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Un accord est conclu pour un
«couloir de la pitié »
NIAMEY — Un accord a été réalisé
à Niamey, capitale du Niger, en co-
mité restreint entre les représentants
biafrais et nigérians sur la délimita-
tion du « couloir de la pitié » qui pé-
nétrera dans le bastion biafrais. Les
conclusions auxquelles est parvenu le
comité sont les suivantes :

9 Le tracé, sur proposition fédérale,
a été défini d'Enugu à Ogojola (150 km
à l'est de cette ville).
9 Le corridor sera démilitarisé de
trois à cinq milles de chaque côté de
la route qui mène d'Enugu à Ogojola.
9 Ce couloir démilitarisé sera su-

La Coupe d'or de la
voile en Scandinavie
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Le prince héritier Harald de Norvège
a gagné le 2e départ pour la Coupe d'Or
de Scandinavie. Lors du 1er départ , sa
voile est tombée mais finalement son
voilier « Fram IV » a gagné. Le prince
était en compagnie de ses camarades
St.'in Fôyen et Eri k Johansen.

Voici le prince Harald de Norvège
après sa course victorieuse.

LETTRE DE ROME, par Georges Huber il

Le jour fatidique de juillet...
Un trait remarquable caractérise le

catholicisme italien durant les vacan-
•¦ •¦- d'été. Alors que sur les plages et
L. no les montagnes leu rs compatriotes
se livrent à la détente et aux diver-
tissements, des centaines de catholi-
ques, abrégeant leurs vacances, saisis-
sent l'occasion pour des rencontres
culturelles ou religieuses : cours uni-
versitaires de vacances, réunions or-
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pervisé par des observateurs civils des
six pays membres du comité consul-
tatif de l'OUA sur le Nigeria : Niger.
Congo - Kinshasa, Ethiopie , Libéria,
Ghana et Cameroun.

Il reste à mettre au point en comité
restrein t tout d'abord puis en séance
plénière deux demandes des Biafrais :
9 Que le corps des observateurs ci-
vils soit également composé des quatre

Plusieurs artistes demandent
l' asile politique en Suèd e

SAN REMO — Dans un iclëgramu'c
adressé au roi Gustave Adolphe de
Suède el sUné par le peintre Nanr . i
Giuffre . ia communau té  tnternationaie
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JJ -M Î- '  ,7 ' l iH que eu SuêcTe.
Le? art i stes, oui vivaienî lu iau 'à niv-
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Un «Grand Prix littéraire»
à un écrivain valaisan
L'Agence télégraphique suisse communique :

Le « Club des intellectuels français » qui groupe des personnalités du
monde des arts et des sciences de plusieurs pays et dont le siège est à Paris
vient de décerner à l'unanimité son
METRAL pour son ouvrage « Ecrivains
aspects insolites de plus de cinquante

Le jeune écrivain valaisan a déjà
= les plus connus sont « L'impuissante » et « L Avalanche » lequel a obtenu le g
B « Grand Prix du roman de l'Académie internationale de Lutcce ». j
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ganisees par des mouvements d apos-
tolat et des périodiques, semaines d'é-
tudes, journées de récollection pour
laïcs et clercs, pèlerinages à l'étranger.

Car enfin, quel que soit le confort
dont jouissent aujourd'hui beaucoup
d'Italiens, des problèmes Inéluctables
se posent à l'esprit de l'homme, aux-
quels ne répondent ni le bien-être
matériel , ni lies magazines, rui les cour-
ses folles sur les autostrades.

COURS POUR ETRANGERS

La première place dans ces mani-
festations revient aux initiatives de
l'université catholique de Milan. Elle
organise tout un éventail de rencontres
dans le nord et le centre de la pénin-
sule : cours universitaires d'été dans
le site pittoresque du col de la Mën-
dolla (Haut-Adige) pour disciplines
spéciales ; semaine d'étude sur l'athé-
isme à Milan (26-30 août) ; du 28
juillet ou 28 août , dans les salles de
faculté de médecine de l'université ca-
tholique à Rome, au Monte Mario ,
cinq cours parallèles (élémentaire, in-
férieur, moyen, supérieur, spécialisa-
tion) de langue et de littérature ita-
liennes (Université catholique de Mi-
lan, Largo A. Gemelli 1, 20123, Milan)

A LA CITADELLE D'ASSISE

La semaine d'études christologiques
animées par Don Giovanni Rossi et
ses 90 volontaires laïcs, femmes ct
hommes, dans le cadre si suggesti î
de la Citadella d'Assise, est un centra

au Biafra
pays qui ont reconnu le Biafra : Côte
d'Ivoire , Gabon. Zambie et Tanzanie,

m Que l'aéroport seulement d'Enugu
soit démilitarisé pour permettre un
pont aérien qui amènerait plus rapide-
ment des secours aux Biafrais et qui
permettraient à ceux-ci de ne pas tran-
siter par le territoire fédéral , là aussi
l'accord semble sur le point d'inter-
venir.

sent dans le., ruines du vilbge, détruit
lors d' un tremblement de terre en 1887,
ont en effet été priés d'évacuer les
lieux par les autorités de San._B£ffifl
qui oiv jugé <¦ insalubres et Dén'lleii"*'
Snbh;in;i Veci'hi'j . •¦

« Grand Prix littéraire » a Maurice
en images». L'ouvrage révèle maints
romanciers et poètes célèbres,
publié de nombreux ouvrages dont

d'attraction pour les âmes en quête
de vérité religieuse. Ne voit-elle pas
affluer chaque année plus de 2000 au-
diteurs ? «L'Italie religieuse», enquête
et perspectives d'avenir, sera le thème
de cette année. (24-29. 8.)

La semaine sociale, consacrée à l'é-
ducation au sens du bien commun, se
tiendra en fin septembre à Catane,
au pied de l'Etna . (21-28. 9.).

Nonobstant l'intérêt du monde ac-
tuel pour les problèmes sociaux, l'af-
fluence des auditeurs aux Semaines
sociales d'Italie est modique. Ce peu
d' attraction tient probablement au
langage trop technique des maîtres :
peu savent donner leurs leçons dans un
langage faci lement  accessible à un pu-
blic cultivé , mais non spécialisé . De
plus les gens d'Eglise prédominent
dans la direction des semaines so-
ciales. Beaucoup de laïcs les trouvent
trop clérîcalisées.

EX VENETIE

Les semaines nationales d'aggiorna-
inento pastoral et de liturgie se tien-
dront , la première à Rome (9-13. 9.),
(une pastorale organique), la seconde
à Udine, Vénétie (26-30.8) (le diman-
che). Ces semaines font un travail en
profondeur. On y aperçoit encore peu
de laïcs.

La revue mensuelle Studi cattolicl
de Milan  a eu le courage d'orga niser
ces jours-ci près de Côme des tour-
nées d'étude sur un des sujets les

(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)

EDITORIAL
L'INSUFFISANCE DE
LA REPRÉSENTATION
ROMANDE À BERNE

H 7i 'e.st certes pas trop tard pour
revenir sur V « a f f a i r e  Ducommun ¦>
— dont nous n'avons pas encore eu
loisir de traiter ici , — car elle a
posé une fo i s  de plus  la question de
la représentation romande dans Vad-
minis trat ion fédéra le  et Von s'en
j) rèoccupe , co) nme nous le verrons ,
jusque  dans la presse alémanique.

L' a f f a i r e  vn l 'un.si concernait la
présidence d i s  PTT.  Cette régie ,
comme celle des CFF , a à sa tête
trois  directeurs,  dont l' un assume
la présidence. Pour l' une comme
pour l' autre , on a j u g e  indispensable
que les trois grands p a r t i s  poli t iques
V fussent représentés. Le chef de
i-. tnt éy . t l eme, , ' p r ^ u l e u '. . .-V : ¦¦

t ire pour raison d'âge. M.  Ducum -
mun. social is te , che f  du service des
/i» au ces ci du personnel ,  a passé a
la tête du service de la poste. Pour
le remplacer à celui  qu 'il q u i t t e ,  on
a nommé M.  flîarc Redli, conserva -
teur. U é ta i t  j u s q u 'à présent le bras
droit  de M.  Bonv in  comme direc teur
de l'administration fédér ale des fi-
nances. C'est un homme p a r f a i t e -
ment q u a l i f i é , mais il n 'a jamais
exercé d' act iv i té  au dépar tement  des
PTT et il eût été normal que M
Ducommun accédât à la présidence
du tr iumvirat .  Or, ce dernier a été
évincé et c'est M.  Redli qui a été dé-
signé comme président .

Le communique o f f i c i e l  disait à ce
propos que M.  Ducommun avait été
« autorisé (tout en prenant le servi-
ce de la poste), à accepter une char-
ge dans l' enseignement universitai-
re , qui est de nature à répondre à
ses goûts et à ses vœux ». Fiche de
consolation ? Cette phrase donnait en
tout cas à entendre que M. Ducom-
mun n'avait guère de goût pour la
présidence des PTT. Ce que l'inté-
ressé a démenti catégoriquement. Il
a refusé  la présidence, parce qu 'or
la lui o f f r a i t  pour un an et qu'il ju -
geait à juste titre cette condition hu-
miliante. Il  a fa i t  savoir aussi que
l'allusion publique d ['attribution
d'une chaire universitaire était pré-
maturée.

Dans son communiqué, M.  Ducom-
mun disait qu 'il « reconnaît pleine-
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Record du monde

de modicité

GIESSEN (Hesse) — Un octogénaire
de Giessen, en Hesse. a eu la surprise
de se voir attribuer une pension mi-
litaire qui  établit probablement un
record du monde de modicité. E'.le
se chiffre  en effet  à 28 pfennig men-
suels (environ 35 centimes) pour !a
période qu 'il passa sous les drapeaux
de 1901 à 1922. Géncreusemeat il l ' a
ré t rocédée à l'Etat. Il est vrai qu'an-
cien cheminot , le vieillard bénéficie ,
pour vivre , d'une retraite plus subs-
tantielle des chemins de fer fédé-
raux . (C'est d' ailleurs en raison de
cett e dernière que la pension mil i -
taire s'est avérée si modeste car 'ns
règlements allemands interdisent !**:•
cumuls dans ce domaine)

ment les quali tés de M.  Redli et se
déclare prêt à rechercher auec ses
collègues une solution au problème
primordial  des PTT , celui de l' e f f i -
cacité , problème d' atmosphère plus
encore que de méthodes. » Il y a là
une indication révélatrice sur l' es-
prit  dans lequel il conceiiait sa pré-
sidence. I l  a beaucoup d'idées et pas
toujours  orthodoxes. /{ a t t r ibue  plus
d 'importance aux relations humaines
qu 'aux sacro-sain ts règlements. C'est
peut -ê tre  bien là la raison p our la-
quel le  on Va écarté du poste au-
quel il avai t  droit .

Le correspondant du palais f édé -
ral de plusieurs journaux social istes

¦ ¦ i : le ( 'n .s l ' r i r f i i i i i i N r r n t î o 'i
f édéra le . Si U: s ta t i s t ique , dit-il , per-
met de constater  que da. is  les trois
degrés supér ieurs  de Vcelle!le des
traitements il g a 19.2 % de Ro-
m a n d s , alors que la pop u la t ion  de
Innoue  française dans  le paus repré-
sente  JS .ÎJ c'( pour les Roman ds , ce
n 'est pas  une ques t ion  de quant i té
seulement  Ce qui compte , c'est leur

poids  spéc i f i que  » , c'est-à-dire l'in-
fluence qu 'ils pe uvent  exercer dans
les postes élevés où ils ont accès.
Or . actuel lement ,  on constate qu 'à
part  le secrétaire génér al du dépar-
tement politique , . aucun Romand
n 'occupe une situation où cette in-
f luence pourrait se fa i r e  sentir... )»
Il cite comme exemples l'Office f é -
déral de l ' industrie , la direction des
f i n a n c e s  ou des contributions , l ' O f f i -
ce des assurances sociales. Il aurait
pu a jouter , comme le remarquait un ^de nos confrères romands , la divi- 3
sion du commerce et celle de l' agri- 3
culture , ou le secrétariat du dépar- 3
tement de l'inférieur — dont rélève M
la politique de la science.

L'a f f a i r e  Ducommun a font au m
moins l'avantage de mettre ce f a i t  jË
en évidence. Et même s'il peut v s
avoir Quelque rancœur socialiste m
dans la démarche du journaliste sus- |
nommé , il est heureux qu 'une partie =
du public alémanique ait été saisie S
du problème de l ' insu f f i san te  repré- =j
sentation romande dans Padmints- §j
tration fédérale.  g

C. Bodinier. M
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• « AUTOROUTE » ROULANTE
POUR PIETONS. — Désormais,

lu voyageurs de la gare Montpar-
nasse emprunteront une véritable
autoroute soûl errai ne à trou voies
pour rejoindre la station de métro
située sous la vieille ' pare : depuis
hier matin, un trottoir roulant, inau-
¦awé en présence de M. Maurice
Doublet, pré/et de Paris, relie les
trois stations du métro Montpar-
nasse.

• TERRORISTE CONDAMNE A
MORT. — Le terroriste ousta-

ohi, Ivan Jelitch (24 ans) a été con-
damné à mort par le tribunal dé-
partemental de Belgrade.

Le 23 mai dernier, Jelitch dépo-
sait, en, oare de Belgrade deux en-
gins dont l'un expie ait en bles-
lant quatorze personnes dont deux
grièvement.

P SECOUSSE TELLURIQUS DANS
LE PACIFIQUE. — L'observatoi-

re sismolooique national des Etats-
Unis à Washington a enregistré jeu-
K une secousse teKurique dont l'épi-
îentre devrait se trouver à quelque
100 km. à l'ut de la Kouuelle-Zé-
ande. Le phénomène a atteint la
Puissance M sur l'échelle Richter.

• TREIZE TONNES DE M U N I -
I TIONS DECOUVERTES PRES
DE HUE. — Une importante cache
(Formes contenant environ 13 tonnes
de munitions a été découverte par
|m« unité américaine, hier après-
midi, A l'ouest de Hué, près de la
Dallée de A-chau.

f  DES DETENUS LIBERES EN
I IRAK. — Cinquante détenus des
Jrtsons de Wugrat-al-Salman et dell-Ramadi, ont été libérés par le
premier ministre Abdel-Razzak Al-ij ayef ,  a annoncé .mardi . Radio-
tagdad. Celui-ci aurait déclaré que
ps libérations correspondaient à laFomesse du gouvernement révolu-lonnatre de régler le cas des pri-mniers p olitique! __

b INCIDENT AERIEN SUR LE
i CANAL DJE SUEZ. — Trois
hasseurt « Mig » égypt iens ont vio-
I, "hier matin, à 11 heures (locales),¦ l'espace aérien israélien » , à l'est
lu canal de Suez, a annoncé en f i n
le matinée le porte-parole militaire
lui a précisé que l'aviation israé-
Jenne avait réussi d intercepter les
[Mig « qui ont dû regagner le ter-
ritoire égyptien.

DIX TONNES DE POISSON
DANOIS P OUR LES BIAFRAIS.

Un avion chargé de dix tonnes de
wsson séché destiné aux populations
f f a m é e s  du Biafra a quitté, dans la
uit de jeudi l'aéroport de Las Pal-
las pour la capitale de l'tle Fernan-
opo, Santa Isabel, au large des c6-
i$ nigériennes.

I OUADRUPLEES. — Des qua-
drupléts sont venues au monde,

I nuit dernière, a la maternité de
'.inteln, en Basse-Saxe. Trois des
uadruplées sont mortes et l'état de
i quatrième petite fille est qualifié
ar les médecins de critique.

? DEMISSION DE DEUX M I N I S -
TRES DU GOUVERNEMENT

OL1VIEN. — Une crise mtnisté-
:elle partielle a été ouverte hier,
s Bolivie, d la suite de la décision
u parti social-démocrate de retirer
u cabinet deux de ses membres :
f .  Thomas Guillermo Elio, ministre
•s affaires étrangères, et Mario Es-
mssoro. ministre de la culture, de
information e! du tourisme.

I LIBERATION DES FRERES
ARGUEDAS. — « Le ministère

C ('intérieur chilien a décidé d'ac-
Vrdtr à M M .  José Antonio et Jol-
ie Arguedas l'asile politique qu'ils
nt sollicité en s'engadeant A n'a-
«ir aucune activité politique pen-
ant leur séjour au Chili », déclare
n communiqué officiel.

> VIOLENTS ORAGES SUR LA
TOSCANE. — De violents orages

i son! abattus sur la Toscane, pro-
oquant des inondations notamment
tans la région de Carrare. Plu-
Iturs cours d'eau ont débordé ; une
izaine de fermes ont dû être éva-
luées à la hâte

9 NOUVEAUX HEURTS ENTRE
ETUDIANTS ET POLICIERS A

«STAMBOUL. — De nouveaux
heurts se sont produits, hier matin,
pitre la police et lés étudiants, fai-
sant une trentaine de blessés dont
un haut fonctionnaire de la poli-
ce grièvement atteint.

La manifestation avait lieu en si-
gne da protestation contre la vio-
lence de la répression policière, res-
ponsable, selon les étudiants, de le
mort de leur camarade survenus
avant-hier.

Exploration et utilisation pacifiques
de l'espace extra -atmosphérique

BERNE — La agisse participera i une conférence des Nations Unies sui1 exploration et les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphériquequi aura lieu du 14 au 27 août, à Vienne.
Le 19 décembre 196G, l'assemblée générale des Nations Unies prenaitdeux décision «importantes pour l'avenir de la coopération internationaleen matière spatiale. En premier Heu. elle adoptait le traité sur les utilisa-tions pacifiques de l'espace, signé depuis par plus de 90 Etats, dont laSuisse. Ensuite, elle décidait de convoquer une conférence dont la princi-pale tache serait de rechercher les moyens d'intensifier la collaborationinternationale, dans l'esprit de ce traité.

La Suisse a été invitée à participerâ cette conférence de Vienne. Vivementintéressée à une réglementation satis-faisante des activités dans l'espace, laSuisse ne l'est pas moins à pouvoir bé-néficier plus largement, par une coo-
pération internationale accrue, de cer-

La journée en
Projet de loi sur la

formation professlonelle
Le Grand Conseil bernois vient d'ê-

tre saisi d'un projet de loi sur la for-
mation professionnelle dans le canton.
Ce texte, qui a pour' but d'appliquer
la loi fédérale du 20 septembre 1963
sur le plan cantonal, sera soumis dans
quelques mois aux suffrages des ci-
toyens.

Un seul pénitencier pour
deux cantons

Les cantons de Zoug et de Bâle-Vil-
le vont construire, financer et utiliser
en commun un pénitencier qui sera
construit sur territoire zougois. La
construction, qui se fera selon les
principes et les normes les plus moder-
nes, coûtera environ six millions de
francs, dont la moitié sera prise en
CbasSA -nar L— Q - i - 11 I -', , 11 11 11 n i —

6000 jeunes de 65 pays
A Berne encore, se tient la confé-

rence mondiale des •' jeunes baptistes .
C'est ainsi que près de 6000 jeunes
adeptes de cette secte protestante ont
convergé de 65 pays différents vers la
Ville fédérale , où ils séjournent pour
une semaine. Leur majorité loge chez
l'habitant, la capacité hôtelière de la
ville ne pouvant absorber la totalité

Commerce extérieur de la Suisse
BERNE — Selon un communiqué de la
Direction générale des douanes, la pro-
gression du commerce extérieur suisse,
qui s'est manifestée de manière conti-
nue ces dernières années, s'est aussi
poursuivie pendant les premiers six
mois de 1968. Contrairement au pre-
mier semestre de 1967, les sorties mar-
quent une avance puis prononcée que
les entrées. Les importations se sont
chiffrées à 9.282,6 mlllons de francs,
ce qui fait 375,7 millions ou 4,2 Vo de
plus que pendant le premier semestre
de l'année précédente. Les exportations
ont atteint 8.113 .9 millions de francs,
soit 832,8 millions ou 11 ,4 V» de plus
que durant la période correspondante
de 1967 .

Compaiativement au résultat des six
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LETTJrîi Slfl O ME, par Georges Huber

Le jour fatidique de juillet
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

plus impopulaires. « la pénitence » ,
sous la présidence du cardinal J. Ler-
caro, ancien archevêque de Bologne.

Cours des billets
Allemagne 106. — 108.50
Angleterre 10.15 10 .35
Autriche 16.55 16.85
Belgique 8.30 8.55
Espagne t. - 6.30
Etats-Unis 4.27 '/t 4.31 Vi
France 77.— 82 —
Grèce 14.- 15
Hollande 118 - 120 -
Italle .88 — .70 Vi
Yougoslavie 30 — 38.—
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laines utilisations pratiques de l'espa-
ce, notamment dans le domaine des-té-
lécommunications par satellite et de la
météorologie.

Le Conseil fédéral a donc décidé que
la Suisse participerait à la conférence
de Vienne. La délégation sera condui-

Suisse alémanique et au Tessin
d'une telle invasion, toute pacifique,
bien entendu. fLes jeunes congressistes
participent à «es dépats, séminaires et
conférences, dont l'une a été présentée
jeudi par le médecin genevois Paul
Toumier. Le président des Etats-Unis.
M. Lyndon Johnson, a tenu à faire
preuve de son intérêt pour cette réu-
nion en envoyant un message de félici -
tations et d'encouragement.

40 films seront visionnés
Trente-cinq pays participeront en

septembre prochain au XXIe festival
international du film de Locarno. Les
inscriptions pour cette manifestation
cinématographique viennent d'être alo-
ses, et 40 films de long-métrage et
50 courts-métrages vont être visionnés
par la commission de sélection. Toutes
ces œuvres sont le fruit du travail de
jeunes réalisateurs, et sont souvent
Win* rvrawnian- film.

Etrange rebondissement
,. du crime de Luaano

Ces derniets., .ifl&r-- . les activités de
la police (ou %es malfaiteurs) occupen t
abondamment les colonnes des jour-
naux tessinois. Lundi, ce sont deux
quotidiens qui ont révélé que le corps
du gendarme tué le 9 juillet dernier
par un Allemand au moment de véri-
fier son identité, avait été exhumé sur

premiers mois de 1967 , le solde passif
de la balance commerciale a fléchi de
457 ,1 millions ou de'28,1 %, pour s'éta-
blir à 1.168,7 millions de francs, tandis
que pendant le premier semestre de
l'année passée, au regard de 1966. le
solde passif avait augmenté.

EVOLUTION
DE LA BALANCE COMMERCIALE

solde
import. export. passif

1er se- . .
mestre mio Frs mio Frs mio Frs
1964 7.725,9 5.424,2 2.301,7
1965 7.807,7 6.025,0 1.172,7
1966 8.300,2 6.802,2 1.498.0
1967 8.906,9 7.281,1 1.625,8
1968 9.282.6 8.113.9 1.168.7

A ces rencontres ouvertes à quicon-
que, i] faudrait ajouter les journées
d'étude des mouvements d'Action ca-
tholique et des groupes spéciaux
Ainsi Casa Letiiia (maison de la joie)
sur des hauteurs de Sauze d'Oulx
(Piémont, non loin de la frontière
française) organise- t-elle des tables-
rondés sur des sujets d'actualité (ré-
volution et réforme, contemplation el
engagement, Vietnam, Amérique lati-
ne, etc.) ainsi que des retraites à l'é-
tranger ; abbaye cistercienne de Tamié
(Haute Savoie), couvent des Domini-
cains à Annemasse, abbaye de Taizé.
etc.

CE JOUR FATIDIQUE

Sous les auspices de la conférence
épiscopale italienne, le secrétariat pour
les activités œcuméniques organisera
des journées d'études (5-12. 8.) sur 1s
liberté religieuse au monastère des Ca-
maldules à Camaldoli , Toscane, non
loin du mont Alverne Ce haut lieu
de contemplation et la prière , ombra-
gé par des forêts magnifiques, est un
des centres préférés de l'association
des intellectuels (ou gradés universi-
taires) catholiques.

C'est là-haut que, en pleine guerre,

te par 1 ambassadeur de Suisse en Au-
triche, M. Alfred Escher, et compren-
dra : le délégué aux questions d'éner-
gie atomique, le professeur Hochstras-
ser, qui a récemment été chargé par le
Conseil fédéral de s'occuper des acti-
vités scientifiques et techniques dans le
domaine spatial et qui représentera
également le conseil de la science, un
fonctionnaire de la direction générale
des postes, téléphones et télégraphes,
qui est particulièrement intéressé au
développement des télécommunications
par satellites, thème principal de la
conférence, le président de la com-
mission des recherches spatiales de la
Sociélé helvétique des sciences naturel-
les, le professeur Eduard Stiefel , qui re-
présentera le Département de l'Inté-
rieur, un fonctionnaire du Département
politique.

ordre du ministère public du Sottoce-
neri . afin de pratiquer une autopsie
et de déterminer avec précision de
quelle arme la balle qui l'a tué est
partie.

Après ces révélations, la police de
Lugano a confirmé qu'elle avait pro-
cédé à cette exhumation la semaine
dernière, au lendemain de l'enterre-
ment du policier.

A nouveau le beau temps
# SITUATION GENERALE* »

Une vaste sone de haute pression recouvre les lies britanniques et
l'Europe occidentale. A-»ocié à une zone de basse pression centrée sur le
Danemark, de l'air plus froid se dirice vers les Alpes, Il touchera particu-
lièrement la partie est de la Suisse.

? PREVISIONS JUSQU'A VENDREDI SOIR
OUEST DE LA SUISSE. VALAIS
A part quelques passages nuageux, le temps demeurera ensoleillé. La

température, en plaine, comprise entre S et 12 degrés en fin de nuit, at-
teindra 20 à 25 degrés l'après-midi.

NORD-OUEST. CENTRE ET EST DE LA SUISSE
NORD ET CENTRE DES GRISONS
Le ciel se couvrira au cour* de la nuit et des averses se produiront.

Cet après-midi des éclalrcies apparaîtront sur le Plateau et au nord-ouest.
En plaine, la température sera comprise, en fin de nuit, entre 10 et 1S
degrés, l'après-midi entre 16 et 21 degrés. Vent variable en plaine, modéré,
du secteur nord en montagne.

SUD DES ALPES ET ENGADINE
En Engadine, le ciel sera très nuageux et quelques averses se pro-

duiront. Ailleurs, le temps sera généralement ensoleillé par nébulosité
variable. Aujourd'hui , en fin d'après-midi, quelques averses ou orages
sont probables. La température sera voisine de 9 à 14 degrés tôt le matin,
de 22 i 27 degrés l' après-midi. En montagne, vent modéré du secteur nord.

* EVOLUTION POUR SAMEDI ET DIMANCHE
A l'ouest du pays ainsi qu'en Valais et au sud des Alpes, le temps sera

en grande partie ensoleillé et un peu plus ohaud. Dans les autrea régions,
nébulosité variable mais en diminution progressive. Averses locales parti-
culièrement l'après-midi et le soir . Température en légère hausse.

¦ ¦ ¦

loin du fracas des armes et des ma-
nœuvres de la politique, se retrou-
vaient dans le secret quelques dou-
zaines de résistants chrétiens, dans
le dessein d'élaborer une sorte de
charte de l'action civique des catho-
liques. Plusieurs fois revue et retou-
chée, cette charte devint ce qu'on a
appelé le Code de Camaldoli, princi-
pes d'un ordre social Chrétien. Or,
coïncidence symbolique dans l'histoire
de l'Italie contemporai ne : le jour mê-
me où nos résistants achevaient la
première rédaction de cette charte de
politique chrétienne , le 25 juille t 1943 ,
Mussolini était mis en minorité au
Grand Conseil du fascisme et, quel-
ques heures plus tard , arrêté par le
roi Victor-Emmanuel III. . .  Commen-
cement d'un déclin, début d'un essor...
Ce code sera un vade-mecum des uni-
versitaires catholiques engagés dans la
politique, d'abord clandestinement
puis ouvertement, dans les rangs de
la démocratie chrétienne.

Ce qui prouve que. même dépourvues
de toute publicité , des journées d'étu-
des religieuses et de recherche philo-
sophique dans la solitude d'un antique
monastère, peuvent avoir de profondes
répercussions dans la destinée d'un
peuple.

Vendredi 26 juillet 1991
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Consécration
épiscopale

FRIBOURG. — Mgr Pierre Mamie,
qui vient d'être nommé évêque auxi-
liaire de Mgr François Charnière, évi-
que de Lausanne, Genève et 'Fribourg,
recevra la consécration épiscopale la
dimanche 6 octobre en la cathédrale
de St-Nicolas de Fribourg. La céré-
monie aura lieu sous la présidence du
cardinal Journet.

Issue fatale
VEVEY. — M. Marcel Magnenat, âgé
de 52 ans, manœuvre à Vevey, qui
avait été renversé par une automobile,
lundi, peu après minuit, a succombé.
mercredi, à l'hôpital cantonal, à la
suite de lésions internes.

100 000 francs pour
l'hôpital cantonal

LAUSANNE — Le Conseil d'Btat vau-
dois a pria acte d'un don de 100.000
francs de la Maison Carba S.A., à Lie-
befeld , près de Berne, en laveur da
l'hôpital cantonal.

Bijouterie cambriolée
ANDERMATT — Des cambrioleur» ont
pénétré de nuit dans un magasin
d'horlogerie et de bijouterie d'Ander-
matt. et ont emporté pour 10.000 francs
de marchandises.

Une importante manifestation

internationale se prépare

à Genève
Du 29 BU 31 août 1968 «e déroule-

ront a Genève, d'importantes journées
d'étude européennes, organisée* par la
Jeunesse Ouvrière Chrétienne Inter-
nationale. 550 délégués de 15 pays
d'Europe travailleront ensemble durant
une semaine pour faire un bilan d'une
grande enquête sur les«Temips libre»»
des jeunes travailleurs d'Europe. Cette
enquête se réalise actuellement, et de-
puis déjà plusieurs mois, dans chaque
pays. Des centaines de milliers de jeu-
nes travailleurs et travailleuses sont
consultés et expriment comment ils
passent leurs temps libres, comment,
à cause de leur situation particulière
de jeunes ouvriers, ils sont condition-
nés dans leurs temps libres. Ils expri-
ment aussi ce qu 'ils veulent, ce qu'ils
font déjà pour assumer eux-mêmes
leur vie de temps libres, et partici-
per pleinement à la transformation
de la société.

C'est donc un bilan à l'échelle de
l'Europe, de la vraie réalité de la jeu-
nesse ouvrière dans ses temps libres,
que les délégués seront appelés à réa-
liser. Ils proclameront les résultats de
leurs travaux devant 4000 jeunes tra-
vailleurs rassemblés à la patinoire
des Vernets, les 31 août et premier
septembre.



> SPORT ,
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JEUNESSE ET SPORT - JEUNESSE ET SPORT

Cours d'alpinisme pour jeunes filles
g L'Office cantonal I. P. organise, a l' intention des jeunes filles en âge 1
= « Jeunesse et Sport », classes d'âge 1948 à 1954, un cours d'alpinisme du i
| 12 au 17 août 1968. g

Finance d'inscription : 70 fr. par participante. I
= Les jeunes filles qui désirent suivre ce cours s'annonceront à l'Office i
I cantonal I. P., avenue Pratifori , à Sion jusqu 'au 31 juillet 1968.

Les techniques de la roche et de la glace seront enseignées à ce cours, j
1 Les débutantes en alpinisme peuvent  suivre ce cours qui comprendra des :

= classes d'avancées, moyennes et débutantes. 1
= Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à l'Of- §
g fice cantonal I. P. du Valais, tél. (027) 2 03 14. |
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Inauguration
Ce club qui eut la malchance de

descendre en IVe Ligue à la fin de la
saison passée, veut reprendre sa place
le plus vite possible et, qui sait, aller
plus haut encore. Car il dispose d'un
capital exceptionnel, un terrain ma-
gnifique, éclairé, qui permet de dispu-
ter des matches en nocturne, éclairage
que peuvent envier bien des clubs de
Ligue nationale. Comme nous l'avons
dit dans notre numéro d'hier , c'est de-
main et dimanche que s'inaugure ce!
éclairage.

HISTORIQUE
Mais auparavant , il convient de fai-

re un rapide historique de ce club
dont nous empruntons le texte au pro-

est le dauphin d'un autre footbaJi-
club qui avait vu le jour en 1932 et
qui avait survécu jusqu'en 1938. Les
quelques années d'une crise sérieuse
avaient réussi à le terrasser. En 1954
donc renaissait le FC Grimisuat et ce
dernier prit tout de suite de l'am-
pleur. C'est ainsi qu 'après une année
déjà , deux équipes sont inscrites en
championnat »t que l'année suivante
le mouvement junior est créé. Sous
l'impulsion de sportifs chevronnés, le
FC Grimisuat va de l'avant et en
1960 la réfection du terrain de jeu est
décidé.

Ce nouveau terrain est inauguré les
28 et 29 juillet 1962 et cette inaugu-
ration donne l'occasion aux sportifs de
voir se dérouler la première rencon-
tre de Ligue nationale A à Grimisuat.
L'entraînement posant des problèmes
toujours plus aigus, le FC Grimisuat
décide en 1967 de doter le terradn d'un
éclairage adéquat Le FC Grimisuat
est conscient de sa responsabilité , il
pense avoir donné, dans la mesure de
•es moyens et avec l'appui toujours
apprécie de l'autorité communale, la
possibilité à toute la jeunesse de s'a-
donner à son sport favori.

C'est l'inauguration de cet éclairage
qui nous donne l'occasion de fraterni-
aer une fois de plus en ces 27 et 28
(juillet et de nous donner la main dans
la plus grande des sportivités.

Les dirigeants et les membres du
FC Grimisuat vous attendent donc
nombreux amis sportifs de tout rang
Puissent ces deux journées sceller da-
vantage l'amitié qui nous unit déjà.

UNE RENCONTRE
ATTRAYANTE

Pour inaugurer ces installations, le
comité du FC Grimisuat a engagé deux
équipes de valeur : Monthey, avec ses
nouvelles acquisitions, dont un enfant
de la commune Pierre-Alain Mabil-
lard , et Savièse. qui manqua de peu
l'ascension en Deuxième Ligue. Les
deux formations sont annoncées au
grand complet et il sera intéressant
de voir à l'œuvre ces équipes à la
veille de la reprise du championnat.
D'autre part un tournoi rassemblera
des équipes de Quatrième Ligue, le
dimanche.

MONTHEY - Stade municipal
Dimanche 28 millet à 17 h

GRASSHOPPERS
wice-champion suisse avec ses ved,:i
les

MONTHEY
P1304 S

Championnats suisses sur piste a Lausanne
A Lausanne, la première Journée

des championnats suisses sur piste a
permis au jeune Lucernois Xaver Kur-
mann de confirmer son titre de grand
favori de la poursuite amateur. Au
cours des éliminatoires, il a tout d'a-
bord égalé le record de la piste. En
quart de finale, huit tours lui ont
suffi pour rejoindre le Genevois Ri-
chard Binggeli qui , il est vra i, avait
réussi le moins bon temps des hu it
qualifiés.

de I éclairage
PROGRAMME

Voici du reste le programme com-
plet de cette manifestation.

Samedi 27 juillet 1968
19.00 Ma.tch d'ouverture :

Badoux . vins. Aigle-Grimisuat II
20.30 Match d'inauguration :

Monthey I - Savièse I
Ensuite , grand bal conduit par l'or-

chestre NEW BROTHERS
Dimanche 28 juillet 1968 (Tournoi)

10.30-11.00 Arbaz - Ursy
11.05-11.35 Grimisuat - Ayent
11.40-12.10 Savièse II - Lens II
12.15-12.45 St-Léonard - Chalais
12.50-13.20 Arbaz - Savièse II

oïl-alun iiiieriegiuiiaux a-o (3-u;
Parc des Sports. Arbitre M. Tissie-

res.
SION I : Lipawski : Sixt (Delaloye),

Germanier (Walker), Perroud. Boil-
lat : Casser, Hermann ; Brutt in
(Malthez), Zingaro, Trinchero , Four-
nier.

INTERREGIONAUX : Dumas ; Jungo
(Reichenbach), Oreiller , Brunncr .
Schrœter ; Perruchoud (Mélrailler) ;
Valentini , Michelod , Vergères, Elsiy.

Buts : Zingaro (2), Germanier, Four-
nier , Herman n .

Deuxième match d'entraînement pour
Sion I avant son départ pour le Tes-
sin (aujourd'hui), mais contre les ju-
niors interrégionaux sédunois.

Parlons-en de ces juniors qui , du-
rant le premier quart d'heure ont of-
fert une démonstration de football
bien pensé. De l'idée, des recherches
dans les mouvements et un excellent
jeu d'ensemble ont fait  de cette for-
mation un sparring-partner très vala-
ble.

Finalement c'est la condition physi-
que qui a eu raison de ces jeunes,
moins agressifs que Martigny la veil-
le, mais plus stylés . Hier soir nous
avons vu à l'œuvre une formation
légèrement différente mise sur pied par
l'entraîneur Osojnak et particulière-
ment l'entrée en lice de la nouvelle
acquisition sédunoise : Hermann. In-
tégré au sein de la formation , ce j ou-
eur sera un précieux renfort et hier
il a démontré une technique excep-

m/////////////M^^^^
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Tournoi international de Montana
Au tournoi international de Mon-

tana , la journée de jeudi a été con-
sacrée principalement aux doubles. Les
derniers huitièmes de finale du sim-
ple messieurs ont permis à l'Austra-
lien Philips-Moore et au Yougoslave
Franulovic d' accéder aux quarts de fi-
nale , dont l'ordre sera le suivant :

Simple messieurs : Ray Ruiffels (Aus)
contre Zevko Franulovic (You) - Tor-
ben Ulrich (Da) contre Jaime Pinto-
Bravo (Chili) - Barry Philips-Moore
(Aus) contre François Jauffret (Fr) -
Ken Fletcher (Aus) contre Massimo
Di Domenico (It).

Simple dames : Elena Subirais (Mex)
contre Januko Savamatsu (Jap) - Ed-
da Emmanuel (As) contre Virginia Ca-
ceres (Pérou) - Kasuko Savamatsu
(Jap) contre Mabel Vrankovic (You) -
Carol SherriM (Aus) contre Julie Beld-
man (EUL

En ce qui concerne les profession-
nels, notons qu 'une nouvelle formule
a été adoptée. Un seul titre sera at-
tribué au meilleur sur l'ensemble des
cinq épreuves (vitesse, éliminatoire,
individuelle, kilomètre contre la mon-
tre et poursuite 4 km). Ces champion-
nats suisses se termineront vendredi
soir.

Résultats :
Poursuite amateurs 4 km, éliminatoi-

res (les huit meilleurs temps qualifiés
pour les quarts de finale) :

1. Xaver Kurmann (Emmenbrucke),
5'02"8 (record de la piste égalé). 2. Bru-
no Hubschmid (Villnuchern), 5'08". 3.
Walter Richard (Zurich) 5'09"1 . 4. Jean-
Pierre Grivel (Genève) 5'09"5. 5. Arthur
Schlatter (Hemmenthal) 5'16"5. 6. Mi-
chel Vaucher (Yverdon) et Erwin Thal-
mann (Menznau) 5'18"8. 8. Richard
Binggeli (Genève) 5'19"8. 9. René Sava-
rv (Oberriet) 5'20"6. 10. Robert Frick
(Spreitenbach) 5'20 "8. 11. Gilbert Fat-
ton (Riddes). 5'21"8. 12 Armando Ber-
nasconi (Mendrisio) 5'23"6.

Vitesse amateurs , éliminatoires (les
vainqueurs sont qualifiés pour les
quarts de finale) . 1ère série : I. Henry
Gammenthaler (Dubendorf). 2. Luc Jo-
lidon (Genève). 2e série : 1. Bernard
Rutt imann (Zurich). 2. Gabriel Abetel
(Lausanne). 3e série : 1. Ruedi Frank
(Gippingenl. 2. Willy Gantner (Lausan-
ne). 4e série ; 1. Béni Herger (Zurich).
2 Heinz Heberlc (Zurich) . 5e série : 1.

à Grimisuat
13.25-13.55 Grimisuat - Chalais
14.00-14.30 U rsy - Lens II
14.35-15.05 St-Léonard - Ayent
15.10-15.40 Arbaz - Lens II
15.45-16.15 Grimisuat  - St-Léonard
16.20-16.50 Savièse II - Ursy
16.55-17.25 Ayent - Chalais
17.30-18.00 Finale

Ensuite, distribution des prix et grand
bal conduit par l'orchestre NEW
BROTHERS.

Le challenge du tournoi a été offert
par les entreprises Widmer électricité
constructeur de l'éclairage, et Jear
Mabil lard.  entreprise de maçonnerie
Grimisuat.

l ionnelle et un sens du jeu remarqua-
ble. Très opportuniste , il crée toujours
l' occasion et le centre qu 'il donna sur
Zingaro Cime but) et le but qu 'il mar-
qua lui-même , furent  de petits chefs-
d' œuvre.

On ne tirera aucune conclusion sur
ces deux rencontres qui constituèrent
des galops d'entraînement. Maintenant ,
le FC Sion quitte notre ville pour le
Tessin (Sessa) où a lieu un camp d'en-
traînement. L'entraîneur aura à dispo-
sition tout son monde et il pourra, en
dix jours , fourbir son ins trument do
combat qui doit être prêt pour le dé-
but du championnat , mais avant pour
affronter Zurich le 11 août lors de
l ' inauguration du stade de Tourbil-
lon.

g. b.

La valeur marchande
baisse avec les années

L'international écossais Dave Mac-
kay (22 sélections), âgé mainten ant de
33 ans, a été transféré de Tottenham
à Derby County (2me division) pour
50.000 francs suisses. En 1959, il avait
coûté plus de 350.000 francs à Totten-
ham lors de son transfert de Hearts
of Midlothian. Avec Tottenham, Mac-
kay avait gagné le championnat en
1961, la coupe en 1961, 1962 et 1967
et la coupe des vainqueurs de coupe
en 1963.

Résultats de la jou rnée :
Simple messieurs, huitièmes de fi-

nale : Barry Philips-Moore (Aus) bat
Peter Holenstein (S) 6-3 6-2 - Zevko
Franulovic (You) bat Roy Barth (EU)
6-1 3-6 6-2.

Double messieurs. 8mes de finale :
Palmieri-Peralta (It) battent Hecht-
Burgener (All-S) 6-2 6-1 - Jovanovic-
Franulovic (You) battent Bonner-Sto-
ne (EU) 6-1 7-5 - Kalogeropoulos-
Pinto-Bravo (Grèce-Chili) battent Bi-
ner-Franzen (S) 6-2 6-2 - Jauffret-
Philips-Moore (Fr-Aus) battent Merlo-
Di Domenico (It) 6-3 6-2 - Crotta-
P rro (It) batt en t Perry-Hickey (EU-
Irl) 2-6 8-6 6-4 - Ulrich-Ulrich (Da)
battent Prell-Guercilen a (All-I t)  7-5
6-2 - Fletcher-Ruffels (Aus) battent
Kuneler-Kunzler (S) 6-2 6-2 - Stalder-
Holenstein (S) battent Barfh-Tiddal]
(BU) 8-e 8-1 6-ï.

Peter Menzato (Zurzacn). 2. Hansjoerg
Minder (Bossersdorf). 3. Martin Siéger
(Oberriet). Repêchage (les vainqueurs
sont qualifiés pour les quarts de fi-
nale), 1ère série : 1. Heberle bat Jo-
lidon. 2e série : Minder bat Abetel . 3e
série : Steger bat Gantner .

Omnium des professionnel s, vitesse ,
1ère série : 1. Vicente Burgal (Zurich).
2 René Binggeli (Genève). 3. Bernard
Vifian (Genève). 4. Rolf Maurer (Hedin-
gen). 2e série: 1. Fernand L'Hoste (Por-
rentruy) . 2. Hans Stadelmann (Duben-
dorf). 3, Louis Pfenninger (Bulach). 4.
Auguste Girard (Fribourg).

Omnium des professionnel s, vitesse,
repêchage, ire série : 1. Louis Pfen-
ninger - 2. René Binggeli - 3. Girard
- 2me série : 1. Stadelmann - 2. Vi-
f ian  - 3. Maurer. - Manche do clas-
sement de la 5o ct la 8c places : 1.
Bingeli - 2 Girard - 3. Maurrr - 4.
Vifian. - Manche de classement do
la Ire à la 4me p laces : 1. Burgal -
2. L'Hoste - 3. Pfenninger - 4. Sta-
delmann.  - Classement de la vitesse :
1. Bulgal 1 p. - 2 L'Hoste 2 - 3. Louis
Pfenninger 3 - 4. Stadelmann 4 - 5
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Retour à la formule des équipes de
marques pour le Tour de France 1969

| Les organisateurs du Tour de France. « L'Equipe » et le « Parisien g
1 libéré » . onl rencontré jeudi les représentants de l'Association française g
I des constructeurs et associés sportifs.  An terme d' un cordial et f ruc tueux  g
I ent re t ien , il n été décidé du principe d'un retour , pour 1969, ri In formule g
1 des équipes rie marques. Cette mesure est appelée à entrer dans le cadre |
É d'une al ternance  ¦ équipes nat ionales  - groupes sporti fs • dont la périodi- =
| cité reste à définir et suirnm des modalités d'application qui restent éga- g
1 lement d préciser. I
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CHAMPIONNATS VALAISANS
DE DÉCATHLON À VIÈG E

Après avoir longuement parle de cet
te manifestation dans nos colonnes
nous sommes à même de vous commu
niquer , ci-après , le pronramme com
plet ainsi que la liste des athlètes en
gagé;* dans cette compétition.

Programme__....-*¦» -i JUIIICI :

14 h. 00 Rassemblement du jury cl du
personnel du terrain.

14 h. 10 Distribution des dossards poul-
ies concurrents hauts-valai-
sans y compris Sierre. des ca-
tégories C el D.

14 h. 30 Début des concours des catégo-
ries C et D. groupe H a u t -
Valais.

15 h. 30 Distribution des dossards à
tous les concurrents de la ca-
tégorie A.

16 h. 00 Début des épreuves de la ca-
tégorie A , première partie.

Dimanche 2g juillet :
9 h. 00 Rassemblement du jury et du

personnel.
9 h. 15 Distribution des dossards aux

concurrents des catégories C et
D du Valais romand.

9 h. 30 Début des concours pour ces
concurrents.

9 . 45 Distribution des dossards aux
concurrents de la catégorie B
et seniors.

10 h. 00 Début des épreuves des caté-
gories B et seniors, première
partie.

13 h. 15 Rassemblement du jury et du
personnel .

13 h. 30 Reprise des épreuves des caté-
gories B et seniors, deuxième
partie.

17 h. 30 Proclamation des résultats.

Liste des participants
Catégorie A - Valaisans

1. Amherd Andréas TV Naters ; 2.
Andereggen Rudolf , TV Naters ; 3.
Werlen Adrian , TV Naters ; 4. Mill-
ier Fritz, TV Visp ; 5. Guex Michel,
Martigny-Octoduria ; 6. Franc Claude,
Martièny-Octoduria ; 7. Nellen Walter ,
ETV Visp ; 8. Bruchez Charly, TV
Charrat ; 9. Bruchez Pierre-Alain ,
TV Charra t ; 10 Gaillard Michel , TV
Charra t ; 11. Wecker René, TV Sus-
ten ; 12. Nanchen Jean-Louis, TV Flan-
they ; 13. Bruchez Robert , TV Mon-
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«Maladie professionnelle» des sauteurs
Les médecins s p o r t i f s  a l lemands se penchent actuellement sur une g

| a//ection mystérieuse , typique pour les sauteurs en hauteur. Il s'agirait g
| de changements anatomiquc.s microscopiques a/Jeclant l'articulation du =
I genou .notamment pour la jambe d'appel. Parmi les athlètes allemands g
I qui se plaignent de cette « maladie professionnelle » , on cite le champion pj
1 d'Allemagne de saut en hauteur , Wol fgang  Scliilikouiski, qui est contraint g
1 de ce fait de redoubler de précau tion dans sa préparation pour les Jeux =
1 olympiques de Mexico. Schillkouiski , qui uient de quitter la clinique uni- g
1 uersitaire de M ayemce où il a subi un examen approfondi  et un traitement g
I par piqûres comme par rayons qui est resté sans e f f e t , compte cependant g
1 défendre  son t i tre , du 1G au 18 août , à Berlin , lors des championnats d'Al- g]
1 lemagne f édéra le .  « Je  serai naturellemen t très prudent , a- t - i l  dit , et me g
1 retirerai de la compétition si je ressens la moindre douleur ». g
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Binggeli 3 - 6. Girard 6 - 7 . Maurer
7 - 8, Vifian 8.

Vitesse amateurs , quarts de finale ,
Ire série : Steger bat Gammenthaler
en deux matches. - 2me série : Rutti-
mann bat Heberle en deux manches.
- 3me série : Frank bat Minder en
deux manches. - tae série : Herger
bat Menzato. en doux manches.

Poursuite amateurs, quarts de finale ,
Ire série : 1. Kurmann - 2. Richard
Binggeli . rejoint au 8me tour. - 2me
série : 1. Hubschmid 5'07"8 - 2. Vau-
cher 5'14"3. - 3me série : 1. Richard
5'16"5 - 2. Thalmann 5'19"9. - 4me.sé-
rie : 1. Grivel - 2. Schlatter, rejoint
au Hle tour.  Ordre des demi-finales :
Kurmann contre Richard et Grivel
contre Hu bschmid.

Derniers résultats :
Omnium des professionnels, kilomè-

tre contre la montre : 1. Burga l l'09"2
- 2. Vifian l'09"5 - 3. L'Hoste l'10"2 -
4. Girard l ' l l"6 - 5. Binggeli et Sta-
delmann l'll"9 - 7 Pfenninger l'12"l
- 8. Maurer l'13".

Après deux manches, Vicente Bur-
gal est en tôte.

Ihey ; 14. Jentsch Bruno . Niederwald ;
15 Ri t t ine r  Gabriel. TV Bramois ; 16.
Heinzmann Albert , TV Eyholz ; 17. Al-
breeht Erwin , TV Eyholz.

Catégorie A - Invités
20 . Maier Albert , Zi/.crs : 21. Tschar-

ner Christian, Zizers ; 22. Zindel Mario ,
Maienfeld ; 23. Dussegger Max. Vevey ;
Sports ; 25. UoLh.i t  Zuu/.uu , Lausanne-
Sports : 26. Modoux Gérard . Lausanne-
Sports ; 27 Tendon Christian , Lausan-
ne-Sports ; 28. Meier Martin , Nieder-
Rfisgen ; 29. Monnard Jean-Paul . Sta-
de Lausanne : 30. Sudan Jean-Pierre,
l'ABC : 31. Meisterhans Claude, Cor-
taillod ; 32. Liniger Max. I.angasse ;
33. Lohri Fred. LSngasse ; 34. Tanner
Bcrhnaid.  Lucerne : 35. Liniger Pe-
ter, Wledlisbaeh : 36. von Arx Karl .
Plainpalais ; 37. Spahr Heinz. Plainpa-
lais ; 38. Rochat Georges ; 39. Dunand
Pascal , UABC ; 40. Frochaux Jacques,
Le Landeron ; 41. Ithig Anton . Berne.

Vétérans
42. Amman Kurt . Visp ; 43. Ruppen

Amundus : 44. Gaillard Jérôme, Ar-
don ; 45. Tercier Arthur , Miège ; 46
Brut t in  Gérard , Miège.

Catégorie B - Valaisans
50. Lochmatter Beat , Naters : 52.

Schâdler Andréas, Visp ; 53 Pfammat-
ter Armand , Visp ; 54 Lattion Geor-
ges-André, Martigny-Octoduria ¦ ; 55.
Lonfat Guy, Martigny-Octoduria ; 56.
Monnet Bernard , Martigny-Octoduria ;
57. Osenda Amédée, Martigny-Octodu-
ria ; 58. Moulin Martial , Martigny-Oc-
toduria ; 59 Chambovoy Serge, Marti-
gny-Octoduria ; 60. Marguelisch Paul,
Baltschieder ; 61. Pfammatter Alex.
Baltschieder ; 62. Bonvin Michel , Flan-
they ; 63. Jentsch Josef. Nicderwald ;
64. Pellet Jacky, Uvrier ; 65. Mayor
Jean, Uvrier ; 66. Dubuis Edouard ,
Uvrier ; 67. Oggier Paul , Uvrier.

Catégorie B - Invités
71. Pletscher Paul , Budendorf : 72.

Freudiger Ruedi , Bubendorf ; 73. Cha-
peron Philippe, Bulle.

= Nous rappelons à tous les athlè-
W tes que la licence avec photo et sl-
( «nature sera exigée lors du retrait
= des dossards. Un document non con-
= forme entraînera le déclassement du
1 concurrent. Pour l'athlète n'étant pas
= encore en possession d'une licence,
É celle-ci pourra être achetée «ir
= place.
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Laventure fantastique sur la domesticat ; on
des animaux sauvages an Afrique
COWBOYS DANS LA BROUSSE
« Hondarl •
avec Hugh O'BRIAN et John MILLS
16 ans révolus

DU SANG DANS LA MONTAGNE
Guerre da sécession terminée... aventure...
vengeance... lutte acharnée entre 2 hommes.
Admis dès 18 ans révolus

Michael Kreig, Brende de Banzie, Barbara
Bâtes dans
LA MAISON DES SECRETS
Une extraordinaire enquête avec Interpol :
un film policier de grande classe
Parlé français - Scopecouleurs - 16 ans rév .

Gregory Peck, Win Min Than dans
LA FLAMME POURPRE
Birmanie... Dana ce pays étrange, aux dan-
gers souda ins et Imprévisibles, un des rôles
les plus importants créés par le grand Gre-
gory Peck
Parié français • Technicolor - 16 ans révolus

Aujourd'hui : fermé

Semedl, Dimanche è 20 h. 45 - 16 ans
J. Lefèbvre, Meria Latour, Bernard Blier,
P. Brasseur dana
LE FOU DU LABO 4
Ne manquez pas d'aller le voir , I! e trouvé la
formule du rire.

Domenica aile ore 16.30 :
MOU FLANDERS

Jusqu'à dimanche 28 - 16 ans révolus
Aventures, suspens, amour...
ESTOUFFADE A LA CARAÏBE
avec Frederick Stafford et Jeen Seberg

Aujourd'hui : RELACHE

Louise Jourdan et Yvonne Fumeaux dans
LE COMTE DE MONTE CRISTO

iinm .' !¦ :

Ce soir :'RELACHE
Samedi et dimanche , - -
LES AIGLES NOIRS DE SANTA FE
16 ens

FESTIVAL D'ETE
Ce soir è 20 heures el 22 heures
Un film d'Ella Kazan
SUR LES QUAIS
avec Marlon Brando et Eva-Marie Saint

Jusqu'à dimanche 28 - 18 ans révolus
Lino Ventura et Charlea Aznavour dans
SURSIS POUR UN TRUAND
un chef-d'œuvre d'humour noir I

Vendredi, Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dès 16 ens - Scopecouleurs
Howard Ross, Dina De Sentis , Charles Borro-
mel dans
ZORRO LE REBELLE
Une fois encore Zorro est arrivé pour sauver
l'oppressé. Son dynasmisme I Son courage I
Son épée I

Fermeture annuelle

Stewart Granger, Pater van Eyck, Georgia
Moll
UN CERTAIN MR. BINGO
Explosif, survolté.
18 ans révolue

Ce soir è 20 h. 30
Louis de Funés se su rpasse dans
OSCAR
cinémascope et couleurs
16 ans révolus
(Samedi et dimanche : RELACHE).

LA SYMPHONIE DES HEROS
Technicolor - 16 ens révolus

DU DANS LE//^^V$Kf 
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SIERRE
Pharmacie de service : Pharmacie Zec

Ruffinen, tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement : Heures de

visite Semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peut être de-
mandé soit à l'hôpital , soit à la cli-
nique.

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

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai-
taires. tel 5 17 94 (heures des repasl.

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

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

soirs, Pierre Bongiorni et son quar-
tette vocal, avec en attraction. Mlle
Mâcha.

Bar de Bourg : < RIverboat •. New Orr
léans Hot Club.

Château de Villa : Du 30 Juin au 15 sep-
tembre : exposition de peintures Du-
buis, Paris.

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

Soirée slerroise : 26 juillet : groupe fol-
klorique « La, Combérintze », de Mar-
tigny-Combe. Fifres et tambours
« Gougra » de Saint-Jean.

S I O N
Médecin de service : En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser à l'hôpital , tél. (0271
3 71 71.

" «véeK-eifa t\ les jours de rete : Appe-
ler le No 11 .

Vétérinaire de service : Cottagnoud
Georges, tel 8 13 33.

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

Pharmacie de service : Pharmacie Duc :
tél. 2 18 64.

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

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

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

Pompes funèbres Voeffray : Téléphone
2 28 30.

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

Œuvre Sainte-Elisabeth : (Refuge pour
mères célibataires). Toujours i dis-
position Pouponnière valaisanne Tel
(027) 2 15 66.

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

Dancing La Matxe : Orchestre « The
Six Appeals ».

Le Gallon, cabaret-dancing : Orchestre
féminin Soûl Magies, danseuse Bet-
tina. Tous les soirs fermeture à 2
heures.

Service officiel de dépannage du 0,8 S» i
ASCA par Jérémie Mabillard, Sion.

Tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95.
• Baby-Slttlng » : Relâche jusqu'en sep-

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

Maison des Jeunes : Ouverte tous les
soirs a partir de 19 h. 30, jusqu'au 10
août A partir de cette date, les res-
ponsables accueilleront volontiers tous
ceux et celles qui veulent contribuer
à l'aménagement du nouveau centre.
Adresse des J. L. S. : case postale 90,
1950 Sion IL tél. 2 18 84, Elisabeth
Biderbost : 2 16 95. Jacques Bovler.

SION-MOLIGNON : Vendredi 26, dé-
part en car postal à 8 h. 30 de la
poste du Nord pour Molignon. La cir-
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culation est rétablie. La messe chan-
tée a lieu à 9 heures. Fête de sainte
Anne.

MARTIGNY
Médecin de service : En cas d'urgence

et en l'absence de votre médecin trai-
tant, veuillez vous adresser à l'hôpi-
tal de Martigny, tél. 2 26 05.

Pharmacie de service : Pharmacie Lo-
vey. tél . 2 20 32.

Service de dépannage : 22-29 juillet :
carrosseri e Granges 2 26 55.

Service de dépannage du 0.8 "»• : ASCA.
.&r Gilbert Donnet, tel 2 11 55.

Manoir : Jusqu'au 26 septembre 1968
j Exposition le Valais d'Auberjonois.
tlpDES : Exposition de céramiques ,o-

jtnhndes jusqu 'à fin septembre
LTDDES-VICHERES : Exposition du

sculpteur W. Vuilleumier jusqu'au 31
août.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service : Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 17.
Samaritains : Dépôt de matériel sani-

taire. Mme Bevtrison , rue du Col-
lège, tél. 3 66 85

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

MONTHEY
Pharmacie de service : Pharmacie Co-

quoz, tél. (025) 4 2! 43
Médecin i Service médical jeudi après

midi, dimanche et jours fériés, tel
4 11 92

Samaritains : Maffrifiis de secours à
Ambulance : Tel 4 20 22.
Dancing Treize Etoiles : Ouvert' «fus-
, qu 'à 2 heures. Feçné le lundi
Hôpital régional : Visites 'tous res jours

de 14 à 16 heures. Tél. 4 28 7,.
Vieux Monthey : Ouverture du mu-

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

LES GIETTES-MONTHEY : Café-res-
taurant les Cerniers. Vendredi 26
juillet , dès 18 h. ; samedi 27 juillet
toute la journée ; dimanche 28 juil-
let, toute la journée jusqu'à 23 h. :
grande fête de la bière. Orchestre
champêtre, bal populaire.

VIEGE
Médecin de service : Dr von Roten, tél.

6 25 50.
Pharmacie de service i Fux, tél . 6 21 25

I Ambulance : André Lambrigger, tél. :
I 6 20 85.
î .  Andenmatten et Rovina, tel 6 36 24

(non réponse, 6 22 28).
I Service de dépannage : Garage Al-
|| brecht, tél . 6 21 23 : garage Touring,

" tél. 6 25 62.

BRIGUE
Médecin de service : Dr Schmidt, tél.

3 19 82.
Pharmacie de service : Dr Guntern, tél.

3 23 32.
Ambulance : André Lambrigger, Na-

ters, tél. 3 12 37.
Dépôt de pompes funèbres : André

Lambrigger, Naters, tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS : Kro-

nig Victor. Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages

TCS : Garage Moderne, tél. 3 12 81.

A NOS LECTEURS
Nous rappelons à nos lecteurs que

le dernier délai pour la réception des
manuscrits destinés au « Mémento » est
fixé à la veille du jour de parution, à
8 heures le matin.

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

IL S'AGIT DE NE PAS
LE MANQUER... JE
N'AI JAMAIS EU
UNE CIBLE PA. y£

REILLE ... rrr

g - i

Sur nos ondes

LA GRANDE DUCHESSE ET LE GARÇON D'ETAGE

Alfred Savoir ne figure pas dans le dictionnaire Larousse
en trois volumes. On cherche en vain son nom dans le dic-
tionnaire des oeuvres.

II y  a cinquante ans pourtant on te comparait d Ber-
nard Shaw.

Il s'inspirait, il est vrai, d'une actualité qui nous sem-
ble bien lointaine.

Ainsi, cette grande duchesse qui fuit la révolution bol-
chevique, vient s'installer avec sa suite dans un palace lau-
sannois.

L'un des serveurs se montre particulièrement maladroit.
Les airs de noblesse de la grande duchesse ne suffisent pat
à dissimuler ses di f f icul tés  d'argent.

Quant au garçon d'étage , tenez-vous bien, il n'est pas
sans parenté avec... le président de la Confédération helvé-
tique, hôtelier de son état.

On imagine qu'Alfred Savoir cherchait à faire rire son
public parisien aux dépens de ces « bon» Suisses », cible
fac i l e  de certains beaux esprits français.

Non vraiment, ce vaudeville d'Alfred Savoir ne vau-
drait pas qu'on en parle s'il n'y  avait dans la distribution
un merveilleui comédien qui fa i t  passer avec élégance les
pires trivialités, j e  parle de Guy Tréjean, qui joue le rôle du
garçon d'étape.
Guy Tréjean , la semaine dernière jouait à la TV fran-
çaise en compagnie de Loleh Bellon une belle pièce de
Robert Mallet , « Train de nuit ».

Guy Tréjean est aussi l'inspecteur de « Allô police ».
Le spectacle a été enregistré en public d Genève. (20 h. J5)
De plus, d 18 h. 50 « Tous les trains du monde » fera re-

vivre l'épopée ferrovi nire italienne. Le premier train italien,
ce n'est pas le Far West , mais c'est intéressant.

Télèmaque.

T E L E V I S I O N

*ÇiflccV rnmnnrl» 18-40 Bulletin de nouvelles. 18.50suisse romande 
^̂   ̂̂  ̂

flu monfle  ̂TroJg
petits tours et puis s'en vont. 19.25 Notre feuilleton : Les
oiseaux rares. 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35 Spec-
tacle d'un soir : La grande duchesse et le garçon d'éta-
ge. 22.10 Jazz parade. 22.30 Téléjournal.

Suisse alémanique ff;45 Fin, d,e, *"n,é<\1"?Z
é' ̂ Ii journal. L antenne. 19.25 Mo-

torama. 20.00 Téléjournal. 20.20 Les deux Klingsberg. 21.45
L'école des parents. 22.10 Téléjournal.

R A D I O

SOTTENS 610 Bonjour à tous i 6.15 Informations. 6.30
Roulez sur l'or I 7.15 Miroir-première. 8.00

et 9.00 Informations. 9.05 Les jolies colonies de vacances.
10.00 Informations. 11.00 Informations. 11.05 Spécial-vacan-
ces. 12.00 Informations. 12.05 Au carillon de midi. 12.15 Mé-
mento sportif. 12.35 Dix, Vingt, Cinquante, Cent 1 12.45 In-
formations. Ce matin, dans le monde. 12.55 Le feuilleton
de midi : Les enfants du capitaine Grant (3). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paroles. 14.00 In-
formations. 14.05 Chronique boursière. 14.10 Pour les en-
fants sages 1 15.00 Informations. 1505 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 In-
formations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.40 Chronique boursière. 18.45 Sports.
18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La
situation internationale. 19.35 Signes particiiliers. 20.00 Maga-
zine 68 21.00 Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30 In-
formations. 22.35 Les beaux-arts. 20.03 Plein feu sur la
danse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

ÇFrnMiî PROGRAMME IZ.OO Midi-musique. 14.00 Mu-btLUNU rKUUKAMMt $Jk m Nacmlttag. 1700 Mu.
sica dl fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Disques. 20.30 Légèrement vôtre. 21.03 Perspec-
tives. 22.30 Jazz à la papa. 23.00 Hymne national. Fin.

RFROMIINCTER Inf.-flash à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,DCRUmuiWlCR 
123Qi 15Mj 1800i 23 25 610 Bonjour

champêtre. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-Radio. 8.03 Concerto pour piano et orchestre. 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 Musique de chambre. 11.05 Schweiz
Suisse, Svizzera. 12.40 Musique brésilienne. 13.50 Bourse.
14.00 Magazine féminin. 14.03 Musique légère. 15.05 Conseil
du médecin. 15.15 Disques pour les malades. 16.05 Plainte
contre inconnue. 17.20 Quartette. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informations. Actualités. Chro-
nique mondiale. 22.00 Musique aux Champs-Elysées. 21.15
Hommage au chanteur Nat King Cole. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30-23.25 Entrons dans la
danse.

MflNTF CPNFRI Inf.-flash à 5.03, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00,mutî i c bcncni UQ Q  16W) 18 0Q et 22M 5 25 Mété0-
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. 13.50 Petit con-
cert. 14.10 Radio 2-4 : Mélange léger pour tous les âges. 16.03
Heure sereine. 17.00 Plaisirs d'été. 17.30 Radio-jeunesse. 18.05
Piano. 18.30 Chansons du monde. 18.45 Chronique de la
Suisse Italienne. 19.00 Accordéon. 19.15. Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Panorama de l'ac-
tualité. 21.00 Jazz objectif. 22.05 La semaine culturelle. 22.33
Ensembles légers. 23.00 Informations. Actualités. 23.20-23.30
Musique dans 1* soir.



Coupe suisse : OUVREZ LE BAN
Pour le premier tour préliminaire do

la Coupe de Suisse, qui aura lieu le
4 août , l'ordre des rencontres sera le
suivant en ce qui concerne la Suisse
romande et le Tessin :

City Genève—Plan-les-Ouates ; Chou-
lex—Compesières ; International—Onex;
Signal Bernex—Colley-Bossy ; Star Sé-
cheron—Crans ; Geneva—Vernier ; Etoi-
le Laconnex—Perly-Certoux ; Villars-
Tiercelin — Bonvillars ; Donneloye —
Champvent ; Echal'lens—Assens ; Ami-
cal St-Prex—Bursins ; Prangins—For-

ward oMrges ; Gingins—Chêne Aubon-

ne ; Rolle—Allaman ; VaF.orbe—Orbe ;
Bussigny—La Chaux ; Bavois—La Sar-
raz ; Penthalaz—Le Sentier ; Ouchy—
Crissier ; Epalinges—Ecublens ; Isar Re-
nens—Vignoble Cully ; Chavannes-Epe-
nex—Chailly Lausanne ; Mezières—Mal-
ley ; PTT Lausanne—US Lausanne ;
Lutry—Prilly ; Concordia Lausanne—
Etoile Nord Lausanne ; Brigue—Viège ;
Rarogne—Nendaz ; Saint-Maurice—St-
Léonard ; Chippis—Grône ; Lens—Sal-
quenen ; Attaiens—Montreux ; Muraz—
Vouvry ; US Porl-Valais—La Tour-de-
Peilz ; Lucens—Semsales ; Romont —
Bulle : Siviriez—Moudon ; Portalban—
oMntbrelloz ; Corcelles p. Payerne—
Avenches ; Fétigny—Montet-Frasses ;
Stade Payerne—Montagny-Cousset ; St-
Aubin (FR)—Domdidier ; Guin—Areon-
ciel : Courtepin—Vully-Sporls ; VillarsMotocyc liste : Suisses à l'étranger

* « s .  Glane—Gurmels ; Richemond Fri-
_, , „,.WJ _. . . _ bourg—Beauregard Fribourg ; Moral-Plusieurs • motards » suisses partiel- Michel Delessert au motocross de La- corminbœur Prez-vers-Noréaz—Cen-

P!foni le,.Y?f.k;end Pr°ihaif au f a"d %WJ[*>< ôlbert C°s?,T,fi0d 8U mot°c,r/ross tral Fribourg'; Couvet Sports-Buttes
prix de l'ADAC, au Schauinsland. Ce de Sens, Hannes Hiltbrunner et Max cortaillod—Àuvernier • Fleurier—Cor-f i t  Peter Jaggi, Hans Calonder, André Morf au motocross Succeen, René Rossy ee,.les cormondrèche ¦ Colombier—Boi-
Favre, Bernard Verdel, Ivar Sauter, au Motocross de Gardone De Rlviera d . Comjte peseux—Bôle Asep Si-
André Gulnot, Jean-Olaude Suter, Wal- (It), Michel Perret . Fritz Haenzi , Jean- imier— Dombresson • Trame'lan—Etoi' e
ter Rungg, Bruno Hungerbuhler, Jean- Pierre Naudon Jacques Petitat, Hans La chaux-de-Fonds ': Sonvilier-HauV-
Marie Grandidier, Hans Friberg, Jean Haenni et Rudolf Kurt au prix du rixe . 

 ̂Sagne—Caurtelary Floria I a
Campiche, Erwin Naef, Hanspeter Hu- Limbourg ainsi que Herbert Denzler au chaux-de-oFnds—Ticino Le Locle • at-
tacher. Les autres pilotes suisses enga- Circuit international routier de Brno. Biaise—Les Breuleux ; Le Parc ' La
ses à l'étranger sont Willy Laederach et

Vélodrome de la Pontalse, Lausanne

Championnats suisses sur piste
professionnels en omnium

Pfenninger , Vifian, Binggeli , Maurer , Girard, L'Hoste, Stadel-
mann, Burgal.
AMATEURS VITESSE ET POURSUITE
Sélectionnés romands et Suisses alémaniques.
Eliminatoires : 25 juillet dis 19 h.
Finales : 26 Juillet dès 20 h. 30

Soutenez les coureurs valaisans :
Gilbert Fatton, Walter Burk i, Riddes.

r P 935)1.

cherche a ache-
dans la région

Nendaz, Veyson-
naz. évanl. Mayens
de Riddes

terrain pour la
construction
d'un chalet.

Faire offres sous
chiffre PA 30 438
a Publicitas. 1951
Sion.

A louer à Marti gny

chambre
pour monsieur , avec
douche, éventuelle-
ment petit déjeuner.

Tél. (026) 2 28 10.

P 65994 S

Sur tous nos

Pulls-jaquettes
Jupes-blouses

m9âmm /%"/
rabais jusq u u f i l  imTm *
autorisés du 10 au 27 juillet 18b8 jj| J f̂ È 

\̂ f

C # QljkA\ 0 MARTIGNY
>LAV*̂ ^>| 30 m. de vit rines.
V MmmmammX. \ A 100 m. de la Gare
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VOYAGES

LECouml en car
GIMEL Tél. 021/74 30 3B

8 J. CHATEAUX DE LA LOIRE - BRETAGNE 590 fr.
6-14 août — 3-11 septembre

7 |. VIENNE - GROSSQLOCKNER 470 fr.
5-11 août — 26 août-1er septembre — 14-20 octobre

4 ]. GENES - MARSEILLE (Rlvlera-Cûte d'Azur) 275 Ir.
1-4 septembre — 14-17 septembre — 23-26 septembre —
12-16 octobre

4 J. GRISONS - TESSIN 200 fr.
1-4 aoflt — 6-9 septembre

3 ). SUISSE ORIENTALE - SAENTIS - ENGADINE 190 fr.
12-14 août

3 ). VOSGES - MOSELLE • RUEDESHEIM 205 fr.
6-8 août — 14-16 septembre — 4-6 octobre

2 L VOSGES - STRASBOURG • ALSACE 12B fr
12-13 août — 3-4 septembre

2 J. GRAND CIRCUIT DU BEAUJOLAIS 130 fr.
14-15 septembre — 12-13 octobre

2. ). SUISSE ORIENTALE - ILE DE MAINAU • CHUTES OU
RHIN 120 fr.
30-31 Juillet — 7-8 août — 19-20 août — 3-4 septembre —
21-22 septembre

2 |. TOGGENBOURG • ENGADINE 130 fr.
29-30 Juillet — 1-2 août — 15-16 août

2 J. JUNGFRAUJOCH 165 fr.
30-31 Juillet — 5-6 août — 14-15 soût

2 J. LUCERNE, musée des transports - PILATE 100 fr.
1-2 août — 19-20 août

2 J. STRESA - LAC MAJEUR - LUGANO 110 fr.
27-28 août — 28-29 septembre — 5-6 octobre

2 J. TURIN - ILES BORROMEES 137 fr
2-3 septembre — 6-6 octobre

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

VOYAGES LE COULTRE, 1188 GIMEL, tél. (021) 74 30 36-35 ;
1040 ECHALLENS, tél. (021) 81 10 02.
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Fiat 1500 L

Fiat 1500 C

Fiat 1500 C

Fat 1500 C

Fiat 600 D

Renault R 8
1966 1963

VW 1500 S
1965 1964

Citroen Azam 6
1967 1966

Morris 850
1965 1964

VW 120Q
I963 1964

f i

A louer à Sion,
centre ville

chambre
meublée
indépendante, avec
tout confort , prix 80
fr. par mois.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 2 62 28.

P 30483 S

A louer ou acheter

petite maison
avec jardin , val lée
d'Entremont ou Ba-
gnes.

Ecrire sous chif f re
H 236158-18 à Pu-
blicitas . 1211 Genè-
ve 3.

A louer au Chatel-
sur-Bex,

lfJl(a __ 7 
ces . garage. libre
tout de suite.

Fr. 450.—

S'adresser i René
Pierroz. entrepre -

neur.
Tél. (025) 5 11 69

P 538 L

Chaux-de-Fonds—Les Genevez ; Fonte-
nals—Chevenez ; Courfalvre—VIcques ;
SR Delémont—Allé ; Cburtetelie—Cour-
rendlln ; Bassecourt—Glovelier ; Cour-
temaîche— Develier ; eMrt—Lyss ; Auro-
re Bienne—Ceneri Bienne ; Dotzingen—
Bueren AA ; Piterlen—Aarberg ; USBB
Court, Longeau—Aegerten-Brugg ; La
Neuveville—Boujean 34 ; Grunstern Ip-
sach—Tauffelen ; Bevilard—Ma'dretsch .
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Prévisions du Sport-Toto des 27 et 28 juillet
COUPE I N T E R N A T I O N A L E

1. Austri a Salzburo ( A u )  - Cari Zeiss Jena (R D A )
2. Bienne - Hals ingborg (Su)
3. Hannover 96 ( A l )  - Bel l inzone
4. Hvidovre Kopenhagen (D)  - Odra Opole ( P )
5. Karl  Marx S l a d t  ( R D A )  - Linz Lask (Au)
G. Katourlce fP) - Chaux-de-Fonds
7. Kopenhaoen AB (D)  - Eintr. Braunschuiei (A l )
8. Kosice VSS (Tch) - Werder Bremen (Al )
9. Lausanne-Sports - Wacker Innsbruck (Au)

10. Legia Varsovie ( P )  - Frem Kap enhagen (D)
11. Slounn Bratislava (Tch) - Hamburger SV (Al )
12. Szombierki ( P )  - Djurg.  Stockholm ( S u )
13. Wiener SC ( A u )  - Malmô FF (Su)

¦ i ¦ !' ¦' ' UN :i.ii'illl.-,i'i|.iHi II. ii i 'I. ,i,i' 'inmi .i l'ii.i' .il "¦ n :i .il N |ii:; n: !liil!'HI IIIIIDIIIIIIIIIIIHII

On cherche
è acheter d'occa-

sion

petit vélo
pour garçon de 10
ans.
Tél. (026) 8 82 82

P 66007 S

A vendre pour cau-
sa de décès

Simca 1500
modèle 1965. 40000
km., levier au plan*
cher.

S' adresser au tél.
(027) 2 48 64 .

P 30484 S

A vendre pour eau-

Alfa Romeo
1300 TI '"
modèle 1987, 30000
km., état de neuf.

Tél. è M. Georges
Reaz (027) 2 53 28
ou (027) 2 35 82.

A vendre, de parti
culier , petite voiture
re

Renault R 8
entièrement révisée
Tél. (026) 2 20 43

P 66008 S

Occasions

AUSTIN GIPSY . 1958
80 000 km:

OPEL 1700. grise
1961 . 56 000 km.

S'adresser au (027)
2 98 98 pendant les
heures des repas et
le soir è partir de
I9h. au 2 35 35.

P 569I X

A vendre plusieurs
téléviseurs
d' occasion.

Grands et pet i ts
écrans.

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

Gambarogno—Taverne ; Avegno—
Glubiasco ; Brlssago—Cadenazzo ; Sol-
duno—Verbano Locarno ; Claro—Arbe-
do ; Malvagi i a—Biasca ; Dongio—Bodio ;
Polleglo—Pro Daro Bellinzone ; MoUna
Nuovo Lugano—Paradiso ; Lamone Ca-
dempino—Rapid Lugano ; Massagno—
Mezzovico ; Armona Lugano—Balerna ;
Noranco—Breganzona ; Melano—Ponte
Tresa.

5 tapis
superbes milieux
moquette 260 x 350
cm., fond rouge ou
belge, dessins Chi-
raz. 190 fr. pièce.

0. Kurth,
1038 Bercher
Tél. (021) 81 8219.

P 1673 L

A vendre d'occa-
sion

2 fourneaux
i mazout
marque • Quaker ».
Prix : 100 fr. pièce.

Tél. (027) 2 15 97,
Sion.

A vendre

7 vases de cave rouges
de 200 I. è 1450 I. pour le prix de
150 fr. pièce, l'un dans l'autre.

Roger LOUP, Chantemerfe 10, 1260
Nyon - Tél. (022) 8120 35.

P919L

A vendra

Cimorhoc nrrncinnc
Fiat EOO, 62 et 64
Fiat 850 Coupé, 65

Fiat 1100, 62 el 85
Fiat 1500, 84 et 66

Simca 1501, 67-68

Citroen ID et DS

Autoblenchl Prlmula, 66
Renault Floride

Porsche Super 90

Ces véhicules sont garantis et
expertisés. Facilités de paiement

Tél. (026) 410 39 - 415 39
4 18 72

taxi Ford Taunus 20 M
modèle 1985, 19 000 km., taximètre et
Indicateur da vitesse enregistreur, ra-
dio st porteur.
Disponible tout de suite.

Garage Albreeht , 3830 Visp.
Tél. (028) 6 21 23.

P 30471 S

A vendre
Berna CTID, 1955 - 12 000 fr.
Bsma CTID, 1951, 10 000 fr.

semi-remorque avec tracteur
Lancia Esagamma, 1964, 55 000 f r
Trax Richard Continental

T.P. 6 C -  1964 - 45 000 fr.
1 remorque Rochal

1 essieu - 3000 fr.

Le tout en parfait état.

Tél. (021) 28S717.
P 936 L
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A vendre pour eau'
se de départ

machina à laver
100 '/t automatique
état de neuf, slnsl
qu'un

bureau
Tél. (025) 5 21 77.
cinéma Rex , Bex.

P 30482 S

50 duvet*
neufs, 120 x 160
cm., balle qualité,
légers et chauds.

35 fr. pièce.

G. Kurth, 1038 Ber-
cher,
tél. (021) 81 82 19.

P 1673 L



i Saint-Maurice à Brigue, tout doit être terminé pour 1972
>us abordons aujourd'hui la seconde et dernière partie de notre article
acre aux routes cantonales valaisannes et particulièrement à ce qu'on
lie « la route cantonale » dont les travaux d'élargissement seront terminés
{ 1972, année où débuteront les travaux de l'autoroute. Mais avant tonte
e, nous tenons i remercier les lecteurs qui noua ont témoigné de l'intérêt
{ce problème, dont l'urgence n'échappe à personne. D suffit de mesurer
nsité du trafic de ces jours pour relever l'importance de cet objet
ns notre dernier article (voir NF du 19 juillet), nous avions parcouru le
I de Saint-Maurice à Saint-Léonard avec toutes les déviations prévues
l construction. Nous allons poursuivre, non sans publier une photo récente
raraux de Saint-Maurice.

Itruction du pont sur la voie de chemin de fer  près de Saint-Maurice
à grands pas.

lêpart Saint-Léonard
iSaint-Léonard et Granges, nous
I E  "- ' - ¦- ¦  ' — - ¦ '-— -
mt termines sâui le tapis <iw»
é cet automne en*{,exécution si'
; d'un trottoir suinte côté nord ,
'usine de la Lienne, trottoir pour
fis et qui pourrait également être
or les cyclistes. Cette solution
iureuse car malheureusement on

Ë 

quelques accidents mortels
m (piétons et cyclistes tués),
de Granges est un problème

i suspens pour le moment,
ions sont en cours et une

f pourrait intervenir avec les
ins le cadre de la modernisation
lallations de Granges. Cet endroit
in des derniers points qui sera
(De Granges à la station-service
lavant Noës, pose d'un nouveau
(t automne.
I
.a déviation de Noës
« montagnes russes » pvant ce

Jeont désagréables et seront sup-
s avec cette déviation, dont les
I ont débuté. Elle longe en prin-
hroic de chemin de fer, depuis le

situé avant le station-service,
r Potence, près du centre de
âge de fruits où l'on reprend la
fetueffle et corrigée de l'entrée de
jGe sont de grands travaux éche-
sur un ou deux ans.
I à la traversée de Sierre les
(ements actuels sont maintenus

versée du bois de Finges
ontre depuis le quartier appelé
un problème se pose et une

• doit intervenir afin d'éviter
Mes virages. Depuis le pont tra-
is vole de chemin de fer jusqu'au
Rhône, le tracé actuel de la route

fa, le chantier du nouveau tracé vient de débuter. A gauche, les perches
pnnastique reutent résister jusqu'au dernier moment , afin de permettre
Monts et à nos jeunes de réaliser lu deriières performances (montées en
rniet) avant d'être transplanUaM,

Bois-Noir : nouveau et ancien tracé de la route cantonale

en ligne droite jusqu'à l'entrée du bois de
Finges, avec un nouveau pont sur le
Rhône.

Puis vient la correction des cinq kilo-
mètres de route traversant le bois de
Finges, dont les débuts des travaux est
prévu l'année prochaine. Cette correction
se fera exactement dans le même ordre
d'idée que le premier petit tronçon à
l'entrée du bois. Largeur 10 m. 60, trois
pistes, de larges banquettes d'accotement
et toutes les courbes bien corrigées. Le
sera changé. On longerait quelque peu la
voie de chemin de fer au nord pour
ensuite franchir cet obstacle, soit par
un pont ou un passage sous-voie puis,

matière première des automobilistes

tracé actuel sera maintenu ; améliora-
tion du profil en long qui est assez gon-
dole et naturedlemenit des courbes, ce
qui ne supprimera pas les dangers de
verglas en hiver.

Le Haut-Valais plus favorisé
Ne faisons pas de discrimination, loin

de là, mais depuis La Souste, les travaux
seront de moindre importance, car la
correction est déjà bien avancée. A La
Souste, le pont sur l'Illgraben est cons-
truit, de même que le pont sur le canal.
Une mise en soumission de l'encorbelle-
ment du ponfsur le Rhône rejoignant la
route de Loèche est en cours et les
travaux vont débuter. Reste la traversée
de La Souste. La solution définitive
n'est pas adoptée. Passera-t-on par la
route actuelle ou devra-t-on prévoir un
détournement par la gare. Cet objet est
encore en discussion, mais In solution
doit intervenir sous peu. Depuis La
Souste à Gampel, la correction à faire
est l'élargissement de la route actuelle,
une rangée de peupliers seront abattus.
Depuis Gampel, la route est entièrement
corrigée jusqu'à Brigue. Des améliora-
tions seront apportées à la chaussée, à
l'intérieur de Viège dont les fondations
ne sont pas très solides. Cet automne
sera posé le tapis entre Viège et Brigue.

La fin en 1972
La fin des travaux est prévue en 1972,

mais il faut tout de même tenir compte
de certaines considérations. La Confédé-
ration est d'accord de donner les pre-
miers crédits Importants pour l'aménage-
ment de cette route de Saint-Maurice à
Brigue ; il s'agit maintenant de voh- si

le Conseil d'Etat et le Grand Conseil
vont suivre avec les demandes de crédit
faites pour 1969, puis pour 1970. Si ces
crédits demandés sont accordés, Saint-
Maurice—Brigue sera terminé pour 1972
à part quelques points particuliers moins
importants.

Saint-Gingolph - Saint-Maurice
H convient également de considérer le

secteur du district du lac qui bien
qu'étant route cantonale, devient égale-
ment une route internationale par le
grand trafic qu'elle reçoit depuis la
Savoie. Ce secteur Saint-Gingolph—
Saint-Maurice est, au point de vue can-
tonal sur le même niveau que Saint-
Maurice—Brigue. Cette année déjà et
au cours de l'année prochaine toute une
série d'améliorations .sont apportées sur
le même tracé, avec naturellement une
déviation sur l'ensemble des villages
entre Les Evouettes, Porte-du-Scex ,
jusqu'à Collombey. Ce dernier tracé ne
se réalisera pas dans l'immédiat, mais
il sera prévu au plan d'extension. Donc
présentement correction de la route
actuelle.'

Les routes de montagne
lia nous avons plusieurs catégories,

nous dit M. Ribordy. mis à part le col
du Simplon qui dépend des routes natio-
nales Il v a les routes qui font partie
du réseau des routes principales suisses,
telles Monthey—Morgins . le Grand
Saint-Bernard. La Forclaz

Le Grand-Saint-Bernard
En quelque sorte la pierre d'achoppp-

ment depuis l'ouverture du tunnel, la
correction de cette route, est faite de
Martigny jusqu'aux Valettes. Entre Les
Valette? et Bovernier, la correction esl
en cours et offre un énorme chantier
qui demande le déplacement de grandes
quantités de terre. Les deux vfflages
des Valette* et de Bovernier seront évi-

Aux Valettes , les maisons de gauche connaissent la pioche des démolisseurs

tés, la route passant au-dessous des
villages, ce qui nécessite la démolition
de nombreux immeubles aux Valettes et
le déplacement de la gare de Bovernier.
H y a encore plusieurs millions à mettre
dans la route du Grand-Saint-Bernard,
mais actuellement on ne peut dire ce
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UNE ENQUETE

| DE GEORGES BORGEAUD |
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nui ç<»ra rntrenris TI ipmhlo mio 'n nm-
ïours', j u t é / M *  lS~3féviarion .i'Orsières .
compris dans !e programme 1968-197-1 .
Le principe de la route à trois pis 'cs
est adopté jusqu 'à Sembrancher et on
es-père la pousser jusqu'à Orsières . En.re
Sembrancher et Orsières. il y a une te'.'.»
diffusion de trafic , qu 'on pourrait se
permettre, pour l'instant de maintenir
les deux pistes depuis Orsières où la
route est meilleure. 11 reste quelques
améliorations à apporter du côté -le
Liddes.

Ouverture sur le Tessin
Dans le cadre des routes principales,

11 reste la Furka , dont on arrive petit à
petit à bout. Dans l'immédiat, il n'y a
pas grand-chose de prévu, mais il v a
encore beaucoup de corrections à appor-
ter. Le col du Grimsel mérite également
nombre de corrections, mais pour l'ins-
tant les crédits sont limités. Par contre
Nuffenen, qui est en chantier, dont l'ou-
verture est prévue pour 1969, permettra
une liaison Valais—Tessin ; 11 reste
cependant encore de très grands travaux
à effectuer, lesquels se poursuivront vers
le bas en 1970, même 1971.

Les routes de nos vallées
Ces routes ne sont pas classées dans

le réseau des routes principales suisses,
mais elles sont très importantes, puis-
qu'il s'agit des routes principales de
nos vallées, permettant la communica-
tion rapide montagne-plaine. En partant
du Bas-Valais, nous avons Troistor-
rents—Champery dont l'amélioration est
déjà bien avancée ; il reste encore quel-
ques points à corriger, particulièrement
entre Illiez et Champery et la traversée
de Champery même, n y a encore des
améliorations à apporter entre Sembran-
cher—Le Châble et Verbier ; dans ce
secteur, on avance petit à petit, mais

Bovernier ; «m chantier colossal pour U détournement

nous devons suivre selon nos possibili-
tés. Même problème pour Sion—Nendaz,
Sion—Les Haudères, dont il y a toute
une série de tronçons à terminer ; le
val d'Anniviers dont quelques tronçons
devront être aménagés, ce que rend
obligatoire l'augmentation de la circula-
tion ; la route de Zermatt qui est en
construction et la montée de Granges à
Crans. Sur ce dernier parcours, il y a la
montée de Corin qui devra être corrigée
— mais ce n'est pas pour un avenir
immédiat — et cette année des chantiers
ont été mis en route, en commençant nar
la traversée de Chermignon-Dessus, dont
le tracé à l'intérieur du village' s.-vn
Dans le LreUcfîe*ital de grands travaux

sont en cours à Goppenstein On érige
actuellement un pont sur la Lonza et
ces chantiers , tombant dans le cadre Hes
routes cantonales principales , sont très
importants. ,

Les routes de plaine
Dans tout cela , il ne faut naturef.e-

ment pas négliger les routes de plaine,
dites secondaires, mais qui ont tout de
même leur grande importance. Sion—
Bramois—Chippis, par exemple, a subi
déjà de grandes améliorations mais il
reste encore beaucoup à faire, parti-
culièrement dans la traversée de certains
villages , comme Bramois, Chalais, Réchy.
Ainsi que toutes les routes qui doivent
relier les villages à la route principale.

Plus de 1600 km.
Comme on le voit, le travail de l'Etat

— et surtout sa responsabilité — est
grand pour l'entretien, la réfection de
toutes ces routes, qui constituent un
réseau de plus de 1600 km., sans la route
cantonale ; U faudrait parler par centai-
nes de millions de francs pour que tout
soit parfait.

Nous devons relever que le canton fait
nn très grand effort de ce côté, car le
tourisme en bénéficie. L'avance ne se
fait peut-être pas d'une manière spec-
taculaire.les crédits étant tout de même
limités, et on ne prend pas d'avance, car
le trafic va sans cesse en augmentant.
Mais une chose fait plaisir, cela bouge
partout et nous devons remercier nos
autorités pour la sérénité avec laquelle
elles abordent ces problèmes vitaux pour
notre industrie No 1 : le tourisme.

Et remercions encore une fols M.
Edouard Ribordy pour son amabilité ct
la précision des renseignements qu'il
nous a fournis.
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• Diffuseurs d'air orientables à volonté rmm^^-~-----mtaââaâââââââÂ]&ËÊ ' "'-7' " ' mf* ' '* MmT
Convient parfaitement pour des locaux I SJp ' ' . . ' . .̂s^F/ ,*' p fS'hmW 7
d'hablation, des bureaux de vente, grâce aHM 7 a.: ' ' ' ¦ .- '¦¦' , . '" .;":¦

¦"' Ê̂i : *̂  fifmmV '"" ' ''
è son fonctionnement très silencieux. XÉJ "¦'.77" ̂ f . / B / ^km.

Demandez donc, sans aucun engagement I 7. -'7 mwr f S f* m\w-
' '̂ i£pour vous, la visite et les conseils d'un L*?-- Ww ... Ê̂Ë ¦ /S\ - ME -''*

. spécialiste ORION de la climatisat ion 1 ' \W Wt \Sé l ML êoÊLv J*? m3 < *" &mÊÊË<
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rue dans le lac
UGOLPH - France. — Hier, aux
îs de 17 heures, un speotaculai-
dent s'est produit à Saint-Gin-
Une grue, qui se trouvait sur

iland — le Léman I — appar-
à l'entreprise André Zenond de

golph, tomba à l'eau et s'échoua
profondeur de 10 mètres. En

IU moment où le lourd engin se
t sur la passerelle de débar-
rt, le chaland rompit ses amar-
s'éloigna de la rive,

(inducteur, un habitant" d'Evian,
Stre transporté à l'hôpital d'E-
Miffrant de plaies ouvertes au
La grue a subi pour plus de
rancs de dégâts.

RONIQUE DE
ITICULTURE

IE LA GRAPPE
,'énération
aivis intéresse les propriétaires
pes situées dans là deuxième
du coteau dès 600 m pour la
suche et 650 m pour la rive

contrôles effectués dans les vi-
i en tion nées nous montrent une
t faible des papillons de Co-
et d'Eudémis. Ceci est dû au
du temps frais et aux popula-
généralement peu abondantes
allons.
adant les vignes régulièrement
es et celés sujettes à la pour-
peront traitées dès le vendredi
P1-
lits : UJitracide, Thiooron extra,
; Dipterex, Gusathion-M., Paira-
*i Madathion additionné d'un

1 la récolte les finaasiers seront
de la manière suivante :
ugicide organique ou cuprique
ïlthan e ou Basudin S.
»s de présence de puceron vec-
> virus l'on appliquera un pro-
¦etémique.

Station cantonale
pour la protection des plantes

Cinq jours...
une éternité

) temps n'a point de rive. Il
et nous passons » (Lamartine).
m monde secoué par la contes-
et la violence, l'homme sincère
riant désemparé recherche avec
\ la lumière qui le conduira à la
aix ; celle du coeur, si nécessaire
être.
juoi sommes-nous sur la terre ?
lions-nous ?
lions angoissantes, réponses sua-
cœur du chrétien.
Jours selon la méthode igna-

vous apporteront ce que vous
a depuis ai longtemps. Tous les
depuis Paul m, n'ont cessé, &

i les siècles, de recommander
reusement au monde ces bien-
• exercices spirituels,
haine* retraites prechées par les
3PCR :
(87, vendredi 9 août k 18 heu-
mardi 14 août à 20 heures.

reth, dimanche 18 août i 18 heu-
samedi 24 août à 21 heures,
rem, ludi 2 septembre à midi au
7 septembre à midi.

, vendredi 8 septembre à 18 heu-
i mercredi 11 septembre à 20

crire auprès de M. Joseph Clpol-
Martigny, tel (028) 2.10.81.

ortante commande pour Giovanola S. A
d'une centrale thermique en Turquie

NTHET. — H y a quelques semaines, la presse avait annoncé l'adju-
ttion à un consortium d'entreprises suisses (Sulzer, BBC, Escher-Wyss ,
O) d» U fourniture des Installations d'une grande centrale thermique
Turquie. B s'agit en fait de la construction, i Anbarll, d'une centrale
t à fait semblable à celle de Chavalon-Vouvry .
La maison Sulzer S.A., i qui incomble notamment la livraison de

ix chaudières, vient de passer commande de la charpente métallique
cell s-cl et d'un bâtiment intermédiaire à Giovanola Frères SA. La

rniture confiée k l'entreprise montheysanne est de 1400 tonnes envl-
i. Cette fabrication occupera pendant une année une forte équipe de

DU BORD DU LAC A SAINT- MAURICE m•"••*• '̂•••••
¦
•••••••••••••••••••••v.v.-̂ ^

Le Conseil du district approuve comptes
et budget de l'hôpital de Monthey
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Unanime pour le développement du réseau routier
MONTHEY. — Comme nous l'avons annoncé dans notre édition de mercredi, le
Conseil de district s'est réuni sous la présidence de M. Paul de Courten, préfet.

L'ordre du jour très important a permis tout d'abord au président du Con-
seil de donner un rapport de gestion puis aux conseillers de s'exprimer après
chacun des chapitres. Innovation qui parait heureuse car elle permet un déve-
loppement intéressant de la discussion.

Il s'agissait tout d'abord de désigner un secrétaire en remplacement de M.
Henri Baruchet. Le choix s'est porté sur M. J.-L. Descartes, qui avait fonc-
tionné par intérim.

Après avoir rappelé la mémoire de plusieurs personnalités du district dé-
cédées durant le dernier exercice, M. de Courten rappelle que le district a la
joie de posséder deux centenaires : Mme Louise Parchet (105 ans), Mme Reine
Gcx-Collet (100 ans).

Remarquant que l'on est en période
de dialogue, le président développe les
différants points de son rapport de
gestion en débutant par

L'industrie
II apparaît de plus en plus que la

région valaisanne et vaudoise du Bas-
Rhône prend toujours plus d'impor-
tance dans son développement indus-
triel qui vient au premier rang sur
le plan romand. Il faut que l'on tien-
ne un équilibre entre cette branche
de notre économie, le tourisme et l'a-
griculture.

Nous sommes en face de graves pro-
blèmes dans le domaine de la pollu-
tion de l'eau et de l'air. C'est ainsi ,
par exemple, que journellement sont
déversés dans le lac Léman 655 'ton-
nes de matériaux divers et que 240.000
tonnes supplémentaires sont déversées
annuellement dans cette masse d'eau
de quelque 90.000 milliards de mètres
cubes.

A aucun moment nos autorités n'ont
négligé le problème que pose l'édi-
fication d'une usine d'incinération des
ordures. On se rappelle qu'en 1962
déjà, la CIBA étudiait un projet. Ac-
tuellement, les communes vaudoises de
la riviera et de la rive droite du Rhô-
ne étudient le projet de Roche sou-
mis par M. Tschum: ; ce projet parait
plus favorable techniquement et finan-

-=!*rsroent. On sait,  qu'A .poche on ter-mTïît-rj i.iûr lu-jo iTrr0J-n?Tît.--cr.--ti.. IT., --
ment des boucs. On nous a laissé en-
tendre qu'il ne s'agit plus, avec l'in-
cinération des ordures, de produire
du compo9t mais du mâchefer, détri-
tus qui pourrait former, à la longue,
des collines. D'autre part, les commu-
nes vaudoises seraient d'accord d'éta-
blir une péréquation des frais de trans-
port afin de ne pas handicaper les
communes éloignées de l'usine d'inci-
nération.

Sous les auspices de M. le conseiller
d'Etat Bender, une séance commune
s'est tenue afin de discuter des pos-
sibilités et surtout d'activer la con-
clusion d'un projet acceptable et d'une
urgente nécessité à réaliser.

Dans la discussion, M. Ed. Delavy
(Monthey) estime que l'on est bloqué
depuis 4 à 5 ans par des problèmes
d'ordre juridiques, administratifs et
fiscaux. Il pense que les responsables
vaudois prennent le problème à la lé-
gère, preuve en soit le peu de séance
de la commission spéciale. Nous de-
vons faire preuve de dynamisme et
ne pas attendre encore S ou 10 ans
vu l'importance et l'urgence de ce pro-
blème.

Tourisme
C'est l'occasion pour le préfet de

souligner le remarquable effort des
autorités touristiques qui développent
les régions allant de Planachaux à
Torgon en passant par Morgins, Les
Crosets, sans oublier l'heureuse ini-
tiative de la commune de Vouvry de
déclarer la région de Taninay sous le
régime de la protection des sites.

Quant à l'aérodrome de la plaine
du Rhône, qu'il soit sur la rive gau-
che ou la rive droite du fleuve, il
s'agira d'un aérodrome qui desservira
toute la Riviera vaudoise aussi. Dans
ce domaine, il faut agir avec pruden-
ce, en ne délaissant pas les intérêts
de nos stations touristiques. ,

Le réseau routier
du district

Comme chacun le sait, le district,
bien que certains travaux de réfec-
tion et de correction1 aient été entre-
pris ces dernières années, est encore
le parent pauvre du canton dans ce
domaine.

(Les réunions î avee , les représentants
des communes ce Vouvry à Monthey
avec les autorités çainontales ont per-
mis de discuteri et d'élaborer des li-
gnes directrices qtfant à la correotion
de la route cantonale entre la Porte-
du-Scex et Monthey.

Le tronçon Monthey _ Morgins ne
verra aucun travaux en 1968 , les cré-
dits étant épuisés. .

Il siérait prévu un montant de 6
millions de francs pour la réfection
et la correction de la route cantonale
entre la Porte-du-Scex et St-Maurice
comprenant les traversées de Muraz ,
Vionnaz, l'intérieur du village de St-
Gingoliph, l'entrée de St-Maurice.

II semblerait que l'idée d'une voie
directe entre Vcuvry et Monthey le
long du canal Stoekhalper devrait être
sérieusement étudiée.

Le district serait, selon les projets ,
relié il l' autoroute du Simplon par
Bouveret-NovyfliP.Illar^JZ-Aigle, Col-
i ombey-Sl -TriÈjjy Massongex-Saint-
afe»ricp._.Ges_ ' .enSjdévaiians .de M. de
animée par : ' r

M. B. Dupont ' (Vouvry) qui estime
qu'il faut admettre comme un mini-
mum le tracé à travers les localités
de plaine et qu'il doit être maintenu
dans les plans d'extension des com-
munes mis à l'enquête par les organes
de l'Etat.

M. A. . Bochatay (Monthey) estime
inadmissible queij les crédits pour la
route Monthey-Môrgins soient épuisés
jusqu'en 1970 é»nt donné que plu-
sieurs tronçons sdht absolument insuf-
fisants. Il faut constituer un dossier
photographique. Cette intervention
permet à M. de Courten de souligner
que nul plus qu'un conseiller natio-
nal n'est mieux tflacé pour intervenir,
mais M. Bochatayî fait remarquer qu'il
veut se sentir apjpuyé par ies autori-
tés du district et lcelles du canton.

Quant à M. P; Zwicky, il estime
que nos regarda) d̂oivent se tourner
vers l'autoroute .car notre tourisme en
dépend pour la jspliis large part.

M. Ed. DeJavf est du même avis
mais estime que; nos autorités de dis-
trict manquent d'une doctrine dans ce
domaine. Tout ce que nous obtenons
verbalement lois de nos entrevues
avec les organes de l'Etat n'est que
promesses. Nous (Jevons préciser nos
objectifs et dresser un inventaire pré-
cis de nos besoins, n s'oppose à une
résolution qu'a proposée M. de Cour-
ten et désire la composition d'une
commission chargée d'étudier une ré-
solution et de réunir à nouveau le
Conseil du district dans trois semaines
pour en discuter.

M. P. de Courten intervient encore
pour préciser sa pensée en ce qui con-
cerne une résolution et le travail! d'une
commission chargée d'élaiborar un do-
cument des inventaires de nos besoins
routiers.

M. H. Parchet, puis M. F. Zwcky
interviennent encore avant que M. A.
Bochatay souligne qu'il désire une po-
sition nette du Conseil de district afin
d'assurer ses arrières ; nous devons
agir en fonction de nos besoins de
liaisons.

Quant à M. Paul Marclay (Monthey)
il se penche sur tous les problèmes
routiers communaux du district et du
tourisme à développer encore plus ac-
tivement dans notre district bien que
les offices du tourisme ne restent pas
inactifs.

Pour M. Ed. Delavy, le problème
routier du district est si complexe
qu'il est urgent de prouver notre uni-
té.

Finalement, M. de Courten propose
que la résolution mise au point par
MM. B. Dupont et A. Bochatay soit
suivie d'un mémoire qui reprendrait
tous les problèmes qui se posent au
district et qui serait rédigé par M.
B. Dupont, A. Bochatay, Denis Rossier
(Troistorrents), Georges Barlatey (Mon-
they), sous la présidence du préfet
Cette commission discuterait ensuite

du mémoire avec les présidents de
communes et les députés du district
avant de le mettre au point et de le
faire parvenir à l'Etat du Valais.

C'est ainsi que le Conseil de dis-
trict," à l'unanimité, vote la résolution
que nous reproduisons in extenso, ad-
mettant d'autre part, la composition
de la commission et son programme
avec réunion du Conseil de district à
fin octobre - début novembre pro-
chain.

Agriculture
Grâce à la nouvelle organisation de

collectage du lait dans le val d'Uliez ,
le Valais n'est plus tributaire de l'ex-
térieur pour son ravitaillement en
lait.

Dans le val d'Uliez on compte 98
exploitations assurant le ravitaillement
en lait.

D'autre part, notre district est le
plus important en ce qui concerne l'é-
levage du mouton dont on compte
7.320 têtes sur 11.590 pour le Bas-Va-
lais.

Grâce a la politique forestière des
communes et des bourgeoisies, un gros
travail a été effectué dans le reboise-
ment et l'exploitation des bois par le
truchement des routes forestières.

M. de Courten souligne que le sys-
tème individuel d'exploitation de nos
alpages qui ne connaissent pas le con-
sortage, a été reconnu comme viable
par le canton et la Confédération, ceci
pour l'octroi des subventions.

Aménagement
du territoire

A Berne, on a constaté avec plaisir
l'intérêt de notre district pour ce pro-
blème bien qu'il manque de lignes di-
rectrices. On s'achemine lentement
vers un aménagement du territoire du
Chablais (commune du dis trict d'Ai-
gle et de la ville de St-Maurice). Ce
plan comprendrait 8 points. - - ¦ - ¦ -

veii» un iiuûvcuu 
statut de l'hôpital

Les heures passent tandis que le pré-
sident aborde le sujet toujours ardu
qu'est celui de l'hôpital-infirmerie du
district.

Il rappelle que les délais de cons-
truction de la nouvelle aile ont été
respectés comme les devis d'ailleurs.
Mais il en vient à se demander si
Monthey aura un hôpita l « fermé » ou
« ouvert » ? Nous sommes dans l'obli-
gation d'évoluer en tenant compte du
projet de planification hospitalière.

En plein accord avec tous les mem-
bres du corps médical, un règlement
a été élaboré en ce qui concerne les
responsabilités. C'est ainsi que chaque
service aura un médecin-chef et une
infirmière-chef.

Dans la mesure de son développe-
ment, l'hôpital disposera d'un ou de
plusieurs médecins internes, donnant
ainsi satisfaction aux nombreuses ré-
clamations qui se font jour depuis plu-
sieurs années au sein de notre popu-
lation.

Des cours para-médicaux permet-
tent à l'hôpital de disposer de per-
sonnel auxiliaire tandis qu'une jonc-
tion est établie avec l'hôpital de Ma-
lévoz qui peut participer à cette for-
mation.

D'autre part, Monthey, d'entente
avec les autres hôpitaux valaisans, a
établi une convention réglant les . sa-
laires du personnel

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Resolution du Conseil de district
de Monthey sur le problème routier

(Séance du Conseil de district du 24 juillet 1968)
Sur la base des renseignements fournis par M. le président à la suite =

g des différentes interventions des autorités du district et des discussions §
| qui ont suivi avec lés instances cantonales, le Conseil de district vote la 1
g résolution suivante :

La nécessité de la correction de la route principale dans la plaine i
g et i travers les villages ne se discute pas.

Toutefois, H estime indispensable de considérer le tracé évitant les g
| localités, mis à l'enquête et admis par toutes les Administrations com- |

gj munales intéressées, comme un minimum vital étant donné le dévelop- |
g pement croissant de la basse plaine du Rhône.

Ce projet doit recevoir, dans les plus brefs délais, l'approbation des j
g autorités compétentes.

D'autre part, le Conseil de district reste convaincu de la nécessité de ]
g mettre en chantier au plus tôt les travaux sur le tracé Saint-Gingolph- =
I Biiuvcrr.t-Villeneuve tels que décidés par la Confédération et surtout qu'il 1
g ne peut être question de différer la poursuite des travaux sur la route I
g Monthey-Morgins jusqu'à conclusion complète.

Le Conseil saisit cette occasion pour souligner l'importance qu'il ac- I
g corde aux futures liaisons du district avec l'autoroute.

Le président du Conseil de district : P. de Courten.
g Le secrétaire : J.-Ls Descartes.

lllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIB

Quant à l'agrandissement de la ma-
ternité par sa surélévation d'un étage,
elle doit être envisagée.

En ce qui concerne les comptes, on
constate un bénéfice de 94.923 de l'ex-
ploitation hôtelière et un déficit de
77.412,27 de l'exploitation médicale.

Les comptes et le budget sont ac-
ceptés à l'unanimité avant que la dis-
cussion ne s'ouvre par

M. A. Delavy, qui s'inquiète des ter-
mes « ouvert » ou « fermé » et deman-
de si le règlement envisage de « cha-
peauter » l'organisation médicale. Ce
règlement est-il conforme au vœu des
médecins et des chirurgiens ? M. de
Courten souligne que le règlement a
été établi en plein accord avec le
corps médical.

M. R. Pignat (Vouvry) revient à la
charge pour des explications complé-
mentaires, ce qui permet au préfet de
Courten de remarquer que l'expérien-
ce pousserait à avoir un hôpital fer-
mé mais que, chez nous, il semble
que nous ne soyons pas encore prêts
à adopter ce système. Par contre, nous
nous approchons d'une solution mixte.

Pour M. B. Dupont (membre de la
commission d'étude pour la planifica-
tion hospitalière) il semble qu'à brève
échéance l'hôpital de Monthey devien-
dra un établissement hospitalier « fer-
mé » sur proposition de la commission
cantonale.

Quant à M. Ed. Delavy, il éprouve
un malaise, dit-il, sur la signification
du mot ouvert ou fermé.

M. E. Rossier (Troistorrents) com-
plète l'information en soulignant qu'il
s'agit uniquement, pour l'instant, de
l'organisation médicale de l'hôpital.

M. Maurice Nantermod (sous-pré-
fet) remarque que jusqu'à maintenant
l'hôpital était géré par l'usage. La ré-
glementation qui a été adoptée à l'u-
nanimité du comité directeur et des
médecins, après plusieurs ' séances où
la discussion a été largement ouverte ,
répond à un besoin d'organisation.
, SipsJ cm. cette déclaration que l' on
passe à l'examen des comptes de la

Ligue w rrevenroriwm
II appartient à M. E. Rossier. pré-

sident de cet organisme, de commen-
ter les comptes et de faire rapport sur
la gestion de ces deux institutions
pour lesquelles on constate une dimi-
nution des recettes comme des dépen-
ses.

Etant donné que l'activité de l'infir-
mière de la Ligue antituberculeuse
sera modifiée, il faudra trouver des
recettes nouvelles dans le cadre de
la restructuration des services.

Subvention des communes
Le Conseil de direction de l'hôpital,

appuyé par le Conseil d'administration
propose de porter la subvention des
communes à 4 fr. par tête d'habitant
au lieu de 2 fr. dont 50 ct pour la
Ligue antituberculeuse.

Le Conseil de district adopte cette
proposition qui devra encore être ra-
tifiée par les communes avant d'en-
trer en vigueur le 1er janvier 1969.

Avant de lever la séance, le Con-
seil entend encore une Interpellation
de M. R. Pignat, qui voudrait voir
le Conseil de district être réuni plus
souvent C'est promis par M. le préfet
de Courten qui réunira le Conseil à
fin septemlbre-début octobre pour en-
tendre notamment un exposé de M. le
conseiller d'Etat Bender.

D'autre part, sans la nomination de
chef de service, l'hôpital ne peut en-
gager de médecin-interne.

iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiitiiiniiiiiiiiii iiii
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leubles du monde entier
¦
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Des Intérieurs soignés
•t des meubles Isolés pratiques et de toutes

provensnces sont actuellement exposés dans
plus dé 200 vitrines, dans nos expositions de

meubles réparties dans toute la Suisse.
Une véritable mine de suggestions pour ceux

qui, comme vous, désirent se meubler
selon leurs propres idées.

ftance
Chers amis I Individualistes reconnus, nous

possédons le sens du «savoir-vivre».. — Dans
nos Intérieurs, nous nous entourons ,

volontiers d'élégance classique. Avec laquelle (
nous osons combiner le strictement

fonctionnel. Faites comme nous. Pfister
ameublements vous montrera de quelle

manière. Vive la Suisse !
Vive Pfister ameublements I

$cahO<Hâcne
Skâl ! — Nous sommes pleins de santé et sociables

Et nous nous y connaissons en ameublements — dit-on. ^^B,
En ameublements simples et confortables, comme ceux VJ j

que les Suisses doivent apprécier. — Alors encore une fols
kâl» pour notre style mobilier commun. Et un double «skâl» pour

Pfister ameublements
qui vous permet de vous meubler aussi élégamment.

Juiûut&m
Nous aimons la qualité et lesMv home is mv castle

traditions. Mais nous ne sommes pas fermés aux nouveautés. B
Demandez-le à nos Teens. Demandez-le à nos Twens. —

Quel est notre confort ? Vous pouvez le voir dès maintenant chez Pfister
ameublements. Là-bas nous sommes fournisseurs de la Couri

" ' LS flienieore reuoiiimanoaùon »up™. o» vou».

— We hope to see you soon.

Çcu&e
¦r La création mobilière suisse se
W concentre pleinement sur les désirs de la
Vclientèle suisse. Nous savons ce que vous
attendez de nos meubles, de leur forme,

façon et finition. Et nous démontrons que les
meubles de qualité suisse — chez Pfister — sont très avantageux.

Notre choix permet de satisfaire toutes vos exigences I

I n l i l / y f ^̂ '*i>* „**«*

I ri\À é̂&te**.**
¦f i WJk >^ -̂ ŝ>

IT * %m$&**

Pfister ameublements pour tous ceux qui ont
déjà découvert que se meubler est le plus

M
y ?

2000 chambres modèles L GEN êVE LAUSANNE BIENNE BERNE Bâ LE DEL é MONT NEUCHàTEL Fabrique-exposition - Tspls-cenlrs SUHR prés Aarau mmnm
,„„ .„,„, . k Seiv.ll. 53* 44 Monlc*lo,.i5 Pl.duMarc*é-Neu( Schsnz.nslrass. 1 MlUt Rn..l„t,rud,e Rue de Moulina U Terreau* 7 lAg.nc.) •¦ K P 
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' "LZ ra Ẑ, V} *toutes les Succursales: f w"l*M«lz p/oar» p/SIWbrOcK. Blum.nb.rBpl«tz St.inb.rgg.ss. Bahnhol3lr.8..32 Hlr.chmalt.tr. 1 600 m direction Ucrno I ,wwy IM Sorti» d* l'autoroute 1W[SBBD EJ—1

Salem aleikum! Le pétrole et les tapis
d'Orient nous font vivre. Mais nous préférons les tapis d'Orient.

Ils sont sources de joie. En eux, vous retrouvez la féerie de nos traditions. La grande quantité de
tapis achetés par Pfister ameublements — directement chez nous — prouvent votre bon

goût. Et nous sommes fiers de les savoir installés dans vos intérieurs soignés.
j a . P£. A notre connaissance,

yv,*£€» Pfister ameublements est la première maison d'ameublements
(Uty qui délivre une garantie de qualité écrite avec chaque tapis d'Orient. Cela devrait être
I retenu ! Et bien sûr, quel choix... I

étpèmf Ut
i Amiqos olé! Nous avons déjà fait connaissance

pendant les vacances. Et nous nous souvenons
i à quel point notre style rustique vous a plu.
P Nous sommes maintenant des «Espagnols»
en Suisse. Plus précisément : chez Pfister ameuble-

ments.
IHasta la vista!

\ J I *  s v O sole mio I — Oui, nous aimons chanter. Nous
t/T&Ldt & aimons les jolies f illes. Et notre pasta-
vT9\s\\s*n^a* sciutta. — Mais nous travaillons aussi. Nous

construisons des voitures élégantes, rapides ... et des meubles. Par
. exemple des meubles rembourrés qui vous enchanteront.
k Aussi beaux et élégants que nos voitures. Aussi accueil-
¦ lants que nos plages. — A voir dès maintenant chez
H Pfister ameublements.
It Ciao, arrlvedercl da Mobili-Pfister l

-ftWmae
Goededagl Le dur combat contre la mer Influence notre caractère. Aussi nos

célèbres fabricants de meubles utilisent des bols solides, durables. --

confortables que notre 'style de meuble a été adopté partout. Môme
en Suisse par la maison d'ameublements à l'avant-garde, avec

sa clientèle exigeante.

SI vous voulez vous meubler selon notre style,
allez simplement chez Pfister ameublements.
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Malaise subit
IGNY — Hier matin, M. Ber-
xinfat , géomètre, qui se trou-
us on établissement public,
lemcnt été victime d'un ma-
On l'a immédiatement con-
in.s une chambre de l'hôtel où
Uichel Closuit a procédé à un
a. Le malade fut ensuite con-
l'bôpital.

iolente collision
riGN'Y — Hier, vers 15 heures,
violente collision s'est produite
rrefour Lonfat . i l'avenue de la

| voiture vaudoise venant de
at stoppa devant le feu rouge.
lie suivait une machine genevoi-
irchant à vive allure. Son con-
te ne put freiner à temps les
i étant dans un état d'usure assez
é. L'automobile vaudoise a été
nltée cinq mitres plus loin,
occupant de la voiture genevoise
blessé à la face.

pts matériels assez importants.

L, dernière hetre venue p.«, un c.nce,, I 
 ̂ Sy||||,0|eS SOIlt 3 .3 1110(16

MPEX. — C'est ce soir vendredi
ira lieu, en la chapelle des Arol-
de Champex, la dernière heure
loale de la saison 1968. Le clave-
te-OTganiste André Luy en est
e. Rappelons que l'artiste, né en
i Tramelan, est prix de virtuo-
du Conservatoire de Genève et

niste de la cathédrale de Lausan-

i cleveoin, il nous interprétera :

Routes de montagne construites en série

Cette photo est assez curieuse puisqu'on y distingue quatre
utes de montagne.
I Au tond, la nouvelle route de La Forclaz, en aval de Tête-Noire. Au-des
tas, l'ancienne maintenant inutilisée, puis la liaison route de La Forclaz
phaut qu'on ouvrira cette année encore, espérons-le vivement. Enfin, au pre
1er plan, la route Châtelard-Finhaut dans le fameux secteur des Echelles, ter
lir de certains automobilistes.

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES

Encore et toujours le fluor !

Chez nous, cette particularité s'est
manifestée dans la région du Vivier,
dès la mise en place de l'usine d'alumi-
nium de Martigny-Bourg. Et il a fallu
des années pour en déterminer l'ori-
gine exacte. La preuve fut faite après
1945, époque où l'on abandonna la fa-
brication au bord de la Dranse, nous ont
dit des arboriculteurs du coin.

C'est à ce moment-là que l'on cons-
tata des dégâts identiques dans le plus
beau verger de Martigny, celui qui
s'étend des Bonnes-Luites au Cour-
vieux.

Tous les arbres ne sont pas touchés.
Mais on constate surtout des dégâts im-
portants dans une espèce de « corri-
dor » tracé par le courant descendant
la vallée du Rhône en direction de Ver-
nayaz.

Ceci n'est pas le fait du hasard.
Chaque année donc, on palabre, on

use encre et salive. On proteste. Et on
finit par payer des sommes souvent
dérisoires face à l'importance des pré-
judices que doivent supporter nos arbo-
riculteurs. Ce sont eux qui l'affirment

MARTIGNY — Chaque année, à cette époque, tel un serpent de mer, ap-
paraît le fluor. Les abricotiers présentent des brûlures caractéristiques &
l'extrémité des rameaux. Les fruits sont nécrosés. Le phénomène n'est
d'ailleurs pas particulier à la région de Martigny. On le retrouve dans
d'autres parties de la Suisse. Partout où sont en activité des usines déga-
geant des vapeurs nocives, elles le sont ainsi pour les êtres humains, ies
animaux.

« Capriccio sopra la bassa fiamenga » ,
de G. Frescobaldi ; « Trois sonates » de
Scairlatti ; « Suite No 5 en mi majeur »
de HandeL En seconde partie, André
Luy jouera à l'orgue : « Suite du deu-
xième ton » de Clérambault ; « Pré-
lude et fugue en ut majeur » de J.-S.
Bach.

Notre photo : le claveciniste-orga-
niste André Luy.

Hier matin, un collège d'experts choi-
si par les entreprises intéressées, les
lésés, s'est réuni à l'Hôtel de Ville de
Martigny, convoqué par le conseil
d'Etat du canton du Valais. Présidé par
M. Marius Lampert, chef du Départe-
ment de l'Intérieur, y participaient : M.
Arthur Bender, chef du Département
de justice et police, notre préfet, M.
Pierre Veuthey, de nombreux présidents
de communes intéressées à ces dégâts,
des représentants des parties en cause.

Pour l'instant, c'est la bouteille à en-
cre et personne ne peut savoir ce qui
s'est passé dans cette importante réu-
nion.

Toujours est-il "que des arboricul-
teurs martignerains ont voulu faire la
démonstraiton des dégâts et appuyer
leurs renvendications .'en exposant, de-
vant l'Hôtel de< Ville,', des preuves tan-
gibles pouvant tàppu êr leurs revendi-
cations : des ferj l̂lages brûlés, des fruits
chancres.

Les principaux intéressés n'ont guè-
re porté attentloi à Cette manifestation,

L̂f|

Hans Erni demeure
vivant à Martigny

MARTIGNY — Chez nous, chaque fois
que l'on prononce le nom de Huns
Emi, les areMes se dressent car on
se souvient de sa fameus exiposition
qui eut lieu l'été dernier au Manoir.
Son souvenir reste vivant parmi nous
et c'est avec intérêt que les Martigne-
rains suivent son activité.

Le peintre vient de marquer un nou-
veau point, cette fois-ci dans le Jura
bernois. Fkirfeùre personnalités du
monde des arts martignerains ont eu
le privilège d'assister au vernissage de
l'exposition : « Le .cheval dans l'oeuvre
rie Hans Erni ».

L'Harmonie municipale
au camping

MARTIGNY — Rassurez-vous, lecteurs,
on ne la mettra p̂as coucher sous ten-
te. Il n'y aurait pas de place.

Notre Harmonie municipale donnera
ce soir vendredi 26 juillet, son dernier
concert de la saison. Pour ce faire , les
responsables ont choisi le camping
pour faire plaisir à nos hôtes de pas-
sage qui sont plus de 400 à apprécier
les installations modernes du lieu.

Excellente décision s'il en est.
Les campeurs pourront donc enten-

dre, dès 20 h 30. des œuvres de Verdi,
Delitoes, Masoagni , Loewe. Strauss,
Muldermans, Tschaïkovski.

L'entrée est libre. En cas de mauvais
temps, le concert sera renvoyé.

J'achète d occa-
sion

bétonnière

env. 100 litres, avec
moteur è essence.

Tél. (027) 2 89 79
vers 12 heures.
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ancrés qu'ils paraissent être dans leurs
convictions. Mais le public, lui, a réa-
gi positivement.

Nous attendons maintenant le verdict
de la commission d'experts.

MARTIGNY — Partout , au bord de
nos routes, on fait la guerre aux pan-
cartes à caractère publicitaire en mê-
me temps ''indicatrices car elles acca-
parent 1' ; '.tion des conducteurs pen-
dant un laps de temps beaucoup trop
long. Les étrangers de passage ne con-
naissant pas nos langues s'arrêtent
pour essayer de les déchiffrer. Ce qui
crée inévitablement des dangers d'acci-
dents supplémentaires.

On a tourné la difficulté en adoptant
les symboles au langage international :
un lit pour l'hôtel: des services de ta-
ble croisés pour le restaurant; la si-
lhouette d'un plongeur ot des U'aits

200i*l
horizontaux ondules pour la piscine;
une tente pour le camping, etc., avec,
pour toute indication supplémentaire.
la distance en mètres les séparant des
lieux qu'ils désignent.

Pour les kiosques à fruits bordant
nos routes, tout n'est pas encore au
j.-oint. Preuve en est la diversité des
symboles rencontrés. Les deux premiers
que nous montrons ici sont si brouillons
qu'il faudrait mettre le nez dessus
pour les déchiffrer ; on a dû les lé-
gender.

Nous avons vu le troisième de très
loin par contre; il est colorié et dit
exactement ce qu'il doit exprimer. Ici
pas d'inscription inutile.

Souhaitons qu'un jour, dans ce do-
maine, on arrive à une uniformité.

Motocycliste grièvement blessé
MARTIGN Y — M. André Duay, né
en 1928, domicilié à Soulalex/Orsières,
circulait, hier, au guidon d'une moto-
cyclette de Martigny en direction de
Bovernier. Sur le pont du Borgeaud, il
fit un écart sur la gauche et heurta
la portière arrière droite d'un véhicule
valaisan qui était en position de dé-

Connaissez-vous le Radio-Club?
MARTIGNY — Si oui, vos sources
d'informations sont admirables car le
Radio-Club est le dernier né des clubs
de Martigny. Toutefois, quelques expli-
cations s'imposent car vous ne savez
certainement pas tout sur les buts que
se propose le cluib et les moyens dont
11 dispose.

Le radio amateur est un loisir scien-
tifique. Mais un loisir qui exige non
seulement une autorisation mais le
passage avec succès d'un examen.

Le Radio-Club se propose aussi bien
de préparer les jeunes à cet examen
que de perfectionner sans cesse les
amateure chevronnés dans la pratique
de leur « hobby » .

Au nombre des activités d'un radio-
club, citons :

la construction d'émetteurs, de ré-
cepteurs ct d'autres etppamrBs |

Notre photo : ce sont surtout les
producteurs, leurs défenseurs, qui se
sont approchés des plateaux contenant
des fruits nécrosés. Le public a suivi
avec beaucoup d'intérêt.

passement. Ce dernier était conduit
par M. Laurent Tisslère, né en 1946,
d'Orsières. M. Duay a été hospitalisé
à Martigny, souffrant probablement
d'une fracture du crâne, d'une Inclure
du nez et de plaies et contusions mul-
tiples.

— la possibilité de prendre contact
avec d'autres amateurs à n'importe
quel moment, par la télégraphie ou
la téléphonie en Suisse ou à l'étran-
ger. Plusieurs amateurs travaillent
également avec des téléscripteurs ou
la télévision.

Le Radio-Olub de Martigny s'est no-
tamment fixé les buts suivants :
— maintenir le véritable esprit ama-

teur ;
— développer la technique des ondes

courtes en général ;
— organiser des réunions périodiques

d'amateurs ;
— créer une bibliothèque spécialisée.

Toutes les personnes qui s'intéres-
sent à la radio d\amaiteur peuvent
obtenir des renseignements détaillés
auprès d* M. F.-B. de Ronde, 33, rus
du Léman, Martignj.
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La capitale
et ses environs

9 SION. — Lors de l'émission
d'actualité de la TV, jeudi soir,
« Rendez-vous », c'est avec plaisir
que nous avons vu M. Jean Daet-
wyler de Sierre, compositeur et
musicien de renommée, se trouver
sur le plateau. Cette émission était
consacrée à deux lauréats de la
c Grande chance»: M. Gérard Au-
bert et Mme Christiane Messerlé.
M. Daetwyler, en compagnie de Co-
lette Jean n'a pas manqué de pro-
diguer de bons conseils.

• SION. - Un marché de bétail
de boucherie est prévu, à la place
des Abattoirs, le lundi 29 juillet,
dès 8 heures. 15 bêtes sont annon-
cées.

9 SION. — Les chasseurs qui ont
pris le permis de chasse B en 1967
et ceux qui ont réussi l'examen
comme nouveaux chasseurs en 1968
sont autorisés à essayer leurs chiens
à partir du samedi 3 août au sa-
medi 14 septembre inclus

9 MON.,— Le département fédé-
ral de l'Economie publique a prévu
les prix de vente maximum con-
cernant les abricots. Q est à sou-
haiter que ces prix soient stricte-
ment respectés. D'autre part l'on
ne devrait trouver sur le marché
que des abricots d'une qualité irré-
prochable.

Auberge de l'Industrie
Bramois, tél. 2 13 08

Samedi soir, 27 juillet
C I V E T

Prière de réserver les tables

sommeliere
nourrie et logée.
Tél. (021) 61 46 18

vos soucis d'argent...
oubliez-les en nous chargeant du
règlement de vos dettes. Vous nous
versez mensuellement un montant
adapté à vos possibilités, jusqu 'au
paiement total de vos arriérés.

Prenez en toute confiance contact
avec nous. Nous prendrons de
suita vos problèmes financiers en
main afin de vous en décharger.

Nous disposons d'un personnel
qualifié, d'une longue expérience
et vous offrons des conditions
réputées avantageuses.

BOLLI - FIDUCIAIRE S.A
Schûtzenstrasse 42a, 8405 Win-
terthour. Tél. (052) 22 84 18. (Mem
bre de l'Association suisse de!
instituts fiduciaires) .

| Grand bal i
au café du Léman
ST-GINGOLPH \

- CHEZ AGNES », '
I le 27 juillet dès 20 h. 30. '

Bonne ambiance, avec « Roger
1 Musette >.

En cas de pluie, la bal sera
renvoyé.
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SION ET LE CENTRE

personnalité fort connue: M. JULIEN CARRUP T
INSTITUTEUR

Né le 6 août 1901, il fit ses classes
primaires à Chamoson, classes qu'il
poursuivit à Sion à l'Ecole normale
des instituteurs. En 1918, il obtint son
brevet et se mit à enseigner dans sa
commune d'origine.

Extrêmement sociable, doté d'un sens
aigu du devoir, il s'occupa immédiate-
ment de plusieurs sociétés locales.

Musicien compétent, il fut appelé à
la présidence de la fanfare « L'Avenir »
puis, ses qualités ayant été reconnues,
il fut nommé président de la Fédéra-
tion des fanfares conservatrices chré-
tiennes-sociales du Centre.

Deces d une
CHAMOSON — Le destin a quelque-
fois des dessins tragiques. Une nou-
velle fois, U vient de frapper : M. Ju-
lien Carrupt, ancien président de Cha-
moson, n'est plus.

Alors qu'il y a quelques années il
échappait à un grave accident d'auto-
mobile, un nouvel accident devait cette
fois lui être fatal , comme nous l'avons
signaé hier en dernière heure.

Avec lui, vient de disparaître l'une
des fortes personnalités de cette grande
commune viticole qu'est Chamoson.
Durant toute sa vie, M. Julien Car-
rupt s'est donné à la chose publique :
il fut un citoyen complet, simple mais
responsable.

une des œuvres qu'il a réalisées : I école de Chamoson

Un taureau fonce sur une « DS »
VETROZ — Hier matin, M. Udry, pro-
priétairc de -Wwtgtea^geSgBB—tgp laili^ ..:,l.^ ;-^ rttaon, rouuul  avec t.i. *-~ 
ture une DS « Palas ¦ en direction de
Sion. U était accompagné de deux per-
sonnes. A Magnot, un taureau fonçait
droit sur sa voiture. C'était une charge
dans toutes les règles de l'art, une vé-
ritable corrida.

La bête appartenait à M. Laurent Pil-
lte , de Magnot . Etant à l'écurie, l'animal
avait réussi à se détacher. Furieux de
ses longues semaines de captivité , il
voulait prendre sa revanche.

Et puis, quelle aubaine de rencontrer
sur son chemin une DS. Tête baissée
le souffle court, le museau couver!

RIDDES
Samedi à 20 h. 30

grand bal
de la fanfare L'Indépendante.

Buffet froid et chaud - Tripes à la
milanaise.

Orchestres « Les Sympathiques •.

L'emmental
i d'outre-Sari ne
Sur votre plateau de

fromages, mêlez donc l'arôme
délicatement relevé de
l'emmental à celui du
camembert suisse et à celui
du reblochon.  ̂g.
Garnissez le tout ijrjmfv.
de tomates et de 5 j$vKïï\
persil. Pourquoi m«¦¦ ¦{?
pas dès ce soir? oW WJ,

d'écume, le taureau a commencé son
travail de destruction 
¦nent commptiohtt3jfcp^Svoc des- plaies
superficielles , - ei/'nJrçT'été quittes pour
la peur.

Mais il faut avouer que c'est une sur-
prise plutôt désagréable pour un con-
ducteur. II y a tant de dangers sur la
route. Celui-l à est nouveau. La bête a
dû être abattue , elle avait les deux
pattes cassées et de multiples blessures.

Un plaisantin ayant assisté à la
collision a déclaré : « quelle « ID » pour
un taureau de foncer sur une « DS » .
Notre photo : la DS après l'attaque du
taureau.

COMMUNIQUE
Ce printemps 1968. la maison soussi-

gnée a vendu dans le canton du Valais
une quantité limitée de l'insecticide
Folimat. Ce produit n'étant pas autori-
sé et pouvant laisser dans les fruits
traités des résidus toxiques qui dépas-
sent les tolérances fixées, il est inter-
dit de i'utiliser dès ce jour et il est
immédiatement retiré du marché. La
maison soussigné s'occupera de retirer
les quantités de produit encore dispo-
nibles sur le marché.

BAYER AGROCHIMIE
' S.A. BERNE.

AVIS OFFICIEL

IRRIGATION DE CHAMPSEC
Nous informons les intéressés que la

prochaine distribution des bulletins d'eau
pour l'irrigation des prés de Champsec
aura lieu le samedi 27 juillet 1968 & 9 h.,
à la salle du café Industriel, rue de
Conthey à Sion.

L'administration.

Pas de vacances pour elle !
Pendant les mois d'été tout le monde
abandonna le travail pour le remplacer
par un autre souci... celui des loisirs I

Il faut tâcher se se ménager d'heu-
reuses surprises et, à ce propos, se
souvenir qu'il n'y e pas de vacances
pour la chance !

Prendre un billet de la Loterie Ro-
mande, c'est se réserver la part de
l'espoir dans les projets qu'on écha-
faude.

Deux lots de 5000 francs, un de
10 000 francs, un gros lot de 100 000
francs , et une foule d'autres lots , voilà
qui fait de la tranche du samedi
3 août 1968 une tranche particulière-
ment alléchante.

Il y aura de nombreux gagnants...
pourquoi pas vous ?

La société de chant « La Ste-Cécile »
eut également le plaisir de le comp-
ter parmi ses membres.

Actuellement, et jusqu'à son acci-
dent , il devait s'occuper d'une manière
très active de la reconstruction de la
colonie de vacances de Loutze.

Cette œuvre sociale destinée aux
jeunes enfants était considérée par
M. Carrupt comme une nécessité abso-
lue et il se sentait le devoir de la
mener à bonne fin. Cela situe les
préoccupations de cet homme d'élite.

POLITICIEN POUR SERVIR

Cependant , dans toutes ses activités,
M. Carrupt n'avait pu donner sa plei-
ne mesure. La politique devait être
pour lui , un moyen supplémentaire
pour servir.

Membre du parti conservateur chré-
tien-social, il fut nommé conseiller
communal en 1940.

En 1945, ses concitoyens l'appelaient
à la présidence de Chamoson. A cette
responsabilité. H allait pouvoir donner
sa pleine mesure.

Sa présidence fut un long chemine-
ment. Sachant trouver l'équilibre entre
les réalisations à entreprendre et les
ressources, fort limitées de la commu-
ne, il dota Chamoson d'un équipement
moderne.

Parmi les travaux exécutés durant
sa présidence, l'on note : la rénovation
du bloc scolaire primaire : l'améliora-
tion intégrale et le goudronnage des
rues de Chamoson : la captation des
sources de la « Tovcire » et l'extension
du réseau de distribution de l'eau po-
table. Il mit sur pied de grands tra-
vaux de protection sur le parcours
du torrent de la Losentze.

A cette place délicate , il laissa le
souvenir d'un homme juste , courageux
et plein de bon sens.

Sur le plan politique. M. Carrupt a*
".uma également la charge de sous-prt
tel du district de Conthey ; il fut d'au

©

MERCREDI 31 juillet dès 21 h.

casino montreux
GILBERT BECAUD

Entrée 25 fr Début du spectacle dès 22 heures

(taxe compr.) R4servez vos tables: Casino, (021) 62 44 71

M. Carrupt ,
à l 'époque de sa présidence.

tre part nommé président de la com-
mission du Centre pour la revision ''es
taxes cadastrales.

UNE PERTE DOULOUREUSE

Sur le plan privé, M. Carrupt a su
mener à bien le commerce que lui
avaient légué ses parents. Dès 1919, il
lui donna une impulsion nouvelle et
en fit une maison reconnue par la qua-
lité de ses produits. U présida égale-
ment la Fédération des Syndicats d'éle-
vage de la race d'Hérens.

La commune de Chamoson vient de
perdre un citoyen qui l'a admirable-
ment servie. A la famille de ce grand
chrétien , à sa femme, à son fils, à
tous res proches, notre journal pré-
sente ses sincères condoléances.

Voiture renversée
dans le talus

SAVIESE. — M. Joseph Inglin, circu-
lait au volant de sa voiture, hier vers
18 heures, du restaurant du Binl en
direction des Mayens de Savièse. Dans
une courbe sans visibilité, il entra en
collision avec un véhicule venant en
sens invers et conduit par M. Oreste
Antoniazzi, 20 ans, employé au garage
du Nord à Sion. La voiture de ce
dernier s'est renversée sur le talus en
amont de la route. Son passager, M.
René Valmaggia, a été hospitalisé i
Sion pour des blessures au visage.
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L'Hôpital do Morges cherche à s ' assurer la collaboratiur
d'unfe)

cuisinier (ère
pour remp lacement immédiat avec possibilité d'engagement
ferme.

Intéressantes perspectives d' avenir en raison de la construc-
tion du nouve l hôpital.

Bonn* ambiance de travail et avantages sociaux.

Ecrire, téléphoner (71 26 35), ou se présenter è l'Hôpital de
Morges , 1110 Morges (VD).

U Tour-de-Pel lz. cherche des

mécaniciens
de première force , ainsi que dei

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

Télép honer au numéro (021) 51 43 93 ou se orésenter au
Garage dis Alpes, La Tour-de-Pellz.
Frais d* transport remboursés.

P 2034 L

ployé de commerce
tlifié

Place è l'année, avantages sociaux
Remplaçant serait également accepté
pour 4 i 5 mois.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions da salaire sous
chiffre PA 54103 i Publicilas , 1951
Sion.

ducteurs
érimentés
pour pelles *t draguslinei

uffeurs
pour semi-ramorques et de train rou-
tier basculant.

Faire offres, heurts de bureau, au
(022) 43 31 41.

SALON DE HAUTE COIFFURE, CRANS
cherche jaune fille désirant apprendre
It métier d«

Bon salaire.

Tél. (027) 7 18 21.

P30305 S

Café-restaurant de Sion chercha

nmelière
débutant* acceptée.

Dits d'entrés i convenir

Tél. (027) 2 33 08.

P1182 S

( 
La fabrique d' echafaudigei Rledar

. S.A., ris du Simplon. i Bex . té> .
(025) 5 12 87, cherche pour tout de
suite ou data è convenir

•mirlers
oudeurs
lenteurs d'échafaudages
tunes gens

désirant et-, formes comme

oudeurs ou
Ides-serruriers

Pièces stables, salaires élevés,ca ssa d* retraite. (Etrangers, avec
permit C acceptés).

. P 30107 S

OFFRIS ET DEMANDES D'EMPLOIS

un chauffeur
un ouvrier de dépôt

P'ace à l' année.

Ecrire sous chiffre PA 30474 à Pub i
citas S.A.. 1951 Sion

On cherche à louer région de S o n
ou environs

atelier de charpente
§v»c ou *ans ,-macrtme».

Ecrire sous chiffre PA 30469 à Pub
: tas S.A.. 1951 Sion.

¦¦' " i

Cherchons pour notre département
mécanique

bons serruriers-
soudeurs
et un tourneur

Bon salaire. Ceisse d* prévoyance.

S'adresser é Neuwerth & Lattion , ate-
lier de construction mécanique , 1917
Ardon (VS). Tél. (027) 8 17 84.

P 363 S

Secrétaire qualifiée

Tous travaux de bureau et eomptab l-
llté, 4 ans de pratique, cherche place
è Martigny.

Ecrire tous chiffre PO 38242 i Publi-
cités S.A., 1002 Lausanne

Important bureau d'affaires d* Mon-
thay chercha pour entrée immédiat»
ou à convenir

un ou une secrétaire
qualifié(e)

Semaine d* cinq jours , salaire tris in-
téressant 4 personne caoabi*.
Faire offre avec curriculum vltaa at
référencée au Bureau J Nicolet ,
Crochatan 2, 1870 Monthey

P 30387 S

Noue cherchent pour travaux de génie
civil

maçons
charpentiers
manœuvres

Entrée tout da aulta.

Ed. Zublln et Cla SA . Sion.

Tél. (027) 2 27 49
P 80148 S

On cherche

jeune sommeliere
nourrie , logée, bon
gain .
Entrée le premier
août.

S'adresser : restau-
rant de la Croix-
Blanche, Aigle.
Tél. (025) 2 24 64.

P 926 L

On cherche pour la
saison

une sommeliere
Café Central . Sierre
tél. (027) 5 16 97.

P 30268 S

URGENT

On chercha

sommeliere

pour restaurant lur
'a route du Grand-
Saint.Bernard.

Tél. (028) 4 13 02.

Bon café i Sion
cherche

sommeliere
ou débutante.
Entrée tout da auiti
ou à convenir , con-
gés réguliers, vil
de famille.
Tél. (027) 2 25 52.

P 30486 S

Sommeliere
est demandée pour
le 15 août ou â con*
venir.
Travail de 10 h. à 23
heures. Bon gain ,
nourrie, logée.
Café des Alpes, a
Bex.

Tél. (025) 5 21 33

P 30490 S

Jeune fi lle. 16 ant
cherche emploi

pour le moTs d'août.

Faire offre écr ite
sous chiffre PA
18012 à Publicitas,
1951 Sion.

Jeune homme libé-
ré de l'école trou-
ve place pour le 1er
septembre comme
porteur
dans une boulange-
rie. 350 è 450 fr .
par mois, nourri ,
log é et blanchi.
Occasion d' appren-

langue alle-
mande.
Faire offre s.v.p.
è E. Thommen,
rue Général Guisan
80. 4000 Bâle , tél.
(061) 38 56 31.

P 9107 S

A vendre

tonneaux à fruit*
et à vin

neufs at occasions.
Fauth Georges , ton-
nelier . Sion, tél.
21901 .

St-Luc, 3 et 4 août 1968
Î5e anniversaire de le fondation de le Société des fifres et
tambours et bénédiction du nouveau drapeau

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

Jodelduo Haldl et Ernett Sommer , Bienne ; Académie da
dansa de Cltotte Faust.  Sierre ; Groupe folklorique Les
B' etzettes da Chemplpn : GRAND BAL

Dimanche 4 août :
10 h. 00: Masse chantée par le Chœur des Armaillls de la

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

pation des soc iétéa suivantes : Le Feuillu, Genève ;
Jodelduo , Blanna : Lat Armaillis de la Gruyère : Laa Fifres
et Temboure de Mlesion ; L'Echo des Alpes da Vlaaola ;
Laa Tambours et Cleirona de Sierra.

GRAND BAL

Cantine • Ber - Raclettet - Jeux dlvert.

Représentants
quarantaine , domicile dans le cen-
tre du Valais, actuellement sous
contrat non-résilié pour toute ia
Suisse romande , chercha repré-
sentation sérieuse limitée eu seul
canton du Valais. Entrée en service
septembre-octobre 1968. Certifi-
cats de 1er ordre à disposition.

Ecrire sous chiffre PA 18019 è
Publicitas . 1951 Sion.

La Salon da coiffure « Beaure-
gard è Sion, 2, rue des Cèdres ,
tél. (027) 2 38 23 chercha

apprentie coiffeuse

. ti possible habitant Sion. Entrée
tout d* suite.

P 30414 S

Hôtel de Villa, Busslgny, cherche pcui
antréa tout de suite

Jeunes gens
libérés des écoles primeires et

ouvrières
aéraient engagés par la Fabriqua
d' emballages DUBOULE S.A., 1906
Charrat
Se présenter ou téléphoner eu (026)
5 32 75.

P 30376 S

Café de Genève Dame espagnole
Martigny, cherche
pour tout de suite parlant le français,

cherche pièce dons
une sommeliere ^

,e

' ou, r»"^"<
de Marligny comme

remplaçante lingère. femme de
„ . chambre ou femme3 )0 urs par sema i- de mé
ne.

Tél. (026J 2 31 41.

P 30485 S

une sommeliere
Gros gain , nourrie, logée, sachant
IM deux services.
T«t (021) SB 11 17.

P 921 L

Nous engageons , entrée à
convenir , une

apprentie vendeuse
Nous garantissons une formation
complète .

Faire offres è Chauttures

Tél. (027) 2 33 06 SION

A vendre

SAAB Sport,
1964, blanche 51 000
kilomètres , 3900 Ir.
A. Prez., Sion.

Tél. (027) 2 14 93.

P 374 S

S' adr. au tél . (026)
2 17 21. Demander
M. Raphaël.

A vendre d occasion

tracteur
Renault
modèle 66. 900 heu-
res, état de neuf.
Tél. (027) 2 80 70 ot
2 48 10.

P 771 S
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TACCHINI S.A., FRIBOURG
cherche pour entrée Immédiate ou è convenir

technicien-chef de chantier
en bâtiment

disposant d'une bonne expérience pour
conduite des travaux , analyses de prix at
établissement d'offres.

Salaire élevé et très bonnet prestations so-
c ia les .

Faire offres détaillées è le direction da
TACCHINI S.A., Beaumont 4 , 1700 FRIBOURG

¦__ P 150-13 F

Entreprise ipéciaMsée dans les travaux d'entretien des volet
ferrées cherche un

AUX TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION LAUSANNOISE
bureau du personnel. 1004 Lausanne, avenue da Morges 80

Veuillez me documenter eu sujet de l' emploi proposé.

*Jom et prénom :

Adresse exacte :

A vendre

Caravan Simca
1986

1er main, parfait
état . 5300 francs.

A Prez, tél. (027]
2 1 4 9 3  - 281 41.

P 374 S

mécanicien-ajusteur
que noua désirons former è la conduite d'une Importante
machina da chantiers (orlbleuse da voies).
Noua demandons une bonne formation professionnelle , tl
possible des connaissan ces dent les branchée hydraulique at
électrique , l'aptitude è travai l ler  seul at è prendra des respon-
sabil i tés La candidat doit accepter un travell è horaire irrégu-
Her at principalement de nuit.
Noua offrons une situation stable et des conditlont d'enga-
gement Intéressantes
Veuillez toumettre votre offre de service comportant ' es
indlcatlona habituelle è :

LES FILS O'AUG SCHEUCHZER S.A., avenue du Moirt-d'Or 7,
1001 Lauaanne, téléphone (021) 28 57 91.

P1147 L

LES TRANSPORTS PUBLICS
DE LA REGION LAUSANNOISE

engagent des agents aptes à être formés

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

.;•: ¦:•: ¦:•: •.¦.'•>:

âe -̂x^i'Vy'eeëîN

\*T3m\

h détachai

A vendre

une remorque
spéciale

pour UNIMOG, charge utile 6 è 8 ton-
nes, basculante de 3 celés, freins
à double conduite.

S'adresser è M. Louia Richoz, fabriqua
de remorques, Epagny (Fribourg). Tél.
(029) 3 46 80.

P 46-9 B

Savoir allier esthétique ai

confort  visue . tel est ur

des buts Ou

OTTO TITZE * FILS

ue de Lausanne - SION

" 220 S
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La population de Sion est pour une
bonne partie constituée de migrateurs
de l'histoire moderne. Ils sont venus
de la montagne tenter leur chance. Ils
aont venus du Bas et du Haut-Valais.

Ils sont venus d'autres cantons et
même de l'étranger.

U y a tous ceux qui occupent un
poste dans l'administra tion, dans des
maisons spécialisées et ainsi de suite

Sion connaît un mouvement de la
population assez conséquent Pour l'an-
née 1967 les statistiques donnent les
considérations suivante» : 2.183 arri-
vées ; 1.877 départ» ; 4.060 mouve-

De Valère à Tourbillon

L'habitude c'est une
seconde nature...
Et les distractions

d'un savant
« Une fidèle lectrice » — par dis-

crétion elle n'a pas donné son
nom — m'a suggéré quelques idées.
Je retiens, pour aujourd'hui, deux
d'entre «lies.

La force de l'habitude devient
facilement une seconde nature. L'au-
tomobiliste en fait  régulièrement
l'expérience. Un nouveau signal est
posé quelque part. U ne le respecte
pa». Pour se justi fier, il affirme :
« J'ai bien ou ce signal mais com-
me je passais tous les jours à cet
endroit, depuis des mois, je  ne l'ai
pas respecté ! » Chacun de nous a pu
faire l'eipérience aussi de cette
force de l'habitude.

L« célèbre chirurgien Verneuil a
fait la sienne.

Il dînait un soir chez des amis in-
times et la maîtresse de maison lui
dit sans façon :

Cher docteur, vous qui êtes si
adroit, découpez-moi donc ce gigot
voulez-vous ?

Il saisit le gigot avec autorité et
y plongea le couteau.

Mais fout d coup .emporté par la
force de l'habitude, il oublia ce qu'il
était en train de faire et, tirant de
sa poche de la charpie et une bande
de linge, il se mit d exécuter un
pansement en bonne forme devant
les convives ébahis. Après quoi,
sans sortir de son rêve , il murmura
d'un ton rassurant :
— Là, avec du repos et des soins,

cà ne sera rien !
Mais très souvent l'habitude est

accompagnée aussi de distractions.
Que celui qui n'a pas failli un jour
ou l'autre, lève la main. Je ne pen-
se pas beaucoup en voir.

Le grand mathématicien Ampère
était un matin dans sa bibliothèque
en train de chercher la solution
d'un problème difficile. Ne voulant
pas interrompte ses calculs pour ve-
nir déjeuner avec sa famille, il se
fit apporter un œuf et dit qu'il le
cuirait lui-même.

La servante mit l'œuf sur la table,
non loin de la cheminée ou se trou-
vait la bouilloire. Puis, ayant appor-
té une montre, elle recommanda à
son maître de ne laisser l'œuf que
trois minutes dans l'eau.

Lorsqu'elle revint, un peu plus
tard, elle trouva le savant agenouillé
devant le feu , consultant d'un regard
attentif l'œuf qu'il tenait à la main
tandis que la montre cuisait au fond
de la bouilloire...

L'étonnant visage de notre vil le

*•:?:¦•>:¦:•¦>: • •¦• ¦¦•:• •¦
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SION. — De la route de Vex, comme de celle de Savièse, le coup d'œil
sur notre ville est Incomparable. De là-haut vous penser» avec Goethe :
« que la ville devant vos yeux est la plus belle du monde ». La vieille cité
fait bon ménage avec la cité nouvelle. Comme une tâche d'huile celle-ci
prend possession des nouveaux espaces. Sion a un riche passé. Les sé-
quelles de ce passé, témoins historiques, sont groupés autour des deux
castels dominant la ville.

Les zones du territoire communal.

ments ; 306 augmentations.
La population sédunoise au 31 dé-

cembre 1967 était de : 20.121 habita n ts ;
4.947 ménages ; 1.016 saisonniers (ce
nombre n'a pas été pris en considé-
ration pour le calcul des chiffres de
la population).

II y a eu durant l'année dernière :
1.092 naissances ; 261 décès ; 139 ma-
riages.

« CONDITIONNES »
PAR LE MEME BUT

Les gens venus d'ailleurs comme
ceux qui viennent journellement sont
« conditionnés » par ce souci de trou-
ver un emploi rémunérateur. Les pos-
sibilités sont intéressantes. Sion est en
plein devenir et elle offre beaucoup
à cet égard.

UN TERRITOIRE REGLEMENTE
Tas territoire communal est réparti

en différentes zones distinctes. Zones
agricoles, zones industrielles, zones de

Sixième pèlerinage
C'est le dimanche 25 août 1968 qu au-

ra lieu à Saint-Jean d'Aulps le sixiè-
me pèlerinage de la paroisse de Saint-
Guérin, sous le patronage de notre évê-
que, Mgr Adam.

A la suite des expériences faites ces
années dernières, des améliorations et
des changements sont apportés. Ainsi,
la messe a été fixée à 11 heures 45 et
l'église réservée à l'intention des pè-
lerins valaisans afin de leur permet-
tre de trouver suffisamment de places
dans ce saint lieu .
Itinéraire :

Aller : Sion - Vongy - Saint-Jean-
d'Aulps.

Retour : Saint-Jean-d'Aulps - col du
Corbier - Morgins - Sion.

Durée : 2 heures pour l'aller ; 1 h .
30 pour le retour, environ.
HORAIRE :
7 h. 30 Départ de Sion.
9 h. 45 Arrêt à Vongy.

11 h. 45 Messe à l'église de Saint-Jean-
d'Aulps, présidée par Mgr
Adam

13 h. 00 Pique-nique.
15 h. 00 Départ de Saint-Jean-d'Aulps.
15 h. 45 Arrêt au bas du col dn Cor-

bier.
18 h. 45 Arrivée à Sion. Bénédiction à

Grande fête folklorique dans l'Anniviers

construction , ainsi est né un premier
aménagement du territoire.

Ce territoire est desservi par 55 km
100 de routes en plaine et 24 km d«
routes sur le coteau. Un gros effort
a été fait pour goudronner ces rou-
tes. Le coût d'entretien par m2 de
chaussée fut de 55 centimes.

TACHES TOUJOURS
PLUS ECRASANTES

A notre époque les tâches des col-
lectivités deviennent toujours plus
écrasantes et difficiles . Les besoins
grandissent dans tous les domaines. Il
est indispensable de prévoir aussi l'a-
venir.

En 1967 le produit net de l'impôt
(sans l'impôt d'église ni les taxes de
non-pompiers et d'assainissement ur-
l«î-> - A** Aa tr-r psig.OOO.— et lesdépenses .- J : *: de 1 ordre de i».uau.uou .—
francs.

a Saint-Jean d'Aulps
l eglise de Saint-Guenn.

Mode de transport : Véhicules pri-
vés, bus, cars, avec vignettes distincti-
ves et numéros d'ordre.

Sollicitation aux personnes qui dispo-
sent de voitures avec places libres , bus
ou car, de bien vouloir les signaler sur
le bulletin d'inscription.

Médailles : les médailles prévues l'an
passé pour les cinq ans de participation
seront distribuées cette année-ci. Les
personnes ayant pris part aux cinq pè-
lerinages voudront bien le préciser sur
le bulletin.

Inscription : au moyen du bulletin
en votre possession ou à votre disposi-
tion à l'église de Saint-Géurin ou à la
chapelle de Châteauneuf , à retourner
dûment rempli, dans les jours qui
suivent, soit à la cure, rue de Lausan-
ne 56, soit à Charles Rebord , rue des
Creusets 53.

Renseignements t tous renseignements
utiles et détaillés seront communiqués
par circulaire, adressée le 20 août aux
paroissiens inscrits dans les délais.

L'organisateur :
• *, ; » Charles Rebord ,

rue des Creusets 53.
Tél. (027) 2 36 48.

LE CENTRE^%v.v.\%v.v.v.\v.v.v.*Cv>:v. ;-:•:•.•: :•;¦:•;¦.•; ¦:¦.-:-:-:•:•:-:•:•:¦:•:-;•:•:¦ .¦:.. :-.
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Coup a œu soi

GRONE. — Si autrefois les anciens construisaient souvent des tourelles pour
se protéger de l'ennemi, actuellement c'est dans un tout autre but que cette
construction originaire a été élevée. Situ é sur un point élevé (Loye), ce chalet
octogonal permet une vue de 270 degrés sur la vallée du Rhône , soit de Loèche
à Chamoson. Le coup d'œil est inhabituel et l'esthétique nous change du tra-
ditionnel deux pans avec des cailloux mousseux sur le toit.

Notre photo : Le chulet à 8 côtés planté sur le coteau de Loye.

ANNIVIERS. — Les hôtes des sta-
tions anniviardes sont gâtés. Ce n'est
point urne constatation, mais une réa-
lité. Du début juillet à la fin août
il ne se passe pas deux jours où il
n 'y a pas de distraction. Zinal projette
six fois le président de Viouc, sans
compter las fêtes champêtres et con-
certs Quant à St-Luc, ce sont les ra-
clettes organisées qui obtiennent le
plus grand succès. Pour l'écoulement
des produits du pays, la formule est
bonne. Prochainement quelque 20Ï
participants animeront la grande fête
folklorique du 4 août. Mais Vissoie
dépassera tous les records avec une
grande reconstitution historique dont
les festivités dureront plus de deux
jours. 300 figurants , chars, corps de
musique , troupes de danse el sociétés
diverses , cortège historique, exposi-
tion d' art, grillade en plein air, tel
sera l' animation qui relatera « La mu-

sique à travers les âges », de l'époque
des cavernes à nos jours avec unt
fulgurante présentation de costumes.
Cette manifestation dont l'organisa-
tion préoccupe depuis de longues se-
maines les responsables, 'sera le clou
de la saison estivale dans le val d'An-
niviers.

Gageons dès aujourd'hui que les
Anniviards mèneront à bien cette bel-
le fête qui est organisée tout à l'hon-
neur d'un pays que nous aimons tous.

Notre photo : M. Caloz, président de
St-Luc, avec M. Antille.
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¦ DcnbCAUA L mMpért«nce la démontra:
fl m il Art ail A ni Avec de l'arg ent liquide an peut défendre sesl imponinon i Demandai noa con- intérêts I L'action rapide est décisive. Le Prêt-

jj» :nn. Rohner permet aux gens capables de profiter
T<1 la, KA sans retard de toutes les bonnes occasions.
VA lia w¥ Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez

AU BFQCEAU ou téléphonez-nous encore aujourd'hui I

en bois "" d'argent
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*..*.. TiSLeTfe LITS ...parée aa'un Imprévu
matière plattique LIT5 VOUS force à agit
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CORS
enlevés par Hosacorn
base d' HUILE DE RICIN
• triwuses, comme par exemple
,. Jï.iS.,„ !.. nouveau llaulda

0.57

0.61 HENNI IOTTAI
1008 Prllly-Kuunni
Chemin dei Plumeaux 21

Tél. (Ml) HII H

Tondeuses à gazon
i bras «t a mnteui Vente répa-
rations échanges

CHARLES MER02
1920 Martigny • Tel (tM) I n 11
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Distributeur : BRASILONA SA , I Martigny.
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Tant de choses .
efoiif on «f besoin... *\<

*0n ne jii/wf B/UJ concevoir un minage tant Omêmltx Sent en
multiples tecessoires d* Ii cuisine M du minage, versatile pi lit M

erevte. testes récipients divers. tout pratiquai otinditpenubhi. L'tntemble
en une matière synthétique moderne, quasi incassable, durable, brillante et
plaisante. Aux couleurs de notre temps.

ODo ORIMAMIIM
la vaisselle sans problème

res
sous les tropiques

Iholie Jouberl

Ise leva et s'approcha de la vedette. « Une tête adorable,«que de cinéma, songeait la jeune fille, des couleursiroes... »
IL*,'*?* °orothy en serrant la main de Lène à lui» aoigts, je suis enchantée de vous connaître. J'adore laM les Français.
•'adressant à Ben qui avait une expression soucieuse.
. i 4 T A  

un magicien P°ur avoir découvert cette petites : A Lene : Vous parlez américain naturellement ?ui, madame.
iadame ! Mais vous n'y pensez pas... Dorothy ! U fautr Oorothy Hélène ? Si j'ai bien compris.
E. mfm ŜÎ

Uté P0"
1, le moins exagéré ne plaisait guère

iTti„ ¦' Si- avait bcau K dire I"6 c'éta" très cinéma,
»ui L'"d"lnissable la troublait. Aussi décida-t-elle de
p.!!? gai?es au ris(lue de paraître un peu niaise.

iwiiti J l \ avancé , mettant un point de suspension
uemïn?6 r°,thy' D tendit la ma'n * Le"* •» 'a déshabil-
nch.mi S™ Ie cmxp d'œil de l'homme de métier.

Il rew, ' V0U* "Montrer , dit-il.K« vmsz «è.
ESS%S*ŝ  «r* qu'u 3ugMi'
I C r m  h Sommelier !colombiens, i en juger par U couleur de leuri ysui

Banque RohneriCle S.A.
SOll Zurich . Strehloatit 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall . Nêugatsa 26. tél. 071233922
Prof lut da notre Strvlee du aalr.
récemment Introduit pour voua. TM-
phonat aoue No 071 233922 entre f S h.
et 21 h. at noua voua donnons tous laa
ransalonamanta dêsirts sur nos prêta.

Députa plue da 30 ans, la Banque ftohnai
accorda dea prêta rapidea. discret a at
f avorables.

Nom: 

Simplon 21 , Sierre

Machins à laver

d* démonstration ,
100 'la automatique.
farantie un* année.
rèl bas prix et fa-

cilités dt paiement.
MEMO S.A. Tél. (021)
32 6211, (heures da
bureau).

P 12013 L
0CATION• ' de voilures «AB .>

A vendre d' occasion Noua voua louons dei volturaa ré
cenles da plusieurs marquai pour
vos vacances vol déplacements
rapidea , vos voyages d'illalni
des véhiculai d* remplacement
dat véhiculai ut i l i taires atc

Ford Cortina
commerciale 1600 i
cm3, 6 portai, in-
nés 1066, jamais
accidentée, 1 seul
conducteur.

dès 15 fr
ct. le km

acci dentée, 1 seul |1 jour : des 15 fr..
conducteur jV .

 ̂  ̂c, |<} kffl
Adrien Galetti ,
Monthey, tél. (025) *¦ BONVIN. 24. rue de Loèche
4 23 51 1950 SION Tél. (027) 2 42 2

Gagnez plusappareils de a r
télévision en travaillant CHEZ VOUS pen-
d'occasion danl vos neures <* e lo is i r  Qféce

è la méthode de J. -K. Helllx, nou-
révleéa a lond, avec «elle en Suisse
garantie ,  dès 250 Ir.. - ,",, „„ i„._,:„„ ni- Oocumen atlon gratuite et sansou en location des ,. ° „ . . .. .
, - i„... ... „„:. engagement, avec liste de rété15 Irancs par mois. _, , . ,_ ,
Téléphonez ou écri- '.""»' . de lec le

,
ur8 8ur

, s™"le

vez à Max Plyfter . demande par carte postale à

llraTteXeZ H0BBY ,S M0NEY' '16M PU,D0UX

tél. (0271 6 04 25. P 1477 L

Hâlez-vous de faire vos achats

de mobiliers, notre magasin sera

FERME
du 5 au 24 aoOt 1966 (vacances annuelles).

PESSE
AMEUBLEMENTS

MONTHEY. Tél. (025) 4 22 97.

' ' P158 S-

et de leur peau, s'avancèrent en courant. Ben consulta ses invités
pour la forme et décida d'un menu à l'espagnole : calmar du
Pacifique , riz à l'espagnole...

— On I quelle horreur, dit Dorothy avec une moue dégoûtée.
Vous savez bien Benni que j'ai horreur de tout cela.

Au maître d'hôtel elle commanda :
— Pour moi ce sera du caviar et une grillade bleue, vous

entendez bien, bleue, avec de la confltude de groseille.
La conversation roula sur le film. On attendait la troupe

d'Hollywood qui devait arriver en car le lendemain. Les cinéas-
tes seraient logés i l'hôtel de Villavlcenclo , à l'exception du
metteur en scène que Farther avait décidé d'Installer dans le
bungalow de Ben.

— Le scénario est au point, dit Dorothy. La scène de la
forêt sera < du tonnerre > , Ben.

— Ah 1 répondit l'Américain d'un air absent.
— Ben fit un geste de dénégation, déclara que le voyage

l'avait un peu fatigué et qu'il était pressé. Thomson l'attendait.
— Ah ! encore vos histoires de petites bêtes, lança Dorothy.

Si vous ne réagissez pas, mon cher Ben, vous deviendrez aussi
rasant que votre professeur Thomson. Je vous disais que les
scènes étaient maintenant bien définies, et elle les expliqua avec
force détails.

Profitant d'un instant d'accalmie, Farther prit la parole :
— Peut-être apporterai-je quelques modifications k certaines

scènes
Depuis un instant il ne cessait de regarder Lène en silence.
— Ah ! fit Dorothy, qui prit un air passionnément intéressé

pour cacher sa contrariété.
Puis elle se lança dans une foule de questions, auxquelles

l astucieux businessmann ne répondait que juste ce qu'il fallait
pour ne dire que ce qu'il voulait perdre.

Au début de ce colloque à trois en américain, Lène s'était
sentie un peu perdue. Lee termes cinémas, l'accent, les tournures
peu anglaises, l'avalent tout d'abord déroutée. Cependant, à me-
sure que la conversation se poursuivait, elle comprenait de
mieux en mieux et, tout en dégustant- de bon appétit les plats
qui lui étaient servis, elle observait et ne perdait rien des réac-
tions des uns et des autres. Parfois Ben s'adressait à elle. Doro-
thy aussi , dans l'espoir que la jeune fille ne comprendrait pas

Occasions
1 tente de maison 4-5 personnel, élat dl neuf 325 Ir.
1 tente a 2 personnes , état dl neuf 65 Ir,
1 magnifique vélo pour garçon 3-5 am 45 fr
1 joli vélo de sport pour jeune fille, 3 vitesses , jantes

inoxidables , parfait état 98 fr,
1 beau vélo de sport pour jeune homme , « Allegro *, 4

vitesses 95 fr.
1 vélo pour homme, tyttème englais • Philips », 3 vitesses

(Sturmey-Archer), jantee acier inoxidable, lumière , porte-
bagages 69 fr.

I Lambretta , modèle 1958 125 fr.
1 mechine i écrira • Royal », bon état da marche 69 fr..
1 machina à calculer - Monrca » éloctrlqui , 4 opérations ,

195 (r.
1 pairs jumelles prismatiques 8 x 30 avec étui an ouïr , état

dl neuf 66 fr.
t longui-vua agrandissamunt 30 h 90 lois,  avec trépied 215 fr,
1 radio-grammo portat ive  (pilai), IVI0 30 disques, élit

dl neuf 119 fr
1 poitl dl radio , meuble in boit, 3 longueur! d' ondes 45 fr,
1 machine t laver • Hoover » , 220 voltt, bon état dl marche

46 fr.
t paire de pintlloni longs , modernes , 1 Jups plissés blanche ,

1 jupe, 1 paire bottes «n cuir No 37, le tout U fr„ UNI* 36
2 magnifiques Jsqusttss (in laine) Il 2 jol is pullovert pour

daim, tai l le 44, le tout 26 fr,
1 jupe . 1 jaquette ,  2 robn, 1 mintieu ml-tilton, tlllli 44 ,
Ii tout 2t fr.

1 complet pour homme, vsiton il gilet noirs, panttlon foncé
rayé, ceinture 100 em,, entrejambes 73 cm., élit neuf 48 fr,

1 compllt pour jeune homme, brun, ceinture 78 cm. entre*
jambes 80 cm., 16 fr.

1 pain boltet d'équltetlon pour homme , Ne 41 30 fr.
1 pairs bottée d'équitatlon pour jeune fille, No 37, élit de

neuf 86 fr.

Ernst Fluhmonn, Munstergasse 57, Berne
Tél. (031) 22 20 11. Firme I* lundi.

OFA 03.349.07 B

OCCASIONS

®
OPEL RECORD 1S66, blanche , belle limousine , proore

_ OPEL RECOUD 1S68, bllae. très enlon».
OPEL RECORD 1964, 38 000 km., blenche

OPEL RECORD 1962 et 1963, propres, expert >ées. b--
prix

CITROEN ID 19 1966, 1re main , impeccable

FORD CORSAIR GT 1966, marron

FIAT 1500 1966, 20 000 km., impeccable

3 VW 1962, 63, 66, expertisées, proprïs

1 CAMION OPEL BLITZ 1S66, pont tâl*

Grand choix d'OPEL RECORD et KADETT

y»arage dé rOuest
^̂ Georges Revaz • Sion

Tél . (027) 2 81 41
P 374 S I
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ce qu'elle lui disait, elle parlait très vite et employait des mots
difficiles , Lène ne se troublait pas ; le jeu l'amusait et elle répon-
dait du tac au tac, ce qui déchaînait les exclamations trop admi-
ratives de la vedette.

Ben précipitait le service. Il avait hâte d'en finir avec ce
déjeuner qui mettait Lène dans une situation fausse. Enfin, dans
quelques semaines on ne parlerait plus du film, il ne fallait pas
que ça traîne, et, dans le calme retrouvé, il pourrait reprendre
ses travaux comme auparavant... ¦ Non pas comme auparavant,
pensa-t-ll. Non 11 n'aurait plus sous les yeux le visage fatigué,
sévère, sympathique certes de Mlle Evans, son ancienne secré-
taire, mais celui radieux, avide, de cette petite de Sérac qui l'en-
sorcelait. >

En sortant de la « Casba » , Lène fut ahurie par la crudité de
la lumière.

— Regardez, dit Farther en s'adressant a la jeune fille qui
avait peine & ouvrir les yeux .

Le producteur avait l'air émerveillé d'un poupon de d»!}uante
ans.

Cette ville est un chantier perpétuel , une splendeur de l'archi-
tecture d'avant-garde qui colle admirablemen t avec le décor im-
posant des montagnes.

En effet des gratte-ciel de plus de vingt étages semblaient,
tels de gros parasites, s'agripper et pénétrer dans des masses de
verdure si serrées qu'elles formaient un tout inséparable.

Alors Farther, sans façon , prit Lène par le bras et l'entraîna
vers la voiture.

CHAPITRE IX

La longue figure maigre du professeur Thomson, faite de
masses sillonnées de rides profondes, dans le contre-jour, parais-
sait sculpttée dans le bronze. Sous sa blouse de toile blanche im-
maculée, on devinait un corps squelettique, décharné. Debout à
côte de Ben, sa maigreur le faisait paraître encore plus grand
que l'Américain.

Copyright by Comospreaa (A suivre»
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SAXON

Découvre
les

Cosmétiques
MIGROS

COLLONGES
Vendredi 26 ju i..et det 14 n Ji
Samedi 27 juillet dès 20 h. 30

BAL
de la Sainte-Anne.

Buffet froid - raclette - bar.
P 66003 S

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

B7" 77-. . " ¦ ";.'¦ AEG Lavomot
r W l W à f  ELIDA
IkTil &VJ FRIGIDAIRE

¦ÉB M'ELE
t̂ T̂lk ^̂ TI MERKER , etc.

SERVICE ¦ VENTE • REPARATIONS

ANDRE MONNIER-GASSER
MARTI f iMY Av - du Grnnd-Snlnt-Bernare
l*1HI\ I IUH I Téléphone f0261 2 22 50

La pièce maîtresse de l'arroseur
4Pffllt*^& >̂

est son palier GDB1 g

Î

, rundelle blanche de

C\ rondelle de eaeetthow '
NT  ̂ nmdelte de ItaBta

. rondelle et ceoetcbow

/ ,  raidilleile frtetloi

'/ rondelle de itteteliMi

UCi isi einreuii

Quincaillerie M. Neyroud , 1842 Territel
Tâl mon xi /in 4(1

Cette expérience, - î | Pavez-vous déjà tentée?
Nous vous y encourageons

chaleureusement ! Vous verrez, vous serez v WvWrff ^
enthousiasmée, vous aussi. .~^NSMBaw#Car les femmes, aujourd'hui, savent toujours <̂ SS^̂reconnaître la qualité. ^9^

Savon IDUNA déodorant Un parfum vivifiant,
une fraîcheur bienvenue par les grandes chaleurs particulièrement

Le savon de 100g '-®/^Z*\ Maintenant en Mnltipack

Ï̂F A SSVOnS lêT(au lieu de 1.20)
LIGUA oa v uiia , vuus eaguuu u, «, „, „„ ,̂ „„, „ „„, 

^„„, .„.

Eau de Cologne «Charme» «Sun-look» éloigne les insectes
et «Naturelle». et assure un bronzage sans brûlures.
Le grand spray pratique 170 g 3̂  Le spray de 150 g 2.25
Ean de Cologne «Dolores» 60%. «Sun-milk» active le bronzage et
Le flacon de 400 ml 3.- protège des rayons du soleil

Dans son nouveau flacon en plastiqueVite et bien
Nettoyage chimique 95ml 1.50

Découvres COM' 
jyiJQpQO

Se l compris4k 9 ' 8,r' "n= 1 Vous ne lé saviez pas...? Lisez le Nouvelliste

TéL (026) B 25 28.
DépOts dans toute la région.
Cherche et livre à domicile.
Envols postaux dans tout le
Valais.

\ Canapé transformable en lit 2 places avec matelas 750.-

}̂sv mSjP 2 fauteuils pivotants soo_
^MO ensemble élégant 

el 
moderne ,

'âiV tissus robultal, teinte è votre o
ensemble élégant et moderne , eccoudoirs cuir synthétique
tissus robultal, teinte è votre oholx.

trois mouvementsPour le plus grand choix
les plus petits prix,
il vaut mieux s'adresser

devient
places-

garantie

et le canapé
1 grand lit 2

fabrication garantie
suisse 100 %
livraison franco
facilité de paiement
service échanges

DIRECTEMENT à

tlM »̂ ^

Demandez notre offre
avantageuse
aujourd'hui même !

Catalogue gratuit en cou leurs avec Isa
derniers modérai.

_ Ja m'Intéresse è :

O Nom/Prénom !
CD ' 

Rue/No 

LocilltaVCt. :

Direction : Q. et J. Martchall

1950 Sion rue de la Dixence 9 Tel (027) 257 30
[en lace de l'ancien hôpital)
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VALAIS

ne des Moyens
de Sion
ériode de vacances, la
Hoppement des Mayens
sera ces jours prochains
Sfestations pour les es-
Byens de Sion.
fier août, la fête natio-
& 21 heures sur la pla-
hôtef des Plan» par une
M. Jacques Allet avo-
e se poursuivra par le
a de bois du premier
par des feux d'artifices,
août'à 17 heures, les

Convoqués à l'assemblée
[ Société de développe-
urs des différents pro-
Bements touristiques de

les habitues de la sta-
îstaté avec plaisir que
1 de deux nouveaux
mis est pratiquement

Jtion de l'hôtel-restau-
is mélèzes détruit par
i 5 janvier dernier a-
«it et les initiateurs
r mettre en exploita-
set pour les vacances
tte année.
4 août 1968, aura lieu,
es Plans le loto annuel.

issoge

désagréable pour le ¦ bé-
I* et fatigant pour !'¦ ad-
eur. I Renonçons à ces
i moyennegeux. Et, puis-

question de tebac, pas-
ulôt quelques Instants
I en sa compagnie , sur-
l'agit de celui qui e fait
¦tion de Virginie , le fa-
geretre goût français I

P 5827 X

SION , pour le 1er novembre
. convenir
appartement

f
moderne de 3 étages, à deux
è la gare. Tranquillité , tout
rend balcon à chaque pièce,
• la Journée , pelouse autour).
pvenlr.
M chiffre PA 18006 à Publi-
il Sion.

i SION, dans petit batimenl

APPARTEMENTS

nquille.

chiffre PA 30478 à Publlcl
on.

Sion dam Immeuble mo-
6 dans quartier tranquille

ent
es

lidiatement ou i convenir

ut chiffre PA 54068 i Pu-
1951 SION.

à SION

ent 5 pièces
rt, à le rue des Creusels
pour le 1.8. 1968.

isuel Fr. 550.— + charges

Tout un folklore a la fête des Mazots

AYER. — Une grande fête folklorique
sera organisée samedi et dimanche 28
juillet en faveur de la paroisse d'Ayer.
Un cortège folklorique traversera le
village vers 13 h 30. Suivra une repré-
sentation de danses, concert, chant.
Les hôtes de cette grande fête seront
nombreux II y aura : « Les Zachéos »
de Sierre, le « Jodler-club Edelweiss »
de Sierre, les « Tambours et clairons

sierrois •, la société de musique « L'E-
cho des Alpes » de Vissoie, les * Fifres
et Tambours » de Saint-Jean et Mis-
sion, le Chœur mixte de Grimentz.

Toutes ces sociétés se produiront
pour le plaisir de tous les touristes
et hôtes de passage au val d'Anni-
viers.

Notre photo : Les mazots près de
l'église paroissiale d'Aver.

L'éducation sexuelle
à l'école ?

On en parle , on en parle... mais que
fail-on ?

Lisez SELECTION d' août. Un éminent
spécialiste répond avec simplicité aux
questions que chacun se pose. Ache-
tez dès aujourd'hui votre

P3311 Z

iïtliW ^^̂̂^l̂ ^̂ IL ! È R E S
A vendre à Saint-
Léonard,
maison
d'habitation
avec chauffage cen-
tral au mazout et
frange-écurie atte-
nante.
Ecrire sous chiffre
P 18001, è Publici-
tas, 1951 Sion.

P18001 S

A vendra è WISSIGEN-SION

propriété arborisée
de 3700 m2

en plein rapport , avec petit bâtiment
comprenant : chambre et cuisine, ra-
ve , garage et grange-écurie.
S' adresser à M. Louis MAYORAZ.
Sous-gare , 1950 Sion.

P18014 S

A vendre, récole pendante, entre
SION et MARTIGNY

parcelle de 8000 m2
en William palmettes, 9 ans de
plantation.

Ecrire sous chiffre PA 18015 a
Publicitas, 1951 Sion.

Choisissez votre

chalet
à Crans-sur-Sierre

typique mezot valaisan , 3 pièces, ca-
chet et confort, 150 000 francs.

à Vérossaz-sur-Bex
beau chalet neuf, 5 pièces, splendida
terrassa , vue superbe, 160 000 france.

à Morgins
très belle construction en poutres
apparentes, grand confort, 2 appar-
tements de 7 pièces, 390 000 francs.

Ecrire sous chiffre PV 81087, è Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

A vendre ou è louer On cherche i louer
centre du Valais è Sion '

appartement
station-essence de 3 pièces
Prix de vente : Date è convenir.
38 000 Ir. Location : Tél. (028) 2 26 20
150 Ir. par mois év. (heures des repas),
avec app. 4 pièces, P 30495 S
meublé è 130 fr. ____^_^___^_
P" m°'S- A vendre è Salins

sur Sion
mayen avec

c „ 13 200 m2Faire offres sous '
chiffre OFA 5812 L ¦" terrain.
à Orell Fussli-An- S adresser è Fe.ix
nonces . 1 002 Lau- MacalK. ,961 S°,ns '

™«* p ,_,, ,

A vendre ou è louer On cherche a louer
centre du Valais è Sion "

appartement
station-essence de 3 pièces
Prix de vente : Date è convenir.
38 000 fr. Location ! Tél. (028) 2 26 20
150 Ir. par mois év. (heures des repas),
avec app. 4 pièces, P 30495 S
meublé è 130 fr. ____ _̂ _̂_^ _̂
P»r mols. A vendre è Salins

sur Sion
mayen avec

c „ 13 200 m2Faire offres sous '
chiffre OFA 5812 L " terrain.
à Orell Fussli-An- S'adresser ia Félix
nonces . 1 002 Lau- Macetti . ,95 ' Sa,ns '

""«•• „ 180„ s

I O N  ET LE CENTRE

Nouveau buraliste
postal

ST-LEONARD — Mlle Cécile Taimini,
buraliste postale depuis de très nom-
breuses année, via pt<e$dre une retraite
bien méritée. EUe a accompli son tra-
vail avec beaucoup., de compétence et
une rare ponctualité. La Direction des
FTT a appelé pour remplacer Mie
TaTnini M. Arthur Devanthéry. fonc-
tionnaire à la poste de Sion.

Notre journal félicite Mlle Tamini
pour ses longues années de fidèfle acti-
vité et M. Devanthéry pour sa nomi-
nation. , j ,

H'Air , '

Nous cherchons
dans le centre du
Valais , altitude 1000
è 1600 mètres
terrain
pour la construction
d'un chalet.
Faire offre a M.
M. Schreck , Chalel
dn -Crettes» ,
1961 Haute-Nendaz.

P 18002 I

A vendra a Grône

champ
d'abricotier*
de 3.000 m2, en plein
rapport. Installation
d'arrosage, eccès,
zone hors gel.
Prix : 10 Ir. le m2
sana récolte.

A vendre è Grone-
Nézot

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

A vendre è Grône-
Etrey, 1.500 m2 de

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

S'adresser è régen-
ce immobilière Cé-
sar Micheloud, pla-
ce du Midi 27, 1950.
Sion.
Tél. (027) 2 26 08 :
è midi . 2 20 07.

P305 S

Pour raison de san -
té , à vendre dans
centre industriel

«
bon café avec
appartement
place de parc à
proximité.
Prix 150 000 fr.

Faire offres sous
chiffre OFA 5808 L
i Orell Fûssli-An-
nonces, 1002 Lau-
sanne.

A louer è Martigny,
région tranquille et
très ensoleillée

un appartement
de 3 pièces , tout
confort , libre dès le
premier septembre
1968.

Tél. (026) 2 28 52.

A louer en ville de
Sion
appartement
de 2 pièces
meublé

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

A vendre
sur Uvrier-sur-Sion

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

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

Cours de perfectionnement
et de préparation à la maîtrise

Les cours de lannee scolaire 1968-
1969 qui sont organisés au Centre de
formation professionnelle, avenue die
France 25, 1950 Sion , se dérouleront
selon le.s indications suivantes :

— Période de cours : septembre
1968-mai 1969.

— Horaire : en règle générale le
samedi de 08.00 h 12.000 h et de
13.50 à 17.00 h.

' — Interruption de Noël : 23 décem-
bre 1968 au 4 janvier 1969.

— Interruption de Pâques : 31 macs
au 12 avril 1969.

• COURS ORGANISES (suite de cours)
Condition d'adm 'ssion : avoir suivi
r?gui!ièrememt les cours précédents.
1. Fmployès de banque : 4e année
2. Couturières : 3e armée
3. Maçons : 2e aimée
4. Mécaniciens : 3e année
5. Mécan iciens en auto-

mobiles : 3e armée
6. Monteurs-électriciens : 2e aimée.

• NOUVEAUX COURS
— Inscription :

Pour être admis aux courts, les
candidats doivent être porteurs
d'un certificat fédéral! de capaci-
té et avoir exercé une activité
pratique conforme au règlement
d'examen.

— Délais :
Inscription jusqu'au 10 septem-
bre 1967 auprès diu Service can-
tonal! de la formation profession-
nelle, place du Midi 46, 1950
Sion. •

— Finance du cours :
La finance d'inscription est paya-
ble anmiueUemerut à l'ouverture
du cours.

— Renseignements :
Les renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus au-
près de la direction du Centre
professionnel.

0 COMPTABLES
Cours de préparation aux examens
de maîtrise.
— Programme : Bourse, comptabili-

té financière, comptabilité d'ex-
ploitation , droit, droit fiscal, or-
ganisation, papiers-va/leurs, sta-
tistiques.

• COIFFEURS
Cours de préparation aux examens
de maîtrise.

A vendre à Venthône une

villa
de construction récente , comprenant 3 cham-
bres , cuisine , salle de bains.

Terrain environ 900 m2, bien aménag é et
arborisé.

Très jolie situation. Prix : 150000 francs.

Ecrire soua chiffre P 45722 à Publicitas , 1950
Sion.

Q^
rendre à HAUTEA vendre é HAUl fc -

NENDAZ

chalet
3 chambres , séjour ,
tout confort ,
53 000 francs , dispo-
nible tout de suite
Possibilité de visiter
samedi et dimanche

Renseignements :
Alols Schmidt, Sion,
tél. (027) 2 8014, la
matin.

P17680 S

On cherche â louer
a Martigny A vendre cause dé

part
appartement TV
de 2 >/i - 3 piècee.

Suisse-France , revl
Té. (026) 2 26 71. sée evec garantie

350 francs.

P 66013 S Tél. (021) 23 82 21
pendant lu heures

. , .„ . . t„„. de bureau.A louer a oaxon
P 932 L

appartement

de 3 pièces, tout
confort. A vendre

Alfa Romeo
Ecrire sous chiffre Solder 1962
PA 30470 à Publl- p

cites , Sion. expertisée, radio,
hard-top.

A louer près de St-
Maurice Tél. (025) 6 27 17
petit 
appartemen t
neuf Myrtilles
3 V: pièces, salle des Alpes

de bain , 150 fr. par
mole , chauffage s et 10 kg., 2 fr. 60
compris, place pour 15 kg., 2 fr. 55 le kg
voiture. Libre dès
le 1er septembre . pedr|o|| Q|u,
Tél. (025) 3 62 74. + port.

P 30489 S 6501 Bellinzone.

— Programme : Connaissances pro-
fessionnelles, technologie, tra-
vaux p r a t i q u e s, comptabilité,
correspondance , droit.

REPRESENTANTS ET
AGENTS DE COMMERCE
Cours de préparation aux examens
fédéra ux .
— Programme : Technique et orga-

nisation de vente, publicité, cal-
cul des prix , économie nationale,
comptabilité, français.

DROIT CIVIQUE
Cours de perfectionnement réservé
aux porteurs du titre de maîtrise
de comptable ou titre supérieur.
— Programme : Législations canto-

nales et fédérales.
ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE
Cours de perfectionnement.
MECANOGRAPHIE
SUR MACHINES COMPTABLES
Cours d'introduction et de perfec-
tionnement pour l'utilisation des
machine comptables.
TRAITEMENT AUTOMATIQUE
DE L'INFORMATION
Cours de perfectionnement destiné
aux cadres des entreprises commer-
ciales.
COURS DE PREPARATION
AU TECHNICUM
Un cours de préparation au techni-
oum sera organisé à l'intention des
candidats désireux de poursuivre
leurs études dams une des sections :
— mécanique — architecture
— électricité — génie civil
— électronique — bâtiment

— mécanique — architecture
— électricité — génie civil
— électronique — bâtiment
d'une école supérieure technique.
Sont admis :
a) les porteurs d'un certificat fédé-

ral de capacité,
b) les apprentis de tous les métiers

fréquentant les cours de dernière
année d'apprentissage, à la con-
dition qu*ils niaient pas obtenu
une note inférieure à 5 lors da
dernier examen intermédiaire.

— Programme : Algèbre, arithméti-
que, géométrie, français, dessin
technique.

— Horaire : le samedi de 08.00 à
12.00 heures.

Un examen d'entrée aura lieu le sa-
medi 28 septembre 1968 aiu Centre
de formation professionnelle de Sioo
pour permettre de classer les oandi-
da.ts eeflon leurs apti tudes.

W ° 1



Monsieur Ignace REVAZ i S:oir ;
Monsieur André REVAZ. ,-es er.fants e

petits-enfants à Uvrier, Sierre c
Bramois;

Madame et Monsieur Germain Mr 1.
LY-REVAZ et leurs enfan ts  à Zir ii

Monsieur e: Madame Alf red REVAZ
MAYOR c: leurs entant ;  a Sion ;

Monsieur et Madame Gilbert REVAZ-
AVANTH EY a Sion;

Monsieur et Madame Robert REVAZ-
CMVAZ à Sierre;

M ir-'ieur e! Madame Pau! REVA/.-
CLIVAZ ct leurs enfan ts  à Mission

Madame et Monsieu r Mau: ice MO-
RAND-BI TZ à Saint-Léonard:

Les enfan t s de feu Joseph ROMAIL-
LER-SCHWERY à Yverdon . Lausan-
ne et Genève;

Madame veuve Marguerite SCHWER Y
et famil le  à Saint-Léonard :

L-s enfants de feu Jnser.h SCHWERV
à Saint-Léonard et Genève:

Les enfant» de feu Alfred SCHWERY
à Chacais;

Madame e! Monsieur Jean MOSONI-
SCHWERY et famil le  à Saint-Léo-
nard. Sion et Granees:

Madame veuve Lèonie MILLET -
SCHWERY à Genève:

Mn"«leur et Madame Denis SCHWEPY-
RIEI -LE et famiiie à Saint-Léonard et
Granges;

Madame veuve Marsuerlte DELORME
et ses enfants en France;

Madame veuve Mélanie DERIVAZ -
REVAZ et fnmi 'le à Bouveret:

Monsieur et Madame Joseph MUDRY"
et fami l le  à Uvrier;

ainsi que ie« familles parenteç rt al l ié es
ont la douleur de faire part d:i décès ae

Madame
Marie REVAZ-SCHWERY
leur chère épouse , mère, be '.;e-mère,
itrand-mère. arrière-grand-mêre, sœur
et beile-sœur. tante et cousine, pieuse-
ment décédée à l'hôpital de Sion dans
sa 81e année, après une longue mala lie
chrétiennement supportée , et munie des
«acrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu a Saint-
1-éonard , le samedi 27 jui llet 1968 à
in ii. 30 .

Domicile mortuaire: André Revaz
l ' vner.

Priez pour elle
Ce! avis tient lieu de faire-part .

LE CLUB CYNOPHILE DE SION

• 'le regret de faire part du décès de

Madame
Marie REVAZ

mère de son président , M. Gilbert
Revaz.

Pour les obsèques , prière de s* référer
a l'avis de la famille.

t
IN MEMORIAM

Déjà un an que tu nous a quittés, sans
«voir pu nous dire adieu , mais ton sou-
venir reste vivant dans nos creurs ;
•eule la foi nous console en espérant
te revoir un jour.

Une messe anniversaire sera célébrée
» Riddes , le 27 j uillet , à 8 heures.

Tes parents , frères et sœurs.

t
L'Union des négociants en vins du Valais

¦ le trè«- grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Julien CARRUPT

père

membre de l'Union .

L'ensevelissement aura  lieu a Cluni osnii le samedi 27 in:: . ri 11168. 4 H) heures.

P 68019 S

INHUMATIONS

Maurice RAROlin ,
et Monsieur Camille GL 'ER
ct leur fi ' s;

et Madam e Fernand R.\
SCHMIDT et leur fils:
et Madame Louis RABOUD

IO c leur fille:
et Monsieur André STOCKE]
f i ! 'r :

Hir 'éno RITHNER. ses en
• pe t i t s - en fan t s ;
.-• s et roti 'c-enfanls de fr

RITHNER
t Madame
•s enfants e
t Madame
¦s enfants t
Monsieur  F'
et n e t i t e s - f

•¦ net !

Monsieur Louis MON'CAI
e n f u n î s  et ne t i l s -enfa r .i

Mme Césanne Charrex : vendre . '
jui l let  1968. â 10 h 15. à O..-:

Mor s'eur I\
Madame et

RATY ct
Monsieur f

BOUD-SC
Monsieur et

DFFAGO
Madame et

et leur f i : '
Mons i eur F

fants e: i
l e s  er.fiir' s

Théorhile
Mons 'eur et

NFR. leur
Monsieur et

XFR . leur
Madame et ?

' enr Fi l le
Madame et Monsieur Albert  KUNZ c

leu.- fi"e'

Léon RABOl'D:
Madame veuve C'har 'es RAB OUD. =e

enfants et pe t i t s -en fan ts :
Les en fan ts  et petits-enfants de foi

Félix RABOUD:
Madame et Monsieu r Ferna"d RA^FT

TI, l eu r s  e n f a n t s  et n e t i t s - e n f a n t s
Monsieur Jean RABOUD:
Madame et Monsieur Jean COPPEX

leurs e n f a n t s  et pelits-enfunts;
Madame .

VO !e:t

l insi  que .es nombreuses famil:
•ente- et a 'l'èes ont la dnuleut  cl
>art  du deeès de

[.•ASSOCIATION ni
ENSEIGNANT IM

a le pénible devoir ci" fa i re  par ', a
décèc de son ancien membre

LE PARTI CONSERVATEUR
CHRETIEN-SOCIAL DE CHAMOSON j

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Julien Carrupt
sous-préfet et président d'honneur

du parti

Pour les obsèques veuillez consulter
l'avis de la famille .

Madame
Sylvie RABOUD

ne
;in

le.>

[.'r

Monsieur
Julien CARRUPT

Les membre? sont prie? d assister aux
obsèques .

Pour l'ensevelissement, prière de con -
sulter  l' avis de la famille.

née RITHNER

l'.rn énonse r
belle-sneir

•u a rappelt
ifi dan« sa '
acrements c

s ment aura
7 iui l '.et in (

Edmond RITH
t re t i l s -enfan :
Onr-sime RITH
t pet ' l s -p ' - f a ' i t -
-est DUCHOU1

n f a n t s  de t

PER SONN E]
DISTRICT m

i r  année, mi
le l 'El ise .

lieu à Mon'
-.9. ¦: in h an

; Madame Ju lien CARRUPT à Chamoson
Monsieur et Madame Julien CAR-

RUPT-CIROUD et leurs filles Béa-
trice. Ghis laine et Sonia à Chamoso n

Monsieur et Madame René JUU.LANO-
CARRUPT à C •- —

Madame veuve Camille MAYE-CAR-
RUPT à Sl-fi. i JKCS ;

Monsieur Henr i  CARRUPT-CARRl 'PT
et famiiie à Bulle, Sion , Chamos.m
et Mar t ignv ;

Madame veuve Gabriel CRITTIN-
CARRUPT et famille à Chamoson.
St-Pierre-de-Ciages, Verviers (Belgi-
ciuel . Romand et Sion;

Monsieur el Madame Marcel CAR-
Rl/PT-DELALOYE à Ardcn:

Madame veuve Philomène MICHF.L-
LOD-CARRUPT et famil le  à Yver-
don et Leytron;

ainsi que les famiKes parentes et alliées
ont la douleur d annoncer le- décès de

Monsieur
Julien CARRUPT

. sous-préfet rt  ancien président
marchand de vins

leur cher époux, père. boau-père
grand-père. on?le. cousin ei parent
survenu dcins sa 67e année . <3e< sui*e
d'accident, muni  des secoure de l'Eglise
L/ensevelissptnent aura lieu à Chnmo
son. siimedi le 27 jui l let  â 10 heun-<

Prie/ pour lui

| Ot avis 1 i * ~ : 11 l ieu de le t t r e  de fa in
n;n-t .

Lp comité de construction de la l'olnnir
de vacance * de Chamoson

a le pénible devoir de faire part dj
déeès de

Monsieur
Julien CARRUPT

LE CONSEIL COMMUNAL
DE CHAMOSON

rc-iiret de f a n e  part c i . : clt

munsieur
Julien CARRUPT

ancien président.

Pour les obsèques , consulter l' avis de
la famil le .

LE COMITE DE LA D I A N A  Dl
CONTHEY

a le pénible devoir de faire part à se
membres, du décès accidentel de

Monsieur
Julien CARRUPT, père

membre actif et ancien membre du
comité.

Les obsèques auront lieu à Chamoson.
le samedi 27 juillet à 10 heures.

Les membres sont priés d' y assister.

Le Conseil d'Etat du canton du Valais
i le recret de l'aire part de la perte douloureuse que le Pays vient d'éprouver
en la personne de

Monsieur
Julien CARRUPT

sous-préfet du district de Conthey

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson, le samedi 27 juillet 1968, à 10 heures
Sion, le 25 juillet 1868.

Le président du conseil d 'Etat : W. Lorétan.
Le chancelier d 'Eta t  : N. Roten.

I.A COMMISSION ADMINISTRAT IVE
LE COMITE DE DIRECTION

ET LA DIRECTION DE L'HOPITAL DE SION

ible devoir de faire part du décès deont

Monsieur
Julien CARRUPT

nombre de lu commission administrative.
L'ensevelissement aura lieu a Chamoson ie samedi 27 jui l le t  1068, à 10 heures
Cet avis t ient  lieu de lettre de fa i re  part.

La Fédération des syndicats d'élevage de la race d'Hérens
à la profonde douleur de faire part du décès de ,

Monsieur
Julien CARRUPT

son cher et dévoué président .

L'office de sépulture aura lieu à l'église de Chamoson le samedi 27 juillet
1D68 , à 10 heures.
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Le syndicat des distillateurs du Valais
i le grand chagrin de faire  part du décès survenu par acc ident , le 24 juillet 1968
de son cher membre et ami

Monsieur
Julien CARRUPT

amien président de Chamoson.

Pour les obsèques , consulter le fa i re-par t  de fami l le .
P 66021 S

Le comité de la Fédération de?» f a n f a i ^ s
conservatrices chrétiennes - sociales

du Centre

a le douloureux devoir d ' informer  les
musiciens des 2(1 fanfares  de la Fédéra-
t ion du décès , survenu acci dénie!' c-
ment ,  de

t
Profondémen t touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie  et les
marques d' .iffection revus, la famille
de

Monsieur Alexis Pernollet

dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun , remercie très sincèrement tous
ceux qui . par leur présence , leurs mes-
sages , leurs envois de fleurs , leurs of-
frandes de messes , ou dans le silence ,
se sont associés à son chagrin et les prl*
de trouver ici l'expression de sa vivf
reconnaissance.

Monsieur
Julien CARRUPT

de Chamoson

ancien président de la Fédération.

Pour les obsèques , auxquelles '.e comitc
est prié d' assister, s'en référer à l' aviï
mortuai re  de la famille.
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VALAIS M

e des pèlerins
Lourdes

bien. Le beau temps se
quoique la matinée soit
irencardiers et infirmières,
paient joints des pèlerins
[du chanoine Brouchoud,
Ile traditionnel chemin de
Mit de prendre leur tra-
tr à le suite du Christ,
Uieur de l'aube, se laisser
Ses paroles évocatrices du
rouchoud, c'est une cure
i désintoxication , c'est un
rast un point de rencontre
fneur. pour mieux l'aimer
i servir que par le passé.
wronner dignement cette
«science, c'est à la messe
Mé pour les membres dé-
fie par l'abbé Vienne, au-
Basiilique Supérieure, que

ouvent. Fuis va travail re-
nais.
, devant la Vierge couron-
Jea malades et de l'hospi-
nir précieux que l'on rap-
Itera chez sol et que l'on
t raj e t . .. Nos malades, tou-
nitourés, sourient, arborent
sereins.
tos, la journée proprement
é par l'office porvtifioall de
m à tous les pèlerinages
Lourdes et qui vont du

: à Liverpool de la Bo-
tes, d'Itaflde evec l'Oftel et
atre pèlerinage suisse don-
I de la discipline, de l'or-
fart admiré, et l'on sent
B U «st fort estimé par
¦ritueïïe des sanctuaires.
ro, reoteur de Lourdes, me
: l'office pontifical : < La
ive, je les edme de tout
Et « parce que voie êtes

B ce beau pays, vous êtes
1 ami très cher-» i

ne par 3 eveque ,̂, mais
Hon italienne, cette messe
pantaine de prêtres étaient
mot l'autel, avec le cher
tkaX, bien connu en Valais
¦ responsable pendant quel-
BS de l'Institut Don Bosco
¦s aujourd'hui dans sa chai-
e de malade, ne pouvait
e saisir la force de l'unité
rune force avec laquelle il
er et qui prouve que mai-
es défaillances humaines, la
pore bien vivante dans le
jeu merci I
B habituel d'après-midi à
•ortie des jeunes à Boitrès,
«otume dès 23 h avec messe
t à minuit, en voilé suffi-
four remplir ces heures ee-
I P. Eischmann a continué
Hon sur le sacerdoce. Il a
prêtre chargé de donner le
ni monde et de gagner les
nttre par la réception frè-
l sacrements et paiticulière-
Bucbaristie, 1» pain des forts
¦et,
I pèlerins cheminent allègre-
Dieu en passant par Notre-
l quelques jours de pèleri-
«teront pas sans lendemains
son pourra mûrir et porter
prometteurs pour des jours

C Vétroz, quand c'est fini, ça recommence...
t dit la chanson, mais ceci est
iou club tiétTozain, comme d
fe» d'ailleurs. II y a en e f f e t
.un mois que se terminait,
wnoi des junior s C, où les
eétrozain* se sont particuliè-
itlnoué» , la saison 1967-1368 ,
•onoer d reprendre les en-

Is pour la nouvelle saison
Cette reprise se fera ce mardi
les matches de championnats
d la porte.

fUms un peu du passé auant
r l'avenir. Le club a tenu tout
l à  la Maison d'école son as-
mérale annuelle. Du point 4 de
j our, c'est-à-dire du rapport

SI. il ressort que la saison
t bonne, voire excellente, mê-
Joute semble planer au sujet
tute de la première équipe en
I ligue ou, au contraire, de
wn en troisième,
nui prestations des joueurs
roin elles furent satisfaisantes
, deralt rapporter l'entraî-

JX rapports jurent précédés
ture du procès-uerbal de la
«semblée, ainsi que des comp-«Is U ressort un léger bénéfi-

DE U NON.C CONTRÉE AC VAL D'ANNIVIERS
y.-y.-/.-: '.;:-:- .-^

Trente tonnes au bout des bras

SIERRE — La vile de Sierre se dé-
veloppe à un rythme assez rapide et
la demande d'électricité se fait de plus
en plus forte. Pour répondre à ces
impératifs nouveaux, il feuit mettre
en place une infrastructure adéquate.

A cet effet, les S.I. de la ville ont
entrepris, il y a quelques semaines,
la mise en chantier d'une nouvelle sta-
tion de couplage.

Hier, ia pièce maîtresse de cette sta-
tion, un transformateur de 32 tonnes,
a été mise en place.

Oet engin reçoit du counarat a la
tension de 65.000 Volts et le distribue

Nouveau complexe sportif

« *.

CRANS. — Hier en fin d'après-midi,
différentes personnalités de la station
étaient invitées à l'inauguration du
complexe sportif des immeubles Bau-
manière et Palm Beach. De plus en
plus on en vient à mettre des instal-
lations privées à la disposition des
hôtes et c'est ainsi que les propriétai-
res des différents appartements des
Immeubles sus-mentionnés ont mainte-
nant à leur disposition une piscine et
un court de tennis.

Les caractéristiques de la piscine
permettent d'avoir une eau filtrée, re-
nouvelée et chauffée continuellement
à la température de 24 à 23 degrés.
Le bassin mesure 20 m de long sur

Affrontant la nouvelle saison, nos
footballeurs évolueront sous la hou-
lette des responsables suivants :

Vétroz I: Bender Georges, coach
et manager.

Vétroz II : Udry Noël , coach et ma-
nager.

Entraîneur pour les deux équipes :
Praz Michel .

Juniors B : Claude Fontannaz, coach
et manager ; Eréquoz Jean-Norbert «t
Pillet Fernand, entraîneurs.

Juniors C : Euéquoz René et Dessi-
niez Hermann, coach et manager ; Pu-
tallaz .André et .Antonin Gilles, entraî-
neurs.

Vétérans : Germanier Mario, coach et
manager ; Zillweger Paul , entraîneur.

Responsable du terrain : Boulnoicr
Charles-Albert.

Au chapitre des nominations statu-
taires une innovation fu t  apportée en
ce sens que les membres du comité dé-
ce en lieu et place d'Emile Huser ,
Charles-Albert  Boulnoicr et Philippe
Sauthier seront remplacés par les res-
ponsables des équipes. Ce qui semble
être une solution excellente, étant don-
né qtie connaissant le jeu et le.s joueurs
pour être continuellement en contact
avec eux. ces derniers seront on ne peut
plus aptes  à œuvrer à la tête de la
société.

Mis à part ces responsables et à
côté du président Bonoin qui est réélu ,
tout comme l'Inamovible secrétaire To-
ny Papilloud, on enregistre deux arri-
vées, celle du dynamique Georges Wi-
cky, qui va œuvrer d la vice-présiden-
ce eu lieu et place d'Emile Huser,
ainsi que celle de Georges Fllliez, nou-
veau caissier.

Président : André Bonvin, Champlan ;
vice-président : Georges Wicky, Vé-
troz ; secrétaire : Antoine Papilloud,
Vétroz ; caissier : Georges Pilliez , Vé-
troz ; membres : Fernand Pillet, Ma-
gnot (prés, de la commission des ju-
niors) ; Georges Bender, Vétroz (resp.
de Vétroz I) ; Noël Udry, Vétroz (resp.
de Vétroz II).

Fourni en cadres comme en éléments ,
le club semble prêt au départ . Il ne
reste qu'd lui tenir les pouces en lui
souhaitant une excellente nouvelle sai-
son. II est vrai que ce n'est pas tant à
attribuer certaines victoires et même
attribuer certaines victoire et même
beaucoup de victoires, mais bien d
leur forme qu'ils auront à cœur de sans
cesse améliorer, c'est du moins ce que
public et supporters espèrent.

Nos vœux égalemen t au nouveau
comité pour un travail fructueu x à la
tête de ces équipes p rometteuses !

à 16.000 Volts : 11 a une puissance de
16 MVA. ,

Pour le placer sur son socle, il a
fallu faire appel à Ha plus puissante
grue mobile valaisanne, appartenant à
M. Gianadda, de Martigny.

Il faut rendre hommage aux travail-
leurs de cette entreprise et aux emplo-
yés des S.I. qui, par leur travail calme
et précis, ont permis la mise en place
de cet engin valant la bagatelle de
320.000 francs.

Notre photo : La grue soulève péni -
blement le transformateur.

12 de large et a une profondeur d un
mètre cinquante sur sa grande partie
à 2 m 10 dans une partie pour les
bons nageurs. D'autre part, il existe
une petite barbotoire pour les en-
fants, directement annexée au bassin
de natation.

lie tout est situé dans un cadre vrai-
ment idyllique et les propriétaires des
appartements sont reconnaissants aux
initiateurs de ce complexe sportif ,
MM. Amtilla et Barras, qui ont eu
l'extrême gentillesse de nous inviter
pour l'inauguration de ce complexe
sportif , «n servie» depuis 1» 1er juil-
let

irons-nous

OVRONNAZ COL DE LA GEMMI, 2322 m., par le lélépht-
Cofé-restaiirant ri1ue Loéche-les-Balns — Gemmlpass d'où
, , r, _• vous jouissez d'un panorama incomparablene la Promenade _ , « . ..... . . .

Uns bonne raclette au carnotzet. Un 4 SpOrillOlBl Wll(ISirUD6l
heures avec la viande séchée et le vieux
fromage du pays. Panorama magnifique. SUT Ifi COl
M. Luisier Roduil. Tél. 8 75 72 .

' avec ses prix modérés, service-assiettes 5.-
— . » ¦ . « » t » Menus à 7 fr. 50, 8 fr. 50 et 10 fr.Café des Mélèzes

Prospectus st prix è disposition par la famille
Chemin-Dessous. Léon de Villa.
Tél. (026) 2 17 46. ^—————
Assiette valaisanne, tondue vacherin. _ .. ... ,, , ,,, ....

P 65773 S vos aort'a> » •" en famille OU société

Restaurant de Siviez
Hôtel-pension Bellevue e „ . ... . u , „ ... . U au Supsr-Nendsz, à 7 km. de Hsuts-Nsndsz,
VeninOne a 1700 m, en bordure ds route, au milieu
Café-restaurant ¦ Belle terrasse - Menus et des alpages.
vins de premier choix. go plaçai. Terrasse.
Se recommande : le patron. _ . _

Tél. (0271 4 62 10.

Spécialités du pays : broche at raclette
Menus du dimanche

A VERBIER A»™
du Pont du Diabe

C'est évident ! I Chendolin-Savlèse
Grande terrasse avec vue magnifique sur
la plaine et les alpes.

Lcra de vos sorties dans le val d'Anniviers . t. »^^ .. _...
laites une halle au sympathique Ull6 VlSlte OU ZOO ALPIN dll

H&tel de la Poste à Ayer «¦¦¦«¦•¦* «•* ¦»¦>¦»¦ ¦ ». ¦SUPER - ST - BERNARD !
La famil le Martini vous y accueillera ave
plaisir. Tél. (027) 6 81 36.

HOTEL GEORGES
Pour votre sortie dominicale un but re- ^gg (HAUDERES
vissant face aux Oenls-du-Midi Raclettes en plein air. Musée où sont

Restaurant de la Vallée \T[mTé^iT
mdu P8,ron

'
(Val-d'llliez) 

^ Tou,l- ,r..l.u ;.li -i '̂  
 ̂L-^-.̂  ' ,-,,'„¦„.•„ .. JT - •-.- -1 • 

liles du nhet Filels mignons à l'agenaise __. .-..,.. — _  , ,-,, . — _
Bouillabaisse Fondue chinoise Parc à ICLcTAXIS DE L OUEST
voilures
Se recommande : M et Mme Malfanti. jour et nuit.
Tel (025) 8 31 60 SION - Tél. (027) 2 26 71 ¦ Ch. Loye.

Moyens de Sion Visi ,« n0,rB
Chez Debons EXPOSITION-VENTE
Bon gîte et bonne table ; tous les diman- antiquités VOloisOnneS
Térr027lT'Ï9

S
55

Cial An,i"e ¦an,it'uités ' rue du BourB' SIERRE

Lors de vos sorties sur le route de Crans
Savièse, restaurant arrêtez-vous è ia
« Le Chalet » pension Saint-Georges

CHERMIGNON
Grandiose panorama. Accueil chaleureux. Toutes le* spécialités valalssnnes.
Tél. (027) 2 6317. Famille E. Hérltier-Roten. Carnotzet.

Basile Bonvin ¦ Tél. (027) 4 22 87

Télécabine d'Anzere Auberge des Moyens
.IA~;.,„!!...;,,,. nnr\ ~. „.. n ,«;......._ DKU JuNdénivellation 900 m. en 9 minutes. wmwwwi.

Vins ds premier choix.
Un dimanche en liberté dans un cadra Cuisine soignée.
alpin grandloae. Tél. (026) 7 1639, Jean Théodoloi

LES C O L L O N S  - T H Y O N
Calme • Tranquillité
U télésiège fonctionne LE DIMANCHE

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

NENDAZ - Hôtel-restaurant « Les Fougères»
Son délicieux goOter valaisan; avec des vlsux fromages; aa cave de grands réputstlon i

vins du pays et étrangers; grand psrc. Tél. (027) 4 62 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]



CE JOUR EN SUISSE ET AILL EURS

ion des plus confuses entre Prague et Moscou r 
^¦ ¦¦¦ •¦_ m A m ¦% ¦ . du monde installéIme des dirigeants

 ̂

incertitude savamment entretenue continue 
de 

régner sur
latérale soviéto-tchécoslovaquc qui était annoncée comme

idulre « dans un avenir immédiat ». Une chose est sûre : M.
président du Conseil soviétique et l'nn des membres du
gué, est actuellement à Moscou. «On ne peut pas considérer
iuro ait quitté Moscou », dit-on dans les milieux informés
i soviétique, où l'on n'écarte pas cependant l'hypothèse selon
mission avancée, dirigée par M. Brejnev, serait partie pour
lauie.
DUIIIIIIIIIIHIIIIII

se oà l'on est du ten-
tations relatives à des
troupes soviétiques es
Est, le ton menaçant
viétique et polonaise,
et de la presse hon-
it beaucoup plus cri-
ant i l'égard des dî-
ne, rendent plus per-
leur de l'atmosphère.

E ET CALME

iquie la presse s'ef-
iniuuer a la popula-

Ira-t-on a influencer les Algériens .

relies entreprises pour
er l'avion israélien

gers et les membres de
l'origine israélienne de
raté par un commando
l i e  trouvent toujours
ponce d Alger. Face au
trvé par les autorités
et les affirmations scan-
t mouvements arabes
de ce rapt, le oou-

israélien a demandé à
le bien vouloir tnterpe-
te leur soient restitués
VI et les passagers illi-
tenus. Les Italiens, de
entent d'interuenir afin
[rend puisse être réglé
• ce qui ne semble pas

cas jusqu'ici. Enfin, d
[pressante de M. Thant,
Bunchc , spécialiste de
î l e s  questions touchant
PâsL êJf i«-ce éoale-
6IT la libération de ces
foutes ces démarches fi-

par avoir raison du
Haï algérien qui était
es Palestiniens ? Quant
It Boumedienne, il n'a

ng de stratonautes renvoyé en Suède

dimanche dernier devait¦ Karlstad, en Suède, un
tratonautes. Mais le temps
accord et les orages et la
nt les organisateurs à ren-
manifeslatlon. Mais Mme
Ich, de Zurich, voulut tout
ayer les vents et les ins-
slle s'envola. Mais, subite-
devint noir. Elle dut re-

rès un vol très bref au-
«rlstad. Mme Aschtnich a
s'intéresser à ce sport il

Durant son voyage de no-
Partle en ballon avec son
»gnès par un stratonaute

Trudl Aschtnich, de Zu-
in ballon

La Banque euro
•estissement a conclu avecper il Mezzogiorno » des
prêt d'une contre-valeur

"tards de lires (31.280 mil-
»rs) destinés à financer laou l'amélioration d'usines
de l'Italie

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
tion tout entière la fermeté et le cal-
me des dirigeants. Elle souligne que
les revendications de l'URSS et de ses
fidèles débordent largement le cadre
des relations entre partis, notamment
b répression réclamée contre les élé-
ments « qui ont aidé les forces de
droite », c'est-à-dire, comme le remar-
que le journal « Prace », pratiquement
tous ceux qui se sont dressés contre
les conservateurs novotnystes. B en
est de même pour 1a pression exercée
sur la Tchécoslovaquie pour qu'elle
renonce à la responsabilité exclusive
de la défense de ses frontières.

Le capitaine Oded ABARBANEL.

pas caché, hier encore, que, pour
liquider le « cas israélien », il n'y
uvait qu'une solution : la guerre.
Ce langage, à la fois  décidé et né-
gatif, ne plaide pas la cause des
bonnes intentions... Certes p a s  !

France: grandes lignes de politique étrangère
PARIS — Les grandes lignes de la
politique étrangère de la France ont
été définies hier devant la commis-
sion des Affaires étrangères de l'As-
semblée nationale par M. Michel De-
bré dont c'était le premier exposé
devant cette commission depuis qu'il
a succédé à M. Manrice Couve de
Murville au poste de ministre des
Affaires étrangères.

Les grands problèmes actuels ont
été évoqués :

EUROPE
La construction ne peut se faire

sans tenir compte des réalités natio-
nales, position soutenue depuis 10
ans par la France dont le souci est
d'établir à la fols une solidarité éeo-

tchèques inspire confiance
SOUTIEN APPRECIE

DE LA YOUGOSLAVIE

Dans ces heures difficiles, le soutien
apporté par la Yougoslavie aux diri-
geants de Prague est inébranlable. A
Belgrade, on s'identifie même à eux
en déclarant, comme le fait la revue
théorique « Komunist » : « Cest Bel-
grade qu'on vise à travers Prague mais
la lettre de Varsovie est un boome-
rang qui se retournera contre ses au-
teurs. Nous sommes sûrs que les res-
ponsables de cette politique en gar-
deront les stigmates devant la classe
ouvrière et leur propre peuple. Les
prétendues craintes des "Cinq" ne sont
que des prétextes alors que les inten-
tions et les motifs sont transparents. »

LA PRESSE RUSSE EN COLERE

En revanche, à Moscou la presse
fustige < les révisionnistes de droite
qui désirent substituer au léninisme
les prétendues variantes nationales et
s'écartent de l'internationalisme socia-
liste pour revenir au nationalisme
bourgeois ». Cest . ainsi que la « Prav-
da » écrivait jeudi matin : « Le parti
ne peut tolérer dans ses rangs les flot-
tements et les divergences idéologi-
ques ni admettre la propagande pour
des conceptions étrangères au marxis-
me-léninisme. » Le journal s'étend
alors sur l'exemple de la Tchécoslo-
vaquie « où les forces contre-révolu-
tionnaires n'ont pas rencontré l'oppo-
sition indispensable et ont au contrai-
re été appuyées à l'intérieur même du
parti et de sa direction. » Le phéno-
mène chinois est traité dans le même
article comme pour signifier que, mal-
gré la différence des situations et des
idéologies, le danger est le même pour
l'URSS où le schisme de Pékin a tou-
jours été ressenti comme une menace
instante.

CONCERT D'ACCUSATIONS

Les journaux polonais joignent leurs
voix à ce concert d'accusations et la
« Trybuna Ludu » notamment écrit :
« La situation réelle en Tchécoslova'-
quie non seulement ne s'éclaircit pas
mais augmente nos inquiétudes pour la
cause du socialisme dans ce pays et
pour les intérêts communs des pays
socialistes. » .-.

A Budapest, la compréhension et la
Sympathie témoigna* encore récemment
pour la nouvenc directîcm " du "parti
tchécoslovaque , fait place à une cri-
tique de l'attitude de celle-ci devant
< le danger de la droite ». Le « Neps-
zabadsag » conteste la valeur de « l'u-
nité qui s'est formée autour des diri-
geants de Prague, qui en fait se dres-
se contre les cinq partis frères et, en
premier lieu, l'Union soviétique ».

9 Selon l'agence Reuter, M. Dubcek
aurait été désapprouvé par le Prési-
dium du parti  communiste tchécoslo-
vaque au sujet de sa politique sovié-
tique. Rien , à ce propos, n'a toutefois
transpiré du communiqué publié à
l'issue de la réunion des dirigeants
tchèques.

Quant aux Yougoslaves , Ils estimen t
qu'il y  a peu de chances pour qu 'un
arrangement intervienne entre les
Russes et M. Dubcek , ce dernier main-
tenant ses positions.

r\..

définies par Michel Debre

Explosion en Belgique
neuf victimes

BRUXELLES — Neuf ouvriers ont été
tués et deux autres grièvement blessés
lors d'une explosion qui s'est produite
jeudi dans une usine d'aluminium de
Duffel, au nord de la Belgique.

C'est une défectuosité d'un haut -
fourneau qui a provoqué l'explosion.
Les dégâts sont très importants.

nomique et sur les bases de celle-ci,
une coopération politique entre les
nations européennes, la Grande-Bre-
tagne doit être en état de remplir
les obligations que son entrée im-
pliquerait, ce qui n'est pas le cas
actuellement, a estimé M. Debré.

DETENTE
La division de l'Europe ne doit pas

être considérée comme définitive. Il

Dernière heure

l iouo di ' I_.a Hiivani

Décisions du Praesidium

PRAGUE. — La section du comité
central chargée du contrôle de l'ar-
mée, des forces de sécurité et de l'ap-
pareil judiciaire est supprimée. Le gé-
néral Vaclay Prchlik, chef de cette
section, reprend du service dans l'ar-
mée.

Ces décisions du Praesidium, an-
noncées dans la nuit du 25 au 26 juil-
let, constituent, de l'avis des obser-
vateurs, un « geste » de conciliation
accompli par la direction tchécoslova-
que à l'adresse des Soviétiques.

Une mère égorge ses fillettes
et se donne ensuite la mort

LYON — Une jeune mère de famille
a égorgé ses deux fillettes puis s'est
donnée la mort, hier matin, à Valencin
dans l'Isère. .

Agée de 30 ans, Mme Renée Rodet ,
a d'abord tranché la gorge de sa fille
Raymonde (7 ans) qui dormait dans sa
chambre au premier étage, puis elle est
redescendue et a égorgé la petite Ra-
chel âgée de 7 mois qui dormait dans
sa voiture.

La meurtrière s'est ensuite pendue à
un tuyau du chauffage central à l'aide

Fidel Castro : c'est M. Arguedas qui a fait parvenir
à Cuba la copie du journal du « Che »

LA HAVANE — « C'est grâce à Antonio
Arguedas (ancien ministre belivien de cien ministre avait fait oe geste > de
l'intérieur) que les photocopies du jour- manière désintéressée » , en raison de
nal du « Che » ont pu parvenir à Cu- son « désaccord avec le régime militais»ba », a affirmé mercredi soir M. Fidel qui tyranise la Bolivie ».
CASTRO dans un discours prononcé à ' M. Arguedas, a ajouté le premier mi-
l'occasion de l'inauguration d'une fatxri- mstre, était tnAsné par & tnenri dont
Sùg Bc "pnrés .iViTïii'TItmT-o...- -ciira..rTn 'tanri^ les d!i-!nWr*ts boliviens^ otlt tait assas-

Londres : UN HOMME CRUCIFIE
LONDRES — Torse nu, les mains
clouées sur une croix de plus de
deux mètres de haut, un homme a
été sauvé de justesse jeudi par la po-
lice qui l'a transporté, dans le coma,
à l'hôpital de Hampstead, dans le
nord-ouest de Londres.

Le crucifié, Joseph Richard de
Haviiand, avait été cloué à des tra-
verses de chemin de fer à l'aide de
longues pointes plantées dans la pau-
me de chaque main. Ses pieds étaient
appuyés sur un billot de bois. Il a été

La contestation est entrée maladroitement hier
à Parïs, à l'Assemblée nationale

Avec David Rousset, la contestation
est entrée hier à l'Assemblée nationale.
En effet, ce député a prononcé un vi-
brant plaidoyer en faveur des étudiants
révoltés. On imagine les réactions que
ce député, de la fraction gaulliste, a
suscitées au sein de son propre groupe,
car on a tout de suite apparenté l'in-
tervention de M. Rousset d'une autre

l aut développer les rapports entre les
pays de l'Ouest et de l'Est, comme le
fait la France avec l'URSS, et re-
chercher tous les points d'entente
possible. Le ministre a également
rappelé l'attachement traditionnel de
la France au principe du droit des
peuples & disposer d'eux-mêmes et
qui a pour conséquence immédiate la
non-ingérence dans les affaires des
autres pays.

B E R L I N .  — Le microscope électro-
nique le plus puissant du monde a
été présenté mercredi d la presse
par les établissements « Siemens »
de Berlin-Ouest. Ce microscope,
baptisé « Elmisfcop 101 » qui a été
mis au point sous la direction du
docteur Wilhelm Thaï , permet d'at-
teindre des rapports de grossisse-
ment allant j usqu'à 280.000. . Ce
grossissement pourra être porté ul-
térieurement d 3 millions par des
procédés optiques. La plus grande
partie de la pro duction de ce mi-
croscope (près de SO1/ ,)  dont le pr ix
se situe entre 170.000 et 220.000
Marks , est destiné d réimportation.

d'un fil électrique après avoir tenté da
se taillader les veines. En fin de mati-
née la malheureuse avait téléphoné au
maire de Valencin pour l'avertir qu'un
grave accident venait de se produire
chez elle. Mais c'est son mari, M. Louis
Rodet, entrepreneur en maçonnerie qui
découvrit le drame, après avoir été
obligé de pénétrer chez lui en fractu-
rant une fenêtre.

On ignore les motifs qui ont poussé
Mme Rodet i, accomplir ces actes da
désespoir.

siner Guevara après l avoir capture

réalité : son fils, David, a été l'un de»
dirigeants de la « Jeunesse communiste
révolutionnaire », organisation qui a àté
dissoute, on s'en souvient, par le géné-
ral De Gaulle. Son plaidoyer, dès lors,
outre l'effet d'un coup d'épée dans
Veau, a produit un malaise au sein des
parlementaires majoritaires.

découvert à Hamstead Heath, dans
le nord de Londres (le bois de Bou-
logne de la capitale britannique). Un
homme est interrogé par la police
au sujet de cette affaire.

Le crucifié aurait été mis en croix
par un certain Eric Lesley Leach,
11 ans, de Londres.

Ce dernier a été inculpé par la po-
lice et passera en jugement vendredi,
de Haviiand et Leach sont tous deux
décorateurs. On ignore toujours les
motifs de la crucifixion.

DESARMEMENT

La France est prête à adhérer a
toute politique réaliste qui concerne
les bombes atomiques, les stocks et
les vecteurs et qui soit assortie d'un
contrôle.

COOPERATION
Avec les pays industriellement dé-

veloppés, elle doit favoriser leur pro-
grès commun. Avec les pays en vole
de développement, elle doit favoriser
la lutte contre l'écart qui les sépare
toujours davantage des pays Indus-
triels. La France, a rappelé M. De-
bré, fournit par tête d'habitant , le
plus grand effort de coopération avec
les pays en voie de développement.



DERNIÈRE S DÉPÊCHES - DERN IÈRES DÉPÊCHES

uvement total d affai res de la Suisse
l.e département fédéral de l'Economie publique (Commission de re-

rches économiques) communique :
En 1967. le mouvement total d'affaires de la Suisse avec l'étranger
t il est tenu compte dans la balance des revenus a derechef connu
accroissement. L'expansion de l'économie suisse a cependant été plus
le qu'en 1946. La balance des revenus s'est de nouveau soldée par un
Ment de recettes. Celui-ci s'est monté à 1.040 millions de francs, en
ird d'un solde actif de 530 millions l'année précédente et d'un solde
llf de 300 millions en 1965. La balance des biens et services, qui com-
ld les flux de marchandises, de services et de revenus de capitaux
e la Suisse et l'étranger, s'est soldée par un excédent de recettes de
S millions de francs dépassant de 450 millions celui de 1966. Simulta-
ent, la balance des tran sferts  unilatéraux a enregistré une légère ré-
ion de son déficit, qui diminue de 60 millions el s'établit à 1.085 mil-
i de francs.

lausse de 450 millions de francs
celtes nettes de la balance des
et service» résulte pour partie
nouvelle régression du solde
de la balance commerciale et

[wrtte d'une progression renou-
des recettes nettes résultat des
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Un demi-million de voitures ont déjà

Zo

passé par le tunnel du San Bernardino
.I.1N/OM; — Jeudi , à 21 heures, la cinq cent millième voiture fran- |
•lit le tunnel routier du San Bernardino . ouvert à la circulation le |
nier décembre 1967. j
Au volant se trouvait un ressortissant allemand auquel des membres |l'Automobilr-Club de Suisse ont offert des fleurs et un petit cadeau. S
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K amateurs de cloches
semblent nombreux

INGEN — En moins de deux
onze cloches de vaches ont été

I sur les alpages de Brertenbo-
t de Rosenlaui. La police a réus-
aaisir cinq de ces cloches dans
abane de ski où des jeunes étran-
passent leurs vacances. Mais il
ncore beaucoup d'amateurs restés
lus qui les emportent comme sou-

Cambriolages
et arrestations

KVE — Des cambrioleurs ont
é de nuit et par effraction

s un magasin du centre de la
I et ont emporté les quelque
I francs que contenait un tiroir-

• police a arrêté deux jeunes
• qui i bord d'une voiture vo-
s'étaient rendus dans le canton
Vaud puis étaient rentrés a Ge-
e et avalent cambriolé une sta-
l-service i Chêne-Bourg.
utre arrestation que celle d'une
me, de 34 ans, qui avait à ré-
dre d'une escroquerie au prê-
tée d'un garage de la place. Cet-
lernlère avait, d'autre part , tenté
transformer un placement de

francs en 2100 francs.

Ressortissant suisse
condamné à un an de

prison en France
IG-EN-BRESSE — Le tribunal
ande instance de Bourg-en-Bres-
In). a condamné hier à un an de
l pour importation clandestine et
port d'armes, un ressortissant suis-
lé de 24 ans. chauffeur dans un
t genevois.
«usé avait été arrêté le 18 juin
frontière franco-suisse, à St-Ge-
ouiHy (Aain). On avait découvert
»a voiture, dissimulés dans des

». dix pistolets de 9 mm. 164 pis-
de 7 mm 85, 50 oairtouches et

hargeurs.
fcntaistration des douanes a ob-
une amende de 267.248 francs re-
niant le quadruple de la valeur
bjets saisis Cette amende pour-
mner suite à U transaction d'u-

• LE . MENAGE A TROIS » DE-
ROBAIT DES AUTOS A GENE-
VE POUR LE.S VENDRE... EN-
ROUMANIE

Parmi les affaires dont s'est occu-
pée la Chambre d'accusation, il faut
citer un Valaisan récidiviste de la
cambriole et qui sollicitait (sans ri-
re) sa mise en liberté provisoire . . .
pour pouvoir prendre soin de non
appartement. I*s juges, sans sou-
rire, ont refusé net et maintenu
ainsi le bonhomme en cellule où il
eat logé sans soucis.
Comparaissait ensuite un drôle de
trio, sortie de « ménage à trois ¦ uni

services et des revenus de capitaux.
Le trafic marchandises avec l'étranger
(commerce spécial) accuse un excédent
d'importations de 2.621 millions de
francs, soit 180 millions de moins
qu'en 1966. Les services, les place-
ments de capitaux et le trafic mar-

La Migros baisse
le prix des abricots

valaisans
En raison du froid inusité en cette

saison, la récolte d'abricots suisses se
fait avec des retards. Et comme les
frontières sont fermées depuis une se-
maine pour les abricots étrangers , la
demande ne peut être satisfaite qu'a-
vec peine. De plus, il est prévisible
qu'avec un changement de temps, les
lî yrmi.Orur v'iirri'.ii.a^nl aWMMér« bl*-ment. re qui orrasinnnerait alors" île*
difficultés dr débouchés . C'est pour-
quoi fa Migros. dans le but d'encoura-
ger la vente des abricots valaisans,
renonçant à toute marge de bénéfices
autorisée par les autorités fédérales,
abaisse le prix des abricots suisses de
première qualité de 1.95 â 1,75 franc.

Les malfaiteurs
aiment Zurich

ZURICH — Les malfaiteurs zurichois
font preuve d'une activité débordante
En effet, quatre vols se sont produit?
ces derniers jours dans la ville de le
Limmat. Une bague ornée d'un bril-
lant a été volée mardi à l'étalage d'une
bijouterie, et ce n'est qu'au soir qu'or
s'est aperçu de sa disparition ; sa va-
leur était de 60.000 francs. Dans la
nuit de mercredi , des cambrioleurs se
sont introduits dans un magasin d'ali-
mentation et sont repartis avec le cof-
fre, qui contenait près de 23.000 francs

Dans la même nuit, des malandrin!
ont forcé la porte d'un appartement et
en sont sortis avec une cassette conte-
nant 10.000 francs. Enfin, des inconnus
ont volé dix briquets en or et 2.00C

La passagère succombe
à son tour

INTERLAKEN — Le 13 juillet der-
nier, un accident de la circulation s'é-
tait produit près de Gunten, sur le lac
de Thoune, flaisanl un mort et six
blessés. Une voiture, dans laquelle se
trouvaient des jeunes gens circulant
à une vitesse exagérée, avait heurté
une auto venant en aens inverse. Son
conducteur , M. Alfred Zurbuchen, 34
ans. employé postal , d'Iirterlalcen , avail
succombé peu aiprès la collision Sa
compagne, Mlle Martha MiuUer, em-
ployée à la commune de Matten. vient
de décéder à son tour. Le permis du
conducteur de l'autre voiture, soup-
çonné d'avoir roulé en état d'ivresse
a été retiré.

GENÈVE INSOLITE
pour le pire plutôt que pour le
meilleur. Le mari , l'épouse et l'ami
de la famiiie unissaient en effet
leurs c talents » pour se livrer au
trafic International des voitures vo-
lées, ris dérobaient notamment à
Genève de puissantes limousines
américaines qu'ils allaien t reven-
dre en Roumanie, parfois en Tur-
quie, à moitié prix de leur valeur
réelle. Un mandat de dépôt a été
décorné contre ces trois personna-
ges qui comparaîtront sous peu de-
vant la Cour correctionnelle aai
cours d'une audience qui ne man-
quera certainemenl pas de couleurs

chajidises non appréhendé dans le
commerce spécial ont rapporté un
montant net de 4.746 millions de
francs, soit 270 millions de plus que
l'année précédente. C'est avant tout
de plus fortes recettes dérivées de
placements de capitaux suisses à l'é-
tranger qu'ont découlé des entrées ac-
crues. Par ailleurs , le tourisme, les
échanges d'énergie électrique, l'assu-
rance privée et le transport de mar-
chandises en faveur d'utilisateurs
étrangers ont également fait apparaî-
tre des recettes nettes plus élevées
qu'en 1966. Les chiffres concernant les
opérations de commerce en transit et
les services divers demeurent au ni-
veau enregistré l'année précédente.

En revanche, le solde actif des pos-
tes du trafic marchandises non com-

HEUREUSE INITIATIVE EN FAVEUR
D E S  E N F A N T S  M A L A D E S

ZURICH — La Société suisse pour la
fibrose kystique, fondée il y a quelque
temps et dont le présiden t est le pro-
fesseur G. Fanconi . de Zurich, se com-
pose de médecins-pédiatres et de pa-
rents d'enfants atteints de cette ma-
ladie congénitale peu explorée et ré-
putée incurable. EJIle affecte aussi bien
le pancréas que les organes respira-
toires. Au cours de ces derniers mois
divers groupes régionaux et locaux
se sont formés, ils entretiennent des
rapports suivis avec le corps médical,
l'assurance-inx'alidité et lés parents
concernés.

Une des tâches les plus importantes
sur le plan médical est le sommeil des
enfants sous une tente et le traitement
par pulvérisation ultra-son . Chacu n des
groupes met également sur pied des
cours de phvsio'héraoie et cie gymnas-
tique respiratoire. La société organise

A^fnoj itoo Hfi flhamnnJY rt
Trois jeunes gens se tuent
dans le massif des Bornes

CHAMO0NIX — Trois jeunes grim-
peurs viennent de trouver une fin tra-
gique dans le massif des Bornes, lieu
d'escalade très fréquenté par les vara p-
peurs genevois et savoyards. L'accès
y est facile grâce à une route car-
rossable.

Raymond Guilhem, de Bergerac , con-
duisait une cordée composée de Xavier
Tribot-Laspicrc. 18 ans et de Hélène
Dépasse, 24 ans, tous deux de la section
du Club Alpin de Nantes.

Le drame n'eut pas de témoins. C'est
sur les rochers de Leschaud, dans la
voie des Epicéas, que les trois jeunes
gens s'étaient engages. Ils furent re-
trouvés dans le courant de l'après-
midi par une cordée conduite par le
guide Jacques Martin II semblerait
qu'un bloc se soit détaché sous le poids
du premier de cordée. La chute fut
fatale. Les montres, arrêtées à 11 h 10,
prouvent ainsi l'heure de l'accident.

Ces jeunes gens faisaient partie d'un
oamp organisé à Chamonix par les
soins du Club Alpin.

Une Italienne gravement
blessée

Une alpiniste Italienne de 45 ans
fit une grave chute dans une profonde
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Un touriste italien disparaît au Val d'Aoste
M. Pierre -Louis Curitz , originaire de Milan, avait quitté son hôtel I

| du val d'Aoste, il y a trois jours, en direction du lac de la Clgllana (2200 g
| mètres), dans le Valtournanche. Des recherches ont été entreprises hier ' S
i et son chandail a été retrouvé mais aucune autre trace précise et aucun |
= indice n'ont pu être relevés. Aujourd'hui, un hélicoptère de l'armée en- |j
1 treprendra des fouilles et de gros moyens terrestres seront déployés.
I B
iiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i im

• CONDAMNATIONS EN SERIE

La Cour correctionnelle avec jury
a jugé un certain nombre de mal-
faiteurs dont plusieurs cambrioleurs.
C'est ainsi que Jean-François K.,
20 ans. a ècopé de 8 mois de pri-
son ferme tandis qu'Henry K. se
voya it infliger six mois de la môme
peine pour des dél'ils du même or-
dre.
On a jugé en-mite un recordman
de la cambriole, l'Italien Ampelio
Zaïrdo. 48 ans. déjà 40 fois condam-
né. 2'2 mois d'emprisonnement ont
^ Mncl i r inne  aa détestable obstination.

pris dans le commerce spécial marque
un recul. Les postes et télécommuni-
cations ont, quant i elles, enregistré
une légère hausse de leur déficit. La
réduction - du solde passif de la ba-
lance des transferts unilatéraux s'ex-
plique par un amenuisement des trans-
ferts de revenus de travailleurs étran-
gers (saisonniers et non-saisonniers)
non dépensés en Suisse : si ces der-
niers ont été estimés à un montant
plus modique qu'en 1966. cela est dû
à l' adaptat ion du mode de calcul aux
circonstances présentes, telles qu'elles
rassortent d'enquêtes renouvelées pé-
riodiquement. Des transferts unilaté-
raux de toutes sortes, tant dans les
secteurs privés qu'officiels , ont toute-
fois presque compensé la baisse ainsi
intervenue.

du 29 septembre au 20 octobre de cet-
te année, à Davos, une colonie de va-
cances sous contrôle médical pour en-
fants de tous âges atteints de cette ma-
ladie. Quant aux parents, qui doivent
faire preuve de vigilance chaque nuit,
r'.s pourront se reposer et se détendre.
La Sociét é suisse pour la fibrose kys-
tique dont le secrétariat se tirouve à
Soldbachstrasse 2. 8152 Glattbrusg 'Zu-
rich. invile les parents de-; .enfant*
souffrants de cette maladie d'adhérer
à leur organisation.

• ROME — L'afflux de touristes en
Ital ie  ne cesse d'augmenter. Au corrs
du premier semestre de 1968. 10.154 (100
touristes ont été enregistrés en Italie ,
ce qui représente une augmenta 'ion
de 7" '» par rapport à l'année précé-
dente.

rrevasse du glacier d'Argentière Jeudi
après-midi. Les secours, très rapide-
ment acheminés sur les lieux, purent
la dégager et ia transporter par héli-
coptère jusqu'à l'hôpital de Chamonix
où son état est jugé extrêmement sé-
rieux. Sa température a considérable-
ment baissé. Elle n'est en effet que de
30". D'autre part, elle souffre de très
nombreuses blessures.

Un Anglais accidenté
au glacier des Bossons

t' n étudiant anglais de 21 ans. Peter
Martin Wells, domicilié à Bath (Dou-
vres) qui s'entraînait en escalade gla-
cière, s'est fracturé une jambe sur la
langue terminale du glacire dea Boa-
sons. Il était 18 heures ; un quart
d'heure après, il était admis i l'hôpital
de Chamonix.

Gros éboulement
à l'Aiguille des
Grands Charnioz

CHAMONIX — Alan qu'il redescen-
dait du refuge de l'Envers de l'Ai-
guille , un groupe da Jeunes gêna, ap-
partenant au Club Alpin français , fut
le témoin d'un terrible éboulement.
Plusieurs tonnes d'énormes blocs dé-
valèrent toute la face da l'Aiguille dea

Enfin ce fut au tour d'un brutal
individu, Mairoel Chape!ot. barman
français, d écaper de 10 mois de
prison sans sursis pour avoir rossé
et dévalisé deux homosexuels.

• DEUX FEMMES BLESSEES

Une cydomotoriste de 28 ans. Mlle
Liliane Schaulin et une passagère
d'auto, Mime EsteKla Da Costa, ou-
vrière portugaise , ont été transpor-
tées assez grièvement blessées à la
polyclinique. La première a été vie-
rime d'un piéton qui l'a jetée à ter-
re . Quant à Mine Da Costa, elle a
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Remise à la troupe
du nouvel imperméable

de sortie
=Ê RRRHE Cnmm. nn la .aitm BERNE — Comme on le soit,
I chaque soldat va être doté d'un i
I imperméable de sortie en nylon. !
i Une ordonnance du Conseil f é d é -  l
I rai , publiée Jeudi, précise que cet

f

i Imperméable est remis gratuite-
ment aux recrues (au début de

. l'école), aux soldats, appointés' et
i sous-offleiers (au début d'un ser-
H vice), ainsi qu'oui eompléméntai-
| res (au début du service ou au
| cours d'introduction).

Un second imperméable est re-
I mis après dix ans de service (d
I compter depuis la remise du pre-
§ mier). L'ordonnance précise «n-
f core que les militaires de tous i
I grades peuvent se procurer pourI grades peuvent se procurer pour
I le service un imperméable de
g sortie ou prix du tar i f .  L'imper-

I
méable est un e f f e t  de l'équipe-
ment personnel qui doit être pré-
| sente à chaque service et aux
1 inspections.
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Moins de wagons mois
tonnage supérieur

CHIASSO — La campagne d'exporta-
tion des fruits et des légumes italiens
par le gare frontière de Chiasso bat
son plein avec une moyenne de 550
wagons par jour Contrairement aux
campagnes précédentes, qui représen-
taient une moyenne journalière de 800
wagons, avec des pointes même de
1.000. le volute et par conséquent la
valeur commerciale, sont nettement
supérieurs par suite d'un plus haute
capacité et de portée des wagons fri-
gorifiques. Les années passées, la
moyenne de charge était de 3 tonnes
par wagon , tandis qu'aujourd'hui cette
moyenne est de 8 et dans certains cas
même de 10 tonnes. De plus, les nou-
veaux véhicules sont meilleurs puis-
qu 'ils ont les papiers en règle pour les
grandes vites ses.

des
Grands Chunnor, (3482 mètres) et des-
cendirent jusqu 'à la Mer de Glace, l.e
sentier a été défoncé sur une cinquan-
taine de mètres. Fait étrange, une cas-
cade a -urgi alors, qu'à cet endroit
précis , il ne coulait jamais d'eau.

Grosse affluence
en montagne

Avec le retour du beau temps, Il
faut noter une très grosse affluence
en altitude. Beaucoup de monde sur
tous les sommets et de nombreuses
cordées sont engagées dans les grands
itinéraires. U faut également relever
que tous les sommets classiques aont
pris d'assaut . Ainsi, lundi dernier, l'on
dénombrait 450 personnes ayant gravi
le Mont-Blanc du Tacul (4200 mètres).
Il est vrai que cette ascension est de-
venue très à la mode car le téléphé-
rique de l'Aiguille du Midi abrège con-
sidérablement 1a marche d'approche.
Signalons aussi que certaines cordées
ont bivouaqué, hier soir, dans plusieurs
voiea Italiennes du Mont-Blanc.

François CHARLET

" Un touriste suisse

 ̂
disparaît 

en 
Italie

AOSTA — Un touriste suisse, M. Pier-
„, re-Louis Kunitz , de 37 ans, de Lugano
1 mais habitant à Limbiate (Milan) est

porté, disparu depuis mardi passé. M.
Kunitz, qui logeait dans un hôtel de
Valtouroànehe , était parti mardi ma-
tin avec des réserves aUmenitatres pour
un repas avec l'intention de faire une
courte et facile excursion aux lacs de

I Cignana et il aurait dû rentrer le soir
1 même. Par contre, depuis lors, M n/a
g plus donné signe de vie. Mardi après-

midi sur la région s'est abattu un très
I violent orage, de façon que l'on cpainit
III 1« Pire-

été retirée avec des fractures mul-
tiples d'une limousine gisant au fond
d'un fossé.

• UN « MONTE-EN-L'AIR » S'EN
EST PRIS A . . .  UNE COMPA-
GNIE AERIENNE

Un malandrin qui a sans doute vou-
lu justifier sa réputation (anonyme
hélas) de « monte-en-l'air » a poussé
l'humour jusqu'à cambrioler les bu-
reaux d'une compagnie aérienne,
dans le quartier de Saint-Gervals.
C'est ainsi que 1300 francs se sont
envolés, et que la police s'est mise
en piste.




