
NEW-LOOK MILITAIRE:
VERS UN MINI-UNIFORME?

De g. à dr. : les variantes Nos 1, 2, 3, 4 (voir texte)

L'administoaition mdiliitiaiiire fait »efifoirt
d'imagimaitiioin .maiis persiste fâcheuse-
ment dams le péché d'orthographe.
Dans un communiqué récemment pa-
ru, eMe écrit en ef-fet à quatre reprises
Je mot « cravate » avec deux « t »,
ayant otubJliié. sains doute que ce vocaibie
vient de « croate », les mercenaires de

Modèle du jury (proposé au groupe-
ment de l'armement par le jur y du
concours) ; coupé dans un tissu pei-
gné et granité d'un fort mélange de
fil s synthétiques, il est de taille droi-
te, sans crochets porte-ceinturon ;
cravate grise, chemise sans poches .

. . • .. .r ^ «̂^Mfcft..~ . - ." y  "

Modèle No I . comme ci-dessus, n
nue d 'été , sans la veste.

Hl

cette » aaition s'»enitaur.air»t naguère le
cou d'un morceau d'étoffe qui a donné
naissance à cette pièce de notre vê-
tement que les étuiddanlts en colère ne
portent du reste plus.

Oe oommuniquié nous apprend pour-
tant que l'atrmée entend se mettre dans
le vent : elle va procéd»er à des essais
dont les cobayes seront les jeunes cons-
crits de l'Ecole 203, qui débutera à

Les modèles de coiffures qui sont proposes

Berne le 22 juillet prochain. Les qua-
tre compagnies de cette école seront
habillées de la manière suivante :

Q M»odèle du jury (proposé au grou-
pement de l'armement par le ju-
ry du concours) ; coupé dans un
tissu peigné et granité d'un fort
mélange de fils synthétiques, il
est de taille droite, sans crochets
porte - ceinturon ; cravate grise,
chemise sans poche.

O Modèle du jury , d'un tissu peigné
et granité à faible mélange de
fils syn»thétiqu»es, taffllle droite,
sans crochets porte - ceinturon ;
cravate noire, chemise avec poche
sur la manche.

Q Modèle du jury, d'un tissu pure
taine peigné et granité, teille droi-
te, avec crochets porte-ceinturon ;
cravate noire, chemise avec poches
pectorales.

O Modèle d'aûtemartive (compromis
entre l'uniforme de sortie actuel
de l'ordonnamce 48 et variante du

groupement de l'armement propo-
sé par le groupement de l'état-
miaijor général) ; coupé dans un
nouveau tissu cardé, pris à la
taille, ce modèle a des crochets
porte-ceinturon ; cravate noire,
chemise avec poches pectorales.

Comme coiffure, nos jeunes gris-vert
porteront le nouveau bonnet qui a été
proposé par le jury diu concours ; en
outre une casquette à fond large et
évasé avec Visière de cuir noir ou de
drap gris-vert, ainsi que des bétrets
noirs seront mis à disposition pour
une section de chacune de ces trois
compagnies.

»
Hélas ! les 'mannequins officiels con-

fédérés devront laisser au vestiaire le
mini-uniforme d'essai, comme ceux de
cher Dior ou Lwnviin y laissent les
manteaux de vison. Ainsi le dit le
communiqué :

A l'issue des essaijg.- dans ja troupe,
c'»est-à-d!iiiie à la HA-k6s^ l'école de re-
crues, tous les h»omimesvde œtte école
seront équipés ' de 'l'imMorme . de l'or-
donnance 49 avant d'être làoemciés.

Quoi qu'il en soit, réjouissons-nous
pour les j»eun»eis équipes qui n'»aiuront
plus à porter le cairoan à col droit qui
nous fut si senré pendant les « mob »
39-45. L'aisance des mouvements ne
rMikia certainement en rien à la puis-
sance défensive du pays. . ,
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EDITORIAL
L'assurance-incendie se porte mieux

DaiiaS dix-huit cantons, l assuran-
ce-incendie immobilière est le mo-
nopole d'établissements cantonaux.
C'est également le cas pour l' assu-
rance mobilière dans trois cantons.
Dans les lignes qui suivent , nous
ne parlerons que de l'assurance-in-
cendie privée , le Valais étan t l'un
des cantons où cette branche n'a
pas été étatisée.

Au cours de ces dernières an-
nées, l'assurance-incendie a donné
pas mal de soucis aux assureurs
suisses. Pourtant , le volume des
af fa i res  était en augmentation cons-
tante , comme le montreront quel-
ques chiffres.  En 1962, les mon-
tants assurés s'élevaient à 121 mil-
liards de francs ; ils avaient passé
à 133 milliards en 1933, à 146 mil-
liards en 1964 , à 158 milliards en
1965 et à 172 milliards en 1966. Il
convient pourtant de relever qu'une
partie de ces augmentations ne
prove nait pas à,'affaires nouvelles*
donc de l'expansion générale de
l'économie, mais bien du renchéris-
sement, lequel entraînait l'adapta-
tion de nombreuses polices, sous
forme d'une augmentation des mon-
tants couverts.

En regard de ce que l'on peut
malgré tout considérer comme des
progrès, le taux des sinistres res-
tait anormalement élevé. Cela pro-
venait d'une part de l'augmentation
du nombre des sinistres, d'autre
part de celle de l'importance
moyenne de ceux-ci. La haute con-
joncture a certainement été une
cause d'augmentation du nombre
des sinistres, le rythme accéléré du
travail entraînant une fatigue du
personnel et accroissant d'autant
les possibilités de défaillances hu-
maines. Quant à l'augmentation de
l 'a valeur moyenne des sinistres ,
elle s'explique par le développe-
ment économique qui a entraîné la
croissance de nombreuses entrepri -

Le Pape a Castelgandolfo
ROME- — Mercredi soir, le Pape a
quitté le Vatican, comme prévu, pour
se rendre à sa résidence d'»êtié de
Oastel ganddlf o.

Le' séjour du Pape durera vraisem-
blablement j iusqu'»én septembre mais il
sera coupé par le voyage-éclair que
Paul VI fera à Bogota du 22 au 25
août, à l'occasion du Congrès eucbairis-
tiquie am-âriioain.

L'assassin présume
du pasteur King

ne s'opposera pas
à son extradition

LONDRES. — Me Michael Eugène,
l'avocat britannique de James Earl Ray,
l'assassin présumé du pasteur Martin
Luther King, a déclaré mardi à Lon-
dres que Ray ne s'opposerait pas à
son extradition demandée par les Etats-
Unis.

Ray donnera vraisemblablement mer-
credi les raisons qui l'ont poussé à
prendre cette décision.

En outre, Me Michael Eugène a in-
diqué que l'extradition aura certaine-
ment lieu j eudi ou vendredi .

Neige sur les cols
de l'Albula et de la Fluela

BERNE. — Le Touring Club de Suisse
et l'Automobile Club Suisse communi-
quent que les cols de l'Albula et de la
Fluela ne sont praticables qu 'avec des
chaînes ou des pneus à neige.

ses et l'emploi de méthodes mo-
dernes de stockage permettant de
déposer des quantités plus gran-
des de marchandises dans .un espa-
ce plus petit. Car le . taux élevé
des sinistres provenait moins des
incendies dans des locaux d'habita-
tion que de ' ceux survenant dans
des locaux à destination industriel-
le.

Une amélioration sensible s'est
cependan t produite ait cours des
deux dernières années citées plus
haut , c'est-à-dire 1965 et 1966. Le
taux des sinistres, qui avait culmi-
né à »54°/o en 1964 , s'est abaissé jus-
qu'à . 43"lo en . 1966, taux » que l'on
n'avait pas relevé depuis 1959. On
a ainsi pu qualifier le cours des
sinistres en 1966 de bon, pour , la
première fo is  depuis plusieurs an-
nées. Il s'était cependant produit
une légère augmentation dans les
affaires simples, le taux des si-
nistres étant remonté de 37,7 à
¦Hvl'lo- Par contre, dans les affaires
industrielles, qui sont aussi celles
où l'Importance , des. sinistres est la
plus graiide, le taux s'est abaissé
de 67,3% en 1965 à 41"lo en 1966.
Cette évolution n'a pas manqué
d'Influencer les résultats d' ensem-
ble de la branche.

L'assurance-chômage-incendie , qui
jouit de la faveur d'un nombre
croissant de chefs d'entreprises, a
connu une aggravation sensible de
ses résultats, le taux de»- sinistres
ayant passé de 49 ,8 "/o .en 1965 à
63°/o en 1966. Mais il est prob able
que cela soit accidentel , cette ag-
gravation étant en grand e partie
due à un seul gros sinistre. L'assu-
rance chômage-incendie n'exerce
d' ailleurs pas une influence prédo-
minante sur l'ensemble de la. bran-
che, son volume d' af faires  étant
sensiblement plus restreint que ce-
lui des af fa ires  simples et des ' af-
faires industrielles.

Max d'Arcis.

Paul VI a avancé cette année de
quelques jo»u»rs son départ pour Casl el-
gamdotfo en vue d'y préparer les dis-
cours et messages qtii marqueront son
voyage. En arrivant à Castelgandolfo,
le Pape a été l'objet, comme d'ha»bitu-
de, d'une manifestation de sympathie
de la part des habitants et des autori-
tés civiles et religieuses de la petite
ville qu'il a bénis du haut du balcon
de sa résidence.
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• LE PATHET LAO ACCUSE LES
AMERICAINS DE CRIMES DE
GUERRE. — Un ministre laotien
procommuniste a accusé les Etats-
Unis d'avoir bombardé des malsons
d'habitation, un hôpital et un camp
de prisonniers de guerre dans une
zone occupée par le Pathet Lao.

# BIRMINGHAM DEMANDE UNE
LIMITATION DES EMIGRATIONS
DES GENS DE COULEUR. — Des
membres du Conseil de ville de la
deuxième cité de la Grande-Bre-
tagne, Birmingham, ont d emandé
que le f lot  des émigrants des gens
de couleur soit limité. Le Conseil
de ville, dont la majorité est dé-
tenue par le parti conservateur exi -
ge que ces mesures soient prises
malgré l'opposition des membres
dti parti travailliste.

• MANIFESTATIONS INTERDI-
TES AU BRESIL. — Le président
de la République brésilienne, le
maréchal Arthur Costa E Silva, a
décidé mardi soir à l'Issue de la
réunion du Conseil national de sé-
curité de maintenir l'interdiction
de toute manifestation sur la voie
publique et d'-adopter les mesures
d'exceptions prévues dans la cons-
titution à la première « tentative
de retour à un climat d'agitation ».

• ARRESTATION DE 12 JEUNES
GENS A NAPLOUSE. — Douze
jeunes gens de Naplouse, âgés d'u-
ne vingtaine d'années et pour la
plwpart étudiants à l'Ecole normale
de la ville, accusés d'avoir créé une
organisation clandestine, de s'être
exercés au maniement des armes
et d'avoir distribué des tracts appe-
lant à la révolte, ont été arrêtés
mardi.

• VAGUE DE CHALEUR A NEW
YORK. — Une vague de chaleur
sévit actuellement sur la côte est
des Etats-Unis : New York a connu
mardi une des journées les plus
chaudes depuis 1879. La tempéra-
ture a en effet atteint 36 degrés
centigrades, soit un degré en des-
sous du record établi il y a 89 ans..

• ACTIVITE DE L'ETNA. — Une
nouvelle fissure s'est ouverte sur
le versant oriental du cratère nord-
est de l'Etna. Une coulée de lave,
longue de plusieurs kilomètres, cou-
le dans la vallée Del Bove en
direction de Montelepre.

Une autre coulée de lave, venant
du même cratère se dirige en di-
rection nord-esit le long de la val-
lée du Lion.

• EXPLOSION DANS UNE FA-
BRIQUE DE FEUX D'ARTIFICE :
TROIS MORTS. — Trois personnes
ont été tuées mercredi à Sora, par
une explosion dans une fabriq ue de
Jeua: d'artifice.

• ELLE DONNE UN REIN A SON
FRERE. — Une jeune Espagnole a
sauvé son frère , gra vement malade,
en offrant l'un de ses reins. Ana
Garcia Jimenez, 21 , ans, ayant ap-
pris que son frère Antonio souf-
frait d'une affection rénale et que
seule une greffe pouvait le sauver,
a immédiatement proposé de servir
de d onneur sans ignorer les ris-
ques qu'elle-même pouvait encourir

# DES REB ELLES PAPOUS AR-
RETES PAR LES INDONESIENS.
— L'agenc e Antara rapport e que
l'armée indonésienne a capturé un
groupe de rebelles en Irian occi-
dental (ancienne Nouv elle-Guinée
néerlandaise). Les insurgés voulaien t
créer un Etat indépendant sous le
nom de « Papouasie libre ».

m INONDATIONS ENCORE : 13
MORTS. — Treize personnes ont
perdu la vie dams les inondations en
Corée du Sud. Plus de 400 familles
sont sans abri.

# 13 membres d' •* EL FATAH »
TUES DANS UN ACCROCHAGE.
— Treize membres d'un commando
« El Fatah » ont été tués dans un
accrochage avec les forces israé-
liennes, hier matin à 9 heures, à 7
kilomètres au nord-ouest de Jéri-
cho, annonce un porte-parole mili-
taire israélien. Un soldat israélien
a été légèrement blessé, ajoute le
communiqué.

# GRANDE-MALAISIE : SAISIE
DE 68 KILOS D'OPIUM. — La
douane malaisienne a saisi, mardi,
un lot de 68 kg d'opium pur, après
un accrochage avec des contreban-
diers d la frontière thaïlandaise.
L'opium saisi représente une valeur
de 40 000 panes.

La journée en Suisse alémanique et au Tessin
La publication du rapport des auto-

rités chypriotes sur la chiuite du « Bri-
tannia » de « Globe-Air », en avril
1967, à Nicosie, va permetitire aux or-
ganes judiciaires de Bàte-Caimpagne
de préparer le procès, m sera confié
à la première chambre pénale canto-
nale, à Liestal. Le préfet d'-Airtesneim,
M. Jan Gnieger, a annoncé mercredi
que l'enquête étaét presque terminée
et que le juge d'instruction de BâOe-
Campagne aillait bientôt être saisi de
l'affaire.

On ne sait toutefois pas encore si le
tribunail s'occupera du cas « Globe-
Air » en entier, ou s'iû ». limitera ses
travaux a»ux seules irrégularités en
rapport avec 1''exploitation de voli.

•k -tr -ie

Sur les bords de la Limmat, et m'ai-
gré les vacances, les milieux politiques
continuent de se préoccuper du mé-
contentement des jeunes, qui avait
•trouvé son expression violente lors
des émeutes de Ha fin juin. Le comité
du parti socialiste de la vilile de Zu-

Suisses accidentés en Italie :

1 mort, 3 blesses
RIMINI — M. Florent Veya, 21 ans,
domicilié à Neuchâtel, passager d'une
automobile conduite par un ami et
dans laquelle se trouvaient encore deux
jeunes filles, a été tué dans un acci-
dent de la route entre Cattolica et
Misant», non loin de Rimini, sur la
côte italienne de l'Adriatique. L'acci-
dent s'est produit vers minuit dans la
nuit de dimanche. La voiture conduite
par son ami, M. Biaise Borel, a quitté
la route dans un virage et a dévalé
une pente, en faisant plusieurs ton-
neaux. Les quatre occupants ont été
éjectés »diu véhicule. M. Florent Veya
et son ami, M. Biaise Borel ont été
transportés à l'hôpital de Riccione où
le premier devait succomber à ses
blessures. Les deux passagères, Mlles
Catherine Lachausse et Lise Bueche,
ont été hospitalisées à Cattolica. L'état
de Mlle Lachausse est considéré com-
me grave, tandis qui* Mlle Bueche
souffre de blessures superficielles.

Enfant happé sur un trottoir
ZURICH — Un enfamit de 8 ans, le
petit Marcel Hennmamm, a été tué mer-
credi «près-rmiiidi à Zurich par une au-
tomobile qui étant montée srur le trot-
toir, où M se promenait en donnant la
main à sa mère.

Le conducteur s'est vu retirer son
permis. E a déolarré que son pied a
glissé de la pédale du frein à celle
des gaz.

Motocycliste tué sur ie coup
ORON — M. Philippe Mérat, 19 ans,
employé CFF à Servion, qui roulait
sur un mofocyde llég»eff mercredi matin
à 6 h, à la sortie d'Qran-te-Viille, s'est
jeté contre l^alnrière d'un camion ar-
rêté sur la Chaussée, allors que la pluie
faisait rage. Le jeune homme a été
tué sur le coup.

Un petit parisien se jette
contre une voiture

RECOrNVILLIER — Le petit Lionel
Sève, 7 ans, dont les parents habitent
Paris et qui venait pour la troisième
année consécutive passer des vacan-
ces dans une farnfflle à Loveresse, a
été happé par une automobile et tué
sur le coup. L'enfant qui long»eait un
ruisseau en contrebas de la route can-
tonale conduisant de Mailleray à Ta-
vannes, traversa inopimiémient la chaus-
sée. Arrivé à un mètre de l'autre bord
il fut atteint par le phare droit de la
voiture dont le conducteur freina vi-
goureusement. Mais l'enfant fut pro-
jeté sur la chaussée à une distance
de 40 mètres et fut tué sur le coup.
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AUX PLANTES DES ALPES

rien vient de puiblier un «xiwnundqué,
où il exprime l'»opiinion que les mesu-
res de sévérité, envisagées par les au-
torités, ne sont pas adéquates pour ré-
soudre le problème. Il propose en re-
vanche une discussion ouverte et fran-
che, entre les représenitanitis des mou-
vements de jetâmes et les dirigeants de
»la vilUe et du canton.

* * *
Oe n'est pais en vain que l'on fait

appel à la générosité des habitants
d'un pays connu pour ses traddtrons
humaniteiires : les habitants de Flawill,
dans le canton de St-Gail, ont técollté
22.300 francs en faveur des populations
du Biaifra. Cette localité compte en-
viron 9.000 âmes, si bien que 3a part
de chacun de ses habitants est de
2 francs 50 environ.

Quant aux catholiques suisses, ils ne
sont pas restés insensilblles à l'appel de
leurs évêques, en faveur des œuvres
de leur Eglise à l'occasion du Carême.
Pis ont versé, cette année, une somme
de 9 millions de francs, soit 062.000
francs de plus que tars de la précé-
dente collecte.

* * -tr

A Arasa, les débats du Séminaire
d'été organisé par la Société suisse
d'instruction civique sont principale-
ment consacrés à l'image de la Suisse
dans le monde. Le responsa.ble de la
rubrique étrangère du « Ta»ges-Anzed-
ger », de Zurich, M. P. Studer, devait
établir un diagnostic assez pessimiste,
en soulignant que notre renommée à
l'étranger s'était quelque p»eu ternie
ces dernières années. Il estime que la
Suisse doit s'ouvrir aux grands cou-
rants internationaux, et se 'libérer des
.réflexes d'^uto-idéfense et de replie-
ment hérités des - années de. guerre.
« La Suisse évoiiiue dans le calme plat
politique, a dit M. Studer, alors qu'elle
devrait donner sa' propre fléoonse aux

Perspective de finances fédérales inquiétante
Comme on le. sait, le compte financier

de la Confédération s'est, pour la pre-
mière fois . depuis , 1952, boudle l'an der-
nier par un déficit, qui n'a en vérité
pas encore été trop démesuré puisqu'il
s'est chiffré à 156 millions de francs.
Bien que l'augmentation des dépenses
ait pu être limitée à 3 % en 1967, elle
a, — depuis des années déjà —, dépas-a, — depuis cies années déjà —, dépas-
se l'accroissement des recettes. De 1960
à 1967, les dépenses de la Confédéra-
tion se sont élevées de 126 °/o, alors que
les recettes n'ont progressé que de
72 %>.

Un renversement de situation n'est
pas encore en vue ; il faut au contraire
envisager un déficit croissant ces pro-

chaines années. Le budget de l'exercice
actuel comprend Un déficit de 194 mil-
lions de francs. Mais, malgré des re-
cettes en hausse, le déficit des comp-
tes pourrait se révéler supérieur, en
raison de l'augmentation des salaires
réels du personnel de la .Confédération
et des dépenses considérablement ac-
crues pour le placement du beurre et
du fromage. D'après les indications de
fin d'avril données par la Butyra et
l'Union suisse du commerce de froma-
ge, le seul coût de placement des pro-
duits teitiers sera •supérieur de 152 mil-
lions de francs à la somme inscrite au
budget et atteindra ainsi 385 millions,
soit presque le double du montant en-
registré en 1967.

Le programme financier prévoit mê-
me, de 1969 à 1971, des déficits de 320,
631 et 711 millions de francs. Si l'on
n'y remédie pas très bientôt, nous ver-
rons donc en temps de paix et — selon
toute probabilité — de haute conjonc-
ture des déficits malheureusement pro-
che» de ceux de la Deuxième Guerre
mondiale

Il devient donc urgent d ajuster ac-
croissement des dépenses et accroisse-
ment des recettes si l'on veut éviter
que le budget de la Confédération ne
soit une des sources principales d'in-

Cours des billets
Allemagne 106.— 108,50
Angleterre 10.13 10.35
Autriche 16.55 16,85
Belgique 8,30 8,55
Espagne 6.— 6,30
Etats-Unis 4,27 llt 4,31 */*
France 77.— 82.—
Grèce 14.— 15-
Hollande 118.— 120.—
Italie —.68 —,70 »/«
Yougoslavie 30.— 38.—
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questions du monde actuel. » participer aux efforts qua visent MI
Le président de Ha Confédération, M. rapprochement des nations. Passant

vVi'.'.y Spuehler. devait pour sa pairt aux problèmes qui intéressent direct».
relever que les bouleversements imiter- ment le fédéralisme, II» président d«
venus dans le monde ne peuvent lais- la Confédération devait préconiser ta
ser la Suisse indifférente. La Suisse plus grand dynamisme de Ha part àm
ne peut ignorer l'activité de la commu- cantons, notamment dans le domalni
nauté internationale, ni se dispenser de des relations intercantonalei.
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Lente amélioration
SITUATION GENERALE

La vaste zone de baisse pression qui s'étend de la mer dn Nord i 1»
Méditerranée se comble lentement. Toutefois, l'air froid et humide continue
à s'écouler des îles britanniques à la Méditerranée. Ainsi, l'amélioration dn
temps n'interviendra que lentement.

PREVISIONS VALABLES JUSQU'A JEUDI SOIR :
NORD DES ALPES, VALAIS. NORD ET CENTRE DES GRISONS :

Le ciel généralement couvert se dégagera peu à' peu dès jeudi matin
à partir de l'ouest. Toutefois, des précipitations pourront encore se produire
dans la moitié est du pays et dans les Grisons. En plaine, la température
sera comprise entre 9 et 14 degrés pendant la nuit, entre 14 et 20 l'après-
midi. Les vents s'orienteront au secteur nord-ouest, modérés en montagne.
Faible bise dans l'ouest du pays.
SUD DES ALPES ET ENGADINE :

Le temps sera généralement ensoleillé avec quelques passages nuageux.
En plaine, la température sera comprise entre 10 et 15 degrés durant la
nuit, entre 20 et 25 l'après-midi. Vents du nord-ouest, modérés en montagne,
et parfois aussi en plaine.
EVOLUTION POUR VENDREDI ET SAMEDI :

Parfois ensoleillé avec une nébulosité variable au nord des Alpes,
beau temps au sud. Légère hausse de la température.

flation. Ce devoir ne permet pas d at- maintenant, alors que la crise deq reia-
tendre tranquillement la fin du régime t.omrmonétaires internationales menace
financier actuel, c'est-à-dire 1974. L'é- de dangers imprévisibles, que notw de*
conomie de déficit que l'absence de me- vons garder saines nos finances publi-
sures nous vaudrait mettrait en dan- que* et le reste de notre économie, ato
ger la stabilité économique et moné- de conserver notre liberté d'action pour
taire de notre pays. C'est précisément les situations critiques, (im)

Vente au rabais
autorisée du 10 au 28 juillet

RobeS dès 10-, 20.- 30-, 50.-.

0 \̂ Manteaux de pluie Croydor
£m\J sur puiis Radier

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

Banque hypothécaire et commerciale susse
Case postale 306 - 121 1 Genève 3

Nous cherchons

un employé qualifié
da nationalité suisse ou avec parmi» C, âgé
de 25 ana au moins. Responsable du service
titres-bourse. Travail varié et demandant de
l'initiative. Possibilité d'avancement

une secrétaire
de nationalité suisse ou avec permis C, pour
le service de secrétariat et da* crédits.
Excellente imbiance de travail.

Veuillez adresser les offres avec curriculum
vitae i la direction.
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Tournoi corporatif des six 1968
Chaque année a pareil époque se

dispute un tournoi -cotaparatiif -entre des
équipes d'ustae. Oe sont toujours les
mêmes qui se tretrouvenit à cette com-
pétition et le vainqueur de l'année
précédente est en principe chargé
d'organiser le tournoi. Il appartient
à l'équipe d'Onsat, cette année, de con-
voquer les participants et de préparer
un 'programme.

Les membres de cette équipe ont
tort bien faiit les choses, et cette année,
le tournoi aura lieu à Martigny, le
Barnedi 20 juiilfat.

Les tonmaitiions inscrites ont été ré-

Roger Beysard
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Le FC Grimisuat, qui a connu
des difficultés, entend reprendre sé-
rieusement le collier et les joueurs
¦ont restés fidèles au club. Afin de
redonner vie à la formation, le co-
mité a engagé l'excellent Roger
Beysard (Sierre) en qualité d'entraî-
neur. Malgré la relégation , le co-
mité a inscrit deux équipes en
championnat de 4e Ligue et entend
reprendre sa place rapidement en
Se Ligue.

Les prévisions du Sport-Toto
¦COUPE INTERNATIONALE 1 s ' > ' i
Austria Salzburg - Horsens-D.
Bellinzone , - Legia Varsovie-P.
Eintrach t Braunschweig-Al. - Wacker
Inmsbruck-Au.
Hamburger SV-Al. - Wiener SC-Au.
Hannover 96-Al. - Frem Copenhague-D.
Hansa Rostock-RDA - Chaux-de-Fonds
Cari Marx Stadt-RDA - Bienne
Katovice-P. - Oerébro-S.
Kosice VSS-Tch - Djurg. Stockholm
Lausanne-Sports - Kopenhagen AB-D.
Linz LASK-Au. - Helsingborg-S.
Slovan Bratislawa-Tch. - Malmoe FF.
Szomblerki-P. Werder Bremen
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P̂  Ath éi sme - Athlétisme - Athlétisme
WÊm//////w///////^^^^^
LA DERNIERE DU MATCH DES SIX NATIONS

Le match des Six Nations opposant
les équipes d'Allemagne de l'Ouest, de
France, d'Italie, de Suisse, de Belgique
et de Hollande aura lieu samedi et di-
manche à Brescia, pour la sixième fois.
Ce sera la dernière fois — chaque pays
participant en ayant assuré l'organisa-
tion — qu'aura lieu cette rencontre qui
se déroula à Bruxelles (1957), à Duis-
bourg (1959), à Paris 1961), à Einchede
(1963) et à Berne (1965).

Si cette confrontation se justifiait
lors de sa création, elle n'avait plus
de raison d'être depuis l'organisation
d'une Coupe d'Europe officielle se dis-
putant sur la m-ême formule et réu-
nissant tous les pays européens. D'au-
tre part, la décision du comité d'Eu-
rope d'organiser tous les deux ans des
championnats d'Europe porta le dernier
coup à ce match des Six Nations, dont
la disparition ne sera d'ailleurs pas re-
grettée.

Au palmarès des cinq premières ren-
contres, l'aAllemagne figure chaque fois
à la première place alors que la Fran-
ce fut quatre fois deuxième et une fois
troisième, l'Italie une fois deuxième et
quatre fois troisième. Le match de
Brescia doit présenter la même physio-
nomie que les précédents et voir émer-

Record du monde
A Stockholm, au cours d'une reunion

internationale, le Finlandais Jouko
Knba a battu le record du monde du
SOOO m steeple en 8'24"2. L'ancien re-
cord du monde était la propriété du
Belge Gaston Roelants avec 8'26"4 de-
puis le 9 août 1965 à Bruxelles. Les
conditions atmosphériques étaient idéa-
les pour une telle tentative.

Des changements
Hansauedi Wiedmer (100, 200 et

4x100 m), Kurt K»eHer (4 x 100 m),
Heinz Wyss (perche), Limus Rebmann
.longueur) et Ernst .Ammann (mar-
teau) ont etéeteré forfait pour le match
des Six nations à Brescia. L'équipe
suisse sera complétée par Fritz Sie-
grist (perche), Werner Dutrwetîer .lon-
gueur) et Walter Grob (marteau).

Pingeon, en voulant tirer son baroud d'honneur
se place en candidat à la victoire finale du TF

Le Tour de France s'est donné un
nouveau leader an terme de sa pre-
mière étape alpestre, marquée par nn
nouvel exploit de son vainqueur , de
1967, le Français Roger Pingeon, qui
a terminé seul à Grenoble après avoir
passé en tête au sommet des cols du

parties en deux groupes, à savoir :
groupe I : Seba, Quenmoz, Carron ;
groupe II : Buhter, Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais, (Prisât.

Chaque équipe jouera l'une contre
l'autre et l'après-midi se disputeront
les finales.

Voici d'ailleurs le programme ,prévu :
10.00 BUHLER—N.F.
10.35 SEBA—CARRON
11.10 ORSAT—N.F.
11.45 CARRON—QUENNOZ
14.00 ORSAT-^BUHLER
14.35 SEBA—QUENNOZ
15.10 Finale Sème et 6ème place
15.45 Finale Sème et 4ème place
16.20 Finale pour 1ère et 2ème place
17.00 Distribution des prix

Notre journal se fera un plaisir
d'offrir le prix de bonne tenue et sou-
haitons d'ores et déjà plein succès à
ce sympathique tournoi carpanati-f.

Le Brésil a la dernière
minute

A Lima, devant 40.000 spectateurs,
le Brésil a battu le. Pérou par 4.—3
après avoir été mené au repos par
2—1 et par 3—1 à la 63e minute. Oe
n'est qu'à l'ultime minute que Oa-rlos
Alberto put donner la victoire à l'équi-
pe b(résilMennje.
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ger • une nouvelle fois l'-Allemagne, la
France et l'Italie.

Des trois autres participants, il fau-
dra surveiller la Suisse, dont l'athlé-
tisme est en gros progrès et qui pré-
sentera une bonne équipe, dont les élé-
ments les plus en vue seront Wiedmer
(sprint) ; Hubacher (poids et disque) ;
Von Wartburg (javelot) et Ammann
(marteau). Quatrième en 1965 à Ber-
ne, la Suisse paraît capable cette fois
encore de devancer la Belgique, moins
homogène, qui présentera quelques in-
dividualités de valeur avec Roelants
(.3000 m. steeple) ; de Hertoghe (1.500
m.) ; Gerooms (400 m. haies) et Van-
dendriessche (marathon).

Enfants et jeunes gens, sachez nager !
MARTIGNY. — Le comité du Mar-

tigny-Natation, à la tête duquel se
trouve un sportif émérite, M. Roger
Krieger, attache une très grande impor-
tance à la formation de la jeunesse
dans le domaine du sport aquatique
que les membres de la société prati-
quent.

Afin de donner une impulsion nouvel-
le à la natation dans des cercles de jeu-
nes de 5 à 20 ans, le M.-N. vient d'or-
ganiser à leur intention, en collabo-
ration avec la direction de la piscine,
une course adaptée à leurs possibilités
dont voici les classements :

Catégorie de 5 à 10 ans. — Fill»es. —
Nage libre 25 m. : 1. Spahr Eliane.

Catégorie de 5 à 10 ans. — Garçons.
— Nage libre 25 m. : 1. Berner Her-
vé : 2. Meyer Patrick ; 3. Schrôderve , £• lvieyer r-auu.-.* ; o. ociiruuer
Philippe ; 4. Subilia Etienne ; 5. Besse
Jean-Pierre.

Catégorie de 11 à 13 ans. — Filles. —
Brasse 50 m. : 1. Berner Anaïk ; 2.
Besse Francine ; 3. Meyer Catherine ;
4. Spahr Jacqueline ; 5. Nefen Andrée.
Crawl 50 m. : 1. Berner Anaïk. Dos :
1. Berner Anaïk.

Catégorie de 11 à 13 ans. — Garçons.
— Brasse 50 m. : 1. Hediger Kurt ; 2
Subilia Philippe ; 3. Degoumois Alain ;

Granier, du Cucheron et de Porte. Ce
nouveau leader, c'est l'Espagnol Gre-
gorio San Miguel (28 ans), un routier
de réputation assez modeste qui avait
été l'un des principaux bénéficiaires
de l'étape Albi-Aurillac et qui a pro-
fité de la défaillance de l'Allemand
Rolf Wolfshohl pour lui ravir le mail-
lot jaune.

LA DEFA ILLANCE
DE WOLFSHOHL

Le col de Porte a en effet été fatal
à Rolf Wolfshohl qui, avec l'âge (il
va sur ses 30 ans) a nettement perdu
de son aisance de naguère en monta-
gne. II avait passé sans coup férir
les cols du Granier et du Cucheron
mais il fut distancé dès la première
attaque lancée dans Porte. Au som-
met, i) se trouvait à plus de six mi-
nutes. II voulut alors tenter de com-
bler son retard dans la descente sur
Grenoble et il prit de très gros ris-
ques. Une chute, sans gravité mais
qui l'obligea à attendre la voiture de
son directeur sportif pour changer de
vélo, augmenta encore son retard. Rolf
Wolfshohl semble donc avoir perdu
un Tour de France qn'il était en me-
sure de gagner.

TOUT EST REMIS
EN QUESTION

Sa défaillance n'a toutefois pas beau-
coup éclairci la situation et une bon-
ne demi-douzaine de coureurs restent
encore capables de succéder à Roger
Pingeon, pour autant que celui-ci, qui
a vraiment réussi une fin d'étape
étourdissante, ne finisse pas par réé-
diter sa victoire de l'an passé. Le nou-
veau leader Gregorio San Miguel est
un bon grimpeur mais il est loin d'ê-
tre invulnérable. Derrière lui, des cou-
reurs comme le Hollandais Jan Jans-
sen, les Belges Hermann van Sprin-
gel et Ferdinand Bracke, l'Italien
Franco Bitossi. et le Français Lucien
Aimar, ont encore toutes leurs chan-
ces.

AIMAR LE SEUL
Dans cette étape longue de 235 km,

mais qui, comme prévu, n'a véritable-
ment débuté qu'à l'attaque du col du

mmémmmmm
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Suisses a l  étranger
Les pilotes suisses suivants sont ins-

crits dans des épreuves à l'étranger pour
le prochain week-end :

24 Heures de Francorchamps : Roberto
Crescenzi (Pully) - Hermann Windler
(Morges), sur Alfa ; James Fortmann -
Urs-Peter Dietrich (Berne), sur Porsche.

Course de côte Cesana-Sestriere : Sieg-
fried Zwimpfer (Lucerne), sur Porsche ;
René Neumann (Clarens), sur Abarth ;
Silvio Vaglio (Zurich), sur Barth ; Mike
West (Lucerne), sur Abarth ; Charles
Ramu-Caccia (Genève), sur Alfa ; Emilio
Pegger (Lottigna), sur Porsche ; Laurent
Rotti (Genève), sur Cooper ; Hanspeter
Nyffeler (Horn), sur Porsche ; Eric
Dupont (Nyon), sur Porsche ; Rudolf
Franz (Zurich), sur Alfa ; Carlo Dubach
(Zurich), sur Cooper.

Course de côte du Pin : Fred Gysler
(Genève), sur Lotus Elan.

Course à Brands Hatch (vendredi) :
Joachim Bonnier (Genève), sur Mac
Laren ; Silvio Moser (Lugano), sur
Bramham-Repco.

Course a Hockenheim : Siegfried Lang
(Lustmuehle), sur Porsche ; Richard
Brostrom (Cully), sur Carrera ; Joachim
Bonnier (eGnève), sur Lola ; Pierre-Yves
Gaggio (Genève), sur Brabham ; Arthur
Blank (Zurich), sur Porsche ; Pete Etf-
mueller (Aarau) , sur Ferrari ; Hunter
Seiler (Romanshorn), sur Porsche ;
Joseph Siffert (Fribourg), sur Porsche ;
Hans Kuehnis (Bâle) , sur Porsche.

4. Zufferey Jacques ; 5. Schwab Ro-
dolphe. Crawl 50 m. : 1. Hediger Kurt ;
2. Brener Ralph ; 3. Vouilloz Michel ;
4. Ducret Maurice ; 5. Subilia Antoine.
Dos 50 m. : 1. Hediger Kurt.

Catégorie de 14 à 20 ans — Filles. —
Brasse 100 m. : 1. Bovier Dominique ;
2. Giezendanner Yolande ; 3. Curchod
Béatrice ; 4. Bircher M.-José ; 5. Gal-
lay M.-France. Crawl 100 m. : 1. Bo-
vier Dominique ; 2. Giezendanner Yo-
lande ; 3. Bircher M.-José. Abandon :
Pierroz Paula. Dos 100 m. : 1. Bovier
Dominique ; 2. Giezendanner Yolande ;
3. Bircher M.-José ; 4. Pierroz Pau-
la ; 5. Lesage Jaqueline. Dauphin 50 m. :
1. Bovier Dominique : 2. Giezendanner
Yolande ; 3. Bircher M.-José ; 4. Ber-
ner Anaïk ; 5. Perroud Elisabeth ; 6.
Gallay M.-France.

Catégorie de 14 à 20 ans — Garçons.
— Brasse 100 m. : 1. Pict Alain ; 2.
Gay P.-Marie ; 3. Meillard Gérard ;
4. Bovier Patrice ; 5. Amstein Jacques.
Crawl 100 m. : 1. Bovier Patrice ; 2.
Moret Bruno ; 3. Muller Franz ; 4. Ber-
ner P.-Yves ; 5. Gremaud Johni. Dos
100 m. : 1. Bovier Patrice ; 2. Cretton
Ch.-André : 3. Berner P.-Yves ; 4.
Amstein Jacques.

Granier, après 170 km de course, le
Français Lucien Aimar, le mal-aimé
dn public d'outre-Jura, a été le seul
à pouvoir résister à Roger Pingeon
grâce surtout à ses talents de descen-
deur. Au sommet de la dernière dif-
ficulté de la journée, il était à quatre
minutes mais il a finalement terminé
à 27,5" seulement au vélodrome de
Grenoble, où il a été accueilli par les
coups de sifflet d'un public qui lui
reproche d'avoir causé la perte de
Poulidor et de Pingeon dans l'étape
Albi-Aurillac. H n'en reste pas moins
que Aimar a disputé lui aussi une
étape excellente qui lui a permis de
reprendre rang parmi les grands fa-
voris de ce Tour de France.

L'EXPLOIT DE PINGEON
Outre la défaillance de Rolf Wolf-

shohl, le fait marquant de cette 18e
étape restera cependant l'exploit de
Roger Pingeon. Celui-ci a pris le lar-
ge dans l'ascension du Granier. Au
sommet, il précédait déjà le leader du
grand prix de la montagne, l'Espagnol
Aurelio Gonzalès (qui devait par la
suite être victime d'une défaillance)
de l'50" et de 2'05" le peloton, em-
mené par Jimenez. Au sommet du Cu-
cheron, son avance avait passé à 2'35"
sur Aimar, auteur d'une contre-atta-
que dans la descente du Granier et à
4'10" sur le peloton, ou ce qu'il res-
tait. Au sommet de Porte, Aimar étai t
à quatre minutes et l'avant-garde du
peloton accusait un retard de l'ordre
de six minutes. Sans une crevaison
dans la descente sur Grenoble, Roger
Pingeon aurait sans doute creusé des
écarts plus importants. Sa victoire
n'en restera pas moins parmi les hauts
faits de ce Tour de France. Parmi les
autres caractéristiques de cette étape,
il faut encore ajouter l'excellent com-
portement d'ensemble des Belges, qui
se sont retrouvés à quatre parmi les
sept premiers, ce qui ne s'est pas vu
souvent dans une étape de montagne
où le dernier col n'est qu'à 19 kilo-
mètres de l'arrivée.

Poulidor :
double fracture du nez

.Après une nuit de repos à Saint-
Léonard de Noblat , Raymond Pouli-
dor , $'.e>st< rendu .mercredi matin an
ppl / i nf ,  de, sa,, voiture è la clinique
Cfliemeufi ô Limoges où il a subi wne
radiograp hie de la tête. Le pro-
fesseur Marsat , qui l'a ensuite exa-
miné,—a -diagnostiqué -une double
fracture du nez sans déplacement.
Après une demi-heure passée à la
clinique, Poulidor , boitant bas et
souffrant , a repris le chemin de
Saint-Léonard.

Les Suisses : tenir
Apres les moments exaltants vécus la

veille lors de l'échappée de Spuhler, les
suiveurs suisses qui voulaient savoir
où en étaient Karl Brand et Willy
Spuhler ont à nouveau dû se laisser
glisser en queue de peloton. C'était
prévu. Aucun des deux rescapés helvé-
tiques n'était en mesure de jouer un
rôle quelconque dans une étape diffi-
cile et qui le fut d'autant plus que le
mauvais temps fut longtemps de la
partie.

Une fois de plus donc, l'objectif des
deux Suisses était de terminer et ils
l'ont atteint. Willy Spuhler n'a connu
qu'un seul véritable ennui: après 105
km de course, il fut vicitme d'une chute
en compagnie du Belge Houbrechts. Il
se releva heureusement sans mal et il
put repartir après avoir changé de vélo.
« Je me suis tout de même ressenti des
efforts faits mardi », devait-il avouer
sur la ligne d'arrivée.

Pour sa part, Karl Brand commence
lui aussi à sentir la fatigue. Il ne sait
plus s'il sera en mesure de rééditer
le « coup de Spuhler », ce qui était
prévu en principe pour l'étape de Be-
sançon. « Vivement que ce soit fini »
déclarait-il avant d'aller prendre sa
douche. Notons que Branld a tout de

Pingeon peut-il gagner le Tour ?
Devant notre écran de télévision

et sur j iotre table de rédaction, en
examinant les nouvelles sportives ,
cette question vient à l'esprit. Di-
manche, Pingeon a déclenché le
Tour de France dans sa phase finale ,
il a ouvert cette bataille que tout
le monde attendait. Et chaque jour
cette bataille s'est poursuivie, le
lundi plus encore avec la défaillance
de Pingeon et de Poulidor.

Hier, Pingeon remet l'ouvrage sur
le canevas et, une fois de plus, ren-
verse les pronostics en réalisant un
véritable exploit. Ce que l'on pre-
nait d'abord pour un baroud d'hon-
neur au sommet du col du Granier,
devint par la suite une attaque di-
recte contre le maillot jaune et
peut-être le sursaut de dernière
heure du Français pour gagner ce
Tour.

En tout état de cause, Pingeon a
remis tout en question et il est rare

même couru cette saison ie Tour de
Romandie, le Tour de Suisse et le Tour
d'Italie avant de se lancer dans le
Tour de France. On comprend qu'il
puisse commencer à accuser une cer-
taine lassitude...

9 Classement de la 18e étape, St-
Etienne—Grenoble (235 km) :

1. Roger Pingeon (Fr) 7 h 47*13" ;
2. Lucien Aimar (Fr) 7 h 49'48" ;
3. Jan Janssen (Ho) 7 h 51'06" ;
4. Georges Pintens (Be) ; 5. Toni
Houbrechts (Be) ; 6. Hermann Van
Springel (Be) même temps ; 7. Fer-
dinand Bracke (Be) 7 h 51'42" ; 8.
Andres Gandarias (Esp) 7 h 51'53" ;
9. Gregorio San Miguel (Esp) ; 10.
Georges Vandenberghe (Be) 7 h 52'
58" ; 11. Franco Bitossi (It) ; 12.
Frans Brands (Be) ; 13. Den Hartog
(Ho) ; 14. Lopez-Carril (Esp) ; 15.
Poppe (Be) ; 16. Gomez Del Moral
(Esp) même temps ; 17. Dumont
(Fr) 7 h 53'08" ; 18. Maes (Be) ;
19. Colombo (It) même temps ; 20.
Bayssière (Fr) 7 h 53'59" ; 21. Gross-
kost (Fr) 7 h 54*47" ; 22. .Passuello
(It) ; 23. Wolfshohl (.Al) même
temps ; 24. Guyot (Fr) 7 h 54'52" ;
25. Schiavon (It) ; 26. Echevarria
(Esp) ; 27. Jimenez (Esp) même
temps ; 28. Wright (GB) 7 h 55'30" ;
29. Raymond (Fr) 7 h 56'21" ; 30.
Gonzalès (Esp) 7 h 57'27" ; puis :
40. Karl Brand (S) 8 h 02*12" ; 43.
Willy Spuhler (S)-8 h 04*16".

Abandon : Raymond Riotte (Fr).
Moyenne de l'étape : 30 km 179,

0 Classement général :
1. San Miguel (Esp) 107 h l8'06"
2. Van Springel (Be) à 30"
3. Jan Janssen (Ho) à 42"
4. Ferd. Bracke (Be) à 1*06"
5. Gandarias (Esp) à l'28"
6. Bitossi (It) à l'30"
7. Aimar (Fr) à 1*51"
8. Wolfshohl (Al) à 2'02"
9. Pingeon (Fr) à 2'54"

10. Gomez D. Moral (Esp) à 3'21"
11. Colombo (It) à 4'22"
12. Vandenberghe (Be) à 4*38"
13. Pintens (Be) à 6*59"
14. Houbrechts (Be) à 8'01"
15. Schiavon (It) à 8'06"

puis :
32. Spuhler (S) à : ; 32'00"
40. Brand (S) à ^'if >"

0 Grand Prix de la Montagne.:¦Col dû Grand Bois (3e cat.)»: 1.
Gorizales (Esp) 5 p. ; 2. Grain (Fr)
4 ; 3. Jim»enez (Esp) 3 ; 4. Ducasse
(Fr) 2 ; 5. San Miguel (Esp) 1.

Col de l'Epine (2e cat.) : 1. Gonza-
lès (Esp) 10 p. ; 2. Bitossi (It) 8 ;
3. Jimenez (Esp) 6 ; 4. Gandarias
(Esp) 4 ; 5. Puschel (Al) 3.

Col du Granier (lre cat.) : 1. Pin-
geon (Fr) 15 p. ; 2. Gonzalès (Esp)
12 ; 3. Bitossi (It) 10 ; 4. Jimenez
(Esp) 8 ; 5. Gandarias (Esp) 6.

Cucheron (3e cat.) : 1. Pingeon (Fr)
5 p. ; 2. Aimar (Fr) 4 ; 3. Gandarias
(Esp) 3 ; 4. San Miguel (Esp) 2 ;
5. Jimenez (Esp) 1.

Col de Porte (lre cat.) : 1. Pingeon
(Fr) 15 p. ; 2. Aimar (Fr) 12 ; 3.
Den Hartog (Ho) 10 ; 4. Gandarias
(Esp) 8 ; 5. San Miguel (Esp) 6.

0 Classement général du Grand
Prix de la Montagne :

1. Gonzalès (Esp) 79 p. ; 2. Bi-
tossi (It) 66 ; 3. Pingeon (Fr) 61 ;
4. Jimenez (Esp) 57 ; 5. Gandarias
(Esp) 53 ; 6. San Miguel (Esp) 30 ;
7. Ducasse (Fr) 25 ; 8. Aimar (Fr)
16 ; 9. Schiavon (It) 15 ; 10. Pintens
(Be) 13.

0 Classement par points :
1. Godefroot (Be) 205 ; 2. Bitossi

(It) 198 ; 3. Janssen (Ho) 178 ; 4.
Vandenberghe (Be) 155 ; 5. Van Rij-
ckeghem (Be) 150 ; 6. Pintens (Be)
80 ; 7. Hoban (GB) 77 ; 8. Van Sprin-
gel (Be) 76.

de voir à quatre jours de la f in  de
la grande boucle les dix premiers
du classement général séparés par
trois peti tes minutes. Faisant peu
de bruit , mais se classant toujours
bien — ce coureur nous rappelle
étrangement le regretté Stan Ockers
par sa régularité — l'Espagnol San
Miguel revêt le maillot jaun e. S'il
est presqu 'inconnu des Français, le
public valaisan le connaît pui squ'il
gagna brillamment l'étape Bienne -
Sierre du récent Tour de Suisse. Ce-
pendant , il nous paraît un leader
fragile talonné par les deux grands
f avoris, van Springel et Jan Janssen.

Le Tour est donc relancé et les
pronostics vont bon train pour là
victoire final e. Notre opinion ? Nous
fer ons de Ferdinand Bracke notre
fa vori. Mais attention , si Pinqeon
pass e sans incident l'étape d' au-
j ourd'hui, il n'aura pas dit son der-
nier mot.

Sb
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I O. J. du C. A. S. Monte-Rosa : Une », . • ^^i. J . .  marrhô

i sJ 1 nrc A pu* nP K 4T.F n r..* course difficile p°ur le? chefs de cor- reflet vivant au marine
| B9X | LES 4 FILS DE KATIE ELDER dée aura lieu samedi 20 et diman-
¦¦PHB ĤH D,„O.,,„I„„ is ,., r»vni„c che 21. Pour le lieu et le départ,>I* .̂ YH Panav i s ion  - !o ans révolus ,„,,.,

<HjJdUli s informer auprès du tel. No (027)

r SORTEZ. o .c\ . Ĵ" . ~
6UÇERMAN/ ViOUSA OH-'SUE
N'ÊTES .PLUS _^-̂  SUlSTOU-

k.UN PE MES Jf JOURS VOTRE
L AMIS ' M^̂ viE-JX COPA

g ' i LM aventure» d'un « privé » aux n»rfs d'acier
I Sierra j FRANK SINATRA dans
¦nMrt TONY ROME EST DANGEREUX
J^^mmUàà^^M Un suspens terrible I - 18 ans révolus

» 1 ¦ à 20 h. 30
I
^̂

Sierre
^̂

l L'as des services secr ets , Ken Clark dans
>fl^PW9' | ^e nouvelles aventures...
BJÉlUAJl FBI APPELLE ISTAMBOUL

Dans les bas-fonds d'Istamboul une opération
fulgurante contre les caïds ds la drogue.
Dès 18 ans révolus

I ' I Steve Me Queen, Suzanns Pleshette, Rai
1 SlOn i Vallone dans

¦P̂ BBffffiB NEVADA SMITH
HHUÉÉÉiàyniÉB un western de grande envergure, vous serez
(027) 2 32 42 captivés , fascinés... « électrisés »...

Parlé français - Panavisioncoul e. »rs • 16 dns
révolus

. ' » i Du jeudi 18 juillet au dimanche 21 juillet
i ' Sion J Robert Vaughn, David Me Callum, Dorotdy

<HHH|0| Provine dans
¦339 UN ESPION DE TROP

(027) 2 16 45 la mission la plus fantastique de l'agent
secret « Napoléon Solo », un film survolté.
Parlé français - Scopecouleurs • 16 ans rev.

, i—; 
| Sion | ,
HEPWWPMl FERME

(027) 2 20 45

. . J Samedi, dimanche, 20 h. 4 5 - 1 6  en».
Araon I ts|atalie Wood au sommet de sa gloire dans

LES PLAISIRS DE PENELOPE
Un scope-couleurs pétillant comme du cham
pagne, débordant de fantaisie et de drôlerie.

Domenica aile ore 16.30 :
KINDAR L'INVULNERABILE

—» i Aujourd'hui : RELACHE
Fully I Dès vendredi 19 • 16 ans révolus
fPPm Un western avec Montgomery Wood
UMAMHH LE DOLLAR TROUE

S * ï * Ife 9i'

... I » |y,. Jtĵ jdi 
tg "É'6 ans revoit̂  (PKS| 5ft

«AXfln $• 'DuSrirî  aiv'ee Jarrv Lewii w. Iw Ste
LE DELINQUANT INVOLONTAIRE
Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Aventures, suspense, amour...
ESTOUFFADE A LA CARAÏBE

¦ i »  I i Ce soir : RELACHE
I Riddes f Samedi et dimanche. 16 ans révolus
MlffliHi LE GRAND RESTAURANT
¦HSiUllMII ^H avec Louis de Funes

M*rtinnv FESTIVAL D'ETE
JJl̂ y 

Ce soir à 
20 h. et 22 

h. - 18 ans révolus
¦lM^lf .̂..B U" AH" de Marcel Carné
¦¦¦¦¦¦ ^̂ DROLE DE DRAME

avec Louis Jouvet et Michel Simon

l ¦ Jusqu'à dimanche 21 - 18 ans révolus
Martigny J i . fj| m choc de Ralph Nelson

LES TUEURS DE SAN FRANCISCO
avec Alain Delon et Jack Palance

Aujourd'hui : RELACHE
St-Mauricej _ . . ..
JL^̂ . 

Des 
vendredi

¦ J'AI TUE RASPOUTINE

Michèle Mercier , Daniel Gélin, L Saigner
SOLEIL NOIR
film d'atmosp hère étonnent de vérité
Scope-couleurs ¦ 18 ans révolus
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Superman
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» -POUR VOUS LE PROUVES
JE VAIS VOUS DONNER UN
r COSTUME NEUF / i-

ndia Pr«»s«

SIERRE

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

HApftal d'arrondissement ! Heures de
visite semaine et dimanche de 13 h.
30 à lfl h 30.
L« médecin de service peut être de-
mandé soit ft l'hopitaL soit à la cli-
nique.

Cliniqur Sainte-Claire ! Fleures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30
ft 16 h SO.

Samaritain» s Dépôt «J'oblets sanitai-
res, tél 5 17 94 (heures dps repas).

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

té) 5 07 56
Cabaret-dancing La Loranda : Tous les

soirs. Pierre Bnngioml et son quar-r
terte vocal avec en attraction. Mlle
Mâcha

Bar da Bnarg s • RIverboat », New Or-
léans Hnt Club.

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

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

Soirée sierroise : 19 juillet : groupe fol-
klorique « Arc-en-Ciel » d'Evolène.
Chanteurs de l'ordre de la Channe.

S I O N
Médecin de service î En cas d'urgen-

ce et en Pahiènre de son médecin
t ïtf^tootc.j'âdrefcâai'afeè l'hApitaL téU

*%TI 71. m
H*P'A»I régional i Heu re»? de vlsit* louakj BLvmrw ̂;* $¦h/

¦|̂ r!Bgl!l îIj|je|i&rvice : Pharmacie Fjf e-
rhëyer, tél. 2 16 59.

Ambulance t Miche] Sierro. tel 2 59
S» et 9 54 AS.

Dépannage dc service t Miche) Sierro.
tel 2 59 59 et 3 54 f»

DépAI de pompe* funèbres > Michel
Sierro. tél . 2 59 59 et 2 54 «S.

Pompes funèbres Voeffray : Téléphone :
2 28 30.

Maternité de la Pouponnière s visites
autorisées tous les )ours de 10 ft 12
b. ; de 13 é 16 h et de 18 ft 20 h. 30.
Tél (0271 2 15 «8 ¦.

Œuvre Sainte-Elisabeth : (Refuge pour
mères célibataires) Toujours ft dis-
position. Pouponnière valaisanne,
tél (0271 J 15 ««

Samaritains : Dépôt d'objet» sanitai-
re», Michel Sierro, . ouvert tous les
tours de 13 h. ft 18 h„ saut samedi
et dimanche

Dancing La Matze ; Orchestre € The
Six-Appeal» » .

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

Service officiel de dépannage dn 0.8 *»»• :
ASCA par Jér*mle Mabillard. Sion,
tél . (027) 8 88 59 et 2 23 95

€ Baby-Sitting » : Relâche Jusqu'en sep-
tembre.

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

Maison des jeunes : Ouverte tous les
soirs à partir de 19 h. 30 jusqu'au 10
août. A partir de cette date, les res-
ponsables accueilleront volontiers tous
ceux et celles qui veulent contribuer
à l'aménagement du nouveau cehtre.

. Adresse des J . L. S.:  Case postale
90, 1950 Sion II. Tél. 2 18 84 Elisabeth
BiderBost ; 2 16 95 Jacques Bovier.

O. J. du C. A. S. Monte-Rosa : Une
course difficile pour les chefs de cor-
dée aura lieu samedi 20 et diman-
che 21. Pour le lieu et le départ,
s'informer auprès du tél. No (027)
2 16 95.

£i

MARTIGNY
Médecin de service s En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresser ft
l'hôpital de Martlenv . 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 %» : ASCA.
pur Gilbert Donnet. tél 2 11 55

Manoir : Jusqu 'au 26 septembre 1968 :
Exposition : le Valai? d'Auherionois.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service : Pharmacie Gail-
lard. t*l 3 62 17

Samaritains : DépAI de matériel sani-
taire. Mme Bevtrison. rue du Col-
lèèe. tél 3 66 85

Ambulance i Le service est assuré par
Brissonei et Favre, garage Casanova,
tél. 3 63 90.

MONTHEY
Pharmacie de service : Pharmacie Cor

qubz. tél (0251 4 21 43.
Mé,drcin : Service médical leudi après

midi dimanche et jours fériés, tél
4 11 92

-Samaritains s Matériels de secours à
i disposition, tél. 4 11 05 ou 4 25 18.
r.Amhulance : tél 4 20 22.
Dancing Treise Ftoiles : Ouvert lus-
y  qu'è 2 heures Fermé le lundi
Hôpital régional s Visite? tenis les l»qurs
' ude 'U ft lfl heures Tel W! If *¦
Vieux Mon the? : Ouverture du JCDUrj

s«e le 1er et le Sème^Jimanchè^du

f

" t^d l̂0>

l|̂ .

et |̂* t̂e,

- SI i - "? ;:r l&îàuili

Médecin de service : Dr Imahorn, tél.
0 23 20

Pharmacie de service : Meyer, tél.
3 11 60.

Ambulance : André Lambrfgger. Na-
ters. tel 3 12 37.

Dépftt de pompes funèbres :' André
Lambriager, Nsters, tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS : Kro-
'-mi-jl . Vi.-tnr. Glis. 8 18 IS.

Atelier de réparation» et dépannages
gSPÇS. 1 garage Moderne, téL 3 12 81.

VIEGE
Médecin de service : Dr Kaisig, tel

6 23 24.
Pharmacie de service : Burlet, tél.

6 23 12.
Ambulance : André Lambrigger, tél

6 20 85.
Andenmatten et Rovlna, téL 6 36 24
(non réponse : fl 22 28).

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

A NOS LECTEtlRS

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

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

ZMAN CHANGE L£ COSTUMEOëPERZY A'OX MILLE PIEPS DALTlTiJPE
SI VITE.QUE PEUSOmEj gr VOICI UNE 1
Œ.ff i3 'ïïA& f T&Swh QUI IRATRlSCHAHGEMEHT/ [ { 6|ENj AV»£C CE I^VEAU
mWt 11 Je,i S^-̂  cosfu»\\t/

OH-OH... NOS CAMÉRAST6t£t5CO(
SUES INTERSTELLAIRES ENRES
TRENT CHAQUE INSTANT MCE
«MARSUABLE /TirruT^
5b y ŷ  C EST lE FILM IN-
iWiïf TERSTULAlM « PUIS

Sur nos ondes

LA FEMME AU PORTRAIT

Voules-rous des f i lms  en version orioinole sous-titrée ou
en version doublée ?

La querelle va rebondir à propos de la di f fus ion ce soir
de « La femme au portrait », de Fritz Lang, présenté en
version originale anglaise, sous-titrée en français.

En fa i t  de querelle , il n'y en a pas . Il y  a deux clans.
Celui des amateurs de f i lms  pour qui il est inadmissible
de prêter à Elibabeth Taylor une voix française , alors
qu 'elle parle en anglais. Le cla?i des puristes, partisan des
versions originales avec soits-titres. Leurs arguments sont
souvent proches de ceux des amateurs de peinture qui re fu-
sent les reproductions parce que disent-ils rien ne peut
remplacer la contemplation du tableau réel.

L'autre clan est celui des spectateurs de bonne volonté
qui aiment le cinéma mais ne veulent pas se fa t iguer  à lire
des phrases sur leur écran. Le temps de les lire, disent les
spectateurs et l'on perd le f i l  de l'action.

C'est vrai, Hitchcock , le cinéaste du suspens, leur don-
ne raison. Un f i l m  dit-il perd dix pour cent de ses quali-
tés en étant sous-titré , doublé, il n'en perd que quinze pour
cent, car ce qui compte d'abord c'est l'Image en mouvement.

Mais on peut comprendre aussi que la télévision pro-
gramme un f i l m  avec sous-titres. Elle se dit : « La femme
au portrait » est un f i l m  d'un grand cinéaste Fritz Lang, je
ne peux obtenir que la version originale, est-ce que je dois
priver le spectateur d'un f i l m  de qualité sous prétexta que
je  lui demande un petit e f f o r t  de lecture.

Une fois  de temps en temps la formule se justi fie. Aux
spectateurs de juger en regardant ce f i l m , l'histoire d'un
professeur qui s'arrête devant le portrait d'une femme
à la vitrine d' un marchand de tableaux. Il rencontre la f em-
me qui à servi de modèle. Hélas pour lui ! (20 h. 35).

A 22. h. 10, l'évocation d'un acteur genevois, Jim Gérald ,
mort il y à dix ans et qui participa à une centaine de
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m T E L E V I S I O N
Suisse romande 15-15 Tour de France. ÎG.OO Fin. 18.40
*u'"6 nMinMin» Bulletin de nouvelles. 18.50 Rendez-
vous. 19.20 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.25 Notre
feuilleton : .Les oiseaux rares (271. 20.00 Téléjournal. 20.20
La Suisse est belle. 20.30 Reflets du Tour de France. 20.35
La . femme au portrait. 22.10 Souvenir de Jim Gérald, 22.40
Téléjournal. 22.50 Soir-information.

Suisse alémanique £J* ŝ?̂  *
Fin de journée. 18.55 Téléjournal. 19.00 Le Brésil mysté-
rieux. 19.25 « Ente gut - ailes gut ». 20.00 Téléjournal. 20.20
Que fait-il. 21.10 Cirque national de Moscou. 21.40 Con-
tact. 22.25 Téléjournal. Tour de France cycliste. 22.45 Fin.

R A D 1 0

SOTTENS 6 1 0  Bon.i our à tous ! 6.15 Informations. 6.30
Roulez sur l'or ! 715 Miroir-première. 7.25

Le bonjour de Colette Jean. 8 00 Informations. 9.05 Les sou-
ris dansent. 10.00 Informations. 11.00 Informations. 11.05
Spécial-vacances. 12.00 Informations. 12.05 Au carillon de
midi. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Dix, Vingt,
Cinquante, Cent ! 12.45 Informations. Ce matin, dans le
monde. 12.55 Le feuilleton de midi : Compte à rebours (28).
13.05 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 h»eures.
17.00 Informations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.05 Le micro, dans la vie. 18.40 Sports. 18,55 Roulez sur
l'or! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Signes particuliers.
20.00 Magazine 68. 20.20 Micro sur scène. 21.00 Les grandes
figures oubliées de l'histoire suisse. 21.30 La danseuse et le
maréchal. 22.30 Informations. 22.35 Médecine. 23.00 Arai-
gnée du soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Jlymne national.
Fin. . . . •

SECOND PROGRAMME' 1^ 00'LI '3E"îWII
DB

N «" iis
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 1900 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde,
20.15 Disques. 20.38 Karl Marx. 21.10 Calendrier de l'histoi-
re. 22.00 Ballade aux étoiles. 22.30 Europe-jazz. 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER int-fiash a 6.15, 7.oo, io.no. n.oo. 12.30,
15.00 , 16.00 et 23 00. 6.10 Bonjour. 6.20

Réveil en musique. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Concert. 9.00 Pic-
cadilly. 10.05 Mélodies. 11.05 Concert symphonique. 12 00
Piano. 12.40 Mélodies populaires. 13.30 Piano et orchestre.
13.50 Bourse. 14.00 Magazine féminin . 14.30 Chansons et
danses d'Argentine. 16.05 Magicien en voyage. 16.30 Thé
dansant. 17.00-17.30 Emission en romanche. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Informations. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Grand concert du jeudi. 21.15 Existe-t-il des
visiteurs du cosmos ? 22.15 Informations. Commentaires.
22.25-23.25 Festival de jazz.

MONTE CENERI Inf. -flash à 5.30, 6.30, 7.15 , 8.00, 10.00,
14.00, 16.00 , 18.00 et 22 00. 5.25 Météo.

5.35 Concert matinal. 6.43 Petit billard en musique. 7.00 Mu-
sique variée. 8.45 Pages gaies. 9.00 Radio-matin. 12 00 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. Actualités. Revue de presse.
1.300 Chansons. 13.20 Sonates. 14.10 Radio 2-4 : Mélange lé-
ger pour tous les âges. 16.05 Les chansonniers. 17.00 Plaisirs
d'été. 17.30 Radio-jeunesse. 18.05 Première rencontre. 18.30
Chants régionaux d'Italie . 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Guitare. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Contrastes. 20.30 Le Radio-Or-
chestre. 22.05 Autobiographie de B. Pasternak. 22.30 Gale-
rie du jazz. 23.00 Informations. Actualités. 23.20 Petite séré-
nade. 22.30-23.40 Cours d'espéranto.



VENT E AU RA BAIS - PRIK DU TOt l ilERRE
Plus que quelques jours !

pour profiter des nombreux lots et séries de nos rayons textile, ménage et ameublement

Tout doit partir !
avec d'énormes rabais dont chacun voudra bénéficier !

Des articles de qualité cédés à des prix incroyablement très bas,
les toutes dernières occasions que vous devez saisir et ne pas manquer

à notre grande vente de soldes exceptionnelle
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fièvres
sous les tropiques
par Nathalie Jouberl

Le steward qui passait les apéritifs interrompit Ben. En
dégustant leur porto , ils gardèrent tous deux le silence.

Le mot ami avait frappé Lène. A la réflexion il lui paraissait
bien à sa place. Cet homme qui . quelques heures auparavant , ne
représentait qu 'un étranger était en effet devenu un ami. Il
avait résolu pour elle les angoissants problèmes qui l'avaient
tenue dans cet état d'incertitude plus pénible encore qu 'une
triste réalité. Sans doute, les décisions qu 'elle avait prises, ou
pHitftt qu 'il avait prises, l'éloignaient de... non. à cela elle ne
voulait pas penser. Le présent, elle ne pouvait le nier, la sor-
tait de sa tristesse. Elle se sentait vivre , chose qui ne lui était
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>*#

wwy -y.
IIP:

.4*

f f i t

&::» .v.x

-»-:¦ i

pa.*: arrivée depuis la maladie de son père. Le proche avenir lui
promettait de réaliser son désir d'apprendre, de connaître... et
qui sait , elle retrouverait peut-être un jour. . .  ? Cette idée l'étrei-
gnit mais aussitôt elle s'interdit de penser le nom de l'homme aimé.

Un petit garçon de quatre ans environ qui se promenait dans
le passage entre les deux rangs de fauteuils vint mettre sa petite
main sur celle de Lène. Il avait de grands yeux noirs et un
beau teint mat. En espagnol , il dit à Lène :

— Tu ne t' ennuies pas ?
— Oh non ! Et toi ? répondit Lène.
— Moi j'ai faim.
Lène lui caressait la main et le regardait en

douceur.
Ben s'était penché et contemplait en silence la jeune fille

et le petit garçon qui laissait sa petite main dans celle de Lène.
» Pourquoi cet enfant était-il venu vers cette jeune fille vêtue de
noir plutôt que vers l'une de ces j eunes femmes bien plus élégan-
tes, bien plus attirantes dans leurs vêtements clairs qui ne man-
quaient pas dans 1 avion ? »  se demanda Ben. U n 'eut pas besoin de
chercher U réponse, quelque chose de très doux, de très fort aussi,
une émotion comme il n'en avait jam ais ressenti s'imposait à
lui , s'emparait de son être... effrayé U tourna la tète et se
plongea dans son fauteuil.

— Pourquoi as-tu une robe noire ? disait l'enfant.
— Oh , madame ! - .c'était une voix de femme qui s'adressait

FL12
Moteur Diesel économique de
grosse cylindrée: 9161cm3
6 cylindres - 125CV DlN ». yy _ . ..
Convertisseur de couple 693 N1
Boite à vitesse <Power-$hift> Moteur Diesel de 12.883 cm3,
embrayage de direction à bain 208 CV DIN
d'huilé, commande hydraulique Boite entièrement synchronisée.
Galets et roues tendeuses à ¦ ¦¦ àSrapports, avec assistance pneu- :
lubrification permanente (long-life) maiique
Réglage hydrauliquejde la tension Seryodirection ; ¦ : : : ¦¦
des,chepij/es y? ff, a. > : m fre inage à 4circuit$ pneumatiques* %¦ y 

^ 
t P * ft£apmiiè:tiugode&li1i72 m\ Double essieuiAR. ̂ ^^ 5 »Wh it i&ii. Jà.a.1'1
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à Lène) il vous ennuie . Allons vient , Pedro , tu es insupporta
ble.

— Mais pas du tout, madame. (C'était Lène qui partait).
A l'enfant qui s'éloignait elle dit :
- Tu reviendras me voir tout a rheure, Pedro , quand tu

auras fini de dîner.
En effet , l'hôtesse de l'air ct le steward s'affairaient , apportant
à chacun des passagers un plateau chargé d'un appétissant re-
pas froid à l'exception d'un consommé chaud que Lène trouva
délicieux. Tandis que les bouchons de Champagne sautaient ,
le commandant de bord apparut une coupe à la main qu 'il leva
pour boire à la santé de tous ses passagers.

Bientôt les conversations s'animèrent. -
Lène mangeait de bon appétit. Elle se sentait contente sans

arrière-pensée. Tout l'intéressait. Sans .effort , elle communi-quait à Ben ses impressions , ses réflexions, ses critiques • lejeune homme ne la quittait pas des yeux. U. l'écoutait , d'un motentretenait la conversation et semblait heureux, un peu surprisde la voir si animée. ^
Ils burent une tasse de café, dégustèrent une liqueur , fumè-rent une cigarette tout en poursuivant leur bavardage et sanss'apercevoir que le temps passait.
- Où pouvons-nous bien être en ce moment ? demanda Lène.- Je ne sais pas au ju ste, peut-être survolons-nous Sérac t

Copyright by Comospresa (A suivre>
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Merckx toujours en forme
Le Belge Eddy Merckx a remporte,

détaché, une course disputée sur 150
kilomètres, à Bornem, en Hollande.

Le classement :
1. Eddy Merckx (Be), les 150 km. en

3 h. 48' 00" ; 2. Quido Reybroeck (Be).

COURS D'ALPINISME POUR JEUNES FILLES
L'Office cantonal IP organise, à l'intention des jeunes filles en âge

« Jeune .se et Sport » classe d'âge : 1948 à 1954 inclus un cours d'alpinisme
du 12 au 17 août 1968.
FINANCE D'INSCRIPTION :

.70 francs par participante.
Les jeunes filles qui désirent suivre ce cours s'annonceront à l'Office

cantonal IP, avenue Pratifori à Sion, jusqu'au 31 juillet 1968.
La technique de la roche et de la glace seront enseignées aux partici-

pantes. Les débutantes en alpinisme sont acceptées à ce cours qui com-
prendra d'ailleurs des classes d'avancées, de moyennes et de débutantes.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à
l'Office cantonal IP à Sion, tél. (027) 2 03 14.

Office cantonal IP VS
A. Juilland

Cueillette des 50 duvets A remettre à Sion I I  MMMJMNft  ̂donner et

ïï toc-d.. Pissevache Ver- Garage Imperia S.A. Martigny 
abr,COt8 neufs. 120 x 160 cm., BAR A CAFE ¦¦ H ^̂«La Lascade », rissevacne , ver- 

rhPrche Je cherche 2 ner- belle qualité , légers „ A louer près de Sion __\ * , L \M très bas prxnayaz cherche pour la sarson, cherche 
sonnes pour Mart - et chauds. Renseignements : mYmWÊÊÊÊÊ Êm vêtements filles .1éventuellement a l'année, 
g
™ P°Ur Ma"' 35 francs , ce. Agence appartement . garçons, 13 - K

sommelière pmnlnvéfet de bureau G- Kurth- .̂ ^̂  ̂ 2 PIèCES ET 
LABO 

-—- ans .
de première force, connaissant les empiUyeiCJ UC WUrCWM s.adresser à . , 1038 Bercher, J«W?ïm 

A vendre
deux servioss. Nourrie , logée , qualifié (e) et Louis Cretton . Les Tél. (021) 81 8219. 'SLHM.Hl'V tout confort , soleil . «„«
b-nes condition, /. Glariers 8. P 1673 L ^Ĥ 

grand balcon. 
£ fauteui|s «JTO 34MJ

Té.(026)81427. magasinier Jel {026) îfZ s —. *T(D2» 2m u M-H- P--* Prix modéré ' P1176 S i  connaissant la branche. 5 teP'S ..,. C } ° „ ', e EvBnt' meub,é Fr' A vendre sur Uvriersuperbes milieux p 867 S 210.—. Tél. (026) 2 35 19. sur Sion
Choisissez votre Entrée immédiate ou à convenir. A louer a Martigny moquette , 260 x 350 onoisissez voire pour ,es vacances cm fond g Qu — m {027) 7 32 04. P 65966 S

i_ i .i beiqe dessins Chi- A vendre Pièces de- parcelle de
ChfllGl Faire offres manuscrites. chambre > raz tachées d'une P 30018 S L...:-VIIMUW» raz. A louer ores de terrain

indépendante 190 francs pièce. D. K. V. F 12 — j|| Si on 
P 

à bâtir
n rrtmc.cur.Kiavra 10° francs la se- »BBKH9ESS Ba uans-sur-b erre _...., , 

¦ 
2 ou G. Kurth, 1000 mètres carre*

typique mazot valaisan , 3 pièces , ca- «IWM. 3 nersonnes 1038 Bercher ¦ 
Vf! *"" * p";"5 

annartpmpnt équipement à proxi-
chet et confort. 150 000 francs. A d . -^  

3 personnes. 
 ̂^  ̂

d ele, etat de neuf. Je cherche , s,on appartement ^.
H 

3Q  ̂ |§

n Uâr«cc«T inr ttov *|'*WI*J
5 

Hl M Tél' C°26)
D M2  ̂- " P  ̂L Prix à copveçir, : , . ; . . : ; ort jardin si u°a- -"être carré.

O VerOSSOZ-SUr-BeX beUU ifoàVeîf ^ ¦• > **= P» 659^?. un appartement tion tranquille.
beau chalet neuf, 5, p,eces . splendidë., 

-̂ .̂ J 
™.fTv 

¦ 
» „ .y - , V; ^-, A vendre S'adresser • tel _, ' .« i/ " Pour traiter , s'adrei-terrasse, vue superbe, 180 000 franc?,,! f| ,|:|ooffmètrës»çarrés partiellement bo,- A louer à -Suen- - ' » _, ^7) 2 06 03 de 3 pièces Vi , ft^n - 12m ser sous chiffre

A M.»!» sé'¦ ¦- - ' f̂iill -- Saint-Martip,' pour fe-- grange-raccard C027) Z 06 O3. Tél. (027) 81.2 60. QFA 5814 L . 0rel|
Q MOrginS » ,- •  . mois d'août , (mélèze rouge) P 30152 S avec confort si DOS- Fussli-Annonces

très belle construction .en poutres Tel- (027) 681 82. 
:ï 6 m. 50 sur 7 m. 50 JE? 1™ bâtiment p 30131 s 1002 Lausanne.

apparentes , grand confort , 2 appar- P 30128 S et 7 m. de haut. JJJ D^onSe à tements de 7 pièces . 390 000 francs. 1 chalet en bordure de route "JJ",,,. d
" 15 goût év 

Ecrire sous chiff re PV 81087 à Pu L̂t l n̂" ̂ ^̂ 'J? "* *** ¦ **¦*¦•""'* Rendre prem|er août. ' 
Man.îeSteZ VOtre .nie.U.OnlEcrire sous chiffre PV 81087, a Pu- enfants en pension i,»---- L.I.. ,.., ,„„,,

blicitas , 1002 Lausanne. » 
DOUr ie mois d'août à la montaqne Tél. (026) 711 16. berger belge Tel. (027) 8 71 79.
pour le mois a août a ia montagne. 

^̂  

. ĵ) 
2 15 80 3 mois' vaccine pe-

1 Rattrappage scolaire . P 17978 S P 65971 S digree. P 30063 S 
- ^

~ ,• . .- «.•„ tél. (021) 28 80 30, Ŵ <
Cafe-restaurani a Sion, A vendra ?fi 71 fil : ¦ J A fl
cherche Téléphone (027) 4 51 75. « venare ^H /d bl. A vendre à «.BL J

P 17977 S IÏBQIS011 Haute-Nendaz , |S
CnmmCkliàl'O P.I» J. i»n.:.. ic:nn »i,».nk. en bon état généra l comprenant 3 A vendre , . . HB^%'SOmmeliere Café de I Un,on a S,on cherche logements de 3-4 pièces , salle de chalet 

^ IM^
~.~.~..~.-.I i Z~ -.  bains , chauffage à mazout par étage, . , „ . . „„ „. ¦ ¦ ~\ KM m™ AjsTf ¦ iSet SOmmeliere cavesl et dépendances , située au cen- une motofau- 3 chambres seiour, -— âÉlK

tre d' un quartier tranquille et enso- cheUSC Aebi «ln Ta ' f f̂Li «-'"- '*jn
/amplaCante «Ilo Ho rilicmp lelHé d'une localité du district d'Ai- avec remorque à ,rancs ' li»! !̂fl ' fille US t, UI w> 3 S E C gle. Affaire intéressante pour preneur prises de force. mW&B̂  ̂^̂ ^ĥ ^H;-:£»3 jours par semaine. sérieux Prix 120 000 francs. Hypothè- Pour renseigne- \^P^ ^Lwhou garçon de cuisine. que à déduire. Tel rn?7l n 1 -s ni menls: A 9ence A - k̂ lH» ^~m

Tél f0271 2 3B 8S Ecrire sous chiffre PQ 38005 à Pu- lel' lu J 0 l 0 U i ' Schmidt , Sion. [1̂ ^, ÏWÊtM1 J »,„,„, Tél. (027) 2 15 26. blicitas , 1002 Lausanne. Tél. (027) 2 80 14. ¦«̂ ¦¦SHH^Hra^̂ ffiBJBil ^M
- P 30127 S P 903 L P 30129 S P 30067 S

Nouveau Garage La Tour-de-Peilz 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 se pré-
senter au Garage des Alpes, La Tcur-de-Peiiz.
Frais de transport remboursés.

P 883 L

On cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

monteurs en chauffage
aides-monteurs
apprentis-monteurs

S'adresser à la
Maison Louis VALLOTTON S.A.

chauffages centraux, Sierre.
Tél. (027) 51510.

P 639 S

Tir - Championnat de groupes
Le second tour du »Championnat de

groupes voyait cinq équipes valaisannes
engagées. Trois d'entre elles ont réussi
à se qualifier pour l'ultime phase avant
Olten. Ce sont Lens, 450 points, St-Mau-
rice, 444 points, et Viège, 442. Les deux
autres formations, Zermatt, malgré ses
450 points et »Chippis, 437 points, ont
mordu la poussière.

Zermatt malgré son beau résultat doit
laisser Wil, 455 points et surtout Lyss,
463 points, continuer la course au titre.
C'est vraiment dommage mais encore
une fois la preuve est faite que la lutte
est sans pitié. Que nos tireurs Hauts-
Vallaisans se consolent. Granges (Soleure)
a connu le même sort mais avec 454
points.

•Chippis n'a pas obtenu les quelque-'
points supplémentaires que nous lui
demandions : Galmiz et Coire en ont

profite. Les tireurs de la cité de l'alumi-
nium forment un bon ensemble auquel
il manque un cinquième homme. Il leur
faudra se remettre à l'ouvrage l'année
prochaine en espérant que ce sera la
bonne. Lens augmente son capital points
et fait figure de candidat pour Olten
quoique le troisième tour s'avère diffi-
cile.

St-Maurice a passé le cap assez péni-
blement mais avec deux points de moins
qu'au premier tour ; le week-end des 17
et 18 août , c'est 450 points qu 'il faudra
pour passer, aux Agaunois de les
réaliser.

Viège a tremblé au premier tour et
a réalisé cette fois un résultat qui prouve
sa forme. Gageons qu'il en sera de même
au .tour suivant. Notons en passant que
le meilleur résultat fut obtenu par Ober-
wil av»sc 468 points ? devant Liesthal,
466 points et Lyss, 463 points.

Le tirage du 3e tour a donné les combi-
naisons suivantes :

Lens - Peseux - Olten - Lyss ;
St-Maurice - Bâle Stand - Thoune et

Zurich Ville.
Nous voyons par la que Lens, qui

rencontre Olten, champion suisse en
1967 et Lyss, qui a obtenu 463 points au
second tour, a vraiment tiré un mauvais
numéro. St-Maurice pour sa part n'est
pas mieux loti, car les trois formations
qui lui sont opposées sont de première
force et depuis quelques années déjà
sont finalistes à Olten ; donc pas grande
chance pour nos représentants, mais unie
surprise peut arriver.

Pour Viège la lutte sera également
difficile puisque Gotaiiz, Wettingen et

? 
Ne manquez pas
les bonnes affaires

de notre VENTE DE SOLDES
autorisée du 10 au 27 juillet 1968

Lots de robes dès 15 fr.
Jupes d'été dès 10 fr. 

Tabliers-robes dès 10 fr.

Lot de blouses à 10 fr. et 12 fr. Pulls de dames
¦f

Robes el costumes fillettes Pour messieurs' chemises, panta-Rooes et costumes tinettes |ons pu||S.chemises à des prjx...

10% de RABAIS sur tous nos articles de saison non baissés

F" RI R F" R C*% confection-nouveautés
¦ " *  ̂ MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 2 28 20

encore 3 groupes valaisans en lice
Dûrnten sont de première force.

Résultats :
Lens, 450 : Ruti , 446 ; Burthalen, 447 ;

Zuswil, 433.
St-Maurice. 444 ; Eitenried, 435 ; Aar-

burg, 431 ; Olten, 447.
Coire, 450 ; Chippis, 437 ; Moutier, 438 ;

Galmiz, 445 ;
Visp, 442 ; Fislisbach, 450 : Crissier,

— : Birsfelden. 440.

14e Tir de la Fédération, district de Sierre
1. Liste des meillleurs résultats :

1. Rey .André, Lens, 94 pts ; 2. Bor-
geat Charles, Chermignon, 91 ; 3. La-
mon Gérard, Lens, 91 ; 4. Leu Ernest,
Chippis, 91 ; 5. Zufferey Jean-Jacques,
Chippis, 90 ; 6. Zufferey Narcisse,
Chippis, 90.

2. Divers :
Participation : 395 tireurs.
Nombre de sociétés : 20 sociétés.
3. Résultats individuels .
lre cat. Rey André, Lens, 94 pts ;

2me cat., Mounir François, Mollens,
88.

4. Vétérans :
1. Zufferey Isaïe, Chippis, 89 pts ;

2. Ungemacht Fernand, Sierre, 85 ; 3.
Mounir Henri, Mollens, 83.

5. Juniors :
1. Pitteloud Alto., Sierre, 86 pts ;

2. Siggen Aimé, Chalais, 84 ; 3. Antil-
le Jn-Pierre, Veyras, 83.

2. Moyennes des sociétés de lre ca-
tégorie :

1. Chippis, 9 rés, oblig., 777 pts ;
moyenne 86,333, 21 participants ; 2,

Zermatt, 450 ; Ried , 442 ; Lyss, 463 ;
Wil, 455.

Résultats individuels :
LENS : Lamon G., 94 ; Emery L., 92 ;

Rey A., 90 ; Nanchen J., 89 ; Lamon V., 85,
ST-M.\URICE : Ducret P., 92 ; Barman

P., 90 ; Schnork, 89 ; Ducret A., 88 ;
Amacker E., 85.

CHIPPIS : Zufferey, Rossier, 90 1
Fricker, 89 ; Elsig, 87 ; Rey A., 81.

Lens, 11 res., 833 pts, 84,818, 18 part;
3. Montana-Vil., 8 rés., 667 pts, 83,376,
23 part. ; 4. Muraz , 10 rés., 829 pts,
82,900, 40 part. ; 5. Grône, 8 rés., 658
pts, 82,000, 42 part. ; 6. Chalais , 9 rés.,
723 pts, 80,333, 30 part. ; 7. Sierre, 18
rés., 1442 pts, 80,111, 32 part . ; 8. St-
Léonard, 10 rés., 787 pts, 78,700, 18
part. ; 9. Chermignon, 9 rés., non clas-
sé, 3 part ; 10. Granges, 8 rés., non
classé, 5 part.

3. Moyennes des sociétés de 2m f ca-
tégorie :

1. Randogne, 6 rés. oblig., 511 pts,
moyenne 85,166, 28 part. ; 2. Veyras, 6
rés., 506 pts, 84,333, 24 part. ; 3. Mol-
lens, 6 rés. obi., 496 pts, 82,501, 28
part. ; 4. Vissoie, 7 rés., 566 pts, 80,870,
18 part. ; 5. Miège, 6 rés., 473 pts,
78,833 ; 22 participants ; 6. Ayer, 7
rés., 549 pts, 78,428, 11 part., ; 7. Veo-
thône, 5 rés., 370 pts ; 74,000, 10 parti
8. Grimentz, 5 rés., 366 pts, 73,200,
11 part. ; 9. Montana-Crans, 7 rés,
506 pts, 72,285, 10 part. ; 10. St-Jean,
5 rés., non classé, 4 part.
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Déodorant Tabac...
frais comme une boisson

glacée
Une senteur fraîche et distinguée,

agréable comme une boisson glacée par une chaude
journé e d'été.

Le Déodorant Tabac dispense une fraîcheur qurse-1
maintient toute la journée et donne dè l'assurance.

En Stick ou en Spray. &
La gamme toilette pour messieurs *\y de Maurer + Wirtz:

After-Shave Lotion Tabac, Eau de Cologne Tabac,
savons de luxe Tabac.

En vente chez les nombreux dépositaires Tabac.

Si, par hasard,
vous avez besoin

dament
mais
vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pa* da problème:
Comm» cliant d» la Banque Rohner. vous êtes.
voua aussi, au bénélice de notre nouvelle Carte
da Crédit A n'Importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI

Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051230330
8001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922
Profitez da notre Service du aolr,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez tous No 071 233922 entra 19 h.
,121 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus da 30 ans, la Banque Rohner
accorde das prêts rapides, discrets et
favorables. 47g
Nom:

JLM Amis du chien
y 99 Plus de soucis pour vos vacances I
""—^«s^ *̂ 

Plus 
de soucis 

pour 
vos loisirs I

le chenil de la Pierre-â-uoir
Ouvert toute l'année
sur la route SAXON-MARTIGNY

|v\ vous assure
IW. le bien-être de votre CHIEN

àffi^ ^ÊF PENSION - DRESSAGE
mftl» . ̂ ^̂ Soins de beauté , tonte des caniches
^ÇS-t-'f Elevage du berger allemand

 ̂ Chenil C026) 6 27 76
M. Thomas, Saxon tél. (026) 2 15 14
G. Gaillard, Chamoson (027) 8 71 84
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A vendre dans station, a proximité
remontées mécaniques, curiosités
naturelles, piscine :
Hôtel-café-kiosque
Conditions exceptionnelles de
location-vente, sur petite mise de
tonds.
Excellente affaire pour familie.
Pour traiter : Agence Immobilière
César Micheloud, place du Midi 27
1950 Sion , tél. (027) 2 26 08, ou à
midi : 2 20 07.

enlevés par Noxacom
à base d' HUILE DE RICIN

Finis los tripotages, comme par exemple
les rasoirs dangereux. Le nouveau liquide
NOXACORN stoppeladouleur rapidement.
L'acide sallcylique dessèche les durillons
ot les cors, y compris la racine.
NOXACORN contient en plus de l'huile de
ricin pure, de l'iode et de la benzocaïne
nui suppr ime instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un -vrai supplice.

CORS

très grands rabais

Du 10 au 23 juillet 1968
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Propriétaires de villa
Modernisez votre
installation de chauffage !
Faites poser sur vos anciennes
chaudières le brûleur

C0UVIN0ISE
CV - B ABY

¦3» . . ^^^^^ , ^¦Pir'i

. a ¦BS^̂ J

J
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puissant - économique
silencieux - sûr
Demandez sans engagement une in-
formation détaillée à :

André ROCH
Installateur
chauffage

Tél. (027) 2 89 08

SION
Chemin Vieux-Canal 3?

Représentation , vente.
Installation et service

Réparations, entretien et contrôle
de calos à mazout toutes marques.

P958 S

annonces 3 7111
Epilation
définitive
visage
corps
jambes

NEVES • COUPEROSE

EPILA-R0TH
R. Melega

Les Messageries - 1er étage,
MARTIGNY - VILLE

TéL (026) 2 10 94 - 2 19 70

V

Entrée et choix libres...
Toujours plus confortable...

pour mieux vous servir

Ĵ25̂ SH^SS 2̂^̂  MONTHEY

sur les articles non démarques

Place Centrale
M A R T I G N Y

.vivivvX-;*;*

sur l'ensemble du stock

a Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions
et maison Jules Rielle, place de Poire, au fond de la place do Midi, après
la rivière La Sionne ou entrer par la rue du Sex 9 (anciennement rue
des Bains) après la Station de benzine, à gauche

Place du Midi 37

: » S *5 MJ«JR B °*Jto . Chambre à couch.

Tel (027) 2 14 16 EWO PUOBOUMIB..) neufs 79..

on tél. 282 35 Descente de lit
neuve 13.50

DUVETS NEUFS, depuis Fr. 39.—. Coiffeuses aveo miroir, neuves. Fr.
164.—. Tables de nuit. Jolis guéridons. Fr 30.— Lit 1 place comprenant
sommier métallique et tête réglable. Fr 130.— . Belles chaises neuves.
Fr. 19.35 Couvertures, dépôts Fr. 15.—. Lits doubles, qualité extra, aveo
protège et matelas. Fr. 290.—. Entourages de divans, depuis Fr 145.—.
20 divans d'occasion, de Fr. 90.— à Fr 120.— pièce. Salon 3 pièces. Fr.
195.—, comprenant : canapé, 2 fauteuils Miroirs de coiffeuses nenfs. de-
puis Fr. 17.— Couvre-Ht. jetés de divan, couvertures piquées, salles à
manger rustiques ponr chalets. Divan-»couc.b d'occasion à débarrasser.
Nombreux divans, lits, fauteuils.
DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT -CE QUE VOUS DESIREZ
ACHATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux Meubles S.fl. à Lausanne

et à SION. 9, rue de la Dixence. téléphone 2 57 30
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

La pins vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne
Direction : Marschall Fils - Tél (021) 22 99 99

Exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 15
•Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minimum
de Fr 500.— remboursement billet CFF ou plein d'essence
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Le métier de serrurier-constructeur est une profession technique. Construire
en métal des portes, des fenêtres, des vitrines, des façades , des balustrades,
des grilles, exige volonté, persévérance et précision. Le serrurier-constructeur
participe par ses idées, son esprit et ses mains à la création de belles œuvres

dont il en retire une grande joie et beaucoup de satisfaction.

La potinière du district

Une dot de
100 000 francs

Un père voulant marier sa f i l le,
déclarait à tout venant qu'il lui don-
nerait 100.000 francs de dot.

Les prétendants affluèrent comme
bien on pense. Et le père de sourire
très malicieusement. Il ne se pres-
sait pas , d'ailleurs ; il examinait , il
attendait, comme aussi la fi l le qui
était dans le secret.

Parmi les jeunes gens qui se pré-
sentèrent , le père finit par en re-
marquer un qui lui parut plus sé-
rieux que les autres. « On dirait qu'il
a du bon sens, celui-là », se dit-il.
C'était un commerçant actif, labo-
rieux, intelligent.

— Voulez-vous que nous causions
ensemble de la dot de ma fi l le  ? lui
dit le père.

— Mais, rien ne presse !
— Qu'importe ! Vous sauriez mieux

ce que vous faites. Voilà donc la
dot complète que je puis donner à
ma fille.

Et d'une voix grave , il lut en ac-
centuant :

m Education soignée, esprit juste,
sens droit, 20.000 f r .

J Pas de coquetterie, goût déli-
cat, un peu sévère, mais ni fan-
taisie, ni enthousiasme pour la
toilette, 20.000 f r .

(0 Régularité dans la pratique re-
ligieuse. Ordre et économie.
Femme d'intérieur, dirigeant el-
le-même sa maison, 30.000 f r .

% Pas d' attrait pour les bals, les
tea-rooms , les boîtes de nuit,
10.000 jr.

% Active et adroite , pouvant se
passer de modiste et de coutu-
rière, 10.000 f r .

— Ces 100.000 f r .  valent plus que
ne vaudrait une fortune avec les dé-
f auts  opposés aux qualités que je
garantis dans ma fi l le .  Je ne par-
le pas encore de son dévouement ;
là-dessus , un père se fai t  facilement
illusion ; mais je  sais qu 'elle voit
dans le mariage quelque chose de
divin .

Le jeune homme à ces propos
fut tout d'abord un peu désappoin-
té , mais comme il avait du sens ,
il comprit la leçon et... épousa la
jeune fi l le.

Il est , paraît-il , bien loin de s'en
repentir.

Pierre des Marmettes.

DU BORD DU LAC A SAINT-MAU RI CE J|

Développement de la construction métallique suisse
MONTHEY. - Comme le soulignait

dern ièrement M. A. Félix, président du
groupement vaudois de l'Union suisse
des maîtres serruriers et constructeurs
à Montreux, le grand public ignore
l'activité réelle du serrurier ; il voit,
dans son esprit, avec un brin de poésie,
l'époque où ce dernier fabriquai! de

magnifiques serrures et de non moins
belles clés que l'on avait »peine à mettre
dans les poches.

LE METIER DE PAPA A FAIT
i- ;.| .;• .; ,: ., 'PEAU NEUp; ': * Y fi % -s
¦t Çpai'subi" ùn'e^évoliitlbïîspéctfetSJiîairfe
ëf P̂ f̂ô .̂.!ir .̂̂ ^̂ ^̂ ^ "̂grande importance.'

En. effet, passant de la profession arti-
sanale ou presque, la co»nstruction ac-
tuelle devient de plus en plus axée sur
une technique très poussée. Aujour-
d'hui, les éléments sont terminés en
atelier et équipés au complet. Cette
évolution a de nombreux avantages : elle
permet une bienfacture des travaux et
contribue par là à réduire considérable-
ment les temps de pose. C'est de la pré-
fabrication.

La profession est donc placée sur une
bonne orbite d'autant plus qu'elle cons-
truit plus léger que d'autres branches.
Il en découle automatiquement une très
grande rapidité de montage et de re-
marquables possibilités d'adaptation
aux impératifs architecturaux qui carac-
térisent notre époque.

L'avenir de la construction métallique
sur le plan du bâtiment proprement dit
ne peut être que très réjouissant. Non
seulement le serrurier-constructeur
fournit l'ossature métallique, mais il
intervient dans la majeure parti e des
différents stades de l'achèvement du
bâtiment : façades, fenêtres, cloisons
intérieures, portes et vitrines, etc.

En parcourant maintenant les cités,
l'on peut admirer des écoles, des bâ-
timents administratifs, des usines et
même des immeubles locatifs entière-
ment réalisés en métal.

Lors de la conception de ces édifices,
l'utilisation de divers matériaux a été
envisagée et l'on constate La place pré-
pondérante prise par les alliages en
aluminium.- Ce sont des matériaux po-
lyvalents par leurs qualités de stabili-

SERVICE

TWAIUG
Pneus regommés

§ 

Montage gratuit.
Equilibrage -
Géométrie

Rue Dixence
Tél. (027) 2 56 95

Gilamont 40
Tél. (021)51 49 61

Champéry
20 et 21 juillet 1968

grande fête folklorique
costumes, chants, musique et
danses folkloriques, cantine,
j eux, tombola.

té, de précision et de légèreté. Leur
élégance naturelle et les possibilités de
coloration durable par éléoxage suppri-
mant tout entretien ultérieur, les font
préférer aux utilisations traditionnelles.
L'aluminium est devenu un des maté-
riaux de base de la construction métal-
lique.

Les progrès constants de la recherche
ouvrent régulièrement de nouveaux
horizons comme par exemple l'acier
inoxydable.

L'évolution des techniques de cons-
truction permet de supporter sans sou-
ci les comparaisons avec des réalisa-
tions faites hors de nos frontières... Si
d'autres nations, disposant de grandes
capacités financières et scientifiques,
ont les possibilités de construire plus
grand , notre industrie métallique a la
satisfaction d'avoir trouvé des solu-
tions originales et parfaitement adap-
tées esthétiquement et techniquement
aux exigences climatiques de notre
pays.

Il est fréquent que les réalisations
suisses soient . données en exemple à
l'étranger et que des licences mondia-
lement exploitées portent très loin la
réputation de notre technique.

Les résultats ainsi acquis sont le fruit
d'une étroite collaboration entre archi-
tectes et construrtp-irs.

FORMATION DES CADRES
L'apprenti qui g terminé ses trois

années et demie de formation a la
possibilités, s'il en a la capacité, d'ob-
tenir des qualifications plus élevées au
fil des années dans la profession.

Par la divisiop :de l'examen de maî-
trise en un examen professionnel et
u»n examen d'entrepreneur, la construc-
tion métallique vise, sous le signe des
temps actuels, à permettre de plus en
plus aux j eunes ouvriers de se per-
fectionner en leur offrant deux pos-
sibilités et de ce fait aussi deux buts.

L'examen professionnel est essentiel-
lement un examen dans les disciplines
pratiques et artisanales qui conduit au
chef d'atelier, tandis ; que le' second
examen, celui de maîtrise à propre-
ment parler, permet ''aux candidats
l'ayant réussi d'occuper un poste de
chef d'entreprise ef de: diriger une en-
treprise d'importance.? Selon la loi fé-
dérale les détenteur^ plu ' « brevet ,» cer-
tificat de réussite dû| premier ; examen,
sont déjà autorisés ;a .-fortrysr des ap-
prentis. Cette '̂ e^iffê  permet d'obte*
nir une base^-pou^èt* formation des
apprentis qut5erg^àJB6(.étendue qu'âuTparavant et ,d?'S)fîray».{a3nsiyla pénurie
de jeunes qui' se faif'sâvtlr " dans la
construction ,;rnétaillicAie. ; | "

INSTITUTION SOCIALE
PROPRE A L'UNION

Lors des dernières .années on a cons-
taté que le travailleur avait de plus
en plus de difficultés à faire des éco-
nomies personnelles, si bien qu'en de-
hors de l'A. V. S., les institutions de
prévoyance du personnel, collectives,

BLOC-NOTES
SUR LA REGION

CHAMPERY — C'est donc ce soir
jeud i que le couple de pianistes
prestigieux que s-.ont Yaltan Me-
uuhin et Joël Ryce se produiront
à l'église catholique dans un con-
cert aux chandelles. Cest la pre-
mière fois que la station fait un
tel effort pour offrir à ses hôtes
un agrément de telle qualité. Il
est à souhaiter que ceux-ci ré-
pondront nombreux à l'invite de
la station.
MURAZ — La rue du Collège est
actuellement presque terminée
dans sa réfection et son élargisse-
ment. C'est une amélioration im-
portante de l'intérieur du village
qui lui donne une belle allure.
AIGLE — Les familles aiglonnes
ont répondu favorablement à
l'invite de la « Foreign Language
League » de Leysin. Il s'agit en
fait, d'une journée passée chez les
familles de l'endroit par des jeu-
nes filles et des jeunes gens de
cet institut. Le « Foreign Langua-
ge League» e<it une organisation
à la mesure des USA qui a pour
but d'envoyer en Europe des
milliers de jeunes étudiants amé-
ricains de 15 à 20 ans, pour y
étudier les langues, les coutumes
et le système économique et po-
litique de quelques pays du Vieux
Continent.

Leysin a l'avantage d'accorder
l'hospitalité à cette organisation.
Dès le 28 juin , plusieurs groupes
se sont succédé à Leysin et cha-
cun de ces groupes a eu sa «jour-
née d'entraide ».

Ces contacts sont bénéfiques
pour ces jeunes qui apprennent à
mieux connaître le standard de
vie et perdent l'idée fausse qu'ils
s'étaient faite du Suisse gardant
les vaches dans de verts pâtura -
ges. Ce fut, pour tous, une révé-
lation.

Deux nouvelles journées sonl
prévues pour le vendredi IS
juillet et le mercredi 7 août pro-
chain.

augmentent d'importance. Il est certain
que les efforts du travailleur tendent
au fur et à mesure vers une « pension
complète », ce qui ne pourra jamais
être atteint avec l'A. V. S. seule.

C'est ainsi que l'Union suisse des ser-
ruriers-constructeurs a lancé l'idée, au
ler janvier 1968, de la création d'une
assurance corporative, suivant laquelle
les institutions de prévoyance existan-
tes étaient soumises à une révision fon-
damentale et adaptées aux conditions
actuelles.

Ainsi, chaque employé et ouvrier de
la profession est assuré dè^ le « pre-
mier coup de marteau », contre les ris-
ques du décès prématuré, d'une inca-
pacité de travail selon la catégorie de
salaire à laquelle il est alors ratta-
ché.

Pour le personnel employé depuis
plusieurs années dans la même entre-
prise et faisant ainsi partie des an-
ciens, une formule d'épargne complè-

¦f-Jtl, *'. f- , "•?"¦''.'*" .**'"- ™ -ty

Les ÇQtîfâk&tiC&s théoriques et técfiniques ^nécessaires sont enseignées régu
lièrémgnfjfl l'école.professionnelle et, dans les grandes industries, des respon
sables techniques de la formation de l'apprenti suivent journellement celui-ci

Chronique mycologique
MARTIGNY. — Le groupe des Russu-
les, que nous avons décrites récem-
ment, ne va pas sans rappeler celui de?
Lactaires. Ce premier champignon pré-
sente' en effet toutes les caractéristi-
ques du Lactaire, si n'étaient les réseaux
lac'tifères qui parcourent le deuxième.

Les Lactaires blancs sont parm i ".es
plus gros du genre. A la fin de l'été,
lorsque les nuits sont marquées par de
riches rosées, le Lactaire poivré est l'un
des premiers champignons de grande
taille à faire son apparition dans les
grands bois, sur les sols plus ou moins
argileux. Il ne vient jamais seul ; il
se développe en colonies disposées en
ronds de sorcières. Son mycélium, pro-
fond et étendu sur une grande surface,
lui permet de fructifier abondamment.

Le chapeau atteint des dimensions
assez élevées ; il est creusé au centre en
entonnoir mais sa marge est. en général ,
peu nettement enroulée en dessous, puis
vite redressée. Le dessus du chapeau
est blanc, mais il se tache plus ou moins
de jaunâtre ou de roussâtre. Son ca-
ractère essentiel est la surface nue, sans
poil , ni ridée ni cabossée, tout au plus
crevassée par temps sec ; mais on peut
assez souvent y observer de petites ex-
croissances d'aspect chiffonné, que cer-
tains auteurs ont pris pour un parasite
fongique.

Le pied, en règle générale, est assez
court et plutôt 'trapu, blanc, souvent
teinté de verdâtre ou de roussâtre pâle.
La chair, épaisse, dure, crème, devient
lentement vert jaune exposée à l'air; et
le lait , très acre, prend en séchant une-
coloration verdâtre caractéristique ; ia
potasse le fait jaunir ; il est très abon-
dant et très sirupeux. Les lames sont
serrées et 'très étroites, longuement dé-
eurrentes, arquées, crème pâle avec un
léger reflet ocre (à peine distinctement
saumoné), salies de verdâtre par le l=»it
coagulé et souvent maculées de brun
foncé. On l'apprécie dans certains pavs,
spécialement en Hongrie et en Russie,
où il est apprêté en salade et à la sau-
mure.

Un mycologue suisse, très amateur de
champignons comestibles, parcourait ré-
cemment les bois en compagnie d'un
agronome hongrois. Arrivés tous deux
devant une belle colonie de Lactaires
poivrés, notre ami négligea ces gros
champignons blancs ; mais son compa-
gnon hongrois lui vanta si bien les qua-
lités et la façon de préparer cette es-
pèce épicée qu'il se laissa tenter et en
fit une ample cueillette. Le même soir
il prépara son plat de lactaires poivrés
et, malgré son appétit, ne put jamais
les manger. Les descriptions de notre ami
sur l'amertume spéciale de ce ohampi-

te cette assurance à l'âge de la retrai-
te. La prime est naturellement plus
élevée, l'excédent étant réservé à la
constitution d'un capital payable après
échéance du contrat.

Une telle disposition permet à l'as-
suré de voir venir l'âge de la retraite
avec moins d'appréhension. Cette assu-
rance garantit à l'assuré une situation
financière sûre pour ses vieux jours ,
mais aussi et surtout assure à sa fa-
mille le sécurité d'existence s'il ve-

nait à quitter les siens prématurément.
Il est clair que le léger sacrifice d'une
prime est plus facile à supporter que
le poids du malheur .

C'est donc vers une véritable sécu-
rité sociale que se dirige l'Union suisse
des serruriers-constructeurs, pour le
plus grand bien de la profession.

Ces dispositions doivent encourager
les jeunes à choisir la construction
métallique dont les possibilités ne font
que s'ouvrir ù l'économie de notre pays.

LE LACTAIRE POIVRE
gnon , qu aucune fine herbe ne peut at-
ténuer, correspondraient en tous points
à nos connaissances sur ce champignon,
que notre palais, habitué à la cuisine
française, ne peut apprécier .

Recette
de champignons

A l'intention des personnes qui s'in-
téressent aux champignons et en par-
ticulier à leur consommation, nous pré-
senterons à partir de cette chronique
quelques recettes très classiques et un
peu passe-partout. La première de cel-
les-ci demande un kilo de Gyroles fraî-
ches que vous prendrez certainement
plaisir à cueillir lors de l'une de vos
promenades estivales.

CHANTERELLES SAUTEES
FORESTIERE

Nettoyer les Gyroles, les parer sans les
laver , les couper dans leur longueur
en deux ou trois morceaux. On peut les
laisser entières. Les mettre à sec dans
une casserole en faïence allant au feu ,
couvrir et. en remuant un peu le ré-
cipient , les mettre sur un feu assez vif ,
de manière à leur faire rendre leur esu
de végétation, soit pendant dix à quin-
ze minutes. Alors, saler, remuer, puis
rétirer du feu et passer le tout dans
une grande passoire. Remettre les Gy-
roles égouttées dans leur casserole avec
90 grammes de beurre fin divisé er.
morceaux , deux cuillerées à soupe 'le
fines herbes finement coupées aux ci-
seaux , et un fin hachis composé d' une
échalote violette et une gousse d' ail.
Remuer sur feu moyen pour bien mé-
langer, saler un petit peu, et au bout ie
cinq minutes, verser le tout , très chaud ,
dans un légumier . Servir aussitôt le
plat en l'arrosant de vin blanc ou rosé
du pays.

(Extrait de Romagnesi).
Jipé



Jeudi 18 juillet 1968 Page 9

«Fleur des Neiges» en fête

PANORAMA

DU VALA IS

LA CAPITALE
ET SES ENVIRONS

0 ARBAZ. — Ce prochain week-
end , Arbaz organise une gran -
de fête en faveur de la restaura-
tion de son église. La fête aura
lien sur la place de l'Eglise dans
la simplicité et l'ambiance vil-
lageoise. La grand-messe aura
lieu à 10 heures. « La Cécilia »
de Fully, assurera le chant, il
sera possible de se restaurer à
toute heure. De nombreux jen \
seront organisés. Les sociétés le
chœur d'hommes « La Cécilia »
de Fully . le chœur mixte « L'E-
cho des Alpes » à Arbaz , et la
fanfare « L'Kspér&tice « d'Arbaz,
prêteront leur bienveillant con-
cours.

Succès universitaire
LEYTRON — Nous apprenons avec
plaisir que Mlle .Anme-IFrainço-ise Pro-
duit, finie d» M. Duc Produit , juge
canitantall, vient d'obtenir sa licence en
lettres à l'UiniverisiiAé die Finibouirg.

Nous lui .aidiressans nos félicitations.

Il n'est bon bec
que de Paris

Cette affirmation d'ordre gastro-
nomique trouve aussi , dans le do-
maine du tabac , une chaleureuse
approbation auprès de nombreux
fumeurs de cigarettes. Ainsi , le
succès remarquable de la ciga-
rette Virginie tient à deux élé-
ments : son goût français et son
prix : 1 fr.

P 5827 X
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MOISSONS
Agriculteurs, une

moissonneuse-batteuse
est à votre dispositions pour
effectuer votre travail.

Tél. (026) 2 23 60.

Institut Marini,
1482 Montet
Broyé, canton de Fribourg .

Institut catholique pour garçons ,
classes secondaires, techniques et
commerciales.
Début des cours : septembre
Pour tous renseignements , s'adres-
ser au directeur de l'institut Ma-
rini. Tél. (037) 651012.

§ ION ET LE CENTRE
Truelle et marteau en mains, l'équipe prospecte et continue Jes fouilles

Une vue des fouilles faites l'année dernière

Fête du 10 ème anniversaire de la
Société de musique Fleur des Neiges
VERBIER, plaee du Catogne
Samedi 20 juillet 1968

SOIREE DE GALA
20 h. 00 Concert de l'harmonie municipale de Martigny

VARIETES
Après son triompha à Bobino à Paris avec l'orchestre Jacques Diéval :
MARTINE KAY, chanteuse noire , vedette de la TV américaine, de l'ORTF ;

THE HAVAIEN'S, ensemble typique, vedette de l'ORTF ;

LES KALOHAS, mélodie show, vedette de la TV française ;

SATIGNUS, ventriloque ;

Animé et présenté par l'imbattable BOB ROBERT, fantaisiste , chansonnier , imitateur

BAL conduit par l' excellent sextette GUY ROLLAND de Lausanne.

Dimanche 21 juillet 1968
13 h. 00 Réceptio n des sociétés sur la place Centrale de Verbier.

Discours de réception et vin d'honneur.

14 h. 00 Défilé des sociétés à la place de fête. Concerts et productions de :
Fanfare L'AVENIR de Bagnes
Groupe folklorique LE VIEUX PAYS de Bagnes
Fanfare L'AVENIR d'Isérables
L'AVENIR de Sembrancher, fanfare
Fifres et Tambours de St-Martin
Fanfare CONCORDIA de Bagnes

18 h. 00 BAL conduit par le sextette GUY ROLLAND de Lausanne.

Une cordiale invitation est formulée à tous les mélomanes et amis de la
Fleur des Neiges ».

Le comité.

SION. — Pour la plus grande panie
des gens, c'est le moment des vacan-
ces, de détente.

M. Olivier-Jean Bocksberger, lui, est
revenu avec une nouvelle équipe d'étu-
diants pour prospecter et poursuivre "es
fouilles archéologiques au quartier de
l'Ouest.

Ces recherches se poursuivent depuis
plusieurs années. En 1961 au chemin du
Petit-Chasseur un gisement campani-
forme a été découvert. On y a trouvé
des monuments en dalles, presque mé-
galithiques, dont certains sont décorés
de motifs anthropomorphes géométri-
ques et autres.

L'une d'elle peut-être la plus belle,
au pourtour de laquelle on a donné une
forme d'homme, porte des gravures qui
représentent r des bras 'très longs av2c
des mains bien dessinées, une ceinture,
des plis de vêtements, un pendentif à
doubles spirales et un poignard.

M .  Olivier-Jean Bocksberger et son équipe

mm\mi er i* PAVS SES ©BANSES

Les humeurs... du temps ne sauraient
contrecarrer le succès des Heures musicales

de Champex
CHAMPEX — Il y a de la musique
dans le soupir du roseau; il y a de la
musique dans le bouillonnement du
ruisseau... chantait lord Byron !

Il y avait — certes — tout cela,
mardi soir à Champex. Mais plus
encore ! Eclatante de vitalité, de sim-
plicité et de poésie, il y avait cette
« 7e heure musicale », voulue, créée,
toujours renouvelée, grâce à l'inlassa-
ble dévouement de son ardent promo-
teur: Hubert Fauquex.

Les lourds nuages qui cernaient le
lac tranquille et la fraîcheur particuliè-
re de cette soirée, rehaussaient l'humble
cadre de la chapelle des Arolles. Et
lorsque retentirent, tour à tour pleines
de vie et de douceur, les œuvres de
Telemann, de Vivaldi, de Bach ou de
Haendel, chaque auditeur — la chapelle
était comble — put goûter pleinement
l'excellente prestation de l'étonnant
hauboïste valaisan Hubert Fauquex,
accompagné avec sensibilité par M.
Jean Schwarzenbach, organiste à Cully.

Est-il besoin de relever la délicatesse
du jeu de H. Fauquex, mettant en va-
leur une technique sûre, fruit d'un
labeur acharné ?

Les applaudissements nourris (il y
eut des rappels) qui saluèrent les deux

Quatrième marche des Portes-du-Soleil
MORG-INS. — Pour la quatrième fois,
le Ski-Club de Morgins organise, di-
manche 21 juillet, la marche des Por-
tes du Soleil dont le parcours, d'une
longueur de 12 km, pourra être couru
soit en catégorie marche, soit en caté-
gorie course, l'effort pour cette der-
nière catégorie étant alors de 20 km.

Le premier départ sera donné à 14
h à la piscine de Morgins. Le par-
cours sera le suivant : Savolaire -
Foilleuse - Pointe de l'Eau - Portes
du Soleil - Sassex - Chalet de They -
avec l'arrivée à la piscine de Morgins.

Cinq portes de contrôle seront ins-
tallées et le passage à ces portes sera
obligatoire sous peine de disqualifica-
tion.

Des monuments analogues ont ete
trouvés dans de nombreuses régions
d'Europe.

L'année dernière d'intéressantes dé-
couvertes avaient été faites.

TRUELLES ET MARTEAUX
EN MAINS

L'équipe est formée de onze étu-
diants et étudiantes. En blue-jean, pieds
nus, le visage bronzé, ces jeunes, sous
les directives de M. Olivier-Jean
Brocksberger se sont mis résolument ^u
travail.

Ces recherches archéologiques de-
mandent de la patience et de la préci-
sion. La disposition des pierres, les
différentes couches de terre font ensuite
l'objet de relevé sur papier. Ainsi pen-
dant plusieurs semaines cette équipe
pleine de dynamisme va poursuivre 'es
recherches qui peuvent apporter ie
précieux renseignements.

artistes soulignèrent bien le reflet d une
satisfaction entière. N'est-il pas hom-
mage plus mérité que cette manifes-
tation spontanée qui entend approuver
(et par là même encourager) un effort
louable dans le domaine culturel ?

Ils l'avaient tous compris, ces gens
qui, fidèles au rendez-vous annuel,
congratulèrent chaleureusement les mu-
siciens.

On vit d'ailleurs, tour à tour, serrer
aimablement la main des artistes, MM.
Fritz Erné, président de l'UVT, le doc-
teur Bessero, président du cercle des
Beaux-Arts de Martigny, Providoli , se-
crétaire de la chancellerie d'Etat, le
docteur Closuit, président de la bour-
geoisie de Martigny, Jos Eberhardt,
directeur de l'office du tourisme de La
Lenk, Edmond Joris, promoteur de Vi-
chères. (Mais au fait , qui donc repré-
sentait la Société de développement de
Champex ?)

La note finale de cette soirée consista
en une réception — digne de ce nom —
offerte avec tout le charme et la gen-
tillesse qu'on leur connaît par M. et
Mme H. Fauquex. Puissent-ils nous
permettre de les en remercier.

Prochain concert le vendredi 19
juillet (20 h. 45) avec la participation
du baryton Pierre Mollet , du hauboïste
Hubert Fauquex et de l'organiste André
Luy.

Les organisateurs ont d'ores et déjà
bien fait les choses et comme ces an-
nées dernières de nombreux marcheurs
et coureurs sont inscrits pour cette
compétition qui devient une classique
du genre.

Le résultat des courses et la distri-
bution des prix aura lieu à 18 heures
à la piscine. Nul doute que très nom-
breux aussi seront les supporters qui
voudront manifester leur sympathie
aussi bien aux concurrents qu'aux or-
ganiseurs.

La 4e Marche des Portes du Soleil
mérite l'appui de tous les sportifs , à
un moment où le sport de la marche
connaît un succès grandissant .

W. An.



Profitez d'un choix exceptionnel
41 du CliullSSlir6S sont à vot re disp°siti°n
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SAISON 1968
Nos voyages organisés

Dès le 9 juillet notre traditionnel

Circuit du Mont-Blanc
avec marché à Aoste le mardi

Vendredi :

Circuit du Mont-Blanc
par le col du Grand-Saint-Bernard

23 francs par personne

•Ar *
Les 26, 27 et 28 août 1968

Pèlerinage à Notre-Dame de la Salette
85 francs par personne tout compris
car et pension)

r r r  "

¦fr "»

Autres excursions sur demande
f i  if fr # . , - lVi i . -' : f $.¦¦ . j- ; r '- ¦ . . , . , ;

Renseignements et Inscriptions :.
Tél. (026) 2 20 71
OFFICE OU TOURISME, MARTIQNY
Tél. (026) 21018

P B72 S

' Nous cherchons

un monteur-électricien
¦¦ 

*' ' ¦ #

i avec maîtrisa fédérale

comme chef technique
d'un* entreprise m plein* expansion

Nou* exigeons t
— pratique pour l'élaboration des études,

avant-métrés , devis, fecturatlon
— goût pour la préparation du travail
— sens de l'organisation et de ls rationa-

lisation du travail

Nous offrons :
— travail Indépendant
— salaire en rapport avec qualifications
— participation financière

' Falre offres sous chiffre PA 30108 è Publi-
citas, 1951 Slon, avec C. V. et certificats.
Discrétion assurée.

Nous cherchons f f j  C f'? %$. tl 'i
¦ ¦-' ' •*? r.l .- y ' ¦ -> • a • '•  ->* - ¦- .

¦.*

serruriers de constructions
qualifiés

apprentis serruriers
de construction

Bonne rémunération.
Conditions de travail agréablss.

Pour tous renseignements, s'adresser à :

LES CREUSETS S.A.
ateliers de constructions électro-mécaniques ,
rue Oscar Bider, 1950 SION.
Tél. (027) 2 3 0 1 2 - 2  44 12.

P 29952 S

L'Association valaisanne des entrepreneurs
du bâtiment et du génie civil, 39, avenue de
la Gare, 1951 Sion, cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir

une habile
sténo - dactylo,

de langue maternelle française, avec de bon-
nes connaissances de la langue allemande

une habile
sténo - dactylo,

de langue maternelle allemande, avec de
bonnes connaissances de la langue française.
Diplôme de fin d'apprentissage ou école de
commerce ; salaire selon entente, caisses
socialBS et retraite , semaine de 5 jours.

Les offres manuscrites sont à adresser au
secrétariat, accompagnées d'un curriculum
vitae , copies de certificats, référencée et
photo.

. P 30109 S

Kiosque à journaux
débit de tabacs sur grand passage è Aigle,
à remettre. Importent chiffre d' affaires.

Renseignements sous chiffre PV 37942 è
Publicitas, 1002 Lausanne.

! 

DROGUERIE CRETTEX
MARTIGNY
Samedi 20 juillet

Chaque client recevra fl TOtU IIGITI9111

une petite attention !
P 297 S

Me Jean Yves FUMEAUX

a ouvert son

étude de notaire
à PLAN-CONTHEY

Tél. (027) 814 76. En cas d'absence (027)
21691.
(Etude de Mes Dallèves & Allet, Sion).

P 30115S
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Courroies Bandes de Pf|L

POUlieS BANDES ELEVATRICES Iff^So ^VWfc
A GORGES - PLATES PROPRE ATELIER DE 111.»" l̂Ê̂ ^̂ vFONTE ET ALUMINIUM VULCANISATION lll r̂ wi^̂ a^
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L'HOPITAL D'ARRONDISSEMENT
DE SIERRE,
engage

1 apprenti(e)
employé
de commerce

entrée immédiate ou è convenir.

Le demande écrite est à adresser
à : hôpital d'arrondissement de
Sierre, a. i. Marin Solioz,
3960 Sierre.

du VSJB K •;: .*; FtjHfcft*
::»s^:::W::::w;xS<Ww<<î ĵ

2

Jambon cru des Grisons
100 g. I *UU

Chips < Vico >
le paquet, 200 g. I ¦UU

Ananas Mîrbel
boîte, 560 g. • 10 tranches 2 boîtes Z.uu

Biscuit «Sablé-Citron»
2 paquets, 340 g. £ -

rte Neuve
SION

\ *mm

Docteur

A vendre à Vers Einzler
s/Monthey

terrain à bâtir
d'environ 1300 à 1400 mètres
carrés.
Très belle situation.
Accès voiture.

Ecrire sous chiffre PA 30126 à
Publicitas. 1951 Slon.

Franz Amacker
gynécologue F.M.H., Sierre

reprend
ses consultations
le 22 Juillet. Hôtel avec pension pour ouvris»

cherche

jeune fille
pour aider à la cuisina st pour lai
chambres.

Entrée tout de su||s » bon salaire,
nourrie, logée.

Tél. (027) 8 14 87.

A vendre è Gravelone-Sion

terrain à bâtir
de 1200 m2

Situation exceptionnelle.

Ecrire sous chiffre PA 17976, à
Publicitas , 1951 Slon.
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De Valère à Tourbillon

Bientôt 5 heures !
Le problème du personnel devient

un véritable casse-tête. Les chefs
d' entreprises subissent les fâcheuses
conséquences de la situation exis-
tante. Toute l'économie en souf f re
également.

Les autorités fédérales dictent des
mesures strictes afin de limiter le
plus possible le contingent de la
main d'oeuvre étrangère. Il faudra du
temps pour atteindre les buts pro-
posés.

Ces mesures restrictives seront-
elles en définitiv e efficaces ?

C'est la question que l'on peut se
poser.

Aujourd'hui une série d'emplois
n'intéressent plus la main d'oeuvre
indigène. Celle-ci, gâtée par la pé-
riode de haute conjoncture, est
devenue extrêmement di f f ic i le  et
compliquée. La prospérité toute re-
lative souvent, a porté un coup dur
à la conception du devoir et à la
conscience professionnelle.

S'il se présentait une période de
régression, voire une crise, la si-
tuation serait plutôt désastreuse pour
de très nombreuses personnes. Notre
pays , pourtant si bien organisé ,
manque de cadres, de spécialistes.

C'est un f ait .
Nos universités, comme nos éco-

les supérieures, ne font pas faute
de former régulièrement une indis-
pensable élite, celle qui prendra la
direction du pays dans quelques an-
nées. Malheureusement cette élite
le plus souvent s'expatrie afin de
trouver des possibilités plus inté-
ressantes. Un journal de Suisse ro-
mande écrivait tout dernièrement :
« La Suisse exporte sans discerne-
ment sa matière grise ».

C'est ce qui se passe dans la réa-
lité. Nos intellectuels, nos chercheurs
— nous avons un intéressant con -
tingent — trouvent à l'étranger des
avantages , des possibilités que notre
brave Helvétie ne peut pas of fr ir .
Le choix cela se comprend est vite
fait. L'intérêt particulier passe avant
l'intérêt général.

Il n'est point nécessaire de se ré-
férer à des cas particuliers. Jour-
nellement nous sommes mis en pré-
sence d'exemples pas du tout édi-
fiants. J' ai en mémoire certaines
serveuses de bar ou de restaurant.
Non seulement le service est déplo-
rable, mais il n'y a plus de gentil-
lesse, ni de politesse.

Une serveuse accoudée au bar, dis-
cutant et rigolant avec deux jeunes
gens, déclare: « J e  m'énerve chaque
fois que je vois arriver des clients.
J' aimerais leur crier: allez ailleurs».
Cette serveuse avec un tel raison-
nement n'aura pas le sourire, 

^ 
la

gentillesse pour recevoir la clientèle.
Le premier contact est déjà un

lamentable échec. La suite est à
l'avenant.

Un client posait cette question à
une sommelière.

«Il n'y a pas longtemps que vous
êtes dans cet établissement ?»

« I l  y aura bientôt 5 heures et je
m'en irai demain matin ».

Le temps n'est pas éloigné où le
personnel va donner son congé avant
d'être engagé.

C'est le monde renversé.
. Cest ce qui explique aussi que

ce personnel renverse du café , du
vin rouge sur les habits de la clien-
tèle.

Oh ! pardon !
C'est pas mal si cette brève ex-

cuse est formulée.
S'il n'y a pas du gof it pour la tâ-

che à accomplir ce sera inétritable-
men t un cuisant échec.

Une recrue avait écrit sur son
journal particulier: « Plus que Il.ï
j ours d'école I Je m'ennuie .'

Sur le p lan professionnel de très
nombreuses personnes s'ennuient
aussi. C'est extrêmement dange-
reux.

— gé —

ARBAZ
Dimanche 21 juillet

grande kermesse
en faveur de l'église.

Restauration - Concerts - Attrac
lions.

La communauté bourgeoisiale... hier et aujourd nui
'¦*¦;¦
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SION. — Il fut une époque, pas très
ancienne, où le « bourgeois » pouvait
se prévaloir d'un certain rang dans la
société. Les populations vivaient dans
un secteur restreint Les contacts
avec les voisins se réduisaient au strict
minimum. Il fallait vraiment des évé-
nements particuliers pour quitter les
frontières communales.

Dans la majorité des régions le
« bourgeois » ne se faisait pas faute de
profiter de» sa situation. Non seule-
ment il bénéficiait de plusieurs avan-
tages non dédaignables , mais sa tête
tournoyait par le simple fait de son
titre de bourgeois A l'occasion , il re-
prochait à son vis-à-vis d'être un non-
bourgeois, un étranger , une person-
ne d'un rang inférieur. Pour expli-
quer ce phénomène, pour le saisir, il
suffit  de se rapporter 30 ans en ar-
rière. Chez nous encore, on regardait
les protestants vraimen t comme des
gens à part. De l' autre côté de la
barrière les protestants ne voyaient
pas toujours les catholiques d'un bon
œil. Ce rappel illustre bien la men-
talité, l'esprit de ce temps-là. Fort
heureusement tout cela a changé pour
les uns comme pour les autres. Une
heureuse évolution est intervenue.

SITUATION NOUVELLE
Notre canton , depuis quelques dé-

cennies, connaît une expansion ré-
jouissante. Il se produit un brassage
de population exceptionnel. L'homme
moderne est devenu un citoyen de
l'humanité et non plus d'un petit vil-
lage. Dans nos villes et dans nos vil-
lages à l'heure actuelle les non-bour-
geois constituent la masse de la po-
pulation. Ce revirement n'a pas eu de
conséquences fâcheuses. Le monde
continue à tourner et les bourgeois
et les non-bourgeois font bon ménage.

LA BOURGEOISIE DE SION
La propriété bourgeoisiale n'a pra-

tiquement pas changé de mains depuis
le début de son existence, soit à par-
tir du XHIe siècle. Les historiens
Werner Kàmpfen et Grégoire Ghika
en reportent l'origine au Vie siècle
déjà . En effet, lors des invasions ger-
maniques, le mode de colonisation a
été fixé soit sous la forme du village
ou de la ferme. Il a été donné la base
de la communaté .de l'homme libre qui
a pri s possession (d'un terrain et , il en
a tracé les Jimités. C'est à cette épo-
que? que sont nées les corporation s
d'alpages, de forêts, d'irrigation. L'es-
prit d'association f n'est pas seulement
un héritage fidèlement conservé mais
avant tout une exigence de la nature.

La Bourgeoisie a réussi à sauvegar-
der les droits et la fortune de cette
association de 500 ménages. La lutte
pour maintenir intégralement l'héri-
tage est avant tout un idéal moral
plutôt que matériel ou pécunier.

La propriété a été mise en jouis-
sance à chaque ménage, sa vie durant.
Le fond reste propriété intégrante de
la masse.

LA JOUISSANCE
DES BIENS BOURGEOISIAUX

La jouissance des biens bourgeoi-
siaux est déterminée par le règlement
du 11 juin 1893.

Les avantages dont bénéficient les
bourgeois sont :

a) jouissance des portion» prises sur
les terrains bourgeoisiaux ;

b) participation à la répartition an-
nuelle de l'excédent des recettes.

Les principes qui règlent la commu-
nauté bourgeoisiale constituent une or-

PRECIS ET COMPLET

S.ALINS. — En bordure de nos routes
les PTT, posent des panneaux indica-
teurs pour les arrêts facultatifs des
cars postaux. Les habitants de la ré-
gion savent qu'un arrêt est prévu. Au
bout de quelques temps ils ce ¦consul-
tent même plus l'horairet

§ ION IT LE CINTRE

ganisation de tout premier ordre. Si
toutes las . organisations économiques
étaient calquées sur celle de la bour-
geoisie, les autorités fédérales n'au-
raient pas été obligées de prendre de
sévères mesures restrictives.

La fièvre de la spéculation n'épar-
gne pas certains bourgeois qui vou-
draient s'en inspirer dans la manière
de régler le patrimoine bourgeoisie!.

Aujourd'hui encore, les bourgeois
apprécient le geste du Conseil bour-
geoisial qui dans la mesure de ses
possibilités procure à tout nouveau
ménage et à vie un terrain d'envi-
ron 1500 m2.

LES BOURGEOIS D'AUTREFOIS
Autrefois les bourgeois s'empres-

saient de mettre en valeur le lot at-
tribué. L'on rencontrait dans le même
secteur un aristocrate, un indépendant,
un fonctionnaire, un ouvrier, un ma-
nœuvre.

Pour le père de famille d'alors le
programme des loisirs de ses enfants
ne posait pas de problèmes.

La famille allait au jardin. Elle se
faisait un point d'honneur d'avoir de
beaux légumes et de belles pommes
de terre.

LA SITU.^idN ACTUELLE
Elle n'est guère réjouissante. L'ef-

fort déployé actuellement .est inverse-
ment proportionnel aux moyens mé-
caniques modernes mis à disposition
des propriétaires.

L'état sanitaire des cultures laisse
bien à désirer. La négligence succède
à l'ardeur déployée autrefois1.

(à suivre) — gé —

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

L'Hôpital de Sion devient «hôpital fermé»
Un Neuchâtelois nommé chirurgien-chef
S I O N  — Les bruits s«lon lesquels
d'importants changements allaient être
apportées à l'hôpital de Sion semblent

Le touriste de passage est tout heu
reux de pouvoir consulter ces pan
neaux. Celui qui nous intéresse au
jourd'hui porte un nom vraiment ex
ceptionnel : « Le Parfait » .

Il n'y a donc rien à ajouter.

Le verger

Le locatif de la Bourgeoisie

avoir trouvé confirmation hier. De
sérieuses modifications de stiructuires
ont été décidées dans l'organisation de
l'établissement. Celui-ci sera BOUS peu«un hôpital fermé», oe qui suppose
pratiquement l'ccartement des chirur-
giens qui avaient l'habitude jusqu'ici
de s'y rendre pour soigner leurs pro-
pres patient s. Cette nouvelle formule,
comme il fallait s'y attendre, ne man-
que pas de susciter certains commen-
taires aigre-doux dans la région de
Sion.

La nouvelle selon laquelle un chi-
rurgien-chef aurait été nommé nous
est également confirmée. Le choix s'est
porté sur un Neuchâtelois, le Dr Char-
les-André Richon, de La Chaux-de-
Fonds, ancien chef de clinique de l'U-
niversité de Lausanne. Le titulaire est
le fils de l'ingénieur Richon qui œuvra
longtemps à l'.AIusuisse, à Chippis. Un
médecin-adjoint au chef de chirurgie
sera désigné prochainement. Il est ques-
tion de faire appel à un médecin vau-
dois.

Ces divers changements ne manquent
pas de causer certains remous dans
les milieux intéressés en raison no-
tamment de la « fermeture de l'hôpi-
tal » et de l'écartement de spécialistes
valaisans ainsi qu'en témoignent les
lignes que nous publions ci-dessous en
Tribune du lecteur.

Q U E S T I O N
De différentes sources, toutes de bon-

ne foi . j'apprends que des transforma-
tions à l'intérieur de l'Hôpital régional
de Sion sont en train de se préparer.
Ces rumeurs sont, naturellement, offi-
cieuses, puisque, le public, n 'en est pas
encore informé. De quoi s'aigit-iil en
fait ?

Il a été décidé, en petot comité, de
changer la stmoture dè l'hôpital. Jus-
qu'à présent, vous aviez le libre choix
de votre médecin pour votre séjour
hospitalier, soit en médecine, soit en
chirurgie. Tout porte à croire, que oe
droit personnel et •éminiemmerilt impar-

tant, vo»us soit ôté, et ceci sans qu'o»n
demande votre avis. Le comité de di-
rection de l'hôpitail aurait déjà nommé
¦un chirurgien-chef à plein temps et
un adjoint, élimimanit d'un seuil coup
tous les chirurgiens de Sion, le vô»tire
irudlus. Je précise que tout ceci a été
décidé sans qu'on en ait féféiré aux
chirurgiens argréés à l'hôpitiail comme il
est prévu dians la oo»nvention et, en
tout cas, en méconnaissance des règles
él'émeirutariires du savoir-vivre. Iil ne
saurait , dès lors, plus être question de
colllaibanaition. Si j'ajoute que les chi-
rurgiens nommés ne 'sont même pas
Vailaisanrs, qu 'on est allé les chercher
dans d'autres cantons, chacun de vous
doit se poser la question : pourquoi
n'a-ir-on pas choisi parmi nos Valai-
sraws, si l'on veut a»dim»£'titre la nomina-
tion d'un chirurgien à plein temps
avec un ou «plus «urs ad joints ? Les
chirurgiens sur place ne se seraient-
ils peut-être pas intéressés ?

Il n'en est rien. Un chirurgien sédu-
nois.- en parfaite entente avec ses col-
lègues et à Jeur demande, a fait sa
soumission à lia suite de l'annonce pa-
rue dams le Bulletin des médecins.
Cette annon ce est d'»ailleuirs la seule
qu 'ait fait l'adminiistiration pour infor-
mer le corps médiioal Le chiiruirgie»n en
question a été écarté par la direction
de l'hôpitiail, sans explicaition. Je tiens
pourtant à préciser que la formation
de ce chirurgien répond à tous points
die vue aux exigences précisées par la
direction de l'hôpital. -De plus, il a fait
les .preuves de ses capacités loin à la
ronde. Alors pourquoi chercher afflUeums
quand on peut; trouver sur place ?

La direction de l'hôpital peut-eUle
fournir une réponse à cette question et
expliquer l'exclusion injustifiée des
Valaisans dans leuir propre canton en
faveur de Confédérés ? Je doute for-
temenit que dans d'auitres cantons, Neu-
châtel par exemple, on mette à la por-
te des Neuchâtetlois »pour imposer die«
Valaisans. (dd)



PISCINES SWISS-POOL
La première piscine ronde construite en Suisse, ...après 10 ans
toujours la première

¦ 

Prix Prix
avec tans

0 prof, capac. montage montage

3 m, 0,70 4 m' 9 589.—
4 m. 0,90 1 1 m » 1280.— 1150.—
S m. 50 1 ,10 26 m» 2430.— 2250.—
7 m. 1 ,30 50 m» 3700.— 3500.—
2 m. 40 0,55 2 m» 4 290.—

PAUDBZE S.A., MONTREUX Ech9l,e 2S0 fp
Rouvenettaz , tél. (021) 62 42 76. ' Fillre dè* 1000 fr.
Service après vente :
LAUSANNE (021) 32 80 87 — SION (027) 2 80 17 — GENEVE (022) 42 71 20

P1590 L 

llptt/re Funy
ĵ ŷKaussui-es m m, n 3S

La qualité i des prix avantageux
Rayon maroquinerie : sacs de dames, etc.

il WMWBÊ H A louer ' Marti Q nv
Xî imj% t̂|tfJjrf ^rff4l»|»#»»<̂ ^M Pour tout da 

suite
^̂ ^PH..!̂ |̂ ^̂ 3B!M îS!!^P>y| jusqu 'au 1er octobre

chambre
meublés
hall meublé
cuisine à disposi-
tion.
tél.. (026 ) 2 10 75,
de 10 heures è 12
heures et de 14 heu-
res è 16 heures.

P 30110 S

SALON-LAVOIR de
LA TOUR LA BATIAZ

Tél. (026) 2 20 47.
BLANCHISSAGE, REPASSAGE,
CALANDRAGE.

P 65964 S

A vendre à Martigny

8 appartements
dont 4 ds 3 pièces et 4 ds 4 pièce s pour le
prix de 410 000 francs.

y Vente en S.A.
Hypothèque 250 000 frsncs en 1ar rang par

t.t n. cpmpegnie , ̂ assurances.
Nécessaire pour traiter 160 000 Irancs.
Tous les appartements sont loués.
L'immeuble est da construction récente et

fi r̂ fKtrée bien' altué, Il s'agit ici de la. moitié
d'un immeuble.

S'adresser sous chiffre OFA 1012 à Ôroll
Fussli-Annonces SA, 1951 Sion.

I GAMGOU M
I Le grand spécialiste du

tapis d'Orient

continue sa grande vente de

SOLDES
autorisés du 10 au 27 Juillet 1968

Nous ne vendons que des

tapis d'Orient
de toute première qualité !

12 GAMGOUM
\ i J i \ t  , ff îi^̂ î fc j la plus ancienne maison valaisanne
Wrefl-XfilSSKML 1 de l' authenti que TAPIS D'ORIENT

J [vH^Kv Avenue 
de la Gare 32, bât. Antille

^̂ ^̂^ m  ̂ ' -* Tél. (027) 2 33 48, non-réponse 8 17 07.

m^̂̂̂ MMi »̂ .̂

Occasions ô vendre
RENAULT R8 Major, 1965
OPEL RECORD, 4 cylindres, 1962
OPEL RECORD, 8 cylindrée, 1965
ALFA Coupé 1600, 1963
SIMCA 1600, 1964
PEUGEOT 404, Luxe, 1965
Facilités de paiement.

Tony BRANCA,
tél. (027) 813 32

P17980 S

Voitures occasions
A vendre

1 voiture VW avec Saxonna*
1 voiture Simca 1000 1965
1 voiture Morris 1100 1964
1 voiture Valiant automatic 1960
1 voiture Alfa Giulietta TI 1961
Véhiculée expertisés.

LUCIEN TORRENT, GRONE
Tél. (027) 4 21 22.

P 639 S

Location de voitures

Mercedes • Peugeot - Opel • Simca
- Renault - VW.
Avec ou sans plaques. ....- , - , ¦

Y 'Prix fixe ou forfaitaire, i i 
•iïif.i-.aa'jd" ¦-: •• ¦-.' '

Tony BRANCA,
tél. (027) 813 52

P17979 S

LE NEW ORLEANS
HOT CLUB

de Sierre cherche de toute
urgence

un pianiste de
jazz traditionnel

Renseignements : tél . (0?7)
5 06 88 .app. ; (027) 5 08 31.
bureau.

P 639 S

On cherche à Vil leneuve pour tout os
suite ou dete à convenir

Bureau d'ingénieur a Sierre cherche

Entreprise de transports routiers, cen
tre du Valais, cherche

Bar à café cherche

serveuse
horaire de 8 heures.
Congé le dimanche.

Tél. (027) 5 07 98.

P 30130 S

sommelière
débutante acceptée.
Nourrie, possibilité d'être logée. Bon
gain.

Tél. (021) 60188 1 .

P 23-70

apprenti dessinateur

apprentie dessinatrice
en génie civil. Ecole secondaire.

Faire offre sous chiffre PA 30139 à
Publicitas SA. 1951 Sion.

chauffeurs
entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre PA 54082 à
Publicitas. 1951 SION.

Vendeuses
sont cherchées par commerce de
Martigny. Travail et salaire intéres-
sant pour personnes capables.

> i i Tél. (026) 2 13 34 entre E h. et 12 h.
• ii» < • ' ef 14 h. et 18 h.
"» ' 

_̂ P174 S

Qui prendrait

un jeune Algérien
de 16 ans pour un
mois et demi à
deux mois.

S'adresser au tél.
(027) 2 88 06.

- P 30063 S

Jeune homme
en possession d'un
dip lôme de commer-
ce cherche place
comme
employé
(je bureau
Ecrire sous chiffre
PA 30100 à Publici-
tas, 1951 Slon.

P 30100 S

Homme 28 ans cher-
che place comme

mécanicien
chauffeur
è Sion et environs
Permis camion et
car.

Offres sous chiffre
AS 8041 S aux An-
nonces suisses S.A.
• ASSA » 1951 Sion.

Chef de cuisine
cherche place pour
entrée immédiate.

Faire offre sous chif-
fre P.A. 17972 à Pu-
blicitas S.A. 1951
Sion.

P 17972 S

On demande

sommelière
débutante acceptée,
pour fin août , début
septembre.

Tél . (027) 517 01.

P 30014 S

On cherche

2 ouvriers
de dépôt
de fruits
pour environ le 10
août.

S'adresser : Bes-
sard Charly, 1908
Riddes , tél. (027)
8 74 72.

P 30084 S

A vendre

appareils de
télévision
d'occasion
révisés à fond , avec
garantie, dès 250 fr.,
ou en location dès
15 francs par mois.
Téléphonez ou écri-
vez à Max Pfyffer ,
23, chemin de Lam-
berson , 3960 Sierre ,
tél. (027) 5 04 25.

Cherche è louer
pour le mois d'août

chalet
avec 2 - 3 chanïbres,
pièce de séjour, eau
courante, dans la ré-
gion Mayens de Con-
they - Sion • Cha-
moson.

H. Muller, febrique
de moules , Château-
neuf-Conthey, tél.
(027) 8 16 84.

P 30141 L

A louer è
Plana-Moyens

joli chalet
tout confort , 3 piè-
ces. Prix modéré.

Tél. (027) 7 3312
7 33 13.

P 30143 S

A vendre

châssis
trax Mayor
en parfait état , ren-
du, expertisé.

Tél. (027) 8 1501.

P 30129 S

Représentant

En raison de l'extension de notre programme
de vente , nous engageons un représentant(e)
de 1 re force, présentant bien, énergique, de
toute confiance. Concerne uniquement la
clientèle commerçante et artisanale. Nous
offrons fixe , frais , commissions , prestation
sociale.

Faire offres manuscrites avec photo et curri-
culum vitae sous chiffre PH 37971 à Publi-
citas , 1002 Lausanne.

On cherche à louer 
à Sion
.pp.«

T
„t» Emprunt

et 5 pièces
Renseignements
Agence

M̂
SION
Tél. (027) 2 80 14.

P 29875 S

Je cherche à acheter

vieux meubles
pour maison de cam-
pagne, même en
mauvais état.

Tél. (021) 27 88 12.

P 902 L

A vendre
verger arborisé
pommes diverses,
entre Martigny et
Charrat, côté Guer-
cet.
Surface 20 000 m2
environ. Irrigable.
Prix avantageux.
Ecrire sous chiffre
PA 29780 è Publici-
tas , 1951 Sion.

P 29780 S

A vendre

moto Gilera
125 ce avec caré-
nage.

Tél. (0251 2 17 67.

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.
2 13 62.
Pralong, Lausanne,
tél. (021) 25 62 64.

P 656 1

On cherche tout de suite

mécanicien auto

apprenti magasinier
LAVEUR-GRAISSEUR pouvant également
faire le service à la colonne.

Falre offres par écrit ou se présentsr su
Garage Hediger à Batassé-Sion. Tél. (027)
4 43 85.

P 368 S

Office du tourisme de Sion

cherche

secrétaire
de langue maternelle française evec de bon-
nes connaissances d'allemand. Connaissan-
ces d'ang lais désirées.

Semaine de 5 jours. Caisse ds retraite. Tra-
vail agréable et varié.

• »

Faire offre par écrit , avec photo, curriculum
vitae à Office du tourisme, rue de Lausanne
6, Sion.

Famille très méritante et de toute
honorabi l i t é , cherche auprès de
particulier
un emprunt de 100 000 francs,
garanti par une hypothèque pre-
mier rang sur domaine situé è
côté de ville industrielle. Discré-
tion assurée. Taux è discuter.

Faire offre écrite sous chiffra
P 1 7974 , à Publicitas. 1951 Sion

A vendre
au coteau de Saxon ,

champ d'abricotiers
14 000 mètres carrés en rapport.

Récolte pendants.

S'adresser à Firmin Bertholet,
agence immobilière , Saxon,
tél. 6 23 22 et 6 28 23.

A vendre a Saxon
en plein centre de Gottefrey

immeuble
avec 600 mètres carrés de
terrain, prix intéressant.

S'adresser à Firmin Bertholet
agence immobilière , Saxon ,
tél. (026) 6 23 22 - 6 28 23.

Utiltaires voitures
1 petit camion Mercedes , charge
utile 1700 kg. mod. 1963, permis
voiture.
1 Citroen I.O. mod 62, avec radio
très peu roulé.
1 Renault R 4 38000 km.
Eventuellement reprise d'une
Renault . R 16 ou VW camionnette
ou Opel Record.

Tél. (025) 3 72 75.
P 65968 S



LA CAPITALE
ET SES ENVIRONS

(P SION . — Les conditions at-
mosphériques ont. changé du tout
au tout. Hier matin la première
neige avait fait son apparition sur
les sommets de nos montagnes. II
n 'y a pas si longtemps les gens
FC plaignaient : « II fait trop
chaud. » Aujourd'hui ils disent :
« Quel drftle de temps ! » Quand
serons-nous contents ?

# GRIMISUAT. — La fête on
faveur des églises se déroulera
les 21 et 22 septembre prochain à
Grimisuat même. Les responsa-
bles des différentes commissions
•ont déjà au travail. I n  program -
me nouveau sera présenté. Lc
succès de la fête de l'année der-
nière permet d'espérer qu 'il se
renouvellera. Les bonnes volon-
tés ne manquent pas : elles au-
ront l'occasion de se manifester
une fols de plus.

DE LA N@itl eôHTRg
Zacheos et Vegnolans ont gagné une place
d'honneur au festival international du folklore

Les Zacheos

SIERRE — Le secrétaire de la Fédé-
ration suisse des costumes, M. Wett-
stein , avait délégué les Zacheos de
Sierre et les Vegnolans de la Tour-de-
Peilz pour représenter la Suisse au
Festival international du folklore ita-
lo-franco-suisse, qui s'est déroulé à
Chambéry dans la Haute-Savoie.

Le choix de ces deux groupes a per-
mis aux deux formations de s'attirer
un succès auquel ils ne s'attendaient pas-
Les 60 mille Chambérins leur ont réser-
vé la part du lion dans les applaudis-
sements. Plus de six groupes sélection-
nés y participaient. Le Valais donnant
la main aux Vaudois ont présenté un
spectacle d'une singulière réussite. Au

Les Vegnolans

Cours de perfect ionnement
et de préparation à la maîtrise

L'Association suisse des maîtres fer-
blantie rs et appareilieurs organisera
à nouveau cet automne des cours de
perfectionnement et de préparation
aux examens de maîtrise pour les fer-
blantiers et appareilieurs.

Le programme prévu à cet effet
peut se résumer comme suit :
a) Cours théorique de perfectionne-

ment préparatoire à la maîtrise
dans le métier de ferblantier.
Ouverture du cours : 26 octobre 68.
Clôture du cours : ler mars 69.

b) Cours théorique la de perfection-
nement préparatoire à la maîtrise
dans le métier d'appareilleur.

Si a* er te ce* TRE  ̂«ton et te CENTRE

Succès universitaires valaisans
à l'Université de Fribourg

DOCTORAT
— M. Walter Ruppen , Saas Grund :

« Raphaël Ritz (1829-1894), biogra-
phie et œuvre. Un peintre valai-
san du XIXe siècle de l'école de
Dusseldorf » .

LICENCE
— M. Philippe Vernay, Orsières : « Un

état présent des études sur Char-
les Baudelaire et Edgar Allan Poe ».

— M. Roland Udry, Conthey : « Athéis-
me contemporain et approches de
Dieu ».

— M. Xaver Kronig, Randa et Zer-
matt : « L'œuvre de Ludwig Hohls
vue à travers ses contes » .

— Mlle Anne-Francoise Produit , Ley-
tron : « Le thème de l'ironie chez
Raymond Radiguet ».

i-l n

pied du Château des Ducs de Savoie,
les deux groupes suisses se sont attirés
les éloges de marque telles que celles
du ministre des affaires sociales fran-
çaises, M. Dumas. Les deux sociétés ont
donné un échantillon du folklore tra-
ditionnel et du folklore actuel . Pour
la jeune troupe sierroise l' ascension
continue . Après Rome, c'est Chambéry ;
le trophée qu 'ils viennent de remporter
leur est un précieux encouragement
dans cet art qu 'ils défendent avec une
vivacité juvénile plaisante.
Notre photo : Près de Megève, la troupe
répète dans la campagne avant d'af-
fronter les spécialistes du folklore
français.

Ouverture du cours: 7 septembre 68
Clôture du cours : 26 avril 69.

c) Cours théorique Ha de perfection-
nement prép.iratoire à la maîtrise
dans le métier d'appareilleur.
Ouverture du cours: 7 septembre 68
Clôture du cours : 26 avril 69.

Les personnes qui désirent des ren-
seignements complémentaires au sujet
de ces cours peuvent les obtenir soit
auprès de l'Association suisse des maî-
tres ferblant ier et appareilieurs ou
auprès de l'Association valaisanne des
maîtres ferblantiers-appa reilleurs, ave-
nue de Tourbil lon 33, Sion.

22295

Monsieur Denis SAVIOZ, a Aigle ;
Monsieur et Madame Alphonse SA-

VIOZ-RABOUD et leur fille à Sem-
brancher ;

Monsieur Joseph QUARROZ, à Ayent ;
Monsieur Pierre QUARROZ, à Grimi-

suat ,
Madame Anne-Marie QUARROZ et ses

enfants , à Ayent ;
Madame Hélène QUARROZ et ses en-

fants, à Ayent ; .
Madame Alphonsine QUARROZ et ses

enfants , à Ayent ;
Madame Emma SAVIOZ. à Sion ;
Madame Innocente SAVIOZ et ses en-

fante, à Ayent ;
Les enfants de feu Albert SAVIOZ,

à Ayent ;
Monsieur François SAVIOZ et ses _en-

fants , à Ayent ;
Madame Ida SAVIOZ -st ses enfants ,

à Ayent ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

— Mme Huguette Imstepf- Waeber,
Mund : « L'évolution de Zola de
1865 à 1868, vue à travers l'étude
de « Madeleine », drame, 1865, et
de « Madeleine Férat » , roman ,
1868 ».

MAITRES DE L'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE
— Mlles Thérèse Bielander, Lax ; Gil-

berte Luyet, Savièse ; Annelise Mé-
try, Albinen ; Christine Roux , Gri-
misuat ; Marie-Antoinette Schmid,
Ernen-Binn ; Verena Briggcr, Gra-
chen. r .

— MM. Dominique Juilland , St-Mau-
rice ; Alain Théier, Sierre ; Léopold
Ritz, Selkingen.

Nos plus sincères félicitations à tous.

ECHOS DE VERCORIN
m La société de développement
va faire frapper un insigne de la
SDV. Celui-ci sera distribué à
tous 'es nouveaux membres. Une
nouvelle carte panoramique est à
l'étude. Elle figurera bientôt dans
les prospectus de la station.

0 Les premiers travaux pour la
construction du télécabine vont
commencer , sous peu. Les plans
sont prêts. Le feu vert peut donc
être donné.

0 Le calendrier des manifesta-
tions d'été prévoit : 19 juillet :
séance de cinéma : Lc président
de Viouc. — 20. ju illet : loto de la
société de développement. — 26
juille t : gala : Léo Devanthéry.
— ler août : fête nationale. — 14
août : loto en faveur de l'église.
— 8 août : séance de cinéma : Le
président de Viouc. — 11 août :
concours^ de m i m golf. — 17-18
août : loto ski-club Verwrin-

Ohalais. — 24 août : récital Léo
Devanthéry. -, 

.C» Vj r " , £. ' ,

0 Le film : « Le président de
Viouc » grâce à l'amabilité du
dynamique et sympathique curé
de Vercorin M. Bellon pourra
Itre présenté dans l'église même.
Ce film rend hommage à des tra-
ditions qui tendent à disparaître
;t a un passe rich e que nous ap
selons aujourd'hui folklore.

La famille de

Madame

Louise Bircher
à Champseo

remercie du fond du cœur tous ceux
qui , de près ou. de loin , ont pris part à

son épreuve.
Champsec, le 18 juillet 1968.

Progondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d' af-
fection reçues dans son grand deuil , la
famille de

Monsieur

Noël Caibis
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui par leur présence , leurs messages
ou leurs envois de fleurs, se sont as-
sociées à son chagrin et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

P 3 X

les Pompes funèbres
E. Naefen, 9, rue du
Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de
toutes les formalités.
Cercueils -
croix - couronnes
Corbillard automobile

Téléphonez au

Hélène Sovioz-Quarroz
decedee après une longue maladie , a
l'âge de 70 ans . munie des secours de
la sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Romain-Ayent. le vendredi 19 juillet
1968 à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part

La parenté de

Monsieur

DANIEL CRETTAZ
de St-Martin

profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie qui lui ont été
témoignées à l'occasion de son grand
deuil , et dans l'impossibilité rie répondre
à chacu n, prie toutes les personnes qui
l'ont entourée, par leur présence, leurs
messages, Jeurs dons de messes, leurs
envois ,çie Çerurs, de trouver ici l'expres-
sion 'de 's'a réconnaissance émue.

Un merci tout spécial va au docteur
Bourdet de Nax.

Delémont , le 17 juillet 1968.

La parenté affligée.
P 30113 S

In Memoriam
En souvenir de notre bien aimée

fille et sœur

Antoinette Follonier
19 juillet 1964 - 19 juillet 1968

Déj à quatre ans que tu as été emportée
comme un tourbillon , toi qui étais si
chère. Ton souvenir reste vivant dans
nos cœurs. Seule la foi et l'espérance
de te revoir font notre consolation.

Tes parents.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Vernamiège samedi prochain
à 20 heures.

Monsieur Aldo CHIAVERIO. aux USA :
Madame Marie DUBATH-CHIAVERIO , à Sierre. et son fils, à Sion ;
Madame et Monsieur Léo ZURBRIGGEN-CHIAVERIO et leurs fils , à Brigue ;
Madame Clara CHIAVERIO-SCHEPFER , à Brigue ;
Madame RIMOLDI-SORMANI et famille , à Locarno ;
Madame HENCHOZ-RIMOLDI, à Sion ;
Madame RIMOLDI-BIAGGI et famille , à Viège ;

ainsi que les familles parentes et alliées , à Lugano, Locarno , Mendrisio et Berne ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Ada RIMOLDI-CHIAVERIO

leur très chère sœur, belle-sœur , tante , cousine et parente, enlevé à leur tendre
affection après un e courte maladie , le 17 juill et 1908, à l'âge de 72 ans, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le vendred i 19. juillet 1968.

Messe de sépulture en l'église du Sacré-Cœur, à 11 heures.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Page 13
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Madame veuve .Angèle CLrVAZ-CLI-

VAZ, à Loc/Sierre ;
Monsieur Marcel CLIVAZ, à Rando-

gne :
Madame et Monsieur .Germain BER-

CLAZ-CLIVAZ et leurs enlants à
Randogne ;

ainsi que les famill es parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Robert CLIVAZ

leur bien cher frère, beau-frère , oncle,
cousin et parents, survenu à Charrat
dans sa 51 ème année , muni des sacre-
me»mts de l'Eglise.

L'ensevelissemeint aura lieu à Cret-
t.e'i!es-Raindogne, le vendredi 19 juillet
1968, à 10 heures.

D îipa.rt du convoi mortuaire à 9 h 45,
ds la chapelle de Ra n-dogne. ¦

Priez pour lui.

Cet avis tk»n t lieu de faire-part.

Madame veuve Justinien BONVIN, à
Arbaz ;

Monsieur et Madame Bernard BON-
VIN-CONSTANTIN et leurs enfants
Monique et Guy, à Arbaz ;

Monsieur et Madame Sylvain BONVIN-
CONSTANTIN et leur fille Myriame,
à Arbaz ;

Monsieur et Madame Rémy BONVIN-
SERMIER et leurs enfants Orphée et
Carmen, à Arbaz ;

Madame et Monsieur Bernardin BON-
VIN-BONVIN et leurs enfants Chris-
tian , Micheline, Sylviane, Joël et Pas-
cal , à Arbaz ;

Mesdemoiselles Odile, S.vlvie et Da-
nielle BONVIN , à Arbaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées BONVIN, CONSTANTIN, SER-
MIER, FRANCEY, TORRENT, CAR-
ROZ, COUPY, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle

Thérèse Bonvin
leur chère fuie, sœur, belle-sœur, tan-
te, cousine et marraine, que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 43e année, après
une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz ,
le vendredi 19 juillet 1968, à 10 heures.

. . P.P.E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Ernest Baeriswyl
20 juillet 1967 - 20 juillet 1968

Déjà un an que tu nous as quittés,
mais tu restes présent dans nos cœurj .

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera célébrée
le samedi 20 juillet à 8 h. 15 à l'église de
Basse-Nendaz.

P 30155 S
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DU VALAIS

¦¦¦¦BALAIS

NOUVELLES
EN VRAC

DU HAUT-PAYS
0 ROSSWALD. - PAS DE BE-
TAIL SUR L'ALPE. — D n'y a
pas bien longtemps encore, à
pareille saison, on pouvait en-
tendre le carillon des cloches
des vaches paissant dans les al-
pages du Saflisch . Or, cette an-
née tout est calme car ces pa-
rages sont délaissés par le bé-
tail, qui, il faut en convenir, a
aussi singulièrement diminué
dans certaines communes du
Haut-Valais.
0 .BRIGUE. - .APRES LE SO-
LEIL, LE MAUVAIS TEMPS.
— C'est la réflexion que l'on
pouvait faire hier matin en
voyant le ciel gris et en consta-
tant que la température avait
tout particulièrement baissé. Ce
qui surprit surtout les touristes
qui — légèrement vêtus —
étaient venus chez nous dans
l'espoir de rencontrer un soleil
radieux. Espérons que ces con-
ditions atmosphériques ne per-
sistent pas trop sinon elles ris-
queraient bien de mettre à mal
la présente saison touristique.
0 COL DU SIMPLON. - OU,
IL Y A DE LA GENE... — L'an-
née dernière, la propriétaire de
l'ancien hospice, situé au bas de
la route sur le col, avait cons-
taté avec amertume que des in-
connus avaient démonté la ser-
rure de la porte d'entrée du mo-
nument historique pour l'empor-
ter avec eux. On vient de nous
signaler que, dans la région de
Wasenalp, des amateurs de clo-
ches de vaches ne se sont pas
fait de scrupules pour les en-
lever directement du cou des
animaux. Les auteurs de ces ac-
tes malhonnêtes sont recherchés
par la police. Espérons qu'ils
reçoivent la punition méritée.
0 SAAS FEE. - LA GROTTE
EST DE NOUVEAU OUVERTE
AU PUBLIC. — Nous avions si-
gnalé en son temps que grâce
à l'initiative de l'Administration
communale de Saas Fee, une
grotte creusée sous la glace et
située à 2870 mètres d'altitude
attirait de nombreux curieux.
Ce souterrain glaciaire avait été
d'ailleurs construit au-dessus de
la station de Langfluh pour le
captage de l'eau potable néces-
saire pour la population â" vo-
lage des glaciers. Cette curiosité
est maintenant de nouveau ou-
verte au public et l'on nous dit
qu'elle a un succès égal à celui
des années précédentes.
0 COL DU SIMPLON. - LIEU
DE RENDEZ-VOUS DE LA
JEUNESSE. — Chaque année la
région du Simplon est à pareille
saison le lieu de rendez-vous de
la j eunesse surtout venue de
partout pour y passer des va-
cances. L'hospice abrite une
septantaine de jeunes gens,
l'ancien hospice en accueille une
cinquantaine. A Simplon-Village
on en compte 200 environ cou-
chant sous la tente ou dans la
maison d'école.
0 SAAS FEE. - LE BUREAU
DES GUIDES EST BIEN FRE-
QUENTE. — Grâce à l'initiative
'?s guides du village des gla-

c'srs, un bureau a été ouvert
à l'intention des alpinistes dési-
ran t effectuer des randonnées
sur les plus hauts sommets. Ce
nouvel office est tout particu-
lièrement bien fréquenté et rend
d'éminents services aux excur-
sionnistes.
0 LOETSCHENTAL. - HIER
BT AUJOURD'HUI. — Un nom-
breux public a suivi avec inté-
rêt une causerie du père Hu-
ber. curé de Wiler. sur le Loet-
schentai de hier et d'aujour-
d'hui , présentée dans le village
qui a vu naître notre grand
baillif . Cette soirée a été agré-
mentée par des chants. Tous les
participants y ont trouvé un
grand plaisir.
0 BRIGUE. - UNE SOCIETE
MILITAIRE ACTIVE. — Le co-
mité de la Société des sous-of-
ficiers de Brigue et environs
vient de présenter son program-
me d'activité pour les prochains
mois. Dans ce programme dé-
taillé figurent entre autres une
marche dans le Fieschertal, un
concours de tir à Naters, une
marche d'orientation, une jour-
née à skis à Conches et une
fête qui sera organisée à l'oc-
casion du 65me anniversaire de

LES CHEMINOTS ITALIENS RENONCENT A LA GREVE
BRIGUE. — Quoique fermement déci-
dés à faire la grève dès aujourd'hui et
jusqu'à samedi .soir, les cheminots ita-
liens se sont finalement mis d'accord
avec leur administration pour renvoyer
cette manifestation qui n 'aurait pas
manqué de perturber singulièrement le
trafic sur la ligne du Simplon. .Ainsi,
tout est bien qui finit bien.

FETE DE LUTTE SUISSE
A LOECHE-LES-BAINS

Nouvelle action d'entraide par cette
belle fête de lutte qui s'est déroulée
dimanche à Loèche-les-Bains en pré-
sence d'une foule nombreuse. En effet ,
lutteurs bernois et valaisans étaient
aux prises et le bénéfice de cette ma-
nifestation allait en faveur des rhu-
matisants valaisans. C'est un très joli
geste qui méritait d'être relevé. Quant
à la fête, entrecoupée d'un cortège
fort bien réussi, elle permit aux lut-
teurs valaisans de surclasser les Ber-
nois.
Cat. A
1. Jollien Narcisse, Savièse 48,70; 2.
Guy Udry, Savièse, 47,60; 3. Milhit
Bernard Saxqp ; 46J0; 4, .EutalUz Jean,
Conthey 46,50; S. «Gratter iftuecîi , Sierre
46,30; e. ZlutbiTîecken"' Hëris, Berner
46,20; 7. Dubuis Emile, Savièse 45,80;
8. Schwery Noël,; Bramois 45,70; 9.
Jacquod Michel, Bramois 45,60; 10.
Zurbruecken Gottlieb, Bern 45,60.
Cat. B
1. André Pierre, Illarsaz 38,60; 2. Follin
René, Charrat 38,40; 3. Grichting Ben-
no, Sierre 36,40; 4. Carron Michel,
Charrat 35,80; 5. Germanier Alain, Sa-
vièse 34,00.
Cat. C
1. Dupont Edouard , Saxon 39,70; 2
Grichting Jimmy, Sierre 38,00; 3. Rey-
nard Bernard, Savièse 38,00; 4. Milhit
Jean-Albert, Saxon 37,80; 5. Giroud
Robin, Charrat 37,20.
Cst écoliers
1. Terrettaz Claude-Alain , Charrat 27,80
2. Giroud Stéphane , Charrat 27,30: 3.
Nanchen Yvon. Charrat 27,30; 4. Tor-
nay Gilbert, Charrat 27.00; 5. Milhif
Pierre-André, Saxon 26,50.

Le lionceau a voulu
jouer la fille de l'air

DOMODOSSOLA. — Faisant partie du
cirque royal américain qui a planté sa
tente dans la ville frontière, un jeune
lionceau a profité de l'absence de son
gardien pour quitter sa cage sans crier
gare et pour se balader dans la région
de la cité, ce qui occasionna un certain
émoi.

Mais bientôt , tout rentra dans l'ordre
lorsque l'on réussit à récupérer le fugi-
tif qui — à vrai dire — ne fit pas d'his-
toire pour se laisser prendre.

DE tÂ nmm mnmm¦HHmi
Tirs obligatoires 1968

SIERRE. — La Société de tir l'a Ave-
nir » , Muraz-Sierre, organisera dimanche
19 juillet, de 7 h. à 11 h. 30, au stand de
Muraz-Veyras une ultime journée de
tirs obligatoires réservée aux retarda-
taires.

Prière d'apporter les livrets de service
et de tir.

Nouvel aménagement
SIERRE. — Cette semaine ont débute
les travaux en vue d'un nouvel aména-
gement touristique de première impor-
tance pour la région de Sierre.

n s'agit de la liaison par télécabine
de Vercorin à 1300 mètres au sommet
dit « Crêt-du-Midi » à plus de 2300
mètres d'altitude.

Plus de deux millions et demi de
francs seront investis dans cette réali-
sation. On estime que plus de 100 000
personnes notamment des skieurs uti-
liseront chaque année cette liaison dès
son achèvement.

La première partie des travaux vi-
se à relier tout d'abord Vercorin à la
station intermédiaire de Sigeroula à
1800 mètres d'altitude environ.

NOTRE PHOTO. — Si le trafic voya-
geurs est très important sur le Sim-
plon, celui des marchandises n'est pas
moindre. Voici un long train de mar-
chandises transportant des centaines
d'automobiles pour le nord de l'Europe.

A droite, on remarque le train-navette
attendant le départ en gare d'Iselle.

Grosse perturbation
dans la circulation

près de Locarno et Ascona
LOCARNO. — Mercredi, la circulation
a fait l'objet da»ijs la région de Lo-
carno et d'Ascônà d'un embouteillage
qu'on n'a guère vu jusqu'à présent. La
cause de ce phénomène était dû prin-
cipalement à la rupture d'une canali-
sation d'eau qui s'est produite tout près
du pont franchissant la Maggia à l'en-
trée d'Asco»na , provoquant l'effondre-
ment de deux tièrs de la route.
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Le trafic de ' transit entre Locarno-
Ascona dut être dévié 14 :km plus loin
par Caviglia-Losone, tandis qu'une file
interminable de voitures se; formait au
sud jusque dans la plaine de Magadino.
Au début de la • soirée de mercredi, il
n'était pas rare que les automobilistes
demeurent bloqués pendant près de
deux heures.

Toujours le drame
des passages à niveau

KESSWIL (TG). — Le passage à ni-
veau de la ligne Sahaffhouse-Rorschach,
situé entre Kesswil et Huttwil, sur les
bords du lac de Constance, a vu se dé-
rouler mercredi matin un accident de
la circulation.

Le train a happé la voiture de M.
Louis Kradolfer , 19 ans, de Saint-Gall,
qui a été tué sur le coup.

Le passage à niveau est signalé par
des signaux en croix et la visibilité est
très bonne.

Le crime de Bâle

Encore aucune trace
de l'assassin

BALE. — La police bâloise n a en-
core trouvé aucune trace du crimi-
nel qui a tué mardi Mme Hedwig
Peroncini-Gartmann, âgée de 28 ans,
dans l'entreprise Sandoz.

Les recherches sont d'autant plus
difficiles que la victime vivait très
retirée depuis le décès de son mari.

La police criminelle considère com-
me bien invraisemblables les sup-
positions de certains journaux écri-
vant qu'il pourrait s'agir d'une af-
faire d'espionnage économique.

0 HEUREUX EVENEMENT
DiVNS UNE FAMILLE
DE GORILLES DU ZOO DE BALE

BAT.E. — Pour la première fois dans
l'histoire des jardins zoologiques, une
mère gorille vient de mettre au monde
son quatrième petit, au zoo de Bâle.
Tous deux se portent bien. La mère
« Achiilla », et le père « Stephi », con-
tribuent largement à la prospérité fi-
rhénane : les jeunes gorilles en bonne
nancière du jardin zoologique de la rite
santé atteignent des prix très élevés à
la bourse aux animaux.

FAUT-IL PARTIR OU REBROUSSER CHEMIN ?
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BRIGUE. — C'est la question que se soir venu, ils furent les premiers à re-
posaient hier matin de jeunes touristes connaître le bien fondé de cette modi-
qui avaient l'intention d'effectuer une fication tant le vent froid n'a cessé da
excursion SUT les hauteurs de la région. souffler avec violence toute la jaurnéa

Les conditions atmosph»ériques n'é-
taient pas des plus favorables dans le NOTRE PHOTO. — Leurs sacs entas-
Haut-Pays. Après mûre réflexion, ils ses, les jeunes promeneurs attendent
s'aventurèrent tout de même en modi- l'ultime décision avant de continuer leur
fiant quelque peu leur itinéraire. Et, le promenade.

M. Albert Coudray
est nommé vice-directeur de
l'Office fédéral des transports

C est avec un plaisir tout particulier que nous avons appris la
nomination, aux fonctions de vice-directeur de l'Office fédéral des
t|anâport|j|le M. Albert Coudray, ingénieur.

'i i ] , I jNos l^oteurs connaissent spécialement M. Coudray car! ce der-
nieur a présenté, par le canal de notre journal, de nombreux projets
que ce soit sur les tunnels routiers, les liaisons routières ou encore
sur les grands travaux hydro-électriques. Il fut notamment ingénieur
en chef de l'édification du barrage du Mauvoisin.

Nous souhaitons à notre éminent compatriote plein succès dans
la lourde tâche qui l'attend mais pour laquelle il est, on ne peut,
mieux préparé.

Pollution de la Venoge

Entre Bussigny et Preverenges la Venoge a été polluée, probablement pa r
des déchets provenant d'une usine. Le poste permanent des pompiers de
Lausanne, équipé spécialement contre la pollution des eaux, a immédiate-
ment dressé un barrage à l'embouchure de la Venoge près de Preverenges.

Lettre estivale, nouveau style
Chère matricule 127 22 346 m'y présenter à 1000, dans cette
Au cours de mes vacances, qui tenue d'ordonnance qui n'a rien

commencent le 22. 7. 68, j' avais for- d'agreste et qui ne vous plaî t guère,
mé le projet de vous aller voir à Ce sera, pour quelques jours , le
2000. Je prenais le train à 3001 à programme habituellement monoto-
1205 pour atteindre 2000 à 1242, avec ne, ainsi jalonné: 0530 - 0600 - 0730-
deux brefs arrêts à 3232 et à 3210. 1200 - 1330 - 1700 - 1815 - 2200, etc.
Nous serions repartis par le 2226, à Un jour , certainement le programme
1428, après avoir déjeuné au Bu f f e t  commencera à 0315, afin d'être prêt
CFF de 2000, pour atteindre 2105 à à 0500, l'heure de toutes les grandes
1501. Nous serions alors montés à attaques de l'histoire. Heureusement
cette belle ferme que vous con- qu'il y aura les copains , et quelques
naissez bien et où, en montrant bons 007 po ur les heures de loisir,
patte bla»nche, on vous sert de la Ne me gardez donc point rancune,
bleue. chère 127 22 346. A bientôt à 2000.

Hélas ! l'homme propose, et le Votre AVS-AI 672 15 829
DMF dispose. Tout à mon agréable P. S. N e manquez pas de présenter
perspectiv e, je reçois à l'instant , par mes hommages à votre 193 00 825,
son intermédiaire, un OM de l'EMl- que je  n'ai pas eu le plaisir de re-
CA, qui m'enjoint de gagner , ce voir depuis le 1. 1. 68 à 0000, quand
22. 7. 68,... (secret militaire) et de sonnaient les 12.
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r e;i JOUI IN SUISSE ET AILLEUISI ^
M. Couve de Murville tire les conséquences totales de
la crise française des mois de mai et juin derniers
PARIS. — Le mot « révolution » a été employé par M. Maurice Couve de
Murville, premier ministre français, pour caractériser « les grandes trans-
formations qui s'imposent pour adapter la France au monde moderne »,
dans la déclaration de politique générale qu'il a faite hier après-midi de-
vant l'Assemblée nationale. Cette déclaration a duré 45 minutes.

Elle a été lue d'une voix posée et monocorde par M. Couve de Mur-
ville qui occupait pour la première
fois la tribune de l'Assemblée de-
puis sa désignation comme chef du
gouvernement.

Oe longs applaudissements ont
salué l'hommage que le Premier
ministre a rendu à son prédécesseur
Georges Pompidou. M. Couve de Mur-
ville a assuré « que ses conseils, son
jugement et son autorité » seraient
souvent précieux au gouvernement,
« en attendant, a-t-il ajouté , que la
destinée le charge à nouveau de ces
responsabilités politiques qu 'il est plus
que tout autre capable d'assumer ».
Cette phrase a été interprétée par la
grande majori té des observateurs com-
me la confirmation du souhait expri-
mé la semaine dernière par le général
De Gaulle de voir M. Georges Pom-
pidou à même d'assumer « u n  jour »
le mandat de président de la Répu-
blique.

M. Couve de Murville a mis l'accent
«ur la nécessité du maintien de l'or-
dre public pour permettre la réalisa-
tion des projets du gouvernement. Ces
projets visent « à tirer les conséquen-
ces totales » de la crise française des
mois de mai et juin derniers. Ils con-
cernent d'abord , selon le Premier mi-
nistre, l'université, « secouée par une
tempête qui révèle la profondeur de
la crise actuelle de la jeunesse ». L'u-
niversité devra, a-t-il ajouté, être
constituée d'établissements autonomes

Un apprenti de commerce se
f ? u ; , lohtî . i i imi

fait délester de 56800 francs
ZURICH. — Mercredi à 17 h 15, un
apprenti de commerce de 19 ans d'une
agence d'automobiles de Zurich a été
assailli à la Badenerstrasse par un in-
connu qui lui a dérobé une sacoche
en plastic contenant quelque 56.000
francs, argen t que l'apprenti allait
porter à la iposte.

L'inconnu l'attendait à la hauteur
¦du numéro 343 de la Badenerstrasse.
Il poussa le jeune homme sous une
porte cochère et lui jeta dans les yeux
du spra y lui donnant de plus un coup
de poing dans la région de l'estomac
qui fit s'effondrer l'apprenti . Sur quoi

Subvention américaine pour l'exportation
de poulets à destination de la Suisse

WASHINGTON. — Le département
américain de l'Agriculture armonce un
nouveau contingent de poulets dont l'ex-
portation à destination de la Suisse ser i
subventionnée. Cette opération porte
tur 30 000 livres (13,5 tonnes) métri-
ques pour lesquelles le -subside s'élè-
vera à 17 cents par livre de produit
eorrvprenant les cous et les gésiers. Les

• DEUX GRAVES ACCIDENTS
A GENEVE
MERCRED I MATIN :
DEUX OCTOGENAIRES
EN SONT LES VICTIMES

Les rues genevoises ont été le
théâtre, mercredi matin , de deux
très graves accidents de la circula-
tion qui ont fait deux victimes très
grièvement blessées, en l'occurren-
ce deux octogénaires.

Mme Céline Gillabert. 80 ans. a
été happée par une voiture alors
qu 'elle se dirigeait vers le trolley-
bus qu 'elle entendait emprunter , à
la rue de la Servette . Jetée à terre
avec violence , la vieille darne a été
relevée avec un fémur brisé et
d'autres graves lésions qui ont dic-
té son hospitalisation immédiate
dans un état jugé sérieux.

C'est encore une personne âgée

et s'établir sur des rapports nouveaux
entre étudiants, professeurs et pou-
voirs publics.

Le terme de participation a été em-
ployé à cet égard par le chef du gou-
vernement. Il a également constitué
le maître mot de l'évolution que le
Premier ministre compte engager dans
le domaine social : « L'ensemble des
travailleurs, a-t-il dit , doit pouvoir
suivre la marche de l'entreprise, don-
ner son sentiment et être en fait as-
socié à la prospérité des affaires ». Le
gouvernement proposera à l'Assemblée
un projet de loi à ce propos, avant la
fin de la présente année.

C'est enfin sur le thème de la par-
ticipation et du dialogue que M. Cou-
ve de Murville a envisagé les rapports
futurs entre le gouvernement et l'As-
semblée. U a fait appel - aux députés
pour qu 'ils ne s'en tiennent pas au
réflexe de l'opposition systématique.
U a annoncé indirectement qu'un ré-
férendum serait organisé, en principe
avant la fin de l'année, pour modifier
le Sénat. Une nouvelle assemblée se-
ra créée, « réunissant des représen-
tants des collectivités locales et des
activités régionales avec ceux des
grands organismes d'ordre économique
et social afin de délibérer des affai-
res de cette nature avant que I'.Assem-
blée nationale, représentation politi-
que, les tranche en votant les lois ».

Dans son discours, M. Couve de

, ¦ ¦ ¦ i |. -vr<-...

l'agresseur pri t la fuite avec la ser-
viette contenant l'argen t et pri t une
porte de derrière conduisant dans une
cour. La serviette contenait entre au-
tre 40 billets de 1000 fr.. 6 de 500 fr.
et 77 de 100 fr.

Voici le signalement de l'inconnu :
25 à 30 ans, taille 175 à 180 cm, élan-
cé, cheveux gras foncés, porte un
manteau de cuir et vraisemblablement
des pantalons clairs.

Une femme inconnue qui a raconté
l'incident à un passant est activement
recherchée par la police.

expéditions devront être effectuées le
15 octobre au plus tard.

Ces subvention ont été décidées à la
suite de la »> guerre des poulets » pro-
voquée par le régime d'importation du
Marché commun jugé excessivement
protectionniste par le gouvernement
américain.

S*«NiVl INSOLITE
de 80 ans. M . Willy Wandeler. qui
circulait à vélomoteur, que l'on a
dû hospitaliser d'urgence, k peu
près dans le même instant.

Ce vieillard avait été accroché
par une voiture qui le dépassait ,
à la rue de Leyon. et il eut lui
aussi un fémur brisé.

Etonnante et triste similitude que
ces deux cas qui se sont produits en
même temps, dans le même quar-
tier, au détriment de personnes
d'âge identique et qui ont occa-
sionné à peu de chose près les mê-
mes blessures.

• PRIS DE MALAISE
LE BOULANGER
S'EFFONDRE ET SE TUE

Conduisant un vélomoteur. M.
Auguste Bastian , boulanger à Li-
vron près d'Annemasse, a été pris
ie malaise et a fait une chute si

Murville a mis l'accent sur les graves
difficultés économiques que la France
doit maintenant surmonter. Le Pre-
mier ministre a proposé une politique
d'expansion pour résoudre ces graves
problèmes, n a exclu les moyens (fe
facilité «qui créèrent des illusions». U
s'est proposé, comme déjà annoncé,
de présenter à l'Assemblée des mesu-
res fiscales et autres en faveur des
investissements puisque la consomma-
tion ne devrait pas, après les derniè-
res augmentations de salaires, avoir
besoin de nouveaux stimulants.

Après avoir souligné le double ris-
que d'inflation et de chômage et es-
quissé des solutions à ces deux pro-
blèmes, le Premier ministre a annon-
cé que l'agriculture, « qui est restée
à l'écart des grands mouvements »,

• QUATRE ELEPHANTS
AU ZOO DE ZURICH

ZURICH. — Lors de sa conférence de
presse hebdomadaire , le directeur du
zoo de Zurich, M. H. Hediger, a pu
annoncer que le zoo possédait pour la
première fois qua tre éléphants. En ef-
fet , le roi du ¦ Bhoutan a offert récem-
ment deux jeunes pachydermes de dix
mois au jardin zoologique de Zurich , et
ils viennent de rejoindre leurs deux aî-
nés en Suisse. Ils sont arrivés , noblesse
oblige, à Kloten par avion.

Six tribunaux
militaires grecs

supprimés
AT.HENES. — Six tribunaux mili-
taires extraordinaires — sur les dix
créés dans les principales villes de
Grèce au lendemain du coup d'Etat
militaire du 21 avril 1967 — ont été
supprimés par décret paru au jour-
nal officiel, y, » .

Les tribunaux militaires qui res-
tent sont ceux d'Athènes, Salonique,
Larissa et Tripoli. Leur compéten-
ce s'étendra désormais aux villes
d'Alexandroupolis, Kozani , Jannina ,
Drain a et La Canée (Crète) où ces
tribunaux ont été supprimés.

t LE « DC-8 » AMERICAIN
DETOURNE QUITTE CUBA
SANS SES PASSAGERS

MIAMI. — L'avion « DC-8 » de la com-
pagnie américaine « National Airlines s ,
détourné sur »Cuba, a quitté mercredi
La Havane. Toutefois les 57 passagers
de l'appareil n 'ont pas. été autorisés à
quitter Cuba , annonce l'administration
fédérale de l'aviation à Miami.

• LA RHODESIE SUR LE CHEMIN
DE LA REPUBLIQUE

SALISBURY. — Le parti gouvernemen-
tal de la Rhodésie, le « Front rhodé-
sien » a avancé mercred i des proposi-
tions visant à une réforme d° la Cons-
titution en vue de proclamer la Répu-
blique .

• LE PRESIDENT JOHNSONAU TEXAS

AUSTIN. — Le président Johnson est
arrivé mercredi dans sa ferme du Texas,
qu 'il quittera jeudi pour Honolulu, ou
il rencontrera M. Nguyen Van Thieu ,
président du Vietnam du Sud.

grave qu il resta inanime au sol.
Il fut secouru immédiatement

mais hélas en vain : la mort avait
fait son œuvre. Le malheureux s'é-
tait assommé en tombant , son crâ-
ne portant sur un rebord de trot-
toir.
m SOUS LES VERROUS :

UN SOMMELIER ET...
UNE SOMMEL.IERE

Double défection au sein de la
même corporation... En effet les
inspecteurs de la sûreté genevoise
ont mis sous les verrous à la fois
un sommelier et une sommelière.
tous deux âgés de 23 ans.

L'homme avait filouté un hôtel ,
laissant en souffrance une « ardoi-
se » de 700 francs , tandis que la
femme s'était rendue coupable de
vols divers au préjudice du bar
qui l'emplo.vait . Elle faisait mains

recevra des crédits nouveaux par le
collectif budgétaire 1968 et que cet
effort sera amplifié.

La politique étrangère n'a fait l'ob-
j et que d'un bref développement. « Sa
continuité est assurée », a dit M. Cou-
ve de Murville.

En effet, M. Debré, qui lui a suc-
cédé au Quai d'Orsay, s'est toujours
voulu l'interprète fidèle de la pensée
du chef de l'Etat ».

Dans l'immédiat, le seul problème
qu 'a posé le Premier ministre est ce-
lui des affaires européennes, c'est-à-
dire celui de l'harmonisation des obli-
gations de la France dans la commu-
nauté avec les mesures exceptionnel-
les imposées par la crise. Cette har-
monisation lui semble tout à fait pos-
sible. M. Couve de Murville a réaf-
firm é enfin que la construction euro-
péenne se poursuivrait.

Grave accident près de Saint-Biaise
Une famille belge décimée
NEUCHATEL. — Une voiture belge transportant une famille de Bru-
xelles en vacances en Suisse est entrée en collision, mercredi soir,
non loin de St-Blaise, dans le canton de Neuchâtel, avec un camion
chargé de gravier. Le choc a été tel que le chef de famille, M. Jo-
seph-Maurice de Vries, 47 ans, a été tué sur le coup. Sa femme,
Mme Liliane de Vries, 45 ans, a subi des blessures sur tout le corps.
Une fillette de 13 ans, Chantai de Vries, est si grièvement atteinte
qu'on craint pour sa vie. Enfin, le cadet de la famille, Marc-Henri de
Vries, 12 ans, a subi des contusions heureusement sans gravité,

La mère et les deux enfants ont été transportés à l'hôpital de
la Providence, à Neuchâtel, tandis que ie corps du père décédé était
conduit à la morgue.

Heureuse initiative pour accueillir
les touristes en Suède

Souvent le touriste arrivant avec sa voilure dans une grande ville étrang ère
a de nombreux problèmes. Même s'il arrive à repérer sur une carte la rue
où il doit se rendre, il a de nombreux ennuis pour y arriver en raison des
écriteaux de sens interdit qui fleurissent dans toutes les grandes villes du
monde. Pour lui faciliter son séjour, ia Suède a trouvé une idée originale.
Une jeune et jolie guide du « Towist-Service » de Stockholm précède à

scooter la voiture du touriste étranger pour lui montrer le chemin.

basses sur tout ce qui n'était ni
trop lourd ni trop chaud.

• UNE CONDUCTRICE
MEPRISE UN STOP
ET PROVOQUE
UN CARAMBOLAGE MONSTRE
SIX AUTOS ENDOMMAGEES
ET UN): BLESSEE

Mlle Catherine Flamand, une au-
tomobiliste insouciante, se moque
comme de sa première dentelle des
signaux stop.

Au débouché de la rue Ami-Lul-
lin sur le boulevard Helvétique elle
en a grillé un , provoquant un ca-
rambolage spectaculaire au possi-
ble puisque six voitures y furen t
impliquées, y compris la sienne. Dé-
gâts considérables, cela va de soi.
ït une blessée assez grièvement
atteinte et qui dut être hospitali-
sée : la fautive elle-même.
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Une femme échappe
de peu

à l'asphyxie
SCHIERS. — Un incendie qui avait
éclaté mercredi dans les combles
d'une maison locative dc Schiers
(Grisons) a pu être maîtrisé rapide-
ment par les pompiers, mais il a
failli faire une victime.

L'habitante d'une mansarde a dû
être hospitalisée à cause d'une intoxi-
cation due à la fumée. Sa vie n'est
plus en danger.

• NAZI POURCHASSEAU VENEZUELA

CARACAS.. — Une gigantesque battue
a été organisée sur tout le territoire
du Venezuela par la police et des agents
d'Interpol , dans le but de retrouver le
criminel de guerre Joseph Mengele.
Celui-ci , considéré comme l'un des plus
importants criminels de la Deuxième
Guerre mondiale par le tribunal de Nu-
remberg, aurait fui au Venezuela en
venant de la Colombie.

• QUITTANT LE STOP
TROP TOT
UNE CONDUCTRICE FAUCHE
UN SCOOTERISTE

Pressée de quitter un stop au
chemin Charles-Giron, Mme Rosa-
lie Barberat, une automobiliste, le
fit prématurément et sans prendre
la moindre précaution.

Conséquence : elle faucha avec
brio un scootériste qui bénéficiait
du droit de passage et l'envoya
« valdinguer » contre un véhicule
en stationnement

Le malheureux, M. Jonatan Ter-
pelle, fut relevé avec une j ambe
brisée en deux endroits et une for-
te commotion cérébrale, n a été
admis à l'hôpital cantonal tandis
?ue le permis de conduire de la
fautive était séquestré provisoire-
ment.
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Irak: le régime du maréchal Aref renversé
BAGDAD. — Un coup d'Etat a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi
en Irak.

Le régime du président Abdel Rahman Aref a été renversé sans qu'une
goutte de sang n'eût été versée. C'est du moins ce qu'indique un commu-
niqué du « Conseil du commandement de la révolution ». Le putsch a été
dirigé par des officiers de tendance socialiste du parti « baasiste ».

Le président de la République, le
généra l Abdel Rahman Aref , a été dement de la révolution, président de
déchu et le gouvernement, que pré- ia République. Il avait présidé le pré-
sidait le général Yehia , dissous. mier gouvernement irakien à la suite

Le régime renversé est accusé
de négli gence, considérée comme
l'un des facteurs de la défaite de juin
1967 lors de la guerre avec Israël. Le
régime déchu du président Aref est
en outre accusé de n'avoir rien fait
pour résoudre le problème kurde. Le
communiqué du Conseil du comman-
dement de la révolution déclare que
les nouveaux dirigeants affirment
qu'ils réaliseront l'unité nationale. En
ce qui concerne le problème kurde,
ils font preuve d'une certaine modé-
ration. Ils affirment qu'ils recherche-
ront la solution convenable et sage du
problème du nord dans le sens de
l'intérêt de l'Irak, de sa stabilité et
de son unité nationale.

Le j ïénéral Ahmed Hassan AI Bak
a été élu par le Conseil du comman-

Des combats dans plusieurs villes
TEHERAN — Des combats de rues se
seraient déroulés dans plusieurs villes
d'Irak, et notamment à Bagdad, après
le coup d'Etat de la nuit de mardi à
mercredi. Par ailleurs, des détonations
sourdes entendues en Iran le long de
la frontière du Kurdistan, laisseraient
supposer que des affrontements mili-
taires se seraient produits dans cette
région, située dans la partie nord de
l'Irak.

Le quotidien du soir « Etelaat », de
Téhéran, qui se fait mercredi l'écho
de ces rumeurs rapportées par ses
correspondants, indique également, dans
une information datée de Khorramchar ,
que la navigation sur le Chatt-El-Arab,
estuaire qui forme la frontière entre
l'Iran et l'Irak, près du golfe Persique,

Odieux assassin devant les juges
WIES1B.ADEN — .Klaus Letaert, 27
amis, ravisseur »eit assassin diu peitàt Timo
Rinnelt (7 amis), fils de ses voisins,
•comparaissait hier devant la Oouir
dtassises de Wèesbadem.

L'opinion publique alfliamiamde s'était
passtanmiée pendant plusieurs années
pour cette mystérieuse affaire d'enlè-
vememit. La personnalité diu meurtrier,
vrai maté, l'explique aiuissi autant que

L'INVITATION DE L'O.U.A.
bien accueillie au Biafra
ABA (Biafra) — «La délégation bia-
fraise est prête à se réhdre à Niamey,
mais en raison des difficultés de trans-
port, elle ne pourra y arriver avant le
week-end », a annoncé mardi soir un
communiqué du gouvernement biafrais
répondant à l'invitation qui lui avait
été adressée par la commission de
l'organisation de l'Unité africaine pour
le conflit du Nigeria.

Ou l'empêche de se marier... IL DEMANDE
LA SUSPENSION DU MAIRE DE ROME
ROME — M. Latino Torelli, jeune géo-
logue barbu de 29 ans a connu, au cours
d'un récent séjour à Bordeaux, Con-
ception Otero, une belle Espagnole li-
cenciée en langues latines. Amour s'en
suivit. Il y a deux mois, les jeunes gens
décident de se marier à Rome. Mais là
commencèrent les difficultés.

La mairie de Rome refusa de publier
les bans, car le permis délivré par
l'ambassade espagnole portait la men-
tion « délivré aux fins du mariage ca-
nonique concordataire ». Or les jeunes
gens avaient décidé de se marier à la
mairie seulement.

Le cas passa au tribunal civil. Ce-
lui-ci décida que le couple avait le droit
de choisir la forme de mariage qui lui
convenait.

Forts de cette décision, les fiancés
confiants fixèrent la date des épou-
sailles. Mais le fonctionnaire d'état
civil maintint sa position. Le docu-
ment délivré par le consulat espagnol
n'était pas valable pour un mariage
civil.

Latino Torelli perdit patience. .Aidé
de ses avocats, il vient de s'adresser
au préfet en demandant la suspension
du maire de Rome et du fonctionnaire

du coup d'Etat baasiste qui renversa
le régime du général Adbel Kerim
Kassem le 8 février 1963. Il fut à son
tour écarté du pouvoir le 18 novembre
de la même année lorsque le général
Adbel Salam Aaref , frère cadet du
président déchu actuel, écarta du
pouvoir tous les baasistes irakiens. Le
Conseil du commandement de la ré-
volution, ajoute Radio-Bagdad, a pour
objectif la sauvegarde de la révolu-
tion du 14 juillet 1958, celle qui mit
fin à la monarchie et institua la ré-
publique.

Le général Abdel Rahman Aref , qui
a été déchu de ses fonctions de pré-
sident de la République irakienne, est
attendu à Londres, après avoir fait
escale en Turquie. Il avait accédé au
pouvoir en avril 1966. Se trouvant en

est interrompue depuis la nuit dernière
Le journal n'indique pas la raison de

cette mesure, qui pourrait tout simple-
ment être dictée du côté iranien, par
des motifs de sécurité. Un pétrolier, qui
devait quitter mardi soir le port d'Aba-
dan, sur l'estuaire, est toujours à quai.

De même, tous les postes-frontière
entre les deux pays étant fermés, plu-
sieurs groupes de pèlerins iraniens, qui
s'apprêtaient à se rendre sur les Lieux
saints chiites d'Irak, n'ont pu poursui-
vre leur voyage, et ont dû être hébergés
dans des logements de fortune.

Le consulat d'Irak à Khrorramchar
est fermé et ne délivre plus de visas.
H en est de même pour l'ambassade
d'Irak à Téhéran, qui ne répond pas aux
appels téléphoniques. . . ... - ,.B »
. ; ; î t l  •»» l't . : " I t

les circonisitan'ces die la découverte du
coups : Klaus Lehnert l'avait oaiohé
dams sa propre cave.

Le 13 février 1964, Lehruert rencon-
tra dams la me le petit Timo. H l'en-
traîna diams le sous-sol de sa maison
où il l'étrangla à l'adidie d'une corde
plastique qu'il dissimula sous um tas
« sans savoir pourquoi » affirme au-
jourd 'hui l'assassin. H enferma ensuite

« Le gouvernement et le peuple du
Biafra remercient les chefs d'Etat
dTSthiopie, du Niger, du Cameroun, du
Libéria et du Ghana pour leur très
aimable invitation », ajoute le commu-
niqué qui précise que l'invitation a été
transmise au gouvernement biafrais
mardi à 18 h. 30 GMT par un télé-
gramme de ses représentants en Afri-
que orientale.

d'état civil « oppose a son mariage »,
ainsi que la nomination d'un commis-
saire qui défende ses droits de libre
citoyen.

Israël disposé au dialogue avec les Etats arabes
JERUSALEM — « Nous sommes prêts à engager des « Négocier avec Israël signifie négocier notre capi-
négociations avec tout Etat arabe qui désirerait une paix tulation », a déclaré mardi M. Mahmoud Riad. ministre
durable avec Israël », a déclaré mercredi M. Abba Eban, des Affaires  étrangères de la République arabe unie, au
ministre israélien des Af fa ires  étrangères. cours de l'interview qu'il a accordée à la télévision

Les observateurs estiment que M. Eban faisait allu- égyptienne. « Nous ne sommes disposés en aucun cas à
sion à d'éventuelles négociations avec la Jordanie , qui céder un pouce des territoires occupés », a ajouté le
pourrait constituer l'amorce de négociations avec l'Egypte , ministre.
LES ENTRETIENS DE GEORGE BALL « Que fera l'Egypt e dans le cas d'échec d'un règle-

Le chef de la délégation américaine à l'ONU , M. ment politique de la crise ?». A cette question, Mahmoud
George Bail , a rencontré mercredi le roi Hussein de Riad a répondu:
Jordanie et le premier ministre Bahjat Al-Talhouni , avec « Nous sommes victimes d'une agression. Si nous
lesquels il a discuté de la crise du Moyen-Orient. avons accepté la résolution du Conseil de sécurité en

M. Bail a précisé qu'il n'était porteur d'aucun plan tant que moyen de règlement politique, c'est en raison
secret pour résoudre la crise, mais que le but de ce de nos engagements de préserver la paix mondiale, mais
voyage était d'avoir des entretiens avec les gouverne- toute chose a une fin.  Le peuple égyptien a dû faire face
ments arabes et leur suggérer d'utiles propositions. à plusieurs reprises aux envahisseurs et a réussi chaque
T.A MARCHE ARRIERE DE M. MAHMOUD RIAD f ois à libérer son territoire ».

visite en Union soviétique a »cette épo-
que, il avait dû rentrer précipitam-
ment en Irak à la suite de la mort
mystérieuse de son frère, le maréchal
Abdel Salam Aref , dans un accident
d'hélicoptère.

En effet, à la suite du coup d'Etat
du 8 février 1963, organisé par le parti
baas et l'arrivée au pouvoir de son
frère, il est nommé général de bri-
gade, commandant de la 5me division ,
l'une des plus importantes de l'ar-
mée.

Il prépare alors le renversement du
régime baasiste et, le 17 novembre,
assure le succès du coup d'Etat de

L'aviation russe a quitté la
PRAGUE — Toutes les unités de l'a-
viation militaire soviétique, qui avarient
pris part aux manœuvres des forces
armées d»u pacte de Varsovie, en juin
damier, ont quitté la Tchécoslovaquie,
annonçait officiellement mercredi l'a-
gence Ceteka.

Elle ajoute que le .retrait des trou-
pes soviétiques se poursuit normaie-
merat. Les préparatifs du départ des
limités stationnées dams la région de
Doupov, en Bohême occidentale, sont
terminés.

Aucun incident n 'est à signaler dans
le déroulement du transfert des trou-
pes », ajoute en conclusion l'agence
tchécoslovaque.

LE MARECHAL TITO PARTIRAIT
JEUDI POUR PRAGUE

Le maréchal Tito quitterait Belgrade
aujourd'hui potur Prague, en compa-
gnie de MM. Mijalko Todoroviteh, se-
crétaire exécutif de la Ligue des com-
munistes de YougO'Silavie et Krste
Orvenkovski, secrétaire du comité cen-
tral du parti pour la Macédoine, à
l'invitation de M. Alexandre Dubcek,
apprend-on dams les milieux généra-
lement bien informés.

LA LETTRE DE VARSOVIE
La lettre que l'Union soviétique et

ies quatre autres pays socialistes ont
adressée 'de Varsovie au parti îéamimu-

le coups de l'entant' dams un sac em
um fils de médecin, faux play-boy mais
de gravats. H me déviait y être décou-
vert que trois .ans plus tard, en m»ai
1967.

Le imeurtrieir- avait en vain tenité
d'obtenir à ipliusieurs ' reprises pendant
cette période une rançon de 15.000 DM.
Dams des lettres dactylographiées, il
affirmait chaque fois que l'enfant était
emoore en vie. H a même fiait parvenir
aux parents de la ¦ victime, des amità-
quaiires commius de Wiesbaden, une
chaussure de leur petit garçon,

En mai 1967, Letaert .essaya une
dernière fois d'obtenir de l'argent,
mais cette fois >en exigeant de la re-
vue « Quick » des honoraires de 16.000
marks pour faire le irécit de sa « com-
plicité » dams l'assassinat de Timo Rin-
nelt. Prévenue pair lia rédaction du 'ma-
gazine, la police parvint à arrêter
Lehnert au moment où il voulait aller
chercher la somme dans la cachette
convenue. H finit par avouer son ori-
me lorsqu'on put toi prouver entre
autres que les lettres de chantage
adressées aux parents de la victime
avaient été écrites sur sa propre ma-
chine à écrire. Lehnert devait mener
finalement les polioiens dams la cave où
il avait dissimiufflé le corps de l'enfant.

M. Leone obtient la confiance du Sénat
ROME — C'est avec 9 voix seulement soir la couflamice au Semait,
de majorité que le nouveau gouverne- Ont voté en faveur du gouvermememi
ment démocrate-chrétien homogème de les seuls sénateurs démocrattes-chré-
M. Giovanni Leone a obtenu mercredi ti>ens, contre, les cornimunistes, les soda-

son frère en livrant combat avec son
unité à la garde baasiste. Nommé gé-
néral de division en décembre 1963,
il entame des conversations avec le
chef du mouvement kurde, le mollah
Moustapha Barzani. Ces négociations
échouent et les combats reprennent
dans le nord du pays. En 1965, il en-
tre dans le Conseil de régence. En
septembre 1965, il parvient à déjouer
un coup d'Etat fomenté par le Pre-
mier ministre de l'époque, le général
Abdel Razzak. Homme fort du régi-
me, il devait tout naturellement s'im-
poser à la mort de son frère cadet , le
maréchal Aref.

niste tchécoslovaque accepte des rem-
contres bilatérales dans un délai de
deux semaines, apprend-on dans l»es
cercles diplomatiques est-européens.

Ces rencontres d'evraient être sud-
vies d'um sommet auquel la Tchéco»3lo-
vaiquie devrait participer, précise la
lettre des cinq de Varsovie.

SOLIDARITE DU
PARTI COMMUNISTE ITALIEN

AVEC LE PARTI TCHECOSLOVAQUE
La ferme solidarité du parti commu-

niste italien avec le parti tchécoslova-
que a été réaffirmée par M. Giamcatrlo
Pajetta; membre du bureau politique
du PCI, à son retour de Moscou, où
il s'est entretenu duira»nt deux jo»urs
avec les dirigeants soviétiques.

M. Giancairlo Pajetta, qui était ac-
eoimpargmé de M. Oairlo Galllluzzi, m»eim-
bre du secrétariat du PCI, a déclaré
à sa descente d'avion que les diri-
geants soviétiques auraient exposé à
leurs interlocuteurs les grandes lignes
du document de Varsovie et précisé
leur position.

Une jeune maquisarde vieteong se rallie
SAIGON — Tram Thi Ho Le (»Lac de
larmes),' une jolie vietnamienne de 18
ans qui, pendant q»uaitre mois a com-
mandé une section de mortiers com-
posées uniquement de femmes, s'est
ralliée au gouverniemenit sud-vietma-
miien.

Au cours d'une conférence de presse
organisée hier par le gO'Uvernement,
Tram Thï Ho le a expMq»ué que dans
i'a>nmée vieteong, il n 'existe aucune
discrimination contre les sexes : les
13 femmes de sa section devaient être
capaibles d'enidurer les mêmes priva-
tions que lies soldats. Sa section par-
courait la province de Lomg An, au
sud de Saïgon, armée de deux mor-
tiers 82' mim et dix carabines chinoi-
ses AK-47. La jeune fille a déclaré

Un nouvel avion de combat
BONN — La Republique fédérale d'Al-
lemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie
et les Pays-Bas sont convenus de cons-
truire en commun un nouvel avion de
combat.

Ainsi que l'a déclaré un porte-parole
du ministère fédéral allemand de la
défense, des représentants des quatre
pays ont signé mercredi à Bonn un
accord portant sur la collaboration dans
la première phase de construction de

l'appareil. Le Canada et la Belgique,
qui aVaient également dépêché des
représentants sur l'invitation de Bonn,
n 'ont pas encore signé cet accord.

De source officielle , on ne possède
aucun détail sur le futur appareil. Mais
on apprend de source bien informée
qu'il s'agit d'un chasseur bombardier
dont le coût est estimé à au moins un
milliard de marks.

Drame familial
à Toronto

rORONTO. — Les corps d'une mère
et de ses trois enfants ont été retrou-
vés, baignant dans une mare de sang,
dans la nuit de mardi à mercredi
dans la cave d'un immeuble locatif
de Toronto. Les trois fillettes étaient
âçrées de quatre mois, cinq et six
ans.

La police a découvert dans la mê-
me cave un homme qui venait de
s'empoisonner et qui a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital. Elle a en
jutre découvert tro's marteaux, une
pelle, un couteau et une soie.

Tchécoslovaquie
M. Pajetta , qui n a donne aucune

précision à ce sujet, a eependamit ajou-
té qu 'il ava it appuyé le parti ¦com'rau-
niste tchécoslovaque dams « son œuvre
difficile mais nécessaire de dévedopp»e-
ment et de défense de la société socia-
liste ».

M»M . Pajetta et Galluzzi doivent »ren-
dre compte de leur mission à la direc-
tion du PCI, présidée par M. Luiiigl
Longo, secrétaire général

ACCUSATIONS
CONTRE NOVOTNY

L'»anei»en président tchécoslovaque, M.
Antonin Novotny, aurait préparé en
1962 une nouvelle série de procès po-
litiques, spécialement contre un grou-
pe d'anci ens socia'ux-d'émocrates, pour
faire ainsi diveirsi»o»n à la mauvaise si-
tuation économique du pays à cette
époque. C'est ce q»u 'a déclaré l'ancien
rn :i"l i?ilrrre d'P "T p.ftSrîi fHur . M FuiH'rV f "Ir .-
rak, mercredi, deuxième jour de la
reprisa de ia procédure enga,gée contiie
lui e»n 1962, devant la Cour suprême de
Prague.

avoir déserté l'armée vieteong quand
elle s'est aperçue que le tir de sas
mortiers causait de grandies souffran-
ces à la population civile. Effile est la
seule de sa section à avoir déserté.

L'IDENTITE DES PILOTES
LIBERES PAR LE GOUVERNEMENT

VIETNAMIEN
HANOI — Les trois pilotes américains,
prisonniers . au Vietnam du Nord, que
le gouvernement de Hanoï a décidé de
Iib»érer, sont le capitaine Joe Victor
Carp»amter; le major James iPrederick
Low et le major Fred Neale Thompson.

C'est de bonne source que nous ap-
prenons la no'uvelle, mais la date à
laquelle ils seront remis en liberté nia
pas été rendue publique.

îïsbes-proletanens, 'les libéraux, les mo-
narchistes, les néo-fascistes, les répu-
blicains, les deux sénateurs germano-
phones de la « Sudt'to-Oler Volkspartei »
et tes socialistes se sont a»bs*enus en
quittant l'hémicydle au moment du vo-
te pour éviter que le gouvernement de
M. Giovanni Leone ne soit renversé.

Cette manœuvre ne fait que soufli-
gn»er, estiment les observateurs, la si-
tuation paradoxale dans laquelle se
trouvent notamment les socialistes uni-
fiés qui, tout en refusant de partager
de nouveau les responsabilités gouver-
nementales avec leurs anciens alliés
démocrates-chrétiens, entendent toute-
fois leur accorder un « appui bienveil-
lant » du moins .jusqu'au congrès de
leur parti en octobre prochain.

Par ailleurs »ia non participation au
vote des sénateurs socialistes s'explique
du fait que, conitrairememt au règle-
ment en vigueur à la »Chaimibre, les
abstentions a»u Sénat entrent dans le
calcul du quorum de majorité. C'est
ainsi qu'avec 138 sénateurs sur 322 dont
46 socialistes, les dérniooraites-chrébiens
n'auraient pas pu au Sénat obtenir la
majorité dans le cas où les socialistes
auraient voté effectivement l'absten-
tion.




