
LES RELATIONS ENTRE L'EGLISE
CATHOLIQU E ET LE C.O.E.
UPSALA — C'est essentiellement dans
ses sessions que l'assemblée du C.O.E.
poursuivra ses tra vaux jusqu 'à la fin
de cette semaine. C'est là que s'élabo-
rent les rapports et les projets de ré-
solutions que l'assemblée débattra en
séance plénière à partir de lundi.

Pour l'instant, on ne peut encore ras-
sembler que quelques éléments des
débats ou des interventions qui ont
suscité le plus d'intérêt dans les sec-
tions ou dans les diverses rencontres
qui se déroulent tout autour de l'as-
semblée.

Au sujet des relations entre l'Eglise
catholique et le C.O.E., tandis que le
Bd père Tucci (S.J.) avait déclaré dans
une Intervention très remarquée qu 'il
était temps d'étudier les possibilités
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M. Jacques
Chaban-Delmas
élu président

de la nouvelle
Assemblée
nationale

La nouvelle Assemblée nationale
française, issue des dernières élections,
s'est réunie au Palais Bourbon.

C'est M lacuue* Chaban-Delmas. pré-
sident de la précédente assemblée, qui
a été réélu à ce poste.

pour l'Eglise catholique d'entrer au
C.O.E.. M. Eugène Carson Black, se-
crétaire général du C.O.E., a, déclaré
devant une petit groupe que cette en-
trée lui semblait encore prématurée,
non pour des raisons théologiques, mais
d'opportunité. 11 n'en reste pas moins
un chaleureux partisan d'une étroite
coilaboration, comme l'a prouvé la dé-
cision d'admettre des membres catho-
liques dans un des principaux orga-
nismes du C.O.E., la « Commission toi
et constitution », où oeux-ci seront dé-
sormais une quinzaine.

De son côté, Mgr Willebrands, qui
es<t un " des adjoints du cardinal Bea
et l'un des co-présidents du comité
mixte « C.O.E.-Eglise catholique » cons-
titué il y a deux ans, a montré com-
ment les deux derniers papes et le
concile ont favorisé l'œcuménisme et a
souligné l'espoir que constituait lia col-
laboration de plus en plus grands entre
l'Eglise catholique et le C.O.E.

D'autre pari , 'e Dr Rarnî-nv. arche-
vêque de Canterbury. s'est félicité des
lien s établis par l'Église anglicane et
le C.O.E. avec le Vatican en rappe-
lant toutefois, que des questions . aussi
importantes que celles 'dés ordination s

TROIS NOUVEAUX PENSIONNAIRES
A LA COMEDIE FRANÇAISE

Trois nouveaux pensionnaires o?it signé ces jours-ci leur contrat a la Comédie
française: Nathalie PIEL, Nicole CALFAN et Jacques BVRON.
NOTRE PHO TO montre: M.  Maurice ESCANDRE fait signer le livre à Nathalie
PIEL.  A côté d'elle: les deux autres nouveaux pensionnaires Nicole CALFAN
et Jacques BURON .
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et des mariages mixtes ne sont pas
encore réglées.

Des débats se poursuivront égale-
ment sur le « culte dans une époque
sécularisée ». Le professeur Meyen-
dorff , du séminaire grec-orthodoxe de
New York, a noté la diversité des po-
sitions existant sur ce point parmi les
membres de rassemblée.

Les Eglises orthodoxes restent très
attachées à leurs liturgies tradition-
nelles Ole métropolite Nikodime, de Le-
ningrad, a d'ailleurs déclaré qu'il était
hostile à une révolution dans l'Eglise
à ce sujet), tandis que, pour les Egli-
ses occidentales, le mouvement de re-
nouveau liturgique est lui-même dé-
passé par la préoccupation de s'ouvrir
au mond e sécularisé dans un esprit
missionnaire.

De son côté , l'évêque Alphaeus Zui'.u.
de- l'Eglise d'Afrique du Sud. a de-
mandé que le culte et les chants reli-
gieux soient mieux a daptés à la sensi-
bilité et aux coutumes des fidè l o = et
que. notamment en pays de ir> ;=?ion.
le maintien des formes ViturRiaues tra-
ditionnpVes d'origine occidentale ne
vienne pas ernoêener une participation
efficace au culte. ¦•"•r"'

M. Hubert Humphrey, avocat
d'une «présidence ouverte »
WASHINGTON — Le vice-président
Hubert Humphrey s'est fait jeudi l'a-
vocat d'une « présidence ouverte »,
dans laquelle la population américaine
serait appelée à débattre étroitement
avec le pouvoir exécutif l'orientation
de la politique des Etats-Unis. B a
proposé la création de divers conseils
consultatifs qui permettronit ce débat
aussi bien à l'échelon fédéral que sur
le plan local .

M. Humphrey, qui est le favori dans
la course à l'investiture démocrate aux
élections présidentielles de novembre,
a défini sa conception de la présidence
dans un discours qu'il devait pronon-
cer à Los Angeles, mais qu'il a publié
à Washington sous forme de déclara-
tion, car il a dû simuler son. voyage

EDITORIAL
L'homme à la recherche Je lui-même

L'homme restera peut-être toujours
un mystère pouf lui-même. Sans
cesse il se révèle un tissu de contra-
dictions : il aspire à la tranquillité , à
la certitude et en même temps il se
lance dans l'anarchie , le désordre ;
au prix des plus grands sacrifices il
édifie une société , il réalise des œu-
vres extérieures admirables , mais
avec tout autant d'acharnement il
détruit , il sème des ruines.

Sans cesse il s'élève dans une es-
pérance d'avenir où seront dépassées
toutes les insuffisances actuelles et
simultanément , avec délectation , il
reste englué dans toutes les dé f i -
ciences, toutes les aberrations.

Le phénomène de la magie illustre
remarquablement cette situation de
l'homme.

Chacun de nos contemporains re-
garde avec mépris les croyances et
les pratiques mag iques de l'anti-
quité. Chacun de nous se scandalise
nu cours de ses voyages face à cer-
taines formes apparemment idolâ-
triques de la piété p opulaire d'autres
nations.' * • - -. . *

Une telle altitude critique n'est pas
nouvelle. Elle se retrouve à toutes
les époques et prend des formes re-
marquables chez les homrnes qui se
sont authentiquement épanouis à la
lumière de In révélation divine Ain-
si le pr op hète Jsaïp s'écrie:
$,« Le sculpteu r sur bois prend me-
suré , rfessfne l'image à la craie, la
travaille an ciseau et suit le des-
sin au compas 11 fabrique un dieu
(Veriant lequel il se prosterne , il en
f ait  une idole devant laquelle il s 'in-
•Irhe'.. '.' I l s  ne savent pas et ne com-
p rennent pas. Leurs veux sont f er -
més à toute risio?i et leur cœur à tou-
te raison. Ils ne font  aucun e ré-
f lexion,  n'ont aucune connaissance ni
intelli gence ».

Avec -une merveilleuse lucidité , le
prophète découvre la cause de telles
pratique - '"vs l'ab>"">ce ''• >-
cion el d'intelli genc cet intel 'igen
ce que Dieu » si large ment ucc. j .«ie
à l'homme mais que celui-ci parvient
si rarement à épanouir.

A beaucoup de points de vue , les
hommes du X X e  siècle ont dévelop-
pé leur intelligence. Ils sont instruits ;
avec toujours plus de succès ils
s'ef forcent de connaître la nature
pour pouvoir la dominer et l'utili-
ser. Ils aspirent à se libérer de l'an-
goisse ancestrale face aux forces
plus ou moins obscures de la natu-
re; ils prétenden t même se libérer
de Dieu pour régler leur vie dans
une liberté totale.

Mais en même temps , comme leurs

en Californie à la suite d'une attaque
de grippe.

Le vice-président formule plusieurs
propositions :

O Création de « nouveaux moyens de
communication entre le président
et ceux qui, dit-il, étaient précé-
demment exclus d'une participation
importante à notre vie nationale à
cause de la race, de la pauvreté, de
la géographie ou de l'industrialisa-
tion et de la technologie modernes ».

Cela pourrait être réalisé par l'ins-
tallation de « conseils de citoyens »
auprès de la Maison Blanche et des
principaux ministères. D'autres con-
seils pourraient être constitués à
l'échelon local

ancêtres ignorants , ils restent escla-
ves des conceptions magiques les
plus ridicules.

Les exemptes abondent.
En raison de son caractère malé-
f ique le chi f f re  13 sera sans dou-
te bientôt universellement aboli. Sur
l'horloge monumentale de l'aéroport
de Cointrin il a été soigneusement
remplacé par un 12 bis inoffensif  qui
sans doute n'influencera plus le vol
des avions ni ne provoquera de ca-
tastrophe.

Tous les journaux et les revues
qui se respectent doivent publier
régulièrement l'horoscope qui vien-
dra satisfaire la foi  et l'attenté d'in-
nombrables lecteurs.

On n'en finirait pas d'ènumérer
les croyances en l'influence des as-
tres, en la valeur magique des élé-
ments naturels (le bois, par exem-
ple) ,  des gestes , etc.

Au niveau du magnétisme, ces
croyances stupid.es prennent Une
form e quasi scientifique. Ainsi , une
réclame largemen t répandue of f rai t
récemment au porte-motwnie des ni-
gauds un btacelet mc.nnétf nùB aiman-
té '< sûr garant de If  sn.ntr . rava-
h]p rie rendre le bonh "iir et Ic i joie
de vivre, apte à vous remettre en
plein e f orme comme au tennis de vo-
tre 'idripsse ».

L'humanité en ce domaine n'a
mirre progress é depuis l'époque d'I-
snïe.

Constamment l'homme manifeste
sa contradiction fondamentale qui
réside dans le f ai t  qu'il est un être
de raison appelé à la clarté mais
qu 'il est aussi un être de la nature ,
soumis (ni.T forc es les n'us nrimiti-
res. le* nlus obscures , les plus irra-
tionnelles.

La civilisation , plus encore qu'à
produire des œuvres extérieures,
doit aider les individus à se libérer
de l' obscurité de la nature ; elle doit
les amener à s 'épanouir au-delà de
l'irrationnalisme des forces instinc-
tives et phusiolooiques dans la clar-
té d' une intelligence oui comurend.
Car comprendre c'est découvri r que
la réalité est clarté, qu'elle est lu-
mière , ou'elle est l'harmonie , appel
à la réoHsntion de l'hnmm.e dans la
conf iance et dans la joie.

C'est là sans doute une tâche ur-
gente , un des aspects fondamentaux
de la mission du christianisme spé-
ciale ment à une époaue où les hom-
mes, par une sorte de tendance ma-
sochiste généralisée, s'enf oncent
dans un univers irrationnel d'in-
quiétude , d'angoisse, de dêsesnoir.

Aug. Fontannaz.

© Création d un « Consei l nati ona l de
politique intérieure » qui fournirait

' « les mêmes analyses étendues, sys-
tématiques et sûres, dans le domaine
intérieur, que le Conseil national de
sécurité et son personne] dans les
problèmes de politiques étrangère et
de défense nationale ». Ce conseil
pourrait être présidé par le vice-
président des Etats-Unis.

O 1! faut , dit M. Humphrey. 'encou-
rager les combinaisons nouvelles et
imaginatives entre gouvernements,
groupes et particuliers engagés dans
la solution des graves problèmes in-
térieurs — combinaisons du pouvoir
et d'intérêts qui vont bien au-delà
des groupes d'intérêt traditionnel*
de la vie américaine ».
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SUR t'A8IUU.ITt
• LE VENEZUELA ET LA TCHE-
COSLOVAQUIE ONT RENOUE
LEURS RELATIONS DIPLOMA TI-
QUES. -7T Le Venezuela et la Tché-
coslovaquie ont décidé, après une
interruption de 16 ans, de renouer
lewrs relations diplomatiques. Les
deux pays ouvriront des ambassa-
des à Prague et à Caracas. Ils ont
en outre décidé d'accroître leurs
échanges commerciaux et leur coo-
pération.

• INDONESIE : UN CHEF COM-
M U N I S T E  TUE. — Un porte-pa-
role de l'armée a annoncé que le
chef du mouvement communiste
clandestin d'Indonésie , Oloan Hu-
tapea a été tué dans la partie orien-
tale de Java.

• ACCIDENT DE CAR EN FRAN-
CE : DEUX TUES , 14 BLESSES.
— Un accident de car s'est produit
mercredi dans le département de
l'Eure, faisant deux morts et 14
blessés dont le chau f f eur  et l'hô-
tesse du car des Italiens domici-
liés à Rome.

L'accident s'est produit au mo-
ment où le chauf feur  du car e f -
fectuait un dépassement , alors qu'un
camion survenait en sens inverse.

9 ' LA P OLICE EXPULSE LES
ETUDIANTS QUI OCCUPAIENT
LA FACULTE. DE DROIT DE
BRUXELLES. — La polic e a ex-
pulsé jeudi le groupe d'étudiants
qui occupaient depuis plu s d'une
semaine la faculté de droit de l'U-
niversité libre de Bruxelles. Elle
était intervenue unep remière fo is
mardi, quand les « occupants »
avaient été attaqués par des étu-
diants d'extrême-droite. Il  y avait
eu dix blessés, dont un grièvement
atteint. .

# TEMPETE SUR LE BADE-
WURTEMBERG : DEUX MORTS
ET 200 BLESSES . — Deux morts
et plus de 200 blesses, ainsi que
des dommages matériels encore in-
calculables, tel est le bilan de la
tempête qui a dévasté dans la nuit
de mercredi la vïllle de Pforzheim
et ses environs, dans l'Etat de Bade-
Wurtemberg.

Un couple a été tué à Ottenhau-
sen, une tornad e ayant arraché l 'é-
tage supérieur d'une maison. Dans
les trois hôpitaux de Pforzheim,
bondés de blessés, les médecins ont
dû opérer jusque dans les couloirs.

9 LE BIAFRA : LAISSEZ PAS-
SER LES SECOURS » — Le Con-
seil catholique du Biafra  a lancé
hier à Aba un pressant appel au
Vatican, au Conseil mondia l des
Eglises et à toutes les nations de
bonne volonté leur demandant d'in-
tervenir auprès de l'ONU pour que
l'organisation internationale fasse
pression sur le Nigeria a f in  que les
avions transportant du matériel de
secours destiné au Biafra ne soient
pas interceptés.

• PAS DE VACANCES CET ETE
POUR LES ETUDIANTS CHINOIS .
— Le journal « Wen Hui Pao »,
dans son numéro du 9 juillet , par-
venu à Pékin, annonce que « les
vacances d'été seront supprimées
cette année pou r les étudiants, les
professeurs et le personnel de l'en-
seignement secondaire et supérieur» .

• GLACE BJ-MILLENA7RE. — Un
bloc de glace provenant de l'Antarc-
tique et dont la formation remonte
à l'année de la naissance de Jésus-
Christ a été f o n d u  hier dans les
laboratoires de l'Ecole navale amé-
ricaine.

Une partie des 60 litres d'eau
obtenus sera envoyée au Vatican.
Une autre sera placée dans la cha-
pell e de l'Ecole.

• I N O N D A T I O N S :  GROS DEGATS
EN GRANDE-BRETAGNE. .  — Les
inondations provoquées par les vio-
lents orages qui ont eu lieu en
Grande-Bretagne . ont causé dans la
région occidentale du pays et dans
les Midlands des dégâts importants
dont l'étendue n'a pu encore être
mesurée.

L'armée a dû intervenir ainsi que
la police et les pompiers. Des hé-
licoptère et des véhicules amphi-
bies ont été mis en action dans les
régions sinistrées.

• LES AUTEURS CINEMATO-
GRAPHIQUES ITALIENS : NON
AU FESTIVAL DE VENISE. —
L'Association italienne des auteurs
cinématographiques a réa f f i rmé  son
opposition à l'ouverture du Festival
cinématographique international de
Venise, au cours d' une nouvelle as-
semblée générale.

• LES TROUPES RUSSES VONT
QUITTER LA TCHECOSLOVA-
QUIE. — « Selon la déclaration du
commandant suprême des forces du
Pacte de Varsovie , les unités mili-
taires qui ont participé aux ma-
nœuvres commenceront à quitter le
territoire tchécoslovaque à partir
du 13 juillet », annonce le porte-
parole du gouvernement tchécoslo-
vaque.

La journée
La police aurait agi

avec violence
Alors que les pourparlers en vue de

l'édification d'un Centre de jeunesse à
Zurich ont maintenant démarré, c'est
l'attitude de certains membres de la po-
lice lors des événements de la fin juin
qui retient l'attention sur les bords
de la Limmait.

Un député de l'Alliance des indépen-
dants, M. Hans Meisser, a déposé au
Grand Conseil une interpellation, con-
tresignée par 19 autres élus du peu-
ple. Il demande au Conseil d'Etat , des
éclaircissements sua- l'attitude de la po-
uce, en exposant tout d'abord les faits
qui l'amènent à poser ses questions.

Ce sont les brutalités dont se sont
rendus couraables certains policiers , au
cours des interrogatoires des person-
nes appréhendées lors des troubles, qui
ont déterminé M. Meisser à désirer des
précisions à ce ¦ sujet. Il souligne que
les actes de certains policiers, contre
des personnes sans défense, rappellent
dangereusement les pays totalitaires.
et nuisent d'autre part au bon renom
de la police. Sans cacher que les élé-
ments qui ont déclanché les émeutes
ont fait fi de l'ordre démocratique, M.
Meisser déplore que cert ains policiers
se soient eux aussi écartés du chemin
de la légalité. Il demande en consé-
quence au Conseil d'Etat unie réponse
précise, sur les mesures qu'il entend
prendre pour empêcher que ne se re-
produisent « de tels manquements à
la législation en vigueur » .

D autres part , les signataires du «ma-
nifeste » qui, la semaine dernière, de-
mandait un jugement objectif des trou-
bles et une étude de leurs causes pro-
fondes , viennent de se grouper en une
•< Communauté de travail ». Sous la di-
rection de Max Frisch. ils entenden t
rechercher, avec une équipe de socio-
logues de l'université, les raisons du
mécontentement de la jeunesse. Simul-
tanément ils appuieront les efforts des
jeunes, pour obtenir leur centre de réu-
i-rars.

Deux conseillers
démissionnent

Sur le plan de la politique canto-
nale, c'est l'Argovie qui s'inscrit au
sommaire de cette revue suisse. Deux
conseillers d'Etat , MM. Ernst Schwarz
(agirarien) et Adolf Richner (socialiste)
ont décidé de se retirer à ta fin de la
législature. .Ils dirigeaient les Départe-
ments des finances et de l'hygiène pu-
blique. On s'attend à une lutte assez
serrée pour le siège socialiste reven-
rVnué par d'autres partis, alors que le
siège agrarien ne paraît pas discuté.

Quelle ville possédera
la plus haute tour ?

C'est jeudi que la campagne en fa-
veur du Biafra , lancée par les jeunes ,
a débuté dans 4 grandes villes suisses
alémaniques. Zurich. Berne. Sf-GaiH et
Baie. Les jeunes mettent en vente des

Congrès dentaire à Baie
BALE. — Le 15e congrès de la Com-
munauté européenne de recherches sur
la carie, ou « ORCA » a terminé ses
travaux mercredi soir à Bâle, après
avoir duré trois jours. Des savan ts de
22 pays européens et extra européens
ont étudié les aspects les plus récents
de la lutte contre la carie dentaire.
Bâle, qui fut  la première ville suisse
à introduire la fluorisation de l'eau,
avait organisé une visite de ses ins-
tallations de traitement des eaux et
des salines de Schweizerhalle.

Sexagénaire renverse
par une voiture

MOERSCHWIL (SG). — Une automo-
bile qui roulait mercredi soir sur la
route St-Gall - Rorschach a happé à
Meggenhaus, près de Moerschwil, un
homme qui était arrêté au milieu de
la route . Le piéton , M. Andréas Hir-
scher, 63 ans, de Goldbach, a été tué
sur le coup.

Cours des billets
Allemagne 106.— 108,50
Angleterre 1(1.15 10.35
Autriche lfi .55 lfi .KS
Belgique 8,30 8,55
Espagne 6. 6,30
Etats-Unis 4,27 4,31
France 77,50 82,50
Grèce 14.- 15
Hollande 118.— 120.—
Italie .68 —,70 V
Yougoslavie 30.— 38.—
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en Suisse alémanique et au Tessin
tuiles, que les acheteurs antessenrt les
unes sur les autres. Chaque ville vou-
dra, bien entendu, édifier la plus haute
« tour en tuiles ».

|f Moins de touristes
à Lugano !

Au Tessin, les milieux touristiques
de Lugano s'inquiètent 'jde la baisse du
nombre des visiteurs de leur ville, au
cours de l'an dernier, alors que l'on
enregist re une nette augmentation pour
l'ensemble du canton.

« Pro , Lugano ». qui. défend les inté-
rêts de la ' ville, voit dans cet affai-
blissement une des conséquences de la
situation internationale. D'autre part,
elle attribue cette régression au fait
que Lugano s'internationalise de plus

Les centrales su
BERNE — Dans cinq ans, les centra-
les nucléaires suisses produiront envi-
ron un cinquième de l'électricité con-
sommée en Suisse (pourcentage actuel :
zéro). C'est donc en misant sur l'atome
que les dix principales sociétés suisses
d'électricité, qui ont publié jeudi à
Berne un nouveau rapport, peuvent se
déclarer optimistes. ';• ,

Le rapport que ' ces mêmes sociétés
avaient publié .en 1965 prévoyait en-
core la construction d'une série d'u-
sines thermiques chauffées à l'huile.
Or, maintenant, c'est presque une cer-
titude : l'usine de. Chavaion. en Valais,
sera la première et' la dernière de
ce genre en Suisse. Sur le plan de
l'énergie hydraulique. M en va de mê-
me. Les huit aménagements en cours
de construction seron t achevés, mais
aucun projet ne s concrétise. Pour l'a-
tome, on a en revanche des données
certaines. La centrale de Beznau 1
entrera en service en 1969-70. celle de
Muebleberg en 1971-72. celle de Bez-
nau 2 en 1S72.

Le rapport publié jeud i contient un
« budget d'énergie électrique j usqu'en
1975-76. Il tient compte du fait que le
taux d'accroissement de la consomma-
tion tend à diminuer (4,5 °/o en moyen-
ne ces prochaines années, alors qu 'il
dépassait 5 °/o en 1963-64). La consom-
mation, qui était de 22.000 gWh en
1965-66. devrait ainsi atteindre 35.000
gWh en 1975-76 (un gWh = un giga-
watthétife" — un million de kWh). Or
la capacité de production des centrales
hydrauliques passera de 26.000 à 30.000
gWh seulement. La centrale, thermique
de Chavaion et les trois centrales nu-
cléaires apporteront le complément.

Ligne de chemins de fer
coupée par les pluies

COIRE. — De Jres fortes chutes de
pluie sont tombées jeudi sur les Gri-
sons, et des torrents en crue ont cou-
pé la ligne des «hemins de fer rhéti-
ques entre Banal et Disentis. Les tra-
vaux de réparation dureront probable-
ment jusqu'à dimanche matin et le tra-
fic sera assuré pendant ce temps par
des cars postaux.

D'autre part, des glissements de ter-
rain se sont produits sur la route entre
Ilanz et Vais, près du ravin du Rieiner.
La circulation peut toutefois se poursui-
vre grâce à un détournement.

Enfin , des glissements de terrain ont
provoqué de gros dégâts dans les cul-
tures dans la- commune de Malans.

Elle s'était meublée
à bon compte

ZURICH. — Une femme de 38 ans, qui
vouait un culte quasi passionné aux
beaux meubles et aux intérieurs soi-
gnés a été arrêtée récemment dans la
capitale zurichoise.

Elle est accusée d'avoir volé quel-
que 60 000 francs à l'entreprise de cons-
truction où elle fut pendant près d'une
année secrétaire. Elle s'était procuré
cet argent en établissant des ordres de
paiement à son nom. Elle avait utilisé
la majeure partie de cet « rallongé »
— non budgétée — pour l'achat de meu-
bles de prix et de divers objets d'ameu-
blement. , ,
• La voleuse avait déjà été condamnée
à cinq reprises et était sortie de prison
en 1966.

Valoisons récidivistes
GENEVE , —r Trois cambrioleurs étaient
surpris, de nuit , par la tenancière d'un
café de la route de Chêne, au moment
où ils étaient en train d'enfoncer une
porte. Rapidement rejoints par la po
lice, ils ont été écroués. D s'agit de
trois jeunes Valaisans. récemment
condamnés avec sursis par la correc-
tionnelle de Genève pour cambriolages
également.

La police a d'autre part arrêté un
menuisier fribourgeois, 26 .ans, sans
domicile fixe, qui depuis une dizaine de
jours , avait commis des cambriolages
dans des cafés, un garage et un atelier
de mécanique

en plus, perdant son caractère typique-
ment tessinois. Parmi les idées préco-
nisées par « Pro Lugano » pour rendre
la ville plus accueillante figure la pro-
position de construire une route ex-
press sous les quais, en bordure du lac,
afin d'éviter le passage des voitures
dans la ville elle-même.

Nette reprise du trafic
ferroviaire

A Chiasso. on assiste à la reprise,
dans de très larges proportions, du
trafic marchandises sur la ligne du
Saint-Gathiard. De nombreux trains
d'agrumes et de légumes italiens ont
passé la frontière, pour gagner le Nord
de l'Europe. Plus de deux cents wa-

sses d'électricité sont optimistes
Mais, souligne le rapport, de nouvel-

les sources d'énergie seront ensuite né-
cessaires. La mise en chantier d'une
quatrième centrale nucléaire devrait
commencer en 1973 déjà, et celle de
la cinquième en 1975. afin qu 'elles
puissent être mises en service quatre
ans plus tard. Trois projets sont à J'é-
tude : Leibstodi et Kaiseraugst, sur le
cours du. Rhin , et Verbois. au bord du
Rhône. .

La police n'y, a pas cru
ZURICH — Dernièrer—nt , la police
zuricoi < était alertée i r un automo-
biliste qui avait découvert, aux abords
d'une forêt , à Zurich, un homme ligoté
et bâillonné. Arrivés en force sur les
lieux, les policiers se trouvèrent en
présence d'un peintre de 48 ans, qui
prétendait avoir été attaqué par des
inconnus. Une somme de 40 000 francs,
qu 'il diiait avoir été chercher quelques
jours auparavant dans une banque,
lui aurait été dérobée. La police dont
l'attention avait été attirée par le fait
que les lien : qui enserraient le pein-
tre étaient assez lâchés, dut attendre
quatre jours avant que le pseudo volé
fasse des aveux. Il avait, en effet,
simulé une agression, pensant que de
la sorte, il serait en mesure de faire
diminuer quelque peu les énormes
dettes — plun de 70 000 francs — qu 'il
avait contractées à l'égard de diverses
personnes.

Un voleur et son complice
condamnés

BERNÉ — Le tribunal correctionnel
de Berne a condamné à deux ans de
réclusion un manœuvre de . 28 ans qui
avait commis une quinzaine de cam-
briolages, vols et vols d'usage de voi-
tures, et à 10 mois de prison un com-
plice qui avait participé à environ
la moitié de ces délits, mais s'était
ensuite rendu volontairement à la po-
lice.
, Les vols avaient été commis en
automne 1967 à Berne, sur les rives du
lac de Bienne,' à Bâle, à Genève et à
Lausanne. Le principal coupable, sur-
pris à Bienne, prit la fuite et ne fut
arrêté qu'après avoir été blessé par
un coup de feu d'un policier.

Amélioration passagère
SITUATION GENERALE

La dépression centrée sur la mer du Nord se dirige vers le sud de la
Scandinavie. La perturbation qui lui est liée et qui a atteint notre pays
la nuit dernière s'éloigne vers l'Est. D'autre part, la pression est en hausse
sur l'Europe occidentale si bien qu'on doit s'attendre à une amélioration
du temps pour demain.

PREVISION JUSQU'A VENDREDI SOIR :
Ouest de la Suisse et Valais: la nébulosité diminuera au cours de

la nuit et demain le temps sera ensoleillé. La température, comprise entre
13 et 18 degrés en fin de nuit, atteindra 24 à 29 l'après-midi. Bise sur le
bassin lémanique.

Nord ouest, centre et est de la Suisse, nord et centre des Grisons :
Jusqu'à demain matin, quelques averses ou orages se produiront encore
localement. Demain au cours de la journée la nébulosité diminuera et le
temps deviendra progressivement ensoleillé. La température sera comprise
entre 13 et 18 degrés en fin de nuit, entre 21 et 27 l'après-midi. Les vents
s'orienteront au secteur nord-ouest.

Sud des Alpes Engadine: quelques orages se produiront encore locale-
ment. Aujourd'hui, de belles éclaircies se développeront. Dans le sud du
ressin quelques orages demeureront possibles. La température sera com-
prise entre 15 et 20 degrés durant la nuit, entre 23 et 27 l'après-midi. Vents
fl'ouest à nord-ouest, modérés en montagne et soufflant par moment dans
les vallées.

EVOLUTION PREVUE POUR SAMEDI ET DIMANCHE :
En général ensoleillé et modérément chaud. Au cours de la journée

de dimanche, augmentation de la nébulosité.

iSSSïS

gons frigorifiques aeheminenft chaque
jou r les produits de iHaugiriouilitaire ita-
lienne dans les pays nordiques et en
Grande- Bretagne, après avoir été blo-
qués durant plusieurs jours par les
grèves des cheminots de Milan.

Actualité économique
Deux sociétés filiales de l'Alusuisse,

installées en République fédérale altle.
mande, vont participer à la construc-
tion d'une usine d'aluminium à Essen-
Borbeck. Cette fabrique aura une ca-
pacité annuelle initiale de 84.000 ton-
nes et coûtera environ 275 millions
de nos francs. Elle occupera, au début,
700 ouvriers et pourra entrer en servi-
ce dans deux ans.

Est-ce dire que le prix du courant
électrique va baisser ? Les dix gran-
des sociétés suisses ne le pensent pas,
car les frais de distribution,' notam-
ment, restent élevés. Mais la hausse
du prix sera probablement ralentie. Et
les besoins capitaux, estimés par le»
banques à 700 millions de francs pai
an jusqu'en 1975, ne devraient 'pas dé-
passer en .moyenne 450 millions de
francs.

Les importations
d'abricots

BERNE. — Les abricots pourront etr»
encore importés en Suisse, en qnn-
tités limitées, jusqu 'au 18 juillet. Le
contingent accordé jusqu 'à cette date
a été porté de 1000 à 200 tonnes, le
rapport de prise en charge étant défi-
nitivement fixé à une partie de mar-
chandise importée pour quatre partiel
de marchandise du pays.

En ce qui concerne les pommes, Il
récolte de fruits- précoces indigènes
a commencé et l'importation de telle»
pommes ne pourra plus être §utorisée
après le 16 juillet . L'importation de»
« Gravenstein » n 'est pas envisagé»
avant le 5 août.

Les importations de poires restent
illimitées jusqu'au 20 juillet.

Enfin, les importations de haricot»
cesseront le 18 juillet , tandis qu'un
contingent de 1000 tonnes - d'oignon»
est libéré pour la période du 16 juil-
let au 4 août.

Rencontre de chevaux :
15 000 francs de dégâts

NIEDERHASLI (ZH). r- Quinze mille
francs de dégâts, tel est le bilan d'une
rencontre qui s'est produite mercredi
soir entre une jument et une automo-
bile. La jument, d'une valeur de 10.000
francs, prit soudain peur, alors qu'une
voiture circulait sur la route bordant
le champ où elle évoluait. Elle désar-
çonna son cavalier, et se jeta contre
le véhicule. Grièvement blessée, elle
dut être abattue. La voiture est entiè-
rement démolie.
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avec MA

Pèches blanches d lia
(Belles cli Cesena)

Fromage « Fontal »
tOIlt §r3S (convient pour la raclette)

Pain grillé
en tranches

MIGROS
soutient l'artisanat valaisan

Dans tous nos magasins nous vous présentons une exposition-vente d'articles
provenant de l'artisanat valaisan.
Visitez nos magasins et vous serez surpris de trouver des articles typiquement
valaisans à des « prix d'assaut ».

Tél. (021) 24 81 29

Q U n  personnel compétent et
sympathique -MIGROS

Belle

machine à laver
100 °/o automatique,
très avantageuse.
Facilités.

Tél. de 8 h. à 10 h.,
madame X.L. Rachat,
(025) 210 20.

P 666 L

1 Dès magasins agréables

Station Ferrero
S I O N

lue du Scex
près de la place du Midi

BENZINE 0.57

SUPER 0.61

Pour une bonne grillade
rien ne vaut le gril

«MELIOR»

«niî ï̂* l̂ ÏMSE^^VL EKlw

GRAND CHOIX

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont, SION

Tél. (027) 2 17 69

Charbon de bois en sachets de 2
et 4 kg. et en sac économique de
10 kg. P 50 S

CHAISES
en bois
hêtre, teinté
mâtiné
(importation)

50 | | \
HENRI S O T T A S

Chemin des Plumeaux 211008 Prilly

«ma

A vendre

chambres
à coucher
complètes
état de neuf.

S'adresser au No
(025) 4 32 31 à partir
de 18 heures.

P 639 S

Occasions

LANCIA FLAVIA
COUPE, gris
métal., 1965,
55 000 km.

VALIANT, grise,
1962 17 000 km

S'adr. au (027)
2 98 98 pendant
les heures de re-
pas et le soir à
partir de 19 h. au
2 35 25.

P 5691 X

once

daÂJmt>

16 le kilo -.âO

le kilo 3 flfl

paquet de 250 g. 1 10

(au lieu de 4.80)

. >. 
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.

Tmgm ^Conditionnement d'air
¦Hp} est aussi pour vous !

V en automne de l'air conditionné à volonté. ' ; 
^^~~j* 

s=î 1= I» "i ¦ i

^ÊÊ • Diffuseurs d'air orientables à volonté 'iwm^m̂ -, &

HK Convient parfaitement pour des locaux |
H d'habiation, des bureaux de vente , grâce i
B à son fonctionnement très silencieux. ' j |

 ̂
Demandez donc, sans aucun engagement m

^k pour vous, la visite et les conseils d'un |||||
^L spécialiste ORION de la 

climatisation!

BP'lJSiw USINES ORION SA ZURICH
¦ âÀééém ̂ ^^^onstruction d'appareils de ventilation, de chauffage et de réfrigération

^B lUukl 
^̂^

1800 Vevey, 58, Av. Général-Guisan, Téléphone 021 51 37 47



Martigny

arti

j B̂ J 1 Dimanche à 
14 h. 30 

- Dès 
10 

ans¦BEI LES CRAC KS

lasser MA VIE
PK1VE6 HORS PS '
VOTRE SPECTACLE
SPM1AL!JE U6 >

I I ¦ à 20 h. 30
! Sierre Une œuvre poignants et belle, d'une violen-e
mBÊK^ÊÊÊÊÊfÊÊÊ  ̂dramatiaue sur 'aquei ie  pèse l' angoisse,  ma,s

^̂ ^̂ fr̂ ZT qu 'éc la i re l'espoir
^̂ ^̂ ^ "̂  ̂ LA RELIGIEUSE

Admis des 18 ans

i _ .  i Un grand succès du film comique , allez voir

^̂
Sierr^^  ̂ LES OGRESSES

Vt T̂^̂ T Î 
...vous 

serez 

un 

homme 

avert i , quant à votre
BXWliaiiMiaitlIll femme...

avec Capucine, Claudia Cardinale , Alberto
Sordi. Monica Vitti , Raquel Welch , etc.,
18 ans révalus

¦ I i Du lundi 8 juillet eu dimanche 14 juillet
| SJOn Roger Hanin - Christiane Minazzoli - René
nBMpMpj|pjp pi»JB| Dary dans

aUHilîiîUJJi AGENT K 8 CONTRE «SERVICES SECRETS-

f0271 2 32 42 ''r^ t'u roman ae Maurice Dekobra.
Incroyables révélations sur l'espionnage Est
Ouest.
Parlé français - 16 ans révolus.

r— 

I Sion |
||HfPH Fermeture

(027) 2 15 45

i I ¦ Du vendredi 12 juillet au dimanche 14 juillet

^̂ ^̂
ÔIOIT

^̂  
Henri Fonda , Anthony Perkins dans

JRffiffl {H| DU SANG DANS LE DESERT
vwÈÊÉdHàiliiiÊISM a cheval , escaladant  les montaqnes. suiv-mt
(027) 2 20 45 les lits des torrents , un homme erre...

Parlé français - Panavision - 16 ans révolus

* i Samedi , dimanche, à 20 h. 45 , 18 ans révolus
I ArdOn L'interdiction étant levée vous pourrez enfin

HPffPVIHH voir ce chef-d ' œuvre du cinéma français
nâlltiMH B HOTEL DU NORD

avec Louis Jouvet , Arletty, Annabela , Bernard
' .. Blier, etc.

Domenica aile ora 16.30
JA MAGNIF1CI JERRY .

i —rr: 1 Ce soir : RELACHE
I Riddes
MBrWPMMHH Samedi et d i m a n c h e
gUU^UUyH L'HOMME DE L 'INTERPOL

I _ ., Jusqu e dimanche 14 - 18 ans révolus» Fullv . . .
•j^mmil l̂MUIljM Un percutant  sér ie noire

Sjfljf LE SOLEIL DES VOYOUS
l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m 

avec j ean Qabj n et Robert Stack

L_ 1 Aujourd 'hui : RELACHE
| SaXOn | Samedi et dimanche - 16 ans révolus
)¦¦¦¦¦ I ' Un wester n  avec Montgomery Wood

LE DOLLAR TROUE

Jusqu'à dimanche 14 - 16 ans révolus

Sophia toren et Omar Sharif dans

LA BELLE ET LE CAVALIER

un spectac le divertissant , enlevé avec brio I

Jusqu 'à dimanche 14 - 16 ans révolus

Un - wester n » de feu... et de sang I

LES FRERES DYNAMITE
avec Dick Palmer et Diana Garsor

Vendredi , samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans révolus
Un film d'Yves Robert en techniscope - East-
mancolor
MONNAIE DE SINGE
Robert Hirsch. Sylva Koscina , Jean-Pierre
Marielle
Hirsch est irrésistible et splendide (Le Pari-
sien Libéré)

Michael Caine, Eva Renzi, P. Hubschmid
MES FUNERAILLES A BERLIN

f'fTWWf^H 
le ¦• 

sommet - 
du f i lm d e sp ionnage

¦HMMMMHI Scopecou 'eurs • 16 ans révolus

M thev- ' I ^' int Eastwood dans un super western

ipnHHH LE B0N > LA ERUTE ET LE TRUAND
bUMMlH Scopecouleurs  - 13 ans révolu?

Superman

mslr 307

f î k l  BûZ FAIT UN GESTE VBPS l/MEMOmtiHB f *O C H E, UHRàYOHJâlLUTaSftgfeggsass
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;
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SIERRE MARTIGNY

Pharmacie de service : Pharmacie de Médecin de service : En cas d'urgen-
Chastonay, tél. 5 14 33. ce et en l' absence de votre médecin

Hôpital d'arrondissement : Heures de t r a i t an t , veuil lez vous adresser à
visite semaine et d imanche de 13 h. l 'hôpital de Mar t i gny.  tél. 2 26 05
30 à 16 h 30. Pharmacie de service : Pharmacie Lau-
Le médecin de service peut être de- ber, tél. 2 20 05.
mandé soit à l'hôpital, soit à la cli- Service de dépannage : Du 8 au 15
n ique- ju i l le t  : garage des Alpes, tel! 2 22 22.

Clinique Sainte-Claire : Heures de vi- o»_ • i J - ^ . „„
site semaine e. dimanche de 13 h. 30 

Se °r IH T"1
 ̂

r , T", «
SCA -

x j e  u OQ .. twr Gilbert Donnet. tel  2 11 55
' ' Manoir  : Jusqu 'au 26 septembre 1068 :

Samaritains : Dé pôt d'objets sani ta i -  Exposition : le Valais d'Auberjonois.
res, tel 5 17 A4 (heures des repas). r,A C  „. „, „„„_,; „ „H CAS et O.I Martigny : Course au Port-Ambulance : SAT . tel 5 63 63. jengra t dimanche 14 jui l le t .  Réunion

Dépannage de service : Jour et nuit. préparatoire le 12. à 20 h. 30 chez
tél. 5 07 56 Kluser.

Cabaret-dancing La Locanda : Tous les
soirs Pierre Bongiorni et son quar -  C A I M T  M A i m i r cterte vocal, a^ec en at t ract ion . Mlle OAIN l - rv lAUHILt
Mâcha -¦ ¦

Bar du Biiurg : « Riverboat », New Or- Pharmacie de service : Pharmacie Gall-
icans Hot Club. lard , tel 3 62 17.

Château de Villa : Du 30 ju in  au 15 Samaritains : Dé pôt de matériel sani-
septembre • exposition de peintures Ulire - Mme Bey trison. rue du Col-
Dubuis , Paris. ] o *e- tél  3 66 85-

Soirée sierroise : 12 ju i l l e t  : Harmonie Ambulance  : Le service est assuré pat
munic ipa le  de Mart igny.  Bossonet et Favre. garage Casanova

Salle de l'Hôtel Terminus : Exposition <*1. 3 6S 90 -
d'antiquités va '.aisannes. du 14-7 au
15-9. Ouverte en permanence de 9 h. iinurucv
30 à 21 h. Entrée libre. ". ' • . M U N I  Ht Y

Soirée sierroise : 19 juil let  : groupe fol-
klorique « Arc-en-Ciel », d'Evolène. Pharmacie de service : Pharmacie  Co-
Chanteurs de l'ordre de la Channe. 'quoi. tél. (025) 4 21 43.

Médecin : Service médical j eudi après
. ; rnidi. dimanche et jours fériés, té!

S I O N  V i l  92
Samaritains : Matériels de secours à

Médecin de service : En cas d'urgen- .disposition, tel 4 11 05 ou 4 25 18.
ce et en l' absence de son médecin, . Ambulance : tel , 4 , 20 22 > - -  ;:<o
t ra i tant ,  s'adresser à l'hôpital,  tél. . Dancing Treize Etoiles ; Ouvert liis-
3 11 11. ¦¦¦:,¦ -,; qu 'à 2 heures Fermé le lundi.  3T.

Hôpital régional : Heures de visite tous Hôpital  régional ; Visites tous les jo'u'rs
les jours de 13 h à 16 h c} e 14 | 1fi heures Tél 4 28 22.

Pharmacie de service : Pharmacie' Vieux Monthey : Ouverture  du mu-
Buchs, tél. 2 10 30. sée le 1er et le 3ème dimanche du
, , „., . , o- *- i ' o en mois , de 10 à 12 h . et de 14 à 18 h. ,

Ambulance : Michel Sierro. tel. 2 59
59 et 2 54 63

Dépannage de service : Michel Sierro. / BRIGUE
tél. 2 59 59 et 2 54 63

Dépôt de pompes funèbres : Michel ' 
Médecin de service Dr wm tél

Sierro. tel 2 59 59 et 2 54 63 , j g5
Pompes funèbres Voeffray : Téléphone : pharmaci

'
e de service D M t téj

2 28 30. 3 15 18
Materni té  de la Pouponnière : Visites j fniiniUiWM André Lambrigger . Na-

autorisées tous les jours de 10 a \ l  . . - , , .„ ,-
h. ; de 13 à 16 h et de 18 à 20 h. 30. 'er

.
S
é 

le
J *' • "

Tôt miTi 9 15 fifi Depot de pompes funèbres : Andrél e i  w-n 1 10 on Lamhr iag er , Nsters, tél 3 12 37.
Œuvre Salnte-Flisaheth : fRefuee pour

mères célibataires )  Toujours à dis- Patroui l leur  du Simplon du TCS : Kro-
position Pouponnière va l a i s anne , "'«. Victor. Ghs . 3 18 13.
tel (027) 2 15 66 Atelier de réparations et dépannages

t . . . . .  , -. , TCS : garage Moderne, tél. 3 12 81.
Samaritains : Dépôt d obiets sanitai-

res. Michel Sierro. ouvert tous les
jours de 13 h. à 18 h„ sauf samedi VÎÉGE
et dimanche

Dancing La Matze : Orchestre « The „„ . . . .   ̂ „ ,. ¦ ,. ...
— .«_.,), , Médecin de service : Dr Bellwald , tel.

PP 6 21 86.
Le Galion , cabaret-dancing : Nuits  bre- pharmacie dc service . pharmacie An-

siliennes. Ensemble Os-M.aracu.ias, t h a m a t l e n i tél. 6 26 04.
avec chanteuse et danseuses. Tous les

- soirs fermeture à 2 heures. Ambulance : André Lambrigger. tel

Service offiriel de dépannage du 0.8 %« : 6 20 85.
ASCA par .lérémle Mab i l l a rd  Sion, Andenmat t en  et Rovina , tel. 0 36 24

tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95 «™ri réponse : 6 22 28).

. Babv-Sitting . : Relâche jusqu 'en sep- Service de dépannage : garage Al-
tembre. ^^'̂ J 

21 2" ! 
garaS6 

§'
tel 6 25 62.

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. A NOS LECTEURS

HjJ p^SI 
::- ,̂ : '-- Nmis rappelons à nos lecteur? que

K I D—H: : ..• '' ' .-, fe(̂  
le dernier délai pour la 

réception des
m&r \ I ., -!¦- " *.¦ ;, "' ^^a manuscrits des t inés  au ¦ Mémento  » est
gggWfW«firKy .V--'T^ .•-¦-- -"-; - • ~*~^ggj f i x p  à 

la v e i l l e  du joui  de 
paru t ion ,  à

B Ŝfc^pnrwffrnT 8 heures  le matin.
IMBI^̂^ MSJBSM 

''•-HBsSi Toute  communica t ion  qui parvien-
n*jir l̂ îWn7l l̂8 £ %l Tîl l*i Jli  ̂

drait  

à la r édact ion 

après cet te  

heure-
UaiMtlMM iM'M1"" iif'ârv* l i m i t e  sera sans au t r e  renvoyée d' un

jour.
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Sur nos ondes

IL EST IMPORTANT D'ETRE AIME *¦*•
<¦ De 110s jours pour entrer dans  le monde , di.sail Oscnr

Wilde, il .fou t  ou bien nourrir  les gens ou bien les amuser,
ou bien les choquer ».

Wilde avait choisi de choquer ses contempora ins, d la f in
du siècle dernier. « I! est important d'être aimé » fu t  l'un
de ses plus grands .succès. Le t i t re  étnit un jeu de mots sur
le prénom de l'un des personnages . C'est pourquoi la même
pièce traduite en f r a n ç a i s  s'intitule tantôt « 71 est important
d'être sérieux », « J! est important  d'être f i dè l e » . "I l  est
i m p o r t a n t  d'être aimé ». Ce dernier titre retenu par  Jea n
Anouilh , dans la version adaptée  pour le pet i t  écran par Paul
Siegr is t .

C' est une reprise. La réalisation remonfe à novembre
19BG. Ce qui n 'empêche pas le spectacle d'être de qual i té .

Les mésaventures de deux jeunes couples anglais qui
ïissêquent leurs sentiments  sont incarnées par de bons ac-
eurs.

Je cite Danièie Voile et Pierre Vernier , celui qui f u t
« Rocambole » à la télévision. (20 h. 35).

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Su i sse roman ds )8,, ° Bu ,|etin de nouvelles. is.so
Tous les trains du monde. 19.20 Trois

petits tours et puis s'en vont. 19.25 Les oiseaux rares. 20.00
Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.30 Reflets filmés du Tour «le
France. 20.35 II est important d'être aimé. 22.15 Paris jazz
fe iival. 22.40 Téléjournal.

Suisse al éman ki ue 18 15 Petit cours de musique.
^ 18.4,5 Fin dc journée. 18.55 Té-

léjournal . L'antenne. 19.25 Motorama. 20.00 Téléjournal. 20.20
Quadrille. 21.45 Les progrès de fa psychiatr ie.  22.15 Téic-
j ournal. .

R A D I O

S0TTENS 610 Bon .i°ur à tous ! 6.15 Informations. 6.30
Roulez sur l'or ! 7.15 Miroir-première. 8.00 et

9.00 Informations. 9.05 Les jolies colonies de vacances. 10.00
Informations. 11.00 Informations. 11.05 Spécial-vacances. 12.00
Informations. 12.05 Au carillon de midi. 12.15 Mémento spor-
tif . 12.35 Dix , Vingt , Cinquante, Cent ! 12.45 Informations.
Ce matin , dans le monde. 12.55 Le feuilleton de midi : Compte
à Rebours (23). 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Ré-
flexions de Gilles. 13.35 Musique sans paroles. 14.00 Informa-
tions. 14 05 Chronique boursière. 14.10 Pour les enfants sa-:
ges ! 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi . 16.00 Infor-
mations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le mi-
cro dans la vie. 18.35 Chronique boursière. 18.40 Sports. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situation
internationale. 19.35 Signes particuliers. 20.00 Magazine 68.
21.00 L'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La science. 2.300 Plein feu sur la danse. 23.25
Miroir-dernière. 23.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Légèrement vôtre. 21.30 Perspectives,
22.30 Jazz à la papa. 23.00 Hymne national. Fin .

BER0M UNSTER Inf - -fiash à 6.15. 7.00, 8.00. 10 .00 . 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour

champêtre. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Compositeurs nordiques. 9.00 Le pays et
les gens. 1005 Musique de chambre. 11.05 Schweiz - Suisse -
Svizzera. 12.40 Express musical. 13.50 La bourse. 14.00 Maga-
zine féminin . 14.30 Vacances romaines. 15.05 Conseil du mé-
decin. 15.15 Disques pour les malades. 16.05 Vacances en Flo-
ride. 16.45 Musique de films. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit  les petits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. Chronique mondiale. 20.00 Orchestre.
20.15 « Marne » et « Hair », revues musicales. 21.15 Divertis-
sement musical sur le thème des noms. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30-23.25 Spécialités et ra-
retés musicales.

M ONTE CENERI tnf.-flash à 5.30, 6.30. 7.15, 8.00, 10.00,
14.00 , 16.00. 18.00 et 22.00. 5.25 Météo.

5.35 Réveil en chansons. 6.43 Petit billard en musique. 7.00
Musique variée. 8.45 Matines. 9.00 Radio-matin . 12.00 Musi-
que variée. 12.30 Informations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Sambas. 13.20 Orchestre Radiosa. 1.3.50 Bref concert.
14.10 Radio 2-4 : Mélange léger pour tous les âges. 16.05 Heu-
re sereine . 17.00 Plaisirs d'été. 17.30 Radio-jeunesse. 18.05
Sonate. 18.30 Chansons du monde. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Fantaisie orchestrale. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Jazz objectif . 22.05 La semaine
culturelle. 22.35 Ensembles légers. 23.00 Informations Ac-
tualités. 23.20-23.30 Bonne nuit en musique.
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Tournoi international
de tennis

Montana-Vermala
À dix jours du début du tradition-

nel tournoi de tennis de .Montana, la
liste des inscriptions se présente de la
manière suivante :

MESSIEURS :
Australie : Flechter, Ruffels , Philips-

Moore ; Chili : Cornejo, Pinte-Bravo ;
Danemark : J. Ulrich , T. Ulrich ; Fran-
ce : Jauffre t ; Grèce : Kalegoropoulos ;
Italie : Di Domenico, Mario, Paknieri ,
Piro, Crotta ; Roumanie : Nastase ;
Suisse : Stalder, Hollenstein ; Etats-
Unis : Barth , Tidball , Perry, Bonner ;
Yougoslavie . Franulovic, Jovanovic,
Spear.

DAMES :
Afrique du Sud : E. Emanuel ; Alle-

magne : K. Seebald ; Argentine : M.
Vra ncovich ; Australie : C. Sherriff ,
H. Amos, Mme Phillips-Moore ; Ita-
lie : L. Bassi, S. De Nigris, M. Nan-
sueli ; Japon : K. Savamatsu, J. Sa-
vamatsu ; Pérou : C. Caceres ; Suisse :
S. Gubler ; Tchécoslovaquie : A. Pal-
melova ; Etats-Unis : J. Heldman.

Quelques confirmations sont encore
ittendues. Dès qu 'elles seront parve-
nues à Montana , les têtes de série se-
ront établies.

La Centropa-Cup
Cette compétition réservée aux

joueurs de moins de 23 ans, a débuté
à Piestany, en Tchécoslovaquie. La
Suisse est représentée par Marianne
Kindler, Evagreth Emmenegger, Jac-
ques Michod, Michel Burgener et Rolf
Spitzer. Au cours de la première jour-
née, seule la paire Evagreth Emme-
negger - Michel Burgener était en
lice. Elle a été battue 1-6 4-6 par les
Hollandais Soeters-Bakker.

wmw//////////////// ^̂ ^̂ ^
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Les « olympiques » dominent
Après six manches, le classement

provisoire du championnat suisse des
cavaliers de concours est le suivan t :

1. Arthur Blickenstorfer (Ins) avec
Jasmin, 74 p. - 2. Cap. Paul Weier
(Elgg) avec Satan, 49 - 3. Cap. Weier
avec Junker, 44 - 4. Cap. Weier avec
Wildfeuer, 43 - 5. Monica Bachinann
(St-Gall) avec Erbach, 41 - 6. A. Blic-
kenstorfer avec Marianka et Bruno
Candrian (Abtwil) avec Nosotros, 39 -
8. Mario Baumgartner (Sirnach) avec
Waldersee, 31 - 9. Kurt Grob (Uster)
avec Zorro, 29' - 10. Col. Frank Lom-
bard (Steinegg) avec Prends-Garde, 26

Siffert, digne second du Tour de Romandie à la marche
Marclay grand vainqueur à Château-tT Œx

Au départ de Frubouirg, nous appre-
nons que l'erreur que nous avions si-
gnalée, en ce qui concerne le temps
dont avait été crédité Mairolay lors de
l̂ étape contre la montre Avenches—
Payeme, n'avaiit pas été conrigée ce
qui, à nos yeux, n'était pas normal ;
nous en avons Hait part au chef tech-
nique de la FSMA, ce qui nous valut
une verte remarque nous permettant
de porter un jugement approprié. Mar-
olay, d'ailleurs, en souffrira morale-
ment tout au long de cette étape qui
a conduit, sur 54 km 600, les concur-
rents de Fribourg à Ohâteau-d'Oex,
par Bulle et Montbovon.

LE FILM DE L'ETAPE
Au 4e tan, avant d'enitarner la dure

montée qui conduit au Bry sur 10 km.
Marclay, Siffeét, Van den Broeck et
Ducarroz partent en tête avec 30 se-
condes d'avance sur Mergen, 35" sur
Rime, 45" sur Clayet et Besnaird. Rol-
linet et Monen étant à 1*15", tandis que
R. Cypryck est attardé et que Desmet
ferme la marche.

Un fort vent cont raire retient les 
n 

• . de 3(K) mètres enjfcre A1_
concurrents dans leurs foulées Ducar- Château-d'Oex y est pour
roz. lui , mairche dans le sillage de , hose
Marclay, profitant ainsi d'une aide <tu«k*ue cnose-

Précieuse. EN TERRE VALAJ.SANNE
Au 12e km. Marclay et Siffert ont Marclay a prouvé sa classe, tout

décroché Ducarroz qui est à 43'". Van comme Siffert d'ailleurs, dans cette
den Broeck, lui, à l'15". étape et a donné un démenti sérieux

Après 18 km, les leaders ont pris à ceux qui pensaient le voir perdre
VOS" à Ducarroz. alors que Van den de nombreuses minutes. Le Monthey-
Broech a lâché pied et semble conser- san nous a d'ailleurs étonné par sa
ver la distance le séparant de ses sud- façon de résister aux assauts, tant
vants immédiats, Olavet et Mergen. techniques que psychologiques, qui lui

A Bulle. Marclav passe en tête, suivi ont été donnés. Aujourd hui, nous at-
de Siffert, alors que Ducarroz est à tendons encore un nouvel exploit de
l'40". Mais à Epagny (32e km), Siffert Marclay, qui devra défendre sa repu-

La 2e étape pyrénéenne
Les Belges sauvent le maillot jaune et gagnent l'étape

Le Belge Herman Van Springel (25
ans), qui avait été le premier leader
du Tour de Suisse, a remporté la 13e
étape du Tour de France, Saint-Gau-
dens-Seo de Urgel (208 km 500). Ainsi,
les coureurs belges ont gagné les deux
étapes des Pyrénées, qui n'auront fi-
nalement pas apporté de grandes modi-
fications. Un autre Belge, Georges Van-
denberghe, a conservé son maillot dc
leader de l'épreuve après l'avoir vir-
tuellement perdu en cours d'étape. En
effet, Vandcnberghe, qui comptait 2'40"
de retard, avait été dépossédé de son
maillot jaune par l'Italien Silvano Schia-
von. Toutefois, dans la descente du col
du Port d'Envalira, le Belge combla
son retard et il termina dans le groupe
de tête. Finalement, le seul fait mar-
quant de la journée aura été la perte
du maillot de leader du classement par
points par le Belge Walter Godefroot.
Celui-ci a été repris par l'Italien Fran-
co Bitossi.

Le malchanceux de la journé e a été
l'Espagnol Aurelio Gonzales, qui, échap-
pé, a été rejoint à environ quatre kilo-
mètres de l'arrivée après avoir comoté
l'20" d'avance. Néanmoins, Gonzales
aura eu le mérite d'avoir franchi en tê-
te le « toit » du Tour, le col du Port
d'Envalira (2 407 m).

L'Espagnol se détacha après une vai-
ne tentative de son compatriote Julio
Jimenez, contré par le Français Pou-
lidor. Au sommet, il comptait 55" d'a-
vance sur Bitossi, Poulidor et Jimenez.
Dans la descente sur l'arrivée, les pour-
suivants se regroupèrent et Aurelio Gon -
zales vit s'envoler son rêve de gagner
dans son pays alors que le but était
tout proche.

Ainsi, finalement, l'influence du plus
haut col du Tour n'aura pas été déter-
minante comme le pensaient les spé-
cialistes.

Anquetil et le doping
Son favori: RAYMOND POULIDOR

« Les coureurs ne peuvent plus se
soigner parce qu'ils ont peur du
contrôle anti-doping^ On a peur
d'employer des médicaments parce
qu'on risque une suspension. Cela
devient dangereux pour le Tour de
France », a déclaré Jacques Anque-
til qui répondait au micro «d'Eu-
rope No 1» à des questions des au-
diteurs concernant le déroulement
du Tour de France.

« On ne peut pas courir 22 jours
sans prendre des vitamines ou alors
on roule à 15 km à l'heure, comme
hier dans l'ascension du Tourmalet »,
i poursuivi Anquetil. A la ques-
tion « Quel genre de dopage pre-
niez-vous lorsque vous avez gagné
le Tour de France », le Normand
a répondu : «Je ne me suis jamais
dopé. Cela dépend de ce que vous

est lâché par aVEarday qui est ainsi
seul en tête, tandis que Duoamroz est
déjà à plus de 10'. '

EFFONDREMENT DE DUCARROZ
A Montbovon, Marclay a encore aug-

menté son avance sur Siffert qui est
à 8', tandis que Ducarroz doit se faire
soigner pour une crise de foie (!), alors
qu'il est à 35" du Monrtheysan et à
dû laisser passer CUayer, Mergen, Cy-
pryck, Van den Broeck.

Ducairroz, bien soigné, fait une fin
d'épreuve excellente, rattrapant quel-
ques minutes de son retard, quoique
sa deuxième place au classement géné-
ral est virtuellement perdue. Siffert
revient sur Mairolay qui lui avait pris
jusqu'à 14'. Mais Maielay marche à un
rythme régulier et termine en grand
vainqueur ces 54 km 600, en ayant
parcouru les 35 premiers km à plus
de 10.200 tanh et accompli, seul en
tête, 19 tan, ne faiblissant son allure
que sur la fin du parcoure, dans une
montée précédant la station de Châ-
teau-d'Oex et pair un fort vent con-
traire ; il est vrai aussi que la dénivel-
lation de près de 300 mètres entre Al-

LE FILM DE L'ETAPE
Les 71 rescapés quittent Saint-Gau-

dens peu avant 10 heures. La tempé-
rature est plus supportable que celle
de la veille. Le début de course se
déroule en peloton et à une allure
moyenne. Le calme est seulement
troublé pendant un court moment (km
45) par une tentative de Gandarias,
Bodin, Riotte. den Hartog et Wright.

Au début du col de Port, Ducasse,
Echevarria , Colombo, Gonzales et Bel-
lone tentent sans succès de se dégager.
A 4 km du sommet, Gandarias part et
au sommet il compte 30" d'avance sur
le groupe conduit par ses compatroites
Gonzales et Jimenez. Il est repris dans
la descente. Au bas de celle-ci , Pus-
chel, suivi par Novak. tente lui aussi
de partir mais en vain. I est rejoint
à Tarascon sur Ariège (km 100).

L'ATTAQUE DE GONZALES
Dans la montée du port d'Envalira,

Jimenez place un démarrage mais il
est contré par Poulidor. Son compa-
triote Aurelio Gonzales est plus heu-
reux. Il se détache rapidement et au
sommet (km 161,500) il précède de 55"
le premier groupe. Aimar (l'un des
battus de la journée ), Grosskost et
Echevarria sont à l'45" et Vanden-
berghe à 2'10". Dans la descente vers
Andorre, Gonzales creuse l'écart . A
Canillo (km 176), celui-ci atteint l'20".
Derrière, de nombreux coureurs re-
prennent place dans le premier pelo-
ton , notamment le maillot jaune.

Sous le soleil . Gonzales dévale à
belle allure vers Andorre-la-Vieille
(km 187), où il devance le peloton de
l'25". Wolfshohl , Gomez del Moral et
Poulidor se détachent pendant quel-
ques kilomètres. A la suite de cette
action, l'avance de Gonzales diminue

entendez par doping. On confond
stimulant, doping et drogue. Avant
le Tour de Francet je  suivais le
traitement deux mois avant le dé-
part du Tour ». < ' "> "

«Pourquoi n'avez-vous pas fa i t  le
Tour de France cette année »? Jac-
ques Anquetil a répondu: «J' ai été
déçu l'année dernière après mon
record du monde de l'heure... si
favais fai t  le Tour cette année,
c'aurait été pour aider Poulidor mais
avec la formule des équipes natio-
nales c'était di f f ic i le  vis-à-vis de
mes patrons d'aider un concurrent.
J'ai choisi la solution la plus facile.
Je suis resté à la maison». En con-
clusion, Jacques Anquetil a indiqué:
«Sur le papier , en principe , Ray-
mond Poulidor doit gagner le Tour
de France ».

talion en territoire valaisan sur lequel
le Tour de Romandie pénétrera par
St-Triphon-Collombey vers 12 heures.
Il passera à Monthey vers 12 h 15 pour
arriver, au 2/2 de l'étape, à St-Miau-
rice (36e km) aux environs de 13 heu-
res.

Aucun concurrent n'a abandonné ou
a été éliminé durant cette étape. Ce
seront donc 14 marcheurs qui pren-
dront le dépairt aujourd'hui à 8 heures
à Ohâteau-d'Oex.

PLUS AUCUNE CONTESTATION
Nous donnons, ci-dessous, le temps

officiellement accordé par les chrono-
métreurs à la demi-étape contre la
montre Avenches—Payerne, le mardi
9 juillet, sur 11 km 500 : 1. J.-D. Mar-
clay 1 h 07'37" ; 2. G. Ducarroz à 19" ;
3. R. Cypryck à 4'11" ; 4. André Huart
à 6' ; 5. G. Siffert à 7'28", etc.

9 Classement de l'étape Fribourg—
Château-d'Oex
54 km 600 ; moyenne : 9 km 720 ;
dénivellation : 450 m.

l. J.-D. Marclay (S) 5 h 35*29"
2. P. Siffert (S) 5 h 46'34" à ll'lO"
3. R. Cypryck (USA) 5 h 54'22" à 18'53"
4. Van d. Broeck <Be) 6 h 01'34" à 26'05"
5. Mergen (Be) 6 h 06'17" à 30'46"
6. G. Ducarroz (S) 6 h 10'52" à 35'21"
7. R. Clayet (Fr) 6 h 11'19" à 35'50"

etc.

0 Classement gênerai
237 km 700 ; moyenne : 9 km 900

1. J.-D. Marclay (S) 23 h 58*26**
2. P. Siffert (S) 24 h 46*34" à 48*12
3. G. Ducarroz (S) 24 h 50*53" à 52*27
4. R. Cypryck (USA) 25 h 38*54" 1.40*28
5. R. Clayet (Fr) 27 h 35*06" 3.36'40

etc.

a «accouene d une souhs»
rapidement. Finalement, l'Espagnol est
repoint à 4 km de l'arrivée. Presque
aussitôt, van Springel et Colombo dé-
marrent. Ils entrent dans Seo de Ur-
gel avec 50 mètres d'avance. Wolfshohl
Gomez del Moral et San Miguel les
rattrapent mais c'est van Springel qui
gagne l'étape.

Satisfaction
dans le camp suisse
Pour les deux rescapés suisses , la

journée a été bonne. Distancés au
sommet du col de Port d'Envalira. Karl
Brand et Willy Spuhler n'ont concédé
que deux minutes sur les premiers
à l' arrivée. Ils ont e f f e c t u é  la course
côte à côte. L'un des deux f u t  victime
d' une crevaison peu après le départ
mais, aidé et attendu par l'autre , ils
rentrèrent rapidement . Entre les deux
cols , Brand et Spuhler prirent même
part à une attaque lancée par Colom-
bo, Gandarias et Novak.

A l' arrivée, Eric Grieshaber était
satisfait du comportement de ses pou-
lains. Les deux coureurs a f f ichent  un
moral excellent et ils n'ont f inale-
ment pas trop sou f f e r t  du passage des
Pyrénées. Comme tous les rescapés ,
ils attendent la journée de repos de
samedi avant d'entamer l'ultime phase
de la course. Tous les deux , ils enten-
dent bien être à Paris le 21 jui l let .

Renomme par
sa participation

Le Grand Prix du canton d'Argovie
qui aura lieu le 4 août à Gippingen,
réunira 70 coureurs de huit nations.
Les organisateurs ont déjà reçu les
inscriptions des deux équipes suisses
avec Louis Pfenninger, Rolf Maurer,
René Bingeglli, Robert Hahmann, Karl
Brand et Paul Koechli, ainsi que cel-
le de la formation allemande dont le
leader est Hans Junkermann.

î ^ f̂ iff ^ f̂fff ^m f̂ mf m^m^mmf ^M
wm Athlétisme - Athlétisme wm^mmmmmmmmmmwmwW.

Clarke récidive
Au cours de la seconde journée du

meeting international organisé au stade
Bislet, à Oslo, l'Australien Ron Clarke,
après avoir gagné le 5000 m la veille, a
remporté le 10 000 m dans l'excellent
temps de 28'18"6. Ron Clarke détient
la meilleure performance mondiale de
la saison en 28'06"8. Les Kenyans Naf-
tali Temu et Kipchoge Keino ont ter-
miné dans cet ordre derrière l'Aus-
tralien.

Nouvelles de Suisse
Au cours dun meeting en nocturne

organisé à Zurich, Sieglinde Ammann-
Pfanner, l'épouse du recordmann suisse
du, marteau, a franchi 6 m 12 en lon-
gueur, obtenant ainsi la limite fixée
pour faire partie des cadres olympi-
ques. Pour se qualifier pour Mexico,
elle Idevra réalisé un bond de 6 m 25.
Nanette Furgine-Bachmann s'est clas-
sée seconde avec 5 m 18. ¦

A Schaffhouse, en nocturne, malgré
un vent défavorable, Meta Antenen
(Schaffhouse) a remporté un 80 m
haies en 11" devant l'Autrichienne
Inge Aigner (11"1).
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Trois Suisses
en Australie

La Fédération sUisse a décidé d'être
représentée dans les épreuves du ca-
lendrier australien. Elle a désigné à
cet effet Michel Daetwyler (Villars),
Peter Frei (Davos) et Kurt Huggler
(Muerren), qui quitteront Zurich le
29 juillet en compagnie d'Adolf Ogi.
Us participeront à Thredbo aux cham-
pionnats internationaux d'Australie
(5-9 août), à la coupe de Thredbo (12-
13) et à la coupe Wills (19-20).
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Le pilote est décédé
Le pilote de side-car Oscar Haus-

mann (22 ans), originaire de Wohlen,
est décédé à la clinique universitaire
de Berne des suites de son accident
de dimanche dans la course de côte
du Monte-Generoso. Oscar Hausmann
avait été transporté mercredi du Tessin
à Berne.

Première victoire
Au stade Aztèque, à Mexico, devant

50 000 spectateurs, en match interna-
tional, le Mexique a battu le Brésil
par 2-1 (mi-temps (1-1).

Classement officiel de la 13e éta-
pe. Saint-Gaudens - Seo de Urgel
(208 km 500):

1. Hermann van Springel (Bc)
6 h. 59'55", moyenne 29 km 792.
2. Antonio Gomez del Moral (Esp)
même temps. 3. Rolf Wolfshohl (Al)
6 h. 59'56". 4. Gregorio San Miguel
(Esp) même temps. 5. Ugo Colombo
(It) 6 h. 59'57". 6. Franco Bitossi
(It). 7. Jan Janssen (Ho). 8. Georges
Vandenberghe (Be). 9. Michael
Wright (GB). 10. Antoine Hou-
brechts (Be) 11. Hoban (GB). 12.
14.Huysmans (Be). 13. Bellone (Fr)
14. Pinten- (Be). 15. Grosskost (Fr).
16. Poppe (Be). 17. Bracke (Be). 18.
Aimar (Fr). 19. Pingcon (Fr). 20.
Wilde (Al). 21. Lopez-Carril (Esp).
22. Guyot (Fr). 26. Vicentini (It). 27.
Bayssière (Fr). 28. Chiappano (It).
29. Schiavon (It). 30. Passuello (It).
31. Jimenez (Esp) même temps. 32.
Dumont (Fr) 7 h. 00'17". 33. Gonza-
les (Esp) 7 h. 00*21". 34. Gandarias
(Esp) 7 h. 00'33'\ 35. Echevarria
(Esp) 7 h. C0'48". 36. Karl Brand
(S) 7 h. 02'47". Puis: 40. Willy Spuh-
ler (S) 7 h. 02'50".

Classement général:
1. Georges Vandenberghe (Be)

72 h. 33'49". 2. Silvano Schiavon
(It) à 1*34". 3. Adriano Passuello
(It) à 3'26". 4. Georges Pihtens (Be)
à 3'43". 5. Raymond Poulidor (Fr)
à 4'13". 6. Gregorio San Miguel
(Esp) à 4'22". 7. Ferdinand Bracke
(Be) à 4*36". 8. Rolf Wolfshohl (Al)
à 4'46". 9. Aurelio Gonzales (Esp) à
4'56". 10. Vicente Lopez-Carril (Esp)
à 5'09". Puis 38. Karl Brand (S) à
25'43". 4L Willy Spuhler (S) à 26'
54".

Grand Prix de la montagne:
Col de Port (3c cat.): 1. Gandarias

(Esp) 5 p. 2. Gonzales (Esp) 4 p. 3.
Jimenez (Esp) 3 p. 4. Schiavon (It)
2 p. 5. Ducasse (Fr) 1 p.

Port d'Envalira (4e cat.) : 1. Gon-
zales (Esp) 15 p. 2. Bitossi (It) 12 p.
3. Poulidor (Fr) 10 p. 4. Jimenez
(Esp) 8 p. 5. Gomez del Moral (Efip)
5 p. 7. Bayssière (Fr) 4 p. 8. Ganda-
rias (Esp) 28 p. 4. Bitossi (It) 27 p.
5. Jimenez (Esp) 26 p. 6. Ducas IJ
(Fr) 18 p. 7. Schiavon (It) 15 p. 8.
San Miguel (Esp) 14 p.

Classement par points:
1. Bitossi (It) 149 p. 2. Godefroot

(Be) 149 p. 3. Van Ryckeghem (Bé)
126. 4. Vandenberghe (Be) 124. 5.
Janssen (Ho) 109. 6. Grosrkost (Fr)
56. 7. Hoban (GB) 54. 8. Van Springel
(Be) 52.

Classement par équipes:
13e étape: 1. Espagne (Gomez del

Moral, San Miguel, Lopez-Carrila)
20 h. 59'48". 2. Belgique A, 59'49".
3. Allemagne 20 h. 59'50". 4. Bel-
gique B, 20 h. 59'51". 5. Italie. 6.
France B. 7. France A. 8. Grande-
Bretagne. 9. France C. 10. Hollande.

Général: 1. Espagne 220 h. 19'45".
2. Belgique B, 220 h. 20'37". 3. Bel-
gique A, 220 h. 21'29". 4. Italie 220
h. 22'27". 5. France B, 220 h. 28*43".
6. France A, 220 h. 30'06". 7. Alle-
magne 220 h. 51'06". 8. France C,
221 h. 04'10". 9. Hollande 221 h. 35'
48". 10. Grande-Bretagne 221 h. 39'
31".

A l'issue de la 13e étape, en plus
des trois premiers, Riotte (Fr), Gan-
darias (Esp) et Pïntens (Be) ont été
soumis au contrôle antidopage.
PRIMES
Progressivité: Wilde (Al). Combati-
vité: Gonzales (Esp). Elégance: Go-
mez del Moral (Esp).
Classement points chauds:

1. Vandenberghe (Be) 38 p. 2.
Wright (GB) 25 p. 3. Hoban (GB)
19 p. 4. Bolley (Fr) 17 p. 5. Léman
(Be) 14 p.

COMITE DE LA ZUS DE L'ASF
COMMUNIQUE OFFICIEL

1. Résultats des matches élimina-
toires de la 2e ligue pour la pro-
motion en Ire ligue :

Groupe 5
19.5.68 Meyrin GE - Assens VD 1-1,
26.5.68 Assens VD - Meyrin GE 1-2:
9.6.68 Meyrin GE - Audax NE 2-0

16.6.68 Audax NE - Assens VD 3-0
23.6.68 Auda x NE - Meyrin GE 2-1
30.6.68 Assens VD - Audax NE 8-3

Groupe 6
19.5.68 Nyon VD - Saxon VS 0-2'
26.5.68 Saxon VS - Fétigny FR 2-2

2.6.68 Fétigny FR - Nyon VD 0-1
9.6.68 Saxon VS - Nyon VD 0-2

16.6.68 Fétigny FR - Saxon VS 6-1
23.6.68 Nyon VD - Fétigny FR 0-0
2. Classements :

Groupe 5
1. Meyrin GE 4 2 1 1  6-4 5
2. Audiax NE ' 4 2 - 2  8-11 4
3. Assens VD 4 1 1 2  10-9 3

Groupe 6
1. Nyon VD 4 2 1 1  3-2 5
2. Fétigny FR 4 1 2  1 8-4 4
3. Saxon VS 4 1 1 2  5-10 3

Les F.C. Meyrin et Stade Nyon-
nais I sont promus en Ire ligue.

Le Comité de La ZUS de l'ASF
leur adresse ses sincères félicitations.

Le Comité de ia ZUS de l'ASF j
Le président : René Favre

Le secrétaire : Georges Bourquin J
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«Avec un Tigre dans le moteur,
ma voiture mange du lion 1 »

(Voilà ce que dit XX, l'un des célèbres amis du Tigre.)

En reconnaissant xx, vous, pouvez gagner
un voyage de deux semaines à New York.

Ou bien un séjour à Londres, à Paris, à Rome dans cette campagne. Participez-y en deman-
ou à Vienne. Ou encore l'un des 800 prix d' dant votre carte et votre bulletin de vote à votre
une liste fort tentante. station-service Esso.

A propos, le grand prix de fr. 25 000.-, le Tigre
Vous avez sans doute appris que le Tigre a subi Esso le destine (grâce à l'aide de ses six amis)
les assauts d'un drôle de «comité des sages». à ('UNICEF. Le gagnant du voyage à
Sa riposte ? - Un amusant concours. Ses amis New York aura l'honneur de remettre person-
lul apportent leur appui. Epaulez-le, vous aussi, nellement le chèque en questionàqui de droit I

iSSO
Votez pour le Tigre Mettez un Tigre dans votre moteur)
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Du 10 au 23 juillet

'W .j

J^̂ ÈIm̂Ê  ̂ habillera

^uB Wl^ - es ?cm'"es
au rabais

f§ Outre notre vente au rabais, dans
2 laquelle vous trouverez des arti-

""¦jjj des de saison à des prix très
3 intéressants.

»co

S Nous
s vous offrons
.§ selon
g la tradition

j 207o
« de rabais spécial
a»

S.
> . sur les articles non baissés et

ceci pendant toute la durée de
la vente.

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

RENAULT 16:
Beaucoup de place pour
5 personnes exigeantes
La Renault16 doit sa renommée à l'intelligence
et aux principes modernes de sa construction.
Ses quatre portières s'inscrivent dans la
tradition Renault Ses cinq places spacieuses
dénotent un confort de grande classe.
Une des nouveautés, la plus frappante, de la
Renault 16, c'est son coffre extensible. Grâce
à lui, l'espace disponible croît avec le volume
des bagages. Jamais les voyages ne perdent leur

/y  /A<&î>è /A

DCRIflmTa «§charme dans la Renault 16, même pas celui
des vacances à cinq: car la Renault 16,

iC'est le confort et la sécurité. » iiLi-Jttuu m»T*
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Grande vente autorisée du 10 au 23 juillet 1968

à notre rayon

MESSIEURS
Des prix incroyablement bas, des articles de qualité, de réelles

occasions à ne pas manquer I

VENTE AU RABAIS
autorisée du 10 juillet au 23 juillet 1968

20 70 sur les articles de saison
10% sur tout le stock
CONFECTION DominiqueGIROD
MONTHEY - Tél. (025) 4 20 82

fièvres
sous les tropiques
par Nathalie Joubert

22

Feignant de ne pas entendre, il l'entraînait , lui ouvrait la
portière, montait à son tour, et la voiture démarrait.

Lène était stupéfiée. Incapable d'articuler une parole Une
force plus grande que la sienne l'entraînait sans -qu il lui
fût possible de réagir, de lutter. Dans l'avenue des Champs-
Elysées peu encombrée à cette heure matinale, la voiture niait
à vive allure. Au Rond-Point , les feux étaient verts. Les feuilles
jaunies des arbres voletaient et roulaient sur les larges trot-
toirs où déjà des enfants bien mis jouaient sous la garde de nur-
ses vêtues de bleu marine. Au Grand Palais les feux étaient rou-
ges. Ben dut s'arrêter.

- Je viens de téléphoner à la gare des Invalides, dit-il. Il
n'y a pas de place pour vous dans l'avion de New York de cette
nuit II se trouve deux places annulées dans l'avion d*Oct pour

VESTONS
façon sport , très bonne coupe, lai-
nage, coloris mode, un très beau
lot, un petit prix

(79.—) SOLDÉS 60.—

IMPERMEABLES
entièrement doubles, coton ou ta-
rylène, façon droite, coloris è
choix , une offre à saisir

[69.-]

PANTALONS
fantaisie , divers coloris mode, fa-
çon jeune , tailles courantes , un
très grand choix

(49.—) SOLDÉS 35.—

PULLS-SHIRT
coton piqué, manches '/«, coloris
marine, rouge, belge, un lot avan-
tageux , un prix très réduit

(14.90) SOLDÉS 10.—

MAILLOTS
tricot coton blanc, cotes 2x2, très
belle qualité, une toute bonne af-
faire et un bon prix

(2.9S) SOLDÉS 1.75

Bogota, qui part demain à 18 h. 30, mais je ne suis pas sûr de les
avoir. L'employée n*a pas pu me les garantir. Aussi j'ai appelé
l'ambassade de Colombie qui aura certainement appuyé ma de-
mande.

La voiture repartait.
— Oh ! monsieur Mac Searthing, je ne sais comment m'excu-

satisfaction. Dès que je suis arrivée, j'ai appelé le « Claridge »
mais vous étiez déjà parti.

D'un geste de la main, Ben rassura la jeune personne qui
essayait de se faire pardonner. Un monseur très bien mis, de
taille moyenne, chauve, décoré de la Légion d'honneur, s'avan-
çait vers Ben. Sans doute le directeur de la gare, songea Lène
qui s'était un peu effacée et regardait la scène avec curiosité

— Bonjour monsieur Mac Searthing, dit-il avec un large
sourire et en tendant la main à Ben. J'ai cru que j'allais à tout
jamai s m'aliéner les bonnes grâces de l'ambassade de Colom-
bie, et il se mit à rire.

Ben, se tournant à demi, posa sa main sur le bras de Lène.

ser de vous donner toutes ces complications, dit tout naturelle-
ment Lène qui semblait tout à coup n'avoir rien à objecter.

— Dieu que c'est beau Paris, s'exclama Ben avec enthousias-
me, tandis qu'ils traversaient le pont Alexandre III. La France
est un trésor. Si je pouvais j'y vivrais six mois par an et les six
autres en Colombie. Je déteste New York et les villes améri-
caines en général. Les plages de Floride sont affreusement arti-
ficielles. mUn autobus imposant comme une montagne les collait litté-
ralement. Lène baissa instinctivement la tête.

— Quand vous verrez les sommets de la Cordillière des An-
des, les autobus ne vous paraîtront plus menaçants, et ils se mi-
rent à rire tous les deux.

Lène aperçut le dôme doré des Invalides. « La gare est pro-
che », se dit-elle. Cette pensée lui fut agréable. Elle n'eut pas le
temps de se demander pourquoi. La Packard se rangeait dans le
parc à voitures et au pas de course ils pénétraient dans la gare.
Des gens affairés allaient et venaient.- On pesait des bagages.
Derrière les comptoirs les petites employées très bien peignées et
d'une élégance sobre dans leur tailleur bleu foncé, égayé d'un
chemisier blanc, accueillaient les voyageurs. Aux « Lignes améri-
caines » Ben s'adressa à l'une d'elles. r - -

— Oh ! monsieur Mac Searthing excusez-nous. L'employée
qui a pris votre communication en mon absence ne connaissait
pas votre nom. Si j'avais été là, voii5~aurlez eu immédiatement

COMPLETS
façon 1 rang, lainage ou Trsvira ,
toutes tailles, une belle affaire è
prix réduit

(179.—) SOLDÉS 130.—

PANTALONS
lainage peigné, tons mêlés gris ou
brun, toutes tailles, un lot avan-
tageux

(49.—) SOLDÉS 35.—50SOLDÉS

CHEMISES
longues manches, divers tissus et
coloris , toutes tailles, une tout»
belle série

(16.90) SOLDÉES 12.—

SOCQUETTES
unies ou fantaisie, toutes poin-
tures , un magnifique lot à prix tout
à fait exceptionnel

(2.95) SOLDEES 1.50

SLIPS
tricot coton blanc, cotes 2x2, très
belle qualité, une série unique, un
prix très réduit

1.75SOLDÉS

Le rendez-vous des vraies bonnes affaires

Gagnez plus !
en travaillant CHEZ VOUS pen-
dant vos heures de loisir grâce
à la méthode de J.-K. Helllx, nou-

, velle en Suisse.

Documentation gratuite et sans
engagement, avec liste de réfé-
rences de lecteurs sur simple
demande per carte postale à

HOBBY IS MONEY, 1604 PUIDOUX
P 1477 L

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur Vente, répa
rations, échanges

CHARLES MER0Z
1920 Martigny • Tel (026) 2 23 79

P 774 S

Sérac : bachelière, polyglotte, infirmière... J'ai découvert cette
précieuse collaboratrice au pays de la préhistoire où je viens de
passer quelques jours.

Le directeur de l'agence prit la main que Lène lui tendait , et
regarda la jeune fille en connaisseur.

La légère rougeur qui venait d'animer les joues de Lène fit
briller ses yeux dorés. Une expression très douce apparut dans les
yeux de Ben qui la regardait

— Oh ! dit-elle, monsieur Mac Searthing sera peut-être trèsdéçu et me renverra par l'avion de la semaine prochaine.
Ben fit des gestes de protestation.
— Je n'en crois rien, mademoiselle, répondit le directeurles savants sont des psychologues qui ne se trompent pas
Puis, se tournant vers Ben il ajouta :

Copyright b* Comospres* {A suivrei
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Une première
Les Six Heures de Watkins Glen

(Etat de New York) , les premières du
nom, huitième épreuve d'endurance du
calendrier intrnational, pourrarat per-
mettre à la firme allemande Porsche
de s'attribuer définitivement le titre
de championne du monde des construc-
teurs à deux courses de la fin (le
Grand Prix d'Autriche du 25 août et
les Vingt-Quatre Heures du Mans des
28 et 29 septembre).

Quatre Ides nouveaux prototypes de
trois litres qui triompèrent à Daytona ,
à Sebring, dans la Targa Florio et aux
1.000 kilomètres du Nurburgring, se-
ront au départ samedi de la course
américaine. IIS auront comme princi-
paux pilotes le Suisse Joseph Siffert,
l'Allemand Hans Herrmann, l'Anglais
Richard Attwood, le Japonais Tet-
eu Ukuzawa et l'Américain Joe Buz-
zetta.

Menant au classement du champion-
nat avec 42 points contre 31 aux
Ford GT 40 (4 victoires contre 3), les
Porsohes pourradetn définitivement
battre les bolides américains sur le
circuit où se idispute. chaque année
le Grand Prix des Etats-Unis formu-
le I. Les arbitres de cette huitième
confrontation Porsehe-Ford pourraient
être les deux Howtmet à turbine avec
les équipages américains Heppen-
stall, Thompson, Tullius et Dibley ou
les Ferraii de l'écurie nord-améri-
caine de Luigi Ghinétti.

Athlétisme: victoire suisse aux 5000 mètres
Autres résultai;
encourageants

Une victoire suisse a été enregis-
trée dans l'une des ultimes épreuves
du ' meeting international de Cologne,
le 5.000 m. Werner Schneiter s'est en
effet , imposé en 14' 12" 6 devant l'Alle-
mand Falke. De son côté, le Genevois
Michel Portmann a pris la deuxième
place du concours de saut en hauteur
avec 2 m.

Voici les derniers résultats :
800 m. : Puis, 7. Primus Greile (S), 1'

52" 6. — 200 m. : 1. John Carlos (EU),
20" 7 ; 2 Martin Jellinghaus (Al), 20"
8. — 5.000 m. : 1. Werner Schneiter (S),

itfSki - Ski - Ski - Ski - SkiÉlË
mW/////////////////// ^^^^^^

10e semaine de saut
Le comité d organisation de la Se-

maine internationale de saut de la F.
S. S. a tenu une séance de travail sous
la présidence de M. Hans Feldmann.
Il a établi le programme de la lOème
édition de sa compétition. Ce program-
me sera le suivant : 26 janvier (1969)
à Uumterwasser ; 28 janvier à Saint-
Moritz ; 31 janvier , à Gstaad et 2 fé-
vrier au Locle.

Les nations suivantes ont été invitées
à déléguer trois sauteurs à cette ma-
nifestation : Norvège, Suède, Yougo-
slavie, Autriche, .Italie, France, Alle-
magne de l'Ouest, Pologne, Finlan-
de, Allemagne de l'Est, Tchécoslova-
quie, U. R. S.S., Japon , Etats-Unis et
Suisse.

En Suéde
L'organisateur suédois Edwin Ahl-

qudst a annoncé lia conclusion d'un
chamipionnait du monde des poids lourds
v*er®io<n WJ3.A., eàtee les Américains
Jdmimy EHHis (ttanaiiit) et Floyd Pait-
terson. Le ootnbait aura lieu à Stock-
holm, le 14 septembre prochain.

ïe <J*°n

rf»
VO«e

14' 12" 6 ; 2. Wolfgang Falke (Al) . 14'
15" 8. — Hauteur : 1. Guenther Spiel-
vogel (Al), 2 m. 03 ; 2. Michel Port-
mann-(S), 2 m. — 4x100 m. : 1. France,
40"2 ; 2. Allemagne. 40" 4 ; 3. Etats-
Unis, 40" 7.

Dames î-4- 100 m. : 1. Wilma Vanden-
berg (Ho), 11" 5. — 800 m. : 1. Maria
Gommers (Ho). 2' 04" 3 ; 2. Aanita Rott-
mueller (Al), 2'06" 1. — 2ème série : 1.
Von Hase (Al), 2' 08" 5 ; 2." Ursi Brod-
beck (S), 2' 10" 2.

La valse des millions
bat son plein en Italie

Alors que la période des trans-
ferts de joueurs italiens ne pren-
dra fin que le 22 juillet prochain ,
cette campagne subit actuellement
une intense activité au sein des
dirigeants des grands clubs de
la Péninsule. On tente en effet de
s'approprier les éléments les plus
côtés à coups de centaines de mil-
lions de lires. Dans ce domaine —
pour le moment du moins — il
semble bien que ce soit la Juven-
tus qui se trouve en tête dans cet-
te course aux étoiles de la balle
ronde. Le grand club de Turin ne
vient-il pas de débourser la baga-
telle de 1 milliard et 400 millions
de lires pour l'achat de quelques
joueurs , parmi lesquels le centre-
avant Anastasi. qui évoluait avec
Varese la saison dernière ? Esti-
mant que cette idole valait à elle
seule la somme fabuleuse de 700
millions de lires (environ 5 mil-
lions de francs suisses) le prési-
dent de la « Juve », M. Agnelli, ne
fit aucunement la fine bouche pour
débourser la somme demandée. Oc
M. Agnelli paraît cette année in-

«rtOt*

satiable puisque ne vient-il pas
d'entrer en contact avec les diri-
geants de Varese pour l'engagement
de l'ailier gauche Vistola dont les
prétentions seraient plus modestes,
étant donné que l'on a jugé qu 'il
ne vaut pas plus que 250 millions
(1.400.000 francs suisses). Comme le
dirigeant « juventino » jette encore
un regard d'envie sur le fameux
Riva de Cagliari , on ne serait pas
étonné d'apprendre que ce trans-
fert s'est effectué grâce à la géné-
rosité et à l'ambition des responsa-
bles de la Juventus. Mais, une cho-
se est d'ores et déjà certaine :
malheur à elle si au terme du pro-
chain championnat cette équipe
n'obtenait pas le classement que
l'on attend d'elle.

Cette valse des millions nous
laisse tout de même perplexe, sur-
tout quand on sait dans quelle si-
tuation financière se trouvent tous
les clubs professionnels d'Outre-
Simplon. Mais, cela c'est une autre
histoire.

lu do.

% Au cours du meeting international
d'Oslo, le Suisse Hans Menet s'est
classé quatrième du 3.000 mètres stee-
ple, en 8' 57" 8.

Les derniers résultats :
3.000 m. steeple : 1. Benjamin Kogo

(Kenya), 8' 47" 8 ; 2. Taketsugu Sa-
watari (Jap), 8' 48" 4 ; 3. Miura (Jap),
8' 52" 2 ; 4. Hans Menet (S), 8' 57" 8.

Triple saut : 1. Luis-Felipe Areta
(Esp), 16 m. 04. — Dames, longueur : 1.
Berit Berthelsen (No). 6 m. 48.

A vendre une A vendre
bureau

pompe pour neufi 450 . 500 fP.
arrosage Paiement comptant.

Faire offres écrites
convient pour moto- sous cniffr8 PA
culteur HOLDER, SI- 29848 à Publicités,
MAR, etc., 6 ou 8 CV 1951 Sion.
Débit pour 10 arro- :
seurs évent. tuyaux),etc. DIVANPrix 680 francs. ¦*¦*«¦*
ainsi qu'une neuf, 1 place, com-

prenant matelas, cou-
pompe pour verture laine, duvet
tracteur Perrot oreiller, les s pièces

débit 900 l-mn. 4 CA j»
Haute pression avec ¦ **** "•
Arrosafond et tuyaux chez E. MARTIN, la
Prix de la pompe : Grenette, 1950 Sion.
850 francs. Tél. (027) 2 16 84 ou

2 23 49E. RAST, machines p Rni- ,Q
agricoles, FULLY - f DUO »
Tél. (026) S 33 38. 
—•———^— A vendre, pour cau-

se départ
Ouvet"""' chambre

1 duvet, 1 oreiller. 1 à cou
^

r.t , ..
couverture laine. en P?*'1 ."*"'¦ c,he-

ne. (Grand lit, lar-
RR fr 9eur 150 cm' male"
OO II» las Treca, armoire,

coiffeuse, commode,
chez E. Martin, 2 chaises). 2500 fr.
1950 Sion, .. , .machine a laver
La Grenette « Elan Constructa »
Tél. (027) 216 84 - « ss 4 » en parfait
2 23 49. état, 1500 fr.

P 605 S
frigidaire

' « Siemens » KT 130,
Pour peu d'argent, Je avec compartiment
transforme votre congélateur. Etat de
Vieille montre neuf. 250 francs.
en une neuve, mo- cuisïnîèrederne, Envoyez • la _,
mol, sans engage- inerma
ment, je vous ferai 2 plaques, four, 90
un devis. francs.

plaqué or, etc. . bureaux fau.
André PICT, horlo- J™ • pet» dïvanïgène, Lanco, av. Ge. rerses * ^néral-Guisan 24. Ve- s ,ab|e „, chaise£
yey. Av. de la Gare cuisi , ,
41 à Lausanne pes de plafond, lam-

r oa-c v 
pe g pj ec| tapjs ,a.

—————— ble et banc jardin
4 vendre quelques outils et tuyaux jar-

din.
machines
î> i,».. Faire offres écritesa laver sous chiffre PA 2979/
automatiques , sans ». Publicités, 1951
fixation pour 5 ou 2 Sion ou tel. (027)

Jft 
(deUX P°SSibMi- P 29797 S

gros rabais
A louer

pour dégâts de pein-
ture, tente de camping
_ . _. ... 3 places. Prix avan-Pralong, Sion, tel. tageux.

Pralong, Lausanne,
tél. (021) 25 62 64. Tél. (027) 2 50 68.

P 656 L P 29906 S

i loue' ',(.

chalet V
4 lits, tontVsuite,
pour juillet, | Giet-
tes-sur-MontU,

Tél. (025) 4 1!ft..
P 286 S

Appartement
pu chalet mêmeWi
confort , 4 lits w
mum . cherché du)
au 15 août ou I
le mois.

Chollet Marcel , S
taz 1, '1008 Prilt

P 87

Appartement '
de vacances j l
de 3 lits , est qheinr
en montagne , bit
trois semaines , j ts
le 28 jui l let ouler
août. \ [ ';,.

O. Guignard. are
16 B, 2013 '.Cfmi-
bier, tél. (038) 29

Mazot
ou appartemt
de vacances , 3-'ts ,
est cherché en In-
tagne (Befs-Vak),
de suite. -, . \A

G. Hofer , BeW'é
16, 2014 Bô\e, ï:
(038) 6 29 76, |

>—a
On cherche à lou
à Sion
appartements
de 2, 3, 4
et 5 pièces
Renseignements :
Agence

4jgjgi
SION.
Tél. (027) 2 8014.

P 29875

A louer à Martlgny,
région tranquille et
très ensoleillée

un appartement

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

Tél. (026) 2 28 52.

A louer

appartement
de 4 pièces H
tout confort. Bâti-
ment locatif • Les
Noyers », Vétroz.
Prix 285 fr.

Tél. (027)815 65.

P 29582 S

Particulier cherche

terrain
pour la construction
1200 m. - 1500 m,
d'un chalet. Altitude

Faire offres écrites
sous chiffre PA
29371 à Publicités,
1951 Sion.

A vendre à St-Léo-
nard en bordure de
la route cantonale

terrain
de 3125 m2 à 45 fr.
le mètre carré.

Pour traiter s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière Micheloud ,
place du Midi 27.
1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08. è
midi 2 20 07.

P 276 S

A vendre à Martigny,
cône locative

surface
rectangulaire
2 000 m2
environ.

Belle situation sur
tous rapports.

Ecrire sous chiffre
PA 29814 à Publici-
tés SA. 1951 Sio. . .

A-vendre -., ¦>¦}

motos
Suzuki, mod. 68,!
sous garantie. 6000 ;
km, avec carénage. 3
Bas prix.

Tél. (026) 8 14 69.' 4-

P 29902 ;i-

A vendre très bonn»
occasion <

j.\
Alfa Romeo 2000
cabriolet rouge ,'
43.000 km.
Prix très intéressant.

Tél. (027) 5:16 60. •

P316S

rt
A vendre t ,

Ford Caravan
17 M
avec moteur remis i
neuf. 4.000 km. .

- n '
Tél. (027) 5 16 60.

. A - ¦
>'• ' A • ' JP316S

A vendre cause dé-
part . i

Renault 4 CV
modale 63,. 50.000
km. Prix avantageux.

S'adresse au tél. No
(025) 2 15 84.

P 29803 S

•¦A vendre .¦
¦¦¦-' : .

Austin 850 f
îaravan, mod. 1962.
>ès soignée.
.900 fr.

pel Record
i 00. Modèle 1964.

très bon état.

^027) 5 
16 

60.

j .  ^ PJ316'S

!
i André

m. BSA
H Star Ceriani

Moe de compétl-
tior,qUj pé pour la
rou
2.80ç. Facilitée.;

JordAurèle, Nyon-
Hôpit
Tél. (•) 61-10 S1 •.

î . i'
v P875 S

A vendis. '

moto i '
Suzuki 2 TF 20, 6
vitesses, MO km.
Prix à cc*,}r.

Tél. (025)v34 2g
(heures dt|jdi),

P900 S

A vendre

voiture
Citroën ID
modèle 64, a\ ac-
cessoires , trè ,j en
entretenue.

Tél. (026) 2 îg7)
heures des ref

P 65< s

Coiffeur
pour messieurs u
coiffeuse messi^
cherché tout de s,
à Genève au Cer,
commercial de M
rin.

Salon Ambassade,
tél. (022) 41 20 6Ç ,
Dès 20 h. tél. (022,|
33 93 36. ¥

P 354 Xt

Gesucht
i

Tochter

zur Mithilfe im Be- '
trieb, Kochkenntn's-
se nicht nôtig, >m
schônes, serieus qs-
fûhrtes Restaurant.
Geregelte Freizeit,
rechter Lohn.

. ¦
¦¦ >s. • ¦-, . ¦f ĉSiASti- .̂i
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Beurre de choix
en rouleau

u

P U B L I C . T A S
( 027 ) S 71 U

200 g. Fr. 2.50
A vendre

beaux plantons de

choux-fleurs

Etablissement — Tél. (026) 6 21 83

UNION LAITIERE VAUDOISE
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Vous ne le saviez ? Lisez le Nouvellistepas... i
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maison valaisanne \WŒWM *mMË  ̂ WMW// /̂/MmM [
de meubles de Lausanne.
Un des plus grands L E S  G R A N S  M A G A S I N S  Lausanne : Maison mère, r. d. Terreaux 13 bis, 15 et 17, tél . (021) 22 99 EO
choix de Suisse. Lausanne : 2, ruelle du Grand-St-Jean, tél. (021) 22 07 55
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EXPOSITION 3000 m2.
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orrais ET m
DEMANDES D'EMPLOIS ÉDES «,

M ht, atfUgy/^. ¦ ¦ LV ¦ ïfjflffiPtà

au t. du 10 au 27 j uillet 1968 X\V vJL^JI ("Ul V I !-/*%-/ tSl IV/l 1VA $

Rabais de ^̂  / /
20 à 50% sur % \ VoVez „os

complets >l
\̂ ( \ 

1 ° vitrineS

imperméables vW 1 d'exposition
vestes, vestes en cuir \C Î /
pantalons, shorts \\j* ' *
caleçons de bain tÊ?*
pulls, blousons ^̂ L
chemises 

^̂  
""̂ pw

gilets T^̂ -O 
^

La Croisée S I O N  M ^"

wmwmr
recherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

manœuvres
pour travaux de manutention et d'entretien
(nationalité suisse ou en possession du
permis C), pour usine de Villeneuve et de
Vevey.

?

Faire offres ou se présenter aux
Ateliers de constructions mécaniques
de Vevey SA

à Vevey.

Machine a lave

100 % automatique,
Etat de neuf, bas prix
Reprise, facilités.

Michaud, tél. (027)
8 72 07.

f̂lljr Ip̂ kl t̂ B

«Vraiment
formidables

;..Ies mets que je prépare avec du beurre pur
fondu sont vraiment formidables.

, . Cette saveur est si délicieuse qu'il faut
vraiment le dire à toutes les ménagères qui ne
cuisinent pas encore avec du beurre pur fondu.

Et puis, ce prix économique...» ¦¦

Voici une bonne idée:
Frire des omelettes dans du beurre pur fondu
et les remplir de baies fraîches. Un savoureux

souper d'été que vous pouvez aussi servir froid !

Le beurre est bon pour fa santé—
rien ne peut le remplacer.

5 ÉBL i isnHii
•" *H|| K ïi 5 -""< ''"Yr-'" PBllplC i ^ f̂A  ̂I f v.,- MÉ'-y -i
** 1 feh Ma mW Ê̂é
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= ^̂
 ̂
7*"i»»W ̂mÊÊPẑ  seulement

9nnn tapis de ^w^éLmm ̂ # ^̂  
\gj vendus à 

des prix sacrifiés

car nous devons faire -de la' place ..pour de
nouveaux arrivages I * '

,.
' . . . . . . . . . ;¦*.,,

Vente au PJ A D A I «O
IQ-23 juillet n r\ D n I w ,

TAPIS
SULLAM

Myrtilles

des Alpes

5 et 10 kg., 2 fr. 60,
15 kg., 2 fr. 55 le kg.

Pedrioli Gius.
4- port.
6501 Bellinzona.

P 2609 O
Parking - Poste - 1920 Martigny - Tél. (026) 2 23 52

^\ ff i *  Ménagères
WT> T pr ofitez-en

tant qiit%4f  ~
LES ŒUFS SUISSES sont à
si bon compte!

^J *k hj  Achetez
V^

LES ŒUFS DU PAYS
J ^f à wf i h t  %  ̂

f rais du nid/
\̂̂ A ( -Ŝ NrJ  ̂ Ŵ  ̂ -

M A C H I N E S  A L A V E R

'̂ »̂ ^̂ !
^P̂ ^̂  AEG Lavamat

liWil HffHi ELIDA
HASJBMSB FRIGIDAIRE
ffiÊMÊMwËÊÊÈÊ M,ELE¦ ¦¦ ¦ MERKER, etc.

SERVICE . VENTE • REPARATIONS

ANDRE MONNIER-GASSER
MAPTIfiNY ftv - du Grand-Saint-Bernard|V|HI% I IUI1 I Téléphone (026) 2 22 50

Vite et bien Wf
Nettoyage chimique ĴÉttà. ^4SAXON MO &̂ÊÊÊÊ&- %0

Dépôts dans toute la région. 5̂fi .̂ ^&Cherche et livre è domicile. 
 ̂Envois postaux dans tout le ^t5?É7  ̂ "

Service - ,._ Q ,„ comprif
au kB 4 KO. 8 If. repassageau Kg- pantalon»
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Nous cherchons pour notre administration
une jeune

secrétaire
t. ¦

de ' langue française avec bonnes notions
/ d' allemand, possédant diplôme d'école com-

merciale ou de fin d'aoprentissage.
Travail varié et intéressant , semaine de 5
jours.

Envoyer offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de cert i f icats,  références , photo
et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
3965 CHIPPIS

P 276 S

^L̂ f
vous propose ses

«

soldes avantageux !
•autor isés du 10 au 27 juillet 1968

Chemisier damé Frank Olivier 20-"

Chemisier homme Frank Olivier 25«"

Pantalon dame dès 10-"

Training dès 25-_

.Rabais 10 à 20%
fsur maillots de bain, jupes

ALBY PITTELOUD - PLACE DE LA GARE - SION
PI 96 S

Gesund und er fr ischend
der f ixfertige Choco-Drïnk

oder eisgekiihlt !JIV&11U

LECO - das gesunde Ge-
trânk fur kleine und grosse

¦jBMHBHHi Feinschmecker , leicht und
r* .-;.. leicht verdaulich, aus teil-

«
 ̂

weise entrahmter Milch,
is\ *m ffiMPfl ŜpW, Ê̂Skw Kakao und Zucker.

m M »̂ ^»̂ ^Teti-apacks
mit

2,5 und5dl
MB f î W iBMTfi SE lnhalt sowie 5 dl-Flaschen
mnilMlMIIW ÎlipfP' 'mtk\\tm* m Warenhâusern , bel

^. .̂ N^^ Ihrem Milchhàndler und in
CHOCO - DRINK Lebensmittelgeschàfte n ;

. ' ¦ .;"¦¦ 2 dl-Flaschen in Cafés
und Restaurants.

*_** «-52^5-ef nsez et méditez nos annonces
^
t Jamais goût ne s y maintient, /hygiène scrupuleusement observée.
f̂Z /entretien réduit au minimum. Partout indiquée, toujours appréciée:
' au jardin, au camping, pour les enfants, s 'adaptent à toute circons-

tance Mais Ornamin est unique en son genre, en tant que matière synthétique
quasi incassable, durable et légère. Insistez pour n 'avoir que cette marque.

OOa ORNAMIN

GROUPES éLECTROG èNES très grands rabais
__ de 1 à 28 kW à partir de sur l'ensemble du stock

Fr. 980

Du 10 au 23 juillet 1968
la vaisselle sans problème

Pour l' alimentation d outils
électriques ,
projecteurs ,
éclairage de chalets
Motopompes
Une source de courant
indépendante et économique
Atelier de réparation :
Travaille dans tout le canton

Eiscmann
sur les articles non démarques/®\

I GOSCH I
IsiRvicrJ

René NICOLAS, SION avenue Tourbillon 43
Place Centra e

M A R T I G N Y
Tél. (027) 2 16 43



un sens unique qui a fait et fera couler beaucoup d'encre et de salive
Solution boiteuse mais qui ne pouvait pas être différente

Depuis le lundi 1er juillet, la réglementation des taxis a changé en
ville de Sion et notre journal a parlé, récemment, de cette nouvelle
réglementation et réorganisation. Mais une ', chose nous a frappé, dans
cette innovation — et nous pensons que de nombreux usagers des CFF
également — c'est l'autorisation faite aux taxis, de circuler dans le sens
interdit soit à l'ouest de l'hôtel de la Gare, devant la gare même et de
remonter le petit tronçon de l'avenue de la Gare. Pour les habitués
automobilistes de la place de la Gare, ce fut naturellement une surprise
assez désagréable que de se trouver nez à nez avec un taxi, quittant son
stationnement après avoir chargé un client.

On s arrange
avec le sourire

Première réaction naturellement, les
bras au ciel. L'usager s'écrie : « Et
alors, taxi , on vient dans les sens uni-
ques maintenant »? Réponse excellente:
« M'is vous circulez à gauche, Mon-
sieur. Je pense que vous rentrez d'An-
gleterre ? » En effet, l'automobiliste
se trouvait déporté sur la gauche
afin de s'arrête*- devant la gare et le
chauffeur de taxi était dans son droit ,
puisqu 'on le lui avait donné dès le
1er juilet. Sourires puis acceptation,
les autorités en ayant décidé ainsi.'

Mais réprobation aussi et nous étions
les premiers à nous émouvoir de cette
décision prise, semble-t-il, à rebours
du bon sens.

Les bus sédunois dans un sens, les taxis dans l'autre, telle est la situation présente à l'ouest de l'hôtel de la Gare
Situation provisoire qui doit trouver sa solution définitiv e ce soir au conseil communal.

Qu'en pensent-ils ?
N/ius avons pensé qu 'il serait intéres-

sant de connaître l'opinion de l'hom-
me de la rue et, finalenemeht , des au-
torités. Un chauffeur de taxi , qui est
le premier touché, nous dit :

« Cette nouvelle réglementation des
taxis à Sion nous satisfait pleinement
car nous , sommes mis sur un pied d'é-
g.ilité . Par contre, la circulation à
contre-sens nous gêne parce que vis-à-
vis cies usagers de la : route nous som-
m.\- en délit et souvent comme notre
qual i té  de bon conducteur est mise en
cause, par des personnes qui ne con-
naissent pas les impératifs de notre
profession, il y a là une occasion de
plus de nous mal juger. Aux heures de
pointe , cela peu t créer des embouteil-
lages, mais espérons qu'aucun acciden t
grave ne se produise pendant cette
situation qui est provisoire et qui su-
bira une modification prochaine et
définitive. »

UN CHAUFFEUR D'AUTOBUS
« Nous nous croisons avec les taxis,

et pour nous la situation est meilleure
puisqu e nous ne stationnons plus dans
l' an île sud-ouest de l'hôtel de la Ga-
re, mais en bordure de chaussée. La
situation s'améliorera pour nous puis-
que nous serons parqués sous des
arcadas du futur immeuble commer-
cial de la Gare. Nous devons faire
attenton en circulant devant la gare
car nous pouvons nous trouver nez-
à-nez avec les taxis. Mais il y a là
une question d'habitude et surtout de
prudence de la part des chauffeurs. »
UN CHAUFFEUR DE CAR POSTAL

« Certes, cette solution est un grave
inconvénient, mais nous espérons qu 'el-
soit momentanée. II s'agit surtout de
la part des chauffeurs de taxis de
faire preuve de beaucoup de prudence
car pour nous, lorsque nous sommes
chargés de voyageurs, il est difficile
de faire un arrêt brusque. Nous ris-
querions de blesser nos passagers et
cela ne doit pas se produire. Donc les
chauffeurs de taxis doivent nous lais-
ser l'entière priorit é , sur un territoire
propriété de la Confédération. » (Réd
Nous touchons un des points « cru-
ciau x » de cette actualité, que nous
développons plus loin avec le plt.
Cherix) .

UN AUTOMOBILISTE

Il y a des automobilistes qui vien-
nent journellement à la gare et à la
poste et nous en avons questionné

Cherix, qui nous a aimablement reçu
et surtout nous a orienté sur ce pro-
blème qui crée des polémiques.

Nous acceptons les suggestions

Pour la sécurité des tout petits

dit M. Cherix
Récriminations, protestations, mais il

convient de permettre à chacun de
s'exprimer et d'exposer son point de
vue. C'est la raison pour laquelle nous
sommes allé trouver le plt Bernard

— La nouvelle réglementation des
taxis nous obligeait à revoir le pro-
blème de circulation car il était idiot
de les laisser stationner encore en
épis devant l'hôtel de la Gare (donc
suppression de ces manœuvres trou-
blant la circulation chaque fois qu'une
voiture part faire une course, les au-
tres avançant d'un cran, faisant d'a-
bord une marche en avant puis une
marche en arrière). En maintenant
ce parc, cela obligeait les taxis à re-
venir dans le sens unique et de faire
un tourner sur route devant le hall
des billets de la gare CFF (donc à la
sortie du virage de l'avenue de la
Gare). Danger impensable. De telle
sorte qu'après mûres réflexions, nous
avons opté pour cette solution autori-
sant les taxis à emprunter le sens
unique, restriction qu'autorise la loi
fédérale.

— Le stationnement d'attente des

Devant la gare, les taxis attendent leurs clients (à droite), prêts à partir dans
le sens unique, croisant d'autres voitures.

quelques-uns, dont un nous dit :
«Tiens, je n 'avais pas remarqué cela.»
Pas étonnant car nous l'avons vu re-
partir direction halle aux marchandi-
ses dans le même sens que les taxis
(c'est-à-dire dans le sens interdit).
« C'est très gênant , mais il faudra s'y
faire et surtout rouler prudemmen t
et correctement. Une réglementation
des taxis était nécessaire , elle est sur
pied , il ne faut pas la démolk-, mais
penser que nos édiles ont soupesé le
problème. L'ennui est également de
se trouver nez à nez avec les taxis
lorsqu 'on débouch e par le stop me-
nant à l'avenue de France. »

Inconvénient qui sera supprimé le
plus rapidement possible si l'on suit
attentivement , les explications données
par la police. "

taxis sera déplacé avec la démolition
imminente de J'hôtel de la Gare ? •

— Cette solution est provisoire, mais
la première chose que nous allons
faire est de baliser d'une ligne blan-
che le milieu de ce petit tronçon
gare-avenue de France. D'autre part ,
le stationnement définitif des taxis se
trouvera au nord de la gare des cars
postaux. Le trottoir existant ayant

5 mètres de large, il sera amputé
de 2 m 50 sur sa longueur, afin de
créer une sorte de niche pour les
taxis en attente. Ceux-ci prendront
par la droite le tronçon avenue de
France - gare, pour venir se ranger
devant la gare. Les taxis déposant des
clients devant la gare, en venant de
l'avenue de la Gare, devront sortir au
nord de la poste, pour reprendre place
dans leur parc. Ainsi ils circuleront
à l'intérieur du sens unique, mais tou-
jour s à droite. Au sommet du tronçon
sera construit un îlot qui partagera
la rue et l'on ne pourra plus couper
la file de voitures de l'avenue de
France, avec la percée sud qui in-
tensifiera encore le trafi c dans ce
quartier. N

— Démolition hôtel de la Gare, mais
les bus sédunois ?

— Une barrière sera dressée et les
bus stationneront encore là le long
avant de prendre place, une fois de
nouvel immeuble construit, sous une

Une situation qui se produit souvent à l'entréf vers l'avenue de France. Detti
ou trois véhicules et le chauff eur de taxi doit se fauf i ler  en sens unique

marquise au sud. Donc ils seront com-
plètement à l'abri et circuleront nor-
malement. Dès que la démolition de
l'immeuble commencera, nous devrons
avoir terminé le nouveau parc pour
les taxis, qui n'empiétera pas sur la
largeur dc l'avenue de France.

Une enquête
de Georges Borgeaud

— Adoption du projet ?
— C'est normalement ce soir que le

Conseil communal doit prendre la dé-
cision définitive. D'autre part, il faut
dire que le carrefour Etoile sera équi-
pé de signalisation lumineuse, et que
la sortie au nord de la poste sera
réglementée.

— Pouvait-on supprimer cette ano-
malie en stationnant les taxis près dt>
la halle aux marchandises ?

— Nous avons également étudié
cette solution, mais elle est impossible,
pour la simple et bonne raison que ce
territoire est propriété de la Confé-

Lorsqu une famille circule en voi-
ture, le conducteur et son voisin , s'ils
ont fixé leur ceinture, jouissent d'un
maximum de sécurité. Mais qu'en est-
il des enfants assis à l'arrière ? Ré-
cemment encore, leur sécurité était
aléatoire en cas d'accident.

Une société britannique vient de pro-
duire un nouveau siège de sécurité
pour les enfants de 10 mois à quatre
ans et demi. Ce siège sera vendu dans
le "monde entier.

D'importantes recherches médicales
ont été entreprises pour permettre sa
réalisation. Ce siège de plastique a
des coussins galbés et rembourrés pour
la tête et le corps

Un harnais à cinq courroies , avec
fermeture à désagrafage ultra rapide,
assure la sécurité de l'enfant sans le
gêner Ce siège n 'est pas seulement
sûr : il est aussi confor table et ne
diminue pas la visibilité du conduc-
teur.

L'année dernière, avec la présenta-
tion de la Triumph TR 5 à injection
d'essence, le système Lucas faisait ses
débuts en tant qu 'équipement d'origi-
ne sur une voiture de série britan-
nique.

Une autre maison anglaise offre
maintenant un autre système, bon
marché, pour remplacer les carbura-
teurs classiques. Le constructeur a
conservé tous les avantages de l'in-
jection d'essence : puissance accrue,
souplesse, couple plus puissant et con-

dération , partant des Chemins dc fer
et que nous n'avons pas pu entrer et
discussion avec eux. Le terrain leui
appartient jusqu'à la hauteur de II
façade sud de l'hôtel de la Gare ei
ce jusqu 'à la montée de la rue de
Mayennets. Nous n'avons qu 'une ban-
de de quelques mètres devant la gan
(hauteur passage sous voie), qui nom
permet le passage pour piétons. Dont
impossibilité pour no.us de trouver uni
solution autre que celle que je vicni
de vous exposer. Nous avons chois
la moins mauvaise, mais il est clali
que lorsque tout sera en place, nom
arriverons à une discipline de la par
de chacun.' Il y aura touj ours m
conflit, mais il semble que lorsqui
l'élargissement de l'avertie de la Gan
serait faite , sur son dernier tronçon e
que la construction du nouvel immeit
ble commercial sera achevée, nom
n ' iurons plus de graves problèmes.

Nous le souh.ii'ons avpc M. Charix
que nous remercions pour son ama-
bilité et surtout les précisions qu'i
nos a données, lout en déclarant
« Nous acceptons les suggestions inté-
ressantes qui pourraient nous être fai-
tes »

sommation réduite , tout en veillant a
ce que le coût reste modeste.

La majorité des systèmes d'injection
d'essence envoient du carburant dans
les cylindres durant la phase d'admis-
sion seulement. Mais le nouveau « Sys-
tème d'injection d'essence continu
T-J » fourni' du carburant pendant
toute la durée du cycle à quatre temps.
Pour que le moteur n 'ait jamais trop
d'essence, une soupape permet à l'ex-
cédent de carburant de retourner au
réservoir principal. La pression néces-
saire est fournie par une pompe en-
traînée par le moteur. De la pompe,
l'essence passe à un doseur soigneu-
sement conçu, qui contrôle la quanti-
té d'essence envoyée au moteur d'a-
près les appels de l'accélérateur. De
l'unité de contrôle, l'essence est en-
voyée d'abord à un groupe de distri-
bution qui fournit à chaque cylindre
une quantité dosée avec précision , puis
aux atomiseurs qui injectent un fin
nuage de carburant dans le système
d'admission de la culasse.

Les Hillman Imp. BMC 850 et Lotus
47 ont toutes été équipées avec succès,
de systèmes d'injection d'essence con-
tinue T-J.

Utilisé en association avec d'autres
éléments conçus spécialement pour les
voitures de compétition , ce système a
permis d'obtenir le rendement extra-
ordinaire de 124 CV par litre d'essence,
avec des moteurs de course Ford An-
glia de 997 cm3.
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% Ces questions, nos techniciens se les sont posées
\ et en ont trouvé la solution brillante :

R E N T R E E:  J E U D I  5 SEPTEMBRE 1968 la Primula Coupé "S", un vrai Coupé Sport pour cinq personnes.

Sections pour débutants et élèves avancés - u m̂ p̂ g îagÉaMMpEiiliĝâj P"

de commerce, de secrétaire, de sténodactylographe, de langues |
„„,.„,„„ - rapide et sûre : traction avant
PREPARATION aux professions paramédicales . , . . . .
PREPARATION aux examens d'apprentissage de commerce 6-9 mois , 35 heures/semaine ' 4 îreins 3 OlSque
PREPARATION aux examens d'admission CFF, Douanes, PTT-CCP moteur transversal

1438 cm3 - 75 CV (SAE)
P.S. - Les élèves ayant de la peine à suivre les cours commerciaux bénéficient d'un ensei- plus de 155 km/h
gnement complémentaire individuel gratuit.

— élégante et confortable : sièges avant enveloppants
NOUVEAUX LOCAUX. Tranquillité et confort , ambiance sympathique. position Sportive de Conduite
Classes spacieuses et modernes, comp lètement insonorisées. vnlant pn hf)i<; '

Renseignements, prospectus , inscri ptions auprès de la direction de l'écoie. levier de Vitesse 3U plancher
places arrière amples.et confortables

Fondation des Ecoles Tamé: 1919 à Baden - Ouverture à Sion: 1949 ... et un prix avantageux: Fr. 10 600,-
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Pet
automn.et

pour
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9 SELF-SERVICE: Grand rabais à l'emporter

CREDIT DIRECT: Meublez-vous sans tarder! Entière discrétion. Sécurités sociales uniques: —— . 
_} ^2rz lLZl  1 ir Essence gratuite/billet CFF pour tout achat
• ANNULATION DU SOLDE en cas de décès ou • AJOURNEMENT DES MENSUALITES en cas dès fr.500.-
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Succès universitaire
ORSIERES — Nous apprenons avec
plaisir que Mme Huguette Hudo.wer-
nik-Tornay, à Chailly s' Olarens . mais
originaire d'Orsières, a brillamment
réussi ses examens de licen ce en let-
tres avec les mentions summa cum
iaude et magna cum teiude lors de la
dernière session à la faculté de lettres
de l'université de de Fribourg.

Nous lui adressons nos vives félici-
tations et nos meilleurs vœux pour sa
future activité.

Le guide Henri Thioilière
accidenté

Alors qu 'il se trouvait sur le glacier
des Bossons à la tête de ses stagiaires ,
actuellemen t au cours de guides. Henri
Thioilière, professeur à l'Ecole natio-
nale de ski et d'alpinisme, fit une chute
et se blessa à une jambe. Il souffre d'une
fracture du péroné.

BU B O B O  BO LAC A S A »KT-* UU8 (Cf

JUBILE SACERDOTAL
MURAZ. — La population de Muraz

sera en liesse ce dimanche 14 juillet.
Son dévoué et sympathique curé fê-
tera ce jour-là ses 50 ans de sacerdo-
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VOIR LES CHOSES DE HAUT!

ce et, en même temps ses 37 ans de
ministère à Muraz.

L'abbé E. Défago fit son collège à
Saint-Maurice où il subit avec suc-
cès les épreuves du baccalauréat.

Puis, répondant à l'appel du divin
Maître, il dirigea ses pas vers le
Grand séminaire de Sion pour y com-
mencer l'étude de la théologie.

En automne 1915, en pleine guerre
mondiale, notre courageux lévite, dé-
sireux de se perfectionner dans la
langue de Schiller , partait pour l'Au-
triche et pendant deux ans suivait
les cours de: rhéologie ' à •U'umversiitë
l'Innsbriick, où la première an'néej
du moins, il était seul étudiant de lan-
gue française.

De retour en 1917, il acheva ses
études à Sion et. le 14 juillet 1918, il
avait le bonheur de célébrer sa pre-
mière messe à Troistorrents, sa pa-
roisse d'origine. Il y aura donc cin-
quante ans exactement le dimanche
14 juillet 1968.

En automne 1918, l'abbé Défago
était nommé vicaire de Nendaz, pos-
te qu 'il quitta déjà en 1919, étant nom-
mé curé de Saint-Luc pour rempla-
cer l'abbé Luc Pont, nommé curé de
Troistoirenits. Ce dernier succédait à
l'abbé Dubosson, qui prenait la direc-
tion de la paroisse de Muraz.

Ainsi depuis 37 ans, l'abbe Défa-
go, qui est unanimement aimé et
apprécié de ses paroissiens, fêtera son
jubilé dans l'allégresse générale au
milieu de ses parents et 'de ses ouail-
les.

Nous lui présentons toutes nos fé-
licitations et demandons à Dieu qu'il
puisse continuer encore à œuvrer pour
le plus grand bien de la paroisse et
terminons par la formule rituelle :
« ad multos annos ».

MARTIGNY — Tout le monde connaît il y a ceux qui , à plat-ventre sur la
la piscine de Martigny. Sous des angles pelouse, se contentent d'une vue à
différents. Il y a ceux qui. conforta- l'horizontale terre-à-terre ; il y a ceux
blement assis à la terrasse du restau- qui montent sur la plateforme des 10
narot, admirent les « presque-nus », mètres du plongeoir,
sculpturaux, véritables bronzes vivante; Vous pouvez également avoir un

Deux frères disparaissent en . montagne
CHAMONIX. — Deux jeunes gens, deux frères, Frédéric et Georges
Cron, âgés de 21 et 24 ans, moniteurs dans une colonie de vacances
installée à Hauteluce, groupant des jeunes gens de Colmar, étaient
partis vendredi matin, vers 4 heures, pour faire une sortie dans la
région de la Girotte , à 1750 mètres d'altitude. Depuis, personne ne
lés a revus. Une vaste opération de secours a tté déclenchée. Gen-
darmes et secouristes bénévoles ont fouillé les flancs de la monta-
gne. L'on fit même appel à l'hélicoptère de la gendarmerie de Lyon.
Aucun indice n'a pu être relevé. Les recherches reprendront aujour-
d'hui.

^̂ ^̂ ^̂ , „,., .̂ ^—^— Notre choix de lunettes

!̂ âjf' , ' î̂Éâ! ^
os °P'ic'ens sauront vous

aperçu d'ensemble depuis Les Crotites,
sur la route de Chemin, depuis Belle-
vue aussi. Mais allons le bassin rectan-
gulaire se fait minuscule saiphir dans
un écrin d'émeraude.

Nous avons eu l'idée, l'autre jour,
alors que tout bouiidilonnaiiit dans notre
tête — béoauise la chaleur — de vous
la présenter sous un aspect inconnu :
en utilisant l'un des quatre pylônes de
36 mètres, servant à l'éclairage vi-
turne du Parc des Sports.

La vue est saisissante, n 'est-' as
vra i . . .  ?

Et le balancement sur ces hauts lieux
ne l'est pas moins !

, H
Une

|f
f
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ire
ic,n Seul le magasin spé-1 divan-l,t. 90 x 190 c|a„8é encm.,

1 protè ge-matelas ,
I matelas à ressorts , poussettes

(garanti 10 ans],
1 duvet léger et et

chaud,
1 orei Mer
1 couverture de lai- ,its d'enfants

n6i vous garantira un
2 draps coton extra. bon acna <-
Les 8 pièces : Demandez qof . >

G '̂KURTH cumentation s ..«.

1038 Bercher
Tél. (021) 81 8219

P 1673 L « Au Berceau d'Or »,
—————— Slmplon 21 . Slerre

P 911 SA vendre
plusieurs

téléviseurs
d'occasion.

Grands et petits
écrans.

S'adresser au tél.
(026) 5 32 35, è
Charrat.

A vendre dans importante localité de II
plaine du Rhône, joli

domaine
de 50 000 m2 en un mas, terrain productif,
grand verger, ferme comprenant habitation,
caves , buanderie, jardin, écuries spacieuses ,
fosse à lisier.
Entrée en jouissance tout de suite ou à
convenir. Prix : Fr. 2.50 le m2. bâtiment
compris.
Ecrire sous chiffre PD 37837 à Publicitas -
1002 Lausanne.

A vendre plusieurs

postes de télévision
avec garantie à partir de fr. 200.—

S. BOESSO - Rue du Sex 19, Sion

Urgent !
à remettre à SION

appartement 5 pièces
tout confort , à la rue des Creusets ,
disponible pour le 1.8. 1968.
Loyer mensuel Fr. 550.— + charges.
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Votre horoscope
POUR LA SEMAINE DU 13 AU 19 JUILLET

Si vous étés né le :
13. Vous ne manquerez pas d'idées

ingénieuses, mais ne vous lais-
sez pas prendre au jeu de votre
imagination. Bonne année pour
la santé.

14. Vous rencontrerez certaines d i f -
f icultés si vous vous laisses
commander par votre impulsi-
vité plutôt que par votre rai-
son. -J !' .-. : '

> • • 
¦ 

• . 
•
¦¦ 

, , ,  
¦

i . Vous remporterez divers suc-
cès dans votre vie profession-
nelle et d'heureux événements
interviendront dans votre vie
privée.

/'i. Ne vous lancez pas dans des en-
treprises hasardeuses. Les cir-
constances vous donneront une
sensation de liberté et la chan-
ce de trouver la vie agréable.
N' en abusez pas.

17. Vos af fa ires  sentimentales seront
sur le premier plan. Vous de-
vrez probablement prendre une
décision très importante. Suivez
les conseils de vos pro ches.

18. L'évolution rapide des evene-
•' » wpnts réctonera toute votre at-

' tention. Ne négligez pas pour
., . uaiant une personne qui vous¦'- •  àiWe profondément.
¦t'iO'' " I ' '•

¦ ' "1.1. Sortez de votre timidité et vous
provoquerez le climat de con-
fiance indispensable à la réali-

¦'Csation de vos espérances.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)
Une bonne organisation de votre
budget apportera d'heureux résul-
tats Vos efforts pour accroître vos
ressources ne seront pas vains. Lors
d'une réunion d'amis vous pourrez
vous mettre en rapport avec la per-
sonne destinée à vous apporter un
bonheur profond et stable.
POISSONS
(du 20 février au 20 mars)
Vous reverrez avec plaisir quel-
tu 'un que vous estimez beaucoup,
nais que vous aviez perdu de vue
lepuis un certain temps. N'épargnez
ni votre tendresse ni votre argent
oour essayer de faire plaisir q la
oersonno que vous aimez.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)
Des contrariétés vous attendent . Ne
commettez pas d'imprudence et
faites preuve do bonne volonté avec
vos compagnons de travail. Une
amitié nouvelle vous réjouira et
contribuera à vous aider dans la con-
duite à bon terme de vos souhaits
les plus chers.
TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)
Soyez habile et laborieux. Vos ef-
forts pour augmenter vos ressources
seront probablement couronnés de
succès. Votre attitude sentimentale
va porter ses fruits. Soyez moins ti-
mide et organisez votre bonheur.
Tqut ce que vous , ferez dimanche
oour «rnéliore-r votre vie privée sera
favorisé

kAA BYlfïfcrv trt i trwmnj iuriT CI IX,

Assemblée du Ski-club Salvan
SALVAN. — C'est < à l'hôtel Bellevue
que le ski-club Salvan s'est réuni der-
nièrement en assemblée générale où
une trentaine de membres étaien t pré-
sents.

La lecture du protocole par Made-
leine Decaillet, comme du reste la lec-
ture détaillée des comptes par le cais-
sier Claudy Revaz, ne donnèrent lieu

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)
Vos affaires connaîtront une acti-
vité accrue cette semaine. Vos chan-
ces de réussite sont bonnes. Vous
recevrez probablement une nouvel-
le intéressante concernant la per-
sonne aimée. Vous aurez la possibi-
lité de faire plaisir à un ami de lon-
gue date.
CANCER
(du. 22 juin au 23 juillet) '-. <
Vous aurez de grandes chance^ de
réussir sur le plan professionnel si
vous ne vous laissez pas troubler par
des appréhensiosn chimériques. Si un
probl ème personnel vous préoccupe,
évitez de prendre des risques et fai-
tes votre possible pour éviter une
discussion.
LION
(du 24 juillet au 23 août)
Vérifiez vos comptes afin de savoir
exactement où" vous en êtes. La né-
gligence d'un ami vous causera peut-
être une petite déception. Vous re-
cevrez une invitation vers la fin de
la semaine. Montrez-vous réservé
dans vos rapports avec la personne
vers laquelle vous vous sentez attiré.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)
Votre semaine sentimentale sera plu-
tôt agitée. Mesurez vos paroles et ne
perdez pas le contrôle de vous-mê-
me. Tout s'arrangera rapidement si
vous faites le premier pas. De gran-
des satisfactions vous attendent dans
le domaine professionnel.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)
Vous pouvez espérer obtenir un
avantage matériel à condition de ne
pas répugner à accepter un surcroît
de travail. La semaine marquera un
heureux tournant dans votre vie af-
fective. Un malentendu sera enfin
dissipé et vous pourrez envisager
l'avenir avec plus de confiance.
SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)
De grandes satisfactions vous seront
données si vous affrontez courageu-
sement les événements imprévus qui
surgiront sur le plan professionnel.
Ne vous affectez pas trop de l'hu-
meur instable de la personne que
vous aimez. Maîtrisez votre irritabi-
lité, les événements évolueront se-
lon vos désirs.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)
Evaluez soigneusement les avanta-
ges et les inconvénients de votre si-
tuation actuelle avant d'accepter une
proposition apparemment avanta-
geuse que l'on vous fera . Vous aurez
une décision importante à prendre
qui engagera en partie l'avenir de vo-
tre vie sentimentale.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier )
Des ennuis pécuniaires sont à crain-
dre si vous n'accordez pas suffisam-
ment de vigilance à vos engagements
L'inquiétude que vous avez pu con-
cevoir au sujet d'un être cher va
être dissipée Vous passerez un bon
week-end en compagnie de vos amis.

wmmmmmmmm:¦:¦

à aucune discussion et furent approu-
vés.

Toutefois il faut relever le déficit
de l'exercice, de fr. 500 environ, qui
accumulé régulièrement chaque an-
née, devient un prdblème qu'il fau-
dra résoudre et sera dans les attri-
butions du nouveau comité.

Dans son rapport présidentiel, An-
dré Coquoz préconisa les mesures à
prendre pour combler cette lacune. Il
mentionna l'éclat qpe prend, année
après année, le derby de la Fenyve,
disputé en été. et remercia Jean Lu-
gon qui , à l'occasion de ce concours,
a logé et pris en charge les coureurs
étrangers à Emosson , dans son auber-
ge et soutient ainsi le club. Le con-
cours des écoliers doit être revu dans
son organisation. Le derby du Lui-
sin disputé à la Creusaz au prin-
temps doit être avancé quant à sa
date. Le président ajouta une note
humoristique en rappelant le concours
interne, disputé comme chaque année
dans le. vallon de Van et qui , à cause
de la pluie , s'est disputé chsz Fran-
cis Bochatay où le fartage eut lieu...
au fendant !

Après avoir fait l'éloge de Fernande
Schmidt-Bochatay pour ses résultats
de l'an passé et sa médaille de bronze
aux Jeux olympiques . tout en rappe-
lant la participation du comité du
ski-club à la réception officielle de
notre championne , il remercia ensuite
René Decaillet , responsable des OJ
bas-valaisans, et le félicita pour son
travail. Dans le cadre du tourisme, le
président Coquoz termina en relevant
les intéressantes relations qui existent
avec le comité cantonal et remercie
ensuite tous ses collaborateurs du co-
mité, les autorités communales peur
leur appui, la Société de développe-
ment, la cure de Salvan et leva son
verre à la prospérité du club.

René Decaillet s'étend ensuite sur
le problème des OJ sur le plan valai-
san et Norbert Mathey, chef des com-
pétiteurs, fit un rapport détaillé sur
la participation des coureurs de Sal-
van la saison écoulée. Us participèrent
à 13 concours avec en moyenne 5 à 6
coureurs, mais il demanda qu 'il soit
fait un effort parmi les jeunes afin
de maintenir bien haut le blason du
ski-club.

Raoul Decaillet, responsable de 37
OJ salvanins, s'étendit alors sur le
problème des entraînements, des dif-
ficultés avec les parents, de l'excel-
lence des pistes de la Creusaz et de
la nouvelle télécabine.'-Les Marécot-
tes - La Creusaz, ..quj contribuera à
parfaire la préparation , de. la future
élite de nos courebrsV^fL remercia ceux
qui 1'l'ont aidé daï^s son travail avec
les jeunes. "" °. ^'; "-

On apprit ensuite qu'il y a '8 deman-
des d'admission, et 3 démissions. Le
comité démissionnaire fut ensuite ré-
élu sans autre à l'unanimité et doit
être félicité pour le travail accompli
et devra continuer sur sa lancée. Les
deux censeurs, Fernand Fournier et
Ernest Revaz, également démission-
naires, furent - remplacés par Roland
Fournier et Marc Decaillet.

Dans les divers, on discuta longue-
ment sur le problème du fond , dont
André Meyer est spécialiste et le club
compte sur lui pour relancer ce genre
de compétition chez nous en formant
des jeunes à cette discipline. A cet
effet, Serge Delez met à la disposi-
tion de ceux que cela intéresse, deux
paires de ski de fond et d'autre part
il est possible d'utiliser ceux mis à
disposition du groupe IP, par Maco-
lin, gratuitement, jour le développe-
ment de la jeunesse.

Le président leva ensuite la séance
tout en rappelant le prochain con-
cours de ski d'été, le derby de la
Fenyve, qui aura lieu au début août
à Barberine, et sur lequel nous re-
viendrons.

GFP

Notre photo : de g. à dr. : Norbert
Mathey, Madeleine Decaillet, le prési-
dent André Coquoz, Claudy Revaz,
Raoul Decaillet et René Decaillet (vi-
ce-président et chef OJ du Bas-Va-
lais).

FOYER POUR TOUS
Pratiforl Sion • Tél. (027) 2 22 82
Abonnements pour écoliers et
ouvriers
On y mange bien et pas cher...

P1148 S

irons-nous

Moyens de Sion
Chez Debons
Bon gîte et bonne table; tous les diman
ches un menu spécial.
Tel f0271 2 19 55

OVRONNAZ

Café-restaurant
•** 'a Promenade
Une bon"e raclette au carnotzet. Un 4
heures ivec la viande séchée et le vieux
Iromage du pays Panorama magnifique
M Luisier-Roduit Tél 8 75 7?

Télécabine d'Anzere

dénivella ^on 900 m en 9 minutes

Un dimanche en liberté dans un cadre
alpin grandiose

Pour votre sortie dominicale un but et
vissant lace aux Dents-du-Midi

Restaurant de la Vallée
(Val-d'llliez)
Toute restauration sur commande Spécia-
lités du chef Filets mignons à l'agenaise
Bouillabaisse Fondue chinoise Parc à
voitures
Se recommande : M. et Mme Malfanti.
Tél (025) 8 31 60

Café des Mélèzes
Chemin-Dessous.
Tél. (026} 2 f46 .
Assiette valaisanne, fondue vacherin.

P 65773 S

Lors de vos sorties sur la route de Crans
arrêtez-vous à la r.

pension Saint-Georges
CHÉRMIGNON "
Toutes les spécialités valaisannes.
Carnotzet.
Basile Bonvin • Tél. (0271 4 22 87

Auberge des Moyens
BRUS0N
Cuisine soignée.
Vins de premier choix.
Tél. (026) 7 16 39, Jean Théodoloz

Hotel-pension Bellevue
Venthône
Café-restaurant - Belle terrasse • Menus et
vins de premier choix.
Se recommande : le oatron.

Une jolie promenade familiale par le télé-
phérique

Rorogne - Unterbdch •
Brondolp - Eischoll - Rorogne
Prix du billet combiné 2 fr. 80 par personne ,
avec carte bleue de. la région 2 fr., enfants
demi-tarifs

LES COLLONS - THY0N

Pont-de-Bramois
on vous sert tous les jours : LA RACLETTE à 7 francs avec un valaisan
LA RACLETTE à 5 francs avec un étranger.
Les fondues : BOURGUIGNONNE ET CHINOISE à 10 francs.
Téléphonez au (027) 2 40 53, fam.. G. Dayer.

Calme - Tranquillité

Le télésiège fonctionne LE DIMANCHE

A l'Auberge de la Belle-Ombre

NENDAZ - Hôtel-restaurant « Les Fougères »
Son délicieux goûter valaisan: avec des vieux fromages: sa cave de grande réputation

vins du pays et étrangers; grand parc. Tél. (027) 4 52 02. François l'Héritier propriétaire

»<

COL DE LA GEMMI. 2322 m., par le téléphé-
rique Loèche-les-Bains — Gemmipass d'où
vous jou issez d'un panorama incomparable

Sporthôtel Wildstrubei
sur le col
avec ses prix modérés service-assiettes 5.-
Menus à 7 fr. 50. 8 »r 50 et 10 fr.

Prospectus et prix à disposit ion par la famille
>.éon de V illa.

Restaurant de Siviez
au Super-Nendaz , à 7 km. de Haute-Nendaz ,
3 1700 m an bordure de route au mi' ieu
les alpaoes .' :
90 places Terrasse.

Tel (027) 4 52 10

Lors de vos sorties dans le val d'Anniviers...
.. laites une halte su sympathique

hôtel de la Poste à Ayer
La fami lle Martini vous y accuei ll era -vec
plaisir Tel (027) 6 81 36

Spécialités du pays : broche et racle
Menus du dimanche

Au Café
du Pont du Diane
à Chandolin-Savièse

Grande terrasse avec> vue magnifique «uf
la plaine et les alpes.

Saviese, restaurant
« Le Chalet »
Grandiose panorama Accueil chaleureux
Tél. (027) 2 63 17. Famille E. Héritier
Roten. . . . . .

HOTEL GEORGES
LES HAUDERES
Raclettes en .plein, air. Musée où sont
exposées , les peintures du patron.
Tél. (027) 4 61 37.

Votre but de promenade :

Café-restaurant
«« AU PETIT CLOS »
LA SAGE

Spécialités du pays
Tél. (027) 4 61 69

En toutes circonstances

TELETAXIS DE L'OUEST
jour et nuit.
SION - Tél. (0271 2 26 71 - Ch. Loye

EXPOSITION-VENTE
antiquités valaisannes
Antille .antiquités , rue du Bourg, SIERRE

à Sorebois-sur-Zinal
par le téléphérique
au restaurant panoramique d'altitude
(2450 m.)
du 15 juin au 29 septembre
visitez l'exposition

« Masques
et artisanat
du Valais »
(Entrée libre]
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SI vous êtes
mécanicien, serrurier de machinée, serrurier-
constructeur, mécanicien-électricien, etc.,
vous pouvez choisir la carrière enviable de

monteur
d'ascenseurs

Pour les éléments qualifiés, les chances sont
augmentées par la croissance constante de
notre organisation.

Lieu d'activité :

Suisse

autant que possible dans le rayon de montage
et d'entretien du domicile.

Etranger

dans nos succursales européennes et d'outre-
mer.
Intéressantes possibilités pour monteurs ,
chefs monteurs et resppnsables de montages.

Inscription concernant montage d'ascenseurs

Nom :
"""" ' ',

Prénom :

Domicilie :

Activité préférée :

Formation professionnelle :

lllllll PjHi
P 77 Lz

l'̂ MliwJlîîsB
..' . , Nous cherchons pour le bureau technique de

,, notre usine de semi-fabriques un jeune

ingénieur-
technicien ETS
(en mécanique)

Nous désirons : collaborateur doué d'initia-
tive et capable de résoudre rapidement iës
problèmes posés. Agréable caractère et es-
prit d'équipe.

. . , Nous offrons : activité intéressante et variée
dans le domaine de la construction de macS- '
nés , d'appareils, de dispositifs d'usinage, etc.
Surveillance des constructions dans l'entre-
prise. ,
Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae , copies de certificats , références , photo
et prétentions de salaire à .

Aluminium Suisse SA 3965 Chippis
P 276 S

vos annonces au 3 71 11
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CHAINE DU TAPIS S.A. rue de Lbèche, SION

VENTE AUX RABAIS •»— ¦
74 x 140 cm. Fr. 145.—
93 x 180 cm. Fr. 435.—

140 x 200 cm. Fr. 455.—
77 x 140 cm. Fr. 155.—

103 x 185 cm. Fr. 280.—
126 x 155 cm. Fr. 480.—

Berbère
Berbère
Hindou
Hindou
Hindou
Aschar

mtmm

MB»»»
MB»»

choix de tapis sacrifié, une visite vous renseignera mieux que toute annonceGrand

^
L'Entreprise de Grands Travaux SA £.
engagerait tout de suite , pour ses chantiers
à Villars-sur-Ollon .- "

grutier
..' .€ ' - ' ¦- ;•** 3 ¦

• '. H' ; - '¦; ': * $ ' % :¦ -maçons
qualifiés

Se présenter ou téléphoner : rue du Quai 3,
Montreux, aux bureaux de l'entreprise, le
matin de 8 h. à 9 h. (021] 62 40 22.

P 880 L

Entreprise spécialisée dans les travaux d'entretien des voies
ferrées cherche un

mécanicien-ajusteur ' ;;
que nous désirons former B lé conduite d'une importante
machine de chantiers (cribleuse de voies].
Nous demandons une bonne formation professionnelle, si
possible des connaissances dans les branches hydraulique et
électrique, l'aptitude à travailler seul et à prendre des respon-
sabilités. Le candidat doit accepter un travail à horaire irrégu-
lier et principalement de nuit.
Nous offrons une situation stable et des-condit ions d'enga-
gement intéressantes.
Veuillez soumettre votre offre de service comportant les
indications habituelles à :

LES FILS D'AUG. SCHEUCHZER S.A., avenue du Mont-d'Or 7,
1001 Lausanne, téléphone (021) 26 57 31.

' • ' P1147 L

Atelier de serrurerie (val de Ba-
gnes] engagerait tout de suite

2 apprentis
serruriers-constructeurs

, Tout renseignement sur le métier.
Ecrire ou se présenter chez Char-
les Gailloud, serrurerie-ferronne-
rie, Le Châble-Bagneo. Tél. (026]

ĵ iv^ass.

PA 29830 S

Commune de Lens
Mise au concours

d'un poste

ingénieur-technicien j —_«-
__ -  ̂ t -.,. I "f débutante pour

F"Tg O 
' ¦ '"' ' : bar avec alcool à

CIO • s,on-
pour j Fixe garanti , nourrie ,
— la surveillance générale des travaux ; i logée, dans cham-
— l'élaboration de certains projets (routes. ; bre indépendante,

adduction d'eau, aménagement général Congé le dimanche,
du territoire communal].

Conditions et cahier des charges à discutar. '•'• v1"' pt,B1fi<;
Possibilité d'adaptation au barème des salai- r 29816 b

res des fonctionnaires et employés d'Etat .
Début du t ravai l  : immédiatement ou à conve- On engage

fille de buffet
Les offres de services , avec références sont ,
à adresser au président Henri Lamon, Hôtel e* sel"Vlce
des Mélèzes, 3963 Crans-sur-Sierre , sous pli
recommandé , avec la mention « offres ingé- Restaurant
nieur technicien », pour le 10 août 1968 au Foyer Pour Tous ,
P|U* lai-d- Pratifori 15, Sion.
Lens, le 9 juillet 1968.

Administration communale. Tél. (027] 2 22 82.
P 29888 S 

P1148 S

Chiraz
Mahal
Berbère
Mahal
Chiraz
Moquette

128 x 163 cm. Fr. 350.—
129 x 200 cm. Fr. 295.—
.200 x 305 cm. F?.; 895.—
230 x 330 cm. Fr. 990.—
193 x 299 cm. Fr. 890 —
200 x 300 cm. dès Fr.

rue de Loèche (bât. Tivoli), Sion

HNgtf

garçon d'office
cherché pour tout de
suite.

Bon salaire.

Tél. (022] 32 84 50.
Genève.

Hôtel de montagne
cherche pour tout de
suite

une bonne
fille de salle
•t
un portier
pour un mois et de-
mi • deux mois.

Tél. (026] 4 91 53.

P 639 S

Jeune fille
19 ans

cherche emploi
pour juillet-août.

Tél. (027] 2 84 73.
P 17955 S

Café-restaurant des
Chflteaux, i Sion,
cherche

une sommelière

et

une sommelière
remplaçante
deux jours par se-
maine.

S'adresser au tél. No
(027] 2 13 73.

P30 LApprentis- r ou L

apprenties ¦
coiffeurs Famille fribourgeoise
pour dames exploitant un café à
demandés au Centre Renens cherche
commercial à Meyrin ! .
à - Centre Coiffure - jeune fille

Tél. (022) 41 20 80. ! poi"" aider à la cui-
Dès 20 h. tél. (022] sine. Nourrie, logée,
33 93 36. i salaire intéressant.

•P35SX I _ .. 
_______ | Tél. (0210 34 03 21.

o ri i ûîhî
Le tea-room de la
Gare à Aigle de-
mande

une bonne
serveuse
pour début août. tél.

(025] 2 23 82.

298.
250.
760.
840.
760.
195.

I

Pour votre ameublement
choix et qualité maximum,
prix minimum

•

Belles commodes neuve* dès Fr. 145.—

Armoires neuves dès Fr. 135.—

Divan* tête mobile avec matelas è ressort
(garantis 10 ans] dès Fr. 167.—

Chambres i coucher neuves avec literie
Fr. 1280—

Chaises neuves Fr. 19.—
Meuble* combiné* neufs
3 corps comprenant penderie, rayons,
secrétaire vitrine et 3 tiroirs Fr. 595.—

Tapis de milieu neuf 180 x 260 Fr. 95.—

Descentes de lit Fr. 13.50

Tour* de lit Fr. 79.—

Salon 3 pièces neuf i Fr. 195.—

Table salle è manger avec 2 rallonges Fr. 220.—

Magnifique entourage de divan
face noyer pyramide, avec coffre à literie
4. verre et portes à glissières Fr. 268.—

_ i

Grand choix de meubles d'occa-
sion, chambres à coucher, salles
à manger, salons, divans, tables
de nuit

La bonne adresse à Sion :
CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS
Place de Midi et place de Foire

(au fond de la place du Midi après la rivière
la Sionne). Tél. (027) 2 82 35 - (027) 2 1416.

'. "•i *< 
¦ V -' ¦¦'' :T r . s-

ACHATS VENTES ECHANGES

Larges facilités de paiement Livraison franco

P 171 S

A vendre

immeuble

à SIERRE. comprenant 3 appartements et
800 m2 de terrain attenant. Situation et priy
très intéressants.

.. , ¦ ¦-
.

Faire offres écrites sous chiffre PA 54074 à
Publicitas. 1951 Sion.

P 29877 S

^^msmmmmmMBm^&^m&mmm^mmmmmimmmtmMm.

\ SION : Mardi 16 juillet 1 968

j ouverture
du

salon de coiffure
| «MONIC»

à la rue de Lausanne 73 (anciennement studio
coiffure]

| tél. (027) 238 76
Mesdames , mesdemoiselles, par un travail
prompt et soigné, j' espère mériter votre
confiance.

t S e  recommande : Monique REVAZ.
P 29898 S

Vente au rabais
autorisée du 10 au 23 juillet 1968

Des occasions formidables
Des prix extraordinaires

La Boutique
C. Dirac MONTHEY



y- ¦ ¦¦:¦ .' .¦
¦ ¦¦:¦ ¦ " • ..

¦
, : 

¦ 
.-: - - ; ¦ : .•' - : ¦ '¦ .< ¦' 

¦ . - ¦ ¦  . . .- ¦. - . . . . . . ¦ 
. . .-. • .-.'.¦¦ .¦ ¦. . • . . ¦ ¦ . . - - - . . - . . . - . • .• - .• . • • .• - .• .•,• • . • ¦ . .• ¦ • .- . ¦ • •  . . .  

mmmmM *»M» *»* ** ?<&», - iwfeHé - mm ** •* M«J* «**$* 4» ma* r *»*«## - Nwwffî«te «* **$* <*'**» ** v î* - mm v d̂ 
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ûpnt»ET
DEMANÉI§ D'EMPLOIS¦

Département de l'instruction publique, Genève

Fonctions :
— Responsabilité d'un service de 10 psycho-

logues.
— Formation des psychologues et maîtres

suppléants.
— Participation à des travaux de recherches

Formation :
— Licence et diplôme en psychologie appli-

quée.
— Expérience en psychologie des enfants

et des adolescents.
— Connaissances pédagogiques.

Traitement :
— Fixé selon les titres , la formation e»

l'expérience, dans le cadre de l'échelle
de traitement du personnel de l'adminis-
tration.

Entrée en fonctions :
— Immédiatement ou à convenir.

Pour offres et tous renseignements , s'adres-
ser à la direction générale du Cycle d'orien-
tation, chemin Briquet, 1211 Genève 19, tél
(022) 34 31 50.

P 353 X

Ouverture d'une Inscription pour le poste de

psychologue adjoint
à la direction
du Centre de recherches psychopédagogiques du Cycle
d'orientation.

Banque hypothécaire et commerciale susse
Case postale 306 • 1211 Genève 3

Nous cherchons

un employé qualifie
de nationalité suisse ou avec permis C, êg*>
de 25 ans au moins Responsable du serv.ce
titres-bourse. Travail varié et demandant de
l'initiative. Possibilité d'avancement.

une secrétaire
de nationalité suisse ou avec permis C, pour
le service de secrétariat et des crédits
Excellente ambiance de travail

Veuillez adresser les offres avec curriculum
vitae à la direction.

P 367 X

Je cherche pour rentrée tout de suite Bureau d'ingénieurs cherche

un îeune un apprenti
boulanger-pâtissier

** • dessinateur en béton arme, semaine
UNO UOlI floilCO de 5 jours. Date d'entrée à con-
UIIC VCIIUCU3C venjr Faj re off pe à A e, ph Sar.

Boulangerie Schwarz, rue du Rhône, rasin, ingénieurs SI A, Sion, 16, rue
Sion. tél. (027] 2 16 35. des Tanneries, tél. 2 29 21.

?.. GRUNDER & CIE SA 1
9H

Importation de machines agricoles cherche H
pour diriger ses services de bureaux B

3

collaborateur I
dynamique I

Nous demandons : Nationalité suisse. Age : H
30 à 40 ans. Comptable expérimenté (con- H
naissance de la machine «National». Parfaite H
connaissance de la langue allemande. ^R

Nous offrons : Grandes responsabilités. Inde- !¦
pendance dans le travail, salaire élevé. WÊ
Semaine de 5 Jours. 9
Entrée immédiate ou à convenir. ¦

Faire offres écrites détaillées s H

R. GRUNDER & CIE SA B
304, route de Meyrin, 1217 Meyrin 2, Genève. ¦

P 365 X H

Maison d'ameublements de la place
de Sion engage

vendeuse
qualifiée
Nous offrons une place stable et un
salaire élevé à personne capable.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre PA 540771
à Publicitas. 1951 Sion.

La fabrique d'échafaudages Rieder,
route du Simplon, Bex , tél. (025)
5 12 97, cherche pour tout de suite
ou à convenir

soudeurs
monteurs
d'échafaudages
chauffeur poids-lourd

Salaires élevés, avantages sociaux.

Places stables.
Etrangers , avec permis C, acceptés.

On cherche

laveur-graisseur

pouvant également assurer remplace-
ments à la colonne.
Caisse de prévoyance.

GARAGE HEDIGER - SION

Agence Mercedes et Simca.

P 368 S

Cherche ra. A- '

sommelière
f I
pour la brasserie. Bons gains. Entrée
tout de suite.

Offres à-l'Hôtel de l'Aigle, Villeneuve,
tél. (021) 6010 04.

P 877 L

Entreprise de chauffage

cherche pour tout de
suite monteur qualifié

Bon salaire assuré. Semaine de 5
jours.
E. & G. SANDOZ, chauffage et chau-
dronnerie, 1630 BULLE. Tél. (029)
2 81 33 - 20.

P43 B

Atelier de maquettes Nicolas von
Roten, rue des Mazots 4 à Sierre,
cherche

dessinateur architecte
ayant juste terminé son apprentissage,
habile de ses mains, pour engagement
septembre.

Faire offre avec prétentions de salaire
à l'adresse susmentionnée.

PA 29829 S

Je cherche

jeune fille ou dame
pour aider aux travaux de la maison.
Pas de gros travaux. Salaire intéres-
sant Congé tous les dimanches.
Tél. (027) 2 23 61.

P 29846 S

Important commerce de gros et
d'importation, district de Martigny,
cherche, pour entrée immédiate

un chef de bureau
comptable expérimenté, qui soit
capable de diriger quelques colla-
borateurs. Il offre salaire corres-
pondant à personne compétente et
de confiance, ainsi que caisse de
retraite. Appartement à disposition.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae sous chiffre PA
54065 à Publicitas, 1951 Sion.

1_Z . 

important commerce de gros et
d'importation, district de Martigny,
cherche, pour entrée immédiate

chef de bureauun
comptable expérimenté, qui soit
capable de diriger quelques colla-
borateurs. Il offre salaire corres-
pondant à personne compétente et
de confiance, ainsi que caisse de
retraite. Appartement à disposition.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae sous chiffre PA
54065 à Publicitas. 1951 Sion.

CFF
La gare de Genève cherche des

ouvriers
pour le nettoyage des voitures (possibilité
d'être transféré par la suite au service des
bagages, marchandises ou formation des
trains).

Faveurs de transport , caisse de retraite et
autres avantages sociaux.

Réfectoire économique pour le personnel et
chambre fournie par l'Administration.
CONDITIONS : être citoyen suisse âgé de
18 à 34 ans du étranger avec permis C,
bonne santé et bonne réputation.

Adresser le coupon ci-dessous à l'Inspecteur
de Gare 1201 Genève.

Je m'intéresse à un poste d'ouvrier en gare
de Genève.

Nom et prénom

né le célibataire/marié

Adresse

un apprenti de bureau
travail intéressant et varie.
Entrée à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 54075 à Publicitas. 1951 SION.

PINTE CONTHEYSANNE — SION
cherche

serveuse
date d entrée à convenir.
Tél . (heures des repas) 027/2 15 53.

P 29825 S

LA DISTILLERIE COUDRAY — SION
engage

une employée
de bureau

S'adresser : 4, rue de la Dixence ou
tél. (027) 2 12 22.

chauffeurs
de train routier
capables et expérimentés.
Entrée tout de suite.

Société de Crédit SA - SION
Tél. (027) 2 35 03

P 139 S

VOYAGES
||H3i Nos voyages
Scounl en car
GIMEL Tél.021/74 30 36

9 j. CHATEAUX DE LA LOIRE • BRETAGNE 590 '<
19-27 juillet — 6-14 août — 3-11 septembre

7 j. VIENNE - GROSSGLOCKNER 470 fi.
15-21 juillet — 5-11 août — 26 août-l er septembre —
14-20 octobre

4 j. GENES - MARSEILLE (Riviera-Côte d'Azur) 275 fr
1-4 septembre — 14-17 septembre — 23-26 septembre
12-15 octobre

4 j. GRISONS - TESSIN 200 fr
23-26 juillet —1-4 août — 6-9 septembre

3 j. SUISSE ORIENTALE - SAENTIS - ENGADINE 190 rr
23-25 juillet — 12-14 août

3 j. VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM 205 fr
16-18 jui llet — 6-8 août — 14-16 seplembre —' 4-6 octobre

2 j. VOSGES - STRASBOURG - ALSACE .. . 128 Ir
17-18 juillet — 12-13 août — 3-4 septembre

2. j. SUISSE ORIENTALE - ILE DE MAINAU - CHUTES Dl
RHIN 120 fr.
13-14 juillet — 30-31 juillet —7-8 août — 19-20 août —
3-4 septembre — 21-22 septembre

2 j. TOGGENBOURG - ENGADINE 130 fr
2-3 juillet — 17-18 juillet — 29-30 juillet — 1-2 août -
15-16 août

2 j. JUNGFRAUJOCH 165 fr
15-16 juillet — 30-31 juillet — 5-6 août — 14-15 août

2 j. LUCERNE, musée des transports - PILATE 100 fr
15-16 juillet — 24-25 juillet — 1-2 août — 19-20 août

2 j. STRESA - LAC MAJEUR - LUGANO ' no fr.
27-28 août — 28-29 septembre — 5-6 octobre

2 j. TURIN - ILES BORROMEES * 137 f r
22-23 juillet — 2-3 septembre — 5-6 octobre

Vos prochaines vacances
à FINALE LIGURE ou VARAZZE, forfait tout compris dès 220 fr.
Demandez sans engagement notre documentation détaillée à
votre agence de voyages ou chez

VOYAGES LE COULTRE, 1188 GIMEL, tél. (021) 74 30 36-35
1040 ECHALLENS, tél. (021) 81 10 02.

P 1765 L

une femme
de chambre

ainsi au

une fille de cuisine
Bons gages, vie de. famille
Tél. (037) 52 22 96

P 112 S

chauffeur de chantier
Camion Mercedes 1920
Place à l'année, caisse de retraite,
salaire selon contrat de travail collec-
tif , s'adresser à :

Entreprise D. Cortesi , Tourtemagne -
Tél. (028) 5 45 26.

PA 29884 S

Magasin de confection a MARTIGNY
demande

vendeuse
remplaçante

pour deux après-midi par semaine
et un samedi sur deux ou selon
arrangement.

Faire offres écrites sous chiffre PA
54076, à Publicitas;- 1951 SION

L'emmental :
roi d'outre-Sarïîie

Sur votre plateau de
fromages, mêlez donc l'arôme
délicatement relevé de
l'emmental à celui du'
camembert suisse et à celui
du reblochon. «= siGarnissez le tout 

^*_fel&de tomates et de 5- _ «*& ''•*
persil. Pourquoi ^ W&èsÊÎÎÈlpas dès ce soir? o«__UP-2
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A LOUER ou à VENDRE immédiate
ment ou à convenir

A vendre à Martigny dans un ^.meuble de
construction récente (5 ans), très bien situe ,
500 m. du centre

un appartement de 3 pièces
48 000 francs
un appartement de 4 pièces
58 000 francs

sur le même palier.
Les appartements sont loués au prix de
240 fr., plus charges, le 3 pièces ;
280 fr., plus charges, le 4 pièces
mais peuvent être libérés selon entente.
Facilité de paiement. .

S adresser sous chiffre OFA 1013 à Orell
Fussli Annonces SA, 1951 Sion.

Hôtel-restaurant
dans centre industriel de la vallée de
Tavannes.
Chiffre d'affaires important , convien-
drait à coup le de métier , (sans pas
de porte).

Faire offre sous chiffre A 23080 U
à Publicitas SA , 48, rue Neuve —
2501 Bienne ou tél. (032) 91 35 06

pension
café-restaurant

avec bazar épicerie, 10 à 12 lits.
Saison hiver été , en bordure de route
bon passage.

¦

Eorjre sous chiffre PC 37813 à Publi-
citas SA, 1002 LAUSANNE

A remettre région Lausanne, proximité
nombreuses industries et maisons de
commerce , grand parking

excellent
hôtel-café-restaurant

Important chiffre d'affaires :
Fr. 400 000.—. Prix de remise : Fr
180 000.—

Complètement équipé , mobilier en
parfait état , long bail possible. Loyer
très avantageux. Affaire de tout pre-
mier ordre pour cuisinier capable.

Agence Immobilière Claude BUTTY -
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 63 24 24

A vendre

restaurant
sur bon passage route internationale
Genève-Paris , avec quelques cham-
bres, ouvert toute l'année , et

STATION D'ESSENCE

Nécessaire pour traiter Fr 100 000 à
150 000.— (à discuter, crédit). Rens.
sous chiffre OFA 5801 L à Orell Fussli
Annonces SA - 1002 Lausanne.

Occasions

1 aspirateur « Hoover », 220 volts , bon état de marche , 49 fr.

1 vélo d'homme système ang lais , 3 vitesses , jantes inoxvda-
bes , lumière , porte-bagages 55 (r.

1 vélo de dame, système anglais , 3 vitesses , jantes inoxyda-
bles , lumière, porte-bagages , parfait état 78 îr.

1 vélo de sport pour jeune homme, » FiBA » , 3 vitesses , jantes
inoxydables , parfait état mécanique 95 fr.

1 longue-vue 30 x 30 avec trépied, état de neuf 38 lr.

1 paire jume lles prismatiques 8 x 40 avec étui en cuir ^69 fr.

1 machine à écrire de bureau « Royal », parfait état 69 Ir.

1 machine à écrire portative avec valise « Hermès
Baby » 125 fr.

1 machine à calculer Monarch avec bande de contrôle 185 !r.

1 amplificateur - Ny lone » Stereo, 12 watt , 220 volts 145 fr

1 appareil de photo « BALDA » « Zeiss-lkon » avec déclen-
cheur automatique. Objectiv : Anast igmat 1 : 3,5 f = 7,5 cm ,
avec étui 48 'r-

1 bureau 120 cm. longueur, 75 cm. hauteur , 80 cm. lar-
geur 75 fr .

1 radio-qrammo , valise, batterie et électricité, avec 30
disques , 115 fr.

1 machine à lever « Hoover », 220 volts , bon état 45 fr.

1 comp let pour jeune homme, brun, ceinture 78 cm., entre-
jambes 80 cm., 16 !r.

1 complet qris ray é pour jeune homme, ceinture 78 cm.,
entre-jambes 74 cm., et 4 chemises, 2 paires de caleçons
de bains . le tout 28 fr.

1 magnifi que costume, robe et jaquette, taille 40 (modèle) et
une jupe , état de neuf , le tout 29 fr.

2 jo lies blouses , 1 tablier moderne lilas , 2 très belles robes ,
taille 44 , le tout 28 fr.

2 pullovers , 2 jupes, 2 costumes de bains pour jeune fille,
taille 40, le tout 25 fr.

Ernst Fliihmann, Mûnstergasse 57, tel. (031) 22 2S11. Berne.
Fermé le lundi.

A vendre a Grone

champ
d'abricotiers
de 3.000 m2, en p lein
rapport. Installation
d'arrosage, accès,
zone hors gel.
Prix : 10 fr. le m2
sans récolte.

A vendre à Grône-
Nézot

part de grange
et écurie , transfor-
mable en atelier ou
garage.

A vendre à Grône-
Etrey, 1.500 m2 de

plantation
de poiriers
Trévoz et Guillot.
Plantation moderne
pour travail à.la ma-
chine. 8 fr. le m2,
récolte non comprise

S' adresser à l'agen-
ce immobilière Cé-
sar Michelbud, p la-
ce du Midi 27, 1950
Sion.
Tél . (027) 2 26 08
à midi, 2 20 07.

P 305 S

Vacances
de Noël
ou d'hiver
On cherche
des maisons et ap-
partements de vacan-
ces accessibles, en-
neigement certain ;
remonte-pentes.
Photos retournées
sur demande.
Offres à :
EURIMMO, Centre
intern. Rogier 206, à
Bruxelles (Belgique).

Je cherche

appartement
ou chalet
de vacances
3-4 lits du 20 juille
au 10 août.

Tél. (037) 2 75 93.

OFA 03.349.07 S

A la suite de changement de com
merce.

A R G E N T E R I E
ARGENTERIE
ARGENTERIE

51 pièces au total, dans étui luxueux
(compris dans le prix)
seulement

175 fr

12 fourchettes
12 cuillères
12 couteaux
12 cuillères à mocca
1 louche
1 grande fourchette
1 grande cuillère

Ne laissez pas passer cette occasion
intéressante.

Envoi contre remboursement.

On cherche

VOYAGEURS-REPRESENTANTS ..
'
.,

Très bon gain.

Ugo Valentini
Via Luvini 9 - 6900 LUGANO / T ;

Agria 1700
monoaxe , 7 - 8 CV, avec faucheuse
remorque tractée et échelle.
Machine entièrement revisée.
Tél. (026) 6 24 70

remorque
basculante à 1 ou 2 essieux ,' en
bon état. Faire offres avec prix et
année de construction ainsi que li
marque à Baechler Henri , transports
Corminbœuf.

Bureau d'architecture, à SION
cherche à acheter d'-occasion

une machine
à héliographier

Faire offre écrite sous chiffre PA29895
à Publicitas . 1951 SION.

-UN DELICE PAR EPICES -

dans votre ép icerie , demandez la
fameuse

saucisse Paprika
fabriqué pour vous par Jean Duc
boucherie-charcuterie , Montana.
Tél. (027) 7 21 96.

Vente au rabais
autorisée du 10 au 20 juil let 1963

20 %
sur tous les articles.

BOUTIQUE « CALINE»
Av. du Marché 3, SIERRE

P 29824 S

A vendre d'occasion

Porsche Super 90

Renault Floride
avec radio

Fiat Coupé 850
Voitures en parfait  état , rendues ex-
pertisées.
Garantie et faci l i tés de paiement.

S' adresser à Michel DAVET , Monthey.

§ 

A TTENTION !
Hâtez-vous de faire vos achats !
Profitez de nos prix hors-saison
avant les vacances

J C-a-.», M.: . :. ' •:•;• / - % :,,.• -~- .'-TOrr,_^:ss:a__"̂ «« -̂v -Jaro- -̂a '̂CFyyrCT;r,.-tr?|ff;.

| Du 1er au 24 août fermé
<y" pour cause de vacances du personnel

j à ^^\ meubtes-tapis
m À Sion.¦

¦¦ •: '. ' Olïl-Mr
;-s f.jOT Rue de Conthey

_JN T*îrï C*(P Bâtiment - La Croisée »

1 " . . . . . P 49 S

A remettre pour cause de maladie •¦¦¦¦¦¦¦•¦¦.¦.¦¦¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.•.¦.¦.¦¦¦.¦.•.•¦\-.\\\-.-c^

. . • • •. :• • OFFflËS ET . •tabacs- j ournaux .^.. îm^kmmWÈm^Jm ''̂ancien , bon commerce , Riviera v a u - .•.V.V.V.V.WKVJTETOV .V.-.V.-.-.V.•.¦.•.•.•.•.•.•.•.•Tr.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.v.-.•.v.-.v.v.v-f.v.-.-:-.v.-.w.-.v.v
doise.

Faire offre sous chiffre PF 11619 à 
Publicitas , 1002 LAUSANNE.

WILLY BUHLER SA - SION
A vendre à Sierre, quartier tranquille

Petit bâtiment rénOVé Entreprise générale d'élec tricité , tél. 2 65 S2;
• cherche quelques

comprenant au 1er : 1 ch., cuisine , \
salle de bain + 1 ch. à louer au rez- , ¦ ¦• 'de chaussée bons monteurs de lignes
Cave carnotzet — conviendrait à re- ** .
traités confort. Prix :< Fr. 49 000.— .
S'adresser à A gence Immobilière | app t̂lS (HOntCUrS élCCtriCiCnS
César Micheloud - PI. du Midi 27 — ' * ;

.'> 1950 S10N - Tél. (027) 2 26 08 - à
midi 2 20 07.

. ( i
-< •,- ' ¦ - . . Faire offres écrites ou se présenter.

y. A vendre, à L.QYE sur .Grône (Vs) - '. .,- i ,... ,
|V ait. 1100 m,̂ ,., :; ;̂ .̂ :̂ ai> - ¦-..¦*"& <̂ y. ,,.'.- , ¦¦„ - ,' P 68" S .,chalet tâff î&wkï 'W v;->^#--# • ; : —

•M —:—. : ¦ ; u_ !¦
-.„ £ m x 7 m., 3' pièces, grande cuisine,

chambre de bain + WC ..  '¦' ': - . \ '* D .. . .  . „ . - j  .
% ! 1200-m2 de terrain. Chemin d'accès, H . 'V \ : 

BurEau d in9Enieurs à Sl°n chérp lw . .
route goudronnée .Prix exceptionnel

S'adr. Merlus BONNET-BO.NVIN, Av.' OpprCntï OOSShlCltCUr
:¦ ¦ Mercier-de-Molin 3, Sierre.
v .- - Tél. (027) 5 16 38
- —; ; ' en béton armé (école secondaire exigée).

•.!• ..„ .A .vendre ou à remettre

Hôtel-café-restaurant ^^S^S î^ST^
Jura vaudois
Grande salle de débit. Affaire en plein P312S
rendement - 9 chambres , confort , plus 
appartements.

Ecrire sous chiffre S 233934-18 à Pu-
bl ici tas , 1211 Genève 3. 

^
, " *v^

-

A loue a MARTIGNY ( Q Jlj  VH|fl l i f t  )

appartement  ̂
5 pièces , tout confort , libre de suite. - cherche

. .,/* "-' ""* ,^s un monteur électricien
A vendre au coteau à Saxon, bonne
zone °u

champ d'abricotiers '
r; esse0 , 2 récol ,e pendan ,e ' p U M ffl6C3illCI6n
Ecrire sous chifre PA 29827 à Pub'i-
citas , Sion. £ I 

¦ ¦ ¦

A vendre ClCll lI lulull

Phîllf*t fiP A nîpmc ayant quelques années de pratique, pour tra-
UIS »«I«I ue ¦* piCUva vaiJX d'entretien et dépannage dans les ate-

Valais central , ait. 1300 m., construc- liers-
tion neuve. ,_ , 

entrée en fonction : immédiate ou a convenir.
Faire offre sous chiffre PA 29522 à "on sala 're - Semaine de 5 jours. Caisse de
Publicitas SA , 1951 Sion. retraite.

Manifeste? VOtrP int*»ntinr»T Faire of,res 0L) se Presen,er sur rendez-vousIVIdl lllC&ie^ VOIT© inienilOnj a GIOVANOLA FRERES SA , I870 MONTHEY.
Tél. (025) 4 19 51.

P 799 S

H""3et-t  ̂ Toutes vos annonces...
P̂ ^̂ . Publicitas (027) 3 71 11
g^ '.KBettfc' ^ia I*I Mi—*^^~~~¦̂ ê ê̂^K' *J^W*fl^ê» 4
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L'Arc-en-cie!
inaugure

son drapeau
EVOLBNE. — Dimanche 14 juillet , à
14 h, la société folklorique « L'Arc-en-
ciel » d'Bvolène inaugurera son dra-
peau.

Cette cérémonie s'intègre dans une
manifestation comprenant un cortège
et des festivités : bénédiction, danse,
musique, etc.

Le cortège — haut en couleur —
comme le sont tous ceux que l'on or-
ganise à Evolène, ne manquera pas
de plaire aux touristes et aux hôtes
de la station.

« L'Arc-en-ciel » vous donne donc
rendez-vous à Evolène ce dimanche
14 juillet. Cette société a retrouvé les
modèles de très anciens costumes que
portent aujourd'hui quelques membres
du groupe après les avoir fait con-
fectionner par une spécialiste d'Evo-
lène.

Dimanche , d'autres groupes folklo-
riques se joindront à « L'Arc-en-ciel ».
H y aura grande animation , beaucoup
d'entrain et de gaîté.

M&»TIGN;Y ETli iiliiliili iiiiii
EN QUELQUES

LIGNÉS
• TRIENT — A l'approche de
la saison touristique, la Société
de développement a fait poser
douze bancs sur les chemins de
oromenade. Souhaitons que les
uromencurs jo uissent pleinement
du paysage qui leur est offert
des différents points de _ repos
Souhaitons aussi que les- nom-
breux passants les respectent et
<e s'amusent pas à les renverser
>u à les détériorer. Ils sont pla-
cés pour eux.

• TRIENT - More qu 'il fi-
":--?sit de décharger sa Hmonée
¦le foin . M. Jules Gay-Crosier .

intonnier a Trient, a été at-
' eint à la tête par l'échelle de
on char à pont , un coup de vent
•Soien t l' ayant rabattue inooiné-
ient .  Ouvert à la tête M Gay-
'rosi-er :i 'lu se rendre chez le

~>r Gard, à Trient, qui lui a Fait
rois pointe de suture. Nous lui

souhaitons un complet rétablis-
"eimemit.

• MARTIGNY — Des examens
de maîtrise pour entrepreneurs
et maçons se sont déroulés ré-
cemment. Parmi les heureux
élus, citons les noms de quel-
ques Valaisans que nous félici-
tons chaleureusement pour leur
succès. Il s'agit de MM. Joseph
Petricioli, Sembrancher ; Fran-
çois Zufferey, Chippis ; Armand
Léger, Savièse-Granois.

• MARTIGNY — Ce soir, ven-
dredi 12 juillet , tous les jeunes
de 5 à 100 ans pourront, à la
oisoine de Martigny. participer
\ une manifestation qui leur est
réservée : 25 m nage libre jus-
qu 'à 10 ans ; 50 m quatre nages
oour ceux de 11 à 13 ans ; 100 m
quatre nages de 14 à 20 ans.
Quant aux autres, il se conten-
'e-ront d'essayer de nager dans
"opulence en encourageant leurs
nadets. Début de la confronta -
' ion à ?0 heu res. Prix à chaque
concurrent.

• MARTIGNY — Régulière-
•uent. nos gendarmes contrôlent.
V l'aide d'appareils spéciaux, la
'rarge des poids lourds. Chauf-

feur et propriétaire sont mis à
''amend e si le dépassement at-
•eint un certain pourcentage.
Quant au volume, personne n'a
''air de s'en soucier. Hier encore.
\ l'avenue de la Gare, à la suite
•l'un coup de frein , la partie su-
'érieure d'un « voyage » de tou t
venant a débarqué sur la chaus-
sée «ins eue le chauffeur respon-
sable s'en préoccupe. Au risque
de provoquer de graves acci-
dents. Un peu plus tard, c'é-
taient des briques qui passaient
^•«r dessus bord et s'écrasaient
devant une automobile sur la
place de Liberté. Messieurs les
gendarmes, un contrôle ne s'im-
rtoserait-il pas ? Dans les deux
cas. ce sont les ouvriers de la
voirie qui durent intervenir .

Pas de chance pour les CFF!
Une grue provoque un arrêt temporaire du trafic
SION. — Depuis de longs mois les
travaux se poursuivent pour préparer
le raccordement de la route cantonale
avec la « percée » sud.

Les CFF Jouent de malchance sur
cette voie unique mais combien im-
portante de la ligne du Simplon.

L'on se souvient de l'éboulement
survenu à la carrière de St-Léonard.
Le trafic ferroviaire avait été inter-
rompu car des blocs de rochers étaient
tombés sur la voie. C'était le 25 août
1967.

Lors des premiers travaux pour la
percée sud. à la suite d'un m'npge,
un bloc de rocher avait poussé la pro-
tection métallinur sur les voies CFF.
Une nouvelle fois le trafic avait été
interrompu et détourné. C'était an dé-
but décembre 1967.

La terrible collision de Ratasse du
24 j uin dernier, avec ses 12 mr> *s.
ses 27 blessés graves et ses m 'H' ons
de dégâts, n'est pas prête d'être ou-
bliée. L'opiinon publique attend a-rc
beaucoup de patience le rapno^t fi-
nal et complet promis par la di -~n -
tion des CFF sur la csMise PU les mi-
ses de cette catastrophe.

II y a également de nombreux ac-
cidents de personnes, un peu sur le
même tronçon.

Vraiment les CFF n'ont pas de
chance. Il est vrai que leurs respon-
sabilités ne sont pas engagées dans
la plupart de ces cas.

UN GRAVE ACCIDENT
EVITE DE JUSTESSE !

Hier matin , à une cinquantaine de
mètres où est survenue la catastrophe
du 24 juin dernier, un grave accident

La grue a été remise sur ses chenilles. Une locomotive venue de Sion va conduire le convoi à la gare

Décor d'une ancienne maison de Bramons
Bramois compte parmi les villages

du Valais qui recèlent tant de richesses
encore inexplorées. En parcourant ce
village on découvre des chalets sur
rez-de-chaussée en maçonnerie, de
belles portes à encadrement de tuf , des
portes ou fenêtres gothiques, des car-
touches armoriés, etc.

Tous ces éléments nous parlent: des
dates rappellent des constructions ou
d'importantes restaurations; des .portes
et des fenêtres dont les formes ont
beaucoup varié au cours des siècles,
une époque; des armoiries permettent
de découvrir le patronyme d'un pro-
priétaire. Ce sont autant d'éléments de
décoration des façades qui font le char-
me et la beauté de ce village. Seule-
ment faut-il encore savoir les obser-
ver et aussi et surtout les mettre en
valeur, en particulier lors de restau-
rations.

Nous ne saurions qu 'encourager ceux
qui désirent restaurer leur maison à
suivre l'exemple que nous ont donné
les familles Falcioni et Rudaz. Elles ont
en effet très bien su conserver le
mouvement et la vie des façades de leur
maison, ne serait-ce qu'en laissant sub-
sister l'asymétrie de l'ensemble des
baies.

Mais prenons pour exemple deux dé-
tails intéressants de décoration , à la
fois sobres et beaux, et qui méritent
bien notre attention.

Sur la façade nord on trouve une
belle porte dont l'encadrement de tuf
n'a fort heureusement pas été recou-
vert de crépis. D'aucuns trouveront
peut-être ce détail insignifiant et
pourtant il donne tant de gaieté à cette
façade. Le tuf n'est-il pas un matériau
de construction trè« apprécié et qui

SION ET LE C M M UNI

La puissante grue dans sa fâcheuse position. L'on v<voit très bien le bras de la machine qui s'avance vers la ligne
électrique.
et la voie CFF. Le trafic été prises afin que ce chargement se
sur la route cantonale. passe sans encombre. Les opérations

a été évité de justesse.
Il était 07 h 15, le train des voya

geurs quittant la gare de Saint-Léo
nard roulait en direction de Sion.

te cantonale
a ete arrête sur la route cantonale.

Le bras de la grue ne pouvait pas
être baissé suffisamment car il au-
rait touché le mur de soutènement en
face.Les ouvriers de l'entreprise Dubuis-

Dussex venaient de reprendre le tra-
vail. Ils devaient charger sur une
grande remorque une puissante grue.
La remorque a été posée entre la rou-

L'employé de l'entreprise depuis 10
ans s'occupe de ce même travail. C'est
dire que toutes les précautions avaient

rehausse les formes des portes et
fenêtres ? De plus, la forme de la porte
n'interdit pas de penser que la mai-
son date du 16e siècle ou tout au moins
du début du 17e siècle, ce qui pourrait
d'ailleurs être confirmé par le millési-
me 1593 que porte un fourneau en
pierre ollaire au premier étage.

En outre, la façade du côté est. dans
sa partie supérieure droite , porte une
peinture murale exécutée par le pein-
tre Claude Rey de Bramois Cette pein-
ture occupe une vaste surface dénour-
vue de baie où le peintre a fort habi-
lement représenté une moissonneuse
avec comme toile de fonds Saint-T .éo-
nard et le Christ-Roi. A droite, de la
peinture il a encore exécuté les ar-
moiries des Rud az

La décoration peinte devrait être
fort en honneur car elle compléterait
et aviverait ainsi v l'architecture plane
des murs.

Les maisons, notre patrimoine, cri-
blées d'inscriptions, d'armoiries ou
d'autres décors évoquent tout un nasse.
La sauvegarde de ce* témoins du nasse
doit être au sommet de nos nréoppu-
pations. parce que chaoue citove- doit
avoir le souci du vis-ate de =nn v--iij,(re.

En architecture les décorations ne
sont pas autres que le rythme en mu-
sique; les négliger dans un édifice re-
vient donc à suoprimer le rvtVime dnns
un chant ou une mélodi e C»r- est
certes aussi valable oour les vieilles
maisons que nous restaurons

Il n'est évidemment pas question de
barioler nos maisons, mais il convient
en tout cas de conserver le rpmrtère
de chacune d'elles.

jmb

avaient débute -normalement.
A l'instant précis où la grue devait

se poser sur le plancher de la remor-
que, l'installation en bois ayant servi
à hisser la puissante machine recula
parce que le terrain était mouillé. La
lourde machine tomba, le bras de la
grue fit un quart de tour et le câble
toucha la ligne à haute tension. Le
courant fut coupé. A ce moment arri-
vait précisément le train dp voyageurs
dc Saint-Léonard. Un employé de
l'entreprise courut le plus rapiden-w-t
possible sur j la voie pour avise- "e
mécanicien du train Cet employé rù
portait un équipement jaune, était f-c s
visible. Le mécanicien toutefois ne
put freiner à temps.

L'un des . .panthographes fut arraché
par le câble de la grue.

Les voyageurs lurent invités à ne
pas descendre des wsenns jusqt '' ' '¦e
que le courant soit eonné. Il aurait i>u
y avoir des dangers d'éleotrocutio-n.

Le trafi c fut interrompu rnem^nia-
imrl -ur ce tronçon.
Une lo^om-Ttive est venue de Sion

prPr*rT.- .'ï pn eH?r"fp t e ^"̂ «"oi.
Des équipes * d'ouvriers ^'aîlVra;-)it

autoii" a? la pelle pour h s»-t:- Se
sa f&îîheuse rios'f'on Un servir de
transbordement fui primaire exil-- H-
Lécn?.rd e'- ?:on. I.s c'rr: - '-*>- li-
tière sur "ette artère du Simplo'i fut
interrempue dur ant  de courts ins-
tants.

Peu après 8 heures tout rentrait dans
l'ordre. — gé —
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illliir l̂̂ lllll 1100-3000 m.
Actualité de Gstaad I

16 21 m* : Championnat international
ff* ^Tfï f!fî de tsnnis
HjB Ĵ  I R_H ¦ I 

Le 
premier 

-. 
open •> en 

Suisse avec des joueurs
WB U g ^H 

MB 
lj | de classe mondiale (professionnels 

et 
amateurs).

831 aoûl : Festival Yehudi Menuhin
13 concerts avec solistes et orchestres célèbres.

Prospectus et programmes : Office du Tourisme, 3870 Gstaad. P.V.

DEMANDES D'ÊMROI*

autorisée du 10 au 23 juillet 196£

Nous cherchons

1 manœuvre de garage
possédant permis de conduire.

Faire offres ou se présenter au
GARAGE DU STAND, G. Moret —
Monthey, tél. (025) 4 21 60.

PA 29885 S
Nouveau Garage La Tour-de-Peilz cherche dos

mécaniciens
de première force ainsi que des

manœuvres de garage
Bon salaire et avantages sociaux d'une
grande entreprise moderne.

Téléphoner au No (021) 51 43 93 ou se pré-
senter au Garage des Alpes, La Tour-de-Peiiz.
Frais de transport remboursés.

P 883 L

Restaurant à SION cherche

1 sommelière
connaissant bien la restauration et

1 fille de cuisine
Entrée le plus vite possible ou à
convenir.
Horaire et congés réguliers.

Faire offre à A. FOURNIER, Sion.
Tél. (027) 2 53 92.

mmmmmmmm
(^Wvmmvmv^wmv.™™^

770

Naturellement
mmê

Café-restaurant à Sion cherche

une remplaçante
2 à 3 jours par semaine.

Tél. (027) 2 36 85.

P 29905 S

Entreprise de détaillants cherche

LOCAUX
pour magasin

Sont pris en considération : location, achat
d'un étage , ou achat d'un immeuble situé au
centre.

\

Faire offres sous chiffre K 20131-19 à Publi-
citas , 8021 Zurich.

Urgent !
RESTAURANT DE MARTIGNY cherche

1 sommelière
pour la saison ou

remplaçante
plusieurs jours par semaine
Gros gain assuré.
Tél. (026) 2 25 17.

P 65943 S

-¦- ¦¦ ; 
f 1 i
A louer à La Balmaz/Evionnaz

f**
un appartement
de 3 pièces

entièrement rénové. Situation tran-
quille.
Avec pièce balcon bien ensoleillée;
salle de bains, cave, galetas et
jardin attenant.

Offres sous chiffre PA 29874 à
Publicitas à Sion ou au tél. (026)
8 41 49.

A vendre

magnifique bateau
Américain
Boston-Wha 1er

longueur 5 m. 15, avec moteur
Home light 55 CV, à l'état de neuf,
pri xintéressant.

Plusieurs bateaux et moteurs d'oc-
casion de 5 à 40 CV.

GARAGE DU LEMAN
ST-GINGOLPH
Tél. (021) 60 62 28.

P 351 S

Chemise Polo
en pure coton, Dessin
écossais, col LIDO

seulement
Pantalon
en satin coton, en belge

10ou ciel
seulement

A louer à Sion dans immeuble mo-
derne situé dans quartier tranquille

appartement
de 4 pièces

Libre immédiatement ou à convenir

Ecrire sous chiffre PA 54068 à Pu-
blicitas, 1951 SION.

T-shirt
en coton piqué,
coloris mode

• seulement
Short
en satin coton, en beige,
brun ou ciel "Tf

seulement M

A remettre, pour cause de maladie,
en bordure route principale (Bas-
Valais)

station benzine
tea-room

Tél. (026) 8 4319.

P 29911 S

A vendre à
SAVIESE-DIOLLY

villa
situation magnifique.
Comprenant :
— Salle de séjour, 60 m2
— Cuisine moderne
— 4 chambres à coucher
— Chambre d'hôtes
— Salle de jeux
— Salle de bains -|- W.-C.
— W.-C. séparé
— Salle de douche •+¦ W.-C.
— Garage
Fin des travaux, printemps 1969.
Prix env. 260 000 francs, y compris
aménagements extérieurs.

Tél .(027) 242 61 ou écrire sous
chiffre PA 29842 à Publicrtas, 1951
Sion.

E§a l'i'/.rj l luJjgg
1 VOLVO 122 S, modèle 1963
1 FORD Cortina GT 1500, modèle

1967
1 CHEVROLET CORVAIR Monza

modèle 1965
1 FIAT 1500, modèle 1964
1 MORRIS 1100, modèle 1964
1 OPEL Kapitain .modèle 1960

Tous ces véhicules sont contrôlés
et révisés par nos soins avec la
garantie du

GARAGE DE L'AVIATION
SION

Tél. (027) 2 39 24.

Echanges et facilités de paiement,

P 365 S

>forte Neuve
SION

S.A.

Occasion a vendre
SIMCA 1500, 1965
SIMCA 1500, 1964
SIMCA 1000, 1966
OPEL RECORD, 1962
OPEL RECORD, 1965
PEUGEOT 404, 1965

Facilités de paiements

TONY BRANCA
tél. (027) 8 13 32

P17949 S

LOCATION
de voitures «AB »

Nous vous louons des voitures ré-
centes de plusieurs marques pour
vos vacances , vos déplacements
rapides, vos voyages d'affaires ,
des véhicules de remplacement,
des véhicules utilitaires, etc.

1 jour : dès 15 fr.,
plus 16 et. le km.

A. BONVIN, 24, rue de Loèche -
1950 SION - Tél. (027) 2 42 2?

Super occasion
A vendre

2 voitures Volvo
type 121

S'adresser au GARAGE GROPT, M
Steuri Borloz - 1890 Saint-Maurice

Tél. (0251 5 25 70.

Occasions
Rover 2000 TC 1966
Sunbeam vogue OVD 1967
VW Karmann ghia 1500 1967
Alfa Romeo spider 2600 HT 1965
Sunbeam alpine OVD + HT 1966
Alfa Romeo giulia 1600 super 1967
Volvo 122 S 1966
Simca 1501 GLS 1967
MG 1100 limousine 1967
MGB 1800 196*

R. Bovy, tél. (026) 2 38 64
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Ce réfrigérateur de haute qualité comprend (entre autres) un congélateur
de 9 litres (jusqu'à -12°) et un grand bac à légumes. Des casiers pour
le beurre, le fromage et les œufs (et pour les bouteilles) dans la porte.
Une isolation exceptionnelle et une porte étanche à bande magnétique.
Et naturellement un prix MIGROS ! A?%^%^^

,- t#wmK3 • seulement
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Au Mérinos
Ratais de 10 à 30%

. ,, sur tous les articles
10 au ' juillet

Triris - Ensembles - Robes - Pulls - Jupes
, [E /?/ *  Nous accordons un rabais spécial pendant la durée

Ĉh--' *~$fû t'es ventes au raDais de 10 % sur tous les articles
v̂y-w.->T\ c/* sur mesure de notre fabrication , commandés pour

~, f  ̂
A \ 

-v 
l'automne. i ¦

\rf/^
r~-—jT"̂  Jules Gaspoz , rue de la Dixence (face anc. hôpital)

OT " Tél. (027) 2 62 90 S I O N
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• A V I S
IDES PRIX CHOCS DANS NOS MAGASINS

50, place du Midi - Sion - Tél. 2 55 43

Venez choisir vos meubles. Ils vous seront livrés FRANCO DOMICILE avec un service après-vente
Sur demande CREDIT BUCHERON

VOICI QUELQUES EXEMPLES
Ancien prix Prix diocs à nos magasins

Salons anglais, tissu fleurs, à choix 1 790:— 1 290.—
Salons tissu uni 1 750.— 1350.—
Salons skai noir 2 300.— 1 780.—
Salons cuir 3 350.— 2 690.—
Chambre à coucher bouleau polyester

avec armoire 3 portes -— 1 760.— 1 390.—
avec armoire 4 portes .1 880.— 1 490.—

Chambre à coucher moderne en bouleau, faces traitées polyester
armoire 4 portes 1 480.— 1 090.—
etc., etc.

PROFI "EZ De nombreux meubles vendus à des prix bas — Fins de séries De nombreuses occasions en parfait état

îiiii £ ;̂ j$m\ i __¦ ¦__ depuis '̂—
_ r i _K M̂ AfAu ̂ _I Î KT _^l_r# _ ^ _̂ f̂̂ ^r Double avec matelas 278.—

m w Ti W oLj ^̂ l_ I Vi r À v r_ l A V Mk W J W ÀW 'J I Commodes 195.—
t8 -̂i____— L — _< !m_ r 1m̂m̂ mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂m̂ m̂̂ mmn̂ À̂ _¦ i&o.—

l_ P '"̂ : 
^^3tt^^B^^^^^_^H^^^^B^^^^_B Canapé-lit transformable 750.—

Hw(_Mw ,̂!;^v -̂ - ' - rr i - '^g»f^B_^WHH_BWBBHBWLWWBB--Bi et 
une multitude de petits meubles à 

des prix choc I
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PANORAMA

DU VALAIS

De Valere a Tourbillon

Galanterie.,
délicatesse

Le trafic motorisé est très intense.
La période des vacances en e f f e t
bat son plein.

Les gens de la région parlent à
la montagne, aux mayens. Ils s 'é-
vadent aussi pour Une quinzaine au
bord de la mer.

Un changement est indispensable.
D' ailleurs nous arrive une impo-
sante clientèle Une partie d'entre
elle n'est que de passage dans notre
belle vallée. Une autre partie par
contre passe ses vacances dans no-
tre canton Des stat ions à la renom-
mée mondiale sov équipées pour
satisfaire la clientèle la plus exi-
geante. L'intense tra f ic  est aussi dû
au fait  que dans presque chaque
famille on a une voiture si ce n'est
deux. Monsieur a sa voiture. Ma-
dame a la sienne.

Le nombre imposant de véhicu-
les n'a pas porté un coup aux auto-
stoppeurs. Ils sont toujours nom-
breux au bord de la route à répéter
le traditionnel signe de la main.

Vous vous arrêtez ?
C'est votre a ffa i re .
Vous ne vous arrêtez jamais ?
C'est encore votre droit.
Mon intention n'est pas dans te

présent billet de faire le procès de
l'auto-stoppeur. Si cela peut vous
être utile, je  penc he en faveu r des
autos-stoppeurs. Ils sont sympathi-
ques. Ils sont tenaces et courageux.
Ils sont quelques fois  imprudents...

Ce que je  voudrais c'est relever la
oetite aventure vécue par un mon-
sieur que je  qualif ierais «de bien» ,
d' excellente renommée pour ne pas
écrire tout simplement une per son-
nalité politique. w"/',," ¦;• *?.

Au volant de sa voiture — une
Mercedes — il roule en direction de
la capitale. Le compteur indiquait
220 à 140 km-h, sauf à l 'intérieur
des localités où une réglementation
est imposée.

Notre conducteur , un as du vo-
lant, remarque une jeune fille pos-
tée au bord de la chaussée, répétant
le signal mondial de l'auto-stoppeur.

Monsieur s'arrêta , prit en charge
la demoiselle.

La chaleur, le goût de l'aventure ,
on se quitta bons amis lorsque la
passagère arriva à destination. Cho-
se étonnante un rendez-vous f u t  pris
pour le même soir à 21 h. 15.

A l'heure indiquée on vit arriver
la Mercedes. Au coin du trottoir la
jeune f i l le  s'y trouvait. La portière
s'ouvrit , elle monta. •
— C'est avec grand plaisir que je
vous revois — dit le chauffeur.
— Le plaisir est tout pou r moi ré-
pondit la jeune fille.  Je peux solli-
citer de votre pa rt, en toute quiétu-
de, pourquoi vous ne voulez pas
que votre fils aîné sorte avec moi ?

Le dialogue n'a pas été brillant
par la suite. La jeune f i l le  après
dix minutes était de retour à la
maison.

On soulèvera peut-être ce problè-
me lors du mariage du f i l s  avec
la jeune f i l le .

Tout est possible.
- gé -

Resolution des directeurs cantonaux de l'EP^S
en faveur de « Jeunesse et Sport »

Réunis à-Lucerne sous la présidence
de M. Willy Râtz , chef de la section
EPGS à Macolin , les directeurs des of-
fices cantonaux de l'EPGS (la Suisse
romande était représentée par les chefs
des offices cantonaux de Genève. Vaud.
Neuchâl'el. Fribourg et Valais, ainsi que
du canton de Berne pour le Jura ber-
nois) ont approuvé une résolution, in-
vitant les instances compétentes à tout
mettre en reuvre afin que la votation
fédérale sur le nouveau mouvement
« Jeunesse et Sport » puisse intervenir
si possible déjà en 1969. afi n que ce
nouveau mouvement national puisse
commencer à fonctionner dès 1970.

Le groupe sportif des Chambres fé-
déra les s'est exprimé dans le même sens
et !e consei ller national Wanner de
Schaffh ouse a déposé une postulat dans
le même sens.

Il est évident que malgré la bonne
volonté de toutes les autorités fédéra-
les intéressées, un tel mouvement ne
peut pas être lancé sans de solides ba-
ses légales, comme te prévoit le projet

Faire plaisir aux malades !

M .  Gilbert Schwab pendant ses exceptionnelles p roductions

SION — Les malades et le personnel
de l'hôpital de Sion et environs ont
été gratifiés de deux concerts. Dans
le couira nit de l'après-midi. M. Gilbert
Schwab, le virtuose de l'accordéon , do-
micilié au Loole." s'est produit.

Un «bus» dans les décors

PONT-DE-LA-MORGE. — Un « bus »
appartenant à une entreprise de ra-
dios, télévision et électricité de la pla-
ce de Sion roulait hier matin de Sion
en direction de Martigny. Il était oc-
cupé par deux employés.

La pluie tombait depuis quelques
instants. La chaussée était glissante.
Pour une cause non encore détermi-
née le véhicule franchit le petit talus
bordant le ruisseau qui longe la route
non loin de la station Migrol . tra-
versa le torrent et il se coucha sur
le flanc. Les deux occupants, qui per-
daient du sang et souffraient de plu-
sieurs blessures, ont été conduits à

de nouvel article const i tut ionnel ,  ri' '•M-rê-
té fédéral et d'ordonnance d'exr : >n
élaborés par la commission d'é*"''- m 1
a mis un point f ina l  à ses ?w-'iix

Le Département militaire fédér- :iui
a réuni tous les projets , auxauel? '' -st
très favorable, en discuter;- •»"" •»«
autres dé partements féd^ rau ^  !r '
ses (finances intérieur, communie  ,: ins
etc.) puis le Conseil fédéral, après n">-i
consulté les gouvernement» 'arir—nv
et la commission férïéra 'e de jvm-- - :''
que et de sport - également très '•¦•¦ <
rable au projet élaborera son "-e;
sage aux Chambres -fédérales, oui < ",n -
vraient pouvoir l' examiner en """'
éventuellement déjà dans les -es= ; "• 's
de mars ou de j u in ,  r-eut-êlre — -- '
-eulement en automne.

Dans ce dernier cas, la votatidn l po"
pulaire ne pourrait probablement plus
avoir lieu en 1969, mais seulement en
1970. De toute façon , la Suisse tout en-
tière attend avec confiance le mouve-
ment national « Jeunesse et Sport ».

SION El LE CINIII

M. Schwab est actuellement en va-
cances à Loye. Il est venu à l'hôpital
rendre visite à une connaissance du
Valais Grand amoureux de l' accor-
déon , spécia 'iiste réputé, il . a sorti qua-
tre disques super 45 tours. Tout pro-

l'hôpital de Sion . La dépanneuse de
M. Sierro a sorti le bus de sa fâcheu-
se position.

Notre photo : Le « bus » dans sa fâ-
cheuse position. La partie avant du
véhicule est dans l'eau.

LES VENTES AU RABAIS CONTINUENT

SION — Comme nous l'avons annonce, les ventes au rabais se poursuivent. Pour
là ' seconde journée les magasins de la place ont connu une grande animation.
Un magasin a eu une idée originale pour rappeler que les ventes continuent et que
les bonnes occasions attendent les clients.

chamemeret un nouveau disque, celui-
là un 33 tours, va être lancé sur l€
marché.

Un alpiniste ne part pas en mon-
tagne sans son piolet. Gilbert Schwab.
même en période de vacances, emporte
avec lui son accordéon. Champion suis-
se amateur, c'est un grand virtuose,
L'accordéon n 'a plus de secrets pour
lui .

Installé dams la petiite chapelle, Gil-
bert Schwab a jou é plus spécialement
de la musique jurassi enne, pour k
plus grand plaisir de tout le monde
De lia chaipelle. la musique a été trans-
mise dans toutes les chambres. Il faul
croire que l'exécution était plus que
par fa i te  car certains pensaient qu 'il
s'agissait d'un orchestre réputé.

Merci , M. Gilbert Schwab. Votre dé-

La fan fare  « ad hoc » pendant sa production à I qpUal
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L'on va agrandir l'Ecole secondaire de. garçons

1:

lie* attention a fait grand plaisir.
417 heures, la fanfare ad hoc de

des trp. rav. 43 est venue égale-
H à l'hôpita* donner son petit con-
certpour les malades et le personnel.

Aj/ès deux journées d'inspection de
déba ces recrues et sous-officiers ont
vou'l fa ire une B.A. (bonne action).

L'yole de recrues de ravitaillemenit
n 'a fts de fanfare attribuée. Mais, dans
le c r̂e 

de 
l'organisation des loisirs

et por créer une excellente ambiance,
les , rhrues et les sous-officiers quS
jouenW'un instirumemt ont formé cet-
te faj^re ad hoc.

Le bjor KesserQing. cdt de l'école,
accomlgmvit les musiciens.

Merc\H tous pour votre délicate at-
ten'tionl1

V - gé -

SIERRE. — De plus en plus le no,-
bre des élèves qui fréquenten t l'écie
secondaire augmente. Pour pouv<r
faire un apprentissage ou pour fn
quenter une école supérieure , il fai
l' avoir faite.

A Sierre. l'école secondaire dei
garçons devient trop ' petite Ce com-
plexe, cons t ru i t  iepui-  olus  de dix
ans. abr i te  une d ' / . a in e  de -'lasses, une
hal le  de g y m n a s t i qu e  et de? locaux
an.n ;xr-s

Pour faire face aux  b j.sc :ns actuels,
les autorités onl léc idé d' . a n d i r  cet
ensr mb' r Cet'.e r!A .- ision. endue né-
cessaire par la lér-entralw i t ion des
prem 'è-.-e? année.- du collège et par
l'augmenta. ion des effectifs, rendra
de g-ands services à la popu 'ation du
dis t r ic t  t o u t  potier

Quant  au -omplexe de l'école se-
condaire  de.- Plies , il va bi?ntôt être
mis en chant ier  et abritera lui aussi
de nombreuses nouvelles classes.

Notre photo : L école secondaire des
ga> ç- -¦ a.'tuelle.
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Select est différent.
Tri- Materia, il se compose de
3 éléments: l'Estron . qui délimite

l'espace d'absorption contenant
un mélange sélecteur de Charcoal

bien connu et de Selectro aène
onnu
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i-iitre extérieur en cellu-
lose Estron. Une innova
tion de Select: la deu-
xième couche d'Estron
comme un filtre-inter-

tre le tabac et le
agissant comme un

fonction
cepteur
Charcoa

particules avant leur passage
dans l'espace d'absorption, 01
91/es gêneraient l'action du
mélange destiné à éliminer
d'autres éléments gazeux.
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Le filtre de la

g ^découvert
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Le filtre Charcoal de granulés de
charbon actif. Comme une éponge
il absorbe les particules de substances
gazeuses contenues dans la fumée, A
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Nouveau
et ultra-sélectif:

\/ ~̂~\\ Le Selectrogène, substance minérale très
( Ç) 1 poreuse. Elle opère à distance, comme un
tg. jy aimant qui attire les éléments gazeux,

I -/;!  ̂**s I irritants et indésirables, tout eh laissant
passer l'arôme et la saveur de la cigarette.

Effet bienvenu et hautement apprécié - un
progrès faisant époque !

entifique ne s'arrête
11er doit s effacer devant les plus récentes découvertes -
t personne ne l'apprécie davantage que les fumeurs
--.. de cigarettes. Car fumer doit être avant tout un
t ./***-•. plaisir! Une réussite de pionnier dans le
¦*" -_ domaine du filtre sélecteur pour les cher-

..-<JR cheurs suisses, qui leur a valu l'approba-
. c|ÉP tion mondiale. Grâce à un dosage savant
«ÉH' de trois matières opérant une action sélective

JjÊkWi diverse, le filtre Tr i-Materia garantit la pleine
mjjÊ I saveur de la cigarette , tout en lui enlevant ses
.H? ./. substances irritantes et désagréables.

W 'ff Ce tour de force scientifique, travail d'avant-
mif garde, fait de la nouvelle Select une cigarette
/ unique en son genre par son arôme et sa douceur.

Wj Vous connaîtrez le secret de son succès immédiat,
. lorsque vous aurez fumé pendant toute une semaine

¦ sans irritation aucune: vous saurez alors ce que veut
dire apprécier pleinement l'arôme pur de tabacs

naturels.
Fr.1.20

T̂Se«#/e la Select,
douce et légère,
est munie d'un filtre
[ Tri-Materia !
Wk H€&

m
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PANORAMA

DU VALAIS

LA CAPITALE
ET SES ENVIRONS
• AYENT — Le 8 septembre
prochain la fanfare l'Echo du
Rawyl fêtera le 65ème anniver-
saire de sa fondation. Une gran-
de fête marquera cet événe-
ment. De nombreuses fanfares
de la Fédération des musiques
du Valais central participeront
à cette fête.

0 SION — La pluie d'hier ma-
tin a été la bievenue. Les prés,
les jardins avaient besoin d'eau.
Même les alpages souffraient de
la sécheresse . Il était possible de
voir de grandes étendues de ter-
rains brunis par manque d'eau.
Après cette pilule, si la chaleur
revient, tout rentrera dans l'or-
dre.

# SION — Un ressortissant va-
laisan, M. Louis-Philippe Joris,
originaire d'Orsières mais tra-
vaillant dans la région de Rol-
le, a disparu depuis une dizaine
de jours. Toutes les recherches
faites pour le retrouver sont res-
tées sans résultat.

• NAX — La fanfare l'Echo
du Mont-Noble organise diman-
che l'Amicale des fanfares du
Val d'Hérens. La fête débilitera
à midi avec l'arrivée des diffé-
rentes sociétés. Après le morceau
d'ensemble, le discours de bien-
venue et le vin d'honneur, les
sociétés se rendront sur la place
de fête.

• SION — Un marché de bé-
tail de boucherie est annoncé
pour lundi 15 juillet 1966, à la
place des Abattoirs. 30 têtes de
bétail sont annoncées.

M. André Lœsch
Très sévèrement atteint dans sa san-

té depuis deux ans, vient de s'étein-
dre à Sion, à l'âge de 69 ans, M. An-
dré Loesch, victime d'un mal qui ne
pardonne pas.

Le défunt était très connu dans no-
tre ville malgré sa vie simple et re-
tirée qu 'il menait.

Employé comme caviste à la mai-
son Gay S. A., il sut se faire appré-
cier par sa gentillesse et son sérieux.
Pendant de très longues années il fut
commis à la station de distillation de
son employeur. Son travail était un
reflet de fidélité, d'honnêteté. De ca-
ractère plutôt rentré il alliait un
franc-parler à un cœur sensible. Ses
camarades de travail lui vouaient une
bienveillante attention et ne lui mé-
nageaient pas leur collaboration. Il
faut dire que le défunt ne marchan-
dait pas son aide, toujours prêt à
rendre service.

Très effacé, il ne connaissait que
ses locaux professionnels et son ap-
partement. Durant ses heures de loi-
sir ou de congé, on le trouvait au
milieu de sa vigne, de son jardin ou
de son verger qu'il cultivait et soi-
gnait avec amour.

Ainsi vient de disparaître un hom-
me de bien qui laissera un grand vide
parmi les siens, ses amis et connais-
sances. Son souvenir restera présent
à bien des mémoires car il a su
marauer sa vie par la continuité d'un
excellent travail , d'un dévouement
sans limite, et d'une parfaite com-
préhension du devoir.

A sa famille et en particulier à
son épouse dans la peine, nous pré-
sentons nos sincères condoléances.

Les CFF et le Valais
SION. — Pendant le mois dernier, le
mouvement des mutations et des no-
minations a été relativement faible
en ce qui concerne le personnel des
CFF travaillant en Valais. A part
deux nominations dans la parti e ro-
mande du canton , tous les autres
« élus » de la dernière heure sont sta-
tionnés à Brigue.

C'est ainsi que nous avons pour
commencer Max Egfrel comme chef de
bureau la d'exploitation à Brigue.
Nous trouvons ensuite Henri Briguet
à Monthey au poste de commis d'ex-
ploitation la . Comme commis d'ex-
ploitat ion II nous trouvons Marcel
Mauron à Brigue et Bernard Brand à
Vernayaz. Finalement et toujours à
Brigue nous avons les noms à relever
d'Adolf Zurwerra et Meinrad Michlig
comme chef de manœuvre la , Michael
Schmid comme chef de manœuvre II
et pour terminer Eugen Ruff au pos-
te de chef d'équipe la aux manoeu-
vres.

T;" .:.;:* r.j i rci'ùcij atiuTe vomi à cîf
serviteurs du rail ! Qu 'ils trouvent de
belles satisfactions dans leur métier
de cheminot !

Coup d'oeil sur l'évolution
mmn ET

Les logements construits à Sion

SION. — « Quand le bâtiment mar-
che, tout marche » dit la chanson. Et
c'est juste.

Selon les enquêtes du délégué aux
possibilités de travail, les dépenses
pour les constructions (génie civil et
bâtiment) se seraient levées en Suis-
se à 11,9 milliards de francs. Il a été
enregistré une progression de 1,5%
par rapport à 1965.

En Valais la régression de l'acti-
vité, qui persiste depuis 1964, s'est ra-
lentie. Les dépenses ont atteint, en
1966, 527,5 millions de francs (4,4%
du total suisse et le recul s'est chif-
fré par 1,8% (— 11,3% en 1965).

Comparativement aux travaux exé-
cutés en 1966, les projets annoncés
pour 1967 marquaient une progression
de 1,1% seulement en Valais.

POUR LA COMMUNE DE SION
Les autorisations de construire ci-

après ont été accordées :
— bâtiments nouveaux destinés

à l'habitation 28
dont mis en chantier 20

— constructions nouvelles pour
d'autres destinations 21
dont mises en chantier 14

— constructions agricoles I

Conseils de l'homme en blanc
." -• par André Soubiran .' :

La santé se mange en salade
Enfin, le bel été ! Un oie! sans re-

proche, des vêtements légers et, sdmon
les vacances, au moins l'espoir d'en
passer de belles ou le souvenir de
celles qu'on vient d'avoir. Un poème !

Oui mais voilà : pas d'appétit. Les
enfants n 'ont pas faiim. Les hommes
n'ont pas faim, et, de voir les uns et
les autres bouder le menu quotidien,
les ménagères eliles-miêmes de mettent
à rêver de couleurs « vertes » sous des
prétextes plus ou moins hygiéniques.
Bref , les salades sont- à l'ordre du
jouir.

Les salades, pourtant, est-ce bien
nourrissant ?

UNE AFFAIRE DE CALORIES
La question est nécessaire ; il serait

absurde de faire la grève de la faim
sous prétxte que l'on n'a pas, l'été,
autant d'appétit que l'hiver. Toutefois,
l'alimentation bien comprise étant une
affaire d'économie énergétique, c'est-
à-dire de calories, il faut préciser tout
de suite que durant la belle ou plus ou
moins belle saison, nous avons besoin
de beaucoup moins de calories que
l'hiver. Pourquoi ? Parce que la tem-
pérature plus généreuse nous en fait
brûler moins. Et, non seulement, nous
avons besoin de moins de calories, mais
encore une nourriture trop riche est à
déconseiller. La viande à tous les repas-
et les plats en sauce, cela risque, l'été,
de surcharger inutilement le travail du
foie. Et l'on peut, sans danger d'ané-
mie, instaurer jusqu'à l'automne au
moins un ou deux jours de salade par
semaine.

E est faux de penser que les salades
ne sont pas nourrissamtes. D'abord cel-
les-ci ne comprenant pas que la clas-

I 
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Evolution du nombre des nuitées dans l 'hôtellerie des 10 principales stations valaisannes (tableau publié dans I
i rapport de la Fédération économique du Valais).

Ï93S 1Q0 732 ï| 53 227 088/6

1940 47 44§ 400/2 30 236

1945 ; 133 073 ' 70 /2/ 70 78G

1950 10/074 - 75084 87 356

5955 202 08! 119214 75338

1960 4G0 5îîO '' Î43143 120 240

1965 530 259 ": 237 519 2 ! 0 080

1900 ' 503 793 233 789 ?26 459

1967 627 537 : 251 107 233 91 û

sique laitue. On inclut .dans le terme
de salade le chou frais, la chicorée, le
pissenlit, la mâche, le oresson, dont les
vertus ailimentaires ne sont pas discu-
tables et que l'on trouve difficilement
dans les villes.

Ensuite, les condiments et les aro-
mates complètent généreusement cette
valeur alimentaire. '

S'il ne fallait s'en tenir qu 'à l'huile,
élément de base de presque tous les
assaisonnements des salades, on y trou-
verait déjà assez de matière grasse
pour suffire à notre économie physio-
logique de l'été.

Enfin, rien n'interdit d'ajouter aux
salades des œufs ou du jambon haché
qui « passent » beaucoup plus facile-
ment pour les personnes à l'appétit
mince, lorsqu 'ils entrent dans la com-
position des salades.

Contentons-nous pour la valeur ali-
mentaire des salades, de citer le pro-
fesseur Léon Binet, de l'Institut, qui
précise dams son livre « Un médecin
aux champs » (1) :

— La salade est riche en arsenic (qui
est énergétique... à faible dose !), en
vitamine C, anti-infectieuse, et en vi-
tamine E, vitamine de reproduction ;

— La chicorée, à l'espèce de laquelle
appartient l'endive, est riche en nitrate
de potassium, sel précieux pour l'orga-
nisme ;

— La mâche est très riche en vita-
mine C ;

— Le pissenlit contient beaucoup de
manganèse ;

— Le cresson contient du fer. du cal-
cium, du potassium .du cuivre et de
l'arsenic ainsi que de larges quanti-
tés d'iode. Enfin, le chou est un ali-
ment excellent pour les intestins et le
foie, le céleri est un diurétique.

LES AROMATES STIMULENT
L'APPETIT

Faut-il rappeler que l'on fait aussi
des salades avec la betterave, les radis,
l'échalote ?... Allez dire après cela que
les salades ne sont que de l'eau ! Non ,
vous ne le direz plus.

Parlons alors des aromates, des con-
diments, des épices, dont se souvien-
nent trop peu de ménagères et que bien
des personnes accusent « d'échauffer
la santé », pur contresens qui appelle
un démenti formel ; les aromates pro-
prement dits, c'est-à-dire l'ail , le cer-

LE G EN TRE

de l'économie valaisanne
— agrandissements et transfor-

mations de locaux habita-
bles 15
dont mis en chantier 16

— agrandissements garages, bâ-
timents administratifs in-
dustriels 17
dont mis en chantier 13

— transformations diverses 8
dont mises en chantier 7

— nouveaux logements 131
— pose de citernes 12
— logement en voie d'achève-

ment ' 91

LE TOURISME
La situation internationale a créé un

climat peu favorable au développe-
ment du tourisme. Suivant des sta-
tistiques de l'Union internationale des
organismes officiels du tourisme, le
nombre des arrivées aurai t  augmenté
en 1967 de 7% dans les 60 principaux
pays touristiques.

L'hôtellerie suisse a enregistré 30,29
millions de nuitées, soit 1% de ' plus
qu 'en 1966. L'évolution a varié sensi-

I fcj ¦ 1 1_ ¦!
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feuil, l'estragon, le fenouil, le laurier,
la marjolaine, l'oignon, le persil , le ro-
marin, la sauge, le serpolet et le thym
onit une efficacité médicale certaine ;
ils sont antiseptiques, antitoxiques ; ils
stimulent le système respiratoire, di-
gestif et nerveux et, dernière estocade
au préjugé anticondiment, ils favori-
sent la faim ! Connues depuis le
Moyen-Age, ces vertus sont confirmées
par les recherches les plus récentes.
Et, ce qui n 'est pas négligeable, ils ont
aussi le mérite de stimuler l'appétit
et de transformer à peu de frais la
plus humble salade de laitue en chef-
d'œuvre gastronomique.

Et voici quelques précisions :

ENTRES AUTRES VERTUS
— .L'ail est un puissant désinfectant,

un vermifuge connu, un hypotensif ré-
puté, et un toxique de premier ordre.
S'il est indigeste à certains estomacs
délicats, on peut toujours l'inclure ha-
ché fin et en petites quantités ;

— le cerfeuil est un diurétique riche
en vitamine C ;

— l'estragon est antiscorbutique ;
— le fenouil facilite la digestion et

expulse les gaz. C'est également un
diurétique et un antitoxiique ;

— le laurier est un excitant ;
— la marjolaine , par contre, est an-

tispasmodique et diurétique. Elle est
bonne pour les anxieux et les insom-
niaques ;

— l'oignon cru est diurétique et cuit ,
il est laxatif. Il est cependant indigeste
pour les estomacs délicats, lorsqu'il est
cru ;

— le persil est un tonique exception-
nel et, des autorités respectables, Mme
Lucie Randoin et M. Pierre Fournier,
de l'Institut d'hygiène alimentaire, af-
firment que c'est l'un des éléments les
plus précieux que la nature ait mis à
la disposition de l'espèce humaine ;

— le romwrin clarifie la bi".e, décon-
gestionne le foie, atténue les états dé-
pressifs et possède des vertus antisepti-
ques ;

— la sauge et carminaitive, diuréti-
que et anitisudorale, elle stimule l'es-
tomac, accélère la circulation, et calme
les sueurs nocturnes ;

— le serpolet est excellent pour l'es-
tomac (il est très utile dans le traite-
ment des maladies de peau).

— le thym est antiseptique ert anti-
spasmodique.

iii

blement d'une région à l'autre. Le
canton du Valais a vu une augmen-
tation de 6,8" « avec un indice de 428
points. Notre canton tient toujours le
premier rang en ce qui concerne l'ac-
croissement intervenu depuis 1935.
Suivent les Alpes vaudoises (indice
2888), le Tessin (284), la région du Lé-
man (246) et les Grisons (245).

En 1967 les Français ont fourni 40%
des nuitées d'hôtes étrangers en Va-
lais et les Allemands 20° i).

A Sion le total des nuitées d'hô-
tels s'élève à 64.378 contre 69.833 en
1966 et 64 808 en 1965.

Le nombre de lits d'hôtels en 1966
était de 481 et le taux d'occupation de
37%.

Au point de vue commerce en géné-
ral le chiffre d'affaires dû au touris-
me parait augmenter chaque année i
Sion.

Les résultats de 1967 sont bons. U
développement des stations voisines
fait  de Sion un centre d'achats dont
l'importance ne cesse de croître.

— gc —
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JOINDRE L'UTILE
A L'AGREABLE

Mais nous arrêtons là cet inventaire
car vous auriez l'impression de versa
une pharmacie dans vos saladiers si
nous le poursuivions. En fait , notre bul
est de rappeler dans une saison oppor-
tune que vous pouvez réellement join-
dre l'uti le à l'agréable pendant ce.
quelques mois de l'année où les salade;
constituent l'élément favori de vos
repas, et associer étroitement la gas-
tronomie à la médecine, ce qui , il faut
bien le reconnaître, ne se produit pas
très souvent !

Saveur, que feraient-ils sans ces frais
aromates.
Que cordons-bleus et chefs ajoutent
savamment
A des mets qui sans eux seraient
sans agrément
Et paraîtraient, hélas ! de
saveur combien pla te.
Ainsi, le cuisinier-poète Michel Olli-

ver évoque-t-il les aroma>tes dams un
sonnet digne de Bagueneau. Pour une
fois, le médecin souscrit au lyrisme
culinaire en toute connaissance de
cause.

(C) Copyright by Opéra Mundi

(1) Pion , éditeur
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Les activités
de la garde aérienne
suisse de sauvetage

V1EC.F.. — I.i garde aérienne suisse
d? sauvetage ne conna î t  on-  de va-
cances, et cont inue dc poursuivre son
act ivité en faveur des victimes d' acci-
dents de mon tagne

Mercredi, el le  a permis le t rar-roi  t
a l'hôpi- 'al. à Viège. Zermatt ' el Inter-
laken . de t rois  a lp in i s tes , dont  deux
s'étaient blessés dans  le massif  du
Mont-Rose et dans celui de l'Eiger.

En ou 're , un garçon en t r a i t e m e n t  .•'¦
l 'hôpitr ". de Mendrisio doit à la GASS
d' avoir pu être t ransporte  n temps .1
Eîrnc pour y subir une intervent ion
chirurgicale.

mm mm. mm.nm m :m wmwim

Vissoie accueille les participants à la
15e Fête cantonale des patoisants

Le Groupe dos patoisants et Costu-
mes dc Vissoie. sous la présidence dc
M. Edouard Florey. recevra samedi et
dimanche < Les Amicales patoises ¦> du
Valai s et de Suisse romande.

Brèves nouvelles
de la région

SAINT-LUC — La première soirée
estivale s'est déroulée mercredi soir au
Prilet. Au son d' un orchestre champê-
tre les hôtes ont pris part à une ra-
clette organisée servie des mains  mô-
mes du président de la commune, M.
Caloz.

ZINAL — Toujours à Sorebois la
deuxième séance cinématographique a
obtenu un plein succès. A la tête d' af-
fiche « le président de Viouc - continue
& faire son chemin pour le plaisir des
touristes.

SAINT-LUC — Samedi soir à la salle
paroissiale aura  lieu une causerie sur
l'Orient agrémentée d' une projection.
Les auteurs de cette soirée sont Mlles
Gilbertc Favre et Béatrice Jordan, de
retour d'Israël.

Valais dernières

Mort tragique
d'une Autrichienne

EVIONNAZ. — lue  jeun e touriste
autrichienne est morte tragique-
ment jeudi. I a jeune fi l le .  Mlle
Barbara Ranf t ler .  19 ans. de Wie-
Kelsdorf. avait pris place avec son
ftoncé sur un canoë dans le but de
dfsrcnire une partie du Rhône
dans la région de Saint-Maurice.
L'embarcation chavira. Le jeune
homme eut la vie sauve, mais en
revanche sa jeune compagne périt
noyée. Son corps a été découvert
non 4oin d'Kvionnaz.

Un Brésilien

BRIGUE. — Danilo Bridi . é tudiant  en
théologie à Vérone, est né à Suo Pac o.
vi l l e  du Brésil qu 'il q u i t t a , i". y a six
mois pour poursuivre ses études en Ila-

Lcs d i f fé ren tes  phases du program-
me se dérouleront sur le magnifique
emplacement de la colline des Châ-
teaux.

Le public , toujours avide de pro-
ductions folkloriques , pourra assister
à un cortège.

Les amis du patois viendront à
Vissoie qui sera la capitale d'un week-
end de la deuxième langue. Par leur
présentation en patois, il feront re-
vivre les scènes pittoresques d'une
autre époque, ils I ravai l ' oront poul-
ie maintien des saines traditions.

Nul doute que cette quinzième fête
cantona le  sera le rendez-vous qui per-
mettra  à charme société de révéler
le meilleur d'elle-même et d'honorei
cet idéal qui les unis toutes.

Saint-Luc
3 et 4 août 1968

Les Fifres et Tambours de St-Luc
se préparent à fêter avec éclat le 35e
anniversaire de la fondat ion  de leur
société et la bénédiction de leur nou-
veau di-apeau.

Les fêtes débuteront le 3 août a par-
t ir  de 20 heures ,

Ce sera l'occasion d' applaudi r  le
Jodelduo Heidi et Ernest Sommer, de
Bienne. de renommée internationale.
l'Académie de danse de Cilette Faust
e: de revoir avec combien de plais ir
le< « Bletzettes <• de Champlan. un des
meilleurs groupes de la Fédération
valaisanne des costumes .

Le dim.inch? 4 août réunira à St-
Luc les sociétés romandes déléguées,
avec les Fifres et Tambouvs. à l'Ex-
po de Montréal, soit le Jodelduo, le
Feui l lu  de Genève et les Armaillis
de la Gruyère .

Les Fifres et Tambouns « La Made-
leine » de Mission, société marraine
du drapeau, la fan fa re  de Vissoie et
les Tambours et Clairons sierrois vien-
dront se joindre à la manifes ta t ion .

Nul doute  que de tou t le Valais
de t rès nombreux spectateurs se ren-
dront à St-Luc les 3 et 4 août pro-
chains.

f HAIlilIVA LAlS

avec du sang
lie. Jusque là. rien d extraordinaire si
ce n 'est que ce Brési lien peut se vanter
d' avoir du sang valaisan dans les vei-
nes.

En effet, son arrière-arrière-grand-
père materne' était  or iginaire  de Saxon:
Loui s Denico '.e. un frère de notre arrie-
re-grand-père maternel . C'est ce que
nous ignorions jusqu 'à hier mais que
Dani '.o avait  appris dès son leune âge.
Aussi profita-t-il de ses vacances pour
se rendr p en Valais  dans l' espoir c'e
faire connaissance de ses parents éloi-
gnes.

Son déplacement ne fut  pas sans suc-
cès cuisine arâce à ses mode.ries con-
naissances de français ,  et par l'inter-
média i re  du curé de Saxon , i 1 put en-
trer en contact avec les descendants ds
s-i f ami l l e  mitorr .c-"e d?.ns la cité d^s
abricot; avant de rendre vis i te  à la ré-
daction du Haut-Valais de .notre joui-
nal. . . .

Et. c'est ainsi que nous eûmes le
plaisir de faire  la connaissance de ce
jeune homme sympathique qui  ¦ nous
donna en outre maintes preuves d'avoir
encore du .;->ng valaisan dans les vri-
nes. Ne serait-ce que le fa i t  de toui

NOUVELLES
EN VRAC

DU HAUT-PAYS
• AIR-INDIA REND VISITE
AU FO-. — - Nous anprcnons que
la compagnie d aviation Air-Indra
par l ' intermédiaire rie l'ONST. se-
ra prochainement l'hôte du che-
min de fer de la Furka. Par la
même occasion, ces visiteurs tour -
neront un film qui sera proj eté
aux Indes. C'est la raison pour la-
quelle les dpmes et enfants costu-
més du Hant-Pa.vs j oueront le rô-
le de figurants dans ces prises de
vue.

41 BRIGUE. - UN VERITABLE
BAROMETRE TOURISTIQUE. —
S'il . e--( un véritable baromètre
tour is t ique  r lnns  la région. c'?sï
bien le portefaix que l' on ren-
contre en gare d«-.8*4«ue.-En-ef-
fet , cet homme de peine ne -"e
trompe pas pour ' ce qui concerne
l' a f f lup nc .e des tô'urfetes. IT sait
nous dire chaquel^Sli f quel ,est
le pourc-entaae d'e^isiteurs arri-
van t  e.! par tant . > Gacs't ainsi qiril
nous inform a que cet' e année la
saison n 'est v pas aussi bonne que
celle enregistrée én ' IOfiT . D'après
lui .  ce sont les Français, les An-
glais et les Américains oui sont les
grand .- absents de cette période
tourist ique. U faut ¦• avouer qu 'il
est très près dé la réalité.

f» NATERS. — SORTIE DU
CHŒUR DE L'EGI ISE. — C'est
dans le village des glaciers Que se
rendront  dimanche prochain les
membres du chœur de l'église de
Naters. à l'occasion de leur sor-
tie annuelle. Ils profiteront de cet-
te visite pour chanter la messe
dans l'église paroissiale de Saas
Fee avant de se divertir dans les
environs de la station au cours
d'un programme spécialement pré-
paré par les organisateurs de cet-
te j ournée.

• UNE NOUVELLE CROIX SUR
LE RITSCHORN. — La croix qui
se trouvait sur le sommet du
Bitschorn avant été sérieusement
endommagée par la foudre, les
guides du Lotschenta! prirent la
décision de la remplacer. Ce qui
aura i t  déià été fait d imanche der-
nier si les conditions atmosphéri-
ques l' avaient permis. Nos alpi -
nistes se contentèrent donc de
déposer le matériel nécessaire
dans In cabane en se promettint
d'y revenir l' automne prochain
pour fixer la nouvelle croix à
l' endroit  approprié.

• BRIGUE. — INAUGURATION
DE LA RESTAURATION D'UN'
ETABLISSEMENT PUBLIC. —
Très connu pour sa gastronomie
le restaurant Guntern vient de su-
bir une heureuse restauration.
L'inauguration s'est déroulée hier
en présence d'un nombreux pu-
blic unanime pour reconnaître la
parfaite réussite de cette entre-
prise.

• SAAS FEE. — LES MERES
CHRETIENNES EN PROMENA-
DE. — C'est au Burgenstock' que
les mères chrétiennes du village
des alaciers viennent de- se rendre
à l' occasion de leur promenade
annuelle. Accompagnées du c;:-
ré de la paroisse, l' abbé Lehn^r ,
ces promeneuses f irent  à leur re-
tour halte à Munster  pour assis-
ter à une messe du soir célébrée
par leur conducteur spirituel.

valaisan dans les veines
savoir sur l' aventureuse vie de son ar-
rière-arrière-grand-père valaisan et
d'apprécier — dans une juste mesu-e
— le fendant. Maintenant  — nous
dit-il — que j' ai eu la chance de dé-
guster cette fine goutte, je ne peux que
donner raison à mon a'eul qui répétait
souvent à mon grand-père que son plus
grand ennui était de ne pas pouvoir
déguster un verre de fendant. »

Fil s de producteur  de café, Dani'.o
s'est tout part iculièrement émerveillé de
constater 1' » heureuse situation dans
laquelle vivent les paysans valais-ans >- .
Bien que cher: ncus le kilo de café
ne coûte que 70 cont'ir-es suisses, 'e
s tandard d? vie des cu l t i va t eu r s  bré-
siliens est bien plus bas, a f t i rma- t - i l .
Et. conclut-il ¦ .T' aime de tout mon
coeur le Brésil, mais ie suis forcé d' i-'l-
met t re  que !p r-ays d' origine de mon .n*-
rière-arriè ,'e-eTnnd-pè'-e maternel  est
vraiment captivant, et qu 'il est hab i té
par  des personnes hosnitilières. C'est
pourquoi, j e ne manquerai  pas d'y re-
venir.

Aussi, est-ce avec la promesse dc
nous revoir que nous avons quitté ce

Madame André LOESCH-GASPOZ a Sion;
Monsieur Georges LOESCH à Sion:
Mademoiselle Jeanne LOESCH à Sion;
Madame veuve Jean LOESCH-MOOS, ses enfants et petits-enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Adrien GASPOZ-MOIX. leurs enfants  et petits-enfants à Sion;
Monsieur et Madame Samuel GASPOZ-JORIS. à Sion;
Madame veuve Joseph GASPOZ-JORDAN, leurs enfants et petits-enfants à Sion;

et Miège;
Madame et Monsieur Eugène GROSSET-GASPOZ et leurs enfants à Sion et

Lausanne:
Monsieur Abe! GASPOZ-MULTONE et ses enfants à Sion;

ainsi . que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Le toit d'un immeubto
du plus vieux quartier

de Brigue s'effondre

--.,

BRIGUp. — Sans crier gare , le toit d un
vétusté immeuble inhabité , datant du
XHIe siècle, s'est effondré. Cet incident
n 'a pas fait de victimes.

La messe de requiem à l'intention des
défunts de la

famille INAEBNIT
sera célébrée vendredi soir 12 juillet
en l'église de Saint-Guérin à, Sion à
18 h. 45.

Monsieur

André LOESCH
re tra i té  de la maison GAY S.A.

leur cher époux , frère , beau-frère, oncle et cousin , que Dieu a rappelé à Lui
à l'âge de 69 ans, après une longue maladie courageusement supportée, réconforté
par les Sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

La Messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise du Sacré-Cœur à Sion , samedi
le 13 juillet 1968 à U heures.

\ . Priez pour lui

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

visiteur inattendu. Le monde est vrai
ment petit . lud°

NOTRE PHOTO : Danilo Bridi . un lu
tur prêtre brésilien avec du sang VJ

laisan dans les veines.

Les cheminots italiens
de nouveau en grève

BRIGUE. — Si 1 on veut croire au ma-
nifeste établi par les différents syn-
dicats italiens, les cheminots d'outre-
Simplon ont l'intention de se remetr.-e
en grève pour quarante-huit  heures du
18 juillet à 21 heures au 20 juillet à
21 heures.

Cette agitation est motivée par. les
conditions de travail déplorables dans
le compartiment de Milan, pour obte-
nir satisfaction dans le domaine des
indemnités dues au personnel assurant
des fonctions supérieures à son gracl j
et- pour que l' on-construise des aDpar-
tements , £{ lpca.ux sajubres à la dispo-
siti on du personnel. ¦'

Telles sont, en résumé, les principa-cs
revendications figurant dans le mani-
feste en question.

NOTRE PHOTO : le manifes te établi
pour inciter les cheminots à faire la
grève.

La famille de

Monsieur

Olivier Micheloud
dans l impossibiute de repondre à
toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, vous prie
de trouver ici , l'expression de sa très
profonde reconnaissance.



Vendredi 12 juillet 1968 Page 26

HA UT- VA LÀ t$  ̂ HAUt-VAiAÎ$

Deux nouveaux témoins du passé protégés

Une vue partielle du mur d'enceinte du collège de Brigue qui sera également
protégé.

BRIGUE. — Dans une précédente édi-
tion, nous signalions qu'une ancienne
construction tout d'abord utilisée par
Napoléon comme caserne et ensuite
comme grange vient d'être considérée
comme monument historique. Placé
dans le « quartier latin briguois » en-
tre l'ancien et le nouveau collège, cet
immeuble romantique sera l'objet de
soins particuliers : ses façades seront
récrépies et la vaste place qu'il offre
sera convertie en salles de concerts et
de spectacles.

Et, comme toutes bonnes choses vont

Une vue de l'ancienne caserne de Napoléon : on distingue la gigantesque
porte dont on nous dit qu'elle a été ainsi faite pour laisser passer les canons

de l'empereur.

LES TRAVAUX POUR LA NOUVELLE ECOLE
PROFESSIONNELLE DE BRIGUE VONT BON TRAIN

=T T̂ .̂— ^̂

BRIGUE — Entrepris depuis plusieurs mois déjà , les travaux nécessites par la
construction de la nouvelle école professionnelle de Brigue vont bon train.
Ce qui nous laisse supposer que ce nouveau bâtiment pourra être prochainement
inauguré.

Incroyable
imprudence

DOMODOSSOLA. — En vacances dans
la zone frontière les parents d'une pe-
tite fille de deux ans n 'ont rien trouvé
de mieux pour amuser leur enfant que
de la déposer sur une cabine ouverte
d'un téléphérique seulement utilisé pour
le transport de matériel, dans une vallée
latérale.

Or. la cabine se mit en marche en
transportant la petite jusqu'à la station
supérieure située à quelque 1500 mè-
tres plus haut. Inutile de dire que c'est
avec frayeur que les imprudents pa-
rents virent leur fille se pencher dan-
gereusement dans le vide.

Par une chance extraordina ire, cette
dernière arriva saine et sauve à bon
port. Et , c'est dans les bras d'un policier
que cette voyageuse clandestine malgré
elle fit le voyage de retour mais par
le sentier, cette fois. Une aventure qui
aurait pu mal finir, mais qui n'aurait
même pas existé si l'on avait fait preu-
ve de la plus élémentaire prudence.

par deux , c'est également avec plaisir
que nous ajoutons que le mur d'enceinte
de l'ancien collège, dernier vestige oe
celui qui entourait dans le temps toute
la cité du Simplon, fera également l'ob-
jet d'une attention particulière de la
part de l'Heimatschutz. Ainsi, après le
château Stockalper, Brigue pourra bien-
tôt compter sur deux nouveaux témoins
du passé restaurés. On ne peut donc que
féliciter les responsables de notre cité
pour la façon avec laquelle ils se pen-
chent sur toute chose de valeur rap-
pelant le bon vieux temps.

Au chemin de fer
de la Furka-Oberaip

BRIGUE — Le chemin de fer de la
Furka—Oberalp se trouve dans une
période d'innovations, dont les princi-
pales concernent notamment la mise en
service de deux locomotives Diesel,
développant une force de 770 CV cha-
cune. Sur les fortes pentes, effiles sont
équipées de générateurs supplémentai-
res.

Du 26 mai au 5 juin, c'est-à-dire jus-
qu'au moment de l'ouverture de la
route de la Furka, 289 voitures ont
utilisé le service de transbordement,
ce qui représente une augmentation
de 80% par rapport à 1967.

D'importantes améliorations ont été
apportées aux compositions du Gla-
cier-Express, grâce à la mise en ser-
vice de voitures de Ire dasse des Che-
mins de fer rhétiques.

9 LE CORPS D'UN NOYE RETROUVE
BIENNE. — Le corps de M. Mario Ro-
setti, qui s'était noyé samedi à Hagne:k
a été retrouvé jeudi au bord du lac
de Bienne à Gerolfingen. Le malheu-
reux était âgé de 23 ans, était marié et
habitait Bienne.

Sous le signe de ta fraternité internationale

Vers une prometteuse Fête des costumes, dimanche 14 juillet
L'Association gruérienne pour le

costume et les coutumes fêlara , di-
manche, ses 40 ans. En prélude, le
samedi soir, un spectacle de folklore
gruérien , suisse et international ras-
semblera les « Coraules » de Bulle , les
« Ryondênè » de Broc, les « Oiselets »
de Riaz , le trio de cors des Alpes
d'Hergiswil avec son lanceur de dra-
peau virtuose, l'ensemble français le
« Trou normand », venu tout exprès
de Domfront , et le " magistral ensem-
ble tchécoslovaque « Jasenka » . Cela
promet une veillée d'une qualité rare
et une palette extrêmement diversi-
fiée.

Lé dimanche matin , en cortège, les
délégués de la Fédération fribourgèoi-

Tir cantonal fribourgeois - Bulle 68
Aujourd'hui les tirs ont connu une

affluence peu commune de tireurs non
inscrits, ceux-ci étant venus notam-
ment de la Suisse centrale. Vu la
grande participation , un 4me stand
permanent a dû s'ouvrir à la Tour-
de-Trême. Les 8 cibles du stand sont
utilisées sans relâche. De tels jours, ce
n'est pas moins de 30.000 cartouches
au 300 m et 5.000 cartouches au pis-
tolet qui sont tirées. Le comité can-
tonal est enchanté de l'organisation
et les matcheurs s'accorden t à .dire
que les places de tir sont de tout pre-
mier ordre. La chaleur est toujours
éprouvante et la luminosité est moins
bonne que ces deriers jours, si bien
que l'on peut constater une légère

Plus de convention entre les caisses-maladie
et les médecins vaudois

LAUSANNE. — Des le 1er août pro-
chain , à moins d'un accord de dernière
heure, il n 'y aura plus de convention
entre la Société vaudoise de médecine
et les caisses-maladie du canton de
Vaud.

Les membres de la Société vaudoise
de médecine préfèrent en effet renon-
cer à certains avantages matériels con-
tenus dans les propositions qui leur ont
été faites, plutôt que d'abandonner des

Un lieutenant exclu de l'armée
ZURICH — Le tribunal de la division
12 a condamné, jeudi , un lieutenant
âgé de 25 ans, à une peine d'un an de
prison pour vol , vols répétés ainsi que
non-observation des prescriptions de
service. U a en outre été condamné à
quatre ans de privation des droits
civiques, à la dégradation et à l'exclu-
sion de l'armée. En revanche, il a été
acquitté, faute de preuve, de l'accusa-
tion de vol de deux sachets de paie de
900 francs chacun.

Le lieutenant, qui avait déjà été
condamné, a commis les vols qu'on lui
reprochait en janvier et en mars der-
niers au détriment de collègues de tra-
vail et de réfugiés. H s'était alors ap-
proprié un montant de 350 francs et
deux pièces d'or. En outre, il avait,
depuis le mois de mai 1965 au mois de
janvier dernier, porté à onze reprises
son uniforme en fin de semaine, alors
qu'il n 'était pas en service. Enfin, il
avait commis, au printemps 1966, de
communiquer sa nouvelle adresse aux
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se du costume (qui tiendront à l'Hô-
tel de Ville leur assemblée adminis-
trative) se rendront en cortège sur la
place du Monument Bovet, où se dé-
roulera l'office en pleine-air, célébré
par M. le doyen honora ire' Armand
Perrin , aumônier de l'AGCC. Messe
patoisante, qui ne manquera pas de
revêtir un accent de ferveur particu -
lier. S'y associeront, outre les groupes
étrangers précités, la « Clicca > d'Aos-
te, qui représente l'Italie d'expres-
sion française, et les pittoresques Fi-
fres et Tambours de Saint-Luc, en
Valais.

L'Association gruérienne recevra en-
suite, après le cérémonial du 40e an-

baisse dans la moyenne des résultats.
On no dirpeue seoela
On nous prie de communiquer en-

fin que samedi et dimanche le tir se
déroulera à guichet fermé. En consé-
quence il ne sera accepté aucun tireur
qui n 'aurait pas encore réservé son
temps de tir.

RESULTATS DES VALA1SANS
du 11.7.68

300 m SECTION : Z u f f e r e y  Narci s-
se . Sion , 39.

50 m SECTION : Max Roland , Mon-
they, 95.

50 m VITESSE : Fabre Georges ,
Monthey, 58.

50 m DONS D'HONNEUR : Fabre
Georges , Monthey, 193.

principes qui jouent un rôle important
dans leur conception de la médecine.

Les assurés des caisses-maladie n'ont
pas à s'inquiéter de cette situation , qui
a déjà existé dans le canton de Vaud
et qui est en vigueur depuis plusieurs
années dans les cantons de Bâle et de
Zurich notamment.

La qualité des soins ne subit aucun
changement, les seules modifications
étant d'ordre administratif.

autorités militaires.
Dans son prononcé du jugement, le

grand juge a qualifié le condamné de
criminel sans scrupule, menteur et
vantard. Celui-ci devra maintenant ré-
pondre de ses actes devant un tribunal
civil.

niversaire , deux nouveaux groupe-
ments. Le repas officiel aura lieu à li
halle des fêtes du Tir cantonal.

A 14 h 30 défilera , ouvert par la
fanfare * Les Armaillis » d'Echarlen s,
premier corps de musique ayant adop-
té le « bredzon » pour uniforme , et la
bannière de Gruyère, le grand cortège
folklorique , conduit , en musique, par
17 fanfares ou groupes musicaux , suis-
ses et internationaux. Tous ces enî°m-
blss porteront , soit le costume d'ar-
maillis , naturellemen t à l'honneur , soit
les costumes historiques, tel celui de
la fanfare de Gruyères ou de l'Har-
monie de Bulle, soit encore les divers
costumes des folklores suisses ou in-
ternationaux représentés en cette fête.
C'est donc un cortège exceptionnel es
sa variété qui défilera et Bulle n'a
jamais vu encore un tel rassemble-
ment sous le signe de la fraternité la
plus authentique et la plus large. Ls
chars qui ont fait l'un des succès du
cortège du Tir cantonal défileront à
nouveau , et plusieurs autres s'y ajou'
feront , sur des thèmes gruériens. Na-
turellement , et comme il se doit , ur
troupeau magnifique terminera le dé-
filé. Ce sera , en la circonstance, ur
troupeau pie-noir.

Ayant une tonalité différente de ce-
lui qui défila dimanche dernier , aux
couleurs du pays de Gruyère et « des
pays ». le cortège de la Fête des ""--¦
tûmes mettra , à la journée de clôture
du Tir cantonal , un accent nouveau.
Ajoutons encore qu 'à l'issue du mr.
tège. comme le soir, la halle de fête
verra les productions des meil'er'i
ensembles un ;s zn cette journé e d(
couleur et de j oie.

Escroc canadien
arête à Zurich

ZURICH. — Un exportateur canadien.
âgé de 48 e.ns, a été arrêté à Z""'i
sous l'inculpation d' escroquerie '"JUI
un mentant de 150.000 dollars cana-
diens. L'homme était recherché pai
Interpol en Suisse, en Allemagne fé
dtrale et en Italie. C'est en i960 quï
avait débuté dans sa « spécialité ».

Rudi-le-Rouge en Suisse
BERNE. — Le « Bund » , quotidien ber-
nois, rapporte — dans son édition de
jeudi — que Rudi Dutschke, accompa-
gné de sa femme et de son fils, a passé
un mois dans une clinique pour mala-
dies nerveuses à Muenchenbuchsee, sous
le nom d'emprunt de « Klein ». Le chcl
des étudiants allemands de gauche au-
rai t quitté la Suisse mercredi pour une
destination inconnue.

La véritable identité du patient soigné
dans le canton de Berne n'était connue
que de la police. Pendant la seconde
partie de leur séjour à Muenchenbuch-
see, « Rudi-le-Rouge » et sa îamillle ont
fait des excursions en automobile et ont
visité la Ville fédérale. L'état de san'.i
de Dutschke se serait sensiblement amé-
lioré.

Rudi Dutschke était arrivé le 10 juin
à l'aéroport de Kloten et avait pour-
suivi son voyage en Suisse en automo-
bile.

La première solitaire
des Grandes Jorasses
Nous avons relaté, il y a quelques

jours, que l'alpiniste italien Alessandro
Gogna avait réussi la première ascen-
sion solitaire de l'Eperon Walker aux
Grandes Jorasses (4200 mètres) . Le grim-
peur italien avait réservé ses déclara-
tions à un journal de Turin. De tou-
te façon , nous avons pu l'atteindre c!
il nous a révélé être parti lundi à 4 h 45
d'un bivouac inst a llé à la base de n-
chers et avoir atteint le sommet le mê-
me jour à 19 h 30. Repart ; au petit
jour, il se trouvait à Courmayeur à 8
heures du matin mardi et de là, rega-
gnait directement son domicile à Gêne».

La principale difficulté fut  le passa-
ge de la cheminée rouge qu: se trou-
vait emeli de glace.

Un automobiliste
italien saute

de 200 métrer
dans le ravin

M. Giulio Marra s, de Cagliari , 25 ans.
domicilié à Genève, s'était rendu à '•
chapelle de Notre-Dame-de-la-Guéri-
son dans le val Veny, tout près de U
sortie italienne du tunnel sous le Mont-
Blanc. Sa voiture, une Fiat 850, dérapa
dans un virage et fut projetée dans 'a
Douare qui coule 200 mètres en contre-
bas. Il fut relevé grièvement blessé à
la tête et hospitalisé à Aoste, où son
état est considéré comme très, sérieux.

François Charlet
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Collaboration horlogère soviéto-suisse
Un .protocole de caUabonation so-

viéto-suisse dans le domaine horlogsr
• été paraphé jeudi 11 jui llet à Mos-
cou et a fait l'objet du communiqué
conjoint suivant :

« Les contacts établis en URSS du
27 juin au 10 juillet 1968 entre les re-
présentants du Comité d'Etat du Con -
seil des ministre s de l'URSS pou r la
science et la technique , du ministère

La Grande-Bretagne veut participer
pleinement à la défense de l'Europe
LONDRES — Le gouvernement br i tan-
niqu e estime qu 'à l' avenir la politique
militaire de la Grande-Bretagne doit
èlre fondée sur une uni té plus grande
de l'Europe, déclare un Livre blanc sur
la d'fenç e publié hier.

D'ici à la fin de 1971 , le redéploie-
ment d?s forces britanniques d'ans la
zone de l'OTAN renforcera non seule-
ment la puissance militaire de l 'Al-
liance atlantique, mais aussi .< la .soli-
darité politique des membres euro-

L'Europe des fusées en difficulté
PARIS. — L'Europe des fusées est en
difficulté, sinon en crise ouverte. La
conférence ministérielle du CECLES-
ELDO (Organisation européenne pour
la mise au point et la construction de
lanceurs d' engins spatiaux),  qui s'est
réunie hier à Paris pour tenter de
trouver un compromis sur le finance-
ment du programme en cours visant
à la réalisation d'une fusée européen-
ne « Europa 11» capable de mettre
en orbite stationnaire vers 1971 des
satellites de 180 kilos , semble pié-
tiner. Chacune des délégations a ex-
posé son point de vue qui n 'a fait
que montrer les nombreuses diver-
gences qui se sont faites jour depuis
des mois. La 'situation 'a ¦' paru telle-
ment sérieuse que les ministres pré-
sidant les délégations ont décidé de
se réunir en fin d' après-midi en séan-

Décisions du Comité olympique suisse
Au cours d' une séance de travail

tenue à Genève , le bureau d» Comité
olympique suisse a établi un bi lan
provisoire de la préparation en vue
des Jeux de Me.rico. Il a enre gistré
avec sat i s fac t ion  que la lu t te  pour
l'obtention des l imites imposées a une
influence heureuse sur le sport hel-
vétique en général.

PREVISIONS DEPASSEES
Les résultats enregistrés laissent

prévoir que la délégation suisse sera
plus importante que prévue.  C' est
ainsi que la commission du Sport-Toto
de l 'ANEP, le Comité national pour le
sport d'élite et le Comité olympique
stilsse devron t revoir le budget.  A ce
sujet, il f a u t  relev er que le déplace-
ment à Grenoble s 'est soldé par un
« bénéf ice » de 30.000 f rancs .

Le Comité olympique a relevé que
pour l ' instant aucun bil let  n 'arai t  en-
core été commandé.  Le comité de sé-
lection du Comité national  pour  le
sport d'élite , se réunira le 1er septem-
bre et le COS. dans sa séance du -i
septembre , déridera des sélect ions dé-
f in i t ives  et adressera au comité d'or-
ganisation mexicain les insc r ip t ions .

LES CAVALIERS
La Fédé r ation suisse des sports

équestres a annoncé pour les Jeua

# 
casino montreux

Sur la magnifique terrasse eu bord du lac
(en cas de mauvais temps à l'intérieur)

THÉ-CONCERT
Matinées : tous les jours, sauf le dimanche, de 16 à 18 heures

ENTREE LIBRE Consommations dès 2 fr

du Commerce extérieur, du ministère
de la Production des instruments et
une délégation de la Chambre suisse
de l'horlogeri e ont abouti à la signa-
ture d'un protocole de collaboration. >

Ce protocole a été paraphé le 11 juil-
let 1968 à Moscou , par M. Dimitri
Pronski au nom du Comité d'Etat du
Conseil des ministres de l'URSS pour
la science et la technique et par M.

péens de l'Alliance » . Une « intégration
plus étroite de la défense européenne »
serait profitable , que des progrès ra-
pides soient réalisés ou non dans le
domaine du sésarmemeret. ajoute le Li-
vre blanc.

Aussi longtemps que des éléments
d'instabilité existent dans la situation
européenne , tou t ce qui peut renforcer
la Fécurité des puissances occidentales
ne peut que renforcer la paix.

Le Livre blanc déolare encore : « Si

ce restreinte et que d'autre part la
conférence de presse qui était prévue
à l'issue de la première journé e de
la conférence a été annulée.

Cependant, la conférence, qui doit
durer deux Jours, continue, puisque
les ministres , accompagnés dé leurs
délégations , se réunissent de nouveau
ce matin , comme prévu. '

Il s'est confirmé hier que la crise
actuelle ne tient pas seulement à des
problèmes de dépassements ^de cré-
dits relatifs, au programme en cours,
mais qu 'elle traduit un malaise gé-
néral qui affecte toutes les entrepri-
ses scientifiques européennes qu'elles
concernent aussi bien l'atome {Eura-
tom et accélérateurs géants du CERN)
que l'espace ou la biologie molécu-
laire.

olympiques : Monica Bachmann , Paul
Weier , Arthur Blickenstorf er et Bruno
Candrian pour le saut , ainsi que
Marianne Gossweiler , Christine Stuec-
kelberger , Henri Chammartin , Gustav
Fischer et Hansruedi Thomi pour  le
dressage. Par ailleurs . Eugen Stein-
mann , chef de l 'équipé de concours ,
n'accompagnera pas les cavaliers suis-
ses à Mexico. En ef f e t ,  au mois d' oc-
tobre , il sera retenu par ses obliga -
tlnôs professionnelles. M.  Werner
Stam'm: président de la section con-
cours , le remplacera. De son côté , l'U-
nion suisse du ya chting a annoncé
l'équipage du 5 m 50 champion d'Eu-
rope : Louis Nove rraz. Marcel Stem,
Bernard Dunand. Selon M. Jean Wey-
mann , secrétaire du COS, le barreur
genevois Louis Noverraz (06 ans) au-
rait refusé dé se soumettre au con-
t rôle médical obligatoire que tous les
candidats  devront subir à [.'Institut de
Macolin .

• GREVE A ROME
ROME — Répondant à l'appel de leurs
organisations syndicales 250 000 tra-
vailleurs des entreprises industrielles
et agricoles de la région de Rome son t
en grève depuis hier matin . Ils deman-
dent notamment, une intervention de
l'Etat en faveur de la reprise de la
production industrielle et agricole.

Gérard Bauer . au nom de la déléga-
tion de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie.

Ce documen t souligne l'utilité que
revêt le développement futur des re-
lations ent re les organismes d'Etat de
l'URSS et les organisations horlogères
suisses concernées, qui conviennen t
de s'employer à mettre en -œuvre Iss
moyens propres à accroître et ' élargi r

la Grande-Bretagne désire exercer la
même influence que d'autres puissan-
ces européennes disposant des mêmes
ressources dans une Europe dont on
peut s'attendre qu 'elle se suffira de
plais en plus à elle-même, ell e doit
être prête à continuer de contribuer
à sa défense commune sur une échelle
comparable à celles-ci. »

Le gouvernement britannique, dans
le Livre blanc, réaffirmé son inten-
tion de voir la Grande-Bretagne par-
ticiper pleinement , à la défense de
l'Europe.

Le Livre blanc souligne les avan-
tages miiliitaires et économiques qui
peuvent découler sur le plan européen
d'un approvisionnement commun en ce
qui concerne le matériel militaire. Oe
nouveau Livre blanc complète et pré-
cise les décisions de principe qui
avaient été annoncées le 22 février
dernier dans un autre Livre blanc et
qui faisaient était de la décision de la
Grande-Bretagne de retirer une grande
partie de ses troupes « à l'Est de Suez » .

Dans . ce , nouveau document, il est
précisé que « les plans pour le retirait
des forces britanniques du golfe Per-
stque et d'Extrême-Orient d 'Ici à la
fin de 1971 ont été définitivement mis
au point ».

En outre le nouveau Livre blanc
fait était en détail de diverses mesures
d'économie annoncées/' en février.

Vote de confiance au gouvernement Leone
ROME — La Chambre italienne a ac-
cordé la confiance au gouvernement
démoortaite-chrétien homogène de M.
Giovanni' Leone par 263 voix contre
252 et 88 abstentions.

Ont voté la confiance les seuls" dé-
putés démoorales-chréti ens, les com-
munistes, les sociaux-prolétariens, les
libéraux, les monarchistes, les néo-fas-
cistes et l'un des trois députés germa-
nophones de la « Sudtiroler Volkspar-
tei » . Ont voté contre, les socialistes
unifiés et les républicains , qui faisaient
partie de la coalition de centre-gau-

une tradition
de bon goût

Pourquoi cette fidélité du
fumeur à la STELLA FILTRA ?
Simplement parce que sa
légèreté est sans fadeur et que
le bouquet Maryland de
cette cigarette douce et 'racée
séduit sans lasser. Fr 1.20
ïÇfeysj

.eurs relations, notamment en matière
scientifique, technique, juridique et
économique.

A cet effet, il a été prévu d'insti-
tuer une commission mixité qui aura
pour tâche d'examiner les propositions
concrètes des deux parties et d'établir
le programme et l' ord re de réalisai ion
des mesures visant aux objectifs gé-
néraux ' inclus au protocole.

Cet accord entrera en vigueur aussi-
tôt qu 'il aura été signé par les auto-
rités compétentes : sa durée est fixée
pour une prem ière période alliant jus-
qu 'au 31 décem bre 1971.

¦fr 
* *

C'est pour répondre à une invitation
du Comité d'Etat pour la science et
la technique du Conseil des ministres
d'.1 rURSS que le Comité centrai de
la Chambre suisse de l'horlogerie avait
donné mandat  à une délégation horlo-
gère. conduite par M. Gérard Bauer . de
se rendre à Moscou dès le 27 juin der-
nier . Cette délégation se composait de
dix personnalités appartenant aux or-
ganisation s faîti ères suivantes de l'in -
dustrie horiogère salisse : la Chambre
suisse de l'horlogerie (La Cbaaix-de-
Fonds) . la Fédération horl ogère sui sse
1FH. Bienne). l'Union des associations
de fabricants de parties détachées hor-
logères (UBAH . La Chaux-de-Fonds),
l'Association Roskopf (Bienne). Ebau-
ches S.A fN'euchâtel) et la Société gé-
nérale de* l'horlogerie suisse S.A.
(ASUAG. Bienne).

Crime à New York: 3 morts
NEW YORK. — Trois personnes ont étages du quartier du Bronx à New
été tuées jeudi en fin d'après-midi York où s'est réfugié l'Individu,
dans le quartier du Bronx, à Ne-.v D'autres membres des forces de po-
York. par un individu armé d'une lice prennent position sur les toits
mitraillette. des maisons environnantes tandis

Le meurtrier s'est ensuite réfugié que quelque 2000 badauds " tentent
dans un immeuble que cerne la po- d'apercevoir l'inconnu. Une station
lice. de métro proche de l'immeuble a

Le quartier du Bronx, où a été été fermée par précaution,
commis ce triple crime, est très peu- L'homme n'a pas ouvert le feu
plé. malgré les tirs que les .policiers ont

D'importants effectifs de policiers effectués à plusieurs reprises sur le
équipés de gilets pareballes et ftr- bâtiment pour tenter de Ramener
mes de mitraillettes et de fusils à à riposter afin de découvrir^bù il se
lunette , cernent l'immeuble de cinq dissimule.

che pendant la dernière législature,
ainsi que les deux autres députés ger-
manophones de la « Sudtlroler Volks-
parbei » qui se sont abstenus.

M. Leone avait posé la question de
confiance sur le programme ministé-
riel qu 'il avait présenté au Parlemen t
le 5 juillet.

Le débat sur la confiance s'ouvrira
la semaine prochaine au Sénat.

Le gouvernemen t homogène de M.
Leone a été formé après le refus des
social istes unifiés de part iciper de nou-
veau , du moins jusqu'au congrès de

20 CIGARETTES
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Vandales à l'œuvre
LAUSANNE. — Les dégâts causés par
quelques énergumènes sur U place de
la Palud et la place Centrale dans la
nuit du 29 au 30 juin , au cours de « la
fête à Lausanne », dépassent 25 000
francs.

Une plainte pénale a été déposée par
le comité d'organisation contre une di-
zaine d'individus qui avaient enfoncé
des vitrines et brûlé de? meubles. L'a
fête sera renouvelée l'an prochai n ou
en 1970 en tenant compte des expérien-
ces faites cette année.

Manifestation en faveur
du Biafra à Berne

BERNE . - Comme dans d'autres villes
de Suisse, une manifestation et une
collecte en faveur des populations ci-
viles touchée.- par le confli t du Biafra
ont eu lieu j eudi soir à Berne.

Le conseiller national Walter Rensch-
ler a pris la parole devant quelque 150
personnes et lança un pressant appel
à la population suisse pour qu 'elle par-
ticipe aux campagnes humanitaires en
faveur des Biafrais.

Des étudiants avaient lu aupa ravant
une déclaration devant les ambassades
de Grande-Bretagne et d'Union sovié-
tique, exprimant leur réprobation de-
vant les livraisons d'armes de ces deux
pays au gouvernement fédéra! nigérien.

Vers 23 h. 30. on apprenait qu'au
cours de la collecte en faveur du
Biafra, organisée en Suisse, on avait
réuni 100 000 francs. A Berne même,
il avait été vendu 6000 briques pour
un total de 12 000 francs.

leur parti fin octobre, au gouverne-
ment de coalition de cent.re-gau.che qui
fut inauguré en novembre 1063 par M.
Aldo Moro.

Le refus des socialistes de partager
de nouveau les responsabilités gouver-
nementales avec les démocrates-ebré-
tlens et les . républicains a, été. justifié
par ' les lourdes pertes qu'a. 'essuyées
leur parti aux élections législatives du
19 mai dernier.

Les entretiens
Kossyguine-Erlander

STOCKHOLM. — Le Moyen-Orient,
l'Allemagne, la sécurité en Europe, la
non-dissémination des armes nucléai-
res, le Vietnam , ainsi que les relations
suédo-soviétiques, ont été îles questions
examinées au cours des entretiens, qui
se sont déroulés jeudi après-midi, à
Stockholm, entre le chef du gouverne-
ment soviétique, M . Alexis Kpssyguine,
et son hôte. M. Tage Erlahdâr , premier
ministre suédois.

Ne nous plaignons pas
ROME. — Les Italiens continuent de
transpirer. Loin de diminuer , la vague
de chaleur qui s'est abattue sur la
Péninsule devrait , à en croire la mé-
téo, augmenter ces prochains jours.

Rome a connu mercred i la journée
la plus chaude de ces dernières an-
nées : il faisait  40 degrés à l'ombre
au centre de la ville et 38 degrés dans
la banlieue. Or la température moyen-
ne du mois de juillet à Rome est de
31 degrés.

A Alexandrie du Piémont , deux
personnes ont perd u la raison à cau-
se de la chaleur . A Bresci a, un hom-
me est mort d' une insolation. A Mi-
lan,  où le thermomètre indiquait 34
degrés à l'ombre mercredi , une ving-
taine de personnes ont dû être hospi-
talisées parce qu 'elles montraient des
signes de fol ie  à cause de coups de
soleil trop violents.

La Belgique interdit
le transit d'armes

pour te Nigeria
BRUXELLES. - Après avoir déjà in-terdit la semaine dernière les livrai-sons d'armes à destination du Nigeria,e gouvernement belge vient d'interdirele transit de bateaux étrangers chargésd armes pour ce pays. Le ministre desAffaire s étrangères belge. M. PierreHarmcl, a annoncé cette décision jeudi
devant le Sénat.
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Le projet de Constitution grecque est publié

Vendredi 12 juillet

ATHENES. — Le projet de Constitution qui sera soumis à référendum le
29 septembre prochain a été envoyé au roi Constantin par M. Georges
Papadopoulos, premier ministre de Grèce. C'est ce dernier qui a donné
lui-même cette indication au cours de la conférence de presse qu'il a tenue
hier matin. Le chef du gouvernement s'est cependant refusé à révéler s'il
avait ou non reçu une réponse du souverain.

Interrogé sur le point de savoir
si le gouvernement poursuit actuel-
lement des négociations pour le re-
tour du roi en Grèce, M. Papado-
poulos a répondu : « Personnelle-
ment, je n'en sais rien. J'ai transmis
le texte de la Constitution au roi et
je ne sais rien au sujet de négocia-
tions ».

A des journalistes qui lui deman-
daient si le référendum se déroule-
rait avec la loi martiale et la cen-
sure toujour s en vigueur, le Premier
ministre a évité de répondre directe-
ment, se bornant à reprendre la com-
paraison dont il se sert souvent de
« la Grèce malade » et de « la révolu-
tion du 21 avril son médecin théra-
peute ». « Le référendum, a-t-il dit,
constituera un examen général du ma-
lade. Espérons que le plâtre ne sera
plus nécessaire, mais si c'est néces-
saire, nous remettrons le plâtre ».

M. Papadopoulos a été amené éga-
lement à déclarer que le gouverne-
ment n'envisageait pas pour le mo-
ment d'accorder une nouvelle amnis-
tie, notamment en ce qui concerne
les anciens leaders politiques.

Interrogé sur l'éventualité d'élec-
tions générales après le référendum
sur la Constitution, le Premier minis-
tre a répondu: « Je suis décidé à n'an-
noncer la date des élections que 45
jour s avant qu'elles se déroulent ».

Quant a savoir s'il comptait se met-
tre à la tête d'un parti politique, le
chef du gouvernement a dit : « Quand
la révolution décidera de procéder à

Les excès des gardes rouges chinois
PEKIN. — La tombe de la mère de Tchang Kaï-Chek , dans la pro-
vince de Che Kiang (sud-est de la Chine), a été complètement dé-
truite par un groupe de gardes rouges, rapporte le Journal officiel
chinois. ¦ 

c
« La tombe, précise le journal, a été rasée par des gardes rou-

ges et des paysans pauvres et cette action a apporté'la joie dans
les cœurs des bons révolutionnaires, car cetfa tombe était une source
de poison dans la société chinoise. Sa destruction constitue une
grande victoire de la pensée de Mao Tsé-toung ».

Le journal indique également que la tombe, qui se trouvait dans
une région montagneuse escarpée et difficile d'accès, avait déjà, au
début de la révolution culturelle, été endommagée par des groupes
de gardes rouges

Les alpinistes autrichiens
sont sains et saufs

OUZCO (Pérou). — Les alpinistes autri-
chiens, dont on était sans nouvelles de-
puis qu'ils avaient été surpris par une
violente tempête de neige dans la cor-
dillère andine de Vilcanota, au sud du
Pérou, sont sains et saufs, apprend-on
jeudi à Ouzco.

L'expédition japonaise qui poursuit
l'escalade du glacier Saicanty a été éga-
lement retrouvée. Par contre on demeure
sans nouvelles des deux alpinistes alle-
mands Gunther Hauser et À. Rosenthal.
ainsi que de la cordée néo-zélandaise.

La Tchécoslovaquie ne restera jamais seule
PRAGUE — La Tchécoslovaquie n'a m
^intention ni le désir de changer l'o-
iriieiïtaition de sa politique étrangère
envers l'URSS et les pays socialistes.
Seule une action qui ne voudrait pas
respecter le droit de la Tchécoslova-
quie de choisir sa propre voie, qui
voudrait lia soumettre à certaines idées
et pratiques surannées pourrait avoir
pour conséquence d'amener la Tché-
coslovaquie à reviser certains aspects
de ses rapports à l'égard des pays so-
cialistes, rapports qu'elle considère —
et désire considérer dans l'avenir —
comme des valeurs durables de sa con-
ception de politique étrangère. Le dé-

Attaque a main
armée à Palerme

PALERME. — Trois bandits siciliens,
masqués et armés de mitraillettes,
ont raflé, jeudi, pour près de 300 000
francs de pierres précieuses, dans une
grande bijouterie du centre de Pa-
lerme.

Les bandits, qui ont réussi à pren-
dre la fuite, avaient fait irruption
dans la bijouterie en avertissant :
« N'ayez pas peur, on tourne un
film... »

des élections, nous verrons s'il se
trouvera des citoyens pour me choisir
comme leur leader ».

A cet égard, il a rappelé que, selon
la nouvelle Constitution, les députés
ne pouvaient accéder à des postes mi-
nistériels, que le Premier ministre,
obligatoirement chef de la majorité ,
ne serait pas désigné par « les pres-
sions de la rue ».

Enfin , il a annoncé qu 'une discus-
sion « publique et libre » était ouverte
sur le projet constitutionnel et que
le gouvernement procéderait peut-être
à quelques modification s du projet à
la lumière des opinions ainsi expri-
mées.

LE PROJET
DE LA NOUVELLE CONSTITUTION

Le Premier ministre de Grèce, M.
Papadopoulos, a présenté jeudi à la
nation le projet d'une nouvelle Cons-
titution. En voici les principaux points:
# La Grèce reste comme jusqu'ici une

démocratie couronnée ».
0 Le roi devra à l'avenir consulter

le Conseil de la nation * nouvelle-
ment créé, avant de prendre des
décisions importantes. Le Conseil
sera constitué par le premier mi-
nistre, le président de la Cham-
bre, les chefs des partis siégeant
à la Chambre, les présidents de la
Cour constitutionnelle, de la Cour
de cassation et du Conseil d'Etat ,
les anciens premiers ministres ayant
obtenu l'investiture de la Chambre
au cours des dix dernières années,

Comment sera formé le nouveau gouvernement français
PARIS — Le nouveau premi»r minis-
tre, M. Maurice Couve de Muirviille,
poursuit aujourd'hui les consultations
en vue de former son gouvernement.

Selon les observateurs, M. Michel
Debré resterait ministre des Affaires
étrangères, M. Pierre Messmer, minis-
tre des Armées, M. Raymond Marcel-
lin, ministre de rinitéiriieiuir, M. Maurice
Schumann, ministre des Affaires so-
ciales, M. André Malraux demeurerait
ministre d'Etat chargé des Affaires
cultureMies. Il est peu probable qu'il y
ait un ministère spécial chargé de la
Pamticdpation.

veloppement dans le monde socialiste » N o u s refusons catégoriquement,
démontre que même dans ce cas la inacceptables et fausses, "ces tendances
Tchécoslovaquie « ne resterait pas d'un retour à l'ancienne conception de
seule ». l'unité monolithique du parti», écrit en-

C'est pair ses .réflexions, prenant al- core « Prace ». « Elles aboutiraient à
lure d'avertissement, que se termine des résultats que même la politique
dans le journal « Prace » (organe des anti-socialiste la plus intense n'arrtve-
syndicats) un article déplorant que la rait pas à atteindre, surtout si elles
théorie, maintes fois proclamée, de la devaient être appuyées pair des allu-
souverainete de chaque parti commu-
niste n'ait pas encore été mise' en
pratique. « Bien au contiriaiiire, écrit
"Prace", on ne peut pas ne pas re-
marquer un retour aux vieilles for-
mules et méthodes de collaboration
dans les rapports entre partis commu-
nistes: On en revient à la conception
de "pays leaders" de "partis leaders"
et de partis "plus ou moins marxis-
tes".

Des bateaux de pèche
sud-coréens arraisonnés

TOKYO. — Trois bateaux de pêche sud-
coréens, avec un équipage total de 41
hommes, ont été arraisonnés hier par
des patrouilleurs nord-coréens au large
de la côte orientale de la péninsule, au
sud de la ligne d'armistice, annonce
aujourd'hui la radio de Séoul captée à
Tokyo.

les recteurs, les représentants des
principaux syndicats et organisa-
tions professionnelles et le chef
des forces armées.

% La nouvelle Chambre comptera 150
députés, à la place de 300 jusqu'ici,
il n'y aura plus que . 15 régions
électorales, au lieu de 55, et la lé-
gislature durera 5 ans, au lieu de
quatre comme jusqu 'ici.

6 Pour ce qui est des libertés indi-
viduelles, la nouvelle Constitution
les reconnaît tout en en limitant
l'exercice. En effet ,- un article dis-
pose notamment que « quiconque
abuse » des libertés, et notamment
de celles de la presse, « pour com-
battre le régime de la démocratie
royale ou les libertés individuelles
ou pour menacer l'indépendance
nationale et l'intégrité territoriale
de l'Etat », est « privé de ces droits
ou de tous ceux qui sont assurés
par la Constitution ».

# Le roi est tenu de nommer com-
me premier ministre le chef du
parti ayant la majorité absolue à
la Chambre. Lorsqu 'aucun parti ne
dispose de cette majorité absolue,

Inondations en Gde-Bretagne: 8 morts

LONDRES — Huit morts, des milliers
de sans abri, plusieurs millions de li-
vres de dégâts, tel est le bilan des
pluies torrentielles qui se sont abat-
tues la nuit dernière sur tout l'Ouest

Mais qui sera ministre des Finances
et des Affaires économiques ? C'est un
poste délicat, une lourde tâche que M.
Couve de Murville songerait à confier
à un haut fonctionnaire. On palliait
mercredi de M. Wormser, ambassadeur
à Moscou, ou de M. Brunet, directeur
de la Banque de France. On citait hier
le nom de M. François-Xavier Ortoli,
inspecteur des Finances, ministre de
l'Education nationale dans le gouver-
nement Pompidou.

M. Couve de Murville a demandé
au secrétaire général de l'UDR, M. Re-

stons à une pression possible économi
que ou militaire. »

M. Humphrey favorable a une aide militaire à Israël
WASHINGTON — Le vice-président Hubert Humphrey O Acceptation par les Etats arabes de l' existence de
s'est déclaré partisan d'une aide militaire soutenue des l'Etat d'Israël 0 Transformation des lignes d'armistice
Etats-Unis à Israël , y compris la fourniture d'avions à en frontières reconnues 0 Droit de libre navigation pour
réaction jusqu 'à ce qu'une paix durable ait pu être Israël sur le canal de Suez et dans le gol fe  d'Akaba
assurée au Moyen Orient. _ O Pin de la course aux armements 0 Assistance inter-

Le candidat démocrate à la mésidence a souliané lationaîe Pour régler le Problème des réfugiés arabes
la i^̂ »*̂ *,̂ ??̂  de Ta 

part 
tSu^SSJ^SéSJSS^ ?"t "°F w ^des Etats-Unis pour assurer ce règlement et mettre f in  Zilltairet 

économique plutôt qu'a des f ins
à la course aux armements dans la région. M Humphrey a souligné encore que la cause de la

M. Humphrey a énuméré les facteurs indispensables, paix ne serait pas servie par la recherche d'une supé-
selon lui, à rétablissement d'une paix durable au Moyen riorité militaire des Etats arabes grâce aux armes
Orient : soviétiques.

le chef du gouvernement sera élu
par les membres du Parlement (jus-
qu'ici, le roi pouvait désigner li-
brement son premier ministre).
Dans le chapitre concernant les
forces armées, aucune mention n'est
faite du roi. Ces forces ont notam-
ment pour mission de protéger l'in-
tégrité territoriale de l'Etat et le
régime politique et social existant
contre les ennemis de l'extérieur
et de l'intérieur.
Outre le chef du gouvernement et
son remplaçant, les membres du
gouvernement ne pourront pas se
présenter comme candidats lors des

élections parlementaires.
U est prévu la création d'un Tri-
bunal constitutionnel ayant pour
tâche d'examiner les statuts et les
buts des partis politiques.
Enfin , aux termes de ce projet de
Constitution , le régent établi après
la fuite du roi Constantin conti-
nuera à exercer ses fonctions jus-
qu 'aux élections parlementaires, « à
moins que le gouvernement ne déi-
cide d'inviter le roi à regagner la
Grèce jusque là ».

de la Grande-Bretagne.
Dans le Centre du pays, devant la

montée des flots, trois villages ont
dû être évacués. Un peu partout, les
rivières, grossies démesurément par

bert Poujade , d'entrer dans son gou-
vernement. Celui-ci est réticent. Il
préférerait rester à son poste mais il
n'a pas exclu une réponse affirmative
de sa part. On donne enfin comme
partant M. Edgar Fauire, ministre de
î'Agriculture dans le gouvernement
Pompidou. A plusieurs reprises, cette
année, il avait laissé entendre qu'il
pourrait partir après le 1er juillet.
Mais rien n'était moins sûr et rien
n'est . encore certain. En fait, le secret
est bien tenu sur les intentions du
nouveau premier ministre, si bien que
les observateums concluent qu'il n'y au-
rait qu'assez peu de changement dans
la composition du cabinet.

Tito met Nasser en garde
BELGRADE. — Le président yougosla-
ve Tito, a averti' jeudi son hôte égyp-
tien, le président Nasser, que toute
aventure militaire pourrait devenir fort'
dangereuse.

Cette mise en garde, annoncée par
l'agence de presse Tanjung, suit 'es
déclarations de M. Nasser faites à l'île
Brioni selon lesquelles l'Egypte était
prête à reprendre les territoires occupés

rW»
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Explosion
meurtrière

BERLIN. — Douze personnes ont été
tuées et plus de 100 blessées, dont
au moins 50 grièvement, par une vio-
lente explosion qui s'est produite
jeudi dans une entreprise d'électro-
chimie à Halle, en République démo-
cratique allemande.

Une commission gouvernementale,
présidée par M. Schaefer, ministre de
l'industrie chimique, a été chargée
de mener l'enquête sur la cause de
l'accident.

• APRES LA DEMISSION
DU RECTEUR DE L'UNIVERSITE
DE FRIBOURG-EN-BRISGAU

FRIBOURG-EN-BRISGAU. - Après la
démission du recteur de l'université de
Fribourg-en-Brisgau , le professeur Bru-
no Boesch , le bureau des étudiants
(ASTA) a publié jeudi un communiqué
déclarant que le recteur n 'avait pas
prêté une attention suffisante à la ré-
forme et à la politique de l'université,
et qu 'il n'avait perdu toute la confian-
ce des étudiants en ce qui concernait leur
collaboration. .. ¦.

les trombes d eau, ont inonde les cam-
pagnes, emporté les ponts, arraché les
poteaux télégraphiques et provoqué
l'effondrement de dizaines d'habita-
tions.

Les 75.000 habitants de Rugby (War-
wickshire) ont été privés d'eau pota-
ble, les réservoirs de la ville ayant été
pollués.

Dans le Somerset , on n'a toujours
pas retrouvé le corps de trois auto-
mobilistes — une jeune fille et ses
parents — dont la voiture avait été
emportée par les flots boueux. Le
fiancé de la jeune fille avait pu sor-
tir du véhicule et s'accrocher aux bran-
ches d'un arbre sur lequel il est resté
plus de cinq heures en attendant les
secours.

Pendant toute la j ournée, l'armée, I*
gendarmerie et des milliers de volon-
taires ont déblayé — quand Us le pou-
vaient — les villes et les villages si-
nistrés. Mais les communications rou-
tières, ferroviaires et téléphoniques
resteront encore difficiles pendant
quelque temps.

par Israël par tous les moyens et que
les forces du pays étaient à nouveau
complètement reconstituées.

Le maréchal Tito a convenu que per-
sonne n'était en droit de dire que les
Arabes ne pouvaient user de la force
pour libérer ou défendre leur territoire,
mais il a soutenu que tout devait être
entrepris pour un règlement pacifique
de la question .

DEUX LOCALITES DU BAS - RHIN
RAVAGEES PAR UN OURAGAN

STRASBOURG — Deux localités du
Bas-Rhin ont été ravagées par un
ouragan très localisé qui a accompagné
les violents orages qui se sont abattus
sur le nord de la région. En une minute
l'ouragan qui a frappé les villes de
la Wlack et d'Ueverach, a tout saccagé
sur une bande de terrain d'une tren-
taine de mètres à peine: 140 maisons
ont été gravement endommagées. De
nombreuses voitures ont été renver^sées et emportées et même une lourde
bétonnière a été retrouvée trente mè-
tres plus loin.

La majorité des habitants a eu le
temps de se réfugier dans les caves.
Trois personnes ont cependant été
blessées par des chutes de poutres ou
de tuiles.

Notre téléphoto montre les dégâts
causés dans la ville de Pforzheim.
(Voir en page 2)




