
La honteuse et perfide invasion de la Tchécoslovaquie
est une nouvelle défaite pour l'Occident impuissant
MAIS SONNE LE GLAS DE L'EXPANSION BOLCHEVIQUE

AU COMBLE DE L'INDIGNA TION,
DU DÉGOÛT ET DE LA PEINE

Nous finissions le journa l, hier
matin, à 3 heures, lorsque l'in-
croyable nouvelle de l'invasion de
la Tchécoslovaquie nous est, parve-
nue, via l'Amérique.

Nos lecteurs ont pu le constater,
en Usant la dernière page de notre
édition de mercredi.'

Nous comptons beaucoup d'amis
parmi les Tchèques libéraux, plus
ou moins socialistes, plutôt moins
que plus. Nous avons fait deux
voyages dans ce pays si accueil-
lant. Nous avions d'ailleurs , il y a
3 ans, écrit une suite d'articles sur
l'ardent désir de sa jeunesse de se
libérer du joug bolchevique. Nous
avions intitulé cette enquête : « La
rage de vivre à l'occidentale ».

Depuis le début de cette année,
nous informant aux sources les plus
diverses et les plus précises, nous
avons, presque chaque jour, transmis
un écho particulier du développe-
ment de cette contre-révolution qui
puise ses forces indomptables dans
la mystique profondément chrétien-
ne de ce peuple héroïque.

Nous avions, lors de notre der-
nier séjour, été à la fois étonné et
émerveillé par l'attitude de la jeu-
nesse. N'ayant pourtant connu que
l'enseignement marxiste - léniniste,
elle le repoussait avec le plus par-
fait dédain. Un prêtre clandestin
témoignait du renouveau de spiri-
tualité animant les plus courageux
meneurs et illustrant du même coup
l'échec de l'endoctrinement maté-
rialiste et athée imposé par le ré-
gime Novotny.

Les Russes étaient parfaitement
au courant de cette évolution lente
mais inexorable et donc extrême-
ment dangereuse pour eux.

Les observateurs politiques ne se
faisaient guère d'illusions quant à
l'issue du combat combien inégal
des nouveaux dirigeants tchèques
contre l'énorme machine impérialis-i
te soviétique.

Le miracle ne pouvait venir que
d'importantes divergences de vue
entre les chefs de l'Union soviéti-
que. Il s'est presque produit , tant
les Kossyguine. Souslov et Chele-
pine étaient opposés à toute inter-
vention armée.

Mais une fois de plus, « ces fous
de militaires » l'ont emporté sur les
politiques raisonnables.

Notre eminent collaborateur, Me
Marcel-W. Sucs, démontre à l'envl
les vraies raisons des Russes de ne
pas tolérer la rupture d'un seul
maillon de la chaîne des pays sa-
tellites qui forment leur glacis de
protection occidental.

Le colonel Zatopek (le fameux
médaillé olympique, surnommé « la
Locomotive tchèque », par ailleurs
maître des sports de l'armée) avait
donné en juillet une interview ex-
clusive et surtout significative à

L/EDITORIAL DE A. L

1 excellente équipe de Radio Europe
No 1.

Avec un calme impressionnant, il
brossa un tableau .extrêmement
sombre de la situation, comparant
notamment la Russie soviétique à
l'Allemagne de Hitler. Il déclara en-
tre autres, que dans peu de temps
son pays serait obligé de se sou-
mettre à nouveau au joug de Mos-
cou à défaut de quoi les dirigeants
du Kremlin utiliseraient les forces
armées du pacte de Varsovie pour
rétablir au pouvoir des incondition-
nels de la trempe de Novotny.
Comme le correspondant praguais
d'Europe No 1 l'accusait alors de
pessimisme exagéré, il termina
brusquement son interview en af-
firmant : « Je suis ni pessimiste ni
optimiste. Je suis seulement réa-
liste. Or, je vous assure que la
réalité de notre avenir me fait peur.
Si les Soviétiques nous envahissent
nous ne serons pas en mesure de
leur résister longtemps. Nous ne le
ferons donc pas du tout pour évi-
ter que ne se répètent les massa-
cres de Hongrie en 1956. »

A part cela, son argumentation
politico-géographique était exacte-
ment celle que Me Sues donne dans
cette page.

Moscou réagit violemment contre
cette interview précisément trop
réaliste.

L'impossible affrontement
Toutefois, les « durs » du Krem-

lin étaient bien placés pour savoir
que les choses allaient se passer
exactement comme Zatopek les pré-
voyait.

En cas d'invasion armée de la
Tchécoslovaquie, ils étaient assurés
de 2 choses essentielles :
1. de la non-intervention directe

des pays occidentaux et surtout
de l'Amérique, dans la trop fa-
meuse « zone d'influence » mos-
covite imposée, dans le cadre
des accords de Yalta et de Pots-
dam , à un Roosevelt malade et
diminué par un Staline au faîte
de sa gloire ;

2. de la très douloureuse mais sa-
ge décision des Tchèques et des
Slovaques de ne pas résister vai-
nement.

Nous voulons parler, bien enten-
du, de résistance active et armée,
car nous savons que l'ensemble du
peuple tchécoslovaque est déjà en-
tré, hier matin à l'aube, dans la
résistance passive. Cette dernière
ne cessera que lorsque les crimi-
nels agresseurs auront définitive-
ment quitté le territoire national.

Comment, en effet, voudrait-on
que l'armée tchèque résiste à celles
réunies de l'URSS, de la Pologne,
de l'Allemagne de Pankow, de la
Bulgarie et de la Hongrie.

La première compte 225 000 hom-
mes, 3 200 véhicules blindés et 600
avions, tandis que les 5 autres peu-
vent aligper 4 millions de militai-
res, 23 000 blindérf ,($^&l 760 chas-
seurs ou bombardiers. ïï V

Privés de tout secours occidental
les nouveaux dirigeants de Prague
ont choisi la seule stratégie possi-
ble, celle de la porte ouverte. ¦

Toute la journée d'hier, les émet-
teurs radiophoniques encore libres
(Radio-Prague notamment et aussi
étonnant que cela paraisse), n'ont
cessé de lancer des appels au cal-
me, abjurant la population d'éviter
tout affrontement sanglant avec
l'envahisseur.

Ce dernier n'aura donc aucune
gloire à tirer de l'occupation-éclair
de ce pays martyr.

L'opprobre, la honte...
Nos lecteurs trouveront en pages

8, 19 et 20, toutes les informations
utiles se rapportant au déroulement
chronologique de l'événement infâ-
me, de même qu'aux réactions en
Suisse et dans le monde entier.

La désapprobation est, bien sûr,
unanime, mais rendra-t-elle la li-
berté aux Tchécoslovaques ? Cela
nous paraît fort douteux.

Ainsi, ceux qui ont le culot de
se présenter comme les champions
de la paix dans le monde et du
droit de chaque peuple à disposer
de lui-même ne se sont pas con-
tentés de leur monstrueuse dé-
monstration de Hongrie, en 1956.
Hier, ils ont récidivé en mettant
en action la force écrasante.

LE MONDE DIT LIBRE VA SE
COUVRIR DE HONTE ET D'OP-
PROBRE S' IL N' ENTREPREND
PAS QUELQUE CHOSE D'EFFEC-
TIF ET D'EFFICACE POUR TEN-
TER DE DEMONTRER — S'IÏ. LF.
PEUT ENCORE — QUE LA VIO-
LENCE NE DOIT PLUS PAYER.

Alors, que va-t-il
se passer ?

Le processus historique déclenché
hier offre un triple aspect.
a) bouleversement « violent » dans

le bloc communiste de l'Europe
orientale, y compris en Russie
même, annonçant d'autres con-
tre-révolutions ;

b) désapprobation « violente » des
Etats communistes polyvalents et
des partis communistes d'Occi-
dent , présageant de nouvelles et
grandes scissions ;

c) indignation « violente » du mon-
de non communiste devant abou-
tir , nous l'espérons, à une con-
damnation définitive de la cri-

— A. L. —

Regardez la carte de géographie,
songez aux accords bilatéraux entre
grands vainqueurs du dernier conflit
mondial et vous comprendrez tout.
Certes du point de vue humain et mo-
ral, cela n'excuse rien, mais cela ex-
plique tout. Au moment où sombrait
une dictature de violence — toute
semblable à celle dont l'URSS se fait
aujourd'hui le champion , — les diri-
geants de Moscou et de Washington
se rencontraient â" Téhéran, ptiis à
Yalta, pour décider du monde .politi-
que de demain. Staline était,,'dans la
force de l'âge et la plénitude de ses
moyens ; F.D. Roosevelt était à bout
de force et enclin à reconnaître les
incontestables mérites et sacrifices de
l'Armée rouge, qui était déjà aux
portes de Berlin, alors que les forces
occidentales réunies piétinaient sur le
Rhin. L'Américain céda et admit que
la « zone d'influence » soviétique in-
cluerait la Tchécoslovaquie. Tout le
mal vient de là. Les Russes estiment
avoir un droit, non pas seulement
idéologique, mais aussi politique sur
la Tchécoslovaquie. C'est ainsi que
leurs dirigeants justifient devant le
Soviet suprême — c'est-à-dire quand
ils disent la vérité — leur interven-
tion.

Il faut maintenant se demander
pourquoi Staline exigea l'inclusion de
la Tchécoslovaquie dans sa zone d'in-
fluence. Certes ce peuple bicéphale est
de race slave. Ce n'est pas la raison
principale. En revanche, si vous exa-
minez une carte géographique vous
constatez que ce pays, en forme globale
de poisson, s'enfonce bien dans le
monde libre occidental, mais aussi, de
la même manière, dans le monde mar-
xiste. Qui commande en Tchécoslova-
quie, tient une plaque tournante au
centre de l'Europe, d'une primordiale
importance stratégique en cas de con-
flit généralisé sur notre continent.
De plus, dans l'Erzgebirge, face à l'Al-
lemagne naguère hitlérienne, les Tchè-
ques avaient construit dans le pays des
Sudètes, une ligne de défense, dite
« ligne Mazaryk » d'une incontestable
valeur. Elle était tombée intacte en-
tre les mains de l'ennemi, il y a juste
30 ans, lors de la première invasion
de ce malheureux Etat par les armées
nazies. Dès 1946, à la suite de la
brouille entre Américains et Soviéti-
ques vainqueurs, les Armées rouges,
en dressant le « rideau de fer », avaient
reconstruit, modernisé, renforcé l'an-
ceinne ligne Mazaryk pour en faire
une formidable ligne Staline.

Abandonner aujourd'hui la Tchécos-
lovaquie, lui permettre d'imiter la
Yougoslavie, la voir demain accepter
les crédits puis l'amitié de l'Occident,
c'est perdre la plaque tournante, le
noeud gordien de tout le système de
défense soviétique (et non tchèque)
dans le Sud-Est européen. C'est dé-
couvrir la défense de la Bulgarie, de
la Hongrie et — il y a 20 ans — des
deux autre Républiques socialistes po-
pulaires. C'est l'armée, à (.défaut du
ministre de la Défense, qui n'a pas
permis que la Tchécoslovaquie sorte
du giron des satellites Etats socialis-
tes. C'eût été livrer une ligne stra-
tégique de première importance, à
l'Occident, qui, aux yeux des militaires, 0 VOffi AUSSI LES PAGES 8 11 ¦reste un adversaire possible. ET 20

« UN » SON DE CLOCHE
N'oublions pas que Staline était

avant tout maréchal. La Russie avait
failli être vaincue par Hitler. Le poli-
ticien dans Moscou assiégée, avait dû
revêtir l'uniforme du guerrier. Ses
conseillers intimes étaient presque tous
des soldats. Les mesures de défense
du pays, et de la « zone d'influence »
qu'il s'était acquise, primaient sur tou-
te autre considération. Le drame actuel
démontre que 25' ans "onf passé sans
que la préoccupation majeure ait chan-
gé; L'URSS se croit , rnaïtress.è d'un em-
pire dont elle ne cédera pas ùh pouce
de terrain.

Certes elle reprend le vieux dogme
stalinien : « Pas de coexistence pacifi-
que possible à l'intérieur en matière
idéologique » pour expliquer son in-
tervention. Mais ce n'est pas l'essentiel.
C'est un masque qui permet aux yeux
du pacifique peuple russe de justifier
cette intervention. On lui fait croire
que les « vrais » patriotes tchécoslova-
ques, communistes bon teint, sont me-
nacés par des novateurs, agents de
l'impérialisme et du capitalisme bour-
geois. La population de l'URSS, dans
son immense majorité, ne peut enten-
dre que ce son de cloche. Ses postes
récepteurs de radio sont construits
faibles pour qu'ils ne puissent capter
que les stations internes. Dans les ré-
gions-frontières, on brouille les émis-
sions étrangères. Ainsi les masses sont
persuadées, qu'en intervenant en Tché-
coslovaquie, l'URSS fait le bonheur de
ce peuple et que c'est ce peuple —
du moins ses éléments les plus sains
— qui ont appelé au secours. Rien ne
démontre mieux l'importance capitale
de l'information impartiale et objecti-
ve. D'elle dépend la paix du monde.

L'ABCES DE FIXATION
Enfin on comprend mieux mainte-

nant pourquoi les Soviétiques aident
tellement le Vietnam du Nord et le
Vietcong dans leur lutte contre le Sud
et les Américains. Pourquoi aussi ils
ne font rien pour inciter leurs alliés
asiatiques à trouver un terrain de dé-
tente à la conférence de Paris.

Pour le Kremlin, ce conflit n'est
qu'un abcès de fixation qui interdit
aux Etats-Unis d'envisager un nouvel
engagement militaire — ou simplement
de menacer d'en déclencher un — en
allant — ou feignant d'aller — au se-
cours des Tchèques. Washington, em-
bourbée en Extrême-Orient, ne peut
se permettre de montrer les dents sur
deux points du globe. On s'en dou-
tait depuis 1956, quand la Hongrie fut
sacrifiée. Moins encore qu'il y a 12
ans, les Américains sont enclins à in-
tervenir en Europe. Le contraire nous
mènerait d'ailleurs tout droit à une
troisième guerre mondiale et les Yan-
kees ne l'envisagent même pas, en une
année électorale, durant laquelle il n 'y
a pas de président pour prendre de
telles responsabilités.

Tout cela peut être révoltant du
point de vue moral ; c'est malheureu-
sement « réaliste » en politique inter-
nationale.

Me Marcel-W. Sues
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• PAS D'AMNISTIE POUR LES
AUTEURS DE TROUBLES BRE-

SILIENS.  — Le Parlement brési-
lien a rejeté , dans la nuit de mer-
cred i, une motion de l'opposition
demandant que les personnes qui
avaient participé , au cours de la
présente année , aux troubles pro-
voqués par les étudiants , soient
amnistiées. La motion de l'opposi-
tion a été repoussée par 198 voix
contre 145. 35 membres de V « Al-
liance de la rénovation nationale »
ont voté en faveur  du « mouvement
oppositionnel brésilien ».

Le parti gouvernemental est d'a-
vis qu'une amnistie aurait un e f f e t
négat i f ,  car cela pourrait encou-
rager ceux qui sont prêts à créer
des désordres.

• VALLEE DU J O U R D A I N :
NOUVELLE FUSILLADE — Un

soldat jordanien a été tué , et un
autre blessé , au cours d'un échange
de coups de f e u  qui s'est produit
dans la nuit de mardi à mercredi
dans la vallée du Jourdain. Les
Israéliens auraient, ouvert le feu  à
2 h 45, ce qui a entraîné une riposte
des Jordaniens. L'incident , qui a
fai t  des victimes israéliennes , s'est
produit près de Manshiya.

• PLUSIEURS PERSONNES ONT
OFFERT LEUR COEUR POUR

TENTER DE SAUVER LE GENE-
RAL EISENHOWER. — Plu s de
vingt personnes ont o f f e r t  leur '
cœur pour tenter de sauver le gé-
néral Eisenhower après la grave
défaillance cardiaque dont il fu t  la
victime vendredi dernier. Un por-
te-parole de l'hôpital militaire
« Walter Reed », où le général —
âgé de 77 ans — est en traitement ,
a déclaré que chaque jour plus de
cinq personnes de toutes les ré-
gions des Etats-Unis s'étaient dé-
clarées disposées à donner leur
cœur. Il a ajouté que les médecins
avaient sérieusement examiné la
possibilité d' une transplantation
cardiaque , mais qu'ils avaient dû
finalemen t y renoncer en raison de
l'âge avancé de l'illustre patient
et d'autres considérations d' ordre
méffiM. . ;j,' y [- r ,j  ,' fi j  9 ,- ,. i ,; ti

L,7iopïtâl ,. a, T.r^çu-5 dq, p.o.m.trceua: a
appels téléphoniques de la parf de.
personnes désireuses de visiter le
9é^r?l4t^e meinWf &M' v.»v.ii
# C&NiWRATïOWy îiEJOUFË EN

BOLIVIE. — Le gouvernement
bolivien, sous ' la présidence de M.
René Barrientos Ortuno, a déjoué ,
mercredi, un coup d'Etat. C'est ce
qui ressort d'un communiqué o f f i -
ciel. Le matin, la situation était
calme à La Paz , alors que de nom-
breuses arrestations étaient annon-
cées.

Selon des indications contenues
dans le communiqué officiel , la
tentative du coup d'Etat aurait été
exécutée par M. Marcos Vasquez
Sempertegni, qui, récemment , avait
été démissionné de son poste de
chef d'état-major général par le
président Barrientos.

Sur ordre du gouvernement , tou-
tes les universités du pays ont été
fermées.

• MORT DES SIAMOISES HOL-
LANDAISES. — Les jumelles

siamoises , nées lundi à Prinsen-
beek , aux Pays-Bas , sont décédées ,
mercredi, dans une clinique de Rot-
terdam. Les médecins ont annoncé
que les tissus de la poitrin e et du
ventre des deux f i l le t tes  étaient si
fortement imbriqués qu 'il n 'y avait
aucune chance de séparer les deux
enfants.

Réélection au gymnase
de Bienne

BIENNE. — La commission d'écdle el
la délégation de la Société des institu-
teurs bernois (CIB) communiquent :

Au cours d'une séance, tenue mardi.
la commission du gymnase français de
Bienne et la délégation des instituteurs
bernois se sont mises d'accord sur les
modalités de réélection des quatre maî-
tres, dont le mandat n'avait pas été
renouvelé en décembre 1967. En con-
séquence, la commission a procédé à la
réélection de ces quatre maîtres jus-
qu'au 31 mars 1974.

Cours des billets
Allemagne 106.— 108.50
Angleterre 10,20 10.40
Autriche 16.55 16.S5
Belgique 8.30 8.59
Espagne 6.— 6.30
Etats-Unis 4.28 4.32
France 75.— 80.—
Grèce 13,75 14.75
Hollande 118.— 120.—
Italie —.68 —.70 V»
Yougoslavie 30.— 38.—

La protection des biens culturels en cas de conflit armé:

Ordonnance d'exécution et mise en vigueur de cette loi
BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur au ler

octobre la loi du 6 octobre 1966 sur la protection des" biens 1 culturels en cas
de conflit armé et son ordonnance d'exécution. ''

La protection des biens culturels est fondée sur la convention internatio
nale de La Haye du 14 mai 1954, à laquelle la Suisse a adhéré le 15 mai
1962. Les parties à la convention s'engagent à respecter mutuellement leurs
biens culturels meubles et immeubles en cas de conflit armé. En ce qui con-
cerne la Suise, un inventaire des objets méritant protection est en voie d'éla-
boration. Les biens placés sous protection doivent être munis du signe dis-
tinctif international, I' « écusson des biens culturels ». Les parties contractantes
sont tenues de respecter ce signe, dans les limites prescrites par la convention,
lors de toutes les opérations de guerre. Le signe a la forme d'un écu pointu
en bas, écartelé en sautoir de bleu-roi et de blanc. Jusqu 'ici, 56 Etats ont
adhéré à la Convention. i n

On retrouve les corps
des deux
ERLENBACH — La police a pu re-
trouver mardi les corps des deux fem-
mes qui avaient été emportées par la
Simme, lundi , lorsque la voiture où

Aménagement
de la péréquation

financière
BERNE. — Le Conseil des Etats avait
adopté à la session de juin dern ier une
motion leur demandant que soit éla-
borée une péréquation financière à
long terme. La commission du Conseil
national chargée d'étudier cet objet
s'est réunie sous la présidence de M.
Edmund Wyss et en présence de M.
Nello Celio, conseiller fédéra *, et chef
du Département des finances et des
douanes.

Après une discussion nourrie, la com-
mission a décidé d'adhérer aux conclu-
sions, Au, .Conseil des Etats et d'inviter
le Canséiliinational à adopter à. son tour
la motion: • .- ,; . ¦ :.:.' ; ' ." ¦

Augmentation
des automobiles postales
BERNE — Le Conseil fédéral a décide
mercredi de modifier les tarifs des au-
tomobiles postales. Dès le 1er novem-
bre 1968, les taxes de bases de simple
course par kilomètre de tarif seront
augmentées comme il suit :

a) de 15 °/u sur les lignes à tarif or-
dinaire

b) de 10 "/o sur les lignes à tarif ma-
joré.

Dès la même date, les tarifs des
abonnements, des voyages en groupes
et des marchandises seront modifiées.

Les recettes supplémentaires que pro-
cureront ces mesures tarifaires peuvent
être évaluées à 4 millions de francs
en chiffre rond , si le trafic se main-

Contribution
de la Confédération

à la Croix-Rouge suisse
pour la poursuite de son œuvre
au Vietnam du Sud en 1968
BERNE. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé d'accorder une nouvelle contribu-
tion d'un montant de 400 000 francs à
la Croix-Rouge suisse pour la pour-
suite de son œuvre au Vietnam du Sud.

Actuellement, une équipe médicale
de la Croix-Rouge suisse, composée ds
six personnes, travaille à l'hôpital de
district de Ha Tien dans le golfe du
Siam, près de la frontière cambodgien-
ne. Une seconde équipe œuvre au pa-
villon de pédiatrie de l'hôpital de Da
Nang. En outre, la Croix-Rouge suisse
a mis à la disposition de la Ligue dos
sociétés de la Croix-Rouge un collabo-
rateur suisse qui, en qualité de délé-
gué régional, est responsable de l'exé-
cution du programme d'aide de la ligue
dans le delta du Mékong.

FONDS DB PLACEMENT SUISSE
Valeur Rachat

A. I. L growtb fund
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disparues
elles se trouvaient est tombée dans
cette rivière. Les deux victimes, Mmes
Erna Buettner;» 58 ans, de Stuttgart et
Johanna Baehler , 48 ans. de Watten-
wil, rentraient d'une excursion dans le
canton de Vaud. Lorsque M. Baehler,
qui conduisait la voiture, voulut dé-
passer un camion militaire, il se ra-
battit trop vite, une fois sa manœu-
vre accomplie, heurta le camion et per-
dit le contrôleuse sa machine, qui tom-
ba dans la Simme. M. Baehler et
M. Buettner ont pu être sauvés, alors
que leurs épouses perdaient la vie.

Le traitement du foie
à l'ordre du jour

•
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VULPERA (Basse-EngadinpK — La
troisième rencontre 'internationale sur
les problèmes du foie se déroulera du
5 au 7 septembre prochain à Vulpera,
en Basse-Engadine. "Elle réunira envi -
ron 170 médecin! et 'des spécialistes ve-
nant surtout d'Allemagne, d'Autrich e,
et de Suisse, mais aussi des Etats-Unis ,
de Grande-Breta gne, de Suède, d'Espa -
gne, de FiahcfeilHè^/rôhécoskivaqUie, Hé
Hongrie, de Grèce',"d'Israël et du Japo,^.
jrufc, L ,-.y ! àtlijc '"¦ ' ' "- . **£

des tarifs
tient au même niveau. Elles représen-
tent le 12 °/o des recettes totales du
trafic voyageurs en 1967.
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La presse
et I encyclique du pape Paul VI

Dans « L'Express », Mme
Françoise Giroud voit dans
l' enseignement ;*(Wu pape
une « tyrannie f gratuite ».
Quoi d'étonnant" à cela ,
puisque la véritable con-
ception chrétienne de la
morale est exactement à
l' opposé de celle qu 'expo-
se cette publiciste : elle
est f ondée  en dernière
analyse sur les '-valeurs de
la personne humaine et tend
à son épanouissement to-
tal.  Toutes ses exigences ,
individuel les  et- sociales ,
n'ont pas d' autre sens.

Ceci soit dit pour remet-
tre d' aplomb Kiàée de loi
naturelle et l' entrevoir
beaucoup p lus comme « le
ressort » que « l'entrave »
de notre liberté intérieure.

Le « Nouvel Observa-
teur » présente l' opinion
de deux catholiques d' avis
opposés. Pour Nicolas
Bonite , Paul VI a voulu
* rassembler les p lus  f idè-
les des f idèles , dans un
calcul qui ignore les be-
soins de l'humanité. » Il
voit déjà le jour où « de
grand s craquements se
produiront dans l'Eglise ,
sans soulager en rien, bien
au contraire , l'humanité de
ses souffrances !...

En revanche , Maurice expose historique mettant
Clavel exprime sa joie : en relief tout ce qui pou-

« Enf in  !... J' ai rare- vait fa ire  croire que le
ment été aussi heureux pape s 'exprimerait dans un
d'être chrétien en ce mon- sens d i f f é ren t , conclut :
de. Car être chrétien , c'est .< Jamais eiicj/clique n 'a
être heureux , très heureux soulevé tant d' avis discor-
avec une grande rançon dants. Mais Paul . VI savait
ou contrepartie d' angois- la gravité du sacrifice
ses et de souf frances .  qu 'il allait imposer aux ca-

» La tentation de ce tholiques , sans parler du
siècle la plus insidieuse et sca ndale qu 'il provoque-
ignoble est de tricher , de rait dans le monde. La
jou er sur les deux ta- preuve ? Il  a longtemps
bleaux : honneu r spirituel hésité à publier un texte
en pleine douilletterie tem- pourtant prêt depuis plu-
porell e ; accès à la béa- sieurs mois et qu 'il n 'a
t i f t ide éternelle en pu l l -  cessé de reloucher,
man. Cela ne va pas , cela » Deux jours à peine se
ne peut pas aller. C'est de sont écoulés depuis le coup
tout côté méprisable... de tonnerre de l' encyclique

» Les trois quarts des « Humanae vilae ».
chrétiens souhaitent éper- » Paul VI est pro fondé-
dument un pape qui pro- ment bouleversé par  les
clame le dogme de Vin- réactions violentes qui lui
nocence originelle , suppri- parviennent de tous les
niant d' un seul coup cette points du globe. Jamais
fau t e  première sans laquel- pape ne s'est senti aussi
le le christianisme ne se- seul que lui. Mais serait-
rait pas .'... ce la première fo is  qu 'un

» Ajou terais-je qu 'au- homme seul aurait raison
jourd'hui c'est le dogme contre tous ? »
de l'innocence infu s ré- Dans « L'Homme nou-
pandu partou t qui engen- veau » , Marcel Clément
dre évidemment les cul- remarque que l' encyclique
pabilités maladives ? » ne condamne pas les per-

Dans « Paris-Match » sonnes :
Robert Serou, ap rès un « Paul VI , c'est vra i, re-

LES CANTONS
SONT RESPONSABLES

L'exécution de la loi incombe, en
principe aux cantons. Ceux-ci sont
tenus de protéger les biens culturels
qu 'ils désignent contre les effets de la
guerre et les catastrophes par des
mesures adéquates. Les moyens tech-
niques à cet effet consistent en- l'é-
vacuation à titre préventif des biens
culturels particulièrement dignes de
protection dans des abris appropriés.

Pour les biens culturels immeubles,
tels qu 'églises, châteaux, et autres édi-
fices et monuments de prix , ainsi que
pour les musées, il s'agit de préparer
des mesures de construction.

MICROFILMS POUR LES MUSEES

Outre la conservation des objets
eux-mêmes,' la loi tend à assurer la
sauvegarde des biens au moyen de
documents. A cette fin, il sera établi
des collections de microfilms des biens
des musées, bibliothèques et archives
ainsi que. notamment, des relevés pho-
togrammétriques des immeubles dé-
signés comme biens culturels. Il sera
ainsi possible de reconstituer fidèle-
ment des biens endommagés ou entiè-
rement détruits.

PARTICIPATION
DE LA CONFEDERATION

A l'instar de ce qui se fait en ma-
tière de protection civile, il s'agit de
dresser dès auj ourd'hui les plans des

mesures à prendre et d'en commencer
l'exécution. La réalisation prendra
beaucoup de temps, elle est fonction,
pour une bonne part de la situation
financière des cantons. En vertu de la
loi , la Confédération peut allouer des
subventions allant de 25 à 50 °/o des
frais pour les différentes mesures.

Pour assurer le plus d'efficacité pos-
sible à la protection , des organismes
de protection d'établissements seront
créés pour les objets d|une certaine im-
portance ou des groupes d'objets. Dans
l'accomplissement de sa tâche , le per-
sonnel affecté à la garde et à la pro-
tection des biens culturels bénéficie
de la protection internationale au
sens de la Convention de La Haye.
Le concours que la Confédération esl
appelée à accorder aux cantons • en
vertu des deux nouveaux actes légis-
latifs est du ressort du département
de l'Intérieur.

Subvention
pour la construction

d'un centre pour enfants
infirmes moteur-cérébraux

BERNE. — Le Conseil fédéral a alloué
une subvention provisoire de 2 708 967
francs et un prêt sans intérêt de 1.3
millions de francs par l'assurance-inva-
lidité, à la fondation « Centre neuchâ-
telois et jurassien pour enfants infir-
mes moteurs-cérébraux », pour la cons-
truction et l' aménagement d' un centre
pour enfants infirmes moteurs-céiv-
braux à La Chaux-de-Fonds.

itctua /MiteNbMi»Jtemps !|| |j ^
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continent dévie les perturbations atlantiques vers les îles britanniques
et la Scandinavie.

• PREVISION JUSQU'A DEMAIN SOIR ET VALABLE POUR TOUTE
LA SUISSE
A part quelques passages de nuages élevés, le temps reste en général

beau et chaud. La température , comprise entre 9 et 14 degrés la nuit ,
atteindra 23 à 28 degrés l'après-midi. Les vents seront faibles , variables
en plaine, du secteur ouest en montagne.

• EVOLUTION POUR VENDREDI ET SAMEDI
En général beau. Temporairement nuages ct température cn faible

hausse.

hebdomadaire française
par F. Réy

f u s e  de déclarer conforme
à la loi naturel le  et chré-
tienne une conduite qui la
transgresse.  Mais  il ne
condamne pas les hommes ,
leur  s o u f f r a n c e , leur f r a -
gi l i té , leur fa ib lesse , leur
misère. U ne les re je t te
pas , il ne les ignore pas.
Il  ne s 'en détourne pas.

i Comme son Maitre ,
qui est venu non pour les
jus tes , mais pour les pé-
cheu rs, il demande à tous
ceux qui , dans leur cœur ,
savent  qu 'il est le vicaire
du Christ , de recevoir sa
parole , de la laisser ger-
mer en eux. En nombre
de cas , cela ne se f e ra  pas
en un jour .  C'est évident.
Il leur demande , selon sa
devise , « au nom du Sei-
gneur » , d' a f f r o n t e r  les
e f f o r t s  nécessaires , de s'ap-
puyer , quoi qu 'il arrive ,
sur la grâc e divine dans
une espéranc e toujours re-
naissante.  H leur conseille
avec f e r v e u r  de puiser ,
sur tout  dans l 'E ucharist ie ,
à la sourc e de la grâce et
de la charité. »

Avec Marcel Clément ,
nous acclamons , en Paul
VI , l'Eglise toujours f i dè le
et toujours... clémente !

F. Rev.
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L'Italien Arcari
a conservé

son titre
L'Italien Bruno Arcari a conser-

vé son titre de champion d'Europe
des surlégers en battant le Britan-
nique Des Rea par k. o. technique
au 6me round , à San Remo.

Les Jeux européens
juniors compromis

DECISION
AUJOURD'HUI

Les Anglais renoncent
à y participer en raison
des événements de l'Est

Onze pays sur les 24 engagés
ayant déclaré forfait par suite des
événements qui se déroulent ac-
tuellement en Tchécoslovaquie, les
Jeux européens juniors, qui de-
vaient se tenir à Leipzig, les 23, 24
et 25 août, n'auront très certaine-
ment pas lieu, du moins dans leur
forme prévue initialement.

Une décision définitive intervien-
dra aux premières heures de j eudi.

Les championnats suisses
à Bâle

Grimm a presque
réussi

Le Bâlois Heinz Grimm a failli pro-
voquer une sensation au cours de la
troisième journée des championnats
suisses, à Bâle. Il a forcé Sturdza à al-
ler jusqu'au cinquième set. Très in-
telligent, le Bâlois a déroué son ad-
versaire par un jeu subtil, fait de
balles molles et très travaillées. Sturd-
za n 'a jamais été en mesure d'exploi-
ter sa puissance. Enervé, il commit
beaucoup d'erreurs. Toutefois, en meil-
leur condition physique que Grimm, il
s'imposa finalement. A noter que Heinz
Grimm était l'an dernier le coach de
l'équipe suisse de Coupe Davis et
qu'ainsi il a eu tout loisir d'étudier
le jeu du numéro un helvétique.

Le Zuricois Jan Coebergh, classé
quatrième tête de série, a été éliminé
au cours de ces huitièmes de finale du
simple messieurs par le Zuricois Urs
Froehlicher. Le Bâlois Schori, cinquiè-
me tête de série, a subi un sort iden-
tique face à Berli , le vainqueur du
critérium national.

Troisième titre
pour Lausanne

En battant le TC Genève par 6—0,
Lausanne-Sports a remporté pour la
troisième fois le titre de champion
suisse de ligue nationale « A ». L'équi-
pe vaudoise était formée de Dimitri
Sturdza. François Studer, Jacques Mi-
chod et de Roger Rapp. Chez les da-
mes, le titre est revenu à Mail Neu-
châtel.

Championnat pour juniors
et minimes

Résultats du championnat de Mon-
tana de tennis pour juniors et mini-
mes

Cst minimes (filles et garçons jus-
qu'à 13 ans) : Demi-finales : Etienne
Guignard (Bordeaux) - Sylvie Col-
lier (Paris) 6-3 6-0 ; Myriam Roh
(Montana) - Françoise Galloux (Pa-
ris) 6-0 6-1. • Finale : Myriam Roh -
Etienne Guignard 3-6 6-1 6-0.

Catégorie juniors filles : Demi-fina-
les : A.-M. Petit (Marseille) - J. Oguey
(Genève) 6-3 6-4 ; E. Renggli (Monta-
na) - K. Poulet-Gofard (Paris) 6-2
7-5 6-2. — Finale : Anne-Marie Petit -
Elisabeth Renggli 6-4 6-3.

Catégorie juniors garçons : Demi-fi-
nales : J.-P. Heisbourg (Luxembourg) -
R. Faini (Milan) 6-1 6-2 ; S. Esente
(Florence) - R. Berlingieri (Naples) 9-7
8-2. - Finale : Jean-Pierre Heisbourg
- Stefano Esente 6-4 7-5.

RENFORT AU FC SION
Un ailier du FC Santos

Fortuitement, en allant chercher les
plis exprès au dernier train arrivant
à Sion, nous avons fait connaissance
avec la nouvelle acquisition du FC
Sion. Il s'agit d'un international bré-
silien, qui a joué au sein du club de

Programme définitif
pour la 2e journée
Le programme exact du prochain

week-end du championnat suisse de
Ligue nationale sera le suivant :

24 août :
16.30 Xamax—Wettingen
17.30 St-Gall—La Chaux-de-Fonds
20.00 Sion—Winterthour
20.15 Grasshoppers—Lausanne

Lucerne—Bienne
Young Boys—Lugano
Granges—Mendrisiostar

25 août :
15.00 Aarau—Soleure

Fribourg—Young Fellows
16.00 Bellinzone—Bâle

Baden—Bruehl
Thoune—U.G.S.

14.30 Chiasso—Etoile Carouge

w/////////////////////^̂ ^̂
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\\ \\\\, Le \ Championnat suisse sur route pour amateurs

Nombreux can
Le 64eme championnat suisse sur

route pour amateurs se disputera di-
manche avec départ et arrivée à Zu-
rich-Hoengg. Ce sera la première fois
depuis 1944 que la grande cité des
bords de la Limmat sera le cadre de
cette compétition, qui mettra en pré-
sence 72 coureurs.

Cette course sera très ouverte. En
effet, les candidats au titre sont nom-
breux et il est difficile d'établir un
pronostic. Néanmoins, Xaver Kurmann,
Victor Oeschger, Erwin Thalmann,
Hansjoerg Faessler, Hugo Lier, Daniel
Biolley, Félix Rennhard, Kurt Rub et
le vainqueur de dimanche dernier à
Pfaffnau , Kurt Bart, formeront le
groupe des favoris. Le tenant du ti-
tre, l'Argovien Hans Schnetzler (21
ans), ne défendra pas sa couronne. Il
s'est, en effet, retiré du sport actif
tout comme les anciens champions
Hans Luethi (1964-65) et Kurt Baum-
gartner (1963). Quant au champion
suisse 1966, le Bâlois Paul Koechli,
il poursuit sa carrière chez les pro-
fessionnels.

L'épreuve se disputera sur une dis-
tance de 182 km 400. Son parcours se-
ra le suivant : Zurich-Hoengg, Fran-
kental. Engstringen , Weiningen, Ge-

Poris - Luxembourg

Motta-Altig forfait
L'Italien Gianni Motta, souffrant

toujours d'un genou et l'Allemand
Rudi Altig, hors de condition, ont dé-
claré forfait pour la course Paris-
Luxembourg, dont le départ sera don-
né jeudi. Ces forfaits ne mettent ce-
pendant pas en question la participa-
tion de ces deux coureurs au cham-
pionnat du monde.

Le Championnat international
de St-Moritz

Le mercredi 11 septembre, plusieurs
équipes de valeur participeront au
championnat international de Saint-
Moritz, qui se disputera sur 100 km.
Les organisateurs ont reçu les inscrip-
tions de formations belge, anglaise,
tchécoslovaque et suisse (les sélections
nationales sur route et piste et le VC
Steinmaur) .

Les pistards suisses retenus
A l'issue de la réunion sur piste or-

ganisée mardi à Zurich, les profes-
sionnels Hans Stadelmann et Willi
Spûhler et les amateurs Max Janser,
Candid Grab et Béni Herger ont été
retenus pour les championnats du mon-
de de demi-fond de Rome.

Pelé, le F.C. Santos , pendant trois
ans. Emile Bené, d'origine italo-
française, né en Italie, qui a 24 ans,
célibataire. Il est rentré en France
pour visiter ses parents malades. II
a évolué la saison dernière avec le
Racing de Paris, et fit partie du con-
tingent de l'équipe nationale du Bré-
sil lors de la Coupe du monde à Lon-
dres. II évolue de préférence à l'aile
gauche, mais peut également jouer â
droite, n est mécanicien de profes-
sion.

Seul sur le quai de la gare à 0 h
30, c'est avec plaisir que nous lui
avons trouvé un : hôtel, après ce long
voyage. Ce matin, il fera connaissance
avec les dirigeants du : club sédunois.

Sera-ce l'homme recherché pour
donner à la ligne d'attaque le punch
qui lui manque. Nous l'espérons vi-
vement et nous souhaitons à ce sym-
pathique garçon une bienvenue cor-
diale.

. * Peb.

Premier transfert en Angleterre
Le premier transfert de la nouvelle

saison anglaise vient d'être enregistré.
Queens Park Rangerst ! néo-promu en
première division, a aqcjuis l'internatio-
nal Barny Bridges (Birtningham City)
pour une somme de SOOiOOO francs.

# Coupe internationale d'été, divi-
sion A : Austria Vienne—Espanol Bar-
celone 1—3~ (mi-temps : 0—1).

Présélection allemande
L'entraîneur fédéral allemand Hel-

mut Schoen a désigné 18 joueurs qui
sont appelés à former les cadres de
l'équipe d'Allema'gne ' pour la saison
1968-69, au cours de laquelle dix mat-
ches internationaux sont prévus, dont
cinq pour le tour éliminatoire de la
Coupe du monde. '

Voici les joueurs retenus :
Gardiens : Wolter, ;]\£aier . - Défen-

seurs : Weber, Paftzke/ Vogts, Heide-
mann , Fichel. Ludwig Mueller, Schulz.
Lorenz et Hoettges. - Demis et atta-
quants : Beckenbauer , Overath , Net-
zer, Bernd Doerfel , Held , Neuberger,
Flohe.

idats au titre
roldswil, Oetwil, Huettikerberg, Huet-
tikon, Daénikon, Daellikon, Regens-
dorf , Gruenwald et Zurich-Hoengg. Il
s'agit d'un parcours relativement dif-
ficile et comportant plusieurs montées,
ce qui avantagera très certainement
les coureurs possédant des qualités de
grimpeurs.

Course de cote pour cadets

Martigny - Ravoire
Organisée par le Vélo-Club Ex-

celsior de Martigny, cette course de
côte sera réservée à la catégorie
des cadets suisses et français. Cette
épreuve se déroulera le dimanche
25 août. Le départ sera donné à
10 h 30 devant le Café des Messa-
geries à Martigny, alors que l'ar-
rivée est prévue vers 11 h à Ravoi-
re. Quant au parcours, il sera le sui-
vant : Martigny - Martigny-Croix -
Sommet des Vignes - route de Ra-
voire - Ravoire-Café du Feylex,
soit 11 km.

Nouvelle performance
mondiale en poursuite

sur 4 km
L'équipe italienne amateurs, compo-

sée de Bosisio , Chenello, Mobiatto et
Poloni, a établi, à Rome, la meilleure
performance mondiale sur les 4 km
poursuite par équipes en 4'25". à la
moyenne de 54 km 336.

Le précédent record appartenait aux
Italiens Castello. Chenello, Pancino et
Roncaglia qui l'avaient établi à Rome
l'an dernier avec le temps de 4'26''8.

On cherche cinq stayers pour
le Championnat suisse

de demi-fond
Si la participation de cinq stayers

est assurée, le championnat suisse de
demi-fond pour professionnels se dé-
roulera le 19 septembre à Zurich.

Record d'Europe
NATATION. — A Bratislava, la jeune
Yougoslave Mirjana Segrt a battu le
record du monde du 200 m nage libre
féminin en réalisant 2'10"2. L'ancien
record appartenait à la Française
Claude Mandonnaud en 2'12"4.

% Dans le cadre des championnats
d'Italie, à Milan, Franco Del Campo
a battu le record d'Italie du 200 m
dos en 2'13"8. L'ancien record lui ap-
partenait avec 2'15"6.

|iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

1 V/M̂///////////////////// ^̂ ^̂  ̂ i

Ï JiSUR NOS STADES» [
= WM/////////////////////// ^̂ ^̂  ̂ I

Ce sont ces hommes que les Sédunois devront affronter samedi. On
reconnaît au premier plan le capitaine Konietzka, le gardien Caravatti
(ex-Chiasso), et Bernard Allemann.

r\ , , LIGUE NATIONALE A

I rBffllBr IBSl Bellinzone - Bâle
Grasshoppers - Lausanne

iniir Lucerne - Bienne
JUUI Servette - Zurich

e
nllAmniAn ^'

on " Winterthour

uMul ||0 st "Ga " " La Chaux -de-Fonds
¦ Young Boys - Lugano

La ronde du championnat 1968-69 est bien partie. La première jour-
née a apporté déjà une petite idée de la valeur de certaines équipes.
La constatation générale peut se résumer très simplement. Le nouveau
championnat sera très difficile, l'ensemble des formations étant plus
fort et mieux équilibré que la saison passée. Pratiquement aucune équipe
semble très faible, ce qui donnera un intérêt supplémentaire. Les néo-
promus ont bien débuté, Malgré la défaite, St-Gall a résisté une mi-
temps au champion sortant, tandis que Winterthour a démontré une bonne
forme en s'imposant face aux Grasshoppers. Le plus mauvais résultat fut
enregistré, hélas, à La Chaux-de-Fonds par Sion. Pour nous Valaisans,
oublions rapidemen tcet accident; si nous pouvons le considérer comme
tel... l'avenir nous le dira. De son côté, Servette a surpris, son succès
à Lugano lui offre deux points « lourds », qui seront amèrement regrettés
par les hommes de Maurer. Mais voyons l'affiche prévue pour ce pro-
chain week-end, où dix matches se disputeront en nocturne samedi soir.
Frigerio passé dans' les rangs du Bellinzone affrontera son ancien club,
le FC Bâle. Les rencontres au Tessin sont toujours âprement disputées ;
les hommes de Benthaus n'auront pas la tâche facile.

Grasshoppers - Lausanne, un choc intéressant, car les Sauterelles
voudront se racheter tout de suite de leur défaite. Lucerne - Bienne, ils
ont perdu tous deux ; si Peters est de la partie, les Seelandais pourraient
bien s'attribuer l'enjeu.

Premier test de valeur pour le FC Zurich, car sa venue dans la ||
cité de Calvin attirera la grande foule au stade des Charmilles. Les s
hommes de Mantula sont en forme, ils désirent régner en maîtres et M
seigneurs dès le début. Servette que l'on considérait comme moins fort §|
sur le papier a prouvé le contraire contre Lugano. Quelle sera sa presta- =
tion face au champion ? Sion - Winterthour, là les Sédunois nous doivent =
une explication. Après ce début catastrophique, le onze valaisan devra |f
tenter de se surpasser face au « tombeur » des Grasshoppers. L'ouverture _ \
officielle de « Tourbillon » doit se fêter par une victoire. ' Nous le g
souhaitons. La Chaux-de-Fonds sera en déplacement chez les « brodeurs ». ||
Ces derniers ont tenu une mi-temps contre Zurich, face à l'attaque ||
percutante des jeunes loups des Meuqueux, il faudra que la défense saint- H
galloise tienne le coup. Si les hommes de Vincent trouvent la réussite, le 1
team de Brodmann doit se méfier. Les Bernois des Toung Boys joueront s
leur deuxième match devant leur public. Lugano leur rend visite. Les _
chances semblent partagées, mais les Tessinois doivent obtenir des points 1
s'ils désirent rester favoris. S

r% LIGUE NATIONALE B

UC  ̂ Aarau - Soleure
m m Baden - Bruehl

lflPTniTPC Chiasso - Etoile Carouge
VlulUlI Gu Fribourg Young Fellows
m,_tkmmimmkWm J*. O Granges - Mendrisiostarromandes : ?— - *?¦

Xamax - Wettingen

1 Les résultats assez serrés nous ont démontre que les équipes semblent =
f être d'égale valeur. Les néo-promus ont fait une excellente impression, s
1 Les équipes romandes son t bien armées, spécialement Xamax,. et elles =
f devraien t mener la barque dans cette ligue. Deux matches sont prévus g
1 samedi soir, alors que les autres se dérouleront dimanche. .Etoile Carouge §|
| et Urania seront en déplacement, respectivement à Chiasso et à Thoune. g
| Fribourg attend les Young Fellows. Un succès des hommes de Sommer ||
1 est fort possible. Quant à Xamax, il recevra Wettingen, qui la saison s
I dernière était un redoutable adversaire. Mais les Neuchâtelois, avec le g
f renfort de l'excellent Brunnenmeier, feront trembler les meilleures for- g
§ mations. Deux mots sur le relégué Granges, qui a fait un premier faux §j
= pas. Face au nouveau venu Mendrisiostar, les « Sturmer-boys » pourront f§
1 tester leur valeur.

|| || i ¦ PREMIERE LIGUE |

| LCO VUlulOUllO Fontainemelon - Chênois |
I Qfl Le Locle - Vevey |
| QU Meyrin - Martigny j
§ l * i ¦ Moutier - Campagnes |

î déplacement nxrMon hey 1
= Cette reprise de contact sera pour toutes les équipes, une journée _
p d'observation. Nos deux équipes valaisannes sont de taille à jouer un ' i
s . rôle important, et qui sait, briguer les finales. Mais, nous n'en sommes 1
= pas encore là, le chemin sera encore long et parsemé d'embûches. Nous §
_\ attendrons les premiers résultats pour faire le point. =
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¦ ¦ I I Jeudi à 20 h. 30
j "Sierre I Un très bon western, angoissant, drôle,

HQPHEPHH rapide et percutant. (Le Figaro)
HMUIIUHII VIOLENCE A JERICHO

Tél. 514 60 avec Dean Martin - George Peppar - Jean
Simmons
Technicolor - Grand éoran - 18 ans révolus

1 , A 20 h. 30
I Sierre ' I Enigme et aventure avec
¦¦̂ MIPPPJ BJPJI T°ny Russel dans

|jQ ZORRO, LE CHEVALIER FANTOME
La vengeur des déshérités...
En couleurs - 16 ans révolui

I i Du lundi 19 août au Jeudi 22 août
I Sion | Marie-José Nat-J. L-Trintignant-Horst
¦¦JpejMpiISB JH Frank dans
¦¦¦¦¦¦¦ »" SAFARI DIAMANTS
(027) 2 32 42 Peut-M échapper à son destin ?

La chasse à l'homme aux fauves, à la
femme-
Parlé français- Scopecouleurs -18  ans rév.

| I i Du lundi 19 au dimanche 25 août
I Sion I Robert Hossein-Gert Froebe-Géraldine

HHHHHj Chapl in  dans
^̂^AmJmWLm J'AI TUE RASPOUTINE
(027) 2 16 45

La véritable histoire de l'émlnence grise
de la cour du Tsar, qui ? comment ?
pourquoi ?
Parlé français - Scopecouleurs -18 ans rév.

I _ .' i Du mercredi 21 août au dimanche 25 aoûtî Sion
¦"Pllfpnn LE JUSTICIER DE L'ARIZONA
^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦H avec Robert Taylor , Chad Everett
(027) 2 20 45 Une ville frontière, un enfer jusqu'à ce que

survienne le justicier
Parlé français - métrocolor - 16 ans ans rév.

.. r~: 
I Ardon . . .,, .

MM nnJ Aujourd hui : relâche
¦̂ ^̂ ^ ffi ^̂  ̂ Samedi-dimanche : Triple Cross

. r ; 
| Saxon |
¦ HFPBHj Fermeture annuelle

Ĉ Siiiîpiïîifi irii'!
HéLMéSI FORT BASTION NE REPOND PLUS

î wjjpŷ ĵ^ ŵ P
¦ . ¦ Jusqu'à mardi 2 7 - 1 8  ans révolus

^̂
M8|*D9DJ^ | Un 

fi |m 
d'une rare puissance dramatique

HESSOI DOUZE SALOPARDS

avec Lee Marvin et Ernest Brognine

¦ L ¦ Jusqu'à dimanche 2 5 - 16  ans révolus

^naMMBHM B Des chevauchées... Des bagarres...

IH!Q£9H QUELQUES DOLLARS POUR DJANGO

avec Anthony Steffen et Thomas Moore

¦ ' . I Aujourd'hui : relâche
J^ot-Maunc^ r g£ s 

vencj
rec

j i

9E|£SSH| UN CHOIX D'ASSASSINS

I ~ ~ 
i lÛîônth*»w ! '"'" " P°'' c'ep * d'une qualité rare
L̂ J^̂ ^̂ ^ J George Peppard , le nouveau « Bogart » dans

ŷECèllSlÉÉlB SYNDICAT DU MEURTRE

En couleurs - dès 18 ans révolus

I .. ., I Burt Reynolds - Aldo Sambrell
1 Monthey NAVAJ0 J0E
¦ Superscopecouleurs - 18 ans révolus
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Un super western de classe I

l ; 
: 

L
^ B*j_^ l RIFIFI A AMSTERDAM
HïËQI Scopecouleurs - 16 ans révolus

i ' . ' I Vendredi et samedi
|JJ*£'£*£'*'*®™Sj Un 9rar|d film d' aventures en c inémascope

HS!flff 3| couleurs
Î BÉilîÉUMB LE REPAIRES DE LA JUNGLE NOIRE

16 ans révolus

i LORD EDMOND SE TROUVE DEVANT
3 UN PROBLÈME CLASSIQUE.»
YWT~C &=S!
f) K QUOI PASSER • M JSfc.
Y SON TEMPS QUAND ' 'Ef a_9

[ ON N'A RIEN A FAI- WflrM
A RE ? J'EN Al ASSEZ E!-̂ »K. DE DONNER AMAN-/ ' yW_
fÛ%- R GER AUX PHO. MSS%m¦
râH^k QUES ... M <m
sm:N7fflLJï
7 i—'— iJÉBÉRip

Kirby Sé̂ a»

Superman

Août

SIERRE

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

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

Clinique Sainte-Claire : Heures de vi-
site: semaine et dimanche de 13 h, ,30
à 16 h. 30. 3 a

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

Ambulance ; SAT. tél . S 63 63.
Dépannage de service : Jour et nuit.

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

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

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

« Riverboat ». Reprise des concerts
New Orléans Hot Club.
Châtean de Villa : Du 30 ]uin au 15 sep-

tembre • exposition de peintures Du-
buis. Paris

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

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

S I O N
il.

Médecin de service : En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin tràfi

S tant, s'adresser à l'hôpital, tél- fllï*
. - ;*5-3*̂ ,7l.--7> - . ' - ¦ ' - ' . . " fM
ifSe^l<»/v.ideti^l^ -à'nrgenoe potir^jW¦'"' week end ef fes: jours de fête i App»

S 1et*h?£NQ 11, * .' • . .:.«:¦'.:• ¦¦. ->.• y. -- '̂ 1Hôpital régional : Heures de visite tous
les tours de 13 h à 16 h f

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

Ambulance : Michel Sierro. tel 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
Matern ité de la Pouponnière : Visites

auto risées tous les iours de 10 à 12
h. ; de 13 à 16 h et de 18 à 20 h. 30
Tel (0271 2 15 66

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

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai-
res, Michel Sierro, ouvert tous les
jours de 13 h à 18 h. sauf samed i
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-
-;-i-j Hanseuse orientale.

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

Service officiel de dépannage dn 0.8 %> •¦
ASCA par Jérémie Mabillard . Sion

Tel (0271 2 38 59 et 2 23 95
• Baby-Slttlng » : Relâche tusqu'en sep-

tembre
Carrefour des Arts : Dans le cadre

des reproductions des pierres miné-
rales et des cristaux du Valais de
Binntal, glacier du Rhône, Espagne,
Brésil, etc. Galerie Imhof + Sohne
de Binn.

Festival Tibor Varga. Jeudi 22 août
à la chapelle du Conservatoire :
20 h. 30 : Musique contemporaine.
Jeunes compositeurs suisses contem-
porains.
MAYENS DE SION s A Bon-Accueil,
jusqu'au 8 septembre, messes à 8 h.
et à 10 b. En semaine, messe tous
les jours, à 8 heures.

DANS LE
BON VIEUX

TEMPS, £ CET.
TE HEURE-CI,
J'ALLAIS CHER

CHER DES
CROISSANTS...£Î

Z^>...QU\ -1
f&IENT DES FORTUNES
POUR VOIR N06 FILMS

MARTIGNY
Médecin de service : En cas d'urgence
' et en l'absence de votre médecin trai-

tant, veuillez vous adresser à l'hôpi-
tal de Martigny, tél 2 26 05.

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

Service de dépannage : Du 19 au 26; août, garage des Alpes, tél. 2 22 22.
cLe service débute à 18 h. et se ter-

r i mine le lendemain matin, à 7 h. Dé-
' pannage également le dimanche.
Manoir : Jusqu 'au 26 septembre 1968 :

Exposition le Valais d'Auberjonois.
LIDDES : Exposition de céramiques ro-
' mandes lusqu 'à fin septembre
LIDDES-VICHERES : Exposition dn
' sculpteur W. Vuilleumier jusqu'au 31: laoût.
LEVRON : Dimanche 25 août , le ski-

club Pierre-à-Voir organise, à l'occa-
- sion de son 25e anniversaire, un cross
pédestre. Départ à 13 h. 30. Pour les

g Inscriptions s'adresser auprès de Jo-
seph Farquet, 1931 Levron, ou télé-
phoner au (026) 8 82 19.

C.S.F.A. : dimanche 25 août : course
aux « Grands Darreys ». Réunion
des participantes, vendredi 23 août
à 20 h. 30 au café Central.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service : Pharmacie Gail-

' ; lard , tel 3 62 f7.
Samaritains : Dépôt de matériel sani-

taire. Mme Bevtrlson. rue du Col-
: lège, tél. 3 66 85.
Ambulance : Le service est assuré par

Bossonet et Favre, garage Casanova,
tél. 3 63 90

MONTHEY
I Pharmacie de service : Pharmacie Ra-
||boud. tel 4 23 02. : '" ¦-,,. .'.••'
I Médecin : .Service rnédtcal ¦ letflàf^fSr'ès
e*midi. dimanche et iours fériés , tél

4 11 92 'U! - •
Samaritains : Matériels de secours à

disposition, tel 4 11 "S ou 4 25 18.
j Ambulance : Tél 4 20 22.
S Dancing Treize Etoiles : Ouvert jus-
I qu 'à 2 heu res Fermé le lundi
; Hôoital réfional : Visitps tous lnc tours

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

sée le ler et le Sème rtimanrhe du
mois, de 10 à 12 h. et de 14 â 18 h.

VIEGE
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 Rovina. tél 6 36 24
(non réponse. 6 22 28).

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

BRIGUE
Médecin de service : Dr Willa. ' tél.

3 11 35.
Pharmacie de service : Pharmacie

Meyer, tél. 3 11 60.
Ambulance : André Lambrigger. Na-

ters, tel 3 12 37
Dépôt de pompes funèbres : André

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

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

TCS : Garage Moderne, tél. 3 12 81.

A NOS LECTEURS
Nous rappelons à nos lecteurs que

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

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

BIEN CONTENT N/Î JB^̂  ̂ /fe
0E TE r 1«*al £>*;TROUVER / Ls>r$5râW IVCHEZ TOI , \\W " Alkm V=*

TA SEIGNE»,, #_£?* /l
,
îa*JfcfRIE~ ï$m%£/\\ rJvmi iL  / H  I

NOTRE CHEF SECRET
MTÉ DE NOTRE NOU-
.ENSATlONNEL '

J ^̂ M/ T̂ DES CRIMINEL»
SWClAUX/aE SERAI ENCHANTÉ

Sur nos ondes

MICHELINE, SIX ENFANTS

Seconde diffusion d'un très bon « dossier » de Claude
Goretta sur les familles nombreuses. Une émission co»
produite avec la Télévision française. Goretta a rendu
visite à une vingtaine de familles avant d'en choisir une,
celle de Micheline, six enfants, un petit appartement dans
la banlieue parisienne.

Au lieu de mener une enquête didactique d travers plu»
sieurs familles nombreuses, Goretta a préféré filmer pen-
dant trois semaines la vie d'une seule femm e dévouée à
ses six enfants.

Son cas permet de mettre en évidence certains pro *
blêmes des grandes familles. Micheline dit par eiempla
que son rêve serait de pouvoir, une fois , prendre des
vacances seule avec son mari. Elle aime pourtant ses
enfants , elle les élève avec amour mais ses journées sont
chargées, le budget serré à tel point que le samedi elle
prend le train à quatre heures du matin pour aller aux
halles chercher des provisions moins chères que celles
vendues dans les magasins de son quartier. Souci d'éco-
nomie mais peut-être aussi nécessité d'être seule quelques
heures. Même le dimanche le temps de la promenade
familiale est compté , car le linge à laver, à repasser attend
à la maison. Micheline cependant ne disimule pas les
joies que lui donnent ses six enfants. (20 h. 20).

CINEMA ROUMAIN. Consacré au f i lm d'animation, au
dessin animé. Sera intéressant si les extraits de films
sont nombreux. (21 h. 15).

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Il %l»«Mwi«s. 18
• lmfi*HnWVllis sV.n vont. 1!
SOiOd^St îoartial. 20.20 Bbssièr. 2̂1.15 Cinéina rouma
22.05 Le grand hasard. 2.30 Téléjournal.

Suisse alémanique J,8-4?. Fin de journée, ISM
^ Telejournal. L'antenne. 19.25

Derrière les coulisses. 20.00 Téléjournal. 20.20 Que suis-je?
21.05 Les merveilles de la pétrolochimie. 21.50 Téléjournal.

R A D I O

50TTENS 6- 10 Bon0ou i' a tous ! 6.15 Informations,
6.30, 7.45 Roulez sur l'or ! 7.15 Miroir-pre-

mière. 7.25 Le bonjour de Colette Jean. 8.00, 9.00 Infor-
mations. 9.05 Pas mal et vous. 10.00, 11.00 Informations
11.05 Spécial-vacances. 12.00 Informations. 12.05 Au ca>
rillon de midi. 12.15 Le quart d'heure du sportâf. 12.35 10..
20... 50... 100 ! 12.45 Informations. Ce matin, dans le monda
12.55 Le feuilleton de midi : Les enfants du capitaine
Grant (26). 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... 14.00 Informations. 14.05 Sur vos deua
oreilles... 14.30 Le monde chez vous. 15.00 Information»
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Jeunesse-Club,
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports.
18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Signes particuliers. 20.00 Magazine 68. 20.20 Micro sur
scène. 21.25 Casse-cou en liberté. 21.40 Hlppocrate, l'Oracla
de Cos, pièce. 22.30 Informations. 22.35 Aujourd'hui... 23.00
Ouvert la nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME "•» Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.30 Sur les marches du théâtre. 20.40 L'amour
masqué. 22.15 Le concours lyrique. 22.30 &jrope-jazz.

BEROMUNSTER J^^** îV^J .̂tW 1)100,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour

6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Sinfonietta.
9.00 Impressions flamandes. 10.05 De mélodies en mélodies.
11.05 Festival de musique légère. 12.00 Orchestre. 12.40
Musique populaire. 13.15 Promenade-concret. 13.50 Bourse.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Chants populaires. 15.05
L'album aux disques. 16.05 Un état au val Sinestra. 16.30
Thé-concert. 17.00-17.30 Emission en romanche. 17.30 Pouf
les jeunes. 188.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Inf. 20.00 Grand concert récréatif. 21.30 Hier et au-
jourd'hui. 22.15 Inf. 22.35-23.25 Deux fols du jazz.

MONTE-CENERI int-flash à 5.30, 6.30, 7.15, s.oo, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 5.25 Météo.

5.35 Concert matinal. 7.00 Musique variée. 8.45 Concerto
grosso. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf.
13.00 Chansons. 13.20 Souvenirs de Florence. 14.10 Radio
2-4. 16.05 Les chansonniers. 17.00 Plaisirs d'été. 17.30 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Première rencontre. 18.30 Chants d'Ita-
lie. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19J00 Guitare.
19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Contrastes. 20.30
Orch. Radiosa. 21.00 Horizons tessinois. 21.30 Rythmet
22.05 Documentaire. 22.30 Galerie du jazz. 23.00 IniL 23.2I
Bonne nuit en musique, 23.30-23.40 Espéranto.
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Ils seront à l'étranger
La participation suisse aux épreu-

ves étrangères du week-end sera la
suivante :

Grand Prix d'Autriche : Dieter Spôr-
ry-Rico Steinemann (Zurich) sur Por-
sche 910, Gustav Schlup (Lengnau) sur
Alva-Porsche et Rico Steinemann sur
Kaimann formule V.

Course de côte du Beaujolais : Kurt
Baumann (Niedergoesgen) sur Abarth
et Georges Poupponnot (Genève) sur
Lotus.

Trophée de Zandvoort de formule
trois : Peter Ditzler (Bâle) sur Brab-
ham.

Course de côte de Namur : Marc An-
tiglio (Fribourg) sur Alpine.

Grand Prix de la Méditerranée à
Enna : Silvio Moser (Lugano) sur
Tecno.

# Le Britannique Derek Bell, sur Dl-
no Ferrari, le Suisse Gianclaudio Re-
gazzoni, sur Tecno et l'Italien Mario
Casoni, sur Dino Ferrari, ont été les
plus rapides dans les essais effectués
sur le circuit de Modène (2 km 366) en
vue du Grand Prix de la Méditerra-
née qui se disputera à Enna (Sicile),
le 25 août prochain.

• BOXE. — A Manchester, Alan
Rudkin, champion de Grande-Breta-
gne et de l'empire britannique des
poids coq, a nettement battu aux
points en dix reprises le Philippin
Billy Brown.
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Swiss Roll Choc Lard séché extra Fromage « Fontal»

la pièce liUU les 500 gr. %) m àtmO ,e kil° HiUll

Et bien entendu avec la ristourne ! 

IXe Rallye international du vin 1968

OVRONNAZ, point de neutralisation
Dans six semaines, le 9me rallye international du vin .déroulera ses

fastes sur un parcours, toujours intéressant, faisant connaître nos magni-
fiques vignobles. C'est sur 400 km que les 150 participants démontreront
leurs qualités de pilotes et leurs connaissances de navigateurs. Grâce au
travail inlassable du comité d'organisation, à la têtt<: duquel se trouve
le directeur de course, Philippe Simonetta , on peut affirmer que cette
neuvième édition sera une réussite. Deux grands hôtes d'honneur, deux
grands sp nrtifs, donneront, par leur présence, un cachet supplémentaire à
cette joute. Le pilote n'est autre que le
de Bâle. Il aura pour passager notre
Schmid-Bochatay. Cet équipage sera au
Rappelons que cette course se disputera
Martigny, le samedi 28 septembre 1968.

# OLYMPISME. — Le ministère
français des Postes va émettre, à l'oc-
casion des Jeux olympiques de Mexico,
un timbre portant la mention « 19mes
Jeux olympiques de Mexico 1968 ». Le
siège du CIO, à Lausanne, vient de
faire remarquer au ministère intéres-
sé que les Jeux olympiques de Mexico
seront les 16mes jeux.

• TENNIS. — La surprise des cham-
pionnats amateurs des Etats-Unis, qui
se poursuivent à Brookline, a été la
défaite de Charles PasarelL classé prè-

le chevronné pilote Hans Kuhnis
re médaillée , olympique Fernande
au volant d'une Sunbeam-Rapier.
ra dans le cadre du Comptoir de

mier Américain, devant son compa-
triote Erike van Di% (17 ans), classé
cinquième junior des ^Etats-Unis l'an
dernier. Le jeune étudiant californien
s'est imposé en cinq sets : 6-4 4-6 8-10
6-3 6-4. " ; 

.
• PATINAGE «SURl ROULETTES. —
Les championnats suisses de patinage
artistique se découleront les 30 et 31
août et ler septembre à Lucerne. Les
deux premières jourjnée s seront ré-
servées aux figures iihposées. Les
épreuves libres' auront lieu le diman-
che.

Championnat valaisan de tir au petit calibre

Maurice Guerne, champion
Le matcheur bien connu Maurice

Guerne de Sion a remporté dimanche
dernier , apprès une interruption d'une
année, le titre de champion valaisan
au petit calibre. Il réalisa les meil-
leurs résultats à genoux et couché
avec un total de 530 points. ¦ Cette
compétition se disputa dimanche der-
nier au stand de Viège, dans des con-
ditions très mauvaises avec un léger
vent , ce qui ne facilita pas les tireurs.
Il faut également mentionner les ex-
cellents résultats des Hauts-Valaisans,
qui s'attribuen t de la 2me à la Mme
place. Très bien organisés par le
« maître » Aloïs Heinzen , le cham-
pionnat a connu le succès escompté.
La distribution des prix Sut procla-
mée par le président de la Société
cantonale M. Emile Zàch.

Voici les principaux résultats :
1. Maurice Guerne. Sion, 530 pts

H Escrime - Escrime - Escrime - Escrime»
Wmfr/////////////̂ ^̂ ^̂ ^̂

Fin de la tournée des juniors suisses

Classement honorable du Sédunois Lamon
Les juniors suisses ont achevé leur

tournée en Italie. Les garçons ont par-
ticipé au tournoi de Zocca, lequel a
été marqué par le succès de Denis
Pierrehumbert à l'épée. De leur côté,
les filles se sont alignées à Lizzano,
où Marie-Claude Bétrix s'est classée
seconde de la compétition réservée aux
concurrentes âgées de moins de 15 ans.
Les derniers résultats :

Tournoi de Zocca. — Epée : 1. Denis
Pierrehumbert (S) 6 vict. ; 2. Piero Ser-
pero .(It) 5 vict./19 touches : 3. Kurt
Bûcher (S) 5/21 ; 4. Ernest Lamon (S)
4/25 ; 5. Claudio Vino (It) 4/29 ; 6.
Guenther Belssing (Al) 2.

Fleuret (jusqu'à 15 ans) : 1. Piero
Serpero, 3 vict ; 2. Claudio Vino, 2 ;

(couché 193 - à genoux 181 - debout
156) ; 2. Anton Blatter . Ried-Brigue
529 (192-174-165) ; 3. Walter Truffer,
Lalden, 527 (186-173-168) ; 4. Paul
Blatter , Ried-Brigue, 517 (183-169-165);
5. Amadée Salzmann , Naters , 514 (189-
170-155) ; 6. Walter Mathieu , Varen,
514, (188-174-152) ; 7. Daniel Zurbrig-
gen, Saas Fee, 509 (191-174-144) ; 8.
Beat Heinzen , Brigue, 508 ; 9. Frido-
lin Théier. Leukergrund, 508 ; 10.
Théodul Bumann , Saas Fee, 503 ; 11.
Werner Ritler, Viège, 502 ; 12. Pius
Perren, Bellwald, 52 ; 13. Klaus Sum-
mermatter, Viège, 501 ; 14. André Tac-
chini, Savièse, 500.

Une sélection de sept tireurs se
rendra dimanche 25 août à Bulle pour
participer au match de la Suisse ro-
mande et y défendre les couleurs va-
laisannes pour l'attribution du chal-
lenge « Iten ». .. i

3. Denis Pierrehumbert, 1 ; 4. Claudio
Farina (It) " 0 ; puis : 6. Kurt Bûcher ;
13. Bernard Mathey (S) ; 15. Ernest La-
mon.

Fleuret (jusqu'à 11 ans) : 1. Luigl
Basso (It) 6 vict. ; puis 3. Miklos Pless
(S) 4. '

Tournoi de Lizzano. — Fleuret fé-
minin (jusqu'à 17 ans) : 1. Maria Tri-
coli (It) 4 vict. ; 2. Adèle Oreste at) 3 ;
puis : 5. Ariane Berthet (S) 0. — Jus-
qu'à 15 ans : 1. Brigitte Oertel (Al)
5 vict. ; 2. Marie-Claude Bétrix (S) 4.
— Jusqu'à 13 ans : 1. Viviana Magini
(It) 8 vict. ; puis : 4. Ruth Rufer (S) 5.
— Par équipes : 1. Italie 5 p. ; 2. Alle-
magne 4 p. ; 3. Suisse (Rufer, Berthet,
Bétrix) 0 p.
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CHAMPIONNAT D' EUR OPE ET GRAND PRIX SUISSE DE LA MONTAGNE

24 et 25 août 1968 - AUTOS-MOTOS -KARTS

Restaurant
de la Noble Contrée
Veyras
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"""" . - Qui battra les records de Scarfiotti ?chef de cuisine ^^

Galeries du Meuble SA

Monthey
Tél. (025) 4 16 86

MAGASIN DE CRANS

Tél. (027) 7 43 30

Gérant : Philippe Germanier.

H TT
1200 cm3

Anbre à cames en tête
2 carburateurs , 78 CV,
160 kilomètres/heure.
Vainqueur de sa catégorie au
Rallye. de-MonterCario
Qaragë des 2 Collines Sion
A/.Frass, tél. (027) 2 1;4 91.

to ĉe^
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Sierre-Montana-Crans sera l'événe-
ment « .motorisé » de la saison en
Suisse. La compétition valaisanne est
placée sous le titre du « Mémorial
Lodovko Scarf iotti » , et sera la 6me
manche du championnat d'Europe de
la montagne et la 8me du champion-
nat suisse des catégories GT, sport
et course. L'attrait principal sera la
lutte pour les points comptant pour
un championnat d'Europe. Elle sera
passionnante dans toutes les catégo-
ries et il est fort probable que le re-
cord de l'épreuve établi par Lodovi-
co Scarfiotti en 1966. soit mis à mal
par les Mitter , Stommelen ou Quester.

luxe - sécurité - rap idité
; tout cela réuni

dans une même voiture

FORD MUSTANG
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Tél. (027) 5 03 08.

Racée, sportive, fascinante...
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EMESBEB SIERRE SION
Tél. (027) 5 14 58 Tél. (027) 2 35 82

A. ANTILLE 511 13 253 41
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Si" St-Maurice
de Laques

UNE PARTICIPATION
SENSATIOSTNELLE

Si du côté des « quatre roues » on
aura au départ tous les grands cracks
des courses de côte, pour compléter ce
programme, les organisateurs ont éga-
lement mis sur. pied , une épreuve de
motos solos, side^Jâvs et une course
de karts. Il y aura la qualité. Le
triple champion du monde Luigi Ta-
veri fera une démonstration sur sa
Honda 5 cylindres.'ogarmi les concur-
rents, on relève les noms de Guyîa
Marsowsky, de Gehë\te, sur une Match-
less 500, de l'Allemand Heukerett, de
l'Autrichien StropeokJ du champion de
France Chaffin et de l'espoir suisse
Rungg. Dans la catégorie side-cars, la
participation sera très relevée. On
compte sur les équipages champion
du monde Enders-Engelhardt, les vice-
champions Auernacher-Hahn, ainsi que
le candidat au titre cette année, Fath-
Kallauch. Quant lux karts, ils seront
25 à prendre le ' départ en ligne.

APPEL A LA DISCIPLINE
S'il fait beau temps, ce que nous

souhaitons, des milliers de spectateurs
viendront assister aux exploits des as
du volant. Ainsi , les organisateurs lan-
cent un pressant appel pour que la
discipline et les ordres de la police
soient respectés.

La route de 11 km, refaite sur 6
km, sera fermée à la circulation de
7 h. 30 à 17 h. 30. La présence, la
quantité et la qualité des coureurs
permettront certainement un grand
succès de cette importante manifesta-
tion en Valais.

c'es*

GARAGE

Sierre

i J \ rnr •*

HORAIRE DES COURSES
7.30 Fermeture de la route
8.45 Ire manche voitures tourisme et

grand tourisme
10.00 Motos Ire série •
10.15 2me manche voitures tourisme

et grand tourisme
11.30 Motos 2me série
11.55 Karts
12.15-13.00 Pause. La route reste fer-

mée.
13.15 Motos Ire série
13.30 Ire manche voitures course, bi-

places, sport-prototypes, sport
15.00 Motos 2rne série
15.25 2me manche voitures- course, bi-

places, sport.-iprototypes, sport
17.30 Ouverture de la route.

ALFA ROMEO
Synonyme de sécurité, puissance,
performance et endurance -

SECURITE

C'est cette formule qui est à la
base de la construction de chaque

ALFA ROMEO
GARAGE ELITE - SIERRE

Agence générale ALFA ROMEO
pour le Valais.

Tél. (027) 517 7 7 - 5  60 95.
Visitez notre halle d'exposition.

i l  =J • I T  a Fy — J mJ
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Agences :
MERCEDES-BENZ
SIMCA

Charles Hediger
Département vente
Bureau : (027) 4 43 85.
Privé : (027) 2 52 86.

Où que vous soyez
en Valais,

dans les vallées ou dans les villes
Innovation est à proximité, pour
tous vos achats.

¦GRANDS MAGASINS A I, ¦ ¦innovation
SIERRE

MARTIGNY - SIERRE
VIEGE - BRIGUE

l^ Ĥ 1. y~m^mm\vm "* *" *

Les nouvelles
BMW 2002

s 'affirment déjà sur nos routes
aux mains de leurs propriétaires
enthousiastes.

Au Grand Prix
de Nurburgring

les 6 et 7 juillet, elles ont enlevé

la 1re et la 2e place
de leur classe devant une concur-
rence redoutable.

ESSAYEZ-LES

chez les agents officiels

NEUWERTH et LATTION - Ardon
Tél. (027) 817 84.
G. RICHOZ - Vionnaz
Tél. (025) 7 41 60.
A. BRUNETTI - Sierre
Tél. (027) 5 14 93.

Garage
Bruttin Frères

Noës et Sierra

Agence

Austin - Lancia - Land Rover
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DANS"=UW QUELQUES
SEMAINES
tous les automobilistes valaisans

¦eina lotus
M. WITSCHARD, MARTIGNY

Rue de l'Eglise 6

Mobilier à vendre
Occasion Intéressante pour cha
lets - dortoirs • pensions, etc.

40 sommiers et
40 matelas

en bon crin, le tout en bloc 2400
francs.
Pressant pour falre de la place.

S'adresser chez JOS. ALBINI, 18
avenue des Alpes, MONTREUX,
Tél (021) 61 22 02.

P 670 L

A vendra; |H

Wartburg 1
25 000 km., prix neuf 6750 fr. ,à céder
pour 2800 fr., expertisée.
Garage IMPERIA S.A., Martigny. Tél.
(026) 2 18 97 ou R. Bovy, tél. (026)
2 38 64.

AVIS DE TIR
Dtt tirs avec munition dt combat auront lieu comme 11 ault s
Tirs d'Infanterie : (CN 1 : 50 000 Montana • Arolla) feuilles 273 st
283.

Troupe : bat fus mont 14 • Dates : 15.8.68 au 23,8.68 et 26.8.68 aa
31.8.68.

Région : Zone dangereuse I

Tion Cabane la Matse - La Trabants • Crête de Tion •
L'Etherolla - La Mura.

L* Monrira M. Carré - M. Rouge - M. Loéré - Greppon blanc -
Essertse • M. Gauille.

Tortin Tortin - col de Chassoure • Mont Gelé • Monts da Sion¦ Le Ferret • L'Arpette.
Lac das Dix Le Métalller - Monts Rosets ¦ Fenêtre d'Allèves • Col

de Prafleurl • Grand Mont Calme • Petit Mont Calme •
point 2908 - Mont Blava • Prafleurl • Allèves.

Misa an garde i

1. Vu le danger de mort , Il est Interdit de pénétrer dans la zona
dangereuse. Les instructions des sentinelles doivent âtra stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs , des drapeeux rouges et blancs seront placés
près des positions des pièces.

3. Projectiles non éclatés .
Texte habituel selon prescriptions des DIO ch. 361 b.

Poste ds destruction de ratés : Cdmt cp GF 10, 1890 Saint-Maurice ,
tél. (025) 3 63 71.

Le cdt bat fus mont 14, Super-Nendaz, tél. (027) 4 62 35

fièvres
sous les tropiques

par Nathalie Joubert

Soudain , elle se souvint que c'était un bruit de papier
«lissant sous sa porte qui l'avait éveillée. Elle se leva sans hâte
et aperçu t une lettre par avion avec la timbre de F>rance. « Des
nouvelles de Sylien », se dit-elle. Mais en lisant l'enveloppe,
elle s'étonna d'y trouver une écriture qui a* pouvait êtra du
vieil homme.

Nerveusement elle déchira l'enveloppe et alla aussitôt à la
ligna ture. Son ' visage n'exprima que de la surprisa. Alors,
lentement, elle lut la lettre. Son visage paraissait très pâle
mais ses traits demeuraient impassibles. Un moment ses yeux
s'attardèrent sur un paragraphe et cherchèrent très loin comme
en rêve. Mais aussitôt une vive rougeur anima ses joues, puis
ce tut une expression d'infinie tristesse qui se peignit sur son
visaee tout entier.

A vendra

Thuyas
occidentalis.
Toutes grandeurs,
1ère qualité , très
touffus, avec mot-
tes, de 4 à 8 fr.

R. Berra • Monthey
Tél. (025) 4 10 08

Volvo 123 QT
1968 • 15 000 kilo-
mètres , rouge, deux
portes , en parfait
état.

Tél. (021) 28 60 21.
Dès 20 heures.

P 1017 L

A vendre
mini-vélo
dernier modèle.
S'adresser sous chif-
fre PA 31497, à Pu-
blicitas S.A.,
1951 Sion.

P 31497 S

Quelques jours encore pour profiter de notre toute
grande action à prix réellement avantageux, un très
beau choix d'articles ménagers, textiles et ameublement
spécialement choisis! de bonnes affaires et de vraies
économies, voilà ce que vous réaliserez à tous nos rayons

Comme chaque matin, mais un peu plus tard que d'habitude,
Ben était ailé mettre Thomson au courant des travaux effectués.
Assis dans un profond club en oudr devant le bureau du
patron, il écoutait ou plutôt essayait d'écouter les directives qui
lui étaient données à propos de l'anophèle : le moustique porteur
de la malaria.

— Passez-moi la fiche 1514, voulez-vous mon ami, lui de-

Pour bien choisir, lisez nos annonces

\VMLJ^r w __.

La lettre s'échappa de ses doigts et, comme un papillon qui
agonise,^ vint en voletant tomber sur le carrelage. Lène resta
là debout, immobile, contemplant les feuilles écrites de ia main
d'Hubert qui gisaient à ses pieds, sans penser à les ramasser.

Alors, elle releva la tête. Non, elle ne pouvait épouser Ben.
Jamais elle ne lui offrirait Ira restes d'un amour malheureux.
Elle achèverait son contrat mais ne le renouvellerait pas car elle
ne voulait pas infliger sa présence à cet homme qui lui était si
cher... Ainsi elle retournerait en France...! « Et qui sait, se
dit-elle, en revoyant Hubert, en retrouvant mes souvenirs, re-
trouverad-je en même temps mon bonheur ? » Alors elle se
baissa, ramassa la lettre et relut :

« Je t'embrasse, Lène chérie, comme le soir, tu te rappelles,
quand nous nous sommes quittés à la grotte aux carpes 1 »

Cette évocation la laissa un moment songeuse, émue. Elle
rappelait à son souvenir la plénitude de joi e éprouvée quand
Hubert lui avait promis de l'épouser... Mais, afprès la signature
il y avait un post-scrlptum :

« Nous nous marierons dès ton retour, nous saurons bien
à nous deux avoir raison de maman. Pauvre maman, il ne faut
pas lui en vouloir ! »

Un pli méprisant se dessina aux coins des lèvres de la
jeune fille. Vraiment elle ne se donnait pas la peine de lui en
vouloir. Avec le recul, Mme d'Bstréguil représentait pour elle
un fétu de paille. Mais ce qui l'irritait , c'était de penser qu'à
vingt-cinq ans Hubert demeurait en tutelle, et elle savait que
quoi qu'il fît, tant que sa mère vivrait, il ne se libérerait jamais
complètement.

manda Thomson.
Ben qui n'avait pas entendu, resta dans son fauteuil, les

yeux perdus dans le vague.
C'est à cet instant que le professeur nota l'air morose de

Ben.
— Mais qu'avez-vous, Ben, demanda le patron pour qui

Searthing représentait le collaborateur précis, à l'esprit toujours
en éveil.

Ben revint brutalement à la réalité.
— Mais rien, patron, vous m'avez demandé quelque chos»?
'— Voyons, mon ami, je ne voudrais pas être indiscret mais

vous ne me paraissez pas dans votre état normal et j e ne
suppose pas que la « party » de cette nuit en soit seule cause.

— Non, naturellement, répondit Ben d'une voix nerveuse
Ils g uidèrent un moment le silence. Les yeux dans ies

yeux ils se fixaient Ben lut tant d'amitié dans le regard
fatigué de Thomson qu 'il se mit à lui raconter sans rien cacher,
les paroles qu 'il avait échangées un peu avant l'aurore avec
Hélène.

Thomson le laissa parler et, quand il eut achevé, un sourire
affectueux éclaira sa figure d'une maigreur impressionnante.

Copyright by. Comospresa (A suivre)
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De gauche à dioite : Les Soviétiques en pleines manœuvres. © Les chars en mai che... • Des soldats russes dans Prague

0 20 h 31 (19 h 31 GMT), MARDI, MOSCOU :
Une session « extraordinaire » du comité cen-
tral du parti communiste de l'URSS s'est ou-
verte lundi à Moscou, apprend-on de source
sûre. « D'importantes » et « nouvelles » mesures
concernant la Tchécoslovaquie seraient envisa-
gées par la direction du parti soviétique, pré-
cise-t-on de même source.

• 02 h 48 (01 h 48 GMT), MERCREDI, WA-
SHINGTON : Les troupes soviétiques sont en-
trées cette nuit en territoire tchécoslovaque. Le
président Johnson convoque le Conseil national
de sécurité des Etats-Unis.

• 03 h 22, PRAGUE : « A 23 h (heu re locale),
des troupes soviétiques, polonaises, est-alleman-
des, bulgares et hongroises ont franchi la fron-
tière tchécoslovaque », annonce Radio-Prague
qui précise : « Ce mouvement s'est produit sans
que le président de la République, le président
de l'Assemblée nationale, le premier ministre
ou le premier ,sebi]étatre idu 'parti commUhistfe
tchécoslovaque en soient avertis. » Après avoir
demandé aux citoyens de « garder leur calme
et de ne pas opposer de résistance aux troupes
étrangères », la radio précise : « Notre armée,
nos forces de sécurité et notre milice n 'ont pas
reçu l'ordre de défendre le pays. Le Praesidium
du comité central du parti communiste tché-
coslovaque juge cette action contraire aux prin-
cipes fondamentaux régissant les relations entre
pays socialistes et estime qu 'elle viole les prin-
cipes de la loi internationale. »

• 04 h 22, PRAGUE : Les troupes de cinq pays
socialistes sont entrées en Tchécoslovaquie sur
l'ensemble des frontières du pays, indique-t-on
au ministère de la Défense.

• 04 h 26 (03 h 26 GMT), PRAGUE : Le vrom-
bissement des avions est incessant sur Prague.
A l'aéroport militaire on déclare qu 'il s'agit
d'avions tchécoslovaques en alerte.
• 04 h 36, WASHINGTON : A l'issue de la réu-
nion du Conseil national de sécurité des Etats-
Unis, le président Johnson a chargé M. Dean
Rusk de convoquer cette nuit l'ambassadeur de
l'URSS. Ce dernier avait averti personnellement
le président des événements en Tchécoslovaquie.
A l'ONU, on déclare qu 'il est. peu probable que
le Conseil de sécurité des Nations Unies puisse
être convoqué avant mercredi. M. Thant devait
se rendre à Prague je udi en visite officielle. A
Londres, M. Harold Wilson , nremier ministre,
a décidé de rentrer ce matin dans la capitale
en écourtant ses vacances. A Moscou , aucune
information sur la situation en Tchécoslovaquie
n'a encore été publiée par la radio ou par
l'agence Tass.

De gauche à droite : Les chars dans Prague. 0 Les colonnes blindées foncent à travers le pays. 0 Les Tchèques aux Russei

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

S f i
0 04 h 55, PRAGUE : Le Praesidium du Éj co- 1 ¦'¦' occupées à 5 h GMT par les troupes du pacte
mité central tchécoslovaque siège sans interraj p- % de Varsovie, annonce Radio-Prague, qui met en
tion, le gouvernement et l'Assemblée nationale garde la population contre les émissions de ces
sont convoqués, annonce Radio-Prague à 4 p 30 a postes.
(locales). 0 06 h 47 : Des troupes soviétiques occupent
• 04 h 50, PRAGUE : Prague et toute laf^ Ré-'i , Karlovy-Vary, annonce Radio-Prague,
publique tchécoslovaque sont occupées par des - n.. ftft . nljnnnmhrahiM mc.==cCTP= H P <=n,i-
unités du pacte de Varsovie, annonce Radio-
Prague dont les émissions sont brusquement
interrompues.
• 05 h 14, VIENNE : Les gardes-frontière tchè-
ques ont annoncé officiellement à leurs collè-
gues autrichiens que la frontière était fermée.
0 05 h 27, MOSCOU : « Des hommes d'Etat
tchécoslovaques ont demandé aux gouverne-
ments alliés de leur venir en aide, y comjpris
l'aide militaire », annonce l'agence Tass. Le com-
muniqué précise notamment : « Les unités so-
viétiques et alliées sont entrées en territoire
tchécoslovaque le 21 août. Elles le ¦ quitteront
dès que se sera éloignée la menace contre les
acquisitions du socialisme et la sécurité oies
pays socialistes. Cette position commune 'dfes
pays socialistes a été solennellement proclamée
dans la déclaration de Bratislava. La menace
au régime socialiste en Tchécoslovaquie repré-
sente en même temps une menace contre les
fondations de la paix en Europe. »
• 05 h 56 (04 h 56 GMT), PRAGUE : Les rues
de Prague sont calmes. Les passants et les poli-
ciers tchécoslovaques regardent passer les con-
vois d'intervention avec une indifférence appa-
rente.
0 06 h 20, PRAGUE : Apres une heure d'in-
terruption , Radio-Prague reprend ses émissions
par un appel invitant la population à garder
son calme « pour que personne ne puisse trou-
ver un prétexte d'intervenir à main armée ».
« Soutenez les dirigeants que vous avez élus.
Refusez quiconque voudrait se mettre à votre
tête à partir de ce jour », ajoute le commenta-
teur de Radio-Prague. M
0 06 h 29 : Les villes de Vitkovice et d'Ostra!|
va sont occupées par l'armée soviétique, annonV
ce Radio-Prague.
0 06 h 38, PRAGUE : Des avions étrangers
jettent des tracts déclarant Novotny président
légal de la République , annonce Radio-Prague.
0 06 h 41, PRAGUE : Des soldats d'interven-
tion auraient tiré, vers 4 h GMT, devant le
comité central, blessant trois personnes parm i
plusieurs centaines de manifestants qui chan^
talent l'hymne national et conspuaient l'interJ
vention soviétique, rapportent des témoins.
0 6 h 43 : Le comité régional du P.C. de Brno,
la radio de Brno et la radio d'Ostrava ont été

0 07 h 00 : D'innombrables messages de sou-
tien à Dubcek ont été envoyés par des organi-
sations du parti communiste tchécoslovaque de
tous niveaux et de tous échelons, annonce Ra-
dio-Prague.
0 07 h 06, BERLIN-EST : Une déclaration du
Comité central du parti « S.E.D. », du Conseil
d'Etat et du Conseil des ministres de la R.D.A.,
justifiant l'intervention en Tchécoslovaquie, af-
firme notamment : « Le 20 août , des personna-
lités du parti et de l'Etat en Tchécoslovaquie,
qui sont fidèles au socialisme, ont ouvertement
pris la défense de l'ordre socialiste de l'Etat
contre les machinations contre-révolutionnai-
res. » , , ., „
0 07 h 09 : Un ordre de convocation du Prae-
sidium de l'Assemblée nationale est diffusé par
Radio-Prague à 06 h 45. Il est signé des vice-
présidents de l'Assemblée mais non du prési-
dent, M. Smrkovsky.
0 07 h 18, BONN : Six chars soviétiques ont
pris position ce matin en territoire tchécoslo-
vaque au poste frontière de Schirning, en Ba-
vière, annonce la radio ouest-allemande.

• 07 h 22, BUCAREST : « Le comité central
du parti communiste roumain et le gouverne-
ment ont été convoqués au cours de la journée
du 21 août dans une séance commune au sujet
de la situation créée par la pénétration d'armées
étrangères sur le territoire de la République
socialiste de Tchécoslovaquie », annonce l'agence
roumaine « Agerpress ».
0 07 h 23 : Les troupes polonaises ont passé
par la ville de Trutnes, en Bohême, à 5 h du
matin. Le secrétaire du comité du parti du dis-
trict a invité la population au calme et annoncé
la décision du comité de soutenir M. Dubcek,
0 07 h 25 : Le siège du comité central du par-
ti communiste à Prague est entouré de chars
soviétiques.
0 07 h 25 : Les troupes soviétiques et hongroi-
ses ont occupé la ville de Kosice, en Slovaquie
orientale, peu après 23 h. Le Praesidium du
comité du parti de la région annonce qu 'il sou-
tient M. Dubcek.
0 07 h 26 : Des coups de feu de semonce ont
été tirés devant l'immeuble de Radio-Prague.
0 07 h 33 : Un « message du camarade Dub-
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cek lancé depuis l'immeuble du comité central »
et invitant la population à garder son calme est
diffusé par Radio-Prague.

0 07 h 35 (06 h 35 GMT) : Des unités soviéti-
ques ont pénétré dans la banlieue de Prague.
La radio de Prague ne cesse de diffuser des
appels à la résistance passive car toute action
pourrait être prétexte à intervention aimée. La
télévision a commencé ses émissions dès 7 heu-
res du matin.
0 07 h 46 : Une rafale de coups de feu a été
tirée à 06 h 25 GMT contre l'immeuble de Ra-
dio-Prague devant lequel une barricade de voi-
tures a été dressée.

0 07 h 48, ROME : La direction du parti com-
muniste italien a décidé de se réunir ce matin.
L'« Unità », organe du parti , fait état d' « émo-
tion et profonde préoccupation dans le mou-
vement ouvrier international ».
0 07 h 52 : Radio-Prague a interrompu ses
émissions à 06 h 35 GMT. La télévision"" annonce
que des militaires soviétiques pénètrent dans
l'immeuble de la radio. A 06 h 45 GMT les So-
viétiques ont à nouveau tiré devant la radio
et la foule s'enfuit en courant.
0 07 h 57 : La télévision est occupée par les
Soviétiques, à 06 h 50 GMT.
0 08 h 05 (07 h 05 GMT), PRAGUE : Le Prae-
sidium de l'Assemblée nationale tchécoslovaque
a invité les chefs des partis communistes et des
Assemblées nationales des cinq pays dont les
armées occupent la Tchécoslovaquie de donner
immédiatement l'ordre pour le retrait des trou-
pes.
0 08 h 13, CITE DU VATICAN : « Les événe-
ments de Tchécoslovaquie sont suivis avec la
plus grande attention et la plus profonde in-
quiétude », déclare un porte-parole du Vatican.
0 08 h 19 : Tension autour de l'immeuble de
Radio-Prague. A 06 h 50 GMT , des bousculades
se sont produites. Les soldats soviétiques tirent
en l'air. Une foule d'environ 500 personnes les
insulte aux cris de « Gestapo » et scande « Vive
Dubcek.

0 08 h 42 : Un appel du président Svoboda
déclare notamment : « Une situation complexe
s'est créée ces dernières heures et je ne peux
rien vous dire maintenant pour l'éclaircir. »
Il demande à la population de rester calme et
d'attendre aussi dignement que ces dernières
semaines les prochaines décisions des organis-
mes constitutionnels de la République.

0 VOIR EGALEMENT PREMIERE ET DER-
NIERE PAGES.
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J Mr / J J ̂  #A lkauce nhamninnnnel
Société anonyme suisse pour la
navigation aérienne, Zurich

5 V2 % Emprunt 1968 de 80 000 000 de fr.
émission septembre
dont le produit est destiné è la couverture partielle
de ses besoins financiers en vue de l'agrandisse-
ment et de la modernisation de sa flotte. La Société
se réserve un montant de 15 000 000 de fr. de
sorte que 65 000 000 de fr. seront offert s en
souscription publique.

Modalités de l'emprunt
Durée : 16 ans au maximum
Titres : obligations au porteur de 1 000 fr.

et 5 000 fr.
Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève ,

Berne et Lausanne.

99,40 % Prix d'émission
plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres.

Délai de souscription
du 22 au 28 août 1968, à midi

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de
souscription peuvent être obtenus auprès des ban-
ques soussignées.

Le 21 août 1968

Société d* Banque Suisse — Crédit Suisse — Union do Banquet Suisses —
Groupement dot Banqulort Privét Oontvoit — Banque Leu 6 Clo S.A. — Banque
Populaire Suisse — Ehingor * Clo — Société Privée de Banque ot do Géranco —
A. Sarasin A Cit — Union dot Banqutt Cantonales Suiatet

PHILATELISTES.,,
plus d'eau,
plus do vapeur

ETERIX est là...
le produit qui décolle vos timbras
en 3 secondes.
En vente dans papeteries , drogue-
ries , tabacs.
Dépositaire- : A. Perroud. case 413 ,
Sion 1.

i.. 1 . t i . . . . : , [ _  P 2425 X

Avis de tir
Es werden folgende Schiessubungen mit Kampfmunition

durchgefuhrt :
Schies en mit Infanteriewaffen (Karte 1 : 100 000 Oberwallis F 42).

Truppe : Bal. fus. mont. 8.
Schiessen mit allen Inf. Waffen inkl. Minenwerfer.

Freitag 6-9-68 0700-2100
Samstug 7-9-68 0700-2100
Montag 9-9-68 0700-2100
Dienstag 10-9-68 0700-2100
Mittwoch 11-9-68 0700-2100
Donnerstag 12-9-68 0700-2100
Montag 23-9-68 0700-2100
Dienstag 24-9-68 0700-2100
Mittwoch 25-9-68 0700-2100

Stellungen : in den gefàhrdeten Regionen der Zielgebiete.
Gefâhrdetes Gebiet :

1. Région Rappental : Holzjihorn , Mittaghorn , Pt. 2625, Kaser-
stadt , Auf Eggen, Eggerhorn ;

2. Région Heiligkreuz : Saflischmatten, Breithorn , Bettlihorn , Sa-
flischpass, Rothorn , Steinenjoch , Helsenhorn, Gischihorn ;

3. Région Gicssen : Schapelalp, Gischihorn , Schwarzhorn, Stock-
holm, Pt. 1929 ;

4. Région Feld : Messeralp, Stockhorn , Schwarzhorn , Geisspfad,
Grampielpass, Schinhôrner, Gorb, Faulhorn.
Die vorliegende Schiessanzeige hat allgemeinen Charakter.

Nfihere AuskUnfte kônen beim KP der Bat. fus. mont. 8 eingeholt
werden : Binn-Willern (028) 8 12 75.

Blindgângersprengstelle : Festungswacht KP II Brig, Tel.
(028) 3 13 47.

Das Kommando : Major Wacker, Tel. (022) 35 67 50.
Genf , den 21. Juni 1968.

Avis de tir
Des tirs aux armes d'infanterie avec lance-mines auront lieu

comme il suit :
Mardi 27-8-68 0700-1600
Mercredi 28-8-68 0700-1600
Jeudi 29-8-68 0700-1600
Vendredi 30-8-68 0700-1600
Lundi 2-9-68 1200-1700
Mardi 3-9-68 0700-2300
Mercredi 4-9-68 0700-1700
Jeudi 5-9-68 0700-2300
Vendredi 6-9-68 0700-1600
Lundi 9-9-68 1200-1700
Mardi 10-9-68 0700-2300
Mercredi 11-9-68 0700-1700
Jeudi 12-9-68 0700-2300
Vendredi 13-9-68 0700-1600

Emplacement des lm. : dans la zone des buts.
Région des buts : région glacier du Trient : pointe du Midi,

Le Pissoir, Le Génépi, Pointe Ronde, pointe du Midi.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécu-

rité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

Démolition
A vendre : parqueta, portée, fenêtres
facet d'armoires , voleté, charpente
poutraiton, planchée, fera PN et DIN
barrières , fers forgés , sanitaire , brii.
gnoires. éviers , lavabos , cha .j lfe
bains à gaz, chaudière, brûleurs
radiateurs , citernes 12 000 I. - 4500 I.
escaliers , chevrons , cheminées de
salon en marbre , réfrigérateurs , bi-
dets , linos , etc.
r T.- .'i.ii i- .i i

P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88.

Sauce champi
llalsa di fuhbhi ^

W0

et voila, tout est bien meilleur !
N'hésitez plus à préparer une bonne saucé nombreux mets, tels que : escalopes, émincé
aux champignons - avec la nouvelle Sauce de veau, poulet , œufs , croûtes aux
champignons de Maggi prête en 3 minutes champignons, vol-au-vent et poisson.
seulement. T .. „ T ¦ • . .La nouvelle Sauce champignons aux
La Sauce champignons apporte une note . champignons ide.'Paris ; lyophilisés^ '*¦ 

' ' •
savoureuse et un petit air de fête à de enrichit de nombreux mets. " .'
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Nouvelle victoire Opel!

Opel
Après les victoires des slaloms de Payerne
et de Wangen et de la course en circuit
d'Hockenheim, Opel vient à nouveau de se
classer on tête lors de la course de côte
Saint-Ursanne - Les Rangiers.

Voitures de tourisme de série, catégorie
1000-1150 cm3 : 1er : E. Besch (Bienne) sur
Opel Kadett. Opel, la voiture de confiance -

Un produit de la General Motors

Lisez et méditez nos annonces
 ̂ OH 18/67 N



MARTIGNY. — Les terres
valaisanne et fribourgeoise ont
beaucoup de points communs
auxquels les liens confédéraux
n'ont fait qu'ajouter une consé-
cration officielle.

Fidélité commune d'abord à la
foi catholique des ancêtres ;
union dans une amitié frater-
nelle d'une majorité francophone
et d'une minorité alémanique ;
richesse en beautés naturelles ;
traditionnelle vocation agricole
et touristique ensuite.

Ces dernières, à Fribourg
comme en Valais, ont été com-
plétées par un apport industriel
moderne permettant d'utiliser
l'abondante main-d'œuvre des
vallées, des campagnes. Effort
parallèle qui a permis à la jeu-
nesse de faire sa vie au pays.
Et puis, le fendant va si bien
avec le gruyère.

Dans quelques semaines, le
Comptoir de Martigny sera un
nouveau terrain de rencontre
entre Valaisans et Fribourgeois
qui seront, neuf jours durant,
nos hôtes d'honneur. Ils se mani-
festeront en nous montrant plus
particulièrement un panorama de
r industrie alimentaire dans leur
canton. En avant-première, je-
tons-y un petit coup d'oeil :

A la fin du siècle passe, le
canton de Fribourg était essen-
tiellement agricole. L'industrie
ne jouait qu'un rôle très modes-
te. A cette époque, l'économie
fribourgeoise était caractérisée,
dans le secteur secondaire, par
la prédominance de l'industrie
alimentaire. Cette situation n'a-
vait d'ailleurs rien d'étonnant
dans une région aussi riche en
lait de qualité remarquable que
le pays de Fribourg. Les pion-
niers de l'industrie du canton,
tout naturellement enclins à tra-
vailler les produits agricoles
trouvèrent en cet aliment de
base une matière de premier
choix.

La fabrication du chocolat au
lait réputé de la douce et verte
Gruyère allait lancer à la con-
quête du monde entier une déli-
cieuse découverte!

En 1897, Alexandre Cailler se RS
fixait dans le canton de Fri- 2&f
bourg, plus précisément à Broc, JR.
où il créa l'usine devenue plus «j
tard celle d'une grande, firme B
internàttoii^^ l- 'Z  ll ,^

A la même époque, WJflbeLm ,:' r ;
Kaiser implantait une industrie
nouveîle sur te teritftdfife ¦'àjf oaîï'̂ 'r!
tenant alors à la commh&' dê1̂ ''1**;
Villars-sur-Glâne, ce qui expli- ~?
que le nom donné au chocolat g~
qu'on y fabrique pâmai toute j : f .
une gamme d'autres spécialités j ?"
alimentaires, telles que biscuits
et café. g°

Un génial promoteur de l'in- na
dustrialisation, Maurice Guigoz,
d'origine valaisanne, devait qu
s'employer à développer la con- di
servation du lait. Il s'adonna, à qu
Châtea-Saint-Danis d'abord, puis co
à Vuadens, à la préparation in- la
dustrielie du lait en poudre, à d'<
basse température. En outre, il po
mit au point un procédé nou- la
veau d'emballage des boîtes sous so
vide, afin de favoriser l'expé-
dition de ses produits à desti- tit
nation de pays lointains. Plus p,.
tard, son fils renonça à la fa- gj
brication du lait en poudre pour a><se vouer entièrement à la nutri- ve
tion lactée des enifanits. i P<

L'année de guerre 1917 a ete
marquée par la création d'une
centrale beurrière actuellement
en pleine expansion. A ses dé-
buts, cette entreprise limitait
son activité à la fabrication du

De g. a dr

au 9e Comp toir de Martigny

Fribourg, la ville des Zaehringen, nous fera l'honneur de sa présence au c ortège officiel du 28

{beurre et à rUflitUPétiaration de la crè-
me de consommation. Depuis guère
plus de deux ans, elle a développé,
dans, de nouveaux locaux pourvus
d'installations ultra-modernes, la pro-
duction de fromages à pâte molle et
poursuit, simultanément, la fabrica-
tion de yogourts aux fruits variés
naturels.

Tandis qu'en 1876 déjà, une fabri-
que de pâtes alimentaires, aujourd'hui
disparue, fut créée à Sainte-Apolline,
quelque dix ans plus tard, une flo-
connerie se spécialisait, à Gousset, dans
la fabrication des flocons d'avoine et
d'orge, ainsi que dans les produits
pour l'alimentation des enfants. Par
la suite, trois autres minoteries se
sont installées dans le canton.

Dès le XVTIIme siècle, diverses pe-
tites brasseries ont été créées ; la
première fut installée en 1708 d©jà , au
Breitfeld, près de Bourguillon. Aucune
d'entre elles n'atteignit jamais le ni-
veau industriel élevé qui caractérise
les deux brasseries actuelles. L'une
et l'autre ont été agrandies et mo-
dernisées plus d'une fois. La première
en date a pris ces dernières années
une extension considérable. Elle ex-
ploite dans ses vastes locaux une bou-
teillerie de grande envergure, l'une

Une fabrique de biscuits dans la région de Morat. * Les peti tes usines de ce genre sont nombreuses dans le canton de Fribourg

des plus modernes d Europe. La se-
conde ' dispose d'une salle de brassage
complètement vitrée, de sorte que le
promeneur attentif peut aisément dis-
tinguer, de l'extérieur, les différentes
phases de la production de la bière.
Ces deux brasseries fribourgeoises qui
ont hissé la capitale du canton aux
premiers rangs des brasseries suisses
occupent ensemble plus de 520 per-
sonnes.

Parmi d'autres producteurs de bois-
sons avec ou sans alcool, il convient
de mentionner une distillerie de li-
queurs fines dont la « Grande Gruyè-
re » est l'une des marques les plus
réputées.

Deux cidreries, respectivement fon-
dées en 1906, à Guin et en 1914, à
Morat, fabriquent le cidre doux et le
cidre fermenté, de même que divers
ju s de fruits et eaux-de-vie de fruits.

Depuis 1940, une entreprise mora-
toise s'est spécialisée dans la fabri-
cation du « pain croustillant », pré-
paré au moyen de farine complète.
Ce pain confectionné selon des pro-
cédés scientifiques à I'avant-garde du
progrès contient tous les éléments nu-
tritifs que peuvent apporter les cé-
réales. Quelques années plus tard, cet-
te entreprise lança sur le marché un

« Zwiefoack » au malt très apprécie
aujourd'hui encore.

En 1942, une industrie de produits
alimentaires et diététiques a été créée,
à Fribourg. Elle fabrique, à base de
levure de bière, des pâtés de viande
et des aliments diététiques exportés
dans plusieurs pays.

D'autre part, deux sociétés grué-
riennes se consacrent à la fabrication
de spécialités de charcuterie, notam-
ment le salami.

Deux industries alimentaires impor-
tantes, parmi les plus récentes, ont
été implantées dans le canton par des
sociétés respectivement instituées en
1955 et en 1958. Toutes deux ravitail-
lent une société coopérative à succur-
sales multiples. La première fabrique
des conserves de tous genres, utili-
sant, à cet effet, les petits pois et
divers fruits recueillis notamment dans
le canton. Elle produit également du
lait condensé. La seconde fabrique des
produits camés dont la gamme est des
plus variées. Elle dispose d'abattoirs
dotés d'installations très modernes où
sont tués et préparés veaux, porcs et
poulets en quantité impressionnante.

Il sied finalement d'ajouter que la
Fédération des syndicats agricoles du
canton de Fribourg a construit, il y a

quelques années, un important silo et
aménagé plusieurs locaux où elle exer-
ce diverses activités au profit des
agriculteurs. Elle traite, en particulier ,
différents fruits et légumes et fabri-
que des flocons de pommes de terre
destinés à l'alimentation du bétail.

A la fin de l'année 1966, l'industrie
alimentaire occupait , au total , 3 627
personnes dans les entreprises soumises
aux prescriptions spéciales de la loi
sur le travail , en matière d'entreprises
industrielles, alors que l'ensemble du
personnel desdites entreprises attei-
gnait, à la même époque, 16 337 unités.

Dans l'ensemble, l'industrie alimen-
taire s'est développée d'une manière
assez équilibrée, à l'exception de deux
districts du canton.

Le pays de Fribourg qui , durant
plusieurs décennies, semblait s'être
confiné dans la fabrication de produits
alimentaires s'est efforcé, depuis quel -
ques années, à promou voir également
les secteurs de la construction de.<-
machines, de l'horlogerie et de la pho-
tochimie.

Il n'en demeure pas moins que l'in-
dustrie alimentaire a donné une im-
pulsion décisive à l'industrialisation
du canton.
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Rallye auto bien réussi

CHAMPERY — Les hôtes de la sta-
tion ont participé en nombre au « ral-
lye-auto » mis sur pied par la Société
de développement sous la haute direc-
tion de M. Charly Légeret.

La sagacité des conducteurs comme
des navigateurs a été mise à l'épreuve.
C'est à Plan-Cerisier que chaque équi-
page se retrouva pour l'apéritif tandis

BLOC-NOTES
I SUR LA REGION

# CHAMPERY. — Le tournoi de
tennis de table mis sur pied par
MM. Maréchal et Deutsch a obtenu
un joli succès tant par la participa-
tion que par la qualité des joueurs,
tons hôtes de la station.

• MONTHEY. — Le Club philatéOi-
que de Monthey est très actif . Der-
nièrement, un de ses membres, M.
Rémy Berra, comimis au bureau des
PTT de Monthey, exposait à la « Ré-
giophil » de Zurich avec 127 autres
philatélistes dont deux romands
seulement. Dans la catégorie des col-
lections de timbres suisses (50 expo-
sants), M. Rémy Berra s'est classé
quatrième et a obtenu une médaille
d'argent. Les expositions « Régio-
phil » ont lieu toutes les années et
permettent une sélection des collec-
tionneurs pour les expositions natio-
nales. Ainsi, avec sa médaille d'ar-
gent, M. Rémy Berra pourra parti-
ciper à la prochaine exposition na-
tionale. Soulignons que notre lauréat
montheysan est chargé des « circu-
lations » au sein du Club philaté-
lique.

9 CHAMPERY. — Gros émoi, mardi
après-midi à l'Office du tourisme de
Champéry lorsqu'on apprit que son
directeur M. Wuscher, avait été vic-
time d'un accident de la circulation
en Haute-Savoie, d'aucuns allant
même jusqu'à souligner qu'il avait
échappé à une mort certaine. Le fai t
est exact, M. Wuscher n'a pas et*
blessé alors que le véhicule d'un ami
dans lequel il avait pris place a
passablement souffert de cet acci-
dent.

9 MONTHEY. — A certaines heu-
res de la journée, le bureau des PTT
de Monthey est pris d'assaut par les
usagers, obligea nt le personnel des
guichets à activer le service de la
clientèle. Ce même personnel,
l'après-midi notamment, attend pa-
tiemment qu 'un usager veuille bien
rompre la monotonie du repos. Alors
c'est avec un gracieux sourire que
ces demoiselles se projettent aux
guichets pour s'arracher le client.

• OLLON. — Des cambrioleurs ont
H y a quelques jours, visité la çare
de l'AOMC. N'ayant trouvé que
quelque argent, ils ont commis des
déprédations sur le mobilier.

Des visiteurs s'en sont pris aux
troncs de l'église, emportant entre
autres choses, un vase de métal.

La police cantonale a procédé a
l'arrestation, à Antagnes. d'un per-
sonnage recherché pour trafic de
drogue et des spéculations douteu-
ses.

HlfDU BORD DU J1H A... l̂illi âMIJrk I... .i<iil
Après l'explosion d'un camion-citerne à Bex
BEX. — Dans notre édition de mer-
credi nous avons brièvement relaté
l'explosion d'un camion-citerne de
mazout et l'incendie qui s'était décla-
ré dans les dépôts avoisinants à l'ouest
de la gare de CFF de Bex, derrière
le Buffe t de Gare.

Vers 20 h 30, M. Canistra , chauf-

que les spécialistes que sont MM. Fritz
Balestra et René Coquoz avait pré-
paré un succulent pique-nique pour sa-
tisfaire les appétits qui avaient été
aiguisés par une visite des caves d'u-
ne grande maison de vins de Marti-
gny.

Le retour à Champéry devait se fai-
re par la route forestière de Soix pour
que les équipages atteignent le restau-
rant des Rives où un gymkana sur
l'herbe les attendait. Quelques-uns ont
rejoint Les Rives par Champéry mais
l'essenMélJ;?G*éist*'que chacun est arrivé
à bon ,port sans _ encombre. Au Graij.d
Paradis, chaque équipage 'devait déco-
rer son véhicule et là, l'imagination et
la technique du décorateur firent d'ex-
cellentes choses. Avant la distribution
des prix au Café du Levant, ce fut le
défilé des véhicules à travers la sta-
tion.

Le premier prix est revenu à M.
Boymond, le second à M. Abegg tan-
dis que Blanc-Berthoud se classaient
ex-aequo au troisième rang avec MM.
Gonet-Mariétan.

C'est la première fois que ce rallye
comprenait des équipes françaises, an-
glaises et italiennes dont la famille
du professeur Carlo Wezel, privât do-
cent de géologie à l'université de Ca-
tane.

Notre photo : Le défilé des voitures
décorées à travers la station.

Décès d'une bonne
mère de famille

MARTIGNY. — Mercredi est décédée
à l'hôpital de Martigny Mme Anais
Gay, septuagénaire, veuve d'Alfred ,
mère de quatre enfants.

Mme Gay dont la robustesse était
proverbiale dans son village de Saillon
a succombé des suites d'une délicate
opération .

C'est l'image d'une bonne mère de
famille, d'une authentique terrienne,
image également d'une personne discrè-
te et affable qui s'estompe avec ce
départ.

Mme Gay avait eu le chagrin de per-
dre, il y a de longues années déjà, son
époux ainsi que l'un de ses fils M. Cy-
rille Gay, double décès qui l'avait
profondément affectée sans entamer
cependant son courage exemplaire. Mme
Gay vécut toute entière pour ses deux
fils et ses deux filles, vie paisible, faite
d'exemple et de dévouement.

A tous les siens nous exprimons no-
tre sincère sympathie.

On élargi la route
de Salvan

SALVAN. — La route touristique re-
liant Mart igny à Salvan a subi ces
dernières années d'heureuses amé'.i- .-
rations. Toutefois, il reste encore quel-
ques tronçons à finir. Ces iours. une
équipe d'ouvriers termine le goulet de
La Planaz. On construit un mur de sou-
tènement qui permettra de renforcer et
d'élargir la chaussée.

AU COMBLE DE L'INDIGNATION,
DU DÉGOÛT ET DE LA PEINE

feur d'un camion-citerne, faisait le
plein de son véhicule, à proximité de
trois citernes remplies de mazout dont
une de 20.000 litres. Pour une cause
que l'enquête de la police cantonale
vaudoise tente d'établir, la citerne du
camion fit explosion projetant le
chauffeur' à plus de 3 mètres de haut.
Ce dernier , que .nous* avons rencon-
tré, nous dit être tombé entre la ci-
terne et la cabine dn camion avant
de sauter au sol 'où il a été blessé à
une j ambe et commotionné.

Le feu s'est immédiatement répandu
sur les citernes- 'avant d'être bouté
aux entrepôts de. Charbon et au dépôt
de M. Besse, distributeur de bières
et limonades. Le feu menaça les lignes
d'alimentation des CFF ainsi que d'au-
tres entrepôts.

Les pompiers de Bex, immédiate-
ment alarmés, entreprirent la lutte
avec une remarquable rapidité soute-
nus par le centre d'intervention d'Ai-
gle.

Les dégâts sont importants. La toi-
ture des entrepôts est consumée, les
marchandises entreposées ont souffert
de la chaleur et de l'eau.

Les hautes flammes qui s'élevaient

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE

minelle politique impérialiste des
Soviétique! leÇ à leur isolement
moral. |} ||? .
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Johnson ne mâche pas
ses mots
Ifi . 

¦ i - V? - •'

A cet égardT I* prise de" position
du président: Johnson illustre jus-
tement l'ampleur de l'indignation
et du dégoût que nous ressentons
tous. ï %M

Voici le texte intégral de cette
déclaration :

« Les infozrfif ittions tragiques ..qui
nous parviennent de Tchécoslova-
quie bouleversent la conscience du
monde entier. L'Union soviétique et
ses alliés ont envahi un pays sans
défense pour écraser une inspira-
tion nouvelle aux libertés humaines
les plus élémentaires. C'est un triste
reflet de la mentalité communiste
qu'une simple^velléité de liberté en
Tchécoslovaquie puiss e être consi-
dérée comme Une menace fonda-
mentale à là sécurité du système
soviétique.

Les prétextes invoqués par l'U-
nion soviétique 'sont manifestement
fabriqués de toutes pièces. Le gou-
vernement tchécoslovaque n'a pas
demandé à ses alliés de se mêler
de ses affaires intérieures et la
Tchécoslovaquie ' n'était pas mena-
cée d'aucune agression de l'exté-
rieur.

L'intervention des alliés du pacte
de Varsovie constitue une violation.
flagrant e de ta Charte des Nations
Unies.

Nous avons entamé des consulta-
tions urgentes avec d'autres gou-
vernements pour examiner les me-
sures qui pourraient être prises
dans le cadre de l'ONU. L'ambassa-
deur Bail (représentant permanent
des Etats-Unis à l'ONU) a reçu pour
instructions de s'associer à d'autres
représentants au sein du Conseil de
Sécurité pour faire valoir les droits
de la Tchécoslovaquie et de son
peupl e conformémen t à la Charte.

En attendant, et au nom des es-
poir s de paix de l'humanité, je de-
mande à l'Union soviétique et à ses
associés de retirer leurs troupes de
la Tchécoslovaquie . J' espère que
des porte-paroles autorisés des gou-
vernements et des peuples du mon-
de entier se joindront à cet appel.
Il n'est jamais trop tard pour que
la raison l'emporte. »

Le président Johnson ne doit pour-
tant pas se faire beaucoup d'illu-
sions. Il sait que les militaires bol-
cheviques ont des raisons que la
raison ignore.

Six nations ont demandé
la réunion du Conseil

de Sécurité
Toutefois, sons son impulsion, le

Canada, le Danemark, la France, le
Paraguay, la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis ont demandé une réunion
du Conseil de Sécurité sur la crise
tchécoslovaque, n s'est effective-
ment réuni, hier soir, dès 21 heures
(GMT). Malgré le veto attendu de
la coupable Union soviétique, on a.

L'EDITORIAL DE A. L.

Les restes calcinés du camion-citerne

dans le ciel ont alerté de nombreux
automobilistes dont le flot fut cana-
lisé par un service d'ordre de la gen-
darmerie.

L'émotion a été vive à Bex mais
vers minuit les pompiers étaient maî-
tres du sinistre.

C'est un miracle que M. Canistra,
le chauffeur, n'ait subi que de légères
blessures. H était occupé au remplis-

sage de la citerne de son camion sur
laquelle il était juché . L'explosion
s'est produite à un mètre du lieu où
il était, la citerne du camion ayant été
déchirée.

Mercredi matin, les services techni-
ques des CFF étaient sur place pour
remettre en état les lignes d'alimen-
tation et les caténaires qui ont été
tordus par la déflagration et le feu.

pour la première fois, passe outre a
ses objections. L'ordre du jour sur
la crise tchécoslovaque a été adopté
et la discussion a immédiatement
commencé.

Mais que va-t-il sortir de ces pa-
labres ?

H s'agira du traditionnel blâme
avec l'invitation éventuelle de re-
trait des troupes du territoire tché-
coslovaque.

Et après...
De son côté, LE CONSEIL DE

L'OTAN S'EST EGALEMENT REU-
NI afin de prendre certaines mesu-
res. Quelles sont-elles, au fait, .puis-
que ses troupes ne sont même pas
en état d'alerte. ..

Sous l'occupation
L'invasion éclair était pratique-

ment terminée au début de l'après-
midi.

Mais, fait extraordinaire, la radio
de Prague et celle de Slovaquie ont
réussi, malgré quelques interrup-
tions, à émettre librement : nou-
velles, résolutions, appels et protes-
tations jusqu'à près de 12 heures
GMT, cette nuit.

C'est une foule de jeunes qui a
activement participé à la défense
de l'immeuble de la radio-diffusion
tchèque.

Ce n'est qu'à 22 h 45 GMT que
l'agence C.T.K. annonçait que des
unités d'invasion commençaient à
occuper l'immeuble.

. L'ambiance qui a régné dans tout
le pays durant cette journée tris-
tement historique a été caractérisée
par un suprême effort de non vio-
lence de la part de la population.
D'ailleurs, tous les émetteurs ra-
diophoniques, officiels ou clandes-
tins, répétaient sans cesse les ap-
pels an calme des dirigeants avant
qu'ils ne soient séquestrés, arrêtés
ou déportés.

L'armée tchécoslovaque, par une
déclaration du ministre de la Dé-
fense, signée par le général Tzur, a
admis provisoirement de rester pas-
sive mais elle n'acceptera de rece-
voir des ordres que du seul prési-
dent Svoboda.

Ce dernier est séquestré au châ-
teau de Prague, tandis que MM.
Dubcek, premier secrétaire, Smr-
kovski, président de l'Assemblée
nationale, Kricgel, président du Co-
mité central et Spacek, membre du
Praesidium, auraient été emmenés,
mercredi, au milieu de l'après-
midi, dans des véhicules militaires
soviétiques, vers une destination en-
core inconnue.

On tremble pour leur sort.
Voici un des messages de radio-

Prague qui témoigne de l'incom-
mensurable désespoir de oe peuple
martyrisé :

« Le monde parle de crise. C'est
une tragédie : quand des garçons
de vingt ans arrêtent un homme
qui était le chef de l'armée tché-
coslovaque (le général Svoboda),
quand la radio tchécoslovaqu e se
cache dans une maison privée, es-
pérant qu'un vendu n'est pas par-
mi les voisins, quand un organism e
suprême du parti communiste con-
voque sa réunion dans une gare
d'autobus. Nous pensions avoir bu
jusqu 'à la lie la coupe des décep-
tions , celle d' aujourd'hui est la

plus amère, car elle nous vient de
nos plus proches amis ».

* • •

Seules les rafales d'armes auto-
matiques ont pu couvrir les cla-
meurs, les sifflets, les injures com-
me « Gestapo », « fascistes », « as-
sassins », ou alors au contraire
« Vive Dubcek », « Vive Svoboda »,
« Nous voulons mourir pour la
Tchécoslovaquie libre ! ».

Des postes émetteurs clandestins
tchécoslovaques diffusaient des in-
formations en russe, à destination
de-l'occupant. Des je unes gens ten-
daient alors des transistors' 'aux
soldats soviétiques pour qu'ils en-
tendent notamment À des ; ephuases
comme- cëttès-ci,: « Camarades rus-
ses, vous êtes trompés. Demandez
d'abord le retour de Brejnev et
Kossyguine au pouvoir » ou alors :
« Nous ne voulons pas vous com-
parer avec l'occupant nazi. Nous
aimons votre peuple. Alors allez-
vous-en, laissez-nous vivre en
paix ».

Parmi les milliers de Praguais
massés dans les rues, les plus cal-
mes tentaient de tempérer la folle
témérité des jeunes qui provo-
quaient les soldats soviétiques.

Une scène parmi d'autres. Un
j eune infirme marchant à l'aide de
2 béquilles au milieu de la chaus-
sée, avançait lentement, crânement,
entre deux blindés soviétiques, les
forçant à ralentir. Comme il allait
être finalement écrasé, H fut en-
levé de force par des passants.

Des milliers de jeunes sillonnaient
les rues, à pied ou sur n'importe
quel véhicule, brandissant des dra-
peaux tchécoslovaques, quelquefois
même, des drapeaux occidentaux.
Ils avaient attaché des fleurs à la
hampe. Parmi les plus âgés, il n'é-
tait pas rare de voir des groupes
ayant l'air de conclure un pacte
solennel. On se serrait en effet lon-
guement la main. On se donnait
l'accolade. La plupart des visages
étaient fermés et durs. D'autres,
moins nombreux, pleuraient...

Plus qu'une sale politique
Notre journal dénonce depuis tou-

jours les méfaits, sans cesse plus
nombreux malheureusement, du
matérialisme athée prôné par le
marxisme-léninisme.

Notre pays, notre presse ou no-
tre radio ne sont pas à l'abri de
ses atteintes pernicieuses.

La tragédie tchécoslovaque, sur-
gissant 12 ans après celle de Hon-
grie, devrait ouvrir enfin les yeux
à tous ces têtus bourriques qui
j ouent confortablement aux com-
munistes de salon en étant souvent
à la solde de Moscou ou de Pékin.

De toutes façons, les forces vives
de notre pays et du monde libre
se doivent de durcir leur attitude
afin de rendre beaucoup plus ef-
ficace le combat contre l'impéria-
lisme rouge.

n est vrai d'affirmer que, même
pour les pays socialistes, le com-
munisme n'est plus une idéologie
et encore moins une religion. Il neconstitue qu'une sale politique
d'expansion.

— A. L. —
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(JbOtêxttiUw
Le CENTRE SUISSE du MEUBLE A CRÉDIT
vous offre maintenant, y compris intérêt, unir, invalidité totale et décès son crédit de 36 mois
sans réserva de propriété, et reprend en paiement vos anciens meubles au meilleur prix par
Polisse Bulle.

ARTICLES dès PRIX j CRÉDIT fer VERS.j p. MOIS
SALLE A MANGER, 6 pièce» 

SALON TRANSFORMABLE
CHAMBRE A COUCHER mod.
PAROI-VAISSELIER avec BAR, BIBL.
STUDIO COMPLET 
SALON RELAX TV, 3 pièces 
CHAMBRE A COUCHER « SI. Regency »
SALON « STYLE LS XV » 
SALLE A MANGER « STYLE » 
APPARTEMENT 2 pièces 
APPARTEMENT 3 pièces 

I APPARTEMENT 4 pièces
Avec chaque appartement complet 

^̂ ^̂  m̂|

GRATUITEMENT EN CADEAU : La A t* &J 1 25* ï N «S»

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement noire
- documentation complète ef détaillée.

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE

¦e. Nom, prénom ; M

W Rue, No : j ^
* localité t *S_ 

»

9 ar-
TÉL. (029) 2 66 66 ROUTE DE RIAZ - (sortie de ville direct. FRIBOURG)

Location de voitures
VW - Simca - Opel , dès 25 fr. par jour,
avec ou sans plaques.

Tony Branca,

Stëndig Waren- und Môbel-
transporte nach der Zentral-
und Ostschweiz

( Gûnstiger Rûckfahrts-Tarj rf.) ' .'
.ùbemimmt :

Sehenker Transport
Winznau-Olten
Tél (062) 5 45 35

él. (027) 813 32
P 18123 S

Propriétaires de villa
Modernisez votre
installation de chauffage 1
Faites poser sur vos anciennes
chaudières le brûleur

COUVINOISE
CV - BABY

puissant - économique
silencieux - sûr
Demandez sans engagemen t une In-
formation détaillée à :

André ROCH
Installateur
chauffage

TéL (027) 2 89 08

SION
Chemin Vieux-Canal 37

Représentation, vente.
Installation et service

Réparations, entretien et contrôle
de oalos à mazout toutes marques.

P958 S

Occasions à vendre
Peugeot 404 de luxe , 1965, 54 000 km,

injection
Opel de luxe, 1965, 6 cy lindres , blan-

che , impeccable
Citroen ID 19, 1965
Mercedes 220 SE, 1964, comme neu-

ve , grise-claire
Mercedes 220 S, 1962,. bleue , .très

belle.
Facilités de paiement.

Tony Branca,
tél. (027) 813 32

P18122 S

A vendri

560.— 641— 112.— 14.-
695.— 796.— 139.— jg .-
795.— 910.— 159.— il. -
895.— 1.024.— 179.— 23."
995.— 1,139.— 199.— 26."

1.645.— 1.882.— 329.— 43.-
2.065.— 2.362.— 413.— 54.-
2.225.— 2.546.— 445— 58."
2.275— 2.603— 455— 59.-
2.487— 2.846— 498— 65.m
2.912— 3.332— 583— 76."
3.517— 4.024— 704— 92."

véhicules
utilitaires

1 LAND-ROVER benzine , châssis
court , année 64, revisée , cein-
ture et bâches neuves

1 CARAVAN TAUNUS 17 M en
très bon état, peinture neuve

1 CAMIONNETTE FORD pont mé-
tallique, très bon état , peinture
neuve

1 BUS VW 1968, neuf, jamais
roulé

GARAGE BRUTTIN FRERES, Noës
et Sierre, agences Land-Rover
Lancia, Austin. Tél. (027) 5 07 20 ¦

5 03 47.

P 333 S

50 duvets
neufs , 120 x 160
centimètres, belle**!';'
qualité, légers et A
chauds.
35 francs pièce. î$
1038 Bercher ••¦ ||
Tél. (021) 81 82 1 q/-

Plfrlff
Je cherche à achat,
ter d'occasion,

une guitare
électrique .- ¦'£.¥

lf). : '-
Tél. (027) 4 .42 08/

P'18119 S

A vendre

1 charpente
(sapin)
35 chevrons de 6*
mètres (8 x 12,5)' v '*
75 mètres de ferme
(15,5.x 18), 16 mè-
tres de ferme (15 x
13), 36 mètres de
ferme (11 x 16), 720
liteaux (2,7 x 6). .

Tél. (027) 2 40 32;'; ;̂

P 315V4 ÏÔ?
T~H

A vendre . %-- . i

machine à café
d'occasion
«FAEMA»

Tél. (027) 2 18 98.

P 31522 S

A vendre une nichée
de

porcelets
de 9 semaines.

Jean Wirthner, Mas-
sillon-Choëx.

Tél. (025) 4 12 73.

P 31528 S

¦E?S Egffi

Â vendre pour eau- PLANTS DE FRAISES * vcnclrG ou è louer , aux Mayens ae
se de décès ' " Riddes

. _ | (exempt de virus)
COUpe Upel contrôlés par ia station fédérale d'essais \)[ \  Cll tllGt
Rekord de Wadenswil. A planter de fin juillet à

septembre. flp VOCfUlCPSmodèle 1965, 24 000 Grandes nouveautés : fraises géantes *¦— rUVHHfcBa
kilomètres. En par- # Hummi-Grande meublé , tout confort. 3 pièces. Libr»
fait état. à terme moyen fruit 25 p. 50 p. 100 p. tout de suite.

jusqu 'à 8 centimètres , excellent arôme , I
Pour traiter : à grand rendement 23.— 45.— 85 Tél. (027) 8 71 25.
tél. (026) 2 37 97. Wadenswil 8 P 31559 S
En cas de hon-répon- Nouveauté 1968 tardives , gros fruit, arôme —BBfc |i>||>|<̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

-
' se : tél. (025) 3 21 60 fin 13—. 24.- 4 5 —  K5S' v"l> "i V S f

" I I f ____
(heures de bureau]. Wadenswil 7 ' * - , 1 L lf j &N[l } ^Ngffl

à terme moyen , gros fruit , excel lent  arôme , *g m\ À *¦ A H Y *A <f[ ï LUBBP° 1̂ ^ Q <• à congeler , sorte principale pour exp loi- ^̂™"̂ ™""™̂™™«"̂ ™̂̂ ™̂̂^_ _ 
talion et jardin 13.— 24 45.— f VQ|VQ
0 Senga-Precosa

Tonneaux pour semi-précoces , très gros !<;<£ &, mooeie isw

fruits ,ruit 13~ 24 ~ 45 ~ 1 Volvo
f;. Wadenswil 6 122 S, modale 1960
|< à terme moyen, arôme fraises des bois . — . - .. r_

avec portettes , tou- 11 22.- 38  j 1 rOfa tortilla Ul
tes contenances. # Senga-Sengana i 1500, modèle 1967
Bonbonnes. semi-tardives, grand rapport , è congeler ¦% p:n|

11.— 22.— 38.— ' r,ul

• Perle von Leuberg 1500' mod
f '

e 1964
fraises rampantes de jardin à gros fruit , | J MorriS

P
h' fn

n
n
8
0
e

B
rnr, l°nn8" "PP^t constant, excellent arôme 850 modè|e 1966lier, 1009 Pully. (io p. 14 francs) 30.— 50—

T;I rnr)ii r)»innc © Espèces protégées : envoi en rem- Z MOfMS
lel. (U<nj «1UU5. boursements. 1100, modèle 1964

Rabais spécial par quantité au cultivateur. 1 Anal Knmtnin
P1927 L Engrais pour les fraises (Hauert) : 2,5 kg *

„Hii» iQ-n
à 3 fr. 20. mooeie iaou.

a Transmettez vos commandes en caractères Tous ces véhicules sont contrôlés
laver d'imprimerie s.v.pl. et révisés par nos soins avec 'e

Modèles d'exposition «1. (073) 4 00 27. 

^̂  
garantie du

r.̂ le'Zma"r; àfW  ̂ GARAGE DE L'AVIATIONGarantie une année. m i____\  I«»I
Très bas prix. Oi.«J Î t̂̂ Ĥ  SION
r ,. . , T̂?1l lF*l \^._^ Tél . (027) 2 39 24.Facilites de pare- V/lUUwl <r>ï%*«%ment 

Baumschulen 11131 11 1 Echanses et facili!és de paiemenl'
Bellon (02D 32 M 54 

Uubflrg.Hosenruck/Ta am Nollen -1-U-

mim^̂ ^'

•. .¦'•r '-

?iaeon normm
Vo

'mm®*'*

tr̂ ^fe 4
^^^^^^^P^Si-W5't?: ;
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/
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^(ym^é t̂̂ j

m *\m -



Jeudi 22 août 1 968 Page 13

PANORAMA
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M. Maurice Deléglise montre comment on met en scène une fable avec des
enfants.

Grain de sel

PROPOS DE SAISON...
On peut se permettre , en cette

saison gui n'en est pas une d'été
mais un vague prolongement d'hi-
ver, de rompre avec l'actualité.

Dans ce pays — j' entends bien le
Valais — où l'on apprend à « faire
de la politi que » dès l'âge du bi-
beron, on est bien loin de Platon
et d'Aristote qui « écrivaient la
politique » comme p&wr régler un
hôpital de fous ; c'est -"Pascal que
nous devons cette méchante cons-
tatation. A tort ou à raison...

Voyons un peu , cependant, ce
qu'on dit ci et ld de la politique.

...L'Ktat doit sa naissance à l'im-
puissance où l'individu se trouve
de se suffire lui-même et au be-
soin qu'il éprouv e de mille choses...
(Platon).

...Le mérite spécial de celui qui
commande est la prudence. Les au-
tres vertus lui sont communes avec
ceux qui obéissent. Ceux-ci n'ont
pas besoin de prudence, mais de
confiance et de docilité ; ils sont
comme les instruments ou encore
comme le luthier qui les fabrique;
l'homme qui commande est pareil
au joueur qui s'en sert... (Aristote).

Ce qu'on dit de la politique ne
concerne en rien le Valais. Platon ,
Aristote et ceux dont je vais re-
prendre quelques réflexions igno-
raient notre canton. Ne voyez pas
malice ni subtilité en la reprise de
ces propos. Je les jette en vrac ici
sans arrière-pensée même que le
tem.ps des élections est proche.

...Il fau t  souvent changer d' opi-
nion pour rester dans son parti,
notait le cardinal de Retz , admi-
rateur de César.

On peu t ne pas être d'accord
arec lui pas plus qu 'avec Beaumar-
chais écrivant : La politique .' Ah !
c'est l'art de créer des fai ts , de
dominer , en se jouant , les événe-
ments et les hommes ; l'intérêt est
son but , l'intrigue son moyen :
toujours sobre de vérités, ses vastes
et riches conceptions sont un pris-
me qui éblouit. Aussi profonde que
l'Etna, elle brûle et gronde long-
temps avant d'éclater au dehors ;
mais alors rien ne lui résiste : elle
exige de hauts talents : le scru-
pule seul peut lui nuire.

On peut ne pas être d'accord avec
ces propos ou les admettre suivant
son humeur. Chacun étant juge
en cette matière.

Les disciples de la contestation

TYVALUG
Pneus regommés
et neufs.
Montage gratuit
Equilibrage ¦
Géométrie

S I O N
Rua Dixence
Tel (027) 2 56 95
V E V E Y
Gilamont 40
Tél. (021) 51 49 61

Dans le cadre de la semaine pédagogique à Sion
SION ET LE QMM TRE.v.v.v.v.v

r +<

LE THEATRE
— Les jeux dramatiques seront deis

jeux donnant aux enfants le moyen
d'extérioriser, par le mouvement et la
voix, leurs sentiments profonds et leurs

approuveront sans doute Rabaut-
Saint-Etienne et la méthode qu'il
propose : Pour rendre le peuple
heureux, il faut le renouveler,
changer ses idées, changer ses lois,
changer les mœurs, changer les
hommes, changer les choses, chan-
ger les mots ^ tout détruire .' Oui !
Tout détruire, par ce, ; q^e tout est
à reiç0M., " j- ""

Mao'î st venu., après. Mais il dit
les mêmes choses.

Saint-Just — drôle de nom pour
un ami de Robespierre — nous fait
remarquer que la politique ancien-
ne voulait que la fortune de l'Etat
retournaât aux particuliers, la po-
litique moderne veut que le bonheur
des particuliers retourne à l'Etat.

A quelle époque vivons-nous ? A
celle de la politique ancien/ne oit
à celle de la politique moderne ?

Nous vivons à celle de la politi-
que des subsides que saint Just ne
connaissait pas.

La haute politique n'est que le
bon sens appliqué aux grandes
choses , avait coutume de clamer
Napoléon premier.

C'est trop simple pour être mis
en pratique. Et Talleyrand n'a-t-il
pas répliqué au « petit caporal » :
on peut tout faire avec des baïon-
nettes , sauf s'asseoir dessus.

Terminons ces quelques « propos
de saison » avec Paul Valéry : Les
actes de quelques hommes ont pour
des millions d'hommes des consé-
quences comparables à celles qui
résultent pour tous les vivants des
perturbations et des variations de
leur milieu. Comme des causes na-
turelles produisent la grêle , le ty-
phon , les épidémies, ainsi des cau-
ses intelligentes agissent sur des
millions d'hommes, dont l'immense
majorité les subit comme elle su-
bit les caprices du ciel , de la mer,
de l'écorce terrestre. L'intelligence
et la volonté affectent les masses
en tant que causes physiques et
aveugles, — ce qu'on nomme poli-
tique.

Ces propos , l' un dans l'autre, sont
pessimistes.

Il est à croire que la politique
est comme le temps — du moins
cet été.

Des changements sont à prévoir
en décembre.

D'aucuns pensent qu 'il f e ra  beau...
après les élections.

Isandre

DANS LE CENTRE
0 SION. - - Les participants à la
Semaine pédagogique ont assisté
hier aiprès-mid; à une séance gé-
nérale tenue à l' aula du Collège
0 CRANS. — La sortie des prési-
dents du Grand Conseil aura lieu
le 30 août à Crans-Montana.
# CHIPPIS. - Le 27 août, il y
aura une démonstration organisée
par le bataillon de ravitaillement
stationné dans cette localité.
# SION. — La circulation est très
forte en ce moment. Des milliers
de touristes passent à travers la
capitale. Bon nombre d'entre eux
s'arrêtent et font leurs achats dans
les magasin» sédunois.

observations personnelles. Ils auront
pour objet d'augmenter et de guider
leurs désirs et leur possibilité d'ex-
pression.

Ainsi s'exprime M. Maurice Delégli-
se, professeur et docteur es lettres, qui
donne en ce momen t un cours d'ex-
pression dramatique dès le degré
moyen et littérature aux membres du
personnel enseignant participant à la
semaine pédagogique.

H s'agit là , plus d'une technique
pédagogique que d'une formation théâ-
trale mais c'est tout de même une
excellente manière de faire entrer le
théâtre à l'école.

— L'éducateur qui veut avoir re-
cours a cette technique pédagogique
se trouvera devant deux buts à at-
teindre, ajoute M. Deléglise :

A) Donner aux enfants des moyens
d'expression les plus complets pos-
sibles ;

B) Former en même temps leur sens
artistique, leur sens social , leur carac-
tère. Le cours comprend essentielle-
ment une initiative pratique avec clas-
se de démonstration et participaition
active du personnel enseignant. Les
objets d'étude comportent :

— Formation individuelle : habileté
corporelle et vocale, observation, ex-
pression de sentiments.

— Formation collective ¦¦: sens de la
communauté, composition, thèmes, pro-
gramme de travail.

— Mise en oeuvre : sources d'inspi-
ration, réalisations.

Les exemples pratiques sont tirés
des manuels en usage dans nos classes.

J'ai assisté à une leçon au cours de
laquelle M. Deléglise animait sur ' un
plan scénique la fable du « Corbeau
et du renard », tantôt en salle, tantôt
en plein air. Avec peu de moyens,
mais avec beaucoup d'imagination, la
fable prend coups, s'anime et devient
spectacle. L'enfant se pique au jeu :
il devient acteur. La nécessité d'ap-
prendre des rôles discipline la mémoi-
re et la développe.

Le cours de M. Maurice Deléglise
est extrêmement intéressant.

Ses « élèves » en tireront grand
profit. Il est temps que l'on fasse.;< uin
effort sérieux dans oe seps . (JanstjjiQS.
écoles, car les enfants ;tjOn instruits
dâ&s ce domaine font plaine à ^oir
sur une scène lors d'un , petit spec-
tacle organisé en classe ou lors d'une
fête au village s'ils sont appelés sim-
plement à titre de figurants.

Tout est à créer dans ce genre
d'enseignement en Valais.

Aussi, on ne peut que se réjouir
en constatant que l'on s'y emploie.
C'est un début mais un bon début.

Dans le cours de M.  l'abbe Theurillat

Les élèves de Mlle Marie-Danielle Frésard apprennent le dessin pour enfants

A L'ECOLE

On pratique beaucoup le chant dans les classes du cours de perfectionnement

Le dessin et la peinture...
Parmi les disciplines enseignées aux

participants à la Semaine péda gogi-
que, le dessin et la peinture occupent
une place non négligeable.

Mlle Marie-Danielle Frésard, de Ge-
nève, donne des cours de dessin aux
instituteurs et institutrices à l'inten-
tion du degré inférieur (7-8 ans). Ces
maîtres ont la délicate tâche d'appren-
dre aux enfants des notions de des-
sin qui correspondent à leur vision
des choses.

Il s'agit de l'approche de la couleur,
l'exploitation progressive des diverses
techniques de coloriage ; de la sensi-
bilité aux formes et au rythme d'une
œuvre plastique dont la découverte
de l'équilibre et des proportions d'u-
ne représentation picturale : l'amélio-
ration des acquisitions graphiques com-
prenan t l'apprentissage->d?<iép6$&i£ê>. pro-
portionn el aux stades jc^e^^tçpn d|s
errants ; la spontanéité crêhtïrîce et so-
ciabilité à travers le dessin collectiî,
les réalisations de différents^ thèmes,1
harmonisation de techniques variées et
utilisation de diverses matières, etc.

Ce cours est très intéressant. La psy-
chologie entre pour une bonne part
dans ces travaux car il f aut compren-
dre l'enfant , se mettre à sa portée se-
lon ses élans, selon son caractère et
son tempérament. Il ne s'agit pas de

brider, mais de conduire, de montrer
en accordant une grande liberté d'ex-
pressi on. Ainsi l'enfant s'aff irme dans
le dessin. Ayant pri s conscience des
f ormes, de la couleur, il donne libre
cours à sa fantaisie et produit des
œuvres qui marquent sa petite per-
sonnalité.

* • *

Mlle Rina Rio, de Fribourg, anime
un cours de dessin prépar é spéciale-
ment pou r tous ceux qui désirent ac-
quérir des bases solides pour l'ensei-
gnement de cette branche, ainsi qu'u-
ne très grande habileté pers onnelle. En
pl us des données méthodologiques, il
comprend de nombreux exercices.

Les « élèves » peuv ent af f iner leurs
dons pers onnels pour en faire profiter
ge.uas et celleŝ  dont ils ont; fa': charge

,;gend[anj| l'hrêriêe scïj làifêe. "¦ vl  £•'''¦$:

MfNlii* «itiiiiÉiMw!
L'abbé Denys Theurillat , professeur

à l'Ecole normale de Sion, enseign e,
dans ce cours, le dessin au degré su-
périeur, notamment l'emploi de la cou-
leur (gouache) à l'école primair e.

Déjà, nous voyons dans cette « clas-
se » une science de la technique du
dessin, des formes et de la couleur à
un niveau élevé appuyée par une théo-
rie exhaustive due à l'abbé Theurillat
qui a pou ssé très loin ses études en
ce domaine.

* * •

M. J.-Paul P f e f f e r l é , maître de des-
sin à Sion, responsable du cours « Ca-
ran d'Ache », montre comment on em-
ploi e le Néocolor et quelle en est la
technique (utilisation du chablon, à
chaud , le scraffito) ; de même l'emploi
de la gouache et l'initiation à la cou-
leur. Toutes ces techniques sont utiles
à connaître et laissent le champ libre
à de vastes découvertes.

* • *
Pour su part , Mlle Carmen Mabil-

lard , de Chippis , enseigne la peinture.
Ell e met l' accent spécialement sur l'é-
ducation créatrice par la peinture et
les différentes techniques graphiques,
la carbographie, la mosaïque, etc., l'or-
ganisation de ces différentes discipli-
nes dans les classes, les séances de
peintur e avec des enfants , l'étude des
récréations faites par eux, en classe et
en atelier.

* * *

Dans un prochain numéro de ce
journ al, nous jetterons un coup d'œil
sur d'autres disciplines de ce très cap-
tivant XXVe cours cantonal de per-
fectionne ment du personnel enseignant .

f--S- g.

Festival
TIBOR

VARGA

Sion
Jeudi 22 août 1968, à 20 h. 30,
à la chapelle du Conservatoire

MUSIQUE CONTEMPORAINE
Œuvres de jeunes compositeurs contem-
porains suisses - Schneider - Bcesch -
Englert - Guyonnet - Mariétan.
Réservation : Hallenbarter , Sion, tél (027)
2 10 63 et à l'entrée des concerts à par-
tir de 19 h. 30.
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Venez l'essayer-elle fera votre conquête! k' ••*¦ oiî

VENTE IT SERVICE OPEL EN SUISSE ROMANDE i Aigle, Garage de» Mosses (025) 2 14 14, Avenchee Garage du
66 14 SB, Bienne Auto Bosch (032) 4 SS SS. Bienne Garage Mari a Amez-Drot SA (032) 3 53 33, Bulle Garege
Ponl (029) 4SI  73. La Chau«-de-Fonds Garage Gullmann SA (039) 3 48 SI , Delémont Garage Total (068) 2 35 33
Gerege dat Oêllces SA (022) 44 71 50. Genève Extenalon Auto» SA (022) 32 11 35. Lausanne Etabl. Ch. Ramuz
S 44 55. Mentreui Garage Central et Monireu» Excursion» SA (021) 61 22 46. Moutier GaragePrévStola (032) 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc. (038) 3 11 44, La Neuve-
«111e Gerega Belcar (038) 7 95 69 Porrentruy Geraga des Ponta (068) 8 12 06. Rol|e Garage Wurlod (021) 75 17 25, Slon Garage de l'Ouest (027) 2 81 41, St-Maurice J. .J
Casanova (025) 3 72 12, Tramelan Garage Alouette (032) g? 50 40, Lee Verrières Garage Carrosserie Franco-Suiss e (038) 9 33 SS, Yverdon Gerege Bouby-Rolli (024)
2 64 60. ET NOS AGENTS LOCAUX A ¦ Attalens , Aubonne, Avenches , Orbe, Bevolx, Bremblena, Bussigny, Chermignon, Cheeeeux, Chexbree, Colombier, Cossonay,
Court, Courtepin, Dombreeson, Echallene, Epellngee, Eatavsyer, Fahy, Ful|y, Genève, Petlt-Lency-Genève, Genève-Colntrln , Glovelter, Grangee-Marnand, Lausanne, Méiières ,
Montana, Morgee, Le Nolrmant, Onex, Payerne, Le Pont. Prilly, Pully, Rarogne, Renens, Romont, Savigny, Sierra, Soyhièrea. Sle-Crolx. St-lmler. Vallorbe. Versoix,
Veyras-sur-Slerre.

A louer à Slon pour
le 1er octobre

studio
avec cuisine et salle
ds bain.
176 francs par mois.
Tél. (027) 513 04.

P 31527 S

AFFAIRES IMMOBILIÈRES

On cherche à louer
en ville de Sion ou
à l'extérieur

appartement ou
petite maison
éventuellement avec
terrain.

Ecrire sous chiffre
PA 31523, à Publi-
citas S.A., 1951 Sion.

A LOUER A SION

dans un immeuble moderne à l'avenue de
la Gare

locaux
commerciaux

(avec dépôts annexes) d'une surface totale
d'environ 250 m2, disponible s au gré du
preneur. Emplacement de premier ordre.

Pour tous renseignements écrire sous chiffre
PA 900019 à Publicitas 1951 Sion.

On cherche à louer
à Sion (centre),

appartement
de 2 pièces
Prix modéré.
Ecrire sous chiffre
P 18116, à Publici-
tas, 1951 Sion.

AEG dans tout le Valais
VENTE • ECHANGE - REPARATIONS

Prix sans concurrence !

André MONNIE R-GASSER
MftTtifinv Avenue du Grand-Saint-Bernard
mUIlIUIiy Téléphone (026) 2 22 50

Clgognler (037) 75 12 63, Begnina Garage du Jura (022)
St-Chrlstopha (029) 2 73 28. Chôteau-d'Œx Garege du
Fribourg Garage da Pérollea (037) 2 38 88. Genève

SA (021) 24 04 44, La Locte Garage du Rall ye (039)

Appartement

de 3 pièces
à louer i Vernayaz, dans Immeuble
neuf, tout confort Loyer avantageux.

Disponible tout ils suite ou date à
convenir.

Tél. (026) 2 29 86, ds préférence le

soir .de 19 ô 21 h.

P853 S

A louer à Martigny, pour tout de suite
ou date è convenir

appartement
de 4 pièces

confort, quartier agréable, près du
centre.

Loyer avantageux.
fil i\':

Tél. (026) 234 30.
P 8S3 S

........

On cherche r̂ L«HÎ Bâ B«̂ LH
studio Duvet
pour début septem- 120x150 Fr
bre. Région de Slon 2 kg 500 de

plumes.
Ecrire sous chiffre 28 
PA 31540, à Publi- ,-«,,«,
'"«3. 1951 Sion. d̂emi-duvet

39OVRONNAZ ,20x160, piqué,
A louer 2 kg, demi-duvet
chalet 45.—
Ribordy, SeHIon. _ ,„Oreiller
Tél. (026) 6 23 84. 60x60, 800 gr

P 31518 S P|um8
7.50

Je cherche à louer 60x60 1 kg
à Sion plume

un appartement "™
de 4-5 pièces Traversin
Tél. (027) 8 74 25 60x9°, 1 kg 500
après 19 hsurss. da Plumes.

12.50
p18t21 s Fourre

à fleurs couleur,
A vendra è Verbier 60x60
i La Vêtiez 2.90
ancien chalet 60x9° 3.95
confortable, ma- 120x150
drlsrs, belle situa- * n e«
tion, 9 x 9 et terras- ¦x,au

Ecrira sous chiffra ?1'aP ^6 '"
PA 66121, à Publi- Ecru
citas. 1951 Sion. 120x250

7.50
170x260

A louer à Collombey, 9.50dès le 1er octobre
Drap de litappartement molletonné,

de 4 pièces écru à rayures,
. „ . . . .  . 170x250hall meublabie, che- 10 8(1minée de salon, ' ".OU
cuisine agencée, »„.„ J_ ¦:.
salle de bain, cave. uraP aB !iI

Molletonné blan-
S'adresser au (025) chi avec bordures
417 86. couleur.
—: 170x250
Verbier, à louer 14.90

locaux Drap de lit
commerciaux dB dessus avec

; bordures couleur
surface à convenir. double chaîne ,

Ecrire sous chiffra ' " "ifoxMo "
PA 31524, à Publi- ' l A- l \
citas, 1951 Sion. IO.OU

De dessous,
170x260

A louer à Slon à même qualité
monsieur ' Z."0

chambre Molleton
indépendante doublé

. . protège-matelas,avec confort. §0x15
a
0

Tél. (027) 2 23 50. 8.50
p 31525 s Linge

éponge
A louer à Sion à couleur
jeune fWe 45x90

1.95un petit studio 50x1 oo
meublé 3 QQ
160 francs par ' mois. CriPltlicP
Tél. (027) 2 42 56. fjg trOVOil

P 31526 S pour homme
9.80

Ouvrier sérieux et COUVef-
solvable cherche «.._»ture
chambre Un lot à liquider
non meublée P°ur ™,8et à° lé-

gers défauts,
chauffage, avec pen- Grandeur :
sion de famille dans 150x210
la région de Monthey 170x220
à Martigny. I°?x„2i0, „ ,R A B A I S de
Offres à Michel Re- 8 Ô 20vaz, p. adr. Av. de la
Plantaud 27, Mon- Imitation
they- 

P 31445 s Gobelin
Tissu pour emeu
blement et ri
deaux , 130 cm.
qualité très soll
de

A vendre

chalet à
démonter
en parfait état, envi-
ron 6 m. sur 6 m.
S'adresser à André
Vergères, Conthey-
Place, tél. (027)
815 39.

P 31498 S

11.50
le mètre.

Voyez nos
tissus

Broccard et
velours de Gênes
pour ameuble-
ment et rideaux.
Le spécialiste du
tissu et du trous-
seau

Salon
Magnifique ensem-
ble composé d'un
canapé transforma-
ble en lit, de 140 x
190 centimètres,
avec matelas et 2
fauteuils très cos-
sus. 15 couleurs à
choix.
120 francs (franco).
G. Kurth,
1038 Bercher
Tél. (021) 81 8219.

P1673 L

Dies ware eine
Heimarbeit fûr Perdu chatte
Sie I rousse, noire et
Wenn Sie erbeits- blanche, région difreudig sind und Montana-Crans.
ûberdurchschnittlich
verdiencn wollen, Récompense, Mmi
dann sind Sie un- S. Derivaz,
sere Werbeverkâu- le Belvédère ,
ferin. Besonders Mo ntana Vermal a.
geeignet fur redege- ¦
wandte , ehemalige
Verkëuferinnen, Se- J'achète
kretânnnen, Vertre-
terinnen, die mindes- un vélomoteur ,
tens 4-5 Stunden
tâglich arbeiten d'occasion sans pan
konnen. mis.
Gut deutsch und _ ,. ,_ -_ .„._ ._ <
franzôslsch sprs- Tél. (027) 213 45.
chend. Bedingung
singeries Telsfon. P 31541 3
Auskunft srtellt Tel. .
(051) 32 92 09. . ¦.A vendre

Selon de coiffure beau salon
Claude Favre, à Mar-
tigny, demende, pour feuteuHs tournants,
tout de suite si Bas prix,
possible Tél. (021) 34 33 63,

aide-coiffeuse Â vëndrâ
débutante anorak et
Tél. (026) 2 37 23. pantalons

de ski
-""""—¦"¦""~-—"~~~ pour fillette de 14
On demande dans ' sns.
boulangerie-pâtisse- Tél. (021) 34 33 63.
rie-tes-room, _^_________

bonne vendeuse Se."0*81, 19M

Bon salaire et ™- P»7) 261 3«.
congés réguliers. à ven(Jre
Martigny, tél. (026) , „ ., .„„„
2 20 83 1 Cortina 1200, mod.

64, 42 500 km.
P 66118 S 3450 francs.

1 1 Anglia Caravan,
. . mod. 63, 45 000 km.Je cherche pour mon 3200 fr(mcS| m^fils une place rement révi86e>
d'apprenti 1 Austin 850, mod.
sommelier 65-66 35 000 km.
dens un hôtel du Va- l950 fr.fl">C8>
lais si possible. Am- Ces voitures sont
bianca de travail vendues garanties
agréable et via de expertisées
famille demandée. r OIOM a
Louis Bressoud, gé-
rant Coop, avenue Urgent
Beaulieu, Saint-Mau- à vendre d'occasion
rice. bas prix
Privé, tél. (025)
3 73 56. fût à mazout t
Profes., tél. (025) -rmnîra.1̂ 'fiS"ftg'*' I—¦¦> m * -CirijMyiafBBrL^,-.- -:-.- .- . A

P 31519 s commodes
piquets

On cherche d'étendages
sommelière Tél. (027) 3 94 49.
remplaçante (heures de bureaux).
pour quelques semai- p 31569 S
nés, éventuellement ¦
4 Jours per semaine. . .
Tél. (027)812 30, A vendre
buffet de la Gare, <.-,«-:„i,-„-
Ardon. enregistreur

P 31539 S «Crown-Corder»
Grarvdeur 23 x 27

. centimètres.

TV 2 chiennes de
A vendre appareil chasse
Suisse - France , 1ère force , lièvre et
sortant de révision. chevreuil.
350 francs.

Donné à l' essai.
Tél. (021) 23 82 66. 5 ans et une année.

P1024 L Tél. 7 27 57.

un studio
non meublé, libre des le 1èr septem
bre 1968. ,
Tél. (027) 2 46 96.

A louer eu centre de Monthey, rue
des Bourguignons

un beau magasin
entrée 1er septembre ou date à conve'
nir.
Falre offres sous chiffre PA 31560 è
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

1 grande armoire ancienne, 2 por-
tes ,

1 table et 3 fauteuils en rotin,

1 divan crin animal ,

.1 frigidaire 150 litres.

Tél. (026) 2 36 96, Martigny (à par-
tir de 16 h.).

P 66117 S
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Télétypiste
Une profession pour vous, Mademoiselle

Nous demendons :
Candidates ds 16 è 30 ans, nationalité suisse, bonne Ins-
truction générale, connaissance d'une 2e lengue nationale.
Entrée 1er septembre ou 1er octobre 1968.

Nous offrons :

Un cours d'Introduction d'une année, excellente rétribution
dès ls début, travail intéressant st varié.
Adresser ee coupon à la direction d'arrondissement des télé-
phones, service télégraphique, 1211 Genève 11 ou téléphoner
eu (022) 2411 99.

A détacher ici

Je vous pris ds me faire parvenir les conditions d'engage-
ment des apprenties au service télégraphique.

Nom, prénom : _^_ ». „„„ ..„ „..,

Adresse : ..„_„ ¦..„-.,.,—¦ „... .._.„̂ „ .

No de téléphone : », n ; i ..„j.,.,....,...,., .

Nouveau garage, La Tour-de-Peilz, cherche

mécaniciens
de première forc e, ainsi que des

manœuvres de garage

laveurs-graisseurs

employé(e) de bureau

Bon salaire et avantages sociaux d'une grande entreprise
moderne.

Téléphoner au numéro (021) 51 43 93 ou se présenter au
Garage des Alpes, La Tour-de-Peilz.

Frais de transport remboursés.

n<ou m o vûï "lut Vs ! I "';t l3 t. ÎET^0J l i  P 1029 L'
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Café-restaurant à Sierre cherche

une fille de buffet
une fille de cuisine

Bons gages. Tél. (027) 512 08.

P1200 S

fille de buffet
et de service

Restaurant Foyer Pour Tous, Sion.
Tél. (027) 2 22 82.

P1148 S

MISE AU CONCOURS
Les Services Industriels de la commune de Sierre cherchent
pour entrée immédiate ou à convenir

un responsable
de la facturation

(installations électriques, eau, irrigation, chiffrage des comptes
d'exploitation)

Qualités requises :

Les candidats doivent posséder les qualités ci-après :
— Jouir d'une bonne santé (certificat médical)
— être en possession du diplôme d'una école de commerce

reconnue ou du certificat de fin d'apprentissage d'employé
de commerc e

— être capable de travailler da façon indépendante et de
prendre la responsabilité d'un service

Traitement, prestations sociales et avantages :

— selon statut du personnel de la commune de Sierre
— semaine de cinq jours
— ceisse de pension
Le directeur des Services Industriels donnera tous les rensei-
gnements utiles aux personnes qui s'intéressent à cette
place (tél. (027) 5 18 56).

Délai d'inscription : 9 septembre 1968

Les offres manuscrites, evec curriculum vitae et références
doivent être adressées au président da la Municipalité de
Sierra, sous pli fermé, portant la nrrention « Offre responsable
facturation ».

Services Industriels de le commune da Sierra - La direction.

P31520 S

!™»i? m
DEMANDES D'EMPLOIS

03Sx0tt 1 ' - ' -Cherchons pour 'entrée immédiate ou
à convenir

employé de bureau
ayant pratique des travauxx courants
si possible de la branche métallurgi-
que.

Faire offres avec prétentions de salai-
re à Tavelli el Bruno S.A., produits
métallurgiques, 1260 Nyon.

P1013L

Wir suchen
In unsere Abteilung der Dûnnblechverarbei
tung (2-6 mm)

Konstruktionsschlosser
oder Bauschlosser

fii r die Anfertlgung von Verschalungen an
Zentrifugen. Dampf- und Wasserturbinen
sowie von Steuerpulten und Regulatorenae-
hâusen.

In unsere Abteilung der Rohrverarbeitung

Rohrschlosser
fur die Bearbeitung von Rohren an Damp:-,
Gas- und Wasserturbine n, Verdampfer- und
Kesselanlagen sowie an Kehrichtverbren-
nungsanlagen.

I? I*I* Pm m

Intêressenten steht unser Personalbûro
Betrieb. Telefon (051) 44 44 51, int. 731, fur
nâhere Anskunft jederzeit gerne zur Ver-
fiigung.
ESCHER WYSS, Postfach, 8023 Zurich.

£J

Commercé dfe' rjfrtiits du district de
Martigny cherche pour le contrôle
et la classification dans ses entre-
pôts frlgorifloUfts

Je cherche, pour entrée tout de

un tôlier p un
apprenti filer: / ..,T,

'"^^aCMt&S!
S'adresser à la Carrosserie Henri
Roch, 1950 Sion, tél. (027) 2 22 93.

P31487 S

personne compétente
qui connaisse la branche fruits et
légumes.

Il offre : salaire? élevé ainsi que caisse
de retraite.

Faire offres écrites . sous chiffre PA
900018, à Publicitas, 1951 Sion.

Serveuse
est demandée dans bar à café à

Monthey pour le 17 septembre.

Bon gain.

Tél. midi e t l9  h. 30 (025) 4 17 79.

P 31363 S

sommelière
Débutante acceptée. Vie de famille,

S'adresser au café-restaurant de la
Promenade, Ovronnaz, M, Luisier. Tél.
(027) 8 75 72.

P31475 S

Hôtel Vieux-Valais, Verbier, cher-
che

jeune cuisinier
Entrée début septembre ou à
convenir. Place à l'année.

Tél. (026) 715 55.
P31542 S

CERAM S.A.

fabrique de carreaux, Martigny, cherche

ouvrières
Salaire Intéressant

S'adresser à l'usine, tél. (026) 213 38.

P66119S

Secrétaire
cherche travail à
Sion, à la demi-jour-
née.

Ecrire sous chiffre
PA 18120, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 18120 S
- ' '" "— 

tj ftwifàr *?*^''
jeune
sommelière
nourrie, logée. Bon
gain. Entrée tout de
suite.

S'adresser Restau-
rant de la Croix
Blanche, Aigle.
Tél. (025) 2 24 64.

P 1026 L

Je cherche tout de
suite

jeune fille
pour bar à café. Dé-
butante acceptée.

Bar à café Le Club,
Aubonne.

Tél. (021) 76 59 29.

P 1025 L

Employé de
commerce
avec certificat, Suis-
se allemand, bonne
connaissance du
français et de l'ita-
lien, cherche place
pour tout de suite
ou date à convenir,
à Montana, éventuel-
lement Sierre.
Falre offres sous
chiffre U 51008, à
Publicitas S.A.,
2540 Grenchen.

P5 Gr

Salon de coiffure
M. Gsponer à Saint-
Maurice cherche une

apprentie
coiffeuse

Entrée tout de suite.

mm d'Avi*- *i va»** - mm* j eud > -2-8^

Vendeuse ou
aide-vendeuse
est demandée tout
de suite.

Epicerie Cyrille Ru
daz, Grand-Pont,
Sion.

On cherche
apprentie
coiffeuse
à Sion.
Entrée tout de suite
ou au 1er septem-
bre.
Tél. (027)216 03.

P 31521 S

Jeune dame
habitant Sion, cher-
che travail de bu-
reau à domicile.

Ecrire sous chiffre
PA 18118, à Publi-
cités, 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

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

Falre offre sous
chiffré PA 18110, è
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

jeune homme
pour aider au labo
ratoire.

aaHWfrirmsttMvalrege 6,
Matttgrqr/îU^&ai:

*?», ... ,*j »ïMfc*c * ¦ ' '¦'

Tél. (026) 2 2518.

P 66107 S

Je désirerais effec
tuer à domicile, di
vers

travaux de
facturation,
correspondance
etc.

Ecrire sous chiffre
PA 31417. à Publi
citas. 1951 Sion.

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. (022) 32 8419

Institutrice cherche
jeune fille
libérée de l'école
ménagère pour te-
nir un ménage de
trois personnes et
garder une fillette de
2 ans et demi.
Entrée début sep-
tembre.

Ecrire sous chiffre
PA 66110, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Bar à pizza, à Ve
vey cherche jeune
boulanger
et une
serveuse
Tél. (020 51 09 50. vendeuse

P1016 L

Le buffet de la Gare
à Châteauneuf
cherche une

jeune fille
pour aider au café-
restaurant
Congé le dimanche,
bon gain.
Tél. (027) 8 14 78.

P 31479 S

Nous engageons

1 aide-vendeuse
avec permis de conduire.

Se présenter :

A L'ECONOMIE
Ed. Rôhner-Coppex, place du

Midi, Sion. Tél. (027) 217 33.

P34 S

une sommelière
Congé le dimanche. Bon salaire.

Tél. (027) 2 24 54.
P31422 S

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

Offres à case postale Mo 129, 3960
Sierre.

P 262 S

Café-restaurant « La Romande * à
Sion cherche

sommelière
connaissant les 2 services.
Congé le dimanche.

Tél. (027) 2 31 08.

P 31567 S

La fabrique d'horlogerie de Vollè-
ges engage

ij'i?des ouvrières
tout de suite ou pour data à conve-

r ' vv nir.

S'adresser à Antoine Tornay, Vol-
lèges.
Tél. (026) 8 81 17 (pendant les
heures de bureau).

Garage Bruttin Frères, Noës - et
Sierre, cherche

2 apprentis
mécaniciens autos

Conditions : âge minimum 16 ans,
école secondaire désirée.

Se présenter ou téléphoner au
garage. Tél. (027) 5 07 20 ou
5 03 47.

P 333 S

2 sommelières
pour la brasserie. Nourries et logées.
Bon gain. Entrée tout de suite.

Offres Hôtel de l'Aigle à Villeneuve,
tél. (021) 6010 04.

P1022 L

un chauffeur
de train routier
un manœuvre
de garage

Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser : Sion-Transports, Hatt &
Morand, tél. (027) 2 12 65.

P31529 S

une apprentie

Nous garantissons une formation
complète.

Faire offres à chaussures

PHHESBEBBi
Tél. (027) 2 33 06, Sion
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PANORAMA

DU VALAIS

Grand Combin
O.J. du C.A.S.
Monte Rosa

SION. — Samedi - et dimanche, 24 et
25 août , une course de glace aura lieu
au Grand-Combin par la- cabane Pa-
nossière.

Un premier départ est fixé à 6 h du
matin samedi , place de la Planta.
Ce groupe passera par la cabane Bru-
net pour y rechercher des cristaux.

Le deuxième départ se fera de la
Planta à 13 heures.

Pour les inscriptions et les rensei-
gnements supplémentaires, vous devez
vous adresser à Jacques Bovier - tél.
2 16 95.

Prise de drapeau à Evolène

EVOLE.NE. — Le bat. fus. mont. 16, qui est stationne aux nonce sa troupe au colonel André Dessibourg, commandant
Haudères, a organisé la cérémonie de la prise du drapeau du Rgt . inf . mont. 7.
à Evolène. ' ¦ • : ¦ • '¦• ¦•' Ce dernier est arrivé en hélicoptère sur les lieux de la

_ .  . . . . . .  . . . . . .  . . cérémonie, à laquelle participaient M. Jean Maistre, prési-Cérémonie qui a ete suivie avec curiosité, et beaucoup dent M le Rd 
M
curé L£c Devanthéry,. rM^oseph Beytrison,d'attention par de nombreux estivants de nationalité etran- s,ec^take communal; et M. Benjamk|#g, vice-juge.

Sere- La fanfare du régiment a joué pene»rM-la prise du dra-
II est 16 heures, sur' la place du terrain de football , peau puis elle a donné un concert sur une place du vil-

quand le major R. Barras , commandant du bataillon, an- lage.

Le Festival Varga diffusé par la Radio
RETRANSMISSIONS DES CONCERTS
# Le concert du vendredi 23.8.1968

sera retransmis en direct par la
Radio Suisse romande.

# Le concert du lundi 26.8.1968 sera
retransmis en direct par la Radio
Suisse romande et la Radio Suisse
alémanique.

# Tous les autres concerts sont enre-
gistrés pour être retransmis en dif-
féré au cours de ces prochains mois
(Radio Suisse romande et un con-
cert Radio Suisse italienne).

D'autre part, des concerts de l'or-
chestre Tibor Varga enregistrés l'an-
née dernière ont été diffusés à diffé-
rentes reprises, avant et pendant le
Festival.

EMISSIONS RADIOPHONIQUES
M. Henri Jaton, critique musical,

commentera sur les ondes de la Radio
romande différents aspects du Festival,
au cours de quatre émissions prévues
aux dates suivantes :

.;¦;
¦ ¦* «r̂ Sïlfï^yypT :t̂ ,;:R*̂ ; £pS,;eftA*fôi$- r,y:,r

Reconnaître et apprécier les produits du pays
MARTIGNY. — C'est pour faire mieux
connaître encore les produits de la
terre valaisanne que les organisateurs
du 9me Comptoir de Martigny, Foire-
Exiposition du Valais romand, ont dé-
cidé, avec l'appui de la Fédération va-
laisanne des producteurs .de lait , de
créer cette année un stand avec con-
cours de dégustation de fromages va-
laisans.

Il n'est pas question pour les orga-
nisateurs d'amener le public à refuser
de manger des fromages étrangers,
mais bien plutôt de découvrir ou de
redécouvrir . les qualités .des fromages
valaisans, ces fromages qui obtiennent

Pas de destruction massive de tomates
Création d'un fonds de compensation après de longues discussions

Le marche des fruits et L g unies reste très engorgé, cela ne
fait aucun doute. Les soucis des producteurs augmentent.

Il y a encore des abricots dans les frigos. La récolte dans le
coteau n'est pas tout à fait terminée.

Il y a l'arrivée des poires en quantités qui dépassent incontes-
tablement les prévisions.

Les tomates du Tessin sont distribuées en ce moment sur le
marché. Celles du Valais apparaissent en même temps.

Cette pléthore de fruits et de légumes provoque des compli-
cations certaines. i * •

On demande aux autorités fédérales et cantonales d'intervenir.
D'autre part, les dirigeants des grandes associations agricoles mul-
tiplient leurs efforts pour rechercher des solutions et les moyens
d'éviter une grave crise.

Des reunions ont lieu chez les pro-
ducteurs, notamment à cause de la
tomate, puis entre les producteurs et
les marchands de fruits.

SEANCES DE LA BOURSE

La Bourse des fruits a siégé à deux
reprises également, particulièrement
pour discuter du problème de la créa-
tion et du financement d'un fonds de
compensation pour la tomate.

• JEUDI 22.8 (entre 18 h 10 et 19 h 00) :
brefs commentaires sur l'organisa-
tion du Festival et le concert du
23.8.

• VENDREDI 23.8 (à l'entr'acte du
concert retransmis en direct) : pro-
pos de l'entr'acte, interview du con-
seiller d'Etat Marcel Gross et de M.
Sehenker, directeur de la Télévision
romande.

• SAMEDI 24.8 (entre 18 h 10 et 19 h) :
brefs commentaires sur le Festival
et présentation du concert du 26.8.

• LUNDI 26.8 (à l'entr'acte du concert
retransmis en direct) : propos de
l'entr'acte, interview de M. Bernard
de Torrenté et Me Tibor Varga.

TELEVISION
En plus de son émission du 5.8.1968

(35 minutes) la Télévision romande a
diffusé à la fin de son « Carrefour »
du vendredi 16.8.1968 une brève émis-
sion de 4 minutes (présentation de
quelques violons célèbres par Mç Ti-
bor Varga).

de si légitimes succès a l'étranger et
qu'on aurait tendance à ignorer en
Suisse.

En découvrant les qualités, peut-
être même les défauts, des fromages
valaisans, le visiteur du Comptoir de
Martigny saura , ' dans l'avenir, dési-
gner ce que le commerçant lui offre.

Faire connaître le Valais est la de-
vise de la Foire-Exposition du Valais.

Ce concours de dégustation de fro-
mages, avec diplômes et médail les
pour les gagnants, entre donc bien
dans le cadre- de la mission que s'est
assignée le Comptoir de Martigny.

SION il LE CENTRE

Lors de la prèttiière séance, on n'é-
tait pas parvenu à êntendre.

Entre temps, le mferché s'est quel-
que peu modifié.' *¦ *

f t r i '
BAISSE DU PRIX
DE LA:- TOMATE

1 91i
Hier, la Bourse a tenu une nouvelle

séance au cours de l'après-midi, à
Sion.

Les membres présents ont pris la
. in o ¦ ¦

3 1

D autre part, l enregistrement dun
grand concert à l'église de Valère est
actuellement à l'étude.

Des ie 1er septembre 
nouvel horaire A vendre à SIERRE

des pharmacies café-restaurant
de Sion

HORAIRE QUOTIDIEN
L'horaire quotidien demeure identi-

que, à savoir :
de 8 heures à 12 h 15
de 13 h 45 à 18 h 30.

LA PHARMACIE DE SERVICE
La pharmacie de service assure !a

garde jusqu 'à 21 heures.
De 21 heures au lendemain matin à

8 heures, seules entrent en considéra-
tion, les urgences sur ordonnance mé-
dicale avec supplément pour service de
nuit de trois francs par cas.

SEMAINE DE CINQ JOURS
• Pour s'adapter à l'évolution actuelle
des horaires de travail , les pharmaciens
sédunois vont appliquer le système de
la semaine de cinq iours.

Bis fermeront donc leur officine du
samedi à 12 h 15 au lundi à 13 h 45.

La pharmacie de garde assurera le
service à la population le samedi après-
midi et le dimanche comme jusqu'à
présent et, dorénavant , le lundi matin.

En cas de fête chômée dans la se-
maine, les pharmacies seront ouvertes
le lundi matin.

HORAIRE DU DIMANCHE
ET DES FETES CHOMEES

Les dimanches et fêtes chômées, les
heures d'ouverture au public sont :
de 9 heures à 12 h 30
de 15 heures à 21 heures.

Entre-temps, le pharmacien respon-
sable de la garde est atteignable seule-
ment pour les cas d'urgence avec or-
donnance médicale.

décision de baisser le prix de la to-
mate de 5 centimes par kilo, au pro-
ducteur.

LE FONDS
DE COMPENSATION

Une unité de vue ne s'est pas faite
à propos de la création du fonds de
compensation. II a fallu recourir à la
commission restreinte qui a finalement
décidé de créer le fonds de compensa-
tion pour la tomate, et de faire une
retenue de 8 ct. par kilo. Pour les
expéditeurs, cette retenue sera de 0,8
ct. par kilo. Elle intervient automa-
tiquement en étant de 1 ct. par 10 ct.
au producteur.

NOUVELLES
TENDANCIEUSES...

Quelques journalistes ont annoncé à
grand fracas que l'on allait vers une
destruction massive des tomates. De
même, en transmettant des nouvelles
qui ne correspondent pas aux réa-
lités, ils affolent les producteurs et
énervent les consommateurs. Cette
manière de faire ne peut que nuire
aux intérêts du canton.

M. Félix Carruzzo nous a déclaré
que l'on n'avait pas du tout l'inten-
tion de procéder à des destructions
massives de tomates. En revanche, il
est certain qu'il faudra en détruire,
mais pas dans une proportion telle que
des journaux se sont empressés d'an-
noncer.

Que dire d'une agence qui a publié
une photo montrant des tomates dé-
versées en petite quantité dans les
gadoues en indiquant qu'il s'agissait
d'une importante action de destruc-
tion de tomates en Valais ?

UNE DELEGATION VALAISANNE
AUPRES DE M. SCHAFFNER

La chancellerie d'Etat du canton du
Valais communique :

« Répondant à une demande du Con-
seil d'Etat du Valais du 14 août 1968,
M. le conseiller fédéral H. Schaffner,
chef du département fédéral de l'éco-
nomie publique, entouré de proches
collaborateurs, a reçu, le 20 août à
Berne, une délégation du gouverne-
ment valaisan composée de MM. W.
Lorétan. président du Conseil d'Etat,
M. Lampert. chef . du dép|rie.£ife]jt'E-$e

D'AME; 38 ari4,v a9an£tfliéfi«taf -dif V
commerce, cherché à^StON '

activité avec responsabilités
éventuellement à la demi-journée.

Ecrire sous chiffre P 18117 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre

immeuble

avec boulangerie-épicerie , gros
chiffre d'affaires , bénéfice prouvé
par fiduciaire.

Seul dans la localité.

Ecrire sous chiffre PO 39057 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

comprenant café , bar , sa ' le à manger ,
carnotzet (25 places), 3 caves , dépen-
dances, appartement et chambres in-
dépendantes. Volume 2100 m3. Terrain
500 m2 + 110 m2, place de oarc.

Construction 1964. Prix de vente , y
compris agencement et mobilier ,
390 000 francs.

Faire offre à M. Bonnet-Bonvin, Sierre ,
avenue Mercier-de-Molin, tél. (027)
5 16 38.

P3 ,9s jeune fille
de confiance comme aide-ménagèrê
pour la résidence du consul général
à Munich/Bavière. Bon salaire et logis
confortable.
Pour plus de renseignements tél. (065)
6 13 25 Erni, 2902 Fontenais.

P15P

Epilation
définitive
visage
corps
jambes

NEVES - COUPEROSE
EPILA-R0TH

R. Melega
Les Messageries • 1er étage,

MARTIGNY - VILLE
TéL (026) 2 10 94 - 2 19 70

¦¦i

l'Intérieur et de l'Agriculture, M.
Gross, chef du département de l'Ins-
truction publique et Militaire, et ac-
compagnée de M. le conseiller national
Félix Carruzzo, directeur de l'Office
central valaisan pour la vente des
fruits et légumes.

Au cours d'un entretien qui dura
plusieurs heures et qui fournit aux
représentants du Valais l'occasion
d'exposer les problèmes de l'agricul-
ture valaisanne à résoudre dans l'im-
médiat et les préoccupations du gou-
vernement valaisan pour l'avenir, la
délégation valaisanne a reçu dn
conseiller fédéral Schaffner l'assuran-
ce que, avec ses services et compte
tenu de l'effort consenti par les pro-
ducteurs, son département mettrait
tout en œuvre pour faciliter l'écoule-
ment de la récolte exceptionnelle de
cette année.

En cours de discussion, la délégation
valaisanne a toutefois été rendue at-
tentive au danger que pourrait cons-
tituer pour le placement de la pro-
duction du canton, des manifestation»
irréfléchies, propres à lui aliéner la
sympathie des consommateurs et dei
vendeurs confédérés ».

SORTIR DU MARASME
H va de soi que si l'on veut sortir

du marasme, il faut que l'on mette
toutes les forces et toutes les intelli-
gences dans le même paquet.

Nous sommes avec les producteurs
qui luttent dans la légalité. Ils ont
droit à notre soutien et à notre ap-
pui.

Il y aura encore des jours sombre*
à passer. Mais l'union fait la force et
nous avons besoin de cette force dans
la discipline si l'on veut pouvoir comp-
ter sur l'aide .que nous demandons à
Berne où la délégation valaisanne a
été bien reçue.

M. Marc Constantin, président de
l'Union pour la vente des fruits et lé-
gumes, de son côté, s'est rendu i
Lausanne pour organiser la campagne
de vente des pommes de garde pour
cet automne.

Ainsi, comme on le voit, c est sur
tous les fronts que se battent les dé-
fenseurs de l'agriculture valaisanne
pour tenter d'écouler la production de

m OCfc-%1
¦ ¦ ¦ ¦ -¦¦ i^

notre, canton >u\1

ti™'friMfôrfife dé g'ëM'fciWe:-^.y*
de la place de Sion cherche pour Ira
vaux en Valais central

des maçons
des charpentiers
coffre urs

Tél. (027) 2 45 45
P 671 S

Charpentiers ou
• •menuisiers

sont demandes tout de suite ou à
convenir. Possibilité d'apprendre à
faire les escaliers.

S'adresser : Joseph DURRER - 1095
LUTRY. Tél. (021) 28 18 46

P31565 S

une place
de volontaire

à jeune fille d'esprit moderne, dési-ant
effectuer un stage pratique d'au moina
3 mois. Tél. (027) 2 84 69 antre 8
et 9 heures.

P 31517 S

Cherchons pour le 1er septembre bon
garçon ou fille
de cuisine

nourri(e) et logé(e). Bon salaire.

S'adresser Café Vaudois , Clarens-
Montreux. Tél. (021) 61 41 72.

P 31412 S

Cherchons

A vendre au-dessus de Sierre (Vt),
altitude 800 m.

jolie villa
ensoleillée, splendide vue imprenable.
Très beau jardin. Prix : 143 000 'r.
Excellents transportations.

Ecrire sous chiffre PA 31279 à Publi-
c itas, 1951 Sion.
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Le «Solitaire des Jorasses»
s'est donné la mort
CHAMON IX. — Hier, vers 6 heures, un
employé de garage découvrait à la sor-
tie de Sallanches, à 10 mètres à peine
le la route nationale, le corps d'un
jeune homme. Il portait à la tempe
droite , une blessure qui ne pouvait
pardonner. Dans sa main crispée, nn
pistolet de petit calibre. Une lettre dans
ta poche ne laissait aucun doute :
t'était nn suicide.

Aussitôt les gendarmes procédèrent
facilement à l'identification. Il s'agis-
ult d'nn garçon de 21 ans qu'ils re-
cherchaient, comme tons les gendarmes
des antres brigades et dont le nom, il
j  a quelques mois, s'étalait en pre-
mière page des journaux. Non à la
mite d'un quelconque hold-up ou d'un
meurtre mais à la suite d'nn extraordi-
naire exploit alpin : c'était Pierre
netailloud, auteur de la première ascen-
ilon solitaire et hivernale do fameux
Linceul de la face nord des Grandes-
Jorasses.

Ce n'était pas le premier venu. Son
palmarès est très riche puisqu'y
figurait déjà l'ascension solitaire da
Triolet et celle de la face nord des
Grands Charmoz. On le considérait
comme un dur des durs.

Son caractère était assez particulier.
H «Imait la solitude et aussi la vie fa-
cile. Cela lui avait déjà valu, peu de
temps après avoir obtenu son diplôme
d'Mpirant-guide. d'être exclu de la com-
pagnie des guides de Chamonix.

Moins d'un mois après son extraordi-
naire première hivernale, Pierre Desail-
loud était arrêté et incarcéré à la mai-
ion d'arrêt d'Annecy. On lui reprochait
d'avoir volé 3 000 francs dans la caisse
d'an hôtel de Chamonix, d'avoir onéré
nn autre fric-frac dans un établisse-
ment de Courmayeur, d'avoir « emnrun-
M » de nombreuses voitures enfin et
inrtout d'avoir « fait les poche» » dei
stagiaires de l'école nationale de ski et
d'alpinisme.
le mois dernier. Pierre Desallloud

pasualt devant le tribunal de Bonne-
Tille. Bien qu'il ait déjà eu affaire avec

Championnat valaisan
de la chasse à Gampel

Plus "dè-2\)0 chasseurs se s<Shi;f<4âna ,)ri
né rendee-vou»—oamod̂ - c» dimanche -
dernjers p<^r. .participer a,u âniplpn-
nat valaisan de la chasse. Organisé
par la Diana de Loèche, sous la prési-
dence de M. Oscar Gsponer, cette
manifestation a connu un joli succès
ct de nombreux, chasseurs hors can-
ton y ont pris part Plusieurs per-
«onnalités ont suivi avec intérêt cette
épreuve, notamment MM. Pralong,
président cantonal de l'Association des
chasseurs. E. Schmid, commandant de
la police cantonale , et l'ancien prési-
dent cantonal Peter Steffen. La pro-
clamation des résultats et la distribu-
tion des prix se déroulèrent au res-
taurant « Jâgerheim » , où le président
de la commune de Gampel eut le
plaisir d'adresser le salut des autori-
tés.

Voici les principaux résultats :
Championnat valaisan en altitude :

1. Michel Moren, Vétroz, 60 p. ; 2.
Anton Pfammatter, Termen, 60 ; 3.
J.-L Lavanchy, Dorénaz , 59 ; 4. Os-
kar Chanton, Visp, 58 ; 5. Vincent La-
mon, Flanthey, 57 ; 6. Louis Heinz-
mann, Brig, 57.

Championnat haut-valaisan en alti-
tude : 1. Simon Ritz , Lalden, 57 ; 2.
Erich Imboden, Tasch, 56 ; 3. Ernst
BBrenfaller, Termen, 56 ; 4. Peter Ebe-
ner, Blatten , 56.

Championnat valaisan en plaine : 1.
Orlando Lauber, TSsch, 30 ; 2. Ber-
nard Tornay, Martigny, 30 ; 3. Fer-
nand Moret, Fully, 29 ; 4. Reto Cret-
tex, Martigny, 28 ; 5. Michel Moren,
Vétroz.

Championnat haut-valaisan en plai-
ne: 1. Peter Bellwald, Gampel, 28;
2. Rudolf Mathier , Salgesch, 27; 3.
Fernand Mathier, Salgesch, 26; 4. Gerd
Meyer, Brigue, 26.

Classement combiné Valais : 1. Mi-
chel Moren, Vétroz, 58 ; 2. Oclando
Lauber, TSsch, 57,5. .

Classement combiné Haut-Valais : 1.
Erich Imboden, TSsch, 50,5 ; 2. Orlan-
do Lauber, TSsch, 49,5.

Championnat de groupes : 1. Huber-
tus Gampel 154 ; 2. Vétroz 153 ; 3.
Termen 149.

Les Jouets...

pour
petits et grands s'achètent aux

JOUETS WEBER
- <%g*av=  ̂

CHARLES DELAL0YE-DELAL0YE

la Justice, il ne fut condamné qu'à deux
ans d« prison avec sursis et au rem-
boursement des sommes dérobées.

Remis en liberté, U trouvait un em-
ploi dans nn grand magasin à succur-
sales, de Genève, et l'on pensait dans
la vallée de Chamonix qu'il se serait
rangé.

Mais ses belles résolution* ne tinrent
pas longtemps. Depuis quelques jours,
la police le recherchait pour de nou-
veaux délits. Toujours les mêmes. Ce
n'était pas un garçon à redouter un
rouvel emprisonnement si long put-il
être.

Il n'était pas non plus homme à se

Madame Joséphine ZUBER-MELLY, à Sierre ; • '¦¦¦% f  f  .
Monsieur et Madame Armand ZUBER-MASSY et leurs enfanif Jeannine, Jean-

Daniel et Marianne, à Sierre ; V f  %%
Madame et Monsieur Roger URDIEUX-ZUBER et leurs erîfents Chantai et

Marc-Robert, à Sierre ; fî ' ;*
Madame veuve Erasme ZUBER-SOLIOZ, ses enfants et petitsienîants, à Sierre,

Lavey et Vissoie ; I' "à,.,
Madame et Monsieur Jules VOCAT-ZUBER, à Vissoie ;  ̂ #, '"
Madame et Monsieur Bernard EPINEY-ZUBER, leurs enfants t̂?petits-enfants,

à Ayer ; . ĵfm t
Madame et Monsieur Vital EPINEY-ZUBER, leurs enfants et pêrits-enfants, à

Vissoie ; t - ::&
Monsieur . et Madame Joseph MELLY-CRETTAZ, leurs enfants ^petits-enfants,

A ik ira r» af 1 ¦* " y^u1 £Ï «"-

les eriïarfls î 'pêftti-eiilfarits de feu Baptiste MELLY ; , WÊ* r*¦les enfants el pellil&Miiifants de feu Joai'li im MELLY ;4 '"''* ¦̂̂ |g :̂̂'-;~--"~-

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie* et!» d'affection re
eus à l'occasion de son grand deuil, la famille de , .

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs envois
de fleurs et dons de messes, leurs
épreuve et les prie de trouver ici

Un merci spécial au personnel
des fondeurs romands, à la fanfare
et 1941, à la Société des pêcheurs

Ardon, août 1968.

Spectaculaire opération
CHAMONIX. — Le 13 août, en fin
d'après-midi, deux Londoniens, Fran-
cis Condit et Davis Charity se trouvaient
à une cinquantaine de mètres de la
sortie de la face nord du Peigne (3192
mètres), lorsqu'au passage d'un sur-
plomb, Condit dévissa et M blessa mor-
tellement.

Son camarade, bloqué par le mauvais
temps et surtout par le verglas, passa
une journée et deux -nuits auprès de
lui. avant de réussir à atteindre le som-
met de l'aiguille et revenir nar la voie
normale. Ce n'est que le 16 août que
l'on eut connaissance de l'accident â
Chamonix.

Le mauvais temps et les conditions François Charlet

les çnfao,t*.e>cfi«titSfrenfants de feu Pierre MELLY ; •, '" t-
Madame veuve -George» MELLY, ses enfants et petits-enfants, m Ayef ;y
Madame veuve Julienne EPINEY-MELLY, ses enfants et petits-èrtîants, à Sierre;
Monsieur et Madame Fabien MELLY-PONT, leurs enfants et'^'petits-enfants, à

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

Monsieur Robert ZUBER
leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent, survenu à Sierre, dans sa 62me année, après une longue maladie,
et muni des Sacrements de l'Eglise. i
L'ensevelissement aura lieu à Sierre, église Ste-Croix, vendredi 23 août 1968,
à 10 heures.
Départ du domicile mortuaire, rue des Mazots 14, à 9 h. 45.

P.P.L. 
• -•ai.vj '

«I- .a'l
Cet avis tient lieu de lettre de faire part s' KI - "

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues à

l'occasion de son grand deuil, la famille de

Monsieur ALFRED DELALOYE-GENETTI
remercier bien sincèrement toutes les personnes qui par leur présence aux ob-
sèques, 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 vive
reconnaissance.

Ardon, août 1968.
P 31557 S

laisser abattre et peut-être que mieux
conseillé U aurait pu trouver, en tra-
vaillant sérieusement une possibilité de
gagner honnêtement sa vie.

Ce n'est pas par peur, mais par honte
de la vie qu'il menait, une vie qui était
en contradiction totale avec le rêve qui
l'avait bercé depuis sa plus tendre en-
fance : devenir l'un des grands guides
du Mont-Blanc. Certes, il avait vaincu
quelques-unes des faces les plus dures
des Alpes et ses montâmes ne vou-
laient plus de lui : quand, on a un ca-
sier judiciaire on ne peut plus exercer
la profession de guide, et cela... le so'i-
taire du Linceul n'a pu le supporter !

de secours au « Peigne »
empêchèrent toute intervention pendant
plusieurs jours. Les conditions deve-
nant plus favorables , l'tiéHenntère de
la protection civile put . treniller, peu
avant 9 heures, deux secouristes : le
lt Chanson de V'EHM et le gendarme
Kayrrey. J A

Pour atteindre le corps, les deux se-
couristes ont dû faire un rappel de 57
mètres avec l'aide d'une éouine de «se-
couristes commandée 'par le moniteur-
ch»f Germain.

Le rorps a été ramené'à Cbamonix.
Cette spectaculaire opération a été

suivie, de Chamonix, par de nombreux
curieux.

Monsieur

messages, l'on entourée durant cette pénible
l'expression de sa reo nnaissance émue.
de la Fonderie d'Ardon SA, au Groupement
Helvétia , aux contemporains des classes 1905
du district de Conthey et à tous ses amis.

P 31248 S
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Vols en série

BRIGUE. — Depuis l'été 196", jusqu'à
ce jour, plus d'une trentaine de vols
ont été commis dans la région de Bri-
gue. Naters, Glis.

Les troncs des églises de Viège,
Eyholz et Morel, ont également reçu
la visite des cambrioleurs.

Après de longues investigations, la
police cantonale a pu en découvrir les
auteurs.

Il s'agit de huit jeunes gens de la
région, âgés de 15 à ' 19 ans, qui ont
ag< soit en groupe, soit séparément.

Ils sont tous retenus à la disposition
du juge instructeur de Brigue.

Très touchée par les .nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occa-
sion de son grand deuil, la famille de

Madame veuve
Alexis CHAPPOT

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs, dons de messes et leurs
messages, ont pris part à sa peine et les
prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance émue.

Un merci particulier au docteur Gard,
au personnel de l'hôpital de Martignv ,
au chef de l'usine électrique CFF de
Barberine et son personnel.

Trient, 22 août 1968.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil,
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur
Fernand DUMOULIN

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes, ont
pris part à sa douloureuse épreiive .. et
les prie de trouver ici l'expr<fsM§K|cfe;E£
profonde-gratitude; r - ;' : y

Elle adresse un merci tout pfe t̂iciilier
aux personnes qui ont prêté leur as-
sistance lors de ce pénible accident.

Savièse. août 1968.

Monsieur
ROGER THETAZ

profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil, remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui de
près ou de loin ont pris part à son
chagrin.

Un merci spécial au révérend curé de
la paroisse, aux docteurs Broccard et
Halstenbach, à sœur Marie-Alphonse,
aux infirmiers et infirmières et au per-
sonnel de l'hôpital de Martigny, à M.
et Mme Perraudin, transports au Châ-
ble, à la famille Jules Luisier, au motD-
chib, à l'entreprise Joseph Roduit et
Fils et à ses amis de travail, ft la FCBB,
à la JCCS, à la classe 1935, à son cher
parrain, aux amis du quartier, à son
ancien voisin, aux caves Vallo'ton, aux
amies du fond du village, à la famille
Chambovey, à son fidèle ami Fernand,
à M. et Mme Ulysse Cotture.

Ainsi qu'aux famiUles Amédée Ar-
lettaz, Raymond Fieutry, Willy Fillipi,
Vérolet-Huguet, Ida Maret , Laurent
Carron-Ançay, William Bender, Ro3h-
Cott'ure, Angelin Carron. Arno Faiss,
Paul Lovisa à Orsières, Guy Dorsaz.

Fully, août 1968.
P 66116 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus et dans l'impossibilité
de répondre personnellement à cha-
cun, la famille de

Monsieur
BESS0 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 ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Sion, le 19 août 1968.
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Modemoiselle Elise GAY, à Saillon ;
Monsieur Robert GAY, à Saillon ;
Monsieur et Madame René GAY-

GRANGES et leurs enfants Chris-
tian, Roland et Nicole, à Saillon ;

Mademoiselle Daisy GAY, à Saillon ;
Madame veuve Benjamin VOUILLA-

MOZ-MOULIN et familles, à Mar-
tigny et à Saillon ;

Madame veuve Julie DEURIN-GAY et
famille, à Charrat ;

Monsieur Paul GAY et famille, à Sail-
lon ;

ainsi que les fam'lles parentes et al-
liées, à Saillon, Chamoson, Leytron,
Saxon, Conthey, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Anais GAY
née MOULIN

leur bien chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, enlevée
à leur tendre affection après une cour-
te maladie à l'âge de 77 ans et munie
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sail-
lon, le vendredi 23 août 1968, à 10 heu-
res.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour elle

Monsieur et Madame Clément SER-
MIER et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Ferdinand SER-
MIER et leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Marcel TOR -̂
RENT-SERMIER et leurs enfants, à
Réchy ; .

Madame et Monsieur Gilbert VADI-
SERMIBR et leurs enfants, à ¦ Slon ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Olaudius PvObert SERMIER, à Ge-
nève ;

Madame veuve Casimir SERMIER, ses
enfants et petits-enfants, à Sion :

Monsieur Benoni CRETTAZ-SERMIER,
leurs enfants et petits -enfàrfts, à
Ayent ;

Les enfants et ne'.its-enfants de fei
Victorine BONVIN-SERMTER, ,à. Arr :,. .*

. . ibazr.'- "' g1| , | -: - " . '--- 'jï Kl î*
Monsieur: Josenh SERMIER  ̂sêS'-mfenWjjj

" et "pétïtlrënïànfei, à Genève, ÎËSicm. eï''*?
.-• %aimt-Màti>r-icé;•,'' l ¦ '¦¦ tf -i- o:¦< . ¦¦.' '] y ~y ;, ' , . '
Madame et iWonsîëur*Àdrïéh'feONVff&'f ¦¦¦?

BONVTN, à Arbaz ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Louis-Basile SERMIER

1 1

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frèré. oncle et cousin, que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 71e an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 23 août 1968, à 11 heures, en la
cathédrale de Sion,

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Selon le désir du défunt le deuil ne
sera pas porté.

Domicile mortuaire : asile Saint-
François, Sion.

IN MEMORIAM
Madame

Auqusta MARTIN-FRANZE
24 août 1958 24 août 1968

Une messe anniversaire sera célébrée
le samedi 24 août 1968, à 8 heures, à
l'église de Saint-Théodule, à Sion.

IN MEMORIAM

Joseph SARRASIN
22 août 1967 22 août 1968

Voici un an déjà que tu es parti dece monde sans pouvoir nous dire adieu.
Si la séparation a été dure, bien doux
sera le revoir dans le ciel.

Une messe anniversaire sera célébrée
en l'église de Bovernier, le samedi 24
août, à 20 heures.
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EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• ASSEMBLEE ANNUELLE DE
LA F.M.E.F. — La Fédération des
magistrats, des enseignants et des
fonctionnaires de l'Etat du Valais
tiendra son assemblée annuelle le
31 août prochain à Naters. A l'ordre
du j our de cette importante réunion
figure, entre autres, l'élection du
président de la Fédération et d'un
membre du comité directeur. Après
la partie officielle, les participants
se rendront à Blatten pour le repas
de midi et, dans le courant de l'a-
près-midi, ils effectueront une vi-
site à Belalp. Profitons de l'occa-
sion pour souhaiter aux délégués de
la F.M.E.F. la bienvenue dans le
Haut et beaucoup de plaisir.

• DES FRANÇAISES DANS LE
VILLAGE — Depuis quelques jours,
une cinquantaine de jeunes Fran-
çaises provenant de St-Sauveur, en
Haute-Saône, se trouvent dans l'ac-
cueillant village de Guttet où elles
passent d'agréables vacances. Ces
jeunes estivantes se déclarent d'ail-
leurs enchantées de leur séjour dans
la localité.

• U N E  CIRCULATION P L U S
FLUIDE — Grâce à la présence
momentanée dans la cité du Sim-
plon de soldats de la police d'armée
qui relent la circulation automo-
bile, cette dernière est rendue plus
fluide. Constatation qui a été faite
hier où, sur les principaux carre-
fours, un « agent » remplissait sa
tâche à la satisfaction générale.

• LE « SALTINIEN » VA PREN-
DRE UNE NOUVELLE FORME —
Grâce à l'initiative et à la persé-
vérance du directeur de la fanfare
mùfiicipale,- M! • •» Alphotise Slebei\j
les1- taembi'es dè eè groupement1 mu-
sical > sont ..régulièrement renseignés
sur- lest diverses naotirvités i de- la >so-'
ciété par la voix d'un organe spé-
cialement édité à cet effet. Or,
après avoir fait ses preuves deux
années durant , le « Saltinien » —
c'est ainsi que les Welsches appel-
lent ce journal — sortira prochaine-
ment de presse sous une nouvelle
forme. Souhaitons-lui plein succès
et une longue vie.

• UNE SOIREE SOUS LE SIGNE
DU FOLKLORE — Samedi prochain
sera placé sous le signe du folklore
dans la station de Gràchen , où plu-
sieurs groupes de jodleurs, de dan-
seurs, artistes de la radio, de la
télévision et du disque se rassem-
bleront dans la maison communale
pour présenter un programme de
choix à l'intention des nombreux
spectateurs qui ne manqueront pas
d'assister à cette soirée.

• INAUGURATION DE LA PIS-
CINE — L'inauguration officielle
de la piscine ouverte -de Loèche-
les-Bains aura lieu samedi prochain.
Précison que ce nouvel établisse-
ment balnéaire a une surface de
10.000 mètres carrés et que, de-
puis quelques semaines déjà , il fait
la joie de ceux qui y viennent fai-
re trempette.

• C O N T R E  LA VENTE DU
LAIT ! — C'est ce que l'on pour-
rait dire en apprenant que dans le
Lôtschental — à Fafleralp plus
précisément — des touristes au-
raient payé 1 fr 40 pour un verre
de lait. A ce tarif-là, le prix du
litre approche des 6 francs.. . Ce
qui est inadmissible !

Le train historique circulera les 7 et 8
septembre entre Sierre et Salquenen

Dans le cadre de la Fête du centenaire de l'arrivée du chemin de fer à
Sierre, la direction d'arrondissement des CFF à Lausanne mettra son mini-
train en circulation entre Sierre et Salquenen.

La course pour les « officiels » (public non admis) est prévue pour le samedi
7 septembre à 9 h 50 avec retour à 10 h 45.

Quant aux courses réservées au public , en voici l'horaire :

Samedi 7.9
Sierre dp. 14.08 15.30 16.12 17.10
Salquenen ar. 14.20 15.42 16.24 17.24

Salquenen
Sierre

Dimanche 8.9
Sierre dp 9.00 9.42 11.10 14.08 15.30 16.12 17.10
Salquenen ar. 9.12 9.54 11.22 14.20 15.42 16.24 17.22

Salquenen dp. 9.22
Sierre ar. 9.32

Prix du parcours aller-retour : Fr.

C'est l'époque des mini : que chacun se conforme à la mode en faisant le trajet
Sierre - Salquenen en mini-train, les 7 et 8 septembre !

Une action qui porte ses fruits

GUTTET. — De passage hier dans le
village de Guttet , nous fume.; agréable-
ment surpris de constater qu 'un com-
merce de fruits de Sion distribuait à la
population , abricots , poires, pommes et
autres . à des prix vraiment abordables
si l'on tient compte de la qualité de la
marchandise.

Que l'on en juge : 8 francs pour 14
kilos d'abricots ou de. pruneaux , 8 francs
pour 17 kg de pommes la et 10 francs
pour 20 kg de Grafenstein. Inutile de
dire que les ménagères en profitèrent
et se montrèrent reconnaissantes à l'a-
dresse du responsable de cette action.

Une action qui , maintenant, se dé-
roule régulièrement dans les villages de
montagne les plus reculés des hautes
vallées latérales.

En effet, nous dit le livreu r, nos
clients sont régulièrement avertis de
notre passage par voie de publication

Panorsia f luîrl-Siipton
• LA DISPARUE EST RETROUVEE.
\A Dafnsl nbtife ' précédente édition, nous
signalions la disparition de la jeune
Antonia* Martone, de 12 ans , qui , di-
marïcïre. Idernier, avait quitté le domi-
cile de ses 'parents à Intra sans lais-
ser d'adresse. Les recherches entrepri-
ses pour la retrouver furent organi-
sées sur une grande échelle et, hier ,
les parents de la disparue eurent la
joi e d'apprendre que la police romaine
avait réussi à l'identifier. C'est en ef-
fet après avoir quitté la zone fron-
tière sahs crier gare que la petite a
été retrouvée dans la Ville Eternelle.
On se demande comment elle a pu
parcourir une si grande distance sans
moyens matériels.

m t*% m\m mmtm m m wmtmmm y ..

Vers la Fête cantonale
de la «Croix d'Or valaisanne»
GRANGES — Il n'est sans doute pas
superflu de rappeler que la fête can-
tonale de la « Croix d'Or valaisanne »
aura lieu dimanche 25 août à Granges

Doublée de la joie de se retrouver
entre militants d'une belle et noble
cause, nos amis de la « Croix d'Or »
manifesteront à cette occasion, la re-
connaissance qu 'ils doivent à Pierre
Mabillard et à ses collaborateurs, lors
de cette rencontre marquant en même
temps le 40ème anniversaire de la fon-

14.38 15.52 16.42 17.32
14.48 16.02 16.52 17.42

10.04 11.32 14.38 15.52 16.42 17.32
10.14 11.42 14.48 16.02 16.52 17.42

— pour adultes - Fr. 1.— pour enfants.
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UNE FONTAINE : MAGNIFIQUE ŒUVRE D'ART
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». A 'et d'affichage-»-'et*"c'est toujours avec
plaisir qu 'ils attendent notre arrivée.
Il est bien vrai -j -rrajouta notre inter-
locuteur — que notre chargement (en-
viron une tonne et demie par voyage)
ne se liquide pas toujours de la même
façon , puisque notre vente — bien
qu 'extrêmement avantageuse — dépend
tout naturellement de la situation fi-
nancière momentanée- des ménages que
nous visitons. Mais , conclut-il . dans l'en-
semble, il faut admettre que notre ac-
tion atteint toujours le but f;xé : libé-
rer nos entrepôts encombrés, faire plai-
sir aux consomm ateurs tout en retirant
une faible marge; de bénéfice. Si béné-
fice, il y a...

,. , j ludo

NOTRE PHOTO. — C'est avec impa-
tience que les clients attendent la dis-
tribution de la marchandise.

• LES STATIONS FERROVIAIRES
RECOMPENSEES. I LJ Chaque année,
la direction générale des chemins de
fer italiens organise un concours de
décoration , 'des; différentes gares de
son vaste 'réseau. C'est ainsi que cha-
que cheminot' des différentes stations
rivalise d'adresse dans l'art d'embellir
les bâtiments et? les abords de leurs
propres gares| jd ans le but d'obtenir
une récompense ^attribuée par un ju-
ry. Or, c'est avec plaisir que nous ap-
prenons que les trois gares voisines
de la frontière ont obtenu chacune un
premier prix dans leur catégorie, n
s'agit en effet d'Iselle, Varzo et Pre-
glia.

dation de la section « Union », puis-
que c'était en 1928, qu 'elle fut portée
sur les fonts baptismaux. Notre ami
Pierre, estimé etA vénéré de nos abs-
tinents, nous relatera sans doute, di-
manche, l'histoire de sa chère section.
Nul n 'est mieux placé que lui pour
nous faire re\?ivr'e les heures claires
ou moins agréables qui ont marqué la
section qui lui tient bien à cœur.

Voici un aperçu du programme :

10.30 Messe à l'église paroissiale
11.30 Cortège à travers le village
11.45 Bienvenue par MM. Mabillard .

président de la « Croix d'Or » et
Bagnoud , président de la com-
mune

12.00 Repas de midi (assiette valai-
sanne)

13.30 Partie officielle et récréative
Allocutions de M. Perruchoud ,
président cantonal , des invités et
responsables de groupes
Discours du pasteur R. Visinand
Productions des sociétés
Hommage aux vétérans et fonda-
teurs de la section de Granges

16.15 Clôture par l'aumônier cantonal ,
l'abbé Georges Michelet.

Le comité cantonal et le comité d'or-
ganisation , présidé par M. Etienne
Eggs, comptent sur une forte partici-
pation de nos membres. Du Léman à
la Raspille, il faut que l'on fasse preu-
ve de discipline et de bonne volonté
pour venir fraterniser avec nos jubi-
laires et les remercier de leur bel es-
prit d'apostolat au service de l'absti-
nence bien comprise. L'abstinence pro-
cure à ses adeptes : joie, santé, bon-
heur.

LA MOISSON A COMMENCE SUR LES HAUTEURS

FESCHELS. — Situé sur la rive droite
du Rhône, au-dessus de Loèche-Ville,
le village de Feschels est aussi une de
ces nombreuses localités de monta-
gne où une grande partie de la popu-
lation partage son temps entre les tra-
vaux de la campagne et ceux de l'usine
de Chippis.

Aussi est-ce avec satisfaction que ces
paysans-ouvriers ont vu revenir le beau

SAAS FEE. — Par suite de la cons-
truction de la nouvelle place de pire
du village des glaciers, on eut l'heu-
reuse idée d'ériger — au milieu de cet
emplacement — une fontaine qui , par
son originalité, attire l'attention des
touristes.

Pendant qu'un hibou en fer forcé
semble vouloir jouer le rôle d'un gar-
dien attentif , les éléments principaux

Une nouvelle cure pour le triangle paroissial

FESCHELS. — A l'instar de quelques
localités haut-valaisannes, les trois
communes politiques de Guttet , Feschsls
et Albinen constituent une seule et uni-
que paroisse, dirigée par l'abbé Gaspard
Lauber. Et, c'est à la croisée des rou-
tes, conduisant l'une à Guttet et Al-
binen et l'autre à Feschels. que s'élève
la Maison de Dieu de cette importante
communauté religieuse.

C'est ce que nous avons d' ailleurs
appris dernièrement en rendant visite
à cette région idyllique où maintenait-,
grâce à une meilleure communication
avec la plaine, le tourisme commence
à s'implanter. C'est peut-être aussi la
raison pour laquelle on construit ac-
tuellement une nouvelle cure répondant
aux exigences des conditions actuelles.

NOTRE PHOTO. — Une vue de l'égli-
se paroissiale desservant les paroissiens
des trois communes politiques. On dis-

temps qui leur permet ainsi de faire
leurs moissons.

Depuis deux jours , les champs de
la région sont tout particulièrement' ani-
més où l'on cultive l'orge. Céréale tout
spécialement appréciée dans les parages
pour alimenter le bétail.

NOTRE PHOTO. — Tout le monde
n'est pas encore motorisé dans le sec-
teur mais quand l'huile de coude ne
fait pas défaut , le travail est vite abattu

constituant cette œuvre d'art sont vrai-
ment admirables. Et, ce qui ne gâte
rien dans le tout , c'est que ' eau y est
d' une pureté et d'une fraîcheur sans
pareil.

En somme, de la véritable « Glet-
sc-hwasser » que les automobilistes
peuvent consommer à picfusion et
sans craindre le fameux 0,8 !

tingue à droite, les travai . -: act'ue- .e
ment entrepris pour la nouvelle cure,

Est-ce acceptable
pour un franc ?

La plupart des cigarettes coûtât
aujourd'hui 1 fr. 20, 1 fr. 40 et
plus. Virginie, elle , mal gré sa
présentation agréable, son arôme
si apprécié de dizaines de milliers
de fumeurs amateurs do goût fran-
çais , lutte pour votre plaisir Kl
contre la vie chère. En l'essayant,
vous verrez combien il est sympa-
thique avec elle de réaliser das
économies.
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Le Conseil fédéral et les tragiques événements
BERNE. — Le Conseil fédéral , qui a tenu mercredi matin sa séance heb-domadaire ordinaire, s'est occupé des événements de Tchécoslovaquie, surlesquels il était renseigné minute par minute par les agences de presseet par ses propres sources d'information. C'est le président de la Confé-dération , M. Willy Spuehler . qui est aussi le chef du Département poli-tique, qui a renseigné le gouvernement sur les divers aspects de l'affaire.

A I issue de la séance, vers 12 h 30,
le chancelier de la Confédératio n , M.
Karl Huber, a donné lecture d'une
déclaration disant que « le Conseil
fédéral suit avec attention l'évolution
de la situation et se préoccupe des
conséquences qu 'elle pourrait avoir ».
La déclaration relève aussi que le
peuple suisse « se demande avec in-

LE PARTI RADICAL SUISSE CONDAMNE
CETTE BRUTALE INTERVENTION PAR LA FORCE
BERNE. — La direction du parti
radical-démocratique suisse et le
groupe radical de l'Assemblée fé-
dérale ont appris avec consterna-
tion l'entrée en Tchécoslovaquie de
troupes du pacte de Varsovie. Ils
condamnent cette brutale interven-
tion par la force contre un pays in-
dépendant auquel , voici quelques
jou rs encore, les pays aeresseurs ont
assuré dans une déclaration le droit
à l'autodétermination.

Le parti CCSS : « Aucune égalité et aucune
coexistence au sein du communisme »

Le parti conservateur chrétien-
social suisse, prenant position con-
tre l'intervention soviétique en
Tchécoslovaquie , souligne que c'est
la seconde fois en 30 ans que la
Tchécoslovaquie est envahie par des
troupes étrangères. Il ajoute que,
c'est la troisième fo is , depuis 1945 ,
que les Soviétiques répriment , par
la force , les aspirations à la liberté
des peuples de l'Europe orientale .
en 1953, ils . écrasaient , la révolte ,4e
gerlirirEst , en ; 1956 qellè de Bùda-
p«èt; «^wotwtek?rat1tî£ fntewermènr
en Tchécoslovaquie. Le 'pariïicoitser-
t 'nteur chrétien-social écrit que « le.s
Soviétiques ont jeté le masque, et
démontré que pour eux il n'existe
aucune coalité et aucune coexiste»,-

Pour le parti socialiste suisse:
<Le communisme reste inhumain»

BERNE. — Le comité directeur du
part i socialiste suisse communique :

L'évolution des événements cn Tché-
coslovaquie bouleverse et révolte le
peuple suisse. La puissance des ar-
mes soviétiques vient d'anéantir le;
aspirations du peuple tchèque et slo-
vaque en faveur d'une vie politique
et sociale plus autonome. Malgré Icui
solennelle proclamation , les principes
du droit d'auto-détermination et de
coexistence pacifique des peuples vien-
nent d'être profanés.

Une intervention militaire bruta le,
cautionnée par les dirigeants du parti
communiste de l'Union soviétique, bri-
se les espoirs pour l'instauration d'un
socialisme humain derrière le rideau
de fer. Ainsi une nouvelle preuve de
l'impérialisme soviétique confirme les
leçons de l'écrasement des soulève-
ments populaires à Berlln-Eest et cn
Hongrie. LE COMMUNISME RESTE
INHUMAIN.

Les efforts en vue de la fondation
d'un parti soical-démocratique cn
Tchécoslovaquie servirent à justifier
l' agression qui brisa le cours libéral
de la nouvelle politique du gouverne-
ment de Prague, pourtant appuyée

L'Eglise est solidaire
du « gouvernement légal »

An nom des érëques
de Tcliécoslornquie . M g r Frantisek
Tomasek. administrateur apostol i-
que de Prague, a déclaré que la
Conférence épiscopale catholi que cl
les f idèles  étaient  solidaires du
« gouvernement légal » du pays.

Dans un appel d if f u s é  par un
émetteur  clandestin rie Prague , le
préla t a demandé à tous les catho-
liques d'appuyer ie gouve rnement .

Les journalistes du quotidien de
Pragu e « Lidova Demokracie » ont
publi é une déc laration a f f i r m a n t
qu 'ils ne t rah i ra ien t  pas leur hon-
neur de journa listes et qu 'ils de-
meureraient f i dè l e s  au peuple.

quiétude si l'indépendance des petits
pays et leur droit à l'existence sont
encore respectés ». (Voir par ailleurs
le textj intégral de la déclaration).

Le Conseil fédéral — a encore dé-
claré à la presse M. Huber — est en
contact avec l'ambassade de Suisse à
Prague. Il a quelques raisons d'être
inquiet à son sujet, car le bâtiment

Cette agression par surprise a
montré une fois de plus le véritable
visage des puissances communiste.;
Nos sympathie? vont aujourd'hui an
peuple tchécoslovaque, qui l'espace
de quelques semaines a pu jouir
d'une liberté relative et qui mnin-
tenant devrait être rej eV par l'im-
périalisme communiste dan.-; les con-
ditions les pires de l'époque stali-
nienne.

ce au sein des Etats communistes,
mais seulement la soumission ».

A Zurich , les chrétiens-sociaux
ont aussi pri s position contre l'in-
tervention soviétique, se demandant
s'il existe encore des garanties pour
les petits Etats.

A Altdorf , le gouvernement ura-
nais est boulevresê par les méthodes
de i tromperie » utilisées à l'égard
du peuple tchécoslovaque.

A Macolin , le . comité permanent
du para. :rMical~-déirioVrdtïqiiïë~m.is-
se. clïatg'é 'des  af fa i r es  de jeunesse
et de sport , se montre « atterré du
fa i t  que le processus de libéralisa-
tion en Tchécoslovaquie ait été in-
terrompu si brutal ement ».

par l'écrasante majorité des citoyens.
Le parti socialiste suisse réprouve cet
asservissement réitéré du peuple tchè-
que. Au nom des principes du socia-
lisme libre et démocratique, il pro-
teste avec force. Il demande instam-
ment aux gouvernements de l'Union
soviétique, de la ' République démocra-
tique d'Allemagne, de la Hongrie et de
la Bulgarie le retrait immédiat de
leurs troupes de ce pays , injustement
ct perfidement attaqué.

M. Pipinellis, ministre grec des affaires étrangères

parle d'une défaite morale des Soviétiques et de l'Occident
BERNE. — De passage en Suisse
mercredi. M. Panayiotis Pipinellis,
ministre des Affaires étrangères de
Grèce, a accordé une interview à
l'Agence télégraphique suisse. Nous
reviendrons sur ses réponses con-
cernant la situation en Grèce, ct
particulièrement le scrutin relatif à
la nouvelle Constitution grecque.

Nous avons trouvé M. Pipinellis
profondément ému par les événe-
ments de Tchécoslovaquie. Le chef
de la diplomatie hellénique — qui
fut notamment ambassadeur à Mos-
cou et premier ministre de son
pays avant d'être ministre des Af-
afires étrangères. considère qu 'il
s'agit d'un événement politique dé-
cisif , qui va avoir des incidences
profondes à l'Est comme à l'Ouest.

« LE COMMUNISME A V A I T
CESSE D'ETRE UNE RELIGION.
IL CESSE MAINTENANT D'ETR E
UNE IDEOLOGIE: IL N'EST PLUS
QU'UNE POLITIQUE. Mais la dé-
faite morale des Soviétiques se
double d'une défaite morale de
l'Occident, si ce dernier accepte le

de l' ambassade se trouve sur la place
du Hradchine , où une fusillade ' aurait
éclaté.

Le Conseil fédéral a discuté des me-
sures à prendre) en cas de manifesta-
tions en Suisse';, (il* est tenu de proté-
ger les résidences diplomatiques) et
en cas d'arrivée de. réfugiés. De mê-
me, le délégué à l'a défense national e
économique va étudier les disposi-
tions que les circonstances pourraient
imposer. . [

M . Huber a en fin déclaré que pour
sa part le Conseil fédéral ne voit pas
pour l ' instant 'de motif de convoquer
l'Assemblés fédérale.

On demande
la convocation
de l'Assemblée

fédérale
BERNE . — Le conseiller national A.
Gerwig (soc - BS) a- demandé mercredi
au président du Conseil nation al . M.
H. Conzett (ZH) de.réunir l'Assemblée
fédérale en session extraordinaire , pour
examiner ia situation créée par l'inter-
vention soviétique.

Les liaisons
Suisse-Tchécoslovaquie

BERNE. — Mercredi matin, les télé-
communications entre la Suisse et a
Tchécoslovaquie étaient perturbées . Le
téléphone semi-aûtomatiqu? Zurich-
Prague fonctionnait , mais la ligne était
surchargée . En cas d'appels par le télé-
phone manuel , il était possible d'obtenir
une téléphoniste de Pragu e qui faisait
savoir que la lignes était déiv.ngée. Le
trafic té]égraphiou|'( ,et télex semblait
fonctionner nornAîferent.

Pour une fois, la «Voix Ouvrière* fait
¦•¦¦¦ ¦: - ¦  .,.-.i£i«»g_........... . .. .. .. ¦ •. ¦ , ¦: . ,  .. . , .::;. . . -;• .¦ i - noi s:iï-.:%

preuve de courage en flétrissant
l'agression des impérialistes russes
LAUSANNE — , .Le comité directeur
du parti suisse du travail , réuni à
Lausanne le 21 août 1968, approuve
la déclaration faite dans le numéro du
même jour de la « Voix ouvrière »,
organe du parti , sur les événements
de Tchécoslovaquie. Il exprime, avec
elle, ses profondes préoccupations et
son inquiétude quant à l'intervention
des armées de,'.gcf$q pays socialistes
en Tchécoslovaquie/ Il condamne cette
intervention qui constitue la violation
de principes maintes fois affirmés ct
auxquels le parA, suisse du travail de-
meure, pour sa jpaJt,' résolument atta-
ché. Ces princiftes;|sont ceux de l'in-
dépendance et de 1 autonomie des par-
tis communistes et ouvriers dans la
fixation de leur, jjplitique et de leur
action, et danSnjajj ^définition de leur
chemin vers le socialisme, ainsi que la

fait accompli. Les reactions les plus
intéressantes à observer vont être
celles de l'Allemagne, de la Rou-
manie et de la Yougoslavie , les
pays les plus directement intéres-
sés.

« Depuis des années, parlant ou
écrivant soit en mon nom soit en
celui de mon pays, j e ne me suis
pas lassé de répéter que la grande
crise internationale n 'était nulle-
ment derrière nous, mais devant
nous, et qu 'elle nous attendait au
moment où seraient en cause soit
des faits d'import ance, soit des
points stratégiques sur lesquels la
Russie ne peut pas céder. Et j'ai
toujours cité comme un de ces élé-
ments le fameux « quadrilatèr e de
Bohème ». J'ai toujours averti mes
contemporains de ne pas relâcher
leur attention avant que cette con-
frontation ait eu lieu. J'ai toujours
parlé dans le désert : les esprits
étaient tendus vers les espoirs de
détente, vers les vœux d'entente
et de paix... Les faits sont là. main-
tenant , et non plus les illusions de
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Depuis dix heures hier malin , plusieurs centaines d'écoliers el étudiants ont
manifesté devant l'ambassade d 'URSS à Berne.

Manifestation devant I
BERNE. — Près de trois cents person-
nes, pour la plupart des gymnasiens et
des étudiants, ont manifesté 'mercredi

souveraineté des Etats socialistes, ceci
dans le respect des responsabilités
qu 'ils assument vis-à-vis du mouve-
ment international. Ces principes im-
pliquent également que le parti com-
muniste ne peut construire le socialis-
me qu 'avec l'appui du peuple.

Le « centre suisse d'action civique » met en
garde notre peuple contre l'aventure communiste
AUBONNE. — Dans un communiqué publie mercredi, le « Centre suisse d'ac-
tion civique », dont le siège est à Aubonne, déclare que, « cédant enfin aux
exigences populaires , le parti communiste tchécoslovaque avait dû aménager
sa dictature et, sous l'impulsion de dirigeants nouveaux , avait choisi une voie
au bout de laquelle on pouvait espérer voir la Tchécoslovaquie retrouver son
indépendance, et son peuple sa liberté ».

ceux qui voulaient croire a tout
prix à la coexistence avec la Rus-
sie et avec le communisme ».

— Quelles réflexions vous inspi-
re l'événement par rapport à votre
pays ?

« Il me semble que la Grèce peut
se sentir satisfaite en ce moment
d'être en mesure de sauvegarder
la tranquillité et la paix dans la
partie de l'Europe à laquelle elle
appartient , et de ne pas se prêter ,
par l'incertitude de sa situation in-
térieure, à des développements ana-
logues à ceux qui sont en train de
se passer en Tchécoslovaquie . Grâ-
ce à l'intervention de l'armée, à
un moment qui était peut-être le
dernier , nous avons évité une crise
latente , nous avons empêché la
création d'un foyer de désordre qui
aurait eu des répercussions sur le
plan international. Si nous n 'avions
pas agi de la sorte, on nous eût
moins reproché d'avoir violé des
principes , mais aujourd'hui on nous
reprocherait davantage qu 'au lieu
d'une Tchécoslovaquie il y en au-
rait deux... ».
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ambassade soviétique
matin devant l'ambassade soviétique à
Berne, pour protester contre l'interven-
tion militaire en Tchécoslovaquie.

La manifestation s'est déroulée dans
le calme.

Les bâtiments abritant les ambassa-
des des pays membres du pacte ,de Var-
sovie sont,; surveillés par la police mu-
nicipale , dans la mesure où les. événe-
ments l'exigent. Des mesures spéciales
de sécurité n'ont -pas-été- prises. ' -
9 SWISSAIR SUSPEND SES VOLS

VERS PRAGUE ET BUDAPEST
ZURICH. — La Swissair a annoncé
mercredi matin qu 'elle avait suspendu.
avec effets immédiats, ses vols à desti-
nation de Prague et Budapest, en rai-
sons des événements de la nuit.-
0 BE.RNE. — Selon les informations
transmises au Département politique fé-
déral , à Berne, par l'ambassade de Sur's-
se à Prague, il apparai ssaU mercredi
matin que tous les Suisses et touristes
suisses séjournant en Tchécoslovaquie
sont sains et saufs.

Le communiqué sou l igne que « les
troupes soviétiques, une fois de plus,
ont été brutalement mises en action
pour s'opposer aux aspirations popu-
laires et maintenir par la force la co-
hésion que Moscou tend aujourd'hui
comme hier à imposée au monde com-
muniste » .

Devant ces événements dramatiques ,
le « Centre romand d'action civique »
estime qu 'il ne suffi t pas de dire son
indignation. « Il faut encore, déclare-
t-il, au plan national, marquer claire-
ment la volonté de notre peuple de
se garder de l'aventure communiste
en refusant nettement de prêter'main
forte à ceux qui , chez nous, vou-
draient instaurer un régime d'oppres-
sion dont — ia Tchécoslovaquie est là
pour le prouver — nous ne pourrions
plus nous libérer ».

L'ambassade de Suisse
atteinte par

des projectile s
soviétiques

On devait apprendre, en fin d'après-midi, hier, que l'ambassade de Suisseavait été atteinte par des projectilessoviétiques. Des rafales d'armes légèresont cause des dégâts aux appartementsde l'ambassadeur, mais personne n'a étéblessé.
Le bâtiment est toujours sous le feu

des armes soviétiques , braquées sur le
palais présidentiel.



MINIÈRE S DÉPÊCHES — MlMIiEIS DÉPlCUIl
APRES LA LACHE AGRESSION DE L'ARMEE ROUGE

Ferme déclaration du seul gouvernement légal tchèque
PRAGUE — Le gouvernement s'est
réuni en session extraordinaire en
l'absence du président et des vice-
présidents du Conseil « qu'il est actuel-
lement impossible de toucher », décla-
re Radio-Prague.

Le gouvernement,
1. PROTESTE contre le fait que plu-

sieurs de ses membres ont été em-

VIBRANT APPEL DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SVOBODA

«Le chemin du retour n'existe pas»
PARIS. — La Radio de Prague captée à Paris a diffusé mercredi soir à
21 h 30 gmt la déclaration suivante du président de la République tché-
coslovaque, le général Lutlvig Svoboda :

« Citoyens de la Tchécoslovaquie,
» Pour la deuxième fois aujourd 'hui j e m'adresse à vous dans ces

moments si graves pour notre pays. Des unités de l'URSS, de l'Allemagne
de l'Est, de Pologne, de Hongrie, de Bulgarie ont pénétré sur notre ter-
ritoire sans l'assentiment de nos organes constitutionnels dont la tâche
maintenant est d'obtenir le départ de ces unités. J'ai convoqué pour de-
main le plénum de l'Assemblée nationale et toute la journée j 'ai mené
des pourparlers avec plusieurs ministres de notre gouvernement. Demain
les pourparlers continueront et j 'espère voir également le président du
Conseil Cernik. Je m'adresse de nouveau à vous tous pour que vous évi-
tiez toute provocation et tout combat. Je le demande surtout à notre
jeunesse, car c'est par notre calme que nous prouverons notre fidélité
au socialisme. Pour nous le chemin de retour n'existe pas. U faut conti-
nuer. Nous ne perdrons pas confiance et le PC et le Front national con-
tinueront la lutte pour un avenir meilleur ».

De nombreux partis communistes
européens désavouent les Bolcheviques

ET EXPRIMENT LEUR SYMPATHIE AUX TCHEQUES

Position Cectusescu
Les Roumains : « Nous ne
laisserons pas les Russes

nous envahir »
ÊR'ÀGtré. — silon' le crfrresi&rïiàHt
à Bucarest de Ceteka, M. Ceausescu,
secrétaire du PC roumain, a déclaré
hier matin : « Si l'on considère qu'il
y a contre-révolution en Tchécoslo-
vaquie, on pourra le dire demain de
la Roumanie », Mais, a-t-il ajouté ,
« le peuple roumain ne permettra à
personne de violer sa souveraineté
nationale ».

Le Praesidium permanent et le
Comité exécutif du comité central
du parti communiste roumain, ain-
si que les dirigeants politiques du
pays, Ont exprimé à l'unanimité
leur profonde inquiétude face à
l'intervention soviétique, qui repré-
sente à, leurs yeux une violation
flagrante de la souveraineté natio-
nale d'un Etat socialiste frère, li-
bre et indépendant, et qui contre-
disent les bases des relations entre
socialistes et les normes du droit
« Rien ne peut justifier l'accom-
plissement de cet acte, l'occupation
militaire de la Tchécoslovaquie so-
cialiste, l'immixtion dans ses af-
faires intérieures ». L'entrée des
troupes soviétiques en CSSR « por-
te un lourd coup à l'unité du mou-
vement socialiste et au mouvement
communiste et ouvrier internatio-
nal et à la cause de la paix ».

Tito est catégorique
BELGRADE. — « L'entrée en Tché-
coslovaquie d'unités militaires étran-
gères, sans que le gouvernement lé-
gitime de ce pays l'ait sollicitée ou
approuvée, nous touche profondé-
ment , a déclaré le maréchal Tito au
directeur de l'agence Tanjug. « La
souveraineté d'un pays socialiste a
été violée, et un coup sévère a été
porté aux forces socialistes et pro-
gressistes dans le monde. »

« Les décisions prises en commun
par les six à Bratislava ont été an-
nulées unilatéralement et des ma-
sures ont été prises qui , à longue
échéance, auront des effets très né-
satifs sur le mouvement révolution-
naire dans le monde tout entier » .
¦s aiouté le maréchal.

Les Français très fermes
PARIS. — Pour la première fois
dans son histoire, le parti commu-
niste français a désavoué brutale-
ment la politique de l'URSS.

Dans un communiqué publié dès
10 heures (GMT), le bureau politi-
que du parti « a exprimé sa surprise
et sa réprobation à la suite de l'in-
tervention militaire en Tchécoslova-
quie » et rappelé « son opposition
à toute intervention militaire ve-
nant de l'extérieur ».

pèches d'entrer au siège de la pré-
sidence du Conseil et de contacter
le président du Conseil et ses vice-
présidents,
PROTESTE contre le fait que les
membres du gouvernement ont été
empêchés de contacter le président
de l'Assemblée, M. Smrkovsky,
S'EFFORCE d'entrer en contact
avec le président de la République

Cette attitude met fin a l'incondi-
tionnalité avec laquelle le PCF s'était
depuis sa création en 1920 aligné sur
le parti communiste soviétique que
ce' soit ' eii'!l̂ 39 ' lors du pacte ger-
mano-soviétique, en 1948 lors de la
condamnation du titisme ou en 1956
lors de l'intervention de l'armée rou-
ge à Budapest.

Condamnation du PCI
ROME. — Au terme d'une réunion
de plus de deux heures, le bureau
politique du parti communiste ita-
lien a publié le communiqué suivant
sur la « grave situation survenue
d'une manière imprévue après l'in-
tervention des troupes soviétiques et
d'autres pays membres du pacte de
Varsovie en Tchécoslovaquie ».

« Les discussions et les accords de
Cierna et de Bratislava avaient été
saluées par les dirigeants du PCI
avec une vive satisfaction suivant
pleinement l'exigence qu'ils avaien t
formulée de trouver une solution po-
litique aux problèmes soulevés en
Tchécoslovaquie et intervenus en-
tre ce pays et les autres Etats so-
cialistes : solution à réaliser dans le
respect de Pautonornie de chaque
parti et de chaque pays sui' la base
du développement de la démocratie
socialiste (...) en vue de renforcer
l'unité du mouvement ouvrier et
communiste international ».
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Réactions très vives dans le monde contre l'infamie russe
• BRUXELLES : LA FEDERA-

TION INTERNATIONALE DES
SYNDICATS LIBRES DEMAN-
DE A U THANT D'INTERVENIR

BRUXELLES. — La Fédération in-
ternationale des syndicats libres
(ICFTU) a lancé mercredi un ap-
pel à U Thant, secrétaire général
des Nations Unies, lui demandant de
convoquer le Conseil de sécurité et
de condamner l'intervention soviéti-
que. Au nom des 63 millions de
membres de la fédération, le prési -
dent a assuré le peuple tchécoslo-
vaque de la solidarité des syndicalis-
tes affiliés envers un peuple, qui, « à
trente ans de distance est victime
d'une agression identique à celle
commise par les hitlériens ».

• LE GOUVERNEMENT DANOIS
« C'EST UNE TRAGEDIE »

COPENHAGUE. — Le gouvernement
danois estime que « tous les peu-
ples épris de liberté doivent consi-
dérer les événements de Tchécoslo-
vaquie comme une tragédie ». Le
gouvernement de Copenhague ajou-
te que l'intervention soviétique ap
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pour discuter avec lui des problè-
mes issus de la situation.

4. APPROUVE la note adressée par
le ministère des Affaires étrangè-
res, par l'intermédiaire de ses am-
bassadeurs respectifs, aux gouver-
nements des cinq pays occupants.

5. INVITE les travailleurs, tout en
respectant le programme d'action
du parti communiste, à faire le né-
cessaire pour empêcher des pertur-
bations dans la vie matérielle du
pays,

6. S'ADRESSE à tout le peuple, et no-
tamment à la jeunesse, afin qu'il ne
succombe pas aux actes des provo-
cateurs et ne donne ainsi prétexte
à des pertes de vies inutiles.

A l'issue de cette réunion , le gouver-
nement a diffusé la déclaration sui-
vante : « Pour la première fois dans
l'histoire du mouvement communiste
on assiste à une . agression contre un
Etat dirigé par un parti communiste.
Agression perpétrée par les armées
alliées des pays socialistes.

La crise dure depuis les premières
heures du matin , les organismes de la
République sont Hors ' d'état de fonc-
tionner. Les membres du gouverne-
ment et de l'Assemblée nationale, de
la direction du parti et du Front na-
tional n'ont de possibilité de se rencon-
trer ou de prendre contact avec la po-
pulation qui leur a manifesté ces der-
niers temps sa confiance complète.

Un certain nombre de membres du
gouvernement et ïdeV la direction du
parti , des dirigeants de l'Assemblée
nationale et d'autres, sont internés. Le
dernier lien reste une radio tchécoslo-
vaque semi-légale, .maintenue en action
seulement grâce à des efforts inces-
sants et successivement réduits au si-
lence. » -. i:

A Moscou, la foule ne cache pas
sa consternation
MOSCOU. — Une nouvelle édition des
« Izvestia » d'hier~ 'est parue ce ma-
tin, publiant en première page la dé-
claration de l'agence Tass sur l'inter-
vention militaire 'it&i- Tchécoslovaquie.
Tous les autres , articles du journal
sont ceux d'hier.

Dans la rue la queue s'allonge sans
cesse devant: les " kiosques à journaux
littéralement pris ' d'assaut par une
foule qui ne cache pas sa consterna-
tion et son angoisse. Les discussions
sont animées, mais les passants refu-
sent de répondre aux questions des
étrangers.

t , .
Parmi les préoccupations qui sont

le plus souvent' exprimées au cours
de conversations prises sur le vif , une
question et une ? quasi-certitude re-
viennent constamment. La question
que l'on se pose est : « Que va faire

in -;. .

Les Polonais arrêtent leur progression
PARIS. — La radio i de Prague captée
à Paris communique que selon des in-
formations parvenues' par téléphone de
la région frontière C entre la Tchécoslo-
vaquie et la Pologne,' lès unités d'occu-
pation polonaises ont arrêté leur pro-

paraît  comme un « coup severe pour
toutes les forces positives du monde
entier, qui espèrent en une détente
accompagnée d'une plus grande li-
berté et d'un rapprochement entre
les peuples »•

• « L'INTERVENTION
EST UNE VIOLATION

DE LA SOUVERAINETE
TCHECOSLOVAQUE »

BONN. — « L'intervention en Tché-
coslovaquie est une violation déli-
bérée de la souveraineté du pays, et
apparaît comme une immixtion dans
ses affaires intérieures ». Telle est la
substance de la condamnation appor-
tée mercredi matin par le gouverne-
ment fédéral allemand, à la suite de
l'entrée des troupes du pacte de Var-
sovie en « CSSR ».

• CONSTERNATION
SUEDOISE

STOCKHOLM. — Le gouvernement
suédois a exprimé, mercredi, sa cons-
ternation à propos de l'invasion, par
les troupes soviétiques et des autres
pays du pacte de Varsovie, de ly

« NOUS EXIGEONS
LE DEPART IMMEDIAT
DES ENVAHISSEURS »

La déclaration poursuit :
« Nous exigeons le départ immédiat

des troupes d'occupation et le respect
de notre souveraineté, la mise en li-
berté des dirigeants tchécoslovaques.
Nous demandons aux gouvernements
des cinq pays socialistes de donner
l'ordre d'arrêter les actes armés contre
notre pays.

Nous demandons la convocation de la
session plénière de l'Assemblée devant
laquelle le gouvernement au complet
présentera ses propositions pour la so-
lution de la situation existante.

Nous invitons les citoyens à ne pas
permettre que soit installée de quelque
façon que cela soit un gouvernement
autre que celui élu dans des formes
démocratiques et conformément à la
Constitution.

Nous invitons les employés de toutes
les entreprises d'adresser aux com-
mandants des forces d'occupation des
pétitions soutenant le gouvernement
légal tchécoslovaque.

II est encore dans notre pouvoir de
terminer, avec l'aide du peuple, la
grande oeuvre entamée en janvier, sans
effusion de sang », conclut la déclara-
tion gouvernementale.

gression vers l'intérieur, souvent en rai-
son des barricades élevées par la po-
pulation et qu'un nombre important
d'unités franchit la frontière pour ren-
trer en Pologne.

Emouvante manifestation de deuil
PRAGUE. — Moment d'émotion au
milieu de l'après-midi sur l'avenue de
la République à Prague : 1000 jeunes
gens marchent lentement derrière un
drapeau taché de sang d'un de leurs

et son angoisse
.. '.3-«SlJf '-!' l|J- ¦ i

l'Amérique ? ». Quant;tà*i >l»r constata-
tion, inquiète, voire angoissée que font
un grand nombre de passants, elle est
la suivante : « L'intervention armée
en Tchécoslovaquie présage sans nul
doute un durcissement à l'intérieur
même de l'URSS ».

Appel de M. Thant pour que
Moscou revienne à la raison

NATIONS-UNIES. — Le secrétaire
général, U Thant, a lancé mercredi un
appel à l'Union soviétique et à ses
alliés du pacte de Varsovie pour qu'ils
rfassent preuve « de la plus grande
modération » dans leurs relations avec

Tchécoslovaquie. Cela signifie, de-
clare-t-il, que ces pays ont interrom-
pu le développement que s'était fixé
la Tchécoslovaquie pour une liber-
té plus grande. Ces pays veulent
mettre en place immédiatement un
régime qui a représente, pour le peu-
ple 'tchécoslovaque, vingt années de
pressions politiques et de liberté sur-
veillée. Le gouvernement suèdes
émet l'espoir que, le temps n'est pas
trop éloigné que la liberté et les
droits de l'homme triomphent de la
violence et de l'oppression.

• DE GAULLE DEPLORE
LA SITUATION CREEE
PAR L'U.R.S.S.

PARIS. — A la suite de l'entretien
qui a réuni à Colombey-les-Deux-
Eglises le président de la République,
le Premier ministre et le ministre des
Affaires étrangères, la présidence de
la République communique :

« L'intervention armée de l'Union
soviétique en Tchécoslovaquie mon-
tre que le gouvernement de Moscou
ne s'est pas dégagé de la politique
des blocs, qui a été imposée à l'Eu-
rope par l'effet des accords de Yai-
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le gouvernement et le peuple de Tché-
coslovaquie.

U Thant ajoute qu 'il « espère fer-
mement que son appel sera entendu ».

U Thant déclare que l'intervention
armée soviétique en Tchécoslovaquie
est en contravention avec la Charte
des Nations-Unies et • constitue un
« coup sérieux » porté à l'ordre et à
la moralité internationale qui sont le
fondement de cette charte.

U Thant déclare que les événements
de Tchécoslovaquie portent un coup
grave aux concepts du droit et de
l'ordre international et constituent un
« recul » pour la détente entre l'Est
et l'Ouest.

Combien de morts ?
PRAGUE. — Une dizaine de morts
et plusieurs blessés auraient été
dénombrés à Kosice, en Slovaquie
orientale, annonce l'agence CTK.
L'arrivée des chars soviétiques a
provoqué dans cette ville des trou-
bles graves. Deux chars auraient
été incendiés par des cocktails Mo-
lotov à Jachynov en Bohême du
Nord des troubles auraient égale-
ment éclaté faisant des morts et
des blessés, au nombre de 25 au
moins. Des chars y auraient été
également incendiés.

D'autre part , des morts ont éga-
lement été dénombrés à Prague et
ailleurs. Quant à leur nombre
exact, personne n'est d'accord. Les
uns parlent d'une vingtaine, d'au-
tres du double.

Par ailleurs, une vingtaine d'é-
coliers slovaques auraient été tués
par des soldats soviétiques, sur les-
quels ils ont lancé des pierres, an-
nonçait Radio Gottvaldova à 13 h.

Appel de ia mère de Dubcek
VIENNE.  — A midi 02, la mère de
Dubcek a pris la parole à la Radio
Gottvaldova , entendue à Vienne.
«Où est mon f i l s ? Qu 'il donne
signe de vie, je suis morte d'in-
quiétude » , s'est-elle écriée dans son
message entrecoupé de sanglots.

t STRAUBING. — Un lieuienant-co-
Ionel tchécoslovaque, dont le nom n'est
pas connu , a atterri à Straubing. un
Bavière, mercredi après-midi , seul &
bort d'un hélicoptère. Il a demandé l'asi-
le politique.

camarades , âgé de 22 ans, tue hier
matin devant l'immeuble de la Radio.
Ce drapeau , ainsi que le casque de
la jeune victime, sont portés par qua-
tre jeunes gens. Derrière eux , 20 dra-
peaux blanc-bleu-rouges alignés pré-
cèdent un cortège de jeunes gens
chantant alternativement l 'hymne na-
tional tchèque et l'internationale. Le
défilé , où l'on remarque aussi des
drapeaux noirs, s 'arrête à intervalles
réguliers devant les blindés soviéti-
ques en stationnement , entonnant
d'une voix serrée le chant des mar-
tyrs. Les jeunes gens se dirigent vers
la place de la vieille ville. Quelques
groupes se joignent à eux, des jeunes
militaires tchécoslovaques, et un ca-
mion sur lequel sont peints les slo-
gans « liberté , paix » en français , « pu-
ce » en italien, « peace » en anglais.
Tout à coup surgit une voiture d' où
s'envolent des poignées d'une édition
sp éciale de « Literarni Listy ».

ta , qui est incompatible avec le «mit
des peuples à disposer d'eux-mêmes
et qui n'a pu et ne peut conduire
qu'à la tension internationale.

» La France, qui n'a pas participe
à ces accords et qui n'adopte pas
cette politique, constate et déplore
le fait que les événements de Pra-
gue, outre qu 'ils constituent une at-
teinte aux droits et au destin d'une
nation amie, sont de nature â contra-
rier la détente européenne telle
qu'elle la pratique elle-même et s'ef-
force d'y engager les autres et qui
seule, peut assurer la paix. »

• DECLARATION
GOUVERNEMENTALE
BRITANNIQUE

LONDRES. — « Le gouvernement
britannique considère que l'action
entreprise par le gouvernement so-
viétique et certains de ses alliés en
envahissant la Tchécoslovaquie cons-
titue une violation flagrante de la
Charte des Nations Unies et de fou-
les les règles admises du comporte-
ment international », déclare un com-
muniqué publié en fin de matinée au
10 Downing Street.




