
Le rouleau compresseur soviétique
va-t-il tout niveler en Tchécoslova-
quie ?

La Hongrie surtout, l'Allemagne de
l'Est et la Pologne ont tenté succes-
sivement de secouer le joug honteux.
Les tanks et les canons ont parlé cha-
que fois. Ces derniers l'ont finalement
emporté chaque fois ...

Il restait la Roumanie et la Tché-
coslovaquie.

La première, faisant mine de s'ap-
puyer sur la Chine de Mao Tsé-toung
a, jusqu'à maintenant, évité le pire.

Quant à la Tchécoslovaquie, malgré
l'apparent' revirement des tenants du
Pacte de Varsovie, jeudi, elle est ac-
tuellement soumise aux pires horreurs
d'une impitoyable occupation militaire.

Les Slovaques, qui sont voisins immé-
diats des Russes, ont tenté avec plus
de vigueur que les Tchèques de ma-
nifester leur indignation, voire leur
révolte.

C'est pourquoi , hier, leur capitale
Bratislava a connu des heures parti-
culièrement sombres. La soldatesque
soviéti que dispersa à la mitrailleuse
et au canon ceux qui s'étaient une
nouvelle fois attroupés autour de l'im-
meuble de la radio, faisant davantage
de morts et de blessés que la veille.
Puis, quartier par quartier, elle en-
vahit les -"immeubles, bouleversant les
appartements, soi-disant à la recher-
che d'armes, mais pour voler des vi-
vres et des postes de radio, désirant
priver la population à la fois de nour-
riture ct d'informations objectives.

Elle procéda du même coup à des
arestations massives suivies de dépor-
tations.

Pendant ce temps, arrivaient cn
avion, d'Union soviétique où elles ont été
spécialement formées, des brigades ci-
viles de traîtres tchécoslovaques trans-
formés pour la circonstance en police
politique, c'est-à-dire en commando de
répression.

Des équipes de détecteurs continuent
à poursuivre impitoyablement les tech-
niciens de la radio, les amateurs et
les journalistes qui essayent d'émettre
afin que leurs concitoyens ne soient
pas plongés dans l'isolement et dans
un plus grand désespoir par l'absence
de nouvelles vêridiques.

Deux trains spéciaux de matériel de
brouillage, envoyés par les bolchevi-
ques, ont été momentanément stoppés,
flrâce à l'attitude héroïque des chemi-
nots.

Malheureusement bon nombre d'é-
metteurs clandestins ont déjà été ré-
duits an silence ou alors couverts par
de plus puissants appareils diffusant
l'outrageante propagande moscovite.

Petit-à-petit, l'envahisseur, en uni-
forme ou en civil, s'infiltre partout.

Que va-t-il rester, dans quelques
Jours, de l'unanime et merveilleux cou-
rage du peuple tchécoslovaque ?

Les soviétiques ont la triste réputa-
tion d'être les champions de la terreur
organisée et de la pression psycholo-
gique la plus intolérable.

Même la Gestapo, d'horrible mémoire,
n'a jamais atteint les sommets de l'igno-
minie qui caractérisent les services snc-
cianv bolcheviques.

Abandonnés de tous, tortures mora-
lement et physiquement , déi'hirês par
des délations, privés de vérité , voire
de nourriture , combien de temps les
Tchécoslovaques tiendront ils le coup ?
De désespoii en désespoir, d'horreur en
horreur, ne retourneront-ils pas finale-
ment à l'csclavase comme leurs mal-
heureux voisi-s hnneroi * polonais, il-
lemands de l'Est et bulgares ?

Face à cette réalité hn«ileversante.
nons pouvons bien tempêter ou implo-
rer

En tait , notre indignation , notre dë-
Soût ct même notre révolte d'hommes
libres n'aboutiront qu 'à la nouvelle con-
sécration de l'impuissance totale de
l'Occident à empêcher les plus infâmes
agissements du communisme soviétique.

Dubcek a-t-il été exécuté ?
Selon plusieurs émetteurs clandes-

tins, les Russes en s'emparant d'Ale-
xandre Dubcek, espéraient, par n'impor-
te quel moyen, lui arracher des déclara-
tions publiques d'allégeance aux sei-
gneurs du Kremlin. Ils n'y ont évidem-
ment pas réussi.

C'est pourquoi, dès 5 heures, hier ma-
tin, on. pouvait capter des messages
de divers radio-amateurs de Slovaquie
annonçant que le chef du parti com-
muniste tchécoslovaque avait été exé-
cuté dans la région de Bratislava.
Par contre, on apprenait, d'une autre
source qu'un général soviétique, ques-
tionné par la maman d'Alexandre,
aurait répondu que le leader n'était
même pas incarcéré et qu 'ils étaient
en train de discuter avec ' lui.

Eâtoria
Mais, hier soir, une personnalité du

Département d'Etat américain, a dé-
claré que des centres d'écoute gou-
vernementaux avaient capté un nou-
veau message tchécoslovaque annon-
çant l'exécution de Dubcek.

Selon un poste périphérique français,
il a même été question d'exécution
sommaire des plus fidèles collabora-
teurs du secrétaire général arrêtés en
même temps que lui.

Où est la vérité ?
Elle éclatera un de ces jours, malgré

les énormes moyens que continuent à
mettre en place les agresseurs pour
réduire la Tchécoslovaquie au silence
afin de la replonger plus impunément
— croient-ils — dans l'esclavage.

Le président Svoboda

en plein nid de vipères

C'est sans surprise que l'on appre-
nait que le général Ludvik Svoboda
avait été placé dans un avion avec
quelques autres personnalités pour être
expédié à Moscou afin de rencontrer
les dirigeants soviétiques.

Ne s'embarassant d'aucune pudeur,
les Russes lui ont fait un accueil or-
dinairement réservé aux plus puissants
chefs d'Etat.

Alors qu'un détachement militaire
lui rendait les honneurs, les personnes
présentes criaient : « Vive l'amitié en-
tre les pays socialistes », « Vive Svo-
boda ». Lorsque l'on sait que « Svobo-
da » veut également dire « liberté », on
peut apprécier de quel répugnant cu-
lot sont capables ces bolcheviques.

Parmi les accompagnants, figurent le
général Dzur. partisan inconditionnel
de M. Dubcek et Gustav Hus-k f'rand
artisan de la démocratisation cn Slo-
vaquie . Les 4 autres personnalités sont
des modérés et des partisans du dicta-
teur déchu Novotny.

Malgré le fait que le président Svo-
boda a été élevé au rang de « héros
de l'Union soviétique ». il n 'est plus en
mesure de tenir tête longtemps à tous
les dirigeants soviétiques réunis.

Il est risible de croire qu 'il pourrait
par exemple obtenir la neutralisation
de la Tchécoslovaquie , c'est-à-dire en
même temps son retrait du Pacte de
Varsovie et le départ des envahisseurs.

Les pourparlers qui devaient se ter-
miner hier soir ont été prolongés. Ils
reprendront aujourd'hui. Virtuel prison-
nier des Russes, Svoboda sera soumis
à un impitoyable lavage de cerveau
afin de se déclarer publiquement en
faveur de leurs thèses totalitaires.

Le même phénomène s'est produit
en 1938 où les dirigeants tchécoslova-
ques, aux mains de la Gestapo de
Hitler, finirent par admettre de placer
leur pays sous protectorat nazi.

Les maîtres du Kremlin, surpris par
l'unanimité de la volonté de liberté et
de résistance da peuple tchécoslova-

que, veulent sauver la face à tout
prix.

Ils utiliseront donc n'importe quel
moyen pour obliger d'authentiques lea-
ders libéraux de Prague à désavouer
Dubcek — mort ou vivant — en justi-
fiant publiquement l'intervention ar-
mée des « libérateurs » bolcheviques.

C'est donc avec la même angoisse
que nous posons encore la question :
« Combien de temps ¦ résistera-t-il ? »

L'intensification
de la résistance passive

Alors que les envahisseurs se dis-
tinguent à leur façon à Bratislava —
comme nous l'indiquons au début de
cet article — la résistance passive se
renforce dans tout le pays en même
temps d'ailleurs que s'intensifie la ré-
pression.

De midi à une heure, jeudi , toute
activité a cessé à Prague tandis que
se mettaient à sonner à toute volée
les cloches des églises, les sirènes des
pompiers, les avertisseurs de véhicu-
les, etc. Toute la population participa
à ce curieux conce^-r-qui ressembla
Vite à une énorme efajneur d'indigna-
tion et de révolte. • <,'

Des affiches1 anti-soviétiques appa-
raissent partout, tandis que disparais-
sent les authentiques poteaux indica-
teurs qui sont remplacés par de faux
destinés à embrouiller celui que l'on
désigne maintenant sous le légitime
vocable « d'ennemi ».

Les émetteurs c;andestins changent
sans cesse de refuge, interrompant leur
activité pour la reprendre un peu plus
tard.

Si la nervosité de 1 envahisseur rus-
se augmente, il semble que les trou-
pes des autres pays évitent le plus
possible de faire parler d'elles.

Des membres du gouvernement ac-
tuellement en Yougoslavie ont pro-
clamé leur indéfectible attachement à
la cause héroïquement défendue par
Dubcek.

L'un d'eux, le ministre des Affaires
étrangères Hajek, s'est envolé pour
New ïork où il est probable qu'il
plaide pour sa patrie devant le Conseil
de Sécurité.

Ce dernier s'est réuni à nouveau
hier soir afin d'étudier plus particu-
lièrement le projet de résolution ca-
nadien qui préconise l'envoi d'un re-
présentant de l'ONU chargé d'enquê-
ter sur le sort des leaders détenus.
Une telle résolution ressemble à une
plaisanterie de mauvais goût et illus-
tre parfaitement l'impuissance totale
du Conseil de Sécurité face aux actes
criminels du super-grand bolchevique.

— A. L. —

,?«r

Voici des touristes occidentaux quittant la Tchécoslovaquie , les larmes aux
yeux...

Dubcek : « Serrons-nous les pouces!» , disait-û peu avant la réunion de
Bratislava. S 'il est vrai qu'il a été assassiné, il est tout aussi vrai que son
œuvre de démocratisation se perpétuera quoique fassent les Soviétiques. Le

sang des martyrs n'a jamais été versé en vain...

Le suppléant de Dubcek félicite le peuple
tchécoslovaque de sa courageuse attitude
PRAGUE. — M. Venek Silhan , élu la nuit dernière remplaçant de M. Alexandre
Dubcek pendant 1'« internement » de celui-ci, s'est adressé vendredi par radio
au peuple tchécoslovaque pour le féliciter de son attitude courageuse, discipli-
née et « incomparable ». Parlant de la proposition de faire de la Tchécoslovaquie
un Etat neutre, il a déclaré qu'il n'était pas certain qu'une telle démarche per-
mettrait de rétablir la souveraineté nationale.

M. Silhan a rappelé les assurances
données par le président Svoboda et
le gouvernement Cernik, garantissant
que jamais la Tchécoslovaquie n'au-
rait l'intention de vivre en mauvais
termes avec les autres pays du pact e
de Varsovie. Puis il a affirmé que la
grande majorité des personnes accom-
pagnant le président Svoboda à Mos-
cou avaient la confiance totale du
parti communiste et du peuple de
Tchécoslovaquie. « En Ce qui concerne
les autres délégués, nous nous com-
porterons avec eux comme nous l'a-

vons fait a la session extraordinaire
du parti ».

M. Silhan a enfin souligné que, de-
puis janvier (mise à l'écart de Novot-
ny), jamais la Tchécoslovaquie ne s'é-
tait opposée à des propositions d'autres
Etats socialistes, dans la mesure où
elles n 'étaient pas contraires à la li-
berté et à la souveraineté du pays.

Loi martiale à Prague
LONDRES. — L'émetteur « Radio-Tché-
coslovaquie libre - , dans une émission
captée à Londres vendredi a annoncé
que la loi martiale avait et* proclamée
à Prague.

^
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• VISAS DE SORTIE DE CHINE
ACCORDES A QUATRE BRI-

TANNIQUES. — Le gouvernement
chinois vient d'accorder des visas
de sortie de Chine à quatre mem-
bres de la mission diplomatique
britannique à Pékin, a annoncé
hier le Foreign Office. Il s'agit de
M. Frank Bernard Holroyd, char-
gé des questions administratives,
de son épouse et de leurs deux fi l-
lettes en bas âge, pour lesquelles
des visas étaient également requis.
Cette décision ramène à neuf —
quatre fonctionnaire s et leurs fa-
milles — le nombre de membres
de la mission qui attendent des vi-
sas de sortie.

# GLISSEMENT DE TERRAIN EN
CORE : 26 MORTS. — Un glis-

sement de terrain s'est produit en
Corée du Sud, à la suite des pluies
diluviennes de ces derniers jours.
26 personnes ont perdu la vie, 14
ont été blessées et 500 sont sans
abri.

• ARRESTATIONS EN INDONE-
SIE. — L'armée indonésienne,

poursuivant ses opérations contre
les éléments pro-communi stes, a ar-
rêté un major-général et 13 autres
off iciers.

• LA QUATRIEME EXPERIENCE
DE VIE HORS DU TEMPS. —

La quatrième expérience de vie
souterraine hors du temps a com-
mencé hier dansle massif de l'Au-
dibergue (Alpes maritimes). Philip-
pe Engleder, 20 ans, et Jacques
Chabert, 27 ans, sont descendus le
matin dans l'Aven Olivier, à une
centaine de mètres de pr ofondeur.

La toute première expérience de
ce genre avait été tentée p ar Mi-
chel Siffre en 1962. Cest lui qui a
organisé cette nouvelle tentative.
Les recherches seront, cette fois,
axées sur l'importance des phéno-
mènes de rêve chez un homme pri-
vé des répairs normaux: l'alter-
nance du jour et de la nuit.

Michel Siffre dispose d'un maté-
riel très important, dont un pupi-
tre de commandes électroniques qui
enregistrent les réactions-des deux

spéléologues revêtus de combinai?
sons à électrodes reliées à des ap-
pareils de télé-mesures miniaturi-
sés.

L'expérience 1968 perme ttra d'ac-
croître les connaissances sur la
possibilité d'un nouveau rythme de
vie (34 heures d'activité et 14 heu-
res de sommeil) gui ouvrirait des
perspectives nouvelles en matière
de navigation spatiale ou sous-ma-
rine.

# ARRESTATIONS DE PALESTI-
NIENS A GAZA. — Les forces

de sécurité israéliennes ont arrêté
deux importants groupes clandes-
tins de membres d'organisations pa-
lestiniennes de combat, annonce-t-
on à Gaza.

• TIRS CONTRE UN AVION RA-
VITAILLANT LE BIAFRA: —

Des navires de guerre que l'on
croit être nigérians ont ouvert le
fe u contre l'avion suédois de la
« Transair » transportant de la nour-
riture et des médicaments pour le
Biafra , annonce l'agence portugaise
« Ani ». L'agence ajoute que l'avion
bien qu'atteint par sept fois a at-
terri à destination, un aérodrome
quelque part dans le Biafra. L'avion
était piloté par le capitaine Beng
Lindwall.

Chute mortelle
dans les rochers

SEEWIS (Grisons). — M. Charles
Hetz, 60 ans, de Hoehnheim (Alsace),
qui faisait jeudi après-midi une prome-
nade au-dessus de Seewis, dans le
Praettigau, a fait une chute sur un
rocher et s'est tué.

Cours des billets
Allemagne 106.— 108.50
Angleterre 10,20 10.40
Autriche 16.55 16,85
Belgique 8,30 8,55
Espagne 6.— 6,80
Etats-Unis 4.28 4.32
France 75.— 80 —
Grèce 13.75 14,75
Hollande 118.- 120.-
Italie —.68 -.70 Vi
Yougoslavie 30.— 38.—
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La Suisse s'adresse à l'Empereur d'Ethiopie
POUR UNE ACTION EN FAVEUR DU BIAFRA
Comme le communique Ue Département

fédéral politique, le Conseil fédérai! a
suivi au cours des dernières semaines
avec une préoccupation croissante les
effets alarmants du conflit; nigérian sur
la population civile innocente. Cette
situation a incité le président le Confé-
dération à adresser, le 16 août, dans
l'esprit de la tradition human itaire de
la Suisse, un message à l'empereur
d'Ethiopie Haïlé Sélassié ler, qui préside
la Commission consultative des chefs
d'Etat de l'OUA pour le Nigeria. Ce
message avait la teneur suivante :

« Les efforts entrepris par votre
majesté impériale pour trouver une solu-
tion pacifique au tragique conflit du

Un nouveau complexe industriel de
l'Alusuisse en Louisiane, U.S.A.

ZURICH. — Plusieurs années d'étu-
des et de négociations ont abouti il y a
quelques jours à la conclusion d'un
ensemble de contrats passés entre la
Gulf Coast Aluminium Corporation
(GCA), une filiale de l'Aluminium suis-
se SA lui appartenant 100%, l'autorité
du Port Lake Charles (Louisiane), le
district politique de Caloasieu (Louisia-
ne) et un consortium d'établissements
financiers américains. Ces contrats con-
cernent un nouveau complexe indus-
triel sis au bord du golfe de Mexique
et comprenant une centrale thermique,

Oberiberg :
pour un village

de vacances
OBERIBERG — On prévoit la cons-
truction, à Oberiberg (Sz), d'un villa-
ge de vacances pouvant accueillir
1.000 à 2.000 personnes. La réalisation
de ce complexe est estimée à une
soixantaine de millions de francs.

Le projet a été soumis au conseil
communal, qui l'étudié et le présen-
tera à un» assemblée communale qui
prendra la décision définitive.

Les maisons seraient construites au
lieudit « Seebli », au Roggenstock.
L'esemble sera complété par des té-
lésièges et téléphériques ainsi qu'une
piscine.

Jusqu'à présent on ne note d'opposi-
tion ni de la part des milieux de pro-
tection du patrimoine national, ni des
habitants de la commune.

CFF : vers une
intensification des
liaisons directes

BERNE — On apprend, vendredi, de
source autorisée, que les CFF intensi-
fieront dès lé 1er juin 1969, leurs liai-
sons rapides, en même temps qu'ils
amélioreront le confort de leurs trains,
Les vitesses seront accélérées. L'ho-
raire de 1961-1971 prévoit une augmen-
tation des kilomètres parcourus par les
trains directs, d'environ 5.000 km, ou
8 pour cent. En outre, la mise en ser-
vice des nouvelles locomotives 4-4 II
sur les grandes lignes permettra de
raccourcir de 10 à 15 pour cent les
temps des courses.

Dès juin 1969, les trains directs in-
ternationaux seront équipés à 70 pour
cent des voitures du dernier modèle,
tandis qu eles trains directs et omni-
bus du service intérieur seront équi-
pés presque totalement de voitures en
métal léger. On effectera toujours plus
les voitures de type II aux rapides in-
ternationaux tandis que l'on dévelop-
pera un nouveau modèle de voiture
avec climatisation.

Marché de l'or
très actif

ZURICH. — Après un début de se-
maine relativement tranquille, au prix
inchangé de 39 à 39 un quart dollars,
la demande s'est faite plus pressante
dès mardi. Le prix a atteint 39,5 -
39 7'8 dollars. Mercredi, à la suite des
événements de Tchécoslovaquie, le prix
a dépassé les 40 dollars l'once, en os-
cillant de 39 7'8 à 40 l'8 dollars, pour
se fixer en fin de journée à 39 '/< -
40 dollars. La situation s'est un peu
tranquillisée, le prix se situant entre
39 V» et 39 »/« dollars. Vendredi, le
cours était de 39 3'8 à 39 5 8 dollars
l'once. Le volume des transactions,
jusqu'à jeudi soir, était de 45 tonnes.

SUISSE ET ÀILLEUES ¦
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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Nigeria sont suivis avec la plus grande
attention par le Conseil fédéral qui tient
à vous apporter son appui moral. Il
est profondément ému par les souffran-
ces- des populations civiles et il entend
contribuer à les soulager en donnant
plein soutien à l'œuvre humanitaire du
Comité international de la Croix-Rouge.
Il exprime l'espoir que, grâce à l'entre-
mise de votre majesté impériale, l'ache-
minement de vivres et de médicaments
aux victimes du conflit pourra être as-
suré. La vie de millions d'êtres humains
est en cause et leur sort suscite la
compassion du monde entier. L'organi-
sation des secours revêt donc une extrê-
me urgence et le Conseil fédéral forme

une usine de calcination pour coke de
pétrole cru, une fabrique d'anodes et
une installation d'électrolyse d'alumi-
nium, le tout représentant une valeur
d'environ 300 millions de francs. Le fi-
nancement a été assuré à raison de62,7 millions de dollars au moyen d'unemprunt public contracté par le dis-
trict de Calcasieu au taux d'intérêt
moyen de 5,17 %>. Ces établissements in-
dustriels sont projetés et construits par
GCA sur la base de contrats par GCApour son propre compte. Pendant la
période de 20 ans correspondant à la
durée de l'emprunt (State Revenue
Bonds) les établissements demeureront
propriété du district de Calcasieu pour
passer ensuite entièrement à GCA. Les
travaux de construction ont déjà com-
mencé. Les installations seront mises
en service successivement au cours des
années 1969 à 1971. Ce projet, qui n'exi-ge qu 'une modeste quote-part de capi-
tal propre, permettra à Alusuisse de
réaliser une amélioraton substantielle
des sources de matières premières et
de la profitabilité de son groupe d'u-sines américaines.

Horgen : une monstre affaire d'escroquerie

Mise en garde du public
contre les titres sans valeur

HORGEN (ZH). — C'est à six que se
montait, vendredi matin, le nombre des
responsables de la maison « Kunststoff-
werk Horgen AG» arrêtés en corréla-
tion avec l'enquête que mène à ce sujetle ministère public de Horgen.

Créée le ler août 1967, avec le reli-
quat du corps de titre de la « Poly-
Plast AG », la nouvelle société repre-
nait une entreprise de la branche des
synthétiques, elle-même tombée en fail-
lite. Le parc de machines, d'une valeur
de 150 000 francs, était sous réserve de
propriété, en faveur d'une banque. Pour
se dégager, la société, qui manquait de
moyens, a dû user d'un effet finan-
cier. En outre, le parc des machines
a été surestimé à 350 000 francs, pour
pouvoir présenter un bilan équilibré.
Des nombreuses malversations finan-
cières ont été commises, sous le couvert
d'effets financiers et de crédits pour
des opérations fictives. L'importance
des traitements et des honoraires plaça,
dès le début, la société dans une situa-
tion déficitaire.

Au début de 1968, les machines ont
été saisies pour non-paiement des
loyers et des traites, et revendues par
la banque. La production se trouvait
ainsi stoppée, mais les responsables
n'en ont pas moins lancé la seconde
tranche d'un emprunt obligatoire de

Le Gœtz-Groupe achète
les entreprises Riri

SAINT-GALL. — La société Holding
suisse, Interindustrie S. A., Saint-Gall,
qui appartient à 100 %> au groupe
Goetz, a acheté de la communauté
entre cohéritiers de l'ancien proprié-
taire les entreprises Riri qui exploitent
des fabriques en Suisse, Allemagne et
au Luxembourg. Les sociétés Riri, avec
environ 1300 employés et ouvriers, s'oc-
cupent de la production et de la vente
de fermetures éclair. Les entreprises
continueront la même activité sous les
directions actuelles.

Nomination a l'Université
de Zurich

ZURICH. — Le Conseil d'Etat zuri-
chois a nommé professeur ordinaire
de philologie classique à la Faculté des
lettres M. Walter Burkert, actuellement
professeur à Berlin-Ouest.

des vœux ardents pour que les obstacles
qui l'entravent puissent être surmontés. »

Le président de 1» Confédération vient
de recevoir, le 21 août, la réponse sui-
vante de l'empereur d'Ethiopie : (traduit
de l'anglais)

« Nous sommes profondément touchés
de l'aimable message que votre excel-
lence nous a adressé au sujet de la
crise tragique du Nigeria. Nous vous
sommes profondément reconnaissant de
votre appui moral et de celui du Conseil
fédéral. Cette mesure nous a certaine-
ment été d'un grand encouragement dans
notre effort touchant oe problème com-
pdxe. En raison de l'urgence de l'aspect
humanitaire du problème, la Commis-
sion consultative des chefs d'Etats de
l'OUA pour le Nigeria a donné la priorité
et voue toute son attention aux victimes
civiles de la guerre et en notre qualité
de président de la commission, nous
tenons à assurer à votre excellence que
tous les moyens possibles sont exami-
nés en vue de trouver une solution à ce
problème.

» Nous avons le sentiment qu'avec
la pleine compréhension et l'aide des
parties concernées, beaucoup pourrait
être fait à cet égard. En en conservant
tout notre espoir, nous continuerons,
sans nous décourager, nos efforts pour
que les victimes du conflit puissent fina-

Issue fatale
après un accident

de montagne
SCHWYTZ — M. Josef Betschart, 22
ans, de Muothatal , est décédé vendre-
di matin à l'hôpital cantonal de
Schwytz, des suites d'un accident de
montagne survenu le 15 août. Accom-
pagné d'un ami, il faisait une excur-
sion dans la région de I'Urner Buetzi,
lorsqu'il tomba de 30 mètres dan' le
vide. Grièvement blessé, victime d'une
commotion, il ne devait pas survivre
à cet accident.

4 millions de francs. 501 des 800 titres
émis ont pu être récupérés et 299 sont
encore en circulation. Des effets fi-
nanciers pour une valeur de 700 000
francs sont encore en circulation, et
les dettes de la société dépassent
400 000 francs.

Le ministère public de Horgen met
en garde le public contre les titres de
la « Kunststoffwerk » encore en circu -
lation, car il s'agit de titres absolument
sans valeur. Les détenteurs de tels pa-
piers sont priés de se mettre en contact
avec les autorités judiciaires zuricoises.
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Le soleil persiste sur l'ensemble du pays
* SITUATION GENERALE

Une zone de haute pression s'étend des Açores à la Finlande. Une
dépression orageuse est située sur le nord des Balkans et de l'Italie. Elle se
dirige lentenment vers le sud.

* PREVISIONS JUSQU'A DEMAIN SOIR
NORD DES ALPES. VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS

Le temps sera en général ensoleillé. Cependant des bancs de nuages
persisteront dans la moitié est du pays. La température atteindra 13 à 16
degrés cette nuit et 21 k 26 degrés dans l'après-midi. Bise modérée sur le
Plateau.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

La nébulosité sera changeante et quelques orages Isolés pourront se
produire, alternant avec de belles eclaircies. La température sera comprise
entre 13 et 17 degrés cette nuit et entre 21 et 26 degrés dans l'après-midi.
Vent faible à modéré, du secteur est.

* EVOLUTION POUR DIMANCHE ET LUNDI

Nébulosité variable mais assez ensoleillée. Averses ou orage* isolés,
surtout dans le sud-est du pays. Température sans grand changement. Vent
du nord-est.
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lement être assurées de recevoir les se-
cours en nourriture et en médicaments
dont elles ont un urgent besoin. »

Le Conseil fédéral continuera à sou-
tenir l'action du CICR en Afrique Occi-
dentale avec tous les moyens à sa dis-
postion.

La Ligue suisse des droits de
l'homme s'adresse d
l'empereur d'Ethiopie

La Ligue suisse des droits de rhomme
et du citoyen a adressé à l'empereur
Haïlé Sélassié d'Ethiopie un télégramme
contenant une proposition susceptible de
seconder ses efforts pour un armistice
au Nigeria et pour un prompt achemine-
ment des secours aux populations affa-
mées.

La ligue suggère pour le Nigeria une
nouvelle constitution qui , à l'image de
la Confédération suisse, tiendrait mieux
compte de l'existence de peuples diffé-
rente dans cet Etat africain . Si cette
proposition était acceptée, des repré-
sentants d'étarts africains et d'états neu-
tres européens se réuniraient pour mettre
en place les dispositifs de la nouvelle
constitution nigérienne. Alors commen-
cerait le ravitaillement continu des po-
pulations affamées et encerclées.

Accident mortel dans
la paroi nord

du Badile
BONDO (Grisons). — Un accident

de montagne s'est produit dans la
paroi nord du Piz Badile. Il a coûté
la vie à M. Siegfried Léser, 37 ans,
de Kappel (Saint-Gall). Les équipes
de secours ont travaillé toute la
j ournée de jeudi et un hélicoptère
de la Garde aérienne de sauvetage
a été utilisé pour évacuer le cada-
vre.

Ville de Berne :
vers le suffrage féminin

BERNE. — Les Bernoises vont bien-
tôt pouvoir voter : elles seront ainsi,
après les Bâloises, les secondes citoyen-
nes d'une grande ville Suisse alémani-
que à obtenir les droits civiques. En
effet, jusqu'ici, seules des villes bernoi-
ses de moindre importance, comme
Thoune ou Langenthal, avaient intro-
duit le suffrage féminin.

C'est par 60 voix contre 0, que les
conseillers de ville bernois ont adopté
la modification du règlement commu-
nal, accordant aux femmes les droit»
civiques. C'est maintenant au corps
électoral de se prononcer. A titre indi-
catif , rappelons que le 18 février, lor»
de la votation de principe, la ville de
Berne avait donné 12 144 oui contre
5772 non. La votation devrait avoir
lieu les 28 et 29 septembre.



Sam. 24, dim. 25-8-68 Page 3

mccmcMCCC ., - 'c
^ 

-~y \

fiFootball - Football - FootballÉw//////////////////^^^^^^
Coupe intercontinentale

Pour le match retour de la Coupe in-
tercontinentale des clubs champions,
Manchester United - Estudiantes de La
Plata, le 16 octobre, la FIFA a dési-
gné les arbitres suivants : Concetto Lo
Bello (It), Topnik Bakramov (URSS) et
Constantin Zecevic (You). Une heure
avant la rencontre, un tirage au sort
aura lieu pour désigner lequel de ces
trois arbitres dirigera la rencontre, les
deux autres devant fonctionner com-
me juges de touche. Le match aller
est prévu pour le 25 septembre à Bue-
nos Aires. Quant à l'éventuel match
d'appui, il a été fixé au 19 octobre à
Amsterdam.

Avant France-Bayern Munich
Pour affronter l'équipe allemande

Bayern Munich en match d'entraîne-
ment, le 27 août à St-Etienne, l'équipe
de France aura la composition suivan-
te :

Aubour (Nice) - Djorkaeff (Marseille),
Bosquier (St-Etienne), Quittet (Sochaux),
Baeza (Red Star) - Jacquet (St-Etien-
ne), Herbin (St-Etienne) - Loutoet (Ni-
ce) - Revelli (St-Etienn e) - Szepaniak
(Metz) et Bereta (St-Etienne).

Remplaçants : Camus (St-Etienne),
Mitoraij (St-Etienne), Di Nallo (Lyon)
et Hauuser (Metz).

Tournoi des minimes
à Riddes

Aujourd'hui, des 13 h 30, se dérou-
lera sur le terrain de Riddes un tour-
noi des minimes. Six équipes s'affron-
teront, soit Conthey, Ardon, Leytron,
Saillon, Saxon et Riddes. Sportifs, ve-
nez encourager ces jeunes qui en ont
fort besoin.

Horaire des juniors
Championnat A interrégional :
Sion A I - Servette à 11 h. 30 à l'ancien
stand sud
Coupe A de l'AVFA :
Sion A 2 - Leytron à 14 h. à l'ancien
stand sud

La situation
en Coupes d'Europe

Plusieurs clubs ont déjà questionné
l'Union européenne sur la situation dé-
coulant des événements survenus en
Tchécoslovaquie, situation intéressant
particulièrement les Coupes d'Europe.

Le comité de Celtic Glasgow a déjà
annoncé qu'il renonçait à rencontrer
Ferencvaros Budapest.

Pour sa- part, le FC Zurich, qui doit
affronter Dynamo Kiev en match aller
le 18 septembre à Zurich, est le seul
club helvétique à avoir des problèmes
En effet, Lugano, Lausanne, Grasshop-
pers et Bâle seront, pour leur part, op-
posés à des formations d'Europe occi-
dentale.

Dans l'état actuel des choses, les au-
torités de police de Zurich n'autorise-
raient évidemment pas le déroulemen t
du match Zurich-Dynamo Kiev.

LE BOXEUR FRANÇAIS
François Pavilla
ami du Valais, est décédé

Cette nouvelle est tombée ven-
dredi après-midi sur notre télex. Le
boxeur français, né aux Antilles,

FC Sion
MEXICO ET LES EVENEMENTS - TCHEQUES

Lorsque le vieux Brundage

BAFOUILLE
M. Avery Brundage, présiden t du Comité international olympique, a

déclaré à Chicago ne rien savoir de la demande qu 'aurait faite, selon
« Radio Prague libre », le Comité olympique tchécoslovaque d'interdire
la participation aux Jeux olympiques de Mexico aux cinq pays membres
du pacte de Varsovie qui ont envahi la Tchécoslovaquie. M. Brundage a
cependant ajouté à ce sujet que rien dans les règles régissan t le CIO
n'autorisait à prendre une telle mesure. « Les Jeux sont ouverts à tous
les pays sans distinction. Ils sont tous invités et tous les bienvenus », a-t-il
dit.

Réd. — Pourquoi n'a-t-il pas maintenu ce point de vue en faveur de
l'Afrique-du-Sud ? La Fontaine disait déjà : « La raison du plus fort
(l'URSS) est toujours la meilleure ».

Le comité mexicain suivra
les directives du C.1.0.

« Le comité organisateur des Jeux olympiques est le mandataire du
CIO et suivra toujours les instructions que celui-ci lui donnera », a dé-
claré à Mexico M. Alejandro Ortega San Vicente, secrétaire général du
comité organisateur mexicain.

M. San Vicente définissait ainsi son attitude devant les demandes
formulées par Radio Prague et par l'athlète tchécoslovaque Emil Zato-
pek de retirer à l'URSS et aux autres pays qui occupent leur pays l'in-
vitation de participer aux Jeux olympiques de Mexico. Le secréta ire gé-
néral a indiqué qu'il n 'avait encore reçu aucune communication à ce
sujet et que de toutes façons c'est au CIO que les demandes techécoslo-
vaques ont été adressées. « Si le CIO nous dit d'annuler notire invitation
à certains pays, nous la retirerons » , a conclu le secrétaire général.
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dans le monde sportif

Anderlecht-Dynamo
Moscou annulé

% Les dirigeants du SC "Ah'dé'r-
lecht, champion de Belgique, ont
décidé d'ajourner le -match que
leur équipe devait disputer le 28
août contre Dynamo Moscou. Cette
décision a été- prise à la suite des
événements en Tchécoslovaquie.

Manifestations en Suisse
# Les manifestatinos sportives
suisses qui risquent de subir les
conséquences des événements en
Tchécoslovaquie sont les suivantes :

Trophée des Nations de moto-
cross à Payern e le 1er septembre ;
le match de football Suisse - Slo-
van Bratislava du 4 septembre à
Lucerne ; le match d'athlétisme
Bulgarie - Suisse des 14 et 15 sep-
tembre à Sofia ; le match de foot-
ball Suisse - Pologne du 22 sep-
tembre à Berne.

Sir Stanley Matfhews
bloqué à Prague

% Le célèbre international britan-
nique Sir Stanley Matthews est
bloqué quelque part en Tchécoslo-

François Pavilla, est décédé à Pa-
ris d'une crise cardiaque con-
sécutive à une très légère opéra -
tion à un œil. François Pavilla , âgé
de 31 ans, était champion de Fran-
ce des poids welters. Il avait été
battu pour le titre mondial de la
catégorie par l'Américain Curtis
Cokes, détenteur de la couronne.
En ville de Sion, elle a fait boule
de neige, car François Pavilla était
très connu en Valais. Nous avons
aussitôt pris contact avec M. Char-
ly Kuhn. d u q u e l  il était un
grand ami. qui nous donna quel-
ques renseignements sur le boxeur
français. Pavilla était marié et père
de cinq enfants (un garçon et qua-
tre filles). L'ainée a 13 ans alors
que le dernier n'est âgé que de six
ans. La famille habitait dans la
banlieue de Paris. Mais Pavilla de-
vait se rendre prochainement à la
Martinique où un poste de maître
de sports lui était offert. Durant
cinq ans, Pavilla était venu en Va-
lais passer ses vacances où il laisse
de nombreux amis.

déjà une échéance capitale !

vaqude. Il s'était rendu au début
de la semaine à;-Prague pour af-
faires par si¥^f . « Je n'ai pas eu
de ses nouvelle depuis », a déclaré
Lady Matthews, l'épouse du direc-
teur, spqr.tif . de Port . V̂ale.

Suisse-Pologne annulé
Le comité restreint de l'Associa-

tion suisse de foottoall , au cours
d'une séance ordinaire de travail
tenue à Lucerne, a examiné entre
autres questions celle découlant de
la situation en Tchécoslovaquie. Il
a notamment pris la décision sui-
vante :

« Renoncer à l'organisation de la
rencontre amicale Suisse-Pologne
prévue pour le 22 septembre 1968
à Berne ».

Le Danemark
et ia Norvège

suivent i'exempie...
Q Les organisations sportives du
Danemark et de Norvège ont de-
mandé à leurs fédérations mem-
bres de suivre l'exemple suédois
et de rompre toutes relations spor-
tives avec les cinq pays membres
du pacte de Varsovie.

La flamme olympique
est allumée

La fl amme olympique, qui brûlera
à Mexico pendant toute la durée des
Jeux olympiques, a été allumée à
Olympie. Une foule nombreuse a as-
sisté à cette cérémonie qui s'est dé-
roulée au stade olympique, à l'endroit
même où pendant plus de dix siècle
le monde hellénique se réunissait tous
les quatre ans pour célébrer l'unité
de sa race et de sa civilisation.

Après que la grande prêtresse, l'ac-
trice grecque Maria Moscoliou , eut al-
lumé la torche dans un réflecteur mé-
tallique captant les rayons du soleil ,
le champion grec du 100 et 200 m, Aris
Aivaliotis , a assuré le premier relais.
La flamme a alors pris le chemin d'A-
thènes où elle se>ra embarquée à bord
d'un contre-torpilleur grec à destina-
tion de Gênes, première étape de son
voyage.

Prenant la parole au nom de M.
Pedro Ramirez Vasquez , M. Aguirre a
notamment déclaré : « Durant les Jeux
olympiques de l'antiquité , vous vous
souvenez qu 'un armistice était procla-
mé. De la même façon , nous deman-
dons aujourd'hui que la flamme soit
le symbole de la paix dans le monde.
Les jeux seront inaugurés dans la
ville de Mexico le 12 octobre, date
anniversaire de la découverte de l'A-
mérique. Ce sera la première fois que
la flamme olympique sera transportée
dans le nouveau monde. Elle symboli-
sera également la liaison avec les ci-
vilisations méditerranéennes, latines et
ibériques ».

Le championnat vient a peine de débuter que le FC Sion se trouve
déjà devant une échéance capitale pour la suite de la compétition. Battu
ce soir au stade de Tourbillon, il verra son avenir sérieusement assombri.
N'oublions pas que les prochains contradicteurs se nomment Lausanne
et Bâle, soit deux aspirants au titre national. D'autre part , une nouvelle
déconvenue ferait perdre confiance aux joueurs et placerait l'entraîneur
dans une situation délicate. L'enjeu sera donc particulièrement impor-
tant. Los locaux ne peuven t se permettre aucune concession fa? e à un
adversaire qui n'envisage pas jouer les comparses.

• WINTERTHOUR, DU SOLIDE...
Revenons en Ligue A par la grande porte, les hommes de Hûssy

entendent s'y maintenir. Us possèdent suffisamment d'arguments poux
tenir honorablement leur place. Leurs atouts offensifs ne manquent pas
de poids et un joueur comme Timo Konietzka est certainement à classer
parmi les meilleurs avants du pays. Il évolue au milieu de jeunes am-
bitieux tels Meili, Rutschmann ou Schriber dont les spectateurs de la
finale de la Coupe Suisse se souviennent encore. Il y a aussi derrière
ces fers de lance, un duo de constructeurs à l'activité débordante : le
chauve Odermatt, fin technicien et dangereux par ses plongées dans le
dos des défenseurs, et le robuste Luthy (ex-Lausanne) qui cherche à
redorer son blason. La division défensive est moins brillante, bien qu'en
certaines occasions le gardien Caravatti se révèle de toute première force.
Winterthour pratique un jeu simple mais de qualité, fondé sur un en-
gagement incessant et une parfai te cohésion. Il ne viendra pas en Valais
sans ambition. D'ailleurs, son entrée en matière dans la course aux points
a fait sensation : battre Grasshoppers n'est pas à la portée du premier
venu.

• SION AU PIED DU MUR
Voilà donc le FC Sion au pied du mur et presque •.. condamné à

gagner le match. Malgré l'immense déception de samedi dernier, nous
persistons à croire que nos représentants sont aptes à faire bonne figure
en championnat. Il n'y a pas lieu de dramatiser à l'excès la portée d'une
débâcle. En fait , à quoi tient le résultat-fleuve ? A la verve des avants
montagnards, certes, mais surtout à l'exceptionnelle réussite qui les a
accompagnés. En chiffrant modestement à deux buts la chance chaux-
de-fonnière et au même tarif la noire soirée de Kiinzi , on se retrouve
avec un score qui n'aurait pas fait sensation. Il n'en reste pas moins que
l'équipe comporte encore maintes imperfections dont la plus notoire est
le manque de cohésion. Le soutien entre les divers compartiments est
insuffisant. Cela provoque l'isolement des avants de pointe qui ne sont
pas des Mazzola ou des Spencer, capables de gagner un match par des
actions solitaires. Us ont besoin d'appuis pour faire fructifier collective-
ment leurs efforts. Les arrières également sont trop souvent abandonnés
à leur sort. Nous aimerions voir l'équipe plus compacte, les joueurs plus
solidaires les uns des autres.

Accablés par la déroute de samedi dernier, nos hommes ont' bien
réagi. Us ont déj à démontré mardi, face aux Italiens de Genoa, leur
volonté de se racheter sans délai. Us sont orgueilleux et bien décidés à
prouver qu 'on aurait tort de ne pas les prendre au sérieux. Tous sont
conscients de l'importance de la rencontre. L'entraîneur, en bon psycho-
logue, n'a pas retiré sa confiance aux titulaires de la semaine passée. Il
est d'ailleurs fort probable que la formation ne soit remaniée qu'en fonc-
tion de certains impératifs tactiques propres au match du j our (neutrali-
sation de Konietzka). Cependant, il faut noter que Sixt ne s'est pas en-
traîné, étant momentanément au service militaire, tout comme Fournier.
Gasser et Zingaro ont dû se ménager cette semaine à cause d'élongations
musculaires alors que Trinchero est handicapé par des douleurs lombaires.

Le public valaisan doit venir en nombre pour soutenir ses favoris
dans un match difficile mais au résultat lourd de conséquences. Nous
souhaitons qu'il témoigne son indulgence et sa sympathie par des encou-
ragements inconditionnels.

Coup d'envoi à 20 heures, par M. Keller, de Bâle.
Fram

A gauche, l'excellent meneur de jeu, le capitaine Konietzka ; a droite l'en
iraîneur du FC Winterthour, René Hussy.

Handballeurs a vos ballons
Après la pause due fair e un pronostic sur. Le tournoi B sera

aux vacances d'été , le Toutefois, nous pensons également intéressant,
championnat suisse de que la formation de St- Il se composera de Bô-
handball à 11 M. repris Gall est la mieux ar- deli Interlaken I et 11,
ses droit* en ligne ha- mëe pour s'imposer. Thoune 11, Police de
tionale A. Les demie- Pour le championna t Zurich, Sion, Sierre,
res rencontres ont don- de handball à 7 joueurs Gyms Catholiques de
né les résultats sui- de la région romande, Genève et Viège II .
vants : une seule rencontre de . ii_,i__t„,-_„. JX

Aarau-St. Othmar St. première ligue a été ^J^ZTche de
'
sGall 10-14 ; Thoune- prévue au calendrier. g heures ^^^Suhr 9—35 ; Romans- En ef f e t , a Viege, le- dé heures Touteshorn-Môhlin 10-10. quipe locale recevra sa- es 

^^If.. l ™**_
A la suite de ces ren- medi 24 août la forma- SOST^STI? IXcontres, le classement tion d'Urania Genève. loiuLse présente comme suit : Dimanche 25 août, se 9
1. St. Othmar St. Gall déroulera à Viège, la Cette année, les or-

9—18 ; 2. Suhr 9—16 ; traditionnelle « Vespia ganisateurs de Viège
3. Romanshorn 9—11 ," Nob ilis Cup ». ont réuni une pléiade
4. Aarau 10— 10 ; 5. Un- En catégorie A, nous d'excellentes équipes,
terstrass 9—8 ; 6. Thou- trouverons les équipes Nous espérons qu'un
ne 10—5 ; 7. Scha f f -  de Thoune, Gommer- très nombreux public
house 9—i : S. Môhlin gants de Bâle, Pratteln, suivra avec intérêt les
9—1. Lausanne - Bourgeoise, différent es rencontres

Pour le titre national, Urania, Làngasse Ber- prévu es au programme ,
il est encore diff icile de ne et Viège I. Mi.
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I ' ' I Jeudi à 20 h. 30
I Sierre | Un tres bon western, angoissant , drôle ,

^̂ SBHPHj rapide et percutant. 
(Le 
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HLSM éUIS VIOLENCE A. JERICHO

avec Dean Martin - George Peppar - Jean
Tél. S 14 60 Simmons

Technicolor - Grand écran - 18 ans révolus

I ' ' ¦ ¦ i Dalle ore 17
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RANCH DEGLI 
SPIETATI

|̂ ^̂ ^y2ÏJ ^B Forte , eccitante , avventuroso
Dai 16 anni

¦ II i ¦ I i Samedi 24 août et dimanche 25 août
I Sion I Hugo Tognazzi, Marina Vlady dans
¦TVnifffr PH MES FEMMES AMERICAINES
Igjymyg ĵg méfiez-vous des célibataires timides , tran-

quilles, une chasse matrimoniale débordante
[0271 2 32 42 d'humour

Parlé français - Scopecouleurs - 18 ans rév.

"I ' '" I* ' I Samedi 24 août et dimanche 25 août
| Sion I Robert Hossein-Gert Froebe-Géraldine

HJhWHB Chaplin dans
U J'AI TUE RASPOUTINE

La véritable histoire de l'éminence grise
(027) 2 IS 45 de la cour du Tsar, qui ? comment ?

pourquoi ?
Parlé français - Scopecouleurs • 18 ans rév.

i 
¦ —: 

I ' ' i Samedi 24 août et dimanche soir 25 août
I SlOn | LE JUSTICIER DE L'ARIZONA

HPSPHfPMH Parlé Français - métrocolor - 16 ans révol us
¦Hl&ahM H Domenica 25 Agosto aile ore 17
rr»r< t on m Perche uccidi ancoraluzrj e ^u «a con Anthony steffen-Pepe Calvo

UNA SFIDA SENZA PRECEDENTI
Parlato ItaJiano - 16 anni compiuti

1 — 'I Arrînn i At,enil0n " Nouvel horaire - Vendredi , samedi

^̂
'j^̂ '̂ ^ l et dimanche à 20 h. 4 5 - 1 8  ans révolus

VS^TCliiPfl L'incroyable mais pourtant authentique his-
flHHMJBBMHii toire du célèbre espion Eddie Cr.apmann

TRIPLE CROSS
Domenica aile ore 1-4.30
I TRE AVVENTURIERI

¦ i l i Samedi et dimanche
\ Riddes j « JUDITH »
¦¦PHVBP fJH avec Sop hia Loren

St^^nUO Un drame moderne , captivant
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ Tourné en Israël - 16 ans révolus

I _ ' I Samedi et dimanche - 18 ans révolus
I^̂ ^JiJ'2[̂ __| 

Après 

« 

Monde 

Cane », allez voir

BffWWBI AFRICA ADDIO
¦HÉHÉMMlHH le film à sensations de Jacopet ti

¦ \ I Jusqu'à mardi 2 7 - 1 8  ans révolus
\ Martigny j (Dimanche 25: matinée à 1$ h. 30)

¦RRPTIH Un illm d une rare Puissance dramaiic iue
BâfittaHi DOUZE SALOPARDS

Domenica aile ore 17 >.v
In italiano - 16 anni comp iuti
4 DOLLARI Dl VENDETTA
Un western con Robert Wood

I Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Martigny | (Dimanche : matinée à 14 h. 30)
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ Des chevauchées... Des bagarres ...

¦ QUELQUES DOLLARS,POUR DJANGO
^̂ ^B avec Anthony Steffen et Thomas Moore

Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus
Un film de guerre avec Frank Sinatra
L'ILES DES BRAVES

i ¦ Du vendredi au dimanche à 20 h. 30
I St-Maurice I Un film dans le vent en eastmaneolor
¦MU UN CHOIX D'ASSASSINS
Hî̂ ^23 ban

~~~ ^̂^̂^̂ Bernard Noêi Duda Cavalcanti, Robert Oal-
Pour un verre d'alcool, il joue sa vie
18 ans révolus

I u Lu I Un "lm policier d'une qualité rara :
\ IVlOntney \ George Peppard , le nouveau «Boggart» dans
MfOTVIPnH SYNDICAT DU MEURTRE
HÉMMHÉlHaB En couleurs - Dès 18 ans révolus

Dimanche à 17 heures, lundi et mardi
à 20 h. 30
Lex Barker - Gérard Barray dans
LE MERCENAIRE DU RIO GRANDE
de R. Siodmak - en couleurs - 16 ans rév,

¦ .. ' i Un superwestern en scope-couleurs
i Monthey \ Burt Reynolds - Aldo Sanbrell
aBJlWJBH NAVAJO JOE
'ISBBBWÎBIBH ae l'action, sans répit I - 18 ans révolus

Sabato e domenica , ore 17" - da 16 anni c.
Craig Hill - Susy Andersen
15 PORCHE PER UN ASSASSINO

¦ I . RIFIFI A AMSTERDAM
i Bex ï Scope-couleurs - 16 ans révolus
¦¦¦ BpBMB Parlato

W_M GRINGO

¦ I | Ce soir , à 20 h, 30 (dimanche, relâche)
{Troistorrents Un nouveau grand film d'aventures
\___\_ _̂_WÊÊBÊ9Uà entièrement tourné aux Indes
jgHj Ë&228i LES REPAIRES DE LA JUNGLE NOIRE

En cinémascope et couleurs
16 ans révolus

BON, JE VOUS LAISSE
TOUS LES DEUX. VOUS

fTES D'ASSEZ VIE UX
COPAINS POUR MET-
TRE LES CHOSES AU

POINT VOUS-MEMES .
BONNE CHANCE ! .

QUELLE JOIE DE VOUS REVOIR / S. BIENTÔT LE TRIO DESCEND DANS UNS SALLE
VOUS AERIVEZ JUSTE POUR' 1 ^J DE CINÉMA CLANDESTINE POUg FILMS RSA-

ASSISTER A* LA PREMIERE i=̂ *^A LISTES... ) a ,T|. ,Lin,L.m _ S?¦ DE VOTRE GRANDE ,{A-'V-1 C COMPLET.'BONOëE/ Mr ' A
_C ÉPOPÉE J \̂P  ̂HT &EN... COMMENCEZ LE ÎJ(K ' \[HhiBBii -̂ KZy iîTfl ^SUPER- IDIOT OE LA ||fl \_ 
v&SSËT tA DERNIÈRE...7̂ , M U L l&M^Hn. TERRE L̂ JHP»-̂  T——\"m ET LA MEILLEURE / J / 911 119 ¦̂ ^MPîS<fc>Aà W«yÉ8î
B3K2uï|^^« ___T >  ^ m I I |̂ '^i'^^^>> .̂'̂ "̂̂ /7 \\S«lMBffl \̂T  ̂ di

^ f̂tftiMM f̂Wll WËÎMAr&'J -Vtf .'UiM

^^WWH P 9Ê^^^^^'-'
!3:'̂ ^̂m '"^JBBBiW Ha )̂ m^^&êà^mMB,

Superman

Août lirall̂ T^̂ J^w^̂ Zr^̂ ^̂ ^̂ ^B̂ IS24 I k i I **| Vk I "1 L I L̂ J
SIERRE

Pharmacie de service : Pharmacie Zen
Ruffinen, tél. 5 10 29.

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

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

Samaritains ! DépfU d'objets sanîtai-
taires, tél 5 17 94 (heures des repas).

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

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

soirs, Pierre Bnngiorni 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.
Château de Villa : Du 30 juin au 15 sep-

tembre : exposition de peintures Du-
buis. Paris.

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

Soirées sierroises : 30 août : La Gé-
rondine, harmonie municipale de
Sierre.

S O N

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

Service ' dentaire d'urgence pour le
week-end et* les jours de fête : Appè1-
1er le No 11

Hôpital régional *. Heures de visite tous
|p«a lonrp de 13 h à 16 h

Vétérinaire de service : M. Cyrille
Pitteloud, Vex, tél. 2 32 24.

Pharmacie de service : Phni-macie
de la Poste, tél. 2 15 79. Dès la
fermeture, tél. 2 67 16.

A partir du ler septembre, voir nou-
vel horaire en chronique Sion et
le Centre.

Ambulance : Michel Sierro. tél. 2 59
59 et 2 54 63.

Dépannage de service : Miche! Sierro.
tél 2 59 59 et 2 54 63

Dépôt de pompes funèbres : Michel
Sierro. tel 2 59 59 et 2 54 63

Pompe» funèbres Voeffray : Téléphone
2 28 30.

Maternité de la Pouponnière : Visite?
autorisées tous les inurs de 10 à 12
h. ; de 13 à lfi h et de 18 à 20 h. 30
Tél (0271 2 15 fifi

Œuvre Sainte-Klisabeth : (Refuge pom
mères célibataires) Toujo urs à dis-
position Pouponnière valaisanne Tel
(027i 2 15 66

Samaritain!- : Dépôt d'oblets sanitai-
res, Michel Sierro . ouvert tous les
lours de 13 h à IP 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, dnnspusp tj'pique ; Fa-
ri'-' n Hpnspusp orientale.

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

Service officiel de dépannage du 0.8 **a i
ASCA par .l é-rèmie Mahi l tard .  Sion

T*l (027) 2 38 59 et 2 23 95
• Bahv-SUting » : Relâche jusqu 'en sep-

tembre
Carrefour des Arts : Dans le cadre

des reproductions des pierres miné-
rales et des cr is taux du Valais de
Binnta l .  glacier du Rhône, Espagne,
Brésil , etc. Galerie Imhof + Sonne
de Binn.
MAYKNS DE SION : A Bon-Accueil,
jusqu 'au 8 septembre, messes à 8 h
et à 10 h. En semaine , messe tous
les jours , ô 8 heures.

WIGGERS , T2"~- ! 'CI VOUS ADMET.
MON VIEUX . iCfi '-y fc. 3 TREZ QUE MAIN
C'EST MOI,
TON COPAIN

EDMOND >
TU NE VAS «

PAS ME À
FAIRE M. CA... m

TENANT UN
ABÎME NOUS

SÉPARE .
LORD

EDMOND. IL
NE SERAIT

PAS CONVE.
NABLE

V QUE... ^

- J:

- 1 
¦

<

ri. .

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
Boissa rd . Tél. 2 27 96.

Pharmacie de service t Pharmacie
Vouilloz. Tél. 2 21 79.

Samedi 24 et dimanche 25 août :
Service de dépannage : du 26 août

au 2 septembre : Carrosserie Ger-
mano. Téi. (026) 2 25 40.

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

LIDDES : Exposition de céramiques ro-
mandes iusqu 'à fin sentembre

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

LEVItON : Dimanche 25 août, le Ski-
Club Pierre-à-Voir, organise, à l'oc-
casion de son 25e anniversaire, un
cross pédestre.
Départ à 13 h. 30. Pour les ins-
cription s, s'adresser auprès de Jo-
seph Farquet, 1931 Levron, ou té-
léphoner 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. '

Coiffeurs de service pour lundi : Da-
mes et messieurs : Solaz ; Dames :
Fémina.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service : Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 17.
Samaritains : Dépôt de matériel sani-

taire. Mme Bevtrison, rue du Col-
lège, tél. 3 66 85.

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

MONTHEY
Pharmacie de service : Pharmacie Ra-

[1.i 'br)ud . tél. 4 23 02.' • :>¦¦¦:-•
Médecin : Service médical jeudi après

midi, dimanche et ^ou'rs fériés, tél.
4 11. 92

Samaritains : Matériels de secours à
disposition , tél. 4 11 UR ou 4 25 18.

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

qu 'à 2 heures. Fermé le lundi.
Hônita l résinnal : Visi'es fou<= les j ours

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

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

VIEGE
Médecin de service : Dr Kaisig. Tél.

6 23 24.
Pharmacie de service : Pharmacie

Fux. Tél. 6 21 25.
Ambulance : André Lambrigger, tél. :

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

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

BRIGUE
Médecin de service : Dr Imahoin. —

Tél. 3 23 20.
Pharmacie de service : Pharmacie

Guntern. Tél. 3 23 32.
Ambulance : André Lambrigger , Na-

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

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

nia  Victor . Glis. tel 3 18 13
Atelier de répar a t ions  el dépannages

TCS : Garage Moderne , tél. 3 12 81.

Ik heures sur 24
2 98 98

FRIBOURG

LAUSANNE

VOILA' DONC CE SUE DON N EN
UM PILM INTERPLANETAIRE ' .
ÉTONNANT/ 'S

'̂"̂ CjlM
A yJr*WBt

*~^£3&$i /̂~-~-
* b̂Jfe to/^̂

^^^S^wfi• -̂^.?Ssw-^-vJ A CUIVRE

Sur nos ondes

LA GRANDE BAGARRE DE DON CAMILLO

Le troisième f i l m  de la série d i f f u s é  par la Télévision
romande , pour le p lus  grand plaisir , je  pense , des specta-

teurs. Les deux premiers déjà  d i f f u s é s  étaient peut-être
les meilleurs. Avec ce troisième le réal isateur  change de
nom, l 'I talien Carminé Gallone remplace le Français  Julien
Duiuuier. Fernandel et Gino Cervi sont toujours là

A revoir ces f i l m s , on re-marque surtout la chaleureuse
amitié qui unit  Don Camillo et Peppone par delà leur
désaccord idéologique.

Dans  ce troisième f i l m , Peppone  tente  sa chance comme
candida t dépu té .  Don Camil lo  va se mettre en travers de
son chemin , (samedi 20 h. 20).

N A N A  MOUSKOURI .  Il  f a u t  tout de même fa i r e  une
dist inction , dans le monde de la chanson , entre ces petits
chanteurs lancés  à longueur de journé e  sur les ondes des
radios commerciales et quelques ar t i s tes  qui s 'e f f o r c e n t  de
hisser la chanson à un certain niveau de qualité.

Je  mettrais Nana  Mouskouri dans cette seconde caté-
gorie. On ne pe ut guère entendre de voix plus pure,  actuel-
lement en France.  Cette chanteuse , arrivée de Grèce , il y
a huit ans , avec son mari , le guitariste Georges Petsilos ,
qui l'accompagne sur scène , donne une tonalité de mélodie,
même de berceuse , à tous les textes qu 'elle in terprè te .  Elle
maintient  cette t radi t ion  de la beauté du chant , souvent
submergée par le bruit  des guitares électriques de j eunes
chanteurs à la mode, (samedi 21 h. 55). ¦

ON M'APPELLE COX est un nouveau f e u i l l e t o n .  Que
vaut-il ? Mystère.  I l  est anglais  et les f eu i l l e tons  angla is
une fo i s  sur deux dominent le lot des f eu i l l e tons  habituels .
Cox est un écrivain.  Appar tement  à Londres. Un inspecteur
de Scotland Yard ne va pas tarder à surgir,  (dimanche
21 heures).

J E A N  N Y D E R , Neuchàtelois , est pro fes seur  de piano ,
compositeur, poète.  Une émission lui  est consacrée. (Di-
danchc 21. h. 50).

R A D I O

SOTTENS 610 Bon inu<" à tous ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. 8.00 Informations. 8.05

Route libre. 9.00, 10.00, 11.00 Informations.  9.45 Le rail.
10.45 Les ailes et Roulez sur l'or ! 12.00 Informa t ions. 12.05
Au carillon de midi. 12.25 Ces goals sont pour demain.
12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informations. Ce matin , dans
le monde. 12.55 Le feuil leton de midi : Les ' enfants du
capitaine Grant (288) 13.05 Carnet de vacances. 14.00 Infor-
mations. 14.05 De la mer Noire à la Baltique. 14.35 Le
chef vous propose... 15.00 Informations 15.05 Samedi-loisirs.
16.00 Info rmations. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Le quart d'heure
vaudois. 20.00 Magazine 68. 20.20 Discanalyse. 21 .10 Idylle
à New York. 21.50 Le monde de la chanson. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrez dans la danse. 24.00 Dancing nOn-
stop.

SECOND PROGRAMME 800 L école des ondes. L'Uni-
versité radiophonique interna-

tionale. 9.00 Round the world in English. 9.15 Le français
univsrsel. 9.35 Parlons français. 10.00 Paris sur Seine. 10.30
Structures. 11.00 Moments musicaux. 11.25 Duels poli t iques ,
littéraires ou galants sous la Illme République. 11.30 Clefs
pour notre musique. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin
d'informations musicales. 13.30 Petit concert pour les Jeu-
nesses musicales. 14.00 Carte blanche à la musique. 14.30
Récréation concertante. 15.00 Solistes romands . 15.30 Com-
positeurs suisses. 16.15 Métamorphoses en musique. 16.45
Chante  jeunesse. 17.00 Kiosqu e à musique. 17.15 Un trésor
national.  17.25 Per i lavatori  i ta l iani  in Svizzera 18.00
Jeunesse-Club. 18.30 A vous le chorus. 19.00 Correo espanol.
19.30 Feu vert. 20.00 Vingt-quatra  heures de la vie du
monde. 20.15 Disques. 20.30 Grandes pages musicales. 21.15
Reportages sportifs. 22.30 Sleepy time jazz.

SOTTENS 7- 10 Bonjours à tous ! Salut dominical. 7.15
Miroir-çremière. 7.20 Sonnez les matines.

7.50 Concert matinal . 8.30 Informations. 8.45 Grand-messe.
9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00 In f.
11.05 Concert dominical. 11.40 Le disque préféré de l'au-
diteur. 12.00 Inf. 12.10 Terre romande. 12.35 10... 20... 50...
100 ! 14.0 Inf. 14.05 Le feuilleton relié : Les Misérables
(8). 14.45 Récréation. 15.00 Auditeurs à vos marques ! 17.00
Inf. 17.05 Retour en musique. 18.00 Inf. 18.10 Foi et vie
chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Résultats
sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 68. 20.00
Dimanche en liberté. 21.15 La gaîté lyrique. 22.00 Le Jardin
secret. 22.30 Inf. 22.35 Journal de bord.

SECOND PROGRAMME 80° Bon dimanche ! 900
Rêveris aux quatre vents.

11.00 Parlez-moi .d'humour ; Midi-musique. 14.00 Fauteuil
d'orchestre. 15.30 Thé, musique et Cie. 17.00 L'heure mu-
sicale. 18.30 Echos et rencontres. 18.50 Les secrets du
clavier. 19.15 A la gloire de l'orgue. 19.45 La tribune d'J
sport. 20.00 V:ngt-quatre heures delà vie du monde. 20.15
Les Contes d'Hoffmann. 21.00 Musique du passé - Instru-
ments d'aujourd'hui. 21.30 A l'écoute du temps présent
22.30 Aspects du jazz.
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Sélection définitive suisse
La section des concours de la Fédé-

ration suisse des sports équestres a
publié la sélection définitive de l'é-
quipe helvétique de dressage qui par-
ticipera aux Jeux olympiques de Me-
xico. Le choix s'est porté sur Henri
Chammartin avec Wolfdietrich, Gustav
Fischer avec Wald, Marianne Goss-
weiler avec Stephan — soit le trio qui
s'était distingué à Tokyo en 1964 —
et sur la jeune Christine Stueckelber-
ger (21 ans) avec Merry Boy.

Les candidats à la sélection ont dis-
puté une ultime épreuve devant un
jury composé de MM. Werner Stamm,
Wolfgang Niggli et de Pierre Mange.

A vendre à Slon

tea-room N'achetez pas le lablier de
complètement agencé, avec VOtTe écolier aVOIli d'OVOÎr
*•""¦"• „n nnn f vu notre choix
Prix de vente : 170 000 francs.
Pour traiter : 50 %.

Ecrire sous chiffre P 18133, à
Publicitas, 1951 Slon.

I 1 CONSTANTIN FILS SA, SION
A vendre ou è louer

apartement ' 
de 5 pièCeS 

Particulier vend

et garage. Magnifique situation aux FOlu COrSOIT V4
Epeneys, è Martigny. Libre Immédia-
tement , gr 1066
Tél. (037) 2 66 27, de préférence dan» w ¦ " * **w

la matinée. rouge - 45 000 kilomètres, radio et
P131 F 4 pneus cloutés compris, * j  i7-

1 Prix intéressant. Parfait état.

Cause départ immédiat.
A vendre entre Loèche et Loèche- Tél. (025) 8 33 67.
les-Balne P31594 S

Val d'Anniviers, i vendre

chalet-villa appartement
3 chambres, cuisine, Wl-C, caves ,
eau, électricité, jardin attenant de

de 8 m. x 8 m. sur 2 étages, compre- 400 mètres carrés environ, et remise.
nant S chambres, cuisine, bains, W.-C, Prix : 35 000 francs.
chauffage mazout (citerne 5000 I.), 1 A proximité de route, altitude 900
garage Indépendant. Construction mètres.
1964. Prix 83 000 francs y compris
400 m2 de terrain. Pour renseignements : tél. (025)

511 91. 

Offre è M .Bonnet-Bonvin, avenue A vendre ou à louer, aux Mayens de
Mercier-de-Molln, 3960 Sierre. Riddes
Tél. (027) 516 38. P319S un chalet
On cherche de VOCOnCeS

meublé, tout confort. 3 pièces. Libre
appartement tout de aune.
ri A imMiiwM Tél. (027) 8 71 25.
de vacances p 31559 s

pour 4 personnes pour la durée du 29 ~~~
septembre au 12 octobre. Châteauneuf-Conthey, à louer

Droguerie H.U. Hess, 2544 Bettlach, nrmfl rtamontc
tél. (065) 8 61 41. U|*|JMIICIH© m»

A remettre au centre de Lausanne 3 11* PICCBS Cl

café-restaurant 4 1/2 pièces
de 105 places. * Partir de 275 francs et 315

francs.
Agencement et cuisine modernes. (Grande loggia : 7 m. x 1.50 m.]
_ . , , ,„.,_„ j„ •,..„ i S'adresser à l'entreprise B.C. Pa-Prix de rem.se et loyer de base è 

^ 
Chê,eauneuf

Jc
0nthey.

d,sculer - Tél. (027) 8 12 52 et 8 10 52.
Ecrire sous chiffre OFA 5937 L, è p 31381 S
Orell Fùssli-Annonces, 1002 Lausanne. ———————————

1 Je cherche è acheter éventuellemen

Bettmeralp (VS)
1950 m. v,l,a , .,. „ ,a proximité du centre de la ville di

Terrasse ensoleillée près du grand Sion.
glacier d'Aletsch avec vue magni- _ . „ ....?. . •--_-- ., «..,, i. Faire offre écrite sous chiffre P/ligue sur les montagnes et sur la ,,„ . . D„kit»:«.» ïam <:;„„,,. , .« ,., .. j  D • - 31584, a Publ citas, 1951 o on.vallée , à 10 kilomèt res de Brigue,
de Betten FO cabines pour 50 
personnes. ^ "
Un automne lumineux et haut en Mlle 06 COCQtflX
couleur vous invite à chaque jour SAINT-MAURICE
de semaine de faire une excur-
sion en direction de la forêt et reprend ses
du grand glacier d'Aletsch . Bett-
mer- et Eggishorn. Bettmer- et , ¦ .»! —— ^Mârjelensee I6Ç0I1S 06 piOPO

Pour tous renseignements : ,
Verkehrsbùro. 3981 Be.'meralp des le ,er seP,embre

Tel. (028) 5 32 91 P 31660 S
i 

Sierre - Montana-Crans : l'événement « motorisé » de la saison

Le duel Porsche : Mitter-Stommelen
Forfait de BMW -

Comme chaque année, le Grand Prix Suisse de la montagne, qui se dérou-
lera samedi et dimanche sur le parcours Sierre - Montana, sera l'événement
majeur de la saison automobile helvétique. Cette épreuve, qui sera la sixième
manche du championnat suisse, réunira 280 concurrents, 200 sur quatre roues et
80 sur deux et trois roues (motos et side-cars). Bien qu 'il reste encore deux man-
ches à courir — Le Gaisberg (Autriche), le 8 septembre et le Mont-Ventoux
(France), le 22 septembre — le championnat d'Europe risque fort de se j ouer
sur le tracé valaisan, long de 11 kilomètres pour une dénivellation de 904 mètres.
Le record absolu du parcours est détenu par le regretté Ludovico Scarfiotti qui ,
en 1966, au volant de sa Ferrari-Dino, avai réalisé le temps de 6'29" (moyenne,
101,799 km).

UN MONOLOGUE PORSCHE
L'actuel champion d'Europe, de la

montagne l'Allemand Gerhard Mitter
(Porsche), vainqueur de quatre man-
ches cette saison, est le favori numéro
un de la manche helvétique. En cas de
victoire, ce qui paraît certain à la suite
du forfait de la marque BMW, qui
avait prévu deux voitures, l'une pour
l'Allemand Dieter Quester et l'autre
pour le Suisse Herber Mueller, rendra
vraisemblablement la course moins in-
téressante. En effet, cette saison, à la
suite des forfaits de Ferrari et d'Abarth
le championnat se limitait à un duel
Porsche - BMW. La manche valaisanne
sera finalement un monologue Porsche.

Record Scarfiotti battu ?

Exercice de sécurité en cas d incendie

UNE LUTTE PASSIONNANTE x
En ce qui concerne le championnat

suisse, lequel est entré dans sa phase
des courses de côtes, les battus ou les
absents de dimanche dernier aux Ran-
giers tenteront de combler le terrain
perdu sur les vainqueurs de la course
jurassienne.
LES RECORDS A BATTRE

Dans les différentes catégories , les
records à battre seront les suivants :

Tourisme II : 7'26"6 (88,669 km), par
Charles Ramu-Caccia (Genève), sur
Alfa-Romeo. Grand tourisme : 7'16"1
(90,307 km), par Mahle (Al), sur Porsche.
Sport et prototypes : 6'29" (101,799 km),
par Ludovico Scarfiotti It), sur Ferra-
ri-Dino (record absolu). Course : 6'51"1
(96,326 km), par Georges Gachnang
(Aigle) , sur Cegga-Maserati . Record
pour les deux montées : 12'59"4 (6'
29" plus 6'30"4), par Ludovico Scar-
fiotti . Notons pour les spectateurs, que
des tribunes avec places assises sont
érigées au départ de la course.

wmmmmmmmmmmiim
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Les championnats suisses

à Bâle
La journée

des doubles
A Bâle, la cinquième journée des

championnats suisses était en partie
réservée aux doubles. Chez les mes-
sieurs, Bortolani - Holenstein et
Sturdza - Werren se sont qualifiés
pour la finale. Ces deux équipes se
sont imposées en trojs sets. La vic-
toire des Zurichois* Bortolani - Holensr
teih (No 6) aux dépens de l'association
Stalder - Spiëlhiâiin (Berne - Zurich),
classée numéro deux, peut être consi-
dérée comme la surprise de la jour-
née. Elle fut- acquise principalement
grâce à Peter Holenstein, qui domina
nettement ses adversaires. Dans la se-
conde demi-finale, les Genevois Stur-
dza - Werren éliminèrent aisément les
Bâlois Grimm - Schori.

Dimitri Sturdza (avec Marianne Kin-
dler) et Mathias Werren (avec Anne-
Marie Studer) disputeront également la
finale du double mixte.

Onze pays sur vingt-quatre
participent

aux Jeux européens
Onze pays sur les 24 inscrits, parti-

ciperon t aux Jeux européens juniors
à Leipzig. Les délégations finlandaise
et espagnole ont quitté Leipzig vendre-
di. Quant à la délégation grecque, elle
est entrée en communication avec
Athènes poux obtenir des indications
sur son atti tude. Ces onze pays sont :
URSS, Albanie, Yougoslavie, Roumanie,
Pologne, Bulgarie, Belgique, Hollande,
Hongrie, Autriche et Allemagne de
l'Est.

• ATHLETISME. — A Landskrona,
l'Allemand de l'Ouest Bodo Tuemm-
ler a établi une meilleure performan-
ce mondiale de l'année sur le mile en
3'53"8. Il a ainsi approché de deux
dixièmes de seconde le record d'Europe
de la distan e détenu depuis le 9 juin
1965 par le Français Michel Jazy avec
3'53"6.

Mission accueille
« Vieilles Cibles »

MISSION — L'an passé la ville de
Sierre organisait une rencotre de tir
qui a connu un . succès sans précédent.
Cette année, le val d'Anniviers aura
sa capitale du tir pour 2 jours. Mis-
sion , petit village rustique et pittoresque,
situé entre Ayer et Vissoie recevra
samedi et dimanche des milliers de
tireurs La société locale, fondée à la
fin du siècle dernier par de valeureux
villageois a maintenu ce sport attractif
et passionnant. Plus tard elle fit l'acqui-
sition d'une petite colline entre Sierre
et Noës. Aujourd'hui encore, elle ali-
mente les caves de Villa et de Mission.
Un jour , sous l'initiative de M. Léon
Monnier , les sociétés de «Vieilles Cibles»
du Valais centra l se sont réunies en
fédération. Chaque année elle a pour bur
principal de se rencontrer entre connais-
seurs et fervents adeptes du tir. Mission
s'est donc mis à la tâche pour recevoir
en < vrais anniviard s » toutes les socié-
tés amies. Le comité d'organisation a

Deuxième étape de la course Paris-Luxembourg

DANCELLI toujours leader
La deuxième étape de la course Pa-

ris - Luxembourg, Maubeuge - Liège
(202 km), remportée au sprint par le
Belge Guido Reybroeck, n'a apporté
aucune modification au classement gé-
néral. En effet, les cinq coureurs qui ,
sur la piste de Rocourt ont devancé
de l'30" le peloton, ne faisaient pas
partie jeudi de la fameuse échappée.
Ainsi, l'Italien Michèle Dancelli a
conservé son maillot de leader.
• Classement officiel de la 2e étape
de Paris - Luxembourg ;

1. Guido Reybroeck (Be), les 202
km en 5hl5'45". 2. Rolf Wolshohl (Al).
3. Bernard Guyot (Fr). 4. Edy Beugels
(Ho). 5. Victor van Schil (Be), même
temps. 6. Franco Bitossi (It), 5hl7'20".
7. Eddy Merckx (Be) et le peloton dans
le même temps à l'exception de : 85.
Pèffgen (Al), 5h'l8'03".

Ont , abandonné : Kemper, Grossim-
linghaus (M),  Den Hartog (Ho) et Coo-
reman (Be).
0 Classement général :

1. Michèle Dancelli (It) , 10h51'42".
2. Basso (It), à 5" 3. Léman (Be), à
10". 4. ex-aequo, Merckx (Be), Bitossi
(It) , de Roo (Ho), Steevens (Ho), Le-
tort (Fr), Poli (It) , Délia Torre (It) , De
Pra (It), Vanderkerkhove (Be), Gimon-
di (It) , Macchi (It) , Karl Brand (S),
Jourden (Fr) , Spruyt (Be) , Poulidor
(Fr) , Feretti (It) et Càtieau (Fr) , même
temps. 21. Anni (It) , à l'08". 22.
Wolfshohl (Al), à 7'59". 23. van Schil
(Be) , à 9'14". 24. Altig (Al), à 9'39". 25.
Schleck (Lux), même temps,

CONTROLE ANTIDOPING
OBLIGATOIRE

POUR TOUTES EPREUVES
PROFESSIONNELLES

Le contrôle anti-doping sera effec-
tué à l'issue de toutes les épreuves
professionnelles de première catégorie
à partir du vendredi 23 août. Cette
décision a été prise par le comité di-
recteur de la Fédération internationale
du cyclisme professionnel, réuni à Ro-
me. Cette mesure touche de ce fait la
course Paris - Luxembourg, dont le
départ a été donné jeudi. Au cours de
ses travaux, le comité directeur a dé-
cidé d'appuyer la candidature de Lei-

0 AUTOMOBILISME. — Un nouveau
prototype Ferrari de sport à deux pla-
ces, équipé d'un moteur de 6,5 litres
à douze cylindres , est actuellement mis
au point à Modène.' Cette voiture doit
faire ses débuts dans les courses de la
Oan-Am et sera confiée aux pilotes de
l'écurie North American Racing Team
de New York.

les sociétés des
du Valais central
prévu, outre la manifestation sportive
un bal populaire et diverses attractions
folkloriques pour amuser et distraire '.a
population de la vallée et d'ailleuns.

Le programme est le suivant :. Aux
Morands. près de Vissoie : tir samedi,
de 14 à 19 h. et dimanche, de 7 à 15 h.

A Mission, samedi, bal conduit par
l'orchestre Jean-Michel , dès 20 h. Diman-
che à 9 h. rassemblement des sociétés.
A 9 h. 30 défilé , réception des bannières
de la fédération , discours dé réception
et vin d'honneur. A 10b. 30 messe. Tout
ceci se passe sur la place du village de
Mission. A la halle des fêtes, située °n
dessous du village, à 12 h, banquet. De
14 h . à 17 h. production de la fanfare de
Visssoie, l'Echo des Alpes, puis les Fifres
et Tambours de Mission, le Chœur mixte
de Vissoie et enfin un tout nouveau
groupe folklorique récemment fondé à
Vissoie qui présentera des danses in-
ciennes. A 17 h. proclamation des résulr
tats du tir.

cester (Angleterre) pour l'organisation
des championnats du monde de 1970.
La France et la Suisse avaient aussi
fait acte de candidature.

Par ailleurs, les membres du comité
directeur ont étudié la possibilité de
réduire là durée des courses par éta-
pes et, d'une manière générale, le nom-
bre des épreuves figurant au calen-
drier international. Aucune décision
n'a encore été prise à ce sujet, la
question devant être examinée par le
congrès de l'UCI qui se tiendra à Ro-
me. Enfin , la candidature de M. Aldo
Spadoni (It) , à la vicè-présidence de
la FICP a été acceptée par le co-
mité.

3ouons; lejeu.A»A^':f§i
Ne nous

emportons pas !
Le premier week-end du cham-

pionna t de Ligue nationale, en foot-
ball s'entend , nous a valu son lot de
surprises. Les 25 à venir nous en of-
friront d' autres, mais peut-on vrai-
ment parler de surprises... Alors
qu'on ne saurait connaître la valeur
réelle des équipes en présence ? Les
résultats de la saison dernière leur
en ont attribué une, mais elle est tou-
te subjectiv e et les événements fu -
turs risquent fort de le démontrer.

Quand le FC Zurich perdit son
premier match p ar 9 à 1, sur le sta-
de de la Pontaise, je me souviens
que l'on trouva l'addition presque
normale. Or, Zurich devint alors
champion suisse et seul le recul du
temps permit de considérer la dé-
bâcle en question comme une sur-
prise. Et toujours à propos du FC
Zurich, rappelons-nous encore son
début pénible, pour ne pas dire plus,
au dernier championnat.

Vous voyez où je veux en venir,
car tant pis pour les exaltés qui ont
cru bon de me téléphoner pour m'in-
viter à fustiger ici la déroute sédu-
noise en terre Chaux-de-Fonnière.
Sans doute doit-il se trouver parmi
eux des sincères qui ont pensé que
ce devait, être là la méthode idéale
pour provoquer une réaction salu-
taire chez leurs favoris. Mille regrets
pour eux, je ne juge pas le moment
venu d' entamer une diatribe qui ne
reposerait pas sur grand-chose.

Si La Chaux-de-Fonds devait être
champion suisse et Sion relégué , on
finirait par admettre que ce 7 à 1
n'était pas une surprise. Mais, de
tou~te façon , un tel résultat ne fait
pas sérieux, du moins parmi l'élite
et on se gardera bien de le consi-
dérer comme tel. Sous réserve d'une
ou de plusieurs confirmations, il n'y
a pas lieu de s'emballer et ce n'est
pas chercher un quelconque faux-
fuyant que de le cataloguer comme
un accident.

Et-il encore besoin de préciser que
ce billet n'est inspiré par personne ,
sinon par l'idée qu'on n'a pas le
droit de saper prématurément les
forces vives d'un club qui , ce soir
déjà , saura se souvenir qu'au lende-
main d'une piquette à Magdebourg,
iï était parvenu à causer une sensa-
tion au Hardturm.

Il y a souvent des morts en p uis-
sance qui se portent mieux que des
(bons) vivants. On espère n'avoir pas
à patienter trop pour en avoir une
éclatante démonstration. Gageons
aussi que les détracteurs d'aujour-
d'hui ne se feron t pas prier pour re-
tourner leur veste...

J. Vd.
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Pour bien choisir, lisez nos annonces ï
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Localité

fièvres
sous les tropiques

por Nathalie Joiubert
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Après avoir effectué les quelques vérifications de tempéra-
ture et de pression qui étaient une de ses tâches quotidiennes,
et avant de monter aux plateformes supérieures, faitiguée par
sa nuit presque sans sommeil, mais surtout par le problème
qui se posait dans toute sa rigueur, dont aucune solution ne
la satisfaisait, elle s'assit, le dos appuyé à l'écorce rugueuse de
l'acajou. Elle se sentait lasse de lutter, lasse, comme le bateau
perdu dans le brouillard, de chercher la lumière, presque lasse
de vivre. Même sa grande forêt pluvieuse ne lui apportait
pas aujourd'hui le réconfort qu'elle avait attendu de sa géné-
rosité. Elle avait envie de dormir, d-sirait dormir pour ne plus
penser, mais elle luttait contre le sommeil, Ben lui avait dit
de ne jamais fermer les yeux quand elle se trouverait seule
dans la forêt... Soudain, elle tendit l'oreille. Non loin de l'arbre,
un oeu sur la droite, elle perçut, malgré le bourdonnement
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continu des insectes, un froissement de feuilles, comme si
quelqu'un se cachait dans un fourré. Sans bouger, elle essaya
de percer la lumière diffuse de la forêt... Mais elle n'entendait
plus rien. « Je suis le jouet de mon imagination », se dit-elle,
et elle reprit sa pose alanguie." Quelques secondes plus tard il
n'y avait plus à se tromper : des feuilles froissées ; un frôle-
ment ; une branche qui craque, tous ces bruits plus près, plu6
distincts... Lène se redressa... Un frisson la parcourut Aussitôt,
par réflexe, elle posa la main sur la gaine de son revolver et
se sentit immédiatement forte, très forte. Les muscles tendus,
le regard intense, retenant son souffle, elle aperçut d'abord une
ombre mouvante, longue, mince, qui s'avançait maintenant dans
la direction de l'arbre aux expériences, baissant par instant
l'avant de son corps comme pour suivre une piste. Alors elle
le vit clairement, sut qui il était au moucheté de son pelage
fauve. A présent; ses foulées étaient plus rapides, légères, silen-
cieuses. A quelques mètres de l'arbre, le jaguar s'arrêta. Lène
rencontra ses yeux jaunes, eomime ceux d'un chat, mais grand,
très grand, méchant, sournois, haineux. Froidement, la jeune
fille ouvrit la gaine de son revolver et y glissa la main sans
perdre de vue son ennemi. Alors, une pâleur de mort se
répandit sur son visage dont les traits se crispèrent, ses yeux
s'agrandirent d'horreur... Le browning n'était pas dans sa gaine !

— Yoak !.. Yoak !.. hurla Lène.
Elle ne put l'appeler une troisième fois, car les mots s'étran-

glèrent dans sa gorge.
En tfois bonds le félin atteignit le pied de l'arbre. Lène,

comme ¦ la petite souris blanche du zoo donnée en pâture au
serpent, paralysée, les yeux clos maintenant, lé cœur battant
une course effrénée, attendait . Ne pouvant plus articuler une

Spécialiste en verres de contact
FRANCIOU SA * *
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Corne o la plante,

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

DemoSiiion
A vendre : parquets, portes, fenêtres,
faces d'armoires, volets , charpente,
poutraison, planches, fers PN et DIN,
barrières, fers forgés , sanitaire, oai-
gnoires, éviers , lavabos, chauffa-
bains à gaz , chaudière, brûleurs,
radiateurs, citernes 12 000 I. - 4500 I.,
escaliers , chevrons, cheminées de
salon en marbre, réfrigérateurs , bi-
dets, linos, etc.

P. Vonlanden, Lausanne, tél. 2412 88.

vciuiuiea
utilitaires

1 LAND-ROVER benzine, châssis
court , année 64, revisée, oein
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.
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
alors que personne
ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I SI noua
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain, vous pouvez obtenir un Prit Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner; Cie S.A.
¦8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071233922
Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accorde des prêts rapidea. discrets et
favorables.
Nom: 478

parole, elle appelait : « Ben ! Ben !»  et il lui semblait entend re
le nom se répercuter dans les art>res. Alors, quand l'énorme
patte, toutes griffes dehors, l'atteignit , elle poussa un cri r-auque,
perçant, qui n'avait plus rien d'humain. Bile perdit connaissance,
son corps en s'affaissant se trouva au bord de la plateforme,
perdit l'équilibre et après une chute rapide, vint tomber molle-
ment sur l'épais tapis de feuilles mortes de la forêt pluvieuse.
L'animal, un instant surpris, sembla hésiter. C'est à ce moment-
là qu'un premier coup de feu l'atteignit. Le jagu ar accusa à
peine le coup. Il se retourna, prêt à bondir pour se jete r cette
fois sur Yoak. Mais l'Indien ne lui en laissa pas le temps. Son
deuxième coup de feu fit mouche entre les deux yeux dis
félin qui ouvrit une gueule énorme et poussa un rugissement
horrible, enfonçant dans l'arbre ses griiffes acérées. Un troisième
coup de feu l'acheva. Alors, à son tour, son corps vint rouler
sur le 'tapis de feuilles, non loin de Lène. Quelques mouvements
convuteifs puis ce fut l'immobilité totale. La forêt tropicale
avait retrouvé son calme impressionnant.

Yoak déposa son arme et se précipita vers le corps de la
jeune fille qui ne montrait aucun signe de vie. Du sang coulait
abondamment d'un bras. L'Indien habitué aux blessures ouvertes
déchira une bande dans son pagne et fit un garrot au-dessus
de l'endroit où les griffes du j aguar ava ient profondément
pénétré dans la chair. Puis il prit la jeune fille dans ses bras,
et à vive allure s'enfonça dans le tunnel de verdure où il
rencontra ses compagncns qui , ayant entendu les coups de feu,
accouraient pour lui porter secours. Quelques mots brefs échan-
gés et l'un d'eux parti t comme une flèche.

Copyright bj Comospress i_ \ suivre)
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FIANCES !

N hési tez pas et profitez de cette
offre.
Pour cause de manque de place ,
je vends :
Pr'x discount.

mobilier complet
comprenant : une chambre à cou-
cher moderne ou classique, literie
et couvre-lit compris. Salle à
manger comprenant : un meuble
de service, une table avec rallon-
ges et 6 chaises.
Un salon comprenant : divan trans-
formable , 2 fauteuils avec pieds
tournants et une table.
Cu'sine : une table avec rallonges ,
plus 2 chaises et 2 tabourets.

L'ensemble au prix exceptionnel
de 4950 francs.

Meubles de fabrication suisse.

Luyet meubles - Savièse
Tél. (027) 2 54 25.

Pour votre trousseau
une bonne adresse :

R. Roch-Glassey & Fils
1897 BOUVERET
Tél. (021) 60 61 62
Expose eu Comptoir de
Martigny

P 979 S

Institut pédagogique
nSMBBSSEBBKl forme des
• • jardinièresLes aais -g?
lutins $&

Contact jour-
Jamiin 10 nalier avec les
LAUSANNE enfants.

0 (021) 23 87 05

dl/flff»
OCCASIONS de

1000 f r. à 12 000 f r.

dans notre grand
hall-exposition

Rénovées lUI»! ! 'ivrées
et p—¦>""" 1 prêtes à
garanties leXtra L,l'expertls.

CREDIT FACILE GRAND CHOIX

1 VW 1600 TL '966
1 Citroën Ami 6 '963
1 Fiat 1500 1966
2 12 M TS 1964-1966
3 17 M 1961 -63 64
1 Opel Rekord 1700 1966
1 Opel 1200 1961
1 Opel Rekord Olymatt 1964
1 Cortina 1200 + GT 1965
1 NSU P'rinz, étal de neuf 196F
2 VW 1200 1962
1 BMW, parfait état 1965
1 Anglia Combi 1965
1 Opel Ascona coupé 1964
1 Daf 44, automatique 1967
1 Fiat 2100 1961
1 VaHant V 200, 37 000 km., 1966

Utilitaires :

I Station Wagon Cortina 1966
t Eslalette Renault 1965
1 Combi Vauxhall 1965
1 Bus VW 1961

Garage Valaisan
Kaspar Frères

Slon ¦ Tél. (027) 2 12 71 -72

Vente exclusive :

SION :

Roger Valmaggia. tél. (027) 2 40 30
J.-L. Bonvin, tél. (027) 81 14?

MARTIGNY :

M. Carron, tél. (026) 2 32 45
Tresoldi Attilio, tél. (027) 2 12 71-72
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A vendre pour cause de cessation
d'exploitation :

matériel de gravière
soit :
— 1 chargeuse sur pneus, godet

de 2500 litres, en parfait état.
— Tapis transporteur de 8, 14

et 15 centimètres.
— Trieurs de toutes dimensions.
— Silos métalliques et alimenta-

teurs.
— 1 groupe électrogène 220-380

volts , 150 K.W.A., à l'état de
neuf.

— Camions Man basculants et
matériels divers pour l'exploi-
tation d'une gravière.

S' adresser à J. ^bischer,
3, quai Capo-d'lstria, Genève.
Tél. (022) 24 57 14.

Motoireuil Ruedin
portable, moteur 7 CV , roue à pneu,
parfait état de marche.
Prix : 980 francs.

Chez Ls. Visinand , machines , St-
Légier-sur-Vevey.

Tél. (021) 53 15 58.
P 3670 V

Voitures occasions
A vendre
une voiture Mercedes 190, 1962,
nouvelle carrosserie.
Une voiture VW 1962, avec Saxo-
mat.
Lucien Torrent, Grône.
Tél. (027) 4 21 22.

Voilures occasions
A vendre
une jeep, très bon état , transfor-
mée agricole ;
une voiture Simca 1000, 1965, im-
peccable ;
une voiture Simca 1000, coupé,
1965, 15 000 kilomètres.
Lucien Torrent, Grône.
Tél. (027) 4 21 22.

AS 639 S

PRETS
Sans caution

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel

TRISCONI
MEUBLES MONTHEY

fermeture annuelle
du 1er au 16 septembre.

A la Méditerranée
la belle saison c'est l'automne.

Bon accueil et soins attentifs vous
réserve

l'hôtel Casablanca
à Bogliasco

près Nervi-Gênes.

Hôtel dirigé par une Bernoise,
Anita Bregliano-Fischer, tél.
(à demander par le numéro 14) :
Gênes : 57 00 92.

A vendre

vases ovales
Bon état. Contenance : de 13 hl. à
65 hl.

Ecrire sous chiffre PA 31666,
à Publicitas, 1951 Sion.

Enchères publiques
d'outillage de garage

1 tour, perceuses, ponceuses,
équilibreuses de roues, crics,
arraches hydrauliques, presse de
carrossier, appareils pour contrôle
des injecteurs, outillage à main,
etc.
Ainsi que stock de magasin, pneus,
chambres à air, bougies.

L'enchère aura lieu au garage de
la Plaine à Riddes, en date du
mardi 27 août, è partir de 10 h.

La vente est autorisée à partir du
lundi 26 août 1966.

Cherche a louer
à Martigny, pour sep-
tembre et octobre

appartement de
2 à 3 pièces

si possible meublé.

Ecrire à J. Fr. Bou-
vier, 1663 Gruyères.

A louer tout de suite
au Guercet, près de
Martigny
appartement
de 2 pièces, tout con-
fort. 175 francs par
mois, charges com-
prises.
Tél. (026) 8 1192,
(heures de repas).

P 66123 S

A vendre , éventuelle-
ment à échanger
contre tracteur ,

monoaxe
Griinder
7,5 CV, avec remor-
que. En parfait état ,
Ecrire sous chiffre
P 18125, à Publici-
tas , 1951 Sion.

A vendre dans le
Valais central

villa
3 appartements
Situation îranqu'lle
et à proximité du
centre.
Ecrire sous chiffre
PA 900021, à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

cuisinière
Therma
Beta 40, avec 4 pla-
ques, gril, plaque.
Megastate et cou-
vercle.
60 francs, état de
neuf.

Tél. (027) 8 19 27.
P 31515 S

A vendre i•
A-%

moto Triumph >,7
Bonneville 650

¦ 
" ... '.jfj, ¦•

modèle 63, experti-
sée.
Prix à discuter.- >
Tél. (027) 2 78 20.

P 31662 S

Occasions
uniques
crédit
expertisées
Pontiac Le Mans
1966, gris métallisé,
glaces électriques,
radio, 45 000 kilomè-
tres, 12 000 francs.
Ford Taunus 20 M
TS coupé, 1966, blan-
che, intérieur rouge,
radio et ceintures de
Sécurité , 30 000 ki-
lomètres,
8300 francs.
Alfa Romeo Giulia
SS, rouge, radio,
6500 francs.
Cortina 2000 TS blan-
che et verte , avec
radio, 5800 francs.
Ford Taunus 12 M,
1964, blanche,
2500 francs.

Garage Jean-Pierre
Savoy, Attalens.
Tél. (021) 56 43 85.

Alfa Romeo
Giulia Ti super
Cause départ, un
seul propriétaire.
5700 francs.

Tél. (021) 99 23 61.

24-24
Cordonier-Revaz

Service de dépannage électrique
Joui el nuit Dimanches et fêtes
Toutes Installations électriques.
Téléphone concession PTT.
Vente d'appareils et service
assuré.
Maîtrise fédérale.

St-Maurlce: Grand-Rue, tél. (025)
3 61 15.

Bex : Quel da l'Avançon.

Urgent,

300 m3 de
fumier de cheval
à enlever pour 100
francs le tout.

Tél. (027) 2 44 80.

P18134 S

A vendre
1 chaudière avec
brûleur à mazout
d'occasion (utilisée
2 ans), 20 000 Kcal/
h., 500 francs.

1 fontaine Romay
pour 10 personnes,
convenant pour petite
usine , 300 francs.

Le tout en parfait
état.

R. Udry, appareil-
leur, Lausanne, tél.
(021) 25 66 50.

P1036 L

On cherche à ache-
ter d'occasion

un buffet de
cuisine

Ecrire sous chiffre
PA 31607, à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre
caisse
enregistreuse
Anker
neuve, 4 services.
Facilités de paie-
ment.
Tél. (027) 212 56.

P 31653 S

A vendre

Opel Rekord
4 portes, 1968,
10 000 kilomètres,
blanche , état de
neuf.
Garantie, facilités de
paiement.
Garage de l'Ouest,
Sion, tél. - (027)

,281 41.
a.v".' ' , P 374 S
1 '-*ïdmAyéndre , VA'- .,,
uuei bai avauJ ffoO
modèle 1967,15 OOÛ
kilomètres , état de
neuf.
Garantie, fac ilités de
paiement.
Garage de l'Ouest,
Sion, tél. (027)
2 81 41.

P 374 S

A vendre

salle à manger
avec banc d'angle.

Tél. (027) 2 40 32.

P 31514 S

A louer au centre
de Martigny Renseignements et

s ' offres : tél. (027)
chambre 2 76 82>
meublée P 31480 S

éventuellement pour
2 personnes.

Tél. (026) 2 25 80.

P 66129 S

A vendre

Cortina G.T.E.
1968, 800 kilomè-
tres, affaire excep-
tionnelle.

Tél. (027) 8 70 06
heures des repas.

P 31616 S

A louer a S o n , ave-
nue Pratifori,

chambre
meublée
Tél. (027) 2 4710.

P 31659 S

Chambre
indépendante
meublée
à louer
dès le 1er septem-
bre 1968, rue des
Aubépines, à Sion.
Loyer mensuel : 60
francs, charges com-
prises.
Ecrire sous chiffre
PA 30564, à Public i-
tas Sion.

Urgent
Nous cherchons
à Verbier
appartement
2 pièces
ou studio
meublé
tout confort , à louer
a l'année.
Ecrire sous chiffre
PA 66139, à Publici-
tas S.A., 1951 Sion.

A louer à la rue de
la Dixence, Sion

chambre
indépendante
avec douche.

Tél. (027) 2 21 33.

P 31605 S

A louer à Martigny
avenue des Epeneys,
bâtiment l'Imprévu

appartement
de 3 chambres.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. (026) 213 85.

P 66137 S

A louer à Martigny
près de la poste

belle pièce
non meublée.
Téléphone et confort.
S'adresser au (026)
2 26 76. ' " ""-' s 7

• A!*T>% PJ6lâ4 S
**i#C . ¦- -* » ,-¦ *

Oq-,*frer'èhV i ; Tùuér
en: «yîlle dè<:5ion ou
à l' extérieur

appartement ou
petite maison
éventuellement avec
terrain.
Ecrire sous chiffre
PA .31523, à Publi-
citas S.A., 1951 Slon.

A vendre ou à louer
à Savièse

villa 5 pièces et
demie
construction récente.

A vendre sur la
commune de Sion

terrain
pour un locatif avec
permis de construire
et concession de ca-
fé. 1500 mètres car-
rés, à 65 francs le
mètre carré.
S'adresser à régen-
ce immobilière Cé-
sar Micheloud, pla-
ce du Midi 27, 1950
Sion, tél. (027)
2 26 08, â midi :
2 20 07.

Saxon
A vendre

terrain nu
5000 mètres
carrés
sur route latérale
derrière le bar «le
coucou».

S'adresser au téH.
(026) 2 30 64 à par-
tir de 18 h. 30.

P 31586 S

Appartement de
3 pièces
à louer à Saxon dans
une villa avec cave
et galetas.
Libre dès le 1er no-
vembre.
Ecrire sous chiffre
PA 31499, à Publici-
tés. 1951 Slon.

A vendre au centre de SIERRE

immeuble commercial
comprenant : une boulangerie équipée pour
grande fabrication, un tea-room, une grande
épicerie avec patente alcool et liqueurs en
gros, 5 appartements , jardin, places et gara-
ges.

Prix à discuter.

Faire offre sous chiffra P 900024 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Café-restaurant
à louer. Pas de reprise. Petit capital pour
marchandises et appareils.

Appartements de 3 pièces + bain, 4 cham-
bres d'hôtel avec eau courante, chauffage
centra l au mazout.

Situé sur place publique. District de Mon-
they. Conviendrait pour couple sachant cui-
siner. Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre PA 31609, à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Martigny

pour date à convenir

Hôtel Forclaz-Touring
garni, 60 lits avec restaurant.

Construction 1954, confort moderne, com-
plètement équipé. Possibilité d'extension en
hôtel ou locatif, côté Maladière, place de
Rome. -

Conditions Intéressantes.
' . r .. -

•
'

, ¦•¦

S'adresser à case postale 168,1920 Martigny.

P 66062 S

S.I. BEAUVILLA - SIERRE

met en vente des

appartements
de 2V2 et 3V2 pièces

avec tout confort , à partir de 49000 francs,
y compris quote-part appartement concierge,
hypothèque 1er rang, 60 °/o garanti.

Pour tous renseignements, s'adresser au
BUREAU D'AFFAIRES COMMERCIALES S.A..
SIERRE, rue Centrale 6, case postale 2.
tél. (027 5 02 42.

P 895 S

hernie
T R O I S  C R E A T I O N S

La méthode moderne
sans ressort ni pelote

l ' INSTITUT H E R N I A I R E  DE LYO N
En activité en Suis» depuis 1943

Sion : Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne,
samedi 31 août, le matin de 9 à 12 heures.
Martigny : M. Lovey, Pharmacie Centrale, samedi 31
août, l'après-midi de 14 à 17 heures.

AVIS !
MARIO NIGRO

ancien.chef chez Babecki , avise
la population de Sion qu'il a
repris la

cordonnerie Martin
avenue de France, Slon (à côté
du café Oasis).
Exécution de tous travaux de
cordonnerie, toutes transforma-
tions orthopédiques. Chaussu-
res sur mesure, normales et
pour pieds déformés.

Des prix avantageux I

MYOPIASTK-KLEBER
vous offre , grâce è l'utilisation des techniques «t

fibres nouvelles

une gamme exclusive ~
pouvant répondre à tous les cas même

les plus difficiles
1) Super-Confort: souple, léger, la-
vable, ce véritable «muscle de secours»

maintient la hernie
«COMME AVEC LES MAINS-

2) Modèle en mousse RILSAN d'une douceur extra-
ordinaire, ce qui n'a jamais été fait.H ygiène.confort.
3) Modèle RELAX spécial pour te sport,la baignade,
le repos. En fibre LYCRA , sans aucun accessoire

métallique. Se met comme un slip.
Essais et renseignements auprès de l'applicateur de
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HISTOIRE DE NOTRE TEMPS
'- .La série « Toute la vérité », de Robert
Aron, Georges Blond, Castelot et Tour-
noux, continue de nous donner, avec
son tome 6, des images éparses qui for-
meront 'plus tard l'histoire de notre
temps. J'ai dit, déjà, parlant des volu-
mes "précédents, combien il était diffi-
cile de vouloir écrire la vérité. Tout
nous en sépare : l'objectivité, si diffi-
cile à garder ; la vue courte : on ne voit
jamais qu'une infime partie d'un en-
semble ; la difficulté de voir vrai : on
voit ' toujours selon sa nature ou ses
convictions ; etc. De plus, la vérité est
souvent ' entachée d'horreur, d'invrai-
semblance, de déraison, qu'il faut né-
cessairement maquiller.

Le reproche que l'on peut faire à
cette excellente série des éditions Pion
est de reprendre perpétuellement les
mêmes, sujets : les camps de concen-
tration ; la guerre d'Espagne ; l'espion-
nage durant la dernière guerre ; les
démêlés israélo-arabes ; les erreurs et
lés grandeurs des deux guerres mon-
diales». Heureusement, la plupart des
écrivains choisis pour ces reconstitu-
tions ont un certain talent:

La guerre d'Espagne, par exemple,
vite par Eléna de la, Souchère, appa-
raît surtout dans la misère, et les an-
goisses des civils.- C'est le témoignage
émouvant d'une femme de cœur. On
n'en saurait dire autant d'un épisode
de la guerre de 1940 écrit par un com-
mandant, Roger Guiard, où le côté
« militaire » est quasiment insupporta-
ble. Le témoignage d'un rescapé des
casemates ne nous eut certainement
pas ennuyé, même fragmentaire ; car
c'est davantage l'homme que l'événe-
ment qui devrait, ici, nous convaincre.
Nous savons trop que la guerre s'écrit
avec des hommes et se raconte avec
des officiers d'état-major. La méthode
moderne d'écrire l'Histoire, par une
accumulation de témoignages vécus,
nous parait bien supérieure à ces froids
rapports de militaires faisant le point
à la façon d'un chef de gare expli-
quant une catastrophe sur son réseau.

Maladroitement écrit par Charles
D'YdewalIe, le chapitre sur la Légion
wallonne sur le front russe, éclaire
surtout le bizarre personnage qui en
profita : l'aventurier Léon Degrelle. Là
aussi, on eut préféré le témoignage
d'un survivant; car le titre est mal ex-
ploité ; mais le personnage Degrelle
est bien marqué ; intrigant sans scru-
pules, imposteur et dément, mais ja-
mais couard. Dann la Belgique occu-
pée, les Allemands parvinrent à con-
vaincre les partis d'extrême droite de

Congrès de la CISC
Luxembourg 1 er - 4 oct. 1968

Du premier au 4 octobre pro-
chain, se tiendra à Luxembourg
le 16e congrès de la Confédéra-
tion internationale des syndicats
chrétiens. 1968, année internationa-
le des droits de l'homme, est un
cadre particulièrement bienvenu
pour l'organisation d'un congrès
syndical à l'échelle mondiale, et
particulièrement bienvenu puisque
le mouvement syndicaliste a été. à
l'avant-garde dans la lutte pour la
conquête des libertés et droits fon-
damentaux en faveur des travail-
leurs, dans toutes les parties du
monde. Le congrès de 1968 four-
nira l'occasion d'un retour en ar-
rière sur le chemin déjà parcouru
et d'une réflexion sur l'avenir.

Le congrès de Luxembourg mar-
quera aussi l'approche de deux an-
niversaires à célébrer en 1969, le
50e anniversaire de l'Organisation
internationale du travail , et le ju-
bilé aussi de la CISC. U convien-
dra dès lors à Luxembourg, de
renforcer la présence dans l'Orga-
nisation internationale du travail,
de la CISC et des organisations
qui en font partie.

Ce qui importera surtout à Lu-
xembourg, c'est encore de s'interro-

Boutique
MARTIGNY T, SION
Rue ds la Poste SCCUldlllCIVG Av. du Midi

Notre grand choix d'articles nordiques
vous suggère 1001 possibilités

l- ' de cadeau original et apprécié.

constituer deux légions : la flamande
et la wallonne, afin d'aller combattre,
sous uniforme allemand le communis-
me en Russie. Deux mille ,cinq cents
jeunes hommes s'engagèrent ainsi dans
la Légion wallonne, que Degrelle ne
manœuvrait guère que comme un ins-
pecteur aux armées, voyageant rans
cesse ; mais' parfois, se conduisant au
front comme un baroudeur extravagant
et redoutable.

Clemenceau apparaît également fort
bien remis en vie par un ancien mi-
nistre de son cabinet de 1918, Henry
Lémery. Celui que l'on surnomma Le
Tigre, sans cesse attaqué, sans cesse
triomphant, orateur aux réparties cin-
glantes et brutales, autoritaire jusqu'au
despotisme, imposant à la direction
unique des armées françaises, anglai-
ses, américaines et belges, .  le général
Foch, tout en décrétant que Pétain,
qu'on allait remplacer, était un hom-
me admirable de désintéressement, ac-
ceptant fort bien de ne plir avoir à
commander qu'une division, si besoin
s'imposait, parce qu'il était, disait Cle-
menseau : « Un beau soldat, qui aime
le soldat, et qui s'occupe du soldat, et
que le soldat le sait ! »

En revanche, ce que nous dit André
Brissaud sur le mystère de l'amiral Ca-
naris, ne nous apprend rien de plus sur
les agissements secrets du chef de
l'Abwehr. Fut-il un agent double ?
N'a-t-il perpétuellement trahi ses fonc-
tions que par antihitlérisme ? Là enco-
re, le titre est mal choisi ; car ce ré-
cit est plutôt l'histoire de la bombe
atomique allemande qui eut pu être
réalisée avant la fin de la guerre si
les savants nucléaires allemands n'a-
vaient pas été, pour la plupart, des
antinazis méfiants. Nous y gagnons d'y
trouver l'explication des. foudroyants
progrès de la Chine dans la science
atomique. En effet, fin 1937, le savant
français Joliot-Curie, acceptait à part
entière dans ses services un jeune étu-
diant chinois venu pour écrire :'sa thè-
se. Lorsqu'il devint évident, à la mi-
mai 1940 que la France risquait d'être
vaincue, les services nucléaires fran-
çais s'embarquèrent à Bordeaux pour
l'Angleterre, emportant leurs secrets et
les 26 bidons d'eau lourde que la
France possédait alors. Un seul des sa-
vants refusa de quitter Joliot-Curie
qui restait en France : ce jeune Chi-
nois. Tchien San-chiang qui, sous pré-
texte de continuer d'écrire sa thèse,
parvint à ne pas être employé par les
Allemands. Plus tard, il devait égale-

ger sur la position actuelle de la
CISC et sur son adaptation à un
monde nouveau.

Au cours de ses cinquante ans
d'existence, le syndicalisme chré-
tien d'Europe s'est élargi , jusqu'à
se transformer en une organisa-
tion mondiale, laquelle ces deux
dernières décennies surtout, a cons-
tamment étendu sa présence et ren-
forcé son action dans le Tiers-
monde. Le développement de la
CISC, devenue une confédération
syndicale mondiale, ne pose pas
seulement des problèmes touchant
la politique mondiale et des pro-
blèmes d'organisation et de sutruc-
ture, mais soulève aussi des ques-
tions qui intéressent le fondement
idéologique d'un syndicalisme se
voulant ouvert à tous les travail-
leurs croyants. Les objets majeurs
qui seront débattus au congrès de
Luxembourg concerneront l'orien-
tation idéologique de la CISC, le
changement de nom, la revision
des principes directeurs de l'orga-
nisation. Le débat relatif au nom
et aux principes de la CISC, fera
du congrès de Luxembourg un vé-
ritable congrès historique.

CSC

ment refu ser l'offre de Staline de ve-
nir travailler en Russie. Il ne quitta
Joliot-Curie qu'en 1948, pour aller or-
ganiser, dans la Chine de Mao, le Con-
seil nucléaire chinois. L'inventeur de
la bombe atomique chinoise, c'est lui !

Les inconséquences de la politique
française d'avant 1939, vouée à la dé-fense du monde libre alors que laFrance n'avait, pour l'appuyer, qu'unearmée défensive, incapable d'attaquer
la ligne Siegfried , sont fort bien mi-
ses en valeur navrante et déconcer-
tante, par le général P.-E. Tournoux.
Comment la France, qui n'avait rien
pu faire pour empêcher le- Allemands
de s'emparer brutalement de Prague,
des 700 avions tchèques et du matériel
moderne de ses trente-huit divisions,
aurait-elle pu venir au secours de la
Pologne ? Les généraux qui comman-
daient l'armée française ne surent que
réussir la mobilisation, à l'abri d'une
ligne Maginot qui ne fut jamais pro-
longée jusqu'à Dunkerquè, pour ne pas
déplaire aux Belge-'':'; si bien qu'elle
n'était qu'un bouclier dérisoire tendu
dans une direction qui ne fut jamais
celle des grandes invasions. La Fran-
ce ne fut pas seule à commettre des
erreurs ; l'Angleterre les accumula par
la répugnance à se constituer une ar-
mée ; par ses réticences dans les ac-
cord" ; ses hésitations ; sa méconnais-
sance des dangers de l'hitlérisme, ct
par cette espèce de haut dédain d'une
nation qui, elle aussi, se voulait pro-
tectrice du monde libre, alors qu'elle
n'avait que des vaisseaux périmés et
des gouvernants à parapluie !

Le reste du livre concerne Buchen-
wald, avec Marcel Paul ; Jaurès, par
Carlo Baronne ; les problèmes du
Moyen-Orient , par Glubb Pacha et
Paul Giniewski ; l'avènement de De
Gaulle, par Jacob Tsur.

Pierre Béarn.

NOT U L E S
Les dix écrivains de l'académie Con-

court : Alexandre Arnoux, Gérard
Bauër, Hervé Bazin , André Billy, Ro-
land Dorgelès, Jean Giono, Philippe Hé-
riat, Mac Ortan, Queneau et Salacrou ,
se retrouven t réunis dans un livre aux
chapitres aussi variés que leur talent :
« Regards sur Paris ». Il ne manque,
dans ce livre agréable à lire, que Louis
Aragon, le nouvel élu , en remplace-
ment du grand chroniqueur mondain et
parisien que fut Gérard Bauër. Aragon
est l'auteur d'un chef-d'œuvre inou-
bliable : « Le paysan de Paris » , édité
chez Gallimard, où le jeune surréalis-
te brasseur d'absurde, se révélait, par
ses descriptions du passage des Pano-
ramas , un écrivait* d'un classicisme ri-
goureux. (Grasset).

Sans nos ex-adversaires, aurions-
nous réussi à fabriquer , avec pas mal
de retard sur les autres , ces chères fu-
sées qui nous permettent de tenir un
rôle dans le monde d'aujourd'hui ? de-
mande une jeune Française à un sa-
vant nucléaire qui la courtise et dont
elle ne veut pas ; mais voilà que deux
inconnus enlèvent sous ses yeux l'hom-
me des fusées... C'est le début d'une
histoire que nous raconte Henry Cas-
tillou , dans « La victorieuse » . (Presses
de la Cité). ;.... '.

« Visitez la Grèce », avec Chateau-
briand , Lamartine,' Michel Déon, An-
dré Fraigneau . Paul Morand , Philippe
Sénart, nous dit une anthologie de tex-
tes de voyages anciens et modernes.
« Visitez l'Espagne » nous dit une au-
tre anthologie des mêmes éditions

Pion , avec des textes de Kasantzaki ,
Mérimée. Barrés, Fabre-Luce. Saint-
Paulien , Michel Déon , Marc Bernard ,
Jean Fougère, Paul Werrie. Ce sont là
d'excellentes invitations au voyage ;
invitations toutes sentimentales d'ail-
leurs. Rien à voir avec la collection
« Petite planète » des éditions du Seuil ;
ou les guides Michelin rouge ou vert ,
riches en renseignements pour se bien
conduire et profiter de ses voyages ;
mais on peut aussi fo rt bien voyager :
« Au cœur du Mexique » avec John
Lincoln qui nous raconte, avec l'aide
de son photographe Cartier-Bresson .
et de son traducteur Marcel Sinoir,
comment on vit en pays Séri ou à San
Juan sous le volcan.

Un très beau livre où le Mexique et
le Guatemala renaissent des mystères
du passé pour nous fasciner dans le
présent, (Stock).

Pierre Béarn .

MOTS-CROISÉS
Variétés

Samedi 24 , dimanche 25 août 1961
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HORIZONTALEMENT

On en descend (plur.).
Un acte de la volonté - Article
contracte.
Adverbe curieux - Il faut parfois
savoir le faire entre les lignes -
Nombre.
Belles fleurs au nom un peu ma-
cabre.
Bière sans houblon - Excitante in-
terjection.
Etat d'ignorance.
Est censé connaître les lois - Une
marque de mépris.
Général très connu des cruciver-
bistes '- Protecteur de l'œil.
Organite dans le noyau cellulaire .
Orne certaines pièces d'orfèvrerie
avec des incrustations noires sur
fond blanc.

ŷÈjtTICALEMENT
Ce n'est en tout cas pas le diable
qui le prendrait pour défendre sa
cause.
A perdu sa pureté.
Symbole - Seconde période de l'ère
tertiaire.
Celle dont on parle - Symbole - Le
cœur des poules.
Fais voir sous un mauvais jour -
Abréviation.
Fera , à part lui, quelques ré-
flexions - Se dresse pour rappeler
le nom de celui qui a disparu.
Etat d'une région privée d'un écou-
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QUEL EST CE CLOCHER ?

Solution de notre dernier problème :
Nouveau centre scolaire de Bitsch.

Ont donné la réponse exacte : An-
dré Roux, Maragnénaz ; Marco Posse,
Sion ; Monique Loesch, Sion.

lement régulier - Possédé.
Ne sort pas de la ville - Le résul-
tat douloureux d'un frottement.
Ecris à la machine - On ne tient
parfois qu 'à lui.

10. Ne lâches pas d'une semelle - Ne
perds pas de vue.

SOLUTION DU PROBLEME
No 406

Horizontalement : 1. Topographe. -
2. Otarie. - 3. Rot , lia , as. - 4. Clémen-
tine. - 5. Ho, utérin. - 6. Ogres, i, eu. -
7. Niet , rumen. - 8. Net, corne, i. - 9.
Usas, je. - 10. Résidences.

Verticalement ; 1. Torchonner. - 2.
Otologie. - 3. Pâte, refus. - 4. Or,
muet, si. - 5. Gilets, cad. - 6. Reine ,
rose. - 7. A, atrium. - 8. Po, ii , me. - 9.
Année, je. - 10. Erse , unies.

Ont donné la réponse exacte, Mmes,
Mlles, MM. :

Yrèrè "Vital , Saint-Maurice ; J. Four-
nier,, Les Granges ; Claudine Fournier ,
Aigle ; Muriel Nanzer, Bienne ; Ida
Schwéry, Grône ; Pécorini Pierre, Vou-
vry ; M. Carron-Bruchez , Fully ; Marie-
Louise Donnet , Troistorrents ; Monique
Donnet , Troistorrents ; A. Giroud , Mar-
tigny ; Théo Pillet , Champéry ; Rachel
Crettenand , Leytron ; Anna Monnet-
Fort , Isérables ; Marie-Thérèse Favre,
Vex ; Marie-Madeleine Quinodoz, Les
Haudères ; C. Fort , Riddes ; Emma Fol-
lonier, Les Haudères ; « Le Brêle »,
Sion ; Marc-André Lugon , Fully ; Nan-
cy Jacquemettaz, La Tour-de-Peilz ;
Paula Calpini , Sion ; Jean Stragiotti ,
Martigny ; Françoise Duay, Martigny :
« La Cigale » , Sion ; Henri Zufferey,
Sion ; Ch. Fauquex , Sion ; J. Donnet-
Descartes , Saxon ; C. Donnet-Descartes ,
Saxon ; F. Reichlen , Fribourg ; Domi-
nique Rey, Genève ; M. Rey-Bagnoud ,
Léns ; R. Stirneman.n. Sion ; Léa Re-
mondeulaz , Fully ; Laurence Seigle,
Fully ; Bernard Donnet , Sien e ; Clau-
dine Décaillet ,. Martigny ; O. Saudan ,
Martigny ; Fernand Machoud . Orsières ;
P. Richen , Pully ; Gérard Udressy,
Lausanne ; Alexis Cuennet , Saint-Mau-
rice; Irène Clerc. Lausanne; Thérè-e
Bagnoud , Chermignon ; Jean Veuthey,
Saint-Maurice ; Marie-Hélène Bornet ,
Sarclens ; Hélène Savioz , Vissoie ; Paul-
Henri Lamon , Crans ; Aristide Cons-
tantin , Nax ; Lucienne Constantin; Dai-
sy Gay. Saillon ; Francine Breu , Mon-
they ; Anne-Marie Mayor , Sion : Robert
Jordan , Monthey ; Mariette Charbon-
net , Sion ; Antoine Martenet , Trois-
torrents ; Liliane Truan , Aigle ; Céline
Rouiller , Martigny ; Simone Moix , Mon-
they ; André Gaist . Saint-Pierre-de-
Clages ; Henri Donnet-Monay, Troistor-
rents ; Carmen Vuadens , Vouvry ; Jo-
siane Barmaz , Zinal ; M. Lugon-Mou-
lin , Saint-Maurice ; P. Bruttin , Saint-
Léonard ; Joséphine Carrupt , Saint-
Pierre-de-Clages : Bernadette Murisier ,
Praz-de-Fort ; Ida Delgrande , Sion ;
Fernande Turin , Monthey ; Désirée
Mayor, Sion ; Charles Bottaro . Marti-
gny ; Jean Pierrot. Villaz ; André Biol-
lay, Dorénaz ; Nelly Perrin , Val-d'Il-
liez ; Roland Wannaz. Salvan ; Ray-
mond Comte. Martigny ; Mme J. Luy,
Martigny ; « Marie-Bernadette » Dui-
gnon (Fr) ; Marie-P.-uile Ravaz , Grône ;
Buthey-Cheseaux. Fully : Berthe Rap-
paz , Saint-Maurice ; Denis Savioz , Vis-
soie ; Bernadette Pochon , Evionnaz ;
Gladys Crettenand , Riddes ; Jacqueline
Tornay, Martigny ; M. Lugon-Moulin ,
Finhaut : Louis Bertona. Monthey ; Ay-
mon Jacques. Saxonne ; Monique Gi-
rard , Nax ; Jules Savioz. Chermignon ;
Marguerite Maury, Nax ; Claude Dayer ,
Hérémence ; Rose Sierro. Bulle ; Chris-
tiane Amacker, Saint-Maurice ; Arthur
Sierro, Hérémence ; J. Moix , Monthey ;
Monique Vouillamoz . Isérables ; Marie-
Alice Kamerzin , Icogne ; Hélène Cret-
taz , Vissoie ; Eliane Clivaz. Vissoie ;
M. Vœffray, Vissoie ; Mélanie Bruchez,
Vens ; Crésence Postillon, Crans.
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Pépinière Joseph Bessard et fils •
1908 Riddes

Pour vos plantations d' automne , nous
disposons de :

golden, jonared, idared,
maigold, gravensteiner,
Williams

Su ints de 1 et 2 ans. Le tout di
première qualité .

Tél. 027) 8 73 69 ou 8 74 72.

Machine a laver
autom. et Super autom.
neuves avec garantie d'usine
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de transformation
Fr. 700.-- 800.-- 900.—

l'150.— l'590.—
Hlan-Liberator , Bauknecht
Hoovermatio, Indtfait
C. VUIBBOZ- de Preux Grîne 73
T<1. 027 4 22 51
(arec facilité* d* paumant at raprlaaa)

ACTION
à enlever jusqu 'au 7 septembre 68

poules lourdes
10 mois ponte, 8 francs la pièce.

Saxon , tél. [026) 6 24 33.

P 66127 S

DW 21 ¦ Pallas blanche
28 000 km., 1 957, s l'état de neuf

Echange possible.

Toni Kupfer , agence Citroen, 1880 Bex.
Tél. (025) 5 26 36.

P1035 L

Démolition
Chalet en madriers de 7 pièces
(2 appartements) à démolir au
centre de Montana.

Pour tous rensei gnements :
tél. (027) 2 23 22.

P 31593 S

Vos soucis d'argent...
oubliez-les en nous chargeant du
règlement de vos dettes . Vous nous
versez mensuellement un montant
adapté à vos possibi lités, jusqu 'au
paiement total de vos arriérés.

Prenez en toute confiance contact
avec nous. Nous prendrons de
suite vos problèmes fina nciers en
main afin de vous en décharger.

Nous disposons d'un personnel
qualifié , d'une longue expérience
et vous offrons des conditions
réputées avantageuses.

BOLL! - FIDUCIAIRE S.A.
Schiitzenstrasse 42a, 8405 Win-
te rthour . Te l (052) 22 G<i 18. (Mem-
bre de l'Association su isse des
instituts fiduciaires) .

' '
PRÊTS
avec discrétion
totale
• Pas d* demanda de

renseignements à
l'employeur ni au
propriétaire

• Accueil individuel
• Pas de caution;

Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours da Riva 2.
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg. rue Banque 1.
Téléphona 2 64 31

NOUVEAU :
Discrétion total»

Nom

Rue

Endroit

ouveau

l'huile

La nouvelle UNIFLO, c'est l'huile Esso « multi-saisons » (10W-40).
UNIFLO assure à presque tous égards un service bien meilleur." Pour-
quoi ? , .

UNIFLO devance son temps. La tendance vers des performances
très élevées des moteurs, les conditions plus difficiles de circulation,
la recherche d'un entretien simplifié des voitures,,tout cela a contri-
bué dans une large mesure à la création d'UNIFLO.

"i î i
On mélangea à une huile de base spécialement conçue pour une

utilisation « toutes saisons », des additifs harmonieusement adaptés
les uns aux aù*t?es. ¦ ,.

La nouvelle, huile de base et ses nouveaux additifs ont donné une
huile multigrade, utilisable toute l'année, qui'demeure efficace là où
d'autres huiles abdiquent. Votre moteur peut exiger beaucoup d'elle:
UNIFLO lui garantit une haute fidélité toujours efficace.

C'est pourquoi nous appelons la nouvelle UNIFLO une huile har-
monieuse. UNIFLO est la seule huile multigrade qui demeure harmo-
nieusement équilibrée jusqu'à la fin de son service. Avec UNIFLO,
votre moteur consomme moins d'huile, il s'use moins et demeure plus
propre.

e A  

découper el i conserver Jusqu » votre prochain passage è la station-service Esso.

UNIFLO-UN ACCORD PARFAIT AVEC VOTRE MOTEUR!

annonces nouveau
' La j oie d'un bain —

dans sa propre piscine...

. P̂ sj T̂^B» ^V *̂*^BP ĵS^SfiSutt" -̂
£ t^ î̂v^'̂ Eî *̂ " - "' ¦•¦̂ fyfk '- " - A'"^HF;V ~**\ -&*««
flH___jpP__aU*l'**'*> "*" ,**•*, m*_JÈ_M_ta*Ëa%Mm_m 1 l_aW-1 JTlttTeil il

^̂ _\&<~ ' ¦ ¦ ¦-jjjjjjij

mais ce bain
doit être un rèei plaisir!

Pas d'eau propre et saine sans une installation
de filtrage étudiée. Les filtres et accessoires
Culligan pour piscines vous garantissent toute la
saison une eau propre et merveilleusement claire.
Ils peuvent être également adaptés à des
piscines existantes.
Vente et montage par le spécialiste.

ŒRTLICullJU^
W. Oertli Ing. SA, 1023 Crissler-Lausanne, tél. 021-34 9991
Brûleurs i mazout et à gaz, traitement de l'eau *̂ «g

Utilisez ce coupon pour noua demander une
documentation sur nos installations modernes
de filtration. _ , , .
Envoyer à W. Oertli Ing. SA, 1023 Crlasier-Lausanne

Nom 1

Ru* .—: 

Lieu réL 

haute fidélité

\ )

- w? * u _̂<^•>"*»* ' '{&¦ ~*_"Ajf- ¦'¦ .•*

_!Mif

La nouvelle UNIFLO est probablement l'huile la plus efficace du
monde.

1000 VIDANGES GRATUITES!
Etes-vous d'accord de tester la nouvelle UNIFLO ?

A toutes les stations-service Esso, vous recevrez gratuite-
ment, sans obligation d'achat, la carte officielle de parti-
cipation. Vous pouvez aussi la demander directement à
Esso Standard (Switzerland), Test UNIFLO, Case postale,
8021 Zurich.

Parmi les inscriptions reçues, nous sélectionnerons
1000 automobilistes suisses. Leur voiture recevra gratuite-
ment une vidange avec la nouvelle UNIFLO. Nous les prions
simplement de bien vouloir répondre à quelques questions.
Dernier délai : 30 septembre 1968.

FJiïïïjlJU everpress
la repasseuse la plus avantageuse
de toute la Suisse «n̂ ^B_

/\ / \_ \ m \  mm Longueur du cylindre 66 cm I*l«]T*.]
^¦̂ 'Vafsj 2 thermostats. 2 lampes de contrôle \s__\____\ \m
avec ristourna 2 vitesses , réglage de la pression ll___9H

SATRAP-everpress trouve place n'importe ou: elle peut être posée
verticalement

_______-___ea___-~- w j ^a *m———wm—————————mm—m

BOURNEMOUTH Reconnue parlé.» LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) OXFORD .début chèque mois ,,___ . K Jt
Préparation a l'examen » Cambridge Profieiency» Cour.devacance» d été mj &
Cours davacaneas juins septembre demies centres universitaires f*^
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engsgement, i notre
Secrétariat ACSE. 8008 Zurich, Seefeldstrssse 45, Tél. 05147 7911 .Télex 52529 —

^
ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH Mm
La principale école da langue d'Angleterre Vj^
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JOURS

romande
SAMEDI 24 AOUT

17.00 Vacances-jeunesse
Francis au pays des grands fau-
ves. Aujourd'hui : L'intelligence
des petits. Une journée avec les
lions.
Danses anciennes.
Une aventure de Thierry la
Fronde.

18.15 Madame TV
Les aides familiales.

18.40 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.50 Les tam-tams s'éteignent
6. Viande pour une tribu.

19.20 Trois petits tours et puis s'en
vont

19.25 Notre feuilleton du samedi-:
Les Croisades
13e et dernier épisode : Les trois
marchands.

20.00 Téléjournal
20.20 La grande bagarre de Don Ca-

millo
Film avec Fernandel.

21.55 In Person
Gala de variétés internationales.
En vedette : Nana Mouskouri .

22.50 Téléjournal
23.00 C'est demain dimanche

par l'abbé Eugène Petite.
23.05 Fin.

DIMANCHE 25 AOUT

1K.00 Le justicier
Un film de la série Le Virginien

17.15 Images pour tous
Course de voiliers écoles de Go-
thënburg.
Trésor à gogo. c , C-  -, twtëd * *
Eurêka.- . «& ïsHnpij «_pf

19.00 Bulletin de nouvelles SJSrswV*
du télé journal

18.40

18.50
19.20

t ' rcredi 28 août à 20 h. 40 : « Vi-
sa s en images » : Chalamala, avec 19-23
la participation de Françoise Rime.

19.05 Pour les enfants :
Le journal de Véronique r A

19.15 Présence protestante
Une place sur mesure. jjj

19.30 Les actualités sportives 1̂
Résultats et reflets filmés. jJ

20.00 Téléjournal WÊ
20.10 Objectif 6000 M

Ce soir : M. Gabriel Vigyazo, Ge- '
nève. Sujet : Histoire de l'armée
allemande 1933-1945. *"¦

21.00 On m'appelle Cox
Ce soir : La victime de 12 h. 30,
film.

21.50 Visages et images

Samedi 24 août à 20 h. 20 : « La grande bagarre de Don Camillo » , avec
Fernandel et Pennone.

22.20 Mondes anciens 20.00
Troisième cycle : Les Khmers. 20.20
3. Le monde du Bayon.

22.30 Bulletin de nouvelles 21.10
22.35 Méditation 21.35

par le pasteur Willy Fritschy.
22.40 Fin. 22.20

22.30
22.40

LUNDI 26 AOUT

18.40 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.50 Les aventures de Saturnin
L'épouvantail. 17.30

19.05 Horizons
L'émission ville-campagne de la
Télévision - romande. Régent ar-
mailli.

Jeudi 29 août à 20 h. 20 : Simp le p olice , « La loutre électrique » , avec Robert
Schmid et Adrien Nicati.

19.25 Notre feuilleton :
En famille
d'après Hector Malot.
8e et dernier épisode.

20.00 Téléjournal _- 18.40
20.20 Carrefour
20.35 Sherlock Holmes ig.50

Ce soir : La clé.
21.35 Table ouverte

Roger Nordmann reçoit quatre
jeunes Romands avec lesquels il
abordera certains problèmes de
la vie politique suisse. 10 on

22.15 Mon père est formidable la"iu

Aujourd'hui : Le sculpteur Jean .* ,=
Tinguely présenté par sa fille
Myriam.

22.40 Téléjournal
22.50 Fin. 

^
20.20

MARDI 27 AOUT 20.40

Bulletin de nouvelles 21.05
du téléjournal
Rendez-vous 22.20
Trois petits tours et puis s'en
vont
Notre feuilleton :
Bob Morane 22.50
Premier épisode : La voix du 23.00
Mainate. 23.15

Vendredi 6 septembre à 20 h. 45 : « Les Anges de la nuit » , roman de Paul
Féval. Premier épisode : « Les Démons de la nuit » , avec Max Vialle et
Liliane Vincent.

Téléjournal
Au cœur du temps
Ce soir : Le chemin de la Lune,
Le tournant du siècle
Personnalités de notre temps
Claude Lévi-Strauss.
Soir-information
Téléjournal
Fin.

MERCREDI 28 AOUT

Vacances-jeun esse
Rondin-picotin...
Le capitaine Pugwash, pirate des
mers. Aujourd'hui- : Les naufra-
geurs.

Un jour a la mer.
Les cadets de la forêt. Aujour-
d'hui : Les cadets évoquent leur
première rencontre avec Chub.
Bulletin de nouvelles \
du téléjournal
Vie et métier
L'émission d'orientation profes-
sionnelle de la Télévision ro-
mande. L'horlogerie (II).
Ingénieur technicien ETS en mi-
crotechnique.
Trois petits tours et puis s'en
vont
Notre feuilleton :
Bob Morane
2e épisode : Le temple des cro-
codiles. ¦
Téléjournal
Carrefour
Visages et images
Chalamala.
Eurovision : Siegen
Jeux sans frontière
Eurovision : Rome
Championnats du monde de cy-
clisme sur piste
Finale demi-fond amateurs.
Téléjournal
Soir-information
Fin.

Mard i 27 août à 19 h. 25 : Premier épisode du feuilleton « Bob Morane >
interprété par Claude Titre que l 'on voit ici en charmante compagnie.

18.15

18.40

18.50
19.20

19.25

20.00
20.20

20.40

21.30

21.50

16.00

16.30

17.00
17.25
17.50
18.00

18.45

19.30
20.00
20.15

21.50
21.55
22.05

18.45
18.55
19.25
20.00
20.20
21.20

22.05
22.15

9.15

9.45
10.15

10.45
18.45
18.55
19.00

19.25
20.00
20.20

Suisse alémanique
16.50

17.35

18.00
18,30

18.45
18.55
19.00
19.30

19.45
20.00
20.20

22.05
22.15
23.05
23.10

JEUDI 29 AOUT 22.15

Eurovision : Oslo
Mariage de Son Altesse royale
le prince héritier Harald de Nor- 22.45
vège 22.55
avec Mlle Sonja Haraldsen. 23.10
Eurovision : Rome
Championnats du monde de cy- 
clisme professionnel sur piste
Vitesse professionnels.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal 18,4°
Rendez-vous
Trois petits tours et puis s'en 18.50
vont
Eurovision : Rome
Championnats du monde de cy- 19.20
clisme professionnel sur piste
Poursuite professionnels. . Q „-
Téléjournal 13""
Simple police
Ce soir : La loutre électrique.
Cinéma roumain ^O.OU
Troisième et dernière partie. 20.20
Perspectives humaines 20 35
Réflexions sur notre temps.
Aujourd'hui : Les enfants du siè-
cle. OO I E
La Party 'sd la

Un film de la série Police du 23,25

port. 23.40

DIMANCHE 25 AOUT

Magazine agricole - ,enn. . .  . . . . . .  . . . . .  lb.UULe lait artificiel represente-t-il
un danger ?
Schlachthof fur Schiffe lg 1 .
Film,
Mes trois fils j 8 ,-
La caméra miroir du monde 18

*
55Informations. Sports 19 00Permission de rire

Au bon vieux temps du cinéma 19.25
mu?tj .» ¦ • , *  • 20

*
00Parade des musiques militaires ,,,. .,,.

de l'OTAN 2L20Les sports du week-end
Téléjournal
Remède contre l'amour 22 05
Film polonais. 22 15Informations
Livre de chevet
Fin. 

LUNDI 26 AOUT 14.10

Fin de journée
Téléjournal. L'antenne 15.10
Télésports
Téléjournal 18.45
Mélodies inoubliables 18.55
Tractandum I 19.25
Clients à l'essai, enquête sur le
libre-service et le vol à l'étalage.
Téléjournal 20.00
Fin. 20.20

21.50
MARDI 27 AOUT 22 00

22.50
Télévision scolaire m^aam
L'utilisation du vacuum.
Fin B |
Télévision scolaire
Genève, ville internationale.
Fin.
Fin de journée
Téléjournal
Les ailes blanches
Documentaire.
Ma sorcière bien-aimée
Téléjournal
L'exploration des mers
12. Recherches dans l'océan. mwsaa

SAMEDI 24 AOUT 21.05

4 - 3 - 2 - 1  Hot and sweet 22.10
Un programme pour les jeunes. 22.15
Le masque d'or 22 25
Série pour les jeunes.
Petit bestiaire 
Le point ,
sur l'actualité en fin de semaine.
Fin de journée 17 nn
Télé journal 1,-uu

Flipper le Dauphin
Une femme vit dangereusement |g .g
Documentaire. 18 55Message dominical 19

*
25Téléjournal 20
'
0QCarnaval 

^Revue musicale.
Téléjournal 2i 05
Chapeau melon et bottes de cuir 22

*
20Bulletin sportif 22

*
30

Fin.

Eurovision : Rome
Championnats du monde de cy
clisme professionnel sur piste
Demi-fond professionnels.
Téléjournal
Soir-information
Fin.

The savage Eye
Film américain.
Chronique littéraire
Téléjournal
Fin.

VENDREDI 30 AOUT

Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Avant-première sportive
Natation : Suisse-Danemark.
Calendrier.
Trois petits tours et puis s'en
vont
Notre feuilleton :
Bob Morane
3e épisode : La rivière de perles.
Téléjournal
Carrefour
Spectacle d'un soir :
La bonne planque
avec Bourvil.
Téléjournal
Soir-information
Fin.

MERCREDI 28 AOUT

L'heure enfantine
Le chat botté, d'après un conte
de Perrault.
Fin de journée
Téléjournal. L'antenne
Le playboy de Capitol Hill
Téléjournal
Magazine politique, culturel el
scientifique
Jeux sans frontières
Téléjournal
Championnats du monde cyclis-
tes sur piste à Rome

JEUDI 29 AOUT

Mariage de S. A. R. le prince
héritier Harald de Norvège
avec Mlle Sonja Haraldsen.
Championnats du monde t'clis -
tes sur piste à Rome
Fin de journée
Téléjournal
Championnats du monde < : II*
tes sur piste à Rome
Ente gut - Ailes gut
Téléjournal
Quitte ou double
Contact
Télémagazine artistique et . ien-
tifique.
Téléjournal
Championnats du monde cycliste)
sur piste à Rome.

VENDREDI 30 AOUT

Télévision scolaire
Une autre manière de dessinerj
1. Recherche d'ornements.
Télévision scolaire
Reprise. 16.0(1 Fin.
Fin de journée
Téléjournal. L'antenne
Le maréchal des logis, la vieille
demoiselle et le lion
Téléfilm.
Téléjournal
L'expérience
Téléfilm.
Téléjournal
My nanti' is Barbra
Fin.

Radio TV
Réparations dans les

24 heures
Toutes marques.
Tél. (027) 2 77 05 - (025) 4 39 04.—
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^\lU/ç//_ Bois • Lames massives ^^^ ŷ
'SgfZ Listerie - Plinthes - Lattes ^ _̂ f̂
Y A- Pavatex - Agglomérés - Contre-plaqués =̂ ^Y\ Renowit - Kellco - Pozzi ~7
^§ Lames et plafonds plaqués " | '_/
^g Portes Limba. acajou spécial 7̂
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^VALBOIS - CHAMOSON

Une nouveoutê pour l'arboriculture
Plus de soucis pour la cueillette des fruits et la taille
avec la nouvelle échelle entièrement en tube d'acier : donc
légère, solide et d'une durée illimitée.
Montée sur roues, elle ne demande aucun effort pour la
déplacer et , toutes les parties de l'arbre sont atteintes sans
risques d'accidents ou de branches cassées.
Grande avance au travail : deux fois plus vite qu'avec une
échelle ordinaire.

Renseignez-vous auprès de :

AGENCE AGRIA
G. Fleisch & Co S.A.
Tél. (026) 624 70
SAXON

P 328 S

La Rasse-sur-Evionnaz X
LA
dïï

STES"*
Samedi 24 août (St-Barthèlénrty) plus de vapeur
et dimanche 25 août CTCDIV11CKIÀ est la...

^^^ P̂ ^^_ ¦ le produit 
qui 

décolle 
vos 

timbras
¦K ^̂ S I en 3 secondes.
*****̂ ^aw % 1 Ê  

S ^n vente dans papeteries drogue-
^̂ ^̂  ̂^̂ ™ * ries, tabacs.

Dépositaire : A. Perroud case 413.
dès 15 heures. Sion 1.
Bonne musique - Boissons 1er „ .
choix - Raclettes < S. ~ ¦ -'¦ *-

Famille Pochon. Cherchons à acheter d'occasion
^___ P 31664 S

IV vendre un camion
1 futil è balle cal. 93-53 è lunette
(Martini) 470 francs. 5. ,0nn?.8. avec J?** (••«• bascule
1 vélo dame Sl p0SSlble avec b8che'
1 vélo d'homme
1 potager combiné gaz et bois Garage Albrecht, 3930 Viège.
1 brante à vendange scellée.
Tél. (027) 5 00 88 ou 5 22 30. Tél. (028) 6 21 23. «

— — P 889
Blanchisserie —
de Tourbillon / ; s

repQSSe B sans caution
entretient B da Fr- 500-— à 10,000.—

VOtre lînae PA t\ » Formalités slmpll-vuuv iiny». t-mLm l—IW .**.- liées. Rapidité.
SERVICE A DOMICILE 

W*== M=ÈE~ÈL Diserallon
Mme Irène ds Riedmatten Or_llt1 .r"*iTi*îj ' |l'"Br ab»°lue-
Avenue de Tourbillon • Sion ffltftt ftftt]llMlBa ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Tél. (0271 212 84. | 'j  
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Repas dans ta cuisine... .
repas dans Ornamin t*fi

*
Bien de plus pratique: vaisselle plate et creuse, tasses et récipients
divers, tout est d'une matière synthétique quasi incassable, durable et

légère. La matière de notre temps, aux couleurs de notre temps. Résistante la
chaleur et au froid. Facile è nettoyer. Créée pour la cuisine et ne craignant
pas la machine à laver la vaisselle.

OOb ORNAMIIM j
^  ̂

la vaisselle sans problème _ J

de plus IBERIA vous emmène à Rio de Janeiro, Buenos Aires,
Santiago du Chili, Lima, Puerto Rico, Caracas et Bogota
Iberia vous offre le vol le plus agréable vers
l'Amérique du Sud. En effet, vous pouvez
combiner affaires et plaisirs en prolongeant
votre escale de Madrid. Voilà une occasion
unique (presque un voyage gratuit) de visiter
la lumineuse capitale de l'Espagne. Après
le charme de cette halte (à l'aller ou au retour
ou aux deux), le confort luxueux du grand
vol « Sud américain» achèvera de vous laisser * s
un merveilleux souvenir de votre voyage ;{ %
par Iberia. ¦'¦..•'.,\C ^£T
Votre agencérj é* voyages vous aidera à n
établir le Jj r^lgramme plaisirs-affaires qui 

^^A
vous convient le mieux. 'wijf m.
Maintenant , grâce au nouveau cours : wBf %
davantage de soleil pour votre argent en , .j J
Espagne. "̂ »^^i
Tous les vols Suisse-Espagne ySrWj
en pool avec Swissair.

Transports internationaux - Incinération
POMPES FUNEBRES
MARC CHAPPOT

MARTIGNY-VILLE.
Tél. (026) 2 2413 et 226 86.

P 607 S

AVEC IBERIA

1200 Genève 8001 Zurich
13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62
Tél. 022/3249 08 Tél. 051/23 1724

tBER/A
Lignes Aériennes d'Espagne

où seul l'avion
est mieux traité que yous-même

Schiessanzeiqe
Es werden folgende Schiessiibungen mit Kampfmunltlon durchgefùnrt :
ARTILLERIE 10,5 cm. Sch Kan - NK 1 : 50 000 Nr 263 Wildstrubel, 262
Rochers de Naye, 273 Montana . . .
Montag 26.8.68, 0700-1600, evtl 28.8 ; evtl 31.8 :
Zlelgebiet : Rothorn (594/138) - Mutthorn - Spltzhorn - Schafhorn -
Arpelistock - WHdhorn - Kirchli - Niesenhorn - Pt 2720 • Pt 2084 —
Stelrm : Rohr-Fang, 1 km. SE Lauenen - Koord. : 591/140 - H8h»
ii M : 3500 m.
Dienstag 27.8.68, 0700-1600 ; evtl 28.8 ; evtl 31.8 :
Furggenspiez (583/141) - Wittenberghorn - Arnetschistand • Arnen-
horn - Arnen - Arnâtschi - Schupfenweid - Gritteli - Pt 2020 - Stalden-
flue - Kleinhornli (590/136 )- Pt 2103.1 • Sanetschschuss Schattf lOhe
- Pt 1854 - Wandfluh - Schauchhorn - Chalet de Genevîère - Schafhorn
• Spitzhorn — Stelrm : Reusch, 3 km. SW Gsteig • Koord. : 584/135 -
Hôhe û M : 3500 m.
Mittwoch 28.8. 68, 0700-1800 :
A) Rothorn (594/138) - Mutthorn - Kleinhornli • Sanetschchuss •
SchattflOhe - Pt 1854 - Wandfluh - Schtauhhohi - Sanetschhorn -
Arpelistock - Wildhorn - Kfrchli - Niesenhorn - Pt 2720 • Pt 2084
B) FurggenspHz (583/141) - Wittenberghorn - Arnetschistand - Amen-
horn - Arnen • Arnëtschi - Schupfenweid - Gritteli - Pt 2020 • Stalden-
flùhe — Stelrm : A) Rohr-Fang, 1 km. SE Lauçnen ; B) Reusch. 3 km.
SW Gsteig - Koord. : A) 591/140 : B) 584/135 - Hôhe 0 M : 3500 m.
NK 1 : 50 000 Nr 263 Wildstrubel , 262 ochers de Naye, 273 Montana
Freitag 30.8.68, 1000-1600, 2000-2130 ; evtl Samstag 31.8, 0700-1200
(Reservetag) :
Pommerngrat (605/142) - Pt 2551 2 - Ammertentëli - Fluhhorn • Pt
1834 - Firstli - Laufbodenhorn - Pt 2659 - Weisshorn - Pt 2900 -
Gletscherhorn - Wildstrubel - Ammertengrat — Stelrm : Matten und
Lenk (Rotenbach) - Koord. : 598/149 ; 600/143 - Hôhe u M : 4000 m. ;
3500 m.
vliilkerblatten (598/142) - Stûblenen - Rothorn - Pt 2084 - Pt 2342 -
Miesenhorn - Pt 2497 - Kirchli - Pt 2786 - Schnerdejoch - Schneidehorn
- Pt 2793 - Pt 2741.2 - Mittaghorn - Pôrisgrat ¦ Pt 1941.8 - Ritzli -
Asbigrat - Pt 1806 - Bauertweid - Bettelberg — Stelrm : Lenk (Roten-
oach) - Koord. : 600/143 - Hôhe 0 M : 3500 m.
Blindgangersprengstelle : Festungwachtkp 19, Bulle, tel. (029) 2 78 06.
Das Kommando : Sch Kan Abt 42, tel. (030) 5 12 62.
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BLOC-NOTES SUR LA REGION
• MONTHEY — Les fillettes qui
ont passé un mois à la colonie des
Giettes sont redescendues en plaine
vendredi matin. A ce que nous
avons pu nous rendre compte, mê-
me si le beau temps n'a pas tou-
jours été de la partie, elles ont
toutes une mine réjouissante.

• CHAMPERY — Deux voitures
pilotées chacune par un ressortis-
sant de Val-d'Illiez se sont rencon-
trées avec brutalité devant l'Hôtel
des Alpes. Les dégâts sont impor-
tants mais il n'y a pas eu de
blessé.

• CHAMPERY — Dans sa derniè-
re réunion tenue dans la station au
sommet de la vallée d'illiez,' le
Conseil d'administration de la com-
pagnie de chemin de fer AOMC
s'est penché sur le problème que
posent les relations routières entre

TVtfïut'ïP^ il il ÏP t̂efiii l.lM If ilv «M ..*W: yr .Av 'tee

Celte rubrique n'engage pas la rédaction du MF

San Damiano et la science moderne
Quand on parle de San Damiano,

des merveilles qu'on y a vues, des mi-
racles de conversions que la Vierge
Marie y fait , combien esquissent un
sourire moqueur et sceptique. Certains
nous demandent : « Y a-t-il eu déj à de
grandes guérisons ? » Pour beaucoup
de gens, seules de retentissantes guéri-
sons corporelles peuvent être des preu -
ves authentiques de vraies apparitions.

Or, pourqu oi ne vouloir faire état
que de guérisons corporelles soudaines
dues à la puissance divine, pour attes-
ter l'authenticité d'apparitions ? Le
monde évolue avec ses techniques et
Si le Ciel s'est ouvert sur San Damia-
no comme sur d'autres lieux privilé-
giés, ne peut-il pas nous 'montrer du
doigt une voie tout à fait  nouvelle
dans l'histoire des apparitions ?

Je veux parler ici des photographies
qui sont prises pendant les apparitions
ou messages et qui représentent des
choses extraordinaires, souvent en har-
monie et en témoignage de ce que la
voyante aff irme voir ou avoir vu. Il
fau t en parler, car si l'on veut douter
des facultés mentales de Maman Rosa,
la voyante, personne ne pourra jamais
accuser d'hystérie ou d'excitation mys-
tique les appareils photographiques de
nombreux amateurs venus de divers
pays.

J ai eu sous les yeux certaines de
ces photos prises à San Damiano et
présenta nt des signes vraiment extra-
ordinaires ; auréoles, croix lumineuses,
soleil diversement coloré au moment
de sa rotation ou transformé en une
étonnante comète, signe de l'hostie sur
le soleil, dans son rayonnement ou à
la place même de l'apparition, etc.

Certaines de ces photo s furent pri-
ses au moment où la Voyante deman-
dait au Ciel un signe de la présence
de Marie. La plus belle est certaine-
ment celle du 16 octobre dernier prise
au moment où Maman Rosa avait pro-
noncé ces paroles : « Photographiez, la
Madone laissera un signe. » Sur cette
photo apparaît nettement la silhouette
de la Vierge Marie, un peu comme
celle de la Médaille miraculeuse.

Ainsi, des gens partis en sceptiques
pour San Damiano, et soupçonnant des
truquages photographiques, furent bien
obligés .de changer d'avis lorsque, re-
venus à la maison, ils se sont rendus
compte, à leur surprise, qu 'ils avaient
sans s'en douter, photographié des cho-
ses extraordinaires.

Avec quelle légèreté certains demi-
savants abusent de leur prétendue au-
torité pour écraser de leur mépris ce
qu'ils appellent la crédulité excessive
de ceux qui admettent l'intervention
du surnaturel dans les phénomènes
vus à San Damiano. Ils assurent que
ces photos sont douteuses et que les
phénomènes solaires constatés là-bas
sont explicables naturellement. Mais
ils se gardent bien d' en donner la
moindre explication scientifique plau-
sible. Et pour cause ! ! !

Je crois donc opportun , à ce sujet ,
de porter à la connaissance des lec-
teurs de notre journal une lettre écri-
te par un savant français à Mgr l'ar-
chevêque de Plaisance , dont dépend
San Da miano. J' ai traduit aussi f idè -
lement que possible , de l'italien, ce do-
cument qui parle et témoigne de lui-
même.

Excellence,
Je suis ingénieur à l'Office national

d'études et de recherches aéro-spatia-
les à Paris.

J'ai eu l'occasion de voir diverses
nhotoeranhies crises à San Damiano

Pi!< . &OJFMX,D.U.J»ÀC à SAINT-MAUMSE m
ACTIVITE DE L'A.I.M. EN 1967-1968
MORGINS — C'est donc ce soir sa-
medi, que les membres de l'AIM (As-
sociation des intérêts de Morgins) se
réuniront en assemblée générale. Le
rapport présidentiel qui a été expédié
à chaque membre, rapporte certains
faits que nous avons souligné dans ce

Troistorrents et Champéry. A l'u-
nanimité, il a été décidé que la Cie
AOMC devait intervenir auprès du
Département des travaux publics
du Valais pour obtenir la correc-
tion du contour des Mayettes, cour-
be très difficile à prendre par les
cars et autobus créant des engorge-
ments lors des heures de gros tra-
fic.
© CHAMPERY — Les services
responsables des PTT envisagent la
construction du central téléphonique
automatique pour cette année en-
core.

D'autre part , les services techni-
ques des mêmes PTT se sont ren-
dus à La Crettaz en vue de mettre
au point la construction du réémet-
teur TV qui arrosera toute la sta-
tion. Ainsi, on peut envisager très
sérieusement une augmentation des
téléspectateurs champérolains.

et représentant de nombreuses parti-
cularités extraordinaires : auréoles,
rayons, croix , redoublement de soleil,
etc.

Je suis entouré de spécialistes des
diverses techniques concernant précisé-
ment l'espace et ia météorologie, et
parmi eux se trouvent des athées et
des communistes très engages.

En voyant notre tendance à donner
une explication religieuse à ces phé-
nomènes photographijues que nous ne
pouvons expliquer différemment, ces
collègues très engagés examinèrent
avec une attention toute particulière
ces photographies afin de se convain-
cre de l'inanité de notre Foi.

Après des jours d'examen,, avec les
expériences et les moyens <\ue vous
pouvez imaginer , chacun a conclu par
une explication en opposition avec cel-
le des autres, et ils en sont arrivés en-
fin à se taire et à renoncer à ce pro-
blème.

Mais, ce que ceux-là ne savaient pas
et qui est peut-être le plus important ,
c'est que ces phénomènes continuent à
se passer, au même lieu, à San Damia-
no dé Piacenza , en un moment prévu
d'avance, indépendamment des condi-
tions météorologiques, chaque vendre-
di, de midi à 15 heures. Du point de
vue scientifique, c'est ce que je trouve
le plus extraordinaire. D'ailleurs, c'est
cette absence de truquage, à propre-
ment parler, qui a conduit nos collè-
gues athées à rechercher une apparen-
ce d'explication scientifique qui, du
reste, n'a jamais vu le jour.

Enfin, l'on juge un arbre à ses fruits
et j'ai le devoir d'apporter mon témoi-
gnage plus personnel. Les messages de
San Damiano m'ont ramené au pied de
l'autel pour y recevoir la communion.

Nous sommes nombreux, avec mes
collègues et amis, à lire les messages
de la Très Sainte Vierge et à y trou-
ver la certitude et la conservation de
notre foi, si menacée par ailleurs, mais
aussi le réconfort et la force de vivre
en chrétiens.

Nous sommes des hommes de scien-
ce et non pas des hommes d'église ;
peut-être vous sourirez parce que tout
ce que j' ai écrit n'a pas grande im-
portance du point de vue théologique.
Mais mon désir est que ceci vous aide
dans votre devoir et votre responsabili-
té qui , selon nous, vous incombe.

Je vous prie de croire, Monseigneur,
à mes sentiments très respectueux et
filiaux , en vous demandant de pardon-
ner la liberté que je me suis permise
en vous écrivant aussi librement.

Docteur Pierre Weber
12 mars 1698.

En ces temps où l'incrédulité humai-
ne atteint son paroxysme en remet-
tant en question des vérités de Foi,
où des intellectuels laïcs et clercs font
des prodiges de raisonnement pour
nier, sans même s'être informés , des
Apparitions 'et surtout des Messages
par lesquels notre Mère du Ciel nous
supplie de nous convertir pleinemen t
à Dieu, où l'on appelle prudence ce
qui n'est souvent que peur de s'enga-
ger , n'est-ce pas consolant que la
Science vienne augmenter nos motifs
de crédibilité ? N' est-ce pas rassurant
que la voix d'un homme de science
nous rappelle la nécessité urgente d'é-
couter enfin les Messages de Celle qui
veut absolument nous sauuer , messa-
ges qui ne sont certes pas de tout
repos pour chacun de nous, même si
nous prétendons être d'honnêtes chré-
tiens ?

a. R.

journ al au cours de l'exercice écoulé
mais qu 'il est bon de rappeler d'au-
tant plus que l'AIM nous donne da-
vantage de renseignements suscepti-
bles non seulement d'intéresser l'en-
semble de nos lecteurs, mais aussi et
surtout ceux de la région de Morgins.

En ce qui concerne la publicité en
faveur de la station, les responsables
ont fait le maximum pour la dévelop-
per notamment dans d'autres pays que
la France, soit en Allemagne, Hollan-
de et Belgique notamment, ceci afin
d'éviter d'être tributaire d'événements
politiques. D'autre part , une « marque »
stylisée de la station a été choisie et
figurera désormais sur toutes les affi-
ches et correspondances de la station.

Quant aux promenades elles ont été
constamment améliorées ainsi que leur
balisage. Le « camping » est à peu près
terminé, les travaux d'édilité ayant
été entrepris. Dès le ler août dernier
il est à disposition des usagers.

D'autre part , des études ont été fai-
tes pour la couverture des courts de
tennis et de la' piscine mais, devant les
dépenses envisagées, ces réalisations
sont reportées à plus tard.

mon Maître , cette ques-
tion , trop rarement , lors-
que je  suis au lieu le plus
impraticable du désert. Et
toujours la mêrriè '.' réponse
est donné, ', etr-Çouaqurs elle
me parait neuve comme
une source .-limpide au mi-
lieu des pierres : « Tu
aimeras Dieu , tu aimeras
ton prochain. »

J' ai été. tour à tour —

Et en lisant, hier soir ,
le dramatique sauvetage
de Corti sur la . paroi nord
de l'Eiger en septembre
19'57 , par trente hommes
de six nationalités , dont
chacun a exposé jusquaux
limites ses forces , sa santé
et sa vie, j' ai caché ma
tête sous les draps et j'ai
p leuré de honte sur moi.

Lorsque nous abordons l'enseigne-
ment biblique sur la femme et sa
place dans la société et dans le
monde, 'nous constatons aussitôt que
l'Ecriture sainte a été composée
exclusivement par des hommes et
qu 'inévitablement toute l'Histoire
sainte s'en est trouvée masculinisée.

En e f f e t , parfois on pourrait ga-
gner l'impression que la femm e
n'existait même pas au milieu des
Israélites.

Il fallait dix hommes pour for-
mer une synagogue , mais cinquan-
te femmes n'auraient jamais pu en
ouvrir une à moins de pouvoir
recruter les dix hommes nécessai-
res.

La femme n'avait pas de place au
culte post-exilique. Il n'y avait p as
de femme parmi les scribes, aucu-
ne parmi les pharisiens. Une fem-
me ne pouvait devenir prêtre , elle
ne pouvait siéger au Sanhédrin.

Les femmes semblaient être tout
juste  bonnes à s'occuper de la mai-
son , de la cuisine et des enfants, et,
évidemment , à assurer la survie de
la race !

Or voici que Jésus étonne ses
disciples , on pourrait aussi traduire
qu 'il les « scandalise » en s'entre-
tenant avec une femme. Il entre en
dialogue avec elle , lui parle des
choses dernières, lui révèle qu'il est
le Messie. Il la traite en égale !

L'évangêliste note bien combien

Qu'es-tu dans l'affaire ?
Je cherche ma place ete parfois , le Samaritain.

Mais quand , Seigneur ?
J' ai beau chercher, non,
vraiment , je ne me sou-
viens pas de m'être noyé
pour sauver un naufragé
du corps ou de l'âme, ni
d'avoir jamais perdu beau-
coup de temps sur la piste
de Jérusalem à Jéricho.
Car , pour moi, j' ai tou-
jours
DE CERTAINES AFFAI-
RES QUI NE PERMET-
TENT PAS D'ARRETER
EN C H E M I N .

dans Vhistoire du bon sa-
maritain. Je me reconnais
un peu . dans ce docteur
de la Loi, qui , s'étant fa -
tigué à étudier mille li-
vres tous plus  savants les
uns que les autres, va
mourir de fa im et de soif
s'il ne trouve pas réponse
à la plus simple question
du monde : comment sur-
vivre ? Et je  la pose à

trop souvent ! — le lévite
et le prêtre qui , voyant un
blessé dans le chemin
creux , font  un détour et
passent outre.

J' aime à penser que j' ai

J' ai ete
plus d'une fois , le blessé
qu'une main charitable a

La place de la femme selon la Bible
« Ses disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait avec une femme » - Jean 4 :27

VOIES D'ACCES A MORGINS
Le comité de l'AIM s'est spéciale-

ment penché sur l'amélioration de la
route alpestre Troistorrents—Morgins ,
améliorations encore nécessaires sur
certains tronçons non seulement dange-
reux mais insuffisants au trafic auto-
mobile. Grâce au voyer Denis Rossier,
le comité a pu faire parvenir un dos-
sier complet à l'Etat du Valais pour
demander que les tronçons les plus
dangereux soient , non pas refaits, mais
améliorés en éliminant les murs qui
rendent celte artère trop étroite à cer-
tains endroits. Le Département des
travaux publics, par son chef M. von
Roten , a répondu en assurant que ces
travaux seront encore exécutés cette
année.

... ET LE LAC DE MORGINS
Un travail obscur mais efficace a

été entrepris pour l'amélioration du lac
de Morgins et lui donner son aspect
antérieur. Grâce à l'appui de certaines
personnalités, la Ligue suisse pour la
protection de la nature a pris sous son
égide la sauvegarde et l'amélioration
du lac. La Ligue a déjà acquis les ter-
rains et passé une convention avec la

Jusqu ici , ma méditation
va son train sans me don-
ner des frissons. Je me
trouve médiocre comme
tout le monde. Car il est
d i f f i c i le  d' aller plus avant
dans une telle enquête , et
c'est tellement rassurant de
penser qu'on est dans la
moyenne !

Mais voici qu 'une pensée
bourdonmâ. à mes oreilles
et plus je  la chasse , plus
elle me pique comme le
plus importun moustique:

Si tu n'étais ni le doc-

cela est extraordinaire. Il nous mon-
tre les Samaritains qui s'en o f fen-
sent et se dépêchent pour déclarer :
ce n'est pas à cause d' elle , mais à
cause du Christ que nous croyons,
montrant par là qu 'ils ne veulent
en rien être redevables à une f e m -
me*

Jésus , cependant , veut montrer
l'importance que Dieu accorde aux
femmes. En s'entretenant avec cet-
te samaritaine il jette aussi une
lumière nouvelle sur l'Ancien Tes-
tament qui met en relief ce qu 'au-
paravant nous n'aurions remarqué
qu 'en filigrane. Il dépouille le texte
biblique de tout ce qu 'il a d'acces-
soire, de subjectif pour nous rendre
attentifs à la pure parole de Dieu.

Il nous demande de nous inté-
resser davantage aux femm es dans
la Bible.

Et en e f f e t , malgré tous les ef-
for ts  entrepris par les écrivains bi-
bliques de minimiser la part des
femmes dans l'histoire de salut ,
nous rencontrons encore un peu
partout des indices qui montrent
combien la femme compte aux yeux
de Dieu.

Déjà dans l'histoire de la création
c'est Eve qui, en f in  de compte,
apparaît comme l'être responsable
qui prend les décisions alors qu'A-
dam semble se laisser faire.

Sara , la femme d'Abraham, doit
se prêter à bien des subterfuges

sauvé de la mort et de
pire que la mort. Si je
pouvais décorer tous mes
sauveteurs !

teur de la loi , ni le prêtre ,
ni le lévite , ni la victime?
Si tu étais l'agresseu r ? Si
tu étais le brigand qui est
tombé à l'improviste ou qui
a longtemps accompagné
le voyageur pour l'attaquer
enfin , le dépouiller et s'en
aller , le laissant mort ou
à demi-mort ?

certainement.

dominical protestant

Bourgeoisie de Troistorrents afin que
tous les abords du lac soient proté-
gés et prend à sa charge la presque
totalité des frais d'amélioration.

On sait que le problème crucial
pour le maintien du lac réside dans
son alimentation en eau afin de créer
le courant qui éliminerait les algues et
le maintiendrait à un niveau constant.
Un événement fortuit a permis, sem-
ble-t-il de résoudre définitivement ce
problème. En effet la route partant
du lac pour desservir la région de
Sépaz a permis de découvrir de nom-
breuses petites sources d'eau folle
inondant la route. Une entente est in-
tervenue entre la commune de Trois-
torrents et la Ligue pour la protection
de la nature en ce sens que ces eaux
seront canalisées et amenées dans le
lac, ce qui constituera un apport très
intéressant et résoudra très probable-
ment le problème de l'alimentation du
lac.

Il y a donc lieu d'être satisfait et
de pouvoir supposer que la saison pro-
chaine, le lac de Morgins commencera
à prendre son aspect d'avant-guerre
ct redeviendra un des joy aux de ecttt
station.

Voyons , voyons ! Ce

pour sauver son mari qui si sou-
vent désespère.

Où serait Moïs e sans l'amour de
sa mère, sans l'astuce de sa sœur?
Qui serait Moïs e sans Sephora , l'ins-
trument de sa conversion ?

Rahah , la prostituée , cache les es-
pions israélites et devient une an-
cêtre du Christ. Débora conduit son
peuple vers la victoir e sur les chars
de guerre de Jabin et de Siséra.
Bath-Séba a l ' inf luence décisive sur
David et l'assagit en f in .  La Sula-
mithe inspire encore de nos jours
tant d'épouses chrétiennes. Esther el
Judith sont devenues des f igures
légendaires. On pourrait y ajouter
Miriam , Ruth , Anne , Hulda et tant
d'autres qui , toutes , ont assumé avec
un sens de responsabilité remarqua-
ble les tâches qui leur incombaient.

Toutes ces femmes ont mis en
évidence ce que saint Paul écrira
plus tard — peu t-être à son corps
défendant — : il n'y a ici plus ni
homme ni femme , les deux sont un
en Christ !

Voilà ce que Jésus veut faire
comprendre à ses disciples et à son
Eglise en s'entretenant avec la f em -
me samaritaine. La fem me est l'é-
gale de l'homme, et cela aussi lors-
qu 'il s'agit de la Foi.

Quand le comprendrons-nous dans
nos églises ? Quand le compren-
drons-nous dans notre vie ?

H.-A. Lautenbach.

n est pas possible ! Je suis
un honnête homme ! Je
me conduis proprement , je
conduis même prudem-
ment !

— Vous avez entendu
qu 'il a été dit aux anciens:
Tu ne tueras point ; qui-
conque tuera sera justi-
ciable du tribunal. Et moi
je  vous dis que quiconque
se mettra en colère contre
son frère  sera justiciable
du TRIBUNAL.

Et même sans colère f i t
sar \s injure et sans haine ,
par ta seule indi f férence à
toute autre société que
celle de ton milieu , de tes
intérêts et de ton bord , il
y en a combien qui at-
tendaient de toi un rayon
de soleil et qui sont morts
de froid dans le ravin, au-
dessous du niveau de la
mer ?

Et je  ne sus que répon-
dre.

MM.
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Danger sur la route de Ferret

PRAZ-DE-FORT — La route du val
Ferret a subi d'importantes améliora-
tions au cours de ces dernières an-
nées grâce à la collaboration étroite
existant entre les Services des ponts et
chaussées de l'Etat du Valais, Motor
Columbus et la commune d'Orsières.
On dispose maintenant d'un beau car-
refour à Somlaproz ; la traversée d'Is-
sert a été largement facilitée par la
démolition de plusieurs bâtiments vé-
tustés : le tracé a été amélioré, élargi.
!}auf en ce qui concerne les secteurs
sortie d'Issert—Praz-de-Fort, sortie de
Praz-de-Fort , Croix-de-Soufri, Bran-
che-d'en-Bas.

Mais tout vient à point pour qui sait
attendre.

Toutefois nous aimerions attirer l'at-
tention du Département cantonal des
travaux publics sur le danger existant
en face des Arlaches. La route étroite
ct non revêtue du tapis en mortier

Le Quatuor Tibor Varga
MARTIGNY — Les différentes ma-
nifestations- musicales du « Festival
Varga » se sont élargies cette année à
d'autres villes valaisannes. Brigue aura
son concert... Martigny aura le sien.

Organisé par les Jeunesses musicales
sous le patronage de la Bourgeoisie,
ce concert aura lieu en la salle de
l'hôtel de ville, le mardi 27 août à 20
heures 30. L'hôte du soir sera le célèbre
Quatuor Varga composé de Tibor Var-
ga, premier violon, de Judith Justice,
second violon, de Gilbert Varga, alto et
de Susy Varga, violoncelle, ces deux
derniers, enfants du maître hongrois.

Au programe tout d'abord , le Qua-
tuor KV 465, en do majeur , de Mozart.
Dernier des six quatuors que le com-
positeur autrichien dédia à Joseph
Haydn, il doit son surnom « Les Disso-
nances » à son introduction chromatique.
L'admirable Menuetto Allegreto du
troisième mouvement, comme la plu-
part des menuets de Mozart , transcende
souvent le caractère de la danse. Le
quatrième mouvement n 'est rien d'au-
tre qu 'une vaste forme de sonate au
caractère enjoué, véritable hommage à
Haydn.

Le Quatuor Op. 10. en sol mineur,
it Debussy qui suivra, est le seul qua-
tuor composé par le maître français.
Œuvre j uvénile (1803) elle respire en-
core l'influence de C. Frank, ceci sur-
tout par sa force cyclique, tout en
restant très neuve par son langage
harmonique et sa réalisation sonore.
L'Andantino du premier mouvement
écrit dans le mode phrygien , est suivi
de charmants pizzicati qui introduisent
le deuxième mouvement, variante du
thème originel. Le troisième mouve-
ment débute avec les instruments en
sourdine, puis s'enflamme dans un beau
récitatif de l'alto, prélude à une mer-
veilleuse mélodie lyrique.

Le Quatuor Op. 59 No 1 en fa ma-
j eur de Beethoven, terminera le con-
cert. Premier des trois quatuors « rus-
ses » parce que dédiés au comte Ra-
soumovsky ce quatuor écrit en 1806,
ne fut que lentement agréé par les
contemporains de Beethoven. Le pre-
mier thème de l'Allégro est de carac-
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Les enfants retardés en colonie à Praz-de-Fort
Patronnée par l'Association des parents d'enfants mentalement défi-cients, la colonie s'est rendue pour la quatrième année consécutive à

Praz-de-Fort. Ce séjour dure tout le mois d'août, soit du 3 au 31. Les
enfants que nous y rencontrons sont les élèves de l'école itinérante de
Sion, Sierre, Monthey, Orsières, Vollèges et Martigny. Ils sont au nom-
bre de 21 de 4 à 14 ans. Cette appellation d'école itinérante est en soi
fausse. En effet ce ne sont pas les maîtres qui se rendent dans le lieu
où se trouvent ces enfants, mais bien les élèves qui sont rassemblés dans
la commune principale de leur région.

bitumineux , côtoie des murs de sou-
tènement en pierres sèches qui , sous
l'effet des pluie, se bombent et mena-
cent de s'écrouler sur la chaussée.
(Notre photo montre l'un de ces en-
droits dangereux).

Ne serait-il pas temps d'intervenir ?

Succès de l'emprunt
d'Emosson S.A.

L'emprunt de 5,50 pour cent, offert
en souscription par la société d'élec-
tricité d'Emosson S.A., du 19 au 23
août, portant tiur une somme de
30.000.000 francs, a connu un bon
succès. Le montant offert aux sous-
cripteurs ayant été sur-souscrit, des
réductions devront intervenir dans la
répartition.

tère orchestral. Il commence au vio-
loncelle, puis passe au premier violon,
ceci sur un fond de batteries réguliè-
res. D'un style large et mûr, il ne
peut que frapper l'auditeur. Le deu-
xième mouvement est un Scherzo
construit sous la forme sonate utili-
sant un thème purement rythmique.
Le plaintif Adagio, magnifique partie
lente se termine par une grande ca-
dence au premier violon , aboutit sur
un trille avant de suggérer au vio-
loncelle le premier thème du final,
un air populaire russe.

Martigny ayant la chance d'être ho-
norée de la présence du célèbre vio-
loniste et de son quatuor, nous osons
espérer que de nombreux auditeurs ré-
serveront leur soirée de mardi à la
musique. Par leur présence, ils diront
leurs remerciements aux organisateurs
et prouveron t à Maître Varga l'admi-
ration qu'il est en droit d'attendre de
la part de notre cité.

1. Jordan

L'écoulement de notre production de fruits
MARTIGNY — Les présidents des
communes du district se sont réunis
à Martigny. hier 23 août , en présence
du conseiller national Carruzzo , direc-
teur de l'Office central , de MM. Copt
et Tissières, sous la présidence du
préfet Pierre Veuthey, pour examiner
les difficultés auxquelles se heurte
l'écoulement de la production des fruits
et légumes.

Après avoir pris connaissance, avec
satisfaction, des démarches du Conseil
d'Etat auprès du conseiller fédéral
Schaffner, les participants ont entendu
un exposé du plus haut intérêt, de
M. Félix Carruzzo, sur la situation du
marché et les mesures proposées par
l'Office central pour le placement, no-
tamment, des poires de table.

L'assemblée tint à exprimer son en-
tière compréhension aux producteurs

L'Assurance invalidité couvre pour
ainsi dire tous les frais exigés pour
ces enfants : les soins, les médicaments ,
leur déplacement en taxi ou en bus
jusqu 'au lieu de l'école. D'autre part ,
d'importantes subventions sont accor-
dées par l'Etat pour !e salaire des mo-
niteurs et monitrices, pour les séjours
en colonie, etc.

Mais revenons à notre colonie et
regardons un peu l'horaire de ces en-
fants.  Après un réveil en musique aux
alentours de 7 heures 30, ils prennent
le petit déjeuner tous ensemble Puis
tous les élèves sortent du bâtiment et
s'en vont jouer au sable, distraction
qui les intéresse passionnément et ils
y restent jusqu 'au repas de midi. Ce
repas est pris en commun avec les
moniteurs et les responsables , ce qui
permet à ces derniers de leur ensei-
gner la manière de se tenir à table et
surtout d'avoir un contact suivi avec
eux, point très important dans leur
programme de rééducation L'après-
midi , quand le temps le permet , tout
le monde prend son sac avec les qua-
tre heures , et l'on part pour une pe-
tite promenade , l'endroit se prêtant
merveilleusement aux randonnées, la
pente étant très douce. Notons à ce
sujet qu 'un seul de ces enfants ne peut
marcher tout seul et a besoin d'aide
ou de chaise roulante. Après cette
promenade qui enchante tous les par-
ticipants, vient le moment important
de la journée : c'est l'heure du bain.
Tous les soirs les dix moniteurs en
une heure et demie baignent tous les
enfants à la grande joie de ces der-
niers. En effet à 4 ou 5 dans une bai-
gnoire ils s'amusent comme des fous
et les moniteurs en profitent pour se
renseigner sur la manière d'atteindre
tel ou tel élève grâce à l'exemple don-
né par ses petits camarades. 18 h 30
est l'heure du soupeç pour les enfants
seuls suivi à 20 h de l'extinction des
feux. A 22 h et à 6 h du matin c'est
la séance levage pour maintenir le
plus possible ces enfants dans la pro-
preté.

L'organisation de la colonie est bien
au point. Nous y trouvons 5 enfant s
pour deux moniteurs cherchant par
ce moyen à recréer Une ambiance de
petite famille. Chaque soir deux d'en-
tre eux sont de veille et s'occupent
justement de ces séances de levage
nocturne. Il y a deux chambres de 10
et 11 élèves installées dans les locaux,
de l'école du village. Et malgré l'ins-
tallation rudimentaire pour ce genre
d'habitants, les responsables ne s'en
plaignent pas, tout contents qu'ils sont
de trouver un local et ces vieux bâ-
timents demandant peu de soins à l'en-
tretien ; les soucis et les occupations
sont déjà assez nombreux.

Ces enfants, que l'adulte a tendance
à mettre de côté, sont très affectifs et
la principale préoccupation des moni-
teurs est de chercher à y créer une
ambiance familiale saine. Ils essaient
de leur faire prendre conscience du
fait qu 'ils sont capables de faire la
plupart des mouvements eux-mêmes.
Ils veulent surtout éviter de les habi-
tuer à une surveillance permanente et
l'enfant le remarque. Et cette idée de
colonie est très fructueuse à ce sujet.
L'enfant est au contact d'autres sem-
blables et l'important est qu'il se trou-
ve en présence d'une société dont on a
trop l'habitude de l'écarter.

H faudrait que les parents de ces
enfants prennent conscience qu'ils ne
sont pas seuls à supporter ce fardeau
et que des associations ont été créées
pour leur venir en aide non pas seu-
lement du point de vue matériel mais
surtout moral. Ils faut qu'ils se ren-
dent compte que les moniteurs et mo-
nitrices sont des* personnes toutes dé-
vouées qui sont là pour participer à
la rééducation de ces enfants.

Il est un fait assez particulier que
nous voulons relever ici. Comme il
s'agit de la quatrième année que la
colonie se rend à Praz-de-Fort, la po-

qui connaissent a nouveau des diffi-
cultés.

En tant qu'autorité, la plus proche de
la production, et consciente de son im-
portance, les présidents des communes
décidèrent d'appuyer les mesures étu-
diées par l'Office central.

De l'avis des participants, ces me-
sures sont indispensables pour assurer
l'écoulement de la production valaisan-
ne et maintenir le calme et la dignité
des producteurs.

Les solutions propres à assurer l'a-
venir de notre région de traditions
agricoles ont fait l'objet d'un échange
de vues dont il ressort que les bases
d'un statut de l'arboriculture peuvent
être trouvées par une application plus
solidaire de la législation.

Les fonds de compensation mis sur
pied par la production valaisanne doi-

La caisse à sable où les enfants s

pulation du village s'est très bien ha-
bituée à contacter ces enfants. Mais
les étrangers qui y passent semblent
être tout étonnés que des enfants men-
talements déficients existent de nos
jours. Qu 'ils prennent exemple sur les
petits âgés de 9 à 10 ans et qui. eux ,
ne font aucune différence quand ils
sont au contact de ces enfants. Les
responsables de cette colonie seraien t
heureux de voir ces contacts entre
enfants normaux et déficients se déve-
lopper de plus en plus. C'est par cet
intermédiaire que bien souvent ils ar-
rivent à trouver le moyen de prendre
un petit enfant qui jusqu 'ici était fer-
mé vis-à-vis de toute la société.

En conclusion nous voulons ici lan-
cer un appel au nom de la respon-
sable de cette colonie, Mme Falcon-
nier. Cette dame demande avec insis-
tance que des locaux soient mis à leur
disposition en ville de Sion afin qu 'ils
puissent avoir ces petits tous les jours
un moment sous leur experte direc-
tion . Ce n 'est que pac un travail con-
tin u qu 'ils pourront arriver à des ré-
sultats tangibles et ceci à la grande
joie, du moins nous le pensons, du
reste de la communauté. Les moni-
teurs ne manquent pas, ils ont suivi

Les rencontres
martigneraines

MARTIGNY — Dès le 28 septembre,
la plaque tournante internationale
qu 'est devenue Martigny, sera le point
de rencontre de diverses organisations
suisses.

Le 28, jour d'ouverture du 9ème
Comptoir de Martigny, verra se dé-
rouler la journée officielle de la Foire-
Exposition du Valais, laquelle est en
même temps la journé e du canton de
Fribourg.

Le dimanche 29, les automobilistes
sportifs de toute la Suisse qui au-
ront disputé la veille le traditionnel
Rallye du vin, se retrouveront lors
d'un grand défilé.

Le lundi 30, les organisations touris-
tiques et hôtelières que comptent le
Valais, la Vallée d'Aoste et la région
de Chamonix se retrouveront afin d'é-
tudier leurs problèmes et de mettre
en commun leurs expériences.

Les éleveurs de la race d'Hérens
participeront à leur traditionnel con-
cours le mardi ler octobre, tandis que
les éleveurs de la race tachetée se
réuniront le jeudi 3 octobre.

Les associations professionnelles se
réuniront le vendredi 4 octobre.

Enfin, le samedi 6, verra défiler à
Martigny divers groupes folkloriques
rhodaniens et verra une répétition gé-
nérale des Fêtes du Rhôn e qui seront
organisées à Sierre en 1969.

Ainsi donc, durant 9 jours, le Comp-
toir de Martigny servira de point de
rencontre pour des milieux divers et
nombreux.

vent servir d exemple pour un fond de
compensation national, alimenté égale-
ment par l'importation, afin de lutter
contre le dumping causé par la pro-
duction étrangère.

Em. B.

Orsières - Cercle Edelweiss
Dimanche 25 août 1968
dès 20 heures

GRAND BAL D'ETE
Organisé par la Société de mu-
sique « Edelweiss r>
Orchestre : Les Elites
Invitation cordiale

-  ̂-KEM3

ébattent avec un plaisir évident.

les écoles adéquates et ce serait un
comble que de nos jours une ville
comme Sion n 'arrive pas à faire l'ef-
fort cons2nti par la petite commune de
Vollèges.

Les moniteurs sont vraiment très pi o-
ches des enfants et les entourent le

plus possible.

m* BO »» au ik ç
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Voiture en feu
SAINT-GINGOLPH. — Un enfant au:
se premenait à proximité d'un parc cie
voitures, aperçut une voiture DS 19 qui
commençait à brûler. Le propriétaire,
M. Gielbert Hûtzfli, négociant en café,
aussitôt alerté, put, avec l'aide des pas-
sants, maîtriser le sinistre.

L'accident est dû, semble-t-il, à un
court-circuit d'allumage. La voiture n
subi pour plus de 3 000 francs de dé-
eâts.

¦"SEsœ&ggKTiHaE"?^
ROTlSSERiE ;

ST-CHRISTOFHE
entre Bex et St-Maurice

il
( Voici les grandes
» chaleurs , notre
gai chef vous propos:
1B ses plats légers
gl' et rafraichissants,
Y ses vins rosés frais.

1 Tél. 025/3 63 35

Hôtel-restaurant
Perle du Léman
Bouveret

CUISINE RENOMMEE

Salle pour noces et sociétés ,
grand parking, plage ,et débar-
cadère privés.

Madeleine Tedeschî-Tromberi
féléphone (021) 60 61 23

P 1217 S
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Casino de Saxon
Samedi 24 août dès 20 heures

grand bal de la St-Félix
Dès 18 h. au café des Alpes, sérénade par la
fanfare municipale « La Concordia ».

P 66120 S

Les taxis
Michel Sierro
Sion

sont toujours à votre SERVICE..

aux tél. (027) 2 59 59 et (027) 2 54 63.
i

Servira m permanence.

P832S
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Nouveauté !
Fraises géantes « Hummi Grande »
Breveté SISP, espace protégée. L'arôme de ces fruits est
délicieux. Les plantes donnent une bonne récolte dès le
premier printemps : la seconde année la production ne fait
que s'accroître.
Possibilité de cueillir jusqu'à 25 kg. è l'heure et par personnel
Le culture a lieu du début août jusqu'è fin septembre (Médaille
d'or 1967 è Karlsruhe).
10 unités 25 unités 50 unités 100 unités
12 fr. 23 fr. 45 fr. 85 fr.
Quantité plus importante sur demande.

Fraises géantes « Hummi Gento »,
récolte permanente
Breveté SISP, espèce protégée. Les plantes se caractérisent
par une croissance rapide. Récolte permanente dès le mois de
juin jusqu'à fin octobre. Les fruits de la ¦ Hummi Gento >
sont ronds ou en forme de cône, de couleur rouge brillant,
pesant jusqu'à 50 g. Lé rendement est des plus satisfaisants
(Médaille d'or 1967 à Karlsruhe).
10 unités 25 unités 50 unités 100 unités
14 fr. 30 fr. 55 fr. 100 fr.
Nous vous garantissons la livraison de plantes saines et
robustes provenant de notre propre culture.
Représentation générale pour la Suisse et l'Italie :

gaa âm Gottfried Schaffner AG

Jbte^B*\ Envoie de 
graines, plan-

"Xéf ^̂ r tes . fleurs et cultures
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^ de frelses
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«OwlTCllll Ue?! Tél. (064) 43 24 31.

¦a 9e Comptoir de Martigny
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30 
septembre — 6 octobre

V d''̂ P • 
Participation de l'Afrique du Sud.

^̂ JfcBppF r̂ Studio TV romande avec grand
^^a_mïa**̂  concours. Hôte d'honneur : le can-

ton de Frlbouro.

Ecole protestante de Sion

rentrée des classes

le lundi 2 septembre 1968

è 8 heures pour les classes primaires

à 9 heures pour les classes enfantines

Possibilité de s'inscrire lors de la rentrée.

La Commission scolaire.

, P 31850 S

Palettes

(Europe Poolpatette)

Harasses et caisses pour toute utilisation

|pï! Industrie du bois
¦Ipmpard.ciesA
Pf̂  MARTIGNY (VS)

Téléphone (026) 2 2014

A vendre

un pressoir
de 8 à 10 brantes,
tout en fonte, très
peu employé, è cé-
der à moitié prix.

S'adresser à Roduit
Edouard, à Sa' llon.

Perdu
dens le train entre
Martigny et Sion

sac dame
en croco
récompense.

Tél. (026) 7 14 06 ou
(026) 712 26, à Ver-
bier.

P 31671 S

Garage Royal, 1965
Savièse.
Tél. (027) 2 61 36,

à vendre
1 Cortina 1200, mod.
64, 42 500 km.
3450 francs.
1 Anglia Caravan,
mod. 63, 45 000 km,
3200 francs, entiè-
rement révisée.
1 Austin 850, mod.
65-66, 35 000 km.
2950 francs.
Ces voitures sont
vendues garanties
expertisées.

P31564 S

Cours français-
allemand
conversation-vocabu-
laire.

Tél. (027) 2 85 01.
le soir.

P 31470 S

Stores
tous genres.
Réparations
rapides.
Tél. (027) 5 06 63

P 31153

La maison
du

trousseau
Slon
Chemin Vieux-Canal
derrière Bar de
France, tél. (027)
2 2557.

P 3928 Z

A vendre

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

R. Berra • Monthey
Tél. (025) 4 10 08

A vendre pour eau- WÊÊÊÊÊÊStÊÊOBK
se de B̂ ê B̂ Wi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BM^BP̂ ^̂ MH B̂̂ ê ê B̂ B̂ Ŝ ŝ B»
coupé Opel
Rekord
modèle 1965,24 000

: AU BAMBINO
En cas de non-répon-
se : tél. (025) 3 21 60

ou
eU
(027)lM

U
9
r
3
eau) Martigny - Tél. (026) 2 22 90

A vendre

citerne à benzine Pour la rentrée des classes
de 5000 litres occa-
sion.
S'adresser au tél. grand choix de
(027) 4 21 22.

«Si TABLIERS
A vendre pour filles et garçons - tailles jusqu'à 12 ans
1 monoaxe
Rapid avec

rSLàJs5. Grand choix de robes
500 kg.
A la même adresse :
s vendre 1 moteur ¦ » m ,électrique sur cha- Les manteaux sont arrivesriot. Matériel à l'é-
tat de neuf, jusqu'à la taille 16 ans
S'adresser è Adrien P 293 S
JoWvenat , Glutière-
Ollon (VD), télépho- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ __ _̂^̂ ^—I

Sport s d'hiver et d'été, vacances, tranquillité
et dépavseme nt complet

Grimentz, Valais
(1570 m.)

A VENDRE
appartements de 1 à 4 pièces

de 40 000 fr. è 100 000 fr.
dans Immeuble neuf, grand confort, balcons,
service d'immeuble, gerages. vue panorami-
que et ensoleillement Accès très facile par
voiture et autocar. ,
Possibilité de location.
Emprunt hypothécaire sur demanda

DE RHAM & Cie
Mont-Repos 14, Lausanne.
Téléphone (021) 2311 02.

P411 1

CHASSEURS
A TOUJOURS UN GRAND CHOIX

"f LE SPECIALISTE

Fusils de chasse
et carabines

Toutes munitions «1
accessoires

Roger Fellay & fils
Quincaillerie — Tél. (026) 6 24 04 — SAXON

P 236 S

UVRIER
halle de gymnastique
Samedi et dimanche 25 août

GRAND BAL
conduit par l'orchestre News Brother's, S
musiciens.

Organisation : Société de tir « La Campa-
gnarde ».

Cantine couverte.
P31S44 S
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Au cours de rythmique

Plus de 2000 participants a la
2e Marche commémorative Geiger
SION. — Au cours d'une séance d'in-
formation tenue hier matin par MM.
L. Pfammatter, président de la Société
de sous-officiers, V. Zuchuat , président
du comité d'organisation de ia deuxiè-
me mairche commémorative Hermann
Geiger et Zimmerli, caissier, il a été
annoncé que plus de 2 OOO participants
s'étaient inscrits à ce jour.

On attend, évidemment, encore de
nouvelles inscriptions en espérant que
le chiffre de 3 000 personnes sera vrai-
semblablement atteint.

Le délai d'enregistrement était fixe
au 20 août , mais il est encore possible
de s'inscrire contre payement de 10
francs au compte de chèque 19-9366, à
Sion.

C'est M. Jean-Claude Siegenthaler, du
dub Longines, de Saint-Imier, qui est
le 2 000e inscrit. El y a des enfants très
jeunes qui prendront part à cette mar-
che avec leurs parents ; on verra des
groupes appartenant à des mouvements
de jeunesse, à des sociétés de marche
ou de gymnastique, des agents de po-
lice, des gendarmes, etc., venant de
toutes les régions de la Suisse. Sont
également annoncées des personnes ve-
nant de France, ainsi qu'un couple q"i
se rendra à pied de Berne à Sion et
François Perroud , âgé de R7 ans, de
Clarens.

L'an passé, ill y avait 1 764 inscrip-
tions.

Lors de l'ouverture de la marche,
samedi 31 août, à 13 heures, M. Henri
Chas'tang, de Paris, remettra à Mme
Geiger la médaille d'or du Grand Prix
humanitaire décerné à titre posthume
à son mari. De même qu 'un diplôme.

Rappelons que la marche se déroule
en deux temps, en ce sens qu 'elle aura
lieu une fois samedi 31 août et une
deuxième fois dimanche ler septembre
à 7 heures.

Les départs auront lieu à l'aérodro-
me civil de Sion et l'arrivée à l'église
du Sacré-Cœur, à Sion.

Plus efficaces
que chapeau melon et bottes de
cuir,
des meubles de Gertschen.

(Dessin de l'élève Martha Imhof]
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: SION ET -ME- CENTRE A!

Autres aspects de la Semaine pédagogique valaisanne
SION — Le XXVe cours cantonal de
perfectionnement du personnel ensei-
gnant du Valais prend fin demain.

La séance de clôture aura Heu à
l'Aula du collège, à 11 heures.

On sait que cette semaine pédagogi-
que, organisée avec succès par le Dé-

Le ravitaillement a Savièse sera of-
fert par la Fédération valaisanne des
producteurs de lait.

Une recette de tomates
Le concours de recettes de tomates

organisé par l'Union valaisanne pour
la vente des fruits et légumes et
l'OPAV, avec la bienveillante collabo-
ration du forum des-_-«»Jg*)ri»OTJtti-iceS «t
du Centre • d'informatïoïsAÇulmadres
suisse, a eu un succès éclatartt,- puisque
plus de 600 recettes ont été soumises à
l'examen du jury.

La recette de Mme R. Gatzi. de
Bâle a été couronnée du premier prix.

Il s'agit d'un Chutney aux tomates
extrêmement simple à préparer et à
conserver.

En voici les détails :
4 kg Va de tomates ; 5 dl de vinaigre ;
1 kg Va de sucre ; 2 dl de vinaigre ;
1 cuillerée à soupe de sel ; 1 cuillerée
à soupe de girofle ; 1 cuillerée à soupe
de grains de piments ; 1 bâton de can-
nelle.

Ebouillanter les tomates et les peler
en les laissant entières. Les déposer
dans une terrine, les arroser de vinai-
gre bouillant (5 dl) et les laisser en at-
tente durant une nuit. Le lendemain ,
bien les égoutter. (ne pas conserver le
liquide) .

Dans une grande casserole, faire cui-
re 2 dl de vinaigre avec le sucre. A-
jouter alors les tomates, le sel et tous
les épices que l'on aura mis dans un
petit nouet de gaze afin de mieux
pouvoir les retirer. Cuire à petit feu
durant 2 h. et demie à 3 heures, jusqu 'à
ce que la masse se soit épaissie et ait
pris une teinte foncée. Remplir les
bocaux à confiture de la masse encore
bouillante et recouvrir de papier cel-
lophane.

C'est excellent !

Cent sous = 4 mms
de prison

SION. — Devant la Cour correction-
nelle a comparu Albert R., 24 ans, Va-
laisan, sommelier de son état.

Avec un complice, Romain M., 40 ans,
Fribourgeois, il doit répondre de trois
combriolages qui leur ont rapporté

en tout et pour tout 100 sous.
Comme ce sont des récidivistes coa-

nus, ils se voient condamnes à 6 mois
de prison pour Romain M et 4 mois
pour Albert R. Le sursis leur est re-
fusé.

Importants
travaux

SION. — Devant le palais du gouver-
nement l'on procède en ce moment à
d'importants travaux.

La largeur du trottoir a été réduite
pour permettre un élargissement de la
chaussée. Une fois terminés, ces tra-
vaux faciliteront grandement la cir-
culation, sur cette importante artère.

parlement de l'instruction publique,
réunit 800 participants, venant essen-
tiellement du Valais, mais aussi de la
Vallée d'Aoste, ' des cantons romands,
de France également.

Nous aurions voulu voir de plus près
le travail qui s'accomplissait dans tou-
tes les branches de l'enseignement.

Malheureusement , la. semaine est
courte. Nous avons pu retracer briè-
vement le travail de la majorité des
participants. Ceux que le temps ne
nous a pas permis de visiter compren-
dront que des impératifs commandés
par les événements quotidiens nous
ont retenu ailleurs, et ne nous en vou-
dront pas.

COURS BIBLIQUES
ET GATECHETIQUES

Ils .ont été donnés spécialement par
Mlle Odile Dubuisson. professeur en
France, et concernaient l'enseignement
au degré inférieur , et par le Rd père
Schweitzer pour l'enseignement aux
adolescents.

Thèmes : La semaine de catéchisme.
La pédaeogie des Signes de vie chré-
tienne. Profit à retirer de l'Ancien
Testament, pour la formation catéché-
tique et spirituelle des adolescents de
13 à 16 ans. Opération préliminaire de
« désamorçage » à l'égard de textes
apparemment anti-chrétiens, etc.

COURS DE RYTHMIQUE

Ce cours est bien fréquenté. Il est
animé par Mme Morîette Perrier-Daet-
wyler. On y pratique des exrecices de
rythmique pratiques pour les maîtres-
ses, d'exercices destinés aux enfants,
jeux musicaux rondes et chansons.

PEDAGOGIE SPECIALISEE
Conseillère psycho-pédagogique, Mlle

Axelle Adhémar, de Fribourg, traite
du caractère et des problèmes de com-
portement. Au programme : la forma-
tion du caractère chez l'enfant , élé-
ments de caractériologie , l'éducation de
l'affectivité , et de la volonté, l'éduca-
tion sexuelle, la . pédagogie de l'ado-
lescence, la nervosité chez l'enfant, etc.

POUR MAITRES DE CLASSES
A TOUS LES DEGRES

M. Gaston Guélat , maître d'applica-
tion à Porrentruy, ' donne un cours axé
sur l'organisation^-d'une classe unique :
équilibre de l'horaire , formation des
groupes, de t. traMajl,.. articulation des
sections', été. " . /WW*'*-*" ~ "

TRAVAUX MANUELS

Le travail du papierf carton , raphia
et rotin léger est enseigné par M.
Paul Allégroz, maître de travaux ma-
nuels à Sion, tandis que la vannerie
fait l'objet d'un, cours de M. Paul
Glassey, professeur.

Pour les ouvrages manuels féminins,
Sr Jean-Marie, professeur à l'Ecole
normale des filles-et Mlle Angèle Ros-
sier, maîtresse d'ouvrage à Saillon,
s'appliquent à démontrer des réalisa-
tions pratiques pour les écolières des
différents degrés.

L E S  E C O L E S
DE P R

^
O M O T I O N

De nombreux membres du personnel
enseignant suivent les cours au cha-
pitre « Ecole 'dé promotion », placés
sous la responsabilité de M. Marcel
Praplan , inspecteur scolaire.

Là encore, nous aurions aimé en-
trer plus en détail dans l'ensemble du
programme mais nous devons nous
résumer.

Principe. — L'Ecole de promotion
est inscrite dans la loi scolaire de
1962 ; elle est destinée aux élèves qui ,
pour des raisons de goût ou d'aptitu-
de, rie font pas d'école secondaire.
Elle prévoit un , cycle de deux ans.

Elaboration d'un programme d'étu-
de. — • Un programme fut rapidement
élaboré par le regretté Camille Sierro,
inspecteur sèolaire : il a servi jusqu 'à
ce jour.

Une revision s'imposait. La Semaine
pédagogique de 1967 était centrée sur
ce point ; les maîtresses des écoles de
promotion y ont apporté les résultats
de leur expérience : les bases du nou-
veau programme se dessinèrent dans
des débats ouverts et confiants.

Apres quoi le chef du Département
de l'instruction publique nomma Une
commission de cinq membres chargés
de mettre au point le nouveau pro-
gramme : M. Marcel Praplan , inspec-
teur scolaire, à titre de président de
la commission, le chanoine Zumoffen,
directeur du collège de Brigue, M.
Rémy Abbet , directeur de l'Orienta-
tion professionnelle, M. Vital Darbel-
lay, directeur du futur centre pro-
fessionnel de Martigny et M. Michel
Pellaud. président de l'Association des
maîtres de promotion.

Le programme qu'a mis au point
cette commission, à l'aide de spécialis-
tes de chaque branche d'enseigne-
ment , est soumis aux maîtres de pro-
motion durant l'actuelle semaine pé-
dagogique.

Eléments du programme. — L'en-
semble du programme est présenté
dans des classeurs qui permettent au
maître, au gré du niveau scolaire,
des initiatives et des développements
sous forme de fiche complémentaire.

On enseigne la puériculture et les soins aux malades à domicile

Outre les branches traditionnelles de
enseignement, il prévoit :

- un programme d'information pro-
fessionnelle, à raison d'une heure
par semaine : pensé par M. Rémy
Abbet et son équipe de l'Orienta-
tion professionnelle, il ouvre l'es-
prit des jeunes aux diverses pos-
sibilités de l'activité humaine dans
la cité d'aujourd'hui. C'est une in-
formation riche et complète sur le
sens, les avantages et les difficul-
tés de chaque métier ;

- un programme de dessin rajeuni ,
adapté aux exigences de l'industrie
et de l'artisanat moderne ; ce pro-
gramme, soumis à l'appréciation
d'un spécialiste de la formation des
apprentis d'une de nos grandes in-
dustries valaisannes, -l'a pleinement
conquis : il y voit la meilleure in-
troduction aux tâches industrielles
de demain ;

— un programme de. religion adapté
exactement à l'âge et aux besoins
des jeunes des écoles de promotion,
mis au point à leur intention ex-
pressément ;

— une initiation à la circulation rou-
tière ;

— un cours d'allemand conçu essen-
tiellement avec les méthodes audio-
visuelles les plus actuelles, sur là
base d'un programme de deux ans ;

— le programme traditionnel (français,
^^^ 

mathématiques, savoir-vivre, hig'r
^p g.'fôîBg, géographie, ciyismé,. éducation
":>X '..musicale, éducation physique, Scien-

ces) n'est pas négligé ; il est dé-
pouillé et pratique, basé sur une
revision des connaissances acquises
et sur les acquisitions essentielles ;

— une place est faite aux travaux ma-
nuels en rapport avec les mathé-

FESTIVAL TIBOR VARGA
Vers une grande soirée symphonique

On se souvient sans doute encore de
la très forte impression que laissa, l'an
passé (11 août), André Navarra, violon-
celliste, dans le concerto pour violoncelle
et orchestre, op. 129, de Schumann. Ce
fut une soirée éblouissante qui permit à
André Novarra de s'exprimer pour la
première fois en Suisse romande.

Or ce merveilleux soliste nous revient
cette année. C'est dire à quel point il
estime le Festival Tibor Varga. Car
n'oublions pas que les célébrités musi-
cales tiennent à se produire exclusive-
ment dans les manifestations de choix.

Nous en sommes les premiers béné-
ficiaires. Vendredi 23 août, André Na-
varra, en compagnie du « Philharmonia
Hungarica » dont nous avons abondam-
ment parlé, jouera sous la direction de
maître Tibor Varga. Au programme, le
concerto pour violoncelle et orchestre
de Dvorak ainsi que l'ouverture de « La
Pie voleuse » de Rossini et la symphonie
en ré mineur de César Frank. C'est là
une soirée qui s'annonce tout particudiè-

matiques et le dessin : école d'ima-
gination, ces travaux orientent les
esprits des jeunes vers leur futur
métier selon les goûts contrôlés de

chacun.

Ce que l'on réalise en ce moment
sur le plan des écoles de promotion ne
peut que . donner pleinement satisfac-
tion On a compris qu'il fallait placer
l'élève dans les réalités et le mettre
face aux problèmes qui sont et
seront les siens. Il est juste de dire
que l'Ecole de promotion entend offrir
le plus de chances à chacun face à la
vie. D'où — d'ailleurs — le leit-motiv
de la semaine pédagogique du cours
« Ecoles de promotion » : « L'adolescent
au seuil de la vie ».

Le Département de l'instruction pu-
blique y a voué tous ses soins ; il es-
père — nous dit-on .— fournir aux
familles et aux adolescents un instru-
ment de formation qui réponde pleine-
ment à leur attente. Il y .a là, indis-
cutablement, une oeuvre éminemment
sociale.

PROFONDE SATISFACTION

Toutes les personnes qui participent
à cette Semaine pédagogique, avec les-
quelles- nous avons eu le plaisir de
nous entretenir, sont unanimes à re-
connaître le bien-fondé de ces cours
de perfectionnement, leur parfaite or-
ganisation dans les détails.

Ces cours; -il est vrai, sorit 'suivis
avec enthousiasme. On y apprend
beaucoup. On y parfait ses "connais-
sances. Tout cela pour le plus grand
profit des enfants et des adolescents
confiés à ces maîtres et maîtresses
dévoués.

f.-g- g.

rement intéressante. Tout d abord par
son programme dont la symphonie de
Frank occupera le dernier volet. On
pourrait presque dire que cette sympho-
nie, classique par sa forme, est, par son
esprit, un poème romantique dans lequel
Franck, au seuil de sa vieillesse, donne
libre cours à ses sentiments sereins et
méditatifs.

Intéressante aussi, cette soirée l'est par
ses interprètes. Nous avons mentionné
l'admirable André Navarra, professeur
au Conservatoire de Paris et à l'Acadé-
mie musicale de Detmold. Soulignons
encore que ce sera le premier concert
donné par le « Philharmonia Hungarica »,
ensemble dont la valeur reçut les faveurs
des plus importantes scènes mondiales.
En maître Varga, il trouvera un chef qui,
nanti du même esprit national, nous feaa
revivre avec compétence les accents
d'une musique profondément attachante.

Que les hésitants se décident au plus
tôt d'assurer la réservation de leurs pla-
ces (tél. 210 63) car il y aura fouis
vendredi soir à la Matze.
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DEMANDES D'EMPLOIS

BRASSERIE VALAISANNE SA à Jg^g OgriCUlteUr
SION cherche du

Notre très importante entreprise d'installations sanitaires
! engagerait pour ses services techniques

dessinateur en
installations sanitaires

Nous désirons une personne capable d'établir des projets, de
dessiner des plans et schémas et qui s ' intéresserait  égale-
ment à la recherche de nouveaux procédés de montage et de
préfabrication.
Place stable, bien rétribuée, ambiance de travail agréable.
Caisse de pension.

Faire offres sous chiffre F 800719-18 à Publicitas, 1211
Genève 3.

personnel féminin
(1 à 2) pour le travail de boutsil-
lerie.

Semaine de 5 jours. Bon salaire.

S'adresser au bureau de la brasse-
rie.

P120 S

Dame, 38 ans, ayant expérience du /
commerce cherche

activité avec
responsabilités

à Sion (éventuellement à la demi-
journée).

Ecrire sous chiffre PA 31314 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche
chauffeur de camion

parmis catégorie D

Si possible domicile à Vernayaz.
Nous demandons un bon chauffeur oui
serait aussi disposé de travailler avec
notre équipe aju mp.nta'ge ;des Ugmes
électriques en dehors des heures de
conduite.

Entrée immédiate

jeune fille
dès 16 ans pour aider au magasin.
Entrée 1er septembre qu date à conve-

m C. nir. : . ¦ i:"£jç ^ 
r v iy  

J

T. ROMERIO, Papeterie de la Place,
Crans-sur-Sierre, tél. (027) 7 16 81.

P31679 S

S 

MICHEL SIERRO
^̂ \ Taxis - ambulances
<J SION

\_J [^J cherche

aide de garage
Tél. (027) 2 59 59 - 2 54 63.

P 39< L

Cherchons

ouvrières
pour le triage et le conditionnement das
fruits.

Ed. DARBELLAY 4 CIE, Martigny, tél. (026)
2 30 04. .

P 66140 S

Notre très importante entreprise d'installations sanitaires
cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

un ingénieur ou technicien

en installations sanitaires

Nous demandons une formation technique complète et de
l'expérience, en particulier l'habitude de diriger du personnel
et de maintenir les contacts avec la clientèle , la connnaissance
de l'établissement des devis, plans, schémas, avant-métrés ,
projets , établissement de factures.

La préférence sera donnée à une personne capable de
diriger notre bureau technique et d'études sanitaires et oui
s'intéresserait a la recherche de nouveaux procédés de

' montege el de préfabrication.

Nous offrons une place stable et bien rétribuée pour une
personne énergique et capable. Caisse de prévoyance.

Faire offres sous chiffre G 800720-18 è Publicitas, 121 1
Genève 3,

-

marié, avec formation professionnelle ,
compagnonnage ou école d'agricultu-
re éventuellement apprentissage agri-
cole avec quelques années de prati-
que, serait engagé comme collabora-
teur du chef d'exploitation dans do-
maine de 35 ha., grandes cultures , à
20 minutes de Lausanne. Possibilité
de poursuivre formation profession-
nelle jusqu 'au stade maîtrise fédérale.
Appartement confort à disposition,
possibilités de travail intéressantes
pour l'épouse. Salaire en rapport avec
les capacités , congés et vacances.

Entrée mars-avril 1969 ou à convenir.

Offres avec prétentions et références
ou demandes de renseignements sous
chiffre PO 39067, à Publicitas,
1002 Lausanne.

. . P 1034 L

Les usines électriques de la Lonza SA
à Vernayaz cherchent pour leur bureau
d'exploitation à Vernayaz

P 279 S

On cherche

ouvriers
de dépôt

S'adresser chez Pit-
teloud, fruits, Sion.

Tél. (027) 2 67 51.
P 31648 S

Jeune femme
genevoise, 28 ans ,
catholique/ désire
rencontrer
monsieur
28 à 35 ans, catho-
lique, sérieux , culti-
vé, avec bonne s i-
tuation, en vue d'un
mariage.
Ecrire sous chiffre
PA 31558, à Publici-
tas , 1951 Sion, en
joignant photo. Dis-
crétion absolue.

P 31558 S

barmaid
pour un remplacement de 3 semaines
en septembre.
Travail , le soir de 20 heures à 1 heu-
re.
S'adresser au bar «La Channe», ê
Sierre , tél. (027) 5 14 80.

P 31598 S

Dactylo
est demandée pour tout de suite ou
date à convenir.

S' adresser à Oréga, 25, r. de Lau-
sanne , 1950 Sion. Tél. (027) 2 49 81.

P 31652 S

gérante
Offre sous chiff re J 336 M au Journal
de Montreux.

On cherche

une sommelière
pour tout de suite ou à conven ir.
S'adresser à l'hôtel du Quai, 1814
VILLENEUVE, Tél. (021) 60 18 31.

P 31315 3

Martigny

cherche pour tout de. suite

vendeuse
pour rayon tissu (éventuellement
couturière)

vendeuse
pour rayon bas

Place stable , semaine de 5 jours ,
3 semaines de vacances plus avan-
tages des grands magasins.

Faire offre â" |a direction GONSF.T,
MARTIGNY.

¦ _ / ¦ &4M _*__ % nui , - u HJ:A

Michel Sierro, taxis-ambulances,

Sion, cherche

un chauffeur

Faire offres en téléphonant au

(027) 2 59 59 et 2 54 63.

Vendeuses
sont cherchées par
papeterie de Genève

Places offertes à
personnes qualifiées,
consciencieuses et
actives.
Chambre à loyer mo-
déré , garantie à em-
ployées stables.

Faire offre déta illée
avec curriculum vitae
à papeterie Dela-
chaux S.A. 27, Croix
d'Or. 1211 Genève 3.

Jusqu'à fr. 100.— de
gain supplémentaire
par semaine

Gain accessoire
vente et acquis ition
de commandes sur
propre compté de
Cartes de Nouvel-an
avec impression du
nom.
Gratuit en allemand
et français.
Très belle collection,

Karl Fleisch-Hà'ni
Imprimerie Forch-
strasse 92, Zurich
32.

Secrétaire
de langue maternelle
allemande, avec bon-
nes connaissances
du français , 3 années
et demie de pratique
cherche place à Sion
ou environs.
Entrée 1er novembre
ou à convenir.

Ecr're sous chiffre
P 202162, à Publici-
tas S.A., 1701 Fri-
bourg.

«MÏ=^^rîÈ!!KriMMM
~ 
1-̂ -li ÎNN^Mrî teti» «t FeuîS* d'Avis du 

VaWs 
- Pt*llcH*

On cherche

chauffeur de
taxis
dans le Valais cen-
tral. Sér'eux.
Place à l'année.
Travail indépendant.

S' adresser par écrit
sous chiffre PA
900022, à Publicitas ,
1951 Sion.

On cherche
jeune fille
sachant cuire pour
le ménage de deux
personnes.
Entrée tout de suite
ou date à convenir.
Tél. (027) 2 54 48,
Sion.

P 31589 S

Personne de confian-
ce
sachant cuire et te-
nir un ménage cher-
che
emploi
dans petit ménage
ou chez monsieur
seul.
Faire offres écrites
sous chiffre PA
31624, à Publicitas
1951 Sion.

Maman prendrait en
pension à Martigny

une fillette
de 2 à 5 ans.
Très bons soins as-
surés.
Ecrire sous chiffre
PA 66130, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Je cherche pour Vé-
troz

jeune fille ou
dame
pour garder un en-
fant de 3 ans tous
les après-midi de
lundi à vendredi , bon
salaire.
Tél. (027) 8 19 27.

P 31515 S

Vevey - Lac Léman
On cherche pour la
fin du mois d'août

fille de cuisine
«a i ii> ¦ ¦'(> ¦ J-

Ey?no.èr_e--! acceptée.-
J ça v a U,. $jc i le,, bon-
ne ambiance de fa-
mille.

Faire offres à E.
Schumacher , restau-
rant de la Clef , Ve-
vey.

P 31538 S

Le café du Rallye
cherche une

sommelière
5 jours de travail par
semaine.

Tél. (027) 2 13 03.n
lil llllll , , . .- .,A OTT . k ,. „ . ¦•

pmHjymMNJJlll La direction générale des PTT cherche pour I atelier rie
I »lb Sa-EllI technique postale du centre postal mtcanisé rie Lausanne
UflLflLJB plusieurs jeunes

mécaniciens-électriciens ou
mécaniciens

Nous offrons une situation bien rétribuée et des possibilités
d'avancement à des candidats dynamiques cherchant une
activité indépendante dans le domaine de la technique
postale moderne et capables d'entretenir des installations
de transport à l'intérieur du centre et d'autres mécanismes
intéressants.

Nous demandons un certificat de capacité et de bonnes
connaissances en électrotechnique.

Nous cherchons d'autre part pour le même atelier plusieurs
jeunes

aides-ouvriers
n'ayant pas fait d'apprentissage. Ces postes exigent en re-
vanche de l'habileté manuelle , de l'aptitude pour les travaux
techniques et de la conscience professionnelle.

Nous vous prions d'adresser vos offres, accompagnées des
documents habituels, à la division du personnel de la direc-
tion générale des PTT, 3 000 Berne.

2 bûcherons
pouvant monter dans
les arbres, seraient
engag és tout de suite
bon gage.

Leutwyler, travaux
forestiers, rue Fcnclt
50, Genève, tél. (022)
34 29 20, heures des
repas.

On cherche

jeune fille
pour le service du
tea-room et du kios-
que.

Tél. (026) 4 92 16.

P 31668 S

Nous cherchons

jeune serveuse
débutante acceptée,
dans café sérieux ,
nourrie , logée, très
bon ga in.

Tél. (022) 32 32 51.

P 31655 S

Sommelière
connaissant les deux
services cherche
place à Martigny,'en-
virons et route du
Grand-Sa int-Bernard.
Tél. (026) 8 42 65.

P 66133 S

Entreprise genevoise
cherche

plâtriers
à l'heure ou à la tâ-
che,

Tél. (022) 43 91 89.

Couple recherche
homme (avec permis
de conduire) et fem-
me bu deux femmes
pour tous travaux de
maison (aide-cuisine
et femme de cham-
bre). Bon gages el
conditions de tra-
vail. Nourri et logé
dans appartement
séparé moderne.

Téléphoner'-:1 f ssJ
36 1412 pauf 'MSf!- L.- ? * - '  J i»*»W /»l
dez vouïctwï ivi.^ Simca 1500 GL
Tammam, 1, rue Hen-
ri-Sp iess, 5e étage , 1965, 40 000 kilomètres
GE. et 25 02 93. _ '.. . . - . ..

Orval Fruits, Sion,
cherche

ouvriers de
pressoir
Entrée pour la pé-
riode du 1er sep-
tembre au 15 no-
vembre.
Tél. (027) 2 26 44.

P 31585 S

On cherche

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

A vendre

Bonne a tout
faire
evec connaissances
cuisine sachant un
peu le français.
Bons gages et con-
ditions de travail.
Nourrie et logée
dans appartement
séparé moderne.

Téléphoner :
36 14 22 pour ren-
dez-vous chez M.
Tammam, 1, rue Hen
pi-Spiess, 5e étage
GE, et (022)
25 02 93.

On cherche

jeune homme

pour aider au labo-
ratoire.

Pâtisserie Burnier,
rue du Collège 6,
Martigny.

Tél. (026) 2 25 18.

P 66107 S

VÉHICULES AUÎOMOWLCS

A vendre

Mercedes SL 190
coupé, décapotable, blanc, exper-
tisé , radio , hard-top, 4 pneus clous,

Station de Corbass ières «ESSO»,
Sion, tél. (027) 2 34 69.

P 31650 S

Simca 1500 GLS
1966. 50 000 kilomètres

Garage Imperia S.A., Martigny.
Tél. (026) 2 18 97, heures de bureau
ou (026) 2 38 64, heures des repas

A vendre

Alfa Romeo
2.6 spider avec hard-top.

Garage Imperia S.A., Martigny.
Tél. (026) 2 18 97 , heures bureau,
ou (0261 2 38 64, heures des repas

Jeune homme
de nationalité fran-
çaise, possédant
CAP,

cherche place

de cuisinier. Libr»
tout de suite.
Ecrire sous chiffre
15843 à Publicitas,
2900 Porrentruy.

On cherche è Genève

barmaid
ou
aide-barmaid

Se présenter du
faire offre avec pho-
to à BAR STOP.
Rue de Berne 23
Genève.
Tél. (022) 32 84 19

On cherche

sommelière

Bon gain, nourrie et
logée.

Tél. (025) 4 13 14.
Monthey.

P 31587 S

On cherche

sommelière
remplaçante
pour quelques semai-
nes, éventuellement
4 jours par semaine,
Tél. (027) 8 12 30,
buffet de la Gara,
Ardon.

P 31539 S
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Grain de sel

L'union
fait la force...

— Avez-vous connaissance , Ménan-
dre , de la dernière décision del'ACS
et du TCS ?
— Non. J'ignore quelle décision

ces grands clubs automobiles ont pu
prendre.
— Il s'agit d' une décision en com-

mun dont voici l'essentiel :
Après de longues négociations , les

deux plus grandes associations d'au-
tomobilistes de notre pays , le Tou-
ring-Club Suisse et VAutomobile-
Club de Suisse, ont conclu une con-
vention portant sur le dépannage.
Celle-ci a été signée dernièrement
par les présiden ts des deux clubs. Il
en résulte que le TCS. 'moyennant
une indemnité annuelle , met son
organisation de dépannage — pa-
trouilleurs , garages liés par contrat ,
centraux téléphoniques et réseau ra-
dio — à la disposition des membres
de l'ACS. Précisons qu'un tel service
a déjà été assuré en commun à ti-
tre d' essai depuis quelques années.

C'est la première foi s  dans l'his-
toire des associations européennes
groupant les détenteurs de voitures
de tourisme qu'un automobile-club
s 'est associé avec un touring-club en
ce qui concerne cet important service
aux sociétaires. Il est dans l'intérêt
général que le dépannage, toujours
plus coûteux , puisse être organisé en
commun de la façon la plus ration-
nelle possible pour tous les intéres-
sés. Chacun sait qu'en Suisse le dé-
pannage est gratuit pour les mem-
bres de TCS et de l'ACS. Les non
membres, par contre, doivent payer
des taxes, différentes selon que le
dépannage a lieu de jour ou de nuit,
un jour ouvrable ou férié. Les étran-
gers en possession d'un livre t ETI
(AIT ou FIA)  en cours de validité ,
bénéficieront également du dépanna-
ge gratuit. 1 ' . ¦,

A part les patrouilleurs apparte-
nant au club, des garages sont appe-
lés à collaborer comme auparavant
sur la base d'un contrat-cadre passé
avec l'Union professionnelle suisse de
l'automobile.
— Eh bien, tout arrive...
— Oui, bien qu'il ne s'agisse pas

d'une fusion , on a pris là une
heureuse initiative de collaboration
qui ne peut que rendre service à
l'ensemble des détenteurs de véhi-
cules à moteurs, plus spécialement à
l'intention de ceux faisant partie des
deux grands clubs qui, jus qu'alors,
se faisaient une terrible concurren-
ce. Les présidents ont donc pris une
sage décision et montré l'exemple
aux clubs étrangers . Exemple qui ne
manquera pas d'être suivi , sans
doute.

— Bravo au TCS et à l 'ACS !
— Bien sûr ! On ne peut que fé l i -

citer ces associations qui o?i t la pos-
sibilité de faire  d'autres choses en
commun en se souvenant que l'union
fa i t  la force.

Isandre.

Concert militaire
SION. — La fanfare du rgt. inf. mont. 7
donnera un concert lundi 26 août, à
16 h 30. sur la place de la Planta, à
Sion.

Encore
des cambriolages

SION. — Des inconnus ont pénétré
par effraction dans le magasin de
tabac Cupelin à la rue de la Porte-
Neuve et dans les magasins Kùchler.

Us y ont dérobé de la marchan-
dise.

On suppose que les auteurs de ces
méfaits sont les mêmes qui ont cam-
briolé le magasin de bijouterie-hor-
logerie Donzé el Farine.

• Dimanche 25 août 1968
Dans les paroisses de
Sion offrande en faveur
du Biafra

Une soirée
On m'avait dit : allez voir ça !
On ne m'avait pas dit : allez enten-

dre ça.
Et pour cause.
C'était au Festival Varga, j eudi soir,

en la chapelle du Conservatoire, la
séance publique de « G.E.R.M.-GROU-
PE Y» .

Ah ! la belle chose !
Il y avait longtemps que je n'avais

vu, en notre ville, une pantomine tra-
gi-comique aussi complète, aussi sin-
cère, aussi désopilante.

Un régal.
Comme tout un chacun, sur la foi

du programme, des affiches et de l'ap-
pellation * contrôlée des manifestations
de ce mois d'août sédunois, j 'avais
imaginé que la soirée serait musicale.

Fort peu enclin à goûter la produc-
tino d'avant-garde quand elle prétend
nous infliger ses chefs-d'œuvre, j'ap-
précie par contre énormément des
séances expérimentales où l'on ne pro-
pose en vrac mille et une idées de tous
ordres dans lequelles je puis choisir
librement mon bien et mon plaisir.

C'est ce que m'ont offert généreuse-
ment trois aimables fantaisistes céré-
monieusement pénétrés de leur impor-
tance et assistés avec dévouement (si-
non toujours avec conviction) par une
sélection des instruments réputés de
l'orchestre Varga.

UN SPECTACLE INSOLITE
J'ai donc vu un spectacle insolite

mais je ne crois pas avoir remarqué
de la musique.

D'ailleurs, la veille, me dit-on, le
phénomène avait été encore plus es-
baudissant dans la grande salle de la
Matze. Certains en riaient encore
vingt-quatre heures après. N'est-ce
pas un succès ?

Le critique musical attitré de ce
journal, dans son article de vendredi,
a confirmé très nettement cette im-
pression. Comme en ce domaine il est
très compétent, je m'en remets à lui.

Pour ma part, je vous dirai mon
plaisir de ce soir-là.

Lorsqu'on suit les récentes recherches
théâtrales, il n'y a pas lieu d'être éton-
né par les découvertes de mise en
scène les plus inattendues. Ce qu'il
faut vérifier, par contre, c'est l'adé-
quation de l'accompagnement musical
au mouvement recherché.

A ce point de vue, je dirai que les
sonorités perçues m'ont par moment
semblé un peu maigres, trop espacées,
pas assez audibles. ¦ ¦¦ ¦ > ' . -¦•: i.*•! ¦

Le fait de souffler à côté de l'em-
bouchure d'une flûte et de taper sur
ses clés sans produire de sons esl
amusant mais demande une attention
trop soutenue du spectateur: à la lon-
gue ça risque de fatiguer.

Une trouvaille du plus haut intérêt
scénique: le démontage de l'instrument
en cours d'exécution et l'utilisation so-
nore des fragment:- ainsi obtenus. Les
flûtistes se sont défendus jusqu'au
dernier morceau. Beau travail.

J'ai vu souffrir violons, violoncelle
et contrebasse. Mais ils étaient solides !
A certains moments, il a fallu déten-

Dès le 1er septembre
nouvel horaire

des pharmacies
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 la

gard e 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 TOURS
Pour s'adapter à l'évolution actuelle

des horaires de travail , les pharmaciens
sédunois vont appliquer le svstème de
la semaine de cinq j ours.

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

La pharmacie de gard e 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 o.uvertes
le lundi matin.

HORAIRE DU DIMANCHE
ET DES FETES CHOMEES

Les dimanches et fêtes chômées, les
heures d'ouverture au pub'.ic 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.

Prises du drapeau
SION. — Du régiment inf. monrt. 7, on
nous informe que la cérémonie de U
prise du drapeau des unités suivantes
aura lieu comme suit :

Pour le bat. mont . 10. lundi 26 aoû t
1968. à 13 h 30, à Martigny.

Pour le gr. trp. auto 10. lundi 26 août
1968, à 15 heures, à Bramois.

WËÊÊêN ET LE CENTiiB:¦:««•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:• •:•:• •:•:•:• • • • 
¦• •.••• •¦•¦• •.•.•"
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qui ne manquait pas de caractère
dre l'une ou l'autre corde pour éviter
le pire : l'instrumentiste veillait au
grain car il semblait aimer son instru-
ment. A voir comme il le couvait , on
sentai t qu 'il le défendrait efficace-
ment contre la partition. De la belle
ouvrage !

Le piano aussi a fort bien résisté et
pourtant, commeils y allaient ! Quand
je pense Que le Conservatoire a été
voulu , conçu, créé par mon ancien
maître de chant et qu'il est toujours
dirigé par lui , je reste pétrifié : s'il
avait été là jeudi soir on lui ferait
aujourd'hui des funérailles nationales.

Rendons-lui cet hommage : il a do-
té sa maison d'un matériel de premier
choix. Le piano a donc tenu le coup :
il était du genre « robustus ». Un bel
instrument.

LE PRINCIPAL
Mais laissons de côté les accessoires

pour aller au principal.
Ce principal comporte trois aspects :

le flûtiste en maillot bleu, le direc-
teur-chronomètre et un génie valaisan
de classe probablement internationale.

Ça, oui, c'est réconfortant. C'est po-
sitif.

Le flûtiste d'abord.
Quelle révélation !
Cet artiste a fait ses preuves de vir-

tuosité musicale. Sa réputation est in-
contestée. Ce soir-là il a montré un
talent que personne ne lui connaissait:
il peut être un merveilleux clown so-
nore aux contorsions ahurissantes, aux
déclics invraisemblables, à la , préci-
sion éblouissante et au sérieux imper-
turbable. Dans les moments où le pu-
blic se déchaînait, sous' lès effets d'un
comique de hante graisse, lui , attentif
aux sautes d'humeur de sa partition
et au trottinement tyrannique du chro-
nomètre, gardait toute sa maîtrise
avec parfois, cependant , cette petite
flamme narquoise dans l'œil par quoi
l'artiste se dédouane auprès du public.
L'air de dire : que voulez-vous, c'est
comme ça, je fais mon boulot. Dites-
le au responsable !

Le responsable ? . „ . .
C'était d'abord, dans l'immédiat, le

meneur de Jeu.

Centenaire de l'arrivée du chemin de fer à Sierre
SIERRE — 1865. Le Valais , dernier ve-
nu dans la Confédération helvétique,
émergeait des brumes du passé; Sion
commençait à se développer et Sierre
n'était qu'un petit bourg.

Et puis, il y eut un événement en
1868, le train , cette artère économique
arrivait dans ce , yillage , endormi. Il
allait le secouer, le réveiller, le tirer
de sa torpeur. 1868 - 1968. On peut se
représenter aujourd'hui l'abîme qui

sépare ces deux dates, on peut mesu-
rer tout ce que le chemin de fer a
apporté à Sierre et au Valais. Pour
commémorer cet anniversaire, de gran-
des festivités sont prévues dans la cité

On retrouve le squelette
d'un touriste disparu en 1954
GRIMENTZ. — Un peu plus haut que Grimentz, un promeneur a dé-
couvert le squelette d'un touriste italien tombé en montagne, ainsi
que des objets appartenant au disparu.

Les recherches entreprises à l'époque n'avaient donné aucun
résultat.

La police, ayant procédé à l'identification des restes et des ob-
jets, a pu établir qu'il s'agissait de M. Aldo Martina, né en 1925. Cet
homme était originaire de la province de Udine.

L 'œil rivé sur le'chronomètre...

Dans la musique habituelle, tradi-
tionnelle, même moderne, on appelle
ce personnage un chef d'orchestre. Ou
un directeur.

Iici, j'ai tendance à voir une sorte
de métronome humain , debout au mi-
lieu de la salle comme un moulin à
vent, faisant d'une seule aile des ges-
tes de sémaphores (du temps où ceux-
ci étaient mécaniques) l'oeil rivé, non
sur la scène, mais sur un chronomè-
tre.

Magnifique !

UN GENIE VALAISAN
Trouvaille géniale !
Avec de l'entraînement et de la con-

du soleil. Hier, il y eut le vernissage
de l'exposition préparée par les PTT
et les CFF dans le cadre de ces fêtes.

PLUSIEURS PERSONNALITES
A 17 heures, M. Maurice Salzmann

ouvrait officiellement l'exposition en
saluant avec plaisir les personnalités
suivantes : MM. Marcel Gard, ancien
conseiller d'Etat : Dellberg, conseiller
national; Desponds, directeur du pre-
mier "arrondissement des chemins de
fer; Perrin , P.-A. Berclaz, Erné, Bar-
ras et V. Rengli, plusieurs conseillers
municipaux , etc.

M. Salzmann plaça cette exposition

vSWSSWB
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viction je pourrais être chef d orches-
tre !

Mais le génie, c'est dans le respon-
sable No 1 que nous le découvrons.

Sur les 9 pièces présentées au pro-
gramme, 4 (c'est un beau pourcenta-
ge !) étaient du même auteur.

Valaisan.
Mariétan.
Pierre.
Pierre Mariétan.
Bien de chez nous.
Elève de ce Conservatoire... jadis.
Quel chemin depuis !
Des œuvres très originales intitulées

modestement « Caractères 1 » - « Ca-
ractères 2 » - « Caractères 3 ». La pre-
mière datai t de 1963. Les deux autres,
sans indication de composition. Pour-
quoi ? Mystère.

Si la première avait incontestable-
ment du caractère, les deux autres en
manquaient singulièrement. On eût dit
la réplique l'une de l'autre ou peut-
être (qui sait ?) la même jouée à l'en-
vers.

Quant à « Piano-Pièce-IlI-1968 », il
m'a fait penser que Pierre Mariétan
a dû subir dans sa jeunesse un trau -
matisme psychique en assistant à l'é-
boulement du Ra.\vyl en 1946. Le piano
en a frémi.. .  mais a résisté victorieu-
sement.

Un grand bonhomme, ce Mariétan.
Qui connaît bien la résistance des

matériaux et jusqu'où on peut pous-
ser la patience des artistes profession-
nels consciencieux.

Et jusqu'où peut aller la résistance
morale du public ou l'incommensura-
ble bêtise des snobs. t

Moi, j'ai beaucoup appris.
Je me suis bien amusé aussi.
Je n'ai pas perdu ma soirée.
Du beau théâtre d'avant-garde, ma-

gnifiquement sonorisé, comique juste
assez pour se rafraîchir la rate et ne
pas regretter le prix de la place.

Une fois par an, c'est roboratif.
J'en rends grâce aux responsables

du Festival.

Maurice DELEGLISE

sous le signe du souvenir. EUe doit-
être, disait-il, le témoignage de ce qui
est et de ce qui reste à faire. En
face de ce travail, nous devons ren-
dre un hommage à ceux qui ont cru,
qui ont travaillé et qui ont réussi.

Après cette introduction, M. Perrin
retraça les péripéties de ce qui fut
l'arrivée du premier train en gare
de Sierre. il insista sur l'excellente
collaboration qui régna entre les deux
grandes compagnies que sont les PTT,
et les OFF, collaboration qui permit
cette mise en exploitation.

BRILLANTE RETROSPECTIVE
L'exposition présentée au Château

Bellevue se présente sous trois aspects.
Dans la grande salle, on peut admirer
l'histoire de l'arrivée du premier train
et les différents points de la vie cou-
rante Des panneaux, des reproduc-
tions, des maquettes nous montrent
ce qu 'était la vie ferroviaire d'il y
a cent ans. Dans la galerie annexe,
on peut voir une rétrospective du
percement du tunnel du Simplon, œu-
vre qui allait donner une dimension
internationale à cette ligne qui
jusqu'alors desservait un pays pauvre,
à l'économie indigente.

Et puis, dans une petite salle, un
amateur passionné fait fonctionner un
réseau miniature et cela vaut le coup
d'œil.

D'autre part , un film et différentes
plaquettes complètent le tout.

HOMMAGE PARTICULIER
I faut ici rendre un hommage par-

ticulier à ceux qui ont organisé cette
exposition. Le chemin de fer est d'une
importance économique extraordinaire,
il a donné au. Valais d'alors une
impulsion très forte, il permit, dans la
région sierroise, l'implantation du
puissant complexe de l'Alusuisse, il
favorisa le tourisme.

Cette rétrospective rend un hom-
mage mérité à tous ceux qui ont lutté
pour qu'il devienne ce qu'il est au-
jourd'hui. L'exposition se déroule
dans la grande salle de l'Hôtel de Vil-
le de Sierre du 23 août au 6 septembre.

Notre photo : M. Salzmann ouvre
officiellement l'exposition.

J'ai fait sa connaissance
un soir, chez des amis

Ils fumaient tous Virginie, Elle
m'a plu tout de suite par son
goût français , son tempérament
chaleureux. Depuis, je lui suis
fidèle.

P 5827 X
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INTERNATIONAL SALES GROUP

20 minutes outside Zurich oeeks additional
e

multilingual secretaries
If your mother longue ls either Engllsh, French or German
and you hâve a good knowledge of the other two languagqs ,
please contact us.
We are a young team and offer a very pleasant atmosphère
in nice surroundings.

Curriculum vitae and photo under cipher PZ 3350 to Schweizer
Annoncen AG « ASSA », Box. 8024 Zurich.

Café-restaurant a La Romande » à
Sion cherche

sommelière
connaissant les 2 services.
Congé le dimanche.

Tél. (027) 2 31 08.

P31567 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) 2818 46.

P31565 S

une apprentie
vendeuse

Nous garantissons une formation
complète.

Faire offres à chaussures

BRI
Tél. (027) 2 33 06, Sion

PS6 S

La fabrique d'horlogerie de Voila-
ges engage

des ouvrières
tout de suite ou pour date à conve-
nir.

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

cherche

CHR0N0-ANALYSEURS
CHRONOMETREURS

soit pour l'analyse des places de travail et te chronométrage, soit
pour le contrôle des temps de fabrication.

Nous offrons notamment à des ouvriers professionnels, tels que
mécaniciens, électriciens, monteurs, la possibilité de s'Initier ou de
se perfectionner dans l'analyse de travail Industriel.

Veuillez adresser offres à :

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. • Département du perssonnel
(réf. NR), case postale 352 -1800 VEVEY.
Tél. (021) 51 01 11 - interne 31.07.

P 269-362 V

Hôtel Vieux-Valals, Verbier, cher-
che

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

Tél. (026) 715 55.
P31542 S

DAME, 38 ans, ayant expérience du
commerce , cherche à SION

activité avec responsabilités
éventuellement à la demi-journée.

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

Nous cherchons pour notre station
d'essais agricole

employe(e)
commerciale]

avec bonne connaissance des langues
allemande et française. . ¦ ¦

Nous offrons bon salaire, semaine
de 5 Jours et la possibilité de prendre
pension.

Prière d'adresser votre offre è :
Ciba, société anonyme, station d'es-
sais, Les Barges, 1896 Vouvry,
Vouvry.

P 598 S

Je cherche pour entrée tout de
suite

un tôlier et un
apprenti tôlier

S'adresser è la Carrosserie Henri
Roch, 1950 Slon, tél. (027) 2 22 03.

P31487 S

Atelier mécanique du Valais cen
tral
cherche jeune

mécanicien
ou serrurier qualifié

pour service et entretien de ma
chines et véhicules

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

P 210 S

fille de salle
débutante acceptée, ainsi que

garçon ou fille
de cuisine

Tél. (027)215 26
P 31592

sommelière débutante
Congé chaque mercredi + 2 diman-
ches par mois, pour café dans la ré-
gion de Martigny.

Tél. (026) 2 29 36.
P 31665 S

charpentiers capables
maçons et manœuvres

pour nos chantiers dans l'Oberland
bernois.

Offres manuscrites à Losinger & Cle
S.A., entreprise de construction, 3818
Grindelwald. Tél. (036) 3 28 05.

" ', • P 31657 S

une jeune fille
libérée des écoles."

Petit travail d'hôtel pas pénible.

S'adresser à l'hôtel du Grand-Saint
Bernard, Martigny, tél. (026) 2 2612

Bureau fiduciaire et commercial de la
place de Crans cherche

1 apprenti(e)
de commerce

Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.
Feire offres à M. Gaston Bonvin,
bureau fiduciaire, Experto S.A., à
Crans.
Tél. (027) 7 39 40 - 712 94.

P 31638 S

femme de chambre
Entrée tout de suite ou à convenir.

Hôtel du Vieux-Valals, Crans.

Tél. (027)72031.
P31656 S

fille de cuisine
pour restaurant à Genève, nourrie et
logée, gain mensuel, 450 francs, vie
de famille.

Tél. (022) 32 32 51.
P 31655 S

bon cuisinier
capable de travailler seul. Bon gain.

Faire offres : Auberge communale

Corcelles-près-Payerne.

P89 E

On cherche

chauffeur
permis camion

Place è l'ennée.
Union-Fruits Saxon.
Tél. (026) 6 21 27.

P 31597 S

ACTIVITE A ZURICH !

Nous vous offrons la possibilité de faire un stage de un à deux
ans au siège centra l de notre compagnie à Zurich comme

employé de commerce
et de vous initier à l'assurance.

Condition nécessaire : bonne formation commerciale.

Si vous faites vos preuves, vous pourrez poursuivre votre activité
à notre agence générale de Sion ou dans une autre agence
générale romande.

Notre offre vous intéresse-t-elle ? Alors téléphonez-nous au No
(027) 2 12 09.

« Zurich », compagnie d'assurances , agence générale pour le
Valais, Bruchez et Blumenthal, place de la Gare, Sion.

On demande

1 sommelière
Entrée 15 septembre ou à conve-
nir.
Motel des Sports , Martigny, tél.
(026) 2 20 78.

P 66125 S

un chauffeur
de train routier

un manœuvre
de garage

[ On cherche une jeune fille comme
Entrée tout de suite ou à convenir.

sommelière
S adresser : Sion-Transports, Hatt * Débutante acceptée. Vie de famille,
Morand, tél. (027) 2 12 65. S'adresser au café-restaurant de la

Promenade , Ovronnaz, M. Luisier. Tél,
P 31529 S (027) 8 75 72.

t

NOUS CHERCHONS

pour la fabrication de produits chimiques

E M P L O Y É S
pour travail en équipe.

Bon salaire et gratification. Caisse de retraite et conditions so-
ciales d'avant-garde.

S'adresser à :

ORGAMOL S.A. - 1902 EVIONNAZ
Tél. (026) 8 41 73

La Banque nationale suisse, Zurich

cherche

un correspondancier
de nationalité suisse et de langue maternelle française , capable
de rédiger dans un bon style et ayant de bonnes notions d'alle-
mand.

i

Ce poste, où sera concentrée la correspondance française , offrira
des possibilités d'avancement.
Semaine de cinq jours.

Restaurant pour le personnel dans les locaux de la banque.
Prière d'adresser les offres au bureau du personnel de la Banque
nationale suisse, 8022 Zurich.
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Entreprise d'installations électriques du Bas-
Valais cherche

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

Travail intéressant dans l'industrie et le
bâtiment.

Salaire élevé.

Frais de déplacement et de transfert assurés.

Ecrire sous chiffre PA 31635, à Publicitas ,
Sion.

Nom ¦ Prénom : 

Domicile : Rue :

IJ^.U-UJJd.lrJIM

Mous cherchons pour notre département visserie-boulonnerie ,
un ,

collaborateur qualifié
pour le service de vente interne de notre clientèle de Suisse
romande.

te poste conviendrait à une personne dynamique aimant les
contacts téléphoniques et assimilant facilement les problèmes
techniques.

Nous demandons : connaissances de la branche quincaillerie
ou visserle.

Langues : française et allemande parfaites. ,—=.¦»¦.—¦—

Nous offrons : climat de travail agréable dans une ambiance
|eune et sympathique. Semaine de cinq jours , bonne rému-
nération , caisse de retraite.

Veuillez soumettre vos offres à :

C. BOSSARD, fers - visserle - outillages , 6301 Zoug, tél. (042)
4 85 85.

P6ZG

SAINT-MAURICE
Nous cherchons

jeune fille ou dame
pour travaux à l'internat du col-
lège de Saint-Maurice. Samedi
après-midi et dimanche congé.
Bon salaire , travail agréable.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Tél. (025) 3 70 27.

P 66126 S

Cherchons pour Anzàre-sur-Sion

3 grutiers
expérimentés

Bon salaire, engagement à l'année.

Possibilité de loger et manger sur place.

S'adresser à entreprises Murer S.A. et
Printal S.A., tél. (027) 2 70 51, Anzère.

| P57 S
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Famille de professeurs de langues cherche

Nous cherchons pour notre fabrication ae
moules et de machines

outilleurs
mécaniciens de précision
tourneurs
fraiseurs

Nous offrons travail intéressant dans atel' er
moderne avec conditions sociales avantageu-
ses et grandes possibilités de logement.

Les Intéressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et prétentions
de salaire â :

H. Mûller . fabrique de moules, Chateauneuf-
Conthey. poste 1962 Pont.-de-la Morge. Tél .
(027) 816 84.

P31217S

une jeune fille
qui aime les enfants , voudrait aider au
ménage et apprendre l'allemand. Au pair ,
argent de poche , chambre individuelle , gen-
tille ambiance , cité universitaire. Entrée dès
que possible.

Pour tous renseignements , s'adresse r à Os-
wald Défago , Champéry.
M. Zoller , 74 Tubingen , Deredlngenstr. 106.

Importante compagnie d'assurances sur la
vie offre à jeune collaborateur

situation intéressante
dans son service d'assurances-groupes à
Lausanne.
Nous offrons :
— activité indépendante , partiellement ex-

terne
— climat de travail agréable
— rémunération adaptée aux exigences
— situation stable avec possibilité d'avan-

cement et toutes prestations sociales
Nous demandons : »T
— excellente formation commerciale et ad-

ministrative , éventuellement licence HEC
— langues française et allemande

- ' " • '¦ — rédaction aisée s%\ mw, ù-f. -'y ï-' ~
— aptitude à traite r avec des chefs d'en-

-r- -- .— : Reprises <i\lif\ A£ft *r ï  P-. T'CÇ
j — entregent et sens "osn brgmls'tftloft ¦•

¦— goût pour le contact bunialn. etrles ques-
tions sociales '

Les candidats âgés de 25 à 35 ans voudront
bien adresser leurs offres de service sous
chiffre PE 38976 à Publicitas, 1002 Lausanne.

annonce 37111
CASINO DE SAXON

Mise en soumission
Le poste de

gérant du Casino de Saxon
est à repourvoir.

L'établissement comprend : café-r'estaurânt et grande salle -
Eventuellement facilités pour je une couple dynamique.

Les offres ou demandes de renseignements sont à adresser
par écrit à : Elle Fellay, président de gestion, à Saxon.

P 66135 S

CERAM S.A.

fabrique de carreaux , Martigny, cherche

ouvrières
Salaire intéressant.

S'adresser à l'usine, tél." (026) 21338.

P 66119 S

Entreprise de bâtiment et génie civil de
Slon cherche

maçons
coffreurs

manœuvres

Prière de téléphoner eu (027) 2 45 45

Sucnano
Nous engageons à notre service de promotion des ventes une

secrétaire
de langue maternelle française, capable de rédiger correctement,
de traduire l'allemand en français et d'écrire sous dictée en langue
allemande.

Activité variée dans un service en expansion, dirigé par un chef
dynamique.

Les offres écrites sont à adresser à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
2003 Neuchâtel-Serrières.

Dessinateur-
constructeur

en petite et moyenne mécanique,
(expérience en recherche), con-
naissance approfondie de la gal-
vano-technique.
Diplômé école de cadre de Lau-
sanne. 30 ans, marié,
cherche place stable
à Sion ou environs.
Libre tout de suite.
Faire offres écrite s sous chiffre
P 18130, à Publicitas , 1951 Sion.

Nous cherchons pour le 1er septembre

fille ou garçon de salle
garçon ou fille de cuisine
garçon de maison et cuisine

Entrée date à convenir :

jeune fille
pour garder les enfants. v

une aide de bureau

du 26 septembre au 20 octobre :

un cuisinier (remplacement)

Mipnt) Hôteb WaUlserhof, 3954 Loèche-les-
Bains, tél.i027).6 44.24u7< :-

P 31658 S

10 ébénistes et
menuisiers

. 5 menuisiers-poseurs.
Fly S.A.

Usine d'Ai gle , 1860 Aigle , tél. (025)
2 26 46.

Café-restaurant de Jaman à Glion-sur-
Montreux, cherche

sommelière
pour date à convenir. Vie de famille,
Bons gages. Tél. (021) 61 55 07.

P1039 L

Bar du Belllevue, Sierre, cherche

sommelière
Congé le dimanche.
Tél. (027) 518 03 et 5 69 63.

AS 639 S

Nous sommes une organisation internationale de renommée
mondiale dans le domaine de le rationalisation administrative.
Nos possibilités de vente* en Suisse nous permettent d'offrir
une chance extraordinaire à un

jeune collaborateur commercial
de classe d'élite

Notre entreprise est jeune , dynamique et se place à la tête de
l'évolution dans sa branche. Votre candidature sera retenue
si vous avez :

— une bonne formation commerciale ou générale
— quelques années d'expériences fructueuses
— le pouvoir d'appliquer avec facilité des idées nouvelles
— l'ambition de pratiquer une activité de niveau supérieur

Nous exigeons beaucoup. Nous offrons davantage :

— grande responsabilité dès le début - même si vous êtes
jaune - avec développement dans l'avenir

— formation et introduction hautement qualifiées , partielle-
ment par stage à l'étranger

— possibilité de mettre en valeur vos connaissances et capa-
cités personnelles

— traitement adapté à la classe élite

SI vous vous croyez capable de répondre à ces exigences,
voici notre proposition :
Envoyez un bref curriculum vitae sous chiffre 45680 - 42 D,
à Publicitas S.A., Genève.
Toute candidature sera traitée d'une manière strictement
confidentielle et recevra une réponse dens les huit jours.

i

Jeune homme cherche place com-
me

aide de bureau
dans la région de Montana-Crans.
Date d'entrée à convenir.

Offres sous chiffre P 460094-29,
à Publicitas S.A., 1950 Slon. 

sommelière
pour le 1er septembre, débutante ac-
ceptée , nourrie et logée, bon gain,
congés réguliers.

Tél. dès 12 heures (027) 812 05.

Jeune homme, cherche place en
qualité

d'apprenti
dans entreprise, branche commer-
ciale. Banque de préférence.
Entrée tout de suite , si possible.

Faire offres sous chiffre PA
31591, à Publicitas , 1951 Sion. >j/

La maison Garlnorm S.A., à Saint-
Pierre-de-Clages , cherche pour entrée
immédiate

3 menuisiers et
5 manœuvres

Tél. (027) 8 75 56

Bureau de Martigny
cherche

apprenti(e) de
commerce ou de
secrétariat

Travail varié.
Entrée immédiate ou à convenir

Tél. (026) 2 23 01 ou (026) 2 30 91
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Bonne nouvelle pour ceux qui aiment
les boissons saines

Chacun sait ce que c'est que
d'avoir soif. Cela signifie que no-
tre corps a besoin d'eau. On peut
répondre à ce besoin de diverses
manières : en buvant du thé, en
prenant de la soupe, en mangeant
des fruits ; on peut aussi apaiser
sa soif avec une boisson alcoolique,
et en cas de nécessité, se pencher
tout simplement vers le goulot d'u-
ne fontaine. Nous disons en cas de
nécessité, car il est malheureuse-
ment de plus en plus rare que l'eau
de la fontaine soit bonne à boire.
La pollution des eaux s'y fait aussi
remarquer. Il faut avoir bien de

w ' la chance pour disposer d'une eau
O de source pure à la maison. La
g plupart du temps, on y ajoute du
M chlore, afin que l'eau potable ne
* soit pas dangereuse pour la santé.
„5 On ne peut plus, dire que ^'eau du
O robinet est agréable. C'est certaine-
Kj ment la raison principale pour la-
2 quelle les gens achètent de plus en
S plus de l'eau minérale, avec ou sans

jus de fruits.
0 Mais si l'on doit se donner la
05 peine d'apporter l'eau à boire du
2 magasin à la maison, il faut au
g moins qu'elle soit d'une excellente

qualité. Il est donc juste qu 'il exis-
2? te de grandes exigences pour le
p; goût et l'hygiène de l'eau de table
O en bouteille. La Migros possède
G dans le village valaisan d'Aproz

une source d'eau minérale qui sa-
co ! tisfait aux plus hautes exigences
2 et représente incontestablement une
§ ies meilleures sources du pays. Il
g est donc d'autant plus intéressant de

gpp garantit la
fj3t3 fraîcheur MIGROS

chez vous au-delà de la
date indiquée .

Par exemple :
: Café MIGROS 14 jours '
(dans l'emballage fermé)

MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS
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Les hôtesses ont reçu le 20 000e automobiliste 
SAAS FEE. — Nous avons eu l'occa-
sion de signaler que l'Office du tou-
risme de Saas Fee avait dernièrement
inauguré un changement dans le do-
maine de la réception des touristes
dans la station et plus particulière-
ment à l'intention des automobilistes.
En effet , de charmantes hôtesses ac-
cueillent les visiteurs en leur indi-
quant les places de parc encore à
disposition et tout en effectuant une

vous annoncer que nos spécialistes
d'Aproz sont maintenant à même
d'appliquer les procédés très mo-
dernes de mise en bouteille. La
meilleure des eaux minérales est
dorénavant mise en flacon de la
meilleure manière.

Ce progrès est même double poul-
ies boissons d'Aproz au pur jus de
fruits, car les bouteilles de « Gra-
pefruit », d' « Orange amèrc » et
d' « Orange douce », sont mainte-
nant pasteurisées, cela nous per-
met d'éliminer tout agent conser-
vateur chimique. Les boissons non
pasteurisées au jus de fruits doi-
vent en effet contenir des agents de
conservation chimiques, sans les-
quels elles se mettraient ra pidement
à fermenter. Dès maintenant, Aproz
peut renoncer à l'utilisation des
produits chimiques de conservation.

Vous remarquerez ce progrès au
changement de fermeture ; nos bou-

T̂ vj^  ̂ Non> nous ne
jQ'5'Tfc»— vendons pas de

T^ÇJ^^V poisons ! .

Et nous n'avons pas l'intention
d'en vendre à l'avenir !

Mais dans nos rayons de pro-
duits de nettoyage, de produits à
lessive, dans ceux des vernis_ et
des peintures et produits analogues
pour le bricoleur, nous vendons
de nombreux produits chimiques
et des matériaux techniques. Car
dans ces domaines comme dans
tant d'autres, la Migros exerce son
action de régulatrice des prix ; les
gens peuvent acheter chez nous
tous oes produits à des prix rai-
sonnables, et notre assortiment est
de qualité égale et dans bien des
cas supérieure à celle des produits
de marque qui coûtent bien plus
cher.

Notre ambition est d'offrir à nos
clients un assortiment plus large
encore de produits de nettoyage,
d'entretien et de lessive. Mais cela

* sera-t-il possible ? Nous ne le sa-
vons pas. car cela dépend de la

statistique sur la provenance des mo-
torisés. Or, cette statistique, rigoureu-
sement observée, indique que. en l'es-
pace de quelques semaines, la station
a vu défiler £0.000 différentes voitu-
res. Aussi , a-t-on profité de cette oc-
casion pour réserver une agréable sur-
prise au 20.000me arrivant. Le hasard
voulut que ce soit un couple parisien
— M. et Mme Cirier — deux habi-
tués de . la station. Ces deux visiteurs
ont été compl:'m.entés par M. Hubert
Bumann , directeur de l'Office du tou-
risme et président de la commune, et
reçurent un magnifique cadeau. Une
façon bien sympthique de . toujours
mieux faire connaître la perlé des sta-
tions du Haut-Valais.

Notre photo : M. Hubert Bumann et
deux hôtesses en compagnie de l'heu-
reux couple

Assemblée du comité
de la Fédération des musiques
GRAECHEN. — C'est à Grâchen que
le comité de la Fédération valaisanne
des musiques tiendra sa prochaine as-
semblée le 7 septembre prochain. Cette
réunion a pour but de préparer l'as-
semblée des délégués cantonaux qui se
tiendra le 29 septembre à Glis. Ce qui
nous laisse supposer que les Glisois se
mettront certainement sur les rangs
pour, l'organisation d'une prochaine fê-
te cantonale des musiques.

Des fleurs avec le vase
sur les pieds !

BRIGUE. — Par suite d'un violent coup
de vent, une caissette contenan t des
fleurs quitta la fenêtre d'un quatrième
étage à Brieue pour venir s'écraser de-
van t les pieds d'une passante: Inutile
de dire que cette dernière eut vraiment
chaud car , il n'aurait suffi que de
quelques centimètres pour- que le tout
vienne s'écraser sur sa tête

teïlfes en effet tie 'sont plus mu-
nies de l'ancienne .fermeture mé-
canique avec la tête de porcelaine
et l'anneau de caoutchouc, mais du
bouchon couronne hermétique.

Pourquoi ce changement ? Parce
que la fermeture mécanique cons-
titue un porteur de bactéries et ne
répond , plus à des exigences mo-
dernes d'hygiène. L'anneau de
caoutchouc est poreux et s'imprè-
gn© de ge.E(ixçg4 e|ud,'agents patho-
gènes. C'est pourquoi' la France et
l'Italie l'ont -déSà'RiitèMiti et l'A**
lemagne .g'apprêtB à.kèmi faire au-
tant. Tôt qu ,<taj "d,,, la S.uiçse devra
suivre. L'eau ipinérale d'Aproz n'a
pas attendu l'arrivée ' de prescrip-
tions fédérales ptfur ; répondre aux
exigences du progrès dans le do-
maine de l'hygiène. Elle le fait
d'elle-même.

Nous n ignorons pas que certains
de nos clients regretteront la fer-
meture mécanique que nous élimi-
nons, parce qu'elle permet de re-
fermer facilement la bouteille, alors
que le bouchon couronne ne s'y
prête pas. C'est pourquoi nous
aivons prévu une fermeture mobile
facile à garder propre, qui servira
à refermer la. bouteille entamée.
Elle sera distribuée, gratuitement
pendant la période d'introduction
du nouveau système. En outre, de
nouvelles étiquettes sympolisant la
pureté des sources de la montagne
signaleront également ce nouveau
progrès de nos eaux minérales.

Un conseil ! Lorsque vous avez
commencé une bouteille, elle doit
alors naturellement être consom-
mée dans l'espace de quelques jours ,
sinon la boisson naturelle se met-
tra à fermenter. Il n'y a pas la
d'ailleurs de bien grande difficulté;
le problème, c'est plutôt de faire
durer une bouteille d'Aproz au pur
ju s de fruits, car les enfants , qui
savent ce qui est bon, en rede-
mandent toujours.

nouvelle loi sur le commerce des
toxiques et des dispositions con-
cernant leur vente, qui ne sont pas
encore ¦ arrêtées. La loi fédérale sur
le commerce de toxiques, qui va
passer devant le Parlement, est en
principe une bonne chose et un
progrès. La vente des produits to-
xiques était et est encore actuel -
lement l'objet de réglementations
cantonales, et dans une très large
mesure aussi n 'est soumise à au-
cun contrôle. ' Cela conduit à des
situations grotesques : par exem-
ple, notre produit à nettoyer les
W.-C. est autorisé dans certains
cantons, et pas dans d'autres !

Lorsque nous voulons introduire
dans notre assortiment un nouveau
produit, qui ne pourra it éventuel-
lement devenir dangereux pour la

Boule de Bâle
première qualité - fraîcheur
MIGROS !
maintenant avec 25 %> -de ré-
duction de prix
la pièce, 130 g, maintenant seu-
lement -—^60 (au lieu de —.80)

LE VETERAN DES CARROSSES DU SIMPLON
A l'image du bon vieux temps , où l' on rencontrait de tels carros-

ses sur les routes, ce dernier est instal lé dans un pâturage sur la route
du Simplon entre les f ront i ères  suisse et i tal ienne.  Dernier vestige qui
f a i t  la curiosité de nombreux touristes en passage...
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santé que dans des conditions ex
ceptionnelles et par un usage ab- Jol i  jJU l lOVer Ù COl TOUlé
solument déplacé, nous devons ob- pour dames, façon sport
tenir une autorisation, dans chacun en aCryl gr. 38-40 14.-
de nos vingt-cinq cantons. La nou-
velle loi nous débarrasse de ces
chinoiseries du fédéralisme, et nous
ne pouvons que nous en réjouir.

Mais nous ne savons pas encore
ce que seront les dispositions pra-
tiques concernant la vente. Le Con-
seil fédénai s'apprête à nommer
une coiiHj$is!3iQij ,.qi4 devra,préaviser
sur les questions de droit et les
dispositions d'exécution. Nous ne
pouvons qu'espérer que de vérita-
bles représentants qualifiés des
consommateurs seront appelés à en
faire partie. Nous ne pouvons éga-
lement que formuler le voeu que
les dispositions pratiques de vente
ne trahiront pas l'idée de base de
la loi, qui veu t que la vente des
produits toxiques soit entourée de
toutes les précautions nécessaires
à assurer la protection de la vie et
die la santé, et... « pour cela, la res-
triction nécessaire à la liberté du
commerce et de l'industrie doit sa-
tisfaire le principe de la propor-
tionnalité ». Cette dernière phrase
empruntée textuellement au projet
die loi signifie en d'autres termes :
la vente des poisons dangereux
doit être sévèrement contrôlée, cel-
le des produits inoffensifs doit être
libre moyennant l'application des
mesures nécessaires ' concernant
l'emballage, l'indication des précau-
tions à prendre, etc. Nous espérons
une fois de plus que l'on tiendra
compte de ce principe, et que des
éléments de politique commerciale
ne se glisseront pas dans les or-
donnances d'application, nous em-
pêchant de vendre des produits
inoffensifs pour les réserver aux
drogueries et aux pharmacies, à des
prix... de spécialistes.

Nou-s le répétons : la Migros ne
vend pas de poisons et n 'a pas
l'intention d'en vendre. Mais dans
un avenir prochain , de nombreux-
produits utilisés dans le ménage
— pour la lessive, le nettoyage,
l'entretien des sols et des articles
de cuir, pour désodoriser l'air , con-
tre les insectes — et beaucoup
d'autres, vont tomber sous le coup
de la nouvelle loi su-r le commerce
de toxiques, et nous demandonsae toxiques, et nous demandons La recette de la semaine
qu'elle tienne compte de l'intérêt-
des consommateurs. Elle ne doit
pas servir à gêner inutilement la tOmOteS pcmeCS
vente des produits d'usage courant
pour en fa ire le privilège de cer-
taines branches du commerce.

'Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Sur nos marchés
Produits du pays :

Il y a une semaine, nous vous
signalions ici l'importante récolte
de poires William du Valais, et
celle de tomates, tout en annonçant
également une abondance prochai-
ne de pruneaux.

En ce qui concerne les légumes
du pays, la situation est plutôt
défavorable pour le consommateur.
Le mauvais temps persistant a em-

Pullover pour dames
façon classique, encolure ronde ,
en acryl , gr. 38-40 14.—
en Multipak
2 pullovers en libre choix 24.—

tau lieu de 28.—)

péché un approvisionnement suffi-
sant du marché en salade pommée
et scarole, fenouils, choux-fleurs,
courgettes, brocolis, choux frisés et
blancs, radis et haricots.

Il faudrait une nette améliora-
tion du temps pour que les arri-
vées augmentent sensiblement.

Nous ne pouvons que recomman-
der à nos clients de profiter de
l'offre abondante et avantageuse
de tomates, et d'en faire le plus
grand usage possible.
Etranger :

A l'exception des haricots et de
petites quantités de salade, les
mêmes légumes manquent aussi à
l'étranger, surtout en Italie, si trien
qu 'il est aussi difficile pour le
moment d'importer ce dont nous
avons besoin.

La récolte des pêches en Italie
durera jusqu 'à la fin du mois, et
les prix des belles pêches jaune
Haie seront particulièrement avan-
tageux. Nous vous rappelons qu 'el-
les conviennent particulièrement
pour la mise en conserve.

Alors que la France n 'annonce
qu 'une récolte moyenne de raisin
de table Chasselas, l'Italie prévoit
une très abondante récolte de rai-
sin Regina à gros grains. Vous
serez informés de nos offres avan-
tageuses dans votre quotidien.
Sans oublier les fruits du pays,
faites maintenant une cure de rai-
sin !

Le véritable

raisin de table Regina
doux , à gros grains, mûri au soleil
d'Italie.
le kilo 1 fr. 25

Quatre grosses tomates bien fer-
mes, une demi-liasse de ciboulettes
finement coupées, 1 pincée de sel,
2 œufs, 3 cuillerées à soupe de
panure et 3 de fromage râpé, huile
pour rôtir.

Couper les tomates en rondelles
de l'épaisseur d'un doigt. Préparer
3 assiettes à soupe creuses, mettre
dans la première les ciboulettes
coupées avec le sel, dans la deuxiè-
me les deux œufs battus et dans
la troisième assiette la panure et
le fromage râpé. Les tranches de
tomates seront retournées succes-
sivement dans les trois assiettes,
puis rôties des deux côtés dans la
poêle où l'huile sera chauffée préa-
lablement.
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2000 personnes ont manifesté hier soir
contre l'infâme comportement russe
BRIGUE. — Grâce a l'initiative de per-
«onnalités de la capitale haut-valaisan-
ne, hier soir, 2 OOO personnes se sont
rassemblées dans la cour du château
Stockalper pour manifester contre l'in-
vasion russe de la Tchécoslovaquie. On
notait également la présence de nom-
breuses personnalités de la région ainsi
que celles de plusieurs officiers et sol-
dats actuellement mobilisés dans la
cité du Simplon.

Y
m H

messes et euttas
p*M««»»»Ke«4 *»w:':«»m»ï «

douzième dimanche
après la Pentecôte

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Confessions : samedi soir de 17 h. à
19 h. et de 20 h. à 21 h. Dimanche matin,
dès 6 h. 30 et le soir dès 19 h. 45, avant
tl après les messes si possible.

7 h. 00 messe et homélie
R h. 30 messe et homélie

10 h. 00 messe et homélie
11 h. 30 messe et homélie
17 h. 00 messe et homélie
20 h. 00 messe et homélie

Flatta :

10 h. 30 messe el homélie

Horaire des messes en semaine :
chaque jour à 6 h. 30, 7 h., 7 h. 30,
18 h. le samedi , 18 h. 10 le lundi,
mardi , mercredi , jeudi, 20 h. le ven-
dredi.

Des trois nouvelles prières eucha-
ristiques (canon de la messe), nous
avons expérimenté la troisième. Nou s
nous sommes trouvés à l'aise dans sa
langue si simple, si belle, lyrique.
Elle . pous a fait  mieux comprendre
l'action des trois personnes .de la
sainte Trinité et nous ' a ouvert1 aux
soucis de tous les hommes.!, croyants
et incroyants et nous avons prié pour
«ux tous.

A l'entrée de l'église, une corbeille
avec des billets portant le texte de
l'acclamation après la consécration.
Prenez-les pour mieux participer par
l'acclamation.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

7 h. 00 messe, sermon
9 h. 30 messe, sermon

11 h. 00 messe, sermon
19 h. 00 messe, sermon

En semaine, messes à 6 h. 30, le ven-
dredi aussi à 18 h. 15.

Confessions : le samedi , la veille de
fête et du premier vendredi du mois :
de 18 à 1!) h. et de 20 à 21 h.

Chapelle de Champsec :

Le dimanche messe avec sermon à
8 heures.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi : messe à (5 h. 45 et 20 h.
Confessions : do 17 h. à 19 h . et de

20 h. à 21 h. , .
Dimanche : Pèlerinage paroissial a

S.iint-Jeun d'Au l ps. Rassemblement a
1 h., départ à 7 h. 30.

Eglise de Saint-Guérin :
Messes à 7 h.. 9 h., 11 h., et 18 h.
En semaine : messe chaque mat in  à

6 h. 45, ainsi que mardi à 18 h. 15 ;
vendredi a 18 h. 45 et samedi à 20 h
Chapelle de Chateauneuf :

Messes le dimanche à 8 h et 9 h. 30.
En semaine : messe jeudi soir à 19

heures.

EGLISE REFORMEE

Sierre, 9 Uhr Gottesdienst. 20 h.
culte — Montana . 9 Uhr  Gottesdienst,
10 h. cuite — Sion. 9 h. 45 culte —
Martignv . io h. 15 culte  — Monthey,
20 h. culte — Vouvry, 9 h., culte —
Bouveret , m h. 15 culte  — St-Gin-
golph , 30 août , 20 h. 15 culte.
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Cercueils - Couronnes - Tra nsports

I. VŒFFRAY & FILS - SION
Avenue des Mayennets

CORBILLARD AUTOMOBILE 
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La cérémonie débuta par une longue
sonnerie de cloches invitant la popu-
lation à se rendre sur le lieu de ras-
semblement. Elle fut suivie par une
intervention de M. Werner Perrig, pré-
sident de la ville qui ,rappela aux par-
ticipants la tragédie tchécoslovaque cn
mettant le point sur l'Importance qu 'il
y avait pour le peuple suisse de se mon-
trer toujours plus uni.

Ce fut ensuite le tour de Mlle Thé-
ier , institutrice, de prendre la parole
pour faire une rétrospective de l'his-
toire du peuple tchécoslovaque déjà si
souvent éprouvé.

Après avoir entendu de la musique
patriotique et folklorinue tchécoslova-
que, ce fut à l'orateur du .joui . M. Mar-

. -r. -.m

co Volken. de prendre place sur le po-
dium et de prononcer une allocution
d'une haute -élévation de pensées.

Après quoi , M. Martin Peter, étudiant,
donna connaissance d'une résolution qui
a été acceptée par toute l'assemblée
qui la salua par des longs » applaudisse-
ments. V-f '

Dans l'impossibilité de pouvoir nous
étendre par suite de l'horaire sur cette
manifestation qui fut empreinte d'une
exemplaire dignité, disons en résumé
qu 'elle a été aussi la parfaite illustra-
tion de ce que le peuple haut-valaisan
ressent anrès rette terrible tragédie por-
tait atteint* à la liberté humaine.

Voici d'ailleurs en substance la réso-
lution qui a été lue au cours de la réu-
nion :

« C'est avec amertume que le peuple
haut-valaisan a appris l'invasion de la

Accidents
de circulation

1. Accident-, mortels 4
— Hommes 3
— Femmes
— Adolescents
— Enfants 1

1 b. Total des personnes tuées 4
2. Accidents avec blessés 83
— Hommes 75
— Femmes 23
— Adolescents 15
— Enfants 16

2 b. Total des personnes blessées 129
3. Accidents avec dégâts . matériels 229
4. Total général 316
5. Les victimes des accidents mortels :

2 Conducteurs de voitures automobiles
1 Conducteur de motocycle léger
1 Piéton enfant

6. Les causes des accidents mortels :
Inobservation priorité.
Défaillance.
Ivre «e.
Imprudence enfant.

JUILLET 1968
1. AVERTISSEMENTS
¦
• Avertissements donnés à la suite de
contraventions avec menaces de re-
trait du permis de conduire en cas de
nouvelles infractions graves : 65
2. RETRAITS DU PERMIS

DE CONDUIRE
Pour une durée indéterminée 8
Pour une durée de 12 mois 2
Pour une durée cle 6 mois 2
Pour une durée de 4 mois 7
Pour une durée de 3 mois 13
Pour une durée de 2 mois 22
Pour une durée de 1 mois 18

Total 7S
3. MOTIFS DES RETRAITS

Ivresse avec accident 22
Ivre we sans accident 12
Excès de vitesse 20
Contaventions règles
de circulation 11
Contraventions diverses 7

Total 72
Sion. le 22 août 1968-rc.

Le commandant
de la polire cantonale.

E. SCHMID.

Nouvelliste et Feuille d Avis du Valai

Tchécoslovaquie par les troupes russes.
Il réprouve formellement cette infamie
commise par les cinq pays du pacte de
Varsovie sous la conduite de l'Union
soviétique.

» Le Haut-Valais considère cette in-
vasion comme une véritable traîtrise à
l'égard d'un peuple sans moven de dé-
fense et comme une véritable atteinte
au droit de l'homme.

» Nous femmes et hommes du Haut-
Valais, nous la jeunesse haut-valaisan-
ne nous nous déclarons solidaires avec
le malheureux peuple tchécoslovaque.
Nous demandons formellement que ies
envahisseurs ressent leurs actions .le
pirates et qu 'ils se retirent de la Tché -
coslovaquie avec leurs meurtriers tanks.

Le peuple haut-valaisan est en outre
convaincu que la pensée d" la liberté
vaincra finalement cette fausse domi-
nation. » .').:¦'." .;< " -'

¦ !oq ¦- û'
(N.D.L.R.) — Nous ' sommes fran-

chement heureux qu'une fois de
plus nos amis du Haut n'hésitent
pas à témoigner des nobles senti-
ments qui les animent et de leur
solidarité agissante envers ceux qui
sont plongés dans un indicible
désespoir.

On nous permettra alors de nous
étonner du silence total de nos au-
torités cantonales et de celles de
la capitale, (al.)

Pommes de terre
à prix réduits

La Régie fédérale des olcools orga-
nise à nouveau des livraisons de pom-
mes de terre à prix réduits, en faveur
des personnes à revenu modeste, dont
les limites ont été fixées par le Dépar-
tement fédéral de justice et police.

Les personnes domiciliées à Sion
ayant le droit d'acheter les pommss
de terre à prix réduits son* priées de
s'inscrire, jusq u'au 19 septembre 19P8,
auprès du Service social , avenue de la
G-are 21, (secrétariat No 13) ou par té-
léphone No 2 50 18.

Trois conseillers
fédéraux au jubilé

du cirque Knie
BERNE. — Il y a cinquante ans, ,e
cirque national Knie commençait sa
première tournée à Berne. Ce jubilé a
été marqué vendredi soir dans la Vi'le
fédérale par une représentation de g.i-
la. suivie d'une fcte à laquelle partici-
pèrent, outre les 250 artistes et em-
ployés du cirque, de nombreux invités
parmi lesquels MM. Willy Spuhler, pré-
sident de la Confédération, Nello Ce-
lio et Rudolf Gnaegi. conseillers fédé-
raux , et Karl Huber, chancelier de la
Confédération.

On remarquait aussi des membres
des missions diplomatiques des oa\ s
dont sont ressortissants des employés
du cirque (Tchécoslovaquie , Pologne,
France, Espagne. Grande-Bretagne. Al-
lemagne fédérale. Pays-Bas. Italie. Ma-
roc et Etats-Unis), ainsi que les direc-
tions de cirques étrangers .

Inhumations
M. Christian Widmann, 24 août à 11 h.,

au Sacré-Coeur, à Sion
M. Jean Jollien, 24 août à 10 h. 30, à

Saint-Germain Savièse
Mme veuve Félix Fournier, 24 août à

10 h., à Basse-Nendaz
M. Raphy de Chastonay. 24 août à 11 h ,

à la Cathédrale de Sion

Mademoiselle Marie GRAND, a Verna-
miège ;

Monsieur et Madame Joseph GRAND
et ses enfants , à Vernamiège ;

Mademoiselle Ida PANNATIER , à Ver-
namiège :

ainsi que les familles parentes et al-
liées GRAND, PANNATIER, MORAT.
HAGEN. MAYOR. BITZ, JACQUOD.
FOLLONIER- et METRAILLER. ont ia
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri GRAND

pieusement endormi dans la paix du
Seigneur, dans ca 5Pe année, muni des
secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
namiège. le dimanche 25 août 1968, à
11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame .Ida PILLET-PAPTLLOUD, à
Vétroz ;

Madame veuve Thérèse PILLET-FROS-
SARD et son- fils Pascal , à Magnot ;

Monsieur et Madame Laurent PILLET-
P.EMONDEULAZ et leurs enfants Ste-
phan et Marie-Laurence, à Magnot ;

Mon=ieu i- et Madame André EVEQUOZ-
PTLLET et leurs enfants Tean-Geor-
ges et Marie-Rtedeleine, à Château-
neuf :

Monsi eur et Madame Isidore PILLET-
BFRARD et leurs enfants Geneviève,
Suzanne, Robert et Na thalie, à Ma-
gnot ;

ainsi oue les fam M'1 es parentes et al-
liées PILLAT. UDRY, VILLA. JAC-
QUOD. LIENBFRGER, PAPILLOUD,
EVEQUOZ. ANTONIN et COUDRAY ,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
r.nnstnnt PILLET

-KI>"''. Jsîv1 " " •'¦ - ¦*"¦.¦>.*-¦¦ ¦¦ *"—-T?-i?»we»"7*S»
»u : t . >7_ ancien forestier

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin c-t
ami , décédé à l'hôpital de Sion le ?3
août 1968. après une longu e maladie,
dans sa 72e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ar-
don, le dimanche 25 août 1968, à U
heures.

Domicile mortuaire : Magnot-Vétroz.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

A la mémoire
d'Hermann GEIGER

1966 - 26 août - 1968

Une messe de requiem sera célébrée à
l'église du couvent, des capucins à Sion ,
le lundi 26 août 1968, à 20 h 15.

Profondément touchée par les nombreux
émoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son grand deuil, w
famille de

Monsieur
PAUL POINTET

•emercie sincèrement toutes les person-
nes qui, par leur présence, leurs envois
de couronnes et de fleurs, leurs messa-
ges, l'ont entourée durant cette pénible
épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance émue.

Un merci spécial au pasteur Golay
à Sion , aux docteurs Broccard ot
Closuit. aux révérendes sœurs ct
au personnel de l'hôpital , à la classe
1903 de Martigny. â la gymnastique
homme, à la cagnotte La Prévoyance, à
la Société de tir de Martigny et à son
comité, à la Société cantonale des Vété-
rans tireurs, à Migros-Valais. aux En-
trepôts frigorifiques, à l'entreprise D.
Gay et Cie et à son personnel , au Club
des patineurs, à la fiduciaire B. Payot à
Martigny.

Charrat . août 1968.
P B6091 S
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La Société fédérale

de gymnastique
section de Sion

a le regret de faire part du décès d»

Monsieur
Christian WIDMANN

son membre d'honneur. , ._,
! *

Le comité prie tous ses- membres Ç
d'assister aux obsèques qui auront lïefci
ce samedi 24 août 1968, à U 'heures; |à i'
l'église du Sacré-Coeur. «. '. - _ ¦/ j 3

^̂ ^«̂ ^̂ ¦"̂ ^¦̂ ^¦̂ ^̂ ^̂
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La classe 1901 de Sion î¦ 
\ k

a le pénible devoir de faire part à.J*5»?
membres du décès de leur cher u&U$j
lècue . C -¦

Monsieur
Christian WIDMANN

Pour les obsèques, prière de coaisu.1
ter l'avis de la famille. . ' . '",.¦ ,

La section de Sion
de la Société valaisanne :

des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers

a le pénible devoir de faire part du
décès tragique de

Monsieur
Christian WIDMANN

son ancien membre.

Les obsèques ont lieu ce jour,..à 11;
heures, à l'église, du. Sacré-Cœur, à
Sion.. , ' ,. ¦ i ,. v^A-AA-É

Madame et Monsieur Raymond EMERY-
BETRISEY, leurs enfants et petits-
enfants à Chamzabé, Genève et Bàle ;

ylonsieur et Madame Joseph BETRISEY-
BALET, leurs enfa nts et petits-enfan's;

Les enfants et oetits-enfants de f^u
Maurice BETRISEY-BITZ ;

Monsieur et Madame Georges BETRI-
SEY-REY, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Léon BETRISEY
et leur fille ;

Les enfants de feu Hercule RUDAZ-
BALET ;

Madame et Monsieur Louise PACHE-
BALET et leurs enfants ;

Madame veuve Lucien BALET-MO-
RAND, ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Jules BALET :
Monsieu r et Madame Louis BALET et

leurs enfants ; . .
Monsieur et Madame Charles BA.LET-

CONSTANTIN et leurs enfants ;
Les enfants et petits-eniants de feu Jules

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

Madame veuve

ISAL1NE BALET
née Bétrisey

leur bien chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière grand-mère, soeur, belle-
soeur, tante, cousine et .parente, survenu
accidentellement à Noës, dans sa 75e
année, munie des sacrements de l'églisa.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
Sainte-Thérèse, à Noës, le dimanche 25
août 1968, à 10 h. 45.

Départ du domicile mortuaire : Cham-
zabé, à 10 h. 45.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part

EN CAS
DE DEUIL

les Pompes funèbres E. Naefen
9, r. du Grand-St-Bernard, Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.
Cercueils-couronnes-croix n ̂ r\ nr
Corbillard automobile Z. L,Z. y/ D
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BOGOTA — Pour la troisième fois
depuis son arrivée mercredi à Bo-
gota, le Pape a rencontré hier ma-
tin le président de la République
colombienne, le Dr Carlos Lieras.

En dépit de l'heure matinale, des
milliers de fidèles s'étaient ras-
semblés dans les rues pour accla-
mer à son passage le Saint-Père
qui avait pris place dans une voi-
ture spéciale surmontée d'un dais
en matière transparente-qui le pro-
tégeait de la fraîcheur.

Lorsque l'automobile s'immobili-
sa devant le palais, une vieille bâ-
tisse coloniale, le président Lieras
se tenait sur le seuil tandis que
photographes et reporters se bous-
culaient et que dans les rues avoi-
sinantes les fidèles tentaient d'ap-
procher.

Le président de la République
colombienne a ensuite présenté ses

Lumineux message de Paul VI aux opprimés
BOGOTA — Dans un discours qu'il
a prononcé devant un million de
« campesinos » (ouvriers agricoles), le
Pape a dénoncé énergiquement les
conditions de- misère, « vousent infé-
rieures aux besoins normaux de la vie
humaine », dans lesquelles vivent ces
paysans. Il a exhorté sévèrement les
autorités responsables à promouvoir
des réformes radicales, mais il a exhor-
té aussi ses auditeurs « à ne pas met-
tre leur confiance dans la violence et
la révolution ».

% « C'est, a-t-il souligné, contraire à
l'esprit chrétien, et cela peu aussi re-
tarder, et non favoriser, l'élévation so-

Un Dominicain et son compagnon
nouveaux miraculés de la «Verte »
CHAMONIX. — On prétendra, a tort,
que les miracles ne se produisent pas
tous les jours, et pourtant...

Nous relations, hier, la chute terri-
fiante de quatre jeunes Yougoslaves
partis avec une coulée de neige dans le
couloir Whymper à l'Aiguille Verte.
Bilan : trois blessés hospitalisés et le
quatrième sain et sauf.

Hier matin, toujours dans le même
couloir, une cordée de Metz répéta le
même exploit, si l'on peut dire, quoi-
que ne battant pas le précédent record
de 400 mètres. Pourtant 90 mètres de
d"- ringolade, c'est impressionnant !

I e révérend père Houdant, domini-

Il trouve la mort sur un chantier d'altitude
CHAMONIX. — M. Georges Ravanel,
33 ans, père de trois enfants, fils du
guide Antoine Ravanel, de Montroc, a
trouvé la mort, hier, peu avant midi,
sur le chantier du nouveau télécabine
qu'installe la société du téléphérique
des Grands Montets.

Avec ses compagnons de l'entreprise
C^tella de Chamonix, il traversa une
raide pente de neige dure, située à
proximité du grand pylône de 80 mè-
tres, déjà à 2 800 m d'altitude.

Un diplôme d'honneur et un piolet pour M. Couve de Murville

M. Couve de Murville, premier ministre, qui passait ses vacances en Savoie,
a transité mercredi matin par Genève, où l'attendaient M.  Maurice Herzog
(député) et M.  André Roger, ministre p lénipotentiaire et consul de France
à Genève... Voici de g. à dr. M M .  A. Roger, Couve de Murville et M.  Herzog.

CHAMONIX. — M. Couve de Murville,
premier ministre, termine actuellement
ses vacances à Chamonix. Il doit être
de retour, aujourd'hui , dans la capi-
tale.

U a été reçu, hier soir, à l'hôtel de
ville et a reçu, des mains de M. Mau-
rice Herzog, député-maire, un diplôme

ministres au Pape qui, escorté de
plusieurs cardinaux de sa suite, a
été aussitôt conduit dans la biblio-
thèque par un large escalier de
marbre recouvert d'un tapis rouge.
Des gardes en tenue de parade, ca-
saque bleue, pantalon blanc et cas-
que à pointe, s'étaient mis au gar-
de-à-vous.

A l'entrevue, qui revêtait un ca-
ractère privé, assistaient, outre les
membres de la famille du prési-
dent Lieras, le secrétaire général
de la présidence de la République,
M. John Abudelo, et le secrétaire
privé du chef de l'Etat, M. Oliveiro
Perry.

Un communiqué sur cette entre-
vue doit être publié dans la jour-
née.

Une foule tout aussi nombreuse
qu 'à son arrivée attendait le Pape
à sa sortie du Palais.

ciale à laquelle vous aspirez de bon
droit. »

Paul VI a tout d'abord rappelé qu'il
était venu à Bogota pour rendre hom-
mage au Christ présent dans l'Eucha-
ristie, mais que selon l'Evangile et la
doctrine traditionnelle de l'Eglise le
Christ était également présent dans les
pauvres. Puis il a ajouté : '
% « Nous nous inclinons devant vous
et nous voulons reconnaître en vous le
Christ vivant et souffrant. Nous ne
sommes pas venu pour recueillir vos
filiales acclamations : nous sommes ve-
nu pour honorer le Christ en vous ...
Nous vous aimons avec une affection
préférentielle. » -

cain, éducateur religieux à Metz, avait
quitté le refuge du Couvercle à 2 h 30,
accompagné de trois jeunes gens. Ré-
partis en deux cordées, très bien équi-
pés, ils s'étaient déjà élevés de 90 mè-
tres. Il était 5 heures lorsque le reli-
gieux fit une faute de cramponage,
entraînant son compagnon, le jeune
Bernard Mazza. Les deux alpinistes
sautèrent la rimée. Résultat : le père
Houdant souffre d'une cheville et Ber-
nard Mazza n'a aucune blessure.

Grâce à l'hélicoptère, le blessé qui
avait déj à reçu les premiers soins d'un
de ses compagnons, fut admis à 8 h 30,
à l'hôpital de Chamonix.

Il dérapa, ne put se retenir et alla
terminer sa glissade 400 mètres pius
bas, sur le glacier. La mort fut instan-
tanée.

Le corps a été évacué vers la vallée
par l'hélicoptère de la protection civile.

Georges Ravanel était un garçon ap-
précié de tout le monde. Depuis douze
ans il travaillait à l'entreprise Catella
et ses qualités l'avaient fait nommer,
depuis quelques temps, contremaître.

de citoyen d honneur de la vilile. C'est
M. Perret qui lui offrit le piolet.

D'autre part, Mme Couve de Murville
s'est vu remettre une coupe de cristal
de roche des montagnes chamoniardes.

Comme il se doit , tout le monde leva
ensuite son verre de vin blanc de Sa-
voie. F. C.

NOOS CONTINUERONS A DEFENDRE VOTRE CAUSE
au détriment de la collectivité. Nous
continuerons a encourager les résolu-
tions et les programmes des autorités
responsables et des organisations in-
ternationales, comme aussi des nations
favorisées, en faveur des populations
en voie de développement.

1) Nous continuerons a défendre votre
cause. Nous continuerons à proclamer
votre dignité humaine et chrétienne.
Votre existence a une valeur de pre-
mier ordre. Votre personne est sacrée.
Votre appartenance à la famille hu-
maine doit être reconnue sans discri-
mination sur le plan de la fraternité.
Celle-ci, même si elle admet des rap-
ports hiérarchiques et organiques dans
le tissu social, doit être effectivement

COURAGEUSES PERSPECTIVES
Paul VI a alors exhorté « tous les

gouvernements de l'Amérique latine, et
aussi ceux d'autres continents, et tous
ceux qui appartiennent aux classes di-
rigeantes et possédantes : qu 'ils conti-
nuent à affronter avec de larges et
courageuses perspectives les réformes
nécessaires pour un ordre social plus
juste et plus efficace. »

Il a suggéré de faire supporter « avec
plus d'équité les charges fiscales par
les classes les plus riches, spécialement
par celles qui, possédant des latifun-
dia étendus, ne sont pas en mesure de
les rendre fertiles ou plus rentables
ou, si elles le peuvent, en font servir
les fruits à leur profit exclusif ; ou
encore par les catégories de personnes
qui, sans grande ou sans aucune fati-
gue effective, réalisent d'immenses re-
venus ou des rétributions considéra-
bles. »
3) Nous continuerons de même à plai-
der la cause des pays qui ont besoin
de secours fraternels de la part des
pays dotés de richesses plus grandes
et parfois mal employées, afin d'obtenir

reconnue, soit dans le domaine éco-
nomique, en ce qui concerne en par-
ticulier la juste rétribution , le loge-
ment convenable, l'instruction de base,
l'assistance sanitaire, soit dans le do-
maine des droits civils et de la parti-
cipation graduelle aux bénéfices et aux
responsables de l'ordre social.
2) Nous continuerons à dénoncer les
injustes inégalités économiques entre ri-
ches et pauvres, les abus autoritaires
et administratifs à votre détriment et

« NOUS CONNAISSONS
VOS CONDITIONS D'EXISTENCE »

0 « Car nous connaissons, a poursuivi
le Saint-Père, vos conditions d'existen-
ce : pour beaucoup d'entre vous ce sont
des conditions de misère, souvent in-
férieures aux besoins normaux de la
vie humaine. Vous nous écoutez main-
tenant en silence : mais nous, nous
écoutons plutôt le cri qui monte de
vos souffrances et de celles de la plus
grande partie de l'humanité. Nous vou-
lons être solidaire avec votre bonne
cause, qui est celle de l'humble peu-
ple, celle des pauvres gens. Nous sa-
vons que dans le grand continent de
l'Amérique latine le développement
économique et social a été inégal : tan-
dis qu'il a favorisé ceux qui au début,
en avaient eu l'initiative, il a négligé
la multitude des populations indigè-
nes, presque toujours laissées a un in-
digne niveau de .vie et parfois dure-
ment traitées et exploitées. Nous sa-
vons qu'aujourd'hui vous vous aperce-
vez de l'infériorité de vos conditions
sociales et culturelles, et que vous êtes
impatients d'obtenir une plus juste
distribution des biens économiques et
une meilleure reconnaissance de votre
nombre et de la place qui vous revient
dans la société. »- .: ¦*-•

Le Souverain Pontife, rappelant Ren-
seignement des encycliques « Mater et
Magistra » et « Populorum progres-
sio », a ajouté que le Pape n 'a pas
compétence directe dans les affaires
temporelles, ni /les moyens ni l'auto-
rité pour intervenir de façon pratique
dans la question.

Paul VI en Amérique latine

(de notre correspondant GEORGES HUBER)

Gouverner, a-t-on dit, c'est prévoir.
Avant de prendre l'avion pour Bogota, Paul VI, 'à

l'audience générale de mercredi, a fait quelques obser-
vations sur les assises eucharistiques internationales de
Bogota , sans doute aussi pour répondre à des critiques
qui se sont levées. N'a-t-on pas été jusqu 'à qualifier le
congrès de Bogota de carnaval après un tremblement
de terre ?

UNE LAÏQUE A L'ORIGINE
DES CONGRES EUCHARISTIQUES INTERNATIONAUX

Les congrès eucharistiques internationaux sont deve-
nus une des manifestations les plus considérables de la
piété chrétienne. Tous savent-ils que ces congrès remon-
tent à l'initiative d'une laïque française, Marie-Marthe
Tamisier, appuyée par Mgr de Ségur et approuvée par
Léon XIII ? Paul VI a tenu à rendre hommage à cette
chrétienne.

Est-il exact que ces congrès soient des manifesta-
tions de triomphalisme désuètes en notre époque dyna-
mique ? Non. Paul VI repousse cette interprétation.
Bien compris, ces congrès sont un acte d'adoration
accompli par la communauté chrétienne, dans un effort
d'unité. Le monde actuel a grandement besoin de ces
actes contemplatifs communautaires, a ajouté Paul VI,
en citant un théologien français, le P. Jean Daniélou :
Plus s'élargit la place de l'action temporelle dans la
vie quotidienne des chrétiens, plus il est nécessaire que
le témoignage contemplatif apporte son contre-poids.

UN FERMENT D'ACTIVITES SOCIALES

Un congrès eucharistique — a ajouté le Pape —
a encore d'autres visées : stimuler la vie chrétienne des
participants, leur faire prendre conscience plus vivement
de leurs obligations sociales. L'adoration est le premier,
mois non pas le seul devoir des catholiques. Paul VI
souhaite que les assises de Bogota éveillent des énergies
assoupies et suscitent des initiatives de grande envergure
pour remédier enfin à des situations désolantes et pour
répondre aux aspirations légitimes des populations de
l'Amérique latine. U voudrait que les assises de Bogota
marquent le début d'une ère nouvelle dans l'histoire de
ce continent encore en voie de développement.
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de ceux-ci qu ils se montrent géné-
reux.
4) Nous chercherons Nous même à
raviver toujours davantage dans l'E-
glise ses meilleures traditions de dé-
sintéressement, de générosité, de ser-
vice, en faisant toujours plus appel,
à l'esprit de pauvreté que le Divin
Maître nous a enseigné.
5) Paul VI a rappelé enfin « la béa-
titude de la pauvreté évangélique i,
« Permettez que, tout en nous em-
ployant pour alléger vos peines et vous
procurer un pain plus abondant , nous
vous rappelions que "l'homme ne vit
pas seulment de pain " et que tous
nous avons besoin d'un autre pain ,
celui de l'âme, c'est-à-dire celui de la
foi. »

C'est . alors que le Saint-Père a ex-
horté les « campesinos » à ne pas met-
tre leur confiance dans la violence et
dans la révolution , contraires à l'esprit
chrétien. U les a engagés à seconder
les initiatives en faveur de leur ins-
truction — notamment l'Accion culturel
popular —. « Tâchez d'être unis, de
vous organiser sous le nom chrétien,
et de vous rendre capables de mo-
derniser les méthodes de votre travail
rural. »

Le Souverain Pontife a béni enfin
les « campesinos » de Colombia et
l'Amérique latine, « et tous les travail-
leurs des champs dans le monde en-
tier. »

RECOURIR A LA VIOLENCE
POUR METTRE FIN AUX INJUSTICES ?

« On affirme que nous trouverons à Bogota des fer-
ments d'ampaiience et de rébellion jusque dans les rangs
du clergé et des fidèles ».

La réaction du Pape ? L'acceptation ? Le refus glo-
bal ? Ni l'un , ni l'autre. « Nous croyons comprendre ces
impatiences, en ce qu 'elles ont de généreux et de po-
sitif ».

Toutefois le Pape déclare nettement repousser la
violence et la révolution comme moyens de remédier
à des situations désolantes. Le Pape voit la clef de la
solution dans l'amour, non pas un amour sentimental el
emphatique, mais l'amour viril qui augmente les éner-
gies et suscite des initiatives sociales.

Ce refus de la violence, ajoute le Chef de l'Eglise,
repose d'abord sur le bon sens : le recours à la violence
et à la dictature d'un groupe n 'entraînerait-il pas fatale-
ment des dommages, des crimes, des ruines ainsi qu 'une
décadence civile et religieuse ? Ce refus repose sur un
motif plus vigoureux encore : l'exemple et le précepte
du Christ. Dans l'imminence de sa Passion , n 'a-t-il pas
reproché au fougueux Pierre le recours à' la force :
« Rengaine ton épée : tous ceux qui useront de l'épée,
périront par l'épée » ?

LE TEMPS N'EST PLUS D'USER DE LA FORCE
Une objection surgit : des gens d'Eglise, des Papes

même, n 'ont-ils pas dans le passé recouru à la force
et au pouvoir temporel , même pour des causes bonnes
et dans d'excellentes intentions ? Pourquoi ne pas les
imiter pour la solution des tragiques problèmes sociaux
de l'Amérique latine ?

Sans se livrer à un examen approfondi de la ques-
tion , Paul VI a déclaré : « Pour nous le temps n'est plus
d'user du glaive et de la force, fût-ce pour faire avancer
la cause de la justice et du progrès. » L'authentique
amour chrétien a un pouvoir incomparable plus efficace
que la bureaucratie, la police et l'armée.

Paul VI a consacré la dernière partie de son discours
aux tragiques événements de Tchécoslovaquie. Nos lec-
teurs connaissent les déclarations du Pape par les dépê-
ches d'agences.

Georges Huber



La Ste des officiers suisses condamne
l'odieuse agression des
ZURICH. — Le comité centra l de la Société suisse des officiers condamne, com-
me tous les citoyens de notre pays, l'occupation de la Tchécoslovaquie par l'U-
nion soviétique et ses pays satellites. Pour la troisième fois depuis trente ans,
ce peuple malheureux vit une tragédie, pour la troisième fois des occupants
étrangers lui imposent un régime qu 'il réprouve indubitablement. Et puis, ce
qui est tout aussi grave, c'est pour la troisième fois que l'étranger occidental ,
sympathisant avec le peuple tchécoslovaque, ne lui apportera point d'aide effi-
cace.

L'oppression d'un peuple d'un joui
à 1'aufre est un nouvel avert issement
pour les pays de l'Ouest et la Suisse.
Cette évolution ue peut étonner que
ceux qui se sont bercés obstinément
dans une illusion en ce qui concerne
bt vraie nature du régime soviétique.

Ces événements confirment que dans
les relations entre les Etats on conti-
nue à recourir à la force, même en

Les jeunesses civiques du Jura bernois
solidaires du peuple tchécoslovaque
TRAMDLAN. — Le comité directeur
des « Jeunesses civiques du Jura ber
nois », mouvement' anti-séparatiste, pu-

Un conseiller national
demande la rupture

des relations
diplomatiques
avec l'URSS

BALE. — Le conseiller national Al-
bin Breitenmoser (CCS - Bâle) a en-
voyé aux commissions des Affaires
étrangères des Chambres fédérales,
qui se réunissent vendredi après-
midi, le télégramme suivant :
ĵ ^ J'invite (es commissions à expri -

mer à l'unanimité, clairement et sans
retenue, l'opinion du peuple suisse
iur l'invasion soviétique en Tché-
coslovaquie. En cette heure tragique
pour un petit pays frère, il n'y a
plus de neutralité en politique exté-
rieure. Au cas où l'Assemblée fédé-
rale ne serait pas convoquée en ses-
sion extraordinaire, je propose de
porter l'affaire tchécoslovaque à l'or-
dre du jour à la session ordinaire
d'automne. Le Conseil fédéral de-
vrait être invité à rompre les rela-
tions diplomatiques avec l'Union so-
viétique au cas où les dirigeants
tchécoslovaques arrêtés seraient mal-
traités. Seule l'attitude ferme et ré-
solue du monde libre peut aider ce
peuple victime d'une agression. Mais
pu de sanctions pour les pays nui
ont reçu l'ordre d'intervenir (?). »

L'interven
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BERNE Les commissions des Affaires étran- l'Etat souverain de Tchécoslovaquie, ainsi que DMF, on a le sentiment que les manifestations
gères du Conseil national et du Conseil des les conditions dans lesquelles le Parlement et qui ont lieu partout dans le monde contre
Etats se sont réunies en session extraordinaire le Gouvernement de ce pays ont été mis hors l'URSS ont impressionné cette puissance,
vendredi à Berne, sous la présidence de M. d'état de fonctionner normalement. Les commis- Ces renseignements ont été fournis à la pres-
Walter Hofer , conseiller national, et en présence sions expriment leur entière sympathie à la se par M. Hofer, président de la commission
de MM- Willy Spuehler, président de la Confé- population de la Tchécoslovaquie unie dans des Affaires étrangères du Conseil national,
déra tion , Pierre Micheli , secrétaire général du la défense de ses droits fondamentaux et de .
Département politique, et Ernesto Thalmann. son indépendance nationale. Elles constatent LE PRESIDENT S'EXPRIME FERMEMENT
chef de la Division des organisations interna- que la souveraineté de la Tchécoslovaquie ne
tionales dudit département, afin de discuter de peut être rétablie que par le retrait complet et La séance s'est poursuivie par un exposé
la situation résultant de l'intervention de l'U- immédiat des troupes d'occupation ainsi que du président de la Confédération. Selon M.
nion soviétique et de ses satellites en Tché-
coslovaquie. H MA J'«I«UM*A „..[. - — —^?l ._ _ ¦ , __ \ _ f  _, " ¦ S

LE COMMUNIQUE SUIVANT A ETE PUBLIE: I UW U UIUI I I I U  I I I U I W  l l t
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Le président de la Confédération a orienté

les commissions sur le cours des événements par la libération des hommes d'Etat et politi- Spuehler , une résistance armée ne semble pas
tragiques de ces derniers jours et sur leurs ques arrêtés. se préparer en Tchécoslovaquie. L'Union so-
conséquences pour notre pays, soulignant l'in- RPMenrNi?Mr»iT« nn»,MPS viétique aurait agi par crainte de la contagion
quiétude profonde suscitée par le fait que la nwiawuBMitni» UUIMNUS de la libéralisation, notamment en Allemagne
souveraineté d'un petit Etat aspirant à la liberté Au début de la séance, le colonel cdt de de l'Est et en URSS même. La paix mondiale
et à l'indépendance est une fois de plus mise corps Gygli, chef de l'état-major général, a ne paraît pas menacée. Les événements ont en
en question lorsqu 'il ne se plie pas aux inté- renseigné les commissaires sur les aspects mili- revanche une série de répercussions : les quatre
rets d'Etats plus puissants. Il donna ensuite taires de la situation. L'Autriche est en état pays alliés de Moscou redeviennent de simples
connaissance aux commissions des mesures pri- d'alerte, mais pour l'instant seule les pays du satellites, on revient à la guerre froide, mais
se par le Conseil fédéral, en particulier celles pacte de Varsovie paraissent concernés par les en même temps le crédit moral de l'URSS est
en faveur des réfugiés. Dans la discussion qui événements. Il n 'est pas exclu qu 'un danger en baisse. Pour le traité de non-dissémination
suivit, les commissions condamnèrent sévère- menace la Roumanie, qui songerait à mobiliser. des armes nucléaires, les perspectives sont
ment, en parfaite harmonie avec l'opinion pu- Aucun danger ne se dessine en revanche pour moins favorables. Les petits pays se méfient
blique suisse unanime, l'agression brutale et non les pays occidentaux et en Suisse, la seule me- encore davantage des grandes puissances et les
Provoquée menée par les troupes du pacte de sure de précaution prise a été le renforcement commissaires ont été d'avis qu 'il serait oppor-
Varsovie sous la direction soviétique contre du service des renseignements. Ajoutons qu 'au tun que la Suisse signe le traité rapidement.

Europe, et que cet état de fait dé-
coule du caractère de la dictature
communiste.

Le peuple suisse doit tirer quelques
conclusions de cette nouvelle tragédie
du peuple tchécoslovaque. II ne s'agit
pas seulement de mettre à disposition
toute aide humanitaire indispensable.
Nous devons admettre que les temps
où un petit Etat peu renoncer à une

bhe un communique par lequel il ma-
nifeste son « entière solidarité » avec
le peuple tchécoslovaque, « victime une
nouvelle fois, d'une invasion étrangère
et qui vient de perdre sa liberté renais-
sante J> .

Le communiqué s'élève ensuite con-
tre un autre communiqué, émanant, ce-
lui-ci, du secrétariat générai du Ras-
semblement jurassien, et où les sépa-
ratistes comparent la situation du Jura
bernois à l<a Tchécoslovaquie, compa-
raison qui « donne la mesure exacte de
la probité intellectuelle et politique des
chefs politiques », ajou te le comité di-
recteur des Jeunesses civiques. Ce der-
nier rappelle enfin que le Rassemble-
ment jurassien « ne représente ni le
Jura , ni le peuple jurassien et pas mê-
me la majorité des Jurassiens de langu e
française ».

Appel tchécoslovaque
aux débardeurs
du monde entier

BERNE — Un radio-amateur suisse
a capté, vendredi soir, un émetteur
tchécoslovaque sur ondes courtes qui,
en langue anglaise, appelait les dé-
bardeurs du monde entier'd ne plus
charger et décharger les navires so-
viétiques. L'émetteur a demandé à
toutes les stations de radio de d i f f u -
ser cet appel aussi vite que possible.

• BERTHOUD. — Il a été possible de
recevoir des nouvelles des j>;unes gens
de la classe d'électronique du gymnase
de Berthoud. qui se trouvent actuelle-
ment à Prague. Tout le monde est sain
et sauf. Mais on ne sait quand ils pour-
ront regagner la Suisse.

-JfeJCMSBteiÉr*''- *

Pas d alarme mais vigilance et générosité

Bolcheviques
défense de sa souveraineté sont en-
core très loins. Notre Etat , engagé dans
la neutralité et dans une réelle poli-
tique de paix, n'a aucune raison de
faire des avances en ce qui concerne
la désarmement. Il incombe aux puis-
sants de ce monde de montrer l'e-
xemple. Aussi longtemps qu 'ils agis-
sent de manière contraire à ce qu 'ils
recommandent aux petits pays de fai-
re, nous avons l'obligation de tenir à
j our notre défense nationale qui n 'a
pour seul but que la protection de no-
tre souveraineté, et qui ne menace au-
cun autre peuple.

Le comité central de la Société suis-
se des officiers est d'avis que dans
les conditions actuelles, la* signature
par notre pays du traité de non-pro-
lifération n'entre pas en ligne de
compte. L'Union soviétique , partenaire
principa l de ce traité, a prouvé une
fois de plus qu 'elle n 'est point digne
de souscrire des traités valables. Pour
elle, le seul but consiste à affaiblir les
autres Etats, vouloir espérer qu 'elle
amorce le désarmement « dans une in-
tention loyale » après avoir signé le
traité, serait vain, vu toutes les expé-
riences faites jusqu'à ce jour , notam -
ment les dernières. La Suisse a toutes
les raisons de garder sa liberté d'ac-
tion aussi dans ce domaine.

trottoirs. Ce silence soudain , pres que
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La « Voix Ouvrière » confirme le soutien Réunion du bureau
du parti du travail à la Tchécoslovaquie des Chambres
GENEVE. — Le conseiller national .lean
Vincent, qui se trouvait la semaine der-
nière encore à Prague, a souligné ven-
dredi dans la « Voix Ouvrière » l'ap-
pui unanime du parti suisse du travail
à la Tchécoslovaquie.

« Rien ne peut justifier l'interven-
tion qui s'est produite, écrit-il La Tché-
coslovaquie a une direction salutaire.
C'est à eux qu 'il appartenait de juger
quelle était la situation de leur pays et
de leur parti. Or . ils ont j ugé que cett e
situation leur permettait de poursui-
vre l'édification du socialisme et -d' as-
surer la sécurité du pays. Nous avons
exprimé à maintes reprises ' notre soli-
darité avec' l e  P.C. de ' Tchécoslovaquie

Impressionnante minute de silence
BERNE — Une nouvelle manifesta-
tion de solidarité avec les Tché-
coslovaques s'est déroulée vendredi
soir à Berne : à 21 heures précises ,
les clocheh des églises se sont mises
a sonner, alors que tous les passants ,
piétons comme automobilistes, s'ar-
rêtaient , phares éteints et moteurs
coupés. Dans le centre, les lumières
des maisons s'éteignaient aussi. De
nombreux jeunes s'asseyaient sur les

A Zurich , devant p lusieurs milliers de personnes, un jeune a brûlé le drapeau
soviétique en signe de protestation contre les horreurs commises en Tchéco-

slovaquie.

AP^El EN FAVEUR DE LA TCHECOSLOVAQUIE
ZURICH — Toutes ies associations de vente de denrées alimentaires et
toutes les entreprises de transport qui sont prêtes à expédier des vivres
en Tchécoslovaquie ont été invitées à se mettre immédiatement en relation
avec la société des étudiants de l'Ecole polytechnique fédérale , à Zurich
(tél .  051 34.24.31).

A la nouvelle que le ravitaillement devenait difficile en Tchécoslo-
vaquie , cette société a lancé immédiatement une campagne d'entraide
et obtenu déjà le concours de plusieurs grandes entreprises.

et la conhance que nous placions en
lui. Ce que nous avons pu voir et en-
tendre à Prague la semaine dernière
encore n 'a pas ébranlé cet'e confwn-
ce. »

« Si vraiment le comité central d..;
parti socialiste unifié de la Ré publique
démocratique allemande voit dans l'in-
tervention " un exemple lumineux d'in-
ternationalism e socialiste ", cela signi-
fierait que les mots n 'ont plus de sens,
ajoute M.t Jean Vincent. Il ne peut pas
y avoir dé victoire d'un part ', sociaKs-
tèj su»- un-«»utre. Une telle- " victoire'»'
serait urie défaite pour tous et un grand
malheur pour le monde socialiste tout
entier. »

total , était inquiétant.
Quelques minutes plus tard , la cir-

culation reprenait et les lumières se
rallumaient. Mais la manifestation
avait provoqué des embouteillages
qui ont duré jusque vers 21 h 30.

On signale que cette minute de
silence a aussi été observée dans tout
le Simmental où toutes les cloches
de la vallée sonnaient en signe de
solidarité.
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Les présidents de groupes du Conseil
national et le bureau du Conseil des
Etats se réuniront lundi à 15 heures sous
la présidence de M. Conzett, président
du Conseil national, -pour , entendra
notamment un exposé de M. Spùehller,
président de la Confédération, sur les
événements de Tchécoslovaquie. Ea
examineront aussi la proposition, du
conseiller nationaû Gerwig de convoquer
une session extraordinaire des cham-
bres. Vendredi après-midi, 15 députés
avaient appuyé cette proposition (il en
faut 50- pour qu 'elle soit- appliqués}.

Les partis bourgeois
protestent contre

l'intervention
soviétique

BALE. — Les partis bourgeois de Bâle-
Viiïle (chrétiens-sociaux, Alliance des
indépendants, radicaux, libéraux et
évangéliques) ont publié vendredi une
déclaration condamnant l'intervention
armée en Tchécoslovaquie. Le parti so-
cialiste ne s'est pas associé à la protes-
tation, car certains signataires ont re-
fusé que le parti du travail la contre-
signe également. Cette attitude a été
généralement déplorée à Bâle cat elle
peut réduire la portée de la déclaration.

LA SUISSE
PRETE POUR UNE POLITIQUE GENEREUSE

M. Spuehler a confirmé que la Suisse, entend
pratiquer une politique généreuse en matière de
visas et de droit d'asile. Le Conseil fédéral se
soucie en revanche de la protection des ambas-
sades à Berne. Du renfort militaire a été offert
à la ville de Berne qui, pour le moment, l'a
refusé. Quant aux contacts économiques avec
les pays de l'Est ils vont subir un frein. Cer-
tains commissaires ont proposé de les réduire,
d'autres ont seulement demandé que la question
soit réexaminée.

Dans la discussion, plusieurs députés ont sou-
ligné qu 'il faut faire la distinction entre les ,
régimes et les peuples. On releva aussi que les
événements actuels devraient inciter les Suisses
à mieux apprécier la valeur de notre indépen-
dance.

Plusieurs députés ont trouvé trop « tiède » la
déclaration lue mercredi par le chancelier de
la Confédération à l'issue du Conseil fédéral.
Sur quoi les deux commissions ont à leur tour
voté une résolution, qui a été publiée sous for-
me de communiqué (voir plus haut).

Notons encore que la liaison télex entre Ber-
ne et Prague a été coupée vendredi après-midi.
Notre ambassadeur en Tchécoslovaquie a reçu
l'ordre de rester à son poste, comme les autreg
ambassadeurs dans les pays de l'Est. La réunion
en Suisse de nos diplomates à l'étranger, pré-vue pour le 4 septembre, n'aura donc pas lieu.
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La Roumanie donne un exemple de courage
et exige le retrait des troupes bolcheviques
BUCAREST — La grande assemblée
nationale roumaine, réunie en séance
extraordinaire, jeudi, a rappelé les
principes fondamentaux de la politique
extérieure de la Roumanie, à la lu-
mière des événements qui viennent de
se produire en Tchécoslovaquie.

Elle a voté une déclaration disant
que « la seule voie conduisant à
l'extinction du conflit est celle du re-
trait urgent de toutes les troupes étran-
gères du territoire de la République
socialiste de Tchécoslovaquie, celle de
la création des conditions requises
afin que le peuple frère tchécoslova-
que, le parti et le gouvernement lé-
gal tchécoslovaques puissent résoudre
leurs affaires intérieures sans aucune
immixtion étrangère. C'est un fait
d'une importance vitale que les orga-
nismes statutaires du parti puissent
déployer sans entrave leur activité de

Radio-Prague libre: 61 MORTS
VIENNE — Soixante et une personnes auraient jusqu'à présent trouvé
la mort au cours d'incidents ou d'affrontements avec les forces d'occupa-
tion du pacte de Varsovie, annonce Radio-Prague libre.

Parmi ces victimes figureraient également des enfants renversés et
écrasés par des chars soviétiques ou « alliés ».

Le même émetteur clandestin rapporte qu'une unité tchécoslovaque
aurait livré combat vendredi après-midî à des forces soviétiques aux
environs de Banska Bystrica. Plusieurs véhicules sovétiques auraient été
incendiés.

Radio-Prague libre annonce enfin que des coups de feu ont été tirés
vendredi soir dans les quartiers méridionaux de Prague et sur la place
Venceslas.

^rr̂ Asrt «Tueurs» russes dans 10 voitures
Tchécoslovaquie, est arrive vendredi
soir à New York venant de Yougosla-
vie. M. Hajek doit assister dans la
soirée à là réunion du Conseil de Sé-
curité sur la crise tchécoslovaque.

Le train russe anti-radio
ne peut poursuivre sa route
PRAGUE — Le train anti-radio, ame-
nant du matériel de détection et de
brouillage pour lutter contre les in-
saissables stations libres de la radio
tchécoslovaque, est dans l'impossibili-
té de poursuivre sa route, annonce la
radio libre de Gottwaldqv (Moravie du
Sud) qui fait état de témoignages de
cheminots dignes de foi. Un nouveau
train est en préparation mais, assu-

Pour un boycottage
économique

WASHINGTON. — M. Everett Dirksen ,
cihef du groupe républicain du Sénat
des Etats-Unis, a proposé vendredi ur»
embargo sur le commerce avec tous les
pays impliqués dans l'occupation de la
Tchécoslovaquie. « C'est, a-t-il dit, la
seule aime efficace dont nous dispo-
sons ». Une intervention militaire des
Amaéiioains et de leurs alliés de l'OTAN
est hors de question.

# PRAGUE. — Le central téléphoni-
que international de Prague a été in-
vesti, en fin de matinée, par des forces
d'occupation, annonce Radio-Prague.

AUTRES NOUVELLES DU MONDE
Abu a été évacué

PORT-HARCOURT. — Aba, le centre
administratif du Biafra a été évacué et
abandonné par tous ses habitants ci-
vils et militaires, La télévision biafrai-
se n'émet plus. Ces informations ont clé
recueillies par l'envoyé spécial de l'AFP
sur le « front » d'Asa, localité située
au cœur du territoire biafrais à dix-
huit kilomètres au sud d'Aba où les
< marines » du colonel Adekunle ont
installé leur P.C.

Les responsables administratifs et mi-
litaires du Biafra se sont repliés sur
TJmahahia. Cette ville ainsi qu'Owerri
restent les deux seules localités impor-
tantes sous leur contrôle.

Les soldats biafrais qui défendaient
Aba se sont dispersés dans la brousse
avoisinante. Les troupes fédérales
étaient jeudi soir à moins de dix kilo-
mètres d'Aba, dont la chute est vir-
tuellement acquise. Les troupes fédé-
rales se préparent à transporter le quar-
tier général du « front » de Port-Har-
court à Aba.

On confirme que les soldats nigérians
tuent tous les civils qu'Us rencontrent.

direction de la vie économique, politi-
que et sociale, et que ce soit avec
eux, et seulement avec eux, que l'on
discute des modalités de résoudre la
crise actuelle de Tchécoslovaquie.

« La grande assemblée nationale
exprime son entière confiance dans la
capacité du peuple frère tchécoslo-
vaque, de son parti communiste et du
gouvernement du pays, des organismes
élus de façon légale et constitutionnel-
le, de résoudre avec succès les pro-
blèmes intérieurs du développement
du socialisme en Tchécoslovaquie...»

Dans cette déclaration, « la Rouma-
nie souligne avec une particulière fer-
meté que le traité de Varsovie a été
créé exclusivement comme instrument
de défense des pay- socialistes contre
une agression de l'extérieur. Sous au-
cun motif , en aucun cas. et sous au-
cune forme. l'organisation du traité

PRAGUE. — Radio-Prague libre a in-
diqué les numéros d'immatriculation
des voitures de police se déplaçant à
travers la ville pour procéder à l'ar-
restation des personnalités libérales.

rent les cheminots, il ne sera pas prêt
avant minuit. « Mille merci » sont
adressés par la radio aux cheminots.

D'autre part , un convoi de la télé-
vision soviétique est arrivé vendredi
soir à Prague. Trois cars de la télé-
vision ont traversé le centre de la
ville sous l'escorte de blindés.

Enfin, Radio-Prague libre annonce
que les forces d'occupation envisagent
d'installer un émetteur surpuissant
dans la région de Prague pour cou-
vrir toutes les « radios libres ».

La milice ne rendra pas
ses armes

PRAGUE. — La milice populaire tché-
coslovaque, fidèle à MM. Dubcek et
Cernik ne rendra pas les armes qu'elle
a reçues pour la protection de la pa-
trie. Elle ne reconnaîtra ni ne soutien-
dra aucun gouvernement de « colla-
borateurs ».

Les Tchèques organisent une résistance passive ingénieuse
E Les Pragois ont surmonté la stupeur qu'a pro- j_a Jy^e SB DOUCSUlt dOIIS \B SlIdlCG moitié des effectifs des usines travaillait. Dans I
| voquée l'occupation soviétique, et se sont main- une très grande fabrique de compresseurs des ou- f
1 tenant installés dans une résistance passive calme De même qu'ils se protègent eux-mêmes, en vriers précisent toutefois que la part de la pro- 1
I et pleine d'ingéniosité. La tâche la plus facile, la invitant ceux des leurs qui sont les plus excités duction destinée à l'un des cinq pays du pacte de f
1 plus accessible à tous, l'expression manuscrite de à s'écarter des soldats russes, les Pragois ne mé- Varsovie ne sortira plus des ateliers. \
| la protestation par affiches, tracts, journaux clan- nagent aucun effort pour permettre à ceux de Dans les casernes, les militaires ne cachent 1
§ destins, est maintenant accomplie. Il ne reste guè- leurs dirigeants qui sonf encore libres, de travail- pas non plus leurs opinions. Dans le centre de I
g re de place aux équipes volantes d'afficheurs, 1er. Ainsi , le moindre délégué provincial convoqué Prague, l'une d'elles porte un immense drapeau I
1 sur les murs de la capitale , pour apposer des pour le congrès extraordinaire jeudi, ne pouvait noir, à côté des couleurs tchécoslovaques, qui ne 1
M étoiles rouges barrées d'une croix gammée, des ignorer qu 'il ne devait à aucun prix se rendre sont hissés qu'à moitié mât. Derrière les grilles, I
g invitations aux Soviétiques à rentrer chez eux à l'hôtel « Praha », où devait d'abord se tenir la les soldats contemplent les canons des chars so- I
M «où leur mère les attend », les suppliques «Ne réunion AU RISQUE DE TOMBER DANS LE viétiques qui leur font face. Tout véhicule mili- I
s fusillez pas Prague, c'est notre ville », les défis GUET-APENS TENDU A CET HOTEL TRUFFE taire tchécoslovaque circulant dans Prague fa- I
s « NOUS SOMMES TOUS DES DUBCEK, ARRE- DE SOLDATS SOVIETIQUES et de quelques-uns nion tchécoslovaque au vent, portant souvent des I
§ TEZ-NOUS », les explications politiques compa- des anciens membres de la police secrète qui ont affiches en faveur du « régime légal », suscite 1
g rant l'intervention soviétique à celle des Améri- repris du service. d'immenses ovations des passants. Les militaires 1
1 cains au Vietnam, mais surtout les milliers de Partout, des avertissements incitent les délé- ne sont d'ailleurs pas consignés, et certains sont 1
I vive Dubcek, Svoboda, nom du président de la gués à se « placer sous la protection de la popu- très actifs.
m République, qui signifie « liberté » en russe com- lation », ce qui leur a finalement permis de se A l'aérodrome de Prague, auprès duquel sta- 1
= me en tchèque, les affirmations de soutien aux réunir dans une grande entreprise de Prague, avec tiennent d'importants effectifs soviétiques, les sol- I
1 autres seuls dirigeants légaux, Cernik , chef du la complicité de tous les ouvriers et de la popula- dats de la tour de contrôle ont affirmé, aux pi- 1
^ gouvernement, Smrkovsky, président de I'Assem- tion du quartier de banlieue. lotes soviétiques, au cours de la nuit de lundi à i
g blée nationale. Quant à ceux des dirigeants qui . . » u- mardi, que les pistes étaient trop abîmées pour I
= n'appuient pas l'équipe du premier secrétaire du LOS QVIQtGUrS ICE16CJU6S les atterrissages.
g PC et du chef de l'Etat, on a eu vite fait d'en dardent .BUIS UViOUS JOUR ET NUIT, LES AVIATEURS TCHEQUES 1
s aficher la liste, dont le premier, « Kilder », secré- 3 ' GARDENT JALOUSEMENT LEURS AVIONS. Ils f
g taire du comité central, commence par les mê- Dans la matinée, on pouvait estimer, après une ont reçu l'ordre, ou'ils exécutent semble-t-il avec §
s mes lettres que « kolaborace » (collaboration). visite dans la banlieue industrielle , que plus de la zèle, de ne rien faire pour aider l'occupant.
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de Varsovie ne peut être utilisée ou
invoquée pour des actions militaires
contre un pays socialiste quelconque.
Le traité de Varsovie peut être conçu
seulement comme une organisation
d'Etats socialistes égaux en droits. Tout
acte entrepris au nom du traité, toute
action militaire accomplie sous son

Chou En-la : «
PEKIN. — Le premier ministre Chou
En-Laï a condamné vigoureusement ïiier
soir le « crime abominable >• perpétré
contre le peuple tchécoslovaque par
l'Union soviétique.

Dans un discours prononcé à une ré-
ception donnée par l'ambassadeur de
Roumanie è Pékin à l'occasion de lit
fête nationale roumaine, Chou En-Laï
a déclaré que la « clique des renégats
révisionnistes soviétiques désrér?érait de-
puis longtemps en social-impérialisme
et social-fascisme ». Il a affirmé que
la Chine soutenait fermement le peu-
ple tchécoslovaque » dans sa résistan-
ce héroïque contre l'occupation mili-
taire soviétique ».

Un metteur en scène tchèque
DEMANDE ASILE EN ITALIE
ROME — Le metteur en scène tchécos-
lovaque Jiri Weiss et sa femme ont
demandé asile à l'Italie. C'est en Si-
cile, où il a pris part, il y a quelques

Dix numéros d'immatriculation or
été indiqués jusqu 'à présent.

La radio invite à nouveau la popu
lation à se méfier de ces voitures

Coups de feu
à Prague

PRAGUE. — Des rafales de coups de
feu ont déchiré, pendant dix minutes,
peu après 22 heures (GMT), le silence
du couvre-feu officieusement imposé
une heure auparavant à Prague. Tandis
que les lueurs rouges de balles traçan-
tes s'élevaient dans le ciel, notamment
au-dessus de l'Avenue Venceslas, des
tirs plus secs, ainsi que des sourdes dé-
tonations, étaient entendues dans plu-
sieurs quartiers de la capitale, sur 'es
deux rives de la Vltava semble-t-il.

Certaines détonations étaient accom-
pagnées d'éclairs bleuâtres.

La purge commence
Les assassins a s'oeuvre

PRAGUE. — Deux hauts fonctionnaires
de la sécurité tchécoslovaque, MM. For-
manek et Jankerle, partisans de la di-
rection Dubcek et qui ont voulu met-
tre à la disposition de la radio légale
un poste émetteur ont été arrêtés hier
nuit par des « conseillers soviétiques »
accompagnés d'un policier tchèque, ie
lieutenant RipQ, annonce « Radio libre
du comité du P.C. de la ville de Pra-
gue ».

égide, doit être le résultat des con-
sultations et des décisions communes
et unanimes de tous les Etats mem-
bres, ainsi que le prévoit le traité.
Les mesures qui contreviennent à ces
normes ne peuvent engager en aucune
manière l'organisation du traité de
Varsovie et tous ses Etats membres ».

Le crime abominable de l'URSS»
Le discours de Chou En-Laï, pro-

noncé dans les jardins de l'ambassade
de Roumanie, a entraîne le départ de?
chefs de mission des cinq pays ayant

Le rouleau compresseur des criminels

A VANCE IMPITOYABLEMENT PARTOU1
PRAGUE — Radio-Prague libre a
publié hier après-midi les informa-
tions suivantes :
— La loi martiale a été décrétée à

semaines, au Festival du cinéma de
Taormina, que le metteur en scène • a
appris les récents événements surve-
nus dans son pays. M. Jiri Weiss, qui
est âgé de 55 ans, avait déjà dû quit-
ter une fois sa patrie lors de l'entrée
des troupes allemandes et il avait
alors émigré en Grande-Bretagne.

Les Tchèques, héroïques, soignent
les envahisseurs blessés
PRAGUE. — Des résolutions demandant au président de la République de dé-
clarer la Tchécoslovaquie Etat neutre et d'informer l'ONU de cette décision se
multipliaient parmi les innombrables déclarations et appels provenant de tous
les milieux et diffusées toute la j ournée par la Radio tchécoslovaque libre.

Son poste de Ceske Budejovice a
annoncé d'autre part l'accident d'un
avion militaire soviétique, atterrissant
dans la brume sur l'aérodrome de Ces-
ke Budejovice. Les 5 membres bles-
sés de l'équipage — 4 capitaines et le
colonel Tchernishev, dont l'état est
grave, sont soignés à l'hôpital militai-
re de cette ville. LES MEDECINS MI-
LITAIRES SOULIGNENT QU'ILS
FONT « LEUR DEVOIR DE MEDE-
CINS ET DE SOLDATS, OBEISSANT
A L'ESPRIT DE L'ORDRE DU JOUR
DU PRESIDENT DE LA REPUBLI-
QUE ».

La Radio fait encore état de la dé-
cision des travailleurs de l'usine de
produits chimiques « de l'amitié sovié-
to-tchécoslovaque, Zalusi » en Bohême
du nord, de changer le nom de leur
usine en simple « Entreprise chimique
Zalusi ».

Les mineurs de la mine Maréchal
Koniev ont changé le nom de leur mi-
ne en « Mine du 21 août 1968 », en
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L'occupant
se ravitaille

en dévalisant les commerces
comme des bandits

VIENNE. — Des membres des « forces
d'occupation », ont commencé vendredi
matin « à se servir eux-mêmes » dans
les boulangeries et les laiteries de la
capitale tchécoslovaque, annonce Ra-
dio-Prague libre.

Selon la même station, ce comporte-
ment serait dû au fait que la popula-
tion aurait suivi un appel l'invitant à
ne pas ravitailler les « occupants du
pacte de Varsovie ».

envoyé des troupes en Tchécoslovaquie
les chargés d'affaires d'URSS , de Polo
gne, de Hongrie et de Bulgarie et l'am
bassadeur de la RDA.

Olomouc (Moravie centrale). Une uni-
té de chars est en train de traverser
la ville, Une table d'écoute fonction-
ne pour surveiller les conversations
téléphoniques.

— A Sumperk, en Moravie, des f ,i-
mes se sont jetées à terre pour empê-
cher les chars d'avancer.

— A Ziliana , en Slovaquie, on a signa-
lé de grands mouvements de troupes
en direction de l'Ouest.
— Un avion soviétique ayant à bord
des civils est arrivé à l'aéroport mi-
litaire de Mlda (à 30 km de Prague).
Radio-Prague libre précise que ce sont
probablement des membres de la po-
lice secrète soviétique chargés de pren-
dre possession des centres de commu-
nication , ceux-ci ont aussitôt gagné la
capitale tchécoslovaque.

prenant en même temps la décision
d'extraire le charbon uniquement pour
l'usage des hôpitaux, des institutions
et de particuliers tchécoslovaques. Ils
invitent leurs confrères du bassin mi-
nier d'Ostrava à suivre la consigne
« PAS UNE TONNE AUX OCCU-
PANTS ».

Les mineurs de la mine Brezanky,
en Bohême du nord, ont arrêté le tra-
vail, qu'ILS SE PROPOSENT DE RE-
PRENDRE QUAND DIS VERRONT M.
DUBCEK APPARAITRE AU PETIT
ECRAN.

Radio Slovaquie libre affirme enfin
que l'épouse de M. Dubcek est saine
et sauve.

• LONDRES — L'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Moscou, sir Geof-
froy Harrison , a été rappelé d'urgen-
ce pour consultations, apprend-on à
Londres de source autorisée.




