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Nous avons ete accoste, hier, par une connais-
sance qui n'a jamais réussi à cacher son respect
ou plutôt sa peur face à la force brutale. Après
avoir été quelque peu pro-nazie au temps des
grandes conquêtes hitlériennes, elle se laissa pren-
dre au jeu des marxistes de salon, précisément
depuis le premier « Coup de Prague » en 1948.
Elle nous déclara sans ambage : « Maintenant que
vous avez exhalé votre rogne contre les Soviéti-
ques à propos de l'occupation "nécessaire" de la
Tchécoslovaquie, mettez-y une sourdine, d'autant
plus qu'il ne s'agit que d'une affaire interne, dans
le cadre du Pacte de Varsovie. »

Une telle remarque ne nous a guère surpris car
elle n'est pas seulement le fait des marxistes-
léninistes inconditionnels.

Les ravages de la propagande communiste chez
nous sont tels que l'odieux nouveau « Coup de
Prague » ne suffit plus à secouer l'apathie du
monde dit libre et plus particulièrement celle de
l'Europe ocidentale. Si vous posez la question
à un vacancier tropézien : « Qu'avez-vous fait le
soir du 21 août?» il réfléchira un moment, puis
vous donnera l'adresse de la « boîte » où il a fait
la foire arec ses copains.

L'aisance rend beaucoup plus égoïste que lapauvreté." '. \y . . \:
L'Européen moyen veut bien compatir quelques

heures, voire quelques jours, à condition que les
événements de Tchécoslovaquie — malgré leur
côté abominable — ne changent rien à son rythme
de vie et surtout à l'occupation de ses loisirs.

Les psychologues bolcheviques ont minutieuse-
ment étudié les réactions occidentales. Youri
Joukov, hérault dans la « Pravda» de toutes les
sanglantes répressions ordonnées par les maîtres
du Kremlin, vient d'utiliser, dans son journal, lesmêmes arguments pour justifier cyniquement
l'écrasement de la Tchécoslovaquie,
qud y a 12 ans, pour chanter, à sa
façon, la boucherie de Budapest.

Lorsque des journalistes étrangers,
offusqués par tant d'impudence, vou-
lurent le prévenir de l'indignation
que sa prise de position allait susci-
ter, y rétorqua froidement : « Vous ne
semblez guère connaître vos conci-
toyens occidentaux. S'ils restaient cho-
qués longtemps, Us auraient finale-
ment mauvaise conscience de ne pou-
voir agir. Dans moins de six mois Us
n'en parleront plus et dans une année
ils auront à nouveau tout oubUé. Pen-
dant ce temps, nous, nous agissons. »

Nous ne savons pas jusqu'à quel
point ces propos rapportés par un
journaliste français sont exacts.

Us sont toutefois bien dans la ligne
de l'effrayant réaUsme des joueurs d'é-
checs du Kremlin.

C'est en effet ce qui va se passer.
Mais parce que nous le savons per-

tinemment, nous ne nous tairons pas.
Une fois de plus — sans se préoccu-

per de l'issue du combat — notre jour-
nal se doit de lutter contre l'impéria-
lisme bolchevique qui réduit en escla-
vage les pays de l'Est et menace
très gravement les autres nations eu-
ropéennes.

Nous comprenons fort bien que ceux
Qui , chez nous, notamment dans la
Presse écrite et audio-visuelle, s'effor-
cent depuis de nombreuses années à
réhabiliter le communisme, à le glo-
rifier dans ses principes et ses appli-
cations, ne peuvent pas d'un seul coup
et sincèrement, prêcher une vaste et
durable croisade contre ce repoussant
totalitarisme. On trouve, jusque parmi
les clercs de notre canton, d'indécrot-
tables apôtres de la coexistence paci-
fique.

Nous proclamons par contre, depuis
vingt ans, qu'elle est non seulement
mauvaise mais extrêmement pernicieu-
se. Tous ceux qui, à la surface du glo-
be, se refusent à suivre les thèses du
matérialisme athée doivent enfin se
décider à mettre définitivement hors
'a loi le communisme.

U est nuisible de vouloir ouvrir le
dialogue avec des gens qui, eux, ne
croient pas au dialogue, qui ignorent
l'honnêteté, qui se moquent éperdu-
¦nent de la parole donnée ou d'une si-
gnature apposée au bas d'un document
quelconque.

La Tchécoslovaquie crucifiée doit
être brandie tous les jours face à no-
tre tranquillité pour que nous nous
sentions effectivement mauvaise cons-
cience de ne pas agir d'une façon ou
d'une autre.

Nous ne pouvons pas grand chose
pour ce peuple martyrisé. Assurons-le
au moins de notre soutien moral total
et aidons sans lésiner les réfugiés qui
affluent chez nous ces jours.

Hier soir, à Zurich, M. WLADIMIR
KASPAR, PRESIDENT DES JOURNA-
LISTES TCHECOSLOVAQUES, n' a
rien demandé d'autre. « Seul le soutien
moral que les nations libres apporte-
ront à ma patrie lui permettra d'espé-
rer réaliser un jour son idéal démo-
cratique dans la liberté et la paix. »

En fait, à travers les représentants
de la presse suisse qui l'ont écouté
puis questionné, il prie instamment les
pays occidentaux de clamer sans cesse
leur indignation contre l'affreuse agres-
sion et l'impitoyable écrasement de sa
patrie.

En même temps, U a informé son
auditoire que l'inévitable « capitula-
tion de Moscou » va les obliger, eux,
à une nécessaire période de sUencc.

IL SOUHAITE ARDEMMENT QUE
NOUS NE NOUS LAISSIONS PAS
ABUSER PAR LEUR APPARENTE
DOCILITE.

Pour les journalistes tchécoslovaques,
il s'agit d'une question de vie ou dc
mort.

On peut toutefois avoir une totale
confiance en eux.

« Si un seul journaliste est accuse
d'être un contre-révolutionnaire , ses
4 000 collègues devront le suivre en pri-
son, car ils se sont tous prononcés pour
la démocratie au sein du socialisme » ,
s'est écrié M. Kaspar qui a, par ail-
leurs, formellement contesté la légiti-
mité de l'accord de Moscou. « OBTE-
NU SOUS LA TERREUR ».

Les journalistes zurichois ont répon-
du à son appel pathétique en votant
spontanément une résolution exprimant
leur soutien total au peuple tchécoslo-
vaque martyrisé.

LA SITUATION DE LA PRESSE
ECRITE ET AUDIO-VISUELLE reste

d auteurs des plus précaires en Tché-
coslovaquie. L'agresseur et oppresseur
bolchevique essaie de placer partout
ses valets. L'agence C.T.K. n'a tou-
jours pas repris ses émissions, de mê-
me que la radio officielle. La télé-
vision — qui a timidement recommencé
son activité hier soir — est également
occupée par les Soviétiques de même
que les locaux et les imprimeries de
la plupart des journaux. Seuls parais-
sent, parmi les quotidiens pragois, l'or-
gane du parti communiste « Rude Pra-
vo », « Prague-Soir » et le journal spor-
tif « Ceskoslovensky Sport »

LIMOGEAGES, ARRESTATIONS,
SUICIDES forcés ou non se succèdent
et augmentent chaque jour l'indicible
angoisse de la population.

Après la mort violente de M. Za-
ruba, ancien vice-ministre de l'Intérieur,
(qui, malgré ses accointances avec le
clan Novotny, a refusé de livrer à la
police secrète russe des fichiers compro-
mettants pour ses concitoyens) voici que
se confirme la mort volontaire du lieu-
tenant-colonel Jiri Kment. Ce dernier

Et Brejnev, après avoir hésité un moment , repris vite du poil
du petit père Staline

se serait en effet empoisonné. II n'étail
âgé que de 42 ans et occupait le se-
crétariat de l'organisation du parti
communiste pour le ministère de la
Défense.

Docteur en philosophie, il était ré-
puté pour ses idées progressistes et
avait apporté une large contribution
aux travaux des sociologues qui ont
édifié les bases du mouvement de dé-
mocratisation personnifié par Alexan-
dre Dubcek. C'est d'aUleurs en jan-
vier, au moment du démarrage de ce
mouvement, qu'il avait été nommé à
ce poste après avoir notamment ensei-
gné la philosophie à l'académie mili-
taire de Prague. U était l'auteur dc
plusieurs études sur la juste place et
le rôle bien délimité de l'armée dans
la nation.

On prétend qu'il est arrivé à cette
extrémité à cause du désespoir dans
lequel l'a plongé le retour à l'esclava-
ge imposé par la force brutale sovié-
tique. . ,.. ,.. .

Comme Zarùba, Kment s'est toujours
comporté en marxiste fanatique.

Il en est d'ailleurs de même de M.
Ota Sik, vice-président du Conseil tché-
coslovaque, qui a été contraint d'en-
voyer sa démission de la Yougoslavie
où il se trouve toujours.

En effet, ne en 1919, dans la ville des
usines Skoda (Pilzen), M. Sik avait été
déporté à l'horrible camp de Mathausen
par les nazis pour ses activités commu-
nistes. Il fit d'ailleurs ses études à la
haute école de ce parti puis se spécia-
lisa en sciences sociales et en économie,
toujours sous la lumière du marxisme-
léninisme.

Il devint pourtant l'un des grands
promoteurs de la remarquable réforme
économique qui aurait pu être mise en
vigueur bien avant janvier 1968 si la
clique du moscoutaire Novotny n'avait
pas reçu l'ordre de la rendre inopé-
rante. '

I

tiques à l'équipe Svoboda-Dubcek. On
prétend benoîtement que ces négocia-
tions se limiteront, cette fois, aux pro-
blèmes économiques, c'est-à-dire à la
politique commerciale tchécoslovaque,
à l'octroi de crédits destinés au redres-
sement de l'économie et, figurez-vous,
à l'indemnisation des dommages causés
par les troupes d'invasion.

Les mUieux avertis de Prague n'at-
tendent pas grand chose de ce passage
à tabac moral, et on les comprend...

Il s'agira ni plus ni moins que d'un
nouveau lavage de cerveau pour accé-
lérer l'exécution du diktat des Bolche-
viques.

Par contre, on semble avoir des nou-
velles Plus rassurantes sur le CELE-
BRE ECRIVAIN SLOVAQUE LADIS-
LAV MNACKO, qui était rentré ré-
cemment dans son pays après s'être ré-
fugié une année en Israël. Les éditions
Molden, à Vienne, qui publient ses li-
vres, annoncent cette nuit qn'H est en
sécurité, ce qui voudrait dire qu'U est
reparti en exil, mais en Autriche cette
fois.

- * -

LES DHUGEANTS TCHEQUES
VONT REPASSER SUR LE GRILL
MOSCOVITE.

On annonce, en effet, qu'une nouvelle
rencontre a été imposée par les Soviê-
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L'ASSEMBLEE NATIONALE TCFE-
COSLOVAQUE se réunira la serraine
prochaine, probablement vendredi 13
septembre, pour étudier la situation
actuelle de même-que ie -rapport gou-
vernemental.

La duperie des accords de Moscou
va fatalement y trouver son prolonge-
ment logique puisque le président
Smrkovsky a annoncé comme trac-
tanda : loi sur le front national ; loi
sur le contrôle de la presse et des in-
formations ; loi sur les rassemblements.

On va donc effectivement rétablir
dans la « légalité rouge » toutes les in-
concevables interdictions qui avaient
été heureusement abolies au début de
cette année.

Le « Printemps de Prague » n'aura
donc duré que deux petites saisons.

— A. L. —

Les 2 dessins de cette page sont tires
de l'hebdomadaire français « Minute ».

Petites nouvelles
de Tchécoslovaquie
Radto-Brno rapporte mercredi soir

une anecdote qui est intervenue à
l'issue d'une « tentative de prise de
contact entre officiers soviétiques et
ouvriers tchécoslovaques ».

« Que celui qui appelle les trou-
pe s étrangères en Tchécoslovaquie
"des occupants", se lève » a deman-
dé un off icier soviétique, à l'issue
d'une discussion avec des ouvriers
d'une usine de Jihlava. « Aussitôt,
tous les ouvriers, sans aucune ex-
ception, se sont levés », rapporte Ra-
dio-Brno.

WV.
-V-

« Toutes les écoles et organisa-
tions de jeunesse tchécoslovaques »
ont repoussé les propositions qui leur
avaient été faites par les autorités
militaires étrangères qui leur ma-
nifestaien t leur intention de présen-
ter des spectacles dans leurs locaux ,
annonce mercredi Radio-Bohême
orientale.

Le Club des 231 (club des anciens
détenus politiques de la période sta-
'inienne et novotnyste . en Tchécos-
'ovpquie) et le club « sans parti en-
p.aifé s » , ont renoncé à toute activité ,
annonce mercredi Radio-Brno. Cette
décision , ajoute Radio-Brno a été
crise « cour tenir compte des me-
sures décidées par le gouvernem'-nt
concernant les réunion? et rassem-
blements qui sont interdits sur l'en-
semble du territoire.
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• DEBUT DE VOL SIMULE
D'«APOLLO 7» — Pour la pre
mière fo is  depuis l'occident qui a
coûté la vie à trois cosmonautes
américains l'an dernier, des pilotes
«Apollo» procèdent , à un vol simulé
au sol au cours duque l leur cabine
utilise exclusivement ses propres
circuits électroniques.

• ACCIDENT DE LA ROUTE
PRES D'ORLEANS: S I X  TUES ET
DEUX BLESSES — Six personnes
ont été tuées et deux autres griè-
vement blessées , la voiture Break
dans laquelle ils auaient pris place
ayant percuté de p le in  fouet  un
camion en panne au bord de la
route. L'accident s'est produit la
nuit dernière non loin d'Orléans.

• U THANT ACCUSE DE TRA-
VAILLER EN BUREAUCRATE —
Le secrétaire général U Thant di-
rige le» Nations Unies comme un
simpl e fonctionnaire , écrit M. Lud-
wig Rosenberg, président de l'U-
nion syndicale de l 'Allemagne f é -
dérale.

• DEMISS ION DU PRESIDENT
MASSEMBA-DEBAT — M. Marien
Ngouabi , président du Conseil na-
tional révolutionnaire du Congo-
Brazzaville, a annoncé que le chef
de l'Etat, M. Massemba-Debat, aux
arrêts dans sa résidence depuis la
fin de la semaine dernière, a dé-
missionné.

• HEURT ENTRE POLICIERS ET
ETUDIANTS A L'UNIVERSITE
DE TOKYO — Quatre-vingt-sept
personnes ont été blessées à l'uni-
versité de Tokyo, au cours d'un
heurt entre deux mille cinq cents
étudiants et douze cents policiers.

• LES POURPARLERS DE PA-
RIS; LA VINGTIEME SEANCE —
La 20e séance des conversations of -
ficielles américano-vietnamiennes a
comme les précédentes , buté sur
l'obstacle de la réciprocité dans la
«désescalade ».

• TROIS ISRAELIENS TUES
PAR UNE MINE — Trois soldats
israéliens, ont. été, ïités qfc un tyesfcé
ni » nufr* «miièrfe ' fcaV •' l'èccplosion
d'une mine sur le plateaf i de Go-
lan.

• DURE BATAILLE 'À U X ÏP Ô K -
T$& ï>Ei SÀiGÙN — Depuis hier
wemi', une dure bataille oppose à
moins de 20 km au sud des portes
de Saïgon, deux bataillons de Ran-
ger * sud-vietnamiens à d'importan-
tes troupes vietcong.

• ECONOMIE DE CARBURANT
A CUBA — Une campagne natio-
nale destinée à réduire la consom-
mation de courant é lectrique et,
partant, celle du pétrole , a été lan-
cée à Cuba par la presse , la radio
et la télévision.

• INONDATIONS A SAN SAL-
VADOR — Vingt-cinq personnes,
en majorité des enfants , ont péri
à la suite d'inondations qui ont a f -
fecté plusieurs quartiers de la ca-
pi tale  du Sa l vador après un violent
mtragan. Les égouts ont débordé
et de véritables lacs se sont formés ,
immobilisant de nombreuses voitu-
res.

Le drame des passages
à niveau :

motocycliste tué
Thusis — Le passage à niveau non

gardé sfcfcué entre Thusis et Cazis, dans
les Grisons, a été le théâtre, mardi vers
12 h. 30, d'un accident qui a coûté la
vie à um motocycliste. Johan Georg Hun-
ger, de Thusis, âgé de 67 ans, agricul-
teur, a été happé par le rapide de Coire,
qu'il n'avait probablement pas aperçu.

Cours des billets
Allemagne 106.— 108.60
Angleterre 10,20 10.40
Autriche 16.59 16.R9
Belgique 6,30 8.59
Espagne 6.— 6.30
Etats-Unis 4.28 432
France 75.— 80 —
Grèce 13,75 14,75
Hollande 118.— 120—
Italie 89*— —.70 V»
Yougoslavie 80.— 88.—

FONDS DB PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat
AI. L growtb fund
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Conseil fédéral : information des consommateurs
Question rhodésienne et Tchécoslovaquie

BERNE. — Comme l'a fait «savoir mer-
credi le Conseil fédéral, la communauté
de travail constituée récemment par la
Fédération suisse des consommateurs et
par la Fondation suisse pour la protec-
tion des consommateurs a présenté une
demande au Département' de l'économie
publique en date du 27 juin , en vue
d'obtenir une subvention fédéra«le qui
alllégerait les frais de service d'infor-
mation des deux organisations.

Qn étudie actuellement s'il peut être
donné suite à cette demande et, le cas
échéant, quell e base légale permettrait
d'accorder une subvention à la commu-
nauté de travail. Il faudrait dans tous
les cas obtenir «l' assurance que le se>
vice subventionné donnera des inforinn-
tions objectives au consommateur, tra-
vaillera d'une manière irréprochable et
établira des rapports libellés de m i -
nière à ce qu'ils n'aient pas d effet dis-
criminatoire.

Il est donc presque inévitable que
l'octroi d'une subvention soit lié à cer-
taines conditions.

LE CONSEIL FEDERAL NE PEUT
SE SOUMETTRE AUX SANCTIONS

OBLIGATOIRES DE L'O.N.U.

Le Conseil fédéral a examiné, dans
sa séance de mercredi, la question rho-
désienne, et a pris position au sujet
de la note du 7 juin du secrétaire gé-
néral des Nations Unies, relative à la
dernière résolution du Conseil de sé-
curité qui exige un embargo économi-
que pratiquement total cont'-e la Rho-
désie. Il a décidé de répondre à cetre
note par la déclaration autonome sui-
vante :

« Par note du 7 juin 1968, le secrétaire
général des Nations Unies a invité ie
Conseil fédéral à s'associer aux sanc-
tions renforcées et obligatoires prises
contre la Rhodésie et à fournir des
renseignements sur les mesure? arrêtées
par la Suisse pour l'exécution de la ré-
solution, adoptée par le Cor«.*eil de ' sé-
curité le 29 mai 1968 concernant la si-
tuation en Rhodésie.

» Dans sa déclaration du 10 février
1967 au sujet de la résolution du 17
décembre 1966 du Conseil de sécurité,

l l Tfc ^Conseil fédéra l a exposé" que, "pour
des raisons de principe, la Suisse, en sa
qualité d'Etat neutre, ne peut pas se

(soumettre aux sanctions obligatoires de
VONU. D'une manière autonome et sans
reconnaître en avoir l'obligation légale,
il a, toutefois, pris des mesures afin
que toute possibilité d'augmentation du
commerce rhodésien soit exclue et que
la politique de sanctions des Nations
Unies ne puisse être déjouée.

» Le Conseil fédéral continuera d'ob-
server cette attitude . Considérant In
dernière résolution du Conseil de sé-
curité il s'attachera d'une manière au-
tonome et toujours dans le cadre d?
l'ordre juridique suisse, à éviter que le
commerce rhodésien puisse contourner
les sanctions du Conseil de sécurité par
le territoire suisse. »

Le texte de cette déclarption a été
notifié au secrétaire général des Na-
tions Unies par l'observateur suisse au-
près de l'ONU à New York.

la résolution du Conseil de sécurité
du 29 mai demandant notamment le olo-

Neuhausen :
un Vol élucidé

Neuhausen — La police est par-
venue à élucider le vol commis en
janvier dernier à Neuhausen, «et qui
avait rapporté à son auteur 10 000
francs et des carnets d'épargne con-
tenant 100 000 francs au total.

L'enquête menée par la police can-
tonale schaffhousoise a permis d'ap-
préhender le coupable, un jeune
homme de 15 ans, qui avait commis
ce vol avec effraction avec la com-
plicité de deux autres mineurs. Cette
bande a d'autres méfaits sur la cons-
cience.

Prochaine vacance
au gouvernement

vaudois
Lausanne — Il se confirme que

René Villard, chef du Département
militaire et des assurances, actuel-
lement vice-président du Conseil
d'Etat, quittera le gouvernement vau-
dois avant la fin dr cette année.
Agé de 66 ans, M. Villard siège de-
puis 11 ans à l'exécutif cantonal,
dont 11 est le doyen.

M. Villard appartient au parti socia-
liste, qui revendiquera sa succession.
L'élection complémentaire aura Heu
probablement au début de l'année
prochaine. Le Conseil d'Etat vaudois
est composé actuellement dc trois
radicaux, deux socialistes, un libéral
et un agrarien.

cage des importations et des exporta-
tions, la suppression de toutes les me-
sures favorisant les ,échanget> commer-
ciaux avec «la Rhodésie, la suspension
des transactions financières, l'annula-
tion des relations aériennes et mariti-
mes, la fermeture des représentations
consulaires et commerciales.

Le Conseil.fédéraliestime que la Suis-
se ne peut appliquer strictement ces
sanctions. Mais ella s'engage à limiter
ses échanges jcommeroiaux au « courant
normal «» , échanges' qui sont d'ailleurs
d'une importance relativement li«mi:è2
(les exportations suisses vws la Rhodé-
sie se sont:chiffrées- ces dernières an-
nées à 6-8 millions >de francs).

Quant au consulat de Suisse à Salis-
bury — a dit à la; presse le chancelier
Huber — iil.;doit rester orvert po«jr
pouvoir défendre les intérêts des quel-
que 400 Suisses vivsant en Rhodésie.

A.V.S. : ACCORD ENTRE LES U.S.A.
. ET LA^SUISSE

Le Consei l 'fédéral''à adopté le texte
d'un message1 aux ' éhambres fédérales
concernant l'âpprobdtion d'un arrange-
ment sur tes assuraVices-vieillesse, sur-
vivants et invalidité conclu entre la
Suisse et les Etats-Unis le 27 juin 1903.
L'arrangerrient prévoit essentiellement
le versement réciproque à l'étranger des
rentes acquises" darfe tes assurances.

LES EVENEMENTS
DE TCHECOSLOVAQUIE :

INNOMBRABLES MESSAGES
AU CONSEIL FEDERAL

A la suite, àes événements de Tché-
coslovaquie, 'je Conseil fédéra! a reçu

— r^

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

Questions qu'on se pose...
Le conflit" du Vietnam, l'élection pré-

sidentielle aux Etats-Unis agités par
lps antagonismes raciaux, la p-a ŷsie
souvernemèntale en 'Grande-Bretagne.
lu rentrée parlementaire eh France, les
contestations dans tous les Etats oc-
cidentaux, l'attitude agressive du mon-
de arabe, la persistante menace chi-
noise, les difficultés monétaires et
commerciales du monde libre, ont per-
mis, plus encore qu'en 1956 dans le
cas de la Hongrie, le coup de main
sur la Tchécoslovaquie. L'Occident et
l'Amérique sont trop préoccupés d'au-
tres sujets graves pour pouvoir se
concentrer uniquement sur cette agres-
sion. Nous l'avons souvent signalé :
la diplomatie russe est actuellement
une des meilleures. Elle a indiqué à
ses chefs hiérarchiques le moment le
plus favorable, celui où l'on enregistre-
rait le moins de « véritables » réac-
tions gouvernementales. Car Moscou
parait n'attacher aucune importance
aux réactions de l'opinion publique
mondiale qui sont pour elle sans effet.

En revanche, le Kremlin a épaulé
son Intervention politique d'une inter-
vention armée qui démontre combien
toute l'affaire avait été minutieusement
et longuement préparée. Plus d'un de-
mi-million de soldats en Tchécoslova-
quie ; plus d'un million aux frontières
de Roumanie, de Yougoslavie ct sur-
tout d'Allemagne fédérale. On ne met
pas en branle, sans nécessité, à longue
distance, près de. deux millions d'hom-
mes. Il faut qu'ils soient nourris, ra-
vitaillés en munitions, appuyés par
les chars, l'artillerie, l'aviation, sans
parler des sous-marins qui, de la Mé-
diterranée, remontent en Adriatique,
ou qui pullulent en mer Noire. On le
sait à Belgrade, comme à Bucarest.
On est prêt à toute éventualité, mal-
gré les très subtiles déclarations des
trois meilleurs ambassadeurs que sont
comme par hasard ceux accrédités à
Washington , à Paris et à Bonn.

L'ALLEMAGNE SUR LE QUI-VIVE
C'est dans eette dernière capitale

«que l'anxiété est la plus forte. Des
centaines de chars russes appuyés par
des centaines d'avions patrouillent le
long de la frontière est et sud-est de
l'Allemagne fédérale . Il y a vingt-
quatre ans qu'on n'avait pas vu ça.
Nous avons souvent attiré l'attention
dc nos lecteurs sur les dangers du
néo-hitlérisme germanique. Bonn le
dénie. Moscou peut y croire autant
qu'au néo-libéralisme tchèque. Il peut
être en tout cas un excellent prétexte
pour motiver certaines pressions.

L'Occident européen mesure brus-
quement le déséquilibre grave des for-
ces en présence et la faiblesse Insigne
de celles de l'OTAN. Le général De
Gaulle en immolant eette alliance au
profit exclusif de la forée de frappe
atomique pourrait bien arriver trop
tard si les choses tournaient au tra-
gique.

L'OTAN devra être entièrement ré-
organisé et fortifiée par le nouveau

d'innombrables messages et resolutions
émanant de la population et condam-
nant l'invasion de ce pays, tout en pro-
posant la rupture de nos re'ations di-
plomatiques avec les pays de l'Est ou
soulevant d'autres problèmes tels que
le traité de non-prolifération des armes
nucléaires, les relations commerciales el
culturelles, etc.

C'est ce qu'a fait savoir mercredi à
la presse le chancelier Huber . qui a pré-
cisé que tous ces problème.? seront évo-
qués dans l'exposé de politique étran-
gère que le chef du Département poli-

La neige à 700 m
COIRE — Dans bien des vallées grisonnes, les habitants se sont crus
en hiver, à leur réveil .mercredi matin. La température était brus-
quemment tombée, et il pleuvait en plaine, et il neigeait sur les
hauteurs. Les chasse-neige ont dû être mis en action aux cols de
l'Oberalp et du Lukmanier. Sur le versant du tunnel du San Bernar-
dino, la couche de neige a bloqué certaines voitures, qui ont dû être
poussées jusqu'au replat de la route. Les chasse-neige sont égale-
ment entrés en action.

A 13 heures, mercredi après-midi, on signalait de la neige jus-
qu'à llanz et Gruob, à environ 700 mètres d'altitude, alors que la
limite de la neige, au sud de la Via Mala, se trouvait à Zilis. On a
enregistré de fortes chutes de neige au Julier et à Arosa, ainsi qu'à
la Bernina. A Davos, il pleuvait.

Le col du San Bernardino n'est praticable qu'avec chaînes. La
circulation est, sur les autres routes du canton, normale.

président des Etats-Unis. Les- Russes
laisseront-ils passer une si belle- oc-
casion ? Attendront-ils que l'adversaire
redevienne fort ? L'Allemagne fédérale
court un réel danger. La diplomatie y
parera-t-ell e ? M. Ulbricht, qui a été
l'instigateur du drame tchécoslovaque,
songe-t-il à « normaliser » d'autres
situations épineuses ? Dans quelle
mesure est-il écouté au Kremlin ?
Autant d'inconnues qui entretiennent
sur notre continent et surtout en Al-
lemagne, l'Inquiétude et l'appréhension.

Certes, le général de Gaulle est en
mesure de se faire entendre par les
Russes. C'est pourquoi le chancelier
Kiesinger lui a demandé de hâter le
prochain colloque franco-germanique.
Mais le général a-t-il assez d'influen-
ce pour modifier les intentions du
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Amélioration du temps
• SITUATION GENERALE

Le couloir dépressionnaire qui s'étend de la Mer du Nord aux Alpes ne
se déplace que lentement vers l'est. Une zone de haute pression centrée
sur le golfe de Gascogne étendra peu à peu son influence sur notre pays.
L'amélioration sera cependant plus lente dans la partie orientale de la
Suisse.

• PREVISIONS JUSQU'A DEMAIN SOIR
OUEST, VALAIS

La nébulosité diminuera au cours de la nuit et aujourd'hui le temps
sera en général ensoleillé, mais des nuages pourront subsister en montagne.
La température, comprise entre 5 et 10 degrés à la fin de la nuit, attein-
dra 15 à 22 degrés l'après-midi. Tendance à la bise sur le bassin lémanique.

NORD-OUEST, CENTRE ET EST DE LA SUISSE
NORD ET CENTRE DES GRISONS

Le ciel restera très nuageux ou couvert et des précipitations se pro-
duiront encore surtout dans les Préalpcs orientales et dans les Grisons. Sur
le Plateau, des eclaircies se développeront graduellement au cours de la
journée. La température, comprise entre 5 et 10 degrés en fin de nuit,
atteindra 13 à 19 degrés l'après-midi. Vents du secteur nord-ouest à nord.

SUD DES ALPES, ENGADINE

Les précipitations et la nébulosité diminueront progressivement . Au-
jourd'hui, le temps sera cn général ensoleillé. La nébulosité restera tempo-
rairement intense le long des Alpes. La température en plaine sera com-
prise entre 7 et 12 degrés tôt le matin, entre 18 et 23 l'après-midi. Vent
du nord-ouest, modéré en montagne et dans les vallées.

• EVOLUTION PREVUE POUR VENDREDI ET SAMEDI

En général beau temps. Hausse de la température.
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tique doit présenter devant les Cham-
bres fédérales (la session s'ouvre le M
septembre).

Le Conseil fédéra! a décidé de faire
à la Croix-Rouge suisse un nouveau ôn
de 100 000 francs pour financer son ac-
tivité en faveur de la Tchécoslovaquie.

Mais un malheur chasse l'autre : le
Conseil fédéral a aussi fait un don de
100 000 francs à la Croix-Rouge suis.se
pour les victimes du tremblement dn.
terre en Iran. Dans l'immédiat, une ai-
de peut être apportée sous forme de mé-
dicaments et de couvertures.

Kremlin qui remontent a plusieurs
mois '.' Que peut redouter la Russie
de la France si elle passe outre aux
objurgations de Paris ? Car une des
questions les plus épineuses qu'on se
pose est de se demander si la mise
au pas idéologique de la Tchécoslova-
quie valait cette mobilisation à 30 */•
de la totalité de l'Année rouge de
l'ouest ? Pourquoi cette démonstration
militaire disproportionnée par rapport
à l'objectif politique ? Pourquoi le
maintien de cette puissance des armes
alors que Moscou considère l'affaire
tchécoslovaque comme terminée ?

Pourquoi ces innombrables soldats et
cet effrayant matériel sur bien d'au-
tres frontières que celle de l'Etat dont
Prague est la capitale ?

Me M.-W. Sues.
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Concours hippique et tiercé à Zina

Mme Béatrice Zufferey franchit allègrement un obstacle

La Société de développement de Zi-
nal et son président, M. André Ge-
noud, travaillent pour apporter chaque
fois du nouveau à leur station et sa-
tisfaire «les touristes qui aiment cette
région. C'est ainsi que dimanche aura
lieu un grand concours hippique, avec
la participation de tous les meilleurs
cavaliers valaisans. Bt pour la premiè-
re fois sera mise sur pied une tombola-
tiercé qui permettra au public, comme
lors des grandes courses de Longchamp,
Vincennes, de miser sur les chevaux.
Initiative intéressante qui ne donnera
encore que plus d'intérêt à ce concours
qui promet une belle lutte.

Le programme de la journée, qui
niiiwenra égaleraient -' la participation 'd'en-
"i"'iftnfoles! 'de'«musique est Ife suivant i

13 h 15
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Handballeurs à vos ballons
Le championnat suis-

se de handball à 11
joueurs entre mainte-
nant dans sa phase f i -
nale. En ligue nationa-
le A, l'équipe de St-
Otmar St-Gall est tou-
jours en tête du classe-
ment avec 12 matches
et 24 points, suivie par
Suhr qui compte 12
matches et 22 points.
Nous pensons que le
match de dimanche pro-
chain qui mettra en
présence ces deux for-
mations sera probable-
ment déterminant pour
l'attribution du titre na-
tional.

En ligue nationale B
la première place du
groupe Est est occupée
par MKG Baden, et
dans le groupe Ouest
Aarau II est nettement

prendre dans les séries
inférieures. Le groupe
A de la 3me ligue nous
donne actuellement le
classement suivant :

1. SFG Prilly, 5-8 ;
HC Sierre, 3-6
KTV Viège, 5-4 ;
Ath., 5-0.

Cette situation nous
permet de constater que
l'équipe de Sierre a en-
core toutes ses chances
pour remporter la pre-
mière place. Aussi, sa-
medi à Lausanne, la
formation de la cité du
soleil devra tout mettre
en œuvre pour rempor-
ter deux points face à
Prilly.

Pour son deuxième
match, Sievrre aura le
Lausanne - Sports com-
me adversaire. Cette
rencontre ne doit pas
poser de problèmes aux
poulains de J.  Fux.

Il est aisé de se ren-
dre compte que les

en tête avec une avan-
ce de 6 points.

Pour le championnat
à 7 joueurs de la région
romand e, celui-ci va re-
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Victoire de Dennis Hulme

Le Néo-Zélendais Denis Hulme, au
volant d'une Me Laren-ChevrOlet , a
remporté la course des 200 mites
(322 km.) d'Elkhart Lake, dans le Wis-
consin, première manche du challenge
Canado-Américain (CAN-AM), doté d'un
demi-milllion de dollars de prix. Hulme,
qui a tourné à la moyenne de 152 km. 150,
a franchi la ligne d'arrivée avec 39 se«:on-
des d'avance sur son compatriote et équi-
pier Bruce McLaren , qui pilotait une
voiture identique . L'Américain Mark Do-
nohue (Mr Laren-Chevrolet) a pris la
troisième place devant son compatriote
Peter Revson (Me Laren-Ford).

9 Le Curling-Club de Montana-Ver-
mala organisera samedi et dimanche
un grand tournoi qui marquera la fin
de l'activité sportive estivale dans
l'enceinte du Palais de Glace. Cette
compétition mettra en présence 16
équipes.

Mexico : la délégation helvétique désignée

Les responsables de la sélection s'en
sont tenus strictement aux critères de
qualification qui avaient été décidés
en avril dernier. Il n'y a eu aucun

Cortège de tous les cavaliers et che-
vaux avec la participation de la fan-
fare « Echo des Alpes » de Vissoie
et «les « Fifres et Tambours » du Val
d'Anniviers.
14 h 00

Concours d'obstacles, prix de la
Tzoucdane, suivi d'une production de
la fanfare « Echo des Alpes ».
15 h 00

Grand Prix de Zinal, compétition qui
sera suivie d'une production des diffé-
rents groupes de fifres et tambours
anniviards. '
16 h 30

Distribution des prix.
"Le cheval et lh: musique seront "donc
à vl'honheur dimaiiehe -aU ' Val* d'Anni-
viers. - aj ib. ¦ '¦'
,«\.~ :  ,.;. . . « t ; ;„¦ .«»'...:¦< " -.-_' : -

deux matches de same-
di seront déterminants
pour la première place.
Si les joueurs de Sierre
remportent ces deux
rencontres, ils devront
disputer le 21 septem-
bre un match de barra-
ge auec le vainqueur du
groupe B qui est l'é-
quipe de l'Université de
Lausanne. Il est d if f i -
cile de faire un pronos-
tic mais nous pensons

; 3
4. LS

que l'équipe de Sierre
est apte à remporter le
titre pt de ce fait mon-
ter en deuxième ligue.

Pour les matches de
barrage du champion-
nat du monde de hand-
ball en salle, la com-
mission suisse de hand-
ball vient de proposer
à la Yougoslavie les
dates suivantes :

11-21 janvier 1969 :
Suisse - Yougoslavie et
le ler février : Yougo-
slavie - Suisse.

^^^Hockey sur glacej|||§|§ l
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0 Le HC La Chaux-de-Fonds et le
HC Chamonix ont trouvé un accord
concernant les dates de leur confron-
tation du premier tour de la Coupe
d'Europe. Le match aller aura lieu le
mardi 17 septembre à Chamonix et le
match retour le jeudi 17 octobre à La
Chaux-de-Fonds.

Concours de pétanque
Organisé par la société Aéroport-

Châteauneuf , il s'agissait d'un con-
cours régional par poule mettant en
présence des triplettes. Il y avait 20
équipes inscrites pour se disputer une
coupe offerte par la Maison Ricard.
Voici les résultats :
Demi-finale :

Riddes bat Patinoire par 15 à 7;
Monthey bat Amis-Sierre par 15 à 2.

Finale :
Riddes (Crittin , Aguiari, Guelfi) bat

Monthey (Barman, Aguapidis, Zanoti),
par 18 à 6.

repêchage pour les athlètes ou les na-
geurs qui n'avaient réussi qu'une des
deux limites prévues. La seule excep-
tion a été consentie en faveur du ma-
rathonien Josef Gwerder, champion
suisse de la spécialité, qui n'a pas ob-
tenu la limite mais qui a battu les
deux marathoniens qui l'avaient réus-
sie lors du championnat national, le
week-end dernier.

LA PLUS IMPORTANTE
DELEGATION

Avec 93 athlètes, la délégation hel-
vétique sera la plus importante ja-
mais envoyée à des Jeux se disputant
outre-Atlantique. Elle est . cependant
loin d'être la plus importante de tous
les temps. La participation suisse re-
cord avait été enregistrée lors des
Jeux de Londres en 1948 (197 athlètes).
Par la suite, le nombre des sélection-
nés ne fit que baisser : 167 à Helsinki
en 192, 158 à Rome en 1960, 70 à To-
kio en 1964. Le nombre des partici-
pants suisses est donc de nouveau en
augmentation pour Mexico, cette aug-
mentation n'est en aucune façon due
à la mansuétude des responsables de la
sélection mais elle ne fait que confir-
mer la progression souvent foudroyan -
te enregistrée dans la plupart des dis-
ciplines sportives en Suisse depuis l'in-
troduction de soutien pour les sportifs
d'élite.

ILS ONT DOUBLE LEUR EFFECTIF
Notons encore que par rapport à

Tokio, les spécialiste de l'athlétisme
et les rameurs ont pratiquement dou-
blé leur effectif : les athlètes sont cette
fois 23 (contre 13 à Tokio) et les ra-
meurs 18 (contre 8 au 'Japon).

Les responsables de la sélection
étaient MM. Raymond Gafner, Hans
Meyer, Antoine Hafner, Jean Wey-
mann, Charles Pasquier, Marcel Richè-
me, Fritz Erbe, Fernand Javet, Francis
Messerli, Walter Siegenthaler, Paul
Ruche, Marcel Henninger (pour le Co-
mité olympique., suisse), Ferdinand
Imesch, Rolf Boegli,' Thomas Keller,
Jean Frauenlob, Marcel Meier, Ernst
Struppler, U. Frey et Karl Erb (pour
le Comité pour le sport d'élite), E.
Widmer, Hans Brunner et Sergio Zorzi.

Jamais les nageurs américains ont rassemblé une

Bilan: sept
un égale et deux records des Etats-Unis

S«3pt records du monde, dont un
dans une tentative - solitaire, un hui-
tième a été égallé et eniin deux re-
cords des Etats-Unis ont été améliorés
au cours des épreuves américaines
masculines de séfection olympique qui
se sont achevées ' à' Long B«each (Cali-
fornie) et à l'issue desquelles vingt-
cinq na«geuirs ont gagné leur titolairi-
sation pour les prochains Jeux de
Mexico.

Jamais, selon l'avis de l'entraîneur
naitional George Haines, les Améri-
cains n'ont rassemblé une équipe aus-
si forte. Celle-ci, comme la formation
féminine, doit faire une impression-
nante moisson de 'médailles en octobre
prochain dans la ' capitale mexicaine.

LES NOMBREUX RECORDMEN
Les auteurs des nouveaux records

du monde furent Ctoadles Hicfecox (4'
39" au 400 m et 2'10" au 200 m quatre
nages), Don Schollamder (l'54"3 a«u 200
m na«ge libre) Mark Spitz (55"6 au
100 m papillon), Mike Burton (8'43"3
au 800 m en 16'08"5 au 1500 m nage
libre) et Zac Zorn, Steve Rerych, Ken
Walsh et Don Schollander (3'32"5 au
relais 4 x 100 m nage libre). Zac
Zorn, quant à lui , a égalé le record
mondiall d«u 100 m nage libre (52"6)
tandis que les deux records nationaux
ont été réalisés ' par Don Mckenzie
(l'07" au 100 m brasse) et Jack Horis-
ley (2'08"8 au 200 m dos).

LES PILIERS DE L'EQUIPE
Les piliers de eette équipe des

Etats-Unis sont Mark Spitz, l'extra-

Stade Tourbillon - SION

Samedi 7 septembre

dès 18 h. 45 :

MATCH DES RESERVES

dès 20 h. 30 :

B A L E - S I O N

championnat de ligue natio-
nale A.

9 ATHLETISME (23) — 100/200 m. Hansruedi Widmer, 1500 m. Hans-
ruedi Knill , 5000 m. Werner Schneiter, 110 m haies Werner Kuhn et
Daniel Riedo, 3000 m. steeple Hans Menet, hauteur Michel Portmann et
Thomas Wieser, perche Heinz Wyss, javelot Rolf Buehler et Urs von
Wartburg, poids Edi Hubacher, marteau Ernst Ammann, marathon Edgar
Friedli , Josef Gwerder et Helmut Knisch, décathlon Werner Duttweiler,
Hansruedi Kunz et Urs Trautmann, 20 km. marche René Pfister, 50 km.
marche Erwin Stutz, 80 m haies dames Meta Antenen, longueur dames
Sieglinde Ammann.

• AVIRON (18) — Skiff Hans Ruckstuhl, deux sans barreur Alfred
Ruessli-Werner Zwimpfer, deux avec barreur Urs Fankhauser-Urs Bitterli,
barreur Wirz, double seuil Melchior Buergin-Martin Studach , quatre sans
barreur Roland Altenburger-Nicolas Gobet-Alfred Meister-Franz Rentsch,
quatre avec barreur Denis Oswald-Hugo Waser-Peter Bolliger-Jakob Grob,
barreur Froéhlich, remplaçant Wessner.

# YACHTING (8) — 5 m 50 Louis Noverraz-Marcel Stern-Bernard Du-
nand, remplaçant Chappot ; stars Edwin Bernet-Rolf Amrein ; finns Alexis
Bally, remplaçant Roost.

• HIPPISME (8) — Saut Monica Bachmann, Arthur Blickenstorfer, Bru-
no Candrian, Paul Weier ; dressage Henri Chammartin, Gustav Fischer,
Marianne Gossweiler, Christine Stueckelberger.

• TIR (10) — Skeet Paul Vittet ; pistolet Kurt Klingler, Albert Spaehni,
Ernst Stoll, Josef Ziltener ; arme de guerre Kurt Mueller, Peter Ruch,
Hansruedi Schafroth , Hans Sinniger, Erwin Vogt.

# GYMNASTIQUE (7) — Meinrad Berchtold , Hans Ettlin, Edwin Greut-
mann , Roland Hurzeler , Ernst Lengweiler, Paul Mueller, Peter Rohner.

# CYCLISME (5) — Poursuite par équipes sur piste Bruno Hubschmid,
Walter Richard , Arthur Schlatter, Juerg Schneider ; poursuite 4 km. Xaver
Kurmann.

• ESCRIME (5) — Epée Alexandre Bretholz, Denis Chamay, Christian
Kauter , Peter Loetscher, Michel Steininger.

• NATATION (4) — Dos Gérald Evard ; brasse Nicolas Gilliard ; papil-
lon Aris Caperonis ; nage libre Pano Caperonis.

0 LUTTE (3) — Gréco-romaine et lutte libre André Chardonnens, Peter
Jutzeler, Jimmy Martinetti.

• BOXE (1) — Max Hebeisen.

• PENTATHLON MODERNE (1)

Les sélections qui passaient pour assurées et qui n'ont pas été confir-
mées sont celles de l'équipe de cyclisme pour la course sur route par
équipes sur 100 km., du marcheur Alfred Badel (20 km.) et du décathlo-
nien Guido Ciceri. Le lutteur André Chardonnens et le marathonien Josef
Gwerder ont en revanche bénéficié d'un « repêchage ».

records du monde battus
ordinaire Californien de 18 ans qui
s'est qualifié dans six épreuves pour
réaliser son ambition de gagner à
Mexico plus de médailles d'or que
Don ScholILander à Tokyo (4), John
Nelson et Chaules Hickcox, qui s'ali-
gneront au dépant de quatre cours«es,
et Zac Zorn, 1e nouvel homme fort du
sprint pur, qud prendra part à trois
courses. Dans tous les records du
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Le tournoi de Forest Hills
Rod Laver éliminé

Le professionnel australien Rod
Laver aura complètement manqué son
retour à Forest Hills. Alors qu'il était
le grand favori de la course aux 14.000
dollars, prix attribué au vainqueur du
simple messieurs de ce premier tour-
noi open des Etats-Unis, il a été éliminé
d'une façon surprenante en huitièmes
de finale par un autre professionnel,
le Sud-Africain Cliff Drysdale. Ce der-
nier, qui avait déjà montré depuis
quelques semaines un net retour en
forme, fit un match courageux et ré-
gulier mais en revanche Rod Laver
fut inconstant et perdit d'une curieu-
se façon.

Les résultats de la journée :
Simple messieurs, 16e de finale : Ron

Holmberg (EU) bat Bob Lutz (EU), 6-4,
11-9, 7-5. Tom Okker (Ho), bat Pierre
Barthès (Fr) , 13-11, 6-2, 7-5. 8e de fi-
nale : John Newcombe (Aus), bat
Torben Ulrich (Dan), 5-7, 4-6, 6-4, 8-6,
6-4. Cliff Drysdale (AS) bat Rod La-
ver (Aus), 4-6, 6-4, 3-66, 6-1. Arthur
Ashe (EU), bat Roy Emerson (Aus),
6-4, 9-7, 6-3. Clark Graebner (EU),
bat Eugène Scott (EU), 7-5, 6-0, 6-3.

Simple dames, quarts de finale : Ann
Haydon - Jones (GB), bat Peaches
Bartkokowicz (EU), 10-8, 6-3 Virginia
Wade (GB), bat Judy Tegart (Aus),
6-3, 6-2.

0 La saison estivale à Montana pren-
dra fin ce week-end avec le champion-
nat de Montana , ouvert à toutes les
séries à l'exception de la « a ». Quatre
titres seront en jeu : simple messieurs,
simple dames, double messieurs et
double mixte.

équipe aussi forte

monde, celui d'e Mike sur 1500 m
nage libre (16'08"5) fut le point cul-
minant de ces compétitions dont le
niveau fut plus relevé que ne le séria
celui des épreuves de Mexico. Breat
Berk (19 ans, 400 m nage libre), Ron
Mills et Larry Barbiere ((17 ans, 100
m dos), les brasseurs Don Mckenzie
(21 ans) at Baian Job (16 ans) et sur-
tout John Kinseflla (16 ans, 1500 m na*.
ge libre) se sont confirmés «comme les
grandes révélations de la saison.
CHARLES HICKCOX, LE NAGEUR

LE PLUS COMPLET
Las surprises ont d'autre pawt été

nombreuses mais les plus notoines fu-
rent les éliminations sur 100 m nage
libre de Don Schollander (champion
olympique en titre) et de Don Havens
(champion panaméricain), sur Ï00 m
dos celle de Doug Russell, su«r 200 m
dios celle de Charles Hickcox, qui, par
contre, se révéla le nageur le «plus
complet du moment.
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Le Tour du Nord a débuté
Victoire hollandaise

La première étape du Tour du Nord
dont le début se déroula en partie sous
la pluie, s'est joué e dans les 50 der-
niers kilomètres A Dunkerque, Le-
blanc démarrait. Les Belges Willy
In't ven et Huysmans se lançaient à
sa poursuite, suivis peu après par van
Neste, Paul In 't ven et Tummers. Ces
hommes creusèrent l'écart, surtout
après avoir reçu lé renfort de Steeve-
ns, Dewitte et Degeest, qui avaient
réussi à sortir du peloton. A Calais,
terme de cette première étape, le Hol-
landais Harry Steevens se montra le
plus rapide .

Classement de la première étape,
Roubais - Calais (192 km) : 1. Harry
Steevens (Ho), 4h59'50". 2. Van Neste
(Be). 3. Nijdam (Ho). 4. Huysmans (Be).
5. Dewitte (Be). 6. Willy In't ven (Be).
7. Tummers (Ho). 8. Degeest (Be). 9. Le-
blanc (Fr), même temps. 10. Paul In't
ven (Be) 4h59'54". 11. Haeseldonck (Be),
5h02'12". 12. Buysse (Be), même temps.
13. Bukacki (Be), 5h02'14". Les Fran-
çais Guimard et Lisarelli ont aban-
donné.
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j 'Sierre I à 20h. 30

«MMBHBI Une des œuvres marquantes de notre temps

"̂¦"¦"¦̂ M LES CANONS DE NAVARONE
Tél. 5 14 60

Gregory Peck, David Niven, Anthony Quinn
Cinémascope - Technicolor • 16 ans révolus

1 I à 20 h. 30
| Sierre ' I Jean Gabin, Robert Stack dans

WJj LE SOLEIL DES VOYOUS

un grand film policier français ds Jean
Delannoy
En cinémascope et en couleurs • 18 ans

i—;—: u 
I Sion Ursula Andress , Orson Welles , Charles
|«H>M«M>MB>|>!MM Boyer , David Niven . Deboroh Korr , John
^«̂ «̂ Dïùŷ iÎP^M Huston dans

m»« o o, „o JAMES BOND 007 CASINO ROVAL(027) 2 32 42
Nous avons vu le dernier James Bond
« Casino Royal », nous en sommes sortis
estomaqués et ravis
Paris Match
Parlé français - Panavisioncouleurs - 16 ans
révolus

¦ I i Du mercredi 4 septembre au dlmanche 6
I Sion | septembre , Gérard Barray-Sllva Koscina-

«¦KHn fl Agnès Spaak dons
¦HQ9 BARAKA SUR X 13

Tous les services secrets sont en chasse
(027) 2 15 45 Parlé français -Scopecouleurs - 18 ans rév.

| e>- I Du mercredi 4 septembre au dlmanche 8
f Sion !

«MnannaJ septembre , William Holden-Richard
BlSiL _ « ' i ' * *  Widmark dans

ALVAREZ KELLY
(«927) 2 20 45 Un film fantastique vous attend, la film la

plus puissant de l'année, à voir absolument
Parlé français • Panavisioncouleurs •
16 ans révolus

i ; " 
| Ardon • Aujourd'hui : relâche

:«H«M!̂ " 'i _^y33Ë Dès vendredi : 
La 

grosse caisse

I 
¦ ¦ 

I ç I Jeudi s - 16 ans révolus
^̂ ^££J^ | Un « 

Far-West 
» avec Rod Taylor

____] CHUKA , LE REDOUTABLE

Samedi et dimanche - 16 ans révolusi i tyttii âme » i
I - l. ., I Aujourd'hui t RELACHE tf -Vt». ./«t^V y '

LOTM  ̂ Dès vendredi 6 - 
16 ans révolus

¦>|>M>'MaH>a>J>H Louis de Funès est irrésistible dans

LES GRANDES VACANCES

1 ' —
jj Martigny \ Jusqu'à dimanche 8 - 1 6  ans révolus

_WS_WÊfOtB Jacques Brel et Emmanuelle Riva dans
_________ \_________ U LES R|SQUES DU METIER

Toute la puissance d'André Cayatte

. i ;
i Martigny \ Jusqu'à dimanche 8 - 18 ans révolus

«¦¦¦ «¦¦«Sg Un western rude et âpre
•̂¦¦¦¦ ¦M ARIZONA COLT

avec Giuliano Gemma et Fernando Sancho

I — .. ¦ . I Aujourd'hui : relâche
I St-Maurice J«¦>f>V>9>B>J>M>HB Dès vendredi

mimm)4mm\ VIVRE POUR VIVRE

i ; ~ 
I Monthev - SoPhla Loren« 0ma «" Sharif
¦«¦«nfORraJ <-A BELLE £T LE CAVALIER
'¦>|>M>àa>U>jH une romantique histoire d'amour

Scopecouleurs - Dès 16 ans révolus

^
M£nihejr » Kirk Douglas, Robert Mltchum, Richard

«BrnPW^̂ WQP Widmark
^̂ ^̂ ™̂™ LA ROUTE DE L'OUEST

première vision d'une brillante réalisation I
Panavlslon-couleurs - 16 ans révolus

I Bex ~1 LES RISQUES DU MéTIER

fÊf9_WÊ d'André Cayatte
^̂ ^m*mmmK*a'™ !B an8 révolus

Rip
Kirby

i i«s«BB'f"w",|"ii?ï, "̂p™Tfl Ĥ 
Vi I wM ri I 3B  ̂I I w J

WSm—' -~-\ / JE SUIS SOR
r „ . , \̂f OUE CE SERA

J'AI HATE D'AR- N UN VRAI PARA-
RIVER ET DE JOUIR \ ,0IS LORD -wl
EN PAIX DE «MON DO- k EDMOND M
PINE DES ANTILLES, ZX M\\

WIGGERS . y m m ? "—"Sj

Mr ŵm  ̂ihkmm \VU m̂WÊWÊ ï ilwÊÊÊÊi %Éa \̂^3- - ^iifffij  ii
u.. y \k\ •mff ^W^mm

OUUU 11 lui I m «DEAOxV ÉTÉ' TOÊ6 ^̂ C^̂ É^̂ /QSMtS .̂W^̂  *** 6»«»UI>\l vDU6 PRÉSENTE'^ VIUIN ,

gïïsp̂  fkJMIS^
.^̂  r̂ _za 

5-4L 
/mW!ë

BiEif. m t̂-̂Hr- if Im(SP'-;s'M v)^Stl
rEM^̂ ^^̂ L_ \jj _s _̂m^^ î

^̂ ^̂  «ySS^opyiah* Mondial Pr«»i» sjf \JjJ | ^mlC L̂ y ^^t^y \mf A fM / (iwÊÊr^iûw ./ \ \  «B«K ĝvr^K3»'M ro liËpiPBsPwjl

SIERRE

Pharmacie de service : Pharmacie
Allet. Tél . 5 14 04.

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

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

Samaritains : Dépôts d'objets sanitair
res Tél. 5 17 94 (heures des repas)

Ambulance : SAT. Tél. 5 63 63 '
Dépannage de service : Jour et nuit

Tél. 5 07 56.
«Bar du Bourg : Chaque soir, concert

dès 20 h. ,
« Rlverboat », cave de jazz tous les

samedis : concert dès 21 heures
Château de Villa : Jusq u 'au 15 sep-

tembre exposition «de «peintures
Dubuis. Paris . .,

Salle de l'hôtel Terminus : Exposition
d' antiquités valaisannes jusqu 'au 13
s«eptembre Ouverte en permanence
de 9 h. 30 à 21 heures. Entrée libre.

Soirées sierroises. — 6 septembre :
groupe folklorique « Les Zacheos »,
de Sierre ; Tambours et clairons sier-
rois. de Sierre.

SION

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

Service dentaire d'urgence pour le
- week-end et tes Joui* de ÎSttf: ,Appe-

; . 1er le No *I.
Hôpital régional : Heures de visite toys

les jours dt 13 h. à' 16 h.
Pharmacie de service : Pharmacie

. de ;Quay: Tél. 2 10 16
Ambulance : Michel Sierro, tél. 2 59

59 et 2 54 63.
Dépannage de service : Michel Sierro,

tél. 2 5P 59 et 2 54 63.
Pompes funèbres Vœffray t téléphone

2 28 30.
Maternité de la Pouponnière : Visites

autorisées tous les jour s de 10 à 12
heures; de 13 à 16 heures et de 18
à 20 h. 30. Tél. (027) 2 15 66

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

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai-
res. Michel Sierro, ouvert tous les
jours de 13 h. à 18 h., sauf samedi
et dlmanche . Tel 2 59 59 et 2 54 63

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

Le Gallon, cabaret-dancing. Tous les
soirs, le grand orchestre yougoslave
6 - Lovermann avec ses shows et
ses rythmes.

Service officiel de dépannage du 0,81M:
ASCA, par Jérémie Mabillard. Sion
Tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95

Carrefour des Arts : Récentes peintu-
res de Gabriel Stanulis, de Genève.
Exposition du 7 au 27 septembre.

CSFA - SION. — 8 septembre : cour-
se aux Dents-du-Midl.

Chœur mixte du Sacré-Cœur t répé-
tition générale le vendredi 6 sep-
tembre à 20 h. 30. Le dlmanche 8
septembre, le chœur chante la messe

Schola des Petits Chanteurs de Sion.
— Reprise de notre activité jeudi 6
et vendredi 7. A 18 h. 30 répéti-
tion^ généraJes. Préparation de la
«première messe du RP Marcel Wal-
pen à la cathédrale à 10 heures.

MAYENS DE SION , Au Bon-Accueil
jusqu'au 8 septembre, messes à 8 h.
et à 10 h. En semaine, messe tous
les Jours, a 8 heures.

Baby-sitting. — Tél. 2 43 10 et 2 43 51.

UU PARADIS MAL FRE-
QVENTÊ OU SE DESSINE

UN DANGER...
QUAND VEN- ¦
DRONS-NOUS LA
BARAQUE ,

JACK ? JE VEUX
.. MA PART... .

MARTIGNY

Médecin de service : En cas d'urgence
et en l'absence de votre médecin trai-
tant, veuillez vous adresser à l'hô-
pital de Martigny. Tél. 2 26 05.

Pharmacie de service : Pharmacie
Lauber , tél. 2 20 05.

Service de dépannage : du 2 au 9 sep-
tembre, carrosserie Granges, Tél. (026)
2 26 55

Manoir : Jusqu'au 26 septembre : Ex-
position le Valais d'Auberjonols.

LIDDES : Exposition de céréamdques
romandes jusqu 'à fin septembre

C.S.F.A. — Jeudi soir réunion annuelle,
inscriptions pour la course au gla-
fcifer d'ALetsoh.

SAINT-MAURICE

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

Samaritains : Dépôt de matériel sani-
taire Mme Beytrison. rue du Col-
lège Tel 3 66 85.

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

>

la e MONTHEY

Pharmacie de service : Pharmacie
«(Raboud. Tél. 4 23 02

Médecin t Service médical jeudi après
' «midi, dimanche et jours fériés. Tél.
! 4 11 92.

Samaritains : Matériel de secours à
disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.

Ambulance : Tél. 4 20 22
Dancing

^ 
Tçeize Etoiles : Ouvert jus-

qu 'à 2 /îeu.res j Fermé le- lundi. . .
Hôpita l régional : Vi$ites;.tous.les 4p uçs

de 14 ' à 16 heures., TéL-4 '$8j,«2g;£:,«•
Vieux Monthey : ouverture iki musée

le ler et le 3me dimanche dti mois;
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE

Médecin de service : Dr von Roten.
Tél. 6 25 50.

Pharmacie - de service : Pharmacie
Anthamatten. Tél. 6 28 04.

«Ambulance : André Lambrigger. Tél.
6 20 85.
Andenmatten et Rovina , Tél. 6 36 24

. (non-réponse, 6 22 28).
Service de dépannage : Gara ge Al-

brecht, tél. 6 21 23 ; garage Touring
tée. 6 25 62.

BRIGUE

Médecin de service : Dr Schmidt Tél.
3 19 82.

Pharmacie de service : Pharmacie
Marty. Tél. 3 15 18.

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

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

Patrouilleur du Simplor du TCS : Vic-
tor Kronig, Glis Tél. 3 18 18.

Atelier de réparations et dépannages
TCS : garage Moderne Tél. 3 12 81.

A NOS LECTEURS
Nous rappelons à nos lecteurs que

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

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

01, FIC
A PAIX ,
M0I QL

MAND

Sur nos ondes

CONTINENTS SANS VISA

Pour son émission de septembre , Alexandre Burger a.
envoyé des équipes de reportage sur le canal de Suez, en
Yougoslavie et dans le Midi de la France.

Sur le canal de Suez où les bateaux sont bloqués depuis
le conflit israélo-arabe. Il était intéressant de montrer
ce qu'est devenue cette voie navigable, longtemps essen-
tielle pour les pétroliers.

En Yougoslavie, de nombreuses entreprises pratiquent
l'autogestion. L'autogestion, la participation, ce sont des
mots à la mode depuis les événements de mai en Frarrux.
On verra grâce au reportage de « Continents » ce qu'est
vraiment l'autogestion et comment elle fonctionn e dans
une usine d'importance moyenne près de Belgrade.

Le Midi de la France lui, est envahi par les touristes
en vacances, dès le mois de juillet et surtout en août.
Tout le monde se rassemble dans quelques lieux privilé-
giés. Comme les hôtels sont chers, la tente est encore l'abri
le plus fréquent.

En complément de ce reportage sur les vacances, on fera
connaissance avec deux guides, le guide qui fait ¦visiter
le château de Blois et le guide du palais du facteur Cheval,
cet étrange monument construit par un homme seul et
selon son imagination.

La Tchécoslovaquie sera également présente au sommaire
de ce soir. Encore qu'il ne soit pas facile de se procurer
des images originales sur ce pays. Il est à peu prés im-
possible d'y envoyer une équipe de reportage, les caméras
sont trop visibles et mal vues par les autorités d'occupa-
tion. Une bonne partie des images présentées jusqu'à main-
tenant sont sorties clandestinement de Tchécoslovaquie
dans des valises ou des coffres de voitures. (20 h. 25).

Télémaque.

T E L E V I S I O N
— ' ' '«'¦'«1 

;Suisse romande 1&0° vle »e "»***s »-w âaet»
» de nottveHes. 18.35r Rendez-vousi
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 Notre feuil-
leton : Bob Morane 19.40 Téléjo urnal. 20.00 Carrefour.
20.25 Continents sans visa. 22.00 Pour si peu d'argent. 22.25
Téléjourna l.

Suisse alémanique "•« ¥TéI
^

on
f
na

4.- } ****?*:n 19.25 Le Comte Yoster a bien
l'honneur. 20.00 Téléjournal. 20.15 Le roi du tir. 21.35
Ciné-revue. 22.15 Téléj ournal.

R A D I O

SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations. 6.30,
7.45 Roulez sur l'or ! 7.15 Miroir-première.

7.25 Le bonjour de Colette Jean. 8.00, 9.00 Informations.
9.05 Les souris dansent. 9.55 Sonneries de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations. 11.05 Spéciai-vaoa«nces.
12.00 Informations. 12.05 Au carillon de midi. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45
Informations. Ce maitàn, dans le monde. 12.55 Le feuillerton
de midi : Les enfants du capitaine Grant (38). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paroles... 14.00
Informations. 14.05 Sur vos deux oreilles. 14.30 Le monde
chez vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi 16.00
Informations. 166.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 In-
formations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.35 La revue de presse. 18.45 Sports.
18.55 Roulez sur l'or ! 19 00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Signes particuliers. 20.00 Maga-
zine 68. 20.20 Micro sur scène. 21.30 Casse-cou en liberté.
21.45 Les Voisins, pièce. 22.30 Informations. 22.35 Aujour-
d'hui... 23.00 Ouvert la nuit. 23.25 Miroir-dernière

SECOND PROGRAMME ™° Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sioa 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 Sur les marches du théâtre. 20.40 A
l'opéra : Le Petit Roi qui pleure. 21.40 Concours hippique.
22.00 Compositeurs genevois. 23.30 Europe-jazz.

PCPOMIINSTER 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 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Compositeurs
roumains. 9.00 Nouvelles du monde anglo-saxon. 10.05 Mu-
sique militaire ancienne. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Beetho-
ven. 11.05 Musique française. 12.00 Sextette. 12.10 Rendez-
vous de midi. 14.00 Roman à épisodes. 14.30 Folklore bul-
gare. 15.05 Album aux disques. 16.05 Les pionniers de la
radio. 17.00-17.30 Emission en romanche. 16.30 Orchestre
récréatif. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Grand concert récréatif
du jeudi. 21.30 La République de Weimar. 22.15 Inf. 22.25-
23.25 Jazz d'Amérique.

MONTE-CENERI Inf.-flash à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 5.25 Météo.

5.35 Concert matinal. 6.43 Petit billard en musique. 7.00
Musique variée. 8.45 Concerto grosso No 7. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf . 13.00 Chansons.
13.20 Sonates pour violon et piano. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Les chansonniers. 17.00 Plaisirs d'été. 17.30 Radio-jeunesse.
18.05 Première rencontre. 18.30 Chants d'Italie. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Guitare. 19.15 Int 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Valentine, robes et manteaux.
20.40 Solistes légers. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 Horizons
tessinois. 22.05 Documentaire. 22.30 Galerie du jazz. 23.00
lui. 23.20 Ultimes notes. 23.30-23.40 Cours d'espé*panitci«.
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¦SUR NOS STADES!
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Young Boys et Zurich, deux équipes qui joueront un grand rôle dans
Ce championnat. Voici Kunzli aux prises avec Widmer et Messerli (YB,).

Zurich en danger
à Lugano ?

Avec la complicité d'une défense très faible des Sédunois, les atta-
quants lausannois se sont hissés au premier rang de la nouvelle Coupe
du championnat de ligue nationale A. Le club de la capitale vaudoise se
trouve seul au cornmandemenjt avec 6 points «après trois journées.' n y

iJaBït bien installé; et tentera d'y rester',J*rDlua longtemps poâ^We. "Ce jtfést
- toutefois 'pas- Saint-Gall qui lui" barrera' là route* dimanche. Mais derrière,

... la Jutte. va «commencer. Zurich ,et Secvette,. , qui ont! chacun perdu «tr
'• pOTat:uda»BOleur confrontation du 24, août dernier soflt . à" l'affût du faux

i .if>a3-de :Lâusanne. La formaiton de Mantufla démontre au fil des dimanches
sa grande valeur. On observe son adversaire d'abord, on l'essouffle, puis
après une demi-heure, on « passe » la deuxième vitesse ; les Kunzli
ou autres Winniger ont vite faite de trouver la faille d'une défense. De
son côté, Servette surprend les meilleurs observateurs. On nie donnait
pas cher de la formation de Snella. On est obligé de déchanter. Les
Genevois marquent des buts (5-3 contre La Chaux-de-Fonds), ils feront
encore trébucher des favoris. Winterthour ne devrait pas leur faire peur,
surtout aux Charmilles Le maitch des moins bien classés, Gnasshoppers-
Blenne, devrait tourner à l'avantage des hommes de Skiba Le point
pris à Bâle doit leur donner confiance . Carlo Pinter et ses hommes ont
partagé les points à Bienne, en sera-t-il de même SUT le terrain de
l'Allmend de Lucerne ? Young Boys a dû capituler devant le champion,
il a tenu 39 minutes avant d'encaisser le premier but signé Kunzli. Sur
son terrain, il ne fera pas de cadeau aux jeunes loups chaux-de-fonruers.
La sonnette d'alarme avait déjà retenti à Sion après le 7 à 1 de la
Charrière, mais le 7 à 2 de la Pontaise a mis en branle la cloche d alarme.

Que chacun prenne conscience de la situation actuelle, le FC Sion
doit une réhabilitation très rapide à ses supporters, sinon...

Les favoris
s'affrontent

La dernière journée ne fut pas brillante pour les équipes romandes,
seule Etoile Carouge a réussi les deux points contre Thoune, sur penalty,
tous les autres clubs , Fribourg, Xamax et Urania ont ^"̂ f  ̂ ^ta-
lité de l'enjeu. De ce fait , les Neuchâtelois du Xamax ont rétrogradé à ia
cinquième place. Le derby romand au programme les mettra aux prises
avec UGS. Les hommes de Pepi Humpal devraient s'imposer. Mi na
pas encore connu la défaite , son déplacement à Fribourg semb e Piteux,
car les « Pingouins » devant leur public doivent se racheter de teUT

« accident de Wettingen ». Baden, surprenant deuxième dassé attend
Etoile Carouge ; le pronostic sera en faveur des maîtres de céans. Il
eï dans les^oss bilités que Baden se trouve 

au 
commandemeM .dimanche,

car la rencontre qui opposera Aarau et Chiasso donnera une idée réelle
de la valeur des premiers classés.

Déjà un club
salaison éliminé !

Le tirage au sort n'a pas favorisé les deux équipes de première ligue
valaisanne, puisqu 'elles s'affronteront sur le stade de Martigny pour le
premier tour principal de la Coupe suisse. Dommage, car un des ncpres
sara déjà éliminé. Dans ce derby valaisan, relevons toutefois que 1 équipe
martigneraine semble mieux en forme que Monthey en ce debult de cham-
pionnat. Aussi devant son public, la victoire pourrait bien sourire aux
hommes de la ville d'Octodure.

Rarogne sera en déplacement dans la Gruyère a Bulle. Qui sait, la
formation de Naselli pourrait bien se comporter et « passer » ce tour.
Pour la seconde équipe haut-valaisanne, Salquenen, son déplacement à
Vevey ne laisse pas grande chance de succès. Il semble bien que dimanche
soir un seul club valaisan sera qualifié pour le prochain tour.

Vendredi: record du Tour du lac Léman avec
passage dans les eaux territoriales du Valais

Le vendredi ler mars, le spécialiste suisse du motonautisme, faisait
déjà nne tentative contre ce record à bord d'un racer dénommé « Fré-
gate II ». Malheureusement, après quinze minutés de parcours, un incident,
qui eut pu être tragique, se produisait, son racer s'enflammait et explosait.
Ulrich , bien que brûlé aux mains et à la face, gagnait la rive à la nage,
ce qui constitue un exploit.

LIGUE NATIONALE A

Grasshoppers - Bienne
Lugano - Zurich
Lucerne - Bellinzone
Servette - Winterthour
Sion - Bâle
St-Gall - Lausanne Sports
Young Boys - La Chaux-de-Fonds

très faible des Sédunois, les atta-

LIGUE NATIONALE B

Aarau - Chiasso
Baden - Etoile Carouge
Fribourg - Bruehl
Granges - Wettingen
Mendrisiostar - Young Fellows
Thoune - Soleure
Xamax - Urania

COUPE SUISSE

Bulle - Rarogne
Vevey - Salquenen
Martigny - Monthey

II se remet à l'eau
Tenace, M. Joseph Ulrich, qui est

un Uranais habitant Sisikon, âgé de
49 ans, se remettra à l'eau vendredi
pour une nouvelle tentative qui se fera
dans le cadre du Comptoir Suisse de
Lausanne, en guise d'ouverture de la
grande foire lausannoise. Il a fait l'ac-
quisition de nouveaux racers, « Fré-
gate IV » et « Frégate V ».

Double teirrtative
Les journalistes suivant cette tenta-

tive seront comblés — notre journal se-
ra représenté par l'un de ses rédac-
teurs sportifs — car au lieu d'une ten-
tative, comme prévu initialement, le
père sera suivi par son fils pilotant
un racer identique. '

Joseph Ulrich pilotera, lui-même,
sa nouvelle acquisition, le « Fré-
gate V », racer pouvant atteindre
la vitesse maximum de 270 km/h
et prendra une .passagère à bord,
sa fille Marianne Ulrich, âgée de
16 ans et passionnée, elle aussi,
de motonautisme ;
son fils, Pierre Ulrich — 19 ans
— pilotera, lui, le racer « Fréga-
te IV» avec un passager, Claude
Provost, journaliste à Lausanne.

Règlement
* - , r )

Il existe un «reglenj ent de navigation
sur le lac Lérpan et.lps entreprenants
concurrents devront s'y soumettre, car
on ne peut «-fermer » le lac à toute
navigation pendant cette tentative. Ils
ne bénéficient d'aucun droit sur les
autres usagers du lac. Douze bouées
sont placées à 60 m du rivage devant
les ports suivants : Yvoire, Thonon,
Evian, Bouveret;1 Villeneuve, Vevey-La
Tour, Cully, Ouchy, Morges, Rolles,
Nyon, Coppet. ,;Le règlement intercan-
tonal de la ppïice de la navigation
oblige les pilotés à abaisser à 15 km/h,

Les sélections suisses s entraînent
TT ¦ r ...- s.i y^ ÀTa s s ci RI >b envoi as-.

t j »fc6-Yi-.iWÎ y<

a Lucerne
Victoire des cadets

En lever de rideau de l«a revue des
cadres de l'équipe nationale, les ca-
dets helvétiques se sont imposés par
2-1 (mi-temps 1-1) <ace à l'équipe
autrichienne de première division de
l'AK Graz, entravée par. Kominek (ex-
Granges). La formation autrichienne a
constitué un excellent sparring-partner
qui se signala surtout par sa robus-
tesse. Dominés sur le plan technique,
les Autrichiens ont néanmoins fait jeu
égal avec les Suisses, dont le gardien
Prosperi fut à deux reprises sauvé
par ses montants, a la 27e minute su«r
un tir de ZipKoWcj et à la 75e sur un
essai de Philipp. I ,,
Les équipes : f q
SUISSE B: Prosperi; Otto Messerii,
Perroud, Cltherlet, Pfirter; Ruegg,
Grunig; Brenria,' Viiillemier, Willy AJ1-
lemann, Schindelholz.
AK GRAZ: H«âschar; Erkinger, Ni-
naus, Frisch, Klug; Hiesel, Schilcher;
Zipkovdc, Koifeôiik, SitessU (Philipp),
Slovifi. - .¦¦"¦ '
Arbitre: Zibung, ((Luoeane). Buts: 22e
Stessl 0-1. 42e Ruégg 1-1. 85e Grunig
2-1.

Les « talents de la ligue
nationale » à Berne

La sélection des « talents de la li-
gue nationale » s'est alignée à Berne
dans un match d'Une grande signifi-
cation qui l'opposait au FC Berne
(première ligue). Devant une centaine
de spectateurs, elle a été tenue en
échec : 2-2 (1-1). Cette rencontre fut
d'u niveau médiocre, ce qui est dû en
grande partie au mauvais état du ter-
rain. Les buts de la «sélection ont été
réussis par le Servettien Guyot (26e)
et par le Bâlois Rahmen (69e). La sé-
lection évoluait dans la composition
suivante : Bersier (Servette). Bigler
(Y. Boys). Orpi (Soleure). Anderegg
(Thoune). Boillat (Sion). Zahnd (Thou-
ne). De Maddalena (Y. Boys), Guyot
(Servette). Rutschmann (Winterthour).
Balmer (Thoune). Demarmels (Bâle).
Chapuisat (Lausanne). Rahmen (Bâ-
le). Cornlolev (Wettingen).

# A Rotterdam, au terme du premier
match du groupe 8 du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde 1970, la
Hollande a battu le Luxembourg par
2-0. A la mi-temps, les Hollandais
menaient par l'O.

100 m avant et 100 m après le passage
de chaque bouée (contrôle effectué à
chaque bouée par un commissaire).
Cela donnera lieu à des décélérations
et des accélérations fort spectaculaires.
Les brigades du lac vaudoise, gene-
voise, savoyarde et valaisanne, ainsi
que toutes les sociétés de sauvetage
sont en état d'alerte pour cette tenta-
tive. Un réseau radio a été mis en
place et toutes ces précautions repré-
sentent la mise sur pied de 150 per-
sonnes environ , réparties sur tout le
pourtour du Léman.

Dans les eaux
valaisannes

« Frégate IV » et « Frégate V » em-
prunteront également les eaux valai-
sannes et ' nul doute que les specta-
teurs de notre canton seront nombreux
sur nos rives entre Saint-Gingolph et
Bouveret. Voici les heures de passage :

Départ des bolides :
Club Nautique, Genève 08.00

Horaire approximatif des
passages aux bouées :

Yvoire 23 km 08.10 env
Thonon 37 km 08.15 env
Evian 49 km 08.25 env
Bouveret 71 km 08.27 env
Villeneuve 76 km 08.35 env
Vevey-La Tour 91 km 08.45 env
Cully 100 km 08.48 env
Ouchy 109 km 08.55 env
Morges 121 km 09.00 env
Rolle 136 km 09.05 env
Nyon 148 km 09.15 env
Coppet 156 km 09.20 env

Arrivée des bolides :
Club Naut. Genève 166 km 09.25 env

Records précédents
Le 14 septembre 1930, un premier

record du « Tour du lac Léman » était
établi par le Genevois Schmidt en
3 h 17'14". Trente ans plus tard, le 11
octobre 1960, un autre Genevois, Paul
Randon, l'abaissait à 2 h 42*.

Le 12 septembre 1961, Paul Randon

Agréable surprise face
à Spartak de Rotterdam

«En vue de son match internaiHOflal
contre l'Autriche du 22 septembre à
Berne et de l«a première rencontre du
tour préliminaire de la Coupe du mon-
de contre la Grèce (12 octobre à Bâle),
l'équipe suisse a disputé un premier
match d'entraineanent sur l'Allmend
lucernois. Elle a battu le Sparta de
Rotterdam par 4-2. Au repos, le score
était de 1-1.

Face à des adversaires solides et
consciencieux, l«3s joueur s alignés par
Erwin Ballabio ont agréablement sur-
pris, et notamment le Zuricois Chris-
tian Winiger qui a démontré, à l'aile
droite, qu'il pouvait fort bien pallier
la m«eforme actuelle de Rolf Blaéttler.
Winiger a d'ailleurs réussi l'un des
exploits du match en réussissant le se-
cond but suisse, au début de la deu-
xième ml-te«m«ps, après avoir dribblé
trois adversaires. Avec l'excellente par-
tie fournie par radier zuricois, le
deuxième point positif de ceitte ren-
contre jouée devant 3 700 spectateurs
est le très bon comportement d'un au-
tre sociétaire du FC Zurich, Pirmin
Stierli, aligné au poste d'airrière laté-
ral, ce qui n© l'empêcha d'ailleurs pas
de marquer un but spectaculaire (re-
prise de volée sur un coup-franc de
Durr).
Les équipes :
SUISSE A : Grob; Ramseier, Michaud,
Tacohela (Guggisberg), Pirmin Stleril ;
Odermatt, Durr, Kuhn; Wtalgar, Kunz-
li , Quentin.
SPARTA ROTTERDAM: van Ooster-
hout; Bentson, Ter Horst , Langhorst,
Pjœ; Boema, van Totedo, van der Veen,
Venneker, Klynjan , Keyermann.
Arbitre: Bucheli (Lucerne). Buts: 12e
Klynjan 0-1. 32e Quentin 1-1. 46«
Winiger 2-1. 62e Klynjan 2-2. 63e Pir-
min Stderll 3-2. 80e Kuenzli 4-2,

Communiqué
du FC Sion

Dans ta séance du 4 septembre
1968, le comité du FC Sion a prit
acte avec regret de la démission de
son vice-président M. Willy Buhler.

Il a désigné pour lui succéder M.
André Filippini, président de la com-
mission des supporters.

Le comité et le FC Sion tiennent
à exprimer à M. Buhler leurs vifs
remerciements pour ton activité et
son dévouement à la bonne cause du
football «Sédunois.

battait son propre record en effectuant
le « Tour du lac Léman » en 1 h 59'22"
9/10.

Lorsque le ler mars 1968, Joseph
Ulrich s'attaqua au record du « Tour
du lac Léman », la nature même du
bateau « Frégate II », (racer, catégorie
KD) obligea la Fédération suisse mo-
tonautique (FSM) à établir un nouveau
règlement spécial.

En effet , la tentative de Joseph Ul-
rich n'avait aucun rapport avec le re-
cord détenu par P. Randon. Les par-
cours étaient différents, le nombre de
bouées également, de même que les
catégories de bateaux reconnues par
l'Union internationale motonautique
(UIM).

Par contre, la Fédération suisse mo-
tonautique, d'un commun accord avec
le détenteur actuel du record, a auto-
risé la remise en compétition du ti-
tre. C'est donc selon le règlement et
sur le parcours initial que se dispu-
tera cette course de fond le 6 septem-
bre 1968.

La double tentative du record du
« Tour du lac Léman » a pu être mise
sur pied grâce à la collaboration de
la Fédération suisse motonautique et
de son actif président central, Bit Ro-
ger Parisod , de Lausanne, ainsi que
celle de la section de l'Hélice présidée
par M. Charles-Emile Lccoultre, de la
Société nautique de Genève (SNG).

Troisième inscription
de dernière heure

En apprenant la mise sur pied de
cette tentative, un autre coureur, M.
W. Jaeckle, de Vésenaz, détenteur d'un
record mondial à Campione, en 1953,
s'est également inscrit pour le « Tour
du lac Léman ». M. Jaeckle pilotera un
bateau « Abatte », type « Goldenbot »,
400 CV, série internationale E4 , classe
tourisme.

Cette inscription supplémentaire re-
haussera encore tout l'intérêt sportif
de eette journée. C'est en effet la pre-
mière fois qu'une joute de cette impor-
tance est organisée sur le Léman.

O.B.

Des arbitres suisses
pour ren«tonj^>.«*gd
internationales' wJ<!H

«Les arbitres suisses suivants ont été
désignés pour diriger les rencontras
internationales suivantes :

10 septembre, Israël - Irlande du
nord : Othmar Hubert CThoune). 18
septembre : Nuremberg - Ajax Amster-
dam (Coupe des champions) : Gilbert
Droz (Marin) et MM. Ceretiti (Bienne)
et Guignet (Yverdon). Atletico Bilbao -
Liverpool (coupe des villes de foire) :
Eugène Boiler (Bâle) et MM. Rey-
Bellet (Sion) et Schnyder (Bâle).

m Gymnastique - Gymnastique é
w/////////////////////////////// ^̂ ^̂

Cours central
pour directeurs

techniques
à Saint-Maurice

Aujourd'hui débute dans la cité d'A-
gaune un cours central nia et IHfo, or-
ganisé par le SFG et qui varia la par-
ticipation de nombreux gymnastes ro-
mands. Cette année ce cours sera scin-
dé «n deux , ce qui permettra un tra-
vail plus en profondeur, la seconde
partie «se déroulant en octobre égale-
ment à Saint-Maurice.

Oe cours sera placé sous la direction
d'un autre Valaisan, Emile Schalbetter
qui sera assisté de MM, Bonzon, Fehl-
baum et Michaud. Travail pratique,
films, conférences sont au programme
des différents ordres du jour très
chargés pour trois jou rnées, Les di-
recteurs techniques valaisans sont tes
suivants: Tony Kalbermatten, chef
technique de l'Association valaisanne
de gymnastique, Jérôme Gaillard , pré-
sident des athlètes , Jean-CLouls Borella
chef technique des artistiques valai-
sans, Max Gay-Balmaz et Gaston
Guex, membres du comité technique
de l'AVG.

Nous souhaitons à tous les partici-
pants un fructueux travail et un agréa>-
ble séjour en Valais.

CYCLISME
# Les organisateurs du Grand Prix de
Lugano contre la montre (20 octobre)
annoncent les premiers engagements
du champion du monde Vittorio Ador-
ni et du recordman du «tonds da
l'heure Ferdinand Bracke.
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SALUT LES POTINS
l # MICHEL POLNAREFF signe la musique du prochain film de François !
> Reichenbach. '

', # GULLIVER, le célèbre héros satyrique, symbolique (et monumental) de ,¦ Jonathan Swift : géant à Lilliput, et nain à Brobdignac, va bientôt revivre ]', dans une comédie cinématographique américaine, située... de nos jours. Après \
' tout, pourquoi pas ? <

', # BRUNO CREMER voudrait , lui aussi, à son tour, devenir cinéaste. En <« attendant, il incarne un directeur de théâtre (meurtrier) dans le film que *
I réalise Michel Deville : « Bye bye, Barbara », également interprété par ,
> Alexandra Stewart et Philippe Avron. <

\ 0 ANOUK FERJAC va tenir à Paris l'un des principaux rôles du ,
> premier grand film réalisé par un jeune cinéaste algérien . Galhem J
! AOi. Ce film s'intitulera «Passage ». 3

Dans les grands magasins...

UN PRÉCURSEUR
NOMMÉ Z O L A

I M V tk fr ¦ • «¦n ¦
JL— h ZplàJ: '« A* bonheur des Damés », édité
¦ " I (réédité sans cesse) depuis -trois quarts

par Pierre ACHEME

H >>fa&*&£j
Un psychologue américain vient d'ac-

complir une découverte sensationnelle,
révolutionnaire. Celle-ci nous a été révé-
lée, avec une émotion bien compréhen-
sible, par l'un de nos grands confrères.

La voici... Mais attention !... Sachez
d'abord que cet éminent psychologue,
sociologue (et tout ce que vous voudrez)
M. Edward Calenbrezy, aidé de six col-
laborateurs, a exigé trois années de re-
cherches avant d'oser conclure :

« La profusion multicolore des exposi-
tions de marchandises active le désir de
72 '/i des femmes de se vêtir d'une façon
toute féminine (!)...

« L'ambiance des grands magasins
modernes, le faste feutré des éclairages
et des musiques en sourdine, stimulent
singulièrement son activité hormonale
et glandulaire. Plus il y a dc rouge et
de jaune dans les emballages, plus l'exci-
tation (d'abord inconsciente) est vive... »

Oui... Cela vous étonne ? Alors, vous
n'avez pas lu le chef-d'œuvre d'Emile

dé siècle. .
Si M. Calenbrezy ne l'a pas lu , pour

«tfi'papfc '#«S*jieu tort. Il aurait gagné du
temps... pour abouti r aux mêmes conclu-
sions.

Emile Zola écrivait, en effet , à la fin
de ce roman, inspiré par les premiers
grands magasins féminins :

«... Et Mouret (le patron du « Bonheur
des dames ») regardait touj ours son
peuple de femmes, au milieu de ces
flamboiements.... De longs remous bri-
saient la cohue, la fièvre de cette jour -
née de grande vente passait comme un
vertige, roulant la houle désordonnée des
têtes. On commençait à sortir, le saccage
des étoffes jonchait les comptoirs, l'or
sonnait dans les caisses ; tandis que la
clientèle dépouillée, violée, s'en allait
à moitié défaite, avec la volupté assou-
vie et la sourde honte d'un désir contenté
au fond d'un hôtel louche... »

La prétendue découverte de M. Calen-
brezy nous aura ainsi permis de rappe-
ler qu'Emile Zola fut un véritable pré-
curseur. Et qu 'il n'a pas tellement vieilli.

Pour cela, au moins, M. Edward Calen-
brezy mérite notre gratitude !

Flirt chez les Papous, danse des coupeurs de tête
UNE FEMME D'EXPLORATEUR
CONTE SA VIE D'AVENTURES

è
La vie actuelle n'est pas toujours rose. Beaucoup cherchent à à

s'en évader. Tous les moyens sont bons (de la drogue aux pavés). )
Guy Vidal a rencontré une jeune femme qui a trouvé un moyen i
original de sortir du moule : elle a épousé un explorateur. Son (
aventure, vécue, aux quatre coins du monde, fait du bien dans la f
mesure où elle nous prouve que l'aventure à l'échelle humaine est )
encore possible. , \} J  _

« De quoi voulez-vous que ]e vous
parle ? Des « pouc-pouc », ces croco-
diles qui s 'enfuyaient alors que nous
descendions le f leuve  Spéik , en Nou-
velle-Guinée ? Des serpents qui se
laissaient tomber, la nuit , sur nos sacs
de couchage ? Oui, je  crois que c'est
de cela, dont on parle , en principe ,
une fois  que Von a prononcé les mots
« explorateurs , explorations »...

« Pourtant , non. Cela n'est que du
folklore. L'exploration en 1968 , n'est
plus l'exploration de papa. On ne dé-
couvre plus dç ~ peup lades, pour la
bonne raison <fu\l rily en a plus à
découvrir. Non , on approche et on
essaye de comprendre d'autres mœurs,
d'autres civilisations... »

Devant moi » ! Pauje (surnommée
Betty) Villeminôl. Un* Visage, mobile,
avec des petites rides «intelligentes
autour des yeux* Des,, mains qui vont
et qui vierwieià,! poift- «j  dissimuler un
embarras certain d'avoir à parler de
soi. Une voix claire avec, au détour
des phrases, une ironie gentille. Son
mari Jacques Villeminot, a fait quatre
fois le tour du ;mohtie: Elle, Betty,
« seulement trois fois ». Seulement
120 000 kilomètres.'., «é t

« Je n'ai jamais rêvé d'être explo-
ratrice , continue-t-elle. Une jeune f i l l e
ne fa i t  que très' iareijient ce genre de
rêves. Pourtant (et cela m'a été bien
utile par la suite) j 'ai toujours pra-
tiqué les sports de plein air. Lorsque
j' ai rencontré mon Cfùtur) mari, il
avait déjà pas mal « , bourlingué » et
il possédait une des plus belles col-
leciiohs.~ \de\, serpents qu 'il m'ait été
donné de voir... '<¦¦* i ' > »->
,- », Mes , amies,i,p ies proches , avaient

essayé de ' Trté'aissWffer de ce mariage,
En - épousant Jacques,, me disaient-ils;
j' allais renoncer 'à ioullbe iiui fait la
vie d'une feuipie. ,, ,

En fait , je renonçais surtou t à une
certaine grisaille quotidienne. Je n'ai
jamais regretté de ne pas avoir de
« chez moi ». Mon « chez moi », c'est
notre tente , dans .tejueile (où que
nous nous trouvions; j' ai tôt fa i t , à
l'aide de quelques babioles familières ,
de recréer « notre V'ambiance... D'ail-
leurs , on perd très vite un tas d'ha -
bitudes qui , auparavant , paraissaient
vitales , lorsqu 'on les compare aux ha-
bitudes des autres peuples. Par exem-
ple , je n 'ai jamais pu fair e  admettre
à un indigène qu 'en Europe les gens
Diraient dans des ijn_meubles. Il leur
semblait impensable que des êtres hu-
mains normaux puissent vivre ainsi , en
tassés les uns sur les autres , sans
même un bout de jatf i in à cultiver.

» Autre question , typiquement fémi-
nine , à ce qu 'il paraît- ,: les fourneaux ,
la sacro-sainte cuisine avec laquelle
on retient les petits - maris , dit-on...
Le ragoût de mouton na du bon, c'est
indiscutable , mais nois, partout nous
avons adopté le régiirie local et nous
nous en sommes touj ours très bien
portés...

» Une autre idée toute faite s'illus-

trait dans la phrase : « Une faible
femme n'est pas faite pour ce genre
d' existence ». Or, il n'y a pas de pro-
blèmes particuliers , pour une femme.
La femm e est tout aussi résistante ,
solide et courageuse , qu'un homme.
Je ne crois pas , sauf peut-être au
début , avoir jamais été un poids mort
pour mon mari. »

CHEZ LES MANGEURS
DE CHAIR HUMAINE

« B ien sûr, la néophyte a des sur-
prises. Lorsque nous sommes arrivés
à Goroka , en plein cœur de la Nou-
velle-Guinée, et qu'il m'a fallu passer
toute ma première nuit à me battre
avec des cafards en brûlant leurs an-
tennes avec ma cigarette , et qu'en plus
nous avons eu droit à une légère se-
cousse sismique, j' avoue que j'étais
un peu dépassée. Ensuite, on s'y fa i t
très bien... A tout, même à avoir au
pied de son lit , dans une caisse, com-
me cela m'est arrivé , un python de
deux mètres...

» Jacques et moi , à l'époque de no-
tre premier voyage, nous avions 24
ans. A peine arrivés à Sydney, nous
avons dû chercher du travail , pou r
gagner un peu d'argent. Une fois«¦ réargenté », Jacques est parti pour
le pays Pitjantjara. Moi , je l'ai atten-
du. 11 se méfiait encore de mes in-
capacités...

» Evidemment , il fau t  passer un
certain cap... Je sais que, lorsque nous
avons débarqué à Téléfolmin , sur les
hauts plateaux de la Nouvelle-Guinée ,
et que j' ai vu à ma desçejiter d'avion;

^ 'èës-' Wbipmes hus, â .^exception d' un
étui pênien , avec des .-serres qui nous-

h (fi geaient J j' ai eu un beau trac 1 -Dlau-Y
tant pins que 1 je  saùais pertinemment
que ces-, gens-là étaient 'if aitthentiqûes
anciens mangeurs de chair humaine.

» Australiens et Hollandais ne pé-
nétrèren t vraiment chez eux qu 'après
la seconde guerre mondiale. Les pre-
miers temps, tout se passa d'ailleurs
for t  bien. Les indigènes ignoraient dé-
daigneusement ces Blancs , qu 'ils trou-
vaient ridicules avec leurs taches de
rousseur et leur nez pointu... La phra se
qui revenait le plus souvent sur leurs
lèvres était « em i long long », « Le
Blanc est simplet ». Et puis , en 1952,
ce f u t  le drame. Les tribus attaquèrent
le poste de Téléfolmin et on ne re-
trouva que quelques ossements, der-
niers vestiges de la garnison..

» Sans absoudre — il n'en est pas
question évidemment — il faut  pour-
tant essayer de comprendre avant de
condamner. Le cannibalisme corres-
pond à une pratiqu e religieuse. En
mangeant un morceau de la chair de
son adversaire , on s'approprie quel-
ques-unes de ses qualités. Dans l'es-
prit de l'indigène , il s'agit presqu e d' un
hommage rendu à l' ennemi malheu-
reux.

» Et puis , croyez-vous que nous
soyons bien habilités à donner des le-
çons, en ce qui concerne la f açon
de détruire autrui. Hiroshima , et les
camps de la mort ne sont pa s si loin.

» Le plus surprenant est que, pa-
rallèlement , ces mêmes gens , ces can-
nibales , aient réussi sur pied une vie
sociale harmonieuse , qui s'illustre ma-
gni f iqu ement  dans la façon dont ils
traitent leurs enfants .  Dès avant la
naissance , la mère est un objet de
respect , de vénération. Ensui te , père
et mère feront  tout pour que le reje-
ton acquière ce qui lui sera nécessaire
pour tenir pl us tard sa place dans la
société.

» La pédagogi e primitive esf d'ail-
leurs une des choses qui m'ont le plus
impressionné. Elle est toute à base de
patience et de compréhensio n. Je n 'ai
jamais  entendu des parents de là-ba s
passer leurs ner fs , comme on le voit
t rop  souvent ici , sur leur progéniture. "

« FLIRT » ET MARIAGE
CHEZ LES PAPOUS »

\«ous avez, vous-même, deux fil-
les. Est-ce que le fait de voyager
énormément ne vous a pas posé des
problèmes ?

— On a du dire que j' étais une
mère indigne. Je n'en suis pas une et
les pr imi t i f s  m'ont appris beaucoup de
choses très utiles, pour élever mes
enfants .  Grâce aux comparaisons que
j' ai pu faire un peu partout dans ie
monde, j' ai appris les vraies' valeurs
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et a me débarrasser des tabous et au-
tres hypocrisies.

» Il faut  croire que nos exemples
n'ont pas été trop mauvais, puisque
nos fil les veulent , elles aussi, voyager
plus tard.

»A propos de jeunesse, j' ai d'ailleurs
été très amusée, en constatant que la
jeunes se papoue ressemble beaucoup à
la nôtre ! Eh oui... Les jeunes Papous,
vivent comme nos enfants , abstrac-
tion faite du décor, évidemment. Ils
sortent ensemble, ils dansent (la danse,
là-bas, s'appelle « sing sing ») et ils se
promènent main dans la main, sur les
routes , comme ici. Ils f l irtent aussi...
C'est le k'kanana ». Mais ce f l i r t  ne
comporte pas le baiser. Ils se conten-
tent de fro t ter  leurs fronts , leurs vi-
sages , leurs nez l'un contre l'autre au
rythme des chants.

» Il y a aussi un jeu qui est très
populaire. Il s 'appelle le « carying
legs ». Filles et garçons s'asseyent sur
un rang, intercalés : une fi l le , un gar-
çon. Chaque f i l le  doit mettre ses jam-
bes sur celles de son voisin de droite,
et chaque garçon doit raconter à sa
cavalière une histoire merveilleuse
dans laquelle, naturellement , il a le
beau rôle.

» La ou les choses se gâtent , pour la
femme en pay s Waghi , c'est lorsque
vient le temps du mariage. Je ne sais
si je  vous l'ai dit ' mais, chez les Waghi,
les quatre principal es valeurs, dans la
société , sont , dans l'ordre : la femme,
le cochon, les coquillages et les plu-
mes d'oiseaux. Le « standing » des
famill es est basé sur ces valeurs. Le
cochon est tout particulièrement l'ob-
jet de soins attentifs. Il n'est pas
rare de voir des femm es allaiter des
porcelets.

» Le j eune homme qui veut convo-
ler doit acheter sa belle. La valeur
de celle-ci varie suivant son âge, son
aspect physique, sa réputation de bonne
ou de mauvaise travailleuse et le pres-
tige du clan auquel elle appartient.

» Le prix moyen d' une épouse est
de trois à six cochons, plus des nacres,
des coquillages et des plumes. Depuis
quelque temps, des boîtes de conser-
ves servent d'appoint dans ce genre
dé troc. » ¦ ¦< ' ' '¦ 3 C s

t
rxEj ooafHî notée

DANS .LArfBHOB8S*>S-0 \
« Le peu de liberté laissée à la

femm e explique qu'un certain nombre
d'entre elles , du moins au début de
leur mariage, cherchent à échapper à
leur condition. Pour cela, aidées par
une sorte de champignon hallucino-
gène, elles simulent la folie. Dès ce
moment-là , on ne les ennuie plus et
elles peuv ent agir à leur guise.

— D une façon arbitraire, pouvez-
vous me donner l'emploi du temps
d'une de vos journées, lorsque vous
êtres en expédition ?

— Il est surtout f onction de l'en-
droit où nous nous trouvons. Disons
que nous nous levons tôt. Qu'ensuite,
je surveille de très près l'indigène
chargé de s'occuper du déjeuner , car
je n'ai aucune envie que, « po ur voir »
il fass e exploser notre bouteille de
gaz. Après nous part ons. Et nous ne
partons p as au hasard ! D 'ailleurs,
toutes les expéditions se préparen t
très longtemps à l'avance, car il faut
savoir exactement , avant le départ ,ce que l'on veut filme r. En moyenne,il faut compter une année de prépa-
ration.

Une fo i s  sur le terrain , reste à se
fai re  comprendre. Comprendre et ac-cepter . Les enfants  sont les plus abor-
dables. Ce sont eux, du moins audébut , qui nous sign alen t les cérémo-
nies intéressantes.

— Qui dit « femme », pense « coquetterie », qu 'en est-il, pour vous ?
— Etre avec son mari, en plein

cœur de la brousse , ne vous autorisepas à virer au « souillon » . Avec monattirail de beauté , j' ai d'ailleurs ob-
tenu un bea u succès chez les Waghi.Surtout grâ ce à mon vernis à ongles.
Mes mains et mes pie ds, que tout lemonde en Fra nce s'accord e à trouvera f f r e u x , les fascin aient avec leurs on-gles p eints. Peu à peu , les notables
sont venus me trouver... pour une
manucure ! M a bouteil le a été rapide-ment vide !

— Conclusion ?
— li est di f f i c i le  de tirer une con-clusion raisonnable , après avoir p arléd' une passio n... La meilleure conclu-sion que j e  puiss e donner , c'est devous dire , que lorsque nous retour-nerons en. Nouvelle -Guinée, j' emporte-rai une caisse de vernis à ongles pourmes amis Waghis. »

(PROPOS RECUEILLIS
PAR GUY VIDAL)



Profitez des

8 derniers jours
(fermeture le 14 septembre)

de l'exposition-vente
folklorique bulgare

céramiques , tapis tissés et noués à la main,
etc.

Nouvel arrivage de tapis noués à la main ii
des prix très avantageux , p. ex. Pazardjik
env. 2 x-3 dès 1495 francs.

Bâtiment Hôtel de Ville, Sierra.

P 32151 S

Volvo 144 S 1968
15 000 km. garantis

GARAGE IMPERIA S.A., MARTIGNY
(026) 218 97, h. bureau
[026) 2 38 64, h. repas

P 436 S

POUR VOS ACHATS OE

trousseaux
Chez le spécialiste :
« A L'ECONOME »
Ed. Rohner,
rue du Rhône - Sion.
Demandez nos conditions.

Mme GOY-DERCAMP
Coiffure, Square Gare,

... .. Jvlartigny.
, Tél. (026) 2 11 52. . .

salon fermé du
10-24 septembre pour
vacances annuelles

P 32097 S

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
parce qu'un imprévu
vous force à agir
l'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
MilitaI L'action rapide est décisive. Le Prit-
Rohner permet aux gens capables de proliter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugassa 26. tél. 071 233322

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phone* sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plu* de 30 ana. la Banque Rohner
accorde de* prêts rapides, discrets «t
favorables.
Nom: 

Paul-André coiffure

atelier d'art postiche
Tél. (021) 22 36 78 - Lausanne
Madeleine 14 - Parking Rlponne Madame, monsieur,

' vous trouverez une

H 

Avec la coiffure adhésive
« miracle » vos cheveux
« tiendront » désormais

de jour comme de

Nouveau confort ¦ Nouvelle
sécurité
Documentation gratuite sur
demande. Ecrivez-nous ou
venez nous voir ; service en
cabines.

. P971 L

Machine à laver
100 % automatique,
comme neuve. Ga-
rantie une année.
Bas prix.
A enlever tout da
suite.
Facilités de paie-
ment.

Bellon (021) 32 28 54.
P1098 L

A vendre

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

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

A vendra

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

R. Berra • Monthey

Tél. (025) 4 10 08

Pour la récolte

des fruits-
une seule adresse
pour le transport
avec char i pneu* i

Tél. Sion (027)
2 14 34.

P 32089 S

Henri Dunant 9,
Genève.
(022) 26 04 22.

Non ï si
vous utilisez
une

B*. —* « W 
. ,_. le sel et

^--^tSÏÏ^--'le sable seront-ils attaque v
. Hôaâts sur les véhicules

A.a «"-e r̂ -̂'-xcep«on -. .a Un-.
«aient considérable.- " ?
Bover qu. ne rouille pas 

- <

HâgSKESB
protège la Land-Rover P , ,onne8.

u und-Bover tracte des ren, Q 
vous

A . „H Bover est li meilleur >nv«US~
s d.amortlsse-

La Land-Bover » .,. ™. Longévlte, ira» __•

^r̂ -- -̂%èS
Fr

- 14°

Garage du Non! S.A., Sion, téléphone 234 44
Sous-agents : Garage Transalpin, Martigny-Croix, tél. (026) 2 28 24— Garage Elite, Sierre, tél. (027) 517 77
Brigue, tél. (028)317 50.

? n

: Pour vous, mesdames j

\ Mme Andrée Lugon, professeur <
> diplômée, Evionnaz, tél. (026) J1 8 42 53, reprendra ses <

; COURS DE COUPE
; ET HAUTE-COUTURE
> le 17 septembre. ]

[ Durée du cours complet ; 6 «
> mois. 1 heure 2 fols par se- '
; malne. 35 francs par mois. ,
• » x . . * .. .. - -. '

AVIS

La Droguerie Valaisanne
Jean Lugon • Martigny

sera fermée
du 9 au 23 septembre.
(Vacances annuelles).

P 66173 S

A louer è Saxon, dans immeuble
neuf

appartements
2 pièces : 166 francs,
3 pièces : 180 francs.

Tél. (026) 6 26 51.

A vendre, en ville de Sion, à Con
démines

appartements
de : 1-3-4-5 pièces dans Immeuble
de 6 appartements.

Première étape : prise de posses-
sion Immédiate ou à convenir.

Deuxième étape : printemps 1969.
S'adr. Paul Proz, architecte, Grand-
Pont, 18, Sion. Tél, (027) 2 16 37,

Dès vendredi soir, le restaurant
de la Noble Contrée à Veyras
débute avec

la saison du gibier
Selle - médaillon - civet de cne-
vreuil.

Tél. (027) 5 67 74.
Jean Pont, chef de cuisine, .

P 1198 S

Les Vergers, Vétroz, à louer

appartement 3 pièces et hall
265 francs , plus charges.

appartement 4 places et hall
335 Irancs, plus charges.
Immeuble tout confort moderne.

S'adresser à Paul Monnet, rue
des Remparts 8, Sion.
Tél. (027) 2 31 91.

A louer à Martigny
près de la poste
belle pièce
non meublée , télé-
phone et confort.

S'adresser au (026)
2 26 76.

P 66179 S

On achète en ville
de Sion

appartement de
3 ou 4 pièces
éventuellement
studio.

Faire offres sous
chiffre OFA 1035 A
à Orell Fùssli-An-
nonces S.A.,
1951 Sion.

On cherche à louer
à Sion

appartement
2 chambres
ou studio /
meublé ou non, toul
de suite.

Mlle Bottl Anna, c/o
Mme Marthe Four-
nier-Varone ,
1965 Drône-Savièse.

P 18180 S

Garage Mondial S.A.,
P1388 L

Occasions à vendre
Opel Rekord, 1965, 6 cylindres,
4 portes , très belle,
Mercedes 220 SE, 1962, Impecca-
ble , peinture neuve,
Citroën ID, 1965,
Peugeot 404, 1965, Injection, très
belle.
Facilités de paiement,

Tony Branca, 027) 813 32.

A remettre, de préférence è vendre, au
centre du Valais i

bonne pension
restaurant

à proximité d'industrie et relais fou
ristlque.

Bonne affaire pour chef de cuisine.

Ecrire sous chiffre PA 31681 A Publi
citas . 1951 Sion.

Jaguar S

Modèle 1986, type 3,8 I.
Luxueuse limousine sportive, 4 vi-
tesses , entièrement synchronisées
Overdrive , sièges Inclinables, gria
clair métal , Intérieur cuir, nouvelle
forme , suspension Indépendante,
voiture première main, très soi-
gnée.

10950 fr

Renseignements :
tél. (022) 35 98 56
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Au moment de commencer la se-
conde saison de ce « Jeudi musi-
cal », nous jugeons utile de rappe-
ler à nos fidèles lecteurs que la
colonne « de 1 à 7 » constitue un
mémento consacré aux principales
manifestations de la semaine musi-
cale (de jeudi en jeudi).

Désirant avant tout travailler sur
le plan cantonal, nous invitons tou-
tes les sociétés, organisations, grou-
pements et associations musicales
à nous informer à temps, c'est-à-
dire dix jours avant la parution,
des éventuels concerts, «récitals,
conférences musicales, etc., qu'ils
pourraient organiser en cours de
saison.

« De 1 à 7 », miroir de l'actua-
lité ; musicale, tentera également
d'attirer l'attention de tous les mé-
lomanes valaisans sur certaines
émissions radiophoniques ou télé-
visées. Ce mémento ne négligera
pas non plus d'annoncer certains
anniversaires, des nominations ((di-
recteurs, etc.), d'éventuelles inau-
gurations (nouvel uniforme, etc.), et
autres à-côtés de la vie musicale
valaisanne.

Aussi comptons-nous grandement
sur toutes les sociétés, en particu-
lier les organisations JM et amis
de l'art et les invitons à nous faire
parvenir leurs programmes. Merci!
Le Bas-Valais (de Riddes au Lé-
man) voudra bien s'adresser à Léon
Jordan, Pré-Fleuri in, 1920 Marti-
gny (tél. (026) 2 34 22), alors que
le Centre et le Haut-Valais (de
Riddes en haut), prendront contact
avec Nicolas Lagger, chemin des
Ormeaux 1, 1950 Sion (tél. (027)
2 07 12). Votre collaboration nous
sera précieuse. L.J. et N.L.

GRAMMAIRE ET STYLE

Ordre des propositions et expressivité
Si le style vise à mettre en relief

certains mots dans la proposition sim-
ple où les possibilités de construction
sont nombreuses, son effort de mise en
évidence de certaines idées trouve
aussi un champ d'exercice dans la
place des propositions sur la trame de
la phrase complexe. Toute mise en
relief s'obtient par une rupture de
l'ordre habituel et attendu. Cette rup-
ture provoque un éveil de l'attention
du lecteur ou de l'auditeur.

L'ordre normal consiste à placer en
tête de la phrase complexe la principa -
le et de la faire suivre par les subor-
données complétives et circonstanciel-
les. Quant aux relatives, elles doivent
suivre leur antécédent, en général, im-
médiatement.

Certains effets d'expressivité seront
donc obtenus par un dérangement de
l'ordre normal. Au profit de la clarté,
examinons séparément le cas des com-
plétives, des circonstancielles et des
relatives.

a. — La complétive.
Normalement la complétive intro-

duite par « que » suit le verbe de la
principale en jouant soit le rôle de
complément d'objet soit celui de su-
jet : « Je dis que nous vivons dans
un siècle effroyable » (Hugo). « Il n 'y
a donc aucun doute qu 'après la mort
nous verrons Dieu » (Claudel). Le fait
de placer en tête de phrase la propo-
sition complétive attire l'attention sur
celle-ci : « Que ce consul ait été un
bon poète, un philosophe qui savait
douter, un gouverneur de province
parfait..., ce n'est pas là le mérite dont
il s'agit ici » (Vol taire). « Que la lit-
térature, que l'art puissent servir la
Révolution, il va sans dire » (Gide).
La complétive acquiert ainsi une gran-
de importance non seulement par sa
place mais encore par le changement
de mode du verbe, subjonctif au lieu
de l'indicatif , dû obligatoirement à
l'antéposition.

Jeudi wMcal
REPRISE DES RÉPÉTITIO NS
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Musiciens à vos instruments I chantres, à vos partitions ! chefs ?
à vos pupitres ! Depuis quelques jours les répétitions d'une nouvelle f
saison vous rappelleront hebdomadairement à la tâche musicale, i
Chaque société, tant vocale qu'instrumentale, d: sireuse de briller i
tout particulièrement durant cette période 1968-69 tente —- parfois J
désespérément — de trouver les solutions aux différents problèmes è
qu'une reprise de l'activité entraîne inmanquablement avec elle : f
recrutement, régularité, discipline, répertoire, interprétation. J

RECRUTEMENT

Chaque année la «fa nfare ou la cho-
rale perd quelques précieux éléments.
Les uns, fatigués par l'âge, se retirent
glorieusement, d'autres, étudiants ou
apprentis, appelés sous d'autres cieux,
demandent leur congé. Les troisièmes,
enfin, peu enclins à subir une disci-
pline qui leur inflige une trop grande
sévérité, quittent leur société par la
petite ponte.

Et le comité, soucieux, songe aux
remplacements. «Le plus grand contin-
gent des nouveaux membres est four-
ni par la jeunesse. Celle-ci, formée
durant deux ou trois ans à l'école de
la « musique des jeunes » (il serait
grand temps, pour quelques sociétés
de songer à créer une de ces écoles),
fait une entrée encore un peu timide
peut-être, positive tout de même.

Mais le recrutement de nouveaux
membres devrait aussi s'orienter un
peu davantage que jusqu 'à ce jour ,
vers les nouveaux arrivants dans la
ville ou le village. Trop souvent on
rencontre un chanteur ou un musi-
cien qui , nouvellement installé, n 'ose
pas offrir ses services à la société lo-
cale. C'est donc à cette dernière de
faire le premier pas. Un pas qui prend
la modeste valeur d'une invitation
écrite ou verbale.

REGULARITE

La régularité est, pour le membre
d'une société, une condition « sine
qua non ». Qu 'il se nomme Jérémie,
Albert ou Gustave. Qu'il soit prési-
dent, manœuvre ou vicaire. Tout le
monde doit être à la même enseigne
ici. Ne «faites jamais d'exception !
Même pas pour un musicien ou un
chanteur dont la valeur dépasse in-

fo. — La circonstancielle.
La circonstancielle jouit dans la

phrase d'une mobilité encore plus gran-
de que la complétive. Seules les
subordonnées de conséquence et de
comparaison introduites par « que »
suiven t logiquement une autre propo-
sition. Les autres circonsta ncielles ont
la faculté de précéder ou de suivre la
proposition à laquelle elles se ratta-
chent. Elles peuvent aussi s'y insérer.

1. — Cas de l'antéposition : « Afin
qu 'il fût plus frais et de meilleur
débit , on lui lia les pieds » (La Fon-
taine).

2. — Cas de la construction inciden-
te : « La publicité moderne, telle
qu 'elle est pratiquée dans les pays
étrangers, telle qu 'elle commence, hé-
las ! de se montrer chez nous par
l'effet d'une pernicieuse contagion , la
publicité, trop souvent, est l'école du
mensonge, de la calomnie, de l'impu-
deur et de la jalousie ». (« Querelles
de Famille », pp. 139-140).

3. — Cas de la postposition : « U
voyait son ombre aller devant lui ,
petite ot noire, plus longue, plus
longue de seconde en seconde, comme
si elle avait hâte d'arriver » (J.
Green).

C'est lc mouvement de la pensée ou
les pulsions du sentiment ainsi que
l'harmonie générale de la phrase qui
déterminent l'ordre des propositions.
Un bel équilibre de la phrase s'ob-
tient souvent par la répartition des
différentes subord onnées autour de la
principale : « Quand par les soirs
d'été, le ciel harmonieux gronde comme
une bête fauve et que chacun boude
l'orage, c'est au côté de Méségl ise que
je dois de rester seul en extase à
respirer, à travers le bruit de la pluie
qui tombe, l'odeur d'invisibles et per-
sistants lilas » (Proust).

c. — La relative.c. — ua TEiauve.
Généralement la relative se place

immédiatement après l'antécédent pour

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

i

contestablement celle des autres mem-
bres ! Vous pourriez le regretter amè-
rement si j'en juge les innombrables
cas dont je fus le témoin. Que la
société soit suffisamment énergique
pour, par l'intermédiaire de son co-
mité, intervenir très sérieusement au-
près des membres — ils sont presque
touj ours les mêmes — qui , régulière-
ment, n 'apparaissent pas aux répéti-
tions . Pas de longues tergiversations !
Un avertissement ou deux , puis le
renvoi pur et simple. L'esprit de la
société en souffrira moins.

J'en appelle ici aussi à chaque mem-
bre individuellement. Qu'il comprenne
qu'on ne peut avantager l'un ou l'au-
tre sans nécessairement blesser l'a-
mour-propre des autres. Combien de
fois le directeur ne s'est-il pas plaint
des trop nombreuses absences ?

Combien de fois ne s'est-il pas éner-
vé à ce sujet durant une répétition
précisément devant ceux dont la ré-
gularité fut irréprochable ? Je crois
que, de ce côté, un gros, très gros ef-
fort serait à fournir dans nos sociétés
musicales valaisannes:

DISCIPLINE
On ne saurait concevoir une répé-

tition dans l'indiscipline. Tant pour le
chanteur que pour l'instrumentiste ,
une attention soutenue durant les ré-
pétitions est de rigueur. La musique
est un art qui ne supporte en aucun
cas le bruit de quelque nature qu 'il
soit.

Pour jouer et chanter juste, l'at'ten -
tion fait autant sinon davantage que
le souffle. C'est pourquoi j'invit e les
directeurs et les membres du comité
de veiller avec soin à la discipline des
répétitions. Il faut être excessivement
sévère sur ce plan et ne permettre

des raisons de clarté : « Je souhai-
terais un jardin sauvage où les fleurs
se répandraient librement ». (J. Char-
donne). « Est-il un trésor qui vaille
le sommeil ? » (A. France).

Néanmoins, afin d'éviter un enche-
vêtrement des propositions , on peut
construire plus librement la relative.
Cette liberté, qui ne nuit pas à la
clarté, était en usage chez les clas-
siques : « Un loup survint à jeun ,
qui cherchait aventure » (La Fontai-
ne). Voici un bel exemple de cette
disjonction chez V. Hugo : « Car les
temps sont venus qu 'a prédits le
poète ». « Je ne savais pas encore que
cela seul vous éduque vraiment , qui
vous contrarie » (Gide). « Les arbres
apparurent , qui cachaient la maison »
(Mauriac). Mais cette disjonction ne
doit en aucun cas nuire à la clarté
comme dans l'exemple suivant : « Une
légère blessure à la tête s'était ouver-
te, en lavant les cheveux , qui saignait
sur la nuque » (La Varende). Il y a
de plus une incorrection dans l'emploi
du gérondif.

Un cas intéressant est celui ou la
relative précède son antécédent : « Et
peut-être aussi y avait-il , qui les
épiait là-haut , dan s le feuillage d'un
dattier , quelque enfant immobile »
(Montherlant). « De toutes les rues
de Jumainville, on pouvait apercevoir,
qui dominait l'immobile bouillonne-
ment des arbres, la toiture du châ-
teau » (J.-L. Bory). Cet te mise en
valeur de la relative est rare mais
expressive. Il faut veiller à ne pas
la forcer.

En résumé : la mobilité des subor-
données dans la phrase complexe per-
met la mise en relief d'une idée im-
portante ou d'un sentiment prédomi-
nant par la place inattendue d'une
proposition à condition que soient sau-
vegardés l'équilibre, la clarté et l'har-
monie de l'ensemble.

Jean Anzévui.

aucune dérogation. Un e courte répéti-
tion faite avec discipline vaut mieux
qu 'une longue péniblement supportée
dans le chahut et les bavardages.

REPERTOIRE
En fonction des membres, de leur

nombre ot de leur valeur, le directeur,
mieux que ces ridicules commissions
artistiques, sera à même d'imposer à
sa société un répertoire dont la valeur
musicale intrinsèque ns prête à nulle
discussion . Il aura soin de ne pas
choisir une partition écrite pour cent
musiciens ou chanteurs alors qu 'il ne
dispose que de trente. Il veillera éga-
lement à ne pas prendre des morceaux
trop difficiles (une erreur que l'on a
souvent «constatée durant la saison
passée) et à ne pas se limiter à un
seul genre. Il faut que le chef puisse
inculquer à ses musiciens le goût de la
bonne musique. Mais celle-ci n 'est pas
nécessairement toujours austère et
ingrate. Le chanteur ou l'instrumentis-
te a besoin , de temps en temps, d'un
morceau plus brillant , plus populaire.
Ne ssrait-ce que pour sa satisfaction
personnelle.

INTERPRETATIO N

C'est ici le domaine exclusif du di-
recteur. Le membre de la société fait
confi ance à son chef artistique (dans
le cas contraire il a meilleur temps
d'abandonner la société) et ne discute
donc pas les directives musicales de ce
dernier. Formé au Conservatoire, dans
quelque école musicale, ou par une
longue et bonne pratique, le directeur
de la chorale ou de la fanfa«re devrait
se sentir sûr de son intuition musica-
le. Au besoin il saura parfaire sa for-
mation à une école officielle, à un
cours privé, ou d'une manière auto-
didact e (lecture, audition disques , etc.).

Mais si le directeur se trouve face
à des musiciens et des chanteurs oui
saignent tant la régularité aue la dis-
cipline , le problème de l'interpréta-
tion occupera le second olan. Un chef
de pupitre se corrige plus facilement
qu 'une société en'tière.

A «tous les chanteurs et musiciens
valaisans je souhaite une fructueuse
saison 68-69. A tous je leur recom-
mande le sérieux dans le travail , la
régularité aux répétitions et la con-
fiance en leur directeur.

N. Lagger.

APPEL
pour le 9e Comptoir de Martigny

Dès que nous entrons en septembre, nous savons qu'une manifes-
tation économique intéressant tout le canton se déroulera à la fin du
mois, II s'agit du Comptoir de Martigny qui cette année et pour la
neuvième fois ouvrira ses portes du samedi 28 septembre au samedi
6 octobre 1968.

Nous vous invitons à y assister en nombre, car nous sommes
convaincus que vous ne serez pas déçus, tant ses dirigeants s'entendent
pour mettre au point un programme enrichissant et toujours renouvelé.
Ceux qui sont intéressés par les problèmes de l'économie valaisanne
y trouveront leur compte, car des exposants toujours plus nombreux
vous feront découvrir avec un art consommé que le Valaisan est indus-
trieux.

Nous ne voudrions pas manquer de relever que l'intérêt du Comp-
toir de Martigny dépasse largement les frontières cantonales, parce que
d'une part le cercle des visiteurs non valaisans s'élargit d'année en
année et parce que d'autre part il est fait appel traditionnellement à
des hôtes d'honneur en partie étrangers au canton.

Cette année le Comptoir de Martigny accueille officiellement le
canton de Fribourg, met son pavillon d'honneur à la disposition de la
République d'Afrique du Sud et permet à la télévision romande et à
la société d'aviation Air Glaciers de jouir d'un stand permanent.

II n'est pas nécessaire que nous insistions sur les liens profonds
qui unissent notre canton à celui de Fribourg. Qu'il nous soit permis
d'évoquer simplement notre appartenance à la même foi et nos soucis
communs de cantons moins riches qui doivent chercher dans l'indus-
trie, le commerce et le tourisme un complément indispensable à leur
agriculture.

D'aucuns seront surpris que la République d'Afrique du Sud soit
une invitée du Comptoir de Martigny. Qu'on ne se méprenne pas, il
ne s'agit pas ici de défendre ou de condamner une idéologie politique,
mais seulement de prendre conscience de ce qu'un peuple dynamique
peut entreprendre sur le plan économique. Et sur ce terrain l'Afrique
du Sud peut donner bien des leçons à autrui.

Nous nous dispenserons de vous présenter la télévision suisse
romande et Air Glaciers, car ils se présentent d'eux-mêmes, tellement
le rôle important qu'ils jouent chacun dans leur rayon d'activité vous
est connu.

Sion, ie 19 août 1968.
Département de l'agriculture
de l'industrie et du commerce

Le chef :

M. Lampert

Jeudi 5 septembre 19W
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Max Bruch : concerto de violon,
op. 26. Franz Schubert : rondo pour
violon et orchestre, D 483 SMS
2410.

Que le « Cercle des Collection-
neurs » (Guilde du disque) ait choi-
si, dans sa dernière collection du
mois, un disque avec, comme prin-
cipal interprèt e, Me Tihor Varga,
voilà qui n'est pas étonnant.

Ce violoniste que nous connaissons
maintenant tous et dont la cote
monte de plus en plus dans le mon-
de musical , joue ici le concerto pour
violon et orchestre de Max Bruch,
en compagnie de l Orchestre du
Festival de Vienne, placé sous la
direction de Jean-Marie Auberson.
Ce concerto en sol mineur fut tou-
jours considéré comme le modèle
du genre par son effet, la technique
du jeu et la présentation artistique.
Dédié au grand violoniste Joachim
Josef , il exige, pour sa réussite, une
pleine maturité musicale de la part
de l'interprète qui, dans les deux
mouvements extrêmes, doit faire
preuve également de prestigieuse
virtuosité. N'est-il donc pas normal
qu'on ait fait appel à Tibor Varga?

Sur la seconde face, le subtil
rondo de Schubert est confié à Igor
Ozim qui , avec le même orchestre,
joue sous la direction de Moshe
Atzmon.

Après le 5e Festival Tibor Var-
ga, gageons que ce disque obtien-
dra le succès qu'il mérite, les con-
ditions d'achat étant, comme à l'or-
dinaire, des plus avantageuses.

NL.
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Tonneaux pour
fruits

avec portettes , tou-
tes contenances.
Bonbonnes.

Ch. Angehrn, tonne-
lier, 1009 Pully.

Tél. (020 2810 05.

P 1927 L
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I Vacances
I annuelles
S HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE

I H. Langel
H MARTIGNY

I fermée
H du 9 au 22 septembre 1968

H P 756 S

mer ^̂ r Ĥr ^̂ er
^ 
^̂ ar ^̂ r̂ ^̂ r̂ ^̂ aar ^̂ Êr ^̂ r̂

A vendre

jeunes teckels
A vendre

pure race , avec p
digree, vaccinés , di

m . — —  » 200 francs.

Taunus 15 M TS coupe f.,v ™»w™™¦ téléphonez au (02
24 22 15 ou de 18
à 20 h. (021]

gris argent, métallisé , modèle 1967 34 5^ 
42-

non accidentée. OFA 0275811

Je cherche à achel

S'adresser au (027) 5 03 72. vélo d'occasion

P 77060 S m (Q27] 4 4 2 7n

— P 32112

Samedi 7 et
dimanche 8 septembre

'- sûr la place des écoles à Vièga ' ."

J/ . . .» -.- :  '.; • = ai-J.K

Grande Party
d'automne
du HC Viège

Halle de fête avec 2000 places - BAL - 2
orchestres (moderne et folklorique) - Cantine

- Stands de poulets - Saucisses - Bières -

Apéros et champagnes.

Samedi 7 septembre, dès 20 h. :

CONCERT DU JODLERCLUB DE STEFFIS-
BURG

Dimanche 8 septembre, dès 15 h.!

CONCERT DE BEAT PAR « THE STRAN-

GERS ».

P 1302 S

Un produit EEÊIEDC]
un outil de travail

solide, robuste

n m f-

G^̂ i
scie à ruban 375
construction fonte, volant à bandage rec-
t i f ié assurant bonne tenue de lame. Ca- !
pacité de coupe 350 x 300 mm. Table
inclinable, moteur indépendant 1,5 ch.
Poids 135 kg. Facile à déplacer.

Alfred Bochud
constructeur
36, chemin de Bouleyres

1630 BULLE. Tél. (029) 2 73 26 <~i

CORS
enlevés par Noxacorn

à base d' HUILE DE RICIN
Finis les tripotaftcs . comme p.ir exemple
les rasoirs dangereux. Le nouveau liquide
NOXACORN ' stoppe la douleur rapidement.
L'acide sallcylltiue dessèche les durillons
et les cors, y compris la racine.
NOXACOIIN contient en plus de l'huile de
ricin pure , de l'iode et de la benzouaine
qui supprime instantanément la douleur.
Un flacon de NOXA CORN à Pr. 2.90 vous
soulage d' un vrai supplice.

'¦';*" i"'«PVùid{flFi*epodSsant pour chiens ,; - ''
. ' ¦ ' 't : y . . . y . .y. .t-rs 1

PAR-PI 102
le traitement qui élimine les sa»
lissures des chiens contre vos vi-
trines.

DG15
le détergent universel. Nouveau
dépositaire : A. Perroud, case 413
Sion 1.

Machines à coudre # -
de démonstration

Remise jusqu 'à 30 °,'o.
Garantie 10 ans.
Envoi 2 semaines à l'essai.
Facilités. '"" « "
Leasing dès 19 fr. par mois. :V ' -
Agence VIGORELLI Yverdon. Tél. (024)
2 85 18.

P 23786 U

A vendre voitures

Peugeot 404
injection , année 1965, en parlait étal
Prix intéressant , ainsi qu 'une

Simca 1000
année 1961.

S'adresser : Garage du Rovra, 1868
Muraz, tél. (025) 4 17 82.

. '- P 32153 S

Alfa Romeo 1600 GTV
coupé 2 .+ 2 mod. 1967

GAR'AGE IMPERIA S.A., MARTIGNY,
(026) 2 18 97, h. bureau
(026) 2 38 64 , h. repas

P 436 S
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automobilistes
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/soo/ mVOICI

l'ami dê ^E
la zone-bleue
• TELLEMENT PRATIQUE JSB8H&
• TELLEMENT SÉDUISANT Fr 13.50
• UN CADEAU TRÈS APPRÉCIÉ
• TOUJOURS BIEN PLACÉ DANS VOTRE

VOITURE
• SADAPTE SUR TOUS LES TABLEAUX

DE BORD

FR. IS.SOrparcbîejVHHH

COMMANDE A fe^te»^ JEAN REY
^RT Ï̂?5PTr_ÎÏV 

AUT

OMOBILES
JE COMMANDE: UÏÉÈiife&ÎÉ  ̂195

° SION
SUISSE

PIÈCES A FR.13.50 +PORT ET EMBALLAGE •

-k k k k k k- k

r ~=^hi

Fabrication et distribution : Jean Rey, automobiles , Sion, avenue de France, tél . (027) 2 36 17 et 2 29 50.

La maison expose au Comptoir suisse, stand No 2173. P 372 S
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Olivetti
Multisumma 20

«-'«- ^«-J " ¦ n. iw-yy ¦ runi ^i ui.in» i-Lf»j L r̂

NOM PRÉNOM .
RUE '

NQPOSTAL LIEU 
DATE SIGNATURE .

1

s la plus simple des
multiplicatrices automatiques
Imprimantes.

r^ m̂
¦ceoooonoooty
vStSEBBÊf

- ill?
Exécute 3 opérations avec transfert

1495

EXPOSITION da meubles et d'agencements

de bureau - Sion, av. de Pratifori 12

P133 S

AA

§§H AGENCE Olivett i  VALAIS

fm HERMANN DE PREUX SIERRE Tél. 027/51734

. ..



QRAM

i—al Nouveau passage sous-route à St-Maursce
s;.;;.

Une vue de ce que sera la nouvelle chaussée de la route cantonale à travers
le Bois-Noir, à la hauteur de l'usine du Bois Homogène avec, au premier plan ,
le passage sous-route conduisant aux Bains de Lavey. Au fond , la chaussée
enjambera la ligne CFF sur le pont de béton actuellement terminé.

Q-$$8$$;-!£r.- -
SEMANDIS P'EMâi!*>

ENTREPRISE RONDONI, AIGLE

cherche tout de suite un

bon maçon

Tél. (025) 2 16 90, des 18 h

Sommelière
?s] .jlçjTvaadée. Ban-gain,,nourrie ,, lo

gée. Entrée tout de suite ou à convenir

Café Tivoli , Robert Colliard, 1613

Châtel-St-Denis , tél. (021) 56 70 39

P 32113 S

PROVINS VALAIS
Fédération de producteurs de vin
office central à Sion
engage

personnel
de manutention

âge : 20 à 28 ans.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite , bon salaire.

Se présenter : Provins Valais , av.
de Tourbillon, Sion.

On demande . pour entrée immé-
diate

1 mineur spécialisé

Ecrire sous chiffre PA 32120. à
Publicitas , 1951 Sion.

Je cherche pour tout de suite

monteur en chauffage et
««de-monteur

^ernand Favre Riddes.

Tél. (027) 8 79 74 (aux heures des
reras).

P 32125 S

Aux parents d'élèves

Les parents désireux que leurs en-
lants reçoivent des cours particu-
liers, sont priés de s'adresser au
Collège de Sion, bureau d'entraide
des étudiants, approuvé par les
autorités du collège.

P 32123 S

PU B®RP PU LAC A SAINT-MAUiMU

ST-MAURICE. — Les travaux de la
route cantonale de la sortie sud de St-
Maurice au Bois-Noir avancent rapi-
dement. La chaussée entre le Mau-
voisin et le passage sur voies des CFF
au Bois-Noir .est quasiment terminée
dans sa superstructure. Il ne reste ae-

. ..:Wm ¦ - , :-. ¦¦ ¦¦ .

On cherche pour Martigny

sommelière
Gros gains ou éventuellement 2
à 3 jours par semaine.

Tél. (026) 2 26 32.
P1193 S

sommelière
pour clientèle militaire. Entrée au olus
vite.

Tél. (025) 5 94 61.
P 32124 S

ZERMATT
On cherche

vendeuses
pour la saison d'hiver
Congés réguliers.
Tél. (028) 7 79 39.

P 32150 S

1 sommelière et
1 fille

pour différents travaux.
S'adresser à l'Hôtel communal à
Troistorrents.
Tél. (025) 8 34 03.

P 32008 S

Cherchons pour tout de suite ou à
convenir

bonne sommelière
si possible au courant des 2 services.

Hostellerie de Genève, Martigny. Tél.
(026) 2 31 41.

P 32110 S

Je cherche pour Martigny

très bonne coiffeuse
pour dames.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Semaine de 5 jours. Salaire très
intéressant pour personne capable

SANTI coiffure , MARTIGNY . tél.
(026) 2 19 17.

P 31801 S

Cordonier-Reva/
Service de dépannage électrique
Jour et nuit Dimanches et fêtes

. Maîtrise fédérale
cherche des

apprentis
Entrée immédiate.

Saint-Maurice: Grand-Rue,tél. (025'
3 61 15.

Bex i Quai de l'Avançon.

tuellement que la construction du pas-
sage sous-voie permettant de relier ce
qui sera l'ancienne route cantonale au
pont sur le Rhône desservant les Bains
de Lavey. Les travaux de coffrage de

Le passage sous-route du Bois-Noir avec , au f ond , le rideau d' arbres lonqeant les rives du Rhône , côté Laveii-les-Bains

En attendant mieux... on élargit un pont
CHAMPERY.  '•— Dans quelques jours les automobilistes seront satisfaits

du passage du torrent de Chavalet dont le pont était pou r beaucoup, un véri-
table cauchemar. Très étroit , ce pont posé sur le torrent , oblige le tracé de
la route à exécuter un contour en épingle à cheveu. Le service d' entretien
des travaux publics du canton s'est attelé à l'élargissement du pont qui aura
quelque 80 cm de plus dans sa largeur. Les murs de pierre aval e,t amont
seront démolis et une glissière de protection sera posée en surplomb. En
attendant la correction complète de ce tronçon, les usagers de la route appré-
cieront cette correctiori bienvenue.

Notre photo : Une vue de ce célèbre contour en épingle a cheveu du pon -t
du Chavalet , auec, à gauche , le torrent du même nom. En hiver , ce pont est
dangereux et nombreux sont les automobilistes qui ont fa i t  connaissance un
peu brutalement avec son parapet amont. D'autre part , il ne permet pas le
croisement de véhicules, ce qui ne sera plus le cas après son élargissement.

Vouvry a aussi... son bouquetin
VOUVRY. — SOUK les auspices de la Municipalité et grâce à la contribu-

tion de plusieurs particuliers , le jardin de la place de l'Auberge communale a
reçu, en ce début de septembre, une belle œuvre d'art, ll s'agit d'un bouquetin
dû au talent des scul'p teurs et fondeurs de la maison Reussner et Donzé , de
Fleurier. !• * '.Ainsi, Vouvry possède aussi son bouquetin doîit les troupeaux , il y a for t
longtemps, hantaient les hauteurs de Tannay, des Cornettes de Bise et du
Grammont.

Cette œuvre d'art complète agréablement l'ornementation de la route canto-
nale qui traverse le'village.

Notre photo : le bouquetin de bronze, juché sur une roche, est vm&asswle
à l'intense circulation qui traverse le village.

ce passage sous-voie seront termines
avant la fin du mois. Ainsi ce pas-
sage permettra la circulation entre les
Bains de Lavey et le Bois-Noir.

La commune de St-Mauricc a profi-

té de la construction de la route pour
poser une conduite d'eau qui permet-
tra de mieux alimenter l'usine du Bois
Homogène jusqu'à maintenant dépen-
dant de son propre approvisionnement.

Un ami nous a quittés
EPINASSEY - La nouvelle de la mort
de notre cher ami Maurice Moix nous a
véritablement bouleversés tous.

Maurice, il y a 5 ans, s'installait à
Epinassey, dans une petite ferme qu 'il
exploitait avec goût et amour. Homme
travailleur et serviable, il était aimé
de tous.

Il y a 5 mois, il fut atteint dans sa
santé. Et c'est en ce début de sep*F~ -
bre qu 'il a rendu son âme à Dieu. ' ' --
sant une femme et 3 enfants à l'âge
de scolarité dans la tristesse.

Maurice, tu fus un bon papa et un
homme sérieux et travailleur.

Ton départ si brusque plonge dans un
grand chagrin toute ta famille, tous tes
amis.

; BLOC-NOTES
! SUR LA REGION
f VILLARS — Dans une assemblée
f extraordinaire tenue mardi, les
f membres de l'Office du tourisme de
t Villars, par 112 -voix contre- 75," ont
f repoussé un projet de reconstruction
r des bureaux de l'Office.
f  i.iEn 1966 f̂e comité; du JHwmeiffcent jjf  avait reçu "manaït:<a'étuare|riaî,'je,fi
f construction des bureaux. Tjn pro- 'f jet a donc été ifiis au point et re-
J fusé après les exposés de M. P. de
f Meyer, président de l'OTV et de M.
f Max Balli, président de la commis-
f sion ad hoc qui a défendu le pro-
f jet tandis que M. Marcel Chevrier
f se faisait le porte-parole des adver-
f saires de la reconstruction.
f D'autres solutions ont été pré-

sentées dont celle de rénover les
locaux actuels et celle prévoyant
l'installation des locaux dans un
bâtiment de la Banque cantonale.

Le comité est donc chargé d'étu-
dier ces deux dernières solutions
afin de permettre à l'Office du tou-
risme de Villars de travailler dans
de meilleures conditions.

• MONTHEY — Une entreprise
privée a procédé à la pose d'un
tapis bitumeux sur le terrain com-
munal jouxtant les voies de l'AOMC
en gare de Monthey-Ville. Ce sera
ainsi une nouvelle possibilité de
parcage intéressante pour autant
qu 'il y ait une réglementation dans
le cadre de la zone bleue.

• LEYSIN — Il y a quelques an-
nées déjà que l'on parle d'une pa-
tinoire dans la station, le projet de
1963 ayant dû être abandonné à la
suite des mesures anti-surchauffe.
Dernièrement, une assemblée a été
convoquée sur l'initiative de la
commission des sports de l'Office
du tourisme et du Hockey-Club. Un
comité a été élu à la tête duquel
se trouve M. Henri Châtelain et re-
prendra l'étude complète avec l'idée
que la réalisation d'une patinoire
artificielle doit primer sur toute
autre installation touristique nou-
velle.

9 AIGLE — Un jeune facteur a
été renversé par une automotrice
d'un tram de l'AOMC à la hauteur
de la Maison Junod S.A. Le cycliste
circulait entre un mur et le tram.
Malgré une chute Violente il n'a pas
été blessé.

TYVMIIBG
Pneus regommés
et neufs.
Montage gratuit.
Equilibrage -
Géométrie

S I O N
Rue Dixence
Tél. (027) 2 56 95
V E V E Y
Gilamont 40
Tél. (021) 51 49 61
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Nouveau grand magasin self-service

LA C E N T R A L E
ouvre ses portes demain vendredi 6 septembre

VERNAYAZ : BRIN D'HISTOIRE
Vernayaz doit son nom aux vernes qui couvraient son sol.

Ii apparaît dans l'histoire pour la première fois en 515. Le viliage
esrt entré dans la tradition sous le nom d'Antanelle. En 517, Saint
Sigismond, roi de Burgondie, fit don au mpnastère d'Agaune, de
Salvan et d'Antanelle. La Royale Abbaye détenait la capitale d'un
état où les destinées d'Antanelle et Salvan étaient étroitement liées.

Les premiers habitants d'Antanelle avaient leurs chalets
(mazots) sur le vallon couvert d«e forêts, ils prirent l'habitude d'y
passer une bonne partie de l'année. Le Rhône et le Trient inquié-
taient déjà ces premiers colons. Malgré des travaux importants
pour retenir le fleuve et le Trient , en 1514, c'est l'inondation de
ce village de plaine. L'assainissement de la plaine fut exécuté
mais Antanelle avait disparu sous les éboulements et naissait un
autre village dénommé Vernayaz . Toutefois , le climat de la mon-
tagne était plus sain et Vernayaz restait un mayen de Salvan ,
soit le « mayen d'en bas ». La transformation de la plaine se
poursuivait , avec elle arrivaient l'industrie et un autre élément
de prospérité : « le tourisme ». La plaine, petit à petit desséchée,
donnait libre cours au développement de l'agriculture et déjà ,
vers 1860, les producteurs de lait se groupaient pour la fabrication
du beurre et du fromage. Il fallait attendre jusqu'en 1908 pour
voir constituer la première société de laiterie sous la présidence
de M. César Moret. Cette société groupait 72 membres et dans
sa séance du 12 mai 1908, décidait la construction d'unie laiterie
moderne. Elle fut construite près du cimetière et resta en activité
jusqu'en 1956. Comme le développement du village se tirait du
côté nord , la laiterie changeait son emplacement et une nou-
velle fut érigée avec centrale de coulage, de fabrication et un
petit magasin de vente de produits laitiers. Le choix de_ l'empla-
cement fut excellent, au centre du village, et du bon côté de la
route . Déj à 10 ans plus tard , la société coopérative de laiterie se
trouvait devant un problème absolument nouveau. La production
laitière ayant été en constante diminution , on ne pouvait plus
fabriquer car presque la totalité du lait était vendue sur place et
le solde expédié à la Fédération . Afin d'utiliser au mieux les places

La qualité est garantie par le groupe Végé
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disponibles et devant l'évolution de la vente du lait en berlingot
dans tous les magasins, les producteurs de lait , s'ils voulaient
survivre, devaient prendre une nouvelle orientation. Ainsi fut
décidée la transformation de la laiterie en un grand magasin
self-service. Pour assurer l'exploitation de son nouveau magasin,
la Société de laiterie passa contrat avec une nouvelle société
à but commercial sous la raison sociale : « Centrale «laitière agricole
et alimentaire de Vernayaz ».

Vernayaz est devenu un village propre, modernisé, avec de
grandes usines et de l'industrie. Ses habitants sont attachés au
passé mais cherchent un développement intensif de leur cité.
On a vu, ces dernières années, de nombreuses constructions d'im-
meubles locatifs et la création de nouvelles avenues. C'est vers
cette orientation nouvelle et en prévision des nécessités de l'heure
que les responsables ont réailisé ces magnifiques et grands maga-
sins afin que la population de Vernayaz puisse trouver chez elle,
à des conditions et qualités d'avant-garde, tout ce dont elle a
besoin chaque jour.

Détails sur le magasin :

Nouveau local de coulage avec installation moderne, livrant
du bon lait frais de Vernayaz. Le lait exempt de germes pathogènes
est reconnu le meilleur et le meilleur marché. Dans le magasin
de boulangerie, vous trouverez le vrai bon pain du boulanger et
une pâtisserie délicieuse préparée pour vous par un grand
spécialiste.

Dans la partie épicerie, vous n'aurez jamais de problème car
VéGé égale qualité. Dans le magasin des liqueurs, vous trouverez
toutes les spécialités pour vos apéritifs, pour les vins du pays et
étrangers et pour vos liqueurs. Dans le département mercerie,
vous serez surpris par le choix et la qualité déjà avantageusement
connus dans notre canton sous le nom de Kuchler-Pellet.

Le département agricole reste toujours à votre disposition
comme par le passé. Vous profiterez des bons conseils et services
de notre très dévoué gérant Maurice P.

Notre magasin est tout simplement une organisation commer-
ciale sous forme de coopérative, chacun peut devenir membre ;
veuillez seulement en faire la demande, ainsi vous bénéficierez
des ristournes de fin d'année. En ce jour d'ouverture officielle,
tout acheteur recevra un magnifique cadeau.

Soyez les bienvenus.

r ¦:¦ ' ï;
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Les entreprises ci-après ont travaillé à la
réalisation de l'immeuble et des magasins

• REGIS MOTTET, entrepreneur, maçonnerie et béton armé,
Vernayaz

SCHURCH & DECAILLET, menuiserie, Vernayaz
GEORGES MORISOD, charpente. Vernayaz
PH. FAIBELLA & FILS, électricité, Vernavaj
JOSEPH "GAY-BALMAZ, peinture, Vernayaz
AMI GAY-BALMAZ & FILS, peinture, Vernayaz
JACQUES BAVAREL, installations sanitaires et f»errurerie,

Vernayaz
GABRIEL BORGEAT, ferblanterie et couverture, Vernayaz
RENE POSSA, chauffage, Martigny

MARTIN FREHNER, carrelages, Vernayaz
ROUILLET & DELEGLISE, faïences, Vernayaz
JOSEPH METRAILLER, étanchéité, Sion
J.-CHARLES MORET, parqueterie, Martigny
FRANÇOIS LETTINGUE, vitrerie, Vernayaz

L'agencement du magasin a été conçu et réalisé par
NUSSLE S.A., La Chaux-de-Fonds.
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Prenez seulement un billet de stmplecourse
pour Lausanne et timbrez-le au Comptoir
à l'un des appareils automatiques CFF.
Une fois timbré, votre billet de simple course
vous donne droit au retour gratuit;
Ligne directe d'autobus Gare-Comptoir

t-r"*! ^Servît» <J« pubncît* crr ^i^^^M n m
¦ ¦¦W IMIIl ' ¦ ¦¦ I l l i  ' - '  -¦ ¦-¦ -- ¦¦ - NIM

Prix du billet au départ d» Sion 2e cl. 11 f r. 40 - fre classe 17 fr

4» • - de la nuit à préparer la plus grande quantité possible de vaccin.
JL̂

 
2.- -r**s* *a.f >  S'il 'u' cn fallait davantage , « l'Anophèle » lui en pa«rachuterait.

I iT V I CS Thomson avec l'aide... Seul , dans le laboratoire, il avait fermé
-¦—l-V»' » ¦*¦ ^*^J un instant les yeux et son visa«ge tendu dans l'action avait pris

% . ^~ .̂  ̂ * _. _ _ _-, une expression douloureuse ; mais aussitôt il s'était raidi , avait
SOUS 1CS LÏ*Ol31Cï XXeS relevé la têto tandis que ses mains  ad«roites continuaient leur

v-̂  Wu
' •+*¦ - \ sj *r  ̂-j besogne. C'est seulement un peu avant  le jour qu 'il était allé

jusqu 'au bungalow prendre quelques heures de repos. Il savait
«Par NOthQiie JOUbert Que Ia 'utJte serait âpre et qu 'il lui faudrait toutes sea forces
' pour tenir.
—^^——-»»^—^—maÊmmmmm Lcs fruits  insolites réveillèrent en sursaut Lène qui n 'avait

pu dormir que grâce à un somnifère . Un instant elle s'assit sur
u son lit, croyant rêver , encore sous l' empire de la drogue. A

travers son store le jour apparaissait. Sur une chaise son short
et son chemisier traînaient , une de ses sandales gisait près de
la fenêtre, l'autre vers le lit. Et , sur sa ta«ble de chevet, comme

L'autre faisait oui de là tête, n'ayant pas la possibilité de une goutte dc sa«n g se trouvait sa bague de fiançailles. Dans sa
(placer un mot. têteendolorie les bruits se précisèrent. Alors une pensée traversa

Un infirmier interrompit Farther. son esprit, et elle se leva d'un bond.
— Vous permettez que je mette ces boîtes dans votre coffre, Ignorant tout ce qui se t rouvait dispersé dans sa chambre

monsieur le Producteur ? d'ordinaire si nette, elle sortit de sa penderie une petite robe de
Farther se retourna brusquement. toile blanche toute simple, passa en hâte un peu d'eau fraîche
— Qu'est-ce que c'est ? demanda-t-il d'une voix agacée. sur son visage et bondi t dehors.
'¦* Mais les boîtes à pansements, les ampoules, les seringues, — Que se passe-t-il ? demanda-t-elle à la première per-

répondit l'infirmier. sonne rencontrée, craigna nt d'entendre la réponse qu'elle re-
— Foutez tout ça dans le coffre arrière, et fichez-moi la doutait.

paix avec vos trucs. Un cameraman , d'un air parfaitement indifférent, lui ré-
Puis il revint au metteur en scène et lui ressassa ses re- pondit :

oommandations. — Y a la fièvre jaun e chez les Motilones, et nous allions
i Ben n'était pas encore là. Il avait passé la, majeure parti* tourner sur place l'épidémie. . 

f 
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Pur fil et mi-fil... un luxe
accessible! Cher? Mais non
Très avantageux même,
à longue échéance...
et parfaitement séduisant.

Grand choix. .
Cadeaux sortant
de l'ordinaire.
Exécution selon
les exigences »
individuelles.
Toujours des nouveautés
en vitrine.
Personnel qualifié
et prévenant.

A vendre
Simca 1966
Caravan
très propre, prix in-
téressant , garantie
et facilités de paie-
ment.
Garage de l'Ouest ,
Sion.
Tél. (027) 2 81 41.

P 374 S

A vendre
Opel Rekord 1966
blanche, belle limou-
sine. Garantie et fa-
cilités de paiement.
Garage de l'Ouest ,
Sion.
Tél. (027) 2 81 41.

P 374 S

A vendre
Chevrolet
Chevelle 1966
37 000 kilomètres
blanche, garantie,
facilités de paie
ment.
Garage de l'Ouest
Sion.
Tél. (027) 2 81 41.

P 374 !

Des yeux , elle chercha Ben parmi ces gens qui s'agitaient
Un instant son regard croisa celui de Farthe r qui continuait à
user la patience du pauvre metteur en scène. Elle tourna la tête
et fit celle qui ne le voyait pas. Alos elle se dirigea vers la
sortie principale du jardin , le coeur battan t, moite de sueur. Où
pouvait bien être Ben ? Dans un groupe elle reconnut le pilota
de l'hélicoptère.

— Grouillez-vous, criait-il aux infirmiers encore occupés à
emplir de médicaments le coffre de Farther. Nous devrions déjà
être partis.

Elle alla jusq u 'à la villa du professeu r Thomson. Devant la
porte, la Cadillac de Ben stationnait... Lène s'arrêta. Soudain
elle avait envie de s'enfuir, de se cache»-... Qu'avait-elle à faire
là ? Que représentait-elle ? Ridicule petite femme «ans carac-
tère, sans courage I... Des gens souffraient, mouraient, rendaient
leur âme à Dieu. D'autres, les Ben Mac Searthing, au mépris du
danger, partaient à leur secours ; et , da.is son mesquin petit
égoïeme, pour se faire plaisir à elle-même, car la revoir ne
pouvait que faire du mal à Ben... ou le laisser indifférent, eH«
le cherchait... Ne voulait-elle pas aussi le voir pour trouver la
solution de son misérable petit problème, car elle n 'avait pas le
courage d'attendre son retour maintenant qu'elle avait décidé de
partir.- Honteuse, se haïssan«t, elle fit demi-tour pour aller se
cacher dans sa chambre d'où elie ne sortirait que lorsque
« l'Anophèle » aurait pris son vol.

Copyright by Çomospraii

i Lausanne, 8, lue de Bourg Tel* 23 44 02

-elna lotus
là première machine à coudre zigzag compacte et sans
problème. _^_ _

Puis en riant, il ajouta :
— Un coup de pot, hein !
Elle eut envie de l'insulter mais déj à il était loin.

Excursions « L'OISEAU BLEU »

VOYAGES D'AUTOMNE

22 septembre :
La Salette de Bouieyres ;

6 octobre !
Notre-Dame de Bourguillon, Fribourg ;

Du 27 septembre au 4 octobre :
Voyage au sud de l'Italie evec visite au pad-e
Pio, le stigmatisé , à San Giovanni ;

Du 17 au 27 octobre et du 4 au T i novembre :
Voyage cure pour rhumatisants à Abano Ter-
me (Italie).

Renseignements et inscriptions !

ALPHONSE MELLY, EXCURSIONS , SIERRE.
Té!. (027) 5 01 50.

P31898 S

P
JL ourquoi s'énerver à
essuyer la vaisselle? Utilisez de
préférence des linges en fil ou
en rail-fil qui ne laissent pas de
traces sur les vertes et la
porcelaine. C'est aussi l'idéal
pour les essuie-mains parce
que le lin absorbe facilement
l'eau et sèche rapidement. #,

M. WITSCHARD - MARTIGNY
Rue de l'Eglise 5

(A suivre) jj



PANORAMA

DU VALAIS

Deux belles prises
MARTIGNY. — M. Naumcski, pécheur
chevronné est venu en Valais pour y
pratiquer son sport favori.

Habitant Lausanne, il s'agit d'un
Tchèque ayant vécu en Yougoslavie ei
naturalisé Suisse. Il vient deux fois par
semaine au canal de Fully vers les sour-
ces. Et c'est là, hier, qu'Ù a pris 8 trui-
tes dont deux dépassent la demi-livre.
Mais il paraît qu 'il s'agit d'une mau-
vaise journée pour lui puisque la se-
maine dernière il en prit deux de 1 kg
300. D'autant plus que d'habitude il
en prend chaque fois les douze régle-
mentaires.

Une heureuse initiative
MARTIGNY — Un forum sportif a eu lieu mardi soir dans ia grande salle
de l'Hôtel de Ville et fut présidé par M. Edouard Morand assisté du « .mi-
nistre des Sports » ootodurien , M. Pierre Crettex. Ce fut tout d'abord
le président Morand qui, dans un exposé clair et précis fit l'inventaire des
installations présentes et surtout de celles à CONSTRUIRE. Il en ressort
que dans les urgences la toute première consiste en une salle de gymnas-
tique et non pas seulement pour le bien-être de nos sociétés de gym mais
avant tout pour l'instruction physique scolaire. L'miportance de cette nou-
velle salle ne se discute pas, bien au contraire, mais l'on se permet de sa-
luer avec satisfaction une solution beaucoup moins onéreuse présentée
par M. Elie Bovier, maître des sports de notre commune : une piscine
couverte de 16 m de long située entre le restaurant de la piscine et le
terrain de football; solution hardie mais généreuse puisque servant à la
fois d'instruction scolaire — le jour — et d'utilité publique — le soir —.

Le Martigny-Sports et l'Octoduria se donnent la main pour souhaiter
les uns plus de terrains d'entraînement et pour des jeux secondaires, ceci
afin de préserver le stade actuel pour les rencontres de l'équipe fanion, les
autres un terrain d'athlétisme en vue de la Fête cantonale de «gymnastique
de 1970. M. Morand, très sportif , ne réfute aucun souhait, voire demande,
mais allègue, avant même le coût de ces constructions, leur utilité pas
toujours aussi pressante ou nécessaire que l'on voudrait bien le faire
croire...

Le basket a, par contre, «lui, des droits autorisés à faire valoir : il ne
possède aucun terrain ayant les dimensions requises par la Ligue' suisse
de basket et là, force est de reconnaître l'esprit sportif au vrai sens du
mot de ce club nouvellement promu en ligue nationale A; eux qui auraient
pu qualifier, à juste raison, leur requête d'urgente, ont trouvé un compro-
mis avec les sphères dirigeantes de leur sport pour les deux prochaines
sai$tas. Voila .nui' laisse dj i ^

champ à nos autorités pour envisager une so-
luti^nf rationnée qifii«5 S'est; pas si loin puisque M. 

Actis, dii-ecteur du
Coiftpïôir de'M5a$$Çl«q|Wd*è<iéjà la possibilité d'une grande salle de 2!(Kk) rti2
danfc Je projet ''de "constmçtion du nouveau Comptoir de Martigny.

feùant au club' de hockey, pas de problème, heureux qu'il est de possé-
der une patinoire qui, tout en n'étant pas des plus modernes, a l'avantage
d'être mise gratuitement à sa disposition par des autorités qui, si elles ne
peuvent remonter un club, comme l'a fait remarquer le président Morand ,
en souriant, comprennent quand même les soucis de ses nouveaux dirigeants.

Heureuse et sportive initiative de notre commune que ce forum sportif
qui a permis à chacun de voir d'un peu plus près le ou les problèmes des
autres et surtout d'en discuter objectivement et dans un esprit de... fusion.
En effet , s'il nous est possible, à nous sportifs , de tous boire ensemble le
verre de l'amitié offert par le président Morand , il devrait nous être de
même possible de « fusionner » sur les terrains de jeu. A quand l'Union
Sportive Ootodurienne ?

ST-LEONARD
Samedi 7 septembre ,1968, dès 20 h. 30, à la salle du collège

GRAND BAL
F.-C. Sairrt-Léonard.
Orchestre i JEAN-PIERRE BLANCHfiT, Lausanne.

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES 1

Brillante démonstration d'un groupe sanitaire
ORSIERES — Le groupe sanitaire de la division de montagne 10 est actuelle-
ment mobilisé dans la région du val Ferret et y effectue ses manœuvres. Nous
avons rendu visite hier après-midi à la compagnie commandée par le capitaine
Siegfried qui faisait une importante démonstration concernant le transport et le
tri des blessés. Cette manœuvre était supervisée par le commandant du groupe,
le major Galletti , et était inspectée par le médecin-chef de la division de mon-
tagne 10, le lieutenant-colonel Mosinier. Il était accompagné par le lieutenant-
colonel Bovey, chef du matériel.

Le heu de stationnement est consti-
tué de ce que l'on appelle une salle
de pansements. Dans cette salle, l'on
y effectue tout d'abord un tri des bles-
sés et on les étiquette , ainsi que leur
matériel. Ceux qui sont jugés trans-
portables sont immédiatement ache-
minés à l'arrière , tandis que les au-
tres sont gardés sur la place. Cette
salle est principalement équipée pour
les plâtrages et les opérations d'urgen-
ce, telles que les trachéotomies. On y
trouve aussi une salle d'anesthésie avec
tous les instruments que cette opéra-
tion exige.

Cette place est commandée par un

capitaine auquel est adjoint un assis-
tant , un dentiste et des étudiants mé-
decins. Est rattachée à cette compa-
gnie un groupe de transport qui peut
ainsi amener les blessés vers l'arrière
dès l'instant où ils sont transporta-
bles.

La démonstration d'hier après-midi
comprenait aussi un transport de bles-
sés fait par hélicoptère. En effet , cet
engin devait aller chercher des blessés
qui se trouvaient à la cabane du
Trient et les acheminer vers cette salle
de pansements. Il s'agit du moyen le
plus rapide et qui est de plus en plus
utilisé dans notre armée. Cette manœu-
vre s'est très bien effectuée et les bles-
sés sont arrivés très rapidement pour
y être soignés.

Dans le cadre de I
M. Lorétan : « Seules les solutions à long terme peuvent soutenir

efficacement notre agriculture »
FULLY — Plus de 250 citoyens, dont
beaucoup de jeunes, se sont retrouvés
samedi soir dernier pour l'assemblée
du parti CCS de Fully. Parmi les au-
torités, on notait la présence de MM.
Adrien Bender, Marcel Dorsaz et Amé-
dée Arlettaz, conseillers, Raymond Car-
ron, député suppléant, Henri Roduit,
ancien président de la commune, Ro-
bert Taramarcaz , ancien député et
Marcel Perret, ancien juge.

A l'ordre du jour , très chargé, figu-

Le pont de Riddes remis à neul

RIDDES — Hier matin on avait placé un sens unique au pont de Riddes. Deux
policiers réglaient la circulation et la concentraient sur le seul pont militaire sur
le Rhône. On était en train de redonner une couche de peinture sur l'autre pont.
En e f f e t , après l'avoir débarrassé de la rouille, on le repeignait au pistolet
et l'on ne voulait pas endommager les voitures qui auraient pu l'emprunter.
Actuellement, la circulation est rétablie normalement car les travaux sont presque
achevés.

NOTRE PHOTO : les peintres « fignolent » le travail au pinceau.

WIêêèÊèèèëËÈÊê
Voyage d'information du secrétaire général
de l'Organisation météorologique mondiale (0MM)
Visites de plusieurs stations valaisannes prévues
SION. — M. David-Arthur Davies, se-
crétaire général de l'Organisation mé-
téorologique mondiale (O.M.M.) — une
organisation spécialisée des Nations
Unies dont le siège est à Genève —
visitera du 5 au 7 septembre en com-
pagnie de M. R. Schneider, directeur
de l'Institut suisse de météorologie, di-
vers instituts et établissements affec-
tés à la recherche météorologique et à
ses applications à l'agriculture et à
l'hydrologie.

Au programme figurent la visite de la
sous-station fédérale d'ESSAIS AGRI-
COLES DE PONT-DE-LA-MORGE,
PRES DE SION, et de l'observatoire
tessinois de Looarno-Monti, dirigé par
M. J.-C. Thams, vice-directeur de l'Ins-
titut suisse de météorologie. L'h5>te vi-

L 'Alouette III et les responsables de l'exercice : de gauche à droite: le lieu-
tenant-colonel Mosinier, le lieutenant-colonel Bovey et le major Galetth

importante assemblée CCS de Fully

raient le rapport de la commission
pour la réorganisation du parti, la vo-
tation de nouveaux statuts — qui fu-
rent adoptés à l'unanimité — la dési-
gnation de nouveaux membres de l'as-
semblée des délégués, du comité di-
recteur et du bureau (ou comité res-
treint).

M. JEAN MARET, d'Adrien, fut ac-
clamé président du parti, tandis que
MM. Marcellin Dorsaz, d'Henri, et
Freddy Roduit, professeur, furent nom-

sitera en outre UNE STATION DE ME-
SURES HYDROLOGIQUES SUR LA
MASSA, collecteur du grand glacier
d'Aletsch et une station hydrographi-
que équipée pour la transmission auto-
matique du niveau de l'eau du Rhône
près de Sion.

Le voyage se terminera par la visite
de la CENTRALE HYDROELECTRI-
QUE DE LA LIZERNE.

M. Davies aura aussi l'occasion de
s'entretenir avec le président de la com -
mission fédérale de météorologie, M. P.
Oguey, ancien conseiller d'Etat, et avec
M. LAMPERT, conseiller au* Etats, et
M. Ghisletta, conseiller d'Etat, repré-
sentant les gouvernements valaisan et
tessinois.

mes respectivement vice-président et
secrétaire. Le nouveau président re-
mercia l'assemblée pour la confiants*
qu'elle a bien voulu lui accorder.

M. WOLFGANG LORETAN, prés!*
dent du gouvernement, donna ensuite
une conférence qui intéressa vivement
l'auditoire. Il rappela la situation du
Valais sur les plans financier et éco-
nomique et développa les grandes li«
gnes de la politique du gouvernement
dans ces domaines. Dans la deuxième
partie de son exposé, il releva com-
bien il est inquiétant de constater que
la classe paysanne ne voit pas toujours
son travail couronné de succès, sur-
tout en cette année d'abondance 1968.
L'orateur donna également son point
de vue sur les difficultés que rencon-
tre l'écoulement de notre production
de fruits et légumes et rapporta les
démarches entreprises par le gouver-
nement valaisan en collaboration avec
les responsables des diverses organisa-
tions professionnelles. M. Lorétan in-
sista surtout sur LA NECESSITE DE
TROUVER DES SOLUTIONS A LONG
TERME afin que ne se reproduisent
plus les difficultés chroniques que ren-
contre tout un secteur de notre pay-
sannerie.

Une large discussion suivit cet expo-
sé à laquelle prirent part de nombreux
participants. M. Lorétan répondit à
toutes les questions qui lui furent po-
sées avec beaucoup de précision et
d'amabilité.

Cette assemblée, réellement construe-
tive, aura sans aucun doute des suites
bénéfiques.

EN QUELQUES

LIGNES
• MARTIGNY — Samedi 7 sep-
tembre aura lieu dès 14 heures un
grand match de lutte libre. Cette
rencontre mettra en présence les
représentants du canton de Soleu-
re et ceux du Valais. Cette mani-
festaiton est organisée par la société
l'Aurore de Martigny. La journée
sera suivie d'un grand bal dès 20
heures.

• LIDDES — Le dimanche 22 sep-
tembre, le village de Liddes rece-
vra l'Harmonie La Lyre de Genève.
Il s'agit de leur sortie annuelle et
ils donneront une aubade dans le
village. Cette aubade sera suivie
d'un défilé à l'intérieur du villa-
ge et se terminera par un concert.
En descendant, cette harmonie s'ar-
rêtera à Martigny-Bourg pour le dé-
filé de la Saint-Michel et donnera
un concert sur la place centrale.

• ORSIERES — La commune
d'Orsières recevra le dimanche 22
septembre les fédérations des Jeu-
nesse conservatrices chrétiennes-
sociales du Valais romand. Il s'agit
du 24e congrès de cette fédération,
et une grande fête est prévue à
cette occasion. Le conseil d'Etat, in
corpore, y est invité et l'on aura
l'occasion d'y entendre MM. Jacquod,
Tissières et Bornet. Le dimanche
aura lieu un grand cortège et des
discours. Le samedi, II n'y aura pas
de bal, mais un concert donné par
l'ensemble valaisan de cuivres. Ce
n'est que dimanche soir qu'il 7 aura
bal.
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Même exécution
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¦rrr̂ Ĥ ^M « sommelière
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦'Bl ! sont demandés par le

Cherche pour tout
de suite

2 sommelieres
pour café-restaurant
à Clarens-Montreux.
Horaire agréable.

Tél. (021) 62 32 02.
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On cherche à Sion

une personne
pour garder un en-
fant de 10 mois, tous
les Jours sauf le sa-
medi, de 15 à 18 h.

Tél. (027) 2 48 63 ou
2 53 20.

P 32116 S

Dame cherche travail
comme

aide-vendeuse
à mi-temps, à Sion.
Libre à partir du 15
septembre.

Ecrire sous chiffre '
P 18184, à Publici-
tas, 1951 Sion.

Femme célibataire,
dans la quarantaine,

cherche travail
facile
dans fabrique, in-
dustrie ou dépôt,
place stable, de pré-
férence à Sion.
Faire offre écrite
sous chiffre P 18186,
a Publicitas,
1951 Sion.

Sommelière . i
dame, connaissant
les deux services et
parlant trois langues ,

cherche place

pour trois mois.

Ecrire sous chiffre
P 18191, à Publici-
tas, 1951 Sion.

On cherche .«

une sommelière

Bons sain* assuré*.
Entrés tout ds suite.

Café de la Paix, i
Monthey.

Tél. (02S) 4 22 7S.
P 32093 8

On chercha tout ds
suite

sommelière
bon gain, nourrie, lo-
gés.

Café du Guillaume
Ttll, Aigle.
Tél. 2 24 52.

P1099 L

Jeune homme, 16
ans, cherche place
comme

apprenti maçon
dans bâtiment, de
préférence à Sion.

Tél. (027) 6 64 66.

P 18189 S

On cherche

Jeune
sommelière
Nourrie, logée. Bon
gain. Entrée tout de
suite.
S'edresser :
restaurant de la
Croix-Blanche, Aigle,

tél. (025) 2 24 64.
P 1103 L

SS fr

restaurant de la No-
ble Contrée, 6 Vey-
ras.
Entrée 15 septem-
bre.
Tél. (027) 5 67 V4.

P 1198 3

On cherche

sommelière
Entrée tout de suite.

Café du Rawyl,
Saint-Léonard,
Tél. (027) 4 41 35.

P 32096 S

Deux jeunes
filles
cherchent travail
dans la région de
Sion.
Entrée tout de suite.

Tél. (027) 4 42 87,
(en cas de non-ré-
ponse : 7 23 08),

P 32129 S

Bar à csfé Chérlka
à Sion, cherche

serveuse
débutante acceptée.
Libre un dimanche
sur deux.

Tél. (027) 2 0216.

P1129 S

BAR LE SIGNAL

Sion, cherche

remplaçante

1
Tel. (027) 217 67.

A vendre

1000 m2
de terrain
pour chalet,
ctilrhinsur
Martigny
altitude 1160 mètres.
Situation tranquille,
prix modéré.

'Ecrira aous chiffra
PA 66182, è Publici-
tas, 1951 Sion.

Qui échangerait
terrain ft construire
•ér Vercorin, contra
terrain ft construire
ft Sion ou environs ?

Ecrira sous chiffre
PA 32121 S, i Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer, ft Sion, cen-
tra ville, i jeûna
fille ou dama

chambre
indépendante, avec
confort.

¦iTôL (027) 2 42 36.

P 32127 S

A louer, ft Martigny-
Bourg

chambre
meublée
indépendante, avec
tout confort.

Tél. (heures des re-
pas) (026) 215 70.

P 32155 S

mm Public^ -
A louer eux Epeneys
à Martigny

chambre
meublée
indépendante
Tél. (026) 217 63.

P 32095 S

A louer

appartement
3 pièces , chambre de
de bain, cave , jardin.

S'adresser : Donne!
Laurent, 1868 Muraz.

P 32074 S

A louer à Saint-
Léonard, dans villa,

un appartement
de 2 pièces
confort.

Tél. (027) 4 41 58.

P 18192 S

Un radio
marque «Siemens»,
3 long, ondes, prise
pick-up et haut-par-
leur. Jolie occasion ,
120 francs.
Loup Henri,
Druey 18, Lausanne.

A vendre

Peugeot 404

Injection, modèle de
luxe, année 1964.

Tél. (025) 7 44 68.

P 32149 S

A vendre

salon
bon état, avantageux.

Tél. (026) 2 25 43.

P 66180 S

Machine à laver
d'exposition, 100 %
automatique, gros ra-
bais.
Facilités de paiement

Tél. Blanc (021)
28 85 77.

P 66181 S

A vendre
fenêtres et grandes
portes vitrées en
chêne, en très bon
état, pour chalets,
etc.

Tél. (021) 51 79 67.

A vendre

un chien de
chasse
2 ans et demi , avec
papiers d'ascendan-
ce.

Tél. (027) 8 75 77.

P 32111 S

Occasion pour
chasseurs,
à vendre

Opel Caravan
parfait état, experti-
sée. 1900 francs.

Peugeot 403
Caravan
expertisée. 2400 tr.

Tél. (027) 2 98 98 ou
2 35 25, le soir.

P 32115 S
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Ne manquez pas
cette occasion
Souliers militaires à
clous , 12 fr. 95 à
25 fr. ; pantalons mi-
litaires d'occesion,
15 fr. 95 à 24 fr. 95;
neufs : 39 francs.
Tuniques militaires
d'occasion de 10 fr.
à 19 fr. ; manteaux
militaires occasion
de 15 fr. à 29 fr. ;
sacs à poil, 5 à 12
fr. ; complets d'occa-
sion, 29 à 39 francs;
vestes de PTT de 15
à 25 fr.; bandes mol-
letières de 5 à 8 fr.;
pantalons d'équita-
tion en bon état, de
29 à 39 fr.; vestes
de travail de 8 à
12 fr.; manteaux de
pluie gabardine,
12 fr., 19 fr. 95, et
29 fr. 95; manteaux
hiver, de 25 à 39 fr.;
bonnets militaires,
4 fr. 95 à 6 fr. 95 ;
ceintures militaires ,
5 fr., 7 fr. 95, et 15
fr.

OCCASION PONNAZ
tél . 26 32 16, rue du
Crêt 9, Lausanne.

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm.,
belle qualité, légers
et chauds.
35 francs plaça.

G. Kurth,
1038 Bercher,
tél. (021) 81 8219.

P 1673 L

A vendre cause non
emploi

VW1200
très bon état.

Tél. (027) 5 06 78.

P 18190 S

A vendre
2 porcs
de 8 tours V: à 9
tours.
A la même adresse:
à vendre
poussines
ninorques
noires.
S'adresser à Mm..
Robert Drâyer, Sem-
brancher.

P 31866 S

A vendre à bas prix

élevage de
chinchillas 15 A
Ecrire sous chiffre
PA 32153, à Publici-
tas , 1951 Sion.

A vendre

1 Simca 1500
modèle 1964-65. Bas
prix.

Tél. (027) 4 54 87.

P 18179 S

A vendre

Porsche
Carrera 2 L
1964. 9800 francs.

Garage Savaré Fils,
1024 Ecublens.
Tél. (021) 24 71 28-
02.

P 13520 L

A vendre

1 Austin 1100
modèle 1964, voitu-
re soignée, bas prix.

Tél. (027) 4 54 87.

P 18179 S
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Jeune femme
expérience vente et réception ,

cherche travail.
Toutes propositions seront reçues
avec plaisir au (027) 2 63 25.

P 32118 S

Pour Sion, nous engagerons pro-
chainement

employée de bureau
à mi-temps

(matin ou après-midi)

Les candidats voudront bien adres-
ser leurs offres avec curriculum
vitae , sous chiffre PA 32117, à Pu-
blicitas, Sion.

Cherchez-vous une jeune

hôtesse de stand au
Comptoir de Martigny ?

Je serais heureuse de mettre à
votre service mon expérience de
réception-vente.

Tél. (027) 2 63 25.

P 32118 S

Buffet de la Gare
petit hôtel, café-restaurant, parc.
Région nord-est lac Léman, à re-
mettre ou à louer.
Arrangement possible pour couple
sérieux, capable.
(Vente éventuelle).

Faire offres écrites sous chiffre
PA 32107, à Publicitas, 1951 Sion.

vigne
en bordure de route à vendre.

Faire offre sous chiffre PA 32025 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre è Sion, à la Gasse

parcelle de terrain
à bâtir

de 859 mètres carrés.
Situation en promontoire, vue.

Demande de renseignements sous
chiffre OFA 1039 è Orell Fùssli-
Annonces S.A., 1951 Sion.

A vendre Urgent !
A vendre pour le
compte d'un client,

TV pour cause imprévue

Suisse-France. Sunbeam
350 francs. alpine

modèle 1963, exper-
Tél. (021) 23 82 21. tisée.

Prix intéressant.
P1110 L Jean Rey, automo-

— "" " biles, Sion, avenue
A vendre de France.

Tél. (027) 2 3617.
VW1200 P 372 S

d'occasion. Prix inté- 
Jp chepche , ache.

ressant' ter d'occesion

Tél. de 8 à 12 heures un piano
au (027) 2 34 84.1 J Tél. (027) 2 53 49.

P 32109 S P 32121 S
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L'ENTREPRISE DES PTT engage régulièrement des Jeunes
gens en qualité de

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

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 eux
directions d'arrondissements postaux de 1000 Lausanne ou
121 1 Genève.

P 655-1175 Y

Département de l'instruction publique • Genève

LE SERVICE «MEDICO-PEDAGOGIQUE cherche à engager

assistante sociale
— intéressée par le travail avec les parents, le corps ensei-

gnant , diverses institutions ;

1 -r_fiP.te_ à_ s'intégrer dans des équipes ,(J^rConsultatlon. 
et 

At Mr ,
traitement ; "V-' - BV . WV*- tf *mfvi

— capable d'un travail Indépendant ;

— bénéficiant autant que possible d'une certaine expérience
professionnelle.

Nombreuses possibilités de perfectionnement , semaine de 5
jours, salaire en rapport avec qualification selon le classement
de la profession dans l'échelle des traitements de l'adminis-
tration. Date d'entrée à convenir. Discrétion assurée.

Offres manuscrites , curriculum vitae , copies de certificats,
, sont à adresser à la direction du service médico-pédagogique ,

16-18, boulevard Saint-Georges , Genève 1205.
P409 X

Bon représentant
vins • spiritueux
43 ans, français-allemand , voiture,
déjà visité restaurants, hôtels, Lau-
sanne-Genève , cherche place tout de
suite ou à convenir, certificats à dis-
position.

Ecrire sous chiffre PX 13630 à Publi-
citas , 1002 Lausanne.

LA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE
EN CAS D'ACCIDENT A LUCERNE

cherche

0 pour Lucerne

une sténo dactylo
de langue maternel le française, pour la division de la préven-
tion des accidents à Lucerne

0 pour Sion

un apprenti de bureau
pour l'agence d' arrondissement de Sion

Faire offre , avec curriculum vitaa, prétentions do salaire au
CHEF DE L'AGENCE D'ARRONDISSEMENT DE LA CNA,
rue des Cèdres 5, 1951 Sion.

P31970 S

représentantes
pour produits diététiques et cosmé
tiques , fixe et commission. Age mi
nimal : 30 ans.

Ecrire sous chiffre PR 39539 i PubM
citas SA, 1002 Lausanne.

Commerce d'eaux minérales de Sion engage
tout de suite ou è convenir

un chauffeur-livreur
avec permis poids lourds. Place à l'année ,
bien rétribuée.

Faire offres , avec photo , sous chiffre PA
900039 à Publicitas. 1951 Sion.

S !

GRANDE MAISON DE MEUBLES DU VALAIS

cherche

représentants

Faire offre evec curriculum vitae , photo et
prétentions de salaire sous chiffre OFA 1038
à Orell Fussli Annonces.S.A., 1951 Sion.

¦¦ • s

Sténodactylo
' est demandée par régie Immobilière et assu-
., rance.dans ville du centre du Valeis.

. > • Nois offrons :
— 'place stable avec salaire intéressant

.— ;amblance agréable
— ^semaine 

de 
5 jours

. Nous demandons :
— une secrétaire en possession d'un diplôme

commercial avec si possible quelques¦ ¦ '¦* ¦• ' années de pratique

- ''-Faire offres écrites sous chiffre PA 9000-10
à Publicitas, 1951 Sion.

f̂chej rche

apprenti»)! de bureau
ayant suivi les écoles secondaires. Travail

' â agréable, semaine de 5 jours.

. Faire offre menuscrite è Andenmatten S.A.,
installations sanitaires, rue du Scex 16, 19S0

n Sion.
u ii î _ . - i : « : : ! 
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, Le dépôt de le Brasserie Cardinal, route du

Simplon 31, Martigny, cherche

... .̂ l

chauffeur
¦ : *î

possédant permis poids lourd.
j ..
¦Y « ¦

Bon salaire, avantages sociaux.

. ¦ Entrée Immédiate.

. »¦;
¦

•

.S'adresser au tél. (02S) 2 25 30 ou se pré-
senter pendant les heures de bureau.

t

' '̂ - i •* ' P434 S
. -A-,«t : _

i ! ¦' .-

UVIA|
, Pour notre nouvelle station-service da Miéville-Vernayaz (VS),

nous cherchons un jeune couple en qualité da

gérants
La station comprend également un bar i café, un kiosque et
un appartement

Garantis financière : 25 000 francs

Les offres accompagnées d'une photo doivent être adressées
à : GRISARD S.A., 1030 Bussigny-près-Lausanna , tél. (021)
891797,

GRISARD
P110S L

TEMPERA S.A. - LAUSANNE - BEX

cherche pour ses différents bureaux

monteurs qualifiés
en sanitaire

monteurs qualifiés
chauffage central

aides-monteurs qualifiés

Place stable , travail assuré , prestations
sociales avantageuses. Bon salaire.

Ecrire à TEMPERA S.A., 4, rue du Midi, BEX
ou tél. (025) 5 22 21 ou LAUSANNE (021)
23 54 09.

P1112L

Nous offrons bonne préparetlon à JEUNE
HOMME ayant terminé l'école secondaire
ou accompli une ou deux années d'école
de commerce et qui s'Intéresse è faire un

apprentissage de commerce
dans une FIDUCIAIRE è SION.

Faire offre i « fcm », avenue ds la Gara 39,
1950 Sion. Tél. (027) 280 50.

P321228

On demande

sommelière
débutante acceptée
Bons gains.

Entrée le 13 septem
bre ou à convenir

Café du village suis
se Aigle.

Tél. (025) 2 21 09.

Nous engageons

chauffeurs
train routier et semi-remorque.
Entrée Immédiate. Bonnes condi-
tions.
S'adresser à :
DIDIER GAY & Cie, 1908 Charrat.
Tél. (026) 5 36 60.

P86178 S

Bar du BellevueCherchons pour
Sion

sommelière
entrée tout de suite.

Congé tous les di-
manches.

Café Helvetia, Sion.
Tél. (027) 21618.

a M  i P 32053 S

sommelière
CONGE LE DIMANCHE
Tél. (027) 618 03 et 5 69 63

P 639 S

Sommelière Sï¦¦'¦•¦¦ •<¦ '¦' -" " ¦ T * 0ïs - ;
t 'i î ' rK ' ¦• " ¦ i '- i *¦ • ' ¦' * ÏS. «'-t» ÎL '¦' ":"'-' 

¦'¦"*
" est Cherchée pour dSfeut septem-

^
'̂ f :of£l968.

Tél. (027) 51668/ 'à̂ eiT(S.̂ |lÉ
P 31957 '5

vfiIilMf
Bar i c«fô \ch'6ccjie

serveuse
Horaire de 8 heures.

Tél. (027) 5 07 98.

P 32070 S un ouvrier
boulanger-pâtissier

pas de travail de nuil

On cherche tout de M«»
suite
porteur
Se présenter chez
Pressing-Kummer, ..*»
Bemasconi Michel, **"
rue des Hôtels, Mar- *»
tigny. HO
Tél. (026) 2 29 74.

P 625 S

un apprenti
nâtissier-confiseur

Entrée tout de suite.

S'adresser à la confiserie Baumgart-
ner, Sierre, tél. (027) 512 51.

P1113 S
Demoiselle
cherche place pour
petits travaux de bu-
reau.
(classements ou au-
tres).
Ecrire à case postale
52738, 1920 Marti-
gny 1.

P 66177 S

une femme de chambre
2 filles de lingerie
2 filles d'office

Faire offres avec référencée Hôtel
Rhodania , VERBIER.

P 32065 S

2 sommelieres
pour la brasserie. Nourries, logées ,
bon gain. Entrée dès que possible.

Offre s : Hôtel de l'Aigle à Villeneuve,
tél. (021) 6010 04.

P1109 L

Entreprise Savro S.A., à Sion
cherche

un machiniste
pour chargeuse à pneus,

et

un chauffeur
de camion

Tél. (027) 2 25 92, interne 21.
P 32075 S
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La bataille fait rage sur l'ensemble du front des manœuvres.
Pendant les manœuvres, les conditions atmosphériques jouent un
rôle, c'est certain. Sur le plan opérationnel, elles provoquent des
avantages ou des perturbations, selon qu'il fait beau ou mauvais.
Mais les troupes engagées, notamment les gars de l'infanterie, font
mouvement par n'importe quel temps, de nuit comme de jour.

La nuit est profitable
aux déplacements

Elle l'est moins s'il s'agit
de combattre

Dans ces manœuvres particulière-
ment, les opérations tactiques qui les
ont marquées, souvent très efficientes
sinon spectaculaires, étaient effectuées
dès l'aube jusqu'à la nuit tombante.

Les commandants des unités regrou-
paient leurs effectifs à la faveur de
l'obscurité et veillaient à consolider

Soldats du bat. 16

des positions acquises. Si les troupes
se déplaçaient ce n'était que sur des
axes où l'ennemi ne s'y trouvait pas.
Au contact, Rouge et Bleu se faisant
face, s'épiaient pendant que les
«patrons» étudiaient des chemine-
ments en vue de déborder l'adversaire
comme on le fait dans une partie d'é-
checs.

En fait, ces manœuvre* cohsti- !
tuaient une gigantesque partie ,. d'é--«
checs se j ouant sur deux tables où les .
pions sont manipulés par un seul
h6mrtie: " ici, t* directeur de l'exercice
a double action, monté mille et une
subtilités, particulièrement pour exer-
cer l'efficacité du commandement à
tous les échelons et l'esprit d'initiative
des officiers.

Coup d'œil du côté
des munitions

Dans un précédent reportage, j'ai
pu expliquer ce qu 'était le soutien ou
le ravitaillement, ce que, dans d'au-
tres armées, on nomme la logistique,
à tort ou à raison.

Le soutien groupe principalement
les vivres, les carburants et les muni-
tions. Ce sont là des éléments vitaux
pour la troupe combattante. C'est
pourquoi l'organisation du soutien est
une grosse affaire qui est réglée com-
me une horloge de haute précision.

J'ai vu qu 'il en était ainsi dans la
compagnie de munitions du bat. que
commande le major Gysin. Les soldats
de cette compagnie dominent leurs
problèmes avec une étonnante sou-
plesse et une grande rapidité dans
l'exécution. Ils ont déchargé à un
rythme époustouflant un train de mu-
nitions de 110 tonnes.

On a introduit la palettisation pour
charger et décharger les wagons et les
camions. Pour une opération de dé-
chargement d'un wagon de 10 tonnes,
il suffi t  de dix minutes, m'affirme un
officier.

J'ai assisté, en compagnie du lieute-
nant-colonel Raymond B'anc. chef du
service de la munition de la division
mont. 10 et du capitaine J.-E Giroud.
son adj oint, à la constitution de dé-
pôts de munition? décentralisés . Cela
s'est fait dans le cadre d'un exercice
comprenant outre le déchargement du
train la répartitio n vers le« dépôts
installés dans la campagne sur l'arric-
re-front ' de? troupes en manœuvre.

Dans ces dépôts, les unités passent

commande des mun itions dont elles
ont besoin. Klles viennent avec des
camions.

La livraison esl enregistrée de mê-
me que le stockage qui fait l'obj et
d'un inventaire constamment tenu à
jour par des spécialistes. Tout cela se
passe durant la nuit à la lueur des
lampes de poche. Il en est dc même
pour les vivres et les carburants.

Sur lc front des manœuvrer pen-
dant la nuit  nous avons passé une
nuit  entière à visite le fronl tin ma-
nœuvres, y compris les points de sou-
tien. La pluie s'est mise à tomber par
intermittence dès 23 heures, puis sans
discontinuer.

Sur les hauts,
vers les cols,

il neige
A Oberwald se trouve le bat. 112

qui a été transporté par camions pen-
dant une partie des manœuvres. On
le déplace à Ausserbinn pour le dé-
poser devant le bat. 8 qui est éche-
lonné entre Lax et Fiesch tandis que
le bat. 85 occupe la rive gauche et
s'est déjà emparé d'Ausserbinn.

Le parti bleu semble s'être renforcé
avant la nuit sur le front est. Il a
amené le bat. 16 (moins une compa-
gnie qui a été larguée comme on l'a
vu: au Simplon et attribuée au parti
Rouge), à Grengiols et à Bettrneralp
où l'on envisage de pousser sur l'axe
nord-est pour tomber éventuellement
sur les éléments du régiment 35 (Rou-
ge) se trouvant à Fiescb. Des éléments
du régiment 35 (Zuricois-Rouge) ten -
tent une rocade par le Saflisch. Cette
excellente troupe ne craint pas l'ef-
fort. D'autres éléments de ce même
régiment tiennent l'axe principal de la
vallée de Conches, vers Lax où Rouge
et Bleu se font face, sans le
savoir parfois. Sur l'axe du Simplon,
les pions de ce jeu d'échecs sont dé-
placés dans le camp de Bleu qui veut
resserrer son dispositif. A Ausserbinn,
Bleu a retiré un bataillon pour ne
laisser qu'un petit groupe de combat
formant écran. Une compagnie du bat.
15 (Rouge) est entrée dans Lalden de
nuit, mais a été délogée pair l'arbitra-
ge car il ne disposait plus de l'appui
de feu de l'artillerie, autrement dit ,
il était hors de portée des canons. Les
autres compagnies de ce bat. et celles
du bat. 14 progressent en direction de
Mund et de Birgisch. Le colonel Des-
sibourg qui a extrêmement bien ma-
nœuvré, veut s'emparer des hauts de
Brigue à tout prix. B a pris Lalden.
Il s'est rendu maître de Viège par le
bat. explo. 10 et pousse des éléments
à Eyholz. Il s'apprête à construire
un pont (ceux qui existent étant sup-
posés détruits) pour ouvrir un passage
aussi large que possible en direction
de Brigue. Le patti Bleu, pour sa part,
'a ' su' étendre son dispositif vers ' Gren-
giols , Viège et sur l'axe du Simplon.
Il mène la vie dure au parti Rouge,
se montre particulièrement agressif
malgré la fatigue qui se fait sentir
dans certaines unités ayant dû entre-
prendre de longues marches par les
hauts. Deux bataillons s'installent à
Fiesch et à Lalden avec l'intention de
tomber sur Naters en passant par les

AU DANCING «LE GALION»
Tous les soirs, grande formation yougoslave
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L'orchestre pendant ses productions

hauts d'une part et, d'autre part, de
join dre Ernen , Ausserbinn pour ga-
gner le Saflisch , en remontant le
Binntal afin d'atteindre le Simplon.
Un bataillon d'un autre régiment va
tenter de déborder le Saflisch égale-
ment pour se rabattre ensuite sur
Rottwald afin de dominer Brigue.
Comme on le voit , la tenaille se re-
ferme chaque jour davantage autour
de la cité mais par les hauts. On as-
siste , par ci par là , à des courses de
vitesse pour établir des jonctions en-
tre les unités des partis, pour l'heure
encore très dispersées. Le bat. explo-
ration 10, attribué à Rouge, tente de
pousser son action pour s'emparer du
pont Napoléon et faire aussi une
j onction ou monter sur un point do-
minant la ville , face à Mund. Un
point d'accrochage sérieux, au début
de l'après-midi, un peu plus haut que
les contours de Deisch, sur l'axe prin-
cipal et sur un axe secondaire, sur-
viennent des sections d'un bataillon
schwyzois (Rouge) et d'un bataillon
attribué au part i Bleu. Se trouvant
face à face, les uns dégringolant d'une
orête, les autres sur la route canto-
nale, ces soldats — sans doute fati-
gués et énervés — « ont déclenché une
bagarre où le fusil servait de ma-
traque et pendan t laquelle on jouait
des poings et des pieds. L'arbitre, le
plt. André Bonvin; eut de la peine à
faire cesser ce «festival» d'un genre
particulièrement brutal . Résultat: pas
de blessé, mais . renvoi de part et
d'autre sur leur point de départ à Lax
et à Ausserbinn, et, neutralisation pen-
dant deux heures.. A la direction des
manœuvres il nous a été donné de
visiter les postes. ,de.:. commandement
de la direction des manœuvres , où
nous avons été reçus — gens de la
presse, de la radio et de la télévision
— par le lieutenant-colonel Plancherel,
chef du front et par le major Pfefferlé
sous-chef du front,' qui ont pu donner
quelques renseignements sur l'organi-
sation générale de ces manœuvres pré-
parées sous la direction du colonel-
divisionnaire Lattion — tombé malade,
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Décès de M. Edouard Bérard-Délitroz
Apres une belle jo urnée d arnere-

été, ailors '1a3ie^gJirf|«>iQEsnt soufflait
en rafales, et la ' pluie martelait les
vitres, le fî lêphoiîa nous aipprenait
une triste nouvelle'.'''

A 18 heures, Edouard , notre ami e«t
contemporain, venait , à l'hôpita l de
Sion, de rendre sa belle âme à Dieu.

Brutalement, sans, «crier gare, la ma-
ladie puis la mort se sont unies pour
le terrasser, n«ous: rappelant que le

M. Innocent Lehner, président du Grand Conseil, et M. Georges Roux,
chef de Service au Département militaire, visitent les manœuvres. Ils

écoutent les expl ications du maj or de Mercurio.

helas ! mais remplacé par le colonel-
divisionnaire Harald de Courten. C'est
une grosse affaire que de conduire de
telles manœuvres, de matérialiser un
organigramme en fait assez compliqué,
du moins c'est ainsi qu'il apparaît au
profane.

En dernière heure... le parti Rouge,
s'impatientant devant la lenteur de
ses troupes qui évoluent dans un ter-
rain difficile et accidenté a voulu
accélérer sa progression dans le Sa-
flisch. B a aéroporté une compagnie
au Simplon pour mieux coordonner
son attaque dans cette région. Les ma-
nœuvres doivent prendre fin aujour-
d'hui à midi. Rouge entend fermer

destin ne nous appartient- j>as.' !• '- ' «'
" A le voir porter • f ièramept le ¦ dra-

peau de l'Helvétia au festival et- à la
Fête-Dieu, qui aurait pensé que cet
homme, allègre, plein de vigueur et
«ie volonté n 'atteindrait pas sa 63e
année.

Après Fredo le 11 août, Edouard le
3 septembre, 23 jours d'intervalle, la
classe 1905 est en larmes.

Car il était né en novembre 1905.

sa tenaille sur Brigue et s'y emploie
de toutes ses forces et par tous les
moyens, de même qu'il veut nettoyer
l'axe du Simplon.

Le régiment fribourgeois du colonel
Dessibourg a poursuivi sa progression
vers les hauteurs nord de Brigue
(Mund et Birgisch). Pendant la nuit,
il faut s'attendre à des renversements
de situation sporadiques et multilaté-
rales. Le parti Bleu aura à s'opposer
à de violentes attaques visant le cœur
même de son dispositif. La guerre bat
son plein sur l'ensemble du front des
manœuvres. Les tacticiens font flèche
de tout bois, à tous les échelons.

F.-Gérard Gessler

Joui jeune il •avatt ¦ pérâii' _%oii y^ëris,
alors''qu'il êiati•" • eriobrç'sur 'lës bçmcs
de l'écol e pfkhaire;' ^ù^¦' :tttfu§i,lè &&>&-
naissions déjà comme un " àève -stu-
dieux et appliqué.

A 17 ans. il en«t.ra a la manufacture
de caractères en bois, où i«l travailla
pendant 12 ans.

Mais la nature l'attirait, et il se fit
résolument campagnard. Viticulteur
èmérite. ses vignes étaient un modèle
du gen re.

Travailleur acharné. dynamique,
persévérant, il s'était acquis une si-
tuation indépendante.

Marié à Mlle Délitroz qui lui avait
donné deux enfants, il fut un père ds
famille exemplaire.

Il éta it l'aotuel porte-drapeau de
l'Helvétia , poste qu 'il détenait jalou-
sement depuis de nombreuses années.

Cet excellent citoyen tout de droi-
ture et de fermeté, ne laisse que des
regrets.

A son épouse, à son fils André , à sa
fille Mme Charly Nicollier, à toute sa
fa«mille dans la désolation va l'homma-
ge de nos condoléances émues.

k  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂B '̂̂ 'ï'i'̂  ̂m
Mayens-de-Sion
A partir de samedi

la chasse est ouverte
Selle de chevreuil <¦ Grand Ve-
neur », médaillon da chevreuil
- Grand Veneur » et civet.
Tél. rnpri ? 1 <> «ss
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Grain de sel

La Suisse
alémanique

et le Valais.
— En Suisse alémanique on parle

beaucoup des fruits  du Valais. Au
cours d'un tout récent voya ge, j' ai
rencontré des amis de Zurich, de
Saint-Gall, de Lucerne, de Bâle, de
Schaffhouse et d'autres régions du
nord-ouest et du nord-est du pays.
Nous avons discuté des abricots ,
des poires et des tomates...

— Comment réagit-on en face  de
la surproduction et des ef for t s  que
font les grandes organisations agri-
coles pour écouler nos produits ?

— D'une manière générale, on
sent que l'Union valaisanne pour la
vente des fruits  et légumes, l'O.P.
A.V. et d'autres institutions ont su
ssnsibiliser les consommatrices et
les consommateurs. Il règne en
Suisse alémanique un courant flot-
tement favorable au Valais. Une
sympathie certain e se ma ni/este en-
vers les difficultés qui ont surgi
inopinément. Les soucis des pro-
ducteurs sont partagés par une
masse de gens. On s'est ef forcé ,
outre-Sarine , à consommer autant
qu'il était possible, des abricots,
notamment. Mais j' ai entendu aussi
quelques remarques concernant la
qualité des frui ts  vendus sur le
marché, particulièrement dans les
grands centres du commerce et de
l'industrie de Suisse allemande.

— Ces remarques étaient-elles
justif iées ?

— Quelques-unes me paraissaient
irréfutables, tandis que que d'au-
tres émanaient de gens mal infor-
més de la maturation extrêmement
rapide des abricots. Nous nous som-
mes expliqués. J' ai pu convaincre
des amis incrédules qui supposaient
que certains producteurs agissaient
djj ij ie manière indélicate , qu'il n'en
3w.fr rien.. Ils ' ignoraient les con-
trées, effect ués au départ en Va-
lais. Bref,  nous avons bavard é long-
temps. De la colère de certains pro-
ducteurs également. Du comporte-
ment de quelques meneurs et agita-
teurs spéculant sur la détresse des
producteurs. Des menaces de faire
sauter ceci ou cela... « Si les Va-
laisans se mettaient à provoquer
du désordre, ils perdraient tout le
crédit dont ils jouissent dans les
milieux de la Suisse allemande »,
m'a dit un journaliste spécialisé
dans les questions agricoles.

— Il est vrai que les Suisses al-
lemands n'aiment pas le désordre...

— Non. fis ont de bons sentiments
à notre égard. Ils sont disposés
à nous aider dans la mesure de
leurs moyens. Nous aurions tort de
les décevoir. Ces jours-ci , un peu
part out, ils s'apprêtent à consom-
mer des tomates et des poires au-
delà de leurs besoins. Ils enten-
dent faire preuve de ¦ solidarité
comme ils l'ont fai t  avec les toma-
tes. Personne ne les y oblige. Et
pourtant, nous leur demandons
beaucoup, à ces braves gens qui
ne nous doivent rien. Cest nous,
toujours , qui leur demandons ser-
vice. Que leur donnons-nous en
échange ? De bons et beaux frui t s ,
c'est cela que nous pouvons leur
offr ir .  Rien de plus. Mais alors, il
fau t que nous nous appliquions à
ne pas décevoir ces gens de bonne
volonté. Ni en trichant sur la qua-
lité. Ni en organisant des manifes-
tation s intempestives qui nous f e -
raient perdre tout le bénéfice d'une
intelligente propagande, coûteuse
mais percutante , oui semble attein-
dre le but qu 'elle s'est proposée
dans l'intérêt des producteurs. On
nous aime bien e<n Suisse alleman-
de. Faison s en sorte de mériter cette
amitié.

Isandre.

Décès de M. Maurice
Moix

ST-MARTIN — Mercredi a été ense-
veli à St-Martin, M. Maurice Moix,
décédé après une courte maladie à
l'ôge de 47 ans seulement.

Après avoir travaillé sur divers
chantiers, M. Moix était entré au ser-
vice de la Fabrique de ciments Port-
land, à St-Maurice, où il ne laisse que
des amis.

Le défunt laisse une veuve et trois
enfants qui auraient eu encore besoin
de leur père.

A sa famille, à ses proches, notre
j ournal présente sa sincère sympathie,

Première dans les Alpes
Les alpinistes Bernard Cabane, de Paris, et Jean Gaudin, guide à

Evolène, ont gravi dans des conditions quasi hivernales, par 40 cm de
neige fraîche et dans la glace, l'arête de Ferplôcle dans le massif de la
Dent-Blanche, en empruntant un itinéraire jamais suivi jusqu 'à ce jour.

La même cordée, accompagnée du Dr Lochard, de Nancy, a réussi
mercredi 4 septembre la traversée dite « des Bancs », au col du Clôt, tra-
versée effectuée sans aucun bivouac

Notons que récemment le guide Gaudin a réussi l'a cension de la « Sen-
glas » laquelle était convoitée depuis quelques temps déj à par divers
alpinistes.

LA CAPITALE
ET SES ENVIRONS

9 SION — Les mouvements de
troupe sont fréquents ces derniers
temps dans notre région. Pour les
besoins de la canse, de la «grande
cause, cela se comprend. Les vé-
hicules sont aussi très nombreux
sur la route. Mardi soir, par exem-
ple, une colonne de véhicules mili-
taires, portant outre la plaque mi-
néralogique une plaque avec les
inscriptions DAE 2, roulait de Gri-
misuat à Sion. Les distances entre
chaque véhicule n'étalent pas res-
pectées. Pour les autres usagers il
n'y avait donc aucune possibilité de
devancer. C'est une période de
« manœuvres », mais la vie civile
continue malgré tout.

• CONTHEY — Un habitant de
Conthey, M. Marcel Dessimoz, a
glissé en sortant de son apparte-
ment et a roulé dans les escaliers
de sa demeure. Il fut si grièvement
blessé qu 'il succomba bientôt à ses
blessures. Le défunt était âgé de
63 ans.

• SION — La place de la Planta
est un baromètre qui permet de
juger rapidement le trafic des vé-
hicules. Hier après-midi, par exem-
ple, il était intéressant de consta-
ter que les places de parc étaient
littéralement prises d'assaut. Les au-
tomobilistes tournaient en rond et
attendaient de longues minutes pour
trouver une place libre. L'on re-
marquait encore un pourcentage
élevé de voitures portant des pla-
ques étrangères.

# SION — Le traditionnel pèle-
rinage de septembre à N.D. des Er-
mites et au Ranft , sera une fois de
plus fort bien fréquenté. Près de
500 pèlerins se sont annoncés au-
près de M. Gabriel Rey, l'organisa-
teur compétent des pèlerinages à
Lourdes et à Einsiedeln.

H sied de féliciter M. Rey pour
la parfaite organisation de cette
rencontre mariale et, cette année,
il a obtenu des CFF un parcours
nouveau qui plaira à chacun et
permettra d'admirer d'autres hori-
zons puisque le voyage se fera par
Lausanne - Yverdon - Neuchâtel -
Bienne - Olten - Zurich - Wàdens-
wil - Einsiedeln. Au retour, nos pè-
lerins reviendront par Lucerne -
Sachseln - Interlaken - Brigue -
Sierre - Aigle.

Pour le moment que chacun use nattentivement les directives conte- s
nues dans le plan horaire et se pré- g
pare par une fervente neuvaine à s
mériter pleinement les grâces de ce a
pèlerinage. §

Inhumations
Mme Christine Lamon, 5 septembre à

10 h. 30, à Lens
M. Edouard Bérard, 5 septembre à

10 h. 30, à Ardon
M. Robert Brouchoud, 5 septembre à

10 h., au Châble
Sœur Nathalie Berthoud, 5 septembre

à 15 h., à Vérolliez

Àmmmm ffm̂im̂ m̂mmaa.
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Violente chute

d'un cyclomotoriste
NOES. — Hier après-midi, à 13 h 30,
M. Julio Luciani, âgé de 21 ans, do-
micilié à Sierre, roulait au volant
de sa voiture de sa ville en direc-
tion de Sion.

A la sortie de Noës (direction Sion)
sur le dos d'âne, 11 happa une cy-
clomotoriste, Mme Hedwipe Sommer,
de Chalais, qui bifurquait brusque-
ment à gauche alors que l'automo-
biliste voulait la dépasser.

Violemment projetée sur la chaus-
sée, la cyclomotoriste souffre d'une
forte commotion et de blessures mul-
tiples.

Elle a été hospitalisée dans un état
grave à la clinique Sainte-Claire, à
Sierre.
• VISSOIE — Samedi après-mi-
di, la commune de 'Vlssole recevra
les invités du centanire de la gare
de Sierre. Une petite manifestation
est organisée avec le concours du
Chœur mixte de Vissoie qui se pro-
duira en costumes de la vallée.
# GRIMENTZ —^L'Association des
horticulteurs Romands a rendu une
visite au Val , d'Anniviers. Après
Chandolin, les participants ont dé-
gusté le « fameux /Glaciers » des ca-
ves de Grimentz. , .

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

.-. 1 # ) ' %Monsieur
Louis-Basile

SERMIER
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes, ont
pris part è sa peine et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

Un merci spécial au Dr Jean-Jacques
Pitteloud, aux sœurs de l'Asile St-
François, aux employés des Services
Industriels et aux membres de la po-
lice municipale.

Sion, septembre ÏL968.

Tr«às touchée par les nombreux té
moignages de sympathie et d'amitié re
eus lors de son deuil, la parenté de

Monsieur l'abbe
OSCAR MONAY

cure de Veyras
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur prést nee, leurs
dons de messes et leurs messages, et
les prie de trouver ici l'expression de
leur reconnaissance.

Un merci tout particulier au doyen
Mayor, au clergé du décanat et plus
spécialement à l'abbé Bonvin , vicaire
de Sierre, pour son dévouement et son
assistance, à Mlle Marguerite CrettaS,
sa fidèle servante, au président et la
municipalité de Veyras.

EN CAS DE DELITT
ies Pompes funèbres E. Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalité^.

Cercueils • couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au , ggBftate
^^Ha^Sùyî  **"^ *SBa\
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Décès de M. Joseph
Chabbey

AYENT. — La nuit passée est dé-
cédé, à l'hôpital de Sion, M. Joseph
Chabbey.

Le défunt , âgé de 74 ans, était fort
connu dans la région où il jouissait
de l'estime de tous.

Ancien conseiller, membre de plu-
sieurs sociétés, M. Joseph Chabbey
laisse, chez tous ceux qui ont eu le
privilège de le connaître, le lumi-
neux souvenir d'un homme de binn.

Nous reviendrons dans notre nrn-
nhain numéro sur sa belle carrière.
Mais nous présentons d'ores et déjà
à la famille dans la douleur l'exnres-
sion de notre très vive sympathie.

Les contemporains
de la classe 1941 d'Ardon

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard Bérard-Délitroz
père de leur ami André.

L'ensevelistsement a lieu ce jour à
Ardon, à 10 h 30.

Madame Alphonsine CHABBEY-JEAN à Ayent ;
Madame et Monsieur Joseph BLANC-CHABBEY et leurs enfants, à Ayent

et Granges ; • - ¦
Monsieur et Madame Gustave CHABBEY-BLANC et leurs enfants à Ayent ;
Monsieur et Madame Jérémie CHABBEY-BLANC et leur fils , à Sion ;
Monsieur et Madame Jérôme CHABBEY-RIAND et leurs filles à Ayent ;
Monsieur et Madame Louis CHABBEY-MARTIGNONI et leurs filles à

Martigny ;
Monsieur et Madame Marcel CHABBEY-BENEY et leur fils à Genève ;
Monsieur et Madame Adolphe CHABBEY-BETRISEY et leurs enfants à Ayent;
Madame et Monsieur Heinz RUCH-CHABBEY et leurs enfants à Delémont ;
Madame et Monsieur Michel BENEY-CHABBEY et leurs enfants à Grimisuat;
Madame et Monsieur Gérard DUSSEXTCHABBEY et leurs filles à Ayent ;
La famille de feu Jean CHABBEY ;
Monsieur Pierre CHABBEY à Ayenl
Monsieur Théodule CHABBEY et sa fille à Ayent ;
Monsieur Jérôme CHABBEY et sa famille ;
Monsieur Casimir CHABBEY et sa famille à Sion ;
Mademoiselle Véronique JEAN à Grimisuat ; -<">',ti
Madame veuve Joséphine JEAN let 'sa familie à Ayent-;< i. t *¦-« .: n <::
La famille de,,feu Pierre REY èî Àrghôud-Ayent-; - » • "• '¦•/» :' •ai-s»
Monsieur Victor REY et sa famillei<à Grirhfsùat ; "',',',. 'Xi^oina/n Yno s?noi
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Joseph CHABBEY

ancien conseiller

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère et oncle,
pieusement décédé è l'hôp ital de Sion, muni des sacrements de l'Eglise,
à l'âge de 74 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent-St-Romàin, le samedi 7 septembre 1968
à 10 heures.

Domicile mortuaire : Saxonrie-Ayent.

P. P. L

Monsieur et Madame Anselme ZAMBAZ-ZBINDEN et leur fille Romaine, à
Vétroz;

Mademoiselle Jeanine ZAMBAZ, à Vétroz;
Monsieur Michel ZAMBAZ, à Vétroz;
Monsieur et Madame Gildo ZAMBAZ-FUMEAUX, leurs enfants et petits-enfants,

à Vétroz et Sion;
Monsieur et Madame Albano ZAMBAZ-ZUBER et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame René ZAMBAZ-RAPILLARD, leurs enfante et petits-en-

fants, à Sensine-Conthey;
Madame Regina ZAMBAZ et son fils, à Lausanne;
Madame et Monsieur Goldfried MARKS-ZBINDEN et leurs enfants, à Sierre;
Monsieur Jean ZBINDEN, à Vétroz;
Madame et Monsieur Michel SCHMID-ZBINDEN, à Berne;
ainsi que les familles, parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle Christiane ZAMBAZ
leur très chère fille, sœur, nièce, cousine, filleule et amie, enlevée accidentelle-
ment à leur tendre affection, dans sa 18e année, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Ardon le vendredi 6 septembre 1968,
à 10 h 30.

Le départ aura lieu à Beau-Site, Vétroz, â 9 h 45.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P.P.E.
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Les enfants , petits-enfants et arrière-
pelits-onfants de Monsieur Cyprien
FOURNIER-GLASSEY, à Clèbes ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Antoine GLAS-
SEY-FOURNIER, à Clèbes, Salnt-
Maurii?e et Veysonnaz ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jean THEO-
DULOZ-GLASSEY, à CT.èbes, Marti-
gny, Brignon , Châtelard et Genève ;

ainsi que les familles parentes «et al-
liées. GLASSEY, PRAZ. FOURNIER,
THEODULOZ et FRAGNIERE, Ont '.a
p-oConde douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

JEAN-LEGER GLASSEY
leur très cher beau-frère, oncle, grand-
orve^e et arrière-Rrand-ond'.fc, survenu
le 3 septembre 1988 à l'a se de 88 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vey-
sonnaz, le vendredi 6 septembre 1988,
à 10 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs, ni
couronnes.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part .



Jeudi 5 sept. 1968 Page 18

^̂ ^
pëi |̂r~

ly PANORAMA
ii

jà DU VALAIS
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• EN FAVEUR DES SINISTRES
DE SAAS-BALEN — On se sou-
vient que le 2 juille t dernier, le
village de Saas-Balen a particuliè-
rement souffert des inondations pro-
voquées par le grossissement subit
des eaux du Fâllbach, coulant à tra-
vers la localité. Plusieurs habita-
tions ont été endommagées pendant
que plus de 10 000 m2 de campagne
ont été complètement anéantis et
sans possibilité de les recultiver
pour de nombreuses années encore.
Bien que les habitants doivent tou-
cher un subside de la part de la
Confédération et du canton, cette
aide ne suffira pas pour compenser
ces grandes pertes. C'est la raison
pour laquelle une commission vient
d'être constituée dans le but de re-
cueillir des fonds en faveur des
sinistrés. Le compte de chèques
19 - 311, Sion, a été ouvert à ce
sujet.

• UN TRAGIQUE ANNIVERSAI-
RE — Il y a cent ans ces jours,
que le village de Obergesteln, dans
la vallée de Conches, fut la proie
des flammes. Tout y avait passé, à
part une grange et un raccard si-
tués un peu à l'écart de la localité.
En l'espace de deux heures, le si-
nistre avait fait son œuvre étant
donné que les hommes se trouvaient
dans les alpages environnants et fu-
rent ainsi dans l'impossibilité d'in-
tervenir. Le village fut ensuite re-
construit mais, en pierres cette fois.
C'est la raison pour laquelle les
habitations de cette localité sont
différentes des autres de la région.

• SOUS LE SIGNE DE L'ŒCU-
MENISME — A l'occasion du Jeû-
ne fédéral du 15 septembre pro-
chain, un office œcuménique sera
célébré à l'église protestante de Viè-
ge le soir à 20 heures. Ainsi en ont
décidé les conducteurs spirituels
des deux communautés religieuses
de la localité.

• NOUVEAU CURE DANS LA
PAROISSE — En remplacement de
l'abbé Gaspard Lauber, appelé à
diriger prochainement la paroisse
de Blitzingen/Gluringen, Mgr Adam
vient de désigner le chapelain de
Naters, Karl Schmid, comme nou-
veau curé de la paroisse de Fe-
schel/Guttet/Albinen. Souhaitons-lui
de nombreux succès dans sa nou-
velle communauté.

• AU TOUR DES COLLEGIENS.
La saison scolaire du collège Spi-
ritus Sanctus, de Brigue, débutera
lundi prochain à 8 heures avec la
traditionnelle messe célébrée pour
la circonstance. Au personnel en-
seignant et aux élèves, nous sou-
haitons une bonne et fructueuse
année scolaire.

• LE JOURNALISME MENE A
TOUT ! — C'est ce que l'on peut
dire en apprenant que le sympa-
thique président d'Ulrichen, M. Emi-
le Garbely — pourtant considéré
comme un célibataire endurci — va
prochainement convoler en justes
noces avec une charmante Thurgo-
vienne. C'est, en effet , au cours
d'un reportage sportif effectué le
printemps dernier dans les Grisons
que le syndic de la commune his-
torique a rencontré sa future épou-
se. A tous deux, vont nos meil-
leurs vœux de bonheur.

Nouvelle tragédie au passage à niveau de Brigerbad

Voiture happée: conductrice miraculeusement sauvée

Une vue de la voiture, basculée dans le talus, dans le Jond, on distingue les
roues avant du véhicule émergeant du fleuve

Prochaine inauguration de la fontaine Escher

GLIS. — Nous avons déjà eu l'occasion
de pouvoir signaler que l'administra-
tion communale de Glis avait décidé
d'ériger une fontaine en souvenir de
son ancien syndic qui n 'était autre que
«le regretté conseiller fédéral Joseph
Escher.

Or, nous apprenons que cette œuvre
— pour laquelle les travaux sont ac-
tuellement entrepris — sera réalisée
sur la place se trouvant devant l'église
paroissiale du lieu.

Selon les Italiens, la route du col du Simplon
n'est spacieuse que sur sol suisse

BRIGUE. — Etant donne l importance
de l'article que la « Gazzetta del Po-
poflo » — quotidien très répandu en
Italie — vient de consacrer à la roure
du col du Simplon, il nous parait inté-
ressant d'en relever les principaux
points à l'intention de nos lecteurs :

« Aussi bien au point de vue 'touris-
tique que commercial, l'axe routier can-
ton du Valais-province de Novare, à
travers le col du Simplon, joue un rôle
de première importance en absorbant
une grande partie du trafic entre la
Confédération helvétique et l'Italie.

» Le développement croissant de la

HAUT-VALAIS Wm

Son inauguration est prévue pour le
22 septembre prochain au cours d'une
manifestation qui sera en outre honorée
par la présence de MM. Roger Bonvin ,
conseiller fédéral et Rosenberg, secré-
taire général du parti conservateur-
chrétien social suisse.

NOTRE PHOTO. — Une vue de l'em-
placement sur lequel , sera érigée la
fontaine Joseph Escher, on distingue
d'aiMeurs les travaux qui sont actuelle-
ment en cours.

circulation a oblige les autorues suis-
ses à résoudre radicalement le pro-
blème des communications avec la réa-
lisation de nouvelles routes et la mo-
dernisation de celles déjà existantes.
Pour ce qui regarde la « cantonale »
du Simplon — l'artère qui intéresse
l'Italie et d'une façon particulière la
province de Novare — les gigantesques
travaux , commencés il y a trois ans,
ont été exécutés pour une gr&nde par-
tie déjà jusqu 'à la frontière italienne.

» La route, qui de Brigue monte à
2000 mètres pour descendre ensuite sur
Gondo et Domodossola, a été aménagée

L'HISTORIQUE EGLISE
DE GLIS S'EMBELLIT
GLIS. — Depuis de longs mois déjà
l'église paroissiale de Glis, qui est d'ail-
leurs placée sous la protection du
Heimatschutz , est l'objet d'une sérieuse
restauration .

Une entreprise qui se déroule selon
un programme bien établi tant il esl
vrai que ce monument historique mé-
rite les soins particuliers qu 'on lui voue
actuellement. Et , il faut  admettre qu 'ils
portent bien leurs fruits puisque de-
puis quelque temps l'église de Glis pré-
sente un nouveau visage resplendissant
de fraîcheur et du travail bien fait.

NOTRE PHOTO. — Les injures du
temps que l'on remarquait sur les faça-
des de l'église de Glis ont maintenant
disparu.

BRIGERBAD — II s'en e È fallu de peu, hier, pour que l'on enregistre
une nouvelle catastrophe au passage à niveau non gardé de Brigerbad,
devenu hélas célèbre pour le nombre d'accidents qui s'y sont déjà déroulés.
En effet , une voiture automobile — de marque Dodge, portant plaques
minéralogiques valaisannes et conduite par Mme B., de Brigue — circu-
lait en direction de la route cantonale. Arrivée sur le passage à niveau en
question , elle a été happée par le train international Genève - Ancona
touchant la cité du Simplon peu après 11 heures. Le véhicule a été basculé
dans le talus bordant le Rhône pendant que les roues avant et le moteur
ont été projetés dans le lit du fleuve. Alors que la conductrice — par
une chance extraordinaire — est indemne pour la simple raison qu'elle eut
la présence d'esprit de quitter sa voiture quelques secondes avant la
rencontre.

Tels sont les renseignements que nous avons obtenus sur place alors
que la police et le personnel technique des CFF procédaient aux constata-
tion- , d'usage. On nous a, en outre, déclaré que le mécanicien du convoi
avait réglementairement actionné et à maintes reprises, le sifflet de la
machine aux approches de ce passage. D'autre part, on nous a précisé que
l'automobiliste avait normalement respecté le signal « stop » avant de
s'engager sur les voies. Ce qui laisse supposer que l'automobile serait tom-
bée en panne précisément sur le passage non gardé. Il ne restait donc plus
d'autre solution à Mme B., que d'abandonner son véhicule et d'assister im-
puissante au terrible choc.

A QUAND UNE MEILLEURE SECURITE ?
C'est la question que se posaient les nombreux curieux que cet acci-

dent avait rassemblés. Certes, il faut admettre que si cette tragédie, pour
une fois, ne se solde que par d'importants dégâts matériels, il n'en fut et
n'en sera peut-être pas toujours de même. C'est la raison pour laquelle
— pour la Xe fois — on se demande jusqu'à quand il faudra attendre avant
que ce passage soit mieux protégé. Oublie-t-on que des milliers d'automo-
bilistes empruntent quotidiennement cette artère ? Sait-on aussi que la
situation s'est encore compliquée depuis l'installation sur le parcours fer-
roviaire d'un système autorisant la circulation des trains dans un laps de
temps diminué ?

Nous croyons savoir, par ailleurs, que l'on aurait l'intention d'y instal-
ler des demi-barrières. Mais — prétendent très justement les habitués —
cette éventuelle solution ne résoudrait pas complètement le problème
étant donné que la place devant le passage fermé n'autoriserait que l'arrêt
d'une bonne demi-douzaine de véhicules, les autres devant attendre sur la
route cantonale. Ce qui constituerait un nouveau danger.

Apres la catastrophe
Importantes décisions

SAAS-BALEN — On se souvient com-
ment le 2 juillet 1968 le torrent connu
sous le nom de « Faellbach » soudain
gonflé à la suite de ^'éclatement d'une
poche d'eau ..envahissait le village va-|
laisan de Saas-Balën au-dessus de Viè-
ge causant des dégâts considérables.

Diverses personnalités et spécialistes
viennent de se rendre sur place notam-
ment l'ingénieur Lichtenahm, du service
fédéral pour les routes et les fleuves,
l'ingénieur cantonal valaisan de Wolff ,
du service des eaux à Sion ainsi que
les autorités locales. L'on procéda tout
d'abord à la visite des lieux où la rup-
ture s'est produite, puis du cours d'eau
lui-même dans sa traversée des alpages
puis les lieux du sinistre.

Au terme de cette visite, ces spé-

par de grandioses galeries et sa largeur
a été doublée à certains endroits pour
mesurer jusqu'à douze mètres à proxi-
mité du col.

» Inutile de préciser que les travaux
déjà exécutés et ceux encore à réaliser
ont demandé un effort financier con-
sidérable et évalué à plusieurs centai-
nes de millions de francs.

» Pour 1972, «le 'transit annuel est ga-
ranti.

» Dans quatre ans — assurent les
Suisses — le col du Simplon sera transi-
table chaque saison et par n'importe
quel véhicule à moteur. Une artère
moderne à trois pistes rejoindra alors
les voies directes pour Lausanne et Ge-
nève, Lucerne par le Grimsel et Berne
par le Rawyl. Il est ûlair que les Suis-
ses attendent un effort analogue de la
part de l'Italie sur son parcours de la
frontière à Domodossola.

» Les travaux sur l'axe canton du
Valais-province de Novare consentiront
une amélioration générale du trafic in-
ternational. N'oublion s pas toutefois que
la route du Simplon dépasse les inté-
rêts italo-suisses. Elle constitue, en fait ,
une « dirétlissima » nord-sud dont les
touristes de l'Europe du Nord bénéfi-
cient dans leur descente vers la Médi-
terranée.

» Quand en 1972, on pourra circuler
sur une « superstrada », entre Brigue
et Gondo , le trafic automobile qui se
déversera en Italie ne manquera pas
d'enregistrer une importante augmen-
tation. Ce sera alors que les routes de
la Haute-Novare (si l'immobilisme ac-
tuel devait se prolonger) risqueront de
rester complètement suffoquées. »

Un cri d'alarme qui vient à son heure
et dont on espère qu 'il sera entendu par
les autorités du pays voisin.

ludo

de Saas-Balen

ciahstes ont pris les décisions salivantes :
le Département des travaux publics du
canton du Valais établit tout de suite le
projet dé|ipitif_ pour la correction de la
Vièg^ et il Çaellbach à Saa$-B|len. I!
la été. decioé également quepgpr «pii|base
de ce premier projet, le service'cantonal
des améliorations foncières dressera le
plan pour la remise en état des pro-
priétés endommagées.

Une expertise sera faite en outre
afin d'établir les caiises, la situation
géologique et les remèdes à apporter
au mal . Cette expertise a été confiée
au professeur Haefeli , du polytechnicum
fédéral de Zurich.

Ajoutons qu 'une commission reconnue
par l'Etat du Valais a été créée afin de
recueillir quelques fonds pour que cette
population de montagne puisse faire face
financièrement aux travaux coûteux qui
devront être entrepris.

En prévision
des moûts-primeurs

Dans les vignes, dont le raisin sera
cueilli pour les moûts-primeurs, il est
absolument interdit d'utiliser encore un
produit à base de PARATHION. Si un
tel traitement venait d'être appliqué
en ces premiers jours de septembre, les
raisins ne peuvent plus être livrés pour
les moûts.

Par contre, les vignes destinées à la
production des moûts-primeurs et me-
nacés par les chenilles de la troisième
génération du ver de la grappe (voir
notre communiqué No 17, du 3 septem-
bre 1968) peuvent encore être traitées
avec la PHOSDRINE jusqu'au lundi 9
septembre 1968.

Station cantonale
pour la protection des plantes
A. Carlen

Cela
dépend

de votre
intestin
Les séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du tjié Franklin,
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif, il vous apporte une aide pré-
cieuse.
En pharm. et drog. à fr. 275 et fr. 1.75 le pa<J.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr . 2 40 la bte. / f ^\
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Une poste attaquée par deux bandits près de Genève
Plus de 40000 francs disparaissent

GENEVE — Mercredi , à 1S heures, des Trois employés se trouvaient à l'in-
gangsters, un Blanc et un Noir , ont térieur du bâtiment, soit le buraliste,
attaqué la poste de Conches, située le facteur et un apprenti , quand sont
177 route de Florissant. entrés deux individus âgés dc 25 à

La commission du Conseil national recommande
le transfert de l'E.P.U.L à la Confédération
BERNE. — La commission du Conseil
national chargée d'examiner le mes-
sage du Conseil fédéral , concernant le
transfert de l'Ecole polytechnique ds
l'université de Lausanne à la Confédé-
ration , a siégé à Lausanne les 3 et 4
septembre.

Les séances étaient présidées par le
conseiller national Gallus Berger , (soc. -
ZH), et ont été suivies par M. Han-«-
Peter Tschudi, chef du Département fé-
déral de l'intérieur. M. Burckhardt , pré-
sident du Conseil de l'Ecole poilytech-
nique fédérale de Zurich , et M. Ce-
sandey, recteur de l'EPUL. assistaient
aux réunions.

La commission a décidé dn proposer
*u Conseil national de ratifier la con-
vention passée entre la Confédérat ion

Le Saint-Gothard
déjà fermé

GENEVE. — Le TCS et l'ACS com-
muniquent mercredi que le col du
Saint-Gothard est fermé sur le ver-
sant uranais.

En outre, les cols de la Furka et
de l'Oberalp, ne sont praticables
qu'avec chaînés à neige, sur le ver-
sant uranais également.

; . £_v,iy

La Suisse s'attend à un afflux
de réfugiés tchécoslo vaques

si e-r.. < s J 'y
9Ï sb *">•' -yI -J jfc

BERNE. — Ayant décide d'ouvrir lar-
gement ses frontières (un visa de 90
jours est accordé sans formalité et sans
frais), la Suisse s'attend pour ces pro-
chains jours à un afflux de réfugiés
tchécoslovaques.

Quoique compensé par un très nom-
breux retour au pays, l'exode en di-
rection de l'Autriche a pris, en effet ,
ces derniers jours, des proportions im-
portantes (du 21 août au 3 septembre,
le total de 16 000 a été atteint).

A Vienne même, il y aurait , mardi
quelque 7 000 ressortissants tchécoslova-
ques indécis quant à leur avenir. A
l'ambassade de Suisse, l'affluence est
considérable. Le rythme des demandes
de visas a passé de 100 à 700 par jour ,
et le personnel de l'ambassade doit four-
nir un travail exceptionnel, avec un dé-
vouement qu'a tenu à souligner M. Hans
Mumenthaler, chef de la section de l'as-
sistance à la division fédérale de po-
lice.

C'est, en effet, ce dernier, qui s'était
rendu à Vienne la veille , qui a rensei-
gné la presse mercredi à Berne.

Eh Autriche, les réfugiés sont accueil-
lis provisoirement dans des camns. Un
peu plus de 600 seulement ont déià
formellement demandé le droit d'asile
(en Suisse : moins de cent). La plunart
désirent attendre la suite des événe-
ments, et n 'excluent pas un retour dans
leur pays.

Pour ceux qui désirent se rendre en

• TROIS ARRESTATIONS
Les inspecteurs de la Sûreté genevoise ont ap- Gerva is. Le laboratoire a été complètement dé- CRITIQUE
préfiendé un aide ambulancier zuricois de 34 truit mais les sapeurs ont pu protéger les lo- - PA„ANTP niSTBAiT* PT îTV R »M °n apprend que M. Jean Treina , ancien prési-
ans, coupable de filouterie d'auberge et de caux de vente Toutefois ceux.ci ont beaucoup • UNE PASSANTE DISTRAITE ET UN BAM- dent  ̂^^ ^^ de ^^ et qJ ^rupture de ban. souffert de l' action conjuguée de l'eau et de la £"l VOITTîHRS FT «MT ftBWWMRwr retiré de la vie politique il y a quelques années
Autre capture : celle d'un mécanicien argovien fumée Les dégâts TOnt donc relativement im- 2?|™

1URES ET S°NT GRIEVEMENT seulement, vient d'être hospitalisé d'urgence à
de 25 ans, qui cambriola une maison de pai - portants. Les caU ses de ce sinistre sont inexpli- OLLaaJls , 'là suite d'une attaque d'origine cardiaque. M.
fumerie et y vola , entre autres , ... des taux-cils . cabies, l'hypothèse d'un court-circuit étant à Au boulevard Georges Favon , une passante'. ' Treina se trouve dans un état grave. Il est âgé
Dernière « prise » : un laveur de voitures âge écarter. « dans les nuages ». Mme Amalia Burszacs,- ac- de 69 ans.
de 25 ans , Genevois, auquel on reproche plu- ,,„„„« H„ „, c(o „„,.„,.,„„,,, H P lric0 dramatique hongroise, s'est aventurée im-
sieurs vols au détriment de personnes âgées. Peu après les hommes du poste permanent de- prudemment s'ur la ch

8
aussée et s-esl jetée contre # GR0S CAMBRIOLAGE AU MAGASIN DECes trois vilains cocos ont ete incarcères a la paient bond r a la rue d

^
Aoste dan le'*««¦*"* 

^  ̂ avaj l fc droj t de TABAC. BUTIN : PLUS DE 10 000 FRANCS
prison de Saint-Antoine, jusqu a ce que « justice des ^"^iv^poui ™tnser ™ .™̂ 1»' sage. Projetée à terre avec violence la malheu- .Un important cambriolage a' été commis pen-
sen suiv e » ... *  ̂ ^ g d'être' la proie '̂ r56 a. été relevée grièvement blessée et trans- dant la nuit de m^rdi à mercredi , au préjudice
m TROIS INCENDIES (TRES) SUSPECTS A des flammes, sur le quai marchand des Eaux- î01 60 .de la Polyclinique a 1 hôpital , cantonal. d u n  magasin de tabac e souvenirs du« quartier
V IROIS îNL-tiMUie. » um») ouarr,^xo n 

-* ,„»?-„-„ „.„. i =,„. „,.„„,„,„ ;„*„,. La même mésaventure est arrivée a un gar- des Eaux-Vives. Les malfaiteurs 'Se sont intrd-GENEVE, EN PLEINE NUIT 
2L sont plS fliSr ^ dommat ^"'lel Impétueux, Fernando Martinez , 9 ans, « duits dans la place en fracturant une ^orte.iet

Un nouveau pyromane sévit-il à Genève ? Il t le' la bâche recouvrant l'embarcation a été à .,la P|a« du Château. Ce bambin s'est préci- ils ont fait , mains basses sur un stock considé-
est permis à bon droit de se poser la question carbonisée p en coflrant sur la Place et s y est fait ha P~ râble de briquets et de cigarettes. Aux dires du
puisque trois incendies suspects ont mobilisé ' per par une voilure. Sérieusement touché l'éco- commerçant lésé, le butin dépasse largement
les pompiers dans la nuit de mardi à mercredi , Ces sinistres répétés , en si peu de temps , parais- lier a été transporté d'urgence à la clinique dé 10 000 francs. La police de sûreté a ouvert une
entre 0 h 30 et 1 h 30 du matin. sent évidemment très suspects. Le service de pédiatrie. étiqueté. ¦

et le canton de Vaud , au sujet du trans-
fert de l'EPUL. Elle a décidé aussi de
recommander au Conseil national d' a-
dopter le proje i de loi sur les écoi«?s
polytechniques fédérales. Cette loi doit
constituer la base légale de la direction
des écoles polytechniques par la «Confé-
dération.

Avant de tenir séance, la commission
a visité , sous la conduite cle M. J.-P.
Pradervand. conseiller d'Etat, chef du
Département , vaudois de l'instruction
publiaue et des cultes , le siège actuel
de l'EPUL. ainsi que les terrain s «ie
Dorigny. Ceux-ci doivent abriter la fu-
ture cité universitaire vaudoise : l'Ec)-
le polytechnique y. sera transférée pro-
gressivement , Dorigny off rant  toutes I"s
garanties pour assurer son développe-
ment.

Une école de recrues renonce
à sa solde en faveur des

victimes de la guerre du Biafra
FRIBOURG. — L'école de recrues de
transmission d' infanterie de Fribourg
n 'est pas restée insensible à l' apnel de
la Chaîne du Bonheur. Les officiers,
sous-officiers et soldats ont décidé de
verser un jour de solde en faveur des
victimes de la guerre du Bi afra : c'est
une somme de 1 950 franc s qui a pu être
transmise à la Chaîne du Bonheur.

Suisse, des mesures ont ete prises d en-
tente avec le gouvernement autrichien
et la Croix-Rouge autrichienne. II esl
prévu d'acheminer chaque jour deux-
trains vers la Suisse, pouvant transpor-
ter 300 personnes. D'autres se dépla-
cent cn automobile et reçoivent s'il le
faut des dons en argent ou des bons
d'essence.

Parm i les réfugiés qui se dirigent
vers la Suisse, on compte 10 "/¦ de mé-
decins. 10 •/« des intellectuels, 25 •/« dc
techniciens et ingénieurs , 15 % d'étu-
diants et 40 "/« d'employés ou d'ouvriers

La Fédération des médecins suisses veut
' 'V '%

rompre les contacts culturels { avec l'Est
BERNE. — Le comité central de la
Fédération des médecins suisses vienl
de prendre position au suje t des évé-
nements de Tchécoslovaquie . Il s'élève
avec vigueur contre l' occupation du pays
par des troupes étrangères, qui lui ap-
paraît comme une preuve de « l ' in-
croyable brutalité et de la duplicité des
gouvernements communistes •> .

Si le comité central de l.i Fédération
des médecins suisses admet qu 'une rup-
ture des relations diplomatiques et éca-
nomiques présente des difficultés , il
pense que, dans le domaine de.s arts.
des sciences et du sport , le public suis-

GENÈVE INSOLITE
Le premier a éclaté dans un magasin de; photos l'identification judiciaire a ouvert une triple 0 UN ANCIEN PRESIDENT DU CONSEIL
de la rue Lissignol , dans le quartier de Saint- enquête. D' ETAT HOSPITALISE DANS UN ETAT
Gervais. Le laboratoire a été complètement dé- CRITIQUE

30 ans qui , dans un français sans ac-
cent ont crié : « Ne bougez pas ». Tous
deux tenaient en main un revolver de
gros calibre Le premier de ces gangs-
ters sauta sur le comptoir et passa de
l'autre côté tandis que son complice
y restait debout, menaçant les employés
de son arme. Ils donnèrent l'ordre aux
trois employés de se tourner face au
mur , les bras en l'air. Le premier de
ces individus vida de leur contenu les
tiroirs se trpuvant sous les guichets
représentant une . '. trentaine de mille
francs. Ils Ont .«êijstfire ordonné au bu-
raliste d'ouvriry^le coffre-fort où ils
dérobèrent eftepre une dizaine de mil-
le , francs. Avant de partir , les gangs-
ters ont préyend' le personnel que s'il
appelait la-'̂ blié'É . tout de suite, ils

80 élèves trouveront place dans la
nouvelle école d'infirmières de St-Loup
LAUSANNE — Là traditionnelle journée annuelle de l'institution des diacones-
ses de Saint-Loup a été marquée mercredi par l'inauguration du nouveau
bâtiment àtf, $éï>©lé d'infirmières.

Haute de six étages et flanquée d'une annexe contenant les locaux com-
munautaires^ (bibliothèque, salle de cours, laboratoires, salon, salle à manger),
la nouvelle ^construction pourra recevoir 80 élèves. On y trouve encore une
chapelle ainsi ' qu 'une piscine destinée à l'entraînement physique des futures
infirmières. 4Ji *':! , ';: :

La technioifç-.Sice'rue des soins hos-
pitaliers, la âÉfiÈulté de recruter des
diaconesses ,.ei< l<amélioration des c'onj -
ditions de 'travail t du personnel soir
gnant ont aïtte|ié "Saint-Loup, intégré
comme hôpita^.Afêgional. dans le plan
hospitalier va«4âèis, à former un plus¦¦mm

qualifiés. Trois cent cinquante person-
nes ont déjà trouvé en Suisse une place
plus ou moins .stable. Les deux camps
d'accueil ne sont qu 'une halte, et on
s'efforce de trouver à l'intérieur du pays
des logements et des emplois.

Les personnes qui peuvent fournir
l'un ou l'autre sont invitées à s'annon-
cer auprès des autorités cantonales d'as-
sistance. A noter, toutefois , que le quart
seulement de ces réfugiés parlent une
langue étrangère , le plus souvent l'alle-
mand. . .. ï v

se doit prendre ses distances. « Gar-
dons-nous , écrit-il , de placer les va-
leurs artistiques , les découvertes scien-
tifiques et les exploits sportifs au-des-
sus des impératifs essentiels des droits
de l'homme ».

Le comité central de la Fédération
dés médecins suisses invite les mem-
bres de l' association à refuser toute
participation aux congrès internationaux
se tenant dans les pays qui ont pris part
à l'intervention armée en CSSR , et à ne
pas inviter des . représentants de ces
pays aux manifestations de ce génie
qui pourraient' avoir lieu en Suisse.

viendraient le « descendre » dans les
quinze jours.

A peine avaient-ils tourné le dos que
le signal d'alarme fut déclenché. Lcs
employés virent les bandits qui filaient
dans une petite voiture rouge en di-
rection dc la ville. Celle-ci avait été
volée dans l'après-midi à la route de
IVIalagnou.

Ces voleurs sont activement recher-
chés.

Ajoutons que cette poste avait déjà
été attaquée en 1962 par deux jeunes
individus armés et masqués Le bura-
liste, qui était âgé de 65 ans , avait
alors cru à une farce et avait brandi
une barre de fer mettant ainsi ces
voleurs cn fuite • Ils avaient d'ailleurs
été arrêtés lc lendemain

i 1 entraînement physique des futures

grand nombre d'élèves laïques. En
1967, 2700 personnes ont été saignées
à Saint-Loup ce qui représente 70 000
journées de malades.

Actuellement une cinquantaine d'é-
lèves se forment à Saint-Loup. En
1968, 10 ont reçu leur diplôme de la
Croix-Rouge Suisse, dont une novice.
Le corps enseignant comprend cinq
monitrices ainsi que quelques méde-
cins et professeurs externes.

L'Etat de Vaud a accepté de garan-
tir et de rembourser un emprunt de
2 millions de francs et l'on attend éga- i
lement un appui financier du canton J
de Neuchâtel , intéressé à cette école,]
puisque Saint-Loup envoie dés diaco-j
nesses dans six hôpitaux du canton, j

Le pasteur Alexandre Vôdôz ayant
demandé à être déchargé de son mi-
nistère d'aumônier de l'hôpital , c'est
son collègue Maurice Laufer qui a été
appelé à lui succéder.

Accidents
de la route :
145 000 tués

en un an
GENEVE. — En 1966. et dans 27 pays
seulement , quelque 145 000 personnes
ont été tuées dans des accidents de la
route qui ont fait  d'autre part 2 700 000
victimes (ce nombre ne comprend pas
les Etats-Unis) plus ou moins griève-
ment blessées.

Ces chiffres figurent dans un rapport
statistique de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) et dénotent une for-
te augmentation des accidents qui , sui-
vant les pays , ont doublé .triplé ou mô-
me quadruplé en quinze ans.

En moyenne, le tiers des personnes
tuées dans les accidents de la circu-
lation sont des piétons. Les accidems
les plus meurtriers se produisent, se-
lon la statistique de l'OMS, en Polo-
gne : sur 100 accidents de la route, or
dénombre 11 morts et 93 blessés (Irlan-
de : 9 - 130. France : 6 - 137, Suisse :
5 - 25).
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Une voiture déportée
à gauche :

1 mort, 3 blesses !;
YVERDON. — Un accident de la cir-
culation , qui a fait un mort et plusieurs
blessés, s'est produit mercredi malin
entre Sainte-Croix ct Yverdon.

Une voiture française, immatriculée
dans les Basses-Pyrénées, descendait de
Sainte-Croix à Yverdon , lorsqu 'elle fut
déportée sur sa gauche. Elle entra en
collision avec la voiture d'un entrepre-
neur de Baulmes.

Un des passagers dc ce second' véhi-
cule. M. Philippe Beaulieu, 54 ans, ide
ïiationalité française , habitant Yver-
don , a été tué sur lc coup. ¦- ;¦; ï

Les trois autres occupants dc la vbi-
ture ont été blessés, dont deux griève-
ment. Les passagers de la voiture fran-
çaise ont été plus légèrement atteints.
Les deux voitures sont démolies. ' i

La cérémonie était présidée par «M
Henri Tissot , de Genève , on y remar-
quait la présence ¦ de M. Pierre "Schu-
macher , chef du Département de l'in-
térieur du canton de Vaud et P. Gudit
président du synode de l'Eglise réfor-
mée vaudoise.

Nouvelle aide Suisse
à la Turquie

BERNE. — Le Conseil national et 'e
Conseil des Etats vont , au cours d'une
des prochaines sessions, se prononcer
sur une nouvelle demande d' aide fi-
nancière de la Turquie, de 15 à 25 mil-
lions de francs pour la période 1968-
1972.

La Suisse fait partie du consortium
de l'OCDE qui a décidé .de narjiçifcer
aûl fitraWeteritëht du;'premier î^SS4n-
^̂ *®. ĝ^̂ 1rft^̂ ,milié
trierct-edi;' 'le Conseil fédéral ..constate
ç(ue. l'êTpce ') iî ff îff i.tàtàf ajtè _\;tpjae<3*j fc fdu
plan ont été à peu ,prgs„ atteints, (e t
aue la poursuite du programme se jus-
tifie.

Les crédits seront accordés par tran-
ches, annuelles. Le Con«seil fédéral fixem
le volume et les conditions des crédits
en tenant compte de la part icipation
des autres pays du consortium, des au-
tres ressources mises à la disposition
de la Turquie , de l'évolution de l'effort
de développement turc et des. in,térc «s
économiques de la Suisse.

Deux enfants tués
par le train

ALTDORF. — Un grave accident s'est
produit mardi matin, entre Altdorf et
Fluelen, coûtant la vie à deux bam-
bins. Deux petits garçons d'Altdorf ,
Ilans-Rudolf Baettig et Guido Cariai ,
âgés de 3 ans, se promenaient en tri-
cycle, et parvinrent à monter sur la
voie ferrée.

Un rapide , qui roulait vers le Tes-
sin, arrivait à ce moment à pleine
vitesse : happa les deux pauvres gos-
ses, dont l'un fut tué sur le coup. Le
second décéda à l'hôpital cantonal .

Le mécanicien du train affirma avoir
actionné ses signaux acoustiques , ce que
confirment des témoins, mais les en-
fants n 'y ont pas fait attention. Il n'a
pas encore été possible de déterminer
comment les deux enfants sont parve-
nus à se hisser sur la voie avec leurs
tricycles.
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DERNIERE S DÉFICHES - DllMïlRES DEPECHES
Une très nette prise de

La Yougoslavie répondra à la force par la force
ZAGREB — « Toute tentative d'attaque contre la Yougoslavie et toute
violation de son intégrité et souveraineté, d'où qu'elle vienne, se heurteraà une résistance de tous nos peuples, résistance avant tout armée, et en-traînera une guerre avec des conséquences extrêmes », a déclaré M. Ma-rinko Grujitch , secrétaire du comité de la ville de Zagreb de la ligue descommunistes à une réunion organisée dans la capitale croate et à laquelle
ont assisté les plus inmportants dirigeants du parti.

M. Grujitch a annoncé d'autre part
qu'on a procédé déjà à Zagreb à la for-
mation des unités d'ouvriers et de vo-
lontaires de la jeunesse, dans le cadre
des mesures entreprises pour la dé-
fense du pays.

II a d'autre part condamné les réac-
tions « insensées des particuliers qui
s'interrogeaient si la Yougoslavie
n'avait pas exagéré son engagement
pour la Tchécoslovaquie ».

Les Soviétiques confondent deux
personnalités tchécoslovaques
OU LE MINISTRE JIRI HAJEK EST ACCUSE A TORT

PARIS — Les Izvestia ont confondu
le ministre des Affaires étrangères
tchécoslovaques, Jiri Hajek, av«sc un
vieux militant communiste, lors-
qu'elles indiquent qu'il aurait chan-
gé de nom après la guerre et s'ap-
pellerait en réalité Karpeles.

Cette indication a été fournie à
i'AFP par une personnalité tché-
coslovaque qui réside à Paris et qui
occupa des fonctions importantes
à Prague. Cette personnalité con-
naît personnellement M. Jiri Hajek,
dont c'est le nom véritable et qui
a passé la guerre dans des camps
de concentration nazis. Mais elle
connaît aussi, personnellement, un
certain Bedrich Karpeles, membre
de longue date du parti communis-
te tchécoslovaque qui réussit à se
réfugier .en . Angleterre pendant l'oc-
cupation et prit le nom de Hajek

TROIS DIPLOMATES
au nouveau «sommet» de l'ORTF
PARIS — Trois diplomates de haut
rang figurent parmi les vingt-quatre
personnalités appelées à former le
nouveau conseil d'administration de la
Radio-Télévision française dont le Con-
seil des ministres a approuvé mercredi
la composition.

Dans ce conseil élargi et rénové
(24 membres au lieu de 16 et dont
huit seulement siégeaient au sein du

« Vers une Europe des cultures
et non des artichauts »

PARIS. — « L'objectif à atteindre est
celui d'une Europe des cultures, et
non pas seulement d'une Europe des
artichauts » . . . C'est sous cette forme
humoristique que le porte-parole du
gouvernement a défini à l'issue du
Conseil des ministres l'aspect « euro-
péen » du projet de réforme de l'en-
seignement supérieur. Ce texte qui sera
définitivement mis au point au cours
du prochain Conseil élargit considéra-
blement, dans ses principes , la partici-
pation des étudiants à la vie de l'uni-
versité dans les domaines social , cul-
turel et pédagogique, en même temps
qu 'il préconise une coopération euro-
péenne dans le domaine universitaire.
Le porte-parole du gouvernement a
souligné qu 'au cours des délibérations ,
tant le général De Gaulle que le pre-

Pour le maintien
du niveau

de l'armement
A LA SUITE DE L'AFFAIRE

TCHECOSLOVAQUE
PARIS. — En raison du « drame tché-
coslovaque et de ses conséquences po-
litiques et militaires », l'armement de
la France y compris son équipement
nucléaire, doit être maintenu à son ni-
veau actuel.

C'est dans ce sens que s'est exprimée
mercredi à Paris la maj orité gouver-
nementale gaulliste au sein du comité
de défense d* l'Assemblée nationale
française.

Enfin , le dirigeant communiste
croate a mis cn garde la réunion, à
laquelle assistait M. Mika Tripalo, se-
crétaire du comité exécutif du comité
central de la ligue des communistes de
Croatie, contre un éventuel blocus
économique du pays de la part de
l'URSS. Il a rappelé la « pres iion po-
litique et militaire stalinienne suivie
d'un blocage économique brutal »,
après l'exclusion de la Yougoslavie du
Kominform, en 1948.

a son retour en Tchécoslovaquie
après la guerre, à cause' des traces
d'antisémitisme qui subsistaient
après l'occupation hitlérienne.

Ce Bedrich Hajek, alias Karpe-
les, fut l'adjoint au chef responsa-
ble des cadres au comité central du
parti communiste tchécoslovaque,
avant d'être arrêté au moment des
grandes épurations de 1951-52.

Ill fut jugé, peu après Slansky,
avec le groupe dit de Svermova et
condamné à 18 ans de prison. Libé-
ré en 1957 ou 58, il fut réhabilité
en 1963. Il a travaillé depuis lors
dans une coopérative de cuirs et
peaux et a publié, sous le nom de
Bedrich Hajek, un reportage dans
l'un des derniers numéros du « Re-
porter », organe de l'Union des
journalistes tchécoslovaques, daté
des 14-21 août 1968.

précèdent conseil) qui assistera M.
Jean-Jacques de Bresson, directeur-
général de l'ORTF, figurent en effet
MM. René Massigli et Pierre de Lous-
se, qui ont reçu le titre à vie d'ambas-
sadeur de France, ainsi que M. Jean
Basdevant, actuellement chef de l'une
des principales directions du ministè-
re des Affaires étrangères : les relations
culturelles.

mier ministre, M. Maurice Couve de
Murville, avaient insiste sur « la né-
cessité d'une réforme profonde faisant
une large place à l'automonie et à la
participation , réforme qui doit se dé-
rouier dans l'ordre, le critère de cet
ordre étant le déroulement des exa-
mens ».

PARIS — Le maintien de la stabilité monétaire et hausse au début de l'été. Ce gonflement résulte de facteur de croissance économique — dont le taux
l'accélération de l'expansion économique sont les la hausse des traitements et salaires du secteur est évalué pour l'an prochain à 7 ", «« en volume au
deux objectifs — souvent contradictoires — assi- public, et des efforts envisagés dans les secteurs lieu de 3,5 "/o prévus cette année — implique un
gnés au projet de budget pour 1969, adopté mer- « prioritaires » : aide aux investissements des en-, déficit budgétaire qui est évalué à 11,6 milliards
credi par le gouvernement, pour un total d'un peu treprises (3,3 milliards de francs), reforme de l'en- de francs, au lieu de 10 pour 1968.
plus de 150 milliards de francs de dépenses. seignement, soutien des prix des produits agrico-

Après la crise sociale de mai-juin et les hausses les, accélération de la formation professionnelle, # Ce montant étant considéré par le ministre des
des charges salariales et sociales (d'au moins 13 "/«« ainsi que de l'équipement téléphonique du pays. Finances comme le maximum compatible avec la
en moyenne) qui l'ont suivie, la conciliation de ces Mais pour rester dans les limites raisonnables, il stabilité monétaire, le gouvernement a dû, pour
deux impératifs a imposé au ministre de l'Econo- a fallu « rogner » sur les crédits demandés pour « boucler » son budget, demander aux Français un
nie et des Finances, M. François-Xavier Ortoli , d'autres secteurs : les dépenses militaires, en retar- effort fiscal supplémentaire d'environ deux mil-
trois séries d'options difficiles : la limitation des dant la mise en œuvre de la « force de frappe » liards de francs, - soit un peu moins que cette
dépenses, celle du déficit budgétaire, et le recours nucléaire, l'aide aux pays en voie de développe- année (2,5 milliards). Là encore, il fallait éviter
à des majoration s d'impôts et de tarifs. * ment, les autoroutes, la construction de logements de peser sur les coûts de production et les prix,

à loyer modéré. ce qui aurait provoqué une aggravation du chô-
9 Les dépenses prévues sont supérieures de 12,4 "/«« mage, et de reprendre aux salaires les plus mo-
à celles de cette année, après leur revision en # Cette augmentation des dépenses, qui est un destes les avantages accordés en juin dernier.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

osition d une personnalité

M. Grujitch a indiqué que les con-
séquences pour la Yougoslavie seraient
moins graves aujourd'hui qu 'à cette

Le centre administratif du Biafra tombe aux mains
des musulmans du Nigeria

Lagos a annoncé hier, en début
d'après-midi , que les troupes fédérales
étaient rentrées dans la ville d'Abà ,
centre administratif des Biafrais. Du
poi nt de vue militaire, la prise d'Aba
constitue certes un tipport important
mais, du point de vue humanitaire, il
s 'agit d'une nouvelle escalade — et de
la plus importante jusqu 'ici — dans
l' entreprise qui vise à l' extermination
du Biafra et que Lagos a décidé de
mener à chef. Il est vraisemblable
que ce génocide prendr a des propor-
tions atroces ces prochain s jours car
les Biafrais sont décidés à se défendre
jusqu 'à la mort — une -reddition, d'ail-
leurs, équivaudrait au même sort — ;
et les Nigéri ans de les « liquider » par
tous les moyens. N 'oublions pas qu'il ne
s'agit p as seulement, pour le Nigeria,
de mater une agglomération tribale en
détresse mais, pour-deà musulmans (Ni-
geria), d'exterminer des chrétiens (Bia-
fra) .  , «

La Croix-Rouge, après d'incessantes
démarches, a réussi- à' rendre effective
la neutralisation; de • ja tur, d'un nouvel
aérodrome par où acheminer des vivres
et des médicaments. Mais il ne faut
pa s trop se faire d'illusion sur l'e f f i -
cacité durable de ces secours, car la
machine nigériane, nourrie en grande
part ie par Moscou, poursuivra ses tue-
ries ... ,i -,

Nouvelle action criminelle
des terrori stes arabes
Des charges explosives éclatent en plein Tel Aviv
TEL AVIV. — Un mort, quarante-neuf
blessés, dont plusieurs grièvement, tel
est le bilan provisoire -de l'attentat ter-
roriste arabe qui a eu lieu hier à midi,
en plein centre de Tel Aviv, à la sta-
tion centrale des autobus.

Plusieurs ambulances dépêchées sur
les lieux ont immédiatement transpor-
té les blessés, parmi lesquels il y a
plusieurs Arabes, vers trois hôpitaux de
Tel Aviv.

Le porte-parole de la police annonce
que cet attentat fut perpétré de la mê-
me manière que celui de Jérusalem,
il y a une dizaine de jours : des char-
ges explosives munies d'un crayon dé-
tonateur ont été déposées dans des pou-
belles.

Sur toutes les routes menant vers
Tel Aviv ou en sortant, des barrages dc
police ont été établis et toutes les voi-
tures sont soumises à des fouilles mi-
nutieuses.

A plusieurs reprises, depuis la fin de
la guerre, des terroristes arabes avaient
essayé de commettre des attentats à
Tel Aviv : ils avaient en particulier
placé des charges explosives à la librai-
rie de l'ambassade américaine ct au ci-
néma « Merka'z » qui fut l'objet hier
matin d'un attentat.

époque ou les échanges commerciaux
de la Yougoslavie avec le-, pays de
l'Est dépassaient les 80 pour cent.

C'est la première fois depuis vingt
ans qu'un attentat réussi a lieu à Tel
Aviv.

A propos de cet aérodrom e, le service
de presse biafrais communique encore :

« Le gouvernement de la République
du Biafra a appris avec plaisir, à l'oc-casion d'un entretien avec l'ambassa-
deur Auguste Lindt , commissaire géné-ral du Comité international de laCroix-Rouge pour les actions de se-cours au Nigéria-Biafra, que le gouver-

Un avion s'écrase en Bulgarie
50 passagers
VIENNE. — Un avion bulgare s'est
écrasé mardi soir vers 20 h 30 peu avant
son atterrissage sur l'aéroport de Bur-
gas, port bulgare sur la mer Noire,
alors que le temps était très mauvais.
Cinquante des 89 passagers ont été tués,
ainsi que tous les membres dé l'équi-
page.

Un communiqué officiel publié mer-
credi après-midi à Sofia précise que
l'appareil appartenait à la compagnie

Le président Massemba Débat
a donné hier sa démission
BRAZZAVILLE. — Le président Mas-
semba Débat a démissionné de ses fonc-
tions de chef de l'Etat congolais par une
lettre adressée au lieutenant Augustin
Poignet, ministre de la Défense natio-
nale, a annoncé hier après-midi le ca-
pitaine Marien Ngouabi, président du
directoire du Conseil national de la ré-
volution (CNR) et commandant en chef
de l'armée populaire nationale, sur les
antennes de « La voix de la révolu-
tion ».

LE CNR, a précisé le capitaine Ngoua-
bi, s'est réuni hier pour examiner « ce
point d'importance majeure » et a dé-
ploré la procédure utilisée par le pré-
sident de la République qui a égale-

Séisme en Turquie
vingt-sept victimes

ont été tués

ISTANBOUL. — On annonce officielle-
ment mercredi que le tremblement de
terre, qui a ravagé mardi la ville tur-
que de Bartin et six villages, situés sur
la mer Noire, a fait 27 morts. De nou-
velles secousses, plus faibles, ont été
ressenties pendant la nuit.

nationale d'aviation bulgare et faisait
un vol Dresde-Burgas.

On ne connaît pas encore exactement
la nationalité des victimes, mais il s'a-girait de touristes de l'Allemagne de
l'Est. L'appareil serait un a Iliouchine
18 » affrété par la compagnie « Bulair ».
Une commission gouvernementale spé-
ciale a été chargée de l'enquête;

nement nigérian avait admis le prin-
cipe de vols de jour pour venir en
aide au Biafra. Le gouvernement de la
République du Biafra se félicite de ce
développement qu 'il accepte.

» A cet effet, le gouvernement de la
République du Biafra a mis à disposi-
tion l'aérodrome d'Uturu , qui a été dé-
militarisé, pour éviter les incidents qui
pourraient se produire sur un aérodro-
me utilisé également à des fins militai-
res. Ainsi, cet aérodrome ne servira
qu 'à l'accomplissement des missions
humanitaires. »

Le Vietcong menace
de prendre des mesures

de représailles contre
les prisonniers de guerre

HONG-KON G — Le Vietcong a me-
nacé de pren dre des mesures de
représailles appropriées contre les
prisonni ers de guerre américains ' et
sud-vietnamiens entre leurs mains,
si le gouvernement de Saïgon n'an-
nulait pas les sentences condamnant
deux jeune s soldats vietcong, a an-
noncé mercredi l'agence de presse
nord-vietnamienne reçue à Hong-
kong.

ment demandé « au ministre de la Dé-
fense nationale d'assumer les fonctions
de président de la République jusqu'à
la mise en place de nouvelles «institu-
tions ».

• LIMOGES. — Le déraillement de
l'express Paris-Luchon, survenu la nuit
passée vers 23 h 10 (GMT), a fait dix-
sept blessés dont deux sont grièvement
atteints, qui ont été transportés à l'hô-
pital de Limoges. Les voyageurs in-
demnes ont été acheminés par cars
jusqu'à cette dernière ville.


