
Hier à Glis, le folklore valaisan a littéralement
éclaté aux yeux des milliers de spectateurs

es enf ants de Glis

GLIS — En confiant l'organisation de
la Fête cantonale des costumes au
vailililant groupe de Glis, le comète de
l'association, ne croyait, certainement
pas si bien faire . Lés organisateurs
glisois ont puisé au plus .profond de
leurs coeurs généreux afin que les par-
ticipants à cette journée en gardent, le
meilleur souvenir. Pour la première
fois que la société locale prend en
charge une telle manifestation et lui
donne l'éctot qu'elle mérite, on peut
franchement dire que, pour un coup
d'essai, tout fut parfait. Certes, nous
n'allons pas nous arrêter sur quelques
petits accrocs, indépendants de la vo-
lonté des aimphytrions et inhérents à
chaque festivité d'une telle importance.

Relevons tout d'abord le chaleureux
accueil dont les participants furent
'l'objet, l'hospitalité amicale dont Us
furent gratifiés tout au long de cette
merveilleuse journée, les applaudisse-
ments ininterrompus des spectateurs
lors die la présentation de chaque grou-
pement et —ch ose primordiale — la vé-
ritable fraternité manifestée à l'égard
des uns et des autres. En effet , hier à
Glis, il n 'y avait pas de « Welsches »
ni d'« Obernaipias » : il n 'y avait qu'un
seul et unique cœur battant au même
rythme. Au rythme harmonieux du
folklore valaisan. Vraiment, les respon-
sables de l'Association valaisanne des
costumes — à la tête desquels se trou-
ve le dévoué M. Georges Haenni —
peuvent être fiers de leurs membres
qui ont été les principaux acteurs de
ce spectacle impeccable.

UNE SOIREE DONT
ON SE SOUVIENDRA LONGTEMPS
Avant de relater les principaux faite

Les f if res  d 'Esgerberg

de la Fête cantonale des costumes pro-
prement dite , qu 'il nous soit permis
de relever la magnifique soirée qui
— dans le cadre des festivités — " était
organisée dans la vaste cantine. Des
milliers de participanits y ont ' pris part
et n'ont certainement pas eu à regret-
ter leur déplacement tant ils furent
enchaintés par le copieux et varié pro-
gramme qui leur a été présenté. Il y
eut de l'humour, de l'entrain, de la
joie. Autant de gouttes de « bon sang »
distribuées sans réticence aucune par
les différents acteurs qui se sont pré-
sentés sur le podium. Et, comme un
bal fort animé mettait un point final
à ce premier act e, il n'y avai t pas de
raison pour que le second ne se pour-
suive sur le même pas. Tout au plus,
se faisait-on quelques soucis pour ce
qui concerne les conditions atmosphé-
riques car elles s'étaient montrées ca-
pricieuses la veille de ce grand jour
encore.

RECEPTION DES SOCIETES
ET OFFICE DIVIN

Il faut croire que les sujets du pré-
sident Alfred. Escher ont conclu un
contrat avec saint Pierre puisqu'au mo-
ment de l'arrivée des différents grou-
pes, l'accueillant bourg — pavoisé à
souhait — était illuminé par un soleil
radieux. C'est aussi avec un cœur
rempli de bonnes intentions que l'on
prit part à l'office divin sur l'emplace-
ment de fête. A voir cette foule re-
cueillie et chantant la gloire du Tout
Puissant, forse est de rappeler — s'il
est nécessaire encore — que les re-
présentants des us. coutumes et anciens

costumes valausans savent aussi non
seulement respecter l'inébranlable foi
chrétienne qui animait leurs ancêtres
mais aussi la cultiver. « Heureux pays,
nous fit remarquer une personnalité
bernoise réformée, celui qui peut en-
core compter sur une telle popu lat i on
aussi fidèle, aussi respectueuse de ses
convictions religieuses. » Après ces pa-
roles élogieuses. est-il nécessaire d'en
ajouter d'autres ? Si ce n'est celles de
ce Eas-Valaisan qui prétend ne jamais
savoir aussi bien prier que lorsqu 'il
porte le costume du pays.

VIN D'HONNEUR ET BANQUET

Ayant aussi bien commencé cette
journée, il était normal que l' on fit
honneur au généreux apéritif de chez
nous, offer-t par l'administration du
lieu. Après quoi , on se rassembla dans
la c-ntine pour le banquet en commun.

CORTEGE HAUT EN COULEURS
ET PRODUCTIONS

DES DIFFERENTS GROUPES

Bien avant l'heure du cortège — qui
déroula ses fastes le long de la ma-
gnifique allée du conseiller fédéral
Joseph Escher —j.ott-'liomptait des mil-
liers de * specta'tëiàrs impatients d'as-
sistsr à une rtiatlifestation placée sous
le signe du folklore valaisan. Ils ne
furent pas déçus, loin de là: Le public

Saas Fee présente « Le Baptême »

reconnaissant ne manqua d'ailleurs pas
de manifester sa joie et sa satisfaction
à l'adresse de chacun. Il faudrait d'ail-
leurs avoir à sa disposition de nom-
breuses colonnes de notre journ al pour
relater dans les détails les fa i ts et ges-
tes des partici pants ayant marqué de
leurs empreintes ce défilé haut en cou-
leurs , ouvert par la fanfare municipale
du lieu et dont le point final a été
donné par la présence d'innombrables
personnalités civiles et religieuses par-
mi lesquelles on a reconnu MM. Inno-
cent Lehner. président du Grand Con-
seil valaisan, Ernest von Roten. con-
seiller d'Etat. Hans Wyer. conseillei
national. Oscar Schnyder. ancien con-
seiller d'Etat. Alfred Escher. président
de Glis. Max Biircher, préfet du dis-
trict .Joseph Bielander, juge-instruc-
teur. Wettstein, représentant de la Fé-

dération des costumes, Georges Haenni,
président de l'Association valaisanne
des costumes, Alfred Werner et Stépha-
ne Schnyder, respectivement curé et
vicaire de Glis, les membres d'honneur
Catherine Roux , Théodore Coppex et
Marius Saudan, ainsi que les représen-
tants des sociétés des costumes de Ge-
nève, Vaud et Neuchâtel.

On applaudit également aux produc-
tions des groupements qui se sont dé-
roulées dans la halle de fête et au
terme desquelles on procéda à un
classement qui donna le résultat sui-
vant :

EDITORIAL
Médecins sans latin

A f in  mai, le Conseil fédéral a ap-
prouvé un projet de réforme de la
« maturité » (un terme qui amuse
beaucoup nos amis français), mis au
point par le Département de l'inté-
rieur, et contenant notamment une
importante disposition : dorénavant
la maturité du type C, sans latin,
pourra donner accès aux études mé-
dicales au même titre que les certi-
f icats des type A et C. De la sorte,
les détenteurs d'un certificat du ty-
pe C qui désirent embrasser la car-
rière de médecin, de dentiste ou de
vétérinaire sont dispensés, avec e f -
f e t  immédiat , de l' examen complé-
mentaire de latin .

Contre cette révision , réclamée en
1957 déjà par certains milieux, de
nombreuses objections avaient été
formulé es dans le corps médical.

La décision s'appuie sur un pré-
avis, obtenu par six voix contre
cinq, de la commission fédérale qui
s'occupe de l' enseignement supérieur.
Cette commission consultative , et les
minoritaires ont eu nettement l'im-
pression que, même si la majorité
s'était prononcée en sens contraire,
le Département que dirige M. Tschti-
di aurait passé outre.

La plupart des commissaires
avaient demandé que, si le latin de-
vait être abandonn é pour les futurs
médecins, l'on procédât au moins,
dans les cantons où le besoin s'en
fai t  sentir, à une réforme au degré
secondaire , permettant une sélection
plus sévère. En Suisse orientale , no-

1. SALVAN (médaille d'or) ¦

2. ST-MAURICE (médaille d'argent)
3. ST-LUC (médaille d'argent)
4. Troistorrents .; . 4. Sion d'autrefois ;
6. Eyholz ; 7. Isérables ; 8. Chanson
valaisanne ; ; 9. Champlan ; 10. Ernen ;
11. Viège ; 12. Vevey ; 13. Brigue ; 14.
Glis ; 15. Bagnes ; 16. Munster ; 17.
Evolèn e ; 18. Vissoie ; 19. St-Mart'-n ;
20. Saas-Fee ; 21. Fiesch ; 22. Rardo-
gne ; 23. Naters ; 24. Monthey ; 25 Hé-
r émence ; 26. Grâehen ; 27. Mari' ' "y ;
28. Brigue ; 29. Bramois ; 30. ZaelKOS,
Sierre.

tamment, ce qu'on appelle l'école
« réale » n'est pas propre à favoriser
une telle sélection.

Mais , sur ce point, on s'est heur-
té à l'opposition résolue du canton de
Zurich. Et l'on sait que la Confédé-
ration ne peut rien contre Zurich.

Quand bien même cet aspect de la
question concerne surtout la Suisse
orientale , force est bien d'admettre
que partout , on assistera à une bais-
se générale du niveau des futurs
médecins.

Le latin n'est pas seulement essen-
tiel pour la culture généra le, son
étude est une formation de l'esprit
et du raisonnement que rien ne peut
remplacer.

En un temps où la somme toujours
accrue des connaissances scientifi-
ques pousse à la spécialisation, ce
recul de la formation humaniste est
profondément regrettable.

Il existe de nos jours un indénia-
ble courant contre cette form ation
humaniste en général , et le latin en
particulier, qui se manifeste en plu-
sieurs domaines.

Et pourtant, ce eourant est moins
général qu'on ne pens e, puisque la
Russie soviétique et l'Allemagne
sont précisément revenues sur l'a-
bandon du latin pour les médecins.

Rien n'est jamais déf initif et l'on
peut pen ser qu'un jour notre pays
reviendra, lui aussi, sur cette erreur.
Mais, en attendant, elle est faite , et
ses e f fe t s  s'en feront sentir durant
de longues années.

C. Bodinler.



t

i I s A 20 h. 30
! Sierre I Luis Marin - George Martin et Pamela Tu-

¦frWpni dor
^̂ £J3MT H dans un nouveau film d' aventures
-̂ -̂ m̂m- m̂ LE MASSACRE D'HUDSON RIVER

En cinémascope - Dàs 16 ans révolus

| ' ' i Du lundi 8 juillet au dimanche 14 Juillet
I SlOn I Roger Hanin - Christiane Minazzoli - flâné
Bj^MHjIBMBR j* Dary dans
¦NlitiiftUëfll AGENT K 8 CONTRE «SERVICES SECRETS»

tiré du roman de Maurice Dekobra.
Incroyables révélations sur l'espionnage Est-
Ouest.
Parlé français - 16 ans révolus.

I Siôn j
^nRv-fl Fermeture annuelle

027) 2 15 45 i

' '.' i Du lundi 8 juillet au jeudi 11 juillet
SlOn I Rory Calhoun - Corinne Calvet - John

_W_WÊfÊÊÊMÊÊÊ Russel dans
ĴgTjjJgg SUR LA PISTE DES APACHES

tm-n ? on AC '* savait se servir d'un revolver et de sesIMCH e. tu *»*¦> poings mais il savait aussi aimer les fem-
mes.
Parlé français - Technicolor - 16 ans révolus

—wmammmÀ ¦ Aujourd'hui : Relâche.
Ardon I
¦¦ *¦¦ ¦ Samedi - dimanche

IHâflâŒHI HOTEL DU NORD

«—; -̂—
! Riddes \ „
¦¦¦¦ n Ce soir relâche

_ 1. I Aujourd'hui : Relâche.
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JWyHWjBH LA PR0IE DES VAUTOURS
HMlMÉÉldH Dès vendredi 12 - 18 ans révolus

LE SOLEIL DES VOYOUS

¦ ' i Aujourd'hui : Relâche.
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'n lialiano -16 a-nnl comp. ¦ ;
Étt&JIf JffF^Hi UPPERSEVEN, L'UOMO DA UCCIDERE
•JMMMMBÉBBB con Paul Hubschmid e Karin Dor.

i , Lundi 8 et mardi 9-16 ans révolus ,
I Martigny I *-,nB su*te d'aventures palpitantes
nfSàlÎBBPBB LA PROIE DES VAUTOURS
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avec Frank Sinatra et 
Gina 

Lollobrigida.

.. —. I Roc k Hudson - George Peppardl«onthey | T0BR0UK
WT ŷ̂ ^PWf'!W| Grandiose et réaliste - Couleurs
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦s ŝi 16 ans révolus.

SPECIAL VACANCES
Des prix exceptionnels
des voitures sélectionnées
avec garantie spéciale pendant 3 mois

VW 1500, autom. blanche; 68 6 900 ' fr.* ' -
VW 1500, sport , bleue, 1968 6 400 fr.
VW 1300, beige, 1966 3 950 fr.
VW 1300, gris clair , 1966 ' 4 000. fr.
VW 1300, blanche, 1967 ¦ 4 800 fr.'
VW 120O, bleu clair, 1965 3 00 fr.
VW 1200, gris clair, 1965 3 900 'fr.
VW 1200, grise, 1964 3 200 fr.
VW 1500 N, bleue, 1963 2 300 fr.
VW VARIANT , vert clair , 1964 4 300 fr.
Porsche 911 S rouge, 15 000 km, 1967

25 000 fr.
Audi super 90 grise, 1967 7 950 fr.

Véhicules livrés expertisés, crédit en 24
heures.

GARAGE CENTRAL • MARTIGNY
Tél. (026) 2 22 94
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Pharmacie de . service : Pharmacie de,
Chastonay, téL 5 14 33.

Hôpital d'arrondissement : Heures de
visite semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 h. 30.
Le médecin de service petit1 être de-

* mandé soit à l'hôpital, soit à la cli-¦ nique.
Clinique Sainte-Claire : Heures de vi-

site semaine et dimanche de 13 h. 30
à 16 h. 30:

Samaritains ; Dépôt d'objets sanitai-
res, tél 5 17 94 (heures fies repas).

Ambulance : SAT tel S 63 63.
Dépannage de service : Jour et nuit,

tél. 5 07 66
Cabaret-dancing La Loeanda : Tous les

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

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

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

Soirée sierroise : 12 juillet : Harmonie
municipale de Martigny.

S I O N

Médecin de service : En cas d'urgen-
ce et en l'absence de son médecin
traitant, s'adresser à l'hôpital, tel
S 71 71.

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

Pharmacie de service : Pharmacie
Buchs, téL 2 10 30. \>\

anee : Michel Sierro. tel 2 59
•8 tu 63

- - ~ T ypfffrqFfrf-T.:
Dépannage de service : Michel Sierro.
' téOl̂

et 
s 54,; sa, ;,/:;;., 

¦
. ;;'

Dépflt /. de pompe» .funèbres : Michel
vSiérrt:̂ 'Ï 69 59 et 2 54 63, .
Pompes funèbres Voeffray : Téléphone.:

2 28 30.
Maternité de la Pouponnière : Visites

autorisées tous les Jours de 10 à 12
h. ; de 13 ô 16 h. et de 18 à 20 h 30.
Tél (0271 2 15 66

Œuvre Sainte-Elisabeth : (Refuge pour
mères célibataires) Toujours a dis-
position Pouponnière valaisanne,
tél (027) 2 15 86

Samaritains ! Dépôt d'objets ' sanitai-
res. Michel Sierro, ouvert tous les
jours de 13 h. a 18 h., sauf samedi
et dimanche

Dancing La Matee : Orchestre « The
Six-Appeals »

Le Galion, cabaret-dancing : Nuits bré-
siliennes. Ensemble Os-Maracujas,
avec chanteuse et danseuses. Tous les
soirs fermeture à 2 heures.

Service officiel de dépannage du 0.8 %• S
ASCA par Jérémie Mablllard Sion,
tel (027) 2 38 59 et 2 23 95

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

MAYENS 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 s En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martigny. tel 2 26 05

Pharmacie de service : Pharmacie Lau-
ber, tél. 2 20 05.

Service de dépannage : Du 8 au. 15
juillet : garage des Alpes, tél. 2 22 22.

Service de dépannage du 0,8 %> : ASCA,
par Gilbert Donnet. tél. 2 11 55.

wMLmËS-mwmCNL.C ICK- .
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L'annonce
reflet vivant du marche
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Manoir : Jusqu'au 26 septembre 1968 :
Exposition : le Valais d'Auberjonois.

Coiffeurs de service pour lundi : Dames
et messieurs : Claude : dames : Rubin.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service i Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 17.
Samaritains : Dépôt de matériel sani-

taire, Mme Beytrison. rue du Col-
lège, tel 3 66 85

Ambulance : Le service est assuré par
Bossonet et Favre. garage Casanova,
tel 3 63 90.

MONTHEY
Pharmacie de service : Pharmacie Co-

quoz. tél (025) 4 21 43.
Médecin : Service médical jeudi après

midi, dimanche et (ours fériés, tél
4 11 92

Samaritains : Matériels de secours è
disposition, tel 4 U 05 ou 4 25 18.

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

qu 'à 2 heures. -Fermé le lundi.
Hôpital régional : Visites tous les jours

de 14 à 16 heures Tel 4 28 22
Viens Monthey : Ouverture du mu-

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

BRIGUE
Médecin de service : Dr WiHa, tél.
, 3 11 35.
Pharmacie de service : Dr Marty, tél.

3 15 18' ^> V* •**$«$« •'Ambulance : André Lambriggeri 'Na?;' ters. téï: 3 12 '87. ¦

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

Patrouilleur du Simplon du TCS : Kxo-
nig Virtor , Glis. 3 18 13

Atelier de réparations et dépannages
TCS î garage Moderne, tél. 3 12 81

VIEGE
Médecin de service : Dr Bellwald, tél.
J 6 21 86.
Pharmacie de service : Pharmacie An-
i thamatten, tél. 6 26 04.* i

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

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

A NOS LECTETJR8

Nous rappelons à nos Lecteurs que
le dernier délai pour la réception des
manuscrits destinés au c Mémento » est
fixé a la veille du j our 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
jour.

Sur nos ondes

TABLE OUVERTE DES JEUNES •*-*

« Table ouverte » normalement programmée le dimanche
matin change quelque peu sa formule cet été.

Quatre émissions dirigées par les animateurs habituels
établiront un dialogue avec des jeunes.

Dans l'émission de ce soir, réalisée en direct, notons-ls,
et le direct est trop rare à la télévision pour ne pas le signa-
ler . Jean Dumur réunira quatre membres du Parlement des
jeunes.

Ce Parlement des jeunes a été créé à Genève et grou-
pe des jeunes des différentes tendances politiques.

Les invités de Dumur représenteront le parti libéral, le
parti chrétien-social , les vigilants et le P. O. P. Ils ont tous
une activité professionnelle , ce ne sont plus des étudiants,
deux sont instituteurs, un notaire, un assistant social.

Le dialogue portera sur les révolutions culturelles qui
ont secoué l'Europe.

En quoi de jeunes Suisses se sentent-ils concernés, quels
sont leurs désirs. Une autre « Table ouverte » sera vraisem-
blablement réalisée avec de jeunes agriculteurs , réunis dans
un café à Forel. (21 h. 25).

A 20 h. 20 « Carrefour », qui n'est plus programmé que
trots fois par semaine, l'été. Le lundi, le mercredi et le
vendredi.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Su isse romande 18*25 ,?uten,0Tag*T 18*40 B««e«n *•nouvelles. 18.50 Les aventures de
Saturnin. 19.05 Horizons. 19.25 Les oiseaux rares. 20.00 Té-
léjournal. 20.20 Carrefour. 20.45 Remontons le temps. 21.25
Table ouverte des jeunes. 22.05 La vie littéraire. 22.35 Télé-
journal .

t '¦ ¦ t "" $ ¦ ' •* **•$ "¦«fifs _ r - r . _ ',
Suisse alémanique IB-is Fin de joiirhs-i. 18.55 TC-

léjournal. L'antenne. 19.25 Té-
lésports. 20.00 Téléjournal. 20.20 Gala Udo Jurgens à Gmun-
den. 21.05 Paris 1925 - Shakespeare & Co. 21.50 Télêjournal.

R A D I O

SOTTENS 6- 10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations. 6.30
Roulez sur l'or ! 7.15 Miroir-première. 8.00 et

9.00 Informations. 9.05 A votre service ! 10.00 Informations.
11.05 Spécia>l-vacances. 12.00 Informations. 12.05 Au caril-
lon de midi. 12.30 Le beau voyage en Suisse. 12.35 Dix. Vingt,
Cinquante. Cent ! 12.45 Informations. Ce matin, dans le mon-
de. 12.55 Le feuilleton de midi : Compte à rebours (19). 13.05
Les nouveautés du disque. 13.30 Réflexions de Gilles. 13.35
Musique sans paroles. 14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30
La terre est ronde. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
17.00 Informations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.30 La revue de presse. 18.40
Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Miroir du monde. 19.30
Signes particuliers. 20.00 Magazine 68. 20.20 « Mais comment
se débarrasser de Lucy ? ». 21.15 Télédisques. 22.10 Mauriac
romancier (fin). 22.30 Informations. 22.35 Cinémagazine. 23.00
La musique contemporaine en Suisse. 23.25 Miroir-dernière
23.30 Hymne national . Fin .

SECOND PROGRAMME 12*00 Midi-musique. 16.00
Franzbsisch e Kammermusik.

17.00 Musica 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 Regards sur le monde chré-
tien. 20.45 Panorama de la musique 1900-1914. 21.45 Le
Chœur de la Radio suisse romande. 22.05 Les joies de
l'été. 22.30 Actualités du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

8ER0MUNSTER inL-fiash à 6.i5, 7.oo, s.oo, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00 et 23.25. 6.10 Bonjour.

6.20 Musique récréative pour jeunes et vieux. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Concert. 9.00 Fantaisie sur le mon-
de musical. 10.05 Pour les amateurs de musique populaire.
11.05 Carrousel. 12.00 Guitare. 12.40 Mélodies que nous ai-
mons. 13.50 La bourse. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Orches-
tre de Beromunster. 15.05 Mélodies*1 populaires 15.30 Sou-
venirs. 16.05 Thé dansant. 17.00 Musique populaire hollan-
daise. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00 Concert sur demande.
20.25 Boîte aux lettres. 21.30 Petit cours de bonheur conju-
gal. 22.15 Informations. Commentaires. Revue de presse.
22.30-23.25 Sérénade pour Suzanne.

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

6.43 Petit billard en musique. 7.00 Musique variée. 8.40 Sui-
te de ballet. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30
Informations. Actualités. Revue de presse. 13.00 Musique de
films. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Boite à musique. 14.10
Radio 2-4 : Mélange léger pour tous les âges. 16.05 Don Car-
los (opéra). 17.00 Plaisirs d'été. 17.30 Radio-jeunesse. 18.05
Solistes. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Ma-
zurkas. 19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La semaine sportive. 20.30 Le Messie. 21.35
Rythmes. 22.05 Case postale 230. 22.35 Petit bar. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20-23.30 Nocturne.
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Coupe internationale d'été
SP0RT-T0T0 : 2 2 1  2 1 1  x 2 2 1 x 2 2
9 MATCHES COMPTANT POUR LE CONCOURS DU SPORT-TOTO :

AUSTRIA SALZBOURG - LOCOMOTIVE KOSICE 0-4BELLINZONE - FREM COPENHAGUE 0-4KARL MARX STADT - HELSINGBORG 3-0LA CHAUX-DE-FONDS - OEREBRO 0-4D.IUGARDEN STOCKHOLM SZOMBIERKI BYTOM 4-2SV HAMBOURG - FF MALMOE 4-1HORSENS - CARL ZEISS JENA 0-0HVIDOVRE - FC MAGDEBOURG " 2-6AB COPENHAGUE - WACKER INNSBRUCK 0-2LAUSANNE - EINTRACHT BRUNSWICK 4-2ASK LINZ - FC BIENNE 3.3
WERDER BREME - VSS KOSICE 0-1SC VIENNE - SLOVAN BRATISLAVA 0-4

9 COUPE INTERNATIONALE D'ETE (COUPE RAPPAN)
Résultats de la division « B » :
GROUPE 1 : Karl Marx Stad t - Helsingborg 3-0 ; ASK Linz - Bienne3-3. - Classement : 1. Karl Marx Stadt 2-4 ; 2. Helsingborg 2-2 * 3
ASK Linz et Bienne 2-1.
GROUPE 2 : La Chaux-de-Fonds - Oerebro 0-4.
GROUPE 3 : SV Hambourg - FF Maknoe 4-1 ; SC Vienne - Slovan
Bratislava 0-4. - Classement : ï. Slovan Bratislava 2-4 ; 2. SV Ham-
bourg 2-2 ; 3. FF Malmoe 2-2 ; 4. SC Vienne 2-0.
GROUPE 4 : Djurgarden Stockholm - Szombierki Bytom 4-2 ; Wer-
der Brème - VSS Kosice 0-1. - Classement : 1. Djurgarden Stock-
holm 2-4 ; 2. VSS Kosice 2-2 ; 3. Szom'bierki Bytom 2-2 ; 4. Werder
Brème 2-0.
GROUPE 5 : Austria Salzbourg - Locomotive Kocise 0-4 ; Horsens -
Cari Zeiss Jena 0-0. - Classement : 1. Locomotive Kosice 2-4 ; 2. Cari
Zeiss Jena 2-3 ; 3. FK Horsens 2-1 ; 4. Austria Salzbourg 2-0.
GROUPE 6 : Hvidovre Copenhague - FC Magdebourg 2-6.
GROUPE 7 : Lausanne - Eintracht Brunswick 4-2
GROUPE 8 : Bellinzone - Frem Copenhague 0-4

¦ ¦ '¦ ; ., : ' "'." -'¦ •¦¦ :¦>¦; —p^tt- ĝ-,-^

Lausanne déjà en verve
i i is'i ,irfti>iii-i-i '•':»,i-,-itiM*f.t<i - ,• ¦¦'-

¦' ¦- :. i. • . ". '%-;-: ¦* - _: . . 5 - _̂ _.

• MATCHES DISPUTES PAR LES CLUBS SUISSES
ASK LINZ - BIENNE 3-3 (0-1)
Linzer Stadion. 1.500 spectateurs. Arbitre : Riegge (Al). Marqueurs :
Renfer (18e 0-1), Peter (52e 0-2), Sturmberger (72e 2-1 sur penalty),
Peter (73e 1-3), Bauer (76e 2-3 et Viehboeck (89e 3-3).
LA CHAUX - DE FONDS - AEREBRO 0-4 (0-2)
Stade de la Charrière. 1.300 spectateurs. Arbitre : Helinos (Fr.). Mar-
queurs : T. Nordahl (6e, Yngwe (30e et 59e) et Nordahl (73e).
LAUSANNE - EINTRACHT BRUNSWICH 4-2 (2-0)
Stade de la Pontaise. 2.000 spectateurs. Arbitre : Guttoni (It). Mar-
queurs : Chapuisat (17c 1-0), Vuiileumier (44e 2-0). Gerwien (51e 2-1),
Hosp (54e 3-1), Zappella (79e 4-1) et Gerwien (89e 4-2).

BELLINZONE - FREM COPENHAGUE 0-4 (0-3)
Stadio comunale. 600 spectateurs. Arbitre : Vacchini (It). Marqueurs :
Hardy Hansen (31e), Morek (33e et 38e) et Hennins* Hansen (88e).

Les 6 promus en 1ère ligue
Les six clutos promus en 'iremière Ligue sont maintenant connus.
Il s'agit de Meyrin , Stade Nyonnais , Buochs. Breite Bâle , Trimbach
et Police Zurich. Cette dernière équipe a obtenu sa promotion au
tirage au sort.
Les derniers résultats de la poule finale de 2me Ligue :
GROUPE 1 - Match d'appui à Wil : Rorschach - Police Zurich 1-1
après prolongations Police Zurich vainqueur au tirage aii sort.
GROUPE 3 : Breite Bâle - Giubiasco 4-0. - Classement final : 1. Brei-
te Bâle 4-6 ; 2 Oerlikon 4-5 ; 3. Giubiasco 4-1.

Anker reste au FC Monthey
Le FC Monthey coi..mimique que, après avoir envisagé de se séparer

de son avant-centre Francis Anker (qui habite Genève, rappelons-le), il
est parvenu à un accord avec le joueur, lequel demeurera donc au club
des bords de la Vièzc. On peut préciser, à l'énoncé de cette nouvelle, que
le nouvel entraîneur. Antoine Rudinsky. n'est certainement pas étranger
à ce revirement car il tenait beaucoup à conserver Anker. Une autre
conclusion s'impose également : l'échec du transfert de Zinga ro — don t
les dirigeants du Cantonal exigent un prix déraisonnable — se confirme

Toujours est-il que le FC Monthey conserve l'un de ses éléments le?
plus dynamiques et les plus méritants. On ne peut que s'en réjouir.

Etoile-Rouge Belgrade recevra... Monthey
Lors de son prochain voyage en Yougoslavie, du 20 au 25 juillet, le

iub bas-valaisan affrontera un adversaire de grande renommée : Etoile-
""ouge do Belgrade qui vient à nouveau d'être sacré champion de You-
vislavie. ti tre qu 'il a déjà remporté à maintes reprises. L'équipe de la
capitale yougoslave s'est également distinguée à plusieurs reprises dans
des rencontres internationales , notamment en Coupe d'Europe . Ce match
aura lieu à Belgrade, le 23 juillet, et a été conclu par l'entraîneur mon-
theysan — ex-joueur d'Etoile-Rouge— lequel se trouve actuellement en
Yougoslavie pour préparer le *"amp d'entraînement montheysan à Subo-
tica. Une deuxième rencontre sera également disputée lors de ce camp.
c-x-: contre une formation professionnelle de seconde division

Rappelons en outre que, le dimanche 28 juillet , soit trois jours après
leur retour, les Montheysans recevront les Grasshoppers , vice-champions
suisse de Ligue nationale A.

Les triomphateurs de Wimbledon

Rod Laver (à gauche), vainqueur du simple messieurs, et Billie Jean King, gagnante du simple dames,- sont heu* eus
de montrer leur trophée, qui est la plus grande récompense d'un adepte du tennis.

Vile Tour
de Romandie
à la marche
Au, départ de Genève, le marcheur
montheysan ,..f'ea.n»-paiiiel Marclay a
pensé aux lecteurs duf * Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais » en posant
devant la voiture de l'envoyé spécial
de notre journal. Ce message amical
lui aura certainement porté chance
car â l'heure actuelle il domine 'avec
une grande facilité cette épreuve.

RECORDS SUISSES
De nombreux records suisses de na-
tation sont tombés à Chiasso, lors du
match Suisse - Belgique. Voici Jac-
queline Mock, qui a battu son record

du 100 m dos.

La voiture
de la mort

C'est à bord de ce bolide que le mal-heureux pilote Jo Schlesser a perdula vie lors du Grand Prix de France.
Cette Hond a a été photographiée avant
les essais et fut présentée aux expertscomme l'une des voitures favorite*



Lundi 8-7-68 ^m îsie & ?*•#* #*** du Valais - Publier..? — Hm*mtç et feyi.ie d<Avis -d» V-ajt*»* r *U«tëïtè — HWMJ B̂ *¦* Pet  ̂d'À»* d» V A»* - &mm'•'¦'•::':':':':':':':':ï:'::  ̂
-y y ¦ .... y .. ¦':'• :• ¦' :'•:.

¦'¦ .' ' ' ' y '-' ''' '¦'¦'-¦'¦'¦-¦¦'¦¦ " yy-M-ï-yy::.-: '.-:- ' ¦"¦':: ¦<' y yyy yy-y :':':'•"f??:***'

Vente au rabais
* «

autorisée du 10 au 23 juillet
_ -.-• *" * ' ' i'

«Boutique Dolorès»
32, avenue de la Gare / angle rue des Vergers — SION

20 à 40% ̂  rabais
sur tous nos articles de saison

MG C #3 cylindres 150 CV

TBS-P ¦ ¦¦'̂ ¦%¦'' tâsfc* - -' r - - BBflk^̂ ^̂ HÊ â t̂uff̂ 1̂ ^̂ .̂ iLWjy.̂ V^TT'7'^f^l ~?T-

B Ŝ̂ Bi; \ î ***? ^SSSSBHMJ nÊJ' ttl Ilillli lit EttcS"*'*̂ ' |D|f

¦̂¦¦  ̂ 'MGC ¦ *̂*̂ ^
_W m .TIKX, 2912 cmc , 6 cylindres, 15/150 CV MGB 1798 cmc
W ± M  IV J 2 + 2 places GT Coupé Fr. 13200.-
jj M* i l  Boiteà4vitessesentièrementsynchroniséa MGB 1798 cmc
I ï̂ l I"! I Système d'enrichissement du mélange , Roadster Fr. 11800. —
l  ̂ B WW AW 0verclrive- roues à disques .
^  ̂

" aT_ f  pointes de plus de 200 km/h
m̂tÊ-W MGC GT Coupé Fr. 15250.- ,-'iW

Roadster Fr. 13650.- ^ajS.
MORRIS MG WOLSELEY *^"
Représentation générale: J.H.KellerSA, Vulkanstr.120, 8048 Zurich, Tél. 051/54 52 50

SIERRE : 0. D'Andrès, route Simplon, tél. (027) 5 15 09 - ARDON . Garage du
Moulin, S. Weiss, tél. (027) 8 13 57 - GRANGES : Vuistiner S.A., tél. (027) 4.22 58
MARTIGNY-BOURG : Pierre Gianadda , Garage des Alpes, tél. (025) 2 -22 22 "***
MONTHEY-i' dGaraga Bal-Air, tél. (025) 4; 26 • 63 - , SION.: .Garage des Natjons,
avenue da France, tél. (0271 2 36 17 - Garage Cenffe tftfto,' tel. (027) 2 48 4'8? %
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ment

vos annonces au 3 71

grue de chantier

mise

ne i.- a i acnar ae z atomiseur
i- s 1.50 à l'achat de 3 atomiseur
*5,cr* ir-3n,ii,:;in ->. -. -imsilà ÂoiA i -n: ->. .

Pour toutes vos annonces

Publicitas (027) 3 71 11

¦ ¦ ¦

M — â m m MML 0 Route de la Dixenceiss l . f e &m ef f i l  m256 76 (4 li ,„..r i:.
_̂ P\ Matériaux de V Crastradln

(§) ̂ w SI0N ' %:: ' . :
<̂HMI__ _̂îtmlmH- » - <( '¦ v\ Dans le ca(-r9 t,a son ex P°si "on

SB !SNlll 1 ' ! panorama de l'habitat ¦. :'"|'|;:;" :
sW '̂SÉ BBl 'ttx IHDHffl organise pour les intéressés de la construction

IflBBBBHHl ^ÉBl^ia 
les 9, 10, 11 et 12 juillet 1968

iWJ^Tf-BBHB î j§9e| i •n fac8 t'8 ses vilrines (Parc n°rd)

jî» EXPOSITION SUR CAMION
HH^PBB contenu. : préfabrication standardisée d'éléments intérieurs du bâtiment selon
¦u~~~******————•¦———' oea conceptiona modernes.

ENTREE GRATUITE 8 h. - 12 h. - 14 h. • 18 h.

PROFITEZ
BIEN MEIL LEUR MAR CHE

VENTE
AU

RABAIS
A

(autorisée du 10 au 23 juillet)

Bureau commercial da la place da Verbier
engage

EMPLOYE (E)
en qualité da comptable.

Entrée enfonctlons 15 septembre.

Faire offre tout de suite evec photo, préten-
tions da salaire et curriculum vitae à case
postale 2159, 1936 Verbier.

11
Voyez nos vitrines

COURS D'ETE
Le cours d'été (y compris le cours de rat-
trapage) , s'ouvrira

mercredi 10 juil let à 9 heures
à l'école primaire des Collines

chemin des Collines 31.

Seuls les enfants qui ont été inscrits i
temps seront acceptés.

Sion, le 4 jullet 1968.

Direction dee icolee, Sien

Etudiant cherche
travail pour l'été
dana bureau géomè-
tre, chantier, dépôt
ou travail k le cam-
pagne.

A vendra

AU CENTRE DES AFFAIRES
braa 12 m environ, 3 éléments mon-
tés sur remorque jumelée, expertisée,
ainsi qu'un moteur Perklns 6 cyl, a-
vec botte de vitesses, le tout en tria
bon état.
Tél. (02S) 6 32 13 le soir depuis
19 h. 30.

Rue de Lausanne

Tél. (027) 2 45 26.

P17947 S



m̂n 
«t fmm 

 ̂
du 
^
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Participez
au concours-ralIye-Gulf !

1er prix: 3 semaines aux USA
pour 2 personnes, argent de poche

y compris. Pas de voyage collectif!
Vous organisez votre voyage tout à
votre gté et en fixez de nov. 68 à fin
juin 69 — vous-même la date.

_ r t r m

»»T«V**»*»™
(t-iMAM * "Y/**

*sss*-«ss*BAVtOH
aamamaa wmrrai

lime prix: 1 semaines de croisière
avec «cap sur Dakar» pour 2 per-

sonnes, avec argent de poche. Date
de la croisière: 24 novembre 1968.

*--** -̂ iii'-**~N,ï'̂ ***-̂

3eme prix: 2 semaines de vacances
blanches à Films (1968/69)

pour 2 personnes. Abonnement
de téléskis et argent de poche y
compris. .

Si aucun de ces prix ne devait
vous convenir, vous pourrez en tou-
cher la contre-valeur sous forme de
.chèques d'essence.

LES «MORDUS» DE LA MOTO i A i
ADOPTENT TOUS SUZUKI... «̂  

^̂

Avenue duA(9,enc ?, J. Farde - Martigny -̂,B%nrod
officielle %~ * (026) 2 13 12

Au Mérinos
Rabais de 10 à 30%

sur tous les articles

Tricots - Ensembles - Robes - Pulls - Jupes
•4 ^ i  ̂H / 1  Nous accordons un rabais spécial pendant la durée

Oov ¦ ~̂ _? des ventes au rabais de 10 %> sur tous las articles
v//^.««i?V(( > sur mesure de notre fabrication, commandés pour

Q[ \ i} l •> l'automne.*\jrvy 2
<F ~

/ "rT" "A Jules Gaspoz, rue de la Dixence (face anc. hôpital)
" Tél. (027) 2 62 90 S I O N

Plus 1000 bons d'essence à Fr.lO.—
chacun comme prix de consolation.

Avez-vous déjà envie de vous
évader?

Le concours Gulf est dans ce cas
juste ce qu'il vous faut ! Les rallyes
d'agrément, auxquels il vous convie,
vous apporteront une heureuse di-
version.

15 randonnées en voiture —
15 rallyes d'agrément s'offrent
a vous!

Gratis: demandez à la prochaine
station-service Gulf un carnet de
route de l'un de ces rallyes.- < • - -

Ou si vous préférez, adressez-vous
directement à la Gulf OU (Svvitzer-
land), Herostrasse 20, 8048 Zurich,
qui vous le fera parvenir par retour
du courrier. Une carte postale suffit ,
sur laquelle veuillez simplement in-
diquer (sans omettre Votre nom et
votre adresse) le No du rallye qui
vous intéresse.

Entreprenez, ce weekend déjà,
votre premier
rallye d'agrément!

Tantôt vous roulerez par monts
et vallées, tantôt vous longerez des
lacs tranquilles, des ruisseaux lim-

pides... en quête de vétustés châteaux,
de majestueux donjons ou de roman-
tiques églises. Et surtout vous redé-
couvrirez la joie de rouler, sur des
chemins que notre bruyante civili-
sation n'a pas encore envahis.

Vous jouirez d'une vraie ballade,
choisie librement et pour laquelle
vous n'êtes tenu à aucun horaire, à
aucune date. Ne serait-ce pas une
excellente idée pour votre prochain
jour de congé? i

Un concours passionnant,
pas comme les autres!

Pour pimenter ces rallyes d'agré-
ment, nous avons inséré dans chaque
itinéraire env. 6 questions faisant
l'objet de notre concours. Il s'agit
par ex. de trouver la datej de restau-
ration d'une chapellej d'indiquer une
maxime gravée au-dessus de la porte
d'une ferme ou encore de dire ce que
commémore tel ou tel monument
historique. v._ - . =^

Et la partie continue
de plus belle!

Ces rallyes vous plaisent-ils? Il
n'en tient qu'à vous de faire durer le

GUN-3f/6g

Machines
à écrire

Location-veiu..

Demandez
nos conditions

Hallenbarter
Sion

Kl. (027) 2 10 63

Machine à laver
100 °/o automatique,
modèle 68, de dé-
monstration comma
neuve. Gros rabais.

Michaud, tél. (027)
8 72 07, (027) 8 77 04

P 827 L

plaisir en entreprenant d'autres rall-
yes! Sitôt les questions du concours
résolues, envoyez le ou les coupons de
participation à la Gulf jusqu'au
30 . septembre 1968 au plus tard.
Seules les réponses justes peuvent
gagner!

Chacun des 15 rallyes étant assorti
d'un concours d'un même degré de
difficulté, il ne sera procédé qu'à un
seul dépouillement. Mais il va de soi
que plus vous effectuez de rallyes,
plus vous avez de chances de gagner
un prix.

Aucune obligation de faire le
plein auprès d'une station Gulf !

Chaque pompiste Gulf en est in-
formé. Sur simple demande, il vous
remettra volontiers le carnet de route
du rallye qui vous intéresse.

Voulez-vous doper les chevaux
de votre voiture avant le départ?

Rien de plus simple: faites le plein
avec l'Extra Kick, la super Gulf
No-nox qui cravache les chevaux de
votre voiture... leur donne plus de
nerf... vous fait démarrer en trombe,
brrrm!

I ,- -̂v *] Cette vignette
(•¦Y*r3f\\ ! 'f1l-''*lue qu'une

V^ ĵ/'jj'.l voiture roule à
ft rmK~y l'essence Gulf No-
¦v ' i "•**¦ i J nox... qu'elle a
quelque :<iho.so ;enj**pJuS:-ydj J'Extra
K ick. Elle montre également que son
conducteur trouve l'idée des rallyes
d'agrément sympathique. Cette vi-
gnette, vous pouvez l'obtenir auprès
de chaqùï-stâtloff-servicBGulf! : "

pour un bon départ, brrrm!

Gulf

MARTIGNY
chemin des Martinets 8

appartement de 4 pees
et cuisine au 3e étage.

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

Renseignements et Inscriptions : Cha-
may et Thévenoz S.A., 11, rue du Gé-
néral-Dufour, Genève.
Tél. (022) 24 63 20.

P 3304 X

Appartement
est demandé à Martigny, 3 pièces
avec hall ou 4 pièces, pour la fin
juillet, 1er août.
Offres en indiquant l'étage (on désira
tranquillité) avec prix.
Ecrire sous chiffre PA 65918 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

P 65918 S

Une cuisinière électrique « Sa
rina » est un excellent placement
Vous les trouverez chez Cons
tantin Fils S.A.. Sion.

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

Téléphone (021) 51 43 20.

1800 VEVEY.

EJ06V

AFFAIRES «MMOBILiÈRES j

A vendre ou à louer à Martigny dans
immeuble résidentiel

» 1
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 •/•.

Tous renseignements chez :

S0SFINA S.A.
10, avenue de la Gare, 1003 Lausanne.
Tél. (021) 22 61 73. J

appartement
de 5 pièces

plus garage.
Prix de location : 500 fr. par mois.
Pour la vente 40 000 fr. nécessaire
pour traiter.

Ecrire sous chiffre PA 29657 à Publici-
tas SA. 1951 Sion.

Particulier vend aux Mayens de
Conthey

plusieurs parcelles
de terrain

pour chalet, environ 20 000 m2. Eau,
électricité sur place. Vente en bloc
ou par parcelles. Prix' intéressant
éventuellement reprise d'hypothèque.

Ecrire sous chiffre PA 29664 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Commerc e de produits laitiers de la
place de Sion cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

une vendeuse

une apprentie vendeuse
Faire offre sous chiffre OFA 101 b à
Orell Fussli, Annonces SA. 1951 Sion.

A remettre dans grande aggloméra
tion centre du Valais, sur grand pas
sage

un beau bar à café
moderne,
Remise 40 000 francs. Loyer très a-
vantageux. Conviendrait à dame, ou
couple dont le mari travaille au de-
hors. Offres à case postale 28924,
1951 Sion.

PA 29718 S

terrain de 658 m2
ppur la construction d'un immeuble en
bordure de la route, eau, électricité
égouts sur place.

Prix intéressant. Ecrire sous chiffre
PA 29684 à Publicitas Sion.

Région Saint-Maurice
Vous avez une grande ou une petite
voiture I
Vous aimez le calme et la verdure I
Vous trouvez un appartement trop
cher I
Vous voulez faire une bonne affaire I

alors... ACHETEZ
UNE VILLA

de plus de 100 m2 de construction
1964 avec garage et 1200 m2 de ter-
rain pour le prix de 85 000 francs.
Vente directe du particulier (pas d'in-
termédiaires). Il vaut la peine de se
renseigner et de comparer. Ecrire
sous chiffre PA 29681 à Publicitas
Sion.

A louer â Sion dans immeuble mo-
derne situé dans quartier tran-
quille un

appartement
de 4 pièces

Libre immédiatement ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre PA 54068 à
Publicitas, 1951 Sion.

S
A louer a SION,
près de la Gare

chambre
non meublée

Tél. (027) 2 47 31..
P 1 7942 S

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

machine
à laver

de marque, 3 à 5 'kg
100 % automatique,
220/380 volts, sans
fixation, neuves, 2
ans garantie, facili-
tés de paiement.

Tél. (021] 32 79 07.

A louer à Anzère-
Ayent

chalet -,
du 1er août au 31
août. • >
Ecrire sous chiffre
PA 29719 à Publici-
tas Sion.

P 29719 S

On demande à louer
pour le mois d'août

chalet
pour 6 personnes.

Faire offres avec dé-
tails et prix à Mau-
rice Dewarrat , 1723
Marly-le-Grand-FR.

P108 F

A louer à SION, près
de la gare-poste

jolie chambre
meublée
indépendante.

Tél. (027) 2 44 31.

P 29695 S

A louer au Bouve-
ret

appartement
de 2 pièces
tout confort.

Tél. (021) 60 62 43.

P 29683 S

A louer

local de
120 m2
avec 2 vitrines en
ville de Sion. Libre
tout de suite.

Ecrire case postale
479, 1951 Sion.

P 29697 S

A louer à Martigny,
région tranquille et
très ensoleillée

un appartement
3 pièces
tout confort , libre
dès le 1er septembre
1968.

Tél. (026) 2 28 52.

5 tapis
superbes milieux mo-
qoette, 260 x 350 cm,
fond rouge ou beige,
dessins Chiraz.
190 fr. pièce.

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

P 1673 L
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En côte pour Grivel...
Belle deuxième place

de J.-M. Fellay
Le Genevois Jean-Pierre Grivel a

remporté en solitaire la course de côte
Orbe-Mauborget . disputée sur 46 km et
qui a réuni 103 coureurs. Grivel s'est
échappé à l'attaque de la côte finale,
longue de 7 km et il n'a plus été inquiété
par la suite. Le regroupement entre les
junior s et les seniors, partis avec 6
minutes d'avance,, et les amateurs (deux
minutes) s'est produit avant l'ascension
finale et c'est immédiatement après que
Grivel a pris le large. Voici le classe-
ment :

l.Jean-Pierre Grivel (Genève), lh.
24'32" ; 2. Jean-Marie Fellay (Martigny)
lh. Z5'36" (premier amateur) ; 3. , Richard
Binggelli (Genève) lh. 25'58" ; 4. René
Ravasi (Yverdon) lh. 26'08" ; 5. Alphonse
Kormayer (Le Locle) lh. 26'09".

... en circuit
pour Oeschger

Le Tour du Kàistenberg a été rendu
plus dificile encore que d'habitude par
la chaleur. Les amateurs, partis cinq
minutes avant les amateurs d'élite, ont
été rejoints au 4é des 10 tours que com-
portait l'épreuve. Peu après, Victor
Oeschger lançait une attaque en solitaire
qui lui valut de compter 2' 10w d'avance
au 9e tour. Dans la dernière boucle,
Oeschger fut rejoint par un groupe de
onze poursuivants. La jonction n'inter-
vint qu'à 2 km de l'arrivée mais Oesch-
ger possédait les ressources nécessaires
pour s'imposer -malgré tout au sprint.
Voici le classement :
1. Victor , Oeschger (Oberhofen) les 155
km en 4 h. 17'29" (moyenne 36,110) ; 2.
Erwin Thalmann (Menznau) à 3" ; 3.
Xaver Kurmann (Emtnenbrucke) à 1*47" ;
4. Hansruedi Keller (Leibst'ardt) à 1' 49' ;
«LToni Frank (Pfaffnau) à 1' 52".
m 
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Juillet et août 1968
— Cours d'été

Rattrapage pour tous les élèves du degré primaire et secondaire.
Moyens audio-visuels en allemand, anglais et méthodes spé-
ciales de rattrapage.

Dès le 3 septembre 1968
— Cours préparatoires aux études secondaires . - j -, , ..
- Cours de rattrapage et de perfectionnement

préparatoires à l'entrée en apprentissage et aux études para-
médicales
Méthodes spéciales de rattrapage pour l'arithmétique et le français

- Cours de secrétariat et de comptabilité
Durée : 2 ans.
Travaux pratiques. Stages obligatoires.

- Laboratoire de langues

— Centre de psychologie pédagogique
Responsable : Mlle Mailliet, licenciée en psychologie de la
Sorbonne.
Examens psychologiques et orientation scolaire en allemand
et en français.

Cours du soir de langues pour adultes
Méthodes audio-visuelles.
Allemand et anglais.

- Etude et cours de rattrapage
pour tous les élèves du degré primaire et secondaire , après l'école.

Direction : Georges PENNING
licencié HEC de l'Université de Lausanne.

Inscriptions et renseignements :

5, avenue de la Gare - Tél. (027) 2 60 96
P 1414 S

Deuxième victoire d'étape pour
Le Tour de Franc est toujours au

point mort. Il continue de tourner, et
même assez rapidement, mais il semble
le faire dans le vide. Les Belges de l'é-
quipe « B », qui défendent le maillot
jaune de Georges Vandenberghe, les
Français qui se battent pour le classe-
ment par équipes et les Italiens qui lut-
tent pour le maillot rouge de leader du
classement par points de Bitossi blo-
quent la course et aucune échappée ne
peut se développer normalement, mal-
gré des tentatives qui restent nom-
breuses.

La 9e étape, la plus courte de ce 55e
Tour de France, a été remportée par
Walter Godefroot, qui a ainsi remporté
sa deuxième victqire d'étape. Comme
Godefroot s'est imposé devant un pelo-
ton compact , son - coéquipier Vanden-
berghe a conservé son maillot jaune
et il fut d'ailleurs le premier à venir
féliciter le vainqueur.

Tout laisse à penser que le Tour de
France débutera véritablement mer-
cred i avec la première étape pyrénéenne,
qui comporte l'Aubisque et le Tour-
malet . Car si aucune échappée n'a pu
se développer au lendemain de la jour-
née de repos, il est peu probable que des
courageux puissent réussir, lundi ou
mardi sur des parcours ne comprenant
que peu de difficultés.

A . defau;t d'événements sportifs , on
peut noter ' qu 'un nouvel accident a été
enregistré dans la caravane. Il est sur-
venu "dans là traversée de Saint-Aubin
de . Blaye et il a fait deux blessés (qui
ont -été hospitalisés) et quatre autres
blessés légèrement atteints. Précédant le
peloton de 200 m environ , deux moto-
cyclistes de presse se sont accrochés et,
après un dérapage, ils ont heurté plu-
sieurs des spectateurs groupés dans
l'attente du passage des coureurs. L'une
des deux motos était conduite par Mar-
cel Boissonnade (45 ans), ayant comme
passager un photographe du « Parisien
Libéré », Robert Legros. Ce dernier,
n'ayant pas été blessé, a repris la route
peu après sans attendre l'arrivée des
gendarmes chargés des constatations.

Le calme pour les Suisses
Les deux Suisses et les trois Luxem-

bourgeois de l'équipe Suisse-Luxem-
bourg ont rallié Bordeaux dans le pe-
loton après- une étape qui, pour eux,
à ; été très calme. En tout début d'é-
tape, Karl Brand a participé à une
eontre-attaQue lancée derrière Gross-
kost et Lopez-Carril mais cette-action
f ut  neutralisée après huit kilomètres
de course déjà. Sur la f in , le Luxem-
ï -*ï >. « i : •«

Willy Spuhler,- qui remporta avant-hier le prix de l'élégance, se rappela qu'il fut
un excellent « tambour » et le démontra au départ de Nantes.

bourgeois Smaniotto a tente de se p la
cer pour le sprint final mais la con

Les jeunes Suisses
en forme

A Guetersl«gi , le Tour des Jeunes
a ilébnté- par deux victoires «tusses.
L'équipe helvétique a gagné la course
contre la montre et Bruno Hub-
schmid s'est imposé dans l'étape en
ligne sur 81 km. Les résultats :

Course contre la montre nar .équi-
pes : 1. Suisse (Bruno Hubschmid -
Peter Frei - Bruno Janki), les ;40 km
en 53' 42"2 ; 2. B*erlin?'55' 36*8 ; 3.
Tchécoslovaquie, ife' 42"6 ; 4. Hesse,
55' 42"8 ; 5. Bade du Sud, 56' 02"7.8...

Course en ligné : 1. Bruno Hub-
schmid (S), les 81 km en 2 h. 10' ; 2.
Gerhard Schlimm ̂ (Al), à 4' ; 3. Pe-
ter Frei (S) ; 4. Bonalanza (It), mê-
me temps ; 5. Konnrau (S), à 4' 15" ;
6. Facchi (It) ; 7. franki (S) ; 8. Mi-
cho (Be), même temps.

Championnats romands d'athlétisme à Lausanne

Brillantes victoires valaisannes
A Lausanne, les championnats ro-

mands ont été marqués par un ex-
ploit du Genevois Michel Portman qui,
pour la seconde fois en ' l'espace de
cinq jours, a franch i 2 m 09 au saut
en' hauteur . Portmann avait déjà réus-
si cette performance au cours du mee-
ting international de Zurich . H l'a ré-
éditée à Lausanne,' ce qui lui vaut son
billet pour les Jeux olympiques de
Mexico étant donné que les deux li-
mites de qualification fixées par le
Comité olympique suisse étaient 2 m
09 à franchir deux fois. Michel Port-
mann n 'a toutefois pas égalé le record
suisse. Peu auparavant , mais à Saint-
Cal!, ce record avait en eflfet été porté
à 2 m 10 par Thomas Wieser.

Sur le 200 m, on peut noter que le
Lausannois Philippe Clerc avait réalisé
21"8 en série. En finale, il s'est ce-
pendant relevé à la mi-course, ce qui
lui a valu d'être battu dans un temps
beaucoup moins bon (22"9 contre 22"7
à von Bueren) . Une phrase encore
pour le 10.000 mètres où, sur les 12
partants, quatre seulement ont fran -
chi la ligne d'arrivée.

Derniers résultats :
Perche : 1. Kurt Altherr (Genève)

4m20. — Hauteur : 1. Michel Port-
mann (Genève) 2rn09 ; 2. A. Werlen
(Naters) lm90. — Javelot : 1. Kurt
Altherr (Genève) 59m88 ; 2. A. Amherd
(Naters) 49m73. — 400 m haies : 1.
Christian Gourdou (Genève) 58"3. —
200 m : 1. von Bueren (Neuchâtel)
22"7. — 10.000 m : 1. René Hischier
(Sion) 33'31"4.

JUNIORS. — Hauteur : 1. R. Ande-
reggen (Naters) lrn90. — 800 m : 1.
P. Rufenacht (La Chaux-de-Fonds) 1'
58"6. — 400m : 1. W. Neîlen (Viège)
51"4. — Javelot : 1. L. Bregy (Tour-
temagne) 61ml0. — 200 m : 1. P. Stroot
(Genève) 23".

ELITE. — 100 m I 1. Pilïlipp-j Clerc

currence était trop for te  et il a du
se contenter de la 23e place. Tout au
long de l'étape , Willy Spuhler a souf-
fer t  d' une douleur à la jambe droite
mais il a pu se maintenir dans le pe-
loton. Un bidon d' eau froide qu'il s'é-
tait versé sur les jambes avant le dé-
part est à l'origine de cette douleur .

Protestation des journalistes
Pour le reste, rien à signaler, si ce

n'est que les journalistes suisses qui
suivent la grande boucle ont décidé
de s'associer à un mouvement de pro-
testation décidé à ta suite de critiques
faites, à la télévision, par M. Félix
Lévitan, codirecteur de l'épreuve. Ce-
lui-ci avait en effet déclaré que les
journalistes étaient blasés, raison pour
laquelle ils estiment que le Tour de
France tel qu'il se déroule actuelle-
ment ne présente pas le moindre inté-
rêt. En guise de représailles, les re-
présentants de la presse ont décidé de
ne pas suivre les 70 premiers kilomè-
tres de l'étape de lundi. Primitivement,
une grève pour toute la journée de
lundi avait été prévue mais les journa-
listes y ont finalement renoncé.

(Lausanne) 10"8. — 800 m : 1. Pierre
Baudraz (Lausanne) l'55"2. — 1.500
m : 1. Pierre-André Forestier (Vevey)
3'57"8. — 110 m haies : 1. Hansjoerg
Wirz (Lausanne) 15"3. — Longueur :
1. Jean Auberson (Lausanne) 7m01. —
Poids : 1. Roger Schneider (La Chaux-
de-Fonds) 14m74. — Disque : 1. Hans-
ruedi Stalder (Genève) 45m31 ; 2. R.
Kessler (Fribourg) 41m29 ; 3. J.-P. Eg-
ger (Neuchâtel) 41m05.

JUNIORS. — 100 m : K. Zengaffi-
nen (Ardon) 11"2. — 1.500 m : J.
Baumgartner (Vevey) 4'15"2. — 5.000
m : Ch. Slueli (La Chaux-de-Fonds)
16'39"4. — 110 m haies : Y. Braun-
schweig (Lausanne) 15"7. — Longueur:
K. Zengaffinen 6m99. — Triple saut :
M. Ischer (La Chaux-de-Fonds) 12m
92. — Poids : E. Zurkinden (Guin) 12
m 79. — Disque : P. Chapatte (La
Chaux-de-Fonds) 37-m32.

Au chapitre des satisfactions, il
convient de souligner l'excellent com-
portement des athlètes valaisans et
particulièrement des juniors. Konrad
Zengaffinen, d'Ardon, remporte deux
victoires, alors qu'Andereggen, Nellen
.et Bregy se contentent d'une chacun.
Chez les seniors deux secondes pla-
ces avec Werlen en hauteur et Amherd
au javelot, alors que le 10.000 m vit
une brillante victoire de René Hischier
du Sion-Olympic. Bravo donc à tous
ces athlètes valaisans qui ont fait
preuve d'une belle vitalité.

Des erreurs de transmission indé-
pendantes de notre volonté, nous avons
appris hier soir tard dans la nuit les
magnifiques succès de Marie-Françoise
Panchard et d'Eric Fumeaux, que nous
tenons â associer aux félicitations
adressées aux athlètes valaisans. Nous
reviendrons prochainement sur les ma-
gnifiques performances de nos athlètes
lors de ces championnats romands.

Godefroot
Classement de la 9e étape, Royan-

Bordeaux (137 km 500) :
1. Walter Godefroot (Be) 3 h. 19'16"

(avec bon. 3 h. 18" 56") ; 2. Barry
Hoban (GB) même temps (avec bon.
3 h. 19' 06") ; 3. Daniel van Rijcke-
ghem (Be) même temps (avec bon.
3 h. 19' 11") ; 4. Georges Vandenber-
ghe (Be) -, 5. John Clarey (GB), puis
tout le peloton avec 23. Smaniotto
(Lux) ; 31. Schleck (Lux) ; 33. Spuh-
ler (S) : 51. Brand (S) : 86. Schutz
(Lux) tous même t-mps. — Moyenne
de l'étape : 41 km 402.

Classement général : 1. Georges
Vandenberghe (Be) 47 h. 04' 33" ; 2.
Bernard Guyot (Fr) à 2' 29" ; 3. Jean-
Pierre Genêtc (Fr) à 3' 27" ; 4. Arie
den Hartog (Ho) à 3' 36" ; 5. Willy
Int'ven (Be) à 3" 45" : 6. Jean-Pierre
Dueasse (Fr) à 3' 54" ; 7. Sébastian
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 : 33.
Smaniotto (Lux) à 7' 13" : 48. Sch-
leckt (Lux) à 7' 31" ; 55. Brand (S)
à 7' 42" ; 66. Schutz (Lux) à 8" 14" :
76. S*îuh!er (S) à 9' 11".

Classemen t par équipes à l'étape :
1. Belgique B, 9 h. 57' 48" ; 2. Gde-

Bretagne *, 3. France B ; 4. Italie ; 5.
Franc ; C, puis 9. Suisse-Luxem-
bourg-

Classement scnr*ral par équipes :
1. France A 113 h. 50' 37" ; 2. Bel-
gique B, 143 h. 55' 58" ; 3. Belgique A,
143 h. 56' 52" ; 4. Italie, 143 h. 57' 51" ;
5. Espagne, 144 h. 00' 10", puis 10.
Suisse-Luxembourg, 144 h. 13' 32".

Prix de la montagne , côte dc la
Montée blanche (4e catégorie) : 1. San
Mi-rr.cl (P Sp) 3 p. ; 2. lzier (Fr) 2 p.);
3. Pcrcz-Frarces (Esp) 1 p. (à 10 sec).
Classement général : 1. Bitossi (It)
8 p. ; 2. Wright (GB) et Zilioli (It)
6 p. ; 4. Man (Be), Hoban (GB) et
San Miguel (Esp) 5 p.

Classements par points : 1. Walter
Godefroot (Be) 113 p. ; 2. Franco
Bitossi (It) 112 ; 3. Vandenberghe
(Be) 107 ; 4. Van Rijckeghem (Be)
92 ; 5. Janssen (Ho) 80 ; 6. Lemetcyer
(Fr) 61 ; 7. Desvages (Fr) 55 ; 8. Via-
nen (Hol) 55.

Primes. — Combativité : Leblanc
(Fr). — Elégance : Boelke (Al). —
Progressivité : Godefroot (Be). —
Classement combiné : 1. Vandenber-
ghe (Be) 21 p. ; 2. Bitossi (It) 20 ; 3.
Genêt (Fr) 19.

Aux pénalties !
La coupe suisse des jeunes 1968 s est

finalement jouée aux pénalties. En ef-
fet , en finale , Zurich Campagne £t le
Tessin n 'ont pas réussi à se départager.
Il fallut avoir recours aux pénalties.
La sélection zuricoise s'imposa finale-
ment. Les résultats de la phase finale:

Demi-finales : Tessin-Berne Nord 2-1;
Zurich Campagne - Berne Sud 4-2.

Finales. Première place: Zurich Cam-
pagne - Berne Sud 4-2.

Finales. Première place: Zurich Cam-
pagne - Tessin 0-0; Zurich vainqueur
aux pénalties. Troisième place : Berne
Sud - Berne Nord 5-1.

La phase finale de la compétition
s'est dérouilée à Berne. . .

La Suisse septième
A Rio de Janeiro , le lieutenant sué-

dois Christensen a remporté le titre de
champion du monde de pentathlon mi-
litaire devant son compatriote Nilsson.
La Suède a également enlevé le titre par
équipes. La Suisse s'est classée septième.
Les résultats :

Cross-country : 1. Câpiello (It), 25'17" ;
2. Pedersen (No), 25'38" ; 3. Hogsetti (No),
25'57" ; 4. Ooms (Be), 25'57"7 ; 5. Julien
(Fr), 26'32". — Par équipes : 1. Norvège,
4373 ; 2. France, 4259 ; 3. Autriche, 4136 :
4. Suède, 4085 ; 5. Danemark , 3970 ; 6
Suisse, 3867.

Classement final : 1. Lt. Christensen
(Su), 5213,84 ; 2. Sgt. Nilsson (Su) 5181.50:
3. Sgt. Bjorklun d (Su), 5132,76 ; 4 .Sgt
Andeouen (Dan), 5124,74 ; 5. Opl. Bar-
nabe (Bre), 5089,16 ; 6. Lt. Braathen (No),
5072,20. - par équipes : 1. Suède, 20531,30;
2. France, 20109.80 ; 3. Narvège, 10053,74;
4. Bérsil , 19804,32 ; 5. Autriche, 19532,98 ;
6. Danemark, 19251,19; 7. Suisse. 19146,50;
8. Espagne, 17921,58 ; 9. Argentine,
17555,28.

ATHLETISME

Elle dépasse
les 13 m

Au cours des championnats régionaux
de la Suisse orientale/à Saint-Gall , Fry
Frischknecht (Lac Rex Zurich) a battu
son propre record de Suisse du lance-
ment du poids avec un jet de 13 m. 35.
Elle est ainsi devenue la première ath-
lète suisse à dépasser la limite des 13
mètres. Fry Frischknecht , qui détient
tous les records nationaux des lancers ,
a réussi la série suivante : 12 m. 58 -
13 m. 35 - 12 m. 43 - nul - 12 m. 34
nul. Elle avait établi son ancien record
le 1er juillet 1967 à Zurich avec 1°. m. 94.
Elle est toutefois encore très :r ' :i d la
limite de qual ification pour les Jeux
olympiques de Mexico. En effet , pour se
rendre au Mexique, elle devrait réaliser
à deux reprises 16 mètres.



VENTES AU RABAIS

ZAJÎata,

SOLDES autorisés du 10-7 au 27-7-60
SOLDES autorisés du 10-7 au 27-7-63
SOLDES autorisés du 10-7 au 27-7-68
SOLDES autorisés du 10-7 au 27-7-68
SOLDES autorisés du 7-7 au 27-7-68

** r̂ Qualité \&
—ij maximum 

^^^*A - p.rix _Uv
^
\ minimum ^^.

Sion : Place du Midi
Martigny : Place Centrale
Monthey : Place du Marché
Sierre : Avenue du Général-Guisan
Brig : Schuhhaus zum Bahnhof, Bahnhofplatz

rlpril'-v* *-'' i '- ' ¦ '- ' *  "' 
¦'¦ 'i';-* .'-i'i.'i.' -Jf- , ..(i ¦ . . v ...,-r s-,-' : • *.,! , ,i-V i o; C v. . '-'-t' . I'.- .- .U* - 30 ¦ ¦ * - - " ' ¦ ¦> • ^B

: v- 'v ; N -.., s; ¦¦ .vv-'''̂ '."".-: ¦'' ¦-• ¦S i • ' ' " ' ' '' ' ' UAil ] '•' ' ¦¦ ' ¦ -¦¦¦• n .*¦ •/¦a.otn J.J .,..- . .., ;4 n I II C n C P

: ^«îMnrifSf , YII A ' ;,", T- S-, ! "««• - ¦m MU .«tri 1* :-, - ¦ -¦¦ i * • i ¦
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fièvres
sous les tropiques
par Nathalie Joubert

18

CHAPITRE V

Sous un de ces chauds soleils des premiers jours de l' automne,
derniers sursauts de l'été agonisant , sur la terrasse encore fleurie
de l'hostellcrie du « Chapon à la Diable ». Hélène de Sérac achevait
de déjeuner en face de Ben Mac Searthing.

La première et la plus longue étape du voyage était achevée.
Lène d'abord un peu craintive pondant les premiers kilomètres
et intimidée de se trouver seule avec un étranger dans cette voi-
ture qui l'emportait loin de Sérac, loin de ce qui avait représente
sa vie, s'était tenue figée à sa place, regardant droit devant elle,
n 'osant remuer ni ses bras ni ses jambes. Si Ben. en ce début
de voyage, avait deviné et ressenti la gêne de sa passagère, le
visage" avide de la jeune fille lorsqu 'au moment du départ il avait
prononcé le mot « Tropiques » ne lui avait pas échappé. Aussi
avait-il pensé que c'était le sujet de conversation rêvé pour sor-
tir d'elle-même la farouche petite comtesse et la mettre à son aise

— Il vous faudra aller un jour aux Tropiques, mademoiselle de
Sérac.

5V*^<£

— Oh ! maintenant, avec l'avion il n 'y a pas de distance.
Et il s'était mis à lui parler des immenses forêts de Colom-

bie, de la mer des Caraïbes... de ces lieux qu 'il faut avoir vus pour
y croire, ces régions où depuis plusieurs années il passait la ma-
jeure partie de l' année.

A mesure que le film magique se déroulait devant les yeux
rde Lène. tandis que la puissante Packard roulait à vive allure , le
corps de la jeune fille se détendait et les soucis s'envolaient comme
les feuilles mortes que l'air déplacé par la voiture faisait tomber
des arbres .

— C'est le pays où l'hiver ne vient jamais ! avait conclu Ben.
— Le pays où l'hiver ne vient jamais ! avait répété Lène , son-

geuse.
La fille de Séverine aimait passionnément le soleil qui fai-

sait bouillonner son jeune sang. Mais, dès les premiers froids, elle
avait envie de se terrer , d'hiberner comme les termites et les
castors.

Lène avait tourn é vers Ben Mac Searthing un visage émer-
veillé. En relevant ses sourcils fins et bien dessinés, elle lui avait
demandé :

— Mais que faites-vous dans ce paradis , monsieur Mac Sear-
thing ? J'imagine que vous ne passez pas votre temps à chasser ,
pêcher, vous chauffer au soleil ; ce ne serait guère américain.

Ben avait éclaté de rire.
— A vous dire toute la vente, ce genre de vie ne me déplai-

rait pas mais je crois qu 'à la longu e j e finira is par m'ennuyer.
Je suis un naturaliste ou. si vous préférez, un biologiste ou les deux.
Je travaille avec le professeur Thomson, un grand médecin anglais.
Il a consacré sa vie aux recherches sur la fièvre jaune qui.
vous ne l'ignorez sans doute pas. faisait des ravages dans les ré-
gions équatoriales. Grâce au professeur Thomson : le patron
comme nous l'appelons, cette redoutable maladie est pratiquement
domptée maintenant. Elle est actuellement, ce que la variole est
pour la France. Les épidémies ne se rencontrent plus guère que

dans des peuplades perdues au cœur de la foret vierge, chez des
gens encore trop primitifs pour accepter les vaccins, et difficile-
ment accessibles.

— Alors vous êtes docteur aussi ?
— Enfin , oui et non , je suis docteur en titre parce que j'ai mes

diplômes mais je n 'ai jamais exercé la médecine et je n 'en ai nulle-
ment envie. Je suis, comment dirai-je ?... l' assistant du patron , et
avec lui je passe de longues heures à regarder à travers un micro-
scope dans un laboratoire de la Fondation Rockfellcr .

— Oh ! fit Lène, et pour la première fois elle nota les traits
énergiques du jeune homme. Quelle vie passionnante vous devez
avoir. En somme, vous êtes un de ces savants , comme ceux qui
ont découvert la péniciline, qui consacrent leur vie à sauver celle
des autres...

— Savant , savant , reprit Ben , le mot est bien fort. Je ne suis
qu 'un tout petit rouage de la grande machine parfaitement orga-
nisée que représente le professeur Thomson.

Une longue période avait suivi où les deux voyageurs avaient
gardé le silence.

« Comme la vie d'un professeur Thomson , d'un Ben Mac Sear-
thin est différente de celle d'Hubert, de celle que papa a menée !
songeait Lène Papa , ça n 'avait rien d'étonnant : les châtelains
de sa génération , comme ceux des générations précédentes vivaient
ainsi. Mais Hubert ! Un instant, à l'émotion que l'évocation de ce
nom faisait reparaître en son cœur se mêlait un rien de blâmé
qui disparu aussitôt. Pauvre cher Hubert, s'il n 'avait pas unemère comme la sienne il aurait travaillé, il est si intelligent.
Pourtant, un garçon qui se laisse dominer est-il vraiment intelli-gent ? Mais oui, puisque je l'aime. Est-ce une . raison?» Encet instant les questions restées sans réponse lui avaient causéun certai malaise. « Non, je ne veux plus penser à Hubert Paspour le moment. Je suis en voyage ; il fait beau. Demain il faudraorganiser, m'orienter. Pour réussir il faut que je sois forte. -. Etelle s'était laissé bercer par le mouvement balancé de la voiturade luxe.
Copyright bj* Comospress (A sujvre>
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UNDI

Tennis, bain,
hockey et ski

à Montana-Cran-:

Le trad-irtikHiaiiefl tournoi initetrniaitionial
de tennis aura lieu cette atmnée du
23 au 28 jaiôflll-ert. 11 •réunira ptasSeuirs
raquettes de datsse mondiale ainsi que
d'excellents joueurs venant die 15 pays
différents.

Sports et divertissements :

— La , pliage narburalle du lac Moutwa
est ouverte depuis quelque jours. Co-
quettement arménatgée sur la rive sud
du lac, protégée du venit pair la forêt,
sa pelouse s'étenit sur pilus de 1000 m2.
Un vestiaire coflleotif et une dizaine de
cabine, 6 balançoires et un jeu de sa-
ble sont à disposition des baigneurs et
des enfants. La temipéxaiturre de l'eau
est actuellement de 18 à 20 degrés.
— La paitinoire artificielle d'été ouvri-
ra ses portes le dtaanche 7 jruiilet.
Elle sera à diisposition du pubaâc cha-
que jour de 10 à 12 h 30 et de 14 à
16 h 30. Le reste du temps, elle est
•réservée aux élèves qui s'enitraînent
pour les figures et le paitinaige libre.
Le soir, elle est occupée pour l'en-
tra înemenit des équipes valaisannes de
hockey et pour la pratique du cur-
ling.
— Dès ia semiaimie prochaine, r Office
du tourisme organise à nouveau ses
excursions accompagnées en montagne.
Il s'aigit d'excursions d'une journée,
sans grandes difficultés, sur les hau-
teurs environnantŝ  le haut-plaiteaiu (Ra-
wyl. Gramd-Bonviiri, Tubamg, Trubeln-
stock . etc.) à l'exclusion de la haute
montagne.

CHAMPIONNATS UNIVERSITAIRES

A la suite d'une réunion tenue à
Crans, ii a été décidé que lés 43es
championnats suisses imiversiitaiires et
les courses du S.A.S. (arvec la parti-
cipation de onze narbions) auiraierut lieu
â Crans-snT-Sie-rre du 18 au 22 matris
1969. Ces courses (descente, slalom, sla-
lom spécial, fond, saut et reiaisC coïn-
cideront avec la semaine des « anciens
du S-A.S. ». D*arufc*e pairt, la candida-
ture de Orans-sur-Sierire pour l'orga-
nisation de l'Universiade de 1972 a été
posée, les épreuves de 1970 ayant été,
on le sait, aitrtiribuées à la Finlande.

T̂ennis - Tennis - Tennis-|É§|
mw////////////////////// ^^^^^

Victoire de Sturdza
à Champéry

Le tournoi national de Ohampéry
s'est terminé par la victoire du Gene-
vois Dimitri Sturdza qui, en finale, a
battu le 'Lausannois Roger Rapp par
3—6 6—3 6—2.

Autres finales :
Simple messieurs B : Monnier (Lau-

sarne) bat Ormen (Sion) 2—6 6—2
9 7.

Simple messieurs C : Dolker (Genè-
ve) bat PH'let (Martigny) 6—2 6—2.

Simple dames : Josiane Gomez-De
Croon (Montana) bat Monique Siegel
(Genève) 6—1 6—2.

Double messieurs: Viscolo-Haefliger
(Montana - Genève) battent Sturdza -
R?*>p (Genève-Lausanne) 3—6 6—3
6—4.

Double mixte : Gomez-De-Groon-Duc
(Mon tana) battent de Stockalper-Bon-
vin iSion) 6—2 6—1.

Fédération valaisanne des clubs
de quilles sur planche

Notre fédéra tion cantonale ayant
été chargée par la Fédération suisse
d' ;i:*ganiser la 3me manche du cham-
pionnat suisse 1967-68, ainsi que de
la 1ère manche du championnat ro-
mand de 1968, celles-ci se sont jouées
les 25-26 mai et les 1er, 2, 8 et 9 juin
derniers.

Ce sont les jeux doubles de l'hôtel
du Rhône à Salquenen, ainsi que ceux
de l'auberge de la Belle Ombre à Bra-
mois qui avaient été choisis par le
comité suisse. ">

318 joueurs ont participé à ces jou-
tes durant ces 6 journées, et ceux-ci
Se sont déclarés enchantés des belles
planches qu'ils ont utilisées en Valais,
et dont l'organisation prévue par no-
comité cantonal fédératif , fut en tout
point parfaite et Une réussite complè-
te, dont voici les principaux résultats.

Waterpolo LNA: Monthey battu 2 fois chez lui
Six jours après avoir nettement succombé chez lui, face à Genève (1-11),

le CN Monthey recevait, ce dernier week-end, deux formations zuricoises et
l'on attendait de lui une réaction, surtout samedi face au SC Zurich, qui avait
bien mal commencé son championnat 1968. Mais voilà, si le club du chef-lieu
inricois avait traversé une « crisette » en début de saison, il a maintenant ré-
cupéré tous ses joueurs et s'alignait au grand complet et fut un rude adver-
saire pour les Montheysans qui furent vaincus de justesse, dans la dernière
minute de jeu. Le lendemain matin, face à Horgen, Monthey débuta bien mais
la plus grande homogénéité des visiteurs et leur avantage dans tous les domai-
nes furent la cause d'une défaite dont les Montheysans n'ont pas à rougir puis-
que le même Horgen avait prouvé, la veille au soir, qu'il demeurait l'un de nos
deux grands en réussissant un 4-4 méritoire aux Vernets, et ceci après avoir
été mené par 3-0 par Genève qui perdra peut-être le titre national par la faute
de ce match nul. Au sein de l'équipe valaisanne, toujours privée de l'interna-
tional Turin (ce qui est un lourd handicap), ces deux défaites ont cependant
marqué une nette reprise et n'engendrent aucun défaitisme avant la rencontre
capitale de dimanche prochain : Monthey - Lugano.

Monthey-Zurich 3-4
(0-0, 1-2, 0-0, 2-2)

Joué samedi soir dans la nouvelle
piscine * de Monthey, 500 spectateurs,
arbitre M. Haltinner de Berne, excel-
lent.
MÔNTBEY : Sauer ; Kaestli, Bussien,

J. Bressoud, Pelslic, Grandjean, Co-
derey, Nefoel.

ZUEICH : Konya ; Gaszner, Frey,
Ugron, P. Bohnhof, Hohl, K. Bonhof .
Face à une formation zuricoise for-

mée d'éléments rapides et qui mono-
polisent le ballon, les locaux connais-
sent un début pénible, ceci concernant
plus particulièrement leur nouveau
joueur : le Yougoslave Pleslic. C'est
pourtant Grandjean qui met le gar-
dien visiteur en danger en tirant sur
le montant gauche Mais Frey" imite
également le Montheysan en touchant
lui aussi le cadre des buts"- aidverses.

Au second quart-tetmps, après un
nouveau tir zuricois sur les bois lo-
caux, les visiteurs ouvrent logique-
ment le score par Frey qui fait rico-
cher la balle sur l'eau, ce qui sur-
prend Sauer (l'30"). Puis le gardien
local se distingue en retenant un dur
tir de P. Bonhof mais devra s'incliner
sur un beau tir de Frey qui avait
subtilisé la baille à Pleslic (2'30"). 30"
plust ard, Coderey reçoit une bonne
passe devant les buts visiteurs et ré-
duit l'écart malgré la présence de
deux défenseurs devant les buts zuri-
cois 

La troisième période de jeu sera ce-
pendant plus équilibrée mais Sauer
sera le plus inquiété des deux gar-
diens et retiendra deux difficiles en-
vois de Frey et Ugron.

Au dernier quart, un bon travail

Natation: 2 records
Trois nouveaux records du monde

ont été baittuis au cours de la deu-
xième journée de la réunion. de Samita
Clara COaiMorniie) dont les épreuves se
sont déroulées devant 4000 spectateurs.

Trois retords suisses
A Ohnasso, tes Belges ont nettement

remporté, par 1*89 points à 139, le
miaitah international qui les opposait à
la Suisse. Sur les 28 disciplines — seul
manquait, du nouveau programme
olympique, îe 200 m papillon dames —
ce ne sont pas moins de onze records
suisses qui ont été battus.

La meiMeure performance a été réus-
sie pair le Veveysan Gérard Evaird (20
ans) qui a nagé lie 200 m dos en 2'17"6,
ce qui constitue un nouveau record
suisse.^ Il a ainsi amélioré son précé-
dent record, établi le 23 juin damier
à B-raMstova, de deux secondes. Evaird
a également obtenu sa première limite
de qualificaition olympique sur la dis-
tance (2'19" et 2'18"4).

Au cours de la troisième partie de
la rencontre, deux records helvétiques
ont été battus dans les relais, où les
formations suisses ont pourtant été
battues. Au 4 x 200 m messieurs, le
record a été amélioré de 3"6 alors
qu'au 4 x 100 m nage libre dames, Tru-
di Kaimmerer, Christine Scbmuck, Vre-
ni Burbo et Jacqueline Fendt ont fait
mieux de 5"3 que le précédent record.
Au cours de ce relais, Trudi Kiamme-
rer (15 ans) a en outre amélioré son
propre record du 100 m mage libre
d'un dixième en l'05"9.

Pour leur part, les Belges sont ar-
rivés à neuf records nationaux et à

Championnat suisse 1967-68
Série ,A : 1. Simonet Jean-Pierre

(VD) 2352 ; 2. Capt Roger (VD) 2338 ;
3. Bruhlmann Albert et Steiner Wer-
ner (VD) 2334 ; 5. Chevey Gerbert
(GE) 2332.

Série B : 1. Monney Gaston (GE)
2353 ; 2. Cortinovis Philippe (GE) 2319;
3. Fragnière Denis (GE) 2281 ; 4. Bur-
nier Roger (VD) 2269 ; 5. Ami Wal-
ther (GE) 2267.
Championnat romand - Ire manche 68

Série A : 1. Bruhlmann Gaston (VD)
819 ; 2. Nidrist Jacques (GE) 787 ; 3.
Simonet Jean-Pierre (VD) et Venetz
Hermann (VS) 785 ; 5. Capt Roger
(VD) et Valceschàni François (VD) 779.

Série B : 1. Gay Roland (VS) 773 ;
2. Fellay Fernand (VS) 772 ; 3. Zumo-
fen Antoine (VS) 764 ; 4. Santi Ernest
(VD) *?«!: S. Ouisbm Booé (VS) 15*.

de Kaestli permet a Coderey d obte-
nir une jolie égalisation (l'IO") mais
Zurich obtien t un penalty pour trois
fautes graves et Jorns transforme le
tir de pénalité (1*45"). Mais Monthey
fait preuve de beaucoup de volonté
face à un adversaire en meilleure con-
dition , si bien que Coderey, sur une
nouvelle offensive de Kaestli, égalise
à nouveau (3'25"). On semble donc
s'acheminer vers un match nul lors-
que Ugron peut Placer un tir remar-
quable et contre lequel Sauer reste
impuissant si , bien que Zurich ob-
tient, à 30" de la fin , un succès rela-
tivement mérité si l'on considère sa
légère supériorité d'ensemble.

Monthey-Horgen 2-8
(1-0, 1-4, 0-3, 0-1)

Joue dimanche matin devant 250
spectateurs, toujours sous la direction
de M. Haltinner, cette rencontre voit
les Montheysans jouer dans la même
composition que la veille tandis que
Horgen aligne : Kunzili ; Hofmann,
Eegolf, K. Kuriger, Siegenthaler, Nig-
gli, Brandisser, Korevaar, Burkhalter,
Neuhauser, p. Kuriger, donc 11 jou-
eurs pratiquement de même valeur ,
ce qui est un grand avantage. La pre-
mière période de jeu est partagée ,
Monthey étant même légèrement su-
périeur si bien que Coderey, à 1" de
la première pause, parvient à battre
Kunzli.

Au second quart, Horgen prend le
dessus et a ' tôt fait de renverser la
situation grâce à Korevaar (1' et 3'5"),
P. Kuriger (3'25") et Hofmann (4'8")
tandis qu 'un penalty permet à Code-
rey de diminuer l'écart (4'30").

La. troisième période voit les visi-

du monde aux USA
un total .de 18 viojgires contre --1*0 aux
Suisses. ''* ', W,
Greg Buckingham, . qui participait pour
la première fois à /un 400 mètres qua-
tre nages, a amélioré de deux dixièmes
le record du monde de la spécialité
que te Soviétique Aindrej Dounaev avait
établi le 3 avril dernier à Tailliin (4'15"1
contre 4'45"3). Buckiingham prit lia tête
dans le premier 100 mètres en papil-
lon (Il'02" contre l'02"5 à Gairy Hall)
mais, dams te pairicouirs en dos, Hall,
qui est âgé de 16 'arriis, passa au com-
mandement et il "Cira aux 200 m en
2'15"6 contre 2'17"1 à Buckingham. ~Ce
dernier reprit la i première place en
brasse pour l'emporter finalement de
peu après avoir passé aux 300 m en
3'42" (contre 3'43"7 à Haill). C'est la
première fois que trois nageurs, en
l'occurrence Buckingbaim, Hall et Pe-
ter Williams) baitten/t les 4'50" dans la
même course. n

Le second record du monde de la
journée a été l'œuvre de Claudia Kolb
(18 ans), qui a pulvérisé s-a propre
meilleure performance mondiale sur
400 m quaitre nages : 5'05"4 contre
5'08"2 à son précédent record, établi
le 19 août 1967 à Philadelphie. Claudia
Kolb ,qui bat ainsi le record pour la
quatrième fois en deux ans, ne fut
inquiétée que pendant les 200 premiers
mètres (papillon et dos) par Sue Pe-
dersen. Enfin, l'équipe féminine de
Samia Clara, composée de Landa Gus-
tavsson, Pokey Waitson, Pam OapimeJli
et Jan Henné, a battu de 2"5 son pro-
pre record du monde du 4 x 100 mètres
nage libre, record qu'elle détenait de-
puis les derniers championnats des
Etats-Unis.

Pairmi les autres performancea de la
journée, il faut citer le nouveau record
des Etats-Unis du 200 m papillon fé-
minin de Toni Hewitt (16 ans). Toni
Hewitt a --emporté la finale en 2'22",
ce qui constitue la deuxième meilleure
performance mondiale de tous les
temps après le record du monde de la
Hollandaise Ada Kok (2'21").

... et trois records
belges

A Chiasso, la rencontre internationa-
le Suisse—Belgique s'est poursuivie di-
manche matin. Cette seconde partie du
match a été marquée par de nombreux
succès belges, lesquels ont permis aux
adversaires des Suisses de prendre un
net avantage (111—87). Trois nouveaux
¦records de Belgique ont été établis. Sur
les sept épreuves disputées en mati-
née, les Belges en ont remporté six.
Le seul succès helvétique a été obtenu
par la Biennoise Jacqueline Mock sur
200 m dos. La détentrice du record
suisse a fait preuve d'une nette domina-
tion et a terminé avec presque une
densA-iongueur d» bassin d'avance.

teurs accentuer leur pression maigre
les efforts méritoires des Montheysans
qui ne peuvent empêcher le score de
passer à 2-7 par Korevaar (penalty
après l'45") Niggli (3"45") et Korevaar
encore (4'20").

Lors de l'ultime quart-temps, Mon-
they fait de louables efforts pour cor-
riger un score bien sévère mais n'y
parvient pas puisque Kunzli (dont l'at-
titude est par ailleurs détestablement
provocante, ce qui lui vaut un aver-
tissement) retient un penalty de Co-
derey (2') si bien que c'est au con-
traire P. Kuriger qui établit le score
final (2*50"), score beaucoup trop sé-
vère pour des locaux volontaires mais
pas toujours bien inspirés.

CHAMPIONNAT SUISSE
DE LIGUE NATIONALE A

Genève-Natation - Horgen 4-4 ; Lu-
gano - Arbon 3-5 ; Monthey - Zurich
3-4 ; Genève-Natation - Zurich 2-1 ;
Lugano - Frauenfeld 4-2 ; Monthey -
Horgen 2-8. — Classement : 1. Genè-
ve-Natation, 7 matches, 13 points ; 2.
Horgen 6-11 ; 3. Arbon 5-6 ; 4. Zurich
6-6 ; 5. Monthey 7-6 ; 6. Soleure 4-2 ;
7. Lugano 6-2 ; 8. Frauenfeld 5-0.

mm%m^
Automobilisme - Automobiiisme
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Ickx en grand
vainqueur

Troisième du Grand Prix de Belgi-
que et quatrième du Grand Prix de
Hollande, le jeune Belge Jacky Ickx a
remporté au volant de son bolide Fer-
rari le Grand Prix de France, disputé
sur le circuit de Rouen—Les Essarts.
Jacky Ickx a couvert les 392 km 520
en 2 h 45'40"9 (moyenne 161 km 662).
Le j eune pilote belge a donné à la
rmau-que italienne sa première victoire
dans une manche comptant pour le
championnat du monde des conducteurs
depuis le . succès du regretté Ludovdco
Scarfiotti dans 1e Grand Prix d'Italie
en 1966. Le Britannique John Surtees,
qui pilotait l'ancien modèle Honda —
le nouveau modèle avait été confié con-
tre son gré au malheureux français
Jo Schlesser — a teeminé second. Il a
ainsi marqué ses premiers points de
l'année pour le championnat mondial.

Le classement :

1. Jacky Ickx (iBe) sur Ferrari, les
60 tours, soit 392 km 520, en 2 h 25'40"9
(161 km 662) ; 2. John Surtees (GB) sur
Honda , 2 h 27'39"5 : 3. Jackie Stewarit
(GB) .-.sur Matra-Ford, à un tour ; 4.
Vie Befordi fe|B) sur Cooper-BRM, à
2 tours :'; 5ij 'Dennis Huilme (NZ) sur
McLaren ; 11. Joseph Siffert (S) sur
Lotus-Ford, à 6 tours.

Classemenit du championnat du mon-
de : 1. Graham Hit r (GB) 24 p. ; 2.
Jaoky Ickx (Be) et Jackie Stewart (GB)
16 p. ; 4. Dennis Hulme (NZ) 12 p. ;
5. Pedro Rodriguez (Mex) 10 p. ; 15.
Silvio Moser (S) 2 p.

Grand Prix de France
Disputée en prologue du Grand Prix

de France sur le circuit de Rouen—Les
Essarts, la Coupe internationale de for-
mule trois a été remportée par le Fran-
çais Adam Potocki sur Maitra. Le Ber-
nois Bernherrd Baur s'est dlassé sixiè-
me. De classement :

1. Adam Potocki (Fr) sur Matira, les
130 km 840 en 48'15"7 (moyenne 162 ki-
lomètres 631) ; 2. Roy Pike (EU) SUT
Titan 48'16"6 ; 3. Jean^Pierre Jabouiile
(Fr) sur Maitra 48'17"1 ; 4. Mike Wal-
ker 0GB) sur McLaren 48'17"6 ; 5. Pa-
trick Depailller (Fr) sur Alpine 48'17"8 ;
6. Bernhard Baur (S) sur Brabham
48'57".

Dimanche sportif très sombre
DEUX MORTS A FRANCORCHAMPS

Le Grand Prix de Belgique, sur le circuit de Francorchamps, a été
endeuillé par un accident qui a coûté la vie aux Allemands Johann At-
tenberger et Josef Schillinger , sixième du championnat du monde des side-
cars en 1967. Les deux pilotes germaniques étaient actuellement en tête
du championnat du monde. Ils sont sortis de la piste et ont tous deux
été tués.

MOTONAUTISME
PILOTE ZURICOIS TUE

Le pilote nautique zuricois Frédéric Wyss (66 ans) a trouvé la mort
sur le bassin de Omegna, près de Novara, dans un accident survenu au
cours de la seconde épreuve du championnat du monde des racers de
1.300 cmc. L'accident s'est produit au deuxième tour. Frédéric Wyss, au
volant d'un « Abate-Alfa Romeo», est entré en collision à grande vitesse
avec le canot de l'Italien Erminio Marchisio, au moment où les deux con-
currents abordaient un virage. L'Italien, légèrement contusionné, a réussi
à immobiliser son canot et, en dépit de ses blessures, s'est porté au se-
cours de Frédéric Wyss, retenu prisonnier dans son engin qui s'était re-
tourné. Transporté à l'hôpital d'Omegna, le pilote suisse y décéda peu
après son admission à la suite de graves blessures à la tête et au thorax.

LE PILOTE FRANÇAIS JO SCHLESSER TUE A ROUEN
Au troisième tour du Grand Prix de France de formule 1. qui s'est

disputé hier sur le circuit de Rouen-les-Essarts, le pilote français Jo
Schlesser, au volant de la nouvelle « Honda », est sorti de la piste au
virage du « Nouveau-Monde ».

Sa voiture, après avoir fait plusieurs tonneaux, a pris feu et le pilote
a été tué. Des flammes de près de dix mètres en jaillirent , rendant pra-
tiquement impossible l'extinction immédiate du sinistre. U a fallu plus
de cinq minutes pour extraire Schlesser de sa voiture.

Cinq spectateurs ont été légèrement brûlés par des débris enflammés
ie la voiture.

AMICAL

Monthey ll-Sion I 2-7
1-2, 0-1, 1-4)

Disputée sur trois quarts-temps seu-
lement, en ouverture de Monthey-
Zurich, cette rencontre amicale a vu
un succès logique de l'équipe de pre-
mière Ligue face à une formation lo-
cale qui . en fait, ne comprenait que
trois joueurs de la seconde équipe, le
solde venant de la troisième forma-
tion.

Commettant de multiples fautes de
marquage, étant maladroite devant la
cage adverse (un penalty fut raté), les
joueurs de deuxième Ligue subirent
une défaite logique face à des Sédu-
nois nettement plus rapides et homo-
gènes.
MONTHEY II : Petten (Girard) ; Buh-

ler, Giger (2 buts), Boschung, Mi-
chellod, Girard , Tarden t, J.-M. Com-
tesse, Buttikofer.

SION : Sciz ; J.-C. Devaud. Capponi ,
C. Ebener (1 but) , B. Ebener (2),
Fanti (4), Veogères, Werder.

Arbitres : MM. Wacker de Monthey,
puis J.-C. Devaud de Sion.

Circuits et côtes
Le Suisse Peter Schetty, au volant

d'un prototype Fiat Abarth 2000, a
remporté la course de côte Bolzano -
Mendola (952 m de dénivellation), en
couvrant les 14 km 400 en 8'27", à la
moyenne Ide 102 km 248, ce qui consti-
tue un nouveau record. Voici le classe-
ment: 1. Peter Schetty (S) sur Fiat
Abarth 8'27". 2. Edoardo Lualdi Gabardi
(It) sur Dino-Ferrari 8'48"5. 3. Helmut
Leuze (Ail) sur Porsche-Carrera 9'16"7.
4. Arturo Merzario (It) sur Fiat Abarth
9'23"2. 5. «Khandaru » Ail) sur Porsche-
Car(rera 9'24"2. 6. Luciano Pasotto (It)
sur Fiat Abarth 9'47"3.

La course de formule 3 de Villa
Real (Portugal) a été marquée par un
accident. Le pilote britannique Allan
Stubbs, au volant d'une Titan , a quitté
la piste et il a renversé un spectateur.
Tous deux souffrent de plusieurs frac-
tures mais leur vie n 'est pas en danger.
La course a été remportée par le Sué-
dois Reine Wisell , sur Tecno, qui a cou-
vert les 25 tours de 6 km 925 à la
moyenne de 160 km 049.

Les Suisses ont obtenu d'excellents
résultats à la course de côte de Bichel-
bach , en Autriche. Walter Habegger,
sur Brabham F 2, a réussi le meilleur
temps de la journée alors que Hans
Obrist (Brabham également) s'est im-
posé en catégorie course. En catégorie
tourisme, Arthur Blank a conduit sa
Porsche à la victoire en établissant un
nouveau record .

Décision de la F.I.A.
Au cours de la reunion du comité

directeur de la commission sportive
de la FIFA, à Paris, il a été admis
le principe de l'organisation d'une
conférence mondiale où toutes les par-
ties intéressées seraient désormais
consultées. La date envisagée pour
cette conférence a été fixée au lundi
9 septembre à Milan. Le bureau per-
manent des constructeurs a donné son
accord pour collaborer à son organisa-
tion.

D'autre part, le comité a décidé
d'entreprendre une étude générale sur
le déroulement des courses de formule
un dans de très mauvaises conditions
atmosphériques. Par ailleurs, il a d'o-
res et' déjà recommandé le montage
d'un coupe-circuit sur toutes les voi-
tures participant à des épreuves de
vitesse. Dans le cas des voitures fer-
mées, le comité a suggéré de monter
deux coupe-circuits, le premier dans
l'habitacle et le second à l'extérieur.
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Sion : CARTIN S.A., avenue de France 46 - Sion : garage de l'Aviation, rue des Corbassières • Aigle : B. Gross,
garage, route d'Evian 14 - Bex : garage le Rallye. W. Dreier - Château-d'Oex : garage Centra l, Burrrand frères, Les
Bossons • Chésîères : Garage, Berger Albert - Martigny-Ville : garage du Mauvoisin S.A., M. Morard - Montana-
Vermala : P. Bonvin, garage du Lac - Noës : Bruttin frère s, garage - Sembrancher : L. Magnin, garage - St-Gin-
golph : A. Leuenberger, garage du Léman - Vernayaz : Landolt frères , garage du Salantin - Vouvry : MM. H. Tritten
4 Pignat, garage de Vouvry.

Du 10 au 23 juillet
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au rabais

| Outre notre vente au rabais , dans
— laquelle vous trouverez des arti-
I! des de saison à des prix très
j | intéressants.
f»

a
3 Nous
s vous offrons
s selon
g la tradition

î 20%
t-»

« de rabais spécial
S
g
> sur les articles non baissés et

ceci pendant toute la duré* de
la vente.

C'est un événement, chacun en parle et le nombre de gens qui en profit*
est toujours plus grand.

MERCRED110 JUILLET
débutera notre grande
VENTE DE SOLDES
autorisée du 10 au 27 juillet

Si le 5 juillet, vous circulez près de notre magasin,
en aucun cas vous ne devriez laisser échapper
une telle aubaine !

Des MINI-PRIX pour des chaussures modernes,
élégantes et de bonne qualité.

Chaque achat est une affaire !

Bien I
entendu ^|chez I p IM I

I" à-W _̂m * Ê àâââââaâàaal ¦ H | _ _̂ \ _ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ W^

Rue des Remparts - SION

t?

...la nouvelle pi us puissante

AUSTIN MINI
_Wf ' '' ' " '̂ aW^aaaaaaaaty ''^''' ' ' '£ï ' ''^Si& Si! * '* ' ' ^̂ t Wamaaaaaam âaaaam aWaaam âaaaam aaaaaaW âaaaaW

^Ëfl _Wr
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Le modèle rationnel largement éprouvé conserve Grâce à la dévaluation de la livre et à l'AELE à un
évidemment sa génlajç çOnceptior, de base: \ :  MINI -PRIX : Fr. 5'590.-tractlon avant - suspénsiorî rtydi*ofastic-moteur * *****y. ';"m

Ç^ 9 - "' - ^^V»
transversal. La garantie d'une extraordinaire tenue de Plus de'2ÔÎ)j¥t>iêsènta'hTs fbrmés:par nôs'sôins-
route' et d'une màrtlabïlité exceptionnelle. Cè{te yoi- accordénf leur>.tretitipn Cjgtr.f AUSTIN en Suisse,
jura demeure petitè.àl\éxtérje^
Nouveau: meilleures accélérations, vitesse dé pointe ÉMlL FREY SA, 8021 ZURICH, Badeners.trasse 600
plus élevée, plus haut degré de sécurité, confort accru téléphone 051 5455 00 ggh

°̂ h-¦¦—'̂ §r *%§)—!— §̂r ¦ 
 ̂ '{©r *-f§  ̂ ' !̂ °

AUSTIN MINI 850 AUSTIN MINI 1000 AUSTIN MINI 1000, avec AUSTIN 1000 Combi, 3 portes»
848 ccm, 5/37 CV, Fr. 5'200.- 998 ccm, 5/41 CV , 5'590.r transmission autom.Fr.6'540.- 998 ccm, 5/41 CV.Fr.6*200.- 5

œ  ̂ QUELLE AUBAINE ! rïÈ
y A' /Djl du mercredi 10 au 27 juillet £§Î*AK

)Y&1| VENTE DE FIN DE SAISON pfëg
»d 10 à 40 % de rabais .... i y]

VOTRE BOUTK) U E / Û  f) /tg—
MONTHEY ****7 • {foy^m- 

SI0N — 1, rue de Conthey
Tél. [025) 4 Z8 37 ï~-  ̂ *X"̂  Tél. (027) 2 99 10

I t| 4 belles Porsche ;
j S 75 1963, blanche, état impecca- t
' ble, radio, peinture neuve, moteur t
' revisé. f
' 1600 S 1961, gris met., état im- f

peccable. f
' 1600 S 1961, blanche, état impec- f

cable, radio, peinture neuve. f
" S 90-1961, blanche, herd-top. r
' Garage Wlcky S. A., R. Porchet, '

placn du Tunnel 9. Lausanne, (021) f
\ n i« 87. r
' P 407 L -f

O O Ii ^m 
paires de chaussures

* * C|I  è :; " j  pour tous les goûts

UUUU pour tous les â ses

|à I g -"-Ti j a J ajj j ï Choisissez sur
Si I-. | . l '"Zf*[ j  nos étalages
TSU \ J JT] J j _ * \\ la paire qui
~~n ^~-~>t Yî =_-^ .̂ vous convient

Profitez des VAC ANCES
pour faire remettre à neuf :

• VOS MEUBLES REMBOURRES

• VOS TAPIS ET RIDEAUX

par le spécialiste

Hervé Micheloud - Sion
Champsec, tél. 2 3314
SERVICE A DOMICILE
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Nouvelles du ring
9 Cassius CiLay (Mohamed Alli), cham-
pion du imonde des poids lourds déchu
de son titre pour avoir refusé de faire
son service rnillditiaiire, a fiadit appel de-
vant la Cour suprême des Etats-Unis
pour tenter d'obtenir que soit cassée la
senitenee rendue conitre Oui le 20 juin
1967 et confioriée en mai 1968. Le
boxieur avait été condamné à cinq ans
de prison et à une aimenjde de 10.000
dollars. La Cour suprême examinera
cette affaire à lia prochaine rentrée, au
début du mois d'octobre.

# A San Firancisco, l'Américain Son-
ny Liston, ancien champion du monde
des poids lourds, a baittu son cornipa-
triorbe Henry Clark pair K.O. technique
à la 7ème reprise d'un combat prévu
«ai dix rounds.

# A Lons lie Saunier, le français
Jean Jossielin, ancien champion d'Euro-
pe des poids welters, a battu l'Aiméri-
oain Jess Gireen par jet de l'éponge
au 7ème round d'un mattch prévu en
dix -reprises.

0 L'Italien Nino Bienvenuli, champion
du monde des poids moyens, a dû se
faire plâtrer le pouce de la main gau-
che à la suite d'une luxation qu'il s'est
faite en rencontrant vendredi l'Améri-
cain Ramos à Turin. Cet accident ne
devrait pas mettre en cause le match
qulil disputera à Toronto, le 29 juillet,
devant Art Hernandez.' - •

Derniers échanges
à Wimbledcn

Les Américaines Rosemiary Oasalls-
EiïLHie Jean King ont conservé leur
titre du double dames en battant leurs
rivales professionnelles Françoise Duir-
Amn Haydon-Jones en trois sets pair
3—^-6 6—4' 7—5 après une excellente

..̂ «agtie qui dura une heure ..et', vingt
U'.nt*jîuites. *¦¦&¦£ &.¦¦¦.¦¦:¦ '• - < -
- " Après 'Û. décevaAte HWlfe- da double

•rnessieurs, cette fdniaile .as spuileyé l'en-,:'"4h'ĉ 'M'àJs&ê, 'àu stà-ate par' ses échanges
passionnanits, son suspens et le plaisir
évident avec lequel les joueuses l'ont
disputée.

L'Australienne Margairet Court-Smith
et son compatriote de Hong-kong Ken
Ftotcher ont remporté le titre du double
mixte pour la quatrième fois en bat-
tant les Soviétiques Olga Morozova et
Alexandre Metreveli par 6—1 et 14—-12.
Le match a duré plus d'une heure et
l'on ne voyait presque plus rien sur le
court central quand la partie se termi-
na. Jamais le tournoi intemiational de
Wimbledon n'avait pris fin si tard.

Ski d'été
F. Schmid-Bochatay 2e

Le Grand Prix d'été de Val d'Isère
un slalom géant en deux manches dis-
puté au col de l'Iseran, a été remporté
par les Français Patrick Russel et Flo-
rence Steurer. Chez les dames, Fernande
Schmid-Bochatay s'est classée seconde.
Le classement final :

Dames : 1. Florence Steurer (Fr) 3'16"
97 ; 2. Fernande Schmid-Bochatay (S),
3'20"54 ; 3. Anie Famose (Fr), 3'21"29 ;
4. Michèle Jacot (Fr), 3'22"53 ; 5. Fran-
çoise Macchi (Fr), 3'22"67 ; 6. Ingrid Laf-
forgue (Fr), 3'23"33.

Messieurs : 1. Patrick Russel (Fr),
3'08"63 ; 2. Alain Penz (Fr) , 3'08"66 ; 3.
Jean-Pierre Augert (Fr) , 3'09"85 ; 4. Bru-
no Piazzalunga (It), 3'09"98 ; 5. Bernard
Orcel (Fr), 3'10"11 ; 6. Gerhard Prinzig
(Al) 3'10"16 ; 7. Henri Duvillard (Fr) ,
3'10"21 ; 8. Georges Mauduit (Fr), 3'10"87.

*
Slalom géant (1200 m - 300 m - 25

portes) au Piz Corvatsch :
1. Marco Fuemm (Sils) et Walter

Stamm (St-Moritz) , 52"8 ; 3. Kurt TJlmer
(St-Moritz), 52"9. Dumeng Giovanoli
(Sils), victime d'une chute, a été crédité
de 55".

. VENTE AU RABAIS <&
^  ̂

Autorisée du 10 juillet au 23 juillet 1968 ^_ m± É _. fO^~ t e  COLI BRI ^Confection enfants £,£ IrV**** *̂

Vile Tour de Romandie à la marche
Le montheysan Jean-Daniel Marclay, 1 er maillot jaune

Comme nous l'annoncions dans no-
tre édition de samedi, trois forfaits
d'importance ont été enregistrés à ce
Vile Tour de Romandie à la marche
à savoir: Joseph Simon (Luxembourg),
Louis Schenck (Belgique) qui furent
tous deux vainqueurs de cette épreuve
et le Nyonnais Jacky Panchaud, an-
cien champion suisse sur 50 et 100
km.

La lutte s'est donc circonscrite entre
le Lausannois Siffert (police munici-
pale et membre de la FSAA), Georges
Ducarroz (Prilly), le Français Besnier
et Jean-Daniel Marclay (champion
suisse des 100 km 1967, 1er au cham-
pionnat mondial des 100 km en 1968.

MARCLAY A UNE SECONDE
DU VAINQUEUR

La première demi-étape de Genève
à Nyon sur 22 km s'est disputée à un
train d'enfer. Marclay et Siffert fai-
sant équipe dès le second km après
avoir lâché Ducarroz et tous les autres
concurrents. Au fil des km, l'avance
des deux échappés ne fait qu'aug-
menter et à l'arrivée à Nyon devant
un public enthousiaste Siffert l'em-
porte d'une seconde au sprint sur son
camarade d'échappée Marclay qui a
été frustré d'une victoire certaine
parce que gêné bien involontairement
par Siffert dans les cinq derniers
mètres. Mais cela n'enlève rien à
l'excellente prestation des deux hom-
mes de tête qui ont parcouru les 22
km en lh. 59'12" soit avec une
moyenne de 11 km 340 sur des routes
ensoleillées avec une chaleur étouf-
fante.

Derrière »e trouvent le Suisse
Georges Ducarroz avec 9'44" de retard,
puis le Français Besnier avec 11'08",
René Cypryck étant 5e avec 16"04 de
retard tandis qu'un autre Français,
Roger Millier en a 17*58", le premier
Belge se trouvant à 19'02" (van den
Broeck) et le vétéran suisse Anser-
met à 20'43" tandis que Roland Rime,
de Leysin, est lie avec 22'45" de re-
tard. >

Que se passera-t-il l'après-midi sur
les 28,4 km séparant Nyon de Morges
où les concurrents passeront la nuit?
Dans la caravane on pense que l'ef-
fort des leaders de la demi-étape du
matin se paiera et que des change-
ments sont à prévoir.

MARCLAY VAINQUEUR
A MORGES

Partis à 13 heures de i Morges, les
20 concurrents vont subir les assauts
d'un soleil implacable et plusieurs
s'en ressentiront sérieusement d'autant
plus que (1er. le départ , Ducarroz,
Marclay, Siffert, Besnier, R. Cypryck
mènent un train d'enfer. Au 7e km,
Marclay et Siffert sont en tête suivi
à 30" de G. Ducarroz, Besnier et R.
Cypryck qui suivent échelonnés sur
quelque 100 m. Mais 3 km plus loin,

Marclay consolide sa position de leader
Cette eeconde étape de 41 km 900

exactement conduisait les concurrents
sur des routes valilonnées à souhait
parmi îles villages d'agriculteurs et les
champs de blé. Les cinq premiers ki-
lomètres sont parcourus par un groupe
de tête dans lequel se trouve le mail-
lot jaune Mairctay, suivi des leaders
Duoairroz, Siffert, Bestnâer et R. Cy-
pryck, qui, au 7e km, reprend quel-
que 100 mètres d'avance sur le maill-
lot jaune, tandis que Besnier est at-
tardé de quelque 90 eeconidies, alors que
les autres rorwurtretnrbs s'échetannient
déjà sur plus d'un km. A Cossonay,
le trio de tête est formé de Ma/rolay,
Duoarroz et Siffert, suivi à 100 mètres
de R. Cypryck puis, à 200 mètres, de
Besnier.

Au pointage de La Sarracz (contrôle
et ravitaiMement, 18e km), on note les
passages suivants : Mlarday eh tête,
suivi à la file indienne de Ducarroz
et Siffert, alors que Besnier est à une
minute 55.

Au 27e km (contrôle et navitaiillement
à Orbe) on constate que René Cypryck
a rétrogradé et précède Besnier de
quelques mètres. Les passages au 20e
kilomètre voient Marclay et Ducar-
roz en tête, suivis de Siffert à 3 minu-
tes 10, Cypryck à 3 minutes 30, Bes-
nier à 3 minutes 50. Les 16 autres con-
currents sont déjà bien loin derrière
les hommes de tête. 7 kim avant l'ar-
rivée, Marclay tente, dans une légère
montée ,de décrocher Duoarroz qui ré-
siste. Mais à Mathod (36 km 700) Mar-
clay. démarre ta-résdsMMetmtenit, lâche
Duoarroz qui perd 10, puis 100, puis
200 mètres : Siffert est à 1 minute 50,

Marclay qui se sent des ailes et est
en bonnes conditions a lâché Siffert
qui est à l'50", tandis que Ducarroz
nuit à 2'42", Besnier à 2'50".

Marclay continue à augmenter son
avance au fil des km et à Allaman
(17e km) il passe après 1 h. 36'39" du
départ suivi à 5'25" par Ducarroz ,

6'25" par Besnier tandis que Siffert
a rétrogradé et est en quatrième posi-
tion avec plus de 8' de retard.

A Saint-Prex (22e km), le Monthey-
san Marclay passe avec 6'47" d'avance
sur Ducarroz et 7'30" sur Besnier,
Siffert ayant encore rétrogradé et per-
du irrémédiablement sa première pla-
ce au classement général et peut-être
la seconde au profit de G. Ducarroz
tandis que le Français Besnier (éton-
nant de vitalité) risque de surprendre
au classement.

Quoiqu'il en soit, Jean-Daniel Mar-
clay, malgré une forte coalition a
réussi un bel exploit en se classant
premier sur ces 28,4 km avec 2 h. 38'
34" à la moyenne de 10 km 100 après
avoir parcouru seul, plus de 20 km.

Souhaitons que l'étape de Morees-

Paul S i f f e r t , deuxième
du classement général

Cypryck et Besnier ayant augmente
leur retard, sur le miailHot jaune.

Sur tout le, parcours, il a régné une
tempéraiture saharienne qui rendait
plus pénible l'effort des concurrenits
qui ont tous fait preuve de volonté
contre cet adversaire implacable.

A Y verdon, sur la place d'Armes, les
concurrents devaient encore faire un
tour de piste de quelque 800 mètres
avant d'être jugés à l'arrivée. C'est
Marclay qui emporte cette étape dans
des conditions de fraîcheur extraordi-
naire.

Il est à souhaiter que pour l'étape
d'Yverdon à Mariait, Mardlay continue
à tenir en respect ses adversaires et
sache faire preuve d'initelMgenice en
menant ' la course.à sa guise puisqu'au
dassemenit générai il a 18 minutes d'a-
vance sur Siffert.

Classement de l'étape :
1. Jean-Daniel Marclay, Monthey en

4 h 21'01" (41 km 900 à la moyenne de
9 km 720) ; 2. Georges Duoarroz, Prilly,
à l'23" ; 3.. Paul Siffert , Lausanne, à
4'46" ; 4. René Cypryck, USA, à 7'55" :
5. Théo Besnier, France, à 12'39" ; etc.

18 classés, 2 abandons : Félicien Cy-
pryck, USA et Gérard Ansermet, vé-
téran.

CLASSEMENT GENERAL
1. Jean-D. Marclay, Monthey 8h58'48"
2. Paul Siffert, Lausanne à 18'24"
3. Georges Ducarroz, Prilly à 20'26"
4. Théo Besnier, France à 33'51"
5. René Cypryck, USA à 42'59"

etc.
18 classés.

Yverdon ne soit pas trop éprouvante
en ce qui concerne le temps étant
donné que son tracé est difficile, donc
pénible. C'est aussi un souvenir cui-
sant pour Marclay que cette étape où
l'an dernier, il perdit plus de 17' sur
Jamier après avoir dû se faire soigner
pour une insolation.

CLASSEMENTS
Morges-Nyon (22 km 400) demi-étape

1. Marclay J.-Daniel, Suisse 2 h. 38*34"
2. Ducarroz Georges, Suisse à 9'20"
3. Besnier Thé, France à 10'14"
4. Siffert Paul, Suisse à 13'39"
5. R. Cypryck à 18'51"
6. R. Muller, France à 21*11"
7. G. Ansermet, Suisse à24'06"
8. Van den Broeck, Belgique à 24'06"

GENERAL

1. Marclay J.-D. Suisse 4 h. 37'47"
2. Siffert Paul, Suisse à 13*38"
3. Ducarroz G., Suisse à 19'03"
4. Besnier Théo, France à 21'21"
5. Cypryck R. à 34'54"
6. Muller R., France à 39'08"
7. Van den Broeck, Belgique à 42'23"
8. Ansermet Gérard, Suisse à 44'58"

NOS BELLES
OCCASIONS

Pour vos vacances , vous trouverez
à notre exposition permanente

«La clé de la
bonne occasion»

le véhicule qui vous conviendra

au plus juste prix I

¦ - 'C -¦vfe -̂i -—5— -r
;..- - .  J> i»,' ~l .^ .e/i -•: .: -» <-¦* , ¦ - ¦-' - - ' -
t- ' . -i - VALIANT 3 vit;;-verte 1962

* VAUXHÀ\L vac. bleue 1964
HILLMAN împ. grise 1964
DKW F, blanche 1962
PLEXIBUS VW 1963
PICK-UP VW 1963
MERCEDES 200 Diesel, beige

1966
VW Karman 1600 Coupé

blanc-perle , état de neuf 1967
SIMCA 1300, blanche 1965
NSU grise 1964
MG 6 CV, rouge 1964
BMW 700, jaune 1963
DKW F 102, grise 1965
MERCEDES 230, blanche 1966
STATION VW, blanche 1966
VW 1500 S, blanche 1964
FORD TAUNUS 12 M Station 1964
SIMCA, grise 1962

Et notre belle gamme de

allant des modèles 1958 à 1967.
Tous ces véhicules sont prêts à
l'expertise et garantis sur contrat.

Facilités de paiement

vf wÊmm
A. ANTILLE

3960 Sierre
Tél. (027) 514 58 et 5 11 13. Ap-

partement : S 12 05.

P 385 S

Georges Ducarroz , deuxième a Nyon

A vendre d'occasion

Camion routier
BERLIET GCK

à cabine avancée couchette , année do
construction 1963, charge utile 8960
kg, moteur 44, 43-172 CV-DIN, direc-
tion assistée, pneumatiques 11.00-20,
pont fixe 6200 mm de long aver ar-
ceaux et bâche. Le véhicule se i va
en parfait état , est expertisé , . rix
avantageux.

Camion basculant
BERLIET GJK

à cabine avancée , année de const ruc-
tion 1963, charge utile 7930 kg, ¦•• it
basculant 3 côtés 3 m3 dimensio is
4000 X 2150 mm, moteur 32-110 CV-
DIN, révision partielle , véhicule en
très bon état, expertisable. Prix avan-
tageux.

Veuillez vous adresser pour des dé-
monstrations ou pour des offres dé-
tai l lées à Hammerli S. A., dép. Magi-
rus-Deutz , Lenzbourg, Tel. (064)
51 19 44, interne 28.

Belle | Fiat 1500
machine à laver 1965, 45 000 km.
100 "Ai automatique , [ 4600 fr.
très avantageuse. ,
Facilités. ' Jcan Re V- automoj i-
Tél. de 8 h. à 10 h., '»». Sion'
madame X.L. Rochat, ¦ Tél. (027) 2 36 17.
(025)211 12. sP 666 L j 

t-* J / <-* * ->

i
A vendre pour cause j A vendredouble emploi

Opel Record j moto BMW 250
modèle 1962, exper- ! R 26.
tisée. |

S'adr. tél. (021) i S'adresser : Michel
62 40 93 ou (029) Rosset , Saxon.
3 75 38. Tél. (026) 6 25 87.

P 65915 S

A vendre 
I 50 duvets

Ford Taunus \ ™"'«* «0 * 1W «n,
«« „ : légers et chauds ,

12 M Caravan belle qualité , 35 fr.
37 000 km., état de pièce,
neuf.

G. Kurth,
-r- , ,-„„-« ..-. ,.., 1038 Bercher,Tel. (027) 4 5i 02 eil. T6I. (021) 81 82 18.tre midi et 13 heures . ' p 1673 L

P 29700 S | 

Mécanique générale |̂ T

apprenti
mécanique générale . ' '3110011062e année terminée . .. .
cherche travail du {Q\\Q\ VlVâllI
15 juillet au 15 août. , , _i_ xdu marche
Faire offre écrite
sous chiffre PA s i.
17940 à Publicitas 0308 V01T6
^̂  journal
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EN QUELQUES
LIGNES

• LIDDES. — Le village des « Pé-
ka-Faves » a l'honneur de présen-
ter chaque année une sélection
officielle de la céramique d'art,
une collection communale d'oeu-
vres du peintre Joseph Mingard .
des peintres amis apportant un
•harme complémentaire à ce re-
lais artistique sur la route du
Grand-Saint-Bernard. La commu-
nauté de travail des céramistes
suisses (groupe romand) exposera
•mur la cinquième fois du 14 jui l-
let à fin septembre à la maison
communale.

• VICHERES. — Si de Liddes on
lève les yeux vers la montagne,
an aperçoit , accroché à la pente de
Bavon, Vicheres, le village qui n'a
pas voulu mourir. Restauré avec
goût , sa vocation agricole s'est
transformée en vocation touristi-
que. Du 21 juillet au 30 août 1968.
le sculpteur W. Vuilleumier y ex-
posera quelques-unes de ses oeu-
vres.

• FIONNAY. — Les scouts de la
brigade de Sauvabelin, à Lausan-
ne, organisent du 12 juillet au 25
j uillet  1968, à Bonatchesse - au
fond du val de Bagnes - un camp
d'été. A part les traditionnelles
excursions en montagne, les scouts
;ffectueront des visites techniques,
feront des enquêtes en patrouilles,
prendront contact avec les habi-
tants de la vallée. Ils installeront,
en collaboration avec les autorités
communales, des emplacements à
l'intention des pique-niqueurs.

9 SAXON. — Dimanche prochain
14 juillet , la colonie italienne de
Saxon et environs procédera à l'i-
nauguration de son cercle et à la
bénédiction ,de. rspn ' drapeau en
présence des autorités communa-
les et consulaires.

• MARTIGNY. — En été, tout
comme le monstre du Loch Ness,
les marronniers entourant l'église
de Martigny font à nouveau parler
d'eux. Toujours est-il qu'un bruit
court actuellement en ville : le
prieuré aurait décidé d'en abattre
un sur deux afin de mieux mettre
en valeur le clocher, de le dé-
gager pour que les habitants et
les visiteurs puissent l'admirer de
loin à la ronde. Espérons que ce
n'est qu'un tuyau crevé, le fruit
de l'imagination de gens incom-
modés par la chaleur.

• MARTIGNY. — Samedi après-
midi , le comité central des notai-
res suisses s'est réuni à Martigny
afin de préparer l'assemblée gé-
nérale qui aura lieu dans le cadre
iu Comptoir les 4 et 5 octobre pro-
chain.

• RIDDES. — Un vieillard rid-
dan , M. Camille lieuse, âgé de 87
ans, a été happé par une voiture
italienne à l'intérieur du village.
On l'a conduit à l'hôpital de Mar-
tigny avec une fracture du col du
fémur.

• CHAMONIX. — Le lieutenant
lacques Valette, de l'EHM de Cha-
monix qui escaladait l'Aiguille-
du-Peigne avec ses hommes par
l' arête des Papillons a été frappé
par la foudre et précipité dans le
vide. Agé de 23 ans, le défunt
laisse une veuve et deux enfants
en bas âge.

• CHAMONIX. — Les funérailles
du guide Edouard Frendo, tué
dans un accident routier en Italie,
ont eu lieu samedi au milieu d'une
foule recueillie dans laquelle on a
reconnu MM. D'AUèves, de Sion,
René Marcoz, de Verbier, et Mi-
chel Darbellay d'Orsières.

Trois Martignerams
à l'hôpital

AIGLE — Une voiture occupée par M.
Daniel Bocion , 21 ans, J.-Ch. Cosy et
J.-P. Nater âgés de 19 et 21 ans, domi-
ciliés à Martigny, ont dû être hospita-
lisés à Aigle pour plaies et contusions.
Ils ont été blessés alors qu'ils circu-
laient en voiture en direction de Mar-
tigny parce que leur véhicule a eu un
carambolage et a fini sa course au
pied d'un talus.

MARTMHjlt LE PAYS DES DRANSjlllII

Baptême de l'Ensemble valaisan de musique de cuivre
au 20e anniversaire de ('«Espérance»

L 'ensemble valaisan de musique de cuivre sous la direction de Gérard Chap
pot , dirigeant sa propre œuvre.

CHARRAT — La fanfare l'« Espéran-
ce » de Ohairrait a frappé dans le « mil-
le » en mettant sur pied une soirée de
gaila avec l'Ensemble valaisan de mu-
sique de cuivre à l'occasion de son
20ème anniversaire et en la faisant

LES AMITIES CANNES-SUISSE A MARTIGNY

MARTIGNY. — Grâce aux Amitiés
Cannes-Suisse qui fournit chaque an-
née du mimosa à la Croix-Rouge, de
nombreux enfants de notre pays bé-
néficient d'un séjour à la mer, tan-
dis que ceux cannois viennent respi-
rer l'air de la montagne.

Hier, une délégation forte d'une
vingtaine de personnes est venue vi-
siter l'exposition « Le Valais d'Auber-
jonois », sous la conduite de la prési-
dente des Amitiés Cannes-Suisse, Mme
Andrée Boccoz, conseiller municipal.
Du côté suisse, une vingtaine da per-
sonnes également, parmi lesquelles
MM. Pierre Audéoud, président d'hon-
neur de la Croix-Rouge genevoise, le
Dr Charles Bessero, ancien président
de la Croix-Rouige martigneraine et
président du Cercle des beaux-arts,
Mme Emonet, responsable de la vente
du mimosa à Martigny.

La cohorte est ensuite montée en
car à Champex. Un apéritif fut servi
dansle jardin du chalet Bessero. Après
le déjeuner à l'hôtel Crettex, nos hô-
tes visitèrent la station et s'extasiè-
rent devant les beautés du jardin al-
pin.

Notre photo montre le Dr Bessero
et Mme André Boccoz, au départ de
Martigny.

De plus en plus de véhicules,
de plus en plus d'accidents.
L'assurance casco est indispensable

MOBIL IÈRESUISSE ffoet tout finit bien +
Agence générale de Sion : W. Wydenkeller

coïncider avec la 4eme Amicale des
fanfares conservaitrioes chrétiennes-so-
ciales du district de Mairtigny.

BAPTEME DE L' E.V.C.
11 y avait foule samedi à la nou-

BU 80BO OU LAC A SAINT-MÀU81CS

Les Murithiens en sortie
MONTHEY — Dérogeainit pour une
fois à la tradition les membres de la
Muriithienne se Sont rendus cette fois
dans les Alpes vaudoises, plus précisé-
ment à l'alpage des Chaux sur Gtryon.
Un siite merveilleux des Préailpes. Inu-
tile de dire que toutes les sorties de
la Murithienne sont favorisées par le
beau temps. Et c'était magnifique la
montée vers l'alpage des Chaux, à
plus de 1750 mètres d'altitude où l'air
de la montagne se respirait à pleins
poumons. C'était aussi la joie de tous
les participants de retrouver une si
belle région.

Quand tout le monde est arrivé, à
11 h 30 le président, M. I. Mariétan,
ouvre la séance avec la bonne humeur
qu'on lui connaît malgré son âge. Il
salue la bêle cohorte de quelque
150 partd-oiipaints et particulièremenit M.
Hussin, qui vient chaque ennée de Pa-
ris spécialement pour les sorties de
notre société, et cela depuis de très
nombreuses années.

Il donna ensuite la liste des nou-
veaux membres qui sont MM. Alfred
Borloz, de Gtryon, Jean-Paul Charles,
ingénieur agronome à la Station fé-
dérale de Nyon.

Dans son rapport habituel, îe pré-
sident nous donne des détails sur la
région indiquant bien que les relations
entre Vaudois et Valaisans datent de
très longtemps dans le domaine des
sciences naturelles. Bien entendu, la
vie des gens de la région a toujours
été fondée sur l'agriculture avant
qu'arrive le tourisme.

Le président cite aussi les nombreux
ouvrages qui ont été écrits sur la
région, notamment par M. Eugène
Ratmbert.

La Murithienne a tenu plusieurs
séances dans le canton de Vaud, sur-
tout entre 18©1 et 1889.

Concernant les sciences naturelles,
c'est M. Albert de Haller, bota-
niste, qui est entré en contact avec
Abraham Chomar qui s'est ensuite ren-
du en Valais pour des études sur la
branche.

vel-le salle de gymnastique pour écou-
ter, apprécier, puis applaudir chaude-
ment l'Ensemble valaisan de musique
dc cuivre lors de son baptême en salle
fermée sous la haute , jeune et dis-
tinguée direction de Jean-Ch arles Dor-
saz Redire en paircfle ce qui a été in-
terpr*'* '? dans ce ^tyle anglais serait
un? :*">?u ' te à l'égard des px?ct*it."T)its.
c.i.ns f-i'-re une critique, relevons clans
].=¦= •i'fffrrnites oeuvres jouée s et présen-
tées p- '-r le •*om moins dyn-amique M
Marcel Dreyer :

— « L'Fspfira n ee », œuvre du compo-
siteur G i rard Ch~> ppot. de Cha.v-
ra 1 . —-as du tou-' oompeu?-' mais
vra iment o'-aisi-^nte à suivre - ' di-
rigée par lui-même. sous-directeur
qui. en soliste, a interprété « Une
voce poco fa » . une eava-tine du
Barbier de SVil' e :

— la -r-i fr -M ? J -< P "!-*1* r*h"."-""-'' rt-ns
le - Tnckcr - d'Haro! d M-or>s :

— de Gilbert Chardon , sr-'iste. dans
« Long long a Go » (Il ya bien
longtemps) :

— de Guy Jacquemettaz dans le « Il
silen zio ».

N oublions pas, au point de vue en-
semble, « La 12ème Avenue », transcrit
et arrangée par l'adjudant Guido An-
fclitn et offert pair lui-même à l'Ensem-
ble valaisan et La « Marche des 76
trombones » de Meredith Wilson. un
gros volume de puissance.

Pour son baptême. l'E.V.C. s'en est

t Alfred BRIDY
LEYTRON. — Une foule émue a con-
duit è sa dernière demeure terrestre
M. Alfred Bridy âgé de 73 ans.

M. Bridy, qui était un apiculteur pas-
sionné, fut victime d'une crise cardia-
que que rien ne laissait prévoir, au re
tour d'une visite qu 'il fît à son rucher.
Agriculteur avisé, plein de bon sens,
aux conceptions d'avant-garde, il fut
l'un des premiers pépiniéristes du can-
ton et créa une magnifique exploitation
viticole.

Il fit partie des . comités de diverses
sociétés' 'et organismes locaux notam*-
mertt dé la' -Caisse Raiffeisen. De -1939
â 1945 il géra un service communal de
l'économie- de guerre .11 était le père de
M. Marcel Bridy. directeur du sara .ee
du Rawyl. à Sierre. et de M Armand
Bridy. président de la Société des pépi-
niéristes valaisans.

Nous présentons à ses proches nos sin-
cères condoléances.

Notons que l'assemblée était honorée
de la présence de M. Marius Anex,
syndic de Gryon et de M. Adrien
Anex, -président de la commission du
tourisme. Le syndic a souhaité la bien-
venue aux participants, tout en of-
frant l'apéro. Après quelques mots sur
la région, il passe la parole au prési-
dent de la commission du tourisme.
Nous les remercions sincèrement pour
leurs explications.

Puis la belle cohorte, toute joyeuse,
s'est dispersée dans les prés pour le
pique-niqiue habituel.

Les miembr.es de la société regagnè-
rent Gryon où un service religieux a

1 mort et 1 blesse par la foudre
à la Petite-Dent de Mordes
SAINT-MAURICE — Samedi matin, MM. Michel Abbet, domicilié à Saint-
Maurice et Eric Duboule, de Massongex, âgés tous deux de 25 ans, faisaient
l'ascension de la petite Dent de Mordes, par la voie normale, après être
partis de la cabane de la Tourche. A quelque 400 m du sommet, ils furent
surpris par un orage et se mirent à l'abri sous un rocher mai furent néan-
moins atteints par la foudre.

M. Michel Abbet, après avoir repris connaissance, constata que son
camarade Duboule gisait une dizaine de mètres au-dessous de lui , toujours
encordé. M. Abbet se rendit alors en plaine pour demander du secours.

Mais à mi-chemin il rencontra un groupe de trois alpinistes à qui il
raconta le drame. Ce groupe rebroussa chemin pour donner l'alarme du
chalet de Riondaz.

Une colonne de secours composée de trois gendarmes de Bex et de
six autres hommes se mit immédiatement en route pour ramener le corpsen plaine à la pointe du jour, dimanche.

M. Abbet a dû être hospitalisé à la clinique Saint-Amé pour desbrûlures au cour provoquées par la fonte d'une chaînette en or et une fortecommotion.
Ce drame a consterné toute la région. Notre journal présente sa sym-pathie attristée à la famille en deuil.

de Charrat
sorti haut la main et les spécialistes
de musique style anglais sont unanimes
à le reconnaître.

QUATRIEME AMICALE
INAUGURATION DU DRAPEAU

La journée de dimanche a été ré-
servée à l'a 4ème Amicr i 'e des fanf-res
conservatrices chrétiennes-sociales -"'u
district de Mairtigny. Douze corps de
musique ont défilé à travers Charrat et
pe sort produits dans '-a rr ^gnifique
sal' e en présence des autorités reli-
s'eu-es et civiles, fédé rales , cantonales
-' rr-Tirn-""'*-- •"¦rrps "' *-> = u!?ur'"!ion du
-¦•"•uvî'au ("-'-i-'-iii RVF - " M. Ju'es Oret-
'cri . -y- > '-'r - ' - i  fi ' lV>n? Gr-rma :np P' -r-
b'i"9y. m'aérai ne. différentes person-na-
'' s~ s ont "'oporté leurs voeux à 'a ju-
b'Ia- '.-e. V'M F^'ix O'vrruzzo. con;e-V'er
r,-,'!-,-,-i' Jço.n_ *»¦*' •>!»' 9 C'o-irt. rr i -i J -"it
-Y, -.- .- , '¦, rr'i J i! -•¦ - . ' •-¦~t d? iw-' -'i-v ,
p.-.- - - j  B*-'-- r-'. p-,'--''-i---.r'l de la F' •-" *>-
• 'Vi ' cn.

Le maître des cérémonies, le jeun e
Charly Darbellay . a bien orchestré le
tout alors que le président de l'orga-
nisation et en même temps présideht
de la société. M. Gérard Darbellay, a
clos la dite fête.

Rien n 'a été laissé au hasard et la
fanfare l' « Espérance » de Charrat est
partie sur un bon pied pour un nou-
veau cycle de 20 ans.

J.O.S.

Le jeune dirccteui
Jean-Charles Dorsa.

ete célèbre par le président de la
société.

Alexandre Bourdin

Douloureux accident
de travail

AIGLE — M. J.-P. Morex , était occupe
à décharger un camion transportan t des
rails, à l'aide d'une potence. Atteint par
une de ces lourdes pièces, M. Morex a
eu un pied sectionné à la hauteur de la
cheville. U a été immédiatement trans-
porté à l'hôpital.
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2O70 sur ,es articles de saison
10% sur tout le stock
CONFECTION DominiqueGIROD
MONTHEY - Tél. (025) 4 20 82

BACHES
POUR TOCS VEHICULES

Confection | Housses pour
Réparations I toutes voitures

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY - TéL (026) 2 27 87

Av Grand-Salnt-Bernard

B O V I E R
0
V
I
E
R

CCASIONS

OITURES ET VESPA

RREPROCHABLES

NTIEREMENT

EVISEES

Tourbillon 4 0 - 0  (0271 22729

MALLORCA 15 jours dès Fr. 395.— ALQARVE 15 jours dès Fr. 595.-
IBIZA 15 jours dès Fr. 495.— TUNISIE 15 jours dès Fr. 625.—
GRÈCE 15 jours dès Fr. 550.— ILES CANARIES 15 jours dès Fr. 675.-
MAMAIA/Roumanie 15 jours dès Fr. 595.— LA CORSE 15 jours dès Fr. 695.—
VARNA/Bulgarie 15 jours dès Fr. 595.— ILE OE DJERBA 15 jours dès Fr. 795—

Renseignements et programmes détaillés auprès de l'Organisation Internationale de voyages
Wagons-Lits//Cook

1211 Genève Mont-Blanc 4 0 312100' 1001 Lausanne-Gare <Z> 227218
1002 Lausanne-Ville Grand-Chêne 7 <p 227212 1820 Montreux Av du Casino 47 0 612863
Facilités de paiement sur demande !

Demandez également notre programme HOLIDAY BEACH CLUB S,°N ' Tourbillon 40 - <p (027) 2 27 29
notre dernière création de vacances r formule «Sports et horizons». L P366 S

sensationnelsNos k̂ V>T J
(autorisés du 10 au 27 juillet 1968)

Profitez du grand choix des premiers jours...!

MARTIGNY
Téléphone (026) 2 23 20Chaussures A WC

VENTE AU RABAIS
aojtdèiséè *d.-çî O, juillet au 23 juillet 1968

ŷ \̂ î  ̂
Réparations

>y *^̂ % k j^Or 
de toutes les marques dans les

*\yr 24 heures
>V> V9 MARELL l-TEVEA
\ ^̂  ' Philips — Uranya — Blaupunkt , etc.

Appareils couleur à partir de 2300 francs

FI rllAK Radio-Télévision, rue de l'Industrie 49 — 1780 |y| I M H t TI ¦¦¦¦¦ Mii Tél. (025) 4 39 04 — SION (027) 2 77 05 iWl^T ¦'¦ ¦ ¦ ¦ 
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Pastis DUVAU apéritifenisé 4SM217 Cnàve -•» 17«
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Machine

REPARATIONS
VENTE
ECHANGES

Marcel Gasser, Sion
Tél. (027) 2 80 29. P 930 S

En toutes circonstances

TBLETAXIS DE L'OUEST
jour et nuit.

SION - Tél. (027) 2 26 71 - Ch. Loye

P 768 S

VSsàM
GARAGE - ARDON
Tél. (027)817 84-813 55

Superbes occasions
garanties
Demandez nos prix

BMW 1600
BMW 1800
BMW 2000 CS
Opel Kadett 1700
Opel Record 6 cyl.

Viva Brabahm
Vauxhall Viva
Simca 1500
Simca 1501
Alfa Romeo 1300 Sprint
Rover 2000
Austin 1800

ISBH^H
P 363 S

A vendra
tonneaux pour fruits,
avec portette

de 250 à 350 litres.
S'adresser à M. Alphonse EBINER •
ST-LEONARD. Tél. (027) 4 41 58 ou
441 51.

PA 29365 S

La maison idéale pour nettoyer, détacher
et rafraîchir vos vêtements, rideaux,
couvertures, couvre-lits, etc.

en peu de temps
avec peu d'argent

6 kg 10 fr.
4 kg 8 Ir.

B-jTTtJi t _̂W 4_WT 1 "I'r 51

iBBHHiHHj
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Fête de l'ensemble
choral bagnard

LOURTIER . - La commune de Ba-
gnes possède six sociétés de chant dont
le bul essentiel est de pratiquer le chant
sacré : Le Chœur d'hommes du Chàble ;
Le Chœur Alpenrose de Bruson ; Les
Francs Compagnons ' de Verbier ; Les
Les Chœurs unis de Champsec ; L'Echo
du Mont-Fort de Sarreyer et L'Edel-
weiss de Lourtier. Ils représentent en
tout 120 chanteurs.

En 1966, MM. Daniel Bruchez , Pierre-
André Carron et Edouard Masson , pri-
rent l ' initiative de les réunir une fois
l'an en ensemble choral bagnard afin de
mieux concentrer les efforts musicaux
que l'on fait dans la grande commune.
Un comité composé par les présidents
de chaque société est à l'œuvre depuis
deu x ans. Son travail va se concrétiser
dimanche 14 juillet par l'organisation à
Lourtier de la première fête au cours
de laquelle les membres de l'Edelweiss
inaugureront leurs costumes.

La réception des sociétés aura lieu à
13 h. 30 sur la place de la Poste. Après
avoir défilé en cortège jusqu 'à la cantine,
quelques chants sous la direction de
les groupements interpréteront ensemble
M. Gabriel Bruchez. Puis chacun, à tour
de rôle, interprétera des œuvres pro-
fa nes que le public appréciera certai-
nement. Les cheftaines de Bagnes se
produiront également en interprétant
duos et soli.

LA CAPITALE
ET SES ENVIRONS

f) SION. — Le printemps dernier
les viticulteurs ont eu la désa-
gréable surprise de constater des
•légats parfois importants dans le
vignoble par suite de l'utilisation
de certains désherbants. Le Con-
seil .d'Etat a pris connaissance a-
vec intérêt de la procédure propo-
sée par les fournisseurs en cause,
en vue de faciliter le règlement
des indemnités dues pour les dom-
mages causés. Le Conseil d'Etat
ne peut que recommander aux
propriétaires intéressés d'accepter
la procédure proposée.

0 SION. — Samedi s'est tenu l'as-
semblée des délégués de l'Union
valaisanne pour la vente des
fruits et légumes. M. Octave Gi-
i*oud, président en charge, a donné
*a démission. Il occupait ce poste
lepuis 34 ans. M. Marc Constantin
iéputé, pépiniériste, a été dési-
gné pour le remplacer. Le poste de
vice-iprésiderut sera occupé par M.
Armand Bozon de Fully.

# SION. — Samedi matin sont ar-
rivés 60 petits Parisiens. Ces en-
fants passeront deux mois de va-
cances dans des familles d'accueil.
Cette action sous le patronage de
« Feu et joie » est organisée plu-
sieurs fois par année.

9 SION. — Le jeune varappeur
qui est tombé vendredi d'environ
100 mètres dans la face ouest de
'a Dent-Blanche , et qui a été
ransporté en hélicoptère à l'hô-
)ital cantonal de Lausanne, s'ap-
•elle Jean-Marc Schild, âgé de
19 ans . étudiant à Caullot (Belgi-
que). Il est malheureusement dé-
cédé dans la soirée de vendredi.

On précise que la chute est due
au sectionnement de la corde sur
un rocher tranchant .

Décès de M. Robert
Inaebnit

SION - Dimanche après-midi est de-
eédr. à l 'hôpital de R'r-n. M Robert
In *i- n i t  ïar He HO m* On se souvient
qu ' " lanviei 196*7 il avait  été victime
d'un grave acciden t di* la circulation.
Alrrs que tout espoir de le guérir était
permis, son état s'est subitement aggra-
vé ces derniers j ours, mais**» tous les
pr" *»I IX sov- s dont ¦' '-i t  entouré Pen
d - ' une 'TT ¦•- f d r -nie " monorta
se "-aves li 'ox!i"pv - - -p< *¦ .uffrn n-eos
av- un "ourla? vrni—ent i. i- nir-b' e

Le défunt  était un homme très act if .
Il avait été employé aux CFF et s'oc-
cupait beaucoup de la cause samari-
taine Toujours prêt à rendre service,
pp^onne ne faisai '  -tooel à ;n> en vain

I.o -v 'to au**a '••ni à Cion à l'église
Sî* ' - :-Gu A v ;.n le o >uil ' e« *PPR à 14 h 10

A son épouse Mme Made leine Inaeb-
nit et à ses deux enfants. Rose-Marie
et Jean-Michel, notre journal présente
ses sincères condoléances et les assure
de sa sympathie.

MARTIGNY ET LE PêXWÈÊKÊÈÊÈÊËÊÈÈÊÊÈÊÊË
Fionnay-Panossière : 1182 mètres de dénivellation

Deux plaques de marbre tombent sur le trottoir
Par miracle, il n'y avait personne

FIONNAY — Cela représente aussi
16 ki'lomèbres d'effort pour ceux quit-
tant les bords de la Dranse se renden t
sur la moraine du glacier de Corbas-
sière et gagnent le refuge où les at-
tend le gard ien Louis Dumoulin, âgé
de 78 ans , père de 20 enfants.

Généralement, les montagnards, ' les
alpinistes parcourent les méandres du
sentier à pa-s lents et mesurés, sac au
dos, piolet à la main Mais les 3 et
4 août prochain , ces mêmes monta-
gnards adopteront une tenue toute dif-
férente : les ouissetites remplaceront
les pantalons golf en velours côtelé,
les sa-vates de course supplanteront
les souliers de marche à semelles vi-
braim. Car se disputera le 4e Trophée
des Combins. Ils seront 150 au moins
à se mesurer sur ce parcours diffi cile,
hommes et femmes, juniors et vété-
rans.

Là point n 'est besoin de posséder
une licen ce pour participer : on s'ins-
crit sur la ligne de départ (pont sur
la Dranse. face à la poste de Fionnay,
1489 m), le samedi entre 16 h et 18 h,
le dimanche entre 5 h du matin et 8 h.
au choix du concurrent.

Et puis ce sera la dure montée par le
Mardu et (1959 m), un fau x-plat jus-
qu 'au Gren ier (2108 m) ; dès l'entrée du
bisse le parcours est plus facile. .On
passe ensuite à Plan ©oli. (2320 m), au
Signal (2644 m) pour attaquer la mon-
tée des Tschêchetties, la moraine enfin
conduisant à la cabane (2671 m).

On nous annonce la participation de
nombreux montagnards romands, d'un
groupe en provenance du Haut-Valais,
d'un autre de Hambourg ; les GF 10
s'intéressent aussi à cette confronta -
tion, de même que les douaniers. On
y verra égailement celui qui détient le
record de l'épreuve (1 h 01'24") Gil-
bert Grangier, de Troistorrents. le vé-
téran Louis Métroz, de Fionmay qui,
l'an dernier, bien qu'âgé de 76 ans, a
« avalé » le morceau en 2 Ij 13' On
souhaiterait voir aussi sur la ligne
de départ des représentants de notre
police cantonale.

L'on voit très bien l'emplacement où se sont détachées les deux plaques.

Deu x challenges sont mis en com-
pétition : pou r le meilleur temps et
pour la meilleure équipe de club (ad-
iition des temps des mieux classés).
Pour être attribués définitivement , ces
challenges doivent être gagnés trois
fois en cinq ans.

Quant aux coupes, elles récompensenrt
es vainqueurs de chaque catégorie :

juniors (moins de 20 ans(, dames, se-
niors I (de 20 à 35 ans), seniors II (-de
36 à 50 ans), vétérans (50 ans et plus).
Tous les participante classés reçoivent

Grande animation au col des Planches
COL DES PLANCHES - Il est une
tradition , le premier dimanche de juil-
let, qu 'une fête soit organisée dans le
charmant site du col des Planches,
endroit rêvé des pique-niqueurs et des
estivants.

Depuis 32 ans, la Société de chant
Sainte-Cécile de Vollèges, sous l'impul-
sion de son président M. Hubert Mou-
lin , prépare activement cette fête d'été,
permettant aux familles des environs
de se réunir erl -plein>airi
vAprès l>ffia£.; jj eligieaix du matin ,
célébré par le**̂ û*ré de Vollèges, M.
Bruttin , le chœur" cThômmes la Voix
des Alpes, et la Sainte-Cécile, sous la
direction de M. J.-M. Jordan donnèrent
un concert qui fut fort apprécié. Tout
au long de la journée un groupé de
jeunes de la fanfare l'Edelweiss d'Or-
sières joua quelques morceaux , créant
une ambiance folklorique et champê-
tre. Inutile de préciser que la grillade
et la raclette étaient à l'ordre du iour ,
le tout arrosé par un vin pétillant.

Il convient de féliciter la société or-
ganisatrice pour la parfaite réussite de
la fête et pour les divers stands mis à
disposition du public qui s'en donna à
cœur joie. Au cours de la fête, nous
avons remarqué la présence du vicaire

SION ET LE CENTRE

SION. — La place du Midi, de par la
concentration des grands établisse-
ments connaît un trafic intense. Sa-
medi matin, malgré la période des va-
cances, on dénombrait de nombreux
piétons.

Vers 9 h 30 la pluie s'est mise à
tomber. Et tout' à coup il y a eu un
fort coup de vent. Du bâtiment « La
Genevoise », se trouvant à < l'angle de
l'avenue du Midi et de la rue des
Mayennets, deux plaques de marbre
recouvrant la façade se sont détachées.
Elles se sont abattues sur le trottoir
dans un fracas indescriptible. Des
deux plaques de marbre il ne restait
qu 'une quan tité de petits morceaux.

QUE S'EST-IL PASSE
AU JUSTE ?

Sur ces plaques de marbre, vertica-
lement, sont posées les lettres de
l'inscription « La Genevoise ». Ce sont
les • deux plaques portant les lettres
L et A qui sont tombées.

D semble que le coup de vent ex-
trêmement violent soit la cause de
cette chute. Les deux lettres en ques-
tion étaient posées un peu en dessous
de l'avant-toit. Ces lettres sont évi-
dées. Le « coup de tabac » aurait ren-
contré ainsi une résistance et provo-
qué le déclenchement des deux pièces.

L'on peut aussi se poser la ques-
tion : « Ces deux plaques de marbre
étaient-elles bien scellées contre la fa-
çade ? »

Une chose est certaine ; km lettre»

la médaille-souvenir.
Les renseignements supplémentaires

peuvent être obtenais au Nos de télé-
phone 026/7 91 22 et 7 91 23.

Notons que le sentier Fiornay—ca-
bane Panossière ' sera nettoyé du 12 au
25 juillet par les soins de scouts de
la brigade lausannoise oaimpanit à Bo-
natschesse. Une BA qui compte !

L'AIGLE DES ILOTS S'EST ENVOLE
MARTIGNY. — Les visiteurs de l'ex-

position « Faune et flore » se souviennent
certainement de cette statue taillée dans
un bloc de pierre verte d'Evolène re-
présentant un aigle se précipitant sur
une proie. On l'avait placée en évi-
dence devant l'entrée du Manoir. Elle
avait ensuite rejoint la ferme des Ilots ,
au milie-j de la plaine martigneraine où
habit e le sculpteur Antoine Fornage qui
se voue aussi à l' agriculture.

Par un concours heureux de circons-
tances, l' aigle s'est envolé pour aller
se poser sur un socle préparé à l'a-
vance au bord de la route cantonale
traversant le Bois-Noir, sur une pelouse
de l'exposition de meubles Anthamatten.

Le cadre convient parfaitement à
l'œuvre vigoureuse de Fornage qui se
détache sur un fond de paysage formé
par la cime de l'Est, montagne que les
étrangers venant pour la première fois
chez nous confondent souvent avec le
Cervin... si on la regarde sous cet angle.

Il nous faut féliciter les initiateurs de
cet embellissement d'un bord de route
sur laquelle défilèrent jadis les aigles
napoléoniennes.

de Vollèges, M. Roduit, de MM. Marc
Murisier, président d'Orsières, et Aloys
Moulin, président de Vollèges.
Notre photo : un groupe de participants

Nombreux donc sont ceux qui, les S
et 4 août prochain reverront avec plai-
sir la grandeur âpre de l'alpe, le gris
lumineux des rochers, le chemin si-
nueu x évoquant les solitudes thibé-
taines.

Notre photo : La cabane Panossièrt
(2672 m) avec le glacier de Corbassiè-
re et le Grand-Combin (4317 m).

l'on reconnaît le président d'Orsières,
Murisier, Aloys Moulin , président
Vollèges et le secrétaire communal
Vollèges, M. Fernand Moulin.

sont fixées par des tampons métalli-
ques uniquement sur la plaque de
marbre. II faudrait, pour assurer plus
de garantie, que ces tampons métalli-
ques traversent la plaque de marbre
et soient fixés dans le béton de la
façade.

UNE CHANCE EXTRAORDINAIRE
Comme la pluie tombait drue et que

le vent soufflait en rafales, les nom-
breuses personnes présentes s'étaient
réfugiées sous les arcades pour se
mettre à l'abri.

C'est vraiment une chance excep-
tionnelle si personne ne se trouvait
sur le trottoir à ce moment précis.
Le trafic à cet endroit est intense
continuellement.

UNE LEÇON QUI VA OBLIGER
A PRENDRE DES DISPOSITIONS
Cet incident inattendu va obliger

les responsables à prendre des mesures
de sécurité.

Dans l'immédiat les mesures sui-
vantes sont intervenues. Des spécia-
listes, à l'aide de la grande échelle
des pompiers, ont effectué un contrôle
des autres plaques de marbre. Ds ontapporté quelques consolidations pro-
visoires. La police municipale s'était
rendue immédiatement sur place pour
détourner le trafic sur le trottoir enquestion, et faire procéder au déblaie-
ment.

Les gens se trouvant dans le sectem?
au moment de la chute ont eu beau»
coup de chance.

— aé —
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Une belle lustrerîo enric&t
et embellit votre intérieur l

ELECTRICITE

Avenus ds Tourbillon 43 - Sion - Tél. (027) 2 16 «

LUSTREPJE

Style î Cr is taux

Moderne  | Bronze

Fer fo rgé  Rust ique

Exposition permanente
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AU BAMBINO
MARTIGNY ™- (02*) 2 22 »o

.Ajjl^

<x*̂  30%
A* 50%

sur les robes d'été, jupes, manteaux, ds
2 à 16 ans

10 % sur le stock
Vente au rabais autorisée du 10 au 23 juillet 1968

» Et j'ai toujours prétendu qu'il n'y avait pas
de différence entre une benzine et une autre !

Si c'était le cas, la vie serait plus facile,
pour les compagnies pétrolières, du
moins! En vérité, les différences de
qualité se manifestent déjà dans le pétrole
brut. Les raffineries s'efforcent de tra-
vailler selon les mêmes processus de
qualité et les résultats sont sensiblement
pareils. L'indice d'octanes ne varie que
très peu dans les carburants de marque,
qui sont soumis à des contrôles méti-
culeux. Le degré de pureté de ces carbu-
rants est semblable, à quelques millièmes
d'unité près.

Il est donc certain que les compagnies
pétrolières ont atteint le même niveau
élevé de qualité, mais pour se différencier
elles peuvent ajouter à leurs carburants,
des substances actives, selon leurs propres
recettes: antirouille protégeant le réser-
voir, additifs maintenant propre le
carburateur, convertisseur de dépôts pour
la chambre de combustion, détergent
pour les pistons et les soupapes.

Nous sommes convaincus que le
BORON possède une « gamme *» insur-
passée d'additifs actifs et protecteurs que,

vous aussi, vous pouvez acquérir. Que
vous le croyiez ou non, vous ne pourrez
plus prétendre qu'il n'y a aucune diffé-
rence entre «benzine et benzine », lorsque
vous aurez fait un plein de BORON.
Nous nous sommes donné tant de peine à
mettre au point le BORON, afin de vous
assurer toute satisfaction.

Boron®
toutes les stations-service CALTEX
un produit de la Chevron Oil SA ^

digestion
facil %^

% t_^^^J_ \_f -ilMtmi manu
VK r̂iY flwCl

CELESTINS ||9
Eau minérale bicarbonatée sodique b̂ —-***d

La bouteille Fr. 1,35 net par caisse / Verre 30 cts. *̂à _̂_t_^^

^ 
68/2

soiaes incroyames
Tous les stocks en sélections

LA S U R F A C E  D' E X PO S I T I O N  D O U B L E E

DES 50 FRANCS D'ACHAT,
UNE PAIRE GRATUITE !

Il x^Tf^
Seul le magasin epé
clalisé en

CHAQUE ACHAT C'EST VOTRE AFFAIRE !
poussettes
et

lits d'enfants
voua garantira un
bon achat.

Demandez notre do-
cumentation spécia-
le.M O N T H E Y
« Au Berceau d'Or
Simplon 21 , Sierre,

our »,
erre.
P 911 S
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gute Verdienstmoglichkeiten ois

Verterter
Sie beiuchen regelmâsslg die Bauernkund-
SCheft im Kanton Wallls.

Als bekanntes Fabrikalions- und Mandela-
unternehmen fQhren wlr vlele landw. Ver
brauchsartikel und bleten Ihnen neuzeitliche
Lohngestaltung. Bedingung Ist die Beherr-
schung der franz. SprachB, hingegen sind
Kenntnisse Im Vertreterberuf nicht erforder-
lich , denn Sle werden angelernt und einge-
fûhrt.

Bevorzugt werden Bewerber zwischen 25 und
50 Jahren. Ihren kurzgefessten , handga-
schrlebenen Lebenslauf mit Zeugnisab-
schrlffen und Foto erbltten wlr an Chiffre
78656 G am Publicités , 9001 St. Gallen.

SUTER S.A., fabrique de charcuterie
et conserves, Villeneuve

Nous cherchons

B O U C H E R S
pour la fabrication et le désossage.

T R I P I E R
pour notre abattoir privé.

O U V R I E R S
de 18 à 35 ans, pour être formés dans diffé-
rentes parties de la branche ;
excellente occasion d'améliorer sa situation.

Nous offrons : '
— semaine de cinq [ours (samedi libre)

— travail hebdomadaire 46 heures

— très bons salaires

— cantine d'entreprise

— avantages sociaux.

Par simple appel téléphonique au (021)
60 16 22 durant les heures de travail , vous
obtiendrez les renseignements qui peuvent
vous être utiles.

Faire offres ou se présente chez
Ed. Sutter S.A., fabri que de charcuterie,
Villeneuve , tél. (021) 6016 22.

Nous cherchons

VENDEUR
qualifié , pour nos rayons confactlo n et arti-
cles pour hommes.

*
Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons tous les avantages sociaux
d'une grande entreprisa.

Faire offres menuscrltes , eveo photo , pré-
tentions de sa laire à la direction des grands
magasins

N Y O N  P 73 E

Jeune coiffeuse
est demandée. Entrée immédate ou à con-
venir.

Selon de coiffure PREV1LLE, Martigny.
Tél. (026) 2 22 74.

P 917 S

Noue engagerions pour entrée le 15
juillet 1968

un manœuvre
pour lavage de pièces (machine).
Place stable et bien rétribuée.
S'edresser eu Garage du Pont-de-la -
Morge S.A., à Pont-de-la-Morge-Con-
they. ;__
Café-restaurant è Slon cherche

jeune fille ou dame
pour la cuisine et le ménage.
Bon geln, vie de famille.
Etrangère ecceptée.
Tél. (027) 2 34 02.

P 29596 S

Restaurant de Sierra cherche

une sommelière
connaissant les 2 services.

Tél. (027)516 80.

P1114S

Boulanger
demandé par importante boulangerie
de Monthey. Place stable, bien rétri-
buée. Bonnes conditions de travail
dans laboratoire moderne. Pas de
travail le dimanche.

Faire offres à Pellissier 4 Cie SA,
St-Maurlce. Tél. (025) 3 62 46 ou
(025) 4 24 33.

P 581 S

Pour fabrique Tessinoise bien intro-
duite en Valais , nous cherchons une
bonne

représentante
à la commission pour visiter la clien-
tèle déjà existante, (Robe et deux-
pièces pour dames),

Faire offre détaillée à case postale
19 , 1951 Sion.

P 29718 S

Commerc e de fruits près de Slon
cherche

jeune chauffeur
avec permis de conduire AT'ffiiSée*
début août ou à convenir. à * ' *
Faire offre écrite avec prétentions de
salaire sous chiff re PA 2961 1 à Publi-
citas , 1951 Sion..

On demande dame seule , év. veuve
avec enfant pour

... u
conciergerie

à Clarens.

Ecire à M. Hug-Gœtschi , Charmontey
28, Vevey, tél. (021) 51 33 57.

P 29698 S

Quelques

ouvriers menuisiers
qualifiés (ouvriers étrangers autori-
sés) sont demandés pour Lausanne.
Appartement bon marché et cham-
bres à disposition.

Faire offres à : Gustave Pasche, 1145
Bière (VD), tél. (021) 77 51 60.

P 863 L

Deux étudiantes 15 ans

cherchent place
pour durée vacances (juillet-août).

Hôtels, pensions, colonie, famille. SI
possible ensemble.

Tél. (037) 2 64 51.
P 109 F

Ménage de campa- Secrétaire
gne cherche
bonne anglais écrit et parlé,
. . . . ,„. notions d'allemend eta tout faire d'italien. cherche
sèchent travailler emploi
seule.
Faire offres sous
chiffre OFA 5787 L Ecrire sous chiffre
à Orell Fussli An- PA 54066, à Publi-
nonces S.A., 1002 cites , 1951 Sion.
Lausanne. _««»__«___^—
¦ZTZ GARAGE DE LACoiffeur C0URi MANCINI s
pour messieurs ou CONSIGLIO. RIDDES
coiffeuse messieurs cherche
cherché tout de suite
à Genève au Centre un apprenticommercial de Mey- mécanicienrin.

Selon Ambassade, £«• *"* **«
tél. (022) 41 20 60. »u» convenir.
Dès 20 h. tél. (022) Té|. r027) 8 79 88.
33 93 36.

P 354 X P 839 J

Urgent I
On cherche

jeune fille
pour elder au ména-
ge et au café. Bons
gages, nourrie, logée ,
blanchie. -

S'adresser Café des
Alliés . Pontaise 48.
Lausanne.
Tél. (021) 241138.

P 65916 S

OOaseldorf

On chercha

jeune fille
pour s'occuper d'un
enfant de 4 ans -
aider un peu au mé-
nage.

Pour de plus amples
'renseignements, s'a-
dresser eu (026)
211 62.

On cherche

jeune fille
pour aider au ména-
ge et au magasin,
Entrée tout de suite

Tél. (026)21312.

P 758 S

Café du Commerce,
Fully, cherche

sommelière
débutante acceptée.

Entrée tout da suite.

Tél. (026) 5 37 56.

P 29584 S

Jeune homme pos-
sédant diplôme se-
condaire , une année
d'école commerciale
cherche place
dans * | *
dans banque-
assurance
ou autres branches
commerciales,
Entrée de suite.
Faire offre sous chif-
fre PA 29703 à Pu-
blicitas S. A., 1951
Slon. .

P 29703 S

Jeune étudiante
17 ans et demi,

cherche emploi
à Sion pour juillet el
août.

Tél. (027) 8 16 82.
P 29704 S

On cherche

coiffeuse
comme auxiliaire
pour fins de semai-
nes, tout de suite ou
è convenir.

Tél. (027) 2 46 19.

P 29696 S

Je cherche

jeune garçon
comma porteur ayant
vélo, pour quelques
heures par semaine.

Blanchisserie Antha-
matten , r. des Ram-
parts 6, tél. (027)
2 2633.

P 29701 S

Apprentis-
apprenties
coiffeurs
pour dîmes
demandée au Centra
commercial i Meyrln
à • Centra Coiffure •
Tél. (022) 41 20 80,
Dès 20 h. tél. (022)
33 93 36.

P 353X

Nous cherchons

horloger - décotteur
sur montres ancre et ancre à goupille. Pas de travail de
chaîne.

B̂ elIgS jefag Î ^̂ LMXÉHI I SLMJJ S A -
iH'Iffel'IW

Manufacture d'horlogerie
1820 MONTREUX
Tél. (021) 62 44 75 

Le Département de l'instruction publique de Genève
ouvre une inscription à la direction de

L'ECOLE TECHNIQUE SUPERIEURE
pour un poste de :

professeur de dessin et
construction mécanique

Exigencea :
' Ingénieur diplômé en mécanique d'une école polytechnique ,

ayant au moins cinq ans de pratique dans la branche ou
ingénieur-technicien ETS en mécanique , ayant au moins
huit ans de pratique dans la branche.
Poste complet de 22 à 26 leçons.
Entrée en fonctions : 2 septembre 1968.

i

'" ' '. ' - ":
" , Les candidatures doivent parvenir à M. Louis HUGUENIN,

directeur, jusqu'au 10 juillet 1968, 4, rue de la Prairie, 1202
Genève.
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Nettoyage chimique à sec Ê_V\\

Service dans lee 24 heures __r\_f\À
Envois dans tout le canton ES /

BAUMGARTNER • Av. de la Gare 24
Tél. (027) 2 19 92
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Vente au rabais
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De 20 à 40 % de rabaiss3i

I
Mme Renée Fardel - Gd-Pont 23 - SION - Tél. 2 61 41
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annonces : 3 71 11
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De Valère à Tourbillon

Jouir d une
bonne santé..
Etre heureux

Etre riche
Personne, je  pense, souhaiterait

en disposer davantage. La santé ,
le bonheur, la richesse, ce n'est
déjà pas si mal.

Dans la réalité cela ne va pas
toujours ainsi. Les éléments en
question font souvent défaut. Et
la vie, malgré tout, se poursuit.

Un hebdomadaire français dont
je tais le nom pour lui faire ni
de la publicité, ni du tort, s'in-
titule aussi : « L'hebdomadaire qui
porte bonheur ». De larges colon-
nes, souvent des pages entières,
sont réservées aux voyants et
voyantes, aux instruments pour
des «retours d'affection ». Les de-
vins, lés astrologues, les scruta-
teurs de l'avenir se payent aussi
la page large.

Tout ce monde déclare détenir,
affirme même, avoir la clé pour
ouvrir la porte du bonheur.

J'ai lu cette annonce étalée sur
une page complète. Je ne puis
reproduire que quelques argu-
ments: «Vous pouvez être celui à
qui la f ortune sourira toujours.

N' avez-vous jamais songé d'a-¦toir une chance insolente au jeu
*t en amour, de posséder la puis-
>ance que procure la richesse ? le
lynamisme, l'intelligence, la vo-

'onté, toutes ces qualités qui amè-
nent la réussite sociale instantan-
'ée ?

N'avez-vous jamais souhaité être
elui dont la sympathie rayonnante

"esprit pétillant , captent irrésisti-
blement l'attention et font faire
"erde autour de lui ? '¦"- ' ' • :

N'avez-vous jamais imaginé que
'es mille obstacles qui entravent
votre carrière et vos projets dis-
paraissent comme par enchante-
nent ?

Eh bien ! maintenant ne rêvez
plus, ne souhaitez plus , n'imaginez
•ilus .'
Car tout cela est une réalité!»

De telles déclarations fon t souri-
re et hausser les épaules. Malheu-
reusement ceux qui «marchent»
sont encore nombreux. Tout laisse
supposer qu'il en est ainsi car ces
'magiciens» ne perdraient pas leur
argent à publier de tels communi-
qués, s'ils ne gagnaient pas un
centime.

L'homme est un mystique. Celui
qui se déclare athée croit en de
confuses forces supérieures. L'hom-
me est aussi un superstitieux en
puissance. Il croit aux chiffr es
bénéfiques , il utilise toutes sortes
de simagrées pour conjurer le sort ,
'. est attiré par des annonces miro-
bolantes.

Il est vrai que nous sommes en-
tourés de mystères. Le progrès
technique ne fai t qu'en augmenter
'p nombre. Mais, souvent au lieu
d'être à l'énoaue interrilanêtaire.
nous retournons à l'époque de
l'homme des cavernes.

Dommages survenus
dans le vignoble

valaisan
Le Conseil d'Etat a pris connais-

sance avec intérêt de la procédure
oroposée par les fournisseurs en cau-
se, en vue de faciliter le règlement
des indemnités dues pour les dom-
mages survenus dans le vignoble, par
•uite de l'utilisation de certains dés-
herbants.

Il appuie l'initiative de ces four-
-isseurs et ne peut que recomman-
der aux propriétaires intéressés
l'accepter la procédure de règlement
-jui leur est proposée.

La Chancellerie d'Etat

Moi et Virginie,
c'est pour la vie !

Que voulez-vous, je suis de nature
fidèle et n'ai pas fait mon choix
à la légère : ce goût frança is , ça
vous a un piquant incomparable I
On ne s'en lasse jama is.
Le paquet : 1 fr.
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Succès de la
SION — Noitre époque est marquée par
de profondes modifications. Tout évo-
lue, se toa-nsforme, s'adapte. L'armée,
de son côté, s'organise, se réorganise.
L'instiruction actuellement repose sala-
des critères nouveaux. Les méthodes,
les techniques, l'esprit de la troupe
correspondent aux conditions de l'heu-
re. Un conta©!' plus direct, plus large
s'est établi et développé entre le mi-
litaire et le sivil. Il n'y a plus de fossé
entre ces deux organismes. Les se-
crets militaires n'ont pas été « piéti-
nes » pour autant. La population civile
est mieux orientée, mieux renseignée
sur ce qui se passe dans les écoles de
recrues et les cours de répétitions.
Cette nouvelle situation n 'est que pro-
fitable aux uns comme aux autres.

DEUXIEME EXPERIENCE
DE L'ER. TRP. RAV. 43

La journée des parents, organisée en
1967, avait rencontré un très réjouis-
sant succès. Le major Kesserling, com-
mandant d'école, a renouvelé l'expé-
rience, L'édition 1968 a dépassé toutes
les prévisions. La journée des parents
va donc devenir une tradition . Samedi
matin, quelque 700 • visiteurs se sont
trouvés rassemblés dams la cour de la
caserne. Il y avait les papas, les ma-
mans, les fiancées, les frères, les
soeurs, les amis des recrues, des sous-
officiers et des officiers.

Cette imposante fiamiiHe, venant de
toutes les. régions du pays, a fait
d'heureuses découvertes. Bile a été
avant tout impressionnée par la disci-
pline, l'allant, l'esprit de l'Ecole de
recrues des trp. de rav. 43.

La fiancée a retrouvé son. fiancé , mais dans un accoutrement particulier

Vraiment elle a fait grande impres-
sion, alors même qu 'elle n 'est qu 'à sa
Sème semaine d'instruction. Les très
nombreux officiers de la section Va-
lais de la Société suisse des officiers
étaient unanimes à le reconnaître. Les
applaudissements spontanés des pa-
rents traduisaient également des senti-
ments semblables.

La fanfare ad hoc de l'école a appor-
té la note gaie à cette journée.

L'ER. TRP. RAV. 43
S'EST PRESENTEE

Le major Kesserling a tout d'abord
présenté son école de recrues : les of-

Les véhicules de ïécole ont été visités également par les, dames

SION ET LE CENTR E

journée de visite à TER t p. rav. 43

Un cdt de cp. passe devant le cdt d'école et les invites

ficiers instructeurs, les sous-officiers
instructeurs et Les trois compagnies :

Op. boulangers I cdt plt Hulfeld
Op. subsistance II cdt plt Blanc
Op. subsistance III cdt plt Linder.
En s'adressant aux 700 visiteurs, le

major Kesserling a relevé entre au-
tres :

O H est rare de voir triompher aussi
la féminité dans une caserne. C'est à
vous que nous avons particulièrement
pensé aujourd'hui, p'esjt, à vous, parents,
que nous désirons montrer comme vo-
tre fils - travaillé)¦¦' quelles sont ses tâ-
ches, quelle nourriture il reçoit et où
il dort. Vous pourrez constater que le
service militaire n'est pas si terrible
qu 'il pourrait y paraître et qu 'il con-
vient à ces jeunes soldats.

Ces derniers jours une recrue m'a
appris que sa mère avait du souci. Elle
craignait que son fils n'eût pas assez
à manger. Soyez sans crainte, Mada-

me, la sixième semaine votre fils avait
augmenté d'un kilo.

Q Messieurs, c'est vous que j'ai main-
tenant le plaisir de saluer. Vous allez
considérer d'un œil critique le travail
de votre fils, qu 'il soit recrue, sous-
officier ou officier. Vous avez certai-
nement du plaisir à retrouver l'air de
la caserne, de pouvoir comparer ce qui
se faisait de votre temps et ce qui se
fait aujo urd'hui . Les frères cadets
pourront laisser courir leur imagina-
tion sur ce qui va les attendre. Les
aînés diront : de notre temps c'était
plus dur !

O Je relève plus particulièrement la
présence du lieuten ant-colonel Georges
Roux, chef de service au Département
militaire et qui représente le gouverne-
ment valaisan , du lieutenant-colonel
Marclay. intendant des casernes et de
l'arsenal, du conseiller municipal Al-
fred Krammer . de M. Raymon d Chab-
bey, représentant de l'Association ro-
mande des troupes, de subsistance et de
ravitaillement , de la délégation de la
Société valaisanne des officiers, et de
la presse., ,.- .- .

L'ESPRIT
DE L'ER. TRP. RAV. 43

# Le premier souci des cadres est dé-

La recrue est fière de montrer son*lit et son paquelave à ses parents

servir, de leur faire saisir le sens,
la nécessité et les possibilités de no-
tre armée .
chaque recrue est amenée à tra-
vailler de manière indépendante, par
conviction intérieure, de réfléchir :

la lutte se poursuit contre le temps
perdu, les cris, le ton de la caserne
et les chicanes Cela peut paraître
tout naturel et pourtant l' application
de ces principes de notre école ren-
contre encore des difficultés ;

les principes de l'ordre et de la dis-
cipline doivent rester intacts. C'est
avec de tels principes qu'après 17
semaines nous pourrons licencier des
hommes et des soldats sur qui I V»n
pourra compter

DANS LES PROCHAINES
SEMAINES

L'ER. trp. rav. 43 «e trouve encore

dans la 8ème semaine d'instruction d«
veiller chez les reorues : la joie de

base. Cette instruction se terminera
durant cette prochaine semaine avec les
inspections de détail et le tir de con-
cours. Les compagnies se disloqueront
ensuite à Oberwatd, dans le Binnlal et
à Gturingen pour la période de tir au
cours de laquelle l'instruction de com-
bat sera contrôlée dans le cadre d'e-
xercices à balles.

Des marches en montagne, dans la
région du Lôtchenpass et de la Gemml
a chèveront la période d'instruction.

L'école s'installera ensuite dans le
secteur de Lucens. Pendant deux se-
maines, regroupée sous form e de ba-
taillon , elle assumera le ravi ta illement
et les évacuations pour environ "*¦"*¦)
reorues. Elle reviendra à Sion ir
effectuer les travaux de démobil' .on.

VISITE, DINER
ET DEMONSTRATIONS

Les parents, après avoir vu un
film militaire , ont visité la caserne, de
la cuisine à l'infirmerie en passant par
les chambres. Le dîner « militaire >> a
été très apprécié.

Et durant une bonne partie de l' a-
près-midi ce fut la visite des travaux
techniques, la boulangerie de campa-
gne, le moulin , l'abatta ge d'une vache,
le rav itaillement en carburant, l'éva-

cuation des blessés, les mi-gasins de
campagne, ete

Au terme de cett e visite riche en
enseignements et très bien organisée ,
¦haque participant a pu a-p r vcier le
gâteau au fromage » militaire .

UNE JOURNEE ENRICHISSANTE
0 Une telle journée de parents vi-
sitant l'école de recrues apporte de
nombreuses satisfa ctions C'est tout
d'abord une marque de reconnaissance
et d'encouragement pour les officiers et
les sous-officiers.
© Cette visite concrétise également
un stimulant pour les responsables afin
qu 'ils poursuivent leurs efforts.
(3) Pour les recrues et les parents
c'est aussi une prise de conscience sur
la manière particulièrement sérieuse
dont l'instiruotion est donnée.

Merci à tous et à Qta prochaine jour-
née des parents.
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Vissoie: toute la population en fête
à l'occasion d'une première messe

Le Rd abbé Mass y se rend à l 'église

Il faisait chaud , dimanche à Vis-
soie : le vil la ge était décoré , une foule
dense et r ecueillie attendait .

Elle a t tendai t  dans la joie et le re-
cueillement les cérémonies de la pre-
mière messe d' un des enfants du vil-
lage : l' abbé Michel Massy. i

Une première messe à Vissoie avec
la participation des sociétés locales.
de la fanfare , des scouts, des enfants
des écoles, des sociétés sportives pour-
rait paraître quelque peu folklorique.
11 n 'en est rien car tout cela repose
sur une foi profonde. « Un homme a
été choisi parmi les siens, il a été
consacré à Dieu et il t ravai l lera  pour
les hommes parmi les hommes » .

Ainsi , le cortège , ou plutôt  la pro-
cession qui amenait le primiciant de
la maison de ses parents à l'église ,
acquerrait par là cette dimension re-
ligieuse qui suscitait la prière et le
recueillement.

UNE MESSE CONCELEBREE
A l' autel , le jeu ne prêtre était  en-

touré d' un de ses oncles , l' abbé Cret-
taz , et d'un de ses jeunes confrères,
l'abbé Hervé Clavien de Miège.

Dans le choeur avaient pris p lace de
nombreux prêtres , amis , pu conseil-
lers du primiciant.  L'qffiçe . sq-len.nel
se déroula .; dans une église , archieom-
ble, abondamment fleuri e et décorée.

Au sermon , le Rd abbé Udry, ami
du jeun e prêtre , parla du rôle du prê-
tre dans une église où beaucoup de
choses sont remises en question, dans
une église en pleine mutat ion II dé-
veloppa ensuite le problème de l'im-
portance et de la grâce du prêtre qui
doit représenter Dieu parmi les siens
« Le prêtre fait  un choix libre , mais
définitif . Dans cet état, en gardanl
l'amitié du Seigneur , il trouvera la
paix et la joie ».
• Et puis , il y eut ce moment émou-

vant de la consécration où les prê-
tres, réunis en une même prière , chan-
taient en françai s les paroles du ri-
tuel de la consécration des espèces.

Enfin , parents et proches du j eune

Madame et Monsieur Pau] FAUCHE -
RE-ALBASINI , à Bramois ;

Madame et Monsieur François GRAU-
TERRETTAZ . à Monthev ;

Madame et Monsieur Abel VEUTHEY-
TFRRF.TTAZ et leurs enfant s, en
France ;

Monsieur et Madame Marcel TERRET-
TAZ et leurs enfants , à Vollèges ;

Madame et Monsieur Charles CHA-
TRON-TERRETTAZ et leurs enfants.
à Mart ignv ;

Monsieur et Madame Victor TERRET-
TAZ et leurs enfants,  à Vollèges ;

La famille de feu Adolphe ALBASINI.
à Genève et Ollon (VD) ;

La famille de feu Louis CRETTAZ. à
Sion et Grône ;

La famille de fou Adrien NANCHEN.
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Joseph BURCKET
et leurs enfants ,  à Chippis :

Madame Alphonsine PEDROLETTI et
ses enfants  à Bramois :

Familles Pierre NANCHEN et Jcrémie
BLANC ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Félix TERRETTAZ

à Bramois
leur cher frère, beau-frère, oncle et
grand-oncle, décédé le 6 juillet 1968 à
l'hôpital de Sion. dans sa 69e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
9 jui Met 1968. à 10 heures, à Bramois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

prêtre purent communier sous les
deux espèces. ,

TOUTE UNE POPULATION
DANS LA JOIE

Avant la cérémonie , pendant l'offi-

Madame et Monsieur Carlo PERRIER -
THERISEAUX et famille, à Saxon ;

Monsieur et Madame René THERI-
SEAUX et famill e, à Saxon ;

La famille de feu Jules VERNAY , à
Los Angeles ;

Madame veuve Albert VERNAY , à Rid-
des ;

Monsieur et Madame Robert VERNAY,
à Paris ¦

La famille de feu Emile VERNAY, à
Saxon et Massongex ;

La famille de feu Mauric e VERNAY, à
La Tour-de-Peilz , Sion , Saint-Mauri-
ce et Rolle ;

Madame et Monsieur Marcel PERRIER-
VERNAY et famille , à Saxon ;

Monsieur Alphorve VERNAY et famil-
le, à Saxon ;

Monsieur Ephyse VERNAY et famille,
à Saxon ; : ¦ ¦¦

La famille de feu Marius 'THERISEAUX
à Saxon. Sion et Charrat ;

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Agapithe THERISEAUX

née VERNAY
que Dieu a rappelée a Lui le 7 juillet ,
munie des secours*de notre sainte re-
ligion. Elle nous a quitté s à ''âge de F>
ans. après une longu e vie faite toute de
devoir et de dévouement.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon ,
le mardi 9 juillet , à 10 heures.

Formation du cortège funèbre devant
l'église paroissiale.

Priez pour elle

Madame Robert INAEBNIT - WIRTHNER à Sion ;
Mademoiselle Rose-Mary INAEBNIT à Sion ;
Monsieur Jean-Michel INAEBNIT à Bienne;
Madame Louis WIRTHNER à Sion;
Madame Werner INAEBNIT à Lausanne;
Madame Walter INAEBNIT et famille à Interlaken et Berne;
la famille de Monsieur Ernest INAEBNIT à Lausanne et Saint-Imier;
la famille de Monsieur Alfred INAEBNIT à Lausanne;
Monsieur et Madame Léon WIRTHNER à Sion;
Monsieur et. Madame Joseph WIRTHNER , leurs enfants et petits-enfants à

Frauenfeld:
Monsieur Louis WIRTHNER et ses enfants à Sion;
Monsieur André WIRTHNER , ses enfants et petits-enfants à Sion;
Madame et Monsieur Paul WIEDMER-WIRTHNER et leurs enfa nts à Evionnaz;
Madame et Monsieur Fernand DONNET-WIRTHNER , leurs enfants et petite-

fille à Lausanne:
Monsieur et Madame Michel WIRTHNER et leur fille à Berne;
Monsieur et Madame Jean WIRTHNER et leurs enfants à Sion ;
Monsieur et Madame François WIRTHNER et leurs enfants à Satigny;
Madame et Monsieur Marc MARET-WIRTHNER et leurs enfants à Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Robert INAEBNIT
leur très cher époux, papa , beau-fils , frère , beau-frère, oncle, cousin et ami,
décédé à l'hôpital de Sion le 7 juillet 1968 des suites d'accident.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le mardi 9 juillet 1968 à 14 h. 30.

Culte à l'église Saint-Guérin.

Domicile mortuaire: Petit-Chasseur 46. Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
P.P.L-

Vous êtes maintenant dans la dou-
leur, mais je  vous reverrai, et votre
coeur se réjouira, et per sonne ne
vous rouira votre joie.

Jean 16 *. 22.

ce, lors de l'apéritif , il était frappant
de voir la joie d'un village tout en-
tier. Une première messe, c'est d'a-
bord une joie personnelle profonde ,
c'est aussi la reconnaissance de tout
un milieu , de toute une population qui
a favorisé cette éclosion.

L'abbé Massy va maintenant com-
mencer son ministère sacré. Puisse-t-
il trouver toujours auprès des siens
l'amitié et la reconnaissance qui lui
ont été témoignées dimanche à l'occa-
sion de sa première messe solennelle.

Monsieur Marcellin CLERC, aux
Evouettes ;
Madame veuve Cécile VUADENS-

CLERC et ses enfants Bernard et
sa fiancée. Michèle et Bruno STRA-
GIOTTI-VUADENS. à Vouvry ;

Monsieur et Madame Emile CLERC-
CLERC et leurs en fants Elisabeth et
Daniel , aux Evouettes ;

Monsieur et Madame Marcellin
CLERC-CURDY et leurs enfants
Myriam . Marie-Christine , Brigitte et
Stéphane, à Sion ;

Madame veuve Bernadette CLERC-
CLER C et ses enfants Rémy, Mary-
line , Yvan , Hélène et Eliane, à Coi-
lombey ;

Monsieu r Maurice CLERC, à Genève ;
Madame et Monsieur Eugen BECK-

CLERC et leur fils Robert , à Zer-
matt ;

Madame veuve Angèle SEYDOUX-
PIGNAT, ses enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame William SEY-
DOUX-BARUCHET et leurs filles ;

Madame et Monsieur Philémon BUS-
SIEN-SEYDOUX, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Henri 1 % 'H-
CLERC, leurs enfants et pet ;.a-en-
fants ;

Madame veuve Anne SCHÛRMANN-
CLERC. aux Evouettes ;

Madame et. Monsieur Théophile TROG-
GER-CLERC et les .-enfants de feu
Walthi POT : *" '

les familles CLERC. , SEYDOUX,
LIAND. BUSSIE^-ÇStRDY. SCHUR-
MANN, ROCH, ..''̂ raH$LT, - ainsi: "gue
toutes-, les familles parerites3;.,et flliées,
ont le profond chagrin de faire part-
du décès de . V-

Madame
Marie-Thérèse

CLERC-SEYDOUX
leu r très chère épouse, maman, grand-
maman , belle-mère, tante et parente,
enlevée à leur tendre affection le 6
juille t 1968. dans sa 68me année, après
une pénible maladie supportée chré-
tiennement.

L'ensevelissement aura lieu à Port-
Valais le mardi 9 juillet.

Départ du village des Evouettes à
10 h 15.

R.I.P.

Madame Georgette DUBOULE-GAY et
ses deux filles Laurence et Natacha,
à Massongex ;

Madame veuve Frédéric DUBOULE-
RAPPAZ. à Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Roger CHAM-
BOVAY-DUBOULE et leurs enfants,
à Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Firmin R1CHARD-
DUBOU1E et leur fils , à Chambre-
lien ;

Mademoiselle Janine DUBOULE, à
Saint-Maurice :

Madame et Monsieur Raoul AVAN-
THAY-DITOOULE et leurs enfants, à
CoMombev-le-Grand ;

Monsieur Clovis RAPPAZ, à Epinas-
sey ;

Madame veuve Blanche GAY-CETTOU,
à Massonaex :

Mademoiselle Fdmée GAY. à Genève ;
Madame et Monsieur Paul PICCON-

GAY et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Ma dame Edouard GAY-

RICHARD, à Massongex ;
Monsieur et Madame Pierre GAY-

RAPPAZ et leur fille, à Massonaex :
Madame el Monsieur Marcel BIOL-

LAY-GAY et leur fils , à Mnssonirex :
Madame et Monsieur Pascal CETTOU-

GAY et leurs filles , à Massongex ;
Monsieur Gérard GAY, à Massongex :
ainsi que les familles alliées RAPPAZ
BOHLER , DESUSTNGE, SCHAUB
BLANC. BF.RTOT LETTO, UDRIOT el
CETTOU , ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Eric DUBOULE

leur cher mari , papa, fils, beau-fils, frè-
re, beau-frère , oncle, cousin et par-
rain, décédé accidentellement le 6 juil-
let 1968. dan.s sa 25e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mas-
songex. le mardi 9 juillet , à 10 h 30.

Priez pour lui

La chorale de Massongex ;
a. le pénible devoir de- faire part du
décès de: . ..' "': "- '. ¦¦ V V ¦ '-¦' % .••/ **¦.¦-?Yr

Monsieur ,
Eric DUBOULE

¦~y. -r .... .,. . -v " ,- - -¦-? -ir  ̂ -:.. :I - '-. "̂ ' T-"-'- -'¦'-' '.- : :-- y - - ;̂-r'ÏF&

bie*iu-frèçe.-îie son membre actif . M
Pascal Cettoud, caissier. :

L'ensevelissement aura lieu à Mas-
songèx.'le mardi S juillet, à 10 h 30.

La société de chant
La Theresia d'Epînassey

a la douleur de faire part du tragique
décès de

Monsieur
Eric DUBOULE

son cher et dévoue membre, beau-frere
de M. Firmin Richard, ancien président,
de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Mas-
«ongex le mardi 9 juille t, à 10 h 30.

t
IN MEM0RIAM

10 juillet 1967 10 juillet 1968

Madame
Marie MONNAY

née GRICHTING
La messe d'anniversaire sera célébrée

à Monthey le 10i ju illet .1968, à 19 h 30.

: . + ' ¦• " ¦ v' '

La Société fédérale
de gymnastique /

L'Espérance de Saxon
a le pénible devoir de faire part du
décès de . , ,

Monsieur
Gaston THE0D0L0Z

son membre honoraire et vétéran.
Pour les obsèques, veuillez consul-

ter l'avis de la famille.
I P 29746 S
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L'administration communale
de Saxon !
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a : le pénible devoir de faire part du
décès de ;

' Monsieur
Gaston THE0D0L0Z

ancien vice-président et ancien prési-
dent de la commission scolaire.

L'ensevelissement a lieu lundi , 8 juil-
let , à 9 heures.

P 29744 S '

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lori
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Cyrille PELL0UX ;

remercie sincèrement toutes les perr
sonnes qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs et dons de messes et les prié
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curç
Brouchoud , à la fanfare la Co'.longier.-i-
ne. à la Société du secours mutuel, aux
Services industriels de la ville de Lauj-
sanne, usine de Lavey, et à Mlle Ida
;Berger.

Collonges, juillet 1968.

Madame Noël CAIBIS et ses enfants
Dominique et Johnny, à Genève ;

Monsieur Gaspard CAIBIS, à Cham-
péry ;

Monsieur et Madame Georges GEX-
COLLET, leurs enfants et petits-en-
fants, à Champéry ; .

Monsieur et Madame Anselme POTT
et leurs enfants , à Châteauneuf ; .

Monsieur et Madame Edmond BOU-
VIER et leurs enfants, en France ;

? îfû** ::• -:. î" ,.¦: ¦ ! * *  " ¦* ' S
iainsi que les familles parentes; alliée*
et amies,,.ont le grand chagrin de faire
part du décès-de • '• ' ' . "¦• '.'-: '"' **>:

Monsieur
Noël CAIBIS

leur très cher époux, papa , fils , frère,
beau-frère , oncle, parrain , cousin , oa-
rent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion le 5 juillet 1968, dans sa 42e an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

La, messe de sépulture sera célébrée
à l'église de Plan-Conthey (VS), le mar-
di 9 juillet , à 16 heures.

Le corps du défunt repose à la cha-
pelle du cimetière de Plainpalais , rue
des Rois , à Genève.

Domicile : 72, rue du Grand-Pré.
Genève.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t ' . . ' .'
Madame Marie MORARD-BONVTN. h

Ayent ;
Madame et "Monsieur Joseph ' REY-MO-

RARD et leurs enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Gilbert MORARD-

SERMIER et leurs enfants, à Sainte-
Croix ; ' •'

Madame ' et Monsieur François DENY-
MORARD et leurs enfants, à Ayent:

Monsieu r et Madame César MORÀRD-
CONSTANTIN et leurs enfants, à
A.vent ; »-

Madame et Monsieur André SAVÎOZ-
MORARD et leurs enfants, à Ayentv ;

Monsieur et Madame Fabien MORARD
et leurs- enfants, à Ayent ;

La famille de feu François MORARD-
MORARD, à Ayent ;

La famille de feu Romain BÔNVTN--
MORARD. à Ayent ;

ainsi que les fami lles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Alfred M0RARD-B0NYIN
leur bien cher époux, papa, grand-pat»,frère, beau-frère, oncle et cousin, décé-dé le 5 j uillet dans sa 77e année.

L'ensevelissemen t aura lieu à Samt-Romain-Ayent, le 8 juil let, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de fairepart.
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NOUVELLES
EN VRAC

DU HAUT-PAYS
• BRIGUE. — LA NEIGE SUR
LES HAUTEURS. — Alors que
la veille encore le Haut-Pays
bénéficiait d'une température
estivale, samedi matin, les con-
ditions atmosphériques ont com-
plètement changé puisque, s'il
pleuvait en plaine, les sommets
environnants étaient recouverts
de neige fraîche. Heureusement
que cette situation fut bien
éphémère et quelques heures
plus tard le soleil brillait de
nouveau de tous ses éclats.

Pendant ce temps, à peine le
tunnel du Simplon franchi, on
se trouvait dans une véritable
purée de pois car le ciel était
assombri par de sombres nua-
ges déversant des seaux d'eau
dans la nature.

% AUSSËRBERG. — FESTI-
VAL DES MUSIQUES. — Gran-
de animation hier dans le vil-
lage d'Ausserberg à l'occasion
du Festival des musiques du
district de Rarogne occidental
•jui eut lieu avec la participa-
tion d'un nombreux public. A
leur arrivée dans la localité, les
sociétés furent saluées par le
président de la commune, M.
Schmid, arvanit de défiler à tra-
vers les rues de la localité pour
se rendre sur l'emplacement de
fête où se déroula le concert
offert par les différents groupe-
ments.

# BRIGUE. — DES TOURIS-
TES EN MASSE. — Une fois
de plus, Brigue a joué parfai-
tement bien son rôle de plaque
tournante touristique à l'occa-
ion de la venue, hier, d'innom-

brables touristes qui ont profité
le la magnifique journée enso-
l eillée pour effectuer des excur-
-inos. Sur les différents cols, la
¦ir-culation fut également inten-
->e et tout spécialement sur les
•assages alpestres du Simplon et
.lu Grimsel.

9 NATERS. — L'INALPE S'EST
BIEN DEROULEE. — A la fin
ie cette semaine, l'inalpe du
jetai! de Naters s'est parfaite-
ment bien déroulée sur les al-
liages de Bel et de Luges, où les
-âturages se trouvent être cette
année dans un bon état. Sou-
haitons aux pâtres et aux fro-
magers un bon séjour sur ces
làuteurs.
# SAAS ALMAGEL. — BENE-
DICTION D'UNE NOUVELLE
:ROIX. — La jeunes se du vil-
lage de Saas Almagel, entourant
les autorités religieuses, a par-
ticipé nombreuse hier à la bé-
nédiction d'une nouvelle croix
qui a été érigée à l'orée de la
forêt environnant la localité.

• RIED-BRIGUE. — TOUT
D'ABORD LA MAISON D'ECO-
LE. — Au cours de l'assemblée
primaire qui vient - d'avoir lieu
tes 80 citoyens présents accep-
tèrent les comptes de la com-
mune et prirent ensuite la dé-
cision de construire une nou-
velle maison d'école. Ils se dé-
clarèrent d'accord de renvoyer
la réalisation du projet de pla-
nification à plus tard. A noter
que ce sont les nombreux jeu-
nes gens qui ont pris part à
-e-tte importante réunion qui ont
t'ait pencher la balance en fa-
*euc de l'établissement scolaire.
,es plus âgés auraient souhaité
îue planification et maison d'é-
¦ole soient exécutées simulta-
vêment .
9 SAAS BALEN. — 5 HEURES
"¦NTRE CIEL ET TERRE. —
' ors de la catastrophe de Saas
Malien, on sait que le courant
¦lectrique était également cou-
lé. Or, nous apprenons qu'une
'izaine de personnes se trou-
•aient sur un téléphérique de
'a région au moment de l'inci-
lent. C'est ainsi que la cabine
'immobilisa entre ciel et terre

»t dans laquelle les occupants
durent attendre 5 heures avant
qu'elle ne se remettre en mar-
che. Une attente qui fut loin
d'être agréable certes, mais com-
me tous les passagers remirent
pied sur terre sans avoir trop
souffert, cet arrêt intempestif
n'est maintenant plus qu'un
mauvais souvenir.

Un alpiniste tué par la foudre dans le massif du Mt-Rose
¦
••:•
¦¦
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••
¦
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BRIGUE. — Samedi, vers midi, le gui-
de Luciano Pettineschi, de Macugnaga,
se trouvait dans le massif du Mont-
Rose avec un autre alpiniste, M Car-
lo Ferrera Régis, 40 ans, habitant
Turin.

Les deux hommes avaient l'intention

Un policier italien trouvé grièvement
blessé sur le quai de la gare de Brigue

BRIGUE. — Gros émoi en gare de Bri-
gue dans la nuit de saimedi à dimanche
lorsqu'au bout du premier quai, côté
Viège, on trouva un homme gisant sur
le sol et perdant son sang en abondan-
ce. Immédiatement; relevé, il a été trans-
porté à l'hôpital dans un état grave.

Pensant tout d'abord que cet homme
avait été victime d'un malaise, on eut,
par la suite, l'explication de ses bles-
sures. En effet; ce voyageur se trou-
vait dans un train international venant
de Milan et touchant Brigue après mi-
nuit, oà il avait l'intention de descendre.
C'est ce qu'il fit d'ailleurs mais, étant
resté endormi, on suppose qu'il sauta

Un Américain se tue
à Zermatt

ZERMATT. — Un accident mortel
se'st produit dimanche à Zermatt.
Un jeune Américain James-Bradley
Appelé, 18 ans, de Lewlston (Etats-
Unis) grimpait sur des rochers en
compagnie de camarades lorsqu'il
glissa et alla s'écraser plusieurs mè-
tres en contre bas.

La jeune victime ne devait pas
tarder à rendre le dernier soupir.

La troisième soirée sierroise
sous le signe du Haut-Valais

DE IA «OÔtE CONTRÉE

L'ensemble « Alpenrôsli »

SIERRE — Il y avait à nouveau fou-
le, vendredi soir, dans les parcs de
l'Hôtel de Ville, pour la troisième soi-
sée sierroise. Un nombre inaccoutu-
mé de touristes étrangers s'étaient dé-
placés pour voir et écouter l'Harmo-
nie de Salquenen et le groupe vocal
Alpenrœsli de Sierre.

L'Harmonie de Salquenen, placée
sous la direction de M. Edouard Kuo-
nen, est à féliciter. En effet, ces mu-
siciens ont terminé leur saison musi-
cale depuis quelques semaines ; ils
n'ont cependant pas hésité à venir se
produire vendredi soir. Par leurs pro-
ductions choisies, ils nous ont montré
plusieurs facettes de leur talent.

L'Alpenrœsli poursuit un but dif-
férent. Groupe folklorique vocal, il
égaie de ses « ycdli » les manifesta-
tions locales. Vendredi soir', il a mon-
tré aux étrangers une face authenti-
que de notre folklore valaisan. A cette
occasion, il s'était assuré le secours
d'une soliste à la voix magnifique :
Mme Rita Montant.

UNE VOCATION TOURISTIQUE
Au début de cette seconde année

d'activité des soirées sierroises, une
petite mise au point s'impose.

Certains Sierrois ou gens de la ré-

TELEVAL
Redlo-TV
Réparations dans les

24 heures
Toutes marques
Tél. f027) 2 77 05
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de se rendre à la cabane Gniffetti
(3647 m) où ils auraient passé quel-
ques jours tout en profitant de faire
quelques ascensions.

Or, c'est justement lorsqu'ils se trou-
vaient en vue de ce refuge qu'ils furent
victimes de la foudre. En effet , voyant

mV*l &tA*NWVIKRS

du train en marche et qu'il fit une chu-
te violente sur le quai.

Il s'agit de M. Francesco Perna, âgé
de 38 ans, habitant Domodossola, agent
de la police ferroviaire italienne.

M. Perna se rendait à Brigue pour
accomplir son service dans un train se
dirigeant sur l'Italie.

Le disparu était
sur le glacier

du Rhône
GLETSCH. — On était sans nou-

velles depuis vendredi matin d'un
touriste Suisse allemand Heinrich
Kenig 39 ans, de Zurich, en vacan-
ces dans la région de la Furka. Les
recherches entreprises dans tout le
secteur étaient restées vaines. Di-
manche le malheureux fut découvert
blessé et transi de froid au glacier
du Rhône. U avait fait une chute de
plusieurs dizaines de mètres et at-
tendait depuis deux jours et deux
nuits qu'on vienne le délivrer de la
glace et de l'eau.

Le rescapé souffre de blessures
diverses et de gelures aux membres.

gion se plaignent du manque de va-
riété de ces soirées. L'on y voit ou
revoit trop souvent les mêmes grou-
pes, disent-ils.

Nous pensons qu'ils ne sont pas
dans la bonne voie.

Il faut admettre que ces soirées
ne sont pas destinées au public indi-
gène, mais d'abord t et surtout aux
étrangers. Une ville touristique se doit
non seulement d'héberger les touris-
tes, mais aussi de leur offrir quelque
chose .qu'il faut donner aux étrangers
une vision de notre folklore, de notre
tradition , de nos coutumes, de notre
vie. Alors quel groupe peut mieux
montrer aux touristes ce visage du
Valais qu 'ils ont appris à aimer et à
connaître.

Alors, avec la SDS, les responsables
des manifestations, travaillons pour
que cette saison soit une réussite pour
tous.

oignon
du pied

Votre orleil, déformé par un oignon,
disgracieux, endolori, ne supporte plus
vos chaussures.
Soignez-le avec le Baume Datet qui
calme la douleur, (ait disparaîtra l'in-
flammation, réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. el drogueries

Les anciens gardes du pape sont encore là

de l'autre côté où, par une chance extra-
que le temps menaçait de ce côté, ils
décidèrent de prendre un raccourci cons-
titué par une espèce de « direttissima ->
de 100 mètres de surplomb, appelé les
Rochettes Casatti, le long de laquelle,
pour faciliter l'accès, des guides de la
région avaient installé un bord métal-
lique.

Au moment où ils l'escaladaient, la
tempête faisait rage et une violente dé-
charge électrique les atteignit.

M. Régis fut projeté sur la paroi et
fit un saut dans le vide d'environ 100
mètres.

Quant à M. Bettineschi, il fut expédié

A

NATERS — On sait que le village de
Naters compte de nombreux anciens
gardes du pape parmi lesquels le colo-
nel Ruppen , ancien commandant de la
Garde suisse du Vatican. Or ces anciens
serviteurs du chef de l'Eglise romaine
ne manquent jamais une occasion pour
rehausser de leur présence les principa-
les cérémonies qui se déroulent dans la
localité.

PREMIERE MESSE A NATERS

NATERS — Hier, la population de Na-
ters était en fête à l'occasion de la
première messe célébrée par l'abbé
Norbert Brunner, enfant de la localité.
Samedi soir déjà, on avait fait fête au
primiciant en respectant une tradition
qui veut qu'à pareille occasion on ac-
compagne le nouveau prêtre à une
procession à travers le village. Hier,
la cérémonie débuta par un cortège qui
partit du domicile des parents du pri-
miciant. On notait la présence d'in-
nombrables fidèles, la fanfare munici-
pale jouait des morceaux de circons-
tance et les représentants de toutes les
sociétés locales marchaient derrière Notre photo : l'abbé Brunner <*s
leur drapeau respectif. Durant l'office compagne à l'église paroi?siale.

L'AEV et rEUIV!
SION. — Vendredi passé, nous en a-

vons donné une relation dans notre jour-
nal de samedi, le Gouvernement valai-
san a reçu à la Majorie les délégués
de 40 nations de l'Entraide universitaire
mondiale qui siège à Leysin depuis
le premier juillet écoulé.

Les étudiants valaisans dont M. Pierre
Rossier, président de l'UNES, conscients
de l'importance de cette assemblée, y
ont participé activement.

M. John Fleti, président de l'EUM,
section suisse, a demandé aux représen-
tants de l'AEV (Association des étu-
diants valaisans) d'étudier le problème
en vue d'une adhésion éventuelle à
l'EUM. U lui a été répondu que l'AEV
traitera ce problème lors de son assem-
blée générale extraordinaire qui se tien-

ordinaire, il put s'agripper à la roche
sur le bord d'un précipice. Bien que
blessé, il se rendit , par ses propres
moyens, jusqu'à la station supérieure
du téléphérique d'Indren pour alerter
la colonne de secours d'Allagna.

Cette dernière, dirigée par le guide
Jachini, se mit immédiatement en mar-
che et découvrit le corps de M. Reçi*-
affreusement déchiqueté. Il a été ramené
dans la vallée.

On apprend que par la suite Betti-
neschi a dû être hospitalisé, souffrant
de graves blessures. Hier soir encore,
on était inquiet à son sujet.

Hier encore, ils étaient nombreux à
accompagner l'abbé Brunner qui célé-
brait sa première messe. Us avaient
vraiment fière allure ces anciens sol-
dats du Vatican dans leur tenue légen-
daire et dans la façon bien à eux de se
distinguer discrètement en accomplis-
sant leurs tâches comme s'ils se trou-
vaient encore en service commandé.
Notre photo : Une vue d'une partie des
anciens gardes du pape natersois du-
rant le cortège auquel ils ont pris part
hier.

Mort tragique
d'une fillette

BRIGUE — Dans le village valai-
san d'Eisten, dans la vallée de
Saas, une fillette de six ans, la
petite Monika Furrer , fille de Ja-
cob, a été happée par une auto au
volant de laquelle se trouvait un
j eune homme de la lor H'ité. La
pauvre enfant a été tuée sur le
coup.

Une voiture
dans les décors

CONCHES. — Une voiture, conduite par
M. Fritz Kaufmann , domicilié à Saris-
wil (BE), circulant hier matin dans !a
vallée de Conches, a heurté un gros
cailloux et est sortie de la route, ter-
minant sa course dans la forêt.

Le conducteur et son épouse n'ont
été que très légèrement blessés alors
que le véhicule est complètemen t dé-
moli

divin qui s est déroule dans l'église
paroissiale, le chœur d'église exécuta
plusieurs motets appropriés et une fort
belle messe. Peu après midi , parents,
amis et invités du nouveau prêtre , au
nombre d'un millier , se rassemblaient
pour prendre un repas en commun, au
cours duquel plusieurs personnes féli-
citèrent le nouveau prêtre qui sort
d'une famille tout particulicrer rvnt
heureuse puisqu 'il est le troisième à
avoir embrassé les ordres religieux.

A notre tour de souhaiter -à l'abbé
Brunner de nombre "y succès

dra l'automne prochain.
D'autre part , l' assemblée générale de

l'EUM a étudié , durant toute la se-
maine le rôle international de l' unive r-
sité . Personne n 'ignore actuellement que
les étudiants eux-mêmes demandent une
réforme très importante de l'instruc -
tion.

Le comité central de l'AEV conscient
de tous ces problèmes a déjà pris
contact avec les différentes associations
internationales qui s'occupent de ces ré-
formes.

Une très importante information sera
offerte à tous les Valaisans qui s'inté-
resseraient à ces problèmes importants
et fondamentaux pour l'avenir culturel
économique et social du canton.
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i CE JOUR EH $Ul*WSlE&lfî âltXEURS•V-X Â''"''-''' * - '*'* ¦ - * '*'* '• *  ¦ - ¦ * v

Le week-end en Suisse alémanique et au Tessin

Veuf s de p aille l
La meilleure formule
de bonnes adresses
à S I O N

Restaurant Supersaxo
Une table amie vous est réser-
vée Son plat du jour : Steak de
bœuf Café de Paris F. Martig

Café-Restaurant
des Châteaux

Mercredi : Pieds de porc
Mardi : Bouilli vinaigrette
Jeudi : Tripes milanaises
Tous les jours :
Entrecôte Châteaux
Michel de Kalbermatten

Restaurant « La Matze »
Le rendez-vous des veufs joyeux

M. Lamon

Pinte Contheysanne
Lundi : Spaghetti Bolognese
Mardi : Tâte de veau vinaigrette
Vendredi : Minestrone
Tous les jours : sa fondue...

Pierre Moren

Café Messerli
Ses spécialités au fromage

F. Verstraete, Sion
Tél. 2 12 48

Restaurant
«Le Français »

PI. de la Gare, Sion, Tél. 2 50 98
tout les jours son assiette à 4 fr.
et ses spécialités.

Restaurant « Les Noyers »
Rue de Lausanne Mme J. Mottet

Son plat du jour
Son entrecôte « Brésilien »

Restaurant
«Au Coup de Fusil »

Son entrecôte à toute heure

Tél. 2 32 71 W. Sigmund

Brasserie Romande
Avenue de France

Hans vous prépare vos plats
préférés. Tél. 2 31 08

Buffet de la Gare CFF

Bernard Métrailler

Snack-City
Frères Walch
Rue des Remparts

Son service sur assiette

Taverne Sédunoise
lundi : Tripes à la milanaise
mardi : Bousecca
mercredi: Tête de veau vinaigrette
jeudi : Polenta avec ragoût

Freddy Moren

Café Industriel
Tous les mets «u fromage I

Et quel fromage I

Restaurant « La Clarté »
« Relais des Chevaliers » Le piat du jour comme chez soi

et une délicieuse spécialité
(Bâtiment Galeries du Midi ") L'entrecôte parisienne
..tous les jours à midi r Blanc Tél.*2 27 07

Restaurant «Les Mayennets»
Mardi : Jambon à I os
Mercredi : Contrefilet à la broche.

Gratin dauphinois
Jeudi : Tripes milanaises ou à

la vinaigrette
Vendredi : Lasagne al Forno
Michel Follonier

Café du Cheval-Blanc
wrand-Pont

Mme Moos

Restaurant de la Tour
Tél. 2 96 56.
Nouveau tenancier : A. Clavien.

Son plat du jour... et ses spécia-
lités à la carte 

Cette rubrique paraît tous les lundi

Renseignementse par Publicités.

Tél. 2 44 22.

Fermier week-end des grandes va-
cances de 1968, ces deux journées ont
été caractérisées par un intense tra-
fic, tant ferroviaire que motorisé. Dans
le canton d'Uri, de longues colonnes de
voitures se sont formées sur la route
du Saint-Gothard.

Le service de transport des véhicules
par train, à tra vers le tunnel, travail-
le à plein : pendant la journée , la fré-
quence des convois est de toutes les
vingt minutes, alors que pour la nuit
on prévoit un train par heure.

Dans les Grisons également, la cir-
culation est intense. Le tunnel routier
du San Bernardino prouve, s'il en es'.
encore besoin, son utilité, par le nom-
bre important des voitures qui l'ont
emprunté ces deux derniers j ours pour
gagner le sud.

Malheureusement, ce développement
du trafic routier s'accompagne d'un
lourd -bilan* sur le plan humain. De
nombreux accidents ont endeuillé nos
routes, fa isant  de très nombreux morts.

Le plus grave de ¦ ces accidents s'est
produit dans le canton de Zurich , en-
tre Schottikon et Elsau. Il a fait qua-
tre morts, tous étrangers. Un automo-
biliste domicilié en Appenzell opérait
un dépassement dans un virage sans
visibilité, lors qu 'il entra en collision
avec une voiture qui arrivait en sens
inverse, roulant correctement. I<e con-
ducteur de cette seconde automobile, les
deux passagers et le chauffeur de la
première, qui n'avait son permis que
depuis deux semaines ont perdu la
vie.

A Bâle. un élève conducteur, qui
n'avait pas adapté son allure aux con-
ditions de la chaussée, s'est écrasé con-
tre une motocyclette, dont il a tué le
conducteur. Il a été immédiatement ap-
préhendé.

Le problème du trafic nord-sud, no-
tamment par le Saint-Gothard. demeu-
re vital pour notre pays. Les autorités
tessinoises ont ainsi encouragé la créa-
tion d'une « communauté du Saint-Go-
thard », dont le but est de promouvoir
les efforts touristiques, économiques f t
culturels visant au développement des
régions intéressées. Le président de cet-
te société d'utilité publique, d'une
grande importance pour nos compa-
triotes tessinois, est M. Luigi Generali ,
président du Grand , Conseil.

Le proverbe qui veut ''que le* jours
se suivent sans se rassemtoiler s'est ré-
vélé juste,, en ce qui concerne Zurich
tout au . moir%,4*5S^oM: .week-end
tfétè a èté|c«Bn^Pfr,|SŜ '|.'pat* deux
manifestations p^cifique-ai )  M \ pipemière
avait": un but humanitaire? e$ visait à
rassembler des fonds en faveur des po-
pulations du Biafra, décimées par . la
guerre civile.

Un ingénieur
grenoblois se
tue au Géant

Une nouvelle tragédie l'est déroulée
dans le massif du Mont-Blanc à la Dent
du Géant (4013 m). La nouvelle est par-
venue au peloton spécialisé de haute
montagne peu après 15 heures. La vic-
time est un futur ingénieur de 28 ans
Bernard Chollet. travaillant à Grenoble
mais originaire du Mans.

La catastrophe s'est produite à la
descente, au-dessous du câble, au mo-
ment où le grimpeur enjambait sa cor-
de de rappel . Il bascula dans le vide
et resta accroché par une jambe une
trentaine de mètres plus bas. Ses com-
pagnons et des guides qui se trouvaient
sur les lieux se rendirent près de lui
mais la mort avait déjà fait son oeuvre.

La colonne de secours, conduite par
le guide Michel Bellin , eut une tâche
pénible car 11 fallut remonter le corps
jusqu 'à l'Epaule et le redescendre sur
le glacier du Géant. Là, l'hélicoptère
l'évacua sur Chamonix.

UN GENEVOIS
GRIEVEMENT BLESSE

Dimanche matin, un alpiniste sa-
voyard percevait des appels de détresse
provenant de la base sud de l'Aiguille
du lac Blanc (2921 m) dans le massif
des Aiguilles-Rouges. Les secours, com-
posés de guides CRS et de guides gen-
darmes, quittaient Chamonix par héli-
coptère à 11 heures. A 15 heures. M
Jean Huitink, 26 ans, demeurant bou-
levard Georges-Faron, à Genève, était

admis à l'hôpital de Chamonix. 11
souffre d'une fracture à la jambe , d'une
épaule démise et de nombreux trauma-
tismes.

L'accident s'est produit au cours de
l'escalade alors que M. Huitink était
en tête de cordée. Malgré les efforts
de son second, il chuta sur 25 mètres
avant que la corde ne puisse être blo-
quée. D'ailleurs, celle-ci brûla assez
profondément les paumes des mains de
son compagnon.

François Charlet

La seconde manifestation avait été
organisée pour protester contre la dé-
cision des autorités de soumettre à au -
torisation les rassemblements publics.
Elle s'est déroulée dans un calme par-
fait, après avoir été agréée par le con-
seil de ville. Les cent personnes qui
y ont' participé ont voté une résolution
demandant la levée de la procédure
d'autorisation pour les manifestations.

Parmi un certain public zurichois, de
nombreuses voix se sont élevées pour
rendre la presse responsable de réchauf-
fement des esprits qui ont conduit aux
troubles. Certains voient dans la publi-
cité accordée à . ces graves événements
un encouragement à la violence. Dési-
reuse de tirer cela au clair. l'Associa-
tion de la presse zurichoise a décidé -le
fonder une commission, qui étudiera à
fond cette question En outre , le problè-
me des éventuelles entraves apportées
par le police à la tâche des j ournalistes.
concernant les émeutes, sera aussi exa-
mine.

Encore une nouvelle zurichoise : c'e=;i
à 7 321 que se monte actue'.'.ement lt
nombre des étudiants immatriculés è
l'université de Zurich. On compte er
outre 635 professeurs et enseignants.

ACTUALITE CULTURELLE
Le traditionnel festival -< Guillaume

Tell ï d'Altdorf (notre photo) a com-
mencé samedi, en présence du conseil-
ler fédéral et de Mme von Moos et de
nombreuses personnalités. Il coïncide
cette année avec une, exposition du
peintre uranais Heinrich Danioth. qui
a consacré une grande partie de son
œuvre à notre héros national ,  au cours
de la première moitié de ce siècle.

Davos va-t-il avoir une vocation cul-
turelle aussi bien que touristique ? On
prévoit en effet d'installer dans la gran-
de station grisonne un centre d'études
scientifiques, qui coordonnerait l'acti-
vité des instituts scientifi ques actuels,
comme ' l'observatoire et l'institut pour
l'étude de la neige et des avalanches
du Weissfiuhjoch. ¦ . . ¦ . . . . .

Samedi, la première conférence scien-
tifique de Davos a marqué, en quelque
sorte, le coup d'envoi de la création Je
ce centre, qui est appuyé par les auto-
rité cantonales grisonnes.

Le congres sur les problèmes techni-
ques et économiques de l'exploitation
des- forêts de montagnes/organisé .an-
nuel lement par la FAO, ' s'est tenu à
Spiez. sur les bords du lac dc Thoune.
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transport des bqis- notamment dans.les
régions d'accès difficile;. '"¦'¦¦¦.¦ . ' ¦

Vers la création d'un nouveau complexe
touristique

y W T i i Ô Ç Ë... — Grâce à , Ifinitiative .de leurs du Petit-Bonvin. Depuis là, dha-"quelques.privésTj spqtenus par .uri grou- cun pourra se rendre sur les pistes is
pemenrt .genevois,, im- nouveau et, vaste Crans-Montana, par l'intermédiaire des
complexe, touristique ¦ va vpir , le jour installations des Violettes où de la piste~ dans la région. des moyens ,de l'Arni- nationale. - • ¦-
nona aurdessus de .'Venthône. - Plus tard, le complexe hôtelier sui-

Çétëte' région magnifique .surplombe lu ' vra. Il , comprendra les hôtels et des
..vallée du 'Rhône .et est, en relation di- chalets ainsi que toutes les choses né-
,. reote avec le .plateau .de,., Qraris-Mpn- cessaires à la bonne marche.d'une sta-
" tana. Elle offre ' au vacancier de vastes tion .

espaces de verdure, et lui donne la II faut  se réjouir que des hommes
possibilité de pouvoir, en hiver, skier , entreprenants risquent, osen t, fassent
sur les pistes nombreuses et variées. un effort pour .doter le Valais d'un

En effet, l'on procède maintenant aux équipement touristique de tout premier
fouilles destinées à recevoir , les ,ins- plan. , ,v ; . .. . , :
lallations de remontées mécaniques. NOTRE PHOTO : les fouilies de la
Celles-ci amèneront les skieurs de l.i gare inférieure de. la nouvelle télécabine
région nommée, jusque sur les hau- de l'Aminqna .
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Le tirage
de la Loterie

romande
Les billets se terminant par 1 ga-

gnent 6 francs.
Les billets se terminant par 7 ga-

gnent 10 francs.
Les bilets se terminant par 43 ga-

gnent 20 francs. .
Les billets se terminant par 975 ga-

gnent 40 francs. ,
Les billets s" terminant par 6137 ga-

gnent 100 francs. i
Les billets, se terminant par 1815 ga-

gnent 200 francs.
Les billets se terminant par 1686 ga-

gnent 300 francs.
Les billets se terminant par 2569 ga-

gnent 400 francs.
Les billets se terminant par 2795 ga>

gnent 500 francs.
Les billets suivants :

113048 133918 068861 169961 070877 030496
102627 086922 163195 124373 049803 058214
052013 121060 gagnent 600 francs.

Les billets suivants :
142965 096305 060167 120342 088629 058071
064274 140761 168087 152166 157064 133196
128037 066012 gagnent 700 francs.

Les billets suivants :
121808 153587 165394 076380 142457 141378
143858 075750 142118 091289 110859 168091
128004 100958 gagnent 800 francs.

Les billets suivants :
035059 158908 053816 164700 144204 045928
151620 100223 034217 034080 166592 092907
165747 083476 gagnent 900 francs.

Les billets suivants :
034520 040592 117967 087217 038467 Ô56262
122077 113940 108056 058715 106226 109731
080591 162160 gagnent 1000 francs.

Gagne le gros lot de 100 000 francs le
billet No 080573.

Lots de consolation de 1000 fr***---.
pour les billets 080572 080574.

(Seule la liste officielle du tirage fait
foi) .

CHANCEUX ou pas
un MOBILIER de la

Centrale des Occasions
du Valais - Sion
ne déçoit pas %:. .. '.

^ A/lai.spn .̂ ules Rlelle.. place ' de la Foire J
A^.éVvaès;..8Sîffà,.6,,âu,io nd :dé; la.-placf- f!
^vffo'çê.-ÎWC^s lâ (9.ripfj|.<t: ._ , .-,; y

. • '*' ' . P 171 S



Page 20 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Lundi 8 Juivre* 1*9W

:•:• :•:¦:* . •••:•:•
¦•••:•:•:•:•: :•:•:¦:-:•••: •• •'••'• '•'• '•••¦ :•:•:•:•:•:•:•: ¦:• :•:•:•:•:•: •: •:¦:•: ..• • • • •• • :•:•:¦:¦:*: •'¦• :•:•: :•:• ''XvivX'X'X'XvX-ivx ivX-x-XvXvXv:'^

SV.VAV/.VAV//.V //A,.,.W.V.VAV/.VM%V.V.V.V.V.V.\V.VAV.\V/.V.V.V/.',V.V/.V.V.V.\V^ ^̂^ :•:•:•:¦:¦:•:•:•:•:•:•: :•:;::;•;•;•:•: ¦::¦:¦:¦:•:¦: *:•:•:•:•:•:¦:•:•:•:•:-:•;•:•:•:•:•; .;.;.v.;.;.v.v.v. :.v.v. ;.v.v.v.v. ;.;.v.v. ;.;.v.v.v. ;.;.v.;.;.v.w^̂ ^

Le gouvernement de M. Wilson comprendra-t-il enfin
ou il aide des assassins ?
LONDRES. — L'avertissement du gouvernement fédéral nigérian, selon le-
quel il ferait abattre les avions qui tenteraient sans son autorisation de
transporter des secours au Biafra, a provoqué un profond malaise dans
les milieux officiels britanniques, et des réactions immédiates dans les mi-
lieux où l'on s'efforce d'organiser l'assistance aux victimes de la guerre.

Lord Brockway, président d'un
géria, a réclamé hier matin une
réunion d'urgence du Conseil de
sécurité de l'ONU visant à associer
les organisations internationales de
l'ONU, telle que l'Organisation mon-
diale de la santé, aux opérations
de secours entreprises par la Croix-
Rouge et « OXFAM ».

Il a annoncé le dépôt lundi prochain
à la Chambre des lords d'une motion
réclamant « la plus forte pression pos-
sible » du gouvernement britannique,
y compris l'arrêt des livraisons d'ar-
mes à Lagos, pour faire revenir le
gouvernement nigérian sur sa déci-
sion d'interdire un pont aérien vers
le Biafra.

« Des milliers d'enfants meurent
tous les jours au Biafra. Un pont aé-
rien est le seul moyen immédiat d'ap-
porter des secours. Les transports rou-
tiers existants sont insuffisants et ne
disposent pas de carburant », déclare
cette motion.

Lord Brockway appelle en outre l'U-
nion soviétique et la RAU, qui four-
nissent aussi des armes à Lagos, à
faire également pression sur le gou-
vernement fédéral.

Le directeur de l'organisation de
bienfaisance « OXFAM » a de son cô-
té adressé vendredi soir au premier
ministre Harold Wilson un télégram-
me déclarant notamment :

« Etant donné que la situation au
Biafra s'aggrave rapidement et que
les enfants y meurent à un rythme
que l'on dit être maintenant de 3.000
par jour, nous vous adjurons d'exer-
cer la plus forte influence possible en
faveur de l'envoi de secours par air,
sous la responsabilité d'organisations
internationales de secours ».

Le télégramme précise que l'inter-
diction lancée par Lagos a entraîné
l'annulation de l'affrètement d'un
avion « Hercule », alors que des cen-
taines de tonnes de vivres attendent
sur l'île espagnole de Fernando Po

Blaiberg et sa famille ont refuse une seconde greffe
LE CAP — Philip Blaiberg et sa fa-
mille ont refusé que le professeur
Christian Barnard tente une seconde
greffe du cœur. Telle semble bien être
l'explication qu'il convient de donner
à l'ajournement soudain de l'opération
pour laquelle tout était prêt à l'hôpital
de Groote Schuur.

Cet après-midi, en effet, l'administra-
tion de l'hôpital a déclaré qu'il lui était
impossible de « confirmer ou de démen-
tir » les informations selon lesquelles
l'homme au cœur greffé qui a survécu

Collaboration interuniversitaire romande
BERNE — Les chefs des Départements
de i'd-nistaicftàoin publique des aarnitoins
luini'veirsiitaiiires de Suisse romande (Ftri-
bouirg, Vaud, Neuchâtel et Genève), les
•recteurs des universités, réunds à Ber-
mie, ont examiné certains problèmes de
coowdiinjartJic'n entre les universités ro-
imiainides.

Ils omit approuvé des accords biia-
itéraux pen^m-attairilt une cdHabonation in-
•berican'toinialle et dn-rtei'umversd'taire dans
les domaines de l'aistironomie (Genève
et Vaiud), de certains laboratoires de
chimie (Genève et Vaud), de la bio-
chimie (Genève et NeuchâteQ). Ces con-
ventions prévoient le remboursement
des frais de déplacement pour les étu-
diainits. '

A PROPOS DU 1er AOUT PRO BERNOIS EN AJOIE
PORRENTRUY. — Le comité directeur
du Rassemblement jurassien, le comité
jurassien du groupe « Bélier » et le
comité de la Fédération d'Ajoie du
Rassemblement jurassien ont tenu une
séance commune à Porrentruy qui fut
en partie consacrée à la manifestation
du 1er Août annoncée par les pro- ©
bernois de l'Ajoie. Le communiqué
suivant a été publié :
<_)  La fête du 1er Août cesse d'attein-

dre son but ,qui est de symboliser
l'union confédérale, si certains grou- /j .
pements politiques ou ethniques l'u- *-'
tilisent en vue de combattre leurs
adversaires.

© Toute célébration ayant pour objst

omité interparti pour la paix au Ni-

de pouvoir être transportées au Bia-
fra.

Le malaise causé à Londres par la
dernière décision des autorités fédé-

La lue explosion nucléaire française
PARIS. — Le gouvernement français
communique :

« Les essais nucléaires français ont
repris aujourd 'hui au centre d'expé-
rimentation du Pacifique. Le tir d'un
engin expérimental de moyenne puis-
sance s'est effectué au-dessus du La-
gon de Mururoa, à 22 heures gmt ».

Cette explosion nucléaire est la di-
xième réalisée par les savants mili-
taires et techniciens français sur les
sites du Centre d'expérimentation du
Pacifique (CE.P.). C'est la première
de la nourvelle campagne d'essais qui
se déroulera tout au long de l'été 1968.
Cette campagne est la troisième en-
treprise par la France dans le Paci-
fique. Les deux précédentes se sont
déroulées durant les étés 1966 à 1967,

Le premier essai de cette nouvelle
et troisième campagne, essai de moyen-
ne puissance, a eu pour but essentiel
de « caler » les différents instruments
de mesure et d'observation installés
sur les différents atolls et navires de
la force « Alpha ». Il sera suivi d'un
ou deux autres essais de faible puis-
sance destinés à vérifier le bon fonc-
tionnement d'armes nucléaires déjà
essayées. Mais cette première demi-
campagne sera suivie par une seconde
qui sera caractérisée par l'essai d'ar-
mes nucléaires de la seconde et troi-
sième génération de la force de dis-
suasion française et, surtout, par la
mise à feu de la première bombe
thermonucléaire (bombe «H»)  fran-

•çaise. Pour la première ifois, de l'u-
ranium très enrichi fabriqué par l'u-

jusqu'à présent le plus longtemps, ne
voulait pas se soumettre à une seconde
opération.

Cette prudente déclaration apparaît
en fait bien plus comme une confirma-
tion que comme un démenti, d'autant
plus qu'il est facile d'imaginer l'appré-
hension du dentiste du Cap, de sa fem-
me et de sa fille à la simple idée de
rouvrir l'énorme cicatrice de Philip
Blaiberg. Appréhension, et peut - être
aussi répugnance à servir — même si
c'est pour sauver sa vie — de cobaye

Dans le domaine des sciences mo-
rales, Ha co-iférence de Benne a -ratifié
une convention liant les cantons de
Fribourg, de Vaud, de Neuchâttél et de
Genève pour la création d'un enisedigaiie-
ment de troisième cycle en Qietrtires. Les
séminaires portant sur lia philosophie
et les problèmes die lartitérarbure alle-
mande seront orgainisés pour 1'ammée
universiitaiire 1968-1969, sur la baise
d'un budget •romand, D'autres diiscipli-
nies auront leur tour dams les années
suivamrtes.

Ainsi se confânme et se matérialise
la volonté de collaboration enitire uni-
versités et cantons, comme c'est déjà
le cas depuis quatre ans dans le do-
maine du troisième cycle de physique.

de rappeler l'importance de la li-
berté (1er Août, 14 JuMet, 1er Mars
neuchâtelois, Indépendance vaudoise,
Journée des droits de l'homme, etc.)
a une résonance particulière dans
le coeur de ceux qui luttent pour
l'indépendance de leur patrie.

(3) La façon dont est célébré le 1er
Août ne peut donc être indifférente
aux Jurassiens de langue française
pour qui cette fête incarne surtout
l'espoir d'un avenir plus juste et plus
libre.

© Le Rassemblement jurassien et le
groupe « Bélier » participeront par
conséquent à toute fête du 1er Août
organisée par les - pro bernois
d'Ajoie.

raies est d'autant plus marqué que
cette décision est intervenue au mo-
ment où une mission officielle dirigée
par Lord Hunt, le vainqueur de l'E-
verest, quittait Londres pour le Nige-
ria afin d'étudier sur place l'organi-
sation des secours d'urgence pour les-
quels le gouvernement britannique
a débloqué un crédit d'un quart de
million de livres.

LES MANIFESTATIONS
A LONDRES

A Trafalgar Square , plusieurs mil-
liers de personnes s'étaient réunies
sous le mot d'ordre « Sauvez le Bia-
fra ». Tandis que des Biafrais ef-
fectuaient une danse de guerre en
brandissant des chapeaux et des per-

sine de séparation isotopique de Pier-
relatte sera utilisé.

La deuxième demi-campagne porte-
ra, selon les sources informées, sur
l'essai de la première tête nucléaire
des M.S.B.S., mer-sol-balistique-stra-
tégique qui armeront le sous-marin
français à propulsion nucléaire « Le
Redoutable ». Leur puissance doi t être
égale ou supérieure à 500 kilotonnes
(soit au moins plus de 30 fois la puis-
sance de la bombe de Hiroshima). Ces
charges sont dites « dopées » (« boo-
sted » en anglais) car la fission du

Un «voyage de noces» qui finit en prison
BALE — Quinze mois de prison et deux
ans d'expulsion du territoire suisse,
telle est la peine infligée par un tri-
bunal bâlois à un AMiemamd de 54 ans
qui avait fait de son « voyage de no-
ces » en Suisse une véritable opéra-
tion de rapine.

Oet individu, déjà condamné à dix-
huit reprises, avait trouvé le domicile
conjugal occupé par un autre homme
quand, en 1945, il renitra d'un camp
de prisonniers de guerre. Ayant obtenu
le divorce, il , rencontra une jeune fille
encore mineure;' dorit il eut un enfant
en 1963. " '¦>

H finit par promettre le mariage à
îa jeune femme et, ces derniers mois,

à une technique chirurgicale qui, mal-
gré l'extraordinaire progrès qu'elle
constitue ne s'en est pas moins soldée
par dix-huit décès sur vingt-cinq inter-
ventions.

Lassitude sans doute enfin pour un
homme qui avait pu interpréter son
sursis comme une guérison et qui, après
six mois, constate que la vie nouvelle
qui semblait s'offrir à lui avec un cœur
neuf se trouve à nouveau terriblement
menacée.

NETTE AMELIORATION
« Une nette amélioration de l'état de

santé du docteur Blaiberg est inter-
venue, notamment en ce qui concerne
ses poumons », indique un communiqué
de l'hôpital Groote Schuur du Cap,
publié dimanche soir. Les médecins ont
décidé de lui injecter du sérum anti-
lymphocitaire, et aucun autre traite-
ment d'urgence n'est envisagé pour le
moment, précise le communiqué.

L'infirmière de Blaiberg
s'est mariée

LE CAP — Mlle Géorgie Hall, l'infir-
mière qui a soigné M. Louis Wash-
kansky, le premier homme au cœur
greffé, et ensuite le docteur Philip
Blaiberg, s'est mariée samedi.

Toute l'équipe chirurgicale de trans-
plantation cardiaque a assisté à la cé-
rémonie.

Le professeur Christian Barnard , chef
de l'équipe de l'hôpital de Groote
Schuur a été parmi les premiers à fé-
liciter les jeunes mariés.

Nouvel incident au mur
de Berlin

BERLIN. — Moins de vingt-quatre heu-
res après qu'un inconnu, qui tentait
probablement de passer à l'Ouest, ai*
été abattu par la police populaire près
de la porte de Brandebourg, un inci-
dent analogue s'est produit hier matin ,
à proximité de l'église de la Réconci-
liation dont les murailles jouxtent
presque la limite intersecteurs.

Atteint de deux coups de feu tirés
par les « Vopos », aux sommations des-
quels il n'avait pas répondu, un homme
s'est effondré près de l'église.

ruques, les orateurs, dont un député
travailliste' et des représentants de
l'organisation de bienfaisance « OX-
FAM », rappelaient que plus de 3000
enfants mouraient de faim chaque
jour au Biafra. Les orateurs ont de-
mandé un arrêt immédiat des hostili-
tés et la création d'un pont aérien
pour ravitailler le Biafra. Ils ont éga-
lement lancé un appel au gouverne-
ment britannique lui demandant d'ar-
rêter immédiatement les livraisons
d'armes au Nigeria.

Pendant ce temps plusieurs centai-
nes de Nigérians manifestaient à leur
tour en criant : « Non au Biafra ». Ces
réunions, toutefois, se sont déroulées
dans un calme relatif et les manifes-
tants se sont dispersés sans incident.

plutonium ou de l'uranium enrichi
constituant le cœur de la bombe doi t,
en dégageant une température de plu-
sieurs dizaines de millions de degrés,
provoquer un début de fusion d'élé-
ments légers comme le tritium.

Quant à la bombe « H », dont plu-
sieurs configurations différentes sem-
blent avoir été préparées par les tech-
niciens, elle comptera une allumette
en uranium enrichi au centre des ma-
tériaux légers de fusion. Sa puissance
devrait être de l'ordre de la méga-
tonne (1.000 kilotonnes).

tous deux firent un « voyage de noces »
en Suisse. L'Allemand en profita pour
commettre dams notre pays de nom-
breux vols et cambriolages, piller des
voitures, passer des commandes sans
les payer et vivre dans des hôtels et
des restaurants sans régler les fac-

La liyre sterling sera-t-elle
soutenue plus longtemps ?
BALE — Maigre la déclaration fa ite
dimanche par sir Leslie O'Brien, gou-
verneur de la Banque d'Angleterre, on
estime, dans les milieux financiers in-
ternationaux de Bâle, qu'il -reste beau-
coup de blancs à remplir dans un éven-
tuel plan de consolidation de certaines
des balances sterling avant que celui-
ci ne puisse voir le jour.

Cette opération , qui soulagerait quel-
que peu la pression qui s'exerce sur le
sterling, serait d'ailleurs menée non pas
par la Banque d'Angleterre mais par lia
Banque des règUemenits internatio-niaux
qui se verrait confier des fonds né-
cessaires à cette opération.

Mais, la mise sur pied définitive de ce
plan dépend :
1. De la poursuite à bonne fin de né-

gociations du type de celles qui se
sont dérouliées enitre Londres et
Bong-kong aivec de nombreux autres
pays de la zone sterling : Australie,
Canada, Nouvelle-Zélande, et cer-
tains pays du Moyen-Orient qui dé-
tiennent des balances sterling.

2. Du montant total qui devrait être
consolidé, ce qui résulte, d'une part,
des négociations avec les pays dé-
tenteurs de balances sterling mais,
de l'autre, de ia bonne volonté des
banques centrales qui garantiraient
l'emprunt de consoilMaition en eutro-
doflilairs qui serait lancé par la Ban-
que des règlements initerniaitioniaux.

3. De l'accord politique des gouverne-

La garde aérienne suisse
de sauvetage en action
ZURICH — Dimanche matin, un tou-
riste de Bulle faisait une chute d'en-
viron. 60 mètres dans les GastŒosen. Ses
camarades le transportèrent jusqu'au
chalet du régiment fribourgeois d'où il
a été amené à l'Hôpital cantonal au
moyen d'un hélicoptère de la Garde
aérienne suisse de sauvetage venu de
Zermatt.

Dimanche à midi, une touriste de
Zofllikon , dans le canton de Zurich,
faisait une chute si malheureuse, dans
la région de KeMenaOïp, au-dessus de
Goeschenen, qu'elle se blessait à la tê-
te et aux épaules. Ayant perdu con-
naissance, elle fut •transportée à l'Hô-
pital cantonal d'Afltdorf par -un héli-
coptère appelé du canton du Tessin.

Un alpiniste a fiait une chute, diman-
che, dans la région du Gelmiea-hoernerin,
dans le canton de Berne. H a pu être
retiré de la paroi après une difficile
et longue action de secours d'une co-
lonne de sauvetage du Club alpin suis-
se. E a ensuite été conduit à l'hôpital

Ouragan en Basse-Saxe

14 000 poulets tués
HANOVRE. — Les orages qui se
abattus samedi après-midi en Basse-
Saxe ont provoqué des dégâts pour
plusieurs centaines de milliers de
marks.

Un ouragan a ravagé le village de
Leerort, dans le district de Leer,
arrachant plusieurs toits et renver-
sant des voitures. Quantité d'arbres
ont été déracinés.

A Wesuwe, dans le district de
Meppen, l'ouragan a détruit une fer-
me. Quelque 14 000 poulets ont été
tués sous les décombres de l'immeu-
ble.

• MUTINERIE A LA PRISON
DE MILAN

MILAN. — Huit cents détenus de droit
commun de la prison 'de San Vittore,
à Milan, ont tenté de se mutiner samedi
soir et il a fallu appeler des renforts
de police pour les maîtriser après une
longue lutte qui a fait une centaine 1e
blessés.

• LE PARTI COMMUNISTE
AMERICAIN DESIGNE UNE
NOIRE COMME CANDIDATE
A L'ELECTION PRESIDENTIELLE

NEW YORK — Une femme noire de
38 ans, Mme Charlène Mitchell , petite-
fille d'esclaves, a été désignée dimanche
comme candidate à l'élection présiden-
tielle des Etats-Unis du parti commu-
niste américain à l'issue d'un congrès de
quatre jours, qui s'est tenu à New York.

turcs. C'est ainsi qu'il vécut quelque
temps « à crédit » en Suisse romande
et laissa des notes en souffrance à
Zermatt. Il fut finalement airrêté sur
plainte d'un maître-tailleur. Le tribu-
nal a renoncé à poursuivre sa jeune
compagne pour recel.

men.ts im-teresses, car tes banques
centrales ne peuvent s'engager qu'à
court terme. Oet accord pourrait
être recherché lors de la réunion
annuelle du Fonds monétaire in-
ternational à Washington en septem-
bre.

•t-

4. Pour certains pays, cet accord de-
vra très probablement faire l'objet
d'une ratification parlementaire.

En définitive, la mise sur pied die
cet évenituiel plan de sauvetage de ta
livre (prendrait un certain j nombre de
mois. Entre-temps, l'annonce de ces
possibilités par la Banque d'A-nglterbeinre
sena-t-elle suffisante pour conitre-ba-
lancer l'effet sur le sterling de facteurs
défavorables comme le déficit de la ba-
lance commerciale du Royaume Uni ?

Telle était la question que l'on se po-
sait dimanche soir dans les milieux
financiers interniationaux de Bâle et à
laquelle il est impossible de répondire.

QUE SPECULATION ?
LONDRES — Un porte-parole du tré-
sor britannique a déclaré dimanche
soir que les informations de source
étrangère selon lesquelles une « inter-
vention internationale massive » pour
le soutien de la livre serait faite lundi
à Londres, n'étaient que de la « spé-
culation ».

D'autre part, à la Banque dlAmgleter-
re, on se refuse à tout commentaire.

de l'Ile à Berne, dans la soirée, pai
un hélicoptère militaire.

Les mésaventures
de trois jeunes Grecs

NICE. — Trois jeunes Grecs en slip
de bain se sont trouvés dimanche soir
devant un commissaire de police com-
patissant qui s'est efforcé de leur trou-
ver une chambre et des vêtements.

Georges Balaska, Denis Synetos et
Elias Frangos, demeurant tous trois à
Athènes, étaient de passage à Nice
avec leur voiture. Tentés par le soleil
et la mer bleue, ils arrêtèrent leur
véhicule pour aller se baigner.

Revenus sur la plage, ils cherchèrent
en vain leur voiture. Elle avait disparu,
ainsi que leurs valises, leurs vêtements,
leur argent et leurs passeports.

Pieds mis, en slip, ils sont venus au
commissariat conter leur mésaventure.


