grandchamp
Les Avens s Mon-
treux.
Tél. (021) 61 54 44

A vendre

4 ruches
Dadan Blat,
peuplées et en bon
état.

A la même adresse

2 rails de CFF
de 7 m. long, et 12
cm. de hauteur , prix <
à convenir.

S' adresser à :
Victor Ruppen, Mas-
songex ,
Tél. (025) 4 22 18

P 31306 S

50 duvets
neufs, 120 x 160
cm., belle qualité,
légers et chauds.
35 fr. pièce.

G. Kurth - 1038 Ber-
cher.
Tél. (021) 81 82 19.

P 1673 L

A louer

Jeep
avec ou sans remor-
que. Prix intéres-
sant.

Faire offres écrites
sous chiffre PA
31213 à Publicitas ,
1951 Sion.

A donner
à gentille famille

Caniche
gris.

Tél. le soir :
(027) 2 48 36.

P 31289 S

A vendre
Appareils
de télévision
d'occasion
révisés à fond, avec
garantie , dès 25C
fr., ou en locatior
dès 15 fr. par mois

Télép honez ou écri-
vez à Max Pf y ffer
chemin de Lamber-
son 23. 3960 Sierre
Tél (027) 5 04 25
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Prochain adversaire
de l'équipe suisse

Le sparring partner de l'équipe
misse, le 4 septembre, à Lucerne,
ne sera pas Sparta Trnava. Plusieurs
internationaux de la formatoin slo-
vaque disputeront à cette même da-
te un match d'entraînement en vue
de la rencontre Tchécoslovaquie-
Bulgarie. Toutefois, ce sera tout de
même une équipe tchécoslovaque,
Slovan Bratislava (engagée cette
saison dans la Coupe des vainqueurs
de Coupe) qui donnera la réplique
au « onze » helvétique.

En lever de rideau, la Suisse « B »
sera opposée à AK Graz, finaliste
de la Coupe d'Autriche.

MATCHES
DU JEUDI 15 AOUT 1968

COUPE VALAISANNE
1er TOUR PRINCIPAL

St-Nicolas—Brigue 2—i
Salquenen 2—Rarogne 0—7
Chippis—Agarn 2 3—4

(après prol.)
Grône 2—Salquenen 3—12
Vétroz 2—St-Léonard 2—3
Vouvry 2—Muraz 0—4
US. Port-Valais—Collombey 2 3—0

(forfait)

PETITES NOUVELLES
# Coupe internationale d'été : Atleti-
co Madrid - Ajax Amsterdam 0-2
(mi-temps 0-1).
# Maitch amical : Rapid Vienne -
Sparta Prague 1-2 (1-1).
# Le football américain va contribuer
financièrement à l'envoi, $ps, athlètes
'4k. ' Féfcfuipé' 'naifionale ;dès' EtatsrUnis
aux Jeux olympiques" âè JVÏexioo.' Plu-
sieurs formations pàrtièilite'rftt-au '1 cham-
pionnat nord-américain (New York,
St-Louiis, Houston, Los Angeles et
Oakland) ont décidé de verser un cer-
tain pourcentage des recettes des mat-
ches qu'elles disputent à cette fin .

Tournoi du 20e anniversaire

Leytron I vainqueur
Pour célébrer sa majorité d'âge, le

FC Leytron a organisé, hier jeudi, son
traditionnel tournoi à Ovronnaz. Mal-
gré un terrain glissant et détrempé,
tous les matches prévus ont pu se
dérouler normalement et sans acci-
dent, à la satisfaction de tous les équi-
pés engagées.

Plus de 500 spectateurs avaient tenu
à venir encourager leurs favoris, ceci
grâce au soleil revenu.

Les résultats ont été les suivants :
Leytron I—Chamoson 3—3 ; Saillon I—
Leytron II 2—2 ; Chamoson—Riddes I
0—2 ; Fully I—Saillon I 1—1 ; Rid-
des—Leytron I 0—2 ; Leytron II—Ful-
ly I 1—3.

Finales : pour la 5e et 6e place :
Leytron II—Chamoson 3—1 ; 3e et 4e
place : Saillon—Riddes 0—1 ; 1ère et
2e place : Leytron I—Fully 4—0.¦ .La première garniture du club jubi-
laire remporte ainsi son tournoi .Le
prix de bonne tenue a été attribué à
l'équipe de Fully.

Benvenuti suspendu?
Le commissaire aux sports de l'On-

tario, M. McKanzie, a demandé la sus-
pension de l'Italien Nino Benvenuti,
champion du monde des poids moyens.

M. McKanzie, ancien président de la
WBA, a déOLaié qu'il avait placé le
nom de Benvenuti sur la liste des sus-
pens'ons de la WBA. Benvenuti dev-iit
rencontrer l'Américain Art Hernander?
à Toronto le 22 juin.

Le match fut successivement repor-
té au 15 juillet puis au 29 juillet à la
demande de l'Italien qui faisait valoir
qu 'il souffrait d'une blessure à une
ma 'n.

Un nouvel arrangement avait esté con^
élu pour que le combat se déroule le
i septembre mais le manager du cham -
pion du monde a fait opposi tion au paie-
ment d'un chèque garantissant certains
termes

• BOXE — Une garantie de 100.000
dollars a été offerte à l'Américain Bob
Foster, champion du monde des poids
mi-lourds, pour qu'il mette son titre
en jeu devant son compatriote Roger
Rouse. Le combat pourrait avoir lieu
durant le mois d'octobre.

Samedi et dimanche : début du championnat

Sera-t-il aussi passionnant
que celui de 1967-1968 ?
L.N.A

BALE - BIENNE
LA CHAUX-DE-FONDS - SION Dr0m>Wc rhfflTC
LAUSANNE - BELLINZONE TlCIIIICr» IIIU15
LUGANO - SERVETTE d'imDOltûIICe
WINTERTHOUR - GRASSHOPPERS " ""F"' ,UI »'C"'
YOUNG BOYS - LUCERNE
ZURICH - ST-GALL

p

La préparation des équipes est inégale : certaines, bien lancées par le
championnat d'été, vont en profiter. D'autres auront besoin de quelques
dimanches pour être dans le coup. Le pronostic, de la sorte, est difficile
car les surprises déjà nombreuses en temps normal seront à l'ordre du
jour au cours de ce premier acte. Les matches d'entraînement ne peuvent
guère servir de critère, le championnat étant abordé dans un tout autre
esprit de compétition et l'on sait ce que cela veut dire...

U y a pourtant un élément primordial sur lequel il faut compter : la
technique individuelle et collective. A cet égard, Lausanne et Zurich sem-
blent les mieux pourvus. Tous deux, contre St-Gall, néo-promu et Bellin-
zone, vulnérable au dehors, devraient simposer avec aisance. Pour les
autres matches, tout est possible. Bâle n'est pas prêt et Kunz ne sera pas
là; Bienne a des chances d'obtenir un point mais le terrain bâlois est dif-
ficile pour les visiteurs. Un nul à La Chaux-de-Fonds donnerait satisfac-
tion à l'équipe valaisanne qui joue bien habituellement, dans la cité
horlogère. L'attaque locale est rapide, les défenseurs valaisans devront
l'être également, ce qui semble imposer la, présence de Sixt et Perroud
dans ce compartiment de jeu. Au centre du terrain, le trio Savary -
Hermann - Georgy, devrait faire impression. Le résultat dépendra donc
du degré de réussite du trio d'attaque, spécialement de Bruttin qui devra
y aller avec... conviction ! A priori, pas d'hésitation : Lugano sera favori;
cependant une surprise ne saurait être exclue, la « nouvelle » équipe
servettienne voulant infliger un cinglant démenti à ceux qui la voient
déjà traîner au bas du classement ! Partie difficile pour les Grasshoppers
à Winterthour; leur succès dépendra beaucoup de la forme du jour de
Blaettler et Grahn, Young Boys, au Wankdorf , est redoutable. On dit de
Lucerne qu'il va jouer les outsiders; ses jeunes sont ambitieux et il y a tou-
jours Bertschi avec, en plu-., le très bon gardien Janser. YB, lui, compte
sur l'international allemand Brûlis mais sa défense avec le grand stoppeur
Thomann et le nouveau venu, Baumgartner, tiendra-t-elle ?

LNB L'international
BRUHL - THOUNE nltttMmmi-îtè
GRANGES AARAU allemand
MENDRISIOSTAR - FRIBOURG E f^m n n n m n l o r
URANIA - CHIASSO Brunnenmeier,
WETTINGEN - BADEN Vedfîtt6 NO 1 ?YOUNG FELLOWS - XAMAX w %rww *.« . w

Thoune a gagné la majeure partie de ses matches. d'entraînements et
par des scores très, nets. Nous en faisons notre favori bien qu 'il soit diffi-
cile, de gagner à St-Gall. Match serré à Granges; l'équipe locale ne veut
pas rester longtemps en LNB ! Mais elle tombe d'entrée sur une noix
qui sera dure à croquer; Aarau a fait impression contre la bonne équipe
allemande de Reutlingen, récent vainqueur de Schalke. Fribourg s'est
renforcé tant en défense qu'en attaque, il nous paraît de taille à contrer
Mendrisiostar, redoutable chez lui. Toutes les possibilités doivent être
envisagées. Les deux équipes d'UGS et Chiasso n'ont pas paru au point
lors des derniers matches d'entraînement; un « nul » est possible, mais
UGS pourrait être surpris par l'ardeur des jeunes Tessinois toujours em-
menés par l'Étonnant Riva IV (38 ans !) Wettingen vient de tenir tête à
Zurich (2-2); c'est une référence ! Nous miserons un banco sur lui car il dé-
bute généralement en force et semble avoir des moyens supérieurs à ceux de
la saison passée. Reste le match Young Fellows - Xamax qui sera le grand
choc du jour entre deux prétendants aux premières places. L'interna-
tional allemand Brunnenmeier a fait grosse impression avec Xamax qui
paraît en excellente condition. Logiquement, les Neuchâtelois devraient
gagner mais un nul est aussi possible.

COUPE D'EUROPE

Déjà 20 dates fixées
Vingt des trente-deux matches- du premier tour de la Coupe d'Europe

des viles de 'foire 1968-69 ont déjà été fixés. Sur les trois clubs suisses
engagés, seuil Lausanne est parvenu à un premier accord avec son adver-
saire, Juventus Turin. En effet, le match aller a été fixé au 18 sep-
tembre. Pour le match retour, les dirigeants lausannois ont proposé la
date du 9 octobre. De leur côté, Grasshoppers et Bâle n'ont pas encore
trouvé de terrain d'entente avec leurs adversaires respectifs, Napoli et
Bologna. Voici les rencontres déjà fixées :

Boldklubben Copenhague - Lokomotive Leipzig, 11 septembre - 2
octobre. DOS Utrecht - FC Dundalk, 11 septembre - 26 septembre. Union
sportive Lukembourg - Ujpest Dosza Budapest, 11 septembre - 25 sep-
tembre. Beerschot Anvers - DWS Amsterdam, 11 septembre - 25 sep-
tembre. Newcastle United - Feyenoord Rotterdam, 11 septembre - 17 sep-
tembre. Slavia Sofia - FC Aberdeen, 17 septembre - 2 octobre. Atletico
Bilbao - Liverpool , 18 septembre - 2 octobre. Dynamo Zagreb - Fiorentina,
18 septembre - 2 octobre. Trakia Plovdiv - Real Saragosse, 18 septembre -
2 octobre. Chelsea - FC Morton, 18 septembre - 30 septembre. Skeid
Oslo - Aik Stockolm, 18 septembre - 26 septembre. Hansa Rostock - Olym-
pique Nice, ' 18 septembre - 2 octobre. Olympia Ljubljana - Hibernian
Edimbourg, 18 septembre - 2 octobre. SC Vienne - Slavia Prague, 18 sep-
tembre - 2 octobre. Metz - SV Hambourg, 18 septembre - ler octobre.
Hibernian La Valette - Aris Salonique, 22 septembre - match retour à
fixer. Atletico Madrid - Waregem Bruxelles, 25 septembre - 9 octobre. Voj-
vodina Novi - Glasgow Rangers, 2 octobre - match retour à fixer. Leeds
United - Standard Liège, 23 octobre à Liège - match retour à fixer. Lau-
sanne-Sports - Juventus Turin, 18 septembre - match retour à fixer.

Coupe suisse : un quatrième tour nécessaire
En raison de l'inscription de 49 équipes de la ZUS pour le premier

tour principal de la coupe de Suisse, un quatrième tour préliminaire sera
nécessaire. Il opposera les 24 et 25 août dix des 54 vainqueurs du 3e tour
préliminaire (18 - .19 août). Le tirage au sort a désigné les rencontres sui-
vantes pour ce 4e tour :

Crissier ou Rolle contre US Lausanne ou Concordia Lausanne,
Gruenstern Ipsach ou Lyss contre Victoria Berne ou Sparta Berne, Nordstern
Zurich ou Juventus Zurich contre Turicum Zurich ou Industrie Zurich,
Muenchestein ou Gossau contre Arbon ou Rorschach, Pro Daro Bellin-
zone ou Brunnen contre Giubiasco ou Biasca.

irons-nous

Tir*»*»lr

COL DE LA GEMMI, 2322 m., par le téléphé-
rique Loèche-les-Bains — Gemmipass d'où
trous jouissez d'un panorama incomparable

Sporthôtel Wildstrubel
sur le col
avec ses prix modérés, service-assiettes 5.-
Menus à 7 fr. 50. 8 fr. 50 el 10 fr.

Prospectus et prix à disposition par la famille
Léon de Villa.

Hôtel-pension Bellevue
Venthône
Café-restaurant - Belle terrasse - Menus et
vins de premier choix.
Se recommande : le patron.

Hôtel de Torgon
s. Vionnaz

Spécialités valaisannes. Ambiance de fa
mille. Tél. (025) 7 45 71.

Le Trétien • Gorges du Triège
9 kilomètres de Martigny, tél. (026) 81516,
Restaurant Dent du Midi
Cuisine du chef - Plat du jour.

Pour vos sorties d'été en famille ou société

Restaurant de Siviez
au Super-Nendaz, à 7 km. de Haute-Nendaz,
à 1700 m. en bordure de route, au milieu
des alpages.
90 places. Terrasse.
Tél. (027) 4 52 10.

Moyens de Sion
Chez Debons .¦ ¦' HiiyffigjËi ¦ y
Bon gîté et bonne table; tous les diman
ches un menu spécial.
Tél. (027) 2 19 55

Lors de vos sorties sur la route de Crans
arrêtez-vous é la

pension Saint-Georges
CHERMIGNON
Toutes les spécialités valaisannes.
Carnotzet.
Basile Bonvin • Tél. (027) 4 22 87
Votre sortie dimanche prochain à
DERBORENCE

Restaurant du Lac
Spécialités valaisannes. Restauration chaude
et froide.
Fam. Hubert DBlaloye. Tél. (027) 814 28.

Spécialités du pays : broche et raclette
Menus du dimanche

Au Café
du Pont du Diabe
à Chandolin-Savièse
Grande terrasse avec vue magnifique sur
la plains et les alpes.

LES COLLONS - THYON
Les établissement suivants vous attendent :
Auberge des Collons - La Godille - Cabane CA S

Pont-de-Bramois — A l'Auberge de la Belle-Ombre
?ï Ï»0.U«. ||! ^

tou8 le8 l°urs ! L* RACLETTE à 7 francs avec un valaisanLA RACLETTE â 5 francs avec un étranger.
Les fondues : BOURGUIGNONNE ET CHINOISE à 10 francs.
Téléphonez au (027) 2 40 53, fam. G. Dayer.

NENDAZ - Hôtel-restaurant « Les Fougères »
Son délicieux goOter valaisan; avec des vieux fromages: sa cave de grande réputation
vins du pays et étrangers; grand parc. Tél. (027) 4 52 02. François l'Héritier, propriétaire

a Sorebois-sur-Zinal

(Entrée libre)

par le téléphérique
au restaurant panoramique d'altitude
(2450 m.)
du 15 juin au 29 septembre
visitez l'exposition

« Masques
et artisanat
du Valais »

ce

OVRONNAZ
Café-restaurant
de la Promenade
Une bonne raclette au carnotzet. Un 4
heures avec la viande séchée et le vieux
fromage du pays. Panorama magnifique.
M. Luisier-Rodult. Tél. 8 75 72

Café des Mélèzes
Chemin-Dessous.
Tél. (026) 2 17 46.
Assiette valaisanne, fondue vacherin.

P 65773 S

A VERBIER
c'est évident !

Auberge-restaurant
« A La Mi-Côte » - Mollens
Rénové et agrandi pour mieux vous servir.
Gril-room. Cuisine « extrafine ». Salle pour
banquet. Prix modérés. Goûter valaisan.

Famille P. Amoos.

Un joli but de promenade I
Café-restaurant
« Au Grapillon »
Loc-sur-Sierre
Tél. (027) 512 85
Racletes , fondues, assiettes valaisannes.

Lors de vos sorties dans le-val d'Anniviers..,
... faites une halte au sympathique
hôtel de la Poste à Ayer
La famille Martini vous y accueillera aveo
plaisir. Tél. (027) 6 81 36.

En toutes circonstances

TELETAXSS DE L'OUEST
jour et ouït--^¦ft- î̂^-'«355|Viw"?̂ *¦-
SION - Tél. (027) 2 26 71 - Ch. Loye

EXPOSITION-VENTE
antiquités valaisannes
Antille, antiquités, rue du Bourg, SIERRE

Cafe-restaurant de l'Aéroport
Sion
Restauration - Terrasse
Se recommande : famille Aimé Dubuis,
tél. (027) 2 34 02.

Une visite au ZOO ALPIN du

SUPER - ST- BERNARD !

Café-restaurant National
Joseph Aymon • tél. (027) 5 11 80
Chippis - Centre du village
Au caveau : raclette - grillade • spécialités
du pays - vin tiré aux tonneaux - coupes
et channes en bois - carnotzet original avec
ambiance et chansons du patron.
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Bosch vous offre
pour 698 francs un congélateur dernier cri (GT2SO) de 2SO litres
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Comme tous les autres bahuts de congélation Bosch,
le Bosch GT 250 est équipé de tous les raffinements:

_ ii : 
• Capacité frigorifique allant jusqu'à -37* (température de contact)

• Congélation de tous les côtés (même par le fond)

• Dispositif de sùrgélation rapide j___fiL t 1*»v£* <-4-''*?'1 I- '
"' Wà

• Casier de précongélation # V

• Eclairage automatique 

• Verrouillage de sûreté 

• Signal d'alarme à 3 lampes-témoin avec contrôle à distance

• Selon les modèles jusqu'à 4 corbeilles - - -^ -V

• Thermomètre 
e Racloir pour le givre 

^^̂ V

• Exécution avec des matériaux de tout premier choix f» -̂»!?!

• Garantie de 5 ans sur l'appareil produisant le froid Vjf ,, j|
¦¦¦ -r . %v JfV

e Service après-vente impeccable dans toute la Suisse > .  . • -- ' '̂ ¦ ^̂ ¦̂ ĵ ^̂^SgB^

f . la fixait de son regard d'acier. Le corps magnifique de la star,
ÎL _ . .•^-w-' fortement teinté , prenait toute sa valeur sous le maquillage. Pour

I f^ Vf | r~  ̂ tout vêtement elle portait un slip recouvert 
de 

feuilles d'acanthe et¦̂  ? à* V^v_7 un soutien-gorge fleuri d'orchidées violines. Sa petite tête était
j *-^mmm. J. ¦». 1 m-m « v *-**-> coiffée d'une perruque aux longs cheveux noirs, raides et brillants,

SOUS 1CS tXOPIQUCS partagés par une raie au milieu
\ J « Vraiment se disait Ben . le boss est un as ! Pas une femme ne

pouvait mieux qu 'elle incarner la belle fille mavanne : la reine
par Nathalie Jouberl d'une tribu »

__^_^^_^^^^^^_^^^^_ La vedette fit deux pas vers le Mayan qui lui tendait les
bras ; puis s'arrêta , pivota gracieusement et se
l'homme blanc.

'" C'est à cet instant précis que Lène lança
pluvieuse la première noie : un contre ut . de « L
Le son cristallin demeura comme suspendu entre
et le sol humide, puis se déveroppa en cascades pour remonter vers

— Vous n 'entendez rien au « suspense » . criait Farther ruis- un crescendo déchirant BU sommet duquel la voix se fit pesante.
selant de sueur. C'est une scène presque muette r un mime... Je ne pu js plaintive , puis encore déchirante. Enfin, le chant sans paroles
veux entendre ni vos souffles ni vos pas sur les feuilles. Il faut se termina dans une mélopée douce et nostalgique où perçait ce-
Que le spectateur perçoive le bourdonnement des insectes... pendant une lueur d'espoir.

Lène n 'en pouvait plus. Elle devait se battre sans bruit contre Ayant achevé. Lène plus morte que vive dut se retenir à une
de grosses fournis qui menaçaient son épidenn e malgré le répellent branche pour ne pas tomber. Quand elle avait attaqué, les visages
dont elle était enduite . Enfin , pour la septième et dernière fois. des assistants s'étaient levés vers la jeu ne fille. On devinait aux
sous les feux atténués de* plots lumineux (car Farther voulait expressions de tous que les mains étaient prêtes à applaudir. Mais
que le technicolor garde le caractère de lumière diffuse) Dorothy le boss. dont la face poupine respirait la satisfaction , avait mis
s'avança , la tête mollement appuyée sur l'épaule de Ben qui un doigt sur sa bouche.
l'enlaçait d'un bras. A quelques pas d'une estrade recouverte de Le dernier écho de la voix de Lène s'étant évanoui dans la
feuilles mortes qui formait un monticule, elle se détacha du bras forêt . Dorothy. folle de rage, conclut dans un excellent style.
de l'homme blanc et gravit à pas lents la pente douce du tertre grâce à sa colère, cette fin de scène qui manquait toujours de
où se tenait un Mayan debout le? bras croisés sur la poitrine , qui spontanéité. Elle se précipita dans les bras du Mayan : le fiancé

l 'armoire à

m à 6 portes, ensemble 324 cm Q pf> 71¦ peinte dès 960 -, neutre déjà dès CJï^™*'

Armoire à 3 portes, 163 cm, dès 483.—
Armoire à 4 portes, 216 cm, dès 596.—
Armoire à 5 portes, 271 cm, dès 781.—

Incroyable, n'est-ce-pas? — et bien sûr, 10 ans de garantie!
• D'un seul coup, tous vos problèmes de places résolusI Se complète
à volonté, également avec élément commode! • Le clou: les éléments
de chambre à coucher ou de studio correspondants offrent des possi-
bilités de combinaisons multiples, à des prix imbattables ! • Le plus
grand choix de Suisse en armoires hautes et à éléments.* N'achetez
aucune armoire avant d'avoir examiné SPARTA. • Création et vente
exclusive:

¦ r r

Sierra : 0. D'Andres, route Simplon, tél.j(027J, .5 ;1jlj 09^.Ardon : Garage du Moulln.'S. Weiss,
tél. (0275 8 13 57'' ; Oranges : Vulstine» S.fctêï^O^J__Pfc|l_, Martigny-Bourg : Jerre
Gianadda , Garage des Alpes, tél. (026) 222 22 ; Monthey :.GaMâe' Bel:Air, tél. (625) 4 26 63 ;
Sien : Garage des Nations , avenue dâ Fra^Vivjé|^J0J^;&;3&cJ7 -̂QH'age-.-âeRtro- Auto,
tél. [0271 2 4848. V* V

Modèles de congélation Bosch

(Bahuts)
GT 190 litres Fr. 658.-
GT 250 litres Fr. 698.-
GT 320 litres , Fr. 868.-
GT 400 litres Fr. 998.-

(Armoires)
G S 140 litres
G S 220 litres
G S 300 litres
G S 530 litres

Dans tous les bons magasins d'électroménagers

I COlipon à envoyer à Robert Bosch SA, case postale
I 1211 Genève 2 Veuillez m'envoyer le dépliant
| D sur les congélateurs D sur les appareils électroménagers
| Nom ¦

I Adresse 

retourn a vers

dans la forêt
r\dieu Mayan ».
les frondaisons

r_a fSlO f»S /S\ * portes. *5 place*, 1Î7S cme, 8/65 CV.
LPlF» V5JZT ^ÇjvSJa 3̂ 2 ea'burat8uiBSU, boltBà4vitessesentièrp»-
Equi^m.m^̂ liî r.̂ îioalrri*.. ¦•"» synchronisé..

chauffablo, sièges-couchettes, roues à cer- MG de le plus grande fabrique de voi-
des décoratifs, tableau de bord en bois de (mes de sport du monde. Plus de 350 ageiv
luxe, réservoir é essence varroultlable égale- ce* BMC en Suisse,
ment indu* dan* I* prix.
Représentation générale r J. H. Keller SA. 8048 Zurich, Vulkanstrasse 120, tél.051 54 52 50

qu 'un moment l'homme blanc qui l'avait sauvée de la fièvre jau-
ne, lui avait fait oublier. Et tous deux enlacés s'enfuirent en
courant dans les profondeurs de la forêt vierge.

Mais déjà Farther , le metteur en scène, les figurants, tous se
précipitaient vers Lène qui, aidée de la main de Ben, descendait
les échelons.

— Splendide ! Admirable ! déclara le boss qui pri t la jeune
fille dans ses bras et l'embrassa sur les deux joues.

D'autres vouluren t en faire autant, mais Ben parvint gentiment
à les en empêcher. A son tour Dorothy s'approcha de la jeune fille
et , cachant soigneusement sa haine sous un visage trop radieux,
déclara :

— Bravo, Hélène, vous avez si bien chanté que j'avais envie
de pleurer .

« De pleurer de rage », songeait Ben anxieux.
Tout le monde, à part Dorothy, avait paru satisfait. Seule, en

voiture, à côté de Ben, car '.e boss avait insisté pour ramener
Lène qu 'il comptait bien employer dans ses futures productions, lastar ne put réprimer sa mauvaise humeur.

— Farther est un idiot, dit-elle, n 'en pouvant plus. Il veut soi-disant mon succès et il me fait doubler par cette petite qui a unevoix ravissante.
— Voyons. Dorothy. ça n 'a .aucune importance puîsqu 'Hélènene paraîtra pas. Tout le monde croira que c'est vous qui chan-

Copyright by Comospress (A ,ujvr»)
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BLOC-NOTES
SUR LA REGION
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Le timonier Aldo Heymoz, de Saxon,
qui le premier aperçut les deux nau-
fragées récupérées par le bateau

« Suisse » sur le Léman.

% EVIAN. — Mercredi après-midi
une unité de la CGN sur le Léman,
le bateau « La Suisse w a procédé
au sauvetage de deux jeunes filles
dont le voilier de la catégorie « Vau-
rien » avait chaviré. C'est le timo-
nier, M. Aldo Heymoz, de Saxon, qui
le premier avec le capitaine Roger
Maulaz avait aperçu les deux j eunes
filles, soutenues par leurs gilets de
sauvetage et qui appelaient à l'aide.

Le bateau vira immédiatement de
tribord tandis qu'une chaloupe était
mise à l'eau avec deux membres de
l'équipage qui sauvèrent les j eunes
filles.

Par radiotéléphone, le capitaine
alerta l'ambulance municipale de
Lausanne tandis que les deux res-
capées étaient l'objet de soins at-
tentifs. Mlles Catherine Drolers. 19
ans, domiciliée à Fournier, et An-
nick Roussier, 18 ans, domiciliée à
Grenoble, toutes deux étudiantes
participaient à une régate dont le
naufrage n'a pas été remarqué par
les suiveurs. Elles ont été hospitali-
sées à Lausanne.

0 SAINT-JEAN-D'AULPS. — Dans
tout le district, les fidèles se pré-
parent au grand pèlerinage annuel
de Saint-Guérin qui les réunit à
Saint-Jean-d'Aulps (Haute-Savoie).
Nombreux sont ceux qui, pour s'y
rendre, ne prennent pas la route
mais « enjambent » les montagnes
entre Val-d'Illiez et Champéry. Cet-
te année, ce pèlerinage a été fixé
au dimanche ler septembre avec
grand-messe à 10 h 30 et office à
15 heures.
9 VIONNAZ. — Ce jeudi 15 août
était aussi la fête patronale de la
paroisse de Vionnaz dont l'autel prin-
cipal de l'église est dédié à Notre-
Dame de l'Assomption. La messe a
été chantée par la chorale tendis
que la fanfare l'Espérance donnait
concert après l'office.
6 ILIPARSAZ. — Aujourd 'hui le
consortage du canal Stockalper tient
une réunion à Iilarsaz. Ce sera l'oc-
casion pour ses membres de visiter
le domaine des Barges.
9 BEX. — Une collision s'est pro-
duite entre une voiture du BGV et
deux véhicules vaudois. Il n'y a pas
eu de blessé mais les dégâts sont
importants.
% CHAMPERY. — Le trafic télé-
phonique est interrompu avec la sta-
tion depuis dimanche matin. Le Ser-
vice technique des TT travaillait
encore dimanche, en début de soirée,
à rétablir les communications. Cette
interruption provient de la rupture
d'un câble souterrain peu avant le
pont de Fayot, en dessous de Val-
d'Illiez.
9 BOUVERET. — C'est avec plaisir
que nous apprenons le succès obtenu
par M. Marco Richon à l'université
de Genève où i! a passé sa licence
de sciences sociales avec une excel-
lente mention. Nos félicitations.

Café-restaurant des Cerniers Dimanche18 a.ût 19M,dè.„_ ,__ , L O T O
p.. rp.«.. .... n„„ih.„ La SOCIETE DE DEVELOPPEMENTLes Giettes Sur MOPlIhey MONTHEVJ.ES GIETTES organise son

DU BORD DU LAC A SAINT-MAURICE

Décisions au
ORGANISATION MED CALE DECIDEE
MONTHEY — En vue d'adapter les
structures internes au développement
de l'Hôpital du district de Monthey,
les organes responsables ont pris les
dispositions suivantes :

• ORGANISATION MEDICALE
— Article premier. L'Hôpital du dis-

trict de Monthey est ouvert aux
médecins autorisés à pratiquer dans
le district, sous réserve des dispo-
sitions légales.

— Article 2. Le Comité de direction
nomme pour chacun des services
un médecin-chef , spécialiste FMH
dans cette discipline.
Le laboratoire et la cuisine.' diété-
tique sont rattachés au service de
médecine ; la maternité, la physio-
thérapie, TORL au service de chi-
rurgie ; le service des nouveau-nés
au service de pédiatrie. Les chefs
de service peuvent rester en fonc-
tion jusqu'à 65 ans. Le Comité de
direction peut, s'il l'estime néces-

La Mi-été au Grand Paradis

CHAMPERY. — L'organisateur incom-
parable qu'est M. Charly Légeret n'a
pas dû dormir beaucoup la nuit de
mercredi à jeudi , soucieux non seule-
ment de la mise au point de la ma-
nifestation qui s'est déroulée au Gd-
Paradis mais surtout anxieux de cons-
tater que les orages qui se succé-
daient n'étaient pas faits pour arran-
ger les choses.

Font heureusement, si le soleil s'est
montré discret jeudi matin , les lourds
nuages qui s'amoncelaient au début de
l'après-midi sur le cirque de monta-
gnes chamipérolaines se contentèrent

Douloureux accident
VAL-D'ILLIEZ. — Mardi, vers 17 heu-
res, un camion transporteur de terre
s'affaissa soudain sous le poids du
chargement sur une esplanade et bas-
cula dans le vide entraînant dans sa,
chute ,1e chauffeur le jeune Maxime
Perrin d'Oswaiid, 25 ans, lequel fut coin-
cé sous le lourd véhicule, d'où il put
être délivré grâce au service d'un trax
qui se trouvait à proximité.

Transporté immédiatement à l'hôpital
de Monthey, il fut d'abord soumis à
une transfusion de sang. Son cas assez
grave ne semble pas toutefois mettre sa
vie en danger pour l'immédiat au moins.

Ce tragique accident a soulevé une
forte émotion dans la région, où la vic-
time est fort estimée.

Vente bourgeoisiale
VAL-D'ILLIEZ. — Le dimanche 24 août
prochain, les bourgeois de Val-d'Illiez
sont appelés à se prononcer sur une
proposition de vente d'une parcelle de
terrain bourgeoisial sise au lieu dit
« Crettez - Bornet » dans les parages
des Crosets ceci à la demande d'achat
déposée par des tiers étrangers à la
commune, demande qui confirme l'ex-
pansion touristique que va prendre cet-
te région privilégiée.

sujet de l'hôpital
saire, leur demander de rester jus-
qu 'à l'âge de 70 ans.
Lors de la création d'un service de
gynécologie et d'obstétrique, la ma-
termnité lui sera attribuée.
Article 3. Le médecin-chef organise
son service médical, et, d'entente
avec l'infirmière-chef, le service in-
firmier. En fin d'année , il établit
un bref rapport sur l'activité du
service ainsi qu'un projet de bud-
get pour les dépenses de l'année
suivante.
Article 4. Le service des urgences
chirurgicales et le bloc opératoire
font partie du service de chirur-
gie. Les opérations chirurgicales
sont réservées aux spécialistes FMH
en chirurgie, mais non les petites
interventions chrirurgicales. Les
opérations pratiquées par les spé-
cialistes non domiciliés dans le dis-
trict se font après entente avec le
chef de service. Pour les malades

uniquemen t de laisser planer une me-
nace et permirent le déroulement de
la Mi-Eté devant une foule considé-
rable. Ce fut un succès qui alla gran-
dissant au fur et à mesure du dérou-
lement de la manifestation. Les dan-
seurs et danseuses ainsi que la musi-
que du Champéry 1830 s'en donnèrent
à cœur joie sur le pont de danse pour
le plus grand plaisir des hôtes de la
station . Il y avait aussi 3 joueurs de
cors des alpes dont le succès a été
plus qu'éclatant.

Ce fut une Mi-Eté comme rarement
E y en eut à Champéry, ceci très pro-
bablement dû au fait qu 'elle se dé-
roulait à proximité de la station.

Notre photo : Les couples du Cham-
péry 1830 tournen t sur le plancher de
danse avant que les joueurs de cors
des Alpes ne se produisent à plusieurs
reprises.

Le Châtel-sur-Bex
café-restaurant El Corclobès , grand
booum.
Vendredi 16, samedi 17, dimanche
18 août 1968

bal
à l'occasion de la fête de la bière.
Restauration et choix da vins.

Il n'avait pas l'air
content...

La conversation s'engageait mal.
Tout à coup, j' ai eu l'idée de lui
offrir une Virginie ; son visage
s'est éclairé : « quel arôme ! ah I
ce goût français I »

P 5827 X

hospitalises en urgence et qui n'.ont
pas de médecin traitant, on fait
appel en principe au chef de ser-
vice intéressé.
Article 5. Le Comité de direction
engage, à la demande des chefs de
service, un ou plusieurs assistants.
Les médecins-assistants dépendent
directement des médecins chefs de
service.

tufciï

En musique... sur le chemin des poussettes

CHAMPERY. — Désireuse de facili-
ter au maximum les promenades de
ses hôtes, la station de Champéry,
sous les auspices de la Société de dé-
veloppement et sous la resiponsabilité
de M. René Coquoz, a mis en service
un chemin dit des « poussettes » qui
dominé la _ route conduisant au Grand-
Paradis et permet aux promeneurs
d'éviter la circulation automobile.

Hier , c'était l'inauguration de ce
chemin , inauguration à laquelle parti-
cipait une foule nombreuse entourant
les autoritts touristiques et les mem-
bres de l'Adminisitration communale.

i i 'ri  s 'u 'li a . s» y r; ...

NNRB* gr i£ |§| ms BftAases

Les dix-sept n'étaient que onze

MARTIGNY. — Après 17 ans, il
semble que cela ne soit guère pos-
sible, et pourtant la preuve est là,
les 17 de la volée de 1951 de l'éco-
le normale des garçons de Sion se
sont rencontrés pour la première
fois.

Ils étai ent 11 à avoir répondu à
l'appel d'un des leurs et à avoir
passé la journée ensemble, une
journée toute d'amitié, de souvenirs
et de détente.

Vous décrire cette journée serait
commettre une indiscrétion et faire
trop de regrets aux absents , mais
vous dire qu'elle s'est déroulée à
Sion, Ayent , Anzère et Martigny
avant de se clore à La Fouly lais-
se supposer une excellente organi-
sation.

du district
• NOMINATION

DES CHEFS DE SERVICE

Sont nommés chefs de service :
— Seruice de chirurgie : Dr Victor de

Kalbermatten
— Chirurgien-adjoint et chef du dé-

partement de traumatologie et de
l'appareil locomoteur : Dr Antoine
Nussbaumer

— Seruice de médecine : Dr Léonce
Delaloye

— Seruice de pédiatrie : Dr Anare
Caloz

— Seruice de radiologie : Dr Paul
Anex.

#^

M. ïYitz Balestra remercia toutes
les personnes qui ont facilité la mrse
en service de ce chemin, les prOpr é-
taires qui ont acoordé le droit de
passage, la troupe qui y a oeuvré II
appartenait à M. Charly Légeret de
couper le ruban symbolique tandis
que la musique du Champéry 1830 y
allait de quelques productions, entraî-
nant ensuite dans son sillage une fou-
le de promeneurs se rendant au Gd-
Paradis pour la mi-été.

Notre photo : La musique de Cham-
péry 1830 ouvrant officiellement le che-
min des poussettes.

Tout f u t  parfait  si bien qu 'après
17 ans, les 11 ont décidé de se re-
trouver chaque année, le samedi
précédant l'ouverture de la semaine
pédagogique , et ils espèrent être
au complet l'an prochain à Nen-
daz.

Notre photo : Les participants à
cette rencontre si sympathique :
M M .  Francis Bourban , Basse-Nen-
daz ; Germain Caloz, Miège ; Guy
Carrupt , Saint-Pierre-des-Clages ,
François Formaz , Martigny ; Michel
Frachebourg, Martigny ; Roland
Gay-Crosier , Charrat , Gaston Mo-
ret, Martigny ; Gabriel Pellissier,
Sarreveyer ; Arsène Praz, Haute-
Nendaz ; Guy Revaz , Vernayaz ;
André Savioz , Ayent.
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PANORAMA

EN QUELQUES
LIGNES

f ORSIERES — La Jeunesse CCS
d'Orsières organisera , le 22 septem-
bre prochain , le 34e congrès de la
Fédération des Jeunesses conservatri-
ces chrétiennes-sociales du Valais ro-
mand. Une plaquette de fête sera
«ditée à cette occasion.

Q MARTIGNY — En excur ion dans
la région de Louvie, un touriste belge
a été subitement pris de malaise. Un
hélicoptère d'Air-Glacier l'a conduit
à l'hôpital de Martigny pour y être
soigné.

• VERBIER — Le coffre-fort de
l'hôtel de Verbier, contenant plus de
40.000 francs, grâce aux recherches
entreprises par le propriétaire, a été
retrouvé intact au bas d'une pente,
dans un bois de sapins voisin. Le
meuble avait résisté à toutes les
sollicitations des voleurs qui empor-
tèrent aussi une cassette contenant
900 francs.

• RAVOIRE — Afin de célébrer
aveo un éclat tout particulier sa
fondation , le FC La Combe organise,
le samedi 17 août à la pension du
Feylet, 'à Ravoire, un grand bal ani-
mé par le célèbre duo Parisiana. En
intermède, l'ensemble folklorique
La Comberintze et son groupe d'en-
fants, raviront les spectateurs par
leurs danses et leurs gracieux cos-
tumes. Enfin , tout au long de la
soirée, des jeux divers permettront
aux concurrents de se partager de
beaux prix.

# FULLY — Mercredi matin, un
jeune homme de Fully, conduisant
une voiture automobile, est subite-
ment sorti de la route à la hau-
teur du pont de Châtaignier , alors
qu'il se dirigeait vers Saillon. Après
avoir fauché un poteau de la ligne
électrique, provoquant ainsi une pan-
ne de courant, l'automobile- dy, tau-
tif heurta violemment un tracteur
à l'arrêt, le projetant dans la na-
ture. Les dégâts matériels sont im-
portants mais le conducteur n 'a heu-
reusement pas été blessé.

0 MARTIGNY — La circulation est
très dense actuellement à Martigny.
De nombreux automobilistes se sont
arrêtés hier sur la place Centrale.
Une sympathique habitude. Mais
pour faire le change, impossible. Les
banques étaient fermées. Quant à
l'Office régional du tourisme, ils ont
vainement essayé d'en secouer la
porte d'entrée. Personne n'était là
pour leur répondre. C'est un comble !

FULLY. — Cette fois , ça y est, le
premier coup de pioche concernant la
cabane du Ski-Club à Sornioz a été
donné samedi dernier par quelques
membres dévoués du club. Le prési-
dent de la société, M. Edmond Cot-
ture, s'est déplacé jusqu 'à Sornioz
pour admirer l'emplacement et pro-
céder aux premières fouilles , qui s'a-
vérèrent excellentes. Puis l'on cher-
cha la façon d'amener et de trouver
du sabl e et du gravier, permettant de
limiter autant que faire se peut les
frais de transport et autres.

La société du ski-club lance un vi-
trant appel à tous les membres du
club pour la construction de cette
cabane, en apportant au plus tôt leur
contribution, afin que celle-ci soit
momée déjà cet automne.

L'on reconnaît sur notre photo , au
premier plan, le président du club

MARTIllY ET LE PAYS DES DRANSE! I

Centenaire de la paroisse de Trient
TRIENT - « Sancte Bernarde, ora pro
nobis », telle est l'invocation reprodui-
te au-dessus du portail d'entrée de
l'église de Trient , invitant hier, jour
de la fête de l'Assomption, à l'occa-
sion des cérémonies du centenaire de
la fondation de la paroisse de Trient,
tous les paroissiens, actuels et anciens,
amis et villégiaturants, à pénétrer à
l'intérieur de l'édifice, et à assister à
la messe solennelle célébrée à cette
occasion.

De nombreuses personnalités reli-
gieuses et civiles ont honoré la pa-
roisse et nous nous permettons de re-
lever la présence de Mgr Nestor Adam,
évêque du diocèse. Mgr Angelin Lovey,
prévôt du Grand-Saint-Bernard, du
doyen Ducrey, curé de Bagnes, des
anciens curés- de la paroisse, les cha-
noines Maurice Ribordy et René Gi-
roud , des chefs des paroisses voisines
de Martigny. Finhaut et Vallorcine. le
prieur Rausis et le chanoine Tornay,
tous entourant le curé de la paroisse
de Trient, le chanoine René Bossett i,
en fonction depuis bientôt 10 ans.
N'oublions pas les autorités civiles lo-
cales, conseil de paroisse, conseil com-
munal et autorités judiciaires, toutes
in corpore, rehaussées de la présence
de M. Aloïs Morand , juge cantonal
et neveu de l'ancien curé de la pa-
roisse, le chanoine Jules Tavernier,
des représentants des autorités com-
munales et bourgeoisiales voisines de
Martigny-Combe. Martigny. Finhaut et
Vallorcine et des nombreux enfants et
amis de la paroisse du vallon de
Trient.

CEREMONIES

Retracer les cérémonies de ce cen-
tenaire demanderait beaucoup de pla-
ce. Disons qu'à la messe solennelle,
Mgr Adam, dans un magnifique ser-
mon d'action de grâces, a relevé la
générosité et le courage de nos ancê-
tres de fonder une paroisse. Aujour-
d'hui tous doivent être fiers et heu-
reux d'avoir une église, un pasteur,
un centre bien vivant malgré le nom-
bre toujours plus restreint de fidèles.

A la bénédiction de la nouvelle cu-
re, que Mgr Adam a qualifiée de de-
meure hors concours, d'une cure qui
ne laisse vraiment rien à désirer, Mgr
Lovey, au nom de la Congrégation du
Grand-St-Bernard, a adressé les re-
merciements à l'administration commu-
nale et à toute la population pour
l'aide apportée au pasteur de la pa-
roisse. Cette nouvelle cure, chacun a
pu, à loisir, la] visitée' ̂ ùrçaiit. toute la
journée. ' ' ' ' VV- :' . ? : :' ' :

Sur la place de l'église, devant la
nouvelle cure, à l'issue des cérémonies
religieuses, toute la population a été
invitée à un apéritif à ciel ouvert ,
coïncidant avec un temps on ne peut
plus clément. Officiels et paroissiens
ont ainsi devisé gaiement et franche-
ment, heureux de se rencontrer en pa-
reille circonstance.

Après une si belle matinée, sous la
parfaite organisation du maître des cé-
rémonies, le conseiller-secrétaire Gil-
bert Gay-Crosier qui, par son dévoue-
ment a fait qpnneur à la paroisse et à
la commune, les invités du jour se sont
retrouvés dans les salons de l'Hôtel
du Glacier pour un excellent repas

donnant le coup d'envoi pour la ca
bane.

La route des Glaciers passera par le Comptoir
MARTIGNY — En plus de la Repu-
blique d'Afrique du Sud , du canton de
Fribourg, de la Télévision suisse roman-
de et d'autres pavillons attractifs tel
celui de la dégustation des fromages va-
laisans. le 9e Comptoir de Martigny,
Foire-Exposition du Valais, abritera
cette année une attraction qui sera
particulièrement prisée des visiteurs :

Les fameux pilotes des glaciers se-
ront présents. Air-Glaciers organise des
vols en hélicoptère, à prix extrêmement
réduits, sur les Alpes de la région
de Martigny, plus spécialemen t sur le
barrage d'Emosson.

au cours duquel, et ce serait une
injure à leur égard car ils ont chan-
té magnifiquement la messe, « Les
Popodys » ont interprété différents
morceaux de leur riche répertoire,
sous la direction si agréable de M.
Guy Revaz, un chanteur , bien connu.

Pour clore une si belle journée ,il
appartenait au président du conseil de
paroisse, en même temps chef spi-
rituel, le curé Bossetti, d'apporter les
remerciements d'usage.

Texte et photo : J.O.S.

Des j eunes au service des jeunes
MARTIGNY. — On dit que les voyages forment la jeunesse. C'est vrai, car ils
lui apprennent non seulement à connaître d'autres pays que le sien sur les
plans géographique, historique, mais encore d'avoir d'intéressants contacts avec
leurs habitants, contacts qui sont en fait autant de « passeports pour la paix ».

Encore fallait-il faciliter ces déplace-
ments. C'est pourquoi furent créées les
Auberges de la jeunesse, centres d'ac-
cueil économiques pour t les jeunes
gens, les jeunes filles mais qui, en
France par exemple, prennent de plus
en plus l'apparence déi terrains de cam-
ping ouverts à tous. ̂ %?.i -, ¦

La première de ces auberges s'ou-
vrit en 1909 ¦ dans l'école de M. ' R.
Schirmann, à, Alsenà, en "Westphalie.
En 1930, l'Allemagne en comptait plus
de 2000 et depuis leur nombre n'a fait
qu'augmenter. Introduites en Suisse au
cours de l'année 1927 elles furent in-
ternationalisées cinq ans plus tard .
Groupées depuis 1945 sous l'autorité
d'une fédération, elles permettent aux
organisations de tous les pays de fa-
voriser les voyages à l'étranger en
mettant pour un prix très modique à
la disposition de chacun des bâtiments
simples mais confortables équipés
d'installations sanitaires.

C'est en 1927, nous l'avons dit , que
le mouvement prit naissance en Suis-
se où les Augerges de la jeunesse sont
actuellement au nombre de 124. Jus-
qu'à l'an dernier et depuis 1948, grâce
à l'initiative heureuse de l'actuel di-
recteur des écoles primaires, M. Denis
Puippe, Martigny en possédait une
installée dans le bâtiment scolaire.
Simple abri pour la nuit elle a, pen-
dant dix ans, rendu d'appréciables ser-
vices, malgré son installation rudi-
mentaire (pas de possibilité de cuisi-
ner, les passants allant prendre leurs
repas au restaurant du DSR). Elle ne
pouvait d'autre part être ouverte que
du ler juillet au 25 août , c'est-à-dire
pendant la période des vacances sco-
laires.

Depuis le début du mois d'avril de
cette année, nous possédons, dans la
région, une seconde auberge pour la
jeunesse avec chambres dortoirs , cui-
sine, douches , salles de bains, réfec-
toire, salle de séjour sise sur le do-
maine du Capio et qui se nomme
« Martigny-Campagne » .

Vous prenez la route de Charrat ;
après avoir traversé le Tolléron, vous
empruntez le chemin vicinal côtoyant
la scierie Pellouchoud, vous traversez
la ligne CFF. tournez à droite. C'est à
500 métros.

Ce domaine du Capio a une histoire
qui date de l'époque où la plaine du
Rhône n'était qu'un vaste marécage ;
où pointaient ça et là des îles. C'est

A l'intérieur de la foire, Air-Glaciers
présentera un stand où les pilotes des
glaciers, à tour de rôle, exposeront, en
détail, le métier de pilote alpin.

Les Bagnoud, Martignoni, Wasserfal-
len et autre Gaudry, diront au public
comment devenir pilote, le coût d'un tel
apprentissage, les possibilités de tra-
vail, les techniques, etc.

En offrant cette possibilité aux pi-
lotes valaisans, lesquels sont connus
dans le monde entier, le Comptoir de
Martigny ne fait que poursuivre la voie
qu'il s'est tracée dès sa création , mon-
trer ce qu'est le Valais dans tous les
domaines.

Notre photo : La photo historique
réunissant les anciens curés de la pa-
roisse avec leurs chefs  spirituels , de
gauche à droite, le chanoine René Gi-
roud , curé de 1944 à 1948, le chanoine
Maurice Ribordy, curé de 1917 à 1927,
Mgr Adam, évêque du diocèse, ancien
prévôt , Mgr Angelin Lovey, prévôt' ac-
tuel du Grand-St-Bernard , le chanoine
René Bossetti, curé de Trient depuis
1959. Manque sur cette photo, le cha-
noine Etienne Raboud. curé de 1948 à
1959, retenu à Champittet à la sVite
d'un accident.

sur l'une d'elles qu'en 1923, après avoir
passé une trentaine d'années en Ar-
gentine en qualité de gaucho, Camille
Pasteur, victime du mal du pays, vint
s'installer. Il y construisit tout d'a-
bord une marjspn. basse dans le style

4iHlll$Ill&*.£*

C'est avec une belle unanimité que les membres du Mouvement chrétien pour
la paix mettent du cœur à l'ouvrage en démolissant la vieille annexe. Au
fond , le bâtiment de l'auberge pour la jeunesse qui prend for t belle allure.
A côté de la vieille ferme style sud-américain, ces roues en bois feront un

jour partie d' une décoration fort bien venue.

sud-americain avec une petite étable
pour quelques vaches, une écurie pour
son cheval. Et il ¦ se mit à défricher,
se faisant, avec son voisin de l'île à
Bernard-Hilaire Guex, l'un des pion-
niers de l'assainissement de la vallée
du Rhône. Puis il érigea une grange-
écurie dans le style suisse et d'une
taille respectable.

Un petit-neveu, M. Francis Morand
(fils de Philippe qui s'était fait une
réputation solide de chasseur) hérita
de la propriété qui menaçait ruine.
Le bâtiment principal fut dès lors
transformé en auberge de jeunesse
qu'un étudiant hollandais, Josephus de
Vocht, inaugurait le 8 avril ' dernier.
Et , depuis, le livre d'inscription porte
les noms d'étudiants, d'écoliers du mon-
de entier.

« Jeunes de tous les pays, soyez les
bienvenus. »

Cette phrase toute simple mais com-
bien évocatrice, on la trouve traduite
dans une vingtaine de langues sur des
panneaux du réfectoire.

Bienvenus aussi sont sept garçons
et neuf filles (Anglais, Irlandais, Hol-
landais, Français, Belges, Allemands,
Tchécoslovaques, Marocains et un Va-
laisan de Gondo) faisant partie du
Mouvement chrétien pour la paix qui
offrent gratuitement 36 heures de tra-
vail par semaine afin d'effectuer les
finitions de l'établissement. En contre-
partie, on les loge et on les nourrit.

Leur mission : démolir les annexes
du premier bâtiment style sud-améri-
cain ; créer des emplacements de jeux ;
récupérer les bois encore utilisables

Mort de Roger Thétaz
FULLY. — Mercredi dernier, s est
éteint à l'hôpital de Martigny M. Ro-
ger Thétaz, fils d'Aloïs, ancien agent
de police, des suites d'un drame qui
eut lieu dans un établissement public
de Full.v et dont il fut l'innocente vic-
time.

Agé de 35 ans, M. Thétaz était ma-
nœuvre et s'occupait également de l'a-
griculture. Il faisait partie du Moto-
club de Fully, société auprès de laquel-
le, M. Thétaz était toujours présent.

Tino pour les amis, comme on l'ap-
pelait le plus souvent, était un bon vi-
vant, avec qui l'on passait d'agréables
moments.

A toute sa parenté, notre journal
présente ses condoléances émues.

qu'emploiera au printemps prochain
une école professionnelle de Suisse al-
lemande pour bâtir, tout à côté, un
« saloon » dans le plus pur style « wes-
tern ». Un « saloon » où, bien entendu,
les boissons alcooliques seront prohi-
bées et où on ne tirera pas sur le
pianiste qui sera remplacé par un vé-
nérable piano mécanique.

Rappelons que le Mouvement chré-
tien pour la paix fut créé en 1922 par

le capitaine français Bach et le maire
du village que son unité occupait dans
la Ruhr. Mieux valait , disaient ces
deux hommes jadis ennemis, chercher
à s'entendre plutôt que de se haïr et
de se faire la guerre. Leur idée a ger-
mé et aujourd'hui nombre de jeunes
militent dans le mouvement et partici-
pent à des camps de travail d'où la
culture n'est pas exclue. Au contraire.
Chaque jour on consacre le temps né-
cessaire à la discussion de nombreux
problèmes communs en futurs citoyens
de ce monde. Qu'on soit catholique,
protestant , anglican mahométan (exem-
ple les deux Marocains) tous vivent
sur un pied d'égaltié en obéissant tous
à deux responsables : Martin Goodwin,
de Coventry, pour les garçons, Gene-
viève Matthieu, de Namur, pour les
filles.

Arrivé samedi dernier, ce groupe de-
meurera à « Martigny-Campagne » pen-
dant trois semaines. Séjour que nous
lui souhaitons plein de soleil et de sa-
tisfactions.

Em. B.

Inhumations
Chanoine Camille Roche : 16 août, àSaint-Maurice.
Mme Marie Bagnoud : 16 août , à11 h., à Lens.
M. Auguste Folly : 16 août , à 10 h., àSierre.
Mlle Ernestine Berclaz : 16 août, à

10 h., à Saint-Maurice-de-Laques.
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Emission d'un emprunt 5%
série 5, 1968, de 25 000 000 francs

destiné à procurer des fonds à long terme à des banques affiliées.

Durée : 8 ans.
Garantie : Pour le capital et les intérêts, 29 banques affiliées se

portent cautions, selon le prospectus d'émission, jusqu'à
concurrence de leur partjcipajiçrv v;

Cotation : -; y aux: bourses,de Bâ)?, Bernée Laiîsanne et Zurich.
Prix d'émission f •¦*4ITOi42#*|iplus ;0,48W^ fc î flrftbrê fédérai d'émission =

100,60*/»; 
¦ mm?mgmmm »"»»f»»»11"

. Souscription : du 16 au 22 août 1968, à midi.
Libération : du 10 -tu 20 septembre 1968 avec décompte d'intérêt au

taux de 5°/» à partir du 10 septembre 1968.
¦ " '¦ ¦ ' ' .

'v •$

Les souscription sont reçues par toutes les banques, auprès desquelles des
prospectus et des bulletins de souscription peuvent être obtenus.

Lisez et méditez nos annonces
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Cherche

chef magasinier
expérimenté et qualifié.

Nous offrons treitement au-dessus de la moyenne et
prestations sociales d'une maison d'avant-garde.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vit», photo et copies de

certificats à la direction.

i

Fernand Dussex
Sion

rue des Condémines
Tél. (027)228 69

Brasilona S.A.
Martigny

rue de la Poste 6
Tél. f0261 2 31 82

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
parce qu'un imprévu
vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut détendre ses
intérêts/ l'action rapide est décisive. LePrêt-
Bohner permet eux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI

Banque RohnenCie S. A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment Introduit pour vous. Télé-
phonezsou» No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plu* de 30 ans, la Banque Rohner
accorde dea prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom:

MACH NES A L A V E R
AEG Lavamoi
ELIDA
FRIGIDAIRE
MIELE
MERKER. etc.

ANDRE MONNIER-GASSER

SERVICE • VENTE REPARATIONS

MAPTIfiNV *v< du Grand-Sslnt-Bern. rt
PH MU I IUn I Téléphone 0)261 2 22 50

-elna lotus
la première machine i coudre zigzag compacte et sant
problème.

M. Wltschard, Martigny

ARMATURES A G R O L
Ouyot doubla - Guyot «tapi»

/PIQUETS CONFORMES AU SCHEMA DONNE OAN#.

| Ut «LIVRE DO VIGNERON * DE J. NICOLLIER '•

.¦ i Prospectus et conditions sur demanda . ¦ ;

AGROL - SIERRE
Tél. 6 17 17 - 51718.
Coopérative fruitière et agence agricole de
Sierre et environs.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu
comme II suit :

No 28/68 "¦ Tirs avec ormes d'infanterie (Ka,--
te - Carte 1 : 50 000 (Montana)
1. Troupe grpi rgt mf mont 7
2. TITS avec grenades à main
3. Jour, data , heure : vendredi 23.08.68, 1500-

1800
4. Position : stand ds grenades de Finges
5. Zone dangereuse : Bol* de Finges (Stand

da grenades, W gravière da Salquenen)

Pour de plus amples informations on est prié
de consulter le bulletin officiel du canton
du Valais et les avis da tir affichés dans les
communes intéressées.

Place d'ermes de Slon, tél. (027) 2 2g 12.
Arsenal de Slon, tél. (027) 210 02.

ÊSmjJml fJVG Fully

Ig K̂aussuies „,,,„,,,,,„,
La qualité è des prix avantageux
Rayon maroquinerie : sacs ds dames, ato.

Expertises
du vignoble endommagé

Dès le 19 de ce mois, des experts de '•
Société suisse d' assurance contre la grêle
procéderont à l'expertise des vignobles an
dommages par suite de l' utilisation dt
certains herbicides. Les fabricants prient
Instamment tous les viticulteurs touchée
d'apposer les étiquettes jaunes et blanchet
sur les parcelles endommagées. Les parcellei
non marquées ne pourront faire l'objat
d' estimation par les experts. Des étiquettes
peuvent eu besoin érte obtenues auprès dee
revendeurs. Tous les viticulteurs qui n'ont
pas encore signé et renvoyé le double dt
la lettre qui leur a été adressée par Itt
fabricants, sont priés ds le faire Immédiate-
ment pour faciliter l'établissement du dom-
mage.

P52 Q
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DU VALAIS

/ certains endroits, entre Vex et le Sauterot , la chaussée est particulièrement
étroite

Festival Varga : LES SURPRISES DU CONCOURS
Mercredi soir, à l'issue du 2me Con-

cours international de violon , les pro-
clamations des résultats ont déchaîné
l'opinion publique au point que l'on
pouvait craindre une idiote polémique.

D'emblée disons que le premier prix
(Charles Haenni) n'a pas été attribué,
le jury ayant ju gé qu'aucun candidat
ne présentait « toutes » les qualités
qu'un prix d'une telle importance exi-
ge. Les auditeurs furent évidemment
surpris au plus haut degré, eux qui
an/aient trouvé en Jean-Jacques Kan-
tocow (notre photo) un éblouissant
soliste, techniquement des plus habi-
les.

Il n 'esit nullement dans mes inten-
tions de plaidoyer en faveur du jury

IdontsTJe fis partie. Par ailleurs,- r  les
F décisions et commentaires de. ce jury

n'ont rien d'un document' 'i^ï^i ' se-
cret ! » puisque chaque candidat à ce

Grain de sel
Question de mode

Un lecteur, des mieux inten
tiennes, nous a fuit parvenir une
communication de laquelle nous
extrayons les passages que voici :

« Se maquiller, c'est se travestir,
paraître autre que l'on est, man-
quer de franchise ; c'est bon pour
le carnaval et les bals masqués,
mais dans le sérieux de la vie quo-
tidienne, il est d'autres oomupmtion *
plus pressantes que de passe * de
longs moments à «se faire wne
beauté .' ». Et encore, si ceèn était
vrai ! !

Croit-on être plus belle , lorsqu'on
a teint ses cheveux en bleu, en
mauve, en. blond, s'ils sont noirs,
en noir, s'ils sont blonds ? Pense-
t-on qu'il y ait de l'agrément à re-
garder une main awx ongles teints
en rouge v i f ,  ou en rose isolent,
ce qui donne un aspect de «griffes»
plutôt désagréable...

Il est vrai que la femme doit
soigner sa beauté ; sou rôle est de
plaire à son mari, d'adoucir le cli-
mat autour d'elle, d'ajouter un
charme discret et de bon aloi à ce
que la vie apporte souvent d'amer,
de fatigant. Mais il doit s'agir d'une
beauté vraie...»

— Qui donc écrit cela ?
— Ne m'interrompez pas , Ménan-

dre. Ecoutez plutôt la suite : « ...Le
mouvement de la mode n'a en lui-
même rien de mauvais... Lorsque
des f emmes portent des ornements
en harmonie avec leu r état et leur
dignité et suivent , avec modéra -
tion, les coutumes de leur pays , ce
sera pour elles un acte de cette
vertu de modestie , qui imprime
une mesure à la démarche , à l'atti-
tude , au vêtement et à tous les
mouvements e.ïtérieurs... Il y a
doive une limite qu 'aucun e forme
de mode ne peu t faire dépasser ,
au-delà de laquelle la mode devient
une cause de ruin e pour l'âme de
la f emme et pour l'âme d'autrui. »

— Afais qui donc écrit cela ?
— Je rais vous le dire. C'est là

un message de Pie XII repris par
une organisation soucieuse du dé-
bridemen t actuel de la mode où
la f emme — certaines femmes (des
j eunes fill es sur tout )  finissent par
ressembl er à d'étranges animaux
non encore catalogués, mais qui
»'ont plus rien d commun avec l'i-
déal que l'homme se fait de la fem-
me, de la urat e femme. Que voilà
bien des propos à méditer !

Isandre

Importants travaux de réfection sur la route d'Hérens
mm®*.

SION — n y a une dizaine d'années,
la route reliant Sion aux Haudères,
à la Sage, à la Forclaz, notamment,
était extrêmement étroite et dange-
reuse. Des Haudères à Arolla, il n 'y
avait pas encore de route. On accé-

concours recevra un rapport détaille
SUT l'impression qu'il a laissée lors de
sa prestation devant le jury. De plus,
il peut se procurer l'enregistrement
des œuvres qu'il a joués lors de ces
deux soirs.

Précisons encore, si besoin est, que
le jury était composé d'éminents spé-
cialistes : MM. Tibor Varga, violonis-
te, professeur à l'Académie musicale
de Detmold ; René Schenker, direc-
teur de la TV suisse-romande, ancien-
nement altiste dans l'OSR ; Romano,
professeur de violon au Conservatoire
de Genève ; Lukas Davis, professeur
à l'Académie musicale de Detmold ;
Georges Haenni, directeur du Conser-
vatoire cantonal à Sion. i •

Cinq candidats s'éfaieàt ^ présentés à
ce concours ibternatfoljisii^ï] '"'Vagissait
de MM. Garcia-Martin, espagnol, né
en 1947, ler prix de tnùsiqué et vio-
lon aux Conservatoires de Paris et
Barcelone ; Kantorow, Français né à
Cannes en 1945 et dont nous repar-
lerons plus bas ; Mdrsfegh, iranien
(1942) ; Partridge, anglais, et Mlle
Spitkowa, tchèque.

Aux première éliminatoires, MM.
Garcia-Martin et Moshfegh furent
rayés de la liste. Des trois autres can-
didaits, M. Kantorow avait les meil-
leures chances. Et de . loin.

Incontestablement il avait, pour les
auditeurs, le gabarit d'un premier prix
incontesté. Or, après la seconde soirée,
voici que le jury le relègue à la se-
conde place. A l'unanimité du jury,
on n'attribua pas le ler prix Certes,
J.-J. Kantorow tut éblouissant. Tech-
niquement débarrassé de tous soucis,
semble-t-il, il put consacrer son at-
tention à l'interprétation brillante de
ses œuvres. Et c'est ici qu 'il manœu-
vra de travers. Car, en cherchant le
brillan t, il omit l'expression person-
nelle. Fidèle à l'écriture, il trahit les
sentiments de l'auteur. Manquant
d'inspiration dans la Sonate de
Brahms, il la rendit d'une façon inco-
hérente alors que son Tchaïkowsky
fut certainement sa pire production de
la soirée.

Mais je m'empresse d'ajouter que
Jean-Jacques Kantorow, 23 ans, est
un jeune homme extrêmement , doué.
Sa technique est enviable, sa facilité
déconcertante. Prodigieusement com-
préhensif et sympathique à tous les
égards, il ne m'en voudra certaine-
ment pas si je lui demande de se dé-
barrasser de ce « faux-éclat » qu 'il
donne à chacune de ses interpréta-
tions. Un faut-éclat qui le rend des
plus populaires mais qui , musicale-
ment, cache la vérité

Un long tête-à-tête entre M. Kan-
torow et Maître Varga suivit la pro-
clamation des résultats. Je crois y
avoir décelé une merveilleuse compré-
hension de la part du jeune violonis-
te. Jean-Jacques Kantorow , ler prix
de violon et musique de chambre au
conservatoire de Paris, ler prix Cari
Fiesch à Londres (1962), ler prix Pa-
ganini (1964). 6mre Prix Reine Elisa-
beth (1967 e' enfin 2me prix du Fes-
tival Varga . Jean-Jacques Kantorow
n'a pas démérité. Au contraire ' Le
Concours international de Sion dési-
rant sauvegarder sa réputation et
obéissant à des exigences musicales
très sévères, ne cherche pas néces-
sairement le génie, l'oiseau rare , pour
!ui décerner le ler prix. Mais un ler
prix vaut plus par son titre que par
le montant lui-même. L'artiste le traî-
ne avec lui dans son curriculum vitae
au même titre qu'un ingénieur avec
son diplôme.

Et Jean-Jacques Kantorow l' a clai-
rement compris lui qui semble être
actuellement à la recherche de cette
expression personnelle qui fera de lui.
je l'espère, un grand soliste.

SION ET LE CENTRE ~M

daLt a la haute station par un chemin
muletier, à peine praticable pour les
jeeps.

D'importants travaux de réfection,
d'aménagement routier , de construc-
tions de ponts, de détournement et
autres furent entrepris d'année en
année.

Ces améliorations, exécutées dans
le cadre d'un programme bien défini,
ont été fortement appréciées par les
usagers de cette route et par les mil-
liers de touristes qui la parcourent en
été et en hiver.

Il reste encore beaucoup à faire sur
cet axe où il subsiste des virages
dangereux, des passages étroits dans
lesquels des étrangers sont saisis par
la peur de conduire .

Actuellement, l'Etat du Valais pro-
cède à de nouvelles réfections, sur
plusieurs tronçons , plus précisément
vers La Combe et entre le pont du
Sauterot et les pyramides d'Euseigne,
de même qu 'à la ! sortie de la Luette
vers Praz Jean. i

Nos photos montrent l'état de ces
travaux qui sont conduits, avec célé-
rité, diligence dans un excellent es-
prit de collaboration entre les auto-
rités cantonales et communales.

f- -g e-

Gros succès de la fête du 15 août

En définitive, rappelons donc les
résultats de ce concours :

1er prix : prix Charles Haenni, Fr.
5.O0O - PAS ATTRIBUE .

2me prix : prix de l'Etat du Va-
lads, Fr. 2.500. à J.-J. Kantorow.

3me prix : prix de la ville de Sion,
Fr. 2.000, PAS ATTRIBUE.

4me prix : prix Dr A. Théier, Fr.
500, Mlle Spitkowa'.

Si les quelques six ou sept candi-
dats qui ont déjà donné leur inscrip-
tion pour l'an prochain maintiennent
leur décision , nous aurons en 1969 un
concours qui promet d'être des plus
passionnanîis. Celui de cette année
s'est fermer sur une déception publi-
que peut-être, mais, sur le plan mu-
sical , il a tout de même couronné M.
Kantorow auquel {nous souhaitons un
heureux avenir dans cette, musique
qu'il peut réhausser avec ses immen-
ses talents. • ?

N. Lagger

EVOLENE. — Une journée de soleil.
Le 15 août : un coup de chance. Pour
toutes les stations qud ont organisé la
fêtre de la mi-été.

A Evolène, où l'on avait annoncé une
grande fête avec cortège folklorique,
des milliers de personnes s'y trouvaient
hier.

Cette fête, organisée en faveur de la
réfection de T'église a début? par une
messe célébrée par le révérend curé
Luc Devanthéry, excellent animateur
des groupes de jeunesse, très dynami-
que. L'office avait lieu dans l'église
en était de chantier pour le moment
mais; qui aura bientôt grande allure.
Les paroissiens et les estivants ont
apprécié les œuvres interprétées par
le chœur mixte d'Evolène que dirige
M. Jean Mauris.

LE CORTEGE

Au début de l'après-midi, le cortège
a déployé ses fastes en un long ruban
multicolore.

En tête, il y avait la fanfare « L'Echo
de la Dent-Blanche », puis venaient des
groupes et des chars dont la noce, bien
sûr, les travaux des champs, ceux de
l'alpage, les bahuts sculptés, les skieurs,
le détachement de secours en cas d'a-
valanche, l' « Arc-en-ciel » , 1° joueur de
cor des alpes. le tissage, une belle dé-
légation costumée de Saint-Martin , on
a vu même le costume libanais et -elui
de l'Alsace.

Le public a beaucoup applaudi. Les
photographes et cinéastes amateurs ont
pu opérer à plein rendement et ne s'en
sont pas privés.

KERMESSE ET PRODUrTIONS

Sur la place de fête , à Clos Lombard ,
le révérend curé Devanthéry a adressé
des souhaits de bienvenue puis l'on apu assister à des productions des so-
ciétés ayan t participé au ?oHège.

Il y a eu beaucoup d' animation degaité jusque tard dans la nuit Unebelle fête de plus à l'actif des Evolé-nards
f.-g. g

Nos photos : En haut : Femmes et
fil le s d'Evolène porta nt les vans de
°*-e- — En bas : Le jou eur de cor des
alpes.,. a changé d'* instrument ».
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SEKRETAERIN
gesucht.

Fur diesen intersssanten , vlelaeltlgen Posten slnd BrforderlIch:

— gute Schulblldung
— sichere Beherrschung der deutschen Sprache
— gute Kenntnisse der frenzôslschen Sprache
— seuberes und fllnkes Maschlnenschrelben und Sténographie

Wir bieten :

— angenehmes Arbeitsklima
— ein der Ausbildung und den Leistungen entsprechendss

SalSr
— vorzûgliche Sozlallelstungen
— Fûnftagewoche

Bewerberlnnen , die sich fur diesen Posten Interessleren, bltten
wir , Ihre Offerte mit Lebenslauf , Photo und Zeugnlsabschrlften
an unseren Herrn A. Imhof zu rlchten.

Schweizerischer vk
BANKVEREIN T ,,™
Société de Banque Suisse

P 606 S

Ht IP?' "'y "S1 Poup comP|étBr notre affectif des employés, nous
Sri pV^V-lS engegeons

I vH un ingénieur de
I rJ construction
L B̂ technicien EPF

pour l'étude des problèmes statistiques et da la
construction des diverses branches : bâtiments, cons-
tructions Industrielles et préfabrication.
De préférence personne avec quelques années de
pratique.

Nous offrons :

— travail Indépendant
— bonne ambiance de travail
— place stable et bien rétribuée
— semaine de 5 Iours
— assurances

Prière de soumettre les offres détaillées, manuscrites
et curriculum vltee, photo, copies de certificats at
références à

BUREAU D'INGEN. F. BdDENMUELLER,
KLEEGAERTENSTRASSE, 3930 VIEQÉ.
Tél. (028) 6 34 21.

P480 S

5ECURA <=>
engage pour son agence du Valais à Martigny

un (e) employé (e)
dc bureau

Date d'entrée â convenir.

Notre futur collaborateurflce) devra posséder une bonne formation
commerciale et être capable, après mise au courant, d'effectuer des
tâches variées de manière partiellement Indépendante.

Nous offrons :

— la possibilité de connaître rapidement tous les rouages d'un
bureau d' assurance dynamique

— Bonne rémunéretlon
— Prestations sociales de premier ordre
— Ambiance de travail agréable dans un cadre moderne

Les offres écrites, accompagnées dea documents usuels sont à
adresser à : M. Gilbert Vlonnet, evenue de l'Europe 76, 1870 Monthey,
(tél. (025) 418 48).

P31307 S

mmmmmmmmmmmmmm^^mmm
On cherche

Jeune homme
pour s 'occuper de la
vente de la benzine
et aider à l'atelier.

Garage Mayor , Bra-
mois.

Tél. (027) 2 39 81
P 378 S

Mécanicien
spécialisé sur Mer

cédés.

Possibilité d'exploi
tation indépendante.

S'adresser sous chif
fre PA 31285 à Pu
blicitas 1951 Sion.

On cherche

Chauffeur
pour camion
de chantier
Travail dans la ré-
gion de Sion.

Tél. (027) 8 11 49,
Conthey.

P 1810 S

Station d'essence
Couple sérieux ,
évent. retraité inté-
ressé , sans engage-
ment de fonds.

A disposition studio ,
salon , cuisine , salle
de bains.

Ecrire sous chiffre
PA 900 012 à Publi-
citas 1951 Sion.

On cherche bonne

Sommeliere
5 ojurs par semaine.
Pas de restauration.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

S'adresser au café
de la Promenade ,
Jordils 23,
1400-Yverdon.

P. 800-173 E

Prêtre retraite dans
le Haut-Valais' cher-
che —

une ménagère
dès début septem-
bre jusqu 'au début
février.
Event. place â l'an-
née. Bon gain.

Nouvel appartement
bien situé et calme.

Faire offres sous
chiffre PA 31300 è
Publicités, 1951
Slon.

STATION SERVICE
Esso Standard Switzerland

cherche couple
de préférence Suisse, dynamique «1
actif , comme locataire-exp loitant d' une
station-service comp lètement équipée,
sans local de 'avage-gra ^ ssage , située
à St-Gingolf frontière. Garantie
exigée.

Faire offre en joignant curriculum vi-
tae sous chiffre MD 931 à Publicitas ,
Genève.

On cherche

1 cuisinier ou 1 cuisinière
1 sommeliere

pour la brasserie
1 garçon de maison
1 garçon pour laver

la vaisselle
Nourris, logés , bons gains. Entrée
tout de suite.

Offres : Hôtel de l'Aigle, Villeneuve.
Tél (021) 60 10 04.

P 98703 L

Bar « La Grange », 3962 Montana
Tél. (027) 7 12 65
cherche du 25 août au 16 décembre

remplaçante barmaid
nourrie-logée. Bon salaire. Congé le
dimanche.
Faire offres avec photo.

P31259 S

2 infirmières
diplômées

1 nurse ou
infirmière HNI

Conditions de travail et de salaire
intéressantes dans maison moderne ,
entièrement rénovée.

Offres à la direction de l'hôpital.
'. ', ' .; '..

: . " - ,ÎV  P21791]N
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fïAgence Fiat
Aldo Pianizzi - Monthey

cherche

magasinier qualifié
en pièces détachées automobiles.
Entrée tout de suite ou à con-
venir. Bon salaire .
Ecrire ou téléphone r :
(025) 4 10 39 - 4  15 39 - 4  18 72.

P 473 S

sommeliere
connaissant les deux, services, bons
gains et traitements assurés. Nour-
rie et logée.

Téléphoner au (026) 5 36 98

P 31188 S

jeune fille
désirant apprendre le langue alle-
mande et aider au ménage (en-
fants de 8, 5 ans et de 6 mois), vie
de famille assurée. t

M. Hans Gut, Ingénieur, im
Lee 5, 4144 Arleshelm, près de Bâle.
Tél. (061) 72 43 90.

P 9319 R

Le restaurant Coup de Fusil à Slon
cherche pour tout de suite

fille ou
garçon d'office

Tél. (027) 2 32 71
P31308 S

un chauffeur
pour camion basculant.

Offres écrites sous chiffre PA 31296
à Publicitas, 1951 Sion ou tél. (027)
8 76 38.

Chauffeur de tnin routier
demandé par Intreprlse de Slon.
5 ans d' expérience exigés. Place
stable et très bien rétribuée.

Faire offres écrites sous chiffre
- PA 31241 à Publicitas, 1951 Slon.

^̂ IPilPWI;*:ï>£:*:*:*:*::̂

LES TRANSPORTS PUBLICS
DE LA REGION LAUSANNOISE

engagent des agents aptas è ôtre formel

conducteurs -contrôleurs
aux frais de l'entreprise.

Nous demandons : nationalité suisse, âge 20 è 30
ans , vue et ouïe normales. Se présenter ou s'annon-
cer en utilisant le coupon ci-dessous.

è détacher

AUX TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION LAUSANNOISE,
bureau du personnel. 1004 Lauaanne. avenue da Morgee 60.

Veuillez ma documenter au sujet da l'emploi proposé.

»lom at prénom : _________________________
Adresse exacte :

P 558 1

Wir suchen
In uhsere Abteilung dar DOnnbttehvararbii-
tung (2-6 mm)

— ¦—. i - —  ¦ ' ¦ ¦ »¦¦

ALLEMAGNE
Jeûna coupla suisse avec 2 enfanta da B et
8 ans, habitant Cologne, parlant le français
et l'allemand cherche

jeune fille
,ù. .r k>' '

de lengue française pour aider au ménage.
Possibilité d'apprendre l'allemand.

Appartement moderne, machines de ménage
à disposition. Entrée et salaire selon entente.

Ecrire â U. Relnlnghaua, HuntrfickatrasM S.
Koln-Nippes, Dautschland.

P19165 U

Konstruktionsschlosser
oder Bauschlosser

fur die Anfertlgung von Versehalungen an
Zentrlfugen, Dampf- und Wasrorturbtnen
sowie von Steuerpulten und Regulatorange-
hâusen.

In unsere Abteilung der Rohrverarbaltung

Rohrschlosser

fur die Beerbeitung von Rohren an Dampf-,
Gas- und Wasserturbirmn, Verdampfer- und
Kesselanlaqen sowie an Kehrichtverbren-
nungsanlagen.

Interessenten ateht unser Personalbûro
Betriab. Telefon (051) 44 44 51, Int. 731, fur
nêhere Anskunft |ederzelt gerna zur Ver-
fOgung.
ESCHER WYSS, Postfach, .023 Zurich.
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USINE de la place de MARTIGNY

cherche pour son service de comptabilité

une employée de
bureau

aveo formation commercial e.
Travail varié. Semaine de 5 jours (40 h.)
Entrée Immédiate ou a convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffre PA 31287, à Publicités,
1951 Slon.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou
à convenir

tourneurs
fraiseurs

pour travaux de production aur machinas
modernes

monteurs mécaniciens autos
pour le montege de nos treuils at cabestans.

Semaine de 5 Jours. Caisse de retraite.
Avantages sociaux d'une entreprisa moderne,
PLUMETTAZ S.A., fabrique de machines,
1880 Bex, tél. (025) 5 26 46.

P31280 S

Maison d'eaux minérales de Sion
engage tout de suite ou à convenir

chauffeur-livreur
bien rétribué. Pièce i l'année.

Faire offres sous chiffre PA 900013 à Publi-
cités , 1951 Sion, avec photo et curriculum <A
vitae. j .

• pj  
¦ '•«¦:/ x < f ?  ?' 'rK* « '"'

Téléphonie S.A. - Sion
engage

monteur-
électricien

— installation téléphone concession A
— rechercha de personnea
— Intercommunication
— courant faible

Nous demandons ;

monteur consciencieux et expérimenté , ca-
pable de travailler seul.
Notions d'allemand désirées.

Felres offres écrites svec curriculum vltaa
à Téléphonie S.A., 54, rue da Lausanne, Slon.

P31046 S

Publicitas (027) 3 71 11
Manufacture de boîtes de montres chercha
pour son service de comptabilité

une employée
Nous demandons :

— collaboratrice active et précise
— de formation commercie le
— bonne sténodactylo
— si possible au courant du bureau de paie

Nous offrons :

— une activité var 'ée et intéressante qui,
après une période de formation , permet-
tra un travail indépendent

— salaire en rapport evec les capacités

Faire offres manuscrites, an Joignant curri-
culum vitae, copie da certificats et photo-
graphies à la direction de la manufacture
de boites de montres S.A., case postale, 2800
Delémont.

Noua cherchons Jaune employé ou commer-
çant dynamique, désireux d' améliorer sa
situation, pour

un poste dans
l'organisation externe

service à la clientèle pour Sierre et environs.
Nous demandons :
de l'initiative - un caractère irréprochable -
de la persévérance - le sens des relations
humaines
Nous offrons :
— le cas échéant ,un complément de for-

mation approprié ;
— la possibilité de développer votre person-

nalité ; *
— daa conditions de travail modernes avec

possibilité de gain selon capacités (re-
venu minimum assuré)

— des mesures de prévoyance avantageu-
ses

Nous donnons volontiers d'autres renseigne-
ments sur cette activité Intéressante. Ecrivez
ou téléphonez è -WINTERTHUR-ACCIDENTS»
M. René Bonvin, agent général, Sierre. Té!.
5 1130-31.

' P 31286 S

L'Imprimerie bachmann a Monta- P*™',"!!  ̂ . -.. ji.'....i. .,n„..,m fle nationalité ame-na désirerait engager un r|Mlne avec d.p|ô _
typo mes B-A' et M- A - ,n
* • Teaching of Lan-

et un guages, ayant prati-
conducteur q?é |,,ensei 9 nemenivwiiHwvivwi et par|ant COuram-
».__ _, mmggmm mmM. "«nt le français,
lypO-OïlSet cherche emploi

connaissant si possible la copie. P™ *»»"" «""
Entré, tout da suite ou à con- g«- 

^chiffre
tS£ é tante J.1!» s* Publici-
On engagerait également un »s, iaai _ion.
apprenti compositeur-typographe.
Tél. (027) 7 21 76. On cherche

P 31295 S |
" 2 serveuses

On chercha On engage pour tea-room et

Sommeliere Fille de buffet j jeune f,||e
remplaçante et de servjce pour l'office.
Samedi ou lundi. Entrée tout de suite

Restaurant Foyer

^n *?J" 
Gl8cièPe' Pour Tous, Sion. Ecrire sous chiffre1950 Slon. pA 31304i 

. pubM_
Tél. (027) 2 15 33. Té1, C°27] 2 22 82, cites, 1951 Sion.

P 31253 S P. 31263 SP 31253 S P. 31263 S A louer è Martigny, pour tout da suite
————————^——^— Serveuse ou dete * convenir

On chercha pour le 15 septembre de r98lauram „, . wnnf |rtAmant
mandée pour fin sep- «PpUriBinCHl

2 employées de maison SS; ÏWK
ralre agréable, am-

Suissesses. blence familiale. 10
Salaire et vacances importants. minutes du centre
Horaire régulier. de Genève.
Pour une ennée scolaire, j .

Tél. (022) 8 10 60,
Institut Marie-José, 3780 Gstaad

On chercha
P 2384 Y e ..xSommeliere

nourrie logée, bons
gains, entrée tout
de suite.

S'adresser au Res-
taurant de la Croix-

QS Blanche, Aigla. Tél.
(025) 2 24 64.

Issancos p 997 L

Scania • Vabis -
Regionalvertretung

cherche

mécanicien sur autos
si possible ayant das connaissances
du Diesel.
Nous offrons ;
activité intéressante et variée dans
ateliers bien agencés, salaire adapté
aux temps actuels, horaire régulier,
prestations sociales. En cas da conve-
nance, possibilité de suivre un cours
professionnel en Suède.
Prière de s'annoncer è
Scania - Vabls • Regionalvertretung,
Lastwagen- und Motorenwerkstâtten
Heinrich HSchler, 5504 Othmarslngen,
tél. (064) 561571.

Je chercha

Jeune fille
pour aider au mé-
nage et Jeune fille
pour aider au ma-
gasin. Bon salaire.
Libres le mercredi
après-midi et tous
les dimanches.
Nourries et logées.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Boucherie-charcute-
rie C. Gex, rue de
Chillon 12, Territet-
Montreux.
Tél. (021) 61 27 29

Fiduciaire de la place de Sierre
chercha

un comptable
sachant exécuter des trsvaux de
bouclement.

Entrée Immédiate ou data ft con-
venir.

Faire offres de service avec cur-
riculum vitae sous chiffre PA
31293 à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise Importante da la plaça de Slon
chercha

employée de
bureau

Conditions t diplôme d'une école de com-
merça ou Justification d'une formation équi-
valente.

Rétribution t salaire intéressent, sécurité
sociale.
Entrée en fonction i dès que possible.

Offres Jusqu'au 28 août 1988 sous chiffre
PA 31225 S ft Publicitas, 1951 Slon.

±7
L'annonce
reflet vivant du marché

A vendre sur la A vendre ft Grône
commune de Sion

champ
terrain d'abricotiers
pour un locatif avec de 3.000 m2. en plein
permis de construire rapport Installation
et concession de ca- d'arrosage eccès,
fé. 1500 mètres car- ZO ne hors gel.
rés, à 65 francs le prix : 10 fr. le m2
mètre carré. sans récolte.

S'edresser à l'agen-
ce immobilière Ce- A vendre à Grône-
sar Micheloud. pia- Nézot
ce du Midi 27, 1950
Sion. tél. (027) part de grange
2 26 08. è midi : et écurie, transfor-
2 20 07. mable en etelier ou

garage.

Michel Sierro, taxis-amubulances,
Slon, cherche

un chauffeur
Faire offres en téléphonant au
No f027) 2 59 59 et 2 54 63.

OFA 374-41 L

Hôtel-restaurant du Vieux-Pays
cherche tout de suite ou à convenir

une serveuse
pour carnotzet

une aide femme
de chambre
un garçon de maison

Tél. (021) 5185 51.
P995 L

ÀfPAmES IMMOBIfclèBIS
A vendre à la sortie est de Sierre

terrain industriel
do 2800 m2, eau, électricité. Accès
avec trains routiers. Proximité immé-
diate voie CFF.
Prix : 17 fr. le m2.

Offres à M, Bonnet-Bonvin, avenue
Mercier-de-Molin, Sierre. Tél. (027)
5 16 38.

P319S

A VENDRE à Slon, entrée de
ville sur srtère principale ma-
gnifique

terrain à bâtir
Environ 3000 m2.

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

P 371 S

de 4 pièces
confort, quartier agréable, près du
centra.
¦ ' H ., ¦'¦ ' .•• .'¦

Loyer avantageux.

Tél. (026) 2 34 30.
P853 S

chalet
Rez : séjour avec cheminée, cul-
slnette meublée at douche.

Etage : 2 chambras at WC.
Accès voiture • Terrain 600 m2

Prix : 66 000 fr. S'adresser par télé-
phone au (025) 4 20 67.

P 31190 S

Appartement
de 3 pièces

ft louer ft Vernayaz, dans Immeuble
neuf, tout confort Loyer avantageux.

Disponible tout de suite ou date ft
convenir.

Tél. (026) 2 29 86, da préférence le

soir .de 19 ft 21 h.

P853 S

garage et atelier
de réparations

service essence BP, agence VW,
avec appartement.

Giovanola, 1908 Riddes • Tél. (027)
8 71 07.

P 31292 S

petit café-restaurant
Facilités de paiement

Ecrire sous chiffre P 18098 ft Publ
citas, 1951 Sion.

Pour raison de san -
té, à vendre dans A vendre è Grône-
centre industriel Etrey. 1.500 m2 de

bon café avec plantation
appartement de poiriers
place de parc à „ ...
proximité. Trévoz et Guillot
Prix 150 000 fr. Plantation moderne

pour travail à la ma-
Faire offres sous chine. 8 fr. le m2,
chiffre OFA 5808 L récolte non comprise
ft Orell Fûssli-An-
nonces, 1002 Lau- s.adr8S8er a rag8n.
8anne> ce immobilière Cé-

sar Micheloud. pla-
A louer en ville de ce du Midi 27, 1950,
Sion Sion.

Appartement Tél. (027) 2 26 08 ;
de 4 pièces ft midi. 2 20 07.

mi-confort, dlsponi- P 305 S
ble tout de suite ou _______
date à convenir.
Loyer modéré. On cherche ft louer
Ecrire sous chiffre i Slon et environs
PA V£2J Publici' appartements de
t8S' 1951 s'on- 2-3-4 pièces
¦ , , „ , Ecrire ou télépho-
A louer à Bremois ner à ,.8gence

Appartement .̂ v̂^de 4 pièces jBw ï̂m Imi-confort. îtHMli ^
Tél. (027) 2 35 40. ^^^P18096 S

SION
Employé marié, avec Tél. (027) 2 80 14.
3 .enfents, travail- jj BB7 &

lant à Verbier, cher-
cha ft louer, éven- On cherche i lou-
tuellement à acheter er ft Slon, centre
un V||| e
Chalet
ft Verbier. Appartement

Ecrire sous chiffre 4 pièces.
PA 31214, à Publi-
cltee, 1951 Slon. m (Q27) 2 64 23

A „»»J.» m A...&.U. P 31185 SA vendre à Anzère r'1M°aj

Joli terrain
pour chalet. Particulier vend
Environ 2000 m.
Prix à discuter. StlldlO complet
Ecrire sous chiffre
AS 8131 S aux An- comprenant :
nonces Suisses SA 1 meuble combine,
« Assa . 1951 Sion. 1 divan-lit avec ma-

639 s teles 130 x 190,
___________ l'entourage complet,

3 fauteuils, 1 guéri-
Chambre don, 1 table radio,
à louer à Martigny, lustre, tapis de mi-
centre vi'He. lieu 230x160.
Tél. (026) 2 28 10. Le tout en parfait

état. Prix intéres-
sant en bloc.

A louer à Martigny

Chambre S'adresser à Louis
:„JA „„„ Î.,„(„ Frôlicher , bât. Gran-indépendante de.Dixence , 5e éta.
meublée g6i sion.
S'adresser chez Tél. (027) 2 84 86
Mme Vouilloz conc.
Tél. (026) 2 29 83. P 31223 S

A vendre, occasion unique I
à Sion, près du nouveau terrain de
football

une propriété
comprenant : une maison d'habi-
tation sur 2 étages, qui a ob-
tenu récemment la concession
de café-restaurant , avec 3000 m2
do terrain arborisé. Conviendrait
pour construction .Prix très raison-
nable.

Ecrire sous chiffre P 17 31182 à
Publicitas, 1951 Sion. 

A vendre, entre les mayens de la
Zour et Savièse

terrain
pour construction, avec accès , 2800
m2 è _0 fr. le m2.

Pour traiter, faire offre s écrites sous
chiffre PA 31297 è Publicitas, 1951
Sion.

Devenez propriétaire d'apparte-
ment

Nous vous offrons à Sion
dans Immeuble neut

appartements de
4 et 5 pièces

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

fort, situation tranquille, 'ue lm-
prenable.
Condition de peiement à discuter
Possibilité de reprise d'hypothè-
que ft relson de 60 %

Renseignements : écrire sous chif-
fre PA 30235 ft Publicitas, 1951
Sion. 
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La statue de la Vierge
transportée
au sommet

du Mont-Noble

I

SION. — Hier, un hélicoptère » Alouet-
te » de la société « Aix-Gflaciers » a
transporté au sommet du Monit-Nobde
(2654 m) la statue que les paroissiens de
Vernamiege ont décidé d'ériger là-haut.

Oette statue de la Vierge portant
l'Enfant-Jésus a été sculptée par Mme
Marie-Saint-Paul, religieuse et artiste
du pensionnat des Dames-Blanches,
puis réalisée dans les ateliers de M.
Olàude Balet, à Grimisuat.

Pesant 600 kg, cette statue a été scellée
au cours d'une rencontre « au sommet »,
précédée d'une messe.

Bourse des fruits
Valais

Bulletin No 17-68
Prix à la production , net , et prix de

gros départ Valais (plat, bpn.)
non triée triée

Tomates Cat. I .—46 .—50 .—63
Prix valables à partir du mardi 13

août 1968 y compris.
Office central

Sion

La neige à 2000 mètres
SION. — H a  neigé sur les hauteurs.
Hier matin , elle était à la limite de
2000 mètres et un peu moins parfois,
en certains endroits .

Cours de secrétaire
d'hôtel
Nouvelle section de

i'INSTITUT OE COMMERCE - SION
Direction : Dr Alexandre Théier, ancien
professeur principal à l'école de la So-
ciété suisse des hôteliers, à Lausanne ,
de 1937 à 1941

Rentrée : 9 septembre
— Cours commerciaux complets de 6

et 9 mois
— Formation de sténodacty lographies
— Préparation aux examens ''apprentis-

sage
— Préparation aux examens d'admission

PTT et CFF
1 DIPLOMES de commerce, de secrétaire ,

de secrétaire d'hôtel
Tous nos professeurs ont une formation
universitaire complète.
Les, élèves sont suivis psychologiquement.
Demandez le programme à le direction :
Dr Alexandre Théier.

Nouvelle adresse de l'institut . 9, rue des
Amandiers, téléphone (027) 223 84.

En pleine nuit, une auto culbute dans une rivière avec 5 personnes
Deux jeunes filles emportées par les eaux
SION. — Dans la nuit de mercredi à jeudi, VV*!>V1V V ï V^B* -̂WmSm\m\m *ë»WÊgÊ S'<*- '"¦'"
à 02 h 30, une automobile conduite par M. r̂ Jj :-.-/-!Mĝ piMapSpJ8B aeSF .Œb?,̂

Marc Antonin, de Vétroz, circulait de Sion '"̂M È' - - -V ' 
*

Il y avait cinq personnes à bord. ts» 
 ̂
. 

;̂ B 
1̂B*̂̂*&ÊM

Pour une cause que nous ignorons, le ^-^*r̂ p̂ jjjjj|y ." - f̂l V
véhicule s'est ieté contre le parapet du ± "s;*Ji

^^ 1̂r;:lJiM̂ B[ 
jS 

^̂ k W& <̂ r
pont de la Morge. puis est tomhé dans la *i» =&2/ "t mÊ'WmaW ib 

y*%  ̂ HÉÉÉs \Srr
rivière en prenant feu. S 'Éjj^p mmmm^m\»\»m\\a»a»t f=*I f Us- î ^̂ HHHË ^̂ ^B̂ BP̂ ^̂

^'**«' JP -^ m̂w mi

Deux occupante-- Mlles 0!ga Altimari, î 'r" "„,Air£^vifJpjBLr îS * if"ÎF iFÉft ^Bh é^B̂ ^^̂ jiâi ^P̂
A f̂c 

Jr -
H ^^*S B̂fc ï̂* £  ̂ ^̂ ^̂ A_^ dtŴ ^̂ m\ ¦ ^̂ A F̂ B̂ f̂e- ImmatmU ma\»\\^ V Jm\\»\\m\ I À iPi

née en 1945, domicili e à Sion, et Chris- pM '̂ n̂x f̂âtmXmW^^ t̂W-^k^m'̂ Lm mwB^̂ mM̂ ^mem^mi^S^̂ '̂,'- ' '*^Wm^̂
tiane Zambaz. de Vétroz, ont été emportées ¦ 

Ê̂» Jt -*nok " rÊJÊlmaA ,• .' '.
par les eaux de la rivière grossies par les K|j ÈÊL Mm Ŵ MÈÏ

P'u'es - t̂ f̂l ¦' ¦ ^̂  .̂ »̂- -mwr
Le conducteur, son épouse et un passa- *̂̂ ^HT^P̂ ^̂ ^^^%̂ S^HIBÎ Î Î IBI^^IB̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  ̂ mt^ mÊ WF kW

ger non identifié, ont été transportés à B
^ 
fl V jfcrjj ,* ¦ .̂ ^m\»\mfm»»\WmWÊÊm\wS ^'- • ¦- .** p̂ jj ifSjÉ [ Mm .mkv I

l'hôpital, tous blessés. HM ¦ Bf̂ R '- -  -4B̂ ^l̂ĉ ^^S8SlBaB9~̂  ̂
h-;df"t/% K»1?^H

Les corps des jeunes filles n'ont pas été ^B̂ MrfcfclMH ¦!̂ '̂̂ J &*W*§| *¦ |
retrouvés. Les recherches se poursuivent. _fl Bmm^ÊSB^̂ mw3SlÊÈ!s B ^^Bmt ' :̂ K Sa

Baptême de l'air pour une colonie de vacances i 18 août 1968 : lie dimanche après la Pentecôte

SION — Une colonie de vacances de Lausanne s'est rendue à l'aérodrome de
Sion. Ces jeunes ont eu l'occasion de faire leur baptême de l'air. Ils y ont pris
grand plaisir.

DEPART DES JEUNES AMERICAINES DU VALAIS

SION — Les jeunes Américaines du se ». Les représentants des deux pays
club « Experiment » ont quitté le Va- ont chanté ensemble « C'est si simple
lais. d'aimer...»

Avant de partir elles ont survolé le
canton en avion. On les voit, sur notre Et puis, hier matin , en gare de Sion,
photo, avec le pilote Wasserfallen. les Valaisans ont fait leurs adieux aux

La soirée d'adieu a eu lieu à Savièse. jeunes Américaines qui ont déclaré
chez M. Edmond Héritier, dans une qu'elles avaient fait un merveilleux sé-
excellente ambiance c américano-suis- jour dans notre canton.

SION. — Que contiennent les Evan-
giles ? : De belles idées, des explica-
tions sur ce qu 'il faut faire et ne pas
faire ? Non : d'abord des événements,
des faits, dont les apôtres ont été les
témoins. Et plus que tout la résur-
rection de Jésus, et ses apparitions
(épitre) . Il esrt vrai que nous n 'avons
pas vu Jésus de nos yeux. L'Evangile
nous vient des apôtres, et nous le re-
cevons, comme i^ajat j Éajil (épitre) . A
condition, dii' poins, jtovofr'ïdfefê Torei'l-
les iritérieyce^-r pçue ^iterùtiifev. (évangi-
le). ;;V'.?'y;*fV Î3IP v

N'y a-t-il '̂ p:a.s une grande ^différen-
ce entre les idées, les maximes de
morale, les philosophies... et le chris-
tianisme, qui repose sur ' des événe-
ments ?

A notre baptême, le prêtre a faiit
f»  "pus le' geste de Jésus ouvrant
le % ries d'un sourd (évangile). Suis-
je » ouvert, attentif , capable d'en-
tendre Dieu ?
Confessions :
— samedi soir de 17 à 19 heures et

de 20 à 21 heures ;
— dimanche matin dès 6 h 30 et dès

,19 h 45 ;
— avant et après les messes si pos-

sible.
07.00 Messe et homélie.
08.30 Messe et homélie.
10.00 Solennité extérieure de saint

Théodule.
PATRON DU VALAIS
Messe et homélie.

11.30 Messe et homélie.
17.00 Messe et homélie.
20.00 Messe et homélie.
PLATTA :
10.30 Messe et homélie.

A partir du 15 août, notre mère
l'Eglise met à notre disposition qua-
tre prières eucharistiques (Canon).
D'abord le Canon romain, celui que
vous avez entendu en français cha-
que dimanche, jusqu'à maintenant
unique. Puis les trois nouveaux ca-
nons (prières eucharistiques).

On nous conseille d'introduire d'a-
bord le 3mie, qui est une création
nouvelle du Conseil pour la liturgie,
d'une grande simplicité et d'une re-
mar>qu able beauté, et surtout, sa lan-
gue ouvre mieux à chacun les « mer-
veilles » de l'amour de Dieu en Jésus,
dans l'Eglise, aujourd'hui.

Pour les vignerons
O Les vignerons valaisans qui s'inté-

ressent à cultiver leurs vignes à
l'enjambeur (guyot simple et serré)
ou au tracteur non enjambeur
(guyot double mi-large et culture
haute) peuvent assister à une dé-
monstration organisée par leurs col-
lègues vaudois les mardi 20 et mer-
cred i 21 août , dès 9 heures, au
domaine de la Vissenche, Gilly-
Rolle.

O La vague de chaleur (25 juin - 15
j uillet) a tué un grand nombre de
barbues, en les brûlant au ras du
sol. Contrôlez vous-même. Dans ces
vignes, des ceps peuvent encore
mourir à la 2e, 3e, 4e feuille. Pour-
quoi n'avoir pas entouré la barbue
d'un fragment de papier journal.

O En 1967, les pluies du 23 août ont
déclenché une forte attaque de mil-
diou sur feuilles (et raisin) qui a-
vaient été traitées seulement avec
des fongicides organiques jusqu'en
fin de saison.

aux FOUGERES

A NE PAS MANQUER !

Les trois nouveaux canons întao-
duisenit une seconde acclamation de
rassemblée (la première étant le
Sanctus). Sitôt après l'élévation du
calice, le célébrant dit : « E est grand,
le mystère de la foi » ; le peuple pour-
suit : « Nous proclamons ta mort, Sei-
gneur Jésus, nous célébrons ta résur-
rection, nous attendons ta venue dans
la gloire ».

tf^V ' : fliltftte. Zola "
***'H Haute-Nendaz

Une bouffée
de fraîcheur

NENDAZ — A un peu plu s dt
dix-huit ans, Ariette Zola est syno-
nyme de je unesse et de joie. De cet-
te jeuness e saine qui se lance, bras
et coeur ouverts, à l'assaut des
êtres de p artout. De cette joie com-
municative qui s'éternise dans les
rues.

La jeun e chanteuse f rïbourgeoise,qui a démutê à l'âge de 14 ans dans
des concours amateurs, peut se van-
ter d'une carrière de vedette inter-
nationale déjà bien remplie. Les
disques se sont succédé à un
rythme très rapide De toutes parts
les contrats ont a f f l ué .

Après le triomphe des capitales eu-
ropéennes — en particulier de Pa-
ris — Ariette Zola a conquis le pu-
blic de l'URSS et de Bulgarie. C'est
que la j eune chanteuse suisse ne se
contente pas d'interpréter des chan-
sons avec enthousiasme. Elle aime
son public, ses publics, elle aime à
se créer des amis et personne ne la
désapprouvera .

Ainsi , le talent et la simplicité
sont le gage d'une immense popula -
rité , de la Suisse romande à la Bel-
gique , de Paris au Canada , sans ou-
blier les Balkans ni le Moyen-
Orient . Aussi étonnant que cela puis-
se paraître , Radio-Iran diffuse des
chansons européennes et Ariette Zo-
la figure en bonne place dans ses
palmarès.

Samedi , Ariette Zola chantera à
Haute-Nendaz , au cœur de ce Valais
qu'elle aime tant , devant un public
de Valaisans à qui elle reconnaît une
multitude de qualités (ce n'est pas
peu dire...)

Espérons que sa confiance et son
amitié ne seront nt trompées ni dé-
çues...

CE SOIR
la vedette

Ted Robert
troubadour de la chanson
chantera pour vous



DE LA NOBLE CONTRÉE AU VAL D'ANNIVIERS

Une exposition utile et intéressante
SIERRE. — Pour les générations fu-

tures, la seconde moitié du vingtième
siècle sera peut-être le début de la
civilisation des loisirs. En effet , de
nombre d'heures de travail va en di-
minuant , les cerveaux électroniques,
l'automation , une mécanisation de plus
en plus poussée vont encore en ac-
célébrer le rythme. De la semaine de
soixante heures, l'on passe à celle de
trente heures, de la quinzaine de va-
cances, l'on sera bientôt au mois de
repos. Le temps libre augmente. Mais
que faire pour le meubler ? Une mas-
se de gens s'y prennent mal ou plutôt
pas du tout , Ils s'ennuyent, font un
« Yass », se traînent devant un écran
de télévision , lisent des livres à qua-
tre sous, ils traînent leur désœuvre-
ment avec une écœurante facilité.
Heureusement, il y a les autres, ceux
qu: savent et surtout ceux qui veu-
lent faire de leurs loisirs une chose
belle, utile et enrichissante. Ceux-là
bricolent , peignent, construisent, ils se
reposent non en ne faisant rien, mais
en créant quelque chose, dis ont com-
pris que le vrai ;-epos n 'est pas de
ne rien fa i re, mais de faire . quelque
chose de dérivatif , quelque chose de
si passionnant que les soucis quoti-
diens sont oubliés.

UNE EXPOSITION POUR EUX

C'est en partant de l'idée qu 'il fal-
lait rrtettre cn valeur ces artistes ama-
teurs, que l'Association valaisanne des
loisirs et de la culture a mis sur pied
l'an passé une exposition d'arts et loi-
sirs. Après le succès rencontré, une

Mi-été fort réussie !

Durant le collège

VISSOIE — L'on dit que pour réussir ,
il faut oser. Les responsables de la fan-
fare l'Echo des Alpes, de Vissoie, ont
osé et ils ont réussi. Ils ont réussi à
faire de leur fête de la mi-été quelque
chose d'intéressant, quelque chose de
particulier , ils ont enchanté les innom-
brables touristes accourus.

MERCREDI SOIR
DEBUT DES FESTIVITES

Mercredi soir il pleuvait et il fal-
lait un certain courage pour se rendre
à la cantine où la fête commençait.
Pour ouvrir la soirée, il appartenait à
MM. Marcel Bonvin et Roland Muller
de présenter leur film : « Le président
de Viouc » . Ce long métrage poursuit
une longue tournée touristique dans les
différents villages du val d'Anniviers .
Puis la « Souris blanche », un cabaret
de Montreux, agrémenta la soirée de
sketches, chansons, mimes, etc.

UN CORTEGE
ABSOLUMENT REUSSI

Hier , le clou de la journée fut sans
aucun doute le cortège qui. préparé
avec soin , durant de nombreuses se-
maines pour ne pas dire de nombreux
mois, s'est parfaitement déroulé.

Plusieurs chars et plusieurs dizaines
de groupes ont défilé dans les rues du
village. Ils ont montré à tous les tou-
ristes de nombreux aspects de nos tra-
ditions. L'on y voyait entre autres :
les scieurs de long, le forgeron, l'ébé-
niste, le menuisier, les paysans d'au-
trefois , los fileuses, le charron. Il y
avait aussi des groupes de fifres et
tambours venus non seulement de la
région mais de tout le Haut-Valais. et
encore toute une série de groupes mon-
trant l'évolution de notre histoire. Des
mercenaires à l' armée moderne en
passant par ( Mathieu Schiner, toutes
nos traditions militaires y ont passé ...

11 fallait beaucoup de courage pour
se lancer dans une telle entreprise,
mobiliser 300 figurants, préparer plus
de vingt chars représente une somme
énorme de travail et de dévouement.
Les gens de Vissoie ont réussi ce tour
de force.

UNE AUBAINE
POUR LES TOURISTES

Cette fête représente quelque chose
de très important de par l'intérêt
qu 'elle a suscité auprès des hôtes de
passage. En effet ceux-ci se sont dé-
«•larés enrhant6s de voir défiler ainsi

M .  Roland Frossard, président de l 'A VALEC ouvre l'exposition ; à sa gau
cite M .  Marius Berguerand , conseiller communal.

nouvelle exposition a été préparée ;
elle a eu son vernissage mercredi
après-midi.

Au nom de l'AVALERC, M. Roland
Frossard , président; s'est déclaré très
heureux d'ouvrir officiellement cette
exposition, souligna le rôle qu 'elle peut
et doit joue r auprès des jeunes et lui
souhaita plein succès.

ce qui fut  la vie des villages qu 'ils
viennent admirer.

Il faut noter aussi que dans le ca-
dre de ces manifestations, s'est ouverte,
tout près de la place de fête, une expo-
sition d'objets divers et de tableaux.
Ces objets travaillés par les gens de la
vallée ' représentent des animaux ou
des ustensiles rustiques. L'on y admire
également quelques peintures de Roger
Theytaz.

Les organisateurs de ces fêtes de la
mi-été ont prouvé que si l'Anniviard
est quelquefois renfermé, un peu têtu,
il sait également faire , quelque chose
de grand , de beau et d' utile. Bravo.

Monsieur Théophile CHATRIAND, a Leytron ;
Madame et Monsieur Marcel GISCLON-CHATRIAND et leurs enfants, Marie-

Claire et Michel , à Bussigny-Lausanne;
Monsieur et Madame Théo CHATRIAND-AUBERT et leurs enfants, Edith el

Eric, à Leytron ;
Mademoiselle Colette CHATRIAND, à Leytron;
Monsieur Tell CHATRIAND. à Leytron; ,
Madme Vve Marie-Louise BLANCHET-CHESEAUX et ses. enfants, à Leytron

Ardon. Sion et Martigny;
Madame et Monsieur Félix REUSE-CHESEAUX et leurs enfants, à Riddes

Genève et Martigny ;
Les enfants de feu Robert MOULIN , à Vollèges. Chamoson et Martigny;
Les enfa/its et petits-enfants de feu Barthélémy CHATRIAND , à Leytron ;
Les enfants et petits-enfants de feu Camille CHESEAUX, à Leytron;
ainsi que les familles CHATRIAND. CHESEAUX. CHARVOZ, PRODUIT, pa-
rentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame Julie CHATRIAND
MEMBRE DE LA CONFRERIE DU TRES SAINT-SACREMENT

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine et parente, decédée à l'âge de 58 ans. après une longue maladie chré-
tiennement supportée et munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron , le samedi 17 août 1968. à 10 heures

Selon le désir de la défunte, n 'apporter ni fleurs ni couronnes, mais penseï
à l'œuvre des handicapés de Lourdes et celle de N.-D. du Sacré-Cœur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

P.P.E.

Quant à M. Marius Berguerand.
conseiller communal et représentant
de la Municipalité, il remercia les res-
ponsables pour leur travail efficace,
souhaita que le goût peu r les loisirs
ut i les  se développe de plus en plus ,
a pporta le soutien complet de la Mu-
nicipalité de Sierre.

DES STANDS VARIES
Mais au faMt qu 'y voit-on en pas-

sant d' un stand à un autre ? L'on y
voit une foule de choses, du petit bri-
colage à l'œuvre imposante, de la
peinture ,  de la sculpture, une petite
invention , du tissage, de la tapisserie,
des travaux de photographie : environ
deux cents travaux présentés par une
soixantaine d' artistes. Il faut ici no-
ter que l'on retrouve une grande par-
tie des exposants de l'année passée.

Certains travaux fon t preuve de
beaucoup de goût. Il y a un bahut
en bois marqueté très beau, des oi-
seaux d'une très grande finesse tra-
vaillés dans la pierre, des racines re-
touchées saisissantes de vérité.

Une assez grande partie de l'expo-
sition est composée da peintures. C'est
un art difficile ; certains tableaux
sont assez réussis sçl'autres beaucoup
moins, ressentielrççÉla-cependan.t d'es-
sayer.

UN EXEMPLE A SUIVRE
Il faut ici remercier l'Association

valaisanne des loisirs et de la cul-
ture, son président, M. Roland Fros-
sard , l'Association sierroise des loisirs
et de la culture et son animateur M.
Biderbost , M. Jean Rouvinet , qui se
sont donné beaucoup de peine pour
que tout soit bien présenté.

Us ont réussi quelque chose d'utile
et d'intéressant, il reste au public à
prouver maintenant que cette initia-
tive devait être prise.

L'exposition se tient à la hall e de
gymnastique de l'école primaire de
Sierre et durera jusqu 'au 25 août :
nous lui souhaitons plein succès.

Forte commotion
SIERRE. — Ce jour , a 15 heures, M
Séraphin Bonvin , 1935, domicilié à
Corin-Sierre, circulait au guidon d'un
cyclomoteur, de Mollens en direction
de Venthône.

Dans une courbe, il perdit la maî-
trise de sa machine, toucha la glis-
sière de sécurité et fit une chute.

Il a été conduit à l'hôpital de Sier-
re et souffre d'une forte commotion.

Lots à retirer
MONTANA. — Tombo'.a des 10 et 11
août 1968 de la kermesse des missions
de Montana-Village.

Les lots pourront être retirés, confire
présentation des billets auprès de M.
Edgar Barras contremaître à Montana-
Village jusqu 'au samedi 24 août 19C8.

A partir de cette date, les lots reste-
ront la propriété de la société organi-
satrice.

Le . Comité

t V"
Le Ski-club Ovronnaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame ->¦.
Julie CHATRIAND

mère de' son dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie revu
à l'occasion du décès de

Madame
Aline VERNAZ-CLEUSIX
sa famille remercie du fond du cœur
tous ceux qui , de près ou de loin, ont
pris part à son grand deuil.

Un merci particulier au révecend curé
de Riddes. à la classe 1894, à l'Abeille
de Riddes, à la Persévérance de Ley -
tron , à la maison H. Buchard et Fils et
employés, à la Coopérative de Riddes.
à Mme Françoise Morand et aux ànûs
du quartier.

Profondément , touchée par les nom-
breuses marques dé Sympathie reçues
lors de son ëràntrf deuil , la famîli'e 0*2
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iwragme veuve
Oscar THEILER
née CONSTANTIN

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine, par leur présente,
leurs messages, leurs envoi" de fleurs
et de couronnes et les prie de trouver
ici l'expression de Sa reconnaissance
émue.

Un merci spécial au Dr Jean-Jac-
ques Pitteloud, au commandant Schmidt
ainsi qu 'à la police cantonale et à la
maison Vœffray.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame Julie
AMACKER-ALTHER

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuiJ , soit par
leur présence, leurs envois de couron-
nes et de fleurs , leurs dons de messes
ou leurs messages, et les prie de trouver
ici l'expression de ses sentiments pro-
fondément reconnaissants.

Un merci spécial aux docteurs Co-
quoz et Uzel. aux révérendes sœurs de
Saint-Amé et à son personnel, au Boi;
Homogène, à l'Agaunoise, au FC Saint-
Maurice, au Club des vétérans et à la
cagnotte du Nord.

Saint-Maurice, le 13 août 1968.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d' affection
reçus et dans l'impossibilité de répon-
dre personnellement à chacun, la la-
mille de

Monsieur
Fridolin BREGY

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris p-*rt à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs , et
les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Gampel. ooût 1968.
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Mademe Marie-Ange COSTA à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre COSTA et

leurs enfants, â Sion ;
Monsieur et Madame Jean COSTA et

leurs enfants, à Annemass» :
Monsieur et Madame Robert VOIROL-

COSTA et leurs enfants, aux Ge-
nevez :

Monsieur et Madame Raymond COSTA
et leurs enfants , à Bramois ;

Monsieur et Madame Pascal COSTA et
leurs enfants, à «Sion ;

Monsieur et Madame Céleste COSTA
et leurs enfants , à Sion :

Monsieur et Madame Laurent VIGLI-
NO, à Sion ;

Monsieur et Madame Duilio MARIAN T
et famille, à Ferney-Voltaire ;

ainsi oue les familles parentes, alliées
et amies ont le chagrin d£ faire p-U't
du décès de

Monsieur
BESSO COSTA

leur très cher . époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin , paren t et ami, sur/ç-n u après
une douloureuse maladie, le 14 août
1968 dans sa 74e année, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la 0-
thédraie de Sion le samedi 17 août 19R3
à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le personnel de la maison
Pierre Costa, à Sion,

a le pénible devoir de faire pari du
décès de

Monsieur
Besso COSTA

père de leur cher patron.
Pour les obsèques, prière de consul

ter l' avis de la famille.

Les employés de l'entreprise
Joseph Roduit & Fils, à Fully,
oij t l6rr^nlj ).«r.dey9ir.dé- faiTë parrt dû
decèâlxjëiVTv . '¦' ': ' 

¦' '¦' '• ¦

Monsieur
Roger THETAZ

leur cher collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

Les contemporains
de la classe 1935 de Fully

ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher ami

Monsieur
Roger THETAZ

L ensevelissement a heu, ce vendredi
16 août à 10 heures, à Fully.

Madame Louise LE RAY et sa fille
Françoise, à Aulnay-sur-Bois (Fran-
ce) ;

Monsieur et Madame Joseph BRE-
GNARD et leur fille Geneviève, à
Chëne-Bougeries ;

Monsieur le chanoine Maxime BRE-
GNARD, à Porrentruy ;

Monsieur et Madame Jacques BE'J-
RIOT-LE RAY , à Aulnay-sur-Bois
(France) ;

Monsieur et. Madame Philippe BRE-
GNARD-MATTHEY, à Onex ;

Modemoiselle Laure HENZELIN, à Bon-
fol ;

Les familles HENZELIN, BREGNARD,
MACQUAT,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Léonie BREGNARD

née HENZELIN
leur très chère maman , grand-maman,
sœur, belle-sœur, marraine, tante, cou-
sine, et parente, que Dieu a rappelée
à Lui , la veille de l'Assomption , dans
sa 87e année, réconfortée par les sa-
crements de l'Eglise*.

Bonfol . le 14 août 1968.
L'enterrement aura lieu à Bonfol sa-

medi 17 août , à 15 h 30.
Cet avis tient iieu de lettre de faire

part.
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« Arts et Loisirs »
Sortie du « Club

des Aînés »
SIERRE — L'activité du « Club des
Aînés » ne se limite pas à des réjouis-
sances, son programme entrevoit l'oc-
cupation des loisirs dans le domaine
manuel et aussi dans l'espace intel-
lectuel. Trop jeune encore cette sec-
tion d'activité n'est qu'en préparation.
Et comme préaparation, voici qu'une
visite à l'exposition « Arts et Loisirs »
à Sierre est toute prochaine.

Les « aînés » y admireront des ou-
vrages confectionnés par des moins
âgés qu'eux, mais s'étonneront des
peintures, sculptures, vannerie, oeuvres
avec goût par des contemporains et des
plus âgés. Certes, l'idée leur viendra
d'en'-faire autant.

Programme de la sortie hors cours :
Le « Club des Aînés de Sion et envi-
rons » se rendra à Sierre

mardi 20 août par le train.
Les membres du club, les amis qui

veulent s'y joindre se rassembleront
dans le grand hall de la gare de Sion,
à 17 h 30. Ils bénéficieront du billet
collectif à Fr. 2,70.

Violente collision
SIERRE. — Près du ponit CFF, à la
sortie est de Sierre, mercredi à 14 h 45,
une auto conduite par M. Senetore Fer-
îetti, habitant Genève, est entrée en
collision avec une voiture française pi-
lotée par M. Jean-Léonce Zignon, de
P'p'les, en Seine-et-Marne.

ç'Ml "Ferletti a été hospitalisé à Viè-
ge U souffre de fractuires è .un bras,
à la jambe droite et aux côtes. Son
épouse, de même que M. et Mine Zignon
ont pu quitter l'hôpital aiprès y avoir
reçu . des soins.

Une auto culbute
dans un pré

SIERRE. — En arrivant vers te pont
CFF, à la sortie est de Sierre, M. Kurt
M"Hry, âgé de 29 ans, a freiné son
v^v'cute ' sur la chaussée glissante. La
machine a démoli une barrière. Elle est
tombée dans un pré.

Blessé à la mâchoire, le conducteur
a été soigné à l'hôpital de Sierre. Deux
axi très passagères Mlles Anne-Mai ie
He^fuss, âgée de 25 ans, domiciliée à
Courtelary et Emma Tanner, âgée de
19 ans, de Cormoret dans le Jura ber-
nois, également blessées ont été admi-
ses dans le même hôpital.

Rscté de son véhicule
SÎFRRE. — Dans la nuit de mercredi
à j eudi, à 1 b 15, entre Granges et
Saint-Léonard, M. René Mittaz, né en
1931. domicilié à Sierre, circulait au vo-
ls-' de sa voiture.

t'rês du motel « Le Soleil » le véhi-
c.i'-v s'est j eté contre un peuplier. M
M;"az a été éjecté de la voiture. II
snuffrp d'une fracture du bassin et de
ploies diverses.

l e  véhicule est démoli.

« Air-Glaciers »
au secours

d'alpinistes épuisés
M. Bruno Bagnoud, a

dû intervenir hier pour chercher
deux alpinistes victimes d'un acci-
dent de montagne au Grand-Com-
bin.

Ils étaient épuisés, notamment M.
Willy Henrich, domicilié en Haute-
Bavière, qui a été transporté à l'hô-
pital de Sion. Il souffre, en outre,
de gelures aux pieds et aux doigts.

Nouveau à Sierre

*U (IM ***** " . 'U t*****
MICHEL ZUBER

ouvre son magasin, 6, avenue du Marché, tél. 5 64 85. sera à votre service dès le 16 août 1968 et vous souhaite
une cordiale bienvenue.

Parking devant le magasin, toutes décorations florales.

Livraison à domicile. AS 639 S

L'INALPE INSOLITE EN HELICOPTERE

VIEGE. — Il est maintenant devenu
une habitude pour Mme et M. Sieg-
fried Zen-Ruffinen de Viège de faire
appel à l'hélicoptère lorsqu'ils désirent
se déplacer dans leur chalet de va-
cances, situé à la Melschneralp à 1670
mètres d'altitude au-dessus d'Agami. Un
endroit isolé que l'on ne peut atteindre
que par un chemin muletier raide et
rocailleux.

C'est ainsi que hier, pour la sixie-

Expansion du transport des
voitures par le Lotschberg

Le transport des automobiles à travers le tunnel du Lotschberg (14,6 km),
qui a pris naissance en 1955, est actuellement en pleine expansion. En effet,
depuis 1962, le nombre de véhicules routiers chargés a augmenté chaque année
d'environ 30 pour cent, pour atteindre le chiffre de 127.600 en 1967. 66 pour
cent des transports ont été effectués sur la relation Kandersteg - Goppenstein,
les parts afférentes aux relations Kandersteg - Brigue et Kandersteg - Iselle
étant respectivement de 13 et de 20 pour cent.

Afin d'accroître la capacité et la vi-
tesse des transports d'automobiles, le
BLS vient de mettre;' En service une
troisième 'navette composée de dix wa-
gons à quatre essieux et à plateforme
surbaissée; longs , de,, 24 m, ces véhi-
cules sont en outré munis d'un toit.
Grâce à leur parfaite qualité de roule-
ment, ils peuvent circuler à la vitesse de
125 kmh; la nouvelle composition a une
capacité de chargement de l'ordre de
50 à 55 automobiles.

Sur les relations Kandersteg - Brigue
et Kandersteg - Iselle (60 à 70 minu-
tes de trajet sans transbordement à
Brigue) les automobilistes et leurs pas-
sagers apprécient tout particulièrement
la possibilité de rester à bord de leurs
voitures et de jouir ainsi pleinement
du parcours panoramique exceptionnel
qu'offre la rampe sud du Lotschberg.

Les samedis d'été, le premier train
d'automobiles pour Iselle quitte Kan-
dersteg dès trois heures du matin. Les
automobilistes à destination de l'Italie

ECHOS m SIERRE
# Au cours d'un gala sierrois, les
« Bletzettes » de Champlan ont rem-
porté un très vif succès. On a beau-
coup applaudi, en effet, le groupe de
Mme Roux dans des danses folklo-
riques très expressives.
# La municipalité de Sierre rap-
pelle ce qui suit en vue des élections
communales du ler décembre 1968 :
en vertu de l'article 3 de la loi du
ler juillet 1938 sur les élections et
les votations, ne peuvent voter que
les citoyens domiciliés dans la com-
mune depuis trois mois : le délai
court depuis le j our du dépôt des
papiers de légitimation.

Les prochaines élections cornmn-
nales devant se dérouler le ler dé-
cembre 1968, seuls les citoyens ayant
déposé leurs papiers avant le 31 aoûi
1968 pourront participer au scrutin
et recevront une nouvelle carte ci-
vique.
0 M. Quinet Beysard à fêté ses 25
ans de service à la poste de Sierre.
Une manifestation a marqué ce ju-
bilé. Une channe a été remise à M.
Beysard par M. Armand de Chas-
tonay, administrateur. Nos félicita-
tions.

HAUT-VALAIS

me fois, ce couple septuagénaire pre-
nait la voie des airs pour regagner leur
lieu solitaire de villégiature.

Rien d'étonnant donc si ces deux pas-
sagers prirent place dans l'appareil avec
beaucoup plus de plaisir que s'il s'agis-
sait d'un voyage en automobile.

NOTRE PHOTO. — Le taxi des airs
s'apprête à prendre son vol avec les
deux septuagénaires à bord.

peuvent donc effectuer une grande
partie de leur trajet avant les heures
chaudes dS Ja jouinée et traverser l'ag-
glomération milanaise' alors que le tra-
fic est encore restreint.

Pour une importante région du nord
des Alpes, le Lotschberg'constitue la
voie la plus directe vers l'Italie. Grâce
au transport des automobiles par rail,
de nombreuses stations touristiques de
la Péninsule et de la Riviera italienne
peuvent être atteintes en un jour, sans
étape intermédiaire. E en résulte un
appréciable gain de temps profitable
aux vacances : le voyage est plus court,
sans être plus coûteux.

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 curative
de Tomaii rend les cheveux visiblement p'us
beaux et plus sains. Tomaii est en vente
chez les coiffeurs, en flacons à 3 fr. 70.
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Grâce à la feuille d'aluminium l'arôme
pur et délicieux des tabacs d'outre-mer est
conservé.

Panorama d Outré-Simplon
• TABLE RONDE SUR L' ENCY-
CLIQUE — Dans la station de Ma-
cugnaga vient de se tenir une impor-
tante assemblée ayant trait à la ré-
cente encyclique « Humanae vitae ».
L'initiative a été prise par un groupe
de jeunes étudiants qui ont invité à
cette table rpnde un prêtre, un méde-
cin et un couple de mariés. Les discus-
sions furent tout particulièrement ani-
mées et ne prirent fin que très tard
dans la soirée.

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• LE PRESIDENT DE VIOUC
DANS LE VILLAGE DES GLA-
CIERS — Nombreux étaient hier soir
les spectateurs qui se sont rassem-
blés dans une salle de cinéma de la
station pour assister à la projection
du film valaisan « Le président de
Viouc ». Nous ne pouvons que féli-
citer les organisateurs de cette soi-
rée pour la mise sur pied de ce
spectacle admirable qui a emballé
les participants.

• CE SERAIT LA BONNE OCCA-
SION — L'effectif des gardes du Va-
tican étant tombé à 68 unités alors
qu'il devrait être normalement su-
périeur, on procède actuellement à
l'engagement de nouvelles recrues.
Comme Naters en particulier et no-
tre canton en général fournissaient
dans le temps un important contin-
gent de ces soldats, il est à espérer
que l'on profite de l'occasion pour
renouer avec la tradition. Nos éven-
tuels représentants s'y trouveraient
d'ailleurs moins isolés étant donné
que l'actuel curé de Naters, le père
Paul Grichting, remplira, dès le 15
octobre prochain, la fonction de nou-
veau chapelain de la garde suisse.
Nous apprenons, en effet, que cet-
te personnalité religieuse quittera la
parois e de Naters dans le courant
de septembre prochain pour rejoin-
dre la Ville Eternelle.

• ON DECOUVRE UNE NOUVEL-
LE SOURCE — Au cours de tra-
vaux 1' ̂ tdfciielleirrient entrepris tout
près de ï'pjari{rée[ du tunnel du Sim-
plon, une importante et nouvelle
source d'eau potable vient d'être mi-
se à jour ; Pour évacuer son débit ré-
gulier, il • a fallu construire un ca-
nal jusque dans le lit du Rhône.
Etant donné que la commune de Bri-
gue n'est pas riche en élément li-
quide de ce genre, il est à espérer
que l'on puisse tirer profit de ce
véritable cadeau de la nature.

• UNE FONTAINE EN SOUVE-
NIR DÛ PREMIER CONSEILLER
FEDERAL VALAISAN — Sur la
place de l'église de Glis, on procède
actuellement à la construction d'une
nouvelle fontaine qui sera érigée en
l'honneur de l'ancien conseiller fé-
déral Joseph Escher. On sait que M.
Escher repose dans le cimetière du
lieu.

• HOTES ILLUSTRES DANS LA
STATION — Deux personnalités re-
ligieuses étrangères séjournent
actuellement dans le village des gla-
ciers en compagnie de nombreux
ecclésiastiques. Il s'agit de Mgr
Stimpfle, évêque d'Augsburg et de
Mgr Volk, évêque de Mains. Souhai-
tons à ces hôtes illustres de bonnes
vacances à Saas Fee.

• DEPARTS POUR LES MIS-
SIONS — Deux nouvelles mission-
naires laïques haut-valaisannes vont
prochainement quitter le pays pour
œuvrer dans la vigne du Seigneur,
en Afrique, et cela pour une durée
de trois ans. Il s'agit de Mlles Ma-
rie-Elisabeth Biner, de Zermatt, et
Ruth Leiggener, d'Ausserberg. Tous
nos vœux les accompagnent.

• LA NEIGE EST RETOMBEE —
Pour la deuxième fois au moins du-
rant cet été, la neige est retombée
sur les hauteurs environnant la cité
du Simplon. C'est ainsi que, mercre-
di matin, une éclairoie passagère
permit de constater qu'elle était
descendue jusqu'à environ 2.000 mè-
tres d'altitude. Oe qui fait dire à
plusieurs que la saison est mainte-
nant bien compromise.

• POUR LES ASPIRANTS POETES
— L'Office du tourisme de Macugna-
ga vient d'inviter les aspirants poètes
jusqu 'à 18 ans à exprimer en vers leur
admiration pour la station et ses mon-
tagnes. C'est ainsi que plusieurs jeu-
nes gens ont répondu à cette invita-
tion et les meilleures œuvres ont été
récompensées hier par de magnifiques
prix.

• 40 MOUTONS FOUDROYES PAR
LA TEMPETE — Au cours d'un vio-
lent orage qui a sévi sur les monts
voisinants la frontière suisse, la foudre
s'est abattue sur un tropeau de mou-
tons et a fait 40 victimes.

• DRAME DE LA FOLIE — Un dra-
me dc la folie vient do se dérouler
dans le Val Anzasca où un couple
sexagénaire — Mme et M. Carlo Pon-
ti — se trouvait en vacances. On ap-
prend que, sans motif apparent , l'é-
poux asséna sur la tête de sa femme
plusieurs coups au moyen d'un usten-
sile de cuisine. La scène s'étant dérou-
lée sans témoin, ce n'est que plus tard
que l'on découvrit la malheureuse iri-
sant dans son sang et sans connais-
sance. Elle a été transportée à l'hôpi-
tal de Domodossola où son état esl
jugé grave par le fait qu'elle souffre
d'une commotion, d'une fracture du
crâne et de blessures au visage. L'au-
teur de cet acte incompréhensible a
été appréhendé. Ce drame a j eté la
consternation parmi la paisible popu-
lation du vallon.

# REUNIS DANS UNE EGLISE
POUR PROTESTER. — Notre

journal a signalé dernièrement les
importants dégâts causés à l'agri-
culture par les intempéries enre-
gistrées ces derniers jours qui ont
tout particulièrement éprouvé quel-
que 4000 familles de paysans. Or,
les sinistrés viennent de se réunir
dans une église paroissiale de la
région afin de protester énergique-
ment dans le but d'attirer l'atten-
tion des autorités sur cette tragi-
que situation.

• AFFLUENCE A LA PISCINE.
— Alors même que les condi-

tions atmosphériques ne sont pas
très favorables pour se baignfr, il
n'en demeure pas moins que VAd-
ministration communale de Domo-
dossola a dû prendre des disposi-
tions spéciales en ce qui concer-
ne les heures de fréquentation de
la piscine communale dont on sait
qu'elle vient d'être inaugurée.

• ELLE TENTE DE SE SUICI-
DER A COUPS DE MARTEAU.

— Atteinte d'une grave dépression
nerveuse, Mme Madeleine Cottega,
habitant Fondotoce, 55 ans, a ten-
té de se suicider en s'àssénant des
coups de marteau SUT la tête alors
qu'elle se trouvait seule dans son
appartement. C'est en rentrant de
son travail que le mari l'a retrou-
vée baignant dans son sang. Im-
médiatement transportée à l'hôpi-
tal, la malheureuse se trouve dans
un état grave.

• UNE BAGARRE POUR UN BE-
RET BASQUE. — Voulant fê ter

sa nomination comme sergent , un
jeune sous-officier — Emilio Galli
— s'est rendu en compagnie d'un
de ses amis dans un établissement
nocturne de la zone frontière. Après
avoir joyeusement fai t  honneur
aux di f férents  avantages fournis
par ce local , il s 'en suivit une ba-
garre générale pour la simple rai-
son que le soldat n'était plus en
mesure de retrouver son béret
d'ordonnance au moment où il vou-
lut quitter l'établissement. Résul-
tat de la rixe : un antagoniste à
l'hôpital et de nombreux yeux au
« beurre noir » pendant que le bé-
ret, lui, se trouvait dans une voi-
ture où son propriétaire t'avait
réellement déposé...

• ON ANNONCE COMPLET. -
Maigre les intempéries, la sta-

tion de Macugnaga annonce com-
plet tant il est vrai que nombreux
sont actuellement les touristes qui
s'y trouvent.. Si pour le moment les
hôteliers n'ont pas lieu de se plain-
dre de la situation , ce sont par
contre les exploitants des diffé-
rents téléphériques se dirigeant sur
les hauteurs qui font grise mine...
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Une grue
Plus de 3 millions de francs de dégâts
GENEVE. — Jeudi , peu après 10 heu-
re*, un accident catastrophique a jeté
émoi et consternation sur un chantier
genevois , dans le quartier du Bou-
ohet (rive droite).

Une grue géante , la plus grande
et la plus puissante actuellement en
sotlvlté en Suisse, s'est cassée et s'est
effondrée sur un collège en construc-

Grave accident : 2 MORTS
MOUDON. — Jeudi , à 11 h 45, sur la
route relian t Lausanne à Berne, près
de Moudon, le dépassement imprudent
d'un trp 'n routier par une voiture ita-
lienne provoqué des collisions en
chaîne, d' abord avec une automobile
lucemoise, qui remontait la file , puis
aveo une voiture autrichienne qui ac-
crocha une autre automobile lucer-
noise. Cette dernière heurta à son tour
une voiture bernoise qui fut  déportée
sur un véhicule zurichois qui essayait
dM'évlter.

Le conducteur de l'automobile ita-
lienne, M. Mario Ferrari , 22 ans, domi-
cilié à Turin , ses deux passagères.
Mmes Emma Valpreda , 54 ans , et Lii-
clana Morano, 22 ans, habitant Mon-
eaglleri, ont été éjectées dc la voiture.

Pour les 75 ans
de Hans Zbinden

BERNE. — Le 25 août prochain , l'écri-
vain bernois Hans Zbinden. président
d'honneur d? la Société des écrivains
suisses, fêtera son 75e anniversaire. Si
son père, qu 'il perdit tôt. était origi-
naire de Guggisberg , sa mère était Fr: -
bourgeoise. Hans Zbinden doit certaine-
ment à ses parents la compréhension
rapide, la remarquable facu l té d'enthou -
siasme et le tempérament puissant qui
s'exprimèrent à loisir dans ses nom-
breux écrits et dans ses di.r'.ours, ainsi
qu 'une tendance marquée à la . gravité
et à la réflexion. ,,_,!__ .

Après des études approfondies à l'uni-
versité de, Berne dans des domaines va-
riés, tels que l'économie politique et la
littérature allemand?, par exemple, il
se rendit à Berlin puis aux Etats-Unis.
Jusqu'en 1964, il fut professeur de so-
ciologie à l'université de Berne. Mem-
bre de la commission suisse pour
l'UNESCO, de la Fondation Goethe pour
l'art et la science ainsi que l'Union
internationale des maires (pour l'enten-
te germano-française) etc., il a présidé
d« 1953 à 1967 la Société des écrivains
suisses qui , lorsqu 'il donna sa démis-
sion, lud conféra le titre de président
d'honneur.

CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE, par M.-W. Stlès

INTERETS ENORMES EN JEU
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

dirigeants. Tous leurs efforts vont por-
ter sur la reprise en mains de l'opinion
publique pour regrouper les gens, sous
la bannière des partis, que ce soit l'élé-
phant ou l'âne.

Une sorte de révolution à l'égard de
la tradition éclaterait le j our où les
Américains, faisan t abstraction des éti-
quettes, se prononceraient en faveur
d'une « idole ». C'est d'ailleurs la seu-
le chance de ces isolés que sont le
sénateur Mo Carthy et l'ancien gou-
verneur Wallace. Ce dernier a bien
l'appui moral et financier de tous les
ségrégationnistes du « Solide Sud ».
mais il est haï dans le reste du pays.
Cest d'ailleurs pour contrebalancer son
influence intransigeante que M. Nixon
a désigné comme son co-listier un

9 UN ESCROC SOUS LES VER-
ROUS

La brigade financière de la sûreté
a procédé à l'arrestation d'un res-
sortissant algérien, nommé Rachid
Bouabassa. 30 ans. sans moyens
d'existence avouables et se procla-
mant étudiant en « sciences mora -
les » ! Cet individu a commis des
escroqueries à Genève, usant à plu-
sieurs reprises des chèques non seu-
lement sans provision mais prove-
nant d'un carnet bancaire volé à un
fêtard . . .  L'Algérien dupa ainsi des
commerçants. Mena joyeuse vie dans

écrase sur
r ,

tion , malmenant toute la construction
et provoquant de sérieuses destruc-
tions.

Une estimation sommaire fait appa-
raître qu 'il y aurait pour au moins
trois millions de francs de dégâts. Une
grande partie du bâtiment devra être
démolie et reconstruite.

Ledit collège devait ouvrir ses por-

M. Ferrari a été tué sur le coup. Les
deux dames, grièvement blessées, ont
été transportées, d'abord à l'hôpital de
Moudon , puis à l'hôpital cantonal de
Lausanne.

Pendant le transfert de Moudon à
Lausanne, M. Valpreda a succombé. Les
occupants des automobiles autrichien-
nes et lucernoises sont contusionnés su-
perficiellement.

Les dégâts sont importants.

Toutefois 1 USS est consciente qu 'une
revisipn totale de l'assurance-maladie
demandera beaucou p de temps. C'est
pourquoi die a dressé un ordre de

Séminaire pédagogique
LAUSANNE. - Le Conseil d'Etat a
nommé directeur adjoint du séminaire
pédagogique de l' enseignement secon-
daire, chargé de la formation des maî-
tres stagiaires de l'enseignement se-
condaire, M. François Bettex . qui en-
seigne les sciences à l'Ecole norma 'e
à Lausanne.

M. Bettex, qui à 40 ans, est licen-
cié en sciences et enseigne à l'Ecole
normale dont il est le doven , depui?
1957. De 1963 à 1966. il a été chargé par
l'UNESCO d'organiser l'enseignement
des sciences à l'Ecole supéri eure de
Dakar. Il dirige à l'Ecole normale, à
Lausanne, depuis l' an passé , les classes
de formation pédagogique.
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BERNE. —.. Ûaji^cîà . dernière livraison de la « Correspondance syndicale
suisse », l'Union syndïcaje suisse prend position au sujet de l'assurance-
maladie, dont elle estime la révision nécessaire. Aux yeux de l'USS la
revision partielle de 1964 n'a pas fait ses preuves, et ne satisfait entiè-
rement personne. Les limites de revenus fixées cantonalement en ce qui
touche les « personnes aisées », l'augmentation rapide du coût des soins
médicaux et pharmaceutiques qui a entraîné la hausse des cotisations,
enfin les insuffisances concernant les allocations pour pertes de gains
font de la revision de l'assurance-maladie « une nécessité absolue ».

homme du Sud, aux mêmes tendances,
mais moins accentuées.

ELU DU PEUPLE ?

Dès lors, j 'ai pu constater là-bas que
les observateurs neutres — surtout si
les démocrates, à leur convention de-
meurent divisés (ausri extraordinaire
que cela paraisse, seul Johnson serait
capable de les regrouper) — estiment
qu 'aucun candidat n'obtiendra la ma-
irité. Dans ce cas c'est le Congrès, la

Chambre des Représentants, qui, se
substituant, comme le veut la Consti-
tution au suffrage universel, devrait
élire le président .

Cette éventualité répugne à tout le
monde. Aux politiciens qui devinent à
quel marchandage ce scrutin donnerait
lieu, comme au peuple qui veut être le
seul à décider. Mais comment peut-il

des boîtes de nuit et se fit même
avancer de l'argent par un tenan-
cier trop n a ï f . . .  en échange d'un
chèque en . . .  monnaie de singe.
Les inspecteurs s'efforcent de re-
trouver toutes les victimes de ce
filou qui a été incarcéré à St-An-
toine illico sous l'inculpation d'es-
croquerie et d'abus de confiance.

9 3 MOTOCYCLISTES BLESSES
Roulant à motocyclette, respective-
ment à la rue de Berne, à la rue
Vers-Onnex et à l'avenue du Mail.
Mlle Thérèse Weber, dactylo. M.

un collège

tes dans une année. B. semble dès lors
peu probabl e que. cette date puisse
être tenue. f

Trois ouvriers ont été blessés point
trop grièvement, non par la chute de
la grue elle-même, mais en prenant
la fuite précipitamment sous l'effet de
la panique. Ces hommes, des saison-
niers italiens , se sont fracturés des
membres en fuyan t à travers le chan-
tier sans souci des obstacles. L'un
d'eux s'est brisé un pied en sautant
d'une hauteur de plusieurs mètres.

Les victimes sont MM. Ovaldo Gian-
comantonio, 27 ans, Cristofe Pericci,
22 ans, et Dario Caparinî, 26 ans.

Ils ont été transportés à la polycli-
nique.

LES CIRCONSTANCES
DE L'ACCIDENT

L'accident a été provoqué par un
« caprice » du chariot supportant la
charge (en l'occurrence un élément
préfabriqué pesant une dizaine de
tonnes) et évoluant sur le long bras
de la grue (un bras long de 50 mè-
tres). Pour une raison encore incon-
nue mais que l'enquête établira sans
doute , le chariot s'est brusquement
mis en mouvement en direction de
l'extrémité du bras en question. Lors-
qu'il y arriva, brutalement, il désé-
quilibra l'engin. La grue se cassa com-
me une allumette., et son contrepoids
fut propulsé en l'air et retomba sur
le bâtiment du collège, occasionnant
les dommages que l'on sait .

C'est un miracle si cette catastro-
phe n'a pas causé de pertes de vies
humaines.

Le grutier, par exemple , revient de
loin : le mât , supportant sa cabine
est resté providentiellement debout ,
sauvant ce travailleur d'une mort cer-
taine.

(RT)

priorité, au premier rang duquel , fi-
gure le problème de l'augmentation
des frais médicaux et pharmaceuti-
ques. L'USS estime d'autre part que

y parvenir tant il ,est divisé ?
Car il peut se passer la terrible

anomalie que voici. A la première
élection populaire, sans obtenir la ma-
j orité absolue, ' un des candidats aura
plus de voix que l'autre. Et à la Cham-
bre des Représentants, il pourrait y
avoir plus de députés de l'autre parti,
qui naturellement voteront pour leur
candidat. AINSI, LE FUTUR PRESI-
DENT POURRAIT AVOIR OBTENU
MOINS DE VOIX QUE SON RIVAL
DEVANT LE PEUPLE. Ce .serait le
début d'une lamentable période de
troubles et de luttes en politique in-
térieure.

On le voit , l'avenir de cette élection
présidentielle n'est pas rose. Beaucoup
peut dépendre de la convention démo-
crate de Chicago ; mais pas tout. Le
peuple yankee est en pleine contesta-
tion.

René-Marcel iurbrugg, infirmier et
M. Michel von Kaenel, ont été vic-
times de chutes. M. von Kaenel et
Mlle Weber. qui n 'étaient pas trop
gravement atteints, ont été trans-
portés à la polyclinique. Plus griè-
vement blessé. M. Zurbrugg dut
être hospitalisé.

• ARRESTATION D ' U N  ETU-
DIANT . . . VETERAN

Un Arabe de 36 ans, se disant étu-
diant , mais sans pouvoir préciser
en quelle branche.. . .  a été appré-
hendé par les inspecteurs de la Su-

Combien sommes-nous?
BERNE. — En se f i xan t  à 6.036.000
personn es, la population résidente
de la Suisse a augmenté de 83.000
âmes en 2967. Mais il f au t  relever
que dans ce chi f f re , la part de la
population d'origine étrangère est
de 48.000, contre 35.000 pour les
ressortissants suisses.

C'est Zurich qui demeure le can-
ton le plus peuplé , avec 1.070.000
habitants , suivi de Berne (985.000)
et de Vaud (495.000). Les trois can-
tons les moins peuplés sont Ap-
penzell-Rhodes -Intérieures (14.000
habitants), Obwald et Nidwald
(25.000 âmes chacun). Pour la Suis-
se romande , Genève se classe en
deuxième position , avec 310.000 ha-
bitants, suivi du Valais (191.000),
de Neuchâtel (165.000) et de Fri-
bourg (165.000 âmes également).

Sur le plan des villes , Zurich
demeure la plus populeus e cité
suisse , avec 430.000 habitants. Si on
note une diminution par rappor t à
196G , il faut  relever que l' agglomé-
ration zuricoise , elle , continue de
s'étendre, atteignant environ 670.000
habitants à f i n  1967. La seconde
ville de Suisse est toujours Bâle

Cadavre repêché
GLATTFELDEN (ZH). — On a retiré
à 6 heures du matin jeudi un cadavre
de la grille de l'entreprise des Forces
motrices de Rheinfelden . Sur la base
des vêtements et du signalement il
a été établi qu 'il s'agissait du dénomme
Alfred Wolf, porte disparu depuis' le
4 août par le commandement de la po-
lice de Frauenfeld.

Alfred Wolf était domicilié à Zurich.
Il avait entrepris te 4 août pn compa-
gnie de son frère, une partie de canoë
sur la Thour L'embarcation avait cha-
viré près du barrage de Muellheim et
seul le frère d'Alfred Wolf avait alors
pu se sauver.

l'assurancé-maladie ' devrait etre obli-
gatoire sur le plan fédéra l, pour l' en-
semble de la population, à l'excep-
tion des personnes dans une situa-
tion « très aisée ». Les limites de re-
venus et de fortunes devraient être
fixées par la Confédération , et non
plus par les cantons. . Pour l'USS,
« l'assurance-maladie doi t réserver ses
prestations et sa protection aux per-
sonnes qui en ont effectivement be-
soin, pour des raisons d'ordre écono-
mique ».

C'est dans cet esprit, d'ailleurs, que
l'Union syndicale se préoccupe des al-
locations pour pertes de gains, « afin
de garantir une compensation appro-
priée en cas de maladie ». Les fem-
mes enceintes devraient, elles aussi
bénéficier de ces allocations, « le ré-
gime actuel étant insuffisant en n 'in-
terdisant que l'emploi des futures mè-
re? et des accouchées durant une cer-
taine période sans se soucier des con-
séquences matérielles ».

Paiement des chèques postaux
d'un montant illimité par les offices de poste

BERNE. — Depuis le ler avril 1965, los
titulaires de comptes de chèques pos-
taux qui ont leur domicile dans les
villes ou localités importantes peuvent,
sur demande, encaisser à raison d'une
fois par jour un chèque jusqu'à con-
currence de 1000 francs dans un office
de poste. Ce système très simple et tort
apprécié a été largement utilisé par de
nombreux titulaires de comptes.

Pour favoriser encore davantage les
titulaires de comptes qui habitent à
proximité de succursales postales, l'en-
treprise des PTT a accepté, en raison
de bonnes expériences faites jusqu'ici,
que les chèques postaux soient pavés

rete. Cet individu studieux à re-
tardement est recherché en effet
par la police de Zurich pour divers
vols. 11 a été expédié sous bonne
garde dans la cité de la Limmat
où il pourra poursuivre ses études
en cellule.

• LE CAMION « DANSAIT » SUR
LA ROUTE MOUILLEE - DEUX
T O U R I S T E S  ALLEMANDS
BLESSES

Un chauffeur maladroit, M. Gabriel
Coppey, qui pilotait un camion sur
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(213.000 personnes), centre d une
conurbation de 350.000 habitants,
suivie de Genève (173.000 h., ag-
glomérati on 280.000 h.) , de Berne
(169.000 h., agglomération 255.000
h.) et en f in  de Lausanne (138.000
h. et l'agglomération 205.000). Lu-
cerne , qui ne compte à elle seule
que 75.000 habitants,, forme une
conurbation de 140.000 âme?, com-
prenan t Emmenbrucke , Kriens et
Littau , alors que l'agglomération de
WinterOiour (91.000 habitants) dé-
pass e de peu 100.000 âmes. Saint-
Gall, enfin, a atteint 80.000 habi-
tants.

En Suisse romande,, les principa-
les utiles, à part Genève et Lau-
sanne, sont La Cliaux-de-Fonds
(43.000 habitants), Fribourg (40.000),
Neuchâtel, qui , avec ses 37.000 ha-
bitants , est le centre d' une agglo-
mération de 45.000 habitants, et
enfin Montreux , Yverdon, Sion, qui
ont dépassé les 20.000 âmes en
1967. D' autre part , Vevey forme ,
avec La Tour-de-Peilz , Corseaux et
Corsier , une agglomération de
29.000 habitants , qui en fait ainsi
la seconde du canton de Vaud.

Il profite bien mal
de sa liberté

KR1EGSTETTEN (SO) — Jeudi ma-
tin, vers 2 h 30, une voiture qui cin-"-
lait sur l'autoroute No 1. entre Soif—e
et Olten est montée sur la banquette
centrale, fauchan t plusieurs poteaux.
Le chauffeu r, qui avait dû s'endormir,
s'enfuit sans se soucier des dégâts,
mais il put être arrêté peu après grâ-
ce aux indications d'un . pompiste, à
Gunzen. Il s'est avéré que le personna-
ge venait de voler la voiture à Berne,
qu 'il n 'avait pas de permis de cond"1'-
re et qu 'il était sorti d'une maison de
correction quelques jours auparavant.

L USS souhaite aussi une meilleure
répartition des charges liées à l'as-
surance-maladie. Les subsides fédé-
raux devraient être rempHâ<îés par des
subventions, le cas du versement o'o"!-
Tatoire de contributions patron ¦is
demeurant réservé. La fixation des
charges devrait aussi tenir compte de
la situation de famille de l'assuré.

Accident mortel
AADORF — Un habitant de Elgg
(ZH), circulait jeudi après-midi à bicy-
clette entre ce village et Aadorf , lors-
qu 'il fut renversé par une voiture
après avoir fait un écart vers le mi-
lieu de la route. Malheureusement, une
deuxième voiture qui suivait l'a écrasé
et tué sur le coup. Il s'agit de M.
Walter Buenzeli, âgé de 48 ans.

sans limite de montant ni de nombre
d'encaissements par un office choisi par
le titulaire. Le Conseil fédérai a décidé
de fixer au ler novembre 1968 l'entrée
en vigueur de ce nouveau régime qui
constituera une amélioration bienvenue
pour de nombreux titulaires de comp-
tes de chèques postaux des villes et
localités importantes.

Simultanément sera supprimée la taxe
spéciale de 20 cts qui était encaissée
jusqu'ici, en sus de la taxe perçue se-
lon la loi, lors du paiement de chè-
ques postaux par un office de poste
autre que l'office de chèques qui tient
le compte.

la route de Chancy, à une vitesse
exagérée, n'a pas pu maîtriser son
véhicule sur la chaussée mouillée.
Le poids lourd se mit à « danser »,
dérapa et alla emboutir une voi-
ture survenant sur sa droite et oc-
cupée par des touristes allemands.

Le conducteur de cette auto, M. PaulRothfuss, de Stuttgart, et son épou-se, ont été assez sérieusement bles-sés. Le camion fautif a été placésous séquestre, n semble en effetque ses freins n'aient pas fonc-tionné très efficacement.
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Fait sans précédent à
Destitution du doyen de la Faculté

MILAN. — Fait sans précèdent dans les annales de l'université italienne :
un doyen de faculté a été démis de ses fonctions par décret de M. Gio-
vanni Battista Scaglia, ministre de l'Instruction publique.

Cette mesure frappe le professeur Carlo De Carli, doyen de la fa-
culté d'architecture de Milan, dont les locaux furent occupés pendant
plusieurs semaines par les étudiants au cours du premier semestre de
cette année.

Selon un communique du ministère
de l'Instruction publique, cette déci-
sion « est la conséquence inévitable
d'une série d'actes illégaux accomplis

BONN pourra contrôler
la correspondance privée

BONN. — A partir du ler novembre
prochain yles autorités allemandes pour-
ront, dans l'intérêt de la sécurité de
l'Etat, procéder à des écoutes télépho-
niques et ouvrir des lettres et télégram-
mes privés. Jusqu'à l'adoption des lois
d'urgence ouest-allemandes il y a quel-
ques mois, ces mesures étaient réser-
vées aux puissances alliées dans le ca-

Les Etats-Unis doutent
des prétendus aveux

de l'équipage du « Pueblo »
WASHINGTON — Le Département
d'Etat américain a mis en doute
jeudi les prétendue s déclarations
des membres de l'équipage du
« Pueblo » selon lesquelles Us au-
raient reconnu avoir violé les eaux
territoriales nord-coréennes et s'ê-
tre livrés à l'espionnage. Vn porte-
parole du Département d'Etat a dé-
claré : « De prétendus aveux de cet-
te nature laissent toujours planer le
doute. »

L'aérodrome d
Boumedienne dans une impasse

L'affaire du « Boeing » israélien
dérouté en plein ciel et retenu par
les autorités algériennes est en
train de déborder largement le ca-
dre d'un conflit israélo-arabe. En
ef f e t , la Fédération internationale
des Associations ¦ de pilotes de ligne
de l'aviation civile a pris la grave
décision de boycotter purement et
simplement l'aérodrome d'Alger.
Les pilotes français ont immédia-
tement souscrit à ce mot d'ordre.
Mais dans les autres pays dont
les pilotes seraient amenés à sui-
vre les décisions de l'IFALPA, le
problème est de savoir si les com-
pagnies aériennes nationales laisse-
ront leur personnel appliquer cette
mesure.

Réactions immédiates et vives de
la part d'Alger : le ministre Bou-
teflika vient de lancer un vibrant
appel aux « pays frères » afin
qu 'un « boycottage » soit également
organisé de leur côté tant sur le
plan aérien que sur le plan mari-
time, ce qui pourrait avoir de gros-
ses répercussions sur le transport
de certaines marchandises. On se
souvient, par exemple , de la crise
du pétrole lors de la guerre des
« sir jours ». Le tout est de savoir
si les pays arabes vont suivre les

Le sénateur McGovern se rabat sur la vice-présidence
WASHINGTON. — M. George Mc-
Govern, sénateur du Dakota du Sud,
a laissé entendre jeudi qu'il pour-
rait accepter l'investiture de la Con-
vention démocrate de Chicago com-
me candidat à la vioe-présidence
aux côtés de M. Hubert Humphrey,
mais a souligné qu'il préférait, s'il
n'obtenait pas l'investiture pour la
Maison-Blanche, faire campagne
pour sa réélection au Sénat en no-
vembre prochain.

Répondant aux questions des jour-
nalistes au cours d'un déjeuner qui
lui était offert par le « National
Press Club », M. McGovern a don-
né l'assurance qu'il soutiendrait tout

ou favorises par le professeur De
Carli ».

Il est vrai que les étudiants révo-
lutionnaires du «Mouvement étudiant»

Alger boycotte

dre des prérogatives qu'elles détenaient
encore aux termes des accords de Pa-
ris en 1954. La loi sur les écoutes télé-
phoniques et le contrôle de la corres-
pondance a été publiée jeudi dans le
journal officiel de la RFA.

Les milieux informés pensent que le
chancelier Kurt Georg Kiesinger char-
gera le ministère de l'Intérieur de son
application pratique.

souhaits d'Alger. Il est vraisembla-
ble en tout cas que les « Etats
nuancés » s'opposeront à un tel
boycottage qui irait à l'encontre de
leurs intérêts économiques.

En dépit des affirmations de M -
Bouteflika — dont la mauvaise foi
est évidente quand il prétend Q^e
le di f férend du « Boeing » était en
train de ' se régler au moment de
la décision de l'IFALPA, on ne
peut que rendre les autorités algé- '
Tiennes responsables de la situa-
tion qui est sur le point de se dé-
tériorer. Il suff i t  de restituer le
« Boeing » et son équipage immé-
diatement pour que tout s'a/paise
et rentre dans l'ordre. Or, en vou-
lant jouer au plus malin, Boume-
dienne est en train de perdre la
face. Par l'intermédiaire d'un am-
bassadeur, il a tenté d'opérer une
transaction de dernière heure.
Mais Israël, très sûr de sa posi-
tion, a refusé catégoriquement tout
marché à partir de concessions ré-
ciproques. Ne sachant plus dès lors
à quel saint se vouer, Alger s'est
enfin adressé à U Thant d'une part
et à l'opinion internationale d'au-
tre part Malheureusement , les faits
sont là. C'est à Boumedienne de
reconnaître ses torts !

L entêtement du Nigeria rend toute possibilité d'accord impensable

Décevantes négociations au
PARIS. — Les négociations d'Addis-Abéba pour résoudre le problème du Bia-
fra ont été si décevantes que l'empereur d'Ethiopie, sous l'égide duquel elles
se déroulent, a décidé de prendre les choses en mains et de convoquer dans
sa capitale lundi prochain les deux antagonistes, le général Gowon et le colonel
Ojukwu, ainsi que les chefs d'Etat du Cameroun, du Congo (Kinshasa), du
Ghana, du Libéria, et du Niger qui, avec l'Ethiopie, forment la commission
spéciale de l'OUA pour le problème du Nigeria.

Grâce a son autorité morale et a sa
ténacité, l'empereur Hailé Selassié a
réussi à faire placer au premier plan
des négociations l'organisation des se-

candidat investi par son parti, aussi
bien le vice-président Hubert Hum-
phrey que le sénateur Eugène Mc-
Carthy.

McGovern a reconnu que ses chan-
ces de victoire à Chicago étaient fai-
bles, du fait de son entrée tardive
dans la course, mais qu 'il espérait
néanmoins influencer la « plate-
forme » du parti démocrate dans un
sens favorable au rétablissement de
la paix au Vietnam. Le sénateur du
Dakota du Sud, s'exprimant avec
calme et assurance, a affirmé que sa
candidature ne nuisait pas aux chan-
ces du sénateur McCarthy, dont, les
vues sur le Vietnam sont proches

l'Université de Milan

(pro -ehinois) avaient réussi a faire de
la faculté d'architecture de Milan un
établissement universitaire d'avant-
garde. Les examens traditionnels
avaient été remplacés cette année par
« un séminaire d'analyse politique de
l'expérimentation pédagogique » sans
référence à aucune matière d'ensei-
gnement. En outre, ces examens sans
programme à contrôler étaient auto-
matiquement sanctionnés par la note
de 25/30 pour les étudiants ordinaires
et '27/20 pour les étudiants boursiers.
Afin d'être certains d'obtenir ces ré-
sultats, les étudiants avaient nommé
dans chaque jury deux professeurs
sur trois favorables au « Mouvement
étudiant ».

Autre facilité instituée par les te-
nants milanais de la contestation : les
étudiants avaient la possibilité de
passer tous leurs examens au cours
d'une seule session. Certains, qui
avaient depuis longtemps renoncé aux
études d'architecture, se précipitèrent
à la faculté et, leur demande de pas-
ser les examens ayant été acceptée,
y réussirent brillamment, avec une
moyenne de 25/30, tout une série d'é-
preuves. Un étudiant attardé, âgé de
34 ans, a même été reçu à 17 épreu-
ves.

Ces « règles d'or » pour le passage
en bloc des examens seraient — d'a-

cours aux populations civiles. Lempe-
reur paraît 'très impressionné par l'am-
pleur des sacrifices qui leur sont im-
posés alors que les négociations buttent
à Addis Abeba sur la "question de l'uni-
té de la Fédération du Nigeria et sur le
principe de la souveraineté du Biafra.
Il aurait fait également une démarche
auprès du général Gowon pour qu 'il
décide un cessez-le-feu unilatéral.

Le vieux souverain éthiopien qui a
déjà efficacement aidé à résoudre en
octobre le conflit des frontières aligéro-
marocaines, se rend compte sans dou-
te de l'inconvénient qu'il y a pour
l'Afrique à laisser continuer la tuerie
du Biafra qui alerte de plus en plus
l'opinion internationale, ce qui risque
encore de compliquer la solution du
problème.

On avait cru mercredi qu'un accord
avait été conclu pour l'acheminement
de secours aux victimes civiles, ce qui
aurait permis à la Croix-Rouge inter-
nationale et aux organisations chari-
tables qui ont stocké des secours im-
portants de les acheminer rapidement.

En fait, il n'en est rien, et le gouver-
nement de Lagos vient de faire savoir

La vengeance
de l'orang-outang

COPENHAGUE. — M. Kay Peter-
sen, le gardien du zoo de Copen-
hagu e, qui pendant 25 ans s'est
occupé plus spécialement des sin-
ges , est mort dans la nuit de mardi
à mercredi des suites d'une mor-
sure d'orang-outang.

« Tarzan », l'orang-outang qui se
trouvait de nouveau seul après
qu'on lui eut enlevé sa guenon et
son petit pour les placer ailleurs,
avait juré de se venger. Ayant
passé ses bras à travers les bar-
reaux de la cage, il saisit le gar-
dien au passage, le tira vers lui et
le mordit si cruellement qu'il ne
tarda pas à succomber.

des siennes, et qu'elle renforcerait
le champ des partisans de la paix
à la Convention de Chicago

Exposant sa propre position sur le
Vietnam, M. McGovern s'est attaché
à montrer que son hostilité à la guer-
re était bien antérieure à celle de
M. McCarthy. Il a lu en effet des
extrait d'un discours qu"il prononça
au Sénat en 1963, dans lequel il s'éle-
vait avec vigueur contre l'engage-
ment militaire américain, qu'il qua-
lifiait de « politique de débaole mo-
rale et de défaite politique ».

Il a également insisté, au « Natio-
nal Press Club », sur la gravité du

sujet du Biafra

près la presse italienne — en grande
partie l'œuvre du fils du doyen , Mar-
cello, étudiant en architecture et l'un
des chefs du « Mouvement étudiant »
à Milan.

« On se demande quel crédit aurait
eu un diplôme accordé dans ces con-
ditions, au mépris des garanties de
préparation et de sérieux des exa-
mens », souligne le communiqué du
ministère de l'Instruction publique.

Enfin , le communiqué affirme que
devant les propositions « absurdes et
désinvoltes » des étudiants, non seu-
lement le doyen n'a formulé aucune
objection, mais il est resté indifférent
aux rappels à l'ordre réitérés du rec-
teur de l'université de Mila n et du
ministère de l'Instruction publique.

qu il refusait un pont aérien, sen te-
nant à la solution de l'acheminement
des secours par la route en partant
d'Enugu. Jusqu'à présent , cette solution
a été rejetée par le Biafra.

Arrestations après
l'attentat manqué

ATHENES. — Parmi les personnes ar-
rêtées après l'attentat contre le pre-
mier ministre grec, M. Papadopoulos ,
mardi dernier, figurent deux autres per-
sonnalités de l'Union du centre : MM.
Georges Mylonas, ancien ministre de
l'Education nationale du gouvernement
Papandréou, et Gherassimos Vassilatos,
ancien vice-président de la Chambre.

Inondations: 400
j ; i if  i i - u i  ni. ' , .  :

MANAGUA. — Les 400 habitants du
village d'El Salto ont probablement
péri à la suite de l'effondrement de la
digue d'El Salto, provoqué par la crue
du fleuve Bambana (province de Jino-
tega), annonce l'entreprise minière

Tragédie dans un camping

Famille ravagée par le feu
DEAUVILLE. — Une tente sous laquelle se trouvaient quatre enfants et
leur mère a pris feu mercredi dans un camping près de Deauville : l'un
des enfants est mort des suites de ses brûlure, sa mère et ses deux frè-
res ont été grièvement brûlés. Seule sa petite soeur est indemne.

père de M. Georges Kerridge, j ....Lie pere ae avi. weonges j\.erriuse,
31 ans, marchand ambulant à Massy
(Yvelines) était parti faire des em-
iplettes. Sa femme, trouvant qu'il fai-
sait froid, alluma le réchaud à gaz
sous la tente, pour réchauffer l'at-
mosphère. Mais le vent soufflait en
tempête et la toile, . en touchant la
flamme, prit feu.

Les voisins portèrent immédiatemient
secours et réussirent à sortir Mme
Rerridge et les quatre enfants. Seule
la petite Véronique, 5 ans, était in-
demne. Mme Keridge, Franck, un an
et demi, Marc, 4 mois, et Martial, 3
ans, furent transportés à l'hôpital de
Trouville. Mais l'état de Franck ¦ et
de Marc étant très sérieux, ils furent
dirigés sur l'hôpital de Caen qui les
envoya de toute urgence à Paris à
l'hôpital Trousseau. Le petit Marc y
est décédé hier après-midi. L'état de
son frère inspire de très vives inquié-
tudes.

problème des « ghettos noirs » des
grandes villes américaines. Pour M.
McGovern, il s'agit avant tout de
donner aux Noirs, et notamment aux
jeunes membres des classes moyen-
nes les plus radicaux, la possibilité
de sortir des « ghettos » et d'avoir
des occasions de promotion sociale
et professionnelle comparables à
celles des autres Américains, n a
également préconisé une déconges-
tion industrielle qui encouragerait
les Noirs en quête d'emploi à quit-
ter les grandes villes, et favoriserait
les régions agricoles à faible popu-
lation, telles que son propre état du
Dakota du Sud.

L'éditeur Springer
le magnat de la presse

vend de nouveaux
journaux

HAMBOURG — Ln grande maison
d'édition de Hambourg, Axel Cae-
sar Springer , a vendu jeudi le
« KicJccr », journal illustré de sport,
tirant à 250.000 exemplaires por se-
maine , à l'Edition Olympia , d Nu-
remberg.

C'est la sixième publication qu'el-
le cède en quelques semaines à la
suite des violentes critiques aux-
quelles elle s'exposa en raison de
la position dominante de cette firme
au sein de la presse ouest-alle-
mande.

La maison de Nuremberg édite
déj à le « Sport-Magazin ».

Il y a quelques semaines , Sprin-
ger avait déjà , dans un geste spec-
taculaire , procédé à la vente de
quatre illustrés et d' un hebdoma-
daire.

Un Goya inconnu
a été découvert

DIGNE — Un notaire de Digne, dans
les Basses-Alpes , a annoncé jeudi la
découverte d'une œuvre inconnue du
grand peintre espagnol du XIXe s siè-
cle, Goya. Il a déclaré parler au nom
d'un client, qui avait légalement ac-
quis ce tableau, il y a quatre ans,
sans en connaître l'origine. Récemment,
un expert de Paris a authentifié sans
doute aucun la peinture comme un ori-
ginal de Goya. Elle représente une
scène religieuse, et se rattache à la
période mystique de l'artiste. Le ta-
bleau est peint sur bois, et porte la
signature « Francesco Goya, 1827 »,
alors qu'à son dos, on peut lire le mot
Bordeaux. C'est dans cette ville que le
peintre habitait alors, et qu'il est mort
l'année suivante.

morts à El Salto
« Neptune Gold », se basant sur dn
messages de radio-amateurs.

Un appareil de la Croix-Rouge n'a pu
se poser dans la zone sinistrée en rai-
son des pluies torrentielles qui conli-
nuent de tomber.

i. Valais .̂ riil pniiU
Drame de la montagne

dans le massif
de la Jungfrau :

DEUX MORTS
Deux alpinistes ont péri jeudi dans

le massif de la Jungfrau et deux au-
tres souffrent de gelures graves.

Jeudi soir, la Garde aérienne suisse
de sauvetage était alertée pour inter-
venir dans le massif de la Jungfrau,
où un groupe de quatre alpinistes —
une femme et trois hommes — se trou-
vait en difficulté. A l'arrivée de l'é-
quipe de secours, deux des alpinistes
étaient déjà morts. Les deux autres
souffraient de graves gelures. Les qua-
tre alpinistes seraient de nationalité
allemande. Cependant on ne connaît
pas encore leur identité.

A 16 h 15, un guide de montagne vit
un touriste épuisé descendre du Rottal
vers la Jungfraufirn. Il envoya aussi-
tôt un autre guide pour lui porter se-
cours Il alerta en même temps la Gar-
de aérienne suisse de sauvetage la
priant de se tenir prête à intervenir
avec un hélicoptère. Vers 17 h 15, cel-
le-ci était informée que le touriste
épuisé était une femme. Cette dernière
signala que trois de ces compagnons,
dont un était déjà mort, se trouvaient
encore sur le Hochflm.

Sur quoi , un hélicoptère partit de
Zermatt pour le Jungfraujoch, où il
prit à son bord les guides Ueli Som-
mer et Hans Aimer et s'envola pour le
Hochfirn. A l'arrivée des secours, deux
des alpinistes étaient morts, le troisiè-
me souffrait de graves gelures et fut
immédiatement descendu sur l'Hôpital
de district d'Intcrlaken.


