
Les agitations estudiantines vues à travers
une conférence de presse du cardinal Garrone

Le cardinal Gabriel-Marie Garonne,
préfet de la Congrégation pour l'édu-
cation catholique, a présenté à la pre -
se les normes envoyées récemment
par son service aux centres d'études
académiques ecclésiastiques du mon-
de entier, pour la mise à jour des
hautes études.

Ces normes ne concernent donc pas
les facultés et universités catholiques,
qui ont pour objet d'études des matiè-
res profanes, ni les séminaires. La mi-
se à jour de ces deux catégories bien
distinctes :<era envisagée plus tard.

TROIS ANS AVANT
LES AGITATIONS ESTUDIANTINES

Ces normes générales, qui tiennent
en une trentaine de pages, n'ont pas
été improvisées à Rome pour répondre
aux agitations du monde estudiantin
ecclésiastique. L'initiative de l'aggior-
namento des hautes études ecclésias-
tique- , régies jusqu'à présent par une
constitution de Pie XI , remonte au
Concile Vatican II , et plus précisé-
ment à la « Déclaration sur l'éducation
chrétienne » promulguée en octobre
1965.

Les normes sont le fruit d'une colla-
boration étroite entre la Congrégation
pour l'éducation catholique et les 134
universités et facultés ecclésiastiques
répandues à travers le monde. La pré-
paration du document dura près dc
deux ans. Elle commença par une en-
quête auprè- de chacun des 134 cen-
tres d'études, dont les réponses for-
ment quatre gros volumes.

Les normes ne s'intégreront dans une
constitution apostolique qu'après une
expérimentation de plusieurs années.
Dans une matière de l'importance de
la formation ecclé iastique supérieure,
le Saint-Siège entend procéder avec
pondération La précipitation est mau-
vaise conseillère. Ce qui se construit
vite, s'écroule vite

Victime d'une cabale peu commune

M. Charles-Frédéric Ducommun
ne devient pas président des PTT

La nomination de M. Markus Redli
à la présidence des PTT met un terme
aux espoirs de divers groupements ro-
mands qui souhaitaient que cette char-
ge soit confiée à M. Charles-Frédéric
Ducommun.

Mais — comme l'a assuré à la pres-
s« le chancelier Huber — c'est de plein
gré que M. Ducommun a renoncé à la
présidence. Il a ainsi facilité la déci-
sion du Conseil fédéral qui, a encore
dit M. Huber,' a longuement hésité à
aar- '"'er les droits de la minorité Hn-
gu ->ne.

La nature de la charge universitaire

Dans ce numéro
vous trouverez :

it Nouvelles suisses en p. 2
it Télévision, bandes dessi-

nées et mémento en p. 4
it Le sport en page 6
if Nouvelles du Bas-Valais en

page 9
I it Nouvelles du Valais cen-

tral en pages 11 et 14
it Avis mortuaires en page 13
• Nouvelles du Haut-Valais

cn page 14
1 if Dernières dépêches en pa-

ges 15 et 16

TRAVAIL PERSONNEL
Plutôt que d'entrer dans le détail

des normes, le cardinal Garrone a
préféré marquer les principes des-
quels elles s'inspirent.

Selon la volonté de Vatican II , les
normes visent à « accentuer » l'unité
de l'en «eignement ecclésiastique uni-
versitaire en le concentrant de plus en
plus sur la parole de Dieu et en ap-
pliquant des méthodes rigoureusement
scientifiques. Par ailleurs, les normes
visent à développer le caractère actif
des études, en entraînant les étudiants
au travail personnel.

Tout comme le Concile, le document
de la Congrégation pour l'éducation ca-
tholique affirme lc : droits de la re-
cherche scientifique. Les universités et
facultés doivent disposer d'un équipe-
ment adéquat à leur mission. Par ail-
leurs la liberté de la recherche respec-
tera les droits supérieurs de la paro-
le de Dieu, authentiques, eux aussi. .

Autorité! académiques, professeurs
des différents degrés et étudiants for-
ment une communauté organique dont
chaque membre a une fonction à rem-
plir. Pour tous et chacun ces fonctions
supposent des droits et comportent des
devoirs. Il appartiendra aux règle-
ments des universités et des facultés
ecclésiastiques de. préciser 'ces exigen-
ces.

UN ACTE DE JUSTICE
ENVERS LES ETUDIANTS

Le cardinal Garrone a insisté sur
ce point : il ne s'agit pas d'accorder
bon gré mal gré des droits aux étu-
diants, sous la pression des agitations
actuelles ; il s'agit plutôt de reconnaî-
tre aux étudiants des droits qui exis-
tent objectivement. II y va d'un acte
de justice et non pas d'un compromis
entre la démagogie et la tyrannie.

Enfin, les normes demandent aux
centres d'études ecclésiastiques univer-
sitaires de rompre l'isolement dans le

qui sera confiée à M. Ducommun n'est
pas encore précisée officiellement. Il
est question d'une chaire de sociologie
ou de gestion d'entreprise à l'Ecole po-
lytechnique de l'université de Lausanne
(établissement qui, on le sait, devien-
dra fédéral l'année prochaine).

Relevons encore qu'en passant aux
PTT, M. Redli se retrouve sous les or-
dres du conseiller fédéral Bonvin, qui
fut son chef au Département des fi-
nances.

(N.d.l.R. : Ainsi ce qui était , hélas,
prévu , est arrivé, Comme nous le sou-
lignons dans le titre de l'article que
nous avons publié le vendredi 28 juin ,
les méthodes totalitaires de la Suisse
alémanique ont permis à M. Markus
Redli d'évincer M. Charles-Fréd éric
Ducommun à la présidence du direc-
toire des PTT.

On nous dit dans le communique
ci-dessus que « c'est de plein gré que
M. Ducommun a renoncé à la prési-
dence >•¦ Nous savons pertinemment
que ce « plein gré » a été obtenu par
la violence de la détermination et sur-
tout le puissant anonymat des adver-
saires suisses-alémaniques du directeur
général romand des PTT. Le Conseil
féd éral  qui se prête à ce jeu ne doit
pas se sentir très f ier de lui en ces
jo urs et ce n'est pas sa « longue hé-
sitation à sacrifier les droits de lo.
minori té  linguistique » qui nous fera
changer d'avis. Encore une f o i s, les
Romands ont été gravement lésés et
l ' o f f e n s e  qui leur est fa i t e  doit être
réparée au plus tôt.)

quel ils se trouvent trop souvent con-
finé:, pour instaurer una collaboration
d'abord à l'intérieur des universités,
puis entre les universités ecclésiasti-
ques au plan régional et au niveau
mondial, enfin, entre les universités
ecclésiastiques et les universités civi-
les.

A ce propos Rome envisage la créa-
tion d'une commission internationale
qui aura pour mission de coordonner
les activités des universités et facul-
tés ecclé iastiques, dans le respect de
leurs caractères particuliers.

Les normes pour l'aggiornamento des
universités ecclésiastiques se trouvent
en syntonie avec maintes requêtes
avancées ces temps-ci dan~ le monde
universitaire

C'est là un motif d'espérance.

FAUT-IL SE SCANDALISER... ?
Le cardinal Garrone a ensuite répon-

du aux questions des journalistes.
Les étudiants ecclésiastiques ont-ils

participé à l'élaboration des normes ?
Directement, non. Indirectement, ils

ont pu le faire à travers les facultés
et universités qu'ils fréquentent.

Faut-il se scandaliser du fait que
les agitations estudiantine se soient
étendues jusqu'aux facilités et univer-
sités ecclé_dasti<juesjï3. ''̂ ?'~" .

Non, a répondu le cardinal < Garrone.
S'il est vrai qu'il y a eu des excès
et des violences absolument intoléra-
bles, il faut air si reconnaître que
maintes requêtes étaient fondées en
justice.

Les étudiants sont par définition
des hommes en voie de formation : ils
étudient , ils cherchent, ils marchent,
ils ne sont donc pas encore arrivés au
but. On ne -aurait attendre d'eux,
dans leur langage, la sagesse et l'équi-
libre qui caractérisent les propos des
adultes vraiment mûrs.

Georges HUBER

C R I S E  DU S A V O I R
Derrière les révoltes générales et

tapageuses des étudiants, nous pensons
que se manifeste une crise profonde
du savoir.

Cette crise engage et concerne toute
l'orientation de la pensée moderne.

Le savoir, sous toutes ses formes, a
pris aujourd'hui une extension consi-
dérable. Depuis la proclamation de
l'instruction gratuite et obligatoire de
la Révolution française , l'instruction
est devenue, dans nos pays, l'apanage
de tous.

C'e9t un progrès incontestable.
Mais ces développements du savoir

ont avancé sans ordre et sans direc-
tion supérieure.

Il fut un temps où l'Eglise tenait en
main tous les éléments de la culture
religieuse et profane.

A défaut de l'Etat , encore insuffi-
samment évolué, c'est l'Eglise, avec ses
ressources matérielles et humaines, qui
assurait l'instruction du peuple chré-
tien, depuis les premiers stades de la
formation populaire jusqu'aux niveaux
scientifiques supérieurs.

Il faut reconnaître loyalement que
des retards regrettables s'ensuivirent
parfois.

Dans cette situation, qui ne pouvait
être que provisoire, la culture profane
était fortement imprégnée de pensée
religieuse. Elle était au service de la
connaissance des choses de Dieu, de la
foi et de la théolofrie. Celles-ci exer-
çaient un contrôle et une direction,
habituellement fort libérale, sur tout
l'espace du déroulement de la pensée.

C'était le temps, pas très éloigné
chez nous, où nos arrière-gr&nd-mères
apprenaient à lire par le catéchisme.

En vertu de ce climat sacralisé de

EDITORIAL
Y a-t-il quelque chose de changé ?

Le long débat du Conseil natio-
nal relatif aux grandes lignes de la
politique ' gouvernementale a battu
lous les records d'af f luence quant
au nombre des orateurs inscrits. 11
aurait d'ailleurs pu être écourté ,
bon nombre d' entre eux n'ayant pas
eu grand-chose de substantiel à
dire. Il est pourtant ressorti de ce
débat l'impression que nous assis-
tions à un fait  nouveau. Le pro-
gramme élaboré par le Conseil f é -
déral est certes timide aux yeux des
uns, d' autres le trouvent incomplet
ou contradictoire sur certains
points. On ne pouvait pas s'atten-
dre à une approbation béate de-
vant un document qui est un fai t
nouveau de notre politique fédéra-
le. Le Conseil fédéral n'est pas par-
venu du premier coup à la perfec-
tion et la formule devra être amé-
liorée.

U convient cependant de voir ce
que cet e f fo r t  de synthèse a de po-
sit i f ,  ll a contribué à clarifier la
politique et les intentions du gou-
vernement. Il représente également
une tentative intéressante d'infor-
mation de l'opinion en ce qui a trait
à nos grands '' problèmes: Ce sont de
bonnes relations publiques.

Il est intéressant de constater , a
ce propos , que cette innovation
ayant été évoquée à la TV , à la¦¦< Table ouverte » du 23 juin , prési-
dée par M.  Pierre Béguin , avec la
participation d'hommes avertis
comme- le conseiller d'Etat gene-
vois Chavannes ; M M .  Gérard
Bauer, président de la Fédération
xorlogère ; Pierre Cordey, rédacteur
m chef de la « Feuille d'avis de
Latisanne » et Pierre Goetschin,
p rofesseur à l'université de Lausan-
ne, tous se sont accordés pour re-
lever l'imp ortance du programme

la pensée, le danger était grand d'une
confusion des différents domaines de
la culture.

Mais l'avantage était très réel aussi
d'une unité profonde et saine, d'une
respiration et d'un souffle vivifiant
qui animait de très haut les efforts
de la science et de la culture.

L'époque de la distinction, voire de
la séparation, entre le profane et le
religieux devait venir. Elle était appe-
lée par la nature des choses. Elle était
amenée aussi par l'organisation de l'ap-
pareil étatique et par la prise de cons-
cience des charges incombant au pou-
voir civil dans le domaine de l'ins-
truction.

Devant cette évolution, l'Eglise pou-
vait abandonner les tâches annexes
dont elle s'était chargée provisoirement,
et se concentrer sur sa mission reli-
gieuse essentielle.

Malheureusement ce qui aurait dû
être une distinction et une collabora-
tion féconde est devenu une séparation
et une opposition farouche. La prise
en charge par le pouvoir civil du vaste
domaine de l'instruction et de la scien-
ce s'est accomplie en général dans une
atmosphère de violente hostilité à
l'Eglise et à ses valeurs spirituelles.

Un processus de sécularisation totale
de la pensée commença. Nous en ré-
coltons aujourd'hui les fruits amers.

En même temps foisonnèrent partout
des courants de pensée les plus di-
vers. Des idéologies absurdes et sub-
versives naquirent de toutes parts.
Aucune voie de redressement ne s'of-
frait.

Parallèlement le progrès gigantesque
des sciences expérimentales absorba
peu à peu les forces vives de la pen-

iu Conseil fédéral , pour souligner
¦ju 'il a été l'objet d' un des meilleurs
ïébats parlementaires que nous
ayons eu depuis longtemps et qu'il
a mis en évidence le caractère com-
posite du pays , en faisant ressortir
les réactions di f férentes  de mem-
bres d' un même parti , mais venant
de dif férentes régions du pays. Les
mêmes personna lités ont toutefois
laissé ouverte la question de savoir
quelles répercussions la tentative du
Conseil fédéral  aura sur notre vie
politique. Trop de points restent en-
core dans le vague et l' on ignore
la portée exacte de l'engagement
que représentent les lignes directri-
ces pour le gouvernement et , plus
encore, pour les partis gouverne-
mentaux (le récent congrès socialis-
te permet quelques doutes à ce
sujet). On ne saurait davantage es-
compter un changement rapide de
nos habitudes et de nos méthodes
politiques. Pourtant , l' e f fo r t  fai t  par
le Conseil fédéral mérite d'être
poursuivi ces prochaines années, il
mérite d'être encore amélioré et il
est fort  possible qu'on en voie sor-
tir, auec . unftjpeu de recul, des élé-
ments nouveaux de-notre vie -politi-
que. Ainsi, sans que la présentation
du programme des grandes 'lignes
de notre politique fédérale ait rien
eu de fracassant , elle contribuera
peut-être à éclairer plus vivement
la politique fédérale , à la rendre
plus intelligible — donc plus inté-
ressante — pour le simple citoyen et
à combler les lacunes politiques
consécutives à la pratique d'un em-
pirisme que l'on représente volon-
tiers comme une qualité helvétique ,
mais qui est trop souvent l' expres-
sion d'une confusion dans les idées
et le manque d'un f i l  conducteur.

Max d'Arcis.

sée. Le processus de sécularisation de
l'esprit fut poussé à l'extrême limite.
II aboutit à une claustration de l'in-
telligence dans le champ de l'observa-
ble et de l'expérimentale. Les valeurs
supérieures de l'esprit n'eurent bientôt
plus de place dans des cadres intellec-
tuels absorbés totalement par la science
et la technique.

Dans cette perspective, la pensée
contemporaine est devenue comme une
maison, spacieuse sans doute, mais sans
air et sans lumière. L'esprit de l'homme
s'y promène fièrement et à son ruse,
mais, à la longue, il s'anémie ct s'as-
phyxie, faute d'ouverture vers le spiri-
tuel où se situent ses nourritures les
plus consistantes.

L'homme lui-même, possédé nresque
entièrement par la recherche de mo-
yens de vivre toujours plus perfec-
tionnés, oublie les p»i?cis snrrrîrures
qu'il a d'exister et dV^ir.

Il en vient à cm'v 'er tout CP qui
lui est donné, sans savoir cl-'-~ment
le nom des valeurs authent.Te'5 ~rs
lesquelles il aspire obscurément et
sur lesquelles débouchant en rcil'tc fes
lamentables conte? *'1 'ions.

Les chrétiens sont ropfrnr 'ps dou-
loureusement aujourd'hui ">vec rj sa-
voir sécularisé qu'ils estiment ir-a'gré
ses étroitesses et ses insuffisincrs. Ils
ont le devoir d'apporter à l'esprit du
monde la seule nourriture ««'rituelle
qui puisse l'éclairer et le satisfaire to-talement.

Qu'ils n'hésitent pas r>opr cela à se
replonger dans les trouions de !«-> foi ,
rie la pensée et rie M nv"- - .. ¦ g.
tienne, qui n'ont jamais fini de ô erleurs fruits. i. DAYER
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# GREVE DES DOCKERS DE
BARCELONE : PARALYSIE TO-
TALE DU PORT. — Le port de
Barcelone, le plus important d'Es-
pagne , est totalemen t paralysé par
la grève des dockers qui protestent
contre la réglementation du travail
des employés portuaires. Cette grè-
ve avait commencé lundi.

9 GIGANTESQUE INCENDIE A
LONDRES. — Un gigantesque in-
cendie s'est produit dans une raf f i -
nerie de sucre située en plein cœur
des docks -le Londres. Plus de 200
pompiers arrivés dans plus de 40
voiture moto-pompes luttent contre
les flammes que l'on peut voir à
plusieurs kilomètres à la ronde. 150
ouvriers qui effectuaient leur serui-
ce de nuit ont été évacués. Des
cuves de mélasse qui menaçaient
de faire explosion ont été éloignées.
Jusqu 'à présent , cet incendie n'a
fait  aucune victime mais les sa-
peurs-pompiers n'ont pu encore s'en
rendre maîtres.

• AVANT DE NOUVE AUX ES-
SAIS NUCLE AIRES DANS LE PA-
CIFIQUE. — Les autorités de Tahi-
ti ont mis en gard e tous les ba-
teaux, leur demandant de ne pas
se rendre dans la région des îles
françaises de Mururoa , dans le Pa-
cifique, et cela, dès vendredi , en
prévision des prochains essais nu-
cléaires français.

# UNE CHARGE DE PLASTIC
EXPLOSE DEVANT « CHRISTIAN
DIOR ». — Une charge de plastic
a explosé, hier matin, à 5 h. 55,
devant la porte du magasin de
haute couture Christian Dior, à l'an-
gle de la rue Franço is-ler et de
l'avenue Monta igne, à Paris. Un dé-
tonateur a été retrouvé sur les
lieux du sinistre. Malgré la vio-
lence de l'explosion, les dégâts
semblent peu importants.

Ces derniers ¦ j ours, des policiers
surveillaient les . abords des locaux
des « Actualités télévisées régiona-
les », situées rue François-ler, et
un car stationnait pratiquement en
permanence devant le magasin
Christian Dior. Mais cette surveil-
lance avait été levée mardi.

ft 7 PROTESTATION 'FRANÇAISE
AUBRES DE L 'URSS. %La France
a protesté hier auprès de l'URSS
contre l'introduction pa ir l 'Allema-
gne de l'Est du régime passeport-
visa sur les accès routiers entre la
RFA et Berlin-Ouest.

La note du gouvernement français
a été remise hier matin au gouver-
nement soviétique par l'ambassade
de France à Moscou.

Les ambassades des Etats-Unis et
de Grande-Bretagne à Moscou ef-
fectueront une démarche similaire.

ft LES PILOTES DE LA «BOAC»
REPRENNENT LE TRAVAIL. —
Après 16 Jours de grève, les pilo-
tes de ld ' compagnie de navigation
aérienne britannique « BOAC » ont
repris, mercredi matin, leurs pre-
miers vols en direction de New
York, Montréal et Lagos.

Un porterparole de la BOAC « a
déclaré entre . temps que l'activité
ne reprendra sur tout le réseau que
dans trois ou quatre jours.
f t  DEUX OFFICIERS BR ITANNI-
QUES EXPULSES DE CHINE ,
SONT ARRIVES A H ONG-KONG.
— Lès deux officiers de la marine
marchande britannique détenus en
Chine ' s<yus ' l'inculpation d'esipionna-
gé sont arrivés hier à Hong-kong.
Les deux officiers , R. V. Pope ,
commandant le bateau « Fortune
Wind », et D. V. Jones , second à
bord du « Nancy Dee » , étaient
accusés, annonce l'agence « Chine
nouvelle », d'avoir réuni des in-
formations politiques , militaires et
économiques concernant la Chine.
Les deux hommes ont traversé la
frontière à Hong-kong, sous la sur-
veillance d'une escorte armée.

f t  UN ETUDIANT CANADIEN
CONDAMNE EN URSS A 4 ANS
DE TRAVAUX FORCES. — Wil-
liam Leithead , l'étudiant canadien
arrêté le 5 mai dernier à Techkent
pour trafic de haschich , a été con-
damné par le tribunal de cette ville
à 4 ans de travaux forcés.

Eeithead, qui est âgé de vingt
ans, a plaidé coupable et reconnu
avoir introduit en contrebande en
URSS 2 kg 31 de haschich. L'étu-
diant , qui était défendu par un
avocat soviétique, a annoncé son
intention d 'interjeter appel.

f t  M IAN S M I T H  ENVISAGE
L'ELECTI ON DE DEPUTES AFRI -
CAINS.  — M. Ian Smith , premier
ministre rhodésien , a persuadé le
groupe parlementa ire du parti ma-
joritaire du front  rhodésien d'insti-
tuer une représentation africaine au
Parlement , aux termes d'une nou-
velle Constitution , annonce hier
matin le « Rhodesta Herald ».

Mais M. Smith n'aurait obtenu
l'approbation des parlementa ires
qu'à une faible majorité.

La journée en Suisse alémanique et au Tessin
Après la violence

la réflexion
(ATS). — « Nous rejetons la violence,
mais nous demandons au Conseil muni-
cipal de faire preuve de plus d'initiative
en ce qui concerne le centre de jeune s-
se » : cette déclaration des signataires
d'une motion dépos«ée au conseil muni-
cipal de Zurich reflète l'opinion du pu-
blic suisse alémanique quant aux 'émeu-
tes du dernier week-end.

Le premier moment de stupeur passé,
la réflexion a pris le pas sur l'émotion.
Les prises de position enregistrées mer -
credi , au sein du conseil communal le
Zurich , témoignent d'une analyse pous-
sée de la situation Au conseil commu-
nal lui-même, du parti du travail à l'Al-
l'iance des indépendants , l'unanimité
s'est faite pour condamner le recours
à la violence, mais en même temos
diverses voix se sont élevées pour de
mander que les revendications des ieu-
nes quant à leur centre de ré 'inion soient
examinées plus sérieusement.

C'est dans l'attitude parfoi s condescen-
dante, sinon dans l'ienorance des adul-
tes face aux revendications dés ieune?
que le parti socialiste zurichois voit
une des causes du méconten t ement de
la jeunesse. Si cela n 'excuse pas "'e

Agression
à main armée

BERNE. — Deux étrangers ont atta-
qué deux passants au centre de la ville
de Berne, mercredi vers 2 heures du
matin. Les gredins. qui étaient armés
de couteaux à cran d'arrêt, s'attaquè-
rer-t à leur première victime devant
le Palais fédéral, lui réclamant l'argent
qu 'elle portait sur elle. L'homme, pris
peur, s'exécuta sans broncher : il leur
remis une petlte somme d'argent liquide.

Peu après, non loin de là. un des
bandits abordait un second passant, lui
demandant de lui remettre une somme
de 20 francs. Ce dernier avant refusé
d'obéir, l'étranger appela son comnlice
qui, après une courte discussion , blessa
le passant d'un coup de couteau porté
à la poitrine. Z § W jJY' Z- - ¦'y f̂ ' i yj - y y-; \Z r.Pris, à son tour de peur, le passant
leur remis alors son argent. Toutefois,
les deux gredins estimant sans doute
que la somme n 'était pas suffisamment
rondellett<». se mirent à le fouiller et
lui arrachèrent l'alliance en or qu 'il
nortait. Un des bandits s'anprêtalt à
lui asséner un second coup de couteau,
lorsnu 'un couple arrivant sur les lieux
de l'agression, mit les assaillants en
fuite.

Toutefois, la victime pu alerter la
police qui arrêta les deux étrangers à
quelques mètres de là. Quant au pas-
sant, il a dû « être conduit à l'hôpital
pour y être soigné.

Un ancien international
de hockey condamne

II ruinait ses clients
LAUSANNE. — Le tribunal correc-

tionnel de Lausanne a condamné à
quatre ans et demi de réclusion et dix
ans de privation des .droits civiques,
le nommé Othmar D., ancien inter-
national suisse de hockey sur glace,
reconnu coupable d'escroquerie par
métier, de faux dans les titres, d'abus
de confiance et de gestion déloyale.

Othmar D. avait créé à Lausanne
une société d'affaires immobilières et,
déjà récidiviste, il • avait commis de
très grosses escroqueries lors de spé-
culations. Le procureur, après avoir
souligné que plusieurs victimes du
prévenu étaient complètement ruinées,
avait réclamé cinq ans de réclusion

Cours des billets
Allemagne 106,50 109.—
Angleterre 10.15 10.85
Autriche 16.55 16.85
Belgique 8,35 8,60
Espagne 6.- 6.30
Etats-Unis 4,27 4,31
France 78— 83—
Grèce 14.- 15. -
Hollande 118.— 120.-
Italie —.68 .70 «/i
Yougoslavie 30— 38.—

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur Rachat

A 1. 1. growtb fund
S 12,60

reéouiss à la violences c'est un indice
que qu«elfltuç .chose dou^être fait'.

Quant atfec , étudiants dés' hautes éco-
les zurichoises, ils ont fait connaître
mercredi leuç attitude, caractérisée par
un; refus ,des méthcjdès violentes. Les
éti<d|ante zarichpis. inquiets de voir un
certain' pul_Sîb les rtendre responsables
des-, désordre^, précisent que seule la
minorité des f étudiants progressiistes a
pris riarO âitte troubfeè. Ils 'déclarent er
caniéépuen«ee se dist^i&ïer nettement des
agitateurs;"

;. «ï ï i a «
Lç èoinité .d'action ?" faveur du centrè

de j eunesse «£,poùr|^ part déposé une
demande, point une assemblée. Celle-ci
devrait se dérouler samedi, si l'autori-
sation est accordée

Violents orages sur la Suisse
WOLFEfrSCHIEèSEl)? (Nidwald ). -
Après le violent orage qui s'était abat-
tu dans la nuit de mardi , des habitants
de Wolfenschieasen aperçuren t un brasier
sur la montagne de la Wissiflue , en mê-
me temps qu 'ils entendaient des appel s
à l'aide. Cependant, la foudre avait cou -
pé le courant électrique et les liaisons
téléphoniques, et le téléphérique menant
sur l'alpe ne fonctionnait plus. Lss
pompiers de la région durent se rendre
sur p'iace par une marche exténuante.

Arrivés sur la Wissiflue. ils virent que
le rural de Mme Emma Mathis-Asch-
wanden était en flammes et durent as-
sister impuissants à sa destruction com-
plète. Ils réussirent en revanche à pro-
téger la maison d'habitation voisine, ain-
si que la station d'arrivée du télénhâ-
rique. Des voisins avaient déj à pu éva-
cuer le bétail dû rural, m-ais le ché-
dail et le fourrage sont restés dans les
flammes.

Les dégâts sont très élevés. C'est
certainemen t un coup de foudre qui est
à l'origine du sinistre.

DFiT.EMONT - Mardi soir vers 22 h 30,
alors qu'un terrible orage sévissait sur
toute la région de Delémont. la foudre
tomna sur une grange aooartenaint à
M. Raymond Tièche; de ;Movelier. Le
feu . se! déclaravimimédiatemenit et 'es
pom.pïëfs;. tagidement ,6tWilés lieuxrdn -
rent se } ^ iwÊÊî g^^ê:e«r l^bâtiimërrôs :\
voisins. On- rj^'^m&ît pas "encore ."(fiaë-
tement- i'ffcï»lfu^ çl>§% d^aâts niais on
pense -qu 'ils s*elèvent S pl^ieurs mil-
liers de. franps.

-*—
LA TOUR-DE-TREME. — La rivière
la Trême. qui marque la lim ite ent'-e
Bulle et la Tour-de-Trême, est sortie
de son lit dans là nuit de mardi. Pas-
sant par-dessus Ja route, l'eau a en-
vahi une partie du village de La Tour-
de-Trême, inondant les caves et emoor-
tant des arbres et même des voitures.

D'autres inondations sont si.pnalé«es en
Gruyère, où des pannes de courant ss
sont produites.

DITTINGEN. — Un violent orage s'est

r* o D n W i r\i i tr CM f^u&CTiE. &ihftir «.-»« r D .̂»,MHfflMMnMiË ^Wd-lfr -W K ii i ifcM i tf p§r r. i||^
— Genève : pour la première fois ,

depuis sa fon dation, le Conseil mon-
dial des Eglises reçoit un prêtre ca-
tholique parmi ses collaborateurs
réguliers: le jésuite américain, le
père Dunne.

— Tchécoslovaquie : une déclara-
tion récente du journal communiste
« Nasa Pravda » : « Les fê tes  reli-
gieuses apportent un énorme déficit
matériel à la production collective
et le carême nuit à la capacité de
travail ». On nous avait pourtant
annoncé une détente à l'égard de la
religion...

— Pakistan : dans ce pays qui est
l'Etat musulman le plus important
au monde, l'Eglise catholique pro-
gresse régulièrement. En 1966, on
pouvait lire un vif 'éloge des écoles
catholiques dans le rapport de la
commission de l'enseignement. Der-
nièrement l'inspecteur de Karachi
déclarait : « Il arrive que dans les
écoles catholiques, on apporte plus
de soin à l'enseignement religieux
de l'Islam que dans les écoles mu-
sulmanes. »

— Equateur : les evêques pous-
sent la réforme agraire et distri -
buent à 1.240 familles les 49.000 hec-
tares qui appartenaient à l'Eglise.

— Pérou : l'archevêque de Lima
refuse les subsides que prévoit pour
lui le budget national, ll demande
que cet argent serve à l'élévation
du niveau de vie des pauvres.

— U. S. A. : 24 evêques et la con-
férence catholique nationale pour la
justice sociale plaident publique-
ment pour un Noir : « La ségréga -
tion raàale dans le logement est
un cancer qui ronge la société amé-
ricaine tout entière. »

— Brésil : Mgr Helder Camara :

Les femmes
et le droit de vote

Les citoyennes de Bâle-Campagne, qui
ont obtenu les droits civiques voici dix
jours, pourront se rendre aux urnes
lors de la votation sur la loi fiscale
en octobre prochain. La préparation des
registres électoraux féminins demandera
en effet un certain temps, la population
du demi-canton étant supérieure à
180 000 personnes.

Si à Liestal les femmes sont deve-
nues des électrices, à Vaduz elles don-
neront ieudi leur avis sur la question.
En effet, les citoyens et c'tovennes 3e
la principauté du Liechtenstein doivent

abattu dans !a nuit de mardi sur !a
vallée de Laufon (Jura bernois). Le vil-
lage de Dittingen a été particulière-
ment touché.

Subitement gonflés par une pluie di-
luvienne, des ruisseaux ont débo«rdé et
envahi les rues de la localité . Plusieurs
maisons ont été inondées. Mercredi ma-
tin ' encore, . des routes et des champs
étaient encore sous l'eau.

-*-
MELTINGEN. — Près d'un tiers du vil-
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A nouveau le soleil
SITUATION GENERALE

; ' | Une dépression est centrée sur l'Ecosse. La perturbation qui lui est¦' U«|eêLet.iiqui influence encore le temps dans notre pays, s'éloigne lentement
vers TE<»t. Une zone de haute pression s'étend sur la France ct provoquera
demain une amélioration en Suisse. pSL .'.
PREVISION JUSQU'A DEMAIN SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

La nébulosité diminuera cette nuit et demain matin. Le temps sera
généralement ensoleillé, mai quelques formations nuageuses pourront
subsister localement, surtout dans les Préalpes orientales. La température
comprise entre 12 et 18 degrés en fin de nuit, atteindra 21 à 27 l'après-midi.
Faible bise sur le plateau.
Sud des' Alpes et Engadine :

Ce soir et cette nuit, quelques averse ou orages isolés sont encore
possibles. Demain le temps sera en général ensoleillé. l a  température
comprise entre 15 et 20 degrés en fin de nuit , atteindra 25 à 30 degrés
l'après-midi. Vents faibles à modérés du secteur nord .
Evolution prévue pour vendredi et samedi:

Temps en général ensoleillé. Chaud. Orages isolés possibles.

« Le monde est en marche vers le
socialisme (marxiste)... Nous pou T
vons lui of fr ir  la mystique de la
fraternité universelle et de l'espé
rance totale incomparablement su-
périeure à la mystique étroite née
du marxisme ». « Il faut briser les
images fausses de l'Eglise » : pas-
sant aux actes, l'évêque de Recife
quitte son palais épiscopal et occu-
pe désormais deux pièces dans une
petite maison de la ville.

— Allemagne de l'Est : dans les
diocèses catholiques de l'Allemagne
de l'Est, plus de 120 laïcs se char-
gent de faire la pré dication 'et de

DI UUUII Cb
distribuer la communion dans les
paroisses dépourvues de prêtres.

— Yougoslavie : parmi les signa
de détente dans l'attitude des au-
torités religieuses envers l'Eglise
catholique, on relève le fait  qu'un
théologien catholique a été admis
parmi les rédacteurs de la grande
revue nationale « Encyclopédie mo-
derne ».

— Hambourg : le pasteur Lùt-
johan , de la paroisse luthérienne
Saint-Jean a refusé de conférer la
confirmation aux jeunes qui en
avaient l'dge. Motif : la confirma-
tion est une farce. Celui qui ne f ré -
quente pas l'Ealise n'a pas le droit
d'être confirmé. »

Jeudi 4 juillet 1968

se prononcer jeudi , consultativement,
_ ur le principe du suffrage féminin. Le
gouvernement lieehtensteinois, favora-
ble aux droits civiques pour les fem-
mes, déterminera la procédure d'intro-
duction suivant le résultat du scrutin.

Nouveau président
tessinois

Le Conseil d'Etat tessinois a nomm*
le nouveau présiden t de la commission
cantonale pour la protection des beau-
tés nature ^es et du paysage, en la per-
sonne de M. Carlo Speziali. ancien di-
recteur de l'Fcr 'p normale de Locarno.
M . Spe7ia'l i a démis«sionné dernièrement
de sa charge pédagogique.

lage soleurois de Meltingen (600 habi-
tants) était inondé mercredi matin par
les eaux qui. à la suite du violent orage
survenu dans la nuit , ont atteint 160
centimètres dans les rues.

Personne n'a été blessé, mais les dom-
mages sont considérables. «On parle de
500 000 à 800 000 francs.

Des ouvrière sont à l'œuvre depuis
les premières heures du matin pour li-
bérer les rues et des maisons parfois
complètement démolies.

— Chicago : a la prochaine ren-
trée scolaire , plusieurs centaines
d'écoliers noirs iront en classe dans
des quartiers blancs et déjeuneront
à midi dans les familles de leurs
condisciples blancs.

— Un evêque du Cameroun, Mgr
Ndongmo : « Ici , le chrétien ne don-
ne pas l'impression qu 'il risque son
salut s'il néglige son engagement
terrestre. Un exemple : quand on
entend parler de politiqu e, les chré-
tiens se sauvent , ils ont peur... »

— Autriche : Mgr Zauner est
évêque de Linz et membre du Con-
seil pour la liturgie à Rome. Il
vient de demander la permi ssion à
Rome pour que les laïcs puiss ent
être habilités à distribuer la com-
munion, le jour où l' a f f luence  à la
communion risque de fair e durer
trop longuement les cérémonies li-
turgiques.

— Brésil : le célèbre écrivain
Amoroso Lima, ami intime de Ber-
nanos et catholique militant , vient
d'être traduit devant les tribunaux
pour ses écrits que le gouvernement
trouve subversif s.

— Rattrapant son retard sur
d' autres grandes villes , Bruxelles
vient de créer, depuis quelques se-
maines, un numéro d'appel télépho-
nique et une boite postale au ser-
vice des jeunes en détresse : S. O. S.
Jeunes, téléphone Bruxelles (02)
36 06 66;  boite p ostale 1, Etter-
beek 1.

— Burendi : Mgr Bihonda, évê-
que de Gitega , est en prison depuis
quelque temps. Motif : le courage
avec lequel il s'est élevé contre cer-
taines injustices gouvernementales.

F. Rey.



iatis

||R£rt« «t FttiiHe dftris du Valais - Publicité — NcttveKste et Faille 4'Àvi* i* Valai» - ft&içftè — Ifeuwfltate «t F«t*?B* <.'À*J* *» Y»fcfc " ĵ  ̂
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Albert CRETTON
médecin-denliste à Sion

de retour

P 29083 S

Une raison
de plus
d'avoir
un livret
d'épargne
à l'UBS:

est tout

? Lisez le Nouvelliste

;

Développez votre
mémoire

H suffit, pour cela, d'apprendre la mé-
thode CARTING. simple , efficace et
surtout à la portée de tout le monde.
Demandez documentation gratuite , sans
engagement, à l'Institut prat ique de
mémotechnie, 1604 Puidoux.

P 1477 L

y / a  d'intérêt
Epargner à l'UBS c'est être client d'une

très grande banque. Les avantages sont
nombreux. D'abord votre argent est entre
de bonnes mains: nous vous offrons la
garantie d'un milliard de fonds propres.
Ensuite, nous sommes toujours là pour
vous conseiller dans vos problèmes fi-
nanciers. A l'UBS, vous épargnez plus
que de l'argent.

/s\
UBS

UNION
DE BANQUES SUISSES

Sion, Sierre, Crans s. Sierre, Montana,
Monthey, Villars s. Ollon, Martigny,

Verbier, Brigue, Saas Fee, Viège,
Zermatt, Grâchen, Leukerbad

TUYAUX EN CAOUTCHOUC

A /ÉLS\ POU" SULFATAGE¦6^,^̂  Il ET P0UR ARR0SAGE

. Il /2 _̂_S_si\ Tuyaux d'arrosage en plas-(& ^̂ Mffî jl 
,ique

* déj à à partir de 60 ct '

ijfii^Éjfflia j J- Niklaus-StQlder

H K¥ GRAND-PONT SION

___________________________________________________¦__________¦¦¦ ---

Votre café au lait
sera meilleur que jamais

yU*
^^^^^K^SHÉ

car Nescoré est maintenant extrait
beaucoup plus rapidement - et plus délicatement
des grains de café et des cossettes Ê̂Êkde chicorée fraîchement torréfiés. 1

En effet, Nescoré bénéficie du même procédé d extraction
unique que le nouveau Nescafé : plus rapide afin de préserver
la fraîcheur du goût et l'arôme, plus délicat afin de restituer
dans votre tasse la vraie richesse du café et de la chicorée
fraîchement torréfiés.
Regardez le nouveau Nescoré : vous le reconnaîtrez bien sûr
à son emballage moderne, mais surtout à sa belle couleur
sombre et appétissante.
Ensuite, goûtez-le : vous serez enthousiasmé de votre nouveau
café au lait.
Le nouveau Nescoré : tellement meilleur... et toujours aussi
économique !

Machine a laver
100 % automatique,
modèle 68, de dé-
monstration comme
neuve. Gros rabais.
Michaud, tél. (027)
8 72 07, (027. 8 77 04

P 827 L

Poussettes
neuves, valeur 200
francs, cédées à
148 francs.

Chez E. Martin, La
Grenette. Sion
Tél. (027. 216 84 -
2 23 49.

P 605 S

.V. - : : - - ,
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Vous ne le saviez pas...
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¦ I ¦ 20 h. 30
! Sierre • Les aventures désopilantes du faux police-
mg_\fVmÊÊBÊgmi man

|jQ2EE ALLEZ FRANCE
avec Robert Dhery , Raymond Bussières
16 ans révolus

I Q. I La dangereuse aventure d'un homme qui en
L̂ —^Liij^̂ J savait trop
¦B*S|ff^̂ |f MIRAGE
"¦¦¦ » avec Gregory Pèck , Diane Baker , Walter

Matthau .
16 ans révolus • parlé français

i ' i Du mercredi 3 juillet au dimanche 7 juillet
| Sion Michèle Morgan, Paul Hubshmid, Darlo Mo-
JMMIIBIR reno dans
HyiËftîU Ëfi DIS-MOI QUI TUER...

le plus drôle des policiers où le rire fait
contrepoint au suspens ¦;
Parlé français • Eastmancolor - 16 ans rév.

i ^n 
~~* ~

^̂ SÎOII^̂ J 
DU 

1er 

AU 15 JUILLET

^̂̂ ¦¦Ĥ '̂ MI fermeture annuelle
(027) 2 15 45

i I i Du mercredi 3 juillet au dimanche 7 juillet
I Sion | Richard Harrison, Dominique Boschero dans
¦MMMÉ LES ESPIONS MEURENT A BEYROUTH
MÉlilHii la même panique s 'empare de ceux oui oos-

,...>,* - «« .- sèdent certains secrets et ceux qui veulent(027) 2 20 45 les avoir...
. Parlé français - Scopecouleurs - 16 ans rév.

¦ I 1 ' . Aujourd'hui : RELACHE
I Ardon
¦¦¦¦¦¦ ¦ Samedi , dimanche

¦ŒSSEBi LA CUREE

, l , Ce soir ; RELACHE
! Riddes ! i
faHHBBaMIBB| Samedi et dimanche

HâutiâUËfli LE CAID DE CHAMPIGNOL

- r  r ; ¦—¦—
I p jj Aujourd'hui : RELACHE

...fflPWMB M Dès vendredi 5 - 1 6  ans révolus
m̂WÈiimmÈÊeWmJ Gary Cooper et Grâce Kell y dans

LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS

i ' I Jeudi 4 • 16 ans révolus
| Saxon | . Un western avec Stewart Granger
¦ VVfjflj TERREUR DANS LA VALLEE
¦ ___HÉJ___B_E Samedi et dimanche - 18 ans révolus

Un série noire avec Jean Gabin
LE SOLEIL DES VOYOUS

I Martianv I Jusqu'à dimanche,7 -16 ans révolus
laHlBMBn gn Un classique signé Hitchcook

__m_Hl_3 REBECCA
avec Laurence Olivier et Joan Fontains

¦ li i Jusqu'à dimanche 7 • 18 ans révolus
I Martigny j Action... espionnage... suspense...
«¦VSRPnnB ISTAMBUL, CARREFOUR DE LA DROGUE
¦_____M____S____________I avec Christopher Logan et Géraldine Pearsall

I Monthev 1 Belmondo, Delon, Montand, Gélin, etc., dans
«UMU PARIS BRULE-T-IL ?
fl myQ 3 h. de spectacle inoubliable I

Dès 16 ans révolus - Supplément de 50 ets

M th I Plus que du rire... du délire avec

¦MBHH HJ BOURVIL, ROBERT HIRSCH

Jy^QjQyl LES CRACKS
scope-couleurs -16 ans révolus

. cz= ~ 
I Bex !: 16 ans révolus

||£Pffl MAIGRET A PIGALLE

¦ 5l MSraL—LL»
COMMENT SE
FAIT-IL QUE

TASHIA AIT CEI
TE PHOTO »

ET POURQUOI L*
T-ELLE CACHÉI
LÂ-DEDANS '

Rip
Kirby

œ
isinbu en m un

f Vous PK T̂CHPêZ QUE Vcfe VAIS 6AMDE st vous) (Vouswe SOUPçONNEZ DE YAVOTRE MS \QUI 
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Superman

Juillet

SIERRE

Pharmacie de service . Pharmacîë Bur-
gener, tél. 5 11 29.

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

Clinique Sainte-Claire : HeU rest de vi-
site semaine et dimanche de 13 h 30
à 16 h, 30. ' i.ï l'TiK

Samaritains : DépOt d'objets "sanitai-
res, tél 6 17 04 (heures des repasÀ.

Ambulance 1 SAT. tél 5 63 63„ • -,
Dépannage de service 1 Jour et - nfult.

tél 6 07 66 . . I ' 7 \
Cabaret-dancing La I.ncanda : Tous -lès

soirs Pierre .Bonglornl et son ' quar-
tette vocal, avec en attraction. Mlle
Mâcha ' ''¦

Bar du Bourg : « Riverboat », New Or-
léans Hot Club • «' ' . -a :

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

Soirée sierroise : 5 juillet : Jaàler-
Klub « Alpen rôsli » de Sierre, Har-
monie de Salquenen. V

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

ce ei en l'absenre de son .médecin
traitant , s'adresser à l 'hfipital , tél.
3 71 71.

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

Pharmacie de service : Pharmacie de
la Poste, tél. 2 15 79. Dès fermeture .;
tél. 2 67 16. • ;  • ||â >

Ambul$nce«i* Wlchel*Sièrr6î .M. -h^k
69 e1 ?ft «™ S  ̂ W,

Dépannage de service : Michel Sie.rra.i;
tel 2 S9 69 et 2 64 63 |P

DépBf de"pompes . funèbres ^ Michel
Sierro. tél 2 69 59 el 2 54 63

Pompes funèbres Voeffray : Téléphone :
2 28 30.

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous les |ours de 10 à 12
h. ; de 13 à 16 h et de 18 â 20 h. 30.
Tél (0271 2 15 fi«

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

Samaritains 1 Dépftl d'objets sanitai-
res, Michel Sierro, ouvert tous les
jours de 13 h. à 18 h., saut samedi
et dimanche.

Dancing La Matze : Orchestre « The
Six-Appeals ».

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

Service officiel de dépannage du 0.8 '«'«» 1
ASCA par Jérémie Mabillard Sion,
tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95.

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

MATENS 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

MARTIGNY

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 *

l̂ V^NREFERM^̂  1
/^l LE TIROIR, KEHTON W l̂eT §
/ZJM FAIT TOMBER DE LA f%Z% 1
/fs ^k CENDRE SUR LE 

\̂ f.
iêf p̂ CADRE... I YV ¦

C, p, F. A. : Jeudi 4 juillet , réunion
mensuelle, inscription pour la course
de juillet : Chardonnet et cabane

, «s Trient.
Service de dépannage du 0.8 %o : ASCA

7 par Gilbert Donnet . tél. 2 11 55.
Slanoir : Jusqu 'au 26 septembre 1968 :

Exposition ; le Valais d'Auberjonois.

I: „_.
SAINT-MAURICE

«Pharmacie de service : Pharmacie Gail-
1 . lard, tél 3 62 17.
* f'Samaritains : Dép ftl de matériel sanl-
; ¦ taire, Mme Bcytrisorii rue du Col-; ' lège. tél 3 66 85.
Ambulance : Le service est assuré pai

Bossonei et Favre , garage Casanova
tél. 3 63 90.

f MONTHEY
i '¦ ' ¦ ¦

¦ 'I
HPharmacie de service : Pharmacie Co-
i jiquoz. tél (025) 4 21 43.
Médecin : Service médtcal leudl après

; midi , dimanche et (ours fériés, tel
4 11 92

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

Ambulance : tél. 4 20. 22.
Dancing Treize Etoiles : Ouvert lus-
| qu 'à 2 heures. Fermé le lundi.
Hôpital régional : Visites tous les jours

de 14 à 16 heures Tél 4 28 22. ¦' '"-..
Vieux Monthey : Ouverture du mu-

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

BRIGUE¦
i

;I«Médecin;de service : Dimanche 30 juin :
ÏY Dr Aridereigen, tél. 3 10 70.
* Pharmacie dé service : Dr Guntern,
Svtél. 3*;23 32.|
Ambulance : André Lambrigger. Na-

te«M*éL«3 12 37.
Dépôt de pompes funèbres : André

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

nig Victor. Glis. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages

TCS : garage Moderne , tél. 3 12 81.

VIEGE
¦ ¦

. 1 - 
¦
.

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

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

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

Service de dépannage '. garage Al-
brecht , tél. 6 21 23 ; garage Touring,
téL 6 25 62.

A NOS LECTEURS

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

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

30URG
84 31 .

DÉSOLÉE DE
VOUS AVOIR
FAIT ATTEN

DRE, ROSS
CHÉRI 1

¦
f AVEC L'ESPOIR,

D'AVOIR UNE TEL-
LE VISION, J'AURAIS

ATTENDU BIEN '
DAVANTAGE.

MA CHfRE
V TASHIA l... V

<̂ mw*~-

¦ r y

Sur nos ondes

CONTINENTS SANS VISAS ••#

Dernière édition de la saison.
L'équipe possède en réserve un certain nombre de

reportages , parmi lesquels il sera puisé pour établir le
sommaire.

Australie , Haïti , Finlande , sud de l'Italie, l'éventail est
large. Tous ne seront pas programmés.

On verra sans doute le reportage en Finlande de Jean-
Claude Diserens et Guy Ackermann . De grandes étendues,
des rennes en liberté. La nuit de la Saint-Jean. Une.éton-
nante famille qui a choisi résolument de vivre à l'écart. Il
fau t  des heures en bateau pour accéder jusqu'à elle. Les
enfrmts reviennent du collège en f in  de semaine et emprun-
tent le bateau. L'été est consacré aux travaux de la terre
et l'hiuer le père de famille vient donner des conférences
en Europe sur la Laponie. Retour à une vie proche de la
nature. Sujet d'actualité. La France. Encore ? Oui et non.
Bardet et Kleinmann ne se sont pas intéressés aux élec-
tions françaises , aujourd'hui dépassées , mais ils sont allés
dans une petite circonscription de l'Ardêche voir vivre le
Français moyen, que pense-t-il, lui qui n'a pas dressé de
barricades ni occupé les usines. *

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Ciiicca rnmnnrla 10 00 IVe assemblée mondiale du3UIS5B romanae Conseil œcuménique des Eglises.
18.40 Bulletin de nouvelles. 18.50 Rendez-vous. 19.20 Trois
petits tours et puis s'en vont. 19.25 Les oiseaux rares. 20.00
Téléjournal. 20.30 Continents sans visa. 22.00 Un mari dan-
gereux. 22.25 Téléjournal.

ÇiiiccP rt l pmnnimip in o° c,ll<e- 11-45 Fin- ,7,,nbUISSe aiÇmaniqUB
 ̂ vacances-j eunesse. 18.45 Fin

de jbûrnée. 18.55 Téléj ournal. 19.00 Brésil mystérieux. 19.25
« Ente gut, ailes gut ». 20.00 Téléjournal. 20.20 Programme
sur demande. 21.05 Emission médicale. 22.20 Téléjournal.

R A D I O

SOTTENS 6-l° Bonjour à tous ! 6.15 Informations 6.30
Roulez sur l'or! 7.15 Miroir-première. 7.25

Miroir-première. 7.25 Le bonjour de Colette Jean. 8.00 et
9.05 Informations. 9.10 Les souris dansent. 10.00 et 11.00
formations. 11.05 Spécial-vacances. 12.00 Informations. 12.05
Au carillon de midi. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.30
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 (16). 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Réflexions de Gilles. 13.35 Musi-
que sans paroles. 14.00 Informations. 14.05 Sur vos deux
oreilles. 14.30 Le monde chez vous. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00
Informations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18-05
Le micro dans la vie. 18.40 Sports. 18.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Signes particuliers. 20.00 Ma-
gazine 68. 20.20 Micro sur scène. 21.10 Les grandes figures
oulbiées de l'Histoire suisse. 21.40 La Suisse au Prix
Italia 1953. 22.30 Informations. 22.35 Médecine. 23.00 Arai-
gnée , du soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.
Fin.

ÇFrOND PROGRAMME 12-00 Midi-Musique. 14.00 Mu-btLUNU KKUUKAMI VIC sik am Nachmittag 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Karl Marx. 21.30 Silence on tourne. 22.00
Europe-jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

RFOnMIlKKTFR Inf.-flash à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,ocRUWuna i cii n%^ 
15 0Q 16 W) et 23 2g 610 Bon.

jour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Séré-
nade. 9.00 Piccadilly. 10.05 Choeur mixte de Ljubljana. 10.30
Orchestre d'accordéonistes. 11.05 Musique française. 12.00
Sextette. 12.40 Musique champêtre et jodels. 13.00 Société
de musique de Romanshorn. 13.15 Musique contemporaine.
13.50 La Bourse. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Chansons po-
pulaires irlandaises. 15.05 L'album aux disques. 16.05 Jardins
zoologiques. 17.00-17.30 Emission en romanche. 16.30 Thé
dansant. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informations. Mét^o.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Communi-
qués.. 19.15 Informations. Echos du temps. 20.00-21.30 Emis-
sino en romanche. 20.00 Grand concert récréatif du jeudi.
21.30 Vier Pferde und sein Bôsendorfer. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25-23.25 Strictly Jazz.

MdNTF TFNFRI Inf.-flash à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00munie bcncni ^^ ig  ̂ ^^ 22 Q0 

g25 

Mélio
5.35 Concert. 6.43 Petit billard en musique. 7.00 Musique
variée. 8.'45 Pages célèbres. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée. 12.30 Informations. Actualités.. Revue de pres-
se. 13.00 Chansons. 13.20 Trois sonates. 14.10 Radio 2-4 : Mé-
lapge léger pour tous les âges. 16.05 Les chansonniers. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Première rencontre. 18.30 Chants ré-
gionaux d'Italie. 18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Ocarina. 19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé.odies
et chansons. 20.00 Contrastes. 20.30 Le Radio-Orchestre. 22.05
Le pacte Hitler-Staline (1939-1941). 22.30 Galerie du jazz.
23.00 Informations. Actualités. 23.20 Sérénade. 23.00-23.4J
Cours d'espéranto.
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fortement condensé,
très profitable.
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Jimmy Martinetti
sauve l'honneur

Les championnats d'Europe de lut-
te 'libre, qui réunissent p'us de 130
lutteurs de 18 paya , ont débuté à
Skoplje (You). Comme aux champion-
nats d'Europe de lutte gréco-romaine
à Vaesteras, les Suisses, qui alignent
une équipe complète, ont assez mal
débuté, perdant sept de leurs huit
premiers, combats. Seul le yalaisan
Jimmy Martinetti a évité la (défa i te,
obtenant le match nul contre le Tché-
coslovaque Tokar chez les poids wel-
ters. Chez les poids mouche, Josef
Hutter affrontait le Turc Mahmed Es-
cenceli, double champion d'Europe , et
il s'est inclin é par 0-2. Autres résul-
tats des Suisses :

Coq: Savov (Bui) bat Werner Schies.
— Plume : toge] (Tch) bat Karl Stei-
ger. — Légers : Meppanen (Fin) bat
Alfired Friedrich. — Moyens : Doering
(All-E) bat Etienne Martinetti . — Mi-
lourds : Csatari (Hon) bat Peter Jut-
zeler. — Lourds : Nyere (Hon) bat
Bruno Jutzeler.

O F F R ES ET D E M ANDE S D ' Éî|l*y3t$
Bureau technique à Sion cherche

sténodactylo
à mi-temps ou éventuellement à la
journée, pour travaux variés. Con-
naissance de l'allemand indispensable.
Arrangement selon conventions à
fixer.

Prière de faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions sous chiffre PA
29407 à Publicitas. 1951 Sion.1

Ouvriers - ouvrières
J'engage personnel pour la cueillette
e) le triage des abricots. Etudiants
dès 17 ans et étrangers acceptés.

Durée : 1 mois environ dès le 25
juil let.

Ecrire à : MARIUS FELLEY, négociant ,
1907 SAXON ou téléphoner au No
(025) 3 67 87 à Lavey-les-Bains, le
matin jusqu 'à 13 heures ou le soir.

P 608 S

VERBIER

On demande tout de suite

garçons ou filles
de service

Tél. (026) 7 13 25
P 29222 S

On cherche

un mineur
ayant de l'expérience, avec perfo-
ratrice sur roues, destinée à laire
des trous de 30 à 50 mètres de
profondeur.

Faire offres sous chiffre PA 29509
ou téléphoner au (025) 4 23 62.

Nous engageons pour le dépôt de
Sion

un aide-magasinier
pour les mois de j uillet, août et
septembre 68.

S'adresser à ETERNIT S.A., Sion,
tél. (027) 2 13 20.

P 29508 S

Vandenberghe défend ardemment ses maillots
Suisse-Luxembourg : accident qui aurait pu avoir des graves conséquences

Le maillot jaune n'a pas changé
d'épaules au terme de la sixième étape
du Tour de France. C'est nouveau. Le
Belge Georges Vandenberghe ne sem-
ble pas prêt à se laisser ravir la pre-
mière place du classement général et
il l'a clairement démontré au Fran -
çais Paul Lemeteyer et au Britannique
Michael Wright qui, après avoir compté
plus de cinq minutes d'avance, furent
rejoints à la suite d'une action dé-
clenchée par Belge. Celui-ci ne se con-
tente d'ailleurs pas du maillot jaune.
II est également leader du classement
par points et premier du classement
combiné que les organisateurs ont in-

L'accident de la voiture suisse
Lo chance n'accompagne décidément

pas l'équipe suisse dans ce 55me Tour
de France. Déjà amputée ' de la moi-
tié de son e f f e c t i f ,  la formation hel-
vético-luxembourgeois e a bien failli
perdre encore ses deux directeurs
sportifs , Erich Grieshaber et le Lu-
xembourgeois Marcel Zens.

Alors qu'elle se rendait au ravitail-
lement , après le 100e kilomètre, la voi-
ture de l'équipe a heurté un trottoir
dans un virage , puis un véhicule de
presse qui se trouvait devant elle
avant d' aller se retourner dans- un
champ. Tant Erich Grieshaber que
Marcel Zens ont pu heureusement se
dégager eux-mêmes. Grieshaber s'est
tiré sans aucun mal de l'aventure
alors que Marcel Zens a dû avoir re-

Chef de chantier
maîtrise fédérale , inscrit au registre
professionnel , capable de diriger de
gros chantiers , avec expérience , éven-
tuellement avec équipe d'ouvriers,
cherche place. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre P 17923 à Publici-
tas , 1951 Sion.

chauffeur
permis poids lourd. Entrée tout de
suite. Place à l'année.

Ecrire sous chiffre PA 29540 à Publi-
citas , 1951 Sion.

Couturier S.A., garages et ateliers
cherche

serviceman-laveur
graisseur

Agences Peugeot , . Triumph , Will ys
Jeep.
Tél. (027) 2 20 77.

P 575 S

Sommelière
est demandée pour entrée immé-
diate. Très bon gain garanti.

S'adresser : Hôtel CENTRAL,
2610 Saint-lmier ,
tél. (039) 4 10 75.

P70 J

Agence immobilière de Monta-
na cherche

secrétaire
qualifiée, de langue française .

Entrée immédiate. Travail très
indépendant. Excellentes condi-
tions de traitement.

Offres avec photo sous chiffre
PA 29550 à Publicitas, 1951
Sion.

JEUNE HOMME, 20 ans, titulaire
du brevet de

technicien-
électronicien

(machines IBM), du technicum de
Genève désirerait s'engager dans
une entreprise de Sion ou des en-
virons. Entrée immédiate.

Faire offres à case postale 157,
1951 Sion.

P1305 S

troduit dans leur épreuve cette année.
A Lorient, Vandenberghe savait son

maillot rouge menacé par son compa-
triote Godefroot. Excellent sprinter ,
il a certes dû s'avouer battu mais il a
pris la troisième place, ce qui lui a
permis de s'assurer en plus cinq se-
condes de bonification.

Cette sixième étape a été remportée
par Aurelio Gonzales, héros de l'étape
de l'Oberalp du dernier Tour de Suisse,
qui s'est cette fois contenté de s'échap-
per en vue de l'arrivée pour donner à
l'E~pagne sa première victoire de ce
Tour de France grâce à une «poignée»
de secondes.

cours - aux services du médecin pour
faire  soigner une légère foulure  du
poignet gauche.

RAVITAILLEMENT
TOUT DE MEME

Les coureurs de l'équipe ont malgré
tout pu être ravitaillés. Immédiate-
ment après l'accident , le co-directeur
du Tour , M.. Félix Levitan , donna en
e f f e t  l'ordre , par l'intermédiaire de
Radio-Tour , à la voiture de liaison
helvétique de se charger du ravitail-
lement Une seconde voiture a ensuite
été mise à la disposition des deux di-
recteurs techniques, qui ont pu termi-
ner l'étape normalement.

Quant à la première voiture, elle

On cherche Bar à Sion cherche

un chauffeur «Ef/acceptée.
pour camion de Horaire à? ,p

.avail

chantier, travail ré- agréable. Congé un

gion de Sion. samedi et dimanche
sur deux.

Tél. (027> 8 1149 , Tél. (027) 2 23 61.
heures des repas. Mme Amherdt.

P17922 S P 29560 S

Agent exclusif cherche plusieurs

voyageurs i
voulant s 'adjoindre un article de grar
de diffusion , grosse commission.
Ecrire sous chiffre PQ 11288 à Publ;

citas, 1002 Lausanne.

Jeune fille est cherchée
par une famille de 3 personnes pour
les travaux ménagers, sachant bien
cuire. •
Belle chambre indépendante avec eau
chaude et froide, radio.
Bon salaire à personne capable , con-
gés réguliers.
R. Racine , Crêt-des-Fleurs 99, 2500
Bienne.

P43 U

Urgent I
Nous cherchons

jeune fille
pour aider la patronne au café-restau-
rant ou au ménage , jusqu 'à fin sep-
tembre ou évent. fin août. Tél. (027)
2 47 39.

P 29555 3

Urgent !
On cherche pour Montana

employée de maison
suisse. Tél. (027) 7 41 75.

P 29554 S

Bureau d'ingénieurs F. M. Glauser et
Ch. Udry à Sion engagerait pour tout
de suite

apprenti dessinateur
béton armé et génie civil.
Tél. (027) 2 36 28.

P 29494 S

Nous engagerions pour entrée le '15
juillet 1968

un manœuvre
pour lavage de pièces (machine).
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser au Garage du Pont-de-la-
Morge S.A., à Pont-de-la-Morge-Con-
they.

On engagerait tout de suite ou à con-
venir

un chauffeur
de pelle Rétro

sur pneus. Bon salaire.
S'adr. B. + C. Papilloud, Château-
neuf. Tél. (027) 8 12 52 ou 8 10 52.

P 29506 S

a subi de gros dégâts , ainsi que le
matériel qu 'elle transportait , et no-
tamment les vélos (personnels) des
coureurs.

A l' arrivée , Erich Grieshaber esti-
mait qu 'ils avaient eu passablem en t de
chance dans leur malheur: « Nous
nous en tirons pratiquc?nent sans mal ,
et c'est l' essentiel. D' autre part , nous
avons eu la chance de ne toucher per-
sonne. Avec les milliers de specta-
teurs qui se trouvaient tout au long
de la route, nous aurions pu tuer
quelqu 'un. A l' endroit où nous som-
mes sortis de la route , alors que nous
roulions très for t , il n 'y avait heureu-
sement personne ».

Matches internationaux
$¦ A Reykjavik , Allemagne de l'Ouest
bat Islande 3-1 (mi-temps 2-1).
Si- A Athènes, sélection Olympiakos -
Panathinaikos et Internazionale Milan
2-2 (1-1).

lii Tennis - Tennis - Tennis wm
ifflfr///////////////////////// ^^^^

Classement de la 6e étape, Di-
nard - Lorient (188 km): 1. Aurelio
Gonzales (Esp) 4 h. 40'34" (avec
bon. 4 h. 40'14"). 2. Walter Gode-
froot (Be) 4 h. 40*43" (avec bon.
4 h. 40"33"). 3. Georges Vandenber-
ghe (Be) même temps (avec bon.
4 h. 40'38"). 4. Harm Ottenbros (Ho)
5. Charly Grosskost (Fr)., puis tout
le peloton avec 17. Schleck (Lux)
32. Spuehler (S). 34. Brand (S). 42.
Smaniotto (Lux). 77. Schutz (Lux)
tous même temps. Moyenne de l'é-
tape: 39 km 348.

Classement général :
1. Georges Vandenberghe (Be)

33 h. 21'28". 2. Bernard Guyot (Fr)
à 2'29". 3. Jean-Pierre Genêt (Fr)
à 3'27". 4. Arie den Hartog (Ho) à
3'36". 5. Willy In't ven (Be) à 3'45".
6. Jean-Pierre Ducashe (Fr) à 3'54".
7. Sébastien Elorza (Esp) à 3'57".
8. Silvano Schiavon (It) à 4'03".
9. Georges Chappe (Fr) à 4*08". 10.
Adriano Passuello (It) à 4'11". Puis
34. Smaniotto (Lux) â 7'13". 51.
Sihleck (Lux) à 7'31". 59. Brand
(S) à 7'42". 71. Schutz (Lux) à 8'14".
80. Spuehler (S) à S'il?*.

% Classement par équipes à l'étape :
1. Espagne 14 h 02'00" ; 2. Belgi-

Trois buts de Michel ont éliminé Bâle...

Devant 13 000 spectateurs, au stade de Saint-Jacques, s'est déroulée la finale
de la coupe des Alpes entre Bâle et l'équipe allemande de Schalke.
Le résultat était nul à la fin du temps réglementaire, mais Michel (auteur des
trois buts) a forcé la décision.
Le deuxième but de Schalke, marqué par l'ailier Michel qui échappe à la
surveillance de Kiefer.

Wimbledon :
finale professionnelle
Le premier tournoi open de Wim-

bledon aura , vendredi après-midi, une
finale du simple messieurs entière-
ment professionnelle entre les deux
Australiens Rod Laver et Tony Ro-
che, tous deux ayant disposé de leur
adversaire américain, Arthur Ashe
pour Laver et Clark Graetoner pour
Roche.
y/mw///////////// ^^^^^
ill Athlétisme - Athlétisme Ép
Ww/////////////////// ^̂ ^̂ ^̂

Record d'Europe
A Postdam, l'Allemand de l'Est Die-

ter Hoffmann a établ i un nouveau re-
cord d'Europe du poids avec un jet
de 20 m 08. L'ancien record apparte-
nait au Soviétique Edouard Gutchine
avec 19 m 64 depuis le 1er juillet 1967
à Katovice.

Du côté des coureurs , l' étape a som-
me toute été beaucoup plus tranquille.
Il y a eu une nouvelle émotion créée
par une crevaison de Schutz peu avant
l'arrivée. Cette fo i s  cependant , le Lu-
xembourgeois , at tendu par Smaniotto
et Brand. a pu revenir à tem.ps. Les
deux Suisses sont restés bien tran-
quilles dans le peloton. En revanche ,
les trois Luxembourgeois ont tour à
tour tenté leur chance. Smaniotto , une
fois  encore , s'est mis en évidence en
part icipant  à plusieurs attaques. Lu-
xembourgeois d'origine italienne , Sma-
niotto , néophyte du Tour de Fran ce,
surprend tout le monde par sa vita-
lité.

que B 14 h 02'09" ; 3. France B ;
4. Hollande : 5. Gde-Bretagne et
Belgique A ; 7. Italie : Allemagne ;
9. Suisse-Luxembourg ; 10. Fran-
ce C ; 11. Franc A, tous même
temps.

9 Classement général par équipes- :
1. France A 102 h 41'27"
2. Belgique B 102 h 46'43"
3. Belgique A 102 h 47'42"
4. Italie 102 h 48'46"
5. Espagne 102 h 50*55"
6. France B 102 h 51'10"
7. Hollande 102 h 54'52"
8. Grande-Bretagne 103 h 01'14"
9. Allemagne 103 h 04'08"

10. Suisse-Luxembourg 103 h 04'17"
11. France C 103 h 06'36"

0 Grand Prix dc la Montagne, cô-
te de Mane-Bolen (4e cat.) :

1. Wright (GB) 3 p. ; 2. Lemeteyer
(Fr) 2 ; 3. Wolfshohl (Al) 1.

Classement généra l : 1. Bitossi (It)
8 p. ; 2. Wright (GB) 6 ; 3. Léman
(Be), Hoban (GB) 5 ; 5. Vandenber-
ghe (Be), De Vlaeminck (Bc) et
Wolfshohl (Al) 4.

L'Anglais Derek Green, arrive
18'31" après le délai de 6 pour cent ,
a été éliminé.

Tour de Yougoslavie
Le Hollandais Benjamins a remporté

la 4me étape du Tour de Yougoslavie ,
Sarajevo - Mostar (130 km), dont voici
le classement :

1. Benjamins (Ho) 3h 04'43" (30" de
bonif.) - 2. Bilic (You) 3h 04'53" (20")
- 3. Mori (It) 3h 05*03" (10") - 4. un
peloton de 60 coureurs en 3h 05'13".

Classement général : 1. Valencic
(You) lOh 24'24" - 2. G. Pettersson
(Su) lOh 24'40" - 3. Savcev (Bui ) lOh
25'22" - 4. Meyerd i (Hon) lOh 26'16" -
5. Paolini (It) lOh 26'58".

CONCOURS No 44
des 5-7 juillet 1968

2 2 2  2 2 x  x l x  1 2 1
X X X  X X X  X X X  x x x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 x 2  1 2 x  x x x  1 2 x
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x x x  x x x  x x x  x x x
l l x  1 1 1  x x x  l x l
1 1 1  1 1 1  x x x  l x l
x x l  x x 2  x x l  x x 2



Un stimulant de taille pour vos plantes!
GRO-GREEN ne brûle pat

GRO-GREEN active la maturité

GRO-GREEN contre carence* et chloroses

GRO-GREEN pour l"augmentation du sondage

GRO-GREEN oour une coloration intense

(fumure foliaire)

(Nombreuses rélérences)

GUY JORDAN
Pelouse 9, 1950 SION
Tél. (027) 2 20 83 (droguerie Jordan)

(Dana toutes les maisons spécialisées).

Avis de tir
Des tirs aux roquetites et canon auront lieu comme M suit :

Lundi 8-7-68 1400-2200
Mardi 9-7-68 0800-2200
Mercredi 10-7-68 0800-2200
Jeudi 11-7-68 0800-2200
Vendiredi 12-7-68 ' 0800-2200

Emplacement des pièces : Salanfe.
Région des buts : Satanife point 1953, cime de l'Est, Haute-Cime,

dent de Bairoa, morat R/uan, mur des Rosses, pic de Teinneverge,
Fontamabran, point 2678, coi d'Emaney, point 2611, Salante point
1953.

Pour de pdius amples informiaitionis et pour les mesures de sécu-
rité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les comimxnnes intéressées.

Le commandant de la place d'a«rmes de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

Mobilier usage
A vendre tout de suite :

10 DIVANS BOIS TRAVERSES EN
BOIS avec ou sans matelas.
20 CHAISES PLIANTES de jardin fer
avec traverses bois, à réparer
30 bois de lit
5 tables en fer
1 petit frigo , à débarasser bon marché

S'adresser chez Jos. ALBINI, 18, ave-
nus des Alpes , MONTREUX.
Tél. (021) 61 22 02.

A la même adresse :
QUANTITE DE SOMMIERS ET DIVANS
MATELAS BON CRIN ANIMAL - CHAI-
SES - LITS BOIS COMPLETS - 15 cof-

... fsiises toilettes - tables de^utlt ,- ar- ,
• molres'àvec et sans glaces', etcl, êtc/ '

¦« ¦ . . ¦ .—>—.

LEO D E V A N T H E R Y
chansonnier-animateur

fcj t̂3^« _̂l vous invite à passer un moment de détente

¦Mii  ̂ VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 JUILLET EN SOIRÉE

AU GRAND GRIMOIRE - MOLESON-VILLAGE

A une heure d' auto jffl BWlII

A AOSTA
L'ancienne maison

MARRA D0MENIC0 s.n.c. fondée en 1862
/ous attend dans le magasin de rue Turin 35 avec un
assortiment complet de :

Fer battu pour meubles
et serruries rustiques
Outillage à bois
Scies circulaires
Lustreuses et ponceuses
électriques

f t
» i
I L'occasion à saisir I (

>*  ̂ I
; gris métal - un seul propriétai- •
' taire - vendue avec toutes ga- '
' ranties '
I Splendide coupé 14 HP - bas (
> prix (

ï WICKY S.A., automobiles |
i Lausanne, 9, place du Tunnel, <
l tél. (021) 2218 87. ,
\ '$' -, P 407 L ,
m i

innooces||p1

A vend re cause de départ à l'étran-
99P g '.

Renault R 8
en excellent état , voiture soignée.
Nombreux accessoires. Bonne oc-
casion.
Tél. de préférence le soir , (026)
2 20 43. '

' P 65897 S

Voulez-vous une machine à
couper la viande séchée, ou
les légumes, adressez-vous
chez CONSTANTIN FILS SA,
SION. i - i  »

A vendre d'occasion
PORTES, FENETRES, PARQUETS BOI-
SERIE en chêne et arol le , ainsi que
3 PORTES D'ENTRfE et 2 VITRINES
DE MAGASIN - rpovenance de démo-
lition : café des Chemins de fer à
Sion.

.7
S'adresser au tél. (027) 8 14 87 -
8 14 8 8 - 8  14 89. .> .

P 663 S

A vendre

A vendre

salle a manger
ancienne , en très bon état , compre
nant un dressoir , table ovale à rai
longes et 6 chaises en cuir repoussé

Prix intéressant.

Tél. (026) 2 35 64 à partir de 20 h

P 29512 S

cuves métalliques
émaillées

pour macérations de fruits et vinifi-
cation : contenance de 1000 I. à
30 000 I.

I pressoir « Bûcher»-- L.H.P
fabr. 1964.

1 )¦¦_, ' .. l!£l_l_>XB i. ....

Chez Vincent Fair1,-4mfei:CH^MOSON
Tél. 8 71 82. ' . .

A louer à l'ouest de
Slon

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 26S fr. dès le
1.9.68.

S'adresser à René
Antille, rue de Sion
19, Sierre.
Tél. 5 06 30.

P 639 S

4*jjjt.
A louer à St-Léonard

un appartement
2lA pièces
ponible tout de suite.
210 fr. par mois, dis-

Renseignements :

Alois SCHMIDT
Tél. (027) 2 8014. le
matin.

P 867 S

A louer pour les
mois de Juillet , août
et septembre

chalet
au Trétien
près des Marécottes.
Tél . (026) 2 14 75,
après 20 heures.
Fam. Ernest Schif-
ferli. Martigny.

P 29172 S

Les véhicules utilitaires
Plat.résolvent chaque

problème de transport
Le programme de construction Fiat de camions légers, ,.
7* ; ' 

 ̂
, moyens et lourds est complet.

Tous les modèles sont esthétiques, robustes et économiques
Une expériè/ice de 69 ans dans fa construction des aotomot'fes

' se retrouve également W'JSaWtÊ'WITJg
dans les camions Fiat. HiMESàW

m ¦:•:

ŵ
û3l3Q8 l lISSB « Mii-bel.. boîte 1/1

Mayonnaise ,»«„...»,! ~$

UlWCllIBNB premier choix, 100 g. "". /3

Concombres -,_-00 - 7-ïdu pays, 400-500 g., la pièce ¦ IU

Jus de fruit
« Joliy », poire, pêche, abricot 1 k(l

bout. 125 g., 3 bouteilles I •UU

m

brte Neuve
SION

i i y

Wl
108. rue de Lyon

11 Genève 13
. 11000

y y

Puissance du moteur:
51 CV-DIN

70m~BtN f
Chargé utile: 7650 kg ¦
€45 m/ " ' iPuissancedu moteur;
nocv^ùiN
Charge utife: 5350 ko %
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• '.0FFHÇS ET
BIèMééS liÉpysis

On cherche, pour la
friture à Sion

vendeuse
horaire de 10 h. 30 è
13 heures et de 15
heures à 22 heures.
Tél. (027) 5 23 85.

P 29079 S

Avant qu'il ne soit trop tard, vous vous devez d'entreprendre quelque
chose pour assurer votre avenir I De plus en plus les entreprises
s 'automatisent en utilisant les calculateurs électroniques. Sans avoir
de connaissances spéciales préalables vous serez formé comme

PROG RAMMEUR
opérateur , tabulateur ou organisateur.

. ORGANISATION COMPUTEX
Avenue Ruchonnet 14
1003 Lausanne

Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans engagement et
gratuitement) en nous retournant cette annonce.

Nomj Prénom :

Rue : Lieu : 
FS

~"
8

Apprenti de commerce
Voulez-vous faire un apprentissage complet
dans une importante entreprise de la place

k de Martigny ?

Rk Une possibilité vous est offerte si vous avez

^  ̂
suivi au moins deux années d'école secon-

Wv daire.

f ¦ Faire offre par écrit à BOMPARD & Cie.
industrie du bois , 1920 Martigny.

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

un aide-chauffeur

un ouvrier de dépôt

un chauffeur-livreur
sai. 1100-1300 francs

\m représentant pour le Valais
(véhicule à disposition).

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

. , : Faire offre par écrit avec curriculum vitae
et photo. P 817 S

Administration de la place de Sion
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

2 employées (ées) de bureau

Nous offrons : semaine de cinq jours , caisse
de retraite et autres avantages sociaux.

Faire offre par écrit à Publicitas, 1951 Sion,
sous chiffre PA 29561.

Wir suchen fiir den Verwaltungsdienst

Bueroangestellte
Erfordernisse :
— Schweizerbùrgerin
— Kaufm Lehre , Handelsdiplom oder gleich-

wertige Ausbildung
— Gute Kenntnisse in franzôsischer Sprache

Wir bieten :
— 5-Tage-Woche
— fortschriftliche Arbeitsverhâltnisse
— guter Lohn
— 5-Tage Woche
— Arbe itszeit : 0730-1200 und 1345-1800

Handschriftlichen Anmeldungen sind zu rich-
ten an die Kreistelefondirektion, 1951 Sitten.

Je cherche

apprenti
menuisier
entrée automne 1968

S'adresser à Amédée
Berrut, Vouvry.
Tél. (025) 7 43 89.

P 29293 S

Cherchons

eune fille
ou dame
pouvant s'occuper
seule de 2 enfants.
S'adr. après 18 h. 30
au tél. (027) 5 6* 01.

P 29241 S

On cherche

jeune fille
libérée des écoles
pour aider au maga-
sin et au ménage.

Tél. (027) 8 76 06.

P 29523 S

Nurse et institutrice
prendrait

enfants
en pension

à la montagne pour
juillet et août (par
10 jours). Jeux or-
ganisés, rattrapage
scolaire.

Tél. (027) 2 21 46 ou
4 51 75.

P 29521 S

On cherche

employés(ées)
pour la buvette du
nouveau stade du FC
Sion.

Tél. Sion
(027)212 48.

P 29564 S

Cherche

personne
•

pour s'occuper d'une
dame âgée à Lausan-
ne. Nourrie et logée.

Renseignements tél.
(027) 2 47 49.

P 850 L

Café de l'Union à
Sion cherche

sommelière

fille ou garçon
de cuisine
Tél. (027) 215 26.

P1187 S

On cherche a Marti-
gny

une bonne
ouvrière
pour la cueillette des
abricots.
Tél. (026) 2 27 64.

P 65891 S

vt/ vt/ vl/ vl/ vl/ vl/ vl/ vl/ vl/ vl/ vl/ vl/ vl/ vl/ vl/ vl/ vl/ vl/ vl/ vl/ vl/ _v|/_ vji,jj/
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Jeune fille
24 ans, diplômes
commercial et labo-
rantine, langue ma-
ternelle française ,
connaissances alle-
mand, anglais, cher-
che EMPLOI de pré-
férence a Sion, \4
journée, mois d'août.
Offres sous chiffre
PA 17920 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Camping d'Art valai-
san, Pont-de-la-Mor-
ge cherche

jeune fille
de 16 à 17 ans pour
la saison d'été.
Tél. (027) 8 11 98.

P 29150 S

On demande

une personne
d'âge mûr pour faire
le ménage de 4 per-
sonnes à Martigny.
Entrée immédiate.
Tél. (026) 2 22 76.

P 65893 S

SANS GUEPES
SANS MOUSTIQUES
SANS TAONS

MES!
'«àk

Bien sûr... Je lis aussi mon NouveMhte !

77.7-77

0/
T

MmÊÊÊÊÊÊ pa
n Paul Eggimann SA, Thalwil
éTéléphone 051/92 15 1S

Winterthur
CMSMME

cherche pour son agence générale du Valais à Sierre

une employée de bureau
possédant dip lôme de commerc e, habile sténo-dactylo

— travail varié, ambiance agréable

— semaine de 5 jours

— prestations sociales modernes

— entrée 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

Vapona
Strip
Rappelez*
vous...

Pendant l 'été si chaud
de 1967, II 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,
tous 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 #1
truit radicalement) '
Impitoyablement 1
Suspendezchezvoun,
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 m gre-
niers (nids de guêpes) •
salles de bains • cuisines
• baraques de chantiers

• charcuteries • maga-
sins m laiteries m dépôts

• bureaux • boulangeries

• restaurants • abattoirs

• caravanes • tentes
Un Skip suffit pc-ur30irf.

ûc _*;'̂  —!£. ~lc ~!̂ . -li. ~\i- L̂/ ] \  *"/l~ "7ÎC "/JC "7ÏC "/ jC "7iC "/f
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BLOC-NOTES
SUR LA REGION

• AIGLE — Le comité de la
« Quinzaine aiglonne » a donné,
devant une assemblée des com-
merçants de la localité, des indi-
cations sur ce 'qu 'il entrevoit
pour cette manifestat ion.  Desti-
na non seulement à mettre en
valeur le commerce aiglon, cette
« Quinzaine » désire faire con-
naître les spécialités gastronomi-
ques et vineuses, soutenir les
activités culturelles et déve-
lopper les relations des habi-
tants des quartiers neufs et de
la vieille ville.

On annonce des démonstrations
de la « Garde aérienne », une ex-
position de monnaies et d'armes
anciennes, une réunion spéciale
de la « Confrérie du Guillon »,
sans oublier un certain nombre
de manifestations annexes. Cette
« Quinzaine » aura lieu du 28 sep-
tembre au 13 octobre.
# M O N T H E Y  — Mercredi
nprès-midi, oinq petites proté-
gées vietnamiennes d«e Terre des
Hommes, reoueiilll ies dams un or-
phieHiiroait de Saigon ï y a une
vingtaine de jours, ont été re-
mises à teurs parents adoptifs à
l'hôpital de Monthey .
9 M O R G I N S  — Mercredi
après-midi,, un camion de l'en-
treprise Norbert Défago s'est
trouvé en mauvaise position dans
la Vièze, â l'entrée de la station .
Le chauffeur qui traversait, avec
le véhicule, le torrent sur un
pont, a vu celui-ci s'«écrouler
sur son passage. Le lourd vé-
hicule a eu son pont arrière dans
le torrent , les deux roues avant
se trouvant sur la rive gauche.
II fallut faire appel à une grue
pour sortir le véhicule de sa
fâçhpuse position. Il n'y a que de
légers- dégâts matériels. • ^, „ ...
MONTHEY — Mmes Théu'ri iï&t'
et Cimbri. avec leurs élèves, ont
donné un concert-audition suivi
avec intérêt par les parents de?
•lèves. L'affort consenti par
Mmes Theurillal et Cimbri mé-
•ite d'être relevé ainsi que la
lualité des interprétations des
¦xécutants.

VILLARS. — Sous la houlette
ie M. Pnul Jordan, syndic d'OI-
'on, une cinquantaine d'Invités,
¦armi lesquels on notai ' des
inselllers d'Etat, des synd c« et
'es municipaux , ont " partieiné à
'inauguration du nouveau • om-
nlexe du service des eaux de la
commune qui comprend la cap-
tation de plusieurs sources dans
ta région du Chamossaire.

ILLARSAZ. — Mme M - Th.
Monet. domiciliée à Aigle ar-
•ivant d 'Illarsa/. est entrée en
¦ollision à la sortie -tu pont er
•njambant le Rhône avec une
oiture vaudoise arrivant de la

ierge du Rhône. Seule la con-
luctrice a été blessée et hospi-
alisée à Aigle.
"ÎHAMPERY. - Du 4 au 7 juil-
'et, une pléiade dc tennismen
ie grande valeur participera à
a Coupe Thcvenoz sur les courts
le la station C'est ainsi que
îous verrons Tim Sturdza. Fr.
¦tuder, B. Auberson , Pierre
'tlondel. J.-Cl. Mir hod. Roger
lapp. J. -P. Arles. André Visco-
o. R. Haefliger. C'est dire que

' "s sportifs et les hôtes de
Champéry vivront de belles
¦eures.

^v pour réussir
\J*-~ parfaitement

 ̂
vos brodées
 ̂et grillades „

ttVfe H»*»*"?
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DU BOBD DU LAC

Raison d'être et objectifs
de l'Institut pour la formation des chefs d
CHAMPERY. — M. A. Oggier, vice-
directeur de l'Union suisse des arts et
métiers, à Berne; lors du séminaire
pour chefs d'entreprise de lundi der-
nier à Champéry, a précisé les rai-
sons d'être et les objectifs de l'Insti-
tut suisse pour la formation des chefs
d'entreprises dans les arts et métiers.

A notre époque, où la « formation
dans toutes les , branches de quelque
profession que ce soit est très pous-
sée, il nous semble opportun d'infor-
mer nos lecteurs et spécialement les
chefs d'entreprises de l'artisanat des
possibilités qui leur sont offertes. C'est
pourquoi il nous paraît intéressant de
souligner dans nos colonnes ce que
pense l'Union suisse des' arts et mé-
tiers et les dispositions' qu 'elle a pri-
ses pour former des chefs d'entrepri-
ses.

Depuis quelques années, la politique
des arts et métiers a été repensée.
Comme autrefois , il est nécessaire que
l'Union suisse des arts et métiers soit
présente sur le plan fédéral , dans les
rapports avec les autorités, a fin de
veiller à ce que la législation et les
mesures prises par l'Etat permettent
aux petites et moyennes entreprises
de vivre et de s'affirmer. Mais cette
seule activité ne saurait suffire pour
assurer la survie des arts et métiers
à l'époque actuelle. Il convient , en sus,
que les chefs des petites et moyen-
nes entreprises acquièrent une forma-
tion plus approfondie qui leur per-
mettra de s'affirmer sur les marchés.

Quatre points attractifs au 9e Comptoir de Martigny
• La République d'Afrique du Sud # Le canton de Fribourg
• La Télévision romande ©Air-Glaciers

I ¦ _ i. • ." * l-i '̂ J*
..- . __ . .«..y. li *, £.< i >. ¦-:-. « t-d.:V*?. .

Telle se présentait , il y a neuf ans, l'entrée du petit Comptoir de Martigny
qui en était à ses premiers vagissements. Que de chemin parcouru depuis !

MARTIGNY — Le samedi 28 septem-
bre va s'ouvrir te 9e Comptoir de Mair-
tigny, foire-exposition du ' Valais.

Cette année, oe ne seront pas moins
de 300 stands répartis en huit haiMies
et sur 9000 mètres carrés qui donne-
ront une image assez comipl«èite de no-
tre activité économique et touristique.

Hier matin, te responsable de lia pres-
se. M. «Georges Pillet. avait aimable-
ment convié les « plumitifs » du can-
ton à une séance d'information qui
s*es*. tenue dans te jardin ombragé de
l'Hôtel Belvédère, à Chemin-d«essous,
dominant la plaine de Martigny. Il n 'é-
tait pas seuil ; l'accompagnaient MM.
Eugène Moret. directeur de l'Office ré-
gional du tourisme, Johan Olivier et
Harold Webster, respectivement atta-
ché de presse et conseiller commercial
à l'ambassade de la République d'Afri-
que du Sud à Berne, dont te pays sera
l'hôte d'honneur de notre 9e Comp-
toir.

LA REPUBLIQUE
D'AFRIQUE DU SUD

M. Harald Webster se fit un hon-
neur de nous la présenter. Bien suc-
cwutemenrt oar ill fout laisser la sur-
prise aux visiteurs du Comptoir.

A part cel, M. Webster a encore
pairie de son pays, paradis de vacan-
ces, qui possède de merveLHleuses pla-
ges, des paires à gibier, des possibilités
d'hébergement comparables aux nôtres
et à prix égail.

Dans te cadire du pavillon d'honneur
du Comptoir, nous aurons aussi l'occa-
sion de visionner des films très sug-
gestifs nous montrant un pays sur le-

m m '
C'est dans ce 'Mit que ÏHftiion suisse
des arts et" m#fiers a «â eë l'idée de
cours de fbrmgJÉp de içliefs d'entre-
prise. En effet tiw ff :
• l'économie Moderne//devient tou-

jours plus û«aœpiexér£et pose aux
chefs d'entreprise indépendants des
exigences houSrélles $3 Z

0 contrairemerrt|;àux '{grandes entre-
prises, le chef '.d'entreprise des arts
et métiers est seul à. la' tête de son
affaire ; ., S S9 j f j fl

0 la partie ''içiehmquè;Si'jfô purement
professionnel^ «4e là ̂ formation est
parfaitement assurée 7 par l'examen
de maîtrise ; ti'i f .

0 cependant , la formation en matière
de gestion et d'organisation com-
merciale n 'est pas organisée de fa-
çon à donner aux> çjiefs d'entre-
prises les connaissances, suffisantes
leur permettant de J_ érer leurs af-
faires selon les principes moder-
nes ; j  ;

0 il faut organiser la' formation des
chefs d'entreprises sur une base in-
terprofessionnelle mais laisser com-
me auparavant la formation tech-
nique aux associations profession-
nelles. . . .  '

C'est pourquoi l'USAM a créé, en
automne 1966, l'Institut suisse pour la
formation des chefs d'entreprises dans
les arts et métiers. Cet Institut suisse
pour la formation des chefs d'entre-
prise revêt- la formé juridique d'une
société coopérative disposan t d'un ca-
pital social de 387.900.*— francs sous-

quel on se fait souvent de fausses idées
dues peut-être à une information ten-
dancieuse émanant de certaines agen-
ces.

VOICI
NOS AMIS FRIBOURGEOIS

La colonie fribourgeoise de Marti-
gny manifeste une heureuse activité.
Ses membres seront heureux d'appren-
dre que l'hôte d'honneur du 9e Comp-
toir de Martigny sera précisément leur
oanton qui viendra montrer ce qu'il fait
sur te plan national, autorités canto-
nales en tête.

C'est a«vec un pdaèsir non dissimulé
que nous recevrons ceux, que l'on a
l'habitude de nommer « les ammaiMàs
des Coflombettes ». Ils vont nous pré-
senter autre chose que tes alpages de
la « libre Sarine » ; dans un paiviililon
équivalant à la surface de huit stands,
quatre industries se manifesteront et,
dans la grande saflie de l'Hôtell die Villlle,
une exposition intitulée « Eriibouirg
gothique » nous montrera des trésors
ignorés de la ville des Zaehringen.

ET LA TV ROMANDE ?
Cet automne, on la verra sous un

jour nouveau.
Oinq cars seront en pennamenjoe chez

nous pendant toute la durée de la ma-
nifestation avec les équipes techniques
qu'ils comportent. Maàs quinze jours
avant l'ouvertuire de la foire elle pro-
cédera à des émissions intitulées « Im-
pulsions valaisannes ». Elle organisera
ensuite une émission-concours à l'in-
tention de deux catégories de téléspec-
tateurs : Valaisans et Confédérés. Les

A SÂïNT-MAURiCE

entreprise dans les arts et métiers suisses
crit par 102 sections de l'Union suis-
se des arts et métiers. Ces dernières
versent également des cotisations an-
nuelles à fonds perdus pour couvrir
les frais de mise sur pied des cours.
C'est donc un gros effort que les
membres de l'USAM consentent en
faveur de ceux des leurs qui désirent
obtenir une formation adéquate pour
faire face aux problèmes qui se po-
sent à eux comme chefs d'entreprise.

Les cours sont organisés de façon
d-écentralisée dans les villes qui grou-
pent suffisamment de personnes inté-
ressées. Ils sont conçus de façon à ce
que les participants aient la possibi-
lité de continuer à exercer leur pro-
fession. Us ont lieu une fois par- se-
maine pendant une journée entière
pour l'artisanat et une demi-journée
pour le commerce. On y a ajouté des
cours consécutifs de une ou deux se-
maines.

Il existe quatre types de cours :
0 pour l'artisanat et les professions

prestataires de service ;
# pour le commerce ;
0 pour l'hôtellerie ;
9 pour l'alimentation.

Le corps enseignant est formé de
professeurs d'universités, d'écoles de
commerce, d'écoles secondaires, d'éco-
les d'arts et métiers et également de
praticiens. Environ 40"/o des partici-
pants sont des employés qui, dans la
majorité des cas, ont une position éle-
vée dans la profession et 40°/o d'entre
eux sont des chefs d'entreprise indé-

prix son t intéressants : pour tes pre-
miers, une caissette de pièces d'or de
l'Afrique du Sud. 5 bons de vols
Swissair. vacances gratuites au Tessin
et aux Grisons. Pour les seconds, c'est
mirobolant. Lisez un peu :

— pour quatre personnes. 15 jours de
vacances dans un chalet de Cham-
pex . y compris ravitaiilitement
complet , transport du domicilie à
la station et retour , gratuité sur
l«es remontées mécaniques , vol en
avion sur tes Alpes et 200 francs
d'argent de poch e :

— hui 'l ioiurs de vacances pour deu x
personnes dans un hôtel à choisir
en Valais ;

— ravit iaiiU'ement complet e«n fruits et
légumes d«u Vailais pour une fa-
mille de quatre personnes . . . pen-
dant un an.

H y a encore une vingtain e d'autres
pri x intéressante.

Notre TV romande fera en outre d«es
êrr>M=i>ons en triplex — celte pour la
p>-°nvp .re fois — entre le Compt oir de
W'airligny, la ZUSPA de Zurich et la
M os tra Arte Casa de Lugao«o. Dans ce
cadre, on entendira Claude François
qui se trouvera chez nous, son orches-
tre a Zurich et ses danseurs à Lugano.
Cette émission aura lieu le lundi 30
septembre.

LES AILES VALAISANNES

Air-Glaciers apportera aussi une in-
téressante cofflabaratiion à notre foire
automnale.

H appartenait à M. Wasserfla llen, re-
tour du Mali, de nous la présenter.

Air-Glaciers disposera tout d'abord
d'un stand d'infonmiaitiions da«ns l'encein-
te du Comptoir. Puis ses pilotes effec-
tueront chaque jour des vois en direc-
tion du col de La Fardiez et du futur
barrage d'Emosson. Ceci pour permet-

flerriet
M eau minérale Cgj&
r gazeuse fllf

jÉj|
à la maison M̂jjsjj/le magnum &̂m0 s

pendants. Quant aux autres ce sont
des enfants de chefs d'entreprise.

Ces cours visent essentiellement à
préparer les participants à teur tâche
particulière, c'est-à-dire à diriger une
entreprise. Le chef d'entreprise doit
constamment prendre des décisions.
Certaines revêtent une importance ca-
pitale : l'achat d'un terrain , l'acquisi-
tion d'une machine coûteuse, l'agran-
dissement ou la réduction de l'entre-
prise, l'engagement de collaborateurs
spécialisés, pour n 'en citer que quel-
ques-unes. D'autres doivent être prises
quotidiennement en nombre incalcu-
lable.

Il est évident que les qualités qui
font un , bon chef d'entreprise ne s'ac-
quièrent pas. Mais ce serait nier l'im-
portance de toute formation que de
refuser d'admettre l'influence récipro-
que des dons naturels et de l'instruc-
tion.

Grâce à ses cours de formation,
l'Institut suisse pour la formation des
chefs d'entreprise dans tes arts et mé-
tiers familiarise ceux-ci et ceux qui
désirent le devenir avec les problè-
mes d'économie politique et d'écono-
mie commerciale, les rend maîtres
dans les domaines de la calculation,
la comptabilité, ceux relatifs au per-
sonnel, comme dans tes questions ju-
ridiques, etc. L'objectif de ces cours
est de dispenser les principes et les
techniques au moyen desquels or di-
rige une entreprise selon les méthodes
les plus modernes.

tre a ceux qui n ont jamais eu l'occa-
sion de monter dans un « hélico », de se
familiariser avec ce moyen de trans-
port moderne : le nouveau mulet va-
laisan.

Em. B.

Noces d'or
à Ovronnaz

OVRONNAZ. — Entourés de leurs en-
fants et petits-enfants, M. et Mme
Louis Moginier-Meier ont fêté teurs
noces d'or à Ovronnaz, le jour de la
Saint-Pierre et Paul.

Vaudois, et plus précisément lau-
sann ' ' • d'origine, ce couple heureux
coule des jours paisibles dans la sta-
tion où il s'est fixé définitivement dé-
puis 1959.

Il faut croire que l'air et le climat
d'Ovr onnaz leur conviennent , car, âgés
respectivement de 75 et 71 ans, M. et
Mme Moginier-Meier se trouvent en
excellente santé. Tout le monde, là-
haut , aime les rencontre r et fraterni-
ser avec eux , tant teur humeur joyeu-
se est communicative.

Qu'ils veuillent bien accepter ici nos
félicitations et nos bons vœux pour
une marche allègre vers leurs noces
de diamant.

Une rivière sort de son lit
FERME EVACUEE

RIDDES — Hier, la rivière La Sarraz,
grossie par les pluies torrentielles qui
se sont abattues sur la région, est
sortie de son lit. La ferme qui se
trouve à la hauteur du pont de La
Sarraz étant menacée, le bétail a dû
être évacué.

Dérapage
MARTIGNV — Hier, vers 15 heures,
une collision s'est produite sur la
route Orsières - Martigny. M. Luc
Maton, né en 1902, de Bruxelles, dérapa
dans un virage et vint heurter une
voiture française conduite par Mlle
Hélène Néro, née en 1947, de Vichy.
Mlle Néro, transportée à l'hôpital pour
y recevoir des soins, a pu quitter cet
établi sèment dans la soirée. Par con-
tre, les dégâts matériels sont impor-
tants.

SERVICE

TYVAL UG
Pneus regommés
et neufs
Montage gratuit.
Equilibrage -
Géométrie

S I O N
Rue Dixence
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V E  V E V
Gilamont 40
Tél. (021) 51 49 61
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LirCUIa OU MOlît-DltMC que sont construits pour vous procurer un soulagemsnt.
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« •» ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ẑ^̂ fiL s'adresser à M. Mus- Autres excursions sur demande ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M

v 
"* < __J__Ki£__H WfmmWm WT ¦ i- • '- t  .

¦
;>, *_ ' t-i-tiv v-.', v &«*?' '-r^ i.-L5Tra ;. ¦ - Rpncfiinnprnpniç «t inçrrïntîrthc* " '* /•* *** -̂ .r* ' *,,-¦ ;- >;-* *.;*'. - '>£. '̂ - ''̂ ' ï̂WEÉËËÈÈk \ *WmWéLmm ¦¦ \tST A J J .•* ¦— - - ¦ ?¦&j__m_f%z£S  ̂- noflooiyiio'ilcutB til lllSuripuunS-. *- ¦ mm*?- - ' •$:($¦'. ;• *r

JF  ̂
Alfa Romeo / ^

* OFFICE DU TOURISME, MARTIGNY D© I 63 UJUfjr.'yTmfittB WsfÊê JKm\ ??4S' F •¦' ¦ X * I ^rtoe4*! O < rt 4 O ¦ * _ - . WK .̂ m ^̂ Lmr m̂r m t̂LmW k̂\nm\ ^Wl

méÊL ¦*' -- Z"* ' - l[ t̂Ê̂ B̂M iii-Mt-iN « blancne ' en Parfait 
^
|| ^_^^|̂^^^^_ |̂̂ ^̂ B_^

|||||||
^
||

__
|l||

__
||a «*fff  ̂ '̂ K̂ vlv^l«JwVr
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dez des offres

¦""*""" ""™""~™""̂ ~"̂  Symilien qui guettait l'automobile avait déjà ouvert la porte
., et se tenait sur le seuil, l'air maussade, pour recevoir « Pétran-

f  - V ger » comme il le nommait dans sa pensée. Et Dieu sait s'il avait
T f &*\7  'f*^^C songé à 

lui 
pendant cette courte nui

t presque sans sommeil qui
JL A V** V A V»"v3 lui avait paru intermùiable. Le destin de Mlle Lène lui était

| • apparu dans son tragique.
§Q1J£ ICS trOOlCJ UCS — Bonjour , monsieur le garde, lui dit l'Américain en lui ten-

Symilien l'examinait. Non vraiment cet inconnu n'avait pas
l'air d'un gangster, ni d'un homme de mauvaises moeurs... Cepen-

par Nathal ie JOUbert _ Monsieur veut-il pie suivre, dit-il. Mademoiselle a fait pré-
¦— ¦——^ 1————^^ parer du café.

Sans attendre la réponse du jeune homme, il l'entraîna dans
la cuisine où, sur la longue table de chêne, étaient posés des dé-

*° jeuners de vieille faïence, un beurrier et une pile de toasts dorés.

Après un bain chaud et une toilette soignée, Lène s'habilla.
Délibérément elle rejeta de son esprit toute pensée inquiétante.
Elle partait en voyage dans une belle voiture et voulait profiter
de cette agréable promenade. Après, on verrait. Elle rangea les
quelques affaires qui traînaient dans la salle de bains puis elle
éteignit l'électricité. Quand elle pénétra dans sa chamhre, la piè-
ce était illuminée par une clarté crue d'un blanc Weu. Lène fit
un bond vers la fenêtre et l'ouvrit. Un spectacle féerique s'of-
frit à sa vue. L'allée était éclairée comme un plein jour, les arbres
se détachaient dans leur moindre détail et prenaient les cou-
leurs artificielles d'un décor de théâtre : un décor joyeux, celui
qui resterait dans ses yeux et lui donnerait du courage si elle
venait à en manquer. Le bruit régulier du Biotaur qui tournait
sans hâte frappa son oreille, et la balle voiture : ombre grise et
mouvante, vint se ranger devant le château.

— Je vais prévenu: mademoiselle, ajouta-t-il.
Ben Mac Searthing regardait autour de lui. Déjà dans des

magazines il avait vu de semblables cuisines, avec un âtre im-
mense où brûlaient d'énormes bûches, avec des poutres noircies
par la fumée, de vieux meubles rustiques sur un sol dallé de gros-
ses pierres inégales ; mais jamais il n'en avait senti l'odeur :
une odeur indéfinissabe, un mélange de bois brûlé, d'oignons, de
lard fumé. Depuis des années et des années, le parfum des mets
délicats avait imprégné ce lieu qui tenait une place si importante
dans les grandes demeures françaises. Dieu ! que c'était diffé-
rent des cuisines américaines ! Il se sentait en quelque sorte
gêné... il avait presque envie de se sauver comme un voleur,
voleur d'un passé qui ne l'intéressait qu'en touriste, il était en-
vahi tout à coup du désir de se retrouver lui, l'homme d'action, le
savant, la vedette d'un film de demain.

Des bruits de pas lui firent tourner la tête. Sur le seuil de la
porte. Hélène de Sérac, le visage souriant et reposé, apparut. Par-
dessus son tailleur noir, elle avait passé son manteau d'agneau
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gris, vague, élégant, qui faisait ressortir les couleurs riches de son
teint et de sa chevelure.

Ben resta un moment immobile puis il fit un pas vers la
jeune fille qui s'avançait vers lui la main tendue.

— Bonjour, monsieur Mac Searthing. Je vous ait fait atten-
dre mais j'ai du avoir recours à Symilien pour fermer ma valise,
dit-elle.

En réalité, elle avait eu toutes les peines du monde à mettre
un . point final aux recommandations sans fin du pauvre Symi-
lien qui maintenant, d'une main tremblante, versait le café dans
les tasses.

Depuis l'entrée de la maîtresse de Sérac, Ben se sentait en-
core plus gêné. Il ne trouvait rien à dire. Jamais il n 'avait éprouvé
semblable sensation. Certes il ne connaissait pas la vanité, mais
avait conscience de sa valeur. Ici et plus spécialement dans cette
cuisine de château , en présence de cette petite comtesse et de son
vieux serviteur il retrouvait sa timidité de petit garçon ignorant.

Lène ressentait sa gêne et ne s'étonnait pas de son mutisme.
— Vous m'excuserez, poursuivit-elle pour lui venir en aide,

de vous recevoir dans cette cuisine mais c'est la coutume à Sérac
de prendre ici le petit déjeuner, et j'ai pensé que cela vous amu-
serait.

La voix de Lène ramena Ben à la réailité.
— C'est en effet pour moi une expérience. Je dois vous

avouer que les quelques jour s passés en Dordogne m'ont appris
beaucoup de choses nouvelles que je ne suis pas près d'oublier.

Lène beurrait les toasts. Ben, d'un trait, but sa tasse de café
au lait.

Se tournant vers Lène, il ajouta :
— C'est gentil à vous, Mademoiselle de Sérac d'avoir pensé ém'offrir «ce petit déjeuner.

Copyright by Comospress . (A suivre)
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PANORAMA

DU VALAIS

LA CAPITALE
ET SES ENVIRONS
• GRIMISUAT — Sur la rou-
te du Rawyl, entre Champlan et
Grimisuat. de nombreuses cou-
lées de terre se sont produites
la nuit  dernière. Tôt le matin
une équipe d'ouvriers s'est ren-
due sur les lieux pour débarras-
ser cette terre. La circulation n'a
pas été interrompue.

• CHAMPLAN — L'orage de
l«a nui t de ma.rdi à mercred i a
ea'usê quelques dégâts sans im-
portance. Cela faisait belle lu-
rette que la pluie n 'était pas tom-
bée si drue ; elle était la bienve-
nue car le terrain était très sec.

9 SION — L'annexe qui a été
construite à l'hôpital régional de
Sion et environs est terminée.
Les différents locaux adminis-
tratifs et autres sont maintenant
occupés. L'entrée principale d'au-
trefois est réservée uniquement
à l'entrée des malades et des ac-
cidentés. Petit à petit l'hôpital
s'équine . se rationalise, toujours
dans le seul but de favoriser le
séjo ur et la guérison des malades.

0 SION — La période des va-
cances a bien débuté. Depuis
quelques jours le trafic automo-
bile est très intense. Les touris-
tes les plus nombreux sont les
Français et les Allemands .

Il est a«s«sez étonnant de consta-
ter que ces vacanciers n 'ont pas
un respect absolu des prescrip-
tions de la circula i ion. Au car-
refour de la Planta , les feux lu-
mineu x sont explicites Ces au-
tomobilistes trouvent le moyen
de passer—lorsque le feu est au
rouge. On pardonne beaucoup de
choses...

• ST-MARTIN — Hier matin ,
des équipes d'ouvriers se sont
chargées de débarrasser la boue,
le gravier qui se trouvaient sur
la route. De nombreuses coulées
se sont produites.

# SION — Une dizain e de bles-
sés de la catastrophe ferroviaire
de St-L-éonaird vient de quitter
l'hôpital ,

Cela porte à 16 le nombre des
dépairts depuis le lendemain dr le
tragique journée du 24 juin.
Mercredi douze blessés étaient
encore hospitalisés à Sion. l'éta t
de la plu«pa>rt d' entre eux donne
entière satisfaction au personnel
médical.

9 SION — C'esit avec un ex-
trême plaisir que nous avons
pa«rcouru le dernier numéro d«u
« Va«laisa«n », le journal édité à
Genève par M. Gérard Aubert
oour les Valaisans du bout du
lac.

En première page un article
de fond sur les réalisations et
les projets de notre petite eaipi-
ba«le 'sédunotee.

Les deux pages suivantes con-
tiennent des petites nouvelles du
Valais, aillant de la Furka au
Léman.

Une page humoristique en vers
et en prose de la meilleure veine
complète ce numéro ; nous avons
bjen rigolé en lisant la prière à
°i*cchus en patois.

Les sociétés valaisannes de Ge-
nève ne sont pas oubliées et nous
donnent un aperçu de leurs ac-
tivités.

Le « Valaisan » est bien parti
oour remplir son rôle d'union en-
tre les Valaisans du Vieux-Pays
et leurs compatriotes de la cité
de Calvin.

• BRAMOIS — Hier, un accro-
chage s'est produit sur le vieux
nont qui enjambe la Borgne.
Une voiture valaisanne roulait
"n direction de Sion. Elle avait
franchi la moitié du pont. Une
voiture qui venait en sens in-
verse ne s'arrêta oas. Les deux
"éhlenles se touchèrent. Il y eut
des dégâts matériels.

A SION — Lors de l'assemblée
générale do la Guineuette, t«enue
mardi soir au en fé chez Verstret-
he, M. Charly Clausen a été ac-
clamé président d'honneur. Nous
le félicitons chaleu reusement.

Vendreii 5 j uillet ,  et pour trois
iours. la Gu 'nffu eUe se rendra à
Venise. Ce sera le dernier con-
cert donné jusqu 'à la reprise de
la nouvelle saison musicale au
mois de septembre prochain.

Le corps des sapeurs-pompiers sédunois

SION — Le corps des sapeurs-pom-
piers de notre ville , lors de ses mul-
tiples interventions, s'est toujours
montré à la hauteur de sa tâche. Der-
nièrement, lors de la catastrophe fer-
roviaire de Bâtasse, les pompiers sédu-
nois ont apporté une collaboration
précieuse et . efficace. L'instruction
donnée lors des différents exercices
du printemps et de l'automne s'est
révélée au point. Il est évident qu 'il
faudrait faire encore beaucoup plus ,
étant donné l'augmentation de la po-
pulation et les nouvelles constructions
qui apparaissent. Le matériel actuel-
lement à disposition devrait être com-
plété et adapté aux exigences de
l'heure.

LA RUE DE CONTHEY

SION. — C'est une rue très fréquenté;
et le plus court pour atteindre le Grand
Pont de la place de la Planta.

Il fallait faire quelque chose.
Aujourd'hui les travaux sont termi

Incroyable !
Mon chen ?
Oui...
Ce n'est pas croyable, ils ont dû se
tromper I
Qui donc ?
Les typos... lis ton jo urnal, au lieu de
t'endormir dessus.
Je te remercie I
Regarde... quatorze lots de 600 francs ,
quatorze lots de 700 francs, quatorze lots
de 800 frênes , quatorze lots de 900
francs , quatorze lots de 1000 francs et
un gros lot de 100 000 francs l Tu crois
que c'est vrai ?
Mais oui, c'est le tranche du samedi
6 juillet de la « Loterie romande », une
tranche exceptionne lle.
Et tu dors ?
Je dors , mon amour , parce que la fortune
vient en dormant et que j'ai déjà pris
mes billets.

Dimanche prochain à G L I S

Fête cantonale des costumes valaisans
Samedi soir : grande soirée avec Peter Hinnen et BAL

WÊm.-MT. LE CENTRE

LA MAUVAISE ÈUMEUR DES
CITOYENS N'A PAS RENDU

SERVICE
L'année dernière, pour la deuxième

fois, le projet de loi sur la police du
feu a été refusée. La loi de 1911 reste
donc en vigueur. Elle n 'autorise pas
les responsables de la lutte et de la
prévoyance contre le feu à apporter
des solutions aux problèmes techni-
ques et financiers toujours plus im-
portants: D'autre part des mesures
de protection contré le feu devraient
être prises en ce qui concerne les nou-
veaux immeubles et plus particulière-
ment ceux offrant des risques d'in-
cendie.

nés. Les paves ont ete poses sur toute
la longueur.

UN CACHET PARTICULIER
La rue de Conthey a conservé une

bonne partie de sori cachet ancien. L'on
découvre encore la'Vieille hôtellerie de
la « Croix-BlanChe » aux jolis balcons
en fer forgé à la mode italienne. Vis-
à-vis d'aile C'est la maison Supersaxo,
qui évoque la splendeur du célèbre che-
valier Georges et de ses démêlés avec
son ancien protégé le cardinal Schiner.
En venant par la rue de Conthey, l'on
découvre l'hôtel de ville, siège de l'ad-
ministration communale. U date de 1660,
et est de style florentin.

Une tour à clocheton renferme une
horloge. C'est un chef-d'œuvre méca-
nique gothique, à trois cadrans, indi-
quant la course du soleil, de la lune,
des douze signes du Zodiaque.

L'administration a eu une heureuse
idée de prévoir la pose de pavés sur
toute, la longueur de la rue de Con-
they.

Ces pavés confèrent une impression
d'antique. Ils cadrent très bien avec les
constructions particulières s'élevant d'un
côté comme de l'autre de la ruelle.

Nos députés lors des sessions du Grand
Conseil , après avoir assisté à l'office
divin à la cathédrale, suivront une rue
très bien aménagée.

la beauté du secteur a été conservée.
Bra vo ! -

Comme les bases légales font défaut ,
il n 'est pas possible d'aller de l'avant ,
d'exiger.

BON ANNIVERSAIRE!
SION. — 4 juill et. C'est jour de
fête dans le Valais musical ! Nous
n'avons plus le droit d'ignorer cet-
te date qui célèbre l'anniversaire
de Maître Tibor Varga. 47 ans, dont
quarante consacrés au violon , à la
belle musique. A 47 ans on n'est
pas encore un « croulant » dans le
monde musical : Tibor Varga a en-
core de longues années de gloire
devant lui.

Nous savons les attaches qui le
lient à notre canton, nous sommes
conscients et reconnaissants à l'ex-
trême du merveilleux travail mu-
sical qu 'il stimule en Valais. In-
contestablement son nom figurera
en tête de chanitre dans l'histoire
musicale du Valais.

Car M. Varga. doué d'une extra-
ordinaire ca«paoité de travail, mar-
oue son passai d'une inoubliable
marque oersnnnelle. Son « festival »,
nui a consacré Sion à « la capitale
du violon », .en est une éclatante
attestation. I Cette année encore7' 1̂programme « nous promet d'incom-

Ecole supérieure de commerce de jeunes filles
Palmarès de l'année scolaire 1967-1968

SION — Ont obtenu le certificat de
maturité commerciale :

Mlles Amez-Droz Ann e-0a«therin«e,
Sion ; Barras Jeannette. Orans ; Ber-
thouzoz Brigitte, Conthey ; Beytrison
Christiane, Evolène ; Bitschnau Zita,
Bramois ; Oasanova Isabelle, Saint-
Maurice ; Chobaz Lysiane, Mairtigny ;
Cotter Anne-Michèle, Sion ; Farner
Claire. St-Pierrë-de-Olages ; Gay Lilia-
ne, Monthey ; «Granges Marinette. Ful-
ly ; Jacquemoud Madeleine, Evionnaz ;
Jaquemet Anne-Marie, Conthey ; Ma-
billard Josette. Grimisuat ; Moret Chris-
tiane, Martigny ; Muller Andrée, Sion ;
Pfefferlé Ma'ri«e-Françoi«se, Sion ; Praz
Elisabeth, Nendaz ; Rudaz Gilberte,
Vex ; Sehacher Micheline, Sion ; Ti-
chelli Madeleine, Siq«n ; Udriot Josiane,
Sion ; Vuiigmier' Agnès, Grimisuiat ; Zuf-
ferey Marièle, Sienre.

Ont obtenu le diplôme d'études com-
merciale': s-l

Mlles Antonin Dominique, Vétroz ;
Balet Suzanne, Sion ; Berclaz Michèle,
Sion ; Besse MairyWse, Lens ; Blanc Jo-
siane, Sion ; Bonvin Ariane, Orans ;
Bonvin Denise, Sion ; Bruttin Rosema-
rie, Nax ; Castelli Gabrielle, Sion ;
Chastonay Christiane, Sion ; Curcio As-
suntëa, Sion ; Dini Elidé, Sion ; Desflar-
zes Dominique, Sion ; Duc Elisabeth,
Sion ; Ebener Fabienne, Bramois ; Far-
quet Claudine, Châteauneuf ; Furger

A l'agenda de ILS.
i .

Aéromodélisme
pour les vacances, les activités en commun sont suspendues. Pour les
activités individuelles, prendre la clé chez le responsable, tél. 2 16 39.
Voyages - club
réunion à la Taverne sédunoise mardi 9 juillet à 20 heures. Prendre
passeport.
Maison des Jeunes
Ouverture tous les jours à partir de 19 h. 30
Radio - club HB9Y
les activités sont suspendues.
Photo - club
Réunion lundi à 20 heures, devant le Crédit Suisse. Aménagement dulabo - photo.
Adresse de J.L.S.:
Case postale 90, 1950 Sion II, tél. (027) 2 18 84 (Elisabeth Biderbost)2 16 95 (Jacques Bovier).

L'EFFECTIF ACTUEL DU CORPS
Sous les ordres du major Louis Bôh-

ler, le corps des sapeurs pompiers
comprend :
10 officiers
30 sous-officiers
93 sapeurs
133 hommes

INTERVENTION EN 1967
Durant l'année 1967 le corps des

sapeurs-pompiers est intervenu dans
les cas suivants:
incendies 12
feux de cheminée 3
inondations 9
fourneaux à mazout 7
fuite de gaz 1
friteuse 1
feux aux gadoues 3
feux de broussailles 10
explosion de cylindre d'acétylène 1

Le corps des sapeurs-pompiers va
également à l'extérieur du périmètre
soit à Saint-Léonard, Salins, Vex ,
Aproz, Grimisuat.

Dans le cadre de sa mission de poste
de premier secours, la police munici-
pale est intervenue 78 fois. — gé —

parables soirées musicales.
A 47 ans, Tibor Varga n'est pas

seulement un musicien — instru-
mentiste, théoricien et chef d'or-
chestre — de premier ordre, mais
également un homme attachant au-
quel j e n'ai pas de scrupule de
prêter le titre d'humaniste. ' Car
tout l'intéresse, tout problème sol-
licite son opinion. Maître Varga,
passionné de philosophie, de méde-
cine et de mathématiques, amateur
des sciences naturelles, sainement
curieux de tout problème humani-
taire, étonne son interlocuteur par
une personnalité qu 'il n'a jamais
été donné de rencontrer. Et qui a
eu l'occasion de l'aborder ne me
contredira certainement pas. '

Esnérant vivement qu 'il gardera
au Valais sa précieuse estime, nous
souhaitons donc à Maître Tibor
Varsra nos meilleurs voeux pour son
anniversaire. 47 ans ! .Te le croyais
plus âeé, tant sa j eunesse a déjà
marqué la vie musicale européenne.
voire moTiâiale !

Charlotte, Sion ; Gaspoz Denise, La Sa-
ge ; Hauser Danielle, Sion ; Héritier
Marguerite, Savièse ; Lietti Hélène,
Sion : Lovay Christi«a«ne, Sion ; Luyet
Monique, Savièse ; Mayor Chantai,
Sion ; Moix Marie-José, Sion ; Pitte-
loud Monique, Sion ; Pittier Evelyne,
Sion ; Pralong Elisabeth, Sion ; Praz
Odette, Fey-Nendaz ; Rast Mairie-Hélè-
ne, Sion ; Roh Adirienne, Conthey ;
Théier Cècille, Sion ; Venetz Eve, Sion ;
Wuest Elisabeth, Sion ;. Zen-Ruffinen
Silvia, Domodossola.

Distinctions :
— Concours de la Journée européenne

des écoles, bourse de voyage gagnée
par Mille Gilberte Rudaz, Vex, élè-
ve du 4e cours.

— Prix Terrier gagné par Mlle Elisa-
beth Praz, Nendaz, élève du 4e
cours. »

— Prix de la Librairie Vernay gagné
par Mille Françoise Pfefferlé, Sion,
élève du 4e cours.

— Prix de la Société de Banque Sui«sse
gagné par Mlle Elisabeth Fraiong,
Sion, élève du 3e cours.

— Prix de la Caisse d'Epargne du Va-
lais gagnés par Mlles Christiane
Lovay, Sion, élève du 3e cours ;
Chantai Lagger, Sion, élève du 2e
cours ; Liliane Roh, Vétroz, élève du
1er cours.



Grande entreprise de travaux publics du Bas-Valais cherche

adjoint au chef
d'entreprise

pour collaborer à la direction générale de l'affaire sur le plan
technique et administratif '

Nous demandons :

% Formation d'ingénieur ou de technicien et possession de
la maîtrise fédérale d'entrepreneur.

0 Expérience de la conduite de chantiers ;

% Bon contact humain et aptitudes de chef.

0 Connaissance du français et, si possible, ds l'allemand
et de l'italien.

Nous offrons :

% Salaire élevé et, éventuellement , participation aux béné-
fices de l'entreprise.

% .-_
0 Situation d'avenir pour une personne capable dans une

entreprise dynamique et en plein développement.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé , réfé-
rences et prétentions de salaire, photo, à l'Institut de psycho-
logie appliquée, 9, rue Centrale , 1003 Lausanne.
Les candidats sont assurés de la plus entière discrétion et
leurs offres , si elles sont retenues, ne seront communiquées
à l'entreprise qu'avec leur consentement.

Profitez
de nos prix d'été
très avantageux

avant nos vacances annuelles (du 22.7. au 4.8.]
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Par exemple :

des descentes de lit « KAKADU»
rayées , différents coloris, poils de vache rasés , moquette ,
dans les dimensions 55 x 105 cm, avec franges

la pièce H ¦ Cm* ¦ ¦ -%m*

Un grand choix d'autres descentes de lit, tapis mécaniques
et Orient à des prix très bas.

/OTHS.
Avenue de la Gare, tél. 2 60 55

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

Dimanche 7 Juillet ¦ Journée officielle

9 h, 30 Arrivée du train spécial
10 h. . Remise de la bannière cantonale de-

vant le pensionnat Sainte-Croix
10 h. 15 Culte militaire. Bénédiction du nou-

veau drapeau du Contingent des gre-
nadiers fribourgeois

14 h. 30

Grand cortège folklorique
20 chars, 25 groupes, 1500 figurants, 10 fanfares

Dimanche 14 juillet - Journée gruérienne du
costume
14 h. 30

Grand cortège historique
rgeois 20 chars , 25 groupes, 1600 figurants , 12 fanfares
BULLE Entrées : 3 fr. - Enfants et militaires : 1 fr.
IL 1968

A la halle des fêtes (1700 place*)
1 Samedi 6 juillet, 20 et samedi 13 juillet, 20 h.

Grandes soirées folkloriques internationales

Location ouverte à l'office du tourisme, Bulle
tél. (029) 2 80 22

E. GANS-RUEDIN
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i II Tapis d Orient
^ Puchtf Tabrït r.r . Fr. 49.— soldé à Fr. 29.—

Pùchtfc Karadja . /. Fr. 85.— soldé à Fr. 65.—
PucKti Hamadan . . . . . . . . . .  Fr. 90.— soldé à Fr. 69.—

; Fuchti;Anatol Yastic ¦ . * Fr. 140.— soldé à Fr. 79.—
Descente Karadja Fr. 160.— soldé à Fr. 98.—
Descente Hamadan Fr. 149.— soldé à Fr. 98.—
Descente Shiraz Fr. 160.— soldé à Fr. 98.—
Afghan. 100 x 83 Fr. 150.— soldé à Fr. 98.—
Beloudj 134 x 76 Fr. 240.— soldé à Fr. 145.—
Hamadan 194 x .103 Fr. 220.—. soldé à Fr. 175.—
Ouchak 197 x 122: Fr. 360.— soldé à Fr. 220.—
Afshar 140 x 109 Fr. 390.— soldé à Fr. 240.—
Shiraz . ... 158 x 123 Fr. 360.— soldé à Fr, 270.— »
Serabend 191 x 131 Fr. 550.— soldé à Fr. 390.—
Hamadan 200 x 124 Fr. 590.— soldé à Fr. 390.—
Shiraz « . . . 302 x 198 Fr. 950.— soldé à Fr. 590.—
Tibet 202 x 127 Fr. 1050.— soldé à Fr. 630.—
Heriz 258 x 228 Fr. 950.— soldé à Fr. 690.—
Afghan 210 x 142 Fr. 1090.— soldé à Fr. 690.—
Sparta . 297 x 200 Fr. 1090.— soldé à Fr. 790.—
Afghan 261 x 146 Fr. 1290.— soldé à Fr. 790.—
Serabend 304 x 190 Fr. 1050.̂ - soldé à Fr. 790.—
Shiraz 310 x 221 Fr. 1090.— soldé à Fr. 870.—
Heriz 294 x 205 Fr. 1080.— soldé à Fr. 890.—
Heriz 331 x 221 Fr. 1125.— soldé à Fr. 890.—
Serabend 329 x 212 Fr. 1190.— soldé à Fr. 890.—
Heriz . . . 331 x 231 Fr. 1250.— soldé à Fr. 990.—
Afghan 298 x 220 Fr. 1290.— soldé à Fr. 990.—
Afghan . . . . . . . .  321 x 225 Fr. 1290.— soldé à Fr. 990.—
Bachtiar 296 x 203 Fr. 1480.— soldé à Fr. 1090.—
Mahal 292 x 300 Fr. 1590.— soldé à Fr. 1190.—
Heriz 336 x 260 Fr. 1680.— soldé à Fr. 1290.—
Macédonien . . . . . . .  356 je 240 Fr. 2200.— soldé à Fr. 1750.—
Boukhara-Pakistan . . . .  354¦ x 252 Fr. 3200.— soldé à Fr. 1900.—
Chinois 300 x 202 Fr. 2950.— soldé à Fr. 2190.—
Chinois . . 365 x 268 Fr. 5500.— soldé à Fr. 2900.—
Kirman 331 xt 248 Fr. 6500.— soldé à Fr. 3900.—
Chinois - Tour de lit '--'. '' -. ".'¦¦ Fr. 1550.— soldé à Fr. 990.—
Berbère - Tour de lit . . . . .  . . . . Fr. 745.— soldé à Fr. 490.—

7\  7 Berbère;- Tour dé lit . . . . _.,. . . .  Fr. 590.— soldé à Fr. 490.—
reMA-jâS " i  . '• ¦i'"'»- .-

¦¦ ¦•; v .

Ta^^^et moquettes
Descente Tournay Coton Berbère 5 8 x 1 1 0  Fr. 12.— soldé à Fr. 8.90
Descente Tournay Serap . . 60 x 120 Fr. 32.— soldé à Fr. 16.—
Descente Tournay Vizir . . . 60 x 120 Fr. 24.— soldé à Fr. 17.—
Descente Tournay Pollux . . 60 x 120 Fr. 32.— soldé à Fr. 22.—
Milieu bouclé Fleurier . -. . 155 x 220 Fr. 70.— soldé à Fr. 39.—
Foyer Tournay Vizir . . . .  120 x 170 Fr. 75,— soldé à Fr. 54.—
Milieu bouclé Fleurier . . . 190 x 280 Fr. 106.— soldé à Fr. 69.—
Milieu bouclé Montagnola . . 160 x 230 . Fr. 146.— soldé à Fr. 79.—
Milieu bouclé Neuchâtel . . 200 x 280 Fr. 145 — soldé à Fr. 98.—
Milieu bouclé Sol-Tweed . . 190 x 290 Fr. 168.— soldé à Fr. 118.—
Milieu Velours Berra . . .  160 x 230 Fr. ¦ 233.— soldé à Fr. 98.—
Milieu Tournay Vizir . . ..  190 x 290 Fr. 195.— soldé à Fr. 145.—
Milieu Bouclé Neuchâtel . . 250 x 350 Fr. 235.— soldé à Fr. 145.—
Milieu Tournay Serab . . . 180 x 280 Fr. 250.— soldé à Fr. 169.—
Milieu Tournay Calcutta . . 190 x 290 Fr. 235.— soldé à Fr. 179.—
Milieu Tournay Vizir . . .  340 x 230 Fr. 285.— soldé à Fr. 215.—
Milieu Tournay Cachemire . . 200 x 300 Fr. 375.— soldé à Fr. 240.—
Milieu Tournay Afghan . . .  200 x 300 Fr. 375.— soldé à Fr. 250.—
Milieu Tournay Bapri . . .  200 x 300 Fr. 360.— soldé à Fr. 260.—
Milieu Tournay Kirman . . .  200 x 300 , Fr. 410.— soldé à Fr. 290.—
Milieu TôUrnay Bapri . . .  250 x 340 Fr. 550.— soldé à Fr. 390.—
Milieu Tournay Kirman . . .  250 x 350 Fr. 580.— soldé à Fr. 430.—

Garnitures 3 pièces
pour chambre à coucher
Tour de lit Tournay Serab Berbère . . .  Fr. 210.— soldé à Fr. 98.—
Tour de lit Tournay Corona . . . . . .  Fr. 230.— soldé à Fr. 98.—
Tour dé lit;Tournay Capri . . . . ..  Fr. 360.— soldé à Fr. 290.—
Tour de lit tournay Long Poil Fr. 320.— soldé à Fr. 198.—

Couvertures pour divans
Jetée divan coton . . . .  160 x 260 Fr. 19.50 soldé à Fr. 16.50
Jetée divan Berbère . . . .  160 x 260 Fr. 58.— soldé à Fr. 29.—
Jetée divan laine 160 x 260 Fr. 72.— soldé à Fr. 39.—

E. GANS-RUEDIN
RUE DE BOURG 31 L A U S A N N E !
Vente autorisée du 3 au 16 juillet 1968 Tel. 22 2834
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Mme Marguerite Michellod-Denis : 4
juillet , à 10 h. 30. à Leytron.

M. Joseph PapiLioud : jeudi 4 juil-
let, à 10 h. 30, à Vétroz.

M. Jean Rong : 4 juillet , à 10 h. 30,
i Evolène.

Monsieur
Marcel-Joseph GENOLET
une messe sera célébrée le vendredi
5 juillet , à 18 h 15, à l'église du Sa-
cré-Cœur à Sion.

P AFFAIRES IMMOBILIÈRES

un appartement
de 4 pièces

dans immeuble neuf. Tout confort.
220 fr. par mois. Libre tout de suite.

Faire offre sous chiffre PA 29396 à
Publicitas SA , 1951 Sion.

MARTIGNY
chemin des Martinets 8
A vendre à VETROZ (Canada)

propriété arboriséé
d environ 4000 m2.

Ecrire sous chiffre PA 29511 à -Hubli
citas. 1951 Sion.

A louer à Mase, val d'Hérens

appartement
tout confort , 3 chambres ,' 5 lits,
cuisine, salle de bains.

______
mw Libre à partir du 8 juillet.

Tél. (027-) 2 39 39 (heures de bu-
reau) ou (027) 2 16 85.

P 29493 S

A vendre, en ville de Sion, à Con-
démines _

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

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

Deuxième étape : printemps 1969,

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

P 885 S

A vendre à :

Monthey, avenue de Gare
un appartement de 3 pièces

cuisine, salle de bain, W.-C. et cave,

un appartement de 4 pièces
cuisine, hall, salle de bains, W.-C. et cave.
Dans immeuble locatif, neuf.

Prix de vente :
3 pièces 70 000 francs.
4 pièces 83 000 francs,
hypothèques jusqu'à 80 'lu.

Tous renseignements chez :

SOSFINA S.A.
10, avenue de la Gare, 1003 Lausanne.
Tél. (021) 22 61 73.

BUREAU COMMERCIAL
Jean Philippoz - Leytron
Téléphone (027) 8 76 73

— Comptabilités
— Encaissements \
— Gérance d'immeubles »t de chalets
— Toutes assurances

La route
de Molignon

fermée durant
quinze jours

SION. — Dè* hier matin U route
de Molignon at fermée & i» circu-
lation.

Cette décision a été prise en rai-
son des travaux qui sont entrepris
pour la correction du « transit
sud », cette importante artère qui
va permettre aux -véhicules d'éviter
la traversée de la capitale.

Le département des Travaux pu-
blics annonce donc que la route
Sion - Molignon - Signèse sera fer-
mée i la circulation entre la route
cantonale à « Bâtasse» et le village
de Molignon pendant une quinzaine
de Jours.

AYER/val d'Anniviers Urgent !

à vendre On cherche à Sion

chambre
chalet meublée
à rénover avec ter- Babecky Raymond,
rain. rue de la Dent-Blan-

che 8, Sion.

Pour renseignements Tél - (°27) 2 48 B2*
tél. (022) 35 21 71. P 225 S

A vendre

immeuble
avec café-restaurant

région Martigny.

Nécessaire pour traiter 50 000 tr.

Ecrire sous chiffre PA 28915 è Publi-
citas S.A., 1951 Slon.

appartement de 4 pces
et cuisine au 3e étage.

•
¦ 

. . '
.j 

« - v :

Loyer mensuel tout compris, 235 fr.
Libre tout de suite pué convenir.

"¦ ''V £ ' '**¦y>. * Renseignements et inscriptions ; Cha-
may et thivenoz S.A., 11,.TUtf dii Gé-
néral-Dufour, Genève.
Tél. (022) 24 63 20.

P 3304 X

MORGINS

A vendre

terrain à bâtir 516 m2
S'adr. è Mme Pauchon, Morgins.
Tél. (025) 6 33 50.

P 29517 S

A vendre

chalet de 4 pièces
Valais central, ait. 1300 m., construc-
tion neuve.

Faire offre sous chiffre PA 29522 à
Publicitas SA, 1951 Sion.

madame, -- ~ ,̂ 
^̂monsieur > d̂eIez Vot V̂

m*. silhouette X
"* ' ' «351 a volonté, \

¦$» I H ii facilement \

t JW i SANGLE 1
> /frfcrR ] MASSAGE /S lit 1 Hr Ifà ŷ
a m -êÊ m • hauteur réglable

•w ï % W m ' 2 sangles inter-
H à / H« S- ' • changeables, dont
* ' * jjk ¦! na__L_- une extra-large
5 \ ' _ " Wê Ŷ * . garantie 1 annéeu . ' i i J .««n .,. . |pprouvé par l'ASE

Appareil complet, f Î I
à pliage instantané /^——-ZZZZ "̂ Ef
Fr- 295. ̂ seulement! '"*" " *

EU SI Montchoisi 3 1006 LAUSANNE

^̂ OujUfl Veuillez m'envoyer sans enga-
W L̂ m̂ gement votre documentation

|ttJH_M_i_B m «Mefra »
I Nom Prénom ' 
1 Adresse 
1 (No postal) 

A vendre à Daillet/ A vendre d occasion
Grone, ait. 1000 m.

un meuble
maison combiné
de 1 ch. à 4 lits, 1 | avec rayons , pende-
cuisine, cave et man- Pi6i bureau et dres-
sardes transforma- so j r. prj x 295 fr.
blés

POMMAZ, meubles ,
une grange ARDON.
et écurie m [027)81492i
transformable, eau à D ,Q~Rn c
proximité, électricité r <ibdbb b
sur place. 11 000 m2 
de terrain dont la
moitié- à construire. A vendre sur la
Prix 70 000 fr. route du SANETSCH
Conviendrait pour à PLAN-CERNET
constr. ou groupe-
ment, chalet

Pour traiter , s'adr. : en maçonnerie , avec
AGENCE IMMOBILIE- terrain attenant.
RE Micheloud,«place
du Midi 27 - Sion. c..-,.a -„.,. „t,;..„„tenre sous chiffre
Tél. (027) 2 26 08, à P 17921 à Publicitas ,
midi 2 20 07. 1951 SION.

P 268 L

A louer , au centre MWBBIR'MMMj'
de Marti gny B̂ BA^LL*/^̂ M

une chambre K™__aSÉ__f_»
indépendante .¦B̂ __I____________-Î I_____B

Tél. (026) 2 25 80. A vendre

A louer à Ovronnaz Fial 500

«/Leytron rouge, avec radio et

chalet ' por,Mkis'

avec confort pour le Tél. (025) 4 22 09.
mois de juillet.

P 29544 S
Tél. (027) 8 73 49. 

n ___ ." ¦¦_ _ '..' * vendre
On mettrait gratuite-
ment à disposition yyy 1300d'une famille

chalet modèle 68, peu rou-
lé, facilité de paie

avec eau, électricité , ment.
4 lits.

Tél. (027) 2 50 27.
Tél. (027) 4 41 36.

P 29558 S P 294 L

De Valère à Tourbillon

Priorité
à l'étranger

Le mot «étranger " sonne faux.
A l'heure de l' œcuménisme , et
de tous les e f f o r t s  déployés pour
rapprocher les peuples l'on ne
devrait plus parler «d'étranger» .

«Entre nous, frères , plus de
barrières» , dit la chanson. Des
le ler juillet écoulé les barrières
douanières sont tombées entre
les pays de l 'AELE.

Les pays européens ouvrent
donc largement leurs portes.
Rien ne sert de se regarder con-
tinuellement comme chien et
chat ?

ll n'y a pas très longtemps ,
l'on voyait dans nos communes
valaisannes une certaine oppo-
sition marquée entre ' les bour-
geois et les non-bourgeois. Par-
fois  il n'y avait aucun intérêt
direct. C'était tout simplement
un état d' es-nrit . Avec les années
cette opposition s'est atténuée.
A l'heure actuelle on n'en cause
même plus. Les bourgeois au-
jourd'hui sont dépassés en nom-
bre, par les non-bourgeois, ll y
a en e/Jet un tel brassage de
population , même dans nos
villag es, aue tout chanaé.

Tout dernièrement un groupe
d' ouvriers venant d'Outre-Sim-
plon disait: «Nous n'allons plus
dans le magasin X , il n'y a que
des Espagnols ».

Cette réflexion fai t  sourire.
Les ouvriers en question se
sentent chez eux. Ils regardent
ceux d'un autre pays comme des
«étrangers» .

Pourtant ils devraient être les
premiers à reviser leur juge-
ment.

Lors de la «clôture» du collège ,
il a été présenté une pièce si-
gnée par le professeur Emile
Biolley. Cette pièce rappelait
parfaitement l'idée manifestée à
l'égard de l'étranger. Deux sai-
sonniers italiens se rencontrent
dans un café de la place. Com-
me tous les deux s'intéressent
à la serveuse, le ton de la dis-
cussion monte d'une octave.
La police doit intervenir p our
mettre de l' ordre. Deux authen-
tiques Valaisans arrivent. Les
deux f̂ aUen^ ^s'unissent ;,p"our .se
défenn ^g sojére j eSx'̂ lM peu plus
tard ils se mettent avec les deux
Valaisans p aiir contrecarrer deux
clients d' origine vaudoise.

Et pour finir , autour d'un bon
verre de vin, tout le monde de-
vient ami. On se donne l'accola-
de , des tapes dans le dos et
ainsi de suite.

Tout est bien qui finit bien.
pourrait-on dire !.

Lorsqu'il y a un intérêt en
jeu , il n'y a plus d'ami, ni de
frère.  L'étranger ne peut pas es-
pérer beaucoup et pourtant ce
serait si facile.

Henri VOUILLAMOZ c.î ses enfants Marlène, Charles-Henri ef
Marie-France.
ainsi que les familles QUENNOZ, VEUILLET, VOUILLAMOZ
profondémen t touchés des nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées lors de leur deuil , vous remercient de votre pré-
sence, de votre message ou de votre envoi de fileurs et vous expriment leur
très sincère reconnaissance et leur profonde gratitude.

Un merci spécial aux «docteurs Dettvviler et Morand , à sceur Danièle et aux
dévouées infirmières de l'hôpital de Sion. à l'aumônier de l'hôpital , au curé
Oggier, au révérend père Appolinaire , à l'abbé Charles Mayor, à Mesdames
Perraudin, Fournier et Riand, qui ont assisté la défunte dans ses derniers
moments.

Un merci aux autorités sportives, à tous les clubs, mais spécialement à la
Ligue nationale, à l'A. V. F. A, au F. C. Servette, au F. C. La Chaux-de-Fonds,
au F. C. Lugano, au Lausanne Sports, ainsi qu 'à la grande famille du F. ¦ C.
Sion ; à la presse sportive et à l'A. V. J. S.

Un merci à la direction de Gétaz , Romang, Ecoffey S.A. et à ses
patrons et au personnel de la succursale de Sion ; au personnel de Evéquoz S. A.,
Marc Quennoz et garage Arca, à la classe 1931 de Conthey.
Sion, juillet 1968.

Tres touchée des nombreuses marques de sympathie reçues lors du grand
deuil qui vient de la frapper , la famille de

Monsieur Arthur REICHENBACH
prie toutes les personnes qui se sont associées à son chagrin de trouver ici l'expression de ses remerciements émus.
Juin 1968

Page H

t
Madame Rose MICHELLOD-FAR-

QUET, à Leytron ;
Monsieur et Madame Francis MI-
CHELLOD et leur fils Nicolas, à Ley-

tron ;
Monsieur et Madame Léo MICHEL-

LOD et leurs fils Stanislas et Ri-
chard , à Leytron ;

la famille d; feu Joseph MICHEL-
LOD ;

la famille de feu Marcellin FAR-
QUET ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ent la douleur de faire part du
d -ces de

Monsieur
Donat MICHELLOD

leur cher époux , père, beau-père,
K-and-père. bpau-frère, oncle et ^

cou-
sin , survenu le 3 juillet 1968, à l'âge
de 63 pins, après une longue maladie,
muni des saints sacrements de l'E-
glise. ¦ ,

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron le vendredi 5 juillet l«,-à U, k.

Selon le désir du défunt , on est
pris de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'oc-
casion de son deuil , la famille de

Madame veuve
Hortense CLAVIEN

prie toutes les personnes qui , par leurs
d~n s de messes, leurs envois de fleurs
et de couronnes, de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance.

Un merci particulier à l'abbé Puip-
pe, curé de la paroisse, aux révérends
pères capucins , à l'abbé Crettol, au Dr
Berclaz.

Très touchée par les nombreux témoi-
grages.de^s'yYnpathie et d'affection rççus, j
la-faîriî llè de '-¦• - "' '¦' - "

Monsieur
Isaac MORISOD

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil , soit par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs ou leurs
messap.es et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

Un meirci spécial aux révérendes
sœurs, au personnel de l'hôpita l de Mon-
they, de la maison de repos, aux classes
1911 et 1914, au FC Vétérans, aux ca-
marad es de travail de la Ciba, FOMH
et aux amis du Marquisat
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NOUVELLES
EN VRAC

DU HAUT-PAYS
SERENADE AU CHATEAU. —
Samedi prochain, les mélomanes
haut-valaisans auront l'occasion
de prendre part à un concert
qui sera donné dans la cour du
château Stockalper en collabora-
tion avec Radio-Berne. On nous
signale que, pour cette occa-
sion, un voyage est organisé
de Berne et de la Suisse orien-
tale.

LES HEUREUX GAGNANTS
BENEFICIENT D'UN MAGNI-
FIQUE VOYAGE. — Grâce à
un concours organisé par la
communauté radiophonique de
langue française , les heureux
gagnants viennent de rendre vi-
site à la cité du Simplon. II
s'agit d'Anglais , Belges, Français
et Suisses qui ont ensuite pour-
suivi leu«r séjour dans l'Enga-
dine en utilisant le Glacier-Ex-
press. A noter que ces visiteurs
ont été accompagnés sur le par-
cours valaison du FO par la
charmante secrétaire de direc-
tion, Mlle Maria.

UNE VACHE ELECTROCUTEE,
— Dans le hameau de Getwind,
une vache qui s'abreuvait à la
fontaine . tomba subitement fou-
droyée. Une enquête permit d'é-
tablir que deux câbles de la li-
sne à haute tension de Chippis
â Steg étaient tombés sur un
arbre et par induction le cou-
rant électrique était amené jus-
qu 'à la fontaine. Les réparations
nécessaires ont été immédiate-
ment effectuées.

*
CE N'ETAIT QU'UN 1 "ESSAI. —
Hier soir les gens d'Obèrwald
étaien t alertés par le son de la
sirène. Nombreux furent ceux
qui pensaient au pire lorsq u'on
les rassura car il ne s'agissait
que d'un essai d'une sirène pou-
vant être mise en action en cas
de sinistre.

VIOLEMMENT RENVERSE PAR
UN TAUREAU. — M. Markus
Wenger, vice-président de la
commune de Bellwald, fut ren-
versé par un taureau rendu su-
bitement furieux. Le malheu-
reux fut relevé avec une jambe
cassée et diverses blessures. Il
est soigné à l'hôpital de Viège.

LE PRIX MAURICE KAEMP-
FEN A ETE ATTRIBUE — Nous
avions signalé en son temps
qu'une f o n d a t i o n  Maurice
Kaempfen, récemment créée, ré-
j ompensait les meilleurs élèves
du collège de Brigue. Voici d'ail-
leurs la liste des heureux béné-
ficiaires .

Type A : ler prix : Beat Ve-
netz, Stalden, note 5,74 ; 2me
pri x : Henri Erpen Termen, no-
te 5,69,

Maturité commerciale : ler
prix : Claudio Allidi , Ascona ,
note 5,48 ; 2me prix ex aequo :
Béatrice Imhof , Sierre , et Flo-¦:an Imstepf , Mund , note 5.39.

Diplôme commercial: ler prix:
\uguste Volken , Saint-Germain ,
note 5,362 ; 2me prix : Karl Ab-
•joit-ipon, Graechen , note 5,28.

UN BUREAU DES GUIDES. —
Oepuis le ler juillet , les «guides
lu village du glacier Ont ouvert
m bureau qui est mis à la dis-
osition des . touristes désirant
i :re des excursions dans les
montagnes environnantes. Une
nnovation qui permettra aux al-

p inistes de connaître, entre au-
tre, les guides libres pour d'é-
ventuelles ascensions ou des par-
ties de varappe.

i*,
Ij K / a s t r c n c m k

Restaurant
FOYER POUR TOUS

Pratifori Sion Tél. (027) 2 22 82
Abonnements pour écoliers et
ouvriers
On y mange bien et pas cher...

P1148 S
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Les Services industriels agrandissent la station
de couplage des marais d'Itagne

msy zmYmmy :4 H -mm m A L A I S

Après la nuit d'angoisse des habitants de Saas Balen
SAAS BALEN. — Comme notre jour-
nal l'a signalé hier, les habitants de
Saas Balen ont vécu des heures d'an-
goisse au cours de la nuit de mardi
à mercredi lorsque le Felsbach — un
torrent apparemment insignifiant, qui
habituellement ne débite qu'un mince
filet d'eau — se mit subitement à
transporter des mètres cubes de li-
quide boueux accompagné de troncs
d'arbres et de pierres.

QUE S'ETAIT-IL PASSE ?
Selon les renseignements que nous

avons pris sur place, le débit de ce
cours d'eau a été subitement grossi
après qu'une partie du glacier du Gru-

SIERRE. — La ville de Sierre en sui-
vant un rythme en dents de scie s'agran-
dit. Les logements croissent et la de-
mande d'é'leotricité devient de plus
en plus difficile à satisfaire. Afin de
répondre à ces impératifs nouveaux, la
direction des Services industriels de la
ville de Sierre a décidé d'agrandir la
station principale de couplage des ma-
rais d'Itagne.

Ces travaux qui ont commencé de- nouveaux transformateurs

ON REFAIT LE PALAIS DES GLACES

CRANS-MONTANA. — Une station tou-
ristique de l'ordre et de l'importance
de Crans-Montana se doit d'offrir à ses
hôtes le maximum d'installations. Crans
est connu pour son galf , pour ses ter-
rains de tennis, ses promenades.

Depuis quelques années l'or, y monte
également une patinoire couverte. Cer-
tains touristes apprécient une partie de
patinage en fin de journée , il faut les
satisfaire. Cette installation A aussi un
autre avantage , elle permet aux équi-

ben soit tombée dans le petit lac
situé sur les hauteurs de la rive droi-
te de la Viège. L'eau s'est déversée
dans le Felsbach. Les habitants se
rendirent immédiatement compte du
danger qu 'il y .avait à demeurer dans
leurs habitations et évacuèrent le vil-
lage pour trouver gîte à Saas Grund
et à Saas Fee même. Si l'on n'enre-
gistre aucune perte de vie humaine,
il n'en demeure pas moins que plu-
sieurs milliers de mètres carrés de
campagne, j ardins et autres ont été
recouverts de sable et de .gravier sur
une hauteur atteignant à certains en-
droits plus de 5 mètres. Hier matin,
les pompiers de la région s'efforçaient

puis quelque temps seront terminés du-
rant le courant de l'été. Il ne fait nul
doute que cette amélioration rendra de
grands services aux habitants de la
ville et surtout . aux industries locales
qui sont de grandes consommatrices de
courant électrique.

NOTRE PHOTO : la station actuelle
et l'emplacement destiné à recevoir les

pes de hockey de la région de parfaire
leur entraînement estival et de se pré-
senter en début de championnat avec
une form e déjà affirmée. ..

Félicitations aux organes responsa-
bles qui n 'hésitent pas à entreprendre
quelque chose de difficile pour donner
à Crans la classe que ia station mé-
rite.

NOTRE PHOTO : le palais des glaces
en construction.

d endiguer les eaux du torrent en creu-
sant une tranchée à travers la cam-
pagne dévastée. Hier soir, à 17 heures,
la situation semblait se régulariser
puisque l'on constatait une diminution
du débit du Felsbach. Mais les habi-
tants continuent à être inquiets car
l'on craint une nouvelle crue. Ce que
confirme M. Hans Zurbriggen de Saas
Fee qui nous a déclaré que l'on avait
délégué sur le lieu de la tragédie, au
pied du glacier du Gruben , une équi-
pe de surveillants, chargée d'avertir
la plaine à la moindre alerte.

LE GLACIER SERA CONTROLE
. AUJOURD'HUI

Dès ce matin, une équipe de spé-
cialistes sera envoyée sur place afin
de déceler tout nouveau danger. II
faut en effet admettre que si une nou-
velle coulée se produisait un quar-
tier du village risquerait d'être dé-
truit. Comme il faut aussi reconnaître

Cycliste blessé
VIEGE — Hier après-midi, peu après
13 heures, une collision s'est produite
au carrefour de la route cantonale,
avenue de la Gare. Un cycliste, M.
Albert Wassmer, né en 1935, de Viège,
a heurté une voiture en débouchant
sur la route cantonale. Cette dernière
était conduite par M. Bruno Meyer ,
né en 1945, domicilié à Eisten. M.
Wassmer a été hospitalisé avec une
commotion et diverses blessures. Les
dégâts matériels ne sont pas impor-
tants.

Subside pour le « home
d'enfants Saint-Antoine »

à Loeche
LOECHE. — Le Conseil fédéral a ac-
cordé, à la charge de l'assurance-inva-
lidité, un subside d'environ 3 millions
de francs à l'association « OberwaMiser
Kinderhilfswerk » pour la première
étape de la construction du « home
d'enfants Saint-Antoine » à Loeche.

Cet établissement recevra des mineurs
souffrant de débilité mentale, mais ap-
tes à recevoir une instruction scolaire.

Le nouveau chemin
touristique sera balisé

BRIGUE. — Il faut croire que notre
papier d'hier consacré à l'insuffisance
du balisage du nouvea u chemin touris-
tique de Loèche-les-Bains à Montana
a fait effet puisque hier soir, on nous
apprenait que des étudiants seraien t en-
gagés pour parer à cet état de choses.
On nous assure effectivement que des
élèves du collège de Brigue et de Sion
seront mandés sur place pour placer les
signaux aux endroits les plus critiques.

Ces travaux seront effectués cette se-
maine encore. Ainsi tout est bien qui
finit bien.

Nous remercions les responsables du
tourisme pédestre qui ont compris ot
admis notre point de vue.

que dans le malheur, certains habi-
tants ont eu de la chance. Plusieurs
habitations auraient très bien pu être
emportées par les eaux qui , cette fois,
se sont contentées de couler entre les
immeubles. Les caves ont été complè-
tement inondées tout comme les éta-
bles se trouvant à proximité du tor-
rent.

LES SECOURS S'ORGANISENT
ET LA CIRCULATION

EST DE NOUVEAU NORMALE
Dès les premières heures, le DTP

envoyait sur place trax et véhicules
à moteur afin de rétablir la circula-
tino automobile. A 10 heures le trafic
routier s'écoulait normalement grâce
surtout à la présence de nombreux
agents de la police cantonale.

ludo.

Nos photos : quelques vues de la ca-
tastrophe.

Les travaux pour la piscine
ont commencé

SAAS FEE. — Nous avions signalé en
son temps qu 'une société venait d'êtra
créée dans le village des glaciers en
vue d'y construire une piscine chauffée
Nous avons constaté _ que les travaux
ven>t oon train. L'été prochain déjà,
Saas Fee comptera un atout touristique
supplémentaire.

Emouvantes funérailles
SIMPLON-VILLAGE. — Hier se sont
déroulées à Simplon-Village les funé-
railles de Mlle Catherine Seiler qui ren-
dit le dernier soupir à l'hôpita«l de Bri-
gue à l'âge de 54 ans.

La défunte tenait la cure de son frè-
re, le sympathique curé de Ried-Môrel.
Dans le cortège funèbre, on notait la
présence de toute «la population entou-
rant plusieurs autorités religieuses ot
civiles de la région.

Essentiellement chrétienne et basant
sa vie sur le service au prochain , Mlle
Seiler ne laisse que des regrets.

A la famille et à tous ceux que cette
disparition afflige , nous présentons no-
tre sincère sympathie.

En direct avec un estomac
L'estomac est l'un de nos organes les moins
exigeants. A condition d'observer quelques
règ les élémentaires , il nous promet toute
une vie de bons et loyaux services. Dans le
numéro de juillet de SELECTION vous
trouverez une foule de renseignements in-
téressants ayant trait à votre estomac. De
plus , 20 articles passionnants , entre autres
¦ Le subtil équilibre qui fait les boni
mariages ».

Achetez aujourd'hui même
P 33111
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CE JOUR EN SIIÏSSE ET A I L L E U R S

La Gruyère dévastée par l'orage

La route du Moléson , défoncée , recouverte par des matériaux , est en piteux état

Les «Béliers» payeront 250 francs
DELEMONT — Si l'occupation de la
préfecture de Delémont par les jeunes
séparatistes du groupe «Bélier» n 'a pas
entraîné de gros dégâts matériels, cer-
tains locaux , au rez-de-chaussée par
exemple, doivent subir un nettoyage
assez complet. En effet , on y a retrouvé
maint mégot et autres débris. Les res-
ponsables du groupe «Bélier» ont accep-

Fructueuse collaboration mteranton: e
ZURICH. — C est en automne 1970, soit
une année plus tôt que prévu , que l'auto-
route Winterthour-Saint-Gall (tronçon
de 56 km de la route nationale No i)
sera ouverte à la circulation . Teille est
la bonne nouvelle annoncée mercredi , ct
qui est le frujt de la collaboration entre
les cantons de Zurich , Saint-Gall et
Thurgovle.

^J^^tre 
bonne 

nouvelle, ' le cqptpurne-
.-inièn_t,v4ë- 4«-.: viille- -deiWinTèrthoiïi.',- ,<_ u_

' ;séra terminé cette année encore, coû-
tera 200 millions de francs au lieu de

Trois conseillers fédéraux
à la nonciature apostolique

BERNE — Mgr Ambrogio Marchioni ,
nonce apostolique et doyen du corps
diplomatique de Berne, a donné, mer-
credi soir à sa résidence, une récep-
tion à l'occasion du cinquième anni-
versaire du couronnement du pape
Paul VI. On y remarquait notamment
la présence du président de la Confé-
dération , M. Spuehler, des conseillers
fédéraux Celio et von Moos, du chan-
celier de la Confédération , M. Huber,
«insi que plusieurs hauts fonctionnaires

Le guide Edouard Frendo n'est plus
CHAMONIX. — Edouard Frendo n'est
plus. Il vient de disparaître tragique-
ment, victime d'un accident de la route
«en Italie. La nouvelle, parvenue hier
matin à Chamonix, a plongé dans la
consternation ies gens de la montagne.
Parti avec son client et ami M. Hum-
bert, d'Aix-la-Chapelle , pour les Dolo-
mites, il percuta sur l'autoroute , près do
Vérone , un ramion à l' arrêt . Le choc
fut terrible : M. Humbert fut tué sur
le coup. Edouard Frendo devait suc-
comber à son arrivée à l'hôpital.

Avec Edouard Frendo disparaît une
grande figure de l'alpinisme ot de l'ex-
ploration. Né en 1910, il débuta dans la
carrière des armes et devint conseiller
à l'Ecole de haute montagne. Lorsque
l'Ecole nationale -de ski et d' alpinisme
fut créée, tout naturellement on fit  ap-
pel à lui en le prenant à la direction
technique

Entre-temps. K réussit de nombreux
exploits dans le massif de l'Oisan, en
compagnie d" Chaix. Dans le massif du
Mont-Blanc ¦•élevons la seconde ascen-
sion de I Eperon Walker aux Grandes-
Jorasses avec Gaston Rebuffat et l'Epe-
ron Nord de l'Aiguille-du-Midi — qui
d'aiîleur- porte son nom — avec son
confrè re René Rionda , professeur éga-
lem pn ' à l'ENSA et victime d'un acci-
der ' t'holicoptère lors d'un sauvetaa?
ïl \ a une di/aine d'années.

Grand vovageur , Frendo participa à

té de verser 250 francs , pour dédomma- sont pas tres importants, ne sera estime
ger le canton de Berne des frais de que lorsque tout aura été remis en état.
nettoyage. Le journal delémontais «Le LE CONSEiL FEDERALDémocrate» , qui transmet cette infor- « R^ril LA LETTREmation dans son édition de mercredi , _ .. .„,,, : ,
ajoute que quelques tuiles ont été Le Conseil fédéral a pris connaissance
cassées, ce qui nécessite une inspection dans sa séance de mercredi de la lettre
de la toiture du SrouPe «Bélier», qui l'invite a se

Le montant total des dégâts, qui ne préoccuper du problème jurassien et
sollicite une entrevue. Il a eu un pre-
mier entretien à ce sujet , mais n'a pris

260 mutions prévus au budget. Le coût
total de l'autoroute Winterthour-Saint-
Gall s'élèvera à 530 millions de francs.

D'autre part , le tronçon d'autoroute
Winterthour-Zurich sera mis en chan-
tier encore en 1968. Ce tronçon , avec
son raccord ement en direction de Klo-
ten , est d'un* très grande importance,
car en 1975 l'aéroport enregistrera , des
pointes dé 17 000 voyageurs* pâg, jour et
¦un tranèpo*f£4ë .'fret- 3$«̂̂ wwlS 000
tournes, ce c_ùi '• cT*arg>pSUc&a>sîdérà'bte-
ment le trafic routier. . .• •7' «: '

de la Confédération. Les autorités ber-
noises y étaient représentées par le
conseiller d'Etat Jaberg et le président
de la ville, M. Tschaeppaet.

Parmi les autorités religieuses, on
notait la présence de Mgr Adam, évê-
que de Sion , Mgr Charrière, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg, Mgr
Haengi , évêque de Bâle et de Lugano
et Mgr von Streng, ainsi que M. Urs
Kuery, évêque de l'église catholique-
chrétienne.

de nombreuses expéditions de par le
monde.

Il laisse plusieurs ouvrages sur la tech-
nique du ski et de la montagne.

Notons également que pendant La
guerre M se distingua à la tête de sa
section en gravissant avec ses hommes
le Mont-Froid, au-dessus du Morut-Ce-
nis , pour prendre l'ennemi par l'airrière.
Ce haut fait de la guerre des alpes lui
valut l'attribution de la Croix de che-
valier de la Légion d'honneur.

Depuis 1954, Edouard Frendo avait
créé un commerce spécialisé dans le
matériel alpin.

Il devait, le mois prochain , partir en
expédition en Nouvelle-Zélande.

Nous nous joignons à tous ses amis
pour présenter à sa famille l'expression
de nos plus sincères condoléances.

François Charlet

« Direttissima »
au Grand-Capucin

CHAMONIX — Cinq alpinistes de Lec-
co viennent de réussir la direttissima
de la face est du Grand-Capucin du
Tacul (3838 m ait.) dans le massif du
Mont-Blanc. Cette voie se situe pa-
rallèlement à celle ouverte il y a une
quinzaine d'années par Walter Bonatti.
C'est le fait marquant de ce début
de saison alpine. F. Ch.

BULLE — Un violent orage, accompa-
gné de trombes d'eau, s'est abattu,
mardi soir, entre 20 h 30 et 23 h 30 sur-
tout , sur la bruyère et principalement
sur le versant nord du Moléson où les
dégâts atteignent plusieurs millions.
Une conférence de presse a eu lieu,
mercredi à 17 h, au Château ' de Bulle,
sous la présidence de M. Robert Me-
noud . préfet, et en présence de M.
Georges Ducotterd , président du gou-
vernement pour y Faire, avec l'aide
des syndics des communes touchées
par '«a catastrophe , "nn premier bilan
des dégâts:. Des renseignements ont été
fournis par M. Jean-Faul Nidegger , in-
génieur cntonal, par M. Eugène Gers-
ter. chef du service des endiguements,
par M. Georges Ducrest, chef de ser-
vice de.s améliorations foncières, ainsi
que par les syndics ': et représentants
de* communes touchées.

Il e_, ressort tout d'abord que le si-
n 'stre a été -localisé au flanc nord du
Moléson. et aux cours d'eau de ce bas-
sin , versant qui s'étend de Gruyères
et Enney à Bulle, d'une part , et des
flancs du Moléson à Vuadens et Vaul-

aucune décision.

Une femme
à la vice-présidence
d'un parti politique

fribourgeois
Le parti indépendant chrétien-social

du canton de Fribourg a appelé à sa
présidence M. Francis B«ertih©rin, ar-
chitecte à B<uMe, qui succède à M. Jo-
seph Waixteter, député, Les deux vice-
présidents, s&nit- .Mime Huguette Mori-
spd, de rFÂ^ooftrSf^^'̂ ge&h Oasutt .
(Je Morat. é ' _ ¦¦• * P y ^-ry-x ?-.

Restaurant détruit par le feu
SOLEURE — Pouir une raison encore
inconnue, lie feu s'est déclaré miairdi
soir dans 1a grange du restaurant
« Roesali », à Fufeiibaioh , dans le can-
ton de Sodteure. Malgré l'intervention
rapide des pompiers de Fultenlbajch et
d'Olten, les flammes, attisées par _ un
vemt violent, se sont étendues aux éta-
ges supérieurs du restaiumamit et de la
maison d'habitaition des propriétaires.

La plots g«rande pairbie du bétail a pu
être sortie de l'établie mais unie vache
et un porc sont restés dans les flam-
mes et deux autres bovins ont dû être
abattus. Le ruiral est totalement dé-
truit et les dégâts sont évalués à près
de 300.000 francs. La cause du sinistre
n'est pas encore établie.

Tentative de sabotage
de la ligne du Brenner

Tragédie évitée de peu
BOLZANO. — Un attentat à la dy-

namite, qui a été déjoué, commis hier
contre la ligne ferroviaire internatio-
nale du Brenner. au sud de ce poste
frontière et à 12 kilomètres de Bolza-
no, a suscité une vive émotion dans
le Haut-Adige.

Hier soir, une patrouille de carabi-
niers, inspectant. la voie ferrée, a dé-
couvert une charge de trois kilos d'ex-
plosif , équipée d'un- mécanisme à hor-
logerie, près de Brohzolo.

Selon les artificiers, l'explosion au-
rait dû se produire vers 22 heures,
c'est-à-dire trois minutes avant le pas-
sage de l'express Munich;Rome. Par
cette saison, ce Ttrain est bondé de tou-
ristes se rendant en ,Italie. L'explosion
aurait donc pu? avoir des conséquences
tragiques. S ¦; \ -!

Selon les milieux politiques du Haut-
Adige, les terroristes se proposaient,
par leur geste criminel, de décourager
le courant touristique de l'Europe cen-
trale, vers l'Italie pendant la période
des vacances d'été.

L'engin aurait été placé sur les rails
vers 13 heures, hier. Selon les enquê-
teurs, les terroristes: venaient d'Autri-
che. L'attentat a suscité d'autant plus
d'émotion qu'il a mis fin à une pério-
de relativement longue de tranquillité
dans le Haut-Adige.

• M. DONALD REAGAN CANDIDAT
A L'INVESTITURE

SACRAMENTO (Californie) . — M. Do-
nald Reagan, gouverneur de Californie,
s'est déclaré candidat à l'investiture ré-
publicaine à la présidence des Etats-
Unis.

ruz , d'autre part. Le total des dégâts
ne peut être chiffré avec précision. En
tenant compte des dégâts aux cours
d'eau, qui sont les plus importants de
ceux qui affectent le domaine public
et normalement les routes et de ceux
qu 'ont subis les propriétaires privés, on
arrive cependant à un montant de plu-
sieurs millions de francs. M. Nidegger
a relevé que les endiguements faits au
cours de ces dernières années ont of-
fert une résistance efficace à la crue
subite des torrents et des rivières, mais
que rar contre les endiguements da-
tant d'un demi-siècle ont lâché sous la
pression du courant. De plus, on a ob-
servé, à plusieurs places, que des
planches, du bois de charpente ou des
déchets entreposés le long des ruis-
seaux ou dans leur lit même ont oau-
«é des obstructions- qui ont été à la
base de bien des dégâts aux !mmeu-
bles et aux champs. La ville de Bulle
a eu une trentaine de caves inondées
et la Trême. sortant de son lit. a en-
vahi la chaussée et nécessité des dé-
tournements de la circulation, à Bulle
et à la Tour-de-Trême. Le village de
Paquier a été gravement touché, une
maison a dû être évacuée et c'est l'Al-
beuve, descendant du Moléson qui a,
approfondissant parfois son lit de deux
mètres, été à l'origine des plus gros
dégâts.

La foudre sur un rural
FRIBOURG. — Un incendie provoqué
par un. coup de foudre a détruit , dans
la nuit de mardi à mercredi , vers une
heure du matin, un rural situé dans le
village d'Ecuvillers.

Cet immeuble, non habité , contenait
des récoltes et du chédail qui ont été
anéantis.

Il était taxé 38 000 francs.

LES ETUDIANTS ZURICHOIS
se distancent des agitateurs
ZURICH. — Un groupe d'étudiants, apolitique, s'est créé lundi , a Zurich ,
pour mener une enquête sur l'opinion des élèves des hautes écoles au
sujet desx troubles . du « week-end ». Il a publié mercredi une lettre ouverte!
aux' autorités dû canton et b_é -Rt'ville' de Zurich. ..

« 'Dans ce message, ces étudiants déclarent se distancer des agitateurs,
et saluent la fermeté avec laquelle la police s'est opposée aux fauteurs.
Ils précisent que, malgré l'opinion répandue dans le public et rejetant
sur les étudiants la responsabilité des émeutes, seuls les membres de
l'Association estudiantine progressiste ont pris part aux manifestations.
Les étudiants des hautes écoles zuricoises s'opposent en conséquence à
l'attitude de leurs camarades progressistes, qui ne peut que faire du tort
au bon renom du corps universitaire.

Mutations dans le haut commandement
de I

BERNE — Le colonel commandant de
corps Alfred Ernst, commandant du
corps d'airmée de campagne 2, a dé-
niante au Conseil fédérail de le libérer
de son commamdaiment à la fin de
1968. Le Conseil fédéral a donné suite
à cette demande avec remerciements
pour les services rendus.

.Pour lui siuocéd«sr à la tête du CA
camp. 2, le Conseil fédérai a nommé le
colonel divisionnaire Jakob Vischer, né
en 1014, de Bâle, cdt div. fir.- 7. Le
colonel divisioninia'iire Vischer est ingé-
nieur civil diplômé EPF. Il devint chef
d'arme du génie et chef du service du

L'initiative parlementaire individuelle
B«ERNE. — Se fondant sur un avis de
droit du professeur Hans Huber, le
Conseil fédéral a ordonné la mise en
chantier d'une revision de la loi sui-
tes rapports entre les conseils en vue
de codifier te traitement des initiatives
individuelles.

Selon te Constitution, le droit d'ini-
tiative appartient au peuple, aux can-
tons, aux deux conseils de l'Assemblée
fédérale « et à chacun de leurs mem-
bres ».

Longtemps les parlementaires n 'ont
fait usage de ce droit que par le dépôt

Mesures en faveur de l'exportation de vins
et de jus de raisin du pays

BERNE. — Le Conseil fédéral a décide
d'allouer pour la période de 1968 à
1970 un montant annuel de 340 000
francs en faveur de l'exportation de
vins et de jus de raisin du p3ys à pré-
lever sur le fonds vinicole.

Les crédits qui ont été octroyés pé-
riodiquement depuis 1954 ont permis la
prospection de marchés dans les pays
où la création de débouchés stables
paraissaient possibles, ouvrant ainsi la
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Un ancien commandant
des pompiers déclenche

une fausse alarme
UEBERLINGEN — Les habitants da
la pel'i.e commune zu ricoise de Dei-
sîndcrf. près d'Ueberlingen , ont brus-
quement été t irés de leur sommeil p v
los hurCements dss sirènes, dams "«a
nui t  de mairdi. Cinq minutes a.près. tes
premiers pompiers étaient d«eva«n«. é
hangr.r dss pompes à incendie, prêts
à i:rerven:'«r. Un seul inconvénient 1ou-
tefo '.s : rx:i. ne savait où te feu s'était
d-roterè. Aussi, il fallu attendre l'ar-
rivre du président ds communs pour
écWrcir le mystère. Cei'.ui-ci avait en
effet ap«p«ris , emlire-temps . qu? l' ancisn
commicdant des pompiers — qui n 'a-
vait p«"is f«t ê r?«:'i'«u lV.v ' onme dennter —
ava :! tout borosim-tt'- décvsnchè i?ce
faur? «s ./« -«.«me sn'ora qu 'M é''<ai « t prî'5 de
beisren. L ES pom.ote.s ont! l'imts-nv'on
de df'possr p'rinte po«ur dsxlt grave
contre leur a«n«s!«&n chef.

Un deuxième dépôt de bandes
cinématographiques détruit

par un incendie
ZUPtICH — Deux dépôts de bandes
cinématographiques ont été détruits à
Zurich en l'espace de 24 heures. Après
celui qui fut anéanti mardi par un feu
de combles à la Loewenstrasse, un au-
tre a été la proie des flammes mercredi
après-midi à la Waisenhausstrasse, dans
un immeuble où se trouve le cinéma
« Orient ». Là encore, c'est un incendie
dans tes combles qui a réduit en cen-
dres une centaine de films appartenant
à une société cinématographique. Le
dégagement de fumée et de cendres
fut tel que les habitants du quartier
durent fermer leurs fenêtres et tes
pompiers se munir de masques. Il y a
pour 400 000 à 500 000 francs de dégâts.
La cause du sinistre n'est pas encore
connue.

armée
génie et des troupes de fortifications
et promu en même te«m.ps co'onel di-
vlsion«na«i«re. Dsiou;«s le début de l'année,
il commande la div. fr. 7. Il prendra
son nouveau comma«n«demen«t le 1er Jan-
vier 1969 et se«ra promu à là même
date colonel commandant '. de conps.

Pour succéder au co'.on«sl division-
naire Vischer. le colonel briga«di«sr Ru-
dolf B'techer. né en 1920. de S:«îisa«ch,
coimm'3.n«d'3«nit des cours d'étf.t-major gé-
néral, a é'té nommé, avec effet au
ler janvier 1963. co.m:m«a«n.d«a«n«t de la
division frontière 7 et promu en mê-
me temps colon el divisionnaire.

de motions et de postulats. Mais. M v
a trois ans environ , ils s'avisèrent qu 'il s
pouvaient aussi déposer des projets ie
lois entièremen t rédigés et exiger leur
discussion par 1e parlement.

Plusieurs propositions fuient ainsi
déposées et traitées selon des règles pro-
visoires. Aucune de ces initiatives ne
fut d'ailleurs acceptée.

L'avis du professeur Huber ayant
maintenant confirmé 1a légitimité de ces
initiatives individuelles , une réglemen-
tation définiti ve va être élaborée.

voie à l'initiative privée et à des ac-
tions particulières. Il importe que les
campagnes publicitaires soient poursui-
vies, les débouchés acquis doivent être
conservés et si possible développés.

La participation fédérale servira à
couvrir les frais de campagnes publici-
taires générales qui seront organisées
à l'étranger par te Société des exporta-
teurs de vins suisses.
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Coups de feu
contra la voiture

du frère de Sirhan
PASADENA (Californie). — Huit
coups de feu ont été tirés mercredi
contre la voiture conduite par M.
Saidallah B. Sirhan , 36 ans, frère
du meurtrier du sénateur Robert
Kennedy, annonce la police de Pa-
sadera. M. Sirhan n'a pas été atteint.

Danseurs soviétiques blessés
SAO PiAlULO — La plupart des dan-
seurs du corps de ballet soviétique
Stiawiisiiavsky ont été blessé dans lia nuit
de miairdi à mercredi au co«urs d'un
gra ve aoeident , d'autobus sur l'autoroute
«reliant Sao Pa«ulo au Mont Santos.

L'autobus transportant les soixante-
seize membres de la troupe est entré
violemment en collision avec un autre
véhicule avant de sécraser contre un
talus.

Procès vineux en Italie
ROME. — Mercredi. dan s la ville do-
province d'Ascoli Piceno a commencé
un énorme procès de falsification de
vins. Sont cités devant le tribunal 183
accusés, qui seront défendus par 83 avo-
cats.

Tl y aura près de mille témoins à
charge et à décharge. L'instruction a
duré seize mois et il y a 20 000 pages
d'actes .

Le classeur comprenant la décision du
juge d'instruction, avec tes motifs, pour
l'ouverture du procès, pèse à lui seul
sept livres.

Les principaux accusés dans ce procès
monstre, et qui durera jusqu 'à la fin
de l'année, sont des propriétaires de
grands commerces de vins italiens.

Contre l'introduction du temps
européen en Grande-Bretagne
LONDRES — De nombreux parlemen-
taires se sont élevés, mercredi, à la
Chambre des Comim«un«es, contre la
proposition du gouvernement qui pré-
voit que, à partir du 27 octobre de
cette année, et pendant une période
d'essai de trois a«ns, te temps européen
sera introduit en Grande-Bretagirie.
Cette nouvelle mesure du temps, qui
portera le nom de « British Standard
Time » sera avancée d'une heure sur le
temps acrtiueltement valable en Grande-
Bretagne, « Greenwich Miean Time »
(GMT), ceci afin de coïncider au temps

Un avion cargo détruit deux «Trident»: 8 morts
LONDRES — Huit personnes ont été
tuées mercredi après-midi à Londres-
Heathrow dans la collision d'un avion-
cargo qui a atterri en catastrophe avec
deux « Trident » de la BEA stationnés
sur une aire de parking.

Les passagers de l'un des « Trident »
venaient à peine de quitter l'appareil
lorsque l'avion-cargo en flammes a
rebondi par-dessus l'autobus dans le-
quel se trouvaient ces passagers.

L'avion-cargo, un bimoteur qui ve-
nait de Deauville avec à bord huit
chevaux de course et huit hommes
dont trois membres d'équipage, a frap-
pé la piste de l'aile droite en atterris-
sant.

Fillette tuée
MALTERS — Sur la route a grande
circulation près do Malters, un tra-
gique accident a eu lieu dans la nuit
de mardi à mercredi et dont fu t  vic-
t ime la jeun e ccolière. âgée de 13 ans.
Rosmaeie Lustenberger. habitant  M al-
ters.

La fillette voulait aller chercher une
paire de lunettss qu 'un enfant voisin
avait oubliée sur les bords de I'Em-
me. Elle se rendit au bain sur la ri-
vière en vélo-moteur Toutefois, à
l 'instant où elle devait  traverser la
route principale, elle ne prit pas gairi i
à '.ne voiture Au milieu de la chau>
séc. elle fut touchée et tvain éc- sur en-
viron 60 mètres. Le choc tut si violen ;
que le médecin ne pouvait que cons-
tater 1P décès immédiat.

Pour garotter I hémorragie de devises en France
PARIS. — La France a perdu depuis le début des événements de mai,
c'est-à-dire en moins de deux mois, près du quart de ses réserves d'or
et de devises, malgré le rétablissement fin mai du contrôle des changes.

Les réserves françaises s'élevaient en effet à 29.756 millions de
francs (6.022 millions de dollars) fin avril et elle en a déboursé 6.919
millions (1.314 millions de dollars), dont 5.405 millions (environ 1.100
millions de dollars) au mois de juin.

II faut toutefois noter que le chif-
fre officiel des réserves n'a pas
baisse d'autant car la France a re-
tiré tous ses tirages inconditionnels
du Fonds monétaire international

vtaigt danseurs et ballerines, atteints
de profondes coupures aiu visage et
aux membres, ont été soignés après
l'accident. Certains ont dû se soumet-
tre à un traitement de chirurgie plas-
tique. Trente-six autres ont été moins
grièvement atteints , tandis qu'une
vingtaine d'a.rtiistes e«n furent quittes
pour de légères contusions.

Le bailiiet Stainisclavsky, en tournée
a«u Erésiil depuis plusieurs semaines, se
voit ainsi o«bligé d'interrompre ses re-
présentations à Sao Paulo et peut-être
die mettre fin à sa tournée sud-aiméri-
oaine. Au mo«me«nt de lteoeident, la
t.ro'upe profitant d'une journée de relâ-
che rentrait d'une excursion à Santos.

Echange de coups de feu
israélo-jordanien

TEL AVIV. - Un duel d'artillerie a
opposé pendant une heure et demie for-
ces israéliennes et jordaniennes au-
dessus du Jourd a in dans la région iu
pont Damia.

Un porte-parole militaire israélien a
précisé que les forces jordaniennes
avaient ouvert, te feu à 15 h 40 locales
(14 h 40 HEC) contre une patrouille
de l'armée israélienne qui a riposté. Il
n 'y a pas eu de victime du côté israé-
lien, a-t-il précisé. ..„ .'
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de l'Europe centrale (MEZ), qui est
d'aiMeurs aussi oehii de la Suisse.

Quelques-uns des députés ont fait
vailoir que l'introduction de cette no«u-
velle heure sera surtout ressentie dans
l'agricuiltiure et dans l'industrie du bâti-
ment et que cela provoquera de la
résistance. De plus, de nombreux éco-
liers seront obligés de se rendre en
hiver, le matin , à l'école, dans l'obscu-
rité. Le gouvernement a fa.it remarquer
que, jusq u 'ici il y avait eu seulement
trois protestations contre le nouveau
plan.

Il a alors fait plusieurs tonneaux
en perdant ses ailes, a pris feu et a
successivement arraché la queue de
l' un des « Trident », coupé l'autre en
deux, et s'est désintégré à l'entrée
d'un hangar où s«es moteurs, lancés
comme des boulets, ont défoncé les
murs. Les débris s'étendent sur des
centaines de mètres.

Il a fallu des tonnes de neige carbo-
nique pour éteindre l'incendie. On
craint que des employés de l'aéroport
et des visiteurs n'aient été également
victimes de cet accident. Le bilan dé-

• DEUX ANCIENS MEMBRES
DE L'OAS SE RENDENT

PARIS. — Deux anciens membres de
l'OAS sont arrivés mercredi à l'aéro-
port parisien du Bourget où ils se sont
livrés aux autorités françaises. U s'agit
de MM. Jean-Claude Perez, condamné
en 1964 à mort par contumace et Jean-
Gabriel Lalanne. condamné également
par contumace, à cinq an s de réclusion.
Les deux hommes ont immédiatement
été conduits à la Cour de la sécurité
de l'Etat.

• GREVE DANS L'INDUSTRIE
AUTOMOBILE BRITANNIQUE

LONDRES. — Quinze mille ouvriers de
l'industrie automobile britannique sont
sans travail mercredi dans le «groupe
British-Leyland. à la suite d'une «grève
des employeurs commencée mardi. Dix
mille ouvriers ont dr c«esser le travail
à Castle Brom>vic '- . eu ;ont fabriquées
les carrosseries, et 5000 à l'usine Austin
dc Longbridge.

(en fait l'argent qui avait été prête
précédemment au FMI plus sa tranche,
or, soit 4.400 millions de francs).

Le gouvernement français estime
qu ' « un tel mouvement était inévita-
ble, compte tenu des circonstances »,
mais il souligne aussi qu'il « a été
aggravé ces derniers temps par des
rumeurs incontrôlées fondées sur les
événements politiques »; Il fait là al-
lusion, estiment les observateurs, aux
rumeurs de dévaluation du franc qui
ont couru la semaine dernière dans
les milieux bancaires européens.

II n'en reste pas moins que l'hé-
morragie de devises s'est amplifiée au
fil des jours et que les pertes, qui
avaient été de 1.514 millions de francs
en mai, ont atteint 5.405 millions en
ju in, et que la Banque de France a
déjà commeneé à vendre de l'or aux
banques centrales étrangères pour ob-
tenir des devises.

Pour tenter de garotter un tel flot ,
le gouvernement français( a décidé
hier de renforcer le contrôle des chan-
ges surtout pour les importateurs qui
se couvraient abondamment en devi-
ses, et de procéder à une augmenta-
tion d'un point et demi du taux d'es-
compte de la Banque de France (de
3V: à 5°/n) qui , du plus bas, devient
le plus haut des pays de l'Europe
des « six ».

Un forcené tue deux personnes
NEW YORK. — Ii a fallu quarante
minutes aux policiers new-yorkais
pour venir à bout d'un tireur isolé
qui , mercredi matin , a tué deux per-
sonnes, dont un policier , dans Central
Park, non loin du « Metropolitan. Mu-
séum of Art •¦>. Trois personnes ont été
blessées, l'une d'elles étant dans Un état
grave. " ''

Dans la confusion et la panique qui
a régné pendant quarante, minutes dans
le parc , les premiers rapports avaien t
fait état de quatre morts, donl le tireur
isolé finalement abattu paT les policier-.,
alors qu 'il était juché non sur un arbre
mais sur te toit de toilettes.

Avant l'intervention de la police, l'in-
dividu d'une quara ntaine d'années, An-
gel Angeloff , avait tué d'une balle dans
la tête une femme dans le bâtiment des
toilettes du parc. Aussitôt ce crime com-
mis, il s'était réfugié dans les bosquets
environnants tirant plusieurs coups de

Une guerre tragique et dénuée de sens
ABA — Le gouvernement biafrais s'est
occupé de l'offre faite par le gouverne-
ment britannique d'apporter une aide,

finitif n'était pas encore établi dans
la soirée. Lés débris brûlants interdi-
sant encore l'approche des sauveteurs.
Plusieurs blessés ont été hospitalisés
et il y aurait cinq disparus. Les huit
chevaux ont été déchiquetés.

La Grèce annule ses contrats avec les firmes anglaises
LON1DRES — Le gouvernement grec a
décidé d^anniuler tous les coratraits qu'il
avait passés avec des , firmes commer-
ciales bràitanmiqueis, a-t-on appris mar-
di soir à Londres. Cette décision, an-
noncée par : la firme de relations publi-
ques londonienne agissant pour le gou-
vernement grec et confir«m«ée en partie
par le ministère du Commerce britan-
nique, a été prise, estime-t-on dans
les milieux inïfdrmés, en représaiilltes
co«ntre tes accusations lancées la semai -
ne dernière à la Chambre des Commu-
nes con«tre la junte des. colonels par
M. Harold Wilson. Le premier minis-
tre britannique, qui répondait aux ques-
tions des députés, ava«it en effet dé-
claré : « Le roi Constantin n'a aucun
doute sur l'attitude du gouvernement
britannique vis-à-vis de la dictature
grecque et sur certaines des atrocités
qui ont été perpétrées dans ce pays. »
Et M. Wilson avait ajouté que si les
3«ssuira«n«ces données par le régime des
colonels pour rétablir au plus tôt tes
lois constitutionnelles n 'étaient pas res-
pectées « te gouvernement de Sa Ma-
jesté et ses aflîiés deviendraient très
impatients » . Les propos du premier

SOLIDARITE DES « SIX »
Solidarité des « six » en «cas de crise

économique grave, aide à la France,
mais respect des procédures et limi-
tation des exceptions, telles sont les
grandes lignes d'un projet de résolu-
tion voté hier par le Parlement euro-
péen à l'issue d'un débat sur les me-
sures de sauvegardé envisagées par la
France au moment de la réalisation
de l'union douanière.

Ce texte, d'inspiration démocrate-
chrétienne et socialiste, a été voté à
l'unanimité par le Parlement, les re-
présentants de l'U.D.E. (gaulliste) , par
la voix de leur " leader, M. Jean de
Lipkowski, n 'ayant fait aucune diffi-
culté pour s'y rallier.

Retenant d'abord comme « un prin-
cipe fondamental de la communauté
que les pays membres demeurent so-
lidaires et s'aident mutuellement en
cas de difficultés », l'assemblée des
« six » « recommande dès lors qu'en

La chaleur meurtrière
PARIS. — La vague de chaleur a fait plusieurs victim«es en France. Dans
les Landes, deux campeuses, la mère et la fille, ont été retrouvées sans
vie sous leur tente montée dans la zone du Cap Ferret, près d'Arcachon,
où l'on notait 40 degrés. En Bretagne, deux personnes, qui s'étaient en-
dormies dans l'herbe, ont été frappées d'insolation et sont mortes. Il en
est de même d'un cheminot, domicilié en Charente, qui a été frappé d'in-
solation pendant son travail. D'autre pairt, nombreuses ont été les noya-
des. De samedi à lundi soir on en a dénombré en France pas moins de 57.

feu pour protéger sa retraite.
La police alertée par tes premiers

coups de feu , a d'abord tenté de dé'lo-
ger le tireur à l'aide de bombes lacry-
mogènes. Le forcené est a.lors monté sur
le toit du bâtiment , d'où il a continué
à tirer sur tes poli ciers. Deux d'entre
eux. des tireurs d'élite, revêtus de gi-
lets pare-balles, ont finalement aibattu
Angeloff de quatorze balles.

C'est un carnet de chèque trouvé sur
l'individu qui a permis de l'identifier.
Par contre on ignore encore l'identité
de sa victime, de même que les raisons
de ce crime.

Le lieu de ces deux meurtres si par-
ticuliers est situé non loin de l'immeu-
ble où demeure M«m«e John Kennedy
Mais celle-ci se trouve à rlvann^s-Port
le village où la fam ille Kennedy pos-
sède, dans te Massachusetts, une pro-
priété au bord de la mer.

au Nigeria et au Biafra , de 250 000
livres et, dans ce but , de son intention
d'envoyer une délégation dans le pays.
Dans une déclaration , publiée par le
service de presse biafrais , il est men-
tionné que le Biafra salue toutes les
aides en faveur «des victimes de « cette
guerre tragique et dénuée de sens ».
Pour cette raison , il est incompréhen-
sible que la Grande-Bretagne, d'un
côté, cherche à porter assistance au
Biafra et que, de l'autre côté, elle livre
des armes au Nigeria qui contribuent
à précipiter dans une misère encore
plus grande tes Biafrais.

La déclaration remercie «l'opinion pu-
blique britannique, ainsi que la presse,

miniistre avaient d'ailleurs déjà pro-
voqué une note de protestation de la
part du gouvernement grec.

Pour l'instant te ministère du Com-
merce britannique n 'a officiellement
confirmé que l'annulation d'une seule
commande destinées aux firmes « Rolls
Royce » et « Oammell » qui devait être
signée mardi et qui portait sur des
moteurs Diesel et du matériel de che-
min de fer. Le montant de cette com-

Le calendrier
de la communauté

BRUXELLES. — Les dates des pro-
chains conseils de la communauté ont
été définitivement arrêtées par le co-
mité des représentants permanents des
« Six ».

Comme prévu , c'est vendredi après-
midi que les ministres de l'Industrie'
discuteront des mesures envisagées par
le gouvernement français en ce qui
concerne, l'acier.

l'occurrence tout soit mis en oeuvre
pour préserver l'économie française
des graves perturbations pouvant ré-
sulter de la crise qui vient d'être sur-
montée, pertubations qui en fin de
compte ne peuvent qu'avoir des effet*
préjudiciables pour tous ».

Toutefois, le Parlement met des con-
ditions à cette action. Il veut « que
soient respectées IM procédures fixée»
par les traités communautaires, qu'un
examen approfondi assure que les «con-
ditions r«equises pour l'application de
mesures spéciales sont réunies et que
les différentes mesures se limitent à
ce qui est indispensable et qu'elles ne
restent en vigueur que pendant le
temps nécessaire ».

Ces préoccupations se reflétaient
dans les déclarations de tous les ora-
teurs et M. Jean Rey a noté que ces
derniers ont manifesté en géné-al leur
approbation à l'action de la commis-
sion. « gardienne des traités ».

NOUVEL APPEL DU PRESIDENT
JOHNSON A PROPOS
DES ARMES A FEU

WASHINGTON . — Mettent à profit le
nouveau crime, commis mercredi matin
au coeur de New York à Central Parh,
le président Johnson a lancé un nouvel
appel au Congrès et au peuple améri-
cain pour que soit approuvée dans les
plus brefs délais une loi sur ia vente
des armes aux Etats-Unis.

« A New York ce matin, a-t-il dit ,
tes baltes de l'arme d'un tireur isolé
ont apporté le désespoir et l'horreur.
Des armes ont encore causé une tragé-
die insensée. J'en appelle au Congrès
et à tout te peuple américain pour que
soient adoptées toutes les mesures sur
te contrôl e des armes, nécessaires pour
protéiser la copulation "ontre la folie
meurtrière d'indiv '^'s F>rm« A <î . v,

pour tout l interet qu elles ont montre
pour la situation au Biafra et plus par-
ticulièrement sur tes souffrances hu-
maines.

Le communiqué dit encore que le gou-
vernement biafrais s'est efforcé tout
au long de cette guerre , de ne pas tirer
des avantages politiques de la «misère
indescriptible du peuple » . Il n 'est donc
pas en condition d'accepter «des ca-
deaux» de la Grande-Bretagne, aussi
longtemps que le gouvernement britan-
nique continue à fournir des armes à
Lagos. L'envoi d' une délégat 'on . dont
l'unique but serait de régler des ques-
tions d'assistance, est, pour ce motif ,
absolument inutile.

mande était évalue a 4 millions de li-
vres.

• FESTIVAL DU CINFMA
DE BERLIN-OUEST

BERLIN. — Le Comité international
pour la distribution des arts et lettres
par le cinéma (CIDALC) a accordé
deux distinctions à deu x films de
court métrage présentés au Festival
du cinéma de Berl in-Ouest. Le « Prix
Gandhi » a été attribué à la produc-
tion , yougoslave « Tolérance » et la
« Médaille d'argent du CIDALC » au
court métirage danois « Asta Nielsen ».

• LES ANCIENS DIRIGEANTS
DE LA BANQUE « INTRA »
EN JUSTICE

BEYROUTH. - Les anciens dirigeants
de la banque « Intra » comparaissent
devant le tribunal correctionnel de Bey-
routh pour répondre des accusations de
faillite frauduleuse, falsification d'écri-
tures , détournement de fonds et escro-
queries.


