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POURQUOI CETTE ANNONCE?
— Savez-vous déjà la grande nou -

velle ? m'interrogea ce matin un col-
lègue, à l'entrée du bureau de presse
du Saint-Siège.

— La grande nouvelle ?...
— Eh bien , c'est que le Saint Père

vient d'annoncer à l' audience publique
l'identification des reliques de saint
Pierre dans les cryptes de la basili-
que vaticane.

Conversations animées parmi les
journalist es. Thèses opposées. Joie chez
les uns , scepticisme chez les autres,
comme cela arrive toujours en pareil-
le circonstance.

COMMENT
EST-IL POSSIBLE ?

« Vingt siècles après sa mort , com-
ment est-il donc possible d'identifier
les reliques de saint Pierre ? » Un de
mes collègues posait cette question,
apparemment insoluble , tandis que
d'autres, la plume à la main , éplu-
chaient le texte du discours de Paul VI.

En vérité , le pape répond lui-même
à la question. Brièvement , il est vrai
Sans fourni r  d'amples preuves. Com-
ment d'ailleurs la chose eût-elle été
possible, dans une allocution adressé?
à des pèlerins et des touristes ? II
eût fallu transformer la basilique va-
ticane en un amphithéâtre d'univer-
sité et laire des projections ! A la
suite de , longues et patientes fouilles.
« les reliques de saint Pierre ont été
identifiées d' une façon qu 'on peut con-
sidérer comme convaincante », de l'avis
aussi de personnes prudentes et con-
vaincantes.

Telle est la réponse de Paul VI
à 'a question soulevée.

Ce n 'est pas une affirmation d'ordre
dogmatique. Elle n 'a aucun rapport
avec l'infaillibilité du chef de l'Eglise.
C'est une réponse dictée par le bon
sens et par la probité scientifique. A
l'appui de son assertion , le pape in-
voque le témoignage des savants.

Paul VI observe d ailleurs que 11-
dentification des reliques du premier
pape dans les cryptes vaticanes ne
met pas fin aux recherches, aux dis-
cussions et aux polémiques. Archéo-
logues et historiens ont encore de la
besogne devant eux.

UN DEVOIR DE JUSTICE
Paul VI répond dans son discours

encore à une autre question que
maints  chrétiens se poseront : admis
l ' identité des reliques de saint Pierre ,
était-il nécessaire de révéler la décou-
verte « urbi et orbi »? Pourquoi ne
pas envelopper la chose de silence,
en ce cl imat  de dialo gue œcuménique?

Obligés que nous sommes tous d'ho-
norer les reliques authentiques des
saints ,  répond Paul VI. nous nous
devions , dans l' avancement actuel des
t ravaux  de recherche, d'annoncer à
l'Eglise l' identificatio n des reliques de
saint Pierre.
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Obligation d'honorer les reliques au-
thentiques des saints : voilà encore
des mots-Clefs. Sous prétexte de ne
pas heurter d'autres croyants, le pape
ne peut pas agir comme si des reliques
authentiques n'étalent pas des reli-
ques authentiques . La vérité et la
justice ont des exigences impérieuses
La liberté religieuse, que l'on recon-
naît aujourd'hui à tous les hommes.
la refuserait-on au chef de l'Eglise
catholique et aux millions de fidèles
qui le suivent finalement ?

Les choses n'en resteront évidem-
ment pas là. Il est probable que tôt
ou tard une publication munie de tout
l'apparat critique requis en une ma-
tière si délicate, révélera les raisons
d'ordre scientifique qui ont porté les
archéologues et les historiens à con-
clure à l' authenticité des reliques dé-
couvertes sous le pontificat de Pie XII
dans la tombe de saint Pierre, sous le
maître-autel de la basilique vatica-
ne (1).

Georges Huber.

(1) Comme l'a révélé un de ses col-
laborateurs intimes. Pie XJL.,dès . après
son élection , le 2 mars 1939, s'était
proposé de mener à terme trois ini-
tiatives extraordinaires, en marge du
gouvernement de l'Eglise : les fouil-
les dans les cryptes de la basilique
Saint-Pierre, une nouvelle traduction
des psaumes d'après l'original hé-
breux , enfin , la proclamation latine du

Une enquête à Gênes
Carlo Caviglione, journaliste, a fait

dernièrement une enquête à Gênes, dans
le nord de l'Italie. Il a Interrogé une
cinquantaine de personnes non pas sur
la politique, le sport, le cinéma ou la
mode, mais sur des vérités chrétien -
nes. Ces personnes interviewées sorit
toutes baptisées et toutes elles se pro-
fessent chrétiennes.

« ÇA SERAIT TROP BEAU ! »
La première demande portait sur

la résurrection du Christ : « Croyez-
vous que le Christ soit vraiment res-
suscité et qu'il vive actuellement avec
son corps ? »

Voici les échantillons des réponses.
Un employé : « Ressuscité, oui, mais

pas avec son corps ». Un autre em-
ployé de 43 ans : « Je ne le crois pas » .
Un troisième : « Ça serait trop beau ! » .
Une demoiselle de 22 ans : « Ce sont
là des choses que nous affirmons pour
donner un sens à la vie ». Et encore :

« Je ne m'étais jamais posé cette
question... » Enfin , une dame : « Mais
êtes-vous bien sûr que l'Eglise en-
seigne que le Christ est ressuscité avec
son corps ? Etes-vous bien sûr ?... »

Ainsi donc les personnes interrogées
ignorent ou nient-elles un des .grands
mystères chrétiens : la divinité de Jé-
sus-Christ .

<c UNE EXCELLENTE TROUVAILLE »
Elles ne sont pas plus réjouis santes,

les réponses touchant l'Eucharistie :
« Voyez-vous, pour moi , l'Eucharis-

tie est un symbole ».
« L'Eucharistie ? c'est une affaire de

vieilles femmes ! ». « Une idée inté-
ressante ! » < C'est un moyen pour 'se
sentir meilleur quelques instants ».
« Pour moi , ce ne sont là que des
symboles » < Sur le plan psychologi-
que, c'est une excellente trouvaille ».

Toutes ces réponses ne se ramènent-
elles pas à une négation de la pré-
sence réelle du Christ dans l'Eucharis-
tie ?

EN EST-IL AINSI ?
Les réflexions sur la Providence sont

un peu moins décevantes.
Le journaliste lut à ses interlocu-

teurs le passage de l'évangile sur les
« oiseaux du ciel » et sur les « fleurs
des champs ». Quelques-uns ne con-

dogme de l'Assomption de la Vierge.
Le nouveau psautier latin , appelé

aussi psauitier-Bea, du nom de l'exé-
gète qui présida la commission des
traducteurs (devenu aujourd'hui le
cardinal Bea), parut en mars 1945.

La proclamation du dogme de l'As-
somption eut lieu à la Toussaiiiit' 1950.

Le résultat des fouilles, qui couvri-
rent les années 1940-1950, fut révélé
par Pie XII dans son radio-message
de Noël 1950, à la f in -de  l'année sain-
te : « Les fouilles sous la Confession
de saint .Pierre ont été heureusement
menées à terme... Une publication bien
documentée portera à la connaissance
du public le résultat des explorations...
La question essentielle est la suivante:
a-t-on vraiment retrouvé la tombe de
saint Pierre ? A une telle demande ,
la conclusion finale des tr avaux et
des études répond très clairement par
l' affirmative : OUI, la tombe du prin-
ce des apôtres a été retrouvée. Une
seconde question, subordonnée à la
première , regarde les reliques du
saint. Ont-elles été retrouvées ? Au
bord du sépulcre, on a retrouvé des
restes d'ossements , humains Ont-ils
appartenu à la dépouille mortelle de
l'apôtre ? U n 'est 'pas possible de le
prouver avec certitude^».. -

Le développement des recherches de
1950 à nos jour s a permis à Paul VI
de donner une réponse affirmative là
où son prédécesseur devai t s'en tenir
à une réponse dubitative.

G. H.

naissaient point cette page de la Bible.
« Que c'est beau ! » s'écria une jeu-

ne employée. « C'est vraiment très
beau », renchérit un homme. « Voilà
qui est très consolant », observa pour
sa part un père de famille Un autre :
« J'espère qu 'il en soit vraiment ain-
si ».

Une dernière réponse : « Nous avons
vraiment besoin que quelqu'un s'oc-
cupe de nous ».

Parmi les cinquante personnes inter-
rogées, deux seules affirmèrent avec
conviction leur foi dans la résurrec-
tion du Christ, dans la présence réel-
le et dans l'existence de la Providence,
Pour les quarante-huit autres, c'était
le doute ou la négation.

L'auteur de l'enquête commente les
réponses. U ne condamne personne. Il
estime que le doute et la négation
naissent souvent d'une ignorance non
coupable.

Le non-croyant ne se trouve plus au-
delà desr océans, en Afrique ou en
Asie : il est dans nos villes et nos
villages, dans nos usines, nos bureaux
et nos écoles. Nous le côtoyons cha-
que-j our

TERRE DE MISSIONS
A L'OMBRE DES EGLISES

Au lieu d'une foi soutenue par le
milieu sociologique, les chrétiens ont
besoin désormais d'une foi appuyée
sur des convictions personnelles. A dé-
faut de celles-ci. ils glissent peu à
peu dans le doute et dans la négation.

On comprend dès lors que, repre-
nant l'expression d'une fameuse enquê-
te menée en France il y a quelques
dizaines d'années, Pie XII ait affir-
mé que des terres de missions s'éten-
dent à l'ombre de nos églises. Et on
comprend aussi que Paul VI ait pro-
clamé une « année de la foi », et
qu 'il se tienne à l'affût des occasions
pour réaffirmer bien haut les véri-
tés qui risquent de s'enfouir dans le
doute et la négation.

Il l'a d'ailleurs déclare lui-même :
sauf pour une minorité de chrétiens
heureusement préservés, la sauvegar-
de de leur foi est devenue aujourd'hui
pour les catohliques une chose diffici-
le. Ils doivent très souvent lutter con-
tre l'atmosphère ambiante et nager à
contre-courant.

Georges Huber.

EDITORIAL
QUAND LA JEUNESSE S'ENGAGE

Les problèmes qui préoccupent
notre jeunesse ont déjà fait  l'objet
de nombreux éditoriaux ou analyses
de la part de notre journal. Nous
nous étions toujours attachés à
comprendre les aspirations de ceux
qui — sans faire appel à la vio-
lence — se soucient de leur avenir.

L'exemple récent du groupe «Bé-
lier» ] qui s'est conduit d'une façon
parfaite lors de l'occupation de la
préfecture de Delémont , est là pour
expliquer combien une telle attitude
a plus de chance d'aboutir que les
émeutes déclenchées à Zurich.

Nous avons , aujourd'hui , entre les
mains, une lettre d'un jeune étu-
diant français qui expose le pour-
quoi de son engagement dans les
événements qui ont ébranlé son
pays.

Nous citons :
« Tu es au courant , ]e suppose ,

des événements qui ont secoué la
France pendant ce mois de mai —
/'ignore ce que la presse étrangère
en dit — mais ce qui est sûr c'est
que, actuellement , seule la jeu.7ies.se
peut' revitaliser et même changer
les structures actuelles qui sont pé-
rimées et qui ne répondent nulle-
ment aux aspirations d'un peuple.
Pour ma part , dans le cadre de
mes possibilités, j' ai participé au
mouvement. Nous avons constitué
un comité d' action lyciien qui a
occupé le collège pendant les trois
semaines de grève 'et qui a mis en
place un système de réunions per-
manentes pour réfléchir sur le rôle
de l'éducation et de nos écoles , des
problèmes de la pédagogie et de la
possibilité d'une co-gestion tripar-
tite: conseil d'administration, pro-
fesseurs , grands élèves. Beaucoup
de choses ont été obtenues et nous
avons eu la joie de voir notre évê-
que donner son approbation et mo-

Explosion à la gare aux
marchandises de Zurich

ZURICH. — Mardi matin , aux en-
virons de 2 heures, un tracteur des
CFF transportait cinq fûts de nitro-
cel'lulose dans une halle de transbor-
dement. Un des fûts tomba du char
et explosa. Deux wagons chargés de
marchandises et l'immeuble ont subi
de gros dégâts. Le conducteur du trac-
teur et un autre employé CFF ont dû
être transportés à l'hôpital , souffrant
de blessures graves.

Noyade à Soleure
SOLEURE. — Pendant l'interruption de
midi, trois ouvriers d'une entreprise de
Soleure. en maillots de bain , mar-
chaient lentement le long de l'Aar. Sou-
dain , l'un d'eux glissa dans les flot's
sans aucun bruit et sans que ses cama-
rades ne s'en aperçoivent.

Peu après, le service de sauvetage et
la police cantonale étaient avisés qu 'un
homme était noyé près du pont de
Kreuzacker.

Après une demi-heure de plongées
intensives, on pu retirer le cadavre qu:
se trouvait à quatre mètres sous l'eau
Il s'agit de M. Walter Bader. né en
1942. aide-monteur , père de deux en-
fa nts. Le médecin n'a pu que constater
le décès. M. Bader était un nageur dé-
butant.

M. MacNamara de passage
à Genève

GENEVE. — M. Robert McNamara
président de la Banque mondiale, s
fait escale deux heures, mardi après-
midi, à l'aéroport de Genève-Cointrin
avant de gagner Bucarest par vol
spécial.

nifester sa soudante envers nous.
Il fau t  dire que ça a été assez dur

car du fai t  que nous contestions un
état de choses , beaucoup nous ont
sidérés comme des communistes, des
des parents d'élèves sont même ve-
nus nous insulter et ont essayé de
torpiller notre action. Mais... comme
nous occupions les locaux, nous
avons gagné.

Actuellement , si de nombreuses
idées ont été couchées sur le papier ,
le principal travail consiste à les
faire entrer dans les mœurs. Par
exemple , nous demandons une par-
ticipation des élèves en cours par
l'instauration d'une pédagogie du
dialogue: cela nécessite une véri-
table conversion de la part des
professeurs et des élèves ainsi qu'une
possibilité matérielle de favoriser
ces dialogues , c'est-à-dire en sup-
primant l'estrade du maître et en
disposant les tables en demi-cercles
ou en carrés ouverts.

Ceci n'est qu'un point particulier
d'une requête qui en fai t  entraîne
un refondement complet de l'édu-
cation nationale. ' Ce renouveau ne
peut, être acquis que par l'union, de
tous les lycées de France qui feront
pression sur le gouvernement.

Tu vas sans doute me prendre
po ur un révolutionnaire , en quelque
sorte je  le suis , mais au sens noble
du terme car contrairement à cer-
tains, notre action ne veut pas être
le tribut de la violence.

Mous nous situons simplement en
ch r"tip .ns enaagés ».

Il est inutile de vmdoir faire de
longs commentaires. Disons simp le-
ment combien nous sommes heu-
reux que de tels j eunes osent ainsi
s'engager en suivant uniquement
leur consci ence et non les mots
d' ordre d'où qu'ils viennent.

Intérim

Brigitte Bardot
dans l'attente
d'un heureux
événement ?

Selon des informations officieuses ,
Brigitte Bardot attendrai! un heu-
reux événement. Elle est mariée à
Gunther Sachs depuis deux ans. Elle
est déjà mère d' un petit garçon, Ni-
colas, de son premier mariage avec-

Jacques Charrier.
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• COLLISION D'AUTOCARS. —
A la suite d'un brusque ralentisse-
ment de la circulation, trois auto-
cars transportant des enfants de
Dieppe en Haute-Savoie sont en-
trés en collision à l' entré e de la
ville de Bourg-en-Bresse (Ain). Dix-
sept enfants et deux adultes ont
été blessés.

• LES GARDES PAPALES NE
SERONT PAS DISSOUTES. — Les
gardes papales , à savoir la garde
suisse, l« garde palatine et la gen-
darmerie wttticarte, ne seront pas
dissoutes.

• LE P R O C H  A I N  BUDGET
EGYPTIEN : ACCROISSEMENT
DES DEPENSES MILITAIRES ,  -r-
Les dépenses militaires inclues dans
le prochain budget égyptien se-
ront les plus fortes  jamais enregis-
trées en R.A.U.

• 500 KILOS D'ARGENT VOLES
PRES D'ANVERS. — 500 kilos
d'argent pur d'une valeur de deux
millions de francs belges (200.000
francs français) ont été dérobés ,
dans -un dépôt de la f irme Gevaert-
Agfa , à Mortsel , près d'Anvers ,
rapporte la presse flamande.¦ Les voleurs se sont introduits
dans l'usine par les toits et se sont
emparés de leur butin qui était con-
tenu dans des sacs de 20 kilos.

L'argent pur sert à la fabrica-
tion du nitrate d' argent utilisé dans
l'industrie du f i lm.

# L'AVION AMERICAIN LIBERE.
— Un porte-parole de la Maison-
Blanche a annoncé que l'Union so-
viétique a décidé de relâcher le
« DC-8 » de la « Seaboard Airlines »
qui avait été contraint d'atterri r
aux îles Kouriles dimanche soir,
ainsi que les .passagers de l' appa-
reil.
# COLOMBIE : 19 GUERILLE-
ROS TUES AU M OIS DE JU1N; —
Dix-neuf guérilleros ont trouvé la
mort, au cours du mois de juin ,
dans des combats qui les oppo-
saient aux forces de l'ordre colom-
bjennes,,: annonce-t-on officiellement.
M autres-, ont, -été -capturés , ' . t ;
# MEXICO SECOUE PAR ¦ <UN
TREMBLEMENT DE TERRE. —
Un violent tremblement de terre
:— le plu s fort  enregistré depuis le
28 mai 1957 — a réveillé les ha-
bitants de Mexico-City dans la nuit
de lundi à mardi. Les communi-
cations téléphoniques ont été

^ 
in-

terrompues, tandis que les fenêtres
de nombreux immeubles volaient
en éclats. L'étendue des dégâts
n'est pas encore connue. On ne
déplore pas de victime.

O DECES DU CARDINAL BREN-
NAN. — Le cardinal Francis Bren-
nan est mort à Philadelphie à l'â-
ge de 74 ans. Il  occupait depuis le
15 janvier dernier, en tant que
chef de la congrégation des_ Sa-
crements, le plus haut poste déten u
par u-n Américain au sein de la
Curie à Rome.

C'est le 17 juin dernier que le
cardinal Brennan était rentré aux
Etats-Unis pour y subir, à l'hôpi -
tal de la Miséricord e à Philadel-
phie, une série d' examens médi-
caux.
m AGITATION 'AU PAYS BAS-
QUE ESPAGNOL. — Cinq jeunes
Basques ont été arrêtés hier à Ber-
meo, pou r avoir insulté la garde
civile. Ils comparaîtront devant un
tribunal militaire.

Cet incident illustre le malaise
qui règne actuellement au pays
basque depuis l'assassinat , le 7
juin dernier, d'un garde civil près
de Viltabon a et la mort, le même
jour, de son meurtrier, au cours
d'un affrontement avec la police.
% EVACUATION DE 4000 PER-
SONNES A LA SUITE DE FUI-
TES DE GAZ MORTEL. — On a
dû procéde r, mardi , à l'évacuation
d'environ 4000 personnes à Fayette-
ville, dans l'Etat américain de la
Caroline du Nord , dès l'instant où
du gaz chloridrique s'échappait d' un
réservoir destiné à verduniser l'eau.
Des militaires de la place d'avia -
tion de Fort Bragg et des civils
d'un faubour g de la ville furent
obligés d'abandonner leurs maisons.

Le gaz chloridrique , qui sert à
la verdunisation de l'eau, est mor-
tel lorsqu'il est aspiré par les voies
respiratoires.
• CUBA : NOUVEL ACTE DE PI-
RATERIE. — L'arioj t des « North-
west Airlines » détourné lundi soir
sur Cuba était un Boeing 707
transportant 92 personnes, dont 7
membres d'équipage , a précisé la
compagnie de transport aérien. Il
assurait la ligne de Minneapolis à
Miami via Chicago.

L'appareil se trouvait à 55 kilo-
mètres de Miami, à 18 h 35 locale,
lorsqu'un passager de pre mière
classe, faisant irruption dans le
poste de pilotage une arme à la
main, déclara : « Et maintenant en
route pour La Havane ».

La journée
(A.T.S.) — L'actualité, en ce mardi 2
juillet, continue d'être dominée par Ta
situation à Zurich, après trois nuits de
manifestations. Fort heureusement, dans
la nuit de lundi à mardi, tout s'était
déroulé dans le calme, si bien que l'é-
preuve de force a été évitée. Le trafic
a toutefois subi dès perturbations,' dans
le quartier de ia gare centrale notam-
ment.
, La municipalité de Zurich, réunie lun-
di soir, a décidé de soumettre à une
autorisation préalable toute manifesta-
tion de rues. Désireuses de . maintenir
le calme et la tranquill ité sur les bords
de la Limmat, les autorités zurichoises
ont pris une série de mesures, prévoyant
des poursuites pénales contre les fau-
teurs de troubles. Ces décisions sont
juridiquement fondées, notamment sur
les articles du règlement communal sur
l'ordre public et la circulation routière.

xnv ATTV _nppTT?«s Autre problème à l'ordre du jour , ce-
™ i » vToiVvrir »« du Jura, remis en vedette par l'oc-u*. M viULJiiM Cfc cupation de la préfecture de Delémont

Les partis politiques de la ville de par les jeunes séparatistes. Le gouver-
Zurich poursuivent de leur côté l'exa- nement bernois s'est réuni mardi ma-
men de la situation. Le parti chrétien- tin , pour examiner la situation. Il a
social a publié un communiqué, téanoi- publié un communiqué, annonçant no •
gnan t d'une analyse fouillée de la ques- tamment que l'affaire avait été trans-
tion. Il s'oppose à la violence, mais re- mise à la justice.

Les 12 gares aux voyageurs et
aux marchandises les plus importantes

> de la Suisse
Nous extrayons de l' annuaire des

CFF de 1967 les renseignements sui-
vants relatifs aux douze gares qui en-
gegistrent les plus fortes recettes dans
le trafic voyageurs :

Zurich (63.375.019 francs) ; Bâle CFF
(36.685.ê855) ; Berne (y compris les li-
gnes Berne-Neuchâtel et du Guer-
betal (27.206.4331 ; Lausanne (23 mil-
lions 596.825) ; Genève (y compris la
SNCF (21.839.865) ; Lucerne (15 millions
236.590) ; Winterthour (10.951.202) ; St-
Gall (y compris la ligne Bodensee-Tog-
genbourg (9.437.034) ; Bienne (8 mil-
lions 875.433) ; Luganp ,(7.175,5.40)-: ; Qh
ten , (6.922i406Ï et Neuchàtel;: (y, i corn*
pris ia ligne Berhe-Neuchâtel ¦ (é mil-
lions 471,553). V; 

' ' ¦
Lausanne a pris la troisième place

devant Genève, -sinon|. il n 'y a aucun
changement dans les rangs des gares.

Le trafi c marchandises se présente
comme suit :

Chiasso (77.447.962) ; Bâle CFF (54
millions 757.410) ; Zurich (47.529.618) ;
Genève (y compris la gare de La
Praille (40.358.875) ; Bâle, port de Pe-
tit-Huingue (22.067.096) ; Berne (20 mil-
lions 255.419) : Buchs (17.042.790) ; Bri-
gue (16.377.131) ; Lucerne (13.920.115) ;
Vernier-Meyrin (12.730:302) : Lausanr£
(12.582.449) et Bienne (11.690.847).

Egalement dans le trafic marchandi-

Un évade repris
FRAUENFELD. — Un jeune homme

évadé le 24 juin de la maison de re-
lèvement de la Montagne de Diesse a
été repris hier par la police thurgo-
vienne.

Hier après-midi, une jeune femme
fut interpellée dans la forêt située au
sud d'Islikon par un individu qui lui
demanda le chemin pour Frauenfeld.
L'homme s'engagea dans la direction
indiquée, non sans se retourner à plu-
sieurs reprises. Intriguée par le com-
portement de l'individu , la jeune fem-
me fit part de ses doutes à la police
cantonale d'Islikon. dans le canton de
Thurgovie. Un policier fut alors lancé
aux trousses de l'évadé qu 'il rejoignit
dans la région de Rosenhuben. Il de-
manda ses papiers à l'inconnu qui pri t
alors la fuite. Le gendarme intima
l'ordre au fuyard de s'arrêter faute
de quoi il tirerait. Le représentant de
l'ordre tira quatre coups de semonce,
mais en vain. Au cinquième coup de
feu. l'évadé, blessé à la cuisse, dut se
rendre.

Cours des billets
Allemagne 106,50 109.—
Angleterre 10.15 10.35
Autriche 1655 16.R5
Belgique 8.35 8.60
Espagne 6.— 6.30
Etats-Unis 4.28 4,32
Fra nce 77.— 82,50
Grèce 14.— 15.—
Hollande 118.— 120.—
Italie —.68 —.70 Vi
Yougoslavie 30.— 38.—

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur Rachat

A. I.I. growth fund
$ 12,45

en Suisse alémanique et au Tessin
connaît que la majorité de là jeunesse
entend résoudre ses problèmes par une
discussion franche et ouverte. Il de-
mandé efaÈn que les responsabilités; con-
cernant !":les troubles de ce début de
juillet brûlant, soient clairement défi-
nies.

Un certain public zurichois ayant ten-
dance à rejeter sur les étudiants la res-
ponsabilité des troubles, une réunion
a rassemblé représentants des hautes
écoles et du parti radical. Les étudiants
ont tenu à préciser leur position, qui
demeure inspirée par l'opposition à la
violence. Ils soutiennent ia revendica-
tion des jeunes, concernant un centre
autonome, ainsi que tout moyen per-
mettant de la satisfaire dans le res-
pect de la légalité. Ils se sont distancés
très nettement des agités et des adep-
tes de la violence.

JURA : VER S LES DISCUSSIONS

ses, Genève a perdu i une place et se
trouve maintenant derrière Zurich.

Dépassement téméraire

Un mort
et quatre blessés
SÇfflERS. p-¦'•'Vti' gravé j iccident

de îa circulation s'est produit entre
Griesch et SÇhiers, dans lé canton
des Grisons.' Alors qu'un automo-
biliste > lentreprit de dépasser un
Char de' *o*h,* son véhicule entra
en collision ày<é¥%^e ajurre automo-
bile.qui roujUilt |sS sens inverse. Le
conducteur 'de ta voiture tampon-
neuse,-M. Ulrich Stautl. de Zurich,
âgé dél"T5 ans, fut tué sur le coup,
alors que sa passagère fut blessée
ainsi que trois personnes dont un
enfant des huit passagers de la
voiture française tamponnée. Les
deux véhicules ont été entièrement
détruits.

Les relations
BERNE — L'Association patronale
suisse des constructeu rs de machines
et industriels de la métallurgie, et la
Société suisse des constructeurs de
machines ont tenu, à Berne, leurs as-
semblées annuelles sous les présiden-
ces respectives de M. Herbert Wolfert
(Winterthour) , et M. René Fery (Neu-
hausen), en présence du conseiller fé-
déral Celio.

Dans son discours présidentiel, M.
Herbert Wolfer s'est principalement oc-
cupé de questions de politique du per-
sonnel dont là solution, actuellement,
est rendue plus difficile par l'agitation
générale de l'époque et les événe-
ments économiques et politiques.

U faut regretter que le champ d'ac-
tion des partenaires sociaux soit tou-
jours plus limité par des réglementa-
tions légales et des initiatives de po-
litique sociale. On doit enregistrer
avec satisfaction la mise sous toit de
la loi fédérale sur le soutien aux uni-
versités pour l'application de laquelle
l'industrie des machines se met à la
disposition des autorités dans un esprit
de collaboration.

Elle attend qu'à côté de la recher-
che expérimentale, on ait également
soin dans Ses hautes écoles de la re-
cherche appliquée. Notre industrie s'ef-
forcera de rendre encore plus étroite
la collaboration avec les hautes écoles.

En jetant son regard sur les événe-
ments qui se sont passés à l'étranger,
il faut relever que chez nous la paix
et le droit ne coulent pas de source et
doivent être soutenus, malgré les bon-
nes conditions matérielles de vie.

Le moyen important pour le maintien
de cet état de choses est la discus-
sion ouverte et les bonnes relations
dans les entreprises et entre partenai-
res sociaux, mais également l'exercice
conscient et responsable du droit de
décision du citoyen dans la politique.

Le point central de l'exposé prési-
dentiel de M. René Frey a porté sur
les relations entre l'Etat et l'écono-
mie. Non seulement en tant que pou-
voir d'ordre et de protection, mais
aussi en raison de son facteur écono-
mique, l'Etat joue aujourd'hui un rôle

Sur le plan purement politique, il a
annoncé que la procédure d'information
sur le problème jurassien était termi-
née, et qu 'on s'acheminait vers les dis-
cussions. Le Consei l executif bernois
proposera au Grand Conseil et au peu-
ple de modifier la Constitution canto-
nale, pour permettre l'organisation d'un
plébiscite dans le JUra seulement. En-
fin , au début du mois prochain, il ren-
contrera la députation jurassienne.

LES DOUANIERS
NE SAVENT QUE FAIRE

Au Tessin , l'abolition des droits de
douane au sein du Marché commun a
eu des répercussions inattendues au
poste frontière de Chiasso. Les opéra-
tions douanières se sont trouvées blo-
quées, les fonctionnaires itsliens n 'ayant
pa s reçu les nouvelles instructions.

A Bellinzone. la commission de ges-
tion du Grand Conseil a 'décidé de pro-
poser aux députés de porter à 70 OOfl
francs par an ie traitement des conseil-
lers d'Etat, actuellement fixé à 45 OOi!
francs. L'indemnité de présence des dé-
putés serai t portée de 30 à 40 francs.

Sur le plan des faits divers, rele-
vons une mise en garde contre les jeux
imbéciles et' dangereux. En effet , sut
plainte des CFF. la police a mis fin.
près de Lugano, aux agissements stupi-
des de jeunes garçons , qui lançaient
des bouteilles et autres projectiles contre
les trains en marche.

UN TOUT PETIT PAS dans la
solution du problème jurassien

Le Conseil exécutif du canton Se
Berne communique :

Dans ses séances du 25 juin et 2
juillet 1968, le Conseil exécutif du can-
ton de Berne a poursuivi l'examen des
mesures propres à résoudre le problè-
me jur assien. Se référant au plan
d'action qu '|l 'â publié le 17 mars 1967,
il à constate que la procédure d'infor-
mation est rhaintenant terminée, et que
la seconde phase, celle de décision,
pourra débuter dans le courant de l' au-
tomne prochain. Les décisions entrant
en considération seront choisies et for-
mulées par le Conseil exécutif, comp-
te tenu des résultats de l'enquête me-
née par la commission des 24.

Parallèlement , et comme prévu dans
le plan d'action prévu en 1967, propo-
sition sera faite au Grand Conseil et
au peuple d'inscrire dans la constitu-

entre l'Etat et l'économie
toujours plus important. Les com-
mandes de l'Etat revêtent, pour l'in-
dustrie suisse une importance croissan-
te selon les résultats d'une enquête
faite par le délégué aux questions de
conjoncture .

La Confédération seule a en 1966,
procuré avec ses régies et les CFF plus
d'un milliard de francs de comman-
des à l'industrie suisse des machines.
L'influence des autorités deviendra
toujours plus forte sur l'activité des
entreprises dans les questions de poli-
tique économique et conjoncturelle.

rVWSHP̂ SBPI
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Peut-être quelques orages
SITUATION GENERALE

La perturbation orageuse, lice à la dépression située sur l'Angleterre,
s'approche de la Suisse D'autre part la zone de haute pression qui s'étend
des Acores aux Pyrénnées se renforce à nouveau.

PREVISION JUSQU'A MERCREDI SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons: Le temps en partie

ensoleillé le matin, sera nuageux l'après-midi, et des orages se produiront
en toute région.

En plaine, la température sera comprise entre 15 et 20 degrés en fin
de nuit , entre 26 et 31 l'après-midi. Vents du secteur sud-ouest faibles, avec
quelques rafales dans les orages

SUD DES ALPES ET ENGADINE
Le temps sera encore ensoleillé et' chaud. Les nuages plus abondants

en montagne. Dans l'après-midi ou la soirée, augmentation de la nébulosité
avec quelques orages. En plaine, la température sera comprise entre 17
et 22 degrés en fin de nuit , entre 27 et 32 l'après-midi. Vents faibles à
modérés du secteur sud.

Mercredi 3 juillet 1961!

AFFAIRES CULTURELLES
' Réunie à Zurich , la Société suisse pour

la protection de la nature et du paysa-
ge a accordé divers subsides pour la
restauration d'édifices. Parmi ceux-ci
on rei'.ève l'église de Chêne-Paquier (VD )
'la façade du grenier aux céréales de
Bull e, en ce qui louche la Suissse ro-
mande.

ACTUALITE ECONOMIQUE
Brown-Bovcri & Cie S.A. a publié

son rapport de gestion pour 1967, qni
fait état d'une certaine satisfaction. Le
bénéfice net s'est fixé à 14 969 867
francs , contre 14 591 555 francs pour
1966. Avec le report de l'exercice pré-
cédent, l' assemblée des actionnaires dis-
posera de 19 600 000 fra ncs. Cette som-
me permettra le versement d' un divi-
dende de 10 ° o. l'affectation de 730 58!
francs au tonds de réserve général et
le report de 4 660 181 francs à compte
nouveau.

A f̂ in 1967, BBC Suisse employait
16 140 personnes , dont une centaine pour
la recherche. Ce'.le-ci absorbera envi-
ron 15 millions de francs par an, soit
près de 50 000 francs par personne lors-
que le département aura atteint son
développement maximal.

Quant au chiffre d' affaire s du group ;
BBC. il a atteint en 1967 3 milliard s
648 millions de francs , et l'effectif des
employés est de 82 500.

tion cantonale une disposition transi-
toire rendant possible l' organisation
d'un plébiscite dans le Jura. Répon-
dant à l'invitation de la dâputation
jurassienne, le Conseil exécutif a ac-
cepté le principe d'une rencontre fixée
au 7 août prochain .

Puis , passant aux incidents qui * se
sont produits à Delémont, les 29 et; 30
juin demie!', le gouvernement , a pris
acte de deux rapports émartant respec-
tivement du préfet et de la police can-
tonale. Le Conseil exécutif a constaté
avec satisfaction que grâce à la rete-
nue et au sang-froid des autorités et
des forces de l'ordre , l'affrontement a
pu être évité. Pour le surplus, l' affai-
re de Delémont est entre les mains de
l'autorité judiciaire à qui il appar-
tient d'établir les responsabilités et
de poursuivre les auteurs d'actes illé-
gaux.

Comme exemple frappant , il faut ci-
ter la collaboration entre l'Etat et l'é-
conomie et, particulièrement, entre la
science et la politique universitaire.

Le rapide 'développement technique
et ses exigences accrues en ce qui con-
cerne la puissance financière de cha-
que entreprise, rendent nécessaire une
collaboration consciente entre l'Etat
et l'économie dans les domaines de la
recherche et du dével oppement. Par-
ticulièrement importantes sont les con-
ditions d'organisation pour atteindre
le plus vite possible l'intervenition
optimale des moyens à disposition.
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CLASSEMENTS

a) Championnat suisse
2me Ligue

1. Saxon
2. Sierre
3. Port-Valais
4. St-Léonard
5. Vernayaz
6. Salgesch
7. St-Maurice
8. Saillon
9. Grône

10. Collombey
11. Fully

3me Ligue
Groupe I

1. Savièse 22 15
2. Visp 22 11 '
3. Brig 22 11 i
4. Lens 22 11
5. Chippis 22 8 !
6. Conthey 22 9 •
7. Naters 22 7 I
8. Chalais 22 8 <
9. Lalden 22 6 I

10. Steg 22 5 I
11. Châteauneuf 22 5 •
12. Grimisuat 22 4 I

22 15 4 3 52-25 34
22 11 7 4 47-28 29
22 11 6 5 53-33 28
22 11 S 6 51-32 27
22 8 8 6 47-43 24
22 9 4 9 34-32 22
22 7 8 7 39-41 22
22 8 4 10 46-53 20
22 6 5 11 39-51 17
22 5 6 11 37-53 16

euf 22 5 4 13 26-55 14
22 4 3 15 27-52 11

Groupe II
1. Vouvry 20 12 6 2 46-26 30
2. Riddes 20 12 5 3 60-27 29
3. Ardon 20 11 0 9 43-31 22
4. Muraz 20 7 7 6 35-54 21
5. Vionnaz 20 10 0 10 56-44 20
6. Orsières 20 7 5 6 39-37 19
7. Monthey II 20 8 3 9 41-45 19
8. St-Gingolph 20 5 6 9 39-38 16
9. Martigny II 20 5 6 9 28-52 16

10. Troistorrents 20 5 4 11 53-65 14
11. Vétroz 20 5 4 11 30-51 14

4me Ligue
Groupe I

1. Agarn 18 17 0 1 95-16 34
2. Raron II 18 12 1 5 62-45 25
3. Varen 18 11 1 6 76-40 23
4. Brig II 18 9 2 7 44-50 20
5. Salgesch II 18 8 1 9 47-42 17
6. St, Niklaus 18 7 3 8 .43-48 17
7. Tunbmann 18 5 5 8 35-41 15

1. Agarn 18
2. Raron II 18
3. Varen 18
4. Brig II 18
5. Salgesch II 18
6. St, Niklaus 18
7. Tunbmann 18
8. Steg II 18
9. Visp II 18

10. Lalden II 18

Groupe
1. St-Léon. II
2. Lens II
3. Ayent
4. Sierre II

18 14 1
18 14 0
18 13 0
18 12 2

5. Salgesch III 18
6. Chippis II 18
7. Chalais H 18
8. Vétroz H 18
9. Montana 18

10. Grimisuat II 18

Groupe
1. Granges
2. Savièse H
3. Evolène
4. Grône II

18 14 2
18 12 5
18 13 2
18 8 5
18 5 5
18 S 5

Chippis IH
Bramois
Ayent II
Vex
Nax
Nendaz II

Groupe
ES Nendaz
Leytron
Erde
Veysonnaz
Ardon II
Conthey II
Chamoson
Isérables
Evolène II
Saxon III

18 16 2
18 15 1
18 12 3
18 11 1
18 10 0

Groupe
Leytron II
Evionnaz
Vollèges
Saxon II
Orsières II

18 15 2
18 14 1
18 12 ï

Martignv III 18
Riddes II 18
Fully II 18
Saillon II 18
Bagnes 18

Groupe
P.-Valais II
Monthey III
Massongex
Vionnaz II
Vouvry II
Collombey II
Troistor. II
St-Ging. II

16 13 1
16 11 1

9. St-Maurice II 16
Juniors A •

1. Et. Carouge
2. Sion
3. Chaux-de-F.
4. Lausanne
5. Salgesch
6. Servette
7. Xamax
8. Martigny
9. Conc Laus.

10. Béroche

Interrégionaux
18 12 3
18 12 2
18 12 1
18 11 0
18 9 2
18 8 2
18 7 2

COMMUNIQUE OFFICIEL No 51

20 11 6 3! 46-29 28
20 10 6 4 42-23 26
20 10 1 9 47-44 21
20 9 3 8 43-40 21
20 9 2 9 47-47 20
20 8 3 9 39-39 19
20 9 1 10 41-50 19
20 8 2 10 40-44 18
20 8 1 11 39-45 17
20 7 3 10 35-49 17
20 5 4 11 35-44 14

6 2 10 34-68 14
3 4 11 24-53 10
2 1 15 18-75 B

n
3 72-27 29
4 73-26 28
5 89-33 26
4 68-27 26
8 33-49 18
9 40-67 16

8 2 8 33-49 18
7 2 9 40-67 16
7 1 10 65-51 15
4 2 12 36-71' 10
3 0 15 33-88 6
3 0 15 25-95 6

ni
2 62-22 30
1 61-38 29
3 77-27 28
5 54-35 21
8 37-39 15
8 45-53 15
9 41-57 15
8 42-60 13

6 3 9 41-57 15
3 7 8 42-60 13
4 1 13 36-73 9
2 1 15 22-73 6

IV
0115-10 34
2 88-20 31
3 60-26 27
6 57-44 23
8 58-40 20
10 45-72 157 1 10 45-72 15

7 0 11 41-53 14
6 0 12 40-63 12
1 0 17 26-88 2
1 0 17 13-127 2

V
1 86-17 32
3 63-35 29
5 51-26 25
5 64-42 21
9 37-47 16

8 5 5 64-42 21
7 2 9 37-47 16
6 3 10 35-49 13
4*4 10 28-44 12
6 0 12 33-57 12
5 1 12 36-72 11
3 3 12 34-68 9

VI
0 72-18 31
2 59-28 27
4 77-32 23
7 36-39 167 2 7 36-39 16

6 0 10 47-41 12
4 2 10 27-45 10
4 2 10 41-74 10
4 0 12 36-68 8
3 1 12 25-75 7

3 61-26 27
4 76-29 26
5 44-26 25
7 54-31 22
7 50-45 20
8 47-35 18
9 34-41' 16

4 1 13 43-66 9
4 1 13 43-73 9
3 2 13 29-109 8

ASSOCIATION
VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME

Juniors A
1. Monthey
2. St-Maurice
3. Fully
4. Sion II
5. Raron
6. Grône
7. Sierre
8. Naters
9. Conthey

10. Saxon

Juniors A
Groupe I

16 13 1
16 10 3
16 10 3

Visp
Steg
Agarn
Brig
Varen
Chalais
Lalden
Chippis
Turtimann

16
16
16
16
16
16

Groupe
14 12 0ES Nendaz

Lens
Savièse
Grimisuat
St-Léonard
Ayent
Châteauneuf
Erde

Groupe
14 14 0
14 10 1

Vouvry
Port-Valais
Riddes
Martigny II
Troistorrents
Vollèges
Vernayaz
Muraz
Monthey II

Juniors B .
Et. Carouge
Servette
Sion
CS Inter.
Renens
Monthey
City
Montreux
Onex
Stade Laus.

Juniors B

Intercantonaux
18 14 2 2 54-19 30
18 13 3 2 76-26 29
18 12 2 4 54-34 26
18 8 5 5 27-21 21
18 9 2 7 28-33 20
18 7 3 8 39-38 17
18 4 3 11 24-38 11
18 3 5 10 25-43 11
18 3 4 11 20-48 10
18 2 1 15 9-56 5

- Régionaux
Groupe I

1. Steg 18
2. Raron 18
3. Sierre 18
4. Brig 18
5. Naters 18
6.-Sion III 18
7. Visp 18
8. Salgesch 18
9. Grône 18

10. Conthey 18

Groupe
1. Leytron 18

18 14 1Vex
Saillon

4. Sion II
Chamoson
Ayent
Vétroz
Ardon
Savièse
Isérables
Saxon

Groupe III
1. Martigny 18 17 1 0 136-16 35
2. St-Maurice 18 12 3 3 61-36 27
3. Fully 18 10 1 7 47-39 21
4. Monthey n 18 8 3 7 65-47 19
5. Orsières 1 8  3 7 49-59 19
6. MarUsnv II 18 6 4 8 42-54 16

4. Monthey II 18
5. Orsières 1
6. Martigny II 18
7. Vionnaz 18
8. Collombey 18
9. St-Gingolph 18

10. Evionnaz 18

Juniors
Groupe

1. Visp
2. Sierre
3. Naters
4. Salgesch
5. Sierre III
6. Sierre II
7. Visp II

12 10 1
12
12
12
12
12
12

Groupe
Sion II
Sion
Chalais
Sion III
Chippis
Lens
Grimisuat
Savièse

14 11 3
14 10 4
14
14
14
14
14
14

Groupe
1. Conthey
2. Leytron
3. Fully
4. Vétroz
5. Riddes
6. Châteauneuf
7. Saxon
8. Ardon

14 13 1
14 12 0
14 7 1
14 7 1
14 5 2

- 1er Degré
18 16 1 1 92-16 33
18 12 3 3 71-28 27
18 11 1 6 49-46 23
18 9 2 7 51-35 20
18 9 2 7 44-31 20
18 8 0 10 52-59 16
18 6 3 9 45-40 15
18 5 4 9 37-65 14
18 4 2 12 27-64 10
18 1 0 17 23-107 2

- 2m» Degré

2 66-19 27
3 53-25 23
3 47-19 23
5 56-31 18
7 54-41 17
8 34-73 15

5 0 11 28-44 10
5 0 11 27-67 IC
0 1 15 16-22 1

II
2 69-22 24
4 61-25 20
5 44-30 17
6 23-25 16
6 46-43 15
9 40-46 9

10 23-53 7

10 0
8 1
8 0
7 1
4 1
3 1
2 0 22 15-77 4

ïll
0 72-15 28
3 65-19 21
3 38-15 18
6 44-56 13
6 35-47 13
5 30-44 13

5 3 6 35-47 13
4 5 5 30-44 13
1 1 12 14-49 3
1 1 12 18-71 3

retiré

10 6 2 48-27 26
9 7 2 48-27 25
9 6 3 52-16 24
9 3 6 40-35 21
8 4 6 40-35 20
8 3 7 40-26 19
6 4 8 21-143 16
6 2 10 35-43 14
3 4 11 28-61 10
2 1 15 14-53 5

II
18 0 0 129-9 36

3 92-33 29
6 59-43 22
6 72-31 21
7 49-41 19
8 45-47 19
8 36-63 16

10 2
9 3
8 3
9 1
6 4
4 2 12 27-69 10
3 1 14 32-62 7
0 1 17 9-152 1

retiré

6 1 11 39-61 13
4 4 10 34-65 12
4 2 12 32-83 10
3 2 13 28-73 8

C
I

1 89-13 21
2 73-10 18
4 45-18 15
6 22-52 11
6 16-40 8
7 17-45 8

1 1 10 13-97 3

n
0 62- 7 25
0 59- 8 24
6 45-29 17
7 42-50 13
7 35-58 12
7 22-31 10

3 1 10 17-63 7
2 0 12 17-53 4

m
0 68-14 27
2 70- 7 24
6 40-24 15
6 31-33 15
7 29-37 12
8 20-46 S
9 19-58 8

3 3 8 20-46 S
3 2 9 19-58 8
1 0 13 10-68 2

Marche : à 3 jours du Tour de Romandie

Le schéma du Tour de Rçmandie 1968, de Genève à Monthey en passant par Nyon , Morges Yverdon Mo-ral, Fribourg Payerne Fribourg, Château-d'Oex, Aigle, Monthey, Martigny et Monthey. A gauche en hautJean-Daniel Marclay lors de l'arrivée du Tour de Romandie 1967 à Morges, étape qu'il remporta avec 4' d'a-vance sur Jamier. En bas au centre, Simon Raboud lors de l'épreuve des 100 km à Moroes en 1967

C est done samedi que sera donné le
départ, à Genève du Tour de Romandie
à la marche auquel participeront deux
Montheysans, Jean-Daniel Marclay et
Simon Raboud. Tous les regards des
sportifs seront tournés sur les routes
de Romandie 1 entre Genève, Nyon,
Yverdon, Morat,' Fribourg, Château-
d'Oex, Aigle, St-Maurice, Martigny et
Monthey.

Plus de 320 km par le soleil ou la
pluie, la chaleur ou le froid, voilà
ce qu'accompliront ces marcheurs dont
la seule satisfaction est de participer
à une épreuve de « géants ».

A la suite de ,l'effondrement de J.-D.
Marclay lors du championnat suisse des
50 km de dimanche dernier, on est
en droit de se demander ce que fera
notre meilleur représentant suisse. Si
Marclay a eu une défaillance, il faut

Groupe IV
1. Martigny 14 13 1 0 153-13 27
2. Monthey 14 9 2 3 69-24 20
3. Port-Valais 14 9 1 4 65-41 19
4. Vernayaz 14 8 2 4 61-49 18
5. Martigny II 14 4 3 7 29-52 11
6. Muraz 14 3 3 8 25-61 9
7. Monthey II 14 2 1 11 24-91 5
8. Martigny III 14 1 1 12 13-108 3

b) Championnat cantonal
Vétérans
Groupe I

1. Raron 10 9 ï 0 42- 9 19
2. Grône 14 4 3 3 27-18 11
3. Sion 14 4 1 5 30-24 9

4. Chippis 10 3 3 4 31-30 9
5. Shâteauneuif 10 1 4 5 11-32 6
6. Chalais 10 2 2 6 16-44 6

Groupe II
1. Martigny 10 9 1 0 36- 5 19
2. Monthey 10 8 0 2 50-14 16
3. Vernayaz 10 5 1 4 39-35 11
4. Muraz 10 5 0 5 28-22 10
5. St-Maurice 10 1 8 16-42 3
6. US Port-Valais 10 0 1 9 14-65 i

Toute erreur ou omission consta-
tée dans l'établissement des classe-
ments ci-dessus doit être portée
à la connaissance du Comité central
de l'AVFA, case postale 28, 1951
Sion 1 dans les huits jours, à défaut
de quoi les classements seron con-
sidérés comme exacts et approu-
vés par les clubs.

Le Comité central de l'AVFA
Michel Favre.

savoir que toute la semaine précédant
ce championnat, il «n'était pas dans
son assiette ».

Gageons qu'il aura mis à profit com-
me son camarade Simon Raboud les
heures qui le sépare du départ de
cette fameuse épreuve à laquelle par-
ticiperont les Schenk, Joseph Simon,
Georges Ducarroz et Jacky Panchaud
qui ont tous fait un ou plusieurs Tours
de Romandie.

Il est clair qu'une telle épreuve de-
mande des qualités d'endurance, de

£¦ Athlétisme - Athlétisme - Athlétisme ¦¦

Essais interclubs à Sion
J
00-m" : „. r. 5- Gehrig Albert, Naters 6 m. 15L Zengaffinen Conrad , Ardon 11"1 6. Lamon Joseph , Ardon 6 m 092. Berger Herbert, Ascona ll"8

3. Nellen Walter, Naters 11'9 Saut en hauteur :
4. Lochmatter Beat, Naters 12"1 1. Andereggen Rudolf , Naters 1 m 855. Bruchez Charly, Ardon 12"2 2. Zengaffinen C, Ardon 1 m 786. Nanchen Georges, Flanthey 12"3 3. Muff Urs, Ascona i m'. 75
400 m • 4' Lochmatter Beat, Naters 1 m. 65
1. Nellen Walter, Naters 53"2 % 5îS Gi?.ni> ,Asco™ } m- 65
2. Bruchez Charly, Ardon 54"2 ,6 w

Bruc,hez „Charly' £,«*?? 1 m- 65
3. Vuistiner Francis, Sion 55"3 ? Nanchen Fernand , Flanthey 1 m. 55
4. Bonvin Michel, Flanthey 57"3 Disque :
800 m. : *• Nigra Bruno, Ascona 41 m. 60
1. Vuistiner Francis, Sion 2'02"0 2- Giovanola Peter, Ascona 39 m. 55
2. Battaggi Hugo, Ascona 2'03"2 3- Ryser Peter, Ascona 34 m. 41
3. Théodoloz Ch.-H., Sion 2'15"9 4- Gaillard Jérôme, Ardon cmfwypjp
4 Bettoni J.-B., Ascona 2'16"4 Boulet •
1500 m. : 1. Nigra Bruno, Ascona 13 m. 26
1. Gehrig Albert, Naters 4'48"6 2. Giovanola Peter, Ascona 12 m. 882. Imwinkelried Palu, Naters 5'11"7 3. Andereggen Rudolf , Naters 11 m 653. Nanchen J.-L., Flanthey 5'17"7 4. Besse J.-P., Ardon 11 m[ 42
3000 m. • 5' Lamon JosePh > Ardon 10 m! 40
1. Hischier René, Sion 9'34"4 Javelot :
2. FosanelOi Bruno, Ascona 9'56"6 1. Giovanola Peter, Ascona 57 m 093. Hischier Georges, Sion 10'15"9 2. Ryser Peter, Ascona 51 m. 654. Surchuat Patrie, Sion 12'21"7 3. NeUen Walter, Naters 41 m. 33
4xl0o m • 4' Imwinkelried P., Naters 38 m. 82
™L " . • AO„ 5' Emery Gérard , Flanthey 38 m. 85
o of£P«Afcona. . 46 4 6- Besse Jean-Paul, Ardon 36 m. 102.SFG Naters juniors 47"5
3. SFG Ardon 49"4 CLASSEMENT FINAL
4 SFG Flanthey 49"8 Catégorie BC :
Saut en longueur : Ca2goïï°C 

'
:  ̂ """1. Zengaffinen Conrad 7 m. 01 SFG Ascona «0252. Aubes-son Fred., Plainpalais 6 m. 98 Catégorie juniors B •3. Buzzini Giani, Ascona 6 m. 36 SFG Naters 40534. Lochmatter Beat, Naters 6 m. 19 SFG Flanthey 3774

volonté surtout et exige un moral quirésiste à toutes les difficultés. J.-D.
Marclay, comme son camarade Simon
Raboud, les possèdent mais on ne peut
j amais préjuger d'une défaillance qui
peut survenir à tout instant.

C'est pourquoi nous demandons aux
sportifs valaisans, et spécialement à
ceux de Monthey, de soutenir ces deux
concurrents et de ne pas leur en vou-
loir s'ils ne répondent pas aux es-poirs mis en eux dans cette grande
compétition.
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| Sierre | Peter van Eych von Julio Coll in
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I . ' I Après ZORBA un nouveau CACOYANNIS

_̂^̂ j î ^
J Le JOUR OU LES POISSONS...

^K̂ ^Ij^BSf C'est peut-être impudique... C'est peut-être
mmmmmmmËiimmMmm prophétique... Mais c'est assurément fasci-

nant I
16 ans révolus

¦ I i Du mercredi 3 Juillet au dimanche 7 Juillet
I Sion i Michèle Morgan, Paul Hubshmld, Dario Mo-

HrWPMHMj reno dans
_HÉM-H-i_H DIS-MOI QUI TUER...

la plus drôle des policiers où le rira fait
contrepoint au suspens
Parlé français • Eastmancolor - 16 ans rév,

^̂ SJOI^̂ J DU 1er AU 15 JUILLET

mmmmmmmmmmmmm fermeture annuelle
(027) 2 16 45

¦ J s Du mercredi 3 Juillet au dimanche 7 Juillet
j ; Sion I Richard Harrlson, Dominique Boschero dans
«¦¦¦d LES ESPIONS MEURENT A BEYROUTH

_e_M__a_M_i la même panique s'empare da ceux qui pos-
, _ sèdent certains secrets et ceux qui veulent
(027) 2 20 45 |es av0|ri„

Parlé français • Scopecouleurs • 16 ans rév.

¦ ¦ i — 1 Aujourd'hui : RELACHE| Ardon „ ' _, .,, _
{¦MBMM| Samedi , dimanche

_HQE__IZU-H LA CUREE

L,.., ,—; ; . —-i'-
¦ I i Ce soir : RELACHE| Riddes I _ ' _,, - ,
(¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I Samedi et dimanche

-H-H-SUSsi LE CAÏD DE CHAMPIGNOL

i _» n  I Mercredi 3 - 16 ans révolus
j Fully | Un western avec Stewart Granger

BfffffyfB TERREUR DANS LA VALLEE
mmMmmmmmmmmmmm Dès vendredi 5 • 16 ans révolus

Gary Cooper et Grâce Kelly dans
LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS

* ¦ Aujourd'hui : RELACHE
\- S axon I Jeudi 4 -16 ans révolus
¦BBTJeWH TERREUR DANS LA VALLEE
¦ HàaM- B H Samedi et dimanche - 18 ans révolus

LE SOLEIL DES VOYOUS

^ Martifinv - Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
tmmmmfjmjigBnmtum Un classique si gné Hitchcock

EJSBSÏÏIM REBECCA
avec Laurence Olivier et Joan Fontaine

. l i Dès ce soir mercredi -18 ans révolus
|| Martigny i Action... espionnage... suspense...

SO'FPFfjfS ISTAMBUL, CARREFOUR DE LA DROGUE
¦__3___n_U£fe__i avec Christopher Logan et Géraldine Pearsall

I .. ', | Per gli Italiani
1 Monthey
¦¦¦WjBB^M 

COL FERRO E COL FUOCO
'mmmmmmmmmmmmmm coior-scope - da 16 anni compiuti

I ss.niu0„ i Matinée 14 h. 30 (dès 12 ans révolus) et
I Monthey | 2Qh 3Q
^̂ ^̂ ^̂ J f̂flfB Bourvil , le super as du rire dans
mmmmmmmmmmmmm LES CRACKS

un grand succès - scope-couleurs

mmmmm W iE N 'A"RAI DE REP0S QUE L0RSQu£ Œ ^M\\ j m ^ĥ 1 FMJT Y ALLER '

/ (_i_ _̂L,fr£\!!&të/&I ^̂ A k̂ î S-Oêr8*»-\*_! Auea  ̂PSAC Queue i»Aroes.\_s VAUVH eu- >
l f^e_^_&T#_té&_£&* ^^-stp.icM ĵ hs& tfsœliezœ^
\ ^^f^^J5/^!̂ 1»6,?̂  / î ^s Tutoyées. yoe ^Tcowpecr îurois tass\JLrr m̂%7̂^f eW^MOMSwr, ÇPIQUS we VOIT / gial Me tant éau-ppeà , x TOeTST-USSl ^$£{__^At SopeeM_K! 7? «laen» / Eiu=s eNREâiSTR î̂ «4*,̂ ^V___Js*\r-rA—^Wnr  ̂ T_a\teES tESAwieliEU£s)iî̂ ^vai_ É̂ s*VB7JttJA6.s$Sd| _."$w\
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Superman
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SIERRE

Pharmacie de service. Pharmacie Bur-
gener, téL 5 11 29.

Hôpital d'arrondissement . Heures de
visite semaine et dimanche de U h.
80 è 18 h. 80.
Le médecin de service peut être de-
mandé soit è l'hôpital toit i la cli-
nique.

Clinique Sainte-Claire : Heures de vi-
site semaine et dimanche de 18 h. 80
à 1S h. 80.

Samaritains i Dépôt d'objet» sanitai-
res, téL 8 17 04 (heures des repas).

Ambulance : SAT. tel 8 68 68.
Dépannage de eervlee i Jour et nuit

tel 8 07 86
Cabaret-dancing La Looanda t Tous les

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

Bar du Bourg : • Rlverboat ». New Or-
léans Hot Club

Château de Villa : Du 30 juin au 15
septembre : exposition de peintures
Dubuis, Paris.

Soirée slerroise : 5 juillet : Jodler-
Klub « Alpenrôsli » de Sierre, Har-
monie de Salquenen.

S I O N
Médecin de service t En cas d'urgen-

ce et en l'absence de son médecin
traitant s'adresser à l'hôpital tel
8 71 71

HOpIta, régional : Heures de visite tous
les Inure de 18 h è 16 h

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

Ambulance i Michel Sierro. tél. 3 59
59 et 9 64 68

Dépannage de service t Michel Sierro.
tel 1 SB 59 et 9 54 63

Dépôt de pompes funèbres : Michel
Sierro té) 2 59 59 et 2 54 63

Pompes funèbres Voeffray : Téléphone :
2 28 30.

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous les Jours de 10 à 13
h. ; de 18 è 16 h et de 18 A 20 h 30.
Tel (027) 3 15 66

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

Samaritains t Dépôt d'objets sanitai-
res. Michel Sierro, ouvert tous les
jours de 13 h. à 18 h., sauf samedi
et dimanche-

Dancing La Matze : Orchestre « The
Six-Appeals »

Le Galion cabaret-dancing : Orchestre
variétés avec danseuse noire améri-
caine et danseuse allemande.

Service officiel de dépannage du 0,8 %• ¦
ASCA par Jérémle Mabillard Slnn,
tél. (027) 2 88 69 et 2 38 95

< Baby-Sitting » : Relâche jusqu'en sep-
tembre.

MA YENS DE SION : A Bon-Accueil,
jusqu'au 8 septembre, messes à 8 h.
et à 10 h. En semaine, messe tous
les jours, à 8 heures.

Carrefour des Arts : Du 15 juin au 7
juillet : Exposition Jeannette An-
tille

MARTIGN Y

Médecin de service : En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martigny, tél. 2 26 05.

Pharmacie de service : Pharmacie Bois-
sard, tél. 2 27 96.

Service de dépannage : Du 1er au 8
juillet : carrosserie Granges, tél. :
2 26 55.

C. S. P. A. : Jeudi 4 juillet, réunion
mensuelle, inscription pour la course
de juillet : Chardonnet et cabane
Trient

Service de dépannage du 0,8 %»t ASCA,
par Gilbert Donnet tel 2 11 55.

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

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service : Pharmacie Gail-
lard, tel S 63 17.

Samaritains i Dépôt de matériel sani-
taire, Mme Beytrison. rue du Col-
lège, tel 3 66 85.

Ambulance s Le service est assuré pai
Bossonet et Favre. garage Casanova
tél. 8 68 90.

MONTHEY

Pharmacie de service : Pharmacie Co-
quoz. tél. (025) 4 21 43.

Médecin : Service médical leudi après
midi, dimanche et tours fériés, té!
4 U 92

Samaritains i Matériels de secours à
disposition, tél. 4 11 05 ou 4 25 18.

Ambulance : tel 4 20 22
Dancing Treize Etoiles : Ouvert ius-

qu'A 2 heures Fermé le lundi.
BOpital régional : Visites tous les fours

de 14 è 16 heures Tel 4 28 22.
Vieux Monthey : Ouverture du mu-

sée te 1er et le Sème dimanche du
mois, de 10 è 12 h. et de 14 â 18 h

BRIGUE
KÛ . : ,. ¦

Médecin de service : Dimanche 30 juin :
,: Dr Andereggen, tél. 3 10 70.
Pharmacie de service : Dr Guntern,

tél. 3 23 32.
Ambulance : André LambHgger. Na-

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

Lambrisser Naters. tel 3 12 37.
Patrouilleur dn Simplon dn TCS i Kro-

nig Viotor Glis. 3 18 13.
Ateliei de réparations et dépannages

TCS : garage Moderne, tél. 3 12 81

VIEGE

Médecin de service : Dimanche 30 juin :
Dr von Roten, tél. 6 25 50.

Pharmacie de service : Pharmacie Fux,
tél. 6 21 25.

Ambulance : André Lambriggei. tel
6 20 85.
Andenmatten et Rovina. tél. 6 38 24
(non réponse : 6 22 28)

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

A NOS LECTEURS

Nous rappelons â nos lecteurs que
le dernier délai pour la réception des
manuscrits destinés au t Mémento > est
fixé à la veille du jour de parution. A
8 heures le matin.

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

SION I ~H
298 93T ~ \ _̂I
 ̂(fRIBOURG)^

R. [LAUSANNE]
1̂ X^23072/
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IL SE PASSE
QUELQUE CHOSE
DE LOUCHE. ICI.
TASHIA N'A PAS

CACHÉ
CETTE PHOTO

.SANS RAISON L>

Sur nos ondes

JEUX SANS FRONTIERES *•

Les voilà revenus ces Jeux inventés il y a plusieurs an-
nées par Guy Lux. Ce fut d'abord « Interville » qui opposait
des villes française, puis d'autres pays s'y intéressèrent.

En s'étendant, ces jeux ont perdu de leur intérêt.
Guy Lux l'a bien senti. II était opposé à la continuation

de la série. Il se tient maintenant un peu à l'écart. Or, il
fallait un animateur exceptionnel comme lui pour donner
vie à une telle kermesse.

Ces jeux qui opposeront Zofingue à Haufbeuren (Al-
lemagne) ; Haguenau (France) ; Trani (Italie) ; Watermael-
Boitsfort en Belgique et New Brigton en Angleterre, ris-
quent d'être bien sages,

Georges Kleinmann en sera le commentateur pour les
pays de langue française.

A 20 h. 35, invitation aux vacances avec le reportage sur
les plages belges du « Zoutte à la Panne».

Le Zoutte est la dernière plage belge près de la fron-
tière hollandaise, La Panne, la dernière plage avec la
frontière française. Une occasion de découvrir de belles pla-
ges. Du tourisme à la télévision, pourquoi pas ?

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Çnicce rnmnnrip 17-30 Vacances-jeunesse. 18.40 Bul->uisse romanue Iell_ de nouvelles 1850 Toui le9
trains du monde. 18.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Notre feuilleton : Les oiseaux rares. 20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour. 20.35 Du Zoutte à la Panne . 21.05 Jeux sans
frontières. 22.30 Sport. 22.45 Soir-information, 22.55 Fin.

Suisse alémanique 'S? ^̂journal. 20.20 Magazine politique, culturel et scientifique.
21.05 Jeux sans frontières. 22.20 Téléjournal. 22.30 Fin. .

R A D I O

COTTCUC 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations. 6.30
* " Roulez sur l'or ; 7.15 Miroir-première. 8.00
et 900 Informations. 9.05 A votre service ! 10.00 Informa-
tions. 11.05 Spécial-vacances. 12.00 Informations. 12.05 Au
carillon de midi. 12.03 Le beau voyage en Suisse. 12.35 Dix,
Vingt, Cinquante, Cent ! 12.45 Informations. Ce matin, dans
le monde. 12.55 Le feuilleton de midi : Compte à rebours
(15). 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Réflexions de
Gilles. 13.35 Musique sans paroles. 14.00 Informations.» 14.09
Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00
Informations. 17.05 Jeunesse-Olub. 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.40 Sports. 18.55 Roulez sur J'or !
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situation nationale. 19.35
Signes particuliers. 20.00 Magazine 68. 20.25 Présentation du
concert. 20.30 Orchestre de la Suisse romande. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La semaine littéraire. 23.00 Harmonies du
soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMMÉ 12
 ̂

Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomerigglo. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Au pays
du blues et du gospel. 21.30 La tribune des poètes. 22.30 Op-
tique de la chanson. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Inf. -flash à 6.15 , 7.00, 8.00 , 10.00 , 11.00 ,
-sw-.u.i~ -n 12 30) lM0( 1W)0 et 23 25 6 1Q Musique

Bonjour populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Mozart. 9.00 Entracte 10.05 Mélodies. 11.05 Musique
et bonne humeur. 12.00 Ensemble tzigane. 12.40 Solistes et
orchestres en vogue. 13.50 La Bourse. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Fanfare des jeunes de l'Armée de salut d'Adelbo-
den. 15.05 Concert sous les tilleuls'du village. 16.05 Pour les
jeunes. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Informations. Echos du temps. 20.00 Alleman-
des, valses et mazurkas. 20.15 Soglio (Grisons). 21.20 Chœur
d'écoliers de Soglio, de l'école secondaire de Vicosoprano et
Chœur d'hommes de Bergell. 21.45 Travail! et communauté
en Méditerranée. 22.15 Informations. Commentaires. Revue
de presse. 22.30-23.25 Entrons Idans da danse.

MONTE CENERI Inf. -flash à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00,rnvniK -_ . I_ S A S  
14 W)> 16 (>0 18 (M)> 22Q0 525 Météa

5.35 Réveil en chansons, 6.43 Petit billard en musique. 7.00
Musique variée. 8.45 La poésie du monde. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.30 Informations .Actualités. Revue
de presse. 13.00 Club du disque. 13.20 Pages de P. Leduc.
14.10 Radio 2-4 : Mélange léger pour tous les âges. 16.05
Sept jours et sept notes. 17.00 Plaisirs d'été. 17.30 Radio-
jeunesse. 18.05 Compositeurs norvégiens. 18.30 Musique ber-
linoise. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Tangos.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Franto, radiodrame. 20.55 Intermède musical. 21.00 Or-
chestre Ràdiosa. 21.30 Horizons tessinois. 22.05 La ronde
des livres. 22.30 Orchestres variés. 23.00 Informations, Ac«
tualités. 23.20 Prélude nocturne. 23.30-24.00 Reflets suisse»
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Ovronnaz : derby
de la Dent-Favre

Plus de 60 coureurs, tous membres
du Ski-Club Ovronnaz, se sont re-
trouves dimanche 30 juin 1988 sur les
pistes de Tsantonaire , au-dessus d'O-
vronnsjç, pour leur 2me derby de la
Dent-Favre. A 9 heures le premier
départ d'un slalom géant de 36 portes
a été donné. Une lutte acharnée au-
tant qu'amicale a permis d'attribuer
les é challenges mis en compétition.
A midi, grillades et raclettes permet-
talent aux concurrents de récupérer.
Ce fut une belle journée.

Voici les principaux résultats :
DAMES : 1. Michellod Denise l'19"4

- 2. Hiroz Marie l'23"4 - 3. Roh Ma-
rie José l'33"4.

OJ. : ï. Roduit Pierre-André l'07" -
2. Roduit Jean-Pierre l'IO" - 3. Blan-
che* Xavier l'35"4.

VETERANS : 1. Crittin Joël l'12" -
2. Carrupt Martial l'17"2 . 3. Denis
Francis l'22"9.

JUNIORS et SENIORS : 1. Huguet
Ubald 57"2 (meilleur temps) - 2. Mi-
chellod Francis 59"3 - 3, Maillard Ro-
land l'01"4 (meilleur junior).

Le prochain concours d'été du SCO
aura lieu à la cabane Rambert les
27 et 28 juillet 1968.

Le tournoi olympique
Toutes las équipes qui participeron t

au tournoi olympique de football de
Mexico sont désormais connues. Le
tour préliminaire (110 matches) s'est
terminé ce week-end par deux ren-
contres entre candidats africains, n a
surtout été marqué par un nombre
exceptionnel de. forfaits, et notam-
ment celui de l'Albanie, de la You-
goslavie, de l'Italie, de la, RAU, de
l'Ouganda* du Mali,,du- Hondwas, »M
la Malaisie, de Hong-kong, du Pakis-
tan,, de la Birmanie, de l'Inde, de l'I-
ran, de la Corée du Nord, de l'Argen-
tine ,et de, }a Bolivie. Parmi les pré-
cédents champions olympiques, seule
la Hongrie (1952 et 1964) sera de la
partie au Mexique. Elle était d'ail-
leurs qualifiée d'office en tant que
gagnante de Tokyo.

F00T-N0UVELLES
¦H- En gagnant par 3-0 son match re-
tour contre Ce!ta Vigo, le Real Ma-
drid s'est qualifié, pour la . première
Hois en six ans, pour la finale de la
Coupe d'Espagne, qui l'opposera au
FC Barcelone le 14 juillet
•M- Le match La Chaux-de-Fonds -
Oerebro (Suède), comptant pour la
Coupe internationale, aura lieu le sa-
medi 6 juillet à 20 h 15 au stade de
la Oharrlère.
¦B- Nouveau renfort pour le FC Saint-
Gall, néo-promu en Ligue nationale
A : l'aillier allemand Rudi Nafziger
(23 ans), de Bayern Munich, a été en-
gagé pour la prochains saison.

Magnifique succès des handballeurs viégeois
Alors que pendant le dernier cham-

pionnat de première ligue les hand-
balleurs viégeois n'ont pas obtenu les
résultats qu'ils étaient un peu en droit
d'espérer, en revanche, lors d'une jour-
née de handball de l'Association ca-
tholique suisse de gymnastique, le
KTV Viège a été l'équipe la plus en
eue. Lors du premier tour, si nos Va-
laisans. n'ont obtenu qu'un parta g e des
points contre Munchenstein Bdle, par
la suite, nos représentants ont gagné
les autres rencontres de la journée.
Après être venus à bout de St. Josef
Bâle par 5 d 1, puis de Sortitudo
Rorschach par 5 d 3, de Stein Baden
par 4 d I, ils on finalement battu le
représentant de ligue nationale A, St.
Othmar de Saint-Gall par 4 à 3. Cette
dernière victoire a ualu au KTV Vièoe

Avant les championnats suisses cycliste
Le secrétariat de l'Union cycliste

suisse vient de publier de nouveaux
renseignements sur les championnats
suisses sur piste et sur le championnat
suisse sur route des professionnels, les-
quels seront organisés sous son con-
trôle.
# Lors des championnats nationaux
sur piste, les 25 et 26 juillet à Lausanne,
les épreuves réservées aux amateurs
vitesse — seront ouvertes à huit cou-
reurs alémaniques et à quatre Ro-
mands. Des éliminatoires seront mises
sur pied à Lausanne et à Oerlikon. Les
professionnels, qui se mesureront dans

*¦**•«... . . 
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Un Tour de France on ne peut plus varié
mais fatal aux Suisses qui ne sont plus que deux

'. 
¦

5 étapes: 4 leaders
Le Tour de France 1968 est vraiment

placé sous lie signe de la variété. Il
n'en est qu'à sa cinquième étale et il
connaît déjà son quatrième détenteur
du maillot jaune . Au cours du jour le
plus long de la grande boucle, le Belge
Georges Vandenberghe a en effet suc-
sédé au Français Jean-Pierre Genêt à
la tète du classement général , lequel
Genêt avait lui-même pris la succession
de son corrupatriote Charly Grosskost
et du Belge Hermann Van Springel.

Au cours de cette cinquième étape,
divisée en deux tronçons, les coureurs
ne devaient pas couvrir moins de 319
kilomètres. Leur 'tâche a été rendue
plus difficile encore par la chaleur,
puis par un vent défavorable. Dans ces
conditions, il n'est pas étonnant que
seule la première demi-étape, Rouen—
Bagnoles-de-1'Orne, ait été animée.
C'est sur 165 kilomètres que le clasise-
mernt général fut une nouvelle fois
bouleversé à la suite d'une échappée
qui a propulsé le Eelge Georges Van-
deniberghe et le Fmacais Bernard Gu-
yot aux deux premières places.

UNE REPETITION ?
Au sein de l'équipe de France « A »,

on s'inquiétait moins, m'âirdd soir, de
la perte du maillot j aune par Jean-
Pierre Genêt que de l'arrivée à la
deuxième place du j eune Bernard Gu-

Première demi-étape néfaste aux Suisses
Les 96 coureurs encore quiailifiés

quitterai Rouen à 7 h 15 pour gagner
Bagmoles-de-1'Orne, terme de la pre-
mière partie de la 5e étape. Il fait
encore très beau mais, à cette heure,
la tempéraiture est acceptable.

La course ne s'anime qu 'au 102e km,
endroit où Desvages s'enfuit. Il est suc-
cessivement rejoint par Vandeniberghe,
Eloraa et Durasse, puis par Den Har-
tog et Bernard Guyot. A Trun (tom 112),
où ces six hommes ont 45" d'avance,
Venderaberghe a virtuellement détrôné
Genêt. Les échappés ne cessent d'aug-
menter leur avance, laquelle atteint
trois minutes à Argentan (tan 124).
Par la suite, l'écort tend à se stabili-
ser en dépit d'une brève conitre-atta-
qUe,>menée -par SrtianloWç^à^asi.sJom du
bnrti AUorsï qu'on (approche de'l'arrivée,
l'avance des six fuyards monte à plus
de,..quatre minutes.. », ' i'M*>' \

C'est Desvages qui lance le sprint.
Den Hartog le remonte mais ie Fran-
çais conserve une demi-roue d'avance.
Vandenberghe termine troisième et de-
vient leader du classement général.
Derrière, le peloton arrive avec 3'40"
de retard.

LE FILM
DE LA DEUXIEME DEMI-ETAPE

Après un arrêt de deux heures, les
93 rescapés partent pour Dinard, terme

Championnats du monde
Candidature suisse
Le comité central du S.R.B. a

décidé de poser sa candidature
auprès de l'Union cycliste inter-
nationale pour l'organisation des
Championnats du monde 1970
(amateurs, professionnels, piste et
route). En principe, la piste au-
rait lieu à Zurich et la route à
Berne.

le titre de champion 1968 de l'Associa-
tion catholique suisse de gymnastique.

Cette réussite valait la peine d'être
signalée. Elle est vraiment de boit
augure à quelques semaines de la re-
prise du championnat de première
ligue et espérons que les Viégeois réus-
siront à faire le grand saut en Ligue
nationale B, c'est-à-dire retrouver la
place qu'ils occupèrent il y a deux ans,
il y a deux ans.

MM
Catégorie A
1. KTV Visp 9 pts
2. St. Othmar SG 8 pts
3. KTV Fortitudo Rorschach 5 pts
Catégorie B
1. KTV Fides StGallen 2 4 pts
2. KTV Dietikon 2 pts.
3. KTV St. Martin 0 pt

un omnium à cinq manches (vitesse,
poursuite individuelle) , se partageront
de leur côté une planche de prix d'un
total de 2.400 francs.
# Pour le championnat suisse sur rou-
te des professionnels, le 28 juillet à
Porrentruy, il a été décidé que les
coureurs ayant abandonné le matin
dans la course en ligne ne pourront pas
prendre le départ de l'épreuve contre
la montre l'après-midi. Les départs ont
été fixés aux heures suivantes ; 8 h 15
pour la course en lign e (5 tours de
25 km) et 14 h 30 pour la course con-
tre la montre (2 tours de 25 km).

yot Déjà, on commence à se poser des
questions dans une formation 'dont l'ho-
mogénéité ne 'semble pas être le point
fort : Bernard Guyot n'a-t-il pas réussi
à Bagnoies-de-fl'Orne le « coup » réali-
sé l'an deajnèer à Jambes- pair Roger
Pingeon ? Or* se souvient que ce der-
nier avait pris le maillot jaune dès la
4e étape et TqUe ses adversaires n'a-
vaient plus ' été ensuite en -%iesure de
lui reprendre les minutes perdues dès
'"S début de' l'épreuve. Rpmpiaivi ("ïuyot.
qui en est à son premier s Tour de
Franoe, n 'imitera peut-être "pas Pin-
geon. Toujours' est-il qu'il a placé
Marcel! Bidot .devant une difficulté
supplémentaire; On comptait déjà trois
leaders disns l'équipe de ^France (Pou-
lidor, ' Pingeon et Jourdén), En voici
maintenant Un'quatrième.

La deuxième demi-étape de-la jour-
née n'a apporté aucune modification au
verdict de la première. Elle a simple-
ment permis à l'équdpe de„,Franioe « Ç »
de remporter , sa seconde., victoire de
la journée, Jean Dumont 's'étant impo-
sé à Dinard alors que c'est André
Desvages qui avaàt gagné à Bagnoles-
de-l'Ome. Notons ' encore- que cette
journée a été fatale aux deux Suisses,
Paul Koechlii et Francis- 1 Eilanc, mais
également à l'Anglai s Derek Hairrison,
le vainqueur du "Pri x de la Montagne
du dernier Tour de Suisse.

de la deuxième partie de cette cinquiè-
me étape, à 13 h 50. Ils ont 154 km 500
à parcourir.

C'est groupé que le peloton escalade
la côte du VauToux-. Au sommet
(km 58), Wright passe ; premier devant
Bitossi et Zilioli. Le temps s'est gâté
et, pour la première fois, les coureurs
reçoivent la pluie1 cependant que le
vent souffle de plus en plus fort.

Leblanc gagne ensuite l'étape valante
quotidienne puis, au 100e tan, Pintens
démarre. ht

Après, avoir lutté seuil contre ie vent
durant sept kiliomètresj il doit s'incli-
ner. Le peloton reprend alors son che-
minement, accumulant , les minutes de
retard sur l'horaire. A 10 tan de l'ar-
rivée, Duimonit tente saj chance. Vicen-
tini et Smaniotto se lancent à- sa pour-
suite mais ils se fonitj reprendre - par
lei pedoton. Dumonit̂ fcopserve 15" d'a-
vance. Sur te piste" de Dtaard — piste
en cendrée —>-il résiste de justesse au
retour du peloton. Georges yanden-
berghe conserve sotf maillot jaune et
il augmente -tnême son avance de 5"
grâce à' le bonification accordée aux
trois premiers. -,.,

LA COURSE DES SUISSES

Pas de pitié
pour Blanc

Comme on le prévoyait un peu lun-
di soir, cette cinquième étape a été
fatale à deux autres membres de l'é-
quipe Suisse-Luxembourg : le Bâlois
Paul Koeohli et le Cjftnevok, Franck.
Blanc qui, la veille, avaient terminé
juste avant l'expiration des délais et
avalent déj à frôlé l'élimination. .

Koechli , dans la première demi-éta-
pe de la journ ée, s'est trouvé distan-
cé après une trentaine de kilomètres.
Vingt kilomètres, plus 'loin, il mentait
dans la voiture balai , n n'avait rien
pu manger la veille au soir et il n'a-
vait pratiquement pas pu dormir la
nuit. « Pal voulu tenter ma chance,
déclarait-il à Bagnoles-de-l'Orne, mais
vraiment, Je n'arrivais plus à appuyer
sur les pédales. Avant de renoncer
définitivement , j 'avais dfr m'arreter
deux fois pour Vomir.V

C'est également une fatigue frisant
l'épuisement qui a condamné Francis
Blanc. Avant le départ, le Genevois
disait déjà qu'il- se sentait faible. Il a
toutefois eu le courage de tenir .jus-
qu'au bout, dans' l'espoir de bénéficier
de la clémence des juge s. Ceux-ci ont
cependant confirmé qu'il, n'y avait pas
de pardon au -Tour de 'France. Blanc
est arrivé hors des délais et il a été
imp itoyablement éliminé; A noter1 qu'il
a terminé avec 20'01" de retard alors
que les délais lui accordaient un écart
maximum dé dix minutes.

Les deux rescapés helvétiques, Karl
Brand et Willy Spuhler, semblent heu-
reusement en'" : bonne condition . Tout
au long de ' la . journée, ils ont tenu les
roues sans trou de peine. Spuhler a
toutefois terminé le second tronçon
avec un peu plus d'une minute de re-
tard sur le -vainqueur, en compagnie
de Schutz. Le Luxembourgeois fut en
effet victime d'une crevaison à 4 km
de l'arrivée . et Spuhler , désigné pour
l'attendre, a finalement partagé son
infortune.

Seulement 13e
Au Tour de Yougoslavie, le meil-

leur Suisse, Fuchs, a dû se contenter
de la 13e place de la troisième étape,
Tuzla - Sarajevo (125 tan) avec plus
de trois minutes de retard sur le vain-
queur , le Yougoslave Valencic. Au
classement, ce dernier est en tète avec
16" d'avance sur le Suédois Gosta Pet-
terssori.
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Les classements :
Premier tronçon de la 5me éta-

pe, Rouen - Bagnoles-de-1'Orne
(165 km) : 1. André Desvages CFr)
4h 50'07" <4h 49'47" avec bon.) - 2.
Arie Den Haa-tog (Ho) m. t (4h 49'
57" avec bon.) - 3. Georges Van-
denberghe (Be) m.t. (4h 50'©2" avec
bon.) - 4. Bernard Guyot (Fr) - 5.
Sébastian Elorza (Esp) - 6. Jean-
Pierre Ducasse (Fr) même temps -
7. Franco Bitossi (It) 4h 53'47" - 8.
Walter Godefroot (Be) 4h 53*48" -
9. Michael Wright (GB) - 10. Harm
Ottenbros (Be). - Puis : 24. Schleck
(Lux) - 34. Spuhler (S) - 74. Schutz
(Lux) . 80. Smaniotto (Lux) - 91.
Brand (S) tous même temps que
Godefroot.

Arrivé hors des délais : 94. Fran-
cis Blanc (S) 5h 10'08" (éliminé). -
Ont abandonné : Derek Harrison
(GB) et Paul Kœchli (S). - Moyen-
ne de l'étape : 34 km 124.

Classement par équipes : 1. Bel-
gique B (Vandenberghe, Godefroot,
Léman) 14h 37'43" - 2. Hollande -
3. France C - 4. France B - 5. Fran-
ce A - 6. Espagne, même temps -
7. Italie 14h 41'23" - 8. Grande-
Bretagne 14h 41'24" - 9. Belgique
A - 10. Allemagne - 11. Suisse-
Luxembourg.
9 Deuxième tronçon de la 5e éta-
pe, Bagnoles - de - l'Orne — Dinard
(154 km 500) :

1. Jean Dumont (Fr) 4 h 32'21"
(4 h 32'01" avec bon.) ; 2. Franco
Bitossi (It) 4 h 32'30" (4 h 32'20"
avec bon.) ; 3. Georges Vanderber -
ghe (Be) 4 h 32'30" (4 h 32'25" avec
bon.) ; 4. Paul Lemeteyer (Fr) ; 5.
Daniel Van Rijckeghem (Be) ; 22.
Smaniotto (S-Lux) ; 58. Schleck (S-
Lux) ; 78. Brand (S-Lux) même
temps ; 91. Schutz (S-Lux) 4 h 33'
32" ; 82. Spuhler (S-Lux) même
temps.

Moyenne de l'étape : 34 km 944.
m) Classement général :
1. G. Vandenberghe (Be) 28 h 40"50"
2. Bernard Guyot (Fr) à 2'24"
3.Jean-P. Genêt (Fr) à 3'22"
4. Arie Den Hartog (Ho) à 3*31"
5. Willy In't Ven (Be) à 3'40"
6. Jean-P. Ducasse (Fr) à 3'49"
T. Sébastian Elorza (Esp) à 3'52"
8. Silvano Schiavon (It) à 3'58"
9. Georges Chappe (Fr) à 4'03"

10. Adriano Passuello (It) à 4'06"
11. H. Van Springel j(Be) à 5'37"

COMMUNIQUE OFFICIEL No 52
1. Résultats des matches des 29
et 30 juin 2968
Championnat suisse
2ème Ligue
Assens—Audax 8—3

Coupe Suisse des Jeunes
Valais—Fribourg > 3—1

Liste d'adresses - Saison 1968-
1969
Nous rappelons à tous les clubs
de l'AVFA que les formules rela-
tives à la liste d'adresses pour
la saison 1968-1969 doivent être
en possession du Comité central
de l'AVFA pour le samedi 6 juil-
let 1968 , dernier délai. Passé ce
délai, les clubs fautifs seront pé-
nalisés.

Desiderata pour le premier tour
de la saison 1968-1969
Nous rappelons à tous les clubs
de l'AVFA que selon la décision
de l'assemblée des délégués de
l'AVFA du 2 septembre 1967 à
Monthey, les desiderata pour le
premier tour de la saison 1968-
1969 doivent être en possession
du Comité central de l'AVFA
pour dimanche 7 juillet 1968 ,
dernier délai. Passé cette date,
aucune demande ne sera prise
en considération.

Décomptes relatifs aux f r a i s  des
équipes de juniors
Les clubs de l'AVFA disposant
d'une équipe de juniors devaient
remettre au Comité central de
l'AVFA pour le vendredi 28 juin
dernier, les décomptes se rappor -
tant au remboursement par
l'AVFA des frais d'arbitrage du
championnat suisse juniors, sai-
son 1967-1968 ainsi qu'au rem-

ASSOCIATION
VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME

12. Charly Grosskost (Fr) à 5'52"
13. Zilioli (It) à 5*59"
14. Samyn (Fr) à 6'06"
15. Pintens (Be) • à 6*07"

puis :
34. Smaniotto (S-Lux) à 7'08"
50. Schleck (S-Lux) à 7'26"
58. Brand (S-Lux) à 7*37"
71. Schutz (S-Lux) à 8*09"
80. Spuhler (S-Lux) à 9*06"

0 Grand Prix la Montagne, côte
de La Hunière (4e cat.) :

1. Bitossi (It) 3 p. ; 2. Zilioli (It)
2 ; 3. Gonzales (Esp) 1.

Côte du Vauroux (4e cat.) :
1. Wright (GB) S p. ; 2. Bitossi

(It) 2 ; 3. Zilioli (It) 1.
Classement général : 1. Bitossi (It)

8 p. ; 2. Léman (Be), Hoban (GB),
Vandenberghe (Be) et De Vlaeminck
(Be) 4.

0 Classement par équipes de la 2e
demi-étape :

1. France C 13 h 37'21" ; 2. Belgi-
que B 13 h 37'30" ; 3. France B ;
4. Hollande ; 5. Ode-Bretagne ; 6.
Italie ; 7. Belgique A ; 8. Allema-
gne ; 9. France A ; 10. Espagne ; 11.
Suisse - Luxembourg, tous même
temps que la Belgique B.

m Classement général par équipes :
1 France A 88 h 39'18"
2. Belgique B 88 h 44*34"
S. Belgique A 88 h 45*33"
4. Italie 88 h 46'37"
5. Espagne 88 h 48'55"
6. France B 88h 50'01"
7. Hollande 88 h 52*33"
8. Grande-Bretagne 88 h 59*05"
9. Allemagne 89 h 01*59"

10. Suisse-Luxembourg 89 h 02*08"
11. France C 89 h 04*27"

# Primes. — Combativité : André
Desvages (Fr). — Elégance : Jean
Dumont (Fr). — Progressivité : Sé-
bastian Elorza (Esp).

9) Classement du combiné :
1. , Vandenberghe (Be) 7 p. ; 2.

Genêt (Fr) 21,5 ; 3. Bitossi (It) 24.

9 Classement par points :
1. Georges Vandenberghe (Be)

54 p. ; 2. Bitossi (It) 53 ; 3. Gode-
froot (Be) 48 ; 4. Van Rijckeghem
(Be) 40 ; 5. Janssen (Ho) 37 ; 6. De
Vaeminck (Be) 35 ; 7. Grosskost
(Fr) 33.

boursement des frais d'arbitrage
et de déplacements du champion-
nat cantonal juniors, saison 1967-
1968. A ce jour, les décomptes
des clubs suivants ne sont pas
encore en notre possession, à sa-
voir :
FC Agarn, Brigue, Chalais, Cha-
moson, Chippis, Conthey, Evion-
naz, Grimisuat, Isérables, Mon-
they, Naters, Rarogne, St-Léo-
nard, St-Maurice, Saillon et Va-
ren.
Un dernier délai, f ixé  au ven-
dredi 5 juil let 1968 , est accordé
à ces clubs po ur la remise des
décomptes , à défaut de quoi ils
ne seront plus pris en considé-
ration. ¦ .

A s s e m b l é e  des délégués de
l'AVFA
Nous portons à la connaissance
de tous les clubs de l'AVFA que
l'assemblée des délégués de
l'AVFA a été fixée au samedi
31 août 1968, à 09.30 heures.
Cette assemblée aura lieu à
Naters conformément à la déci-
sion prise lors de l'assemblée des
délégués du 2 septembre 1967 àMonthey.
Selon l'article 25, alinéa 3 des
statuts de l'AVFA , édition 1960 ,
les clubs qui auraient des pro-
p ositions à formuler, doivent les
fair e parveni r au Comité cen-
tral de l'AVFA, Case postal e 28 ,
1951 - Sion 1, en huit exemplai-
res, jusqu 'au samedi 20 juillet
1968 , dernier dé lai. Passé cette
date, aucune propositi on ne sera

pris e en considération.

Le Comité central de l'AVFA
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favis
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I SUR NOS ÉCRANS
©ontrairement à ce que beaucoup de

personnes pensent, le métier de directeur
de •salles n'est pas facile. Ce monsieur,
qu'on accuse facilement de n'être qu'un
marchand de soupe, est soumis à des
règles commerciales très oonitralgnarutes,
Le "Critique s'en rend compte chaque
semaine et surtout à cette période de
l'année. Après nous avoir présenté les
filrns les plus intéressants, nos salles
affichent durant les mois d'été les fins de
séflé, les navets ou, ce qui est dé; à
mieux, des reprises. Le spectateur exi-
geant s'en étonne, mais il oublie que la
location d'une « locomotive », d'un film
à succès, entraîne automatiquement la
prise en charge ,d'œuvres médiocres.

Pour vérifier, cette règle, H suffit de
jeter un soup d'oeil sur les programmes
des^salles durant l'été. Ainsi, la semaine
passée, le cinéma Arlequin de Sion pré-
seriî aiût un excellent film d'Arthur Penn,
« Là Poursuite impitoyable ». Que nous
offijè-t-il cette semaine ? Un navet italo-
es'pagnol « X-l-7 Top secret », une bande
incohérente, infantile, incompréhensible,
bâdlee. « Les Espions meurent à Rey-
rxiitii », auq u el ont collaboré des Italiens
et':'des Français, est un sous James
Boftd sans intérêt.

« 'Istamboul, carrefour de la drogue »
achèvera le spectateur le plus résistant.

« Dis-moi qua tuer », une comédie po-
licière d'Etienne Périer, avec Michèle
Morgan, ne vaut que par ses quelques
pajjsages bien filmés de la Côte d'Azur.

Âjlors ?
Si -vous êtes un intoxiqué de la pelli-

cule qui ne peut pas se passer de sa
ration hebdomadaire de drogue, allez

ifglll^  ̂ • -"¦ ' ' • : mmm - . ¦• ¦.-. é Valais - mi\m

Et voici la nouvelle
et délicieuse •"!

v et huile de germes de maïs NUXO,
particulièrement riches en acides

gras essentiels. j

•ml 'a-

mayonnaise
avec huile de tournesol ̂ É*3

,' :. :,

~ :Kry n'arrive de fâcheuses aventures qu'à celles qui le veulent bien.
f  _fc| _s_a, ^^^-« ^ ne f i t  P^us d'objections II savait par expérience que, com-
T*j _^\/|*_^'Ç me sa m^re> quand mademoiselle avait décidé quelque chose, il
.L-LVif v JL ^>^_t . était difficile de lui faire changer d'avis. Enfant lorsqu'il pleuvait

\- ' 
1 

" _ * et: W'elle avait mis dans sa petite tête de monter « Joujou », son
.£,', SfillS lêS tfC t̂ïïOH-LCS P°ne

y> si on s'opposait à sa décision, elle se roulait par terre
-»V^ »«*»J i"W_» *-A v Klvl **v" ae colère, désolée par la suite de l'être montrée une si vilaine pe-

* tite fiMe. Au cours des années, les entêtements de l'enfance
•' s'étaient changés en volonté : une volonté parfois maladroite au
*\ u . .. . u__ » départ mais qui devait, avec l'adolescence, faire de Lène l'élève
*T' pQr NQInQllB JOUDCrt studieuse qui ne craignait aucun effort pour nourrir sa belle

intelligence innée
— Puis-je aider mademoiselle à préparer ses bagages ? de-

>" manda enfin le vieux serviteur

' -: '. - cafe que je prendrai a 6 heures Tu en couleras assez pour qu'on
— iSfe serait.préte demain au-petit-' jour, monsieur Mac Sear- puisse en offrir à M. Mac Searthing.

thing. ié vous remercie Et , d'un geste rapide, comme si elle crai- Symilien semblait figé sur place, sa figure ridée avait un air
gnait dé changer encore .d'avis, elle reposa la récepteur à sa triste de ĵi enfant î ène s'approcha de lui et posant la main
place, l̂ ans l'escalier elle rencontra Symilien qui à coup sûr venait sur son DraSj elie iUi dit avec douceur :
aux nouvelles. ' — N'aie pas de chagrin, mon cher Sylien. H fallait que je

En,{quelques phrases elle le mit au courant, (des paroles qu'elle parte. Je te laisse Sérac. Je ne l'aurais confié qu'à toi. C'est grâce
venait ;d'échanger au téléphone et de la décision, qu'elle avait à toi si je peux le garder. D'ailleurs j'aurais préféré le vendre
prise. Devant la mine déconfite du vieux gardien, elle conclut : plutôt que de le laisser à des mains étrangères.

— Ne fais pas cette tête-<là, mon vieux Sylien, il ne peut rien rjes larmes montaient aux yeux du brave homme qui s'était
m'arriver. D'abord monsieur Mac Searthing est un ami de monsieur raildi dans une attitude de soldat devant son supérieur.
Lenoir 'et puis le chagrin mûrit. Je suis une femme maintenant Lène se sauva pour ne pas s'attendrir. Avec méthode elle sé-
capablej de se défendre. Avec le retour d'Hubert, vois-tu, Sylien, lectionna et plaça dans sa valise l'indispensable. Par la suite,
je n'aurais jamais eu le courage de partir si quelqu'un n'avait, en Symilien lui enverrait une malle. Pour voyager elle porterait son
quelque' sorte pris la décision pour moi. tailleur noir. Prendrait sur son bras son manteau d'agneau des

— Mais, mademoiselle connaît à peine ce jeune homme, objecta Indes gris, le cadeau de son père pour son bachot. Elle chassait
le vieuj^serv^e^rjjujn̂^ijnorait̂ pas que Lène.était aOlée aux Eyzdes tourtes pensées étrangères au départ, ne voulant vivre que dans
dans la"voiture'de l'Américain.' Bien sûr il est'forVaïmabla» gêrié- " l'immédiat ou le tout proche avenir. En robe de chambre,
reux, et il connaît M. Lenoir. «a kurtant, devant la croisée grande ouverte, elle emplit ses

voir « Pans brule-t-ul 7 » (Monthey,
Plaza), fresque historique à grand spec-
tacle de René Clément. Ne vous laissez
cependant pas prendre à la très grande
habileté du réalisateur qui , pour donner
plus d'auifcheiticité à son travail, a insé-
ré des documents d'actualités par-ci ,
par-là. René Clémenit est un excellent
cinéaste, mais un historien partial . Il
donne à la Résistance française une
image baucoup trop fl atteuse.

Les admirateurs d'Alfred Hitchcock
auront sans doute du plaisir à voir, ou
revoir « Rébecoa » qui fut tourné en 1940.
Au célèbre roman, très 19e siècle, le
Daphné du Maurier, Hitchcock ajoute
une touche humoristique très person-
nelle. (Martigny. Ftoïle).
• Si vous avez aimé les « Bracquignols »,
si vous aimez les aventures vécues 1e
quelques copains farceurs, vous ne man-
querez pas « Allez France » de Robert
Dhéry (Sierre. Boun?) Ce film rsr-onte
des mésaventures d'un supporteur de
l'équipe de France de rugb y en voyage
à Londres. L'auteur de « La Belle Amé-
ricaine » a su très finement saisir les
caractéristiques des fanatiques du ballon
oval. Ses gags, souvent inattendus, font
mouche et sont mis en valeur par une
sympathique équipe d'amuseurs, Colette
Brosset. Raymond Bu-s'ères. Pierre Pac ,
Henri Genès. Jea n Lefebvre. Jean Ri-
chard et Pierre Tchernia. Une belle
équipe de* lurons !

Je consacrerai les deux dernières ru-
briques de la saison à la présentation
du Festival d'été de Martigny dont le
programme est d'une très grande qualité.

Hermann Pelleerini.

M est très bien élevé, enchaîna Lène. Tu sais Syilien, il

Non, merci, Sylien, va te coucher Tu seras réveillé de
heure Veux-tu être assez gentil pour me préparer un bon

Nouvelliste et Feuille d'Avis di' Valais

« A llez France », comme tous les films de Dhéry, est une aventure vécue entre copains et fait e pour distraire
le plus grand nombre de spectateurs. (Cinéma du Bourg, Sierre).

Raccompagne à merveille poisson, salades
mM$ s^

et sandwichs. Mayona-la mayonnaise qui permet
§|1>C JF̂ garnitures succulentes. Mayona est particulièrement

Ĵ riche en acides gras essentiels: elle est si légère que
Ĵ ÊF  ̂chacun la supporte. En un mot: Mayona vous séduira :
jffP^ achetez-la vite! "iy /TQ— •mrwy Q
Elle améliore les meilleurs mets. C'est IVlcWUllCAJ

Un produit NOTINA SA, Rapperswil SG "
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R#  ̂ Mayona - la fAVîv* /mr nouvelle mayonnaise Ĵ&na. *
des gourmets. Mayona-la mayonnaise qui

,ï'v.>;,s

r*w.im-''-««r"('

Dans chaque localité,
cédons i bas prix,
à titre de propagan-
de et référença

machine
à laver
de marque, 3 è 5 kg
100 °/o automatique,
220/380 volt*, aana
fixation, neuves, 2
ans garantie, facili-
tés de paiement

Tél. (021) 32 79 07.

jeune» poumons de l'air pur du pays nataL La nuit était obscure,
quelques étoiles seulement La lune se lèverait plus tarld. Vive-
ment Lène ferma la fenêtre, le froid la faisait frissonner. Alors
elle se glissa dans son lit et dormit cette nuit-là comme cela ne
lui était pas arrivé depuis longtemps, aussitôt la tête sur l'oreil-
ler, d'un sommeil sans rêve, d'un sommeil d'enfant.

CHAPITRE IV

Les blancs rideaux de mousseline brodée laissaient pénétrer
les rayons jaunes du (dernier quartier de la lune qui parvenaient
jusqu'au visage de la jeune fille endormie. Un visage aux traits
parfaitement reposés, infiniment jeune dans l'oubli avec ses longs
cils recourbés qui s'appuyait sur le modelé délicat des joues . Une
petite main s'abandonnait sur le drap de fine toile soulevé 4 in-
tervalles réguliers par le souffle ralenti dans le sommeil. Par
instants un meuble craquait. La pendulette poursuivait sa course
sans fin . La petite aiguille atteignait 6 heures quand la grande
la rejoignit, déclenchant en cet instant précis une sonnerie dis-
crète.

La jeune fille remua un peu, se tourna, joignit ses deux mains
sur lesquelles sa joue vint s'appuyer. Mais la sonnerie insistait
Alors Lène ouvrit les yeux et se souvint. Hubert dormait dans le
château voisin ! Un moment elle eut envie de se laisser aller i
son rêve, à ses souvenirs : les heureux et les tristes. Réagissant
tout à coup, elle sauta d'un bond du lit. Il fallait être prête
quand la voiture viendrait, et elle ne savait pas au ju ste iquelle heure le jour se levait.

— Je vous prendrai au petit jour, avait dit monsieur Mat
Searthing.

Déjà, de la cuisine lui parvenait une bonne odeur de café et dipain grillé.

Copyright by Comospreas
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l INCROYABLE
FRI60

BOSCH
da. 135 litres
avec dégivrage automatique
5 ans de garantie

POUR 368 FRANCS

»r :
: './ Toute la gamme des frigos Bosch

Atelier et service après vente
- dans tout le canton.

La maison spécialisée
du froid

0m&#&®

avenue Tourbillon 43
Tél. (027) 2 10 43 • Sion

P 35 S

DDCTC Dlscrets
r K t l  O Rapides

Sans caution

r^mf^a^ BANQUE EXEL
__¦_( _F*_L Rousscau 5
^•#\P^5?J Neuchàtel

(038) S kk 04

Charpente - poutraison
en parfait état, provenant de démoli-
tion, à vendre.

P. Vonlanden, Lausanne, tél. 2412 88.

P1936 L

Entreprise F. Balet
décapage de la peinture des volets et
séchage.

Télé phone (021) 51 43 20.

1800 VEVEY.

P105 V

Bétonnière électrique
Von RoH, à vendre.
Contenance du tambour 330 It. comme
neuve.
Tél. (021) 34 34 74.

P 844 L

Un choix énorme d'appareils
de cuisson ou d'éclairage
vous attend chez CONSTAN
TIN FILS SA, SION.
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Une aubaine!
I l  UIIIC-L Cil ¦ ¦ Durant la dernière quinzaine de notre liquidation totale

aut. du 25 mai au 31 juillet, nous accordons des RABAIS de 4U Q OU /O et nous vous proposons
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Salle à manger Chahfcre à coucher Sa||e à manger de style
comprenant : sculptée,

comprenant : :• » : • • . ¦ -n, ; armoire a trois portes coiffeuse , ,, .._ j_ . ,_.
un living, une table à rallonges. ' %  i deux chevets , lits jumeaux ou Un meuble de grande classe,
six chaises "•¦; ' grand lit Les neuf pièces pour

1100 fr. 1000 fr. 3450 fr.

COMPTOIR
i. Route de Lausanne 50, Sion, bâtiment Snack Arc-en-Clel, (carrefour de la Matze)

I j  I 1 M ( J EZf 1 I I Ess CJ Salle d' exposition ouverte tous les jours ou sur rendez-vous par tél. (027)2 26 70
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A vendra

méthode pour
apprendre
l'allemand
avec tourne-disques,
disques et livres.
Prix : 450 francs.
Tél. (027) 2 50 27

Attention
par kg

Salami Nostrano, ha-
ché gros 12 fr. 30

Salami Milano, ha-
ché fin 10 fr. 50

Salami Azlone.
...h:%B'fi- 90

Salametti 'Extra . ha-
ché gros 9 fr. 90

Salametti
lano

Salametti ,

Saucisses
cuire

Mortadella
logna

Mortadella

Lard maigre séché
à l'air 8 fr.

Viande de vache p.
bouillir 5 fr. 30

Viande de mouton p.
ragoOt 4 fr. 90
Viande de mouton,

épaules 6 fr. 80
Salametti, ménage

6 fr. 60
Port payé dès 100 f r.
Demi-port payé , dès
60 fr.
Boucherie - charcu-
terie P. FIORI,
6600 Locarno
Tél. (093) 715 72.

P 2077 O

Chemises
Réparation en 30
minutes: cols et poi-
gnets. Envols pos-
taux.

Coudray, Chauderon
26, Lausanne, tél.
(021) 25 98 77

A vendra

deux banques
de magasin
long. 200 cm., état
de neuf , dessus et
avant vitrés , chez

E. Martin, la Grenat-
te, Sion, tél. (027)
2 16 8 4 - 2  23 49.

P 605 S

Réparation
chemises
et draps
Mme A. Bochatay, 20
route du Guercet ,
Echelettas, 1920
Martigny. Colis pos-
taux.

P 520 S

Machine à laver
lOO '.'o automatique,
modèle 68, de dé-
monstration comme
neuve. Gros rabais.
Michaud, tél. (027)
8 72 07, (027) 8 77 04

P 827 L

tlpo Mi-
8 fr. 50

Azione,
7 fr. 40

de porc à
6 fr.

i tipo Bo-
7 fr.

i Vlsmara ,
8 fr.

UNION LAITIERE VAUDOISE

f? fr £sPi:'8 ê* *!

Beurre de choix
en rouleau
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PANORAMA

DU VALA

BLOC-NOTES
SUR LA REGION

CHAMPERY. — On sait que le
département des Travaux pu-
blics du Valais a mis à l'enquê-
te publique les plans de la rou-
te dite « De la Fin », route qui
permettra un circuit des véhi-
cules à moteur, évitant des croi-
sements t r è s  difficiles dans
la rue principale. Nous savons
qu'un groupe d'hôteliers, acquis
à cette route certes, est inter-
venu auprès des autorités com-
munales pour demander un dé-
placement de quelques mètres
de cette route, afin que le bruit
de la circulation ne trouble pas
le repos de la clientèle. C'est
là un argument valable- jusqu'à
un certain point. Mais lors d'une
discussion, nous avons décou-
vert 'qu'il s'agira , en fait, pour
plusieurs hôteliers et tenanciers
de pension, de procéder à une
réfection complète de leurs fa-
çades face aux Dents du Midi.
Plusieurs sont dans un état dé-
plorable depuis longtemps.

Donc si cette route « De la
Fin » voit le jour , ce que cha-
cun souhaite, toutes les bâtisses
plantées sur ce futur parcours
eu à proximité de celui-ci se-
-ont transformées en chantiers
de réfection. Ce sera aussi une
bonne chose pour la beauté de
la station.

MORGINS. — Samedi et diman-
che 6 et 7 juillet , Morgins verra
accourir de Suisse et de l'étran-
ger plus de 130 participants au
Grand concours international de
{Étatique ' mis "Sur -'pied par'*ie
club local. SiSnedi .anrès*midi
les doublettes se mesureront
tandis que le dimanche on verra
en action les triplettes. Ce con-
cours est qualificatif pour les
sélections des rencontres inter-
nationales , Morgins met tout, en
œuvre pour bien recevoir ses
hôtes d'un week-end.

CHAMPERY. — La fanfare Echo
de la Montagne s'est rendue di-
manche dernier à Morzine au
Festival des musiques du Cha-
blais en tant que musique d'hon-
neur. C'est elle qui ouvrait le
cortège derrière les « majorettes »
d'Annemasse. II paraît que les
musiciens n'ont jamais marché
aussi vite lors d'un ' cortège.

MONTHEY. — Ma-rdi a ete en-
seveli M. Nestor Mauron , décédé
pieusement à l'âge de 88 ans.
Fribourgeois d'origine , le défunt
était père de huit enfants . Mé-
canicien de profession, il tra-
vailla successivement à Romont
et à Bulle avant de se fixer à
Aigle où il travailla plus d'un
quart de sivèle à l'ancienne par-
jueterie, Puis il vint à Mon-
they où i! eut la joie de vivre
près de sa fille sœur Marie-
Rosa , directrice du pensionnat
St-Joseph , à qui notre journal
présente sa sympathie attristée

CHAMPERY. — La Fanfare des
collèges lausannois, que dirigent
MM. Jomini et Mages, se pro-
duira dimanche 7 juillet, dès 11
heures, sur la place de la Rési-
dence. Cette initiative est due
à M. Guérin Beltrami, ancien
Champérolain et ancienne gloire
du hockey sur glace.

MONTHEY . — L'Harmonie mu-
nicipale se prépare à donner
son troisième concert public , le
jeudi 4 juillet à 20 h. 30 au
quartier de Place. Puis ce sera
au tour des Choëlands d'appré-
cier les musiciens, une semaine
plus tard, tand i s que le 13 juil-
let au soir , l'Harmonie se ren-
dra à Champery pour y donner
un concert de gala à l'occa-
sion du Ille Giron des fanfares
de la vallée.

MONTHEY. — C'est avec satis-
faction que tous les skieurs de
la région ont appris que M.
Marcel Ostrini , chef du touris-
me de l'AVCS, a reçu l'insigne
de la FSS pour tout le mérite
qu'il s'est acquis en faisant con-
naître aux membres des diffé-
rents ski-clubs valaisans les bel-
les régions de notre canton.

PU BORD DU LAC A SAINT-MAURICE i
SEMINAIRE SUR LA FORMATION DES CHEFS D'ENTREPRISE

L'évolution des structures économiques
Les chances futures des entreprises des arts et métiers
et les conditions de leur développement
CHAMPERY. — Comme nous l'avons
brièvement annoncé dans notre édi-
tion de mardi, à Champery s'est tenu
un séminaire d'une importance telle
pour les arts et métiers que nous con-
sacrerons plusieurs articles à ce der-
nier.

Evolution des structures
Pour aujourd'hui, nous tenterons de

redonner ici ce que pense M. Fran-
çois Schaller, professeur aux univer-
sités de Lausanne et de Berne.

Sur le plan économique, parler au-
jourd'hui d'évolution des structures est
se référer à l'étonnant mouvement de
concentration qui s'opère non seule-
ment en Suisse, mais en tout pays
bénéficiant d'un appareil de produc-
tion moderne. Le résultat d'une dyna-
mique semblable est de réduire le nom-
bre des entreprises indépendantes, et
d'accroître -beaucoup la taille moyenne
des cellules de production qui survi-
vent. Un tel phénomène ne se limite
pas seulement à, l'industrie ; il se cons-
tate également dans le commerce et
dans l'agriculture. Il est donc général,
à l'exception des entreprises de l'ar-
tisanat Celles-ci ne paraissent pas
suivre ce mouvement, ou du moins
elles ne le suivent pas à la même
cadence. Certains esprits en déduisent
un retard d'adaptation des arts et mé-
tiers aux structures modernes de la
production et s'inquiètent beaucoup
d'une sclérose relative qui pourrait
être un jouir fatale aux arts et mé-
tiers. Bref , à l'heure où la grande
entreprise, si ce n'est pas l'entreprise
multinationale, est seule représentati-
ve d'une structure économique moder-
ne et est également seule à même de
répondre aux exigences du marché, le
sort des moyennes et petites entre-
prises paraît définitivement scellé.
Elles appartiennent au passé. L'avenir
leur paraît refusé.

Leur disparition est inévitable, et
plus vite elle interviendra mieux ce
sera. Nul ne peut résister longtemps
à une évolution fatale et d'ailleurs
pleinement conforme aux intérêts les
plus évidents d'une société de con-
sommation.

U faut donc se garder, sur le plan
de l'Etat , d'entreprendre quoi que ce
soit en faveu r du maintien de struc-
tures de production actuellement déjà
dépassées.

Semblable appréciation de la situa-
tion est simpliste, et donc fausse, car
elle ne tient nullement compte des
raisons profondes qui militent en fa-
veur de la concentration. Lorsque ces
raisons sont, éclairées par l'explica-
tion économique, il est alors possible
et relativement facile de prévoir en
quelles branches d'activité le mouve-
ment de concentration se prolongera
en s'intenstfiant même, et en quels
secteurs de l'économie rien de sem-
blable ne se produira. Il est absolu-
ment indisensable de comprendre les
données du problème de la concentra-
tion , pour pouvoir ensuite porter un
jugement valable sur la portée de cet-
te évolution.

Quelles sont ces données ?
Dès 1945, les crises générales et

chroniques de surproduction ne se sont
plus produites. Ce n 'est nullement l'ef-
fet du hasard. Les progrès de la
théorie économique ont permis d'éviter
le retour de semblables fléaux. Cette
théorie est confi rmée sur des expé-
riences portant sur plus d'un quart
de siècle. Les dépressions qui se sont
manifestées en 1949-1950, 1957-1958 et
1967-1968 (en Allemagne fédérale et
en France particulièrement) ont été
surmontées avant qu'elles ne dégénè-
rent en crise générale et chronique.

Cela ne signifie nullement qu 'il n 'y
aura jamais de ralentissement momen-
tané de la conjoncture, ni qu 'une
branche d'industrie en particulier ne
sera jamais menacée ; au contraire , le
progrès technique peut créer ici ou
là un bouleversement qui peut être
fatal à une industrie.

Cela ne signifie pas non plus que
des troubles sociaux ou politiques ne
désorganisent plus l'économie en subs-
tituant même la décroissance à la
croissance économique d'un pays. Tout
cela demeure possible. C'est la crise
générale et chronique de surproduc-
tion que nous ne connaîtrons plus.

La première conséquence de la fin
des crises générales et chroniques est
l'extraordinaire développement du pro-
grès technique. Ce phénomène n'a pas
d'autres raisons. Notre génération n 'est
pas douée d'un génie inventif plus
remarquable que celui de nos ancê-
tres. Il ne faut pas oublier que les
sociétés humaines ont toujours lutté
contre le progrès de la technique, de
peur du chômage Les bas prix de la
main-d'œuvre, la crainte de la sur-
prod uction, l'incertitude des débouchés
dictaien t aux producteurs une extrê-

me prudence à l'égard des investisse-
ments consentis pour l'adoption du
progrès technique". J .

Aujourd'hui, chacun se déclare fa-
vorable. > à l'innovation technique :
gouvernements , syndicats patronaux et
ouvriers, la population tout entière.
Le fait , est absolument nouveau.

Le prdgrès technique qui se pro-
longe depuis 25 ans ne ralentit pas
son rythme mais l'accélère, en inno-
vations de caractère de plus en plus
révolutionnaires et coûteuses.

Il s'agit souvent d'une transforma-
tion radicale de tout un pan de l'ap-
pareil de production. C'est un aspect
paradoxal du problème. L'unique jus-
tification économique du progrès tech-
nique est l'abaissement du prix de re-
vient. Or, la conséquence première de
l'innovation est d'élever considérable-
ment les coûts de> l'entreprise. Cepen-
dant, seuls' les coûts fixes augmentent
(intérêts,. ï amortissements, prime de
risque d'obsolençè)., Pour obtenir une
baisse du prix de revient par article
produit lorsque les coûts fixes, loin
de se réduire, s'élèvent au contraire,
une seule solution s'offre au fabri-
cant : produire davantage et d'autant
plus que les investissements sont plus
considérables. Dès lors, l'appareil de
production petit ou moyen éclate,
comme d'ailleurs l'appareil de distri-
bution.

Le passage de la petite à la moyen-
ne entreprise, et celui de la moyenne
à la grande entreprise représentent
un seuil , difficile à franchir peur un
grand nombre de raisons (insuffisance
de moyens humains, financiers, com-
merciaux , techniques, etc.).

Le plus souvent la concentration , qui
n'est parfois qu 'une absorption, s'im-
pose donc à l'entreprise.

L'intensité du progrès de la tech-
nique place la direction de beaucoup
de petites entreprises devant le dilem-
me suivant : ou renoncer .à l'exploi-
tation du progrès, cesser ainsi d'être
compétitif et s'exposer à l'élimination
rapide des marchés : ou adopter ce
progrès qui exige des moyens dépas-
sant largement les capacités de l'en-
treprise, et survivre « physiquement »
en acceptant la concentration ou l'ab-
sorption. Ainsi disparaissent beaucoup
de moyennes et petites entreprises.

Conditions , de développement
H faut préciser que les propositions

oi-dessus supposent remplies un cer-
tain nombre de conditions qui ne se
rencontrent pas, et de loin, dans les cas
de toutes les petites et moyennes en-
treprises :

9 II faut qu 'un progrès technique
sensible se manifeste dans la branche
d'activité en question. Par définition,
tel ne sera pas le oas des services, là
où l'activité de l'homme ne peut être
accomplie par une machine. •

0 II faut que la demande du produit
fasse preuve d'une grande élasticit é,
c'est-à-dire qu 'elle augmente beaucoup
à la suite d'une baisse du prix de ven-
te rendue possible par caille du prix de
revient ' (ce ne sera pas le oas des
pommes de terre, ni des parapluies, ni

Le Courset déborde
ST-MAURICE — Le violent orage
qui s'est déchaîné sur tout le Va-
lais n 'a pas oublié au passage Si-
Maurice où l'on a enregistré une
légère chute de grêle mêlée aux
pluies diluviennes.

Hier soir les pompiers ont été
alertés car le Courset, subitement
gonflé, a débordé et a coupé la
route Lavey - Bex. La circulation
a été détournée. Assez rapidement,
le torrent a regagné son lit , libérant
la chaussée. Toutefois, le» pompiers
continuent à monter une garde vi-
gilante.

Une nuit sur la Petite-Dent de Mordes
BEX — Deux jeunes Lausannois se
sont rendus à la Javerne en voiture où
ils laissèrent leur véhicule dans l'in-
tention de gravir la petite et la grande
Dent de Mordes. Après avoir gravi
le col des Martinets, ils escaladèrent
la petite Dent de Morcle? par l'itiné-
raire du Roc-Champion atteignant le
sommet vers 18 h. 30 dimanche. Mais
fatigués et ayant des difficultés pour
redescendre, les deux alpinistes déci-
dèrent de passer la nuit au sommet
de la Petite Dent.

Les parents inquiets avisèrent, di-
manche dans la soirée, le guide J.-P.
Marlettaz des Plans, qui se rendit à

d'une foule d'autres biens). Sinon, per-
sonne n 'adopterait un progrès technique
qui serait cause de ruine économique.
0 II fa ut qu 'il s'agisse d'un produit
de consommation de masse, à l'exclu-
sion de tout rapport humain entre le
producteur et le consommateur, rap-
port qui demeure toujours, par la for-
ce des choses, le privilège des petites
et moyennes entreprises.

L'avenir des arts
et métiers

Or, précisément, les entreprises des
arts et métiers ne répondent pas à
ces trois conditions, du moins dans
leur grande majorité. Elles n'ont donc
aucune , raison de considérer, à priori,
que leur avenir est compromis ; eli'.es
n'en auiraient pas davantage d'admet-
tre qu 'elles vivent en un secteur abri-
té, et que les retombées des grands
progrès techniques ne les atteindront
pas d'une manière ou d'une autre.

Quelle doit donc être aujourd'hui
leur politique ?

Chaque responsable d'une entreprise,
petite ou moyenne, doit d'abord.définir
quelle sera lia nature de sa production,
biens économiques et/ou services.

S'il s'agit exclusivement de produits,
il conviendra de se demander si la gran-
de entreprise est à même de les four-
nir aussi et de les vendre par des
chaînes de distribution. Oas échéant ,
la lutte est inégale et la disparition de
la moyenne ou de la petite ceiUuie
de production n 'est qu 'une question de

COMMUNIQUE
de la commission cantonale des bourses

' et des prêts d'honneur >
1. Délai pour la présentation des re-

quêtes
La Commission cantonale des bourses

et des prêts d'honneur avise les inté-
ressés désireux d'obtenir une aide fi-
nancière de l'Etat que les requêtes
doivent lui parvenir :
— jusqu'au 25 juillet 1968, au plus

tard, si l'année d'études commence
en automne ;

— jusq u'au 25 février 1969, si elle dé-
bute au printemps.

L'affiluenee sans cesse croissante des
demandes, la nécessité d'organiser son
travail et de déterminer le montant des
crédi ts dont elle aura besoin, obligent
la Commission à écarter toutes les
requêtes qui lui parviendront hors dé-
lai, à moins que des raisons valables
ne justifient le retord.
2. Conditions

Aux termes de l'article 6 du décret
du 2 février 1963, pour bénéficier de
l'aide financière de l'Etat, le requérant
doit notamment faire preuve d'aptitu-
des pour la profession envisagée, d'ap-
plication au travail , et ne pas disposer
de moyens suffisants pour financer
normalement ses études, sa formation
ou son perfectionnement professionnels.

En trent également en considération ,
pour déterminer le montant de l'aide,
le coût des études et l'ensemble des
charges familiales .

Selon les dispositions de l'article 10
du décret du 2 février 1963, l'octroi
d'une a ide financière de l'Etat est su-
bord on n ée, sauf circonstances excep-
tionnelles , à une prestation appropriée
de la part du requérant ou de sa fa-
mille.
3. Ayants droit
Sous réserve des dispositions de l'ar-

ticle 6 cité ci-dessus, des bourses et
des prêts d'honneur, et des subventions
sont accordés :
a) aux élèves des universités, des éco-

les polytechniques et des établis-
sements similaires ;

b) aux élèves des écoles techniques ;
c) aux séminaristes ;

Javerne et vit la voiture. Il redes-
cendit à Bex pour alerter la police
cantonale de Bex et une colonne de
secours partit au lever du jour, lundi ,
sous les ordres de M. Deladoey qu'ac-
compagnait notamment trois gendar-
mes.

C'est à 9 heures du matin que la
colonne de secours prit contact avec
les deux jeunes alpinistes au
sommet de la Petite Dent, sains et
saufs. Une fois ravitaillés, ces deux
alpinistes furent incorporés à deux
des trois cordées de secours pour sui-
vre l'itinéraire de la Grande Dent et
redescendre par les vires de celle-ci
sur Riondaz.

délai. En revanche, si l'écoulement de
ces produits est nécessairement limité
à la demande, ou si cet écoulement
est lié à une prestation des service*
exigeant un contrat étroit entre lt
fournisseur et le client, la concurrence
de la grande entreprise n'est pas à
craindre, car ©lie ne se manifestera
pas. Il en sera de même dans le oas
d'une production spéciale, faite sur
mesure, à l'exclusion de toute fabri-
cation en vue de stocks.

Bref , la politique des responsable»
des petites ou moyennes entreprises
doit consister à développer leur acti-
vité économique dans le oadre des sec-
teurs, généralement celui des services
ou des art icles très spéciaux, qui de-
meurent par définition hors d'atteints
de la grande entreprise. Loin de redui-
re sous l'effet des formes nouveûlles
de production, on sait que ces secteurs
(le terti aire ou même le quartena'ire)
ne font aujourd'hui que s'étendre.
Sous réserve d'une juste appréciation
de lia situation , et d'une adaptation
continuelle à l'évolution inévitabl e et
rapide de l'économie, l'avenir des pe-
tites et moyennes entreprises est donc
assuré.

Cette conférence du professeur Schal-
ler, comme d'ailleurs les trois autres
sur lesquelles nous reviendrons, mé-
rite que l'on s'y attarde, spécia-
lement dans notre canton où la petite
et moyenne entreprise représentent
plus de 90 %> de l'occupation de notre
main-d 'œuvre.

Nous souhaitons que tous les arti-
sans et chefs de petites entreprises en
retirent profit.

d) aux candidats à l'enseignement ;
e) aux élèves des écoles et des cours

professionnels ;
f) aux élèves des écoles secondaires

du deuxième degré ;
g) aux apprentis ;
h) pour le perfectionnement profes-

sionnel. '
4. Première requête
Les étudiants, élèves ou apprentis

qui ont recours, pour la première fois
à l'aide de l'Eta t doivent remplir un
formulaire officiel délivré, sur demande
par le bureau communal. Le question-
naire, dûment rempli , doit être signé,
cas échéant, par le détenteur de la
puissance paternelle, et accompagné des
pièces prévues à l'article 11 du décret,
énoncées dans la formule de requête.
5. Renouvellement
La demande de renouvellement de

l'aide se fait au moyen d'un question-
naire spécial. Celui-ci a été envoyé au
début du mois de ju in à tous les étu-
diants et les apprentis bénéficiaires
d'une aide pour l'année 1967-1968.

Les requérants doivent joindre à ce
questionnaire :
— le dernier certificat d'études ou bul-

letin de notes ;
— une attestation officielle certifiant

qu 'ils peuvent poursuivre leurs étu-
des.

6. Subventions
Selon les dispositions de l'article 5

du décret , l 'Etal accorde des subven-
tions aux élèves externes devant par-
courir de grandes distances pour se
rendre dans les écoles secondaires du
deuxième degré et ayant, de ce fait , des
frais de transport et de pension.

Ces subventions sont allouées, compte
tenu :
— des frais effectifs occasionnés paJ

les déplacements ;
— de l'ensemble des charges familia-

les ;
— de la situation financière de la fa-

mille.
Les réserves mentionnées à l'article 6

du décret et citées plus haut sont éga-
lement applicables aux requérants ex-
tern es.

Les demandes d'octroi de subventions
doivent être présentées à la fin de
l' année scolaire et accompagnées des
factures originales quittancées.
7. Remarque
La Commission rappelle, avec insis-

tance, que seules les demandes formu-
lées de façon complète et précise, con-
tenant toutes les pièces exigées, pré-
sentées dans les. délais, peuvent être
admises à l'examen.

Commission cantonale des bourses
et des prêts d'honneur

$ Lire les résultats du chal-
lenge Cardis 1968 en page 16
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On cherche

Faîtes vos achats
dans la fraîcheur

de Magro
tes bonnes adresses

ça se retient '.

on trouve
TOUT

MAGRO
1 AU PRIX DE GROS! |

; >̂ k'fWbT |
Hôteliers, restaurateurs, négociants, cafetiers,
gros consommateurs...
MAGRO : SUPER MARCHÉ DE GROS
Cash and Carry
Alimentation générale - Boucherie - Primeurs
Articles ménagers

MAGRO 1, Sion (VS) MAGRO 2, Roche (VD)

électricien-mécanicien
installateur sanitaire b 2ÎS1

ou personne capable, pour le moulage
de machines chez la clientèle, quel-
ques heures par semaine. Gros salai-
re.
Ecrire sous chiffre PA 17919 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Monthey
dans Immeuble neuf , & l'entrée de
la ville

local commercial
de 125 m2

pouvant être emenagé en atelier ou
magasin. Conditions avantageuses.
Pour visiter , s'adresser à Mme Fran-
çois Vionnet . ooncierge, bâtiment
Acheron, rue Reconfière 1, tél. (025)
4 18 95.

Pour traiter, s'edresser à Louis •
Claude Martin, case postale 110,
tél. (025) 4 17 06.

A louer, à partir du 1er août
1968, dans immeuble neuf sub-
ventionné au-dessus de Sion
(3 km.) colline de Lentine

bel appartement
de 3 pièces, balcon, grande
cuisine , vue grandiose, espace ,
soleil, 232 fr. plus charges.

Dans le même immeuble

bel appartement
de 2 pièces, spacieux , balcon ,
201 fr. plus charges.

, P 863 S

une sommeliere
dans excellent restaurant bien fré-
quenté. . .. .
Hôtel-restaurant « Corbetta »,
1622 Les Paccots,
tél. (021) 56 71 20.

P107 F

AFFAIRES IMMOBILIÈRES
MARTIGNY

3 pièces et hall
pièces et hall, à louer pour le 1er oc-
tobre 1968, rue de la Maladière, 6e éta-
ge. Confort moderne. Loyer mensuel :
333 fr. 80 charges comprises. S' adresset
SOGIM SA . Maupas 2, Lausanne.
Tél. f/021) 22 56 02.

magasin
anti quités - articles de Chine - occa-
sions en tout genre.

Sur passage principal, prix à discuter.
Montreux, tél. (021) 61 60 18.

P819 M

A louer au centre du Valais

café-restaurant
avec appartement , bien situé (place
de parc).

Faire offres écrites sous chiffre PA
29491 à Publicitas, 1951 Sion.

Valais central

dans région touristique en plein déve-
loppement, à vendre

deux chalets neufs
tout confort , avec cheminée française ,
grand vitrage. Possibilité de mettre 9
lits. 69 500 fr.

Faire offres écrites sous chiffre PA
29489 à Publicitas , 1951 Sion ou tél.
(027) 4 23 70.

Couple de restaurateurs , quarantaine,
sérieux . expérience , disponibilité ,
cherche

restaurant - auberge
ou brasserie

dans la plaine du Rhône, de Martigny
à Brigue.
Faire offres M. Barbote, chez R. Stal- i
der . mécanicien, Magnot-Vétroz,

P 29492 S I

...mais sans souffrir mille feux !  ̂uumuc-.pidy u c ij u g  
J *D

Le kit «sun-milk» est un lait de conception
moderne. Grâce à «sun-milk» vous vous
préservez des coups de soleil et bronzez na- -çturellemént. De plus, «sun-milk» soigne /?tîCl^votreipeau-et maintient sa souplesse, 't' ï' ~ : ¦¦%, CÛ& ¦_-

__
L Une exclusivité Mi gros i g 11 \J& ||Vlw

A louer a Sion

un petit studio
meublé

tél. (027) 2 42 56,

A SION

à vendre pour 53 000
francs à <¦ La Pou-
drière - Platta »,
3526 m2 de
terrain pour villa
Faire offre sous chif-
fre OFA 1008 à Orell
Fussli Annonces SA ,
1951 Sion.

A louer à SION' '

studio meublé,
libre dès le 1er juil-
let.

S'adresser au BAR
DE FRANCE - SION

P 29343 S

Urgent, a Genève ,

café-restaurant
cédé cause grave,
recette 1000 francs
par jour.

Pour traiter 1.50 000
francs cpt. S'adres-
ser agence ,M. Thé-
raulaz-Anselme. 2,
rue de Hesse , Genè-
ve, téléphone (022)
24 42 43.

P 346 X

A vendre dans le val
des Dix

chalet
2 chambres, évent.
3, avec terrain atte-
nant , accès facile.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
PA 27280 à Publici-
tas , 1951 Sion.

s

airaoniiez-wos
au soleil...

... mais non pas aux insectes !
Essayez donc «sun-look» ! Ils détestent ça,
les insectes. Votre peau , elle, sera protégée
des brûlures et merveilleusement bronzée !
Maintenant plus avantageux encore !
La bombe-spray de 150 g 2̂5

¦ .ri

La S.I. Tosello met en vente, au centre de Sierre
(entre Migros et Innovation) , . . . .

magasins
bureaux
appartements
2, 3, 4, 5, 6 pièces
Libre : été 1970

Pour tous renseignements s'adresser au bureau d'affaires René
Antille, rue de Sion 19, Sierre, tél. (027) 5 06 30.
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EN QUELQUES
LIGNES

• RIDDES. — Onze j eunes filles
américaines ont été accueillies par
des familles valaisannes dont deux
de Riddes et Fully, Souhaitons-
leur bon et agréable séjour chez
nous.;' -'• ,; .

• MARTIGNY. — Signalons
quelques succès universitaires :
Mlle Françoise-Béatrice Paccolat
vient de réussir, au pensionnai
Sainte-Marie-des-Anges de Sion,
ses examens de maturité fédérale
classique. Paul-Henri Gaillard et
Gabriel Monnet, de Saxon, ont
reçu du technicum de Genève, le
premier le titre d'ingénieur-tech-
nicien , le second celui d'architec-
te-technicien. Nos sincères félici-
tations.

• FIONNAY. — Samedi et di-
manche 3 et 4 août prochain se
courra à nouveau le trophée des
-ombiros constituant en une course
pédestre Fionnay-cabane de Pa-
nossière. Les organisateurs comp-
tent à nouveau sur une très forte
participation.

• BOVERNIER. — Hier matin,
un ouvrier travaillant sur le chan-
ger du futur passage sous-voie
"t sous-route de Bovernier, M
^uento, s'est douloureusement
Messe à la jambe gauche par un
oiip de marteau. Les chairs sont

•neurtries, le sang a coulé abon-
'animent. Mais après des soins
-rodigués par le technicien accou-
•u sur place avec une pharmacie.
M. Cuento a pu reprendre son1 ravail.

¦ kttukï 'i-:'

* CHAMPEX. — • Dima«eWe~4a
•mfare d'Evionnaz Echo du Jo-
•at , a fait sa promenade annuelle
i Lac-Champsx. Musique et bro-
¦he étaient à la clé de la mani-
esiation.

Ne mangez pas trop d'abricots étrangers
Quantités expédiées du 23 au 29 juin 68

fraises
23 juin 68 51 177
24' juin 68 59 746
25 juin 68 31525
2G juin 68 38 429
27 juin 68 33 097
28 juin 68 81713
29 juin 68 
Total 295 687
Report 558 811
Expéditions au 29 juin 68 854 498

OBSERVATIONS

Abricots :
Les importations d'abricots étrangers ont pris une très grande ampleur ces

derniers temps. Un exemple: en un seul jour , le 24 juin , 1069 500 kilos d'abricots
ont été introduits en Suisse.

Nous devons rappeler aux commerçants et aux consommateurs que le Valais
attend une grande récolte d'abricots et qu'il compte pour l'écouller sur la fidélité
de ses clients habituels, les consommateurs suisses.

Fraises et framboises :
Les fraises de montagne seront offertes en plus grandes quantités cette

semaine. Les expéditions de framboises augmenteront fortement.

Centre Saint-François, Delémont

Sessions pour prêtres et laïcs
— Vatican II, c'est une inspiration, un — Le célibat du prêtre et l'édification

éian , un souffle ; de l'Eglise.
— Vatican II, c'est un esprit , il faut pour ,es prêtres e| laïcs .

s y livrer . Jeudi n juillet dès 19 n . 30 (repasDans ce te perspective, le R. P- Fris- ig irltroduction).que. directeur du séminaire interdioce- r 
Ve_,dredj - 12 j uillet.

sain de la mission France, à Paris, a Dirnanche 14 juillet , jusque vers 17accepte deux sessions, au centre Saint- neuresFrançois à Delémont , selon détails ci- Thèmes . prêtres et laïcs au service
apres ' d'une mission unique
Pour prêtres : — Les perspectives nouvelles ouvertes

Lundi 8 juillet 1968, dès 10 h. par Vatican U.
Mard i 9 juillet 1968, — Responsabilité missionnaire et ser-
Mercredi 10 juillet 1968, jusque vers vice au monde.

17 heures. — Pas de répartition des terrains d'é-
Thèmes : le prêtre selon Vatican II vangélisation mais prise en charge

— Le prêtre pour la mission ou pour commune.
le culte. — Ce que les prêtres et laïcs sont en

— La condition des prêtres dans le droit d'attendre les uns des autres,
monde. — L'avenir de l'Eglise dans le monde

— La priorité du ministère de la pa- de notre temps.
rôle. Objets à apporter : linges de toi-

— Conjuguer toujours les prêtres au lette, chaussures d'intérieur (les talons-
pluriel , aiguilles ne sont pas admis).

— La spiritualité sacerdotale et son S'inscrire au Centre Saint-François,
lien au ministère. Delémont. Tél. (066) 2 39 55.

MARl"«li||ET m PAYS DES PHAMSES ¦ ~
¦J •.v,.-,,,.v,,,,,,, .,,,,v,,.v,,,,,^

La piscine, havre de fraîcheur
MARTIGNY. — La piscine martigne-
raine a un peu plus de dix ans d'exis-
tence et ceux qui l'on fait construire,
aménager, n'envisageaient certainement
pas à l'époque qu 'elle serait si fréquen-
tée et prisée non seulement par nos
hôtes de passage, mais encore par tou-
te la population de la commune et
des environs.

Loin à la ronde on nous l'envie.
Pour le cadre dans lequel elle est
implantée, pour le soin avec lequel
le gérant l'entretient, pour sa verdure,
ses afbres, ses installations pratiques
et modernes.

En vérité, nos édiles nous ont fait
là un cadeau de choix.

Si, en début de saison, les habitués
l'ont un peu boudée à cause du temps
exécrable enregistré au cours des trois
premières semaines du mois de juin ,
ils se sont largement rattrapés depuis.
En période de beau temps, la piscine
est non seulement le lieu de rendez-
vous des hôtes du camping tout pro-
che, des clients des hôtels, mais en-
core celui surtout des familles marti-
gneraines qui n'ont pas encore « atpé ».

Papa est-il occupé par ses obliga-
tions professionnelles ? Qu'à cela ne
tienne. Maman et les gosses passent

R DDES
Résultats de la loterie

. en faveur de la nouvelle
église

(Comm. payant) — Samedi 29 juin
1968 s'est déroulé à Riddes le tirage
de la loterie en faveur de la nouvelle
église. Ce tirage s'est déroulé en pré-
sence de Me Jean Vogt, avocat et
notaire, et de la police cantonale.

1er prix : No 16348 une voiture Ford
Escort ; <

2e prix : No 17345 une machine à laver
Bosch ;

3e prix : No 27788 un poste de télévi-
sion Philips ;

4e prix : No 22365 un vélomoteur Cilo ;
5e prix : No 28352 une radio portative

Hitachi :
6e au 15e prix : Nos 23303. 14302. 215R8.

21922, 24750. 13992. 27517. 11550,
23904. 19194 un baptêm e de l'air (10);

10s et suivants : tous les numéros se
, .' : terminant par 93 gajgnent un , ajpqi^i-;'.'" ment de vins Maye (200). .: ;. . . ,,. "

.- , '..Hi-f- *• • ¦ îy. - .

Les lots sont à retirer à la cure de
Riddes du 5 juillet au 5 août. Passé ce
dé'iai, les lots non retirés demeureront
propriét é de la paroisse de Riddes .

framboises chx-fleurs asperges
120 1 850 217
783 8 743 788
420 7 935 481
979 6 259 152
933 14 924 88

2 780 9 714 443

6 015 49 425 2169
219 275 715 60 039

6 234 325 140 62 208

20 ans de la fanfare «L'Espérance» de Charrat
Quinze membres fondateurs sur les rangs

agréablement leur journé e autour et
dans le bassin olympique doté-de trois
plongeoirs à 1, 3 et 10 mètres. D'autre
part un autre bassin, dont la profon-
deur ne jlépasse pas 39..centimètres,
permet aux tout petits de patauger à
leur aise et sans danger. ., 1

Arrive l'heure de midi. Papa rejoint
sa familleïf ,;plonge dans:: l'eau rafraî-
chissante , êf puis, tousi ensemble, on
déballe le-pique-nique oit on s'installe
autour des

^ tables du restaurant. Tout
le monde .est heureux. C'est la déten-
te. ; |î ; ;! *-. ,-' .T>; f j

Notre piscine, on l'apprécie haute-
ment en cg^ journée s de grande cha-
leur et elle' est en train de connaître
des ne g.rsloireeed'uatwivea-béu.ionaK
des heures de gloire. Ëè* gérant orga-
nise chaque jour , à l'intention des
gosses, de petits concours dotés de
prix. Parallèlement on essaie de trou-
ver l'écolier et l'écolière les plus rapi-
des sur 50 m nage libre. L'atmosphère
est à la joie.

Pourv u que le beau temps et le
chaud persistent.

Cette eau a maintenant 24 degrés
centigrades.

Mais le maintien d'une température
agréable pose à nos édiles un problè-
me qu'il faudra résoudre si l'on veut
prolonger la saison, avant et après les
mois chauds dé l'été, -TI faudra it tem-
pérer l'eau. ,;ï i

Certains dirpiit :¦" c'est coûteux !

CHARRAT. — Ils; étaient 45, au de-
but janvier 1948, ,à . participer à l'as-
semblée constituainte de la fanfare
« L'Espérance », fapfare qui, samedi et
dimanche prochain^ 6 et 7 juillet 1968,
va fêter à Charrat son 20me anniver-
saire en le faisant! coïncider avec l'A-
micafe des iarifàrës conservatrices
chrétiennes-sociales du district de
Martigny. IM': ',?. ' l

At cette même, ). oifcasioo, « L'Espé-
rance » fêtera ,'s$S ~ 20- ans d'admission
à la Fédération .'dés?fanfares' du Cen-
tre. , ¦ if/^ i ' :. 

~
h.

Ils seront dimanche,,encore 15 mem-
bres fondateurs à fêter aussi en mê-
me : temps leurs 20 ans de musique.
Cette jeune société, car à 20 ans on
est à la fleur ; de l'âge, constituée de
jeunes, conduite dès son jeune âge
par un jeune président, voit son pre-
mier comité rester intégralement 'dans

Service des eaux, Martigny

Avis
Les fortes chaleurs enregistrées ces

jours provoquent d'énormes consomma-
tions d'eau et il s'ensuit de très for-
tes baisses de pression^ spécialement
dans les quartiers périphériques.

Afin d'assurer une distribution nor-
male, le Service des eaux se voit con-
traint d'interdire les arrosages pen-
dant les mois de juillet et août de
8. heures à 18 heures.

De plus, les abonnés sont invités
à observer la plus grande économie
dans l'emploi de l'eau.

CASINO DE SAXON
samedi 6 juillet , dès 20 h 30

GRAND BAL D'ETE
. Orchestre JO PERRIER

Pas autant qu 'on pourrait le croire,
Car il ne faut pas oublier que, de
l'autre, côté de la rue se trouve la
patinoire artificielle dotée d;e com-
presseurs. Et avec un compresseur, on
peut produire le froid comme on « fa-
brique » la chaleur.

Une petite modification suffirait.
Qu'en pense-t-on . dans nos hautes

ses rangs et participer activement a
son anniversaire. Nous nous plaisons
à nommer : MM. Dondainaz Paul ,
président ; Cretton Jules, vice-prési-
dent ; Chappot André, secrétaire ; Dar-
bellay Raymond, caissier ; Dini Serge,
membre.

A ces premiers responsables et à
tous les fêtés nous souhaitons de
doubler le capital années. En atten-
dant, nous leur disons . Bonne fête à

Grâce aux gendarmes
2 Beiges sont saufs
CHAMONIX — Deux alpinistes belges,
M. Henri Won Leke, dessinateur, âge
de 26 ans, domicilié à Deurne (Belgi-
que) .et M. Gaston Huypens, 23 ans,
boucher, domicilié dans cette même lo-
calité, avaient tenté l'ascension du
Mont-Blanc. Le beau ' temps régnait
sur le massif mais les deux jeune *
gens, assez peu entraînés, devaient se
trouver bloquer au refuge VaiHot . à
4363 mètres d'altitude.

Deux gendarmes-guides du peloton

Colonie de vacances de Martigny cherche pour le
mois d'août

LINGÈRE
pour le séjour des fillettes à Ravoire sur Martigny.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. P. Franc
tél. bureau (026) 2 35 21 ; privé (026) 2 25 36

sphères administratives el chez nos
service .-; industriels ?

Em. B.
Notre photo : La piscine de Marti-

gny est très fréquentée. Cette photo
a été prise vendredi dernier , vers H
heures , alors que les papas , les em-
ployés de bureau sont déjà retournés
au travail.

Charrat le prochain week-end et bon
anniversaire .

Notre photo : Les 15 membres fon-
dateurs , de gauche à droite , MM. Char-
les Besson, Raphy Moret , Fernand
Chappot , Pierre Joris , Gérard Dar-
bellay, Paul Dondainaz , 1er président ,
Denis Lonfat , Jules Luy, Gustave Er-
pen , Serge Din i, André Chappot , o-
seph Pont , Raymond Darbellay, Jean
Darbellay, Edouard Chappot.

spécial! de haute montagne de Chamo-
nix , qui avaient effectué l'ascension di
Monit-Blianc dans la journée ., devaient
retrouver ces deux alpinistes en-des-
sous du refuge , complètement épuisas
Grâce au poste de radio dont ils fiaient
équipés , ils purent donnsr  l'aierl e ctan;
la vallée . A 10 h 40. l'hélicoptère de
la protection civil e devait évacuer le-
deux alpinistes belges.

F. Charlel
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Ecole pédagogique privée

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

É& Excellente formation de

Mp, GOUVERNANTES D'ENFANTS
•fj|t JARDINIERES D'ENFANTS

WJ ET D'INSTITUTRICES PRIVEES

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

eaunov^

Lisez et méditez nos annonces

i

avjec

Pour votre trousseau fiTcftTSfflTnffyB
une bonne adresse _H_fl

R. Roch - Glassey & Fils JyJ Zf *TijT5J
1897 BOUVERET UJ HpiM_MN_i_ _̂4

60 61 22 ;|̂ B̂ V̂ _̂^̂ _\!̂ ^̂ ^̂ BExpose au Comptoir de B3H^R?n«l_PFlPlf _l
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portable
nouveau
avec Stopmatic

Un enfileur automa-
tique, une tablette
de couture abatte-
ble, un grand nom-
bre de points orne-
mentaux et pas de
cames à changer.
Qui vous offre tous
ces avantages sinon
PF A F F  ?

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont • SION

Tél. (027)217 69

P50 S

A vendre

Mercedes Diesel
6 cyl., 23 CV, pont
fixe de 4 m. Charge
utile env. 5 t. Excel-
lent état.

Garage Ch. Guyot SA
1000 Lausanne 16,
tél. (021) 24 84 05.

P1007 L

Poussettes
dès 155 fr.
Le plus grand choix
du Valais.

Au Berceau d'Or
rte du Simplon 21,
Sierre.

P911 S

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

rose, blanc, ciel,
(aune, vert
La paire 20.—
Taie assortie

y* 4.50
Traversin assorti

6.50
10 linges de cui-
sine quadrillés
seulement

10.—
Serviettes de
table blanc
damassé 1.25

Livraisons rapi-
des par poste,
tél. (027) 213 07.

P69 S

SANS GUEPES
SANS MOUSTIQUES
SANS TAONS

v ¦¦ '- - ¦i&ÈÊ«£%

T-M* ' J

-̂fMïï

Paul Eggimann SA, Thalwil
Téléphone 051192 15 15

i

_ _ Il i

HUd
Vapona
Strij
Rappelez-
vous...

Pendant l'été si chaud
de 1967, il n'y avait
plus d'insectes ailés
là où un SHELL
VAPONA-STRIP était
suspendu! Toutes ces
bestioles à l'aiguillon
acéré, au bourdonne-
ment exaspérant,
pus ces agents pro-
pagateurs de germes
infectieux n'ont plus
leur place dans nos
maisons.
Le VAPONA-STRIP,
plaquette inodore is-
sue des laboratoires
de Shell-Chimie, est
une nouvelle métho-
de de lutte contre les
insectes, qu'elle dé-
truit radicalement!
Impitoya blement !
Suspendezchez vous,
dès maintenant, un
SHELL VAPONA-
STRIP et vous aurez
la paix tout l'été, tout
un long été.
Fr.9.80

Suspendre un SHELL
VAPONA-STRIP dans les• pièces de séjour • gre-
niers (nids de guêpes) •
salles de bains m cuisines
• baraques de chantiers• charcuteries • maga-
sins • laiteries • dépôts• bureaux • boulangeries
• restaurants m abattoirs• caravanes • tentes
Un Strip suffit pour 30 m3.



Mercredi 3-7-68 4faw#«te et F*«i|fe tf*vîs du V*J«i? . Public  ̂ — NcttvéfSsh} et Feuille d'Avis <fc Valais . Publia — Hwvdlisle *t FeuSte d'A*l* du Valet*
'"
- SS?

¦¦«¦¦ ¦¦ NDES OVK ; «
Quelle jeune fille
ou dameGrande maison de meubles du Valais

cherche

représentants
Faire offre avec curriculum vitae , photo et
prétention de salaire sous chiffre OFA 1009
i Orell Fûssli Annonces S.A., 1951 Sion.

même avec un en-
fant disposerait de
juillet et août pour I f igaras chef rjg garage
S adresser à Marcel
Sauthier , restaurant
du Godé,
Derborence/Conth ey
Tél. (027) 811 64 el
8 15 58.

P 29415 S

i

Gonset
Martigny

cherche pour entrée le 1er juillet ou le 1er août

apprenti(e) vendeur(se)
et
apprenti décorateur

— Semaine de cinq jours
— Trois semaines de vacances
— Ayanteges des grands magasins

Faire offre a la direction

¦2-t-2_U_-Us_i_5_-S
Martigny

C O N T R E M A I T R E  S A N I T A I R E
¦ i |?- -•¦'- ¦ '¦ • cbndùctëUi ê'ti âihci:" ; ' ;#£ \

DEUX O U V R I E R S  QUALIFIES
pouvant fonctionner comme chef de chantier.

Entrée immédiate ou à convenir. Discrétion.
A. ALBERTO, inst. sanitaires , rue Masbou 1 , 1205 Genève.
Tél. (022) 25 06 90.

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION- PUBLIQUE GENEVE

sept postes de
secrétaire
sténo-dactylo

sont à pourvoir dans ses différents services.
Les candidates de nationalité suisse, pouvant justifier d'une
connaissance approfondie des travaux de secrétariat , auront
la préférence.

Le fonction est classée selon l'âge, les connaissances
et l'expérience acquise dans le cadre prévu par l'échelle
des traitements de l'Etat. \
Travail intéressant et varié , au sein d'équipes restreintes.

Faire offre manuscrite détaillée , avec photo, au service finan-
cier du département de l'Instruction publique, 1211 Genève 3.

Les Forces motrices Hongrin-Léman S.A.
cherchent pour les montages et l'exploitation de leur centrale
de Veytaux (4 turbines et 4 pompes de 60 MW)

UN CONTREMAITRE
Formation exigé :

— certificat de mécanicien (ou mécanicien-électricien) ,
— expérience dans le domaine des machines hydro-électri-

ques.

Qualités requises :
— environ 10 ans de pratique ,
— aptitudes à diriger du personnel ,.
— dynamisme,
— nationelité suisse.

r.
Avantages :
— activité professionnelle des plus intéressantes ,
— responsabilités étendues ,
— caisse de retraite.

Offres manuscrites avec curriculum v itae, photographie,
copies de certificats , références et prétentions de salaire à
FMH, Beau-Séjour 1, 1004 Lausanne.

gute Verdif nstmoglichkeiten aïs

Vérferter
Smd Sie initiativ ? Wenn ja , fbieten wir Ihnen

Sie besuchen regelmâssig die Bauernk und-
schaft im Kanton Wallis. :i |...

Als bekanntes Fabrikations- und Handels-
unternehmen fùhren wir viele landw. Ver-
brauchsartikel und bieten Ihnen neuzeitliche
Lohngestaltung. Bedingung ist die Beherr-
schung der franz. Sprache , hingegen sind
Kenntnisse im Vertreterber uf nicht erforder-
lich, denn Sie werden angelernt und ëinge-
fûhrt.

Bevorz-ugt werden Bewerber zwischen 25 und
50 Jahren. Ihren kurzgefassten , handge-
schriebenen Lebenslauf mit Zeugnisab-
schriffen und Foto erbitten wir an Chiffre
78656 G am Publicitas , -9001 St. Gallen.

vos annonces : 3 71 11
On Cherche, pour §>
friture à Sion > m;

vendeuse
horaire de 10 h. 30 a
13 heures -«t de 15
Heures à ' 22 heures.
Tél. (027) 5 23 85. 'i

P 29079 S

Je cherche ) •

un apprenti
carreleur
S'adresser chez Mi-
chel Duc, carrelages
& revêtements à
Pont-de-la-Morgô^. ;
Tél. 8 16 23.

P 29317 S

Jeunes filles
(Suissesses) pour
restaurant à Genève.
Service d'aide buffet.
Service de salle « La
BerDne », 4, rue du
Vieux-Collège , Genè-
ve, téléphone (022)
24 41 56.

P 347 X

Jeune homme, 17
ans, 2 ans d'école
secondaire, cherche
place comme

apprenti monteur
en chauffage
Ecrire sous chiffre
PA 17918 à Publici-
tés, 1951 Sion.

Je cherche un

apprenti
carreleur
entrée immédiate.

S' ariresser chez Ro-
bert Salamin, Sierre.
Tél. (027) 5 06 69.

P 2941 OS

J* cherche

Ire coiffeuse
pour saison d'été ,
juillet-août, éventuel-
lement à l'année.
Tél. 719 68, app.
7 40 39.

P 639 S

Garage de la Riviéra vaudoise avec repré
sentation d'une importante marque de voi
tures , cherche au plus vite

capable de réceptionner la clientèle , de dis-
tribuer et contrôler les réparations et l'en-
tretien der. . véhicules , d'assurer les respon-
sabilités d'un garage ayant bonne organisa-
tion générale.

Homme sérieux et travailleur , capable de
diriger le personnel et voulant se créer uns
situation ' stable et d'avenir est prié de sou-
mettre une offre détaillée et complète. Maî-
trise fédérale souhait ée mais pas exigés.
Salaire en rapport avec capacités.

Ecrire sous chiffre 16B-30 à Publicitas S.A.,
1002 Lausanne. - .-• ¦<

Pour tous renseignements
«'adresser à

WinfàP»":-¦¦- ¦ " Dj Mmms,
cherche pour son agence générale du Valais à Sierre

une employée de bureau
possédant diplôme ds commerce, habile sténo-dactylo.

— travail varié, ambiance agréable

— semaine da 6 Jours

— prestations sociales modernes

— entrés en service : 1er août 1968

Faire offres avec curriculum vitae , références et prétentions à M. René Bonvin,
agent général, case postale 164 , 3960 Sierre.

P 29276 S

On cherche , pour la saison d'été

1 coiffeuse-manucure
1 shampoonneuse-

manucure
Entrée tout de suite , ou è convenir.

Salon International , Villars-sur-Ollon.

Jeune étudiante avec
bonnes connaissan-
ces
cherche place
pour les mois de juil-
let et août. De préfé-
rence dans bazar ,
tea-room ou autre
p lace analogue.

Ecrire sous chiffre
PA 76580 è Publi-
citas . 1951 Sion.

DUSSEX Fernand, eaux minérales, Sion
engage toute de suite ou date à convenir

un aide-chauffeur

un ouvrier de dépôt
un chauffeur-livreur

sal. 1100-1300 francs

un représentant pour le Valais
. (véhicule à disposition).

s

Placés à l'année , chambre à disposition si
désiré.

.- . .• . * Faire offre par écrit avec curriculum vitat»
et photo. ' P 817 S

Important bureau fiduciaire à Sion /
cherche pour entrée le plus tôt possible

secrétaire capable
si possible bilingue. -
Jeune personne (homme ou femme) bonne
dacty lo ' ayent les aptitudes, pour fournir
un travail propre et précis, trouverait occu-
pation variée et intéressante.

Nous offrons :
— un salaire (en rapport avec qualifica-

tions) pouvant être très élevé
— la semaine de cinq jours
— une situation indépendante avec artr

biance de travail agréable.

, Prière d'adresser offres manuscrites et de-
, taillées avec curriculum vit ae. photo et .car-
f tifieets/sous chiffre 'PA 28925 è Publicitas
• 1951 Sion.-. ;- , t-

Jeunes gens !
Pour tous les jeunes de 16 à 18 ans , nous leur donnons la
possibilité d'apprendre un métier sain et varié

scieur machiniste
demandant autant de connaissances et de formation technique
que n'importe quel autre métier , avec formation complémen-
taire poussée dans l'entreprise , leur donnant des conditions
d' apprentissage leur permettant de ne p lus être à la charge
de leurs parents et, par la suite, des conditions de salaire et
sociales .équivalant à toute autre branche.

¦¦M; Industrie du bois
tiirnp arches .„
S/ f̂^^k MARTIGNY (VS)

P 741 S
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PANORAMA

DU VALAIS

LA CAPITALE
ET SES ENVIRONS
• SAINT-LEONARD. — Le pont
qui enjambe La Lienne et relie
le village à la route cantonale est
l'objet de travaux de consolida-
tion et d'aménagement. Pour
l'heure la circulation est inter-
rompue.

9 SION. — Depuis deux ou trois
jours le saleii! darde ses rayons
les plus chauds. C'est le moment
de prendre des bains de soleil,
de se prélasser sur la pelouse pro-
che de la piscine. 11 est indiqué
de rappeler à tous d'être
extrêmement prudent. Les coups
de soleil sont non seulement dou-
loureux, mais aussi extrêmement
dangereux. Une personne avertie
en vaut deux.

# SION. — Les jo urnaux alle-
mands vont bientôt faire paraître
des annonces à découper. Il s'agit
plus spécialement d'Informations
intéressant les consommateurs. Il
sera publié régulièrement par
exemple des «actions» concentrées
certains j ours de la semaine dans
les magasins. Ces annonces per-
mettront d'avoir une vue d'ensem
ble sur tout ce qui est vendu.

0 SION. — Ne partez pas en
vacances sans vous assurer qu'une
personne prenne soin de votre
chien, de votre chat ou de vos au-
tres animaux, pendant la durée
de vos vacances. Tout abandon
de bêtes est sévèrement punissa-
ble.

# SION. — Le 16 mai dernier
le Grand Conseil approuvait Ir
nouveau règlement fixant le sta
lut des fonctionnaires employés
et ouvriers de l'Etat du Valais
Ce nouveau règlement est entré
en vigueur le 1er juillet 1968. Il
•st adapté aux conditions actuel-
les et il remplace l'ancien règle-
ment dont certaines dispositions
-'étaient plus applicables.

9 SION. — Suivant une décision
du Département de l'intérieur les
ventes au rabais auront Heu diu
10 au 23 juillet. Les ventes de fin
de saison sont autorisées du 10 au
27 juillet. Un permis délivré par
le Département compétent est né-
cessaire pour ces ventes au rabais
et de fin de saison .

0 SION. — Dès le 1er juillet
écoulé le siège du tribunal dn
Sion (juge I, juge II et tribunal
d'arrondissement) est transféré au
premier étage de la poste du Nord
i l'avenue Ritz .

Un jeune
ingénieur-technicien

SION. — C'est avec grand plaisir que
nous apprenons que M. Bernard Clau-
se», fils de Charles, putoHiciste, vient de
réussir brillamment les examenits pour
l'obtention du diplôme d'ingénieur-teoh-
nicien en mécanique générale à l'école
des arts et métiers de Genève (ETS). Ce
diplôme est délivré par le Département
de l'instruction publique du canton de
Genève.

Nous félicitons le jeune Bernard Clau-
sen et lui souhaitons beaucoup de suc-
cès et de plaisir dans ses prochaines ac-
tivités.

flerrier
W  ̂ eau minérale *C5&
T gazeuse fMfnaturelle y l

f il ¦ÉHÉUJ.„¦ --"* v2 -̂

au restaurant ) ÈÈ$S2Ê

La maison de Sonvillaz: l'ancienne demeure
du châtelain de l'évêque de Sion

:-:::::::::v:*:::

Une vue aérienne de la construction a l 'état actuel

ST-LEONARD — Le quartier de Son-
villaz a son cachet, son style.

La maison de Sonvillaz, ou maison
Zen Ruffinen, était l'ancienne demeure
du châtelain de l'évêque de Sion.

La construction, disent les rachives. a
été restaurée et rebâtie entre les an-
nées 1562 et 1565 par le grand baêlld du
Valais, Egide Jossen Baudrnaitter. L'on
découvre son nom et ses fonctions ins-
crits sur une poutre maîtresse de la

SOIXANTE ANS DE MARIAGE

PRALONG — M. Nicolas Dayer et son épouse Euphrostne, née Genolet, ont eu
la joie de fêter à Pralong leurs 60 ans de mariage.

C'est un événement qui compte.
Ayant élevé 11 enfants , ils étaient entourés de leur famille avec 21 petits-

enfants et 20 arrière-petits-enfants. ; ¦ v
Cest une magnifique fête  qui couronne une vie dé1 labeur et de dévouement.
Le grand-papa Nicolas a été gardien de la cabane des Dix de 1911 à 1961.

Malgré ses 82 ans il monte et descend les pentes de 'thyon à skis.
Notre journal félicite chaleureusement l'heureux couple et lui souhaite

encore de nombreuses années de santé et de bonheur.
NOTRE PHOTO: M. et Mme Nicolas Dayer.

LA DOUCHE BIENVENUE !

SION — Le thermomètre indiquait 33 degrés. Les braves pigeons souffraient aussi de la chaleur.
Comme le jardinier de la trille avait eu l'heureuse idée de mettre l'eau à la pelouse, il fallait profiter de cette

aubaine.
En famille, avec beaucoup de discipline chacun a passé à la doucha.
Il fait si chaud, si chaud. L'eau est si bonne.

%V.\V. •/.•.-.-.•.•.•.•.•.•.¦.• ¦.•.•.V/.V/.-.SV.V.VAW.V.- A\\VAWkVAVA9M.>asV.^NV.V.V.V
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grande saille boisée du premier étage. La
traduction de l'inscription latine est :
Egile Jossen Baudmatter, citoyen de
Sion, notaire, gouverneur de Monthey,
viee-baiilili du Valais, secréta ire de la
Diète, grand châtelain de Sion en 1562.

DANS LE STYLE VALAISAN
Le bâtiment est en maçonnerie avec

de grandes arcades au sud et à l'ouest
qui donnent sur un rez- de-chaussée

pour faciliter l'accès aux communs.
Un escalier à vis ou en colimaçon
donne accès aux étages. Ceux-ci sont
d'une distribution fort simple.

Les chambres du premier, et du se-
cond étage sont éclairées par des fenê-
tres jumelles, encadrées de pierres de
tuf moulurées.

Le troisième étage a été bâti en
1760.

Cette maison est un témoin des an-
ciennes constructions valaisannes.

NOUVEAUX PROPRIETAIRES
Après le bailli Jossen Baudmatter ,

la maison de Sonvillaz a passé à la
famille de Stockalper vers 1560. puis
à la famille de Werra et. vers 1830.
elle est devenue la propriété des Zen
Ruffinen.

D'ailleurs elle a gardé le nom de
maison Zen Ruffinen .

DERNIERE RENOVATION
Les travaux de rénovation ont débu-

té en 1966. Ils sont maintenant entiè-
rement terminés.

L'une des heureuses gagnantes du concours Omo

SION — Hier au début de l'après-midi M. et Mme Hubert Bruchez , serrurier à
Riddes, 'ont touché la voiture gagnée lors du grand concours loto OMO.

La voiture, une Diane 4„de couleur bleue, a été remise par M. Eloi Pannatier,
comptable du Garage Moderne.

Mme Hubert Bruchez a déjà eu la chance d'être invitée à Zurich par la
f irme OMO. C'est à cette occasion, avec les cinq concurrentes gagnantes , qu'elle
avait eu le plaisir de choisir la voiture qui lui a été remise hier.

C'est un joli cadeau pour les vacances.
NOTRE PHOTO : M. Pannatier vient de remettre les clefs à Mme Hubert Bruchet.

Irrigation de Champsec
Nous informons lies intéressés que la

prochaine distribution des bulletins
d'eau pour l'inrigaition des prés de
Champsec aura lieu le samedi 6 juil-
let 1968, à 9 h, à la saille du Café In-
dustriel, rue de Conthey, à Sion.

L'Administration.

««§«*»
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La maison de Sonvillaz pourrait de-
venir un oenitre de dégustation de noi
vins ou un établissement pour la ven-
te de nos crus.

C'est un cadre merveilleux, un m««
gnifique joyau du XVIe siècle.

L 'armoirie sur la porte d'entrée

Ils sont arrivés...
SAINT-MARTIN. — Traditioniriéiae-
ment, lé début de juillet nous amène
son premier contingent d'estivants. Cet-
te coutume a été respectée cette année.

Nos hôtes furent accueillis par un
soleil resplendissant qui laisse bien au-
gurer de la saison. Les estivants sont
heureux de se retrouver dans notre
vallée qu'ils ont appris à aimer comme
leur seconde patrie.

Ce ne sont pas nos amis de Lausan-
ne, Genève, et plus loin encore, de
France et Belgique qui me contrediront.

Bonne saison et heureuses vacances
à tous !

Irrigation des vignes
Nous informons les inté ressés que la

prochaine distribution des bulletins
d'eau pour l'irrigation des vignes de
Montorge. de Clavoz et de Tontine au-
ra lieu . le samedi 6 juillet 1968 à 13 h 30,
à la salle du Café Industriel , rue de
Conthey, à Sion.

L'Administration.

CABARET-DANCING
LA MATZE « - SION

Orchestre « LES SPOTS »
quartette Lou Andrini
En attraction :
Eisa de Suza danseuse bré-
silienne
Diana danseuse orientale
Tous les soirs dès 21 heures
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Le Châtel-sur-Bex
Samedi 6 et dimanche 7 juil-
let 1968

G R A N D  B A L
à l' occasion de l'inauguration offi-
cielle du café-restaurant « El Cor-
dobès »

Restauration - Spécialités de vin
de 1er choix

Entrée gratuite

Se recommande :
Famille L. SIMONCINI

Démolition
Banque cantonale de Vevey

A vendre : portes , fenêtres , parquets ,
sanitaires, fers forgés , chauffage cen-
tral, etc.

1. un hangar, couverture eternit
40 m. / 11 m., haut. 3 m. 50 ou 5
hangars de 8 m. /11  m.

2. une charpente 4 pans convien-
drait pour villa , 11 m. / 8 m. 50, état
de neuf.

S'adresser sur le chantier de la
Banque cantonale de Vevey ou entre-
prise de démolition Vuignier , Grimi-
suat , tél. (027) 2 6210.

OFA 298 L

ONE SIZE - une grandeur

La paire seulement

ONE SIZE galbe parfaitement votre jambe.
Peu importe la longueur des jambes !

ONE SIZE est élastique, élastique, élastique...
sans plis sur le pied, au talon et sur la jambe

ONE SIZE dans tous les coloris mode

A vendre

Camion
Chevrolet 1963
type 50 - 6 cyl., 19
CV. Pont fixe de 4 m.
avec hausses tabulai-
res. Charge utile env.
4-5 t. Très belle oc-
casion.
Garage Ch. Guyot SA
1000 Lausanne 16,
tél. (021) 24 84 05.

P1007 L

Taunus 12 M
1961, 40 000 km.
parfait état , expert!
sée. Prix à convenir

Tél. (021) 51 16 04.

2.75
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Une affaire
1 divan-lit, 90 x 190

cm,
1 protège -matelas ,
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans),
1 duvet,
1 oreiller,
1 couverture de lai-

ne,
2 draps coton extra.
Les 8 pièces , 235 fr.

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

P 1673 L

A vendre

une machine
à tricoter
payée 1000 fr., cédée
350 fr., comme neu-
ve.

1 grand lit, parfait
état , 120 fr.

1 grande table cuisi-
ne, 50 fr.

Jules Schwenter ,
1855 St-Triphon gare,
tél. (025) 7 33 89.

P 845 L

SIBIR
LE FRIGO SUISSE \

de très haute qualité
(plus de 500 000 appareils

en fonctionnement)

3 modèles réputés:
60 I. mod. standard , 295 fr.

••• 190 I. av. congé! 24 !.. 495 fr.
••• 250 I. av. congé). 60 !.. 800 fr.

Sûr et robuste, votre SIBIR vous fera
long ussge • Gerentle ebsolue de 6 ans

Agence générale pour la Suisse ro-
mande: ORMAX S.A., rue Simon Durand
11. 1227 GENEVE, tél. (022) 43 63 40.
Ouvert le samedi matin. *

\ •- ¦ i

Affaire à saisir
Nous vendons agencement bijouterie
avec marchandises

Bas prix
Ecrire sous chiffre PA 29216 à Publi
citas, 1951 Sion. .

uve
SION

Duvet
120x150 Fr

28
120x160 Fr

39
120x160
Piqué Fr

45.
Oreiller

60x60, 800 gr
plume Fr

7.50
60x60 1 kg.
plume Fi

8.50
Fourres

à fleurs cou
leur
30x60 Fi

2.90
60x90 Fi

3.95
120x150 Fr

12.50
Drop
de Ht

molletonné,
blanchi avec
bordure cou-
leur,
170x250 Fr

14.90
Drap
de lit

molletonné
écru à ravu
res
170x250 Fi

10.80
Drap
de lit

—Uj«i- — ¦ ¦¦' '•.ï".V ft

double chaîne
blanchi, belle
qualité. avec
bordure cou-
leur,
170X 260 Fr.

16.50
De dessous.
170X260 Fr

12.90
Molleton
doublé

protège • mate-
las,
90x150 Fr

850
Tissu

éponge
ou métré

12 coloris en
stock. Largeur
165 cm. Fr

14.50
le mètre.
Chemise de tra-
vail pour hom-
me Fr

9.80
Couver-
tures

Un lot à Uqul
der pour ca-
se de légers dé
fauts.
Grandeur :
150x210
170x220
200x240
RABAIS de

8 à 20
Imitation
Gobelin

Tissu pour
ameublement
et rideaux, 180
cm. qualité
très solide Fr.

11.50
le mètre.
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On cherche

sommeliere
débutante acceptée.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. (021) 601881 ,
Villeneuve.

P 29484 S

M U R A T O R I
M A Ç O N S

Cerco buoni Muratorl.

Impresa F. Bernasconi
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (NeuchS-
iel), tél. (038) 7 6415.

A vendre d' occasion

un salon
état de neuf
un guéridon
Le tout 570 fr.

POMMAZ , meubles,
ARDON.
Tél. (027)814 92.

P 29368 S

A vendre d' occasion

un canapé
état de neuf, 145 fr.

POMMAZ, meubles ,
ARDON.
Tél. (027) 8 14 92.

P 29368 S

A vendre

robe de mariée
longue, modèle pro-y
nuptia: S'adrJ tél.'*
(027) 2 64 39. pen-
dant les heures de
repas;

P 29419 S

Machine à laver
100 °/o automatique ,
garantie 1 année,
comme neuve, à en-
lever tout de suite.
Très bas prix. Facili-
tés de paiement.
Ballon

Tél. (021) 9710 86.

P 840 L

Occasions
AUSTIN GIPSY , 1958 ,

80 000 km.
OPEL 1700, grise,

1961, 56 000 km.

S'adresser au (027)
2 98 98 pendant les
heures des repas et
le soir à partir de
19 h. au 2 35 35.

P 5691 X

Le docteur André Fumeaux
médecin diplômé de l'université de Genè ve

Médecine générale FMH

Ancien assistant du service de médecine in-
terne à l'hôpital de Sierre (docteur de Chas-
tonay, Rey, de Werra).

Ancien assistant au Sanatorium valaisan.
Montana (docteur Barras)

Ancien assistant du service de chirurgie de
l'hôpital cantonal , Olten (docteur Leube).

Ancien assistant du service de gynécologie
de l'hôpital cantonal, Olten (docteur Roth).

ouvrira son cabinet médical
à Sierre

bâtiment « Les Marronniers », 9, avenue
du Marché, tél. 5 6687

Consultations de 9 à 11 heures et sur ren-
dez-vous , tous les Jours sauf le jeudi.

VERBIER

On demanda tout de suite

garçons ou filles
de service

Tél. (026) 7 13 25.
P 29222 S

une apprentie vendeuse
Nous garantissons une formation com-
plète.

Faire offres à chaussures

niFw;,'':r' îiS"i
Tél. (027) 2 33 06

SION.

L'entreprise SAROSA S.A., a Sion
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

un chauffeur-livreur
(peintre ayant permis de conduire

i accepté) . "-

Salaire à convenir.

Caisse de retraite.

Faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae ou se présenter.

P 29342 S

INAUGURATION DES ORGUES DE
CRETELLE

Tombola
Voici les numéros gagnants de la
tombola :

Les numéros :
926 - 285 - 2991 - 3710 • 2033
gagnent un fromage.
Les numéro s :
3735 - 3924 - 3827 - 3654 - 2099
gagnent une bouteille.

Les lots sont à retirer chez M. Jules
Gonus , épicerie , Randogne , jusqu 'au
1er août 1968.
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PANORAMA

De Valère à Tourbillon

Si c'était vrai...
La chaleur caniculaire de ces

derniers jours oblige à fréquen-
ter les établissements publics.

Il fau t  remplacer toutes les
gouttes de transpiration. Durant
la journée en e f f e t  celles-ci sont
nombreuses à perler sur le vi-
sage et sur tout le corps.

Les coups de chalumeau sem-
blent aussi influencer les esprits
et les idées.

La catastrophe ferrovia ire de
Bâtasse n'est pas prête d'être
oubliée. Les familles endeuil-
lées sont encore da*** la grande
peine. Les chemins de f e r  fédé-
raux vont dresser le bilan de
cette tragédie.

Il faudra réparer, il faudra
payer. La facture sera extrême-
ment élevée. L'enquête va se
poursuivre afin de déterminer
la cause ou les causes réelles.
En reparler aujourd'hui ce n'est
point vouloir jeter de t'huile sur
le feu.

Mais un fait nouveau est in-
tervenu. Vendredi dernier, 28
juin, au village de St-Léonard,
une nouvelle était colportée. Des
ouvriers avaient vu, de leurs
propres yeux, sur le coup de
midi, deux trains circuler sur
la même voie (entre St-Léonard
et Granges , il n'y a qu'une seu-
le voie encore) et arriver nez
à nez.

L'un d'eux avait même af f i r -
mé : « La collision a failli avoir
lieu ».

C'est bien, la un fait  qui au-
rait pu apporter beaucoup à l'en-
quête en cours, - i - ; -,.- .

La nouvelle n'a pas Maf()m-
muniquée. Je me suis rendu
sur place pour mener une en-
quête. J' ai essayé de remonter
la filière. Dans les établisse-
ments publics les gens étaient
catégoriques.

C'est toujours le même refrain
qui se répète ensuite :

— Avez-vous vu personnel le-
ment ?

— Non , c'est Pau l qui m'a dit.
Pierre avait confié la nouvel-

le à Paul. Paul j' ai passé à Al-
f r e d, à Jean, à Louis, à Nestor ,
à.Maurice.  Personne n'a eu le
courage d'aff irmer: Oui, j' ai vu-
mais seulement : j' ai entend u
dire.

Pour avoir le cœur net je  me
suis rendu à la gare de Saint-
Léonard. Les deux employés qui
s'y trouvaient se sont montré s
étonnés, voire révoltés.

— Ce n'est pas possible les
sornettes que l'on peut colpor-
ter !

L'employé de la gare de Gran-
ges a été formel également.

— Demandez à la direction du
1er arrondissement à Lausanne,
m'a dit un cheminot.

Cela a été fait mais sans suc-
cès.

— A la gare de St-Léonard,
l'employé m'a précisé : Un train
a fait une manœuvre sur urne
première partie du tronçon si-
tué pr oche de la gare.

Cela explique peut-être le dé-
part de cette information invrai-
semblable.

De St-Léonard la nouvelle esl
descendue à la capitale. Les ap-
pels téléphoniques, les passages
au burea u n'ont pas manqué.

Dans chaque cas, au moment
de prendre position , l'événement
f 'édulcore rapidement. .

Pourtant si cela avait été
"rai... tout serait remis en ques-
tion.

Je lance un appel à ceux qui
oourraient effe ctivement se por-
ter comme témoins, de le faire ,
lis pourraient inf ormer notre
rédaction sédunoise.

Si ce n'est pas possible, ce
¦l'est en tout cas pas impossible.

La fidélité
ne se commande pas !

Elle s'impose d' elle-même. Et
d'autant plus facilement lorsqu'il
s'agit de Virginie, car cette ciga-
rette sslt sédu ire son partenaire
par son arôme, son naturel et son
caractère primsssutler.

P 5827 X

Plusieurs immeubles inondés

La piste de danse est envahie par l'eau ; les pompiers et des aides bénévole;,
s'affairent à évacuer ce flot nauséabond

LA FANFARE DES JEUNES

5 y* -

ANZERE. — Dimanche à Anzère les
jeunes musiciens de la fanfare l'Echo
du Rawyl ont dorme un concert avant
et après la sainte messe célébrée en
plein air, non loin de la petite cha-
pelle.

Ce concert a été très apprécié. Tout
n'était pas parfait mais les musiciens
« se sont bien défendus ». Un feu sacré
les anime. Il faut poursuivre l'effort,
aller de l'avant. Ce n'est qu'à cette con-
dition qu'un excellent résultat est pos-
sible.

Le départ a été bien donné, il suffit
de continuer sur la lancée et tout ira
pour le mieux. A l'heure actuelle l'on
parle beaucoup des loisirs. Ces jeunes
en faisant de la musique occupent une

La route de Molignon
fermée durant
quinze jours

SION. — En raison des travaux qui
sont entrepris à Sion pour la cor-
rection du « transit sud », cette im-
portante artère qui va permettre aux
véhicules d'éviter la traversée de la
capitale, le Département des tra-
vaux publics à Sion annonce que
la route Sion-Molignon-Signèse sera
fermée à la circulation entre la rou-
te cantonale à « Bâtasse » et le vil-
lage de Molignon, à partir de mer-
credi 3 juillet 1968 à 6 heures du ma-
tin, pour une quinzaine de jours.

S I ON  ET LE Wmmmmmm%m

SION — Un violent orage s'est déclaré
peu après 22 heures sur tout le Valais
central. La' foudre est tombée en plu-
sieurs endroits de la région sédunoise.

A Sion de nombreuses demeures
(caves et sous-sols) ont été envahies
par les eaux. Les pompiers ont été
mobilisés et auront à faire, selon les
déclarations que nous a faite ; leur
capitaine, durant toute la nuit, telle-
ment les appels sont nombreux.

Le dancing de «la Matze», propriété
de l'aviateur Paul Taramarcaz, le car-
notzet du restaurant de la Matze ainsi
que les loges de la grande salle, ont
été envahis par le trop plein du quar-
tier.

Les danseuses qui s'apprêtaient à
donner le spectacle durent s'enfuir
pieds nu:. On mesurait plus de 50 cm
d'eau sur la piste de danse.
Plusieurs carnotzets sédunois ont éga-
lement été envahis par l'eau.

A 23 h. 30, la moto-pompe ayant
achevé son travail sur la piste du
dancing fut transportée dans les loges
de la grande salle de spectacle de la
Matze et au carnotzet où l'eau attei-
gnait environ 30 cm. A minuit, les
pompiers avaient pu évacuer toute
cette eau mais il fallut laisser quel-
qu'un de piquet afin qu'un nouvel in-
cident semblable ne se reproduise pas.
Les dégâts tant au dancing que sous la

partie de leurs loisirs d'une admirable
façon.

NOTRE PHOTO : la fanfare des
j eunes.
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Tir du district de Sierre 1968 à Grône
PROGRAMT?jIE DES TIRS ET DE LA MANIFESTATION

Samedi 6 -juillet :* ' . tir de 09.30 à 11.30 h. ' et de 13.30 à 18.00 h.
Dimanche 7 juillet ;5 tir de 07.00 à 12.00 h. et de 13.30 à 18.00 h.
Samedi '¦¦ "13 juillet : tir de 09.30 à 11.30 h: et de 13.30 à " 18.00 h.
Dimanche 14 juill et : tir de 07.00 à 12.00 h. et de 13.30 à 16.00 h.
Messes paroissiales le dimanche : à 08.30 h. et à 19X10 h.

PARTIE OFFICIELLE DES 16 H 30
16.30 h.. Rassemblement des sociétés sur la place du stand.

Production des deux fanfares du village.
17.30 h. : Cortège depuis le stand à la plaice des Ecoles, avec fanfares. Partici-

pation de toutes les sociétés avec bannière ; les tireurs avec leur arme.
18.00 h. : Bienvenue, discours, remise du drapeau de la Fédérartiion, distribution

des prix et clôture.
PLAN DU TIR DE LA FEDERATION

DU DISTRICT DE SIERRE - GRONE JUILLET 1968
Cible Fédération :
Champ des points : visuel 60 om., 1 m. en 10 cercles.
Nombre de coups : 2 coups d'essai et 10 coups marqués à chaque coup.
Temps : 15 minutes dès le premier coup d'essai.
Classement : selon règlement F.S.T.D.S.
Règles de tir S.S.C.
Bonification : 2 points pour les vétérans et juniors.
Position - : arme libre à genoux.
Distinction : ind. 83 points et plus.
Répartition 80% après déduction des distinctions - serv. argent.
Prix de la pas^e : Fr. 7*50
Cible Dons d'honneur GRONE :
Champ des points : visuel 60 cm., i' m. en 10 cercles.
Nombre de coups : 10 dont 4 d'essai et 6 coups en feux de série.

Temps 120 sec. dès le premier coup.
Classement : Total des 6 coups, appuis par les coups les plus pro-

fonds et l'âge.
Bonification : 1 point pour les vétérans et juniors.
Position : arme libre à genoux.
Souvenir : 51 points et plus.
Répartition- : 80'/o du produit en dons d'honneur , distinction et prix

en nature.
Prix de la passe : Fr. 7.50
Disposition spéciale : Cette passe doit être tirée après celle de la Fédération.

Le comité.

Pèlerinage d'automne
à Lourdes

Les inscriptions commencent d'arri-
ver pour le prochain Pèlerinage d'au-
tomne à Lourdes, l:e fameux Pèlerina-
ge dominicain du Rosaire. Les malades
y participeront également, puisque cet-
te année marque cette innovation qui
les fera disposer d'une voiture spéciale
à partir de Genève.

Les autres pèlerins ne seront pas
empêchés pour autant de s'arrêter et
d'3 se recueillir dams d'autres sanc-
tuaires célèbres, selon une formule des
plus attrayantes et qui donne chaque

• année entière satisfaction .
Un premier groupe passera par Pa-

ris.., Chartres ,et Lisieux avant de . se
rendre à Lourdes. Des visites de Paris
et de Versailles sont prévues en auto-
car, mais aussi des messes à Notre-
Dame de Paris, au Sacré-Cœur de
Montmartre, à la chapelle de la Mé-
daille rniracuileuse de la rue du Bac,

»_¦ la chapelle .des carmélites de Li-
sieux. Puis ce sera Lourdes et les cinq
jours de cérémonies du Pèlerinage du
Rosaire. Date : 3 au 13 octobre.

Un deuxième groupe ne retiendra
que la première partie de ce pro-
gramme. H intéresse toujours des per-
sonnes disposant de moins de temps,
ou ayant eu déjà l'occasion de se ren-
dre à Lourdes. Date : 3 au , . 8 octobre.

Un troisième groupe se rendra à
Lourdes directement, ainsi que les ma-
lades dans leur voiture spéciale,, pour
prendre part aux manifestations tou-
jours exceptionneillés du Pèlerinage du
Rosaire. Date : 7 au 13 octobre.

Renseignements plus détaillés, pour
les pèlerins et les malades, program-
mes et inscriptions : Pèlerinage du Ro-
saire (père C. FRUND, op.) - Bofzet 8 -
FRIBOURG - Tél. (037) 2 11 24.

«Iw.v.v.'.'--.---.'.

scène de la grande salle sont très im-
portants et il faudra plusieurs jours
pour remettre en état ces locaux.

Les causes de ces inondations sont
dues aux pluies torrentielles qui se
sont abattues, vers 22 heures, sur le
Valais central. Les égouts n'ont pas pu
absorber toute cette eau et la déverser
dans les canaux habituels. Elle fut donc
refoulée dans les toilettes de ces éta-
blissements inondant ainsi les sous-
sol des locaux en question.

L affiche

SION. — La publicité a recours a 1 heu -
re actuelle à de très nombreux moyens
de propagande. U y a le papillon , le
prospectus, remballage, les annonces
dans les journaux , les panneaux lumi-
neux et ie film . Mais malgré tous ces
éléments, l' affiche a toujours sa raison
d'être. Elle conserve son pouvoir de
frappe.

Les meilleures affiches de l'année
1967, ayant obtenu un diplôme d'hon-
neur de la part du Département fédé-
ral de l'intérieur sont actuellement ex-
posées à la Planta.

Les passants nombreu x à déambuler
sur le trottoir tout proche n 'y jettent
qu'un furtif regard.

C'est étonnant.
Ces affiches étant les meilleures de-

vraient attirer pourta nt tous les re-
gards !'

Les gens sont pressés. Ils n 'ont plus
le temps d'admirer une exposition de es
genre. Et puis le soleil est si violent.

SUIVRE LA MODE
L'affiche d'il y a vingt ans, repré-

sentait une époque. La publicité, en ef-
fet est dans l'obligation de tenir compte
des impératifs de la mode. L'affiche n 'a
pas comme but de représenter par l'il-
lustrat'on une actualité ppswsère. Elle
dure. Elle tente des expérier. -'es. ' elle
s'adapte aux condi ,.:on= de l'heure .

Le. jeu de la concurrence, prenant
toujours plus de ooids , oblige I FS agen-
ces de publicité, les créateu vs d' affiche ,
de se renouveler , de créer du nouveau ,
de l'inédit.

LES CREATEURS SUISSFS
M. KSmpfen , directeur de l'Office na-

tional suisse du tourisrre. par!?nt du
don des Suisses pour l'art graphique
déclarait '

« Ce don peut avoir ses racines dans
la force expressive de l'art populaire
le plus ancien , le plus inné : dans .les
signes simples et frappants inscrits au
fronton des demeures, dans la forme des
pains, dans les sceaux , dans les bâtons
à marques sculpés qui indiquent en
Valais les droits d'eau sur les bisses...
notre sens pratique et notre goût de
l'utile nous font apprécier davantage
un art appliqué, où la forme est misa
entièrement au service du but à attein-
dre. »
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GROUPES 300 mètres :

1. Vionnaz l'Avenir, 2150 ; 2. Col-
îornbey-iMiurâz (hors concours) SO . 2,
2093 ; 3. Saint-Gingolph I, 2064-388 ;
4. Lausanne Police II, 2064-296 ; 5. II-
liez II, 2052 ; 6. Collombey-Muraz (hors
conpours (Les Raffineurs), 2047 ; 7 St-
Maurice I, 2044 ; 8. Bagnes II, 2027 ; 9.
Charrat I, 2017 ; 10. Saint-Maurice IL.
2009 ; 11. Monthey, Les Débutants,
2006-380 ; 12. Lès Evouettes I, 2006-
324 ; 13. Lausanne Police I, 1984 ; 14.
Martigny I, 1953 ; 15. Vouvry, Amis
Indépendants. 1952.

16. Orsières, Les Chasseurs, 1951 ; 17.
Monthey, La Vièze, 1914 ; 18. Collom-
bey-Muraz (hors concours) Les Pétro-
leurs, 1897 ; 19. Monthey Dent du Mi-
dit, 1893 ; 20. Bagnes I, 1891 ; 21.
Cully, Les Tordus, 1883 ; 22. Monthey,
Les Carabiniers, 1880 ; 23. Les Evouet-
tes III, 1846 ; 24. Illiez I, 1836 ; 25.
Charrat II, 1830 ; 26. Les Evouettes II,
1829 ; 27. Saint-Maurice III, 1807 ; 28.
Vollèges, 1803 ; 29. Collombey-Muraz
(hors concours, 1777 ; 30. Illiez V,
1752 ; 31. Illiez III , 1739 ; 32. Véros-
saz, Dent du Midi, 1696 ; 33. Illiez IV,
1661
Sections 300 m
Catégorie I.

1. Saint-Maurice, 50.555 ; 2. Mar
tigny, 49.333 ; 3. Monthey, 49.222 ; 4
Bagnes, 47.333.
Catégorie 2.

1. Lausanne Police, 531750 ; 2. Col
lombey-rMuraz, 52.066 ; 3. Vionnaz
49.000 ; '4: Orsières, 48.083 ; 5. Val-
d'Uliez, 47.882 ; 6. Les Evouettes
43.466.
Catégorie 3.

1. Charrat, 52.666 ; 2. Saxon, 48.333
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ÊmW^a 

ËÉ_ ~ 3_fl BS_
m̂MemW t &™rSm _E_?. ^HSSIA&I ^' *

W « M^̂ Vr5 " '' i

' JÈJt^ '̂ 'Mcmo
plus avantageux que jamais!

Seul Mollo donne à votre linge la douceur du «Mollo- moelleux».
Tous les tissus deviennent doux, frais,

blancs et éclatants parce que Mollo lès enveloppe délicatement
et leur redonne l'aspect du neuf.

Votre linge revivra
Profitez vous aussi, car Mollo est particulièrement avantageux
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*̂ ĴTf__j|i , ! In nsws-ssiissms ™ il' MmW l; :|__ ¦ .i 'Y i!. -̂W

Bouteille normale 2.20au lieu de2^
Bouteille économique géante4-95 au lieu de£?4S

ninmirmi Bouteille jumboNOUVEAU seulement 14-90 «w /̂

3. Saint-Gmgolph, 48.222 ; 4. Vérossaz,
47.333. . '

GROUPES .50 . m.
1. Sion La Cible, Le Match, 2309 : 2.

Collombey-Muraz (hors concours) T. D.
K. G. B. C, 2294 ; 3. Martigny I, 2278 ;
Monthey, Les Espoirs, 2272 ; 5. Mon-
they, Les Durs, 22.66 ; 6 Sion La Ci-
ble, l'Ordonnance, 2254-468 ; 7 Orsiè-
res, Les Marmottes, 2254-464 ; 8. Lau-
sanne Police, 2234 ; 9. Saint-Maurice
I, 2217 ; 10. Ollon Pistolet, 2176 ; 11.
Collombey-Muraz (hors concours) 300
m., 1991.
SECTIONS 50 m. :
Catégorie 1.

1. Sion La Cible. 96.111 ; 2. Monthey
Les Carabiniers, 93.090.
Catégorie 2.

1. Martigny, 93.600 ; 2. Collombey-
Muraz, 93.000 ; 3. St-Maurice, 92.000 ;
4. Orsières, 88.000.
Catégorie 3.

1. Saint-Gingolph, 79.857.
CIBLE ART GROUPE, 300 m.

1. Chablais François, Lausanne, 454 ;
2. Launaz, Fredy, Vionnaz, 453 ; 3.
Haeflinger Jean-Paul, Sion, 451 ; 4.
Heinimann Franz, Vionnaz, 450 : 5.
Stragiotti Marcel, Martigny, 447 ; 6.
Fracheboud Ignace, Vionnaz, 444 ; 7.
Défago Alphonse, Val-d'Illiez, 440 ; 8.
Formaz Antoine, Saint-Maurice, 438-
96 ; 9. Beroud Charles, Les Evouettes,
438-94 ; 10. Bourquin Arthur, Lausan-
ne, 435.

CIBLE MILITAIRE, 300 m.
1. Rebord Ernest, Ardon, 364 ; 2.

Rosset Marcel, Saxon, 363 ; 3. Oguey
Floribert, Leysin, 362 ; 4. Bourquin Ar-
thur, Lausanne, 359 ; 5. Fracheboud
Ignace, Vionnaz, 358 ; 6. Waser Benja-
min, Monthey, 356 ; 7. Probst Willy,
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Bienne, 354 ; 8. Gaillard Renaud. Char-
rat , 353 ; 9. Staehli Frédéric, Collom-
bey-Muraz, 352-94-89 ; 10 Wenger Mi-
chel, Cully, 353-94-88.
CIBLE COLLOMBEY-MURAZ, 300 m

1. Noverraz Claude, Cully, 58 ; 2
Launaz Fredy, Vionnaz, 57 4x10 ç 3
Fornay Georges, Saint-Gingolph, 57-
2x10 ; 4. Pollinger Robert, Viège. 56
5. Barman Paul , Saint-Maurice, 56
6 Dessemontet Michel , Yverdon, 55
7. Berlincourt Paul , Monthey, 55 ; 8
Schnorhk Henri, Saint-Maurice, 55
9. Rod Marcel , Lausanne, 55 ; 10. Cré-
pin Maurice, Troistorrents, 54.

VITESSE, 300 m.
1. Brou'ze Arthur, Les Evouettes, 57-

97 ; 2. Tanner Ferdinand, Sierre, 56-
99 ; 3. Tavernier Félix, Lausanne, 55-
99 ; 4. Cornuz Paul, Bussigny, 55-98
5. Vaudan Jean, Bagnes, 55-97 ; 6
Launaz Charly, Monthey, 55-96 ; 7
Délez Charles, Vernayaz, 55-95 ; 8
Parvex Victor, Collombey-Muraz, 55-

Rencontre amicale des cantons romands
et de Berne

Prélude - au tir cantonal fribourgeois
de Bulle, les matcheurs de ce canton
mettaient su pied samedi et dimanche
au stand de Broc, la rencontre des
cantons romands auxquels venaient se
joindre les tireurs bernois. Cette ren-
contre s'est déroulée selon le barème
du tir fédéral de l'année prochaine à
Thoune.

Chaque canton avait présenté la
meilleure équipe puisque dans celle
de Fribourg figurait l'international

A louer a Sion, à la
Place du Midi

appartement
3 pièces 14. 335 fr.
charges comprises.

Libre 1er août.

Tél. (027) 2 70 55.

P 29486 S

ĴL
A vendre à HAUTE-
NENDAZ

chalet
2 chambres, séjour,
tout confort, meublé,
46 000 fr., disponi-
ble tout de suite.
Possiblité de visiter
samedi et dimanche.

Renseignements :
Alols Schmidt, Sion,
tél. (027) 2 8014, le
matin.

P17880 S

A louer

une chambre
meublée
à Sion à l'avenue de
France 46, lavabo,
eau chaude et froide
à l'intérieur. Douche,
W.-C.

Tél. (027)213 07.
Libre tout da «vite.

P69 S

A louer à l'ouest da
Sion

un local
à l'usage de bureau,
3 pièces, pour le prix
de 320 fr. dès le
1.12.68.

un appartement
de 2 pièces, pour le
prix de 265 fr. dès le
1.9.68.

S'adresser à René
Antille, rue de Sion
19, Sierre.
Tél. 5 06 30.

P 639 S

Bas prix
à vendre
état de neuf

ch. a manger com-
plète,
table de cuisine et
tabourets,
cuisinière à gaz 3
feux,
meuble radio-gra-
mo,
poste radio,
guéridon,

1 poste radio,
1 guéridon,
lustrerie, rideaux etc.

Tél. (021) 51 54 57
de 14 à 20 h.

P 841 L

88 : 9. Barmon Robert , Saint-Maurice,
54-99 ; 10. Follonier Claude, Collom-
bey-Muraz, 54-99.

ART GROUPE, 50 m.
1. Galias Jean , Les Mosses, 483 ; 2.

Fracheboud Léon, Vionnaz, 478 ; 3.
Vannay Jérôme, Vionnaz, 477-100 ; 4.
Coppex J.-Marie, Saint-Maurice, 477-
97 ; 5. Fracheboud Ignace, Vionnaz,
476.

MILITAIRE. 50 m.
1. Woltz Richard, Martigny, 466 - ; 2,

Pignat Bernard, Saint-Maurice, 464 :
3. Grange Charly, Martigny, 462 ; 4
Gabioud Georges, Orsières, 461 ; 5
Tissières Fernand, Martigny, 460.

PROGRES VITESSE, 50 m.

1. Granges Gharly, Martigny, 59 :
2. Inglin Hans, Lausanne, 58-98 ; 3
Turin Victor, Collombey-Muraz. 57-
99 ; 4. Gabioud René, Orsières. 57-98
5. Gabioud Georges, Orsières, 57-98.

Hans Simonet qui démontra sa su-
périorité en se classant largement pre-
mier.

Le Valais devait se passer des ser-
vices de Gex-Fabry, remplacé par
Truffer, qui malgré toute sa volonté,
n'a plus la forme des dernières années.

Dans l'ensemble les résultats valai-
sans furent excellents à 300 m où l'é-
quipe se diassant 3e obtenait la moyen-
ne de 529 points pour les sept tireurs,
derrière Fribourg et Berne. Les pro-
grès des tireurs valaisans sont réels

et ils peuvent attendre avec sérénité la
rencontre de l'an prochain au tir fé-
déral. André Rey se classe bon premier
des Valaisans, manquant de peu la
limite des 550 points; il est suivi par
Gérard Lamon et Maurice Guerne.

A 50 m le Valais obtient également
le 3e rang. Avec 521,122 points, ia
talonne de très prêt l'équipe bernoise
alors que la victoire revenait aux
Neuchâtelois où se défend avec brio
le Valaisan Pierre Giroud. Les résul-
tats des Valaisans se situent entre 515
points pour Barras et 528 pour Elsig.
C'est une preuve de régularité, quoique
l'équipe nous ait habitués à mieux.
Ce sera pour une autre fois.
Résultats :
300 m
1 Equipe fribourgeoise 539.000
2 Equipe bernoise. 531,000
3 Equipe valaisanne 529,000
4 Equipe vaudoise 516,900
5 Equipe neuchâteloise 516,285
6 Equipe genevoise 490,833
Résultats individuels
Champion 3 positions: Hans Simonet,
Fribourg 560
Champion couché: Hansruedi Dennler
Neuchàtel 194
Champion à genou : Hans Simonet.
Fribourg s 190
Champion debout : Henri Cruchon,
Vaud 180
1 Hans Simonet, Fribourg 560
3 Heinz SOllberger, Berne 548
2 Henri Cruchon, Vaud 551
4 Fritz Wuetrich, Berne 548
5 André Rey, Valais 546
6 Armand Seuret, Berne 542
7 Hansruedi Dennler, Neuchàtel 542
8 Fritz Liechti, Berne 541
9 Bielmann Adolf , Fribourg 541
10 Yves Seydoux, Fribourg 541
11 Gérard Lamon, Valais 540
Résultats des valaisans
André Rey 546
Gérarid Lamon 540
Maurice Guerne 532
Gérard Nellen 528
Henri Schnorkh 527
Narcisse Zufferey 517
Walter Truffer 513
50 m
1 Equipe neuchâteloise 529,500
2 Equipe bernoise 521,153
3 Equipe valaisanne 521,122
4 Equipe vaudoise 519,000
5 Equipa fribourgeoise 517,333
6 Equipe genevoise 498,500
Résultats individuels
1 Henri Buchs, Neuohâtel 546
2 Louis Rossier, Vaud 543
3 Gilbert Gremaud, Vaud 542
4 Robert Pilet, Vaud 541
5 Paul Loosli, Genève 540
6 Hermann Otz, Neuchàtel 538
Résultats des Valaisans
Elsig 528
Woltz 526
Zumofen 522
Borgeat 519
Fleury 518
Barras 515

Occasions ?__
à vendre fj ŝ
2 vestons hommes, ^™"P

taille moyenne, 50 .
francs les deux ; L 311000081 pantalon, 20 fr. ; ,. , ,

1 costume dame, reîIGt Vi VcUll
S. 40, rou9e " du marché

2 robes, taille 40, ; 
20 fr. les deux ; A remettre à Genève

1 veste daim, col luxueux
cuir, 50 fr. ;

1 manteau velours bar-glacier
gris, 30 fr. Possibilité de faire

club privé ou cabaret
Le tout en bon état. Ecrire sous chiffre
TU rrosl S1» M T 800578-18 à Publi-Tel. (025) 513 23. , 121, Genèwe 3_
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Le nouveau chemin
de Loèche-les-Bains
à Montana devrait
être mieux balisé

BRIGUE. — Notre journ al a signal*
l'année dernière l'ouverture d'un nou-
veau et magnifique chemin de prome-
nade conduisant de Loèche-les-Radns à
Montana par les hauteurs.

En cette période de l'année, cette
nouvelle voie de communication — mi-
se à la disposition du tourisme pédestre
— est tout particulièrement fréquentée.
Malheureusement des plaintes nous sont
parvenues car plusieurs personnes s'y
sont déjà perdues.

Le balisage n'est pas suffisant.
En effe t, hier soir encore deux da-
mes de Brigue nous signalaient qu'elles
ont risqué devoir passer la nuit à la
belle étoile pour la simple raison qu 'el-
les se sont trouvées en pleine foret et
sans plus savoir par où elles pourraient
continuer leur promenade.

Ce n'est qu 'à la nuit qu 'elles eurent
la chance d'être vues par un touriste
qui les a ramenées sur le bon chemin.

Afin d'éviter toute méprise de ce
genre pour l'avenir, nous pensons que
le problème du balisage devrait êtra
revu le long 'de ce nouveau parcours
touristique.

ludo

d3 Mme Olga Schmidhalter
BRIGUE — Hier se sont déroulées les
funérailles de Mme Olga Schmidhai-
ter-Zurbriggen avec le concours d»
toute la population de la localité et
des environs. On notait également une
forte délégation de Saas-Pee et de Zer-
matt. Cette imposante participait'on
prouve la sympathie manifestée à l'é-
gard de lia famille à qui nous réité-
rons nos sincères condoléances.

m tA «OBU OftHïI li
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Chute d'une étudiante
sédunoise

SIERRE — Une jeune étudiante aé-
dunoise, éprise d'alpinisme, Mlle
Françoise Gard, 15 ans, fille d'E-
tienne, a fait une chute dans la ré-
gion de la Relia Tola. La Jeune
fille s'était rendue à la cabane dans
l'intention d'y passer la nuit et de
pouvoir le lendemain à l'aube assis-
ter au lever du soleil sur les Alpes.

C'est en voulant faire un peu de
varappe dans les rochers situés non
loin de la cabane, à 2500 mètres
d'altitude environ qu'elle « dévissa ».
La courageuse Françoise entreprit
une marche d'une vingtaine de mi-
nutes pour regagner la cabane alors
qu'elle souffrait d'une clavicule bri-
sée et d'une fissure au pied. Elle
a été hospitalisée à Sierre. Son état
est tout à fait satisfaisant.

C'est sur son lit d'hôpital que la
brave Françoise fut contrainte d'as-
sister à son lever de soleil ... Mate
ce n'est que partie remise.

Un heureux événement
est annoncé

... vous trouverez
chez nous

la POUSSETTE
et le POUSSE-POUSSE
à votre goût

P80 8



Mercredi 3 Juillet 1968
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Les habitants évacués de toute urgence
VIEGE. — Hier après-midi, l'alerte
était donnée au village haut-valai-
tan de Saas Balen, dans la vallée
de Saas, au-dessus de Viège. Le
torrent Faellbach, qui prend sa sour-
ce au glacier de Gruben, a débordé

fmmt ft'Qutre-Simirton
• MACABRE DECOUVERTE.
Des ouvriers viennent de décou-
vrir dans le torrent Toce le
corps d'nn homme. La police, im-
médiatement alertée, effectua une
enquête en vue d'identifier le
noyé. Il s'agit de M. Martine Pe-
retti, marié et âgé de 45 ans,
habitant Vogogna. Le malheu-
reux avait disparu sans laisser
d'adresse depuis le 14 juin der-
nier. On suppose qu 'en longeant
cette rivière, M. Peretti aurait
glissé avant de tomber dans les
eaux profondes et glacées prove-
nant justement des montagnes de
la zone frontière.

• VITESSE MAXIMUM EN
AUTOMOBILE : 1 KM A L'HEU-
RE — Par suite du temps ma-
gnifique qui règne aussi outre-
Simplon, on enregistre une in-
tense circulation automobile.
C'est ainsi qu 'à certaines heures
de pointe le Hong de la route du
Simplon et sur les différentes
autosrttrades, les véhiculles ne peu-
vent avancer qu 'à la vitesse d'un
km à l'heure. Sur certains par-
cours des embouteillages ont
comiplèiteTnierirt bloqué le trafic
des heures durant.

• FRUCTUEUX CONTROLE
DE POLICE — Au cours d'un
contrôle de police effectué dans
ta zone frontière et auquel ont
pris part tous les carabiniers de
la localité, ces derniers ont iden-
tifié . 5000 personnes, contrôlé
26S0 véhicule & moteur et ... of-
fert 342 contraventions.

• UN DOUANIER PERD LA
VIE EN SERVICE COMMAN-
DE — Un jeune douanier de la
zone frontière, A. Verdecohia, de
26 ans, était à La poursuite de
contrebandiers lorsqu'il vit ap-
paraître sur la rivière Tresa une
barque chargée de marchandise
suisse. Se sentant pris, les con-
trebandiers abandonnèrent l'em-
barcation et se réfugièrent en
Suisse pendant que le douanier
tenta de bloquer la barque, en
nageant à sa rencontre. Mail lui
en prit puisqu'il coula bientôt à
pic. H fallut avoir recours à un
homme-grenouille tesslnois pour
découvrir le corps du malheu-
reux, victime d'une congestion.

• IL S'ECRASE CONTRE UN
MUR POUR E V I T E R  UN
CHIEN — Un jeune motocycliste
de 14 ans, Manlio Bizzeri , circu-
lait à vélomoteur lorsque subi-
tement un chien lui coupa in
route. Pour éviter l'imprudente
bête, le motocycliste dirigea son
véhicule dans la direction d'un
mur contre lequel il alla s'écra-
ser, la' tête la première. Immé-
diatement relevé le blessé a été
transporté à l'hôpital. II souffre
de blessures au cuir chevelu, au
visage et aux jambes .

• MILLE FEMMES VONT PRO-
CHAINEMENT PERDRE LEUR
OCCUPATION ACCESSOIRE. --
Nous apprenons que depuis plu-
sieurs années delà un millier de
femmes de la zone de l'Ossola ont
la possibilité de remplir une oc-
cupation accessoire grâce à un
importante industrie horloeère
suisse. Ce travail consiste à per-
forer à domicile de minuscules
pierres qui sont ensuite renvovées
dans notre pays. Or. cette région
se soucie du fait que l'industrie
en question aurait pris la déci-
sion de s'abstenir à l' avenir de ce=
ouvrières pour charger de cet*e
besoene les femmes habitant ls
Suisse.

• LES GARDES DE LA FINAN-
CE ONT FETE LE 194e ANM-
VFRSAIRE DF LEUR ASSOCIA-
TION. — Le 194e anniversaire dv
la fondation des gardes de la fi-
nance vient d'être commémoré
dans la cité frontière au cours
d'une sympathique manifestation
qui a réuni de nombreux partici-
pants.

HAUT-VALAIS

âge envahi par les eaux
dans la région des alpages, for-
mant une masse large d'une cen-
taine de mètres aux approches du
village. Cette crue soudaine est
probablement due à l'éclatement
d'une poche d'eau. Une grande
quantité d'eau, de pierres et de
boue a envahi plusieurs demeu-
res. On procéda aussitôt à l'éva-
cuation de la plus grande partie de
la localité, soit plusieurs centaines
de personnes, tant la situation était

Les cuisiniers amateurs du Haut-Pays
se sont distingués

MOEREL. — Depuis quelques années
déjà, les hommes du Haut-Pays profi-
tent de leur temps libre pour faire
plus ample connaissance/avec les secrets
.de la.cuisine en suivant des cours. Pour
eux, les problèmes n'existent plus pour
la préparation de menus aussi variés
que délicieux : filet Wellington, cordon
bleu, chateaubriand ou autres. Autant
de repas qu'ils se font un plaisir de pré-
parer, à l'intention de leurs invités.

Mais, il faut nous hâter de préciser
que ces cuisiniers amateurs ne délais-
sent pas pour autnnt  les plats valaisans
puisque 'ors ri' une fête qui s'ert récem-
men t déroulée à Breiten. c'est i ces disci-
ples d'Escoffier que l'on a fait appel

Ligne du Simplon, une nouvelle étape importante
BRIGUE — Depuis quelques jours , le
poste central de la gare de Briaue a
été doté d'un pupitre de commande du
genre « Domino » . Dans ce dernier on
a procédé à l'adjonction de la télé-
commande des signaux de la gare dr
Viège ainsi que des «dations nouvel '??

de b'ock de Gamser et G isergrund
De ce fait on a pu renoncer à des?Ar-
vir. pendant la nuit, la gare de Viè-
ge dont les signaux .vont commandés
nutom - i t iqueme-rM depuis le nouvea u
poste central  de Bri gue Quant aux
nouveaux postes de block situés en-
tre les deux gares. Us permet t ent l' a-
cheminement et l' expédition de trois
trains dans l'intervalle de quel ques
min utes seulement Cette nouvelle for-
mule libère ainsi les voies des gares
respectives beaucoup plus vite que par

UN VRAI « QUATUOR TOURISTIQUE

MOREL. — Que peuvent-elles discuter autre que de tourisme ces quatre person -
nalités que nous avons surprises sur les bords de la nouvelle piscin e de Brei-
ten ? Il s'agit en ef f e t  de M M .  Binz , directeur du BVZ , Wirz , du service de
publicité du BLS. Zehnder , directeur du FO, et Rey-Bellet , chef de presse de
l'UVT. En somme un véritable « quatuor touristique » qui n 'a pas manqué de
prof i ter  de cette rencontre pour résoudre des problèmes communs.

Notre photo : De gauche à droite M M .  Bine, Wir2, Zehnder et Rey-Bellet.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

dangereuse. Des renforts ont été
envoyés sur place. Les pompiers
de toutes les localités voisines ont
été mobilisés.

La police cantonale confirmait
dans la soirée que les inondations
n'avaient fait aucune victime. Per-
sonne, selon les premiers rensei-
gnements obtenus, n'a et.', blessé
ou n'est porté disparu. Les habi-
tants ont pu fuir assez tôt, l'alerte
ayant été donnée par les eaux el-

pour servir aux convives une succulente
raclette valaisanne.

Cette dernière fut tellement appré-
ciée par les hôtes qu 'ils eurent de la pei-
ne à s'en, rassasier. Les aiiinables a.m-
phytrions né furent pas empruntés pour
contenter les plus exigeants puisque
ceux-ci trouvèrent finalement leur
compte lorsqu'on compléta leur menu
valaisan par... du fromage et des pa-
tates.

NOTRE PHOTO : notre objectif a sur-
pris les cuisiniers amateurs dans le fond
alors que que 'ques convives Se font un
pla 'sir de voir les racleurs d'occasion
en action .

le pass? el facilite largement le travail
de la manœuvre . ...;

Avec la mise en service de ces nou-
velles installa tions se tourne une page
importa nte dan* l'équioement de la
ligne du Simplon d"insj le Ha ut-Valais.
On esl arrivé, non seulement à obte-
nir une intéressante économie de per-
sonnel mais la fluidité du trafic et
la sécurité des trains ont été; largement
^ugment'es

Pour , ce qui e*s>l de la prochaine éta-
pe, nous non -? sommes I IB î S-" ''S dire
qu 'elle v iendra  avec la pose des bar-
rières autour i tiques aux passages à
niveau de I .Vdm , et F'rigprh-id. Voilà
une nouvelle nui  fera certainement
pVùsir aux nombreux habitants de la
rive droite du Rhône ! li

les-mêmes. Par mesure de sécurité,
toute circulation automobile est in*
terdite dans la vallée de Saas à
partir de Stalden. Si la situation se
stabilise, la route donnant notam-
ment accès à la station de Saas
Fee sera rouverte dans la journée
de mercredi.

Notons enfin que la Viège roule
depuis plusieurs heures des eaux
menaçantes.

Les dégâts matériels, notamment
à Saas Balen où de nombreuses
demeures sont envahies par les élé-
ments, sont considérables. Par en-
droits des prairies et des champs
ont été ravagés. Plusieurs véhicules
sont bloqués ou endommagés.

LA VIEGE MENACE
DE DEBORDER

Dans la nuit de mardi à mercre-
di, vers 22 h 30, la police canto-
nale, qui compte plusieurs de ses
agents sur les lieux, était en me-
sure de faire le point de la situa-
tion.

A son avis, une crue acciden-
telle de la Viège n'était pas exclue
tant les eaux de la rivière ont été
grossies et charrient des corps
étrangers.

Toute la population de Saas Ba-
len a été évacuée sur Saas Grund
où elle passera la nuit.

Le volume des eaux dans le vil-
lage sinistré semblait, avoir dimi-
nua vers 22 h et on pouvait espé-
rer en une stabilisation de la situa-
tion. ;J ; ¦ ; , ¦ /; ' .- . .;, - V;./ '

Le département des Travaux pu-
blics a pris les dispositions pour
envoyer sur place mercredi dès
l'aube plusieurs engins lourds, no-
tamment des camions et des trax,
pour procéder aux travaux de dé-
blayement.

Selon le même communiqué de
la police, aucune personne n'a été
victime de ces inondations et au-
cune maison d'habitation pour l'ins-
tant n'a été emportée. En retour les
dégâts aux bâtiments, aux cultures
et aux routes sont considérables.

t
Monsieur Vincent MICHELLOD, à Ley-

tron ;
Madame veuve Jules DENIS-HUGUET,

née JACQUIER, ses enfants et petits-
enfants, à Leytron ;

Monsieur et Madame Simon MAIL-
LARD-DENIS, leurs enfants et petits-
enfants, à Leytron ;

Monsieur Michel CHESEAUX-DENIS ot •
ses enfants, à Leytron ;

Madame Denise KOHLER-MICHEL-
LOD et ses enfants, à Tavannes ;

Monsieur et Madame Louis MICHEL-
LOD-CHATRIAKD et leurs enfants,
à Ovronnaz ;

Madame veuve Martin DENIS-MI-
CHELLOD et ses enfants, à Leytron ;

Mademoiselle Thérèse MICHELLOD, à
Leytron ;

Monsieur et Madame Marc VTLETTAZ-
MICHELLOD et leurs enfants, à Ley-
tron ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées à Nendaz , Sion, Chamoson, Iséra-
bles. Saxon, Martigny et Leytron, ont
le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marguerite

MICHELLOD-DENIS
née GILLIOZ
institutrice

leur chère épouse, mère, belle-mère et
grand-mère, survenu à l'hôpital de Mar-
tien v le 2 juillet 1968, dans sa 81e
année.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron le jeudi 4 juillet 1968, à 10 h 30.

P.P.E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
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Madame veuve Félix PAPIl H>UTJ-

BOULNOIX ;
Monsieur et Madame Chariot PAPIL^LOUD-CRimN, leurs enfants et pe^

tits-enfants, à Ardon et Vétroz ;
Monsieur et Madame André PAPIL-

LOTJD-GERMANIER, leurs enfants ot
petits-enfants, à Vétroz, Sion et Châ -
teauneuf ;

Madame et Monsieur Louis FINGER-
PAPELtLOUD, leurs enfants et petits-
enfants, à Gryon, Aigle et Villars ;

Monsieur et Madame Edouard PAPIL-
LOUD-GERMANIER, leur enfant ct
petits-enfants, à Vétroz ;

Monsieur et Madame Marius PA.PIL-
LOUD-PAPILLOUD et leurs enfants,
à Vétroz ;

Monsieur et Madame Adolphe PAPIL-
LOUD-SAUTHIBR, leurs enfants et
petits-enfants, à Vétroz et -Lausanne ;

Madame et Monsieur Auguste JAEGGI-
PAPILLOUD, leurs enfants et petits -
enfants, à Gryon, Aigle et Yverdon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées PAPTLLOUD, BOULNOIX, COT-
TF.R, SAUTHIER, FUMEAUX, CAR-
RUPT, VARONE, COTTAGNOUD. GER-
MANIER, QUENNOZ, UDRY. HUSER,
PENON, BROCCARD, GIROUD. DEr
LALOYE et COUDRAY, ont la profon-
de douleur de faire part de là perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur
Joseph PAPILL0UD

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parrain, enlevé à leur lendre
affection dans sa 61e année, après une
courte maladie et muni des ¦ secours de
la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz,
le jeudi 4 juillet 1968, à 10 h 30.

Selon le désir du défunt, le deuil ne
sera pas porté.

¦v R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part. . i

t
Dans l'impossibilité de répondre à

chacun, la famille de feu

Robert PERIMER
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin: ont pris
part au deuil qu'elle vient d'éprouver.

t
Mademoiselle Catherine RONG ;
Monsieur Joseph RONG ;
Monsieur et Madame Antoine FOUR-

NIER ;
Madame veuve Pierre RONG ;
Monsieur Benjamin RONG-VARONE ;
Monsieur Jean RONG-CHEVRIER et

ses enfants ;
Monsieur Pierre RONG-FORCLAZ et

ses enfants ;
Monsieur Michel RONG-ANZEVUI et

sa fille ;
Mademoiselle Marie RONG et son fian-

cé, à Montana ;
Monsieur André RONG ;
Monsieur Francis RONG ; ¦'
ainsi que les . familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de . .

Monsieur
Jean RONG

que Dieu a rappelé à Lui, le 2 juillet
1968, dans sa 81e année, après une
courte maladie, muni des sacrememits
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evo-
lène, le 4 juillet 1968, à 10 h. 30.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le parti et le Jeunesse

radicale de Véiroz-Magno*
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph PAPILLOUD

membre. »
Pour les obsèques, consulter l'avisde la famille.
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La réussite d'une grand-mère

La Comtesse de Sésur
et h

les malheurs de Sophie
Là famille de la comtesse de Segur,

les Rostopchine, descendait en droite
ligne de Gengis Khan. Sophie naquit à
Saint-Pétersbourg le 1er août 1799. Son
père y remplissait les difficiles fonctions
de premier ministre du tsar Paul 1er.

L'enfant avait deux ans quand son
père dut s'exiler à Voronovo. Le tsar
s'aperçut toutefois très vite que Fiodor
Rostopchine venait d'être victime d'une
intrigue et il le rappela auprès de lui.
Malheureusement, il mourut entre temps
et, cette fois, Rostopchine ne put éviter
l'exil. La famille s'installa alors définiti-
vement dans les terres de Voronovo. La
propriété était immense et comportait ,
entre autres, un haras magnifique qui
faisait l'admiration de tous les visiteurs.
Sophie aimait à rôder autour des che-
vaux, à les caresser. Une véritable af-
fection ne tarda pas à l'unir à un pale-
frenier qui lui apprenait tous les secrets
de l'élevage.

Camille et Madeleine de Malaret ont inspiré les < Petites filles modèles »

ELLE BOIT L'EAU DU CHIEN

A la maison, les enfants — car Sophie
avait plusieurs frères et soeurs — trem-
blaient devant une mère autoritaire et
qui cultivait 'des procédés d'éducation
hors nature. Elle imposait , par exemple,
à ses filles, des restrictions alimentaires
inadmissibles et les faisait dormir sur
le plancher glacé. Un jour , Sophie vola
un morceau de pain et, pour étancher
sa soif , elle ne trouva rien de mieux que
de vider la jatte pleine d'eau que l'on
destinait au chien.

Le vol du pain fut découvert et
Sophie devint, pour tout le monde, « la
voleuse ».

Revenus à Moscou, les Rostopchine
connurent une courte période de bon-
heur, mais Sophie restait le souffre-dou-
leur. On repartait toutefois pour Voro-
novo au printemps, et c'était pour l'en-
fant battue et humiliée l'heure des
évasions en pleine nature.

UNE ANNEE CATASTROPHIQUE

1812 fut pour la Russie et les Rostop-
chine une année catastrophique. Devant
la menace napoléonienne le tsar Alexan-
dre eut finalement recours à Fiodor et
le nomma gouverneur de Moscou. Cela
n'empêcha pas Napoléon d'entrer dans
la ville en vainqueur. Mais Rostopchine
avait tout prévu. Dès que Napoléon se
fut installé dans la capitale, ses soldats
virent tomber une pluie de feu : Moscou
était en flammes. Les Français durent
alors faire demi-tour et Rostopchine fut

acclamé comme le sauveur de la patrie.
Tant d'images sanglantes, tant de rui-

nes, de larmes et de misères étaient bien
pour marquer à jamais l'imagination de
la petite Sophie qui , un jour , s'était
écriée : « Je raconterai tout cela à mes
enfants... »

ELLE DEVIENT CATHOLIQUE

Après avoir embrassé la religion
catholique, Sophie se rendit à Paris où
elle ne tarda pas à épouser le comte
Eugène de Ségur, duquel elle aura de
nombreux enfants dont l'un, Gaston,
fera une brillante carrière religieuse.

Le jeune couple s'installa alors au
château des Nouettes, dans l'Orne. So-
phie, admirable de patience, y éleva
avec amour de nomberux enfants. La
maison était pleine de bruits, de chan-
sons et d'espiègleries. Aussi quand la
« petite dernière » fut mariée, la com-
tesse se sentit à un tournant de sa
carrière. « Je ne suis plus bonne à rien ,
écrivait-elle à l'un de ses fils , je ne
suis même pas une grand-mère utile... »

ELLE VEUT AMUSER SES ENFANTS
Elle songea alors à écrire. Peut-être

ainsi pourrait-elle continuer à distraire ,
à aimer et à se faire aimer par d'autres
enfants. Presque d'une traite, elle rédi-
gea « Les nouveaux contes de fées ». Le
manuscrit fut d'abord emporté en An-
gleterre puis revint aux Nouettes où
il tomba dans les mains de Louis Veuil-
lot et d'Eugène Sue. « Votre livre est une
petite merveille, il sera publié ainsi que
ceux qui suivront, car vous ne pouvez
vous en tenir là », lui dit Veuillot. Com-
me la comtesse de Ségur hésitait , il la
décida en ajoutant : « Songez à la joie
des centaines d'enfants qui liront bientôt
votre livre. »

Elle y songeait , en effet , et depuis
longtemps. «Pour eux, s'écria-t-elle,
j'accepte ! » Et elle se mit à écrire pres-
que sans arrêt des livres inoubliables
où elle mêle le décor russe à la campa-
gne française. Toujours gaie et lucide,
entre deux ouvrages, elle se rendait
chez l'un ou l'autre de ses enfants, leur
lisait ses œuvres, grappillant leurs con-
seils, puis s'en retournait chez elle pour
terminer ses histoires.

En 1873, elle se trouvait chez sa fille
Olga, à Livet, quand elle fut atteinte
d'une violente maladie de cœur.

Son agonie fut longue et douloureuse.
Elle avait demandé à être entourée de sa
famille : tout le monde était à son che-
vet.

— Comment, je ne suis pas morte ?
s'écria-t-elle, dans un moment de grande
lucidité . Encore une nuit pour mes pau-
vres enfants !

Elle mourut le lundi 9 février 1874 et
fut enterrée dans le petit cimetière de
Pluneret , près de Sainte-Anne d'Auray,
en Bretagne.

LA LEÇON DES MALHEURS
i- DE SOPHIE

Parmi une centaine d'histoires , il en
est deux qui sont particulièrement signi-
ficatives. D'abord les « Malheurs de
Sophie » qui est un ouvrage de ses
débuts et que beaucoup de critiques
considèrent comme son chef-d'œuvre.
Ces malheurs, la comtesse de Ségur les
a vécus à Voronovo. C'est en se ressou-
venant de cette période orageuse de son
enfance qu'elle écrivit ce récit émouvant
et simple. Sophie de Ségur, comme la
Sophie du livre, a été une véritable
enfant martyre. C'est sur elle que retom-
baient toutes les fautes de ses frères et
de ses sœurs. De plus, comme elle était
maladroite et timide, elle allait d'une

AMBOIS/E

Moscou brûle et l'incendie menace ie Kremlin. Napoléon fuit par une petit
porte donnant sur la Moskova et Fédor de Rostopch ine est alors acclam
comme le sauveur de la patrie.

catastrophe à l'autre sans réagir, t Je
sais bien, se disait-elle, que c'est tou-
jours moi... »

Dans « Les Petites Filles modèles »,
son autre chef-d'œuvre, la comtesse de
Ségur a mis en scène ses propres en-
fants et ses petits-enfants. « Notre ma-
man, écrivait l'un d'entre eux, était si
bonne, si généreuse et si compréhensive
que nous ne pouvions pas lui désobéir. Si

Le château des Mouettes

Olga de Ségur , fille de Sophie de
Rostoptchine (peinture de son frère

Gaston) .

AVEC LES « LURONS » NATERSOIS

NATERS. — On sait qu 'il existe a Na-
ters une fanfare municipale considérée
comme une des meilleures du Haut-
Pays.

Or, le directeur de ce groupement qui
naturellement n'est autre qu 'un Gert-
schen, Herbert, pour la circonstance,
vient de choisir ses meilleurs solistes
pour créer un ensemble de divertisse-
ment qui fait parler de lui.

Dernièrement encore ces « lurons >,

Mercredi 2 juillet 1981

nous le faisions , elle venait dans noti
chambre et nous disait : « Ma pauvi
chérie, que t'ai-je encore fait pour qi
tu sois si malheureuse ! »

Quant à la comtesse de Ségur, ell
avait avoué à Louis Veuillot : « J'ai e
autant de soleils dans ma vie que j' i
eu d'enfants et de petits-enfants ! »

Maurice Métra

c'est ainsi qu 'on les appelle dans la ré'
gion. ont fait passer d'agréables heure
musicales à de nombreux visiteurs ayan
séjourné dans les parages

Nous félicitons ces musiciens ami-
teurs et tout spécialement leur chef.

NOTRE PHOTO : une vue d'un grou
pe de * lurons » natersois ; on recon-
naît au premier plan , M. Herbert Gert-
schen, le dévoué chef.
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UN CYGNE DE BASSE-COUR
Jl est évidemment peu courant de découimr se pavanant au beau milieu de la
basse-cour un magnifique cygne adulte de deux ans , en parfaite santé.
C'est pourtant ce que l' on peut voir chez un agriculteur de Céligny. Celui-ci ayan t
fait couver par une oie un œuf de cygne, le bébé cygne grandit naturellement
parmi les habitants de la basse-cour et maintenant ne veut plus la quitter.
Peut-être Irouve-t-i l  l' eau de notre lac trop pol luée !!!

Faux billets de 50 000 lires
BERNE. — En raison du trafic intense
avec l ' I talie auquel on peut s'attendre
au cours des prochaines semaines, le
Département fédéral de justice et po-
lice communique :

« Le nouveau billet de 50 000 lires
à l'effigie de Léonard de Vinci qui est
en circulation en Italie depuis l' année
dernière, a déjà été contrefait. Les faux
sont reconnaissa bles aux caractéristi-
ques suivantes :

« Le papier est mou. de qualité mé-
diocre. Le fil igrane est mal imité par
une surimpression jaunâtre. L'impres-
sion, tant du recto que du verso, est en

Bandits de la «Cosa-Nostra»
ararrôtés à Bâle

BALE — Grâce à la perspicacité d'em-
ployés d'une grande banque bâloise
qui mirent sur la bonne piste des dé-
tectives, la police de Bâle a pu faire
bonne prise. Deux Américains, plu-
sieurs fois condamnés, en liaison avec
la fameuse « Cosa-Nostra », une bran-
che de la mafia sicilienne qui sévit
Outre-Atlantique, ont pu être arrêtés
après avoir essayé de vendre des bons
du trésor américains volés pour un
montant de 100.000 dollars , soit environ
430.000 francs. Les bons du trésor pro-
viennent d'un vol d'environ un million
de francs commis au préjudice d'un
agent de change de New York. Dans
la vente, est aussi impliqué un direc-
teur de banque dont le rôle n 'est pas
encore éclairci.

CHRQNKlllIlilïlALE, par F. ftey

Tempêtes en Occident, beau fixe en URSS ?
Dans _ nos pays  libres,

la contestation s'exprime
bruyamment : en un pays
de type  totali taire comme
l'URSS, elle se (ait ou à
peu près, mais elle existe.
Bien plus, elle est dest inée
à s'étendre par une pous-
sée intérieure et par pres-
sion de l' extérieur.

L'Union soviétique ne vit
plus totalement en vase
clos. La « Pravda » et les
¦x Izvest i a  » ont récemment
repoussé catégoriquement
la coexistence p a c i f i q u e  des
idées, tout  en pré tendan t
la main ten i r  sur  le plan
prat ique.

Cette contradiction esl
impossible. On ne peut en
même temps favoriser et
élarg ir le tourisme, et em-
pêcher qu 'il n'influence à
la longue la population in-
digène. L'améliorat ion des
rapports poli t iques qui ré-
sulterait  de la fin des hos-
t i l i tés  au Vietnam , ouvri-
rait le chemin à des con-
tacts et à des discussions
plus réguliers et plus fré-
quents.

Ceci est vrai , spéciale-
ment  pour les jeunes qui
sont plus accuei l lants  aux
idées provenant des pays
occidentaux, la jeunesse
écoute la BBC et la « Voix
de l'Amérique * : elle lit
en cachette des l irres et

des jou rnaux  de même ori-
gine. Leurs réactions à de
telles i n f l u e n c e s ,  étant  don-
né le tempérament  slave et
l 'éducation soviétique , nous
paraissent  abouliques et
conformistes. Pourrait-on
;n être surpris ?

Un observateur é t ranger
qui t'isitait une exposition
de sculpture,  vit des jeu-
nes gens qui arboraient
l'insigne d' un mouvement
pour le désarmement nu-
cléaire : l' un d' entre eux
portai t  à la boutonnière
cette devise provocatrice
(pol i t iquement  .') : « Fai-
sons l 'amour et non la
guerre » . Nous accordons
volontiers que ces épisodes
n 'ont pas l 'éclat des émeu-
tes estudiantines f r a n ç a i -
ses et de l 'occupation des
universi tés ; elles n 'en
man i f e s t en t  pas moins un
certain état  d' esprit , f a i t  de
protestation et de dissiden-
ce.

Par ai l leurs , les j eunes
Sovié t iques  ne sont pa s
non p lus  insensibles aux
exemples récents de la
Tc/ïécosloraquie qui  se
range cependant  aux côtés
de l 'URSS avec tous les
pays  communis tes  qui  n 'ont
pas fa i t  schisme, tels que
l'Albanie, la Chine  ef quel-

pendant ,  roici que
Tcliécoslouaques ne se
nent  pas de secouer
vieux cadres du par t i .

« Pourquoi donc n 'en f e -
rions-nous pas autant  et
pour les mêmes raisons ?

« Pourquoi n'évoluerions-
nous pas comme eux vers
un régime plus f a v o r a b l e  ri
la liberté? » Si la France
avec ses émeutes est hors
de propos , é tant  un pa ys
capitaliste , en revanche,  la
Tchécoslovaquie est une
référence valable  pour la
j eunesse soviétique.

Ce fa i t  explique l'anxié-
té arec laque l le  les p lus
hautes autori tés  ont suivi
les événements  de Prague ,
ct leurs  réact ions  immé-
iiates. Presque tous les
observateurs ont  noté que
les pressions diplomatiques
et mil i ta i res  de .Moscou sur
le gouvernement  de Pra-
gue , si elles ont rérélé ses
préoccupat ions  de pol i t ique
extérieure, à savoir la peur
de - perdre la f a c e  » cfe-
vant un nouveau schisme,
m a n i f e s t e n t  é g a l e m e n t ,  si-
non d a v a n t a g e , la c ra in te
des ef fe t s  désastreux que
l' exemple de la Tchécoslo-
vaquie pourrait  aroir  sur
l'opinion publ iqu e  de l 'U-
nion soviét ique.

Les au tor i tés  ont déclen-
ché une o f f e n s i v e  idéolooi-

qnes autres .  L'idéologie
l eu r  est commune et. ce-

La drogue était dans la maison du pasteur
BALE — Alors qu 'ils réussissaient à
démanteler un réseau de drogue, dans
la région bâloise, les policiers furent
amenés, au cours de leurs recherches.
â perquisitionner chez un pasteur de
la banlieu e de la métropole rhénans.
Ils devaient y découvrir im véritable

revanche une très bonne imitation du
billet authentique.  Les informations d i f -
fusées au début du mois de mai par la
presse italienne indiquent comme autre
caractéristique que les lettres précé-
dant et suivant normalement le numéro
ne figurent pas sur les contrefaçons.
On a cependant récemment constaté la
mise en circulation en Suisse d' un faux
billet portant le numéro P 14842 Y.
L'impression des lettres P e'. Y d i f fè -
rent de celles des chiffres, il est pos-
sible qu 'elles aient été ajoutées ulté-
rieurement. Le chiffre  est grisâtre, alors
que les deux lettres — vraisemblable-
ment ajoutées — sont très noires » . Noyade suspecte a Genève

GENEVE — Mardii-peu ayantjfl6 heu-
res, un jeune étranger , d'origine in-
dienne et âgé de^fj ans, se baignait
aux bains des. Paqîïis à' Genève, quand
il coula soudain ¦« nifc '.Malgré Vinterj
verition rapide '-ftJrajT^^rdç, ii n 'a pas
été possible de l'e .ranimer.  11 s'agit du
jeune Shantilak Bhàimand.  domicilié
en Angleterre, màîs qui '<étaife_ actuelle-
ment en séjour dans une pension à
Genève. Le malhieïrreux avait" mangé

A la demande des autorités, améri-
caines compétentes, les d'eux garegï}ters
ont été renvoyés à New York >-- en
utilisant leurs billets de passage —
et remis aux fonctionnaires du FBI.
Ils devront répondre de leurs actes
criminels commis en Suisse également
dans leur propre pays.

25e assemblée générale
de « Alro »

BERNE. — A Berne s'est tenue sous
la présidence de M. Zesiger, la 25e
assemblée ordinaire de « Alro » . Avec
siège à Lausanne, « Alro » est une
organisation économique du commerce
indépendant en alimentation. qui
groupe actuellement 4 000 détaillants
et 40 grossistes.

Me Alfred Wilhelm n'est plus
PORRENTRUY — ; M e  Alfred Wil-
helm, docteur en. droit, ancien juge à
la cour suprême, dii , canton .de : Berné
et ancien préfet . et président du tri-
bunal des Franches-Montagnes, est dé-
cédé mardi aprçs-midi à Berné dans
sa 72e année, i j '  ,> * ,

Personnalité jurassienne,., le défunt
avait joué un rôle' déterminant pour

La lettre du groupe «Bélier »

au Conseil fédéral
DELEMONT. — Le groupe « Bélier » communique le texte de la lettre
qu 'il a adressée au Conseil fédéral le dimanche 30 juin alors qu 'il occu-
pait la préfecture de Delémont. Cette lettre est signée par l'animateur
principal du groupe « Bélier », M. Bernard Varrin. En voici la teneur :

« Delémont , bâtiment de la préfecture, dimanche 30 juin 1968.
» Monsieur le président de la Confédération, Messieurs les conseil-

lers fédéraux,
» Le groupe .« Bélior » a occupé la préfecture de Delémont. Il a voulu

rappeler l'illégitimité du pouvoir bernois dans le Jura. Depuis 1815, les
Jurassiens n 'ont iamais accepte la mainmise de Berne sur leur patrie.
Leur opposition au régime bernois fut constante, en 1893 notamment, ils
refusèrent à dix contre deux la Constitution qui parachevait la tutelle
de Berne sur le Jura.

» Depuis 1947, date du réveil jurassien, la question du Jura n 'a cessé
de s'aggraver jusqu 'à devenir le problème de politique intérieure suisse
le plus important. La Confédération ne peut plus l'ignorer, au risque de
voir la situation s'aggraver, s'envenimer jusqu 'à la violence et menacer
la paix et l'amour de la Suisse. Aucune solution ne sera trouvée sens
l'accord dé la jeunesse jurassienne. C'est pourquoi nous vous proposons
une entrevue entre les membres de votre Conseil et une délégation du
groupe « Bélier ». Nous vous laissons le soin de fixer la date et le lieu
de cette réunion ».

les
gè-
les

que de grande envergure
contre les pays  occiden-
taux et contre toute tenta-
tive révisionniste.

Les journaux ,  la t é l év i -
sion et la radio bombar-
dent ' chaque jour les ci-
toyens soviétiques et les
inviten t ri se serrer plus
étroitement autour du par-
ti et à accepter: ses direc-
tives. Des mesures disci-
plinaires et des sanctions
ont été pris és -: à- l'égard
des écrivains et des sa-
vants non conform istes.

Ces disposit ions ra len t i -
ront vraisemblablemen t l 'o-
rientation de la- société so-
viét ique vers lin genre de
vie p l u s  démocratique
mais elles ne pourront
toutefois l 'él iminer,  \.

Nous reconnaissons ' les
progrès qui ont été accom-
plis sur  le p lan matériel
dans  ce vaste pays. Ce-
pendan t  nous ne pouv ons
oubl ier  le destin individuel
de mil l ions  de personnes
qui ont tan t  s o u f f e r t  et
s o u f f r e n t  encore. Beau-
coup parmi  elles sont au-
jourd 'hu i  des v i e i l lards
dont la san té  f u t  ruinée
dans  des camps de con-
leèntrat iOHi Pour 'eux-tous .
le tournant  de 'VHistoire
est désespérément l-ent.

F: Rev .

arsenal de drogues, comprenant sur-
tout du chanvre. C'est le fils du pas-
teur  qui ava 't rassemblé ces stupé-
f i a n t s , et qui les avait dissimulés dans
la chambre d3 sa sœur.

Au total , 44 personnes sont tombées
sous l' accusation de trafic de stupé-

une heure avant de se baigner. ' .,
Mardi après-midi également , mais au

quai Gustave-Ador, un- jeune Noir ,
dont on ignore encore l' identité, a cou-
lé et avait;,

ol^i'^ir^^V^.''"quand'̂ dit
parvinf^àTIé r^ircr^g^'̂ sff." il aurait
été poiïs ë -f '̂i^â^ ti^_T-'_nr̂ ndividu. Le
jeune Noir ayant pu s'àîjripper à une
balustrade on liiti ; atirajf tapé sur les
mains jusqu'à ce qu 'il tombât à l'eau.

l'adduction d'eau du plateau franc-
montagnard.

Nommé juge d'appel en 1945, il pré-
sida la première chambre pénale, la
chambre d'accusation et le tribunal
des assurances de la cour suprême du
canton de Berne. Il fut aussi juge d'ins-
truction fédéral et membre d'une cour
pénale de l'économie de guerre. Le dé-
funt présidait encore la commission
générale des recours en matière de
loyers, après avoir pris sa retraite, il
y a quatre ans.

Me Alfred Wilhelm éleva une fa-
mille de huit enfants dont l 'V lue l
préfet et. président du tribunal des
Franches-Montagnes, Me Charles Wil-
helm. C'est également le père du con-
seiller national Jean Wilhelm de Por-
rentruy, directeur du quotidien « Le
Pays ».

Notre journal compatit à la douleur
de cet aimable confrère qu 'est Jean
Wilhelm et l'assure de sa profonde
sympathie en ces heures de tristesse.

Les cheminots britanniques
poursuivent la grève du zèle
LONDRES. — ' La grève du zèle des
cheminots qui avait commencé le 23 juin
va continuer. Le syndica t national des
cheminots réuni mard i à Penzance (Cor-
nouailles) a en effet décidé de rejeter
les propositions de relèvement des sa-
laires par la direction des chemins
de fer. . '

LA MISE EN VALEUR DES PRODUITS LAITIERS
La retenue de 0,9 ct. n'est pas suffisante

BERNE. — Ainsi que le compte
laitier 1966-1967 le met en évidence ,
le produit de la retenue de 0.9 et 1.35
centime le litre de lait commercial
n 'a 'pas été suffisant , au cours du
dernier exercice laitier , pour assu-
rer la couverture de la part reve-
nant aux producteurs pour les dé-
penses résultant de la mise en va-
leur des produits laitiers, la quote-
part des producteurs était en effet,
fixée à 36 millions de francs, tan-
dis que le produit de la retenue n 'a
a t te in t  que 23.2 millions de francs.
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fiants. I l ' s ag:t de 13 mineurs (6 jeû-
nas gens et 7 jeunes fiMes) et 31 adul-
tes, dcr.t 8 femmes. Les enquêteurs
avaien t dû remonter jusqu 'à un local
d'Islamboul, la « Rose d'Or », pour dé-
couvrir toute la fiiV.ière, qui avait des
embranchements en France, en Suède,
en Afghanistan et en Angleterre. En
Suisse même, en pense que le trafic
s'est étendu à Bern e, à Eâle-Campa-
gne. à Zurich et à Genève. Les re-
cherches ont été. très difficiles , et cer-
tains policiers ont  passé des heures à
découdre des doublures pour trouver
les « pièces à conviction » .

Une première affaire de drogue avait
ému le public bâlois. en décembre der-
nier , lorsque 24 personnes durent ré-
pondre de leur trafic devant les tribu-
naux. Certains d'entre-®'les se retrou-
vent parmi les inculp as de la dernière
rafle, et l'avocat des mineurs de Bâle,
M. Werner Brandenborger, devait dé-
finir ces cas de t raf ic  de drogues
« comme plus graves qu 'on ne ie croit
communément ».

Vols chez des ouvriers
étrangers

BALE — Dans des ba raquemeints et
des mansardes occupas pur des ouvriers
étrangers, dacis un quartier d2 Eâlc ,
des 'voleurs opèrent systématiquement
depuis quelques temps. En ¦ effet , les
ouvriers étrangers n 'expéd i ent plus,
comme c'était le oas auparavant, leurs
économies immédiatement ' â-. teurs fa-
mil les  à l'étranger. Maintenant , ils les
gardent par devers- eux.-- C'est pou r
cette raison que l'on a enregistré de
nmabreux larcins, dont l'un a été mê-
me d'un montant de 3000 francs . Tou-
tefois , ils se contentent aussi : de som-
mes plus petites. Comme'!! est difficile
de découvrir les auteurs ' de ces actes
malhonnêtes, la police n 'a pu que con-
seil' er à ces ouvriers de déposer leu r
argen t soit à la banque, à -la 'poste ou
sur u,n carnet d'épargne. D'après le
point de vue de la police., les patrons
et les organisations ou vrièrë^ devraient
également agîr̂  

dans ce sens;, .
<MJ '̂i,iiissjyfiiJ#3tjj?! ;¦>,/.,' fis w«* .-:—.•••¦'•>-

Lugubre canuwr
GENEVE. — Un canular , macabre ' a fai t
l' objet d'une plaint e , judiciaire. Profi-
tant du traitement dans une clinique
d'un professeur du collège de Genève,
un avis mortuaire a été porté aux agen-
ces de publicité des quotidiens gene-
vois et une nécrologie fut  envoyée à ces
journaux.

Au moment où le cortège des collé-
giens allait se rendre au Victoria Hall
pour la distribution des pri x et certifi-
cats, le directeur du collège fut avisé
du décès de ce professeur et fit metMre
en. berne le drapeau. Au début de son
discours ou plutôt de son rapport, ii
rendit hommage au professeur. Fort
heureusement avant la fin de- la céré-
monie, il put annoncer à l'assemblée que
c'était fausse nouvelle. Des faire-part
de décès s valent  été envoyés à plusieurs
personnalités.

Conférence suisse
des directrices d'écoles
d'infirmières en soins

généraux
BERNE. — En 1967, les 36 écoles
d'infirmières en soins généraux de
Suisse reconnues par la Croix-RO'Uge
suisse ont formé en 'tout 882 infir-
mières et infirmiers. ' Les directrices
(directeurs) de ces écoles constituent
depuis le 31 mai 1968 la Conférence
suisse des directrices d'écoles d' infir-
mières en soins généraux, avec pour
but de travailler avec la Croix-Rouge
suisse et l'Association suisse des in-
firmiers diplômés, à la promotion de
l' enseignement infirmier , d'adapter
l' enseignement infirmier aux besoins
de la population et aux exigences des
traitements modernes, et de représen-
ter ses nécessités dans l'opinion pu-
blique.

Il en résulte, pour la première fois,
un solde débiteur de 12.8 millions
de francs. Ce solde représente une
avance de la Confédération aux pro-
ducteurs. D'après le budget révisé
d'avril 1968, le produit de la retenue
ne suffira pas non plus à couvrir la
part des producteurs aux pertes au
cours du présent exercice laitier.
Le nouveau solde débiteur , atteindra
S0 millions de francs, de sorte que le
montant total avancé aux produc-
teurs par la Confédération s'élève-
ra à quelque 63 millions de francs.
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Georges Sneyd, l'assassin de Luther King, sera extradé
LONDRES — James Eard Ray est bien
Ramon George Sneyd, d' assassin pré-
sumé du pasteur Martin Luther King,
©t ill sera extradé à une date qui n'a
pas encore été fixée.

L'accusé, toutefois, ne sera pas re-
mis aux autorités américaines avant au
moins 15 jours. Il a décidé de faire
appel contre cette décision.

A l'issue de la quatrième comparu-
tion de Sneyd devant le tribunal de
Bow Street , le juge Frank Mil ton a
déclaré avoir les preuves suffisantes
indiquant que Sneyd et Ray n'étaient
qu 'une seule et même personne. Il a
indiqué que Sneyd sera extradé, con-
formément à la demande formulée par
le Département de justice américain.

Le colonel nord-vietnamien a dévoilé les
plans de l'offensive «hiver-printemps »
SAIGON. — Un colonel nord-vietna-
mien, capturé il y a environ deux se-
maines près de Saigon alors qu 'il ef-
fectuait une « inspection » des forces
vietcong, a révélé au commandement
« allié » les plans de la troisième of-
fensive vietcong sur la capitale, ap-
prend-on mardi de source bien infor-
mée.

C'est la deuxième fois en trois mois
qu'un officier supérieur vietcong est

La canicule avant I orage
PARIS — La oaimoute se vit toujours
en Europe.

En BELGIQUE, où aujourd'hui en-
core la température variait de 30 à
35 degrés, la vague de chaleur a pro-
voqué une insolation et trois noyades.
Une dépression qui s'est formée dams
le sud de l'Angleterre pourrait toute-
fois apporter orages et fraîcheur aux
Betlges.

En FRANCE le thermomètre a ac-
cusé une baisse considérable dans
l'Ouest, le Sud-Ouest, et une partie
du Oenitre. Oe rafraîchissement devrait
gagner demain le Centre et l'Est où des
orages sont prévus. Le beau temps
chaud persiste toutefois dans la région
parisienne, dans l'Est, et sur la Côte
d'Azur où les températures sont les
plus fortes enregistrées depuis 1948 à
cette époque de l'année. La chaleur a
égale ment fait des victimes.

Températures records aussi en ITA-

• LA REVOLUTION CULTURELLE
EN MARCHE : PIANO A PEKIN

PEKIN. — C'est le très occidental piano
qui a accompagné hier soir la création,
à l'opéra de Pékin, de « La Lanterne
Rouge », œuvre de Mme Chiang Ching,
épouse de Mao Tsé-toung. Le président
assistait à cette conquête de l'art de
l'Occident.

M. McNamara et son épouse à Genève

M. McNamara et son épouse étaient de passage, mardi à midi, à
Genève. Après une brève escale ils ont repris l'avion à destination de
Zurich. Notre photo : M. et Mme McNamara en compagnie d'une

hôtesse de l'aéroport.

Cette demande s'aippuie sur deux mo-
tifs, l'accusation portée contre Ray
d'évasion de ta prison d'Etat du Mis-
souri où il purgeait une peine de
20 ans pour vol à main armée et d'as-
sassinat avec préméditation du pasteur
noir Luther King.

Le juge Milon, a retenu la première
accusation — motif suffisant pour une
extradition, a-t-11 dit — ainsi que la
seconde. Au sujet de celle-ci le juge
a rejeté l'argument de la défense in-
diquant que le meurtre de M. King était
un crime politique. « Il n 'a jamais été
clairement défini ce qu 'était un cri-
me à caractère politique », a-t-il dit.

Quant aux accusations britanniques
portées contre Sneyd — port d'arme

fai t prisonnier peu avant le déclen-
chement d'une attaque sur Saigon.

Selon la même source, il s'agit du
colonel Nguyen Chi Sinh, l'un des
trois officiers supérieurs chargés de
coordonner les unités vietcong dans
la région nord et nord-ouest de Sai-
gon où le gros des forces communistes
est concentré.

• Selon les services de renseignement,
il avait été nommé par le comman-

LIE où le thermomètre a marqué hier
32 degrés à Rome, 31 à Florence et
30 à Mdilan et à Naples. Tandis que
dans la capitale italienne les employés
d'un bureau de poste observaient 24
heures de grève pour protester contre
le manqué dé' ccanddtiioriiniement d'air
dans les locaux, six cents ouvrières
d'une usine textile de Vérone étaient
obligées d'abandonner leur lieu de
travail en raison de la chaleur.

Les passagers de ! avion
dérouté rapatriés à Miami

WASHINGTON. — Le Département
d'Etat annonce que les 86 passagers de
l'avion de la Northwest Airlines qui
avait été détourné sur Cuba hier avaient
été rapatriés à Miami (Floride) en fin
de matinée mardi.

Ces passagers ont voyagé à bord d'un
appareil qui effectue le transport régu-
lier dé réfugiés cubains désireux de quit-
ter. Cuba.

L'avion était arrivé sans ies passa-
gers à Miami au cours de la nuit, les
autorités cubaines ayant refusé qu'il
décolle de La Havane avec son char-
gement complet pour des raisons de
sécurité

prohibé et usage de faux passeports —
elles seront examinées devant le mê-
me tribunal, le 9 juillet -, prochain, a
ajouté le juge Milton. Ainsi s'achevait
la quatrième compairution de Ray alias
Sneyd , au cours de laquelle son avoca t ,
maître Roger Frisby. avait une fois de
plus présenté l'assassinat du pasteur
King comme un meurtre politique ne
jouvanit donner lieu à une extradition.
La séance 'était alors suspendue pour
une heure ; Mais dix minutes après.
Sneyd regagnait la salle du tribunal
à la surprise générale, tandis que les
journalistes qui se trouvaient dans les
cabines téléphoniques étaient aussitôt
rappelles.

Sneyd a alors indiqué qu 'il tenait

dément du « Front national de libé-
ration » en remplacement du colonel
Tal Ha qui s'était rendu aux forces
sud-vietnamiennes en avril demie, un
mois avant le déclenchement de la
seconde offensive vietcong.

Plusieurs autres officiers subalter-
nes auraient également été faits pri-
soniers en même temps que le. colo-
nel Sinh, mais un général nord-viet-
namien aurait échappé de justesse
aux forces amérieano-sud-vietnamien-
nes.

Pour des raisons de sécurité, les au-
torités tant vietnamiennes qu 'arnéri-
caies n'ont donné aucun détail sur le
plan d'attaque de la capitale. Elles
ont d8elaré que grâce aux renseigne-
ments obtenus, toutes les mesures ont
pu être prises pour faire échec à la
troisième vague de l'offensive « hiver
printemps » du Vietcong.

Blâme pour les « rebelles »
t/ÏVc|lll.stes

LONDRES. — Les 23 députés travail -
listes qui, en votant le 25 juin dernier
contre le projet de loi sur les prix et
les revenus et ont ainsi failli mettre le
gouvernement en minorité, s'en tirent
avec un « blâme ».

Depuis six mois
M. Blaiberg vit
avec un cœur

étranger
LE CAP. — Le. Dr Blaiberg, le den-
tiste sud-africain, vit depuis six mois
avec un cœur étranger, En effet, il y
a eu exactement six mois dimanche
que l'opération de transplantation
du Dr Barnard réussissait.

Le mois dernier, le Dr Blaiberg
devait se rendre à l'hôpital pour sui-
vre un traitement, mais son état de
santé qui s'était brusquement aggra-
vé s'est de nouveau amélioré.

La faculté
des lettres
de Nanferre

fermée
PARIS. — La faculté des lettres ue
Nap 'erre d'où, au mois de mai. était
parti te in^i'^pm^nt étudiant . PS( à
nmiveau fermée, hier matin.

La dérisin" a été prfse nar le doyen
Grappin, à la suite de déprédations
commises, la nuit dernière, dans la
cafétéria de la faculté.

La mâchoire la plus ancienne trouvée a es jour
ATLANTA (Géorgie) — La découverte dans le nord de professeur Simons. La communication précise que -vièmi-
l'Inde d' un fossile de grande importance a été annoncée si elle n'a pas de rapport avec aucun autre primate que
mardi tty deuxième congrès international de primatologie . le gigantopithecus chinois , la découverte indienne est
dans une communication des professeurs S.R.K. Chopra importante parce que les fossi les — qu 'ils soient de
de l' université- du Pen djab à Grandigarn et Elwyn I. singes ou d'une espèce se rapprochan t de l'homme —
Simons de l'université/américaine de Yale et lue au sont presque inconnus dans les sédiments du pliocène
congrès par ce dernier. moyen ou du pliocène ancien en Europe ou en Asie.

Le fossile découvert à une cinquantain e de kilomè-
tres de Bilaspur , dans l'Etat d'Hemachal Pradesh , semble Le professeur Simons décrit la mâchoire comme
être celui « de la mâchoire la plus ancienne trouvée jus- «la mandibule de singe la plus complète trouvée en
qu'à cette date dans le Vieux Monde d'un animal appa- Europe ou en Asie dans des roches tertiaires depuis
rente %,ux grands singes et à l'homme qui montre une 1876 ». Elle permet de penser que «l' animal était plus
réduction prononcée des dents de devant », a déclaré le grand ou plus massif que la plupart des gorilles actuels» .

a dire clairement qu 'il n'avait jamais
signé de déclaration et a fait état
d'une intervention qu 'il avait effectuée
auprès du ministre de l'Int érieur, M.
Callaghan. Ce dernier, selon Sneyd,
avai t en effet interdit à . son avocat
américain de Birmingham (Alatoama),
maître Arthur Raines — qui était ve-
nu a Londres — de le voir. Une aui'ire
lettre adressée à M. Edward Heath,
leader de l'opposition par Sneyd au-
rait été remise en prem i er lieu à M.
Oai'aghan.

Ray avait été arrêté le 8 juin der-
nier à l'aéroport de Londres, a 'ors
qu'il s'apprêtait à gagner Bruxe-'lrs,
après avoir passé plus de deux .se-
maines dans la capitale britannique.

Ainsi s'achevait l'une des plus gran-
des chasses à l'homme jamais déc'en-
chée par la police fédérale américai-
ne : penda nt deux mois 6000- agents du
F5I, aidés par toutes les forces de po-
lice des Etats américains et celle de
100 autres pays appartenant à l'Inter-
pol avaient tenté de mettre la main sur
Sneyd. qui demeurait introuvable bien
que sa présence eût été signalée en
plusieurs endroits.

Les déplacements de Sneyd ont pu
approximativement être reconiSjtituiés,
Ray se serait en effet ren du à Toronto ,
au Canada , puis à Lisbonne vers le
7 mai puis serait enfin arrivé le 17 mai
à Londres? dernière éiiaioe de sa liberté.

Le ministre amencain
la suppression de
WASHINGTON . — M. Ramsey Cilarck.
ministre de la Justice des Etats-Unis ,
a demandé mardi l'abolition de la peine
de mort dans tous les Etats fédéraux.

Le ministre a relevé en même temps
que la peine capitale encourageait 'a
discrimination raciale aux Etats-Unis.

M. Clarck a décl aré textuellement de-
vant la sous-commission sénatoriale pout
le code pénal que « dennis 1D?0. 2 08fi
Noirs avaient été exécutés aux Etats-
Unis et 1751 Blancs. Et pourtant les
Noirs ne représentent que le huit pour
cent de notre population. Sur les 455
condamnés à mort pour attentat s à la
pudeur, 405 étaient des Noirs » .

Une nouvelle transplantation du cœur
HOUSTON. — La 24me transplantation du cœur dans l'histoire de la chi-
rurgie a été réalisée mardi à l'hôpital St-Lukas, de Houston , dans le
Texas.

L'opération a été faite par une équipe de chirurgiens sous la direc-
tion du docteur Denton Cooley. Cette même équipe a déj à procédé à 4
opérations semblables dont deux ont réussi. Les deux patients sont tou-
jours en vie et se portent bien.

L'opération a été faite par une équipe de chirurgiens sous la direc-
Maxie Anderson , 50 ans, mort à 13 h 34, a été greffé à George Debord.
46 ans.

A GENEVE. L'A.E.LE. : GROS ŒUVRE TERMINE

La construction du nouveau bâtiment de l 'AELE mis en chantier il y a t
deux ans avance à grands pas.
Le gros œuvre est maintenant terminé (notre photo) .
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mmW *Wx

Un fauliuii
de circonstance

Par le temps caniculai re de ces
jours , cette charmante jeune fill e qui
n'a pas froid aux yeux,  n'a pas hésité
à fa ire  un court séjour aux Glacières
de Genève pour échapper un moment
aux 36 degrés -annoncés par la météo.

de ia Justice deroar^e
la peine capitale
De plus, l'histoire a montré que la

ireine de mort avait été souvent pronon-
cée de façon injuste de sorte que dos
innocents ont été exécutés. Actuel' s-
ment il y a 4:->5 condamnés à mort fu' ^s
de 16 à 63 ans dent la moitié attend
l' exécution de la peine depuis plus de
29 mois.

9 DEUX RESSORTISSANTS
BRITANNIQUES EXPULSES
DE CHINE

HONG-KONG. — L'agence de presse
a annoncé mardi que deux ressortis-
sants britanniques seraient expulsés de
Chine. Ils sont accusés d'espionnage.


