
LIff«f DI IjOME, par Georges Huber
Questions finales et «visions

Dernière conférence de presse « tour
d'horizon » au Vatican avant les va-
cances. Mince auditoire. Visages fati-
gués.

Deux sujets traités.
L'un, brièvement : on espère qu 'en

automne des négociation commence-
ront entre Prague et le Vatican pour
le règlement des questions religieuses.

UNE QUERELLE FACHEUSE

L'autre, plus longuement : l'affaire de
l'exonération fiscale du Saint-Siège
pour les dividendes de sociétés par
actions, exemption qui a fait jadis en
Italie l'objet d'un projet de loi , dont le
président Leone, nouveau chef du gou-
vernement, a annoncé qu'il ne le pré-
senterait pas au Parlement. Cette dé-
claration provoqua des réserves de la
part du chroniqueur politique de
1' « Osservatore romano » dans son
compte rendu du discours de M. Leone.

Appuyant de son côté ces réserves,
Mgr Vallainc a déclaré aux journalis-
tes que la condition fiscale du Vatican
par rapport à l'Italie était réglée d'une
façon générale par les Accords du La-
tran (1920), qui tendent 'à sauvegarder
et à -faciliter le dévelôppetnent de l'ac-
tivité apostolique du Saint-jifè^é, et
d'une façon particulière .par une loi
italienne du 2 octobre 1942, qui exemp-
te de l'imposition fiscale les revenus
mobiliers du Saint-Siège en Italie.

Une loi italienne de décembre 1962
sur l'Imposition des dividendes, excep-
ta les cas réglés antérieurement par
des accord internationaux. Il s'ensuivit,
en octobre 1963, un échange de notes
entre l'Italie et le Saint-Siège sur l'e-
xonération fiscale du Saint-Siège, dont
les dispositions devraient être approu-
vées par le Parlement. (M. Leone ne
sollicitera pas cette approbation , si
bien que le Vatican ne jouira plus
de l'exonération dont il a bénéficié pro-
visoirement).

A l'appui de sa thèse, Mgr Vallainc
a encore rappelé que plusieurs Etats
accordent aujourd'hui au Saint-Siège
une exonération fiscale, précisément
en considération des activités religieu-
ses et caritatives auxquelles il se livre
pour le bien de l'humanité entière.

Avouons-le sans ambage : cette que-
relle est fâcheuse. Les gauches com-
battent déjà au Parlement tout ce qui
favorise directement l'Eglise catholique,
comme les subventions à l'enseignement
libre, des jardins d'enfants à l'universi-
té catholique. Est-Il alors indiqué poul-
ie Vatican d'insister sur des privilèges
fiscaux et de compromettre par là aux
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yeux des gens mal éclairés — ils sont
légions — son prestige moral ?

Le Concile se rendait bien compte
que l'attachement de l'Eglise à certains
droits légitimement acquis pouvait en
certaines circonstances faire douter les
gens de la sincérité de son témoigna-
ge (Constitution sur l'Eglise dans le
monde présent, No 77) et par là-même
compromettre son rayonnement. Quel
intérêt y a-t-il pour le Vatican à voir
se perpétuer la sotte légende de ses
prétendues richesses et des sentiments
que celles-ci lui supposent ? D'autre
part , la publicité du budget du Saint-
Siège ne stimulerait-elle pas la géné-
rosité des fidèles, en leur révélant —
en gros — l'usage fait de leurs dons ?
L'exemple des catholiques allemands,
si généreux pour « Adveniat » et « Mise-
reor », est instructif ?

REGARDS SUR L'ASIE ET L'AFRIQUE
Signalons pour terminer cette chroni-

que une initiative remarquable du Se-
crétariat pour les non-chrétiens. En
supplément à son Bulletin, il vient de
publier , en français et en anglais (1)
une plaquette sur « l'homme et la re-
ligion », de Mgr Pietro Rossano, sous-

secrétaire, avec la collaboration des
consulteurs et des correspondants du
Secrétariat (2^. ;;9 ITV ,; ( .
1 Les plaquettes .̂antérieures avaient
pour objet un exposé sommaire de la
foi chrétienfie (« L'espérance qui est
en nous », de Mgr Rossano), d'un tira-
ge global de 200.000, un. recueil de ci-
tations de Paul VI sur les religions non-
chrétiennes, une initiation (« Sugges-
tions pour le dialogue », par le P. Pierre
Humbertclaude, secrétaire) , enfin, l'ap-
plication pratique au Japon du dialogue
avec les non-chrétiens (« Visions d'es-
pérance », du cardinal Paul Marella,
ancien délégué apostolique au Japon
et ancien nonce en France) .

Le cinquième opuscule — « L'homme
et la religion » — paru ces jours-ci,

A l'écoute du monde
« De nos jours, dit S. Exe. le cardi-

nal Journet, dans une étude lumineuse
sur la Réforme protestante, un besoin
profond et irréversible se fait sentir de
voir les diverses communions chrétien-
nes, ayant déposé tous sentiments mu-
tuels d'hostilité et de défiance, s'inter-
roger sur leurs divergences et chercher
avec anxiété, avec espérance aussi, les
chemins de cette unité que le Christ a,
sans nul doute possible, voulue pour son
Eglise ».

La quatrième assemblée du Conseil
œcuménique des Eglises (COE), qui
réunit actuellement à Upsal, en Suède,
232 Eglises et confessions chrétiennes
de quatre-vingts pays, est une expres-
sion de cette aspiration précieuse des
chrétiens à l'unité.

En des paroles courageuses, le frère
Roger Schutz, de Taizé, a souligné en
particulier l'impatience des jeun es à
voir se réaliser l'unité de l'Eglise de
Jésus-Christ : « Les jeunes de notre
génération cherchent une réconciliation
et ils la demandent dans une échéance
proche. Sinon, il s'agirait d'un œcu-
ménisme sans espérance, qui n'intéres-
serait pas les nouvelles générations.
Celles-ci ne veulent plus être enfermées
dans des particularismes et, par là,
être toujours ramenées aux histoires
locales. Elles ne peuvent plus suppor-
ter la ségrégation confessionnelle, aus-
si hypocrite que la ségrégation raciale...
Elles attendent de tous les respon-
sables d'Eglises des gestes audacieux,
des rencontres d'un style tout neuf ,
qui amorcent une réconciliation. »

La prise de conscience des chrétiens
du scandale de leurs divisions est l'u-
ne des grandes espérances de notre
époque.

Lorsque toutes les Eglises de la
chrétienté pourront se prononcer en-

d'espérance»
expose les traits essentiels positifs com-
muns à toutes les religions. L'opuscu-
le montre que l'homme est naturelle-
ment religieux. Contestation et affir-
mation de la religion, disposition reli-
gieuse fondamentale, expérience reli-
gieuse, expressions et structures reli-
gieuses, unité et variété de la religion :
tels sont les thèmes . de fond de cette
originale étude de Mgr Rossano.

EN PROFONDEUR ET EN SILENCE
Ce savant est connu ici comme bi-

bliste surtout. On lui doit une traduc-
tion sainement moderne du Nouveau
Testament, dans la Bible UTET, et
commentaire de saint Paul en cours de
publication, riche de théologie et de
spiritualité (Edizioni Paoline, Rome), à
la différence des œuvres d'autres exé-
gètes modernes dont Pie XII déplorait
qu'ils s'enferment dans le sens littéral.
Mgr Rossano est également secrétaire
de la commission pour la révision de
la Vulgate ou nouvelle traduction la-
tine de la Bible.

Qu'on ne s'y méprenne toutefois pas :
tout en reconnaissant les éléments fon-
damentaux positifs des diverses reli-
gions non-chrétiennes comme l'islam,
le bouddhisme, l'hindouisme, etc., l'au-
teur n'entend en -ïj ign mettre toutes
les religions sur le ïriêtae pied, et nier
la précellence du datholicisme.

Les matières traitées par le Secré-
tariat pour les religions non-chrétien-
nes sont délicates. Llactivité de cette
équipe peut avoir des incidences politi-
ques involontaires. Aussi bien le Secré-
tariat préfère-t-il, iquant à lui, œu-
vrer en profondeur et en silence.

(1) 56 pages, en vente a la Libreria va-
ticana, Cité du Vatican.
(2) Les traductions allemande, espa-
gnole, etc., seront distribuées par les
Editions Esperienze* via Garibâldi 77,
12045 Fossano (Italie), chargées égale-
ment de la difussion Idu texte italien.

UPSAL: espoir de l'unité chrétienne
semble sur les grands problèmes de
l'humanité, nous serons vraiment en-
trés, selon une parole du pape Pie XII,
dans un printemps» de la vie du mon-
de.

Mais le chemin vers l'unité sera
long et difficile.

Comme le remarque le cardinal Bea,
dans sa lettre au COE : « Des divisions
importantes existent encore entre les
Eglises et une pénitence commune doit
marquer le commencement de l'nnité
dans la plénitude de la foi ».

« Alors que la foi chrétienne ouvre
directement sur toute l'humanité, les
chrétiens, dit le pasteur Visser't Hooft,
ancien secrétaire général du COE, dans
son remarquable . discours à l'assem-
blée d'Upsal, gardent toujours leurs
vieilles habitudes et moralisent sur les
détails ».

Pour être fidèles aux appels de l'u-
nité, qui viennent des profondeurs de
Dieu, les chrétiens doivent « être pré-
sents et agir tout de suite là où se
posent les problèmes des hommes, sans
vouloir en discuter préalablement les
causes en long et en large. Autrement
dit , ils n'ont qu'à abandonner la par-
tie », remarquait aussi vigoureusemet
le pasteur presbytérien Th. Q. Gilles.

Sur ce chemin ardu de l'unité, l'as-
semblée d'Upsal constitue une étape et
bien plus, un événement très impor-
tant.

Tous les chrétiens du monde doivent
s'en réjouir profondément et prier.

Pour la première fois, l'Eglise ca-
tholique s'ert associée officiellement
à une assemblée œcuménique.

Le Souverain Pontife a envoyé un
message qui fut très apprécié, de mê-
me que le cardinal Bea, président du

EDITORIAL
ESSOR DES EXPORTATIONS ,
stagnation des investissements

Après une période où l'expansion des exportations suisses allait en se
ralentissant, l'on a assisté depuis quelques mois à une nette reprise. Ainsi,
comparant le premier trimestre de 1968 avec la même période de 1967,
on constate que le taux de croissance de nos envois à l'étranger a été de
12,3 % cette année, contre 6,6 % l'an dernier.

On pourrait penser que cette soudai7ie reprise devrait stimuler la pro-
pension des industriels à accroître leurs investissements. Certes, les im-
portations de bien d'équipement — qui sont une forme d'investissement —
ont-elles augmenté de 14 % pendant les trois premiers mois de l'an, alors
qu'elles avaient diminué de 3,9 % durant la période correspondante de
l'année précédente. Cela ne représente pourtant qu'une partie des inves-
tissements. La part la plus importante en revient aux constructions indus-
trielles et, dans ce domaine, on constate que la stagnation continue.

Pendant le premier trimestre de cette année, en e f f e t , les plans d'entre-
prise soumis à l'approbation des inspecteurs fédéraux du travail ont été
au nombre 813, soit deux de plus que pendant la même période de 1967,
année qui avait marqué le point le plus bas depuis 1964. Cette très légère
augmentation ne doit pas faire illusion : sur les 813 plans d' entreprise
du premier trimestre, 359 concernaient des constructions nouvelles ou des
agrandissements, contre 341 pour la même période de 1967 ; mais le volume
de ces projets est moindre que l'an dernier, puisqu'il a reculé de 2,6 mil-
lions de mètres cubes à 2,5 millions de mètres cubes d'une année à l'au-
tre. En d'autres termes, il 'y a eu dàbahtage dé projets , mais de. moindre
envergure. La reprisé des ' exportations est donc restée pratiquement sans
e f f e t  sur les~ constructions industrielles. .y > y • •¦- " ' - y*: •

Comment expliquer cet essor dun cote, cette stagnation de Vautre ?
On peut y voir trois raisons dominantes. La première est que le marché
du travail reste toujours marqué par la pénurie de rn'ain-d' cèWbreY On! c'&flt-
prend dès lors que les industriels hésitent devant des agrandissements dé
leurs installations, alors qu'ils sont à peu près sûrs de ne pas trouver
la main-d'œuvre nécessaire. La seconde est que, dans de nombreuses f ir-
mes, une partie de la capacité de production est déjà inutilisée, notamment
et surtout du fait  de la pénurie de main-d' œuvre. La troisième, enfin , est
que les marges bénéficiaires — d'où les entreprises tirent les moyens
d'autofinancement de leurs investissements — ont une tendance assez
générale à diminuer ; la raison en est que les charges augmentent sans
cesse, en particulier, les dépenses pour le personnel , alors que la concur-
rence se faisant de plus en plus vive sur les marchés, les exportateurs
suisses doivent éviter toute hausse inconsidérée de leurs prix, afin de rester
compétitifs , ce qu'ils ne peuvent faire qu'en sacrifiant une partie de leurs
marges, donc en comprimant leurs investissements.

Max d'Arcis.

secrétariat pour 1 unité des chrétiens.
Quinze observateurs-délégués et plu-
sieurs invités catholiques assistent aux
travaux du COE.

Le discours prononcé par le père
Roberta Tucci, directeur de la « Civilta
Cattolica », a été vivement applaudi.
L'orateur a affirmé que les catholiques
ne sont ni des spectateurs curieux ni
des juges sévères du mouvement œcu-
ménique. Ils entendent maintenant
être des partenaires qui, en commun
avec leurs frères et sœurs, recher-
chent l'unité voulue par le Christ. Les
textes conciliaires se sont exprimés
nettement dans ce sens.

Cette participation de l'Eglise ca-
tholique aux travaux du mouvement
œcuménique a posé des problèmes dif-
ficiles et délicats.

L'Eglise catholique ne peut pas ou-
blier qu'elle est la seule véritable
Eglise de Jésus-Christ, en possession
de la plénitude de la révélation chré-
tienne.

Elle ne peut pas non plus exposer
ses fidèles au relativisme doctrinal
qui, en perdant le sens de la vérité et
de ses exigences, conduit inévitable-
ment à l'indifférence.

Pour s'associer, comme partenaire,
au mouvement œcuménique, l'Eglise
catholique devait s'assurer d'être en
présence non pas seulement d'un effort
pragmatique, indifférent à la vérité de
la foi, mais d'une quête authentique
de l'unité voulue par le Sauveur pour
son Eglise.

C'est dans cette direction que s'o-
riente plus clairement aujourd'hui le
mouvement œcuménique. « Ce qui im-
porte au premier chef , dit M. Vis-
ser't Hooft, c'est de retrouver la foi
dans le Dieu d'amour tout-puissant

et l'espérance qui nous permettra d'al-
ler de l'avant sur le chemin de notre
pèlerinage ». Selon la profonde pen-
sée du métropolite orthodoxe Mgr
Ignace, de Lattaquié, un autre éminent
conférencier du COE, « il s'agit de voir
qu'en toute réalité, chose ou person-
ne, quelqu'un agit et parle».

Ces  dispositions providentielles
inaugurent, croyons-nous, une ère
nouvelle de la chrétienté. Elles ont per-
mis à l'Eglise catholique de «'unir
aux efforts vers l'unité du COE, non
dans l'intention de triompher sur les
autres Eglise, mais dans le désir très
humble d'amener la victoire du Christ
sur nos divisions et de convertir tous
les chrétiens de bonne volonté à l'u-
nique Seigneur qui les aime et qui les
sauve.

I. Dayer.
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• INONDATIONS AUX INDES :
80 MORTS. — Les inondations de
la Mousson, qui la semaine der-
nière ont ravagé six Etats indiens,
ont fait 80 morts, et détruit des
milliers de masures, et des récoltes
sur d'énormes superficies.

• ACCIDENT FERROVIAIRE : 13
BLESSES. — Treize personnes ont
été blessées dans un accident de
chemin de fe r  survenu dams la
gare d'Atocha, qui dessert les li-
gnes reliant Madrid au sud de l'Es-
pagne. L'express « Costa dei Sol »
venant de Malaga, qui faisait son
entrée en gare, s'est précipité con-
tre un butoir bornant le quai.

• ATTENTAT CONTRE L'AM-
BASSADE DE L'URSS A ROME. —
Un attentat a été commis contre le
bureau commercial de l'ambassade
de l'URSS d Rome. Trois coups de
revolver ont été tirés la nuit der-
nière d'une voiture de grosse cy-
lindrée qui est passée à toute al-
lure devant l'entrée principale de
l'ambassade.

• MANIFESTANTS ARRETES. —
Deux cents quarante-trois arresta-
tions ont été opérées hier nuit au
cours des manifestations du Quar-
tier Latin. Les manifestants ont été
conduits au centre policier de Beau-
ion où leur situation sera examinée.

• DES CADAVRES ENCHAINES
DECOUVERTS A HONG-KONG. —
Trois nouveaux corps enchaînés
ont été découverts ce week-end,
flottant devant Hong-Kong. Le
nombre des cadavres ligotés repê-
chés à Hcmg-Kong depuis le 22 juin
atteint maintenant 37. Vingt autres
omit été trouvés au large de la co-
lonie portugaise de Macao.

O DES ETUDIANTS DE HEIDEL-
BERG CONDAMNES POUR AVOIR
MANIFESTE. — Quatre étudiants
de Heidelberg qui avaient participé
à des manifestations ce printemps
ont été condamnés lundi à des pei-
nes de quatre à six semaines de
prison avec sursis pour violation de
domicile et inobservation des or-
dres des autorités. Ils devront en
outre payer des amendée de 300 à
400 Marké. ' '

• WEEK-END MEURTRIER EN
FRANCE. — Les rendes "ont. été
particulièrement meurtrieres'™ lors
diu dernier week-end, notamment
du fait des nombreux départs en
vacances du 14 juillet et des orages
qui rendaient les chaussées glissan-
tes. Selon un bilan officieux et
provisoire il y a eu 101 morts et
934 blessés, dont 563 grièvement.

• ATTENTATS ET ARRESTA-
TIONS A BORDEAUX. — Douze
personnes ont été arrêtées à Bor-
deaux à la suite de quatre atten-
tats au cocktail Molotov commis
dans la nuit de samedi à dimanche
contre trois commissariats de poli-
ce et la permanence d'un parti po-
litique de Bordeaux. Ces attentats
avaient fait dés dégâts matériels
peu importants mais aucune victi-
me.

• PAS DE RECONSTRUCTION
DU TEMPLE. — La Loge maçon-
nique américaine ne pourra pas
reconstruire le temple du roi Sa-
lomon. Elle voulait consacrer à cet-
te oeuvre une somme de 100 mil-
lions de dollars et avait introduit
une instance auprès de la Cour
d'appel musulmane de Jérusalem,
demandant l'autorisation de réêdi-
fier pour la troisième fois le tem-
ple, sur l'emplacement de la mos-
quée d'Omar, dans la vieille ville
de Jérusalem.

• UNE MAISON S'EFFONDRE A
MUNICH. — Une maison s'est ef-
fondrée lundi à Munich à cause
des travaux de démolition d'u/n
immeuble voisin. Les pompiers ont
déjà retiré des décombres un grand
blessé et une personne moins griè-
vement atteinte. Avec l'aide des
policiers, ils recherchent fébrile-
ment des habitants restés prison-
niers de leur maison.

• FAUX DOLLARS EN ESPA-
GNE. — Une vaste affaire de con-
trebande de fausses coupures de
100 dollars , qui aurait des ramifica-
tions aux Etats-Unis et dans diver-
ses capitales d'Europe et d'Améri-
que du Sud, vient d'être découverte
par la police de Madrid.

Celle-ci vient d'arrêter un res-
sortissant cubain et a saisi 10.000
dollars en fausses coupures qui, se-
lon les experts, sont fort bien imi-
tées.

• UNE t BANQUE DU COEUR »
A MONTREAL ? — Plus de 100
cœurs humains destines a des trans-
plantations ont été o f fer ts  à l'Ins-
titut de cardiologie de Montréal.
Beaucoup de ces offres viennent
de personnes en bonne santé qui
désirent léguer, à leur mort, leur
organe vital en faveu r d'individus
en ayant besoin.

La journée en Suisse alémanique et au Tessin
Le pilote serait

responsable
La publication, du rapport des auto -

rité cypriotes, sur l'accident du « Bri-
tannia » de la compagnie aérienne bâ-
loise c Globe-Air » a replacé au sein
de l'actualité cette catastrophe, qui avait
fait, le 19 avril 1967, 126 morts et en-
deuillé les ailes suisses.

Selon les conclusions de la commission
d'enquête de Nicosie, la responsabilité
de l'accident incomberait au pilote, qui
n'aurait pas pris toutes les précautions
nécessaires à son atterrissage. Sur le
plan technique, l'appareil semblait par-
faitement en ordre.

Le Département politique fédéral , qui
a reçu le rapport par voie diplomatique,
l'a transmis au bureau d'enquête sur
les accidents d'avions, ce qui permet-
tra de conclure les investigations. D'au-
tre part, copie du rapport a été remise
à la préfecture d'Airlesheim (BL). qui
mène l'enquête sur les plans civil et
pénal.

Un nouveau téléphérique
Vacances et voyages, tels sont, pour

le reste, les thèmes dominants de l'ac-
tualité.

A Weggis, un vœu de plusieurs dizai-
nes d'années a trouvé lundi sa réalisa-
tion, par l'inauguration du téléphérique
reliant cette station touristique au Rigi-
Kaltbad. Ce nouveau moyen de trans-
port concessionnaire, le neuvième du
Riga, relie Weggis au complexe du Kalt-
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Averses isolées
SITUATION .GENERALE ' *i' r irt¦¦ "¦

La zone de basse pression située à midi sur la mer du Nord se dirige ,
vers la Sscàhdinavie. L'air froid qui , lui est associé continue de pénétrer
sur l'Europe occidentale et centrale. Le temps instable et frais se maintient.

PREVISIONS JUSQU'A MARDI SOffi . " 
f

NORD DES ALPES, NORD ET CENTRÉ DES GRISONS* :
Le temps sera en maj eure partie ensoleillé, caractérisé nar ''alternance

d'éclairoies et de passages nuageux, accompagnés encore d' -. isolées.
En montagne, la nébulosité restera en revanche plus impor. e et les
précipitations plus fréquentes, principalement à Ve t du Gotthard. La limite
des chutes de neige s'abaissera jusque vers 18010 mètri;^,,

La température en plaine atteindra 10 à 14 degrés ef/ fin de nuit et 15
à 20 degrés dans l'après-midi. 's : ,'"¦

< .. . a l '- .

Vents modérés à forts du secteur ouest en montagtté.

VALAIS, SUD DES ALPES ET ENGADINE : S-ao.
Le temps sera généralement ensoleillé. La température sera comprise

entre 15 et 20 degrés tôt le matin et entre 23 et 28 degrés l'après-midi.
Vents modérés du nord-ouest en montagne. ¦:•. » rut
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Que sera la fameuse «participation» promise par De Gaulle ?

Pour le savovr, il n est
pas inutile de rappeler
qu'un débat à la Chambre
s'était achevé par la pro-
mulgation, le 17 août 1967,
d'une ordonnance relative
« à la participation des sa- voir
larlés aux fruits de Vex- l'api
pansion des entreprises ». L'ea

Le champ d'application la h
du texte légal est très tés
large. Il s'applique, en ef- à h
fe t , « à toute entreprise de !
employant habituellement meu
plus de 100 salariés, quel- béai
les que soient la nature prisi
de son activité et sa for-  Lt
me juridique ». Les seules res
entreprises qui échappent com
aux dispositions légales orge
sont celles qui ne cher- part
chent pas à réaliser des aux
bénéfices. limi

Il peu t paraître choquant le c
que les travailleurs aient de :
des droits dif férents selon tion
qu'ils sont au scrutée d'u- pris ,
ne entreprise employant de
plus ou moins de 100 sala- se ;
ries. Mais la solution s'ex- Venx
plique par des considéra- mes
tions prati ques. t i f .

D'une part, le syndicalis- Pt
me n'est habituellement moû
implanté que dans les en- béni
treprises où le personnel toris
est assez nombreux, de SOT - tion
te que l'on ne peut guère, resp
dans des entreprises plus posé
petites, organiser un dia- ce

liberté des partenaires pour
inventer des solutions ori-
ginales.
' Au total, on se trouve
devant une réforme qui
fait  davantage confiance à
la contrainte de la loi

logue entre l employeur fef
les syndicats.

D'autre part, à voulait
multiplier le nombre ctes
entreprises assujetties ,'Zp n
aurait risqué de ne pou-
voir contrôler efficacement
l'application de la I6i.
L'expérience a montré que
la législation sur les comi-
tés d' entreprise , applicabl e
à tous les établissements
de plus de 50 salariés, de-
meure lettre morte dans
beaucoup de petites entre-
prises.

La liberté des partenai-
res (patronat , syndicats ou
comités d'entreprise) pour
organiser le régime ' de
participation du personnel
aux résultats est cependant
limitée. En principe , ils ont
le choir entre trois types
de participation : attribu-
tion d' actions de Ventre-
pris e ; attribution de droits
de créance sur l'entrepri-

qua la libre négociation
entre partenaires sociaux.
Cela s'accorde avec une
tendance traditionnelle du
droit du travail français ,
où la réglementation lé-
gale l'emporte sur les rè-
gles d' origine convention-
nelle.

Cette tendance comporte
des inconvénients graves
parce que souvent les ré-
formes sociales accomplies
ne correspondent pas à une
aspiration profonde du

limitée. En principe , ils ont monde ouvrier. Il en est
le choix entre trois types ainsi dans le cas présent
de participation : attribu- si Vtm en juge par l'ac-
tion d' actions de Ventre- eueil fai t  par les grandes
pris e ; attribution de droits organisations syndicales à
de créance sur l'entrepri- ce système de participa-
se ; versements faits par tion aux bénéfices des en-
l'entreprise à des organis- treprises.
mes de placement collée- Le mode de calcul de la
ti f .  part des salariés, fondé

Pour adopter un autre sur le bénéfice fiscal , s'il
mode de participation aux élimin e les discussions qui
bénéfices , il faut  une au- auraient pu s'élever sur
torisation de l'administra- les comptes de l'entreprise,
tion ; encore faudra -t-il ne suf f i t  pas à dissiper les
respecter les « principes soupçons des travailleurs
posés par l'ordonnance » , relatifs à une dissimula-
ce qui semble limiter la tion par l'employeur d'une
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bad en six minutes, en franchissant une
distance de deux kilomètres et une dé-
nivellation de 924 mètres.

La douane et lès vacances
, horlogères

A Chiasso, les postes de douane as-
sistent à un défilé ininterrompu de voi-
tures, dont les occupants, pour la plu-
part des horlogers ent vacances, gagnent
le sud. Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, ce sqnt 16 500 véhicules ¦ qui ont
franchi la frontière, au rythme de 8'W
à l'heure. Le bruit qui. résulte de ce tra-
fic , qui se poursuivait en ce début de
semaine, indispose la population, dont ie
sommeil se ttrouve compromis.

Le trafi c ferroviaire est lui aussi très
intense, une douzaine de trains spé-
ciaux ayant été mis en service pour
les vacances horlogères.

Conséauences
du Marche ;commun

Mais l'activité 'cfésj postes-frontière
de Chiasso n;'est pas ̂ déterminée par ie
mouvement' ' touristique seulement. En
effet, l'entrée en Mgueur du March é
commun, le 'fer juillet, a entraîné une
rapide augmentation du commerce en-
tre les pays ' meirf&res. . '. Chaque jour,
Chiasso voit passer'Quelque 350 voitu-
res de marques allemandes, ainsi que
des tra ins complets des produits indus-
triejs finis des usines de la Rhur, desti-
nés aux industries de la péninsule. En
sens inverse, l'Italie,] exporte des 'texti-

lll f'r f i

les, des chaussures et des produits de
l'artisanat florentin.

On estime le tonnage quotidien de
ces échanges à 600 tonnes, alors que
les exportations d'agrumes et de lé-
gumes italiens se montent quotidienne-
ment à 5 millions de nos francs.

Soixante-deux peintres
à Saint-Moritz

Le premier concours organisé à Saint-
Moritz pour honorer la mémoire du
peintre alpin Giovanni Segantini a con-
nu un succès réjouissant, puisque 62
peintres y ont participé.

En trois j ours, ils devaient croquer
un paysage engadinois, et ce malgré les
orages qui ont éclaté durant la période
du concours. Le premier prix, doté de
2 000 francs et d'une médaille d'or, est
allé au peintre milanais Aldo Mari .

Documentaire suisse
à l'honneur

ZURICH. — L'Office national suisse du
tourisme communique :

« La Suisse ou la détente cordiale >; ,
nouveau court métrage en 35 mm de
l'Office national suisse du tourisme
(ONST), vient de recevoir la distinc-
tion de « film de haute valeur » décer-
née par l'Office cinématographique alle-
mand, à Wiesbaden . Cette bande de 13
minutes, réalisée par Condor S.A. avec
du matériel emprunté aux actualités ci-
nématographiques, évoque le rôle joué
depuis 1910 par notre pays pour accueil-
lir des visiteurs illustres venus du mon-
de entier et abriter des conférences in-
ternationales.

Ainsi, pour la troisième fois, une nou-
velle production de l'ONST fait l'ob-
jet d'une distinction, flatteuse de la part
du jury allemand? I :T ï ï B i ;•'
!.. - ¦ ,.. . ... : -, .„ -. q . ,, .. .. . ,

Séminaire à Arosa
Poursuivant la tradition de ses cours

d'été, la Société suisse d'instruction ci-
vique organise à Arosa un séminaire
consacré à « La Suisse face au renver-
sement des valeurs dans le monde *.
Plus de deux cents personnes, venues

Bain de minuit fatal j jj
CESENATÏCO. — yfiflTouriste suisse,
Mlle Ruth Arnold, 32 ans, vendeuse à
Zurich, s'est noyée en prenant un bain
de minuit sur la plage de Cesenatico,
en Italie.

Comme chaque soir, le personnel de
l'hôtel où elle logeait avait vu Mille
Arnold se diriger vers la plage et en-
trer dans l'eau après avoir laissé ses
vêtements sur une barque, Mais ne
l'ayant pas vue rentrer pendant la nuit
il alerta la police.

C'est cinq heures seulement après la
disparition de la jeune Suissesse que
son corps fut retrouvé, à 500 mètres
du lieu où elle s'était baignée. Les mé-
decins ont confirmé qu'il s'agissait d'une
noyade.

parti e des bénéfices réels.
Au surplus, les bénéfi-

ces ne sont partagés entre
apportewrs de capitaux et
salariés qu'après le prélè-
vement correspondant à la
rémunération du capital,
qui est de 5 'lt. Ce parta-
ge se fait en principe par
moitié.

Une fois déterminée la
part des bénéfices revenant
aux travaillewrs, U reste à
f ixer  les droits de chaque
travailleur. Cette réparti-
tion se fait  à proportion
des salaires perçus par eux
au cours de Vannée. Les
employés supérieurs, y
compris les dirigeants de
sociétés, profiteront donc
de la répartition pour un
montant plus élevé que les
simples ouvriers. Toutefois
le texte de la loi a limité
leurs droits par l'institu-
tion d'un plafond.

La semaine prochaine,
notre chronique examine-
ra la porté sociale de ce
système. D'ores et déjà ,
nos lecteurs avertis le trai-
teront de palliatif dérisoire
sachant comme nous que le
fameux S.M.I.C., c'est-à-
dire le salaire minimum in-
terprofessionnel garanti ,
était de 3 f r .  22 de l'heu-
re, avant les accords ré-
cents de Grenelle.
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de quinze cantons, étudieront les Inci-
dences des bouleversements sociaux et
économiques mondiaux sur la vie en
Suisse.

Curriculum vitae
d'un assassin

La police a maintenant établi le
triste « curriculum vitae » de Tassas,
sin du gendarme Zappa au Tessin.

L'Allemand Hans Sterr, né le 21 no-
vembre 1944 à Treuchtlingen, typogra-
phe de profession , avait débuté dans
la « carrière » en 1962 déjà , avec un»
première condamnation pour vol et
port d'arme abusif. Il fut ensuite con-
damné à Munich pour vol avec effrac-
tion commis en bande. En 1965, il était
arrêté à Zurich, de nouveau pour vol
et port d'arme sans autorisation, con-
damné et expulsé de Suisse.

Après une nouvelle arrestation en
Allemagne pour vol à main armée, Sterr
avait été interné dans la prison de
Bamberg. Mais il s'en évada le 16 mais
de cette année et s'enfuit à Paima de
Majorque, où il resta jusqu'au 28 juin.
Il passa ensuite en Suisse avec l'inten-
tion de rentrer en Allemagne.

Le criminel sera jugé à Lugano.

100 ans
LUGANO. — Mme Amalia Solari-d«
Micheli , bourgeoise de Lugano, a fêté
lundi ses 100 ans. Elle est en excel-
lente santé.

Le passager est tué
ZURICH. — Un excès de vitesse com-
mis par le conducteur d'une voiture de
sport , âgé de 19 ans, a fait un mort peu
avant minuit, dans la nuit de dimanche,
sur la route de la vallée de la Sihl.

La voitu re, qui roulait en direction
de Zurich, dépassait une autre autonu-
bile, circulant elle-même à 90 km/h,
quand elle dérapa sur la chaussée mouil-
lée, se jeta contre un candélabre el
prit feu.

Le passager' de la voiture de sport,
M. Hans Gass, 26 ans, de Bâle, fuit si
griévemeint blessé qu'il succomba peu
après son.'admtssion à l'hôpital de "fcoug.
Etf^b'uïSrtt le sauver, un homme a été
brûlé aux deux mains. Le permis du
conducteur fa utif a été retiré.

Neuf tues durant
le week-end

BERNE. — Sept personnes, dont deux
citoyens néerlandais , ont trouvé la mort
lors des accidents de la circulation qui
se sont produits en Suisse durant le
week-end.

D'autre part , on déplore quatre acci-
dents de montagne. Le plus grave, sur-
venu dans le massif de la Bernina, a
coûté la vie à deux Néerlandais.

Enfin , le lac Léman a été le théâtre,
au large de Montreux d'un tragique ac-
ciden t, au cours duquel un jeune hom-
me de 18 ans, happé par l'hélice d'un
bateau à moteur, est décédé.

« Caritas » a déjà envoyé
220 tonnes de denrées

alimentaires et de médicaments
au Biafra

ABA — Un porte-parole de « Cari-
tas » au Bdaifra a annoncé que l'orga-
nisation d'entraide catholique avait dé-
jà envoyé 220 tonnes de denrées ali-
menitaires et de médicaments dans le
pays. Des avions de transport ne ces-
sent d'arriver au Biafra . Les envois
de secoure de « Oairiitas » complètent
ceux de ia Croix-Rouge ImternaitionBlle
et du Conseil œcuménique des Eglise»'

On apprend d'autre part que des
denrées alimentaires ert. des médica-
ments pour une valeur de 200.000 li-
vres sterling sont attendus, à Owetti
en provenance d'Allemagne, des Pays-
Bas, d'Irlande, de la Cité du Vatican
et des Etats-Unis.

Cours des billets
Allemagne 106.— 108,50
Angleterre Hl IB W.H8
Autriche 16,50 16,80
Belgique 8,30 8,50
Espagne 6. 6,30
Etats- Unis 4,27 4,37
France 77.— 82.—
Grèce lt 15
Hollande 117,50 119,50
Italie .68 —,70
Yougoslavie 30— S8.-
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Ickx récidive
Le Belge Jacky Ickx , une semaine

après avoir remporté le Grand Prix de
France de formule I, à Rouen, a ins-
crit un nouveau succès à son palmarès.
Asscocié à son compatriote Lucien Blan-
chi, Jacky Ickx a, en effet , gagné les
Six Heures de Watkins Glen (Etat de
New York), huitième manche du cham-
pionnat du monde des constructeurs.

Au volant de leur Ford GT 40, les
deux Belges ont couvert en six heures
286 tours du circuit, soit une distance
totale de 1.058 km. 620, à la moyenne
de 176 km. 210. Ils ont devancé de sept
secondes les Britanniques David Hobbs-
Paul Hawkins, qui étaient au volant
d'une voiture identique. Jacky Ickx a
également établi un nouveau record de
la piste au 258ème passage, à la moyen-
ne de 187 km. 420.

Les Porsche, qui partaient favorites,
ont échoué dans leur tentative d'en-
lever le titre mondial avant les deux
dernières épreuves de la saison. Elles
devront donc attendre le Grand Prix
d'Autriche (25 août) ou les Vingt-Qua-
tre Heures du Mans (28-29 septembre)
pour augmenter leur capital de points.

A l'issue de cette huitième épreuve,
Da marque allemande compte 55 points
contre 40 à Ford. La seule Porsche à
terminer la course fut la 3 litres de
l'Allemand Hans Herrmann et du Bri-
tannique Richard Attwood. Elle se clas-
sa au sixième rang, à 29 tours de la voi-
ture gagnante. Les trois autres Por-
sche d'usine, dont celle du Suisse Jo-
seph Siffert, qui était associé au Bri-
tannique Vie Elford , furent contraintes
à l'abandon.

Voici le classement: ., : ,-. f y
: r B

- j r
1. Jacky Ickx-Lucieri Biahcbi (Be),

sur Ford GT 40, 286 tours, soit, 1.058
km. 620 en six heures (moyenne' : 176
km. 210) ; 2. David Hobbs-Paul Haw-
kins (GB), sur Ford GT 40, à 7 secon-
des ; 3. Ray Heppenstall-Dick Thompson
(EU), sur Howmet, à 19 tours ; 4. Wer-
ner Frank-Ralph Trichman (EU), sur
Porsche, à 27 tours ; 5. Jim Lock-
Bob Bailey (EU), sur Porcche, à 29
tours.

Quinze voitures sur les 29 au départ
terminèrent la course qui fut suivie par
35.000 spectateurs.

Une bombe : l'Inter se retire !
L'Internazionale de Milan a informe le secrétariat de la Coupe inter-

nationale (Coupe Rappan) à Berne qu'il se retirait de la compétition. Le
motif de ce renoncement est le fait que le comité d'organisation ait renoncé
à faire disputer, comme primitivement prévu, les quarts de finale, demi-
finales et finale (l'épreuve sera terminée après les matches du tour élimi-
natoire et seuls des champions de groupe seront désignés).

L'Internazionale avait déjà joué ses deux matches contre Anderlecht
(2-1 et 1-3) et il lui restait à affronter à deux reprises le FC Nuremberg.
A noter que le comité d'organisation de la Coupe internationale s'est décidé
à renoncer à faire jouer les quarts de finale à la suite d'une décision prise
en oe sens par l'Union européenne de football.

Mauvaise prestation des poloïstes montheysans
MONTHEY - LUGANO 3-7

MONTHEY : Sauer, Kaestli, Bussien,
Bressoud, Pleslic, Grandjean , Coderey,
Nebel, Butikofer.
LUGANO : de Regati , Rezzonicco,
Leuart, Fritsknecht, Schmacha, Mull-
kaupt, Heer, Botinelli, Astonini, Steg-
mann , Selennini.
ARBITRE : M. E. Haltiner.

Au premier quart c'est Lugano qui
mène d'un but, marqué par Stegmann
après 3'35" de jeu.

Les locaux semblent désorganisés dès
la reprise du second quart mais après
2' Grandjean égalise sur une passe de
Kaestli. A la 3e puis à 5 secondes avant
le coup de sifflet , Pleslic puis Coderey
tirent sur la latte alors que le gardien
tessinois était battu.

Le 3e quart démarre sur le score nul
de 1 partout mais à 50" un penalty
est accordé aux visiteurs sur une faute
de Kaestli. L'arbitre accorde, après 1*
40" un penalty aux Montheysans que
tire Coderey, mais le gardien tessinois
n'est pas battu. 15 secondes plus tard,
Lenart, sur une erreur de Kaestli re-
donne l'avantage à Lugano qui aug-
mente l'écart à 30" de la fin du quart
par Heer sur un effort personnel, la
défense locale n'ayant pas réagi assez
tôt.

On entame le quatrième quart et
après 40" Heer porte la marque à 5
contre 1 en faveur des Tessinois. Après
2'25" Kaestli, sur une passe de Grand-
jean bat le gardien luganais et ra-
mène le score à 5 contre . Verra-t-on
un renversement de la situation. C'est
le contraire qui se produit, Monthey est

La période des transferts a pris fin hier soir a minuit
Depuis le 1er juin, les pourparlers vont bon train pour trouver des

perles rares et renforcer les clubs. On connait des dirigeants qui en per-
daient les nerfs mais qui, finalement, par de petits coups de bourse arri-
vaient à leurs fins. Le prix des joueurs augmente et on se demande si
vraiment certains joueurs valent les prix qui sont avancés pour les acquérir.

Les principaux transferts sont déjà
connus ; d'autres sont encore en cours
et d'autres ont échoué. Tel celui de Karl
Odermatt qui a signé un nouveau con-
trat au F. C. Bâle. Nous donnons ci-
de sous la liste des transferts effectués
jusqu'à ce jour.

BALE
Entraîneur : Benthaus.
Arrivées : Fischli (Young-Fellows) ;

Sundermann (Servette).
Départs : Frigerio (Bellinzone) ; Pfir-

ter (Saint-Gall) ; Stocker (Baden).
BELLINZONE

Entraîneur : Pinter.
Arrivées : Eichenberger (Giubiasco) ;

Frigerio (Bâle) ; Mombelli (Mendrisios-
tar).

Départ : Ruggeri (Giubiasco).

BIENNE
Entraîneur : Peters.
Arrivées : Silvant (La Chaux-de-

Fonds) ; Juillerat Daniel et Juillerat
Eric (Moutier) ; Serment, Zapico, Jean-
bourquin , Knuchel , acquis définitive-
ment.

LA CHAUX-DE-FONDS
Entraîneur : Vincent.
Arrivées : Wulff (Hambourg) ; Ri-

chard (Le Locle) ; Tonny Allemann
(Grasshoppers) ; Joseph (Laufon) ; Bur-
ri, acquis définitivement. Retour de
Jeandupeux I.

Départs : Clerc (Fribourg) ; Duvoisin
(Briihl) ; Milutinovic (Cantonal); Polen-
cent (retour à Lausanne) ; Schneeber-
ger (Grasshoppers) ; Silvant (Bienne) ;
Zapella (Lausanne).

GRASHOPPERS
Entra'îneur : Skiba .
Arrivées : Cina (Rarogne) ; Groèbli

(Wetzikon) ; Hunger (Young-Fellows) ;
Jost (Lucerne) ; Scheibel (Young-Boys).;
Schneeberger (La Chaux-de-Fonds) ;
Borrini (Aarau).

Départs : Allemann Tony (La Chaux-
de-Fonds) ;. Allemann Willy (Young-
Boys) ; Bruderer (prêté à Urania pour
deux ans) ; Vernati (prêté à Xamax
pour deux ans).

.. . , LAUSANNE
Entraîneur : Roger Vonlanthen.
Arrivées : Polencent (retour de La

Chaux-de-Fonds) ; Zapella (La Chaux-
de-Fonds).

p^épa,rtsji)| 4 iAji;mbruster ' (Monthey) ;
Blumer (Lugano) ; Forestier (Urania) ;
Grobéty (entraîneur-joueur, Meyrin) ;
Luthi (Winterthour) ; Kunzi (Sion).

LUCERNE
Entraîneur : Wechselberger.
Arrivées : Janser (Young-Fellows) ;

Muller (Emmenbrucke) ; Marti (Young-
Boys) ; Schmid (Lugano) ; Trivellin
(Zurich) ; Wuhtrich (Young-Boys). .

Départs : Arnold (Buchs) ; Miocic

désorganisé, à 3'40" Heer signe le nu-
méro 6 qui est suivi d'un septième à
4'10" sur un penalty tiré par Frits-
knecht tandis que Grandjean marque
le numéro 3 pour les Montheysan 5"
avant le coup de sifflet final.

Ainsi, Monthey il manque Turin cer-
tes, n'a pas non seulement pu obtenir
la victoire mais un match nul. Plus
aucun joueur n'est capable de marquer
des buts comme c'était le cas l'an der-
nier. Il manque un ressort à l'équipe.
Nous espérons et avec nous tous les
sportifs valaisans, que les autres ren-
contres seront à l'avantage des Mon-
theysans mais il faut qu'ils se repren-
nent sérieusement pour cela.

Mais les résultats ?
Championnat suirse de ligue natio-

nale A: Genève Natation - Lugano 9-0;
Monthey - Lugano 3-7; Arbon - Soleure
5-4. Classement après les matches du
week-end:

1. Genève Natation 8-15. 2. Horgen
7-13. 3. Arbon 7-8. 4. Zurich 7-6. 5.
Monthey 8-6. 6. Lugano 8-4. 7. Soleure
5-2. 8. Frauenfeld 6-2.

Record d'Europe
A Budapest, au cours du match Hon-

grie - Grande-Bretagne, la Hongroise
Judith Turoczy a battu le record d'Eu-
rope du 200 mètres quatre nages en
2' 29" 6. L'ancien record était détenu
par la Soviétique Larissa Sacharova,
avec 2' 30" 1 depuis le 3 avril der-
nier. La Hongrie a finalement battu
la Grande-Bretagne par 155 à 140.

(prêté pour une année à Soleure) ; Jost
(Grasshoppers).

LUGANO
Entraîneur : Maurer.
Arrivées : Blumer (Lausanne) ; Farner

(libre) ; Mocelin (Servette).
Départs : Roda et Terruzzi (Mendri-

siostar) ; Schmid (Lucerne).

11 arrivées et 12 départs au FC Sion
Ces chiffres peuvent paraître exagères, mais en réalité ils sont moindres.

On note une certaine stabilité dans les cadres de la formation sédunoise
puisque l'on note trois départs de titulaires à part entière : Quentin ,
Blazevic et Biaggi, qui «ont compensés par les arrivées de Kunzi, Hermann
et Mathez, Savary et Georgy étant acquis définitivement. D'autre part
quelques jeunes j oueurs de talent entrent dans les cadres de la formation:
Carroz (qui faisait partie de la sélection vaudoise juniors), Duparc (de la
sélection genevoise juniors), Dayen, un des espoirs du football valaisan.
Il convient d'ajouter à cela la présence de cinq junior - interrégionaux du
FC Sion entrant dans ces cadres: Boillat, Trinchero, Boll, Bagnoud et Werlen.

Voici les transferts effectués.

A R R I V E E S
HERMANN Gunter 01.09.39
KUNZI René ' ' • 01.03.39
MATHEZ Guy 24.04.46
SAVARY Edouard 16.11.44
ARLETTAZ Jean-Marc 27.07.46
LUISIER Fernand 26.06.48
DAYEN Pre Antoine 22.11.48
ZINGARO Charles. 12.05.44
DUPARC François 05.10.48
CARROZ Francis , 05.07.48
GEORGY Pierre ' 30.09.40

D E P A R T S
QUENTIN Kene '
BIAGGI Jean-Paul
BLAZEVIC Miroslav
TOFFOL Arnold

Transfert
Transfert
Transfert
Transfert
Transfert
Transfert
Transfert
Transfert
Prêt
Prêt
Prêt
Transfert

LARGEY Gto
GRAND René
ANTONELlàjJos
BIAGGI Wàlthei
BOLL Raymoind
MABILLARDl P§
DE WOLFF jiouj
DARIOLY .Màrt

' " ' ilLe contingeti

re-Alain

Le contingent est donc le suivant :

GARDIENS : Jungo
Kunzi Delaloye R.
Lipawski Dayen
Boll. Dominique Hermann

Werlen
ARRIERES Bagnoud
ET DEMIS : 1 "„ V

Perroud-^: . . ATTAQUANTS
Boillat Hermann
Walker Elsig
Germanier Bruttin
Delaloye J>y Frochaux
Sixt .. '- ' • Savary

Programme d'entraînement
L'entraînentent reprend officiellement ce soir au Parc des Sports et tous

les joueurs sont convoqués à l'entraînement pour 18 h. 30.
Puis du 26 juillet au 4 août, les joueurs prévus pour la première équipe

participeront à un camp d'entraînement à Sessax (Tessin). Notre équipe
disputera deux matches amicaux le 31 juillet à Locarno et le 3 août à
Lugano. Puis le 11 août ce sera l'inauguration du nouveau terrain avec
le match Sion-Zurich et en lever de rideau les réserves sédunoises contre
Monthey. L'entraîneur cherche à conclure encore deux rencontres les
24 juillet et 71 août.

En ce qui concerne l'équipe des réserves, elle affrontera Rarogne le
26 juillet et participera à un tournoi à Bulle le 4 août.

Fin du Tir cantonal fnbourgeois
Ce dernier jour fut marqué par la

présence de M. Hans Simonet, de Mo-
rat, un des membres les plus en vue
de notre équipe nationale de tir. Ce
matcheur de classe internationale a
naturellement démontré ses qualités
exceptionnelles dans plus d'une passe.
On a vu également une belle repré-
sentation de matcheurs tessinois dont
la visite, non annoncée, fut flatteuse
pour la réputation du tir cantonal fri-
bourgeois. Aujourd'hui encore, et mal-
gré les indications fournies par la
presse, de nombreux tireurs se sont
présentés, qui n'avaient pas comman-
dé de rangeurs. Les 48 cibles étant
déjà surchargées, il ne fut pas possi-
ble de leur accorder officiellement un
temps de tir. Ces matcheurs de der-
nière heure, attirés par la magnifique
réputation du pavillon des dons d'hon-
neur, désirèrent tout de même des
carnets de tir. Avertis que les passes
achetées ne sauçaient être rembour-
sées au cas où il n'existerait plus au-
cune possibilité de tirer, ces matcheurs
ont rétorqué : « On se débrouillera ».
Cette anecdote démontre combien les
tireurs ont prisé le climat absolument
remarquable qui a régné dans les di-
vers stands. La journée fut surpre-
nante par sa cadence de tir absolu-
ment sensationnelle. Les 4 stands «cra-
chèrent le feu » toute la matinée pour
reprendre le tir à 13 heures déjà et
le prolonger jusqu'à 19 h 30. Les con-
ditions de tir furent les meilleures que
l'on ait enregistré jusqu'à ce jour. Les
résultats furent brillan ts. Us furent
également excellents pour les jeunes
tireurs qui étaient fort nombreux.

RESULTATS DES VALAISANS
300 m Section : 2. Schutz Bernard,

Monthey, 39.
300 m Bulle : 2. Vianin André, Sion,

57.
300 m Art-Groupe : 4. Deslarzes

Transfert Karlsruhe SC
Transfert Lausanne-Sports
Prêt-option F.C. Moutier
Transfert F.C. Cantonal
Prêt-option F.C. Martigny
Prêt-option F.C. Saillon
Prêt-option F.C. Martigny
Prêt-option F.C. Cantonal
Prêt-option F.C. St-Jean
Prêt-option F.C. Montreux
Transfert F.C. Servette

ZURICH
St-Gall
Vevey
Martigny
Martigny
Martigny
Martigny
Sierre
Locarno
Monthey
Beauregard
Chalais

Trinchero
Mathez
Zingaro
Gasser
Georgy
WernJéIf

(Cina ?)

fflP *Jost
Luisier
DupàiftPff tv"¦¦ ' -.-
Carroz
Arlettaz

Louis, Versegeres, 449.
300 m Fus. assaut : 1. Schutz Ber-

nard, Monthey, 39.
300 m Vétérans : 1. Marclay Adrien,

Chœx, 284.
Moléson - Contrôle 300 m : 1. Guerne
Maurice, Sion, 972.

50 m Verdel : 1. Pignat Bernard, St-
Maurice, 60.

50 m Dons d'honneur : 3. Morisod
Bertin, Monthey, 194.

50 m Militaire : 4. Oggier Paul, Sion,
369.

DERNIERE JOURNEE A 16 H.
300 m Section : 2. Parvex Victor ,

Coilombey, 39.
300 m Vétérans : 1. Parvex Victor,

Coilombey, 288.
50 m Section : 4. Bregy Marc, Sier-

re, 95.
50 m Ondine : 2. Gay-Descombes

Clair, Finhaut, 566.
50 m Vitesse : 1. Valette Luc, Ardon,

58.
50 m Verdel : 3. Gay-Descombes

Clair, Finhaut, 58.
50 m Grevire-Contrôle : 1. Pignat

Bernard , Saint-Maurice, 989.

Transfert a Martigny
Pour la saison prochaine, le BBC

Martigny pourra à nouveau compter
avec Georges Wirthner, de retour d'un
stage de deux ans à Zurich. Georges
Wirthner, qui avait déjà porté les
couleurs octoduriennes lors de la sai-
son 1965-66 sera un renfort apprécié
pour l'équipe valaisanne qui disposera
ainsi d'un défenseur supplémentaire et
de talent , pour sa première saison en
LNA. Nous formulons nos meilleurs
vœux à Georges Wirthner qui réi-n-
tégrera une équipe à laquelle il est
toujours resté profondément attaché.

SAINT-GALL
Entraîneur : Brodmann.
Arrivées : Biaggi (Sion) ; Goebi

(Briihl) ; Nafziger (Bayern Munich) ;
Pfirter (Bâle) ; Sandoz (Xamax ; Tan-
ner (Zurich).

SERVETTE
Entraîneur : Snella.
Arrivées . Heutschi (Concordia-Bâle);

Kovacic (Klagenfurt) ; Wegmann (Ber-
thoud).

Départs : Kwicinsky (Young-Boys) ;
Mocelin (Lugano) ; Piguet (Fribourg) ;
Poulet (Etoile Carouge, définitif) ; Sun-
dermann (Bâle).

WINTERTHOUR
Entraîneur : René Hussy.
Arrivées : Bosshard (Young-Fellows) ;

Luthi (Lausanne) ; Wolf (Schaffhouse).
YOUNG-BOYS

Entraîneur-joueur : Brûlis (Brescia).
Arrivées : Allemann W. (Grassop-

pers) ; Baumgartner (Granges) ; Kwi-
cinsky (Servette) ; Rebmann (Ber-
thoud) : Schmocker (Interlaken).

Déoarts : Lehmann (Fribourg) ; Leof-
fel (Minerva) ; Scheibel (Grasshop-
pers) ; Wuhtrich (Lucerne) ; Hofmann
(Victoria , Berne) : Marti (Lucerne).

ZURICH
Entraîneur : Law Mantula.
Arrivée : Quentin (Sion).
Départ : Trivellin (Lucerne) .

Ligue nationale B
Dans cette ligue, nous relevons les

transferts effectués par les clubs ro-
mands.

ETOILE CAROUGE
Entraîneur : Maurice Meylan.
Arrivées : Poulet (cédé définitivement

par Servette) ; Richard (retour U. S.
Campagnes) ; Ventura (Versoix).

FRIBOURG
Entraîneur : Sommer.
Arrivées : Clerc (La Chaux-de-

Fonds) ; Dafflon (Central Fr.) ; Leh-
mann (Young-Boys) ; Piguet (Servet-
te) ; Wacker (Moutier) ; Zieglër (So-
leure).

Départ : Fawer (Soleure).
URANIA GENEVE-SPORTS

Entraîneur : Châtelain.
•Arrivées : Brignolo (Chênois) ; Bru-

derer (prêté pour deux ans par Grass-
hoppers) ; Forestier (Lausanne) ; Reil,
Gély, Tallent , (ces trois joueurs prêtés
pour une année par Lausanne-Sports) ;
Shildknecht (Dietikon).

Départs : Buhler (Nyon) ; Canonica
(Industrie, Zurich).

' XAMAX ''.y. '
. .'. I

Entraîneur : Humpal.
Àrriyées : Brunnenmeier (Munich

1860) ; Gagg (Thoune) ; .  Morgenegg
(Young-Fellows) ; Schmid " (Aaràu) ;
Vernati (Grasshoppers).

Départs : Fattler (Vormatiaworms) ;
Reisch (Bruges) ; Sandoz (Saint-Gall) ;
Serment (Bienne).

Première ligue
Nous avons déjà publié les transferts

définitifs effectués par le FC Martigny,
samedi. II n'y a pas eu de modifications
de dernière heure.

FC Monthey
Entraîneur: Rudinsky, Yougoslave,

vient de Victoria Cologne.
ARRIVEES :

Armbruster (Lausanne), Rinaldi An-
dré (Vouvry), Mabillard Pierre-Alain
(Sion), Dirac (Saint-Maurice, ' transfert
définitif).
DEPARTS :

Girod (joueur-entraîneur, à Muraz),
Dominique et Alain Plaschy (Muraz),
Zaza (Muraz), Reymond retour (à Sail-
lon), Georges Anker (Vouvry), Stojas-
pal (va comme entraîneur en" Belgique,
à Athus, près d'Anvers).

En suspens, les cas de Camatta,
Maring, Scalansky et de Burren.
PREPARATION :

Le FC Monthey se rend en Yougos-
lavie du 20 au 25 juillet et disputera
deux rencontres: le 21 contre Spartak
Subotica (club de Ile division) et le
24 contre Etoile Rouge de Belgrade,
champion de Yougoslavie. Le retour
s'effectuera le 25 juillet et le 28 les
Montheysans recevront Grasshoppers.
Un très beau programme.

Deuxième ligue
SAINT-MAURICE

Entraîneur: Freddy Baud avec 4ul
collaborera Roland Rimet (juniors).
ARRIVEES :

Ruiz et Seppey (de Monthey, acquis
définitivement).
DEPARTS :

Dirac (Monthey) et Zapico (Bienne)
transferts définitifs.

SIERRE
ARRIVEES :

Gérard Lamon (Lens); Walter Biaggi
(Sion): Mario Cina (Salauenen); Fran-
cis Epiney et Albert Abbé (Chippis);
Georges Julan, AIbi (France) et Georges
Pritscke. qui reprend la compétition.
DEPARTS :

Armand Oggier (Salquenen) ; Jacques
Rouvinet f^hinpis) : de Wolf , retour à
Martigny. Besse à Chamoson et Buha-
gard à Renens.

L'entraîreur est M. Onj anovic. ancien,
PROGRAMME D'ENTRAINEMENT

27-28 juillet : tournoi de Chippis;
3 matches amicaux :
4 août contre Brigue;
11 août contre Vernayaz;
18 août contre Martigny.



i ' i Un film policier solide et bourré d'actions
I
^

Sierr^^  ̂ LUTRING, REVEILLE-TOI ET MEURS
lïffiZi ' y C î j )  ZJ^H avec Robert Hoffman , Lisa Gaston!
W&3tottBBÊKaÊ3B 13 ans r évolus

¦ ¦ 1 Lundi 15 juillet
| Sion Natalie Wood , Charles Bronson , Robert

BPProBBP ^H Redford dans

BBdJiilfflBE PROpF"ET E INTERDITE

(0271 2 32 42 toute la gaîté et la débauche au siècle dernier
à la Nouvelle-Orléans
Parlé français - Technicolor - 18 ans révolus

¦ J 1 Du lundi 15 juillet au mercredi 17 juillet

I * Sion I Manuel Gallardo , Fernando Cobrian dans

JHBHPPKM TERRE DE V|0LENCE
J^SgBAAaE '̂ r un film dur , implacable , réal is te et pourtant
(027) 2 15 45 humain

Parlé français - 16 ans révolus

i ; 
~~

| Sion
W4j4V4ïlMra FERME

(027) 2 20 45

¦ ». 1 Aujourd'hui : RELACHE
> Ardon t
kKHngMig B̂ ^KS» Samedi , dimanche

Î Ŝ SI^̂ BI KI NDAR, PRIN CE DU DESERT

I =TT 1 Aujourd'hui : RELACHE.
I FUlly | Mercredi 17 - 16 ans révolus
ffiEPnWP fB LE DELINQUANT INVOLONTAIRE

BBiiJJaUJLiB Dès vendredi  19 - 16 ans révolus
LE DOLLAR TROUE

* 1 Aujourd'hui : RELACHE
1 Saxon I Jeudi 1 8 - 1 6  ans révolus

KSMPJBE9I LE DELINQUANT INVOLONTAIRE
fffiBSftii l̂lPallffi Samedi et dimanche - 

16 ans révolus
^̂ ^̂ ^̂ "̂" ESTOUFFADE A LA CARAÏBE

| Martigny | F.ESTIVALf5TE 
"

h 1R . ,«¦ ¦«¦M Ce soir a 20 h. et 22 h. - 16 ans révolus

fisÛuÊ&lOï w ^n '
im 

^e v'
ohn Schlesinger

^̂ —¦¦¦¦ ^̂ BILLY LE MENTEUR
avec Julie Christiej igT^ijj ̂ ejj rte^ijyy g J»^

; t * !¦«. -v ¦»-4  » . — *• » — f 
¦ - 1  *»

\ , Mardi 1 5 - 1 6  ans révolus

\ Martigny ¦ j  f Dù* rire7a\lec Jafrjp liéwls-
>JHJBnm LE DELINQUANT INVOLONTAIRE

Dès mercredi 17 - 18 ans révolus
Le film choc de Ralph Nelson
LES TUEURS DE SAN FRANCISCO

I ^
| Monthey I Lex Barker , Marie Verslnl
UfMpmpnM LE PRINCE NOIR
[̂ mySjjj^Qid scopecoule urs d' après Karl May - 16 ans rév.

On demanda Le tea-room de la Verbier
gare à Aigle de-

sommelière mande A vendre dans chalet
de 3 appartements,

débutante acceptée , une bonne logement meublé 5
pour fin août, début serveuse pièces au rez-de-
septembre. " chaussée ; cuisine

. pour début août. moderne , combles.
.Tél. (027) 5 17 01. Té|, (025) 2 23 82. ' Chambres au sud, 8

P 29970 S lits. Chauffage aj
P 30014 S ," mazout. Prix 135 000

, .. , francs.
sommelière

A vendre, cause . , , Service immobilier J
j inapt . cherche place dans Borloz, av. Marc-Du-nepan la rég ion de Saint- {our 5 1007 Lausan-
chambre à coucher, Maurice ou Monthey, „,_ Téléphone C02IJ
flrand lit, divan 1 dans- café sans res- 22 85 g7.
place, studio com- r™

raH
J?

n - , . . P 881 L
plet, divan 2 places, Da,e d entre e a con- ~

2 fauteuils le tout j*™; sous ch|ffre Une affaireetat de neut. pA 2gg71 à pub|j_ ] divan.,it| 90 x 19û
Tél. (021) 71 51 87. citas , 1951 Sion. cm,

p 11892 L P 29971 S 1 protège-matelas ,
1 ——^—— 1 fngteias à ressor 's

'Je cherche l«n- fille 17 ans, &««»« J» ™\,
îtudiante , cherche un ' d"vet, le9er el

.. chaud ,un apprent. , oreiller ,
menu isier r 1 couverture de !ai-

, ians commerce pour ne,
pour le premier sep- ie mois d'août ; de 2 draps coton extra
tembre- préférence en mon- Les 8 pièces : 225 ir.

tagne. 3- Kurth,
Menuiserie Paul Par- Ecrire sous chiffre 1038 Bercher ,
chet, tél. (025) 74178 PA 29970, à Publi- tél. (021) 81 82 19.
Vouvry. citas , 1951 Sion. I P1673 L

Rip
Kirby

Superman e NE peux

v»

il
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SIERRE

Pharmacie de service : Pharmacie Lat-
thion , tél 5 10 74

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

Clinique Sainte-Claire ; Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30
à 16 h. 30.

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

A m b u l a n c e  • SAT. tél 5 63 63 yî
Dépannage de service : Jour et nuîl.

tel 5 07 56 *{« j
Cabaret-dancing La Lncanda î TOUS les

soirs Pierre Bongioml et. son quaVl
terte vocal, avec en attraction. Mtle
Mâcha ; 'tâ

Bar du Bourg : . Rlverboat ». New OM
leans Hnt Club. ï''J

Château de Villa : Du 30 iuin au ,'§9
septembre : exposition de peinturés!
Dubuis , Paris. 5 ¦. ¦il

Salle de l'Hôtel Terminus : Exposition?
d'antiquités valaisannes, du 14-7 ' «K
15-9. Ouverte en permanence de &*mk
30 à 21 h. Entrée libre. |$

Soirée sierroise : 19 juillet : groupe fol^l
Irlorique « Arc-en-Ciel » d'Evolèneli

Chanteurs de l'ordre de la Channe. Hl

S l Of l
Médecin de service ! En cas d'urgen-|

ce et en l'absence de son médecin
trai tant, s'adresser à l'hôpitaL téL
3 71 71.3 71 JA- « .-„ #&»** "¦¦*«I^h"8"r- AUfife tél- *< *#rt

HôpitaJ ré|lnn.â|L^eura*. (}«-*islte> tousf g Patrouilleur do Simplon du TCS : K rô-
les lourde J S h. ^,.1.flf h^,,

;?
. J r y'ritg Virtor G-lis: ¦# 18--râ' ?l. ' 'f

Pharttiaeté^d.ë.servïceV: Pharmacte^Sas- Atelier de rép&i-atlotw et• "dêpâihciîlàiïea
meyer,' tél. 2 16 59. :¦¦ Wg'-'Z.i i TCS : garage Moderne, tél. 3 12 81ïmeyer, tel. 2 16 59, .' ¦¦'-. , . :f $ \.

Ambulance : Michel Sierro. téL/2 591
59 el 2 54 63. *f •'¦. ' ï î

Dépannage de service s Mlchd Sierro, "
tél. 2 59 59 et 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 t Visites

autorisées tous les Jours de 10 à 12
h. ; de 13 è 16 h. et de 18 à 20 h. 30.
Tél. (027) 2 15 66.

Œuvre Salnte-FIlsabeth ! fRefuge pour
mères célibataires) Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne^
téL (027) 2 15 66

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

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

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

Service officiel de dépannage do 0,B %#^B
ASCA par Jérémie Mabillard. Sion;
tél. (<127) 2 38 59 et 2 23 95 \'rr.

« 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
traitant, veuillez vous adresser è
l 'hôpital  de Mart.fgnv, tél . 2 26 05.

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

Service de dépannage : Du 15 au 22
juillet , carrosserie Germano, tél.
2 25 40.

Service de dépannage du 0.8 1- : ASCA.
par Gilbert Donnet. tél. 2 11 55.

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

¦ ¦ ¦ ¦

U K M r E I >E L ASAl(.£

S0TTENS 6 I 0  Bonjour a tous ! 6.15 Informations. 6.30
Roulez sur l' or ! 7.15 Miroir-première. 8.00 In-

formations. 9.00 Informations. 9.05 Pas mal et vous ! 10.00
Informations. 11.00 Informations. 11.05 Spécial-vacances. 12.00
Informations. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 Dix , Vingt,
Cinquante, Cent ! 12.45 Informations. Ce matin , dans le
monde. 12.55 Le feuilleton de midi : Compte à rebours (26).
13.05 Mardi les gars ! 13.15 Les nouveautés du disque. 13.30
Musique sans paroles. 14.00 Informations. 14.05 Sur vos deux
oreilles. 14.30 Le monde chez vous. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez .soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.40 Sports. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Signes par-
ticuliers. 20.00 Magazine 68. 20.20 Intermède musical. 20.30
Soirée théâtrale : « Le mobile ». 22.30 Informations. 22.35
Du monde entier. 2.300 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1200 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomerïggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Grandes œuvres chorales en Romandie.
22.30 Anthologie du jazz. 23.00 Hymne national. Fin. •

i f SAINT-MAURICE
¦r .

Pharmacie de service : Pharmacie Gail-
lard, tél 8 62 17

Samaritains ; Dépôt de matériel sani-
taire. Mme Bevtrison. rue du Col-
|èVe tel 3 fifi 85

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

MONTHEY

Îiarmarie de service : Pharmacie Co-
ejjuoz .- tél (025) 4 21 43.
ifdecin : Service médical Jeudi après
fnïdi d imanche  et Jours fériés, tél

f

jj .il 92
Samaxitains : Matériels de secours à
disposition, tél. 4 11 05 ou 4 25 18.

1 ipbulance : tél 4 20 22.
I ancing Treize Etoiles : Ouvert Jus-
qu 'à 2 heures Fermé le lundi.

I Ijjjpit al régional : Visites tous les Jours
e 14 à 16 heures Tel 4 28 22.
ù* Monthey : Ouverture du mu-

;#ée le 1er et le Sème dimanche du
mois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

! BRIGUE

tédecin de service : Dr Imahorn , tél.
ïi 23 20
harmacie de service : Meyer, tél,
3 11 60.

mbulance : André Lambrigger , Na-
ters; tél. 3 12 37.
épôt de pompes funèbres : André

îftt VIÈGE

Médecin de service : Dr Kaisig, tél.
6 23 24.

Pharmacie de service : Burlet, tél.
6 23 12.

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

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

y >Vf " 

A NOS LECTEURS
¦/fc 

'
¦; . .

Nous rappelons à nos lecteurs que
ij rrdemier délai pour la réception des
manuscri ts destinés au « Mémento » est!
fj xé à la veille du lour de parution, è
8 heures le matin.
i iSlToute communication qui parvien-
drait à la rédaction après cette heure-
Itïhite sera sans autre renvoyée d'un

m
Manifestez voue intention!

R A D I O

Sur nos ondes

DIMENSIONS

Le directeur de la Télévision romande a Annoncé ré-
cemment qu 'à la rentrée , les émissions scienti/tgues seraient
modifiées.

Chacune d'elles sera raccourcie à trente minutes et leur
programmation sera p lus  f réquente .

Décision heureuse. La science décide de notre vie, mais
nous ignorons presque tout des progrès de la science.

Une émission comme « Dimensions » est donc nécessai-
re. A deux conditiOTis. La première est de ne pas fa t iguer  le
spectateurs. Sous sa f o r m e  actuelle l'émission qui dure une
heure est trop longue. C' est exiger trop d'attention.  Il sera
plus facile de digérer une émission d'une demi-heure seu-
lement.

La seconde condition est d' aborder chaque f o i s  des su-
je t s  qui concernent le spectateur . Une émission pour spécia-
listes ne sert à rien. La vulgarisation est nécessaire. Le pro-
blème c'est que peu d'hommes de science acceptent de
-mettre leur savoir à la portée de chacun. Ils semblent ja-
loux de leurs connaissances. « Dimensions » j usqu'à pré-
sent n'a pas réussi à établir vraiment ce dialogue avec les
spectateurs.  On peut se demander si le suje t  sur les ma-
thématiques modernes retenu pour ce soir (en seconde d i f -
f u s ion )  préoccupe tellement les spectateurs. A tort peut-
être. Les mathématiques constituent aujourd'hui une science
de base pour toutes recherches , un instrument utilisé dans
les af f a i r e s  et l'industrie.

On peut souhaiter que cette émission montre simplement
l'importanc e des mathématique dans la vie modern e, le
temps des problèmes abstraits et inutiles résolus à l'école
quand nous y étions , ce temps-là est révolu.

Télémaque.

ifl -'Ï?- É L E V I S I 0 fi1

Suisse romands l8 '10 B,"k {in de nouvelles . is.so
Rendez-vous. 11).20 Trois petits tours

etjfcïils s'en vont . 19.25 Notre feuilleton : Les oiseaux rares.
20.00- Téléjournal. 20.20 La Suisse est belle. 20.30 Reflets
du Tour de France. 20.35 Au cœur du tert>|>--.. 21.25 Dimen-
sions! 22.25 Dybuk. 22.45 Téléjournal. 22.55 Soir-informa-
tion. 23.05 Fin.

Syisse alémanique îf ;45 Fin, de,„i^
rn

*e , 18 55 Té;^ iéjournal. ' 19.00 Animaux et
tam-tams. 19.25. Ma sorcière bien-aimée. 20.00 Téléjournal.
20.20 L'exploration des mers. 21.05 Le ballon jaune. 22.20
Chronique littéraire. 22.25 Téléjournal. Tour de France cy-
cliste. 22.45 Fin.

BFR0MUNSTE3
6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Consortium
Musicum. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Chansons et dan-
ses populaires d'Israël. 11.05 Chœur d'hommes de Mal-
ters. 11.20 Mélodies populaires. 11.40 Magazine agricole. 12 00
Piano. 12.40 Pour votre plaisir. 13.50 Bourse. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Saludos amigos ! 15.05 Roméo et Ju-
liette. 16.05 Visite aux malades. 16.30 Musique et divertisse-
ment pour les personnes âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.55
Informations. Météo. Actualités. 18.15 Radio-Jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. Communiqués. 19 15 In-
formations. Actualités. 20.30 Le chant du désert (opérette).
21.15 La situation internationale. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25-23.25 Jazz.

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

535 Concert matinal. 6.43 Petit billard en musique. 7.00
Musique variée. 8.30 Théâtre de poche. 8.50 Intermède musi-
cal. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Informa-
tions. Actualités. Revue de presse. 13.00 Chansons. 13.20
Pages de Haydn . 14.10 Radio 2-4 : Mélange léger pour tout
âge. 16.05 Festival international de la chanson. 16.55 Inter-
mède. 17.00 Plaisirs d'été. 17.30 Radio-jeunesse. 18.05 Beat
Seven : chansons en vogue. 18.30 Chants montagnards. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Rythmes. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune d'actualité. 20.45 Paname, Paname .. . Pavés, chan-
sons. 21.15 Courant d'air. 22.05 Rapports 1968 : le progrèJ
scientifique. 22.30 Improvisations sur le Choral de Bach.
23.00 Informations. Actualités. 23.20 Musique. 23.30-23.4fl
Cours d'espéranto.
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Inf. -flash à 6.15. 7.00. 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour
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X* '''VLU.̂ ÉI ĥ M W |̂̂ ^Sî̂ ^̂ HÉIiH|É Q^̂ jÉ| ^̂ w JL' ^Mpw2?è?r**-̂ : ' ' '.•™"W*̂ P̂ ^^̂ ^»J »̂J »̂" * ¦ •̂¦IJp̂  »̂H1^

^̂ mmGÊÉÉtf ¦ In HMlutl  ̂iJBiWi -̂ . 4% a AvP^B P»U J^M WS:'A «̂K31IT»»M RrW^̂ Mi ^̂ ^̂  >̂ ^k sflkl • 
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sous les trop iques
par Nathalie Joubert
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« Comme tout cela est mystérieux, angoissant » , pensait
Hubert.

— Mais enfin , Sylien, qu 'est-elle allé faire à Paris ?
— Mademoiselle ne voulait pas rester ici à tourner et re-

tourner dans sa tète ses tristes souvenirs ; elle est partie chercher
une situation.

Il y eut encore un silence. Tout était dit. Le ciseau de Sy-
milien faisait entendre son bruit régulier. Hubert se sentait au
bord d'un ravin rempli de ronces et d'épines qu 'il devait traver-
ser pour rejoindre Lène. Sa Lène bien aimée. Il savait mainte-
nant à quel point il l'aimait. Jamais pour une autre femme il
n'éprouverait le même sentiment doux et fort à la fois.

— Au revoir, Svlien , dit-il d'une voix blanche. Tu voudras
bien me donner son adresse, n 'est-ce pas ?

Symilien ne répondit pas. Hubert n 'osa pas répéter sa ques-
tion. A pas lents il reprit le sentier. La porte du verger grinça et
»e referma derrière lui avec un bruit de finalité. Par-dessus
le mur, Symilien, les yeux voilés de larmes le regarda partir.
Il avait les épaules courbées et les mains derrière le dos comme
to homme brusquement vieilli

m**** ,

CHAPITRE VII

Il faisai t presque nuit et malgré une petite pluie incessante
qui s'efforçait de dissiper un reste de brouillard froid et péné-
trant , l'aérogare d'Orly scintillait de lumières. L'immense parking
était noir de voitures aux toits luisants. On y distinguait aussi
la masse sombre des cars d'Air France : grandes carcasses vides
qui attendaient l'arrivée des avions. Une foule dense qui allait
et venait ne se détachait du ciel mêlé à la terre que grâce au
mouvement et à la clarté crue des lampes au néon : c'était une
foule mastique , grise, frileuse sous ses imperméables de teintes
neutres. Par instants réguliers, le fuseau blafard de puissants
projecteurs balisait l'immense étendue du terrain . Des gens tas-
sés contre une barrière agita ient des mains, des mouchoirs, regar-
daient l'appareil : un majestueux « Constellation » quadrimoteurs
qui venait de s'ébranler dans un bruit de tonnerre. Maintenant il
roulait de plus en plus vite et le bruit s'amenuisait ; bientôt on
ne put guère plus apercevoir que ses feux qui s'enfuyaient comme
des étoiles filantes. Au loin , ils s'immobilisèrent. L'avion venait
de se placer face au ven t, attendant que la tour de contrôle don-
nât à l'équipage l' autorisation de décoller.

A côté de Ben, Lène attachée à son fauteuil par la ceinture
de sûreté , les oreilles bouchées par des boules Quies. atten-dait , la poitrine serrée, l'instant où l'avion allait prendre son
vol. Il régnait dans la longue et élégante cabine où toutes les
places étaient occupées une atmosphère un peu fiévreuse. Car,
même les habitués de l' avion, ressentaient en cette minute l'étran -
ge sensation qui tient à la fois de l' angoisse et de la joie.

Comme l' avion roulait , que les moteurs plein gaz donnaient
aux passagers cette sensation physique un peu pénible de puis-
sance que l'on éprouve quand un rapide lancé à toute vitesse
passe devant vous, Lène, les traits crispés, regarda instincti-
vement Ben dont le visage parfaitement détendu se tourna vers
elle en souriant. Alors il posa sa main aux doigts longs sur le
bras de sa petite secrétaire. •< Pauvre gosse, songea-t-il atten-
dri de sentir sous sa main vigoureuse le poignet menu de la jeune

fille. En quelques jours, on pourrait dire quelques heures tout
a changé pour elle ». Des images de Sérac se présentèrent à sa
vue. Il eut l'impression de sentir l'odeur de moisi du hall et
celle indéfinissable de la grande cuisine. Mais ces images ne
laissaient en lui aucune nostalgie. Un jour U reviendrait là-
bas. Qu 'était-ce pour lui qu'un voyage en Europe ? Et puis, sur-
tout , n 'emportait-il pas avec lui Sérac tout entier ? Puisque
Sérac avait fait Hélène et qu 'Hélène résumait Sérac !

Mais sous sa main le petit poignet s'était détendu. Les mo-
teurs ronflaient maintenant avec un bruit sourd et régulier.
Le tableau lumineux donnait la permission- d'enlever les cein-
tures et de fumer. Ben , comme à regret, lâcha le bras de sa
voisine et lui offrit une' cigarette. Lène, le visage tout à fait
décontracté, en prit une et la porta à ses lèvres. Ben, regardant
attentivement la jeune fille , lui donna du feu.

— Contente ? demanda-t-il en souriant.
— Oh oui ! monsieur Mac Searthing, très contente mainte-

nant.
Puis se penchant vers lui avec l'air honteux d'un enfant elle

ajouta :
— Vous savez, je n 'étais pas fière tout à l'heure.
— Tout à fait normal , répartit Ben. Tenez, même moi qui

suis un habitué de l'avion , j'ai toujours un peu l'estomac serré
au moment du décollage.

— Ça ne se voyait pas sur votre figure. Vous dites ça pour
me faire plaisir, monsieur Mac Searthing.

— Non , je ne dis pas cela pour vous faire plaisir, made-moiselle de Sérac, répondit Ben en riant et en appuyant surles derniers mots.
Un instant il sembla réfléchir et reprit :
— Je sais très bien ce que vous allez m'objecterLène le fixa d'un air étonné

Copyright b; Comospress ,A suivrA
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• Classement de la 16e étape, AI-
bi—Aurillac (199 km) :

1. Franco Bitossi (It) 5 h 39'09"
(avec bon. 5 h 38'49") ; 2. Rolf Wolf-
shohl (Al) même temps (5 h 38*59") ;
3. Walter Godefroot (Be) 5 h 40*14"
(5 h 40*09") ; 4. Jan Janssen (Ho) ;
5. Flaviano Vicentini (It) ; 6. Her-
mann Van Springel (Be) ; 7. Anto-
nio Gomez Del Moral (Esp) ; 8. An-
dres Gandarias (Esp) ; 9. Ugo Co-
lombo (It) ; 10. Ferdinand Bracke
(Be) ; 11. Gregorio San Miguel (Esp)
même temps ; 12. Lucien Aimar
Fr) 5 h 41*22" ; 13. Houbrechts (Be)
5 h 46*32" ; 14. Bellone (Fr) 5 h 47'
16" ; 15. Guyot (Fr) 5 h 48*05" ; 16.
Beugels (Ho) même temps ; 17. Van
Rijckeghem (Be) 5 h 48*10" ; puis :
28. Poulidor (Fr) ; 32. Brand (S) ;
39. Spuhler (S) même temps que
Van Rijckeghem.

Moyenne de l'étape : 35 km 223.
Le contrôle médical a porté sur

Bitossi, Wolfshohl, Godefroot, Ai-
mar, Bayssière, Huysmans (ces trois
derniers désignés par tirage au sort)
ainsi que sur In't Ven et Puschel
(par décision des commissaires).
V Classement gênerai :
1. Rolf Wolfshohl (Al) 92 h 09*53"
2. Gr. San Miguel (Esp) à 50"
3. Franco Bitossi (It) a 1*17"
4. H. Van Springel (Be) à 2*09"
5.Ferdin. Bracke (Be) à 2*10"
6. A. Gandarias (Esp) à 2*18"
7. Jan Janssen (Ho) à 2'21"
8. Gomez Del Moral (Esp) à 3'08"
9. Ugo Colombo (It) à 3*59"

10. W. Godefroot (Be) à 4'10"
11. G. Vandenberghe (Be) à 4*25"
12. Lucien Aimar (Fr) à 4*48"
13. Vicentini (It) à 4*49"
14. Schiavon (It) à 5'59"
15. Passuello (It) à 7*51"
16. Pingeon (Fr) à 8*26"
20. Poulidor (Fr) à 9'43"
38. Brand (S) à 31*13"
39. Spuhler (S) à 33*02"

#> Classement par équipes à l'étape:
1. Italie 1G h 59*37" ; 2. Espagne.

17 h 00'42" ; 3. Belgique B a?,,S O7' %
4. Hollande 17 h 16'29'' ; 5. Belgi-1
que A 17 h 16*34" ; 6. France B,
17 h 16'48" ; 7. Allemagne 17 h 23*
26" ; 8. France A 17 h 24'25" ; 9.
France C 17 h 30'09" ; 10. Grande-
Bretagne 17h 36'37".

• Classement général par équipes :
1. Espagne 278 h 57'24"
2. Italie 278h59'01"
3. Belgique B 279 h 04'34"
4. Belgique A 279 h 15*00"
S.France B 279h22'28"
6. France A 279 h 30'40"
7. Allemagne 279 h 52*34"
8. Hollande 280 h 09*07"
O. France C 280 h 11*57"

10. Grande-Bretagne 281 h 06'21"

• Grand Prix de la Montagne :
Côte du Port-de-La Besse (4e

cat.) : 1. Guyot (Fr) 3 p. ; 2. Grain
(Fr) 2 p. ; 3. Gandarias (Esp) 1 p.

Côte de Montsalvy (3e cat.) : 1.
Bitossi (It) 5 p. ; 2. Vicentini (lt)
4 p. ; 3. Gandarias (Esp) 3 p. ; 4-
Colombo (It) 2 p.; 5. San Miguel
(Esp) 1 p.
•9 Classement général du Grand
Prix de la Montagne :

1. Bitossi at) 46 p.; 2. Gonzales
(Esp) 45 p. ; 3. Jimenez (Esp) 35 p. ;
4. Gandarias (Esp) 32 p.; 5. Pouli-
dor (Fr) 29 p.; 6. San Miguel (Esp)
21 p. ; 7. Ducasse (Fr) 18 p.
9 Classement par points :

1. Walter Godefroot (Be) 205 ; 2.
'Tranco Bitossi (It) 184 ; 3. Janssen
(Ho) 162 ; 4. Vandenberghe (Be) 148 ;
5. Van Rijskeghem (Be) 142 ; 6. Ho-
ban (GB) 72 ; 7. Van Springel (Be)
66 : 8. Wright GB) 65.

Classement combiné : 1. Franco
Bitossi (It) 6 p. - 2. San Miguel
(Esp) 25 - 3. Janssen (Ho) 26.

Moyenne générale : 36 km 148. -
Moyenne du premier du classement
général : 36 km 061.

Primes. - Combativité : Rolf
Wolfshohl (Ail). - Progressivité :
Franco Bitossi (It) qui a gagné
treize places au classement géné-
ral. - Elégance : Clarey (GB).

LISTE DES GAGNANTS
DU CONCOURS No 45

des 13 et 14 juillet 1968
12 gagnants avec 13 points :

Fr. 9.376,85
315 gagnants avec 12 points :

Fr. 357,20
2.889 gagnants avec 11 points :

Fr. 3835
17.650 gagnants avec 10 points :

Fr. 6,35

Attaque contre le maillot jaune couronnée de succès

Wolfshohl un nouveau leader très solide
Bouleversement

Comme le laissaient prévoir la chu-
te de Poulidor et l'attaque courageuse
mais finalement assez peu payante, de
Pingeon entre Font-Romeu et' Albi, le
Tour' de France a totalement changé
de visage entre Albi et Aurillac. Por-
teur du maiUot jaune depuis onze éta-
pes, le Belge Georges Vandenberghe
a cédé son bien à l'Allemand Rolf
Wolfshohl cependant que Raymond
Poulidor,. qui avait tenu à prendre le
départ malgré ses blessures sérieuses,
et Roger Pingeon, le vainqueur du
dernier Tour de France, qui a payé
ses efforts de la veille, ont concédé
plus de neuf minutes au vainqueur de
cette seizième étape, l'Italien Franco
Bitossi.

LES GRANDS BATTUS
Parmi les autres grands battus de

cette étape meurtrière qui n'est pas
sans rappeler celle qui, en 1959, s'était
disputée sur le même parcours et qui
avait vu le K.O. de Charly Gaul et
l'avènement de Federico Bahamontes,
lequel avait, construit là sa victoire
dans le Tour, on trouve les Italiens
Silvano Schiavon et Adriano Passuel-
lo et le Belge Georges Pintens, ce qui
fait, avec Vandenberghe et Pingeon,
les cinq premiers du classement géné-
ral à Albi. Les grands bénéficiaires en
sont, outre Wolfshohl, l'Espagnol Gre-
gorio San Miguel, l'Italien Franco Bi-
tossi, les Belges Hermann Van Sprin-
gel et Ferdinand Bracke, ainsi que le
Hollandais Jan Janssen, qui sont tous
des coureurs capables de maintenir
leur position dans les Alpes.

LES CHANCES DE WOLFSHOHL
Pour tous cependant, il risque d'être

difficile de déloger Rolf Wolfshohl de
la première place, Triple champion du
monde de cyclocross, le routier de Co-
logne, qui est âgé de 30 ans, a de
sérieuses références à fournir comme
spécialiste des courses par étapes. Il
avait gagné le Tour d'Espagne en 1965
et, en mars dernier, il a remporté Pa-
ris—Nice. C'est de plus un excellent
grimpeur.

Le scénario de cette étape courue
sur un parcours très vallonné et 'qui
comprenait deux côtes de 3e et 4e ca-
tégories, fut relativement simple. Sen-
tant Poulidor et Pingeon en difficulté ,
leurs principaux adversaires, et no-
tamment Aimar, Bitossi, Janssen, Brac-
ke et Wolfshohl ont attaqué peu après
le 100e kilomètre alors qu'un groupe
de trois échappés, formé de Guyot,
Grain et Gandarias, se trouvait dé-
taché. Après le rappel par Marcel Bi-
dot de Bernard Guyot aux côtés de
Poulidor et Pingeon et la défaillance
de Grain et de Bolley, douze hommes
se retrouvèrent au commandement,
dont l'avance ne fit qu'augmenter au
fil des kilomètres car derrière, Pouli-
dor et Pingeon étaient trop isolés pour
pouvoir réagir. En fin de course, Bi-
tossi et Wolfshohl parvinrent à faus-
ser compagnie au groupe de tête pour
se disputer la victoire au sprint avec
un peu plus d'une minute d'avance sur
les autres attaquants. A Aurillac, Bi-
tossi se montra comme prévu le plus
rapide mais le petit avantage pris sur
la fin permit à Wolfshohl de s'empa-
rer du maillot jaune qui, autrement,
serait revenu à Gregorio San Miguel,
le mieux placé au classement général
parmi les échappés.

La blessure de Bracke
«Ce n'est pas grave. U s'agit

seulement d'une coupure au front,
au-dessus de l'arcade sourcilière »
a déclaré Ferdinand Bracke, victi-
me d'une chute au cours de la 16e
étaipe. « J'ai été un peu choqué
ma is je ne pense pas que cela
me gênera » a poursuivi le record-
man du monde de l'heure.

La course des Suisses
Une fois  encore, les deux Suisses ont

terminé dans le peloton principal à
Aurillac, c'est-à-dire en même temps
que Poulidor et Pingeon. Une fois en-
core aussi, ils ont connu une étape
difficile car maintenant que le Tour de
France semble avoir véritablement
démarré ,les moments de répit sont de
plus en plus rares. « Ouf,  voilà un jour
de plus de passé » s'est borné à décla-
rer Willy Spuhler en descendant de
vélo.

Comme Brand , Spuhler pense que
c'est dans les étapes de Saint-Etienne
ou de Besançon qu'ils auront la possi-
bilité de viser une éventuelle place
d'honneur. « Nous n'avions rien à faire
dans la bagarre aujourd'hui. Il y avait
trop de vedettes devant » précisait
Spuhler.

Sur la f in , les deux Suisses ont néan-
moins tenté de quitter le groupe Pou-
lidor-Pingeon, qui perdait régulièrement
du terrain. Mais leurs quelques ten-
tatives ont été gênées par les nom-
breuses voitures de presse qui précé-
daient le peloton et dont les occupants
se souciaient de Poulidor et très peu
de ceux qui tentaient leur chance. Au-
paravant, les deux coureurs helvétiques
avaient été distancés dans les côtes du
début de l'étape et ce n'est qu'en f in
de parcours qu'ils avaient pu reprendre

complet et regroupement du classement général
place dans le peloton principal.

Leur comportement au cours de
cette étape diffi cile peut être considéré
comme excellent. Ils ont terminé à 9'01"
du vainqueur alors que le 47e de l'étape
se trouve déjà à plus de 14 minutes et
qu'une dizaine de coureurs ont con-
cédé plus de ' 20 minukes à Bitossi.

LE FILM DE L'ETAPE
Raymond Poulidor, 'le visage tumé-

fié, la jambe droite douloureuse, reçoit
de la part du public une véritable ova-
tion quand il vient sur la place Sain-
te-Cécile signer la féûàMe de contrôle.
Peu après, à 10 h 56, il prend, aux
côtés des 67 autres «fcureurs, le départ
de la 16e étape, Alibi—Aurillac (199
kilomètres). Le ciel .est . très nuageux
et quelques gouttes de pluie tombent
bientôt, mais cela me diure guère.

Une échappée au 2>2e kim porte ahi
commandement Gamldiarias, Ctoaàn et
Guyot, qui entament lia côte du Fort-
de-La Basse avec un avantage die 55".
Au cours de la montée, Fouliclcxr est
victime d'une crevaison. Rdotte lui
donne sa roue et, aidé pair Gemet, il
revient rapidement. 1

Au sommet (km 42), où Guyot est
premier, le retard <iù peloton est pas-
sé à 2'10". Il s'accentuera encore pour
atteirudire 5*25" au 80e km. Peu après,
une violente averse s'abat sur les cou-
reurs. Au 90é ' km, ^Gandairias crève
mais, dépanné'aussitôt, il revient aux
côtés de Grain et Guyot et les trois
coureurs se ravitaillent à Déoazeviiie
(km 93) avec 4*55" d'avance. A la pri-
se des musettes," Aimar et Bitossi dé-
olenioh€nt une oontire-aittaque. provo-
quant 'la riposté du peloton. Ils ne
peuvent se détacher. Ils repartent pres-
que aussitôt avec -Janssen, Vicentini,
Balley, Colombo,. Wolfshohl, Godefroot
et Riranke. Oes aotrions coûtent du
temps aux trois 'premiers.

Au 109e km, San Miguel, Van Sprin-
gel et Gomez DA.Moral viennent s'in-
tégrer au groupé "intermédiaire qui
rejoint les troi% pre/nieirs au km 115.
Pendant ce . temps,. ,pinigeon, sur cre-
vaison, est dépanné par Novak. Rapi-
dement, le pefotcniv perd du terrain
malgré le travail effectué par l'équipe
de Fiance. Au bàè.cfe- là côte de Moint-
saivy, l'éoairt est : ée- 3*50". Dans la
montée Graiin dnsrSairaît du grouipe de
tête. Au sommet (tan 131,5), où Bitossi
est premier, les 14' fuyairds précèdent
Grain de l'00" et le peloton de Pou-
lidor, Vanidenberghe. et Pingeon de
3*17". Puis l'écart l§è. creuse à nouveau.
Il est de 3'35" au. ,145e km. Il est vrai
que Pingeon et 'Poulidor ont perdu
tous leurs coéquipiers dans le Mtomt-
palvy. Cependant que Grain est repris
pair le deuxième,groupe, Guyot reçoit
consigne dlaitterid*e"'ses chefs de file
qui, au 152e km, accusent, un ' retard de
4*40". V'J,-,.

Bn tête, Bolley a éfe distancé. Quant
à San . Miguel, il; a. virtuellement dé-
trôné Viandernbergthe. Au 169e km,
Bracke dérape sur .la route mouillée et
tombe. Il repart .rapidement et rejoint
les premiers. Il .est ' blessé au visage
et offre le même aspect que Poulidor
la veille. Malgré- le renfort apporté
pair Guyot, 3e peloton principal conti-
nue à perdre du temps. Son handicap
est passé à 5'10" à moins de 30 km
de l'airrivée. Un peu plus loin, dans une
descente, San Miguel perd un moment
contact cependant que Wolfshohl et
Bitossi se détachent. C'est désormais
Wolfshohl qui postule la place de lea-
der du Tour. Godefroot, près du but,
se lance à leur poursuite et échoue.

C'est Wolfshohl qui enitee en tête
sur la piste. A l'entrée du dernier vi-
rage, Bitossi le passe et gagne nette-
ment. l'05" plus tard , Godefroot prend
la troisième place, ce qui lui permet
de conserver son maillot rouge de
leader du classement par points. Ai-
mar, distancé en fin de course, termine
à 2'13". Quant au peloton du maillot
jaune et die Poulidor, il achève l'étape
avec un iretaird de 9*01".

Stablinsky très mécontent de son élimination
« Pour un ¦ 14 juillet, je  suis gâté,

c'est un véritable feu  d'artifice.
Après le plus jeune du Tour, Samyn,
c'est maintenant le plus vieux. Je
rentre chez moi et c'en est fini du
cyclisme. Soyez tranquilles, je vais
donner des précisions. Vous pensez
bien que depuis des années que je
suis dans le cyclisme, je sais me soi-
gner. Je tiens, à 70 ans, à fumer
tranquillement la pipe. J' ai mes ar-
rières assurés. Dopé... alors que
j'étai s largué depuis longtemps...»,
déclara le coureur après avoir appris
la mesure d'exclusion dont il était
l'objet.

Jean Stablinski poursuivit avec
force : « Je vais donner des noms.
Faites-moi confiance. Des noms de
coursiers qui ont pris un produit
dont le nom rappelle celui de la
caféine et qui n'en est pas loin. De

Rolf Wolfshohl , nouveau leader, espère ramener son maillot jaune sur ses
: l( q; j solides épaules à Paris.

Poulidor, malchanceux, et Pingeon
ont perdu le Tour de France

Alors que tous les atouts étaient
de son côté — et ce n'est pas la
première fois — Poulidor joue de
malchance et ne pourra pas gagner
le Tour de France, victoire qu'il es-
pérait tant, tout comme son direc-
teur sportif et mentor Antonin Ma-
gne, lui-même vainqueur de ce Tour
de France en 1934. Certes Raymond
Poulidor a commis des erreurs au
début du Tour car il aurait très bien
pu être le porteur du maillot jaune
à la place de Vandenberghe et dé-
fendre ce bien ju squ'à Paris. Nous
lui devons cependant les circons-
tances atténuantes car c'est par la
faut e d'un motocycliste qui f i t  une
chute que le leader de l'équipe de
Marcel Bidot fu t  accidenté. Premier
retard , suivi naturellement d'un se-
cond par l'attaque qui s'est déclen-
chée aujourd'hui contre le maillot
jaune Vandenberghe et contre Pou-
lidor et Pingeon qui n'étaient pas en
possession de leurs moyens. Poulidor
diminué physiquement...

Mais Pingeon ? Le vainqueur du
Tour 1967 à certainement fait  partir
le Tour de France par son attaque

plus, ces coursiers ont été contrôlés
le jour-même où ils avaient pris ces
produits... et les résultats ont été
négatifs. Alors, vous voyez ... J' ai
une assez longue carrière pour avoir
su toujours me soigner comme il
le fallait. Je suis honnête auec moi-
même et avec les autres. Le problè-
me du doping, U n'est pas dans le
Tour, il est ailleurs... Tenez, juste-
ment après le Tour, dans ces cri-
'.ériums où nous avons un mal fou
à tenir la roue des régionaux...
Maintenant tout cela est fini pour
moi quant au cyclisme mais pas
oour le reste ».

Jean Stablinski a terminé en
donnant une précision :

« Si je suis parti de Font-Romeu,
c'est tout simplement parce que
Raymond pouvait avoir besoin de
moi. On aurait dit que je pressen-

de dimanche, mais on ne comprend
pas que ce garçon ait pu tenter le
diable de la sorte. Il f aut  être vrai-
ment un petit amateur p our penser ,
à l'heure actuelle, qu'une échappée
solitaire de 192 km p uisse être
payante. Nous en avons vu combien
de ces coureurs du Tour de France
faire de tels actes d'héroïsme, pos-
séder jusqu 'à vingt minutes d'a-
vance, puis gagner l'étape avec une
minute d'avance, ou la perdre avec
vingt minutes de retard. Exemples:
Zaaf,  Gauthier, Hassenforder , etc.

Pingeon, lui, a réussi dans son
entreprise, terminant avec 2 minutes
58 secondes d'avance sur le peloton.
Mais hier il paya ses e f for t s  — etMais hier il paya ses e f for t s  — et
cela tout le monde s'y attendait —
ne pouvait répondre à l'attaque dé-
clenchée par les autres favoris de
ce Tour. De telle sorte que Roger
Pingeon rétrograde de la 4e à la
16e place du classement général et ,
à moins d'un miracle, n'a plus au-
cune chance de re^norter ce Tour de
France.

ab

tats celle journé e du 14 juillet ».
Au départ de l'étape, interrogé

sur les bruits qui circulaient à son
sujet , Stablinski avait indiqué en
substance que s'il avait eu le moin-
dre doute , il ne se serait pas pré-
senté au contrôle médical à Pau
et serait parti le lendemain chez
lui ». Et il ajoutait: « On m'aurait
mis à la porte du Tour mais il y
aurait eu toujours un doute si j e  ne
m'étais pas présenté au contrôle ».

Dans la chambre voisine, Ray-
mond Poulidor , la figure meutrie et
bouf f ie , était couché: « J' ai fort  mal
à la tête et avec ces plaies au nez
et à la lèvre, je suis handicapé.
Pourtant , ce que je  crains le plus ,
l'est ma jambe droite. Dans la chute,
j 'ai reçu un coup derrière le genou
zt je n'arrive plus à la plier con-
venablement ».
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Notre VENTE AU RABAIS
continue...

(autorisée du 10 au 23 juillet)

20%
sur tous les articles de saison

chez

-£a maiàon cf e? f tSf eaaate?

, AV. M LA Oui . «ON

Sœurs Grichting

Avenue de la Gare - Sion

A vendre dans station, à proximité
remontées mécaniques, curiosités
naturelles, piscine :
Hôtel-café-kiosque
Conditions exceptionnelles de
location-vente, sur petite mise de
fonds.
Excellente affaire pour famille.
Pour traiter : Agence Immobilière
César Michelou d, place du Midi 27
1950 Sion , tél. (027) 2 26 08. ou à
midi : 2 20 07.

Moyens de Riddes, Valais

A vendre . .. .
i ¦

terrains
de 15 000 m? ftrivirofy I tj 

 ̂
tf% f â

Prix : 8 francs le m2.

Ecrire sous chiffre P 45719
à Publicitas Sion.

-eina lotus
la première machine à coudre zigzag compacté e! sans
problème. 

P37 S

Chauffeur

possédant permis A
B, C, D,
:herche place de pré
férence texi ou car
Voiture à disposition

Faire offre écrite s
chiffre P 17964, è
Publicitas, 1951 Sion

On demande

serveuse
pour tea-room.
Entrée tout de suite.

Tél. (026) 2 20 03.
*' ' * ' P 65963 S

fH^CTl
1 Vauxi&frViva
1965. expertisée.
Fr. 2500.—

Tél. (027) 8 12 93

P 29960 b

I \ . - - ..

LES TRANSPORTS PUBLICS
DE LA REGION LAUSANNOISE

engagent des agents aptes à être* formés

conducteurs -contrôleurs
aux frais de l'entreprise.¦ • ..!. i :y • ¦¦

tl.V ^ '
Nous demandons : nationalité suisse, âge 20 à 30
ans, vue et ouïe normales. Se présenter ou s'annon-
cer en utilisant le coupon ci-dessous.

, yi.ff Vs 
à détacher! s "7* .;, • •

¦.. "

AUX TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION LAUSANNOISE,
bureau du personnel, 1004 Lausanne, avenue de Morges 60.

Veuillez me documenter eu sujet de l'emploi proposé.

Mom et prénom : s' c i" ' ! -
TT TT"¦ '—«"! 

adresse exacte : ¥à . c ] ¦ ¦- y
r: l  M'? -

T .  *£<: '¦ . - P 559 L
¦

A vendre sur Sion i
proximité de le ville

3 appartements
un 3 pièces 57 000 fr,
un 3 pièces 62 000 fr .
un 3 pièces 62 000 fr .

Maison récente con-
fort à 1 km. de la
place du Midi.

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

A vendre

1 Opel 1700
mod. 1965
4 portes, propre
Fr. 2800.—

Tel. (027) 8 12 93

P 29960 S

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.
21352.

Pralong, Lausanne,
tél. (021) 2682 64.

P 656 1

Sirop grenadine VéCé ». 1.95
1 bouteille de 1

Vin rouge Spavino
2 bouteilles de 1 litre

litre

H 3.30

¦

>' k>) BRC' I A- i.
Nous cherchons

¦ :'/ . iî'E . . .¦'

financement
pour construction importante
à Anzère. If • '¦ '.m -c
Situation 'de premier ordre.
Renseignements : écrire sous
chiffrep,PAi3Ô019 à Publicitas,

. 1951 gioj î̂/ yyv 'V//;: -
¦>  -.-'.i ¦ -  

] ,i. jr, r-r-j
')f!gr L ".i..

A vendre à Mollens-Laques :

sur la^route Sierre-Montana,
un -yJqiZ-

' 'w.p 
¦
',-,

terrain à construire
de 38dÔvriT2 environ, en bloc ou
par parcelle.
Prix : 26 francs le m2.

WT»lîr
Ecrire ions chiffre P 45718
à PubHqltas Sion.

É2£ '

r| . — i

:>» OrS- 
BIOIXAY-NENDAZ/VS

A vepdre- ,

terrains ;
pour' chélet. Belle situation.

Eau et éfeotricité sur place.
Prix : 9 francs le m2.
Ecrire squs chiffre P 45720 à
Publiçates, Sion.

:.-»«:!:» «

Rester mince, cela revient à éliminer autant ou plus que
l'on absorbe. Si vous buvez de l'eau minérale de Contrex-
éville- vous stimulez les fonctions d'élimination confiées
à votre foie et à vos reins. C'est un bon départ pour lutter
contre le poids et contre la cellulite.

Contrex contrepoids
Eau minérale naturelle sulfatée calcique

La bouteille Fr. t.- net par caisse/verre 30 cts

" <33 JC JtU i.Jr. ,.;,,. .
• ' .¦ ¦ < ' ¦*•¦ 'iJ.Bi.3-, j ir'i ,i ï i T <â l

Z '\Z yj :iï&& pfijs^l.f;.9 .;  ̂ I
' > .•'• • vîtf i  ,T£n.iA * i.a;fifn aJ j
postes de MélèVifeiôn ¦ °* \

avec garantie à partir de
200 francs.

S. BOESSO - Rue du Sex 19
SION

tables de restaurants

Tube rond, vernis noir, plateau FOR-
MICA, 120x170 cm. 165 fr. Devis sur
demande pour pieds chromés et réglables.

Heiiri SottUS 100S Prllly-Lausanne
Chemin des Plumeaux 21, tél. (021)
24 B1 29.

mince :...
elle boit
oNfeë

Grande charcuterie payemoise S. A
Payerne

mmn̂ TTZ\ etwoyei-mo. votre documentation
_ Sans eng«gem«nt, envuy»* 

S Nom "
Q. prénom ——"

Q Adresse

O Localité

ACTION
riivi-s "Saucissons secs à manger cru, pur
tt r.t jofale kilo 10—fr .
"?ïî'-.Mlsid trtaigre fumé sec à manger cru

le kilo 7.— fr.

Expéditions Tél. (037) 61 25 14.
PA 29929 S

ESSAI GRATUIT!
Pourquoi ne pas louer un
Medex de Luxe ?
Quelques minutes de
massage, deux fois par'
jour.pour obtenir une ^Z
silhouette admirable 1̂-i
et rester en excellente
forme.

Dès 90 cts par jour,
une séduisante beautél

Envoyez le coupon
ci-dessous à:
H+M SA pour Machines I
102, avenue d'Echallens. sd
1000 Lausanne ^5

fW WU»
¦ ¦¦ IIÉIMÉI*

NR 16/7

avec escompe
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BLOC-NOTES
SUR LA REGION

• ST-MAURICE. — Depuis sa-
medi 13 juillet, la circulation a
été ouverte sur le nouveau tron-
çon de la « percée ». La circula-
tion est toujours réglée par les
feux étant donné que la chaus-
sée n'est terminée en ce qui
concerne le raccordement en di-
rection du château que sur la
moitié de sa largeur.

# !LES GIETTES. — Grâce à
l'amabilité de M. Fernand Jor-
dan et consorts, un séminaire
pour professeurs de yoga a pu
se tenir au centre sportif de
Chindonne durant la semaine
écoulée. Venus de toutes les par-
ties de la Suisse et même de
l'étranger, les participants béné-
ficièrent de conditions excellen-
tes pour leur séminaire.

• MASSONGEX. — Mercredi
sera enseveli M Francis Rose-
rens, décédé à l'âge de 59 ans
des suites d'une courte maladie.
Le défunt avait été plusieurs an-
nées conseiller communal et s'é-
tait dévoué pour la communau-
té villageoise.

• LES GIETTES. — Un raccard
a été touché par la foudre au
contour du « Cheseaux ». Il a
été complètement anéanti par le
feu.

• VOUVRY. — C'est aujour-
d'hui 16 juillet que Mme Louise
Parchet, doyenne du canton, est
entrée dans sa 105e année. En-
core très vive d'esprit, Mme Par-
chet a participé dernièrement,
le 30 juin, au cortège de la Fête
des sociétés valaisannes de Suis-
se à Vevey. >*• •¦ ¦ ' >- ' ( * . . ¦

Notre journal s'associe aux
vœux qui furent présentés, par
ses proches et ses"ariiik'''• -*¦*"¦•

• MONTHEY. — Par un mal-
heureux concours de circonstan-
ces, une composition de l'AOMC
comprenant une des nouvelles
voiture-voyageurs a déraillé à
la bifurcation de Courteraya.
L'aiguillage ayant été fait avant
que la voiture-voyageurs n'ait
pénétré sur la ligne d'Aigle, l'at-
telage a pris la voie de Cham-
pery. L'attelage a été forcé ain-
si que l'axe des boggies.

Centre équestre de Champery

CHAMPERY — Sur l'initiative de M.
Fritz Balestra, président de la Société
de développement de Champery et de
M. Louis Gachet, un centre équestre
s'est constitué à Champery. Six che-
vaux sont à la disposition des amateurs
du sport équestre. Ainsi les hôtes de
la station champêrolaine disposeront
maintenant d'un nouveau délassement.
M apparaît que ce centre équestre, sis
à proximité du Grand Pamachs, sera
appelé à un beau développement d'au-

DU BORD DU LAC A g£limNAUHBHB
Une assemblée romande à Monthey
Fédération des sociétés d'horticulture
MONTHEY — Groupant les sociétés
d'horticulltuire des cantons de Genève,
Vaud, Neuchâtel et Valais, présidée
par M. Alfred Goy, de Monthey, ceitte
fédération romande a tenu ses assises
samedi dernier à Momtfaey. Mais le
comité s'était déjà réuni le vendredi
pour une séance de travail que prési-
dait M. Goy, à la salie die la Bourgeoi-
sie ,au Château de Monithey.

L'ASSEMBLEE DES DELEGUES
La direction de ITHBS avait mis ad-

La relève dans la profession
de serrurier-constructeur
MONTHEY — Les 29-30 juin damiers,
Montreux a acoueffllld les membres de
l'Union suisse des maîtres serruriers
et constructeurs, une branche impor-
tante de notre économie.. Notre pro-
pos, aujourd'hui, n'est pas d'analyser
la pairtie administrative de cette réu-
nion importante, mais de soumettre à
nos lecteurs un condensé de l'exposé
que M. M. Andréoli (Sion) y a fiait SUIT
« Le problème de la relève de la pro-
fession ».

Il est Clair, souligne M. Andréoli, que
le manque d'apprentis dans la profes-
sion devient un problème de plus en
plus aigu.

Cette question n'intéresse pas ou peu
le public qui n'y croit pas. Mais si
elle s'adresse aux patrons ou aux pro-
fessionnels ceux-ci se rendent compte
que le mai existe, que la main-d'œuvre
qualifiée manque dans la profession.

QUELQUES CHIFFRES
INTERESSANTS

La Suisse enregistre 500 apprentis
chaque année, soit un total de 1700 ap-
prentis pour 3 V2 ans. Répartis dans
ies 1100 entreprises de l'Union comme
dans celles qui ne sont pas affiliées,
ils représentent un nombre nettemenrt
insuffisant. Il serait nécessaire qu'il y
ait trois fois plus, d'apprentds.

Ainsi, -le eantJMt'Çde* Vaud, pour 82
entreprises affiliées enregistre 30-35
apprentis ,de,,3e , année, tandis que Ge-
nève, pour 56 entreprises, n'en . comp-
te--que '15,' ce ' qup eêt fvttiàiment dérisoire.

Eh" -Vlal&iky:pbufr 40 entreprises , il
n'y a que 16 apprentis qui tenmàneiït
leur formiation de 3 Va ans, allors qu'il
y en a 28 en Ire année, 23 en seconde
année et 26 en troisième année.

On peut donc constater que le man-
que d'apprentis est réel dans la pro-
fession.

OU EST LE MAL ?
Il provient d'un manque certain

d"intonmiaition et d'orientation.
Beaucoup de jeunes gens, et trop

de parents, voient dans le métier de
serrurier-consitructeur uniquement la

tant plus que ce sport redevient a la
mode dans toutes les couches de la
population.

L'inauguration de ce centre équestre
a eu dieu samedi dernier avec la col-
laboration de Mme et M. Antoine
Rithner (Monithey).

Notre photo : Mme A. Rithner, M.
L. Cachet, montés sur deux chevaux
du centre équestre et M. Fritz Balesbra,
accompagné d'une jeune champéroiai-
ne, lors de cette inauguration.

mablement à disposition sa saflile des
conférences sise au 8e étage de son
bâitiment. Les délégués eurent ainsi
l'occasion de contempler la cité et d'en
admirer le développement.

Un ordre du jour copieux à souhait,
consacré principalement à des ques-
tions administratives fuit rapidement
liquidé par 1 le président Alfred Goy,
assiste de son secrétaire, M. P.-Ph.
Mottier, de l'Ecole d'agriculture de
MarceUMn s. Morges.

Après avoir salué les personnalités

construction de serrures et de petites
choses. Us ignorent les uns et les au-
tres toutes les po^'bllàtés qu'offre la
profession. ... ï jl .*.

CE QUI DÔffr ETRE FAIT
Les journaux (professionnels, les re-

vues et Ha presse qnertidàenne peuvent
être des éléments importants d'une in-
formation sur le métier, de ses possi-
bilités et de son développement.

Dans les écoles fjpsiïnaires et secon-
daires), l'information devrait être « or-
chestrée », la TV et là radio devraient
aussi produire des !émissions sur, le
métier. o 1)

En Valais, nous aivoiis las écoles d'o-
irienbation professionnelle pour las par-
ties alUamainide et'- française. Durant
quatre semaines, les jeunes gens y
subissent des tests; entendent des con-
férences sur chaque profession. Ces
conférences, données 'pair des paîtrons,
accompagnées de projections, ainsi que,
pour oeHui qui s'intéresse au métier,
une visite d'ateliers de moyenne gran-
deur afin que le jeune homme puisse
examiner tous tos ; Tfaaiviaux que l'on
exécute. vyyjiy

H est évident qufe^ y a encore de
nombreuses aiuitres possibilités de re-
cruter des apprentis, mais il faudrait
que les paîtrons eux-mêmes prennent
conscience du manque'. îde main-d'œu-
vre et fassent un effort de réoruite-
ment. ;- ;']| "J-f

M. Andréoli souligne aussi qu'il y a
un nombre considérable d'ouvriers

Vers un aérodrome dans la Vallée Blanche
MONTHEY — Nous apprenons qu'il y
a quelques jours, tous les maires des
communes avoisinamt la région du
Mont-Blanc se sont retrouvés à Bon-
neville, assemblée à laquelle l'ancien
ministre Maurice Herzog a déclaré
qu'un aérodrome important était indis-
pensable pour le développement éco-
nomique et touristique de toute la ré-
gion du Mont-Blanc.

M. Maurice Herzog a remarqué
qu'une piste de 1500 m en dur était
indispensable pour permettre aux
avions transportant 30 à 40 passagers
de s'y poser. Ces avions venant de
Francfort, Londres ou Paris n'auraient
donc pas à se poser à Genève. Une
telle piste reviendrait à quelque 7 mil-
lions de francs français actuels.

C'est un projet qui mérite une at-
tention particulière d'autant plus que
le problème lancinant 'qu'esit celui de
l'aérodrome de la basse plaine du
Rhône et de la Riviera vaudoise n'est
pas prêt d'être résolu.

Nous savons que la commission in-
tercantonale examine les possibilités
d'un aérodrome avec une piste de 1200
à 1500 m dans la région de Vionmaz-
Vouvry-Bouveret tandis qu'un comité
d'initiative d'un aérodrome dans la
basse plaine du Rhône poursuit ses
recherches pour une implainitBitian sur
tettraboire vaudois.

présentes dont MM. A. Dupenrex (di-
recteur de l'Ecole d'agriculture de
Châtelaine-Genève), Barbey (ancien di-
recteur de cette école), Alfred Veuthey
(secrétaire de la Société valaisanne
d'horticulture), Edgar Bavarel (prési-
dent de Monithey, Werner Antony (con-
seiller communal et président de la So-
ciété de développement de Monthey-
Les Giettes, ce fuit au tour de M. Fa-
vre, président de la Société valaisanne
d'horticulture et chef de service à
l'Ecodie de Châteauneuf , de saluer tout

qualifies qui sont draines par les ad-
ministrations des téléphones, des CFF
et des arsenaux pour leurs différents
services. Là aussi, il y aurait lieu de
trouver une solution , afjn 

^
de retenir

les jeunes éléments ' dians les entrepri-
ses et qu'ils puissent, collaborer au
plein épanouissement de la profession
de serrurier-construateuiW:;; l ¦

En d'atutres termes, 'il1 ïauè absolu-
ment que la profession ' agisse avec
efficacité dans le reorutement des jeu-
nes en éveillant leur intérêt pour la
profession et ceci en faisant ressortir
la beauité et lia diversité de la cons-
truction métallique et en leur mon-
trant quelle base d'existence et quelles
possibilités d'aivancement la branche
peut offrir.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur d'autres aspects de la profession
de serrurier-constructeur, tant il est
vrai que cette branche de notre éco-
nomie est d'une importance vitale
pour notre pays puisque son chiffre
d'affaires global annuel s'élève à envi-
ron un milliard de francs, les inves-
tissements annuels totaux (construc-
tion d'ateliers, machines et appareils)
à plus de 200 mililions. 25.000 salariés
reçoivent un salaire annuel d'environ
220 maillions. Cette branche est donc
un facteur important de la vie écono-
mique du pays.

Notre photo : Pour son travail, le
serrurier-constructeur dispose de ma-
chines modernes, rap ides et p récises.

Techniquement on est d'avis que la
réalisation d'un tel aérodrome est pos-
sible. Mais il faudra que les milieux
économiques et touristiques intéressés
aeceptemit de faire les sacrifices finan-
ciers nécessaires.

Si l'on comparé ia région du Mont-
Blanc à celle de ia Riviera vaudoise,
des centres touristiques vaudois et va-
laisans entre les Diablerets-Villars et
Ohaimpéry sur territoire valaisan sans
oublier Morgins, il semblerait que
l'importance des deux est équivalente
en ce qui concerne le nombre de lits ;
d'autre part, les moyens estivaux com-
me hivernaux que notre région offre
sont bien plus importants que pour la
région du Mont-Blanc.

Il y a donc lieu de bien examiner
la prise de .position de nos voisins sa-
voyards qui se sont mis à la page et
ont compris que l'aviation est un puis-
sant apport pour l'économie touristi-
que d'autant plus que les responsables
du tourisme s'accordent partout à re-
connaître que la clientèle doit être
recherchée toujours plus loin et que
les moyens de communications à l'é-
chelle mondiale doivent être utilisés
au maximuim.

H est à souhaiter que les responsa-
bles de notre économie touristique
trouveronit sans trop tarder ia solution
qui donnera satisfaction à tous, ea-

un chacun et de présenter un bref
aperçu sur la situation horticole et
agricole du Valais, insistant rspécsaite-
ment sur la discipline qui doit régner
parmi les producteurs si l'on veut pou-
voir éviter un engorgement du mar-
ché des fruits et légumes. .

Le rapport d'activité de la Fédéra-
tion a été donné par M. Favre, acti-
vité se déployant sur les plans de la
floriculture, de l'arboricu lture fruitière
et ornementale ainsi que sur les cul-
tures maraîchères.

Comptes et budgets furent adoptés
après rapport des vérificateurs Ale-
xandre Rithner et Jean Frachetoourg
(Monthey).

Les différentes commissions de fllo-
ricuilture, d'arboriculture et maraîchère
donnèrent un rapport de leur activité
par la bouche de leur président res-
pectif. .. ,

Quant au renouvellement du comité,
on apprend le désistement définitif de
M. Alfred Goy qui sera remplacé par
M. Favre (Valais). Le nouveau prési-
dent du comité de la Fédération sera
M. Gaiille (Genève) ; il aura comme
collaborateurs MM. Scoch (Neuchâtel),
Gagnebin (Genève), Mottier et Cartier
(Vaud).

HOMMAGE A M. ALFRED GOY
Le nouveau président, M. Gailie, se

fait l'interprète de la Fédération pour
remercier M. Alfred Goy de son acti-
vité intelligente, dévouée et féconde
durant 38 années passées au sein du
comité dont les dix dernières à ia
présidence. M. Alfred Goy, toujours
jeune et très actif malgré ses 75 ams,
abandonne ses fonctions pour laisser
oeliles-ci à des forces plus jeunes. M.
Goy a eu le mérite de relever la qua-
lité de notre horticulture valaisanne
et romande par ses actions toujours
intelligentes et raisonnées.

Une channe dédicacée lui est alors
remise avant qu'il ne remercie, avec
une émotion bien compréhensible, tan-
dis que son épouse avait été fleurie.

SUr proposition d'un délégué vaudois,
M. Alfred Goy a été acclamé président
d'honneur de la Fédération, juste ré-
compense pour les services rendus à
la cause de l'horticulture.

PLAISIRS ANNEXES
L'apéritif a été offert par la com-

mune de Monthey tandis que ie repas,
comprenant une succulente autant
qu'abondante , madlette, a été servi au
restaurant'des cérniers. Oe fut l'occa-
sion pour M. Edgar Bavarel d'apporter
le salut de la ville de Monthey tout en
magnifiamit le travail des horticul-
teurs.

Ce fut ensuite une visite à l'établis-
sement de Malèvoz où d'excellents pro-
pos furent échangés par le directeur,
Dr Jean Rey-JBelilet, Paul Guernaity,
économe et 'les participants à ceitte
visite qui purent admirer le parc qui
est une partie de l'oeuvre de M. Goy
qui retrouva avec émotion ces lieux
qu'il choya tout particulièrement.

MONTHEY • Dancing

Aux Oj telze boites
L'orchestre vedette italien

BINELLI
Fermeture annuelle en août.

chant qu'il y aura toujours des mé-
contents. On doiit faire vite si on ne
veut pas subir les contre-coups d'un
manque de préparation et d'organisa-
tion de notre tourisme en face des nou-
velles possibilités de communicattons
offertes aux touristes qui, eux, re-
cherchent toujours plus la facilité des
moyens de transports et surtout ia
rapidité dans les communications.

Votre gros lot

la clientèle de

Saint-Maurice à Aigle

5 0 0 0

lus 15 000 fois
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PANORAMA

EN QUELQUES

LIGNES

• VERNAYAZ — Vingt ans,
c'est un anniversaire. C'est celui
qui marque la majorité des ado-
lescents. Mais voici quarante
ans déjà que M. Robert Crop-
tler est l'estimé , dévoué chef de
gare de Vernayaz. Et ces qua-
rante ans, ce n'est pas tout. Par
la même occasion , ce sourian t
fonctionnaire de nos CFF a fêté
ses quarante-quatre ans de ser-
vice dans notre grande adminis-
tration fédérale. Nos sincères fé-
licitations. -

• MARTIGNY — Parents, sur-
veillez vos enfants. Automobi-
listes, fermez les portes de vos
voitures. Hier matin, un gara-
giste parquait sa machine de-
vant un établissement public de
l'endroit. Tandis qu'il parlait
affaires à l'intérieur avec un
client, deux gosses de quatre
at Cinq ans pénétrèrent dans
l'automobile, lâchèrent le frein à
main. Le terrain étant légère-
ment en pente, ce qui devait ar-
river arriva : la machine recula ,
traversa la chaussée au grand
ébahissement des usagers de la
route qui stoppèrent immédiate-
ment, puis s'arrêta contre la bor-
dure d'en face. Imaginez un ca-
mion chargé arrivant au même
instant et roulant à 60 kilomè-
tres à l'heure. C'était la catastro-
phe. Nous conseillions simplement
à la maman d'avoir l'œil ouvert.
de surveiller ses moutards.. . et
à l'automobiliste de fermer sa
voiture à clé.
( H  ¦• . • ¦; ( I*. 5 II s:$ ' il-W 9-f l  .
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• FULLY — Lé ' -vrôek-etfiï flëi--1
nier les Routiers de Fiïlly, que
dirigé ave*' entrain M. Justin
Oarro'n, ont organisé leur pre-
mière sortie d'été dans la ré-
gion de La Fouly. Le samedi
soir , après un repas frugal... un
feu de camp réunissait les quin-
ze routiers. Des chants scout
créèrent une agréable ambiance
jusqu'à l'heure du taps. Le di-
manche, ce petit groupe se ren-
dit à la cabane Dufour , située
à 2731 m. Malgré la fatigue et
la chaleur, le sourire et la bon -
ne humeur se lisaient sur tous
lés visages. Arrivés au but,_ ils
furent chaleureusement accueillis
par le gardien de la cabane, qui
leur offrit une chaude collation.
De retour au camp, cette joyeuse
cohorte replia les tentes, et tous
se déclarèrent satisfaits de ces
journées.

• FULLY — Le dimanche 28
juillet, la Jeunesse radicale de
Fully organise à l'intention de
tous les membres actifs, passifs
et sympathisants un grand ral-
lye-surprise. Tous sont cordiale-
ment invités, mais afin de facili-
ter ïa tâche du comité, les par-
ticipants sont priés de s'inscrire
au plus- tôt auprès des responsa-
bles.

Ouverture de la saison musicale à Champex
CHAMPEX. — C'est ce soir mardi 16
juillet que débutera , en la chapelle des
Arolles. à Champe'x, la saison musicale
1968. En effet, au cours de cette pre-
mière heure le hautboïste Hubert Fau-
quex , premier prix du conservatoire de
Zurich , premier prix au concours d'exé-
cution musicale de Genève, professeur
au conservatoire de Bâle, accompagné
au clavecin par M. Bernard Heininger ,
interprétera des œuvres de son réper-
toire :
— « Sonate en sol mineur » de J.-Ph.

Telemann (1681-1767) :
— « Sonate en do mineur » d'Antonio

Vivaldi (1680-1743) ;
— « Concerto en fa majeur » de Johann-

Sebastian Bach.
La forte personnalité de l'artiste, pro-

moteur de ces heures musicales avec
feu Jean-Marcel Aubert. se manifestera
à nouveau au cours de ce concert qui
sera suivi d'une réception des autorités
des invités au chalet « Le Bir-iou ».

NOTRE PHOTO. — Le hautboïste
Hubert Fauquex, né à Martigny en 1912.

MART8GNY ET LE PAYS DES DRANSES •
Cinquante ans au service des CFF
TROIS FOIS LE TOUR DE LA TERRE
TRIENT . — Il est des anniversaires
qui se passent sous silence et qui ne
font pas de bruit, mais qu 'il vaut la
peine de relever. Tel est celui qu 'on
nous a signalé au village de Trient
et qui mérite une mention toute spé-
ciale car, 50 ans de travail au même
endroit , pour la même entreprise, cela
ne se voit pas tous les jours , surtout
quand cet anniversaire se double en-
core d'une performance réalisée par
le jubilaire , M. Marcel GAY-des-
COMBES, qui a parcouru une distan-
ce représentant plus de trois fois le
tour de la Terre pour rejoindre son
lieu de travail.

Originaire des Jeurs , où il est né
en 1899. M. Gay-des-Combes entra au
service de l'Usine de Barberine à Châ-
telard à l'âge de 20 ans. au début
1919, en qualité de manœuvre pour
la construction proprement dite. Tour
à tour mineur , responsable des trans-
ports , chef de carrière , le jeun e hom-
me d'alors continua sur sa lancée et,
une fois l' usine mise en exploitation ,
il s'y présenta en 1926 Tout ne fut
pas facile mais la chance lui sourit
car il est le seul candidat retenu sur
les 40 qui se présentèrent .

Après trois ans de régie, il fut nom-
mé fonctionnaire et devint , en 1929,

Dans l'affluence estivale le tunnel routier
ctu Mont-Blanc célèbre son troisième anniversaire

Inauguré en grande cérémonie, en
présence des chefs d'Etat français et
italien, le 16 juillet 1965, le plus long
tunnel routier du monde — 11 km 600
— a été ouvert trois jours plus tard
à la circulation générale, et rendu ac-
cessible aux poids lourds en octobre
suivant.

Depuis lors, sans interruption ni ac-
cident, le grand souterrain alpin a
livré passage à un flux considérable
de véhicules routiers de tous genres :
près de 2 millions au total , transpor-
tant quelque 4Va millions de passa-
gers. Le 20"/o du trafic se compose de
véhicules de tourisme, le 10n /n de ca-
mions, la proportion de ces derniers
variant de 2".'n en été à 30% au gros
de l'hive*;' . alors qu 'inversement celle
du trafic touristique passe de 98 à
70"7(i.J '' r'"n •' * ̂  £ *

, ] Le*, redore! %% 'passages quotidiens de
poids lourds (39Bj; ûtndtés) a été enre-

ygistEé à fip ; décembre, dernier ; celui
"des voitures '.'de ,-tourisme (7.221 unités)
à mi-août dernier. '

Encore qu 'au long de trois ans d'ex-
ploitation , et compte non tenu du lé-
ger fléchissement imputable aux ten-
sions économico-politiques récentes, on
perçoive un certain étalement de la
saison touristique , la période estivale

Prix des abricots
ABRICOTS
(Prix à la production
par kilo net)

Cat. I Fr. 1.30
Cat. II Fr. 0.90
Cat. II B Fr. 0.50

Ces prix ont été fixés par ordonnance
du département fédéral de l'Economie
publique.

Office central - Sion
Sion , le 15 juillet 1968.

Prix des fraises
FRAISES MONTAGNE
(Prix à la production net)

Cat. I Fr. 2.20
Cat. II libre

(Prix de gros - dép. Valais
brut pour net)

Cat I Fr. 2.36
Cat. II libre

Prix valables à partir du 14 juillet
1968 y compris.

Office central - Sion
Sion , le 13 juillet 1968.

employé de la Confédération à part
entière. Dès lors, le nouvel élu , qui
se fit remarquer par ses nombreuses
capacités , spécialement pour l'électri -
cité où il excelle, fut tour à tour res-
ponsable des lignes à haute tension,
des contrôles à l' usine, au Château-
d'eau, au barrage, aux limnigraphes ,
aux commandes du funiculaire , puis
conducteur. M. Marcel Gay-des-Com-
bes a été partout et pourtant chaque
jour, après ses huit heures d'équipe ,
il rej oignait le domicile paternel aux
Jeurs.

En 1931. il s'installa à Châtelard
après avoir fondé un foyer . S'il n 'a-
vait plus la course , les 'peines ne fu-
rent pas finies car , La. loi de 1932,
exigeant que « tout fonctionnaire doit
avoir un diplôme de fin d'apprentis-
sage », l'obligea à se remettre à l'é-
tude. Seul , avec comme bagage intel-
lectuel l'école primaire;' l'école com-
plémentaire — et là le jubilaire rend
un vibrant hommage à son maître M.
Justin Gay-Crosier de Châtelard à
qui nous souhaiton s encore de nom-
breuses années de santé — M. Mar-
cel Gay-des-Combes replongea son nez
dans les livres ; en 1940, à l'âge de
41 ans , il réussit brillamment l'exa-
men d'électricien. Il devint machinis-

demeure celle dé-; lâ *Ius forte inten-
sité, avec 50%> du méT&èment concen-
tré sur les trois Jmoili'S'ëté, sans qu'il
en résulte pourMaurapt d'encombre-
ment aux embouânjurçi ¦ y

Nul doute que 41de tous les moy$r
près à l'écoulemifrït
trafic, continue aâ
gences de la cirai
tre le nord et le"s

mei géant, dote
:echniquès pro-
pide et; sûr du
)ndre aux exi-
n moderne en-
dè notre conti-

nent , yyî ï j

Douillettes
VERBIER. -— L'4.-S»oq,ue.;de Verbier
a le vent en poupe.frAprtès la parfaite
organisation de l8fj -£-©upe suisse ¦ sur
les magnifiques teroains mis à dispo-
sition par Téléverbiej." S.A., près de la
station de départ-ide-r la télécabine des
Ruinettes, elle coayiait samedi et di-
manche ses amis ik disputer un con-
cours international de doublettes (28
équipes) et de tr,iplgttes (19 équipes)
dont les gagnantsr. eta.ient récompensés
respectivement part les coupes Ricard
et de Verbier. = ;-.j

On peut s'étonqeif. du peu d'intérêt
que certains clubs manifestèrent à nos
amis verbiérans -à .'-la tête desquels
œuvrent avec beaucoup de dévoue-
ment MM. Rogejia Pierroz et Joseph
Cattanéo. Il faut dise; à leur décharge

iii il li illil lil
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Martine Kay
à Champery

CHAMPERY. — Mercredi 17 juillet,
dans un unique gala,. Martine Kay, la
chanteuse noire-américaine se produira
au Farinet. Précédée d'une réputation
internationale, Martine .Kay n'a récolté
que des éloges par la presse que ce soit
à Paris, Marseille, Lyon ou Genève.

Sensible, racée, élégante et d'une
charmante simplicité, Martine Kay est
une chanteuse de jazz classique.

C'est une aubaine pour les hôtes de
la station champérolaine que de pou-
voir assister à une telle représentation
d'une chanteuse noire style « New Or-
léans ».

Elle sera accompagnée au piano de
Francis Pesse, du trompettiste Jacques
Lucas.

Soulignons l'effort fait par la direc-
tion du Farinet pour offrir aux hôtes de
Champery des spectacles de valeur in-
ternationale

Une semaine
de musique sacrée

ST-MAURICE. — Lundi ont débuté,
en l'abbaye de Saint-Maurice en Va-
lais, les cours donnés dans le cadre
des « Semaines romandes de musique
sacrée ». Plus de 130 personnes venues
des diverses paroisses catholiques de
Suisse romande et même de France
participent à ces cours qui se termi-
neront le 21 juillet.

Leur but est de fournir , dans l'op-
tique de la nouvelle liturgie, à nos
communautés chrétiennes des direc-
teurs de musique sacrée, des organis-
tes et des chanteurs de valeur.

Ces cours organisés durant l'été et
donnés par d'éminents professeurs
suisses et étrangers connaissent d'an-
née en année plus de succès.

te, puis machiniste de Ire classe en
1945, alors que , 3 ans auparavant , il
venait d'élire domicile à Trient, au
« Praillon » où il habite aujourd'hui.

Jour après jour , par n'importe quel
temps, toujours fidèle à son poste, de
jour ou de nuit, M. Gay-des-Combes
rejoint « son » usine, répondant à l'ap-
pel après avoir parcouru seul les 6
km qui le séparent de son travail.

Ainsi , pendant près de 40 ans, à
pied , à skis, à vélo, puis les dernières
années en moto, le jubilaire a par-
couru plus de 130.000 kilomètres, jus-
qu 'en 1964, année où il quitte l'usine
pour reprendre la surveillance du bar-
rage CFF de La Perrière, en aval du
village de Trient.

et triplettes
• ¦ :c ^Uè r l i ï s  :•: â'tey ))• s t

que de nombreuses'1 £quïpes ! devaient
faire acte de présence a ^La^sanne ouy MîCiSgHy (Lauritano - Reverben);
se disputait êgalemerC^,:4mRprtar fr CONCOURS DE TRIPLETTES "
te compétition . • .-.wtv ;¦¦ : .-., •
,, ._ . ,_ .

__
. . .,' . _ . . Quarts de finale. — MartignyVoici les principaux résultats :

CONCOURS- DE DOUBLETTES
Quarts de finale. — Les Cadets

(Derivaz) batten t Verbier (Turicha.) 15
à 11 ; Martigny (Favre) bat Verbier
(Polli) 15 à 9 ; Martigny (Closuit) bat
Martigny (Bencivenga) 15 à 12 ; Miti-
gée (Comby) bat Thonex (Deruaz) 15
à 6.

Demi-finale. — Mitigée (Comby -
Cavagna) bat Martigny (Closuit - Dar-
bellay) 15 à 12 ; Les Cadets (Derivaz -
Pradegan) battent Martigny (Favre -
Taramarcaz) 15 à 12.

Finale. — Mitigée (Comby - Cava-
gna) bat Les Cadets (Derivaz - Pra-
degan) 18 à 16.

Vous désirez améliorer votre situation et trouver une activité
plus Intéressante. Vous voulez une place d'avenir, bien rétri-
buée, avec salaire fixe, indemnités de voiture et de voyage
élevées et autres avantages sociaux. Vous souhaitez une
ambiance de travail agréable et surtout une grande indépen-
dance. Tout cela, nous vous l'offrons : nous cherchons un

collaborateur
i

pour le service extérieur
(rayon : canton du Valais)

pour visiter les usines, les administrations, les établissements
hospitaliers et les écoles.

Les conditions pour réussir sont les suivantes :

— formation commerciale et esprit ouvert aux questions
techniques ,

— initiative et expérience de la vente,

— caractère sérieux, dévoué,

— activité intensive et systématique : prospection, vente,
.conseils à la clientèle,

— présentation impeccable et aptitude à traiter avec une
clientèle variée ,

— bonnes connaissances de la langue allemande,

— âge idéal 28-35 ans,

— domicile : région de Sion.

Nous étudierons vos offre s avec la plus grande discrétion.
Votre lettre manuscrite devra être accompagnée d une photo!
d'un curriculum vitae, de copies de certificats et de références!
TASKI/WEGA, dépositaire, Herbert Lutz, 3902 Glis.

P 30020 S

Depuis le premier de ce mois, M.
Gay-des-Combes a renoncé définiti-
vement à ce travail , à « son » usine,
qui l'a occupé sa vie durant et pour
laquelle il s'est donné sans compter.

Aujourd'hui , il se voue à la cam-
pagne et à ses « abei lles » car il a
un imposant rucher de plus de 20 ru-
ches avec hausses et double-hausses.

A vous, Monsieur Gay-des-Combes,
le « Nouvelliste-Feuille d'Avis du Va-
lais » souhaite de jouir pleinement
de votre retraite et de bénéficier en-
core longtemps de votre excellente
santé.

J.O.S.

Notre photo : M. Marcel Gay-des-
Combes à son rucher.

à Verb er
; il i .r * a i
¦¦l 'I- " *!• «-! : - - -¦* I

En « complémentaire », Zurich bat !

(Chabbey) bat Les Cadets (Guera) 15
à 9 ; Thonex (Comby) bat Les Cadets
(Saudan) 15 à 5 ; Les Cadets (Giroud)
battent Les Cadets (Lorenzini) 15 à 8 ;
Thonex (Evéquoz) bat Zurich (Fer-
raud) 15 à 4.

Demi-finale. — Thonex (Evéquoz -
Tissot - Deruaz) bat Les Cadets (Gi-
roud - Pradegan - Hugon) 15 à 5 ;
Thonex (Comby - Cavagna - Pugin)
bat Martigny (Chabbey - Magistrini -
Taramarcaz) 15 à 13.

Finale. — .Thonex (Evéquoz - Tissot
- Deruaz) bat Thonex (Comby - Ca-
vagna - Pugin) 18 à 16.

En « complémentaire », Les Cadets
(Lorenzini) battent Les Cadets (Pra-
degan) .
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SURGELATEURS
BAHUT
15 D-140 1.
(température - 35* Q

Fr. 575

BAHUT
26 D-250 1.
(température - 35° C)
avec compartiment
de pré-congélation.

Fr. 698.- k

AHUT
D - 300 I.
'. 995.-

AHUT
D-4101,
.1225.
i*.;" s.- -s r -

— % mzïm
modèles avec compartiment de
pré-congélation .(température - 35* Q

AEG, LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EU-
ROPE, VOUS OFFRE UN CHOIX
PRESTIGIEUX A DES PRIX INCOM-
PARABLES.

y

M
i 3 - t«

BAHUT
52 D-500 1.
(température
-35* C),
avec
compartiment
de pré-
congélation. gjg£3
Fr. 1450 "|_ -

ARMOIRES
24 GS- 235 1.

Fr. 1095
36 GS - 350 1.

Fr. 1595
50 GS - 500 1.

Fr. 1995

modèles avec compartiment de
pré-congélation (température — 35* C)

^
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^T> j p rof itez-en
tant qulrty/
LES ŒUFS SUISSES sont à
si bon compte!
&3%ï ï £j Achetez
^UWIJES ŒUFS DU PAYS
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is du nid!
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Pour vos enfants, y-

A - ¦•¦C
la saison de la soif tm.m
y dure-t-elle aussi y fr^' . toute l'année? ' T *j '

Il serait alors judicieux '4 ,
d'adopter ' , :

LIMONINA!_ _ _ _ _ _  _ _ _  rr.f.,

\ sri
Le citron LIMONINA contient le jiisl .1;;
de 12 citrons siciliens frais. Cela sUfljH '¦
amplement pour la préparation ûQ-nua
8 litres de citronnade: ce qui ¦•'-••fcfesn
représente 40 grands verres ou 80 ' :i';
verres ordinaires ! Le citron LIMONINA
est aussi pratique qu'économique.',̂ ^
Il prend peu de place dans le frigo».̂ ' 9
Aucune goutte ne se perd- Cela vaut i
vraiment la peine d'adopterLIMONINA;
Faites vous-même le calcul : le cîtrblif7'
LIMONINA ne coûte que Fr.1̂ 5!

SO-SO Grosshôchstettenm

Service officiel

HJÊI-Sfl Machine
' "ii'i™ à lover

' t-S

REPARATIONS
— VENTE

ECHANGES

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

FIANCES ! y : A vendre à Martigny dans un Immeuble de
Offre exceptionnelle , construction récente (5 ans), très bien situé ,

| ]—' BITÏÏISI 1 '"" m' C'J cen,re

r-, j Jlij if rni un appartement de 3 pièces
nL̂ J|| ' I 

48 000 francs
^̂ ^SÎ^^^iJ un aPP

artement 

de 4 pièces
|̂ ™7< —-ot-illl 58 000 francsA liquider a un prix ww wvw »«¦¦•"
axcentiannel sur lB mèm8 pali6r/̂\bb|<iiwiiii»i 

^
es appartemants sont loués au prix de

mobilier complet ifn \r - p,,us **w* • •• „3 ¦ iècfis ¦
1 280 fr., plus charges , le 4 pièces

comprenant : une chambre à cou- mais peuvent être libérés selon entente.
cher moderne ou classique, literie |j *m« ^ j Facilité de paiement ,
et couvre-lit compris. Salle è l'lt f*  * ? fjN
manger compfénantv un meuble ^lifTwff 1 S' adresser sous chiffre OFA 1013 à Orel:
de servicev 'une'tab^aiec ralJofë _K*l'l*g? Fussli Arln[)nces SA ' 1951 Sion -
ge«> et 6 chaises. '.&,*- . - • §. M*Kl¦ ¦' "i !\ %\ . .. ,. „ _ 
Un salon comprenant: divan trans ? <$$ % V ?/? '¦ ' . " 
formable , 2 fauteuils avec pieds '¦_,
tournants et une table. A vendre au centre de la ville de Sion
Cuisine : une table avec rallonges
plus 2 chaises et 2 tabourets. .
L'ensemble au prix exceptionnel 1111(1161)1)16 lOCOtlf Ot COmmerCIOlde

4 950 franCS. Rendement intéressant
Meuble* de fabrication suisse.

Luyet meubles Savièse
«i r««  ̂- 

m. ».. Ecrire sous chiffre P 885 S à Publicitas,Tél. (027) 2 54 25. lg5, s|on
• P 25088 S

Regardez toujours
. dans votre rétroviseur...

Ne serait-ce que
t pourvoir surgir une\èb>o,

la voiture aux bottes de sept lieues!

K ¦&*'¦*•!*$. 'I * 'lh J^RMl(^& ï̂££&%f ï~^£$t^ Ê̂Ê ^^m̂ml**Ê*̂ êm**~mt*̂ **' " *** "'' ^̂ --Bi *< " a ' '*2ËrJmm

'* - ** -y. ' »: ^̂ -___n ^H---- Î Nt (̂. t̂ -Gt ' __r__w *4r *^rmr̂ t̂^Bf Ê̂ Êt4MFr^ n̂l^^^^Bifàj^ k̂

:y;: - Pourquoi des bottes de sept lieues? Parce qu'elles symbolisent la distance, la vitesse et la sé-
'¦:Z 

¦ curlté. Cette sécurité proverbiale que vous offre Volvo grâce à son exceptionnel équipement (de
>y série, sans supplément!). Et avec ca: Un confort incomparable et une étonnante économie

d'entretien; incontestablement, Volvo est un prodige de bon sens! Faites-en l'expérience voua-
, mêmes: essayez ses bottes de sept lieues.

r-- Volvo 142,2 portes, 85 CV dès Fr. 13 300.— La voiture aux bottes de sept lieues!
Volvo 144,4 portes, 85 CV des Fr. 13 500.—
e Le succès de Volvo n'est pas un mythe: ses ventes en Suisse ont augmenté de 50 %> en 19671VOLVO 144/14=2

Garage de l'Aviation S.A., Sion
VULTAGGIO Frères. Oorbassières, Sion. tél. (027) 2 39 24
Sous-agents :
Garage Touring, F. Stettler. Brigue, tél. (028) 3 17 30
Garage Edes S.A., A Grosso, route de Sion. Sierre. tel (027) 5 08 24

Garage Imperia S.A., Martigny
Rue du Léman (Plein-Sud), Martigny, téL (026) 218 97
Sous-agents i
Garage dn Casino, R. Dieerens, Saxon, tél. (026) 6 22 52
Garage du Mauvofsin SJt, Martigw, tél. (026) 211 8L



Mardi 16 juillet 1968 Page 11

Ir PANORAMAII

|à DU VALAIS

"liémÊMà

De Valère à Tourbillon

Le « mirage »
des millions...
Les millions
du Mirage...

Notre armée est devenue une cible
à critiques. Elle est facilement
atteingnable. Il est aisé aussi de
découvrir des failles dans son orga-
nisation.

Les responsables en redingote et
chapeau haut de forme , et tous ceux
dont la casquette s'enlourdit de lau-
riers, de l'avis d'une partie de l'opi-
nion publique, n'ont certes pas réussi
que des coups d'éclat.

Il faut  en convenir.
D'autres personnes à leur place

auraietit-elles mieux réussi ?
Ce n'est pas certain. Gardons

peut-être un borgne de peur de
tomber sur un aveugle.

Samedi après-midi j' ai découvert
quatre francs-tireurs.

Sur la terrasse d'un café , ils
étaient précisément partis en guerre
— oh ! paradoxe — contre l'armée.
Les attaques se sont répétées avec
acharnement.

C'est enfantin de crier, de rous-
péter quand en face , il n'y a per-
sonne pour répondre ni pour contrer
les affirmations avancées. Le décor
décrit , voici les personna ges: un em-
ployé d'administration , deux ou-
vriers , et le quatrième un monsieur
en clergyman.

Ce forum — si c'en était un —
donnait le tableau ci-après.
— T'as vu les millions pour les

mirages, C'est une catastrop he. Nous ,
contribuables, devons Supporter des
dépenses inconsidérée^.' Notre franc
est solide , mais quand il s'agit de
milliards cela nous désabuse , c'est
trop tard pour réclamer contre ces
gaspillages. Le crédit initial voté par
les Chambres fédérales était de 828
millions de francs pour l'achat de
100 appareils. Aujourd'hui la dépense
se monte à 1,2 milliard pour 50 appa-
reils seulement.

Il y a de quoi se taper la tête
contre les murs.

C'est du réchauf fé  ce que tu nous
racontes là, dit l'un des ouvriers,
et il poursuit :
— Un appareil revient à plus de
20 million,"; de francs , c'est impen-
sable. Je me suis laissé dire que
le luxe apporté dépasse tout en-
tendement. Je me souviens d'un
vieux professeur que j' avais eu com-
me maître de « math », qui répé-
tait souvent : « Une paire de sou-
liers peut coûter 5000 francs , si de
l'or intervient dans sa fabrication.
Nos 50 mirages n'ont certainement
pas toutes les parties métalliques
plaquées or.

Le clergyman qui avait écoute les
deux interventions sans êternuer ni
s'énerver, mais en faisant travailler
les cils à un rythme élevé, a apporté
ses idées, son intervention, avec un
calme imperturbable. Il serait possi-
ble de faire des heureux avec ce 1,2
milliard. Il faudrait donner à man-
ger à tous ceux qui meurent de faim.
Les problèmes sociaux trouveraient
des solutions valables. La benzine
pourrait être vendue meilleur mar-
ché. Les routes pourraient être amé-
liorées. Il ne serait plus nécessaire
de payer une « taxe » militaire. Et
puis les gens ne veulent plus faire
de service. C'est là la grande ques-
tion : « l'armée n'a plus sa raison
d'être. Notre pays a toujours été
considéré comme extrêmement pa-
cifiste. Il devrait donner l'exemple
en supprimant l'armée. Les autres
pays seraient invités à suivre notre
exemp le...»

Et »o"A. ce n'est p as olus com-
pliqué. On tire un prend coup de
crai/on et on n'en parle plus .

Semaine officielle de vacances
e Bureau des Métiers à Sion. pour les commissions professionnels:; paritaires

soussignées , informe les autorités , les architectes et le public en général que les
chantiers et ateliers des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpente et de
gypserie-peinture seront fermés comma suit :

Arrêt du travail : jeudi soir 8 août 1968.
Reprise du travail : lundi matin 19 août 1968.

Le public est invité à faire preuve de compréhension pour cette décision de
caractère social.

COMMISSION PROFESSIONNELLE PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DU BOIS
COMMISSION PROFESSIONNELLE PARITAIRE DE LA GYPSERIE-PEINTURE

PA 30029 S

Nos producteurs ont suivi les avis officiels
fraises framboises

7. 7. 68 40 137 7 784
8. 7. 68 46 134 9 829
9. 7. 68 45 461 6 297

10. 7. 68 48 303 8 974
11. 7. 68 39 149 4 319
12. 7. 68 51 438 14 247
13. 7. 68 10 615 -
Total 281 237 51450
Report 1 109 169 -*37 992
Expéditions
au 13. 7. 68 1390 406 89 442
-53- y compris 900 kg. rattrapage

OBSERVATIONS
Le marché suisse est très abondamment approvisionné en produits très divers.

Il enregistre surtout une formidable invasion de pêches étrangères qui se vendent
à des prix dérisoires. L'offre des cerises indigènes est devenue massive aussi dès
le début de la semaine passée. Le raisin a fait son apparition. Les fruits du
Valais ont quelque peine à trouver leur chemin dans ce marché encombré. La
persistance des fortes chaleurs a diminué la capacité de conservation des fraises
de montagnes dont le prix a dû être abaissé en lin de semaine. L'écoulement des
pommes précoces est gêné par la présence d'un grand stock de pommes étrangères
dont l'existence rend assez illusoire la réglementation de l'importation en deuxiè-
me phase. Par contre les framboises dont les apports sont importants, se vendent
bien. L'expédition des abricots a commencé. Elle prendra de l'ampleur en fin de
semaine. Les premières tomates sont apparues. Un récent recensement des cultures
démontre que les producteurs ont suivi les recommandations officielles. Ils ont
planté 750 000 plants de moins que l'année dernière, ce qui correspond assez
exactement à la quantité excédentaire de 1967. Ils ont donc bien préparé l'écou-
lement de leur récolte. Mais... on signale un grand retard de la production
tessinoise.

En marge du Festival Tibor Varga
ANTAL DORATI

SION — Lundi 26 août , l'orchestre
symphonique « Philharmonia Hungari-
oa » — avec, en soliste, Tibor Varga —
sera dirigé pair le célèbre chef d'or-
chestre Aniteil Dorati . Et quand nous
disons « célèbre ». ce n'est nullement
une affirmation de propagande car
Amtal Doraiti, connu eur les princi-
pales scènes musicales mondiales, s'est
taillé une réputation qui Mit de lui
l'un des plus prestigieux chefs d'or-
chestre actuels.

En matière d'art musical!, pour se
faïke connaître et apprécier au pupi-
tre, M ne suffit pas d'une bonne publi-
cité mais avamit tout d'un don inné de
la musique et de ««rieuses études ahor-
danit tous les vastes problèmes musi-
caux : orchestration , contrepoint, har-

IMiHlilliliH
Violente collision :

deux blessés
MARTIGNY. — Hier, vers 22 h 15.
une violente collision s'est produite,
dans des circonstances non encore
déterminées, à la hauteur du Der-
by à l'entrée de Martigny, entre une
voiture pilotée par M. Gilbert Vol-
luz, 36 ans, commerçant à Charrat.
et celle conduite par M. Pierre Da-
may, 26 ans, comptable à Martigny.

Les deux chauffeurs, qui étaient
seuls à bord, ont été très fortement
sommotionnés et hospitalisés à Mar-
igny.

Quant aux véhicules, ils sont com-
plètement démolis.

SIO N E T  L E C ENTRE

abricots pommes poires choux-fl.
27 — 200 8 501

2 617 14 402 353 5 307
950 10 186 90 3 055

2 361 16 069 919 3 674
1 467 16 953 1245 2 567
1 913 31 717 2 559 13 055

— 2 446 — —
9 335 91 773 5 366 36 159

35 183 492 370 151

9 370 91 956 5 858 406 310

monte, acoustique, musicologie, compo-
sition, etc. |-* j ., . .

Anta/1 Dorati . né Ig 1906 à Budapest,
a été formé en premier lieu à l'Aca-
démie musicale ! de sa ville natale, puis
à l'Université de Vienne. A 18 ans déjà
il dirigea '.'Opéra royal de Budapest.
Quatre ans plus batrd, il fut appelé
au « Dresdener Btaatsoper » avant
d'assurer la diireatfpn artistique de
l'Opéra de. Muns-tèf. De là il entreprit
de nombreuses touBÉées étrangères, in-
vité . par les plus^graincls orchestres.
Pour la première _|flrs. en 1934. il fut
appelé aux Etate-tlircrie dont il est au-
jourd'hu i citoyen.*r#j}eux ans durant,-
de 1941 à 1942. if dirigea la « New
Opéra Company » à New York , de
1945 à 1949. l'Orchestre symphonique
de baltes. Il termina son séjour outre
At'antique par dix ans de dir ection au
« Mi'wnegpO'Hi? Symphony Orchestra »
avant de revenir en Europe - où ¦• il fut
en gag? pair l'Orchestre symphonique de
ki BBC el. passagèrement, raar celui de
S'oekhnlm Aujourd'hui , tout en se
consacrant awsi à 'a cormcrs-Mion . An-
ta-i Dnrati répond incr.-=amment aux
innnmhr ih les  invitehiona des grands
orchestres européens.

Antal Dorat i ne pouvait pas ignorer
le « Phiïharmonia Hungariea » qui, dès
sa création, en 1̂ 5.7,, lui confia la char-
ge de directeur artistique ,poste qu'il
occupa si bien durant trois ans qu'il
fut nommé président d'honneur de
l'ensemble en mai 1960.

Le 26 août, a Lft; Matze à Sion, An-
tal Doraiti dirigera donc des musicieins
qu'il connaît parfaitement bien. Nul
doute qu'à cette occasion nous aurons
l'avantage d'assister à un tout grand
concert dirigé par. un non moins pres-
tigieux chef d'orchestre. Ne manquons
pas l'événement ! ; 

' N. Lagger

La pause du matin... service a domicile

PONT-DE-LA-MORGE — Une voiture roule très vite sur la petite route. Un nuage de poussièr e suit le véhicule avec
insistance. Le chauffeur actionne le klaxon. C'est presque une sirène: Du bâtiment en construction arrivent de gauche, d*
droite, du res-de-chaussée comme du 3e étage, les ouvriers.

Chacun vient s'approvisionner en pain et en lait. C'est le service à domicile. Le boulanger de l'endroit passe chaque
matin. La distribution se f a i t  rapidement car le temps est compris dans les quinze minutes de pause dont bénêfici *
chaque ouvrier et employé.

C'est bien organisé. Tout le monde y trouve son compte et il n'y a pas de temps perdu.

LA CAPITALE
ET SES ENVIRONS
• EUSEIGNE — Ayant termi-
né son temps d'engagement com-
me missionnaire laïque, Mlle
Anastasie Bourdin est de retour
au village. Elle avait débuté en
Guinée. Par suite de l'expulsion
de tous les missionnaires, les re-
ligieux et relgieuses, Mlle Bour-
din avait trouvé un nouvel em-
ploi à Bobo Bioullasso, en Ré-
publique de Haute-Volta.

0 SION — On sait . que la ca-
tastrophe ferroviaire qui se pro-
duisit le 24 juin dernier sur la
ligne du Simplon, entre Sion et
Saint-Léonard, avait fait douze
morts et 102 blessés. Le tiers des
blessés — vingt-sept exactement
— durent être soignés à l'hôpital
de Sion durant les jours qui sui-
virent la tragédie. Trois semai-

LA GRANDE CITERNE A ETE MISE EN TERRE

PONT-DE-LA-MORGE/ — Nous avons
donné une relation il y a une quinzaine
de jours sur le transport d'une citerne
géante de Bienne à Sion pour le compte
de la maison Roduit.

Cette citerne de 30 mètres de longueur
et d'une contenance de 200 000 litres est
destinée au centre pour handicapés de
Pont-de-la-Morge. Cette citerne a reçu
des soins particuliers de protection con-
tre la corrosion.

Hier matin, cette énorme citerne, la

nés après la catastrophe, tous ces
blessés auront quitté l'établisse-
ment valaisan.

En ce début de semaine en ef-
fet, la dernière victime, Mlle
Lena Egger. née en 1936. domi-
ciliée à Rogliswil, dans le can-
ton de Lucerne, aura quitté à son
tour l'hôpital.

9 SION — Les spécialistes du
Service de la voirie procèdent
au marquage de la chaussée à
l'avenue de la Gare ; ce travail
avait été effectué au début du
printemps. Ensuite le tapis avait
été posé.

• SION — Evadé de Crêtelon-
gue, Daniel F., âgé de 21 ans,
cuisinier, a été appréhendé par
la police genevoise. Depuis son
évasion il avait mis le temps à
profit pour commettre une série
de cambriolages à Genève el
dans les environs, en compagnie
d'un complice fribourgeoiis qui,
lui aussi, a été appréhendé.

plus grande actuellement en Valais, a
été mise en place en quelques heures.

En effet , deux puissantes grues ont
effectué ce travail sans le moindre
accroc.

Il fallait, hormis la puissance des
imposantes machines, toute la dexté-
rité des deux conducteurs. i

NOTRE PHOTO. — Les deux puis-
santes machines posent la grande ci-
terne dans l'emplacement réservé à cet
effet.
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Cherche pour septembre
• • • 

¦»

AMAMft
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Nouveau Garage La Tour-de-Pellz cherche des

mécaniciens
de première force ainsi que des

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

Téléphoner au No (021) 51 43 93 ou ss pré-
senter au Garage des Alpes, La Tour-de-Peilz.
Frais de transport remboursés.

P 883 L

Je cherche ,

sommelière
éventuellement débutante. Bons ga-
ges, vie de famille , nourrie, logée ,
congés réguliers. S'adresser à :

Madame Duperthuis, café-restau-
rant de l'Union, 1867 Ollon (VD),
tél. (025) 7 31 33.

P25142  F

cuisinière
expérimentée

munie de bonnes références, mariée
ou pas, pour maison privée. 5 person-
nes , plus personnel. Bon salaire. Ecri-
re ou télép honer avant août,
Mme Jacques Bembërg, Petit-Ouchy,
Quai d'Ouchy, Lausanne. Tél. 26 73 30.

P 885 L

Jeune homme , 25 ans, avec 4 ans de
pratique fiduciaire, cherche place
comme

comptable
dans fiduciaire ou entreprise du Valais
Central. Offres avec salaire approxi-
matif.
Ecrire sous chiffre PA 29951 à Publi-
citas, Sion.

chauffeurs
camion routier* (Si cimion ' routier citer-
ne. Entrée dç.sulte ou à convenir.
S'arfr. à JAGtJl? 4 Çie. transports ¦
1880 BEX - Tél. (025] 5 23 35

-¦ ' '' I P 29968 S

MECANICIEN plusieurs années de pra-
tique bonnes connaissances sur poids
lourds cherche place comme

magasinier

chef de transport
S' occuper organisat ion , responsabilité
d' un parc de machines .

Faire offres soits-chiffre AS 8038 S
aux Annonces suisses SA , « ASSA ».
1951 Sion, ,

t
Garage Valaisan - Sion

KASPAR FRJtRES

' >?. ;*. 0

cherche , ;

1 apprenti peintre
n t -

1 apprenti mécanicien

Tél. (027) 2 12 71 - 72

A remettre', ''' plein centre de
Sierra

atelier
de menuiserie

de 100 m2 (loyer Dr. 150.—),
comprenant raboteuse , dégau-
chisseuse, toupie, scie circu-
laire, ponceuse à ruban , scie
à ruban, presse à plaquer , mor-
taiseuse à chaîne, perceuse à
main, scie circulaire à main,
outillage, etc.
Prix : 19 000 francs.
Faire offres sous chiffre
P 29855 à Publicitas, 1951 Sion.

Démolition

Banque cantonale de Vevey

A vendre chauffage central à l'état de
neuf , comprenant: brûleur Delco , chau-
dières Pluss de 300 000 calories , 2
pompes avec régulateur, vannes ,
tableau électronique, 2 citernes de
26 500 lt. et 23 000 lt.

Porte d'entrée en fer forgé.
7 portails en fer forgé.
Barrières de balcon.

S'adresser à : Entreprise de démoli-
tion Vuignier, Grimisuat, tél. (027)
2 62 10, pendant ies heures de bureau.

OFA 321 L

Du sbnnz à ( heure
de l'apéro suisse

La prochaine fois que vous
aurez des invités, faites-leur
donc préparer eux-mêmes leur
«apéro suisse». A l'aide
d'un éplucheur, chacun pourra
se couper quelques copeaux
de sbrinz. Accompagnez
ce délice d'un bon ^_» St

^petit verre de blanc. 4? « __te _̂
Et... à la vôtre ! W -àJlIj aS :

mzû y &s &

Ambulance Mercedes
190, 1960-61

48 000 km. - bon état - 4200 francs.

Tél. (022) 32 11 35.

P 370 X

WÊBSÊÊÊiÊBÈËÈÊÈÊÈ
MARTIGNY

4 pièces et hall à louer pour tout.de
suite ou pour date à convenir , rue de
la Maladière , 6e étage. Confort moder-
ne. Bains W.-C. séparés , douche.

Loyer mensuel : 410 fr „ charges
comprises.

S'adresser: SOGIM S.A., Meupas
2. Lausanne.
Tél. (021) 22 56 02.

Appartement
de 3 pièces,, * ,̂

à louer i Vernay<j ijJ»r*,îrjyrneuble
nebf\ -tour' confort?ïo7#r TfvfeHtageux.
Disponible tout de suite ou date à
convenir.

Tél. (026) 2 29 86, de préférence le
soir ,de 19 à 21 h.

P 853 S

bureau neuf
350 a 400 francs.
Fabrication artisanale. Teinte natu-
relle. Affaire intéressante.
Faire offres écrites sous chiffre
PA 29848, à Publicitas , 1S51 Sion.

A louer , dans immeubles très soi-
gnés à VOUVRY

un grand appartement
de 4 pièces, avec balcon.
360 francs plus charges.

un bel appartement
de 2 pièces, avec balcon.
235 francs plus charges.

Télép honer, dès 18 h. 30 au No
(025) 7 44 31.

P 863 S

A louer pour tout de suite
au centre de Sion (La Croisée)

LOCAUX

au premier étage , de 110 m2,
se prêtant pour bureaux ou
cabinet médical. 600 francs
plus charges.

STUDIO

non meublé, dans immeuble
neuf à Champlan, 125 francs
plus charges.

P 863 S

A louer à Mertlgny, pour tout de suite
ou date à convenir

On demande

jeune fille
pour servir au café.
Bon gain , congés ré-
guliers, vie de fa-
mille, dans important
village. Débutante et
étrangère acceptées.
Tél. (025) 8 34 07.

appartement
de 4 pièces

confort , quartier agréable , près du
centre.
Loyer avantageux.

Tél. (026) 2 34 30.

A vendre
Au Biolley

parcelle
parcelle

Au Masseray :
parcelle 1 334 m2 à 5 fr. le m2

Pour traiter , s'adresser è l'Agence
immobilière César Micheloud , pi. du
Midi 27 - 1950 Sion.

Tél. (027) 2 26 08 • è midi 2 20 07

a vex
2 312 m2 è 8 fr . le m2
2 610 m2 à 5 fr. le m2

SION, rue de l'Eg lise 19.

2 

pièces, è louer pour le 1er
I / août 1968 , dans immeuble
/O ancien rénové , tout confort ,
/ __ moderne. Loyer mensuel

190 francs plus charges.
S' adresser à :

Sierre

A vendre à la rovite de Bottire,

terrain à construire
pour villa , situation de premier
ordre , accès sur la route prin-
cipale. Surface : 1000 m2 envi-
ron.

S'adresser à l'agence immobi-
lière Martin Bagnoud , av. du
Château 1, Sierre.
Tél. (027) 5 14 28 et 5 01 72.

A vendre à Venthône :

terrain de 2830 m2
environ.

Excellente situation , route sur
place , vue imprenable.

Prix : 15 francs le m2.
Ecrire sous chiffre P 45717
à Publicitas Sion

Coiffeurs
messieurs
pour Genève.

Bon salaire. Semaine
de 5 jours.

Télép honer eprès 19
heures 022 31 58 12.

Machines à laver
100 °/o eutomatique ,
modèle d'exposition .
3arantie 1 année. Fa-
cilités de paiement.
TRES BON MARCHE,
Mamo S.A. - Tél.
(021) 32 6211, heu-
res de bureau.

P 890 D

SALON DE COIFFURE A CRANS
S/SIERRE
cherche

aide-coiffeuse
pouvant travailler deux jours par
semeine : soit vendredi et samedi.
Débutante acceptée.

Faire offre à Coiffure • Pascal »
3963 Crans , tél. (027) 7 26 63.

P 30013 S

OVRONNAZ-VALAIS

A louer en août el
septembre éventuel-
lement à vendre

chalet
tout confort :
3 chambres (7 lits) ;
1 séjour ; une ter-
rasse couverte ; cui-
sine avec bloc, frigo,
machine à laver le
vaisselle : bain-WC,
Construction récente,

Jean Philippoz,
1912 Leytron.
Tél . (027) 8 76 73,

A vendre s Saxon è
50 mètres de la gare

terrain de rapport
et à construire 5600
m2 planté en golden
et william, bordure
de route. Prix ! 20
francs le mètre carré

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



lipi ET tE CENTRE

Vers une nouvelle
concentration

dans la presse ?
SION — Il est beaucoup question ces
temps-ci d'une nouvelle ccncero'.iration
dama la presse valaisanne. Un projet
de convention en effet vient d'être éla-
boré entre l'Union vataisanne pou r la
vente des truite et légumes, à Sion,
éditrice du journal « Terre Valaisanne »
et l'Association agricole du Valais, à
Slon, éditrice du journal « Le Valais
agricole ». Dette convention devra être
soumise encore à l'assemblée générale
de l'Association agricole.

Le but de cette converaMon est de
créer un seul journal agricole valai-
san. Il est prévu ainsi de te ire de
« Terre Valtartearorve », imprimé à Mar-
tigny, l'organe officiel des deux asso-
claitrions susmentionnées. De oe fait ,
l'Association agricole dot Valais cesse-
rait de faire paraître « Le Valais agri-
cole » en s'engageant à ne pas publier
d'autres jounrnaux pendant toute la du-
rée de ,1a convention fixée à cinq ans.

Notons que « Terre Vailaisanne » a
été fondé il y a une quinzaine d'an-
nées et que « Le Valais agricole » comp-
te plus de 65 ans d'âge.

Un bar inonde
SION — Hier soir, les pompiers du
1er échelon sont intervenus avec
leur moto-pompe au Bar Boléro, à
Sion, où une nappe d'eau atteignant
SO cm recouvrait le sol de l'établis-
sement. Cette inondation soudaine
er.t due à une défectuosité dans
l'installation de la machine à café.

IN MEMORIAM

18 juillet 1967 18 juillet 1968

Céline PATTARONI
PLASCHY

La messe d'anniversaire aura lieu è
l'église de Monthey, jeudi 18 juillet 1963
i 19 h 30.

Monsieur et Madame Marcel TURIN-
MORAND et leurs enfants Marie-
Rose, à Madagascar , Marcelle et Jean-
Bernard , à Coilombey ;

Monsieu r et Madam e Louis FARVEX-
CARRUZZO et leur fils Jean-Fra'.-
çols, à Sion ;

Madame et Monsieur Marcel JACQUE-
MOUD-PARVEX et leurs enfant s
Bernadette, à Londres, et Daniel , à
Monthey ;

»insi que les familles parentes et a1-
llées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Alfred TURIN

leur cher frère, beau-frère, oncle et T
parent, décédé à l'hôpital de Monthey, ¦
4 l'âge de 64 ans, muni des sacremen ts
de l'Eglise. Monsieur et Madame Auguste REY-

. .. ROBYR et leur fille Françoise, à
L'ensevelissement aura lieu à Murtz , Monthey 'le mercredi 17 juillet 1968, à 10 heures. Monsieur

- 
et Madame François REY

leurs enfants et petits-enfants, à Mon-
r.P-L. tana .

. ,, . ,* _. . . .  Monsieur et Madame Oswald ROBYR.
Cet avis tient heu de lettre de faire ]eurs enfants et petits-enfants, à Mon-

AVIS

Le bureau de la Direction
des écoles est fermé du

15 JUILLET au 19 AOUT
1968.

Sion, le 15 juillet 1968.

DIRECTION DES ECOLES.

Le parti conservateur
chrétien-social
de Massongex

a le pénible devoir de faire part au
décès de

Monsieur
Francis ROSERENS

membre du comité et ancien conseiller.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille

Le conseil communal
de Massongex

a le très grand regret de faire part dj
décès de

Monsieur
Francis ROSERENS

ancien conseiller

Citoyen très dévoué, il a consacré
de très nombreuses années à la com-
munauté. Son souvenir sera celui de la
reconnaissance due aux bons et fidè-
les serviteurs du pays.

Les obsèques auront lieu à Masson-
gex , mercredi 17 juillet , à 10 h 30.

Monsieur Louis LAMON, à Icogne,
ainsi que les familles Briguet. Bagnoud ,
Lamon el Praplan , remercient toutes
les personnes qui ont témoigné leur
sympathie à l'occasion du décès de

Madame
Sidonie LAMON

née BRIGUET

Juillet 1968.
P 30025 S

A la mémoire de notre chère épouse
et maman

Marie V0UTAZ
17 juillet 1967 17 juillet 1968

Déjà un an que nous sommes privés
de ta douce présence ; il est dur d'ac-
cepter que tu ne sois plus parmi nous ,
mais le souvenir de ta gentillesse nous
aide à poursuivre notre route.

Du ciel protège ceux que tu as aimés
et qui ne peuvent l'oublier car dans
leurs cœurs tu demeures bien vivante.

Ton époux et tes enfants
La messe d'anniversaire sera célébrée

à l'église d'Orsières le samedi 20 juillet ,
à 7 h 30.

tana ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de leur cher petit

JEAN-MARC
leur très cher fils , frère, petit-fils , ne-
veu et cousin, que Dieu a rappelé à
Lui le 15 juillet 1968. à l'âge de 18 mois.

L'ensevelissement aura lieu en l'égli-
se de Monthey. mercredi 17 juillet , à 15
heures.

Domicile mortuaire : Clairval A.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

______________________«¦¦

t
Madame Francis ROSERENS-CETTOJ,

à Massongex ;
Monsieur et Madame William ROSE-

RENS-AMREIN et leurs enfants, à
Zurich ;

Monsieur et Madame Daneil ROSE-
RENS-LORETAN et leurs enfants, à
Massongex ;

Madam e et Monsieur André DAVES-
ROSERENS et leurs enfants, à Ma=-
songex ;

Madame et Monsieur Guy TURIN-RO-
SERENS et leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieu r Jean-Jacques NT-
COLLERAT-ROSERENS et leurs en-
fants, à Massongex ;

Madame Hélène ROSERENS et famille,
à Lausanne :

Madame et Monsieur Ernest AMAC-
KER-CETTOU et famille, à Saint-
Maurice ;

Monsieur Arthur CETTOU et famille, à
Massongex ;

Madam e veuve .Marguerite CETTOU et
famille, à Massongex ;

Monsieu r et Madame George^ CETTOU-
SCHERS et famille., à Monthev :

Mons i eur et MadRm- * Romain CETTOU -
GOLLUT ft famille , à Masson°ex :

Monsieur et Madame Joseoh CBTTOÎT-
UDRIOT et famille, à Monthev :

Monsieur et Madame Michel CETTOU-
FAVEZ et famille ,  à Genève :

Monsieur et Madime Boris STERRFN-
BOURQUENOUD et leurs enfants , à
Naters ; •

Les familles ROSERENS, TFRRETTAZ,
DELITROZ, PUIPPE. SAUTHIER,
BURKI. DELALOYE. CETTOU . BAR-
MAN , RAPPAZ . DELADOEY. BF.QTTE-
LIN. CHEFFRE. CAGNEUX. MOT-
TIEZ. TONETTI, ainsi que 1er familles
parentes et alliées, ont le profond cha-
grin de faire part du décès de ,

Monsieur
Francis ROSERENS

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, onc 'e.
cousin , parrain et' purent, enlevé à leur
tendre affection le ,14 juillet à l'hôpit al
de Lausanne, â i*f^ 

de 59 ans, après
une courte malaaie et . muni des sacre-
ments de l'Eglise. "

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 17 juillet 1968, à Massongex, à
10 h 30. no*. .

¦M£. \,
Cet avis tientyljieu ,, de lettre de faire

Part . - '¦*?_!w. i'-Ks:

t
La fanfare Echo de Châtillon

à Massongex

a le grand regret de faire part du décès
de

Monsieur
Francis ROSERENS

ancien président , membre d'honneur et
actif , père de Danfelabeau-père-de Jean-
Jacques Nicollërtft. Bèau-frère d'Arthur
Cettou . membres actifs.

La société participera in corpore à
son ensevelissement.

Pour l'heure , des obsèques, consulter
l'avis de la famille.

———-
¦

t
La Chorale de Massongex

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Francis ROSERENS

ami de la société, beau-pore de M. An-
dré Daves, onole de M. Pascal Cettou,
membres actifs.

L'ensevelissement aura lieu à Mas-
songex le mercredi 17 juillet, à 10 h 30.

t
Les contemporains des classes
1908 et 1909 de Massongex

ont la douleur de faire part du décès
de leur caissier et ami

Monsieur
Francis ROSERENS

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui leur o^t été témoignées lors du grand deuil qui vient de les frapper et dans
l'impossibilité de répondre à chacun

MADAME

ROBERT INAEBNIT-WIRTHNER
ROSE-MARY ET JEAN-MICHEL

remercient toutes les personnes qui les ont entourés par leurs visites, leurs envois
de couronnes et de fleurs, leurs offrandes de prières, leurs messages de réconfort,
leur présence aux obsèques , et les prient de trouver ici l'expression de leur
reconnaissance émue.

Un merci tout spécial aux médecins, aux soeurs hospitalières, aux infirmiers
et infirmières de . l'hôpital de Sion pour leurs soins précieux et leur dévouement
inlassable, aux pasteurs ainsi qu'à la paroisse de Saint-Guérin.
Sion-Bienne, juillet 1968.

t
Monsieur Henry DE PREUX à Sierre ;
Madame Dolorès RUDAZ-DE PREUX et sa fille Martine à Sierre et Hergiswil;
Madame et Monsieur Claude BERCIER-DE PREUX et leurs enfants Anne-Claude

et Nicole à Cbam:
Monsieur et Madame Gérard DE PREUX et leur fils Olivier à Martigny;
Monsieur et Madame Gabriel MAGETTI-DE PREUX à Ascona;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès
de leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante, cousine
et parente

Madame Henry de PREUX
née Amalia de PREUX

survenu à Sierre le 14 juillet 1968 dans sa 71e année après une longue maladie
chrétiennement supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, église Sainte-Catherine, le mercredi
17 juillet 1968 à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, route du Rawyl 14, à 9 h. 45.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Direction et le Personnel de l'Union des Banques Suisses à Martigny

ont le regret d'annoncer le décès de

MADAME

AMALIA DE PR£_J|)Ç r
mère de> 1»»% sws-directeuiv M, Gérard de Preux.

,•?• ¦ ¦ "%» â ¦*£'£; , '' ' ;¦ : ¦' ¦
L'ensevelissement aura lieu 'à Sierre, le mercredi 17 juillet 1968 à 10 heures.

. î
i i ,

Madame Lysbeth ROULET-FREI à Yverdon:
Madame et Monsieur Jacques DECOPPET-ROULET et leurs enfants à Yverdon;
Madame et Monsieur Henri OBRECHT-ROULET et leurs enfants à Berne;
Madame et Monsieur Jean BARRAUD-ROULET à Yverdon;
Madame et Monsieur Gottfried FREI-KREIS à Meggen;
Madame Trudi KELLER-FREI et sa fille , à Meggen ;

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

MONSIEUR

WILLY R0ULET
leur cher époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère, beau-fils, oncle et cousin,
survenu suibternent le 13 juillet , dans sa 55e année.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon le mercredi 17 juillet 1968. Culte au
temple à 14 heures.

Honneurs devant le temple à" 14 h. 30.
Domicile mortuaire : rue des Condémines 21.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Son soleil s'est couché
avant la f in  du jour.

t
Madame Cécile PERRUCHOUD-PIGNAT à Vouvry;
Madame et Monsieur André MONNARD-PERRUCHOUD à Vevey;.
Monsieur Gaston PERRUCHOUD à Orbe;
Madame et Monsieur Pierre GANTY-PERRUCHOUD à Lutry ;
Monsieur Ravmond PERRUCHOUD à Lutry ;
Madame et Monsieur Jean SCHUMACHER-PERRUCHOUD à Genève;
Madame et Monsieur Guy CEPPI-PERRUCHOUD à Paudex;
Monsieur et Madame Pierre-André GANTY-FEUZ et leur fils Christophe à

Lausanne;
Mademoiselle Françoise Maegerll à Morges;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

PIERRE PERRUCHOUD
leur époux , cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 14 juillet 1968,
à l'âge de 80 ans, muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lutry le mercredi 17 juillet 1968.

Messe de sépulture à l'église catholique à 10 heures.

Honneur à 11 heures.
Domicile mortuaire, hôpital de Lavaux.

Domicile de la famille, Le Rond Point , Lutry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

R. I. P.
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PANORAMA

DU VALAIS

NOUVELLES
EN VRAC

DU HAUT-PAYS
f) BRIGUE. — AU TRANSPORT
DES AUTOS A TRAVERS LE
TUNNEL. — Malgré la bonne sai-
son, ce moyen de transport rapide
à travers la galerie du Simplon
est toujours utilisé par les auto-
mobilistes désirant se rendre en
Italie dans les plus brefs délais.
Dans la journée de samedi 651
véhicules dont 277 venant du BLS
ant été transportés dans la direc-
tion Nord-Sud alors que diman-
che, on en a dénombré 509 (226
du BLS). Etant donné que les for-
malités douanières sont encore re-
luîtes à leur plus simple expres-
sion lors du déchargement à Isel-
le, il ne fait pas de doute que
nombreux seront encore les mo-
torisés qui auront recours aux
trains-navettes durant la présente
saison.

• BRIGUE. — BONNE ANNEE
SCOLAIRE DU COLLEGE. —
Dans le rapport détaillé établi par
le recteur Carien à l'occasion de
la 'fin de l'année scolaire du col-
lège Spiritus Sanctus, nous lisons
que 725 élèves ont suivi les diffé-
rents cours de cette institution re-
nommée. C'est la région de Bri-
gue qui fournit le plus grand nom-
bre d'étudiants avec 336, suivi de
Viège avec 190. Notons en outre
que M. Carien se plaît à rappe-
ler que lors de la cérémonie de
alôture — qui s'est déroullée en
présence de M. Marcel Gross, chef
du Département de l'instruction
publique — quatre « cinquante-
naires » du collège ont également
pris part. On y avait en effet in-
vité les anciens élèves qui avaient
obtenu leur maturité, il y a cin-
quante ans. Il s'agit de MM. Oscar
Schnyder, ancien conseiller d'Etat,
Ferdinand Bregy, recteur de Bir-
gisch, Victor Schmidt, chimiste à
la Lonza, et Ailoïs Schnydrig, ééïi-
vain à Pratteln. M. Wilhelm Ebe-
ner, ancien juge cantonal, fait é-
galement partie de la volée de
1918, mais pour des raisons de ma-
ladie, il ne fut malheureusement
pas dans la possibilité d'assister
k la cérémonie qui mettait un point
fin-ail à l'année scolaire considérée
comme très bonne dans tous les
domaines.

• BRIGUE. — ON A SOUVENT
BESOIN D'UN PLUS PETIT QUE
SOI. — C'est certainement ee
qu'ont dû se dire les deux filles
et les sept garçons de Brigue de
11 à 13 ans qui viennent de pren-
dre part sous la direction de Mlle
C. Pellet aux examens organisés
dans le cadre du club des jeunes
nageurs pour l'obtention du di-
plôme de sauveteur. Tous ces jeu-
nes candidats ont obtenu leur qua-
lification avec succès.

• M. PETER LAUBER N'EST
PLUS. — A Grengiols vient de
mourir à l'âge de 63 ans après
une courte maladie M. Peter Lau-
ber. Depuis de nombreuses an-
nées, le défunt fonctionnait com-
me sacristain de l'église parois-
siale. Son enterrement aura lieu
ce matin à Grengiols. Nous pré-
sentons à tous ceux que cette dis-
parition afflige l'expression de no-
tre sincère sympathie.

f» SAAS-FEE. — UN CONCERT
QUI A EU DU SUCCES. — Quel-
que 2 000 personne» ont pris part
au concert' d'été donné par la
fanfare municipale, dirigée par
M. Zahner. En visite dans la sta-
"on. la société de musique d'En-
"Mhurg (Saint-Gall) se joignit en-
"ore aux musiciens locaux pour
rp-p-ii-Kser cette manifestation qui
-ut l'heur de plaire aux nnni -
' -PIIX soe^'^teurs Inutile de rfire
¦'ip ce concrt terminé les A î f f f -
•*»~*s i»xp«"*-nnl.c çp retrouvèrent
,_<n« un ét?biisspmfnt où. ensem-
'' ». ils passèrent d'aeréables heu-
res.

•* LOECHE-LF^-BAINS. — UNE
"ETE ALPFSTRE REUSSIE. -
"n collaboration avec la Fédé-ri-
¦on valaisanne de lutte. l'Offre

lu tourisme de la station a or-
ganisé dimanche dernier une fête
¦̂ oestre qui a réuni une cinquan-
'sine de lutteurs et plusieurs
n-oupes folkloriques qui ont don-
né le ton à cette manifestation
fort bien réussie et don t le béné-
fice est en faveur de Rheuma-
Valais On a donc très bien su
j oindre l'utile à l'agréable.

Hier, la vallée de Conches était transformée en Hollywood valaisan

Pour s'éclaircir la voix, les étoiles trouvent que le Fendant n'est pas si mal

CONCHES. — Venant en droite ligne
des Indes, une équipe de cinéastes de
ce lointain pays a fait son apparition
dans le Haut-Valais dans l'intention
de tourner plusieurs séquences d'un
film publicitaire pour le compte d'Air-
India. Après avoir chargé à Brigue
un important matériel sur un wagon
de la compagnie du FO, acteurs, ca-
meratnens et figurants priren t à leur
tour place dans une voiture spéciale
pour se rendre à Munster où la ré-
gion a tout particulièrement séduit le
metteur en scène de ce prochain film.

La direction du PO s'est immédiate-
ment déclarée d'accord de collaborer
à la réussite des prises de vues effec-
tuées dans la vallée en mettant à la
disposition des cinéastes le personnel

La compagnie du FO transporte aussi des autos
au départ de Brigue ;

BRIGUE. — Bien qu'il soit assez rare que la compagnie de chemin de f e r  de
la Furka soit chargée de transporter des automobiles privées au départ de Bri-
gue, à pareille saison surtout, cette entreprise de transports se fait  un point
d'honneur de rendre toujours service à sa clientèle, et même à ses concurrents
routiers. Notre photo : Un véhicule routier transporté par rail ju squ'au fond de
la vallée.
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Elle sera prête pour le centenaire
SIERRE. — Sierre fêtera le centenaire
de l'arrivée du premier train dans sa
gare. Pour marquer cet événement, de
nombreuses festivités sont prévues. Un
train d'époque circulera et une. expo-
sition aura lieu du 15 au 25 août.

Cela cependant n'est pas tout. En ef-
fet, la gare de Sierre était plus ou moins
vétusté et n'avait eu que peu d'aimélio-
rations depuis de nombreuses années.
Cela va changer. Les installations tech-
niques sont refaites et répondent aux
critères modernes de sécurité et de ra-
pidité. Les locaux de travail, de récep-

HÂUT>VALAIS

et le matériel nécessaires pour une
telle entreprise.

ACTRICES VALAISANNES
EN HERBE

FIGURENT AUX COTES
D'UNE VERITABLE ETOILE

Il faut croire que les responsables
de cette prochaine réalisation ont bien
l'intention de concrétiser leurs pro-
jets d'excellente façon puisqu'ils ont
aussi fait appel à des actrices en her-
be de la région, en l'occurrence de
très jeunes filles portant le costume
du pays. C'est avec un brin d'émo-
tion bien compréhensible que la tren-
taine de petites valaisannes, venues de
Sierre, de Fiesch et de Brigue, a été
présentée au metteur en scène et aux
acteurs, parmi lesquels figurent une
~" f .  :illii ' ' : 

tion des voyageurs, les entrepôts seroni
beaucoup plus vastes 'et mieux conçus.

Tout ce travail rendra de nombreux
services aux employés de la gare d'abord
et à tous les usagers des CFF ensuite.
11 est réconfortant de penser que notre
grande entreprise nationale de trans-
ports en public 'ne songe pas seulement
à augmenter ses tarifs mais-que dans la
mesure du possible elle donne à ses pres-
tations une qualité toujou rs olus gran-
de.

NOTRE PHOTO. — La façade de la
gare en réparation.

véritable étoile du cinéma d'une beau-
té extraordinaire et un bel athlète
du genre « Tarzan ». Nos représentan-
tes eurent tôt fait de rompre la glace
et de se lier d'amitié avec leurs com-
pagnons en compagnie desquels elles
seront immortalisées par les images
qui bientôt passeront sur les plus
grands écrans des Indes surtout.

Tout au long du voyage effectué jus-
que dans la capitale du fond de ls

L 'étoile du cinéma indoue , de son nom Désirée, s'attire tes sympathies de
ses « collaboratrices » en leur distribuant des cerises.

L'heure de la saison estivale a sonné
BRIGUE. — Durant le week-end der-
nier, le train du BVZ a été mis tout
particulièrement à contribution par
suite de la venue d'innombrables tou-
ristes qui se sont donné rendez-vous
dans la reine des stations haut^valai-
sannes. Dimanche, le trafic y fut si
intense que l'on dut utiliser tout le
matériel roulant à disposition. Le per-
sonnel de service se déclara spontané-
men t d'accord d'effectuer de nombreu-
ses heures supplémentaires et d'être
restauré sur place, afin de satisfaire
aux besoins de ^ céîfV'aïflilencë extra-
ordinaire . A vrai 'dire' — ' rloiis indique
M. Marcel Harn'i^dfi',''iiîspé'cteur ' de la

'. IIK n i'ri V ! : r n

Un chargement hétéroclite qui a bien passé le col

COL DU FIMPLON.  — Circulant sur la route du col du Simplon, on se trouva
bientôt derrière un camion chargé d'une façon si étrange que Von se demandait
à chaque instant si le chargement n'allait pas se renverser sur la chaussée.
Cette appréhension f u t  bien inutile et véhicule et objets arrivèrent à bon port.
Mais ce transport attira l'attention et f u t  l'objet de réflexions diverses de la
part de ceux qui furent dans l'obligation de le suivre. Mais comme finaleme nt
toute se déroula normalement, on peut dire que tout est bien qui finit bien.

vallée de Conches, les caméras tour-
naien t déjà à plein rendement Ainsi,
hier, la région était transformée en
Hollywood valaisan. Il ne fait pas de
doute que les centaines de mètres de
pellicule tournés en Valais joueront
leur rôle dans le domaine touristique.

On souhaite plein succès aux réali-
sateurs et à tous les participants da
cette œuvre.

ludo.

compagnie — ce n est qu'au mois de
mai dernier que notre entreprise a en-
registré une certaine baisse dans le
trafic. Mais depuis , il a singulièrement
repri s puisqu'il peut être comparé à
celui de l'année dernière à pareille
époque.

Autrement dit , l'heure de la saison
estivale a réellement sonné pour toute
la région desservie par ce chemin de
fer de montagne.

Notre photo : Les deux porteurs de
la gare 'de Brigue seront certaine-
ment d'accord pour admettre que
maintenant la saison bat son plein.
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Les deux «chenilles » en l'air

MONTANA-VILLAGE. — Samedi un
trax sur chenilles, était occupé à creu-
ser des fouilles pour la construction
d'un bâtiment sis dans un pré un peu
au-dessus du village. A un moment don-
né, le trax, étant donné la pente du ter-
rain, perdit l'équilibre et tourna font !
sur fond, les deux « chenilles » en l'aie'
La. lourd e machine,, .pjje „ pesé, njes de
12 tonnes, est restée en équi l ibre  grâ-
ce à l'appui donné par le bras qui
s'est enfoncé dans le terrain. Le conduc-
teur fut quitte pour la peur.

Mais, le grand problème était préoi-

LES TRAVAUX DE REFECTION
DE LA PATINOIRE ONT COMMENCE

SIERRE. — Apres l'ascension en ligue
nationale A de l'équipe de hockey sur
glace locale, les responsables de la oa-
tlnolre du Graben se sont vus dans
l'obligation d'augmenter la capacité des
gradins entourant le ring.

Jusqu'à la saison passée, la patinoire
accueillait 4 000 personnes lors des
grands matches. avec les améliorations
actuelles, cette capacité sera d'environ
7 000 spectateurs.

Pour arriver à ce résultat, les tribu-
nes « nord » ont été allongées, les tri-
bunes « sud - seront aménagées et les
tribunes « est v préparées.

DE LA NOBLE CONTREE AU VAL D'ANNIVJERi

Jubilé sacerdotal du père Erasme Vianin
S I E R R E  — Le 14 juillet , dans le
brousse malgache, entouré de quel-
ques confrères Spiritains, le père
Era sme Vianin a célébré en toute
simplicité ses 25 ans de prêtrise et
23 ans de vie missionnaire.

Originaire de St-Jea-n. en Anniviers.

sèment de remettre la machine sur les
deux chenilles. Ce n 'était pas une pe-
tite affaire. La grande grue de M. A.
Revaz a réussi à remettre sur pied la
lourde machine. Elle aura besoin d'une
revision et elle pourra poursuivre son
travai l .  . , , ,

II est ryrai uq'àv'ec des « si » on fe-
rati bfi'aùcoup^flé choses ; niais si là 

ma-
chiner ejUiit, torOjbee sur le côté, le con-
ducteur li'én aurait pas été quitte pour
la peur.

NOTRE PHOTO. — Le trax « les che-
nilles » en l'air.

Un local de presse et une cabine de
télévision seront également construit s.
Il est à souhaiter que les prestations de
nos joueurs-durant la prochaine saison,
rendent cette amélioration rentable et
prouvent à tous les' esprits réticents
qu 'elles étaient justifiées.

U faut ici noter le geste de la muni-
cipalité qui a accepté un cautionnement
de 300 000 francs pour la patinoire :
cela a certainement facilité l'organisa-
tion et développement des travaux des-
tinés à donner à cette place de sport
un nouveau visage.

NOTRE PHOTO. — La patinoire du
Giiaben où l'on commence les travaux.

Vente-kermesse protestante
MONTANA. — La vente que la paroisse
protestante organise chaque année po-;r
équilibrer ses finances aura lieu le 28
juillet prochain. Cette manifestation,
toujours bienvenue, se déroulera, com-
me de coutume, aux abords du temple.

Avec ses traditionnels comptoirs et
ambiance.

Merci d'avance pour le bon accueil
qui lui sera réservé, ainsi qu'aux DP -
tits vendeurs de billets et aux collec-
trices pour lots de la tombola.

le père Vj an-in naquit le 20 décembre
1917, dans un coin, alors perd u de Vis-
soie, appell e La Machigea. 1(1 y passe-
ra une bonjne partie ,de son enfance ,
auprès de ses parenits, Symiphorien et
Marie Genoud, de Çuimey, et il de-
meurera aussi chez sa tante Hedwige
et son oncle forgeron, tout en fré-
quentant l'école du régent Candide
Massy et les catéchisinses du curé Jo-
seph Fraocey. Se seîjtianit appelé à la
vie missionihiaire, il se présente au père
Vil'lettaz de passage dans la ¦• .paroisse
et il fera ses études à Fribourg et en
France. Le '4 j 'U-iiHetj.,1943, ùl est ordon -
né prêtre et son père aimerait qu 'il
veimn e célébrer sa -première messe au
pays naîtrai. M'M S nous sommes au dur
temips de l'occu pation alitemamde; Le
père Erasme achève sa théologie , se
consacre à M'aioostolat mi^ionnaire et
reçoit l'ordre de porter ses pas à Ma-
dagascar. Il ne peut pas y aller avan t
lia fin de l'année 1945. Fn attendant
son d épa rt , il passe « en douce » la
frontière française , aidé par . un hom-
me com:r>1'a ;san't. T' ' célèbre sa première
messe avec son frère, capucin. Puis, il
se met au se^rvi-ee des prêtres en An-
niviers et à Chalais. où un appel sou-
dain lé fait embarq uer à Marseille et
se diriger -vers les ' côtes mal gaches.
Là. ii' oecupfera divers post es, à com-
mencer par. éélui d'économe. Le 20 juin
de cette a-nrfêe, i'H a " recommencé dsns
une nouvelle «talion. Essayons de gla-
ner quelques >nomçel 'es d'a ns ses der-
nières lr/tres . des; 24 avril et 5 mai.
« Au temps de Pâques, j' ad expliqué

W^̂ WÊÊM NO S_ C '&_§< T O .** Siffl 1
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Un Suisse escroqué par un industriel italien
un ;¦¦•

ZURICH. — Le Tribunal d'arrondis-
sement d'Haïf .i, eo -Israël ,, est en train
de s'occuper d*un¥ affairé , d' escroque-
rie , ' au délrimêljÈ-j d'un citoyen' Suisse.:
et qui porte su» 1.300.000 francs.

L'escroc, ui^M&i&mmé Bevci Raana-
ni , de Tel-A|çi.\^ ;àvait convaincu un
ancien ' professeur à l'université" de
Berne , .M,. Wî"™p^-Wili, ,de^ contribuer
f inancièremer|| fuVyla ,èrea.tion d'une
maison d'importation de rrioteJs préfa-:
briqués. M.yWUi versa , pour cela,
300,000 . frak;ç^^|sraéli |rri s'étàniyra-
gagé à four^|g^:^n^mè

,":spmme. " En
réalité , jL, deiiai^uffiSêV1'l'argent de
M. Wili 'pour^ tenter de r'enJâpuer "sa
propre e|itren_Js5.",de textile; là" « Kal-
Kar », alors^ajK'RI8 mauvaise posture.
U avait en»-autatev;.-déclaré à M. Wil i
que le règlemâTt" des demandes de
concession. wKfernant l'importation
des éléments^aït rnôtel, prendrait un
certain temp_P_wtt'éalitéi aucune de-

Chute mo|f|fé au Pîz Balzei
BERNE. —. 'Ili 'w^ident de montagne
morte! s'est produit lundi eprès-midi
dans le val Brbgaflia (Grisons), où l'or-
ganisation de -Jeunesse de la section de
Saint-Gall du'Cltib alpin suisse "organise
actuellement tin èdurs d'instruction pré-
paratoire pour" la " jeunesse' et le sport.

Lors d'une ascension du Piz Balzet ,
un bloc de rocher s'est détaché, préci-
pitant dans la' vij dg le moniteur adjoint
Peter Baei\'J?7 - ma, de Sâiiit-Gall. Le
malheureux fit une chute de cinquante
mètres et fut tué sur le coup.

'M j'

Baisse des livraisons
de lait en juin

BERNE. — Selon , les sondages du se-
crétariat des paysans suisses, les li-
vraisons de lait ; ont baissé en juin
de 2,2 pour-cent (56 000 quintaux) par
rapport à juin 1967. La baisse est de
2,3 pour la Suisse alémanique et de 1.8
pour cent pour la Suisse romande.

Mais, souligne dans un édi'torial l'or-
gane de l'Union centrale des produc-
teurs de lait, la baisse devrait attein-
dre environ 5 pour cent par mois pour
que soit écartée la menace d'un con-
tingentement. Un grand effort est en-
core nécessaire, surtout en Suisse ro-
mande, note le jo urnal^ qui invite les
agriculteurs à profiter des campagnes
d'élimination du bétail , à alimenter
leurs veaux avec du lait entier et à
renoncer à l'emploi de fourrages im-
portés. * . .

Jeunes gens condamnes
FRIBOURG. - Le tribunal de la Gla-
ne, siégeant à Romont, a eu à sa barre
lundi après-midi, six jeunes gens de
moins de £5 ans, accusés notamment de
vols d'usage répétés de cyclomoteurs,
de conduite sans permis, de vols, et poul-
ie non-paiement de la taxe militaire.
Le tribunal a condamné les deux prin-
cipaux accusés à dix mois de prison ,
sous déduction de la préventive, peine
remplacée par leur envoi dans une mai-
son d'éducation.

.es cersman-.es et prépare 2 personnes
au baptême et 2 à lia communion. Je
me suis mis à la disiçsiti cn - des gens
qui ava-ienit besoin de consens spiri-
tuels. MWs je n'ai pas été beaucou p
dérangé. Il y eut 230 communions sur
2100 baptisés. Le 1.7 avril , j'ai assisté
à une réunion pastorale.- Au cours de
3 m'."''inf'?s. nou s avons étudié, une
fois de plus, la question d-es catéchu-
mènes - et du baptême des enfanits. se-
lon la pa storale actuelle. J'ai réd'igé
le texte du baotême . . .  J'ai vu le mé-
decin, qui m'a prescrit des médlca-
meir's très chers ; je ressens un ' mieux
cer--a.:-n. » Quant au porte-monnaie, à
n 'en pas douter ? ?

Le 6 mai. 'e père Vbm-in écrivait :
« Je su :s désigné pour une autre mis-
sion, à partir du 20 juin sa-ns doute :
à Ampa.néféna par Vohé'nrar. »

Ainsi, le jubilaire con't ; "-ue affleurs
le ministère qui lui e?t propre : for-
mer des catéchises et rendre visite
aux chrétiens dispersés dans !;a brous-
se. T! doit pour cela faire de lonss
déplacements, parfois des . voyages de
10 heu res pour une distance d? Sierre
à Birigue . par exemo'e. I! ne f a u t - n a s
oubl' er que M-adafrascar e?t un pays
ac?:d^ nr t é.  Il e^t donc néce r~ a ïre  de
meiitr° p' us d? temns pour »-?nmD'ir
une distance p'us petite que chez nous
en Valais.

A l'occasion de son jubVé ŝ eer-dotail
et de ses 23 ans de vie ir ' :" ' -~ '""-! :re.
le père Erasme Viianin salue bien tous
ses frères et sœurs, sa parenté, ses

mande de ce genre n 'a jamais ete dé-
posée.

A part cela , Raani escroqua une
somme de 150.000 francs à M, Wili ,
soi-disant pour ouvrir des accréditifs .
Mais cet argent ne servit qu 'à payer
des dettes, auprès de la « Mèrcantll-
Bank » de Tel-Aviv , pour le compte
de là ; « Kal-Ka r. ». y-;,y

Peu après , prétendant n 'avoir pas
pu escompter^ ç|̂ .«^afâi9i\ière. me,

e\ à
jy*.v v^fJ,n-r,-.i;.cw
remp.1 "deu* jo)
quf -sê ^évélè

np
En outre , Raarc*ftf.Se 'livra à une

Levée de l'interdiction
de manifester à Zuricti
ZURICH. — L interdiction de démons-
tration , qui avait été prise le 1er j uil-
let à Zurich , sera levée à . partir du
mardi 16 juillet à 12 heures.

Cette décision a été prise par le con-
seil municipal , lundi soir, après un nou-
vel examen de la situation sur le dé-
veloppement des événements depuis le;
troubles des 29 et 30 juin derniers. I!
a constaté avec satisfaction qu 'une tran-
quillité évidente était intervenue . L;

Incendie à Oberwil t
100 000 francs de dégâts

OBERWIL. — Un incendie a éclaté
lundi peu avant midi dans les combles
d'une maison d'habitation d'Oberwil ,
dans le demi-canton de Bâle-Campagne.
Ce n'est qu 'après plusieurs heures que
les pompiers ont pu venir à bout du
sinistre, qui a complètement détruit l'é-
tage supérieur de la maison.

Les chambres situées juste en des-
sous, ainsi que le mobilier, ont surtout
souffert de l'eau.

L'incendie semble dû à la lampe à
souder d'un ferblantier qui procédait
à des travaux de transformations à cet
endroit. Le feu se serait communiqué
très rapidement, à cause du vent, aux
matières isolantes sous les tuiles.

La police luganaise a l'œil
sur les « beainiks »

LUGAtyQ. — Depuis le 1er .juillet, et
pour toute la durée de l'été, la police de
Lugano surveille attentivement les jeu-
nes gens mineurs qui arrivent dans la
ville, et renvoie chez eux tous ceux
qui ne peuvent pas prouver qu 'ils sont
vraiment des touristes. Le port de ti-
gnasses trop longues attire particulière-
ment l' attention des agents...

• ZURICH : ON VA VOTER
LE 22 SEPTEMBRE

ZURICH. — Le gouvernement zurichois
a fixé au 22 septembre la votation sur
l'initiative ' sur les allocations familiales.

amis et b'e>nfan!>eiurs . Il les remercie
de leurs prières, de leur appui moral,
spirituel et financier. Il continue à
compter sur leur gén érosité. Ecoutons
les vceux qu 'il! formul e à l'occasion de
son jubil é : « Le père Viam in, à l'occa-
sion de ses 25 ans de sa cerdoce et 23
ans de misïton. pense à vous et se re-
commande à vos prières et sacrifices
peur le Règne du Christ . »

A sc-n leur, no'A'e journal , qui a pu-
b"é plus d'u-re lettre du Père, se joint
à ne- re cerreapondiaint oecœionw'' r-'-r
j ui prés-in! er ses meiil'teuirs vœux ei 'ui
spuibaiiier un fructueu x ministère on
terre m-S'" gâche.

nouvelle escroquerie , au détriment de
M, Wili , en prétendant mensongère-
ment attendre un remboursement d'un
million de francs de deux compagnies
d'assurances contre l'incendie, auprès
desquelles il avait en réalité de lo.ur-

: des dettes hypothécaires. Pour finir,
il commit encore une escroquerie, sur
effets de change, au détriment d'un
Kibboutz, en corrélation avec une li-
vraison de produits de son usine

'¦f -*.K{fl-Kfir-« '-'; ' ¦¦- • • - '
-rîv j x v.pïtoctèi commencera ¦ vraisembla-
^'bîêmèHf, "èfi ' automne, devant- la Cour
• ¦:;';|è^u|{lce-.';ae Haïfà . On 'à'tteïid 26 té-

'moins. ' , l V " - - •'- ¦*'•' '

public est cependant rendu attentif sur
le fa it que des manifestations ou dé-
monstrations dans des endroits publics
doivent être autorisées préalablement
par la direction de- police, ceci en vertu
de l'article 23 du règlement de police
de la ville de Zurich.

S'appuyant sur la déclaration du con-
seil mun icipal du 12 juillet , la direction
de police n 'accordera une autorisation
qu 'aux organisateurs donnant la garan-
tie qu 'ils sont en mesure d'éviter tout
désordre.

Le conseil municipal rappelle d'autre
part que des assemblées dans des lo-
caux fermés sont toujours autorisées et
n 'exigent aucune permission.

L'entraîneuse du casino
pillait les églises

LUGANO. — Une entraîneuse d'un ca-
sino des bords du lac de Lugano et un
jeun e homme ont été arrêtés par la
police après avoir commis des vols dans
les églises de Bironico et de Toricella.
Us avaient dépouillé les troncs de som-
mes assez rondelettes.

L'université de Wuerzbourg
rouvre ses portes

WUERZBOURG (Bavière). — Fermée
jeud i dernier par décision du recteur
à la suite de graves incidents provo-
qués par les étudiants, l'université da
Wuerzbourg a rouvert ses portes lun-
di. L'agitation estudiantine n'est pas
pour autant terminée et des tracts an-
nonçant « une violente contre-offensi-
ve » si les nouveaux règlements du rec-
tora t entrent en vigueur, circulent dana
les facultés.

Le Parquet a ordonné une enquête
pour connaître l'origine exacte de ces
tracts signés par le « Comité pour la
démocratisation des universités ». L'u-
niversité et les appartements des pro-
fesseurs sont placés sous la surveillan-
ce de la police.
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iJPERNIËSES DËFECHll - élKNIÈRES BÊPECHI^I
La menace d'une intervention russe en Tchécoslovaquie s'estompe
PRAGUE. — Alors qu'un dialogue de sourds se poursuit entre Prague et
les capitales du camp socialiste, alors qu'à Varsovie ont été étudiés les
moyens de faire rentrer la Tchécoslovaquie dans la ligne de l'orthodoxie
telle qu'on la conçoit au Kremlin, les troupes soviétiques encore station-
nées sur le territoire tchécoslovaque passent peu à peu la frontière. Cela
est maintenant officiel et reconnu de visu. Ces départs, maintes fois an-
noncés depuis le 1er juillet, au len-
demain des manœuvres des forces
du pacte de Varsovie, maintes fois
aussi remis en question même après
la publication d'un communiqué of-
ficiel du commandement suprême
du pacte, encore considérés dimanche
soir comme problématiques, sont au-
jourd'hui une réalité.

Cette réalité provoque chez les Tché-
coslovaques un sentiment de soulage-
ment non déguisé. La menace, qu'à
tort ou à raison la présence d'unités
étrangères faisait peser sur le pays,
se trouve ainsi écartée. C'est un pre-

Agression
manqué?
à Aarau

AARAU. — Samedi en début
d'après-midi, une jeune fille
d'Aarau, âgée de 14 ans, a été
attaquée sur le chemin de la pis-
cine par un manœuvre de 20 ans.
Celui-ci a essayé de l'étourdir
avec de l'éther, mais la fillette a
réussi à s'enfuir.

Un agent de police et un témoin
ont pris l'agresseur en chasse et
sont parvenus à le maîtriser alors
qu'ils les menaçait avec un pisto-
let, qui s'est par la suite avéré
non chargé.

Le personnage portait cepen-
dant sur lui de la munition en
abondance.

Pour concilier l'inconciliable
NIAMEY — Les Biiadbaiiis vierudromt-
51s "? C'est lia question que tous les
observateurs eit peuit-êbre même les
membres désignés du comité comsuflita-
tif die l'OUA sie posaient lundi à Nia-
mey, au sujet de ia venue dans la
capitale nigérienne de représenitamits
biiadjnais, à la veUHe de la réunion du
oomdité consuflltiaitif de l'OUA SUIT le Ni-
geria.

Le drame du Biafra

LONDRES — L'archevêque de Oamtar-
foery, le Dr Miohael Ramsey, a demain-
dé hier devant la Chambre des Lords
que la Goamide-Biretagne « réexamine »
ea politique de Mvmaliscxnis d'armes aux
autorités fédérales du Nigeria, poUiiti-
que qui, a-t-il doit, « constitue un ofos-
ibadle à l'acceptation d'unie aide pair des
populations affamées ».

Ajviamit l'intervention Vigoureuse du
primait de l'Eglise anglicane, qui a
provoqué de vifs applaudissements,
les pains awaienit également formulé
des demandes dans le même sens.

Le neprésemiaint du gouvernement,
îord Ghaltfonit, a répondu qu'il ferait
part à M. Michael Stewart, secrétaire
au Foreign Office, des « profonds sen-
timents » exprimés par les pairs à ce
sujet.

H a souligné à cette occasion que
*la principale agence de coordination
ide T'aide devait être ia OroixRouge in-
ternaitionale ». En atterudanlt, des mil-
teers dleufamits affamés vont mourir.

Le fonctionnement dn marché commnn de la viande et du lait
BRUXELLES — Les ministres de l'A-
griculture des Six ont adopté au cours
de leur session de lundi après-imildi une
dizaine de règlememits d'application
qui permettront le fonctionnement du
Manche commun de ia viande et du

La compagnie d'aviation
« Aeralpi » en difficultés

MILAN. — La compagnie d'aviation
lombarde « Aeralpi », qui assure des
vols à la demande entre la Lombardie
la Vénétie et le Piémont d'une part, et
les places suisses de Lugano, Locarno,
Samedan, Sion, Lausanne et Berne d'au-
tre part, est en proie à des difficultés
financières. Elle suspendra son exploi-
tation à la fin de juillet.

Des négociations sont cependant en
cours pour permettre à la société de
poursuivre son activité sous une autre
forme et dans d'autres conditions de fi-
nancement.

Aujourd'hui, aura iieu la réunion
officielle du" comité qui sera présidée
par l'empereur Hailé Sôlassié et qui
groupera les présidents du Niger, du
Cameroun, du Libéria, du Ghana, le
Vice-ministre des Affaires étrangères
du Congo Kinshasa représenibanit le
président Mobutu ainsi que le chef
Obaifiemi Awolowo qui conduit la dé-
légation nigériane et le secrétaire géné-

TELEGRAMME DE M. THANT
AU GENERAL GOWON

NATIONS UNIES — M. Thamit, secré-
taire général des Nattions Unies, est
intervenu sur. un double Sronit pour
multiplier les efforts tatemniaitionaux
en vue d'apporter des secours d'ur-
gence aux popuilaitioins du Biafra qui
souffrent de ia famine.

D'une part, M. Thamit a demandé au
général Yatoulbu Gowon, chef du gou-
vernement fédéral nigérian, de rece-
voir « immédiatement » tin représen-
tamt des Nations Unies pour établir un
« pont aérien » qui, au départ de Ponts
et de stations tenrésitaes situées en ter-
ritoire nigérian sous oonitrôle fédéral,
ferait parvenir aux popuflaitions bia-
fraises, par l'intermédiaire de ia Oroix-
Rouge ihbeOTartaianale, les secours d'ur-
gence envoyés par lias services huma-
nitaires des Nations Unies et d'autres
organismes.

iaiit, le 29 juillet. Parmi ces textes
figurent notamenit ceux qui sont re-
latifs aux modalités d'intervention en
faveur du beurre ainsi que ies dis-
positions conoernanit les aides , aux
stockages privés et l'importation de
viandes destinées à l'industrie alimen-
taire.

Au cours de ce conseil, où M. Ro-
bert Boulin faisait sa première appari-
tion comme ministre français de l'A-
griculibure, les ministres oiiit également
discuté de la oréaition d'un comité vé-
térinaire qui doit veiller à ce que des
dispositions sanitaires trop sévères ne
viennent pas interrompre la libre cir-
culation des produits agricoles. Cette
question pourrait être réglée au cours
de la prochaine session ministérielle,
les 22 et 23 juillet.

A la demande de l'Italie, ie chef
de la délégaition française a enfin ex-
posé les mesures que la France vient
de mettre en œuvre dans le secteur
des fruits et légumes, notamment en
ce qui concerne les pêches (limitation
des catégories commermaflisafoles et
restitution à l'exportation). La France

mier et important point d'acquis dans
le différend actuel. A moins de re-
bondissement spectaculaire mais jugé
généralement comme improbable, la
pression armée (pour ne pas dire l'in-
tervention) d'une puissance étrangère
ne peut plus être considérée comme
possible. Le spectre de la Hongrie de
1956 s'estompe.

Toutefois le fond du problème de-
meure entier. La nouvelle voie sui-
vie par le socialisme tchécoslovaque
peut-elle mettre en danger non seule-
ment l'idéologie mais également la dé-
fense et l'économie de tout le bloc ?

rai de l'OUA, M. Dialld' TeM.
A partir d'aujouasd'hijii les représen-

tants des six Etats aifirkains essaieront
de concilier i'inHXMk&IiiEroile, à savoir la
thèse du gouvernement fédéral deman-
dant un retour pur ¦ et simple à ia
Fédération de ia province sécession-
niste et celle du Biafra qui exige des
pourparlers mais 'èânis préalable.

La question resteTdoitîc entière. Si Oies
dirigeante blairais 'fl 'erfifodent personne
à Niamey toutes1'' les ' décisions _ qui
pourront être prises' paf le comité de
l'OUA le seront eh'-pûré pente.

On voit ; mal eh éïfât7 quelles initia-
tives pourraient avofir ^tiShie chance d'ê-
tre entendues par- Ses- deux belligérants
si l'un des deux n'estas préseni à la
table de conférenidè.*- 'H^-¦ ¦¦¦ - ait.a».

France: 1127 millions de «déficit touristique» en 1967
PARIS — En 1967, les touristes français
ont dépensé à l'étranger plus d'argent
que les touristes étrangers n'en ont
laissé en France. Le'Soldé de la balance
des devises échangées' au titre des
voyages est donc négatif : de 56,8 mil-
lions de dollars, s'8tt l'équivalent de
184 millions de frahéFënviron. Il était
positif en 1968 de8̂ fc4 millions (127
millions de francs) e'tf 'én 1960 de plus
de 236 millions de dôllaïs (1 185 millions

'.Si.'E6
n; rr

Record cftuç monde de descente verticale
doits un gouffre du Yercors

GRENOBLE — Un membre d'une équi-
pe spéléologique française a atteint di-
manche le fond d'urf 'èouffre du plateau
du Vercors, situé datas "lés préalpes en-
tre Oorrençon et lé 'Grethd Veymorat à
une profondeur de riwSins 337 mètres,
sans rencontrer la iïioindie plate-forme.

Cet exploit constitiievun double re-
cord du monde, celui dé la plus grande
descente directe et'celte tië la plus gran-
de profondeur puisque le précédent re-
cord, établi en Espagne était de moins
326 mètres. B? a

Hausse du chômage
en France

PARIS. — Le nombre des chômeurs en
France a augmenté le mois dernier de
33 700 pour s'élever à 28jg 20Q.

Le ministère dei Affaires sociales
constate que cettejhausse1 est due au
chaos et aux désordres estudiantins des
mois de mai et juin.

a souligné, qu'elle souhaitait une meil-
leure ooordinaition des politiques na-
tionales dans ce domaine. Cet exposé
n'a été suivi d'aucun débat, la com-
mission ayant annoncé qu'elle exami-
nait l'ensemble du dossier.

Nouvel essai nucléaire français
PARIS — Le nouvel essai nucléaire au-
quel la France a procédé lundi sur le
site du centre d'expérimentation du
Pacifique est le second de la campa-
gne d'été 1968 et le onzième essai fran-
çais en Polynésie. Alors que l'essai du
7 juillet dernier avait pour, but essen-
tiel de «caler» et de vérifier l'ensemble
des dispositifs de contrôle et de mesure,
celui de lundi, croit-on savoir, a porté
sur l'explosion d'une arme déjà essayée
il y a deux ans, à ceci près cependant
que le plutonium y était remplacé par
d» l'uranium enrichi fabriqué par l'usi-

Oui, dit-on à Varsovie avec insistance,
non, répond Prague avec fermeté.

Comment sortir de l'impasse sans
briser l'homogénéité du camp et sans
employer la force, Prague propose des
contacts bilatéraux, des rencontres,
des explications entre « amis et frè-
res ».

En même temps la capitale tchéco-
slovaque, en réaffirmant hautement le
principe de non-immixtion dans ses
affaires intérieures, fait le recense-
ment de ceux qui appuient son point
de vue. Le maréchal Tito vient en
tête. La Roumanie, avec qui va être
signé très prochainement un traité
d'assistance mutuelle, s'inscrit ensuite,
suivie par les partis communistes d'I-
talie et de Grande-Bretagne. La Hon-
grie, malgré sa présence aux assises
de Varsovie, ne serait pas très éloi-
gnée des thèses tchécoslovaques et les
rumeurs non encore confirmées mais
évoquées à Radio-Prague, d'une ren-
contre Dubcek-Kadar , sembleraient
confirmer ce point de vue.

La visite prochaine de M. Waldeck
Rochet, secrétaire général du parti
communiste français, peut apporter
aussi un élément de solution.

Enfin et sur le plan intérieur, la
pression étrangère actuelle renforce
chaque jour davantage l'unité autour
de l'équipe dirigeante, cela aussi est
un facteur non négligeable dont Pra-
gue ne manquera pas de faire état
dans les délicats développements des
prochains jours.

M. CEAUSESCU
ET LES CRITIQUES

CONTRE LA TCHECOSLOVAQUIE
«Le peuple et le parti communiste

roumains ne partagent pas l'opinion
de ceux qui,, alarmés par ce qui se
passe prétendument en Tchécoslova-
quie, voudraient intervenir pour ame-
ner ce pays sur une voie socialiste
particulière », a déclaré lundi M. Ni-
colas Ceausescu, chef de l'Etat et pre-
mier secrétaire du PC roumain, pre-
nant la parole devant les ouvriers des

de francs français) entre 1960 et 1967,
les sommes dépensées par les Français
à l'étranger ont quadruplé, les sommes
dépensées par les étrangers en France
ont doublé seulement. j Geïauekplique la
situation aujourd'hui. On peut (regretter
que la France, concurrencée durement
par les «pays du soleil»! cnfattire pas
davantage de visiteurs étrangers.-' '• y-

On ne peut déplorer que les Français
apprennent enfin à sortir de chez eux.

Ce puits, dont l'ouverture a vingt
mètres de diamètre, avait été décou-
vert vendredi dernier par trois spéléo-
logues de la même équipe. Une première
tentative de descente avait été effec-
tuée, mais avait dû être remise, faute
de matériel suffisant.

Incidents israélo-jordaniens
TEL-AVIV. — Les forces jordanien-
nes et israéliennes ont échangé lundi
soir des tirs d'armes automatiques au-
dessus du Jourdain, a annoncé le por-
te-parole de l'armée israélienne.

L'incident a pris naissance quand les
positions jordaniennes ont commencé
à tirer sur les forces . israéliennes dans
la région de Um Sidka, à huit kilo-
mètres au nord du pont Damia, an-
nonce le communiqué.

Les troupes isajaéliiennes ont répliqué
et réduit les positions jordaniennes au
silence. Il n'y a pas eu de pertes du
côté israélien, ajoute le communiqué.

• LES ETATS-UNIS INVITENT
L'AFRIQUE DU SUD
A REPRENDRE
SES VENTES D'OR

WASHINGTON. — M. Henry Fowler,
secrétaire américain au Trésor, a in-
vité lundi l'Afrique du Sud à repren-
dre ses ventes d'or sur le marché li-
bre, afin de contribuer à la stabilité
monétaire internationale.

ne de séparation isotopique de Pierre-
latte., dans la vallée du Rhône. L'avan-
tage de l'emploi de l'uranium enrichi
est qu'il permet d'obtenir des puissan-
ces plus élevées.

L'explosion de lundi est la 375e ex-
plosion nucléaire aérienne réalisée dans
le monde. 192 explosions ont été effec-
tuées par les Etats-Unis, 141 par l'Union
soviétique, 21 par la Grande-Bretagne,
14 par la France et 7 par la Chine po-
pulaire. Ne sont pas comprises dans ces
essais les expériences souterraines, près
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usines métallurgiques de Galati.
« Nous avons pleine confiance dam

le parti communiste, la classe ouvriè-
re, la paysannerie et les intellectuel»
de Tchécoslovaquie, et nous sommet
convaincus que ce pays, sous la direc-
tion de son parti communiste, saurs
comment édifier le socialisme confor-
mément aux espoirs et aux aspirations
de son peuple. Nous leur souhaitons
dès lors du fond du cœur de rempor-
ter un succès complet », a ajouté M.
Ceausescu.

M. George Bail en Israël
TEL-AVIV — « Je n'apporte pas avec
moi un plan de paix américain » , a
déclaré à son arrivée dimanche soir en
Israël, M. George Bail, ambassadeur
des Etats-Unis à l'ONU. « Je viens
d'être nommé à mon poste, a-t-il
ajouté, et je veux profiter de mes deux
jours d'entretien avec les dirigeants
israéliens pour me faire une idée plus
claire des problèmes de cette région
troublée ».

• ETATS-UNIS :
ENTREE EN VIGUEUR
DE LA SURTAXE FISCALE
DE 10 POUR CENT

WASHINGTON. — La surtaxe fiscale
de 10°/o sur les salaires et les autres
émoluments aux Etats-Unis est en-
trée hier en vigueur. Approuvée le
mois dernier par le Congrès, et signée
le 28 juin dernier par le président
Johnson, elle doit en principe venir
à expiratipn le 30 juin 1969.

• LE VOYAGE
DE M. WALDECK-ROCHET
A MOSCOU

MOSCOU. — M. Waldeck-Rochet, se-
crétaire général du parti communiste
français, qui est arrivé dimanche en
visite d'information à Moscou, se ren-
dra dans quelques jours à Prague.

Le dernier bulletin statistique annuel
du commissariat général au tourisme
contient bien d'autres chiffres. Douze
millions d'étrangers ont, en,-. 1967, passé
plus ,de<24 heures en France, surtout en
juillet et en> aaity Les plus nopipreu»
ont été (|âns J'ordre, les Allemands de
l',Ouest {, (l,66 «million), îles Belges j et
les» . Luxembourgeois (1,6 million), les
Anglais et les habitants . du Common-
wealth (1,55 million), les Italiens (1,48
million) et les Américains du Nord (1,06
million). Ceux-ci ont été aussi fidèles
à la France en 1967 qu'en 1966, mais des
Français en plus grand nombre ont
visité les Etats-Unis. '<¦.

On notera aussi dans ce recueil de
statistiques la confirmation de quelques
évolutions. Ainsi le nombre de terrains
de camping aménagés passe d'une année
à l'autre de 3 725 à 4 126. On compte
aujourd'hui plus de 176 000 bateaux de
plaisance immatriculés et 74 villages
de vacances offraient quelque 25 000
places.

Semaine des « nations
captives »

WASHINGTON — Lundi, au sénait
américain, le sénateur Thomas Dodd
a déposé le projet (d'une résolution afin
de commémorer ie jour de la dixième
année de la semaine des « Nations
captives ». Dans la résolution, il est
exprimé l'espoir que- les peuples qui,
dans les années d'après guerre, ont
particulièrement souffert, pourront, à
l'avenir, disposer eux-mêmes de leur
destin sans aucune intervention exté-
rieure.

• LE « FRONT RHODESIEN »
ACCORDE SA CONFIANCE AU
PREMIER MINISTRE IAN SMITH

SALISBURY — Par 95 voix conte»
deux, avec trois abstentions, lie comité
du « Front rhodésien », parti gouver-
nemental, a accordé lundi sa confiance
à M. Ian Smith, premier ministre.
C'est un nouveau succès pour celui-ci,
sa politique ayant été d'abord vive-
ment critiquée pair l'aile droite extré-
miste de son parti.

de 200, effectuées par les trois pre-
mières puissances nucléaires depuis la
signature du Traité de Moscou sur
l'arrêt des essais aériens, marins et
sous-marins.

Après l'essai de lundi, il est possible
que la France expérimente encore une
ou deux armes nucléaires de faible
ou moyenne puissance avant de passer,
probablement dans la deuxième quin-
zaine du mois d'août, à ses premier»
essais d'un engin expérimental thermo-
nucléaire.


