
Avec des yeux neufs
La réflexion ma  laisse pantois.
Jamais je n 'aurais pensé à telle ré-

ponse de te part de personnes que tout
prédisposait à comprendre et à ap-
précier.

Jugez plutôt :
Visitant la cathédrale de Valère,

j'échangeais quelques propos avec le
gardien , homme charmant et. de bonne
compagnie, amoureux du monument
confié à ses soins.

Comme je redisais mon plaisir et
mon admiration chaqu e foi s renouvelés
à la vue des admirables proportion s
du vaisseau, à la pensée de l'effort ,
de l'art et de la foi de nos ancêtres,
mon intenloouteuir soupira. Devant mon
regard interrogatif , il me révéla sa
déception de constater que , si les visi-
teurs étrangers- éprouvaient les mêmes
émotions, il n'en, aillait pas de même
pour tous les Valiaisans.

Les écoles viennent parfois a Valère.
C'est naturel et cependant ce n'est pas
si fréquent. N'est-ce pas dommage ?
Avoir sous la main , si j'ose dire, un
tel document et en tirer si peu parti.
Naturellement les classes qui • entre-
prennent un déplacement à Sion ne
manquent pas de monter à Valère.
Pourquoi ? Quelque fois c'est tout sim-
plement pour jouir de la vue, être au
frais ou profiter du prélet pour pique-
niquer.

Quant à Ta visite . . .
Trois petits tours dans l'église, la

traversée rapide du musée et hop ! on
dégringole vers les tea-room de la
ville.

Passe encore pour les jeunes.
Mais que dire des aînés ?
Je ne veux blesser personne mais je

trouvre regrettable, par exemple, qu 'u-
ne école . supérieure de jeunes filles
venue tout exprès du Haut-Valais, se
soit arrêtée sur la terrasse du châ-
teau, refusant la visite commentée et
gratuite, offerte en bonne et belle lan-
gue nationale, avec un h aussement
d'épa ules et ce mot dédaigneux (que je
traduis sans pouvoir le reproduire avec
l'accent inimitable) :

— Oh ! des vieilles pierres !
C'est cela qui m'épate.

DEMAIN C'ESTIHiSHÉNCHI, pii* Marcel Michelet
Le sentier montait en Meilleure cette autre :

zigzag dans un couloir \h ! Seigneur, délivre-
d'avalanche . Une avalah- moi de moi-même !
che de soleil nous assom- Seulement, on peut sor-
mait. La gorge serrée, l'é- tir de soi-même pour se
cuine à la bouche, pas un chercher et se trouver
mot. A chaque virage nous
espérions l'ombre salutai-
re dc la' forêt ; à chaque
virage, un écriteau nous
renvoyait dans la fournai-
se. En!ïn. tout .l'un coup,
un reniât de tc-rain. la
T ra chru- des mélèzes et
mie buvette l'image du
paradis au terme du pur-
gatoire mais nous n'é-
teins pas au but. Quelques
>"">!.ps Cp iarrets , ct voi-
'à ce plateau de .... ruis-
selant de sources rlaircs
sous les feuillages.

« Qu 'elle est étroite, la
KI-!". qu'il est âpre, le
•entier qui conduit à la
vie. et combien peu dc
'eus y passent ! Au enn-
' •a"-p Piu'rl'o est large, la
i-'e cy,.""'' " .epi v,e "bre
t i '- -r  ' i voie qui ir ' nc

> "a :ier '"tinn et - «Tib' en
•̂  grns s'y engouffrent!»

Mais part i-  est la loi-
N'ws êtn-i fnns dans oette
!"•• m.<> ' -t i>rante çt brû-

• ,.,,„ JJ „J s'apnellc pous-
, -• .,fs. et la grâce ne nous
•v ' heureusement pas ac-
"^-rt«e que demandait le
"ète :¦> li ' ^ e'iTiieur. donnez-moi

In fn-rt- et le courage
Dp einlempler mon cœur
et' mon corps sans dé-
20Ùt !

partout, partout plus libre,
plus suave et plus insup-
portable. Nous pouvons
prendre le train , l'auto
postale, le taxi , la voiture
personnelle, l'avion : aucun
d:» ces moyens ne nous
eanduit au but ; nous gé-
missons de retrouver la
cité et la caravane et la

plase ct la promiscuité du
camp : nous accusons le
monde entier d'aller où
nous allons, de nous dé-
rober la solitude et le si-
lence que; vraiment, nous
ne cherchions pas. A la
vérité , nous passons sur
les autres la mauvaise hu-
meur de nous être re-
trouvés nous-mêmes, pas
meilleurs, pires que nous
étions.

L'Evangile ne nous pro-
met pas, pour le ciel, les
voitures de luxe et les re-
montées mécaniques.

Les signaux

Et que les pédagogues présents lence des voies de communication,
n 'aient pas insisté... Alors, pourquoi ne pas profiter des

Mais après tout , faut-il tellement vacances pour faire de l'auto-tourisme,
s'étonner ? Les parents de ces jeunes du tourisme interne, du tourisme sur
filles, vous et moi aussi, connaissons- place ?
nous vraiment les lieux que nous pré- Est-il nécessaire de courir le mon-
tendons chérir ? Sommes-nous capa - de ? Est-il indispensable de connaître
blés d'en pairler avec assurance, pour- la plage à la mode ? Allons-nous faire
rions-nous en faire goûter les charmes un complexe parce qu'il ne nous est
et découvrir les richesses à des amis pas possible d'avaler des kilomètres
venus du dehors ? Notre enthousiasme et de rentrer haraseés par une ran-
serait-il communicatif et fondé sur au- donnée éprouvante, pestant contre la
tre chose que sur l'excellence de nos cherté de la vie et les difficultés de
crus , la qualité de nos spécialités gas- trouver le petit coin tranquille sur les
tronomiques et l'étendue de nos places lieux tant vantés par les prospectus ?
de parc ?

Nous avons pris une telle habitude ON SE REPOSE AUSSI CHEZ SOI
des sites où nous vivons et des monu- fc dfeh. d.apprendire avec unments que nous côtoyons que notre minimam d 'imagin^an et d.hum0UlT.œil ne sait plus les vour vraiment. d fentaisie , il est possi-F lattes lorsque des étrangers nous par- w d voir ¦ son chez soi d'un regardtent des beautés de notre pays, nous sarei;n émerveiHé. m y en a pourrestons un peu stupéfaits d apprendre . . eo^squ 'ils découvrent tant de choses. Et ^wteW 'd'art et d'architecturepour peu qu 'ils insistent, nous nous d ^  ̂ étem}ue dg mQ_
sentons desempares. numents classés ou simplement cu-

rieux. Celui que l'archéologie intéres-
FAITES L'EXPERIENCE , se pe t̂ visiter maints sites déjà f-a-

„ . • a- •* meux ou teilles fouilles en chantier.Passez en revue tout ce qui fait L>avenituiriw se gMssera d,ans Ies ruesl'ritmt de votre wBe ou de votre 
^̂  fréquentées. à lavillage et essayez den parler en con- recheirche d>un ^^ tosott4te d>wenaasseurs. Vous serez édifie,... et 

 ̂ térieuse 6t pô^tetrice. d'untrop souvent peu fiers de vous. ., évocateur -^. ;Apres cela, consultez ces magniti- • - v ¦ •< '+?£•-.' •
ques manuels édités pair quelquesruns L'observateur -sWmî  

de 
recon-

de nos meilleurs auteurs. Il en est naître les mille tra%>.du visage com-
d'excellents, commodes et agréables, posite de la foulej ou les caractères
fort bien documentés, de lecture fa- si suggestifs et si divers des popula-
ci'le, assez complets sans surcharge, tions valaisannes. -.¦. . . . .

L'expérience est enrichissante. Que de Si la nature vous attire, que d'occa-
détails insoupçonnés, que de décou- sions de parcourir nos vallées, à pied
vertes à faire sans peine ! ou en auto, de vous perdre dans les

On se prend à regretter le temps détours de nos sentiers, de connaître
perdu à rêver d'aventures et de voya- un peu cette montagne dont on parle
ges, à piaffer d'impatience en son- tant sans l'avoir bien regardée,
géant aux richesses des pays lointains Même la vie sauvage s'offre à nous,
alors, que des trésors sont là, proches Qu*est-ii besoin d'envier les privilé-et concrets, a l'authenticité indiscuta- 

 ̂ dgs ^^ aMcalns allors que
ble. trop souvent ignores de ceux qui dfi5 ré?erves cantonales ou fédéralespourraient en .louir le plus commode- rmelt;tent de surpi.end,re une faun ement.

Notre tourisme ne se fonde pas seu- Maurice DELEGLISE
lement sur les aménagements hôteliers,
les équipements régionaux et l'excel- (VOIR LA SUITE EN PAGE 23)

« Si quelqu 'un veut ve-
nir après moi, qu 'il se re-
nonce, qu 'il prenne sa
croix et qu 'il me suive ! »

Et c'est un chemin de
montagne, et il n'y a pas
d'ombre ; et si, méprisant
le signal , nous entrons
dans la forêt, nous serons
à l'impasse, condamnés à
périr ou à revenir sur nos
pas, ayant perdu du temps,
de la chance, de la vigueur
et du courage. Et si nous
nous installons à la bu-
vette... nous connaîtrons

bientôt qu 'elle n 'est qu'un
lieu de passage.

Bien des gens nous
avaient chanté la joie et
la ferveur dans le plaisir
et la liberté totales des
sens et de l'esprit : -André
Gide, pour deux généra-
tions — et trois et quatre
de retombées radioactives
ou radiodésagrégatives —
a falsifié l'évangile, a don-
né un ton d'évangile à tous
les déportements, a con-
fondu le péché et la grâce,
le bien et le mal. « Dieu.

dit-il, n'est pas ailleurs
que partout. » Donc, par-
tout où tu peux cueillir
un plaisir, partout où tu
sautes une barrière, par-
tout où, commettant péché
et transgression, tu te mo-
ques de Dieu !

Esclavage et liberté, vie
et mort : ces mots sont
relatifs et ne disent rien
par eux-mêmes. On est
esclave de quelqu'un ou
de quelque chose, libre
par rapport à quelqu'un
ou à quelque chose. On
peut être mort à la mort
et vivant à la vie, ou bien
mort à la vie et vivant à
la mort !

En ce que tout ne nous
est pas permis, nous ne
nous croyons ni esclaves,
ni morts. « Ne savez-vous
pas, dit saint Paul, qu'en
vous' asservissant à quel-
qu 'un pour lui obéir , vous
êtes esclaves de celui à
qui vous obéissez, soit du
péché, qui entraîne la
mort , soit de l'obéissance,
qui conduit à la justice? »

En suivant les signaux,
vous êtes les esclaves des
signaux ct de celui qui les
a posés afin que vous ar-
riviez à Lui, qui est la
Vie, qui nous attend au
sommet et déjà est avec
nous.

En méprisant les si-
gnaux.. Evidemment, vous
êtes libres... Mais vous êtes
morts.

MM.

EDITORIAL
Evolution de l'AVS

Dans l'air pur et grison de Len-
zerheide , une commission du Con-
seil national a examiné le projet du
Conseil fédéral  pour une septième
révision de l'AVS.

Le gouvernement propose , pour
l'essentiel , d'augmenter les rentes
de 25 % en moyenne. Du même
coup, les cotisations des assurés
passeraient de 4 à 5 % du salaire.
Ce qui fai t  6 % en comptant les co-
tisations pour l'assurance-invalidi-
té et pour les pertes de gain du
service militaire.

Le Conseil des Etats , qui a étu-
dié le projet en priorité , s'est pro-
noncé paur une augmentation plus
sensible des rentes minimales, qui
serait de 38 %, la moyenne restant
inchangée. Il a ramené à 4,5 %,
d' autre part , la cotisatin des per-
sonnes de condition indépendante.

La commission du Conseil natio-
nal , elle , propose d'augmenter les
rentes non pas de 25 %.' mais de
38 % en moyenne. Comme, elle a
pris cette décision à l'unanimité
moins une' voix, il y a tout lieu de
penser que les représentants des
grands partis se sont entendus , ce
qui laisse présager un accueil favo-
rable du Conseil national dans son
ensemble.

Deux éléments ont probablement
incité les commissaires à se montrer
aussi « généreux ». Il y a d'abord la
récente décision du congrès du par-
ti socialiste suisse, en faveur d'une
complète étatisation de la sécurité
sociale.

Il y a d'autre part l'initiative
lancée par les syndicats chrétiens-
sociaux, qui demande, d'une part ,
l'augmentation des rentes (sur ce
point, on leur donne satisfaction) et,
d'autre part , tend à rendre obliga-
toires les assurances professionnel-
les.

Ce dernier point est important,
car il peut modifier, indirectement,
le système des « trois piliers » qui
caractérise le régime suisse de la
sécurité sociale. Le premier est
constitué par l'assurance de base
qu'est l'AVS. Le second est celui
de la prévoyance individuelle , qui
s'est beaucoup développée depuis
l'introduction de l'AVS. Le troisiè-
me est celui des assurances organi-
sées dans le cadre des entreprises et
des professions. Ce troisième secteur
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¦̂ r Nouvelles suisses en pa-
ges 2 et 23

it: Le sport en pages 3 et 5
-k Bondes dessinées - mé-

mento en page 4
ic La télévision cette semai-

ne en page 8
-k Livre de la semaine, mots

croisés, photo-mystère en
page 12

ir A lire. - Le juriste vous
répond en page 12

-k Nouvelles du Bas-Valais en
page 15

ic Nouvelles de Sion et du
Centre en pages 17, 20 et
21

ic Avis mortuaires en page 21
-k Nouvelles du Haut-Valais

en page 22
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doit etre développe, car si un tiers
des personnes exerçant une activité
lucrative sont au bénéfice d'une as-
surance-retraite suffisante , un au-
tre tiers est trop modestement ser-
vi ,, tandis que le troisième tiers —
qui se recrute dans les branches éco-
nomiques les moins prospères et
dans l'agriculture — n'a rien du tout.
Toutefois , il faut  admettre que des
progrès sont régulièrement enregis-
trés dans ce domaine.

L'initiative des syndicats chré-
tiens-sociaux répond au louable des-
sein de hâter les choses. Cependant ,
si les assurances professionnelles de-
venaient une obligation, cela impli-
querait un contrôle fédéral  et ce
second « pilier » risquerait une ra-
pide étatisation. Comme l'écrivait
M. Pierre Béguin, «la mise au p oint
des assurances professionnelles est
l' un dés points essentiels sur les-
quels porte le dialogue entre em-
ployeur s et employés. A ce titre, il
est un d.es éléments de la paix du
travail ». Aussi l'Union syndicale
suisse est-elle profon dément atta-
chée au système des trois piliers
« qui lui confie à titre principal le
soin de négocier , métier par. métier,
la conclusion d'accords sur les as-
surances collectives organisées dans
le cadre des entreprises et des pro -
f essions. »

Il nen reste pas moins qu'une cer-
taine tendance à l'étatisation s'a f -
firme et que le système en vigueur
est menacé. Il s'agit de développer
les assurances professionnelles avant
qu'on en arrive à de regrettables
bouleversements.

C. Bodinier.

Toujours
sons nouvelles
des deux frères
disparus dans
le Beaufortain

Nous avons relate, hier, les recher-
ches entreprises dans le secteur du lac
de la Girotte afin de retrouver les
traces des deux frères Cron, 21 et 24
ans, portés disparus depuis mardi. Dans
la journée de vendredi, les sauveteurs
ont fouillé les flancs de la montagne.
Ils étaient répartis en quatre groupes.
De plus, l'hélicoptère a effectué de
nombreuses rotations.

A la tombée de la nuit , les recherches
ont été abandonnées. Elles reprendront
aujourd'hui.

Fr Chârlet

ŝ pour réussir
CA >-: parfaitement
c î vos broches
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• DECES DE L'ECRIVAIN DE
L'AFRIQUE DU SUD : SARAH
GERTRUD MILLlN. — L'écrivain de
nationalité sud-africaine, Sarah Ger-
trud Millin, est décédée à Johannes-
bourg. Elle s'était fait  connaître par
les nouvelles « God's Stepchildren »
et « King of the Bastards ». Elle était
également l'auteur de biographies
*ur Cecil Rhodes et le général Smuts.

• LE PHILOSOPHE MARCUSE
MENACE DE MORT. — Le philo-
sophe allemand , Herbert Marcuse,
professeur à l'université de Califor-
nie et idole de nombreux intellec-
tuels de gauche, a disparu dès les
premiers jour s du mois, après avoir
reçu des menaces de mort. Selon ses
amis, le professeur Marcuse se se-
rait réfugié en un lieu inconnu.

• PLAINTE CONTRE LE « KU
KLUX KL AN ». — Le département
américain de la Justice a adressé,
jeudi, ou tribunal de l'Etat de l'A-
labama, à Montgomery, une plainte
contre le «K« Klux Klan », l'accu-
sant de menaces physique s, économi-
ques et autres en s'opposant à la
création dans l'Âldbama d'une école
commune pour toutes les races.

• DECLARATION DU COMMAN-
DANT EN CHEF DE LA « NATO ».
— Le général Lyman L. Lemnitzer a
fait connaître, jeudi, le point de vue
qu'une netta détente et un système
de sécurité en Europe dépendaient
d'une position plus forte de l'organi-
sation de défense atlantique. Il a in-
sisté, devant la Société atlantique
à Stuttgart, sur une saine planifi-
cation militaire.

• LUTTE CONTRE LA DISCRI-
MINATION RACIALE A CHICAGO.
— Dorénavant, à Chicago, toute per-
sonne qui agirait avec discrimina-
tion religieuse ou raciale dans la lo-
cation de maisons ou d'appartements
sera punie d'une amende de 500
dollars. Cette décision est la consé-
quence d'une loi votée en 1963, in-
terdisant toute discrimination.

• HAUTE-SAVOIE: 4 GENEVOIS
BLESSES. — Une ai#omobile qui
descendait du col des -Montets, en
direction d'Argentière, a manqué
un virage et a fait un saut d'une
cinquantaine de mètres en contre-
bas de la route, hier soir, vers 22
heures. Les quatre occupants ont été
hospitalisés.

• EXPLOSION SUR UN PETRO-
LIER PANAMEEN A ROTTERDAM.
— Vendredi matin, une violente ex-
plosion s'est produite sur le pétro-
lier panaméen « Aguà Clara » , de
23.307 tonnes, ancré non loin de
Rotterdam. Onze personnes ont été
grièvement blessées et six autres
sont portées disparues.

• PAS DE PUBLICITE SUR LA
TOUR EIFFEL. — Le Conseil muni-
cipal de Paris a décidé de répondre
négativement à la demande d'une
grande marque automobile françai-
se visant à l'autoriser à faire de
la publicité à la Tour Ei f fe l .

• BILAN DE LA CATASTROPHE
DANS UN COMBINAT EST-ALLE-
MAND. — C'est 24 morts et 83
blessés que s'élève le nombre des
personnes qui ont péri dans l'explo-
sion survenue jeudi dans le combi-
nat électro-chimique de Bitterfeld ,
en Allemagne de l'Est (ancienne-
IG Farben), annonce un communi-
qué off iciel .

• MESURES DE SECURITE REN-
FORCEES POUR U THANT A DU-
BLIN. — Des mesures spéciales de
sécurité ont été prises , hier soir, à
Dublin, pour assurer la protection
d'U Thant, à la suite d'un coup de
téléphone anonyme au journal ir-
landais « L'Irish Press », indiquant
que le secrétaire général de l 'ONU
serait assassiné.

# LES TRAVAUX DE DEBLAIE-
MENT A PFORZH EIM. — L'oura-
gan qui a ravagé la ville de Pforz-
heim, dans le Bade-Wurtemberg, a
été si violent qu'jl faudra comp-
ter encore deux jours avant de dis-
poser de communications normales.
En e f f e t , seuls certains tronçons de
rues ont été remis en état.

* ACCIDENT DE MON TAGNE. —
Un alpiniste allemand , M. Norbert
7̂ 'lin, 38 ans, ouvrier à Essen, s'est
tué hier matin alors qu'avec deux
camarades il redescendait de la
Dent-du-Géant , site d' environ 4.000
mètres d'altitude, dans le massif du
Mont-Blanc.

Alors que, pendant la desce\te,
les alpinistes n'étaient plus encor-
dés, M. Norbert Collin a glissé et
a fait une chute de 200 mètres, al-
lant s'écraser sur un glacier. Son
corps a été transporté par les sau-
veteurs à Courmayeur.

La journée en Suisse alémanique et au Tessin
La voie politique aurait suffi
A Zurich, les irécenites « nuits chau-

des » n'omit pas fini de faire parler
d'eflfes , et il ne se passe pas de jour
sans qu'une dédairation soit publiée,
une conférence organisée.

Hier soir, c'est è l'Insrtitut « Gott-
lieb Duittweiler », à Rueschlikon, qu'un
débat était organisé entre étudiants,
professeurs et membres de la police.
II n'a pas aboutit à des résultats con-
crets, mais une intervention iinifcéressam-
te du professeur Zeldweger peut être
notée : iil a commencé par affirmer
que le droit de manifester faisait par-
tie des libertés indispensables dans une
démocratie, mais que dans le cas pré-
sent les jeunes auraient tout aussi
bien pu suivre la voie politique nor-
male pour réclamer la création d'un
Centre de jeunesse. En effet, il leur
aurait suffi de lancer une initiative e.t
de récolter 2000 signatures pour aboutir
à une votation populaire sur ce sujet,

Triste bilan : 125 morts en 1967
BERNE. — Selon la statistique offi-
cielle du Club alpin suisse, les acci-
dents de montagne ont légèrement dimi-
nué en 1967.

Cent dix accidents au cours desquels
125 personnes onl perdu la vie se sont
produits dans les Alpes suisses. L'année
précédente, on avait enregistré 114 ac-
cidents et 136 morts. L'été magnifique
a eu pour conséquence de faire aug-
menter le nombre des nuitées dans les
cabanes du CAS. Elles ont en effet pas-
sé de 193 000 à 210 000. Les bonnes con-
ditions atmosphériques ont également
réduit les dangers d'accidents.

Soixante-sept se sont produits dans
les préalpes, et 43 dans les Alpes. Quant
à ceux de ski, cinq ont eu lieu dans les
préalpes et trois dans les Alpes, ce der-
nier chiffre étant le plus bas enregis-
tré depuis plusieurs années.

Les accidents sur les pistes de ski
ne sont pas compris dans cette statisti-
que. Aucune grande catastrophe n'a été
enregistrée en 1967. L'accident le plus
grave s'est produit le 21 mars au col
de l'Oberalp. Une cabane dans laquelle
s'abritaient cinq ouvriers a été détrui-
te. Quatre alpinistes allemands ont per-
du la vie en escaladant la paroi nord de
l'Eiger le 21 juillet, et trois autres Alle-
mands dans le massif de la Bernina en

La commune de Pfaffnau
remercie

PFAFFNAU. — D'innombrables mes-
sages de condoléances et de sympa-
thie sont parvenus de toute la Suis-
se au conseil communal et à la cure
de Pfaffn au à la suite de l'accident
ferroviaire qui s'est produit le 24
juin près de Saint-Léonard, en Va-
lais.

Au nom de la population, le conseil
communal et la cure remercient tous
ceux qui ont pris part au grand
deuil qui a frappé le village de
Pfaffnau et toutes les personnes qui
ont fait parvenir des dons destinés
aux familles touchées par la catas-
trophe.

Deux alpinistes américains
se tuent en montagne

LAUTERBRUNNEN. — La garde aé-
rienne suisse de sauvetage communique
que deux alpinistes américains ont fait
mercredi après-midi une chute de 300
mètres .sur le flanc sud du Moench.

Il s'agit d'un homme de 50 ans, M.
Walter Young, et d'un jeune homme de
15 ans, John Schmith. On présume que
les deux touristes, qui faisaient partie
d'une cordée de quatre personnes, ont
perdu l'équilibre à cause d'un tourbil-
lon de vent.

Une colonne de secours s'est rendue
par hélicoptère sur le glacier suspendu,
mais l'un des Américains était déjà mort
et l'autre a succombé à ses blessures
peu après son transport à l'hôpital d'In-
terlaken.

Cours des billets
Allemagne 106.— 108,50
Angleterre 10.15 10.35
Autriche 16.55 16.R5
Belgique 8,30 8.55
Espagne 6. - 6,30
Etats-Unis 4,27 4,31
Prance 77.— 82.— *
Grèce 14.— 15-
Hollande 118.— 120.—
Italie -.68 —,70 Vi
Yougoslavie 30.— 38.—

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur Rachai

A.LL growth fund
$ 13,01

et le lé voir ainsi soumis a îa déci-
sion de tous les Zuricois.

100 000 francs
pour le Biafra

La collecte organisée jeudi soir dans
diverses villes de Suisse - alémanique
pair l'Association « Pro Biafira » a per-
mis de réunir 100.000 francs pour venir
en aide aux populations civiles tou-
chées par Je' terrible guerre du Nige-
ria . A Berne, deux dons originaux et
de grande valeur ont été faits sous
forme de timbres rares et anciens, qui
seront vendus aux enchères.

4 000 sinistrés
dus à la grêle

La Société suisse d'aissurance contre
la grêle a reçu quelque 4000 déclara-
t ions de sinistres à la suite des violents
orages accompagnés de grêle qui se
sont abattus ces derniers jours en Suis-

septembre. Seize accidents ont causé
chacun la mort dc deux personnes. L'Ei-
ger fut le plus meurtrier en 1967 avec
quatre accidents et neuf morts. L'année
précédente le Cervin était en tête de
liste.

Un secrétaire communal
se tue en voiure

DELEMONT. — Vendredi après-midi,
peu après 14 heures, un automobiliste,
M. André Conte, né en 1920, secrétaire
communal et buraliste: postal, domicilié
à Châtillon, circulait sur la route Dove-
lier-Dalémont.

Dans le virage des Abbues, peu avant
la bifurcation de la route Delémont-La
Chaux-de-Fonds, il perdit le contrôle
de sa voitu re, - qui allai se jeter contre
un arbre. Le malheureux fut tué sur le
coup.

Les « Mirage » sont chers
BERNE. — Dans son huitième rapport
semestriel sur l'état de l'acquisition des
avions « Mirage s,publié vendredi , le
Conseil fédéral est en mesure de com-
muniquer le coût , total définitif
pour l'acquisition des '58 appareils pré-
vus. Il se monte à 1 195 millions de
francs, avec une ultime marge de plus
ou moins 10 millions. Un avion revient
donc à un peu plus de 20 millions de
francs.

Rappelons que le premier crédit voté
par les Chambres, en 1961, prévoyait
une .dépense totale de 828 millions de
francs pour l'achat de 100 appa reils.

Pour une série réduite presque de
moitié, le coût final est donc d'environ
50 %> plus cher.

En revanche, les estimations faites
en 1964, pour 50 appareils, ne sont pas
atteintes. A l'époque, on prévoyait une
dépense totale se situant entre 1,3 el
1.4 milliard de francs.

Message dominical protestant
TJPSALA: III. L'Eglise et l'évolution économique et sociale

Le sermon d'ouverture de la 4me
Assemblée plénière du Conseil œcu-
ménique des Eglises qui siège ac-
tuellement à Upsala, en Suède, au-
rait dû être prononcé par le pasteur
Martin Luther King.

Il avait été pressenti parce qu'il
était l'homme qui , tout en restant
profondément évangélique. avait
donné une dimension nouvelle à
l'engagement politique , économique
et social de l'Eglise.

Ce f u t  en e f f e t  dans sa personne
que la fusion entre le christianisme
social , ce mouvement du siècle der-
nier, et la piété profond e qui va
de pair avec un attachemen t per-
sonnel au Christ Jésus s'est fa i te ,
mettant à nu à la fois  l'hypocrisie
des églises établies et le paterna-
lisme des œuvres bien intention-
nées mais pas assez radicales pour
obtenir un vrai changement des
choses.

Martin Luther King a su allier
dans sa fo i  la piété personnelle
profode  à une probité intellectuelle
et sociale réelle. I la su rester d' a-
bord pasteur tout en luttant ef f i -
cacement contre la ségrégation ra-
et sociale, la pauvreté et la guerre.

La troisième section de l'assem-
blée d'Upsala veut poursuivre l' œu-
vre de réflexion ébauchée par Mar-
tin Luther King et articuler com-
ment les Eglises et les paroisses ,
les groupes paroissiaux et les chré-
tiens individuels peuvent jouer leur

se alémanique, notamment dans les
régions du Simmental, de l'Obertend
zuricois, de Thurgovie et de Biberist
surtout, dans le canton de Soleure.
Par ailleurs, on a fait le bilan de Ha
tempête qui s'est abattue mardi dans
le canton de Glaris, où le vent a déra-
ciné près de 4000 mètres oubes de bois.

Les étudiants suisses
se sont réunis

L'Union nationale des étudiants suis-
ses a tenu hier à Berne une confé-
rence de presse pour exposer sa con-
ception su.r les problèmes actuels de
l'université. Ses dirigeants se sont fé-
licité des propres concernant la parti-
cipation des étudiants aux discussions
qui les concernent directement, mais
tout en réaffirmant que la co-gestion
des étudiants devrait être totale, tant
au niveau des réalisations qu 'à celui
des discussions. D'autre part, ils ont
répété que l'université, pour préparer
les jeunes à assumer , leurs responsa-
bilités au sein de la société, devait
être réformée dams ses structures aus-
si bien que dans ses programmes et sa
conception des études.

Pour rester sur le plan universitaire,
signalons que la Revue des étudiants
suisses signale, dans une enquête sur
l'exode des cerveaux, que 156 profes-
seurs suisses enseignent dans des uni-
versités allemandes. Rappelons à ce
propos que le recteur de l'université
de Francfort est lui-même un Suisse
alémanique, et qu 'il a été récemment
réélu dams ses fonctions.
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Augmentation de ta nébulosité
#\ SITUATION GENERALE

Notre pays se trouve temporairement influencé par une faible «me
de haute pression. Une perturbation atlantique progresse vers le conti-
nent qu'elle abordera en fin de nuit.

• PREVISION JTUSQU'A SAMEDI SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera

en majeure partie ensoleillé. La nébulosité, d'abord peu abondante, aug-
mentera à partir de l'ouest l'après-midi. La température en plaine sera
comprise entre 10 et 15 degrés cette nuit et elle atteindra 22 à 27 degrés
demain après-midi. Vent du secteur sud-ouest faible en plaine, modéré en

montagne.
Sud des Alpes et Engadine : le beau temps persistera. La température

en plaine sera comprise tôt le matin entre 12 et 17 degrés, l'a/près-midl
entre 24 et 29 degrés. En montagne vent faible s'orientant au sud-ouest.

• EVOLUTION PROBABLE POUR DEMANCHE ET LUNDI
Temps d'abord nuageux à couvert , averses intermittentes et baisse

de la température. Lundi diminution de la nébulosité mais temps encore
frais.

I
I 

rôle dans l evolutwn sociale et éco-
nomique du monde.

Déjà en 1966 une assemblée pré-
paratoire, la conférence « Eglise et
Société » avait commencé à dé-
blayer le terrain. Ce fu t  elle qui ,
sur la proposition d' un pasteur suis-
se, M. André Bieler , avait accepté
d'envisager un meilleur partage des
richesses du monde, idée qui d'ail-
leurs a été reprise par Paul VI lors
de son fameux discours devant
l'ONU. Il y proposait que les pays
nantis mettent à part un certain
pourcentag e de leur revenu natio-
nal pour le développement des pays
pauvres.

A Upsala on voudrait franchir  un
pas suivant : non seulement dire,
mais encore montrer ce qu 'on pour-
rait faire.

Il s 'agira donc de convaincre les
Eglises-membres de la nécessité ab-
solue de consacrer un pourcentage
appréciable de leurs revenus à l' ai-
de au tiers monde. Il s 'agira non
seulement de découvrir notre res-
ponsabilité très réelle à l'égard de
ces pays , mais encore d'examiner
nos structures et nos traditions
pour les adapter à ces exigences
nouvelles du témoignage à rendre
au Christ.

Car . c'est confesser la Seigneurie
de Jésus-Christ que de mettre tout
en œuvre af in  de mieux répartir
les richesses de ce monde , et de
chercher les voies et les moyens

**•!

Ionesco sera joué a Zurich
A Zurich, un nouveau théâtre va ou-

vrir, ses portes au début de la saison
procha ine. En effet, la Société du
« Théâtre du Marché-Neuf » a été fon-
dée jeudi dans cette ville. Ses débuts
semblent prometteurs, puisqu 'on nous
promet pour la ren trée une pièce de
Ionesco mise en scène patr l'auteur lui-
même.

Brown-Boveri
fait ses comptes

L'assemblée générai! de Brown-Bo-
veri s'est tenue hier à Baden. Le rap-
port d'activité et les comptes pour l'e-
xercice 1967-68 ont été acceptés, et le
capital-actions va être porté de 165 à
198 millions de francs.

Dans son allocution, le président du
conseil d' administration, M. Max
Schmidheiny. a signalé que la majo-
rité des ventes se faisaient en Suisse
et aux Etats-Unis. Il espère que Ja
commande faite par les Etats-Unis de
turbines géantes à vapeur va ouvrir
de nouveaux débouchés sur cet irnipar-
tarat marché. Dans le domaine de la
recherche nucléaire à haute tempéra-
ture, i! se félicite de la collaboration
avec le groupe BBC-AiLlemagne. Abor-
dant te, politique économique fédérale,
M. Schmidheiny a critiqué la politi-
que des sala-ires de la Confédén" ition,
propre à accélérer ia hausse des prix,
et blâmé l'initiative sur la surpopula-
tion étrangère, qui priverait nombre
d'entreprises d'une main-d'œuvre in-
dispensable.

pour aider les peuples du tiers
mond e à se sortir de leur .misère.

Le côté nettement évangélique de
la question saute aux yeux dès
qu'on se rend compte combien tout
développement économique et social
apporte avec lui des bouleverse-
ments de structures , des change-
ments de traditions. Or, qui dit
bouleversement de structures éta-
blies dit aussi tensions , qui dit
abolition de coutumes traditionnel-
les dit aussi amertume , contesta-
tion , fossé grandissant entre les gé-
nérations.

Ce sera la tâche des Eglises de
préparer les peuple s à ces boi.le-
versements , de surmonter les fos-
sés qui se creuseront , de payer de
sa propre personne pour réconcilier,
paci f ier , les d i f f é r e n t s  groupes qui
s'a f f ron teron t  entre eux.

Il est évident qu 'une pareille tâ-
che ne saurait être menée à bien
aussi longtemps que les Eglises
restent divisées ; qu 'ici plus parti-
culièrement une collaboration avec
l'Eglise catholique romaine s'impo-
se , cela d' autant plus que notre
Eglise-sœur a aussi reconnu l' ur-
gence de ce témoignage , l' urgence
de l'aid e véritable au tiers monde.

Ainsi cette troisième section qui
travaillera inspirée par l' œuvre de
Martin Luther Kinè sera peut-être
la section la plus importante , n'a-
t-elle pas à concrétiser le service
rendu par le Christ au monde.

H. A. Lautenbach.
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Jouons le jeu

Pleurs et grincements
de dents !

Encore une cinquantaine d heures
d'incertitude et nous connaîtrons le
vrai visage de nos équipes de foot-
ball pour la saison 1968-69. Bien
que le week-end puisse sembler
prop ice à une multitude d' arran-
gements de dernière minute, on ne
doit pas s'attendre à enregistrer
beaucoup de transferts  sensation-
nels d'ici lundi minuit. Mieux or-
ganisés que par le passé , les clubs
ont généralement f a i t  part de leurs
acquisitions ou de leurs « cessions » ,
ou f u r  et à mesure qu'elles étaient
transmises à Berne, au contrôle
des joueurs. C 'était ainsi fa i re  preu-
ve de sagesse , car il n'existe pas
meilleur moyen pour couper court
aux « ragots » de tous genres et
faire comprendre à ses supporters
qu'on jou e f ranc  jeu avec eux.

Cette sagesse-la ne s u f f i t  pour-
tant pas à faire oublier celle dont
la plupart de nos dirigeants parais -
sent manquer de plu s en plus , au
f i l  des années. Car le fa i t  de d i f -
f u se r  les informations sur une pé -
riode étendue de plusieurs semai-
nes comporte aussi l'immense in-
convénient de fa i r e  échapper pas
mal de bêtises au crible des criti-
ques. Or, pour qui connaît d' un
peu près ce qui se passe dans la
cuisine de nos clubs et de nos jou-
eurs, les fo l ies  ont plutôt tendance
à se multiplier d'année en année.

Ne parlons pas des prix actuelle-
ment utilisés .sur le marché des
joueurs , ils donnent véritablement
le vertige. Tant mieux pour ceux
qui en prof i tent , mais que penser
de ceux qui sacrifient des centai-
nes de milliers de f rancs  pour un
gaillard qui risque de leur « cla-
quer » entre les doigts d'ici quel-
ques semaines. A moins qu 'il soit
aujourd'hui possible d'assurer une
équipe ou un individu contre tous
les risques, ce qui est fo r t  peu
probable et ne parlerait en tout
cas pas en faveur  de nos grandes
sociétés d' assurances !

Quoi qu 'il puisse encore se pas-
ser jusqu 'à lundi soir , il s u f f i t
néanmoins de dresser une récapi-
tulation de tout ce qui a déjà été
publié pour constater que les trans-
actions d 'importance n'ont pas man-
qué ces derniers temps. Les unes
dans les autres, elles représentent
plusieurs millions et l'on peut se
demander combien de clubs, lors- ,
qu'Us présenteront le bilan f ina n-
cier de la saison à venir, pou rront
se targuer d'avoir opéré de bons
placements. Mais mieux vaut ne
pas y penser. Si nos hommes d' a f -
faires ou nos industriels agissaient
auec la même légèreté , il y  a belle
lurette qu'on ne parl erait plus de
la puissance économique de notre
pays.

En matière de t rans fer t s , les di-
rigeants suisses sont d'ailleurs aus-
si capricieua; que, les femmes les
plus coquettes. Et Dieu sait si cel-
les-ci coûtent chers a leurs époux
ou à ceux qui les entretiennent.
Vous l'aurez remarqué comme tout
le monde , la mode est maintenant
aux /ootbaHeii rs allemands. Tout
simplement parce que deu.r ou trois
éléments d' outre-Rhin sont pa rve-
nus à s'imposer chez nous, au cours
de ces dernières saisons. Luttrop,
Neumann , Peters, Benthaus ou
Wechselberger, c'est bien joli .  Ce
qu'on semble oublier , c'est que les
footballeurs germains nous ont éga-
lement valu pas mal de déceptions
et non d^s moindreï;.

Désormais, rares seront les clubs
de notre élite qui n'auront pa s
« leur»  Allemand. On verra bien
ce que cela va donner. De toute
façon , nous ne pour rons pas élire
plus de champions que par le pas-
sé, ni désigner moins de relégués.
Que la compétition devienne p lus
ouverte, c'est pos.stble, mais on at-
tendra pour se pro noncer.

Ce qu 'on se permet de vous pré -
dire , c'est qu 'il y aura beaucoup
de griiicemenfs de dents et que les
limogeages ne tarderont pas...

.T. Vd.

PATINAGE ARTISTIQUE

Elle passe professionnelle
Peggy Fleming., championne olympi-

que et championne du monde, va ef-
fectuer une tournée mondiale avec
la revue américaine « Ice Follies ».
Les managers de la patineuse améri-
caine ont précisé que cette dernière
présentera son propre show (The Peg-
gy Fleming Show) dans le cadre de
la revue « Ice Follies ».

Jan Janssen gagne (enfin) son étape
Malchance de Spuehler qui crève à 1 km de l'arrivée

A la veille de bénéficier de leur
second jour de repo~., les 71 rescapés
du Tour de France ont observé un
demi-repos. En effet , ils ont couvert
la 14e étape — Seo de Urgel - Canet
plage — à la moyenne de 31 km 891.
C'est au sprint que s'est jouée cette
étape qui a vu la victoire, la première
depuis le départ de Vittel. du Hollan-
dais Jan Janssen. Ce dernier a surpris
tous ses adversaires par un démarrage
à environ 500 mètre", de la ligne. Der-
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Odermatt
reste à Bâfe

Le F. C. Baie a publie le com-
muniqué suivant au sujet de son
international Karl Odermatt :

« La direction du F. C. Bâle et
Karl Odermatt ont aplani le diffé-
rend qui les séparait et , d'un com-
mun accord, ils ont pri les dispo-
sitions suivantes :

» L'actuel contrat de Karl Oder-
matt pour la saison 1968-1969 est
toujours valable. Ce contrat a été
prolongé pour la saison 1969-1970.
Après le règlement de cette affaire
à la satisfaction des deux parties,
le comité dil F. C. Bâle est persua-
dé que le maintien de Karl Oder-
matt dans lei cadres de l'éauipe et
les transferts qui ont été faits per-
mettront à nouveau au club de pré-
senter une équipe redoutable la sai-
son prochaine ».

Real marque...
ef Barcelone gagne

A Madrid , au stade Bernabeu, de-
vant 100.000 spectateurs, en finale de
la Coupe d'Espagne, le FC Barcelone
a battu Real Madrid par 1-0. L'uni-
que but de la rencontre a été marqué
par l'arrière madrilène Zunzunegui
contre son camp à la 5e minute. Le
FC Barcelone sera l'adversaire du FC
Lugano au premier tour de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe.

La statue inaugurée
La statue de Gyoergy Orth, con-

sidéré comme le meilleur joueur
hongrois de tous lés temps, sera
inaugurée prochainement à Buda-
pest Le « magicien du ballon » dé-
cédé en 1966, fut le promoteur prin-
cipale de la grande équipe magyare
mire les deux guerres

Sion - Mayens de la Zour sur un nouveau trace
Dimanche, la première des courses

de côte «sédunoises» connaîtra à nou-
veau son grand succès puisqu 'une sep-
tantaine de coureurs se sont inscrits
pour cette épreuve organisée par le
Cyclophile sédunois. » La première édi-
tion eut lieu en 1961 et c'est Jean-
Pierre Grivel qui inscrivait son nom
le premier au palmarès de Sion-Savièse
Les Mayens de la Zour . Il est des cour-
ses qui reviennent souvent au même
coureur. Ce n 'est pas le cas pour celle
de dimanche qui , chaque année, connut
un nouveau vainqueur.

Voici le palmarès de l'épreuve:
1961 : 1. Jean-Pierre Grivel
1962 : 1. Vincent Lorenzi
1963 : 1. Francis Blanc
1964 : 1. Rudi Zollinger
1965 : 1. Arno de Marchi
1966 : 1. Ueli Murer
1967 : 1. Raphy Moulin

UN NOUVEAU PARCOURS
Comme nous l'avons déjà laissé en-

tendre, un nouveau parcours a été
choisi par les organisateurs, ce qui
permettra une belle lutte, d'autant plus
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Concerne : inscriptions brevet d'entraîneur de la Fédération suisse de ski.
La Fédération suisse de ski organise un cours de formation d'entraîneur

pour l'obtention du brevet d'entraîneur de compétition de la Fédération suisse.
Ce brevet est ouvert aux personnes des deux sexes, âgées de 20 ans révolus,

dans les disciplines alpine et nordique.
Conditions requises. — Les membres intéressés doivent faire parvenir leur

inscription par écrit (lettre recommandée) au chef technique AVCS (pour
adresse : Laurent Bircher, Sports, 1934 Le Châble), jusqu'au 16 juillet 1968,
tout dernier délai.

L'inscription doit être accompagnée des pièces suivantes :
a) certificat de bonnes mœurs ;
b) brevet IS ou patente r intonale de professeur de ski ;
c) attestation d'affiliation à la Fédération suisse ;
d) justification concernant l'activité professionnelle ;
e) succès dans la compétition (indiquer les résultats de concours) ;
f) attestation d'assurance-accidents ;
g) les candidats doivent se tenir à la disposition de la Fédération suisse au

moins pour la durée d'un été et d'un hiver en qualité d'entraîneur auxiliaire
et seront rétribués comme tels.
Frais : chaque candidat doit payer une finance d'inscription de 50 francs.

Les frais des cours et de l'examen sont à la charge de la Fédération suisse
de ski.

L'admission est décidée par la commission d'experts.
Pour tout renseignement complémentaire : tél. (026) 7 15 44 (chef technique).

Le chef technique : L. Bircher.

rière lui, les routiers sprinters belges,
dont le maillot jaune Vandenberghe, se
livrèrent une lutte serrée pour la
deuxième place, lutte qui tourna à
l'avantage de Walter Godefroot , qui est
ainsi redevenu leader unique du clas-
sement par points (Bitossi ayant pris
la 15e place).

Ce deuxième tiers de la grande
épreuve française, qui comportait no-
tamment l'ascen ion des Pyrénées,
n'aura ainsi pas apporté de modifica-
tions importantes au classement. Cer-
tes, les positions sont plus clairement
établies mais même un homme comme
Raymond Poulidor n'a pas entièrement
comblé le retard qu'il comptait sur le
leader. Ce dernier, le Belge Vanden-
berghe, porte le maillot jaune depuis
onze jours, assurant ainsi à son équipe
{Belgique B> une intéressante rentrée
de fnrra c L" fai* nne Vnnd^nbe'irhe
ait m?.rnu° des noints lors des deux
cols de la 14e éfane. lui nui n'est pour-
tant pas un grimpeur, démontre clai-
rement que la course ne fut pas rapide.

LE FILM ÛE L'ETAPE
C'est par un temps magnifique qu 'est

donné le départ de cette 14e étape.
Les 71 coureurs ' l'entament en peloton
et à faible allure. Ils couvrent 26 km
dams la première heure. Après 37 km.
on note un bref mais infructueux es-
sai de l'Espagnol Evhevairria et du
Français Bodin. Puis la Course en grou-
pe se poursuit et PouiMdor crève dans
le col de Tosas mai s, avec l'aide de
cinq équipiers. il rejoint. C'est pour
atteindre le col de Tosas que le Tour
a dû emprunter une autre route que
celle prévue. La , distance totale de
l'étape s'est ainsi trouvé augmentée de
15 km. A 2 km du sommet. Gonza 'es
d émarre et est premier sous la bande-
role devant Bitossi . Raymond et le pe-
loton qui rejoint l'Espagnol avant la
descente.

ESCARMOUCHES

Avant Rip oili Okm 108). Echevairria ,
suivi de Riotte, tente l'échappée mais
sans succès. Cinq kilomètres plus loin,
l'Espagnol repart avec Izier. Colombo,
Hoban et Nov ^k. A ceux-ci se joi -
gnent Guyot , Wright et Puschel. Le re-
groupement; s'opèrBjau .km 116. Au bas
du col d'A.rést, tous les concurrents
sont ensemble, y "ç'omipris Grain et
Clairey. victimes d'une chute peu avant.
Près du sommet, Gonzafles démiaire.
Bitossi revient 1 sur lui, entraînant Pin-
geon, Jimenez ' et Dumont. Au col
(km 150), Bitossi est premier devant
Pingeon. Le groupe est à 20 secondes.
Dans la descente. Bitossi et Pingeon
poursuivent et ils ne seront repris

que le kilométrage a été allonge, Le
parcours est le suivant: Sion (pati-
noire), Pont-de-la-Morge, Vuisse, Chan-
dolin , place de tir, Granois, Saint-
Germain, Drône, Mayens de la Zour.

La longue descente depuis la place
de tir jusqu 'à Saint-Germain et Drône
va certainement permettre un regrou-
pement, à moins que les spécialistes de
la descente en profite pour creuser
l'écart et attaquer la difficile montée
jusqu'aux Mayens de la Zour avec une
confortable avance.

LES FAVORIS
Le lot des favoris es>t assez impor-

tant. Mais nous pensons à Gilbert
Fatton, Burki, Jean-Marie Fellay,
Henzi, Angelucci ou Lorenzi. Il est ce-
pendant très difficile d'émettre un pro-
nostic car la liste des engagés est im-
portante et de qualité. Rappelons que
le premier départ est fixé pour 14
heures précises (les j uniors), les ama-
teurs partant deux minutes plus tard
et les élites à 14 h. 30. L'arrivée aux
Mayens de la Zour est prévue pour
14 h. 50 environ.

qu au km 16o par les éléments avan-
cés. Bientôt c'est Kunde qui se déta-
che mais, cela ne dure guère et au
Tech (km 172), le peloton est groupé.

ATTAQUE DE SPUHLER
Au 177e km, ce sont le Suisse Spuh-

ler et l'Espagnol Lopez-Oarril qui ten-
tent en vain leur chance. Puis- Wo'f-
shohl prend une centaine ds mètres
d'avance. U est rattrapé par Piffligecm ,
Den Hartog, Denti , Gomez del Moral,
Puschel, Leblanc, Janssen et Riotte
mais un nouveau regroupement ne tar-
ds pas à s'opérer. A 40 km de l'ar-
rivés. Wolfshohl effectue une nouvell e
tentative. Il ne connaît pas davantage
la réussite.

IL CONSERVE
SON MAILLOT JAUNE

Au Bou '.ou (km 203), Vnn^isnbergbs
gagne l'étape voyante du jour devant
Wolfshohl . Après ce sprint , Dumont
se détache. Houbrechts tente de venir
à ses côtés mais avant qu 'ill n 'y soit
parvenu, le gros de la troupe reprend
les deux attaquants. Passé le poteau
des 20 derniers kilomètres, une chute
se produit dont sont notaimment victi-
mes Schiavon , Denti, Gaindarâs, Beu-
gels et Brands. Tous repartent rapide-
ment et rejoignent. Près du but, Bel-
lone, accidenté, prend le vélo de Grain
et il réintègre le peiloton avec l'aide ds
Chappe et Leblanc. Bien que les dé-
marrages se succèdent, on s'attend à
une arrivée au sprint. Pingeon, Pu-
schel. Wolfshohl tentent leur chance.
A 500 mètres de la lign e, Janssen prend
une légère avance qu 'il conserve jus-
qu 'au bout. Godefroot termine ??nond
alors que Vandenberghe. . cinquième,
conserve son maillot Jaune.

Spuhler le plus actif
Victime d' une crevaison alors qu 'il

ne restait que 1.000 mètres à pa rcou-
rir, Willy Spuhler a perdu quelques
secondes sur le peloton. Avec sa ten-
tative en compagnie de l 'Espagnol Lo-
pez-Carril au 179e km, ce f u t  le seul
fa i t  marauant de la journée dans le
camp helvétique. De son côté , Karl
Brand termina dans le même temps
que Walter Godefroot.

Le directeur sportif de l'équipe suis-
se, Eric Grieshaber , a laissé entendre
qu'il présentera aux responsables du
cyclisme helvétique un rapport-.raxé
avant tout sur l'avenir de. ce sport.
Selon lui, il est nécessaire que l'ef fec-
tif du cyclisme professio nnel cuisse
augmente rapidement si la Suisse r>eut
continuer à pouvoir être représentée
dans le Tour de France. La seule
question que soulève cette remarque
est la suivante : où trouver de nou-
veaux professionnels ?

Elite
1. Henzi Willy, Sion ; 2. Richner

Jose'f , Aristau; 3. Angelucci Célesti-
no, Berne ; 4. Hofer Manfred, Ber-
ne ; 5. Binggeli Richard, Genève ;
6. Fatton Gilbert, Riddes ; 7. Lo-
renzi Vincent, Genève ; 8. Burki
Walter, Riddes ; 9. Régamey Henri,
Yverdon ; 10. Vaucher Michel,
Yverdon ; 11. Ravasi René, Yver-
don.

Amateurs
20. Dupertuis Jean-Pierre, Yvor-

ne ; 21. Gavillet Sixte, Estavayer-
le-Lac ; 22. Perriard Max, Lausan-
ne ; 23. Hirschi Hans, Zweisimmen;
24. Nussbaum Hugo, Berne ; 25.
Christz Denis, Bassecourt ; 26. Mon-
tavon Roger, Bassecourt ;. 27. Mon-
tavon Germain, Bassecourt ; 28. Te-
bourat Marcel, Bassecourt ; 29.
Moulin Raphaël, Monthey ; 30. Schal-
ler Rolf , Onex-Genève ; 31. Gun-
tern Raimund, Zurich ; 32. Viac-
coz Hervé, Sierre ; 33. Gobinot
Jean-Marie, Monthey ; 34. Trom-
bert Laurent, Monthey ; 35. Perrin
Jean, Monthey ; 36. Gautschi Heinz,
Berne ; 37. Brusamento Settimo,
Berne ; 38. Inabnit Heinrich, Ber-
ne ; 39. Graf Clarence, Lausanne ;

SUPER SAINT-BERNARD
engage un ' .

électricien
capable d'assumer la charge du service de
sécurité.
Conditions :
— Diplôme de fin d'apprentissage.
— Bonnes qualités de skieur et connais-

sance de la montagne.
— Domicile dans le district d'Entremont.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
à : M. ALBERT MONNET, à VOLLEGES.
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I © Classement de la llème étape,
Seo de Urgel — Perpignan Canet
Plage (238 km 500) :

1. Jan Janssen (Ho) 7 h 28'43"
(avec bon. 7 h 28'23") ; 2. Walter
Godefroot (Be) 7 h 28'45" (avec bon.
7 h 28'35") ; 3. Daniel Van Rijcke-
ghem (Be) 7 h 28'45" (avec bon.
7 h 28'40") ; 4. Eric Léman (Be) ;
5. Georges Vandenberghe (Be) ; 6.
Michael Wright (GB) ; 7. Serge Bol-
ley (Fr) ; 8. Barry Hoban (GB) ;
9. Joseph Huysmans (Be) ; 10. Jean
Dumont (Fr) puis le peloton dans- le
même temps ; 66. Karl Brand (S)
même temps ; 70. Willy Spuhler (S)
7 h 29'23".
O Classement général :
1. G. Vandenberghe (Be) 20 h 02'34"
2. Silvano Schiavon (It) à l'34"
3. .'Vdr. Passuello (It) à 3'26"
4. Georges Pintens (Be) et

Raym. Poulidor (Fr) à 4'13"
6. Gr. San Miguel (Esp) à 4'21"
7. Ferdinand Bracke (Be) à 4'36"
8. Rolf Wolfshohl (Al) à 4'46"
9. Aur. Gonzales (Esp) à 4'56"

10. Lopez-Oarril (Esp) à 5'09"
11. Van Springel (Be) à 5'40"
12. Gandarias (Esp) à 5'49"
13. Janssen (Ho) à 5*52"
14. Grosskost (Fr) , v à 5'57"
15. Bitossi (It) à 6'13"

puis :
38. Karl Brand (S) â 25'43"
41. Willy Spuhler (S) , .à ,27'32"
© En plus des trois premiers, Aimfir
(Fr), Desvages (Fr), Rabaute (Fr) et
Elorza (Esp) ainsi que Schiavon (It)
ont été soumis au contrôle anti-
dopage.
9 Grand Prix de la Montagne :

Porto de Tosas (3e cat. : 1. Gon-
zales (Esp) 5 p. ; 2. Bitossi (It) 4 ;
3. Raymond (Fr) 3 ; 4. Vandenber-
ghe (Be) 2 ; 5. San Miguel (Esp) 1.

Collado d'Arese (2e cat.) : 1. Bi-
tossi (It) 10 p. ; 2. Pingeon (Fr) 8 ;
3. Jimenez (Esp) 6 : 4. Gonzales
(Esp) 4 ; 5. Dumont (Pr) 3 ; 6. Van-
denberghe (Be) 2 ; 7. Colombo (M) 1.
© Classement général du Grand
Prix de la Montagne :

1. Gonzales (Esp) 45 p. ; 2. Bi-
tossi 41 ; 3. Jimenez (Esp) 32 ; 4.
Poulidor (Fr) 29 ; 5. Gandarias (Esp)
28 ; 6. San Miguel (Esp) et Pingeon
(Fr) 20. . . ;
Classement par équipes : .. _

14e étape: 1 Hollande 22 h. 26'1?"
2: Belgique B, 22 h. 26'15''. 3. Gran-
de-Bretagne. 4. Belgique A. 5
France B et toutes le~ autres équi-
pes dans le même temps.

Général : 1. Espagne 242 h. 46'00".
2. Belgique B, 242 h. 46'52". 3. Bel-
gique A, 242 h. 4,7'44". 4. Italie 242
h. 48'42". 5. France B, 242 h. 54*58".

40. Rebord Félix, Martigny ; 41. Al-
ter Maurice, Martigny ; 42. Decos-
terd Roland, Aigle ; 43. Rochat
Jean-Paul, Lucens ; 44. Millius Mar-
tin, Sierre ; 45. Rey Edmond, Sier-
re ; 46. Favre Raymond, Sierre ; 47.
Debons Georges, Sion ; 48. Garrido
Philibert, Sion ; 49. Meichtry Mar-
kus, Sion ; 50. Luyet Marcel , Sion ;
51. Clément Max, Martigny ; 52.
Fellay Jean-Marie, Martigny ; 58.
Thurre Nicolas, Martigny ; 54. Bur-
ki Hansjorg, Vevey.

Juniors et seniors
70. Thurre René, Martigny ; 71.

Wuthrich Hans, Thoune ; 72. De
Bellis Jean, Chailly ; 73. Jung Da-
niel, Chailly ; 74. Wyss Edouard,
Genève ; 75. Cretenoud Bernard,
Renens ; 76. Delitroz Francis, Mar-
tigny ; 77. Perret Claude, Aigle ;
78. Brugger Yvan, Lucens ; 79.
Giorgianni Fausto, Lucens ; 80.
Ilolchi Jacques, Lucens ; 81. Lou-
tan André, Sion ; 82. Seppey Roger,
Sion ; 83. Monnay Alain, Sion ; 84.
Pitteloud René, Sion ; 85. Blanc An-
toine, Martigny ; 86. Frossard Jean-
Pierre, Monthey ; 87. Darbellay
Jean, Monthey ; 88. Mottiez Pascal ,
Monthey ; 89. Gillmann Walter,
Berne.



I ' 1 dalle ore 17.00

^MJBipp^H UN0 STRANIERO A SACRAMENTO

^^^  ̂

Parlato 
ital iano

i I i Un grand succès du film comique, allez voir

^ ĵerr^  ̂ LES OGRESSES
BKSPPjfPVjVI ...vous serez un homme avert i , quant à votre

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

. I ¦ Du lundi 8 juillet au dimanche 14 juillet
I Sion Roger Hanin - Christiane Minazzoli - René
¦¦rpFIt PIPP H Dary dans
BUiÉiSBriidi AGENT K 8 CONTRE ..SERVICES SECRETS»

(027) 2 32 42 *' r^ ^u rornan de Maurice Dekobra.
Incroyables révélations sur l'espionnage Est-
Ouest.
Parlé français -16 ans révolus.

I Sion l
^̂ HVB Fermeture

(027) 2 15 45

I - . I Domenica 14 luglio, aile ore 17
^̂ ^̂ ^JOn^̂ ^

l 7 Winchester per un massacro

BBfflfflBÉ LA LEGGE DEL WEST E DURA QUELLA DEI
_ m__ t i_____m_ FUORI-LEGGE E SPIETATA
(027) 2 20 45 Parlato italiano - couleurs - 16 anni compiuti

Ï
l i Samedi , dimanche, à 20 h. 45, 18 ans révolus

Ardon I L'interdiction étant levée vous pourrez enfin
¦PfaNHH voir  ce chef-d ' œuvre du cinéma fran çai s

B̂ aÛfi B 
HOTEL DU 

NORD
avec Louis Jouvet , Arletty, Annabela , Bernard
Blier, etc.
Domenica aile ora 16.30
JA MAGNIFICI JERRY

¦ „.,' i Samedi et dimanche

^
FJ>aaeS i L'HOMME DE L'INTERPOL

Bn^̂ WffWH I ^- a première police du inonde conlre le tueur
HKSiUîiUyH NO r

I _ ' i Samedi et dimanche - 18 ans révolus
I rllliy |jn percutant série noire
«JBBUPI' LE SOLEIL DES VOYOUS

HàéUiWÉUHfl avec Jean Gab in  et Rober t  Stac*

I i Samedi et dimanche - 16 ans révolus
! Saxon | Un western avec Montgomery Wood

knPfifHI LE DOLLAR TROUE
B̂ m | 

Un ouragai d' action III

i '. I ' Samedi^1'4iïm'àr,che - 16 artère/olus
i Martigny (Dim. : matinée à 14 h. 30)

¦RTPVIW Sophia Loren et Omar Sharif dans

UÊmamBÊ LA BELLE ET LE CAVALIER
. u n  spectacle divertissant, enlevé aveG brio I

Domenica aile ore 17
In italiano - 16 anni compiuti
UN MOSTRO E MEZZO
con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia

1 Samedi et dimanche - 16 ans révolus

1 Martianv i (Dim. : matinée à 14 h. 30)
l_nsaÎH^B̂ ^̂ H Un " w estem - de feu... et de sang I
. Jt-Tiïn?ÈËm LES FRERES DYNAMITE
•̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^^^^^  ̂avec Dick Palmer et Diana Garson

Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus
Du rire avec Jerry Lewis
LE DELINQUANT INVOLONTAIRE

i ' . i Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30
I St-Maurice 16 anî révolus
EgjMj^̂ ^BBfi Un 

film 
d'Yves Robert 

en techniscope - Ea.àt-
MÈMMStH mancolo r

MONNAIE DE SINGE
• Robert Hirsch , Sylva Koscina, Jean-Pierre
Marielle
Hirsch est irrésistible et splendide (Le Pari-
sien Libéré)

I ., .. | Michael Caine, Eva Renzi, P. Hubschmid
l 'WHUn^Jl î̂ 

MES 
FUNERAILLES A BERLIN

refyW'̂ ^̂ ^̂ ^R le ¦¦ sommet » du fi lm d' esp ionnage
iQlBH iliBH Sco pecouleurs - 16 ans révo lus

Dimanche 17 h.
Fastueux , cruel
LE PRINCE NOIR
scopecouleurs - de K. May - 16 ans révolus

i ; : 
. Monthey CM nt Eastwood l'incomparable dans

jOyf33H [| LE BON. LA BRUTE ET LE TRUAND
' EtflHflUkM ÉfllH supe rwes t e rn

Scopecouleurs • 18 ans révolus
Sabato e domenica , ore 17 - da 16 anni
Rita Pavone . Tedd y Reno, Franco Nero
RITA NEL WEST

, I LES CRACKS
| BOX j Dimanche à 14 h. 30 - Dès 10 ans •

n̂ MMHi ^H Parlato ita l iano - sous-t itré f ran ç ais
HUy | 07 CONTRO SUPERDIABOLICO

Dimanche à 17 h.

làk-WL» * -y" '" / ¦  JE NE PEUX PAS * j g^^t % 7  LE DÉTEC
" Jf- DEUX HOMMES DÊTERM-

WBT l^Pè̂  / LAISSER PARTIR KEN- _̂ 'A  TIVE ! ON VA £ NÉS SE LIVRENT A UNE
WJITFF ^r ( TON , NOUS NE LE -F̂ T  ̂£\ 

VOIR CE QU'IL M ÉTRANGE POURSUITE...
wl-Zv t̂^A RF VERRIONS J T̂^— > '  

VAUT COMME - — ff} , - - ,, M1 itr / nrcrciuro / / 
^^  ̂ z^0^ rHAU c FEUR r * *£9Ê _̂m*&i_\Wik!!m ** ¦**3fcw

Superman I

i
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SIERRE CAS et OJ Martigny : Course au Port-

jengrat dimanche 14 juillet.
Pharmacie de service : Pharmacie Lat- Ln>DES : Dimanche à 15 h. à la mai-tnion, tel 5 10 74 son de commune . vernissage de la
Hôpital d'arrondissement : Heures de cinquième exposition des céramistes

visite semaine et dimanche de 13 h. suisses
30 à 16 h 30.
Le médecin de service peut être de- LOURTIER : Dimanche à 13 h . 30: fête
mandé soit à l'hôpital, soit à la cli- ,de chant des ensembles bagnards.
nique. Coiffeurs de service pour lundi : Dames

Clinique Sainte-Claire : Heures de vl- et messieurs : Cretton ; dames : Sa-
slte semaine et dimanche de 13 h. 30 vioz-
à 16 h. 3(1

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai-
res, tel 5 1-7 94 (heures des repas).

Ambulance . SAT. tél 5 63 63.
Dépannage de service s Jour et nuit,

tél 5 07 56
Cabaret-dancing l.a Locanda : Tous les

soirs Pierre Bongiorni et son quar-
tet te vocal, a«ec en attraction. Mlle
Mâcha

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

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

Soirée sierroise : 12 j uillet : Harmonie
municipale de Martigny.

Salle de l'Hôtel Terminus : Exposition
d'antiquités valaisannes, du 14-7 au
15-9. Ouverte en permanence de 9 h.
30 à 21 h. Entrée libre.

S I O N

Médecin de service : En cas d'urgen-
ce et en l' absenre de son médecin
t r a i t an t , s'adresser à l 'hfipItaL tél.
3 71 7t.

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

Pharmacie de service :¦ Pharmacie Fp$$ i
meyer, tel. 2 16 59.

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

Dé pannage de «ervice : Miche) Sierro.
tél 2 59 59 el 2 54 63

Dépôt de pompes _ .funèbres : Michel
Sierro. tél 2 59 59 et 2 54 63

Pompes funèbres Voeffray : Téléphone :
2 28 30.

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous les (ours de 10 à 12
h. ; de 13 ô 16 h et de 18 à 20 h 30.
Tél (027) 2 15 66

Œuvre Sainte-Elisabeth : fRefuge pour
mères célibataires) Toujours à dis-
position Pouponnière valaisanne .
tél (027) 2 15 66

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

Danring l.a Matze : Orchestre « The
Six-Appeals ».

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

Service officiel de dépannage du 0.8 %a :
ASCA par Jérémie M a h i l l a r d  Sion.
tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95

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

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

MARTIGNY

Médecin de service : En cas d'urgen-
ce et en l' absence de votre médecin
trai tant , veuillez vous, adresser à
l 'hôpital  de Mar t i gnv .  tél . 2 26 05

Pharmacie de service : Pharmacie
Vouilloz, tél. 2 21 79.

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

Service de dépannage du 0.8 "4>« : ASCA.
par Gilbert Donnet. lél 2 11 55

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

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service : Pharmacie Gail-
lard. téL 3 62 17.

Samaritains : Dépôl de matériel sani-
taire , Mme Beytrison. rue du Col-
lège, tél 3 66 85.

Ambulance : Le service est assuré pai
Bossonei et Favre, garage Casanova
tél. 3 63 90.

MONTHEV

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

Médecin : Service médical leudi après
midi d imanche et jours fériés, té!
4 11 92

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

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

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

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

sée le 1er et le 3ème dimanche du
mois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

MHV '-«v-- • -\i ^:- ' -m •:-  y BRIGUE
Médecin de service : Dr Willa , tel.

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

3 15 18.
Ambulance : André Lambrigger , Na-

ters, tel 3 12 37.
Dépôl de pompes funèbres : André

Lambrisser. Naters. tel 3 12 .37.
Patrouilleur du Simplon du TCS : Kro-

nig Vi. -toT. Glis. 3 18 13.
Atelier de réparations et 'dépannages

TCS : garage Modern e, tél. 3 12 81.

VSÊGE

Médecin de service : Dr Bellwald, tél.
6 21 86.

Pharmacie de service : Pharmacie An-
thamatten, tél. 6 26 04.

Ambulance : André Lambrigger. tél
6 20 85.
Andenmat ten  et Rovina . tél. 6 36 24
(non réponse" : 6 22 28).

Servire de dépannage.: garage Al-
brecht. tél. 6 21 23 ; garage Touring.
tél. 6 25 62.

A NOS LECTEURS

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

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

FRIBOURG
9 84 31/
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Sur nos ondes

S.AMEDI IS JUILLET

P.^STICHES ET HISTOIRES DROLES

Jacques Bodoin. Le nom de ce fantaisiste ne an sans
doute pas grand chose aux spectateurs valaisans qui n*
peuvent capter les programmes français .  Jacques Bodoin
prête sa voix à un cliien Pollux dans l' un de ces feuille-
tons destinés aux très jeunes enfants et qui sont des invi-
tations à aller se coucher.

En 1945 , Bodoin débute avec les Compagnons de la
Chanson , après avoir renoncé à des études chirurgicales, in-
terrompues par la guerre. I l  monte seul ensuite un. numéro
de cabaret f a i t  d ' imitat ions , de satires politiques , il inven-
te un personnage Philibert , .j eune garçon un peu snob,
plutôt cancre et qui sème le désordre dans sa J'amille, par
sa nonchalance.

C'esl le destin des amuseurs de cabaret de n'être pas
très populaires. Leur audience ne dépasse pas un public
restreint , i! leur f a u t  la consécration du théâtre ou du
cinéma pour se fa ire  connaître. Bodoin de ce côté n'a ja-
mais eu de grand rôle.

On l'entendra dans certains sfcetches, enregistrés lors
d' un passage à Genève.

Les occasions de rire à la télévision sont plutôt rares,
c'est pourquoi je  recommande cette émission, même si le
numéro est d' inégale valeur. (21 h. 20).

Par ailleurs , deuxième épisode du feuil leton familial
« Vive la vie » . Reposant . Pas de scène de violence, c'est
toujours ça.

Dimanche « L Encyclopédie de la mer », première par-
tie. Sujet  vaste comme les océans qui recouvrent les
deux tiers de notre planète. Invitation à rêver (18 h. 10).
A 19 h. 10, cin q chansons de Gilbert. Bécaud chantées par
l 'équipe variétés de l'Eglise réformée du canton de Vaud,
Expérience à suivre.

Télémaque.

'" 1%AMEbi'i3%ïrraLËT ¦ "' - ' »'¦'. •

R A D I O

SOTTENS 6 10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.05 Route

libre. 9.00, 10.00, 11.00 Informations. 9.45 Le rail . 10.45
Les ailes. Roulez sur l'or ! 12.00 Informations. 12.05 Au
carillon de. midi. 12.35 Dix , Vingt , Cinquante, Cent ! 12.45
Information. Ce matin , dans le monde. 12.55 Le feuilleton
de midi : Compte à rebours (24). 13.05 Demain diman-
che. 14.00 Informations. 14.05 De la mer Noire à la Bal-
tique. 14.35 Le chef vous propose. 15.00 Informations. 15.05
Samedi-loisirs. 16.00 Informations. 16.05 La revue des li-
vres. 17 00 Informations. 1-7.05 Swing-Sérénade. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie.
18.40 Sports . 19.00 Le m.iroir du monde. 19.30 Le quart
d'heure vaudois. 20^00 Magazine 68. 20.20 Discanalyse. 21.10
« Les seigneurs de la foret » (Far West). 21.50 Le mon-,
de de la chanson. 22.30 Informations. 22 '35 Entrez dans la
danse. 23.25 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 8 I)0 L'ecole dr,s °ndes- L'uni "
versité radiophonique inter-

ternationale. 9.00 Round the world in English. 9.15 Le fran-
çais universel . 9.35 Des pays et des hommes. 10.00 Pari s sur
Seine. 10.30 Les Beaux-Arts. 11.00 Moments musicaux. 11.20
Duels politiques , littéraires ou galants sous la IHe Républi-
que (2). 11.30 Le folklore à travers le monde. 12.00 Midi-
musique. 13.15 Bulletin d'informations musicales. 13.30 Petit
concert pour les Jeunesses musicales. 14.00 Carte blanche à
la musique. 14.00 La Ménestrandie. 14.30 Récréation concer-
tante. 15.00 Solistes romands. 15.30 Compositeurs suisses.
16.15 Métamorphoses en musique. 16.45 Chante jeunesse. 17.00
Kiosque à musique. 17.15 Un trésor national . 17.25 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 18.00 Jeunesse-Club. 18.30 A
vous le chorus. 19 00 Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.15 Disques. 20.30
Grandes pages musicales. 22.30 Sleepy time jazz . 23.00 Hymne
national. Fin.

DIMANCHE 14 JUILLET

SOTTENS 7 10 Bonjour à tous ! Salut dominical. 7.15
Miroir-première. 7.20 Sonnez les matines. 7.50

Concert. 8.30 Informations. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie
de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00 Informations. 11.05
Concert dominical. 11.40 Le disque préféré de l'auditeur. 12.00
Informations. 12.10 Terre romande. 12.35 Dix , Vingt , Cin-
quante. Cent ! 12.45 Informations. 14 05 Le film à épisodes :
« Les Misérables » (2). 14.45 Récréation 1500 Auditeurs à
vos marques ! 17.00 Informations. 17.05 L'heure musicale.
18.00 Informations. 18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le mi-
cro dans la vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 68. 20.00 Dimanche en liberté. 21.15
La gaieté lyrique : Véronique . 21.45 Le jardin secret. 22.15
Des cordes et des couleurs. 22.30 Informations. 22.35 Ro-
mandie, terre de poésie. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 80°. Bon dimanche ! 9 00 Rê-
" venes aux quatre vents. 11.00
Parlez-moi d'humour. 12.00 Midi-musique. 14.00 Fauteuil
d'orchestre. 15.30 Thé. musique & Cie. 17.00 Dialogue. 18.00
L'heure musicale. 18.30 Echos et rencontres. 18.50 Les se-
crets du clavier. 19.15 A la gloire de l'orgue. 20.C0 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15 Encyclopédie lyr
rique : Nabucco. 21.00 Musiques du passé : instrument!
d' aujourd'hui.  21.30 A l'écoute du temps présent. 22.30 Ai»
pects du jazz . 23.00 Hymne national. Fin.
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Classement
intermédiaire

La Fédération internationale, dont
le siège est à Paris, vient de publier
les classements provisoires des diffé-
rentes compétitions internationales.
Dans le Trophée d'Europe de formule
deux, le Suisse Claudio Regazzoni ,
après quatre manches, occupe le troi-
sième rang derrière les Français Bel-
toise et Pescarolo.

Voici ces classements :
Ch ampionnat des marques (après 7

manches) : 1. Porsche, 42 p. - 2. Ford
31 - 3. Alfa-Romeo 11 - 4. Chevrolet
et Alpine 4 - 6 .  Ferrari 2.

Coupe internationale de grand tou-
risme (6 manches) : 1. Porsche 42 p. -
2. Chevrolet 18 - 3. M.G. 7 - 4. Lan-
cia 4.

trophée d'Europe de formul e deux
(4 manches) : 1. Jean-Pierre Beltoise
(Fr) 27 p. - 2. Henri Pescarolo (Fr)
10 - 3. Claudio Regazzoni (S), Brian
Redman (GB) et Kurt Ahrens (Al) 9
- 6, Jack Oliver (GB) 8.

Championnat d'Europe des rallies
(3 manches) : 1. Pauli Toivonen (Fin)
21 - 2. S. Zasada (Pol) 17 - 3. R. Aal-
tonen (Fin) et H. Liddon (GB) 14 -
5. V. Elford (GB), D. Stone (GB), R.
Clatk (GB) et J. Porter (GB) 13.

Championnat d'Europe des rallies,
marques (4 manches) : 1. Ford, 38 p.
- 2. Lancia 21 - 3. Porsche 19 -. 4.
BMW et Saab 13 - 6. BMC et Renault
10.

Anquetil suspendu
Le Français Jacques Anquetil a été

suspendu pour un mois, du 13 juillet
au 12 août, pour ne pas s'être présenté
au contrôle anti-doping de l'arrivée
du Grand Prix de Castrocaro Terme
(Romagne), le 23 juin.

NOUS vencons moins cner

Canon 814
à partir de

Magasin spécialisé - Prix discount
L'achat d'un équipement photo ou cinéma pose de nombreux problèmes techniques

et budgétaires. Pour vous guider judicieusement dans votre choix: 2 spécialistes:

~. .- M «U«T« ». »»».o ™,„ ¦ N achetez rien sans
UN PHOTOGRAPHE DIPLOME DE L'ECOLE DE PHOTO DE PARIS (ETPC) ¦ .
UN PHOTOGRAPHE DIPLOME DE L'ECOLE DE PHOTO DE VEVEY (EAM) ¦ 0011100  ̂nOS DHX !!

¦ont en permanence à votre disposition

Marclay, surnommé la «loco du Tonkin» par les Montheysans
est virtuellement vainqueur avec panache de ce TRM 1968

DUCARROZ CONTRAINT
A L'ABANDON

Vendredi à 8 heures, alors que tous
les concurrents étaient prêts au départ ,
les organisateurs , avec raison, retar-
dent l'heure fatidique d'un quart
d'heure pour permettre à Georges Du-
carroz de se rendre chez un médecin
pour un pied qui le fait atrocement
souffrir. Le disciple d'Esculape interdit
à Ducarroz de continuer l'épreuve pour
éviter une infection générale. Ainsi ce
sont 13 marcheurs qui quittent Châ-
teau-d'Oex.

Château d'Œx-col des Mosses
(16 km)

Dès le premier km, Marclay, Siffert
et Cypryck décrochent leurs camara-
des et après 2 km , Cypryck est lâché,
ce qui fait qu 'au 6e km , nous avons les
positions suivantes:

En tête Marclay et Siffert suivi à
l'15" de Cypryck, à l'20" de Rime et
à l'30" de van den Broeck.

A l'Etivaz, alors que Marclay entame
la dure montée qui le conduira à la
Lécherette, Cypryck est à l'50" et Ri-
au 10e km.

A La Lécherette (14e km) Marclay
qui est en grande forme passe toujours
en tête avec Cypryck à 3'55", van den
Broeck et Rime à 5'15", Mergen et
Besnard à 6'45", les autres concur-
rents étant à plus de 8'.

Au col des Mosses où est juge le
3e Grand Prix de la montagne et l'ar-
rivée de ce premier tiers d'étape, Mar-
clay arrive en grand vainqueur. Il a
parcouru les 16 km de montée en 1 h
41'40" à la movenne de 9 km 720.
CLASSEMENT :
1. Marclay .T.-D., Suisse 1 h. 41'40"
2. Cypryck René, USA à 5'04"
3. Van den Broeck, Belg. à 6'27"
4. Rime Roland , Suisse à 7'01"
5. Mergen R., Lux. à 8'56"

Gimondi amnistié
Le comité executif de l'Union ita-

lienne du cyclisme professionnel a
reporté la mesure de suspension d'un
mois concernant l'Italien Felice Gi-
mondi. Le comité a pris cette décision
car la Fédération des médecins sportifs
italiens a signalé au ministère de la
santé que l'utilisation d'un produit
pharmaceutique contenant de la fan-
cafamine pouvait entraîner la présence
dans les urines d'amphétamine, pro-
duit interdit par les règlements.

TOUTES LES MARQUES PHOTO - CINE - RADIO A
Canon - Bolex - Bauer - Nizo - Pentax - Konika - Nikon - Polaroid - Minolta - Kodak
Agfa - Fujica - RoWei - Bell & Howell - Leitz - Mamiya - Philips - Sanyo - Aiwa, etc.

Caméras cinéma
Kodak M 2
Ricoh 100 F
Bolex 150
Bolex 155
Bauer C3
Bauer C 2 M
Bauer C 2 A
Canon 518/2
Canon A 518
Canon 814
Canon 1218
Nizo S 8 E

, Nizo S 8 T
795 f r. Kolvex S 40

Av. Gd-St-Bernard
Tel (026) 22147

Parking assuré

La politesse n'a jamais
gêné personne

Il est regrettable que des re-
marques désobligeantes et tout à
fai t  dép lacées soient l'apanage
de certain s responsables du
chronométrage qui ont choqué
des spectateurs sur la façon dont
nous donnons les comptes ren-
dus de l'épreuve. Il  est clair
que toutes les vérités ne sont
pas bonnes à dire... . mais notre
devoir est de signaler , non seu-
lement des erreurs possib les et
humaines mais aussi la grossiè-
reté avec laquelle dans la ca-
ravame certain personnag e (pour-
tant très dévoué) refuse l'in-
formation à des spectateurs
pourtant très sympathiques et
bien disposés à l'égar d du TRM.
Cela s 'est passé notamment à
l' arrivée à Saint-Maurice , ce qui
n'a pas manqué de choquer les
amis de notre jour nal et du
TRM aussi.

AIGLE - SAINT-MAURICE 20 KM
Avant le départ de ce second tiers

d'étape, Siffert doit se faire soigner les
pieds qui sont en partie en vive chair ,
mais il .  prendra le départ avec beau-
coup de courage et se comportera ad-
mirablement bien puisque jusqu 'à St-
Triphon il marche avec Marclay qui a
laissé Cypryck à l'55", Clayet à 4'18"
et Mergen-van den Broeck à 4'57", les
autres marcheurs étant à 6' et plus.

A Monthey, devant une foule de
supporters enthousiastes, Marclay passe
en tête avec 3'04" d'avance sur Siffert
(qui peine beaucoup), 4'50" sur Cypryck
7'30" sur Clayet, 10'05" sur Mergen et
van den Broeck.

Le rythme de JVIarclay ne faiblit pas,
bien au contraire. A Massongex il a
encore augmenté son avance et à St-
Maurice, il arrive en grand vainqueur
avec 7'28" d'avance sur Siffert, ap-
plaudi par un public qui ne lui mé-
nage pas ses félicitations. '

CLASSEMENT : ,
20 km: moyenne 10 km 440
1. Marclay J.-D., Suisse 1 h. 41'20"
2. Siffert Paul, Suisse . ¦-¦¦¦ à 7'28"
3. Cypryck René, USA à 7'24"
4. Clayet René, France à 12*21"
5. Huart André, France . à 16'16"

Appareils photo reîlex
69.— Edixaflex 269.-

139.—i Miranda Sensotex 569.-
595.— Topcon Uni 368 -
939.— Zeiss Icarex 389.-
385.— Canon PELLIX 689 -
699.— Yashtoa TL super 590 -
948.— Prakticamat v 585.-
459,— Bessamatie 580.-
549.— Konika auto reflex 515-
795,_ Nikkormat FTN 895.-

1995.— Minolta SRT 101 695.-
599.— PeVitax SV 475.-

1079.— Leicaflex 1480.-
299.—, Mamiya 1000 C 525.-

FLASH - PROJECTEURS - RADIOS
ENREGISTREURS - MONTRES

St-Maurice - Martigny à Marclay
Cette étape contre la montre de 15

km a permis à Marclay de prouver,
une fois encore à ceux qui n'y vou-
laient pas croire, qu 'il avait suffisam-
ment de réserve non seulement pour
se bien classer mais pour enlever la
première place.

Dès 16 h 50, les 13 rescapés partent
de deux en deux minutes, le leader
étant le dernier à recevoir le feu vert.

Après deux km déjà , Marclay a pris
2'15" à Siffert et 2' à Cypryck. Le
champion du monde des 100 km mar-
che à un rythme époustouflant et à
Eviorwiaz il est déjà virtuellement
vainqueur de cette étape avec 2'45"
d'avance sur Cyprick tandis que Sif-
fert , avec les deux pieds blessés, a de
la peine à tenir son rythme habituel
et rétrograde.

A la hauteur de la gare d'Evionnaz ,
Marclay a rejoint Clayet puis dépasse
Cypryck parti 4' avant lui. L'Améri-
cain profite alors du sillage de Mar-
clay pour faire un bout de chemin
avec lui , mais il ne peut résister à
la foulée du champion qui marche
« comme une fusée » , c'est le cas de
le souligner.

A l'entrée de Vernayaz , Marclay a
doublé les Belges de Smet et Monen,

Transferts du Martigny-Sports
Nous sommes en mesure de donner aujourd'hui déjà tous les transferts

effectués par le Martigny-Sports. Comme on le voit d'après le nombre des
arrivées, no> amis Octoduriens ont fait une très bonne affaire et il ne fait
pas de doute que leur équipe fera parler d'elle la saison prochaine. Nous
reviendrons la semaine prochaine sur le travail de préparation et le plan
d'entraînement mis au point par le nouvel entraîneur, M. Henriod.
ARRIVEES :

Grand René, gardien, venant de Sion, 1942;
Toffol Arnold, demi, Sion, 1944.
Largey Guy, Sion, demi, Sion, 1944;
Cotture Amédée, arrière, Fully, 1948;
(ces quatre transferts à titre définitif)
Béchon Michel, avant, Lens ;
Antonelli Joseph, avant, Sion, 1944 ;
Brander Kurt, centre-avant, Saint-Gall, meilleur buteur
des réserves saint-galloises);
(ces trois joueurs prêtés pour une année).

DEPARTS :
Dayen Pierre-Antoine, demi, 1948, va à Sion;
Rouiller Pierre-Louis, gardien, 1948, va à US Campagnes.

PRIX SANS
CONCURRENCE !
Appareil photo Halina

POSEMETRE INCORPORE

vitesses 1/30 - 1/250
viseur à cadre lumineux

Fr 84

Comparez !!!

puis le Français Besnard , filant com-
me une étoile vers une nouvelle vic-
toire d'étape.

A 3 km de l'arrivée, Marclay dou-
ble encore les Belges van den' Broeck
et Stoops puis le Payernois Rollinet ,
soit 9 concurrents sur 13 km .

A l'arrivée à Martigny, c'est un
nombreux public qui applaudit fréné-
tiquement les concurrents faisant une
ovation toute particulière à Jean-Da-
niel Marclay.

CLASSEMENT
de St-Maurice - Martigny

1. Marclay J.-D. (S) lh 22'29" (moy.
10,800 km) ; 2. Rime Roland (S) lh 32'
47" (à 10'18") ; 3. Cypryck R. (USA)
lh 32'58" (à 10'49") ; 4. Huard André,
(Fr) lh 35'18" (à 12'49") ; 5. Van den
Brœck (B) lh 36'14" (à 13'45").

CLASSEMENT GENERAL
(288,700 km - moyenne 10 km 044)
1. Marclay J.-D. (S) 28h 43'55" ; 2.

Siffert Paul (S) 30h 07'48" (à lh 23*
53") ; 3. Cypryck René (USA) 30h 47'
44" (à 2h 0.T49") ; 4. Clayvet René
(Fr) 32h 01'19" (à 3h 17'24") ; 5. Mer-
gen Robert (Lux) 33h 24'20" (à 4h 40'
25"). : - '

J,-,— ' ¦ ' ««*"»<ïlAl
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JT OPTIMAla
Un appareil petit format

équipé de la touche
magique combinée avec le

déclencheur
Avec l'Optima la, la touche magi-
que qui a déjà fait ses preuves,
a été combinée avec le déclen-
cheur. Une simple pression de la
touche et l'exposition correcte est
assurée. Le signal vert apparaît
dans le viseur, lorsque l'on appuie
sur la touche magique jusqu a ce
que l'on sente une certaine rè
sistance. Il suffit d'appuyerà fond
et la photo est prise. Le signal
demeure rouge lorsque la lumière
n'est pas suffisante. »

AGFA
Prix catalogue : Nos prix

>
Silette I 81.— 65 —
Silette F 97.— 78.—
SHette L 151.— 122.—
Silette LK 174.— 139.—
Optima I A 198.— 155.—
Silette Record 249.— 198.—
Projecteur CP 150 89.— 69.—
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TAPIS
SULLAM

Tapis mécaniques

Désignation Dimension Sacrifié

Boucle 110 x 60
225x160
285x190
335 x 240

Laine 110x 55
120 x 60
140 x 70
160 x 90
180x120
240x150
290x190
320 x 220
330 x 240

Entourage 330 x 69)
de lit 140 x 70)
laine 140 x 70)
Entourage 330 x 80]
de lit 120 x 60)
laine 120 x 60)
Entourage 340 x 90)
de lit 140 x 70)
laine 140 x 70)

Profitez
de nos prix d'été
très avantageux

avant nos vacances annuelles (du 22.7. au 4.8)
T in^y T P- .l ,\ :

Par exemple :

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

la place T I ¦ O» f W

Un grand choix d'autres descentes de lit,
tapis mécaniques et Orient à des prix d'été
Iris avantageux

f j f m mf X ^
. AvBnue de la Gare, tél. 2 60 55

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

Fr.
12.
68.—
98.—

154.—
15.—
22.—
29.—
55.—
89.—

163.—
185.—
249.—
298.—

105.—

135.—

140.—

Tapis d'Orient

Desig.

Leilahan
Chiraz
Erath
Chinois
Serabenl
Tabrlz
Béloutch
Mehrlvan
Bachtiar
Perlstan
Berbère
Mahal
Mossoul
Serabent
Afghan
Bassora
Karadja
Ardebll
Leilahan

Vente au
10-23 juillet

2f \  f\ f\ tapis de qualilé
\_J ̂  ̂\  ̂

vendus à des 
prix 

sacrifiés

Parkln Poste - 1920 Martigny - Tél. 026 2 23 52

Ancien
Dim. pris Sacrifié

Fr. Fr.
61 x 40 58,— 34-—

208x154 650.— 3«fc—

300x200 1650.— 1170.—

85 x 40 118,— 88.—
239x170 985.— 625—
91 x 43 69.— 35.—

161x 89 295,— 149.—
340x235 1585.— 1185.—

190x145 475.— 365.—
382x275 7700.— 4900.—
137x 70 155.— , 89.—
274x198 795.— 495.—
194x100 285.— 189.—
340x230 1495.— 1160.—
91 x 64 166— 98.—

292x198 1775.— 1265.—
125x 77 189.— 129.—
248x135 1100.— 845.—
113x100 265.— 185.—

RABAIS

3ésig.

Karadja
Hamadan
Chiraz
Chinois
Indou
Mossoul
Serabent
Hamadan
Karadja
Pakistan
Balkany
Bassora
Hamadan 90x 63
Chiraz 125x 85
Afghan 306x200
Serabent 127x 76
Mahal 326x226
Bachtiar 198x105
Kirman 353x279

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent

Hue:
Localité

alors que personne . '¦
ne doit (e savoir
Il n'y m qu'un» solution:
Venez nous soumettra vôtre demandai SI nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot Aujourd'hui comme
demain, vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

¦: . ..3. m: sD ¦¦«¦; ¦ 
.v-'

Banque RohnenCie S.A,
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment Introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et /tous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts. .

Depuis phi* ds 30 ans, la Banque H oh nar
accord» des prêts rapides, disent» at
favorables.

478Nom:

Depuis dix ans, nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. 

^̂ ^̂
La Financière Pw
Industrielle S.A. LAéI
Tal8trasse 82 8001 Zurich Tél. 051» 27» W

Ancien
Dim. prix Sacrifié

Fr.
39/—

119.—

Fr.
69

175
1100
3800

128
455

1380
275
295

1390
225

3850
88

190
1575

76x 54
128x 72
295x191
332x244
180x120
205x130
331x212
150x108
231x 64
305x225
152x120
376x302

195
935
375

7650

138.—
690.—
255.—

5890.—

1950.—
88.—

295.—
1080.—

185.—
178.—

1075.—
165.—

2585.—
58.—

130.—
1090.—

Réparations • vente
Tachygraphes Zenith

<&&. Taximètre Halda
Wm Compteurs kllpmétrlquai

Wr Instruments de bord
Transmission.

P. MASSARD, 7, ch. de la
Cassinette , (plaines du
Loup), 1004 Lausanne. Tél.
(0211 25 90 45.

»f,jim»i n r . * 'SX
WÊ: -ïÊBËÊÊI3Èmî^ùîêJMiB
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MAISONS STANDARDS DE QUALITÉ
construites par la plus ancienne entreprise suisse, spé-
cialisée dans la construction de maisons familiales

Type do 3 chambres dès Pr. 85'000.—
Type de 4 chambres dès Fr. 97'000.—
Type de 5 chambres dès Fr. 114'500.—

y compris

• sous-sol complètement excavé
• garage
9 chauffage central au mazout, combiné avec production

d'eau chaude ,
• cuisinière électrique ,
• armoire frigorifique
• machine à laver

— Court délai d'exécution
— Références dans toute la Suisse

Demandez gratuitement notre prospectus Illustré No 3

813F

ATTENTION
Nouvel arrivage de

Tapis Tufting
M paroi 1 paroi avec dot coffré

largeur T'.OU lîl

diverses couleurs, dès 19 fr. 50 le m2. Pose gratuite

Actuellement nous voua offrent dit

Coupons de tapis à des prix
très avantageux -

Livraison franco domicile

G. SCHMID
rue du Simplon

Sierre
Tél. (027) 5 03 55

P374 S

CrTERNES ! 
^

.

Roger Fellay & FBs Hv
CkffYflfl l3l wmr

P238 S



En été, qualité et fraîcheur
plus que jamais de rigueur

En quelques mois, le système Mi-
iroa-data l'est imposé et a tait ses
preuves, Ses prescriptions sévères con-
cernent auj ourd'hui déjà plus de 400
article*, Elles garantissent au consom-
mateur la fraîcheur réelle des produits,
qu'il peut conserver à la maison ou
consommer durant le délai normal de
consommation.

Parant l'été particulièrement, U Im-
porta qne IM produit* frais, les lé-
tumes «t les fruits, parviennent rapi-
dement au consommateur. Afi n que la
qualité des produits ne souffre pas de
la chaleur, les fruits et les légumes
Îiar exemple arrivent dans les centra-
is régionales le soir, entre 21 et 23

heures, et son acheminés le matin
entre B et 7 heures déjà dans les ma-
gasins. Dans les grandes villes, les
points de vente sont ravitaillés en
pain frais deux fols par jour.

Les articles les plus délicats, com-
me certaines pâtisseries (à la crème
ou passées à la friture) ne se fabri-
quent pas pendant les mois les plus
chauds, car ils commencent déjà à
perdre certaines qualités à une tempé-i
rature moyenne. Par contre, nous fa-
briquons pendant cette saison des pro-
duits particulièrement appréciés com-
me rafraîchissements, par exemple la
glace au citron.

Le délai de vente des articles munis
de la garantie de fraîcheur MIGROS-
deta étant très court, ' il assure donc
qualité et Jratcheur , même en été où
les conditions sont peu favorables ,
aussi bien que pendant les autres
saisons ; ainsi la confiance de la met

"ifegère dans la proverbial e fraîcheur
Migros se justifi e une fois de plus,
grâce à nos sévères exigences.

Saucisse à rôtir
de veau
Offre spéciale :
la pièce, 140 g seulement — .80

(au lieu de —-95)
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— Çà vous ira parfaitement, mon cher. Mais on m'appelle.f . Je vais être obligé de voua quitté. On ne peut jamais être tran-

|̂ \/ |*̂ *C Un employé venait le chercher.
*VL» » * W-»»J _ j 'y pense, puisque vous ne partez que demain et si vous¦• . .'¦¦ . 1  . : "*' ' ~ CCT n'avez pas de projets, pourquoi ne me feriez-vous pas l'amitié

SOUS ICS l fO DlCjU.eS de dîner avec moi ce sor ? J'avais invité sir Mac Sugge , attaché
c,v' **«-» *»w» 

1 ' T culturel, un Ecossais comme vous. Nous avons rendez-vous à
21 h. à la « Tour d'argent ». Naturellement je compte aussi sur
mademoiselle, ajouta-t-il en se tournant vers Lène

POr Nathalie JOUbeii — C'est une excellente idé, qu'en dites-vous, Hélène ?
Surprise de s'entendre appeler par son prénom mais aussi-

" ¦ ' ¦ wmm0m̂™ ' tôt pensant que c'était tout naturel qu'un patron nomme ainsi
sa secrétaire, Lène répondit :

• 23 — Mais J ,en pense beaucoup de bien, monsieur Mac Searthing.
Puis s'adressant au directeur elle ajouta : ie suis très flattée

— Mais dites-moi, vous m'aviez caché quelque chose, mon-
sieur Mac Searthing. L'ambassade m'a appris que vous étiez
pressé de rentrer pour tourner un film sur la fièvre jaune. Notre
biologiste bien connu deviendrait-il vedette de cinéma ?

— A vous dire vrai , répondit Ben en riant , je ne me sens pas
très fier. Thomson a beaucoup insisté pour que j'accepte mais je
ne sais vraiment pes comment je me comporterai devant la
caméra, surtout que j'aurai quelques scènes avec Dorothy Blaze.
Vous la connaissez, je crois ?

Le directeur fit oui de la tête et dit :
— C'est une fort jolie fille. Mais, que vient-elle faire dans un

documentaire ?
— J'aurais préféré que ce film fût uniquement un documen-

taire ; le producteur s'y est opposé, prétendant que pour le pu-
blic il fallait y mêler un roman, aussi succinct soit-il Nous
avons dû nous incliner mais j'avoue que je ne me vols pas très
bien j ouant les j eunes premiers.

Pour préparer les délicieuses salades
d'été :

Vinaigre de fruits
aux herbes

marque « Fruidor », légèrement
épicé.
Offre spéciale :
la bouteille en plastique de 7,5 dl
maintenant seulement —.70

(au lieu de — 95)

Huile à salade
avec un contenu élevé d'acides
gras indispensables
Offre spéciale :
la bouteille en plastique de 1 litre,
maintenant seulement 1,80

(au Ueu de 2,10)

Crème acidifiée
marque « Estavayer "» pasteurisée
Une magicienne dans la préparation
des sauces.
Offre spéciale :
le gobelet de 130 g maintenant -

seulement 1.— (au lieu de 1,40)

Ne pas oublier ' '* lé--fromager ies
œufs frais , les concombres délicieux, :
la mayonnaise, etc. i££¦• v - - -- ' - '  ma ¦

JË1M

EN VACANCES AUSSI
ravitaillez-vous au plus avantageux, dans les magasins Migros et aux
arrêts des camions-magasins de voire lieu de Vacances.

d'être ainsi conviée, monsieur, et puis ce sera pour moi l'occa-
sion de connaître cette fameuse « Tour d'argent » dont on parle
tant.

« Comme elle a de l'aisance ¦•> songeait Ben, tandis qu'il re-
tournait au guichet pour prendre les billets.

— Le service sanitaire n'exige que le certificat de vaccin
antivariolique, n'est-ce pas ? demanda-t-il à l'employée

— J'ai été vaccinée l'an passé à la pension, dit Lène. J'ai
même mon certificat dans mon sac.

Ben passa 4 la caisse.
— Cela fera 448.000 anciens francs, toutes taxes comprises,

déclara le caissier.
— Grand Dieu I songea Lène, que d'argent !
Et c'est rinsi que, sans avoir eu à donner sa réponse, Hélè-

ne de Sérac avait décidé d'aller vivre sous ies Tropiques

Les bananes dans la cuisine
Les Suisses sont de grands amateurs

de bananes. La Migros à elle seule
en vend 30 millions de kilos par an , ce
qui fait environ 150 millions de bana-
nes ou 25 par habitan t de notre pays
en moyenne, C'est là un chiffre consi-
dérable, et qui ne représente pourtant
que la moitié de la consommation
totale. La plupart du temps, nous
mangeons la banane comme fruit ,
mais nous pourrions aussi en faire une
boisson : on peut en effet utiliser
ce produit des tropiques dans d'excel-
lentes boissons, spécialement dans les
mélanges à base de lait , éventuelle-
ment avec d'autres fruits. Ces mé-
langes se servent naturellement froids
en été, chauds en hiver. On les pré-
pare au mixer, ou si l'on n'utilise que
la banane avec le lait, avec un sim-
ple fouet, .  les bananes ayant été au
préalable bien écrasées. Ces boissons
peuvent être relevées d'autres fruits
ou ingrédients, selon les goûts.

Mais on peut encore utiliser les
bananes pour d'autres préparations ,
en cuisine. Vous connaissez peut-être
les bananes flambées au dessert, mais
ce n'est pas tout. Pour les gourmets,
la banane n'est pas le dernier des
agréments d'une cuisine originale, bien
au contraire. Elle donne souvent à un
menu un caractère nouveau, elle ajou-
te cette finesse qui enchantera les.
fins becs, Quelques bananes grillées
suffisent à modifier par exemple la
physionomie d'un plat de viande clas-
sique, et à lui donner une note de
fête Et si le poulet est auj ourd'hui

C'est â Miqros
qu'on achète les

BANANES

populaire, parce qu 'avantageux , donc
plus courant , plus ordinaire qu 'autre-
fois, décorez-le pour en faire un plat
du dimanche, de quelques bananes
grillées ! '• '••¦

Ce fruit exotique s'allie aussi parfai-
tement à ces plats relevés de curry,
comme par exemple, les émincés et les
ragoûts de veau ou de porc ^ l'été
est la saison idéale pour essayer ces
menus contrastés qui , tout en. vous
réservant d'heureuses surprises, seront
plus légers à votre estomac et pour
votre budget: ','_ !'„• •'*''* ;:'•.'

>Les enfants ^ini'ëàji .dés ^apanes et
l'on est tenté de-i-.penser quteiles leur
sont réservées Ce serait une erreur ;
car elles sont de J>lus en plus appré-

'.. . . < i . . '.m- v*«^ '»''-¦ > . ... Vii

ciees des hommes, pour soutenir l'ef-
fort physique. Les sportifs connaissent
sas qualités : elle apaise la faim sans
charger l'estomac, elle se mange sans
préparation , elle remplace les liquides,
se digère facil ement et donne des
forces. Ils trouvent en elle le repas
intermédiaire parfait , que l'on peut
prendre sans même s'arrêter, et le
plus pratique à emporter.

La banane est aussi l'amie de ceux
qui soignent leur ligne. Nous trou-
vons dans un livre de cuisine les
indications suivantes : « Une banane
moyenne (100 grammes de fruit co-
mestible) rie contient que 88 calories,
0.4 g de graisse et pratiquement pas
de cholestérol. En mangeant une ou

Il y a lait et lait
Aujourd hm, le clien t qui veut ache-

ter du lait doit choisir entre plusieurs
sortes, qui vont du lait maigre jus-
qu 'à la crème. Chacune de ces sortes
a un emploi déterminé et a ses ama-
teurs.

A partir de la mi-juillet, notre as-
sortiment de lait va s'enrichir d'un
nouvea u produit qui , en quelque sorte
le complétera. Il s'agit du S-Drink,
lait enrichi de crème

Comme sa teneur en matière grasse
est de 0,7 %> supérieure à celle du lait
entier , le S-Drink est surtout indiqué
pour les enfants en pleine croissance,
les travailleurs de force et, en général,
pour les personnes qui supportent, bien
la graisse du lait.

Le prix du S-Drink est extrêmement
avantageux : 1 franc le litre (sa te-
neur en matière grasse — 0,7 °/o de
plus — justifierait un prix plus élevé
de 10 centimes). Autre avantage . le
S-Drink est pasteurisé et vendu ex-
clusivement en emballage « Brik-Pak »
caractérisé par son bec verseur si pra-
tique.

/ • ': f, " ¦ ¦ *"•*• i V.r .aj^ a.
garantit la fraîcheur MIGROS
chez vous au-delà de la date indi-
quée

Par exemple :

PLUM-CAKE — 10 JOURS

La communication téléphonique de Mlle Lène avait laissé Sy-
miliien songeur. « Tout va bien » avait-elle dit. « Mais qu'est-ce
qui allait bien ? »  ne cessait de se demander le vieil homme. Il lui
paraissait matériellement impossible qu'elle ait pu trouver si vite
une situation. Alors ? Il devait y avoir là-dessous un tour de cet
Américain au visage honnête, pour sûr, qui connaissait ce bon
M. Lenoir, mais enfin qui n'était après tout qu'un étranger et,
pour le fidèle domestiqué du comte de Sérac, un étranger re-
présentait toujours un intrus. (Autrefois il s'était toujours méfié
de madame la comtesse parce qu'elle était espagnole). Enfin,
que pouvait-il faire ?

Grimpé sur une échelle, il poursuivait sans entrain la taille
des fruitiers. H fallait le faire, bien sûr, il fallait que Mlle Lène,
l'été prochain quand elle prendrait ses vacances. Quand elle pren-
drait ses vacances. Il s'essuya le front de la manche de sa veste
de coutil rapiécée qui avait été bleue.

Finies maintenant les longues vacances. Finies les grandes
parties de pêche. Fini tout ce qui appartenait à un passé heu-
reux. M. le comte reposait au cimetière et le rayon de soleil de
Sérac avait fui vers Paris, emporté dans la redoutable voiture d'un
Américain. ,

« Tout allait bien ! Qu'est-ce que cela voulait bien dire ? »
Un bruit sourd de pas sur la terre lui fit tourner la tête.Arrivant par le raccourci Hubert d'Estréguil avait pénétré dans

le verger par une vieille porte en bois.
Symilien sursauta. « Voilà, se dit-il. Et mademoiselle est par-tie. »
— Bonj our Symilien, fit Hubert, en s'approchant de l'échel-le. Comment vas-tu ?
Le visage du jeune homme était grave, on y devinait d*l'anxiete. i

Copyright by Comospress

deux bananes avant le repas, vous
diminuez votre appétit à table. De
même, si vous avec encore faim après
un repas, prenez une banane. Faites
même un ou « deux jours-bananes »
pendant la semaine, avec 0 à 8 bananes
par jour avec du lait, Vous aérez
heureux du résultat, lorsque vous con-
trôlerez votre poids ».

Enfin, les bananes ont un avantag-
ge non négligeable : leur prix. A la
Migros, nn kilo de bananes « CRI*
QliiTA », |a célèbre marque, ne coûte
que l fr, 44, Avec ce prix, le même
dans tous les magasina Migros de
Suisse, profite» de faire une cure de
bananes !

En Amérique du Sud, les bananes
sont souvent le plat principal, comme
le pain ou le riz ailleurs. On les prend
alors en général partagées en deux,
panées et grillées dans un peu d'huile.

Au lieu de nous perdre en paroles
futiles, nous préférons agir afin de
contribuer à faire diminuer la monta-
gne de beurre qui écrase notre pays.
Peut-être notre initiative servira-t-elle
même d'exemple à certains critiques
éternels. Cela nous réjouirait. Gar. en
définitive, le problème de la surpro-
duction du beurre et du fromage eet
autre chose qu'une simple escarmouche
entre deux concurrents. K'-> ' \

Armoire frigorifique
â compresseur

. irk mlo-fresh
130 litres, isolation de première
qualité , et un véritable prix
Migros : seulement 320.—
Marchés MIGROS

Un dessert de fruits délicieux à un
prix Migros !

Pêches
« Bella di Cesena » d'Italie,
aromatiques, juteuses, à la chair
blanche. ¦• ¦ r.. -
Le kilo seulement v ,if " .-*—,80

t

La recette de la semaine
FRAPPE A LA BANANE
Travailler dans le mixer : 3,8 dt
de lait pasteurisé, j  cuillerée h sou-
pe de crème, 1 gobelet de crème
glacée citron, 1 banane et l cuille-
rée à soupe de sucre.
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SAMEDI 13 JUILLET

17.00 Vacances-jeunesse
Francis au pays des grands fau-
ves. '¦' >
Jerk et autres..
Une aventure de Thierry la
Fronde. 1:- ' ¦¦ •

18.15 Madame TV
18.40 Bulletin de nouvelles

du téléjournai

Mardi 16 juillet a 22 h. 25 : « Dy
buk », ballet de Vera Pasztor, d'à
près le drame du célèbre poète jui
Schalom Anski.

Lundi 15 juille t a 20 h. 35 : Simple police : « Histoue de chien », avec
H. Grany, Marguerite Cavadaski, Marcel Vidal et Paul Ichac.

18.50 Les tam-tams s'éteignent 20.35
1. Les Jûïifs ' noirs' d'Ethiophie.

19.20 Trois petits tours et puis s'en 21.05
vont • '- '. ,  - 21 35

19.25 Notre feudilfeton du samedi :
Les Croisades
7e épisode : le Seigneur du Hau- .„ „
ran. . ; '

20.00 Téléjournal
20.20 Vive la vie

2e épisode. WSk21.20 Pastiches et histoires drôles Kn
par Jacques Bodoin. WM21,55 Les dossiers de l'histoire ipjj
Henri Guiillemin présente : Napo- 3_*léon. _ _̂ \22.25 Téléjournal _ ^Ê22.35 C'est demain dimanche HH
par l'abbé Gabriel Buttet. P^

22.40 Fin. F?

DIMANCHE 14 JUILLET

10.50 Eurovision : Stockholm
IVe As.semblée mondiale du Con-
seil œcuménique des églises à
Uppsala

15.15 Eurovision : Lucerne
Régates internationales d'aviron
du Rotsee

17.40 Eurêka
18.10 L'encyclopédie de la mer (I)

L'homme de la mer.
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Pour les enfants :

Le journal de Véronique

I BLAUPUNKT service télévision

AVRE réi.
2 86 85
Sion

Place du Midi • Bat. Richelieu

Jeudi 18 juillet à 22 h. 10 : « Sou-
venir de Jim Gérald . Rétrospective
à l'occasion du lOme anniversaire de
la mort du grand artiste genevois.

19.10 Présence protestante
Merci , M. Gilbert Béoaud.

19.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

20.00 Téléjournal
20.10 Carrefour international

Les gosses de Paris.
20.30 Eurovision : Paris

Reflets du Tour de France
20.35 Les années folles

Film.
22.00 Le millionnaire

Un jeu de Jacques Antoine.
22.25 Mondes anciens
22.40 Bulletin de nouvelles
22.45 Méditation

' par le pasteur Alain Burnand.
22.50 Fin.

LUNDI 15 JUILLET

18.40 Bulletin de nouvelles
18.50 Notre feuilleton :

Les aventures de Saturnin
19.05 Horizons

Emission ville-campagne.
19.30 Notre feuilleton :

Les oiseaux rares
24e épisode.

20.00 Téléjournai
20.20 Carrefour
20.30 Eurovision : Paris

Reflets du Tour de France

m

Simple police
de Samuel Chevalier.
Le rhumatisme aujourd'hui
Le mort vivant
Un fiilm de la série Chapeau
melon et bottes de cuir.
Téléjounnal

Mercredi 17 j uillet à 19 h. 25 : 26me épisode du feuilleton : « Les Ooiseaux
rares ».

22.35 Soir-information
par le pasteur Robert Stahler

22.50 Fin.

MARDI 16 JUILLET

18.40 Bulletin de nouvelles
18.50 Rendez-vous
19.20 Trois petits tours et puis s'en

vont
19.25 Notre feuilleton :

Les oiseaiufl rares
25e épisode.

20.00 Téléjournal

La Suisse est belle
La connaissez-vous ?
Eurovision : Paris
Reflets du Tour de France
Au coeur du temps
Ce soir : Alamo.
Dimensions
Une* émission de Pierre Barde,
François Bardet, André et Geor-
ges Kleinmann. . -
Dybuk
Ballet de Vera Pasatar.-' -C
Téléjournal
Soir-information
Une interview pair Michel Bory
de M. Jean-Olaude Piguet, ing.
Fin.

MERCREDI 17 JUILLET

Eurovision : Grenoble
Tour de France
Fin.
Vacances-jeunesse
Randin-picoitin...
Le capitaine Pugwash, pirate des
mers. h
Le flûte en ut.
Une aventure de Zorro.
Bulletin de nouvelles
Tous les trains du monde
Aujourd'hui : D'un océan à l'au-
tre.
Trois petits tours et puis s'en
vont

Samedi 13 juillet à 21 h. 20 : Pas-
tiches et histoires drôles par Jacques
Bodoin.

19.25 Notre feuilleton :
Les oiseaux rares
26e épisode.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.30 Reflets du Tour de France
2<j.|5 'Visses et images :
' * it)e'l'alpage à la cuisine

è}?M ÏJt&pvision : Verviers
Jeiïk sans frontières

22.20 Sport
Fritz Chervet.

23.00 Téléjournal
23.10 Fin.

JEUDI 18 JUILLET

15.15 Eurovision : Sallanches
Tour de France

16.00 Fin. - .
18.40 Bulletin de nouvelles
18.50 Rendez-vous h -
19.20 Trois petits tours et puis s'en

vont
19.25 Notre feuilleton «

Les oiseaux rares
27e épisode. ,Vf

20.00 Téléjournal
20.20 La Suisse est belle

La connaissez-vous ?
20.30 Reflets du Tour de France
20.35 La femme au portrait

Film.

Dimanche 14 juillet à 20 h. 35 : « Le: Années jolies » , un f ilm de mon tage
réalisé par Mirea A lexandresco et Henri Torrent. Notre photo : quelques-
unes des 41 concurrentes du Tournoi international de beauté de Galveston
(USA ) , en 1928.

22.10 Souvenir de Jim Gérald
22.40 Téléjournal
22.50 Soir-information
23.05 Fin.

VENDREDI 19 JUILLET

18.40 Bulletin de nouvelles
18.50 Tous les trains du monde

Aujourd'hui : Le rail du roi des
rois.

19.20 Trois petits tours et puis s'en
vont

19.25 : Notre feuilleton :
Les oiseaux rares
28e épisode.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.30 Eurovision : Paris

Reflets du Tour de France
20.35 Spectacle d'un soir :

L'ennemi
de Julien Green avec Jeain-Olau-
de Pascal et Colette Teissèdire.

22.50 Téléjournal
23.00 Fin.

Suisse alémanique
SAMEDI 13 JUILLET

17.10. Beat, béat, beat - ¥ .
17.45 TV-junior ..*,,:
18.30 Le point
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Flipper le dauphin

Le phoque.
19.30 Eve-mémoire
19.45 Message dominical
20.00 Téléjournal
20.20 Le brochet non-

Comédie musicaile.
22.40 Téléjournal. Bulletin sportif
22.50 Lee Castle et l'orch. J. Dorsey
23.20 Fin.

DIMANCHE 14 JUILLET

10.50 IVe Assemblée mondiale du Con-
' seil œcuménique des églises à
Uppsala

14.45 Magazine agricole
15.15 Aviron

Régates internationales du Rotsee
17.50 Intermède. Informations
18.05 With nantis towards the happy

sky...
Variétés japonaise.

18.35 Divertissement populaire
19.00 Résultats sportifs
19.15 De nombreux dieux et un pa-

radis
Documentaire.

20.00 Téléjournal
20.15 La plus belle fille du monde

Fiilm.
21.50 Clifford Curzon interprète Schu-

bert
22.35 Informations. Tour de France cy-

cliste
22.50 Livre de chevet
23.00 Fin.

LUNDI 15 JUILLET

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal. L'antenne
19.25 Télésports
20.00 Téléjournal
20.20 La guerre du Biafra

Documentaire.
21.25 The Golden Gâte Quartet

Negro spirituals et blues.
21.50 Téléjournai . Tour de France cy

cliste
22.10 Fin.

MARDI 16 JUILLET

Fin de journée
Téléjournal
Animaux et tam-tams
La patrouililie de la jungle
Ma sorcière bien-aimée
Téléjournal
L'exploration des mers
Série documentaire.
Le ballon jaune

Vendredi 19 juillet à 20 h. 35 :
Spectacle d'un soir présente : « L'En-
nemi », de Julien Green, dans une
réalisation de Roger Burckhardt , avec
Colette Teissèdre et Jean-Claude
Pascal.

Film.
Chronique littéraire
Téléjournai. Tour de France cy-
cliste r
Fin.

MERCREDI 17 JUILLET

Tour de France cycliste
L'heure enfantine
Fin de journée
Téléjournai. L'antenne
Des gens charmants
De la série Conflits avec l'hô-
tesse.
Téléjournal
Magazine politique, culturel et
scientifique
Jeux sans frontières
Téléjournal. Tour de France cy-
cliste
Fin.

JEUDI 18 JUILLET

15.15 Tour de France cycliste
17.00 Vacances-jeunesse
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Le Brésil mystérieux

Série documentaire .
19.25 « Ente gut - ailes gut »
20.00 Téléjournal
20.20 Que fait-il

Concours amusant sur les mé
tiers.

21.10 Cirque national de Moscou
21.40 Contact
22.25 Téléjournal. Tour de France cy

cliste
22.45 Fin.

VENDREDI 19 JUILLET

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal. L'antenne
19.25 Les Indes

Série documentaire.
20.00 Téléjournal
20.20 Une jeune fille moderne

Divertissement musical.
21.50 Téléjournal. Tour de France cy

cliste
22.10 Bonanza

Série américaine.
22.55 Fin.

(TELEVAL
Radio-TV
Réparations dans les

24 heures
Toutes marques
Tél. f0271 2 77 05 I



¦/ ¦¦¦¦//. -.¦-.¦¦¦¦¦ y ¦ 
: :¦: ¦: :¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ : :¦:•" :•:¦:•:¦:•:¦:•:•:•:•:•:•:•: :•:•:-:•:•"•:• • • : - - : ¦ •.:.'•:•:•:.:•:•:•:•:•:•:•:•:•: :•:••..:.:•:.:.•-••:.•.• .¦•• . .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦:¦¦¦:¦¦¦:¦¦. :¦:¦:¦::¦::¦¦¦:¦

¦
.¦
¦.:¦:¦: .¦ :•: •-::• :¦ ¦ ¦¦¦:¦ y . : -  y y • ¦:¦•¦¦¦"¦¦'¦:¦¦¦¦¦:-:¦:¦¦:-¦¦¦ y"¦¦¦•¦¦¦:¦¦¦-¦¦ -.--• .-.;.;...y..-..-.-.,y.;.-yy.-.y.-.-.-.y.-..-. . - . -. . ¦.y.y .y .yyy.y.y.y.y. -.. . ¦ ¦ .:.:.:.:.:.:.;...:.:.:. :. .  ,

«wwtitefe «* fvaW* #**» d« V*.»!* - Pub>«crté — NottveffistB «t fe*riHs d'Avi* At V*W* - PaWicité — Nquveflîste * ***»* d'Avis du Vsfcte - &*&** Samedi 13-7-68

SABCE'S'ï11"" I ; ~ ; .. : ' HIIIMIMOffre exceptionnelle It lStltUI pedQgOgiqUe 
^̂ __«__9ÊÊS^^^^^^^SSl^^^BmWSà^S^

f H*" ¦¦¦¦¦¦¦¦ IsB forme des _^̂ »*̂ ^̂ S$'̂ vS-1̂ S'S"2p̂ Swftj| ^B̂ ^̂ ^̂  ̂ V A

n F ï : I ' TI I jardinières j^OlB ĵ^̂ .̂ ^̂ ^jj û ^̂ ^^^
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>xceotionnel LAUSANNE B . A1%>H Î * BMCepilOIIIIVI 0 ,021) 23 87 05 B lr4 Ck 11 4l « ̂  « Bmobilier complet | 1 JIA % ***  ̂ Ilcomprenanl chambre , H tf% 4fe t̂  »î  ̂ B Bcher moderne ou DemOlitlOII BSB \aW 'v^ %̂ ^^ V HSi Wç il V S Â

manger comprenanl : un meublf- IU V ¦ I
da service , une table avec rallon A vendre : parquet, portes, fenêtres, Vi|9 - W ¦
ges el 6 chaises volets , laces d'armoires, charpente, HS • — B B
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plus 2 cha ises el tabourets vrons , enemmees de salon en marbre. 
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1 950 franCS. P- VONLANDEN, Lausanne, W M ftC\\^ B B
Meubles de fabrication suisse. tél. 24 12 88. 
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S  ̂

0̂ Ê Ê Ê^ Ê \... 1 VENTE Discrétion totale .. n,ve fll09U
f .upW eW0' V 

MlHUil Mj i— - ^r̂ o««w _̂*___tâÊBÊÉÏÏP&
Marcel Gasser, Sion [ J J \m\\\\\Wm\ ^̂ ^̂
Tél . (027) 2 80 29. P 930 S "̂̂
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ANTHAMATTEN - Meubles - Bois Noir - ST-MAURICE
Tél. (026) 8 42 62
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fésoodte _

E11%E ;PBIMLSEI 'a tondeuse de renommée
SAW  ̂ mondiale !

BBBBBEI A - -X.,
WHHB ^BB * modèles avec moteur électrique

AB BÉÉ OU à benzine.B ̂ Bc9
l̂ ka ^W^̂ Hraj Maniement 

aisé 

- sécurité d em-
K̂ ]̂^ | 

ploi 

- 
service 

après vente 
réel.

^̂ Ĵ
P̂ BMÉJ

M Une démonstration sans engage-

BJ^5îBHŒB ment vous c°nvaincra-

Fédér. valaisanne des producteurs de lait,
Sion

Agence générale pour le Valais :
VENTE - ENTRETIEN ET RÉPARATION

Département : machines agricoles
Téléphone (027] 3 71 01

P 238 SBeurre de choix
en rouleau

, l 'O/-- . - m-..: -̂ r- ŷj '̂-X"-1̂ .-.. va..'""-"*" -'- "T"7'¦ •--"".. ..- *

Coutellerie fine et ordinaire
Fabrication de sécateurs - Chromage - Argenture

U. LEYAT
S I O N  GRAND-PONT - Vis-à-vis de la grandea I U n F0ntaine . Successeur Veuve Leyat

Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main et
électriques - Articles pour cadeaux - Articles de pêche
Aiguisage - Réparations.

Tél. (027) 2 21 39 P 646 SWmMBR
-. :

m EF G. GIRARD
MARTIGNY, place Centrale,
tél. (026) 2 22 93

Réparations rapides et soi gnées

F0UL0IR-P0MPE
avec ou sans égrappage.

ŝ« ' *-"—-^-T- .̂ ~—~̂ ^r i  BB

^¦l - ' ' * ^"C~̂ ;*î=te~̂ ^̂ ^Pv'̂  1 K'"

^̂ ?̂ s_W_r*M - k̂\\\t ¦ mw m̂st ~-̂ 2s '

Enfin une machine adaptée aux besoins de
la petite exploitation.
Renseignements et documentation aup rès
des

Ets RE.G.I.E. S.A.
agents exclusifs
39, avenue de la Gare, Sion.
Tél. (027) 2 30 36.

vos annonces : 3 71 11
\ SION : Mardi 16 juillet 1968

1 ouverture
. du

i salon de coiffure
i «MONIC »

à la rue de Lausanne 73 [anciennement studio
coiffure)

I tél. (027) 238 76
Mesdames, mesdemoiselles, par un travail
prompt et soigné, j'espère mériter votre
confiance.
Se recommande : Monique REVAZ.

1 P 29898 S
\*ÊÊBmmiïmWFMWmim'rmii nm,WTItV 'i''\VU\ iLl i .fJ Il n-n-r—tirrr-nn--rn-im—rr-TriiirnrrgiriHralM-B

Mu-Htieu

200g. Fr.2.50
««

UNION LAITIERE VAUDOISE

wttœÈm&iïË&f âSff î®m

« UN DELICE PAR EPICES • A vendre, cause dou-
.;..] Bureau d'architecture à SION d votpe épIceriei demandez la ble emploi

cherche à acheter d occasion fampuse
una mnrhina salon-couche
une maunill c emirieco BnnriUn + 2 fauteuils et \T . .V .. saucisse rapriKa *blB Etef d0 nB̂ f
V tiellO^rOprilCr fabriqué pour vous par Jean Duc, 1700 francs.

Faire offre écrite sous chiffre PA29896 boucherie-charcuterie. Montana. Tél. (027) 2 48 07.

'..:'. à Publicitas. 1951 SION. Tél. f027) 7 21 96. P 17956 S

Qu y a-t-il
comme différence
entre ces deux êtres ?

! Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations, leurs goûts s'accordent et se
complètent merveilleusement.
C'est par la voie da SELECTRON
qu'ils se sont rencontrés et ils. s'en
félicitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés !

e
resseî

VéWcu*
o„..tP. < zeiecmoN

réalise plus d unions heureuses que
n'importe quelle autre organisation

Agence pour la Suisse romande :
56, av. du Léman, 1006 Lausanne

Tél. [021) 28 41 03can»'
L'amour Veuillez m envoyer discrètement votre docu-
ailié à la mentation gratuite. i s
raison Nom: M. Mme Mlle —

f^

Ad
ss.

Profession



Mann Roduit
UDDES - Tél. (027) 873 56

vous offre ^̂ ^^^^^^
J

une gamme variée de 1

30 salons I
Ivrables immédiatement du stock
it tous visibles dans nos magasins

P198 S

CHEZ NEGRO
aux-Mayens-de-Saxon

Samedi soir 13 Juillet 1968

MUSIQUE CHAMPETRE
par l'Arc-en-Ciel.

P 29956 S

LOECHE-LES-BAINS
Dimanche 14 juillet 1968

Grande fête de lutte
et alpestre

50 lutteurs (Valais-Berne).
Club des jodleurs « Alpsnrôsli », Sierre.

" . ; Cor des Alpes - lanceur de drapeaux.
Fanfare « Gemmi », LoèchB-les-Sains.
13 h. 30 cortège , dès 14 h. lutte.
Entrée 3 Èç. f enfants* 0,50; T . •¦ ¦. ,

Recette au profit de la Ligue pour rhumati-
sants.

Organisateurs : Ligue des lutteurs valaisans
et Société de développement de Loèche-les-
Bains.

P 29917 S

NAX
Samedi 13, dimanche 14 juillet

5e
amicale
des fanfares du VAL D'HERENS

avec la participation des sociétés de : LES HAUDERES : Echo
de la Dt-Blanche ; NAX : Echo du Mt-Noble . MASE : Clairon
des Al pes ;VEX : L'Aurore; VEX : Echo des Glaciers.

PROGRAMME :

Samedi 13: 20 h. : Réception de l'Orphéon de Monthev ;
20 h. 30: Concert de l'Orphéon, société de chant , Monthey.
21 H..30 : 3AL, orchestre PEPINO.

Dimanche 14 : 12 h. 30 Arrivée des sociétés , place des Ecoles ;
13 h. : Exécution du morceau d'ensemble : Discours - Bien-
venue - Vin d'honneur ; 13 h. 30: Défilé vers la place de
lête ; 14 h. : Début des concerts ; 19 h. : Clôture officielle.

19 h.: BAL, orchestre PEPINO
Cantine • Grillades - Raclettes • Tombola.

P 29969 S

Bramois
Café-restaurant des Pèlerins
Samedi 13 juillet, dès 20 heures et jusqu 'à
2 heures

BAL
conduit psr l'orchestre « THE OCEANIC'S ».

P 29953 S

—^gggjè GAGNEZ
Iff^^B ï̂t Wï?^ \v à coup s"r en achetant

'v w ': fÉff "̂ff -1 $pi Ifif ŝ_pk_\m^  ̂ Dans la vente du meub,e ' les Pr'x ne
\* WUr 

w 
Éê

' ¦ -̂  
 ̂ 5 Î  ̂ sont pas imposés. La preuve est faite

' lâÉ t̂!» LjjJ^ÉJ^Éjrffl̂ ^^J "ira ' 

TRISCONI 
meubles , par la vente sans

' g^nSfr^̂ "̂'"''', "' " "̂ v^̂ ^ rpy
"
'̂ fff 8̂̂  ï représentant , vous permet de gagner

feN l ^̂ ÊPy^^^^SSf^^Êf-, des CENTAINES DE FRANCS.

* --'̂ s^̂ ^̂ ÉiPŜ w îgy
mLMc Dans votre intérêt , visitez notre
î̂  exposition de 4 étages.

fivp
IMf T R I S C O N I

¦I ¦ C '  .'. ' • ¦• '"
. i ' 

' '¦ l •> . " . " '

MEUBLES MONTHEY Rte de Collombey . 
: ' ; 

Tél. (025) 412 80 ;

P 52 Sa' '

St-Luc, 3 et 4 août 1968
35e anniversaire de la fondation de la Société des fifres et
tambours et bénédiction du nouveau drapeau

i <v ¦"#* h,
¦'$ \ -•?'' -1 .&

Programme général
Samedi 3 août :
20 h. 00: Ouverture de la manifestation ; Productions du

Jodelduo Heidi et Ernest Sommer , Bienne ; Académie de
danse de Cilette Faust , Sierre ; Groupe folklorique Les
Bletzettes de ChamplarT ; GRAND BAL.

Dimanche 4 août : '.#
10 h. 00: Messe chantée par le Chœur des Armaillis de la

Gruyère ; Bénédiction du drapeau.
11 h. 00 : Vin d'honneur et discours de réception.
14 h. 00 : Cortège.
15 h. 00: Manifestation sur la place du village avec la

participation des sociétés suivantes : Le Feuillu , Genève ;
Jodelduo , Bienne ; Les Armaillis de la Gruy ère ; Les Fifres
et Tambours de Mission ; L'Echo des Al pes de Vissoie ;
Les Tambours et Clairons de Sierre.

GRAND BAL.

Cantine - Bar - Raclette - Jeux divers.

Bex. Tél. (0251 512 97

|« ST* Butin-̂ -JF Tél. (022) 42 80 00

AMAG vous olfre une occasion
unique et rare

Expertise remorques IAvend B
Remise en état des remorques, Jeeps Opel 1500Land-Rover , toutes marques. Reprise v

de vos anciennes remorques avec
échange de remorques neuves. m0(j . 59, assurances
Installation de nouveaux freins à air payées jusqu 'à la fin
à dépression indirecte. . de l'année. Parfait

état 'Remorque neuve , basculante hydrau-
lique, roulettes repliables sur l'avant
et rallonge, à partir de fr. 3 200.—.

Tél. (027) 4 41 74
CONSTRUCTION DE REMORQUES J. heures des repas.
GERMANO - MARTIGNY P

Tél. (026) 2 25 40. P 29808 S

La pièce maîtresse de l'arroseur
îB^ â̂fcç»

est son palier GDGI g

tt 

, nindella blanchi dt

"¦/̂  rondelle di caoutchouot

v̂ > rondelle dl soutien

vj rondelli di caoutcho uc.

> /,— rondelle dl friction
¦%,' JJJÈ ".' *• caoutchou»

Demandez la liste des revendeur
Quincaillerie M. Neyroud, 1842 Territet
TéL (021) 61 48 40 

Location d'échafaudages
avec ou sans MONTAGE aux meilleures
conditions.
Echafaudages Rapides S.A., Montreux •

STATION WAGON
PLYMOUTH « FURY III

mod. 1966, 27 CV V8 (233 CV
freins) automatique , servo
freins à disques, servo direc-
tion , différentiel autobloquant ,
suspension renforcée , glaces
électriques , radio , 8 places (3
banquettes).
Magnifique occasion de pre-
mière main. Conditions très
avantageuses.

P 364 X

Pour votre trousseau
une bonne adresse :

R. Roch - Glassey S Fils
1897 BOUVERET
Tél. (021) 60 61 22
Expose au Comptoir de
Martigny

P 979 S

PRETS
Sans caution

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 544 04

A vendre grande quantité de

fumier bovin
bien conditionné , disponible tout de
suite.

S'adr. à M. WiH y RAMSEYER , trans-
ports , 1607 Palézieux-Gare. '
Tél. (021) 93 81 81.

[ P R Ê T S
tk sans caution
H dô Fr. 500.— à 10,000.—
^M j. - Formalités simpli-
î Wimm _^m_ ^__j*lS_. Hees. Rapidité.
¦jjpss Ss T^̂ T̂ îya Discrétion
'jjËÏI ««¦¦j 'a.'a'E» absolue.jgp h-frMiiJ

Envoyez-moi documentation sana angaotmant

Nom
Rue 
Localité

VÉHICULES AUTÛlWeîUSS

Super occasion
A vendre

2 voitures Volvo '¦
type 121 "¦¦¦¦

S'adresser au GARAGE GROPT, M
Steuri Borloz - 1890 Saint-Maurice

Tél. (025) 5 25 70.

¦ i ¦ 11 i i i m

t

' ç

Garage Valaisan
Kaspar Frères

Sion - Tél. (027)212 71-72

Rénovées iTJ llU /rées
et PT^n prêtes à
garanties lQX!fcrfi L̂ ''exDeriisi

CREDIT FACILE GRAND CHOIX

1 VW 1600 TL 1966
1 Citroën Ami 6 .1963
2 Fiat 2300, 1500 1963-1965
1 12 M TS 1966
1 Peugeot 404 1962
3 17 M 1961-63-64
2 Opel Record 1700 1961-1966
1 Opel 1200 1961
1 Opel Rekord Olymatt 196*
1 Triumph Herald cabr. 1965
1 NSU-Prinz , état de neuf 1966
1 Rover 2000 1965
1 Vauxhall Viva parf. état 1967
2 VW 1200 1965-66

Utilitaire* :

1 1 12 M Combi 1966
1 Station Wagon Cortina 1966
1 Estafette Reneult 1965
2 Combi 17 M 1965-67
1 Combi Vauxhall 1965
1 Bus VW i96l
1 Opel Caravan 1961

Vente exclusive :

SION :
Roger Valmaggia, tél. (027) 2 40 30
J.-L Bonvin. tél. (027) 81142

MARTIGNY :

M. Carron, tél. (026) 2 32 45
Tresoldl Attilio, tél. (027) 2 12 71-72

P 377 S



Samedi 13, dimanche 14 juillet 1966
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valai

LE LIVRE DE LA SEMAINE
_ ||S££f I E R R £ B E A RM

Le monde est-il surpeuplé?
La crainte de voir la population mondiale progresser plus vite que

les ressources utilisables s'est affirmée, dans les dernières années, en
même temps que la conscience d'une inégale répartition des richesses
entre pays industrialisés et pays sous-développés, nous dit Edouard Bon-
nefous, dans l'avant-propos de son livre: « Le monde est-il surpeuplé ? »

Cette crainte, sous une autre forme, est sans doute aussi vieille que
le monde; elle s'aggrave aujourd'hui
parce qu'elle se pose à l'échelle
mondiale.

Les économistes qui étudient les
problèmes du sous-développement
parviennent rap idement aux mêmes
conclusions. D'une part , les épidémies
et les maladies ne sont plus des élé-
anents régulateurs ; d'autre part, la
croissance des populations humaines
est plus rapide que leur croissance
économique.

Deux enfants sur sept atteignaient
l'âge adulte en France il y a deux
siècles. Aux Indes, la grippe de 1918-
1919 a tué vingt millions d'habitants.
Il n'y a plus de famine en Europe de-
puis. 1709, où la vie moyenne est pas-
sée de 30 ans, au début du XIXe, à
plus de 70 aujourd'hui. Les taux de
mortalité , dans les pays sous-déve-
loppés, ont baissé de 50 "/» en 25 ans,
etc.

Il s'agit de savoir, en fin de compte,
nous dit Edouard- Bonnefous, si l'hom-
me de cette fin de siècle pourra assu-
rer la survie de tous les hommes.

De Jésus-Christ à 1850, la population
du globe a mis 18 siècles pour parvenir
à se doubler. Aujourd'hui quarante
années suffisent ! Voici quelques étapes
de cette évolution :

1650 : 470 millions d'habitants ;
1750 : 750 millions d'habitants ;
1800 : 900 millions d'habitants ;
1850 : 1240 miUions d'habitants ;
1900 : 1650 millions d'habitants ;
1960 : 2990 millions d'habitants,

si bien que l'on prévoit plus de quatre
milliards d'habitants dans dix ans, et
plus de six pour l'an 2000 !

Certains économistes, pour mettre en
vjaleur la gravité des problèmes pousse
la mathématique de la croissance jus-
qu'à l'absurde. Se basant sur le taux
d'augmentation du dernier siècle, Jean
Fourastié prévoit que les cinquante
millions actuels de Français deviendront
cinq cent millions dans 275 ans, tandis
que la population globale du globe
trottera vers les cent milliards !

Actuellement, il y a chaque année
un excédent de :

4 millions d'Européens ;
6 millions d'Africains ;
9 millions d'Américains ;

30 millions d'Asiatiques.
Lés Asiatiques se renouvelant dès

l'âge de la puberté, leur progression
deviendra de plus en plus alarmante ;
les taux moyens d'accroissement étant
de 5°/o pour l'Europe contre 18°/o pour
l'Asie.

En moyenne, 36 °/o de la population
mondiale a moins de 15 ans ; mais ce
pourcentage ne dépasse pas 24 °/o en
Europe et aux U.S.A.

Malgré les milliers de cadavres que
la voirie ramasse chaque matin dans
les rues de Delhi ou de Calcutta, l'Inde
double sa population en trente ans,
alors que le revenu moyen par habi-
tant équivaut à la valeur d'un verre
de bière ! 485 millions d'habitants en
1965, c'est-à-dire deux fois plus qu'en
1920 ! Si bien que l'on prévoit un mil-
liard d'habitants aux Indes vers l'an
2000, sur un territoire trois fois plus
petit que les Etats-Unis d'Amérique.
A la même époque , il y aura un mil-
liard sept cent cinquante millions de
Chinois.

Ces chiffres font rêver, en attendant
de devenir menaçants,- tout au moins
redoutables.

La monstrueuse croissance des popu-
lations sous-développces peut-elle se
perpétuer sans menace ?

La paix du monde est en jeu. Il est
temps que les gouvernements s'en aper-
çoivent. A ce problème mondial , il
faut une politique mondiale. Il faut
que l'on arrive, sur ce plan là. à un
gouvernement du monde.

Certains savants, et je pense a ceux
de l'Institut Battelle de Genève, esti-
ment que le problèm e est surtout ali-
mentaire. Ils recherchent, scientifique-
ment, à nourrir le monde avec des pi-
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Variétés

Iules gustatives, avec des aliments ra-
tionnels tirés de la mer ou des résidus
pétroliers.

La production potentielle dc la mer
est, paraît-il , égale à celle de la terre,
alors qu'elle n'est guère utilisée à plus
de 3 °/o. Notre Marius du naufrage vo-
lontaire, mon ami le docteur Bombard
a tenté de prouver que l'on pouvait
parfaitement survivre en mangeant uni-
quement du plancton et en s'habituant
prudemment à l'eau de mer. Son aven-
ture courageuse n'aura pas été vaine,
car le Japon fait actuellement une ré-
colte annuelle de 500 000 tonnes d'al-
gues en vue des nourritures futures de
l'humanité ; les seules réserves de l'An-
tarctique sont évaulées à plusieurs di-
zaines de millions de tonnes, et on
utilise déjà, en Asie, des quantités
considérables de zooplancton dans la
fabrication de produits alimentaires,
afin de pallier déjà cette exigence :
il faut quadrupler la production des
denrées comestibles avant l'an 2000 si
l'on veut éviter la famine mondiale.

Dans la même collection : « On en
narle» des éditions Hachette, P. Sar-
tin présente une étude sur «Les cadres
et l'intelligence». Le monde actuel est
en pleine mutation, dit-elle ; mais la
plupart des grandes écoles ne donnent
pas, à nos futurs dirigeants une for -
mation économique suffisante. Je pense
qu'elle a raison, puisqu'elle est du
bâtiment comme on dit ; mais je crois
que la qualité qui manque le plus â
nos dirigeants actuels est le bon sens,
cette qualité du monde la plus répan-
due, prétendait un de nos philosophes
de la belle époqife. Jamais un tech-
nocrate ne se préoccupe de savoir si ses
idées sont réalisables et ce qu'elles
coûteront. La dernière création dé nos
inspectures des finances en France,
pourtant tous réputés sur le plan de
l'intelligence, ont amené, avec la T.V.A.
à faire perdre des millions d'heures de
travail productif au peuple français,
sous prétexte dé traquer la fraude
fiscale. Le ministre des Finances, M.
Debré, est certainement un homme d'u-
ne grande intelligence, mais il ne s'est
jamai s préoccupé de gagner sa vie ;
il vit au-dessus du sol, dans le do-
maine absorbant des idées géniales ;
il n'a aucune idée pratique, aucun sens
de l'équilibre quotidien ; il se nourrit
de chiffres et de statistiques ; mais je
doute que ce soit là un exemple à sui-
vre pour les générations en mal de
survie.

Pierre Béarn

NOTULES

La littérature des émeutes continue
d'alimenter les librairies françaises ;
quatre opuscules viennent de s'ajouter
à la bonne douzaine en cours de vente :
« La révolution trahie » d'André Barjo-
net, que les communistes considèrent
comme un traître parce qu'ill les renia
lors des événements, les trouvant trop
conservateurs ; puis, aux mêmes édi-
tions Didier, le petit dictionnaire de
la révolution, où l'on trouve de nom-
breux renseignements sur les meneurs
et sur les. groupuscules ; une étude
d'Edgar Morin , Claude Lefort, J.-M.
Coudray : Mai 1968 : « La Brèche », chez
Fayard ; enfin un livre étonnant par
sa lucidité et sa documentation : « Les
journées de mai 68 » de François Du-
prat , aux Nouvelles éditions latines.
Dupra t • est un professeur d'histoire
hypnotisé par les mouvements de gau-
che, alors qu 'il ne semble pas en par-
tager les ' idées. Sa mise au point, avec
la collaboration de Maurice Bardèche,
des événements et de leurs origines ;
des groupuscules et de leurs chefs ; du
noyautage de la classe ouvrière et de
certains régiments pair des aventuriers
de la politique ; du malaise de l' uni-
versité et de ses conséquences, est ,
pour l'instant , unique et remarquabe.

Roger Peyrefitte. toujours a raffut
des. sujets-proies, vien t de jeter son
dévolu sur « Les Américains », titre de
son nouveau roman, aux éditions Flam-
marion. L'animal américain, comme il
dit, nous y apparaîtra sous tous ses
aspects, et dans toutes ses manifes-
tations, depuis les messes noires de hip-
pies jusqu'aux assassinats célèbres.
C'est sans doute un livre à lire paral-
lèlement à « Demain l'Amérique » où
Edward M. Kennedy s'efforce, dans une
importante étude des problèmes améri-
cains modernes, de nous donner le
visage réel, actuel et futur de ce grand
pays d'.Amérique dont, malgré tout,

le monde entier atteifti le meilleur, à

défaut du pire. Le plus jeune sénateur
des Etats-Unis, le survivant des Ken-
nedy, symbolise les nouvelles direc-
tions de la politique américaine sous
ce titre : « Nécessité de servir » ; ce qui
n'est pas nouveau pour les U.S.A. sans
cesse préoccupés de se faire pardonner
leur puissance et leurs richesses. (Al-
bin Michel).

Entretenir des relations avec les
Yougoslaves est malaisé si on ne con-
naît pas les particularités qui oppo-
sent ou diversifient les Croates des
Serbes, les Slovènes des Monténégrins,
efc. Bernard George, dans « L'Occi-
dent joue et perd », nous raconte la
gv.erre de 40-45 en Yougoslavie, les
luttes entre Chetniks et Oustachis,
entre Serbes et Croates, entre com-
munistes et monarchistes, entre Tito
et Mahaïlovitch, etc. Cruel tableau
d'une guerre sans merci et d'une ré-
sistance à l'envahisseur hors de me-
sure. (Table Ronde).

Quinze écrivains : André Fraigneau,
l'initiateur, Paul Vialar , Germaine
Beaumont, Michel Déon, Philippe Er-
langer, Alexandre Arnoux, Alexis Cur-
vers, Louise de Vilmorin, Jacques
Perret, Marcel Brion, Marcel Schnei-
der, André Maurois, Daniel Boulanger,
Pierre de Boisdeffre et Paul Morand ,
se sont réunis dans un seul livre au-
tour d'une idée : les prénoms. Avec
le talent qui leur est propre, chacun
d'eux s'est efforcé de matérialiser sous
la forme d'un personnage les prénoms
Geneviève, Germaine, Hélène, Henri,
Jacques, Jean, Louis, Louise, Marcel,
Marguerite, Maria, Marthe, Olivier,
Paul. Le reproche que l'on puisse faire
à ce choix est d'être un peu trop sim-
ple. Bien sûr, Alexandre Arnoux et
Jacques 'Perret, ces. jte}ux très grands
écrivains auraient écrit de la même
façon s'ils avaient dû s'inspirer de
Cunégonde ou Hyacinthe ; mais ce
n'est pas prouvé.

' . ' — V|,|

Toutefois, Michel Déon , qui vit dans
une île grecque, a su s'inspirer du
personnage qui lui 'convenait : Hélène
de Sparte ;; Erlanger a choisi tout
naturellement Henri HI, puisqu'il est
historien, et Paul Vialar a préféré nous
parler de sa mère, qui justement s'a-
pelait Geneviève. Cet ensemble forme
une excellente anthologie. (Pion, éd.).

• Fàieaire Béai-m

PHdfKliYSTÈRE

OU SE TROUVE CET ORATOIRE ?
. ' t

Solution du problème du samedi 6 juil let 1968 : VISSOIE, (tour du vieux
château), val d'Anniviers.

Ont doné la réponse exacte, Mmes, Milles, MM. : Denyse Tobler, Sion ; Eliane
Olivaz, Vissoie ; Ida Crettaz, Vissoie ; Bernadette Murisier, Praz-de-Fort ; M.
Vœffray, Vissoie ; Ph. Florey, Sierre ; Christiane Rey, Vissoie ; Dominique Favre,
Muraz-Sierre ; Marie-Claude Perruchoud, Chalais ; Frère Vital, Bovernier ;
Edgar Franzé, Daillon ; Béatrice Rossier, Vétroz ; Roland Maibaeh, Lausanne ;
Rosette Josseh, Sierre ; François Gaard, Bramais ; Charles-Heniri Rey, Vissoie.

MOTS-CROISÉS
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10

9
10

HORIZONTALEMENT

1. Homme de cirque.
2. Pas sérieux. - Possessif.
3. Rappeilile plus ou moins bien les

ancêtres.
4. Symbole chiffré. - A eu tout le

temps de méditer sur le proverbe :
« Ventre affamé n'a pas d'oreil-
les ». - Fleuve.

5. Chance. - Centimètre cube. - Lais-
se des sillons sur son passage.

6. Symbole. - Sorte de marbre.
7. Arbrisseau dont les feuilles sont

purgatives. - Ce que l'on est étour-
di lorsque la tête y est.

8. S'exprimera par écrit. . ... . ..
9. Ils fuirent 14 rois en Suède du

même nom. - Frère sans pouvoir.
10. Leurs chanits n'euirenit aucun effet¦ sur Ulysse. - Ont encore leurs

chasseurs.

VERTICALEMENT

1. Façons d'écirire.
2. Chaise à porteurs. - D'un verbe

gai.

Variétés
Page 1J

Roi de Juda. - Quelque chose de
renversé.
Différence.

5. Oiseaux sacres pour lies Egyptiens.
6. Fuit française , puis deux fois alle-

mande pour redevenir française.
7. Ville du Chili.
8. Pour une européenne, c'est une

monnaie chinoise.
9. Note - Manqueras du nécessaire,

10. Grimperais.

SOLUTIONS DU PROBLEME
DU SAMEDI 6 JUILLET 1968

Horizontalement : 1. Babiroussa. —
2. Airàbisme.- M. — 3. Cirés - Elle. —
4. Oa - Roc - Leu. — 5. H. - Citèrent.
6. Ablette - Té. — 7. Nie - O - Mois.
8. Adraste - L. — 9. Loch - Arole. —
10. En - Osselet.

Verticalement : 1. Bacchanale. — 2.
Aria - Bidon. — 3. Bar - Clerc. — 4.
Ibérie - Aho. — 5. Risottos - S. — 6.
Os - Cet - Tas. — 7. Urne - Remère. —
8. Selle - O - Ol. — 9. S - Lentille. —
10. Ameutes - Et.

Ont donné la solution exacte, Mmes,
Mlles, MM. :

Georges Mairiétan, Chaimpéry ; Simo-
ne Moix, Monthey ; Cyp. Theytaz, Nen-
daz ; Denyse Tobler, Sion ; Hélène
Crettaz, Vissoie ; Ida Orelitaz, Vissoie ;
Eliane Olivaz, Vissoie ; Denis Savioz,
Vissoje ; B. Bornet , Nendaz ; Domini-
que Rey, Lens ; M. Rey-iEiagnoud, Lens;
Jeanne Fournier, Les Granges ; Clau-
dine Fournier, Aigle ; Marie-Louise
Donnet, Troistorrents ; Monique Donnet ,
Le Pas ; Jacques Aymond, Saxonne ;
Janin e Raboud , Onex ; Dyonise Ver-
naz, Muraz ; Jacqueline Tornay, Mar-
tigny ; M. Ruthey-Cheseaux , Fully ; Gi-
sèle Mariaux , Vionnaz ; Léon Clerc,
Saint-Maurice ; Paul-Henri Lamon,
Crans-sur-Sierre ; Marguerit e Rieder ,
Saint-Pienre-de-Clages ; Théo Pillet,
Champéry ; Léonce Granger . Troislor-
renit s ; Victor Favre, ¦ Isérables ; René
Monnet, Martigny ; Constant Duboî .-ori,
Troistorrents ; J. Luy, Marligny : R^t-
n a d r t t r  Muri sier. Prai-de-Fo-l ; .1.
Dcnnet-Descartes , Saxon : C. Dnnnet-
Deseartes, Saxon; «Christophe» . S txon ;
Clément Barman . Monthey ; André  Du-
bois. Naters : Louv s Metz. Pully : P:rrre
Pculin . Mon '.am : François? *B "i-hl?n,
Fribourg : .Tca n Veuthey,  Salai-Mau-
rice ; Blanche Roduit . MarWgny-Croix ;
C. Roui 'Ver . Martigny-Combe : Marie-
Alice Kamerzin . T COMC : Edmond Ei r -
m3.n . Orsières ; -Tu 'hne R :se!x. Marti-
gny : Liliane Truan . Aigle ; Antoine
Martenet. Troistorre nts : Marthe Ter-
rettaz. Martigny ; R. Stirnemann , Sion ;
Jack de Crocn . Montreux : Jean-C' aude
Fort . R-v-'cs ; Fernand M—hnud.  Or-
sières : O Saudan , Mar! ;.<*ny : Pisrre
Vocat, Ei'uche( : André Piollay . Dor?na z ;
Bernard Rey.' Bolyre ; Marc-André Lu-
gon, Fully ; Elisabeth Sarrasin , Bover-
nier ; Chartes Bottaro. Martigny-Bourg ;
C. Fort, Riddes ; André Gaist, Saint-
Pierre-de-Clages ; Marcel Duc, Sion ;
Philippe Bourgeois, Les Valettes ; Frère
Vital , Bovernier ; Daisy Gay, Saillon ;
Jean-François Murisier . Orsières ; M.
Carron-Rruchez, Fully ; Mé'anie Bru-
chez, Vens ; Huguette Dubuis , Vétroz ;
Christiane Amacker, Saint-Maurice ;
Rita Steiner, Champéry ; Lugon-Moulin ,
Finhaut ; Marie Comby, Cha moson ;
Henri Zufferey, Sion ; Josette Perrin ,
Val-dTUiez ; Jeanne Bétrisey-Bagnoud,
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Des Editions Salvator, le chanoine Michellod présente
LE CHRIST ET L'INDE

par Bede Griffiths
Cette publication a paru dans la

collection de Salvator « Approches
œcuméniques» dont le but est de réali-
eer les directives de Vatican II concer-
nant la mise en commun d'authentiques
valeurs religieuses et humaines, afin
d'opérer cette rencontre des différentes
traditions religieuses au niveau le plus
profond de leur expérience de Dieu.

Dès son enfance, l'auteur a eu un
contact suivi avec la pensée et la phi-
losophie hindoue. Il devint un pacifiste
convaincu à la manière de Gandhi.
Après une profonde crise spirituelle ,
Bede Griffiths se fit moine. Confron-
tant l'ascétisme chrétien et l'ascétis-
me indien , il les trouva fondés sur le
même détachement , la séparation radi-
cale du monde afin de se donner tota-
lement à Dieu. Mais pour le chrétien ,
ce don de soi à Dieu signifie néces-
sairement un don de soi au Christ ,
puisqu 'à travers Lui nous arrivons à
Dieu . Mais se donner au Christ , c'est
aussi se donner à tous les hommes, car
il a dit: « Ce que vous faites au moin-
dre de mes frères , c'est à moi-même
que vous le faites ». C'est une expé-
rience peu commune que l'auteur nous
décrit dans cet ouvrrf e attachant.

Denuis 1955, il vit dans un « ashram »,
c'est-à-dire dans une communauté re-
ligieuse indienne qu 'il a fondée dans le
Kerala , état du sud de l'Inde. Mais pour
lui cotte communauté, qui a adopté
un style de vie indien , n 'est qu 'une
étape vers la réalisation d'un véritable
catholicisme indien.

Il ne s'agit pas d'imposer le Christ
aux hindous: l'Eglise doit adopter cer-
tains aspects de l'hindouisme, tout en
sauvegardant l'authenticité de son pro-
pre message. Elle ne ferait d'ailleurs
que poursuivre son évolution marquée
par l'assimilation des civilisations grec-
ques, romaines puis barbares.

Il faut un oecuménisme qui s'appli-
que à toutes les religions et non aux
seules religions chrétiennes. L'Eglise
doit montrer qu 'elle est réellement uni-
verselle Faire passer le message- du
Christ à travers la philosophie de
l'Inde, soit christianiser - sa pensée,
déjà essentiellement religieuse, telle
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est la légitime ambition de l'auteur qui
veut réaliser, avec l'aide de la grâce,
le «que ton règne vienne» du Pater.
L'étude de la pensée hindoue, boud-
dhiste ou islamique n'offre-t-elle pas
un terrain incomparable au dévelop-
pement de la doctrine catholique ?

LA MAIN DANS LA MAIN
POUR TOUJOURS... !

PAR PAUL LESOURD, PROFESSEUR
A L'UNIVERSITE CATHOLIQUE

DE PARIS
La présente publication est un jalon

lumineux d>a<ns la collection « Appro-
ches œcuméniques », car il a comme
but de baliser la route du catholicis-
me et de l'orthodoxie en marche vers
l' unité. N'est-il pas grand temps qu 'en-
tre chrétiens nous sachions recoudre
par la charité la tunique déchirée du
Christ ?

L'ouvrage du professeur Lesourd
nous permet de peser la densité pro-
phétique de ce mot spontané et histo-
rique que prononça le patriarche Athé-
nagoras de Constantinople, au cours de
sa rencontre avec Paul VI à Jérusalem
en janvier 1964. H nous mont re, en ef-
fet, comment ces mains de Pierre et
de son frère André se sont séparées
au cours des convulsions de l'histoire
qui ont vu apparaître de nouveaux
empires et travé de nouvelles fron-
tières.

Ces mains se sont appelées, recher-
chées bien souvent, même à l'occasion
des Croisades, puis à Lyon, à Floren-
ce, et plus taird. Sand doute n 'ont-el-
les pas été assez libres et assez pures
de part et d'autre pour pouvoir de-
meurer unies.

Il semble bien, et c'est le grand es-
poir .auquel nous conduit cette étude,
que les deux chefs de l'Eglise oatho-
iique et de TOrient chrétien soient dé-
cidés ' à continuer leur pèlerinage veirs
l'unité à l'exemple des deux disciples
d'Emmaus se laissant entraîner dans
le sillage du Seigneur.

C'est le drame et l'ardeur évangéli-
que de ces deux mains que le lecteur
trouvera exposés ici dams un langage
accessible et passionnant. Tout chré-

¦
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tien doit comprendre ce geste de jus-
tice et de pardon réciproque du pape
Paul VI et du patriarche Athénago-
ras 1er.

LA TOMBE DE DIEU
PAR ROBERT ADOLFS O.S.A.

La présente publication porte en sous-
titre « L'Eglise a-t-elle encore un ave-
nir ? » Voilà des titres qui frapperont
le lecteur et le contenu du livre ne le
frappera pas moins, provoquant l'appro-
bation des uns et l'indignation des au-
tres. Après une étude sociologique et
psychologique du monde contemporain,
l'auteur met en cause le triomphalisme
et le légalisme séculaire de l'Eglise qui
compromettraient son avenir. N'ou-
blions pas que le dépouillement de
l'Eglise, la « k é n o s i s », doit
commencer par le dépouillement de cha-
cun de ses membres et des clercs en
tout premier lieu. Quant à savoir si
l'Eglise a encore un avenir, il est de
toute clarté de prendre les paroles de
Notre Seigneur à Pierre : « Tu es Pier-
re et sur cette pierre, je bâtirai mon
Eglise. Les portes de l'enfer ne prévau-
dront point contre elle. »

Voici ce que pense le P. Marié S.J. r-e
« La Tombe de Dieu » dans les « Etu-
des •> du mois de mai dernier :

« Le père R. Adolfs s'était déjà fait
connaître en France par la traduction de
son livre « L'Eglise, c'est autre cho-
se ! ». Celui don t nous rendons compte
aujourd'hui relève des mêmes préoccu-
pations ecclésiales. L'auteur est en ef-
fet convaincu que la crise de la foi
contemporaine a . pour origine princi-
pale « la forme que l'Eglise s'est don-
née à elle-même ». Il en voit la so-
lution dans une revision de ces formes
léguées par le passé. Le sens de la re-
vision à accomplir peut s'exprimer en
quelques mots-clés : kénosis, dépouille-
ment , authenticité. Ces thèmes ne sont
pas neufs. Le Concile les a fait proli-
férer. Cependant l'idée de « kénose »
(sur l'anéantissement du Christ) est d'une
utilisation délicate. L'Eglise devrait-
elle purement et simplement se suppri-
mer pour être elle-même ? Ce n'est évi-
demment pas ce qu 'entend R. Ado'.aS ,
qui préconise seulement un dépouille-
ment de toute forme de puissance, de
prestige ou d'avantages temporels. Il
propose un certain nombre de réalisa-

tions précises de ce dépouillement né-
cessaire, sur lequel se jouera selon lui
l'avenir de l'Eglise. Le tout est rapide-
ment énoncé, sans beaucoup de nuan-
ces, et de manière en définitive peu cri-
tique. Mais les différentes suggestions
pratiques sont présentées comme simples
« thèmes de réflexion » . Elle méritent
la discussion, et s'y prêtent. Les limi-
tes du livre sont d'ailleurs peut-être

Gravement malade et alité , votre ma-
ri n'est pas en état normal de con-
duire un procès contre Jules , l'un de
vos voisins, qui pourtant élève des
prétentions abusives : alors que votre
défunt père avait simplement toléré
que Jules pass ât, pour accéder plus f a -
cilement à son terrain, au travers d'u-
ne parcelle dont vous avez aujourd'hui
hérité , votre voisin prétend mainte-
nant avoir' un droit de passage. Or, il
avait toujours été pré cisé par votre
père — et vous pouvez le prouver —
que ce passage n'était supporté qu'à
bien plaire , sans que cela puisse créer
un jour un droit. Que faire , et surtout ,
est-il vrai que seul votre mari peut
seul mener le procès qu'il faudrait ou-
vrir ?

Le mieux serait que soit introduite,
contre votre voisin, une action pro-
vocatoire, soit une procédure sommant
Jules d'intenter procès pour faire va-
loir les droits auxquels il prétend ,
dans un certain délai.

Quant à la personne qui, de votre
côté, devra soutenir le procès, votre
terrain est incontestablement un ap-
port. Dans le régime de l'union des
biens, c'est le mari qui a la jouissance
et le droit d'administrer les apports
de la femme — ceci en compensation
de sa responsabilité principale dans
l'entretien du ménage et quant aux
dettes générales de l'union. A ce titre
d'usufruitier et d'administrateur, vo-
tre mari a effectivement, en princi-
pe, seul qualité pour vous représenter

La présentation de ce bon vous donne droit, après
un premier contact téléphonique, à un examen intensif
de vos cheveux à l'Institut pour le traitement des
cheveux Beaufort connu. Cet examen, absolument gra-
tuit et sans engagement, est vivement recommandé à
tous ceux qui constatent les premiers signes de pelli-
cules , chutes de cheveux et démangeaisons du cuir
chevelu.
Genève
100, rue du Rhône, 2e étage Tél
Berne
Gutenbergstrasse 18 Tél
Zurich
Lowenstrasse 29 Tél
Bâle
Elisabethenanlage 7 Tél
Saint-Gall
Torstrasse 25 - Platztor Tél

BEAUFORT
Instituts pour le traitement des cheveux
Heures d'ouverture :
du lundi au vendredi, dès 11 heures ;
le samedi dès 10 heures sans interruption.
Les Instituts pour le traitement des cheveux Beaufort
se sont fixés le but de protéger des milliers de gens
de la calvitie, ceci dans un grand nombre de pays.
La méthode de traitement offre de grandes chances
de succès car elle est adaptée à l'état des cheveux
de chaque client.

P 208 Z

moins à chercher dans le caractère
abrupt des solutions proposées que dans
l'absence d'une réflexion thédogique
sérieuse. La pensée des théologiens ci-
tés est en général très simplifiée. C'e-t
peut-être cette déficience de la ré-
flexion qui conduit l'auteur à pens;r
que le problème de la foi est essentiel-
lement un problème d'Eglise et de struc-
ture. »

dans les contestations relatives à vos
apports. Mais il peut sans autre re-
noncer à exercer ce droit , en vous don-
nant simplement, sur la procuration
que vous devrez délivrer à votre avo-
cat, l'autorisation de faire ce procès.
De toutes manières, il n'aurait jamais
été que représentant, tâche qui, en
pratique, passe à l'avocat. Pour le sur-
plus, votre mari est libre de vous lais-
ser suivre le procès et donner vos ins-
tructions à votre conseil.

Intérim.

fterrier
W eau minérale LC^r gazeuse §H9f

[022] 25 73 31-32

[031) 25 43 71-72

[051] 23 47 62-63

[061) 24 39 72-73

[0711 24 28 11-12
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On cherche à acheter à SION

terrain industriel
Tél. [027) 2 42 33 et 4 85 02 ou écrire
sous chiffre PA 29933 à Publicitas.
1951 Slon.

Pâtisserie-confiserie
d'ancienne réputation, cherche pour
son magasin de vente, PERSONNE
QUALIFIEE, connaissant bien la par-
tie. Age 30 à 45 ans. Langue fran-
çaise exigée, connaissance de l'an-
glais ou de l'allemand désirée.

Faire offres avec prétention de salaire
et références sous chiffre S 61654-18
à Publicitas 1211, Genève 3.

A louer
pour date à convenir dans le district
de Porrentruy-

café-restaurant rénove
très bien situé près gare, dans grand
village industriel.

Ecrire sous chiffre 15724 à Publicitas
2900 .Porrentruy.

un appartement
de 4 pièces et demie

non meublé, dès le 1er août 1968
450 francs par mois.
Ecrire sous chiffre PA 29778 à Pu
blicitas Sion.

appartements
de 3 pièces et demie
et 4 pièces et demie

Tout confort. Date à convenir.

Tél. (027) 81345
P 29915 S

appartement 4 pièces
dans villa ou petit bâtiment à Sion ou
environs (évent. Sierre) dès octobre
ou novembre.

Ecrire sous chiffre PA 29873, à Pu-
blicitas, 1951 SION.

A vendre entre VISSOIE et GRIMENTZ
en bordure de route

terrain de 4000 m2
avec jolie grange-écurie pouvant être
transformée en chalet. Eau et électri-
cité sur place.

Prix exceptionnel : Fr. 20 000,— le
tout.

Offres à M. BONNET-BONVIN, av,
Mercier-de-Molin, SIERRE.
Tél. (027) 516 38.

A louer à St-Léonard

2 appartements
de 2 Vs pièces
libres immédiatement

1 appartement
de 2Vi pièces.
libre dès le 1er septembre.
Prix avantageux.
Pour tous renseignements s'adresser
au Bureau d'Affaires Commerciales à
SIERRE - Tél. (027) 5 02 42.

propriété arborisée
de 40-50 000 m2 dans la plaine, si-
tuée entre Martigny et Ardon.

Faire offres avec prix sous chiffre
PA 29801 à Publicitas, 1951 Sion.

Appartement
de 3 pièces

A vendre UltfOen DTeaK 1 964
* louer à Vernayaz, dans Immeuble UIHWCII U.CUtv l7Vt

neuf, tout confort. Loyer avantageux. Mnfric StRO
Disponible tout ds suite ou date à l*IWI II«a W«#W radio, 50 000 km, jaune citron, état
convenir. ' hydrolastique, expertisée. te "euf; serai.1 céd f e ave,c Sarantie.

Crédit. La maison de confiance pour

Tél. (026) 2 29 86, de préférence I. Facilités de paiement. l'auto.

•oir .de 19 è 21 h. W. STEGMANN - BIENNE
Tél. (027) 24619.

£ 693 S P 29961, S Tél. (032) 4,12 80.

A louer, à MARTIGNY

A remettre pour cause de maladie flletS 06 perche

A louer a Martigny, pour tout de suite Saucissons secs à manger cru, pur
ou date à convenir p0PC |e ki |0 10._ fr.

Lard maigre fumé sec à manger cru
artement le wio ?-*.

Expéditions Tél. (037) 61 2514.
I niài>A(- PA 29929 S

Je cherche à louer à
MARTIGNY

appartement
4 pièces
quartier Epeneys ou
Dranse , dans locatif
ou villa.

Tél. (026) 2 38 64

P 29894 S

appartement
5 pièces , tout confort, libre de suite

Tél. (026) 2 28 04.

tabacs-journaux
ancien , bon commerce, Riviera vau- lei. (.u^ij i>i J4 ii. raru.
doise.

Faire offre sous chiffre PF 11619 à Grande «*¦«»«•'»• W™™ S.A

Publicitas, 1002 LAUSANNE. - -._.!. ".
e

appartement
de 4 pièces

confort , quartier agréable , près du PfîrtlU
cpilrp
Loyer avantageux. PASSEPORT et EURAILPASS au nom

de David Morato, dans portefeuille
Tél. (026) 2 34 30. noir plastique, route douane française

A louer à La Balmaz/Evionnaz

un appartement
de 3 pièces ,

entièrement rénové. Situation tran-
quille.
Avec pièce balcon bien ensoleillée;
salle de bains, cave, galetas et
iardin attenant.

Offres sous chiffre PA 29874- à
Publicitas à Sion ou au tél. (02<;ï
8 41 49.

A vendre sur le co-
teau de Savièse, à
5 minutes de Sion

superbe villa
Grand standing, avec
appart. de concierge,
ou à louer en entre-
sol.
Terrain - verdure -
tranquillité - vue - en-
soleillement parfait.
Vente - location en-
visageable. Reprise
d'hypothèque intéres-
sante.
Prix fr. 372 000.—

Pour traiter, s'adr. à
l'Agence Immobilière
César Micheloud -
PI. du Midi 27 - Slon.
Tél. (027) 2 26 08 - à
midi 2 20 07.

Demande à louer
pour mois d'août

chalet
tout confort, 3 cham
bres, 6 lits, living
Montagne, Valais.

Tél. (021) 231945

^w^^A^vA^vwA^vAV.VAVAv.-.'.̂ •.-.̂ -.*.-.-.-.-.:.̂ ^̂ :.̂ :.̂ ^̂ :.̂ ^̂

' VSHICUfcES MffÛMOÔIlCS
A vendre

VW pick-up
avec bâche, en parfait état, peinture
neuve. Modèle 1964. Prix fr. 4 700.— .... .avec dispositif de grue et pont bas
S'adresser : M. David RONALD, Av. culant.
St-Bernard 6. MARTIGNY.

Tél (026) 214 29. Ecrire sous chiffre PA 29925 à Publi
P 792 S citas, Sion.

A VEVEY, le restaurant

Belle-RiveP 29872 S "." «-w w

réputé pour ses

vous attend lors de votre passage
dans cette ville. Av. Nestlé.

Tél. (021) 51 34 44. Parc.

ACTION

camion d'occasion

Citroen Break 1964

P 853 S (Chamonix) ou Martjgny.
L'envoyer à l'ambassade américaine
à Berne. Récompense.

P 65947 S

Tempo Matador
entièrement revisé - charge utile
1 240 kg. Prix intéressant.

GARAGE DU STAND
G. MORET - Monthev
Tél. (025) 4 21 60.

A vendre dans le ve
des Dix

cha iet Bar-dancing Alpina
2 chambres , évent. 3, CHAMPEX-LAC
avec terrain attenant , >.
accès facile. Prix à
discuter. ce soir SAMEDI

Ecrire sous chiffre . . , .
PA 27280 à Publici grande soirée dansantetas. 1951 SION. **

avec le sympathique quartette BERTI
A vendre, à SIERRE Dancing ouvert tous les soirs dès

21 heures.
. ... . .  • P 29966 Sbâtiment ancien
i étages, dépendance
Prix avantageux.

. r ¦

POMPES '
FUNEBRES

GILBERT PAGLIOTTI
Martigny - Tél. (026) 2 25 02

FABRIQUE OE CERCUEILS

Formalités et tous transports par
nos soins.

Faire offres écrites
s. chiffre PA 29964 à
Publicitas, 1951 Sion

Chalet
à louer, à NENDAZ,
ait. 1500 m„ 2 cham-
bres.
Libre du 15 juin au
1er août.

Tél. (dès 18 heures)
(027) 4 54 54.

P 29924 S iin>'

A louer è SIERRE, à
l'année,
appartement
4 Vs pièces, meublé,
avec garage. Libre le
1er août ou à conve-
nir. ¦ 

'
Ecrire sous chiffre
P 17962 à Publicitas,
1951 SION.

A vendre

chalet
2 appartements, meu-
blés, tout confort.
Possibilité d'en faire
un 3e. Vue imprena-
ble. A proximité de
route et de ski-lift
dans station.
Prix intéressant.
S'adr. par écrit sous
chiffre PA 29854, à
Publicitas. 1951 Sion

Pour cause de transformations,
nous cédons à des prix très
avantageux- 2 lots de

tuyaux neufs
à accouplements rapides

de 50, 60, 70 mm., en parfait
état.

G. Vuissoz-de Preux, Grône

Tél. (027) 4 22 51.
P110S

' Fiat 1500 L Renault R 8 H
1 966 1963

i Fiat 1500 C VW 1500 S i
1966 1964

¦ fi?1500 0 ;**"*«¦« i
n Fiat 850 Austin 850 mI 1966 -5 1

Taunus 20 M Austin 1100¦ ,96' ™ i

A vendre IMMBH ¦
Citroën ID 19 Mi f i  - iTli JÉ1966, très soignée, ^HraESoVSp̂ HTre main. Crédit + BJEl ĴIjtArUsB
garantie. H
Jean RUDAZ,
tél. (027) 2 49 89 (de
12 à 13 heures).

A vendre

Opel Record
1967, vitesses plan-
cher, 18 000 km, état
de neuf. Garantie, fa-
cilités de paiement.

Jean RUDAZ
rél. (027) 2 49 89 (de
12 à 13 heures).

Belles occasions

2 Opel Record
1965-1966, belles li-
mousines, état de
neuf. Garantie. Faci-
lités de paiement.

A. PRAZ, tél. (027)
214 9 3 - 2 8 1  41.

Belles occasions

3 VW
de 1962-1966, parfait
état, garantie.
Facilité de paiement.

A. PRAZ, tél. (027)
2 14 9 3 - 2 8 1  41.

A vendre

Fiat 500
mod. 58, parfait état.
Prix avantageux.

Tél. (026) 2 39 03.

P 65952 S

A vendre

Peugeot 404
super injection
év. échange contre
coupé sport.

Tél. (087) 4 54 97.

P 29963 S

Machine a laver
automatique
de marque, sans fi-
xation 220-380 volts,
dernier modèle, cé-
dée à bas prix par
suite d'exposition, 2
ans garantie d'usine
comme neuve. Facili-
tés.
Ecrire sous chiffre
OFA 5731 P à Orell
Fussli Annonces SA,
1951 Sion.

Literie,
meubles
Lit double neul, ma-
:elas mousse, 220.—.

Lit double complet
avec matelas à res-
sorts, 288.—.

Duvet en 120X160
cm., 35.—.

Oreiller 60 X 60 cm.,
9.—.

Traversin 60 X 90 cm,
14.—.

Couverture de laine
150X210 cm., 20.—

Chaise de chambre
ou de restaurant,

22.—.

Chambre complète,
dès 380.—

A. MELLY, ameuble-
ment, av. de la Gare,
av. du Marché,

SIERRE, tél. 5 0312.
P 262 S

Occasions
1 machine à coudre BERNINA s/meuble Fr. 90.—

1 machine à coudre BERNINA portable
bras libre Zig-Zag Fr. 330.—

1 idem Fr. 380.—

1 machine à coudre BERNINA portabe
mod. Record automatique Fr. 480.—

1 machine à coudre portable points
droits Fr. 70.—

1 idem Fr. 100.—

1 cuisinière Le Rêve pour gaz en bou-
teilles, 2 feux + four Fr. 90.—

1 fourneau électrique de pension
5 plaques + 2 fours, 380 volts Fr. 550.—

nr^̂  
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Rue des Remparts

A vendre

échelles doubles
et simples,

échelles fermées

pour cueillette d' a-
bricots.

Même adresse :
asiles remorques de
vélo.

A. Papilloud et Fils.
Martigny.

Tél. (026) 2 24 83.

A vendre quelques

machines
à laver

automatiques, sans
fixation pour 5 ou 2
kg. (deux possibili-
tés)

gros rabais
pour dégâts de pein-
ture.

Pralong, Sion, tél.
213 52.
Pralong, Lausanne,
tél. (021) 25 62 64.

P 656 L

Draps de foin
(fleuriers neufs, i
pure Jute double fil
2.50X 2.50 m. 16,
2.40X2.40 m; 17/
2.20X 2.20mt 14/
2.00X2.00 m. 13/
1.80X1.80 m. 12/
Simple fil ::
1.60X1.60 m. |.

' '
Sacs divers d'occ
elon.-

Ch. Corthésy,
Sacherie
de Oonneloye (VO)

Tél. (024) S 22 26.

A vendre

caisse
enregistreuse
neuve, 5 servie)
marque « Anker
Prix très intéresse'
Bureau Edgar Zull
rey, fiduciaire et co
sellier fiscal.

Tél. (027) 5 05 61.
P 878
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Une belle amélioration routière

LE CHABLE — La circulation se fait
chaque année plus intense sur la route
de Verbier. Voitures particulières, cars
postaux , cars privés, transports par
camions se suivent tous les jours.

Le grand virage de Villette présen-
tant un réel danger à cause de son
étroitesse, du manque de visibilité , on
a pris la décision de le corriger. En
effet, c'est là qu'aboutissent sur la

A. V. S.
La septième révision de l'A.V.S. est actuellement en dis-

cussion devant les Chambres fédérales.

Le Conseil fédéral propose, entre autres :

— une rente simple minimale de 175 francs par mois.

— une augmentation des rentes de 25 %

D'autre part , une initiative populaire des syndicats chrétiens
nationaux avait recueilli suffisamment de signatures ; elle de-
mandait , en particulier, l'augmentation générale des rentes de
un tiers.

Ce projet de révision a déjà passé en discussion devant le
Conseil des Etats. Le député Heimann (alliance des indépendants
Zurich), a été le seul à demander que la rente simp le minimale
mensuelle soit portée à 250 francs avec augmentation générale
de un tiers et indexation automatique du barème au début de
chaque année, pour autant que l'indice des prix à la consomma-
tion ait augmenté de 5 points.

Lors du vote , aucun député du Conseil n'a jugé utile de
partager le point de vue de M. Heimann et le Conseil des Etats
s'est arrêté à une rente simp le minimum de 190 francs.

Nous apprenons avec plaisir que la commission du Conseil
national voit tout de même plus loin que le Conseil des Etats ,
puisqu'elle propose de porter la rente simp le minimum à 200 francs ,
les rentes en cours étant augmentées de un tiers au lieu de un
quart comme prévu.

Ces améliorations vont provoquer une augmentation de
0,2 % des cotisations , mais les salariés d'aujourd'hui seront cer-
tainement d'accord de consolider une institution de prévoyance
pour les retraités qu'ils seront tous demain !

La vieillesse ne devrait-elle pas être libérée de soucis
financiers ?

Alliance des Indépendants ,
section du Valais.

(P.C. 453)

WAiTIfUËY ET LE PAYS DES PBANSE1 ^
P E T I TS  EC H O S  DE F U L L Y
• ASSEMBLEE DES DELEGUES

DE LA J.C.C.S. DE FULLY
C'est sous la présidence de M. Lau-rent Oanron, que s'est déroulée, auCercle l'Avenir , la première assem-blée des délégués de la Jeunesse con-servatrice chrétienne-sociale.
Un peu . plus de vingt membres

étaient présents, lorsque M. Carron

route cantonale celles en provenance
de Montagnier et de la gare; c'est là
aussi que se trouve la sortie des dépôts
des eaux gazeuses.

Ce travail est maintenant achevé.
Nos deux photos montrent l'importance
et la nécessité de la réfection comman-
dée par le service de construction des
routes du Département cantonal des
travaux publics.

ouvrit l'assemblée et donna la parole
à M. Martin Carron, caissier, qui pair-
la de l'organisation en généra/1 de la
Jeunesse. Par son langage direct, ce-
lui-ci donna un sens très défini des
mots conservateur chrétien-social , in-
téressant tous les délégués.

Puis, le vice-président, M. Joseph
Darbellay, informa ensuite l'assemblée
sur le rallye qui aura lieu le diman-
che 21 juillet . Einfin , prirent encore la
parol e MM. Raymond Ançay pour l'a-
ménagement d'une salle de jeunes ,
P!errot Csrro n , concernant la création
d'une petite fanfare dans le cadre de
la Jeunesse ert Georges Airletitaz, pour
l'élaboration du programme de l'année.
A ce propos, le comité prie tous les
membres de pairticiper au Congrès de
la Jeunesse, qui aura lieu le 22 sep-
tembre à Orsières. D'autre part, des
cairtes de membres supporters sont à
disposition des membres qui voudraient
aider financièrement la JCCS.

Belle assemblée, où douant le verre
d'amitié, la discussion s'amiima sur l'ta-
plantation d'une selle de j eunes en-
dessous du Café de l'Avenir.
# LE SKI-CLUB CHAVALARD

AURA SA CABANE A SORNIOZ¦rvip—!..¦..._,„„+ n'r^t ri.won,, une réa-
li té ,  rar les membre.» du Ski-Club Ful-
ly. convoqués en assemblée extraordi-
naire ont donné , libre cours au comité
de construction pour un? rabane à
Sornioz.

Sous la présidence dynamique d? M.
Edmond Cotture, cett e imnortamte as-
semblée prévoyait un ordre du jour
chargé.

Tout d'abord M. Gérald Bender-Dor-
saz, qui fonctionn e comme président
de la commission d'étude, a mis au
courant les membres qui ont accepté à
l' unanimité. Il a été question en pre-
mier lieu d'aménager un chalet d'alpa-
ge, mais cette solution a été abandon-
née, ainsi que le montage d'une cabane
préfabriquée, car le coût était trop
élevé.

Aussi . M. Bender proposa l'achat d un
baraquement de chantier à un prix
modique , ce que. par ailleu rs, le co-
mité provisoire a exécuté en achetant
un baraquemen t au barrage des Toiles.
I! reste naturellement le démontage,
'p trMinsoort et le montage à Sornioz.

Pour rela un comité de construction
•i et* nommé af in  de mener à chef
r M < -  dêl '«a.te tâche II s'agit de MM.
CéraM Pender. président. Raymond
Anc.y. serrétaij- e.. - Chairly Carron. res-
ponsable dee finances Ami Carron.
"»%in i'iHon . con=tructtwn et maçonnerie.
^av,nrrv i'a: c taub Sanitaire et éclaira ge.
F-'mond PntHire a m - n a gp m p n t  inté-
.-: -a,, ,- M Rpn p  pr.az. transport . Nul rîou-
'w mi 'vivavr r-eHp poulpe voT ontaire. le
<-.la- v _ r i ,,h Cbvwsiard aura sa cabane
¦v>ar- a .*ii H«ux ans

D'autre part , la société formulera
P"P H-a man ^p  ^e conr?ss'on de c-sfé-
r-pj ' an-vp.i  ^nn t le nom sera « A u  Re-
' =>! = dp Sornioz ».

..» V $«{* *U l<**-* «j Ml t f -H AU * 1£ M, - ¦

LAUDES ET MUSICA
CHAMPERY. — Pour la première
fois, la Société de développement de
Champéry organise un concert de mu-
sique classique.

Serait-ce l'aventure ? Le risque in-
sensé ?

Certainement pas puisque nous avons
eu la chance de rencontrer le célèbre
couple Yaltah Menuhin et Joël Ryce
et de leur faire aimer notre station.

Us interpréteront pour nous, le jeu-
di 18 juillet, en l'église catholique, le
merveilleux programme suivant :

Une mauvaise
plaisanterie

SAINT-MAURICE — Hier après-
midi, les sirènes se mirent à mugir
en ville de Saint-Maurice, donnant
l'alarme « feu ». Les pompiers se
hâtèrent de rejoin dre le local des
pompes pour accomplir leur devoir.
Toutefois, après un moment de flot-
tement, on se rendit compte qu'il
n'y avait nulle part le feu. La police
a ouvert une enquête pour savoir si
cette alarme est due à une plaisan-
terie — de très mauvais goût — ou
«'il faut simplement accuser une dé-
faillance technique de l'installation.

Après un accident militaire

RECHERCHE
DE TEMOINS

SAINT-MAURICE. — Le lundi 11 juin
1968, vers 21 h 25. à l'entrée sud d'Epi-
nassey, une jeep de l'armée, occupée
par deux militaires, est sortie de la rou-
te et s'est renversée.

Dans l'intérêt de l'enquête, nous in-
vitons les personnes ayant circulé dans
le secteur à s'annonder à la police can-
tonale, tél. (027) 2 56 56 ou au poste de
police de leur domicile.

Le commandant
de la police cantonale :
E. Schmid

"Belle assemblée, où au cours de la-
quelle plusieurs membres s'exprimè-
rent et dont le président M. Cotture,
répondit avec tact et optimisme.
• PREMIERE SORTIE D'ETE

DES ROUTIERS
Le week-end prochain, les Routiers

TROIS GENERATIONS DE J0NNERET A L'HARMONIE

MAltTiGiVY — Notre harmonie municipale , après un passage à vide comme on
en voit dans chaque société , a repris du poil de la bête grâce au dévouement
de certains membres, du directeur, du comité. Parmi ceux-ci, il faut  citer la
« tribu » des Jonneret qui est représentée quatre fois  en trois générations: le
grand-père Camille (clarinettiste), ses deux f i l s  Jean-Claude (président , trom-
boniste) et Roger (hautboïste), son petit-fils François (trompettiste). Les uoici
photographiés à Monthev lors de la récente fê t e  des harmonies valaisannes.

• MARTIGNY — Les agricul-
teurs dont les cultures sont at-
teintes de brûlures sur les feuil-
les ou de nécroses sur les fruits

. (abricotiers spécialement) sont
priés de venir retirer auprès du
Greffe municipal ou du Syndicat
agricole, une formule appropriée
qu 'il devront remplir et retourner
au Greffe ou au Syndicat au
plus tard pour le mercredi Yi
juille t 1968.

— Sonate en ré majeur (Mozart)
— Sonate en do mineur (Beethoven)
— Six valses (Chopin)
— Ma mère l'Oye (Ravel)
— Deux danses Slovènes (Dvorak)

Ce sera un rare privilège d'entendre
deux grands pianistes jouer ces oeu-
vres classiques pour 4 mains. C'est
une expression musicale qui tend à
disparaître. Yaltah Menuhin et Joël
Ryce vont faire revivre les harmo-
nies du passé et le génie des plus
grands compositeurs.

Venez soutenir notre effort ! Vous
serez récompensés par quelques heu-
res inoubliables, à la lueur des chan-
delles, dans l'ambiance intime de no-
tre charmante église.

Du succès de cette « première » dé-
pend l'organisation de futures mani-
festations musicales.

Pitons, piolets,
cordes, scouts

TRIENT. — Du samedi ( 13 au jeudi
25 juilet, la troupe de Rovéréaz de la
Brigade de Sauva belin (Lausanne),
composée d'une vingtaine de pionniers
(éclaireurs de 14 à 17 ans) campera
dans les cabanes C.A.S. du massif du
Trient.

Sous la conduite du guide François
Aviolat, ils passeront successivement
de la cabane d'Orny à celle du Trient,
de Saleinaz et Dufour. Leur itiné-
raire emprunte les Aiguilles du Tour,
la Tête Crettex, la Grande Fourche,
les Grands Darreys, dont ils feront
l'ascension. Pendant ces douze jours,
ils feront des exercices de varappe,
d'encordage, d'assurage, de sauvetage.

JOURS DE PASSAGE
AUX CABANES

— DU samedi 13 au lundi 15 à Orny
(pas de téléphone)

— Du mardi 16 au lundi 22 à Trient
(Tél. 026 4 14 38)

— Du 22 au 23 à Saleinaz (pas de té-
léphone)

— Du 23 au 24 à Dufour (pas de té-
léphone)

de Fully, au nombre d'une quinzaine
organisent une randonnée dans la ré-
gion de la cabane Dufour. Sous la con-
duite de M. Justin Carron, chef de
clan, les Routiers mettront en prati-
que la technique étudiée durant les
soirées d'hiver.

fl&WHMflMHBi A vendre

l% îĵ ^̂ ^B vélo dame.
'¦'«BsSHBiiHHiSBBR Etat de neuf

Ecrire sous chiflre
PERDU, lundi soir , à "fA »*» |ln

P"blici-
Ravoire tas ' 1951 SI0N-

caniche noir
Cabinet dentaire du

répondant au nom de Docteur J. EYER
Ketty. à Saint-Maurice

La personne qui l'au- fermé
rait recueilli est priée
de téléphoner au jusqu 'au 30 juillet 68
[026) 2 27 94. Bonne 
récompense. "

A vendre

A vendre une machine

1 Vauxhall Viva
.„~r- . . (linge) et
1965, expertisée.
Fr. 2500.— une essoreuse
Tél. (027) 812 93 à eau

P 29960 S le tout : Fr' 200.—.

Tél. (027) 7 22 68 -
A vendre 7 26 51

1 Opel 1700 
mod. 1965 A vendre

4 portes, propre. . DerchesFr. 2800.— percnes

Tél. (027) 812 93 écorcées de 7 à T4 m
k ' de longueur.

P 29960 S
: S'adr. è Ed. GAVIIM

On cherche 1681 Brenles.
Tél. (021) 9510 70 -

vélomoteur (Vaud)

occasion, en bon état ~~T""~~~~~~~~

Tél. (026) 2 37 26. A Vendre

(à partir de 19 h.). 1 CUISINIERE A GAZ
4 feux , Le Rêve

P 65 932 S 1 BIBLIOTHEQUE
•———^^—^^— en chêne
Belle 1 TABLE "ONDE

en chêne
machine a laver 6 CHAISES

100 % automatique, ] niul*̂
très avantageuse. ' "'"AN-LIT
Facilités. 1 GRANDE GLACE
Tél. de 8 h. à 10 h.,
madame X.L. Rochat, Tél. (027) 2 42 75
(025) 210 20.

P 29932 S
P 666 L —

A vendre d'occasion ,A vendre d'occasion bas prix
pour cause de man-
que de place , une chambre

salle à manger à coucher

« Victoria » complète , avec lite-
rie

comprenant: 1 buffet
anglais, 1 table à rai- Un Canapé
longe et 6 chaises.
Bas Prix. une cuisinière
r . électrique.Ecrire sous chiffre
P 17963 à Publicitas , Tél. (027) 2 54 25
1951 Sion. P 29952 S
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DEMANDES D'EMPLOIS

Aluminium Suisse SA 3965 Chippis
P 276 S

Entreprise de génie civil cherche

machinistes
possédant permis pour trax et niveleuses.

Entrée tout de suite.

Faire offres écrites sous chiffre P 500061 B,
à Publicitas, 1630 Bulle.

__tm^m L̂ ^m.tt0^

alVaV?/VWaa«SârflTC5 â̂TC3

\ .? ; 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 les

,v problèmes posés. Agréable caractère et es-
prit d'équipe.
Nous offrons : activité intéressante et vanée
dans le domaine de la construction de machi-
nes, 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

m.._:..:...~. c..:... c « ZOZE rt.:...: *.

WILLY BUHLER SA - SION

Entreprise générale d'électricité , tél. 2 65 82,
cherche quelques

bons monteurs de lignes
apprentis monteurs électriciens

Faire offres écrites ou se présenter.

P 688 S

La Société des ciments Portland
de St-Maurice S.A.

engagerait, pour entrée en service immé-
diate ou à convenir

un mécanicien en
mécanique générale

en possession du certificat de capacité ou
pouvant justifier d'une formation équiva-
lente et bénéficiant d'une certaine pratique.

m monteur électricien
en courant fort , en possession du certificat
de capacité et bénéficiant si possible d'une

. certaine pratique.

un serrurier
constructeur

également en possession du certificat de
capacité ou d'une formation équivalente.

des aides d'atelier
Jsunes ouvriers sans formation spéciale,
désireux d' améliorer leur situation par l'as-
similation des rudiments de la mécanique
et de la serrurerie.
Excellentes possibilités d'évolution.
Nous offrons des salaires intéressants, des
postes stables et une ambiance de travail
agréable.
D' autre part, notre personnel bénéficie d'a-
vantages sociaux appréciables.

Adresser of f res écrites avec certificats et
références au siège de la société à Saint-
Maurice.

collaborateur au
service extérieur

pour la Suisse française.

En tant au.'entreprise industrielle moderne et
de tête dans notre branche, nous cherchons
un collaborateur ayant de l'initiative et le
le sens du commerce.

Votre tâche consistera à conseiller les
entreprises spécialisées .les architectes et
les propriétaires et è leur vendre nos articles
de marque (revêtements de sû '.s). Votre
rayon comprendra les cantons de Vaud.
Valais, Fribourg, Neuchâtel. Il serait donc
souhaitable que vous habitiez dans cette
région.

Nos coliaborateurs au service extérieur sont
soutenus dans leur activité systématique-
ment et continuellement par notre service
de vente interne, par les moyens les plus
modernes.

Ca poste conviendrait à un commerçant
avisé et expérimenté , connaissant bien ia
branche de la construction , ou éventuellement
à un spécialiste de la construction avec un
excellent flair commercial . Dans tous les
cas , l'expérience du service extérieur est
indispensable. Langue maternelle française
et de très bonnes connaissances d'allemand.
Notre nouveau collaborateur sera instruit et
introduit soigneusement. Nous vous offrons
une activité intéressante et variée, un poste
stable et d'avenir , un salaire correspondant
aux exigences, la semaine de 5 jours , les
prestations sociales d'une grande entreprise.

Veuillez adresser votre candidature manus-
crite , avec les documents habituels, à notre
service du personnel.

industrie des revêtements de sols,
9430 St. Margrethen.
Tél. (071) 71 21 21.

P 181'G

Entreprise Industrielle de SION cherche tout
de suite ou à convenir

une apprentie de commerce *
1/ m - ''-  - ''.! .

GOTEC S. à r. I. SION
Tél. 2 56 26

Case postale

P128 S

Nous cherchons pour notre rayon

confection dames

une
vendeuse

bon salaire è personne qualifiée. Avantages
sociaux modernes. Date d'entrée : 1er sep-
tembre ou à convenir.

Se présenter aux Magasins

M

P36 S

Entreprise industrielle de SION cherche
pour travaux de nettoyage

une femme de ménage
à raison d'une demi-journée par semaine.

GOTEC S. à r. I. SION
Tél. 2 56 26

Case postale

P 123 S

M VALAIS}
cherche pour son administration à Martigny. où nous travail-
lons dans des locaux ultra-modernes (bureau-jardin : véritable
îlot de verdure)

1 apprenti de commerce
bénéficiant d'une bonne instruction scolaire.

Nous offrons à jeune homme dynamique et travailleur lt
possibilité d'acquérir dans nos différants services, de comp-
tabilité, d' achat et de vente , un solide bagage commercial
tout en bénéficiant de conditions très intéressantes.

Faire offre à :

'i

Société coopérative MIGROS , Valais
Service du personnel - Case postale 358

1920 MARTIGNY — Tél. (026) 2 35 21

ALUSUISSE
ivJous cherchons pour notre administration
une jeune

secrétaire
de langue française avec bonnes notions
d' allemand, possédant diplôme d'école- com-
merciale ou de fin d' apprentissage.
Travail varié et intéressant, semaine de 5
jours.

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

ALUMINIUM SUISSE SA ;-
3965 CHIPPIS W

P 276 S

M, VALAIS*
la plus dynamique entreprise de distribution du pays cherche

b) pour ses magasins de MONTHEY et de ST-MAURICE
¦. ' i :. '' , .. .

apprenties - vendeuses
Nous offrons encore à des jeunes filles la possibilité d'effectuer dans notre entre-
prise un apprentissage de vendeuse à des conditions vraiment très intéressantes.
Salaire : 1re année : 250 fr. par mois ; 2e année : 350 fr. par mois.
Livres et ecolage payés par MIGROS.

b) pour ses magasins de MONTHEY et de ST-Maurice

apprentis
bouchers-charcutiers type B
soit un apprentissage comprenant la fabrication des saucisses , la préparation de
la viande et des produits de viande en vue de la vente (découper , désosser et
confection des plats du jour) et la vente , (selon règlement fédéral du 12.8.67), oas
d'abattage.
Tout en garantissant à nos futurs apprentis une formation complète dans tous les
secteurs de la viande, nous offrons des conditions sociales et financières très
intéressantes :

Salaire : 1re année : 250 fr. par mois ; 2e année : 350 Ir. par mois ; 3e année :
600 fr. par mois.
A la sortie de l'apprentissage, ces jeunes sont destinés è devenir des cadres dis
notre entreprise et de très' grandes possibi l i tés de promotion s 'ouvrent à aux.

Nous examinerons avec attention toutes les offres qui parviendront à la

Société coopérative
Migros Valais

Service du personnel — Case postale 358

1920 Martigny tél. (026) 2 35 21

P 11 s
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à DU VALA

De Valère à Tourbillon
Réformes et

restructurations... !
L'opiîùon publique réclame des

réformes el des restructurations.
Elle agit pour obtenir gain de

cause. Elle clame avec instance la
nécessité des changements , des mo-
difications , de sérieuses transforma-
tions.

Ce n'est pas un revirement passa-
ger, ni une saute d'humeur, mais
bien une impérieuse nécessité.

Un renversement de la situation
actuelle devient indispensable aux
yeux de , la masse. Le monde doit
évoluer et se modifier. C'est un fa i t .
La marche à suivre dans cette en-
treprise compte po urtant beaucoup.
Pour atteindre un but , les voies à
suivre sont multiples et diverses.
L'homme averti choisira nécessaire-
ment la plus directe et la mieux
conditionnée. Toutes les routes mè-
nent à Rome. Mais il y a une d'entre
elles qui est la pl us directe et la
plus appropriée. Il est conseillé de
l'utiliser. La gente estudiantine par
exemple a élevé la voix... La pl u-
part de ses revendications reposent
sur des fa i ts  précis . Mais pour at-
teindre le but prop osé il y a un pro -
cessus à respecter. L'intention de
départ ne doit pas être celle de la
révolte. Ceux qui nourrissent de
telles ambitions doivent restructu-
rer leur jugeme nt et réformée leur
mentalité, n est recommandé de re-
courir à des pro cédés moins extré-
mistes.

La société de consommation, pour
ne s'attarder qu'à elle pro cède aussi
par obligation à des réformes, à des
restructurations.

Vous ne le croyez p as !
Mais voyez pl utôt.
A l'heure actuelle , on commence

à vendre du lait en «briques». On
a lancé sur le marché le beurre fon-
du cylindrique. Dans le domaine de
'.'a liment n tion apparaissent sur le
marché ses spaghettis carrés.

C'est bien là de remarquables ré-
f ormes de restructuration.

U est recherché le pratique et
le rationnel. Le consommateur s'at-
tache moins à Ja présentation exté-
rieure qu'à la qualité du pro duit
présenté Mais  il se laisse pren dre
souvent aussi à l' originalité de cette
présentation. L'attrait y est plus
grand.

L'industriel modern e se soucie de
«produire ee qui s'achète» . Il  orga-
nise ses activités en fonction des
besoins et des désirs du consomma-
teur.

Hier la consommation représen-
tait un débouché: aujourd 'hui  le
consommateur est roi. Les perspec-
tives d' action pour l' entreprise  se
"w< ainsi  p ro fondémen t  restructu-
rées. '

Le « product manager » doit garder
un contact étroit avec le consom-
mateur, il doit être lui-même un
consommateur attentif, l'étudiant de
son côté, qui souhaite le dialogue,
il doit y participer activement d ce
dialogue constructif, ce n'est qu'à
ces conditions que l'on peut souhai-
ter et obtenir des réformes, des re-
structurations. — gé —
^É̂ H»i«.cs

EN QUELQUES
LIGNES

• ORSIERES — Nous appre-
nons avec plaisir que M. Luc
Joris, d'Aloys, vient de réussir
brillamment les examens d'ingé-
nieur technicien ETS en électro-
nique. Nos sincères félicitations.

• MARTIGNY — Nous appre-
nons avec plaisir que notre ami
Roger Dehaye-Géroday, directeur
de la Lyire de MonrtJhey depuis
une quinzaine d'aminées, vient de
ooncQiuire, avec unie grande mai-
son d'édition dmitennationaSe, un
comtrait concernant de la musi-
que moderne de concert pour
harmonie et fanfare. Nos sin-
cères félicitations pour cette dis-
tinction.

• VERBIER — Samedi et di-
manche, Verbier vivra sous le
signe dû go&f et de la pétanque.
On inaugurera r»Approach Golf-»
tandis que les pétanqueurs. le
samedi, se mesureront en dou-
blettes sur le terrain mis obli-
geamment à disposition par la
Société des téléphériques. Le di-
manche verra se disputer un
tournoi international de triplet-
tes sur le même emplacement.

SHHN ET LE !SH:I:l;E. i;;i v̂;;>,M&iîiB
Deux Léonardins qualifiés pour les Jeux paraolympiques de Mexico

M .  Fridolm Morand au tir a l are

ST-LEONARD — Les Léonardins Fri-
dolln Morand et Arthur Studer ont
obtenu brillamment leur qualification
pour les Jeux paraolympiques de Me-
xico. Ceux-ci se dérouleront en effet
du 2 au 12 novembre 1968. Tous les
deux défendront les couleurs nationa -
les suisses en sport pour handicapés.

L'athlète Morand portera nos cou-
leurs dans les 4 disciplin es suivantes :
tir à l'arc ; poids ; massue et javelot.
Arthur Studer se présentera seulement
au tir à l'arc.

Cette qualification, amplement mé-

M. Marc Pitteloud n'est plus
LES .-VGETTES. — Hier dans la jour-
née est décédé M. Marc Pitteloud. II
était âgé de 63 ans. Très attaché à
son village et à sa. campagne , il met-
tait tout en œuvre pour apporter des
améliorations.

M. l'nUviouu s'est grandement dé-
voué, s'est donné pour sa commune,
Sous sa présidence ont été construites
l'église et la maison d'école.

M. Joseph Blatter quitte l'ANEP
" ""' *"

'
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SION. — Nous apprenons que M. Jo-
seph Blatter, chef du service de presse
de l'Association nationale de l'éducation
physique (ANEP) abandonnera ses fonc-
tions à la fin du mois de septembre.

M. Blatter qui avait été en son temps
secrétaire de la Ligue suisse de hockey
va travailler pour la firme Longines.

A notre collaborateur et ami, nous

ritee, a ete obtenue grâce à leur bril-
lante exhibition lors des différentes
éliminatoires et surtout grâce à leurs
excellentes perform ances lors des Vies
Jeux initernaitionaux de Bruxelles.

Voici d'ailleurs les résultats obtenus
par les deux vaillahits sportifs lors de
ces Vies jeu x internationaux qui se
déroulèrent à Bruxelles les 14, 15 et
16 juin.

Tir à l'arc :
1. Brinkmann OAI ) 784 pts
2. Boulons (Suisse) 768

Une petite commune de montagne
connaît pas mal de difficultés. M. Pit-
teloud, grâce à sa clairvoyance, à son
esprit d'initiative, a toujours mené à
chef des projets touchant de près le
développement de son village. Les in-
térêts de la communauté étaient gérés
comme ses propres intérêts. Fervent
chrétien, il avait constamment Ce sou-
si d'être utile et de rendre service.

A sa famille, notre journal présente
ses sincères condoléances.

souhaitons beaucoup de plaisir dans ses
nouvelles fonctions.

AVVISO
per i Italiani

Tutti coloro che ?TTJ frire bagni
nei t' iumi c nei laghi riteniamo saran-
no intéressât! a sapere che .ia qualche
giorno in I ta l ia  et in Svizzera si stan-
no susseguendo. une série di disgrazie
morlali in seguito ad annegamento.

Un 'uUima disgrazia ha colpito un
giovane i*atiano di venti anni anneg'ito
nel lago di Sierre in seguito di una
congestione. Il giovane sapeva nuotave
ma cici non ha impedito che il forte
contraste tra la temperatura estema
e queila dell' acqua gili pvovocasse un
collasso dovuto al veloce raffreddamen-
to del corpo.

Questo génère di incidenti coglie con
maggior facilita le persone abituate ai
climi ed allé température del Sud-Euro-
pa et perciô dellTtalia. Raecomandiamo
quindi in maniera particolare i nostri
stagionali che conoscono meno e non
sono abituati aile température délia
Svizzera, di tenere conto di questo pe-
ricolo anche quando si trovino nei pres-
si di fi umi o laghi frequentati da al-tri
bagnanti.

13. Morand. (Suisse) 680
14. Studer (Suisse) 672

Javelot :
1. Rossi (lt) 20 m 00
2. Morand (Suisse) 16 m 18
3. DEiobel (Be) 16 m 00

Poids :
1. Moran d (Suisse 6 m 73

(médaille)
2. Delobel (Be) 6 m 41
3. Rossi (It) 6 m 00

Massue :
1. Rossi (It) 35 m 28
2. Morand (Suisse) 31 m 45

M .  Arthur Studer, avec sa casquette écossaise

Nouveaux reemetteurs en Vala s
SION. — Les PTT ont prévu d'ins-
taller de nouveaux réémetteurs pour
1968 dans notre canton. Il s'agit de
ceux de Savièse, Chandolin, Gri-
mentz, Zinal, Suen, La Forclaz, Lid-
des, Stalden, col du Simplon-Gondo
(chaîne de quatre réémetteurs).

L'émetteur principal du Gebidcm
sera achevé cet été, y compris Ici-;
installations pour la retransmission
du deuxième programme (le pro-
gramme romand).

L'émetteur principal de Nendaz se-
ra complété par de nouvelles instal-
lations, dont celles pour la retrans-
mission du deuxième programme
(prévu pour 1969, il s'agit bien enten-

UNE GRANGE-GARAGE LA PH0Œ DES FLAMMES

CHAMOSON — Vendredi, à 14 heures, le feu s'est déclare à la grange avee
garage appartenant à M. Albert Biollaz , ancien président du Grand Conseil.
Cette construction se trouve au centre du village.

Dans le garage, au rez-de-chaussée, se trouvaient entreposés des outils, des
cais-ettes de vendange et divers matériel.

La cause de cet incendie n'est pas connue pour l'instant. Une première
estimation laisse apparaître des dégâts pour plusieurs milliers de francs.

Les pompiers de Chamoson une fois alerté? sont arrivés rapidement sur les
lieux. Ils se sont bornés à préserver une grange et les habitations avoisinantes.

Boutique
MARTIGNY '. SION
Rue de la Poste SCCHTulllOV e I Av. du Midi

Notre grand choix d'articles nordiaues
vous suggère 1001 possibilités
de cadeau originai el apprécié.

3. Delobel (lEe) 31 m 07

;sque :

1. Delobe '. (Be) 21 m 70
2. Rossi (It) 19 m 88
3. Morand (Suisse) 16 m 39

Ces résultats présupposent un en-
rain emen t régulier et intensif . Une
¦•olont é d'arriver, d'atteindre un but ,
ïu.de en effet ces deux athlètes. Leur
"«réparation se poursuit d'ailleurs dans
e but d'obtenir encore de brillants ré-
sultats. Ceci nous fait grand plaisir.

Nou s leur disons d'ores et déjà bon-
ne chance !

du du programme suisse alémanique).
Nous avons le plaisir, d'autre part ,

d'informer nos lecteurs de Vérossaz
que les PTT ont fait procéder â un
contrôle de toutes les installations
techniques, à la suite de l'article pa-
ru dans notre édition du 2 ju illet.
La cause dc la mauvaise réception
est avant tout due aux orages qui
tint perturbé la transmission.

ET LE TELEPHONE
Nous apprenons que l'ensemble du

réseau valaisan est déjà cauipé pour
la taxation par- impulsion périodi-
que, à l'exception d» cinq centrai"'
qui suivront très prochainement.



un bon contremaître

ou maçon capable
pour diriger certains chantiers

Commerce moderne de Martigny
cherche pour date à convenir

apprentie vendeuse

Tempérament ouvert. Bonne pré-
tentation.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 64079, i Publicités 1951 Slon.

/ 
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Entreprise de maçonnerie de Neuchê
tel engagerelt •

Les Sources ARKINA S.A., Yverdon

cherchent pour entrée à convenir

représentant
qualifié

pour le Valais.

Noue demandons :

— .Personnalité dynamique
— Bonnes connaissances dans la vente (si

possible Industrie alimentaire)
— Bilingue français-allemand

Noue offrons t

— Salaire intéressant
— Prestations sociales
— Voiture è disposition
— Ambiance de travail moderne

Faire offres manuserltet aveo curriculum
vitae, photo, copies de certificats , etc. è
Sources Arklna S.A., 1400 Yverdon.

On cherche

sommelière
Bons gains assurés.

Chambre gratuite.

Entrée tout de suite.

Tél. (027) 4 41 31.
____ _̂ P 1108 S

bons maçons

Faire offres sous chiffre P 900 150 N ,eil... -r„ ,„
è Publicitas SA, 2001 Neuchâtel . ^

m F|LLE ay
8n

* connaissance de
la dacty lographie cherche place pour

Bureau d'affaires à SIERRE cherche rêCeptîOfl

un apprenti de bureau ou téléphone
.„...,. travail Intéressant et; varié. .1 ,,, ,, . . Entrée date a Convenir.
im'k i. Entrée fcfeoBvenlJUêffifiSjs i , .,.,. , ¦, i.Faire offre sous chiffre OFA 1015 a

».«...,„ ji r '̂ my .Orell FQssIl Annonces SA, 1951 Sion.

Faire offres écrites sous Chiffre
PA 54075 à Publicitas, 1951 SION.

I

' i Wir suchen pef ^sofort oder nach
| Uebereinkunft tiichtige
I

chauffeur Sekretâiïii
si possible avec expérience de camion
citerne mit deutscher Muttersprache und

mSglIchst elnlgen Frenzfislsclv
Faire offree écrites sous chiffre PA kenntnlsaen.
29843 è Publicitas, 1951 Slon.

Wir bieten engenehmes Arbeits-
kllme und gute Getegenhelt zur
Vervollstandigung der franzBsl-
schen Sprechkenntnlsse.

Offerten mit Zeugnlsebschrlften,
Curriculum vltee und Angaben
iiber die Gehaltsansprûche alnd zu
rlchten en die

Dlrektlon der Alumlnlumfabrlk
Martigny AQ • 1920 Martigny 1.

crelron  ̂s^w

V&WêZmm&StKh.i l l / , VtSm is

[Autorisés du 10 Juillet au 27 ïullllet 1968]

f / W^/ '̂̂ ^alBf V \ •"' tf lS^f j /f  Tt*-» iMw_r _r A* mmmmn m. \ * -£*£3*5*%'

r t.v~;rj*$- JF _J^ _̂m Bo^

employée de bureau
Exigences l
— Nationalité suisse
— Apprentissage , diplôme de commerce ou

formation équivalente
— Bonnet connaissances en langue alle-

mande
Noua offrons i
— Travail Intéreaeant et varié
— Bonnes conditions de salaire
— Semaine de cinq Jours
— Horaire 7 h. 30-12 h. et 13 h. 45-18 h.
Veuillez adretter vos offres de service avec
curriculum vltee è la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TELEPHONES - 19S1 SION

P 668-974 Y

Jeune homme (Haut-Valaisan), 17 ans, 3 ans
d'école secondaire , 1 année cours de fran-
çais , cherche place comme

apprenti de commerce

S'adresser sous ohiffre PA 76583 à Publici-
tas , 1951 Sion..

Entreprise de nettoyage
JACQUES PIERROZ
MARTIGNY - VERBIER , ¦ , i

• ' ' } ? f|PJ,026) 2 25 22 - 7'19 28
' cherche

10 à 12 femmes
f -j  ;

et i..'-

un ouvrier
à l'année pouvant être formé comme
CONTREMAITRE.

P 88951 8

A vendre

Immeuble

i SIERRE, comprenant 3 appartements et
800 m2 de terrain attenant. Situation et prix
très intéressants.

Faire offres écrites sous chiffre PA 64074 à
Publicitas, 1951 Sion.

.• 298778

W2=J323J3
Chaussures

Garage Valaisan - Sion
KASPAR FRERES

cherche

1 apprenti peintre

1 apprenti mécanicien

Tél. (027) 212 71 - 72

Jeune

assistante dentaire
24 an» , grande expérience (8 ens)
possèdent le diplôme SSO cherche
une PLACE pour le mois d'octobre
è Martigny.

S'adr. à : Mlle L. RIEDER, Schloss-
gaaee 10 - 40Û0 BASEL.
Tél. (061) 47 49 42 - 32 44 89.

P 65948 S

A vendre dans station, è proximité
remontées mécaniques, curiosités na-
turelles, piscine :

A vendre a OVRONNAZ

chalet neuf
comprenant : 2 chamras (4 lits),
bain-WC, living-cuisine eveo bloc,
frigo , boiler, grand local au rez-
de-chaussée , eau-, électricité , égout
et 750 m2 de terrain. Accès facile.
Prix fr. 60 000.—.

' S'adresser à M. Antoine RODUIT,
1912 LEYTRON - Tél. (027) 8 73 34

P 29904 S

Hôtel-café-kiosque
Conditions exceptionnelles de loca-
tion-vente , sur. petite mise de fonds.
Excellente affaire pour famille.

Faire offre sous chiffre OFA 1014 à
Orell Ftissli Annonces SA, 1951 Slon.

camp de vacances
bien Installé , du 22. 12 1968 au 2
1. 1969, pour environ 70 à 90 per-
sonnes dans région enneigée evec
skilift.
Offree t : P. BLOCH, Gotthelfstrasse
8, 4000 BALE.

, . 

A vendre ou à louer à Loye-sur-Grône (VS)

DOMAINE AGRI COL E
de 40 000 m2

planté d'abricotiers.

, r ? "

Renseignements : tél. (027) 4 21 19.

-_ . _, i CL^

Tél. (026) 2 16 86

MARTKJNY

A remettre, i SION

studio
non meublé , 4s étag e ,
à la Matze.

Tél. (027) 2 21 58 .
(heures de bureau)
M. Mathys

P 29967 S

On cherche è louer
ou acheter i SION

appartement
de S pièces
confort , ou une ville

Felre offres i case
postale 152, Payerne,
Vaud.

On cherche à louer
è Sion
appartements
de 2, 3, 4
et 5 pièces
Renseignements :
Agence

SION.
Tél. (027) 2 8014.

P 29875 3

A vendre è Mertlgny,
tone locetive

surface
rectangulaire
2 OOO m2
»nvlron.

Selle situetlon sur
lous rapports.

Ecrire sous chiffre
PA 29814 è Publbi-
tas SA , 1951 Sic.

A louer à SION-
Plette

studio
non meublé
au rez-de-chaussée.
Prix 190 fr. par mois,
chargée comprises.

Tél. (027)217 49.

'•''- P29729 S

A louer en Italie, au
bord de la mer Adria-
tique

appartement
meublé
de 3 pièces, 6 lits,
libre du 20 juillet au
14 août.

Tél .(027) 2 29 06 •
2 52 73.

•- • " P 29646 S
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Entreprise de génie civil a Slon i

lengage un

! technicien
ou praticien da qualification équivalente. m

— Noua déalrona une peraonne expérimentée I
et capable d'Initiative. ¦

|— Poste de confiance pour seconder notre ¦
direction technique et s'occuper de cal* ¦
culatlons. £

— Calaaa de retraite. I

Paire offres écrites détaillées, aveo certifi-
cats et prétentions sous chiffre PA 29913 è il
Publicités, 1961 SION. I

L I----J

Je cherche

On cherche pour le BaS-Vàlais

Noue engageons, entrée à convenir

cherche

chrono-analyseurs
pour l'enalyse des places de travail , ainsi que l'étude «t I* contrôle des temps
de fabrication.

Noua offrons à candidats possédant bonne formation d» base ou expérience edé-
quete, la possibilité de s'Initier ou ds as perfectionner dana l'enelyse du travail
Industrial, l'étude dea méthodes et l'élaboration dea standards.

Veuillez adrsaasr offres complètes à

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. - Département du
personnel (Réf. NR) - Case postale 382 - 1800 VEVEY
Tél. (021) 51 01 11 • interne 31.07

P 289498 V

V

Nous engsgeons un

' . ¦ ; 
¦¦'• •*x ¦ -j ¦ ;.. . . . .

chef d'atelier
epte è prendre le responsabilité d'un grand
parc de machines d'entreprise (Valais cen-
tral).

— Nous demandons un mécanicien expéri-
menté , de toute première force et qui pos-
sède les qualités d'un chef.

— Poste de confiance diepoeant de moyens
techniques et locaux modsrnss. Caisse
de rstrslte. .

SI vous possédez ces qualités, répondez è
notre offre en joignant votre curriculum vltas
et certificats , sous chiffre PA 84077 à Publi-
citas, 1951 Slon.

sulzer
¦̂  ¦ APPRENTIS MONTEURcnercnB EN CHAUFFAGE

Jeunes gens que lé travail manuel inte
reese, choisissez la profession de

Vouz contribuerez à la réalisation de
chauffages , centraux et urbains, chauf-
fages industriels à vapeur et à eau sur -
chauffée, ainsi que de travaux de pré -
fabrication à l'atelier.
Adressez-vouz, en toute confiance, à
Sulzer Frères, Société Anonyme, Dép.
Chauffage et Climatisation, succursale
de Sion. av. de la Gare, 1951 Sion,
tél. 027/2 39 43

boucher
pour la fabrication

Faire offres ou se présenter à Paul
BAGNOUD, Boucherie du Rawyl —
MONTANA - Tél. (027) 7 23 35.

Un chauffeur
¦ rprive
pour conduire Mercedes et autres voi
tures, ayant de l'expérience.

'¦T 'Ci' - .. . Xi !''¦ S 0 .:- ''
\, S,fRW -S'
. '< . f JSaJ II jP .. . «¦ -

Une employée
de maison

sachant cuisiner, pour tenir le ménage
d'une peraonne.

Entrée de suite ou à convenir.

Felre offree , evec références, sous
chiffra PA 29938 à Publicitas Sion.

une apprentie
vendeuse

Noue garantissons une formation
complets.

Faire offres a

CHAUSSURES

B̂ Sv *
Tél. (027) 233 06 • SION

sténo
cherche pour correspondance française

MONTEUR EN
CHAUFFAGE

SULZER
chauffage
climatisation

dactylo
(langue maternelle française)
ayant de bonnes connaissances de ta dacty-
lographie et de la sténographie française.
Connaissances de la langue allemande ne
sont pas exigées. Possibilité s d'apprendre
l'allemand. Nous procurons chambre meublée
à loyer avant ageux.
Adressez vos offres au service du personnel
des

ETABLISSEMENTS BENNINGER SA,
9240 UZWIL
Tél. (073) 5 6012.

JEUNE HOMME, 17
ans, ayant fait 4 ans
de gymnase , cherche
place comme

apprenti
de commerce
à Sion.

Tél. (027) 4 44 49
¦— ¦ , — i— - —i.  i ¦ 

Chauffeur

possédant permis A,
B, C, D,
cherche place de pré-
férence taxi ou car
Voiture a disposition

Faire offre écrite s.
chiffre P 17964, è
Publicitas, 1951 Slon

Famille-habitant Bâle
cherche

jeune fille
pour s'occuper de 2
snfants (5 ans, 1 an

[h) et un peu de
ménage.

S'adres. jusqu'au 17
août à Mme Paul
Stricker , Le Butte eux
Noëls, 1936 VerWer.
Tél. (026) 7 21 07

On cherche

un apprenti
de commerce
G. WYSS, Recherches
Industrielles.
1963 Vétroz

Tél. (027) 818 28

Hôtel de montagne
demande

un garçon
pour aider à la cui-
sine.

Tél. (026) 2 23 94

P29959 S

Gesuchl

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

jeune
sommelière
ou débutante
cherchée pour petit
café. Entrée à con-
venir.

Café des Trois-Suis-
ses , Bex.

On cherche,
pour jeune homme,
place comme

apprenti
mécanicien-auto
dans la région de
Sion.

Faire offres sous
chiffre PA 65 931 à
Publicitas 1961 Sion.

Le tea-room de la
Gare à Aigle de-
mande

une bonne
serveuse
pour début août. tél.

(025) 2 23 82.

garçon d'office
cherché pour tout de
suite.

Bon salaire.

Tél. (022) 32 84 50,
Genève.
^̂^ MaMaÉMMBM

On cherche une jeune
serveuse
pour tout de suite ou
date à convenir.
Débutante acceptée.
Bar à café «La Hu-
che», Route de Chil-
ien 16, 1842 Territet,
Tél. (021) 62 34 35

A vendre

VW
modèle 1956.
Prix à discuter.

Tél. (027) 2 39 23
entre 9 h. et 13 h.

A vendre cause non-
emploi
voiture

Opel Olympia
1500
(59) bon état. Très
bas prix.

Tél. (027) 2 2413

P 29931 S

A vendre

Pick-up VW
en très bon état.

Tél. (027) 813 45

P 29914 S

A vendre

Agroporter
mod. 1968, traction 4
roues, machine d'ex-
position , état de neuf
evec grand rabais.

Tél. (027) 516 60

A vendre

tracteur
à mazout
35 CV, evec levage
hydraulique, en très
bon état.

Tél. (027) 51660

A vendre chariot à
moteur

Basco
mod. 1966, expertisé
pour Fr. 2 600.—

Tél. (027) 51660

sommelière
Bons gains assurés. Chambre gratuite.

Entrée tout de suite.

Tél. (027) 4 41 31

On cherche

chauffeurs
camion routier et camion routier clteN
ne. Entrée de suite ou è convenir.
S'adr. à JAGGI & Cie, transports «
1880 BEX - Tél. (025) 6 23 35

P 29968*

On cherche pour SION

coiffeuse
pour fin de semaine. Bon salaire.

Tél. (027) 24619.
P 29962 3

On engagerait de suite

monteurs-électriciens
S'adresser i : Llnus Koller, Saxon.

Tél. (026) 6 22 83.
______ P 29958 S

On cherche

chauffeur
si possible evec permis de taxi.
Bons gages.
Amédée CRETTENAND, 1870 Monthey
Tél. (025) 4 29 30.

P 29954 S

Aide-medicale
pratique du laboratoire (école Steiger
è Zurich) bilingue, cherche emploi
steble chez médecin ou laboratoire
à Sion. Libre de suite ou à convenir.

Tél. heures de travail (027) 2 2413
¦• P 29931 S

JEUNE FILLE, avec pratique et notions
d'allemand cherche place à SION
comme

demoiselle
de réception

chez dentiste ou médecin.
Entrée début septembre.
Ecrire sous Chiffre P 17948 è Publici
tas , 1951 SION.

cherche pour tout de
suite monteur qualifié

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

P43 B

Urgent !
RESTAURANT DE MARTIGNY cherche-

1 sommelière
pour le sslson ou

remplaçante
plusieurs jours par semaine.
Gros gain assuré.

Tél. (026) 2 25 17.
P 65943 S

On cherche

chauffeur de camion
et chauffeur de trax

Place à l'année. Bon salaire.

S'adresser à E. BONZON, transports
Villars-Chesières . tél. (025) 3 2817

1

On cherche

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

GARAGE HEDIGER - SION

Agence Mercedes et Simca.

P365S I



PANORAMA

DU VALAIS

LA CAPITALE
ET SES ENVIRONS

0 SUEN. — La population de
la vallée sera contente d'appren-
dre que la division des bâti-
ments PTT à Lausanne a dé-
posé une demande pour la cons-
truction d'un réémetteur plus un
mât d'antennes télévision au sud
du village de Suen. Il y a si
longtemps que ce réémetteur
était attendu.

x x x

# AYENT. — Demain aura lieu
à St-Romain la bénédiction du
drapeau de la section FOMH de
la grande commune. Le rassem-
blement des invités et sections
invitées aura , lieu à 14 heures.
Les deux fanfares de la com-
mune partic iperont à cette-ma-
nifestation.

x x x

# EVOLENE. — Dimanche au-
ra lieu dans la sympathique sta-
tion touristique la bénédiction
du , drapeau du groupe folklori-
que Àrc-en-ciel. tJn cortège est
prému pour rehausser cette ma-
nifestation. 

x x x

9 SION. — L'entrée ouest de
notre ville a été magnifique-
ment aménagée. Pour l'étranger
qui j ette un coup d'œil sur nos
Jeux châteaux, et cet enche-
vêtrement de routes, tout paraît
magnifique. La dénomination de
« Carrefour de la mort » sem-
ble être attribuée à tort. La Mu-
nrtcipalité vient d'autre "part de
fleurir une bonne partie du bas-
4k\ d'eau.

X X X

H MONTANA. - Quoique la
Période soit celle des .départs
•our les vacances d'été, il - est
'ion de . ̂ r^ppele^ . aiix . técéistes
-alaisatis et & r leurs familles le

3e rallye-rassemblement qui au-
ra lieu à Montana le dimanche
ter septembre prochain dans , le
-nagn ifique site de la Moubra.

Ceux qui ont déjà participé
\ux rallyes-rassemblements des
leux dernières années connais-
sent l'atmosphère de détente et
dè camaraderie qui préside à
"ette manifestation.

Le programme que le comité
''organisation met actuellement
•ur  pied rép ondra à l'attente de
chacun et nul doute que les té-
céistes valaisans retiendront cet
te date du 1er septembre pour
une sortie de fin d'été.

Appel flatteur
SION — Un Valaisan , M. Oscar Gauye 1

d'Hérémence, haut fonctionnaire aux j
archives fédérales à Ber^e. a été ap- !
pelé à professer, à titre de chargé de
cours, à l 'institut d'études médiévales
de l'université de Fribourg L'enseigne-
ment de M. Gauye portera sur la doc- '
trine. les méthodes et les pratiques des
archives.

Le «Nouvelliste et Feuille d'Avis»
félicite chaleureusement M. Gauye
pour sa nomination. Nos lecteurs se
souviennent certainement des articles
que nous avons publiés sur la Constitu-
tion valaisanne de 1815 et que signait
notre compatriote et ami.

M 'accompagne les alpinistes jusqu'au
sommet des hautes cimes.

Dans la douce quiétude du chalet, les
connaisseurs me font fête. Je me marie
à ravir avec l'eau fraiche et les dames
ne trouvent délicieux lorsque citronnelle
ou grenadine s'ajoutent à moi.

Goûtez-moi et délectez-vous.

Je m'appelle

D V A N  S
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La capitale valaisanne et ses problèmes de circulation
SION — Notre cité s'agrandit et se
transforme. La circulation routière
préoccupe au plus haut  point les ser-
vices responsables.

Bt les problèmes ne manquent pas.
Une difficulté résolue est remplacée

par d'autres. C'est un perpétu el deve-
nir eu , égard de l' accroissement du
nombre de véhicules, à l ' intensi té  du
trafic et la situation de ia ville.

A l'heure actuelle l' on attend beau-
coup de la percée Sud. Celle-ci va dé-
tourner une partie du tra fic, mais P'He
ne va pas résoudre tous les prob'èmes
de la circulation.

Des solutions étudiées oendant de
longs mois, ont été appliquées, d'autres
à titre provisoire. Les expériences seu-
les feront que ces solutions --n ;?nf dé-
finitivement adoptées ou modifiées

L'usager de ia route s'étc-n? os-fois
de telles dispositions Av--— 1 ¦*¦» «-:pr
au scandale, ou toul au mo ;ns d' ac-
cuser les resipon^i bies d'incioacHé. il
est prudent de se renseigner pour en
découvrir la véritable rst 'son.

OUVRIR L'ŒIL ET LE BON
ET RESPECTER I,FS STGVAUX

A l'avenue Ritz un sigma'1.. « Défense
de tourner à gauche > . a été placé.
Cette interdiction est valable pour la
rue de la Tour.

Ce signal, pour les besoins de la
cause, est amovible. Aux heures de
pointe du trafic, soit le matin, à midi
et le soir, l'agent de la police muni-
cipale de service place ce signaï bien
en évidence. Cette interdiction est fa-

Les avocats, les conseillers et
les spécialistes étaient nombreux
SION.  — Jeudi soir, aux environs de
21 h 30, un accrochage s'est produit
au carrefour de la Planta. Ce n'est
pas le premier incident et ce ne sera
pas le dernier.

Une voiture portant plaques bernoi-
ses BE 108277 et une Triumph sport
portant plaques VS 19399 étaient en
cause. De la première voiture sont
sortis quatre messieurs. Au volant de
la Triumph se trouvait une jeune f i l l e
aux longs cheveux. Je  précise de sui-
te qu 'à première vue les dégâts , maté-
riels ne semblaient pas très élevés.

Les deux véhicules ont été mis en
bordure de la route pour ne pas en-
traver la circulation

Et le conciliabule a commencé.
Le conducteur de la voiture ber-

noise a reconnu ses torts. • ;
« J e signe un papier. Je  me porte

garant des f ra i s  de réparation » .
Lo jeune f i l l e , d' un calme remar-

quable , demandait l'intervention de la
police.

Les badauds , ils étaient plus d' une
cinquantaine , ont apporté « leur scien-
ce » . Les uns ont pris part i  pour la
conductrice

— Vous avez raison de demander  la
police. Le châssis de votre voiture est
peut-être faussé  Le billet que donne
ce monsieur n'est pas valable  devant
la loi

L'autre partie moins nombreuse s 'est
mise du côté du conducteur .

— Mademoiselle , en fa i san t  venir la
police vous ¦< échoppez » une amende.
Vous avez meilleur temps de vous ar-
ranger !

Le nombre des curieux augmentait
toujours. En voyant cet attroupement
certains disaient :

« I l y a des morts , des blessés gra-
ves ? »

Et îles discussions se poursuivaient .
Les avocats , les spécial is tes  étaient

vraiment en nombre C'esl invra isem
blable ce que les gens peuvent  don
ner des conseils dans une parei l le  cir-
constance. Je  ne dis pas que ces con-
seils étaient judicieux Le p lus  sou
vent ils fa isaient  rire

Deux agents de la police municipale
sont arrivés Ils  ont f a i t  évacuer la
chaussée et l'on attendait, tou jours  la
police.

Et puis tout à coup, les conducl '-w s
se sont mis au volant... et ils .-ont
partis.

Les badauds sont restés bouche bée.

Fin de saison
pour la Guinguette

SION — Il n'est certainement plus
besoin de vanter les mérites de cet
ensemble dont la renommée grandit
au fil des jours.

Pour olore la saison, ce groupement
s'est rendu à Venise durant le week-
end dernier. C'est là une belle récom-
pense pour les musiciens qui tout au
long de l'année consacrent leur temps
et leur peine pour la noble cause qu'est
la musique.

Mis au repos en juillet et août, les
membres n'auront certainement que
plus de cœur à l'ouvrage pour la sai-
son prochaine.

SION ET LE CENTRE

cile à comprendre. Si des véhicuiles
veulent tourner à gauche au moment
du grand tra fic, ils perturbent la cir-
culation . En effet, il y a continuelle-
ment des voitures qui viennent en

Et cela avait dure presque une heu
re.

Ah ! que d'histoire pour si peu !
— gé

Une importante exposition de peinture à Evolène

Chevaux en plein effort. C'est là une œuvre f orte du p eintre Mario De Francesco

Evolène a toujours été un centre re-
cherché par les artistes. Nombreux
sont ceux , parmi les poètes, les écri-
vains, les peintres et les musiciens qui
ont trouvé leur inspiration dans cette
magnifique région du Valais que l'on
a su préserver des attaques du moder-
nisme détruisant l'authenticité de nos
villages de montagne.

Evolène a gardé son aspect le plus
naturel. Les us et les coutumes sont
courageusement maintenus par des
gens qui connaissent la grandeur des
traditions. Ils les respectent et les
sauvegardent du mieux qu'ils le peu-
vent.

C'est pourquoi les artistes — après
les Ribeaupierre, Pierre Vallette, Bru-
no Gherri-Moro, René Morax et tant
d'autres qui ont su peindre, chanter ou
décrire les beautés du site — se re-

sens inverse. Celui qui veut tourner
à gauchie doit attendre que la chaussée
soit libre pour passer. De ce fait une
colonne se forme et la fluidité du tra-
fic s'en ressent.

Il est constaté que de tarés nornbireux
conducteurs tournent à gauche alors
même que le signal l'interdit.

La police municiipaile, jusqu'à ce jour
a , été très « lairge », mais comme les
abus se poursuivent des sanctions vont
donc être puises.

Un conducteur averti en vaut deux !
Alors ouvrez l'œiil et le bon. Cela vous
évitera une amende d'ordre et surtout
un accident.

2500 A 3000 VEHICULES
A L'HEURE DE POINTE

Le chauffeur est pressé. Les eecon-

trouvent chaque année à EvOlène. Des
Suisses et des étrangers.

Parmi eux, il y a Mario De Fran-
cesco, artiste-peintre italo-suisse de
réputation internationale.

Ce peintre — grand spécialiste du
mouvement et de la couleur — est né
en Ligurie, en 1913.

Il a exposé ses œuvres avec succès
à San Remo, Gênes, Alassio, Alessan-
drie, Sion, Neuchâtel, ifcenne, Soleure,
Zurich, Bâle, Paris, Montreux, Mon-
they, Milan, Berne, Séville, Madrid , etc.

Mario De Francesco a obtenu le prix
Garzanti et d'autres distinctions qui le
classent parmi les meilleurs peintres
figuratifs de notre époque. C'est aussi
un spécialiste de l'art sacré.

Plusieurs musées — en Italie, en
France ,en Suisse et en Espagne — ont
acquis des toiles de ce peintre au tem-
pérament généreux, à la fois lyrique

gttjSsSss

des d'attente se convertissent en lon-
gues minutes. A midi , ou le soin-, il
est intéressant de constater l'énorme
trafic que connaissent certains camre-
fours.

Au sommet du Grand-Pont c'esit un
va-et-vient infernal de véhicules de
toutes sortes. Ceux qui quittent la
villle sont aussi nombreux que ceux
qui rentrent dan s la cité ou la tra-
versent.

L'agent préposé à la régulation de
la circutation doit faire des prour -ss
pour endiguer ce flot continu de vé-
hicules. Ce n'est pas toujours facile.

Notre photo : Le signa l est bien vi-
sible, mais on tourne quand même à
gauche.

et mystique, poète pénétré d'une riche
sensibilité.

C'est à Evolène que Mario De Fran-
cesco s'apprête à ouvrir une exposi-
tion très importante — comprenant
plus de soixante toiles — dans plu-
sieurs salles de la maison d'école, du
20 juillet au 14 août 1968.

L'expositin est placée sous le pa-
tronage de la commune et de la pa-
roisse d'Evolène.

Les productions artistiques de Mario
De Francesco méritent , d'être vues par
un large public et surtout par les
amateurs de peinture qui accordent
leur fa>veur à des œuvres d'une qua-
lité et d'une beauté qui garderont leur
valeur au-delà des temps actuels do-
minés par l'abstraction.
Notre photo : Chevaux en plein effort.
C'est là une œuvre forte du peintre
Mario De Francesco.
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EXPOSITION: ARTS ET LOISIRS
SIERRE — Du 15 au 25 août prochain
à la halle de gymnastique, se tiendra
l'exposition: Arts et loisirs.

Voici d' a i l leurs  toutes les indica-
tions relatives à cette manifestation.
BUT

Mise en valeur des aptitudes indi-
viduelles de tous ceux qui réalisent
durant les heures de loisirs des objets
ou des œuvres originales à caractère
artisanal ou artistique.
REGLEMENT
PARTICIPATIONS

Les exposants seront des amateurs
— artisans ou artistes — domiciliés en
Valais. Le.s participants d' autres can-
tons disposeront d' un stand réservé.
PLAN GENERAL

L'exposition comprendra trois sec-
tions:
— Travaux de bricolage: bois, métal

carton , etc.
_ Travaux d' art: sculpture, peinture

gravure, céramique.
_ Petites inventions utilitaires.
THEME GENERAL

En 1968, à l'occasion du centenaire
de l'arrivée du chemin de fer à Sierre.
les objets et œuvres se rapportant aux
moyens . de transport seront les bien-
venus.
SELECTION ET PRESENTATION I1ES

TRAVAUX ET ŒUVRES D'ART
Seuls seront exposés les travaux et

œuvres d'art authentiques d'amateurs,
d'un intérêt original ou art is t ique
Chaque participant pourra exposer ai'
plus trois objets n 'ayant  pas encore étt
présentés dans le cadre de l' exposition
ARTS ET LOISIRS, et choisis par une
commission de sélection. Le comité d'or-
janisation décide souverainement de
ln présentation et de la mise en valeur
des œuvres.
DISTINCTIONS ET PRIX

La commission de sélection appré-
ciera les œuvres présentées et décer-
nera à leur auteur  un diplôme men-
tionnant  leur  qualité . Les meilleurs
travaux seront également dotés de
prix .
CATALOGUE ET VENTE

Un catalogue , a disposition des visi-
teurs , contiendra la liste des travaux
et œuvres exposés, complétée par le
prix s'ils sont offerts à la vente . Poul-
ies œuvres vendues dans le cadre de
l'exposition , l'auteur s'acquittera au-
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«Suivez le guide»
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Tous les Jours, excepté le dimanche,
du 15 juillet au 31 août

D E P A R T :  Office du tourisme, rue de Lausanne 6
le matin à 10 h., l'après-midi, à 14 h. 30
Durée du parcours : 2 lt. environ

PRIX Adultes : Fr. 2.- par personne
Enfants : Fr. 1.- par personne

Office du tourisme de Sion
Rue de Lausanne 6 Tél. 2 28 98

SION. — Sous les auspices de l'Office
du tourisme, et avec la collaboration
i* M. Maurice Deîéglise. professeur VJ
collège, il a élé mis sur pied des visi-
tes de la cité avec guide C' est un e.--
sai qui est tenté. L'idée est en tout cas
excellente.

Des élèves de dernière année du co'.-
tège remplissent ie rôle du guide.

Le départ est t txé à l'Office du tou-
risme aux heures indiquées. Il est piv-
vu de visiter l'église de Saint-Théodu-
le et VA cathédrale, '.'hôtel de ville et 1:
vieille vi ' le  e-\ les châteaux de Vaièrt
et de Tourbillon .

I! est à espérer que cette innovati ¦¦-.
rencontre le succès.

près du secrétariat d'une participation
aux frais s'élevant à 10 pour cent du
prix de vente.
REMISE ET RETRAIT DES OBJETS

Les objets seront remis à la salle de
gymnastique de Sierre les 3, 4 et 5 août
1968, de 10 à 12 heures et de 14 à 18
heures, ou expédiés jusqu 'au 3 août
1968 à l' adresse suivante:
Exposition ARTS ET LOISIRS
par M. Alphonse Salamin, concierge

Une route qui se révélera tort utile

¦
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VERCORIN. — Depuis longtemps , il
était question de relier la cha rman te
stat ion de Vercorin au val d 'Anniviers .
Les t ravaux  onl débuté il y a quelqu-.'s
années et ma in tenan t  le tracé est fait.
Il reste quelques f in i t ions  à faire et le
revêtement à poser. Cette route termi-
nera un circuit touristique très inté-
ressant.

En effet , le touriste pourra qui t ter  'a
pla ine par la route de Vercorin , visi-
ter ce village, balcon sur la plaine d.i
Rhône, puis s'enfoncer dans la vallée,

Tout dépendra de l'usage que fei
la clientèle touristique.

Deux nouveaux
agents assermentés

SION. — Hier soir, '.ors de la réunion
du conseil municipal , les deux nou-
veaux agents de la police municipale.
MM. Yves Antonin .  de Conthey. et G-i-
brie' Glassey. de Nendaz. ont été asser-
mentés.

Ces deux agents ont suivi pendant
cinq mou; l'école de recrues pour les
agents de la police municipale lis vien-
nent ainsi grossir l' effect i f  du corps «it
la police municipale  sédunoise .

rue des Ecoles
3960 Sierre

Les objets seront , retirés1 par les
exposants les 26 et 27 août 1968.

Les objets non retirés dans les délais
seront passibles d'une taxe de dépôt.
INSCRIPTION

La formule d'inscription est à ren-
voyer jusqu 'au 31 juillet 1968 à
M. Marc-Antoine Biderbost , avenue du
Rothorn 4, 3960 Sierre.

visiter Mayoux. monter a Grimentz, re-
partir  pour Zinal,  puis partir d'Aver
prendre la route de' Saint-Luc et ter-
miner la visite par Chandolin. Le va!
d'Anniviers  est un but de promenade
idéal , ce nouvel accès rendra encore
plus populaire les noms de Pinsec, Mot-
tec. etc.

Un atout de plus n 'est pas à négli-
ger aussi souhaitons que cette route soit
au plus tôt terminée.

NOTRE PHOTO ; r!une vue du tracé
actuel. *- '** o

TELESCOPAGE
SEMBRANCHER — Hier vers 18 h. 50,
un télescopage s'est 'produit au carre-
four de Sembrancher entre la voiture
dc M. Erasme Maillard. d'Orsières. et
celle dc M. Adrien Farquet de Genève,
oui circulaient toutes deux en direc-
tion d'Orsières. M. Maillard souffre tle
coupure - au visasre et la femme de M.
Farquet de contusions.

Pauvre gosse !
SEMBRANCHER — Deux familles
hollandaises, circulant à bord de
deux voitures, n 'oublieront pas de
sitôt leur passage dans notre région.
En effet, s'étant arrêtées â Sem-
brancher , elles repartirent en «se-
mant» un enfant dé 12 ans. Les pa-
rents ont pensé qu 'il s'était installé
dam la seconde voiture, alors que
les occupants de celle-ci crurent qu 'il
avait pris place dans la première.
Inutile de décrire le désarroi puis
l'angoisse du garçonnet lorsqu 'il se
vit seul, au bord de la route, dans un
pavs dont il ignorait la langue. La
police s'occupa de le réconforter et
surtout d'avertir les familles, qui ne
s'étaient aperçue" de rien. Peu avant
Villeneuve, un barraee arrêta les
voitures et les narents affolés re-
pr irent la dirpet'nn du Valais pour
«rceupérer» l'enfant.

Madame
Jean-Charles
de COURTEN

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil
Un merci spécial aux Soeurs de la Ré-
sidence et de l'Hôpital.

Sion. millet  1968.
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Cercueils - Couronnes - Transports

I. VŒFFRAY & FILS - SION
Avenue des Mayennets

CORBILLARD AUTOMOBILE

Monsieur et Madame Charles RUDAZ-
IMWINKELRIED, à Vex :

Monsieur Hermann RUDAZ-RUDAZ, à
Vex ;

Monsieur et Madame Raymond RU-
DAZ-ROUYET et leurs enfants , à
Sion ;

Monsieur et Madame Ulysse RUDAZ-
PRALONG et leur fils , à Vex ;

Madame et Monsieur Walter SCHAL-
BETTER-RUDAZ et leurs enfants, à
Gampel ;

Mad ame et Monsieur Paul CLAVIEN-
RUDAZ et leur fils, à Miège ;

Mademoiselle Josiane RUDAZ, à Vex ;

Monsieur Jean-Joseph RUDAZ-RUDAZ
et son fils , à Vex ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de leur chère sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante et nièce

Mademoiselle
Adeline RUDAZ

décédée à l'hôpital de Sion le 12 juil-
let 1968. munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex
le lundi 15 juillet , à 10 heures.

R.I.P.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire
part.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame veuve
Charles WIDMANN-BILL

remercie toutes les personnes qïii l'ont entourée par leur présence, leurs
prières, leurs envois de fleurs, leurs couronnes, leurs messages et les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Monsieur le Ch?noine Jules-Marie PITTELOUD, a St-Maurice ;
Monsieur l'Abbé Joseph PITTELOUD, à Ardon ;
Monsieur Vincent PITTELOUD et ses enfants Marie-Noèle, Marie-Paule, Anne-

Françoise et Vincent, à St-Maurice ;
Mademoiselle Clotilde PITTELOUD, aux Agettes ; «
Madame et Monsieur Georges PITTELOUD et leurs enfants Monique, Marie-

Madeleine, Joseph , Michel, Anne-Marie et Laurent, à Vex;-
Mademoiselle Adeline PITTELOUD, aux Agettes ;

les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marc PITTELOUD
PRESIDENT

leur très cher frère , beau-frère, oncle, neveu , cousin et ami, rappelé à Dieu, le
12 juillet 1968, à l'âge de 63 ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

Messe et sépulture auront lieu aux Agettes, le lundi 15 juillet 1968, à 10 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

LE CONSEIL COMMUNAL DES AGETTES

a le profond regret de faire part du deces de

Monsieur

Marc PITTELOUD
son dévoué président.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de famille

Samedi 13, dimanche 14 juillet 19W

î '
LE CHŒUR MIXTE PAROISSIAL

DES AGETTES

a la profonde douleur de faire part du
décès de .

Monsieur
Marc PITTELOUD

son dévoué directeur.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de. la - famille.

BoraaHvnHHaHHBM

t . -
La Maison

MAURICE GAY S.A., Vins

Sion

a le pénible devoir de faire part du
décès de son ancien collaborateur

Monsieur
André LOESCH

Distillateur

Pour les obsèques, prière de consulter
Tavis de famille.

. 
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PANORAMA

DU VALAIS

NOUVELLES
EN VRAC

DU HAUT-PAYS
• FIESCH — FRUCTUEUSE
ASSEMBLEE ET BONNE PRO-
MENADE — C'est donc aujour-
d'hui que les membres du comité
haut-valaisan du parti conserva-
teur et ks invités et députés de
la fraction se réuniront tout
d'abord au village de vacances
de Fiesch. Leurs délibérations
terminées les participants effec-
tueront une promenade jusqu'à
Bellwald. Souhaitons-leur une
fructueuse assemblée et une
bonne promenade.
'i

• BRIGUE — UN M1ALIN
'PLAISIR A DEGRADER —

•¦-C'est ce que l'on pouinrait dire
¦en constatant l'était dans lequel
;'se trouivenit presque chaque se-
maine les appareils de téléphone
'placés sur le quai de la gaire.
En effet, ces ingtaliaitions — mal-
gré Jes soins qui leur sont ap-
portés pair le pemsomnell des PTT
f a  sont réguilièremeinit mis hors
d'usage par des inconnus s'é-

fvertuamit surtout à enfoncer des
pièces de monnaies dans les en-
droits qui ne leur , sont pas ré-
servés. Heureuisemerut que la ré-
cupération de cet airgent com-
ISsnse quellque peu les peines des
.01 orateurs cbairgés de réparer les
.' igàits.

49 EISCHOLL — BIENTOT LA
':'?OUTE • ,— Il est fort possible
l'V«ue "le Village d'Eischoll — ac-
" 'mollement relié à la plaine Par
L'in téléphérique partant de Ra-
'rogné — pourra compter déjà
^ :et automne prochain sur une
t haute carrossable qui, de Tour-
. temagne, communiquera avec
oette localité de montagne . En

;.effet, les travaux sont bien
avancés.

¦m BtRIGUE — BIENTOT LA
.'LECHEE — On sait que les
-paysans die là région s'adonnent
'iéncore nombreux à l'élevage du
ijnouiton. Des milliers de ces pai-
IsibUes animaux se trouvent ac-
Ijjueflllemenit sur les hauteurs. On
%& prochainement leur rendre
;- ,visite à l'oooasion de la « lé-
chée » tradibkHtoelie. En effet,

Lfra jour est prévu pour la dis-
ytoibuition du sel Huqueil prennent
également part de nombreux
'spectateurs tant cette tradition
Crie , manque pas de pittoresque.

• NATERS — Mme ANNA
S C H M I D - B A Y A R D  N'EST
PLUS — A Naters vient de
mourir à l'âge de 54 ans, Mme
Anna Schmid-Bayard . La. défun-
te rendit le dernier soupir après
une courte maladie chrétienne-
ment supportée. Son enterrement
eut lieu hier matin à Naters
avec la participation d'une gran-
de partie de la population. A la
famille, nous présentons notre
sincère sympathie.

• SORTIE DES JUGES INS-
TRUCTEURS — C'est dans la
¦'•ailée de Conches que les juges
instructeurs du canton se sont
rendus demièiement pour leur
.sortie annuelle. Après avoir vi-:
.si-té le village de vacances de
Fiesch, lés promeneurs se sont
••endus ensuite à l'Eggishom et
^etitmeralp, où ils partagèrent un¦'"«vinquet en commun avant d'en-
lendre un exposé du curé du
village, Rd Zenzunen, sur l'his-
toire de la station. Dans l'après-
.midi. la compagnie se rendit en-
¦core à Riederalp avamt de re-
j oindre Morel.

• B E T T M E R A L P  — UN
GROUPE DE PELERINS VI-
SITE LA STATION — Une
cinquantaine de pèlerins alle-
mands revenant de la Salette
ont profité de la compagnie de
leur guide, le Rd père Ritz, pour
rendre visite, hier, à la station
de Bettmeralp. Ces touristes se
sont déclarés enchantés de leur
conrt séjour dans la région.

Douze jours après la catastrophe, Saas Balen
soigne courageusement ses graves plaies

Un pont provisoire a été jeté à travers le torrent , rendu subitement fou.  On
distingue à gauche 'des bâtiments encore marqués par la catastrophe et qui

y ont échappé 'de justesse.

SAAS BALEN. — Douze jours exacte-
ment après la catastrophe qui désola
une grande partie du village de Saas
Balen , il était normal que nous nous ren-
dions à cette localité si éprouvée.

Mme Burch-Bumann, une robuste
paysanne qui illustre bien le courage
qui anime les gens de Saas Balen.

A Vercorin on y mange
bien

Hôtel des Mayens

Spécialités du chef :
— Le tournedos mexicain
— Les amourettes

Salles pour banquets.

Ouvert toute l'année.

Propriétaire : R.-A. Pecorini-Bal-
lestraz. Tél. (027) 512 79.
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Hôtel-restaurant
Perle du Léman
Bouveret
Téléphone C0211 60 61 23

CUISINE RENOMMEE

Salle pour noces et sociétés ,
grand parking, plage et débar-
cadère privés.

Madeleine Tedeschi-Trombert
P1217S

HAUT-VALAIS ««•MC,

Maintenant, on se rend réellement
compte de l'importance des dégâts cau-
sés : des dizaines d'immeubles envahis
par les eaux et dont les combles sont
actuellement remplis de gravier, de pier-
res, de sable ; quelque 10 000 m2 de cul-
tures recouvertes de limon dont la hau-
teur varie entre un et dix mètres ; des
habitations qu'il faudra reconstruire ou
réparer car sérieusement endommagées.

Tel est le bilan de cette tragique soi-
rée de début juillet . Pour le moment ,
on ne peut encore évaluer exactement
l'importance des dégâts. Mais, loin de se
décourager, les gens de là-haut s'éver-
tuent maintenant , dans la mesure de
leurs modestes moyens, à redonner vie
à leur localité.

LES HABITANTS DU VILLAGE
NE DORMENT PAS ENCORE TOUS

DANS LEURS HABITATIONS
Pendant que les hommes valides du

village s'affairent , les uns à libérer
les ruelles du lirri^h qui les recouvrent ,
à effectuer des réparations provisoires
aux habitations endommagées, les autres
à creuser au moyen de puissantes pel-
les mécaniques un nouveau lit de ia
rivière qui a été complètement rempli
et qui menaçait de se déverser sur la
route de la vallée, les femmes, elfes,
sont occupées à la fenaison dans les prés
épargnés par la catastrophe.

Pour certains, la situation n'est pas
encore rétablie car bien qu 'hab itant
leurs logis la j ournée, le soir, ils se
rendent chez des parents de la localité
pour y passer la nuit. .

Nous avons eu l'occasion de nous en-
tretenir avec plusieurs personnes du vil-
lage qui toutes sont unanimes pour af-
firmer que, dans le malheur, elles ont
eu de la chance. A ce sujet, laissons par-

Gros Jean le sait,
il le dit à son curé , à sa femme
les bons meubles s'achètent chez
Gertschen.
(Dessin de Anita Theytaz).

La Rasse-sur-Evionnaz
Samedi soir, dès 20 h.

BAL
Bon vin - raclette
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ler Mme Ida Burch-Bumann, une ro-
buste paysanne de 64 ans : ai Tous les
soirs, je remercie le Seigneur de nous
avoir épargné la perte de vies humai-
nes. Je le supplie aussi de nous éviter

une nouvelle catastrophe car nous
avons eu très peur en ce soir qui re3;
tera dans la mémoire de tous les habi-
tants ayant vécu de terribles heures
d'angoisse. Je ne reverrai plus reverdir
cette campagne dévastée, mais je sou-
haite ardemment que l'on entreprenne
quelque chose pour éviter à l'avenir une
si désagréable surprise. .\b ! si je pou-
vais me rendre jusqu 'à Berne , je n 'hési-
terai pas pour me rendre chez le che!
du DMF afin qu 'il nous envoie des sol-
dats pour nfiiip aider à réparer les dé-
gâts. »

Reconnaissons que cette citoyenne n?
manque pas de bonnes idées et qu 'elle
a certainement raison puisque les bras
seuls de quelques ouvriers de l'endroit
n 'arriveront j amais à tout restaurer.

DES GARDES
SONT TOUJOURS

SUR PLACE
On sait que le lendemain de la ca-

tastrophe des hommes ont été mandas
sur le lieu où s'est déclenchée la masse
d'eau et plus précisément au pied du
glacier du Gruben. Or, ces gardes. MM.
Zurbriggen , se trouvent toujours sur
place et sont reliés par radio avec un
poste permanent établi dans le village.
Dans la nuit de samedi à dimanche der-
nier, nous dit M. Kai'.bermat'ten , la si-
tuation commençait de nouveau à de-
venir tragique puisque les gardiens ont
constaté qu 'en peu d'heures, le lac avait
de nouveau atteint sa côte d'alerte.

T.] avait augmenté d'un mètre 50.
Heureusement , quelques heures dus

tard , la situation s'était de nouveau
rétablie. Mais, il n 'en demeure Pas

AVEC LES SIRENES DU HAUT-VALA5S

BRIGUE — En cette période d extrême chaleur , les piscines du Haut-Valais sont
prises d'assaut par de nombreux baigneurs parmi lesquels on rencontre d'admi-
rables sirènes, cuivrées à souhait. Telle cette lectrice qui malgré le soleil brûlant
trouve encore le temps de s'intéresser non seulement à la mode mais aussi à la
politique. Son charme est d'ailleurs si séduisant que si le droit de vote était
octroyé aux femmes , elle obtiendrait certainement la faveur  des électeurs. En
attendant ce moment, elle se contente de bronzer.

Quand c'est l'heure de la pause tout le monde dort
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BRIGERBAD — C'est ce qui doit avoir été dit à ces enfants  qui ne demandent
d' ailleurs pas leur reste pour s'étendre à l'heure de la digestion. Il est vrai que
le plaisir mis à évoluer dans l' eau chaude de la station thermale n'est pas
étranger à cette saine fatigue.

moins que jusqu au jour on 1 on sera
assuré que tout est normal nombreux
seront les gens de Saas Balen qui na
dormiront qu 'à demi. C'est pourquoi , il
est à espérer que l'on trouve une sola-
tion afin de redonner à ces habitants
la quiétude qu 'ils méritent.

ludo

Les femmes font la fenaison , les
charges les plus lourdes ne leur jont

pas peur.
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CE JOU E EN SUISSE ET- AILLEURS

Vers une réforme de l'Université suisse !
La voie révolutionnaire est-elle la

meilleure pour réformer l'université
suisse ? Faut-il lui préférer la voie dé-
mocratique ? Bien que constatant (avec
regret mais un certain sourire) que ia
première voie obtient souvent quelque
succès, les étudiants de l'UNES .(Union
nationale des étudiants de Suisse) ont
opté pour la deuxième. En excellent?
Suisses pra gmatiques, ils ont mis sur
pied un programme de réforme des étu-
des et de l' université. Satisfera-t-il ie;
c révolutionnaires » ? Il est bien cer-
tain que non. Son absence de roman-

Le père et le fils se noient
PFAEFFIKON. — Une péniche char-
gée, ayant à son bord trois hommes
d'équipage et le fils du capitaine, se
rendait, vendredi après-midi, de
Schmerikon à Ufenau , en empruntant
la digue de Rapperswil , dans le lac
de Zurich. Pour une raison inconnue,
le petit Ivo, âgé de 4 ans, bascula
par-dessus bord. Son père, M. Hein-
rich Luthy-Hofmann , né en 1931, ha-
bitant à Baesch , voulut sauver son
enfant et se jeta dans les flots. II put
saisir son fils. Mais ce dernier s'a-
grippa si fort à son père que M. Lu-
thy ne put revenir à la surface. Un
homme d'équipage d'un autre bateau ,
qui se trouvait dans les environs, se

Un village tessinois
mécontent

du canon anti-oiseaux
GORDOLA — Depuis quelque temps,
les habitants de Gordola , village de la
plaine de Magadino , se plaignent du
bruit causé par le bombardement in-
cessant d'un canon anti-oiseaux dont
la charge explose trois fois par minute
et installé sur sa propriété par M.
Buhrle de Oerlikon. Cette artillerie par-
ticulière du « roi suisse des canons»
remplit certainement sa fonction , mais
les habitants de Gordola estiment que
leur tnamquillliiité est plus importante
que les activités de la gent ailée et
parlent de recourir aux bâtons pour
imposer silence au canon. ~ - «r-

Nouvel accident mortel
à la Dent du Géant
CH.AMONIX. — Pour la seconde fois
en moins de 8 jours, un accident mor-
tel est à déplorer à la Dent du Géant,
dans le massif du Mont-Blanc. Une
cordée allemande de Essen avait gravi
le sommet dans la journé e de j eudi.
Au retour, les trois alpinistes se dé-
cordèrent au pied des difficultés. L'un
d'eux, Edmund Collin. âgé de 40 ans,
devait faire une glissade de 20 mè-
tres et s'assommer contre unc pierre.

AU COL DES MONTETS, UNE VOITURE GENEVOISE
FAIT UN BOND DE 50 METRES DANS LE RAVIN...
18 HEURES PLUS TARD, ELLE EST LA CAUSE

D'UN NOUVEL ACCIDENT
CHAMONIX. — Le grave accident de
la circulation qui s'est produit jeud i
à 22 heures sur la route nationale du

Avec des yeux neufs
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

riche et active dont la découverte nous
procure les plaisirs les plus vifs du
chasseur d'images et de dépaysement
que dispense l'exotisme.

Oud1 le Valais est un monde en rac-
courci et ceux qui le connaissent le
mieux vous diront qu 'une vie ne suf-
firait pas à en explorer les richesses.
N'est-il pas significatif de constater
que les étrangers sont souvent plus
capables que nous-mêmes d'en parler
«vec compétence?

Alors, ne vaudrait-il pas la peine de
tenter l'expérience et de décider, une
fois au moins, d'en parcourir un petit
secteur avec un regaird neuf ?

L'émotion de l'aventure, la joie de la
découverte seront la récompense de
cet effort et du sacrifice de projets
pius ambitieux.

Enfin , ce qui ne gâtera rien, nous
saurons un peu mieux pourquoi nous
l'aimons.

Maurice DELEGLISE

tisme risque de laisser indifférents cer-
tains étudiants. Pourtant , ce program-
me a une grande qualité : il existe.

On reproche souvent aux étudian t s,
à l'étranger, de ne pas savoir ce qu 'ils
veulent. Reproche que l'on ne peut faire
aux Suisses. Le programme présenté
vendredi dernier à la presse a le méri-
te d'être précis. Quel est-il '

Le préalable à toute réforme est l'é-
tablissement d' un dialogue. Dialogue
non seulement entre les représentants
des étudiants et ies autorités , mais éga-
lement dialogue à la base ¦ entre les

porta a leur secours. Helas,. ce fut en
vain. Vendredi soir, les deux corps
n 'avaien t pas encore été retrouvés.

Des parlementaires suisses
en Grande-Bretagne

BERN E — Sur invitation du «speaker»
de la Chambre des communes et du
lord-chancelier , une délégation de
l'assemblée fédérale suisse fera du 16
au 24 juillet une visite au parlement
britannique. Dirigée par M. Hans Con-
zett , présiden t du Conseil national , la
délégation comprend les conseillers na-
tionaux Freymond (Vaud) , Hagmann
(Saint-Gall) et Muheim (Nidwald) et
Jauslin (Bâle-Campagne) .

La grève des cheminots
de la région milanaise

BERNE — Les CFF communiquent:
Une grève des cheminots italiens de

la région de Milan a été annoncée du
jeudi 18 juillet à 21 heures au samedi
20 à 21 heures. Cette grève n'est ce-
pendant pas définitive, des pourparlers
devant avoir lieu lundi prochain 15
juillet , entre le gouvernement italien et
les syndicats. Les chemins de fer fé-
déraux suisses, qui sont en contact avec
les chemins de fer italiens de l'Etat,
renseigneront les ' voyageurs au début
de la semaine prochaine sur là situation
et sur les mesures qu'ils seront éven-
tuellement -appelée yàTîprendre. «fewi

Déséquilibré,, son corps rebondit sur
plusieurs centaines de mètres. Le ca-
davre fut retrouvé dans la nuit par
une caravane composée de gendarmes,
de CRS et des douaniers du poste
frontière de Helbronner. Cette colon-
ne de secours était dirigée par Cassi-
no Zappelli , le compagnon de cordée
de Walter Bonatti lors de l'hivernale
de l'Eperon AValker aux Jorasses.

François Chariot

Col des Montets a été la cause indi-
recte d' un autre accident qui s'est pro-
duit , luii 18 heures plus tard. En effet ,
une promeneuse, croyant que cet ac-
cident était récent, traversa brusque-
ment la chaussée pour porter secours.
A ce moment, un motocycliste qui des-
cendait la renversa. Mme Eminet, une
institutrice retraitée de Chambéry, a
été hospitalisée souffrant dè graves
traumatismes. Quant aux automobi-
listes, ils ont pu être retirés tous les
quatre. Deux sont dans un état gra-
ve. Il s'agit de M. et Mme Thévenaz.
domiciliés 5, Clos-Rochas, à Genève.
Leur fils Jean-Luc. 13 ans, a pu quit-
ter l'hôpital hier ainsi que M. Jean-
Marcel Boyer. 66 ans, d'Annoney, qu;
conduisait le véhicule.

M. Thévenaz avait eu un accident
semblable il y a quelques semaines
et se trouvait en convalescence.

François Charlet

Un enfant tessinois
meurt noyé

UNTERAEGERI. — Un petit Tessinois
de 5 ans, André» Pisoni, est tombé jeu-
di après-midi en jouant dans le lac
d'Aegeri. Il a aussitôt été tiré hors dc
l'eau, mais malgré les efforts de la po-
lice et d'un médecin l'enfant n'est pas
revenu à la vie.

professeurs et la masse "estudiantine.
Ceci posé, les étudiants suisses passent
à la réforme des études. Sans perdre
de vue que la réforme n'est pas une
recet te, mai.5 qu 'elle doit être perm i-
nente. Il serait trop long de passer en
revue tous les chapitres du program-
me de l'UNES. Soulignons les plus ca-
ractéristiques.¦ Un point à l' actif de- l'UNES. c'est
la campagne — déj à en cours et qui
sera poursuivie — des étudiants -IU
sein des écoles. Leur but • expliqu'-r
aux élèves et aux professeurs ce qu 'est
l'université, ses moyens, ses buts. Cette
campagne est déjà une sorte de servi-
ce d'orientation , orientation que les étu-
diants désirent améliorer à l' universi-
té. Il s'agit en fait d'un meilleu r « aiguil-
lage » des élèves.

Foin des cours magistraux ' Les étu-
diants en ont assez d'être dc- simples
« récepteurs » des vérités premières de
certains professeurs. Ils proposent de
les remplacer par des groupes de tra-
vail , dirigés par un « tuteur - , qui pour-
rait etre un étudiant avance (pour les position excellente, qui raviverait lm-
débutants) . un assistant ou un profes- t'érêt des étudiants . Le 'travail en grou-
seur dès que l'élève commence à se spé- pes, c'est un peu la cogestion des
cialiser. Les cours magistraux devien- idées... (CP S.)
draien t un moyen d' ordonner méthodi-
quement la matière connue, de mettre
des accents, de découvrir des ensembles.

Conscients de ce que la spécialisation
a de nuisible (en fait, aujourd'hui , on
ne demande pas tant aux universitaires
d'être spécialisés que d'être aptes à ap-
procher des problèmes nouveaux) les
étudiants préconisent l'instauration de
séminaires interdisciplinaires . L'étudiant
prendrait , conscience de problèmes qui
ne sont pas les Siens, mais qu 'il ie
peut ignorer. Un poinUsur lequel l'UNES
insiste également , c'est le contrôle suivi
des étudiants durant leurs années à
l'université.

Le droit des étudiants à la cogestion
s'insère également dans l' exigence d'une
réforme des études. Il est contradic-
toire, en effet , d'attendre de la part
du futur scientifique la connaissance de
sa responsabilité dans la société et de
la capacité d'assumer cette responsabi-
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LA RECOLTE DES POIRES WILLIAM

ARDON. — Lors de l' assemblée de
l'OPAV du 4 juin i dernier , M. Francis
Germanier était intervenu sur le pro-
blème de l'écoulement de la poire Wil-
liam. La première estimation laisserait
supposer une récolte de dix millions
de kilos.

En son temps un label avait été prévu
pour l'eau-de-vie de la poire William.
Aujourd'hui la bonne qualité se heurte
à une concurrence déloyale.

Il y aurait lieu d'intervenir pour
sauvegarder cette bonne qualité. Car
comme dans tous les secteurs de notre
production l'élément qualité doit pri-

Les épreuves sportives d'« Euromotch » à Vétroz ?
VETROZ. — C'est la question que l'on
pouvait se poser, vendredi dernier, en
nous rendant à la gare d'Ardon pour ie
train de 21 li 30. Au stand de Vétroz.
au moyen de projecteurs, des tireurs
s'entraînaient au tir au pistolet et au
petit calibre Poussant plus loin notre
curiosité, nous nous sommes rendus sur
place. Les responsables de la société de
tir mettaient au point une installation
permettant le tir de nuit.

l ité et de refuser simultanément à l'étu-
diant toute responsabilité en ce qui tou-
che le bien commun de l'université.

En conclusion, quelle est la valeur de
ce programme ? Tout dépendra des étu-
diants eux-mêmes. Les autorités, plus
que les professeurs, sont prêtes à colla-
borer, elles l'ont déjà prouvé (entrée de
deux étudiants dans la conférence uni-
versitaire) . L'UNES représente tous les
étudiants — l'inscription est en effet
obligatoire —. Représente-t-elle l' opi-
nion eastudiantine ? Oui. dans la mesure
où la masse s'intéressera à ses problè-
mes, dans la mesure où elle « partici-
pera » . C'est alors seulement que les
étudiants auront le droi t d'exiger ln
cogestion.

Le parallèle sera intéressant : la jeu-
nesse estudiantine se désintéressera-
t-elle de ses problèmes propres, com-
me , la jeunesse suisse dédaigne l'activi-
té politique ! La réponse à cette ques-
tion nous semble capitale . C'est pour-
quoi l'instauration de groupes de tra-
vail à l'université nous paraît une pro-

Zurich : on discute...
ZURICH. — Le groupe présidentiel du
conseil de ville de Zurich a eu vendredi
soir un entretien avec des représentants
des groupements de jeunes. Les discus-
sions ont porté sur le centre de jeu -
nesse, que les jeunes voudraient obtenir
dans le centre de la ville. Les conseil-
lers de ville devaient leur faire remar-
quer les difficultés de trouver un en-
droit approprié, et ont proposé, pour le
moment, soit la maison des jeunes du
Drahtschmiedli , sur la rive droite de la
Limmat. non loin du Musée historique,
soit des classes d'école inutilisées, soit
enfin les locaux de l'Ecole-Club du quai
Général-Guisan.

Une nouvelle rencontre aura lieu
après les vacances d'été.

mer. C'est à cette condition seulement
qu'il sera possible d'être compétitif et
d'assurer une place sur le marché. Dans
le dernier numéro du « Bulletin offi-
ciel » , le chimiste cantonal, dans le but
d'établir le contrôle des poires William
destinées à la distillation, invite tous
ceux qui désirent distiller des poires
William de la récolte 1968 de s'inscrire
pour le contrôle des poires jusqu 'au 1er
août 1968.

NOTRE PHOTO : cette poire une
fois grandie et mûrie baignera dans
l'eau-de-vie de William.

Les essais étant concluants, le ler
août, dès 20 h 30, se déroulera donc
le premier tir patriotique organisé pour
les membres de la section. Une distinc-
tion frappée pour la circonstance ainsi
que des prix en nature récompenseront
les meilleurs résultats.

Si les conditions atmosphériques le
permettent, le traditionnel feu du ler
août sera allumé aux bords du stand
réunissant tous les tireurs. A bientôt !

Samedi 13, dimanche 14 juillet 1968
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Un baigneur atteint
par l'hélice
d'un bateau

W.AEDENSWIL. — Peu après 18
heures, mercredi, Uri propriétaire" de
bateau à moteur annonçait à la po-
lice qu'il avait remarqué un corps
humain qui flottait à quelques mè-
tres de son bateau pour disparaître
ensuite dans le lac de Zurich, au lar-
ge de Waedenswil. . '

La police du lac aussitôt entrepris
des recherches. Ce n'est que j eudi
matin que le corpw'de M. Werner
Strub, âgé de 26 ans, habitant Wae-
denswil a été retrouvé.

Il portait deux profondes blessu-
res à la tête causée vraisemblable-
ment par l'hélice d'un bateau.

La route Aigle-Les Mosses
praticable sans restriction

L.^USANNE — Le Département des
travaux publics du canton de Vaud
communique que les fermetures de la
route Aigle-Les Mosses pour permettre
l'exécution des travaux sur le chantier
Vuargny - Les Frasses :sont supprimées
jusqu 'au début de septembre prochain.

La circulation sera réglée au moyen
de feux.

Ne laissez pas
vos fenêtres ouvertes

CHIASSO — Pour avoir voulu aérer
leur appartement, des habitants du
Corso San Gottardo, à Chiftsso, se sont
fait dérober pour 4000 francs de mar-
chandises, notamment des cigarettes,
des montres et des appareils de radio.
En effet, profitant à là fois" de l'absen-
ce des locataires et de la fenêtre ou-
verte, des inconnus ont consciencieuse-
ment visité l'appartement...

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
." ...-f». , . a .-. â

Sixième dimanche iaprès la Pentecôte

Samedi ;- confessions de 17 h. à 19 b.
et de 20 h. à 21 h.

Dimanche matin : confessions dès 6
h. 30; le soir, dès 19 h. 45.

7 h. 00 messe et homélie
8 h. 30 messe et homélie

10 h. 00 messe et homélie
11 h. 30 messe et homélie
17 h. 00 messe et homélie
20 h. 00 messe et homélie
Platta :
10 h. 30 messe et homélie

Pas de messe à 18 h. en juillet et
août.

Horaires des messes en semaine : cha-
que jour à 6 h. 30, 7 h. et 7 h, 30 ; à
18 h le samedi ; 18 h. 10.les lundis, mar-
dis, mercredis et jeudis ; à .20 h. le
vendredi.

PAROISSE DU SACRE-CCEUR

Sixième dimanche après la Pentecôte

7 h. 00 messe, sermon ;¦„. ',- .
9 h. 30 messe, sermon _ • .

11 h. 00 messe.- sermon.. „ •
19 h. 00 messe, sermon

En semaine, une messe officielle à 6
h. 30. à 18 h. 15 le vendredi. ,

Confessions : le samedi; la veille de
fête et du premier vendredi du mois :
de 18 à 19 h et de 20 à 21 h.
Chapelle de Champsec :

Le dimanche messe avec sermon à
8 heures. -.:• ¦ ,

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Sixième dimanche après la Pentecôte

7 h. 00 messe
9 h. 00 messe chantée

U h. 00 messe
18 h. 00 messe

En semaine : messe chaque matin à
6 h. 45, ainsi que trois soirs par se-
maine : mardi à 18 h. 15 ; vendredi à
18 h. 45 et samedi à 20 h.

Confessions : samedi de 17 h. à 19
h. et de 20 h. à 21 h.

Dimanche matin entre les messes.
Chapelle de Châteauneuf :

Dimanche 7 : mes9e à 8 h. et à
9 h. 30.

En semaine : messe jeudi soir à 19
heures.

EGLISE REFORMEE

Sierre, 9 Uhr : Gottesdienst ; 20 h. :
culte. — Montana, 9 Uhr : Gottes-
dienst ; 10 h. : culte . — Sion, 9 Uhr 45 :
Gottesdienst ; 18 h. 30 : Culte. — Mon-they, 9 h. 30 : culte. — Vouvry, 9 h.j
culte. — Bouveret, 10 h. 15 ; culte.
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DERNIÈRE S DÉPÊCHES - DIINIIRES 0tPECHES
Pas d'élargissement de la base
PARIS. — Le gênerai De Gaulle a désigné en fin d'après-midi les trente
ministres et secrétaires d'Etat du nouveau gouvernement de M. Maurice
Couve de Murville. Ministre des Affaires étrangères pendant les dix pre-
mières années du gaullisme, M. Couve de Murville est le troisième Pre-
mier ministre du général De Gaulle, les deux autres étant M. Michel Debré
jusqu'en 1962 et M. Georges Pompidou, qui a donné sa démission il y a
quarante-huit heures. Le gouverne-
ment comprend sept personnalités
nouvelles dont cinq n'avaient jamais
fait partie d'un ministère. Treize
des ministres du dernier gouverne-
ment de M. Pompidou conservent
les mêmes attributions. Il s'agit no-
tamment de Michel Debré, qui conser-
ve les Affaires étrangères, où il avait
succédé à M. Couve de Murville le 31
mai dernier.

Parmi les neuf ministres qui chan-
gent de portefeuille dans l'équipe on
note le ministre des Affaires écono-
miques et financières M. François Xa-
vier Ortoli, ancien proche collabora-
teur de M. Pompidou.

Sur le plan politique, la nouvelle
formation comporte trois représentants
du groupe des républicains indépen-
dants dont le leader est Valéry Gis-
card d'Estaing : le ministre de l'In-
térieur et le ministre des Transports
et le secrétaire d'Etat chargé de la
fonction publique. Par contre aucun
député du groupe centriste ne figure

Le metteur en scène Antonio Pietrangeli
mortellement blessé
ROME — Antonio Pietrangeli, qui fut,
après la guerre, un des créateurs du
«néo-réalisme italien», s'est tué ven-
dredi alors qu'il tournait un film inti-
tulé « Corne, quando e con chi », sur
la côte méditerranéenne, à Gaete, en-
tre Rome et Naples.

Le metteur en scène, qui s'était
éloigné quelques instants de ses colla-
borateurs pour se promener, est tombé
depuis les falaises et a été précipité dans
la mer qui, à cet endroit, est très agitée.

10 millions pour remettre en état
les facultés
PARIS — Selon des estiimiaitions encore
incomplètes, les travaux de remise en
ébat des fiaiculbés de la région parisien-
ne après les événetnanits de mai et
juin dernier coûteront dix millions de
francs, dont la moitié pour la seule
Soirbonme.

Là, il faudra lessiver les murs où
s'étalent encore des inscriptions du
genre : « Pendre le dernier dies bu-
reaucrates arvec les tripes du dernier
oapiitalisibe », « Le concours de yoyo
c'est par ici ». U faudra peindre, rava-
ler les façades, réinstaller les équipe-

Le général Salan amnistie
PARIS — Parmi les douze personnes
qui bénéficient vendredi de l'amnistie
présidetielle, et qui récupèrent ainsi
leurs droits civiques, figurent notam -
ment le général Raoul Salan et le
colonel Antoine Argoud, graciés.

Ancien commandant en chef de l'ar-
mée française en Algérie, le général
Salan a participé au putsch d'avril
1961 avec les généraux Challe, Zeller
et Jouhaud, libérés depuis. Après l'é-
chec du putsch, il avait fondé, en oc-
tobre 1962, 1'O.A.S. (Organisation ar-
mée siecrète, pro-Algérie française). Ar-
rêté en avril 1962, il avait été con-
damné à la détention à perpétuité.

Le colonel Argoud, réputé comme
l'un des plus brillants officiers de l'ar-
mée française, était un théoricien de
la « guerre révolutionnaire ». Il avait
participé au putsch des généraux, ten-
tant d'y rallier une partie des troupes
d'Algérie. Après l'échec du mouvement,
il avait pris la tête de l'O.A.S. pour la
Métropole, à l'époque où les attentats
et les plasticages se multipliaien t en
France. Son enlèvement à Munich par

Le cardinal Morano
est décédé

ROME. — Le cardinal Francesco Mo-
rano doyen d'âge du sacré collège, est
mort hier après-midi dans son habita-
tion du palais du Saint-Office.

H avait fait toute sa carrière dans
la curie et était secrétaire du tribunal
suprême de la signature apostolique
lorsque le pape Jean XXIII le créa car-
dinal en 1959.

dans la nouvelle combinaison ministé-
rielle.

La tendance gauche du gaullisme
reste représentée par l'un de ses lea-
ders les plus en vue, René Capitant,
ministre de la Justice, élu le 30 juin
dernier au Quartier Latin. Tous les
membres du gouvernement sont d'ail-
leurs députés, sauf M. André Malraux
qui a touj ours refusé de se présenter
aux élections législatives.

M. Couve de Murville, qui a été
désigné officiellement à la veille de
la rentrée parlementaire, a lui aussi
été élu député à Paris. Mais contrai-
rement aux 486 autres élus qui se
sont retrouvés jeudi à l'Assemblée, il
n'a jamais siégé sur les bancs des dé-
putés car c'est son premier mandat
parlementaire. Il se trouvait j eudi, à
l'ouverture de la séance, seul au banc
du gouvernement. Le nouveau Pre-
mier ministre a procédé à des con-
sultations qui ont duré trois jours
avant de former son équipe gouver-
nementale. Il semble que le choix du
titulaire du ministère de l'Education

H a ete a plusieurs reprises projeté
par les vagues contre les rochers. Des
personnes qui tentèrent de lui porter
secours ont été blessées. Ce n'est
qu'après de nombreuses tentatives
qu'on est parvenu à retirer son corps
des flots.

Né en 1919, Pietrangeli avait notam-
ment réalisé en 1953 «Il sole negli
occhi » et, en 1965 « Io la conoscevo
bene » (je la connaissais bien), pour
lequel il avait reçu le «Nastro d'argen-
to » qui couronne les travaux du meil-
leur metteur en scène italien de
l'année.

parisiennes
ments téléphoniques et aiuitres détruits
ou dispairus, réparer la toiture détruite
par un incendie, remplacer les ardoises
qui ont servi de projectiles pendant les
echauffourées, abc. Oes travaux ne se-
raient pas terminés aviant le milieu du
mois de novembre.

Bien que moins grave, la situation
est analogue à la faculté de Nantérre
où d'innombrables inscriptions souillent
les muais, où to serrurerie, les installa-
tions de chauffage, d'aération, d'électri-
cité et autres sont à refaire.

des inconnus en février 1962 suscita
une certaine émotion en France et
Outre-Rhin. Il avait été retrouvé fi-
celé dans une camionnette devant No-
tre-Dame à Paris. Il fut condamné en
décembre 1963 à la prison à perpé-
tuité.

• LES JOURNALISTES
DE LA TELEVISION FRANÇAISE
SUSPENDENT LEUR GREVE

PARIS. — L'Union des journalistes de
la Télévision déclare, dans un com-
muniqué, que, « dans un souci d'apai-
sement, les journalistes ont décidé de
suspendre leur grève ».

Un ancien esclave noir
meurt à l'âge de 124 ans

NEWARK (New Jersey). — Un ancien
esclave noir, M. Hardman H. Brown,
mort à l'âge de 124 ans, a été inhumé,
vendredi, à Newark, dans le New Jer-
sey, où il vivait dans un asile de vieil-
lards depuis plusieurs années.

Selon un de ses petits-fils, le pasteur
J. C. Brown, M. Hardman Brown était
né en 1844 à Foules, en Lousiane, sur
une plantation de coton. Sa femme était
morte en 1952 à l'âge de 94 ans.

L'ancien esclave, qui avait eu qua-
torze enfants, laisse deux filles âgées
de 83 et 94 ans, 44 petits-enfants, 37
arrière-petits-enfants, 26- arrière-arriè-
re-petits-enfants et 10 arrière-arrière-
arrière-petits-enfanta.

politique du gouvernement français
nationale soit celui qui lui ait occa-
sionné le plus de difficultés. Ce poste
important du fait des réformes envi-
sagées dans l'université a été attribué
à M. Edgar Faure, ancien président
du Conseil sous le régime précédent
et qui détenait le ministère de l'A-
griculture dans le gouvernement Pom-
pidou.

La nouvelle liste ministérielle incite
la plupart des observateurs à faire
deux remarques : 1) Cette liste ne
comporte pas un élargissement de la

Le nouveau gouvernement
PARIS — La présidence de la Répu-
blique communique :

Le général De Gaulle, président de
la République, a nommé sur la propo-
sition de M. Maurice Couve de Mur-
ville, premier ministre :
— Ministre d'Etat , chargé des Affaires

culturelles : André Malraux
— Ministre d'Etat, chargé des Affaires

sociales : Maurice Schumann
— Ministre d'Etat, chargé des Rela-

tions avec le Parlement : Roger Frey
— Ministre d'Etat : M. Jean-Marcel

Jeanneney
— Garde des Sceaux, ministre de la

Justice : M. René Oapitant
— Ministre des Affaires étrangères :

M. Michel Debré
— Ministre de l'Intérieur : M. Ray-

mond Marcellin
— Ministre des Armées : M. Pierre

Messmer
— Ministre de l'Economie et des Fi-

nances : M. François Ortoli
— Ministre de l'Education nationale :

M. Edgar Fauxe
— Ministre délégué auprès du pre-

mier ministre, shargé du Plan et
de l'aménagement du territoire :
M. Olivier Guichard
Ministre délégué auprès du pre-
mier ministre, chargé de ia Recher-
che scientifique et des questions
atomiques et spatiales : M. Robert
G'ailley
Ministre des Transports : M. Jean
Chaînant
Ministre de l'Equipement et du lo-
gement : M. Albin Ohalandon
Ministre ' de l'Industrie : M. Amidré
Bettencourt
Ministre de l'Agriculture : M. Ro-
bert Boulin
Ministre des ASteiens combattants
et victimes de guerre : M. Henri
Duvillard
Ministre des Postes et télécommu-
nications : M. Yves Guiéma^
Secrétaire d'Etat auprès du premier
ministre, chargé de l'Information :
M. Joël Le Theulle
Secrétaire d'Etat auprès du premier
ministre, chargé de la Fonction pu-
blique : M. Philippe Malaud
Secrétaire d'Etat auprès du premier
ministre, chargé de la Jeunesse et
des sports : M. Joseph Comiiti
Secrétaire d'Bbat auprès du premier

Un nouveau coup «de Prague»?
Le coup de Jarnac est entré dans le vocabulaire po-

pulaire depuis le XVIe siècle. Le coup « de Prague » a
bien risqué d'y entrer à son tour au XXe siècle et afin
de désigner alors les méthodes très particulières de
Moscou et des communistes pour s'emparer du pouvoir
par ruse et violence.

En 1948, la Tchécoslovaquie se relevait lentement des
maux subis pendant l'occupation allemande et la guerre,
après avoir connu moins de vingt ans d'indépendance
nationale et joui d'une remarquable prospérité. Elle
s'apprêtait à accepter le plan Marshall et l'aide amé-
ricine pour , rétablir complètement son économie. Un
beau matin, avec l'appui des milices ouvrières armées,
les communistes minoritaires s'emparèrent du pouvoir
et formèrent un gouvernement de coalition, dont ils dé-
tenaient les postes-clés. En quelques semaines, ils réus-
sirent à éliminer leurs compagnons de route, et notam-
ment les socialistes. Le ministre des Affaires étrangères,
Jan Masaryk , fu t  « suicidé ». Une dictature à la stali-
nienne s'installa, et procéda à des épurations systémati-
ques et mit en scène une série de procès truqués sui-
vis d' exécutions nombreuses. La police devint toute
puissant e, drillée par des fon ctionnaires soviétiques.
Prague devint un des centres de propagande et d'entraî-
nement pour ' agents communistes de diverses nations
et se spécialisa dans la formation d'espions qui opérè-
rent aussi en Suisse.

Le peuple tchèque dut bien s'accommoder de ce ré-
gime de terreur, tout en gardant la nostalgie d'une in-
dépendance trop brève. Après avoir été le valet des
hitlériens, il devint celui des Soviétiques et l'économie
entière f u t  mise au service de l'URSS , comme elle
l'était hier à celui des nazis. Il n'avait guère gagné au
change, quand bien même on lui prêchait les bienfaits
innombrables du communisme. Prague active et riante,
héritière d'un grand passe historique et
sur le plan religieux — sombra dans la tristesse la plus
morne, comme tous les pays assujettis au communisme
soviétique.

Cependant, les aspirations à la liberté couvaient sous
la cendre et parurent s'épanouir ce printemps. Le pays
respirait à nouveau. Cela va-t-il durer ? La Tchécoslo-
vaquie est une pièce importante sur l'échiquier sovié-
tique. Géographiquement déjà , elle est Etat-tampon et
March e de l'empire tentaculaire des Soviets. Elle cons-
titue le pivot des Etats-satellités et la frontière avec
le monde occidental libre. Economiquement, elle est
précieuse grâce à son développement technique et in-

base politique du gouvernement. 2)
Elle maintient en place la plupart des
membres du gouvernement de M.
Pompidou.

Outre ses consultations traditionnel-
les, M. Couve de Murville a reçu ven-
dredi après-midi les leaders du groupe
centriste et des républicains indépen-
dants. Cette « attention » a été remar-
quée. Elle pourrait signifier que M.
Couve de Murville entend développer
le dialogue au sein de l'Assemblée na-
tionale.

ministre, charge des Départements
et territoires d'Outre-Mer : M. Ni-
colas Inchauspe
Secrétaire d'Eta t aux .Affaires so-
ciales : Mile Mairie-Madeleine Die-
nesch
Secrétaire
ciales : M.
Secrétaire
gères : M.
Secrétaire
gères : M,
Secrétaire
André Bord
Secrétaire d'Etat à l'Economie et
aux Finances : M. Jacques Chirac
Secrétaire d'Etat
Moniale : M. Jean
Secrétaire d'Etat
au logement : M
tre.

d Etat aux Affaires so-
Pierre Dumas
d'Etat aux Affaires étran-
Yvon Bourges
d'Etat aux Affaires étran-
Jean de Lipkowski
d'Etat à l'Intérieur : M

Les prisonniers avaient trop chaud...
NAPLES. — Les prisonniers souf-
fraient de la chaleur... Us mettent le
feu aux cellules. Un important mou-
vement de révolte a eu lieu hier dans
la prison de Poggioreale, à Naples.
Les détenus de plusieurs ailes du. bâ-
timent, pour protester contre la cha-
leur suffocante et le manque d'eau,
ont commencé une manifestation au
son des gamelles frappées contre les
barreaux. Aussitôt un groupe de pri-
sonniers qui rentraient de la « pro-
menade », après avoir immobilisé les

200 jeunes Chinois brûlés vifs
HONG-KONG — Selon un article
publié dans un journal de Hong-kong,
200 personnes auraient trouvé la mort
lors d'échauffourées survenue; en
République de la Chine populaire entre
deux groupes rivaux de jeunes gens.
Des membres de l'organisation « Vent
de l'Est » boutèrent le feu à un im-
meuble 'à Shinhing, dana la . province
de Kwangtung, qui était occupé par

à l'Education na-
Trorial

à l'Equipement et
Philippe Dechar-

dustriel, et a ses ressources naturelles. L'URSS la lais-
sera-t-elle secouer le joug ?

Comme par hasard, les troupes du pacte de Varso-
vie ont procédé ces dernières semaines à des manœu-
vres sur territoire tchèque. Les contingents soviétiques
— une trentaine de mille hommes — sont encore sur
place aujourd'hui — leur départ étant toutefois annoncé
pour samedi.

Et que se passe-t-il pendant oe temps ? M.  Brejnev
profère des menaces, avec cette lourdeur dans l'allusion
qui est le propr e des maîtres qui sentent leurs sujets
leur échapper. Il rappelle la Hongrie de 1956, et insiste
sur la pure légende de la subversion capitaliste et réac-
tionnaire, matée dans le sang et le feu  par les blindés
russes. Aurait-il oublié que les « frères » soviétiques ont
tiré alors sur la jeunesse hongroise , sur les ouvriers et
les étudiants enfants chéris du régime, et que les ci-
devant bourgeois ou nobles de province, littéralement
« énervés » scientifiquement , étaient bien incapables
d'empoigner des armes qu'ils ne possédaient au reste
pas ? En fait , les jeunes Hongrois révoltés ont dû ré-
sister aux chars d'assaut de cinquante tonnes avec des
pistolets à bouchon.

La promenade militaire en Hongrie a-t-elle fail l i  se
répéter en Tchécoslovaquie ? Certes, la situation politi-
que n'est plus la même qu'en 195G , en URSS même, et
à l'extérieur, et il n'y a pas d' expédition franco-britan-
nique sur le canal de Suez pour servir de diversion. Et
il y a une Chine menaçante aux confins asiatiques. En
revanche, les Etats-Unis sont engagés au Vietnam. Quoi
qu'il en soit , l'Europ e a vécu une de ces heures où le
destin hésite.

APRES LA FIN DES MANOEUVRES
DU PACTE DE VARSOVIE

QUE DIT REELLEMENT LE COMMUNIQUE ?
Les Tchécoslovaques sont toujours inquiets, malgré

l'assurance que les troupes soviétiques quitteront leur
pays dès samedi. En e f f e t , les versions du communiqué
final  des manoeuvres du pacte de Varsovie, di f fusées  à
Prague et à Moscou , dif féraient sur un point. A Prague ,
le texte communiqué dit que « les troupes étrangères
qui ont participé aux manœuvres » vont se retirer dans
leur pays , alors que le texte publié à Moscou omet ce
détail.

Toutefois, un capitaine soviétique , stationné à Milo-
vice, à 50 km au nord de Prague, devait déclarer ven-
dredi qu'il n'attendait que l'ordre de regagner l'Union
soviétique.

L'auteur du triple
meurtre de New York

s'est rendu
BURLINGTON (Caroline du Nord).
— L'auteur du triple meurtre com-
mis jeudi dans lc quartier du Bronx,
à New York , s'est rendu vendredi à
la police de Burlington (Caroline du
Nord) , annonce la police de cette
ville.

LK meurtrier est un Noir dc 31 ans,
Robert L. Rogers. alias Robert Puçh.

© CONDAMNATION
D'UNE PERSONNALITE
POLITIQUE
DE BASSE-AUTRICHE

VIENNE. — Accusé d'abus de pouvoirs,
d'abus de confiance et de complicité
d'abus de confiance , l' un des dirigea-.i"s
les plus en vue du parti chrétien-démo-
crate de Basse-Autriche, Victor Mull-
ner, a été condamné à quatre ans de ré-
clusion par une cour d'assises de Vien-
ne.

• GOMULKA ENTEND FREINER
L'ANTISIONISME
ET COMBATTRE
LE REVISIONNISME

VARSOVIE. — M. Vladislav Gomulka
a lancé un appel vendredi aux mem-
bres du comité central du parti commu-
niste, demandant notamment de met-
tre une sourdine à la campagne anti-
sioniste et d'itensifier lia lutte contre
le révisionnisme

gardiens, ont ouvert toutes les cellu-
les libérant leurs camarades. Une mas-
se hurlante et déchaînée s'est déver-
sée dans la cour, mettant le feu aux
grabats et détruisant de nombreux
objets des cellules.

D'importantes forces de police sont
sur les lieux pour éteindre les flam-
mes et essayer de ramener le calme
parmi les prisonniers.

A l'extérieur, une foule de plusieurs
centaines de perents et amis des dé-
tenus entoure la prison.

des adhérants de l'organisation «Dra-
peau rouge». Environ 200 membres du
groupe « Drapeau rouge » qui s'étaient
réfugiés sur le toit ont été brûlés vifs,
alors que plusieurs autres se blessaient
en sautant par les fenêtres de l'im-
meuble en flammes.

Le journal qui relate ces faits,
« Sing Tao John Pao » re fonde sur des
déclarations qu'a faites un voyageur.


