
Svoboda parle: c'est l'indignation contre les concessions estorquées à Moscou

Il n'était pas difficile de prévoir et
d'écrire — comme nous l'avons fait
samedi — que les dirigeants tchèques
sortiraient moralement et physique-
ment effondrés du nid de vipères mos-
covites.

Ceux qui, hier soir, ont pu écou-
ter des extraits du pathétique dis-
cours de Dubcek, ont dû être boule-
versés même s'ils ne comprennent pas
un mot de tchèque. Ce chef maté-
rialisant l'énergie indomptable de son
peuple à la recherche dc la liberté ,
n'était plus qu'un homme brisé, cher-
chant ses mots, hoquetant, pleurant.

Il nous est impossible d'imaginer
réellement l'indicible horreur des heu-
res qu'on lui a fait vivre depuis une
semaine. Toutes les pressions possibles
et imaginables, les tortures morales et
physiques et, de surcroît , les menaces
planant sur les membres de sa fa-
mille ct sur tout son peuple, ont eu
raison de lui comme elles auraient
eu raison de n 'importe qui. Oui, les
bolcheviques sont des champions en
matière de. « déshumanisatjon » dc l'hu-
main.

Svoboda, Dubcek. Cernik, Smrkovs-
ky, ont donc accepté hier matin le
révoltant marché de dupes qu'on leur
a fait signer lc couteau sous la gorge
(et cette fois, il ne s'agit pas d'un
aimable euphémisme, croyez-nous !).

Nous ne voulons ni ne pouvons

On serre le poing en poche
Le ton des radios tchécoslovaques

qui, en fin d'après-midi , exprimait l'op-
position ou la déception à propos du
compromis de Moscou, a changé dans le
courant de la nuit. 'Peu à peu, les
témoignages d'adhésion aux thèses dé-
veloppées par le général Svoboda et
surtout par Alexandre Dubcek l'ont
emporté sur les réactions de colère ou
de refus. Selon la radio de Bohême
centrale, il y aurait déjà , dans la soirée
de mardi, dans les rues de Prague,
des jeunes militants exposant comment
il fallait comprendre l'accord de Mos-
cou et les discours de Svoboda et de
Dubcek aux nombreux groupes de ci-
toyens qui discutaient.

Le même poste affirme que le calme
le plus complet règne à Prague et que

Les alliés refusent à des avions polonais le survol
du territoire de la République fédérale allemande
BONN — Lcs représentants des trois
alliés occidentaux de l'office de sécu-
rité inter-allic de Berlin ont refusé,
mardi, de donner suite à la requête de
la compagnie aérienne polonaise «Lot»
Qui leur avait demandé l' autorisation
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transcrire intégralement le communi-
qué commun soviéto-tchécoslovaque si
abondamment diffusé (en 27 langues)
par tous les émetteurs à la solde du
Kremlin. Nous donnons, dans cette mê-
me page, une synthèse de ce qui peut
paraître actuellement favorable aux
Tchécoslovaques, mais aussi de ce qui
ne l'est pas dû tout.

En 1938, Hitler et sa Gestapo avaient
forcé les dirigeants tchèques à accep-
ter l'invasion et le protectorat. En 1968,
Brejnev et ses sbires ont forcé les di-
rigeants tchèques à ratifier l'invasion
ct une nouvelle forme de protectorat

Dès lors, il est aisé de ressentir avec
les Tchèques et les Slovaques une dé-
ception infinie.

Après les explications du président
Svoboda — qui en a dit à la fois trop
et pas assez — ce fut la désapproba-
tion voire l'indignation.

Tout semblait remis en cause d'un
seul coup. La révolte grondait plus fort
que .j amais.

Puis, quatre heures de temps après,
et durant quelques trente 'ffiimftes; ce
fut Alexandre Dubcek.

Le malheureux premier secrétaire dn
parti communiste tchécoslovaque, ayant
complètement oublié son rôle réel , ne
fut plus qu 'un patriote désespéré ad-
j urant tous ses compatriotes d'accepter,
pour le moment au moins, ce sale mar-
ché de dunes afin d'éviter à tout ori\

ses habitants qui se dirigeaient vers le
château présidentiel n'auront fait fi-
nalement qu 'une promenade nocturne.

Les messages radiodiffusés émanant
des comités d'usine, d'organisations
culturelles, sociales, de groupes de jeu-
nes, de femmes ont cessé progressive-
ment de protester contre l'accord « dic-
té » par la force de Moscou pour lan-
cer des mots d'ordre de soutien à
Svoboda et à Dubcek. Tous appellent
au calme, à la discipline et invitent la
population à s'abstenir de toute provo-
cation et surtout à ne pas reprendre
d'éventuelles provocations d'origine,
notamment, étrangères, « destinées à
fournir une justification au maintien
des troupes ».

d'emprunter les couloirs aériens reliant
Berlin-Est à la République fédérale
allemande et de traverser ensuite le
territoire ouest-allemand polir se diri-
ger vers Munich et Vienne. Le motif
invoqué pour cette requête par la
compagnie «Lot» était l'impossibilité
où elle se trouvait d'emprunter ac-
tuellement l'espace aérien tchécoslo-
vaque.

Un porte-parole de l'ambassade bri-
tannique à Bonn a précisé, mardi soir.
que de telles requêtes étaient, d'ordi-
naire, acceptées. Les alliés ont. cette
fois , refusé leur autorisat ion à la
compagnie aérienne polonaise, en rai-
son de la participation de la Pologne
à l'invasion de la Tchécoslovaquie.
ajoute le porte-parole de l'ambassade
britannique en Allemagne fédérale.

MM. Husak et Barbirek
arrivent à Bratislava
VIENN E — Le vice-premier ministre
de Tchécoslovaquie, M. Gustave Hu-
sak. et M. Frantisek Barbirek. membre
du bureau politique, ont atterri mardi
après-midi, à l'aéroport d'Ivanka, près
de Bratislava, annonce ««Radio-Danube
libre », un émetteur slovaque.

l'anéantissement physique du pays bien-
aimé.

Les journalistes étrangers (impres-
sionnés au plus haut point à la fois
par cet appel pathétique et par toute
cette nation s'arrêtant de bouger, voi-
re de respirer, pendant une demi-heure,
pour ne pas perdre une syllabe s'échap-
pant de ses appareils de radio) con-
sidèrent à juste titre ces 27 ou 30 mi-
nutes comme le paroxysme de la tra-
gédie que vit la Tchécoslovaquie de-
puis l'agression soviétique.

Après une longue pause et des sou-
pirs ressemblant davantage à des san-
glots, Dubcek ponctua subitement d'un
débit lent et haché, cette phrase oui
nous paraît capitale : « JE VEUX
DIRE FRANCHEMENT QUE NOUS
AVONS DU PAYER UN TRES HAUT
PRIX POUR APPRENDRE QUE NO-
TRE POLITIQUE DOIT ETRE ME-
NEE AVEC DETERMINATION ET
JUSQU'AU BOUT. »

En définitive, ses auditeurs boulever-
sés pourraient oublief^tout le .reste «le
l'allocution pour hie^^Tisbuvenîr 

que 
de

ces quelques mots. Ils. condamnent im-
pitoyablement les ' moyens inhumains
utilisés par la grossière force bolchevi-
que pour lui opposer la farouche in-
tention d'aller malgré tout jusqu'au
bout.

Stigmatisant l'importance énorme de
l'unité de tout son peuple, manifestée
merveilleusement depuis une semaine,
il les a finalement persuadés dc con-
tinuer à la maintenir intacte en fai -
sant confiance à son équipe remise en
liberté surveillée.

En fait . Alexandre Dubcek ne pou-
vait nas faire ni dire autre chose.

Même si c'est une roublardise sup-
plémentaire de la part des seigneurs
du Kremlin que d'avoir rendu aux
siens cet homme pourtant condamné,
les Soviétiques s'apercevront bien vite
que le miracle de la soumission obte-

Le pour et le contre
Le suspense s'est terminé mardi. L'obscurité a d'une lutte incessante contre les forces anti-socialistes,

recouvert les négociations de Moscou s'est aussi, du le renforcement du rôle dirigeant du PC. C'est sans
moins partiellement dissipée. Le communiqué conjoint doute sous cette rubrique qu'il faut placer le rétablisse-
publié simultanément à Moscou et à Prague, le discours ment, du moins partiel, de la censure et la dissolution
radiodiffusé peu après du général-président Svoboda de certaines organisations, réclamée par les cinq dans
puis celui de Dubcek, font ressortir les principaux points leur lettre de Varsovie (15 juillet).
du compromis conclu dans la capitale soviétique après Q Pendant un temps indéterminé les troupes sovié-
quatre jours de pénibles négociations : tiques resteront dans le pays. Or leur présence, sans

© Les cinq de Varsovie ont renonce à ce qui semble même une ingérence directe et quotidienne, est sus-
avoir été le principal but de l'intervention militaire : le ceptible de modifier sensiblement le jeu politique.
renversement de l'équipe Svoboda - Dubcek - Cernik.  ̂ T „ TI„I.A„«„I„„™„..:- „„:„«_ ¦ *— .-* J i„ ..„..
N'ayant pas trouvé^'équipe 

de 
remplacement ils ont fini Jf 

^^^^Tor̂ r^X '̂ ^T^spar accepter les prisonniers d'hier comme interlocuteurs et , commandement militaire de la Tchécoslovaquievalables et se sont engages a soutenir la duection tche- edemenrera en contact avec le commandement descoslovaque, qui est confirmée dans ses fonctions. t mé , è l'hypothèse d'une subor-© La partie tchécoslovaque a marque un autre dinatj 0n plus immédiate.succès : les Soviétiques entérinent a nouveau les deci- _
sions de janvier (chute de Novotny, développement de O Enfin, le gênerai Svoboda a souligne que «la
la démocratie socialiste). Le président Svoboda va même pIace de la Tchécoslovaquie est aujourd'hui , et il ne
plus loin. D'après lui , les décisions du comité central de Peut en etre autrement, a l'intérieur de la communauté
mars et d'avril, concernant la libéralisation, restent éga- socialiste ». Ce qui équivaut, dans les circonstances ac-
lement valables. On ne reviendra pas sur les réhabili- tuelles, a situer définitivement dans ce «bloc» la Tché-
tations coslovaquie dont ses fils auraient aimé desserrer quel-

© Les troupes alliées qui « sont entrées temporaire- <ÏUe peu le carcan.
ment » — tant le communiqué que le discours Svoboda © L'impression qui se dégage du communiqué et du
gardent le silence sur les raisons de cette entrée — en discours c'est que les dirigeants tchécoslovaques, pour
Tchécoslovaquie ne s'ingéreront pas, assure-t-on, dans sauver du naufrage ce qui leur paraissait essentiel —
les affaires intérieures du pays. Elles seront retirées « au retour à la vie normale, poursuite des réformes même
fur et à mesure que la situation se normalisera » . (Le au ralenti — et pour éviter le pire, c'est-à-dire que leur
communiqué ne précise pas ce qu'il faut entendre pays soit traité par les Russes comme un pays occupé,
exactement sous ce terme de normalisation). ont accepté une sorte de « MISE EN LIBERTE SUR-

VEILLEE ». Il se peut que raisonnablement c'était lc
Si l'accord s'arrêtait là, on pourrait penser que maximum qu'ils aient pu obtenir d'un allié cent fois

l'affrontement dramatique s'est soldé par la victoire plus puissant. Cependant , le plus difficile leur reste à
de la cause tchécoslovaque. Mais il faut tenir compte faire: persuader une nation qui s'est réveillée après
de la contre-partie : une longue léthargie, prenant conscience dans l'ivresse

O Les Tchécoslovaques ont pris l'engagement «d'ap- de son unité et de sa force, que «les choses étant telles
pliquer de façon conséquente les mesures pratiques dé- qu'elles sont» elle doit renoncer de nouveau et pour
coulant des accords de «Cierna (ler août) et de Bratislava longtemps à ses rêves d'indépendance et d'épanouisse-
(3 août). Ces accords, rappelle-t-on. prévoient la nécessité ment. .

¦ m.

nue par "Dubcek ne peut être qu'une
apparence éphémère.

La Tchécoslovaquie, après 30 ans
d'esclavage, a goûté à une sorte de li-
berté durant 6 mois. Cette réelle con-
tre-révolution est menée par une jeu-
nesse téméraire à force d'être coura-
geuse. Elle a foulé aux pieds avec
frénésie l'exécrable bolchévisme alors

Des jeunes protestent encore et toujours contre les blindés soviétiques qui
stationnent dans Prague

même qu'elle ne connaissait que lui.
Elle ne reviendra jamais plus en ar-

rière même si elle doit momentané-
ment s'arrêter ou se taire pour ne pas
être exterminée.

Le tout est de savoir combien de
temps Dubcek et ses amis réussiront à
éviter le pire.

— A. L. —
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• A LA CONFERENCE SPATIA-
LE DE VIENNE — «J ' espère qu 'on
arrivera à des compromis raison-
nables en ce qui concerne les sys-
tèmes de télécommunications par
satellites », a déclaré lundi le doc-
teur Kurt Waldheim, ministre au-
trichien des A f f a i r e s  étrangères et
président de la conférence.
LAMON

• INCENDIE A BORD D'UN PE-
TROLIER ALLEMAND — Un ma-
telot allemand a péri noyé et un
autre a subi de g raves brûlures
lorsque le pétrolier alleman d «Jo-
hann Haltermann », de 2 500 tonnes
a pris f e u  dans la nuit de diman-
che à lund i à proximité du port de
Saint-Domingue. Un troisième ma-
telot est porté disparu.

• BAISSE DU TAUX D'ESCOMP-
TE EN AFRIQUE DU SUD — Le
gouverneur de la banque de ré-
serve sud-africain , M.  Theunis de
Jongh , a annoncé au cours de l'as-
semblée des actionnaires de cet
établissement f inanc ier , que l 'Afr i -
que du Sud réduira mardi le taux
d' escompte de six à cinq et demi
pou r cent.

• PROBLEMES MONETAIRES
I N T E R N A T I O N A U X  — M. Karl
Schiller, ministre ouest - allemand
de l'économie, est arrivé mardi à
Londres pour s'entretenir avec son
collègue britannique M.  Roy Jen-
kins de la situation monétaire in-
ternationale.

• BRNO: LA FOIRE AURA LIE U
La mission commerciale tchécoslo-
vaque à Francfort-Main a annoncé
mardi que la foire de Brno aurait
lieu comme prévu , du 8 ou 17 sep-
tembre.

• LA FRANCE SE RALLIE AUX
SANCTIONS CONTE LA RH ODE-
SIE — La France à décidé d'appli-
quer les sanctions économiques que
le Conseil de sécurité de l'ONU a
prises le 29 mai contre la Rhodésie.

#L A  MORT DE MA R I N A  DE
KENT -^ La princesse Marina, du-
chesse de Kent, s'est' ête'ihte paisi-
blement dans son sortiWieil au pa-
lais de Renslngton à Londres, à
11 h. 40 hier matin annonce un
communiqué officiel.

• PREMIER EXAMEN A PARIS
DEPUIS MAl-JUtN — Le premier
examen universitaire, organisé dans
l'académie de Paris depuis les évé-
nements de mai et juin, les 'épreu-
ves écrites du diplôme de l'institut
d'études politiques de Paris (scien-
ces po.), a commencé hier matin
à 8 heures.

• LE PRESIDENT JOHNSON
FETE SES 60 ANS — Le président
Johnson a célébré mardi son GOe
anniversaire dans son ranch du
Texas.

• L'AIDE A M E R I C A I N E  AUX
VICTIMES DU CONFLIT NIGE-
RIAN — Les Etats- Unis ont fourn i
11 444 000 dollars d'aide aux victi-
mes du confli t  Nigéria- Biafra.

Une auto brûle en
pleine rue de Zurich

8000 francs de dégâts
ZURICH. — Mardi matin, vers 3

h. 25, un automobiliste avertit le poste
de premier secours qu 'une voiture
était en flammes, non loin de la Sihl .
Le poste permanent accourut aussi tôt
et parvint à se rendre maître du si-
nistre. Toutefois, l'automobile est inu-
tilisable et les dégâts atteignent 8 000
francs.

La cause directe du sinistre a pu
être élucidée, car on a trouvé dans les
débris calcinés de la voiture trois
lanternes servant à signaler les chan-
tiers durant la nuit. L'enquête doit
déterminer si ces lampes ont été vo-
lées, et si l'incendie a été volontaire.

Cours des billets
AUemagne 106.— 108.50
Angleterre 10.20 10.40
Autriche 16 55 16.85
Belgique 8.30 8.55
Espagne 6.— 6.30
Etats-Unis 4.28 4 32
France 75.— 80 —
Grèce 13,75 14,75
Hollande 118.— 120.—
Italie —.68 —,70 Vi
Yougoslavie 30.— 38.—

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
» Valeur Rachat

AI. L growth fund
S 12.25

Les événements de Tchécoslovaquie
SEVERE CONDAMNATION DES SAVANTS

BERNE. — Le professeur André
Mercier, secrétaire général du Comité
international de gravitation et relati-
vité générale, recteur de l'Université
de Berne, publie la déclaration sui -
vante :

« Tous les savants du monde méri-
tant véritablement ce nom condam-
nent sévèrement l'intervention armée,
en Tchécoslovaquie, d'instigateurs sans
vergogne et dénués du respect de la
liberté. Un congrès dc grande impor-
tance, le sixième depuis 1955, sur les
théories de la relativité inaugurées
autrefois par Albert Einstein et qui
dominent aujourd'hui les recherches
spatiales, était prévu pour septembre
à Tiflis en URSS, sous les auspices
du Comité international de gravita-
tion et relativité générale et de l'Aca-
démie des sciences de Moscou. Pour
bien marquer la condamnation morale
radicale de l'intervention, et pour ré-
pondre à l'appel télédiffusé du prési-
dent de l'Académie des sciences de
Prague, j'en appelle aux savants phy-
siciens du monde entier pour les en-
gager à refuser de se rendre à Tiflis
et à manifester leur sympathie pour
le peuple tchécoslovaque. »

Congrès de la C0MES
en Suisse annulé

ZURICH. — A la suite d' une infor-
mation du secrétariat de la COMES
(Comunita europea degli scritteri), le
congrès de cette association , prévu en
Suisse du ler au 7 septembre 1968,
n 'aura pas lieu. Dans un communiqué
publié par MM. Giusepp e UngareUi,
président, et Giancarlo Vigorelli, se-

L'autoroute du St-Gothard
et l'autoroute du Brenner
LAUSANNE — En 1969, l'Autriche
pourra ouvrir à la circulation l'auto-
route du Brenner, longue de 36.4 ki-
lomètres sur son territoire (Innsbruck
—versant oriental du col). En 1974, la
Suisse pourra ouvrir au trafic un ou-
vrage routier édifié lui aussi dans un
massif alpin, l'autoroute du St-Go-
thard , d'Amsteg à Goeschenen,. longue
de 14,2 kilomètres.

Mais les conditions géographiques,
qui déterminent les vallées de la Reuss
et de la Sill , sont fort différentes. En
Autriche, les constructeurs se trou-
vaient dans une large vallée, à l'abri
des avalanches, si bien qu 'ils ont pu
éviter tout rayon de virage inférieur
à 400 mètres. Il n 'y a pas eu besoin
de percer des tunnels, et on a pu pla-
cer l'autoroute du Brenner sur le flanc
même de la vallée de la Sill.

Dans le canton d'Uri , l'étroitesse de
la vallée a obligé les constructeurs
à situer l'autoroute dans le fond de la
vallée, à tracer des courbes relative-

Une moto contre
un poteau :

1 mort
ALSTAETTEN. — M. Josef Frei ,

61 ans, horloger, de Widnau , circu-
lait à moto d'Obert-iet à Alstaetten ,
ayant sa femme sur le siège arrière,
est venu se .jete r contre un poteau.
Tous deux ont été projetés sur la
chaussée, et ont été grièvement bles-
sés. Us ont été transportés à l'hôpital
où le mari a succombé quelques heu-
res après. Sa femme est dans un état
alarmant.

Une jeune fille se noie
BREMGARTEN. — On a retrouvé

lundi dans la Reuse, à Bremgan'ten,
le cadavre de Mll e Verena Villiger ,
âgée de 18 ans, d'Unterlunkhofen. On
suppose que Mlle Villiger , dont on
était sans nouvelles depuis cinq jours ,
est tombée dans la rivière au cours
d'une promenade.

Une fillette tuée
LAUSANNE. — La petite Marianne

Chevalley, âgée dc quatre ans, qui
traversait impru demment la route à
Saubraz le 21 août , avait été renver-
sée par un train routier. Elle vient dc
décéder à l'hôpital. Elle souffrait de
multiples fractures.

Gymnaste tué
ZURICH. — Un jeune Yougoslave,

habitan t Baar (ZG) et travaillant à
Kusnacht, a été victime dimanche soir
d'un accident , alors qu 'il faisait des
exercices d'adresse athlétique avec des
camarades. U tomba violemment sur
le sol et subit des lésions cérébrales.
Transporté à l'hôpital cantonal de Zu-
rich, il y est décédé lundi des suites
de ses blessures.

cretaire général , la COMES se voit sa sympathie, et demande au comité
obligée, étant donné les événements en olympique et à l'Association nationale
Tchécoslovaquie, d'annuler la mani- d'éducation physique de revoir le
festa t ion en signe de protestation. principe des relations des sportifs

L'annonce de l'entrée des troupes suisses avec les pays qui ont parti-
russes, est-allemandes, polonaises, hon- cipé à l'interventio n armée con tre la
gi'oises et bulgares en Tchécoslovaquie CSSR.
a suscité une vive émotion auprès de
la COMES' qui tient , en ce moment La ClinUX-tle-FOUti S :
de bouleversement, à exprimer sa so- i_ _  _ . ._ .___ :__„ «....i: -.... ..̂ »
lidarité aux écrivains tchécoslovaques ,eS gymnOSICnS SOllUennClM
qui étaient et resteront les représen- les Tcl lèCOSlOVdCJUeS
tants  de la liberté du peuple tché-
coslovaque. LA CHAUX-DE-FONDS — S'asso-

Zurich : projection de
films tchécoslovaques

au cinéma de Plein-Air
ZURICH. — L'Association des direc-

teurs de cinéma ds Zurich a avancé le
début de la Semaine cinématognaphi-
que. prévue pour septembre. Elle pro-
jette , au cinéma de plein air de la
Bauschaenzli , des films tchécoslova-
ques. Lundi, la soldée a été consacrée
à Jiri Trnka , et à ses films d'anima-
tion. Un nombreux public y a assisté.

U s'est montré généreu x lors de la
collecte en faveur des réfugiés tché-
coslovaq ues.

Les gymnastes catholiques :
il faut revoir le principe

de nos relations avec l'Est
TR IMBACH — L'Association

de gymnastique
sport vient de prendre position
je t des événements en Tchécoslovaquie .
Elle assure le peuple tchécoslovaque de

catho-
et de
au su-

lique suisse

ment étroites eKà^^pStruire un gi&iitf
nombre de tunn«$Mg;Alo'rs que l'a'Utb-
route du Brennèr > p'qssède des ponts
impressionnants, celle du St-Gothard
comprendra 46 "/o de son parcours en
tunnels (1,2: au Brenner).

Mais il est un point sur lequel les
deux autoroutes sont absolument com-
parables : la construction de leur ram-
pe sud débutera tardivement, et on
risque, à Innsbruck aussi bien qu 'à
Amsteg, de se trouver durant de lon-
gues années avec une moitié d'auto-
route, conduisant jusqu 'au col lui-mê-
me, sans se poursuivre sur l'autre ver-
sant de la montagne. Les travaux du
tronçon Castione—Airolo de l'autoroute
du St-Gothard, doivent débuter en
1973 au plus tôt , pour être terminés
vers 1980. Au Brenner, le tronçon mé-
ridional ne sera pas prêt avant de
nombreuses années.

¦2 ::; M HËËMÊMÊÊÈÊÊ *Êk% *.P *r .f> Rey .;
L'IMPOSTURE SOVIÉTIQUE SE
DÉMASQUE UNE FOIS DE PLUS

Certes, nous n'avons ja -
mais partagé les il lusions
st'upides d' un abbé Pro-
vincial  et de tous les
« quisling » du « Peuple
valaisan » qui , des années
duran t , se sont évertués  à
communiquer à leurs lec-
teurs une mentalité pro
soviétique. No us pensions
t o u t e f o i s  qu 'après les évé-
nements de Bu dapest les
hommes clu Kremlin de-
vaient avoir compris, sinon
la vilenie sordide de cer-
tains gestes , du moins leur
contre-indication , pour em-
prunter  un terme au lan-
gage médical ; qu 'en au-
cun cas ils n 'auraient de
nouveau prov oqué , dans le
communisme in terna t iona l ,
une crise de conscience —
si tant est qu 'il y ait une
conscience — pareille à
celle de 1956.

clenche après que l' accord
f û t  signé. De ux f o i s  : à
Cierna et à Brat is lava.

Lors de la conclusion de
ces rendez-vous , les délé-
gués soviétiques s 'étaient
f a i t  entourer des opéra-
teurs de la télévision pen-
dant qu 'ils prodiguaie nt  à
leurs partenaires tchèques
embrassements et baisers.

Notez que les envoyés
soviéti ques n 'étaient nu l -
lement des subal ternes et
des sous-traitants , mais
bien les dirigeants suprê-
mes du parti et du pays ,
c'est-à-dire ceux-là mêmes
qui incarnent le destin , la
décision , l 'idéal et l'hon -
neur : Brejnev , Kossiguine ,

Or , la même mise en
scène tragique s'est répé-
tée en Tchécoslovaquie :
le même coup de surprise
au cœur de la nuit, mais
avec une muf ler i e  aggra -
vée.

A Budapest , l' agression
f u t  plus brutale. Les délé-
gués hongrois , conduits par

Souslov !

les Russes eurent au moins
le courage et la franchise
de prendre la responsabi-
lité de la répression. A
Prague, les Russes se sont
servis de complices et ont

Male ter , f u r e n t  traîtreuse-
ment arrêtés à Csèpel , tan-
dis qu 'ils parlem entaient
avec les généraux soviéti-
ques , et fus i l l és .  Mais alors
aucun traité n 'avait encore
été conclu. Cette fois-ci ,
l' at taque criminelle se dé-

Plus encore, A Budapest

LA CHAUX-DE-FONDS. — S'asso-
ciant à la manifestation de lundi soir ,
les gymnasiens de La Chaux-de-Fonds
ont adressé un message de sympathie
à l'ambassade de Tchécoslovaquie à
Berne. Us y déclarent avoir suivi
avec une « vive satisfaction » le pro-
cessus de libéralisation , qu 'ils espé-
raient voir devenir le prélude d'un
rapprochement entre les peuples suis-
se et tchécoslovaque. L'invasion russe
et alliée étan t intervenue, les gymna-
siens chaux-de-fonniers ont voul u faire
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Orages prévus un peu partout
*- SITUATION GENERALE

L'anticyclone situé sur le nord de l'Europe s'affaiblit de plus en plus.
La répartition de la pression devient uniforme. Le temps reste orageux,

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

; s .Des; Orages isolés se produiront encore jusque vers minuit . Aujourd'hui,
après dissipation des bancs de brouillard ou de «stratus qui se seront formés

"' " fcto.Me'-^latftaiïlet dans la,région de 
Bâle,, au cours dp la nuit , le temps sèr*̂

en général ensoleillé, quoique brumeux en plaine. Des formations nuageu-
ses se développeront de nouveau demain après-midi, surtout en montagne,
et elles donneront lieu à dei orages locaux, plus importants qu 'hier. En
plaine, la température atteindra 10 à 15 degrés à la fin de la nuit et 23 à
28 degrés l'après-midi. Le vent, du secteur sud-ouest , sera faible en plaine,
hormis les rafales d'orages et modéré en montagne.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

Le temps sera pratiellement ensoleillé par nébulosité changeante. Par
moments, elle sera forte. Quelques a ver es ou orages locaux se produiront.
En plaine, la température sera comprise entre 12 et 16 degrés tôt le matin,
et entre 21 et 25 degrés l'après-midi. En montagne, le vent soufflera du
sud-ouest.

-K- EVOLUTION POUR JEUDI ET VENDREDI

Temps partiellement ensoleillé par nébulosité changeante. Augmen-
tation de la tendance aux orages. Température peu changée.

connaître leur sympathie pour le peu-
ple tchécoslovaque.

DES CHAMBRES
POUR LES TCHEQUES

ZURICH. — L'Association des pro-
priétaires d'immeubles de Zurich a
lancé un appel à ses membres, leu r
demandant  de mettre des chambres
à la disposition des Tchécoslovaque»
qui ont été surpris dans notre pays et
veulent  y attendre l'évolution des évé-
nements.

DES VIVRES POUR LES ENFANTS
TCHECOSLOVAQUES

ZURICH. — En collaboration avec
le Département politique et la Croix-
Rouge, une grande entreprise à suc-
cursales multiples zuricoise a envoyé
15 tonnes d'aliments pour enfants ver»
la Tchécoslovaquie. Il s'agit de conser-
ves de lait en poudre, qui seront ache-
minés, de Vienne, par la Croix-Rcwg*
tchécoslovaque.

eu recours aux troupes du
pacte de Varsovie.

Nous serions curieux de
savoir dans quel état d' es-
pr i t  les Hongrois et les
Polonais , dont nous con-
naissons f o r t  bien l'humeur
sont entrés  à Pragu e pour
y exercer la terreur po-
licière. Les seuls qui , peut -
être , se trouvent à l' aise
sont lesAllemands de l'Est
dont les c h e f s  militaires
sont ces v étérans  qui , il y
a trente ans , accomplirent
la même sale besogne com-
me jeunes  recrues de la
Wehrmacht hitlérienne...

La seule d i f f é r e n c e , si
l' on compare la Tchécoslo-
imquie à la Hongri e , c'est
que , jusqu 'à pré sent , Pra-
gue n 'a pas à déplorer le
carnage de Budap est.  Ce
f a i t , comme chacun le sait ,
n 'est dû qu 'à la sagesse
des dirigeants tchèques,
lesquels ont invité le peu-
ple à la maîtrise de soi et
à la d é f e n s e  passive.

Mais  le massacre aura
lieu tout de même, ne f û t -
ce que pour ceux qui re-
fuseront  de trahir et de
se f a i r e  les bourreaux de
leur concitoyens.

Mercredi 28 août 1981

Vraisemblablement, ce n»,
sera pas comme à Buda-
pest , dans les rues et sur
les places publiques, où
durant  sept jours et sept
nuits, les cadavres s'entas-
sèrent par dizaines de mil-
liers. A Prague , le massa-
cre aura pour théâtre les
sous-sols et les prisons , et
sans témoins.

Nous n'en saurons rien
dans l'immédiat. A vrai
dire , nous savons tout d' o-
res et déj à , pour peu que
nous connaissions les hor-
reurs de la révolution d'oc-
tobre que sept ou huit de
nos chroniques de l'an pas-
sé ont retracées pour nos
lecteurs.

Dans un café  de Sem-
brancher, l'un d' eux nous
avait alors interpellé : «Ce
n 'est pas pos sible ! Vous
êtes trop dur... » Et nous
avions simplement répon-
du que nos récits n'étaient
que la centième partie de
la réalité.

En attendant , veuillez
lire : « Staline », coll.
« L'His toire immédiate »,
édifions du Seuil , Paris,
1967.

F. Rey.



SPORT

SUBI Martigny - Monthey

Premier tour principal de la Coupe suisse

Derby valaisan

SPORT
y

Martigny-Malley

3 à 3 (2-0)
Ce fut une belle partie d'entraî-

nement disputée à un rythme rapi-
de sur un terrain rendu glissant
par une ondée. Martigny aligna
olusieurs juniors : Renko, Saudan ,
Crettenand , qui laissèrent une bon-
ne impression.

Les Valaisans ne s'engagèrent oas
totalement, recherchant d'abord la
cohésion. Ce ne fut pas facile, car
Malley s'opposa avec vigueur et dé-
termination aux entreprises des ad-
versaires.

Les Vaudois plurent par leur al-
lant , leur rapidité et leur bonne
technique.

Pour un club de deuxième ligue,
ils surprirent en bien et, s'ils mon-
trent toujours la même détermina-
tion en championnat, ils ne seront
pas loin des premiers.

Martigny marqua d'abord par
Renko, d'un magnifique coup de tê-
te sur centre de Moret. Ce der-
nier se trouva blessé et laissa la
place à Grand qui, à son tour bles-
sé, quitta le terrain avant la fin.

Crettenand fut l'auteur du deu-
xième but et Béchon du troisième,
au terme d'un remarquable effort.

Trop vite satisfait, Martigny se
relâche, ce qui permit aux Vaudois
d'arracher une égalisation somme
toute méritée.

Des scores serres sauf en 4e ligue
La première journée du championnat A QY. II : VJCtOÎre dU néO-prOI11U

dans les ligues inférieures a bien débute.
Toutes les rencontres au programme
ont pu se dérouler normalement, sauf
quelques matches de la coupe des juniors,
où l'on a enregistré des forfaits. Les
scores fuirent dans l'ensemble très ser-
rés, avec seulement un ou deux buts
d'écart. Il n'en fut pas de même en
quatrième ligue, où déjà des résultats
fleuves de 7, 8, voire 9 buts (Erde -
Vétroz 9-0) furent encaissés. Il est tou-
tefois encore trop tôt pour se donner
une idée exacte de la valeur des équipes
sur une seule rencontre disputée.

% Victoire pénible du relégué

Sierre était encore au repos. Collombey
a obtenu le score le plus élevé (4-1)
contre Vouvry. Le malchanceux des
finales de la saison pas.sée. Saxon, a
remporté son premier match à Vernayaz.
alors que Port-Valais a dû baisser pa-
villon devant St-Maurice sur le même
score de 2 à 1. Quant au relégué. Raro-
gne, il a difficilement acquis les deux
points contre St-Léonard. Saillon - Sal-
quenen s'est terminé sur un nul. L'af f i -
che de ce dimanche promet déj à quelques
rencontres intéressantes dont Saxon -
Collombey et St-Maurice - Rarogne.

WmÊ Troisième ligue ÉffifpWmmly////////////////// ^̂ ^̂ ^

% Gr I : Viège meilleur résultat

Le deuxième classé à la fin de la saison
dernière, le F.-C. Viège, a réussi le
meilleur résultat. Savièse. champion de
groupe, a dû s'avouer battu sur le terrain
des Brigands. Grône a gagné son duel
avec Lens Les deux autres rencontres
se sont terminées sur un résultat nul
Dimanche Chalais entrera dans la ronde
tandis que I ens sera au repos Le derby
haut-valaisan (Viège - Lalden) sera inté-
ressant à suivre.

Le tirage au sort du premier tour principal de la Coupe de Suisse avec
entrée en lice des clubs de première ligue a donné l'ordre des matches suivants
pour la Suisse romande et le Tessin (8 septembre) :

Malley - US Campagnes ; Nyon - US Lausanne ; Meyrin - Plan-Les-
Ouates ; Compesier - Stade Lausanne ; Ecublens - Chênois ; Bulle - Rarogne ;
Vevey - Salquenen : Martigny - Monthey ; Contonal - Fontainemelon ; Le
Locle - Couvet ; Boudry - Aurore Bienne ; Yverdon - Grunstern Ipsach ;
Durrenast - Central Fribourg ; Fétigny - Portalban ; Moutier - Trimbach ;
Porrentruy - Fonienais ; Aesch - Delémont ; Tresa - Giubisfsco ; Gambarogno -
Locarno.

Les éventuels matches à rejouer sont fixés aux 14-15 septembre.
Réd. — U est fort regrettable que le sort ait désigné les deux équipes

valaisannes de première ligue à s'affronter.

Sparta Rotterdam remplacera Slovan Bratislava
En ra i son de la situation encore confuse qui règne en Tchécoslovaquie, le

département technique 'de l'ASF a dû renoncer à la pa«r.ticipation de Slovan
Bratislava pour le match d'entraînement de l'équipe nationale, prévu le 4 sep-
tembre à Lucerne. Ce sera Sparta Rotterdam qui donnera finalement la réplique
à la Suisse.

Toutefois, le département technique espère que lors du prochain match de
préparation de la sélection helvétique, soit en principe, le 6 novembre; il sera
possible de faire appel à Slovan Bra tislava.

Accord confirme entre l'Autriche et l'ASF
L A  S. F. confirme raccord intervenu avec La Fédération autrichienne pour

la conclusion d'un match international Suisse - Autriche, le 22 septembre à
Berne. En lever de rideau, les équipes juniors UEFA des deux pays seront
aux prises. Les matches retour sont prévus pour le printemps 1970 en Autriche.

Enfin , le 6 novembre en Autriche, un match représentatif opposera les
« espoirs » (moins de 23 ans) de Suisse et d'Autriche.
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Prévisions du Sport-Toto No 52
1. BALE - GRASSHOPPERS
2. BIENNE - BELLINZONE
3. CHAUX-DE-FONDS - SERVETTE
4. LAUSANNE - SION
5. LUGANO - LUCERNE
6. WINTERTHOUR - ST-GALL
7. ZURICH - YOUNG BOYS
8. ETOILE CAROUGE - THOUNE
9. MENDRISIOSTAR - AARAU

10. SOLEURE - CHIASSO
11. URANIA - BADEN
12. WETTINGEN - FRIBOURG
13. YOUNG FELLOWS - GRANGES
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Pour son entrée en ligue supérieure
TES Nendaz a bien débuté en s'imposant
à l'extérieur devant Vionnaz. Muraz et
St-Gingolph ont pu fêter un premier
succès mais avec un petit score. De son
côté la seconde formation martigneraine
a dû abandonner l'enjeu à Orsieres par
un seul but d'écart. Par contre Riddes,
second classé la saison d«3rnière a arraché
un point au relégué Fully sur son terrain.
Dimanche Ardon fera sa reprise et attend
Fullly. Les matches Orsieres - S«t-Gin-
golph et Nendaz - Monthey 2 retiendront
également l'attention.

Programme du dimanche 1er septembre 1968
• 2e Ligue : # Juniors A 1er degré :
3't-Maurice - Raron ; Salgesch - US
3ort-Valais ; Vouvry - Saillon ; Saxon
- Collombey ; Sierre - Vernayaz.

«9 3e Ligue :
Savièse - Grône ; Steg - Brig ; Visp -
Lalden ; Chippis - Naters , Chalais -
St-Léonard 2 ; Orsieres - Saint-Gin-
golph ; Mura z - Martigny 2 ; ES
Nendaz - Monthey 2 ; Riddes - Vion-
naz ; Ardon - Fully.

9 4e Ligue :
Brig 2 - Turtmann ; Visp 2 - Raron 2 ;
Chippis 3 - Steg 2 ; Salgesch 2 -
Agarn : St-Niklaus - Varen ; Grimi-
suat 2 - Sierre 2 ; Montana - Agarn 2;
Lens 2 - Granges ; Grône 2 - Chip-
ois 2 ; Chalais 2 - Ayent . Ayent 2 -
Erde ; ES Nendaz 2 - Grimisuat ;
franges 2 - Evolène ; Châteauneuf 2 -
Nax - Savièse 2 - Vex ; Erde 2 - Ar-
baz ; Vevsonnaz - Savièse 3 ; Chamo-
son - Châteauneuf : Ardon 2 - Ley-
tron 2 ; Orsieres 2 - Leytron ; Sail-
lon 2 - Isérables ; Vollèges - Trois-
torrents 2 : Fully 2 - Riddes 2 ; La
Combe - Saxon 2 : Evionnaz - Mas-
songex : Mura z 2 - St-Maurice 2 :
Vouvry 2 - Martigny 3 , US Port-
Valais 2 - Collombey 2 ; Monthey 3 -
Troistorrents.

% Juniors interrégionaux A I :
Lausanne - Sion; Xamax - La Chaux-
de-Fonds ; Granges - Etoile Carouge ;
Fribourg - Martigny : Bienne - Sal-
sesch.

x x x x x x x x x x x x
1 1 1 1 1 1 . 1 X X x X X
1 1 2 2 x x l 2 x l 2 x
l l l l l l l l l l l l
î i i i i i x x x i i a
x x x l 2 1 2 1 2 x x x
l l l l l l l x l l l l
x x x x x x l 2 1 2 1 2
2 2 x 2 2 1 2 2 x 2 2 1
l l l l l x x x l x l x
l l l x x x l l l l l l
x X .1 1 2-1.1 2 x 1 1 1
1 1 2 1 2  :2 2 1 x x x x

wm& Quatrième ligue f§§§§§|
wMmfr////////////////̂ ^̂ ^̂

% Scores fleuves dans
tous les groupes

Dans tous les groupes, les résultats de
la première journée furent très élevés,
ce qui ne veut pas dire que les vain-
queurs de ces rencontres sortiront cham-
pions. Le chemin est encore "très . long à
parcourir et semé d'embûches. Il est donc
inutile de vouloir tirer quelques conclu-
sions sur la valeur actuelle des équipes.
Nous verrons quelques matches avant
de faire le point

Grône - Vouvry ; US Port-Valais -
Naters ;.Visp - Sion 2 ; Raron - Lens ;
Steg - ES Nendaz.

# Juniors A 2e degré :
Agarn - Grimisuat ; Varent - Chalais ;
St-Léonard - Chippis ; Vex - Lalden ;
Ayent - Brig ; Vollèges - Martigny 2 ;
Troistorrents - Monthey 2 : Saillon -
Riddes ; Erde - Chamoson.

# Juniors B :
Turtmann - Steg ; Brig - Sierre 2 :
Agarn - Salgesch ; Raron - Naters :
Sierre - Grône ; Nax - Chippis ;
Granges - Sion 2 ; Châteauneuf -
Sion ; Bramois - Chalais , Sion 3 -
Ardon ; lséra«bles - Ayent ; Grimisuat
- Chamoson ; Evolène - Savièse ; Ba-
gnes - Vollèges ; Fully - Martigny 2 :
Martigny - Orsieres ; Saxon - Ley-
tron ; Vernayaz - Evionnaz ; Trois-
torrents - Muraz : Collombey - St-
Maurice ; Monthey - St-Gingolph :
Massongex - Monthey 2.

9 Coupe des juniors C do l'AVFA -
1er tour principal :

Visp - Naters ; Salgesch - Visp 2 :
Châteauneuf - Sierre 3 ; Sierre - Sa-
vièse ; Chippis - Vétroz ; Chalais -
Sierre 2 ; Savièse 2 - Sion 2 ; Conthey
- Saxon : Martigny 3 - Fully ; Riddes
- Sion ; Martigny 4 - Ardon ; Sion 3 -
Martigny ; Monthey - Saillon ; Mura z
- oMnthey ; Marti«gny 2 - US Port-
Valais.

AVFA
Communiqué officiel No 10

RESULTATS DES MATCHES * Les FC Visp et Orsieres sont
DES 24 ET 25 AOUT 1968 qualifiés pour le «prochain tour

par tirage au sort.
Championnat suisse
2me Ligue Q AVERTISSEMENTS
Vernayaz - Saxon 1-2 Wampfler Rudolf , Raron; Schwé-
Collombey - Vouvry 4-1 ry René> st_LéonaBd n ; Ma_
Saillon - Salgesch 1-1 thier Léo salgesch II ; Grfch-
US Port-Valais - St-Maunce 1-2 Ung Robert) Turtmann ; Berto-
Raron - St-Leonard 3-2 na Miohel] chippis II ; Perru-

choud Roland, Granges ; An-
3mc Lieue , ' tille Claude-Alain, Sierre ; Com-3me Ligue

St-Léonard II - Na'ters 3-3
Chippis - Visip 1-4
Lalden - Steg 1-1
Brig - Savièse 4-2
Grône - Lens 4-2
Fully - Riddes 2-2
Vionnaz - ES Nendaz 1-3
Monthey II - Muraz 0-2
Orsieres - Martigny II 3-2
St-Gingolph - Conthey 3-1

4me Ligue

St. Niklaus - Brig II 2-0
Varen - Salgesch II 7-3
Agarn - Chippis III 1-4
Steg II - Visp II 2-3
Raron II - Turtmann 1-3
Ayent - Grône II 7-1
Chippis II L Lens II 0-4
Granges - Agarn II 0-4
Montana - Grimisuat II 5-2
Sierre II - Salgesch III 4-0
Vex - Châteauneuf II 6-1
Nax - Granges II 8-1
Evolène . - ES Nendaz II 4-1
Grimisuat - Ayent II 2-2
Erde - Vétroz II 9-0
Ardon II - Cha«moson 2-1
Châtea uneuf - Veysonnaz ~l-0
Savièse III - Erde II 4-1
Arbaz - Vétroz 1-9
Conthev II - Bramois 3-0
Saxon II - Fully II 5-0
Riddes II - Vollèges 1-2
Troistorrents II - Saillon II 3-2
Isérables - Leytron 2-5
Orsieres II - Evionnaz II 7-1
Troistorrents-Port-Valais II 6-4
Collombey II - Vouvry II 0-4
Martigny III . Mura«z II 2-1
St-Maurice II - Evionnaz 4-6
Massongex - Vion naz II 7-2

Championnat cantonal
Coupe des Juniors A de l'AVFA
ler tour principal

1 Lalden - Visp 0-8
2 Agarn - Naters 1-0
3 Steg - Varen 4-3
4. Brig - Raron 1-2
5. Chalais - Lens 0-3
6 Ayent - Chippis 18-0
7 Vex - Grône 2-6
8. St-Léonard - Grimisuat 1-10
9 Conthey - Ridd-es 4-2

10 ES Nendaz - Chamoson 6-0
11 Sion II - Leytron 8-2
12 Martigny II - Erde 4-1
13 Vollèges - Saillon 4-3
14 Vouvry - Monthey II forf. 3-0
15 US Port-Valais -

Troistorrents 2-2*
* Le FC Troistorrents est qua-

lifié pour le prochain tour par
le tirage au sort.

Coupe des Juniors B de l'AVFA
Tour éliminatoire

1 Salgesch - Naters forf. 3-0
2 Turtmann - Sierre II 1-3
3 Visp - Brig 4-4*
4 Bramois - Chippis forf . 3-0
5 Granges - Sion III 1-4
6 Chalais - Nax 6-4
7 Ardon - Châteauneuf 4-2
8 Grimisuat - Ayent 1-17
9 Savièse - Vétroz 2-0

10 Bagnes - Orsieres 1-1*
11 Evionnaz - Martigny II 0-3
12 Vollèges - Vernayaz 4-2
13 Massongex - Muraz 2-3
14 Collombey - Troistorrents 10-0
15 Monthev II - Vionnaz 1-3

Championnat juniors interrégionaux A I
Groupe I

Communiqué officiel No 4

O RESULTATS DES MATCHES Q AVERTISSEMENT
DES 24 ET 25 AOUT 1968

Glenz Emil, Salgesch
Salgesch -Fribourg 1-6
Martigny - Granges 2-1
Etoile Carouge - Xamax 7-1
Chaux-de-Fonds - Lausanne 1-0
Sion - Servette 3-1
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ASSOCIATION
VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME

COMITÉ CENTRAL
1951 SION,
CASE POSTALE 28

by Claudy, Chamoson ; Pichet =
Peter, Bramois ; Kuonen Heinz, M
Varen jun. A ; Rey Freddy, M
Ayent jun. A ; Bitz Gérard, St- g
Léonard jun. A ; Cheseaux Ber- J
nard, Saillon jun. A. a

1
O SUSPENSIONS g

2 dimanches Carraud Jean-IMi- g
chel, Saxon ; 3 diimamches R/uiz m
Joseph, St-Maurice ; 1 dimanche __
Nanchen Fernand, Lens ; 1 di- s
manche Dell! Rocili Antonio, g
Martigny III ; 4 «dimanches Wal- =
ker René, Naters jun. A. M

O A TOUS LES CLUBS DE 1
L'AVFA g

m
Nous vous rappelons la teneur M
des chiffres 7 et 8 de l'article M
13 du règlement de compétition H
de l'AVFA, édition 1960, à savoir: m
Chiffre 7
Le club recevant doit commu- __
niquer par écrit à son adversai- =
re ainsi qu'à l'arbitre et éven- __
tuellement aux juges de touche ' =
neutres, jusqu'au mercredi soir g
avant la rencontre • (mardi soir 3
pour les matches se disputant j
le samedi), au plus tard, l'heure g
fixée pour le début du match, le =
lieu (place de sport) de la ren- =
contre, l'endroit des vestiaires, la §§
durée du parcours de la gare __
aux vestiaires, la durée du par- §f
cours des vestiaires au terrain et g
les couleurs de son équipement, s
Une fois cette communication fai- g
te à l'adversaire, le club rece- g
vant ne peut pas modifier, par __
une nouvelle communication, g
l'heure fixée pour le début du __
match, sans le consentement de H
son adversaire (art. 33, cf. 2 du a
règlement de jeu de l'ASF). g
Chiffre 8 H
Le club recevant doit consulter __
les horaires CFF et postaux lors §
de la .fixation de l'heure du dé- \E
but des matches, tant pour ce =
qui concerne l'équipe visiteuse g
que l'arbitre désigné. g
Tout club ne se conformant pas I;
à ces prescriptions sera sévè- g
rement pénalisé. =

JOUEURS SUSPENDUS POUR 1
LES 31 AOUT ET 1er SEPTEM- 1
BRE 1968 =

Ballestraz Jean-Louis, Chlîppis ; g
Roux James, Grimisuat ; Mori- =
sod Jean-Daniel, Massongex ; =
Dialeste Serge et Maruiccio Giu- g
seppe, Monthey ni ; CaMet- =
Bois Isaïe, Muraz ; Holzer Jo- g
sef , Raron II ; Derivaz Claude, __
St-Gingolph ; Ruiz Joseph, St- =_
Maurice ; Carraud Jean-Michel, =
Saxon ; Imboden Alexander, __
Steg II ; Menini Gianny, Vion- a
naz ; Gaudin Paul, Ayent jun. ; =j
Fercher Anton, Lalden jun. ; __
Lonfat Jean, Muraz jun . ; Che- =
seaux Bernard, Saillon jun. ; s
Varone Serge, Savièse jun. ; =
Sauthier Raynal'd, Sion jun. ; g
Boémi Filippo, Vernayaz jun. ; g
Voltolino Pio, Vouvry jun . =

Le Comité central de l'AVFA: M
Le président : René Favre g
Le secrétaire : Michel Favre. H

Le Comité central de l'AVFA
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Fa/vre
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Tél. 5 14 60 de Terence Hataway en scope-couleurs

16 ans révolus

. L um 20.30
|
^

Sierr«9̂ j GILBERTE 
DE 

COURGENAY
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Der 
bekannte Dialektfilm 

aus der 
Grenzbe-

setzung, 1914-18 mit den unvergesslichen
Soldatenliedern
Dès 16 ans révolus

I i Du mercredi 28 août au dimanche 1er sep-
f Sion I tembre

MfWeTÊÊÊÊÊÊmM Natalie Wood , Dick Shawn , Cari Ballantine
«̂ «̂ V^gTj

TTJ 
(jans
LES PLAISIRS DE PENELOPE

(027) 2 32 42
Une banque a été cambriolée, qui est l' au
teur du coup ? Un film qui pétille comme du
Champagne
Parlé français - Panavisioncouleurs - 16 ans

* « Du mercredi 28 août au dimanche 1er sep-
{ SiOtl tembre

fWÊÊBM Vittorio Gassman , Joan Collins dans
WmWÊ3mmm%a\\ m̂ 100 MILLIONS ONT DISPARU
(027) 2 16 46 un fi|m for, divertissant , drôle, et olein

d'action et de péripéties.
Parlé français - Scopecouleurs - 18 ans rév.

| «i i ¦ Du lundi 26 août au mercredi 28 août
I Sion

__ \W _̂U_ _Ŵ_^m Horst Frank-Philippe Lemaire-Brad Harris

^«̂ «Ë̂ 5M3|B dans
(027) 2 20 45 LES CHERCHEURS D'OR OE L'ARKANSAS

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

i Ardon É Aujourd'hui : relâche

^«¦̂^̂ JB Dès vendredi : Le Jardinier d'Argenteuil

1 i Ce soir RELACHE
I Riddes I Samedi et dimanche

JM2E23B NOTRE DAME DE PARI?
16 ans ¦"'¦' ¦'' • A

I " ! 
| Saxon |

W_fi _WÊ__ _u Fermeture annue l l e

i — .. i Mercredi 28 - 16 ans révolus
«'̂ ^——iLJ' ^̂ J Un film de guerre avec Frank Sinatra

¦«EttUttSl L'ILE DES BRAVES

Dès vendredi 30 - 16 ans révolus
Un western avec Clint Eastwood
POUR UNE POIGNEE DE DOLLARS

¦ « ¦ l Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus
I Martigny f _,, . ,
«̂ «WffPfffH Un film d action d après Jean Bruce
«H«U«MUUDR CINQ GARS POUR SINGAPOUR

avec Sean Flynn et Marika Green

' | Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus

^^Lj^^^^j Les 400 coups d'un savant farfelu I

¦«HËl llEHH LE FOU DU LABO 4
avec Jean Lefèvre et Pierre Brasseur

I 72 TT-Z 1 GRINGOI Monthey j
«¦«¦«¦«¦|B Lo sceriffo non paga il sabato

Parlato italiano - Scope-color - 16 anni c.

I '. i Jean Gabin, Darry Cov/I, Bernard Blier dans

La«i|M> )«a!m^H un film étourdissant de drôlerie

^
fcjjM;̂  ̂ LE CLOCHARD

le fou-rire garanti I 16 ans rév.

C'EST QUAND ME
ME DOMMAGE DE

I! / QUITTER UNE VIE *p??l
b><_ AUSSI EPATANTE «8?
~m\ POUR UN TRA- J ̂
s- jss-i VAIL ASSOM- Yllfc- -̂f <?d - MANT, 1}Z>*3\?j !L W6GERS. j f f l fl pD
ktS tS LE

DEVOIR
AVANT TOUT
TA SEIGNEU

RIE...Rip
Kirby

SIERRE

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

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

Clinique Salnte-Clatre : Heures de vi-
site; semaine et dimanche de 13 h. 30
à 16 h 30.

Samaritains : Dépôt d'objets sanltal-
ta lres. tél 5 17 94 (heures des repasV

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

tel 5 07 56
Cabaret-dancing La Locanda : Tous les

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

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

« Riverboat », cave de jazz tous les
samedis : concert d«ès 21 heures. •

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

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

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

S I O N

Médecin de service : En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser à l'hApttal. tel (0271
3 71 71.

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête : Appe-
ler le No 11 ~ [ \ Ty'

Hôpital régional : Heures de visite toU^
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.
tél 2 59 59 et 2 54 63

Dépôt de pompes funèbres : Michel
Sierro. tel 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 ô 12
h. ; de 13 à 16 h et de 18 à 20 h. 30
Tel (027) 2 15 66.

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

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai-
res. Michel Sierro, ouvert tous les
j ours de 13 h è 18 h. sauf samedi
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 att-nnt ion •
Mariela Hely, danseuse typique : Fâ-

J > ¦¦'nnseuse orientale.
«Le Gallon, cabaret-dancing : Orchestre

féminin Soûl Magies, danseuse Bet-
tlna Tous les soirs fermeture è 2
heures.

Service officie] de dépannage da 0.8 Ibo :
ASCA par Jérémie Mabillard. Sion.

Tel (027) 2 38 59 et 2 23 95
« Baby-Slttlng » : Relâche ju squ'en sep-

tembre
Carrefour des Arts : Dans le cadre

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

ii> MAIS
' DANS LES

EAUX DES
«ANTILLES, ON
IPEUT PRENDRE
.CES REQUINS
\CE TOUTES

SORTES,
PAS VRAI ?

Superman

•

L .« 'fr*A- ° °~o—

m^szL

C'EST AIMABLE DE LA PART
DE RA3 bOZ «TT DEGOOPSy RICHES SPECTATEURS? RICHES IMBECILES D0MNE

OE ME CONDUIRE A' r STUPI DES SERAIENT ( RAIENT DESfDRTUNES TOUR
LEUR CHBF/ / -  ̂ «ÉTONNÉS DESAVOIR v iVOIR UN FILM ILLE

 ̂
SUE LE PATRON CLANDESTIN DES \

 ̂
»̂ ^)3Al / ;

-35f§ AW- FILMS RÉAUSTeS.N'EST AUTRE QUE j^BsV- '̂ W—m
^^̂ ^  ̂TO&AR, LE LÉGISLATEUR SANS PEUR, Jt\m_lJi-^J _̂ /

\ ÛUIA.MIS H0RS-1A-LOI i \ i ^ ĵ TjTv^̂ û iTTTTT V CES FILMS / —=ii_ -̂vV —rwnw /JTSW.

Médecin de service : En cas d'urgence
et en l'absence de votre médecin trai-
tant , veuille? vous adresser à l'hôpi-
tal de Martien v t<M 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.

Manbir : Jusqu 'au 26 septembre 1968 ;
Exposition le Valai s d'Auberlonois.

LIDDES : Exposition de céramiqueF «o-
mandes j usqu 'à fin septembre

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

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

Samaritains : Dépôt de matériel sani-
taire. Mme Bevtrlson. rue du Col-
lège, té] 3 66 85

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

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

Médecin : Service médical j eudi après
midi, dimanche et j ours fériés tél.
4 11 92

Samaritains i Matériels de secours à
disposition , tel 4 11 '5 on 4 25 18

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

qu 'à. 2 .heures .Fermé le lundi
Hôpita l rég ional -; Visites '.«tàu<? : flp s^ 'j ours
,fr de 14 à îe. heyrês.' TélJ "4 128 22T-3-H
(Vieux Monthev :.«; : Ouverture du mu-

sée le 1er et le ¦ 3eme-.diiwane.be.. du
mois, de 10 à 12 à.' et de 14 a 18 h

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

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

Ambulance : André Lambrigger , tél. :
6 20 65
Andenmatten et Rovina, tél 6 36 24
(non réponse, 6 22 28).

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

Médecin de service : :
Tél. 3 23 20.

Pharmacie de service
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 » esl
fixé à la veille du jour de parution, â
8 heures le matin.

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

ILS NOUS PROCURE
RONT UN AUTRE
AMUSEMENT !
QUANT A TOI, VA
CHERCHER NOS .
BILLETS POUR Y
L'AVION. <?<5 5̂.

C0RD, VIEUX
FRERE !

VIEGE

R A D I O

AH .'..COMME NOS

MARTIGNY

SAINT-MAURICE

MONTHEY

BRIGUE

Dr Imahorn. —

« : Pharmacie

_ *
ç-s

JOHN 1
PI?=9Û7?Gf

mmCopyright Mondial Presse

Sur nos ondes

CHALAMALA

Un titre bien enigmatique pour une émission, et qui
donne envie de voir de plus près ce qu 'elle cache.

Eh bien ! nous découvrirons Benoit et Françoise Rime.
Ils chantent. La belle a f fa i re , direz-vous, qui ne ch<rtit<
pas ?

Oui mais Benoit Rime et sa f i l le  Françoise se sont
attachés aux vieilles légendes de la Gruyère, une région
que Benoit Rime connaît bien comme forestier-chef, pa r-
courant les forêts.  Et de ces légendes , ils ont tiré des
chansons.

C'est une très bonne idée de fair e revivre ainsi tout
un patrimoine suisse, enfui dans de vieux livres et qu'il
n'est pos mauvais de rajeunir pour donner un peu à rêver
aux hommes de notre temps. (20 h. 40).

RONDIN-PICOTIN , pour les petits, est consacré aux
instruments de musique. Peut être regardé de 77 à 7 ans,
et même avant. (17 h. 30).

JEUX SANS FRONTIERES. Mendrisio, au Tessin,
aura pour concurrentes les villes d'Epinal (France), Biella
(Italie), Cheltenham (Angleterre), Gembloux (Belgique).
(21 h. 05).

CHAMPIONNATS DU MONDE DE CYCLISME. Les
coureurs sur piste pour débuter. Commentaire Jean-Jac-
ques Tillmann. (22 h. 20).

Tédémaque.

T E L E V I S I O N

Sui SSe «TOITIQnde l<-30 Vacances-jeunesse. Rondin-
Picotin. Le capitaine Pugwash, pi-

rate des mers. Les Cadets de la forêt.. 18.40 Bulletin de
nouvelles. 18.50 Vie et métier. 19.20 Trois petits tours et
puis s'en vont. 19.25 Notre feuilleton : Bob Morane. 20,00
Téléjoumal. 20.20 Carrefour. 20.40 Visages et images. 21.03
Eurovision : Siegen , Jeux sans frontières. 22.20 Eurovision :
Rome. Championnats du monde de cyclisme sur piste. 22.50
Téléj ournal. 23.00 Soir-information.

Suisse alémanique
j ournal. 1925 Le playboy de Capitol Hill. 20.00 Téléjoumal
20.20 Magazine politique, culturel et scientifique. 21.05
Jeux sans frontières. 22.20 Téléjournal . 22.30 Championnats
du monde cyclistes sur piste à Rome.

SOTTENS 610 Bon J our a tous ¦ 6-l 5 Informations.
6.30, 7.45 Roulez sur l'or ! 7.15 Miroir-pre-

mière. 8.00, 9.00 Informations. 9.05 A votre service. 10.00,
11.00 Informations. 11.05 Spécial vacances. 12.00 Informa-
tions. 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 (31).
13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paroles.
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30 Le terre est ronde.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi.16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 14.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 La situation nationale. 19.35 Signes parti-
culiers. 20.00 Magazine 68. 20.25 Présentation du concert.
20.30 Les Concerts de Genève. 22.30 Informations. 22.35 La
semaine littéraire. 23.00 Harmonies du soir. 23.25 Miroir-
dernière.

SECOND PROGRAMME ""» wai-musique. u.w Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Au
pays du blues et du gospel. 21.30 Marchands d'images. 22.30
Optique de la chanson.

RFRÛMUNSTER Inf.-flash à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
" 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour.

6.20 Chansons et danses populaires suisses. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-ra«dio. 8.30 Oeuvres de Dvorak. 9.00 Entracte.
10.05 Roger-Roger et son orchestre. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Chansons populaires américaines. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Ma«gazine féminin. 14.30 Chansons
suédoises. 15.30 Mélodies populaires vaudoises. 16.05 Pour
les jeunes.. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Fanfare. 20.15 Stei-
nigs Bode. 21.30 Choeur d'hommes. 21.50 Symphonie pour
instruments à vent. 22.00 Inf. 22.25-23.25 Entrons dans la
danse.

MnNTF-PFNERI Inf.-flash à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00,mun i c ucnciM UQ ^ 
igjjQ lg 

 ̂
22 0Q . 25 mvéo

5.35 Concert matinal. 6.43 Petit billard en musique. 7.00
Musique variée. 8.45 La poésie dans le monde. 9.00 Ra«dlo-
matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 Club du disque.
13.20 Le Radio-Orch. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Sept jours et
sept notes. 17.00 Plaisirs d'été. 17.30 Radio-jeunesse. 18.05
Pages de Bach. 18.30 Petit concert . 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Tangos. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Valentine. 20.40 Opérettes italiennes. 21.01
Orch. Radiosa. 21.30 Horizons tessinois. 22.05 Ronde d<
livres. 22.30 Orchestres variés. 23.00 Inf. 23.20 Prélude «4
blues. 23.30-24.00 Reflets suisses.

VOIlA DONC L'EXPLICATION...HUS
CES BANDITS MÉRITERAIENT
SUE... MAIS SAPRISTI, JE VAIS
LE FAIRE / !

17.00 L'heure enfantine. 18.45
Fin de journée. 18.55 Télé-
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A chaque jour
son record
du monde

Un nouveau record du monde
(2'38"5 au 200 m brasse par Catie
Bail) et un autre approché de un
dixième (l'06"5 au 100 m dos par
Kaye Hall) ont marqué la troisième
Journée des épreuves de sélection
olympique américaine féminine qui
se sont poursuivies au stade nauti-
que de Los Angeles.

Le record de Catie Bail , une col-
légienne floridienne de 16 ans, qui
avait déjà abaissé son record mon-
dial du 100 m à l'14"2 la veille, est
le sixième record du monde battu
en neuf finales après trois jours
de compétition.

Assemblée cantonale des
moniteurs jeunes tireurs

1968
Cette assemblée se déroulera tn

deux phases soit :
1. Bas-Valais : Samedi 31 août à

16 h. 30 à la salle de l'hôtel de la
Dent du Midi à St-Maurice pour les
sociétés suivantes : Martigny - St-
Maurice - Monthey - Saillon - Fin-
haut - Bagnes - Vouvry - Vionnaz -
Collombey - Fully - Les Evouettes -
St-Gingolph - Charrat - Champéry -
Bouveret - Vernayaz

2. Valais central : Samedi 31 août
à 19 h. 30 au Buffet de la gare à St-
Léonard pour les sociétés suivantes :
Sierre - Chippis - Vissoie - Ayer -
Grimen'tz - Lens - Muraz/Sierre -
Montana - Chalais - Grône - Bramois
- Sion - Ayent - Grimisuat - St-
Martin Intrépide - St-Martin Allpina
- Vétroz - Hérémence - Ardon - St-
Léonard.

Les sociétés s'intéressant h l'activité
jeunes tireurs en Valais peuvent éga-
lement être représentées. —— —— ( Jai)«séi

Assemblée du groupement de tir des quatre districts du centre

Nouveau barème de classification
Samedi s'est déroulée dans un éta-

blissement public de Riddes l'assemblée
générale du groupement des quatre dis-
tricts du centre.

Il est 16 h 30 lorsque le président ,
M. Zimmerli Eric ouvre les débats. Les
différents rapports soit : protocole,
rapport du président, du caissier, le-
quel boucle avec un léger boni, sont
acceptés à l'unanimité. Notons que 9
sections sur 23 n'avaient pas daigné se
faire représenter à l'assemblée; cela dé-
note le peu de sérieux que certaines so-
ciétés accordent à ceux qui se dévouent
pour la mise sur pieds de manifesta-
tions de tir. Ces sociétés : St-Martin
Alpina, Vernamiège, Nendaz, Saxon;
Sion La Cible, Evolène, Euseigne, Con-
they et Uvrier, payeront les 20 frs
d'amende prévus aux statuts.

L'assemblée s'arrêta longuement sur
un nouveau barème de classification qui
entrera en vigueur déjà cette année et
devrait donner satisfaction à tous.

Le renouvellement du comité eut en-
suite lieu.

Présidant au destinées du groupement
depuis dix ans, M. Zimmerli émit le vœu
de se fair remplacer à la tête de celui-
ci. Son remplaçant fut désigné en la
personne de M Emmanuel Chevrier,
d? Bramois, une force jeune toute dé-
vouée à la cause du tir. Font également

A gauche Hmts Kuhnis, hôte d'honneur, à droite Fernande Schmid-Bochata)
médaillée olympique, passagère.

Les championnats du monde cyclistes sur piste à Rome
Epreuve-reine: Sercu contre 3 Italiens
Les Suisses HERGER et JANSER en finale
Le 1er titre à la Soviétique Ovodovskaya

Programme chargé au cours de la
seconde journée des championnats du
monde sur piste à Rome. Toutefois
les nombreuses épreuves n'offrirent
aucune émotion particulière et l'on
peut bien affirmer, deux jours avant
leur conclusion, que ces championnats
n'ont donné lieu à aucune révélation.

TROIS ITALIENS EN FINALE
L'épreuve reine, la vitesse profes-

sionnels, qui avec neuf concurrents
seulement, est devenue en quelque
sorte le parent pauvre des compéti-
tions, sur piste, a vu le tenant du
titre, le Belge Patrick Sercu et les
trois Italiens Giuseppe Beghetto, Ser-
gdo Bianchetto et Giovanni Pettenella,
se qualifier aisément aux dépens res-
pectivement de Gruchet, Frennet,
Baensch et de Vandenlbergh. Aucun
Suisse n 'était engagé. Seule la pre-
mière manche entre Bianchetto et
Baensch souleva les passions: l'Aus-
tralien gêna et heurta l'Italien (il ter-
mina l'épreuve la roue avant voilée,
réclamant en vain la répétition de la
manche) se faisant conspuer pair le
public. C'est au terme des deux man-
ches que ces quatre coureurs se qua-
lifièrent pour les deminfinales, ainsi
constituées : Sercu-Pettenélla, Beghet-
to-Bianehetto.

PAS DE SURPRISE
En vitesse dames, aucune surprise.

Les Kiritchenko, Ermolaeva, Bagui-
niantz et l'Allemande de l'Est Blob-
ner assurant facilement leur qualifi-
cation pour les demi-finales, elles aussi
en deux manches.

En poursuite dam«3S, en fin d«e soirée,
la Soviétique Obodovslkaya s'est impo-
sée en remportant le premier titre de
ces championnats.

DEUX SUISSES EN FINALE
En demi-fond amateur, le repêchage

a été facilement enlevé par le Belge
de Vlaeminck devant le surprenant
Suisse Max Janser qui , par sa ténacité
provoqua la perte du Ru«sse Markov
et la défaite du Hollandais Helsloot.
Ainsi la Suisse aura deux représen-
tants en' finale, Beriy Herger et Max

partie du comité MM. Bétrisey François,
St-Léonard, Germanier Gérard, Vétroz,
Grognuz, Charrat et Schwitzgebel , de
Riddes.

Il est 19 h 30 lorsque le président
peut clore cette assemblée.

A un mois du IXe rallye international du vin 1968

Kuehnis et Fernande, hôtes d honneur
Dans quelques semaines, le radlye in-

ternational du vin 1968 prendra le départ
pour la neuvième fois à Martigny. Cette
manifestation prévue dans le cadre du
comptoir, a toujours, ces dernières an-
nées, eu un vif succès. Est-ce parce que
les concurrents désirent connaître mieux
nos vignobles, ou parce que cette comipé-
nisateurs, cette année, soucieux de don-
ner un intérêt particulier, ont fait appel ,

LE SUISSE SPUEHLER AU
REPECHAGE

Dans la seconde série, le Hollandais
Pieter de Wit, champion du monde
amateur en 1967 et 1968, a fait une
excellente impression en triomphant
avec une belle aisance devant le Fran-
çais Raynal, cependant que le Belge
de Loof, dont on attendait mieux, ter-
mina troisième, ce qui l'obligera à dis-
puter le barrage, de même que le
Suisse Willy Spuehler , quatrième
mais nettement distancé à six tours.

PROGRAMME D'AUJOURD'HUI

•La troisième journée, mercredi, aura
le programme suivant: vitesse dames
(demi-finales et finales). Demi-fond
professionnels (repêchage), poursuite
professionnels (quarts de finale et de-
mi-finales), vitesse professionnels (de-
mi-finales), demi-fond amateur (finale
sur une heure) .

Douze gymnastes
suisses ont atteint
la limite olympique

Au cours de la dernière compéti-
tion de qualification interne des ca-
dres de la sélection olympique, Peter
Rohner s'est surpassé en obtenant un
total de 56,40 points au programme
imposé et de 56,70 au programme li-
bre. Avec 113,10 points, il a distancé
tous les autres concurrents de plus de
1,20. Dans ce test, jugé par Jack
Guenthard seul, Hans Ettlin aurait pu
menacer Rohner s'il ne s'était pas
blessé à un doigt après le programme
imposé.

Après que Erwin Plattner et Walter
Hoesli aient atteint à leur tour pour
la seconde fois la limite olympique de
108 points, on constate que tous les
douze gymnastes des cadres de la sé-
lection helvétique peuvent JEaire le vo-
yage à Mexico.' Ce sont , cependant sept
hommes qui formeitonï' l'équipe offi -
cielle. Leur désignation sera opérée
après les dernières 'épreuves élimina-
toires qui auront lieu vendredi et sa-
medi prochains à MeilehV.ëh public.
Les cinq battus se rendront néanmoins
au Mexique grâce aux fonds recueil-
lis.

9 ATHLETISME — Les trois équi-
pes qualifiées pour la finale du cham-
pionnat suisse interclubs de série A,
soit LC Zurich, GG Berne et TV
Laenggasse Berne, ont décidé de dis-
puter cette finale au stade du Neu-
feld à Berne, le 8 septembre.

comme hôte d'honneur, au sportif tres
connu du monde automobile, le bâlois
Hans Kuhnis.

Qui est-ce ? '
Ce pilote chevronné a un brillant pal-

marès. Depuis 1962, où il devint cham-
pion d'Europe de la montagne en caté-
gorie GT, sur une Porsche-Carrera-
Abarth, ses victoires s'alignèrent aussi
bien dans les courses d'un jour que d'ans
les rallyes, et ceci en toutes catégories.
Il a participé également à de nombreux
grands prix, au Nurburgring, à la
Targa Florio, etc.

Il remporta une victoire dans le rallye
de Charbonnières, en 1967, en catégorie
GT jusqu 'à 2000 cm3. I] fui deuxiè ne
à la même épreuve, en 1966. dans la
catégorie GT 2000 cm3, alors qu 'au rallye
de Genève iil se classa 2e du général et 3e
en 1966, dans la catégorie GT 2000 cm3.
Ce qui veut dire que Ktihuis est un
pilote très complet Toutefois, il faut
admettre que les grands succès, il lus
a conquis dans les courses de côte. Ln
1965, il fut champion suisse, catégorie
GT et sport, sur Abarth 2000 GT. En
1967, il décroche à nouveau le titre en
catégorie sport, au volant d'un? Porsche-
Carrera 6.

Dans les épreuves d'un iour. on note
les victoires au Châble - Bruson (1965),
Lens - Crans (1967), Payerne, Dûbendorf
tition, bien organisée avec un hôte d'hon-
neur lui donne un cachet spécial ? Les
deux choses s'allient très bien. Les orga-
et Wissembourg (France), en 1968.

RESULTATS

0 Poursuite dames, finale pour la
première place: 1. Raisa Obodovskaya
(URSS) 4'01"14 (moyenne 44 km 794).
2. Béryl Burton (GB) 4'02"66. La Hol-
landaise Kristina Hage prend la troi-
sième place.
0 Demi-fond amateure: sont qualifiés
pour la finale qui aura lieu mercredi
soir: Carniel, Grassi et Castelli (lt)
Beny Herger et Max Janser (Suisse)
Julia (Esp) Stam (Hol) et de Vlae-
minck (Be).
# Demi-fond professionnels: trois sé-
ries de six «coureurs, les deux premiers
se qualifient pour la fin ale.

1ère série (sur une heure): 1. Théo
Verschueren (Be) 72 km 304 dans
l'heure. 2. Rudolph (Al) à 225 m.

2e série : 1. Pinter de Witt (Hol)
74 km 134. 2. Raynal (Fr) à 385 m.

3e série: 1. Léo Proost (Be) 77 km
014. 2. de Lillo (lt) à 270 m

Championnat de pétanque
aux Evouettes

Dimanche 25 août a eu lieu aux
Evouettes un championnat de pétan-
que régional par poule . Magnifique-
ment organisé par la société La Source,
il s'agissait de doublettes mais sans
aucun chaillenge en compétition. Le
succès a été considérable puisqu'il
y avait 62 équipes inscrites. Voici le
résultat ;

Quart de finale :
La société Morgins bat Martigny,

13 à 10;
Univers bat Riddes, 13 à 3;
Le canal bat Monthey, 13 à 5;
Monthey bat les Cadets, 13 à 5.
Demi-finale :
Le canal (Widmer - Pugin) bat

Morgins (Granger - Donnet - Mon-
nay), 15-5.

Univers (Biames - Issaverdis) bat
Monthey (Morand - Ciana), 15-4.

Finale :
Le,canal b^t Univers, 18 à 12.

î «?tS m à?is-s«3t.w l

© 'ATHLETISME — Dans le cadre
d'un meëtifig m stade du Neufeld à
Berne, Heinz Wyss (Berne) a franchi
4 m 70 à la perche alors que Sieglinde
Ammann (Zurich) a réussi un bond de
6 m 08 en longueur.

• VOLLEYBALL — Champion olym-
pique 1964 et champion du monde
1966, l'URSS a concédé deux surpre-
nantes défaites à. Leipzig et Potsdam
face à l'Allemagne" de l'Est qui a triom-
phé les deux fois par 3 sets à un.

Voici , en résumé, le brillant palmarès
de l'hôte d'honneur 1968 du rallye in-
ternational du vin. Lors de la neutrali-
sation, la jeune station d'Ovronnaz lui
fera fête. Rappelons qu'il aura, pour
navigatrice, notre médaillée olympique,
Fernande Schmid-Bochatay.

Nous aurons le plaisir de les voir à
l'œuvre sur les routes de nos vignobles.

Cette « Sumbeam Rapier » sera pilotée par l 'hote d'honneur du Rallye du
Vin et mise à disposition par l'agent Rootes de Martigny

# Poursuite professionnels. Sont qua-
lifiés pour les quarts de finale: Hugh
Porter (GB) 6'04"72. Adler (Al) 6'15"34.
Faggin (lt) 6'10"33. Grosskost (Fr) 6'09"
63. Guerra (lt) 6'09"26. Songer (Hol)
6'11"64. Ritter (Dan) 6'08"26. Nidjam
(Hol) 6'14"28.

Sont éliminés: Paul Webb (GB) 6'09"
27. Glemser (Al) 6'14"28. Gilmore
(Aus) 6'15"78. Sadot (Fr) 6'25"77. Eu-
gen (Dan) 6'18"61.

Élf Tennis - Tennis - Tennis i§§
"̂/"///¦ '////////////// ^̂̂^̂

Horaire des championnat?
valaisans 1968 - Séries B et D

Jeudi
CHIPPIS PLACE I

14 heures
Imsand J.-B. - Robyr C. (sM).

15 heures
Marclay P. - Schmid B. (My) (gM).

16 heure»
Diethelm - Schmid B. (Br) (sM).

17 heures
Arnold E. - Martin N. (sM).

18 heures
Carrupt E. - Mayor A. (sD).

Jeudi
CHIPPIS PLACE H

14 heure?
Roten Ph. - Voléry Ch. (sM)

15 heures
Tacchini - Zermatten (sM).

16 heures
Germanier - Baumann (sM).

17 heures
Crettaz - Recrozio L. (sM).

18 heures
Winzig - Stovhase (s«M).

Vendredi
8 heures

De Chastonay - Vainqueur, Roten -
Voléry (sM).
9 heures
Carron E. - Cachin B. (sb).
10 heures

Cachin A. - Allet B. (sM) .
11 heures

Joris F. - Burgener "M. (sM),
12 heures
li .* , -¦¦ ,¦:¦...; ¦ ¦ H '" «* ¦ Ù'i '>¦& 5 ï13 heures '- --*¦ • ¦ • .". »* S" %*i

Schmidhaiter, S. - Burgener E. (sD),
Jeudi

SIERRE PLACE I
14 heure* —— ' :

Joris Ch.-L. - Ulrich J. (sM).
15 heures

Carron - Schmid P. (sM).
16 heures

Schwestermann - Hagmann (sM).
17 heures

Passerini M.-Ch. - Renggli E. (sD).
18 heures

Spôrri - Mottier (sM).
Jeudi

SIERRE PLACE II
14 heure-

Boissard J.-B. - Passerini J. (sM).
15 heures
Sumi - Ulrich Istvan (s«M).
16 heures

Bringolf - Ritz (sM).
17 heures

Schmidt R. - Pillet K. (sD).
18 heures

Fantoni J. - Sumi J. (sD).
sM "> simples Messieurs.
sD =--¦ simples Dames.

9 JUDO — Le championnat suisse
par équipes 1968-1969 réunira 72 for-
mations. Dans la catégorie supérieure,
Ai Do Kan Bâle défendra son titre
contre Nippon Zurich, JC Zurich , Due-
bendorf , Delémont et Judo-Club Bâle.
Ce dernier, en raison du renoncement
du Judo-Club Genève, demeure dans
la catégorie élite.

O BOXE — Le Japonais Hiroyushi
Kobayashi , champion du monde des
poids légers juniors, a été battu en
dix reprises par le Mexicain Ruben
Navaro, à Tokio.
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DU BORD DU LAC A SAINT-MAURICE J|

a vie à Champéry «croquée
par «wmmwÊËmi

WSèè
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» n y a

CHAMPERY - Le hasard permet par-
fois des. rencontres aussi inattendues
qu'extraordinaires. Dernièrement, le
directeur de la Cie AOMC agençait la
vitrine de la société de développement
avec des dessins à la plume, sur
Champéry au siècle dernier. Person-
ne ne se souciait de connaître l'auteur
des' dessins reproduits.

Le lendemain, un hôte de la sta-
tion , Robert Ploix, domicilié à Paris,
admire ces dessins qu'il reconnaît
pour être ceux de «Mars». Il en infor-
me immédiatement sa tante, Mada-
me Jean Journé qui n'est autre que
la fille du célèbre dessinateur et aqua-
relliste Maurice de Bonvoisin dit
«Mars», né à Verviers en 1849 décédé
à Monaco en 1912. Doublé d'un aqua-
relliste de grand talent , Mars est le
dessinateur du monde élégan t, des
plages, de l'Europe cosmopolite et sur-
tout .des modes vestimentaires de. la
«belle époque» (Aux bains de mer
d'Ostende, -la —^vie -à- Londres, . Paris
brillant, notamment). , y

A la fin du siècle dernier , Mars a
aussi dessiné la vie à Champéry (dans
un album de 34 pages dont les rares
exemplaires restants sont jalousement
gardés par un ou l'autre Champéro-
lain).

C'est ainsi que Madame Journé qui
était en vacances en Savoie, a fait une
apparition à Champéry pour revoir
cette station et surtout la vitrine où
des reproductions de dessins de son
père sont exposées.

La famille du dessinateur Mars a
séjo urné à plusieurs reprises à Cham-
péry, à la fin du siècle dernier et au
début de celui-ci. C'est Madame Jour-
né qui a été le modèle de son père
pour plusieurs dessins de jeune fille
champérolaine en costume. Heureuses
retrouvailles pour la fille du dessina-
teur, malgré ses 90 ans. En effet, sous
les auspices de la société de dévelop-
pement, un thé a permis à Madame
Journé de rencontrer Madame Reine
Mariétan , Mesdames Marthe Neiger el
Fany nées Exhenry, quelques représen-
tants des familles Défago qui furent
les premiers hôteliers champérolains.
Des souvenirs ont été égrenés pour le
plus grand plaisir des uns et des au-
tres.

Champéry vu par Mars
Si le dessinateur a su magnifique-

ment reproduire quelques traits ca-
ractéristiques de la vie de la station
à la fin du siècle dernier par des des-
sins extraordinairement vivants, il a

aussi magnifiquement réussi à décrire
la vie de cette station où il a vécu,
notamment au chalet de la Forêt.

Décrivant son arrivée à Champéry,
Mars souligne qu'après «quelques dé-
tours, d'innombrables chalets perchés
en tous sens, le mugissement du tor-
rent à droite, à gauche, partout, les
Dents du Midi, formidables, qui ont
l'air de présider à cette fête de la
nature et voici proche le calvaire et la
chapelle du Chavalet, au tournan t des-
quels apparaît subitement le tableau
convoité, le village alpestre dont les
amis enthousiastes vous avaient dé-
crit la prenante séduction — Cham-
péry et son entourage protecteur de
pentes verdoyantes et de sommets
altiers ! »

Aujourd'hui, Champéry et ses indi-
gènes n'ont pas changé. Voici ce qu'é-
crivait le dessinateur :
. « La population de Champéry, d'une

remarquable homogénéité, a l'abord
sympathique et l'urbanisme notoire.
Les hôtes ont tôt fait de se sentir au
milieu d'elle, comme en un véritable
home d'adoption et de considérer leur;
hôtes comme de bons et loyaux amis.
Il se dégage de leur contact une im-
pression d'amitié franche, de fierté
courtoise et de passible satisfaction
née de la simplicité des mœurs, de la
pondération des idées, et de l'aisance
générale, privilège de cette souriante
vallée.

La particularité la plus sensation-
nelle du milieu champérolain est la
fameuse femme en culotte, paysanne
habillée fémininement par le haut,
masculinement par le bas. Mais la fer-
mière pantalonnée ne se montre pas
dans le village pendant l'occupation
étrangère ; il faut aller la chercher
dans les alpages qui entourent la
vallée. Il s'ensuit que les paresseux
doivent le plus souvent se contenter
d'avoir vu la culotte sur les cartes
postales, alors que les intrépides la
rencontrent fréquemment dans les
chalets et les pâturages élevés.

Ci-dessous : Madame Journé , f i l l e  du dessinateur Mars , dans le bureau de
l 'Of f ice  du tourisme champérolain avec, en mains, un des rares exemplaires

restant qui magnifi e la «vie à Champéry» au siècle dernier.
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Quelques-unes des excellentes gravu-
res relatant la vie à Champéry. On
remarquera avec quelle finesse et
quelle justesse Mars a dessiné quel-
ques visages typiques de Champéry
et avec quelle précision il a retracé
la vie champérolaine et surtout l'ar-
chitecture propre à la station et à
toute la vallée d'illiez. 70 ans ont
passé , mais Champéry, malgré le mo-
dernisme envahissant , a conservé le
cachet que lui avait trouvé Mars.



i«e tour au monae
On dit souvent de notre champion olympique qu'il est peu loquace.

Or voilà que, pour les lectrices de BOUQUET, Willy Favre est sorti de sa réserve naturelle
II leur raconte avec beaucoup de bon sens et d'esprit

ses nombreux voyages à travers le monde.

M&Sàr^Ê£kWÈË les terribles souvenirs d'un enfant de divorcés.

Et comme il ne répondait pas, au comble de la colère,
perdant la tête, elle allongea le bras, et sa main saisit le papier
que son 'fils tenait entre deux doigts . En hâte elle se mit à le
parcourir tout en reculant vers la porte. Elle n 'eut pas le temps
d'achever sa lecture qu'Hubert , sortant de son apathie , sauta de
son lit et se précipita pour reprendre sa lettre. Mais elle en
avait assez lu.

— Voilà ! dit-elle, écumant de rage, tu cours encore après
cette fille, une fille comme sa mère çui est partie vers la grande
aventu re. C'est à cause de cette gourgandine que tu empoisonnes
notre vie de famille, que tu te compromets avec la boniche, que
tu refuses de voir la délicieuse petite la Mure , que tu...

— Assez ! cria Hubert blanc de colère . J'en ai assez, vous

_
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déplaçable.  Aspest mass if  
et 

élé- Saxon tél. (0261 6 24 33. qui supprime Instan tanément la douleur. |; |njî ^liUfiy îK£W ; 
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_ Mélanie, elle mourait d'envie de mettre cette fille à la porte.
I t~*\T | r^W Cependant elle hésitait en se disant que pendant qu 'il bavardait
IV« ? -i- W'vJ avec Mélanie il ne pensait pas à « l'autre ». Et c'était surtout

t . *»!/MIûT sur l'autre 9ue se concentrait sa colère et sa haine, celle qui
Cf)llC ICS rrOOlQUeS lui avait volé ''amour de son enfant et qui le rendait malade
<JV-'*"*"*-' *•**>* JL J. au point de menacer ses jours...

Non, vraiment elle n'en pouvait plus... La prière ne lui
POT Nathalie JOUbert apportait rien : Dieu restait sourd à ses supplications. Déjà des

escarmouches avaien t éclaté entre la mère et le fils... Elle avait
"""""™"™ """" ^̂ ™* dû, pressée par son mari et Hubert , ligués contre son autorité ,

lâcher du lest. Ainsi , le jeun e homme possédait maintenant un
59 compte en banque où était déposé l'héritage de son oncle Antoine

dont il avait été le légataire avant sa majorité . Comme une
„ . !„».?„ J™,;„ m«nt«mp HnhPi-t voiture sur le verglas échappe à la direction du chauffeur, ce— Mais vous aurez une lettre demain mons

i
eur' Hubert 

fl ,s uni condui , main t , un s'échappaitu. disait chaque fois la jeune fille. Il 
 ̂

tout 
de 

mÉme lu l'emprise d'une mère despotique.laisser e temps de souffler à la pauvre demoiselle, après tout *"* *~- » . , , ^ „ v »
ce ou'elle a cassé soir-là , ce fut elle qui déclencha le drame. Comme Hubert

— Tu crois Mélanie ' • n'avait pas répondu à l'appel de la cloche du dîner et que
— Pour sûr aue j e crois Puis elle ajoutait en lui jetant Mélanie servait le dessert sans que le jeune homme ait fait son

des veux en coulisse ' Mademoiselle Lène ne peut trouver un apparition, Mme d'Estréguil, rouge de colère, quitta brusquement
Plus beau garçon que monsieur Hubert ! 1* tabte. En courant elle monta l'escalier et, sans frapper,

., , y  , ,„„„? r^mm^ un 
ena 

il <«*> essoufflée, entra dans la chambre d'Hubert qui , allonge sur son
A ors, fort de ces paroles, se pavanant̂ ^«

^^VurS Ut, relisait une fois encore le brouillon de la lettre qu 'il avaitprenait à espérer. Souvent il al ait *w Symilien et. des heures quelque trois semaines auparavant à Lène, se deman-
entières, déversait dans les oreilles complaisantes du vieil horn 

^g . « ^.̂ ^  ̂^  ̂& sa 
mère 

n>était pas la caU9e
me ses souvenirs d'enfance. • du silence de la jelme fille.

Mais, Mme d'Estréguil vivait un ^̂ "« "feSL h r t  Le J eune d'Estréguil ne leva même pas la tête,
extrêmement inqu ète de a santé de son fus qui maigrissait ei ¦> » «¦
avait le? traits tirés. Choquée, tourmentée, jalouse même de  ̂Hubert ! cna-t-elle d'une vo1X rauque.

En vente partout 1 dès le 28 août

ft$#J3$ Mercredi 28-8-68

m'entendez. C'est votre faute si je suis un malheureux, une
loque, si j'ai le cœur brisé, si je suis un inutile , sans situation ,
les mains vides. Et il continua à lui dire brutalement ses vé-
rités... « C'«ast fait, se disait cette mère au comble de la souf-
france , i! me hait , j'ai tout perdu... » Alors, elle se réfugia dans
les larmes, les cris, espérant que cette fois encore son fils serait
ébranlé. Mais il n'en fut rien. Hubert s'était tu . Avec le courage
des faibles, livide, il tira de son armoire une mallette et se mit
à y placer ses affaires.

Les pleurs de madame d'Estréguil étaient dsvenus des crii
déchirants.

— Tu ne vas pas me quitter, mon enfant chéri, hurlait-ell»
entre deux sanglots, tu ne vas pas abandonner ta mère...

iÉP̂ ^
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PANORAMA

L'architecte effectuant ses relevés des colonnes et des encadrements qui
échapperont à la démolition totale.

Comptoir des sports ou sports de comptoir
MARTIGNY — La foire-exposition du
Valais est tellement entrée dans les
mœurs valaisannes d'une part et suisses
d'autre part que les sports eux-mêmes
ont acquis droit de cité au Comptoir de
Martigny.

Cette année verra se dérouler la 9e
édition du rallye du vin dont l'histoire
est étroitement liée à celle du Comp-
toir.

Ce rallye qui réunit plv«s de 100 équi-
pages en provenance de toute la Suisse,

/ Finies \
[ les }
l vacances...y

îteâ^fl ïïs ___ \
"̂̂ BmemtyjjÊÈÈp 0 B

ffî  - 6»**̂ . imaaWraaW
ma\W j g g1 *maWgS **mi

...et tous nos rayons vous offrent
un choix incomparable d'articles pour l'école —
de la gomme aux vêtements d'écoliers —

de la règle à la bicyclette!
Vous trouverez tout

dans notre choix incomparable,
à des prix plus qu'avantageux.

Naturellement

SION

SVIARTI<ii:y ET LE il̂ S DES DRANflB B
L'ancienne chapelle du Levron en voie de démolition

Après de longues polémiques, la chapelle du Levron, qui date du XVIle
siècle, est au mains des démolisseurs. Il s'agit d'une chapelle typiquement valai-
sanne et les gens du village ne voient pas sans un certain pincement du cœur
s'en aller un monument si marquant de leur vie. En effet, les personnes d'un
certain âge ont vécu avec cette bâtisse, elle faisait partie de leurs rencontres

Fréquentes ont été les visites des
archéologues pour essayer de classer
cette chapelle dans la catégorie des

ouvre magnifiquement bien le program-
me sportif du comptoir. Tout au long de
la manifestation, c'est-à-dire du 28 sep-
tembre au '6 octobre, des tournois de
pétanque, de basketball, des rencontres
de football ont été mises sur pied.

A céda il convient d'ajouter les com-
bats de reines du dimanche 6 octobre.

C'est bien dire que le Comptoir de
Man-tigny rem«p«lit la mission qu 'il s'était
assignée : présenter le Valais sous tous
ses aspects.

monuments historiques. Peine perdue.
Mais, hier matin, nous y avons ren-
contré M. Eggs, du Service cantonal
des bâtiments, collaborateur de l'ar-
chéologue cantonal , qui faisait des re-
levés de cette bâtisse et délimitait ce
qui pourrait être à conserver. Les en-
cadrements et les colonnes de soutien
seront séparées avec soin du reste, car
l'on veut éventuellement les utiliser
au cimetière. La porte, qui datait de
1686, mais qui ne faisait pas partie in-
tégrante de la chapelle et qui avait
été apportée dans le village par un
indigène, a déjà été enlevée. Il s'agit
d'un magnifique ouvrage sculpté et
travaillé au couteau. Les serrures en
avaient été retirées auparavant et se
trouve actuellement à la Royale abbaye
de St-Maurice.

Ayant subi deux réparations durant
ce siècle, soit en 1902 et 1938, comme
en témogine le livre de comptes de la
chapelle que nous avons eu sous les
yeux hier matin, c'est en quelque sorte
une maison de souvenirs qui s'en va.
A ce propos, il existe une très jolie
histoire qui nous, a été racontée par
une personne qui à toujours habité le
Levron. Au fond' du chœur se trouvait
un vieux bahut qui contenait les vê-
tements et les habits religieux. Et les
bonnes grands-mamans faisaient croi-
re à leurs petites-filles que c'était là
qu'étaient déposés les nouveau-nés. Et
chaque matin, la sage-femme du vil-
lage passait à l'église pour voir s'il
y avait un petit bébé qu'elle allait
apporter à la famille qui l'avait com-
mandé. Il y avait de nombreuses pe-
tites filles qui, tous les matins, allaient
à la chapelle pour vérifier ce que leur
disaient leurs grands-mères.

Le temps des légendes semble
être révolu au Levron. Les habitants
d'aujourd'hui sont beaucoup plus réa-
listes. L'entretien dé deux chapelles
étaient vraiment trop onéreux, la nou-
velle a coûté déjà f ,  assez cher. C'est
vraiment dommage qu'un si ancien
monument s'en aille et doive céder la
place aux exigences toujours plus
nombreuses du progrès.

Je cherche d'urgence ÉIHri-«*-*r SSi Studio
un ftnnO- .C!J*=4 à louer, comprenant

Studio 6 «/Hêtgljï chambre de bains
. , „ u complète, cuisinetteou appartement de 2 aménagée.pièces avantageux , a

Martigny.

Tél. (026)212 07,
après 19 heures

A louer à Sion
Platta
appartement
5 à 6 pièces
tout confort, 2 W.-C,
5 armoires incorpo-
rées, éventuellement
garage. Libre dès le
1er octobre.

S'adresser au tél.
(027) 2 87 49.

P 31790 S

Aux Mayens de
Riddes
Chalet neuf, deux
appartements de 3
pièces. 700 mètres
carrés de terrain,
vue magnifique.
Aménagements. In-
térieur particulière-
ment soigné.
100 000 francs.

Ecrire sous chiffre
N 800726-18, à Pu-
blicitas, 1211 Genève
3.

A louer à Martigny

chambre
meublée
Tél. (026) 215 37,
(heures des repas).

P 66143 S

On cherche a ache-
ter à Haute-Nendaz,

terrains à bâtir

Agence

¦̂ P-
Sion.

Tél. (027) 2 8014 le
matin.

P 867 S

journalière s et ils y ont passé toute leur existence religieuse. Les jeun es voient
cela d'un œil totalement différent : il y aura enfin une place de parc lmpor.
tante dans le village et les chasse-neige ne seront plus gênés dans leur travailpar l'exiguïté de la route, disent-ils. C'est donc ce dernier point qui a faitpencher la balance lors des nombreuses et longues discussions à ce sujet.

// s agit certainement d'une des dernières vues de la chapelle

Pour toi. directeur
L Association vaudoise 'des directeurs

de chant (AVDC) organise les 20, 21
et 22 septembre de cette année, un
week-end choral aux Monts de Pul-

A vendre

une cuisinière
électrique
et un frigo
en bon état.

Pour cause double
emploi.

Tél. (027) 811 01.

P 31782 S

Une affaire
1 divan-lit, 90 x 190
centimètres , 1 pro-
lège-matelas , 1 ma-
telas à ressorts (ga-
ranti 10 ans), 1 duvet
léger et chaud, 1
oreiller, 1 couverture
de laine, 2 draps co-
ton extra.
Les 8 pièces :
235 francs.

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

P 1673 L

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

A vendra

tonneaux
chêne et châtaignier avec portette
Contenance : 200, 300, 500, 600 I

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

(Tél. (027) 8 74 48)

S'adresser : Régie
Ve-latta, tél. (027)
2 27 27, (de 9 heu-
res à 10li. 30 ie ma-
tin).

P 31704 S

A louer à Sion

chambre
indépendante
avec toilette.

Tél. (027) 2 29 06.

P 31481 S

A vendre

2 Renault
Estafette 800
1964, 71 600 kilomè-
tres , 1965, 44 400
kilomètres, bon état.

Tél. (021) 34 96 31,
interne 17.

P1052 L

de nos chorales...
ly (route Savigny-Lausanne, près du
village dit La Claie-aux-Moines).

Cette rencontre groupe les mem-
bres de l'AVDC, quelques amis j ijt é-
ressés à la cause du chant, et iiwïte
cordialement tous les che«fs de chœurs
de Suisse romande que cela intéres-
serait. Réunis dans une ambiance dé-
tendue et amicale, les participants
s'efforcent de parfaire leurs connais-
sances musicales et chorales au con-
tact d'éminents chefs, tels César Geof-
fray, rénovateur de l'art choral fran-
çais, fondateu r du mouvement choral
international « A Cœur Joie » et pré-
sident d'honneur de la Fédéra tion in-
ternationale des jeunes chora«les « Eu-
ropa Cantat », Michel Corboz, le dis-
tingué chef de chœur lausannois, dont
la renommée a dépassé nos frontières,
Heinrich Sutermeister, le célèbre com-
positeur dont les œuvres sont jouées
dans le monde entier et le célèbre
bassoniste Vivian qui donnera une au-
dition commentée. Nul dou«te que ces
professeurs et conférenciers attire-
ront de nombreux participants.

But du week-end :
Aider les directeurs à «renouveler

leur répertoire, leur proposer des en-
tretiens et des contacts enrichissants
qui ouvrent leur horizon sur d'autres
techniques, sur d'autres manières de
comprendre la musique.
Programme :

Vendredi 19 h. : arrivée des parti-
cipants et insta llation ; 20 h. : travail
choral sous la direction de C. Geof-
froy.

Tout au long des deux journées de
samedi et de dimanche, entretiens,
conférences, travail de groupe, tra-
vail chorail se succéderont.

Dimanche 16 h. :fin du cours.
Finance :

50 fr. Ce prix comprend : cours,
logement, repas au chalet et au res-
taurant. Pour une journée : 25 fr.
Matériel :

De quoi prendre des notes, chan-
«sonndens, sac de couchage.
Inscription :

Pierre Am, 1068 Montblesson, ou
Léon Jordan, 1920 Martigny.

En début de saison, un cours de
cette envergure doit intéresser les di-
recteurs de nos chorales valaisannes,
puisque nos amis vaudois nous y in-
vitent de si bon cœur. De nombreux
problèmes touchant à l'élaboration du
programme, aux méthodes de travail ,
à la technique du chant chora l comme
à celle de la direction trouveront ré-
ponse dans les conférences, dans les
entretiens privés ou communautaires.

Pour avoir participé à ce cours il
y a quelques années, je suis persuadé
que chaque participant en reviendra
enchanté, plus « fort » qu'avant. Il
y trouvera notamment de précieux
enseignements, une ambiance et une
camaraderie réjouissantes, et surtout,
il se retrempera aux sources vivifian-
tes de la musique, puisant le couragi
de remettre l'ouvrage sur le métier.

L. Jordan.
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Attentio n
par kg

Salami Nost rano , ha-
ché gi-oi 12 Ir. 30

SHiml Milano , ha-
ché Un tOIr.  50

Salami Azione
8 Ir. 90

SaHmatll Extra ha-
ehé gros 9 Ir. 90

Sa lametti tipo Mi-
lano 8 Ir. 50

Sa lametti Azione,
7 Ir. 40

Sauc isse» da porc è
cuira 6 Ir.

Mortadelle tipo Bo-
logne 7 Ir.

Mortadella Vismara,
8 Ir.

Lard malgré séché
t l'air B Ir.

Viande de vache p.
bouillir 5 Ir. 30

Viande de mouton p
ruqo i'j t 4 !•*. 90
Viande de mouton ,

épaulée 6 tr. 80
Sélamélti , ménage

6 Ir. 60
Port pay é dès 100 Ir.
Demi-port pay é, dès
60 tr.

loucheria • charcu-
terie P. FIORI .
6600 Locarno
tél. (093) 7 15 72.

P 2077 Q

Economisez
«otrë argent
in faisant réparer
vos chemises et
draps chez Mme
ANTOINETTE
ÔOCHATEY , ,
Echelettes, rte du
Guercet 20 - 1920
Martigny.
Colis postaux.

P 520 S
i « « «

Machines à laver
modelée d' exposition
100 % automatique.
Garantie une année.
Trè s bas prix.
Facilités de paie-
ment.

Bellon (021) 32 28 54

P 31703 S

A vendre pour cause
dé rtielédie '„>....- .
un char
a quatre roues ,
pneus neufs.
Charge 2 tonnes.
Tél. (027) 2 84 47.

P 30607 S

A vendre

foin de montagne
à port de camion.

Tél. (027) 2 59 08.

P 18143 S

EDOUARD
MORAND
notaire

Martigny

de retour
P 56142 S

A vendre
un lit d'enfant
à ridelle avec rou-
lettes ,
une poussette
lea deux avec mate-
las.

Stadelmenn , 2 bis .
rue de la Moya , Mar-

tigny.
P 66144 S

A vendre

une Renault R8
modèle 1964 , exper-
tisée. Bas prix.

Tél. (027) 4 54 87.

P 18147 S
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PRIX
DISCOUNT
D R A P
P E R C A L E

«-ose . blanc, ciel ,
leune , vert
Le pair* 20.-—
Taie eeaortie

4.S0
Traveraln aaaortl

8.50
10 linges de cui-
sine quadrillé*
seulement

10.—
Serviet tes  de '
table bleno
damassé 1.25

Llvralaona rapi-
des par poste ,
tél. (027) 2 13 07.

P69 S

A vendre

une chèvre
laitière
planche, sans cornes ,

une chevrette
1 année et demie ,

une chevrette
5 mois.
Prix à discuter .

Tél. (027) 2 31 94.

P 31792 S

A vendre

78 tours
Bon état.

Tél. (027) 2 34 59.

P 31791 S

A vendre

pressoirs
américains , 2 vites-
ses , de 4 , 6, 8, 10
brantées.

S' adresser à André
Vergères , Conthey-
Place, tél. (027)
8 15 39.

P 31794 S

Particulier vend pour
cause de départ

Opel Rekord 1967
10 000 km., rouge
spéciale , intérieur
noir , vitesses au
plancher. Etat de
neuf , bas prix.

Tél. (027) 2 74 37.

P 31561 S

A vendre

une chèvre
pour la boucherie

S' adresser à Benoni
Papilloud , 1961 Aven-
Conthey.

Piste slot racing
Swiss raceway 58
mètres à vendre.

Prix avantageux.

Tél. (022) 42 17 74.

A vendre

un téléviseur

Philips d' occasion.
500 francs.

S' adresser au (027)
5 19 79.

Grand choix

petit prix H!

neuves et d'occasion
Lite d'enfants

dès 69 Ir.

AU BERCEAU
D'OR

Route du Simplon 21
SIERRE

Duvet
120x150 Fr
2 kg 500 de
plumes.

28
120x160
2 kg, demi-duvel

39
120x160, piqué,
2 kg, demi-duvel

45.-
Oreiller

60x60. 800 gr
plume

7.50

8.50
60x60 1 kg
plume

Traversin
60x90. 1 kg 500
de plumes.

12.50
Fourre

à fleurs couleur
60x60

2.90
60x90

3.95
120x150

12.50
Drap de lit
Ecru
120x250

7.S0
170x260

9.50
Drap de lit
molletonné,
écru à rayures,
1 70x250

10.80
Drap de lit
Molletonné blan-
chi avec bordures
couleur.
170x250

14.90
Drap de lit
de dessus avec
bordures couleur
double chaîne ,
belle qualité ,
1 70x260.

16.50
De dessous ,
170x260
même Qualité

12.90
Molleton
doublé

protège-matelas
90x150

8.50
Linge

éponge
couleur
45x90

1.95
50x100

3.90
Chemise

de travail
pour homme

9.80
Couver*

ture
Un lot à liquider
pour cause de lé-
gers défauts .
Grandeur :
150x210
170x220
200x240
R A B A I S de

8 à 20
Imitation
Gobelin

Tissu pour ameu-
blement et ri-
deaux . 130 cm.,
qualité très soli-
de

11.50
le métré.

Voyez nos
tissus

Brocart
+ velours
DRALON et
velours de Gênes
pour ameuble-
ment et rideaux.

Le spécialiste du
tissu et du trous-
seau

Occasion spéciale
un lot de tapis mécanique , divers
dessins persans , qualité de laine ,
grandeur 240 x 340 centimètres.

Prix à l'emporter

279 fr.
m. t.

Nfe t̂Mljdiâft

Sion , avenue de la Gare.

Tél. (028) 2 60 55.

Chambre meublée
Nous cherchons pour un emp loyé
temporaire , à partir du 1er septam-
bre 1968, une chambre meublée pour
la durée d' environ 3 mois.

Feire offre à LONZA S.A.. usines élec-
triques , bureau d'exp loitation , 19U4
Vernayaz.

P 279 S

A vendre à Saxcn , maison de

2 appartements
avec caves , vastes dépôts et par-
celle de 3000 mètres carrés.
S' adresser sous chiffre OFA 1027
à Orell Fussli Annonces S.A.,
1951 Sion.

mais seulement en Muitipack Migros, bien sûr!
—f——» y ¦ Hii—M¦—¦¦

24francs pour 2 (oui, deux !) magnifiques pulls...
c'est le moment ou jamais de se laisser tenter !

Ravissant pull -ras du cou«
avec jolie bordure , Acryl,
maille lisse, fully-fashioned
uni. teintes diverses,

f IMIOROS^

tél. (027) 8 13 32

annonce 37111

(mMËMÈf o^mk
2 p ulls au cltoiœ

^«[îSMIGROS
MARTIGNY

3 pièces et hall
à louer pour le 1er octobre 1968, rue
de la Maladière , 6e étage. Confort mo-
derne. Loyer mensuel : 333 Ir. 80 char-
ges comprises; S'adresser SOGIM SA,
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 22 56 02.

Démolition tannerie de Vevey
A vendre poutraison de charpente ,
bois et tuiles.
S' adresser sur le chantier ou télé-
phoner au (021) 51 59 09.

P 131-86 V

Occasions à vendre
Opel Rekord 1965 , 6 cy lindres ,
Simca 1500, 1965 ,
VW , 1962, expertisée le 20-8-68 ,
Mercedes 220 SE, 1 962 ,
Mercedes 220 SE, 1964 ,
Peugeot 404, 1965 , blanche , T.O
grand luxe, radio.
Facilités de paiement.

Tony Branco ,

Qui veut de splendides ta-
bliers pour l'école se sert

chez Constantin Fils SA, Sion

O

Pu» claf-sique à col routé,
Acryl. funy-fashioned.
uni. teintes diverses, tailles

""«¦
jfcf—

«î. '.*.. .. -,._ -̂

(au Ue» de *8"}

O

Location d'échafaudages
avec ou sans MONTAGE aux meilleures
conditions.
Echafaudages Rapides S.A., Montreux •
Bex. Tél. (025) 512 97.

Ecole pédagogique privée

F L O R I A N A
Pontaise 15 - LAUSANNE - Tél. 24 14 27
Direction: E. Piolet

J&. Excellente formation de

jR  ̂ GOUVERNANTES D'ENFANTS

€|Jf JARDINIERES D'ENFANTS
WS ET D'INSTITUTRICES PRIVEES

Rentrée : 9 septembre
La directrice reçoit tous les (ours de 11
heures à midi (sauf samedi) ou aur ren-
dez-vous.



Mercredi 28 août 1968 Page

W *Q II* 8* t<*£ A « « I t f T ' t t A U J M C f
' * * • *• ' V«%V.V.%V.V.V.*A%%V.V.%%y.V.V.V.*.VA*̂ .%%*.V.*.%V.V.V.V.V.V.%*.*.*.V«*«V.V.V.*.*,*.*.*.'.'

u La Maison » de TDH recevra dès petits Blairais
MASSONGEX. — On sait que Terre
des Hommes-Valais a acquis un grand
bâtiment, en pleine campagne de Mas-
songex, au lieu dit Chambovey. Dos
travaux de restauration et d'aménage-
ment sont nécessaires et urgents.

En effet, M. Kaeser, de TDH, de re-
tour du Biafra , après un certain nombre
de contacts dans notre pays retournera
au Biafra pour affréter des avions afin
de transporter dans notre pays, en Al-
lemagne, en Hollande notamment, des
enfants orphelins qu'il est encore pos-
sible de sauver de la famine Ces en-
fants seront d'abord hospitalisés dans
nos établissements de Martigny, Sion,

BLOC-NOTES SUR LÀ REGION
ILLIEZ — Dimanche dernier, une
fête populaire sur l'alpe des Cro-
sets a attiré une foule de touristes
et d'hôtes de la région qui ont ap-
précié le concert donné par la fan-
fare « Echo de la Vallée » que dirige
M. Louis Bertona.
Q MONTHEY — Etonnement chez
les Montheysans, en ce début de se-
maine, de constater que le toit du
bâtiment de la gare AOMC, de
Monthey-Ville, construit provisoire-
ment en 1906, était soumis à une
réfection complète. Ainsi, le provi-
soire d'il y a 60 ans, comme le fai-
sait remarquer un quidam, durera
encore 60 ans. D'aucuns se deman-
dent aussi si cette réfection est
dans le plan de la rénovation tech-
nique de l'AOMC.

9 ILLIEZ — Notre journal avait
signalé, en son temps, la votation
à laquelle seraient appelés les bour-
geois de Val-d'llliez ; il s'agissait
en fait , pour eux, de se prononcer ,
dimanche dernier, sur la vente de
quelque 50.000 mètres carrés de ter-
rain à 20 frs le mètre, dans la ré-
gion des Crosets, aux Crettex-Bor-
net. On sait aussi que cette région
est en pleine expansion touristique.

Par 121 voix contre 92, les bour-
geois ont refusé à l'Administration
communale l'autorisation de vendre
ces terrains.

Bientôt les vendanges ! Sous ce titre,
nous écrivons quelques considérations et
directives dont les vignerons devraient
tenir compte dans la mesure du possible.
Elles leur paraîtront d'abord choquantes.
En s'y conformant, ils 'tireront pourtant
de leurs vign«3s le plus haut revenu à

«longue échéance.
A LA RIVE GAUCHE

A la rive gauche, à l'exception des
meilleurs parchets de Bramois, il faut
décharger les ceps de bonne heure pour
leur assurer une bonne vitalité. On ven-
dengera donc le plus tôt possible pour
«les moûts, pour du goron ou pour la
dôle primeur . Dès le 15 septembre iin-
solation est réduite dans ces vignobles.
Le raisin épuise le cep aussi longtemps
qu 'il y est suspendu, puisqu'il n'est pas
parfaitement mûr encore. Peur que le
cep puisse se fortifier, c'est-à-dire fabri-
quer du sucre et de l'amidon pour lui-
même, ' le raisin doit être enlevé. Ici,
l'objectif primordial doit être de mainte-
nir les ceps en bonne santé ; les vendan-
ges précoces en sont le moyen efficace.

Pour que le sondage soit le meilleur
possible au 20 septembre ou à une autre
date voisine, le vigneron de la rive ga-i-
che doit prendre quelques précautions.
Avec ou sans emploi des herbicides,
labourer la vigne une fois ou deux fois
dans l'été pour accélérer la maturation.
Planter du pinot noir , dont la maturation
est à la rive gauche de 8 à 10 jours
avancée sur celle du gamay el sur celle
du rhin.

DANS LES VIGNES DE PLAINE

Les vignes de plaine sont exposées
au gel d'hiver. La résistance des ceps
est fortement diminuée si les vendanges
sont tardives et augmentée si la cueillette
est précoce Les pinots et gamay seront
donc de préférence cueillis au stade
goron ou dôle primeur : les blsncs. pour
les moûts. En raison d'une sensibilité
variable au gel d'hiver, on plantera en

MARTIGNY tï LE PAYS DES DRANSES

Premier essai en Valais
MARTIGNY — Hier après-midi , une
nouvelle machine pour l'entretien des
routes a été essayée pour la premiè-
re fois en Valais. Il s'agit d'un ca-
mion-nettoyeur équipé d'un ^ système

Saint-Maurice et Monthey en ce qui
concerne le Valais.

Après avoir été remis sur pied, ils
seront, dans la mesure du possible, ras-
semblés dans des homes ou des colonies
de vacances mises à disposition de
TDH.

C'est ainsi que <t La Maison » de Mas-
songex devra être apte à recevoir un
certain nombre de ces enfants dans les
délais les plus courts.

Aussi, Terre des Hommes-Va«lais rap-
pelle que tous les dons en espèces peu-
vent être versés à son compte de chè-
ques postaux 19-8045, Terre des Hom-
mes-Valais, Monthey.

Etonnante décision d'une majori-
té qui ne semble pas avoir saisi
l'importance du tourisme de demain
pour l'économie du village. Il fau-
dra revoir le problème et, peut-être,
sous une autre forme, trouver une
solution qui donne satisfaction à cet-
te majorité qui a peut-être manqué
d'une information plus approfon-
die.

• MONTHEY — Le Club de mar-
che de Monthey est l'organisateur
du championnat suisse des 100 km
auquel participeront outre le cham-
pion du monde des 100 km, J.-D.
Marclay et ses coéquipiers mon-
theysans Marc Monnay (champion
suisse des 100 km en 1966), Simon
Raboud, des membres de la FSAA
(Fédération suisse d'athlétisme ama-
teur) dont très probablement l'ex-
cellent Oeberhardt, de Zurich.- Cet-
te épreuve se déroulera entre Mon-
they—Vouvry—St-Maurice et Trois -
-torrents avec finale sur <j *ïe¦-.. circuit
de. -Monthey le dimanche â,9 sep-
tembre.

Mais auparavant , le Club de mar-
che de Monthey mettra sur pied son
traditionnel « Grand Prix » doublé
de la « Coupe des vétérans », sur
30 km, le samedi 13 septembre avec
la participation de marcheurs de la
FSAA.

plaine gamay et pinot noir. En règle
générale, on renoncera aux blancs. Un
labour d'été en juillet et en août permet-
trait d'améliorer le sondage pour la fin
septembre. Et tant pis pour quelques
mauvaises herbes à l'automne

DANS LES HAUTS

Deux labours d'été (en juillet et en
août) stimuleraient la maturation. Le
pinot noir devrait y devenir le cépage
principal, parce qu'il est le plus précoce,
huit ou dix jours plus précoce que le
gamay et le rhin. Il est erroné d'y plan-
ter du gamay et d'y planter beaucoup
de rhin. Les ceps des hauts ressenti-
raient d'heureux effets, incontestable-
ment, si le raisin pouvait être enlevé
de bonne heure, tout en étant déjà ass<v.
mûr pour fournir un goron convenable
ou une dôle primeur.

DU GORON, DU GORON

Il serait souhaita«bl«e que le quart au
moins de la production de rouge soit
du goron. Le bon goron est obtenu à
partir d'un raisin qui, en année normale,
sonde entre 78 et 84 degrés Œchslé. Du
raisin de pinot et de gamay sondant
moins que 78 degrés en année normale,
ça ne fait pas très valaisan. Et l'argu-
ment n'est pas valable de prétendra
qu'ailleurs, en Suisse et à l'étranger, on
se contente d'un sondage inférieur !

Le goron ne doit pas devenir un ein
cher, sinon son succès est compromis.
Il est donc nécessaire que le prix moin-
dre du raisin soit compensé d'abord et
surtout par une récolte plus «abondante.
Or, plus on cueille tôt, plus la récolte
est abondante : il y a moins de dégâts
de pourriture, moins de perte de poids
par êvaporation. La cueillette au stade
goron procure aussi des avantages indi-
rects : prix soutenu de la dôle, meil-
leure vitalité des ceps, meilleure résis-
tance au gel, etc.

Quelles sont les sources de goron ?
D'abord toutes les jeunes vignes, de

d arrosage et d' une grande brosse a
l'avant. L'essaT fut tenté sur la route
Martigny—Lausarine. à ta sortie ouest
de la ville. Cet camion ' sert à l'entre-
tien des glissières et des bornes rou-
tières. La poliifa était ^, présente pour
faciliter l'éçoulëtfient (Je la circulation.
L'engin était accompagné de sen pro-
priétaire Çt . de . quelïjires techniciens
très intéressés (par cette nouveauté.
Précisons -que : fe propriétaire '' de ce
véhiculé est Vaudois et' que cette ex-
périence a déjà été effectuée sur les
autoroutes avec succès. Il y avait aussi
un camion servant à la tonte des pe-
louses bordant la route ou se trou-
vant aux îlots des carrefours.

Chronique des Mayens de Van
FIN DE L'ETE

L'été qui finit laissera un sou-
venir mitigé aux estivants. Les der-
niers éclats d'un soleil qui est ron-
gé par les crêtes voisines corrigent ,
heureusement, les traces d'une hu-
midité par trop tenace. Les foins
furent mouillés. Plusieurs paysans
durent , le cœur gros, les détruire,
dans l'impossibilité où ils se trou-
vaient de les faire sécher.

Les petits fruits ont été rares,
les champignons itou.

En dépit de tant d' eau, de tant
de trombes, le mois d'août 1968 ne
f ut  en rien comparable à celui de
1866 (nous écrivons bien mille huit
cent soixante-six. Cette précisio n
parc e qu'il y a beaucoup de gens
qui s'en vont disant que la bombe
atomique, les ondes hertziennes, et
je  ne sais encore quelle autre in-
vention contemporaine détraquent le
temps). En août 1866 donc, H.F.
Amiel notait , dans son Journal in-
time l'humeur quotidienne du temps.
Et bien elle était . franchethent mau-
vaise. Il se trouvait alors à Sainte-
Croix, en. séjour dans une mauvaise
chambre 

^
aùiJWS prédiposait guère

à voir ' les la^dtsîBs du temps "sous
un jour rose? À io^fin de ce dé-
plorable mois d'août , il écrit :
« Quel triste été nous avons, ja-
mais deux jours de suite et rare-
ment un beau jour. »

Les mayens ont. cependant ac-
cueilli, pl usieurs troupes d 'éclaireu-
ses et d'éclaireurs. Ils ont tous fai t
face à la pluie avec bonne humeur.

3 ans, 4 ans et 5 ans qui ont besoin
d'être déchargées de bonne heure et
qui ne peuvent pas produire une grande
qualité. Ensuite les vignes très chargées
qui doivent refaire leurs forces avant
que survienne le gel ! Et encore les
vignes de la rive gauche, des hauts et
de la plaine, pour les raisons déjà dites.

Dans les années normales ou excellen-
tes les deux premiers jours des vendan-
ges, et les deux lundis suivants, 

^ 
de-

vraient être des jours réservés à la
réception des raisins pour le goron.

DANS LE BON COTEAU

Fixons d'abord des objectifs à la fois
raisonnables et conformes à la nature
des cépages et des vins. Les chiffres cités
sont valables en année normale ou excel-
lente.

Pour produire des vins blancs, fendant
et johannisberg fins, racés, secs et frui-
tés, faciles à vinifier et à conserver, la
maturité doit être suffisante mais non
excessive. Un bon fendant est obtenu à
partir du raisin sondant de 75 à 80 de-
grés ; un excellent fendant , à partir de
raisin sondant de 81 à 85 degrés.

^ 
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johannisebrg devrait sonder de 85 à 95
degrés ; la moyenne ne devrait pas dé-
passer 90 à 92 degrés. Après un bel été
et un bel automne, on constate souvent
que l'on a cueilli trop tard les raisins
blancs de fendan t et de rhin , les_ ven-
danges ne pouvant être instantanées !

Les dôles excellentes requièrent «ries
sondages de 95 à 100 degrés, si possible
97 à 98 degrés en moyenne, obtenus aussi
bien chez le gamay que chez le pinot.
Pour une même situation, cueillir "e
gamay après le pinot , 6 jours plus tard
en général et en moyenne. On plantera
le gamay dans les vignes les plus préco-
ces, puisqu'il est plus tardif que le pinot.
Des sondages aussi élevés ne sont obte-
nus que grâce à des charges raisonna-
bles et par l'évaporation d'eau à travers
la pellicule, êvaporation qui provoque
une perte de poids assez sensible, quasi

Il y eut des eclaireuses de Schaf f
house, des eclaireurs de Fribourg
de Pully, de Levron.

GADOUES ET FUMURES !

On dit que jamais notre époque
n'a produit autant de savants. Les
statisticiens affirment même que la
moitié des savants de tous, les temps
sont nos contemporains. On doit
bien dénombrer une même propor-
tion d'imbéciles. Il faut bien lâcher
le mot lorsqu'on voit des estivants
mépris du paysage des estivants
déversent leurs détritus n'importe
où : le long d'un agreste sentier,
ou sur les rives d'un poétique tor-
rent. Et , pour la plupart du temps
et pour la majorité des objets , il
serait possibl e d' en faire disparaî-
tre la plus grande partie dans les
flamm es ¦ du potager . Il est bien
évident qu'on ne peut pas brûler
un vieux fourneau , un estagnon
hors d'usage. Dans ce cas-là , qu'on
les mette au bord du chemin pour
le passage du camion de la voirie.

Une situation devient inquiétan-
te : celle des campeurs. Ils sont
chaque année, plus nombreux, ll
n'y a aucune installation sanitaire
qui soit mise à leur service. Aussi ,
l'orée des bois, le bord du ruisseau
s'ornent de papiers qui ne dissi-
mulent par nécessairement du cho-
colat. Il sera bientôt impossible de
photographier les splendides casca-
des du f ond du vallon sans voir ap-
paraître des éléments de décors qui
déf igurent, la beauté du lieu. Par

visible chez le gamay vendangé tard ;
un meilleur prix compense les kilos
auxquels on a renoncé. Pour la bouteille
7/10 ,ces sondages doivent être atteints ;
au-delà de 100 degrés Œchslé, le raisin
peut apporter un goût de sunnaturé
ne convenant pas au vin rouge.

Les raisins de pinot et de gamay son-
dant entre 85 et 94 degrés, à condition
que leur mélange atteigne un sondage
de 90 à 92 degrés, fournissent la bonne
dôle litre.

POUR LES SPECIALITES
Le sondage sera de 100 degrés au

minimum et pourra monter à 120 de-
grés. On doit attendre la surmaturité et
accepter la perte de quelques kilos p3r
flétrissement ou par pourriture noble.
L'ermitage est vraiment le cépage le
plus tardif , plus tardif encore que l'ar-
vine.

SI L'ON EST CURIEUX
On peut être curieux de connaître le

sondage avant de vendanger. On obtient
une indication assez sûre en procédant
comme suit. Parcouri r la vigne, cueillir
en tout au moins 200 grains de raisin ,
un seul par cep, prélever les grains
sans les choisir (à l'aveuglette), alterna-
tivement sur les, quatre côtés du cep ;
écraser ces grains avec un presse-fruits ,
verser le jus dans un gobelet mélan-
geur, bien agiter et sonder au réfrae-
tomètre.

BONNES VENDANGES
Nous félicitons tous les vignerons qui

atteignent les divers objectifs fixés dans
ces lignes. Il n 'est pas nécessaire, pas
du tout, de viser plus haut. Même avec
les moyennes et les maximums proposés,
les vins ne seront pas trop lourds, sauf
si on chaptalise (opération justifiée et
nécessaire dans les mauvaises années, il
faut bien le reconnaître, quand ces mi-
nimums ne sont pas atteints). Mais les
vignerons se garderont surtout de pro-
duire des raisins mal mûrs.

J Nicollier.

chance, on n'a pas encore inventé
la photographie odorante. S' avise-
ra-t-on un jour qu 'il y va de la
plus élémentaires hygiène afin de
pare r à une situation qui s'aggrave
dangereusement ?

LE SENTIER PERDU

Il est possible que les estivants
de Salvan , du Biolley, des Gran-
ges soient en mesure d'apprécier
les initiatives de la Société de dé-
veloppement de ces localités. Ceux
des mayens de Van ne pourraient
guère partager leurs opinions. Mis
à part les quelques poubelles dis-
posées dans le pâtura ge, les bancs
aménagés devant la chapelle , il y a
trois ou quatre ans, il n'y a rien.
Les piétons attendent encore de*
bancs ici ou là, et en particulier
sur le chemin de la Matse. Ils at-
tendent autre chose , po ur la f ê t e
du ler Août , que les si.r minables
bo.tes d' allumettes de Bengale et
quel ques fusée s généreusement ac-
cordées.

C est avec raison que les jour-
naux ont relevé les heureuses ini-
tiatives pri ses à Saas-Fee , pu r
ex emple, pour parquer les voitu-
res. La semaine dernière, j'étais à
San Domenico , au-dessus de Varzo
C'est une station en ple ine évolu-
tion. On y a aménagé deux grandes
plac es de parc. Au-delà , bernique !
On ne parque pas. Aussi la splen -
deur du pâturag e est-elle intacte
Aux mayens de Van, plus il y a
d' automobiles à travers les prés , et
pl us on se réjouit de l'attrait des
lieux. Mais quand les pjturages se-
ront devenus semblables à une
quelconque place du marché , hui-
lée , graisseuse de traces de voitu-
res, il esl probable qu 'on avisera . .
à l'aide de subventions. Au début
de juillet , il y avait un hurluberlu
qui avait planté sa tente sur la rive
droite de la Sa Hanche. Pour s'y
rendre le soir, il roulait à travers
pré , sur une distance de cinquante
mètres ... mais il se lavait au tor-
rent, parce qu'il aimait la vie sim-
p le !

Mais quelle joi e de constater que
le vallon est toujours plus apprécié
des familles, des gens qui recher-
chent la tranquillité , qui la cul-
tivent, qui la font partager. Pères ,
mères, enfants jouent à divers jeux ,
au bord du torrent, sur le « Pla-
teau ». Et , quel bonheur : en lais-
sant leur transistor à la maison.

Dans la nuit du 22 au 23 août ,
U y a eu d'incessantes chutes de
pierres, dévalant le couloir qui
domine le vallon. Les pluies torren-
tielles ont sans doute form é une
poch e d' eau qui vient de crever.
Pourvu qu'on ne prélève pas une
taxe sur les spectacles nocturnes !

André Amiguet

Soirées de fin
de saison

CHAMPEX. — La traditionne lle soirée
des employés et celle de l'Office du
tourisme annoncent le déclin de la sai-
son estivale à Champex. Organisées à
l'Alpina-dancing, ces soirées revêtent
un caractère plutôt « relaxs et humo-
ristique ».

Pour leur part, les employés de la
station s'amuseront déjà jeudi après -
midi dès 15 heures en applaudissant
ceux des leurs qui participeront à la
« course des -garçons et de sommelie-
res ». Patronée par la maison Ricard ,
dotée de prix et' de souvenirs de va-
leur, cette course originale pour ia sta-
tion prom>et d'être un spectacle de choix;
d'autant plus que, dans les coulisses, on
s'entraîne ferme depuis plusieurs jo urs.

Bonne chance donc, jeudi à Cham-
pex, à tous les concurrents et plein suc-
cès aux organisateurs 1
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Nous offrons, non seulement a prix avantageux,
mais DE LA QUALITÉ à prix avantageux 2

Gertschen
expérience et tradition

BRIGUE, me de la Gare
Tél. (028) 31055

Ateliers spécialisés pour la fabrication Un service spécialisé :
de meubles rembourrés et toute literie teindre et polir les nouveaux meubles
de qualité. en parfaite harmonie avec votre intérieur.
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Le plus grand choix en Valais
8390m2 pour nos collections
Livraisons directes de notre fabrique

MARTIGN Y, rue de la Gare ^̂ k̂ lL-*  ̂ Gertschen
Tél. (026) 22784 ^s^  ̂ conseiller du bon goût

Bureaux d'architecture d'intérieurs Une fabrique de meubles moderne
La synthèse de vos rêves et de notre aux méthodes rationnelles,
expérience.

Demandez projets et offres par nos
architectes d'intérieurs diplômés.
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SION, tue àe la Gare ^¦sEx̂  ^Nsx/
Tél. (027) 26055

Nos relations avec le marché international Self-service dans nos expositions de tapis,
du tapis (TEG-Organisation) vôusgaran- Desqualitéssupérieuresàdesprixdechoc.
tissent un choix authentique et étendu
aux conditions les plus avantageuses.
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Tout pour la chasse...
Grand choix

S de carabines «t fusils de chasse

f REMINGTON PLASTIC
i; Les fameuses cartouches

SELLIER-BELLOT
Waldmannsheli

j0 Speed
*&T en paquet original

§̂ ||| J. Niklaus-Stalder

g% tjL ^~lt__r *KË̂ GRAND -PONT

W M V JJ J Èh-m/Jf Tél. 2 17 69
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ses plus beaux tabliers
son grand assortiment

d'articles scolaires

UCHLER-PELLET d'intérêt ferme
Aux Galeries du Midi

Sion

RENTREE DES CLASSES

vous propose

Avis de tir
Es werden folgende Schiessùbungen mit Kampfmunition

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

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

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

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

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

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

3. Région Giessen : Schapelalp, Gischihorn, Schwarzhorn, Stock-
horn, Pt. 1929 ;

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

Nâhere Auskunfte konen beim KP der Bat. fus. mont. 8 eingeholt
werden : Binn-Willem (028) 8 12 75.

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

Das Kommando : Major Wacker, Tel. (022) 35 67 50.
Genf, den 21. Juni 1968.
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Très souple et
résistant, un

«Jeans» dont vous
ne verrez pas

la fin
* Blue-Jeans en forte
toile grisette, 4 poches

rivées, coutures
«sellier», braguette à

fermeture éclair.
Coloris bleu,

tailles 4 à 14 ans
4 à 8 ans 5.95

10 à 14 ans 6.95

4a8 ans

Depuis dix ans, nous payons

j M m m a w m m m m m a a a a m

% IJ Un fendant de classe
i \:M marqué par le terroir

il̂ rf e* ^a Personna''té du
i, yffj Gay vigneron

pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. 

^̂ ^̂ ^

La Financière M0̂ M
Industrielle S.A. Ly

Talstrasse 82 8001 Zurich Tél. 051 - 279293

HWtiffllM l̂E3gER!C>"— A 
ve

ndre
FIAT 850 spéciale . 1958 6000 km
AUSTIN 850 Coutrimen 1964, motsj r
et peinture neufs
AUSTIN 850. 1965, 40 000 km.
VW , 1960, en parfait élat

1 AUSTIN 850. 1965, 40 000 km.
1 VW , 1960, en parfait élat

Prix intéressants - Facilité de oaie
ment - Expertisées.

S'adresser : Dussex Gustave, gara?a

Ayent. Tél. (027] 4 44 76.

Bar-dancing ALPINA
Champex-Lac

Jeudi 29 août 1968

grand bal
des employés

avec tombola - jeux.

En matinée : coursa de garçons
de café , dès 15 h.

P31787 S

A vendre

1 Cortina 1300
accidentée , 4000 kilomètres , mo-
dèle 1968.

1 Alfa Romeo
Sprint Veloce

modèle 63, en parfait état.

Tél. (027) 2 72 33, heures de tra-
vail.

P 31784 S

S



DE LA BONNE PROPAGANDE POUR
LES PRODUITS DE LA TERRE VALAISANNE

Le chef de « Koch-Studio » de Zurich démontre des recet tes de plats à la tomate. En haut, un large miroir permet M. Schlatter, directeur du « Koch-Studio » avec M. Schaer, chef de cuisine
aux participants de suivre les opérations du chef.

Cette année, on se trouve devant de
grosses difficultés dues à d'abondantes
récoltes de fruits. Tout le monde le sait.

Ces fruits ont de la peine à être écou-
lés.

H en est de même poux la tomate
(fruit du lycopersicum escuilentum qui
se consomme comme légume).

Comportantes campagne de propa-
gande ont été lancées et sont constam-
ment soutenues en vue de favoriser ie
mieux possible les produits de la terre
valaisapng. ,,,^ V/;. ..,. . ., . ,_«,vv......> .«. .v*» - .\. ...rpes. de ,ta ..tomate, en Vaiai£. ¦;,. % ,. , -j - , Y .,...¦ ¦¦ ,¦. ,-,,«

ParmïveeS ïa«m«pa.gnes il .faut relever Une réaction très sympathique .s'est
spécialement celle qui a été entreprise à manifestée face aux efforts qui se font
Zurich lors de la distribution des pnx
du concours des recettes de tomates.

Une journée a été consacrée à cet
effet dans le cadre d'une « Semaine de
la tomate valaisa n ne » qui , vu son suc-
cès, est devenue une « Quinzaine » au
profit de ce produit de chez nous qui
oause pas mal de soucis pour sa vente
sur le marché suisse.

La journée était organisée par l'Union
valaisanne pour la vente des fruits et
lfegumes et l'OPAV avec le bienveil-
lant concours du « Koch-Studio » de Zu-
rich qui est le centre d'information culi-
naire de la Suisse allemande, et avec la
collaboration du forum des consomm,.-
trices.

On notait aussi la présence des socié-
tés valaisannes de Zurich , qui avait spé-
cialement délégué des Valaisannes oor-
tant le costume de nos vallées.

Le concours a eu lieu dans toute la
Suisse. C'est à St-Léonard qu 'eut lieu
la distribution des prix pour les gagnants
de la Suisse romande. Nous avons relaté
cette manifestation.

Pour la Suisse allemande, les lauréates
sont les personnes suivantes : Mme Mar-
guerite Gatzi-Fichter, docteur en phar-
macie, pour sa recette de tomate-Chut-
ney (confiture), premier prix. Viennent
ensuite : Mmes G. Leucht, avec une
recette de goulash à la mode andn-
louse, Rosel Haas-Schwarz (lomate-pè-

Mme Gdtzi , 1er prix du concours , est docteur en pharmacie

cheur) , I. M. Jankowski-Dietrich (pizza
bâloise) et B. Tschanz-Hiibscher (salade
de volaille avec garniture de tomates).

A cette occasion, M. Félix Carruzzo,
conseiller national, directeur de l'Union
pour la vente des fruits et légumes, a
prononœ un discours en langue alle-
mande qui a fortement impressionné ses
auditeu rs et ses auditrices, parmi les-
quels de nombreuses personnalités et
des représentants des grands jo irpn^ux.
Il *'-f ait ensuite un exposé sur les profetè-

dans les milieux valaisans pour amélio-
rer la qualité et pour donner satisfaction
aux consommatrices dans le domaine des
fruits et légumes.

Après cette journée, à l'issue de
laquelle MM. Félix «Carruzzo et Antoine
Venetz ont remis les prix aux lauréates,
prix constitués par des produits valai-
sans : fromage à raclette, vins, livre
« Le Valais », disque « Carillons valai-
sans », etc., la « Semaine valaisa«n«ne de
la tomate » a pris un bel essor et —
il faut le redire — a été prolongée de
sept jours, les ménagères de Zurich et
des environs ayant montré énormément
d'intérêt à cette action.

En ville, de grands magasins ont spon-
tanément joué le jeu en organisant des
ventes poussées pa«r une propragande
s«ouvent originale. Dans leurs restau-
rants, décorés de sujets bien valaisans,
on servait des spécialités aux tomates
sous toutes les formes, froides et chau-
des.

Pendant les quinze jours, on a procédé
à des démonstrations d'utilisation de la
tomate, à la diffusion de recettes, bref
à toute une série de manifestations pour
la vente des tomates valaisannes.

Les Zurichois ont montré amicale-
ment leur sympathie et leur amitié pour
le Valais. Il importe de ne pas les
décevoir en commettant des actes irré-
fléchis, f.-g. g.
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M M .  Carruzzo et Venetz et d'autres convives dégustent le « tomate-Chutney » de Mme Gdtzi

Les quatre lauréates du concours de recettes de tomates s erv ent a des représentants de journau x des mets de leur
confection.
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DEMANDES D EMPLIS
On cherche

un bon serrurier et
un apprenti serrurier

S'adresser chez Praz & Grand,
Chandoline-Slon, tél. (027) 2 30 28.

P 31696 S

La fabrique d'échafaudages RIEDER
rte du Simplon, 1880 Bex, tél. (026)
5 12 97
cherche
pour tout de suite ou date à convenir

chauffeur
poids lourd

comme chauffeur-monteur d'échafau
dages.

Salaire élevé, caisse de retraite.

P 31681 S

Wir suchen
In unsero Abtellung der Dunnblechverarbei
tung (2-6 mm)

Konstruktionsschlosser
oder Bauschlosser

fur die Anfertlgung von Verschslungen an
Zentrlfugen, Dampf- und Wesserturblnen
sowle von Steuerpulten und Regulatorenge-
hâusan.

In unsere Abtellung der Rohrverarbeitung

Rohrschlosser

fur die Bearbeitung von Rohren en Dampf-,
Gas- und Wasserturblnsn, Verdampfer- und
Kesselanlagen sowle an Kehrlchtverbrsn-
nungsanlagen.

Interessenten steht unser Personalbûro
Betrleb, Telefon (051) 44 44 51, Int. 731, fur
nâhere Anskunft «Jederzelt gerne zur Ver-
fûgung.
ESCHER WYSS, Postfach, 8023 Zurich.

On cherche

personnel pour la cueillette
des fruits, région Sion

Renseignements : tél. (027) 222 81.

P31772 S

RENTREE DES CLASSES

7 papetiers
spécialisés
de SION

où vous trouverez tous les articles d'école de
belle qualité I

L. IMHOFF, Grand-Pont
R. SCHMID, Grand-Pont
P. PFEFFERLE, sommet rue du Rhône
J. DELAVY-DAYER,
somme! rue Porte-Neuve
E. MUSSLER, rue de Lausanne
M. ALLEGROZ, La Matze,
route de Lausanne
M. VERNAY, avenue de la Gare

P31618S

Conciergerie
on cherche
concierge pour un
immeuble.

S'adresser : Régie
Velatta, tél. (027)
2 27 27 (de 9 heu-
res à 10h. 30 le ma-
tin).

P 31705 S

Dame cherche
travail
à domicile
Accepterait éventuel-
lement une place de
«réceptioniste» chez
un médecin-dentiste.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffra
PA 31768, i Publici-
tés, 1951 Sion.

JM̂ , —m I Direction d'arrondissement

JE' ̂ ^ ŷ <̂é Rue du 
stand 

25' i2n Genève 11
IMj' ,*gs\ ^mjT* 

VÈ 
'iL _ y -  / - r  l-lous offrons une place stable et intéressante à je ûna

MMÊèMè commerce
Î CTR'-A_Wa\ \eamaaaWaÈaaaaWP ê—m\aW ayant subi avec succès l' examen de lin d' appren-

gft.'JK  ̂| «jfct^'^HH W\- " tissage (commerce ou administration). Langue mater-
«¦¦«i «¦«¦¦«i «HUM nel «'e française. Connaissance suff isante d' une deuxième

I ^̂ ^ ^L—» __M_ " J& langue nationa'e. Nationalité suisse.
mm WÊm9 J >9>fl>fl>9 899 Semaine de 5 jours. Excellentes prestations sociales.

>|>g>J>|>| «I«BH «I«HI Présenter offres manuscrites , accompagnées d'un cur-
riculum vitae et des copies de certificats.

P 655-1201 Y

Nous vous offrons une situation
de premier ordre

Nous cherchons

trois nouveaux collaborateurs
qui s'occuperont de l'organisation systéma-
tique de notre vente de meubles et aménage-
ment dans les rayons

SION • MARTIGNY - MONTHEY

M s'agit d'une tâche variée et intéressante.
Si vous êtes consciencieux, dynamique...
Si vous aimez les contacts humains...
Si vous êtes capable d'organiser votre travail
méthodiquement...

Si vous voulez réussir, adressez votre offre
ou demandez un rendez-vous à l'adresse sui
vante :
Case postale 373, 1951 Sion.

P94 S
i

Jeune homme libéré des écoles,
est demandé comme

commissionnaire Si
et magasinier. Bon salaire. , ",.,

S'adresser à Jean Lugon, drogue-
rie valaisanne, Martigny.

Entrée 23 septembre 1968 ou à
convenir.

P 66145 S

jeune fille
pour le ménage. Vie de famille. En-
trée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Gérard Crettex, épicerie,
Médières/Verbier. Tél. (026) 7 21 60.

P31797 S

2 employées de maison
Suissesses.

Salaire et vacances Importants.
Horaire régulier.

Pour une année scolaire.

Institut Marie-José, 3780 Gstaad.

P 2384 Y

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
Primai S.A., tél. (027) 2 70 51, Anzère.

P57 S

Sténodactylo
cherche emploi à la
demi-journée, Bas-
Valais, libre tout de
suite.

Ecrire 1 sous chiffre
;-PA '3l'619, à Publici-
'fa#,195l Sion.

Sf: i H V. " •

-Serveuse
A 't '•
de restaurant est de-
mandée pour fin
septembre. Bons
gains, nourrie, logée ,
horaire agréable , am-
biance familiale ; è
10 minutes du centre
de Genève.

Tél. (022) 810 60.

Serveuse
est demandée pour
tea-room. Débutante
acceptée, nourrie,
logée, bons gages.

Faire offres : Le Ci-
ty, Vallorbe.

P 1047 L

Employée
de bureau
cherche place è Sion
De préférence comp-
tabilité.

Faire offre écrite
sous chiffre PA
18146, à Publicitas,
1951 Sion.

La Villa Notre-Dame, Montana,
cherche

une femme
de chambre
un ou une aide
de cuisine

Engagement tout de suite ou date
à convenir.

. Possibilité de travail à l'année.
S'adresser au tél. (027) 7 34 17.

Employée de maison
sachant cuisiner, est demandée pour
tenir le ménage de 1 ou 2 personnes,
(Bas-Valais).
très bons gages. Entrée tout de suite
ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre PA 31766, è Publi-
citas , 1951 Sion, ou téléphoner au
(025) 4 23 62.

Entreprise sédunoise cherche

habiles carreleurs
— travail intéressant , varié, bien

rémunéré , ambiance agréable,
— Entrée immédiate ou à conve-

nir.

Faire offre écrite sous chiffre PA
31783, à Publicitas, 1951 Sion.

i >

.'.cr:, . j  ï^ .T _ . T^T^ 
. .  . ¦ . i « *-¦' -

On cherche tout dé suite ou date à
convenir ,

bonne sommelière
connaissant si possible les deux ser-
vices. Bons gains. Nourrie , logée
dans la maison.
Famille Albert Bourquin, restaurant
de la Russie , Le Landeron.
Tél. (038) 7 91 58.

Hôtel de la Gare , Saint-Maurice
cherche pour le 20 septembre,

1 fille de salle
connaissant les deux services.
Travail par rotation , 2 jours de
congé par semaine. Gros gain.

1 apprentie fille de salle
P 66146 S

Employé ébéniste
sachant travailler seul , sérieux et de
toute confiance , serait engagé par

maison de meubles à Montreux.
Réparations et travaux de magasins.

Doit connaître la langue française.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre s par écrit sous chiffre
PK 61252, à Publicitas, rue centrale
15,1002 Lausanne.

P 670 L

On cherche

fille de buffet
et de service

Restaurant « Foyer pour Tous », Sion,
tél. (027) 2 22 82.

P1148 S

LE SALON DE COIFFURE
« BEAUREGARD > A SION

cherche

apprentie coiffeuse
si possible habitant Sion.

Tél. (027) 2 36 23.

Entreprise à Sierre cherche :

2 aides-ouvriers
ayant le désir de faire un stage
(soudure, serrurerie, menuiserie)

2 manœuvres
pour travaux dans l'atelier (nou-
vel atelier en construction).
Bonnes conditions, bon salaire,
place è l'année.

S'adresser chez A. Andenmatten,
volets à rouleaux, Sierre.
Tél. Bureau : (027) 5 60 64, privé :
(027) 5 14 25.

P 31767 S

Employée de bureau
Secrétaire-comptable
cherche emploi dans la région da
Sion.
Libre tout de suite.

Faire offre écrite sous chiffre
P 18145, à Publicitas, 1951 Sion.

Junges schweizerisches Marktfor-
schungs • Institut sucht

qualifizierte Mitarbeiter
(innen)

die Freude daran haben, uns bel dar
Abklàrung interresanter Fragen In dar
nâheren Umgebung ihres Wohnortee
(Sion)
jjehilflich zu sein.
Wir sichern Ihnen selbsverstënd! :h
kontinuierliche Arbelt und prompte
Bezahlung zu.
Gerne erwarten wir Ihre schriftllchs
oder telefonlsche Anfrage.
U. + M.'UNTERNEHMEN UND MARKT
AG, Bahnhofstrasse 26.
4310 Rheinfelden. Tel (061) 87 59 94.

P58 S

Jeune homme, cherche place en
qualité

d'apprenti
dans entreprise , branche commer-
ciale. Banque de préférence.
Entrée tout de suite, si possible.

Faire offres sous chiffre PA
31591, à Publicitas , 1951 Sion.

Entreprise sédunoise cherche

maçons et manœuvres
Tél. (027) 2 47 28.

P 31776 S
i

On cherche pour On cherche
Sion, boulanger

.... pour un remplace-jeune fille ment du g au 28
pour aider au mena- septembre,
ge et au service. S'adresser à la bou-
Congé le dimanche. langerie Henri Ri-
Entrée 1er septem- chard, rue du Rhô-
bre. ne 38, Sion.

P 31800 S
Tél. (027) 2 80 14 le _____
matin.

P 867 S O" cherche

Jeune dame "n porteur

2ÏÏÏ22L' riinlft S'adresser : bouche-retoucheuse diplo- rj e Mé,raiMer i Sionme8' Tél. (027) 213 83.
cherche place à Sion

P 31793 S
Tél. (027) 815 05, 
heures des repas. Sommelière

P 31770 S sérieuse est cher-
__-__^__—_ chée pour café va-

. laisan. Vie de fa-
Bon café de Bulle, mille.
cherche S'adresser: buffet de
gentille Jeune fille |a Qare de Clarens.
fMm. Tél. (021) 61 31 46.comme '

P 31786 Ssommelière
ou débutante.

Entrée tout de suite
ou è convenir.

Ecrire sous chiffres
P 23169 B, à Publi-
cités, 1630 Bulle.

Je cherche pour Martigny

très bonne coiffeuse
Entrée tout de suite ou è convenir.

Semaine de 5 jours. Salaire très
intéressant pour personne capab'e.
SANTI coiffure, MARTIGNY, tél.
(026) 21917.

P31801 S
.
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L'ENTREPRISE DES PTT engage régulièrement des jeunes
gens en qualité da

facteurs
ou employés dans ses services d'expédition et de transbor-
dement. Le travail est varié et le salaire intéressent.

Conditions : avoir 16 ans au moins dans l'année (30 ans au
plus), être de nationalité suisse et jouir d'une bonne santé.

Les offres d'emploi manuscrites doivent être adressées aux
directions d'arrondissements postaux de 1000 Lausanne ou
1211 Genève.

P 655-1175 Y

L'hôpital de Morges (Lac Léman) cherche i s'assurer la
collaboration d'une

laborantîne
diplômée

pouvant travailler de façon Indépendante, consciencieuse at
précise, ayant si possible quelques ennées de pratique.
Noua offrons : un travail varié et intéressant (hématologie,
chimie), un traitement correspondant aux capacités et tous
les avantages sociaux , un horaire de travail régulier.
Entrée en service : 15 septembre ou à convenir.

j
, i«I8 '; 3v ;  t n ¦ « ¦ ¦ < . '¦-. ¦ < o .i _ c « . .  | ; :

Les personnes Intéressées sont priées d'adresser leurs offres - •- -
manuscrites complètes avec prétentions de salaire et photo à
la direction de l'hôpital de Morges, 1110 Morges.

P1037 L

Nous sommes une maison affiliée à un groupement d'entreprises
internationales. De notre siège principal à Zurich, nous introduirons
en Suisse un nouveau genre de service au public. La Suisse
romande aura sa propre organisation dans les environs immédiats
de Lausanne.

Pour la présentation de ce nouveau service à la' clientèle com-
merciale, nous cherchons :

collaborateurs
au service externe
qui auront essentiellement un travail de conseillers à accomplir.

Les qualités souhaitées sont :

— une bonne culture générale et de l'esprit d'adaptation
— un contact facile
— une compréhension rapide des problèmes spécifiques des

différentes branches commerciales
— langue maternelle française et connaissances de l'allemand

ou de l'italien
— éventuellement de la pratique dans le service externe .
— âge idéal : 30-40 ans.

Nos prestations sont :

— une position sociale très intéressante
— une rémunération bien au-dessus de la moyenne
— une voiture à disposition et paiement des frais habituels
— un cours de formation qui vous préparera à votre tâche.

Nous vous prions de bien vouloir faire parvenir vos offres de
service manuscrites, avec curriculum vitœ, références et photo
à l'Institut de psychologie appliquée, rue Centrale 9, 1003 LAU-
SANNE, qui vous assure la plus entière discrétion et ne nous com-
muniquera vos offres — si elles sont retenues — qu'avec votre
assentiment.

Maison d'ameublement de la
place de Sion engage

chauffeur-livreur
aide-livreur

connaissant si possible la ma-
nutention du meuble. Entrée
tout de suite ou date à conve-
nir.

Nous offrons un, salaire élevé
et une place stable à person-
nes capables d' assumer la res-
ponsabilité de livraisons.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 900029, à Publicitas.
1951 Sion.

Café-restaurant de Sion cherche

sommelière
débutante acceptée.

Tél. (027) 2 33 08.

P1182 S

Jeune homme possédant diplôme de
commerce, 2 ans de pratique, cher-
che place comme

employé de bureau
à Sion ou environs.
Faire offres sous chiffre PA 18148
à Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
Cafe du raisin, 1530 Payerne

Tél. (037) 61 22 48

# Augmentez <
m voire revenu ! #

 ̂
Nous cherchons 

^

• représentant(e) •
" en exclusivité ou activité com- •
_ plémentaire pour le Valais.

Trousseaux et linge de maison
• au détail . Collection choisie.

Conditions avantageuses. 0

Ecrire à Louis Bersier S.A., 9
9 manufacture de trousseaux,

2, avenue J.J. Mercier, #
6 Lausanne.

P1053 S •

Je cherche pour tout de suite ou data
à convenir

jeune fille
langue maternelle française, pour
s'occuper de trois enfants de 6, 5
et 4 ans.
Durée d'engagement : une année mi-
nimum.
Nourrie, logée, congés réguliers, vie
de famille.
Offres écrites à Mme D. Rieder, rte
du Simplon, 1880 Bex.

P 31681 S

charpentiers capables
maçons et manœuvres

pour nos chantiers dans l'Oberland
bernois.

Offres manuscrites à Losinger & Cie
S.A., entreprise de construction. 3818
Grindelwald. Tél. (036) 3 28 05.

P 31657 S

Le bar CHERICO, Chippis, demande

jeune sommelière
débutante acceptée.

Se présenter de 18 h. à 20 h. ou
téléphoner au (027) 514 50.

P31799 S

Maison d'ameublement de la
place de Sion engage

vendeuses
connaissant si possible la
branche, ou ayant quelques an-
nées de pratique dans le com-
merce.

Nous offrons un salaire élevé
è personnes capables de tra-
vailler da façon indépendante

Faire offres écrites sous chiffre
PA 900030, 'à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche

un contremaître
pour tous les travaux de construction de bâtiments et da
génie civil, éventuellement technicien

un dessinateur
de construction pour les travaux de construction' de bâtiments
et de génie civil , avec expérience des travaux sur chantier

un mécanicien
sachant travailler indépendamment , pour les machines de
construction et les véhicules. S« possiiile avec permis de
conduire D.
Bon gain, place à l'année, caisse de retraite. Eventuellement
appartement à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Entreprise CORTESI, Tourtemagne, tél. (028) 5 45 26.

P31583 S

Département de l'instruction publique
du canton de Genève

Une inscription est ouverte du 1er au 20 septembre 1968,
pour 2 postes de

techniciens pour dentistes
à l'Institut de médecine dentaire

Exigences : techniciens entraînés è la réalisation des travaux
prothétiques en or ; connaissances des attachements et de
la porcelaine

Age : minimum 25 ans, maximum 40 ans.
Travail varié et intéressant.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Offres et curriculum vitae à adresser au secrétariat de
l'Institut de médecine dentaire, 30, rue Lombard, 1211
Genève 4.

P 421 X

METANOVA S.A., 2088 Cressier/Neuchâtel
Tél. (038) 7 72 77

engage aux meilleures conditions

un chef d'équipe qualifié
,.....,,.. .. ' I :-r>'j ¦'oîinêimV r.sr- ¦. :.¦. '¦ ¦ ¦¦ ¦ . ,, .-,•

et plusieurs, «ouvriers, ;-,;, -Jj- cr. «>: ;-.v.:.- .
„ ' ' ¦¦" -

è vassftitWÈ '

"Serruriers
pour la construction de bennes basculantes, véhicules utili-
taires , pièces détachées. Soudure électrique et coupe au
chalumeau exigées.

P110N

femme de chambre
Entrée tout de suite ou à convenir.

Hôtel du Vieux-Valais, Crans.

Tél. (027) 7 20 31.
P 31656 S

une jeune fille
libérée des écoles.

Petit travail d'hôtel pas pénible.

S'adresser à l'hôtel du Grand-Saint
Bernard, Martigny, tél. (026) 22812

j . 

^Hp)
Nous désirons engager le plus rapidement possible , pour
nos divers CHANTIERS, quelques

chefs-monteurs
monteurs et soudeurs

Places stables, bons salaires, semaine de 5 jours , caisse
de pension et autres avantages sociaux , frais de déplacements
pour travaux effectués hors de Monthey.

Offres écrites, ou par téléphone, au chef du personnel de
la maison GIOVANOLA FRERES S.A., 1870 MONTHEY (VS),
tél. 419 51 - Constructions métalliques et mécaniques '-
Chaudronnerie.

P 394 L

Dancing LE GALION, Sion,
cherche

barmaid ou
aide-barmaid

— bonne présentation
-— âge : da 25 à 35 ans
— entrée tout de suite
— gains importants assurés
— place à l'année

Téléphoner eu (027) 6 64 60, de
18 h. 30 è 20 h. 30, Mme Tonossi.

P1232 S



Mercredi 28 août 1968 Page 16

Prise du drapeau du Bat. mat. 10

Les officiers supérieurs au garde-à-vous: le colonel Dessibourg, le lieutenant
colonel Bovay, le capitaine Karth et le capitaine Bleidenbach (sur la jeepj

Vers une récoite
de 42 millions

de litres de vin
SION — La vigne s'annonce chargée
de promesses. Selon une première es-
timation faite dans les milieux offi-
ciels de la viticulture cantonale, ie
vignoble valaisan produirait cette an-
née 42 millions de litres, dont 30 mil-
lions de blanc et 12 millions de rouge.

Les vignerons espèrent fermement
que « le miracle de l'automne » se pro-
duira et que le soleil de septembre
et d'octobre compensera le temps
maussade que l'on a connu durant
une partie de l'été.

Les obsèques du pilote Armand Geiger
SION. — Les obsèques du pilote et
chef-mécanicien Armand Geiger , tragi-
quement décédé samedi, en fin d'après-
midi , ont eu lieu hier à Sion .

Il y avait une foule énorme à l'église
du Sacré-Cœur, foul e qui entourait la
veuve, la fille et les parent? de l'avia-
teur en ces sombres heures de cruelle
séparation.

Amicale des anciens
de la 111-11

SION. — Selon la tradition bien éta-
blie depuis quelques années déjà , les
anciens de la III-ll, quelque soit leur
âge, se retrouvent chaque année.

Ceux qui ne sont pas encore inscrits
pour la prochaine rencontre peuvent le
faire jusqu'à vendredi soir au 8 14 52.
à Conthey.

Un car postal s'arrêtera à l'endroit
indiqué pour la réunion.

Rappelons que les femmes sont aussi
cordialement invitées à accompagner
leur époux.

SION ET LE CENTRE

La messe était célébrée par le révé-
rend curé Oggier et chantée par le
choeur mixte du Sacré-Coeur.

Après l'office de requiem, la famille
et les amis d'Armand Geiger se sont
rendus au cimetière pour accompagner
la dépouille mortelle du regretté pi-
lote.

D'innombrables couronne? de Pleurs
témoignaient de la grande sympathie
dont jouissait Armand dans tous les
milieux de l' aviation J' ai noté une cou-
ronne de 1- Garde aérienne suisse de
sauvetage, des Guides du val d'Hérens.
des amis pilotes. d' « Air-Glaciers •> ,
du Groupement de vol à voiie , de la
section valaisann e de l'Aé^-Club suis-
se, de la compagn ie Tran^aù et bien
d' autres encore, dont um gerbe du
« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Va-
lais ».

L'absoute a été donnée au cimetière
par le curé Oggier. en présence de la
famille, d' amis et de tous les pilotes,
ainsi que des représentants de la Garde
aérienne de sauvetage. Cérémonie sim-
ple, intime et d'au tan t  plus "mouvante.

Nous garderons tous un beau souve-
nir de ce jeune aviateur qualifié qui
possédait de grandes qualitr-s de cceur
à la aentillesse extraordinaire et qui
fut  un collaborateur très précieux d°
son oncle, le grand Hermann. dans tou-
tes les actions de secours.

On peut dire que les familles Gei-
ger ont payé un lourd tribut à l'aviation

NENDAZ. — C'est à Haute-Nendaz
qu'a eu lieu hier après-midi, à 15 heu-
res, la cérémonie de, la prise du drapeau
du bat. mat- 10. que commande le oap
Bleidenbach .

C'est le plt . Spahr . de Sion , adjudant
du bataillon, qui a annoncé la troupe
prête pour la cérémonie. Le cap. Blei-
denbach l' a annoncée à son tour au
colonel André Dessibourg. commandant
du rgt inf. mont . 10, régiment auquel
ce bataiOlon est attribué pour les pro-
chaines manœuvres du début de sep-
tembre.

Le colonel Dessibourg é'tait accom-
pagné du It.-colone]; Bovay, intendant
militaire de Saint-Maurice et ancien
commandant de ce bataillon, et du nap.
Karth .

C'est la fanfare du régiment qui a'
joué pendant la manifestation de la
prise du drapeau , suivie par un nom-
breux public d'estivants.

Le cap. Bleidenbach a prononcé une
allocution au cours de laquelle i«l a ren-
du hommage à son prédécesseur et en
l'as'surant que le bata illon suivrait la
voie qu 'il avait tracée. Par tous les
moyens, cette unité veut prouver aux
troupes combattantes qu'elles peuvent
compter sur elle dans le doma ine, no-
tamment, de? «réparations, du ravitail l e-
ment des biens de consommation, des
pièces mécaniques, etc. T,e bataillon
veut remplir sa mission dans le sen:,
de sa devise : tout pour la troupe.

f.-K. g-

Après la tragédie
de la Dent-Biarsche

Les identités
AROLLA — La police cantonale a
enfin découvert la voiture des deux
alpinistes allemands qui avaient , au
cours du dernier week-end , fait
une chute de plusieurs centaines de
mètres dans le massif de la Dent-
Blanche, au-dessus d'Arolla , et a
réussi ainsi à établir l'identité exac-
te des deux victimes.

Leur identité est la suivante :
Gerhard-Anton Barth , âgé de 31
ans, domicilié à Herlikofen , et Wolf-
gang Knielle, âgé de 22 ans, me-
nuisier , célibataire, domicilié à
Schussenried , dans le Bade.

Sion : rentrée
des classes

La rentrée des classes, pour toutes
les écoles communales, est fixée au
LUNDI 2 SEPTEMBRE 1968 à 8 h.,
classes enfantines à 9 h.

Sion. le 23 août 1968.
Direction des écoles.

Le petit faible
des hommes forts

... c'est Virginie I

Une cigarette au tempérament
• français bien affirmé , au caractère

viril et spirituel. Que de bons mo-
ments pour un franc I

P 5827 X

Aussi , nous nous inclinons avec tris-
tesse sur les deux drames qui les ont
endeuillées en moins de deux ans.

Le cortège funèbre arrive au cimetière

Les couronnes nombreuses déposées près de la tombe

Nouvelle chapelle a Uvrier
SION. — Près de 1 école dLvrier , on
achève la construction d'une chapelle
qui sera dédiée à saint Georges. C'est
là une chapelle de conception moder-
ne. Seule la croix du mur en béton nous
donne, pour l'instant l'indication d'un
lieu saint. A l'intérieur, dans une archi-

Bon anniversaire, pana Vogel
SION. — M. Augustin Vog<A ancien
conseiller général fêtera aujourd'hui ,
dans l'intimité de sa famille , son sep-
tantième anniversaire.

.
Né le 28 août 1898 à Unterbach , M

Vogel est venu s'établir à Sion l'antiés
de son mariage, en 1930. Il y a repris
une ferme qu 'il exploite encore actuel-
lement. Avec l'aide de sa femme, il a
élevé une belle famille de six enfants.
Marie Briw-Vogel (dont le mari est
chef coupeur à l'arsenal). Bnsi'le, can-
tonnier , Rosa, Joseph , inspecteur d'as-
surances, Mathilde Rey-Vogel (dont le
mari est entrepreneur) et Jean-Marc.

.Cette famille heureuse et unie devait ,
en 1958 déjà , pleurer le départ .pour le
ciel de leur chère épouse et maman.
Aussi est-ce entouré de ses enfants et
petits-enfants que M. Vogel fêtera ses
70 ans. On sait que le vénéré jubilaire
est légèrement atteint dans sa santé ce
qui prive ses amis de sa présence sym-
pathique en notre capitale, mais les
vœux de tous l'accompagnent en ce jour «̂ «̂ «̂ «̂ «¦«¦«¦«¦«¦«^^ WaXmmmaaaaWmtWaWÏ.
où l'on pensera spécialement à lui . professeur au collège de Brigue qui a

Rappelons que M. Vogel est le frère marqué de son empreinte de nomibreu-
du regretté abbé Albin Vogel, ancien ses volées d'étudiants.

Qu'elles veuillent bien croire a notre
profonde svmpathie.

f. -B. *.

lecture sobre , on a obtenu un maxim 'j m
de place et de lumière naturelle.

C'est dimanche 8 septembre à 9 heu-
res, que la messe sera célébrée pour
la première fois dans cette chapelle qui
sera inaugurée en automne.
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Grain de sel
Qui répondra ?...

— Nous recevons pour cette ru-
brique , des lettres venant de d i f f é -
rents endroits de la Suisse...
— C'est la preuve , Ménandre , que

ce journal est lu avec intérêt hors du
canton. Il a donc un vaste rayonne-
ment.
— On le lit non seulement hors du

canton, mais aussi au-delà des limites
de la frontière suisse puisqu e, de
France et d 'I tal ie , nous avons reçu
de sy mpathiques messages d' amitié.
— C'est vrai. Nous aurons l' orca-

sien d' en reparler . Pour aujour-
d'hui , voy ons la lettre que nous a
adressé un monsieur âgé de 74 ans,
domicilié au Sentier: nous la repro-
duisons sans rien changer au texte :

« Comme je  ne sais à qui poser la
question que je vous soumets, vous
pouvez soit la mettre sur votre jour-
nal, soit la transmettre à qui de droit

Pendant la guerre de 1939-1945 ,
nous avons acheté à Zurich un pro-
duit qui était vendu sous le nom de
« miel de poires ». Ce produit res-
semblait à la mélasse , un peu plus
blond , mais la même consistance. 11
était vendu sans carte en 1943 et avec
carte en 1945.

Nous ne le trouvons plus sur le
marché. Etait-ce réellement un pro-
duit provenant des poires ?

Comme il y a surabondance de
poire : chaque année en Valais, pour-
quoi cette denrée n'est-elle plus fa -
briquée ?

J' ai posé la question à de vieux
commerçants qui n'ont jamais vu ni
entendu parler de ce produit...»
— Personnellement , j'ai un vague

souvenir de ce miel de poires. Et
vous ?
— Moi aussi. Ma is il y a belle lu-

rette que je n'ai plus connaissance
d' une vente de ce produit. En re-
vanche , il se pourrait qu 'un lecteur
ou une lectrice de ce journal f û t  à
même de renseigner notre corres-
pondant. Dans le cas où cela serait ,
qu'on veuille bien nous écrire. Nous
transmettrons le renseignement à
ce brave septuagénaire... Et puis , sa
propositioi de refaire du « miel de
poires » — si le produit n'existe
plus — pourrait être retenue , il me
semble, si j'ai bo?me mémoire , que
ce miel était délicieux. Qui répon-
dra d notre correspondant ?

Isandre.

s -, * •",» %¦ t¦ <• «s j. •.- • «- > «» « ,«*>î Z$ « ; T
En souvenir de

Christiane ZAMBAZ
15 août 1968 - 31 août 1968

Dans le grand silence de la sépara-
tion , il n'y a pas d'oubl i pour celui
ju 'on aime.

Seul ton souvenir nous reste.
Tes parents

Une messe de requiem sera célébrée
ï l'église d'Ardon le samedi 31 août
1968, à 8 heures.

Madame Sérap hine FARDEL-MORARD à Ayent ;
Monsieur et Madame Célestin FARDEL-DELETROZ à Ayent ;
Monsieur et Madame Casimir MORARD-FARDEL et leurs enfants à Ayent ;
Monsieur et Madame René MORARD-FARDEL et leurs enfants à Ayent ;
Monsieur et Madame Robert BLANC-FARDEL et leurs enfants à Ayent ;
Les enfants de feu Pierre FARDEL-DUSSEX ;
Madame veuve Clotilde PERRUCHOUD-FARDEL et ses enfants à Sierre;
Monsieur Théodule CHABBEY-FARDEL et ses enfants ;
Madame veuve Josép hine JEAN-FARDEL et ses enfants ;
Monsieur Alfred FARDEL à Ayent ;
Monsieur François FARDEL à Ayent ;
Madame veuve Josép hine MORARD-REY et ses enfants ;
Les enfants de feu Célestin MORARD-BLANC ;
Monsieur Joseph MORARD et ses enfants ;
Madame veuve Alphonsine DELETROZ-RICHARD et ses enfants;
Madame veuve Marguerite DUSSEX-RICHARD et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Séraphin FARDEL
jiraiié des Services Industriels

leur très cher époux , père, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère et
oncle, enlevé à leur tendre affection après une longue maladie, le 27 août
1968, dans sa 82e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Romain-Ayent, le jeudi 29 août 1968,
à 10 heures.
Domicile mortuaire : Villaz-Ayent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SHIN ET LE qÊmWàWmm.

Encore jamais entendu à Sion
En ce lundi soir, la salle de la Matze

était pleàne à craquer. Pour la petite
aneodote, disons qu 'on a dû rajouter
quatre chaises supplémentaires. Pour
qui ? pour quoi ?

Pour l'orchestre « Philharmonie
Hungarica» qui , sous la direction d'An-
tal Dorati, nous a magistralement servi
Beethoven, Bartok et Brahms.

L'ORCHESTRE

Après son premier concert, vendredi
soir, le «Philharmonia Hungarica» ne
pouvait nous décevoir. Vendredi , sous
la baguette de maître Varga, nous l'a-
vons apprécié dans son extraordinaire
musicalité. Hier dirigé par Antal Do-
rati , il a , avant tout , fait preuve d'ex-
traordinaire sonorité, de cohésion par-
faite , de précision incomparable. C'est
l'apanage des grands orchestres que
de savoir s'adapter à toutes les direc-
tions. Car, hier soir, nous avons décou-
vert un tout nouveau «Philharmonia
Hungarica». Energique, brillant et pré-
cis, malgré quelques très rares restric-
tions chez les cors, l'orchestre fut
éblouissant avec l'ouverture «Egmont»,
op. 84, de Beethoven. Après s'être ai-
sément joué des innombrables diffi-
cultés du concerto pour violon de Bar-
tok, il rendit, en seconde partie, la
symphonie No 1 de Brahms, une sym-
phonie qui passa fort naturellement
la rampe grâce aux exploits indivi-
duels dont celui du Kapellmeister ne

fut pas le moindre.

LE CHEF

Sans simaigrées, sans préciosité, An-
tal Dorati , des plus exigeants aux ré-
pétitions, se montre terriblement effi-
cace lors des concerts. Hier soir il a
mené cet ensemble de main de maître.
En aucun moment, dans le concrto de
Bartok , il n'a faibli. Dirigeant entiè-
rement par cœur cette œuvre dont la
difficulté est légendaire, il sut, de plus,
vivre en parfaite harmonie avec son
soliste Tibor ' Varga , cette extraordi-
naire page musicale. Et c'est d'éblouis-
sante manière qu 'il rendit hommage
aux Tchèques en dirigeant en bis La
8e danse slave de Dvorak.

Il a plu , Antal Dorati . Et si, sur la
fin de la symphonie de Brahms, il
s'est montré — à mon avis — un peu
trop allègre dans l'«allegro non trop-
po», il m'impressionna à un tel point
dans le concerto de Bartok que je
n'ai pas ds scrupule, aujourd'hui , à
saluer en lui l'un des plus qua lifiés
chefs d'orchestre de notre temps. . .
, p--».»-* * v * ? t <* ,r-M, * ? * f-k Ma
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Pour moi , le concerto pour violon
et orchestre (1938) de Bêla Bartok fuit

Inhumations
M. Jean Morard, 28 août à 10 heu-

res à St-Romain-Ayent. •
M. Chariot Bérard, 28 août à 10 h. 30

à Ardon.
Mme Céline Carron, 28 août à 10

heures à l'église de St-Michel, à Mar-
tigny-Bourg.

incontestablement l'apothéose de la
soirée. Maître Tibor Varga a confirmé,
une fois de plus, ses énormes talents.
Peu enclin à bri ller par la technique,
il nous offrit ce concerto hongrois —
joué ^ 

et dirigé exclusivement par des
Hongrois — d'une manière qui nous
fit goûter à la musicalité de l'œuvre.
Et pourtant, plus d'un grand violoniste,
avec ce concerto, a froissé son pres-
tige tant les difficultés abondent. Var-
ga , au contraire, en est sorti grandi.
Et de quelle manière. Plus que jamais
nous pouvons être fiers de profiter.
chez nous , d'un festival portant son
nom . Merci !

Une dernière fois, jeudi prochain (et
non mercredi comme annoncé par er-
neur dans notre édition de mardi),
nous nous rendrons en masse à la
salle ds la Matze pour apprécier l'ex-
traordinaire « Philharmonia Hungari-
ca» qui sora placé sous la direction de
Jash a Horenstein. Avec la suite No 3
de Bach , IVOiseau de feu » de Stra-
winsky et la symphoni e No 5 de

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

à Ayent, Genève et Montana;
Monsieur Séraphin MORARD à Ayent;
Monsieur Victor MORARD à Ayent;
Mademoiselle Séraphine MORARD à Ayent;
ainsi que les familles parentes et alliées MORARD, FARDEL, SAVIOZ, AYMON
ont la grande douleur de faire part du décès de

Il a plu au Seigneur de rappeler à
Lui l'âme dé sa fidèle servante

Mademoiselle
Clémentine MOIX

de Jean-Baptiste
pieusement dècédée à- Eison-Saint-Mar-
tin, le 27 août 1968, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Ont le grand chagrin de vous faire
part du décès ses frères :
Monsieur Camille MOIX, à Eison-Saint-

Martin ;
Monsieur Alexandre MOIX, à Eison-

Saint-Martin;
ainsi que les nombreuses familles pa-
rentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à l'égflise
de Saint-Martin, le jeudi 29 août 1968,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur
Jean MORARD

retraité PTT

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain et cousin, enlevé à leur tendre
affection 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.

ATTENTION !
En raison des exigences de la ré-

gie (transport de matériel piano, etc.)
le dernier concert du Festival Tibor
Varga 1968 aura lieu à la salle dc la
Matze et non à l'église du collège
ou même à la chapelle du conser-
vatoire.

Que les mélomanes veuillent bien
excuser ce contretemps et venir en
nombre apprécier les derniers ac-
cords d'un festival qui. cette année,
a atteint un très haut degré de per-
fection.

Tchadkowsky nous prendrons alors
congé de cet orchestre qui, jusqu'ici,
nous a réservé tant de satisfactions.

N.Lagger
P. S. Une seule ombre à la soirée de
lundi: ces applaudissements entre les
différents mouvements. SVP, consultez
les programmes et ne dérangez pas
l'unité des oeuvres avant l'accord du
dernier mouvement !

t
Très touchée par les nombreux té-

moignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son grand deuil ,
la famille de

Monsieur
Robert ZUBER

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui, par leur présence, leurs en-
vois de fleurs et dons de messes, leurs
messages, l'ont entourée durant cette
pénible épreuve et les prie de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Un merci spécial aux docteurs de
Chastonay et Fumeaux, à Mme Wailker,
aux amis du quartier, à la bourgeoisie
d'Ayer, aux corps de Dieu de Villa et de
Borzuat, au clergé et à tous s«es amis.

Sierre, août 1968.
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Vivement touchés par les marques de
sympathie qui nous ont été témoignées
et par le réconfort que ces dernières
nous procurèrent lors de la doulou-
reuse épreuve que nous venons de tra-
verser nous prions toutes les personnes
qui de près ou de loin ont participé à
notre deuil , d'agréer l'expression de no-
tre profonde gratitude.

Familles Géronce Bagnoud
Crans-Sierre

IN MEMORIAM

Adrien BERGUERAND
août 1967 - août 1968

Voici déjà un an que tu nous as
quittés.

Ton souvenir reste gravé dans le cœur
de tes sœurs, de ton frère et de sa
famille.
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IN MEMORIAM
A la mémoire de notre petite

ROSE-MARIE FAVRE
28 août 1967 - 28 août 1968

Déjà un an que tu nous as quittés,
cher petit ange, et pourtant ta pré-
sence demeure inoubliable dans nos
cœurs meurtris.

Rien ne peut combler, le vide
que tu as laissé ici-bas. Seules, «la foi
et l'espérance d'un au revoir font no-
tre consolation.

Ton papa, ta maman, tes frères .

Profondément touchée par les nom-
breux étmoignages ' reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur
CHRISTIAN WIDMANN

remercie toutes les personnes, qui, par
leur présence, leurs messages et dons
de messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes, ont pris part à sa peine et
les prie de trouver ici l'expression de «sa.
vive reconnaissance.

Un merci spécial à l'Harmonie muni-
cipale et à tous ses amis. ,,. .• ,

'¦' . ¦ tfîÇ-rï, . „ . .~. . - .. •' ' :ï*i*L *&Sion , août 1968." y. ¦:' . -

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie ot
d'affection reçus lors de leur grand
deuil et dans l'impossibilité de répon-
dre personnellem«ent à chacun,

Monsieur André Giroud
et son fils Michel
ainsi que leur famille

remercient très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, gerbes
et couronnes, ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve.

Un merci tout spécia«l au docteur Bar-
ras et son personnel à Montana , au doc-
teur Daetwyler et son personnel! de
l'hôpital de Sion, au docteur Morand
à Sion , à la direction de la Bâloise à
Bâle, à- l'agence générale de la Bâloise
à Sion , à ses collègues de travail de ia
Bâloise, à la olasse 1911 de Chamoson,
à la carrosserie Torsa à Sion, à la ca-
gnotte du café du Rallye à Sion et la
cagnotte et café-restaurant Les Fou-
gères à Châteauneuf , à la société de
chant, au révérend curé Bender et su
docteur Roggo à Riddes. Ils ies prient
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Chamoson, août 1968.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus à l'occasion de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
JEAN JOLLIEN

a Savièse

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
envois de couronnes, de fleurs, de mes-
sages et de dons de messes, l'ont en-
tourée durant cette pénible épreuve et
les prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance émue.

Un grand merci au curé Mayor et au
docteur Lorenz.

Savièse, août 1968.
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LES MÉDAILLÉS...

«sont rentres de France ! Non, il ne
s'agit pas du tout de retardataires des
Jeux olympiques, mais de personnes
qui ont fait un effort pendant cinq ans
dans différentes disciplines.

Expliquons-nous : Depuis plusieurs
atiaéèsv la-paroisse de Saint-Guérin or-
ganise des pèlerinages à Saint-Jean-
d'Aulps. Le nombre toujours accru des
participants est bien une preuve que
la formule adoptée n 'est pas un reli-
quat du Moyen-Age, mais bien quelque
chose qui convient parfaitement à
l'homme du XXe siècle : il se déplace
en voiture, il prie sans grandes formu-
les, il participe à la sainte messe d'une
façon active, et puis il pique-nique , se
retrempe dans l'esprit familial de sa
paroisse, il écoute un savant qui, sous
un arbre, prêche à la foule. Un évê-
que même, très simplement se mêle
à tous ces gens et leur parle.

Voilà ce qui se passait dimanche
dernier, lorsque 550 Sédunois se sont
déplacés en une longue colonne de voi-
tures (aimablement escortée par trois

Les poires précoces quasi invendables
Quantités expédiées du 18 au 24 août 1968.

Framb. Abricots Pomme; Poires Choux-fl. Tomates

18-8-68 3.088 196.971 42 802 109.101 1.076 108.526
19-8-68 4.920 177.014 104.868 255.550 1.912 134.138
20-8-68 1.870 165.229 88.842 215.209 2.809 131.138
21-8-68 3.156 112.752 98.664 219.760 1.280 147.566
22-8-68 2.404 123.175 113 786 170.351 2.786 187.885
23-8-68 3.650 80.645 98.973 123 784 1.643 87.957
24-8-68 — 29.828 4.467 40.541 — 3.003

TOTAL 19.088 885.614 552.402 1.134.296 11.506 800.478

REPORT 433.663 8.325.219 1.926.846 1.473.668 599.663 984.G25

Expéditions
au 24-8 452.751 9.210.833 2.479.248 2.607.964 611.169 ' 1.785.103

OBSERVATIONS
Les apports d'abricots ont fortement diminué mais le placement de la fin

de la récolte est lent et difficile.
Le solde des poires précoces (Trévoux . Clapps, Guyot) devient quasiment in-

vendables maintenant que les poires Williams dont la cueillette touche à sa fin ,
sont offertes partout au consommateur. La rapidité de maturation de ces poires
pose des problèmes sérieux.

La cueillette des Louise-Bonnes commence, ainsi que celle de la pomme Reine
ides Reinettes.

Après un fort abaissement des prix , le marché de la tomate s'est stabilisé,
les apports augmentent.

Sion, le 26 août 1968.

Nous cherchons

¦ 

grande maison ou villa
de 10 à 15 pièces non meublées , de
préférence région entra Vevey et
Saint-Maurice.
Location payable d'avance. Durée à
discuter.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre J 1-110 M,
au Journal de Montreux , 1820 Mon-
treux.

A y m f»|if .iips»*l|»«. - Y
Création des «Semaines musicales de cuivres et bois»
SION — Hier soir , eut lieu au Buf-
fet de la Gare, à Sion, l'assemblée
constitutive en vue de créer dès 1969
<¦¦ Les Semaines musicales de cuivres
et bois ».

Les personnalités qui ont répondu à
l'invitation de M. Marcel Monnet ,
président de la Société de dévelop-
pement d'Iserables, étaient : MM. Gui-

motards de la police cantonale) dans
notre France voisine ,où le saint hom-
me, qui occupa le siège épiscopal de
Sion, a passé une grande partie de sa
vie et y mourut.

Et les médaillés - furent ècjux dej la
paroisse dé Saint-Guérin de^Sioh'âya rïit
déjà fait cinq fois ce pèlerinage. Ah !
et les différentes disciplines, oui parfai-
tement il faut de la discipline sûr ia
route dans une colonne de près de 1C«J
voitures , il faut de la discipline pour se
soumettre aux ordres des organisateurs,
il faut de la discipline religieuse, c*t
j' en passe, pour tendre à imiter ce grand
saint dans la vie quotidienne, car , fina-
lement, cela seul compte ! Mgr Nes'f.or
Adam n'a voulu distinguer personne c-n
remettant ces médailles, mais il veut
simple«ment encourager les pèlerins sur
la voie de la perfection.

NOTRE PHOTO. — Mgr Nestor Ada«m
accompagné du curé Masserey, distri-
bue les médailles aux familles sédu-
noises.

do Anklin , Cécil Rudaz , Jean Cleu-
six, Victor Solioz, René Vouillamoz,
Louis Carruzzo, Gaillard et Gaston
Mariéthod.

M. Monnet, après avoir lu l'ordre
du jour, déclare : « Ce cours est réa-
lisable à Isérables. Cette tâche com-
porte des risques mais nous voulons
les courir. En outre, nous avons les
deux fanfares qui nous offrent leur
appui. »

A VOUS JEUNES GENS !
M. Vouillamoz affirme que le cours

« Les Semaines musicales de cuivres
et bois » est ouvert à tous les jeunes
qui veulent se perfectionner. Les can-
didats devront subir un examen pour
la connaissance de la musique. M.
Vouillamoz nomme trois experts. Il
s'agit de MM. Anklin, Rudaz et Daet-
wyler.

Le plan de travail sera : le matin il

Illl lll lll
Un septuagénaire tombe d'un train
et se blesse

BRIGUE. — Lundi soir, Mme Joséphine
Kaempfen de Brigue, née en 1896, ac-
compagnait sur le quai de la gare une
amie qui devait se rendre en Italie par
le train quittant la cité du Simplon peu
avant 21 heures. Constatant qu'il y avait
encore quelques minutes avant l'heure
du départ du convoi, Mme Kaempfen
monta dans ce dernier pour aider sa
compagne à placer ses bagages.

A ce moment, le train se mit en mou-
vement pour effectuer une manœuvre
nécessitée pour l'adjonction de la com-
position du BLS, devant aussi se diri-
ger Outre-Simplon.

Ce que l'accompagnante devait igno-
rer puisque, croyant aue le convoi pre-
nait un départ réel, elle s'empressa dVn
redescendre. Mal lui en prit puisqu'elle

L'hospice du Simplon transforme en caserne

COL DU SIMPLON — Depuis lundi
dernier, de nombreux soldats ont pris
leurs quartiers dans la région du
Simplon. Certains se trouvent à Gon-
do, Simplon-Village et ailleurs encore
pendant que les plus fortunés logent
dans la grande maison hospitalière
pouvant héberger de nombreuses person-
nes. C'est ainsi qu'une centaine d'en-
tre eux ont eu tôt fait de s'y instal-
ler comme chez eux tant ils y ren-
contrent un accueil chaleureux. Profi-
tons de l'occasion pour souhaiter une

BS u «eau mmnu AU VÀt &AHwwm
3e rallye-rassemblement du TCS à Montana
Les bulletins d'inscription au 3e rallye,

organisé par le TCS le dimanche 1er
septembre prochain dans le cadre de son
rassemblement annuel , peuvent être ob-
tenus auprès du siège et des agences
de la Caisse d'Epargne du Valais pour le
Valais romand, ainsi qu'auprès de MM.
Wicht, directeur de Danzas à Brigue, et
Weber, ingénieur à Viège.

Ce rallye est ouvert à tous les membres
du TCS et il est doté de prix intéres-
sants. Il rencontrera certainement un
grand succès auprès des sportifs de notre
canton puisqu'il comptera pour le cham-
pionnat interne du TCS Valais en même
temps que le rallye international du vin
qui sera couru les 28 et 29 septembre.

Quant aux autres técéistes et à leurs
famille, ils sont cordialement invités à
participer au grand rassemblement qui
débutera à 11 heures au stade de ia
Moubra à Montana.

Un programme alléchant a élé mis SUT
pied par la commission ad hoc présidée
par M. Richard Bonvin de Montana.
Il y aura un orchestre champêtre excel-
lent, des jeux , un concours de dégusta-

y aura un travail individuel de l'ins-
trument et l'après-midi un cours col-
lectif des deux degrés. Tandis que la
fin de l'après-midi sera consacrée à
un cours de musique d'ensemble.

M. Vouillamoz conclut en affirmant
que le projet est grand , mais il comp-
te sur l'appui de chacun.

QUELQUES CONSIDERATIONS
M. Anklin trouve cette idée sensa-

tionnelle. « Toutefois, dit-il , le pro-
gramme me fait peur ! Pourra-t-il
être réalisé ? Je précise toutefois que
vous pouvez compter sur ma partici-
pation entière. » C'est d'ailleurs la dé-
claration faite par tous ses collègues.

Nous voulons arriver, nous y par-
viendrons.

Il est bien évident que les projets
discutés hier soir devront encore être
ratifiés par les associations concernées.

grièvement
tomba lourdement sur le sol. On la
releva avec de sérieuses blessures sur
tout le corps et une large plaie à la
tête.

Immédiatement transportée à l'hôpi-
tal de Brigue, elle est l'objet de soins
attentifs de la part du personnel sa-
nitaire qui juge son état alarmant.

Mme Joséphine Kaempfen est la veu-
ve, en deuxièmes noces, du père du re-
gretté conseiller national Maurice
Kaempfen.

Ce tragique accident a jeté la cons-
ternation parmi la population où la
blessée est unanimement connue et es-
timée. Nous formulons les meilleurs
vœux pour un bon et prompt rétablis-
sement.

amélioration du temps car, hier après-
midi , il ne faisait vraiment pas chaud
étant donné que le baromètre n'indi-
quait que 5 degrés en dessus de zéro.
Il n 'en demeure pas moins que le moral
de la troupe est excellent alors mê-
me que la mise en train s'avère quel-
que peu laborieuse pour certains du
moins.

Notre photo : devant l'hospice, les
véhicules militaires ont maintenant

remplacé les habituelles voitures ci-
viles.

tion de vins, et surtout une collation
simple mais abondante qui sera offerte
gratuitement à tous les técéistes et à
leurs familles.

De plus, une cantine permettra à
chacun d'étancher une soif que l'on
souhaite ardente, ceci aux prix les plus
bas.

Que chacun réserve donc le dimanche
ler septembre pour le rallye-rassemble-
ment du TCS Valais, à Montana . I«] y aura
du sport et de la joi e au stade de la
Moubra.

Hors de la route
VERCORIN. — M. Ernest Schoch, 1929,
domicilié à Gossau-Zurich, au cours
d'une manœuvre de marche arrière, au
volant de sa voiture, est sorti de la
route entre Vercorin et Chalais et a
dévalé un talus en contre bas, sur une
distance de 35 mètres environ.

Seule l'épouse du conducteur a été
blessée et hospitalisée à Sierre.

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• UN ALPAG MODERNE — Dans
un avenir très rapproché, les pro-
préitaires de bétail des villages de
Gondo, Zwischbergen et Simplon-
Village pourront compter sur un
alpage aux installations les plus mo-
dernes. On procède actuellement &
l'aménagement de locaux au lieudit
Alpien où, dès l'année prochaine dé-
jà, un personnel réduit à sa plus
simple expression pourra s'occuper
de bétail. On nous signale, en effet ,
que le produit de la traite des va-
ches sera directement conduit à
Simplon-Village au moyen d'un lacto-
duc alors que la traite s'effectuera
électriquement pendant que bergers
et bétail y trouveront des abris ré-
pondant aux exigences actuelles.

• DEUX BFRGERES POUR 80 GE-
NISSES — On sait combien les pay-
sans rencontrent de difficultés pour
trouver du personnel apte à s'occu-
per du bétail des alpages. Or, à Sim-
plon-Village, ce problème a été ré-
solu d'une façon sympathique puis-
que nous apprenons que ce sont deux
jeunes filles de la localité , Mlles Rit-
ter et Gorton qui remplissent cette
fonction à la satisfaction générale.
Deux bergères connaissant parfaite-
ment leur métier.

# UNE IMPRUDENCE FRISANT LE
CRIME — Descendant hier la route
du col du Simplon, au milieu d'une
longue colonne d'automobiles, nous
ne fûmes pas peu étonnés de cons-
tater qu'une automobiliste n'hésitait
pas, pour dépasser cette colonne, à
prendre des risques criminels. En
effet , l'imprudente effectua cette
manœuvre en plein virage et se trou-
va subitement en face d'un camion
venant en sens inverse. Ce n'est que
grâce à l'extrême prudence observée
par les automobilistes suiveurs que
l'accident fut évité.

• UN TIRAGE PEU ORDINAIRE —
C'est à Blatten, dans le Lôtschental ,
que se déroulera le 10 septembre
prochain le tirage de la 7e tranche
du calendrier-concours de vacan-
ces de l'ONST, organisé en collabo-
ration avec l'Union valaisanne du
Tourisme, le BLS et la Société de
développement du Lôtschental. Nous
aurons l'occasion de revenir en temps
opoortun sur cette joyeuse manifes-
tation.

• GRANDE FETE DANS LE VAL-
LON — C'est dimanche prochain que
les musiciens du Lôtschental seront
en fête à l'occasion de l'inauguration
de leurs nouveaux costumes. Ce*tW
manifestation débutera véritable-
ment samedi soir déjà par la venue
de la Métalharmonie de Berne qui
donnera un concert dans la vaste
halle de fête que l'on construit
actuellement à cet effet.

La fête patronale de Salquenen
aura lieu jeudi

SALQUENEN. — On sait qu 'a l'occa-
sion de la fête patronale de Salquenen
— dont la paroisse est placée s>ous la
protection de saint Jean Baptiste —
nombreux sont toujours les pèlerins
provenant de tous- les coins du canton
qui y prennent régulièrement part.

Aussi, l'abbé Conrad Venetz — curé
de la paroisse — nous prie d'informer
nos lecteurs que cette fête religieuse se
déroulera demain jeudi.

Des messes basses seront célébrées
toutes les trente minutes dès 5 heures le
maitin et jusqu 'à 9 h 30, heure pré-
vue pour la messe solennelle concélé-
brée avec sermons en français et alle-
mand. De nombreux confesseurs seront
en outre à la disposition des fidèles.

Ajoutons qu 'après l'office divin , la
fanfare du lieu donnera un concert.

# UN STOP NON RESPECTE : UN
MORT ET QUATRE BLESSES. —
Un automobiliste français — M.
Jean Siries de Bordeaux — circu-
lait en voiture a bord de laquelle
avaient également pris place son
épouse et ses trois enfants. Arrivé
à un carrefour, protégé par un si-
gnal de stop, le conducteur n'obser-
va pas ce signal et son véhicule
entra violemment en collision avec
un routier, conduit par M. Angelo
Mofesati de Domodossola. La voi-
ture française s'encastra sous l'a-
vant-train du camion. On s'empres-
sa de porter secours aux occupants.
Pour Mme Siries il n'y eut plus
rien à faire, elle avait été tuée sur
le coup alors que les autres mem-
bres de cette famille ont été im-
médiatement transportés à l'hôpital
où ils sont soignés pour différentes
blessures.

A louer à Prayon ,
(val Ferret)

chalet
avec confort.
Bas prix. Libre toul
de suite.
Tél. (0261 4 12 30.



CE «t*»" EN SUISSE ET AILLEURS

tMUAIIIA (Biafra) — En dépit d'un
accroissement des tonnages parvenant
au Biafra la situation des réfugiés et
le problème dc la famine s'aggravent
progressivement , selon les responsables
au Biafra des diverses organisations
humanitaires.

La raison en est le nouvel aff lux
de réfugiés dans le réduit biafrais à
la suite de la récente « grande offen-
sive » fédérale , en particulier la popu-
lation tout entière d'Aba (la capitale
administrative) a maintenant été éva-
cuée : c'est-à-dire 250.000 personnes
(50.000 habitants d'Aba plus 200.000

NOUVELLES SUISSES

La Suisse devrait convoquer une conférence
des pays du « monde libre »

SOLEURE — Le mouvement «jeune
Soleure» o demandé au Conseil f é -
déral , dans une prise de posit ion à
propos des événements de Tchécos-
lovaquie , de prendre l'Initiative,
avec l'appui des Chambres f é d é r a -
les , d' une rencontre des pays du
monde libre à l'échelon gouverne-
mental.

Un appel  d' un tel f o r u m  à l'opi-
nion publique mondiale , réclamant
la cessation immédiate  de l'ingé-
rence dans les a f f a i r e s  intérieures
de la Tchécoslovaquie , pourrait
avoir des conséquences très po.siti-
ves. Il serait temps , ajoute  le com-

Accident mortel
COSSONAY. — Le petit Christian Ma
glrll, âgé de six ans. habitant Cossonay
qui s'était lancé imprudemment cn tra
vers de la route cantonale mardi matin
a été a t te in t  par une automobile fran-
lotflM. ll » succombé à l'hôpital dc Saint-
Loup .peu après son admission.

Nominations
à Fribourg

FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat fri-
bourgeois a nommé M. Peter Horst
Neumann, d'Erlangen , en Allemagne,
professeur extraordinaire dc littérature
allemande à la faculté des lettres de
l'université de Fribourg. Il a égalemen t
nommé à cette même faculté M. Paoio
Fede',1, de Bari, professeur extraordi-
naire de philosophie classique.

Journées d'étude sur le salaire au rendement
ZURICH. — Quelque 600 personnalités
du monde de l'industrie, de l' artisan.U
du commerce et de l'administration ont
assit-té mard i matin à l'ouverture des
Journées d'étude sur les systèmes mo-
dernes de salaire au rendement, dans
le grand auditoire de l'école physique
du Polytechnicum, à Zurich . Un expo-
sé de M. W. Daenzer, directeur de l'Ins-
titut d'économie d'entreprise de l'EPF,
a ouvert cette session de deux jours,
qui doit comprendre plus d'une douzaine
d'exposés de spéeiailistes.

H a déclaré qu 'il ne fallait  pas seu-
lement aspirer à des améliorations on
général, mais essayer aussi de trouver
des systèmes de salaires plus justes.
qui tiennent compte du travail accom-
pli , mais ne procure de désavantages à

# U N P I E T O N  TUE PAR LE
TRAIN A COPPET

Un piéton âgé de 58 ans, M. Char-
les-Samuel Morier , domicilié route
de Founex, à Coppet. a été victi-
me de son imprudence au passage
à niveau de cette localité. M. Mo-
rier a traversé la voie sans pren-
dre assez de précaution et il fut
happé par le convoi. Horrible-
ment mutilé, le malheureux a été
tué sur le coup.

0 U N AUTOMOBILISTE F R I -
BOURGEOIS ACCUSE D'AVOIR
R O S S E  U N  CAMIONNEUR
FRANÇAIS. A THONON

Un camionneur français . M. Roger
Détraz, 27 ans. qui roulait près de
Thonon, avait entrepris le dépasse-
ment de trois voitures qui rou-
laient à une allure d'escargot...
Parmi celles-ci une voiture fribour-
geoise. Les automobilistes ainsi dou-
blés ont fort mal pris la chose et.
lorsque tout le monde se retrouva
à un feu rouge, à l'entrée de Tho-

personnes qui s'y étaient réfugies).
Selon le docteur Heinrich Jaggi, dé-

légué général de la Croix-Rouge au
Biafra , il y a maintenant environ
10.000 nouveaux réfugiés ou « person-
nes déplacées par jour ».

« Certains de ces gens, précise le
docteur Jaggi , sont évacués pour la
huitième fois. Chaque fois qu 'une ville
ou une bourgade tombe, ils s'enfuient
et ainsi de suite. Leur condition phy-
sique est déplorable. »

« II y a maintenant plus de quatre
millions de personnes sur le territoire
biafrais. or il ne nous parvient que

NOUVELLES SUISSES

muniqué. que la Suisse devienne
consciente de sa responsabil i té col-
lective avec le reste du monde, et
ne reste plus ren fermée  sur elle-
même.

Le groupe « jeune Soleure » de-
mande donc au Conseil f é d é r a l ,
ains i qu'aux Chambres qui doivent
être immédiatement convoquées, de
communiquer la positioon sans
équivoque du peuple suisse contre
le dédain évident du droit des peu-
ples et des personnes aux ambassa-
des d 'URSS,  de Pologne , de Bulga-
rie , de Hon gr ie et de RDA.

Un suspect arrêté
PULLY. — Les gendarmes ont

découvert dans les forêts au-dessus
de Pully un individu suspect, dot-'
mant dans une auto'*' -jriai ïûer^w-
ricoises. ¦

L'enquête a révélé qu 'il s'agissait
d'un Allemand âgé de 22 ans, sans
travail depuis plusieurs mois au-
teur d'une cinquantaine de délits
commis en Suisse depuis la mi-
j uin.

Cet individu a la spécialité de
fracturer les troncs dans les églises,
de voler des voitures et de com-
mettre des filouteries d'auberge. Il
était recherché par les autorités
judic iaires de plusieurs cantons.

aucun des collègues de travail. Dans le
cas contraire, tout nouveau s.vstème sst
un échec.

Les deux jeunes gens disparus
de Rapperswil ont regagné

leur domicile
RAPPERSWIL. — Juan Gonzales cl
Urs Fischer, tous deux âgés de 15 ans,
qui avaient disparu depuis le 10 août
dc Rapperswil. ont regagné leur domi-
cile. Ils s'étaient rendus à Madrid,
d'où Juan Gonzales a téléphoné à
son pèr e pour lui donner des nou-
velles. Celui-ci s'est empressé d'aller
rechercher les deux « voyageurs ».

@ i**IVE IN SOUT E
non, commença une monstre dis-
pute. Rapidement , des mots on pas-
sa aux coups. M. Détraz fut vilai-
nement rossé par l'occupant de la
voiture fribourgeoise et ceux des
deux autres véhicules. Français
ceux-là. Le pugilat terminé, et le
malheureux camionneur laissé K.O.
au bord de la route, ses adversai-
res s'éclipsèrent. La voiture fri-
bourgeoise a pu être identifiée grâ-
ce à son numéro de plaques. Les
deux autres véhicules n 'ont par
contre pas été repérés. L'automo-
biliste fribourgeois irascible aura à
se présenter devant une autorité
française.

Q CINQ MOIS AU « SECRET »
POUR UN... « INDICE PALMAI-
RE »...

Un Italien au passé chargé et à la
conscience pesante, Alberto R.. a
comparu devant la Chambre d'ac-
cusation de Genève pour y sollici-
ter sa mise en liberté provisoire.
Ce délinquant n 'est pas s sans le
sou > puisque son avocat a offert

40 ou 50 tonnes de vivres et de mé-
dicaments par jour . C'est ridicule ,
nous avons un besoin urgent d'une
quantité journalière quatre ou cinq
fois supérieure », a ajouté le docteur
Jaggi.

Pour celui qui sillonne les routes
du Biafra, l'aggravation de la situation
est visible, on compte maintenant
presque autant dc gens à bout de for-
ce affalés dans les fosses que de per-
sonnes ayant encore la force d'avan-
cer. Tous les centres de réfugiés sont
archicombles et les files de réfugiés se
dirigeant vers les camps ou errant à "
l'aventure sont de plus en plus lon-
gues. Hier après-midi , en Aba et Uma-
hia , c'était un flot ininterrompu, mar-
chant quelque fois à trois ou quatre dc
front . Ce spectacle de misère humaine
est- permanent, et biebtôt on ne le re-
marque plus. Sur les routes du Biafra,
les colonnes de réfugiés sur les bas
côtés de la route font maintenant par-
tie intégrante du paysage.

Embuscade sur la rive de Suez:
Deux Israéliens tués - Un disparu
TEL AVIV. — Deux soldats israéliens
ont ete tues et un autre a disparu r>u \ ces mêmes milieux, d'une grave viola
cours d'un grave incident survenu lun- tion du cessez-le-feu.
di soir sur la rive clu canal de Sut1/.,
contrôlée par Israël, "en . face de la ville i 
égyptienne d'Is-mailia , a annoncé le por-
te-parole de l'armée israélienne.

Une jeep de l' armée israélienne a
sauté sur deux mines qui avaien t été
déposées sur le chemin bordant le ca-
nal en même temp^ que dés .coups dc
feu étaient tirés en direction du véhi-
çule,- - .probablement ' par un commaarlo
«ttÉ«»wĴ ut«aversé le-<sanal. • ¦- - -« ¦
.' "Selon le ppr.te-paroiè, le soldat dis-
paru a prqjjlalaterhent été enlevé par les
terroristes,"' dis ' traces de pas menant
vers le canal ayant été relevées.

C'est la première fois depuis des mois
qu 'un tel incident se produit dans cette
région. On souligne.. dans les milieux
israéliens bien informé*:, -qu 'une- telle
embuscade n 'a ,pu. être tendue que , par
des commandos appartenant- à . l' arrivée,
ègvptienne ou coopérant étroitement

La bombe «H» française qui a explosé

samedi AVAIT LA PUISSANCE SOUHAITEE
PARIS — « La puissance du premier
engin thermo-nucléaire français qui a
explosé samedi dans les eaux du lagon
de Fangatobu , dans le Pacifique , a été
de l'ordre de deux mégatonnes » , a dé-
claré mardi M. Robert Galley, ministre
délégué auprès du premier ministre
chargé de la recherche scientifique et
des questions atomiques et spatiales,
au cours d'une conférence de presse
à l'Ecole polytechnique.

o Le chiffre de deux mégatonnes, a
poursuivi le ministre, est exactement
celui — et cela est remarquable — qui
avait été fixé par les techniciens de
l'énergie atomique. L'engin , a-t-il pré-

25.000 francs de caution, ce qui est
beaucoup. En face on en réclamait
le double. Les juges ont tranché
brutalement : pas question de libé-
ration quel que soit le montant de
la caution. Alberto R. restera . en
prison , étant donné ses antécédents.
Ces débats ont permis d'apprendre
que ce prévenu , qui est accusé de
vols et qui nie farouchement, a
passé cinq mois au régime du « se-
cret ». Le substitut, maniant l'hu-
mour noir , n 'a pas caché que l'ac-
cusation repose sur des indices,
simplement. Mais l'un d'eux est de
taille : l'empreinte palmaire que
l'Italien a laissée... dans l' apparte-
ment d'un juge d'instruction , chez
lequel fut volée une importante
collection de timbres.

• UNE AUTOMOBILISTE ECHAP-PE DE JUSTESSE A LA CHU-
TE FRACASSANTE D'UN PY-
LONE DE ONZE TONNES

Une automobiliste genevoise peut
se targuer de revenir de loin , et
si elle fut finalement quit te pour

L offensive finale
EST LANCEE AU BIAFRA

LAGOS — Lcs troupes fédérales
ont reçu l 'ordre de lancer l' o f f e n s i -
ve f i n a l e  contre le « réduit bia-
frais » , a déclaré hier le général
Yakubu Goiuon . chef de l 'Etat ni-
gérian , dans  une interuieiu exclu-
sive à l' envoyé spécial de l'AFP.

L' ordre de mouvement a été don-
né samedi aii.i; commandants du
« front  » . Toute la puissance mili-
taire de l' armée f édéra l e , y compris
les forces: aériennes , sont engagées
dans l' opération « qui pourrait être
terminée rapidement », a ajouté le
général  Gowon.

cisé. était placé dans une nacelle , sus-
pendue à un ballon et l'explosion a eu
lieu à 600 mètres d'altitude ».

« L'expérience du 24 août , a ajouté
le ministre, peut se comparer aux meil-
leures expériences américaines de 1856».
« C'est la preuve que les Français ont
acquis la maîtrise dans le domaine de
l'énergie nucléaire », a conclu M. Ro-
bert Galley.

Au cours de sa conférence de presse,
M. Galley a annoncé que le « cœur
du moteur » du premier sous-marin
atomique français avait été récemment
essayé avec succès.

O.N.U. : demande d'ouverture d'un débat pour le
retrait des troupes étrangères de Corée du Sud
NEW YORK. — L'Union soviétique e;
d'autres pays ont demandé à l'Assem-
blée générale des Nations Unies l'ou-
verture d' un débat sur le retrait de tou-

Graves inondations en Inde

533 morts en 6 semaines
LA NOUVELLE DELHI.' — Cinq cent
trente-trois personnes ont péri noyées
au cours des graves inondations qui ont
ravagé ces six dernières semaines cer-
taines régions de l'Inde orientale et oc-
cidentale.

Cette précision a été donnée hier de-
vant le parlement indien par le M. K. L.
Rào , ministre de l'irrigation et de l'éner-

la peur , cela est dû à la prompti-
tude de ses réflexes. Cette person-
ne a en effet accéléré à la frac-
tion de seconde lorsqu 'elle s'aper-
çut qu 'un énorme pylône en cours
de montage, à l'avenue des Com-
munes Réunies, chancelait sur sa
base... De fait le pylône s'abattit
aussitôt et il aurait fracassé la voi-
ture immanquablement sans cette
réaction salvatrice. Cet accident
— qui soulève à Genève des com-
mentaires aigres-doux — s'est pro-
duit au cours d'une fausse manœu-
vre, et aucune mesure de sécurité
n 'avait été prise en prévision de
cette délicate opération. La police
elle-même n'avait pas été prévenue.

• CAMBRIOLAGE A C R O B A -
T I Q U E

C'est en se glissant par un vasistas
imprudemment laissé ouvert pen-
dant la nuit , que des malandrins
sont parvenus à s'introduire dans
un café-bar du quartier des Pâ-
quis et à se livrer, à l'intérieur , à
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Le chef de l Etat nigérian a ex-
prim é l'espoir que le gouvernement
françai s  n 'irait « pas plus loin »
dans sa position à regard du con-
flit  nigérian . « Nous n'avons pa s
encore l'intention , a-t-il ajouté , de
rompre les relations diplomatiques
arec la France. »

Le général Gowon a déclaré enfin
que les opérations militaires se
poursuivr aient même si un accord
était réalisé à Addis-Abéba à pro-
pos de l'envoi de ravitaillement par
le « corridor ».

gie qui a ajouté que près de 300 000
maisons avaient été détruites et que ies
dégâts causés aux propriétés et aux ré-
coltes s'élevaient à 170 millions de dol-
lars.

tes les forces armées étrangères de la
Corée du Sud.

l a  Tchécoslovaquie se trouvé au
nombre des pays qui ont signé la let-
tre demandant que cette question soit
inscrite à l'ordre du jour de l'Assem-
blée générale de l'ONU. La demande
est datée du 23 octobre. Deux jours plus
tôt . les troupes étrangères faisaient leur
entrée en Tchécoslovaquie.

Les forces américaines en Corée du
Sud sont accusées dans cette lettre d'in-
tensifier leurs « actions provocatrices »
contre la Corée du Nord.

La demande est signée par les-' pays
suivants : Tchécoslovaquie, Bulgarie.
Piie'orussie . Cambodge. Cuba. Hongrie.
Mongolie. Pologne. Ukraine , Union so-
viétique , Syrie et Roumanie

Convention démocrate :

VOTE INDICATIF
CHICAGO (Illinois) — Un premier vo-
te indicatif au sein de la convention
démocrate a donné, dans la nuit de
lundi à mardi, une solide majorité aux
partisans du vice-président Hubert
Humphrey sur ceux du sénateur Eu-
gène Mccarthy.

Il ne s'agissait que d'un vote de pro-
cédure — à savoir entamer cette nuit
ou repousser à mardi soir la discussion
sur les accréditations de certains délé-
gués —. Les 1.691 voix qui ont choisi
le débat immédiat étaient composées
de la plupart des délégués déclarés
favorables à M. Humphrey ou à sa can-
didature. 875 voix seulement, ont voté
pour l'ajournement : elles provenaient ,
dans l'ensemble, de délégués qui vou-
draient que la convention désigne M.
Mccarthy comme candidat à la pré-
sidence.

diverses effractions. C'est ainsi qu 'ils
mirent à mal la caisse enregistreu-
se et les jeux électriques. Ils sont
repartis par le même chemin aérien
en emportant un butin d'environ
2000 francs.

• D E U X  OUVRIERS GRIEVE-
MENT B L E S S E S  SUR DES
CHANTIERS

Deux ouvriers ont été victimes,
mardi , d'accidents du travail.
Le premier a eu lieu sur le chantier
de démolition de la Caisse d'épar-
gne où M. Joseph Blein. 58 ans.
est tombé dans le vide d'une nau-
teur de dix mètres. Relevé avec
une forte commotion cérébrale et
des blessures à la tête, le malheu-
reux a été hospitalisé d'urgence.
Peu après, sur un autre chantier ,
à Collonges-Bellerive, M. Joseph
Mattuzzi , 60 ans, fut atteint par
une ponceuse électrique et grave-
ment coupé à un bras. M. Mattuzzi
a été conduit à la polyclinique aus-
sitôt. ¦ •
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Les troupes soviétiques ont déjà pris position * J&TïP.
* d'incidents à Prague

à la frontière entre la Tchécoslovaquie et Bonn
MUNICH — Pour la première fois de-
puis la fin de la Deuxième guerre
mondiale, des troupes soviétiques ont
pris position mardi en divers points de
la frontière, longue de 375 kilomètres,
qui sépare la Tchécoslovaquie de la
République fédérale allemande.

Des fonctionnaires tchécoslovaques
ont déclaré à Prague que le station-
nement de troupes soviétiques à la
frontière ouest-allemande constitue une
partie du compromis soviéto-tchécos-
lovaque.

Le trafic aux trois postes-frontière
entre la Bavière et la Tchécoslovaquie
est pratiquement paralysé. Les fonc-
tionnaires de la douane et de la poli-
ce-frontière tchécoslovaques ne lais-
sent plus passer que les touristes dé-
sireux de regagner leurs pays ou des
personnes venant de l'Ouest et qui,

Rupture au sein du parti communiste français
malgré une «condamnation unanime» de l'agresseur
PARIS — L'accord soviéto-tohécoslovaque est « un fait positif », déclare un
communiqué du bureau politique du parti communiste français publié hier
après-midi, après qu'il eut « pris connaissance du communiqué sur les pour-
parlers soviéto-tchécoslovaques ».

Le «texte déclare notamment: « Le
parti communiste français, son comité
et son bureau politique ayant déssap-
prouvé l'intervention militaire et s'é-
tant prononcés pour une solution com-
portant la normalisatioon de la situa-
tion en Tchécoslovaquie dans le cadre
de la souveraineté du gouvernement et
du parti communiste tchécoslovaques,
ainsi que de leurs obligations interna-
tionales, le bureau politique enregistre

Bilak condamne comme traître
PARIS — Le congrès extraordinaire du PC slovaque, qui siège actuelle-
ment à Bratislava a condamné comme « traître » M. Vasil Bilak qui a
rempli depuis janvier les fonctions de premier secrétaire du comité central
du PC slovaque et était à ce titre membre du praesidium du comité cen-
tral du PC tchécoslovaque, annonce la radio Slovaquie Nord libre, captée
à Paris.

Plusieurs autres personne, dont les noms n'ont pas été cités, ont été
dénoncées et expulsées du parti.

Les démocrates américains
condamnent l'agression
CHICAGO — Le projet de programme
du parti démocrate américain, approu-
vé mardi par le comité chargé de son
élaboration, par 62 voix contre 32,
condamne l'agression soviétique contre
la Tchécoslovaquie, considérée comme
un coup grave porté à la liberté et au
droit d'autodétermination.

Le programme compare la situation
au Proche-Orient à un tonneau de
poudre. Tout doit être fait pour éviter
le retour d'une guerre dans cette ré-
gion. Le projet constate que l'URSS
entretient une puissante flotte en Mé-
diterranée et qu'elle livre de grandes
quantités d'armes à certains Etats ara-
bes. Le document précise notamment :
« Tant qu'Israël sera menacé par des

Conseil de sécurité
Ordre du jour maintenu

NEW YORK. — Le Conseil de sécurité
des Nations Unies maintient la ques-
tion tchécoslovaque à son ordre du jour.

Il pourra reprendre à tout instant le
débat sur la situation en Tchécoslova-
quie, bien que «la mission de l'ONU ait
échoué, déclaraient mardi des diploma-
tes des Nations Unies.

La délégation tchécoslovaque a dé-
claré officiellement mardi qu'elle avait
reçu l'ordre de ne plus intervenir dans
le débat.

De l'avis du gouvernem ent de Pra-
gue, les débats au Conseil de sécurité
ne facilitent pas « la solution de cette
importante question ».

Le Conseil de sécurité a accueilli caf-
te déclaration sans commentaire.

Déclaration Husak :
« Accords honnêtes »

PRAGUE. — « Les choses étant ce
qu'elles sont, nous considérons les ac-
cords de Moscou comme honnêtes », a
déclaré notamment M. Gustav Husak,
vice-président du Conseil tchécoslova-
que devant le congrès extraordinaire
du PC slovaque, et diffusé par la radio
Danube.

après vérification d'identité, sont auto- Les chars soviétiques se sont retirés
risées à entrer en Tchécoslovaquie pour de certains points stratégiques de la
y accomplir des tâches humanitaires. ville. Les rues d'accès au palais prési-
Furth est actuellement le seul passage dentiel ont été évacuées, précise la ra-
par lequel les Tchécoslovaques sont
autorisés à quitter leur frontière. _ _ _

Mais, il faut le relever, dès l'annon-
ce de la conclusion des négociations
soviéto-tchécoslovaques à Moscou, les
commandants des unités d'occupation
soviétiques semblent avoir reçu des
ordres en vue de desserrer le dispo-
sitif militaire de contrôle et de surveil-
lance dans la capitale tchécoslovaque :
au cours de la nuit, les détachements
de garde et les sentinelles ont été re-
tirés d'un certain nombre d'immeubles
officiels , et notamment de l'Assem-
blée nationale et du ministère de la
Défense, annonce la radio libre de
Bohême centrale.

l'accord intervenu comme un fait po-
sitif ».

Le bureau politique déclare enfin
«qu'il donnera ultérieurement une ap-
précia«tion plus détaillée » de l'accord
après notamment examen approfond i
de ses clauses.

D'autre part, le bureau politique du
PCF a désapprouvé l'interview accor-
dée par M. Roger Garaudy, membre
du bureau politique, à l'agence CTK,

ennemis et des voisins puissamment
armés, nous entendons mettre à sa dis-
position l'armement nécessaire, et sur-
tout des avions de combat les plus
modernes. »

PARIS — MM. Dubcek, Cernik et Smrkowsky, taire du parti hongrois, M. Janos Kadar, « ami et
tenus de rester debout pendant plusieurs heures, médiateur ». Puis M. Cernik, premier ministre,
sous la menace des mitraillettes, la face tournée « essaya d'expliquer la gravité de la situation »
contre le mur, avec ordre de ne pas faire un et il « fut demandé aux journalistes de ne pas ré-
geste ni de prononcer une parole; telle est l'extraor- pliquer aux attaques qui venaient de commencer
dinaire — et ultime — scène qui se serait dérou- dans la presse soviétique, malgré la décision prise
lée dans les locaux du comité central du PC du à Cierna d'arrêter les polémiques ». Devant les ap-
gouvernement avant que les trois dirigeants tché- préhensions manifestées par les journalistes, les
coslovaques soient emmenés vers une destination dirigeants présents soulignèrent « qu'une interven-
inconnue, selon le récit de M. Stanislav Budin, tion militaire était hors de question, que la raison
rédacteur en chef de l'hebdomadaire praguais « Re- de leurs craintes était la possibilité d'une provoca-
porter », publié hier dans « Le Monde ». tion qui les obligerait à avoir recours à des forces

_ .. . ... . . - . „- ., „ ,,„ de police et que cela détournerait l'attention duCette scène constitue toutefois 1 épilogue de £ flu bes(jin d>orienter , H vers des dis.circonstances peu connues ayant précède 1 invasion « 
gur Ieg da contre-révolutionnaires ».de la Tchécoslovaquie et relatées en détail par 

R Dans PÉprt,.mla, du 20 août, poursuit M.M. Budin . Budin, le praesidium du PC se réunit pour discu-
Ainsi, les prémices de la crise remonteraient en ter les préparatifs du congres ». Une vive discus-

fait au vendredi 18 août, où, à l'occasion d'une sion opposa alors les « progressistes » aux « néo-
réception offerte par M. Ceaucescu pour marquer conservateurs », dont MM. Kolder et Indra, qui
la fin de sa visite à Prague, un long aparté entre « accusèrent M. Dubcek de rechercher la popula-
le secrétaire général du PC roumain et I'am- rite personnelle auprès de l'intelligentsia et des
bassadeur d'URSS, en présence de MM. Svoboda « contre-révolutionnaires ». Mais la session con-
et Dubcek avait retenu l'attention des observa- tinua néanmoins tard dans la soirée. C'est alors
teurs. Le lendemain, M. Dubcek n'asnistait pas. que, peu avant minuit, M. Cernik quitta la réu-
contrairement à ce qui était prévu, à une confé- nion pour avoir quelques conversations téléphoni-
rence réunissant les membres du praesidium du quen. Il revint avec la nouvelle que les armées
PC et une quarantaine de journalistes tchécoslo- « alliées » envahissaient le pays (...) l'émotion était
vaques. Le visage grave, M. Cisar, l'un des secré- à son comble. Seuls MM. Indra. Kolder, Svetska
taires du PC, annonça que le premier secrétaire (rédacteur-conservateur du Rude-Pravo) ne témoi-
du comité avait « du quitter subitement Prague gnèrent ni surprise ni inquiétude,
par avion pour un entretien avec une personne M, Dubcek lut ensuite une lettre de M. Brej-
non identifiée, dans un endroit inconnu ». Il nev qui venait de lui parvenir. Cette lettre accu-
s'avéra plus tard qu'il s'agissait du premier secré- sait les dirigeants tchécoslovaques de ne pas tenir
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Zatopek: «Faites confiance à Dubcek
NOS DIRIGEANTS SONT ADMIRABLES»

PRAGUE — « C'est fini », a déclare a
deux reprises Emile Zatopek , convain-
cu que le peuple tchécoslovaque a
montré « pour la première fois dans
l'histoire que la force des idées peut
faire reculer le matériel de guerre le
plus moderne.

Grimpé sur un arbre, malgré ses

et reprodu ite par plusieurs journaux.
Le communiqué publié à ce propos dé-
clare que certaines appréciations de
M. Garaudy ne concordent pas avec
celles qu«e le comité central du parti
et son bureau politique ont formulées
à l'unanimité dans leurs résolutions et
déclarations et qu 'elles constituent une
ingérence in.a«dmissi;ble dans les affaires
intérieures des partis frères.

Les intellectuels bougent a Moscou
et les arrestations se multiplient
PARIS. — Mme Larissa Bogoraz, épou-
se de l'écrivain déporté Youri Daniel ,
et Pavai Litvinov, jeune savant de 28
a«ns, petit-fils de l'ancien ministre des
Affaires étrangères, qui viennent d'être
arrêtés à Moscou, furent les animateurs
de la campagne de pétition déclenchée
en Union soviétique , par les milieux ih-
tellectuels libéraux,, après la condam-
nation des écrivains Siniaski et Daniel
(février 1966) et lors du procès Guinz-
bourg (janvier 1968).

Peu avant la fin du procès Guinz-
bourg, M. Litviiriov avait signé, avec
Mme Daniel, un communiqué dénon-
çant, à l'intention de la presse inter-
nationale, les irrégularités du procès.

En février 1968 encore, Mme Daniel
et P«avel Litvinov ainsi que d'autres
amis des écrivains condamnés, ont reçu
des « avertissements » du K.G.B. (Sû-
reté soviétique)) pour avoir « calomnié
la société soviétique ». Depuis avril, on
était sans nouvelles d'eux.

Toutes ces pétitions avaient soulevé

dio qui ajoute qu'en revanche, il sem-
ble que le siège du comité central du
P.C. tchécoslovaque fasse toujours l'ob-
jet d'une surveillance soviétique (!)-

deux poignets cassés récemment en
cueillant des cerises, il a battu mardi
un nouveau record. Il a i-éussi à faire
rire les centaines de Pragois en colè-
re, massés mardi après-midi devant
l'Assemblée nationale pour exiger de
leurs représentants des explications sur
la signification réelle de l'accord signé
à Moscou.

Evoquant les bons tours joués par la
population aux occupants , il a décla-
ré : « Maintenant il faut que la colère
s'apaise, car la colère fait couler le
sang ». « Souvenez-vous, a-t-il ajouté,
de la révolution française, »

« Faisons confiance à nos dirigeants,
a poursuivi Zatopek, ils sont admira-
bles. Nous les avons tous, hommes,
femmes et enfants, soutenus dans leur
lourde tâche à Moscou. Aujourd'hui ,
ils savent bien mieux que nous ce
qu'il convient de faire. »

Ensuite, sous les applaudissements
de la foule, le champion a renouvelé
la demande d'exclusion de l'Union so-
viétique des Jeux loympiques, qu'il
avait faite au premier jour de l'occu-
pation.

Pendant ce temps, souligne le rédacteur en
chef de « Reporter », « des choses étranges com-
mençaient à se produire ». C'est ainsi que toutes
les communications téléphoniques avec l'étranger
étaient coupées sur ordre de M. Hofman, ancien
ministre de l'information de l'ère novotnyste.
L'émetteur de Radio-Prague fut « paralysé » pour
la lecture de la déclaration du praesidium. En-
fin, après que M. Svetska, rédacteur en chef du
« Rude Pravo » eut essayé d'obtenir en vain le
texte de la déclaration, M. Sulek, directeur de
l'agence CTK, actuellement en coneé forcé à cause

Kolder et Indra, qui
rechercher la popula-
l'intelligentsia et des
Mais la session con-
la soirée. C'est alors des accusations politiques et personnelles portées

contre lui par l'organisation du parti dans l'agence,
demanda que toutes les dépêches diffusées par
l'agence lui soient au préalable présentées pour
approbation.

Quelques heures plus tard, les chars soviéti-
ques arrivaient dans les locaux du comité central
où se déroulait la scène de l'arrestation des trois
dirigeants tchécoslovaques. C'est seulement plu-
sieurs heures après que les autres personnalités
présentes étaient libérées.

un large écho dans le monde entier :
Sartre et Aragon avaient, notamment,
dénoncé les procès de Moscou. Plusieurs
leaders de partis communistes occiden-
taux avaient également exprimé leur
désapprobation .

Les traîtres
demandent asile

à d'autres traîtres
PRAGUE. — Selon Radio-Prague libre
dans une émission diffusée mardi, quel-
ques fonctionnaires du parti commu-
niste tchécoslovaque se sont enfuis '_-n
URSS « ' pour échapper à la justice ».

Parmi ces personnages, figure Rudolf
Cvikov, membre du comité central du
parti communiste slovaque.

Toutes les autorités tchécoslovaques
sont invitées à s'emparer de Cvikov et
à le remettre à la justice.

leur parole, de laisser les persécutions s'abattre
sur les 99 signataires de la fameuse lettre publiée
par la « Pravda » pendant les négociations de
Cierna, (...) de laisser se déployer une campagne
contre les milices ouvrières, etc. » mais pas un mot
sur l'invasion qui avait déjà commencé. Le prae-
sidium approuva alors une protestation contre
l'occupation du pays et décida de continuer à sié-
ger jusqu'à l'arrivée des « occupants ». Seul M.
Cernik partit pour l'immeuble du gouvernement.
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WASHINGTON — Des excuses ver-
bales du ministère des Affaires
étrangères d'URSS ont été adres-
sées au gouvernement américain, à
la suite de trois incidents imputa-
bles aux forces d'occupation à Pra -
gue, et dont ont été uictimes lundi,
des membres de la mission diplo-
matique des Etats-Unis à Prague ,
apprend-on à Washington de sour-
ce autorisée.

Les Etats-Unis examinent
« à la loupe »

le communisme
soviéto-tchécoslovaque

WASHINGTON — Un porte-parole
du Département d'Etat a fait  savoir
que les Etats-Unis examineront
avec le plus grand soin le commu-
niqué soviéto - tchécoslovaqu e et
« ses répercussion s en Tchécoslova-
quie en rapport avec les droits fon-
damentaux tchécoslovaques dans le
cadre de la Charte des Nations
Unies ».

Dubcek évanoui
II est épuisé
PRAGUE. — Selon des renseignements
reçus de Prague mardi matin, M. Ale-
xandre Dubcek, premier secrétaire du
parti communiste tchécoslovaque, est
tombé sans connaissance, au moment où
il sortait de son auto, au Hradschin.

M. Dubcek, selon des milieux géné-
ralement bien informés, est totalement
épuisé, après les efforts et le surmenage
qu'il a dû s'imposer ces derniers jours.

La confiance en Dubcek
est renouvelée par le PC

VIENNE. — Radio-Prague libre a dif-
fusé un communiqué du comité central
du parti communiste tchécoslovaque
exigeant le maintien à la tête de l'Etat
et du parti d'Alexandre Dubcek et dès
partisans du cours libéral ainsi que la
poursuite de la politique de démocrati-
sation.

Cernik garde son poste
VIENNE. — De source informée, on
apprend mardi à Prague que le prési-
dent du Conseil, M. Cernik, n'a pas
l'intention de démissionner, et qu'il con-
tinuera à s'occuper des affaires gouver-
nementales

Pas ete journaux
à Prague mercredi

PRAGUE. — Les quotidiens ne paraî-
tront pas mercredi à Prague annonce
la radio, «les journalistes tchécoslova-
ques ne « veulent pas s'adresser au pu-
blic avant une mûre réflex ion ».


