
La Grèce face aux événements tchèques
et à son référendum constitutionnel
BERNE. — « SI L'ARMEE GRECQUE
N'ETAIT PAS INTERVENUE AU DER-
NIER MOMENT, ET SI LA GRECE
N'ETAIT PAS EN MESURE AUJOUR -
D'HUI DE SAUVEGARDER L'ORDRE
INTERIEUR ET LA PAIX DANS LA
PARTIE DE L'EUROPE A LAQUEL-
LE ELLE APPARTIENT, ON NOUS
REPROCHERAIT PEUT-ETRE MAIN-
TENANT QU'AU LIEU D'UNE TCHE-
COSLOVAQUIE, IL Y EN AURAIT
DEUX », a déclaré à l'Agence télégra-
phique suisse M. Panagiotis Pipinellis,
ministre des Affaires étrangères de
Grèce, de passage en Suisse.

Questionné au suj et de l'attentat con-
tre M. Papadopoulos, premier ministre,
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CHBONtQUE DE POLITIQUE ETRANGERE, par M.-W. Saè*

Il en est qui oublient le drame...
Le déroulement des événements au-

tour du cauchemar tchèque, on vous
l'indique exactement par ailleurs. Notre
tâche est d'en mesurer les conséquen-
ces. D'abord, une grande nouvelle. On
sait que l'Assemblée plénière ordinaire
des Nations Unies va s'ouvrir, dans
quinze j ours environ, à New York.
Devant elle, aucun veto n'est possi-
ble, contrairement à la procédure du
Conseil de Sécurité. On dit que c'est
le Mexique qui la saisira du drame
tchécoslovaque. Or le Mexique est
connu, taxé, pour ses opinions de gau-
che. Ce n'est pas un Etat du camp ca-
pitaliste, impérialiste. Son intervention
en vue de stigmatiser l'agression, aura
de très larges répercussions.
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et de ses conséquences sur la consulta-
tion populaire relative à la nouvelle
Constitution, M. Pipinellis a déclaré que
« le gouvernement hellénique ne se
laissera pas détourner de la politique
qu'il s'est fixée par des actes de terro -
risme individuels ou par une campa-
gne exaspérée de l'opposition ».

Cet acte de terrorisme qualifié d'« in-
dividuel » a conduit, on le sait, à l'ar-
restation de plusieurs personnalités du
centre « bien loin de vouloir prendre
des mesures répressives particulières à
la suite de cet attentat », a cependant
déclaré M. Pipinellis, « le gouverne-
ment hellénique a déjà pris une série
de décisions et continuera de le faire
jusqu'au 29 septembre, afin que la con-
sultation populaire ait un caractère par-
faitement authentique et libre ».

La reforme constitutionnelle
A propos de la nouvelle Constitution,

M. Pipinellis souligne qu'elle « OUVRE
LA VOIE VERS L'ORDRE LEGAL ET
LA NORMALISATION DES INSTITU-
TIONS DANS UN CADRE RENOU-
VELE ». . .

Dans les pays démocratiques occi-
dentaux, on émet couramment l'opinion
que les nombreuses dispositions restric-
tives prévues dans le projet de Consti-
tution vident de leur substance les
professions de foi démocratique des
dirigeants grecs.

A ces critiques, M. Pipinellis répond
que LE PROJET TEND AVANT TOUT
A REDRESSER LES ABUS ET LES
DEFAILLANCES DE L'ANCIEN SYS-
TEME PARLEMENTAIRE, « dont la
faillite a d'ailleurs été prononcée main-
tes fois dans le passé par des hommes
d'Etat éminents ». tel que Trikoupis.
Venizelos et M. Caramanlis.

L'institution . d'une Haute Cour cons-
titutionnelle, considérée par l'opposition

D'ailleurs si ce n est pas le Mexique,
ce sera une autre délégation. A l'As-
semblée, la majorité dans les cas gra-
ves, est des deux' tiers. Ce quorum
n'est pas possible qu'avec l'assenti-
ment du tiers-monde. Ce tiers-monde
a un intérêt si évident à garantir
l'intégrité territoriale de ses membres
contre l'invasion, que le vote sera po-
sitif. Le camouflet à l'URSS et à ses
piètres associés sera retentissant, cin-
glant. Remarquez qu'il pourrait être
donné même si un arrangement inter-
vient entre Moscou et Prague. C'est
l'acte initial du recours à la force
entre deux membres de l'Institution
internationale qui sera mis à l'index.
On n'efface pas le passé historique,
même si on en répare partiellement
les effets. Et ce n'est là encore qu'une
éventualité au moment où nous écri-
vons ces lignes !

CHICAGO !

Simultanément s'est ouvert hier la
Convention du parti démocrate pour
désigner son candidat à la présidence.
Lorsque nous étions aux Etats-Unis,
il y a trois semaines, nous avions
constaté qu'on transformait les im-
menses édifices où allaient siéger les
délégués en une maison-forte. Chica-
go n'est pas seulement la plus impor-
tante ville de la pègre et du crime,
mais aussi des ghettos et des Noirs.
La police redoute que le candidat
désigné soit assassiné avant même
d'être nommé président ! Voilà où l'on
en est là-bas.

Jamais les démocrates n'ont été aus-
si désorientés. Ils n'ont plus de vedette,

comme une véritable épee de Damoclès
« permettra de mettre fin à toute ten-
tative d'abus de pouvoir ». Par un pa-
ragraphe de son article 24, très proche
de l'article 18 de la Constitution alle-
mande, la nouvelle Constitution oppose-
ra une barrière légale aux possibilités
d'infiltration communiste en décrétant
que, « par arrêt de la Haute Cour cons-
titutionnelle, tout abus de droit indivi-
duel est interdit ».

Le régime grec
et l'opinion publique

internationale
Le chef de la diplomatie grecque

s'est défendu de ne pas tenir compte
de l'opinion du monde libre en ce qui
concerne la situation en Grèce : « EN
QUALITE DE MINISTRE DES AF-
FAIRES ETRANGERES, a-t-il déclaré,
JE CONSACRE UNE GRANDE PAR-
TIE DE MES HEURES DE TRAVAIL
A LIRE LES GRANDS QUOTIDIENS
INTERNATIONAUX, NOTAMMENT
ÇEÙ& DE LA SUBfflÉ-i». En revanche,
le gouvernement .pg&néiit pas subor-
donner sa politique à l'avis de qui que
ce soit venant de l'étranger ».

Si « le socialisme à la manière de
chaque pays » s'avère être une réalité
utile et acceptable au monde libre »,
pourquoi — demande M. Pipinellis —
la « démocratie à la manière de cha-
que pays » ne le serait-elle pas aussi ?

Evoquant enfin le problème de Chy-
pre, M. Pipinellis a relevé que les rela-
tions gréco-turques avaient marqué une
importante amélioration au cours de ces
derniers mois. « Une heureuse issue
des conversations en cours à Chypre
constituerait sans contredit, a-t-il pré-
cisé, un événement importan t en vue
de la consolidation de la situation en
Méditerranée ».

d'homme qui fasse l'unanimité. Certes
ils ont l'appui des masses ouvrières.
Centre-gauche, ils font figure de so-
cialistes « roses » aux yeux du corps
électoral. Beaucoup plus modérés en-
core que les travaillistes anglais, ils
cherchent à concilier toutes les ten-
dances, toutes les opinions. Dans cha-
cun des cinquante Etats de l'Union on
laissera au comité régional le soin de
faire dire au candidat ce qui plaît
aux électeurs et électrices de l'Etat vi-
sité.

C'est la raison pour laquelle l'éla-
boration du programme est si difficile,
presqu'impossible. Il n'y a plus d'u-
nanimité démocrate. C'est un éventail
d'opinion, de convictions qui varient
selon la race, la religion , la fortune,
l'emploi. Cependant les travailleurs
manuels sont instinctivement démocra-
tes, plutôt que républicains, et les pa-
cifiste, qui ont si violemment pris po-
sition dans l'affaire du Vietnam , sont
plus à gauche qu 'à droite.

U est absolument remarquable que
le sénateur McCarthy qui veut mettre
fin par n 'importe quel moyen à la
guerre du Vietnam , ait annoncé que
si Humphrey était choisi, il accep-
terait la vice-présidence, si on la lui
offrait. Humphrey est catholique ;
McCarthy protestant. Tous deux sont
connus pour leur intégrité et leur sin-
cérité. Mais en politique étrangère ils
sont aux antipodes l'un de l'autre. Il
est peu probable que Humphrey sai-
sisse l'occasion inespérée qui lui est
offerte. C'est pourquoi, malgré toutes

(VOIR LA SUITE EN PAGE 15)

EDITORIAL
LA POSITION DE NOTRE JOURNAL
vue a la front ère

Le courage montré par le peuple
tchécoslovaque a surpris tous les
observateurs. Pour nous qui nous
trouvions depuis un mois en Au-
triche, nous avions été frappé , no-
tamment, par le fait  que le pro-
cessus de démocratisation tenté par
M. Dubcek ne soulevait pas un en-
thousiasme délirant parmi la popu-
lation tchèque. On sentait tout le
monde tendu, craignant de voir se
renouveler la tragédie hongroise, se
contentant de laisser fair e les chefs
politique s. Et puis est survenue la
scandaleuse occupation des troupes
du pacte de Varsovie. Comme l'a
très bien expliqué notre directeur
dans ses éditoriaux, ce fu t  alors la
révélation que le silence du peup le
n'était qu'une préparation morale à
soutenir le plus dur des combats.
La résistance unanime , de toutes les.
forc es vives de la Tchécoslovaquie
a donc aisément—surpris- l'observa-
teur le plus consciencieux et le
pièg e ainsi ouvert s'est refermé sur
les armées du pacte de . Varsovie
qui ne s'attendaient, certes pas , à
pareil le mésaventure. On comprend
dès lors pourquoi l 'épiderme de
l'ours soit devenu, si chatouilleux.

Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais » a fidèlement retrans-
crit et surtout analysé les faits
qui se déroulaient de l'autre côté
du rideau de fer .  Pour nous, qui
nous trouvions presque sur place,
cela nous fu t  une grande satisfac-
tion de voir comment l'événement
était commenté et surtout de cons-
tater combien notre journal était
attendu et lu attentivement. Nous
savons que ce ne sont pas ces écrits
qui changeront quoi que ce soit à
la situation actuelle. Mais nous
avons pu constater combien la ligne
suivie par le quotidien valaisan re-
fléta it l'état d'esprit de tous ceux
pour qui la démocratie a encore
un sens profond et réel.

Si nous avions voulu, depuis cet-
te frontière tchèque où nous avons
passé ces quinze derniers jours,
donner des informations à nos lec-

Les troupes autrichiennes stationnées en Basse-Autriche ont égale-
ment été mises en état d'alerte et ses blindés ont pris position à la fron-
tière tchèque, face aux chars soviétiques qui ont occupé dès jeudi soir le*
douanes de la Tchécoslovaquie.

tchécoslovaque
teurs, nous n aurions certainement
pas été aussi objectifs et aussi com-
plets, sensibilisé que nous étions
p ar le déroulement des opérations.

Des communistes viennois nous
ont bien fait  remarquer que nous
violions notre statut de neutralité
et que les journalistes devaient in-
for mer et ne pas diriger l'informa-
tion. Ils se plaignaient surtout de
l'attitude de la press e bourgeoise
autrichienne, la considérant comme
spécialement dangereuse. « Dange-
reuse, en quel sens ? » leur avions-
nous demandé . « Mais les troupes
russes sont à notre frontière et l'er-
reur qui les a conduites ici pour-
raient les inciter à' se venger en
pénétra nt chez nous. » ¦ ¦ - ¦ '

j Quelle confiance dans le grand
par ti frère et combien il doit être
dur ' de tomber $i_ haut j  Les^ plus
belles illusions ne sauraient résis-
ter à telles aventures , et lest , com-
munistes conscients -du 'â-dn -f fi ^ T
qu'est l'URSS doivent réviser toutes
leurs options. Ce n'est pas facile
et nous comprenons le douloureux
désarroi dans lequel ils se trouvent
subitement plongés pour la deuxiè-
me fois en quelque 10 ans. ¦

En attendant, un petit peuple
souf fre  et espère. Il espère envers
et contre tout en la sagesse hu-
maine, en la solidarité de tous, en
la force d'âme de ses dirigeants
soumis aux plu s grandes pressions
depuis plus de 6 jours, en la saine
réaction de l'Occident qui a com-
pr is les aspirations et les vœux de
ceux qui sont soumis au tragique
régime du « paradi s rouge ».

A ce sujet, nous ne pouvons que
nous féliciter de la décision du Con-
seil fédéral concernant les réfugiés
tchèques que nous publions en pa-
ge 2 et nous étonner, à notre tour,
comme le fu t  notre directeur, du
silence de nos autorités cantonales
sur ce problème d'une si haute por-
tée morale.
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• ACCIDENT DE LA ROUTE

DANS LES ABRUZZES: CINQ
MORTS — Cinq personnes sont

mortes brûlées vives dans un acci-
dent de la route qui s'est produit
hier matin, sur la route « Adriati-
ca », près de Pescara, dans les
Abruzzes. La voiture à bord de la-
quelle elles se trouvaient a pris
feu.

• L'ETNA EN ERUPTION —
L'Etna est de nouveau entré en
éruption lundi, et des torrents de
flammes dévalent la pente est du
volcan. Des milliers de touristes
sont accourus dans la région pour
assister à ce spectacle dantesque.

• CONDAMNATIONS AU CAIRE
Un tribunal révolutionnaire vient
de condamner 54 personnes accu-
sées d'avoir voulu renverser le gou-
vernement par la force aux tra-
vaux forcés à perpétuité.

• RAIDS AERIENS AU-DESSUS
DU NORD-VIETNAM — Cent-

douze missions au-dessus du Nord-
Vieinam ont été effectuées di-
manche par les avions américains.

• NOUVEL INCIDENT DE
FRONTIEÉE EN COREE —

Trois soldats nord-coreens ont été
tués par les gardes frontière du
Sud, alors qu'ils tentaient de s'in-
filtrer, à l'est de la ligne de dé-
marcation.

• SUSPENSION DES GARANTIES
CONSTITUTIONNELLES AU
PEROU — Le gouvernement pé-

ruvien a décidé dimanche soir de
suspendre Jes garanties constitu-
tionnelles dans tout le pays poiw
une durée de trente jours.

• LA FILLETTE AU COEUR
GREFFE EST MORTE — La

petite Maria Giannaris, 5 ans, qui
vivait depuis une semaine grâce
au cœur transplanté d'un , garçon
de 11 ans est décédée dimanche
soir à Houston à l'hôpital pour en-
fant s du Texas.

9 'EL AL — Les trois mécani-
ciens d'Air France qui s'étaient
rendus à Alger pour y  procéder à
la révision du Boeing d'EI Al ont
regagné Orly hier. Leur retour de-
vrait signifier la très prochaine
restitution de l'appareil à la com-
pagnie israélienne.

• LA « VOIX DU BIAFRA » A
INTERROMPU SES BULLE-
TINS D'INFORMATION — La

« speakerine » de la * Voix du Bia-
fra » a annoncé en f in  de matinée,
que la station se trouvait dans
l'impossibilité de diffuser son bul-
letin d'information à douze heures
(GMT). Aucune ea>plication n'a été
donnée sur cette interruption de la
« Voix du Biafra », qui transmet-
tait jusqu'à présent plusieurs bul-
letins d'information par jour.

• INCENDIE DANS UNE CA-
THEDRALE DANOISE — Un

incendie a éclaté , hier après-midi,
dans la partie est de la célèbre
cathédrale gothique de RoskiULe,
qui abrite les tombeaux de qua-
rante rois du Danemark.

• FUITE DE L'ANCIEN M I N I S -
TRE GREC DE LA COOPERA-
TION ECONOMIQUE — L'an-

cien ministre grec de la coopéra-
tion économique, M. Constantin
Mitsotakas , s'est enfui dans la nuit
de dimanche à lundi d'Athènes
pour gagner Londres.
L'ancien ministre, qui était entré
dans la clandestinité, a .quitté la
Grèce dans un bateau de pêcheur
jusqu'en Turquie, d'où il s'est en-
volé p our la capitale britannique.

Cours des billets
Allemagne 106.— 108.50
Angleterre 10,20 10,40
Autriche 16.55 16,89
Belgique 8.30 8.55
Espagne 6.— 6.30
Etats-Uni» 4.28 4.32
France 78.— 80.—
Grèce 13.75 14.75
Hollande 118.- 120. -
ttalle -.68 -.70 Vt
Yougoslavie 30 - SB-

FONDS DB PLACEMENT SUISSE
Valeur Rachat

A I. L growtb fund
S 12.29

L'aide de la Suisse aux
BERNE — Le Conseil fédéral ayant
décidé d'accueillir généreusement les
réfugiés tchécoslovaques se trouvant
en Suisse, denx circulaires ont été en-
voyées aux cantons.

La première émane de la police fé-
dérale des étrangers et de la division
de police. Elle souligne d'abord qu'il
convient de donner aux touristes tché-
coslovaques un délai de réflexion,
afin qu'ils ne prennent pas, dans une

Au syndicat suisse
LUGANO — Le comité central du Syn-
dicat suisse des arts graphiques, qui fait
partie de la fédération des syndicats
suisses chrétiens sociaux, a siégé à
Massagno sous la présidence de M. Tali,
de Bâle. Les membres du comité, après
avoir condamné les événements de

Des enfants retrouvés
sains et saufs

MATZENDORF — On avait signalé de-
puis le 14 août dernier, la disparition
de deux enfants allemands lors de
leur retour en train de Bienne à Bâle.
Il s'agissait de la jeune Sabine Dietze,
âgée de 14 ans, et de son frère Hans
Georg, de trois ans son cadet.

Or, le tenancier d'une auberge de
Matzendorf , au courant de cette dis-
parition par les appels réitérés de la
radio et par les journaux, a télépho-
né, dans la nuit de samedi à diman-
che, à la police cantonale à Balsthal
que les deux enfants se trouvaient là.
La police s'en occupa et constata qu'ils
se portaient bien laissant apparaître,
cependant, quelques signes de fatigue.

Emissions d'essais
de télévision
en couleurs

BEKNE — La direction générale des
PTT communique :

Dès lundi 26 août 1968, ainsi que
durant la période d'introduction de
la télévision en couleurs, les émissions
d'essai de télévision en couleurs par les
PTT sont intensifiées :\:"feri plus des
émissions de mire avec barres couleurs
diffusées les jours ouvrables, de 17
heures à 18 h 15, des films et diapo-
sitives en couleurs seront diffusés sur
tout le réseau suisse de télévision, les
jours ouvrables également de 14 à
15 heures, pour autant que d'autres
émissions ne sont pas prévues au
programme.

Les émissions d'essais en couleurs
du mardi et du vendredi sont de ce
fait supprimées.

Liesberg : après l'effondrement
du loit de la fabrique de ciment

Les dégâts
sont importants

LIESBERG (Berne) — Les dégâts en-
traînés par l'effondrement de la dalle
du toit de la cimenterie de .Liesberg,
dans le Jura bernois, semblent plus
importants que ce que l'on estimait
tout d'abord. En effet, il faut tenir
compte, non seulement des dommages
matériels eux-mêmes, mais également
du fait que la fabrique doit suspendre
son activité, jusqu'à ce que le bâti-
ment soit réparé.

L'enquête pour déterminer les cau-
ses de cet effondrement, dont les effets
font penser à ceux d'un séisme, se
poursuit. Rappelons que la halle de fa-
brication, longue de 50 mètres et large
de 15 se trouvait en bordure de la
route Delémont - Bâle et que l'acci-
dent s'est fort heureusement produit
alors que personne ne se trouvait dans
les ateliers.

Chute mortelle d'un alpiniste
SCUOL — Un alpiniste de 39 ans, M.
Ernst Nigg, de Buchs (Sg), a fait di-
manche une chute alors qu'il faisait
une excursion au Fluchthorn. Il est
mort sur le coup.

Une piste d atterrissage
du CICR bombardée

GENEVE — Selon une communication
que le CICR a reçu de ses délégués
en territoire sous contrôle biafrais, la
piste d'atterrissage que les autorités
biafraises ont placée sous le contrôle
du CICR a été bombardée pour la
seconde fois, le 24 août, par les forces
armées fédérales nigérianes. Trois
bombes ont été larguées qui ont fait
des blessés parmi les travailleurs. Les
représentants du CICR sur place sont
indemnes.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

affaire capitale pour leur avenir, dei
décisions précipitées. Toutefois, pour
régler provisoirement leur statut, les
directives suivantes doivent être ap-
pliquées par les autorités cantonales :

— Une autorisation de séjour da trois
mois peut être accordée aux res-
sortissants tchécoslovaques qui se
trouvent en Suisse.

— En cas de demande d'asile, un
interrogatoire détaillé n'est pai

des arts graphiques
Tchécoslovaquie et avoir manifesté leur
conviction que tous les peuples vic-
times de l'oppression retrouveront leur
liberté, s'est occupé de l'établisse-

ment du programme de formation
professionnelle pour la période 1989-
1970 et a décidé de proposer à la
prochaine assemblée des délégués le
transfert du siège social d'Olten à
Zurich.

Enfin, donnant suite à une décision
de la dernière assemblée, le comité
propose aux syndicats chrétiens-so-
ciaux d'entreprendre les démarches
nécessaires pour unifier sur le plan
national les allocations pour enfants.

La journée en Suisse alémanique et au Tessin
Les événements de Tchécoslovaquie lation. Malgré l'opposition des respon-

suscitent encore quelques manifesta- sables des travaux publics, la motion
tions en Suisse alémanique : on en si- a été transmise au Conseil d'Etat,
gnale notamment à Brunnen et à Mei-
rineen. T,f» cnmltp rt'actinn nnnr la ir ir irrmgen. Le comité d'action pour la
Tchécoslovaquie a lancé à Olten une
campagne de signatures en faveur
d'une exclusion des athlètes russes des
prochains Jeux olympiques de Mexico.
Enfin à Zurich, les vitrines de la
Banque russe ont été bombardées de
tomates, d'oeufs et de pierres, alors
qu'elles venaient d'être débarassées
des inscriptions hostiles qui avaient
été peintes la veille.

D'autre part, le secours aux réfu-
giés de Berthoud, créé lors des évé-
nements hongrois de 1956, a annoncé
qu'il était prêt à reprendre son acti-
vité complète au cas où le dévelop-
pement de la situation en Tchécoslo-
vaquie provoque, run» afflux important
de réfugiés. ''¦ '¦- ¦- '• "«

* * *
A Schaffhouse, la journée politique a

été marquée par une huitième candi-
dature pour les élections du Conseil
d'Etat, fixées au 8 octobre, en la per-
sonne de M. Willy' Morath, sans parti
(il a démissionné du parti conserva-
teur chrétien-social), et par la discus-
sion, au Grand Conseil, d'une motion
des jeunes libéraux. Ceux-ci récla-
maient un plan général de circulation
dans le canton, où seraient recensés
tous les travaux routiers nécessaires à
assurer de bonnes conditions de circu-

II se jette contre un camion
WILLISAU — En voulant changer de
direction, le jeune Rudolf Obertue-
fer, âgé de 18 ans, de Neuenkirch,
heurta un camion avec son vélomoteur.
Le choc a été si violent qu'il est mort
durant son transport à l'hôpital. L'acci-
dent s'est produit à Widenmatt, près
de Willisau.

L équipement
Le trafic ferroviaire achemine en

transit à travers les Alpes entre les
pays de l'ouest, du nord et du nord-
est de l'Europe d'une part et, d'autre
part, l'Italie et les pays méditerra-
néens, est en augmentation constante
depuis de longues années relève, dans
son rapport 1967, la , Commission ro-
mande de la ligne du Simplon, que
préside M. G.-A. Chevallaz, syndic de
Lausanne. Ce trafic se répartit à peu
près dans les proportions suivantes en-
tre les diverses gares-frontières :

trafic trafic mar-
voyageurs chandises

Vintimille et
Modane
(Mont-Cenis) 27% 18%

Domodossola
(Simplon) 13 % 15 %

Chiasso et Luino
(St-Gothard) 39 % 35 %

Brenner 16 % 16 %>
Tarvisio 5 % 16 %

C'est donc la motié environ du tra-
fic ferroviaire transalpin (voyageurs
52 "Vo - marchandises 50 %) en prove-
nance et à destination de l'Italie, qui
est acheminé en transit par la Suisse.
A part ce trafic de transit proprement
dit, nos transversales ferroviaires al-
pines doivent assurer également l'im-
portant trafic suisse d'importation et
d'exportation et des transports inter-

réfugies tchécoslovaques
nécessaire. Un simple question-
naire devra être rempli et envoyé
à Berne.
Les ressortissants tchécoslovaques
dans le besoin peuvent s'adres-
ser aux autorités locales d'assis-
tance, qui ont été chargées de
leur venir en aide.
Conformément à l'arrêté du Con-
seil fédéral de février 1968 sur
la réduction de l'effectif de la
main-d'œuvre étrangère, les ré-
fugiés ne sont pas inclus dans
cet effectif. Des autorisation de
travail peuvent donc leur être ac-
cordées.
Il serait préférable que les res-
sortissants tchécoslovaques restent
dans la localité où ils ont été
surpris par les événements, afin
d'éviter une concentration dans
les grandes villes.

— Il conviendra d'examiner avec
bienveillance les demandes de ci-
toyens tchécoslovaques qui avaient
quitté la Suisse peu avant les
événements et qui désirent y re-
venir.

La seconde circulaire est adressée
par la division de police aux départe-
ments cantonaux d'assistance publi-
que. Elle dit notamment :

« Les secours consisteront en règle

A Lugano, les préparatifs pour la
cérémonie de consécration du nouvel
évêque de Lugano, Mgr Giuseppe Mar-
tinoli, qui doit avoir lieu le 15 sep-
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l Le soleil fait front aux orages
¦*- SITUATION GENERALE

La vaste xone de haute pression qui s'étend du proche atlantique à la
Finlande, est atationnalre. Sur le centre et l'est de l'Europe, la tendance
aux orages se renforce.

* PREVISIONS JUSQU'A DEMAIN SOIR
VALABLES POUR TOUTE LA SUISSE

Le temps sera généralement ensoleillé : les bancs de brouillard ou
stratus, qui pourront se former la nuit, se dissiperont rapidement lem de stratus, qui pourront se former I:

= matin. L'après-midi, quelques orages
1 régions montagneuses. La température,
s nuit, atteindra 23 à 27 degrés dans
s est seront généralement faibles, mai»
= orages.

§§ * EVOLUTION POUR MERCREDI ET JEUDI

= Nébulosité variable, en partie ensoleillé. Augmentation de la tendance
j} orageuse. Température du même ordre.

lIllllllHllllllllllilllltM

ferroviaire de la Suisse
nés fort nombreux entre les régions
situées au nord des Alpes d'une part ,
dans le Tessin et en Valais d'autre
part.

Il est évident que l'économie euro-
péenne tout entière a un gros intérêt
à voir augmenter la capacité de trans-
port des lignes transalpines et c'est
pourquoi sont nés en Suisse plusieurs
projet de nouvelles lignes à travers les
Alpes, à savoir :

— un tunnel de base au St-Gothard
de 45,3 km entre Amsteg et Gior-
nico ;

— une transversale reliant Lucerne à
Locarno par Meiringen et la vallée
de la Maggia, comportant 3 tunnels
importants de respectivement 6,9
kilomètres, 9,8 km et 8,6 km outre
le tunnel alpin proprement dit de
48,8 km (ensemble 74,1 km en tun-
nel) ;

— un tunnel de base au Lotschberg de
28,1 km entre Kandergrund et Nie-
dergesteln (Rarogne) ;

— mise en double voie sur tout son
parcours de la ligne actuelle du
Lotschberg (pourquoi n'avoir pas
prévu aussi la même mesure pour
la ligne du Simplon ?) ;

- une ligne Tôdi - Greine à double
voie entre Ziegelbriicke, Trun et
Eiasca longue de 97,9 km et une
ligne de jonction également nou-
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générale à procurer i ces personnel
un lieu d'hébergement et à les pour-
voir en argent de poche approprié.
En outre, à ceux qui sont déterminé!
à rentrer chez eux, il sera éventuelle-
ment nécessaire d'accorder une cer-
taine contribution pour assurer finan-
cièrement leur voyage de retour. NOM
vous prions de prendre soin que l'on
recherche des solutions favorables da
point de vue financier. Mais aussi et
surtout conformes aux aspects humains
de la situation.

Au demeurant, les œuvres ratta-
chées à l'Office central suisse d'aide
aux réfugiés sont prêtes à vous son*
tenir dans vos démarches.

Il s'agit des œuvres suivantes :
— Union suisse Caritas, Lowenstrai-

se 3, 6002 Lucerne.
— Entraide protestante de la Suisse,

Stampfenbachstrasse 123, 8006 Zu-
rich.

— Oeuvre suisse d'entraide ouvrier*,
Case postale, 8031 Zurich.

— Union suisse des comités d'entratdt
juive, Helenastrasse 3, 8008 Zurich,

— Mouvement chrétien pour la paix,
Dittlingerweg 4, 3000 Berne.

— Commission pour les réfugiés ortho-
doxes, Gemenstrasse 7, 8006 Zu-
rich. »

tembre, ont déjà commence. En effet,
en attendant une restauration complè-
te, qui est en préparation, on a entre-
pris des transformations temporaires à
l'intérieur de la Cathédrale, particuliè-
rement en éliminant certains élémenti
postérieurs à l'origine de l'édifice.
Rappelons que la façade de celui-ci
aurait été dessinée par Leonardo de
Vinci.

isolés éclateront, rurtout dana les f
comprise entre 12 et 15 degrés cette §
l'après-midi. Les vents du secteur §
des rafales sont probables sous les 1

velle et a double voie, longue de
45,3 km entre Coire et Trun. Pour
cette ligne, deux tunnels sont pré-
vus, l'un du Tôdi (19,8 km), le se-
cond de Greine (38,8 km) ;

— une transversale « Splugen » encore
de Coire à Chiavenna dans la Val-
teline (69 km). Un tunnel de base
de 46,1 km devrait être percé en-
tre Thusis et Chiavenna dont 22,9
kilomètres se trouveraient en ter-
ritoire suisse et 23,2 km en terri-
toire italien. Sa construction né-
cessiterait donc une collaboration
internationale italo-suisse, comme
au Simplon, et l'Italie aurait à
compléter sa participation en éta-
blissant une liaison nouvelle et à
double voie entre Chiavenna et
Lecco vers Milan.

Rappelons qu'une commission fédé-
rale d'étude a été constituée pour exa-
miner ces différents projets de nou-
velles galeries ferroviaires à travers les
Alpes et devait faire connaître son
avis à fin 1967. Le temps semble main-
tenant venu où une solution d'ensem-
ble à cet important problème pourra
être envisagée.

De gros intérêts régionaux, politi-
ques et économiques sont évidemment
en jeu et, tout comme au début des
chemins de fer, chacune des solution*
proposées a ses défenseurs et ses dé-
tracteurs.
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1x13 = 176 465 fr.25
Liste des gagnants du concours

No 51 du Sport-Toto des 24 et 25 août
1968 :

1 gagnant avec 13 points : frs
176.465,25;

66 gagnants avec 12 points : frs
2.673,70;

998 gagnants avec 11 points : frs
176,80;

8.155 gagnants avec 10 points : frs
21,65.

Tournoi des minimes à Riddes
Deux cents spectateurs ont assisté

samedi après-midi au tournoi des mi-
nimes mis sur pieds par le FC Riddes.
Cette compétition remporta un grand
succès et l'équipe de Conthey s'adjugea
la victoire finaJe pour la seconde fois.
Voici les résultats ainsi que les clas-
sements :

Riddes - Saillon 0-0
Ardon - Leytron 0-1
Saillon - Saxon 1-1
Conthey - Ardon 2-0
Saxon - Riddes 1-0
Leytron - Conthey 0-1
En finales :
1ère et 2e place, Conthey - Saxon 1-0
3e et 4e, Leytron - Saillon 1-1
(Saillon vainqueur aux pénalties).
5e et 6e, Ardon - Riddes 2-1

Classement final :
1. Conthey (2e année consécutive); 2.

Saxon. 3. Saillon. 4. Leytron. 5. Ardon.
6. Riddes.

Prix de bonne tenue :
Riddes.
I t r [ (' . l i r . I - n
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Huit matches
samedi

W r̂ ..w,i«

Au cours du troisième week-end
du championnat , la majorité des ren-
contres auront à nouveau lieu le sa-
medi. Il s'agit de Winterthour - St-
Gall, Bâle - Grasshoppers, Bienne -
Bellinzonne, La Chaux-de-Fonds -
Servette, Lausanne - Sion et Lu-
gano - Lucerne pour la ligue natio-
nale A .ainsi que Bruehl - Xamax
et Etoile Carouge - Thoune en ligue

Pour remplacer la Pologne
la Suisse affrontera

l'Autriche
En raison de la situation politique

actuelle, la fédération autrichienne de
football a décidé de renvoyer à une date
ultérieure le match international pré-
vu contre la Hongrie. En remplacement,
l'Autriche accepte de jouer le 22 sep-
tembre à Berne contre la Suisse. On
sait qu'à cette date l'équipe helvétique
aurait dû affronter la Pologne.

H Athlétisme - Athlétisme j§§§
Wm///////////////̂ ^̂ ^̂ ^̂

Wyom'ra Tyus a pris
sa revanche

Wyomia Tyus, championne olympi-
que du 100 m à Tokyo, a pris sa re-
vanche sur Margairet Bayles dans le
100 m assez décevant des épreuves
de sélection olympique d'athlétisme
féminin qui se sont achevées à Wal-
nut, en Californie. La championne
olympique remporta la finale en 11"3
devant sa rivale, créditée du même
temps, et Barbara Farrell, troisième
en 11 "4. Ces trois athlètes noires
constitueront avec Mildrett Netter, 4e
de la finale en 11"5, l'équipe améri-
caine du relais 4 x 100 m, équipe qui
sera favorite à Mexico.

Vingt athlètes ont été finalement
sélectionnées pour représenter les
Etats-Unis à Mexico. Elles effectue-
ront un stage à Alamosa (Colorado)
avant les Jeux olympiques. A noter
que dans cette équipe. Willie White,
figée de 28 ans. a obtenu sa quatriè-
me sélection olympique. En 1956, elle
avait remporté la médaille d'argent
du saut en longueur.

Tuemmler en gronde forme
Dans le cadre d'un meeting interna-

tional à Goeteborg. en présence de 7 000
spectateurs, l'Allemand de l'Ouest Bodo
Tuemmler a démontré sa grande forme
actuelle en remportant' le 1 500 m dans
le temps de 3'38"1.

Les championnats du inonde sur piste ont débuté à Rome
Les épreuves arrêtées par un orage
Un Suisse
Les championnats du monde sur

piste ont débuté lundi au vélodrome
olympique de Rome, en présence de
nombreux spectateurs. Malheureuse-
ment de nombreux orages vinren t
contrarier le programme établi de la
première journée, si bien que les
épreuves du soir ont dû être reportées
à mardi. Voici les faits saillants de
cette première journée, où un Suisse,
Beny Herger, a réussi à se qualifier
pour la finale de demi-fond amateurs.

UN SUISSE EN FINALE
Dans la troisième et dernière série

du demi-fond amateur (la plus rapide),
le Suisse Herger conserva la tête du
départ à l'arrivée. De son côté, l'Ita-
lien Castello se contenta d'assurer sa
qualification , en contrant des attaques
du Russe Markov — qui déçut quelque
peu — et du Français Philippe, les
deux coureurs luttant au coude à cou-
de pour la troisième place, qu 'ils oc-
cupèrent à tour de rôle et que le
Français, défaillant en fin de course,
dut abandonner au Soviétique. Ce der-
nier qui devra disputer les repêchages,
avait terminé troisième de la finale en
1967 à Amsterdam.

SECONDE VICTOIRE ITALIENNE

La seconde série de cette discipline
a permis d'enregistrer une deuxième
victoire italienne, celle de Giuseppe
Grassd qui a triomphé facilement du
Hollandais Cornélius Stam, dont le
duel avec le Belge Firmin Devlae-
mink, qui ne put jamais l'inquiéter
sérieusement, constitua le seul intérêt
de cette manche. Le Suisse Max Jan-
ser dut se contenter de la quatrième
place.

Course de côte pour cadets Martigny - Ravoire

Victoire de Michel Girod. de Thonon
C'était 34 . jeunes gens qui avaient

répondus à l'appel du V,-C; Excelsior,
et qui prenaient hier maitiri feï départ
de cette première édition .dé.,̂ armgnj| -
Ravoire. La participation, très relevée,
..promettait une beilile empoignade, et^le
déroulement de la ' course ne fit que le
confirmer.

Dès les premières rampes de la For-
claz, le peloton se disloquait et un
premier groupe passait, au « Sommet des
Vignes », avec une avance de quelque
30 secondes ; ces dix hommes compre-
naient , entr'autres, le champion valai-
san Resenterra et le vaudois Jayet ,
actuel leader de l'Omnium des cadets.

Sous le contrôle vigilant de Kesenterri ,
les dix hommes devaient s'observer
durant plusieurs kilomètres, mais ce
groupe perdait bientôt 4 hommes, dont
le vaudois Jayét, qui payait, les consé-
quences d'un développement beaucoup
trop grand. Peu après la bifurcation sur
Ravoire, il ne restait donc que six hom-
mes entre lesquels la course allait sans
doute se jouer.

Après avoir fait montre d'une comba-
tivité remarquable, Resenterra perdait
pied, victime de crampes stomacales, et
les cinq rescapés se livraient une rude
bataille, dont le Thononais Michel Girod
devait sortir de justesse vainqueur ;
après son passage à vide, Besen terra
faisait une belle fin de course et résistait
victorieusement au retour sur lui de
quelques coureurs, pour prendre finale-
ment une place méritée de sixième.

Relevons la belle organisation du
Vélo-Club Excelsior de Martigny, effi-
cacement secondé, il va sans dire, par
la police cantonale. Le cadre magnifique
de Ravoire se prête admirablement à
ce genre de compétition et nous souhai-

Mexico et les événements tchèques

L'URSS doit être exclue des JO
« Vous ne pouvez pas fermer les yeux devant la plus grave
violation des droits des gens de notre temps » a déclaré

M. Speranza au président italien, M. Onesti
Notre journal a déjà pris position

la semaine dernière sur le même su-
jet . Aujourd'hui , c'est au tour de
l'Italie, par la voie politique, de lan-
cer un appel au comité olympique de
la péninsule pour l'exclusion de
l'URSS.

L'exclusion de l'Union soviétique des
Jeux olympiques de Mexico est de-
mandée par M. Edoardo Speranza, se-
crétaire du groupe démocrate-chré-
tien à la Chambre des députés italien-
ne. Dans une lettre qu'il a adressée à
M. Giulio Onesti, président du comité
olympique italien, à la suite de l'ap-
pel lancé dans ce sens par le colonel
tchécoslovaque Emil Zatopek. ancien
champion olympique, M. Speranza
repousse tout d'abord le principe de

qualifié en finale du demi-fond
COMPETITION ARRETEE POUR

ORAGES

Après avoir été suspendus pendant
près de deu x heures à la suite d'un
orage, la seconde réunion a dû être
définitivement arrêtée. En effet, la
piste encore humide et glissante s'est
révélée impraticable dès le premier
quart de finale de la poursuite dames
entre la Russe Raisea Obodoskaya et
l'Italienne Elisabetta Maffeis: toutes
deux firent une chute sans gravité,
Maffeis au moment où elle s'élançait
sur piste, Obodoskaya' dans le premier
virage, les commissaires décidèren t
alors de renvoyer l'épreuve à mardi
matin . Quant à la seconde manche des
quarts de finale de la vitesse dames,
et les séries de la vitesse profession-
nels elles se dérouleront l'après-midi.

PROGRAMME D'AUJOURD'HUI
Le programme de la seconde jour-

née prévoit également: le repêchage
en demi-fond amateur , les séries en
demi-fond professionnels, les demi-fi-
nales et finales poursuite dames, les
qualifications de la poursuite profes-
sionnels et les quarts de finale de la
vitesse professionnels.

RESULTATS

% Poursuite dames — Se sont quali-
fiées pour les quarts de finale lors
des éliminatoires:. Reisa Obodovskaya
(URSS) 4W04. Béryl Burton (GB) 4'
06" 19. Nina Korotaeva (URSS) 4'07"52.
Cornelia Hage (Ho) 4'09"89. Andredy
Mcelmury (EU) 4'10"12 et Elisabeth
Mia/ffeis (It) 4'16"50.

% Vitesse féminin, quarts de finale.
1ère série: 1. Irina Kritchenko

tons que cette première édition ne de-
meure pas la seule. É
. Des. promesises ^chez^ nos jeunes cou-
reurs, de la bonne^pionté !, Certes ces
jeunes gens n^enVspnt: qu 'au début de
leur carrière, mais il reste énormément
à faire. *

Une belle course, un beau parcours ,
que désirer de plus pour une seconde
édition ?

Classement :
1. Girod Michel, Thonon (FR), 30'0o",

moyenne 19 km. 988 ; 2. Vienne Bernard,
St-Pierre (FR), m. t. ; 3. Lafranchi Carlo,
Claris. 30'12" ; 4. Ruser Tonv , Lucerne,
30'21" ; 5. Barthélémy René, Alberville
(FR). 30'37" : 6. Resenterra Paul, Marti-
gny, 30'56'' ; 7. Jayet Michel , Moudon,
31'08" ; 8. Schôni Bruno, Fribourg, 31'09" ;
9. Geinoz Claude, Fribourg, 31'21" ; 10.
Matringue Jacques. Thonon (FR), m. t ;
puis : 13. Bruchez Pierrot , Martignv ; 15.
Germanier Jean-Noël. Monthey : 19. Mi-
chellod Patrice, Monthev : 27. Mariétan
Fernand. Monthey ; 29. Dorsaz J.-Marcei,
Martigny.

Ils tenteront
de se qualifier

Le quatuor helvétique de la route,
qui comprend Rennhard - Buerki -
Hubschmid - Thalmann , entreprendra
deux essais cette semaine afin de se
qualifier pour les Jeux olympiques de
Mexico. Mercredi à Birr, ce quatuor
tentera de battre pour la deuxième
fois le temps limite de 2hl0'45". Diman-
che, les poulains du coach national
Oscar Plattner seront opposés, à Au-
trans, aux quatre de France.

« lier le riport aux idéologies, aux par-
tis et aux régimes ».

« Je conçois, écrit-il, les Jeux olym-
piques comme une rencontre d'hom-
mes de toutes races, classes, idéolo-
gies ou religions, qui y participent
non comme représentants d'un régime
ou d'un Etat mais au nom d'un peu-
ple. Vous devez vous opposer à la pré-
sence de l'URSS à Mexico, vous qui
avez été le porte-parole de l'opposition
à l'Afrique du Sud. Vous ne pouvez pas
fermer les yeux devant la plus grave
violation des droits des gens de notre
temps, devant un acte si honteux qu'il
sucsite l'indignation et la réprobation
aussi dans les rangs de ceux qui en
Italie partagent l'idéologie du régime
soviétique ».

(URSS) 14"'8. 2. Giuditta Longari (It).
2e série: 1. Galina Ermolaeva (URSS)
13"6. 2. Bernadette Swinnerton (GB).
3e série: 1. Heidi Bobner (Al-E) 13"3.
2. Giselle Caille (Fr). 4e série: 1. Alla
Baguiniants (URSS) 12"8. 2. Karin
Stuwe (Al-E).
# Demi-fond amateurs — Trois séries
de six coureurs, les deux premiers sont
qualifiés pour la finale, le sixième est
éliminé et les autres participent au
repêchage.

1ère série: 1. Antonio Carniel (It) les
50 km en 40'27"06 (moyenne 74 km
147). 2. Francisco Obrador Julia (Esp)
à 290 m. 3. Andries Helshoot (Ho) s
6 tours et 25 m. 4. Candide Grab (S)
à 7 tours et 370 m. 5. Horst Duscb

Malaise entre coureurs et dirigeants fédéraux

Championnat compromis ?
La « contestation » a gagne le monde du sport cycliste professionnel

et compromet le déroulement du prochain championnat du monde sur
route qui doit se dérouler dimanche sur le circuit d'Imola.

En effet , les coureurs professionnels, à l'instigation de l'ancien
champion italien Fiorenzo Magni tiendront vendredi à Faenza une réunion
au cours de laquelle ils entendent former une association internationale
pour le triomphe de leurs revendications qui portent sur les trois points
suivants :
# suppression immédiate des contrôles anti-dopage;
% participatioon des coureurs aux recettes des championnats du monde

et autres manifestations importantes;
0 représentation des coureurs au sein des organismes fédéraux.

Le problème touchant les contrôles anti-dopage, notamment, est parti-
culièrement controversé. Déjà, avant le départ du dernier Tour de France,
les coureurs avaient demandé des garanties sur les conditions dans les-
quelles devaient se dérouler les analyses. Or, leur intention de demander
la suppression immédiate des contrôles est en opposition avec la récente
décision de la Fédération internationale du cyclisme professionnel d'orga-
niser désormais ces contrôles à l'issue de toutes les épreuves de première
catégorie.

Un certain malaise se fait jour dans les milieux du cyclisme inter-
national où l'on redoute de voir l'intransigeance des dirigeants fédéraux
se heurter à celle des coureurs professionnels.

Patinage : finale de la saison d'été à Montana
Petite médaille d'or pour Chantai Stalder

Relatons le couronnement de l'entraî-
nement d'été de cette jeune patineuse
sédunoise, 14 ans, qui a magnifiquement
conquis sa petite médaille d'or de
l'association romande, dimanche sur la
patinoire de Montana.

Classée 3e au dernier championnat
suisse junior 1968, les espoirs sont placés
en elle pour que le Valais soit à l'hon-
neur dans ce sport, et son calme olym-
pien sera un atout de plus pour ellie.

Une mention spéciale également à son
professeur, Liliane Crosa, bien connue
en Valais, qui, grâce à son dévouement,
à sa technique et parfois à sa dureté,
a obtenu avec son éQève des lauriers
mérités.

A 17 h. 30 eut lieu un gala de patinage

Nouveaux exploits dans le bassin
de Los Angeles

Trois records du monde tombent
Trois records du monde en trois

la deuxième journée des épreuves de
minine , ce qui porte à cinq le nombre
deux journées (six finales) dans le très rapide bassin du Coliseum, àLos Angeles.

Debbie Meyer et Claudia Kolb qui, samedi, avaient battu respecti-
vement les records du 200 m nage libre en 2'06"7 et du 400 m quatre nagesen 5'04"7, ont poursuivi leur série d'exploits en améliorant , par un tempsidéal, les records du monde du 400 m nage libre en 4'24"5 pour la pre-mière et du 200 m quatre nages en 2'23"5 pour la seconde. Entre ces deuxperformances, Catie Bail a abaissé son propre record du monde du 100 mbrasse de quatre dixième; en s'imposant de haute lutte en l'14"2.

Aucune surprise n'a par ailleurs marqué cette extraordinaire deuxièmejournée puisque les favorites, comme prévu, l'ont emporté.

(Al) à 8 tours et 20 m. 6. Roger Kuten
(Fr) à 11 tours et 390 m.

2e série, 50 Ion: 1. Grassi (It) 40'28"4
(moyenne 74 km 119). 2. Cornélius (Ho)
à 25 m. 3. Devlaemink (Be) à 70 m.
4. Max Janser (S) à 5 tou rs et 115 m.
5. Alain Maréchal (Fr) à 5 tours et
270 m. 6. Clausmeyer (Al) à 8 tours
et 230 m. Le Suisse Janser disputera
le repêchage.

3e série: 1. Beny Herger (S) 40'24"4
(moyenn e 74 km 208). 2. Castello (It)
à 325 m. 3. Markov (URSS) à 2 tours
et 45 m. 4. Philippe (Fr) à 3 tours et
140 m. 5. Adcover (Esp) à 3 tours et
200 m. 6. Hailbeisen (Aut) à 5 tours
et 300 m.

amateur organise par le club. Les élèves
des professeurs, Mlle Crosa, M. Griitter,
M. Richard, présentèrent de magnifiques
exhibitions. Voilà qui mit fin à une
bonne saison d'été, accompagnée d'une
magnifique ambiance.

Résultats de la journée-test :
Ile Romande, médaille d'or : Chantais

Stalder, 257, 251, 256,7.
IH Suisse, médaille de bronze : Chris-

tine Héner, 107,9, 98, 97,1.
III Suisse, médaille de bronze : Fran-

çoise Reymond, 68,2, 59,2, 61,1.
Les dernières élèves mentionnées sonï

des élèves de M. Richard. Les juges
étaient de Lausanne, soit MM. J. Creux,
H. Pasche et Schlageter.

finales, tel est l'étonnant bilan de
sélection olympique américaine fé-
des records mondiaux améliorés en
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Tél. 5 14 60 de Terence Hataway en scope-couleurs

.16 ans révolus

, * A 20 h. 30

r
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Sierre
^̂ 

UN DOLLAR ENTRE 
LES DEN

TS
^uXtt^l Un nouveau western avec 

Tony Anthony et
^^^^^^^^ Frank Wolff.

En couleurs - Dès 18 ans révolus
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 peu t 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 : Dépôt d'objets sanitai-
taires, tél. 5 17 94 (heures des repas).

Ambulance ! SAT. tél. 5 63 68.
Dépannage ' de service : Jour et nuit,

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

soirs, Pierre Bongîorn' 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 Hof Club.
Château de Villa : Du 30 Juin au 15 sep-

tembre : exposition de peintures Du-
buis. Paris.

Salle de l'Hôtel Terminus : Exposition
d' ant iqui tés  valaisannes. du 14-7 au
15-9 Ouverte en permanence de 9 h
30 à 21 h F.ntrée libre.

Soirées sierroîses : 30 août : La Ge-
rondine, harmonie municipale de
Sierre.

¦ I i Mardi 27 août •
; Sion î

mfmmgmmgfma Hugo Tognazzi-Marina Vlady dans

BSnafiiranS MES FEMMES AMéRICAINES

(027) 2 32 «2 Méfiez-vous des célibataires timides ,
tranquilles, une chasse matrimoniale
débordante d'humour (
Parlé français - Scope-couleurs - 18 ans
révolus

i ; 
¦ 

\ Sion 1
B99P3HSI Relâcha

[0271 2 16 45 ]

\ " ¦ ¦ Du lundi 26 août au mercredi 28 août
I Sion
MnnnnJ Horst Frank-Philippe Lemaire-Brad Marr is
gKsj , , Jfc?3 dans

(027) 2 20 40 LES CHERCHEURS D'OR DE L'ARKANSAS

Un super grand film d'aventures , ça bouge
d'un bout à l'autre
Parlé français - couleurs - 16 ans révolus

. i—; \
! Ardon l Aujourd'hui : relâche

WÊL£. ±*±.. 'xl .*îffi ^®s vent'rec'i : Le Jardinier d'Argenteuil

| Saxon |
¦'¦¦¦ H Fermeture annuel le  . _¦ miBm %mn

WM

Aujourd nul : relâcha

Mercredi 28 - 16 ans révolus

L'ILE DES BRAVES

Dès vendredi 30 • 16 ans révolus

POUR UNE POIGNEE DE DOLLARS

I .. .'. I Mardi 27 août - 18 ans révolus
1 Martigny I

JBEt&mWm Un film d'une rare puissance dramatique

jMâlîII» **»*** DOUZE SALOPARDS

avec Lee Marvin et Ernest Borgnins

Dès mercredi 28 - 18 ans révolus
Un film d'action d'après Jean Bruca
CINQ GARS POUR SINGAPOUR

S I O N

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

Service dentaire d'urgence pou r le
week-end et l'es jours de fête : Appe-
ler le No 11.

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

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

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

Dépannage de service ! Michel Sierro.
tel 2 59-59 et 2 54 63.

Dépôt de pompe* funèbres : Michel
Sierro. tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Pompes funèbres Voeffray : Téléphone
2 28 30.

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous les jours de 10 à 12
h. ; de 13 à Ifi h et de 18 à 20 h 30.
TéL (027) 2 15 66.

Œuvre Sainte-EHsabetb : (Refuse pour
mères célibataires) . Toujours à dis-
position Pouponnière valaisanne. Tel
(027i 2 15 66.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai-
res, Michel Sierro. ouvert tous les
jours de 13 h h 18 h., «sauf samed i
et dimanche. Tél. 2 59 59 et 2 54 63.

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

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

Service officiel de dépannage dn 0.8 S» :
ASCA par Jérémie Mabillard , Sion.

Tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95.
« Raby-Siiting » : Relâche Jusqu 'en sep-

tembre.
Carrefour des Arts '. Dans le cadre

des reproductions des pierres miné-
rales et des cristaux du Valais de
Binnta l .  glacier du Rhône, Espagne,
Brésil , etc. Galerie Imhof + Sôhne
de Binn.
MAYENS DE SION ! A Bon-Accueil,
jusqu 'au 8 septembre, messes à 8 h.
et a 10 h. En semaine, messe tous
les jours, à 8 heures.

I ¦ Mardi 27 - 16 ans révolus
Martigny j Dernière séance du film réaliste avec

PJPSflHPeWH F. Sinatra

HK&HMHI L'ILE DES BRAVES

Dès mercred i 2 8 - 1 6  ans révolus
Jean Lefèbvre et Pierre Brasseur dans

LE FOU DU LABO 4
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I" .. '. i Lex Barker - Gérard Barray à la recherche
| Monthey j
lyniBniHVH J du trésor des Aztèques , dans

¦*¦¦¦¦¦¦ • LE MERCENAIRE DU RIO GRANDE

de Karl May - Scope-couleurs - 16 ans rév
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MARTIGNY

Médecin de aervice : 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
Boissard. Tél. 2 27 96.

Service de dépannage : du 26 août
au 2 septembre : Carrosserie Ger-
mano. Tél. (026) 2 25 40.

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

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

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

SA NT-MAURICE

Pharmacie de service : Pharmacie Gail-
lard, tel 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
Bnssnnel et Favre, garage Casanova,
tél. 3 63 90.

MONTHEY

Pharmacie de service : Pharmacie Ra-
boud , tél. 4 23 02.

Médecin : Service médical jeudi après
midi, dimanche et jou rs fériés, tél.
4 11 92

Samaritains : Matériel s de secours à
disposition, tél. 4 11 OU ou 4 25 18.

\mhulanre : Tel 4 20 22.
Dancing .Treize Etoiles ; ' Qtfveri £jus-
»»pP# hetires^rtn'Mê ««ffl.***
H ô n i f a i  régional : Visites tou c If» iours

de 14 à 16 heures. Tél. 4 28'22.
Vieux Monthev : Ouverture du hiu-

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

VIEGE

Médecin de service : Dr Kaisig. Tél.
6 23 24.

Pharmacie de service : Pharmacie
Eux. Tél . 6 21 25.

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

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

BRIGUE

Médecin de service : Dr Imahorn. —
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
Lambrigger . Naters. tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS : Kro-
nig Victor. Glis. tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS : Garage Moderne, tél. 3 12 81.

A NOS LECTEURS

Nous rappelons à nos lecteurs que
le dernier délai pour la réception des
manuscrits destinés au € Mémento » est
fixé à 'a veille du jour de parution, à
8 heures le matin.

Toute communication qui parvien-
drait  à la rédaction après cette heure-
limite sera sans autre renvoyée d'un
jour.
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ME RAPPELLE.» JE/ ,cr~S\
CROIS QUE J'AI .*\ •# <̂ \ «
QUELQUE CHOSE l /-\ J\ VÀ" FAIRE AU SU- I-Ç/ / A> *
JET DE MES PRO- \Y \Ov j

v PRIÉTÉS ! 17s- X/ À

^̂ é§y\\ *y ]
V y *̂- J I & A}• fik r /̂ S-A
Wm̂ ï̂lw r Ê̂ ^Mr'I *******^L**ffrs 

CEST U^4 TRIOMPHE ,' IIS L'AOORENT/J W » 9 •
1//^VENEZ.NE FAISONS PAS ^>J j ^ ^N  | VOTRE OrtEF, *\{ ^I|N^E 

NOTRE 
^TO^#  ̂A, MB 

AMIS 

,

—HtiZiL ^f^^AiyivRE

Sur nos ondes

CLAUDE LEVI-STRAUSS

Reprise d'u?ie émission de la série « Personnalités de
notre temps ». Claude Lévi-Strauss, ethnologue est incon-
testablement une personnalité majeure de la pensée mo-
derne. Il a consacré sa vie à l 'étude des coutumes, des.
mythes des populations dites « primitives ». Son étude a
porté sur des comportements quotidiens , la nourriture, les
mœurs. Ses derniers ouvrages portent des titres d' appa-
rence scolaire « le cru et le cuit », « le miel et le tabac »
et qui ne sont pas toujours de lecture très fac i l e .  La télé-
vision ne peut avoir la prétention de tout dire sur les tra -
vaux de ce savant des sciences humaines, elle lui donne la
parole , il f a u t  l 'écouter at tent ivement ,  peut-être l'émission
et ce devrait être son but , donnera-t-elle à quelques spec-
tateurs l'envie d'avoir une connaissance plus directe de
cette œuvre.

Claude Lévi-Strauss estime que l 'intérêt de plus en plus
grand que notre époque témoigne à l 'égard des peuples
pr imi t i f s  s'explique ainsi : « Dans notre société l 'homme se
spécialise , donc se mutile. I l  a besoin de se réfé r er  à des
êtres pour qui la vie n'était pas un fragment  de vie. »
(21 h. 35).

BOB MORANE
Nouvelle série d'un feui l le ton  qui n'est pas inconnu des

spectateurs romands. I ls  ont pu suivre déjà de précédentes
aventures du journaliste Bob Morane (Claude Titre) et de
son ami Bill. Aventures dans divers pays du globe , f i lmées
à peu près uniquement au Maroc où l 'on trouve des paysa-
ges susceptibles de suggérer aussi bien le Mexique (épisode
de ce soir) que d'autres pays  exotiques. (19 h. 25).

Télémaque

T E L E V I S I O N

C u i c e n  rnmnnrla 18-40 Bulletin de nouvelles. 18.50auisse romano e Rendez.vous 19-20 T.ois petits t0Urs
et puis s'en vont. 19.25. Notre feuilleton : Bob Morane . 20.00
Téléjournal. 20.20 Au c&ur dq '^emps. Ce sOD*Tajf» chemin
de la lune. 21.10 Le tournant du «siècle. 21.35'JPessonnalité*
de notre temps. Claude ÈÎHH-Straûss. 22.20 SoI**Mtormation.
22.30 Téléjournal. 22.40 tfin. ' *?•'y'

C,.|, „ -IA -,--.:-..« 9-15 Télévision : Scolaire. 9.45SUISSe alémanique Fin. 10.15 Télévision scolaire.
10.45 Tin. 18.45 Fin de journée. 18.55 Téléjournal. 19.00 Les
ailes blanches. 19.25 Ma sorcière bien-aimée. 20.00 Télé-
journal . 20.20 L'exploration des mers. 21;05 The savage Eye.
22.10 Chronique littéraire. 22.15 Téléjournal. 22.25 Fin.

R A D I O

S0TTENS 610 BonJ°U1' à tous ! 6.15 Informations. 6.30,
7.45 Roulez sur l'or I 7.15 Miroir-première.

8.00, 9.00 Informations.. 9.05 La clé des chants. 10.00, 11.00
Informations. 11.05 Spécial-vacances. 12.00 Informations.
12.05 Au carillon de midi. 12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45
Informations. Ce matin dans le monde. 12.55 Le feuilleton
de midi : Les enfants du capitaine Grant (30). 13:05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paroles... 14.00
Informations. 14.05 Sur vos deux oreilles. 14.30 Le monde
chez vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 In-
formations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Signes particuliers. 20.00
Magazine 68. 20.20 Intermède musical. 20.30 Soirée théâtrale :
Caligula. 22.15 Des cordes et des couleurs. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Du monde entier. 23.00 Prélude à la nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12-00 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Disques. 20.30 Grandes œuvres chorales en Ro-
mandie. 21.50 Robert Schumann. 22.30 Anthologie du jazz .
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER inf.-flash à 6.15. T .no . 8.00, 10.0c 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour.

6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio, programme récréa-
tif. 8.30 Le Radio-orchestre. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05
Musique populaire russe. 11.05 Chœur d'hommes de Dieti-
kon. 11.20 Mélodies populaires. 11.40 Magazine agricole.
12.00 Ensemble musette T. Murena. 12.40 Souvenirs de
voyages. 13.50 Bourse. 14.00 Douze pour un lit (7). 14.30
Microsillons suisses. 15.05 Prince Igor, opéra. 16.05 Visite
aux malades. 16.30 Musique et divertissement pour les per-
sonnes âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informations, Mé-
téo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Inf. Actualités.
20.00 Hit-parade. 20.30 Les artistes du cirque d'aujourd'hui.
21.05 Musique du monde du cirque. 21.15 Extraits du réper-
toire de l'orchestre récréatif de Beromunster. 21.45 La si-
tuation internationale. 22.15 Inf. Commentaires. 22.25-23.25
Jazz.

M0NTE-CENER IIn --flash à 5-30- 6-30- 7-15 - 8-00< 10 -00'14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 5.25 Météo. 5.35
Concert matinal. 6.43 Petit billard en musique. 7.00 Musique
variée. 8.00 Pause. 11.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.30 Inf. Actualités. Revue de presse. 13.00 Chansons. 13.20
Cassation No 2, Mozart. 14.10 Radio 2-4 : Mélange léger
pour tous âges. 16.05 Eurolight 67-68. 17.00 Plaisirs d'été.
17.30 Radio-jeunesse. 18.05 Beat seven : Chansons en vogue.
18.30 Chœurs montagnards. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Accordéon. 19.15 Inf. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Tribune d'actualité. 20.45 Paname, Pana-
me... 21.15 Pleine lune. 22.05 Rapports 1968 : Arts et lettres.
22.30 Compositeurs suisses. 23.00 Inf. Actualités. 23.20 Mu-

sique dans la nuit. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.



S0m * « V*um «TA* du VaJai» - Publicité - Htm***** et Faille d'A*i* du VM.^  ̂ - *â>W* M.rdi-27-« .68
PPfc OT!W,v**,,.^.,.*.wS W  . ^«JUwiâïttwù&ïâ .-,^;^ ¦,¦• ¦ .¦ •
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pour que nous en parlions:

"de telles questions ne se traitent qu'entre
dttatre yeux
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Erdesson/Grône

A vendr*

6000 m2 de terrain à bâtir
en bloc ou en parcel les - Zone de développe-
ment idéale - Eau, électricité sur place - Prix
à discuter

Faire offres écrites sous chiffre PA 31590
à Publicitas , 1951 Sion.

fièvres
sous les tropiques

par Nathalie Joubert

58

A part la mère Assumptiones et Ben. elle ne désirait voir
Personne ; même pas son grand ami le professeur Thomson. Elle
l'avait reçu une fois , avec beaucoup de gentillesse certes, mais
avec un fron t si têtu, un visage si fermé, que le savant jugea
qu'il ne pouvait encore l' aider. En réalité, elle n s se sentait bien
que lorsque Ben se trouvait  auprès d'elle. Dès qu il sortait de
sa chambre, elle avait l'impression d'être perdue. Il le savait et.
malgré la tristesse des jeurs qui passaient, il ne pouvait que
s'en réjouir. Aussi la quittait-i l  le moins possible. Ensemble ils
parlaient peu. Ben apportait son travail , des livres, et s installait
à la table de la jeune fille.

Plusieurs fois, il avait eu envie de la questionner sur 1 acci-
dent mais, dans la crainte de réveiller un souvenir affreux et
trop proche encore, 11 n 'avait pas osé. La disparition du revolver
»u moment de l' attaque du jaguar n 'était pas sans I intriguer, u
»vait fait fouiller le lieu du drame dans les moindres detai.s .
Jfoak et ses compagnons avaient retourné les feuilles mortes

Une nouvelle
prestation Migros!
Soucieuse de la santé publique et poursuivant ses efforts dans l'intérêt des
consommateurs, MIGROS est Hère d'annoncer que dès le 15 août 1968, les
boissons sucrées Aproz au pur jus de fruits, orange amère, orange douce et _ -.
grapefruit seront désormais

sans agents chimiques
de canseruatian

et pasteurisées.
Cette nouvelle étape marque un immense

W_ __ » progrès, dû au travail inlassable des
¦ DUrOUDI spécialistes de notre source d'Aproz en Valais
cette /r.
innovation?

Toutes les boissons de table sucrées fermen
lent rapidement. Pour éviter cctjnconvénienl il
n 'existe que deux solulioiis/TT'fy 'Tï̂ iVc-C""̂ »'
La première consiste enty .  '¦ '. \'/̂ i
l' adj onction de produits 'y •' j '.jf
chimiq tics «an t i l 'cr- S '¦ *W Mments ». Ce procédé est VH H
autorisé par la loi et est in- ^*\V
ollcnsif à petites doses. Toutcs^B
les boissons sucrées fcrmentcscibles
sont donc traitées inévitab lement VLJH
aux produits chimi ques «antilerniciits ».

MIGROS. soucieuse de la santé publique et
sachant que la plus grande partie de ces bois-
sons est consommée par les enfants, a décidé de
.supprimer tout agent chimi que de cotiser- ' ,
vation dans ses boissons sucrées et a opté pùur la
deuxième solution.

C'est ainsi , que les boissons sucrées A?proz
<¦ fcrmentcscibles » sont pasteurisées des le
15 août 1968. et seront progressivement mises en
vente dans tous les magasins MIGROS.

Important
y  ., .. : - .-».,.  r •. ¦ . . , . - . - . . :..oU

Les bouteilles de boissons sucrées Apfoz . :
au pur jus de fruits. 'sans agents chimiques de
conservation et pasteurisées , une t'ois entamées. |
doivent être consommées dans Tespacc de
quel ques jours , afi n d'éviter qu 'elles ne fermenten
Cette mention figure d' ailleurs sur les nouvelles
cliquettes Aproz.

appartement , _ . «de 3 pièces

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

appartement «e o pièces
dans chalet, pour 4

rfo A niôroc personnes. 2 charn-
ue •• |JICwUa DreSi cuisine, salle » 'ouer è VernayM. dan» Immeub'»

de séjour , salle de neut. tout contort. Lover avantageux.
confort , quartier agréable, près du bain. Libre tout de _ . ... . .H a r 

sui [e Disponible tout de suite ou date a
convenir.

Loyer avantageux.

Tél. (026) 2 34 30.
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MARTIGNY
4 pièces sl hall à louer pour tout de
suite ou pour date à convenir , rue de
la Maladière . 6e étage Contort moder-
ne. Bains W. -C. séparés, douche.

Loyer mensuel : 410 fr., charges
comprises.

S' adresser: SOGIM S.A., Maupas

2, Lausanne.

Tel C0211 22 56 T2.

mais n 'avaient rien découvert. Tandis que Lène, dans son délire ,
réclamait le browning. Ben avait  cherché lui-même dans la
chambre de la jeune fil le et dans toute la Fondation ; l' arm e
restée in t rouvab le , le jeune homme n 'avait  pu s'empêcher d'asso-
cier cette disparition avec le : « Je me vengerai » de Dcrothy.
« Etait-ce possible ? » s'était di t  et redit Ben terrifié. Dans le
doute où il se trouvait , il avait catégoriquement banni toute
sorte de communications entre l' actrice et la jeune fille. Dorothy
avait  mul t ip l ié  en vain ses tentative s pour voir Lène et avait
plusieu rs fois envoyé des fleurs commandées à Bogota et des
boites de bonbons. Mais , sur les ordres de Ben . ni les fleurs ni
les bonbons n 'étaient arrivés jusqu 'à !a chambre de Lène-

Incapable de rester inactif. Farther , malgré la chaleur qui
l'accablait , s'efforçait de réunir ses cinéastes pour leur faire
travailler la scène de l'épidémie. Quand il les menait  pour répé-
ter dans un lieu de la forêt : un e sorte de clairière où l'on
instal lerai t  des huttes pour simuler un village indien a t t e in t  d'une
épidémie de fièvre jaune , les cinéastes effrayés dans la forêt
depuis l' a t taque du jaguar , n 'avaient  qu 'une seule idée, sortir
de ce lieu maudi t  et retourner à Villavicencio. Mais Farther
exigeait qu 'ils restent à portée de sa main. Aussi les voyait-on
'.a plupart du temps errant comm e des soldats en permission le
dimanche dans une ville de province, à l'abri des hauts grillages
du jardin de la Fondation.

Et ainsi, les jours s'écoulaient, brûlants, mornes, stériles,
n'apportant guère d'amélioration à l'état de Lène, retardant le
film, ralentissant le travail des savants.

CHAPITRE XIII
Sur une route défoncée, boueuse, devant une grille de parc,

La station d'embouteillage de notre source
d'APROZ s'est équi pée d' installations ulua-
modernes pour vous offrir ces nouveaux avantages

Avec I introduction de la pasteurisation
le bouchon couronne , hyg iéni que el moderne
détrône le bouchon mécani que /" y
emp loyé jusqu 'ici. ( >Ufî—L
Ce dernier est d'aiilcurs cy ^^ ?̂ Tf ^ \ -
déjà interdit en France i ^ T^*J*M****t
et en Italie ,  car il Zîl^T̂ M J F ^^ ,̂
n 'offre pas toutes 4  ̂{/ÂgtZ l*
les garanties  contre V~^Av>-K
les dangers de con- 7" J ^ ^^»
taminalion. ee qui '—  ̂ I—
est dû à la difficulté de le stériliser a I00 % (parti-
culièrement entre le caoutchouc et la partie en _ _

Brauo Hpraz,
Le remplacement du bouchon mécani que par fH F P5Ï f fP  I Pffl  ! I

-̂  s. le nouveau bouchon couronne vJj ĵ'jKBM^HME I^BHI^i
supplémentaire
et s'inscrit dans
d'une évolution
irréversible qui

imposera tôt ou
tard également
\ en Suisse.

Une fais de plus,
migras fait
oeuure de pionnier i

Pendant la période de lancement des nou-
velles boissons sucrées Aproz. pasteurisées ,
exem ptes de produits chimi ques de conservation
et munies du nouveau bouchon couronne,
moderne et hygiéni que. MIGROS mettra gratuite,
ment à disposition de ses clients un bouchon

IGROS

despécial permettant de refermer hermétiquement
les bouteilles ouvertes a la maison. Celui-ci
est spécialement conçu pour éviter la perte de ga]
carboni que qui donne ce piqua 1" ,̂ ^kaux boissons sucrées lant fç ^.
apprécié des enfants. ^\ ^Ce bouchon spécial est' Ml ^,
toujours prêt à l'emploi. vL A
Il suflit de l'ébouillanter //yJsSÎyaS^ -̂̂ s
régulièrement pour qu 'il 

^ ^""̂ ^"yX ém
offre toutes les garanties ^aagrE^pgL^H
de propreté et d'hyg iène. n 3H; ES

Grâce a ces innovationsy-—JUr^B ĵ JT
MIGROS est une fois de plus à la tête du pro-
grès et souhaite que les consommateurs feront,
une fois de plus, bon accueil el confiance aux
boissons Apro/. au pur jus de fruits , sans agents
chimiques de conservation et pasteurisées.

Appartement

Faire offres écrites Tél. (026) 2 29 86. de préférence '•
sous chiffre PA ,„ . „,
31466, à Publicitas s0lr -de 19 a 21 h'

3 S 1951 Sion. P 853 S

un jeune homme, enveloppé d'un imperméable, depuis des jours
et des jours dans le froid , la pluie ou le vent, chaque matin,
à la même heure at tendai t  le facteur.

— Il n 'y a rien pour vous, monsieur Hubert, déclara une fois
de plus le vieux fonctionnaire qui avait connu le jeune homme
quand il étai enfant.

Les mots qu 'il redou tait d'entendre, s'enfonçaient dans ses
oreilles comme des vrilles . Tout ensemble déçu , furieux, Hubert
d'Estréguil remon tait l'avenue et rentrait  dans sa chambre, par-
fa i tement  désœuvré, il tourna i t  en rond comme un ours en cage.
Quand son père lui demandait de l'accompagner à la chasse
(car c'était la pleine époque du lapin dans les bois et du gros
gibier), ou d'aller visiter les fermiers, ou encore de l'aider dan*
ses comptes , il lui répondait qu 'il se sentait fatigué.

Parfois Hubert, las de s'ennuyer à mourir dans la solitude)
de sa chambre, descendait à la cuisine trouver Mêlante et
bavarder avec elle. La santé exubérante et la gentillesse de la
jeune fille qui le regardait avec ses beaux yeux noirs tout
ronds, pleins d' admiration , lui faisaient du bien. Mais si par
hasard. Mme d'Estréguil qui était toujours aux aguets le*
surprenait, entre Hubert et Mélanie la conversation cessait
brutalement, et ils avaien t l'air de deux conspirateurs pris en
faute. Alors Mme d'Estréguil insultait sa bonne qui prenait les
choses sans s'émouvoir. Parfois aussi, usant de subterfuges pour
échapper à la surveillance de sa mère. Hubert s'arrangeait pour
rejoindre Mélanie quand elle allait faire le marché au bourg.
Leurs bavardages roulaient toujours sur Lène. Mélanie, en
paysanne futée, abondait dans le sens de son jeune maître.

Copyright by Comospress (A suivre) ',
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BLOC-NOTES
SUR LA REGION

• MORGINS — Samedi dernier,
la fanfare Helvétienne qne dirige M.
André Rouiller a donné son con-
cert annuel, au Grand Hôtel , de-
vant de nombreux auditeurs. Tous
ce sont déclarés enchantés de cette
soirée, les quelque 20 musiciens de
l'Helvétienne ayant mis au point un
programme qui leur a demandé de
nombreuses heures de préparation,
d'ailleurs excellemment exécuté.

• MURAZ — Un automobiliste
français qui circulait certainement
à vive allure est sorti de la route
au contour des Ronziers, alors qu'il
se dirigeait sur St-Gingolph. Il n'y
a pas eu de blessé chez les quatre
occupants du véhicule mais celui-ci
a souffert passablement à la car-
rosserie.

• MORGINS — Samedi après-mi-
di, les hôtes de la station ont par-
ticipé à un concours de pétanque
sur la place de jeu du Café Hel-
vétia. Excellente ambiance et for-
te participation ont fait de ce con-
cours une réussite.

# BEX — La nuit de dimanche
à lundi, sur la route Lausanne—
Brigue, un automobiliste italien dis-
trait circulait trop près d'un autre
véhicule en direction de Sion. Au
passage à niveau de la route can-
tonale, le premier automobiliste dut
s'arrêter, les semi-barrières étant
baissées. Le conducteur italien ne
put réagir assez vite et emboutit
la voiture qui le précédait. Les dé-
gâts matériels ont été importants
mais les véhicules purent poursui-
vre leur route après avoir passé
chez un garagiste.

0 BEX — Nous avons annoncé
dans notre dernière édition qu'une
touriste avait été retrouvée dans les
marais de Chesières après avoir
erré une nuit. C'est grâce à « Dic-
ke », le chien du sgt de la gendar-
merie vaudoise du poste de Bex,
M. Moreillon, que ces recherches
aboutirent très vite.

«J VILLARS — On sait que le
Club Méditerranée a repris le Vil-
lars-Palace. Or, une entente vient
d'intervenir avec l'American - Ex-
oress qui devient agent exclusif du
Club pour tout le continent amé-
-icain tandis qu'une prise de par-
ticipation de 15 %> au capital du
""lub est en cours de réalisation.

Dès cet hiver déj à, les clients
de l'American-Express seront mem-
bres du Club dans ses villages eu-
• opéens. Ainsi pour la Suisse, Vil-
'ars a été retenu ainsi que St-Mau-¦;ce et Zinal.

Cette collaboration entre les deux
grandes agences touristiques revêt
une importance qui n'échappera pas
^iux spécialistes du tourisme inter-
-Rtional.

Les vacances sont terminées ! Les écoles vont commencer !

Pensez donc à la remise en état de tous vos vêtements

T E I N T U R E R I E
40 ans d'expérience

&?*&££¦«

Technique nouvelle = résultat supérieur

BU BORD DU LAC A SAINT- MAURICE Jl
Il faut absolument un plan directeur

MORGINS — L'AIM (Association des intérêts de Morgins) a tenu son assemblée
générale samedi dernier, au Grand Hôtel, sous la présidence de Me Gabriel
Monay. Après avoir approuvé les différents rapports présentés, les membres
eurent à élire le comité, enregistrant avec regret la démission de Mme et M.
Vital Mariétan, respectivement caissière et vice-président. Soulignant le travail
accompli par ce couple durant 15 ans, le président leur remet un cadeau-
souvenir en reconnaissance des services rendus à la station.

Heures de gloire pour la piscine

7*y
*% 
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La piscine de Monthey, avec sa grande surface de verdure, ses trois bassins, un jour de soleil

MONTHEY — Depuis une semaine gers de la piscine et surtout les gosses
que le soleil a fait sa réapparition , la
piscine reçoit des milliers de bai-
gneurs, petits et grands. Pour les gos-
ses, il s'agit de profiter au maximum
des heures de libre avant la reprise
des cours scolaires, pour les adultes il
s'agit de maintenir un bronzage de
peau qui a perdu quelque peu de sa
mâtine durant les jours de pluie.

Le soleil ! Ce maître incontesté des
beaux jours a donc permis ce que
d'aucuns ne pensaient plus revoir pour
cette saison: une piscine et ses instal-
lations occupées au maximum. Et c'est
fort heureux pour ceux qui ont la res-
ponsabilité non pas de faire renter ces
installations, mais au moins de cou-
vrir les frais d'exploitation, les amor-
tissements et les intérêts.

Encore deux semaines de beau
temps, c'est ce que souhaitent les usa-

Grave malaise
SAINT-GINGOLPH. -lyQuelques jours
après son retour d'hôpital où il avait
été soigné pour un grave malaise, M.
Adrien Chaperon, âgé de 75 ans, domi-
cilié à Saint-Gingolph, a été retrouvé,
inconscient, au bord de la route can-
tonale, par un automobiliste qui venait
du Bouveret.

Immédiatement transporté à l'hôpital
de Monthey, par les soins du docteur
Zanetti, son état est jugé inquiétant.

Septembre musical
de Montreux

Le théâtre de mime
ne se produira pas

MONTREUX — C'est vendredi 30 août
que doit débuter, à Montreux , le « Sep-
tembre musical », qui durera jusqu'au
6 octobre. Parmi les manifestations
annexes figuraient deux représenta-
tions du « Théâtre du mime polo-
nais », de Wroclaw (Breslau). Celles-
ci viennent d'être décommandées par
cet ensemble en raison des événements
de Tchécoslovaquie

ATTENTION

MARCEL JACQUOD & FILS

Sion, place Ambuel - Poste Nord
Téléphone (027) 2 37 65

Toujours à Pavant-garde par notre installation la plus moderne

qui libèrent ainsi de leur exubérance,
les mères de famille qui ont mainte-

Festival montheysan a I épreuve de cote Aigle-Leysin
Jean-Daniel et Yves Marclay en vedettes

Cette épreuve comportant 20 km
avec une dénivellation de 1000 m a
vu plus de 60 concurrents au départ
d'Aigle entre les catégories juniors,
seniors et vétérans.

Chacun s'attendait à un exploit des
Montheysans mais, malheureusement,
Marc Monnay,,  qui avait toutes les
chances d'obtenir , la seconde place du
classement général du championnat
suisse de la montagne (4 épreuves) n 'a
pas pris le départ , retenu par ses
obligations professionnelles. C'est fort
dommage car oh aurait eu l'occasion
d'assister à une belle empoignade avec
son camarade de club J.-D. Marclay.

Dès le départ , Jacky Panchaud ten-
te de prendre la tête avec le junior
Morier (Leysin) tandis que J.-D. Mar-
clay, impertubablement, allonge ses
foulées et après 2 km seulement est
déjà seul en tête avec l'40" sur le
junior Niederhausen (Nyon) tandis que
Panchaud, Rime (Leysin) et Yves Mar-
clay sont à 2'10" alors que Yves Mar-
clay précède le Gruyérien Ottoz et
que Sylvestre Marclay, accompagné de
Simon Raboud est à 3'00" et Raymond
Girod, accompagné de Claude Rey-Mer-
met à 3'10". Les autres concurrents
sont déjà échelonnés sur plus de 500
mètres.

L'ascension continue et a Vuargny
Marclay passe avec 4'50" d'avance sur
Niederhausen, 4'55" sur son frère Yves
qui fait une marche extraordinaire
tout comme Simon Raboud , Claude
Rey-Mermet et Raymond Girod tandis
que Sylvestre Marclay souffre un peu
et peine.

L'équipe dirigeante de l'AIM a été
constituée sans difficulté puisque celle
en place jusqu'à maintenant a accepté
une réélection : président: Me Gabriel
Monay; vice-président: Maurice Rouil-
ler; secrétaire: Ernest Défago; cais-
sier: Paul Tornay (nouveau); mem-

nant le souci de réachalander la gar-
denrobe de leur progéniture pour la
rentrée des classes.

Au Sepey, les écarts augmentent tou-
jours avec l'homme de tête qui, régu-
lièrement continue à son rythme l'aug-
mentant même à l'entrée de Leysin
pour arriver au Feydey avec plus de
11 minutes d'avance et l'augmentant
encore sur le chemin de la descente
conduisant à l'arrivée qu 'il passe en
grand vainqueur. i

RECORD BATTU

Jean-Daniel Marclay, avec 1 h 47'30"
a battu le record établi en 1960 par
Martinet avec 1 h 50'50" améliorant
ainsi le temps de 3'20" avec une mo-
yenne de 11 km 610, ce qui est ma-
gnifique si l'on tient compte de la dif-
ficulté du parcours.

Quant aux autres Montheysans ils
se classent tous dans les 8 premiers
ce qui est un résultat d'équipe sen-
sationnel.

Le junior Sylvestre Marclay a éga-
lement obtenu un beau résultat en se
classant à 5'44" du vainqueur Nieder-
hausen.

Seniors
l. J.-D. Marclay, Monthey lh47'30"
2. Yves Marclay, Monthey lh58'50"
3. Jacky Panchaud, Nyon ' 2 h  01'47"
4. René Ottoz, Gruyères 2 h 03'56"
S. Roland Rime. Leysin 2h04'19"
6. Raymond Girod , Monthey 2h05'35"
7. Cl. Rey-Mermet, Monthey 2h08'33"
S. Simon Raboud, Monthey 2h09'12"

etc.
Juniors

7. Sylv. Marclay, Monthey 2 h 10'05"

Nettoyage chimique
Envois postaux

bres: révérend cure A. Pont; Aimé
Pache, Hermann Schwéry, Gérard Cla-
ret et Mme Paillette Laxton (nouveau)-
contrôleurs des comptes : MM. Martial
Blanc et Marcellin Meytain.

Dans les divers, après que plusieurs
membres se soient exprimés très net-
tement, on doit dire que l'assemblée
de l'AIM regrette l'implantation de
grands immeubles looatife dans la zone
de construction des chalets et des
pistes de ski. Il serait temps que le
plan d'extension de la statioon, qui
est en gestation depuis plusieurs an-
nées, soit enfin mis à jour et soumis à
l'enquête. La statioon aurait tout è y
gagner.

D'autre part, la construction de che-
min forestier et privé partant du lac
pour desservir la région de Sépaz sur
les contreforts du Corbeau semble être
un handicap sérieux pour le main-
tien des pistes de ski. Il y aurait lieu
d'étudier déjà maintenant le problème
du passage des pistes sur cette route
par la construction d'ouvrages tem-
pora ires ou définitifs afin de permettre
aux skieurs d'utiliser ses pentes même
lorsque cette route sera ouverte en
hiver.

Remarquons que le rapport prési-
dentiel n'a pas été discuté par les
membres présents, ceux-ci ayant cons-
taté avec plaisir que son contenu assu-
re les hôtes de la statioon comme les
touristes en général que tou t est en-
trepris par l'AIM pour redorer le bla-
son du lac de Morgins notamment.

Assemblée intéressante suivie très
attentivement par les membres de
l'AIM qui auraient pu être plus nom-
breux.

Record battu
J.-D. Marclay, champion suisse

de la montagne
A l'issue de cette épreuve de Aigle

à Leysin, J.-D. Marclay est donc 'pre-
mier au classement des 4 épreuves
comptant pour le championnat suisse
de la montagne avec urt total Ce. 7 heu-
res 02'26" pour 75 km ;300 rà ' Iâ%oyen-
ne de 10 km 692.

Mais une agréable surprise pour 'es
sportifs montheysans c'est la troisième
place de Simon Raboud qui obtient
ainsi une médaille de bronze alors que
Roland Rime (Leysin) est second.

Une autre satisfaction pour les mar-
cheurs du Vieux-Pays c'est également
celle que procure le junior Sylvestre
Marclay avec sa médaille de bronze
du championnat suisse de la montagne.

Répétons encore combien l'absence
de Marc Monnay a été ressentie par
les marcheurs montheysans, ce mar-
cheur ayant dû déclarer forfait à Ai-
gle—Leysin alors qu'il était assuré d'u-
ne excellente seconde place.

Un autre Valaisan est aussi à féli-
citer, c'est Charly Gugliélmina (Ley-
tron) qui obtient la 5e place au cham-
pionnat suisse de la montagne, à
2h32'10" du vainqueur.

En catégorie vétérans, Marcel An-
tonin (Leytron) a marché régulière-
ment aux quatre épreuves, mais les
vétérans n'ont pas de classement na-
tional, c'est dommage car Marcel An-
tonin a des temps excellents dans sa
catégorie.
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Eléments filtrante an acier inoxydable ou en plastiqua.
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Maniable et mobile, nettoyage simple, poids minimum,
surface filtrante 0,28 — 2,0 m*
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G. AMOOS-ROMAILLER

RUE DU RHONE • SION
Voyez notre vitrine spécial*.

P 135 S

Occasion*
unique*
crédit
expertisée»
Pontiac Le Mené
1966, gria métallisé ,
glaces électriques ,
radio, 46 000 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
rad'o , 5800 francs.
Ford Taunus 12 M,
1964, blanche ,
2500 francs.

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

Machines à laver
modèles d' exposition
100 % automatique
Garantie une année.
Très bas prix.
Facilités de paie-
ment, . ,

Bellon (0213 32 28 54

P 31703 S

Une affaire
1 divan-lit , 90 x 190
centimètres , 1 pro-
tège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (ga-
ranti 10 ans), 1 du-
vet , 1 oreiller, 1 cou-
verture de laine, 2
draps coton extra.
Les 8 pièces :
235 francs.

G. Kurth,
1038 Bercher,
tél. (021) 81 82 19.

P 1673 L

A vendre

salle à manger
moderne.
650 francs.

Arioli , avenue de
France 40, Lausanne.
Tél. 241251.

P1040 L

A vendre

pressoirs
de toutes grandeurs ,
i partir de 120 fr.

Ferronnerie Troillet,
Seigneux près Mou-
don. Vaud. Tél. (037]
6412 58, ouvert le
dimanche.

P 1044 L

A vendre d'occasion

Ford Cortina
commerciale 1500
cm3, 5 portes, an-
née 1966, jamais
accidentée, 1 seul
conducteur.

Adrien Galetti ,
Monthey, tél. (025)
4 23 51.

A vendre

point* Silva
Mondo, Avanti.
Prix très bas.
LESY - Case pos
taie 281.
1401 Yverdon.
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CONSTANTIN FILS SA, SION
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C H A I S ES
en bois wm.
hêtre teinte
mâtiné

(importation)

52.50
HENRI SOTTAS

1008 Prilly ch. des Plumeaux 21
Tél. (021) 24 81 29
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Développez votre
mémoire

Il suffit pour cela d'apprendre la mé-
thode CARTING simple efficace et
surtout è la portée rie tout le monde

Demande? document itloi, gratuite sans
engagement è l'institut pratique de
mémtitechnir IR04 Piiîdoûx
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Auto-école A. Donnet

Monthey

fermée

du 23 août ' au  9 septembre pour
service militaire.

Si, par hasard,
vous avez besoin

dament
cela ne signifie pas
encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en f aut f
Un bon conseil: . .
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prèt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pounez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'huiI

Banque Rohner.de S. A.
8021 Zurich. Strehlgassc 33. tél. 051230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071233922

Profitez da 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
accorda des prêts rapides, discrets at
favorables.
Nom : . 

y
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QUELQUES JOURS
tous les automobilistes valaisans
Les écoliers joliment habii
lés ont des tabliers de :

ESSAI GRATUIT!
Pourquoi ne pas louer un
Medex de Luxe ?
Quelques minutes de
massage, deux fois par ,
jour.pour obtenir une 

^
Z

silhouette admirable l̂ -l
et rester en excellente
forme.

Dèe 00 cts par jour,
une séduisante beautéI

Envoyez le coupon
ci-dessous a:
H + M SA pour Machine» I
102, avenue d'Echallens, çj1000 Lausanne Ĉ

¦̂ 3̂ envoyez-mo i voue docum.nMI.on
_ Sans enoaoe""""' 

envoya 

S Nom . ¦ '

Q* Prénom — "

Q 
Adresse . — " ^p, £7/8

O Localité 

'. •

DANS

y a,

Location de voitures
Prix à forfait , pour remp lacement de

votre voiture.

Demandez offre à :

Tony Branca, tél. (027) 8 13 32.

P 18135 S

TOITURES... technique nouvelle I

réparez - entretenez
vous-mêmes vos anciens toits en
quelques heures, épargnez temps
et argent.
(Toits en compositions cartons , en
métal , en oéton , en gravier, etc.).

Mightyplate roof coating
enduit liquide à l' amiante pour
toitures
applicable à froid
comme il sort du bidon I I
... succès incontestable dans 100
pays...

Agent officiel :

T0BIAS ICAS
92, rue du Rhône , 1204 Genève.
Tél. (022) 25 29 91.

flijïïr^,



Mardi 27 août 1968 Page 8

._
Mg*s ma

PANORAMA
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300 000 kilos de poires William par jour i
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MARTIGNY. — Cest la quantité l'opération tandis qu 'à l'intérieur le
qu'absorbe, à Martigny, la distillerie personnel s'affairait autour des broyeurs
Morand. Hier matin, une file d'une qui répandaient une bonne odeur de
trentaine de camions alignés depuis le poire.
sommet de la place Centrale jusqu'à Des hectolitres de « pousse-café » en
la rue de Plaisance, attendait patiem- perspective,
ment qu'on puisse la décharger dans les
vastes locaux de l'entreprise. NOTRE PHOTO montre l'opération

La palettisation arrangeait et activait de déchargement.

60 ans de service
DANS LE MEME CAFE

BOVERNIER. — Le petit voilage des C'est vraisemblablement un cas uni-
bords de la Dranse ne possède pas moins que dans les annales de la Société .ies
de quatre cafés... sans compter les cafetiers-restaurateurs du Valais... et
nombreuses caves d'où partent souvent peut-être même de Suisse,
des éclats de voix. Nos félicitations à Mme Ida Matthey

L'un d'eux, à l'entrée ouest de l'ag- qui souhaiterait maintenant voir l'un
glomération fut construit en 1900 par de ses enfants prendre la relève.
Joseph-Louis Michaud qui l'appela le Comme on la comprend !
« National ». Ce fut à l'origine un sim-
ple débit de vin tiré aux tonneaux et Em. B.
derrière le comptoir, on ne voyait guè-
re qu'une bouteille de marc, une autre ¦ 11 -j§A «=^^^Mde rhum, une troisième de sirop oapil- --^aj frijjjjt i 4„. ¦¦¦ î {' vïflP
laire. Quant à la bière, il fallut l'arri- K|JJ ''^ t fcjEâhk ! R I Pvée des mineurs italiens occupés au - - ' '̂ Ifl^HÉ^^^L V ~i - -C-^,percement du tunnel Les Trappistes- "̂ ^Kusine électrique de Martigny-Bouirg !̂ ^^^HBK^^LIpour que l'on en débite. ^r^^^^^^TZZjjlBr^^BjJlBBi

Ida Michaud, fille du propriétaire, JÉj Hll̂ r^lavait alors 7 ans et c'est elle qui s'oc- '̂ "I^PIBB^HBirî ^H^^EiSjcupait de ce genre de ravitaillement. ^^y»B ' ' ^ff ^^^^^^BBBVint l'année 1910 : on inaugura la ?s~- ^^^^^^^Hligne du chemin de fer Martigny-Orsiè- gglfl I^SfcsarAfcJ
res et le petit établissement prit le nom sjjH ,^^

"11 

*9 ^^^^B^^^»;
de Buffet de la Gare. La jeun e Ida !(p K HËMavait alors atteint sa 17e année mais j j j l  _-̂ g %^"-"- ^^S^^La»a^^L^LP:depuis deux ans déjà elle remplissait VÈ W \̂ ^BB^̂ GHle rôle de sommelière à la satisfaction I^HBP-,̂  .'- "ïTifi^^^^^^^Hdes clients et vendait le verre de marc y. "J^^BË '̂ *V_ ¦'* -**~lH
10 centimes. y, rfl^r "' ' *M^^DIEt puis , Ida s'est mariés en 1921 : rH-4^HÏL-< ""* »n- JrtBfl^^^^^^HFrançois Matthey lui  fit des enfants  ¦ 

J^^^s^^^^^J-'î ^ ' l^^^^^rasans que pour autant cette femme acti- i-iBltt* ,.-- --̂  J^J:̂ ,̂ ^^BBve songe à abandonn er son poste qu 'el- IflBlJH^^ ĵyy^gy"̂ tj , ïdli^^^HHle tient depuis soixante ans. BrUS. "' y'Ttfi^/^É^Bl^^^MIUn peu dure d'oreille, elle sait tou- j f  y ' «si y 
^H^Hjours sourire, malgré ses 75 ans bien ¦pilÉDP '--*-- ^Hr jl ' I

sonnés. W TBà^-- ^y ^^ >- ^ ŜL—-/^^^H

Ecoles de Martigny
La rentrée des classes des écoles de collège communal (enfants nés en 1962

Martignv a lieu selon l'horaire ci-après et 1963),
pour l'année scolaire 1968-1969. à 15 h. pour les classes enfantines du

pavillon, route du Guercet (années 1962
COLLEGE SAINTE-MARIE : et 1963),
Vendredi 30 août à 8 h. pour toutes les à 15 h. 30 pour la classe enfantine de la
classes maison d'école de la Bâtiaz (années 1962

et 1963).
INSTITUT SAINTE-JEANNE ANTIDE: pFNTRE SCOLAIRE DTJ ROTIRGMardi 3 septembre à 8 h. 30 pour toutes CENTRE SCOLAIRE DU BOURG .
les classes, sauf pour les classes enfan- à 10 h. pour les classes primaires,
tines dont l'ouvertufe est fixée au 12 à 10 h. 45 pour les classes enfantines (an-
septembre à 9 h. nées 1962 et 1963).

ECOLES COMMUNALES : MARDI 3 ECOLE PROTESTANTE :
SEPTEMBRE à 8 h. 15 pour toutes les classes
CENTRE SCOLAIRE DE LA VILLE : N.-B. — Le personnel enseignent est
à 8 h. 15 pour les classes primaires et de convoqué pour lundi 2 septembre, à
promotion, 17 h., à l'Hôtel de Ville.
à 14 h. pour les classes enfantines du LA COMMISSION SCOLAIRE.

v '¦ ••••••••••••••••••••••— ^̂^

Quand on parle «Mayas» aux coins de la ville
MARTIGNY — Avant la conquête es-
pagnole, trois grandes civilisations se
sont succédé en Amérique centrale :
celles des Toltèques, des Aztèques, des
Mayas.

Ces peuples avaient des coutumes
semblables ; on construisait en particu-

lier des pyramides grandioses dont on
atteignait le sommet par d'imposants
escaliers. Là, un large emplacement
était réservé à l'autel sur lequel on
immolait les victimes.

Les Mayas, eux avaient en plus
de bizarres coutumes. Certains pré-
tendent qu'ils abandonnaient ¦ leurs
villes, laissant maisons, temples, rueset places sans rien emporter, se dé-plaçaient en masse vers des terres
lointaines. Dans les cités, l'herbe pous-
sait peu à peu et la végétation finis-sait par les submerger complètement.
Les savants ont hésité longuement surles explications à donner à ces étranges
migrations.

On sait que les Mayas ignoraient1 usage de la charrue. Pour cultiverla terre, ils faisaient des trous avecdes pieux et y introduisaient la se-mence. Les plantes poussaient mais lesol ne se défrichait pas. s'appauvris-sait et on prétend qu 'au bout dequelques années, les cultivateurs
étaient obligés de s'éloigner pour cher-cher de nouveaux champs à cultiver.Mais on sait aussi qu'ils furent , à denombreuses reprises, l'objet d'attaques
de barbares . Laquelle des deux raisons
est-elle valable •> .

C'est la seconde, selon le professeur
Raphaël Girard, enfant du coin de laville, délégué pour l'Amérique centrale
de l'Institut international d'archéocivi-lisation et de l'Association internatio-
nale pour l'éude de l'histoire des re-ligions.

Le professeur Raphaël Girard , nousl'avons rencontré hier, fortuitement,lors d'une promenade.
Voici quatre ans que nous ne nous

étions pas serré la main. En effet, la
dernière fois, c'était à la veille de son
retour du Guatemala. Et, bien enten-
du, nous sommes revenus sur les pro-
blèmes qui l'ont passionné sa vie du-
rant. Il faut savoir, en bref , que le
professeur Raphaël Girard est considé-
ré comme une sommité dans les do-
maines de l'anthropologie et de l'his-
toire du peuple maya. Il vient d'ail-
leurs de publier, après de nombreux
autres, un livre monumental intitulé :
« Les Mayas, leur civilisation, leur
histoire, leurs relations continentales ».
Résultat d'investigations commencées
en 1920.

Mais ce qui l'a conduit en Europe,
ce n'est pas uniquement le plaisir de
revoir famille et amis; c'est aussi sa
participation et- son -apport important
au Congrès international des América-
nistes qui s'est . tenu du 11 au 18 août.
à Stuttgart.jmevahtv une brillante as-
semblée de savants, notre Martignerain
du « coin » a parlé de , l'origine de la
mystérieuse culture olmèque. Pendant
des années, le professeur Girard s'est
avancé dans un enchevêtrement de
lianes, de racines affleurant le sol,
pour esayer de retrouver les vestiges
de ces villes disparues. Il réussit à
mettre la main sur des pierres sculp-
tées, sur des têtes à inscriptions gra-
vées dans une langue tout d'abord in-
connue. E découvrit des stèles, des
constructions mayas sur lesquelles on
distingue des visages effroyables, des
têtes de serpents, de crocodiles, de
divinités dotées :de nez énormes ou de
trompes, des jaguars, des animaux
extraordinaires. Notre compatriote est
aussi arrivé à la conviction que les

Ils étaient trente au départ-
on en dénombre maintenant plus de 300
MARTIGNY — Voici moins d'un an, on a inaugure, en présence de Mgr Angelin
Lovey, du prieur Marcel Giroud, du préaident de la commune, M. Edouard Mo-
rand, le petit local sis à l'avenue du Grand Saint-Bernard, dans lequel se re-
trouvent le soir, le dimanche après-midi, les Espagnols travaillant chez nous. On
y voit non seulement des hommes, mais encore les épouses, les fiancées.

Ce sont une trentaine de courageux
qui, sous l'impulsion de M. Raphaël
Ruiz. leur président, avaient pris cet-
te initiative. D'autres sont venus par
la suite. Et nuis, il y a, comme par-

Assemblée de l'ANAV
MARTIGNY. — L'assemblée générale
de il'ANAV aura lieu cette année à Mar-
tigny le 28 septembre prochain, date de
l'ouverture du Comptoir de Martigny.

une octogénaire
renversée

sur un passage
pour piétons

VERNAYAZ. — Hier après-midi, à 16
heures, Mme Anna Meilland, âgée de
78 ans, a été renversée par une auto-
mobile belge, immatriculée 862CG, alors
qu'elle traversait la route sur un pas-
sage pour piétons au centre de Ver-
nayaz.

Blessée, Mme Meilland a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital de Mar-
tigny.

Mayas n'élevaient pas d'animaux do-
mestiques à part les chiens et les
oiseaux; qu'ils ne connaissaient pas
la roue puisqu'ils transportaient à la
main les matériaux de construction.
Ce peuple ignorait aussi tout du tra-
vail des métaux — du moins au dé-
but de leur civilisation — et façon-
nait la pierre avec la pierre. En re-
vanche, il développa l'étude de l'as-
tronomie, des mathématiques. On en
veut pour preuve son calendrier
presque parfait, les dates historiques
étant calculées à partir du début de
l'ère maya qui correspond pour une
raison que nous ignorons à l'année
3113 avant Jésus-Christ.

Mais revenons à l'exposé de Stut-
tgart de ce mois. M. Raphaël Girard
venait de découvrir huit sculptures
dé cette , civilisation disparue me-
surant entré 1 et 2 mètres de hau-
teur,£.ët doni , .îious publions ici . deux
photographies. ' Ces?-monuments archéo-
logiques' ont fait l'admiration ' des
membres du congrès spécialisé sur
les études et la connaissance de l'Amé-
rique précolombienne. Ces trouvailles
auront de grandes conséquences pour
l'histoire du continent américain du
fait qu'elles appartiennent à l'horizon
archéologique le plus ancien — ap-
pelé aussi pré-olmèque — c'est-à-dire
une culture antérieure à la culture
olmèque du golfe du Mexique consi-
dérée jusqu'à présent comme premiè-
re culture monumentale du Nouveau
Monde dont les origines mystérieuses
se perdaient dans un passé insonda-
ble.

On ignorait en effet tout de ses
antécédents et à quel groupe ethnique
attribuer la paternité de cette étran-

tout, les ouvriers de la onzième heure.
Si bien que plus de 300 membres sont
inscrits maintenant au Centre espa-
gnol de Martigny.

Nous avons déjà présenté ici notre
jeune confrère : « La Voz de Espana
en Suiza », organe de la colonie. Son
troisième numéro vient de sortir de
presse avec une couverture, résultat
d'un concours qu 'a remporté «un jeune

Chanteurs amateurs
à vos marques !

MARTIGNY. — On organisera, ven-
dredi prochain 30 août, à 20 heures,
la première éliminatoire du grand con-
cours de chanteurs amateurs dont nous
avons récemment parlé.

C'est au restaurant Olympic que se
déroulera la manifestation avec le con-
cours d'Henri Dès. Le classement sera
établi à la suite d'un vote des spec-
tateurs. Inutile de dire que l'entrée
est libre, puisque les frais de la mani-
festation sont couverts par une grande
maison de disques qui est à la recher-
che de nouvelles vedettes.

Martignerains et campeurs se retrou-
veront donc vendredi pour applaudir...
et peut-être siffler ceux qui se pré-
senteront sur le podium.

ge culture qui surgissait toute déve-
loppée comme Minerve de la tête d«
Jupiter. On ne pouvait pas expliquer ,
nous confiait M. Raphaël Girard , der-
rière deux décis de blanc, comment
étaient formées les caractéristiques
donnant un type à l'art olmèque, ni
d'où il provenait. Et moins encore le
sens... ésotérique si l'on peut dire, des
étranges figures gravées sur les mo-
numents. Culture fondamentalement

inconnue, énigmatique.
Ce sont donc les investigations pa-

tientes de notre Valaisan qui permet-
tent maintenant d'établir — et là-des-
sus les savants sont unanimes — que
la culture olmèque a ses racines dans
la culture archaïque du Pacifique,
les Olmèques sont en réalité des
Mayas; que les figures énigmatiques
de leur art (on a dit qu'elles étaient
l'expression d'une religion mystérieuse
disparue dans un lointain passée, pou-
vaient être intelligibles à la lumière
des croyances religieuses des. Mayas
contemporains, lesquelles n'ont pas va-
rié essentiellement à travers le temps.

Grâce à ces données que nous avons
pu extirper de la bouche de notre
interlocuteur modeste, on va pouvoir
modifier radicalement le panorama
historico-culturel du monde américain
ancien et ouvrir de nouvelles perspec-
tives à l'investigation américaniste.

A la suite de ces trouvailles, la re-
nommée de notre compatriote s'en va
croissant. Elle rejaillira nécessaire-

ment sur notre cité. Notre photo : cet-
te tête ronde a certaine ressemblan-
ce, nous dit M. Girard , avec le grain
de maïs et le soleil, elle mesure 1 mè-
tre de hauteur.

Em. B.

Espagnol martignerain âgé de 15 ans,
Maxi Ferez. On y voit les drapeaux
ibérique, suisse, valaisan et, en si-
lhouette, la tour de la Bâtiaz. A l'in-
térieur on peut lire une chronique
présentant les personnages du centre
qui se sont particulièrement illustrés
au cours du mois; l'annonce d'un
concours organisé par l'Office espa-
gnol du tourisme à Genève; les textes
envoyés par quelques membres de la
colonie; la chronique du centre; des
recettes gastronomiques; des histoires
drôles apprêtées à la mode ibérique.

On en vient dès lors à se poser la
question de savoir comment agrandit
le local qui ne suffit  plus aux exigen-
ces de l'heure. Nous savons que des
pourparlers sont en cours pour trou-
ver des locaux plus vastes. Connais-
sant l'esprit d'initiative de nos amis
espagnols, il ne fait aucun doute que
l'on trouvera bientôt une solution à
ce problème.

Rendons à César...
SAXON. — ... ou plutôt à André ce
qui lui revient.

Dans notre numéro du samedi 17
août dernier, nous avons présenté la
reine des alpages Boveresse-Etablons,
« Coquette », à côté de laquelle on peut
voir M. Emile Tornay, locataire de l'ani-
mal provenant d'une étable de Marti-
gny-Combe. En vériité, la reine couron-
née se trouve toujours être « Venise •
appartenant à M. André Comby, élo»
veur.
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A Raphy
de Chastonay

Des amis m'ont téléphoné pour
me dire que tu mourrais... Les mê-
mes l ' année dernière déjà , m'avaient
appelé pour m'annoncer la même
nouvelle. Mais avec ton air de
trompe-la-mort , tu avais f a i t  recu-
ler la visiteuse — et nous en avions
ri , l'alerte passée .

Et voilà , cette foi s, que c'est vrai.
Et ces mêmes amis ont. décidé que

c'était à moi d'écrire ton « éloge » .
fis disent que c'est ce que tu aurais
voulu.... Alors j' ai commencé. Et
j' ai recommencé plusie urs fois , car
ce n 'est pas faci l e  d'écrire des choses
graves et tristes sur un homme qui
n'a jamais été ni l'un ni l'autre. A
chaque essai , j' entendais tes protes-
tations ironiques :

« Dis pas ça , malheureux ! Tu vas
faire hurler tout le canton ! »... Et
la preuve que c'était bien toi que
j' entendais est que tu ne disais pas
K hurler »...

Je voulais noter que tu étais né
le 18 décembre 1907; et même bien
né puisque ta mère venait du châ-
teau de Stockalp er; puis que tu f i s
ton collège à Sion p uis à Sarnen;
ensuite à l'université de Lausanne;
et puis... je voyais ton œil malin, ton
œil de corsaire se plis ser davantage
— ce qui était ta façon d'annoncer
que tu allais te moquer de ton in-
terlocuteur : « Pendant que tu y es,
n'oublie pas de rappeler que j'étais
un élève studieux, un catéchumène
attentif,  un citoyen dévoué...»

...Tu vois, Raphy, comme c'est di f -
ficile d'être sérieux avec toi !

Et pourtant , malgré les apparen-
ces, tu l'étais plus que d'autres qui
s'en font  un drapeau. Mais ton sé-
rieux à toi , tu le réservais pour les
choses sérieuses. L'amitié... Le cou-
rage... La fidélité... La parole don-
>tiée.„. Le partage...
- Tout cela dans les grands éclats
de rire qui faisaient vibrer les ver-
res, et les jurements que des ancê-
tres avaient dû te rapporter des
Croisades.

Croisé , tu l'aurais été toi-même —
et nous t'aurions suivi , comme t'ont
suivi ceux de « La Trappe » , sergent
Raphy, si peu militaire mais soldat
exemplaire. Nous t'aurions suivi car
tu étais par vocation premier de
cordée , capitaine au long cours, maî-
tre veneur ou chef de bande — pour-
vu que la cause soit juste et que
l'honneur soit de ton côté.

L'honneur , tu n'en parlais pas. Les
riches ne parlent pas d'argent. Mais
il était la fortune qui te permettait
de te conduire en seigneur jusque
dans les plus sombres tavernes où
notre mauvaise réputation nous obli-
geait parfois à descendre...

Cette fortune t'a permis d'être
pauvre sans envie, et de fréquenter
les riches satis complexe. A l'époque ,
tu étais le plus fauché , mais pourtant
toujours , je dis toujours, le plus gé-
néreux. Et non seulement de tes
pistoles, les soirs de paie, mais aussi
de ces idées dont les hommes de
bonne volonté (ces poètes mal vus)
voudraient refaire le monde.

Tu ne l'as pas refait , et du regret
parfoi s traversait ton regard privé
du grand large où le bateau de
Gilles aurait dû t' emmener... « On
l'app'tait la Marie-Jésus » ... Le des-
tin n'a pas toujours la main heureuse
et tu étais trop modeste, malgré tes
coups de gueule, pour réclamer un
meilleur rôle.

Raphy.  compagnon pour le meil-
leur ef pour îe pire, tu peux hisser la
roile ef partir sans remord.

Le trésor que tu laisses sur le ri-
vage à ceux qui t' aiment valait In
peine de passer parmi nous.

J.  R. pour ses amis.

W *© SD p IM| iHHHWWMHi
Perte de maîtrise

VAL-D TLLIEZ. — M. Adolphe Es-
Borrat. fils de Théodore, su volant
d'une j eep, a perdu la maîtrise de son
véhicule, au lieu dit Praby. et a quit-
té la route. Le véhicule a été assez >é-
rieusement endommagé, mais le con-
ducteur est indemne.

Festival Tibor Varga: <Philharmonîa Kungarica», OK!
Un instant, vendredi soir, à 20 h 15, je pris peur. Pourtant , un quart d'heure

plus tard, mes appréhensions se dissipèrent : la salle de la Matze était pre que
pleine. Non , la rumeur publique qui voyait en la « Philarmonia Hungarica »
des musiciens hongrois agresseurs des Tchèques, alors que. précisément cet
excellent orche te est formé de fugitifs hongrois de 1956. cette rumeur pu-
blique donc s'était apaisée au profit d'une merveilleuse soirée qui confirma
la valeur de cet ensemble placé sous la direction de Tibor Varga.

C est avec un plaisir non dissimulé
que nous entendîmes l'ouverture de
« La pie voleuse » , de G. Rossini.
En effet , cette page célèbre mais dif-

Collision entre deux véhicules utilitaires

SION. — Hier matin, à 11 h 15, alors
qu 'elle traversait le carrefour du Petit-
Chasseur, une camionnette immatricu-
Cée VD 32688 et pilotée pai M. Léo
Grobli, né le 8 décembre 1939, est en-
trée en collision avec une voiture por-
tant plaques VS 41455 au volant de la-
quelle se trouvait M. Charly Reynard,

Cours de perfectionnement et
cours de préparation à la maîtrise

pour menuisiers et ébénistes
L Association valaisanne des maîtres

menuisiers, ébénistes et charpentiers,
d'entente avec le Service cantonal de
la formation professionnelle et en col-
laboration avec la commission profes-
sionnelle paritaire de l'industrie du bois,
organise, durant l'hiver 1963-1969
un cours de perfectionnement et
deux cours de préparation à la maîtrise
pour menuisiers et ébénistes.

Ces cours se donneront, comme jus-
qu 'ici, à Martigny, le samedi toute ".a
journée, à partir des dates indiquées
ci-dessous :
a) Cours de préparation à la maîtrisa

« A » : 28 septembre 1968 •
b) Cours de préparation à la maîtrise

« B » : 26 octobre 1968 ;
c) Cours de perfectionnement : 9 no-

vembre 1968.

ippro ir u PWS m»$mm

2 alpinistes fribourgeois
tués au Grand Combin
MARTIGNY — Dimanche â 14 heures, deux alpinistes de Fribourg
ont fait une chute mortelle de 400 mètres dans le massif du Grand
Combin.

Il s'agit de MM. Paul Siegwart, avocat et notaire, et André Ra-
boud, tous deux domiciliés à Fribourg.

Leurs dépouilles ont été amenées à Martigny lundi par les soins
d'Air-Glaciers.

SION ET LE CENTBE vX<>^

ficile figure au répertoire de quel-
ques-unes de nos fanfares. La magis-
trale démonstration de la Philarmonia
Hungarica obéissant scrupuleusement

âge de 19 ans, de Savièse et qui, ve-
nant de la rue des Amandiers, roulait
en direction de l'hôpital.

Sous la violence du choc, la camion-
nette se renversa sur la chaussée. Les
deux véhicules ont été fortement en-
dommagés, mais heureusement, on ne
doit pas déplorer de. blessés.

La journée de clôture aura lieu le
15 mars 1969.

Le cours de perfectionnement est ou-
vert à tous les patrons et à tous les ou-
vriers en possession d'un certificat de
fin d'apprentissage de menuisier, ébé-
niste ou de charpentier.

Par contre, les cours de préparation
à la maîtrise ne sont ouverts qu'à des
candidats qui ont déjà suivi les cours
de perfectionnement à Martigny ou des
cours analogues dans d'autres cantons.

Les personnes qui s'intéressent à ''un
ou l'autre de ces cours sont priées de
s'inscrire au secrétariat de l'Association
valaisanne des maîtres menuisiers, ébé-
nistes et charpentiers, bureau des Mé-
tiers, avenue de Tourbillon 33„ 1951
Sion, tél. (027) 2 58 85, qui leur don-
nera toutes informations opportunes.

Dernier délai pour les inscriptions :
10 septembre 1968.

aux ordres d'un chef exemplaire servit
à nos mélomanes de modèle de préci-
sion , de musicalité et de justesse.
Exploitant à sa manière cette musique
brillante, maître Varga sut parfaite-
ment satisfaire à la fois les auditeurs
profanes comme les spécialistes.

Le concerto pour violoncelle et
orchestre appela sur scène le mer-
veilleux soliste André Navarre qui
sut presque vaincre la désagréable
acoustique de la salle tant il fit en-

Messe de requiem
à la mémoire

d'Hermann Geiger

SiION. — Hier soir, a 20 h 15, une
messe de requiem a été célébrée à la
mémoire du célèbre pilote des glaciers
Hermann Geiger.

De nombreuses personnes, des pa-
rents, des amis, des pilotes, des mem-
bres de l'Aéro-Olub, « Air-Glaciers *,
avaient tenu à entourer Mme Geiger
et son fils Peter, en cette heure où l'on
rendait un émouvant- hommage au grandt
j?' • S • i ii- '¦¦; * •« i 14 " -••¦*»$ &
#BSra.kâ 18 i ¦* ... ¦:.,,. • »„.** ,«

Nos portraits
Personne plus que René Favre

n'aime le football. A une époque
où l'on parle de tout et de rien, où
les individus se croient des spé-
cialistes en toute chose, René Favre ,
lui, ne parle que football ; il en
est perpétuellement préoccupé.

C'est son « dada », son « violon
d'Ingres », sa: « marotte », son
« hobby ». En un mot, René Favre
est synonyme de football.

Né à Sierre en 1907, ayant hé-
rité de son père la volonté, la fou-
gue et l'obstination, il mit ses qua-
lités au serwice du football , déjà à
l'âge où il usait ses premières cu-
lottes sur les bancs d'école.

Ensuite, il les ttsa sur les terrains
de jeu en étant le plus jeune et
le plus brillant des footballeurs.

Que je dis « terrain de jeu »,
il faut s'entendre.

René Favre, après avoir fait ses
petites classes à Chippis, vint faire
les grandes à Sion, en commerciale
du collège.

— C est sur les bancs de l avenue
du Nord que nous avons fondé ,
Marcel Kummer, Raphy Sidler ,
Borella et moi, le F.-C. Stella ,
parrainé par M. Alphonse Sidler ,
juge instructeur. En ce temps-là , il
y avait à Sion le « Planta-Sport » ,
le « Titzé-Sport », et le « F.-C.
Stella », à côté du « F.-C. Sion ».
Il n'y avait pas de terrain officiel.
Nous nous ébattions dans les îles.

Les matches, auxquels se li-
vraient ces équipes étaient , paraît-il
for t  spectaculaires.

On ne payait pas les joueu rs,
sans quoi René Favre eût été l'un
de ceux qui en eussent fait  profes-
sion.

Pour vivre, il dut en choisir une
autre et se lança dans la repré-
sentation. Mais le football resta une
de ses raisons de vivre et de s'é-
panouir.

Quand M. Charles Aymon pré-
sidait le F.-C. Sion, René Favre
était déjà président de la commis-
sion de jeu.

En 1936, René entre à l'Associa-
tion valaisanne de football , en de-
vient le caissier. Il en est le pré-
sident depuis 1941.

Actif et sans cesse sur la brèche,
il fait  des ouvertures remarquables
et marque des points lui qui mar-
quait facilemen t des buts.

En 1946, il est appelé a faire
partie du comité de la « ZUS ». Ses
qualités, son dynamisme, ses com-

tendre une sonorité à tout point de
vue éblouissante.

En ces jours d'absurde tension poli-
tique, ce concerto du Tchécoslovaque
A Dvorak , joué et dirigé par des ré-
fugiés hongrois, prit une signification
toute particulière. Le ton rêveur de
l'œuvre me parut , vendredi soir, se-
rein. Le serein tragique Gageons que
musiciens et directeur, se rappelant
les événements de 1956, rendirent un
hommage musical aux résistants tché-
coslovaques. Hommage auquel prit
part un Navarra dans un tout grand
jour . Les approbations publiques qui
le rappelèrent cinq fois sur scène se
seraient sans doute prolongées si les
exigences de la radio qui retransmet-
tait ce concert en direct n 'avaient cas
ordonné l'entracte. Bravo donc à An-
dré Navarra que nous espérons vive-
ment entendre à nouveau l'an pro-
chain.

L? seconde partie du programme fut
consacrée à la symphonie en ré mi-
neur de César Franck L'interpréta-
tion de cette œuvre déconcerta sans
doute plusieurs auditeurs. L'œuvre
elle-même, dit-on. déconcerta Goumd
jadis. Pourtant l 'en fus immensément
satisfait quoi que je fus surpris de
découvrir cette symphonie sous un
aspect tout à fait nouveau et original.
Elle me rappela un Franck contem-
platif et mystique qui, de son vivant,
avait choisi l'orgue pour confident.

Et si, aujourd'hui, je puis dire « o.k. »
au « Philarmonia Hungarica », c'est
parce que, à travers ce programme •¦-i-
rié, il s'est montré parfaitement homo-
gène. Je craignais un instant pour les
cordes, les vents m'étant tout d'abord
apparus 'particulièrement qualifiés au
point de . vue de la sonorité. Mais les
cordes répondirent magistralement.
C'est dans le concerto que je jugeais
surtout de la valeur de cet enserra'e
qui, malgré le nombre élevé de ^s
musiciens sut, sous l'énergique *-•'.-
guette de maître Varga , faire preuve
de discrétion. De ce fait , le dialogue
entre l'orchestre et le soliste fut par-
faitement saisi par les auditeurs. C'est
rare.

Pour moi, ce concert , ainsi que ce-
lui d'hier soir, (j'y reviendrai dans une
prochaine édition), fut un gage de
succès pour la soirée de mercredi
avec, au pupitre, le prestigieux Jasha

'"iHorensteini '¦.. ¦ :': 't '.' s -1
9 Gi IIV < ,N. Laggèr.

RENE FAVP.E

pétences reconnues lui valent d en
être le président depuis quatre ans
et d'être membre du comité de la
S.A.S.F.

On trouve René Favre dans plu-
sieurs commissions fédérales : d'é-
tude pou r les juniors , de réorga-
nisation des classes de jeu , etc.

Il  est encore membre de la com-
mission consultativ e cantonale pour
la répartition du fonds du « Sport-
Toto ».

Il a présidé le « Panathlon-Club
du Valais », la « Société de chas-
se » et la « Section valaisanne de
la Société suisse des voyageurs de
commerce ».

René Favre est tout d'une pièce.
Ce n'est pas l'homme des intrigues.
C'est l'homme des coups francs. Il
est scrupuleux , jamais déconcer-
tant.

Au militaire, il a le grade de
lieutenant-colonel dans le Service
automobile.

J' avais omis de vous dire que
c'était là son second « hobby ».

En sport , c'est un doctrinaire
brûlé de foi .  Un doctrinaire logi-
que et intelligent. Ce genre de spor-
tif ne court pa s les rues. Il se fai t
rare.

F.-Gérard Gessler.
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w&jfflF A JlraM ^ v r̂»g!K' à̂i a.-? .] ^ ^m W-> '̂ âamr ̂BBr ¦ "°tf:ffln8 - El -- ' f\ ™m' *otre documentation e
Km' c 4 <&V -jf' iriiiiïtfiiforlRHr afaHi SaMÉrab- «iiâ ÎxaBflfe «̂  '̂̂ &nffli ssal
B̂ PlllIfiÊï sï v "' *- * s Btefe:, > IM PP> ^B " KâilÉK ' ¦ » ' " ' ' ' I II Nom : . « . » , . . .
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Bosch vous offre
pour 698 francs un congélateur dernier cri (GT2SO) de 2SO litres

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

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

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

• Dispositif de surgélation rapide 
m Casier de précongélation 

• Eclairage automatique : ¦y j . '̂ y'*'! /.. <-* ¦¦'.' ¦" ¦¦ , ¦ '¦" - ¦¦ Z :. ' \ : z - I Z - ' ¦'

• Verrouillage de sûreté

? Service après-vente impeccable dans toute te Suisse , :i^^ l̂MlS^'̂ JmM | Ad

Congélateurs
BOSCH
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. v , , „ zz *

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

• Selon les modèles jusqu'à 4 corbeilles 

• Thermomètre
• Racloir pour le givre 
• Exécution avec des matériaux de tout premier choix

• Garantie de 5 ans sur l'appareil produisant le froid

Modèles de congélation Bosch

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

:WemÊ']- (Armoires)' '«S- GS 140 litres
ÊÏ&JmÊtL GS 220 litres

MÊrn?- GS 300 litres
GS 530 litres

'l̂ ,st̂ %.Z'
m- Dans tous les

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

Fr. 598
Fr. 798
Fr.1198
Fr.1948

bons magasins d électroménagers
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Conférence
chez les pompiers

SION. — L'Amicale des cadres sapeurs-
pompiers de Sion, que préside M. Da-
niel Mart i, organise une conférence qui
aura lieu mercredi soir, 28 août, à
20 h 30, à la salle au-dessus du local
des pompes.

Cette conférence est donnée par M.
J. vain Humbeek, sergent pompier pro-
fessionnel à Bruxelles, qui présentera
un film de l'Incendie du magasin Inno-
vation à Bruxelles le lundi 22 mai 1967.
Après le film id est prévu un entretien
sur les moyens techniques adoptés par
le service du feu bruxellois.

M. van Humbeek, directeur du jour-
nal belge des pompiers professionnels,
a vécu le sinistre dont il va parler en
présence des autorités et des représen-
tants du service cantonal du feu. Tout
le monde peut participer à cette confé-
rence.

Concert de la fanfare du Rgt inf. mont. 7

La fanfare devant le palais du gouvernement O Les personnal ités civiles et militaires écoutent le ' concert

SION. — Hier, la fanfare du régiment
infanterie de montagne 7, a donné une
aubade devant la maison de ville, à
16 h 15, puis elle s'est rendue devant
le palais du gouvernement.

En présence des autorités civiles et
militaires, les musiciens ont interprété
avec brio « Star Parade », « La marche

Un grimpeur solitaire trouve
la mort aux Grandes Jorasses
CHAMONIX. — M. Kurt Walter Hof-
mann, originaire de Stuttgart , avait l'in-
tention de gravir l'éperon Walker. Il

Le disparu était de retour
chez lui

CHAMONIX. — Hier soir, nous étions
très inquiets au sujet d'un jeune amé-
ricain d'une quinzaine d'années qui
avait disparu dans le secteur des Ai-
guilles rouges.

Ce n'est qu 'à 22 heures que l'on ap-
prit qu 'il était sain et sauf et avait re-
gagné la vallée par un autre chemin.

Un important groupe de secouristes
avait été déplacé et ils eurent fort à
teire, dans la nuit, pour retrouver, à
son tour, le père du disparu qui, lui
aussi, tentait de retrouver son fil s.

Après l'accident du Géant
CHAMONIX. — Les opérations de sau-
vetage entreprises dimanche après-mi-
di pour évacuer la jeune femme bles-
sée, sur le sommet de la Dent-du-Géant
(4013 m. ait.), ne se sont terminées qu 'à
minuit.

Les guides italiens et les CRS du
poste de Helbronner arrivèrent au col
où fls purent installer Mlle L. Mon-
gunni, dessinatrice à Milan, dans une
benne spécialement affrétée pour elle
par la société du téléphérique.

Elle a été admise à l'hôpital d'Aoste
•vec une grave fracture du péroné.

Vaste campagne en faveur de l'écoulement
des diverses variétés de poires

Comme on le sait, le conseiller fédéral Schaffner et ses collaborateurs ont
reçu récemment une délégation du gouvernement valaisan ainsi que le con-
seiller national Carruzzo, directeur de l'Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes.

II a été décidé — annonce un communiqué publié lundi à Berne par le
département fédéral de l'économie publique — DE LANCER UNE GRANDE
CAMPAGNE EN FAVEUR DE L'ECOULEMENT DES POIRES. En même temps,
ajoute le communiqué, il « a été clairement démontré aux représentants du
Valais que les méthodes employées par certains milieux de leur canton et les
menaces que ceux-ci ont proférées ne sont pas propres à encourager la solidarité
nationale ».

Voici le texte de ce communiqué: « Il est résulté de cet entretien qu'en
dépit des difficultés , TOUTE LA RECOLTE DES ABRICOTS A PU ETRE
PLACEE. Une partie de la marchandise, qui se trouvait dans un état de maturité
avancée, a cependant dû être exportée afin d'être mise en valeur à temps. En-
viron un million de kilos d'abricots ont été expédiés vers l'Autriche, l'Allemagne
de l'Ouest, la Belgique et la Hollande. Ces exportations ont pu se faire grâce
à la caisse de compensation des prix de l'Union valaisanne pour la vente des
fruits et à l'aide financière accordée par la Confédération qui a payé la moitié
des frais de transport jusqu 'à la frontière et la moitié des redevances de location
pour les wagons réfrigérants et le reglaçage.

Le placement des tomates sera diffi-
cile. Cette année, la récolte du Valais
coïncide en partie avec celle du Tessin
qui a été beaucoup retardée par les
conditions atmosphériques défavora-
bles. La délégatioon valaisanne croit
néanmoins pouvoir maîtriser la situa-
tion sur le marché des tomates en
intensifiant les campagnes publicitaires
auxquelles la Confédération accorde
également son soutien.

des mercenaires », « Espagnole » et
quelques marches allègres.

La fanfare était dirigée successive-
ment par le sgtm. Zapf , le sgt Sauter
et le cpl Delley.

Un nombreux public a écouté ce con-
cert et a longuement applaudi les mu-
siciens.

était déjà engagé assez hau t dans l'iti-
néraire lorsqu'il dévissa.

L'autre cordée allemande, conduite
par M. Rudy Strohautte, aperçut, di-
manche au début de l'après-midi, le
corps rebondissant de rocher en rocher
et allant s'écraser sur le glacier.

Cette cordée était déj à trop enga-
gée dans l'itinéraire pour redescendre,
aussi est-ce par le sommet qu'elle rejoi -
gnait Chamonix par la voie normale.

Aussitôt, en fin d'après-midi, dès 17
heures, trois secouristes, le gendarme
Grospellier et les guides CRS Aggery
et Colombani du Secours en montagne,
se faisaient déposer sur les lieux par
l'hélicoptère.

A 19 h 30, la dépouille mortelle était
ramenée dans la vallée de Chamonix.

Le gênerai Lescan,
commandant de l'armée

des Alpes, nommé à Rome
CHAMONIX. — Le général Lescan,
commandant de la 27e brigade alpine
(armée des Alpes), quitte la région. Il
vient d'être nommé attaché auprès des
forces années à Rome.

Hier, il est venu faire ses adieux à
l'école militaire de haute montagne où
il fut reçu par le colonel Gonnet La
réception devait ensuite avoir lieu à
l'hôtel de ville, en présence de M. Mau-
rice Herzog, député-maire.

Le général a quitté Chamonix, en dé-
but d'après-midi, par hélicoptère.

WËmmfflmÈiSëî!iMÊÊUm

En revanche, le problème le plus
ardu est bien celui de la mise en va-
leur des poires dont l'abondance dé-
passe toutes les prévisions. Selon un
communiqué des autorités valaisan-
nes et de l'Union valaisanne pour la
vente des fruits, la situation se pré-
sente comme suit: environ \ un mil-
lion de kilos de poires hâtives se
trouvent déjà dans les entrepôts fri-
gorifiques. 

Prise de drapeau du Gr. trsp. auto 10

BRAMOIS. — Le groupe transport auto
10, que commande le major Vuililemin
a organisé la cérémonie de la prise du
drapeau, hier à 15 heures à Bramois,
sur le terrain de football.

Le major Vuililemin a annoncé sa
troupe au colonel André Dessibourg.
commandant du rgt inf. mont. 7.

Le groupe prendra part aux prochai-
nes manœuvres.

Pendant la cérémonie, à laquelle as-
sistait M. Christian Jacquod , président
de Bramois, la fanfare du régiment a
joué « Aux drapeaux » puis une mar-
che finale.

A vendre

tonneaux
chêne et châtaignier avec porte-ts
Contenance : 200, 300, 500, 600 :

S'adresser à S. PEUTET, Leytron
(face Cave Provins).

(Tél. (027) 8 74 48)

On s'attend ensuite a ce que la ré-
colte de poires William atteigne un
résultat record (12 à 15 millions de
kilos) et celle des poires de la variété
dite « Louise-Bonne » se monte à 6
millions de kilos. On suppose que 6
millions de kilos de poires William
seront transformées dans les distille-
ries en eau-de-vie William. 5 millions
de kilos, espère-t-on, seront absorbés
par la coonsommation de fruits frais.
Au surplus, le conseiller fédéral
Schaffner a prié personnellement l'in-
dustrie suisse des conserves de pren-
dre en charge un million de kilos de
poires.

L'écoulement de la variété «Louise-
Bonne» constitue un problème parti-
culièrement ardu. Le Valais a déjà
pris l'initiative de ne pas mettre sur
le marché des fruits frais des «Louise-
Bonne» de la qualité 2. Le marché in-
digène ne pourra peut-être pas non
plus absorber toute la production de la
qualité 1. Les autorités valaisannes
ont par conséquent prié le Départe-
ment de l'économie publique d'étudier
la possibilité d'exportation qui sont
d'autant plus restreintes que les pays
voisins ont également une surproduc-
tion. Enfin , la dernière solution con-
sisterait à faire prendre le chemin de
la distillerie aux excédents éventuels
de la variété . « Louise-Bonne ». Or,
cette solution n'est ' guère judicieuse
du point de vue économique et, sur-
tout, elle ne permet pas d'obtenir des
prix rentables.

IL EST ENVISAGE DELANC ER
UNE GRANDE CAMPAGNE QUI FE-
RAIT APPEL A LA BONNE VOLON-
TE DU CONSOMMATEUR AFIN

L'Association radicale du district de Conthey
â délibéré

CHAMOSON . — Les délègues des diî-
réfentes sections locales du pairti ra-
dica l du district ont siégé jeudi der-
nier, au soir , à la salle de IM coopéra-
tive de Chamoson sous la présidence ae
Me Jérôme Crittin. .

Le premier point à l'ordre du jour ,
soit la -lecture du procès-verbal de la
dernière rancpntré faite par M. Martial

' ; Sjmrthiaî* ' de ,̂ troz, secrétaire,, futNi>ar
,r|'ffle à.Tuna'nimi'té. ;' : ' ¦. ',*'"¦¦ . • .;.. ¦?¦' " yy;
. "On en vint au renouvellement du ' co-
mité ; Me Crittin déclina ' un nouveau
mandat , cependant, sur propositions 'le
MM. Marc Penon, président de-Vétroz
et Charles-Marie Crittin président de

La foudre s'abat sur i mmfmmmmmmm
l AU vmHwm*un transformateur j

SAINT-MARTIN. — Dans la nuit de j  Chai OIS i CI 55651)01 ©S
dimanche à lundi un violent orage m ¦ * S Is'est abattu sur la région. La foudre j  ()0Uf Q6G9S!£ii6
est tombée sur le transformateur g
alimentant le village de Suen en m L'assemblée bourgeoisiale est convo-
électricité. Le courant fut coupé et j| quée le vendredi 30 août 1968 à 20 h.
les habitations plongées dans les té- j  à la nouvelle maison d'école à Chalais.
nèbres. = Ordre du jour :

„ . , , . ,. . 1 1- Lecture du procès-verbal de laCe n'est qu au cours de la matinée = dernière assemblée ¦
de lundi que la situation normale | 2. Rapport de gestion ;'fut rétablie. 

^ 
3. Lecture des comptés ;

i 4. Budget 1968 ;
H 5. Demande d'admission de nouveaux

m» J 1 - w • I bourgeois ;
YandaleS a lœ UVre ¦ 6. Ratification d'actes ;

s "¦ Divers.
g Les comptes sont à la disposition des

SION. — Sur le nouveau chemin pour 
^ 

bourgeois dès le 16.8.1968 au greffe com-
plétons partant de la place de la 1 munal durant les heures d'ouverture du
Meunière en direction du nouveau I burf"- Les fascicules de comptes peu-
. . .  . ., . , .  = V€nt etre retires également au greffestade des signaux ont ete places. g communal durant la même période
Des vandales n'ont rien trouvé de m

mieux que de recouvrir les dits si- | Valais, ie 14 août 1968.
gnaux d'une couche de peinture. 1 L'administration bourgeoisial*

valaisannes
D'ENCOURAGER LA CONSOMMA-
TION. H faut arriver à convaincre
le consommateur qu'il doit profiter le
plus possible de l'offre avantageuse
résultant de la surproduction. U a donc
été clairement démontré aux repré-
sentants du Valais que les méthodes
employées par certains milieux de leur
canton et les menaces que ceux-ci ont
proférées ne sont pas propres à en-
courager la solidarité nationale sans
laquelle la campagne en faveur de la
consommation de ,fruits frais , n'aurait
guère de chance de réussir. Les auto-
rités et les associations valaisannes
compétentes ont été fortement dis-
suadées de recourir à des «campagnes
directes».

ENFIN, IL A ETE DIT A LA DELE-
GATION VALAISANNE QUE LE
PRIX DES PODIES DEVRAIT ETRE
ATTRAYANT pour assurer la réussite
de la campagne publicitaire et l'écou-
lement sans heurt de la récolte excé-
dentaire de ces fruits.

la section de Chamoson , souhaitant par
la même occasion la bienvenue aux dé-
légués des communes voisine?, son rem-
placement fut renvoyé au printemps
1969, une fois les élections communa-
les passées ; ce qui n 'est que conforme
au règlement puisque selon le protocole

¦ Me ,Jérôme Crittin avait été élu la dér-
l^iè^e'fois, poUr la .période^ s'Êt(:rïd£toï;;rfie[ ¦- i-Q^'isiyl9j§ ,--?dèyàiit préciser le sèjèjè-''¦'¦ 'iaix^î wne^".'̂ "'*"" ' y 'ry ;' ";.V-'*'1lî

Q'ûWt-^-:ra;?npminaition àu 'délêgiuéVau
comité directeur^: du PROVysur propp-

. sition de M. Martial Sauthier. Me Char-
les-Marie .Crittin est élu à. l'unanimité
en remplacement, de M. Marc Germa-
nier, de Conthey, démissionnaire.

Intense circulation
SION. — Dimanche en fin de journée
la circulation fût intense en ville de
Sion.

Non seulement, parce que nombreux
furent les autômôbflisitës qui' profitè-
rent ¦ du beau-temps pour passer le
week-end à la campagne mais encore
parce que beaucoup de vacanciers
d'août regagnèrent leur foyer.

Sur . la route du vail d'Hérens à cer-
tains moments- des bouchons se formè-
rent aHant du restaurant . La Clarté
jusqu 'à l'ancien Parc des Sports.
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QFFffiS ET
DEMANDES D'EMPLOIS

Notre inspectorat cherche pour le canton du Valais un jeune

reviseur-assistant
NOUS DEMANDONS : ,
Quelques années de pratique bancaire, connaissance du secteur
des titres et de la comptabilité, langue maternelle française et
bonnes notions d'allemand. Il va de soi que le candidat devra
être consciencieux , intègre et faire preuve d'esprit de colla-
boration.

NOUS OFFRONS :
Travail intéressant et varié au sein d'une petite équipe, ambiance
agréable et bonnes possibilités de développement.
Les offres de service sont à adresser à notre bureau du personnel
à Zurich.

/"S\
(UBS
\S*y

UNION DE BANQUES SUISSES
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich

CASINO DE SAXON

Mise en soumission
Le poste de

gérant du Casino de Saxon
est à repourvoir.

L'établissement comprend : café-restaurant et grande salle -
Eventuellement facilités pour jeune couple dynamique.

Les offres ou demandes de renseignements sont à adresser
par écrit à : EUe Fellay, président de gestion, à Saxon.

P 66135 S

annonce 37111

Salon de coiffure M. Gsponer
cherche une

Cherchons pour Anzère-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

On cherche pour entrée 15 sep-
tembre ou date à convenir

dame ou demoiselle
à la demi-journée, pour salon-
lavoir et repassage.

Mme Witschard, Martigny.
Tél. [026) 2 26 71.

apprentie coiffeuse
Entrée tout de suite.
Offres : salon de coiffure Gsponer
1890 Saint-Maurice.

A vendre

2 boilers
contenant 200 litres , voltage 380 et
220, marque « Sipa ».

A la même adresse , je cherche

une sommelière
pour les deux services.
Entrée début décembre ou date à
convenir.

Garage à Martigny, cherche

employé de bureau

Ecrire sous chiffre PA 31678, è
Publicitas, 1951 Sion.

Tea-room Capri à Naters cherche
pour entrée tout de suite

sommelière
débutante acceptée
nourrie et logée, vie de femille. Pos
sibilité d'apprendre l'allemand.
Tél. [028) 3 39 62

Café ouvrier, à Ve-
vey, cherche une

sommelière
débutante acceptée.

Tél. (021) 51 46 90.

P1046 L

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 détaHlée
avec curriculum vitôe
à papeterie Dela-
chdux S.A. 27, Croix
d'Or, 1211 Genève 3.

On cherche

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

Tél. (026) 4 92 16.
P 31668 S

On cherche

sommelière
remplaçante
pour 2 à 3 semaines
et
remplaçante
pour 2 à 3 jours par
semaine.
Tél. (027) 2 22 80.

P 31602 S

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

Jeune fille
cherche place pour
garder des enfants
et aider au ménage.

Faire offres sous
chiffre PA 31371 S,
à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche

une sommelière
entrée courant sep-
tembre.

Tea-room Mikado,
Martigny.
Tél. (026) 2 20 25.

P 66103 S

Je cherche pour le
15 septembre ou
date à convenir

jeune fille
pour aider au ména-
ge et petits travaux
de jardin. Vie de fa-
mille.
V. Annen, horticul-
teur, 1030 Bussigny.
Tél. (021) 8912 52.

P1043 L

Aide-
photographe
ayant pratique cher-
che place dans labo-
ratoire.
Ecrire sous chiffre
P 18140, à Publicitas
1950 Sion.

Femme de
ménage
cherche 2 demi-jour-
nées par semaine, à
Sion.
Ecrire sous chiffre
P 18141. à Publici-
tas , 1951 Sion.

Nous cherchons pour
le 15 septembre

jeune garçon
comme garçon de
course et aide au
laboratoire. Semaine
de 44 heures. Di-
manche libre. Nourri,
logé, blanchi. Bon
salaire.
Offres à boulangerie
M. Hicklin, Brdder-
holzstrasse 106, I "
4053 Bâîèï" •"

¦"' ̂ S
Tél. 34.33 66. ' ï r

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

fille de cuisine
Etrangère acceptée.
Travail facile , bon-
ne ambiance de fa-
mille.

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

. P 31538 S

On cherche

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

P 31539 S

Nous cherchons

demoiselle
ou dame
pour famille valai-
sanne de 3 enfants
habitant Montréal.
Entrée à partir du
15 septembre 1968,
Possibilité d'appren-
dre l'anglais et
voyage payé.

Faire offres écrites
sous chiffre PA
900025, à Publici-
tas , 1951 Sion.

P 489 S

Secrétaire
dip lôme de l'école
de commerce de
Sion, 12 ans de pra-
tique, cherche travail
intéressant avec res-
ponsabilité.

Ecrire sous chiffre
PA 18142, à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre

tonneaux à fruits
et à vin
neuts et occasions.
Fauth Georges, ton-
nelier, Sion, tél
2 19 01.

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 à la direction GONSET,
MARTIGNY.

P 7 S

Laborantine -
aide médicale

est demandée
par médecin de Sion.
De bonnes connaissances de se-
crétariat sont désirées. Date d'en-
trée à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffre PA 31450. à Publicitas.
1951 Sion. 

Deux vendeuses , parlant l'allemand
le français et l'italien cherchent

place à Montana
pour le 1er novembre 1968, de pré
férence boutique.
Faire offres à :
Malon Bûrki, c/o Zanetti,
Casa Stella - 6648 Minusio.
Erika Leuenberger, c/o Nessi-Noli
Palazzo Ramogna 2 - 6600 Muralto

mA&m wmmmm

Morgins, à vendre

A vendre au val d'Anniviers

grand chalet neuf
meublé comprenant
au 1er étage : hall, grand living,
cuisine équipée ;
au 2e étage : 3 chambres (6 lits),
salle de bains, toilettes ;
au rez-de-chaussée : grande pièce. .
pouvant être aménagée en car'

. notzet ou studio indépendant.
£' y ' ^'Eau,.électricité, chauffage. • . .v a

f / Vue superbe et imprenable. v.së ?«i
§y Accès en. yo^û î ttteyU-à î tf^:'

Prix : 78 000 fcf., y compris'' , Z>t-.
, sqo trà û0mm^^%

Offres à M. Bonnet-Bonvin, av.
Mercier-de-Molin, 3960 Sierre.
Tél. (027)516 38.

P319 S

terrain à bâtir 516 m2
Position idéale.

Tél. (025) 8 33 50

Nous désirons entrer en contact
avec architectes et constructeurs
pour entreprendre et réaliser
leurs

financements
immobiliers

pour des montants de 200 000
è 10 000 000 de fr. et plus.
Taux d'usage.

Ecrire sous chiffre E 800852-18
à Publicitas, 121 1 Genève 3.

A remettre en bordure de la route
principale en Valais

café-restaurant
en plein développement.
Libre tout de suife, préférence
sera donnée à un jeune couple.

Faire offres sous chiffre PA 31708
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer, dans Immeubles très soi-
gnés à VOUVRY

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

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

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

P 863 S

Fabri que de stores « MICHEL - à Sioi
cherche pour son usine aux Vieux Ronquoz

jeunes ouvriers
entre 16 et 18 ans

désirant être formés comme ouvriers de
fabrication.

P'ace stable avec possibilités d'avancement
pour jeune homme sérieux et travailleur.

Se présenter pendant les heures de bureau.
Tél. (027) 2 55 05.

P317133

Nous cherchons collaboration dans le bâti-
ment avec

entreprise
sérieuse et active pour l'application d un
produit spécial et très intéressant.

Faire offre sous chiffre G 23635 U à Publi-
citas SA , 2501 Bienne, 48, rue Neuve.

AFFAI8ÈS IMMOBILIERES
A louer a Prayon,
(val Ferret)

chalet
avec confort.
Bas prix. Libre tout
de suite.

Tél. (026) 4 12 13.

A louer

chambre meublée
Indépendante, avec
confort.
Tél. (027) 2 23 50.

P 31730- S

A louer è Sion,
Gravelone

chambré ¦ M. ..-.
indépendante| ;
Eau chaude -et froi*
de, douche, toilettas,
indépendantes. '":
Tél. (027) 2 49 50.

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

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

A vendre a Ovronnaz,
cause départ,

SIERRE

à vendre

appartement
5 pièces et demie,
centre de Sierre. •
Prix : 150 000 francs.

Roland Savioz, agent
immobilier,
3960 Sierre,
tél. (027) 5 15 49,
dès 19 heures.

P 868 S

BLUCHE

à vendre

chalet
4 pièces, prix :
83 000 francs.

Roland Savioz , agent
immobilier,
3960 Sierre,
tél. (027) 5 15 49,
dès 19 heures.

P 868 S

SIERRE

è vendre

appartement
3 pièces, dans bloc
au 4e étage, route
de Montana.
Prix ; 73 000 francs.

Roland Savioz, agent
immobilier,
3960 Sierre,
tél. (027) 5 15 49,
dès 19 heures.

P 868 S

A vendre , région de Sierre

café-restaurant
en plein rapport , avec appartement
de 5 pièces.
Conditions avantageuses.

Tél. (026) 2 16 40.

très beau chalet meublé
tout confort, deux appartements.

Ecrire sous chiffre PA 31694, è Publi
citas , 1951 Slon.

. . toVt -

^ 
; . A vendre,è Ston .-> \, , v. ;?«*,(

tea-room
complètement agencé, avec
terrasse.
Prix de vente : 170 000 francs.
Pour traiter : 50 %.

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

A louer au centre de Monthey, rua
des Bourguignons

un beau magasin
entrée 1er septembre ou date à conve-
nir.
Faire offres sous chiffre PA 31560 a
Publicitas, 1951 Sion.

A louer pour tout de suite
au centre de Slon (La Croisée)

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

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

Magnifi que

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

Pour le 1er septembre

studio meublé
spacieux , avec lits doubles.
200 fr . .-t- charges.

P 863 S
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Ne pas rester seule
— Nous avons reçu la lettre sui-

vante à la suite de l' un de nos bil-
lets à travers lequel une lectrice se
plafpnait de la di f f i cu l té  qu 'elle
avait à se fa i re  des connaissances :« Bonjour à Is andre et à Mén an-
dre,

Ah ! quel dommage que vous
n'ayez pas précis é dans quel quar-
tier habitait votre lectrice en quête
de plus de fraterni té ! Avec quel
plaisir je répondrais à son désir de
lier connaissance...

Sachez que dans certains * coins »
de Sion existent de vraies p etites
communautés où l'on se connaît ,
s'apprécie, «'entraide et s'inquiète les
uns des autres. Et ces groupes , cons-
titués par des famill es for t  d i f f é re n-
tes les unes des autres , ne reculent
pas devant l'éventualité de s'élargir
et d'accueillir de nouveaux amis.

Lorsque quelqu 'un se p laint
d'isolement , il fau t  un peu se mé-
fier , car il en est qui ne fon t  pas le
moindre e ff o r t  de rapprochement ,
qui attendent qu'on les accueill e
alors qu'ils restent dans l'ombre
d'un par fai t  incognito.

Je puis certi f ier qu 'ici un service
d'accueil existe qui a pour mission
de recevoir et saluer les personn es
fraîchement débarquées dans un im-
meuble ou un groupe de villas. Et ,
si l'on passe inaperçu et que l' on a
vraiment envie de communiquer .
plusieurs possibilités s'o f f ren t  à
nous. Il f au t  fournir un petit e f f o r t
s'adresser par exemple à M.  le cu-
ré ou M. le pasteur qui saura aler-
ter une bonne volonté , se présenter
dans une société de chant ou de cul-
ture physi que ou autre , o f f r i r  ses
services à un ouvroir... Je l' ai fa i t
moi-même, il y a 17 ans, lorsque je
suis arrivé d Sion complètement in-
connue; eh bien, depuis lors , toutes
mes journées ont été remplies de
contacts amicaux avec des êtres de
toutes les conditions .d'origines for t
diverses , de religions dif f érentes
aussi.

Sa7is mettre mes nom et adresse
dans le journal , si votre lectrice
cherche une amitié, coîmnuniques-
les lui : je m'o f f r e  à l'aider à en
trouver; il m'est insupportable de
penser que quelqu'un se sent solitai-
re et. s'e?inuie dans notre chère ville
de Sion... Avec mes- cordiales salu-
tations à tous deux , personnages in-
connus dont les pseudonymes me
font journellement penser à Mo-
lière ».
— Que voilà une gentille lettre.
— Nous ne manquerons pas de

transmettre l'adresse de cette aima-
ble correspondante à notre première
correspondante qui ne nous a pas
indiqué la sienne d'une manière très
précise. Et c'est ainsi que noirs
n'avons pas pu préciser le quartier
dans lequel elle a élu domicile. Mais
cette personne saura désormais qu 'il
est possible de trouver des amies
dans la cité pour autant qu'elle
veuille se donner la peine de les
rechercher.

Isandre.

Jeunes musiciens
du district

VETROZ — Si le comité de l'Asso-
ciation des jeunesses radicales du dis-
trict de Conthey, réuni tout récemment
à la salle de l'Union de Vétroz, avait à
délibérer sur une éventuel le repré-
sentation des jeunes au sein du comité
de l'Association radicale do ce même
district; il décida également de re-
mettre sur pied la fanfare des jeun es
pour la troisième année consécutive ,
étant donné que cette formation a fait
l'objet d'une invitatio n de la part du
comité d'organisation du 38e Congrès
JRV qui se déroulera le 8 septembre
prochain à Riddes.

Nous rappelons donc à tous les
Jeunes mélomanes de Nendaz. Conthey,
Vétroz, Ardon et Chamoson (y com-
pris St-Pieire-de-Clages et Grugnay)
que la première répétition se déroulera
ce mardi 27 août 1968 comme à l'ac-
coutumée à la salle de l'Union de Vé-
troz, dès 20 h. 30. Dlrectloon: Pigeon
Haenni.

Les musiciens sont attendus le plus
nombreux possible afin que le succès
69 soit dign e des précédents.

Le comité

Oi iA N08I.E CONTREE AU VAU O AHHIVÏEUS

Brillante Fête cantonale de la «Croix d'Or»
GRANGES — La section de Granges, animée par son fondateur Pierre Mabil-
lard , a eu l'honneur d'organiser, à l'occasion du quarantième anniversaire de
sa fondation , la fête annuelle du mouvement cantonal d'abstinence. Entraînée
par trois fêtes, la première en 1948 avec bénédiction du drapeau, la seconde
en 1963 et la troisième dimanche, la réussite ne pouvait être plus parfaite.
Le comité d'organisation, présidé par M. Etienne Egges, avait très bien fait
les choses. Et messire soleil nous a tous réj ouis.

L'HOMMAGE AU SEIGNEUR
Il fait beau. Le soleil est l'hôte

d'honneur. Les sections de la région
sierroise se sont mises en frais pour la
présentation du cortège. Une mention
spéciale revient aux groupes de Sierre,
Chalais , Granges et surtout de Chermi-
gnon . celui-ci précédé d'une clique de
quatre je unes tambours. Le coup d'œil
est magnifique lorsque le défilé quitte
l'église avec en tête la section d'Ollon-
Chermignon , belle et active section
qui méritait cet honneur. Suivaient les
invités : MM. Rapillard , curé et Ba-
gnoud , président de Granges. Visinand.
ancien président international de la
Croix-Bleue, Michelet, aumônier dio-
césain , Perruchoud , président en offi-
ce, Perren , président de la Croix-Bleue
de Sierre, etc. Le drapeau cantonal
précède les invités. Les sections d'Ol-
Ion-Chermignon. Granges, Sierre, Sion ,
Chalais sont en outre présentes avec
leur bel emblème.

Disons que la force de frappe de no-
tre mouvement repose sur le beau et
grand district de Sierre. Rendons hom-
mage aux sections des autres régions :
Bagnes, très active. Sion. Veysonnaz,
avec un effectif réduit. N'omettons pas
de relever la présence de deux délé-
gués de la section de Vissoie, MM.
Edouard Florey et Germain Crettaz.

Dix mille véhicules dénombrés à la course
Sierre-Montana-Crans Une voiture dans
les vignes entre Sierre et Montana
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MONTANA. — Lors de la course cie avançaient au pas entre Vernayaz el
côte Sierre-Montana-Crans, qui s'e-ît Saint-Maurice.
déroulée samedi et dimanche, la po.i- Vers 21 heures un carambolage dû
ce cantonale a dénombré 10 000 vèhi- à un dépassement survint près d'Evion-
cules dans les parcs réservés à cet' e naz , où plusieurs voitures furen t en-
manifestation, dômmagées. Mais durant l'épreuve, les

bolides ne furent pas épargnés. (Norre
Relevons encore que la circulation fut document). Le pilote Rufenacht. de Zu-

engorgée jusque fort ta rd dans la soi- rich sur Porsche 911 T, a manqué un vi-
rée sur la route du Simplon en direc- rage et s'est retrouvé dans les vignes
tion du canton de Vaud. Les voitures heureusement sans mal .

f
Monsieur Pierre MORARD à Ayent;
Madame et Monsieur Joseph DUSSEX, leurs enfants et petits-enfants à

Ayent , Genève et Montana;
Monsieur Séraphin MORARD à Ayent;
Monsieur V ictor MORARD à Ayent;
Mademoiselle Séraphine MORARD à Ayent;
ainsi que les famil les parentes et alliées MORARD, SAVIOZ , AYMON

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean MORARD
retraité P.T.T.

leur très cher frère , beau-frère , oncle , parrain et cousin , enlevé à leur
tendre affect ion après une longue maladie , le 26 août 1968 à l'âge de
60 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Romain-Ayent , le mercredi 28 août

1968 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Croix-Bleue lausannoise était là
avec Mme et M. Willy Pahud.

L'office divin et l'homélie de cir-
constance furent confiés à l'abbé Mi-
chelet, aumônier cantonal. Vivre avec
le Christ, être de ses disciples, voilà
le beau rôle dévolu aux militants de
l'abstinence.

EN INTERMEDE ...

Si le cortège, haut en couleurs, a
été très bien accueilli par les habitants
de Granges , la bienvenue de M. Ma-
billard. devant le Collège, a été à l'i-
mage de snn cœur. Le message sym-
pathique du président Maurice Ba-
gnoud , nous a profondément touchés
par la profondeur de ses sentiments
et de ses encouragements. Et chacun
a apprécié à sa valeur le « Provinor »
d'honneur offert par la Municipalité
de Granges. Merci , M. Bagnoud , pour
ce noble geste, d' autant plus apprécié
que c'est l'une des rares fols où . dans
les annales de notre mouvement, pa-
reille offrande nous est réservée.

Et , pendant le dessert, les gars de
l'orchestre « The Love Thing » se sont
produits avec éclat et brio. Un peu
moins de force aux micros aurait été
préférable. Mais, enfin , c'est le geste
qui compte. Merci à ces jeunes.

LA PARTIE OFFICIELLE
ET RECREATIVE ...

Commencée à 13 h 45, elle s'est ter-
minée à 16 h 29 !

Sous la direction de J.-O. Pralong,
MM. Visinand , Rapillard , curé, Perren.
Mabillard , Barmaz, Florey, Perruchoud
et Michelet, sans oublier Henri Rey,
ont apporté leur pierre au succès de
la partie oratoire.

L'invité d'honneur. M. Visinand, a
situé avec clarté la brillante tâche ac-
complie dans le passé par les sociétés
d'abstinence et leur rôle futur, et tous
les orateurs ont rendu un hommage
mérité à M. Mabillard, héros de l'abs-
tinence. Au soir d'une existence bien
remplie, M. Mabillard peut affirmer
qu 'il a servi avec honneur et fidélité
ceux qu 'il a aimé. Un hommage a été
rendu par M. Perruchoud à Mme M.
Favre, à MM. Mabillard . Eggs et Ger-
manier pour leur lnheur intelligent et
si dévoué. Après l'histoire de la sec-
tion. M. Mabillard a remercié par un
cadeau ses fidèles lieutenants déjà
nommés, et associé Gilbert Cotter à
cette récompense méritée.

Parmi ces attractions, relevons le
succès de Léo Devanthéry, musicien-
oomnositeur et guitariste en renom.
Doué d'un tempérament juvénile et mo-
derne. Léo plaît par sa simplicité et sa
gentillesse !

A remercier également le trio compo-
sé d'Erica Robyr , Marius Bonvin et
Henri Rey pour sa belle chanson qui
nous a conduits sur l' alpnee. de même
qu 'une "jeune fille de Chalais et le
jeune gars Rey-Romailler pour sa ver-
sion du jeune troubade.

Les heures de l'après-midi ont fui
rapidement, trop même, au gré des
auditeurs , ravis et, comblés de cons-
tater tant de vitalité au sein de nos
sociétés d'abstinence.

A noter encore la présence des délé-
gués de l'ASCA avec MM. Mabillard
et Donnet.

C'est M. Etienne Eggs qui remercia
en fin de journée la Municipalité de
Granges et les invités pour leur présen-
ce, la salle, gratuitement mise à dis-
position à titre de contributon à une
œuvre sociale méritante.

Et, entouré des bannières qui lui fai-
saient une belle garde d'honneur, l'ab-
bé Michelet a tiré les conclusions de
la journée, engageant chacun à aller
de l'avant, de travailler ferme, et d'ê-
tre toujo urs plus convaincus de l'op-
portunité de l'abstinence dans un mon-
de qui se désagrège et publie trop
Souvent son devoir. Il y va "du bonheur*
de nos familles et implicitement de la
collectivité.

En résumé, magnifique fête, laissant
bien augurer de l'avenir du mouve-
ment qui a gagné ses Jettre de créan-
ce et marche résolument vers le 65e
anniversaire de sa fondation !

Merci à nos amis de Granges et à
tous ceux oui ont contribué à la par-
faite réussite de cette manifestation
dont on gardera longtemps un lumi-
neux souvenir.

Inhumations
M. Hermann Kuonen , 27 août à 10 ru
à Viège
M. Armand Geiger, 27 août à 11 h., au
Sacré-Cœur à Sion
M. Armand Meunier, 28 août à 10 h..
à Martigny

t
EN SOUVENIR DE

Adrien BERGUERAND
27 août 1967 - 27 août 1968
Dans le grand stlence de la sépara-

tion, il n 'y a pas d'oubli pour celui
qu 'on aime.

Seul ton souvenir me resta.
Ton épouse

Une messe anniversaire sera célé-
brée à l'église de Martigny mardi 27
août, à 20 heures.

t
IN MEM0RIAM

Euphémie FRANCEY
née CONSTANTIN

Arbaz, 30 août 1958 - 30 août 1968

Déjà dix ans que tu nous as quitté-;.
Mais ton souvenir ne peut s'effacer.
Toi qui nous as si bien protégés.
Continue à veiller sur notre foyer.

Ton époux et tes enfants

Une messe sera célébrée le vendre-
di 30 août , à 7 h 15, à l'église d'Arbaz.

Page H
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Madame et Monsieur Alfred RICHARD-

BERARD et leurs enfants, à Neuchâ-
tel et Ardon ;

Madame et Monsieur Roland BÏ3t-
NASCONI-BERARD et leurs entavs,
à Bex ;

ainsi que les familles parentes. aiVdèes
et amies, ont la profonde douîeur de
faire part du décès de

Monsieur
Chariot BERARD

leur cher frère, beau-frère et oncle,
survenu à l'hôpital de Monthey. le 28
août 1968. dans sa 62e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon,
le mercredi 28 août 1968, à 10 h 30.

Départ du convoi mortuaire : maison
Richard-Bérard, Ardon, à 10 h 15.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de lettre de faite

part.

La direction et le personnel d'Air-Gla-
ciers, à Sion . ont la profonde douleur
de faire part du décès tragique de leur
cher collègue

ARMAND GEIGER
chef mécanicien

Monsieur et Madame Roger CARRON-
FAVRE.à Monthey ;

Madame et Monsieur Jean FRIBERG-
CARRON et leur fille, à Mfcrtigny ;

Monsieur et Madame Paul GEORGE
leurs enfants et petits-enfants, a
Monthey et à Genève ;

Les enfant s, petits-enfants et arrières-
petits-enfants de feu Ferdinand
GENOLET, à Monthey ;

Madame Cécile BRUN-GENOLET, ses
enfants et petits-enfants, en France ;

Madame Louise GRAND TE AN-CAR-
_RON ses enfant s" e.t. petife-eriif ànts, £
yMonihéy et a..l&enévë ; ;

Madame Amélie DERCAMP-CARRON,
ses enfants et petits-enfants, à Marli-
gnv et en France ;

Madame Bernadette MOTTET-CAR-
RON. ses enfants et petits-enfants, à
Saint-Maurice ;

Madame veuve Edouard CARRON-
GAILLARD, à Saxon ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Edouard CARRON, à Chippis et a
Sierre ;

Madame veuve Denis CARRON, son fils
et ses petits-enfants, à Vernayaz et
à Sion ;

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

Madame

CELINE CARRON
née Genolet

leur chère maman, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante , pieusement
décédée dans sa 82e année, le 25 août
1968, munie des sacrements de l'église.

la messe de sépulture aura lieu le
mercredi 28 août 1968, à 10 heures, 4 la
nouvelle église .Saint-Michel à Martigny-
Bourg.

Domicile mortuaire : hôpital dé Mar-
tigny.

P. P. E.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, et dans l'impossibilité de ré-
pondre personnellement- à chacun, la
famille de

Madame veuve
Isaline BALET

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes et leurs
envois de fleurs, ont pris part à 3a
douloureuse épreuve.

Un merci tout spécial au révérend
curé Massy et à la société de chant la
Thérésia. Elue les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Champzabey, août 1968.
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En vrac du Haut-Pays
• NOUVEAU CONDUCTEUR SPI-
RITUEL — Pour remplacer le regret-
té curé de Termen, l'abbé Léo Gerold,
décédé en juin dernier, Mgr Adam
vient de désigner l'abbé Johann Zen-
klusen, actuel conducteur spirituel de
la paroisse de Staldenried. Ce dernier
est né à Simplon-Village en 1919 et a
été ordonné prêtre en 1946. La com-
munauté religieuse de Termen lui
souhaite déjà une cordiale bienvenue
dans la localité et se réjouit de parti-
ciper nombreuse à la réception offi-
cielle qui est prévue pour le 15 sep-
tembre prochain.

• UNE RECOMPENSE MERITEE —
A l'occasion de sa 51e année d'activité
au sein du chœur de l'église de Loè-
che-les-Bains, Mlle Hélène Grichting
vient de recevoir une distinction pa-
pale sous forme de la médaille BENE
MERENTI. On profita de l'occasion
pour fêter la fidèle chanteuse — qui
est en outre la plus ancienne de la
société — au cours d'une sympathique
oéfémonie à laquelle prit également
part M. Wolfganig Loretan, président
du Conseil d'Etat valaisan. A notre
tour de féliciter Mlle Grichting et de
lui souhaiter encore de nombreuses
années au sein des chanteurs de la
station.

• NOUVELLES ORGUES — Pour le
printemps prochain, l'église de Loè-
che-les-Bains sera embellie par de
nouvelles orgues. Cest ce qui vient
d'être annoncé par M. Perrolaz, curé
de la paroisse.

• VERS UNE PROCHAINE FUSION
- Depuis quelque temps déjà, on

parle dans le Haut-Valais d'une éven-
luei 'le fusion entre les communes de
Gampel et de Steg donft on sait qu'el-
les ne sont séparées que par la Lonza,
coulant entre ces deux localités. Si
certains prétendent qu'il coulera en-
core beaucoup d'eau dans cette rivière
¦Svant qu'une telle union se réalise,
il n'en demeure pas moins que les
discussions qui ont déjà eu lieu à ce
sillet ne . manquent pas d'intérêt.
H'auitant plus qu'elles ont eu, pour
effet , d'entrevoir la création en com-
mun de différents groupements de
jeunesse.

• Mme CECILE PFAMMATTER-
AMACKER EST MORTE — Hier se
sont déroulées à Eischoll avec le
concours de toute la population les
funérailles de Mme Cécile Pfammat-
ter qui mourut à l'âge de 81 ans après
une courte maladie. Nous présentons
ï la famille notre sincère sympathie.

« POUR MIEUX PROTEGER LE
VILLAGE — Dans le but de mieux
protéger le village de Tasch contre
les avalanches,, d'importants tra-
vaux seront prochainement entre-
mis. C'est ainsi que l'on prévoit tout
d'abord l'aménagement d'un chemin
d'une longueur de 4,5 km qui per-
mettra de relier le lieu nécessitant
l'érection d'imposants murs.

CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE, par M.-W. Sues
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

ses dénégations, Johnson conserve ses
chances, car e'est le seul chef démo-
crate qui pourrait faire l'unanimité
réelle sur son nom. Est-il à ce point
épuisé et écœuré qu'il se récuse envers
et contre tout ?

hernie

t

N 0 U V E A U T É S
La méthode moderne sans ressort nl pefole

MYOPLASTIC-KLEBER
TOUS offre, grâce à l' utilisation d«s

techniques et fibres nouvelles
(RILSAN, LYCRA)

Une gomme exclusive d'appareils spéciaux
pour le travail, le sport,
\a baignade ou le repos.

La hernie est maintenue en place
-COMME AVEC LES MAINS»

Hygiène, Sécurité, Confort
Essais et renseignements auprès de

l'appllcateur de
¦'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

Sion : Pharmacie Zimmermann, rue de Lau-
sanne, 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.

Brigue ressemblait à une ville de garnison

BRIGUE. — Hier matin, la cité du
Simplon ressemblait à une véritable prochaine, ces soldats — en compagnie
ville de garnison par suite de l'entrée du bataillon 109 zurichois — participe-
en service des hommes de la brigade ront à d'importantes manœuvres qui se
frontière 11 — commandée par le co- dérouleront quelque part dans la région.
lonel brigadier Kaech —. Les différen- Profitons de l'occasion pour souhaiter
tes unités de cette troupe procédèrent à tous ces soldats un bon service et beau-
tout d'abord à la prise du matériel coup de soleil,
avant de rejoindre leur lieu de station-
nememit respectif. NOTRE PHOTO. — Sur la place de

C'est, en effet, dans la région du Sim- la Rohnesand, le bataillon 208 est ras-
pion que cette troupe accomplira son semblé avant de prendre la direction du
cours de répétition de quatorze jours. Simplon.

Le premier bâtiment de la centenaire gare

de Sierre est dressé actuellement à Brigue

BRIGUE. — A l'heure ou la cite du
Soleil s'apprête à organiser des festi-
vités à l'occasion du centenaire de l'ar-
rivée du premier train ferroviaire dans
la localité, il nous paraît intéressant de
rappeler que le bâtiment qui fut ie
témoin de cet événement dans la sta-
tion sierroise se trouve depuis de nom-
breuses années déjà dans la cité du
Simplon.

C'est, en effet, dans un quartier de
la ville haut-valaisanne — et, plus Pfé-
cisément à la Furkastrasse — que cet
ancien immeuble a été transféré après
avoir été « remercié » par ses premiers
propriétaires.

L'HOMME
PLUTOT QUE LE PROGRAMME

Depuis hier donc 60.000 politiciens
acquis à l'idéal du parti démocrate
discutent âprement le programme qu'ils
présenteront au pays. C'est la quadra-
ture du centre. On pense qu'en dé-
sespoir de cause, il sera aussi large,
général, peu compromettant que celui
édicté par les républicains. L'essen-
tiel est de ne rien compromettre et de
laisser toute liberté aux agents électo-
raux des cinquante Etats. D'ailleurs,
étant donné les circonstances, là « pla-
te-forme » — comme on dit là-bas —
des démocrates sera très proche de
celle des républicains. Pour gagner la
masse des gens qui n'ont pas d'opinion
bien définies, on en arrive à des pro-
positions sans caractéristiques qui n'ef-
farouchent aucun votant. C'est le signe
dominant de cette quadriennale con-
sultation populaire.

Tandis que près de 10.000 policiers

A louer à Ardon, dans immeuble HLM

appartement
de 3 pièces

quartier tranquille. Prix Intéressant
Disponible tout de suite ou date à
convenir. "
Tél. (027)812 81.

P 31709 S

HÂUT-VÂLAlS

Plusieurs décennies durant ses ditte-
rents locaux ont été utilisés par un
marchand primeur de la place comme
dépôt de la marchandise et même com-
me local de vente. Alors que si, actuel-
lement, ses jours sont comptés puisque
nous nous sommes laissé dire que l'on
avait l'intention de le démolir il n'er?
demeure pas moins qu 'il fait encore 11
joie de la jeunesse sportive étant donné
que c'est dans une de ses salles que le?
judokas s'entraînent.

NOTRE PHOTO. — Une vue du pre-
mier bâtiment de la gare de Sierre tel
qu'il se présente encore aujo urd'hui
dans la cité du Simplon.

veilleront sur la vie des vedettes de
cette Convention, une différence est à
signaler entre elle et celle de Miami.
A celle des républicains, les travail-
leurs mannuels n'étaient représen-
tés que par 17 secrétaires syndicaux
et aucun grand dirigeant des puissan-
les associations ouvrières. Dans l'Am-
phithéâtre du Hall international de la
ville des conserves, les délégations
officielles de 39 des 50 Etats de l'U-
nion inclueront 166 délégués qui sont
tous présidents, secrétaires, membres
des comités d'administration des 27
plus puissants syndicats ouvriers amé-
ricains. Ces gens représentent des
millions d'électeurs et d'électrices. C'est
la force du parti démocrate. Si les
« grands patrons », tels George Meany,
le dictateur de l'AFL-CIO, W. Abel,
celui des Unions des travailleurs de
l'acier, Walter Reuther, président de
l'Union des travailleurs américains, ne
siègent pas en personne, ils sont réu-
nis en permanence à Chicago et don-
nent , heure après heure, leurs instruc-
tions à leurs « lieutenants » qui, eux,
sont délégués. Si les démocrates
avaient un candidat valable et indis-
cuté, ils ne pourraient pas être ensuite
battus. Ils sont la masse.

Mais dans cette élection à nulle au-
tre comparable, les hommes comptent
un peu plus que les programmes. Or
Nixon comme Humphrey sont sans re-
lief particulier, d'où l'indécision géné-
rale.

Me Marcel-W. SUES

BREVES NOUVELLES
• EMOUVANTES FUNERAILLES
Hier, se sont déroulées à Brigue les
funérailles de M. Joseph Julier dont
notre journal a signalé hier la mort
La cérémonie funèbre s'est déroulée
en présence de nombreuses person-
nes parmi lesquelles on notait plu-
sieurs anciens collègues de travai l
du disparu. Les cheminots de Do-
modossola étaient également repré-
sentés. Qui a connu M. Julier gar-
dera le souvenir d'un homme droit
et serviable. A la famille éplorée ,
nous réitérons notre sincère sym-
pathie.

• UN CONVOI EXTRAORDINAI-
RE — Hier arrivait en gare de
Brigue pour ne s'y arrêter que le
temps nécessaire pour remplir les
formalités un convoi extraordinaire
venant d'Italie et composé d'une
quinzaine de véhicules spécialement
construits en Italie par une maison
suisse pour le meulage des voies.
Ce train s'est ensuite dirigé dans la
régions de Bâle où une démonstra-
tion sera effectuée en présence de
spécialistes ferroviaires suisses.

• MORT DE HERMANN KUONEN
A Baltschieder vient de mourir à
l'âge de 79 ans M. Hermann Kuo-
nen. C'est avec courage et résigna-
tion que le défunt supporta chré-
tiennement une longue maladie qui
eut finalement raison de sa forte
constitution. Son enterrement aura
lieu ce matin à Viège. A la famille
va notre sincère sympathie.

# VISITE D'ANCIENS OFFICIERS
Les anciens officiers de l'état-matfor
de la brigade frontière 11, placés
sous la conduite du colonel briga-
dier Buhler, actuellement en pen-
sion, viennent de rendre visite su
village qui a vu naître 1e cardinal

Panorama d'Outre-Simplon
• SEMAINES MUSICALES DE
STRESA. — Les Semaines musica-
les de Stresa 1968 seront inaugu-
rées le 25 août avec la Messe er
si mineur pour soli, chœur et or-
chestre de Jean-Sébastien Bach.
Cette œuvre sera exécutée par l'or-
chestre de la « Deutsche Solisten-
vereinigung » , le Chœur de Ste-
Cécile de Francfort a-M. - ,et » ie

L Ghœtf* Skacht de rFribourg • e-B, -S<j) \k
la direction du chef d'orchestre
Théodore Egel.
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Réussite de l'émission « Roulez sur l'or »

Daniel Favre, Laurent Téffler , Clavien de l'Office du tourisme de Sierre,
et quelques concurrentss'apprêtantà répondre auxq uestions.

SIERRE — Depuis plus d'une année,
la Radio romande poursuit sa croisade
contre les accidents par son émission
du samedi matin: « Roulez sur l'or» .
Samedi matin, à l'occasion de la course
de côte automobile, elle avait fait
escale à Sierre.

Comme d'habitude les concurrents
eurent à répondre aux questions sur la
circulation. U est à noter que deux
jeunes Lausannois passionnés d'auto-
mobile ont gagné respectivement un

On fête un
SIERRE. — Quatre-vingts ans voilà un
bel âge ; pour y parvenir, il faut faire
preuve d'une robuste santé, d'une belle
vitalité !

Né en 1878 à Lens, il se lança tout
de suite dans l'hôtellerie. De Brigue ou
de Montana, il eut le grand plaisir de
conduire de nombreux clients dans les
voitures d'alors, jusque dams de nom-
breuses villes européennes.

Puis cherchant sans doute pour des
raisons familiales un travail plus cal-
me, il s'engagea à l'Allusuisse, il devait
quitter cette entreprise en 1915.

M. Briguet très estimé dans son tra-
vail fut appelé après sa retraite à la

—
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Mathieu Schiner. Après quoi, ils se
rendirent jusqu'à Oberwald au
cours de cette journée prévue par
le programme de leur traditionnelle
sortie annuelle.

• NOUVEAU CONDUCTEUR SPI-
RITUEL — Pra suite du prochain
départ pour Termen de l'actuel curé
de Staldenried — l'abbé Johann
Zenklusen — Mgr Adam vient de
désigner son remplaçant en la per-
sonne de l'abbé Aloys Venetz, pré-
sentement vicaire de Moerel. La
réception officielle dans sa nou-
velle paroisse est vraisemblablement
prévue pour le 8 septembre pro-
chain.

• CONCERTS MILITAIRES — La
fanfare militaire du bat. zuricois
109, actuellement en service dans
la vallée de Binn , donnera plusieurs
concerts durant cette semaine dans
différentes localités. C'est ainsi
qu'après avoir obtenu un grand
succès hier soir à Ernen, les musi-
ciens se produiront ce soir à Fiesch,
jeudi à Binn et vendredi à Ernen,
C'est en effet dans cette localité
que les soldats zuricois prendront
congé des gens du vallon avant de
prendre part aux prochaines gran-
des manœuvres.

• LES OFFICIERS HAUT-VALAI-
SANS INVITES — Nous apprenons
que le colonel divisionnaire Lattion,
commandant de la Division mont
10 vient d'inviter les officiers haut-
valaisans à prendre part aux ma-
nœuvres qui se dérouleront dans le
courant de la semaine prochaine
dans la région. Cest ainsi que les
invités se rendront mardi prochain
à Gluringen où une orientatioon
leur sera donnée sur la situation
des différents exercices.

• 200 OUVRIERS OCCUPENT UNE
FABRIQUE, — Par suite du licen-
ciement d'une quinzaine d'employés
d'une manufacture de textiles de
Intra , 200 ouvriers se sont mis en
grève et occupent la fabrique dans
l'intention de se solidariser avec leurs
compagnons licenciés. Les autci-Lté*»
du sectâut vont -se réunir poui! *xa*8
miner la situation.

week-end a Crans et l'autre un week-
end à Montana.

Cette émission animée par Daniel
Favre et Laurent Téffler, est extrê-
mement intéressante et contribue dans
une large mesure à la prévention des
accidente, par l'éducation de tous te
usagers de celle-ci.

Quant au gagnant de la finale, il
aura le plaisir de gagner une magni-
fique voiture italienne. Nous lui sou-
haitons bonne chance.

nonagénaire
présidence de l'Association des vété-
rans de l'Alusuisse.

La commune de Sierre a tenu à oar-
ticiper à la joie de la famille à l'occa-
sion de cet anniversaire. Le présidera
Salzmann et M. André Biolley, secré-
taire, se sont fait un plaisir d'offrir un
fauteuil au jubilaire. A la petite fête,
l'on pouvait également remarquer la
présence de M. Werner Syz, directeur
des usines de Chippis, Mayoraz, vicai-
re, et plusieurs membres de la famille.

A M. Briguet, sa famille, ses proches,
notre journal souhaite une vieillesse
paisible, exempte de soucis, juste re-
pos après une longue vie consacrée au
travail.
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Les présidents de groupe du Conseil national et le
Conseil des Etats condamnent l'agression soviétique
BERNE — Réunis lundi à Berne, la
conférence des présidents de groupe
dn Conseil national et le bureau du
Conseil des Etats ont décidé de ne pas
convoquer une session extraordinaire
des Chambres. Mais les événements en
Tchécoslovaquie seront évoqués à la
teuton de septembre.

En fin de séance, le communiqué
suiv ant a été lu par M. Hans Conzett ,
président du Conseil national : « Le
président de la Confédération , M.
Spuehler , a fait un rapport circonstan-
cié sur les événements tragiques de
Tchécoslovaquie. Dans la discussion
«ai a suivi, l'agression contre la Tché-
coslovaquie a été condamnée à l'una-
nimité comme une violation brutale du
droit des peuples à l'autodétermination
et comme une violation flagrante des
droits de l'homme. La conférence des
présidents et le bureau s'associent en-

Un appel des Eglises chrétiennes suisses en
faveur des victimes de la guerre au Nigeria
LAUSANNE — Le pasteur A. Lavan-
chy, président du conseil de la fédé-
ration des églises protestantes de la
Suisse, Mgr J. Vonderach , président
de la conférence des évêques de l'Egli-
se catholique romaine et Mgr U. Kury,
évêque de l'Eglise catholique chrétien-
ne ont lancé un appel invitant les
chrétiens suisses à soutenir la collecte
de la chaîne du bonheur en faveur
des victimes de la guerre au Biafra.
En voici le texte :

« Face à la tragédie qui se déroule
¦i impitoyablement au Nigeria, provo-
quant de nouvelles victimes au Biafra.
les Eglises suisses, protestantes , ca-
tholiques romaines et catholiques chré-

49e Comptoir suisse à Lausanne : l'imposante
participation officielle du canton
LAUSANNE — C'est une participation
impressionnante que le canton de
Thurgovie réserve, dès le 7 septembre,
au 49ème Comptoir Suisse. Pour la
première fois, notre foire nationale
d'automne aura le privilège d'accueil-
lir,, au titre d'hôte officiel , ce grand
canton de Suisse orientale. Mieux qu 'u-
ne simple carte de visite, la Thurgo-
vie offrira aux dizaines de milliers cie
visiteurs un portrait frappant de ses
multiples activités, de ses réalisations ,
de ses projets. Il y a de nombreuses
raisons à cette présence thurgovienne
à Lausanne. A ce titre, il ne manque
pas d'intérêt de rappeler qu 'en 1845,
lors de l'étude de la création de l'Etat
fédéral, ce furent le Thurgovien Kern
et le Vaudois Druey que la commis-
sion chargée de la mise sur pied d'Une
Constitution fédérale désigna au rang
de « premiers rapporteurs ». A cette
époque déjà , les liens entre la Thurgo-
vie et Vaud. étaient étroits,

' UNE PRESENCE
IMPRESSIONNANTE

A la suite de la décision du Grand
Conseil thurgovien, sur la proposition
du Conseil d'Etat, l'exposition de cet

• 550 DELEGUES DE LA JEU-
NESSE OUVRIERE CHRETIEN-
NE SE RENCONTRENT A GE-
NEVE

La rencontre des délégués et délé-
guées de la JOC (Jeunesse ouvrière
chrétienne) se déroule actuellement
à Genève. Elle a commencé hier
lundi et se poursuivra jusqu 'à la
fin du mois, groupant 550 partici-
pants. Les travaux ont lieu au Pa-
lais des Expositions. Au cours des
débats les délégués des jeunes tra-
vailleurs chrétiens se pencheront
sur les objectifs suivants : éduca-
tion à tous les niveaux , sociologie,
famille, politique et culture.
Le congrès fera également le bilan
de l'activité menée dans les 110
pays (de 5 continents) où la JOC
est représentée. Au terme de la
rencontre, le 1er septembre, les
résultats seront proclamés tandis
que la clôture consistera en une
manifestation de masse qui groupe-
ra quelque 2500 jeunes garçons et
filles de Suisse et de France voi-
sine.

fièrement à la prise de position des
commissions des Affaires étrangères de
vendredi dernier.

» Après un examen approfondi de la
demande du conseiller national Ger-
wig de convoquer une session extra-
ordinaire, demande qui a été appuyée
Par 19 conseillers nationaux, la confé-
rence des présidents et le bureau ont
estimé qu 'une telle réunion ne doit
pas être envisagée pour le moment,
pour la raison suivante : le Conseil
fédéral , les commissions des Affaires
étrangères, les groupes, les partis po-
litiques et le peuple, en manifestant
spontanément, ont clairement exprimé
leur indignation.

» La conférence et le bureau ont en
revanche pris les décisions suivantes :

Us appuient entièrement le désir
du Conseil fédéral d'appliquer
une politique d'asile généreuse et

tiennes, s'adressent une nouvelle fois
et ensemble à leurs fidèles et au peu-
ple suisse tout entier. Après les dé-
marches communes auprès des églises
d'Angleterre, les autorités ecclésiasti-
ques suisses recommandent aujour-
d'hui l'effort qu 'entreprend actuelle-
ment la chaîne du bonheur à la ra-
dio et à la télévision en faveur des
victimes du conflit au Nigeria.

:< Caritas, la Croix-Rouge suisse.
l'Entraide protestante suisse. Terre des
Hommes et Unicef suisse recevront la
totalité des sommes versées au comp-
te de la chaîne du bonheur (10 - 15 000.
Lausanne) et se sont moralement enga-

« hôte officiel » présentera , dans les
deux étages du Foyer du théâtre de
Beaulieu , un ensemble d'une extraor-
dinaire diversité, d'un intérêt tout à
fait remarquable. Le parterre dévoile-
ra le développement actuel de l'écono-
mie thurgovienne, par la présence des
entreprises et des associations les plus
importantes de l'industrie, des arts et
métiers et de l'agriculture. En outre,
un pavillon d'information orientera les
visiteurs sur les particularités généra-
les des secteurs de l'économie et du
tourisme thurgoviens.

La réalisation de cet ensemble de
l'exposition a été confiée au peintre et
graphiste Jacques Schedler, de Warth ,
près de Frauenfeld, Autre vision ins-
tructive : à l'étage supérieur du Foyer,
l'exposition présentera une succession
de réalisations importantes, en parti-
culier l'effort accompli par le canton,
ses encouragements aux jeunes artis-
tes, ses initiatives touristiques, etc.
Dans l'ensemble du canton de Thurgo-
vie. la préparation de cette exposition
officielle a suscité un intérêt considé-
rable.

Il faut ajouter qu 'en marge de cette
exposition au cœur du Comptoir Suis-
se, la Thurgovie se manifestera aussi

GENÈVE INfttflH
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• UN ESCROC AMERICAIN SOUS
LES VERROUS

Un filou américain qui se double
d'un escroc avait échappé à une
arrestation, la semaine dernière, ar-
restation au cours de laquelle deux
de ses compatriotes tombèrent aux
mains de la police, pour des délits
du même ordre. Ce troisième hom-
me n 'aura pas couru longtemps.
Ignorant que ses complices étaient
sous les verrous il est revenu à
Genève juste à point pour s'y faire
cueillir et gagner à son tour cet
abri sûr et sans souci que consti-
tue une cellule de St-Antoine.

# LA VITRINE DE L'ASSOCIA-
TION SUISSE—U.R.S.S. SOUIL-
LEE PAR DES INCONNU S

Des inconnus s'en sont pris nuitam-
ment à la vitrine de la boutique £ DE JEUNES TCHEQUES BLO-
soviétique du boulevard James-Fa- QUES A GENEVE
zy. qui abrite aussi les locaux de
l'Association Suisse - URSS, ainsi Les places de camping du canton
qu 'une agence de voyages en Rus- de Genève se peuplent de nouveaux

d'accorder toute l'aide possible.
— Ils ont envoyé au Parlement tché-

coslovaque le message suivant :
"Au nom du Parlement suisse,
nous exprimons à l'Assemblée
nationale librement élue et au
peuple de la République tchécos-
lovaque notre entière sympathie."

— A la session de septembre, dans
les deux Conseils, aura lieu un
débat de politique étrangère, sur
rapport du Conseil fédéral.

— Si une nouvelle situation rend
opportune ou nécessaire la con-
vocation de l'Assemblée fédérale,
le Conseil fédéral et les prési-
dents des Chambres ordonneront
immédiatement une session spé-
ciale. »

Ce communiqué, a tenu à préciser
M. Conzett , a été adopté à l'unanimité,
donc aussi par M. Vincent, président

ges a utiliser ces dons entièrement et
au mieux en faveur des victimes du
conflit au Nigeria.

. Une' fois de plus le cours de l'his-
toire contemporaine nous force à cons-
tater combien le droit à la liberté des
hommes est méprisé et violé par les
puissants. Néanmoins, nous savons
que le Christ seul donne la vraie li-
berté. Les églises de Suisse vous ap-
pellent personnellement à le procla-
mer en ce temps et à le manifester
en répondant activement et généreuse-
ment aux émissions de radio-télévi-
sion en faveur des victimes de cette
guerre.

de Thurgovie
dans de multiples vitrines des com-
merçants lausannois.

Diverses places de la ville seront
décorées aux couleurs thurgoviennes
surmontant des arrangements floraux.
Le 14 septembre, la fanfare de Sirnach,
en costumes villageois, donnera divers
concerts en ville et sera reçue l'après-
midi dans les jardins du Comptoir
Suisse. Elle donnera un concert au
grand restaurant , En outre, les expo-
sitions de peintres sont ouvertes au
Musée des arts décoratifs, au Musée
historique de l'ancien évêché, alors
que la Bibliothèque cantonale présen-
tera une sélection des meilleures réa-
lisation des éditeurs et imprimeurs
thurgoviens. Il est enfi n question d'or-
ganiser un voyage d'élèves d'écoles
secondaires à Lausanne.

La journée officielle de Thurgovie
se déroulera le samedi 21 septembre.
Le Conseil d'Etat thurgovien in cor-
pore sera présent , ainsi que les dé-
légations du Grand Conseil , de diver-
ses autorités cantonales, des personna-
lités civiles et militaires, etc. C'est par
un train spécial que les visiteurs thur-
goviens arriveront à Lausanne. Us se-
ront accompagnés par la « Stadtmusik »
de Frauenfeld.

sie. La vitrine a été maculée de
peinture argentée. D'autres dépréda-
tions ont été commises. La police
de sûreté a ouvert une enquête.

• L'HOTEL DE RUSSIE. UN DESPLUS ANCIENS DE GENEVE,
QUI SE TROUVE A L'ANGLE
DU QUAI ET DE LA RUE DU
MT-BLANC, EST CONDAMNE

Il a été vendu à une grande com-
pagnie suisse d'assurances. Celle-ci
n 'en poursuivra pas l'exploitation.
Ainsi l'Hôtel de Russie va tomber
prochainement sous la pioche des
démolisseurs et sous la poussée dé-
moniaque des bulldozers. A sa pla-
ce s'élèvera un immeuble adminis-
tratif dont la construction respecte-
ra le gabarit et le style du défunt
hôtel.

du groupe du parti du travail.
La question d'une éventuelle rup-

ture des relations diplomatiques avec
les pays de l'Est a été évoquée dans
la discussion. Mais avec le Conseil fé-
déral, les participants ont été d'avis
que ce ne serait pas opportun , car les
contacts humains avec les forces po-
sitives de ces pays seraient alors im-
possibles. Le Conseil fédéral a en re-
vanche été invité â réduire au mini-
mum ses contacts officiels.

Notons enfin que d'une manière gé-
nérale, la déclaration du Conseil fé-
déral de mercredi dernier a été jugée
trop modérée.

LAUREATS D'UN CONCOURS INTERNATIONAL
DE « CHATEAUX »

Tous les ans, le « Figaro », de Paris ,
organise un grand concours internatio-
nal d'ouvrages de sable.

Comme l'année 68 voyait le 10e an-
niversaire de cette manifestation , le
Touring-Cîub de France a fait décou-
vrir le pays à deux étrangers partici-
pant à ce concours et à bord d'un avion
privé du Touring-Club de France, deux

La publicité à l'âge de la télévision
BURGENSTOCK — Pour la cinquiè-
me fois vient de se tenir au Burgen-
stock la session de travail annuelle
organisée par M. Rudolf Farner pour
les clients et collaborateurs de ses
agences de publicité en Suisse et à l'é-
tranger. Le thème central de ces jour-
nées de travail fut à nouveau « La
publicité à l'âge de la télévision » mais
de nombreuses autres questions inté-
ressantes concernant la publicité y
furent également discutées. Le spécia-
liste de la télévision; M. Harry Wayne
McMahan , présenta à nouveau un
choix représentatif de la production
internationale dans le domaine de la

arrivants qui suscitent la sympa- oi
thie générale. H s'agit de jeunes ge
Tchèques touristes qui ont été sur- in
pris tant en France qu'en Suisse, pc
durant leurs vacances, par les évé-
nements qui bouleversent leur pays.
Ces jeunes gens s'installent donc à 9
Genève . . .  pour y attendre la suite
des événements.

# QUAND LE SAUVETEUR EST
TROP EMOTIF... ^ 'dr

Un plongeur sous-lacustre qui par- pé
ticipait aux recherches entreprises Si
au large d'Hermance, dans le Lé- de
man. pour retrouver le cadavre de su
M. René Dupont, qui s'est noyé es
vendredi dernier , a aperçu le corps bc
flottant entre deux eaux. Malheu- et
reusement ce « sauveteur » était ch
trop émotif. Il a pris peur et n'a gr
pas osé s'approche de la victime, ta
se bornant à remonter en surface pt
pour donner l'alerte. Mais il était bc
trop tard, on ne retrouva rien, soit Ji
parce que le courant, assez vif à Gi
cet endroit, a déplacé le cadavre. ré

Page 11

Protestation
de l'Association suisse

des sous-officiers
BERNE — Au nom de ses 20.000
membres. l'Association suisse des
sous-officiers a communiqué à l'am-
bassade tchécoslovaque à Berne
une protestation contre l'invasion
de so7i pays qu 'elle publiera dans
!e prochain numéro du journal « Le
soldat suisse ». Elle déplore dans
cet article que le droit des peup les
et des hommes soit encore une fois
bafoué , et rappelle à ce propos les
a f fa i re s  de Berlin en 1953 et d«
Hongrie en 1956.

t» BERNE. — Le comité centrai! de in
Croix-Rouge suisse lance l'appel sui-
vant : « Le peuple suisse suit avec un
très vif intérêt l'évolution de la situa-
tion en Tchécoslovaquie. A cet intérêt
est lié le désir d'apporter une aide aux
victimes des événements. Mais ce désir
doit se concrétiser d'une façon tangi-
ble. »

jeunes ont fa it un merveilleux tour de
France, avec escale à Genève.

A Genève, Marcel Amont se trouvait
dans le même restaurant et a accepté
de poser en compagnie des deux lau-
réats Felipe Arreaga , 15 ans (Mexique)
et José Avelino Bezerra , Brésil, 15 ans,
lors du déjeuner offert par le TCS
suisse.

publicité à la télévision et montra
comment on peut utiliser cet impor-
tant médium de la façon la mieux ap-
propriée et la plus efficace.

Dans son exposé « L'efficacité psy-
chologique du verbe en publicité » le
prof. Reinhold Bergler, de l'université
de Heidelberg, aborda un problème im-
portant de la publicité moderne. En-
fin , M. Fleischner, Henkel-Italiana, le
prof. R. Bergler et M. R. Farner pré-
sentèrent en commun, sous le titre
« The Story of an Idea », le dévelop-
pement et la réalisation d'une cam-
pagne publicitaire.

ou soit parce que ce singulier plon-
geur a été lui-même victime de son
imagination... Les investigations se
poursuivent.

• L' HOMME QUI EST TOMBE
DU BATEAU «LA SUISSE »
EST UN FRIBOURGEOIS DE
DIJON

Nous avons relaté la disparition
dramatique d'un homme qui étajt
passager à bord du bateau « La
Suisse », de la Compagnie générale
de navigation. Au large de Séchex,
sur la côte française, ce voyageur
est tombé (ou s'est jeté) par dessus
bord . Son corps n'a toujours pas
été retrouvé, malgré d'activés re-
cherches menées par les hommes-
grenouilles des sociétés de sauve-
tage. L'identité du malheureux a
pu être établie, Il s'agit d'un Fri-
bourgeois domicilié à Dijon, M.
Julien Genoud, âgé de 70 ans. M.
Genoud était en vacances dans la
région en compagnie de son épouse.
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Les dirigeants tchécoslovaques retenus à Moscou
CONTRE LEUR VO LONTE ET CELLE DU PEUPLE

On pouvait s'y attendre : les diri-
geants tchécoslovaques ont été rete-
nus, contre leur gré, un jour de plus
à Moscou. Le président Svoboda avait
pourtant déclaré, hier matin, qu'il
rentrerait en Tchécoslovaquie avec les
autres dirigeants dans la journée mê-
me. Il s'est tu depuis. Or, peu avant
minuit, Moscou annonçait, en quelques
lignes, que les pourparlers bilatéraux
avaient été interrompus et qu'ils re-
prendraient aujourd'hui en présence
des valets du Pacte de Varsovie, appe-
lés à Moscou, comme ce fut le cas à
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LES DIX COMMANDEMENTS
du vrai patriote tchèque

MUNICH — Les citoyens de la Tchécoslovaquie se passent de main en
main de petits tracts jaunes sur lesquels sont inscrits les « dix commande-
ments du citoyen tchécoslovaque », rapportent lundi des voyageurs ouest-
allemands rentrant de Prague.

Ces dix commandements servent aux habitants à mieux supporter
l'occupation.

Voici cette nouvelle « table » des commandements :
# Je ne trahirai jamais l'idée de la démocratie, de la liberté, de la

souverainneté et du socialisme humanitaire.
§) Je ne reconnaîtrai que le général Ludvik Svoboda comme président

de la Tchécoslovaquie, et M. Alexandre Dubcek comme chef du comité
central du FC tchécoslovaque.

s # Je ne suivrai les conseils d'aucune autre personne. n
H # Je ne renoncerai pas à cela tant que je n'aurai pas découvert qui est 1
M à l'origine des atteintes à la souveraineté de ma patrie. m
M # Je n'oublierai jamais ce coup de force hypocrite. g
I 0 Je veillerai toujours à l'avenir à être informé des négociations in- 1

f téressant mon pays, quels que soient le lieu et l'heure où elles se déroulent. 1

1 9  

Ne sera mon allié ou mon ami que celui qui réussit à me convaincre . =
par sa manière d'agir. m

û) Je répondrai avec calme, détermination et bon sens, à toute violence. =
• Je resterai un homme digne dans cette période difficile, même si 1

d'autres hommes me refusent cette dignité. g
î # Je n'oublierai jamais ni la montagne blanche (révolte des Pragois =
noyée dans le sang en 1620), ni le 15 mars 1939 (entrée dés troupes de =
Hitler en Tchécoslovaquie), ni le 21 août 1968. ' ~ g
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Radio-Prague libre :
22 morts et 340 blessés

VIENNE. — Vingt-deux personnes ont
été tuées et 340 blessées à Prague, de-
puis mercredi dernier. Ce chiffre a été
communiqué hier soir, à 19 h 15 locales
par « Radio-Prague libre »¦

Un chiffre des victimes pour toute la
Tchécoslovaquie n'a pas pu être établi
jusqu'à présent.

Un incident devant
l'ambassade

de Tchécoslovaquie
à Berlin-Est

BERLIN. — Un incident s'est produit
lundi devant l'ambassade de Tchécoslo-
vaquie à Berlin-Est.

La « police populaire » contrôlant
l'identité de tous les visiteurs de l'am-
bassade, un diplomate, au lieu de pré-
senter ses papiers, a relevé la manche
de sa veste pour montrer au « Vopo »
le numéro de détenu du camip de con-
centration nazi d'Auschwitz, tatoué sur
son bras. Sans mot dire, le policier Ta
laissé passer.

Perquisition partout
PRAGUE. — Un capitaine soviétique,
accompagné de cinq soldats, a perqui-
sitionné hier matin le comité central du
PC tchécoslovaque à Prague, prétex-
tant que des coups de feu auraient été
tirés du toit de l'immeuble contre les
soldats soviétiques qui le gardent.

Les familles
des traîtres se réfugient

à l'ambassade
de l'U.R.S.S.

VIENNE. — Selon une information dif-
fusée par le poste émetteur de Prague
libre, les familles des fonctionnaires
du parti tchécoslovaque Drahomir Kol-
der et Alois Indra, considérés par une
grande partie de la population comme
des traîtres, ont trouvé refuge à l'am-
bassade de l'URSS dans la capitale
tchécoslovaque.

Kolder est membre du Praesidium du
parti et Indra secrétaire du comité cen-
tral.

Selon une autre nouvelle, l'ancien
vice-ministre de l'Intérieur Klima se
serait enfui en République démocrati-
que allemande.

Bratislava, pour accroître encore la
pression soviétique. On imagine dès
lors dans quel état d'épuisement doit
se trouver le vieux président Svobo-
da qui, selon des sources dignes de
foi, serait complètement isolé et ne
recevrait plus de nouvelles de Tché-
coslovaquie. Quant à Dubcek et Cer-
nik , on se demande même s'ils sont
encore en vie ou, s'ils le sont vrai-
ment, le sort qui les attend s'ils re-
fusent l'ultimatum que les Russes sont
décidés à leur faire admettre.

A quoi consiste cet ultimatum ? La

Les ouvriers des usines
Skoda prêts à accueillir
les journalistes libres

PLZEN — Selon Radio-Prague-Libre,
les ouvriers des usines Skoda ont an-
noncé qu'ils étaient prêts à accorder
leur soutien aux journalistes de la
radio et de la télévision libres, pour le
cas où ils seraient menacés par les
troupes d'occupation.

Toujours selon le même émetteur, les
officiers soviétiques cherchent à pren-
dre contact avec les officiers tchécos-
lovaques, afin de les « persuader » de
la nécessité de întervention.

Frontière fermée entre la RFA
et la Tchécoslovaquie

MUNICH. — Le passage de la fron-
tière dans le sens Allemagne fédérale -
Tchécoslovaquie n'est plus possible pour
les ressortissants de la RFA et des pays
occidentaux, annonce lundi soir la po-
lice frontalière bavaroise.

M PRAGUE — En « blue jeans » sales*, gantées, plu- Ils sont en gênerai ranges sur les trottoirs, no- diplomatique, elle en est repartie rapidement. A =
Il sieurs femmes balaient les trottoirs de l'avenue tanunent sur l'avenue Venceslas, ou sous les portes neuf heures, les sirènes, les cloches et les averti - s
|j Venceslas, sous les pieds ou presque des soldats cochères et gênent relativement peu une circula- seurs des voitures ont, pendant un quart d'heure |
H russes qui montent la garde devant des chars et tion automobile très fluide en raison de la pénu- donné un concert assourdissant entendu dans tout |
g des auto-mitrailleuses. Elles ramassent des mor- rie d'essence. Par contre, les patrouilles S. pied Prague. Cette « protestation sonore » ainsi qu'on 1
m ceaux de tracts, journaux, affiches arrachées des se multiplient. Fortes de 15 à 20 hommes en tenue l'a baptisée, n'a cependant pas arrêté les acti- f
H murs et de devantures. Les voitures de la voirie kaki, bonnets de police, mitraillettes et poignards vités.
= enlèvent des détritus amassés depuis près d'une aux côtés, elles parcourent sans cesse les rues, . ... „_ . . . . .. . . .
I semaine. Alentour, une foule dense, ignorant l'oc- arrachant systématiquement toutes les affiches -„ f,J l̂ *̂̂ ^TL. '2L££ *Ï o î"? ï
= cupant, vaque à ses occupations. En ce lundi matin, possibles, mais ne pouvant rien contre les gra- ?'" '' „,, ,,„ !,,„ S 

°uvr,e.r ae, £
\ 

ans- I
1 la vie semble vouloir, envers et contre tout, re- phitis à la craie ou à l'encre qui constellent les a-o s 'e t̂ déduit saJs incident 3= prendre un cours un peu plus normal. Les maga- murs. '
= 3ins sont ouverts, les transports publics circu- Souvent, ces patrouilles sont suivies à quel- t 

Ains1' un semblant de vie normale, où occupés §
| lent seuls les établissements bancaires restent a ^ de ^è 

« e occupants s'ignorent de plus en plus nettement |= fermés. lent immédiatement de nouveaux papiers. f *"*. J°tt l̂- f
hl-er

m
matm dan

f ***<&*. «"¦ la I
= L'approvisionnement, bien que très difficile. __ "̂  tension s'accroît a mesure que le séjour à Moscou s
g est encore possible, mais les denrées se raréfient Ces patrouilles pénétrent de temps en temps du président Svoboda et des autres dirigeants §
s rapidement. H n'est pas rare de voir passer une dans un immeuble, dans un couloir, dans une im- tchécoslovaques se prolonge, sans que l'on puisse §
= ménagère ou un homme bien mis emportant pré- passe sans raison apparente. Elles ressortent gé- connaître le point des négociations. Tout le monde §
g cieusement un sac de pommes de terre ou quel- néralement quelques minutes plus tard. L'une d'el- est conscient d'être sur une poudrière. D'une mi- s
M ques boîtes de conserves. Les chars et les engins le est ainsi entrée hier matin dans l'immeuble de nute à l'autre tout peut sauter comme également §
= blindés soviétiques stationnés en différents points la mission culturelle de France. S'apercevant qu'il rien ne peut jamais se produire. C'est une épui- É
= de la ville, paraissent moins nombreux qu'hier. s'agissait d'un bâtiment couvert par l'immunité santé lutte nerveuse pour tous. j
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remise en 'place de la censure, d'abord
l'occupation de la frontière tchécos-
lovaque occidentale par les agres-
seurs, ensuite le départ immédiat de
Hajek de New York, et enfin l'annula-
tion des décisions prises par le 14e
Congrès extraordinaire du PC tchécos-
lovaque. En compensation, les Soviéti-
ques « restitueraient » les dirigeants
emprisonnés, les remettraient en selle
en se promettant bien, au fond d'eux-
mêmes, de les renverser à la première
occasion.

Un compromis, sur de telles bases,
placerait donc la Tchécoslovaquie dans
une tenaille et l'isolerait complètement
du bloc occidental, ce qui permettrait
aux Russes de procéder à une vaste
épuration progressive et à imposer leur
régime totalitaire par la force, du
moins le pensent-ils !

Mais, en dehors de Dubcek et de
Svoboda, il y a le courageux peuple
tchécoslovaque , qui, lui, est décidé à
s'opposer par tous les moyens aux des-
seins des agresseurs. On peut alors se
demander ce qui arriverait au cas où
Svoboda et Dubcek, torturés, finiraient
par accepter l'ultimatum russe. Le
peuple les suivrait-ils ? Dans la nuit,
une dépêche de Radio-Prague-Libre
disait : « Nos dirigeants à Moscou . . .
lâches ou martyrs?» Personne n'est
donc dupe, en Tchécoslovaquie, de la
volonté de l'agresseur et des procédés
qu'il utilise pour réduire, peu à peu, la
résistance de la délégation tchèque au
sein de laquelle, il ne faut pas l'ou-
blier, se trouvent du reste des « traî-
tres » à la nation, n est toutefois
bien certain que ces négociations ne
peuvent pas se prolonger indéfiniment.
Il est vraisemblable que l'on en con-
naîtra la conclusion aujourd'hui. Mais
cela ne voudra pas dire pour autant
que le problème tchécoslovaque sera
résolu. Un peuple animé d'un tel cou-
rage, d'un tel ¦ esprit de collaboration
et convaincu, jusqu'au plus profond de
lui-même, d'être sur la bonne voie ne
cédera ni sous les bottes ni sous les
canons de l'envahisseur. Que les Rus-
ses le veuillent ou pas, la Tchécoslo-
vaquie est perdue pour le .« bloc com-

Manifes[ation émouvante à Belgrade
BELGRADE — L'un des concerts les
plu s émouvants -j amais entendus dans
la capital e yougoslave a eu lieu di-
manche après-midi . ô Belgrade.

Plus de 1500 touristes tchèques de-
venus des réfugiés, ont assisté à cette
manifestation organisée à la Foire de
la capitale.

Mouvement de solidarité
des Français

avec les travailleurs
tchécoslovaques

PARIS. — Un vaste mouvement de
solidarité avec' les travailleurs tché-
coslovaques a eu lieu à midi hier
dans toute la France. Les principa-
les syndicales ouvrières — moins la
CGT, d'obédience communiste, qui
avait refusé de s'associer au mou-
vement — avaient lancé un ordre
de grève de cinq minutes « en signe
de protestation contre l'agression so-
viétiques en Tchécoslovaquie ».

mumste ». Et il est a parier que le
« bolchévisme » et les « méthodes » à
la Brejnev sont condamnés. Et Brej-
nev lui-même, un jour ou l'autre, su-
bira ie même sort que Khrouchtchev.
Kossyguine et Souslov l'ont bien com-
pris qui ont adopté une politique plus
nuancée et plus humaine. On peut se
demander enfin si les jeunes Pragois
n'ont pas raison quand ils peignent
sur les murs de leurs maisons : « LE-
NINE REVEILLE-TOI, BREJNEV EST
DEVENU FOU. . .»

Iiitérim

Un orchestre yougoslav e a exécute
des œuvres représentatives de la mu-
sique nationale des deux pays.

A la .fin du concert, une chorale
improvisée par les touristes a entonné
l'hymne national tchécoslovaque, dont
les derniers accords étaient étouf fés
par les sanglots des assistants.

Ces touristes tchèques logent dans
une trentaine de wagons de 2 trains
tchécoslovaques et dans un bateau
tchécoslovaque qui a jeté l'ancre à
proximité de la Foire sur la riwière
Sava, confluent du Danube.

Les quelque 50.000 touristes tchécos-
lovaques réfugiés en Yougoslavie sont
traités avec une amitié et une cordiali-
té particulières.

On vise les ministres
PRAGUE. — Un commentateur de « Ra-
dio-Prague libre » a annoncé que trois
ministres du gouvernement légal tché-
coslovaque ont essuyé des coups de feu.
dimanche soir, à 21 h 45.

MM. Krejci, Rehak et Penc quit-
taient une réunion du gouvernement et
furent pris sous le feu des forces d'oc-
cupation.

Avertissements sérieux de
Belgrade aux Bulgares

BELGRADE — « Vjesnik » , organe de
l'Alliance socialiste de Croatie, a accu-
sé hier matin la Bulgarie « d'avoir en-
gagé un jeu très dangereux au sujet
du problème macédonien , et condamné
violemment les affirmations de la cam-
pagne anti-yougoslave en Bulgarie.

Le plus grand quotidien croate récu-
se les informations selon lesquelles
« le socialisme est déformé en You-

...et des Chinois aux Russes
PEKIN. — Le chargé d'affaires sovie- « provocation contre le peuple chin ils,
tique à Pékin, M. Y. Razdoukhov, a été le gouvernement de Pékin exprime « sa
convoqué lundi au ministère chinois des grande indignation ».
Affaires étrangères, où un fonctionnai-
re responsable lui a notifié une « pro-
testation sérieuse », à la suite de l'in-
cident qui s'est produit samedi à Pra-
gue, des militaires soviétiques ayant
pénétré à l'ambassade de Chine.

D'autre part, des coups de feu ont été
tirés en l'air, par-dessus le bâtiment de
l'ambassade, menaçant sa sécurité et
son fonctionnement normal, ajoute la
protestation.

Considérant qu'il s'agit d'un « inci-
dent extrêmement sérieux » et d'une
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Emetteur clandestin
en territoire russe

VIENNE — Un émetteur secret
condamnant l'invasion de la Tché-
coslovaquie et réclamant une puni-
tion de Léonide Brejnev aurait com-
niencé d'émettre lundi à partir du
territoire soviétique.

C'est ce que nous apprenons par
« Radio Slovaquie orientale libre »,
dont le présentateur précise avoir
capté ces émissions à plusieurs re-
prises et avoir pu déterminer avec
certitude qu'il émettait bien du ter-
ritoire soviétique. CE POSTE
CLANDESTIN AURAIT ENCORE
AFFIRME QUE LA CONTRE-RE-
VOLUTION NE SE TROUVAIT
PAS A PRAGUE, MAIS AU KREM-
LIN.

goslavie » et que « la Yougoslavie est
en train de réformer le capitalisme ».
« Vjesnik » ajoute : « C'est justement
les accusations identiques, lancées au
cours des derniers mois avant l'agres-
sion en Tchécoslovaquie, qui ont servi
de prétexte pour l'invasion de ce pays
socialiste dont le seul péché est d'avoir
entamé un processus de démocratisa-
tion. »

lies réservistes
yougoslaves rappelés
BELGRADE. — Un certain nombre de
réservistes viennent d'être rappelés
sous les drapeaux, apprend-on de bon-
ne source. On ignore encore l'ampleur
de cette mesure de précaution.

On signalait déjà que les permissions
étaient supprimées et que les militai-
res du contingent libérables étaient
maintenus sous les drapeaux.

Hier matin, des éléments de la police
militaire étaient stationnés à un carte-
four important de la capitale, non loin
de la eare.

Succès technique
pour la télévision

et la radio
VIENNE. — Les techniciens de -la ra-
dio et de la télévision libres tchécoslo-
vaques font, selon les experts autri-
chiens, de véritables miracles. Ils par-
viennent non seulement à brouiller les
émissions des armées occupantes, mais
ils ont pu envoyer des informations sur
la longueur d'onde de Prague 1, occu-
pé à la fin de la semaine dernière.

A Vienne, il a été possible de capter
le son et l'image de la télévision libre
de Bratislava et de Prague.

Les agresseurs ont faim
PARIS — Les occupants ont faim, an-
nonce la radio libre de Gottwaldow,
captée à Paris. Us ramassent champi-
gnons, concombres, pommes de terre,
etc. qu'ils mangent crus. La radio in-
vite tous les paysans à cacher leurs
bêtes et volailles y compris chiens et

chats.


