
CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE, par M.-W. Sues

MOYENS MODERNES DE PRESSION
Mes fidèles lecteurs se souviendront

peut-être de l'article que j'avais con-
sacré, ici même, en 1947, à l'échec
de ce qu'on avait appelé la Conféren-
ce de la Maison de Marbre-Rose.
Américains et Soviétiques qui avaient
gagné la Grande Guerre et qui s'é-
taient assemblés près de Paris pour
donner au monde la paix , n'avaient
pas tardé à être aussi divisés qu'ils
avaient été unis au combat. Certes
la longue période de l'entre-deux-guer-
res nous avait appris, en suivant jour-
nellement les travaux de la Société
des Nations, de 1920 à 1939, que la
politique des grandis Etats peut-être
en virulente opposition, sans que pour
autant l'opinion publique s'en aper-
çoive. La diplomatie dispose d'un ar-
senal infini de subtilités et de for-
mules qui permettent de voiler, de ca-
cher, toutes les divergences. Encore
fallait-il que chacun des parties soit
soumise à la même règle du jeu !
U est un minimum de probité, de con-
venances, qui ne doit pas être violé.
Or, devant les appétits de ces deux
vainqueurs, devant leur rivalité mon-
diale qui se substituait à celles que la
guerre avait anéanties, l'un carrément
dit et fit, un lundi, le contraire de
ce qu'il avait déclaré et fait, le sa-
medi ! Ouvertement le mensonge était
entré dans l'arsenal diplomatique. Il
y prenait pllace comme procédé cou-
rant, au même titre que tous les au-
tres. Certes on ne prononce jamais ce
terme dans ces milieux distingués,
parce qu'il a une résonance morale
que les politiciens ne peuvent sup-
porter. On pare le mensonge du vo-
cable de « contre-vérité » et l'on
s'en sert sans vergogne.

Nous avions stigmatise, à l'épo-
que, cette terrible innovation, car elle
ouvrait la porte à toutes les aventu-
res injustifiables, et permettait, sans
explication, les actes les plus violents.
Depuis vingt ans, les choses n'ont fait
que s'aggraver. Les occupations terri-
toriales, les attaques par surprise, les
nationalisations sans dédommagement,
les expulsions, les arrestations sans
droit et sans jugement, les coups de
main, sont allés en se multipliant La
force prime à nouveau le droit comme
au Moyen Age, avant que réagisse
le XVIme siècle. Au moins à oette
époque lointaine, aucun être vivant
ne se faisait d'illusion. Aujourd'hui,
au contraire, les relations internatio-
nales regorgent de sociétés, organi-
sations, institutions — gouvernemen-
tales s'il vous plaît ! — qui prétenr
dent dire le droit, veiller sur Ea juri-
diction, et qui sont malgré tout im-
puissantes à rappeler les gouverne-
ments à l'ordre. Ce qu'on y proclame
ne correspond plus du tout à ce qu'on
fait par ailleurs, et ce sont pourtant
ces mêmes gouvernements qui siègent
dans ces lénifiants cénacles interna-
tionaux, mais qui , de leur capitale,
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promulguent une politique diamétrale
ment opposée à leurs déclarations !

DE LA « CONTRE-VERITE »
A LA PIRATERIE

Le mensonge à leurs yeux est jus-
tifié par la « raison d'Etat ». Il est
selon eux des événements d'une gravité
telle que l'Etat et ceux qui le mènent
estiment pouvoir se déjuger. A chacun
de juger ! Cependant, la porte étant
ouverte, on est monté, depuis trois
ans, d'un palier. De la contre-vérité
on a passé à l'acte de piraterie. C'est
dans la mer des Caraïbes que cela
a commencé. A-t-on besoin d'un avion?
Veut-on un otage, une monnaie d'é-
change ? Qu'à cela ne tienne ! Des
gangsters, déguisés en voyageurs, ap-
puient un canon de revolver sur la
tempe de n'importe quel pilote et
l'oblige à poser son appareil ,où ils
en ont envie. Ces moeurs des corsaires
du Xllle siècle ont fait école. On les
emploie maintenant en Méditerranée,
comme il y a sept siècles !

Faut-il s'étonner si 1/es pilotes se
révoltent ? Qui; se souvient emcore, du
fameux leader congolais qui fut
« kidnappé » dans le même ciel que
l'appareil israélien qui à déclenché
le "présent conflit ? Ces gens de mé-
tier, s'ils portent l'écrasante respon-
sabilité de la vie des passagers qui
leur sont confiés, songent aussi à la
leur. Je voyage beaucoup en avion .
Je connais leur maîtrise, leur courage,
leur sang-afroid. Mais ils ne sont pas
payés pour être sous menace de mort.
On comprend qu'ils aient décidé de se
défendre à leur manière. Ks ne pré-
voyaient certes pas que cette auto-
défense allait déclencher un conflit
politique qui s'est annoncé comme un
des plus compliqués de ce siècle. Car
si lea pilotes sont partie en cause, les
compagnies d'aviation et les Etats
l'étaient automatiquement aussi ! Non
seulement les compagnies d'aviation
ont un intérêt financier à exploiter
les lignes qu'elles onit créées, mais
encore elles y sont obligées par les

Plus de 800 instituteurs et institutrices réunis à la Matze
XXVe Cours cantonal de perfectionnement

A Sion, dans la salle de la Matze, a eu lieu l'ouverture officielle ^Ty Tyy~y_ ^__ ^ . ŝsSÇ^^c^ ŷ]yyTy
du XXVe cours cantonal de perfectionnement, organisé par le dépar- ipj
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pĤ ^bJHL •'

cèse de Sion. M. Marcel Gross, chef du département de l'Instruction M _ W^_ _̂ 3Ê3Si_m ^ JfpHJIiil gjlljy B» '%, 1 iJ'ï'jB-
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[Voir la suite en page 11) Les participants au cours réunis dans la salle de la Matze.

contrats « en pool » qu 'elles ont si-
gnés avec la compagnie nationale du
pays en cause. Ensuite elles redoutent
la réplique des compagnies et des
aérodromes de tous les pays qui fe-
raient cause commune avec le déten-
teur illicite. Toutes leurs autres lignes
pourraient être perturbées si les at-
terrissages indispensables au grand
trafic mondial étaient Interdits à cer-
tains. C'est le réseau total de plus
de cent compagnies qui pourrait se
trouver bloqué: Les : pertes financières
pourraient être considérables. Une telle
paralysie porterait un coup des plus
graves à l'aviation commerciale et
compromettrait son avenir.

INTERETS CONTRADICTOIRES

Enfin , il y a les Etats. 90 %> de ces
compagnies sont nationales. C'est, en
fin de compte, l'Etat, le Gouverne-
ment, qui commande. Or il est des
Etats qui ne veulent pas se brouiller
avec le détenteur illicite et qui, pour
bien d'autres raisons que l'aéronauti-
que, entendent garder le contact avec
lui; Ainsi la r£aictkM$Jjes pilotes à une
agression personneûej.l .aurait pu avoir
des répercussions politiques,; innombra-
bles et imprévisibles, lés conséquences
se suivant en chaîne.

L'Algérie l'a compris, au tout der-
nier momemt. Les pilotes et l'équipage
victimes d'agression et de menace de
mort seront restitués. .L'Algérie offi-
cielle se désolidarise de cet acte de
piraterie. C'est à son honneur, même
si cela ne fait pas l'affaire des pas-
sagers et des propriétaires de l'avion .
C'est là , juridiquement, un autre cas ;
mais grâce à la fermeté de l'Associa-
tion des pilotes, on évite que la pira-
terie ne se généralise. Il y a arrêt
et réflexion. On veut espérer que
l'affai re servira d'exemple, car si per-
sonne n'avait réagi on aurait vu se
multiplier ces enlèvements. La pirate-
rie n'est pas encore entrée dans l'ar-
senal diplomatique. C'est tant mieux !

Me Marcel-W. Sues.

EDTTORJAL
Pas de voies aériennes pour
les «couloirs de la pitié »

Le problème du Nigeria est tou-
jours celui qui, actuellement, pré-
occupe le plus l'opinion publique
internationale car il s'agit, on ne
le répétera * jamais assez, de la vie
de plusieurs centaines de milliers
de réfugiés. Russes et Anglais f i -
nissent enfin par plaider la cause
des « couloirs de la pitié ». Leur
attitude paraît toutefois hypocrite
quand on sait que ce sont ces deux
pays qui ont armé le Nigeria en
vue d' exterminer le Biafra.

Jusqu 'à aujourd'hui, les actions
de secours, dirigées vers le Bia-
fra , disposaient de l'aérodrome dE-
nugu puis d'un « couloir démilita-
risé » par où les colonnes de ca-
mions pouvaient être acheminées,
après avoir été soigneusement con-
trôlées par les soldats fédéraux. Le
chef de l'Etat nigérian, admet que
cette voie est insuffisante et Sa dé-
clare prêt à accepter que cette so.-
lution de secours soit multipliée ,
c'est-à-dire que d'autres « couloirs
démilitarisés » puissent devenir ef -
fec t i f s .  Le Biafra proteste en pré-
tendant que ce moyen de trans-
port permet aux Nigérians de voler
des vivres, de saccager les convois,
voire de les empoisonner. Il pré -
conise plutôt un pont aérien, que
Lagos refuse à son toux en a f f i r -
mant que cette voie aérienne ne
servirait qu'à approvisionner le
Biafra en matériel de guerre.

Il est vraisemblable qu'un cou-
loir aérien aurait le double avan-
ïage de permettre une action de

secours plus efficace et plus ra-
pide et d'évacuer certains malades
qui ne peuvent être soignés sw
place. Mais voilà, le Nigeria veut
la disparition ou la soumission in-
conditionnelle de la région biafrai-
se. Dans ce but, leurs forces ar-
mées viennent de déclencher une
vaste offensive pour briser l'héroï-
que résistance biafraisie et s'occu-
per eux-mêmes — et de la façon
que l'on sait — des réfugiés ibos.

Le chef du Biafra , le lieutenant-
colonel Ojukwu, serait enfin d'ac-
cord de se rendre lui-même à Ad-
dis-Abéba à la condition que le
chef de l'Etat nigérian, le général
Gowon, en fasse autant. Mais U est
probabl e que, sans un cessez-le-
feu  préalable, de pareils entretiens
ne pourraient aboutir qu'àTitie Tftm-
velle impasse.

Quant aux affirmations qui pré-
tendent que le ' CICR s'apprêterait
à forcer le blocus aérien du Bia-
fra , elles sont erronées et ont aus-
sitôt été démenties par la Croix-
Rouge.

Il reste toutefois deux lueurs
d'espoir : l'une qui pourrait pro-
venir de la Grande-Bretagne, dont
la position s'est durcie vis-à-vis du
Nigeria, et l'autre d'HaXlé Selassié,
dont on connaît l'influence sur le
général Gowon...

-* LIRE LES AUTRES INFORMA-
TIONS SUR LE BIAFRA EN
DERNIERE PAGE



Page

¦N¦ CE mm EN SUISSE MÊÊÈÊÊÊÊËBÊm'x-i^m

etup irpt *
m iwuu4

• UN MINISTRE DEGRADE
POUR AVOIR REFUSE UN POS-
TE D'AMBASSADEUR. — Le pré-
sident de la Zambie, M. Kenneth
Kauda, a démis de ses fonctions
le ministre de la Santé, M. Ditton
Mouinga, en en faisant un « -sim-
ple ministre d'Etat ». La raison de
cette dégradation se trouve dans
le fai t  que M. Mouinga a refusé
le poste d'abassadeur de son pays
à Pékin, que le président Kaunda
considère comme important , en
«tison de l'aide apportée par la
Chine à la Zambie, pour le déve-
loppement de ses chemins de f e r
notamment.
m UN DIPLOMATE ALLEMAND
CONDAMNE POUR GENOCIDE. —
M. Fritz Gerhard von Hahn, an-
cien conseiller de légation au mi-
nistère des Af faires  étrangères, du
temps du nazisme, a été condamné
lundi pour génocide par le tribunal
de Francfort , à 8 ans de réclusion,
pour meurtre de 30 000 jui fs  en
Bulgarie et en Grècç. Les droits ci-
viques lui ont été retirés pour
huit ans.

• LA POLICE ATHENIENNE FAIT
IRRUP TION DANS L'APPARTE-
MENT DU CORRESPONDANT DE
RADIO-VIENNE. — La police
athénienne a fait irruption lundi
dans l'appartement du correspon-
dant de Radio-Vienne en Grèce, M.
Heim Gstrein. Les agents ont pro-
cédé à la vérification de l'identité
de toutes les personnes qui s'y
trouvaient.

• ARRESTATIONS,À GAZA. —
70 personnes ot été interrogées et
13 arrêtées à la suite d'une série
d'attentats dirigés contre les forces
d'occupation israéliennes à Gaza et
Khan Yunis. Aucun membre des
forces israéliennes n'a été atteint
mais les attentats ont fait trois tués
et quatre blessés dans la popula-
tion civile locale.

• CHIENS GEOLOGUES EN URSS
— Les géologues de l'Institut de
géologie, de Carélie ont dres&fi des
chiens, à la détection des. gisements
de ' nlcfcei ' et d'autres ' minerais,
rapporte la « Prauda » dans une
dépê che datée de Pe'zjdzavodsk.

• M. KIESINGER A TERMINE
SES VACANCES. — Le chancelier
fédéral allemand, M. Kurt Kiesin-
ger, a terminé ses vacances et a
repris son travail lundi. Il a no-
tamment eu un entretien avec M.
Karl Schiller, ministre de l'Econo-
mie, sur une éventuelle rencontre
avec le ministre est-allemand de
l'Economie extérieure, M. Horst
Soelle.

• CANDIDAT NOIR A LA PRE-
SIDENCE. — M. Eadrldge Cleaver,
• ministre de l'Information du
gouvernement de l'organisation pa-
ramilitaire noire », « Les panthères
noires », a été désigné comme can-
didat à la présidence des Etats-
Unis dimanche au cours du congrès
du « Peace and f redom party ».

• « NEPSZABADSAG » POUR LA
LIBERTE D'EXPRESSION DES
HONGROIS. — Dans l'éditorial de
son numéro de lundi, « Nepszabad-
sag », organe du parti communis-
te hongrois, rompt une lance en
faveur de la liberté d'expression
des Hongrois, en écrivant que
« chaque membre du parti a le
droit d'exprimer son opinion, même
si elle diffère de celle de la di-
rection du parti ».

• COMPLOT EVENTE EN THAÏ-
LANDE. — Douze terroristes ont
été arrêtés, dans un petit village
près de l'aéroport militaire améri-
cain, à Nakorn Panom, par des
membres des services de sécurité
thaï, qui ont ainsi déjoué un projet
de raid terroriste sur l'aéroport, a
annoncé hier M. Thanom Kittifca-
chorn, premier ministre thaïlandais.
Les suspects dissimulaient sur eux
trois cartes de la base, et les dou-
bles de clefs appartenant aux dé-
pôts d'armes et de munitions.

• ENGI N EXPLOSIF A NEW
YORK. — Un engin a fait  explo-
sion lundi devant un immeuble de
la 82e Hue, près de Broadway et
au troisième étage duquel se trou-
ve un club du parti libéral améri-
cain.

Des dégâts peu importants ont
été causés notamment à un maga-
sin d'habillement.

• DEUX AMERICAINS TUES EN
COREE. — Deux soldats américains
ont été tués la nuit dernière par
des Nord-Coréens infiltrés , dans un
accrochage à l'ouest de la ligne
d'armistice, a annoncé hier un por-
te-parole de l'armée américaine. Il
a ajouté que les Nord-Coréens se
sont repliés vers le nord après
l'accrochage.

Responsabilité des chemins de fer pour
la mort et les blessures des voyageurs
Unification des règles dans ce domaine

BERNE — Par un message publié lundi, le Conseil fédéral invite les Chambres
à approuver la convention additionnelle & la convention internationale concer-
nant le transport des voyageurs et des bagages par chemin de fer, dn 25 février
1961 (CIV).- ¦• - . .

Jusqu'ici, la responsabilité du chemin de fer « pour la mort, les blessures
et toute atteinte à l'intégrité corporelle d'un voyageur » est restée soumise, en
vertu de la CIV , aux lois et règlements de l'Etat où le fait s'est produit, c'est-
à-drie en Suisse à la loi fédérale du 28 mars 1905 sur la responsabilité civile
des entreprises de chemins dé fer et de bateaux à vapenr et des postes.

Les compagnies privées
luttent pour leur existence
BERNE — Les chemins de fe r  privés
doivent lutter pour leur existence
dans des conditions parfois diff iciles :
telle est la conclusion que l'on peut
tirer de la lecture du rapport pour
1967 de l'Union des entreprises suisses
de transports publics. En e f f e t , sans
tenir compte du trafic touristique, on
note une diminution du trafic-voya-
geurs, alors que le trafic marchandises
international enregistre une légère
augmentation.

L'évolution de la situation des che-
mins de fèr  privés suisses, en 1967, est
caractérisée par trois faits : le ralen-
tissement du développement économi-
que, l'augmentation du. trafic motori-
sé et l'accroissement de ta concurren-
ce des transports de marchandises par
la route. L'augmentation des tarifs,
décidée en 1967, n'a pas permis de
couvrir les dépenses, toujours plus
fortes.

Les subventions des pouvoirs pu-
blics ont passé de 68.390.000 francs à
75.560.000 francs durant l'année 1967.
D'autre part , les e f for ts  en vue de
concevoir la politique suisse des trans-
ports sur un plan général se sont in-
tensifiés. , . .

Des 63' chërhinè1 dè> fer, ^u trafic.̂ gé?
néràl, 16 ont réalisé. iiiii bénéfice. îSur
un solde actif total de 16.800.000 francs,
9.300.000 francs sont dus du Berpe—
Loetschberg-^-Simplon; 31900:000 frhncs
aux '¦ Chemins ¦ d& f e r  rhétiques, 2.700.000
fran cs au Brigue— Viège— Zermatt.

Le ministre de la Défense de Suède accueilli
à Kloten par le commandant de corps Gygli
ZURICH. — M. Sven Andresson, ministre de la Défense de Suède, est
arrivé lundi matin à 11 heures 12 à l'aérodrome de Kloten, venant de
Stockholm à bord d'un avion de la « Swissair ». Il est accompagné de
quatre fonctionnaires de son ministère.

- Cest le colonel commandant de corps Gyg.i, chef de l'état-major gé-
néral, qui l'a accueilli à sa descente d'avion, entouré du colonel-brigadier
H. U. Von Erlach, du colonel EMG Charles Schaefe, attaché militaire de
Suisse en Suède, du baron Kruse, vice-consul de Suède à Zurich, et du
lieutenant-colonel Bertil Carlstroem, attaché militaire et de l'air de Suède
à Berne. ., . .,- . . - }« ¦"

Le ministre suédois est aussitôt parti en voiture pour Berne.

Nouvelles places
d'atterrissage :

St-Moritz a dit non
SAINT-MORITZ. — Certains mi-

lieux de Saint-Moritz envisagent d'a-
ménager sept places d'atterrissage pour
l'aviation légère, dans le val Roseg,
près de Pontresina. Le projet a été
soumis aux autorités de cette commu-
ne, qui ont émis un avis négatif.
Biles sont appuyées par l'Office du
tourisme, qui estime que la région du
val Roseg doit demeurer une « oasis »
de paix et de silence, et que l'Enga-
dine dispose déjà d'assez nombreuses
aires d'atterrissage.

Cours des billets
AUemagne 106.— 108,50
Angleterre 10,20 10,40
Autriche 16.55 16,85
Belgique 8.30 8,55
Espagne 6.— 6,30
Etats-Unis 4.28 4.32
France 75.— 80.—
Grèce 13,75 14,75
Hollande 118.- 120.-
Italle —.68 — .70 Vi
Yougoslavie 80 — 88.—

FONDS DB PLACEMENT SUISSE
Valeui Rachat
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47 entreprises ont fait un déficit total
de 33.800.000 franc s, dont 2.800.000
franc s pour le chemin de f e r  Berne—
Schtoarzenboura — Guerbetal, 2.500.000
francs p our le Furka—Oberalp, alors
que 7 autres sociétés enregistrent des
déficits supérieurs à 1 million de
f rancs. Toutefois, il faut relever que
de nombreuses entreprises ont investi
des fonds  importants, en 1967, pour
l'entretien et le renouvellement du ma-
tériel. Sur les 18 entreprises routières
de trafic général, sept seulement font
un bénéfice.

Les entreprises de . trafic local ont
vu augmenter leurs frais dans une
proportion double de celle de leurs re-
cettes. Seules six d'entre elles, sur les
24 que compte le groupe, ont réalisé
un bénéfice. Parmi les sociétés défici-
taires, on trouve les entreprises de
transport en commun de Zurich, de
Bâle et de Genève. , Le métro Lausan-
ne—Ouchy a enregistré en revanche
le plus haut bénéfice net (800.000 frs) .

Contrairement aux entreprises de
trafic local et général , les chemins de
fer  de montagnes (y compris les télé-
phérique s et funiculaires) continuent de
bénéficier d'une .conjonctu re favorab le.
Le solde actif .total a atteint 6.900.000
franc s (5.700.000 .fra y es en 1966), les
records étant af ïafii par les chemins
de fer  du 'Jukgfndjoch:, du Gorner-
grat et de la Wengernàifi. Seul le che-
min de fer  de Brunnen—Morschach—
Axenstein enregistre un déficit.

Deces subit d'un
éminent professeur

de Bâle
BALE. — On apprend le décès subit,

à Bâle, du professeur Gerhard Sau-
bormann, qni était âgé de 55 ans. Né
à Berlin, le professeur Saudermann
entra en 1939 au service de la clini-
que ophtalmologique de Bâle, et se
fit un renom international par ses
recherches sur la chimiothérapie des
infections bactériologiques des yeux,
n avait été nommé professeur extra-
ordinaire à l'Université de Bâle en
1967.

Contrebande d or
à Hong-kong :

un ressortissant suisse
condamné

HONG-KONG. — Un ressortissant
suisse de 24 ans, mécanicien sur ra-
dio, et un Chilien du même âge ont
été condamnés chacun lundi à une
amende de 27 500 francs pour contre-
bande d'or d'une valeur de 500 000
francs. S'ils ne s'acquittent pas de
leur amende, ils devront purger une
peine de prison d'une année.

Les deux contrebandiers avaient
tenté de passer des lingots d'or à bord
d'un bateau norvégien, mais ils furent
arrêtés le 31 juillet à leur arrivée
à Hong-kong.

Cest en 1951, lors des travaux préli-
minaires de l'avant-dernière revision
de la CIV, que l'idée d'une unification
des règles de responsabilité dans ce
domaine a été lancée. Reprenant une
suggestion de l'Institut international
pour l'unification du droit privé (Uni-
droit), appuyée par la Chambre de
commerce internationale (CCI), la dé-
légation suisse a proposé que l'Office
central des transports internationaux
par chemins de fer (OCTI) fut chargé
des études préparatoires, puis que la
question fut traitée par une conféren-
ce extraordinaire de revision.

ETUDES ENTREPRISES

Ces études furent entreprises par un
comité d'experts.

Le projet issu de ces travaux a été
soumis à une conférence diplomati-
que, qui s'est réunie à Berne, du 21
au 26 février, sur la convocation du
Conseil fédéral et sous la présidence
de M. A. Schaller, président depuis
1959 du comité administratif de
l'OCTI.

La convention additionnelle conclue
lors de cette conférence et signée par
les pays suivants : l'Autriche, la Bel-
gique, la Bulgarie, le Danemark, l'Es-
pagne, la Finlande, la France, l'Italie,
le Liban, le Liechtenstein, le Luxem-
bourg, le Maroc, la Norvège, les Pays-
Bas, la Pologne, le Portugal, la Rou-
manie, la Suisse, la Syrie, la Tché-
coslovaquie, la Tunisie, la Turquie et
la Yougoslavie.

L'unification du droit obtenue' par
cette convention additionnelle est
moins poussée que celle qu'a réalisée
la CIV, cela pour plusieurs motifs.

RESPONSABILITE POUR LA MORT

D'abord, tandis que le droit de trans-
port ferroviaire défrichait un domaine
neuf, dans lequel les Etats ne deman-
daient pas mieux, que d'accueillir des
règles, internationales et d'y calquer
leurs législations internes, la respon-
sabilité pour la mort , et les blessures
de voyageurs ne forme qu'un cas par-
ticulier d'un chapitre du droit civil,
dans lequel toutes les nations culti-
vent de longues traditions dont elles
ne sont mères enclines à s'écarter.

EVITER LES LIBELLES

C'est ainsi qu'il a fallu éviter des
libellés qui eussent caractérisé le type
de responsabilité envisagé : contractuel
ou délictuel. Chaque juge aura loisir
d'interpréter sur ce point la conven-
tion additionnelle selon le système ju-
ridique qui lui est familier.

Ensuite, en dépit de leur intention
commune de tenir la balance égale en-
tre les deux parties en cause, les Etats
accordent plus de poids — suivant la
structure de leur trafic — les uns aux
intérêts de leurs ressortissants victi-
mes d'accident à l'étranger, les autres
aux finances de leurs chemins de fer.

Enfin, vu l'importance des valeurs
litigieuses prévisibles, on a vite aban-
donné l'idée d'une .responsabilité col-
lective des chemins de fer, telle qu'elle
existe pour les marchandises et les
bagages.

Mais il était temps de mettre un
terme à ces travaux, pour des motifs
psychologiques, d'une manière cons-
tructive, en considérant qu'un résultat
modeste peut devenir une première
étape. Alors, sur les points les plus
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A nouveau le soleil

• SITUATION GENERALE

Une zone de haute pression est centrée sur l'Europe occidentale et
influence le temps dans notre pays.

• PREVISIONS JUSQU'A DEMAIN SOIR
Dans toute la Suisse : le temps sera beau et plus chaud. La tempéra*

ture, comprise entre 8 et 13 degrés en fin de nuit, atteindra l'après-midi
20 à 25 degrés au nord des Alpes, 22 à 27 au sud des Alpes et en Valais.
Les vents faibliront. Ils souffleront du secteur nord-ouest & ouest en mon-
tagne.

• EVOLUTION PREVUE POUR MERCREDI ET JEUDI
En général ensoleillé et un peu plus chaud. Au nord des Alpes, par

moment nuageux.
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controversés, on a renvoyé au droti
national et, sur les autres, trouvé des
compromis dont la Suisse peut s'»e-
commoder.

Nombre
des travailleurs

italiens en régression

au Tessin
CHIASSO — On note actuellemeni
chez les Italiens frontaliers un man-
que assez sensible d'intérêt pour lei
postes offerts au Tessin. Ceci résulte,
semble-t-il, d'une meilleure situation
économique et d'un plus haut degré
d'occupation dans le commerce et l'In-
dustrie en Lombardie et du fait aussi
que le salarié de la Péninsule est ha-
bitué maintenant à toucher son 14§
mois de salaire. Le personnel de bu-
reau surtout trouve en ce moment
en Italie des emplois mieux rémuné-
rés et plus intéressants qu'à Chiasso,
Mèndrisio, Lugano ou Locarno.

Transmissions du satellite
Synchrone ATS-3

captées en Suisse

ZURICH. — L'Institut suisse de
météorologie à Zurich et Radio-
Suisse SA à Berne communiquent:

Pour la première fois  en Suisse,
les transmissions du satellite Syn-
chrone ATS-3 ont été captées le IS
août, à la station de Colovrex de
Genève.

La réception des satellites météo-
rologiques Essa et Nimbus,, effec-
tuée éafys ihter 'rdption' dejjuia le
mois ' de mars „Û66' daiis dÀ)H con-
ditions excellentes à décidé' lès ser-
vices 'météorologiques américains
de demander à la' Suisse, . ainsi
qu'aux stations européenne»; de
participer aux essais de t/ransmis-
sion Wefax (Weather facsimile
transmission). A cet effet , le satel-
lite Synchrone. ATS-3 (application
technology satellite) a été placé sur
orbite à 36.000 km d'altitude au-
dessus de l'Equateur à 47 degrés
ouest (embouchure de l'Amawme).
Il est donc « visible » de Genève
à 17 degrés au-dessus de l'horiron
dans l'Azimuth 242 degrés.

Ce satellite retransmet pendant
30 minutes, sur 'télécommande des
USA, une série de fucsimUes météo-
rologiques ainsi que des images du
satellite Essa-5, reçues aux USA
et travaillées à l'aide d'un ordina-
teur. Plus tard, des images prises
par ' le satellite ' ATS lui-même se-
ront également transmises.

Les images d'Essa-5 représentent
la situation nuageuse de l'Europe,
de l'Atlantique nord et du conti-
nent américain. Elles sont reçues
en Suisse 2 heures et demi après
leur prise de vue.

Les premiers résultats de ces es-
sais sont bons et permettent d'en-
visager, dans un proche avenir, de
mettre de nouvelles informations
à la disposition des météorologues.
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5 x 1 3  points
Repartition des gains aux gagnants :

5 gagnants avec 13 pts Fr. 34.415,50
75 gagnants avec 12 pts Fr. 2.294,35

1.099 gagnants avec 11 pts Fr. 156,60
9.601 gagnants avec 10 pts Fr. 17,90

Prochaine journée du championnat

Huit matches samedi
Le deuxième week-end du championnat de ligue nationale, com-

me le premier, verra la majorité des rencontres se jouer le samedi
soir : St-Gall - La Chaux-de-Fonds, Sion - Winterthour, Grâsshoppers -
Lausanne, Lucerne - Bienne, Young Boys - Lugano, Servette - Zurich
en LNA, ainsi que Xamax - Wettingen et Granges - Mendrisio-Star
en LNB. Les matches fixés le dimanche sont : Bellinzone - Bâle,
Chiasso - Etoile Carouge, Fribourg - Young Fellows, Aarau - Soleure,
Baden - Bruehl et Thoune - UGS. Le coup d'envoi du match de Thou-
ne aura lieu à 16 heures.

Le footballeur
brésilien Amancio

• *assassine
•i S <r¥ Brf?V^1? Francisco Amancio.,,00«W ;,^ap^s, i;âgc dfj .̂ Ô 'ans, a été
., . assassiné par balles par un pompiste,

? B iD à.yécv;">leqjufjl , ,il avait. ,eu une vio-
_ , lente discussion en venant s'appro-

jj, visionner en essence à son poste, à
Rio de Janeiro.

Amancio dos Santos avait joué
comme arrière au Botafogo de Rio
de Janeiro. Il avait ensuite défendu
les couleurs de Valencia. en Espa-
gne, entre 1961 et 1966. I! était alors
revenu au Brésil.

A son retour au pays, jouissan t
d'une confortabl e fortune, il s'était
éloigné du football .

L'ELITE EUROPEENNE EST AU DEPART

Le grand prix de la montagne qui se déroulera les 24 Autre candidat à la victoire Peter Schetty, qui partira
et 25 août en deux manches sur les 11 kilomètres séparant avec la nouvelle Abarth de formule I en course.
Sierre de Montana-Crans sera une nouvelle fois l'événe- Autres concurrents menaçant les « rois de la monta-
ment « motorisé » de la saison en Suisse. A la clôture des gne » : Sepp Greger et Helmut Leuze (Porsche Carrera 6),
engagements on a enregistré 200 inscriptions : 56 voitures Holger Zarges at Malte Huth (Porsche 911 T), Karl Fe-
de tourisme, 45 de grand tourisme, 20 de sport , 27 bi- derhofer (Fiat Abarth 1300 OT), Ernst Furtmayr (BMW
places et aport-prototypes , 52 voitures de course auxquel- 2002), Michel Weber (Alfa Romeo GTA) tous Allemands,
les s'ajoutent 79 coureurs ' de motos dont 56 en solo et 23 les Italiens Gianni Varese (Fiat Abarth 1000 SP), Piero
side-cars La compétition valaisanne placée sous le titre Monticone (Porsche 911 T), Spartaco Dini (Alfa Romeo
« Mémorial Lodovico Scarfiotti », sera la sixième manche GTA), et le Français Pierre Soukry (Abarth 2000 OT).
du championnat d'Europe de la montagne et la huitième Le championnat suisse entre dans une deuxième pha-
du championnat suisse des catégories grand tourisme, sport se. Il n'est pas joué même si des groupes de favoris se
et course L'attra :t principal sera la lutte P°ur les Points sont formés. Tous les candidats au succès final seront au
comptant ' pour un championnat d'Europe qui , dans aucune départ. Walter Habegger et Xavier Perrot (Brabham for-
catégorie n'est joué. Les décisions risquent donc de tom- mule 2), Karl Foitek et Siegfried Lang (Porsche 911 T),
ber entre Sierre et Montana-Crans. Georges Theiler (Renault Alpine), Fredy Bisang (Ford Efe-

Porsche et BMW ont inscrit, chacune, deux voitures cort). Arthur Blank, Hanspeter Nyffeler, Claude Haldi
d'écurie^ Entre le champion d'Europe (leader actuel) Ge- (Porsche 911 S)... pour ne citer que les principaux concur-
rhard Mitter (Porsche) (notre photo), son camarade Rolf rents suisses
Stommelen et le coureur de BMW Dieter Quester se H- Le ™m

5re ,«*£  ,?"*** *? "™"S 
T 
engages. nous

vrera une terrible bataille. Il n'est pas certain que le re- promettent des luttes de tous les instants. Les essais au-
cord établi par Lodovico Scarfiotti en 1966 résiste, d'autant ront lieu le samedi 24 août de 8 a "7

hveUreS' 1? co
^

ses
plus que sur environ 6 kilomètres la route a été refaite. le dimanche 2o août de 8 heures 4o a 17 heures lo environ.

L'ALARME
Pour préparer le match contre Winterthour
Gênes donnera la réplique ce soir à 20 h

Le 7 a 1 fit l'effet d'une bombe
dans les milieux sportifs valaisans.
Ceux qui n 'ont pu assister à la ren-
contre et qui étaient à l'écoute des
résultats, samedi , ne pouvaient encore
y croire. Hélas, c'était la réalité. Sion
avait bel et bien essuyé une défaite
par K.O. de la part des jeunes loups
de la métropole horlogère. La réussite
exceptionnelle de samedi soir leur a
permis d'obtenir et de sceller un sco-
re victorieux en un quart d'heure.
Qui l'eût cru ?

A quoi ou à qui attribuer cette
première défaite ? La réponse est dif-
ficile : à l'entraîneur et à ses hommes
de nous la donner par la suite et de

Scandale en Allemagne
Le football professionnel allemand

connaîtra-t-iil le plus grand scan-
dale de son histoire ?

Des rumeurs- circulent actuelle-
ment-sur le co'mpt<e'lcRi cliib berlinois
•BSQ 'Hetthat •cëHliM3,'sëSûpulSé > it y
ô tfois" à'ris 'dè la .'Éuj idk^ligà pour
avoir surpavé '.'certains ' joufeui 's; a
réussi'' â 'rétMiWusâ'l$&ce-'d'aras1 la
dïv&ion §upé¥I&ire'. "." a. '' '" '

Certains l'accusent aujourd'hui
d'avoir acheté pour 38 000 marks le
dernier match de promotion contre
Bayern Hof. Maître Manfred Bloeic,
membre du comité directeur et an-
cien avocat de Her'tha , a remis sa
démission tout en exigeant que tou-
te la lumière soit faite sur cette af-
faire de corruption.

GRAND PRIX SUISSE DE LA MONTAGNE
Championnats d'Europe Sierre-Montqna-Crans

A DEJA (!) SONNE AU FC SION
£. 'V

prouver que cette première malheu-
reuse confrontation fut accidentelle.

• DE NOMBREUX PROBLEMES
Il ne nous appartient surtout pas de

discuter les directives de l'entraîne-
ment. Pourtant de nombreux problè-
mes devront trouver une solution
dans un bref délai. Les sportifs va-
laisans, en général, ont mal « digéré »
ce 7 à 1. Pour conquérir leur con-
fiance, il s'agira de faire bonne figure
samedi soir , contre Winterthour. Là
réside le dçgré de fréquentation du
nouveau stade.

Faisons confiance aux joueurs et à
l'entraîneur. > Le (contingent « réserve »
est là pour former une équipe vala-
ble. Donnons la chance à certains qui
sauront se montrer dignes d'une place
de titulaire; Nous attendons avec cu-
riosité, ce soir déjà, les changements
opérés au sein de la formation.

• DEUX NOCTURNES,
CETTE SEMAINE

Les réglages définitifs de l'éclairage
du nouveau stade ne sont pas encore
terminés, ils le seront jeudi ou ven-
dredi. Toutefois; la rencontre entre
Gênes et Sion se déroulera ce soir à
20 heures sous les projecteurs. Le se-
cond match ; de championnat contre le
vainqueur des Grâsshoppers, Winter-
thour, aura lieu samedi à 20 h 15. Que
chaque sportif réserve déjà cette soirée
pour l'ouverture , officielle du cham-
pionnat à Sion. Quant à la confronta-
tion de ce soir, disons qu'elle sera un
utile entraînèrent pour les joueurs sé-
dunois. j , f . ,

9 SPORTIFS, r
REPONDEZ PRESENT !

Ce n'est pas" lé; moment d'abandon-
ner le chemin du stade. Les joueurs
ont besoin de votre soutien moral, mais
à vous, acteurs, de ne point les dé-
cevoir ! a ' s " '

Rendez-vous donc ce soir et same-
di pour encourager nôtre équipe.

0 A Helsinki' ygm^ma.a.ch international,
la Finlande,^J^u ,1a Norvège par 1-0
(mi-temps p?0)... -,' >r T-, .. .. a , ...
9 A ,.Malaga, eh finale, .du tournoi de
la Costa de] Sol, Racing Buenos Aires
a battu Anderlecht par 2-0 (mi-temps
2-0). .....
0 Glasgow Rangers vient de s'assurer
les services du gardien de l'équipe ama-
teur d'Allemagne, Klaus Gerhard Neef.
Ce dernier est âgé de 21 ans. Il est le
premier jouei $" allemand à signer un
contrat comme professionnel avec le
club écossais.

L'Allemand Wulff a fait très grande impression samedi. Le voici aux prises
avec Sixt.

Championnat suisse

Viège et Lens en finale
Le troisième tour du championnat

de groupes qui mettait aux prises les
64 rescapés du tour précédent a at-
teint des sommets encore inviolés. En
effet, la lutte fut si rude qu'un grou-
pe habitué de la finale, Bâle-Stand, se
voit éliminé avec 460 points, soit une
moyenne de 92 points par tireur ; c'est
depuis vingt ans le plus haut résultat
pour up ., groupe K élitpiné. f :9  \

Le, i -Vpl^s %vpit . epeore, troiSj j agrou-
pe§..dans Ja lutte," St-Maurice, Lens et
Viège ; deux, Lens 'et Viège, ont-passé
le cap„#lors.,- qte St-Maurice, avec 438
points, .$e'voit-éliminé. (Notdûs à la dé-
charge des Bas-Valaisans qu'ils se
trouvaient dans la combinaison com-
prenant Bâle-Stand 460, Thoune 460,
Zurich Stadt 462.

y/ /̂////////////////// ^^^^^
f§§ Tennis - Tennis - Tennis m
%Mf/////////////////////// ^̂ ^̂

Championnats valaisans

Les Viégeois
s'attribuent la part

du lion
Les championnats valaisans de ten-

nis série C et seniors qui se sont dé-
roulés à Martigny le week-end passé
ont remporté un éclatant succès, ceci
malgré les fantaisies d'un temps sou-
vent incertain.

A l'issue de matches passionnants
les représentants du club organisateur
se sont taillés la part du lion chez
les Messieurs puisque les finales du
simple et du double ont opposé des
membres du TC Martigny.

Par contre, chez les dames, en dou-
ble mixte et en seniors les Viégeois
ont remporté de haute lutte tous les
titres.

Ces championnats auront permis de
constater l'essor réjouissant pris par
le tennis dans notre canton puisque
plus de septante concurrents se sont
affrontés au cours de ces journée s qui
ne réunissaient pourtant que les caté-
gories C et Seniors, les B et D se re-
trouvant à la fin du mois à Chippis.

RESULTATS
Simple 'dames - Finale : Mlle Joris

— Mme Schwestermann 6-2 6-3.
Double mixte - Demi-finales : Mlle

Joris - M. Scartazzini — Mlle de
Stockalper - M. Germanier 4-6 6-2
6-2 ; Mme Fantoni - M. Schwester-
mann — M. Fantoni - Fantoni 2-6 3-6.

Finale : Mlle Joris - M. Scartazzini
— M. Fantoni - Fantoni 6-1 6-3.

Simple Seniors - Demi-finales : MM.
Bonvin - Cachin 6-2 6-4 ; MM. Rup-
pen - Tacchini 7-5 6-2.

Finale : Ruppen - Bonivin 7-5 3-6
6-3.

Double Seniors - Finale : MM. Rup-
pen - Halter — MM. Burgener - Bon-
vin 1-6 7-5 6-3.

Simple Messieurs C - Demi-finales :
Albin - Allet 6-4 4-6 6-1 ; Pillet -
Fantoni 6-1 5-7 6-2.

Finale : M. Albin - Pillet 6-4 8-6.
Double Messieurs - Demi-finales;

Mudry - Albin — Mangold - Zermat-
ten 4-6 6-2 6-4 ; Torrione - Zurcher
— Pillet - Sumi 6-4 8-6.

Finale : Torrione - Zurcher — Mu-
dry - Albin 6-3 6-4,

de groupes de tir

Viege obtient le plus haut résultat
des Valaisans et de sa combinaison,
avec 459 points devant Galmiz 456,
Wettingen 454 et Hildisrieden 451. Les
Viégeois avaient mis toutes les chan-
ces de leur côté : ils s'étaient déplacés
dans les hauteurs de la vallée de
Conches, à Ulrichen, pour accomplir
leur pensum. Les Haut-Valaisans ont
pleinerneht' réussi! dans léuç 'entreprise
%Wf& 'les totaux individuels suivants :
feittèr Wèrn'er 96 ; Bregy Heitiïïclji 93 ;
Pfammatter Peter 91 ; Kalbermatten
Klaus 90 avec 2 x 6 et Heinzmann Jo-
seph 89 aveei'.'Lxi)." ' ¦"'* '-•''- â» il

Lens réalise 454 points-' efc. -teranine
également premier de son "groupe]! Les
Lensards deviennent des habitués de
la finale et c'est, sauf erreur, leur si-
xième participation. Le chef de file
de ce groupe est sans conteste Gérard
Lamon qui vient encore une fois de
s'illustrer avec ses 96 points, André
Rey le suit avec 91, Lépold Emery et
Jean Nanchen 90 et Vincent Lamon 87.

Peseux obtient 450 points et se qua-
lifie aussi.

Le championnat de groupes est ter-
miné pour la plupart des groupes et a
atteint cette année des résultats vrai-
ment encourageants ; des traditions
bien établies furent ébranlées puisque
des groupes dotés tels Bâlè, Olten,
Wettingen, Zurich Neumuster et Lyss
ont mordu la poussière donnant par là
la possibilité à des groupes nouveaux
de participer à la finale.

Voici d'ailleurs les groupes qui par-
ticiperont à l'apothéose finale du
ler septembre à Olten avec, en paren-
thèse, le dernier résultat : Uetendorf
(464), Olten Stadt (463), Zurich Stadt
(462), Thoune (460), Fislisbach et Viè-
ge (459), Liestal (457), Neuhaus (456),
Galmiz (456), Niederurnen (456), Lens
(454), Nunningen (454) , Beekenried
(453), Dàniken (452), Cureglia (452),
Oberwil (451), Peseux (450), Bellinzo-
na (450), Chur (450), Fribourg (449),
Affoltern (449), Genève II (448), Mut-
tenz (447), Steinen (446), Basel Feld II
(446), Stansstad (44), Lausanne Carâb.
(444), Basel Feld I (443), Brugg (442),
Hunibach (441), Ennetburgen (441),
Langnau . (439). Cela représente sept
groupes romands et 2 tessinois parmi
la coalition suisse alémanique.

Nous souhaitons plein succès à nos
deux représentants en rappelant à
nos tireurs que les Viégeois furent
une fois champions suisses.

Les championnats suisses
de tennis

Peu de surprises
Les championnats suisses ont débuté

à Bâle. Au cours de cette première
journée, les tenants . des titres, Anne-
marie Studer et Dimitri Sturdza, ainsi
que les têtes de série numéro deux
Marianne Kindler et Thedy Stalder,
n 'entrèrent pas encore en action,.

Des surprises en simple messieurs
avec les éliminations de trois têtes de
série : Rolf Vogelsanger, No 8, face à
Rolf Spitzer, Hansruedi Blass, No 13,
devant Urs Froehlicher et Bernard
Auberson, No 15, centre Roger Rapp.

Marcel Kuenzler, un joueur du pre-
mier groupe de la catégorie promotion ,
a également été battu mais ce fut con-
tre Peter Biner, à l'issue du meilleur
match de la j ournée.
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Dès 18 ans révolus

* Du lundi 19 août au Jeudi 22 août
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SAFARI DIAMANTS
(027) 2 32 42

Peut-Il échapper à son destin ?
La chasse à l'homme aux fauves, è la
femme...

Parlé français- Scopecouleurs • 18 ans rév.

¦ I ¦ Du lundi 19 au dimanche 25 août
Sion

¦¦M Robert Hossein-Gert Froebe-géraldine
^̂ ^PwR Chaplin dans

(027) 2 15 45 J'AI TUE RASPOUTINE

La véritable histoire de l'éminence grise
de la cour du Tsar, qui ? comment ?
pourquoi ?

Parlé français - Scopecouleurs-18 ans rév.
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FORT BASTION NE REPOND PLUS

»
i : i I Mardi 20 - 18 ans révolus

j Martigny j
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Dernière séanc e 
du film de 

Jacopetti

^HaUll ^H AFRICA ADDIO

Dès mercredi 21 - 18 ans révolus

Un film d'une rare puissance dramatique

DOUZE SALOPARDS

| , Mardi 2 0 - 1 6  ans révolus
f Martigny ^ Dernière séance du film avec Howard Kell

]j£"'3ffl99 F0RT BAST,0N NE REP0ND PLUS
Dès mercredi 21' - 16 ans révolus

Un western avec Anthony Steffen

QUELQUES DOLLARS POUR DJANGO

i I I Frank Sinatra - Steve Me Queen - Gina
| Monthey j Lollobrigida
¦fflflfffiffiB LA PROIE DES VAUTOURS
HHHBMÉyBaKS Scopecou leurs - 16 ans révolus

¦ I ¦ Vendredi et samedi

t̂ JjJJS 
LES REPAIRES 
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JUNGLE NOIRE

HHâsBflnfl 16 ans révolus

ET U TRANSFORMATION S'OPERE

VOUS AVEZ >/̂ \
LA TAILLE f-^^VMANNEQUIN, ij'è'.teJf

LORD ED- ¦ ./V f̂MOND. y/5 -̂ \c*A

r MERCI.
ARRANGEZ

LA TAILLE, LES
TRAVAUX MENA

GERS N'ONT
PAS FAIT DE
BIEN AMA

SILHOUETTE.

Superman
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LE DETEC-
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SÈES D£ SES
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CTBSCEA'
SON APPA-
REIL* BASE
DE KRYPTo-
NITE ROUGE

MAIS... '
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M^

MARTyRE

vS& oîl

SIERRE

Pharmacie de service : Pharmacie Lat-
thion, tél. 5 10 74.

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

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

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

Ambulance s SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service : Jour et nuit,

tél. 5 07 68.
Cabaret-dancing La Locanda t Tous les

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

Bar du Bonrg : Chaque soir, concert
dès 20 h.

« Riverboat » : Samedi 17, dès 21 heu-
res, reprise des concerts New Orléans
Hot Club.

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

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

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

lil Mir Y ,  ;;  S, P N
Médecin de service : En cas d urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser à l'hôpital, tél. (027)

fc3 71 71.
Service dentaire d'urgence pour ••' le

week-end et les Jours de fête : Appe-
ler le No 11.

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

Pharmacie de service : Pharmacie
Buchs, tél. 2 10 30.

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 a 12
h. ; de 13 à lfi h. et de 18 à 20 h. 30.
TéL (027) 2 15 66.

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

Samaritains : Dépôt d'objet» sanitai-
res, Michel Sierro, ouvert tous les
Jours de 13 h. à 18 hM sauf samedi
et dimanche,
et dimanche. Tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Cabaret-dancing La Matze : Tous les
soirs, dès 21 heures. Orchestre Lou
Andrini et ses Spots. En attraction :
Mariela Hely, danseuse typique ; Fa-
rida, danseuse orientale.

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

Service officiel de dépannage dn 0.8 %a t
ASCA par Jérémie Mabillard, Slon.

TéL (0271 2 38 59 et 2 23 95.
« Baby-Slttlng » : Relâche Jusqu'en sep-

tembre.

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

VOUS AVEZ DEJA" \ RIEN DE TEL
DE TRES BELLES J QUE L'EAU DE

MAINS. 7VAISSELLE POUR«w. y LES ENTR£TE "

MÏlfetÉ

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 Martignv. tel 2 26 05.

Pharmacie de service : Pharmacie Lo-
vey, tél. 2 20 32.

Service de dépannage : Du 19 au 26
août, garage des Alpes, tél. 2 22 22.
Le service débute à 18 h. et se ter-
mine le lendemain matin, à 7 h. Dé-
pannage également le dimanche.

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

LIDDES : Exposition de céramiques ro-
mande!» lusmi'n fin sentemhre

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

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

SAINT-MAURICE

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

Samaritains : Dépôt de matérleî si. ~\-
taire , Mme Bevtrison, rue du Col-
lège, tél. 3 66 85.

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

MONTHEY

Pharmacie de service : Pharmacie Ra-
boud, tél. 4 23 02. î I î 11 ! 

*Médecin : Service médical leudf après
midi, dimanche et jours fériés, tél.
4 11 92. ,*aBOSamaritains : Matériels de secours ô jj
disposition, tél. 4 11 "5 <K&*l5*lS.

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

qu'à 2 heures. Fermé le lundi.
Hônital régional • Visitas tou* l<« lours

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

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

VIEGE
t ;n
Médecin de service : Dr Bellwald, tél,

6 21 86.
Pharmacie de service : tél. 6 23 12.
Ambulance : André Lambrigger, tél. :

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

Service de dépannage : Garage Al-
brecht. tél. 8 21 23 : garage Touring,
tél. 6 25 62.

BRIGUE

Médecin de service : Dr Willa, tél.
3 11 35.

Pharmacie de service : Pharmacie
Meyer, tél. 3 11 60.

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

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

Patrouilleur dn Simplon da TCS : Kro-
nig Victor. Glis. tel 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, è
8 heures le matin.

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

ES-TU HEU-
REUX, LORD
EDMOND ?

1m

_w NON... ^
_ ^_W ET JE NEWm SAIS PAS DU
SBS TOUT COMMENT
WÊk SORTIR DE CE
«A. MIC MAC... .

z-zt-

LE DÉTECTEUR I FERMEZ-LE , NOUS
DE PENSEES 7 N'AVONS PLUS MDOIT ÊTRE ¦ RIEN A" CRAINDRE PI
EN PANNE. M CE CLOWN , _

^i TERRESTRE/J

* T

»

Mondial Pr.».. TSasPHMS»». A SUIVRE

Sur nos ondes

JEAN-MARIE AUBERSON

Chef d'orchestre de la Radio suisse romande. Directeur
de l'orchestre de Saint-Gall. Nommé chef des représen-
tations de ballet de l'opéra de Hambourg, à 47 ans, Jean-
Marie Auberson se trouve à la tête d'un orchestre allemand
de 130 musiciens parmi les plus prestigieux du monde.

Ce qui va poser quelques problèmes familiaux au
chef d'orchestre romand, tenu éloigné de chez lui un«
bonne partie de l'année.

Les auditeurs connaissent le -musicien, c'est aussi un
père de famille. Et le but de l'émission « Mon père est
formidab le » est de le montrer en compagnie de sa femme
Antoinette et de ses enfants Arielle, Pascal, Antoine, qui
eux aussi apprennent la musique, et pas toujours une
musique très classique, mais regardez plutôt l'émission.
(20 h. 20).

L'ARCHEOLOGIE
DIMENSIONS , l'émission scientifique de la TV ro-

mande qui fera peau neuve à la rentrée, traite ce soir de
l'archéologie. 21 h. 35).

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Cuicco rnmnnrlf» 18.40 Bulletin de nouvelles. 18.50SUISSe romanue aendez.voug, 19,2o Trois petits tours
et puis s'en vont. 19.25 Notre feuilleton : En famille.
20.20 Mon père est formidable. 20.45 Au cœur du temps.
21.35 Dimensions. 22.35 Téléjournai.

ii&i&!&ftm(inimif» l*-45 Fin de Journée. 18.555UISS6 Dlemanique Téléjournal. 19.00 Animaux el
tam-tams. 19.25 Ma sorcière bien-aimée. 20.00 Téléjournal.
20.20 L'exploration des mers. 21.05 L'écart de côté. 21.55
Téléjournal. 22.05 Chronique littéraire.

R A D I O

çnTTCMÇ 6, 10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations:
*w UN 6 3Q) 7 45 g ĝj, sur ror j 7<15 Mirodr-
Première. 8.00 Informations. 9.00 Informations. 9.05 Le
bonheur à domicile. 10.00, 11.00 Informations. 11.05 Spécial-
vacances. 12.00 Inlormations. 12.15 Au carillon de midi.
12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informations. Ce matin
dans le monde 12.55 Le feuilleto.i de midi : Les «niants
du capitaine Grant (24). 13.05 Les nouveautés du disque.
1330 Musique sans paroles. 14.00 Informations. 14.05 Sur
vos deux oreilles. 14.30 Le monde chez vous. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le mlicro dans
la vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or I 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Signes particuliers. 20.00 Magazine 68.
20.20 Intermède musical. 20.30 Soinée théâtrale : Dorothée.
22.30 Informations. 22.35 Le tour du monde des Nation»-
Unies. 23.05 Préttude à la nuit. 23,25 Miroir-dernière.

ÇFrflND PROGRAMME l200 Midi-musique. 14 00 Mu-SfcLUNU KKUUKAMMC gik m Nachmittag „M Mu_
sioa di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Disques. 20.30 Les nouveautés de l'enregis-
trement. 21.30 La vie musicale. 21.50 Les chemins de
l'opéra : Don Pasquale. 22.30 Anthologie du jazz. 23.00
Hymne national.

RFROMUNSTER Inf. -flash à 6.15 , 7.00 , 8.00, 10.00, 11.00,pcnumuna i tn n3Q  ̂ 1S  ̂UM ^ 23 25 fll0 Boa|OUr>
6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.00 Concert. 9.00
Souvenirs en musique. 10.15 Les chansons de la montagne.
10.55 Chronique des consommateurs. 11.05 Musique popu-
laire et accordéon. 11.40 Magazine agricole. 12.00 Sextette
Hugo Strasser. 12.40 Orchestre philharmonique de New
York. 13.50 Bourse. 14.00 Magaz. ie féminin. 15.05 Opéras
de Wagner. 16.05 Lecture. 16.30 Musique et divertisse-
ment. 17.25 Pomr les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 20.00 Hit-
parade. 20.30 Mes amies célèbres. 21.30 Le monde invisible.
22.15 Informations. 22.25-23.25 Jazz.

MnNTF-PFNPRI Inf.-flash à 5.30 , 6.30, 7.15, 8.00, 10.00,Murucuciici\ i 1400 16 (J0j 18 0Qi 22 00 g25 Météo
5.35 Concert matinal. 6.43 Petit billard en musique. 7.00
Musique variée. 8.30 Théâtre de poche. 8.55 Musique. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 Chan-
sons. 13.20 Compositeurs romands. 14.10 Radio 2-4. 16.06
Variétés. 17.00 Plaisirs d'été. 17.30 Radio-jeunesse. 18.05
Beat seven. 18.30 Chœurs montagnards. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Rythmes. 19.15. Inf . 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune d'actualité. 20.45
Paname, Paname... 21.15 Pleine lune. 22.05 Le progrès
scientifique. 22.30 Piano. 23.00 Inf. 23.20 Musique dans la
nuit. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.
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« Denti
d'elefante

mtïini.aquet,505 g.1.10couines
aux œufs
frais fâQQUSTS M spéc ales

aquet,770 g.1.25

Toujours de la diversité
dans les pâtes alimen-
taires deMigros.Cettefois,
lès « dents d'éléphant » :

seulementPâtes de qualité supe
rieure — 3 œufs frais
par kilo ï

seulement
(au lieu de 2.50)(au lieu de 2.20)

Les nouilles aux œufs frais ou les « denti d'elefante » spéciales, au choix, Les pâtes alimentaires offrent d'innombrables possibilités. Apprêtez-les
avec la même réduction de prix. Achetez 2 paquets, économisez 40 cts, avec du beurre fondu, des champignons de Paris, de la purée de tomates,

Achetez 3 paquets, économisez 60 cts l des tomates (fraîches ou pelées en conserve) du fromage râpé, etc.!

es pâte8nnées d'une purée d
ccompa^®* ° u

du Valais .
ornâtes fraîches au

stableplat de gourme

cultivés et mis en conserves à
Formose spécialement pour
Migros. Qualité luxe pour nos
gourmets.

2 boîtes 2.- seulement
(au lieu de 2.30)
Achetez 2 boites, économisez 30 cts,
achetez 3 boites, économisez 45 cts !



Française , 22 ans .
diplômée, cherche
place de

dessinateur-
projeteur
Tél. (027) 7 34 14.

P 31418 S

Tea-room a Lau-
sanne, demande

jeune serveuse
congé le dimanche.

Le Délice - rue de
Bourg 13.
Tél. (021) 23 38 62,

P 1008 L

Jeune couple fran-
çais cherche place :
femme comme
margeuse-
relieuse
mari comme
graveur
possédant matériel
de gravure.
M. Konopinscki Jean-
Claude, Stsesjrassev g

a6Q, 13800 - Untafseen-
(BE).

P18111 S

Carrosserie Bornet
Georges Basse-Nen-
daz
cherche

un apprenti
tôlier en
carrosserie
Entrée tout de suite.
Tél. 4 53 46, heures
de travail.
Privé 4 52 72.

AS 639 S

On cherche à Genève

barmaid
ou
aide-barmaid
Se présenter ou
faire offre avec pho-
to à BAR STOP.
Rue de Berne 23
Genève.
Tél. (0221 32 84 19

DEVAN
neuf . 1 place , com-
prenant matelas cou-
verture laine, duvet
oreiller; les 5 pièces

150 fr
chez E. MARTIN, la
Grenette. 1950 Sion

Tel (027) 2 16 84 ou
2 23 49.

P 605 S

Mariage
Jeune homme sérieux , 27 ans présentant
bien, bonne situation , voiture, caractère
gai, cherche en vue de mariage , gentille
demoiselle.

Ecrire sous chiffre PY 12974, à Publicitas
1002 Lausanne.

P1004 L

CORS
enlevés par Noxacorn

à base d' HUILE DE RICIN
Finis les tripotages, comme p,\r exemple
!?;! rasoirs dangereux. Lc nouveau liquide^OXACORN stoppe la douleur rapidement.t, acide sallcylique dessèche les durillonset les cors, y compris la racine.NOXACORN contient en plus de l 'huile dericin pure, de l'iode et de la bcnzocainequi supprime instantanément la douleur.Un flacon de NOXA CORN à Fr. 2.90 voussoulage d'un vrai supplice.

On cherche

une sommelière
Entrée courant sep-
tembre.
Tea-room Mikado ,
Martigny.

Tél. (026) 2 20 25.

P 66103 S

Genève
coiffeur,.
coiffeuse
messieurs , une mi-
nute de la Gare , bon
salaire.
Ed. Muller, 5 rue des
Grottes.
Tél. (022) 33 86 35.

A louer

une chambre
meublée
indépendante avec
eau chaude et eau
froide, près de la
Gare.
J. Grillet, Martigny.
Tél. (026) 2 3516.

P 66104 S

Je cherches I
. >'. SI !

chambre^
meublée . ,

l'c ,- 1 .c i s-b *i,Lf *><
•à Sionr - -" 
Ecrira sous chiffre
PA 31416, à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

A louer dans , im-
meuble moderne, av.
de France , Sion

1 chambre
meublée
avec eau chaude et
froide , accès douche
W.-C, libre tout de
suite.

Tél. (027) 2 13 07.

P69 S

A vendre au
Pischiou Monzuette
près de la cave
Provins à Granges

vigne
4e feuille
Prix à discuter.

Tél. (027) 8 75 51-
52.

P 31338 S

A vendre , Valais
central

chalet
4 pièces , altitude
1300 mètres.

Faire offres écrites
sous chiffre PA
31393, à Publicitas ,
1951 Sion.

Teddy douce
Le nouveau
revitalisant

textile de coop
Sa haute qualité pourrait faire

oublier le prix... s'il n'était pas
: si avantageux!

prix spécial £ M̂Ê Ê
de lancement M jM È M

w lieu de 7.70*'f^P-T^
avec ristourne et points coop

A louer à Sion cen-
tre ville, pour le 1er
septembre,

Studio meublé
Ecrire sous chiffre
P A 31155 à Publi-
citas. 1951 Sion.

a .ris

A vendre

une pétrisseuse
marque «Artofex» .
Capacité 100 kg de
pâte, bon état, y
compris moteur.

S'adresser à Rouiller
Michel , menuisier ,
tél. (025) 8 31 95.

A vendre
salon»moderne, com-
me neuf , faute de
place. Fauteuils pi-
votants, tissu bleu-
vert foncé, bras skai
noir. Canapé pou-
vant faire lit.

Tél. (021) 32 57 25.

P 1009 L-̂-Wa>a V v .y. . !
____ 

H g

A vendre , pour cau-
se de transforma-
tions .m .,„.„
2 bttile ||̂ [__
électriques
avec batterie
S'adresser, à Mme
Louis Arlettaz , 47,
rue des Creusets ,
Sion, tél. (027)
2 24 41.

P 31452 S

A vendre

forts plantons
Chicorée C/Plein de
Paris, Frisée de
Meaux , Bettes à cô-
tes à hiverner spé-
ciale , 25 francs le
mille , 3 francs le
cent.
Poireaux à hiverner,
20 francs le mille.
1000 salades Bon
jardinier à 30 francs.
Fraisiers à gros
fruits , récolte de
juin à octobre , 35
francs le cent , 5
francs la douzaine.
Iris Germanica bleu
foncé nains pour ro-
caiI les , 6 pièces , 5
francs.

Se recommande :
E. Guillod - Gatti
Nant Vully Fr.

Tél. (037) 71 16 44.

A vendre , pour cau-
se d'achat de voi-
ture ,

Lambretta
125 ce
modèle 1968, 3000
kilomètres.
Parfait état.

S' adresser à M. Ra-
phaël Ruiz, restau-
rant Olympic , Marti-
gny-

Tél. (026) 2 17 21.

. L/orte Neuve,
¦ SION

Urgent
A vendre

Alfa Roméo
sprint 1300, modèle
1965, 40 000 kilomè-
tres, expertisée.

Tél. (025) 4 27 16.

A vendre
pour cessation de
chasse ,

deux chiens
mâles
Bruno du Jura et
Griffon Fox blanc
feu, chassant lièvres
et chevreuils, tous
deux vaccinés.

S'adresser à Jean-
Claude Pannatier à
Vernamiege.
Tél. 2 58 30.

5 tapis
superbes milieux
moquette, 260 x 350
centimètre s, fond
rouge ou beige , des-
sins Chiraz,
190 francs pièce.
G. Kurth.-j i
1038 Bercher.
tél. (021) '&£à2 19.

A vendre , cause
double emploi

beau salon
moderne. Cédé moi-
tié prix.

Tél. (025) 4 25 49.

P 31413 S

Lapins
A vendre plusieurs
lapins d'élevage ,
grands et petits ,
très beaux sujets.

A la même adresse

1 poussette
avec pousse-pousse.
Bon état.
Bas prix.

Tél. (025) 3 73 22,
après 18 heures.

P 31432 S

Machines à
laver
Modèles d'expositior
100 °/n automatique,
Garantie une année
Très bas prix.

Facilités de paie-
ment.

Bellon (021) 32 28 54
P 1005 S

A vendre

tonneaux à fruits
et à vin
neufs et occasions,

Fauth Georges, ton-
nelier, Sion, tél
21901.
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Moyen de locomotion universel, le vélo devient aujourd'hui le «hobby» de tout le monde, même
celui des hommes d'affaires et des automobilistes qui le transportent (démonté) dans le coffre
de leur voiture. Cet été, le secret dé votre joie de vivre et de votre forme sera cette idée géniale
trouvée en 1790: la bicyclette.

Vélos messieurs ou dames
Toute première qualité avec 3 vitesses : changement Sturmey, pare-boue Feran, freins sur jantes
Duralca, pédales lumineuses, éclairage réglementaire, pied, etc. 198.-

Vélos enfants
Tout équipé. Roues de 24 cm de diamètre. Lumière avant et arrière, pédales lumineuses, pied,
etc. 178.- Même modèle avec changement de vitesses Sturmey (3 vitesses) 198-

Vélos messieurs ou dames
Modèle de luxe. Jantes, rayons, pare-boue tout en acier inoxydable. Pneus et selle deux cou-
leurs. Guidon réglable. Avec changement de vitesses (3 vitesses) 258.-
Vous trouverez tous les accessoires: pneus, chambre à air,
etc.. à notre rayon vélo.

Naturellement
mm
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tables de restaurants

Tube rand, verni» noir, plateau FOR-
MICA, I20i170 om. 16S fr. Devis aur
demande pour pied» chromés at réglables

HenH SottOS 10O8 Prilly Lausanne
Chemin das Plumeaux 21, tél. (021)
24 81 20.

jeune chien de chasse
blanc et noir, région Icogne

S'adr. François Kamerzin, tél. (027)
4 23 78.

P31451 S

passeport égyptien
No 48 078 — au nom de M. ZARIFA

Abel — ainsi que carte d'Identité
No 4359 et billet de bateau pour
retour au Caire.

Pour prendre contact : tél. (022)
43 55 21.

P 18112 S

Pu sbrinz à l'heure
de l'apéro suisse

La prochaine fois que vous
aurez des invités, faites-leur
donc préparer eux-mêmes leur
«apéro suisse». A l'aide
d'un éplucheur, chacun pourra
se couper quelques copeaux .
de sbrinz. Accompagnez
ce délice d'un bon <$c. Su
§etit verre de blanc. & d^Kv

t... à la vôtre ! £ JHM

fièvres

ESSAI GRATUIT!
Pourquoi ne pas louer un
Medex de Luxe?
Quelques minutes de
massage, deux fols par
]our,pour obtenir une f-,
silhouette admirable Lu
•t rester en excellente
forme.

Dès 90 cts par Jour,
une séduisante beauté!

Envoyez la coupon
el-deasous à:
H + M SA pour Machinas I
102, avenuo d'Ediallans, *d
1000 Lausanne X

¦isŝ r!! :
Ç Nom * 

O, Prénom . 

Q 
Adresae y$ 2ù/J

O Localité ZZZm

Au bruit des feuilles sèches craquant sous les pas de Ben,
Lène tourna la tète.

 ̂
— Fatiguée î lui demanda-t-dl.

* J Le visage de la jeune fille, parfaitement reposé, lui souriait
« • joyeusement

C/\11C l *̂C 
l*t*001*nill^Ç — oh ! tout à l'heure je n'en pouvais plus, mais maintenant

JWUJ ICO I I  WL/ iVJ »-*Wv» je 6Ute prête à recommencer.
m M T ' — *- J A. auHaai n\s r\-r. A!%>\ î .-. *&•¦>••« «3 rt •• « n •• TTIli— - IA M)>!

par Nathalie Jouberl

Comme il revenait vers les danseurs, dissimulé dans les ar- Au rythme lent, dans les accents langoureux d'un tango
bres, Ben chercha Lène des yeux. Ne l'apercevant pas, il fit de loin argentin, Ben et Lène dansaient. On eut dit qu'un nimbe les en-
le tour de la piste et, dans un rayon de lune filtrant à travers les veloppait Pour la première fois, Ben serrait dans ses bras celle
branches, il découvrit la jeune fille. Lène reposée, goûtait dans qu'il aimait, qu'il avait aimée, il le savait maintenant, à l'instant
la tiédeur de la nuit embaumée de l'odeur des bromélies et des même où II l'avait rencontrée. Et Lène éprouvait sans qu'il lui
orchidées un de ces états de douce torpeur qui n'est ni la joie fut possible de penser, une impression de joi e inconnue. Les
ni la peine. Ben, le cœur battant, s'arrêta pour la contempler. Si, visages de l'homme et de la femme étaient graves; leurs yeux ne
en cet instant, elle l'avait aperçu, à bout de lutte, il se serait voyaient rien. N'importe qui les observant aurait pu se demander
précipité vers elle et, sur ses lèvres lui aurait avoué ce que son ce que cachait cette expression sérieuse. Mais pour l'experte
être las d'attendre n'avait plus le courage de taire. Dorothy, la femme aux nombreuses passions, l'amoureuse de

Mais il eut le temps de se reprendre car Lène restait perdue Ben, la signification de cette gravité éclatait à ses yeux, crue,
dans son rêve. Il pensa que la piste n'était qu'à quelques pas et violente comme réclair du magnésium. Craignant de ne pou-
que Dorothy pouvait surgir à tout moment au risque de gâcher voir contenir sa rage, faite d'orgueil, de déception, de haine, elle
des secondes qui contiendraient toute sa vie, toute leur vie. laissa Farther qui par instants somnolait dans son fauteuil, et

A vendre
OPEL KADETT Caravan 1965, en bon
état mécanique, éventuellement pein-
ture à refaire, 1500 francs.

Garage IMPERIA S.A., Martigny. Ti'
(026) 218 97 ou R. Bovy, tél. (026)
2 38 64.

P 436 S

CHASSE
J'achèterais chien chassant plutôt le
lièvre.

Ecrire sous chifre PA 31184 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Georges Coiffure
anciennement Bonvin Coiffure
SION, avenue de Tourbillon 40.
tél. (027) 2 39 03.

mise en plis à 5 francs
Les permanentes resteront du
lundi au leudl matin seulement
à 20 francs.
Vendredi et samedi ouverture
de 8 h. à 18 h. sans interrup
tion à midi.
Service replde et consciencieux
par personnel qualifié.

P54 S
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Devenez propriétaire d'apparte-
ment

Nous vous offrons a Sion
dans Immeuble neul

appartements de
4 et 5 pièces

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

fort , situation tranquille, rue Im-
prenable.
Condition de paiement â discuter
Possibilité de reprise d'hypothè-
que è raison de 60 °/o

Renseignements : écrire sous chif-
fre PA 30235 è Publicités, 1951
Slon.
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A louer pour tout de suite
au centre de Slon (La Croisée)

locaux
au premier étage, de 110 m2.
se prêtant pour bureaux ou
cabinet médical. 600 francs

. plus charges.

studio
non meublé, dans Immeuble
neuf à Champlan, 130 francs
plus charges.

Magnifique

local d'exposition
au rez-de-chaussée, quartier
ouest, surface env. 170 m2.
Loyer : 800 fr. + charges, 55
francs.

Pour le 1er septembre

studio meublé
spacieux, avec lits doubles.
200 fr. + charges.

P863 S
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A louer à Slon
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VENTE ET SERVICE OPEt EN SUISSE ROMANDE i Aigle, Gerege dee Mossee (026) 2 14 14, Avenches Garage du Clgognler (037) 75 12 63, Begnlne Garage du Jura (022)
68 14 68. Bienne Autb-Beach (032) 4 66 66 Bienne Garage Meri a Amez-Oroi SA (032) 3 63 33, Bulle Garage St-Chrittophe (029) 2 73 28, Chlteau-d'Œi Garage du
Ponl (029) 4 61 73. U Cheua-de-Fonde Garage Guttmann SA (039) 3 46 81. Delémont Gerege Total (066) 2 36 33, Fribourg Garage de Pérolles (037) 2 36 88. Genève
Gerege dea Oélleo» SA (022) «4 71 60, Genève Extension Auloe 8A (022) 32 1136. Lausanne Elebl Ch. Remm SA (021) 24 04 44. Le Locle Garage du Rall ye (039)
6 44 65, Msntrau» Gerege Centrel et Montreui-Eieuralono SA (021) 61 22 48, Moutlei GerogePrAvôtols (032) 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc (038) 3 11 44, La Neuve-
ville Gerege Bélcer (038) 795 69. Porrentruy Gerege dea Ponta (0661 6 12 06. Rol|e Gerege Wurlod (021) 75 17 26, Sion Gerege de l'Oueat (027) 2 81 41, Si-Maurice J. .<l
Dasonove (025) 3 72 12, Tremeten Garage Alouette (032) 97 50 40, Les Verrière* Gerege Cerrosserle Franco-Suisse (038) 9 33 55. Yverdon Garage Bouby Rolls (024)
2 64 60. ET NOS AGENTS LOCAUX A ¦ Atlelene, Aubonne, Avenchee, Orbe, Beveia, Bremblene, Bueelgny, Chermignon, Cheseeua, Cheibree, Colombier, Cossonay,
Court, Courtepin, Oombresion, Echallens, Epelingee, Esteveyer, Fahy, Folly, Genève, Pelii-Lancy-Genève, Genèse-Colnlrln, Gloveller , Grsngea-Mernend, Lausanne, Miilèree,
Montene, Morges, La Noirmont. Onai. Payerne. Le Pont. Prilly. Pully, Rarogne. Renens. Romont. Seslgny. Sierra. Soyhlèras. Ste-Croix, St-lmier. Vallorbe. Vereolx.
Veyrea-eur-Sierre

locaux commerciaux
environ 90 m2. Rue de Savièse , à
proximité du Grand-Pont. S'adresser
à M. Max Crittin, Planta 1. (Tél.
218 02).

P31395 S

A louer, dans Immeubles très soi-
gnés è VOUVRY

un grand appartement
de 4 pièces, avec balcon.
360 francs plus charges.

un bel appartement
de 2 pièces, avec balcon.
235 francs plus charges.

Téléphoner, dès 18 h. 30 au No
(025) 7 44 31.

P863 S

— Justement je vous cherchais pour danser, Hélène, je n'ai
pas encore eu cette chance.

Quand ils montèrent sur la piste, deux couples seuls évo-
luaient. Dorothy buvait un whisky en compagnie du boss qui la
mangeait des yeux. Assis au pied d'un arbre, le metteur en
scène et sa fiancée échangeaient des mots d'amour. Des bouchons
de Champagne sautaient, les rires fusaient, confetti, serpentins,
tous les accessoires de cotillons s'accrochaient dans les arbres
ou jonchaient le sol.

MARTIGNY
4 pièces et hall è louer pour tout de
suite ou pour date è convenir , rue de
la Maladière , 6e étage. Confort moder-
ne. Bains W.-C. séparés, douche.

Loyer mensuel : 410 fr., charges
comprises.

S'adresser: SOQIM S.À.. Maupas
2, Lausanne.
Tél. (0211 22 56 02.

A vendre près de Slon, pour raison
d'âge, petite

industrie du bois
avec terrain attenant, pouvant ser-
vir pour n'importe quel commerce
ou Immeuble commercial, très bien
située.
Facilités de paiement.
Ecrire sous chiffre PA 31338, è Pu-
blicitas, 1951 Sion.

U*i produit de la General Motors

alla ruminer dans la solitude de sa chambre les chances qui lui
restaient pour assouvir sa haine.

— Je vais vous raccompagner, Hélène, lui dit Ben d'une voix
pleine de rêve, sur les derniers accords d'une valse viennoise. Fi-
lons sans rien dire, voulez-vous ?

CHAPITRE XII

Devant la grille du jardin de la Fondation, jardin entière-
ment entouré de hauts grillages destinés à proscrire à jamais les
incursions nocturnes toujours possibles de quelque panthère, pu-
ma ou jaguar, Ben arrêta la voiture.

Ils avaient fait la route sans parler. La nuit était infiniment
calme et tiède. Sous la clarté argentée de la lune, tous phares
éteints, la Cadilac décapotable, silencieuse avait roulé lente-
ment. Dans la torpeur qui suit les moments d'excitation, Lena
s'était laissée mollement aller au balancement de la suspension.
Elle s'était trouvée dans un curieux état à la fois d'insouciance
et de trouble, agréable, certes, mais étrange.

Maintenant, dans le calme retrouvé, à pas lents, rythmés,
comme s'ils dansaient encore, Ben, le bras passé sous celui de sa*
compagne, la menait vers le cèdre gigantesque dont les branches
faisent penser, dans la lumière de la lune, aux tentacules puis-
santes d'une pieuvre des grandes profondeurs. La table ronde et
les fauteuils familiers semblaient les inviter.

— Asseyons-nous un instant, Hélène, il faut que je vousparle.

Copyright by Comospress
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A louer

appartement
de 3 pièces, dans immeuble neuf à
Martigny. 260 fr. par mois, charges
comprises, libre 1er septembre.

Tél. (026) 2 2915.
P 66108 S

A vendre , à LOYE-sur-Grône (Vs) —•
ait. 1100 m.

chalet neuf
6 m. 7 m., 3 pièces, grande cuisine,
chambre de bain + W.-C
1200 m2 de terrain. Chemin d'accès,
route goudronnée. Prix exceptionnel.
35 000 francs.

S'adr. Marius BONNET-BONVIN , ave-
nue Mercier-de-Molin 3, Sierre.

Tél. (027) 516 38.
P319S



Mexico :
première sélection

allemande
A l' issue des championnats na-

tionaux , qui se sont déroulés à Ber-
lin-Ouest, la Fédération allemande a
procédé à une première sélection de
51 athlètes en vue des Jeux olym-
piques de Mexico. D'ici le 6 septem-
bre prochain , d'autres candidats
pourront être retenus s'ils obtien-
nen t les limites.

Voici la liste des sélectionnés :
MESSIEURS. - 100 m et relais :

Gerd Metz , Gerhard Wueherer,
Karl-Peter Schmidtke. - 200 m :
Martin Jellinghaus et Jochen Ei-
genheer. - 400 m et relais : Martin
Jellinghaus, Helmar Mueller, Man-
fred Kinder, Siegfried Koenig et
Fritz Roderfeld. - 800 m : Walter
Adams et Franz-Josef Kemper. -
1.500 m : Bodo Tuemmler , Arnd
Krueger et Walter Adams. - 5.000
m : Harald Norpoth . - 10.000 m :
Manfred Letzirîch et Lutz Phili-pp.
- 110 m haies : Hinrich John et
Werner Trzmiel. - 400 m haies :
Rainer Schubert et Gerhard Hen-
nige., - 3.000 m steeple : Klaus-
Ludwig Brosius et Willi Wagner.
- 20 km marche : Julius Mueller
et Bernhard Nermerisch. - 50 km
marche : Bernhard Nermerisch,
Horst Ruediger Magnor et Gerhard
Weidner. - Hauteur : Thomas Za-
eharias, Ingomar Sieghard et Guen-
ter Spielvogel. - Perche : Klaus
Lehnertz, Klaus Schiprowski et
Heinfried Engel. - Poids : Hein-
fried Birlenb-ach et Traugott
Gloeckler. - Disque : Hein-Direk
Neu, Jenz Reimers - Marteau :
Uwe Beyer, Hans Fahsl, Lutz Cas-
pers. - Javelot : Hermann Salomon
et, Klaus Wolfermann.

DAMES. - 100, 200 m et relais :
Rita Jahn et Ingrid Becker. - 80
m haies : Inge Schell et Heide Ro-
sendahll. - Langueur : Heide 'Ro -
sendahl, Ingrid Becker et Manon
Bornholidit. - Poids : Marlène Fuehs
et Gertrud Schaefer. - Disque :
Liesel Westermann et Brigitte Be-
rendonk. - Javelot : Amélie Kolos-
ka.

m Tennis - Tennis - Tennis ffm /̂///////////////////////^^^^^

La Coupe Davis

Les Etats-Unis
l'emportent 4-1

Les Etats-Unis ont finalement battu
l'Espagne par 4-1 en demi-finale inter-
zone de .la Coupe Davis, à Cleveland.

En effet, dans le dernier simple, in-
terrompu par l'obscurité la veille alors
que l'Espagnol Manuel Santana et l'A-
méricain Arthur Ashe étaient a égalité
à deux sets partout, ce dernier s'est
attribué le dernier set 6-4, s'imposant
finalement 11-13 7-5 6-3 13-15 6-4.

pour 698 francs un congélateur dernier cri (GT2SO) de 2SO litres

Comme tous les autres bahuts de congélation Bosch,
le Bosch GT 250 est équipé de tous les raffinements:

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

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

• Dispositif de surgélatton rapide 

• Casier de précongélation 

• Eclairage automatique 

• Verrouillage de sûreté

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

• Selon les modèles jusqu'à 4 corbeilles 

• Thermomètre 
• Racloir pour le givre
• Exécution avec des matériaux de tout premier choix
• Garantie de 5 ans sur l'appareil produisant le froid
• Service après-vente impeccable dans toute la Suisse

Mexico: répétition pour le transport de la flamme
Durée de la cérémonie officielle: 2 h. 9 min.

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques
de Mexico durera un peu plus de deux heures
selon le programme offitiel qui vien t d'être établi
par le comité d'organisation. Elle commencera à
10 h 54 avec l'arrivée au stade du chef de l'Etat
et prendra fin à 13 h 03 avec le départ de la dé-
légation mexicaine, ce qui fait exactement 2
heures et 9 minutes. Le programme, établi à la
lumière de deux simulacres déjà réalisés, devra
être ratifié ou rectifié après le 25 août, date à
laquelle une troisième répétition aura lieu avec
cette fois, le nombre exact des athlètes inscrits.

REPETITIONS POUR LE TRANSPORT
DE LA FLAMME

Pour le moment, ce sont les répétitions pour le
transport de la torche olympique qui sont à
l'ordre du jour. Quelque mille jeunes coureurs y
participent. Chaque relayeur portera la flamme
pendant un kilomètre qu 'il doit couvrir en quatre
minutes. La torche pèse un kilo et celle qui sera
utilisée pendant le dernier kilomètre, 1,600 kg. Al-
lumée à Olympie, le 23 août, la flamme sera prise
en charge par les Mexicains le 30 septembre dans
l'île de San Salvador (Bahamas). Avaiit d'ariver au
stade, elle devra traverser quatre Etats du pays :
Veracruz , Puebla, Tlaxcala et Mexico.
RECEPTION : 1.500 PERSONNES A L'HEURE

Du côté réception , les services de l'aéroport de
Mexico viennent d'annoncer qu 'ils seront ca-
pables de s'occuper de l'arrivée de 1.500 personnes
à l'heure. Les délégations sportives seront reçues,
avant leur transfert au village olympique, dans
un immeuble qui a été spécialement construit à
l'aéroport. Une section de ce nouveau bâtiment a
été spécialement aménagée pour l'accueil vété-
rinaire des chevaux.

D'autre part, le polygone où auront lieu les
épreuves de tir est presque terminé et sera remis
au comité organisateur dans deux semaines. U en
est de même pour le parking du village olympique
d'une capacité de 1.200 véhicules.

Echos p réolymp iques
# Le Comité olympique autrichien a
décidé, lors d'une réunion tenue à
Vienne, que la délégation autrichienne
aux Jeux olympiques de Mexico ne
devrait pas compter plus dé 39 spor-
tifs et 19 officiels. Cette décision a
eu comme conséquence la non sélec-
tion des athlètes Ingo Peyker. (5 m à
la perche), Walter Pektor (81 m 84 au
javelot), du nageur Peter Schmid, de
l'haltérophile Kurt Pittner et du lut-
leur Heinz Theuretzbacher.
O Le sprinter Harry Jérôme (28 ans)
sera le chef de file de la délégation
canadienne d'athlétisme à Mexico. Har-
ry Jérôme, qui fut en 1960, le second
athlète à courir le 100 mètres en 10 se-

George Young a remporté
le marathon

George Young a remporté le cham-
pionnat des Etats-Unis de marathon,
se quaiïïfiaint ainsi pour les Jeux olym-
piques de Mexico.

Young a couvert les 42 km 500 en
2 h 30'48"6. Cette épreuve s'est dispu-
tée en haute altitude dans les environs
d'Alamosa, dans le Colorado. Young a
battu dans l'ordre Kenneth Moore (2 h
31'47") et Ronald Daws (2 h 337"), qui
ont également obtenu leur qualification
pour Mexico.

Malgré sa victoire, George Young
n'est pas certain de disputer le ma-
rathon à Mexico. En effet, il s'est déjà

Bosch vous offre

condes après 1 Allemand Armin Hary,
participera à ses troisièmes Jeux olym-
piques. En 1960, à Rome, il se blessa
lors de la demi-finale du 100 m et
en 1964, a
me sur 100

O La Fédération allemande de gym-
nastique a retenu les athlètes suivants
pour Mexico : Willi Jaschek, Erich
Hess, Heiko Reinmer, Helmut Tepas-
se, Hermann Koepfner, Heinz Haeuss-
ler, Juergen Bischof , Irmi Krauser,
Marie-Luise Stegemann, Helga Mat-
schkur, Petra Jebram, Annegret Ste-
gemann et deux autres gymnastes à
désigner. , '*.

des Etats-Unis
qualifie pour le 3 000 m steeple et ie
5 000 m, épreuves pour lesquelles il a
déclaré avoir une nette préférence.

L'ancien champion olympique Bill
Mills, qui participait également à ce
championnat, à abandonné peu avant
le 20e kilomètre.
O A Athènes, dans le cadre des cham-
pionnats de Grèce, Chris Papanicolau
a franchi 5 m 25 à la perche
O A Helsinki, lors des championnats
de Finlande, les lanceurs de javelot se
sont mis en évidence. Jorna Kinnunen
s'est imposé avec 85 m 80 devant Pauli
Nevaila (84 m 66).

X- ¦'¦
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PREPARATION DES MEXICAINS

En ce qui concerne la préparation des athlètes
mexicains, on procède aux dernières épreuves de
sélection. On sait que la délégation mexicaine,
obligée par le règlement de présenter des concur-
rents dans toutes les compétitions du program-
me olympique, sera composée de 340 sportifs. La
liste officielle sera donnée dans quelques jours.
Après les championnats nationaux d'athlétisme
terminés sans aucune performance digne de ce
nom , ce sont les boxeurs qui cherchent ces jours-ci
leur qualification. L'équipe sera formée de 22
hommes, c'est-à-dire les finalistes du tournoi
actuellement en cours. Contrairement à l'athlé-
tisme, les Mexicains peuvent espérer une médaille
en boxe, notamment dans les petites catégories.

112 PAYS INSCRITS

Le comité d'organisation des jeux a enregistré
actuellement les inscriptions de 112 pays. Le der-
nier engagement en date est celui du Libéria qui
a annoncé une délégation de 18 personnes dont 10
athlètes.

Columbus veut organiser
les JO de 1992

La ville de Colombus
pitale dè l'Etat de l'Ohio , se propose comme lieu
des Jeux olympiques de 1992, année qui marquera
le 500e anniversaire de la découverte de l'Amé-
rique par Christophe Colomb. Cette nouvelle a
été annoncé par M. Avery Brundage, président
du CIO. Une résolution adoptée par le conseil
municipal souligne que Colombus est la plus grande
ville des Etats-Unis qui porte le nom du célèble na-
vigateur génois et demande à tous les habitants
d'appuyer sa proposition pour que les jeux y soient
organisés dans 24 an».

Tokio, il se classa troisie
'm..

Notre photo : l'athlète mexicaine, spécialiste
du saut de haies, Norma Enriquetta Soteto, 20 ans,
aura l'honneur de porter la dernière torche qui
servira à allumer la flamme olympique.

Le CIO a besoin
d'être réorganisé

«Le Comité ^ international olympi- ,. . Enj in, selon le président Stoytchev,
que a besoïnjcfêtre réorganisé. IV doit i^Cit définition du statut d'amateur ,,est
être démocratisé et devrait avoirydës +lé ''tâooième le plus important à Vow
liens plus S&ptts auec les comités rdre du jour du C.I.O. Tous les prix
olympiques nationaux; dont le nombre et encouragements ne sont que cor-
est actuellement .de 128, ainsi qu'avec ruption pour les athlètes. Chaque com-
tes organisations internationales », a p étiteur olympique ne devrait penser
déclaré dans une interview au j our- qu'à ses qualités morales, les dévelop-
nal « Otetchestven Front » (Front Pa- per et ne rechercher que la seule gloi-
triotique) le général Vladimir Stoyt- re du vainqueur », a conclu le général.
chev, président du Comité olympique L_ _
bulgare, cité par l'agence « B.T.A. ».

Selon le général bulgare , le pr ési- DCUXieme JOUmee
dent du C.I.O. devrait être un Euro- #|«,« oluunniAnnii»»péen. Il devrait d'autre part être en UcS ClIUllipiOnnulS
contact presq ue quotidien avec le siè- , . . .ge du C.I.O. qui se trouve à Lan- VC!!(1SS{1IÎ5 de r6IOISsanne .« Lors de la prochaine session
du C.I.O., à Mexico, a déclaré le gé- La 2me journée des championniats
néral, j' ai l'intention de suggérer la valaisans de relais aura lieu le jeudi
convocation d'un congrès groupant 22 août dès 19 heures sur les tenraiins
tous les membres du Comité Interna- de l'Ancien Stand à Sion. Organisé par
tional olympique et des représentants le Sion-Olympic selon les règlements
des comités olympiques nationaux, de concours en vigueur avec les relaiB
congrès qui se réunirait dans l'inter- suivants :
valle entre les Jeux olympiques. » DAMES : 4 x 100 m.

_, * -, , -. . ACTIFS, JUNIORS, CADETS: Re-D autre part, le gênerai estime ne- iajs suédois (400-300-200-100) - 4 xcessaire de fond er une association des 400 m - 4 x 200 m - 4 x 1500 mcomités olympiques d'Europe. « Lors Inscriptions suir place dès 18 h 30.de la rencontre des président des co- Finances d'inscriptions : Fr. 5. parmités olympiques européens, la Bul- équipe.
garie appuiera une telle proposition », Distinction : chaque équipe gagnant»a ajouté le président du comité olym- reçoit une distinction.pique bulgare. SION-OLYMPIC

Modales de congélation Bosch :

(Bahuts)
GT 190 litres Fr.658.-
GT 250 litres Fr.698.-
GT 320 litres Fr. 868.-
GT 400 litres Fr.99R.-

Suites R. 598.- Congélateurs
GS 220 litres Fr. 798.- m ĴI ^ÉH ¦
GS 300 litres Fr.1198.- KlB%I U
GS 530 litres cr.1948.- UwwVal I

Dans toas les bons magasins d'électroménagers

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

 ̂I Adresse
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PANORAMA

Cinq des fillettes coréennes se produisent en chœur .dans 'dés chansons du
folklore de leur pays pour la p lus grande joie des parents adoptifs venus

les chercher.

BLOC-NOTES
SUR LA REGION

• TROISTORRENTS. — M. Robert
Dubosson qui avait fait une chute
alors qu 'il était juché sur un pru-
nier, a dû être hospitalisé à Mon-
they pour une très forte commo-
tion.

O MORGINS. — Samedi 24 août,
l'Association des intérêts de Mor-
gins que préside M. Gabriel Monay,
tiendra ses assises annuelles au
Grand Hôtel. Outre le rapport du
président et la lecture des comptes
et leur approbation , l'ordre du jour
comprend le renouvellement du co-
mité.

' 'C

Où le courage est récompensé Importante fouille à La Bâtiaz
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'. a . 'a.- ' g - - .a f-̂ Bafc  ̂C|t? îj

?Tj
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SEMBR.-\NCHER — C'est un vieux notre « Trabetzet ». Résultat aussi de
proverbe qu 'a mis voici deux ans en la superbe volonté d'un homme qui a MARTIGNY — On sait que l'usine du van. On supposait tout d'abord pou-piatique un habitant de Sembrancher, voulu vaincre 1 adversité. .. ,„,-„„„. .. , „ ,. , ,
M. François Luy, atteint de paralysie. Nous lui avons rendu visite l'autre dernier Paher faisant Partie de l ame" V0lr effectuer les travaux sans entra-

Mal.ndie insidieuse dont on ne con- jour dans son petit atelier devant le- nagement d'Emosson va se construire ver la circulation. Mais la nature du
naît actuellement la source. Dans le quel se trouve un « Saint Jean l'Evan- à La Bâtiaz. Un puits blindé partant terrain en a voulu autrement. Il a
cas particulier du moins. géliste » que l'on peut voir en sa com- d> une chambre d'équilibre à Ravoire fallu remettre en service l'ancienne

Si le malade a dû interrompre toute pagnie sur notre photo. Et puis, nous 
activité professionnelle, il a pu par avons vu aussi, dans son salon, une alimentera ses turbines en eau. Lon- route existante a cet endroit pour
contre , malgré un certain manque de grande œuvre représentant une scène gueur totale : 1264 m, y compris les faciliter l'ouverture d'une fouille des-
sensibilité dans les doigts, se tourner du Magreb, en Algérie. tronçons horizontaux inférieur et su- tinée à recevoir le tunnel que nous
vers son « hobby» :  le dessin. Un des- Notre artiste autodidacte travaille périeur> vnvons ici. .- . hn? de la photo. Poursin qui l'a conduit tout soudain vers la actuellement a un chemin de Croix r ... , . , . '. , , , . , , , ,¦ t
mosaïque. qu 'il destine à une église dont il n'a Son fo^-r? a dob.,^ voici qr.clorcs evi ev .<¦" . -.r ctcL- . , , . In -- c- '- 'on est

Travail de patience qu'est celui de pas encore voulu citer le nom. semaines sous la route Martigny—Sal- réglée par des leux p. j a U . vue -.-.

DU BORD DU LAC A SAINT-MAURl^BH

Droit de vivre d'une enfance profondément blessée
MONTHEY . — Plus on avance dans
le temps, mieux on comprend , dans
le grand public, la nécessité de l'ac-
tion du mouvement Terre des Hom-
mes, mouvement de secours à l'en-
fance immédiat, direct .

Nombreux sont les points du globe
où TDH intervient, dans la mesure
de ses moyens : Algérie, Botswa-
na, Brésil, Cameroun, Congo. Côte
d'Ivoire, Crète, Dahomey, Espagne,
France, Gambie, Ghana , Grèce, Gui-
née, Haute-Volta, Indes, Israël , Italie ,
Jordanie, Kenya , Laos, Liban , Mada-
gascar, Mali , Maroc, Mauritanie, Mo-
zambique, Niger , Portugal, Républi-
que Centrafricaine, Réunion , Rwanda,
Sénégal, Seychelles, Sicile, Somalie,
Suisse, Syrie, Tschad, Togo, Tunisie ,
Vietnam et maintenant au Biafra et
en Corée.

Exemple de l'action que chacun
peut , avec TDH, mener immédiate-
ment et directement. Nombreux sont
en Suisse les familles qui ont ré-
pond u à l'apped de TDH pour donner
un peu de pain à l'enfant qui en a
besoin pour sa survie sans 6e rensei-
gner sur le pourquoi de sa demande ,
le comment de son abandon.

Terre des Hommes ne cherche pas
à trouver une solution aux grands
problèmes de l'heure, de planifier , ou

Ce couple qui a déjà adop te une petite Tunisienne a ac cepte avec un élan touchant, d'agrandir la famille avec
une petite Coréenne.. Comme on le voit, cette « poupée » coréenne est déjà l'objet d'un amour fraternel de la pe-

''" '':. ' ' tite Tunisienne.

d'étudier. D'autres le font , cela est
bien.

Terre des Hommes est l'artisan du
sauvetage d'un enfartt, puis d'un au-
tre.

'• r , - t
Il serait , certes, intéressant de con-

naître le nombre, d'enfants soignés,
nourris, sauvés par TDH... Il faudrait
des colonnes à six, huit, voire dix
chiffres d'un compte financier, les
tonnages de vêtements, de médica-
ments, de boîtes -rde, .conserves, voilà
de quoi faire bèttret lje. eteeur ému de
bons petits donateurs "à conscience li-
mitée.

Cet alignement de zéros serait, hé-
las ! la preuve de là nullité de l'ac-
tion de TDH. .

Les chiffres ne peuvent avoir le vi-
sage, de tel ou de. tel autre enfant,
de ces larniès, de ce sourire nouveau.

Il n'est pas pour TDH d'enfant nu-
méro. . -, - , i 8 .,.., . . . ,

Pas de centaines» dé rniiliers , d'en-
fants sauvés, mais, cent fois,, mille fois
un enfant, une attente, un espoir, et
une ouverture sur un peu de justice
et d'amour.

MOUVEMENT
DE VOLONTAIRES

Terre des Hommes représente pré-
cisément la volonté face à la bonne
volonté, l'action face à la bonne ac-
tion, une tentative d'un peu . de jus-
tice humaine face à la bienfaisance
fidèle à sa propre louange.

Anonymes et simplement hommes,
tout ce que fera un membre de TDH
que vous pouvez tous être, sera tou-
jour s très peu de chose par rapport
à ce que nous pourrions faire.

Manœuvre ou chirurgien , industriel
ou ouvrier, nous ne sommes que des
mains ouvrières plongées dans le tra-
vail d'offrir à ce petit cœur une opé-
ration à cœur ouvert , à ce petit polio
des prothèses , qui en feront un enfant
puis, .-.un.:-' petit rtapmmej. fpp une tpptite
ferï^e,; jj .jçet,', af partis /a-utre chose, que
de^.', glands, à, ce. morne "de deux ans
quir tourie , BUT r un,..quai de . gare " ou
dans < un . orpheifeât tstis'VênfionB ^sçutl
au monde, une ;cmaœstn-,bien chaude
pour habiller un cœur tout neuf ,, à
cet ange terreux autre chose qu'un
terrier.

ENFIN UN FOYER :
UN PERE, UNE MERE

H y a une dizaine de jours (voir
N-FAV du 12.8.), neuf petits orphelins
Coréens sont arrivés en Suisse où ils
ont passé une « quarantaine » à l'hô-
pital de Monthey.

Lundi 19 août, à 8 h déjà , 9 couples
ont reçu « leur » enfant qu'ils ne con-
naissaient que par une photographie.
Désormais cet enfant qui avait été ad-
mirablement préparé par le Rd Jac-
ques Theis, responsable de milliers
d'orphelins coréens à Séoul, se sont
blottis dans les bras de « leur » ma-
man. Pour la première fois ils ont
senti cette chaleur maternelle qui leur
a fait défaut jusqu 'à ce jour.

Combien émouvants sont ces ins-
tants où la famille' adoptive . reçoit
« son »' enfant.

Des familles qui se réveillent au
martyr d'autrui se donnent la main ,
s'organisent hous de tout tabou, ' se
lèvent et agissent. Etrangères aux
praticiens de la théorie ou aux théo-
riciens de la pratique, parce que des
millions de petits ont faim, souffrent
et meurent, des familles.

Ni apôtre, ni bonne âme, ni héros,
chaque famille est simplement l'ar-
tisan d'un peu de justice puisqu'il
n'est pas juste qu'un enfant meurt
quand il nous est donné de tout faire
pour qu'il vive.

Travail élémentaire de vivant à vi-
vant !

On nous écrit - On nous écrit

Après un acddsnt
ORSIERES. — Une semaine après l'ac-
cident du val Ferret, il est bon d'en
faire le bilan.

Les deux blessés — Guy : plaies au
visage et a la main et fracture de la
clavicule ; Isabelle : fracture du tibia,
sont en bonne voie de guérison —. Ils
ont été soignés dès le début au Centre
médical d'Orsières, et n 'ont cessé un
seul instant , de partager notre vie de
camp. Seule la petite Patrieu avait été
transportée à la morgue de Martigny.

Quant aux parents de ces quarante
enfants, mis immédiatement au cou-
rant de cet accident , dû à l'inexpérien-
ce de la montagne, ils ont tenu très
nombreux à nous manifester leur sym-
pathie et à renouveler leur confiance à
l'ensemble de l'équipe dirigeante. Pas
un seul instant, pour aucun d'entre eux,
il n'a été question de reprendre leur
enfant.

Nous tenons particulièrement à re-
mercier les sauveteurs, membres de la
police cantonale f- . guides , ainsi que ,es
membres du corps médical d'Orsières,
et toutes les personnes qui ont à cette
occasion manifesté à notre égard com-
pétence et dévouement

Le directeur du Centre de vacances :
Bernard Cabanier

Inhumations
Mme Yvonne Holzer, mardi 20 août

à 11 heures à la cathédrale de Sion.
Mme Albert Giroud, mardi 20 août

à 10 heures à Martigny.
Mime veuve Alexis Chappot, mardi 20

août à 11 heures à Trient.
M. Hermann Amacker, mercredi 21

août à 10 heures à la basilique de
Notre-Dame, Genève.
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Mme Branîschen
pédicure

Plaça du Midi. Sion

de retour
Tél. (027) 2 31 26

P 31421 S

Ford Escort
neuvB, ainsi Qu'une

machine a laver
neuve, Bosch automatique. Prix très

- Intéressants.
Tél. (027) 8 74 65.

P31419S¦Jrv
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40 sommiers el
40 matelas

en bon crin, la tout en bloc 2400
francs.
Pressant pour faire de la place.
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'(P// \ Cherche

i chef magasinier
expérimenté et qualifié.
Nous offrons traitement au-dessus
de la moyenne et prestations sociales
d'une maison d'avant-garde.
Entrée immédiate ou à convenir.
avec curriculum vitae, photo ot copies de certificats à laFaire offre

direction.

Bien sûr... Je lis aussi mon Nouvelliste !
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ACHATS • VENTES ¦ ECHANGES rendez-vous, en nou» téléphonant ' '̂  Adresse ¦ » JZ~~~"~

A vendre i LOYE-sur-Grône , entra SION et
SIERRE, altitude 1000 m.

grand chalet neuf
construction 1966, sur 3 étages, w. madrier»
8 x 10 m., 600 m3, evec 1200 m2 de terrain
comprenant :
1er étage : 1 sal le à manger, living, culiln»
équipée (fourneau, frigos , bloc évier), cham-
bre de bain», W.-C, 2 chambre» è coucher.
2e étage : 3 chambres,
au rez : garage et 1 appartement i terminer
avec possibilité de faire 3 chambres , cui-sinn ,
salle de bains et W.-C.
Prix exceptionnel 90 000 francs.

M. MARIUS BONNET-BONVIN, SIERRE
Téléphone (027) 516 38.

P319S

VERBIER - Mardi 20 août 1968
à 20 h. 15 è la piscine

le groupe de danse
folklorique tchécoslovaque

CA R N I C A
43 exécutants.

Prix d'entrée : adulte», 2 fr. ; enfant* : 1 fr.
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Grain de sel

Théoriciennes...
— Il y a des femmes qui mili-

tent énormément dans des clubs,
dans des groupements , aux côtés ,
parfois  de psychologues , de con-
seillers famil iaux et autres spécia-
listes de questions se rapportant au
couple , aux enfants.

— J admire ces femmes qui s 'oc-
cupent de tels problèmes. Il est
nécessaire que ceux-ci soient dé-
battus. Et j e  connais des mères de
famil le  qui dissertent admirable-
ment.

— J'ai participé à de telles réu-
nions. J' ai entendu des femmes
s'exprimer avec une logique impla-
cable. A les entendre , j'imaginais
sans peine qu 'elles étaient dans la
vérité. Leur expérience dictait leurs
propos. C'était réconfortant.

— Je pense aussi que ces f em-
mes-là , dans leur milieu, appro-
chent de l'idéal.

— Eh bien , Menandre , je n'en
suis pas très certain...

— Comment , vous doutez... Après
avoir participé à des réunions.

— Justement !
— Oui, parce que les belles phra-

ses, les beaux discours , les belles
théories, tout ça, finalement , c'est
du vent.

— Je ne comprends pas...
— C'est du vent parce que il y

a loin de la théorie à la pratique.
Il est plus facile de traiter de ces
problèmes en sall e que de les ap-
pliquer. En salle , on prêche ceci ou
cela. Tout va bien. On discute , tout
va encore très bien. On se rallie
à l'idée qui paraît être la meil-
leure. On prend des notes. C'est
parfait .  Et , puis , il faut  se replon-
ger dans la vie pratiq ue. En salle ,
en Si sait-; - «.Toute a chose . dpit ,êpre
laite abec le fsourCrë, ~ f àênte* les
îhakes pénibles et di f f ic i les  ». Un
k,, ;.*»•**<•***.*,,'*,*** .iOr>Ai,C J«3/A. '

ipr|Ptîv'{?oJms7 ffî cHe? (tri fm.s'r
pète. Pour tout et pour rien. Par-
fois  sans, discernement. Parfois avec
raison. Le sourire a duré le temps
des roses. Et encore... On disait :
« Il faut  prendre les choses avec
une certaine philosophie ». Bouta-
de !... On se complique la vie en
intervenant à tort et à travers, sans
r é f l é c h i r , tout à trac ; pour
un oui pour un non on fait
un drame. On gâche les repas. On
brise des élans. On crée un climat
de nervosité inutile. Toute la fa -
mille s'en ressent. Il n'y a pas de
joie à la maison. Et alors, les en-
fan t s  cherchen t à sortir , à s 'évader
dit milieu où ils entendent crier,
Où la colère fa i t  place à la dou-
ceur et à la tendresse. L'époux,
surpris, risque bien de prendre
quelques dispositions pour organi-
ser sa vie dif féremment.  Où sont
les belles théories ? Où sont les
heureuses disipositions que l'on pro-
posait à d' autres ? Pour qui les
conseils ?... On oublie vite quand il
fau t  passer de la théorie à la pra-
tique.

Isandre.

Bus sédunois
SION. — Les bus de La ville rendent
de grands services à la population sé-
dunoise. S'ils n'existaient pas, il fau-
drait les inventer.

Une remarque toutefois : T'horaire
n 'est pas toujours bien adapté.

Exemple : sur la ligne PrD Familia-
Gare le bus du matin quitte Pro Fa-
milia à 7 h 37. Les personnes com-
mençant leur journ ée à 7 h 30, qui n'ont
pas leur propre voiture, doivent faire
le trajet à pied, ce qui , en hiver sur-
tout , n 'est pas une partie de plaisir.
Nous nous faisons l'interprèt e de nom-
breux usagers pour que l'horaire d'hi-
ver soit revu et adapté aux circonstan -
ces du moment.

Mordu par un chien
SAINT-MARTIN. — Le jeune Jules
Mayor. fils de Joseph, âgé d'une quin-
zaine d'années a été grièvement mordu
par un chien errant, alors qu "il se pro-
menait aux abords du village.

Conduit d'urgence chez un médecin
on dut lui faire plusieurs points de su-
ture.

L'on ne saurait trop recommander
aux propriétaires de chiens de tenir
leur bête en laisse.

SmW::WT LE SlMlll ;,, 
Prise du drapeau du Bat. fus. mont. 14

SION — La cérémonie de la prise du
drapeau du bat. fus. mont. 14 appar-
tenant au régiment inf. mont. 7 (fri-
bourgeois) ayant mobilisé hier en Va-
lais, s'est déroulée à Sion.

Il est un peu plus de 15 heures
quand le commandant de ce bataillon,
formé essentiellement de soldats de la
Gruyère, annonce ses compagnies au
colonel André Dessibourg.

Le major Briod , qui est à la tête
du bat. fus. mont. 14, a adressé une
vibrante allocution à ses officiers,
sous-officiers et soldats. Il ne leur a
pas caché que ce cours serait ardu,
pénible. De gros efforts seront de-
mandés.

Il s'agit , en effet, d'un cours pen-
dant lequel la troupe est appelée à
vivre sous tente en montagne. Cours
de formation alpine, d'instruction pour
le combat. Pendant la troisième se-
maine, toutes les unités du régiment
fribourgeois prendront part aux ma-
nœuvres qui seront dirigées par le co-
lonel-divisionnaire Gérard Lattion.

4 tH,ei %auc"?•»«' droite, le major Pierre Moren, le colonel André Dessibourg, le
colonel Gabriel Constantin et M.  Alfre d Kraàier.

'«wwiwwîf ^P?^! ' î :*
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Plus de 800 instituteurs et institutrices réunis à la Matze
XXVe Cours cantonal de perfectionnement

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

DISCOURS DE M. MARCEL GROSS,
CHEF DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
A son tour, M. Marcel Gross, con-

seiller d'Etat, adresse ses salutations
à toutes les personnalités et membres
du corps enseignant.

H a un mot gentil pour les profes-
seurs fonctionnant pendant ce cours.
Les anciens qui sont M. l'abbé Theu-
rilla t, Rde sœur Jean-Marie, Mine Mi-
na Hubert, Madeleine Mayor, Monet-
te Perrier , Yvonne Savioz, Mlles Axel-
le Adhémar, Gertrude Carrupt, Claire
Curdy, Odile Dubuisson, Marie-Danièle
Frésard, Madeleine Mathey, Rina Rio,
Angèle Rossier, MM. Paul Allégroz,
Jean-Luc Bagnoud, Joseph Baruchet ,
Charles Cornuz, Paul Curdy, Vital
Darbellay, Paul Glassey, Gaston Gué-
lat, Victor Joris, Maurice Lanternier,
Jean Pralong, Marcel Praplan, Edgar
Sauvain , Edgar Savary, Urs Schenker.

Les nouveaux : Rd père Schweizer,
M. Maurice Deîéglise, Mlle Carmen
Mabillard, Mlle Louise Mantilléri , M.
Jean-Paul Pfefferlé, M. l'inspecteur
Pralong.

Mme BAGNOUD
REMPLACE Mme DE QUAY

M. Gross adresse ses plus vifs re-
merciements à Mme René de Quay,

qui , pendant, de longues années, a as-
sumé avec intelligence et beaucoup de
doigté la foùiction d'inspectrice ména-
gère pour les districts d'Hérens, Sion
et Sierre et pour l'Ecole normale des
filles. Mme de Quay s'étant retirée, il
a été fait appel, pour la remplacer,
à Mme Charlotte Bagnoud, veuve de
Me Edouard Bagnoud, de Sierre.

REMERCIEMENTS
AU PERSONNEL ENSEIGNANT

Le chef du département adresse en-
core ses chaleureux remerciements à
tout le personnel enseignant pour son
excellente collaboration, n complimen-
te M. Louis Heumann, nommé prési-
dent de la Société pédagogique uni-
fiée. Il dit aussi sa reconnaissance à
M. Anselme Pannatier, qui s'est beau-
coup dépensé pour organiser ces jour-
nées avec M. Germanier du même dé-
partement.

LES PARTICIPANTS
ET LE COURS

Ils sont plus de 800, je le répète.
On voit une forte délégation du Ju-
ra, d'autres cantons, de France, d'Ita-
lie (12 de la vallée d'Aoste) et de...
Tunisie.

M. Gross relève avec plaisir l'intérêt
que l'on porte à ce cours de perfec-
tionnement. Il y a nécessité accrue de
la formation permanente. Elle est ren-
due nécessaire pour répondre à l'at-
tente du pays, à l'effort consenti pour
l'organisation scolaire et pour fa vori-
ser l'accès aux études. Il convient de
faire face à la situation provoquée
par une mutation accélérée des struc-
tures, du programme, des méthodes.
Cette formation permanente est indis-
pensable pour apprendre mieux encore
à la jeunesse qui évolue aussi et qui
doit être abordée de plus en plus dans
le dialogue.

LA COORDINATION
INTERCANTONALE

Pour les écoles primaires, il y a un
problème urgent à traiter : celui de
la coordination intercantonale.

M. Marcel Gross met l'accent sur
tous les éléments qui constituent ce
problème : supprimer les divergences
dommageables, sauvegarder l'origina-
lité des réalités cantonales, éviter le
manque de compréhension, coordonner

Le bat. fus. mont. 14 lors de la prise du drapeau
-- Plusieurs personnalités ont assisté
T à la prise du drapeau , M. Alfred Kra-

mer, conseiller municipal, qui repré- BJ
H sentait le président de la ville, le co- to
H lonel Georges Roux, commandant de j}r
y  la' place de Sion, le colonel Gabriel j jg
H Constantin, commandant du régiment
P inf. mont. 6, le colonel Philippe Hen- |—

choz, commandant d'un régiment d'a-
; j  viation et directeur de l'aérodrome mi-
¦ litaire de Sion, M. Joseph Haymoz,
H chef de service au Département mi-
11 ' litaire du canton de Fribourg, le major
R! Pierre Moren, commandant du bat. ,
| fus. mont. 11, ainsi que plusieurs re- î
|"; présentants de la presse. .'
| La fanfare du régiment fribourgeois .
E a joué « Au drapeau » pendant le
p défilé des compagnies devant le colo-

nel Dessibourg et le major Briod.

Cérémonie de prise
de drapeau à Sierre...

SIERRE — Le bat. inf. mont. 7, que
commande le major Pauchard, a pris
son drapeau hier matin à Sierre, au
cours d'une cérémonie à laquelle ont
pris part le colonel Dessibourg, M. Jo-
seph Haymoz, du Départ, militaire du
canton de Fribourg, M. Salzmann, co-
lonel et président de la ville de Sierre
et" le*révérend doyen Mayor. Cette «é-
réntoMe s'est déroulée à . 11 - heures! et
fut ̂ sùiVi^.par un nombreux publçï^ ĵ.. .

tu

l'organisation de l'école (début de l'an-
née scolaire, début de la scolarité obli-
gatoire, durée de celle-ci, coordonner
les' programmes, les manuels). En la
personne de M. Neuenschwander, un
délégué a été nommé à plein temps
qui a pour mission l'harmonisation
des programmes de l'enseignement
primaire des cantons romands pour
les quatre premières années de la
scolarité obligatoire.

CONSTANTS EFFORTS

Face à tous les problèmes de l'en-
seignement, de constants efforts sont
nécessaires. Us sont consentis par le
peuple qui soutient les autorités et
par le personnel enseignant qui est
de qualité comme on peut en témoi-
gner. On a le devoir de se pencher
attentivement sur la formation de la
jeunesse. On est responsable vis-à-vis
des enfants et du pays. On ne peut
pas les décevoir.

PROPOS
DE M. NEUENSCHWANDER

Le nouveau responsable de la coor-
idination des programmes de l'ensei-

On reconnaît, au premier plan, M. Louis Heumann, M. Dujany, assesseur
pour l'Instruction publique dans la vallée d'Aoste, M. Marcel Gross, chef
du département de l'Instruction p ublique du Valais, Mgr Nestor Adam*

et a Bramois
BRAMOIS — Pour le groupe trsp. au-
to 10, la cérémonie s'est déroulée à
Bramois, sous les ordres du major
M. Vuillemin.

La terre a tremble
Comme nous l'avons annonce

dans notre édition de hier, une vio-
lente secousse a été ressentie dans
la région de Monthey et du Bas-
Valais. Mais ce ne fut pas la seule
région touchée, elle semble avoir
affecté tout le pays.

En effet, alors que les premières
informations parvenaient de Suisse
occidentale (Berne, Valais et Vaud),
on devait apprendre, dans le cou-
rant de la matinée de lundi, que
plusieurs habitants de Schaffhouse
avaient été réveillés par le séisme.

Le sismographe de l'observatoire
de Neuchâtel en effet a enregistré
hier matin à 1 h 37 une forte se-
cousse sismique dont l'épicentre doit
se trouver dans la région . du val
d'Abondance, en Savoie. . 1

gnemenit primaire des cantons ro-
mands s'exprime au sujet du rôle qu 'il
est appelé à jouer. Ce rôle, à la fois
délicat et difficile , M. Neuenschwan-
der saura le remplir avec tact et avec
toute l'énergie qu'il faudra. Il trou-
vera la collaboration dont il av besoin
et parviendra ainsi à vme meilleure
recherche des solutions qui s'imposent.

OFFICE RELIGIEUX

M. Anselme Pannatier donne en-
core quelques instructions aux parti-
cipants qui se retrouvent, un peu plus
tard , en l'église de St-Guérin pour as-
sister à une messe célébrée par S. E.
Mgr Nestor Adam. Notre révérendis-
sime évêque prononcé un sermon de
circonstance.

DEBUT DES COURS

Après la cérémonie d'ouverture et
la messe, professeurs et élèves se ren-
dent dans les bâtiments scolaires qui
leur sont réservés pendant cette se-
maine pédagogique.

Le XXVe cours cantonal est entré
dans sa réalité. Nous en verrons quel-
ques aspects de jour en jour.

f--g- g-



Mardi 20-6-68 ĝmmmmmmmmm^cmmm^m^mm
' m&Êmm

DEMANDES D'EMPLOIS

Atelier de décoration à Sierre cherche

Bureau d'avocat et notaire de .a
place de Sion, engagerait une

employée
connaissant bien la sténo et 'a
dactylographie. Entrée début sep-
tembre ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 31433 à
Publicitas, 1951 Slon.

courtepointiere
pour <a confection des rideaux.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ambiance de travail agréable.

Offres à case postale No 129, 3960
Sierre.

P 262 5

une sommelière
Congé le dimanche. Bon salaire .
Tél. (027) 2 24 54.

P31422 S

Commarce de boissons cherche pour
entrée à convenir

un(e) jeune
comptable quâlifié(e)

Travail indépendant et varié

Offre s avec certificats et prétentions
de salaire sous chiffre PD 38970 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

sommelière
pour le 1er septembre , ainsi qu une

remplaçante
sommelière

pour 3 Jours par semaine.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner à l'Arle-
quin, Sion. Tél. (027) 2 15 62.

P31450 S

Serveuse
est demandée, connaissant' les deux
services. Nourrie , logée , congés ré-
guliers. Ainsi qu'une

FILLE DE CUISINE

Entrée tout de suite ou à convenir,

Café restaurant du Marché, Aigle,
tél. (025) 2 21 67.

P1006 L

Si vous désirez
reprendre à partir
de l'automne

une nouvelle représentation , met-
tez-vous déjà maintenant en rap-
port avec le (071) 22 81 66.

Nous vous offrons une collection
de textiles très Intéressante et for-
te commission payée rapidement.

Nous pouvons prendre en consi-
dération dames et messieurs expé-
rimentés dans la vente auprès de
la clientèle privée et même débu-
tants qui seront introduits à fond.
Fritz Brandenburger , fabrication
de lingerie , Saint-Gall.

SI
i

Entrepôt régional de Renens

CHERCHE

BOUCHER
î pour le désossage. Semaine de cinq jours.

Avantages sociaux d'une grande entreprise, caisse de
retraite, etc.

! Faire offres à l'ER, COOP RENENS, casa postale 165, 1020
Renens I.

P1003 L

On cherche tout de suite ou pour e
1er septembre, gentille

Menuiserie générale KADRA SA

cherche •

Hôtel de la Gare Saint-Maurice
cherche pour le 1er septembre

Entreprise cherche pour son atelier
de réparations

Jeune fille hollan-
daise cherche place
comme
employée de
bureau ou
réceptionniste
connaissant : fran-
çais , allemand, an-
glais , hollandais.
Libre tout de suite.

Faire offre sous
chiffre PA 18110 , à
Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
Bons gains. Congé le dimanche.

Faire offre s à l'auberge des Message
ries, Aigle. Tél. (025) 2 20 60.

menuisiers qualifiés

Tel (027) 8 14 12 Pont-de-la-Morge

P18095 S

Une somme!iere
pour le 20 septembre

Une fille de salle
Travail par rotation , deux jours de
congé par semaine. Gros gain.

Tél. (025) 3 63 60.
P 66101 S

Mécanicien
connaissant Diesel.

Entrée immédiate ou à convenir;

Faire offre sous chiffre P 66094 E
à Publicitas. 1951 Sion.

On cherche - '¦ •  >¦ •

jeune homme
f; ». J ¦

pour aider au 'labo-
ratoire.

Pâtisserie Burnier,
rue du Collège 6,
Martigny.

Tél. (026) 2 25 18.

P 66107 S

Jeune

sommelière
suisse pour les deux
services est deman-
dée tout de suite au
café de la Gare,
Morges.

Tél. (021) 71 20 84.

P 1002 L

Fiduciaire de la place de Sierre
cherche

un comptable
sachant exécuter das travaux de
bouclement.

Entrée Immédiate ou date à con-
venir.

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

Je désirerais effec-
tuer à domicile , di-
vers

travaux de
facturation,
correspondance
etc.

Ecrire sous chiffre
PA 31417 , à Publi-
cita s, 1951 Sion.

Médecin de i:i ,
Paris

maison, pouvant
aider à la réception ,
parlant français ,
jeune , bonne présen-
tation , à partir du 15
septembre 1968.

Ecrire sous chiffre
PA 66106 S, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

On cherche à Sion

vendeuse
pour la friture.
Horaire de 10 h. 30
à 13 heures.
et de 15 heures à 22
heures.

Tél. (027) 5 23 85.

P 31436 S

La
Société
de %
Banque
Suisse
cherche

pour son siège de SION, une

secrétaire
de direction

— cultivée et expér imentée
— maîtrisant la langue française
— ayant de bonnes connaissances d'a 'le-¦ manB a;
¦— sténograp hiant avec rapidité
— dacty loprapniant de façon soignée
— ayant la sens de l'organisation

- '¦ '¦: -j '¦'-
Trajtement correspondant à la formation el
aux-capacités.

ii||ï
' Ti ' - ' r

Les candidates à ce poste intéressant et
varié , voudront bieri adresser leur offre , ac-
compagnée d'un curriculum vitae, d'une
photo et des certificats , à la direction ds ia
Société da Banque Suisse à- Sion.

P 628 S

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir , des - , .\ [ ,'., ..

mécaniciens complets - ;
expérimentés

- ,..r
capables de travailler sur différentes ma-
chines-outils.

• #**
?
fe 

¦

Nous offrons place stable , semaine de 5
jours , bon salaire , ambiance de travail agré-
able.

MELA SA, constructions mécaniques,
1880 Bex.
Prendra contact par téléphone au no (025)
5 27 60.

i»: ' " sT\
P 1000 1

L'Entreprise de grands travaux S. A.
engagerait tout de suite , pour ses chantiers
à Villars-sur-Ollon et Bussigny

maçons
Se présenter ou téléphoner aux bureaux de
l'entreprise, rue du Quai 3, Montreux.
Tél. (021) 62 40 22, le matin de 8 à 10 h.

P1001 L

cherche pour son buronu régional de Sion :

un ingénieur-technicien ETS
en ventilation ou en machines.
Le candidat doit s'intégrer dans une équipe

, de travail et la comp léter pour collaborer
activement à la réalisation d installations
aéfoliques.
Bonnes connaissances de l'allemand dési-
rées.
Nationalité suisse ou permis C.

Faire offres détaillées à :

TECHNICAIR S. A. 53, avenue de l'Etang,
1211 Châtelaine (GE).

P425 X

Nous cherchons , pour entrée Immédiats ou
à convenir

tourneurs
fraiseurs

pour travaux de production sur machines
modernes

monteurs mécaniciens autos
pour le montage de nos treuils et cabestans,

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

P31280 S

BALLY S.A.
fabrique de chaussures , route d'Aproz , 1950
Slon , engagerait quelques

jeunes filles
aimant la couture.

Se présenter au bureau d' embauché de l' en-
treprise.
Tél. (027) 2 53 68.

P31415S

Bureau technique de Sion engagerait pjur
tout de suite

jeune homme ou jeune fille
Age minimum : 16 ans. Pour divers travaux
légers : héliographie , courses, classement.
En cas de convenance : travail è l'année,
salaire eu mois , semaine de 5 jours, assu-
rance maladie.

Faire offres sous chiffre PA 31394 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Importante entreprise industriels du Valais
central engagerait

un électricien en courant fort
chargé des travaux suivants : ¦ • . . . , - [

f i j -v i .il i i i : -,-'• rflontage = t int a ! si i f > ,*. r-i i- IU
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J- !  . •>: ¦[¦ ">. --i ;i «-i-raccordement d*''machines indnstrlèltoi> i
m.< :s ¦ i Semaine de '5' joursi Caisse de prévoyance

Les Intéressés sont priés d'adresser leur
offre sous chiffre PA 900017 à Publicités,
1951 Sion.

DANS
"=^W QUELQUES
SEMAINES
tous les automobilistes valaisans

i 1,01
¦-.rim«i
tilemn
¦e l i ihy
uonèfi

./,)«¦

Commerce importation de machines agricol es
cherche

comptable
expérimenté

Nous demandons : nationalité suisse , âge 30
è 40 ans. Connaissance de la machine Natio-
nale, langue allemande désirée , aptitude a
diriger un bureau.

Nous offrons : indépendance dens le travail ,
situation stable , semaine de 5 jours, bon
gage.

Faire offre écrite détaillée à .R GRUNDER
fi CIE S.A., 304, route de Meyrin, 1217
Meyrin 2, Genève.

P 422 X



PANORAMA

Les maladres
rhumatismales

ont-elles changé
de visage ?

Les maladies rhumatismales, on tout
u moins certaines d'entre elles, ont-
elles changé de visage ? Ou bien l'op-
tique dn médecin s'est-elle modifiée ?
Toujours est-Il que noue avons de la
peine à reconnaître tel malade d'au-
jourd'hui dans les descriptions désor-
mais historiques.

Prenons l'exemple de cette maladie
«al a été décrite & la fin dn siècle
passé et qni a reçu le nom de spondy-
Urthrlte ankylosante. Nous avons tous
n, nne foie ou l'autre, un de ces
pauvres malades complètement soudé,
Irrémédiablement courbé par une os-
ilftoatlon totale de toutes ses articu-
lations vertébrales, le cou et la tête
Immblllsés en nn seul bloc rigide, le
refsrd fixé au sol... C'est la descrip-
tion historique de cette maladie que
t ous avons maintenant baptisée du
nom de pelvl-spondyltte rhumatismale
parce que nous espérons pouvoir évi-
ter qu'elle soit toujours ankylosante.
Avee l'expérience acquise en quelques
dtxalnes d'années, les médecins d'au-
jourd'hui estiment que cette maladie
ne devrait plus atteindre un tel degré
de gravité si elle était dépistée à son
début et soumise précocement et long-
temps aux traitements efficaces.

La difficulté vient du fait que nous
n'assistons pas à sa naissance. Nous
ne pouvons souvent même pas dire
me certitude si elle a commencé il
y s nn mois, un an ou S ans. « Quand
lt maladie se manifeste, quand un
homme, bien portant en apparence
Jusque là, entre un Jour dans la mala-
die, nons sommes' toujours surpris de
voir que ce début correspond à des
lésions j anciennes, depuis longtemps
constituées et dont-rien-JusauîaJIorij ne
révélait l'existence... Nous a.sslstons au
dénouement i de la pièce. Les premiers
ictes sont Joués avant que les chan-
delles ne soient allumées » (Lerlche).

Pourtant! aveo l'expérience clinique
uquise, avec les progrès de la radio-
logie, nous avons pu remonter le cours
dt la maladie Jusqu'aux premiers
lymptomes qu'elle manifeste au ni-
veau de certaines articulations (arti-
culations du bassin, articulation du
ilernum).

Il nous est donc possible, en utili-
sant tout un faisceau d'arguments ti-
rés de l'analyse des symptômes, de
l'examen clinique, des documents ra-
dlologlques, de poser le diagnostic de
tette redoutable maladie avant qu'elle
lit provoqué des déformations irré-
médiables, avant même que s'installe
lt raideur. Dans certaines situations
privilégiées (syndrome de Reiter) il
Ht possible de saisir des manifesta-
lions oculaires ou urinaires qui pré-
cèdent et annoncent la maladie rhu-
matismale : il n'est pas exclu que le
Tinu responsable, actuellement cerné
dtnt ces différentes localisations,
poisse un Jour être activement com-
battu. Le médecin peut alors être Jus-
tement satisfait d'avoir posé un diag-
nostic précoce. Mais cela ne suffit
Pu ; il faut pouvoir enrayer l'évolu-
tion que nous connaissons maintenant
Wrs cette ankylose totale.

C'est alors qu'une nouvelle diffi-
culté surgit. Quelle doit être l'attitude
du médecin vis-à-vis de ce malade
'"i . à ee stade, est un adolescent ou
M Jeune adulte ?

Faut -il lui démontrer, photographies
> l'appui, à quel triste sort il est ex-
Wé s'il ne se soigne pas ? Ce serait
* marquer peut-être pour toujours
d'une angoisse bien compréhensible,
l'écarter d'une vie normale.

Faut-il au contraire prendre une
"titudr confiante et rassurante en
Promettant le succès thérapeutique ?
Ce serait courir le risque d'une inter-
ruption prématurée du traitement : ra-
pidement délivré de ses douleurs, le
Pttlen t Jeune et insouciant abandon-
nera tout contrôle médical et tout
witement

Les considérations que nous avons
Mes pour la pelvl-spondylite rhuma-
Jjwiale sont également valables pour
¦taires affections rhumatismales. Nous
«ons voulu démontrer tout l'effort
W a été fait et surtout tout l'effort
W reste à faire pour améliorer le
Pronostic de ces maladies, encore trop
w»vent invalidantes. Cest préoisé-
JJ'it ie rôle de la Ligue suisse con-
*• le rhumatisme et des Ligues can-
ules d'encourager ces efforts en
*f»nisant des cours de perfectionne-
ment pour les médecins, en prépa-
"ot des cours de formation pour le
Personnel para-médical, en favorisant
'exécution des programmes thérapeu-
*2**i «n essayant de résoudre les
Problèmes sociaux on professionnels.

. SION .. ET-..JSliiiNTRE
FESTIVAL TIBOR VARûA I QI nouveau pour l'enfance...
Soirées de musique contemporaine

Contrairement à ce qu'annonce ie
programme, ce ne sera pas à la chapelle
du Conservatoire que, le mercredi 21
août, aura lieu la soirée . de musique
contemporaine. Mais bien à la salle de
la Matze.

Cette soirée promet d'être des pins
Intéressantes et de nombreux journalis-
tes hors oanton ont déjà retenu leurs

rplaees..5ous la direction dé Pierre Marié-
liSJÏc l'ensemble nous présentera un pro-
(grarnime dans lequel figurent, en pre-
mière ?partie, les noms de John Cape
(« Atlas Ealipticalls » pour ' orchestre,
avec « Winter Music » pour piano ; solis-
te : Gérard Frémy), Pieirre Rarbaud
(C.R.E.D.O.C., pour 10 instruments),
Eddson Denisov (« Crescendo et Dimi-
nendo ») et .T.-Y. Bosseur avec « Comme
11 vous plaira » . En seconde partie, une
réalisation ; inédite avec « En quelques
mots seulement » de Pierre Mariétan.

Vu le grand succès obtenu par
l'équipe de P. Mariétan lors de ses
séances de travail de ce mois d'août ,
nous aurons l'agréable surprise d'assister
à' une seconde soirée, 1e lendemain soir,
à la chapelle du Conservatoire, avec dos
œuvres exclusivement suisses (Guyon-
net, Schneider, Bœsch. Englert et Marié-
tan) interprétées par des instrumentistes
suisses.

Ajoutons que l'intéressante équipe
chargée de la musique contemporaine
s'exprimera publiquement dans das
séances d'information données par des
compositeurs. Programme :
20 août : Formes et diffusions musica-

les (P. Mariétan) :

m M mrnM wm*miiiiiiiiiJ iiiiiiiM
Erreur au sujet

du Club des Aînés
SIERRE. — Une erreur s'est glissée
dans le communiqué que nous avons
publié au sujet du Club des Aînés. La
sortie visite de l'Expo « Arts et Loi-
sirs » aura lieu à 13 h 30 et non 17 h 30
comme nous l'avons mentionné.

Les participants se réuniront dans le
hall de la gare CFF à 13 h SO.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son grand deuil, la famille de

Monsieur Alfred DELALOYE-GENETTI
remercie sincèrement boutes les personnes qui, par leur présence, leurs envois
de fleurs et dons de messes, leurs messages, l'ont entourée durant cette pénible
épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Un merci spécial au personnel de la Fonderie d'Ardon SA au Groupement
des fondeurs romands, à la fanfare Helvetia , aux Contemporains des classes
1905 et 1941, à la Société des pécheurs du district de Conthey et à tous ses amis.
Ardon, août 1968.
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22 août : Introduction à leur œuvre (G.
Engler/U.-P. Schneider) ;

24 août : Ecoute d'œuvre (H. Scolari) -
Réunion publique du GERM ;

28 août : Essai d'analyse d'une œuvre
électro-acoustique (Boesch) ;

30 août : Séance avec le groupe Y (pein-
ture), r-.. ¦'¦< jvriî. -

Sachons répondre avec intérêt à la
débordante •" aeti^kJ^degcSa; Itçouipe tout
à fait apte à nous introduire dans le
complexe d'une musiquefnouvfclle.a L
Notre photo : Gérard Frémy, pianiste
de renom, en compagnie de M. Perret,
flûtiste.

Mademoiselle
Madeleine LOGEAN

tertiaire de Saint-François
décédée dans sa 67e année après une
courte maladie chrétiennement suppor-
tée et munie des sacrements de l'Eglise,
leur chère sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine et cousine :
Mademoiselle Caroline LOGE AN ;
Monsieur et Madame Antoine LOGEAN

et leurs enfants, àj.Genève'1 -
Monsieur François MAYORAZ-LO-

GEAN et ses enfants, à Hérémence et
Sion ;

Madame veuve Barthlélemy LOGEAN
et ses enfants, à Hérémence et Aproz;

Révérend père René LOGEAN, mission-
naire, à Madagascar ;

ainsi que les familles parentes et amies.
L'ensevelissement aura lieu à Héré-

mence le mercredi 21 août 1968, à 10
heures.

P.P.E. ;
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

SION — La Pouponnière valaisanne
et les œuvres annexes accomplissent
un immense travail en faveur des
déshérités.

Cette grande œuvre est aujourd'hui
assurée de sa continuité par les révé-
rendes sœurs Ursulines.

C'est la nouvelle que nous avons
apprise hier, de même que la mise en
train de projets devant être réalisés
bientôt.

Une assemblée générale sera con-
voquée prochainement à cet effet.
Après quoi, on se mettra à l'ouvrage
pour concrétiser les projets dont on
parle en ce moment.

La Pouponnière valaisanne existe de-
puis 40 ans. Elle a eu à surmonter
d'énormes difficultés. Mais elle est
bien vivante. Des milliers d'enfants ont
été pris en charge par cette institu-
tion qui a formé des centaines de nur-
ses également, lesquelles ont reçu une
excellente formation. Environ 4.500
bébés sont nés à la Pouponnière de
Sion où les mères ont été bien ac-
cueillies et bien soignées à la mater-
nité. L'Oeuvre Sainte-Elisabeth a été
le refuge de profondes détresses hu-

t
Les employés de la maison

Albert Giroud, transports,
Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Louisa GIROUD

épouse de leur patron.
Pour les obsèques veuillez consulter

l'avis de la famille.

t
Profondément touchées par les nom-

breuses marques de. sympathie reçues
à l'occasion dfe' r̂P -graiifd deuil, la fat- ,
mille ide 2: : - . *

Madame-yeuye
Camille SOLIOZ

née F0REAU
ainsi que les familles parentes et al-
liées remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui, de près ou
de loin, les ont réconfortées dans leur
douloureuse épreuve et les prient de
trouver ici , l'expression de leur sin-
cère gratitude.

Un merci spécial aux médecins et au
personnel de l'hôpital de Sierre.

Sierre, août 1968.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de- sympathie et
d'affection reçus et dans l'impossibilité
de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Monsieur
Besso COSTA

remercie du fond du cœur tous ceux
qui, de près ou de loin, ont pris part
à sa peine et les prie de trouver M
l'expression de sa vive reconnaissance.

Sion, le 19 août 1968.

t
Monsieur
Hermann

INDERKUMMEN
profondément touché par les nombreu-
ses marques de sympathie re.;ues lors
de son grand deuil , remercie sincère-
ment toutes les personnes, qui , pîr
leur présence aux obsèques, leurs mes-
sages et leurs envois de fle'.Js se sont
associés à mon chagrin et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

Un merci spécial pour leur dévoue-
ment, au curé de la paroisse de Saint-
Guérin ainsi qu'aux sœurs infirmières,
aux classes 1900 et 1904 de Vouvry.
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maines. Elle a bien rempli sa mission.
On souhaite que les projets de l'As-

sociation pour l'enfance valaisanne
prennent corps. Nous souhaitons suc-
cès et bonne réussite à ceux qui ani-
ment cette entreprise courageuse.
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t
Madame Germaine POT-DELAVY et sa

fille Anne-Lise, à Vouvry :
Monsieur Gilbert POT, à Vouvry ;
Monsieur e-t Madame Georges CHAN-

TON-POT et famille , à Vouvry ;
Monsieur et Madame Raymond RA-

BOUD-POT et famille , à Monthey ;
Monsieur et Madame Claude FOILO-

NIER-POT et famille, à Collombey ;
Madame veuve Irène VAUDENS-DE-
¦ LAVY et famille, à Vouvry ;

Madame veuve Angèle FUMEY-DELA-
VY et famille, à Vouvry ;

Monsieur et Madame Charles VAU-
DENS-DELAVY et famille, à Vou-
vry ; «

Révérende soeur Marguerite DELAVA ,
à "Paris ;

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

Monsieur
Damien POT

RETR.MTE CFF

que Dieu a rappelé à Lui, le 19 août
1968, dans sa ."56e année, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vou-
vry, le jeudi 22 août , à 10 heures.

P.P.L.

Cet v̂is tient lieu de lettre de faire
part.

t
Mm sieur Louis JAQUEMET, à Saint-

Maurice ;
Monsieur et Madame René JAQUE-.

MET-GREZZI et leurs ffiOfijffl*Bsï*
fl ï oai et Stéphane, à Saint-M&ùrtaè-'ï B \
Monsieur et Madame Jean BOCHY-¦ GUERIN. à Saint-Maurice :
Révérend frère Bernard, à Saint-Mau-

rice ; * '" ' '' " ' '' ' '' ' • '
Mademoiselle ' Carmen DUBOIS, à St-

Maurice ;
Monsieur et Madame Marcel MICHAUD

ei- leurs enfants, à Paint-Maurice :
Madame Céline GUERIN et ses enfants,

à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame GUÏLLEMTN-

JAQUEMET et leurs enfants, à Lau-
ssnnG *

Madame' Gilberte DFLACRETÀZ-.TA-
QIIFMET et son fils, à .Saint-Gin-
golph ;

Mademoiselle Germaine JAQUEMET,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Gabriel DUROUX
et leurs enfants, à Roche :

Monsieur et Madame Rolan.l DUROUX
et leurs enfants, à Roche ;

La famille de feu Frédéric JAQUE-
MET. à Aigle ;

ainsi aue les familles parentes et al-
liées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Mathilde JAQUEMET

née GUERIN
leur très chère épouse, mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, survenu après une loneue mala-
die, dans sa 71e année, munie des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lie'i à Saint-
Maurice, le jeudi 22 août 1968, à 10
heures.

P.P.E.
Cet avis tient lieu de lettre de foire

part.

t
La société de chant
« Le chœur mixte »

de Saint-Maurice
B le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Mathilde JAQUEMET

n.ère et belle-mère de ses membres
actifs , M. et Mme René et NadineJaiquemet.

Los membres sont priés d'assister auxobsèques, qui auront lieu le jeudi 22août 1968. à 10 heures, à Saint-Mai .rice.
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PANORAMA

DU VALAIS

EN VRAC

DU HAUT-PAYS

• NOUVEAU PREFET AU COL-
LEGE — Nous apprenons que le
recteur de la paroisse de Viège —
l'abbé Schmid — vient d'être ap-
pelé à fonctionner comme préfet
du collège de Brigue. Il occupera
sa nouvelle fonction au début de
l'année scolaire. Tout en regrettant
sincèrement le prochain départ de
ce conducteur spirituel , qui œuvra
au sein de la paroisse 9 années du-
rant, les paroissiens viégeois lui
souhaitent de nombreux succès dans
la cité du Simplon.

• M. MEINRAD WALTER N'EST
PLUS — A Grâchen vient de mou-
rir, à l'âge de 52 ans, M. Meinrad
Walter. Bien que malade depuis
quelque temps, on ne pensait pas
que la Grande Faucheuse aurait
aussi vite fait son œuvre. Le dé-
funt était le père de 5 enfants dont
trois encore en bas âge. Son en-
terrement aura lieu ce matin à
Grâchen, à 10 heures 30. A la fa-
mille si cruellement éprouvée va
notre sincère sympathie.

• MORT SUBITE D'UN OCTO-
GENAIRE — Hier se sont déroulées
à Loèche-les-Bains les funérailles
de M. Donat Lorétan, mort subite-
ment à l'âge de 78 ans. De nom-
breuses personnes prirent part à la
cérémonie funèbre. Nous présentons
nos condoléances sincères à la fa-
mille.

'• BON RETABLISSEMENT, M.
MICHLIG — Nous apprenons que
M. Meinrad Michlig, ancien prési-¦ den* d'éVMlëft^'Vtëflt ' dé '.feùbir; Ame
g^sèifë ôpféfatidn â^s^tirï'Sôpifài'zu-
ricois. • Comme il" viéiît de , rentrer
dans sa 63ème année, nous _ prof i-.
ton& de -Po'efcàsïon' -j)<raf l> lûf j''àouhai-

fitèr i Tiâi-J 'bon i- arînfvërsâflfé" ' et'"' un
'•prompt rétablissement.'

• DEPUIS L'AUSTRALIE POUR
FETER LES NOCES D' OR —
Nous apprenons que M. et Mme
Joseph Kiechler-Imsand, de Mun-
ster, viennent de fêter leurs noces
d'or. Pour cette occasion une fête
s'est déroulée au Gomesia et a réu-
ni les 10 enfants, les 34 petits-
enfants et les deux arrière petits-
enfants des heureux jubilaires . Ces
derniers furent en outre tout par-
ticulièrement joyeux de pouvoir
saluer parmi l'assistance une de
leurs petites-filles — pharmacienne
en Australie — qui avait fait ex-
pressément ce long déplacement
pour l'occasion.

• LE PORTIER DU COUVENT
VA NOUS QUITTER — Depuis
17 années consécutives, c'est le
brave frère Peter qui fonctionnait
comme porfier du couvent des ca-
pucins de Glis. Or, il paraît que ce
fidèle servi'eur va bientôt quitter
la localité pour Lucerne.

• LA « LECHEE » EUT TOUT DE
MEME LIEU — Alors que diman-
che le temps n'était vraiment pas
propice pour organiser une mani-
festation alpestre, celle qui eut lieu
au Nesselalp, sous l'égide des éle-
veurs de moutons de Glis, s'est dé-
roulée en présence de nombreux
spectateurs. Ces derniers y trou-
vèrent du plaisir étant donné que
l'on profita de l'occasion pour dis-
tribuer la traditionnelle « léchée »
aux estivants quadrupèdes de ces
parages.

• LES TIREURS ONT UN NOU-
VEAU DRAPEAU — La section
des tireurs de Tô'rbel, comptant
quelque 210 membres, était en fête
dimanche à l'occasion de l'inaugu-
ration de sa nouvelle bannière.
Une manifestation, à laquelle pri-
rent part toutes les sociétés loca-
les, s'est découlée en même temps
dans une ambiance sympathique.

• VOLEURS DE NOUVEAU EN
ACTION — On peut dire qu'il ne
se passe presque pas une semaine
dans le village de Naters sans que
l'on y enregistre des vols, des ten-
tatives de vols ou des déprédations
causés par de nocturnes inconnus.
Cette semaine, les malandrins se
sont attaqués à un commerce de cy-
cles, heureusement sans succès. Il
n'en demeure pas moins que la po-
pulation souhaite ardemment que
l'on réussisse une fois pour toutes
à identifier les auteurs de ces actes
peu édifiants.
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Commission romande de la ligne du Simplon:
DIMINUTION DU NOMBRE DE PASSAGERS

La commission romande de la ligne
du Simplon, que préside M. G.-A. Che-
vallaz, conseiller national et syndic de
Lausanne, se réunira à Sierre, le 5
septembre, et y visitera l'exposition
marquant le centenaire de l'arrivée du
chemin de fer à Sierre. Après les opé-
rations statutaires, les participants en-
tendront un exposé dc M. R. Desponds,
directeur du 1er arrondissement des
CFF, sur l'augmentation de la vitesse
des trains, ses principes et les pro-
blèmes qu'ils posent aux CFF.

Dans son rapport annuel, la commis-
sion constate la diminution du nombre
des voyageurs utilisant le train, qui
atteint maintenant la ligne du Simplon.
Pour y pallier, le chemin de fer doit
soigner le confort , l'accueil, la présen-
tation intérieure et extérieure des

Sous le signe des traditionnels concerts d'ete
ZERMATT. — Grâce à l'obligeance
de l'Office du tourisme de Zermatt ,
nous sommes en mesure de pouvoir
donner connaissance du programme
mis sur pied à l'occasion des tradi-
tionnels concerts d'été qui se dérou-
leront dans l'église paroissiale de la
station du 21 août au ler septembre.
Notons que ces prochaines manifes-
tations musicales sont placées sous le
patronage de Pablo Casais et qu'elles
auront lieu sous le signe d'un Festival
Mieczyslaw Horzowski, un musicien
qui n'est pas un inconnu de la sta-
tion et dont la réputation n 'est plus
à faire. Voici d'ailleurs le programme
détaillé de ces différents concerts :

Mercredi 21 août 1968, à 21 heures :
Mieczyslaw Horszowski , piano, œuvres
de Mozart.

Samedi 24 août : Eisa Cavelti, so-
prano ; Hans Willi Haeusslein , piano.
Oeuvres de Purcell , Brahms, Britten,
Richard Strauss.

Mardi 27 août : Mieczylaw Horzow-
ski, piano ; Heinz Holliger, haut bois ;
Hansheinz Schneeberger, Walter Kâgi
et jBol f} jLoogi^rïj \fîoio{i^ellet Oeuvres
de MozaA et de Schumann.

Vendredi '30%hût '¦: Slieczyslaw Hors-
zowski, ... piano ;. Hansheinz; Schneeber-
ger, Vk$0ap ï, ,Rudolf jvôn -rTôbél,. violon-
celle. 'Oeuvres ' de Beethoven. .

Dimanche 1er septembre : Festival
Strings, Lucerne. Direction de Rudolf

Les paysans d'outre-Simplon manifestent :
Un blessé grave — Principales artères bloquées
DOMODOSSOLA. — Notre correspon-
dant d'Outre-Simplon nous commu-
nique que, dimanche dernier, les pay-
sans de la région — au nombre tle
6.000 environ — ont bloqué les prin-
cipales artèr 3 au moyen de leurs
véhicules à moteur afin d'attirer l'at-
tention des autorités sur la situation
créée par les récents dégâts causés
à l'agriculture par la grêle. On sait
que les dernières intempéries ont
anéanti la totalité des récoltes de la
zone dont le secteur d'Asti a été tout
particulièrement touché. La circula-
tion a été complètement obstruée
alors qu 'un manifestant a été griè-

m.m:mm:mmï-W'Wk mmtmm
Enfant blessée

SIERRE — Hier, entre 17 et 17 h 30,
à l'arrivée de la gare inférieure du
télésiège de St-Luc, l'enfant Catherine
Bruckuber, a sauté de son siège trop
hâtivement et est resté accroché à ce-
lui-ci. La petite fille souffre d'une
jambe cassée et de contusions diver-
ses. Elle a été conduite à l'hôpital de
Sierre.
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Un bébé meurt
étouffé

ST-GINGOLPH. — Lundi, aux envi-
rons de 16 heures, un bébé de 6
mois a été découvert mort étouffé
dans son lit, probablement par ses
duvets, dans une chambre d'hôtel,
de St-Gingol ph Suisse , alors que sa
maman, Dupuy Jacqueline, domi-
ciliée à Paris, était partie faire des
courses.

Transportée immédiatement en
ambulance à l'hôpital d'Evian, tous
les efforts furent faits, mais en vain,
pour ranimer la petite Christine.

[LAUSANNE]
^223072/

par un conseil de publicité, qui seront
exposés par les soins des agences dc
l'Office national suisse du tourisme.

Pour l'ensemble du réseau des CFF,
la diminution du nombre des voyageurs
transportés en 1967 est de dix millions
environ. Pour le tunnel du Simplon , la

moyens de transport. Elle espère que
prochainement circuleront en Suisse des
trains modernes aux couleurs vives, do-
tés du plus grand confort , remplaçant
les compositions un peu hétéroclites
actuelles. Les trains autos-couchettes,
des compositions auto-expr ess , le train
des sports d'hiver l'étoile des neiges,
remportent un succès croissant. La com-
mission romande demande pour la Suis-
se romande des installations permet-
tant le chargement et le déchargement
des voitures, dans une situation cen-
trale offrant de larges possibilités de
répartition dans les villes et les sta-
tions, conditions que ne remplissent pas
les installations de la gare de Lyss.

La-commission romande projette, dès
1968, une campagne publicitaire sous la
forme de décors de vitrines, réalisés

Baumgartner-. ¦ Solistes : Mieczyslaw
Horzowski, piano ; Rodolphe Loser,
violoncelle. Oeuvres de Vivaldi , Bach
et Mozart. ; ;É ?

Avec un tel 'programme, il ne fait
pas de doute que les concerts d'été
zermattois 1968 obtiendront les suc-
cès qu 'ils méritent. C'est d'ailleurs ce
que nous souhaitons aux dévoués or-
ganisateurs de la station tout com-
me aux différents musiciens.

• B O N N E S  NOUVELLES DU
CURE AMACKER '*- On sait que
le doyen Amacker, conducteur spi-
rituel de la paroisse de Brigue, se
trouve hospitalisé depuis quelque
temps déjà par suite d'une attaque
cérébrale dont il fut victime alors
qu'il se trouvait en vacances dans
son village 1 natal de Eischol. Or,
nous apprenons que ce religieux se
trouve sur la bonne voie de la gué-
rison. Il vient en effet de quitter
l'hôpital de Brigue pour se rendre
à Viège où il suivra encore un trai-
tement approprié avant de pouvoir
reprendre, en ^ main la direction de
sa grande . paçolfse, Nous profitons
de l'ôpcaâioii'''pour , lui renouveler
nos meilleurs jœux )|e. bonne gué-
rison, - , ".\ y -

vement blessé par un automobiliste
excédé. M. Francesco Trechinella, ha-
bitant Turin, dans l'impossibilité de
pouvoir avancer avec sa voiture au-
tomobile, sortit alors son revolver e<
tira plusieurs coups dans la foule ras-
semblée. M. Luigi Rossino, de 48 ans,
fut atteint par plusieurs projectiles.
Il a été immédiatement transporté à
l'hôpital. Il souffre d'une fracture du
péroné et du tibia de la jambe droite.
Inutile de dire que l'auteur de cette
fusillade a risqué de passer un mau-
vais quart d'heure puisque sans l'in-
tervention de la police il aurait été
certainement lynché.

Grosse casse
SIERRE — Hier, vers 21 heures, un
accident de la circulation s'est produit
à Sierre, au départ de la route pour
Montana. M. Hans Zarges, 14.8.42, do-
micilié en Allemagne, circulait au vo-
lant d'une Porsche M-DW 416, en di-
rection de Montana. Probablement
pour un excès de vitesse, il a été dé-
porté sur la gauche et est entré en
collision avec , la voiture VS 19351, con-
duite par M. Arthur Tercier, 12.2.24
et la voiture VS 38178, conduite par
M. Philippe Ferrero, 29.12.48, domicilié
à Sion.

Charles Tercier, fils du chauffeur de
la première voiture valaisanne, souffre
d'une commotion.

M. Zarges souffre de coupures au
visage et de diverses contusions.

Ils ont été conduits à l'hôpital de
Sierre.

Les dégâts matériels sont impor-
tants.

74 heures sur 24

D'importants travaux sur la route du Simplon

Les travaux sur l'artère internationale du Simplon avancent. De nombreu-
ses galeries y sont érigées, pour éviter les avalanches. Ainsi la route pouri-a
vraisemblablement être bientôt ouverte toute l'année. Une vue des travaux en
cours.
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Le folklore tchécoslovaque dans une station
VERBIER. — Afin dé procurer à leurs
hôtes une distraction de choix , l'Office
du tourisme et la Société de dévelop-
pement de Verbier viennent d'engager
le groupe de danse folklorique tchécos-
lovaque Carnica qui remporta un re-
tentissant succès aux récentes fêtes cie
Genève.

Ce groupe a un palmarès éloquent :
— deux premiers prix el deux se-

conds prix du concours national folklo-
rique tchécoslovaque ;

— représentant officiel de la Tché-
coslovaquie au 8e Festival de la jeu-
nesse d'Helsinki ;

— gagnant de la plaquette « pour
l'amitié des nations » au Festival de
Dijon.

Grande animation dans les mayens de Riddes
RIDDES. — Depuis l'amélioration des
communications entre la vallée du Rhô-
ne et les mayens de Riddes , les fenê -
tres qui se sont ouvertes du côté de
Verbier (Ils sont devenus un satellite
de la grande station) , des mayens de
Saxon, d'Isérables, ce vas'e territoire
connaît un essor réjouissant. Grâce
aussi à une société de déve'oppement
à la tête de laquelle se trouvent MM.
Marc Raboud, président ; Jean Vogt,
vice-président ; Jacques-Louis Ribor-
dy, secrétaire ; César-Albert Gay, cais-
sier ; Michel Monnet, Paul Gillioz, Phi-
lippe Praz, membres.

Suite à sa bienfaisante activité, plus
de 300 chalets ont été construits au

diminution est de 91 000 voyageurs pur
rapport à 1966, sur un total de 3 232 000.
Ce qui ne saurait étonner : on a esti-
mé à 33 millions le nombre des entrées
temporaires de véhicules étrangers en
1967, soit une augmentation de 7 '.',
par rapport à 1966.

Le groupe Carnica a également reir.'
partie les plus grandes distinctions dam
sa tournée du Bénélux , J'Iialie et os
Grèce. Il a été fondé voici onze ans
à la maison des Arts de Kosice ; il >
pour mission de découvrir et de £ai«
connaître d'une manière artistique !«
danses folkloriques de la Slovaquie
orientale. Ses membres se recrutait
parmi les élèves des écoles secondai»
et supérieures de Kosice, parmi les jeu-
nes ouvriers et leurs cadres (l' pge moyen
des danseurs est de 19 ans).

Les hôtes de la 9tation de Verbier
auront le privilège de les voir, de les
applaudir ce soir mardi 20 août, à
20 h 15, à la piscine.

cours des dix dernières années ; W
vont prochainement être magnifiqt'S-
ment desservis par la nouvelle routt
que l'on sait.

Le jou r de la fête de rAi.3ompt.on
samedi et dimanche derniers, on 1
avait organisé une mi-été en collabora-
tion avec les sociétés locales de R>^'
des et d'Isérables, mi-été à laqu**
participèrent intéressés de nombieu*
hôtes suisses et étrangers.

La Société de développement de Rd'
des-La Tzouma vient également *
prendre la décision d'ouvrir une éco"
de ski qui fonctionnera dès l'hiver
prochain.
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LES MUTATIONS 1968
dans la Province suisse des capucins

Le Conseil de la province suisse des
capucins a procédé aux mutations sui-
vantes, qui prendront effet au 9 sep-
tembre 1968 :
O LUCERNE. — Le père Odorich res-
te comme vicaire et maître des novices;
le père Bertwin reste comme mission-
naire à domicile ; le père Columban xa
à Fribourg comme directeur de la pro-
pédeutique ; le père Raphaël va à Inns-
bruck, comme étudiant à l'institut li-
turgique et candidat missionnaire ; le
père Evarlste va à Trêves, comme étu-
diant à l'institut liturgique et candidat
missionnaire ; le frère Agidius va à
Sursee, comme jardinier ; le frère Thad-
daUs va en Angleterre, comme candi-
dat missionnaire ; le frère Vinzenz va
a Mahengue, comme missionnaire.
O ATLDORF. — Le père Willibrord
va à Schwyz ; le père Ansgar va à Sur-

O STANS. — Le père Leonidas va à
Mels ; le père Antoine-Marie va à
Lucerne, lecteur ; le père Bernold va à
Mahengue, missionnaire ; les frères Ti-
tus, Clncenz, Anton, Peregrin, Oskar,
Philibert, Felizlan, Elias et Gerhard
vont à Soleure ; le frère Odilo va à
Lucerne ; le frère Gottfried va à Zoug,
cuisinier.
O SCHWYZ. — Le père Robert va à
Appenzell, aumônier à Maria Hilf d'Alt-
statten ; le frère Longinus va & Lucer-
ne ; le frère Bernhardln va en An-
gleterre, candidat missionnaire.
O ZOUG. — Le père Félix va à Dor-
nach ; le père Werner va à Mels ; le
père Luzius va à Brigue ; le frère
Siegfried va à Stans, portier.
O SURSEE. — Le père Ehrenbert va
à Zurich, missionnaire à domicile ; le
père Edmund va à Lucerne ; le père
Oreste va à Appenzell , préfet ; le père
Roger va à Fribourg, étudiant à l'uni-
versité ; le père Augustin va en An-
gleterre, candidat missionnaire : le frè-
re Linus va à Brigue, jardinier.

A l'Université de Zurich :

ZURICH. — L'étude des statistiques
de l'université de Zurich fait appa-
raître que, dans la plupart des cas,
la profession des pères est détermi-
nante pour le choix des étudiants, qui
suivent presque toujours leurs tra-
ces. Seuls les enfants des pasteurs font
exception.

En droit, on compte 45 pour cent
des enfants d'avocats et de juges, en
médecine 42 pour cent, alors que les
enfants de pasteurs s'inscrivent dans
une proportion de 9 pour cent seule-

Grave accident de la circulation dans le Simmental
WEISSENBOURG. — Un grave acci-
dent de la circulation s'est produit
lundi soir entre le lieudit « Heiden-
weidli » et Wcissenbourg, dans le Sim-
mental. Une voiture allemande im-
matriculée à Stuttgart, qui suivait une
route sinueuse, tenta à un certain mo-
ment de dépasser un véhicule mili-
taire remorquant un canon de DCA.
Au cours de cette manœuvre de dé-
passement, les deux automobilistes vi-
rent soudain arriver une voiture rou-
lant en sens Inverse. L'automobiliste
allemand, qui avait amorcé la ma-
nœuvre, tenta alors de revenir rapi-
dement sur la droite. C'est alors qu'il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
tomba dans la Slmme. Les deux hom-
mes qui se trouvaient dans la voiture
parvinrent à se sauver, mais les deux
femmes ont disparu , et l'on craint
qu'elles ne se soient noyées. L'auto

• UN MOTOCYCLISTE SUISSE
ACCIDENTE A EVIAN

Un motocycliste suisse, M. Etienne
Couel, typographe domicilié à Ge-
nève, est entré en violente rollision
avec une voiture française à la-
quelle il avait refusé la priorité,
entre Evian et Tourron-de-Lugrin,
Haute-Savoie.

Le motocycliste, qui roulait en
outre à une vitesse excessive,
a été blessé et admis à l'hôpital
d'Evian-les-Bains.
• A MESSERY-EXCENEVEX, SUR

LE LEMAN, UN HORS-BORD
FONCE SUR LE DEBARCADE-
RE EN PLEINE NUIT - TROIS
BLESSES

Dans la nuit un hors-bord qui évo-
luait sur le la»c Léman a percuté
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O .SCHUPFHEIM. — Le père Viktrix
va à Sursee.
O ARTH. — Le père Albin va à Sur-
see ; le père Tilbert va à Lucerne ; le
frère Bernhard va à Wil , cuisinier ; le
frère Adelhard reste, cuisinier.
O RIGI-KLOSTERLI. — Le père
Hartmann reste, supérieur et aumônier
des œuvres paysannes.
O APPENZELL. — Le père Salvator
va à Schupfheim ; le père Maters va
à Nâfels, maître à l'école conventuel-
le ; le père Hubertin va à Fribourg,
étudiant à l'université ; le père Egon
reste étudiant à l'université commer-
ciale de Saint-Gall : le frère Engel-
bert va à Brigue, nortier : le frère Em-
manuel va à Schwyz, cuisinier.
O RAPPERSWIL - Le père Sank-
tin va à Zoug.
O MELS. — Le père Reto va à Alt-
dorf , directeur de l'internat à l'école
d'agriculture ; le frère Félix va à
Arth, jardinier.
O WIL. — Le père Aurelius va à Ol-
ten ; le père Claudian va à Fribourg,
étudiant à l'université ; le père Mau-
rus va à Munich, étudiant à l'institut
de catéchétique et l'homilétique ; le
frère Meinrad va à Lucerne, jardinier.
O NÂFELS. — Le père Raymund res-
te, professeur et aJmônier ; le père
Bartiholomâus va à Appenzell, aumô-
nier au couvent de Grimmenstein ; le
père Witgar reste, préfet ; le père
Hesso va à Appenzell, professeur et
propagandiste pour les missions : le
père Gero va à Stans, professeur ; le
frère Wolfgang va à Appenzell, jardi-
nier ; le frère Petrus Canisius va à
Altdorf.
O LANDQUART. — Le père Gerwin
va à Zoug.
O Le père Benedikt va à Zoug ; le
père Kassian va à Spiez.
O SOLEURE. — Le père Peter va à
Wil ; le père Aurelian va à Olten, di-
recteur du centre de formation de Dul-

ment à la faculté de théologie. La
faculté des lettres, elle, rassemble
aussi une proportion importante d'en-
fants d'enseignants (43 pour cent).

Si on considère l'origine sociale _ des
étudiants, on remarque que de 1955 à
1967, la proportion des étudiants issus
de milieux ouvriers à passé de 6,3 à
13,1 %>. Mais ce pourcentage reste
inférieur à celui des ouvriers par rap-
port à la population laborieuse, mal-
gré l'augmentation de ces dernières
années.

allemande, complètement démolie, a
été retirée de l'eau à 100 mètres en-
viron du Ueu de l'accident

Collaboration ACS-TCS
BERNE. — Au terme de pourparlers
qui ont duré trois ans, le Touring-
Club de Suisse et l'Automobile-Clufo
de Suisse ont conclu, d'entente avec
les garagistes, un accord sur l'exploi-
tation commune d'un service de dé-
pannage. A partir du premier sep-
tembre, tous les membres de l'ACS
seront au bénéfice de l'assistance gra-
tuite des patrouilleurs du TCS et des
garagistes affiliés. Les demandes de
secours devront se faire exclusive-
ment par les centraux téléphoniques
prévus à cet effet.

avec extrême'violence le ponton du
débarcadère de Messery-Excenevex,
entre Thonon et Genève, sur la ri-
ve française. Le pilote maladroit,
M. Roger Vilgrain, 40 ans, d'Exce-
nevex, et ses deux passagers, dont
un garçonnet de 11 ans en vacan-
ces, ont été grièvement blessés et
hospitalisés à Thonon.

• AU COURS D'UN DEUXIEME
CAMBRIOLAGE, DES MALFAI-
TEURS PERDENT UNE PAR-
TIE DU BUTIN DU PREMIER...

Des cambrioleurs ont connu à Ge-
nève une mésavenutre assez peu
courante...

Après avoir réussi un premier
« fric-frac » dans un appartement
s'emparant d'une bague richement

liken ; le père Silverius va à Wiî ; le
père Vigilius va à Wil ; le père Kas-
par va à Dornach ; le père Juve-
nal va à Dornach ; le père Edmar va
à Lucerne ; le père Ursmar va à Wil ;
le père Optât va à Dornach ; le père
Fulko va à Dornach ; le père Ignaz va
à Fribourg, étudiant à l'université ; le
frère Théodule va à Altdorf : le frère
Kuno va à Stans, sacristin.
O Le frère Benjamin va à Genève,
missionnaire à domicile ; le père Benno
va à Arth ; le père Jonas va à Bulle ;
le père Jean-Pierre va à Sion .lecteur ;
le père Joël va à Genève, étudiant à
l'institut de pédagogie ; le frère Ar-
change va à Delémont, portier et sa-
cristain ; le frère François-Marie va à
Romont, portier ; le frère Jérémie va
au Cameroun, missionnaire.
O SAINT-MAURICE. — Le père Jean
va à Fribourg, professeur et aumô-
nier au Marianum ; le frère Gabriel-
Marie va à Bulle, jardinier.
O SION. — Le père Ghislain va à
Fribourg ; le père Christian va à Fri-
bourg.
O OLTEN. — Le père Egbert va à
Rapperswil ; le père Ansbert va à So-
leure : le père Bonifaz va à Sursee ; le
frère Fintan va à Soleure.
O BULLE. — Le Dère Humbert va à
Romont, proDagandiste pour les mis-
sions ; le frère Chérubin va à Saint-
Maurice, jardinier et cuisinier.
O DORNACH. — Le père Emerich va
à Olten : le père Julius va à Brigue ;
le père Ronald va à Stans. professeur
et vice-préfet ; le nère Tiberius va à
Schwyz ; le père Basilian va à Fri-
bourg. étudiant à l'université ; le père
Fusebius va à Landquart , vicaire.
O ROMONT. — Le père Noël va à
Saint-Maurice, vice-directeur et pro-
fesseur.
O DELEMONT. — Le frère Willibald
va à Fribourg.
O BRIGUE. — Le père Nazar va à
Vienne ; le père Theobald va à Zoug ;
le frère German va à Nâfels, jardinier
et sacristain ; le frère Peter va à Lu-
cerne.
O SPIEZ. — Le père Valentin va à
Sursee.
O ROME. — Le père Flavius va à Lu-
cerne .aumônier des œuvres sociales ;
le frère Michelarige, ya à Fribourg,
cuisinier. ' . '
O. MUNICH. '— Le bère Wilhelm va en
Àngletêrr'e, J caft<frâSTltarssïorinaïrë.
O TUBINGUE. — Le " frère B^rnabas
va à Soleiife, lecteur.
O VIENNE. — Le père Hugo va à
Nâfels, professeur à l'école conven-
tuelle.
O PARIS. — Le père Guibert va à
Victoria, missionnaire.
O IRLANDE. — Le père Johann
Gualbert va à Dàr es Salaam, mission-
naire.
O DAR ES SAÊAAM (Tanzanie). —
Le frère Ephrem ' Va à Soleure.
O MAHENGUE (Tanzanie). — Le père
Dunstan va à Appenzell, professeur ;
le frère Julien va à Appenzell, por-
tier.

Un monastère fribourgeois
célèbre son 700e

anniversaire
ROMONT — Le monostère de No-
tre-Dame de la Fille-Dieu, à Ro-
mont, célébrera mardi son 700ème
anniversaire, en présence, notam-
ment de Mgr François Charrière,
évêque du diocèse, et du père Dom
Ignace Gillet, abbé général de l'Or-
dre des Cisterciens.

C'est en ef fe t  en 1268 que Jean
de Cossonay, évêque de Lausanne,
accorda la permission d'établir le
couvent de la Fille-Dieu, selon la
règle de saint Benoît. La célébra-
tion du 700ème anniversaire coïn-
cidera avec la f in  des travaux de
restauration du monastère dont l'é-
glise a été consacrée en 1346.

sertie d'une valeur de 3.5000 francs,
ainsi que d'un billet de 500 francs
agrafé à un passeport , ces malan-
drins s'attaquèrent à un autre lo-
gis, au Grand-Saconnex, où ils par-
vinrent à faire mains basses sur
1.800 francs, après avoir fracturé
un coffret métallique. Jusque là
rien que de très normal (s'il est
permis de s'exprimer ainsi). Où ce-
la se corsa, c'est lorsque ces in-
connus, en prenant la fuite préci-
pitamment, perdirent en route les
500 frs volés au cours de l'expé-
dition précédente, ainsi que le pas-
seport,..

Par contre ils n'ont pas « semé »
en route la bague en plaitine ornée
de rubis et de diamants.

La police enquête activement.

Fondation pour développer le goût
de la lecture chez les jeunes

ZURICH — Une fondation ayant
pour but de développer le goût de
la lecture chez les jeunes vient d'être
créée à Zurich. Il s'agit de la fonda-
tion " Johanna Spyri ».

La présidence de cette fondation
est assumée par le professeur Karl
Fehr , de l'université de Zurich. Des
personnalité s éminentes font partie
du conseil de fondation , parmi les-
quelles M. Hans Bosshardt , ancien
secrétaire du conseil d'école , - M .
Franz Caspard , initiateur de la fon-
dation, le professeur Hans Ess , de
l'école polytechnique fédérale , M.
Franz Maier, directeur de la biblio-
thèque nationale suisse, etc.

Nouveau modèle dun avion suisse
datant de la
EMMEN — La Fabrique fédérale d'a-
viation, à Emmen, communique que le
premier vol du prototype de l'avion
C-3605 a été effectué avec succès lun-
di par le pilote en chef M. Haefliger.

En fait, le C-3605 est une version
améliorée de l'avion polyvalent C-3603,
de conception suisse et construit en

Deux jeunes touristes suisses
victimes de brigands en Italie

Un j eune couple suisse, Mlle Maja
Zacchi de 20 ans et M. Walter Gua-
lerzi de 22 ans, habitant tous deux Lu-
gano, vient d'être victime d'un
acte de brigandage sur la « Via Emi-
lia », alors qu'il circulait de nuit tout
près de Milan.

Il volait pour payer
Ses dettes

MENDRrsrO. '*u Là police - de; Mèn-
drisio eût son '¦ attention attirée,
vendredi, par un jeune homme qui
sortait de la cave d'une grande
maison avec une valise. Interpellé,
il prit la fuite , poursuivi par les
agents qui purent l'arrêter à Ran-
cate. La valise contenait des outils
d' effraction ainsi qu'environ 300 f r .
en pièces de 20 centimes. Lie vo-
leur — un Zuricois âgé de 23 ans,
marié et père de 2 enfants — dé-
clara alors qu'étant endetté, il avait
acheté un billet de chemin de fer
et s'était rendu à Mèndrisio dans
l'idée de récolter suffisamment
d'argent en fracassant les comp-
teurs des machines à laver et
d'autres appareils à payement.

Tandis qu'on le transférait en
fourgonnett e à la prison, le jeun *
liomme réussit une deuaAème fois
à prendre la fuite, mais il fu t  ar-
rêté derechef, cette fo i s  à Mèndri-
sio.

Deux enfants
disparus

LA CHAUX-DE-FONDS. — On est
sans nouvelles depuis plusieurs Jours
de deux enfante de 15 et 18 ans qui
ont disparu après avoir fait un séjour
chez leur grand-mère à La Chaux-
de-Fonds. La grand-mère, qui devait
les réexpédier à Bâle, les avait ac-
compagnés en train jusqu'à Bienne.
Depuis lors on est sans nouvelles
d'eux. C'est la police de Bâle qui a
été chargée de faire une enquête à ce
sujet. Jusqu'à maintenant les recher-
ches sont demeurées sans résultat.

• LUNDI MATIN, A 1 H., ON A
DU HOSPITALISER A GENE-
VE UNE DES MAJORETTES
HOLLANDAISES

En regagnant son hôtel,, tard di-
manche soir, Mlle Toos Sehuvenars,
18 ans, une des majorettes hollan-
daises à patins à roulettes du cor-
so fleuri des fêtes, a fait une chute
dans l'autobus. Chute que l'on crut
d'albord bénigne et qui n'empêcha
pas cette jeune sportive d'aller se
coucher. Mais dans la nuit de di-
manche à lundi, vers 1 h la mal-
heureuse se réveilla brutalement,
en proie à de violentes douleurs,
à tel point qu'on dut l'hospitaliser
d'urgence.

La fondation aura pour tache de
créer une institution qui s'occupera
de tout ce qui a trait à la lecture
des jeunes et qui constituera en
quelque sorte un centre de documen-
tation , de recherches et de rensei-
gnements.

La fondation se propose aussi de
rappeler le souvenir de Johanna
Spyri dont l'œuvre littéraire a eu
tant d'influence sur la jeunesse de
tous les pays Elle entend créer un
service d'archives et de documenta-
tion et organiser des expositions qui
rapelleront sa vie et son œuvre, en-
tièrement consacrées à la jeunesse.

dernière guerre
grandes séries depuis la dernière guer-
re. Il était sui-tout utilisé jusqu'à nos
jours pour le remorquage des cibles.
Sa carrière va être prolongée par le
remplacement de son moteur d'origine
par une turbine de marque américai-
ne, « Lycomin » T-5307 A,- développant
une poussée de 1.100 chevaux.

En effet , ces deux voyageurs furent
subitement sommés de quitter leur voi-
ture par des hommes masqués qui
voyageaient au volant d'une puissante
machine de sport. Après avoir été dé-
pouillés de leurs biens, les touristes
suisses durent encore avoir recours à
des automobilistes de passage pour al-
ler conter leur mésaventure à la police
étant donné que les. malandrins quit-
tèrent encore les lieux avec leur auto-
mobile.
, Cette dernière a été, retrouvée; com-
plètement brûlée à , quelques kilomè-
tres du lieu où le vol a été perpètre.

On recherche activement les auteurs
de cet acte de brigandage.

Critiques contre la désignation
de l'évêque auxiliaire
de Lausanne, Genève

et Fribourg
FRIBOURG. — De nombreux ecclé-
siastiques du diocèse de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg viennent d'adresser
au préfet de la sacrée congrégation pour
le clergé, le cardinal Jan Villot, une
lettre Tinformant de « leur profonde
déception » au sujet de la désignation
de Mgr Pierre Mamie comme évêque
du diocèse.

Les signataires de ,1a lettre, dont des
copies ont été adressées à Mgr Char-
rière, évêque du diocèse, et à Mgr Be-
nelli, substitut à la secrétairerie d'Etat,
demandent que l'on ajourne la cérémo-
nie de consécration de Mgr Mamie, fixée
au 6 octobre prochain.

Condamnation
LE LOOLE. — Le Tribunal correc-
tionnel du Locle a jugé lundi un jeu-
ne automobiliste de Peseux âgé de 23
ans qui; roulant en état d'ivresse,
avait renversé et tué une habitante
de La Chaux-du-MUieu dans les mon-
tagnes neuchâteloises. H a été con-
damné à six mois de prison ferme,
dont à déduire 5 jours de détention
préventive subie et au paiement de
1.300 francs de frais.

La jeun e fille souffre de la co-
lonne vertébrale. Pour l'heure les
médecins n'ont encore formulé au-
cun diagnostic.

• BILAN DES « FETES » : DEFI-
CIT

On ne sait pas encore .à combien
il se montera, mais il est sûr et
certain qu'il y aura un déficit, a
déclaré un membre de la commis-
sion financière des fêtes de Genè-
ve, dont on sait qu'elles furent vi-
lainement contrariées par le mau-
vais temps. On a enregistré envi-
ron 30.000 entrées de moins que
l'an dernier pour la seule journée
de samedi.



DERNIÈRE S DÉPÊCHES - BÉÊÈÊÊÊÊ&Ëï: DEPECHES il

Des officiers
Horrible massacre de deux mille Ibos

ABA — Des éléments de l'armée ni-
gériane auraient massacré plus de
deux mille villageois Ibos (ethnie
principale du Biafra) vendredi der-
nier, près d'Aba, selon les récits de
quelques rescapés qui ont réussi à re-
joindre cette ville.

Ce massacre aurait - été perpétré
après que les troupes fédérales, en
avançant de Port Harcourt vers Aba,
eurent passé la rivière Imo vendredi.
Les troupes fédérales arrêtées depuis
plus d'un mois à cette rivière straté-
gique, l'auraient franchie 15 kilomè-
tres plus au Nord. C'est en accom-
plissant ce mouvement que les trou-
pes nigérianes se seraient emparées
des deux villages d'Owaza (2000 habi-
tants) et Uzuaku (300 habitants) et
auraient massacré les villageois.

ON PEUT VISITER LE ZOO EN VOITURE

ACCIDENT DE G1FU
PLUS D'ESPOIR

39e Congrès eucharistique
200 000 PELERINS PRESENTS
BOGOTA. — Le 39me congres eu-
charistique international a été so-
lennellement inauguré dimanche
matin à Bogota en présence d'une
foule estimée à un peu plus de
200.000 pèlerins et encadrée par
10.000 soldats en armes.

Trois constatations se sont im-
posées à l'issue de l'ouverture de
ce congrès, auquel le pape Paul VI
assistera personnellemet du 22 au
24 août :

1) L'homélie du légat pontifical ,
Mgr Giacomo Lercaro, qui prési-
dait la cérémonie, a consisté essen-
tiellement, comme on s'y attendait ,
en un vibrant appel en faveur de
la justice sociale.

de 1 DO 000 tonnes de café
ABIDJAN. — En vue dé contribuer
à la réduction des stocks mondiaux
prévue dans les objectifs de l'accord
international sur le café, la Côte d'I-
voire a procédé, en juin et juillet der-
niers, à la destruction par immersion
ou brûlage de cent raille tonnes de
café dans les centres de stockage, au
nombre d'une vingtaine dans l'inté-
rieur du pays.

Les lions n'aiment pas les êtres humains et il ne s'agit pas de sortir de sa
voiture au premier zoo ouvert d'Australie.

Dans ce ~oo nouveau s tyle , on compte 47 lions en liberté. Les visiteurs
peuvent aller 'en voiture , mais ne doivent pas ouvrir leurs glaces, ni donner n
manger aux animaux.

Ce zoo représente un investissement de 1.250.000 francs suisses.

C.R.S. contre méduses
ARCACHON. — Les CRS, chargés de
la surveillance des plapes, ont trouvé
à Arcachon . la célèbre petite station
balnéaire sur l'Atlantique au sud de
Bordeaux , une nouvelle activité : la
chasse à la méduse.

Une colonie de physalies, sorte de
méduse bleue aux longues tentacules
f i l i formes  qui provoquent des brûlu-
res sur les parties immergées du corps
des baigneurs , ayant été signalée par
des chalutiers au large de la côte,
les CRS armés de fi lets à crabes se
portèrent au-devant de l'envahisseur.
Près de 200 cœlentérés ont été ainsi
cnnturés et ensuite... enterrés.

soviétiques dirigent l'armée nigériane
De jeunes Ibos, les yeux exorbités,

les lèvres tremblantes, ont déclaré :
« Ils sont arrivés par derrière en
criant et en tirant partout, sur tous
ceux qui couraient, dans les cases,
partout. »

La nouvelle, connue à Aba, samedi,
a provoqué une véritable panique.
Une personnalité officielle biafraise a
déclaré : « Cela ne m'étonne pas. Une
fois passée la rivière Imo, les fédé-
raux sont en territoire totalement ibo.
Nous ne pouvons compter sur aucune
pitié. »

Des officiers soviétiques mènent l'at-
taque de l'infanterie nigériane « dans
la poussée finale vers le cœur du ter-
ritoire ibo », déclare le bulletin .de
guerre du Biafra publié à Umuahia.

Cette information, poursuit le bul-
letin a été fournie par un officier

2) La ferveur du public rassem-
blé au champ eucharistique a été
jugée discrète , sinon décevante , se-
lon un émetteur local , un tiers des
fidèles a abandonné les lieux pen -
dant que le légat pontifical pro-
nonçait son sermon et avant la f in
de la messe inaugurale.

3) Enfin , le service d'ordre , as-
suré par dix mille policiers et mi-
litaires en armes, a été extrême-
ment serré. Les soldats casqués ,
fusil  automatique à la bretelle , ont
tenu pèlerins et journalistes à l'é-
cart des prélats, loin de la cha-
pelle centrale sur l'autel de la-
quelle l'Eglise célébrait l'eucharis-
tie, symbole d'amour et de cha-
rité.

Barrientos choisit le tribunal
militaire pour Antonio Arguedas
LA PAZ. — L'ancien ministre de 1 in-
térieur Antonio Arguedas devra être
jugé par un tribunal militaire, a déclaré
dimanche soir le président René Bar-
rientos.

L'état du général Eisenhower empire d'heure en heure
WASHINGTON — L'état du général
Eisenhower a continué d'empirer
tout an long de la journée de lundi,
indique le communiqué publié en fin
d'après-midi , hier, par l'hôpital mi-
litaire Walter Reed. Le communi-
qué déclare :

«Le général Eisenhower demeure
dans un état critique. Des périodes
fréquentes de troubles majeurs du

nigérian, le lieutenant Buraimoh Arae-
nia, capturé par les forces biafraises
près du village d'Okehi au Nord de
Port Harcourt . Trois officiers biafrais
ont d'ailleurs remarqué séparément
des officiers blancs en tenue de ca-
mouflage négériane effectuant des mis-

Les évêques tchécoslovaques
CHEZ LE PRESIDENT SVOBODA
PRAGUE. — Le général Ludvik Svo-
boda a regu hier matin , au château de
Prague, les membres du conseil des
évêques oal'holiques de Tchécoslova-
quie, conduits par Mgr Frar.tisek To-
masek , administrateur apostolique de 
Prague.

Mgr Karel Kskoupy , évêque de Brno, # SAIGON — Les attaques coordon-
a déclaré au président de la Républi- nées Vietcong et* nord-vietnamiennes
que que l'Eglise tchécoslovaque enten- déclenchées il y a un peu plus de tren-
dait « contribuer aux efforts du peu- te-six heures dans trois des quatre ré-
pie pour le développem ent rie la Repu
blique », indique l'agence CTK qui pré

Traité de non-prolifération des armes nucléaires
Premier pas sur ia voie du désarmement
BRUXELLES. — Les ambassadeurs de
Belgique à Washington , Londres et
Moscou ont signé lundi le traité de non-
prolifération des armes nucléaires. Ce-
pendant le gouvernement belge préci-
se, dans une déclaration publiée à cette
occa.=ion , qu 'il a l'ihten'tion de ne oas
procéder à la ratification du traité avant
que les négociations entre '.a commis-
sion des communautés européennes et
l'agence internationale de l'épërgie ato-

Le chef de l'Etat a ajouté qu'Anto-
nio Arguedas, qui avait été son homme
de confiance, n'existait plus pour lui
et qu'il n'avait pas la moindre inten-
tion de lui parler.

On avait annoncé officiellement à La
Paz que l'ancien ministre de l'Intérieur
serait jugé par le Congrès national bo-
livien.

Une nouvelle greffe
du cœur à Houston

HOUSTON — Le cœur d'une femme
de 37 ans a été gre f f é  lundi sur M.
Cari Van Gates, âgé de 50 ans, d'Ama-
rillo, au Texas. L'opération, qui a été
fai t e  par les docteurs Denton et Coo-
ley à l'hôpital St-Luke d'Houston, a
réussi . Elle a duré une heure et de-
mie. L'état du patient est satisfaisant.

La donneuse de cœur était décédée
d'une tumeur au cerveau quelques
heures avant l'intervention.

Cette nouvelle gre f f e  du cœur cons-
titue la dixième opération de cet orga-
ne ef fectuée à l'hôpital St-Luke à
Houston . La veille .le cœur d'un gar-
çon de 11 ans avajt été gre f f é  sur une
f i l let te  de .5 ans. ¦

Explosion : 4 morts
MAGDEBOURG. — Quatre ouvriers
d'une fabrique de munitions de Schoe-
nebeck (district de Magdebourg) ont
été tués lundi à la suite d'une explo-
sion dans un des ateliers. Six ouvriers
ont été blessés. Une commission d'en-
quête s'efforce de déceler les causes
de l'accident.

rythme cardiaque se sont manifes-
tées tout au long de la journée. Il
ne souffre pas, dort par intermit-
tence et reste conscient. »

Le communiqué ajoute que le gé-
néral a pris un léger déjeuner.
Mais, en réponse à des questions
écrites, les médecins ont reconnu
que les périodes réitérées d'irrégu-

sions de reconnaissance à proximité
des lignes biafraises avant une atta-
que fédérale contre ce village, ajoute
le bulletin.

• VOIR EGALEMENT NOTRE EDI-
TORIAL DE PREMIERE PAGE.

eise que l'entrevue s'est déroulée dans
un esprit amical. Le conseil episcopal
regroupe les sept évoques rie Bohême.
Moravie et Slovaquie.

gions tactiques du Sud-Vietnam onl
pratiquement cessé lundi soir.

mique n aient abouti à un accord . (Ces
négociations qui doivent encore s'ou-
vrir porteront sur la compatibilité du
traité de non-prolifération avec le res-
pect du traité de l'EURATOM)

En signant le traité de non-prolifé-
ration ajoute le gouvernement, la Bel-
gique a entendu se lier par un traité
important marquant un premier pas vé-
ritable sur la voie du désarmement.

• WASHINGTON. — Trois astronau-
tes américains 'seront chargés vers la
mi-ootobre d'une mission à bord d'une
cabine Apollo. Ce sera le premier vol
spatial américain de ce genre depuis
bientôt deux ans.

Les alpinistes peuvent a nouveau
s'attaquer aux sommets du Népal
KATMANDOU — , Le gouvernement
népalais a annoncé lundi qu'il avait
levé l'interdiction des expéditions
d'alpinistes pour les sommets hima-
layens du royaume avec e f f e t  immé-
diat. Cette interdiction avait été éta-
blie en 1965, officiellement à cause
de difficulté de communications dans
les montagnes. Mais elle avait suivi
plusieurs incidents de frontière avec
la Chine et dans lesquels étaient im-
pliquée s des cordées d'alpinistes.

Chute d'un avion
cinq tués

NORWICH. — Cinq personnes ont péri
lundi dans un accident d'avion en An-
gleterre. Un bombardier à réaction du
type « Canberra » dé la « British Royal
Air Force » a explosé dans les airs et
s'est écrasé en flammes dans une forêt
près du village de Holt, à 35 kilomètres
au nord de Norwich.

Cinq corps ont été retirés des débris
de l'appareil. La police rapporte que
selon des informations qui lui sont par-
venues, un deuxième accident est sur-
venu à quelques kilomètres au nord de
Holt. '

Selon ces informations un avion est
tombé en mer. Aussitôt un canot de
sauvetage a été envoyé sur 'e lieu de
l'accident.

larités du rythme cardiaque du ma-
lade « sont la preuve d'une aggra-
vation graduelle de son état ».

Les familiers de l'ancien prési-
dent demeurent en permanence à
ses côtés, et ses médecins traitants
ne le quittent pas une seconde.

Le communiqué publié lundi
après-midi indique pour la premiè-
re fois que l'état général du malade
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La flèche indique l' endroit ou ie»
deux autocars sont tombés.

TOKYO. — Tout espoir de retrouver
d'autres survivants du plus drama-

tique accident d'autobus jamais sur-
venu, a été abandonné. Sur les 75 pas-
sagers des deux autobus qui , entraînes
par un éboulement de terrain ont été
précipités dans une rivière, seules trois
personnes ont survécu. Jusqu'à présent,
trente-deux corps ont été récupérés.

L'accident a eu lieu sur la route na-
tionale 41, près de Gifu, où douae
éboulements s'étaient produite dans la
nuit de samedi à dimanche. '

Selon la préfecture de Gifut cette
zone fait l'objet d'une surveillance con-
tinue. Dans le courant de cette année
110 000 dollars ont été consacrés a la
seule route nationale 41.

La suppression de l'interdiction, an-
noncée par le ministre des Af fa ires
étrangères, va permettre aux al pinis-
tes étrangers de s'attaquer à 38 des
sommets les plus dif f ici le s  du monde,
dont l'Everest , l'Annapurna , le Dhau-
lagiri et le Makalu.

Mais le gouvernement n'attend pas
de cordées avant le début de l' année
prochai ne compte tenu du temps né-
cessaire f iux formalités et aux prépa-
ratifs de telles expéditions.

Mousson mortelle

63 cadavres
TRIVANDRUM (Inde). — Les inonda-
tions de la mousson ont causé la mort
de 63 personnes et des dégâts pour 140
millions de roupies dans le seul Etat
du Kerala, au sud de l'Inde, au cour»
du mois dernier.

Les dégâts occasionnés aux culturel
se sont élevés à 60 millions de roupies,
ce qui représente une surface dévas-
tée de 208 000 acres. Près dc 9 000 mai-
sons ont été détruites et 22 000 endom-
magées.

empire constamment.
L'issue fatale est envisagée pour

la première fois dans les questions
et réponses qui suivent le texte du
bref bulletin de santé. A la de-
mande : « Les médecins accepte-
ront-ils des question écrites au mo-
ment de la mort du général ? », la
réponse suivante a été faite : « Oui,
dans les limites du raisonnable. »


