
Le Tchèque veut rester maître chez lui éDITORIAL

Notre photo , en provenance de Prague, montre le général tchèque Vacla v
Prchlik , chef de l'armée, lors de la conférence de presse oit il a vivement

critiqué les structures du pacte de Varsovie. 

PRAGUE -— D'après les développe-
ments que l'on perçoit au cours de
ces derâilôres "heures, M semble que
l'on s'avance veirs urne nouvelle vic-
toire du chef du parti , M. Alexander
Duboek. Des observateurs politiques à
Prague déclamaient jeudi, que M. Dub-
cek, par sa politique d'une grande ha-
bileté, a renforcé considérabûemenit sa
position. L'intense activité politique nie
lui a pas seulement apporté le sou-
tien de quelques-uns des importants
partis frères d'Europe, mais iil est en-
core pairvenu à jouer le rôle de « dia-

BON ANNIVERSAIRE,
Mme Louise Parchet!

...

VOUVRY — Hier jeudi. Mme Louise
Pnrchet est entrée dans sa lOâème
année entourée de l'affection des siens
el de toute la population du village.

Fait à signaler parce que peu com-
mun. Baptis te Parchet. bien connu au
village, lui. est entré dans sa huitan-
tième année. C'est donc pour notre
jo urna l un double plaisir que de sou-
h.nter à la maman et au fils, de vivre
encore dos jours heureux.

Mme Parchet. qui a partic ip é der-
nièrement au cortège de lo Fête des
Sociétés valaisannes de Suisse, est en-
core vive d'esprit. Dr la fenêtre de
son appartement elle suit avec intérêt
Va '-•? c\i vt '1 sic et recherche 'es oc-
Oas.ons do jouer aux cartes, notamment

Me noir » à l'endroit des Soviets. Pour
l'instant, on attend une réponse de la
part de Moscou i à l'imviitartdon lancée
pair Prague pour des pourparlers bila-
téraux. L'ambassadeur soviétique dans
la capitale tchécoslovaque, M. Tacher-
wolenko, a eu mercredi , tard dans la
nuit, des canversaitions au siège du co-
mité central. De sources bien infor-
mées, on assure que la réponse sovié-
tique dépendra du programme futur.
Le maréchal Tito a presque promis
de ee irendre à Prague et attend uni-
quemenit un appel. La 'rencontre entre

à «la bourre », ce jeu bien connu dans
notre légion.

A plusieurs reprises nous avons eu
l'occasion de converser avec Mme Par-
chet et, chaque fois, en avons retiré
un enrichissement tant , il est vrai que
sa lucidité d'esprit est étonnante mal-
gré ses 105 ans.

A vous Mme Louise Parchet et à
votre fils Baptiste, les voeux de nos
lecteurs.
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les Soviets et les Tchèques doit avoir
lieu, si possible, avant la venue du
chef de l'Etat yougoslave. Le chef du
parti et président de l'Etat roumain,
M. Nicola s Ceaucescu, .est attendu à
Pragu e probablement en même temps
que le maréchal Tito.

Le secrétaire général du parti com-
muniste français. M. Waldeck-Roeheit ,
doit également arriver vendredi. - Sja
proposition tendant à une collaboration
avec tous les partis communistes eu-
ropéens a été accueillie avec beaucoup
de satisfaction. Dans le cas où taie
rencontre devait être décidée, on est
très intéressé à Prague qu 'elle ait
lieu d'ans cette ville. Le chef du parti ,
M. Dubcek, attend avec la plus grande
confiance les résolutions de la séance
p ' - ->ière du comité central qui se tien-
dra aujourd'hui. Au moins 60 délégués,
é'ius lors du congrès extraordinaire du
parti , y prendront la parole. Toutes les
déilibérations se dérouleront « sous le
contrôle de l'opinion publique ». On
peut s'attendre à ce que M. Dubcek
soit désigné, à une forte majorité, pour
diriger les pourparlers bilatéraux avec
les Soviets.

.Des éditions spéciales de journaux
de Prague qui publiaient, jeudi la lettre
de Varsovie avec ia prise de position
du parti comrmaiî be : tchécoslovaque
ont été vériitablai^nit>., arrachées des
mains des vendeurs. L'homme > de la
rue est absolument aux .côtés de la
direction du parti. « Nous voulons res-
ter les maîtres dans notre pays », tel
a été le ton général de tous les com-
mentaires de presse.

Nos grandes signatures I RéâCtiOllS 611 0(131116
La civilisation est le résultat des combats de l'esprit humain contre

l'air, la terre, l'eau et le feu. Ces quatre éléments sont resffcs libres et
même vainqueurs quand ils s'exaspèrent, mais dans leur état normal ils
ont été obligés de céder une partie de leur force à un point tel que
l'homme se sert de l'un pour combattre l'autre. Cette victoire est évidem-
ment relative et, vue de Sirius elle est peu de chose ; à hauteur d'homme,
c'est une victoire enivrante et qui
pousse aux délires de l'ambition. Il
n'y a qu'à considérer le chemin
parcouru, depuis l'éttincelle tirée du
silex jusqu'au brasier d'Hiroshima.

Au début du combat, l'homme ne
se servait de son esprit que pour jeter
sur les éléments les filets incantatoi-
res de la fable et de la légende, n a
fallu créer Icare avant l'avion super-
sonique, mais pour passer d'Icare à
l'avion, si on essaye de faire la som-
me de gymnastique de l'esprit et de
l'ordonnance des gestes auxquels cette
gymnastique a présidé, on est ébloui.
Il a fallu que le sang batte des mil-
liards et des milliards de fois dans des
millions et des millions de cerveaux ;
que d'innombrables mains se soient
multipliées par d'innombrables habi-
letés ; il a fallu une constance dans
la volonté et dans l'effort ; il a fallu
un désir, c'est-à-dire une direction.

C'est ainsi que tout ce qui nous
paraît actuellement naturel et qui ne
l'est pas, s'est fait et continue de se
faire peu à peu, et par un concours.
Cette faculté de concours est l'essence
même de l'homme. Sans elle, rien de
ce qui facilite la vie moderne, rien
de ce qui la rend civilisée ne serait
possible : ni les routes du ciel, ni les
routes de la mer, ni les routes de la
terre. Si l'on donnait à un paysan, à
la place de son tracteur, tous les hom-
mes qui ont concouru à faire ' ce trac-
teur, son champ serait trop petit pour
les contenir. Quant aux sciences, aux
habiletés qui otn présidé à ce concours,
si par un procédé magique on pou-
vait les matérialiser, le champ serait
semblable à la forêt de Brocéliande.

Qu'on fasse par exemple l'autopsie
d'une automobile.

Bien que nous soyons soyons déjà
si familiarisés avec le moteur à explo-
sion qu 'il nous paraisse aussi naturel
qu'une pomme de terre,, et que nous

RETOUR EN SOI!
Les bouleversements de ces der-

nières années nous forcent à l'atten-
tion. A moins d'être drogué — mora-
lement en tout cas — l'homme mo-
derne ne peut se sentir étranger aux
événements de ce temps.

En fait , à part quelques personnes
qui boudent contre les appels nou-
veaux, nos contemporains éprouvent
un certain enthousiasme devant les
mutations de toute sorte.

L'un des fruits réjouissants de cet-
te exaltation collective est la ten-
dance à oublier les problèmes stric-
tement personnels. Face à l'agitation
générale on ressent la relativité de
sa propre existence , ce qui n'est pas
un mal.

Toutefois , dans cette situation , un
danger sournois mais réel nous me-
nace ! A force de suivre les mani-
festations extérieures et spectaculai-
res, à force de donner notre temps
et notre cœur aux événements mon-
diaux nous risquons de perdre le
souci de notre pro grès spirituel, nous
soipimes menacés de dispersion et
d'illusion.

Lancé dans l'action ou —selon une
expression a la mode — dans la par-
ticipation, l'individu s'élo'one ¦ très
vite de sa propre existence.

On tombe très facilement dans
l'illusion quand il s'agit de soi-mê-

ne puissions plus nous représenter tout
de suite et sans réflexion le poids de
recherches, de désirs et d'angoisses qui
représente ce moteur ,nous sommes
éberlués par la multiplicité des pro-
blèmes résolus dans Ce si petit espace
et pour cette seule fin. Non seule-
ment métal, câbles, caoutchouc ont
été placés dans un ordre dont il a
fallu inventer la logique mais encore
dans chaque catégorie de matière em-
ployée, il a fallu inventer les logiques
et des raisons, obéir à des règles, créer
des hiérarchies, perfectionner des so-
lutions, codifier des lois, établir des
équilibres, et enfin faire jouer ces
lois, ces raisons, ces hiérarchies, ces
équilibres, les unes par rapport aux
autres.

Tout part de là : le directeur don-
nant (comme son nom l'indique) la di-
rection dans laquelle doit se diriger
le désir de créer ; l'ingénieur (comme
son nom l'indique) s'ingéniant à équi-
librer les lois, les raisons et les ré-
solutions ; l'ouvrier (comme son nom
l'indique) a son œuvre, c'est-à-dire
faite à l'aide de la main : tous dépen-
dant les uns des autres, indispensables
les uns aux autres, créent le rythme
c'est-à-dire l'âme et le corps de l'ob-
jet désiré. C'est à partir de là que les
camions, les tracteurs roulent sur les
routes, cahotent dans les champs, trans-
portent, labourent, charrient, traver-
sent la nation de part en part, faisant
circuler la matière première et la ma-
tière seconde, irriguant tout un corps
social de produits essentiels à la vie,
au confort, aux besoins de la défense,
aux secours, à l'aide mutuelle. Tel
hameau perdu de la montagne entend
monter vers lui le bourdonnement du
pain, du vin et du courrier. Telle ferme
isolée voit tourner autour d'elle les
roues qui labourent .sèment, fauchent ,
ensachent, engrangent. De Givet à
Bayonne, de Brest à Nice, de Dunker-
que à Marseille, les grains, les vins,

me. Un père de famille se prend
pour le modèle du genre parce qu'il
apporte sa paye au foyer , alors qu'il
garde pour lui son cceur et son
temps ; une jeune f i l le  s'estime di-
gne d'éloges et irréprochable du fait
que personne ne peut l'accuser d'é-
cart dans sa conduite , ce qui ne l'em-
pêche pas de végéter au fond d'un
égoïsme crasse.

A plus for te  raison, les personnes
actives , entreprenantes et chanceu-
ses s'imaginent-elles engagées tota-
lement et définitivement sur la bon-
ne voie! David, 'vainqueur de ses en-
nemis, craint et respecté, ne se dou-
tait pas que le criminel dénoncé par
Nathan , le prophète, n 'était autre
que lui. le roi.

Bien sûr, rien ne fait plus mal que
ce regard lucide et intraitable por-
té sur soi-même. Mais si l'on veut
écarter le mal , il faut  bien accepter
la douleur. David n'est devenu vrai-
ment grand que lorsqu'il a reconnu
sa faute : « J' ai péché contre Ydhvê »
al> que humblement il s'est soumis à
t'eirpiation.

Les hommes ne construiront; ja-l
mais un monde fraternel s'ils ou- ,̂
blient de se changer constamment
eux-mêmes. ,.

Abbé Othon Mabillard.

les laitages, les caviars, les laines, les
cuirs, les essences, les bois, les alumi-
nes, les fers et les idées s'échangent.

Il n'est pas une mine, si profonde
soit-elle, qui ne puisse, grâce à ce
rythme, tirer ses richesses du fond
de la terre et les porter, jusqu'à l'em-
barquement, et les répandre sur i le
monde entier. Il n'est pas une mer,
si large soit-elle, qui ne finisse à un
port ; il n'est pas de port où le ryth-
me ne vienne tourner autour des en-
trepôts, bittes d'amarrage, apponte-
ments, réservoirs ; il n'est pas de mer
— si large soit-elle où ne s'étende
pas le halètement des machines por-
tant grains, vins, caviars, laines, alu-
mines idées. Il n'est pas de maison,
même la plus modeste, qui n'utilise
comme produits naturels les fruits de
la civilisation ; il suffit d'un gant de
caoutchouc, d'un tuyau, et le rythme
est entré dans la maison.

Les mêmes raisons qui concourent à
organiser le métal concourent à or-
ganiser le social : éloigner la fatigue,
éloigner l'ennui, éloigner la douleur,
éloigner la mort. Directeurs, ingénieurs,
ouvriers, eux-mêmes emportés par_ le
rythme général, eux-mêmes bénéfi-
ciaires de la civilisation qu 'ils créent
dans le combat contre l'air, la terre,
l'eau et le feu.

Droits réservés A.P.P. et Cosmopress.

Réseau de stupéfiants
démasqué

ZURICH. — Un réseau de distribution
de stupéfiants vient d'être mis à j our
à Zurich, par les polices municipale et
cantonale. La « marchandise » a été
introduite en Snisse par contrebande,
sans qu'il soit encore possible de déter-
miner exactement la filière.

Une conférence de presse aura lieu
vendredi après-midi. Les autorités po-
licières pourront faire le point des ren-
seignements qu'elles possèdent sur cet-
te nouvelle affaire de drogue.
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• U MORTS DANS VN INCEN-
DIE A NEW YORK. — Neuf

enfants et deux grandes personnes
ont péri hier matin dans l'incendie
d'une demeure particulière du
quartier de Queens. Il a fallu aux
pompiers une demi-hewre pour
éteindre les flammes.

• ARRESTATION DE DEUX ETU-
DIANTS A PARIS. — Sur or-

donnance du juge d'instruction de
la Cour de sécurité d'Etat françai-
se, un des dirigeants de la « Jeu-
nesse communiste révolutionnaire » ,
M. Alain Krivine, a été arrêté mer-
credi à Paris, ainsi que sa femme ,
pour avoir tenté de réorganiser ce
groupement, interdit le 12 juin der-
nier.

% LE , DR BLAIBERG : ETAT
TRES SATISFAISANT. — Le

docteur Philip Blaiberg, le premier
opéré du cœur, s'est assis hier pour
la première fois depuis sa récente
rechute. Son état de santé est très
satisfaisant et le Dr Barnarrd a dé-
claré hier à Pretoria que son pa-
tient se porte si bien qu'on envi-
sage de le renvoyer chez lui dans
une quinzaine de jours.

• LES TROUPES ONT ORDRE
DE TIRER SUR LES COMMU-

NISTES A DJAKARTA. — Le
commandant de la garnison de Dja-
karta, le major-général Amir Ma-
chud, a fait connaître jeudi que ses
troupes ont reçu l'ordre de favre
feu  sur « tous les communistes re-
belles » dans la capitale indoné-
sienne. Il a déclaré que les com-
munistes essayaient constamment
de provoquer des troubles parmi les
soldats.

• VIOLENTE EXPLOSION A CHI-
CAGO. — A Lincoldwood , un

faubourg de Chicago,, s'est produite,
mercredi, une violente explosion
dans une fonderie. Les causes en
sont inconnues. Il a été nécessaire
de faire appel à 300 pompiers pour
combattre le sinistre. Trois person-
nes au moins ont perdu la vie et
30 autres sont blessées.

• ALPINISME : DES ITALIENS
REALISENT CINQ PREMIERES

AU PEROU. — Des professeurs de
l'école italienne d'alpinisme « Giu-
sto Gervasutti », dirigés par Andréa
Giuseppe Dlonisi, viennent de vain-
cre cinq scmvmets inviolés, tous su-
périeurs à 5000 mètres de la cor-
dillère de Rawra dans le départe-
ment de Lima.

# MORT DU PROFESSEUR HEY-
MANS, PRIX NOBEL DE ME-

DECINE EN 1938. — Le professeur
Corneille Heymans, célèbre physio-
logie belge, lauréat du Prix Nobel
de médecine en 1938, est décédé
jeudi à Knokke, en Belgique, à
l'âge de 76 ans.

# URUGUAY : NOUVELLES AR-
RESTATIONS. — Plus de soi-

xante-dix personnes ont été arrê-
tées mercredi matin pour avoir
tenté d'installer des piquets de grè-
ve à l'entrée d'entreprises publi-
ques et privées, an/nonce le minis-
tère de l'Intérieur.

# LES INONDATIONS EN IN-
DES : PLUS DE CENT MORTS.

— Plus de cent personnes ont jus-
qu'à présent péri dans les inonda-
tions qui ravagent plusieurs régions
des Indes depuis une dizaine de
jours, apprend-on à la Nouve lle-
Delhi.

• MANIFESTATIONS ESTUDIAN-
TINES DECLENCHEES PAR

DES FORCES SUBVERSIVES AUX
ETATS-UNIS. — Selon une décla-
ration faite par M. J. Edgar Hoo-
ver, chef du F.B.I., les manifesta-
tions estudiantines seraient impu-
tables à des forces subversives. Le
noyau de cette force serait l'Orga-
nisation des étudiants pour société
démocratique.

• CANADA : GREVE DES POS-
TIERS. — La grève générale

des 24.000 postiers du Canada sera
déclenchée comme prévu jeudi ma-
tin à 5 heures (9 h gmt) en dépit
des négociations au demeurant sans
résultat qui se sont poursuivies
jusq u'à mercred i soir entre le Con-
seil du Trésor et l'Union des pos-
tiers pour le renouvellement du
contrat collectif de ses membres.

• MANIFES TATION D' « INTOU-
CHABLES » A CEYLAN. — Plus

de 500 «intouchables » font actuel-
lement une « grève assise » devant
un temple indou à Jaf fna , dans le
nord de Ceylan, protestation non
violente contre le fai t  que l'accès
de ce temple, où une fête doit être
célébrée demain, leur a été inter-
dit.

La journée en Suisse alémanique et au Tessin
Les étudiants estiment

leur liberté atteinte
A Zurich, la mesure d'apaisement

prise par le Conseil! de ville de lever
l'interdiction de manifester semble ne
¦pas plaire à touit le monde, puisque la
Sociéité des étudiants progressistes a
publié hier un communiqué signalant
son désaccord avec les autorités. Ce
groupe d'êtudiainits extrémistes estime
en effet que l'autorisation de manifes-
ter qui doit être demandée à la police
est une limite à la liberté publique, et
que sous prétexte de garantir l'ordre
et la tranquillité, cette obligation a
pour but d'empêcher la libre expression
de certains groupements qui n 'ont pas
la faveur des autorités. Ils estiment

Cambriolage
dans une villa

Un Botticelli
et un Corot

emportés
GENEVE. — Des cambrioleurs se sont
introduits, de nuit, dans une villa de
Cologny et y ont commis des vols de
la plus grande importance.

Après avoir escaladé nne façade, i's
ont brisé une vitre et ont fouillé l'inté-
rieur. Les voleurs ont emporté des piè-
ces d'argenterie, des médailles, des mon-
tres anciennes ainsi que dix toiles de
maîtres d'une valeur de plus de deux
millions de francs, selon une récente
estimation.

Il s'agit d'un Botticelli, un Corot, deux
Francesco Guardi, un Isenbrandt, un
tableau attribué à van Dyck, un autre
attribué à Clouet, ainsi que d'un Gérard
Terborch, un Giovanni Buonconsiglio ct
d'un Anton Graff.

Ligne électrique touchée
par la foudre

ZURICH. — La conduite électrique du
tronçon AltenburgrJestten de la ligne
des CFF Schaffhouse-Zurioh a été mise
hors service .ieudi à midi 35 par la
foudre. pirt«w ^ ¦¦¦ '"L'interruption dè l'exploitation a duré
jusqu'à près de 14 heures. Il a fallu
détourner par Winterthour un express
Schaffhouse-Zurich.

D'autre part, entre Sohafrfhouse et
Jestten, les voyageurs ont été trans-
portés au moyen de cars.

Enquête sur l'assassinai
de Mme Peroncini

On recherche
un suspect

BALE. — La police bâloise piétine,
dans son enquête sur l'assassinat de
Mme Heidi Penoncini-Gartmann. La
vie retirée que menait la victime, de-
puis la mort de son mari, sa bonne ré-
putation rendent plus difficile la tâche
des enquêteurs, qui n'excluent toutefois
pas totalement l'hypothèse d'un crime
sexuel.

Pour le moment, on a pu reconstituer
les dernières heures de la vie de Mme
Peroncini. Elle avait été chargée de
détruire des documents et s'était ren-
due pour cela dans la cave de l'entre-
prise Sandoz réservée à cet effet.

Quelques personnes ont entendu crier,
vers 12 h 15. mais aucune n'y a prêté
attention. C'est au moment de la reprise
dn travail, vers 13 h 30, que les collè-
gues de travail de Mme Peroncini se sont
mis à sa recherche et devaient découvrir
son corps.

La police bâloise a lancé un appel
au public, lui demandant de la rensei-
gner sur les allées et venues suspentes
d'un individu dont les habits auraien t
porté des taches de sang, ainsi que sur
les personnes que fréquentait ces der-
niers temps Mme Peroncini.

Cours des billets
llemagne 106.— 108,50
ngleterre in 15 10.35
utriche 16.55 16,85
elgique 8,30 8,59
spagne 6 6,30
tats-Unis 4,27 Vs 4,31 Vs
rance 76,50 81,50
rèce 14. 15
ollande 118.— 120.—
aile -.68 —,70 */i
ougoslavie 30.— 38.—

PONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur Rachat

A.LL growth fund
S 12,87

pour leur part qu'une simple annonce augmentation conrespondante des coti
préalable est sûffisamte avant toute salions de l'AVS.
manifestation.

La septième revision
de l'A.V S.

Réuni à Beime, le comité de l'Union
syndicale* suisse a notararnemit pris con-
naissance et discuté dè la 7ème révi-
sion de l'AVS, entreprise par une com-
mission du Conseil nâitional. Malgré
certaines i objections dè détail sur les
limites des prestations, le comité a
approuvé dans leur ensemble les pro-
positions kie la comimtesion parlemen-
taire, tant pour l'augmentation d'un
tiers au moins des rentes que pour une

Un bambin se tue
à trotinette

LUGANO. — Tard dans l'après-midi de
mercredi, un grave , accident de la route
a causé la mort du petit Ugo Horn,
âgé de huit ans, dont les parent s habi-
tent à Pregassona près de Lugano.

Le garçonnet descendait, à trotinette
la route qui mène de Neggio à Agno
lorsqu'il a été happé par une voiture
et projeté sur plusieurs mètres. L'au-
tomobile était conduite par un homme
de 68 ans, domicilié à Neggio. Très griè-
vement atteint, le petit garçon est dé-
cédé pendant son transport à l'hôpital.

Elle s'affole au volant :
UN MORT

LUCERNE. — Un jeune homme de vingt
ans, Albert Bieri, de Hellbuehl, a été
renversé mercredi vers midi par une
automobile alors qu'il rentrait chez
lui. n a été tué sur le coup.

Là conductrice, âgée de 21 ans, ne
possédait son permis de conduire que
depuis un mois, et a déclaré avoir vu
le piéton trop tard.J Elle s'est alors affo-
lée, et a tenté de l'éviter, mais de façon
maladroite.

Une allumette sur ie sol :
50 000 francs de dégâts

AMRISWTL., —^.Un incendie a. 
éclaté

mercredi soir y à Diessenhofen, près
d'AàntfefwïO dtefeHe.&anton <je Thur-
govie. Les pompiers sont rapidement
intervenus et ont ainsi pu sauver une
partie , du bâtiment, une charpentene,
mais toute la partie supérieure a été
détruite et les dégâts s'élèvent à 50 000
francs.

Le sinistre est dû à l'imprudence d'un
locataire, qui a jeté une allumette mal
éteinte sur le sol, mettant le feu à de
vieux journaux.

Ivre, if tire
sur sa femme

BALE. — A Bâle, un manoeuvre de 45
ans, Johann Mûller, pris de boisson, a
tiré mardi un coup de fusil sur sa fem-
me et l'a grièvement blessée à la nuque.
Il a ensuite dirigé l'arme sur son fils,
qui a pu la lui arracher des mains.

L'homme, qui a maintenant avoué son
acte, avait d'abord essayé de dire qu 'il
s'agissait d'un accident. H s'était dis-
puté avec sa femme qui lui demandait
de l'argent pour un congé de conva-
lescence, et dans sa colère alcoolique, il
a tiré sur elle.

Johann Mûller a déjà subi plusieurs
cures de désintoxication, et 11 était con-
nu comme un alcoolique chronique. Il
venait de quitter son emploi et, durant
une semaine, il avait bu pour près de
700 francs.

L'état de la victime est critique, et
les médecins ne peuvent garantir qu 'el-
le restera en vie.

Cointrin ne connaît pas
les pannes de courant

GENEVE. — Dimanche dernier, à la
suite du violent orage qui sévit notam-
ment à Genève, le bruit s'était répandu
qu'une panne avait privé de courant
pendant une heure la tour de contrôle
de l'aéroport de Cointrin. Or, il n'en
est rien. L'aéroport dispose en effet d'un
groupe éleetrogène de secours et, ap-
prend-on, l'interruption a duré tout au
plus quelques secondes.-

Pèlerinage des
femmes catholiques

YVERDON. — La Fédération vaudoi-
se des femmes catholiques annonce son
pèlerinage annuel en Italie. (Les mes-
sieurs sont les bienvenus).

Itinéraire : Venise, Florence, Sienne,
San Gimigniano Assise et Rome, du 26
août au 6 septembre. Direction spiri-
tuelle Mgr Schmidt.

Pour tous renseignements et ins-
criptions s'adresser à Mme Jaccottet ,
10, rue Saint-Roch, 1400 Yverdon. Tél. :
(024) 2 39 44.

Abolition de la censure ?
Le principe de la liberté totale dans

le domaine du cinéma fiait de plus en
plus d'adeptes en Suisse ailémanique :
en efifiet , un comité vient de ee créer
à Soleure, qui a pour but de parvenir
à Ha suppression de toute censure ci-
nématographique pour les adultes. Le
comité va lancer une initiative popu-
laire pour tenter de pa<rvenir à ses
fins, et s'attaque à la rédaction d'un
article constituitionnel permettant cet-
te suppression de la censure. C'est le
psychologue cantonal des écoles, M.
Pauli Schmid, qui prend la présidence
de ce mouvement.
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A nouveau le soleil
SITUATION GENERALE

La' dépression qui influençait le temps sur nos régions continue à
s'éloigner vers l'Est. Une crête de hautes pressions se développe sur
l'Europe occidentale. Le temps s'améliore lentement.

PREVISIONS JUSQU'A DEMAIN SOIR:

NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS :
L'amélioration se poursuivra et demain le temps sera ensoleillé dans

l'ouest, le nord-ouest et le Valais, tandis que la nébulosité restera plus
abondante dans les Préalpes et les Alpes.

La température sera comprise entre 10 et 13 degrés en fin de nuit
et entre 17 et 23 degrés demain après-midi. Vent du secteur nord-est
faible à modéré.
SUD DES ALPES ET ENGADINE :

Le temps sera en général ensoleillé. Il s'améliorera aussi au voisinage
des Alpes et en Engadine. La température atteindra 10 à 15 degrés tôt le
matin, et 22 à 27 degrés l'après-midi. Vent modéré du nord en montagne.
EVOLUTION POUR SAMEDI ET DIMANCHE : > » - •'1 Temps en général ensoleillé, hausse de la température. . . ¦: r .

A vendre

une motofau-
cheuse Aebi
avec remorque
prises de force.A vendre prises de force.

Châssis Tél. (027)815 01.
trax Mayor

P 30129 S
en parfait état, ren-
du, expertisé. ;

A vendre

Tél. (027) 815 01-. à Val-d'Illiez
belles

P 30129 s parCe||es
de terrain

A vendre à d'environ 1000 m2,
„ . ,. . . à 5 fr., 8 fr. et 10Haute-Nendaz, fr. à 12 fr. le m2.

Chalet S'adresser à Ignace_ . _. Marclay, courtier.3 chambres sepur, m (0'25) „ 33 58tout confort. . '
53 000 francs.

Urgent
Pour renseigne-
ments : Agence A. on chercha à louer
Schmidt, Sion.
Tél. (027) 2 8014.

P 30067 S chalet

4 lits pour août.

Pour raison de san -
té, à vendre dans _ ,
centre industriel TB I - (°22) 33 14 08,

dès 19 heures.

bon café avec • „.„ .A vendre
appartement
place de parc à appareils de
b

r0X 'TLn nnn « télévisionPrix 150 000 fr. ,,d'occasion
révisés à fond , avec

Faire offres sous garantie, dès 250 fr. ,
chiffre OFA 5808 L ou en location dès
à Orell Fûssli-An- 15 francs par mois.
nonces , 1002 Lau- Téléphonez ou écri-
sanne. vez à Max Pfyffer ,
————^—^^ 23, chemin de Lam-
. , . .i ., berson, 3960 Sierre.A louer a Martigny MK  ̂8 „ „

'

appartement A vendre cause dou-
3 l/2 pièces ble emploi
tout confort , dans
immeuble neuf. Prix _, .„_„
avantageux. Fia t 1500

68 000 km. Bon état
Prix avantageux

Libre immédiate -
ment ou è convenir

Tél. (027) 8 15 63
Tél. f027) 5 62 97. après 19 heures.

V endred i 19 juillet 1961

L'aéroport d'Agno
est sauvé

L'aéroport irégianail d\A®no, près d«
Lugano, a risqué de ddsparaltoe à caïus»
de deux demoiseMes qui désiraient
constamre une maison susr leur tennsia.
En effet , leur propriété se trouve toul
près des pistes tessinodses, et l'Offi«
fédéral de l'air prescrit qu'aucune cons-
truobion de plus de deux mèitoes d«
hauit n 'entrave le trafic des avions.
Il ne restait qu'une solution pour le*
autorités de Lugano, qui nie pouivadait
inteirdiiire légallement cette construotîcfl •
acheter la propriété des deux demoi-
selles. C'est oe qui a été fedit, et pour
285.000 francs, les ailes tessilioises n'ont
pas été coupées.

Je cherche a ich»<
ter

petite
motofaucheuse
peigne 1 m 40.

Tél. (026) 8 83 05,

P 30175 S

A vendre

table valaisanne
sculptée, massivi,
pieds tournés Louli
XIII. Longueur 1 m
60 sur 0,80.

A vendre quelques x||l l<>nguguf , „
machines 60 8ur °'80-
à laver
automatiques, sans Tel - (°27) 2 12 «¦
fixation pour 5 ou 2
kg. (deux possiblll- P 17985 S
tés) ¦

gros rabais 0n cherchs à echc
pour dégâts de pein ter

ture.

On cherche è acha
ter

une moto
Prelong, Sion, tél. 250 cm3
213 52.
Pralong, Lausanne. Faire offre «ou»
tél. (021) 25 62 64. chiffre P 17981 •

P 65B 1 Publicitas 1951 Sion

Les dernières nou- UNE AFFAIRE
veautés pour , divan.Iit 90xlgo
bébé cm
pni lQQFTTPQ 1 Protège-matelii
POUSSETTES , mat»las è rei
LITS sorts (garanti 10
BERCEAUX ans)
Demandez nos con- 1 duvet
ditions ¦ 1 oreiller

1 couverture da lai-
D'OR ne
AU BERCEAU 2 dr808 coto n ,xtrl
Simplon 21 , Sierre Leï 8 P'*0"^,,

G. Kurth,
A vpnrirp 1038 BercherA vennre 

m (wi) nun
chars à pneus , sus- P 1673 L
pension chars à ^
bandages métalli-
ques , à suspension , On cherche
pouvant s'attacher
derrière n'importe ,
quel véhicule. Char- abricots
ge 1 à 3 tonnes. ,.?. .. j  i. à ramasser a nConviendrait pour . . .
transport fruits ou mo "
vendanges.

Faire affres tous
S adresser chez : chiffre PA 30196 «

Maurice Favre , Ley- PublicHas, 1951
•'"• Sion.
Tél . (025) 6 25 19.
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L attaque (payante) de Van Spràréel
Ce Tour de France est maintenant

vraiment passionnant et , chaque
jour, nous apporte de profond es mo-
difications au classement général ,
sans oublier que, depuis dimanche,
quatre coureurs ont été les déten-
teurs du maillot jaune: Vandenber-
ghe, Wolfshohl , San Miguel et , hier
van Springel. Une nouvelle attaque
sera-t-elle déclenchée aujourd'hui
contre le maillot jaune dans l'étape
empruntant une petite partie du sol
suisse ?

C'est possible , mais pour ceux qui
ont pu suivre l'attaque de van Sprin-
gel dans la montée de Sallanch es,
on s'est rendu compte de la classe
de ce coureur qui est une véritable
force de la nature. Mais un autre
coureur nous laissa une impression
extraordinaire: Franco Bitossi , qui ,
en f in  de parcours trouva les res-
sources nécessaires de sprinter et
devancer de belle façon van Sprin-
gel. Il faut  dire que le coureur ita-
lien ne prend pas une part très gb

Plattner réagit
L'entraîneur national Oscar Platt-

ner , à la suite de la modeste per-
formance de la sélection nationale
lors de la récente course sur route
par équipes en Allemagne de l'Est,
a décidé de prendre des mesures.
En effet, il a renoncé à l'équipe
qui s'est alignée en Allemagne,
celle-ci, formée en partie de spé-
cialistes de la piste, ne pouvant pas
soutenir un effort continu sur un
parcours sur route. Dans les semai-
nes à venir, Oscar Plattner va met-
tre sur pied une nouvelle forma-
tion composée d'amateurs d'élite,
Cette nouvelle équipe, dont l'ob-
j ectif sera de se rendre aux ' Jeux
olympiques, suivra un entraînement
sévère et participera à plusieurs
tests avec des formations étrangè-
res. Le programme de cette équipe
sera soumis au Comité national
pour le sport d'élite. Quant à la
première équipe, elle axera sa pré-
paration sur la piste.

Maigre peloton
Les organisateurs du championnat

suisse sur route pour professionnels,
le VC Les Amis cyclistes Porrentruy,
ont reçu les inscriptions de 18 cou-
reurs. Voici les premiers engagés
pour cette épreuve qui aura lieu le
28 juillet :

Fernand L'Hoste, Hans Stadel-
mann , Vicente Burgak, Frédy Du-
bach, Robert Hagmann, Karl Brand ,
Albert Herger, Paul Koechli, Rolf
Maurer, Louis Pfenninger, René
Binggeli, Auguste Girard , Bernard
Vifian, Willy Spûhler, Peter Abt,
Hermann Gretener, Max Gretener
et Emil Zimmermann.

Renko au FC Fully
F1*U,Y. — Le Football-Club Fully,
que préside avec compétence M. Gé-
rard Carron, a connu la saison der-
nière quelques difficultés. Aussi, afin
d'inculquer un sang nouveau à l'équipe
fi'illéraine. les responsables ont en-
gagé l'excellent Renko du Martigny-
Sptnrts en qualité d'entraîneur.

Ainsi , avec un entraîneur de cette
trompe, le FC Fully entend retrouver
rr 'dément sa place en 2e ligue, mal-
Riv les départs de Raymond Pellaud
en prêt à Saxon et Amédée Cotture,
définitivement au Martigny-Sports.

Inauguration à Granges près
de Sion. le dimanche 4 août

Le FC Granges inaugurera son nouveau stade le dimanche 4 août
prochain; le programme prévoit un match entre les équipes féminines
« Bar Léo Eichmann de La Chaux-de-Fonds et la Migros »
et le match à sensations

Gênes (Italie) - Servette (Genève)
Les amateurs de beau football auront de quoi être satisfaits. Le nouveau

terrain de Granges est une magnifique réussite duc aux
^ 

bons soins de
l'entreprise « Jean Boll. architecte paysagiste à Granges » dont les compé-
tence- en la matière ne sont plus à relever. Nous associons a ce magnifique
travail l'entreprise CREGA de Sion , qui s'est occupée du travail de
terrassement.

UNE DATE A RETENIR : LE 4 AOUT
FC Granges

Barry Hoban gagne l'étape et une génisse
Bonne performan

Parti pour marquer des points à l'é-
tape volante à Albertville (km 98), le
Britannique Barry Hoban se retrouva
seul en tête avec une confortable avan-
ce. Dès lors, il poursuivit son effort
et c'est nettement détaché qu'il a rem-
porté la 19e étape, Grenoble—Sallan-
ches Cordon (200 km). Ainsi, pour la

active dans les batailles se conten-
tant de « sucer » les roues. On l'a
vu lors de l'attaque de van Springel
où il se contenta de sauter dans la
roue du Belge , le dépassant dans les
derniers mètres, van Springel fai-
sant tout le travail auparavant.

Victime d'une chute, Ferdinand
Bracke a perdu du terrain en f in
de parcours mais ce n'est pas une
raison pour l'écarter des vainqueurs
possibles du Tour car, en montagne,
il a démontré des qualités insoup-
çonnées.

Van Springel est , car il est entouré
d'une équipe très for te , un leader
beaucoup plus solide que l'Espagnol
San Miguel et il sera difficile de le
déloger de cette première place.
Mais n'oublions pas que Pingeon ,
dont les ressources sont exception-
nelles , se trouve fort  bien placé et
peut encore nous réserver des sur-
prises.

i Motocyclisme - Motocyclisme!

Suisses à l'étranger
Annoncée par la commission spor-

tive de la FMS, la participation suisse
aux épreuves étrangères du week-end
sera la suivante :

Grand Prix de Tchécoslovaquie à
Brno : Gyula Marsovszky, Ernst Weiss,
Philippe Grandjean, Jean-Pierre Nau-
don, Jean Campiche et Herbert Denz-
ler.

MOTOCROSS. — Grand Prix de
France , des 500 cmc. à Belleme : Philip-
pe et Bernard Bussy et ' lîàrispeter Fis-
cher.

AUTRES MOTOCROSS : Saint-Ai-
gnan (Fr) : Albert Courajod, Bernard
Rossy, James Dupasquier et Florian
Thévenaz. — Beauges (Fr) : Georges
Klaus. — Bosseuses (Be) : Peter Bern-
hard et Josef Loetscher. — Busca (It) :
Michel Delessert et Daniel Wermeille.
— Sambre et Meuse (Be) : Willy Laede-
rach.

Importance exagérée
de l'habillement

Chaque sélectionné olympique alle-
mand disposera de quatre valises ou
sacs de voyage pour se rendre au
Mexique. Il disposera d'une garde-robe
officielle de 60 pièces dont la valeur
marchande atteint 3.000 marks. Cette
garde-robe a été faite par vingt-sept
firmes. Selon les experts du comité
olympique allemand, l'uniforme « est
caractérisé par une élégance alliant le
classique aux tendances modernes ».
Pour le défilé, les dames porteront un
tailleur rouge homard assorti d'un cha-
peau rappelant le sombrero mexicain.
Les hommes, coiffés d'un chapeau de
lin blanc, arboreront un complet beige
clair. Tailleurs et blazers vert mous-
se sont prévus pour le voyage.

Pour les réceptions, les hommes dis-
poseront d'un complet bleu marine et
les dames d'une robe de cocktail en
mousseline à motifs fleuris orange, vert
ou bleu.

(Réd.) . — L'habillement des athlètes
prend une importance exagérée , nous
semble-t-il. Serait-ce au détriment des
résultats ?

e de Brand (24e) qui termine à V42" de Bitossi
seconde fois, le coureur de Manchester
(il est né le 5 février 1940) a inscrit
son nom au palmarès d'une I étape de
la grande épreuve française. Mais,
comme il le déclarait après l'arrivée,
ce second succès lui fait beaucoup plus
plaisir que le premier. En effet, le
14 juillet 1967, il avait profité de la
trêve observée par les coureurs au len-
demain de la disparition tragique de
Tom Simpson. Barry Hoban avait cou-
vert l'étape Carpentras—Sète en tête,
les concurrents ayant trouvé ainsi une
solution pour rendre un hommage tan-
gible au souvenir de l'ancien champion
du monde. C'est avec un véritable sou-
rire que Barry Hoban a reçu les fleurs
du vainqueur ainsi qu'un prix origi-
nal : Esthel. une génisse de 5 mois.

Attaque décisive
Cette 19e étape s'est finalement jouée

dans l'ultime montée, celle conduisant
à l'arrivée. En effet , c'est dans les
5 km séparant Sallanches (554 m d'al-
titude) de Cordon (975 m) qu'ont été
enregistrés les écarts. Derrière Hoban,
la lutte a été sévère pour la deuxième
place. L'Italien Bitossi répliqua à un
démarrage du Belge Van Springel et
le passa peu avant la ligne. Grâce à son
action, Hermann Van Springel s'est
hissé à la première place du classe-
ment général avec une avance de 12
secondes sur l'Espagnol Gregorio San
Miguel et de 16 secondes sur le Hol-
landais Jan Janssen Cette deuxième
étape des Alpes a donc été fatale à
Gregorio San Miguel, qui la disputa
sur un vélo de rechange. En effet, du-
rant la nuit de mercredi à jeudi, des
inconnus ont volé plusieurs vélos des
coureurs, à Grenoble, don t celui du
leader de l'épreuve. Le coureur espa-
gnol a donc tout perdu, son vélo et
son maillot.

Il faut attendre dimanche
Les Alpes n'ayant pas rendu un ver-

dict définitif , les spécialistes se pen-
chent déjà sur les chiffres. En effet,
à moins d'une action improbable ven-
fl..n.i; ,-— çi*v*c..i" ' « -- « nr«,.^ J„ Y-, ... ._

ce se jouera très certainement dirman-
ci e <• ')• s-rairl i sur les ,>,» km 200 sé-
parant Melun de Paris, lesquels seront
courus contre la montre. Le Belge Fer-
dinand Bracke sera-t-il encore assez
frais pour combler les l'56" de retard
qu 'il compte , sur son compatriote ? Le
Français Rog*er Pingeon réussira-t-il à
s'ihtposer pour la seconde1'fois ? L'an

mmwm^
Automobilisme - Automobilisme
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Décisions de la Commission sportive de l'ACS
A l'occasion de la dernière séance de

la CSN de l'ACS qui se déroulera sous
la présidence de H. Binder , à Lucerne,
et avec la participation des représen-
tants des coureurs nouvellement élus,
les décisions suivantes ont été prises :

1. Championnat suisse des
épreuves de régularité

Les 5 et 6 octobre 1968, la section zu-
richoise de l'ACS organisera la man-
che de championnat pour les épreuves
de régularité. Alors que les champion-
nats précédents avaient vu se dérouler
plusieurs manches permettant d'obtenir
des résultats à biffer, le titre de cette
année sera attribué à l'issue d'une ma-
nifestation unique, subdivisée en dif-
férentes étapes.

Le règlement pour ledit champion-
nat sera disponible à temps dans les
divers secrétariats de l'ACS. Les ins-
criptions sont à adresser à l'ACS, sec-
tion de Zurich .

La CSN se propose de conserver le
championnat dans les années à venir
et de le disputer qu'en une seule
manche.

2. Championnat suisse 1968
La CSN confirme le déroulement

du Rallye de Genève, reporté en rai-
son des grèves en France, au 17-20 oc-
tobre 1968. Le tracé sera à la base le
même que celui prévu en juin , avec les
deux étapes Crans-Crans et Crans-
Genève.

Le coefficient de 1,10 prévu dans les
prescriptions du championnat pour le
¦w/////////////////////// ^̂ ^̂

I Gymnastique - Gymnastique - Gymnastique p
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La 6e Coupe de la Gemmi pour les gymnastes
à l'artistique aura lieu dimanche prochain

Pour ne pas rompre la tradition, les
sportifs de Loèche-les-Bains organi-
sent dimanche prochain , la 6e Couipe
de la Gemmi réservée aux gymnastes
à l'artistique. Il ne fait pas l'omibre
d'un doute que cette rnaniifestaitioi}
sportive va vers un grand succès,
étant donné la participation , entre au-
tres, du vainqueur de l'an deiimler, le
Lausannois Langweiiler — qui est, en
outre, candidat aux Jeux olympiques
de Mexico —, du champion suisse aux
engins 1966 Fredidy Bgger, d'AdQdswfil,
ainsi que des anciens internationaux
Schmitter, Muff , HegeM et Franchini.
Le Valais sera surtout représenté par

dernier, Pingeon avait, sur 46 km 600,
pris 45 secondes à Janssen et 3'55" à
Van Springel. Il est difficile de faire
un pronostic mais il semble probable
que le vainqueur final devrait se trou-
ver parmi Bracke, Pingeon, Janssen.
C'est du moins ces trois hommes qui
sont le plus souvent cités.

LE FILM DE L'ETAPE
Il pleut lorsque les 65 coureurs en-

tamen t la 19me étape, Grenoble - Sal-
lanches Cordon (200 km).

Après la descente de la Tour Blan-
che, le Britannique Barry Hofoan est
en tête. Il se détache nettement et
traverse Albertville (km 98) avec 4'15"
d'avance. Dix kilomètres plus loin,
après le ravitaillement d'Ugine, il a
porté son avantage à 9'15".

A l'arrière, Pingeon accélère mais
San Miguel revenan t, il n 'insiste pas.
Au sommet du col (km 135,5), Hoban ,
qui gagne la prime-souvenir Henri Dçs-
granges, précède de 7' Den Hartog et
Jimenez de 7'05" Schiavon. de 9'20"
Bitossi et de 9'30" le peloton. (

Dans la descente du col de la Co-
lombière, très rapide, douze hommes
se détachent du groupe. Ce sont Pin-
geon, Van Springel , Cornez dei Mo-
ral , Gandarias , Gonzales, Wolfshohl ,
Aimar, Bitossi , Colombo, Pintens, Pop-
pe et Janssen. Bracke ' suit très près.
Quant à San Miguel , il est dans un
deuxième peloton . Au bas de la des-
cente, Hoban a 6'30" sur les trois, qui
sont bientôt absorbés par le groupe
des douze dans lequel prennent aussi
place Bracke et Maes.

A 8 km de l'arrivée, San Miguel a
concédé 40" à ses rivaux directs, les-
quels sont à 6'25" de Hoban , qui en-
tame bientôt la montée de la côte de
Cordon. Jimenez a abandonné le pre-
mier groupe pour aller soutenir San
Miguel . Malgré cette aide, San Mi-
guel doit finalement céder le maillot
jaune à Van Springel tandis que Ho-
ban , vainqueur de l'étape, avait ache-
vé celle-ci avec 4'06" d'avance suc
Bitossi, 4'07" sur Van Springel et 4'
11" sur Pingeon.

Un accident sans gravité s'est pro-
duit dans le col de la Colombière.
Peu, avant le lieu dit « Le Raposoir »,
la voiture technique de l'équipe d'Al-
lemagne a quitté la route dans un vi-
rage mais elle a heureusement été
arrêtée dans sa chute par un arbre.
Les quatre occupants sont indemnes,

meilleur des deux rallyes sera main-
tenu malgré ce report (le rallye de Ge-
nève ainsi que le rallye Stuttgart-Lyon-
Les Charbonnières comptent pour le
championnat national). Si pour quelque
raison le rallye de Genève ne pouvait
être organisé cette année, alors les pi-
lotes classés à Stuttgart-Lyon pour-
raient bénéficier d'un coefficient de 1,05.

3. Prix des Nations, Trophée
d'Europe de formule 3

La CSN a décidé de défendre le Tro-
phée remporté l'an dernier par S. Mo-
ser et C. Regazzoni en y déléguant la
même équipe, renforcée par J. Dubler.
On sait que cette manche sera disputée
dans le cadre de la course en cir-
cuit national avec participation inter-
nationale qui se déroulera le 11 août
sur le circuit du Hockenheim. L'orga-
nisateur en est la section bâloise de
l'ACS.

Programme de Siffert
Le Suisse Joseph Siffert participera ,

samedià Brands Hatch , au Grand Prix
d'Europe de formule I au volant d'une
nouvelle Ford-Lotus. Dans les semai-
nes à venir, le programme du pilote
suisse No un sera le suivant :

20 juillet : Grand Prix d'Europe de
formule I, à Brands Hatch ; 28 juillet :
Prix de Mugello (Porsche) ; 4. août :
GrandPrix d'Allemagne de formule I,
au Nurburgring ; 17 août : choix pas
établi ; 25 août : Grand Prix d'Autri-
che (Porsche).

son champion à l'artistique BernaTd
Locher, de La Souste.

La station baflnéaiire, où l'on prati-
que le ski. la varappe, le curling et la
natation se réjouit de recevoir ces
champions de gymnastique et met tout
en oeuvre pour que cette journé e spor-
tive se déroule sous les meilleurs aus-
pices. Le bénéfice intégral de la ma-
nifestation sera versé à la Ligue va-
laisanne Rheuma.

Il ne reste donc plus qu 'à souhaiter
que le soleil soit de la partie afin que
sportifs et argamisateure y trouvent du
plaisir.

seul le mécanicien ayant été pansé à
l'ambulance.

La course
des Suisses

Dans le col de la Colombière , les
deux rescapés helvétiques ont été vi-
vement encouragés par un nombreux
publie suisse. Les deux professionne ls
genevois Francis Blanc et Bernard Vi-
f ian  étaient sur le bord de la route
pour aider de la voix leurs camara-
des. Ceux-c i ont connu des fortunes
diverses : Karl Brand a disputé une
excellente étape — il o terminé

^ 
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— alors que Willy Spûhler a payé ses
e f f o r t s  de l'étape de St-Etienne — il
a terminé SSme avec 20' de retard.
Néanmoins , il f i t  preuve de beaucoup
de courage.

Pour les Suisses , l'étape débuta sans
histoire. Willy Spûhler , malgré deux
crevaisons , ne se laissa pas distancer
dans la côte de la Tour Blanche. - Il
fu t  lâché dès les premières ramp es
des Aravis et ne put jamais revenir.
Pour sa part , Karl Brand resta dans
le peloton du maillot jaune. Avec ce-
lui-ci , il revint sur le groupe Janssen
avant la côte de Cordon , dif f icultés
dans laquelle il lâcha légèrement pri-
se. A l'arrivée , l'Uranais aff ichait  une
fraîcheur étonnante.

j Amateurs de trophées ?
J Au cours de la nuit , à Greno-
A ble , plusieurs bicyclettes de con-
A currents ont été volées , dont cel-
A les des Espagnols San Miguel , U
à nouveau maillot jaune , et de Gan-
A darias.

O Classement officiel de la 19me
étape :

1. Barry Hoban (GB) 7h 06'23"
(moyenne 28 km 144) ; 2. Franco
Bitossi (It) 7h 10'29" ; 3. Herman
van Springel (Be) 7h 10'30" ; 4. Ro-
ger Pingeon (Fr) 7h 10'34" ; 5. Jan
Janssen (Ho) même temps ; 6. An-
dres Gandarias (Esp) 7h 10'47" ; 7.
Lucien Aimar (Fr) même temps ;
8. Ugo Colombo (It) 7h ll'lO" ; 9.
Rofl Wolfshohl (Al) même temps ;
19. Gregorio San Miguel (Esp) 7h
11*12" ; 11. Poppe (Be) même temps;
12. Gomez dei Moral (Esp) 7h 11'
17" ; 13. Chiappano (It) 7h 11'30" ;
14. Vicentini (It) même temps ; 15.
Schiavon (It),7h 11'35". - Puis ,: 34.
Karl Brand (S) 7h 12'11" ; 58. Willy
Spûhler (S) 7h 27'08".

L'Allemand Glemser a abandon-
ne.

O Classement général :
1. Herman van Springel (Be) 117

h 29'06" - 2. Gregorio San Miguel
(Esp) à 12" - 3. Jan Janssen (Ho)
à 16" - 4. Franco Bitossi (It) à 59"
- 5. Andres Gandarias (Esp) à l'15"
- 6. Lucien Aimar (Fr) à l'38" - 7.
Ferdinand Bracke (Be) à l'56" -
8. Wolfshohl (Al) à 2'12" - 9. Pin-
geon (Fr) à 2'28" - 10. Gomez dei
Moral (Esp) à 3'38" - 11. Colombo
(It) à 4'32" - 12. Pintens (Be) à T
48" - 13. Schiavon (It) à 8'41" -
14. Houbrechts (Be) à 8'48" - 15.
Vandenberghe (Be) 9'27" - 35. Karl
Brand (S) à 41'51" - 38. Willy
Spûhler (S) à 48*08".

Grand prix de la montagne :
Côte de la Tour Blanche (3me

cat.) : 1. Bitossi (It) 5 p. - 2. Gon-
zales (Esp) 4 - 3 .  Jimenez (Esp) 3
- 4. Schiavon (It) 2 - 5 .  Dolman
(Ho) 1. — Col des Aravis (2me
cat.) : 1. Hoban (GB) 10 - 2. Den
Hartog (Ho) 8 - 3 . Jimenez 6 - 4 .
Schiavon 4 - 5 .  Bitossi 3. — Col de
la Colombière (2me cat.) : 1. Hoban
10 - 2. Den Hartog 8 - 3 .  Jimenez
6 - 4 .  Schiavon 4 - 5 . Gonzales 3.
— Côte de Cordon (2me cat.) : 1.
Hoban 10 - 2. Bitossi 8 . 3 .  Van
Springel (Be) 6 - 4 .  Pingeon (Fr)
4 - 5 . Janssen (Ho) 3.

Classement général : 1. Gonzales
(Esp) 88 - 2. Bitossi (It) 82 - 3. Ji-
menez (Esp) 72 - 4. Pingeon (Fr)
65 - 5. Gandarias (Esp) 56.

Classement par équipes :
19me étape : 1. Italie 21h 33'09" -

2. Espagne 21h 33'16" - 3. Belgi-
que A 21h 33'31" - 4. France B
21h 36'09" - 5. Belgique A 21h 36'
17".

Général : 1. Espagn e 345h 53'53"
- 2. Italie 345h 59*27" - 3. Belgique
B 346h 02'24" - 4. Belgique A 346h
10'06" - 5. France B 346h 15'15".

Classement des étapes volantes :
1. Vandenberghe (Be) 56 p. - 2.
Wright (GB) 39 - 3. Hoban (GB)
35 - 4. Léman (Be) 20 - 5. Bolley
(Fr) 17.

Classement par points : 1. Bitossi
(It) 218 - 2. Godefroot (Be) 205 -
3. Janssen (Ho) 190 - 4. Vandenber-
ghe (Be) 155 - 5. Van Ryckeghem
(Be) 150.

Primes. — Progressivité : Hoban
(GB). — Combativité : Hoban (GB).
— Elégance : Bitossi (It).

Spûhler amendé
Décisions des commissaires. —

Willy Spûhler (S), 25 francs d'a-
mende et 15" de pénalisation pour
poussette non sollicitée.
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¦ ' | Les aventures d'un « privé » aux rrerfs d'acier
I Sierra I FRANK SIN ûTRA ri»n:

¦Sffff 'ffH T0NY R0ME EST DANGEREUX
JaWaaaBfiÉÉÉilB ^HI Un suspens terrible 1 - 18 ans révolus

I 
I ¦ â 20 h. 30

^̂ ^
Sierr^̂ l L'as des services secrets, Ken Clark dans

B̂ fffPPH de nouvelles aventures...
iKaUUaaiaHI FBI APPELLE (STAMBOUL

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

¦ ' i Steve Me Queen, Suzanne Pleshetts, Rat
| SlOn | Vallone dans

E-ffffWfflB NEVADA SMITH
BÉÉlÉÎÉUÉkifl un western de grande envergure, vous serez

(027) 2 32 42 captivés, fascinés... « électrisés »...
Parlé français - Panavisioncouleurs"• 16 ans
révolus

¦ i I ¦ Du jeudi 18 juillet au dimanche 21 juillet
| ' Sion J Robert Vaughn, David Me Callum, Dorotîij
!¦¦¦¦¦ Provlne dans
¦5X9 UN ESPION DE TROP

(027) 2 15 45 'a mission la plus fantastique de ( agent
secret « Napoléon Solo », un film survolté.
Parlé français - Scopecouleurs - 16 ans rév.

1 ~~ ~~~

| Sion |
mWSS&BÊÊ FERME
(027) 2 20 45

. . I Samedi, dimanche, 20 h. 4 5 - 1 6  ans.
APO^^^ I Natalie Wood au sommet de sa gloire dans
I 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 i Jusqu'à dimanche 21 - 16 ans révolus
Fully | Un western avec Montgomery Wood
fHWMBB LE DOLLAR TROUE
¦¦¦¦ •»»»»»»¦ Un ouragan d'action I

¦ I î Aujourd'hui : RELACHE
Saxon 
•M aa Samedi et dimanche

H 16 ans révolus - en scopecouleurs
"¦¦¦ ^̂̂ B /çBjgnfOrefJ^yspense, amour..,

ESTOUFFADE A LA CARAÏBE

» I i Ce soir : RELACHE
| Riddes j Samedi et dimanche. 16 ans révolus

JHVflfTPI LE GRAND RESTAURANT
HbiHi aiHiUHi avec Louis de Funès

Montinnv I FESTIVAL D'ETE
¦Vjar^S^y i Ce soir à 20 n et 22 h. - 18 ans révolus
t4T lîFSM Un fi'lm d'Alain Resnais
¦li ""i"̂ — HIROSHIMA MON AMOUR

avec Emmanuelle Riva

__JL_ 
1 Jusqu'à dimanche 21 - 18.ans révolus

Martigny i ia  film choc de Ralph Nelson
LES TUEURS OE SAN FRANCISCO
avec Alain Dalon at Jack Palanca

Vendredi , samedi et dimanche à 20 h. 30
aurice | J-AI TUE RASPOUTINE
¦Mj G. Frcebe , Robert Hossein , Peter Me Emery,

Géraldine Chaplin, Ira de Furstenberg
Qui ? Comment ? Pourquoi ?

¦ ' I Michèle Mercier, Daniel Gélln, L. Soigner
Monthey | E|L N0IR

film d'atmosphère étonnant de vérité
Scope-couleurs • 18 ans révolus

1 Monthey
¦?ff|jHBB RELACHE

Bex | LES 4 FILS OE KATIE ELOER

WPS5HH! Panavision - 16 ans révolus
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SIERRE MARTIGNY

Pharmacie de service : Pharmacie La- Médecin de service : En cas d'urgen-
thton, tél 5 10 74 ce et en l' absence de votre médecin

Hôpital d'arrondissement : Heures de traitant, veuille? vous adresser à
visite semaine et dimanche de 13 h l'hApItal de Marti env tél 2 26 05
30 6 16 h 30 Pharmacie de service î Pharmacie
Le médecin de service peut être de- Vouilloz. tel 2 21 79
mandé sol» A l'hftpital soit à la eli- Service de dépannage : Du 15 au 22n,que Juillet , carrosserie Germano, tél.

Clinique Sainte-Claire : Heures de vt- 2 25 40.
site semaine et dimanche de 13 h 30 service de dépannage do 0.8 %. : ASCA
" 1B b TO D«r Gilbp rl Donnât tel 2 11 55

Samaritains : Dépôt d'oblets sanltal- Manoir : Jusqu 'au 26 septembre 1968res tél 8 17 94 (heures des repas) Exposition le Valais d'Auherlonois
Ambulance : SAT tél S 63 «S LIDDES : Exposition de céramiques ro-
Oépannagr de service : Joui ei nuit mandes jusqu 'à la fin septembre.

tel 8 07 86 HDDES-VICHERE : Exposition Vuille-
raharet dancing La l.ocanrta : Tous les mier, sculpteur, jusqu'à fin août.

•olra Pierre Bnnglornl et son quar-
tette vocal avec en attra ction Mlle SAINT-MAURICEMâcha . c . '.

Bar do Bourg : . Rlverboat . New Or- Pharmacie de service : Pharmacie Gail
teans Hol Club lar<1 l*> 3 62 17

Châteao de Villa : Du 30 Iuin au 15 Samaritains Dépftl de matériel sanl
septembre • exposition de peintures ^

lre Mme Bevt.rlsnn rue du 
Col-

Duhuls. Paris ,èBe tél 3 fifi RH

Salle de l'Hôtel Terminus : Exposition Ambulance Le service est assuré pai
d'antiquités valaisannes. du 14-rT, au , 1 B.'ssnnei . ei Favre. garage Casanova
15-9 Ouverte en permanence de^ fl h. tél 3 6a 90
30 à 21 h Entrée libre. MONTHEY

Soirée sierroise : 19 juillet : groupe fol-
klorique « Arc-en-Ciel » d'Evolene. Pharmacie de service : Pharmacie Co-
Chanteurs de l'ordre de la Channe. quoz tél ro25> 4 21 43

e l n M Médecin : Service médical leudi après
S I O N  roid) dimanche et tours fériés, té'.

4 11 92Médecin dp servtee s En ca» d'u rgen- „ , ,  .. . . . .  ^ce et en l'absence de son médecin Samaritains : Matériels de secours a
traitant s'adresser à l'hôpital, tél disposition tél 4 11 fm ou 4 25 18
3 71 71 Ambulance : tel 4 20 22

Hôpital régional : Heures de visite tous Dancing Trelne Etoiles Ouvert tus-
les lotir? de 19 h à 16 h qu 'à 2 heures Fermé le lundi

Pharmacie de service : Pharmacie Fa?*,-; Hôpital régional : Visites tous les tours
meyer tél 2 16 59 "' ''"" ' de 14 à 16 heures Tél 4 23 22

Service dentaire d'urgence : S'adresser Vieu* Monthey : Ouverture du mu-
ir . .'s ĵ NO'. ll,j : ._ r a^e . 'e 1 er __et Je... 3ème dimanche du *

Ambulance ;W)|lche1 Sierro tél î 89 " «ois. de 10 à 12 h et de 14 à 18 h
SB et 3 84 «3 fe*fe^S§|Ŝ SBK mli^ ' '^""  ̂r *r'7'W ODIOIICnépanna» 'de !»enrlé> i,̂̂ Mléhe^P  ̂«*> %, ^ l -v BRIGUE
tel i^ «P (W et S 84 I» *3| rfgf gHédÉBln de service : Dr Imahot^n , tél.

Dépôt de pompes funèbre»: Mich^ 3^23 20
Sierro tel 2 S9 59 et 2 54 *f . Pharmacie de service : Meyer, tel

Pompes funèbres Voeffra? : Téléphone : 3 11 60
* "P  ̂ |-, Ambulance : André Lambrigger. Na

Maternité de la Pouponnière : Visites ters. tél 3 12 37
autorisées tous les lours de 10 ft 12 Dépôt de pompes funèbres : AndrÉ
TAI 

d
noi? 9 l'a «À *' 

d' 'r * ^ Lambrieger Naters tél 3 12 37
Tel imn 2 18 M "_

¦' Patrouilleur do Simplon do TCS : KroŒuvre Sainte Kllsabetb : (Befuge pour njg v,rtot 0,Jsj % ,8 ,3mères cèllbatalresl Toulours a dis- .. .. -ï . ..
position Pouponnière valaisanne. A£"« de réparations et dépannages
tel (027Ï 3 18 66 TCS ! Sarage Moderne, tél 3 12 81

Samaritains : Dépôt d'objets sanltal- r VIÊGEre». Michel Sierro, ouvert tous les
jours de 13 h à 18 h., sauf samedi Médecin de service : Dr Kaisig, tél.
et dimanche ;: ' v ,. , g 23 24.

Dancing La Matie J Orchestre « The pharmacie de service : Burlet, tél.
Slx-Appeals » g 23 12.

^
««̂ n. 

««*
a

*̂ -«
,
fO0l»8! Orchestre Ambulanoe André Lambrlgger tél

féminin, Soûl Magies, danseuse Bet- g 20 85tina. Tous les soirs, fermeture à 2 h. Andenmatten et Rovina. tél 8 36 24
Service officiel de dépannage du 0.8 1- : (nnn réponse 6 22 281

Ai?C^..
pai. 

,.trtm,e.M«ab« aoB 
S,nn " Service de dépannage : garage Al-

tél ((W|7) 2 38 59 et 2 23 95 brechl %é] 6 2, 23 . garage Touring.
« Baby-Sitting » : Relâche jusqu'en sep- ' tel 6 25 62

tembre. ? •
MATENS DE SION : A Bon-AccueiL r ,

Jusqu'au 8 septembre, messes à 8 tt A NOS LECTEURS
et à 10 h. En semaine, messe tous
les jours, ft 8 heures ^ 

Nous rappelons ft nos lecteurs que
Maison des Jeunes : Ouverte tous les "le dernier délai pour la rtceP««w des

soirs à partir de 19 h. 30 1usquW 10 canuse r. » de*Inès au . Mémento>> est
août. A partir de cette date, les res- gx* ft la veille du tour de parution, a
pensables accueilleront volontiers tous 8 heures le mati n „a„,,m
ceux et celles qui veulent contribuer ^ute .̂ "̂ Xn ^rès t̂tê Sutà l'aménagement du nouveau ceptre. .gj à̂ J^«^«^5*

5̂ 35.
Adresse des J. L. S. t Case postale . ^90, 1950 Sion U. Tél. 2 18 84 Elisabeth ' 
Biderbost ; 2 16 95 Jacques Bovier.

O. J. du C. A. S. Monte-Rosa: Une SHaV
course difficile pour les chefs de cor- 2—Jm
dée aura lieu samedi 20 et dlmarf- ^HJ
che 21. Pour le lieu et le départ ,
****** ^près du tél. NO (027) L'annonce

C.S.F.A. Sion : Course Mischabel, 27- reflet VlVaPlt Cltl ITiarChe
28 jiullet. Inscriptions jusqu'au 22
juillet, au 3 92 37 ou 2 30 52.

Sur nos ondes

« L'ENNEMI », DE JULIEN GREEN

68 ans, l'un des plus grands romanciers catholiques. Ju.
lien Green a écrit des romans, des pièces de théâtre. Un jour -
nal surtout, émouvant parce que l'on y sent une grands
fi délité à l'enfance.

Julien Green a cherché le f i l  qui guidait sa vie. Ce /ut
la religion, dit-il. Oui, mais aussi l'enfance préservée à ira.
vers l'âge adulte. « Je crois que si je  perdais le souvenir di
mes premières années, je ne pourrais plus tracer une ligne.
Combien de nous se croient libérés d jamais des frayeurs , dei
joies et des espoirs de la dixième année, qui vivent jus-
qu'à leur mort de ce capital secret ».

Dans son journal , Julien Green évoque longuement le
petit garçon qu'il fu t  lorsqu'il avait six ans, ce monde dt
frayeur enfantine , il l'exorcise en le décrivant. II se sou-
vient de la salle de bain très sombre, de la penderie (« jetais
persuadé que les vêtements bougeaient »).

« La peur de l'enfance , écrit-il encore, est un monde
dont les grandes personnes ne connaissent guère la configu-
ration ténébreuse ».

L'œuvre dramatique de Green est peut-être moins tou-
chante. « L'ennemi » présenté ce soir (c'est une reprise) se
situe à la veille de la Révolution française. Une famille
noble se déchire , dans le cadre d'un château.

Le réalisateur , Roger Burckhardt , insiste sur la psucho-
logte à facettes des personnages. La lutte du bien et du mal.
Pas d'action violente, une confrontation d'hommes et de fem-
mes qui se souviennent parfois qu'ils ont une âme.

Principaux interprètes : Jean-Claude Pascal et Colette
Teissèdre.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Suisse romande L840 Bu,le"ni ^e nouvelles, un
Tous les trains du monde, 19.20

Trois petits tours et puis s'en vont. 19.25 Les, oiseaux ra-
res. 20.00 Téléjoumal. 20.20 Carrefour . 20;30 Reflet^au Toul
de France. 20.35 « L'ennemi ». 22.50 Téléjournal . 23.00 Fin.

Suisse alémanique A»-45 Fil? «• J0""1̂ ' }*** ,Té-
^ lejournal. L antenne. 19.25 Les

Indes. 20.00 Téléjournal. 20.20 Une jeune fille moderne. 21.50
Téléjournal. Tour de France cycliste. 22.10 Bonanza. Fin.

R A D I O

SOTTENS 610 Boni°ur à tous ! 6'15 Informations. 6.30
Roulez sur l'or! 7.15 Miroir-première. 8.00 et

9.00 Informations. 9.05 Les jolies colonies de vacances. 10.00
et 11.00 Informations. 11.05 Spécial-vacances. 12.00 Informa-
tion. 12.05 Au carillon de midi. 12.15 Mémento sportif. 12.35
Dix, Vingt, Cinquante, Cent ! 12.45 Informations. Ce matin,
dans le monde. 12.55 Le feuilleton de midi : Compte à re-
bours (29). 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans parole. 14.00 Informations. 14.05 Chronique boursière,
14.10 Pour les enfants sages ! 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.35 Chronique
boursière. 18.40 Sports. 18.55 Roulez sur l'or !. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 La situation internationale. 19.35 Signes
particuliers. 20.00 Magazine 68. 21.00 Le concert du ven-
dredi : Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les chemins de la vie. 23.00 Au club du rythme.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAM ME [f-OO Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19 00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Bande à part. 21.30 Perspectives. 22.30
Jazz à la papa . 23.00 Hymne national. Fin.

^FRfJMIIM ÇTFR Inf.-flash à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
1CKUWUH3 12.30, 15.00, 16.00 et 23.25. 6.10 Bonjour

champêtre. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-Radio. 8.30 Pages de Haydn. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Musique de chambre . 11.05 Schweiz, Suisse, Svizzera.
12.40 Express en musique. 15.30 Bourse. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Orchestre. 15.05 Conseil du médecin. 15.30 Dis-
ques pour les malades 16.05 Un gros gibier ne s'attrape que
rarement (pièce). 17.00 Guitare. 17.30 Pour les enfants! 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. Chronique mondiale. 20.00 Orches-
tres. 20.30 Conteurs, troubadours et conférenciers. 21.30 So-
listes et orchestres. 22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30-23.25 Danse et chansons.

MDMTF PFWFRI Inf.-flash à 5.03, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00,
M U N I E  UCnCKI 14 0Q> 16 (J0j lg 00 et 22 00 525 Mété

^5.35 Réveil en chansons. 6.43 Petit billard en musique. 7.00
Musique variée. 8.45 Matines. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée. 12.30 Informations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Rythmes. 13.20 Orchestre Radiosa . 1.350 Petit concert.
14.14 Radio 2-4 : Mélange léger pour tous les âges. 16.05 Heu-
re sereine. 17.00 Plaisirs d'été. 17.30 Radio-jeunesse. 18.05
Compositeurs français. 18.300 Chansons du monde. 18.49
Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Accordéon. 19.15 In-
formations Actualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pa-
norama de l'actualité. 21.00 Jouons ensemble (concours mu-
sical). 21.30 Jazz. 22.05 La semaine culturelle. 22.35 Ensemble
légers. 23.00 Informations. Actualités. 23.20-23.30 Ultim»
notes.
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fièvres
sous les tropiques
par Nathalie Joubert
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Ce mot éveilla en chacun d'eux une émotion qui les con-
traignit à se taire Ben ressentit cette sorte de « leitmotiv », cette
sensation nouvelle à laquelle i! commençait à s'habituer, contre
laquelle il ne se défendait presque plus. Lène dut se raidir pour
refouler les larmes qui montaient à ses yeux. Elle fit effort pour
diriger sa pensée vers ses années d'enfance, pour revoir son
père, Jeune encore, riant de la voir heureuse. Elle revit le comte
de Sérac accourant pour la ramasser, un jour où elle avait telle-
ment taquiné « Joujou » que le poney l'avait désarçonnée. Hu-
bert qui se trouvait là avait ri bruyamment de sa déconfiture...
Encore Hubert !... Ainsi, quoi qu'elle fit pour l'éloigner de son
esprit il était toujours présent. Elle ne pouvait plus désormais
penser à Sérac sans menacer son équilibre. Mais comment ne
pas rêver à ce coin de Dordogne qui lui était si cher ? Fau-
drait-il donc l'oublier ? Le pouvait-elle ? Pendant un temps qui
lui parut très long, elle essaya de trouver une solution à ce dou-
loureux problème.

La voix nette de l'hôtesse de l'air sortit enfin la pauvre
Lène de son angoissant problème et fit ouvrir les yeux à Ben qui
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L'emmental:
A vendre chauffage central à l'état de . ,, ~ Â .
neuf , comprenant: brûleur Delco , chau- FOI Q OUTTC" 031*111
dières Pluss de 300 000 calories, 2
pompes i avec régulateur , vannas, Sur votre plateau de
tableau électronique, 2 citernes de fromages, mêlez donc l'arôrr
26 500 lt. et 23 000 lt. délicatement relevé de
Porte d'entrée an fer forgé. l'emmental à celui du

camembert suisse et à celui
7 portails en far forgé. du reblochon. 
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Barrières de balcon. Garnisse^^OUt 

^^

Sur votre plateau de
fromages, môlez donc l'arôme
délicatement relevé de
l'emmental à celui du
camembert suisse et à celui
du reblochon. é s.
Garnissez le tout tiP*Wf&
de tomates et de y#WeVtv
persil. Pourquoi ^iÉtmWS
pas dès ce soir? < *̂WB^«BBe*S adresser â : Entreprise de démoli-

tion Vuignier, Grimisuat, tél. (027)
2 62 10, pendant les heures de bureau.
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ne dormait pas mais qui, de son côté, pensait intensément.
— Nous venons de quitter l'Espagne, disait la jeune fille.

Nous survolons actuellement le Portugal . Dans moins d'une heu-
re nous arriverons à Lisbonne. L'escale sera de courte durée.

— Déjà , dit gaiement Ben. Dieu que le temps a passé vite !
Vous connaissez le Portugal ?

— Non, répondit Lène, mais un peu l'Espagne, et elle ajou -
ta : ma mère était espagnole.

— J'ai remarqué que vous aviez un très bon accent. En Co-
lombie on parle autant anglais qu'espagnol, vous ne serez pas
dépaysée.

Parmi plusieurs magazines, il en choisit un.
— J'ai pensé que cela vous intéressait de regarder des vues

des pays que nous survolons de nuit. Et il plaça entre Lène et lui
une revue qu'il se mit à feuilleter lentement tout en donnant
des explications à la jeune fille.

« Il pense à tout », se disait Lène, tandis qu'elle regardait les
planches en couleur qui défilaient sous ses yeux. Parmi tant
d'autres, de nombreuses pages étaient consacrées à Barcelone
où elle était allée étant enfant, faire des séjours chez ses grands-
parents maternels. Alors, tout naturellement elle se mit à ra-
conter à Ben les souvenirs de cette époque déjà lointaine, sou-
venirs depuis longtemps délaissés qui revenaient soudain vivants
à son esprit. Ben l'écoutait, la laissait parler sans l'interrompre.
A un moment Lène porta ses yeux sur le visage du jeune homme
et s'arrêta.

— Oh ! dit-elle, excusez-moi de vous importuner avec mes
petites histoires.

Les traits de Ben montrèrent . de la surprise.
— Pourquoi pensez-vous m'ennuyer? Entre bons amis c'est

tout nature] de se dire des choses personnelles. Attendez un peu
que nous soyons là-bas, j'en aurai des histoires à vous racon-
ter. .. M»

Le tableau lumineux donnait l'ordre de remettre les cein-
tures de sûreté. Ben écarta le ^rkteaa^md bouchait le hublot,

SSltÉiJêK Vendrai? "tà-7-68

C HA I S E S
en bois *«*
hêtre teinté
mâtiné

(importation}

Fr. 18.50

avec escompte Henri Sottas
1008 Prilly
Chemin
des Plumeaux 21
Tél. (0211 24 81 29

P 1661-6 L

Location de voitures

Mercedes - Peugeot - Opel - Simca
- Renault • VW.
Avec ou sans plaques.
Prix fixe ou forfaitaire.

Tony BRANCA,
tél. (027) 813 32

P17979 S

avec escompte

Depuis dix ans, nous payons

3/Q

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

^^^^
La Financière S^M
Industrielle S.A. MM

Talstrasse 82 8001 Zurich Tél. 051 - 2792 83

Lène se pencha, et vit une grande surface illuminée qui sem-
blait accourir au-devant d'eux.

— Tout cela est très normal, dit Ben d'une voix parfaite-
ment tranquille. Tenez, ajouta-t-11, nous venons de toucher le
sol.

— Vous en êtes sûr ? dit Lène, d'une voix qui cachait mal
sa nervosité.

— Absolument certain. Dans quelques minutes nous allons
pouvoir nous dégourdir les jambes.

En effet, comme s'il était monté sur des patins à glace, le
« Constellation » glissait doucement sur la piste, ralentissait et
venait stopper devant l'aérogare.

A l'exception de deux ou trois vieilles dames, tous les passa-
gers, comme mus par un ressort, quittèrent leurs places et se
portèrent, parlant, riant, vers la sortie.

— Nous repartons dans une demi-heure, criait le comman-
dant de bord, qui avait du mal à se faire entendre.

Au pied de l'échelle Ben tendait la main à Lène. La gare
brillait de lumière. Des postiers portant de gros sacs se dirigeaient
vers l'appareil.

— Voulez-vous prendre quelque chose, Hélène ? demanda Ben.
— Non merci. Allons nous promener, voulez-vous ?
Elle n'arrivait pas à lui dire Ben. Elle préférait ne pasi l'ap-

peler.
Il eut envie de lui prendre le bras. Avec une Américaine, cegeste eût paru tout naturel. Pour la première fois de sa vie il se
sentait gêné avec une femme. Naturellement elle était réservéepourtant très naturelle, pas guindée. Il eut envie de rire dèsa timidité.

« Bah, se dit-il, tandis qu'ils marchaient côte à côte en si-lence. Pourquoi chercher à comprendre ? Je ne l'ai pas laisséeà Sérac, je l'ai emmenée à Paris, je l'emporte aux Tropiques. Aquoi bon me torturer l'esprit ? On verra bien... »
Copyright by Comospress 

 ̂suivre)



Ensemble de loisirs en denim de coton gratté jaune safran
Piqûres décoratives sur le devant de la veste et le pantalon
Boutons argentés.

Prier Goldinq, a dessiné un ensemble de plage ou de bateau
c ' 'Ici de colon sable souligné d'audacieuses rayures bleu
m,.. aie. Le p antalon se ferme par des lacets.

Costume de loisirs en hopsacking de coton belge ganse d oran
ge. Veste légèrement évasée.

Leur mode d ete signée

JEUNE:. . 
^

e
là*x iKirniT L:

Nous avons pu le constater lors de la tradition-
nelle présentation du coton à Cologne : Casuals
Cotions 1968. ou mode ;loisirs-cotqn , les créateurs
croient au coton pour l'été, naturellement , mais
aussi au costume de loisirs , assez élégant pour
être admis dans n 'importe quel restaurant ou bar ,
absolument confortables pour séduire la gent mas-
culine pas si aisée à conquérir.

Le projet a débuté il y a quatre ans, à la Foire
de Cologne, lorsque la presse vit pour la première
fois une collection de vêtements d'idées en coton.
Il s'ensuivit une énorme propagande et de vives
réactions de la part du commerce où l'intérêt pour
ce marché des loisirs, en pleine expansion, fut
grand. ;,.;.'

Désormais, le projet des « Casuals Cottons »
peut se réjouir d'un prestige toujours croissant,
mais aussi d'un succès réel auprès , du sexe d'en
face. Ce projet stimulant opère comme suit :
l'équi pe de créateurs de l'Institut international du
coton aidée par les offices nationaux pour la pro-
motion du coton , commence au début de l'année,
par définir les tendances en coloris et tissus pour
l'année suivante. Au cours de plusieurs rencontres ,
ils discutent leurs idées, leur point de vue respectif
pour finalement tomber d'accord sur une série de
dessins accompagnés de recommandations concer-
nant le tissu. Sous la direction d'un nombre réduit
d'experts internationaux dans le domaine de la
mode masculine un choix final réduit la collection
a une trentaine d ensembles dont quel ques-uns
illustren t cette page. Maints détails techniques ex-
pliquent encore l'évolution nouvelle de la mode
masculine, de l'intérêt qu 'elle suscite chez les jeunes
surtout , que ne dédaignent pas certains messieurs
encore sveltes de ma connaissance...

Des modèles des 74 confectionneurs renommés
partici pants, de 13 pays différents et de Suisse il
va sans dire, et une .collection d'idées créée par
trois couturiers influents! ne laissent aucun doute
au sujet des prévisions pour la mode « loisirs »
masculine de cet été :

— Couleur : sans-gêne, libre et pleine d'assuran-
ce, elle ne s'adresse plus exclusivement aux jeunes,
mais triomphe comme un élément essentiel de la
mode de loisirs. Tandis que l'éventail des couleurs
comprend prati quement toutes les nuances qu 'on
pourrait inventer, il y a une tendance prononcée
vers les teintes plus vives : orange, rouge, rose, or
et safran , soutenues par une gamme étendue de
bruns , beiges et blanc-cassé. La palette concurrente
est formée par les bleus : pâle, ciel, roi , pétrole,
marine , prune et pourpre.

— Texture ': coton et toujours coton , dans toutes
ses variations , mais particulièrement les cotons
textures : velours à côtes, fi nes ou larges, twill ,
Whipcord, toile à voile. Le coton-éponge est très
en vogue pour la plage. Les cotons flanelles ont
toujours le même succès, avec le denim brossé
comme chef de file , tandis que le satin de coton
semble promis à un bel avenir. La gabardine et la
popeline se présentent avec des achèvements amé-
liorés d'infroissabilité et d'imperméabilité. Voile,
batiste , bouclé et crêpe rejoi gnent les tissus pour
chemises plus traditionnels. Les tricots de coton
sont employés pour pulls et garnitures.

— Confort : de nos jours , le confectionneur se
préoccupe davantage des exi gences pratiques it
fonctionnelles de ses vêtements , et des tissus qu 'il
emploie. La recherche dans le domaine de la mode
des loisirs — pour les sports, les vacances, la
plage ou seulement le repos — conduit à l'uni que
réponse CONFORT.

Et ces nouvelles collections démontrent que le
coton , grâce à ses variétés illimitées , son aération
naturelle el son grand pouvoir d'absorption , est le
tissu idéal nour assure r un confo rt maximum.

— Enfin , le sty le est marqué par deux courants.
Le premier , plus sport'i , se caractérise par des
blousons et des vestes-chemises, sous patte , pres-
sions métalli ques, fermetures , double boutonnage
alternant , tandis que les cols sont ronds, à demi
rabattus ou de style officier ; les cols à revers
sont <ouveni transformables et peuvent être fermés
près du cou. Le deuxième couranl adopte un style
plus habillé , voire romanti que avec sa coupe amin-
cissante accentuée.

Ajoutons que les Casuals Cottons 1968 furent
insp irés par Datti de Rome, Perry Pedersen de
Bergen et Peter Golding de Londres. Que vous
partiez pour l'Italie , la Norvège ou l'Ang leterre ,
ou que vous en ayez le type, voici qui vous metttra
au goût du jour , Messieurs, ou voici le moyen
d'avoir le type de votre choix à vos côtés, Mes-
dames, si c'est vous qui choisissez...

Simone Volet.

i

Pour la p lage , ensemble en coton tissé multicolore à nouvelles
rayures mode. Les boulons pi quent leur discipline sur les poches,
les poignets, la patte de fermeture . Mod. Prêt à porter suisse Lahco.

Ensemble de loisirs en coton imprimé en nuances ocre, mastic et
rouge et en whipcord de coton beige. Veste avec fermeture boutonnée
sous-patte et poche verticale de poi trine.
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Un Suisse,
le docteur D. Stussi

(inspecteur des beurres de marque)

est fondateur
du standard international

Nous avons demande au docteur Stiissi de
nous dire ce qu 'il pense du beurre suisse:
La réputation internationale du
beurre suisse est exceptionnelle.
Il doit avant tout celte réputation à nos «
normes de quali té qui sont connues dans
le monde entier . *
Ces normes de qual i té  servent dans notre
pays de base pour l'appréciation de toute la
production de beurre. Afi n d' assurer une
quali té  toujours égale du beurre de choix ,
des contrôles sont continuellement effectués
dans les centrales de fabrication.
De plus , la Commission de contrôle pour
le beurre suisse de marque procède à une
taxation 6 à 8 lois par année. Toulcs les

Conservez vos légumes et fruits... B5fiT5iTTTrTTf5EI
en les déposant au _§35__L--* __i S r * ¦* \ \ _ _____fi_H

Congélateur collectif
S I  I a Tunnel 1 V0LV0 122 S' modèlE 1963
. I. LC I Unnel 1 FORD Cortina GT 1500, modèle ;

"'' 1967 . - ,, »̂ r
PARTICULIERS j 1 CHEVROLET CORVAIR Monza,
HOTELS modèle 1965

LN«.Ilî *I£_..-c 1 FIAT 150°. modèle 1964
COMMERÇANTS , M0RRIS , ,00, modèle 1964
„ . „ , 1 OPEL Kapitain, modèle 1960Cases de toutes dimensions _.

lous ces véhicules sont contrôles
Demandez renseignements (prospectus pour congélation et revisés par nos soins avec la
è disposition). Vente de sachets , boîtes , etc. garantie du
Gérance d'immeubles - La Sédunoise - Grarj d-Pont 18, Sion GARAQE 0E L,AV|AT|rjN SA S|QNTeL 2 16 37' I TéL (027) 2 39 24.
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AUSTIN 1800, blan-

robes modèles î_;K°°°™: _grise , 1909, 70 000 Savièse : Restaurant Itailles 40. 42 , 44, plissées , en so ;e km. ¦ ph i • I
et jersey, costume. Excellente oc- " LnulBl " ¦
casion. Prix en dessous de 130 fr. S'adresser au (027) Accueil chaleureux. S

2 98 98. pendant les Grandiose panorama. il
Tél. (022) 35 83 63, le soir. heures de repas et Tél (027) 2 63 17. I
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de la qualité du beurre
centrales du pays sont alors priées , par telc
gramme , d'envoyer rapidement des échan-
ti l lons de beurre. Ces échantil lons sont

*v " ;»SH-

¦mfàaM "mmi& 'tBif Lt -

examines selon un schéma d' appréciation
très sévère.
Chaque l'acteur d'examen (p.ex. pureté du
goût et possibilité de tart iner)  détermine
des points de qualification ,

le maximum étant de 20 points.
Un beurre de choix, comme le
Floral p, doit obtenir au moins
18' : points pour être conforme
aux prescriptions.
Vous le voyez, les exigences sont élevées pour
le beurre suisse de qualité.
Le beurre est bon pour la santé : c'est un
produit naturel riche. Il contient beaucoup
d'éléments indispensables à l'organisme

Ambulance Mercedes f,;̂ . — —
Tondeuses a gazon

1 VU, lyOU'OI  d'occasion. à bras ,e1 à moteur . Vente, répa
rations, échanges.

48 000 km. - bon état - 4200 francs. Grands 9l pelils
9c ans 

CHARLES MEROZ
•̂  Tél. (0221 32 1,35. S'adresser au 41. «20 Marttgn, . TéL (0.B) 2 23 79
'/,' (026} 5 32 35, a rma
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«Qu'il vive!»

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

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

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

A propos, le grand prix de fr. 25000.-, le Tigre
Vous avez sans doute appris que le Tigre a subi Esso le destine (grâce à l'aide de ses six amis)les assauts d'un drôle de-comité des sages». à l'UNICEF. Le gagnant du voyage à
Sa riposte ? - Un amusant concours. Ses amis New York aura l'honneur de remettre person-
lui apportent leur appui. Epaulez-le, vous aussi, nellement le chèque en question à qui de droit !

m my _M _n âtm, mk % i?WMf- 3&r-<-ussoj j Km
votez pour le Tigre ! Mettez un Tigre dans votre moteur! |è » ¦

humain :  vitamines naturelles , sels minéraux
importants et matières grasses vitales. Le
beurre se dig ère facilement et il se transforme
instantanément en force et en énergie.
Aujourd 'hui , le beurre est plus nécessaire
que jamais à chacun de nous. Il est dès lors
d' autant  plus important de garantir l' ex-
cellence et la stabilité de la qualité de ce
merveilleux produit naturel.

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

Communications de l'Industrie laitière



Ca Saint-Maurice à Brigue, tout doit être termine
Telle est la bonne nouvelle — optimiste pour tout le monde — que

nous a donnée M. Edouard Ribordy, secrétaire chef du service des Ponts
et Chaussées de l'Etat du Valais. Nous avom pensé qu 'il serait opportun ,
en cette période de grand trafic touristique, de renseigner nos lecteurs sur
l'état actuel des travaux, les étapes futures immédiates et à plus longue
échéance. Automobile et route, deux compléments, le second indi pen-
sable au premier, mais pour aujourd'hui nous traiterons uniquement le
problème du réseau cantonal, nous réservant lors d'un prochain article
de traiter des routes nationales.

Mais l'autoroute du Simplon ?
Dirons nombre de nos lecteurs. Ef-

fleurons juste le sujet qui nous inté-
resse puisque nous voyons avancer à
grands pas la construction sur pilliers
de l'autoroute dans le canton de Vaud,
de Villeneuve à Montreux. Pour le rac-
cordement à Saint-Maurice, trois va-
riantes sont étudiées, mais cela dépend
du service des routes nationales, et il
semble que le petit tronçon d'auto-
route existant entre la sortie de Bex
et le pont enjambant le Rhône à Saint-
Maurice sera utilisé ; ceci pour des rai-
sons d'économie et on le comprend. Il
y a possibilité d'élargir le pont sur le
Rhône au moyen d'encorbellements, qui
ne seraient pas très coûteux. Le dé-
part des travaux est prévu pour 1972.

Saint-Maurice, automne 1969

Revenons-en à nos routes cantonales
«t spécialement à ce que l'on dénomme
la route cantonale qui traverse le Va-

Les plans de la route de transit sud avec le raccordement Sion Nord (trait renforcé). Au sud , le tracé de lo route
nationale 9 ( future autoroute), avec la bretelle de sortie et d'entrée. Début des travaux en 1972.

lais de Saint-Maurice à Brigue et dont
p u ¦ eurs tronçons sont en cours de
rr U: -tion et d'autres verront les tra-
v; UN débuter à brève échéance.

Ouverture prévue en novembre 1968 :
le 'vonçon Saint-Maurice - Saint-Bar-
l! my avec le nouveau pont enjarm-
b: :v. la voie de chemin de fer et re-
in ' ont la route déjà corrigée au Bois-
N' Il reste une correction à exécu-
te -itre Les Preises et Evionnaz (haut
d- ••'l'ase), dont l'exécution est pré-
vue en 1969.

Déviation d'Evionnaz ?

r>->i n'est qu'à l'état de projet , nous
d i . Ribordy, un projet qui doit ce-
p - :;;nt prendre corps. Cela donnerait
u- • double déviation, par le bas du
v '"iige, Evionnaz se trouverait au cen-
tre de ces deux routes. La route exis-
tante devient de moins en moins une
d;'viation puisque l'on construit des
deux côtés -de la route cantonale, nom-
bre de récriminations parvenant de la
part des bordiers, de la commune et
même de la police cantonale qui si-
gnale nombre d'accidents à cet en-
droit. Manque de fluidité de trafic qui
pourrait être améliorée.

Entre Vernayaz et Martigny, cet au-
tomne, sera posée la deuxième cou-
che •< d'enrobé », travail assez rapide,
qui durera trois semaines.

La traversée de Martigny
Actuellement se termine la chicane

à la sortie est de Martigny. Il y a encore
la pose d'un tapis bitumineux qui doit
se faire cet automne dans une partie
de Martigny, côté avenue de la Gare -
rue de la Moya. Puisque nous sommes
à Martigny, il y a le tronçon actuelle-
ment en chantier entre Martigny-Bourg
et Martigny-Croix, qui ouvre une por-
te plus large sur le Grand-Saint-Ber-
nard.

De Martigny à Riddes ,1a route can-
tonale est terminée et actuellement est
à l'étude la construction de routes de
desserte pour sortir le trafic agricole
de la route cantonale, comme c'est le
cas entre Evionnaz et La Balmaz. Ces
routes sont parallèles au tracé à grand
trafic et on pense aménager l'un ou
l'autre secteur au cours de l'année
1969. Cette solution serai idéale pour
tout le monde car elle offrirait une
plus grande sécurité.

DISTRIBUTION DE PRIX AUX PILOTES SUISSES
AYANT COURU SUR ALFA ROMEO EN 1967
Comme depuis plusieurs années, l'Al-

fa Romeo a le plaisir de récompenser
avec un trophée les pilotes suisses
ayant obtenu les meilleurs résultats du-
rant la saison sportive 1967.

Les coureurs récompensés sont :
Plaque d'or : Ramu-Caccia Char-

les, Dardagny ; Humberset Jean-Paul ,
Yverdon ; Brandli Hans. Granchen.

Pa» iue d'argent : Cescato Rodolfo ,
Regensdorf ; Corti Valerio, Horgen ;
Crescenzi Roberto, Pully ; Daccord
François, Morges ; Foitek Karl , Zurich :
Wyss Friedrich, Zurich.

Plaque de cuivre : Fatio Albert , Sa-
vigny ; Frei Alfred , Vevey : Galfetti
Piero, Ponte Tresa ; Giovanola André.
Monthey ; Haas Plinio, Arbon ; Ihle
Hubert, Buchs , Mangili Danièle, Cas-
lano ; Mattli Peter, Wassen ; Moscatelli
Sergio, Lugano ; Saligari Primo, Basel ;
Spavetti Willi, Murten ; Schôni Willy,
Konolfingen ; Welti Edy, Ob. Engstrin-
gen.

Cette manifestation a eu lieu dans le
jardin pittoresque du restaurant Ermi-
tage, à Kusnacht, en présence du direc-

CHRONIQUE AUTOMOBILE — NOTRE CHRONIQUE AUTOMOBILE

Matière première des automobilistes

Traversée de Saxon doublée

L'actuelle traversée de Saxon est
maintenue, mais elle va être progressi-
vement doublée, par une route paral-
lèle au sud de l'actuelle. La première
étape va débuter cette année déjà , dans
le cadre de la suppression des passages
à niveau. Cette année, d'entente avec les
CFF et la Confédération est entrepri-
se la suppression de tous les passages
à niveau sur le territoire de la com-
mune de Saxon. La première étape est
un gros ouvrage de Saxon qui, à la
sortie de cette ville, passera par-dessus
la voie de chemin de fer et par-dessus
la route cantonale et sera relié au ré-
seau interne des rues de Saxon soit
au nord , soit au sud ; précisément au
sud, grâce à ces premiers accès obliga-
toires au passage supérieur, on amé-

nagerait déjà la première étape de cet-
te doublure d'évitement depuis la rou-
te de Saxon - Sapin-Haut jusqu 'au
passage supérieur. Travail d'environ
2 millions de francs, sans parler des
expropriations. De gros travaux seront
entrepris déjà d'ici deu* mois.

La déviation de Riddes
Il s'agit là aussi d'un des gros problè-

mes qui préoccupe la direction des
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teur général de l'Alfa Romeo (Suisse)
S. A. l'ing. Franco Quaroni et l'un dé-
légué du siège principal de Milan . M.
Tanzi

Les coureurs ont été distingués par
un trophée, œuvre de Bruno Munari ,
né à Milan en 1907. dessinateur, gra-
phiste, auteur de livres d'enfants et de
livres pour dessinateurs, décorateur
d'expositions.

Les trophées des années précédentes
ont été créés par les artistes suivantes :

Pericle Fazzini , pour 1963 ;
Lucio Fontana. pour 1964 ;
Luciano Minguzzi . pour 1965 :
Gio Pomodoro. pour 1966.
Avec ces prix , qui sont conçus par

des artistes d'une renommée interna-
tionale, l'Alfa Romeo donne aux cou-
reurs la possibilité d'entrer en pos-
session d'une œuvre qui , tout en étant
un prix, représente un objet d'art.

L'Alfa Romeo souhaite aux coureurs
beaucoup de victoires à l'avenir, afin
de pouvoir compléter leur collection de
trophées d'art.

travaux publics. Nos responsables es-
pèrent débuter cet automne, au plus
tard l'année prochain. La déviation
passera au nord de Riddes, mais le tra-
cé exact n 'est pas encore définitif ; le
Conseil d'Etat doit encore donner son
approbation et ces travaux seront mis à
l'enquête publique dans le courant de
cet été. Un problème reste à étudier
avec les autorités riddanes. afin de
sauvegarder les accès au village de
Riddes ; mais il faut aussi sauvegar-
der les accès à la future autoroute, la
Confédération étant d'accord de sub-
ventionner la déviation de Riddes à
92 % si les accès à l'autoroute sont
aménagés.

II y a donc trois gros ouvrages qui
seront en chantier prochainement.
Quelle que soit la solution adoptée, on
rejoindra la route cantonale à mi-che-
min entre Riddes et Saint-Pierre-de-
Clages et ce village sera évité par le
sud, cette déviation rejoignant la rou-
te actuelle où elle existe déjà sur trois
pistes. Début des travaux , fin 1968.
au plus tard début 1969.

UN GROS MORCEAU

LE TRANSIT SUD DE SION
Le gros œuvre de la percée sud de

Sion se termine à la fin de cette an-
née, nous dit M. Ribordy. Mais avant
de donner la circulation sur cette nou-
velle traversée qui va changer totale-
ment le sens du trafic en ville de
Sion, en empruntant l'avenue de Tour-
billon, il s'agit d'assurer la fluidité du
trafic à travers cinq carrefours assez
importants.

j
Passage souterrain pour piétons

On prévoit l'aménagement d'une si-
gnalisation lumineu e, une espèce d'on-
de verte, comme à Lausanne. Mais il
convient également d'assurer la sécu-
rité des piétons. Aussi on aménagera
un passage souterrain à l'avenue de
la Gare et ce travail sera entrepris si-
multanément avec la con truction du
nouvel immeuble commercial qui succé-
dera à l'hôtel de la Gare, dont la démo-
lition commencera incessamment. Tous
ces aménagements nous obligent à re-
tarder quelque peu l'ouverture de ce
tronçon que nous espérons offrir à la
circulation à Pâques 1969. Il est préfé-
rable d'avoir un ouvrage terminé to-
talement que des travaux continuels
qui subissent automatiquement un cer-
tain ralenti ssement.

Raccordement au nord de Sion

Le tronçon de route depuis Bâtasse
jusqu'à la route de Molignon sera sup-
primé car nous ne pouvons raccorder
les deux routes dont la différence de
niveau est de quatre mètres, ce qui obli-
gerait la construction d'un carrefour et
perburberait la fluidité du trafic. Par
contre, une route de raccordement est
en construction, partant du pied du ro-
cher de Tourbillon pour rejoindre le

L'état actuel des travaux de la roule de transit sud , avec , dans le fond , l*
rocher- de Valère.

pour 1972
•

M. Edouard Ribordy a son bureau

sommet de Platta. De ce carrefour par-
tira également la route d'accès à l'auto-
route , grâce à un pont enj ambant la
ligne de chemin de fer Comme nous
le voyons sur le plan , obligeamment
mis à notre disposition par M. . Ribordy,
une bretelle sera con Iruite à cette
sortie d'autoroute afin de rejoindre
soit la route cantonale, soit la route de
Bramois. et. partant , les accès à Vex,
Les Haudères. les Mayens. Les Col-
lons et Nendaz.

Mais naturellement, la route de tran-
sit ucl sera raccordée vers le garage
Hcdiger à la route existante , laquelle
subira une correction dès Tannée pro-
chaine sur 1 km 200 environ , jusqu 'au
nouveau passage sur voie, à l'entrée rie
Saint-Léonard. Une rangée de peupliers
tombera el la route sera élargie â
10 m 50. les courbes existantes amé-
liorée . De plus, l'éclairage ost prévu
tout le long, jusqu 'à Saint-Léonard, de
telle sorte que la route sera éclairée sur
tout le territoire de la commune de
Sion. de Pont-de-la-Morge à Saint-
Léonard.

Ce problème de la route cantonale,
très complexe, important à nos yeux,
mérite une étude approfondie et nous
ne voulons pas passer comme chat ;ur
braise sur tous les travaux impor-
tants qui devraient être terminés pour
1972. Aussi nous nous permettrons de
poursuivre cet entretien avec M. Ri-
bordy la semaine prochaine où nous
verrons le problème de Sainf-Léonard
à Brigue et nos routes alpestres.

Nous tenons à remercier ici , M.
Edouard Ribordy. qui est également
président du mouvement juniors du
F. C. Sion. pour son amabilité et la
précision avec laquelle il nous donna
tous ce~. renseignements.

(A suivre).
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Exposition occasions
Grand choix dès 1000 fr. Toutes ces voitures
ont été contrôlées dans nos ateliers et sont
vendues expertisées.
Vîercedes 190 D, mod, 1965, rév.
Mercedes 190 D. 1964. bas prix
2 Mercedes 220 S, 1960-61
Mercedes 220 S, 1963, 72 000 km.
Simca 1501 GLS, 1967, 41 000 km.
Simca 1501 GLS , 1967, 55 000 km.
Ford Corsair , 1964 , 78 000 km.
Opel Record, 1964, 87 000 km.
Opel Record , 1962, coupé, bas prix
VW , 1965, 50 000 km.
2 DKW Junior, 1960-63
1 Citroen ID 1966, 33 000 km.
1 Citroen ID 1963, 80 000 krn.
1 Taunus 12 M 1963. 43 000 km.

Garage Hediger, Sion
Agences Mercedes et Simca.
Tél. f0271 _ 43 RR D n r a c

Chandolin - Anniviers
Samedi 20 et dimanche 21 juillet

grande kermesse

grande tombola
. T i r . ., ¦ ' '  .. i, ¦

CliC '".' ; i l i  • : '  .

Cantine - ponl de danse - bar - tir

Invitation cordiale à tous !
P 30192 8
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Collè ge des Missions, 1897 Bouveret

Tirage de ta tombola
du 14 juillet 1968
No 06860 Voiture Austin Export
No 15072 Télévision
No 25461 Choix de meubles
No 22115 Un transistor
No 00444 Un transistor
No 12278 Objet d'art africain
No 54411 Une montre
No 58313 Une montre
No 10105 12 bouteilles de vins fins
No 19507
No 28475
No 23908
No 09443
No 32244
No 34851

Tous les billets se terminant par si
gagnent un lot de consolation.

OCCASIONS
Austin 850, 1966, 12 000 km.
Austin 850, 1963
Austin 1100, 1964
Austin 850, 1966
Austin Cooper, 1966, 43 000 km.
Dauphine, 1961
Austin Cambridge, 1964
Peugeot Commerciale, 1960

Voitures vendues expertisées et en parfait
état.

Prix intéressants.

Garage Mauvoisin S.A.
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 211 81.

P473 S
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P 368 S

modèle d exposition.
Sarantie 1 année. Fa-
cilités de paiement.
TRES BON MARCHE,
Mamo S.A. - Tél.
(021) 32 6211, heu-
res de bureau.

P 890 O

Duvet
1 duvet, 1 oreiller, 1
couverture laine,

55 fr
chez E. Martin,
1950 Sion,

La Grenette
Tél. (027) 216 84 ¦
2 23 49.

P 605 S

Myrtilles
des Alpes

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

Pedrioli Gius.
+ port.
6501 Bellinzone.
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1967, 11 000 km., superbe occasion
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SERVICE - VENTE - REPARATIONSagencement complet pmo s
d'hôtel Mariage ANDRE MONNIER-GASSER

CELIBATAIRE, 37 ans . bonne pré- Il ADTICp.1V Av- du Grand-Saint-Bernaro
soit : tables, chaises, lits, armoires,; sentation , sérieux , agréable , tra- M«l\ I IUW I Téléphone (0261 2 22 50
literie, vaisselle , lustrerie. mobilier vailleur, ayant bonne " situation st
et instal.ation de bar et carnotzet. ta- économies , rencontrerait demoi- 
blés et chaises de jardin , etc., ainsi se ||e ca tholique de 2*5 à 35 ansque parquets , portes e, fenêtres. 
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La plèCB maltTBSSB HO l'amiSeUrgère , de préférence de milieu com- r ,

Pour visi ter : Hôtel de la Gare , Sion. merçant ou vigneron. Mariage si àf̂ 7^MSSà% ~3ofâ\
Ouvert tous les jours dès le 22 ju i l le t  convenance. T: •:y_6_jâ»»* ¦̂ î ;!* ££)
de'7h. à 12 h. et de 13 "h. à 18 n Ecrire sous chiffre P 30067 à Pu- „«+ «„„ -»|i„. pnPI 1̂

blicitas , 1951 SION. GSt SOR ggligr GDG1 JfP 659 S ¦ Ï W
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OVRONNAZ COL DE LA GEMMI, 2322 m., par le téléphé-
Café-reStaUrant "que Loèche-les-Bains — Gemmipass d'où
j_ i_ n.. ..... __.!<. vous jouissez d'un panorama incomparablede la Promenade „.,, . . . .
Une bonne raclette au carnotzet Un 4 SpOrtilOtel W IIClSt!*UD6l
heures avec la viande séchée et le vieux r

fromage du pays. Panorama magnifique C||P IP COl
M Luisier-Roduit. Tél. 8 75 72 aul ,c wwl

~~~~~~ avec ses prix modérés, service-assiettes 5.-

Café-restaurant National Menus à 7 fr 5a 8 ,r M e! 10 ,r
Joseph Aymon • tél. (027) 5 11 80 Prospectus et prix à disposition par la famille
Chippis - Centre du village Léon de Villa.
Au caveau : raclette - grillade • spécialités —————————— 
du pays - vin tiré aux tonneaux - coupes _ .. .,... , ... _ ....uu H»,* r p sorties d ete en famille ou sociétéet channes en bois - carnotzet original avec
ambiance et chansons du patron. Doctmirnnl HA Cîifin-yRestaurant de Siviez
f*f«(Â At\~ KiEnlÀYAC au Super-Nendaz, à 7 km. de Haute-Nendaz ,
l*Ul6 UCS IVlClCZCb à 1700 m en bordure de route, au milieu

Chemin-Dessous. des alpa°es

Tél . (Ç261 2 17 46. 90 places. Terrasse.
Assiette valaisanne , fondue vacherin. ^éi (0271 4 52 10

P 65773 S

Votre sortie dimanche prochain à Spécialités du pays : broche et raclette,
DERBORENCE Menus du dimanche
Restaurant du Lac _ _ . ..
Spécialités valaisannes: Restauration chaude AU 1*016
et froide.
Fam. Hubert Delaloye. Tél. (027) 8 14 28. fill Potlt CÈU DIODC

Hôtel-pension Bellevue à chandoiin-savièse
VenthOne Grande terrasse avec vue magnifique sur
Café-restaurant - Belle terrasse • Menus et la plairre et les alpes.
vins de premier choix. • —— Se recommande : le patron.

Une visite au ZOO ALPIN du
Une jolie promenade familiale par le télé-

icogne - Umerbâch - SUPER - ST - BERNARD !
Brandalp - Eischoll - Rarogne 
Prix du billet combiné 2 fr. 80 par personne, HOTEL GEORGESavec carte bleue de la région 2 fr., enfants "_~ „.„_„«
ripmi-t&rifs LES nAUUtnto

" Raclettes en plein air. Musée où sont
exposées les peintures du patron.
Tél. (027) 4 61 37.

A'' VLKDILK Votre but de promenade :
ttef. jp, »•:•¦> ..- 
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; c'est évident ! « AU PETIT CLOS »
— LA SAGE

HOTEL GEORGES Spécialités du pays
LES HAUDERES Tél. (027) 4 61 69
Raclettes en plein air. ' Musée où sont ————^^^—
exposées les peintures du patron. En toutes circonstances
Tél. (027) 4 61 37.

TELETAXIS DE L'OUEST
Pour votre sortie dominicale, un but ra-
vissant , face aux Dents-du-Midl jour et nuit.
-, . ¦ ¦ m* ¦¦ ' SION - Tél. (027) 2 26 71 - Ch. Loye
Restaurant de la Vallée
(Val-d'Illiez) Visitez notre
Toute restauration sur commande. Spécia- cvnnciTinu IICUTC
lités du chef. Filets mignons à l'agenaise. CArUbl IIUN-VEN I C
Bouillabaisse. Fondue chinoise. Parc à (MltiqUÎtéS VdlUiStMIieS
voitures. A m .antiquités, rue du Bourg, SIERRE
Se recommande : M. et Mme Malfanti. ' M . 
Tél. (025) 8 31 60. ,___ , . JU__„Lors de vos sorties sur la route de Crans,
—————¦——"~— ~̂~"""""" ¦̂ ~"~ arrêtez-vous à la
Moyens de Sion pension Saint-Georges
Chez Debons CHERMIGNON
Bon gîte et bonne table; tous les diman- Toutes les spécialités valaisannes.
ches un menu spécial. Carnotzet.
Tél (027) 2 19 55. Basile Bonvin • Tél. (027) 4 22 87

LES COLLONS - THYON
Calme - Tranquillité
Le télésiège fonctionne LE DIMANCHE

Pont-de-Bramois — A l'Auberge de la Belle-Ombre
on vous sert tous les jours : LA RACLETTE à 7 francs avec un valaisan
LA RACLETTE à 5 francs avec un étranger.
Les fondues : BOURGUIGNONNE ET CHINOISE à 10 francs.
Télép honez au (027) 2 40 53. fam. G. Dayer.

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

vins du pays el étrangers : grand parc. Tél. (027) 4 52 02. François l'Héritier, propriétaire

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

« Masques
et artisanat
du Valais »
(Entrée libre)

v * * DU BOBO OU LAC A SAINT-MAURICE

Les travaux d'agrandissement
de l'hôpital de M O N T H E Y

En août 1966 débutaient les travaux
d'agrandissement de l'hôpital. Au prin-
temps 1969 ils seront achevés. Au mo-
ment où les nouveaux locaux sont mis
successivement en exploitation, il peut
être opportun de faire le point.

But de l'agrandissement : adapter
l'hôpital aux besoins du district dans
le cadre d'un plan de développement
jusqu'en 1980.

En 1960, le comité directeur et le
corps médical faisaient leurs premiers
projets qui les . amenaient' à la néces-
sité d'une étude prospective plus lon-
gue. Dès l'automne 1962, l'analyse de
la situation hospitalière de tout le can-
ton est entreprise , dans le cadre du
corps médical montheysan, étude qui
permet la publication dans la presse
d'un important rapport, en mai 1963.
Ce premier document de planification
hospitalière cantonale conclut à la né-
cessité de prévoir en 1980 un hôpital
de 220 à 250 lits, alors que l'hôpital
dispose depuis 1958 de 92 lits.

L'étude d'un tel projet , dont le coût
dépassera dix millions de francs, né-
cessite trois ans et aboutit au prin-
temps 1966 à une décision de construc-
tion. II faut relever à ce sujet la .com-
plexité des démarches préliminaires.
Le corps médical unanime, a posé aux
autorités du district un programme
réaliste, mais à première vue déme-
suré. Il a fallu des séances de travail
innombrables, d'une part pour arriver
au projet définitif , d'autre part pour
fixer d'un commun accord l'ordre des
étapes et en fonction des possibilités
financières du district.

Besoins immédiats :
1) créer des services de pédiatrie, de

radiologie et de physiothérapie ;
2) adapter aux besoins actuels le ser-

, .  vice des urgences, le bloc opéra-
toire et les locaux administratifs ;

3) augmenter le nombre des lits des
services, existants.

Projets ultérieurs :•• *' 
¦

1) dès la fin des 'travaux créer de
nouveaux logements du personnel ;

2) création d'une (école d'aides-soi-
gnantes; dans le cadre du plan
hospitalier cantonal ;

3) construction à partir de 1975, d'un
nouveau bâtiment dé 80 lits.

PROBLEMES DE r /CONSTRUCTION
L'expérience a montré qu'il est moins

coûteux de construire du neuf que de
transformer l'ancien, aussi les, nouvel-
les constructions ont-elles été juxta-
posées aux anciennes.; le bloc de trai-
tement actuel sera incorporé au nou-
veau bloc, sans modifications essen-
tielles.

L'hôpital actuel avait au départ 50
lits ; la construction de la maternité
avec 40 nouveaux lits , a changé au
maximum les services généraux, si bien
que la cuisine fut agrandie en 1960
pour répondre aux nouveaux besoins.
Mais chauffage, eau, électricité, télé-
phone, gaz médicinaux devaient être
d'abord transformés pour répondre non
seulement aux besoins de l'agrandis-
sement actuel, mais encore de la pro-
chaine étape qui donnera 220 à 250 lits
à l'hôpital. Les nouveaux services gé-
néraux : ventilation, stérilisation cen-
trale, bloc opératoire aseptique, radio-
logie, réception des urgences, doivent
avoir des cadres suffisants pour per-
mettre une extension adaptée à l'hô-
pital définitif. Il en résulte des frais
élevés pour ces services généraux, plus
élevés que si l'on avait construit uni-
quement pour l'immédiat. Mais ce pla-
cement diminuera les frais de l'étape
suivante. L'agrandissement du bâti-
ment des lits avait à tenir compte des
locaux actuels, de l'organisation tech-
nique des soins dans un hôpital, de la
décision de créer un service de pédia-
trie, de la nécessité de prévoir dans le
service de médecine un .département
de contagieux, enfin l'utilité de réunir
sur un même étage chirttrgie et bloc
opératoire.

DECISIONS DE CONSTRUCTION

L'agrandissement actuel a été décidé
par le conseil d'administration de l'hô-
pital , ratifié par le conseil de district
au printemps 1966. Le Grand Conseil
accordait peu après les subsides lé-
gaux. Le coût prévu des travaux est
de près de 3,9 millions de francs.

Le nombre de lits est porté de 92 à
140, le service de médecine interne
occupe le rez-de-chaussée, les cham-
bres de la nouvelle aile peuvent servir
de chambres d'isolement. Le service de
chirurgie occupe le premier étage. Au
deuxième étage, la maternité est a-
grandie de quelques lits, et le .service
de pédiatrie occupe le reste d* l'éta-
ge. Le nouveau bloc de traitement re-
çoit au rez-de-chaussée le service de
radiologie et un local fermé pour l'am-
bulance; au premier étage le bloc opé-
ratoire aseptique, la stérilisation cen-
trale ; la réception des urgences est à
cheval sur le nouveau et l'ancien bloc
réunis. Au deuxième étage, se trouvent
une terrasse pour les enfants et une
salle de jour- pour les malades. La
réception et les services administratifs
sont regroupés- au rez-de-chaussée dn
bloc de traitement actuel.

ETAT DES TRAVAUX
Le début des travaux eut lieu en

août 1966. La fin était prévue pour
février 1969. Après quelques surprises
dues aux difficultés de minage, les
travaux se sont déroulés selon l'ho-
raire prévu. En cours de route quel-
ques modifications ont été apportées
au chauffage, à la ventilation, à la
radiologie et . au logement des sœurs.
Dès le début des travaux une place de
parc s'est avérée indispensable. Les
dépenses effectuées jusqu'à ce jour
rentrent dans le cadre du budget. Au
début août les sœurs peuvent occu-
per leur nouveau logement. En sep-
tembre, le service de pédiatrie sera
raccordé au deuxième étage. En octo-
bre, le service de chirurgie sera prêt,
au début novembre la médecine occu-
pera ses nouveaux locaux. Le service
de physiothérapie sera terminé à Pâ-
ques. Dans le bloc de traitement, le
service de radiologie sera prêt pour
novembre, le bloc opératoire pour fin
décembre. Il faudra encore deux ou
trois mois pour modifier les locaux ac-
tuels et les raccorder au nouveau bloc.
Durant ce temps, le fonctionnement de
la réception des malades, du bloc opé-
ratoire et des services administratifs
sera difficile et nécessitera la com-
préhension de chacun.

ORGANISATION MEDICALE
L'agrandissement de l'hôpital amène

une adaptation de l'organisation médi-
cale. Chaque service doit avoir un chef
responsable, la présence d'internes de-
vient nécessaire, le service des ur-
gences doit être organisé — le corps
médical unanime a soumis un projet
à la Direction de l'hôpital, projet qui
permettra un fonctionnement normal
de l'hôpital.

LOGEMENT DU PERSONNEL
En 1967, le personnel civil et reli

gieux de l'hôpital était de 82 person

Votre horoscope
pour la semaine du 20 au 26 juillet

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)
Une conversation avec un proche
parent vous éclairera sur l'opportu-
nité ou le danger de changer d'em-
ploi. Vos aspirations sentimentales
seront comblées cette semaine, car la
chance paraît vous sourire. Vous au-
rez l'occasion de faire , une rencontre
très intéressante
POISSONS
(du 20 février au 20 mars)
Ne vous laissez pas distraire de vo-
tre travail par des personnes bavar-
des et ennuyeuses. Ecartez-les fer-
mement, mais sans brutalité. Vos ef-
forts pour resserrer les liens avec
une personne ,qui- vous tient parti-
culièrement à cœur seront couron-
nés de succès.
BELIER > '
(du 21 mars au 20 avril)
Vos activités j professionnelles seront
favorisées. Vous ' *gïàrïerJez de bons
conseils ou dés renseignements inté-
ressants. Ren1i•éé, 

'd'argent inatten-
due. Votre imagination risqué de
compromettre vos relations avec la
personne airriée. Ne dramatisez rien;
l'affection -qu?on vous porte est sin-
cère.
TAUREAU :
(du 21 avril au 21 mai)
Ne décevez pas la personne aimée en
la tenant systématiquement à l'é-
¦cart. Mêlez-la au contraire à tou-
tes vos activités, à vos réunions et
à vos sorties. Vous en serez récom-
pensé. La réalisation prochaine d'un
projet qui vous tient à cœur prend
tournure. Parlez-en avec vos fami-
liers, ils vous aideront.
GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)
Montrez-vous complaisant, rendez
service, si l'occasion s'en présente, à
vos collègues, soit matériellement,
soit par vos conseils. Vos intérêts
pécuniaires et vos ambitions seront
favorisés. Entière satisfaction sur le
plan sentimental. Un voyage à deux
est probable.
CANCER
(du 22 jui au 23 juillet)
Vous recevrez des nouvelles de la
personne aimée qui vous feront
grand plaisir. Grand succès senti-
mental durant un petit déplacement.
Une affaire familiale se réglera d'u-
ne manière satisfaisante si vous sa-
vez vous montrer patient.
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nés — non compris le corps médical.
On peut s'attendre — avec l'accrois-
sement de 50 "h du nombre des lits à
un effectif du personnel d'environ 110
personnes, dont 70 à 80 seront logées
par l'hôpital. Les autorités de l'hôpi-
tal — tenant compte des nécessités des
dernières années , — ont construit le
pavillon des infirmières , acheté la villa
Saurin, et installé un second pavi'lon
en bois celui-là. L'agrandissement de
l'hôpita l oblige à créer de nouveaux
locaux pour le personnel. La direction
de l'hôpital termine l'étude de diffé-
rents projets qui pourraien t se réaliser
au cours de l'hiver 1968-1969 et se
terminer à Pâques 1969, au moment où
le manque de logements atteindra son
maximum.

LE PROBLEME DU PERSONNEL

Les nouveaux locaux nécessitent I en-
gagement d'environ 12 infirmières sup-
plémentaires et d'une quinzaine d'au-
tres personnes. Pour trouver ce nou-
veau personnel, la direction de l'hôpital
s'appuie tout d'abord sur la précieuse
collaboration des sœurs de Saint-Jo-
seph, qui font tout ce qu'elles peu-
vent pour notre hôpital ; puis l'hôpital
collabora activement à la formation des
élèves infirmières de Sion et compte
sur l'arrivée chaque année d'au moins
six nouvelles diplômées de Sion. Enfin
l'hôpital a besoin de l'aide et de la
confiance de tout le district pour fa-
voriser le développement des profes-
sions paramédicales et encourager nos
jeune s à venir travailler à l'hôpital.

On ne saurait trop répéter combien
la bonne entente entre le corps médi-
cal et les autorités du district a rendu
possible l'élaboration d'un plan à long
terme et la réalisation rapide d'une
première étape, qui satisfait aux exi-
gences de la médecine moderne.

LION
(du 24 juillet au 23 août)
Occupez-vous sérieusement de vo-
tre travail et de vos affaires de fa-
mille. Une certaine objectivité vous
sera nécessaire. Dans le domaine du
cœur, vous aurez à affronter une
rivalité sournoise et agissante. Soyez
plus circonspecte, on profite de vo-
tre confiance.
VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)
Une occasion se présentera sans dou-
te de. faire une acquisition avanta-
geuse ou de conclure un accord inr
téressant. Les confidences que vous
allez surprendre vous tireront d'un
dilemme embarrassant. Vous pourrez
faire un choix judicieux entre deux
personnes qui vous plaisent infini-
ment.
BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)
Des économies rigoureuses sont in-
dispensables si vous ne voulez pas
compromettre la réalisation d'un de
vos projets. Vous devrez probable-
ment prendre une décision impor-
tante concernant une affaire senti-
mentale. Suivez votre intuition avec
confiance.
SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)
On vous fera probablement une of-
fre avantageuse sur le plan profes-
sionnel. Etudiez-la soigneusembent,
elle peut s'avérer fructueuse. Méfiez-
vous des grands mots et de trop bel-
les promesses dans le domaine du
cœur. La déclaration d'une person-
ne que vous connaissez depuis peu
cache un piège dangereux.
SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)
Dans votre vie sentimentale , la pru -
dence doit dicter votre ligne de con-
duite. L'être aimé ne vous dit peu-
être pas toute la vérité. Méfiez-vous.
Dans vos activités professionnels,
vous obtiendrez de bons résultats
CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)
Une affaire que vous pensiez ré-
glée sera remise en question . Vous
pourrez redresser la situation grâce
à votre intuition. Discussion fami-
liale pour une question d'argent.
Vous aurez du mal à faire admettre
votre point de vue. Sur le plan af-
fectif , accord parfait , bonheur sta-
ble.
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PANORAMA

Decedee des suites
d'un accident

de la circulation
AIGLE — Mlle Françoise Décaillet,
âgée de 20 ans, victime d'un accident
de la circulation sur la route Vevey-
Lausanne au lieu dit Le Dézaley,
est décédéc des suites de ses blessu-
res à l'hôpital cantonal de Lausanne.
Mlle Décaillet était dans une voiture
pilotée par Mme Violette Baud, do-
miciliée à Lausanne lorsqu 'un autre,
Véhicule piloté par M. Relnderhoff ,
habitant Vidy. venant en sens in-
verse a fait une embardée sur la
chaussée détrempée.

Les vigneronnes vaudoises viennent
sympathiser avec les valaisannes

Ces dames admirent le vignoble

SAILLON — Nous trouvons charman-
te la réaction des vigneronnes vau-
doises qui, lassées de voir toujours
leurs maris pairtir en course d'études
et excursions professionnelles sans les
prendre, décidèrent un beau jour d'en
teire autant.

C'est ainsi que, jeudi , toute une
cohorte de « génies dames » des bords
du tac se rendirent en Valais sympa-
thiser avec les vigneronnes de notre
canton ... sans prendre leurs maris.

Cette sortie à la fois amicale et pro-
fessionnelle fut organisée au mieux
par Mme Marianne Duboux-Ducret,
de Cully et M. Jean Schwarzenbach,
secrétaire de la commission fédérale du

Société de tir militaire
de Troistorrents

Dernière journée des tirs militaires
le samedi 20, de 13 à 16 heures.

Ne pas oublier de se munir du li-
vrai die service et de tir.

DU BOBtt DU LAC A SAINT-MAURICE

Aménagement touristique des hauts de Bex
BEX — Il est fort intéressant de cons-
tater que la région d'Anzeindaz ne peut
être atteinte que par la seule force
des jarrets du touriste, éventuellement,
en bonne saison, par un service de
jeep . C'est ainsi que la région a con-
servé son caractère d'alpage aux bâti-
ments de pierre de taille avec toits de

tavilllons se mariant admirablement
avec les éboulis des Diablerets tandis
que le torrent grandissant qu'est l'A-
vancon serpente sur les pentes puis

mmWmmmHY.:Wm,\JË PAYS DES' ' DRANSËS

Sur une jambe de Martigny
VALLEE DU TRIENT. —¦ Cette vvallée
de la rive ^î ^^î ^aSÊk^S^ik^ractéristique par ses-goa-gés ef soft gla1
cier, vient d'éditer un nouveau-- pros-
pectus — un magnifique prospectus en
couleurs — grâce à l'appui des socié-
tés de développement, des offices de

prix de revient des raisins et du vin.
Nos hôtes remontèrent la vallée du

Rhône em cars. Elles gagnèrent le vi-
gnoble de Saillon où elle furent reçues
pair d'authentiques vigneronnes de l'en-
droit, soit Mmes Victor Moulin, Mau-
rice Roduit, Marc et Fernand Raymond.
Si les maris furent mobilisés, ce ne fut
que pour tirer le vin au guillon et ser-
vir la raclette.

Valaisannes et Vaudoises sympathi-
sèrent dans les vignes et les caves.
Elles sMmtéressèrenit aux divers modes
de culliture, aux différents plants, à
leur origine, posèrent maintes ques-
tions concernant non point le tricotage
à la machine ou le graitin au fromage
mais l'airose-à-fond , les désherbants,
la lutte contre Vamadgnée rouge et l'édi-
minaitian du gaz cairbonaque dans le
pinot noir.

Bref , une journée réussie en tout
point, puisque, au dire de certains, on
avait même poussé l'astuce jusqu'à
couper l'eau au village, pour obliger
ces dames à faire honneur à nos vins.
Elles le firent et tarent bien.

sur le plateau d'Anzeindaz avant de
descendre ep, direction de Solalex.

UN PROJET D'AMENAGEMENT
> 'TOURISTIQUE

Il s'est trouvé qu'un groupe d'étude
s'est penché sur les problèmes que
poseraient le développement touristi-

ifrWniKWSî- .ï̂  ̂ /"'"ïSJ']

,0Tf' pWpH ig
içf^v r̂^i^^y ; r? ; i^ 7-—_*i£. .- .

que d Anzeindaz , appuyé en cela par
la commune de Bex qui y voit, avec
raison , un apport intéressant non seule-
ment Anzeindaz mais également toute

tourisme et des efitjjjeprises de trans-
port de la région,̂  jàf&aâ'

Chacun peut se déclarer enchanté
et pleinement sertirait,"-trouvant dans
ce dépliant de 12, pages des photos
de chaque '<5 b'ôin »" pairticdyer et de
chaque village.

La maquette est une petite merveil-
le montrant clairement au touriste., les
innombrables possibilités qui lui sont
offertes.'

Quant au texte; il suffit de le lire :
« De Martigny, carrefour européen

des Alpes, le chemin de fer  Martigny-
Châtelard relie la plaine du Rhône
(routes du Simplon et Grand-Saint-
Bernard) à la station de Chamonix,
capitale de l'alpinisme. Le parcours se
déroule dans un décor merveilleux,
la vallée du Trient, à travers des pay-
sages alpestres ' et- des stations d' une
étonnante diversité : remontées méca-
niques , hôtels modernisés , chalets ac-
cueillants , piscines, tennis , écoles de
ski , ascensions , tous les Sports d'hiver
et d'été. Les stations de la vallée du
Trient vous o f f ren t  repos et détente
dans un climat sec et sous un ciel
lumineux ».

Pour s'apercevoir qu 'il ne repose que
sur une jambe, le chemin de fer Mar-
Ugny-Châtelard.

L'autre- pied • — en l'occurrence la
route de La Forclaz - a toutes les rai-

Un enfant
transporté d'urgence

par hélicoptère
à Lausanne

LA BALMAZ — Le petit Christian
Dubois, âgé de 9 ans, circulant à
vélo, a été renversé . par une voi-
ture roulant en direction de Mar-
tigny. L'enfant a heurté de la tête
le montant de l'automobile pilotée
par M. André Woeffray, de Mon-
they. Souffrant d'une fracture du
crâne, il a été transporté à la cli-
nique St-Aîné. Mais son état étant
jugé très grave, on fit appel à un
hélicoptère qui l'amena à l'hôpital
de Lausanne.

RIDDES
Samedis 20 et 27 juillet

Grand bal
de la fanfare INDEPENDANTE.
Camping couvert.
Orchestre réputé.
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la commune. Un projet a donc été établi
en vue d'un aménagement qui se ferait
en plusieurs étapes.
# Il s'agirait d'abord de construire un

téléphérique d'une capacité de 837
personnes à l'heure entre Solalex et
Anzeindaz (soit deux cabines de 100
places).

# Cette première étape dont l'équi-
pement hôtelier suffirait devrait être
réalisée jusqu 'en 1970 et 'verrait en-
core la création d'un télésiège d'An-
zeindaz au glacier de Paneyrossaz
et de plusieurs téléskis au départ
d'Anzeindaz

O Ultérieurement il faudrait réaliser
un groupement hôtelier et créer un
village typiquement régional com-
plété par un hameau de chalets.
Afin de sauvegarder au maximum
le site, il s'agirait de construire les
bâtiments en oierve de taille avec
'oiture en tavillons.
Les initiateurs du projet désirent
conserver les pâturages afin de dé-
velopper l'économie alpestre.

% Afin que les véhicules à moteurs
n 'envahissent pas Anzeindaz , il est
prévu la construction d'un vaste
parking à Solalex: construi t en
paliers , ce parking épouserait les
courbes de niveau.

LE FINANCEMENT
Le coût du téléphérique seul revien-

drait à 4 millions tandis que celui du
télésiège serait de 1 300 000 francs.
C'est donc un problème financier d'im-
portance qu 'il s'agit de résoudre aussi.

Pour le ler octobre prochain , une
société « directrice » devrait être cons-
tituée avec un capital de 50 000 francs
à charge pour elle de créer les sociétés
nécessaires au développement du pro-
jet. La commune de Bex se réserve le
droit de déléguer un de ses membres
comme administrateur et membre du
consei l de direction.

a Chamonix
sons de se plaindre et , de se sentir
lésé. Ne relie-t-il pas Martigny, car-
refour européen des Alpes, à la sta-
tion de Chamonix, en .étant en com-
munication avec le Simplon et. le Gd-
St-Bernard ? ' '; "! ' ¦ ;

Quelle grave erreur peut se glisser
dans l'esprit de tout automobiliste,
qu'il soit suisse ou étranger !

Notre photo : Cette image ne ment
pas : elle prouve qu 'il existe, en ef-
fet , une liaison routière entre Mar-
tigny et Chamonix. Au premier plan ,
le chemin du bisse conduisant au gla-
cier du Trient et que les promeneurs,
les alpinistes connaissent bien ; de-
vant le groupe de maisons, on aper-
çoit la vieille route de la Forclaz ;
plus loin la nouvelle qui rejoint Tête-
Noire et sa gorge, puis Châtelard-
Frontière. Au fond, le massif monta-
gneux dominant la jolie station de
Finhaut.

Exposition Vuilleumier a Vichères
LIDDES. — Vichères, comme beau-
coup d'autres villages valaisans, a con-
nu une période de pleine disgrâce. Ses
habitants l'abandonnèrent pour se ré-
fugier à Liddes, Rive-Haute, Fontaine-
Dessus, où ils continuèrent la culture
de la terre dans des conditions plus
humaines.

Après des siècles de lutte contre la
pauvreté.

Les petits chalets noirs tombaient
en ruine ; granges et raceards furent
désormais inutiles et croulaien t sous
leur vieillesse.

On sait qu'un industriel d'Orsières.
M. Edmond Joris, s'est ému de voir
tout ce passé s'en aller lamentable-
ment créant sur le coteau une image
de désolation. Grâce à lui, un jour
les volets clos se rouvrirent, les por-
tes tournèrent sur leurs gonds, les
cheminées s'encapuchonnèrent de fu-
mée bleue sur les murs redressés, les
poutres de mélèze remises en place.

Vichères n'a pas voulu, n 'a pas pu
mourir.

Le promoteur de cette métamorpho-
se a voulu la marquer d'une façon
toute particulière en l'associant à l'art.
C'est ainsi que depuis samedi après-
midi on pourra y admirer, exposées
en plein air, des œuvres du sculp-
teur Willy Vuilleumier.

U y a dix-huit ans que cet artiste
enseigne son art aux jeunes Valai-
sans par le truchement de l'Académie
des Beaux-Arts de Sion. Depuis 1950,
il vient chaque semaine avec persé-
vérance initier ses élèves à l'art du
modelage, du moulage, créant avec
eux des formes humaines, animales et
décoratives.

Gageons qu'ils seront nombreux,
parmi eux, à venir adm irer une tren-
taine de ses œuvres. Des animaux
dans la totalité.

Les communes voisines et les offices
du tourisme seront invités à souscrire
des actions afin de conserver un droit
de regard sur l'ensemble de la réali-
sation.

La commune de Bex, propriétaire des
terrains, facilite dans la mesure de ses
moyens le départ du projet.
POURQUOI CET AMENAGEMENT ?

On est en droit de supposer que cet
aménagement touristique d'Anzeindaz
viendra s'intégrer dans l'important sys-
tème touristique des Alpes vaudoises.
Chacun s'accorde à reconnaître, dans
les milieux touristiques vaudois que
les stations d'altitude ne le sont que de
nom, souffrant d'une implantation trop
basse pour permettre en hiver, un
maximum d'utilisation des possibili'és
d'enneigement favorable au ski en dé-
but et en fin de saison.

En fait il ne s'agit nas de la créai :on
d'une nouvpi'p stalion mois bien d'rin
aménagement d'un vil'afe de hante
montagne, situé dans une région à
laquelle il faudra conserver son in*é-
grité naturelle 'les initiateurs du projet
en sont conscients).

Un télrnhévique de Solalex à Anzem-
da-/.. en hiver, permettrait aux skie-'^s
ip nrofiter au maximum d'une journée
de --'<•: en début et en fir de saison

Ainsi. Bex ferait fructifier un can;*al
naturel qui lui nermettrait un de- p-
lo"!!?! "̂" ) har̂ nn'ciiy entre le tOurîs-
me et rir>d""tr '« nn'pi'p possède d'Hà
et "'ïprche à r̂ 'Plonper

Notre carte de la ré<*'on de BPX-
r .es n'ph'prpts . au 100 000. donne îme
id™e or°ri.sp dp lr\ 7.rvnp rl° Solalp-1" °t
&n"e'r|^37. pT-Htiid? i f .iG 'marquée d'""e
f'p°he) anoelée à être développée iou-
Hstimipment comme nous le signa!nns
dans les signes ci-dessus. La ronte
l' accès de Bex à Solalex par Gryon
est marquée en noir.

D autres viendront aussi : amis de
l'artiste, amateurs d'art , curieux, auto-
rités civiles et religieuses.

Le vernissage aura lieu demain sa-
medi 20 juillet , dès 15 heures. L'ex-
position organisée par un comité « ad
hoc » et les Aménagements touristi-
ques de Vichères. se poursuivra jus-
qu'au 31 août 1968.

Le rendez-vous automnal
de Martigny

Pour la 9ème fois consécutive, du
28 septembre au 6 octobre, des mil-
liers de visiteurs accourront à Marti-
gny désireux de se rendre compte de
l'heureux développement industriel,
commercial, touristique, agricole et
culturel que subit le Valais depuis
quelques années

Le Comptoir de Martigny, avec ses
72 exposants de 1961 est devenu Foire-
Exposition du Valais et groupera cette
année 270 stands répartis dans 8 hal-
les et sur 9.000 m2.

Ce prodigieux pas en avant n 'est
pas dû au hasard. C'est la formule
même et l'esprit de ce premier Comp-
toir de 1961 qui sont les héros de cette
merveilleuse réussite. Les organisa-
teurs ont voulu montrer aux visiteurs
étrangers ce qu'était le Valais et aux
Vailaisans leur ouvrir une porte sur
l'exitérieur.

C'est ainsi que Martigny qui a ac-
cueilli les cantons de Genève, Vaud ,
Tessin et Berne ainsi que la France,
le Dahomey, la Vallée d'Aoste, recevra
le 28 septembre le canton de Fribourg
et la République de l'Afrique du Sud.
H y aura grande fêt e dans les mum
de l'ancienne cilté d'Ootodure.
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ATTENTION

SULLAM
Tapis mécaniques

Désignation Dimension Sacrifié

Bouclé 110 X 60
225x160
285x190
335 x 240

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

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

en duo-pack
la bouteille

Occasions a vendre
MERCEDES 220 S, 1962
MERCEDES 220 SE, 1964
PEUGEOT 404, Luxe, 1965
OPEL RECORD, 6 cylindres , 1965
SIMCA 1500, 1964

Facilités de paiements.

Tony BRANCA

PRESSING KUMMER
Bernasconi et Michellod
Martigny

magasin ferme
du 3 août au 26 août.

Prière de retirer les vête-
ments.

P 625 S

Fr.

12.
68.

Tapis d'Orient

Oésig.

Leilahan

Chiraz

Erath

Chinois

Serabent

Tabri2

Béloutch

Mehrivan

Bachtiar

Peristan
Berbère

Mahal

Mossoul

Serabent

Afghan

Bassora

Karadja

Ardebil

Leilahan

Vente au
10-23 juillet

2 Af\ n tapis de qualité
k̂̂  \^r âmw vendus à des prix sacrifiés

Parkm Poste

Ancien
Dim. prix Sacrifié

Fr.

61 x 40 58

208x154 550

300x200 1650

85x 40 118

239x170 985

91 x43 69

161x 89 295

340x235 1585

190x145 475

382x275 7700
137x 70 155

274x198 795

194x100 285

340x230 1495

91x 64 166

292x198 1775

125x 77 189

248x135 1100

113x100 265

Fr.
34

395

1170

85

625

35

149

1185

365

4900
89

495

189

1160

98

1265

129

845

185

P 17980 S
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nez
men

au lieu de 1.10

RABAIS
1920 Martigny

îésig. Dim.

Karadja 76x 54

Ramadan 128x 72

Chiraz 295x191

Chinois 332x244

Indou 180x120

Mossoul 205x130

Serabent 331x212

Hamadan 150x108

Karadja 231 x 64

Pakistan 305x225

Balkany 152x120

Bassora 376x302

Hamadan 90x 63

Chiraz 125x 85

Afghan 306x200

Serabent 127x 76

Mahal 326x226

Bachtiar 198x105

Klrman 353x279

LOCATION
de voitures «AB »

Nous vous louons des voitures ré-
centes de plusieurs marques pout
vos vacances, vos déplacements
rapides, vos voyages d'affaires
des véhicules de remplacement
des véhicules utilitaires, etc.

1 jour : dès 15 fr..
plus 16 ct. le km.

A. BOtfVlN, 24. rue de Loèche *•
1950 SION ¦ Tél. (027) 2 42 22

Ancien
prix Sacrifié
Fr. ( Fr.
69.— 39.—

175.— 119.—

11 oo.— 695 —̂

3800.— 1950.—

128.— 88.—

455 — 295.—

1380 — 1080.—

275— 185,—

295 — 178.—

1390.— 1075.—

225 — 165.—

3850.— 2585.—

88.— 58.—
190.— 130.—

1575.— 1090.—

195.— 138.—

935 — 690.—

375.— 255-—

7650.— 5890—

MISE AU CONCOURS
pour entrée immédiate ou à convenir :

un facturiste
Conditions d'engagement :
— être de nationalité suisse
— être âgé de 35 ans au maximum

Qualités requises :
Les candidats doivent posséder les qualités ci-après :
— jouir d'une bonne santé (certificat médical)
— être en possession d'un dip lôme d'une école da commères

reconnue ou du certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployé de commerce.

— être capable de travailler de façon indépendante

Traitement, prestations sociales et evantages t
— selon statut du personnel de la commune de Sierre
— semaine de cinq jours
— caisse de pension.
Le directeur des Services industriels donnera tous rensei-
gnements utiles aux personnes qui s'Intéressent à cette place.

Délai d'inscription : 31 juillet 1968

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et références
doivent être adressées au président de la Municipalité de
Sierre, sous pli fermé, portant le mention « Mise au concours
facturiste .

Services Industriels
de la commune de Sierre
La Direction.

On cherche

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

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

3 ? 30084 S
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Jeune; fille I
bonne dactylo

cherche

travail
à domicile

Ecrire à Mme Sé-
méxant , rue Recon-
fière 1, 1870 Mon-
they.

On cherche

sommelière

Bar à café Oaslt
Monthey.
Tél. (025) 4 12 18.

Tapis Tufting
Nouvel arrivage da

de paroi i paroi avec dos coffré

Maison de la place de Slon cherche

chauffeurs-livreurs

Semaine de 5 jours, avantagée sociaux.

Faire offre par écrit ou se présenter è ls
Fédération valaisanne des producteurs de
lait à Sion, tél. (027) 3 71 01.

¦ ,. ,.;. 
'-.- ¦• . :» ¦- •-.'
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Entreprise spécialisée dans les travaux d'entretien des voles
ferrées cherche un

mécanicien-ajusteur
que nous désirons former à la conduite d'une Importante
machine de chantiers (cribleuse de voies).
Nous demandons une bonne formation professionnelle, si
possible des connaissances dans les branches hydraulique el
électrique, l'aptitude â travailler seul et à prendre des respon-
sabilités. Le candidat doit accepter un travail à horaire irrégu-
lier et principalement de nuit.
Nous offrons une situetlon stable et des conditions d'enga-
gement Intéressantes.
Veuillez soumettre votre offre de service comportant 'es
indications habituelles à :

LES FILS O'AUG. SCHEUCHZER S.A., avenue du Mont-d'Or 7
1001 Lausanne, téléphone (021) 26 57 91.

P1147 L

largeur 4.50 ITI

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

Actuellement nous vous offrons des

Coupons de tapis à des prix
très avantageux

Livraison franco domicile

G. SCHMIDT
rue du Simplon

Sierre
Tél. (027) 5 03 55

P974 S
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DU VALAIS

De Valère à Tourbillon

On se lasse
de tout sauf
de l'argent !

L'argent , c'est un dieu.
Il commande le monde. Il est in-

dispensable. Tout converge vers lui.
Tout dépend de lui. Dans une école
d' un village non loin de la capitale ,
le cas suivant a été vécu.

Deux jeunes écoliers, issus d'une
famille pauvre , déshéritée , avaient
grand-peine à suivre leurs cama-
rades. Il leur manquait un soutien.
Un jour la commission scolaire visite
la classe. L'un des membres de la
commission scolaire pose aux élèves
une série de petits calculs. Et les
deux écoliers en question restent
muets comme des carpes.

L'instituleur intervient en préci-
sant — ce qui n'était pas nécessaire
car dans un village tout le monde
ve connaît — c'est un cas particulier ,
il n'y a rien à espérer , rien à faire.

Le membre de la commission sco-
laire , pétri de qualités psychologi-
ques tente sa petite expérience. Il
a sorti de son porte-monnaie quel-
ques pièces d'argent. Et les petits
calculs ont commencé. Les deux
écoliers ont mordu au jeu. Ils ré-
pondaient , très exactement , aucune
erreur n'a été enregistrée. Et pour
terminer, le membre de la com-
mission scolaire a laissé aux deux
élèves une pièce d' argent. On ne
s'intéresse pas aux calculs , mais à
l'nrnent. c'est une autre chanson.

On se lasse de tout , saut de l ar-
gent ! Il y a quelques jours , j' ai
rencontré une connaissance perdue
de vue dep uis un certain temps . Je
l' ai trouvé ray onnante , heureuse ou,
comme l' on dit: « gonflée à bloc » .
La chance semble lui avoir souri.
Il arrive à l'occasion de recevoir une
bonne tuile sur la tête.

D' ailleurs ma connaissance a de la
peine à réaliser son coup de chance.

Elle m'a expliqué :
— Cela fai t  drôle de discuter f inan-
ce avec de grandes personnalités du
monde des af faires .

J' ai eu l'avantage de rencontrer
un « bonze » de la finance. Il n'est
pas Suisse. Je suis son homme de
pallie. Je draine chez nous les ca-
p itaux -powr les placer dans diverses
rénlisafions. C'est une mesure contre
'n surchau f f e  En ce oui me concer-
ne , c'est vn aomii de arnnde valeur.
Je gratte mes petites commissions.

Il ne faut  pas faire  du sentiment
ie l' apostolat dans les a f fa i res , car
:ela ne paye pas.

Succès universitaire
SION. — Nous apprenons avec plaisir
que M. Max Mabillard. de Champlan ,
vient de subir avec succès, à l'uni-
versité de Lausanne, après trois se-
mestres, son demi-doctorat en droit.

Tous nos vœux l'accompagnent pour
la continuation de ses études.

HEREMENCE
Samedi 20 à partir de 16 heures et
dimanche 21 juillet

grande fête
paroissiale

au programme : loto, tombola ,
jeux, cantine et bar.
Manifestation sportive et invitation
cordiale.

P 30157 S

Communiqué viticole
« Depuis 80 ans la Bouillie Bordelaise
assure la meilleure protection du vigno-
ble »
La Bouillie Bordelaise R.S.R. micronisée
est la seule véritable Bouillie Bordelaise
parfaitement neutre et stable en poud-e
moutllable. donc prête à l'emploi, sans
mélange préalable.
Fabriquée par les Raffineries de Soufre
Réunies , Marseille, pour les grands vigno-
bles français, maintenant disponible en
Suisse.

Renseignements et documentation gratuite
per : MARGOT Frères, agence agricole et
viticole romande, 1800 Vevey,
tél. (021) 51 12 62.

P108 V

La communauté bourgeoisiale... hier et aujourd'hui
SION — Les terrains bourgeoisiaux
vont être touchés par l'autoroute qui
va traverser notre vallée ! Notre plaine
est étroite. La route cantonale, la ligne
CFF, les canaux , le Rhône, les lignes
à haute tension, l'aviation , diminuent
progressivement les possibilités de
construction. La construction de l'au-
toroute va encore créer des difficultés
supplémentaires en diminuant la sur-
face des terrains cultivables . L'aména-
gement du territoire est une heureuse
idée. Cet aménagement doit avant tout
sauvegarder les zones productives. Un
conflit mondial pourrait tout remettre
en question. Un nouveau «plan Wah-
len» serait indispensable pour assurer
la survie de notre population.

QUELQUES PROBLEMES
1. Le Pou de San José cause de grands

ravages au verger. La lutte menée
grâce à l'intervention des pouvoirs
publics permettra d'enrayer les
effets fâcheux causés par ce parasite.

2. La relève des arboriculteurs actuels
ne semble pas assurée. L'arboricul-
ture familiale a vécu depuis pas
mal de temps. L'arboriculture pro-
fessionnelle connaît aussi les pro-
blèmes d'écoulement des récoltes et
de rentabilité.

3. Un effort particulier doit être fait
pour sauvegarder les derniers es-
paces de verdure, ces indispensables
poumons de la cité. U n 'en reste pas
des hectares. U ne faudrait pas gas-
piller ces petites parcelles.

CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT
DE LA BOURGEOISIE

La bourgeoisie a décidé de construire
un locatif à prix modéré. Elle a donc
porté la conception de la gérance de
ses biens dans cette construction Elle
participe de cette façon aussi au déve-
loppement de la cité.

L anctenne installation pour arrêter l'eau du canal

Pèlerinage diocésain a Emsiedeln-Sachseln
et au Ranft

—Pèlerinage diocésain à Binsielden -
—Sachseln et au Rawft

Patronage : Son Excellence Mgr A-
dam.

Date : du vendredi 13 au lundi 1-6
septembre 1968.

Itinéraire : Voyage circulaire en train
spécial sonorisé. — Ailler : départ du
Valais et passage via Aigle, Vevey, Fri-
bourg, Berne, Zurich, Waedenswi'l. —
Retour, via Arth - Goldau, Lucanne,
Sachseln, (arrêt environ 4 heures ;
messe sur ie tombeau de Sairut-Nicodas
de Fkie, vénération des reliques, puis
montée au Rarafit par cairs postaux), le
Brunig, IniteriBiken ; le Lotschtoerg, Bri-
gue.

RavritaiiliLement : Service de petite
restauration dans le' train spécial, à
l̂ a'Uer et au retour (sandwiches, oafés,
chocolat et boissons diverses).

Prix du voyage : (frais généraux
compris). Lors de l'inscription, le pèle-
rin ne paye que le prix du voyage,
soit :
Adultes : 50 francs ;
Enfants de 6 à 16 ans : 28 francs ;
Au-dessous de 6 ans : gratuit ;
Pèlerins en auto et cheminots : 10 fr.

Pension et logement : (tout compris,
du souper du 13 au petit déjeuner du
16) à payer par chaque pèlerin à l'hô-
telier, la veille du retour :
A : 70 à 85 francs, avec menu complet
le soir ;
B : 60 à 73 trames, avec oa*fé complet
le soir ;
Supplément pour chambre à un lit
(nombre très limité) : 6 francs.

SION 1B LE CENTRE

La vente des biens-fonds a constitué
le capital nécessaire à cette construc-
tion.

Il y a 20 ans, il aurait été impensable
de suggérer l'idée de construire un
immeuble à loyer modéré. Le temps
passe. Les idées changent. Il faut s'a-
dapter aux conditions de l'heure, il
faut surtout suivre l'évolution. La bour-
geoisie comme toutes les administra-
tions , n 'échappe pas à ce phénomène.
Il s'agit en définitive de penser sérieu-
sement les problèmes et de trouver la
solution la meilleure , pour sauvegarder
ce précieux héritage.

POUR DEMAIN
POUR APRES-DEMAIN

Il faudra un jour ou l'autre repenser
la structure de ces terrains bourgeoi-
siaux . La formule idéale à trouver n 'est
certainement pas aisée, mais elle peut
être trouvée.

Dans le domaine agricole les spé-
cialistes étudient aussi une restructu-
ration des terres et le mode d'exploi-
ration. Il y aurait l'eu d'y songer pour
les terrains bour fîpoisiaux :
1. de réserver certaines zones à des

fins industrie ll es, et de les mettre
à disposition des int?rps<^-: sous for-
me ,1e riroit de superficie:

2. de regrouper les terres à cultiver en
zone agricole et de prévoir l'exnloi-
tation sur des bases eollprtives Le
moment est arrivé de rat ionaliser la
production , de la com^preia^ser
afin d'assurer la rentabilité:

.3 il ne faudrait pas oublier les forêts
de la bourgeoisie. Ce'ies-ci offrent
aussi des possibilités de dévelopoe-
ment par exemple sur le plan touris-
tique.
En somme il est indîsoensable de sau

vegarder le patrimoine bourgeoisial en
appliquant seulement des formules nou-
velles de gérance.

Inscriptions : Sur bulletin spécial, à
disposition dans chaque cure ou par
téléphone auprès de l'organisateur r M.
Gabriel Rey, 3961 Vercorin. tél. No
(027) 5 07 52. — Compte de chèques
postal 19-1186. Toutes les inscriptions
doivent parvenir jusqu'au 17 août. —
Prière de consulter les affiches appo-
sées par les révérends curés dams tou-
tes les églises du diocèse. — Pour tous
renseignements complémentaires, s'a-
dresser à l'organisateur.

Comité diocésain

Une nouvelle
industrie

en ville de Sion
La ville de Sion vient de recevoir

sa quatrième industrie horlogère en
l'espace de deux ans.

Jusqu'ici, Sion avait reçu une fa-
brique de montres, un atelier pour ia
fabrication de cadrans et un atelier
pour la fabrication de boîtes de mon -
tres.

Aujourd'hui une autre partie im-
portante de l'horlogerie va se déve-
lopper à Sion, c'est la fabrication de
pignons et d'appareils de précision.

Le travail débutera prochainement;
les tractations pour l'installation ont
été conduites par la Société de re-
cherches économiques et sociales et
la municipalité de Sion.

¦̂̂ ^B Ĥ
LES « TRABETZETS » EN OCTODURE

MARTIGNY — Au XVIe siècle, à la
suite d'un Litige entire Bagnards et
Valdotains au sujet de quelques al-
pages, une bande venant du Sud fit
irruption au Châble. Les gens de la
vallée, prévenus, lui infligea une dou-
loureuse correction. Ils ne ménagèrent
personne, dit la chronique . . .  sauf trois
hommes qu 'ills chargèrent d'ailler por-
ter la mauvaise nouvelle outre-monts,
par le Grand-Saint-Bernard. Mais les
trois survivants furent écorcHés vifs
en traversant Sembrancher. .

Bien que de cette histoire le suirnota
d'écorcheurs — « trarbstzets » — soit
reste aux habitants de la capitale
d'Enrtremont. le touriste ne court aucun
danger ; il peut pénétrer sans traimbier
dans leur vieille bourgade grise, exa-
miner les maisons basses, comme écra-

Le baryton Pierre Mollet
ce soir à Champex

CHAMPEX. — Nous avons dit , dans
notre édition d'hier, tout le bien que
nous pensons des Heures musicales de
Chainpex, le succès aussi qu'a rem-
porté la première de cette septième
série qui se poursuivra ce soir par un

VERNAYAZ - Sortie annuelle
La jeunesse et le parti conservateur

chrétien-social de Vernayaz organisent
le dimanche 28 juillet 1968, leur tra-
dàtiomineiile sortie d'été aux Pléiades
au-dessus de Vevey-Montreux.

Tous les sympathisants du parti : pe-
tits et grands, jeunes et moins jeunes,
sans oublier les dames et demoiselles,
sont cordialement invités à cette ma-
gnifique promenade qui s'effectuera en
cars, bateau et train.

Outre l'apéritif , et le dîner le pro-
gramme comprend également la visite
d'un des chantiers de l'autoroute en
construction.

Des équipes de spécialistes sont à la
tâche pour organiser le dîner (jambon
à Tes) et de nombreux jeux , concours,
etc.

Réservez votre plaoe dès que possi-
ble. La course a Heu même en l'absen-
ce du soleil qui reste notre invité
d'honneur.

sees par lie Oatogne et les rochers de
la Crevasse.»

Ces « Tratoetzets » pacifiques ont deux
fanfares. L'une — « L'Avenir » — con-
duite par le plus j eune directeur de
musique du Valais, M. Jean-Françoi s
Gorret, viendra donner un conicert en
Octodure, sur le kiosque de ia place
Centrale 11 aura lieu ce soir, à 20 h 30.

Sympathiques musiciens qui ont pré-
paré à notre intenliom un programme
varié composé de marches traditionnel-
Jjes , de valise, ouverture, de musique :>rde
$azz. On y entendra aussi un hymne
russe : « Vodka ».

En cas de mauvais temps, le con-
cert sera renvoyé à une date ulté-
rieure.

Bienvenue aux « Trabetzets » en no-
tre vieille Octodure.

concert donne par le baryton Pierre
Mollet , ler prix de virtuosité, avec
distinction, du Conservatoire de Lau-
sanne, ler prix au Concours d'exécu-
tion musicale à Genève. Accompagné
par MM. Hubert Fauquex , hautboïste,
et André Luy, organiste, il interpré-
tera « Cantate No 82 - Ich halbe ge-
nug », de J.-S. Bach , et « Cantate No
56 - Ich wi-11 den Kreuzstab gerne tra-
gen » du même auteur.

Quant à André, organiste, de J.-S.
Bach également, il nous jouera « Fan-
taisie et fugue en ut mineur » et
« Prélude et fugue en sol majeur ».

Nul doute que ce deuxième concert
obtiendra le succès du précédent.

Notre photo : le baryton Pierre Mol-
let, né à Neuchâtel en 1920, dont la
carrière s'épanouit entre le théâtre, le
récital et l'oratorio en Europe et outre
Atlantique.

Examens
au Technicum

cantonal
de Fribourg

MARTIGNY . — Nous apprenons qu 'au
cours de la dernière session d'exa-
mens qui s'est tenue à l'Ecole techni-
que supérieure des bords de la Sarine,
plusieurs Valaisans se sont distingués.

Obtiennent le diplôme à l'Ecole de
mécanique technique : MM . Bernard
Chabbey, de Sierre ; Jacques Kauf-
mann. de Sion .

Obtiennent le diplôme de l'Ecole d'é-
lectronr'que : MM. Maxime Tacchini ,
de Collonges ; Bruno Uhlmann , de'Conthey.

Obtiennent le diplôme de l'Ecole
d'architecture : MM. Istvan Maj or deMartigny ; Maurice Thétaz. de ' Praz-de-Fort.

Obtiennent le diplôme de l'Ecolede génie civil r MM. André Albsrt.  deRandogne ; Bernard Passerini. i,- Sion.Nos sincères félicitations à tous etbon succès pour l'avenir de leurs car-rières.
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? DEMANDES D'EMPLOIS

On cherche pour le Bas-Valais un bon

LES TRANSPORTS PUBLICS
DE LA REGION LAUSANNOISE

engagent des agents aptes à être formés

conducteurs - contrôleurs
aux frais de l'entreprise

Nous demandons : nationalité suisse, fige 20 è 3
ans, vue et ouïe normales. Se présenter ou s'annon
cer en utilisant le coupon ci-dessous.

_ 
^ détacher ~

AUX TRANSPORTS PUBLICS OE LA REGION LAUSANNOISE
bureau du personnel, 1004 Lausanne, evenue de Morges 6(

Veuillez me documenter au sujet de l'emploi proposé.

Mom et prénom : ̂ ___^_____^______^___
adresse exacte : .

P653

cuisinier
pour ménage de 1 ou 2 personnes.

Entrée tout de suite ou data à conve-
nir. .... y .' !

Faire- offre avec currlculum vitae et
références sous chiffre PA 30182 à
Publicités. Sion.

Administration de la place de Sierre
cherche

un apprenti
Entrée tout de suite ou à convenir.

Travail intéressant et varié. Semaine
dè cinq jours.

Ecrire sous chiffre PA 30181 à Publi-
citas, Sion.

comptable

Ecrire sous chiffre PA 30177 à Publi
citas, Sion.

serveuse
Entrée à convenir, congé un dimanche
sur deux. Débutante rapide acceptée.

Tél. [0271 2 0216

Nous cherchons
- i

serruriers de constructions
qualifiés

apprentis serruriers
de construction

Bonne rémunéretion.
Conditions de travail agréables.

Pour tous renseignements, s'adresser à :

LES CREUSETS S.A.
ateliers de constructions électro-mécaniques,
rue Oscar Bider, 1950 SION.
Tél. (027) 2 3012*2 4412.

- - - P 29952 S

Oétai Romang Ecoffey SA, Slon

cherche

Hôtel de montagne
cherche
tout de suite

un garçon
de maison

un garçon -
de cave
une bonne fille
de salle
pour 1 mois et demi
2 mois.
Tél. (026) 4 91 53

Je cherche à Sion

un appartement
de 3 pièces V»

avec confort, si pos-
sible dans bâtiment
neuf. Disponible à
partir du 15 août év.
premier août
Tél. (027) 871 79.

P 30063 S

A louer près da Slon
appartement
2 PIECES ET LABO

tout confort, soleil,
grand balcon.

Fr. 180.— par mol*
Event. meublé Fr.
210.—.

Tél. (027) 732 04.

P 30018 S

I
Nous engageons ' ? l

un chauffeur-livreur
>¦¦ 

 ̂ p ,

permis poids-lourds.
Place à l'année. Gros gain et
commissions.

Faire offre écrite sous chiffre PA
54083 à Publicités, 1951 SION.

un apprenti carreleur
Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offre i la direction à Sion.

P 30138 S

Entreprise de gypserie et peinture de
la place de Sion cherche • '¦¦

un ouvrier qualifié
un apprenti

Travail garanti à l'année.
Tél. (027) 2 23 54.

OFA 339 L

boulanger-pâtissier
pas de travail de nuit.

S'adresser confiserie Baumgartner ,
Sierre. Tél. (027) 512 51.

P 30183 S

La fabrique d'échafaudages Rieder
S.A., rte du Simplon, à Bex, té 1.
(025) 5 12 97, cherche pour tout de
suite ou date à convenir

serruriers
soudeurs
monteurs d'échafaudages

Jeunes gens
"y;. (Jésirànt être formés comme

"'• :r";;'--;;.B",'rî:g ¦ ',
soudeurs ou
aides-serruriers

Places stsbles, salaires élevés,
ceisse de retraite. (Etrangers, avec
permis C acceptés).

P 30107 S

aide-vendeuse
Offres evec prétentions et références
à CONFISERIE SIMOND ¦ Béthusy 25
Lausanne • Tél. 22 2412.

Hôtel Bellevue, Champox-Lac
cherche pour entrée immédiate

un» aide femme de
chambre-lingère
une jeune fille
dt maison

Tél. (026) 411 02.
¦ ¦ P 65972 S

Noua cherchons pour quelques rayons
fixea

représentants
consciencieux et ayant de l'Initiative
pour visiter l'agriculture (pas de four-
rage ou machinas) et l'industrie. Les
débutants seront mis su courant et
continuellement essistés.
Gros gains (fixe, commission et frets),
bons avantages sociaux.

Offres détaillées evec photo sous
chiffre SA 240 B aux Annonces Suis-
ses SA, • ASSA », 3001 Berne — ou
tél. (032) 84 18 89 da 8 h. è 17 h.

Jeune fille
sérieuse, aimant les enfants , serait en-
gagée par très bonne famille grecque è
Athènes pour s'occuper d'un enfant de
15 mois. En été résidence bord de mer.
Occasions de séjours en Suisse. Bonne
rétribution, vie de famille. Sérieuses réfé-
rences à Genève. Adresser offres avec
curriculum vitae et photo à Mme Albert
Dussolx, 1, Promenade du Pin à Genè/e.

P372 X
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Cherchons

apprenti
de bureau

de langue maternelle française ,
avec de bonnes connaissances da
l'allemand.

Garage du Rawyl SA, Sierre.
Tél. (027) 5 03 08.

P 387 S

Pensionnat catholique de jeunes filles
cherche

institutrice
pour renseignement du français et
quelques surveillances.
Notions d'allemand désirées.

Faire offre sous chiffre P 21 595 N
à Publicitas SA, 2001 Neuchâtel.

Vendeuses
sont cherchées per commerce de
Martigny. Travail et salaire intéres-
sent pour personnes capables.

Tél. (026) 2 13 34 entre 8 h. et 12 h.
et 14 h. et 18 h.

P174 S

SALON DE COIFFURE A CRANS
S/SIERRE
cherche

aide-coiffeuse
pouvant travailler deux jours par
semaine :- soit vendredi et samedi.
Débutente ecceptée.

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

P 30013 S

On cherche pour tout de suite ou è
convenir

magasinier
ou mécanicien

sur auto, pour la distribution ds piè-
ces de rechenge et d'outillage. Avan-
tages sociaux, caisse ds prévoyance,
Falre offres evec curriculum vitae au
Garage des Mosses, distributeur Opel
•t Land-Rover, 1860 Aigle.

P 905 L

Jeune fille, ayant suivi 1 an et demi
l'école d'infirmière, avec notions d'al-
lemand et d'italien, connaissant la
dactylographie, cherche pièce comme

assistante médicale
chez médecin è Slon, pour entrée
début septembre.
Offres sous chiffre PA 30152 è Pu-
blicitas, 1951 Sion.

employée
de commerce

suisse allemande, possédant diplôme
commercial et quelques années de
prstlque cherche place intéressante à
Sion ou environs.
Entrée : 15 septembre 1968.
Edith Nussbaum, Hauptstr. 182, 8595
Altnau.

P26 G

Nous cherchons pour travaux de génie
civil

maçons
charpentiers
manœuvres

Entrée tout de suite.

Ed. Zublin & Cie SA, Sion

Tél. (027) 2 27 49.
P30148 S

L'HOPITAL D'ARRONDISSEMENT
DE SIERRE,

S. engege

1 apprenti(e)
"employé
de commerce

entrée Immédiate ou è convenir.

La demande écrite est 4 adresser
à :  hôpital d'arrondissement de

---' Sierre, e. i. Marin Solioz,
3960 Sierre.

Ingenieur-Techniker HTL
(Tiefbau]

Noua cherchons

chefs de rayons
(homme ou femme)
si possible bilingues : français-allemand

Nous offrons :

— semaine de 5 Jours
— rabais sur achats
— caisse de pension
— possibilité de repas avantageux

Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photo à la direction
des Nouveaux Grands Magasins S.A., rue
de Lausanne 25, Slon.

P4S

dans .toute la Suisse

AFFAIBES IMMOBILIÈRES
A vendre è St-Léo-
nard en bordure de
la route cantonale

terrain
de 3125 m2 è 45 fr.
le mètre cerré.

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

P 276 S

A louer è Slon, eux
Creusets , dans villa
neuve.

appartement de
5 pièces
(120 mètres carrés)
tout confort, cave,
galetas. Prix : 380
francs, plus charges.

Ecrire sous chiffre
P.A. 30075 S à Pu-
blicitas. 1951 Slon.

P 30075 S

A vendre val de Ba-
gnes,

près de Verbier,

appartement
confort, 2 chambres.
cuisine, selle de
bains, cave et ré-
duit indépendant.

Facilités de paie-
ment. Ecrire sous
chiffre P.A. 30056 è
Publicitas Sion.

On cherche à louer
è Sion
appartements
de 2,3,4
et 5 pièces
Renseignements :
Agence

0
SION
Tél. (027) 2 8014.

P 29875 S

Wir suchen als engen Mitarbeiter unsersr
Direktion in Brig einen

Der Aufgabenkreis umfasst Problème des Ge-
leisa und Tiefbaues , sowie Hochbauten,
Projektbearbeitung, Bauleitung, Bahnunter-
halt.
Wir freuen uns auf Anmeldungen von Bewer-
bern mit Slnn fur wlrtschaftliches Denken,
Organisationtalent und Vorgesc-tzteneigen-
schaften.
Wir bieten eine vlelseitige Stella mit ab-
wechslungsrelcher TStigkeit bel zeitgemâsser
Besoldung.
Anmeldungen mit Lebenslauf, Foto und Zeug-
nlssen sind unter Angabe der Geheltsan-
sprûche bis 3. August 1968 zu richten en
Herrn S. Zehnder, Direktor der Furka-Obe-
ralp-Bahn, Postfech 97, 3900 Brig.

P 27S S

A louer à Slon dans immeuble mo-
derne situé dans quartier tranquille

appartement
de 4 pièces

Libre immédiatement ou è convenir

Ecrire sous chiffre PA 54068 à Pu-
blicitas. 1951 SION.

A louer à Martigny, pour tout de suite
ou date è convenir

appartement
de 4 pièces

confort, quartier agréable , près °»
centre
Lover avantageux

Tél. (026) 2 34 30.

P 853 S

A vendre à
SAVIESE-DIOLLY

villa
situation magnifique.
Comprenant :
— Salle de séjour, 60 m2
— Cuisine moderne
— 4 chambres è coucher
— Chambre d'hôtes
— Salle de jeux
— Salle de bains 4- W.-C.
— W.-C. séparé
— Salle de douche 4- W.-C.
— Gerage
Fin des travaux , printemps 1969
Prix env. 260 000 francs, y compris
aménagements extérieurs.

Tél .(027) 2 42 61 ou écrire sous
chiffre PA 29842 à Publicitas, 1951
Sion.
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A remettre à CONTHEY-PLACE

magasin
d'épicerie-primeurs

avec dépôts ainsi qu'un apparte-
ment de 3 pièces attenant.
Conditions intéressant es

S'adresser chez M. Martial SAU-
THIER - CONTHEY-PLAGE

P30170 S

A remettre
éventuellement à louer

important garage dans statio n en plein
développement des Alpes vaudoises.
Important chiffre d' affaire prouvé.

S'adresser tél. (025) 3 25 54.

P 904 L

Appartement

de 3 pièces
è louer è Vernayaz , dans immeuble
neuf , tout confort. Loyer avantageux.
Disponible tout de suite ou date è
convenir.

Tél. (026) 2 29 86, de préférence la
soir ,de 19 è 21 h.

P 853 S

Urgent !
à remettre à SION

appartement 5 pièces
tout confort, è la rue des Creusets ,
disponible pour le 1.8. 1968.
Loyer mensuel Fr. 550.— + charges,

immeuble locatif
appartements , studios , bureaux.
Construction récente. Rentabilité ,
7 l/t °/o. Franc d'hypothèque. Prix
demandé : 350 000 francs.

Ecrira sous chiffre PA 30076 S,
Publicitas , 1951 Sion.

1 Saurer 0M Pitano
cabine avancée

oasculant 3 côtés , Wlrz , 2 cabines-
couchettes. 52,5 CV, charge utile 8 t.
90 280 km., pneus neufs , modèle 1964.
En parfait état.

Ecrire sous chiffre OFA 176 Sch è
Orell Fussll-Annoncen AG ,
8200 Schaffhausen.

Les moins chers de tous...
Les plus beaux soldes!

(autorisés du 10 su 27 juillet 1968)

ça paye!
C'est ce que disent tous les spécialistes en cartes perforées.
Devenez vous aussi

PERFORATEUR — PROGRAMMEUR — ANALYSTE
et votre budget trouvera un équilibre confortable
COURS ET TRAVAUX PRATIQUES SUR MACHINES ELECTRO-
NIQUES

Qm (2000 m. s.m.) sur

V ISPERTERMINEN
avec une vue magnifique sur les Alpes valaissahhes et ber-
noises et evec des promenades faciles dens la forêt , vous
pouvez l' atteindre dès maintenant depuis Sion en moins d'une
heure et demie.
Voici l'horaire : - ,
Lausanne CFF dép. 7.58
Vevey !ép, 8.13
Montreux dép. 8.21
Slon dép. 9.17
Sierre dép. 9.29 • >•¦!;•
Viège arr. 9.51
En car postal , place à réserver à l'office postal de Viège.

dép. 10.00
Visperterminen arr. 10.25

* dép. 10.30
Glw (télésiège) arr. 10.50
Dimanche prochain, 21 juillet i
Grande fête populaire en plein air , avec raclettes et le
fameux oroduit des viones les olus hautes d'Eurone. P <5S7<5

Domaine d'Ecône

a vendre

plusieurs constructions
en bois

couvertes an éternit, pouvant servir de :
garage - hangar • poulailler
Dimensions : 3 m. 30 x 6 m. 10 ; 5 m. 10 x 10 m. ; 5 m. 10 x
5 m. 10.

Prix è convenir.

; _ I

Pour visiter et traiter s'adresser è :

M. Marcel PEDRONI - 1907 SAXON - tél. (026) 6 23 48

Nous cherchons

vendeuses
pour nos rayons :

• • L i » 0rja '' ; -* "O'C ' ¦" Sl'1"-'"W". . - ¦¦ I

alimentation
bas
rideaux

Nous offrons :

— semaine de 5 jour»
— 3 semaines de vacances
— caisse de retraite
— rabais sur les achats
— tous les avantages sociaux des grands magasins

Offre avec photo au chef du personnel des Grands Magasins

PORTE N EU VE
i*229st S ION v.a\â. Fil

MONTHEY

P 689 S

NSmUT^^^
'ROGRAMEX

<P (021)240046

 ̂ NJuilland
1004 LAUSANNE

Avenue de Morges 78
_m____\ NO rosi.. Litu : 

JJ  ̂
a

Rentiers! Retraités!
Nombreuses et illustres sont les personnes qui choisissent
le Valais central comme lieu de résidence pour une retraite
bien méritée. Pourquoi ? A cause de son climat exceptionnel ,
son ensoleillement unique en Suisse, la beauté de son paysage.
>lous vendons

de très jolis appartements
tout confort (construction 1965] à 2 km et demi de Sion , sur
le coteau ensoleillé de le rive droite du Rhône. Excellente
communication par cars postaux avec Sion.

Les prix sont vraiment exceptionnellement modestes :
3 pièces* de 44 000 fr. à 50 000 fr., soit 18-20 000 fr. après

hypothèque
2 pièces* de 38 000 fr. à 42 000 fr., soit 15-17 000 fr. après

hypothèque.
Studios** de 27 000 fr. à 30 000 fr., soit 9-10 000 fr. eprès

hypothèque.
* plus cuisine , salle de bains, cave et galetas
** plus labo , douche-W.-C. et geletas

Pour visiter et traiter , veuillez téléphoner le soir dès 20 h.
iu (027] 2 73 22 ou pendant les heures de bureau au (026)
216 40.

Vente exclusive : Agence Immobilière J.-L. Hugon -
1920 Martigny

OFA 338 L

Le Ski-club Pierre-à-Voir
organise, a ( occasion de son 25s
anniversaire

un cross pédestre
Ceux qui veulent y participer sont
priés de s'Inscrire auprès de
Joseph Farquet, 1931 Levron-Vol-
lèges , ou téléphoner au (026)
8 82 19.

petit bâtiment rénove
comprenant au
salle de bain -f
de chaussée.
Cave carnotzet
traités confort.
S'adresser à
César Micheloud - PI. du Midi 27 —
1950 SION . Tél. (027) 2 26 08 - à
midi 2 20 07.

A vendre

maison
rénovée, 3 cham-
bres, cuisine, salis
de bains, garage et
Jardins, Située à
15 min. de Viliars
en voiture.

Prix : 75 000 fr.,
avec grange et écu-
rie et env. 10 000
m2 da terrain.

Conviendrait pour
rural.
Genêt., gare BVB,
Arveyes ,
Tél. (025) 3 25 15,

On cherche pour
août

chalet
aux mayens pour 2
personnes. Mi-cron-
fort ou sans.

Tél. aux heures des
repas (021) 32 26 42

P 30185 S

A louer a Monthey
pour la fin du mois
d'août

un appartement
Ae l Vz pièces
dans immeuble neuf
275 fr. par mois,
chauffage compris.

S'adr. à la concier-
ge, rue Reconfière
1, 1870 Monthey.

P 30190 S

Z 

Veuillez me renseigner et me soumettre vos documenterons et tests
gratuits sur les possibilités qui me sont offertes cour aevenir
spécialiste en cartes perforées.

NOM :

O 

PRENOM ; Tel
RUE : 

_lti___ 
ÇHiZ j . 

¦ W I PROFESSION : 

LWU No POST., LIEU : 

.1er : 1 ch., cuisine,
1 ch. à louer eu rez-

— conviendrait h re-
Prlx : Fr. 49 000.—
l'Agence Immobilière

On cherche
à SftfW- 'via 'îénvlrona

¦pi-fl-i ,>w ; ¦¦¦<•'

villa
de 8 pièces
environ

sur un ou deux pa-
liers.

Ecrire sous chiffre
PA 30184 à Publi-
cités SA. 1951 Slon.

LOTERIE
Tour

de Romandie
à la marche

L* No 1326 gagne
la machina à cou-
dre Pfaff.

Le détenteur de ce
billet est prié de
s'adresser au ma-
gasin de machines
à coudre Eug. Volet ,
Payerne.
Tél. (027) 61 17 70.

A vendre
1 selon, 1 salle à
manger, 1 divan
avec entourage, 1
lit d'enfant.

Tél. (025) 4 13 97.

Réelle occasion

à vendre

1 lit d'enfant
1 poussette
1 change-bébé
1 chaise haute
pour 150 fr.

Tél. (021) 34 33 63
L Salomon, Renens

ZINAL
A vendre

beau moyen
8000 mètres carrés partiellement boi-
sé.

Tél. (027) 6 81 82.

P 30128 S

A louer pour le 1er octobre à Martigny
dans petit locatif à la Délèze

un studio moderne
avec bain, cuisine, chambre , loggia et
galetas.

Prix : 180 francs , charges comprises.

Tél. (026) 21167.
P 30186 S

A louer dans mai-
son familiale à Mar-
tigny
appartement
légèrement mansar-
dé, 3 pièces • Vî ,
WC séparé , tout
confort , dans quar-
tier tranquille avec
jouissance jardin.
Libre tout de suite.
Tél. (026) 2 25 19.

P 65974 S

A louer en ville de
Sion

appartement
de 2 pièces
meublé ¦

Faire offre sous
chiffe PA 30151 , à
Publicitas SA, 1951
Sion.

A vendre
sur Uvrier-sur-Sion

parcelle
de terrain
à bâtir
1 000 m2 ; équipe-
ment à proximité.
30 fr. le m2.

Pour traiter, s'a-
dresser à l'Agence
immobilière César
Micheloud, place du
Midi 27, 1950 Sion
Tél . (027) 2 26 08,
à midi 2 20 07.

Ire quinzaine d'août
famille cherche

chalet
ou appartement
de vacances
4 lits.

Tél. (021) 24 67 32
P. Notz, av. de Mor-
ges 31, Lausanne.

A vendre i Morgins
VS
grand
chalet
de vacances
de 2 appartements
de 3 chambres.
Cuisine, salle de
bains, chauffage
central, 2 garages,
2 caves, meublé.
Prix intéressant.

S'adresser à Ignace
Marclay, courtier.
Tél. (0251 8 33 58.

A vendre
à Val-d'Illiez

chalet
de vacances
4 chambres , cuisi-
ne, véranda, salle
de bains.
Meublé
Prix : 55 000 fr.

S'adresser à Ignace
Marclay, courrier.
Tél. (025) 8 33 58.

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

superbe villa

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

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

NOUVEAU
DIRECTEUR
DE L'OPAV

SION. — A la suite du décès de
M. Alexandre Cachin, le comittl de
l'Office de propagande pour les
produits de l'agriculture valaisanne
(OPAV) a fait appel à M. Antoine
Venetz, de Sion, pour le remplacer.

M. Venetz exerça son activité
dans le passé à Publicitas avant
d'ouvrir un bureau spécialisé dans
la propagande à Sion.

Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais » félicite chaleureusement
et le comité de l'OPAV pour le
choix heur JIIX qu'il a fait et M. Ve-
netz à qui il souhaite plein succès
dans sa nouvelle activité si impor-
tante pour tout le Valais.

LA CAPITALE
ET SES ENVIRONS

0 SION. — Ces trois derniers
jour s la piscine ne connaît plus
le trafic des semaines précéden-
tes. Les baigneurs et les famil-
les ont carrément déserté la pis-
cine. Il fai t trop froid. C'est un
comble pour la saison. Le ther-
momètre a beaucoup de peine
ces jours-ci de gagner quelques
degrés.

x x x
0 SION. — La Municipalité a
fait l'année dernière un effcTt
tout particulier pour aménager
les routes secondaires qui sillon-
nent son territoire . Celles-ci ont
été pour la plupart asphaltées
et aménagées.

x x x
0 SION. — Depuis plusieurs
jours on note dans la vallée du
Rhône une quinzaine de degrés
de moins que ces temps passés.
Le mercure atteint difficilement
les 20 degrés en pleine journée
alors qu'en juin ou avril on no-
tait des pointes jusqu 'à 37 de-
grés à l'ombre, n a fallu re-
mettre en ' route le chauffage
en plein mois de j uillet dans
certains hôtels et chalets de va-
cances en altitude.

De nombreux alpinistes ont
été surpris tous ces jours par
la neige. Il est tombé une ving-
taine de centimètres au cours de
plusieurs nuits successives dans
certains secteurs des Alpes. La
plupart des cabanes étaient bon-
dées de touristes et alpinistes
bloqués par le mauvais temps
qui attendaient une améliora-
tion en jouant aux cartes. Dans
certaines cabanes on a dénom-
bré ces jours une soixantaine de
personnes même en pleine jour-
née.

Jeudi heureusement le temps
semblait se lever sur les Alpes.

x x x
0 SION . — Un contremaître
valaisan , M. Tapparel , 45 ans,
de Montana , a été victime d'un
accident sur le chantier de l'au-
toroute à Villeneuve.

Passant en bordure d'un ta-
lus, où des ouvriers étaient oc-
cupés à des travaux en prévi-
sion de la construction d'un mur
de soutènement , M. Tapparel fut
surpris par le glissement d'une
plaque de terre qui l'atteignit
le blessant à la tête et au côté.

Immédiatement secouru, il fut
conduit par une ambulance à
l'hôpital de Montreux.
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Le recours du droguiste valaisan a été écarté par le
SION. — Le Conseil d'Etat du canton
du Valais avait édicté un règlement
concernant le commerce des agents thé-
rapeutiques, les professions de pharma-
ciens et de droguistes en date du 30
juin 1967.
O Le Conseil d'Etat valaisan avait li-

mité aux seuls pharmaciens la ven-
te des spécialités de comptoirs et la

Terrible accident sur la route de Bramois

Le camion sitôt après l'accident

SION — Hier , peu après 20 heures, un
accident s'est produit sur la route de
Bramois, à quelque 500 mètres du stand
de tir de Sion.

Pour une cause non encore détermi-
née, Mme Thérèse Rignanese, née en
1929, ' de Bramois, qui circulait au vo-
lant d'une puissante voiture en direc-
tion de cette dernière localité, est en-
trée en collision frontale avec un oa-

La voiture Toyota après le choc

Avis aux producteurs et commerçants
Nous devons informer producteurs et

commerçants que, pour tenir compte
de l'évolution - récente de l'économie
fruitière et pour prévenir dans la me-
sure du possible des engorgements du
marché, la Pruit-Union suisse a pris
les disposition s suivantes :

POMMES
Les variétés énuméréès ci-après peu-

vent être commercialisées en catégorie
I et II (premier et second choix) .

Gravenstein , Cox"Orange, Cloche,
Golden Delicious, Idared, groupe des
Jonathan, Maigold , groupe des Red
Delicious.

Dans les autres variétés, seuls les
fruits classés en catégorie I (premier
choix) peuvent être commercialisés.

mise dans le commerce des spéciali-
tés thérapeutiques.

Un droguiste valaisan a recouru con-
tre ce règlement en se basant sur
les dispositions des articles 4 et 31
de la Constitution qui prévoyent le
principe de l'égalité et la liberté du
commerce.

mion conduit par M. Michel Dumas,
né en 1930, de Salins. Dans ce véhi-
cule avait pris place le fils du conduc-
teur , Claude Dumas! ainsi que M. Mau-
rice Glassey et sa fille Bachel, tous
domiciliés à Salin.1 M. ' Claude Dumas
et Mlle Glassey ont été fortemen t com-
motionnés et M. Maurice Glassey souf-
fre d'une fracture de la jambe et de
multiples contusions. Quant à Mme

POIRES
Les variétés énuméréès ci-après peu-

vent être commercialisées en catégo-
rie I et II (premier et second choix) :

William, Beurré d'Anjou, Beurré
Bosc, Conférence, Packhams, Doyenné
du Comice, Passe-Crassane. .

Dans les autres variétés, seuls les
fruits classés en catégorie I (premier
choix) peuvent être commercialisés.

Les fruits non commercialisables doi-
vent être éliminés à la cueillette et,
si possible, dirigés vers des industries
de transformation.

Ces dispositions entrent en vigueur
pour la récolte 1968.

Sion, le 18 juillet 1968.
Office central - Sion

DECISION DU TRIBUNAL FEDERAL
Le 24 janvier dernier le tribunal fé-

déral a pris la décision que nous ré-
sumons ci-après. Cette décision n'a été
notifiée au gouvernement valaisan que
ces tout derniers jours .
O Le tribunal fédéral relève que ce

problème touche la santé publique.
En conséquence, il faut accorder plus

Rignanese, elle a été assez grièvement
blessée. Toutefois , sa vie n 'est pas en
danger. Ces quatre personnes ont été
hospitalisées à Sion.

Les dégâts matériels sont très im-
portants.

RESERVE AUX PROMENEURS ET AUX CAMPEURS

APROZ — Une route qui part du pont
d'Aproz relie le pont sur le Rhône à
Sainte-Marguerite. Cette route longe
la berge du Rhône. Les services com-
pétents de la municipalité viennent de
prendre la décision d'interdire la cir-
culation de tous véhicules sur cette
chaussée.

Il a été constaté que de très nom-
breux promeneurs et familles utilisent
régulièrement cette route. De nom-
breuses personnes vont passer des
après-midi de congé, ou le dimanche
dans le secteur. En effet en bordure de
cette route il y a de petites forêts, des
îlots de verdure, bien entretenus. Pour
éviter des accidents et accorder un peu
de traiiquilité aux promeneurs la dé-

Prix des pommes
Transparente blanche, cat. I : prix à

la production, net —.65 ; prix de gros
départ Valais, plat . bpn. —,80.

Prix vaiafoil es à partir du 17 juillet
1968 y compris.

Office-Central, Sion

Sion, le 17 juillet 1968.

CE SOIR, DES 21 HEURES

RÉOUVERTURE
DANCING LA MATZE

dans un cadre
entièrement rénové

Orchestre Lou Andrini
Paul TARAMARCAZ

.\v.\v.vC-S

Tribunal fédéral
de poids aux facteurs de sécurité en
examinant qui doit être habilité à
préparer les médicaments.
Le cercle des personnes autorisées
doit être déterminé de telles façons
que les risques d'erreurs doivent être
non seulement éliminés dans la pré-
paration des médicaments connus et
éprouvés mais aussi dans les recher-
ches de nouvelles préparations.
En cette matière le pharmacien pré-
sente de bien meilleures garanties
que le droguiste.
La formation des pharmaciens se
concentre sur l'acquisition des con-
naissances nécessaires à la prépa-
ration des médicaments et la prépa-
ration et la vente de ces médica-
ments.
Dans la formation des droguistes en
revanche, seule l'acquisition d'une
partie de ces connaissances est pré-
vue.

— —mmm

cision a été prise d'interdire la circu
lation à tous véhicules.

« Les Valaisannes »
de Vevey

au Festival
te la jeunesse

de Sofia
Ce sont environ 20.000 jeunes gens

qui sont attendus à Sofia , pour par-
ticiper au 9me Festival international
de la jeunesse, du 28 juillet au 7
août . La Suisse sera représentée par
une délégation de 80 membres, pour
la plupart des Romands, qui seront
accompagnés d'un groupe folklorique ,
« Les Valaisannes », de Vevey, qui se
produira à Sofia et en province.

L'Office national suisse du tourisme
a mis à la disposition de la délégation
suisse un film touristique sur le Va-
lais, « Valais - Terre de contrastes »,
qui permettra aux j eunes du monde
entier de se familiariser avec ce can-
ton.
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UNE VERITABLE TOILE D'ARAIGNEE !
APROZ — Sur la route conduisant  à Aproz par  les îles , deux lignes d haute
tension traversent cette route. Il n'y a aucun danger  apparent .  Mais le nombre
de f i l s  se croisant dans le ciel donne l 'impression d' une toile d' araignée de
grandes dimensions.

Le paysage n 'est pas précisément enjol ivé par ces lignes électriques.

DU B O R D  BU L , A & - A '*4!lt r-«E A tl* l6f. '

UN SAVIESAN
écrasé par un trax
BOUVERET. — Tragique accident que celui qui s'est produit dans
la journée de jeudi sur un chantier du Rhôm situé au Bouveret. Un
employé de l'entreprise Marti, M. Norbert Héritier, de Savièse, a été
écrasé par le trax qu'il conduisait. Personne n'a été directement
témoin de l'accident. On n'arrive pas de ce fait à s'expliquer pour
l'instant les circonstances exactes.

M. Héritier conduisait son poids lourd. A la suite d'une ma-
nœuvre il a dû glisser entre la benne et l'une des roues où il trouva
la mort. Il fut tué sur le coup. C'est son patron M. Marti qui a dé-
couvert son corps avec l'émotion que l'on devine.

M. Héritier était âgé de 25 ans. Il était célibataire et habitait
le village saviésan d'Ormône. C'était . un excellent chauffeur, ce qui
rend sa mort pus énigmatique encore.

La victime était le frère de M. François Héritier, le patron de
l'hôtel des « Fougères » à Haute-Nendaz, hôtelier bien connu. Ce
deuil accable ce dernier au moment même où il organisait un grand
gala de variétés avec comme vedette principale le chanteur Marcel
Amont.

La police cantonale s'est rendue au Bouveret pour tenter d'é-
claircir les circonstances exactes de cette mort si brutale.

Assemblée de la Société de développement
ST-GINGOLPH — Hier soir a eu lieu ,
à l'hôtel Eel'levue. à St-Gingolph, l'as-
semblée générale de la Société de dé-
veloppement.

L'assemblée, sous le présidence de
M. Marius Derivaz. procéd a à la no-
mination de deux nouveaux membres :
M. Abbé, gendarme et M. Roger Ca-
chât, employé à la Ciba .

Le président annonça l'ouverture ,
«près une année de travaux , du nou -
veau complexe de bains comportant
des vestiaires, douches, la vabos. WC,
etc. L'entrée en sera gratuite. M. Mar-
cel Richon. député , propose, pour l'a-
mortissement de ce bàtimenit qui a
coûté près de 60.000 francs, une aug-

Attaquée
par un chien

SAINT-GINGOLPH. — Hier soir, une
habitante de Luftrin , Mil* Angéli-
que Levrey. âerce d' une cinquantai-
ne d'années, qui rentrait de son tra-
vail, a été brusquement attaquée
par un chien berger allemand.

Cruellement mordue à la face et
au bras fauche, Mlle I.rvrey lut
transportée à l'hôpital d'Evian n'ï
l'on diagnostiqua une déchirure du
muscle du bras.

SION ET LE CENTRE

meiila-tion des taxes de séjour. M. Du-
fresne. hôtelier, s'oppose en évoquant
la crise française et le manque d'argent
de la clientèle ; finalement, à la grande
majorité, l'assemblée décide le main-
tien de la taxe actuelle.

M. Richon procède ensuite à la re-
mise des prix du concours des fenêtres
et balcons fleuris : 1. M. Holzer, qui
reçoit une channe gravée ; 2. M. Neu-
haus, hôtelier ; 3. M. Besnard, etc.

Après avoir lu le programme des
lotos pour la saison 1968-69 . l'assem-
blée est levée. Il est à noter que les
lotos restent la première industrie de
la localité.

Célébration
musicale

SAINT-MAURICE. — Ce soir. 13
juillet .en la basilique de Saint-Mau-
rice, les participants à la Semaine
de musique sacrée donneront leur
tradit ionnel concert, placé sous le
titre de « Célébration musicale ».

Ce dernier représente l'offrande
aux mélomanes de tout le travail
accompli inlassablement par les se-
mainiers dans l'étude des pièces an-
ciennes et modernes demandé par
la liturgie.

Une célébration à ne pas manquer.

M. Georges Burlet
25 ans d'activité au DAM

M. Georges 'Burle t à son bureau de travail

SION. — Un quart de siècle dans la
même entreprise est déjà un èvéna-
ment. Cet événement est d'au tan t  plus
important  lorsqu 'il s'agit d' un « cadre »
ds l'entreprise.

Il y a deux jours les chefs de ser-
vice de l' aérodrome militaire ont été
réunis pour fêler les 25 ans d' activité
de M. Georges Burlet.

J'ai eu le plaisir, hier après-midi ,
d'être reçu dans son bureau par M.
Burlet.

Le concierge m 'a « convoyé » jusque
devant la porte . M . Burlet , occupé au
téléphone . donnaitiies ordres. La voix-
haute ,  ponctuée, ni ja remis dans cette
ambiance milita ire^ Sur la porte du
bureau un petit, pa/ineau indiquai t  :
« M. Burlet- ..chef ,..de service de vol ».

J'avais déjà . quelques. , renseigne-
ments. M; Burlet ) m'a reçu avec une
extrême gentillesse. Il m'a regardé
droit dans les yeux.

D'une taille moyenne, le visage - un
peu tiré, svelte, M . Burlet a la pré-
sentation d'un sportif .

Originaire de Suisse centrale, il est
né à Viège. Son papa était pharma-
cien. Aujourd'hu i à la tête de cette
pharmacie se trouve l'un de ses frè-
res.

Le jeune Georges Burlet a fréquenté
le collège de Brigue où il a obtenu sa
matur i té  commerciale. Entreprenant,
avec des idées précises dans la tête
il s'est intéressé à l' aviation. Après
son école de recrue dans l ' infanterie ,
il devient sous-officier puis officier.

Remerciements de la Direction
du 1 er arrondissement des CFF
SION — La direction du 1er arrondis-
sement des CPF a adressé le 5 juillet
écoulé, au Conseil d'Etat du canton du
Valais, une lettre de remerciements
à la suite de la catastrophe ferroviaire
du 24 juin dernier. Nous publions cette
lettre in-extenso. elle constitue un
hommage de reconnaissance à tous ceux
qui ont apporté leur collaboration lors
de cette catastrophe.

Monsietir le président .
Messieurs les conseillers d'Etat ,

Après la tragique collision survenue
le 24 ju in  1968 , entre Sion et Saint-
Léonard, nous tenons à vous remercier
très chaleureusement pour J'aide im-
médiate et dévouée des services can-
tonaux valaisans . C'est en particulier
à la police cantonale que l' on doit
d' avoir organisé immédiatement les se-
cours , avec une célérité et une efficacité
qui ont forcé l 'admiration de tous ceux
qui ont été touchés , de p rès ou de loin ,
par  cette catastrophe.

La population de la région sédunoise
méri te  éga lement notre reconnaissance.
En e f fe t ,  de nombreuses entreprises
privées se sont spontanément mises à
notre disposition pour nous aider à
ré tabl i r  la situation. Beaucoup de
blessés ont aussi été transportés par
des automob il is tes  de p assage, qui ont
repr i s  ensuite leur chemin , sans atten-
dre de remerciements.

Lors de la visite que nous avons
rendue aux blessés hospitalisés à Sion,
nous avons entendit des éloges tou-
chants  pour tout le perso nnel soignant
de l 'hôp ital régional , que nous re-
mercions séparément.

Veuille: agréer . M. (e président, M M .

La montagne l' attire. Il pratique plu-
sieurs sports.

En 1939, il accomplit l'école de pi-
lote mili taire qu 'il passe avec succès.
Il est alors transféré dans l' aviation.
Il accomplit tout son service pendant
la mobilisation dans une escadrille.

En 1943, au mois de novembre, il
est engagé à l' aérodrome militaire de
Sion. Il devient responsable du ser-
vice de vol. Son activité consiste en
des vols d'usines et des vols spéciaux.
Son carnet de vol indique à ce jour
3.350 heures de vol avec environ 9.000
atterrissages.

M. Burlet incarne la précision et
l' ordre. D'un esprit clairvoyant et pra-
tique , il a ce souci du travail bien
fait. Il a surtout ce soin de respecter
les directives. Un poste d' une grande
responsabilité demande de grandes
qualités. M . Burlet. pendant  ces 25
ans d'act ivi té , a toujours été à la hau-
teur de sa tâche.

La gratification et le tableau remis
par la direction des aéro dromes mili-
taires à l'occasion de son jubilé lui
ont fait  plaisir. Mais son plus grand
plaisir est aussi d'avoir pu se dévouer
et se donner pour le DAM . Ce qu 'il
a réalisé en collaboration avec la di-
rection cela compte aussi .

25 ans d'activité au DAM, 30 ans
comme pilote militaire, c'est déjà une
belle étape. Une autre étape a été en-
tamée, qu 'elle soit aussi intéressante
et fructueuse.

les conseillers d'Etat,  l' assurance de
notre très haute considération.

Le directeur du 1er arrondissement
des chemins de fer fédéraux suisses

Monsieur et Madame Alphonse DECAILLET-BRESSOUD et leurs enfants Maurice,
Anne-Marie, Michèle et Pierre-Alain à Aigle;
Madame et Monsieur William BAUD-DECAILLET et Pascal à Lausanne;
Monsieur et Madame Georges DECAILLET, Charles et Catherine à Berne;

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

Mademoiselle
Françoise DECAILLET
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée accidentellement
à leur tendre affection à l'âge de 20 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Aigle, le samedi 20 juillet 1968.

Messe à l'église catholique à 10 h. 15.

Départ du convoi à 11 heures.

Domicile mortuaire, chemin des Dents du Midi 10, Aigle.
Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Très touchée par les nombreux té-

moignages de sympathie et d'af fection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Aloys TRUFFER

remercie de tout coeur, tous ceux qui
l'ont entourée par leur présence, en-
voi de fleurs, leurs messages, et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci spécial, à l'aumônier de
l'hôpital, au curé Barman de Collom-
bey, au docteur de Kalbermatten, au
personnel de l'hôpital , à l'usine Ciba,
et la Raffinerie Sud-Ouest.

Monthey, juillet 1968.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été adressés lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

FRANÇOIS MICHELET
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui l'ont entourée, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs
et dons de messes et les prie de trouver
ici l' expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci spécial à soeur Marie-Thé-
rèse, aux infirmières et docteurs de l'hô-
pital de Sion .

Basse-Nendaz, juillet 1968.

P 30171 S

Madame veuve Marie GRAND-MAURY
et ses enfants, à Vevey ;

Monsieur Joseph MAURY et ses en-
fants, en France ;

Madame veuve. Adeline DUMAS-MAUr
RY et ses eniants, à Salins ;

Madame veuve Césarine PRAZ-MAU-
RY et ses enfants, à Montreux ;

Madame veuve Louise GAY-MAURY
et ses enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Henri BARMAZ-
MAURY et leurs enfants, à Salins,
Sion et Champlan ;

Madame et. Monsieur Alexandrine PIT-
TET .OUD MAURY et leurs enfants, à
Salins ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de leur cher frère, beau-frère et
oncle

Monsieur

AUGUSTE MAURY
survenu a l'hôpital de Sion, le 17 juil-
let 1968, dans sa 85e année, après une
maladie chrétiennement supportée, mu-
ni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salins,
le samedi 20 juillet 1968, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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PANORAMA

Dans les vignes
VIEGE. — M. Paul Zimmermann, ne
en 1945, domicilié à Visperterminen,
circulait au volant d'une voiture de
Viège en direction de Vispertermi-
nen hier soir, vers 20 heures.

Pour une cause indéterminée, son
véhicule quitta la route el termina
sa course dans une vigne , à quel-
que 30 mètres en contre-bas.

M. Zimmermann a été conduit à
l'hôpital de Viège avec une commo-
tion et diverses blessures sur tout le
corps. La voiture est hors d'usage.

•

NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat a procédé aux
nominations suivantes :
M. Chaules Rey, de Ollon, comme
gardien de nuit à Crêtelongue.
M. Jean-Paul Moreillon, à Sion, à
titre provisoire comme dessinateur
au Service des points et chaussées.
M. Pierre Buroamin, maître secon-
daire à Saas-Fee, comme professeur
au collège de Brigue.
MEe Mlairie-Yvonne Oggier, de Sion
et Mlle Josiane Ambort, de Sion,
comme sténo-dactylographe au Ser-
vice cantonal des étrangers.
M. Anrtxxn Locher comme suhsitituit
du teneur de registre d'impôt de la
commune d'Ergisefl.
M. Arthur Bovier comme chef d'en-
tretien des installations aux caser-
nes de Sion.
M. Antoine Courtine comme ouvrier
qualifié à l'arsenal de Sion.
Mme Simonetta Mousallo, provisoi-
rement, comme assistante sociale au
service médico-pédagogique de l'Ins-
titut psychiaitrique de Malévoz.
M. Henri Miarot, privisoirement,
indairmier psychiatrique à Malévoz.

DEMISSIONS
Le Conseil d'Etat a accepté les dé-
missions suivantes :
de M. Anton Truffer1 en qualité de
conseiller bourgeoisial de Eyholz.
de Mme Michèle Pfammatter, dac-
tylographe au Service de l'entre-
tien des routes.
de Mlle Françoise Pochon au Secré-
tariat cantonal des constructions.
de M. Gaston Guex, contrôleur à la
Section des gains immobiliers.

APPROBATIONS
Le , Conseil d'Etat a approuvé :'
Le règlement d'administration et le
mode de jouissance des alpages de
Chamoson.
T .e règlement sur la distribution des
eaux die la commune d'Indeu.
Les statuts du consortage pour l'ir-
rigation en eau potable de la ré-
gion de Bitzinen-Sevenett à Visper-
terminen.
Les statuts du consortage de l'éle-
vage caprin de Rjed-B<rigue.
Le règlement et le tarif pour la
distribution d'eau aux privés de la
commune de Bister.
Le tarif pour l'enlèvement et la des-
truction des ordures de ia commune
de Zermatt.
Le règlement concernant la jouis-
sance des avoirs bourgeoisiaux de la
"totale Bourgeoisie de St-Maurice.
Les statuts du consortage du bisse
-le Zen-Strichen-tBrunmen.
' ? projet d'aménagement du Rûck-

unigraben déposé par le BLS et
il a alloué une subvention.

AUTORISATIONS
Le Conseil d'Etat a atitorisé :
' T commune de Vétroz à adjuger

= travaux d'assainissement de la
" '•me étape.
à adjuger les travaux de déplace-
ment de la ligne électrique sur le
tronçon de la route Les Valettes—

N'OUBLIEZ PAS!
• Si vous payez vos chaussures 9 f r., 15 fr. et 19 fr., vous pouvez
i les obtenir gratuitement chez
CL
C
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Spectaculaire accident de la c

Le mastodonte renversé sur le côté gauche de la route

•

Bovernaer:
à adjuger ia pose de barrières sur
la route dans la région de Monthey.
à adjuger les travaux d'ancrage
précontraint à la galerie de Mitten-
bâch sur la route du Simplon.
à adjuger les travaux pour de revê-
tement bitumeux de te rouite Mo-
tôt—Grande-Dixence, ainsi que pour
la route Grimentz—Moiry.
à adjuger plusieurs fournitures de
mobilier scolaire pour l'Ecole mé-
nagère rurale de Châteauneuf.
à adjuger les travaux de revêtement
bitumeux de la route Steg—Nieder-
gesteln.

PROLONGATION
DE LA SCOLARITE

Le Conseil d'Etat a autorisé :
La commune de Saillon à porter de
37 à 39 semaines la durée des éco-
les primaires de la commune.
A porter à 37 semaines pour les
écoles ménagères et à 40 semaines
pour les classes primaires de la com-
mune de Grône.

TRAVAUX D'UTILITE PUBLIQUE
Le Conseil d'Etat a déclaré d'utlli-
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Assemblée de a Société
GRIMENTZ. — La Société de dévelop-
pement de Grimentz a tenu dimanche
passé son assemblée générale annuelle.
La participation était un peu plus faible
que de coutume, la fête des patoisants
ayant lieu le même jour à Vissoie, ainsi
que le tir du district de Sierre à Grône.

Les débats furent menés avec dexté-
rité par le président M. Daniel Tabin.
Son rapport annuel montra les tâches
multiples auxquelles la société eût à
faire face durant l'année. Grimentz
prend un essor toujours plus réjouis-
sant comme station de tourisme. Cela
ressort déjà des recettes des nuitées :
en 1967 elles atteignirent le chiffre de
11400 francs contre 6 498 francs en
1966.

Pour intensifier son action, la Société
de développement ouvrira au début
août un Office du tourisme à Grimentz
dans des locaux neufs. Nul doute que
cette innovation sera très à l'avantage
de notre joli village, dont le nombre
d'admirateurs et amis croît sans cesse.

Les rapports du secrétaire et du cais-
sier suivirent l'exposé du président et
furen t adoptés à leu r tour. C'est avec
satisfaction que l'on prit acte du bou-
clement des comptes par un boni. La
société compte aujourd'hui 112 mem-
bres actifs. Huit nouveaux membres
furent admis dimanche, ce qui augmen-
te l'effectif à 120.

Parmi les nouveaux admis presque
tous des jeunes du village. Signe ré-
j ouissant.

Au chapitre « divers » plusieurs sug-
gestions pour contribuer à agrémenter
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te publique :
— Les travaux de ia correction de la

route d'accès au village de Biffiger
sur le territoire de la commune de
St-Nicolas.

— La construction de la route agricole
Filet—HDallten, la Sème étape.

— La construction de la route Voos—
Signièse.

— L'aménagement de la place de sta-
tionnement et de la cour de l'école
de Vérossaz.

— La construction du centre scolaire
de Viège.

— La construction de la route Savy—
Fayot de la commune de Val-d'Iliez.

— La construction du chemin agricole
Bouillattaz sur la commune de Lens.

Pour tous ces travaux les intéressés ont
été autorisés à exproprier les terrains.

SUBVENTION CANTONALE
Le Conseil d'Etat a accordé une
subvention cantonale à chacune des
communes suivantes : Ritzingen,
Gluringen et Selkingen en vue de
rétablissement, du plan de l'amé-
nagement du territoire.

de développement
à nos hôtes le séjour à Grimentz.

L'assemblée terminée, on servit le
verre de l'amitié. Vin 'tiré dans les chan-
nes du tonneau se trouvant dans la cave,
propriété de la société et où se tiennent
ses assises.

Notons que le président de la commu-
ne, M- André Rouvinet , et le président
de la bourgeoisie, M. Firmin Salamin ,
s'étaient fait un devoir d'assister à
l'assemblée.

Dans chaque foyer
une _ f_ \ jTTffl ^Tffntt

élégante, moderne, robuste
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Nouveaux modèles portables
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Depuis 235 fr
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rculation au pont de Napoléon
BRIGUE. — Hier matin , peu après

5 heures, un mastodonte de la route
quittait une place de parc de Brigue ,
accompagné de deux motards de la
police cantonale, pour se diriger sur
Turin par le col du Simplon avec un
chargement représenté par une puis-
sante machine de quelque 25 tonnes.
Arrivé tout près du pont de Napoléon
où la route effectue un virage très
prononcé .le véhicule dérapa sur la
chaussée pour se renverser complète-
ment sur le côté gauche de l' artère.
Les deux occupants de ce camion ne
sont pas blessés mais les dégâts maté-
riels sont importants .

L'EVENTUELLE GREVE
DES CHEMINOTS ITALIENS

EN EST LA CAUSE INDIRECTE
Ce transport spécial avait été con-

fié à la maison de transports Wilk de
Berne. Le chauffeur du lourd véhi-
cule, M . Arnold Rohrbach de Bâle.
nous dit que la machine, que son vé-
hicule transportait, était une presse,
construite par la Maison von Roll et
devant servir à la fabrication de sa-

tellites dans une usine de Turin. C'est
par chemin de fer que ce transport
aurait dû être effectué, mais par suite
de l'éventuelle grève des cheminots
italiens, on se décida de le faire par
route... Etant donné que cette machine
devait commencer à travailler la se-
maine prochaine déjà, il n'était pas
question d'attendre le bon vouloir des
soldats du rail du pays voisin .

UNE CHANCE EXTRAORDINAIRE
On suppose que, bien que solide-

ment chargé, le véhicule s'est renver-
sé par le fait que, dans le virage
en question, l'artère est normalement
incurvée, le chargement se serait lé-
gèrement déplacé sur la gauche pour
finalement provoquer la chute du mas-
todonte. Il est heureux qu'en ce mo-
ment-là aucun véhicule ne soit venu
dans le sens contraire , faute de quo i,

-: - t~ît

BRIGUE. — A la sortie du tunnel du
Simplon, côté Iselle, se trouve fixée
contre la paroi de la montagne une pla-
que de marbre sur laquelle figurent las
noms des ouvriers qui ont payé de leurs
vies la construction de la galerie.

Plus de cinquante ans après cett e
incomparable réalisation, le sacrifice su-
prême de ces 58 vaillants travailleurs

UN PASSAGE SCABREUX

ISELLE — Par suite de la création du
quai de chargement des autos en gare
d'Iselle, l'animation est maintenant
importante dans cette station où les
usagers n'ont d'autres possibilités —
s'ils ne veulent pas effectuer un long
détour — que de traverser les voies
pour se rendre d'un côté à l'autre de
la gare. Malgré toutes les précautions
qui y sont prises, on peut se demander
comment M n'y est rien arrivé encore,

UN TABLEAU SOUVENIR IMPRESSIONNANT
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Son premier émoi passé, le chauf-
feur constata les dégâts causés à son

véhicule.

on peut se demander ce qu 'il serait
arrivé, de même qu'on n 'ose pas
penser à ce qu'il serait advenu si
cet accident avait été enregistré sur
les hauteurs du col. Ainsi , tout se
termine par des dégâts matériels im-
portants — la presse, qui est évaluée
à 300.00 francs, devra être complète-
ment revisée tout comme le camion
— alors qu 'il aurait pu y avoir des con-
séquences bien plus graves encore.

A noter que grâce à la présence
des agents de la police cantonale, la
circulation s'est déroulée sans aucune
perturbation durant la manœuvre né-
cessitée pour remettre sur roues le
véhicule renversé.

ludo

alors que la circulation ferroviaire y
est aussi intense. Un passege sous voie
serait le bienvenu, nous faisait derniè-
rement remarquer un compatriote. Et
oui, mais sait-on que ce travail incom-
berait aux chemins de fer italiens ?

Notre photo : Traverser les uo 'es
dans de telles conditions paraît bien
dangereux.
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demeure ainsi bien vivant encore dans
le cœur de ceux qui savent apprécier
les éminents services rendus par cette
voie de communication souterraine.

NOTRE PHOTO. — Bien que détério-
rée par les éléments de la nature. \t
plaque de marbre permet encore de lira
les noms de ceux qui sont morts loi!
de la construction de la galerie.
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Le poète Pierre-Louis Matthey a 75 ans
LAUSANNE — Piopr-Louis Matthey,
un de* plus grands poètes qu'ait connu
la Soriase romande, célèbre aujourd'hui
son 73ème anniversaire. Né le 19 juil-
let à Avenex, sur Nyon, P.-L. Matthey
vit aujourd'hui à Genève.

C'est à la fin de 1914 que les « Ca-
hiers vaudois » de C.-F. Ramuz éditè-
rent ses poèmes d'adolescence, « Seize
à vingt », qui, par le talent et l'indé-
pendance de l'auteur à l'égard de tou-
te mode littéraire, devaient frapper la

Danang en état d alerte
DANANG. — Une offensive éclair pour-
rait être lancée par le Vietcong contre
la base américaine de « marines » et
la ville de Danang la nuit prochaine
ou la nuit suivante, estime-1-on à Da-
nang de source militaire sud-vietnH-
mienne.

En prévision de cette offensive , les
troupes et les officiers sont consignés
depuis deux jours dans leurs quartiers
et la ville a été discrètement mise en
état d'alerte.

D'importantes unités de blindés sont

venues de Saïgon dans l' attente de ce
raid.

s Les chars sont restés stationnés d=ms
les rues de Danang hier afin, a déclaré
à l'AFP un officier sud-vietnamien , de
montrer à la population que nous som-
mes prêts à la défense et pour avertir
le Vietcong qu 'il lui sera difficile Se
réussir dans sa tentative. »

Des unités spéciales de la police ont
également rejoint la ville depuis plu-
sieurs jours.

Situation confuse en Irak où les combats opposeraient des
partisans du général Aref aux troupes ralliées au nouveau régime
TEHERAN. — « Les combats livres en
Irak au moment du coup d'Etat auraient
fait un millier de morts, tandis que de
nombreux blessés aura ient été admis
dans des hôpitaux » écrit jeudi soir
« Etelaat » journal de Téhéran en se
fondant sur des rapports d'envoyés spé-
ciaux qui ont pu se rendre en Irak.

Des affrontements sanglants auraient
eu lieu à Bagdad entre certains éléments
de la garde personnelle du généra l Ab-
del Aref et les troupes ralliées au « com-
mandement de la révolution » . Cepen-
dant, les combats les plus durs se dé-

rouleraient à Bassorah , dans la région
du golfe Perstque.

Dans cette ville, les troupes favora-
bles au générai Hassan E!-Bâkhr se
seraient opposées mercredi à des élé-
ments communistes organisés en com-
mandos et recrutés parmi les ouvriers
du port .

La situation n 'est toujours pas cla-
rifiée tant dans cette région que dans
la capitale irakienne , où la popul ation
s'attend à de nouveaux soubresauts :
compte tenu de rumeurs sur des rivali-
tés opposant, entre eux les auteurs du

Du ravitaillement
pour de courageux Anglais
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Une expédition transarctique britannique voyage à travers la glace de-
puis février 1968 . dans le but de faire la première traversée à la surface de
l 'océan A rctique. Elle se compose de Wally Herbert , qui en est le chef, de
Roy Kœrner , météorologue , Alan GUI , physicien , et du capitaine Ken Hed-
ges du corps médical de l 'armée royale. L 'expédition se trouve à 1.677 km
au nord du Cercle arctique , mais encore à environ 860 km du Pôle Nord.

Notre photo : près de leur petit camp de deux tentes, deux mem-
bres de l 'expédition font de grands signes à l 'avion qui leur lance du ravi-
taillement. Même les chiens esquimaux se dressent et semblent sentir le bon
plat.

• COMPLICE D'UN HOLD-UP
ET PROMISE
A LA COUR D'ASSISES...
... ELLE EST LIBEREE
SANS CAUTION

Un nouveau chapitre à inscrire au
livre des bizarreri es de la Justice
genevoise...

Comparaissant devant la Cham-
bre d'accusation pour y solliciter
sa mise en liberté provisoire, une
jeun e femme. Monique M.. l'a ob-
tenue... contre toute attente.

Cette personne s'est en effet ren-
due complice d'une agression com-
mise contre une station-service.
Elle a prêté... un de ses bas nylon
à son ami gangster, afin de per-
mettre à celui-ci de déformer ses
traits.

Monique M., qui est en prison
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depuis six mois, est promise à la
Cour d'assises, s'il faut en croire
le représentant du Parquet, car il
s'agit d'une récidiviste déj à con-
damnée. Cependant la jeune femme
a été libérée... sans caution , malgré
le caractère criminel de l'affaire.

# CINQ ACCIDENTS
FONT HUIT BLESSES

Un feu rouge grillé, un stop et un
passage de sécurité . non respectés,
une priorité bafouée, ont provoqué
cinq accidents qui firent au total
huit blessés, dont quatre d'une mê-
me famille, M. et Mme Martin et
leur deux enfants.

Les autres victimes furent Mme
Josepha Palle. M. André Jornot. M.
Salvatore Savona et M. Leonardo
Sciavone. Tous ont été hospitalisés

critique.
En situant ses préoccupations à un

très haut niveau, en peignant un éven-
tail très large des passions humaines,
P.-L. Matthey a non seulement prou-
vé sa maîtrise, mais ' assuré, à son
oeuvre dé durer, résistant au temps.

1919 voit paraître «"Semaine de pas-
sion », recueil suivi .; en ,1920 de « Mê-
me sangi. Douze ans -plus tard, la tra -
duction en français de « La tempête '» .
de W.- - '-Schakespeaire. fait connaître
P.-L. Matthey comme un traducteur
de tout ..'premier ordre, qui devait se
rendre célèbre par Ses . adapta tions de
nombreux passages; ¦¦: d'« Ulysse » , de
James Joyce. :V ¦

Etabli très longtemps à Paris. Pierre-
Louis Matthey fut un ami de Maurice
Ravel et d'André Gide TI poursuivait
ses activités de traducteur, et bien
des personnes qu 'il fréquentait alors
ignoraient qu 'il fut lui-même un grand
poète.

Dès la guerre, l'éditeur lausannois
Mermod publia en- exclusivité les œu-
vres de -Piêrre-Louiis Matthey. don-

coup d'Etat. "
Dans les régions pétrolifères de Mos-

soul et de Kirkouz,- dans le nord lu
pays, la situation est également confu-
se. Dans ce secteur habité pai des po-
pulations kurdes, une vive agitation se
serait manifestée à l'occasion de la no
mination du général Aviz Amir.e, fidèle
partisan du général El Bakhr à la tête
des forces années stationnée^ dans en-
te région. Les chefs kurdes de tendan-
ce nationaliste se seraient prononces
contre le nouveau régime .

On apprend à Téhéran que l'ambas-
sade d'Irak est ouverte à nouveau de-
puis , jeudi matin et . que les services
consulaires délivrent à nouveau de-
visas. . -'.' .

La foudre sur un garage
FELDBACH — Jeudi , peu après 14
heures, la foudre s'est abattue sur un
garage . àVi*àjjjMpN à :-1eldbaeh, dans'' le
canton ae Zurich . 'Dans le hangar , au
moment où l'éclair s'est donné, se
trouvaient cin q enfan ts, dont un . bles-
sé, a du être 'ej onduiit à l'hôpital. Deu x
autres ont ' été contusion nés'1 légèrement.
La construction fut complètement la
proie des flammes et deux bateaux à
moteur qui y étaient garés furent éga-
lement incendiés et coulèrent.

Les appuis à la Tchécoslovaquie
BELGRADE - .< Nous estimons que la
classe ouvrière et les forces progres-
sistes de Tchécoslovaquie sont suffi-
samment fortes et résolues pour tenir
tête à..toutes, .les. forces qui risquent de
menacer les' acquisitions du socialisme»
déclare un ; document publié jeudi par
l'agence « TanyOug '-> , et définissant l'at-
titude du tronsèii .présidentiel et de la
ligue des. communistes yougoslaves
(LCY) face aux événements de Tchécos-
lovaquie. ...

• PLEIN APPUI, !
PRAGUE — Le conseil dés ministres
tchécoslovaque a exprimé son soutien
aux positions prises par le praesidium
du comité central du parti communiste
tchécoslovaque, annonce, jeudi radio
Prague.

Le gouvernement refuse d'admettre
la thèse selon laquelle les bases du
socialisme seraient en péril en Tché-
coslovaquie , ajoute la radio , qui cite
une déclaration du conseil des minis-
tres. ' •>

avec des fractures et lésions di-
verses.

• INSTITUT BATTELLE :
55 INVENTIONS EN 1967

L'insthut Battelle à Genève a con ,
nu. au cours de 1967. une expan-
sion rapide. Son rapport annuel
indique en effet que le montant to-
tal des dépenses contractuelles de
recherche s'est accru de 21 pour
cent. Ces recherches ont conduit à
55 inventions, alors que 46 brevets
portant sur des résultats acquis au-
paravant ont été accordés.

Ces inventions ont porté notam-
ment - sur des domaines tels que le
génie chimique, la physique de l'é-
tat solide, l 'instrumentation, l'élec-
trochimie. l'électromécanique et l'é-
lectronique.

Aiin de pouvoir mener à bien ces

nant, en alternance, les adaptations de
poètes anglais et les oeuvres de l'écri-
vain. Parmi les recueils de P.-L. Mat-
they parus depuis 1940. on relève
« Alcyone à Pellène » (1941), « Vénus
et le Sylphe » (1945). « Aux jardins du
père » (1949), « Triade » en 1953 et en-
fin « Muse anniversaire » en 1955. Les
plus célèbres traductions de Pierre-
Louis Matthey . outre « La . tempête »
déjà citée, ont paru dans un « Cahier
d'Angleterre et un « Bouquet d'Angle-
terre », en 1944 et 1946.

Pierre-Louis Matthey. devenu de son
vivant un Classique de la littérature
romande, a été lauréat de l'Université
de Genève. Prix Schiller. Prix Rarn-
bert. Prix Ramuz.

A l' occasion de son 75ème anniver-
saire, les « Poésies complètes » de ce
grand poète romand seront publiées à
Lausanne, comprenant les poèmes, la
poésie anglaise et de nombreux inédits.

La foudre tombe
sur un attelage agricole

Un saisonnier espagnol
tué

HENDSCHIKEN (Argovie) — Au cours
d'un orage qui s'est abattu jeudi après-
midi sur Hendschiken . la foudre est
tombée sur un attelage tuant un ou-
ouvrier agricole espagnol de 34 ans,
M. Saldano Navarro. Le malheureux
était assis sur la remorque que tirait
le tracteur conduit par un paysan des
lieux, dont la fille âgée de 13 ans était
à ses côtés. Les trois personnes ren-
traient des champs. La foudre a frappé
la remorque à quelque 150 mètres de
la ferme. M. Navarro a été tué sur le
coup. Le paysan a subi un choc ct a
été conduit à l'hôpital. Sa fillette n 'a
eu aucun mal.

L Afrique du Sud veut vendre son or
PRETORIA. — L'Afrique du Sud se
réserve; le droit de vendre de l'or aus&i
bien sur le marché officiel que sur !é
marrçhé. libre. C'est ce qui a été annon é
après que-M. Diederichs. ministre sud-
africain des Finances , eut examiné avec
de hauts fonctionnaires la situation sur
le marché mondial de l'or.

Dan s la déclaration qu 'il a faite je udi
au sujet des ventes d'or , M. Diederichs
a repété ce qu 'il avait exposé devant
le parlement sud-africain, en avril der-
nier . Il avait déclaré à l'époque que
l'Afrique du Sud se réservait le droit

© L'ATTITUDE
DE LA MILICE OUVRIERE

PRAGUE. — Dans une interview à
l' agence Ceteka , M Rudolf Horcic ,
commandant  de la milice ouvrière
tchécoslovaque , a affirmé jeudi que
les membres de son organisation sou-
tiennent le point de vue du Praesi-
dium du comité central du parti tché-
coslovaque relatif à la lettre des par-
tis frères.

M. Horcic a déclaré qu 'un sondage
auprès des membres de la milice a
permis de constater qu 'ils n 'ont pas
modifié leur politique d'appui à M.
Dubcek. exprimée pour la première
fois au cours d'une réunion publique
tenue le 19 juin dernier .
• PRECISION AMERICAINE
WASHINGTON. — A la suite du dé-
menti donné par M. Dean Rusk, se-
crétaire d'Etat , aux informations se-
lon lesquelles les Etats-Unis, par des
contacts diplomatiques privés, auraient
mis en garde l'URSS contre une in-
tervention armée en Tchécoslovaquie,
les milieux officiel s américains préci-

dtfferents travaux, le personnel de
l'institut s'est accru de 15 °/o : il
comptait 462 personnes, dont 117
universitaires, au début de cette
année. Environ 60°/o de ce person-
nel est suisse, le reste se répartis-
sent en plus de 15 nationalités.

En ce qui concerne notre pays,
les recherches ont surtout été réa-
lisées au bénéfice de l'horlogerie.
de l'industrie chimique et pharma-
ceuti que, de la métallurgie, de la
construction de machines et de l'é-
conomie appliquée. En outre; les
relations avec la Confédéra tion se
sont resserrées et des contrats ont
été conclus avec certains organis-
mes officiels . Près d'un qua rt des
recherches effectuées à Battelle
concerne la Suisse.

Enfin l'institut a accordé une pla-
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ce toujours plus large aux études
de prévision à long terme, répon-
dant en cela aux préoccupations
des milieux industriels européens
soucieux de mieux exploiter leurs
ressources scientifiques .
0 LA COMMISSION

INTERNATIONALE
DE JURISTES
ET LE REFUGIES ARABES

M. Sean MacBride, secrétaire gé-
néra l de la « Commission interna-
tionale de juristes », s'est rendu
mercredi à Beyrouth afin de s'en-
tretenir , au quartier général de
1' « UNRWA », du problème des ré-
fugiés arabes au Moyen-Orient. U
se rendra ensuite en Jordanie afin
d'examiner la question sur place.
Le but de la mission du secrétaire
général est purement humanitaire.

La skieuse
aveugle

Rosamund PATON , 22 ans, de
Cairnberley (Angleterre) a perdu la
vue à l'âge de 2 ans, ce qui ne
l'empêche pas de faire du ski nau-
tique. En visite chez des parents
iu Canada , elle a pu apprendre ce
sport et en jouit pleinement. Elle
travaille comme physiothérapiste et
le ski nautique est sa plus belle
âétente. Ro-amund PATON nage de-
puis l'âge de 6 ans et possède éga-
lement le brevet de sauvetage.

Voici Rosamund PATON , une
femme très courageuse.

de vendre de 1 or sur le marche libre
à quelque prix, que cê  soit. Sur le mar-
ché - officiel ,1'cr est Vendu 35 dollars
l'once. . ¦' '5

On fait remarquer dans les milieux
informés de Pretoria que les pourpar-
lers de 'M. Diederichs avec de hauts
fonctionnaires du ministère des Finan-
ces et des représentants de la Banque
de réserve constituent une réaction à la
demande de reprise des ventes d'or
adressée lundi dernier - à l'Afrique du
Sud par le secrétaire américain au Tré-
sor, M. Henrv Fowler

sent toutefois qu 'il leur est impossi-
ble . « pour des raisons évidentes »,
d'écarter l 'hypothèse que - les événe-
ments liés à l' affaire tchécoslovaque
aient far t  l'objet d'une conversation
officieuse « entre un fonctionnair e du
gouvernement des Etats-Unis et un
fonctionnaire du gouvernement sovié-
tique ».

Les mêmes mil ieux ajoutent cepen-
dant que le gouvernement américain
ne commentera en aucune façon la
situation en Tchécoslovaquie .

MOSCOU ET L'AFFAIRE
TCHECOSLOVAQUE

MOSCOU — M. Leonid Brejnev serait
prêt à rencontrer M Dubcek mais à
condition que celui-ci soit en mesure
de lui exposer les moyens que le gou-
vernement tchécoslovaque compte em-
ployer pour exécuter le programme de
« redressement intérieur » défini dans
la lettre envoyée par les « cinq » de
Varsovie au comité central du parti
communiste tchécoslovaque. (Voir en
page 20).
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MINIÈRES BlliCHES - DERNIÈRES DÉPÊCHES

L'Angleterre continue son aide au Nigeria
LONDRES — Le gouvernement bri-
tannique a admis hier soir qu'un en-
voi de 20 véhicules blindés du type
« Saracen » à destination de Lagos
avait été effectué.

Les blindés, non armés, font actuel-
lement route vers le port nigérien de
Apapa, près de Lagos, à bord d'un
cargo hollandais.

A Whitehall on déclare que les « Sa-
racen » avaient été achetés et payés
par le gouvernement fédéral l'année
dernière et qu'il n'était pas possible
dans ces conditions d'empêcher leur
expédition au Nigeria.

ENVOYES
DE « TERRE DES HOMMES »

AU BIAFRA

ABA — « Terre des Hommes » com-
munique d'Aba :

9 VICTOIRE TRAVAILLISTE
AU PAYS DE GALLES

LONDRES. — Lors d'une élection par-
tielle à la Chambre des Communes, le
candidat travailliste à Caerphilly, au
Pays de Galles, l'a emporté par 16 148
voix contre 14 274 à son adversaire na-
tionaliste. Le conservateur obtient 3 687
voix et le libéral 1 257.

Quand De Gaulle loue le maréchal Pétain
LA BUTTE-CHALMONT. — Le géné-
ral De Gaulle a prononcé, jeudi à midi,
un discours à La Butte-Chaknont, à
l'occasion des cérémonies commémorant
le 50e anniversaire du début de l'offen-
sive alliée qui, en juillet 1918, ouvrit la
voie à la victoire.

« Oui, a notamment déclaré le pré-
sident de la République française, c'est

L'extradition de James Eàrl Ray
LONDRES. — Un mystère total règne
à Londres quant au départ de James
Earl Ray, l'assassin présumé du pas-
teur Martin Luther King, dont l'ordre
de remise aux agents fédéraux améri-
cains a été signé jeudi soir par le mi-
nistre de l'Intérieur, M. James Caila-
ghan.

James Earl Ray , qui avait été arrêté
le 8 juin dernier à l'aéroport de Lon-
dres, serait encore jeudi soir à la pri-
son de Wandsworth, dans le sud-ouest
de la capitale.

Des mesures de sécurité spéciales ont
été prises à l'aéroport de Northolt, où
un avion militaire américain se tient

L Italie est préoccupée...
ROME. — « Les limitations au traite
sur la non-prolifération des armes nu-
cléaires acceptées par les pays non
nucléaires sont graves, surtout pour
un pays comme l'Italie, qui aurait pu
devenir une puissance nucléaire », a
déclaré jeudi M. Giuseppe Medici, mi-
nistre italien des Affaires _ étrangères,
a i  cours d'un débat au Sénat.

M. Medici a d'autre part qualifié
ide « préoccupantes » les 21 abstentions
— dont celle de la France — enregis-
treras au cours du vote à l'Assemblée
générale des Nations-Unies.

Le ministre a annoncé que l'Italie

L'Eglise catholique invitée à faire partie
du Conseil œcuménique des Eglises
UPSAL Les participants à l'assemblée pleniere a œcuménique. C'est avec des sentiments de reconnaissance
Upsal ont vécu un tournant dans l'histoire du conseil que l'assemblée a pris connaissance des rapports relatifs
œcuménique des églises. En ef f e t , l'assemblée vient à la collaboration avec l'église catholique et notamment
d'adresser l'invitation à l'église catholique romaine de à l'activité du groupe mixte de travail Genève-Rome,
faire p artie du conseil œcuménique des églises. et du comité mixte Genève-Rome pour la société , le

Cette invitation a la forme d'un « encouragement » développement et la paix. Elle a autorisé son comité
à l'adresse de l'église de Rome a bien vouloir prêter exécutif d'élargir , le cas échéant , le: mandat des^ p arte-
son attention à la question de son adhésion au conseil. naires du conseil œcuménique dès

^ 
églises au hçiri du

Le texte présenté à Upsal mentionne expressément que groupe mixte de travail. *.r
les doutes ressentis jadis quant à la compréhension
mutuelle et à la collaboration efficace étaient sans fon- Enfin , le texte relève l'évolution de l'œcuménisme
dément. Il relève, en outre, que l'initiative de faire depuis la 3e assemblée plénière à la Nouvelle Dehli (1961)
partie du conseil œcuménique des églises dépend des et le concile du Vatican, dont les documents témoignent du
églises en question, qui doivent respecter la base du changement opéré à l'intérieur de l'église de Rome et
conseil œcuménique des églises. L'assemblée d'Upsal est qui sont la base du dialogue: et de la coopération. I l
avide de voir s'agrandir son giron et d'englober toutes s'agit là d'un changement qui a profondément infl uencé
les églises qui ne sont pas encore membres du conseil le mouvement œcuménique.

Deux envoyés de « Terre des Hom-
mes » actuellement au Biafra ont vi-
sité plusieurs camps de réfugiés parmi
des centaines où les enfants affamés
et mourants amendent d'être nourris
d'extrême urgence. « Terre des Hom-
mes » appelle le peuple suisse à con-
tribuer à leur survie. Envoyez-nous
massivement de quoi leur envoyer à
manger. « Terre des Hommes », Lau-
sanne, CCP 10-11504. Inscrire Biafra
au dos des bulletins de versement.

L'AIDE DES
ORGANISMES INTERNATIONAUX

A LA POPULATION
Tous les colis de vivres pour le

Biafra venant de la Oroix-Rouge in-
ternationale, du Conseil mondial des
Eglises, des Services catholiques d'as-
sistance, de l'OXFAM (Comité d'Ox-
ford de lutte contre la famine) et du
mouvement Oairitas international, se-
ront désormais envoyés directement au
Biafra, a déclaré mercredi, au cours
d'une conférence de presse tenue à
Or lu, un représentant du Conseil mon-
dial des Eglises, M. Bernard Anthony
Hargreaves.

M. Hargreaves a précisé qu'il assu-
mait cette semaine les fonctions de
coordinateur pour l'organisation de la
distribution des vivres et des autres se-
cours venant des organismes interna-
tionaux à l'intention des sinisitrés bia-
frais. L'identité de chaque organisme,

a partir d'ici et à dater du 18 juillet
1918, qu'en l'espace de seize semaines,
l'armée française, aidée par les forces
de ses alliés, brisa les envahisseurs et
les chassa de notre territoire jusqu'à ce
que le Reich eut capitulé. »

Le général De Gaulle a décrit cette
vaste offensive comme étant « le con -
cours favorable d'éléments longuement

prêt à décoller. La décision finale quant
à l'heure et au lieu de départ de Ray
doit cependant être prise après un en-
tretien entre Scotland Yard el des re-
présentants du FBI.

L'avocat américain de Ray, M. Ar-
thur Haynes, a protesté contre l'utili-
sation éventuelle de cet avion militaire,
faisant valoir qu'ainsi il ne sera pas au-
torisé à voyager avec son client.

Après une deuxième entrevue avec
Ray, jeudi après-midi, M. Haynes a dé-
claré que le gouvernement des Etats-
Unis avait refusé de lui dire quand
Ray sera rapatrié.

présentera sa candidature au Conseil
des gouverneurs de l'Agence interna-
tinoale des Nations-Unies pour l'éner-
gie atomique.

La solidarité occidentale et l'unité
de l'Europe, piliers de la politique
étrangère italienne, seront sauvegar-
dées, a ajouté M. Medici, qui a réaf-
firmé la thèse italienne selon laquelle
le pacte atlantique doit évoluer afin
que ses membres soient sur un plan
d'égalité dans les domaines économi-
que, politique et militaire. Cette af-
firmation a provoqué de vives réac-
tions sur les bancs d'extrême gauche.

a-t-il précise, sera indiquée sur les
ce'is.

M. Hargreaves a insisté sur la né-
cessité d'accroître l'aide apportée à
la population du Biafra , sans considé-
ration de race,, de religion, ou de na-
tionalité. E a'déclaré que . des tonnes
de vivres et 'de matériel de secours
avaient déjà été envoyées au Biafra
par son organisation .

L'administrateur de la province d'Oir-
lu. M. Reuben Uzoma, après avoir sou-
haité la bienvenue à M. Hargreaves.
a exprimé sa profonde gratitude à
tous les organismes qui ont apporté
leur assistance à la population du
Biafra.

L'APPEL DE M. THANT
FROIDEMENT ACCUEnXÏ A LAGOS
NEW YORK — Le gouvernement fé-
déral nigérian a accueilli avec circons-
pection et, semble t̂-il. une certaine
froideur la demande que lui avait
adressé le secrétaire générai des Na-
tions Unies le 13 juillet dernier de

M. Dubcek réaff
PRAGUE — Le discours radio-télévisé
qu'a prononcé jeudi soir M. Alexandre
Dubcek est essentiellement un discours

préparés » : dans l'ordre politique, grâ-
ce à la vigilance inlassable de Poin-
caré » , et à « l'impulsion farouche ae
Clemenceau », dans l'ordre militaire,
grâce à « la i-emise en question tacti-
que et morale de notre armée, telle que
la menait Pétain ». ->

Rendant hommage à la « noble luci-
dité » du gouvernement britannique,
au maréchal Foch, « chef capable par
excellence » pour conduire cette gigan-
tesque bataille, au. ;,généra(l Mangin
« l'homme qui répondit le r mieux à ce
que cette noble opération décisive de-
vait comporter d'éja^i- ubien préparé,
d'énergie méthodiquê de risque sciem-
ment couru », rle général' De,Gaulle de-
vait conclura : ¦¦¦w

« Autour de cette Butte-Chalmont, sur
ces champs et dans ces bois, la .France
après tant de pertes pleurées et de périls
mortels courus, a, de nouveau, rencontré
la fortune des armes ».

M. Stewart: si tous les partenaires «désescaladaient»
LONDRES. — M. Michael Stewart, se-
crétaire au Foreign Office, a déclaré
devant les Communes que les pays de
l'OTAN avaient « clairement indiqué »
aux pays du pacte de Varsovie qu'ils
étaient prêts à discuter en termes pra-
tiques de la réduction mutuelle des
forces en présence.

« Si l'Union soviétique, a-t-il dit, est
prête à considérer ùrie réduction des
forces en Europe centrale, l'OTAN est
également prête à le faire. »

M. Stewart a ajouté que ni le Mar-
ché commun ni rAMiance : atlantique ne
constituaient un obstacle pour de meil-
leures relations entre l'Est et l'Ouest
dans tous les domaines. Parlant du Mai--
ché commun M. Stewart a indiqué que
la Grande-Bretagne ne s'attendait évi-
demment pas que la politique française
vis-à-vis de l'entrée du Royaume-Uni
dans le Marché commun change à la
suite des dqrnières élections législatives
en France.

Toutefois, . a dit M. Stewart, les rai-
sons pour lesquelles la Grande-Breta-
gne a demandé son adhésion à la CEE
sont toujours aussi valables.

A l'égard de la question vietnamien-
ne M. Stewart a affirmé que si le Viet-

recevoir à Lagos un repré s enta mt des
Nations Un ies.

SUCCES MILITAIRES BIAFRAIS
ABA fiBlafra) — Les troupes biafrai-
ses ont aocomp'i des « progrès signi-
ficatifs » FUI- tous les fronts , repre-
nant la ville d'e Iko-t Ekpene et e'ies
« avancent maintenant le long de l'axe
Ikot Ekpsne Uyoea^abar ->. a déclaré
le major général Philip Effiong, chef
d'ét at-major biaifrais de la Défense,
hier à Umuahia.

ARRIVEE
DE LA DELEGATION DU BIAFRA

A NIAMEY
Une délégation du Biafra est amrivée

hier à Niamey où a 'ieu une fiance
du comité de l'Organisation pour l'u-
nion africaine, afin die trouver une for-
mule pour mettre fin à la guerre civi-
le au Nigeria. Le comité a enten du une
prise de position du chef d'Etat du
Nigeria, M. Yakurbu Gowon.

rme sa volonté d'aller de l'avant
de politique intérieure destiné à ses
auditeurs tchécoslovaques, où il est très
peu fait référence aux problèmes étran-
gers.

Le premier secrétaire du comité
central du PC tchécoslovaque s'est en
effet attaché à présenter un tableau
complet de l'activité du parti et de ses
instances durant les dernières semaines
marquées par les conférences régionales
du parti. Il s'est félicité du travail
réel effectué à cette occasion et s'est
longuement étendu sur le fait que le
pays, de plus en plus unanime « sou-
tient une politique adoptée à la session
plénière de janvier ».

M. Dubcek a ensuite dégagé une sorte
de philosophie d'un socialisme ne per-
dant pas le « caractère humain » grâce
auquel « le communisme », malgré « les
lourdes erreurs

^ 
du passé » commence

à regagner la confiance du peuple.
Après avoir longuement énuméré les

règles essentielles de cette symbiose
entre le parti et le peuple, M. Dubcek
a plusieurs, fois répété que le parti et
le gouvernement « persévéreront dans
la voie où, a-t-il dit, nous nous sommes
engagés après janvier 1968 ».

Concernant la politique extérieure,
M. Dubcek a déclaré : « L'opinion a été
bouleversée par l'annonce de la confé-
rence de Varsovie et par notre non-
participation à cette réunion ». Elle
a été émue également « par l'attitude

nam du Nord décidait, compte tenu de la cent de la population nord-vietnamien-
réduction des bombardements amén- ne, a précisé M. Stewart, est désormais
cains, de prendre une mesure similaire à l'abri des bombes et si une proportion
de désescalade un progrès considérable analogue d'habitants de Saigon était
serait fait vers une solution pacifique également épargnée un grand pas en
du problème vietnamien. 80 à 90 pour avant serait fait.

Une crue de la rivière souterraine
bloque l'exploration du gouffre Berger

GRENOBLE. — Les membres de l'ex-
pédition au gouffre Berger sont blo-
qués depuis mercredi, à la suite d'une
crue de la rivière souterraine consécu-
tive à des fortes pluies.

Leur sort n'inspire cependant aucune
inquiétude : ils disposent de vivres pour
plusieurs jours et sont en liaison télé-
phonique avec la surface, où cinq de
leurs camarades se relaient à l'écoute.

Un gros orage à Tokyo

Notre photo montre la foudre qui a touché la tour de Tokio, magnifi
quement éclairée.

Vendredi 19 juillet 1961

• INONDATIONS
AU PAKISTAN ORIENTAL :
136 MORTS

DACCA. — Les inondations qui ont
ravagé le Pakistan oriental durant ces
deux dernières semaines, époque de
la mousson, ont causé la mort de 136
personnes et ravagé les récoltes de
riz et de jut e sur une vingtaine de
milliers d'hectares.

Remise des trois pilotes
américp'ns libéiés

aux pacifistes chargés
de les accompagner

HANOI — Les trois pilotes améri-
cains libérés hier rtwtim par le gou-
vernement de Hanoï , les majors James
Frédéric Low. Pred Neale Thompson
et le csprtaiin e Joe Victor Oampenter,
ont été remis hier après-midi aux trois
pacifistes américains venus les cher-
cher à Hanoï , pair le « Comité vietna-
mien de solidarité avec le peuple amé-
ricain ».

Toutefois aucune date n 'est encore
avancée au sujet de leur départ de la
ca p i taie nord - vietnami enne.

prise par les cinq partis frères a l'égard
de la situation en Tchécoslovaquie ».

Le praesidium a pris position à l'é-
gard de cette conférence. Nous avons
indiqué l'attitude que nous avions
adoptée », a ajouté M. Dubcek. Il a
réaffirmé avec force le rôle stratégique
de la Tchécoslovaquie. « Nous n'avons
jamais trahi ni nos amis ni nos alliés,
nous remplirons fidèlement les enga-
gements découlant de l'alliance défen-
sive du Pacte de Varsovie. C'est dans
l'alliance avec les pays socialistes et
notamment avec l'URSS, à laquelle
nous sommes liés par une amitié pro-
fonde et sentimentale, que nous voyons
la base de notre souveraineté dans un
monde tourmenté », a-t-il souligné.

• RUDOLF BARAK :VERDICT CASSE

PRAGUE. — La Haute Cour tchéco-
slovaque a cassé, jeudi , le verdict pro-
noncé le 20 avril 1962 contre Rudolf
Barak , ancien ministre de l'Intérieur
et Vlastimil Jenys, son secrétaire, con-
damnés à des lourdes peines de pri-
son.

Après trois jours de délibérations,
la Haute Cour a chargé le Tribunal
municipal de Prague d'ouvrir à nou-
veau le procès de Rudolf Barak, et le
parquet militaire de Ta'bor celui de
Vlastimil Jenys.

Des explorations de galeries secon-
daires ont été menées à différents ni-
veaux mais la montée des eaux a em-
pêché de poursuivre celle du Syphon
qui, a moins de 1122 mètres, a, jus-
qu'à présent, barré la progression de
toutes les tentatives précédentes, la der-
nière en date, celle du Britannique Ken
Pearce l'an dernier, ayant constitué la
plongée la plus profonde.




