
Epreuve de force à Brazzaville
pour faire échec aux communistes

L'extrême tension qui règne à Brazzaville où les tanks patrouillent
et où toutes les artères autour du palais présidentiel sont barrées, consti-
tue sans doute la phase finale d'une lutte patiente et jusqu'ici efficace
que le président Massamba Débat a mené depuis près de deux ans contre
l'aile gauche, marxiste et pro-chinoise du parti unique , le MNR (Mouvement
national de la révolution).

L actuel président protestant austère,
ancien instituteur devenu président de
l'assemblée nationale sous le régime de
l'abbé Youlou , avait été choisi par
l'équipe de jeunes syndicalistes qui
avaient fait la révolution d'août 1963,
comme une personnalité représentative

Vo Thi Thang condamnée à 1
20 ans de travaux forces
SAIGON — Vo Thi Thang, la jeune
et jolie f i l le  vieteong qui tenta d'as-
sassiner un chef de quartier de Cho-
lon. .te 27 juillet , a été condamnée,
«endredi , à 20 ans de travaux forcés
pat un. tribunal militaire.

Elle était accusée de « trahison et
d'fyomicide voloj itaire ». Elle risf wait
la peine capitale.

Arrêtée quelques minutes après
avoir blessé le chef de quartier de
Phu Lam qui avait pu donner l'aler-
te , elle tenait encore à la main le
pistolet k-54 , de fabrication chinoise,
dont elle s'était servie.

Souriante , elle a également posé
pour les photographes après que le
trbunal eut prononcé son verdict
l' envoyant pour 20 ans aux tra-
vaux forcés. Elle était membre d'un
petit réseau du Vieteong opérant
dans le troisième arrondissement de
Sa 'igon qui a été démantelé la se-
maine dernière.

DEMAIN C'EST DIMANCHE, par Marcel Michelet

CONTESTEZ, JEUNES!
Dans la première lettre de saint-

Paul aux Corinthiens, vous enten-
dez ce jour une si belle contesta-
tion que je  voudrais, jeunes gens ,
vous proposer saint Paul comme
patr on de la contestation La con-
testation est une condition d'exis-
tence digne. Ne rien contester, ac-
cepter tout cru ce qui est et qui
a toujours été, c'est descendre le
fleuve sans un mouvement , jus qu'à
la mer, jusqu 'à la mort. C'est le
fai t des vieux qui se sont installés
dans leur richesse ou leur bien-
être — ou dans leur pauvreté et
leur misère et qui répondent à
tout progrès : « Ce n'est pas bon
comme on a toujours fa i t  jus-
qu 'ici ? » Sans contestation , nous
serions au temps des diligences et
de l'éclairage au ga: : que dis-je ?
du silex et de la pierre taillée.
Contester donc, jeunes gens , rien
ne pe ut nous fa i r e  p lus  de joie
que de vous voir nous dépasser.
Nous aussi , nous (irons contesté...
rt nous y avons pris  certaines ex-
périences , entre autres , que ' fout
rtémoltr a rant  de savoir si on peut
et comment reconstruire , ce n'est
pas de la contestation , mais du
iiassacre.

Cest dans un tout autre  domaine
que saint Paul rous encourage à la
contesta tion , et qu 'il fous en donne
la règle. « Moi aussi je  cours, mais
lvis à l'aventure ; moi aussi je
'«¦appe. mais pas en l'air. » Suivez
le_ lois de la course et du pugilat
et de tous les sports, que diable .'
Sache: ce que vous critiquer , où
rous aller, ct ce que vous fa i t e s  '.

et capable d inspirer confiance dans le
pays et à l'extérieur. Le président qui
est un modéré et n'a jamais accepté
que du bout des lèvres les théories
marxistes des chefs du MNR , s'est cons-
tamment appuyé sur l'armée et sur les
éléments traditionnels du pays. Les
premiers ministres qui se sont succédé
à Brazzaville. Pascal Lissouba et Am-
broise Noumzalaye, de jeunes intellec-
tuels marxistes ont , eux , cherché sou-
tien auprès de la JMNR (Jeunesse du
mouvement national de la révolution) et
de la « garde civile ». formation para-
militaire groupant environ 2.000 hom-
mes et entraînés par des instructeurs
cubains..

Armée et « garde civile » en rivalité
constante se sont affrontées par les
armes en juin 1966. lors^'une tentative
des militaires de prendre le pouvoir. Ce
sont .alors les instructeurs cubains qui
ont sauvé le gouvernement Nouma-
zalaye.

Depuis, un malaise politique n'avait
jamais été dissipé. Très patiemment, le
président de la république a pu apaiser
les militaires. Il a calmé les ardeurs de
la JMNR et, finalement, en janvier
dernier, a réussi un véritable coup de
force en renvoyant le premier ministre ,
Ambroise Noumazalaye en prenant lui
même la tête du gouvernement.

Les éléments d'extrême-gauche n 'ont
pas pour autant désarmé. Craignant
leurs intrigues dans la période des élec-
tions présidentielles de décembre pro-

A part cela, il ne vous est pas dé-
fendu  de voir que les anciens n'ont
jamais été des dieux, mais de pau-
vres hommes pécheurs, qui se sont
cognés aux bornes et souvent ont
roulé dans l'abîme.

Ils avaient pourtant des atouts,
nos pères. Ils étaient sous la nuée
qui les conduisait, ils ont traversé
la mer, ils ont tous été baptisés ,
ils ont mangé la manne et l'eucha-
ristie, ils ont bu l'eau spirituelle
de la grâce... Et le plus grand nom-
bre déplurent à Dieu et leurs corps
jonchèrent le désert

Alors quoi ? jetez vos atouts pour
ne plus jouer qu'auec les six et les
sept ? Il faut  les atouts et il fau t
jouer et il faut  bien jouer. Si vos
pères ont mal joué , reprenez leur
jeu et joues un peu mieux !

Et comment ont-ils jou é ? A pei-
ne avaient-ils reçu la loi qu'ils se
sont livrés à l'idolâtrie. Ils se sont
assis pour manger et boire et se
sont levés pour se div ertir. Ils se
sont livrés à l'impudictté, ils ont
murmuré, ils ont contesté , oui , mais
contesté à tort et à travers, ne fa i -
sant pas plus confiance à Dieu qu 'à
Moïse ; ils prétendaient former
Dieu à leur image plutôt que de se
conformer à l'image de Dieu. Ils se
sont fichés de ces commandements
qu 'ils venaient de recevoir ; ils ont
suivis leurs caprices et leurs pas-
sions.

Oui , vos pères , — pas tous, heu-
reusement — ont fait  cela , et quel-
les raclées ils ont attrapées ! La
f a i m , la soif,  les maladies, les ser-
pents : tout cela pour les instruire

chain, le président a voulu devancer
leurs manœuvres.

De grandes manifestations ont eu
lieu mercredi à Brazzaville et le len-
demain le président annonçait la disso-
lution de la Chambre, celle des orga-
nes directeurs du MNR e.t la formation
d'un comité national révolutionnaire.

La lutte en cours à Brazzaville va
décider qui l'emportera du président
ou des éléments de gauche du MNR.
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et ils n'ont rien oublie ni rien ap-
pris.

Saint Paul vous dirait aujour-
d'hui, si vous l'ignoriez, que par la
même idolâtrie, le même orgueil ,
le même égoïsme, la. même âpreté
de possession, vos pères ont fait
des guerres, des machines à tuer,
un monde presque invivable. C'est
cela que vous devez contester de
tout votre cœur ; mais aussi, c'est
de tout cela que vous devez vous
instruire, vous qui vous trouvez
à la f i n  des temps ou du moins
plus près que vos pères de la f i n
des temps.

Or, si vous contestez en faisant
comme eux et prenant leurs mé-
thodes, à quoi mène votre contes-
tation, sinon à celles que vos f i l s
élèveront contre vous ?

Heureusement , l'histoire du mon-
de ne nous o f f r e  pas que ce triste
tableau. Saint Paul nous donne, au
chapitre onzième de la Lettre des
Hébreux , l'autre panneau du dip-
tyque , l'exemple des saints et des
héros dans la foi .  Il continuerait
aujourd'hui par l'exemple des
saints dans l'Eglise. Ouvrez donc
les yeux : ce qu 'ils ont fait  et ce
qu'ils fon t  n'est-il pas admirable ?

Contestez le mal j>our adhérer au
bien. Contestez l'orgueil , l'avarice
et la haine pour adhérer à la Véri-
té, à l'humilité, à la just ice, à l'a-
mour. Et alors, jeunes gens, les
vieux ne vous contesteront plus,
car vous aurez vaincu le diable,
ce qui est une belle victoire .'

Marcel Michelet

EDITORIAL
Différend soviéto-tchécoslovaque
Concessions accordées

Le peuple tchécoslovaque a ac-
cueilli jeudi le communiqué commun
soviéto-tchécoslovaque par de vives
manifestations d'inquiétude. Les ha-
bitants de Prague avaient l'impres-
sion, pour la plupart , que le parti
communiste tchécoslovaque avait fait
aux Soviétiques une concession très
dangereuse , en donnant son accord
pour la réunion, le 3 août , à Bratis-
lava , avec les représentants des co-
mités centraux des partis commu-
nistes russe , bulgare , allemand , po-
lonais et hongrois. Vers, la f in  de la
soirée, une foule d'environ 6.000 per-
sonnes s'est rassemblée sur la place
de la vieille ville, en chantant
l'hymne national et criant « vive
Dubcek », mais aussi « vive l'indé-
pendance ».

Pourtant .le général Svpboda,,, pré-
sident d,e la république , dans une
allocution télévisée prononcée jeudi
soir et que nous avons commentée
hier, n'a manifesté aucune inquiétu-
de sur le déroulement des prochaines
négociations et s'est félicit é de
l' atmosphère qui entourait- la ren-
contre de Cierna-Nad-Tisou. La pe-
tite ville , a dit le général , « est de-
venue l'un des symboles de l'ami-
tié soviéto-tchécoslovaque ».

D'autre part , M. Josef Smrkovsky,
président de l'Assemblée nationale
tchécoslovaque , s'adressant à la foule
réuni e place de la Vieille Ville , qui
réclamait « la vérité sur les entre-
tiens de Cierna », a af f i rmé que les
entretiens de Bratislava ne dure-
raient qu'un seul jour et ne concer-
neraient pas les « affaires intérieu-
res » tchécoslovaques.

Ces entretiens n'empêcheront abso-
lument pas la prochaine venue en
Tchécoslovaquie des présidents Tito
et Ceaucescu, a déclaré en outre M.
Smrkovsky ,répondant ainsi à la
question qui se posait un peu par-
tout au sein de l'opinion tchécoslo- # Lire en . dernière page les dêpt
vaque. ches de la nuit sur ce problème.

Controverse au sujet de la
mort du fils de Staline
ROME. — Une version italienne sur
la mort du fils de Staline, Jacob
Djouigiaitchwili, a madmteniaimt âté in-
firmée par sa sœur Swetiamia qui s'est
réfugiée aux Etats-Unis.

Selon une information publiée ven-
dredi par l'agence italienne « A«nsa »,
Mme Swetlana a fait eaivoir au li-
braire milanais Renzo Cortina que
son compagnon de lutte, à l'époque
le « capitaine «Mowti », ne doit pas être
identifié à son frère, comme beaucoup
l'ont supposé.

Le « capital© » a perdu la vie le
6 février 1945 dans la ville de Vitto-
rio Veneto, en Italie du nord. Selon
les indications de Mme Swetlana, le
texte d'une poésie écrit et signé de
« Monti » n'est «pas de son frère.

Selon la version considérée en gé-
néral comme la plus plausible, est que
le fils de Staline, qui a été ifait pri-
sonnier par les Allemands pendartt la

9 ROME — Sandre de Feo, entaque,
journaliste, romancier et auteur ciné-
matographique italien bien connu est
mort vendredi à Rome, à l'âge de 63
ans. Son roman « Gli Inganni » publié
en 1962, connut un très grand succès.

Aux yeux des observateurs poli-
tiques, la rencontre de Cierna ne
s'est donc pas achevée sur un cons-
tat de rupture mais un compromis,
dont le bilan semble pouvoir se ré-
sumer en trois points principaux :
— un accord pour la cessation des

polémiques avec e f f e t , immédiat a
été conclu entre les deux partis , ac-
cord que l'on peut qualifier de
« cesse2-le-/eu idéologique ».
— le général Svoboda a fa i t  allu-

sion a de nouvelles mesures prises
et la coopération, dans le cadre du
t pour renforcer la collaboration (...)
Pacte de Varsovie >« . p e qui sem-
ble impliquer l'implantation plus im-
portante , de troupes, soviétiques -en
Tchéçbslpvaquie. • ' •- 

¦ ;
Les observateurs considèrent com-

me vraisemblable '' l'hypothèse "Selon
laquelle les dirigeants soviétiques
ont réadmis la nature sdcialiste et
ln souveraineté idéologique du rparti
communiste tchécoslovaque.' Lé gé-
néral Svoboda a déclaré en e f f e t  que
les Soviétiques « ont assuré leur sou-
tien » pour la réalisation du pro-
gramme socialiste tchécoslovaque.

En définitive , la déclaration du
président de la République tchécos
lovaque dont le prestige s'est accru
de façon très nette depuis quelque
temps, a donné aux observateur:-
l'impression que, si de nombreux et
dif f ici les problèmes demeurent,
l'atmosphère est dans l' ensemble f a -
vorable à la continuation des négo-
ciations. Cependant , les dirigeants
tchécoslovaques ne se font  visible-
ment aucune illusion sur les d i f f i -
cultés qu'ils devront af fronter à
Bratislava, seuls , sans le soutien des
Roumains et des Yougoslaves qui
n'ont pas été invités à participer aux
discussions. •

guerre en sa qualité d'officier d ar-
tillerie, a été atoattu en avril 1943 au
camp de concentration de Sa'chsen-
haaisen.

maintenant
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# SIRHAN
PLAIDE NON COUPABLE

LOS ANGELES — Sihran Sirhan,
iccusé de l'assassinait du sénateur
Robert Kennedy, a plaidé vendre-
di nom coupable devant le tribunal
de Los Angeles.' La date de «son
procès a été fixée au 6 novembre.

# SEOUL :
AFFAIRE D'ESPIONNAGE

SEOU'L — Trois jouinniallflisites de la
Corée du Sud onit été accusés, ven-
dredi, dlaivoir pubdné des secrets
mUiirtiaLres. Cette accusation concenrue
égatemiemit deux foadtkmmajires du
mrimistère de Ha Défense qui au-
madiemlt fouinnl ces nerusedgruements
aux journaliste». Ils devront tous
Les cinq comparaître prochainement
devant un tribuinial de Séoul.

# UN DEPUTE PROPOSE
DE « DENATIONALISER »
LES USINES RENAULT

PARIS — M. Oouate, député UDR
diu Rhône, cinquième oirconsciriip-
tSon die Lyon propose de « dénatio-
niaiW-ser » Ha régie Renault afin de
faciliter le groupement de l'indus-
trie aultomoMie française. Dans une
question écrite «adressée au rnânis-
tae de l'industrie, M. Couste, qui
pflês6k_a miaiguène le « Centre des
jeunes paîtrons » , estime que cette
« dléniaitianialliisation » penmetitraiit la
création d'un véritable capitalisme
«poputeime au moment où ill est ques-
tion précisément de Ha participa-
tion à la gestion des entreprises.

• OOCA-OOLA BOYCOTTEE
DANS LES PATS ARABES

BEYROUTH — Tout vendieuir do
«Oaca-Ctolla sera déféré devant les
tribunaux militaires des différents
«pays airabes, déclamait hier matin
ile quotidien « Al Jairyda ».

A Ha date du 1er août, a exptoé
en effet lie déliai accordé à Ha- Ooea-
CMa «américaine et à toutes ses
bnamielh'es pour teumiime-' seô opétr -̂
flians dans le monde ainalbe. I/fanter-
dikitian de Ha Coca-Cola â été im-
posée pair Ha décision die la confé-
rence de tooycolirtiaigie d'Israël die Ko-

# ATTENTAT
CONTRE DES POLICIERS
A NEW YORK

NEW YORK — Deux policiers
newyorkais ont été blessés tôt hier
matin par des coups de feu tirés
d'un toit d'une maison du quartier
de Bedford-Stuyvesant, à Brooklyn,
et ont dû être transportés à l'hô-
pital.

Tous deux sont dans un état gra-
ve, l'un avec une balle dans la poi-
trine, l'autre, dams le ventre.

Aussitôt après l'incident, plusieurs
voitures de renfort se sont dirigées
sur les lieux, tous feux éteints.

§) LE TREMBLEMENT
DE TERRE DE MANILLE :
DEGRE 7 DE L'ECHELLE
DE RICHTER

TOKIO — La séisme qui a affecté
Manille hier matin a duré neuf mi-
nutes et atteignait 3a magnitude 7
SUIT l'échefliie de Riohiter, annonce
la cenitialle ' météorologique japo-
naise.

Pao- adlflieuirs, on apprend de Ma-
nriilllie que l'office météorologique
philippin a situé l'épicentre de «la
secousse à 290 km à l'est-nord-est
de Manille.

Cours des billets
Allemagne 106.— 108,50
Angleterre 10.15 10.35
Autriche 16.55 16,85
Belgique 8,30 8,55
Espagne 6.— 6,30
Etats-Unis 4,27 Vs 4,31 V»
France 76.— 81.—
Grèce 14.— 15.-
Hollande 118.— 120.—
Italie -.68 —.70 Vt
Yougoslavie 30.— 38.—
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Déclaration du Président de ia conférence des
L'encyclique « Humanae vitae » du

pape Paul VI a suscité lors de sa pu-
blication, avant même que lé texte
intégral n'en soit connu, des réactions
et commentaire, divers. Traitant un
problème très important et brûlant,
sujet de nombreuses discussions Ces
dernières années, un intérêt extraordi-

EXIGENCES MEDICALES
pour le permis de conduire
BERNE. — Les exigences médicales pour l'obtention d'un permis de conduire
(il s'agit, dans les cas les plus simples, d'un contrôle de la vue, de l'ouïe et de
l'état général) ont été définies en 1938 par le département fédéral de Justice
et Police. Elles vont être précisées dans un arrêté du Conseil fédéral , dont le
projet vient d'être envoyé aux cantons pour préavis.

Les principales dispositions de oe
projet, établi d'entente avec la Fédé-
ration des médecins suisses, sont lés
suivantes :
—« Tout caindidat au permis d'élève

«conducteur doit remplir un ques-
tionnaire sur son état de santé.

— Il doit se soumettre en outre à un
examen sommaire die la vue et de
l'ouïe.

— Si ce simple contrôle suscite dès
doutes, le candidat doit subir un
examen médical plus complet.

— Les candidats aux permis, B et C,
D (taxis, autocars et camions) doi-
vent subir un nouveau contrôle
tous les cinq ans.

Ce n'était pets lu première ascension de la
paroi nord-est du Pizzo délie Neve

COIRE — A propos de l'ascension de la paroi nord-est du Pizzo Délie
Neve, effectuée jeudi par trois guides de Pontresina, on précise à Cotre
qu'il «ne s'agissait pas d'une première , eelle-di ayant eu lieu il y t dix
ans, par une cordée de trois alpinistes italiens.

Nouvelle ascension à l'Eiger
GRINDELWALD — Au cours de cette
semaine, l'alpiniste munichois connu

'Toni Hiebcler est parvenu, avec deux
compagnons de cordée, à vaincre la
paroi nord de l'Eiger (3970 mètres),
par une voie nouvelle particulière-
ment périlleuse : la route dite du « Pi-
lier de' l'Eiger ». Les alpinistes sont
partis mardi à l'aube et ont atteint
le sommet jeudi vers 17 heures. A
21 heures ils étaient de retour à la
Petite Scheidegg- Aux côtés de Toni
Hiebelcr, qui est âgé de 38 ans, se

Une bétonneuse
s'effondre

ZPRICH — Une betonmieuise utilisée
sur un chantier zuflicoiis, située près
d'un silo de ciment, s'est effondrée
jeudi après-midi, entraînant avec elle
le silo d'un poids de pfliusiieuirs tonnes.
Les dégâts sont évalués à quelque
25.000 franc®.

Accident mortel
YVERDON — Vendredi à 2 heures du
matin, M. Michel Bastard, habitant
Yverdon, qui roulait en automobile
près de Montagny, a perdu la maîtri-
se de son véhicule et est allé heurter
un arbre. M. Bastard, ainsi que son
épouse, âgée de 26 ans, qui l'accom-
pagnait, ont été transportés à l'hôpital
d'Yverdon, où Mme Bastard a succom-
bé à ses plessures peu après son ad-
mission.

# LAUSANNE — Mercredi matin,
une violente collision s'est produite
sur la route- de détournement d'Epalin-
ges entre un train routier allemand et
une automobile conduite par M. Belle
Kuetter, 18 ans, habitant Aarau. Ce
jeune homme est mort vendredi matin
à l'Hôpital cantonal vaudois.

Cambrioleurs
arrêtés

INTERUAKEiN — Plusieurs oa_nbri)0_a-
ges ont été commis au couiris des se-
maines passées à Intertiaïkien et à Grin-
delwald. Les cambrioleurs s'en sont
«surtout pris aux magasins et aux sta-
tions d'essence. Un coffre-fort, que les
cambrioleurs avaient emporté, a été
retrouvé plus tard défoncé et vidé de
son contenu. Après une vaste enquête,
la police cantonale est parvenue à
identifier une bande de trois cambrio-
leurs de nationalité allemande. Deux
d'entre eux ont été amrôtés à Lauter-
brunnen et le troisième à l'aéroport de
Kloten.

Après la parution de l'encyclique « Humanae vitae »>

naire est témoigné à la réponse du
Pape. Le Saint-Père lui-même en a
parlé, mercredi passé, lors de l'au-
dience générale, en insistant que cette
encyclique voit l'homme dans son enti-
té, sous l'angle de sa vie terrestre et de
son éternelle vocation. M a également
fait remarquer Que ca document ne

Chaque année, les titulaires de per-
mis ayant plus de 75 arts doivent
présenter à l'autorité un certificat
de leur médecin personnel.
S'il existe dés doutes sur les apti-
tiudes morales ou caractérielles diu
candidat, il faut demander le rap-
port d'expertise d'un institut de
psychologie du trafic .
Tout médecin est autorisé à an-
noncer à Un institut de médecine
du trafic les personnes dont l'état
de santé empêche la conduite sûre
d'un véhicule.
I_a présentation du livret de ser-
vice peut être exigée pour la déli-
vrance d'un permis.

trouvaient l'alpiniste allemand Fritz
Maschke, de Heidelberg, âgé de 38 ans
également, ainsi que les frères Rein-
hold et Huenther Messner, de Villnoss,
près de Meran, âgés de 22 et 21 ans.

On annonce simultanément qu'un
groupe de 4 alpinistes polonais a réus-
si à atteindre le sommet après qua-
tre jours d'efforts, en empruntant une
nouvelle voie aussi, située à l'Est de
celle dite du « Pilier de l'Eiger ». On
apprend en outre que des alpinistes
japonais et américains se trouvent ac-
tuellement dans la paroi.

Message
L'Eglise Réformée et le contrôle des naissances

Il est bien évident que la prise de position que donne ici, au nom de
l'Eglise réformée, le pasteur H.-A. Lautenbach n'engage que lui-même
et l'Eglise dont il se dit le porte-parole. Ce point de vue — fort discu-
table, on en conviendra — ne concerne dès lors UNIQUEMENT que nos
lecteurs de confession protestante. (Réd.)

L'encyclique pontificale « Huma-
nae Vita» » a déjà fait  couler beau-
coup d'encre. Le chef suprême de
l'Eglise catholique romaine y expri-
me clairement l'enseignement que
son Eglise a donné depuis des siè-
cles et réitère l'interdiction f ormelle
de tout contrôle de naissance qui ne
se fondera it pas sur les cycles p é-
riodiques de fécondité et d'infécon-
dité supposée.

Nous voulons, ici, saisir l'occasion
pour exprimer brièvement le point
de vue des Eglises de la Réforme.

Nous autres protestants, aimons
être appelés les chrétiens de la Bi-
ble. Notre théologie , notre catéchè-
se, nos confessions de foi , nos li-
turgies , nos structures ecclésiasti-
ques, tout ce qui marque la vie de
nos Eglises se veut en effet inspi-
ré, fondé sur une parole de Dieu
contenue dans l'Ancien ou le Nou-
veau Testament.

Cela est si vrai que toutes nos
confessions de Foi réformées con-
tiennent un paragraphe disant que
nous serons prêts à abandonner tel
ou tel enseignement , telle ou telle
doctrine ou pratique si, à la lumiè-
re des Ecritwres Saintes, on peut
démontrer qu'elle est erronnée.

Si une parole est diff icile à com-
prendre , on doit chercher à l'illu-
miner à partir du témoignage en-
tier de l'Ecriture sainte, et plus par-
ticulièrement à partir de la Bonne
Nouvelle de l'amour de Dieu conte-
nue dans l'Evangile.

dominical protestant

traitait pas de façon complète tout oe
qui a trait à l'homme dans les domai-
nes du mariage, de la famille et des
bonnes mœurs. D'après ses propres
paroles, le Pape, consolent de sa res-
ponsabilité immense, s'est VU obligé,
après avoir examiné le problème à
fond, de donner une réponse confir-
mant, dans l'essentiel , l'enseignement
des papes. Une telle réponse — et ceci
va sans dire — est pour un catholique
d'une tout autre portée et d'obligation
que des prises de position de person-
nes individuelles ou de groupes. La
grande importance de l'encyclique exi-
ge une étude approfondie du texte in-
tégral. Avec le Saint-Père, les évêques
de Suisse se rendent bien compte que
les couples et les prêtres ainsi que
tous ceux qui se préoccupent des pro-
blèmes du mariage se voient confron-
tés avec des questions qui ne sont
point faciles. De leur côté, Us feront

Ainsi le .Christ devient-il l'inter-
prète le plus autorisé de la parole,
celui qui nous fait  voir comment tin
texte de l'Ancien Testament peut et
doit être compris.

Là où l'Ancien Testament prêchait
encore le nationalisme, le Nouveau
annonce la ?'éconcilfation, là oii l'on
était encore appelé à rendre le mal
pour le mal, le Christ enseigne le
pardon, abolissant ainsi les haines
ancestrales.

Or, quand 11 s'agit du mariage, nous
sommes en face d'un cas tout à fait
semblable.

Si l'Ancien Testament disait :
« Croissez et multipliez — sans tou-
te/ois préciser par combien il fau-
drait multiplier — remplisse? la ter-
re », ni Jésus-Chist ni ses apôtres ne
reprennent jamais cet ordre précis.
Lorsqu'ils parlent du mariage, ils
allient ingénieusement les deux ré-
cits de la création en disant que d'un
côté l'homme a été créé homme et
femme (donc dans sa complémenta-
rité sexuelle) et de l'autre , que cela
avait été fai t  afin qu 'il abandonne
S07i père et sa mère pour s'attacher
à son conjoint et devienne une seu-
le chair.

Pas un mot de procréation. Elle
n'est , ni recommandée ni Interdite.
Et cela à une période où les Romains
pratiquaient déjà fort  bien le con-
trôle des naissances.

JVous y ajoutons que l'Evangile
nous appelle tous à l'amour respon-
sable.
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Les orages vont se succéder durant
le week-end

* SITUATION GENERALE

Une zone de basse pression recouvre l'Europe centrale. La perturba-
tion qui lui est liée et qui provoque un temps médiocre des Pyrénées aux
Alpes et au nord de l'Allemagne, se déplace lentement vers l'est.

* PREVISIONS JUSQU'A SAMEDI SOIR
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS

Le ciel restera en général couvert ou très nuageux. Les orages locaux
cesseront mais des précipitations intermittentes, quoique moins abondantes,
se produiront encore. La température, en plaine restera comprise entre
13 et 19 degrés.

)• i r o ¦ < ,'. « ¦ > . ¦"' l
. r SUD! DES ALPES ET ENGADINE [

. Des; averses ou orages se produiront encore au cours de la nuit mais
de belles éclaircies se développeront dans la journée de samedi. La tem-
pérature entre 300 et 600 mètres sera comprise, tôt le matin, entre 13 et
18 degrés et l'après-midi enire 20 et 25 degrés. En montagne, vent modéré
soufflant d'abord du sud-ouest puis s'orientant aujourd'hui au secteur
ouest-nord-ouest.

* EVOLUTION PROBABLE POUR DIMANCHE ET LUNDI

Nébulosité changeante et temps en partie ensoleillé. Température
diurne comprise au nord des Alpes entre 16 et 21 degrés, au sud des Alpes,
entre 20 et 24 degrés.

:
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Que le Christ nous libère précisé-
ment de la loi naturelle pour nous
placer dans un cadre nouveau, au-
trement plus vaste et autrement
plus grandiose qui est créé par sa
yictoire sur la maladie et sur la
mort. Qu'en tant que disciples du
Christ , nous sommes appelés à at-
tester par notre vie et notre amour
l'irruption de cet ordre nouveau des
choses, l'irruption du règne de Dieu,
et que nous ferons cela en vivant
selon les commandements nouveaux
contenus dans les béatitude» appe-
lées d juste titre la charte du
Royaume.

Ainsi , nous arrivons à la f e rme
conviction que l'acte conjugal n'a
pas pour but premier la procréa-
lion, mais le maintien de l'unité,
l' expression de l'amour du couple.
Nous arrivons à la conviction qu'il
importe peu quel moyen est utilisé
pour espacer ou éviter les naissan-
ces pourvu que ce moyen soit accep-
table aux d eux conjoints et ne por-
te pas préjudice à leur santé.

Nous croyons même que Dieu, qui
veut la vie, qui veut la justice, qui
veut l'épanouissement de tout être
humain ; nous croyons que Dieu qui
est amour, veut nous associer â cet
amour en nous rendant pleinement
responsables , entièrement responsa-
bles , responsables en toute liberté,
et cela aussi quand il s'agit de dé-
cider combien d'enfants nous vou-
lons élever dans nos foyers.

Voilà, très sommairement , pour-
quoi l'Eglise réformée est d'un avis
différent de celui exprimé par l'en-
•"cltque « Humanae Vitae ».

H.-A. Lautenbach.

evêques suisses
tout pour aider les prêtres at les fi-
dèles, pour vouer toute leur attention
à ces questions, et Us demandent que
l'on ne fasse se créer, grâce à des ju-
gements superficiels et arbitraires, nm
atmosphère qui occasionnera des ma-
lentendus.

Mort mystérieuse
FRIBOURG — On a transporté t
l'Institut de médecine légale de Fri-
bourg le corps de M. Emile Mont,
51 ans, armailli, découvert jeudi d«-
vant un chalet de l'alpe de Plasselb-
Schlund. Comme le cadavre portait du
traces de blessures au visage, on pen-
se que M. Moret a été victime d*UB«
chute. Toutefois une enquêté a été or-
donnée pour déterminer les oauMi
exactes de son décès.
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Jouons le feu

Un choix précoce
Chose promise, chose due. Je

n'attendrai pas de me faire tirer
l'oreille par les amoureux du bas-
ket pour leur faire part des princi-
pes émis par di f férents  spécialistes
quant au choix des renforts de gran-
de taille dans cette discipline spor-
tive.

Selon eux, il semble d'abord faux
de rechercher des géants de 18 à
20 ans et de croire qu'on peut , du
jour au lendemain, les utiliser au
poste de pivot , lequel implique dé-
jà un sérieux bagage technique.
L'oiseau rare doit se découvrir beau-
coup plus tôt, ce qui confirme que
ce genre de recherche est un pro-
blème à longue échéance.

Le choix en question doit se fai-
re entre dix et quinze ans, c'est-à-
dire à l'heure de l'école et du mini-
basket. Autrement dit , c'est parmi
des enfants qui n'ont pas fini de
croître qui faut  savoir détecter les
futurs géants. Et lorsqu'on remar-
quera des débutants de taille anor-
malement grande, il sera encore né-
cessaire de les soumettre à l'exa-
men du médecin, car il' est tout
aussi nécessaire d'éliminer les cas
pathologiques de gigantisme.

Le seul gigantisme digne d'inté-
rêt est le gigantisme constitutionnel
et pur, celui où mis à part un ex-
cès de taille, Il n'apparaît aucun
trouble de la santé. Ce que l'on sait
également par expérience, c'est que
les futurs géants, aussi normaux
soient-Us sur le plan physiologique ,
sont malheureusement et très sou-
vent mis à l'écart du sport par leurs
propres parents , voire certains mé-
decins, ceci sous prétexte qu'ils sont
trop fragiles ou trop fatigués par
leur croissance.

On en arrive même à les dispenser
des leçons d'éducation physique, ce
qui ne peut que favoriser l'insuffi

^sance musculaire et jusqu'à des de-
formations de la colonne vertébra-
le, déformations activées par la po-
sition des enfants sur les bancs de
l'école. Contrairement à une opinion
trop répandue, le garçon longiligne
a besoin d'exercice musculaire pour
étof fer  son squelette, comme il a be-
soin de nombreux et répétés mou-
vements d'assouplissement ou... d'ê-
longation. En cela , le basket est
certainement le sport qui lui con-
vient le mieux, parce qu'il est fait
à la fois  de courses, de sauts et de
lancers.

Sur le plan psychique, l'ambiance
du basket contribue en outre à éli-
miner le complexe de la taille dont
souffrent  parfois les jeunes , à com-
mencer par les filles. Au milieu de
camarades de même grandeur, l'a-
dolescent sort plus aisément de sa
solitude, il a de moins en moins
l'impression de souffrir  d'un handi-
cap.

Dirigeants du basket , souvenez-en
et tirez-en profi t . . .

J. Vd.

On fait la dernière toilette au nouveau stade de Tourbillon

Actuellement on s'active sur le nouveau terrain du FC Sion dont la pelouse prend un aspect remarquable , Pierre
Terrettaz vouant un soin tout particulier au gazon. Les buts ont été posés , de même que la nouvelle pen dule (notre
Photo) qui p ermettra enf in de suivre les résultats sur les autres stades grâce au
•rticles, la semaine prochaine, à cette réalisation.

Une attitude inqualifiable: GENES SE DESISTE
Très sport

Demain sera un grand jour pour ce
sympathique club qu'est le F C. Gran-
ges, qui inaugure son terrain. Comme
nous l'avons annoncé, une grande ma-
nifestation préside à cet événement,
manifestation qui voit son prologue au-
jourd'hui déjà par des rencontres entre
clubs de quatrième ligue. Ce F. C.
Granges qui pourrait nous regarder de
haut, car son terrain est un véritable
chef-d'œuvre. Non , ses dirigeants s'ap-
prochent de nous, nous font partager
leur enthousiasme et nous leur en
sommes reconnaissants.

MATCH FEMININ
On entend beaucoup d'échos à ce su-

Deux records du monde aux USA

Debbie Meyer et Ralph Hutton
Deux records du monde, l'un prévu

(4* 26" 7 au 400 mètres nage libre
féminin par la prodigieuse Américai-
ne de 15 ans Debbie Meyer), et l'au-
tre inattendu (4' 06" 5 au 400 mètres
nage libre par le Canadien Ralph
Hutton, âgé de 20 ans) ont marqué la
première journée des championnats
des Etats-Unis, à Lincoln (Nebraska).

Debbie Meyer, qui avait signalé son
excellente forme actuelle en battant ,
il y a moins de deux semaines, son
record mondial du 1500 m en 17'31"2
à Los Angeles, a été considérablement
aidée j eudi par la lutte que lui livrè-
rent ses deux compatriotes Sue Pe-
dersen (qui devient la deuxième na-
geuse à battre les 4'30" avec 4'29"2)
et Para Kruse.

La petite californienne a bâti son
succès dans les 100 derniers mètres
pour finalement améliorer son propre
record du monde de 2" 3 (ancien re-
cord : 4' 29" depuis août 1967). A no-
ter que dans cette finale, les sept pre-
mières sont devenues les sept meilleu-
res « performer » de tous les temps.

Immédiatement après, le canadien
Ralph Hutton, après une course stu-
péfiante et passionnante sur la fin , a
ravi le record mondial à l'Américain
Marc Spitz : 4' 06" 5 contre 4' 07" 7,
record réalisé en-juin'->dernier à Hay-
ward (Californie), entraînant l'Améri-
cain Mike Burton dans sa course folle,
il permit du même coup à ce dernier,

Match franco - suisse de lutte a Morgins
Comme notre journal a déjà eu

l'occasion de le mentionner, ce soir a
lieu à Morgins une grande fête fol-
klorique et sportive, dont le clou se-
ra une rencontre entre les sélections
françaises et valaisannes.

Voici l'ordre des rencontres que nous
a téléphoné notre ami Etienne Marti-
netti (les lutteurs français figurent cn
premier) :
57 kg. : Van Daele - Piet.
63 kg. : Chevalier - Roduit.

Bressoud (champion de Fran-
ce) - Dietiker.
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RECORD DE L'HEURE BATTU
j  Au Hallenstadion de Zurich, l'Allemand Siegfried Adler a battu le =
__ \ record du monde de l'heure sur piste couverte en réalisant 46 km 847. s
H Le précédent record était détenu par le Suisse Fredy Ruegg avec 46 km J
f§ 819. Au passage, Adler a battu le record du monde des 20 km sur piste m
g couverte en 25'18". =
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Martigny remplace au pied levé
jet : « Ça , je vais voir »; Quel sens don-
ne-t-on à cette parole. Il me souvient
avoir assisté à une rencontre féminine
il y a fort longtemps et ces dames s'en
donnaient à cœur joie et quelques-unes
montraient certaines dispositions pour
le football A notre époque, où le
sport féminin, à l'échelon compétition
est encore poussé, il ne fait pas de
doute que certaines de ces dames dé-
ploieront des aptitudes que pourraient
envier des joueurs de série inférieure.
En tout état de cause, 'eMes ne pourront
se faire de mal en tombant, car , sur la
pelouse du terrain de Granges, elles
auront l'impression de se retrouver sur
une moquette.

très menaçant dans les derniers mè-
tres, de battre lui aussi l'ancien re-
cord du monde et de devenir un non
moins surprenant nouveau recordman
des Etats-Unis en 4' 06" 6, battant son
record personnel de 5" 7.

Le Mexicain Guillermo Echevarria,
favori logique de la compétition de par
ses récents 4'08"5, complètement étouf-
fé pair le rythme imposé par Hutton,
termina sixième en 4' 15" 1. L'ancien
détenteur du record mondial, l'Améri-
cain Greg Charlton, a pris pour sa
part une décevante septième place en
4' 16" 6.

« Mon record ne me surprend pas
outre mesure car je sais qu'il faut que
je réalise 4' 05" avant les Jeux Olym-
piques. Je veux avoir une chance de
gagner la médaille d'or à Mexico » a
déclaré après son exploit Ralph Hutton.
« J'avais prévu de nager très vite les
deux cents premiers mètres, de donner
ensuite le meilleur de moi-même puis
de résister au maximum sur la fin.
Ça s'est passé exactement comme ça.
Le 400 mètres sera ma meilleure cour-
se à Mexico. Je vais m'y consacrer
et abandonner un peu mes autres
spécialités », a-t-il ajouté.

Contrairement à Hutton, • Mike Bur-
ton, ancien recordman du. monde .du
1500 mètres, était sidéré par ma per-
formance : « à cçjfoi ,£poque, de la sai-
son, je pensais .valoir .au mieux 4' 10"
a-t-il avoué.. «. ...- •

70 kg. : Grivello - Nicolet D.
Cornier - Jucker.

78 kg. : Berger - Rouiller.
Petitjean - Martinetti J. .

97 kg. : Epailly - Martinetti E.
En lever de rideaux deux combats

entre juniors 63 kg. : Gilles - Nater et
Perrot - Nicolet R.

U sera donc intéressant de voir â
l'oeuvre nos lutteurs face aux Français
et de saluer notre premier sélectionné
valaisan pour Mexico, Jimmy Marti-
netti.

Tard hier soir, nous apprenions que l'équipe italienne de Gênes dé-
clarait forfait pour des raisons inadmissibles. Le contrat avec le FC
Granges a été signé au mois de juillet, alors que des contacts étaient
pris en mai déjà. Nous avons eu la puce à l'oreille lorsque nous télépho-
nions à Crans, au début de la semaine, pour savoir si l'équipe italienne
— dont le séjour était prévu dans la station du Haut-Plateau à partir du
25 juillet — était arrivée. Les téléphones et les télégrammes se succé-
daient pour retarder de jour en jour la date de l'arrivée. Tant et si bien
que Gênes ne fut plus d'accord de jouer à Granges, malgré le déplace-
ment, jeudi dans le grand port méditerranéen, d'une délégation des diri-
geants de Granges et Sierre.

Mais le plus fort est que Gênes a annoncé son arrivée pour le lundi
5 août à Crans. C'est ce qui s'appelle du culot. Nous souhaitons que le
FC Granges n'en reste pas là : il interviendra certainement auprès de la
FIFA, car les frais engagés sont considérables et l'on peut avoir au moins
un peu de pudeur sportive en respectant ses engagements.

Merci Martigny
Servette est d'accord de venir affronter Martigny, que l'on a pu con-

tacter au dernier moment. Joueurs, entraîneurs et dirigeants martignerains
se sont immédiatement déclarés d'accord de remplir cette tâche de rem-
plaçant au pied levé. Et Martigny n'est pas une valeur à négliger, loin de
là, puisqu'il a tenu Sion en échec dernièrement. La défection de Gênes
n'entachera en rien la manifestation qui doit être suivie par un nombreux
public, ne serait-ce que pour récompenser les dirigeants du FC Granges,
pour leur dynamisme.

Portrait

Claude Sixt. cet

M | | ¦_¦¦ JR COMITÉ CENTRAL
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Lors de la récente assemblée géné-
rale du F. C. Sion, nous avons été
particulièremen t heureux d' entendre,
dans le rapport de l'entraîneur, que
Claude Sixt avait disputé les vingt-
six rencontres de championnat de la
saison 1967-1968.

Ce sympathique garçon, toujours
égal à lui-même, est né le 10 oc-
tobre 1943, à Sion, où il exerce la
profession de teinturier. Il commen-
ça avec les juniors à pratiquer le
footb all à l'âge de 13 ans et immé-
diatement èes qualités retinrent
l'attention de ceux qui s'occupaient
de lui. A ' 18 ans, il fait partie du
contingent de la première équipe ,
en compagnie de son frère Alain et
joue dans l'équipe fanion depuis la
saison 1961-1962. Cette courte car-
rière, qui va certainement se pro-
longer plusieurs années, représen-
te entre 120 et 130 matches en ligue
nationale.

Claude Sixt , un garçon sur qui l'on
peut compter. Dans sa poignée de
main, dans son regard , on trouve
l'homme énergique , franc , loyal qui
sait donnre son amitié. Il a su la
donner à tous ses coéquipiers et
spécialement à ceux de sa volée. Ja-
mais U ne critique l'un ou l'autre ni
les entraîneurs qui lui ont donné ce
goût au je u du football.

Il nous déclarait dernièrement :
<t J'ai joué les vingt-six matches.
Mais j' ai eu beaucoup de chance, car
je n'ai pas été blessé, ni malade et
je  me sentais en bonne forme ».

Ce joueur évoque la chance, d'ac-
cord. Mais il y a l'entraînement
continuel auquel il s'est soumis et
les privations qu'il s'est imposées
pour maintenir cette forme. Il ne fait
pas de doute que si Dédé Germanier
n'avait pas été malencontreusement
blessé, il aurait joué également tous
les matches.

Et Claude Sixt entend continuer
sur cette belle lancée, c'est-à-dire
jouer à nouveau vingt-six majtches
de championnats cette saison. Cest
un joueur xégulier, qui ne fait pas
de coup d'éclat , mais sur lequel on

Communiqué officiel No 5
I DEMANDES D'ADMISSION COMME MEMBRES ACTIFS I
= FC. Arbaz 1
I FC. La Combe, Martigny-Croix j
= Les oppositions éventuelles, duement motivées, doivent parvenir au Co- s
I mité central de l'AVFA jusqu'au 18 août 1968, dernier délai.

I Le Comité central de l'AVFA I
= Le Président : René Favre m
S Lo Secrétaire : Michel Favre J
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équipier fidèle

peut toujours compter. Il aime son
sport , son club , ses camarades et ses
adversaires car c'est un joueur cor-
rect.

Mais de toute façon , l'ailier qui
joue contre lui ne passe jamais un
bon après-midi. Sacré Claudy, va.
Merci pour l'exemple que vous don-
nez aux jeunes et votre fidélit é.

G. B.
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Kuci au LS
Le Lausanne-Sports a engage

pour la prochaine saison l'an-
cien international Vinko Kuci,
âgé de 28 ans.

ASSOCIATION
VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME
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¦ I i Pierre Brasseur, Sophia Daumier, Francis
I ' Sierre I Blanche, Pierre Vernier, Noël Roqtrevert,
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¦¦ktiMOHI PAS DE CAVIAR POUR TANTE OLGA
Un film de Jean Becker. Dialogues d'Henri
Jeanson - 16 ans révolu

I , Le 3 à 20 h. 30 ; le 4 i 14 h. 30 et à
I Stoppa i 20 h. 30 - 16 ans
^__J1^^^_J IL 

ETAIT 

UNE FOIS UN VIEUX
8K_I_f!l_E«l ET UNE VIEILLE
WÊÊËÊHlÈBi&KMW mBi avpn luan Marine et Vpra Knli7netsova

dalle ore 17.00
Franco Franchi con Ciccio Ingrassia in
00-2 AGENT! SEGRETISSIMI

' i Nicole Courcel, Eddie Constantine, Jeanne
i Sion | Valérie dans
Mfrâîfffl'H j N!CK CARTER CONTRE LE TREFLE ROUGE

]_________________]____}________&, Nick Carter , des services spéciaux , en lutte

10271 2 32 42

J ¦ Stewart Granger, Lex Barker , Pascale Petit
i ' Sion | Agnès Spaak dans

HRHj LE CARNAVAL DES BARBOUZES
HAalfl Le monde fantastique de l'espionnage ma

(02712 15 45

. J Samedi 3 août et dimanche 4 août en soirée
i Sion ! LE MASQUE DE FU-MAN-CHU
IHMBBMBH J pour la 1rs fois à Sion , si vous cherchez du
«_ ___*_* jê_p nouveau, venez voir Fu Man Chu *«____ _ _ _______ _ _ _ _ __K5 par ié français - Scopecouleurs - 16 ans rév.
(027) 2 20 45

Ardon

Riddes

Fully

artigny

St-Maurice

î" Monthev Doris Day joue à l'espionne dans

^M»| BLONDE DEFIE F.B.t.

In2_- le p lus 9ai des sPectac 'es " 16 ans révolu;

Rip
Kirby

Sabato e domenica , ore 17 • da anni c
IL PREZZO Dl UN UOMO

contre un redoutable gang Internationa1

Parlé français - 16 ans révolus

derne, de Vienne à Rio, c'est la sarabande
du crime
Parlé français - Eastmancoior - 18 ans rév.

Domenica 4 Agosto aile ore 17
SPIONAGGIO A TANGERI
Dove finisce, la avantura di agente 077
continuano
Parlato italiano - 18 anni compiuti

Samedi, dimanche à 20 h. 45 - 16 ans
De derrière le rideau de fer nous parvient
ce cinémascope
LES INSAISISSABLES
Film d'espionnage d'une puissance et d'un
réalisme rarement atteint.

Samedi et dimanche
« LA FILLE DU PIREE »
Un film grec, un film choc, réaliste
16 ans

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Un « Western » aysç Rw^C&nieron

MON COLT FAIT LA LOI _
'Des chevauchées... des bagarres...
Samedi et dimanche -16 ans révolus
Louis Jourden et Yvonne Furneaux dans
LE COMTE DE MONTE CRISTO
La film prodigieux de Claude Autan-Lare

FESTIVAL D'ETE
Samedi à 20 h. et 22 h. - 18 ans révolus
Un film de Michel Boisrond
UNE PARISIENNE
avec Brigitte Bardot et Charles Boyer
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus
Un western de Delmer Daves
C0W-B0Y
(Les aventuriers du Rio Grande)
avec Glenn Ford et Jack Lemmon
Domenica aile ore 17 - 16 anni compiuti
ROMA CONTRO ROMA
con Ettore Manni e Ida Galli

Samedi et dimanche - 18 ans révolus
Dimanche à 14 h. 30, 20 h. et 22 h. - 16 ans
révolus
Un « Western » violent, sans répit t
10 000 DOLLARS POUR UN MASSACRE
avec Gary Hudson et Fernando Sancho
De l'action vace Robert Vaughn
UN ESPION DE TROP

Dès 18 ans révolus
Du vendredi au dimanche à 20 h. 30
Louis Jordan, Senta Berger, Bernard Blier
PEAU D'ESPION
Séduisant espon aux réflexes rapides...

Giuliano Gemma Terese Gimpera
WANTED (Recherché)
Superwestern - Scope-couleurs-18 ans rév.
Dimanche à 17 h. - Scopecouleurs • 16 ans
MISSION SUICIDE A SINGAPOUR
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AlORS.ÔUPERMAN.'MALGRE MES AVERTIS
S&.EN15 DEVOIR A' BIEN SE CONDUIRE,
VOUS BRUTALISEZ UN ENFANT.'HEIN ?____,Superman
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SAPRISTI .'SUPERMAN
A VRAIMENT TRES
PEUR/ -*"f

JE...3E NEVOU
LAiS PAS LUI

FAIRE PE MAL

I CoDvrieht Mondial Presse

SIERRE
Pharmacie de service : Phannacie Bur-

gener, tél. 5 11 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, tél 5 17 94 (heures des repas).

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 : < Rlverboat > . New Or-
léans Hol Club

Château de Villa : Du 30 Iuin 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 sierroise : 9 août : groupe fol-
klorique « Les Bletzettes », de Cham-
plan. Groupe folklorique « Le Mayen-
tson », de Randogne.

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

J_J_ \ lk\
Service dentaire d'urgence pour le

week-end et les jours de fête : Appe-
ler le Np 11. , _ >

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

Pharmacie de service : Pharmacie Zim-
mermann, tél. 2 10 36.

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

Dépannage de service : Miche) Sierro,
tel 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 à 16 h. et de 18 à 20 h. 30.
Tél. (0271 2 15 66.

Vétérinaire de service : Barras Geor-
ges, Sion, tél. 2 16 34.

Œuvre Sainte-Elisabeth : (Refuge pouf
mères célibataires). Toujours à dis-
position Pouponnière valaisanne Tel
(0271 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 Matze : 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 •,'«• :
ASCA par Jérémie Mabillard. Sion.

Tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95
Carrefour des Arts : Fermeture jus-

qu'au 20 août.
¦ Baby-Sitting » : Relâche jusqu'en sep-

tembre.
MAYENS DE SION t A Bon-Accueil,
jusqu'au 8 septembre, messes à 8 h.
et à 10 h. En semaine, messe tous
les jours, à 8 heures.

Maison des jeunes : Ouverte tous les
soirs à partir de 19 h. 80, 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 II, tél. 2 18 84. Elisabeth
Biderbo«st : 2 16 95. Jacques Bovier.

NE VOUS INQUIÉTEZ
PAS DE MOI, CHER DÉ
TECTIVE ! J'AI MON

COMPTE...

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 Lau-
ber, tél. 2 20 05.

Service de dépannage : Du 5 au 12 août :
carrosserie Germano, tél. 2 25 40. Le
service débute à 18 h. et se termine

• le lendemain matin à 7 h. Dépan-
nage également le dimanche.

Service de dépannage du 0,8 "» : ASCA,
par Gilbert Donnet, tél. 2 11 55.

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

LIDDES : Exposition de céramiques ro-
mandes tusqu 'a fin septembre

L.IDDES-VICHERES : Exposition du
sculpteur W. Vuilleumier jusqu'au 31
août.

C. S. P. A. : La réunion mensuelle aura
lieu le jeudi 8 août. (Course du mois
d'août au Grand-Cornier. cabane Mol
ry).

Coiffeurs de service pour lundi : Da-
mes et messieurs : Claude ; dames :
Sandoz.

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.

Pharmacie de service : Pharmacieî Ra-
boud , tél. 4 23 02.

Médecin : Service médical jeudi après
midi, dimanche et jour s fériés, tél.
4 11 92

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

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

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

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

sée le ler et le Sème dimanche du
mois, de 10 à 12 h. et de 14 à IR h.

VIEGE
Médecin de - -rvice : Dr Bellwald, tél. :

6 21 86.
Pharmacie de service : Anthamatten ,

tlé. 6 26 04.
Ambulance : André Lambrigger. tél. :

6 20 85.
Andenmatten et Rovina, tél 6 36 24
(non réponse, 6 22 28).

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

BRIGUE
Médecin de service : Dr Grandi , tél. :

3 29 46.
Pharmacie de service : Dr Marty. tél. :

3 15 18.
Ambulanoe : André Lambrigger. Na-

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

Lambrigger, Naters, tél. 3 12 87.
Patrouilleur du Simplon du TCS : Kro-

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

TCS : Garage Moderne, tél. S 12 81.

A NOS LECTEURS
Nous rappelons a 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.

MAIS IL Y A
QUELQUE CH0
SE... DANS MA

VALISE...
VOUS TROUVE
REZ DE L'AR.

GENT- _/

I

NE LE ÇROVEZ. PAS, CUTHBERT PE VENUS 'ILABRULÊ MON ¦¦ ,,, ;,<• Av/g7 CA IT**
ARTICLE AV EC SA M VOUS MSI FAIT
VISION RADIOSCO-X ÇA

^
? VWS ALLEZ

PIÛUE .ETIL A FAILLI X RECEVOIR LA
ME CASSER LE BRAS'; PUNITION TERRl

MARTIGNY

MONTHEY

T E L E V I S I O N

R A D I O

SAINT-MAURICE

QUE VOULEZ-VOUS
vQUE JE FASSE ?

'BLE DONTDE
VOUS AVAIS MENACÉ

TELEVISION^ (Voir notre page spéciale)

SAMEDI 3 AOUT

SOTTENS s-10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations. 7.1S
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.05 Rou-

te libre. 9.00, 10.00, et 11.00 Informations. 9.45 Le rail . 10.45
Les ailes. Roulez sur l'or ! 12.00 Informations. 12.05 Au ca-
rillon de midi. 12.35 Dix , Vingt, Cinquante, Cent ! 12.45 In-
formations. 12.55 Le feuilleton de midi : Les enfants du
capitaine Grant (10). 13.05 Demain dimanche. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Euromusique. 15.00 Samedi-loisirs. 16.00 In-
formations. 16.05 La revue des livres. 17.00 Informations.
17.05 Swing-sérénade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.35 Le miroir du mon-
de. 19.30 Villa Sam'suffit. 20.00 Magazine 68. 20.20 Masque!
et musique. 21.10 Les dossiers secrets du commandant de
Saint-Hilaire : Intoxication. 21.50 Ho, hé, hein, bon ! 22.30
Informations. 22.35 Tirage de la 263e tranche de la Loterie
romande. 22.40 Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-dernière.
24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne national . Fin.

SECOND PROGRAMME 80 ° L'école des ondes- 80°L'université radiophonique in-
ternationale. 9.00 Round the world in English (65). 9.15 Le
français universel. 9.35 Des pays et des hommes. 10.00 Idées
de demain. 10.30 Les heures de culture française. 11.00 Mo-
ments musicaux. 11.20 Duels politiques, littéraires ou ga-
lants sous la llle République. 11.30 Clefs pour notre musi-
que. 12.00 Midi-musique. 13.15 Informations musicales. 13 30
Concert pour les Jeunesses musicales. 14.00 Carte blanche à
la musique. 14.00 Récréation concertante. J5.00 Solistes ro-
mands. 15.30 Compositeurs suisses. 16.15 Métamorphoses en
musique. 16.45 La joie de chanter. 17.00 Kiosque à musique.
17.15 Un trésor national, (patois). 17.25 Per i lavoratori ita-
lianl in Svizzera. 18.00 Jeunesse-Club. 18.30 A vous le cho-
rus. 19.00 Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Disques. 20.30 Grandes pa-
ges musicales. 22.30 Sleepy time jazz . 23.00 Hymne national.

SOTTENS 7' 10 Bonjour à tous ! Salut dominical. 7.1a
Miroir-première. 7.20 Sonnez les matines. 7.50

Concert matinal. 8.30 Informations. 8.45 Grand-messe, 955
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Concert dominical. 11.40 Romandie en musique.
12.00 Informations. 12.10 Terre romande. 12.35 Dix, Cin-
quante, Cent I 12.45 Informations. 12.55 Mademoiselle Di-
manche. 14.00 Informations. 14.05 Le feuilleton relié : Les Mi-
sérables (5). 15.00 Auditeurs à vos marques ! 17.00 Infor-
mations. 17.05 L'heure musicale. 18.00 Informations. 18.10
Fol et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Ré-
sultats sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 68. 20.00 Prix Jean Antoine - Triumph-variétés 1968.
21.00 Les oubliés de l'alphabet. 21.30 La fiancée du bersaglier.
22.30 Informations. 22.38 Marchands d'images. 23.30 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME 8-°° Bon dimanche ! 900 RÉ-
séries aux quatre vents. 11.W

Parlez-moi d'humour ! 12.00 Midi-musique. 14.00 Fauteuil
d'orchestre. 15.00 Mademoiselle Dimanche. 17.00 Bouqui-
nons. 18.00 L'heure musicale. 18.30 Echos et rencontres. 18.50
Les mystères du microsillon. 19.15 A la gloire de l'orgue.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.15 « Na-
bucco » (opéra). 21.00 La discothèque imaginaire de... 21.30
A l'écoute du temps présent. 22.30 Aspect du jazz. 23.0-
Hymne national. Fin.

Sur nos ondes

SAMEDI 3 AOUT

LE GRAND CIRQUE DE MOSCOU
A Paris, le dernier grand cirque cède la place à un par-

king. Quelques chapiteaux itinérants continuent à circuler
en Europe, mais les artistes de la piste ont de la peine à
trouver du travail. Us se produisent dans des cabarets et
quelques music-halls anglais qui maintiennent la tradition
des numéros visuels.

En Union soviétique le problème est résolu : les artistes
du cirque sont des fonctionnaires qui se produisent dans 90
cirques qui accueillent 38 millions de spectateurs.

Le plus grand chapiteau de Moscou s'étend sur qua-
torze étages.

Les artistes peuvent consacrer six mois à mettre au point
un numéro, le temps ne leur est pas compté. Chaque numéro
est donc parfaitement réglé ,on s'en rendra compte en regar-
dant le spectacle tranmis ce soir, où se succèdent domp-
teur, chiens savants , jongleurs , cosaques et troupes acroba-
tiques. Principal défaut  : une certaine lourdeur et parfois
un manque de fantaisie. (21 h. 20).

DIMANCHE 4 AOUT
LE SILENCE, POURQUOI PAS ?

On peut trouver dans les juke-boxes américains des dis-
ques de silence. Eh oui ! Vous glissez une pièce de monnaie
dans la machine à sous et vous avez droit à trois minutes
de silence. Dans notre monde moderne, le silence devient
un luxe.

La « Présence catholique », ce soir , n été réalisée au
Centre Saint-François , à Delémont où chacun peut pendant
deux ou trois jours méditer dans le calme, dialoguer avec
Dieu. (19 h. 15).

LA VALSE DU GORILLE , un f i lm  d' espionnage , des
agents de divers pays se disputent des plans secrets. De la
pure fantaisie , les vrais espions sont di f férents .  Un pré-
texte à bagarres. On peut se dispenser de regarder ce film.

? j >v.s _-:&->! Télémaque.

NON. NE ME FRAPPEZ PAS..E VOUS EN ¦
SUPPLIE '3E....E ME TIENDRAI BiEN'JE
%. .,„¦ . V FERAI MES EXCUSES À"
Çf NK__.v-m JIMMY.' DE ME METTRAI

DIMANCHE 4 AOUT
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HWB__ î_-l_l'' !̂Î B_lil_S ĵ|^̂  10 unités 25 unités 50 unités 100 unités

>¦ Mx.v, pr >Î^̂ IP^«_Bï.W_'-' «̂H " j DanS VOtre intérêt. V isitez notre Quantité plus importante sur demande .

SwïB > F___ L _^____l __Es£__9k j L m ^K ^  ^̂  ¦ ^̂  MmmtmiWAwfm warmmlMt yf__\_^OBÊ9f_\\K * ¦• I * ¦

^̂  
^̂  ̂

/1/dkt.vean!
I JBffk JM M— MH  ̂ a î̂ . gw> 
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Surpris lui-même de ne ressentir à la vue de ce beau corps

T < /-*\ / -t *f~ *C d'autre émotion que celde qu 'en éprouve devant une belle statue,J_J[  ̂\ 1 ̂ 3 
il était resté immobile, figé...

- . Furieuse 'et déçue Dorothy s'était alors jetée sur lui et l'avait em-
c/-^-| 1C I^C fr/^nini l^C brassé éperdument. Mais il n'avait pu répondre à ses baisers. Folle
3LI IJ.J ICJ LI vJ LylVJ UCd de colère elle l'avait instilté, menacé de son poing serré en tré-

1 I pignant sur' place. Puis elle avait traité Lène d'intrigante, de sainte
Nitouche...

pOr Nathalie JOUbeil — Je me vengerai, avait-elle crié. Je me vengerai !
Entendant calomnier Lène, il était brusquement sorti de son

•——i——i————y- ———^~ apathie.
— Vous pouvez m'insulter, Dorotthy, je le mérite, mais je

n'admettrai pas que vous salissiez le nom de mademoiselle de
*0 Sérac.

Mais Dorothy, comme tous les êtres vulgaires, avait dans sa
rage, abandonné son vernis de mondaine.

On étouffe ici, Benni, avait dit Dorothy de sa voix câline,
Hès que la porte s'était refermée sur le boss. Allons sous les ar-
bres respirer la fraîcheur de la nuit.

Sachant qu'il ne gagnerait rien à résister, Ben s'était laissé
mener vers la palmeraie. Dans le sentier, sans parler, Dorothy
avait suspendu son bras à celui de Ben et appuyé sa tête sur
l'épaule du jeune homme. A l'endroit précis où plusieurs fois ils
avaient trouvé une solitude complice, elle s'était séparée de son
compagnon et, dans un geste de théâtre, était allée appuyer son
long corps spoule, semblable à une ligne, au tronc élancé d'un
palmier. Un faible rayon de lune filtrant à travers les palmes
•vatt donné toute leur valeur à ses formes arrondies et frémis-
santes. Alors, elle avait tendu les bras à son amant

— C'est ça, vous êtes ébloui par son nom à coulisse. . . pau-
vre petit Amerloque. . . Il vous fallait un passé... Ah ! vous êtes
bien tous les mêmes, vous délaissez les belles créatures de votre
pays, pleines de santé, d'une race jeun e et forte, pour vous jeter
à la tête de ces filles fin de race qui n'ont que le souffle, à moitié
dégénérées..

Il n'avait pas eu le temps de lui lancer les mots sévères
qui brûlaient ses lèvres car elle avait fait une véritable crise de
nerfs et s'était roulée par terre. Patiemment, il avait attendu qu'elle
se calme. Alors, il lui avait tendu la main pour l'aider à se rele-
ver et, en silence, ils étaient retournés vers le bungalow. C'est
seulement un peu avant d'arriver que Dorothy, de sa voix la plus
suave, vraiment une voix de petite - fille innocente avait mur-
muré :

sottises, et aussi mon amour pour vous. Je ne pensais pas un mot
de ce que j'ai dit. J'aime beaucoup Hélène et ne lui veux que
du bien. Si ça lui plaît de jouer dans le film, je n'y vois pas d'in-
convénients. .. Seulement, voyez-vous, Benni chéri, en votre ab-
sence j'ai trouvé le temps si long. . . J'ai rêvé de devenir votre
femme, de laisser à tout jamais mon cher cinéma pour vous aimer
jusqu'à mon dernier souffle.

Ben n'avait pas été dupe. Avec gentillesse, il lui avait répondu
qu'il ne songeait nullement à se marier, que sans doute, comme son
maitre, il ne se marierait jamais car les exigences de son métier
l'empêcheraient de rendre une femme heureuse. A la porte de
la chambre de Dorothy, H l'avait quittée en lui baisant la main.

Maintenant, dans la crudité du jour, sous le soleil brûlant,
comme trois coups de marteau qui lui frappaient le front, les
paroles de haine qu'avait prononcées Dorothy dans sa colère,
ne quittaient pas sa pensée : « Je me vengerai ! » Oui, elle en
était capable, mais comment ? Une idée lui passa par la têtequi malgré la chaleur le fit frissonner. Hélène était menacée
Alors un sourire passa sur sa figure. Mais non, il ne lui arriverait
rien, il serait là pour la protéger. Inconsciemment, il avait ralenti
son allure. La Fondation était en vue. Non, lui vivant il n'arrive-rait rien à cette petite fiDe qui lui était si chère. Oh, oui ' Com-bien elle lui était chère, la petite Hélène ! Chère au point qu 'il
donnerait sa vie s'il le fallait pour la défendre II leva vers le cielbleu sombre ses grands yeux gris dans une attitude de prière.
C'est à cet instant que lui parvint le son d'une voix de soprano
pas très puissante, mais au timbre rare, qu'accompagnait un pian»
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Heureux celui qui va bientôt prendre
ses vacances

Le gros de l'ete est une période ou
le commerce travaille au ralenti.
Beaucoup de gens sont en vacances.
Par contre, les agences de voyage
travaillent à plein : c'est pour elles
la saison la plus active. Notre orga-
nisation de voyages et de vacances,
Hotelplàn, sait par expérience que
le tiers des vacances se prend au
mois de juillet, alors qu'elle ne réa-
lise même pas le 1 °/o de ses affaires
au mois de novembre. On a d'ail-
leurs l'impression qu'à lui seul, le
mot novembre est froid et humide ;
rien qui invite aux voyages ! Ceux
qui viennent de prendre leurs va-
cances en juillet dans nos régions en
gardent peut-être un souvenir aussi
largement marqué par le froid et
l'humidité. En Engadine, ce paradis
en été, on a vu les foins sous là
neige. D'autres années, les vacances
de juillet en Suisse peuvent être par-
faites ; pour celles-ci, heureux ceux
qui ont réservé quelques semaines
pour «la fin de l'été, l'automne, et
même l'arrière-automne, la plus re-
posante des saisons.

Des vacances d'arrièare-saison ne
manquent pas de certains avanta-
ges : hôtels et restaurants disposent
de plus de place, le personnel a le
temps de vous soigner, et surtout
les prix sont redescendus. Les plages
des côtes italiennes,. par exemple,
sont plus agréables que jamais en
septembre. L'eau et l'air sont doux
et tempérés et rendent la chaleur
emmagasinée pendant l'été, ce qui .«.leur espoir ! > , ~
donne un temps idéal. Les plages Nous avons donc de bonnes raisons
ne sont plus encorrlËrees comme ' en de voler iu secours de>çeuj qui AP-
juillet et août. Pour_ .se rendre en . ,' ""*W,. . '' .' "¦' .¦—
Turquie ou en Tunisie ' [ce qui ne
constitue plus comme autrefois un
grand voyage, mais un sauit de
quelques heures en avion pour un
prix avantageux) la meilleure sai-
son s'étend aussi de fin août au dé-
but d'octobre ; si le soleil est en-
core agréablement fort à cette épo-
que dans ces pays, et l'eau assez
chaude, les vents de l'automne y
apportent déjà une légère et agréa-
ble fraîcheur. Les circuits organisés
sont aussi plus reposants et plus in-
téressants à ce moment. Bien des
habitués des plus belles régions de
la Méditerranée, les Baléares, les
côtes espagnoles, la Yougoslavie,
vous le diront, c'est en automne qu'il
fait bon y séjourner.

Nombreux "sont les parents qui li-

MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS
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Démolition

2
A vendre : parquets, portes, fenêtres,
faces d'armoires, volets, charpente, f
poutraison , planches, fers PN et DIN,
barrières , fers forgés , sanitaire , bai-
gnoires, éviers , lavabos , chauffe-
bains à gaz , chaudière, brûleurs,
radiateurs, citernes 12 000 I. - 4 500
I., escaliers , chevrons, cheminées de
salon en marbre , réfrigérateurs , bi-
dets , linos, etc .

P. Vonlanden, Lausanne, tél. 2412 88. -

Démolition
A vendre : étagère construite en élé-
ments démontables et réglables à
toutes dimensions , panneaux forts
renforcés de 1 m. de large - 1 ,20 de
profondeur (dimension standard pour
entreposer palettes CFF), longueur
totale 550 m sur 5 rangées de hau-
teur.

S' adreser tél. (027) 2 49 03 et 2 89 05
à l' entreprise-démolition Vuignier ,
Grimisuat. OFA 06.924.17

Mariage
Célibataire , 37 ans , bonne présenta-
tion , sérieux , agréable , travailleur ,
ayant bonne situation et économies,
rencontrerait demoiselle 25 à 35 ans,
catholique affectueuse , simple, bonne
ménagère , de préférence milieu com-
merçant ou vigneron.
Réponse et discrétion assurées.

Ecrire sous chiffre P 18048 à Publi-
citas, 11951 Sion.

uws. uoh de là «
i .-. .. .. . 

ront cet éloge des vacances autom-
nales en poussant un gros soupir :
«Et pour nous, quand passerons-
nous ides vacances en automne ?
Nous sommes obligés de nous en te-
nir aux vacances scolaires ! » C'est
dans une grande mesure vrai, mais

Une grande cuisine toute simple
La cuisine est un art qui a ses

sommets : parmi ceux-ci, les gastro-
nomes vous citerons en premier lieu
les sauces, qui s'apprécient d'une
part à la . qualité des éléments de
base, et d'autre part aux nuances de
l'assaisonnement. Que seraient la
plupart des plats de viande, de pom-
mes de terre, de pâtes, sans une
manière de les relever, de les faire
mijoter ou de les napper qui vous
met l'eau ' à la bouche au premier
fumet, et même simplement à y
penser.

Pour la ménagère, les sauces n'ont
qu'un inconvénient : il faut du temps
pour bien les préparer, et les sur-
veiller constamment : un bon cui-
sinier ne rate jamais une sauce,
Darce qu'il prend son temps et ne la
quitte pas des yeux. La mère de fa-
mille ou la femme qui travaille de-
hors n'a que rarement ce temps-là
à disposition. Quant aux célibatai-
res, sans vouloir mettre en doute
leurs capacités culinaires, il arrive
certainement que le résultat d'une
sauce ne ,soit pas à la hauteur "de

Piaf de thon * X ; ,
prêt à être servi. .
La marque japonaise « Ace of
Diamonds ».
Composition : morceaux de thon
tendres et juteux, petits pois, oi-
gnons, huile et sauce piquante !

1 boîte, 185 g, —.90

2 boîtes 1.50
seulement.
(au lieu de 1.80).

Dès 2 boîtes, vous économisez 30
centimes.
Dès 3 boîtes, 45 centimes, etc.

Pour cause d'agrandissement de nos
installations de chauffage, nous ven-
dons

chaudière
(capacité env. 80 000 hl)
electro-boller (800 I.)
machine à laver
(automatique 12 kg.)
WYSS-MIRELLA

Hôtel Escher, 3954 Loèche-les-Bains,

Tél. (027) 6 44 31.
P 76818 S

r 1

PRÊTS
avec discrétion
totale
• Pas de demande de

renseignements à
l'employeur ni au
propriétaire

• Accueil individuel
• Pas de caution;

Votre signature suffit

X 

Banque Procréait
1211 Genève, Court de Riv* 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg. rue Banque 1.
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Discrétion totale

Nom
Ru»

endroit '

à

MIGROS

data
garantit la fraîcheur
MIGROS au-delà de la
date indiquée
Par exemple :

Fromages en boîtes
(grande variété) __ ïTlO lS

il y a aussi d'autres Vacances sco-
laires que les grandes vacances
d'été. Les 8 ou 15 j ours de vacan-
ces d'automne peuvent aussi être
passés en famille ; quand on sait le
prix des vacances familiales et le
besoin d'espace des enfanst, on ne
doutera pas des avantages de cette
possibilité. Hotelplàn est à votre en-
tière disposition pour vous rensei-
gner à ce sujet Ses conseillers se fe-
ront un plaisir de vous organiser de
merveilleuses vacances au prix avan-
tageux des vacances d'automne.

precient la bonne cuisine sans pou-
voir y consacrer le temps nécessaire,
ou dont le talent est victime de
quelques distraction. Notre assor-
timent de quatre sauces leur per-
mettra de couronner maint plat
rapidement, sans , peine et sans ris-
ques. Ce sont la sauce à la crème,
la sauce chasseur, la sauce au curry
et la sauce blanche, Notre fine
sauce à la crème est préparée avec
de la crème et du lait ten poudre, de
l'extrait de viande, de la farine de
riz, de la fécule, v_ n assaisonnement
de base, du glutamate, du sel et
des épices : c'est un nouveau pro-
duit qui enthousiasmera les gour-
mets. Elle convient spécialement
pour les viandes blanches, les ra-
goûts fins, le poisson, les crustacés,
les ramequins, les champignons, les
asperges, etc. De même la sauce
chasseur accompagnera les viandes,
escalopes, côtelettes, ragoûts, émin-

Une poêle « TefIon» sans spatule de bois ?
«;r Auparavant, 'tl̂ ,a spatule de bois
était*pointe Jà ch^^^^le nos poêles
« Teflon ». ^foiis^véuîions éviter ain-^
si que le -revêtement de T^èfion soit
abîmé par Ses ustensiles de métal
Aujourd'hui, si nous vendons nos
poêles Mivit avec revêtement Teflon
sans spatules de bois c'est tout sim-
plement parce que ces dernières sont
devenues inutiles. Eh effet , les spa-
tules de métal peuvent être em-
ployées sans dommage pour le re-
vêtement de Tefflon , sur fond dur.

Savez-vous, en outre, pourquoi nos
poêles Mivit sont recouvertes à l'ex-
térieur d'un revêtement bleu ? Pour
empêcher l'huile ou la graisse de
laisser des marques de brûlures. Et
c'est si facile à nettoyer : un simple
coup de torchon humide et le tour
_st ioué. Nos poêles Mivit sont fort

—" W i 1 Corne à la plante,
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ces, civets, paupiettes, le rôti de
viande hachée ainsi que les pâtes, le
riz, les pommes de terre. Pour la
volaille au pot ou en morceaux, l'a-
gneau, le lapin, d'autres émincés et
même certains poissons, recourez à
notre nouvelle sauce au curry qui
contient du curry, de la farine fleur ,
de la crème en poudre, de la fé-
cule, du glutamate, du sel de cui-
sine et des épices. La sauce blanche,
c'est l'a b c des sauces, celle qui sert
à mille préparations ; ne citons que
le bouilli, la langue, la volaille, les
farces de vol-au-vent. la blanquette,
les poissons, les gratins, les légu-
mes liés, etc.

Ces sauces présentent de grands
avantages. J_e premier, c'est qu'il est
non seulement possible, mais facile
de les nuancer avec des épices selon

appréciées — stirtotrt , bien sur par
les ménagère^, qui font une cuisine
sans graisse f- mais également par
les autres. Migros vend ces poêles
aux prix réclame de 10 ou 13 francs
(diamètres de 26 ou de 28 centimè-
tres).

Pour la du
de
de
de

palais, nos quatre sauces
sachet a la crème

chasseur
au curry

pour sauce
sauce
ç-auce

sachet
sachet

pour
pour
poursachetet pour 5-6 dl. de sauce blanche seulement Fi

Une fois de plus, des prix typiquement Migros !

votre goût, de les adapter selon vos
préférences personnelles. Un autre
avantage, c'est la rapidité de la
préparation, qui émerveillera des vi-
sites de la onzième heure, et vous
dispensera de frapper à la porte des
voisins pour leur emprunter les
épices qui vous manquent, car tout
se trouve dans le sachet. En enfin,
chose à ne pas négliger, on ne peut
pas rater une telle sauce grâce au
mode d'empoi simple et précis im-
primé sur l'emballage. En principe,
chaque sauce se prépare de la mê-
me manière : verser le contenu du
sachet dans la quantité d'eau indi-
quée, porter à ébuHition en remuant
de temps en temps avec le fouet,
faire cuire encore quelques instants
et assaisonner à votre goût au
dernier moment. Dès le premier es-
sai, vous serez convaincu qu'il est
tout simple de transformer un plat
banal en un plat de grande cuisi-
ne, et de donner à votre table le
style soigné des préparations mi-
jetées par un cordon-bleu !

« Florida » - Combi -
électrique
(i!l brasse, bat , ; mélange, pétrit ,
fouette). Avec 2 pétrisseurs à pâte*
2 batteurs, 1 fouet à neige et sup-
port mural.

Dès maintenant : 48.— seulement.
(jusqu'ici : 58.—)

Pur

Jus d'oranges
Florida
pasteurisé, extrait de belles oran-
ges fraîches et bien mûres.
Rinhp en vitamines C !

S*—v. 1 bouteille
/ \ (9,4 dl), 2.30
/MK_ROS\ ., , , .„m ity m u M  2 bouteilles
%HJMHv 3.80 seulement
^¦̂ ^  ̂ (au lieu de 4.60)

Dès 2 bouteilles vous économisez
80 centimes ;
dès 3 bouteilles, 1.20, etc.

seulement Fr
seulement Fr
seulement Fr
seulement Fr

Barquettes
«3 chatons»
18 barquettes délicieuses pour les
gourmets.

S " N. 1 boîte, 125 g, 1 —

/MjGROSJ 2 boîtes
^_____"__\W 1.60 seulement
^9 >̂ r 

(au lieu de 
2.—).

Dès 2 boîtes vous économisez 40
centimes.
Dès 3 boîtes, 60 centimes, etc.

Biscuits
«colibri»
30 biscuits surfins pour l'apéritif
ou le dessert.

S X 1 boîte, 170 g, 1.60.

CJSSggj 2 boîtes
l||̂ U 2.60 seulement
^ _̂\\W (au lieu de 3.20).

Dès 2 boîtes vous économisez 60
centimes
Dès 3 boîtes, 90 centimes, etc.

La recette de la semaine

BANANE AU CHOCOLAT
Battre en mousse dans le mixer :

3,5 dl de lait, 1 banane, 1 cuillerée
à soupe de poudre de cacao et 1 de
sucre, 1 jaune d'oeuf . Au lieu de
cacao on peut râper du chocolat de
ménage.
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UNIFLO-UN ACCORD PARFAIT AVEC VOTRE MOTEUR!

l'huile «haute fidélité

«_

i (î l _Lar . &. _^ ' <i*7 v . I 'f JÊËW¦ '> ¦ • ... __BR _̂K7*̂ ^ l̂___ii# _̂____lvî>?_____7 , W l_ **>7 ' _ J>

elle reste encore active là où d'autres huiles sont déjà inutilisables
La nouvelle UNIFLO, c'est l'huile Esso «multi-saisons» C'est pourquoi nous appelons la nouvelle UNIFLO une

(10W-40). UNIFLO assure à presque tous égards un service huile harmonieuse. UNIFLO est la seule huile multigrade qui
bien meilleur. Pourquoi? demeure harmonieusement équilibrée jusqu'à la fin de son

i n„n,. . , j  j  ._ , service. Avec UNIFLO, votre moteur consomme moins d'huile,UNIFLO devance son temps. La tendance vers des per for- „ s.use moins demeUfe ,
mances très élevées des moteurs, les conditions plus difficiles
de circulation, la recherche d'un entretien simplifié des voi- La nouvelle UNIFLO est probablement l'huile la plus effi-
tures. tout cela a contribué dans une large mesure à la créa- cace du monde.

1000 VIDANGES GRATUITES!
Etes-vous d'accord de tester la nouvelle UNIFLO?

A toutes les stations-service Esso, vous recevrez
gratuitement, sans obligation d'achat, la carte offi-
cielle d* participation. Vous pouvez aussi la deman-
der directement à Esso Standard (Switzerland), Test
UNIFLO, Case Postale, 8021 Zurich.

Parmi les inscriptions reçues, nous sélectionne-

tures, tout cela a contribué dans une large mesure à la créa-
tion d'UNIFLO.

On mélangea à une huile de base spécialement conçue
pour une utilisation «toutes saisons» , des additifs harmonieuse-
ment adaptés les uns aux autres.

La nouvelle huile de base et ses nouveaux additifs ont
donné une huile multigrade. utilisable toute l' année, qui
demeure efficace là où d'autres abdiquent. Votre moteur peut
exiger beaucoup d'elle: UNIFLO lui gara ntit une haute fidélité
toujours efficace.

Testez gratuitement la nouvelle UNIFLO I
rons 1000 automobilistes suisses. Leur voiture recevra
gratuitement 1 vidange avec la nouvelle UNIFLO. Nous
les prions simplement de bien vouloir répondre àEsso tient a vous prouver la supériorité de la nouvelle

UNIFLO, sous toutes les conditions, normales ou extrêmes.
Nous vous demandons de bien vouloir confirmer nos expé-
riences — effectuées déjà dans le monde entier.

quelques questions. Dernier délai: 30 septembre 1968
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LE LIVRE DE LA SEMAINE

VISITEZ LA GRECE
E

N GRECE ? Vous voulez passer vos vacances en Grèce ? Dites-moi,
vous n'y pensez pas vraiment ? Ne savez-vous pas qu'apporter votre
argent aux colonels c'est reconnaître leur régime, leurs camps de

concentration, leur répression hypocrite - et inlassable. N'avez-vous donc
pas lu « Athènes brûle ! » le livre de Basil P. Mathiopoulos qui vient de
paraître chez Pion ? Me voici indécis. Les amis que je fréquente à Paris,
dans la chaudière souvent excessi-
ve des idées, s étonnent. Leur cer-
titude est qu'on ne viendra pas à
bout du régime des colonels si l'on
apporte la plantureuse eau des dol-
lars à leurs moulins de carton et
d'acier rouillé.

Athènes brûle ? Est-ce possible ? Nous
vivons en pleine exagération verbale.
Le « papier imprimé » ne se vend que
s'il est agressif ou sanglant. « Du sang
à la une ! » s'écriait à ses débuts dans le
journal isme le dangereux rédacteur en
chef de « Paris-Soir », dans les années
trente, où tout allait mal à cause de
Wall-Street.

Athènes brûle ! n'est-ce pas là le sym-
bole d'une civilisation qui se déteste au
point de ne plus guère penser qu'à se
mieux détruire ?

Mais si le peuple grec est si misérable
et malheureux, pourquoi n'irions-nous
pas en Grèce pour lui distribuer notre
argent ? Boycotter la Grèce, n'est-ce
pas appauvrir davantage son peuple ?

L'auteur de ce livre : « Athènes brûle »
était fixé en Allemagne fédérale comme
correspondant de plusieurs journaux
grecs, dont « L'Eleftheria ». Dans l'aven-
ture, se dressant contre le nouveau gou-
vernement, Q a perdu sa situation et
jusqu'à sa nationalité. Ardent libéral,
U affirme que tous les gouvernements
de son pays furent néfastes, sauf celui
de Georg Papandreou qui, en 1964, ren-
dit aux Grecs la liberté de penser dont
ils étaient privés depuis plus d'un quart
de siècle. Malheureusement, le 15 juillet
1965, le jeune roi l'obligeait à démis-
sionner pour le remplacer par « un cour-
tisan ». Du 15 juillet 65 au 21 avril 67
(jour du coup d'Etat des colonels), deux
forces se heurtèrent en Grèce : la mo-
narchie qui, depuis les années cinquante
incarnait l'esprit contre-révolutionnaire,
et le peuple qui voulait voir respecter
le droit constitutionnel. L'armée et
l'état-major général étaient censés avoir
le roi pour protecteur. Le principal ob-
jectif du gouvernement de la Cour fut
de ramener lentement mais sûrement le
peuple dans la situation qui avait carac-
térisé l'ère Karamanlis. On était? déjà
loin de la formule de Papandreou : « Les
opinions sont libres ; seuls les faits tom-
bent sous le coup de la loi ». Le service
secret constitua de nouveaux dossiers,
tandis que le Pairlemenit se désintégrait ,
perdant sa majorité et, par suite, son
pouvoir modérateur et constitutionnel.

Ce fut alors qu'intervint une poi-
gnée d'.officiers qui prit l'affaire
à son compté, réussissant en quelques
heures à s'emparer du pouvoir sans ef-
fusion de sang !

Tout d'abord, il semble que la majo-
rité des Grecs ait été d'accord, espé-
rant que ce nouveau changement allait
enfin apporter à la Grèce la prospérité
dans la rigueur. Les pays ont parfois
besoin d'une dictature de patriotes intè-
gres balayant les sinécures et les intri-
gants pour rétablir l'honnêteté à tous
les étages. Le malheur commence lors-
que la dictature s'installe, n'ayant fait
que remplacer, au détriment de tous, les
intrigants et les combinards.

Très peu de temps après leur en-
trée en scène spectaculaire, nous dit,
Mathiopoulos, les militaires montrè-
rent qu'ils ne possédaient aucune con-
naissance solide des problèmes si com-
. , .,„_« 1Q direction d'unplexes que pose la direction d un
état moderne, et ne disposaient d'au-
cun plan. Et il ajoute : « Tous leurs
actes portèrent le sceau du hasard et
de l'improvisation incertaine. Non seu-
lement les nouveaux maîtres se sont
aliénés, par leur brutalité, le peuple,
domt ils prétendaient faire le bonheur
avec leur culture gréco-chrétienne
m- is ils se sont isolés des alliés qu'a
la Grèce dans le monde libre. Leur
révolution n'est ni un mouvement po-
pulaire contre des oppresseurs, ni la
réalisation d'un programme de partis.»

Les colonels ne seraient, d'après lui,
qu 'une poignée d'ambitieux dont la
Grèce n'a rien de bon à attendre ;
la méfiance et la répression dominent
la vie de la Grèce actuelle ; l'île dé-
serte de Yaros est actuellement peu-
plée de plusieurs milliers de prison-
niers politiques... La démocratie peut-
elle demeurer bannie de la région qui
la vit naître ?

Visitez la Grèce ! nous dit un autre
livre du même éditeur ; « Visitez la
Grèce » avec Chateaubriand, Lamar-
tine, Nerval, Flaubert, Kazantzaki,
Paul Morand, Michel Déon, André
Fraigneau, Henry Miller. Delphes, la
magnifique, fut dégagée de 1898 à
1935. Lorsque Flaubert y vint, un seul
temple était visible. C'est dans les
hauteurs du théâtre de Delphes,

par P I E R R E  B E A R N

qu André Fraigmeau, émerveille par
l'étrange acoustique, découvre qu'un
mot ordurier, familier des Français,
apparaît ici comme ayant été coulé
en bronze. Un peu plus loin, sur la
voie sacrée, ouverte hélas ! aux voitu-
res, Henry Miller, au-delà de la vaste
avenue de la folie humaine, s'aper-
çoit avec angoisse que le monde qui
s'est éteint à Delphes a passé comme
on meurt en dormant.

Au mont Athos, interdit aux fem-
mes qui, à ce qu'il parait aux re-
ligieux de l'endroit, ont une odeur
de putois, les oiseaux ont aussi leurs
moines, ce sont des merles ! Montant
avec Kanzantzaki vers le couvent,
deux moines se signent devant un
arc-en-ciel, car ce ne peut être, dans
sa splendeur éployée, que la ceinture
de la Vierge Marie !

Michel Déon, le voyageur ; l'amou-
reux de l'Espagne, du Portugal, de
l'Italie ; le poète du soleil, n'a pu ré-
sister aux charmes des îles ; il a tout
abandonné de ce qu'il aimait ou dé-
testait pour vivre avec sa femme à
Spetsai, une petite parcelle du para-
dis terrestre cernée par la mer et que
ne fréquentent pas les touristes. Mais
auparavant, il avait visité tout l'ar-
chipel, pour apprécier et comparer
tour à tour Lipsos, semblable, à la
surface de la mer, à une énorme
pierre ponce endormie ; et Patmos,
hautaine et pourtant accueillante, avec
sa grande rade ouverte semée de ré-
cifs aux formes étranges, comme Une
pluie de météores.

Parallèlement, André Faigneau,
écrivain au talent encore mal connu ,
fa sciné par la Grèce dès sa première
visite en 1932, nous entraîne à Miko-
nos. où décidément j e vais aller pas-

P H Ô T O - MY ST Ê R E

MOTS-CROISÉS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quel est le nom exact de cette tête neigeuse et son altitude ?

SOLUTION DU PROBLEME DU SAMEDI 27 JUILLET
Il s'agissait de Saint-Michel qui se trouvait, lorsque cette photo a été prise,

dans l'ancienne chapelle de Marbigny-Bourg. Cette staitue de bois est maintenant
placée dams la nouvelle église.

Ont donné la réponse exacte : Mmes, Mlles, MM. O. Saudan, Martigny ;
Aime-Marie Mayor, Sion ; Marylore Ciana, Monthey ; Marlyse Bagnoud, Mar-
tigny ; Elisabeth Sarrasin, Bovernier ; Frère Vital, Saint-Maurice ; J.-F. Pierroz,
Martigny-Croix ; Françoise Bottaro, Martigny-Bourg ; Kûchenbrigade, hôtel de
la Poste, Martigny ; Jeam, Edouard et Arianme Hugon, Jeam-Luc et Sandra
Lugon, JearuFrançois et Christophe Lugon, Dolorès, Damien et Marie-Noëlle
Lugon, à Finhaut ; les petits Gay-Crosier, à Trient et Giétroz ; Martial Gay-des-
Combes, Martigny ; Louise Arlettaz, Martigny ; Jean-Michel Joris, Martigny-
Bourg ; Gérald et Alexia Gay-des-Combes, Monthey ; Paillette Moret, Martigny-
Bourg ; Patrice Joris, Martigny-Bourg ; Claudine Hiroz, Levron ; Dominique
Délez, Martigny-Bourg ; Jean-Pierre Terrettaz, Martigny-Bourg ; Germaine Du-
bosson, Troistorrents ; J. Formaz, Fully ; Monique Donnet , Le Pas ; J. Donmet-
Descartes, Saxon ; C. Donnet-Descartes, Saxon ; Marie-Louise Donnet, Trois-
torrenta ; Claudine Décaillet, Martigny,

Variétés

ser quelques jours la semaine pro-
chaine. Mikonos, l'île des peintres, si
humaine dans ses petites rues éblouis-
santes, et la bonhomie de ses moulins.
Puis il nous parle de Délos, la plus
dure des îles, le pur séjour du plus
pur des dieux.

Je ne ' suis pas retourné en Grèce
depuis 1938, et j 'en éprouve un peu
de honte lorsque je compare ma lon-
gue absence aux voyages et aux sé-
jour s de Déon et de Faigneau. Mais
Philippe Sénart attendit d'avoir qua-
rante ans pour refaire le voyage de
Spa rthe ; ce qui lui fit écrire : « Il y
avait au moins un siècle que je n'é-
tais pas retourné à Naxos ; je savais
déjà que rien n'avait changé dans
l'île où le comte de Gobineau m'avait
entraîné jadis...»

Pourtant, j'ai • conservé le même
émerveillement devant les champs de
ruines et les amoncellements de tem-
ples qui font rêver. J'ai planté ma
tente au Parthénon ; j 'ai dormi plu-
sieurs nuits sur les hauts gradins de
Delphes. A Co'rfou , ' des boy-scouts
locaux m'ont hébergé, heureux de de-
venir les serviteurs d'un poète fran-
çais. En Crète, marchant vers un vil-
lage avec deux autres campeurs , j'ai
vu venir à nous, drapeau en tête,
fouettés de musique, une vingtaine de
Cretois chantant! la Marseillaise en
notre honneur ! Us avaient appris que
trois Français étaient en route pour
leur demander le pain du soir : l'hos-
pitalité, et ils venaient à notre ren-
contre pour bientôt nous dire, près
d'un feu de bois : « Il faut lutter con-
tre Hitler ! »

Il est difficile de ne pas aimer la
Grèce, et les Grecs.

Bien sûr, tout n'était pas parfaii
là-bas ; rien ne peut être parfait en
ce monde ; car ce serait alors le para-
dis de Dieu, qui nous est seulemenl
promis. Je me souviens notamment, à
Athènes, dé ma stupéfaction lorsque
les Grecs se" ruaient à l'assaut des
places numérotées d"ii_n aUto-car , com-
me si l'agence eut vendu plus de bil-
lets que le çar"?tte contenait de places.

EgBflgl Variétés
J attendais que leur sauvage agression
se fut calmée pour monter derrière
eux ; mais je n'avais pas à chercher
ma place ; elle était visible ; la seule
qui ne fut pas occupée !

Lorsque j'étais assis, poussiéreux, re-
gardant le paysage, nul passant ne me
faisait l'aumône ; mais chacun me sa-
luait comme si j'étais du pays. Quelle
différence avec le dédain , inconsciem-
ment méprisant , des grands pays
d'Europe.

Qu'est devenue la terre des Grecs?
Je le saurai peut-être dans quelques
jours. « La terre des Grecs » c'est le
titre d'un roman d'Evangrhelos Ave-
roff , préfacé par Maurice Druon, chez
Stock.. L'histoire se passe durant la
dernière guerre, après l'invasion de la
Grèce par le haut de la Serbie mal
défendue. D'un côté, des résistants
ayant appris enfin pourquoi ils s'é-
taient battus ; de l'autre, des gens en

HORIZONTALEMENT

1. Production d'un organisme neu-
ve aiu.

2. Pour Mara t, son j ournal était celui
du peuple - Une lettre des an-
ciens

3. La ville éternelle - à demi-père.
4. Cris de protestation.
5. Sert ses rentes - Symbole - Lie le

moyeu à la jante.
6. Coup - Un homme et une femme

dans le mariage.
7. Très bruyants.
8. Plante ornementale.
9. Seront dignes de ce qui kur arrive.

10. Sur une rose - Propositio n - Tra-
vailla fort.

VERTICALEMENT

1. Lave le palais .
2. Qui ne laissent pas insensibles.
3. Patrie de Daudet - A un rôle im-

portan t dans une course à skis.
4. Du verbe avoir - De bas en haut :

de même.
5. Note - Article - Ord re prescrit

pour une cérémonie.
6. Se sauvent sous des dehors hon-

nêtes.
7. Possessif - Compositeur italien au-

teur du « Maître de chapelle ».
8. Fin de toit - On y redire pour y

rester tranquille - Nourriture de
chien.

9. Us sont nombreux dans les or-
maies - Dépouillé de tout.

10. Négation - Carte - Raya.

MOTS CROISES

Solution du problème No 403.
Horizontalement : végétarien : 2. apo-
litisme ; 3. gibus , coup ; 4. use. sial
5. et, cerneau ; 6. loterie, in ; 7. élu
as, pli ; 8. tienne, pie ; 9. te. idée, en :
10. erres, surs.
Verticalement : 1. vaguelette ; 2. épis-
tolier ; 3. gobe, tue ; 4. élu, ce, nie ;
5. tisserands ; 6. at, irisée ; 7. ricane
es ; 8. isole, pp, ; 9. ému, ailier ; 10
neptuniens.

Ont donné la réponse exacte : MM.
Mmes, Mlles :
E. Salamin, Sion ; sœur Salamin, Sion ;
Chantai Salamin, Sion ; P. Salamin.
Sion ; Coqueli Salamin, Sion ; Daisy
Gay, Saillon ; Elisabeth Sarrasin, Bo-
vernier ; Marie-Denise Mariaux, Trois-
torrents ; Josette Perrin, Val d'IWiez ;
Edmond Barman, Orsières ; Pierre
Pou'lin, Montana ; Désirée Mayor,
Sion ; Marc-Henri Biolley, Versoix ;
Marthe Terrettaz, Martigny ; Anne-
Marie Mayor, Sicm ; Paifl-Hepiri Oar-

place victimes des politiques locales
ou internationales, comme un des
principaux personnages du roman se
laissant convaincre de la possibilité
de faire renaître la Valaquie. Mail
une Valaquie hypertrophiée, de Mo-
nastir à Domoko, groupant une grande
partie de l'Epire, la Macédoine occi-
dentale, la Thessalie ; tandis que la
reste de la Grèce vaincue devenait
albanaise avec la Tsamouria , et bul-
gare avec la Thrace jusqua Salonique.
Folle ambition qui satisfaisait à la
fois les Roumains et les Italiens cher-
chant les uns et les autres à devenir
les protecteurs et les bénéficiaires de
la Valaquie future. Mais ce roman est
aussi la reprise, par la terre, d'un
Grec contaminé par la vie trop facile
de l'Occident et que vient aider, dans
sa lyrique résurrection, une fille de
la vraie terre des Grecs.

Pierre Béarn

ron, Oans ; P. Riehen , Pully ; Cons-
tant Dubosson , Troistorrents ; J. Luy,
Martigny ; Albert Défago , Val d'HIiez ;
Thérèse Bagnoud , Chermignon ; Mu-
riel Nanzer, Bienne ; C. Donnet-Des-
cartes, Saxon ; Monique Donnet , Le
Pas ; J. Donnet-Descartes, Saxon; Ma-
rie-Louise Donnet , Troistorrents ;
Marcel-André Lugon, Fully ; M. Car-
ron-Bcuchez, Fully ; Léonce Granger,
Troistorrents ; Huguette Dubuis, Vé-
troz ; M. Bulhey-Cheseaux, Fully ;
Fernand Machoud , Orsières ; Lucette
Vouilloz , Saxon; Denis Savioz , Vissoie;
Ida Crettaz, Vissoie ; Antoine Marle-
nel, Troistorrents ; «Christophe», Sa-
xon ; Mélanie Bruchez, Vens ; Suzy
Vouilloud , Bienne ; Jacques Rausis, Or-
sières ; Eliane Clivaz, Vissoie ; Ber-
nard Donnet , Sienre ; Hélène Crettaz.
Vissoie ; Jules Savioz , Chermignon ;
André Knupfer , Ayent ; J . Fournier,
Les Granges-Sal van ; «Li Vardz asses» ,
Van d'en bas ; M. Berthe Rappaz ,
Saint-Maurice ; Véronique Felley, Sa-
xon ; Lysiane Tissonnier , Sion : Savoy
Jules, Chermignon . Laurent Vuadens
Vouvry ; Marc Launaz , Vionnaz ; Mo-
nique Dondémaz, Liddes ; Marîe-Al'ce
Ka«merzin , Icogne ; M. Voeffray, Vis-
soie ; Louis Beetona, Monthey ; Jac-
ques Aymon , Ayent ; Pierre Vocat.
Bluehe ; Frère Vital , Sa'nt-Maurice I
Jean-Claude Fort, Riddes : S'mone
Moix . Monthey : J. Moix , Monthe v ;
Marie Comby, Chamo=on : R. Siirr e-
mann , Sion : Henri Zufferey . Sion ;
Jack de Croon. Montreux : M. Rey-
Bagnoud. LOTS ; Jean Bétrisey. l en s ;
Dominique Rey, Lens ; Bernard Pi'let ,
Riddes ; D. Maibach , Lausanne.

Une course
ouverte à tous

On apprend de temps en temps , en ou-
vrant un journal , que des centaines de
personnes ont pris part à une marche el
on signale toujours , au nombre des parti-
cipants , un petit enfant et un vieillard , aussi
vaillants l'un que l'autre.

Mais en réalité , je ne connais qu'une
course ouverte réellement à tous :

La course aux billets de la « Loterie
Romande » I

Elle est à la portée de toutes les bour-
ses et de toutes les persévérances.

La prochaine tranche , celle du samedi
3 août 1968, offre aux gagnants des ré-
compenses magnifiques : deux lots de 5 000
francs , un lot de 10 000 francs , un gros
lot de 100 000 francs et une quantité d'au-
tres lots.

Prenez le départ en temps voulu en ache-
tant des billets I
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OCCASIONS de
1000 fr. à 12000 fr
dans notre grand
hall-exposition

Rénové- » livré*»
prêtes è
''•xoértisigaranti»» JoH.b'B L*
l ' «»p«rti<

CREOlt FACILE GBAND CHOIX

1 VW 1000 TL 1966
1 Citroen Ami 6 1963
1 Fiat 1500 1965
2 12 M TS 1965-1966
1 Valiant, parlait état 1966
3 17 M 1961-63-64
2 Opel Record 1700 1961-1966
1 Opel 1200 196^
1 Opel Rekord OWmat i 1 96'
2 Cortina 1200 GT 1964-65
I NSU-Prlnz, état de neuf 1966
1 20 M TS 19d6
1 2 CV 1962
4 VW 1200 1962-1965-66

Utilitaire* i

I Station Wagon Cortina 1966
1 Estafette Renault 1965
2 Combi 17 M 1965-67
1 Combi Vauxhall 1965
1 Bu* VW 1961

Garage valaisan
Kaspar Frères

Sion • Tél. (027)212 71 - 72

Vante exclusive i

SION :
Roger Valmaggia, tél. (027) 2 4_ 30
J.-L. Bpnvin, tél. (027) 8 11 42

I

MARTIGNY ! , |

M'. Carron, M. (026) 2 32 45
Tresoldi Attilio , téfc'î(0i_7) 2 12 71-72

P 377 S

txsmm
GARAGE - ARDON
Tél. (027)81784-813 55

Occasions garanties
BMW 1600
BMW 2000
OPEL KADETT 1700
OPEL 1700
VAUXHALL VIVA
SIMCA 1501
CORSAIR GT 2000
OLDSMOBILE 85
PEUGEOT 403, 1200 francs
CORTINA
LANCIA FLAVIA
VIVA BRABHAM
AUSTIN 1800
MERCEDES 220

Représentant :
L Bogadi, Leytron.

HBjBfffil

GARAGE DU NORD S.A.
Avenue Ritt Sion

Tél. (027) 2 34 44

OCCASIONS SURES
2 RENAULT 4 63
2 RENAULT 16 66. 68
2 DAUPHINE 61, 62
1 VW 1500. 47 000 km. 66
1 TAUNUS 17 M 66
1 DKW, 40 000 km. 65
1 ANGLIA 63
1 VAUXHALL Viva 64
1 AUSTIN 1100 1963
2 Cortina 63. 64
1 AUSTIN 850. Traveller 65
3 OPEL 62. 65
1 WILLYS 1963
1 LAND-ROVER, diesel 62
1 TAUNUS fourgon FK 61

Bas prix

Garantie • Facilités de paiement
Nos représentants :

René Valmaggia, Sion (027) 2 53 88
Kurt Hedlger , Saxon (026) 6 24 32

NOS BELLES
OCCASIONS

Pour vos vacance*, voua trouvère;
è notre exposition permanente

La clé de la
bonne occasion

le véhiculé qui vous conviendra

•U plut juste prix I

VAUXHALL ver. bleue 1964
DKW F, blanche 1962
2 PICK-UP VW 1954
MERCEDES 200 Diesel, beige
„ 1966
VW Karman 1600 Coupé

blanc perle, état de neuf 1967
NSU grise 1964
MG 6 CV. rouge 1964
DKW F 102, grise 1965
STATION VW, blanche 1966
VW 1500 S, bleue 1965
FORD CAPRI grise 1962
SIMCA, grise 1962
FORD Anglia, blanche. 1963
FORD TAUNUS 12 M, blanche. 64
FORD CORSAIR, blanche, 67
2 Citroen, 2 Hp, bas prix, 60-61
1 BMW, moteur revisé, 63

Et notre belle gamme de

allant 'des modèles 1959 à 1966
Tous ces véhicules sont prêts à
l'expertise et garantis sur contrat.

Facilités de paiement

^ \̂h&4l̂ J^^^^^~I Ilb9 n̂|̂ ffi n8

A. ANTILLE

3960 Sierre
Tél. (027) 514 58 et 5 11 13. Ap-

partement : S 12 05.

P385 S

Nos belles occasions
ALFA ROMEO 1600 Super, mod. 1966,

blanc, très soigné ;

ALFA ROMEO 1600 Cabriolet avec
Hertop, mod. 65, 32 000 km. ;

ALFA Romeo GTV 1750, mod. 1968,
2800 km., vert, état de neuf ;

PEUGEOT 404, injection, mod. 66, très
soigné ;

TRIUMPH Cabriolet 2 + 2 places,
mod. 65, blanc, très bon état ;

FORD Cortina GT, mod. 66. très bon
état ;

SIMCA 1500, mod. 66, beige, vitesses
au plancher ;

VW 1500 Scarabé, mod. 1967, 25 000
kilomètres, beige, très soigné ;

VW 1500 S, mod. 1964, vert, très bon
état ;

OPEL Kadett. mod. 67, 23 000 km..
vert, très bon état.

CREDIT - ECHANGE - FACILITE
DE PAIEMENT

Garage Elite, Sierre.
Agence générale ALFA ROMEO pour
le Valais.

Tél. (027) 517  77 - 5 60 95.

FRIGO 130 litres à

compresseur

298 -

garantie 5 ans.

Arts Ménagers Moret
Tél. (027) 2 35 41, Sion.

OWFW»«T
0EMANDSS D'êMHûIS

Atelier d'architecture à Crans-sur
Sierre cherche pour date à conve
nir un

technicien-architecte
ou ur

dessinateur-architecte
Semaine de 5 jours. Salaire inté-
ressant.

Ecrire sous chiffre PA 30798 a
Publicitas. Sion.

Representant(e)
Travail accessoire , est cherché pour

la vente d'un sty lo è billes avec

tampon.

Faire olfres à Louis Rohrbach, Nord

23. 2720 Tramelan. P10235J

jeune fille
comme aide-ménagère, pour quelques
semaines ou pour plus longtemps.

Entrée immédiate. Famille catholique.

I. Ziiger, 3718 Kandersteg.

Tél. (033) 7514 74. P61Y

un apprenti
dessinateur

en bâtiment, ayant fréquenté deux
ans d'école secondaire ou formation
similaire.

S'adresser : Bur«au d'architecture
Rudolf Inderkummen, La Souste.

Tél. (027) 6 61 38. P30761S

Calorie S.A., case postale, 1211 Ge
nève 3, chauffages centraux, tél
36 93 98, cherche

un monteur A qualifié
Un fumiste pour petits travaux de
fumisterie, ramonage, etc.

Permis dé conduire désiré.

P369X

Ardag

chercha

mécanicien
Connaissance de» moteur* électri-
ques et Diesel, pour son département
fabrication et service après venté.
Tél. (027) 8 76 57.

P 306*1 S

On cherché pour tout dé suite ou è
convenir

un apprenti tôlier
un apprenti peintre

S'adresser à la Carrosserie interna-
tionale, 1937 Orsières. Tél. (02S)
4 12 69.

P 30715 S

Café-restaurant de Sion Cherche

sommelière
débutante acceptée.

Date d'entrée à convenir.

Tél. (027) 2 33 08. P1182S

A ZURICH
Club de disques (bilingue) cherche
une

employée
pour la correspondance et les té-
léphones français et al' emands , 'a
réception des clients et le contrôle
exact des abonnements. Outre la
langue maternelle, de bonnes no-
tion* dans l'autre longue sont de-
mandées. Très bonne atmosphère
de travail.

Ecrire s.v.p. avec curriculum vi-
tae, photo, copies de certificats,
prétentions de salaire et date
d'entrée à case postale 280, 8055
Zurich 3.

jeune fille
pour s 'occuper de deux enfants et
du ménage dans maison moderne,
tout confort. Congés réguliers. Vie
de famille assurée. Chambre et
bain privés.

Ecrire à Mme Ph. Bertholet , ave-
nue du Général-Guisan 9. 1180
Rolle. P 392

Entreprise de constructions mécani-
ques du canton cherche pour entrée
à convenir

chef d'atelier
Nous offrons

— bonne rémunération,
— semaine de cinq jours.
— avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre P 5000.7
16 à Publicitas, 1700 Fribourg.

Entreprise d'élèctrici'é du centre
du Valais cherche

1 monteur-électricien
1 apprenti

Ecrire sous chiffre PA 66039 à
Publicitas, 1951 Sion.

chauffeur
de train routier

Sien-Transports , tél. (027) 212 65,
Sion.

P 30667 S

On cherche pour tout de suite ou
den. à convenir

chauffeur-livreur
pour commerce de vif.
Bon salaire, caisse de prévoyance.

Nîrè Offre sou* chiffre OFA 1019 ,
à Orell Fussli Annnonces SA, 19oi ,

". . S'IÛN.

une vendeuse
pour une boucherie-charcuterie.
Bon gages, nourrie et logée si dé-
siré.
Entrée tout de suite ou date à con-
venir,
Faire offre à boucherie P. Deblue,
rue de la Gare 22, 1360 Nyon,
tél. (022) 61 28 04.

OFA 0527803 X

Quelle dame
ou jeune fille

de Martigny ou des environs ac-
copierait de s'occuper, dès sep-
tembre, de deux enfants.
4 ou 5 après-midis par semaine.

Tél. (026) 2 34 94.
P 30749 S

jeune fille
pour aider au magasin.

Prendre rendez-vous par téléphone
(027) 2 16 35. P30774S

Commerce de Sion cherche pour
entrée tout de suite

jeune boulanger
pâtissier

Prendre rendez-vous par téléphone
(027) 216 36. P30774S

sommelière débutante
Tél. (027) 2 36 32. P30773S

Restaurant-brasserie de Martigny

engage, pour entrée 16 octobre

ou 1er novembre

une cuisinière
diplômée.

Faire offre sous chiffre PA

900002, à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour entrée
immédiste ou à convenir

Sociétés à succursales multiples
cherche pour entrée Immédiate ou
date à convenir

On cherche
sommelière
présentant bien, sé-
rieuse, pour assurer
le service dans café-
restaurant situé en
plein centre. Bon
gain assuré.

S'ad*. è Mme R.
Macherel, café du
Midi. 1880 Bex.
Tél. (025) 5 26 78.

P3Û802S

filles de maison
Nous offrons : gains Intéressants
et prestations sociales, congés et
heures réguliers, chambres con-
fortables.
Clinique pour rhumatisants à
Loèche-les-Bains VS.
Tél . (027) 6 42 52.

On engagerait tout de suite
ou è convenir

2 menuisiers

S'adresser par tél. au (027)
4 51 37 ou 4 54 63.

P 30763 S

gerant(e)
pour magasin d'alimentation situé
en plein centre de Sion. Travail in-
téressant et bien rénuméré.

A la meme adresse

une vendeuse
débutante acceptée

Faire offre s écrites sous chiffre PA

900000, à Publicitas. 1951 Sion.

On cherche
un électricien
Entrée tout de suite
Gain selon entente.

Faire offre écrite
sous chiffre P 18051
à Publicitas,
1951 Sion.

P 18051 S

On demande

ouvriers pour la
cueillette
des fruits
S'adresser à Henri
Schôpfer, sous-gare
Sion, tél. (027)
2 35 64, heures des
repas.

P 30781 S

Serveuse
connaissant les 2
services " est deman
dée tout de suite.

Nourrie , logée, con-
gés réguliers.

Café-restaurant du
Marché, Aigle, tel
(025) 2 21 67.

P 960 L

Je cherche pour fir
août
personne
pour s'occuper d'un
enfant d'une année
logée et nourrie.
S'adr. è Mlle Anne-
Marie Manin, pro-
fesseur de musi-
que, Cité Parc D.
1860 Aigle.
Tél. (026) 2 24 65.

P 37072 L

Monitrice
est demandée pour institut de

ieunes filles de 12 è 16 ans.

Entrée début septembre.

Ecrire sous chiffre P 26982 F à'

Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

Zurich
Petite famille avec
fillette de 10 ans,
cherche

jeune fille
propre et honnête
comme Volontaire
dans ménage. Jolie
chambre, agréable
vie de famille , bon-
ne , cuisine. On lui
parle le bon alle-
mand. Bonne occa-
sion de suivre des
cours, écoles très
proche* . Entrée au-
tomne. ''"" '"
Offres avec photo à
F. Spiess, dir., Stei-
nentischstr. 17,
8002 Zurich.

P237Z

Vendeuse
cherche place

préférence parfume-
rie, région Saint-
Maurice - Sion.

Ecrire sous chiffre
PA 30767, è Publi-
citas , 1951 Sion.

P 30767 S

Quelle jeune fille
qui aime les enfants
et les travaux mé-
nagers voudrait, à
partir du 1er octo-
bre, aider dans une
famille de profes-
seur et apprendre
l'allemand ? Au pair,
argent de poche,
belle chambre , am-
biance agréable.

Manfred Zoller,
74 Tubingen
Derendingerstrasse
106, Deutsche
Bundesrepublik.

Auberge de la Foret
Champex. cherche

sommelier ou
sommelière
Bon gain.

Entrée tout de suite.

Tél. (026) 4 12 78.

P 30726 S
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romande
SAMEDI 3 AOUT

17.00 Vacances-jeunesse
Francis au pays des grands
fauves.
Les fous de Ba_>san - L'île des
manchots.
Le juke-iboxe de Flasch.
Une aventure de Thierry la
Fronde. "¦

18.15 Madame TV
18.40 Bulletin des nouvelles

du téléjournal
18.50 TV-spot
18.55 Les tam-tams s'éteignent

4. Les Bastions de la Croix.

. , .  . - . « i ) - : - i )  . < j v« i .' • ¦. , . . « • !  i- ; - ¦;!.'.. ! ¦/ . ¦¦

Dimanche 4 août à 20.h. 10.: Les sentiers du monde ; LE GRAIff), RAID ou
15 000 kilomètres avec les voitures de là croisière Mousquetaire

19.15 TV-spot
19.20 Trois petits tours et puis s'en

vont.
19.25 Notre feuilleton du samedi :

Les Croisades
10e épisode : Hugues de Puiset .

19.55 TV-Spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-Spot
20.20 Vive la Vie

5e épisode.
21.20 Le Grand Cirque de Moscou

Un programme de cirque avec
les plus grandes vedettes de
l'URSS.

22.20 Les dossiers de l'Histoire
22.50 Téléjournal
23.00 C'est demain dimanche

par le pasteur Claude Monin.
23.05 Fin.

DIMANCHE 4 AOUT
16.00 Le Piège de Delphi

Un film de la série « Le Virgi
nien.

17.15 Images pour tous
Cours de natation.
Eurêka.

18.10 L'Encyclopédie de la Mer (II)
La vie de la mer.

19.00 Bulletin des nouvelles
du Télé journal

19.05 Pour les enfants :
Le Journal de Véronique

19.15 Présence catholique
Le silence, pourquoi pas ?
Une émission du Centre catho
lique de radio et télévision.

Tous les soirs de la semaine : le feuilleton : CECILIA, MEDECIN DE
CAMPAGNE auec Nicole Berger.

Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.
Téléjournal
Les sentiers du monde
Le grand raid ou 15 000 km . ave
les voitures de la Croisiè'.-e
Mousquetaire (1907).
La Valse du Gorille
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
Méditation
par Mgr Paul Bouvier.
23.10 Fin.

LUNDI 5 AOUT

Bulletin des nouvelles
du Téléjournal
TV-spot
Notre feuilleton :
Les aventures de Saturnin
L'île bleue.
Horizons
L'émission ville-campagne de la
Télévion romande.
Les Romands au Poly (II)
TV-spot
Notre feuilleton :
Cécilia, Médecin de Campagne
TV-spot
Téléjournal
TV-spot
Carrefour
Sherlock Holmes
Ce soir : La Griffe sanglante.
Table ouverte des jeunes
Roland Bahy reçoit des repré-
sentants du Parlement des jeu-
nes.
Un maître en Valais :
Tibor Varga
Téléjournal
23.00 Fin.

Lundi 5 août à 22 h. 15 : Soir Information présente un maître en Valais
le violoniste TIBOR VARGA

MARDI 6 AOUT

Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
TV-spot
Sur l'antenne
TV-spot
Trois petits tours et puis s'en
vont.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

19.25 Notre feuilleton '
Cécilia. Médecin de Campagne

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Au Cœur du Temps

Ce soir , la Nuit des Longs Cou-
teaux. >

21.10 Musique en Suisse
Johannes Brahms.

21.35 Le cas Kàrl Stau ffer-Bern
Une évocation .historique.

22.20 Soir-information
22.35 Téléjournal

22.45 Fin.

VENDREDI 9 AOUT
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
TV-spot
Tous les trains du monde
TV-spot
Trois petits tours et puis s'en
vont
Notre feuilleton :
Cécilia, Médecin de Campagne
TV-spot
Téléjournal
TV-spot
Carrefour
Spectacle d' un soir :
Flash sur Délia
Spécial Horizons
L'émission villercamipagne de la
Télévision romande.
La mévente des fruits et des
légumes en Valais.

MERCREDI T AOUT
17.30 Vacances-jeunesse

Rondin-Picotin..
Un quart d'heure pour les tout-
pstits.
Le Secret du Roi.

18.40 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal

18.45 TV-spot - '
18.50 Tous les trains du monde

Les trains grimpeurs des Andes.
19.15 TV-spot
19.20 Trois petits tours et puis s'en

vont.
19.25 Notre feuilleton :

Cécilia, Médecin de Campagne
19.55 TV-sipot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Emission spéciale ¦

A propos dp la , question juras-
sienne .
Un - reportage en marge d'une
importante réunion tenue ce jour
à Berne par le Conseil d'Etat
et la Députation jurassienne au
Grand Conseil bernois.

20.40 Le Septième Juré
22.10 Sport

Les enfants ;et lai boxe
22.30 Télé journal
22.40 Soir-information

22.55 Fin.

JEUDI 8 AOUT
18.40 Bulle t in  de nouvelles

du Téléjournal
18.45 TV-spot
18.50 Sur l'antenne
19.15 TV-spot
19.20 Trois petits tours et puis s'en

vont
19.25 Notre feuilleton :

Cécilia, Médecin de Campagne
19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.40 Continent sans visa
21.50 Les Cailloux

La chanson rive-gauche cana-
dienne nous est présentée par
le groupe deXeunes chanteurs
Les Cailloux '7 .. ,

22.15 Les Faùx-Monnàyeurs
' •' Un film ae(< 1̂ '̂ ifie « Police du
'^ Pbr't' » . X;- ':,-* - -

22.40 Téléjournal» ,r : i«rt .
22.50 Soir-Infotfnation "<:v

23.05 Fin. « _ •>

Jeudi S août a 21 h. 30 : LES CAILLOUX , jeunes chanteurs canadiens

Avec la participation de repré- ,
sentants des producteurs, des
importateurs, de la Division fé-
dérale du commerce et de la
Fruit-Union suisse.

22.45 Téléjournal
22.55 Jazz-parade

Une émission consacrée a«u Fes-
tival de Lugano.

23.20 Soir-Information
23.35 Fin.

Suisse alémanique
SAMEDI 3 AOUT

Festival de jazz de Montreux
La formation du naphte
Le Jeu de Toro .
documentaire japonais.
Petit bestiaire
Le point
sur l'actualité en. f in  de semaine,
Fin de journée. TV-Spot.
Téléjournal
Flipper, le Dauphin _ ¦?
CEUimne^ia Recherche de 'son
p'assç.
Les- Efâfu_<iUés :" 1. Lé -peuple
mystérieux.
Message dominical. TV-spot
Téléjournal. TV-spot
«Hâppi Bôrsdei»
Les Nombreux Visages
de la série Bonanza . P.
Téléjourna l
Henry Mancini
Un portrait en chanson.
Bulletin sportif
23.05 Fin.

DIMANCHE 4 AOUT
Magazine agricole
Nouveauté dans les emballages
du lait et des fromages.
Divertissement populaire
Lettres d'amour
Correspondance échangée entre
H. Pestalozzi et A. Schultess.
Informations. Sports
Au bord du lac de Constance.
2. Cavaliers bourgeois et artistes.
Les coulisses de l'exploit
Place de parc sur mesure. A
voile à travers l'océan. Un chat
sur un 4000. Un chien pour ami
et pour aide. Jean Sunny, acro-
bate sur deux roues.
Der Hochtourist
film.
Bagatelles de grands maîtres
Eine Fussireise, chant d'après un
poème de Môrike, H. Wolf.
Informations
Le tableau du mois
22.15 Fin.

LUNDI 5 AOUT
Fin de journé e. TV-spot
Téléjournal. L'antenne. TV-spol
Télésports. TV-spot
Téléjournal. TV-spot
Europarty
Le marbre ou la pierre des
riches
Téléjournal
22.15 Fin.

MARDI 6 AOUT
Fin de journée. TV-spot
Téléjournal
Animaux et tam-tams
Un prince découvre le monde.
TV-spot.
Ma Sorcière bien-aimée
Téléjournal. TV-spot
L'exploration des mers
Guerre sous-marine.
Hommage à Paul Claudel
à l'occasion du 100e anniversa ire
de sa naissance.
La Mort de Judas, de P. Claudel
Chronique littéraire
Téléjournal
22.15 Fin.

MERCREDI 7 AOUT
L'heure enfantine
L'histoire d'Hans Tolpatsch
L'arc-en-ciel, film suédois.
18.05 Fin.

TELEVAL
Radio IV
Réoaralions dans les

24 heures
loules marques
Tél . 1027) 2 77 05

Fin de journée. TV-spot
Téléjournal. L'antenne. TV-spot
Une Affaire d'Etat
Téléjournal. TV-spot
Magasine politique, culturel et
scientifique
Le Saint
série policière anglaise, avee Ro-
ger Moore dans le rôle de Simon
Templar : Le Millionnaire invi-
5|y.ei _ .. . ... ¦ '— •'« »»mtm
Téléjournal
22.00 Fin.

JEUDI 8 AOUT
Fin de journée. TV-spot
Téléjournal . L'antenne. TV-spot
Mystérieux Brésil
Satan dans les Faubourgs.
TV-spot
Réciprocité
de la série policière Le Comte
Yoster a bien l'honneur...
Téléjournal. TV-spot
Télé-visite
Un jeu pour adultes.
Chansons populaires
Contact
Télmagazine artist ique el cultu-
rel.
Téléjournal
22.10 Fin.

VENDREDI 9 AOUT
Fin de journée. TV-spot
Téléjournal. L'antenne. TV-spot
Motorama
Lé stationnement. TV-spot
Téléjournal. TV-spot
Le Dissipateur
Téléjournal
22.20 Fin.

Vendredi .9 août à 20 h. 35 S ,, <-
d' un soir présente FLASH '.T'i

DELIA , de Guido Rocca . aoec
Mirei l le  Darc

+I /\V K t * 86 85
I Sion

Place du Midi • BâL Richelieu



a vote en faveur d un
Des services restructurés
privés pourront encore (transitoirement) travailler à l'hôpital

M. le préfet d'Allèves
ouvre la séance

Hier après-midi, à l'hôpital régional
avait lieu l'assemblée générale des
délégués des communes des trois dis-
tricts intéressés à notre établissement
hospitalier. Elle était présidée par M.
Maurice d'Allèves , préfet. Il donne
d'emblée la parole à Me Henri Fra-
gnière, juge fédéral , président de la
Commission administrative de l'hôpi-
tal régional.

Un rapport très important
Me Henri Fragnière rappelle que

l'hô pital de Sion-Hérens-Conthey est
une association au sens des art. 60
et ss. du Code civil suisse, juridique-
ment gérée de façon autonome, et
fondée par les communes des trois
districts du Centre en vue d'assurer,
aux meilleures conditions, l'hospitali-
sation aux habitants des communes
associées et alléger les charges de l'as-
sistance de celles-ci.

Puis Me Fragnière aborde les pro-
blèmes dc l'exploitation.

Un déficit moins grand
aue prévu

Le compte de gestion fait ressortir
une perte de Fr. 27.264,90. Il faut si-
gnaler à cet égard que le budget d'ex-
ploitation pour l'exercice 1967 pré-
voyait un déficit de Fr. 212.500. De-
vant cette prévision, les organes ad-
ministratifs estimèrent ne pouvoir
laisser se prolonger une telle situa-
tion financière et décidèrent d'appe-
ler à contribution les communes as-
sociées. Il est vrai que l'Etat verse
une contribution dc 3.— fr. par jour-
née-malade. Mais il va de soi que si
cette contribution est bénéfique, elle
est loin d'être suffisante. C'est pour-
quoi les organes responsables ont été
contraints de se tourner vers les com-
munes associées, qui ont .répondu fa-
vorablement en s'imposant dé verser
à l'hôpital un montant global dc
150.000 francs, au prorata de la po-
pulation, de l'occupation et de la for-
ce contributive.

Il faut savoir que la dette de l'hô-
pital se monte à 5 millions de francs,
cc qui provoquera une charge crois-
sante d'exploitation concernant les in-
térêt débiteurs qui vont s'élever à
250.000 fr. En outre, les amortisse-
ments comptables vont dépasser
300.000 fr. par année.

Autres charges et frais
du personnel

Concernant les charges ordinaires ,
signalons l'augmentation pour ainsi di-
re constante des frais du personnel.
Il est admis que le traitement et les
charges sociales représentent en
moyenne le 60°/u des charges d'exploi-
tation dans l'ensemble des établisse-
ments hospitaliers dc la Suisse.

En 1968, les salaires versés au per-
sonnel sont budgetés à concurrence
de 180.000 francs, alors que le per-
sonnel dc l'hôpital régional touche en-
core des salaires inférieurs dc 20°/n
i ceux servis ailleurs ct que le per-
sonnel religieux (les sœurs hospita-
lières) n'est rémunéré, qu'à concur-
rence de S0",'<¦ du salaire attribué au
personnel laïc.

Les salaires devront être adaptés.
Ce n'est que justice.

Au sujet de l'augmentation des
charges ordinaires, il y a lieu de spé-
cifier encore l'incidence de la nou-
velle organisation médicale des ser-
vices, dont le coût ne peut être, au
départ du moins, compensé par la ra-
tionalisation qu'elle implique. Ces ser-
vices ne peuvent fonctionner de fa-
çon pleinement satisfaisante que s'ils
sont en mesure d'engager des assis-
tants dont les stages soient reconnus
Par la Fédération suisse des méde-
cins. Or, ces assistants il faut égale-
ment les rémunérer.

H faut enfin souligner, en ce qui
concerne l'exploitation, que les frais
médicaux proprement dits augmentent
•ossi de façon sensible. Sur ce point,
relevons que le déficit moyen des hô-
pitaux en Suisse s'est élevé cn 1966¦ Fr. 19,40 par journée-malade. Chez
nous, ce déficit s'est élevé pour la mê-
me année à Fr. 3,90 par journée-ma-
lade, 3.— fr. étant couverts par le
subside de l'Etat et 90 ct. représen-
tant le déficit propre.

On pourrait augmenter les frais de
traitement et de pension. Mais on ne
veut pas adopter cette solution.

Dans l'attente d'une planification
hospitalière qui va être mise sur pied
on ne veut rien changer.

Organisation de l'hôpital
— Concernant l'organisation de no-

tre établissement , dit Me Fragnière,
ie ne crois pas inutile de vous donner

Depuis plusieurs années l'hôpital régional de Sion provoque des remous episodiques. Il est sujet
à d'épineuses controverses entre les membres du co rps médical. Il est très discute* en ville de Sion étant
donné les malaises répétés qu'il a fait naître dans la population.

Maintes fois nous avons eu à en parler.
Souvent, il nous a fallu dire très franchement ce que nous pensions de l'anarchie qui y régnait.

Et cela sans plaisir.
Il est de fait que les Sédunois se plaignaient, non parfois sans de bonnes raisons, du manque

d'une permanence, de l'absence d'un système d'organisation qui eût donné confiance aux malades ; on
sentait que cela ne « tournait pas rond » dans cet établissement où des hommes dont la vocation et
selon le serment d'Hyppocrate eussent fait mieux de ne songer qu'au bien-être des hospitalisés et leur
vouer des soins précis et constants au lieu d'enta mer des polémiques et de se livrer, entre eux, à des
chicanes ridicules dont les échos parvenaient dans tous les milieux de la cité.

A plusieurs reprises, il a fallu rt organiser l'hôpital.
Chaque fois, nous pensions que l'on était pa rvenu à « mettre de l'ordre » et que les choses, dé-

sormais, allaient changer.
Il fallut déchanter. L'harmonie ne durait pas plus que le temps des roses. De vieilles rognes, des

querelles de médecins resurgissaient d'une manière déconcertante.
Le public est lassé.
Les responsables de la commission administrative et du comité de direction avaient le devoir

de se pencher sur les problèmes de l'hôpital en con sidérant l'intérêt général des malades et rien de plus.

tout d abord quelques précisions sur
les organes qui le gèrent et l'adminis-
trent.

En vertu de l'art. 4 de nos statuts,
les organes de l'hôpital régional sont :
a) l'assemblée générale : b) la com-
mission administrative ; c) le comité
de direction ; d) l'organe de contrôle.

Me Fragnière remercie tous ceux
qui se dévouent et collaborent béné-
volement dans ces commissions.

Il rappelle la mémoire de M. Julien
Carrupt, membre de la commission
adminsitrative. L'assemblée se lève
pour rendre hommage à cette per-
sonnalité récemment décédée.

Il remercie ensuite les sœurs, les
infirmières et infirmiers et tout le
personnel de l'hôpital, i ; ., i «< :.

Tenir compte des intérêts
généraux et non privés

Me Fragnière parle maintenant de
la nouvelle organisation des services
médicaux qui a fait l'objet de soucis
constants pendant plus de deux ans,
provoquant en particulier avec cer-
tains médecins des conflits qui . étaient
loin d'être faciles à régler.

— Je puis affirmer en tous cas, en
toute tranquillité d'esprit et de cons-
cience, que les organes administratifs
ont constamment agi par déférence à
l'intérêt général, à l'intérêt de la san-
té publique, sachant qu'ils ne pou-
vaient tenir compte en définitive des
intérêts privés que lorsqu'ils rejoi-
gnaient l'intérêt général ou n'étaient
pas en contradiction avec celui-ci.

Me Fragnière énumère tous les con-
tacts qui ont été pris avec des per-
sonnalités du inonde médical, avec les
organisations ou établissements hospi-
taliers, Fédération des médecins suis-
ses et la Société médicale du Valais ,
ainsi qu'avec des experts.

Les avis sont unanimes.
Il cite les indications, entre autres,

du Secrétaire de la Fédération suisse
des médecins. Retenons les principes
selon lesquels le comité central de la
FMH se détermine pour la validation
des stages de spécialisation :

a) seuls les services d'un hôpital qui
s'occupent de leurs seules spécialisa-
tions peuvent être reconnus comme
établissements de formation pour une
spécialité ;

b) les services doivent être dirigés
par un médecin en chef qui est le
seul responsable et porte exclusive-
ment la responsabilité pour son ser-
vice et pour l'activité et la collabo-
ration de ses chefs de clinique ou as-
sistants.

Le secrétaire disait encore : le co-
mité central de la FMH a constaté
que votre hôpital est organisé en six
divisions plus 2 divisions pour les
omnipraticiens. Il a remarqué que
sont admis dans l'hôpital et dans les
divisions tous les médecins de la ré-
gion pour les différentes disciplines.
Le chef qui sera désigné pour deux
ans par rotation entre les différents
spécialistes ne peut pas être dans ce
cas un véritable chef médical, mais
un simple chef administratif, ce qui
est en contradiction avec l'art. 33 de
votre règlement. Le comité central a
ainsi estimé que votre hôpital ne peut
pas être reconnu comme un établisse-
ment pour la formation de médecins
diplômés et de futurs spécialistes, à
l'exception du service de pédiatrie
qui, tel qu'organisé actuellement, ré-
pond aux exigences de la FMH.

Telle était la situation de l'hôpital
en 1966.

Certains membres du corps médical
auraient voulu laisser se prolonger
pareille situation. Mais les organes
responsables en ont jugé autrement.
Ils ont décidé de restructurer tous

Des médecins et des chirurgiens

hôpital ferme

les services et d'en faire un établisse-
ment organisé rationnellement et en
conformité des exigences minima de
la FMH.

Service de chirurgie
Me Fragnière rend hommage aux

activités des docteurs Edouard Sierro,
Léon de Preux et Jacques Dubas. Ce
dernier étant parti subitement, il fal-
lut procéder à une réorganisation. On
a mis la place de chef de service au
concours, normalement. Celui qui ré-
pondait le mieux aux exigences po-
sées soit quant à la formation médi-
cale et humaine, soit quant aux res-
ponsabilités assumées à ce jour dans
l'exercice de l'art médical, soit quant
au sens de l'organisation d'un service
médical, était le docteur Charles-An-
dré Richon, actuellement chirurgien-
chef adjoint de l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, premier « • collaborateur du
professeur Schneider.

On reconnaît , de gauche a droite , M M .  René Bornet , directeur de l'hôpital
régional , Henri Fragnière, juge fédéral et président de la Commission admi-
nistrative , Maurice d 'A llèves, préfet , et Jean-Charles Duc, président du co-

mité de direction.

Le docteur Richon est né à Sierre
le 2 août 1929. Il a passé ses jeunes
années à Sierre et a fait son collège
à Sion. Son père, qui habite toujours
Sierre, a été de longues années di-
recteur à l'AIAG à Chippis. Le doc-
teur Richon possède une excellente
formation de chirurgien. H fut assis-
tant supérieur au service universi-
taire de chirurgie de l'hôpital de Lau-
sanne, puis chef de clinique adjoint
et enfin chef de clinique. H fut appelé
ensuite à La Chaux-de-Fonds. Dans
l'armée, il est major et commande un
bataillon valaisan.

Le 4 juin, il a été nommé chef du
service de chirurgie et du bloc opéra-
toire de l'hôpital régional, avec en-
trée en fonction au plus tard le ler
janvier 1969.

Le sort des chirurgiens
de Sion

Quant au sort des chirugiens ac-
tuels opérant à l'hôpital, il en a été
question à plusieurs reprises.

Pour ne pas compromettre la solidité
de l'organisation du nouveau service
de chirurgie et la validité des stages
des assistants, il sera tout au plus
possible, selon le comité central de
la FMH qui a été consulté à ce sujet
et selon notre nouveau chef du ser-
vice de chirurgie, de laisser à la dis-
position de ces chirurgiens un maxi-
mum de 20 lits pour les besoins de
leur clientèle privée et de leur per-

mettre d'opérer 4 a 5 après-midis par
semaine dans une salle d'opération
qui leur sera réservée. Ces 20 lits
ne feront aucunement partie du nou-
veau service de chirurgie. Celui-ci
devra être entièrement dégagé de tou-
te responsabilité envers les malades
occupant ces 20 lits, dont la garde et
les soins incomberont totalement aux
chirurgiens intéressés.

Service de médecine
interne

C'est un autre service important qui
a dû être fermé à la suite de l'accé-
lération des événements. Il y a eu
plusieurs démissions successives. Et,
parmi les démissionnaires, il en est
qui reconnaissent l'absolue nécessité
de fermer 'le-sérvice. .

On a fait appel au docteur W. Dett-
wyler qiii ' répondait le mieux aux
exigences posées. Il fut chef de cli-

nique a La Chaux-de-Fonds et chef
de la clinique universitaire à Berne.
II a fait des stages à l'étranger, à
Francfort et à Londres. Pour sa con-
sultation privée (trois fois par semai-
ne) il dispose — à l'instar de son col-
lègue du service de chirurgie — de
locaux dans l'hôpital même, ce qui
permet précisément de réaliser dans
le service la permanence médicale.
Son adjoint a été choisi en- la per-
sonne du docteur Joseph Lorenz.

L'adjoint du docteur Richon, en re-
vanche, n'a pas encore été nommé.

Relevons encore que les lits réser-
vés aux chroniques dans le bâtiment
du personnel sont transitoirement à
la disposition des médecins travaillant
déjà à l'hôpital avant la fermeture du
service, soit les docteurs Aymon et
Sierro.

Service de pédiatrie
H est dirigé avec compétence et dé-

vouement par le Dr André Spahr,
avec la collaboration de Mlle Dr E.
de Wolff . Le docteur Spahr, qui est
également consultant à l'hôpital can-
tonal de Lausanne, a fait vraiment
œuvre de pionnier.

Service de gynécologie
et d'obstétrique

Ce service est dirigé par le Dr Zen-
klusen et son adjoint le Dr J. C. Du-
crey. H fonctionne très bien.

Service d'anesthesiologie
Le docteur Zen-Ruffinen a accepté

de prendre en mains ce service. Jus-
qu'à l'entrée en service du docteur
Richon, il a la responsabilité du bloc
opératoire.

Service de radiologie
La responsabilité en a été confiée

au docteur Lathion, qui est revenu
après une absence de trois ans. C'est
un spécialiste dont les qualités sont
reconnues.

Un pourcentage
pour l'hôpital

Les chirurgien travaillant à l'hôpi-
tal devront, dès la mise en place de
la nouvelle organisation , abandonner
à l'établissement un pourcentage sur
leurs honoraires, ce qui compense, .lu
moins en partie , les frais provo- - :s
par cette nouvelle organisation. ia
se fait d'ailleurs dans d'autres hôpi-
taux.

Autres centres
Les autres centres médicaux so- ' :

le laboratoire, dont le responsabl ;t
le docteur Dettwyler ; l'électro-i ,,. é-
phalogramme : Dr J.-A. de Kalber-
matten ; transfusions : Mme Dr Pitte-
loud et Dr Pellissier.

Réaction du docteur
. Hildebrand de Roien

II est là comme délégué de la com-
mune de Sion. Le docteur s'en prend
à plusieurs points du rapport de Me
Fragnière.

— Notre mission n'est pas de for-
mer; des spécialistes à l'hôpital. Il y
en a déjà trop.

Le docteur reprend tout l'historique
, des discussions préalables, adresse des
, reproches; au; 'comité de direction rt à

Ia^obm_nïs_ion administrative. Les r~ -'-
decins n'ont pas été consultés. On i a-'- Vâit pas le ' drbit de nommer un o':ef
de service sans l'agrément des méde-
cins de Sion, cela d'après une con-
vention.

Enfin, il s'insurge contre le principe
d'un hôpital fermé.

Intervention du docteur
Deslarzes

Il intervient comme président de la
Société médicale du Valais. Il de-
mande au comité de ne pas romp-e
les discussions avec les médecins, de
laisser la porte ouverte au dialogue.
Ce qui importe avant tout, c'est le
bien des malades. Il faut une entente
entre les médecins de Sion ct les mé-
decins de l'hôpital sans quoi, en ver-
tu de dispositions statutaires, il n'y
aura pas "de médecins-assistants pos-
sibles à l'hôpital régional.

Autres interventions
Nous entendons encore le docteur

Spahr, le président d'Ardon, M. Pu-
tallaz, M. Imesch, M. Roger Amann
et M. Fernand Luyet.

Le rapport est adopté :
on ferme l'hôpital de Sion
Soumis au vote de l'assemblée, le

rapport de Me Henri Fragnière est
voté à l'unanimité , moins la voix du
docteur H. de Roten. Ce vote impli-
que le fait que l'on a admis la fer-
meture de l'hôpital de Sion avec, tou-
tefois, la possibilité transitoire aux
médecins et chirurgiens de travailler
à l'hôpital comme indiqué ci-haut.

Nominations
Pour remplacer M. Henri Fragniè-

re démissionnaire et M. Julien Car-
rupt décédé, sont nommés membres
de la commission administrative MM.
Emile Imesch, président de Sion, et
Marc Gaist, président de Chamoson.

M. Louis Pralong, préfet du district
d'Hérens, a été élu président de la
commission administrative et M.
Imesch vice-président.

x x x
H fallait réorganiser l'hôpital de

Sion. Il fallait restructurer les servi-
ces. Cela devenait urgent. La popula-
tino des trois districts concernés com-
mençait à perdre confiance devant ledésordre qui était dû à une mésen-
tente des médecins. Appelons les cho-ses par leur nom. C'est la vérité.Maintenant une équipe jeune, dyna-mique, prend la relève. Nous ne vou-lons plus entendre parler des « brin-gues » qui appartiennent au passé. Unbel avenir se dessine pour l'hôpitaldans l'intérêt général des malades.C est cela qui compte et pas autre
chose.

f.-g. g.
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^r̂  complet
également efficace
contre les araignées rouges

jaunes et communes 9e fête CantOliale

S
I des jodlers

Les taxis '
^_ Dès Wh. : Cortège.

Q] MlChel $16^0 BAL à la cantine de fête.
, ,1 _ .  P 30825 S

\J U Sion ' 

sont toujours à votre SERVICE .,

aux tél. (027) 259 59 et (027) 254 63.

Service en permanence.

P 832 S

Granges près Sion
les samedi et dimanche 3 et 4 août 1968
Inauguration du nouveau terrain de football

Programme :

Samedi 2 eoût, dès 14 h :
Matches : Sierra I—Chalais I , Saxon I—
Grône I ; Granges I—Lens II.

Grand Bal à 20 h.
Orchestre «Les Sympathiques», 5 musiciens.

Dimanche 4 août :

8 h. 30 Bénédiction du terrain et messe ,
10 h. 30 Match Junior : Racing-Club de Paris

— FC Sion ;
14 h. 30 Match féminin : Migros Chaux-de-

Fonds — Léo Bar Chaux-de-Fonds.
Participation de Mlle M. Boh , Granges.

16 h. 30 : Le grand match présenté par Lelio
Rigassl :

BENES-SERVETTE
20 h. 30 : Tirage de la loterie.
Places assises - Gradins - Pelouse.
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Pour vous architectes,
entrepreneurs, propriétaires, locataires

Pour tous vos travaux de

nettoyage d'immeubles et appartements
ponçage et imprégnation des parquets

P0SSE JEAN-MARIE, 1950 Sion
rue du Mont 11, tél. (027) 2 76 83

Exécuté par des spécialistes.

Travail rapide et soigné.

MAAG défense des végétaux

' €

AFFAIRES IMMOBILIERES

UNE NOUVEAUTE
dans la résidence de vacances.

Nous construisons à votre intention a
OVRONNAZ-Valais , 1400 m.

CHALETS résidentiels de 6 appartements
A chacun son entrée privée.

Tout en étant indépendant, vous bénéficiez
des avantages de la construction par appar-
tement (chauffage, eau chaude, concierge,
etc.)

STUDIOS 38 m2 : 39 500 francs
3 PIECES 75 m2 : 77 500 francs
5 PIECES 105 m2 : 99 500 francs

Possibilité de crédit 50 */» • Demandez nos
prospectus.

Promoteur-constructeur :

Agence immobilière d'Ovronnaz,
J'.-M. GAUDARD, LEYTRON. Tél. (027) 8 71 08
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Sports d'hiver et d'été, vacances, tranquil'ité
et dépaysement complet

Grimentz, Valais
(1570 m.)

A VENDRE
appartements de 1 à 4 pièces

de 40 000 fr. è 100 000 fr.
dans immeuble neuf, grand confort, balcons,
service d'immeuble, garages, vue panorami-
que et ensoleillement. Accès très facile par
voiture et autocar.
Possibilité de location.
Emprunt hypothécaire sur demande

DE RHAM & Cie
Mont-Repos 14, Lausanne.
Téléphone (021) 2311 02.

.-,... j . P411 L
, 0 . _ . T:- i. . ¦ ¦ ¦ - i, , ,  

annonce 37111

SIERRE - Dimanche 4 août
Samedi dès 20 h., dimanche dès 17ii

Café National - Champèry
1er jusqu'au 5 août ; . .

grande fête
de la bière

Tous les soirs

ORCHESTRE CHAMPETRE
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L'association des scieries
de la vallée de Joux

LE BRASSUS
TéL (021) 8558 71

livre rapidement et aux meilleures conditions :
LAMES DE SAPIN TOUS GENRES - BOIS OE ME-
NUISERIE - CHARPENTE - COFFRAGE - MADRIERS
RABOTES.
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A remettre à Zinal
pour raison de
santé

Cafe-restaurant-
pension Alpina
Pour traiter , s'adr.
à E. Epiney, café
Alpina, Zinal.
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La Société coopérative « Mon Foyer »
à Sion

met en location immédiatement ou à convenir

un appartement 3Vz pièces
212 fr. + charges

dans le site tranquille de Pont-da-le-Morge—
Sion. Ces appartements comprennent un
grand séjour avec loggia, cuisine équipé*
avec bloc évier, cuisinière, frigo et armoire»,
W.-C. et bains. Place de jeux pour enfants.

M. Michel Biollaz, gérant
Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 2 26 94 - (027) 2 70 25
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Haute-Nendaz

A vendre en bloc

terrain de 3000
mètres carrés
avec mazot transfor-
mable.
En bordure de route
carrossable.

Renseignements :
tél. (027) 2 51 65.
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A vendre a Savièse

terrain a construire
entre Roumaz et Ormone. Parcelle de
765 m2, à proximité de la route.

Faire offres écrites sous chiffre PA
30764 à Publicitas, 1951 Sion.

Société financière cherche pour petit
nombre d'employés, pour location à
l'année

appartement de
vacances 3-4 pièces

tout confort, de préférence non meu-
blé, altitude 1000 à 1500 m.
Offres sous chiffre J 81153 Q à Pu-
blicitas S.A., 4001 Bâle ou téléphona
(0611 34 91 08.

Agencement de
pharmacie moderne

Un noyer du Caucase, très bon état ,
ainsi que plusieurs armoires , rayon-
nages, table d'exposition, etc., à ven-
dre tout de suite et fin d'août pour
cause de transformations.

Pharmacie Dr. Netter, Petit-Chêne
27. Tél. (021) 22 33 21. P 953 L

Je cherche en gérance ou loca-
tion

kiosque, café ou bar
è Martigny ou environs.

Faire offre écrite sous chiff re PA
30751. à Publicitas. 1951 Sion.

/ &^k̂ Génépi du val d'Anniviers
n Èfr i ,e v®r"a'ï 'e cognac aux herbes
«. V gj / S 25 ans au service de la clientèle.

\) F̂kj Yjî £_r Exigez la bouteille incrustée « le génépi fait du bien
^̂^"^-  ̂ à madame quand monsieur en boit »...

Souvent imité, jamais égalé - Marque déposée.

En vente : Cafés-restaurants , grossistes ou Domaine du Château Ravire , vins fini
du Valais et distil lerie à Sierre.
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( ~3£_ 1[4%
Indiquez le nombre w .
. des petites étoiles! *fc

*J  ̂Toute pièce d'Omamin porte au revers une petite étoile. C'esl pour
que ron sache tout ce qu'il existe dans cette matière synthétique, quasi in-
cassable, durable, brillante et légère: tasses, vaisselle plate et creuse, réci-
pients divers et ce dont on a besoin dans le ménage. Renseignez- vous auprès
de votre fournisseur d'articles ménagers. Ornamin résiste à la chaleur et au
froid, aux rayures, et ne craint pas de passer dans la machine à la ver la vaisselle.

lOOa ORNAMINJ
^  ̂ la vaisselle sans problème 

^
y

Martigny - Place de la patinoire
Samedi 3 août 1968

Grande kermesse
organisée par le Basketball-Club Martigny.

Orchestra t Les Elites.

Bar - Tombola - Ambiance
En ees de mauvais temps _ l'ancienne helle de gymnastique.
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terrain à bâtir
de 1600 m2 convenant pour immBubl»

résidentiel ou villa. Prix intéreiisnl

Offres sous chiffre 319 è PuWiedii,

1951 Sion.

Enchères publiques
Sous l'autorité du juge de la con»
mune de Saint-Jean, ii sera vendu m
enchères publiques, le samedi 10
août 1968 au café da la Gougra l
Saint-Jean, dès 17 h.. 30, tous In
biens de Mlle Germaine Massy, è
l'exception des édifices essentiel!*,
ment sis au village. Les immeublei
situés dans la périphérie de l'agglo-
mération, comprennent un eerteln
nombre de terrains è bâtir.

Prix et conditions à l'ouverture du
enchères.

Par ordre : Alois Theytaz, nottlr*

un appartement
de 3 pièces

tout confort et dépendances i II
promenade du Rhône 27, Sion.
Libre en février 1969.
A la même adresse, deux garages
pour voiture disponible tout de
suite.
S'adresser chez Jules Rielle, Pn-
firmin, Savièse. Tél. (027) 2 62 65,
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Bloc-notes
sur la région

0 BEX — A la sortie Est du pont
de bois qui enjambe le Rhône en-
tre Lavey et St-Maurice, une auto-
mobiliste domiciliée à Bex est en-
trée en collision avec un véhicule
vaudois. La Bellerine a dû recevoir
les soins d'un médecin tandis que
les deux véhicules ont subi d'im-
portants dégâts.

• MASSONGEX — Les travaux
de co-istniotion du groupe scolaire
onrt débuté iil y a enviiron un mois.
Rappelons que cet édifice doit être
terminé pour l' automne 1969. Iil per-
mettra à la commune de Masson-
gex de voir l'avenir de son déve-
loppement avec moins d'acuité en ce
qui concerne l'occupation des clas-
ses.

0 BEX — Un ou des cambrio-
leurs se sont introduits par effrac-
tion au café dc l'Union . La police
de sûreté enquête , mais on ne con-
naît pas encore le montant du vol.

Grosse collision
TORRENT - ST-GINGOLPH — Hier
soir, aux environs de 21 h, une puis-
sainte voitore de sport vaiudoise, qui
rentrait d'Evian , conduite pair M. Ger-
ber, de La Tour-de-Feillz, a fait uin
violent tôte-à-queue et embouti trois
camions qui étaiiemt parqués côte-à-
c&te.

Les 4 véh i ouiles ont passablement
souffert de cette partie de stock-oar.

M. Gerber fut transporté à l'hôpital
d'Evian. """̂ ** ',r " "' ''

Premier août télévise a Villeneuve

Villeneuve avait revêtu à l'occasion
du ler août , sa parure des grands
jo urs, tous oriflammes dehors et de la
gaieté dans les cœurs, la population a
fait honneur au canton car son ler Août
était retransmis par la télévision ro-
mande. Un grand cortège défila dans
la Grande-Rue, entre deux haies com-
pactes de spectateurs , les sociétés lo-
cales, la fanfare , ainsi que de nom-
breux groupes folkloriques furent très
applaudis.

A 21 h 20, le sourire de Olaude-Eve-
lyne donna le feu vert à la manifesta-
tion patriotique; à tour de rôle, MM.
Michel Morerod , syndic et député de
Villeneuve; Corbaz , pasteur , et J. Mann
Prirent la parole. Après avoir rappelé
•e pacte de 1291, M. Morerod précise
que nous vivons à une époque où les
événements politiques et guerriers se-

DU BORD DU LAC A SAINT-MAURICE |

A nonante ans, il cultive encore sa vigne
Emile Raboud honoré par l'Administration

mmmW  ̂ Aw: m _ f
DrA.Wander S.A

Berne

la délicieuse
boisson

au chocolat

servie aussi
au tea-room et

^̂
au restaurant

violent orage
EVIAN — Un tres violent orage s'est
abattu sur ia Haute-Savoie, aux envi-
rons de 3 h 30. vendredi matin. Plu-
sieurs arbres fuirent foudroyés et- l'é-
lectricité fut coupée pendant 30 minu-
tes ; la grêle formariit un tapis bilan c
épais SUT ia route.

« Foi de vieux . pêcheurs . rarement,
m'omt-ils diit, nous avons vu pareil
coup de tabac. «=

vissent encore et cela nous oblige à
méditer.

Le chœur mixte entonne une chanson
sous la direction de M. Baillif.

Un grand feu s'allume au bord du
lac, tandis que l'harmonie joue des
hymnes, dans un coin du parc, les gym-
nastes présentent, en chorégraphie, le
serment du « Griitli » et, un peu plus
loin, les scouts présentent leurs acti-
vités.

Enfin , le chœur mixte entonne, avec
les 8.000 spectateurs présents, notre
hymne national .

Déjà on entend des pétards que de
nombreux enlants allument, des feux
d'artifices multicolores éclatent dans le
ciel mais déjà , là-haut, sur la colline,
les feux se consument lentement.

Notre photo : la foule pendant la
manifestation. (F.D.)

Dérapage tragique
ST-GINGOLPH — Jeudi maitin, aux
environs de 4 h , un terrible accident
de la circulation s'est produit entre
Thonon et Evian , à proximité diu dé-
barcadère d'Amphion. Une voiture,
conduite par M_ Miiche«l Meunier, dams
laquellle avaient pris plia«ce 4 jeunes
gens de 18 ans, M. François Rion, Milles
Anne-Mairie Gérin, Jocelyne Fivel et
Solange Durand, _ a_ Sait, vraisemblablie-
ment à lia suite d'un excès de vitesse,
un viotenit dérapage et s'est littérale-
ment jetée vâe plein '^ïoiuet contre un
véhicule venant en sens inverse, con-
duit par l'abbé de Vongy, Denis Btè-
nant, âgé de 29 ans.

Au moment du choc, lia .voiture s'emn-
brasa , Mlle Solange Durand et M.
François Rion périirenit carbonisés,
coincés dans la voiture. M. Meunier
et Mille Guérin aya«nit été éjectés, ils
furent transportés, da«ns un était grave,
à l'hôpiitail de Thonon . Mille Jocelyne
Fivel. ayant pu être sauvée in extremis,
fut transportée par hélicoptère ,à l'hô-
pital des grands brûlés à Lyon.

L'abbé E«én«anit souffre de nomibrau-
ses plaies ouvertes au front , au visage
et au poignet.

Quant aux véhicules, ils sont entiè-
rement démolis.

Carambolage
VILLENEUVE — Hier, aux environs
de 8 h 30, un grave accident s'est pro-
duit près de Monitreux-Plage. Une VW
tessinoise, routant en direction d'Aigle,
a brusquement dérapé. Après avoir
fait un tête-à-queue, le véhicule tra-
versa la chaussée et vint percuter une
automobile roulant en direction de
Vevey et conduite par M. Francis Cor-
nut, 36 ans, domicilié à Vevey. La con-
ductrice de _a voiture tessinoise, Mille
Jacqueline Gehrig, 22 ans, de Morbio,
assez grièvement blessée, a été hospi-
talisée à Montreux, ainsi que M. Cor-
nait, moins sérieusement atteint. La cir-
culation fut perturbée durant 45 mi-
nutes.

La VW est hors d'usage.

Inondation
ST-GINGOLPH — Hier matin, lors
du violent orage qui s'abattit sur le
Léman, une importante inonda«tion fut
à déplorer dans la grande saillie de l'hô-
tel Bellevue, à la suite, semble-t-il ,
d'une rupture de conduite. Oe n'est
pas moins de 10 cm d'eau qui recou-
vrirent le dailliage de lia saile.

VIONNAZ — Vendedi, nous avons eu le privilège de rencontrer M. Emile Ra-
boud qu'une délégation du conseil communal composée de MM. André Rey et
Nestor Vannay, respectivement président et conseiller, était venue congratuler, à
son domicile, pour son nonantième anniversaire.

Comme le soulignait M. André Rey. il y a des gens à côté de qui l'on
passe totalement indifférent et qu'on appelle « monsieur » et, il y a tous ceux
vers qui la sympathie nou- porte, qui nous sont familiers, dont on partage
la vie. Ceux-là on les appelle familièrement par leur prénom.

C'est le cas d'Emile Raboud.
Emile Raboud est le premier nona-

génaire à être fêté pair l'autorité, à
Vionoiaz. Aussi, M. André Rey remar-
que-«t-iil qu 'à travers la personne d'E-
mile Raboud, le Conseil communal a
désiré rendre un hommage à tous ceux,
vivants ou disparus, qui ont fait ce
vi'llaige, qui l'ont façonné jour après
jour et l'ont m'arque de leur savoir,
de leur peine, de leur intelligence, de
leur désir de léguer à leurs descen-
dants un hérita«ge enrichi et incompa-
rable, un vifli'iage que nous aimons ja-
lousement.

Né le 2 août 1878. Emile grandissait
en é'ant l'aîné d'une famill e de 12 en-
fants.  La population du vill'age se
vouait alors enitièrernent à l'aigricu'ilu-
re, vivant sur elTe-même des produits
de son se., peiniamt plus qu '«aiujourd'hui,
m?'is disoosant d'une plus grande li-
berté.

Le 25 mai 1907. Emile Raboud pre-
nait pour épouse Mille Constance Dail-
se«th qui. pendant 36 ans, partagea
ses joie s et ses soucis. Tous d«?ux pri -
rent le chemin d'une vie marquée de
ru J'?.a=e ma''s de douceur a«ussn. Ce s.fra
l«a na issance de 7 enfants, tous encore
en vie. qui furent l'objet constant de
soucis et de joies. Ils furent le justi-
ficatif d'un rude labeur qui obligea
Emile Raboud à louer ses bras «sur
la ligne du « Tonkin », à l«a eairrière
ensuite où il travailla jusqu'à soixante
.ans, journellement soumis aux dan-
gers d'un tel chantier.

Jour après jour , été comime hiver,
sous la pluie, la neige, le soleil ou le
vent, tan'dis qu'Emile accompliissait sa
rude besogne, ses enfanits , l'un succé-
dant à l'autre, apportèrent sur place
le repas de midi entre deux demi-jour-
nées de classe.

En 1928, le premier fils d'Emilie, de-
venu homme, i prend à son tour son
propre chaman, les autres enflants, ^sudj-
vant son exemple. Emile devient grand*-

Grave accident de la circulation à Chamonix
Hier, dans la nuit , les pompiers et

le" gendarmes de Chamonix ont retiré
4 blessés graves d'une voiture acciden-
tée à quelques kilomètres de la station :
Serge Thibault, 19 ans, mécanicien à
Chamonix, Philippe Paillas, 17 ans, de
Champigny-sur-Seine, Thierry Mussat,
18 ans et Michel Schmit, 19 ans, tous

Toujours du mystère au
lac Cigna: le disparu

envoie des cartes
postales

CHAMONIX — Nous avons relaté
en son temps la disparition du ber-
ger italien Vittorio Goret, originaire
de Vevey, qui n'avait pas été vu à
l'alpage où il avait débuté le 8 juil-
let. Toutes les recherches demeurè-
rent vaines et Vittorio Goret n'avait
pas été victime d'un accident comme
on pouvait le redouter près du lac
Cigna, dans le Valtourmange. Ce
disparu de 60 ans s'était rendu à
Courmayeur et avait profité de son
passage dans la station italienne
pour expédier à ses amis et à sa fa -
mille, des cartes postales.

D'autre part , à la même époque ,
les policiers et les guides italiens re-
cherchaient un autre disparu , M.
Pierre Nuis Kounitz, de Milan, mais
lui nul ne l'a revu depuis son dé-
part de l'hôtel où il était descendu,
pour faire sa prom enade quotidienne.
Pourtant , de gros moyens avaient
été mis en œuvre et des hommes-
grenouilles tentèrent des recherches
aquatiques tandis que les hélicop-
tères survolaient le lieu des re-
cherches.

père, puis arrière grand-pere, les ri-
des sipprofondisseinit leur sillon sur .son
visage, les cheveux grisonnent. Emilie
Rabcud a ensuite la douleur de perdre
son épouse, mais surmonte son chiagirin
grâce .à ses entants qui s'ingénient à
«uii pertneiltre une vteii'tesse heureuse.

Nous avons pMsé une matinée avec
Emile Raboud. Ce furent pour nous
des heures enrichissantes. Lorsqu'on
1906 il travaiYia.it sur la ligne du Ton-
kin. à St-.Mia«urice, c'était une diane à
4 h 30 pour se rendre, de Vionnaz à
Vouvry pour prendre le train, atten-
dre ensuite le début de l'horaire de
t.Tava«!l! sur la voie puis le retour le
sov\ souvent vers 23 h -su domicile.
Juri 'e le temps de faire un petit som-
me avant de reprendre le cci'lliier. A
force de travail et d'économie, Emilie
Raboud a pu se constitu er un petit
l'Opiiri de vigne qu'il soigne encore au-
jourd'hui avec amour, y accomplissant
jo urnF" l £ment une heure ou deux, si
ce n'est plus.

L'homrna.ge que toi a rendu le Con-
se'iH communal de Vioranaz au nom de
la population est pleinement mérité.
Pour marquer cet antniiversa.ire, l'au-
torité a offert au jub ifliaire un poste de
radio portatif avec plaquette dédica-
cée étant donné qu 'Emile Riatooud Ta
préféré au fauteuil traditionnel es*;-
mant que le sien est suffisant pour fe
temps « limité » dont il dispose, . lui
qui est encore en activité.

Notre journal! s'associe aux vœux
et aux hommages qui lui ont été
adressés ce vendredi 2 août et lui pou-
halte pour dimanche 4 août une ex-
cellente journée que lui consacreront
ses quelque 60 enfants, petits-enfante
et arrière petits-enifants à Torgon.

Notre photo : M. Emile Raboud re-
çoit des mains du président André
Rey le. poste de radio portatif dont on
distingue Nettement la plaquette dé-
dicacée.' '¦'•'*"*• ,

deux de Paris, revenaient a bord de
leur véhicule à Chamonix et manquè-
rent le virage du Pont de Pirolataz.
C'est un miracle qu'ils n'aient pas plon-
gé dans l'Arve dont le débit est très
important en cette période de l'année.
Très gravement atteints, ils ont été
admis à l'hôpital de Chamonix.

24 heures sur 24 A siON ] ^̂ ESIv y^^V 38 35/*— \VH
j i__\\û \\h±_ ( FRIBOURG J B̂

jM ¦̂ v98 'uy ^
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St-Maurice ¦ Bar Venise
Samedi 3 août 1963 dès 20 h.

GRAND BAL
d'inauguration avec l'orches-
tre « Quartetto Azzurro » et la
petite Maria Quarte à la gui-
tare.

On demande , pour le 1er septembre

sommelière
Congés réguliers , vie de famille.

Café des Alpes , Ardon.
Tél. (027] 8 12 01.
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Où irons-nous dimanche ?
DORENAZ. — Connaissez-vous la Gié-
taz sur Dorénaz ? On s'y rend de Do-
rénaz par le téléphérique Dorénaz -
Alesse - Champex, qui offre en ce
premier dimanche d'août, à tous ceux
qui le prendront, un billet d'aller va-
lable pour le retour, ce qui veut dire
que pour la modeste somme de 1 fr 80
vous pourrez vous rendre à la Giétaz
où les estivants vous accueilleront
avec joie car ils ont organisé un ma-
gnifique loto en faveur de leur cha-
pelle dont ils sont fiers. N'est-ce pas
eux qui l'ont construite ? Bien sûr, il
a fallu acheter les maitériaux et le
travail artistique a dû être rétribué,
du moins en partie. C'est pour amor-
tir cette dette qu'ils espèrent que
vous viendrez nombreux sur l'aipe
jouer avec eux. D'avance, ils vous
remercient et vous disent « Bonne
chanee ».

Aujourd'hui et demain, le Trophée des Combins

FIONNAY. — Rappelons que c'est
aujourd'hui entre 16 et 18 heures, de-
main dimanche entre 5 et Jb. heures
du matin, qu'on donnera le départ à
plus de 150 marcheurs» qui participe-
ront au 4me Trophée des Combins.
Celui-ci consiste à parcourir la dis-
tance séparant Fionnay de la cabane
Panossière dans le moins de temps
possible.

Le record de Gilbert Grangier, de
Troistorrents — 1 h 02' — sera-t-il
battu ?

Notre photo montre le tracé sur le-
quel se mesureront les montagnards.

Petits échos de Fully
• AVEC LA TROUPE

ST-SYMPHORIEN

Actuellement la troupe d'éclai-
reurs de Fuflily campe dans la ma-
gnifique région de La Fouly. Par-
tis en début de semaine, sous la
direction de M. Nicolas Taramaircaz,
les édiaAreuirs y resteront une dou-
zaine de jours.

Le programme de camp, fort bien
établi, par le chef de troupe et ses
trois adjoints, comporte, outre le
thème principal, « Toujours à
l'ouest », des épreuves d'aspirants
et de deuxième classe, des raids
de patrouilles.

La partie religieuse est assurée
pair 1e père Buthey, de la Congré-
gation du Saint-Esprit. Ce camp,
dans lequel l'éoliaireur pourra faire
preuve de son savoir, est très im-
portant dans la vie d'un scout.
C'est en fait la débrouillardise de
l'enfant, au contact de la nature.

Nous souhaitons à tous les par-
ticipants et aux responsables, beau
temps et joyeuse détente.

• LE SKI-CLUB CHAVALARD
AU TRAVAIL

On sait que maintenant, tous les
membres du Ski-Club ont donné
pleins pouvoirs au comité de cons-
truction pour l'implantation d'une
cabane à la montagne de Sornioz.
Depuis quelques jours, les responsa-
bles ont entrepris les formalités né-
cessaires pour une telle entreprise.

Aussi, comme il a été prévu, tous
les membres doivent participer au
travail. Pour ceal, ils sont priés de
s'inscrire au plus tôt auprès de M.
Maxime Roduit , facteur , afin de
pouvoir commencer les travaux pro-
chainement, n y va de même pour
les personnes non sociétaires, qui
voudraient œuvrer pour construire
cette cabane.

.-.. . /¦AU1MY ET LE PAYS DES DRANSIS J
Un jeune « para »

martignerain
à l'honneur

¦ 
i

MARTIGNY. — Le parachutisme est
un sport passionnant qui exige beau-
coup de maîtrise de soi, de sang-froid.
Actuellement peu de Valaisans le pra-
tiquent. L'un d'eux, Emile Pillet, âgé
de 19 ans, fils d'Edgar Pillet, employé
aux Services industriels de Martigny,
vient de remporter le challenge Schal-
ler (maeillleuir saut d'élève avec para-
chute hémisphérique) lors du cham-
pionnat romand qui vient de se dé-
rouler à Ecuvillens ; il a en outre ef-
fectué le 5e meilleur saut de la jour-
née.

Emile Pillet est élève pilote et ap-
prenti mécanicien à l'aérodrome mi-
litaire de Sion.

Nos sincères félicitations.

Emouvante commémoration malgré l'orage
FINHAUT. — Un violent orage faillit
perturber le traditionnel cortège aux
flambeaux. Mais le calme revint
bientôt, la pluie cessa, et le cortège,
conduit par un jeune tambour entou-
ré de j eunes filles en costume du
pays, put se dérouler normalement.
Une très grande foule, dont la plupart
des personnes, avec des lampions, sui-

A qui la médail

au Comptoir
MARTIGNY. — Toujours soucieux de
mieux faire connaître le Valais et ses
multiples activités et productions, les
organisateurs de la Foire-Exposition
du Valais ont décidé, en collaboration
avec la Fédération vaaisanne des pro-
ducteurs de lait, de mettre sur pied

• SORTIE DE LA CAGNOTTE
« BADELAINE »

Demain dimanche, la cagnotte du
Bar du Stade, « Badefaine », orga-
nise sa sortie d'été au Pas du Lein.
Le président, M. Augustin Ariettaz,
et le comité onit mis au point cette
journée qui comportera entre autres
trois questionnaires pour le sport ,
l'histoire et la politique. Tous les
membres sont cordialement invités
pour cette joyeuse détente, dont le
départ est prévu à 10 heures devant
le Bar du Stade. En cas de mauvais
temps, la sortie est renvoyée à une
date uiltènieuire.

• TIR AUX PIGEONS

Le Club de tir aux pigeons, que
préside M. Ulysse Cotture, informe
tous les cba«sseurs de Fully qu'il or-
ganise demain, à partir de 18 heu-
res, dans la forêt des châtaigniers
un entraînement en vue du tir can-
tonal qui aura lieu les 10 et 11 août
à Ried-Gampel. D'autre part, le
18 août se déroulera à Fully le tir
au challenge interne. De nombreux
et beaux prix récompenseront les
disciples de saint Hubert

Un élargissement des plus bienvenus
MARTIGNY. — Le tronçon de route
séparant la chapelle Saint-Michel du
pont sur la Dranse, à Martigny-Croix,
a, pendant de nombreuses années, cau-
sé pas mal de soucis aux automobi-
listes, au département des Travaux
publics, aux autorités martigneraines.
Etroit, bombé, il présentait en outre
un dévers à contre-sens dans la cour-
be située sous la gare du MO, cause
de nombreux accidents.

Dès que furent commandés les tra-
vaux d'élargissement, ce fut au tour
de l'entrepreneur, M. Rémy Moulin,
de son chef de chantier M. Bochatay,
de rencontrer d'énormes difficultés
dues à la multiplicité des conduites
souterraines passant dans le secteur ;
conduites dont on .connaissait la pré-
sence mais qu 'on nie pouvait situer

valt et se dirigea vera la placé de la
gare, où, par les soins de la Société
de développement, un beau feu d'ar-
tifice fut tiré.

Après ce bouquet, scintillant et pé-
taradant, le cortège se rendit sur la
place communale où M. Gay-des-
Combes Clair, au nom du syndicat
d'initiative, salua les hôtes de la sta-
tion, séjournants ou travailleurs, et
présenta l'orateur du jour, le-Rd cha-
noine Marcel Micheltod, chef spirituel
de la paroisse. Ce dernier, dans une
allocution profonde et vibrante, laissa
parler son cœur de terrien valaisan,
son cœur de pasteur, épris de paix
et de concorde entre les hommes. Il
définit le pacte de 1291, et après une
remarquable analyse des tendances
actuelles qui ont fait notre patrie pri-
vilégiée, et qui se concrétise dans la
belle devise « Un pour tous, tous pour
un ». L'orateur fut longuement ap-
plaudi .

L'indisposition du directeur du
chœur mixte empêcha celui-ci de don-
ner son habituel concert. Cependant
il chanta , une chanson de chez nous,
« Le Val du Trient ». avec Mme Bru-
chez Monique comme soliste, et les
chants patriotiques de circonstance.

Les établissements publics, avec
permission spéciale, canalisèrent une
partie de cette foule, où les Suisses
sont en minorité, la grande majorité
des hôtes de la station étant de pays
étrangers.

r..»»'.' .IçIJ'J ' J. B.

e d or du fromage

de Martigny ?
cette année, durant le Comptoir de
Martigny, 8me «du nom, un concours
de dégustation des fromages valai-
sans.

Il s'agira pour les concurrents d'at-
tribuer des points aux divers froma-
ges qui leur sont soumis. Tous ceux
qui se rapprocheront le plus possible
des notes attribuées à oes fromages
pair le collège d'experts désigné, se
verront attribuer des titres de dégus-
tateurs de fromage.

Lorsqu'on connaît la richesse de la
production fromagère valaisanne, on
peut être assuré que cette dégusta-
tion permettra, c'est du moins le vœu
des organisateurs, aux dizaines de
milliers de visiteurs du Comptoir de
Martigny, de découvrir l'une ou l'au-
tre spécialité fromagère valaisanne.

Faits intéressants à relever, ce stand
de dégustation de fromages valaisans
ne servira ni raclettes, ni fondues, ni
tranches, aussi les dégustateurs pour-
ront déguster en toute sérénité, et il
permettra également de déguster des
fromages fribourgeois, lesquels sont
eux aussi réputés.

Le Comptoir suisse de Lausanne
possède son concours de dégustation
des vins. Le Comptoir de Martigny
lance le concours de dégustation des
fromages. Ceci prouve bien l'intérêt
de ces grandes manifestations pour la
production indigène.

ROTISSE RIE
ST-CHRISTORHE

entre Bex et St-Maurice

En été le chef vous
présente ses spécialités
exotiques:
Riz colonial
Nasi Goreng
Scampis indienne

Tél. 025/3 63 35

exactement, faute de plans.
Il fallut tâtonner pour éviter des

dégâts, abattre toute une annexe de
l'usine de magnésium, trouver une

L'état de la route au début des travaux. On remarque, à gauche , l'annexe
de l'usine qui a été démolie, plus à droite la meunière qu'on est en train de
combler et qui sera mise sous tuyaux en ciment longeant les bâtiments. Le
mur en mosaïque de droite a été abattu p uis reconstruit 1 m 50 en arrière,

ce qui a permis d'aménager un trottoir.

La route élargie a 10 m 50, telle qu'elle se présentait au moment ou l'entre
prise put y donner libre circulation.
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Deces de Me

A la lueur évanescente des derniers
feux et des dernières fusées du pre-
mier août s'éteignait à Erde-Conthey
Me Joseph Germanier.

Cette coïncidence prend une valeur
profonde de symbole.

Né à Erde en 1906, M. Germanier
resta toute sa vie profondément attaché
à sa terre natale, préoccupé d'aider les
antres, de lenr procurer plus de bien-
être et d'aisance.

Ses études au collège de Saint-Mau-
rice, à l'université de Fribourg et à
Berlin, loin de le détourner dc ses con-
citoyens firent grandir en lui le désir
de se dévouer au service de la commu-
nauté.

A travers toutes ses démarches pro-
fessionnelles, à travers son activité de
président de la commune de Conthey, dn

solution pour détourner la meunière
Aujourd'hui, tout est bien qui finit

bien. Il ne reste plus qu'à poser 1«_
bordures du trottoir nord.

Joseph Germanier
députe, de préposé au registre du com-
merce il n'eut en vue que le bien public,
l'entente, la collaboration entre tous
pour le bonheur de chacun.

Ce dévouement était l'expression
d'une profonde bonté d'&me qui l'ame-
nait à ne voir autour de lui que le bien
et â ne vouloir que le bien. Rien ne
l ' indignait plus que l'inj ustice , la mal-
honnêteté; rien ne le réjouissait da-
vantage que la joie des autres, l'amitié,
la confiance.

Au - delà de sa bonté naturelle U
s'apmiyalt sans cesse sur une foi pro-
fonde et vivante qui transformait à net
yeux tous les hommes en amis dignes
de confiance et d'amour.

Alors qu 'il aurait pu vivre tranquille-
ment dans l'intimité de sa famille , dans
le calme de sa maison et de son maven
à Codoz, il se lança sans cesse vr ti
de nouvelles réalisations au service de
la communauté locale et dan*) l'oubli dc
ses propres intérêts: aménagemen t de
l'alpage de Flore, remaniement des
mavens de Conthey.

S'envoler dans la montagne, se re-
plonger dans le contact d'une nature
sévère pour l'homme mais j amais dé-
cevante, était une fête pour lui , chaque
fois qu 'il pouvait se dégager de ses
préoccupations ordinaires et de ses sou-
cis.

C'était une fête plus grande encore
pour ses amis de pouvoir s'engager vers
les sommets avec lui, de partager sa
joi e et de se sentir entraînés par son
enthousiasme.

Ces amis sentent aujourd'hui, leur
cœur serré par son départ. Ils gardent
cependant lumineusement en eux le
message de confiance et de dévouement
que toute sa vie durant il a répandu.

Partageant leur douleur , ils présen-
tent leurs condoléances émues à sa
femme admirable, à ses deux enfants,
à ses frères et sœurs.

Des amis
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,f¦.'̂ v• '.,•¦.*.¦.,.'.¦¦̂ '.'.¦.¦.'.,OFFICES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

On cherche pour petit cafe , Nous cherchons

Produits laitiers Lausanne S.A.
cherche pour son rayon du Valais un

vendeur-livreur
Nous demandons une personne dynamique, de bonne présen-
tation , aimant le contact avec la clientèle , bon vendnur,
capable de prendre des responsabilités.

Nous offrons : un emploi stable avec des conditions de
salaire très intéressantes (fixe et commissions. Indemnité
journalière , caisse de retraite).

Faire offres manuscrites avec copies de certificats , réfé-
rences è le direction, case ville 1189, 1002 Lausanne.
Les candidature s seront traitées avec la plus grande discré-
tion.

jeune sommelière 2 grutiers
ou débutante oour arUB iivMUtUlllv pour grue lourde. Entrée tout ds suite,

Café des Artilleurs, Aigle. S'adresser : Ed. Ziiblin et Cle S.A.,
Tél. (025) 2 16 32. P30765S Slon' ™' (027) 2 27 49'

'• P 30823 S

sommelière Chauffeur
expérimenté poids-lourd, cherche

Semaine de cinq Jours.
Libre tout de suite.

S'adresser : Aux Voyageurs, Riddes, Tél. (026) 8 4315 (de 6-8 h. et 19.30-
22 h.),

tél. (027) 8 71 22. P30601S P 30806 S

¦¦ ¦ M jj zwahlen & mayr s.a.
^̂ ^r il constructions
A IHI métalliques
¦ il 1860

cherche pour son chef du service administratif et financier
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*4^ ŝ*-'*fe '

sténodactylographie
de langue maternelle française, capable de rédiger de façon
indépendante et pouvant assurer seu'e le secrétariat du
service comprenant des tâches variées.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Nous offrons :
— Semaine de 5 jours.
— Bonne rémunération et place stable.
— Bonnes prestations sociales (caisse de retraite).
— Ambiance agréable dans des bureaux modernes.
Prière d'adresser vos offres avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de salaire à la direction de
Zwahlen & Mayr S.A., chemin de Pautex 10, 1860 Aigle ou
de téléphoner au No (025 21991, interne 81.

P1633 L
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Le Centre administratif international de Vevey chercha

sténodactylo
expérimentée , ayant une bonne culture générale, de langue mater-
nelle française , connaissant si possible une deuxième langue (anglais

ou allemand).

•Les candidates désireuses d'utiliser au mieux ou de perfectionnner
leurs connaissances linguistiques auront l'occasion d'exercer une
activité intéressante , répondant pleinement à leur formation profes-

sionnelle.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire ou de demander une
formule de candidature ainsi qu'une documentation par téléphone au

(021) 51 01 11, interne 21 11 ou 30 79.

Service du personnel Nestlé (Réf. NR), 1800 Vevey.

P 269-340 V

Nous cherchons pour notre serv ice d'expa
dition quincaillerie et outillage

employé
pour la préparation des commences.

Si possible avec connaissances de la branche
et ds la langue allemande.

Nous offrons bon salaire à personne capable.
Institutions sociales réglées, semaine de ..
jours , climat de travail agréable dans des
locaux modernes.

Adresser offres à ia direction de la maison
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ZUGER PRODUKTE SIND SPITZENPRODUKTE

Unsere Kundan wissen es,

Denen, dia ea noch nlcht wissen, mochten wir unsere

ProdUkte niherbrlngen.
Darum brauchen wir elnan

Kunderberater-Vertreter
mit guten Franzôsischkenntnissen fiir den Rayon
WALLIS mit Wohnsltznahme im Raume Sitten.

Unser neuer Mitarbelter soil bestehende und neue
Kunden besuchen (Prlvate und Fachgeschafte) , infor-
mieren und beraten. Und verkaufen. Verkaufserfahrung
la. wQnschenawert , die Charaktereiganschaften sind
uns jedoch wlchtlger. Es braucht Begeisterung, Energie,
Ausdauer und Gefùhl ,

VZ-Kndenberater haben gute Entwieklungsmôglichkei-
ten. Gehalt, Spesenentachâdlgung, Arbeitsbedlngungen,
SozIalfOrsorge sind gut geregelt.

1 », ! Gi . « i ''
, ,7 Wallon Sip nlcht bewelsan, dass Sie ,un>er.-« Mann. »

sind. Gerne erwarten wir Ihren.'tèiefonjsohen -Anruf ,
•i : odar, noch besser, Ihre Bewcrbung mit den ùblichen

Unterlagen.

VERZINKEREI ZUG AG, 6301 ZUG. Tel. (042) 3313 31.'..' ' îx
P5ZG

Le FOYER POUR TOUS de Slon met Je cherche
au concours le poste de

coiffeur
W C n M' H I pour hommes, capa-

de son établissement. ble ,ds . travailler
s e u l , dans salon

Situation intéressante pour cuisinier mixte:
(évent. couple). _ «TQR^Entrée en fonction : 1. 1. 1969. Tel* C J

p 66n41 S
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. Jeune dame cherchePOUR TOUS de Slon, rue Pratifori pmDi0i _ e
15. 1950 Sion. H

vendeuse

Nous cherchons pour entrée Immé- à mi-temps, à Marti-
diate X gny*

un chauffeur pT ^oiTàcpUbne.... . citas, 1951 Sion.poids lourd 
avec pratique On cherche

2 COndUCteUrS une sommelière
d'élévateur ViB de fami||e*eicvuicur Café de |-Un|0n>

Nous offrons bon salaire à personnes
compétentes ainsi que caisse de re- Saillon. Tél. (026)
traite. Place stable à l'année. K 0A .Y
Faire offre à G. Gaillard 4 Fils, Saxon. D M w'
Tél. (026) 6 22 85 et 6 26 07. P 30713 q

P515S
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VERBIER Je cherche pour fin
août

On cherche

demoiéèW personne 
,pour s occuper d un

de réception S. SZT *
connaissant l'allemand et l'anglais S'adresser : Mlle
pour bureau commercial. Entrée Anne-Marie Mamin,
tout de suite ou à convenir. Bons profeaseur de musi-
qages. .ne, Cité Parc D.

' 1860 Aigle.
Faire offre écrites sous chiffre PA Tél. (025) 2 24 55.
30631, à Publicitas. 1951 Sion. P 948 L

Ensuite de réorganisation, agence agricole
de la Côte cherche

chauffeur
¦ avec permis poids-lourd pour FBW. Nous

offrons une ambiance de travail agréable
avec toutes assurances sociales. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Faire offres à P. VIRCHAUX SA, 1165 Alla-
man.

P958 L
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cherche pour son magasin de MARTIGNY

VENDEUSES
Conditions intéressantes.

S'adresser au magasin ou écrire à la

Société coopérative MIGROS Valais
Service du personnel - Case postale 358

1920 MARTIGNY — Tél. (026) 2 35 21

P11 s

Importante compagnie suisse d'assurance
sur la vie cherche un

représentant
qui sera formé comme professionnel (cours
central d'instruction aux frais de la compa-
gnie).
Fixe, commissions , remboursement des frais.
Caisse de prévoyance après deux ans d'ac-
tivité. Adresses à disposition.
Conditions exigées : Bonne présentation , mo-
ralité irréprochable. Age minimum : 25 ans.
Messieurs d'un certain âge pourraient entrer
en ligne de compte.
Adresser offres manuscrites ci curriculum
vitae à case 2367, 1001 Lausanne.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou

date à convenir

vendeuses
lilllSlill! . ¦ - &m

pour différents rayons , ainsi que

2 apprenties vendeuses

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Faire offres à la direction de

SIERRE
P9S
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GARDE - FRONTIÈRE
une profession pour de jeunes et robustes citoyens suisses

Exigences : au moment de l'engagement : 20 ans au moins, 28
ans au plus ! incorporés dans l'élite de l'armée, taille minimum
164 cm.

Nous offrons : place stable , bonnes possibilités d'avancement ,
bonne rémunération, Institutions sociales modales

Renseignements : auprès des directions d'arrondissement des
douanes de Bâle, Schaffhouse , Coire, Lugano, Lausanne et
Genève.

Inscription : au plus tard jusqu'au 23. 8. 68.
La Direction générale des douanes.
¦̂MMMM¦

A la Direction d'arrondissement das douanes de

Je voua pria da me renseigner sur les conditions d'inscription
et d'engagement da gardes-frontière.

Nom et prénom : 

liau de domicile ; Adresse : 

___________________ P229 Y
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DU VALAIS

Grain de sol

Le gendarme
— Nos gendarmes ont f ièr e  allure-

Us sont beaux dans leurs uniformes
ordinaires ou d'apparat.

— On se plait à les admirer, en
e f f e t .
— Ils le sont souvent à leur insu.

Lorsqu'ils porte nt la grande tenue,
les objecti fs  des appareils de photo
et de cinéma sont braqués sur eux.
Ils sont très remarqués dans les
cortèges.
— Les étrangers qui confondent

tout les prennent po ur des soldats
de Napoléon ou des gardes du Pape.

— Ou encore pour des représen-
tants d'un groupe folklorique du Va-
lais... '

— Peu importe ! Nos visiteurs
s'extasient chaque fo is  qu'ils en
voient. Ils n'ont pas de si beaux
gendarmes chez eux.

— H est vrai que l'uniforme d'ap-
parat donne du relief au gendarme
qui le porte.
— Toutes les jeunes f i l les  sont sen-

sibles à l'uniforme , on le sait . Mais
quand elles voient un gendarme si
bien équipé , ayant la prestance d'un
ancien soldat de l'Empereur, elles
en deviennent amoureuses. Surtout
si le gars qui est dans l'uniforme a
le physique de l' emploi. Un prof i l

de cinéma comme l'ont la plupart de
nos gendarmes...
— Qui n'ont plus rien de commun

avec Pandore d'autrefois. Et qui,
nous prions nos lectrices d'en pren-
dre note, ne sont pas des gendarmes
d'opérette, faut  s'en faut .
— Le gendarme en grande tenue

ne fait pas peur, pourtant. Il reste
bel et bien le symbole de la force
publique, de l'ordre, mais son style
n'est pas celui du... f l ic .  En lui,
on voit un représentant d'une autre
époque. Le romantisme. A cause du
bicorne, de l'épée, de la petite sa-
coche, du baudrier, du fusil  avec
la baïonnette au canon. Dieu que
nous sommes loin des missiles. C'est
le gendarme de l'ancien temps. Du
temps des crinolines, peut -être. Les
guêtres blanches. Les épaulettes rou-
ges...
— Ça vous pose un gendarme pour

les soirées de gala. Même vu de
dos il est superbe, carré d'épaules,
magnifique.
— Un ambassadeur, un jour , vit sa

femme s'avancer vers un de ces
beaux gendarmes. « Où vas-tu, ché-
rie ? ». « Je vais l'embrasser ». Elle
l'aurait fai t  si son ambassadeur de
mari ne lui avait pas adressé un
signe par lequel il lui indiquait
que cela n'était pas protocolaire.
— Nos gendarmes sont parfois gê-

nés d'être ainsi responsables de fas -
cination et d'engouement,

— Pas tous, mon vieux. Il y a des
•irs qui se font  gendarmes rien

que pour ça : être l'objet de l'admi-
ration et même de l'émerveillement.
Comme les artistes qui aiment les
cajoleries, les flatteries, les compli-
ments.

— Et tout cela à cause d'un uni-
forme.  Si j' avais su, je  me serais
f a i t  gendarme. Pas vous ?

Isandre.

De «bla-bla-blou» à «bleu-blanc-blond»
Récital Henri Dès et Marcel Amont à Haute-Nendaz

Ils auraient dû être 5.000, 10.000
pour cette grande première sous la tente de spectacle montée sur l'em-
placement de la patinoire. Malheureusement pour les organisateurs et
particulièrement pour M. François L'Héritier, nous ne comptions à peine
que 2.000 spectateurs qui ne furent d'ailleurs pas déçus de leur soirée, loin
de là, car la présence de deux vedettes telles qu'Henri Dès et Marcel Amont
valait le déplacement. Pour servir la formule consacrée, les absents ont eu
tort. Tort parce que ces deux chanteurs ont une telle présence sur scène
et un métier leur permettant la réception immédiate par le public.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
HENRI DES
UN CHIC GARÇON

On aime Henri Dès sans réserve car
c'est le type du chanteur qui a « une
bonne bouille » . Mais surtout, il a un
talent remarquable qui lui a permis de
faire du chemin dans la chanson. Henri
Dès a su créer son genre et il reste lui-
même. A Haute-Nendaz , il a trouvé un
public réceptif qui lui fit une ovation
et surtout lui marqua un attachement
auquel il fut très sensible. On ne se
lassait pas de l'entendre et on lui rede-
mandait de nouvelles chansons. II ne
fut pas avare, loin de là et, admira-
blement accompagné par son trio : Wil-
ly Rochat (piano). Richard Ogay (basse)
et René-Zizi Martig à la batterie. Toutes
ses chansons connurent le succès et il
les détaill a avec une- telle sensibilité
que nous fumes pris au jeu « Bla-bla-
blou » , « Cet été ». « Le réveil matin » ,
« Sur le toit de la gare ». etc. . connu-
rent le grand succès. Et nous avons
particulièrement apprécié cette toute
nouvelle chanson qui figurera sur son
prochain disque « Petite Lola » . Henri
Dès, un artiste suisse qui connaît la con-
sécration en Europe, ce qui nous fait
particulièrement plaisir. Et malgré ses
succès, il reste lui-même. Pour toutes
les personnes qui n'ont pu l'applaudir
à Haute-Nendaz, nous signalons qu'il
se produira à Chamoéry le 14 août.

MARCEL AMONT
CE SPORTIF

On peut dire de Marcel Amont qu'il
est le sporti f de la chanson car il dé-
pense une telle énereie au cours de son
JSBi|î .lr̂ 8i*fe^'excellente fôndi'tion rrôvsiqùe pour te-
nir le coup. Dommage que son récital
ait débuté aussi tard — il était 0 h 45 —
car nous n'avons pu demander davan-
tage à cet artiste. Et pourtant le pu-
blic réclamait quelques-uns de ses an-
ciens succès, dont « Sombrero » .

Cependant Marcel Amont fu vive-

Parking souterrain de la Planta (II)
Du projet pie ente par la société

intéressée, il convient de relever les
caractéristiques suivantes :

il est actuellement admis qu'un par-
king payant, établi sans liaison directe
avec un centre commercial n'est pas
viable durant de longues années. Afin
de pallier cet inconvénient le projet
comprend au premier sous-sol :

— un ensemble de magasins et bouti-
ques, facilement accessibles, avec des
dépôts de marchandises desservis par
camions, le tout sur un seul niveau
occupant une surface totale de 4.800 m2
environ;
— un garage souterrain de 500 voi-

tures avec éventuellement un poste de
distribution d'essence et un poste d'en-
tretien. Ce dernier ensemble est étage
sur cinq niveaux.

• CIRCULATION DES VEHICULES
Les auteurs du projet technique ont

dû tenir compte de certains impératifs
particuliers à un parking souterrain :
— le contrôle exige un point commun

pour les entrées qui a été recherché en
prenant en considération le sens prin-
cipal du trafic. Cette entrée est pré-
vue en face du Palais du gouverne-
ment et la sortie a été prévue vers
l'avenue de la Gare. Afin de sauvegar-
der l'aspect esthétique de cette artère,
l'emplacement de la trémie de «ortie
sera étudié pour être construite au
carrefour de l'avenue Mathieu Schiner.

# CIRCULATION DES PIETONS
L'accès principal des magasins sera

situé sur la rue de Lausanne, dans
l'axe de la place de la Planta et con-
duira au cœur de la surface de vente,
l'accès aux magasins étant facilité par
des rampes inclinées. L'accès au par-
king depuis le hall central aura lieu
au moyen de quatre ascenseurs.

• DISPOSITION DES MAGASINS
Les magasins seront groupes par gen-

re de commerce et la répartition des
surfaces pourra se faire assez libre-
ment au gré des preneurs. Afin de
sauvegarder les intérêts des commer-
çants privés de la place, la munici-
palité a exigé que lesdîts commerçants
pourront louer ces locaux à destination
de magasins, le principe de « locations
partielles » étant retenu. Les locations
offertes feront l'objet d'une mise en
soumission publique.

SION ET LE CÉÉtllÉlË

a rejoindre Haute-Nendaz jeudi soir
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ment applaudi dans tous ses succès et
Henri Dès nous ayant présenté « Bla-
bla-blou » , il nous proposa son « tube » : Mais les fêtes estivales ne sont pas
« Bleu, blanc, blond ». Tour à tour nos- terminées loin de là , car ce soir un
talgique, comique, Marcel Amont com- nouveau spectacle attend les touristes
munique son enthousiasme au public et qui monteront à Haute-Nendaz et de-

Henri Dès, à gauche, a pensé au.: lecteurs de notre journal pendant que Marcel Amont distrait le public

• AMENAGEMENTS EXTERIEURS
DE LA PLACE DE LA PLANTA

Bien qu'elle paraisse peu en pente,
la place de la Planta accuse une dif-
férence de niveau d'environ 6 m sui-
vant la diagonale. Vu ! qu'il ne pouvait
être question de conserver rigoureuse-
ment la pente de la surface actuelle,
cette dernière sera remodelée. Deux
plateformes très légèrement décalées
de niveau seront séparées par un esca-
lier monumental. Ce dispositif n'enlè-
vera pas la visibilité d'ensemble et il
est prévu que la place de la Planta
prendra l'aspect d'un jardin à la fran-
çaise. Il est expressément convenu que
les zones de verdure existantes seront
sauvegardées, vu que le gros œuvre se-
ra circonscrit.

Il est en outre prévu des aménage-
ments de verdure sur la place elle-
même.

• PROBLEMES JURIDIQUES
ET FINANCIERS

a) Le contrat à passer entre la com-
mune de Sion et la société intéressée
est la constitution d'un droit de super-
ficie d'une durée de 70 ans. A son
échéance, toutes les constructions et ins-
tallations appartenant à la société re-
viendront gratuitement à la commune,
libres de toutes charges hypothécaires
ou autres servitudes.

b) La société versera a la commune
une redevance annuelle calculée sur le
chiffre d'affaires ; le taux de cette
redevance sera progressif, allant de
2 à 10 pour cent.

c) La société aura son siège social à.
Sion.

• PROBLEMES ANNEXES
a) Dans le centre commercial il est

prévu d'aménager un débit de boissons.
b) Les excédents de terre d'excava-

tion seront mis gratuitement à la dis-
position de la commune qui en assu-
mera les frais de transport.

c) Les travaux et autres prestations
relatifs à la réalisation de ce com-
plexe seront ré:*ervés, au prix de la
concurrence, aux bureaux, commerces
et entreprises ayant leur siège social
sur le territoire communal.

d) Il est prévu que dans le garage
souterrain une priorité sera accordée
aux futurs constructeurs des alentours
de la Planta qui doivent satisfaire aux
exigences du règlement communal des

passe la rampe avec une facilite dé-
concertante, même si'l faut attendre
trois quarts d'heure pour que tout soit
prêt. On ne peut énumérer ici toutes
ses chansons détaillées avec tant d'a-
mour du théâtre, mais nous retiendrons
particulièrement « Le clown », qu'il mi-
me sur la piste, hors du métier et dans
le rêve. Marcel Amont a conquis Haute-
Nendaz et il doit nous revenir dans
une autre occasion plus favorable.

CE SOIR ET DEMAIN

constructions relatif a l'aménagement
des places de parc. Ces travaux con-
sidérables seront au bénéfice de baux
à long terme, ce aux tarifs de location
en vigueur.

e) Etant donné que les places de
stationnement actuelles sur la Planta
seront supprimées (actuellement 303

places) la municipalité étudiera la pos-
sibilité de créer des places nouvelles
dans la plus proche périphérie possible.
Cette question sera l'une des conditions
du concours d'idées prévu pour l'amé-

Manifestation patriotique
UVRIER — La manifestation du ler
août a été renvoyée jeudi par suite des
conditions atmosphériques.
Cette manifestation avec le feu se fera
samedi 3 août dès les 21 heures.

Route barrée
A partir du 5 août 1963, la route

Pellier-Diolly sera partiellement fer-
mée à la circulation pour permettre la
pose d'une canalisation d'eau potable.

Ces travaux qui devaient être exé-
cutés en mai ont été renvoyés à cette
date à la demande de la commune de
Savièse et des usagers.

Les Services industriels de Sion

ST-LEONARD

Samedi 3 août dès 20 h.

Grand bal
organisé par la Société de développement
avec la collaboration des sociétés locales

à 21 h. : Feux d'artifice
Orchestre « The Blue Boy 's » (6 musiciens).

Cantine couverte *- Bar - Buffet chaud
P 30686 S

main soir également. Sous la tente qui
peut contenir 10.000 personnes, le»
Collégiennes de la chanson se produi-
ront en grande première Suisse. Il s'agit
de jeunes vedettes du disque DMF. Puis
les Trois de l'Harmonica, champions du
monde de cet instrument et vedettes de
la télévision française, donneront un
récital qu'il vaudra la peine de ne pat
manquer.

Dimanche soir, le meilleur orchestrt
de jazz suisse, Old School Band, qui
avait connu le triomphe récemment à
Sion, se produira et accompagnera la
chanteuse noire Martine Kay, égale-
ment connue des Sédunois.

G.B.

nagement urbanistique de tout le quar-
tier. De plus, une étude relative à
l'aménagement de places de parc en
notre commune sera faite ' ur la base
de l'inventaire des besoins.

1er Août à Anzère
ANZERE — Pour la première fois de
son histoire. Anzère a organisé une
manifestation du ler août. Celle-ci s'est
déroulée sur la place devant le restau-
rant l'Avenir. La société de développe-
ment, par son président, M . Gustave
Cotter, et le chef de la station. M. Pier-
re Gutnecht avaient la charge de l'or-
ganisation de la cérémonie.

Conduit par la fanfare l'Union ins-
trumentale d'Ayent , dirigée par M.
Blanc, un cortège a vu la participation
d'une grande foule. Me Adolphe Tra-
veletti , directeur de la BCV, a prononcé
une magistrale allocution de circons-
tance.

Bourse des fruits
Prix a la production et prix de gros

départ Valais.

POIRES WILLIAMS
Cat. III —. 28 —. 40
Prix valables à partir du début de

la récolte 1968.
Sion, le ler août 1968.
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Ascension de la paroi Nord du Cervin en 13 heures
ZERMATT .— Le guide de Zermatt
René Arnold vient d'effectuer l'asce-.i-
¦ioon d« la paroi Nord du Cervin en
une Journée, apprenait-on hier soir.
En effet , parti lundi à 1 heure du matin
avec son client, M. Bruno Engel — un
Autrichien travaillant dans U station
— U était de retour à 1a cabane Hoernli
an début de l'après-midi. A mi-cbemin,
les grimpeurs rencontrèrent le guide

Cadavre
dans la Viège
VIEGE — Alors qu 'il se trouvait , hier
vers 9 h. 30, sur la berge droite de la
Viège, vis i vis de la piscine, M. Jo-
neph Wenger, de Baltschieder, aperçut
le cadavre d'un homme qui longeait les
bords de la rivière. Il avisa immédiate-
ment la police cantonale qui vit en-
core le corps au moment où il passait
à la hauteur du confluent de» deux ri-
vières.

On entreprit aussitôt des recherches.
La société haut-valaisanne de sauve-
tage délégua plusieurs hommes gre-
nouilles équipés du matériel nécessaire.
Ils fouillèrent la rivière duran t  toute
la journée mais sans résultat

L'identité du naufragé n'est pas en-
core connue, aucune disparition n'ayan t
été signalée ces derniers tempe à la
police. De plus, les recherches s'avèrent
très difficiles car, à cet endroit, une
dragu e est continuellement en fonction,
creusant des trous dans le fond de la
Viège.

Neuvième dimanche
après la Pentecôte

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Jésus chasse le vendeurs du temple
(évangile). Le temple n'est pas une mai-
sonjde .commerce.:.Cela .est vrai pour nos
égiîm^wfflr_emiSrni&^
en est exclu , mais môme dpirituellemerit
il no faut pas y venir comme on va
chez l'épicier : on paye pour quelques
prières, et on s'en va avec la mar-
chandise divine !... Non , Dieu n 'est pas
à vendre.

On prie, on l'écoute, on l'aime ; et
lui se donne gra tuitement.

Samedi : confessions de 17 h. à 19 h.
et de 20 h. à 21 h.

Dimanche matin : confessions dès 6
h. 30: le soir , dès 19 h. 45.

7 h. 00 messe et homélie
8 h. 30 messe et homélie

10 h. 00 messe et homélie
11 h. 30 messe et homélie
17 h. 00 messe et homélie
20 h. 00 messe et homélie
Flatta :

10 h. 30 messe et homélie
Horaires des messes en semaine : cha-

que Jour à 6 h. 30, 7 h . et 7 h. 30 ; à
18 h. le samedi : 18 h. 10 les lundis, mar-
dis, mercredis et jeudis ; à 20 h. le
vendredi.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

7 h. 00 messe, sermon
9 h. 30 messe, sermon

Il h. 00 messe, sermon
19 h. 00 messe, sermon

En semaine, une messe à 6 h. 30, à 18
h. 15 le vendredi.

Confessions : le samedi, la veille de
fête et du premier vendredi d- mois :
de 18 a 19 h. et de 20 m 21 h.
Chapelle de Champsec :

Le dimanche messe avec sermon i
8 heures.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
7 h. 00 messe
9 h. 00 messe chantée

U h. 00 messe
18 h. 00 messe

En semaine : messe chaque matin i
6 h. 45, ainsi que mardi à 18 h. 15 ;
vendredi à 18 h. 45 et samedi à 20 h

Confessions : samedi de 17 h. à 19
h. et de 20 h. à 21 heures.

Dimanche mati n entre les messes.

Chapelle de Châteauneuf :
Messes le dimanche à 8 h et 9 h. 30.
En semaine : messe jeudi soir à 19

heures.

EGLISE REFORMEE

Sierre, 9 h. : culte avec sainte cène :
20 Uhr : Gottesdienst m'Hlg. Abendmahl.
— Montana , 9 Uhr : Gottesdienst ; 10
h. : culte. — Sion, 9 h. 45 : Culte. —
Martigny, 10 h. 15 : culte avec sainte
cène. — Monthey, 20 h. : culte. — Vou-
vry. 9 h. : culte. — Bouveret. 10 h. 15 :
Culte

'§. HAUT-V:Aii|l

français Jacques Sagnier qui , parti le
dimanche, tentait d'escalader la redou-
table! paroi en solitaire. Ils continuèrent
leur itinéraire à trois sang trop de di f f i -
cultés.

René Arnold, que nous avons atteint
hier soir par téléphone, nous déclarait
que l'ascension s'était déroulée dans
de très bonnes conditions. « Nous avons
perdu un peu de temps parce que nous
étiors trois. A deux, j e pense que nous
aurions mis une dizaine d'heures ».

Un éclairage
du meilleur effet

VIEGE — Depuis quelques jours , '.e
bout rectiiisne de la route cantonale ds
la traversée de Viège a été doté d'un
éclairaïe moderne qui est du meilleur
effet. Chacun se félicite de voir main-
tenant la route cantonale illuminée
« presque » comme en plein jour et
cela sur toute sa longueur à l'intérieur
de la localité. Pendant longlem os l?s
responsable? avaient fait l'objet de cri-
tiques souvent acerbes . Maintenant ,  ^n
peut dire que chacun en a pour son
argent et la sécurité du trafic a été
énormément augmentée pour les usa-
gers de cette importante arttre.

Quant à l'effe t proprement dit. il est
vra iment exceptionnel et donne un gen-
re grande ville à la localité, du moins
pendant la nuit.

Iillio*D au UAC¦llill illlïll
Encore un vol

ST-GINGOLPH — Après une série de
vols de chaudrons, c'est M. Charles
Duchoud. radeleur. qui nous signale la
disparition du fallot tempête rouge, in-
dispensable à l'abordage des bateaux
le soir.

Nous espérons vivement oue. tôt on
tard, les vandales seront démasqués.

Cyclomotoriste happée
VILLENEUVE — Hier {soir, aux envi-

._ tpi) s 0e 17 heures^ u^acpjf lçnt .̂ p«st
produit sur le pont jjfe ^ j'Eau-Froid é.
Une cyclomotoriste. ]M',Ie Françoise
Bertholet. âgée de 16 ans, qui s'était
élancée sur la chaussée, a été renver-
sée par une voiture française et pro-
j etée à plusieurs mètres. Elle s'en tire
avec quelques contusions mais son vélo
moteur est détruit. Quant à 'a voi ture,
elle a eu son train avant cassp en mon-
tant sur le trottoir pour tenter d'éviter
la j eune fille.

La fanfare « La Coneordia - de Saxon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules NICOLET

ancien membre.

L'ensevelissement aura lieu samedi
3 août à 10 h. 30.

Madame
Sylvie RABOUD-RITHNER

profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées à l'occasion de son
grand deuil et dans l'Impossibilité de
répondre à chacun , prie toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs dons de messes, leurs en-
vois de fleurs, leurs lettres de condo-
léances, de trouver Ici l'expression de
sa reconnaissance émue.

Un marci tout spécial va au révérend
curé Bonvin, aux vicaires Conus et Dn-
bosson. au docteur Delaloye. aux révé-
rendes soeurs et au personne! de l'hô-
pita«l de Monthey.

Monthev . j uillet 1968

Pompes funèbres

Max Perruchoud
Sion 10. rue du Rhôna.
Tél. [027) 2 16 99. 2 37 70

Non réponse : 4 21 42.
5 03 02.

Cercueils, couronnes , ger

bis. formalités, transports

t
Madame veuve Maria ETTER-HIS-

CHIER à Sierre;
Monsieur Romain ETTER à Sierre;
Monsieur et Madame Hans SCHAL-

BETTER-ETTER et leurs enfants à
Salquenen ;

ainsi que les familles parentees et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
FRIEDRICH ETTER

commerçant

leur cher époux, frère, beau-frère , on-
cle, cousin et parent , survenu à Sieive
dans sa 57e année.

L'ensevelissement aura lieu en h
chapelle protestante de Sierre , samedi
le 3 août 1968 à 15 heures.

Dé-part du domicile , route de Sion
à 14 h. 45.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Marie BREGY-SCIINYDER à

Gampel;
Mademoiselle Katharina SCHNYDER à

Gampel ;
Famille Irmgard et Josef KINDLK-

BREGY et leur enfant à Tomat Ems;
Famille Leander et Delphina BREGY-

HILDBRAND et leurs enfants à
Gampel ;

Famille Marina et Adolf BREGY-BRE-
GY et leurs enfants à Er^isch ;

Famille Léo et Célina BRFGY-BREGY
et leurs enfants à Gampel ;

Mademoise lle Anna BREGY à Gamnel :
Famil le  Léopold et T ina BRFGY-BRE-

GY et leurs * enfants à Gampel;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part iu décès d.
leu r cher époux, père, beau-père,
grand-père , frère, oncle, parrain et pa-
rent

Monsieur
Fridolin BREGY

serrurier
que Dieu a rappelé à Lui mercredi le
2 août 1968 dans sa 81e année, après
une longu e maladie, muni des saints
sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissemen't7.aura '' lieu le diman-

che 4 aoû t flMJMapfr a 'Oam'ntoX ¦

p.riM'flpi-iàr. lui
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

î
Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil , la l'emille de

Monsieur
Hermann

PELLOUCHOUD
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à leur peine , par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois r1?
fleurs et de couronnes, et les prie de
trouver ici l' expression de sa recon-
naissance émue.

Un merci tout particulier au révérend
curé, au docteur Luder, à l'entreprise
Petriciolli-Sa rrasin et son personnel , à
la Société de musique Edelweiss et à '.a
Société de chant St-Nicolas.
Orsières, le 3 août 1968

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun , la
famille de feu

JULIEN CARRUPT
à Chamoson, remercie sincèrement tou-
tes les personnes, qui . par leurs priè-
res, leurs envois de fleurs , leurs dons
de messes, et leurs messages, ont pris
part à sa douloureuse épreuve et les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive gratitude .

Un merci spécial aux révérendes
soeurs de Saint-Amé. au docteur Ba-
ratte , au clergé, au Conseil d'Etat, au
Conseil de Chamoson , aux nombreuses
autorités présentes, à l 'Union des né-
gociants en vins, au personnel ensei-
gnant ,  à 1« « Diana » de Conthey, à
la société de musique « Avenir », à la
Fédération des fanfares conservatrices
du centre , à la Société de chant, à la
Chaîne des rôtisseurs, à la classe 1901,
au Syndicat d'élevage de la race d'Hé-
rens , à l'Ordre de la channe et à
l'Ecole d'cenologie et de viticulture .
Chamoson. août 1968.

î
Il a p'.u à Dieu de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Joseph GERMANIER

Avocat et notaire

notre cher époux, père, frère, beau-frère, oncle et cousin, décédé à Erde-Conithey,
muni des saints sacrements de l'Eglise.
Vous font part de son décès :
Madame veuve Albert DESSIMOZ et ses enfants Roland et Myriam ;
Madame Vve Albert DESSIMOZ à Salnt-Sèverin :
Monsieur et Madame Hubert GERMANIER-GAILLARD, leurs enfants et petits-

enfents à Vétiroz et Erde ;
«Madame , et Monsieur Elie FONTANNAZ-GERMAN IER, leurs enfants et petits-

enfants à Vétroz ;
Monsieur et Madame .Julien GERMANIER-EVEQUOZ, leurs enfants et petits-

enfamts à Conthey. Troistorrenits. Sion et Soleure ;
Madame et Monsi eur Armand FUMEAUX-GERMANIER et leurs entots à Con-

they et Sa int-M«u rice ;
Monsieur et Madame Ra.phaël GERMANIER-ROH et leurs en.fa.rats à Conthey ;
Madame veuve Robert FUMEAUX-GERMANIER , ses enfants et petits-enfants à

Conthey. Sion et Fribourg ;
Mademoisell e Marie HESSIMOZ à Conthey ;
Madame et Monsieur Luc COUDRA Y-DESSIMOZ et leurs enfants à Vétroz ;
Monsieur et Madame Pierre DESSIMOZ-FAVRE et leurs enfante à Conthey et

Genève ;

ainsi que les familles parentes et amies.
L'ensevelissement aura lieu à Erde-Conthey le dimanche 4 août 1968 à 10 h. 30.
Selon le désir du défunt on est pri é da n 'apporter ni fleurs ni couronnes.

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

t
L'Ordre des avocats valaisans a le profond regret de faire part du décès de

Maître

Joseph GERMANIER
avocat et notaire , préposé au registre du commei*ce. Les membres sont priés
d'assister aux obsèques, qui auront lieu à Erde-Conthey le dimanche 4 août
1968, à 10 h 30.

R.I.P.

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ĵ m̂u n̂^^̂ ^̂ ^ Ẑr
: - ' X;,X Jxr :7 '¦- ¦ - ¦¦-' . .¦¦
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L'Association des notaires valaisans
a la douleur de faire part du décès de

Maître

Joseph GERMANIER
notaire

' ¦:, I . . '

préposé au Registre du Commerce, décédé le 2 août 1968: ,
Les notaires valaisans sont invités à participer aux obsèques de leur

collègue. ¦ •

t
La Municipalité de Conthey et le conseil communal

ont le profond regret de faire part du décès de •

Maître

Joseph GERMANIER
ancien président et député .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
L'administration.

^9^^Bmmm^MmmwÊt x̂m
________________________________________________________

wm

t
Le Remaniement parcellaire des Mayens de Conthey

a le regret de'faire part du décès de

Monsieur
Joseph GERMANIER

avocat
président du consortage.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
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Trouvé à Veysonnaz

chienne
blanche avec taches

brunes.

S'adr. Brunner, vé-
térinaire, tél. (027]
2 47 06.

P30822S

Grat is
quelques centaines
de kilos de

poires Giffards
Prendre sur place.

Veuve Ernest Vallot-
ton, Verdan, 1926
Fully.

A vendre d'occasion

une table et
six chaises
rembourrées
en parfait état.

Tél. (027) 2 21 66.

P 30805 S

La personne qui
a échangé
son chapeau
le dimanche 28
juillet, à la messe
de 8 heures, au cou-
vent des capucins,
est priée d'appeler
le (027) 2 43 28.

P 30803 S

' 
¦

< .

Agriculteurs
Vignerons
Vous aurez en tout
temps votre boisson
fraîche en employant
le baril
1 I. 35 fr.; 2 I.
37 fr. ; 3 I. 39 fr.

S. Déglise-Stucky,
fabricant, Pérolles
67, 1700 Fribourg.
Tél. (037) 2 59 12.

La maison
CLIVAZ-MUDRY S.A.,
menuiserie à Sion

avise sa clientèle que ses bu-
reaux et ateliers seront fermés
du

3 au 19 août pour »
vacances annuelles

P 30811 S

Deutscher Konsularsprechtag

in Sion
Die nâchsten Sprechtage des Dent-
schen Generalkonsulats in Genf fin-
den am 16. August, 18. Oktober und
20. Dezember 1968, jeweils im Hôte l
Treize Etoiles in Sion, von 11.00 bis
14.00 statt.

[ P R Ê T S
& sans caution
B de Fr. 500.— à 10,000 —
MB Formâmes simpll-
:,̂ jP  ̂_w-i _̂___{!fSj_ . ,iees- Rsp'd'tè.
''iT ^^ f̂f**f flP Discrétion
jar-tn; _onr.-.*-ja'.aJa absolue.

WÊ É7FCTÏ?i

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 
Rue 
Localitév -^

Draps de foin
(fleuriers neufs, er.
pure jute double fil)

2.50X2.50 m. 18.—
2.40X2.40 m. 17.—
2.20 X 2.20 m. 14.—
2.00 X 2.00 m. 13.—
1.80X1.80 m. 12.—
Simple fil :
1.60 x 1.60 m. 8.—

Sacs divers d'occa-
sion.

Ch. Corthésy,
Sacherie
de Donneloye (VO).

Tél. (024) 5 22 26.

DIVAN
neuf, 1 place, com-
jrenant matelas, cou-
verture laine, duvet
oreiller, les 5 pièces

150 fr
chez E. MARTIN, la
Grenette, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 16 84 ou
2 23 49.

P 605 S

A vendre

Citroen AMI 6
Break Confort
modèle 1966, très
bien entretenu,
48 000 kilomètres
environ. Tél. (027)
217 30 ou 4 44 95.

P 371 S

A vendre

Coupé Fiat 850 j
1968 .
véhicule pratique-
ment neuf, fort ra-
bais.

Garage Moderne,
Sion. Tél. (027)
217 30.

P 371 S

A vendre

Fiat 1100
en parfait état.

Ecrire à : Weber
Christophe, route ds
Préjeux, Champsec,
1950 Sion.

Panorama d'Outre-Simplon
• IL A REPRIS DU SERVICE. —
On se souvient que notre journa l
avait annoncé que le fameux guid€
de Macugnaga avait été victime de
l'a foudre alors qu'il effectuait une
ascension dans le massif du Mont-
Rosa en compagnie d'un client qui ,
Irai, fut tué. Alors que l'on craigna it
que le guide ne puisse reprendre son
activité tant il fuit gravement blessé,

HA  

vendre dans la
vallée de Réchy, au-
dessus de Grône

terrain
à construire

j Forêt de 8 420 m2
A louer à Isérables I touchant le bisse de

' Vercorin. Coin tran-
maison quille *

Ecrire sous chiffre
2 chambres meu- PA 30819, à Publi-
blées avec literie, citas , 1951 Sion.
eau, lumière. 
Libre tout de suite. Je ch(?rche . 

Saim.
Pour aouj , sep em- Maurice envjpons
bre ou meme a I an- ,
née appartement
S'adresser à Sera- 3 ou 4 pièces avec
phine ou à Charles °u sans confort.
Guglielmina, 1908 Eventuellement petï-
Riddes. te maison*

P 30770 S Ecrire sous chiffre. . PA 66035, à Publi-A louer aux mayens citas 1951 Sio
_

de Riddes, 
chalet
pour le mois de A loueJ" à Sion. rue

septembre. de la D'xence 21,
2 chambres , 4 lits, r. 7_. ...
cuisine. Pas d'élec- chambre meublée
tricité mais eau sur in.dépendante| dou.
_!

aC
X o-  ^e.S adresser a Sera- Té, (027;) 237 93

phine ou a Charles
Guglielmina, 1908 p 30773 S
Riddes. 

P 30770 S

A vendre ou à chan- A, vendre
o. à Cham-

ger plan sur Sion

terrain terrain à
a construire construire
Proximité de la ville
de Sierre, contre ap- pour villa, 700 mè-
partement à Sion. très carrés.
Ecrire sous chiffre
PA 30771, à Publi- Ecrire sous chiffre
citas, Sion. PA 30721, à Publi-

P 30771 S citas, 1951 Sion.
: P 30721 S

Chalet : i 

4 - 5 lits, cherché A ven ci - S|£RREpour septembre,
Valais central.

bâtiment ancien
Tél. (021) 9916 74.

3 étages, dépendan-
P 957 L ce. Prix avantageux.

A louer à Sion, Faire 0,fres écrites
place du Midi sous chiffre PA

29964 a Publicitas,
chambre meublée 1951 Sion-

indépendante. —————^——
120 francs par
mois. A vendre à Bex

Tél. (027) 2 54 63. terrain à bâtir
P 832 S , Zone villas. Quar-__._.. 

y^^ tranquille. Eau,
A louer aux Mayens gaz, égouts, élec-
de Riddes tircité.

un chalet S'adresser à R.
de vacances Es-Borrat avenue

Europe 19, Monthey,
4 lits, tout confort, tél. 4 13 66 (heures
Libre tout de suite. repas).
Tél. (027) 8 71 25. 

AS 639 S
Urgent

A vendre à Nax ' à remettre

construction café-restaurant
transformable en Valais central,
chalet.
Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
PA 30753, à Publi- PA 30777 à Publi-
citas , 1951 Sion. citas 1951 Sion.

P 30753 S 

A vendre A vendre

fourgon Citroen chienne
de chasse

1500 kg, 1961 , bon Brunette
état général.
Garage Moderne, âgée de 5 ans.
Sion. Tél. (027)
2 17 30. Tél. (027) 7 15 34

P 371 S dès 19 heures.
«

A vendre A vendre
voiture Volvo yvi ^ 200

1961, très bon état mod. 1960, bon état ,
général, prix 2600 4 pneus à clous.
francs. Tél. (027) 2 75 21
„, . ,, (heures de bureau)

m.̂ %T7%n
aU (027) 2 4016 (privé).

(027) 2 17 30. P30821S

, A vendre
A vendre

1 BMW 2000 VeSpa

année 1966, en par- occason, prix inté-
fait état de mar- ressant.
che. Prix intéres- ,_ . . „ . ,. .
„„n, Ecrire a Publicitas,SaliI. - _ — . n>1951, Sion, sous
Tél. (027) 2 23 70. chiffre PA 30814 S.

c est avec plaisi r que nous apprenons
que Bettinesehi a repris du service
puisqu'avant-hier déjà il se retrouvait
de nouveau sur les hauteurs du Mt-
Rose en compagnie d'alpinistes.

• IL EST MORT D'EPUISEMENT.
— La colonne de secours alpin de la
zone frontière avait été alertée pour
porter secours à un vieillard qu'un
champignonniste avait découvert sur
les hauteurs de Gondo gisant à terre
et sans connaissance. Or , selon les
renseignements obtenus à ce sujet , le
malheureux — M. Luigi Deini —
mourut avant l'arrivée des secouristes
et le médecin légiste déclare qu 'il au-
rait succombé des suites d'épuisement.
La victime était âgée de 70 ans.

• UNE EXPOSITION QUI A DU
SUCCES. — Grâce à l'initiative de
l'Office dl tourisme de Macugnaga ,
se déroule actuellement une intéres-
sante exposition dans la salle des
congrès de la station . On y découvre
en effet des œuvres artisanes du Ja-
pon, du Chili, de l'Inde, de l'Indo-
nésie, de la Corée, du Congo, et d'ail-
leurs encore. Tous ces objets , tels que
armes, peaux d'anitilopes et de gazel-
les, sont mis en vente et le bénéfice
intégral réservé pour une œuvre mis-
sionnaire.

• CONTRE LES VIPERES. — On
sait que la région du lac Majeur et
surtout les hauteurs de Verbania sont
autant d'endroits recherchés par les
vipères. Or, en vue de la prochaine
ouverture de la chasse, les chasseurs
de la région ont pris la décision d'ins-
taller dans différents endroits des pos-
tes de secours à même d'intervenir
au plus vite au cas où certains disci-
ples de saint Hubert seraient victimes
de morsures.

• LE PREFET PROTEGE LES CI-
GOGNES. — Dans la localité de Sog-
gazo un couple de cigognes a fait son
nid sur le toit de la séculaire église.
Cette présence inusitée attire tant de
curieux que le préfet de la région a
dû prendre des dispositions sévères
afni d'éviter de désagréables surpri-
ses à ces sympathiques visiteurs, qui
constituent actuellement Porguel de
la petite localité.

• LE CONTREBANDIER ECHAPPE
DE JUSTESSE. — Dans la zone fron-
tière une puissante voiture de, marque
américaine, dont les gardes de la
finance supposaient que le conduc-
teur était un contreban dier , a fini sa
course dans un fossé alors que le
chauffeur a quitté, les lieux sans lais-
ser d'adresse'. En effet, pris en chasse
par une patrouille, le véhicule en
question « brûla » un barrage clouté
avant de quitter la chaussée. Dans la
machine complètement démolie, on
découvrit la bagatelle de 120 kilos de
cigarettes suisses. Une raison pour
que le conducteur prenne la fuite.

9 L'ASSEMBLEE RENVOYEE PAR
ABSENCE DE PARTICIPANTS. — Le
Conseil communal;, de Domodossola
étadit convoqué avant-hier pour une
importante séance. 'Par suite de l'ab-
sence de nombreux participants, cette
asserriblée a été renvoyée à des jours
meilleurs. Ce fait ne provient pas
d'une manœuvre politique quelconque
mais simplement parce que la majo-
rité des conseillers communaux se
trouvent actuellement en vacnaces.

Lundi dans les jardins du Bellevue le Chœur mixte de L0NG-BEACH USA

En complément du programme des
soirées sierroises, la Société de déve-
loppement est heureuse d'inviter les
touristes et la population de Sierre et
environs à assister à un concert donné

COMMUNIQUE

Tir obligatoire - Sierre
La société de tir « Le Stand » de Sierre

organise dimanche 4 août de 7 h. 30 à
11 h. 30 le dernier tir obligatoire pour les
retardataires, à 300 et 50 mètres.

Se munir du livret de service et de tir .
Le comité.
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Nouvelles en vrac du Haut-Pays
% LES FIFRES ET TAMBOURS

COSTUMES — Les fifres .et tam-
bours du petit village de Nieder-
gesteln seront en fête demain à
l'occasion da l'inauguration des
nouveaux costumes de cette socié-
té. On nous dit que pour la cir-
constance des sociétés avoisinantes
prendront également pairt à cette
manifestation.

• HOTES ILLUSTRES DANS LE
VALLON. — La romantique

vallée de Tourtemagne — au fond
de laquelle se trouve la minuscule
agglomération de Gruben — a tou-
j ours attiré des touristes désirant
surtout la tranquillité. C'est ainsi
que présentement la région peut
se vanter d'abriter au moins deux
personnalités illustres dans le mon-
de religieux, puisqu'on nous signa-
le que M. Alfred Frei — pasteur à
Berne et membre du Conseil œcu-
ménique — ainsi que l'évêque or-
thodoxe de Hollande Mgr Divusj-
sius y séj ournent actuellement.
Souhaitons à ces hôtes illustres un
bon séjour et d'agréables vacances
dans ces romantiques parages.

• MOREL. - SUPPRESSION DU
POSTE DE POLICE. — Par

suite du départ pour Brigue du
chef du poste de police de Morel,
M. Remo Kuonen, ce bureau a été
supprimé. Pendant que les diffé-
rents services de police exigés par
la région seront exécutés par un
agent des postes de Fiesch ou de
Brigue. Il faut donc croire que,
dans ce domaine, la rationaJdsaition
se fait également sentir.

• ULRICHEN. - UN JUGE FE-
DERAL DANS LA LOCALITE.

— Depuis quelques jours déjà , le
nouveau juge fédéral Erhart Schwe-
ri, de Zurich, passe ses vacances
dans l'accueillant village de la val-
lée de Conches. Les habitants sont
très fiers de pouvoir accueillir une
telle personnalité dans leurs murs.
Une personnalité à qui nous sou-
haitons un bon séjour en Valais.
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M. Joseph Barras n'est plus
CHERMIGNON. — La Caisse d'épar-
gne et de crédit mutuel de Chermi-
gnon subit un deuil particulièrement
cruel : son dévoué membre-fondateur,
Joseph Barras, s'est éteint aiprès une
courte mais douloureuse maladie. Il
assuma la fonction de caissier de la
société de sa fondation à ce jour,
c'est-à-dire pendant plus de 28 ans.
Grand travailleur, homme de cons-
cience, il se dévoua sans compter à
sa lourde tâche. Strict en toutes cho-
ses, exigeant, méticuleux, ne tenant
aucun détail pour négligeable, il n'ad-
mettait aucune forme du désordre ou
du laisser-aller. U faisait régner au-
tour de lui l'esprit de méthode et le
sens de l'organisation. Sa parole don-
née valait son pesant d'or. C'était un

dans les jardins de l'Hôtel de Ville par et . en cas de mauvais temps, le concert
le chœur mixte de l'université de Long se donnera dans la grande salle de
Beach (Californie), Etats-Unis, le lundi l'Hôtel de Ville.
5 août à 20 h 30.

Ce groupe effectue une tournée en
Europe et ne se produira que dans trois
villes de Suisse. Fort de cinquante
membres, la chorale dispose d'un ré-
pertoire vaste et varié : Negro Spiri-
tuals, Mozart , Gabrieli , Brahms, Pucci-
ni , ainsi que des airs du folklore amé-
ricain. Un côté très sympathique, le di-
recteur s'appelle M. Gard et donne des
cours de musique à l'université de Long
Beach; il dirige également l'orchestre
symphonique de la ville du même nom.

L'entrée est naturellement gratuite

• BETTMERALP AFFICHE COM- |
PLET. — C'est avec plaisir que j

l'Office du tourisme de Betfcmer- 5
alp nous apprend qu 'actuellement j
la station affiche complet. On y s
dénombre effectivement plus de s
2000 est ivants. Rien d'étonnant 1
donc si la construction de nou- S
veaux chalets y bat également son I
plein. Il y en aura une vingtaine §
de plus pour la fin de cette année, s

• L'ALPAGE SERA BENI. — La I
traditionnelle bénédiction de 3

l'alpage de Larschy, situé sur le 1
territoire de la commune de In- a
den sc déroulera dimanche pro- g
chain. Il ne fait pas de doute Que =
si le temps est propice, nombreux I
seront ceux qui prendront part à |
la manifestation. s

# C'EST UNE FEMME QUI A |
PARLE. — A l'occasion de la §

fête nationale qui s'est aussi dé- g
roulée à Taesch dans une ambian- |
ce de circonstance, le discours of- g
ficiel a été prononcé par Mme Ma- s
thilde von Stockalper, une descen- 1
dante du Grand Gaspard , d«ont on §
sait qu'elle partage son activité |
entre Genève et la cité du Sim- =
pion. Comme elle est d'autre part i
la «seule femme dans le canton à g
avoir pris officiellement la» «parole gpour le ler août, nous la féQici- g
tons doublement. g

Ajoutons encore qu'à Munster |
cet honneur eat revenu au conseil- s
1er d'Etat Bodenmann, à Simplon- g
village au professeur Léopold Bor- g
ter de Brigue et à Kippel au prieur g
Siegen. g

• Mme CLEMENTINE JUILLAND g
N'EST PLUS. — A l'hôpital de g

Sierre vient de mourir à l'âge de g
76 ans Mme Clémentine Juilland. g
La défunte était très connue dans g
le district de Loèche surtout pour g
avoir été l'épouse de l'ancien chef g
de gare de La Souste. Son enter- g
rement s'est déroulé hier à Sierre. g
Nous présentons à la famille notre g
sincère sympathie . =

homme d une loyauté parfaite, un ami
d'une fidélité à toute épreuve. Pour
ceux qu'il a aimés, pour ceux qu'il
a conseillés, pour ceux avec lesquels
il a collaboré, il a été un de ces rares
hommes dont on ne doute pas u«n ins-
tant. Notre Caisse d'épargne lui doit
beaucoup. Il a contribué au tout pre-
mier rang à son développement et à
son évolution. C'est assez dire avec
quelle peine profonde le comité et les
membres de la Caisse d'épargne de
crédit mutuel ont appris ce tragique
départ. Ils resteront fidèles à son es-
pri t et à l'exemple qu'il leur a donné.
Veuille sa famille en accepter la cer-
titude et nos plus sincères . condo-
léances.

Le comité



CE JOUR EN SUI SSE ET .  AldkURS

Prix du fromage : accord Suisse - Marché commun
BERNE. — Un arrangement a pu être conclu entre la Suisse et la Communauté économique européenne
(CEE) au sujet de la formation des prix de certains fromages à pâte dure et mi-dure (St-Paulin, Fontal,
Gouda, Edam, etc.), destinés à l'importation en Sui sse et dont les prix anormalement bas perturbaient
depuis un certain temps le marché suisse.

Le résultat des pourparlers avec la CEE qui furent entamés en janvier dernier et menés, du côté
suisse, par M. A. Weitnauer et, pour la commission de la CEE, par M. Th. Hijen, devrait normaliser les
conditions de concurrence. Il tient compte du fait que le niveau des prix des fromages suisses est bien
plus élevé que celui des fromages importés. C'est pourquoi la CEE réduira dorénavant considérable-
ment les subventions (« restitutions ») aux exportateurs des fromages en cause à destination de la
Suisse.

Cet arrangement a été annoncé ven-
dredi matin à Berne par un commu-
niqué du Département fédéral de l'é-
conomie publique. Le communiqué
poursuit :

« Des consultations réciproques régu-
lières et une collaboration administra-
tive étroite entre les autorités des deux
partie* permettront l'application aussi
conforme que possible de l'arrange-
ment pris, qui, eu égard à la comple-
xité des problèmes à résoudre,, revêt
un caractère d'essai.

ARRANGEMENTS CONCLUS
Aveo le Danemark et l'Autriche éga-

lement, dont les livraisons' de froma-
ges du même genre restent toutefois
bien Inférieures aux quantités que nous
importante de la CEE, des arrange -
mente ont été conclus. En vertu de ces
arrangements, oes deux pays observe-
ront la même discipline des prix. Il a
ainsi été. possible d'arriver pour la qua-
si-totalité des importations suisses de
oes fromages à une solution d'entente
internationale , entente qui représente
une contribution appréciable à la so-

RENTRE E PARLEMENTAIRE
BERNE — Au cours des six prochaines
semaines, de nombreuses commissions
pamlamenteires vont se réunir pour
«préparer la session d'automne des

Nomination
à l'université
de Lausanne

LAUSANNE — Le conseil d'Etat a
nommé professeur extraordinaire
d'histoire moderne et contemporaine
A la facul té  des lettres et d'histoire
du X I X e  et du X X e  siècles d l'école
des sciences sociales et politiques,
M. André Lasserre, docteur es let-
tres, maître au gymnase du Belvé-
dère dès 1960 , dès 1965 privat-docent
à l'école des sciences sociales et
politiques.

La foudre sur
une grange

LUCERNE — La foudre est tombée
jeudi après-midi sur la grange du do-
maine de Menzigerweid. La ferme, ap-
partenant à la famille Schnueriger, a
brûlé de fond en comble. Les fourra-
ges sont restés dans les flammes, tan-
dis que le bétail, composé de 22 vaches
et de dix veaux, et la plupart des ma-
chines aratoires ont pu être sauvés. Les
dégâts dépassent cent mille francs.

• MORGES — Un engin pyrotech-
nique a bouté le feu, jeudi soir, à l«a
toiture de deux immeubles, à Marges .
Il a été nécessaire de faillie évacuer
plusieurs fa«mii]iles. Les pompiers ont eu
radison du sinistre aiprès une heure d'ef-
forts. Les dégâts sont estimés à quel-
que 60.000 francs.

• FRIC-FRAC CHEZ LE REGIS-
SEUR : 7000 FRANCS

On a découvert vendredi matin que
l'orage torrentiel de la nuit n'avait
pas suffi à décourager les cambrio-
leurs. Ceux-ci se sorut en effet at-
taqués avec un certain succès aux
bureaux d'une régie d'immeubles,
dams le quartier des Eaux-Vives.
Us s'introduisirent dans la place
par effraction et firent mains bas-
ses sur une somme de 7000 francs
se trouvant dans une cassette mé-
tallique. La police de sûreté en-
quête.

• ARRESTATIONS D E  D E U X
« DROLES DE GALANTS » ET
D' UN COLLECTIONNEUR DE
CYCLOMOTEURS

Mettant en pratique les termes de
la chanson de Georges Brassens, un
Fribourgeois de 20 ans et un Vau-
dois de 19 ans, s'en allaient « bé-

lution du problème en cause.
Tous les envois originaires de pays

avec lesquels un arrangement a été
conclu, doivent être obligatoirement
accompagnés d'un certificat d'exporta-
tion. L'importation en Suisse dépen-
dra de la présentation d'un tel certi-
ficat. Toutefois, les importations se-
ront tolérées jusqu'au 15 décembre
1968, même si elles ne sont pas ac-
compagnées du dit document.

DROIT IMPOSE
En vue d'assurer l'application aussi

étanche que possible de cette régle-
mentation, le Conseil fédéral a publié
un arrêté frappant du droit supplé-
mentaire les importations de fromages
du même genre originaires d'autres
pays. Ce droit est égal à la "différence
entre le prix franco-frontière et un
montant de référence qui a été fixé
pour le moment à 360 francs les 100
kilos. Afin de garantir le paiement du
droit supplémentaire, un montant de
200 francs par 100 kilos doit être ac-
quitté lors du dédouanement. Toute
somme versée en trop sera rembour-

Ohiaimbres fédérales, qui s ouvrira le
16 septembre. Les principaux objets
qui figurent provisoirement à l'ordre
du jour, sont, au Conseil niaition«ail : la
révision de l'AVS, le rapport sur lé
développement technique de l«a télévi-
sion, la révision du chapitre du code
des obligations consacré au contrat de
travail , ia révision d«u ' code pénal, la
reprise de. l'EPUL p_ «r la Confédéra-
tR_r. et l'ântiole .constitutionnel ' sur le
droit foaçjer et r*rné ë̂ge«ment du ter-
ritoire. Au Conseil clés' Etats : le pro-
gramme d'airmement, la loi sur les
poisons, la lutte con.tre les « mini-es-
pion s » . te loi sur les « tables d'écou-
te » . la loi SUT la procédure adminis-
trative (secret professionnel des jouir-
n«ailisites). la revision du st«atut du fro-

Des Tchèques
C H A M O N I X  — Quatre grimpeurs
tchèques viennent de réussir l'ascen-
sion des Grandes Jorasses par l'itiné-
raire du Linceul, ce fameux mur de
glace incliné parfois à plus de 75° et
se terminant par des rochers. Le Lin-
ceul fit couler beaucoup d'encre l'hi-
ver dernier. Rappelons l'ascension par
les guides René Desmaisons et Robert
Flematty, qui ne dura pas moins de
13 jours, du 13 au 26 janvier. La cor-
dée dans le mauvais temps, annonça
à son retour avoir atteint l'arête Nord-
Est, autrement dit l'Arête des Hiron-
delles et avait regagné Chamonix par
le même itinéraire qu'ils avaient gravi.

Au mois de mars, Pierre Desallloud,
en solitaire, atteignait également les
rochers et, comme ses prédécesseurs,
regagna la vallée.

La cordée tchèque, composée de On-
drej Blecha. Ivan Bortel, Valentin
Kanyar, de Prague et Ivan Dieska. de

GENEV E INSOLITE
coter sur les bancs publics » . Ils
contaient fleurette aux mignonnes
qui soupirent au jardin des bas-
tions. Mais, tandis que l'un jouait
au joli coeur, l'autre, son complice,
fouillait le sac des demoiselles. Les
deux filous opérèrent ainsi six ou
sept fois avant d'être démasqués,
arrêtés et incarcérés à la prison de
St-An«toine.
Autre arrestation, celle d'un Zou-
gois de 20 ans, graisseur, qui volait
des cyclomoteurs avec une cadence
inquiétante, n en était au huitième.
H a donc été mis en celWe. à l'a-
bri de te tentation.

0 BRUTALE COLLISION : TROIS
BLESSES DONT UN  B E B E
D'UN AN

A la place de la Fusterie une voi-
ture française a coupé la route à
une auto genevoise, provoquant
ainsi une brutale collision. Du deu-

mage et d'augmentation des traitements
des magistrats, juges fédéraux et dé-
putés.
sée ultérieurement à l'importateur. Un
second arrêté du Conseil fédéral con-
cerne l'exécution des arrangements
passés avec la CEE. le Danemark et
l'Autriche.

REMEDIER
AUX GRAVES PERTURBATIONS

Le nouveau régime entre en vigueur
le 3 août. Il a pour seul objectif de
remédier aux graves perturbations af-
fectant le marché suisse du fromage
à la suite des mesures prises par l'é-
tranger pour écouler ses excédents et
agir sur les prix. La hausse des prix
qu'il faut en attendre tendra à rétablir
la relation naturelle entre les diffé -
rentes espèces de fromages et, notam-
ment, le tilsit qui est le produit de
concurrence suisse le plus directement
concerné. »

M. A. Weitnauer, délégué aux ac-
cords commerciaux, a commenté ven-
dredi, au cours d'une conférence de
presse, l'arrangement fromager que la
Suisse a pu conclure avec le Marché
commun, avec le Danemark et avec
l'Autriche. Il s'agit, a-t-il dit, d'une
première riposte de la Suisse à la
mise en train du Marché commun
agricole. Les pourparlers, qui ont duré
six mois et se sont déroulés dans une
atmosphère de confiance et de com-
préhension mutuelle, ont toutefois mon-
tré qu'il n'était pas nécessaire d'invo-
quer vis-à-vis de la CEE l'art. 6 du sta-
tut du GATT, concernant le dumping.
La réduction des subventions (ou « res-
titutions ») de la CEE sur certains fro-
mages est de 80 cts à 1,20 fr. par kilo.
Ce prix restera toutefois inférieur à
celui du tilsit suisse, le plus menacé
par cette éwntenrtwtcC;*" ~ *

PROBLEMES
PAS ENCORE RÉSOLUS

Le problème n'est donc pas entière
ment résolu, et la Suisse va poursui
vre ses démarches pour tenter d'obte
nir la suspension totale des subven

au Linceul, des Polonais a la Pointe Young
Bratislava, tous de jeunes ingénieurs ,
ont utilisé, tout au moins dans les deux
premiers tiers de leur ascension, la
même voie que les premiers.

Partis à deux heures du matin, sa-
medi, du refuge de Leschaux, ils ins-
tallaient le soir leur bivouac au-dessus
des oanelures, dans un dièdre. Diman-
che soir, Us avaient atteint les ro-
chers et, lundi, passaient leur troisiè-
me nuit sur l'Arête des Hirondelles,
non loin du sommet. Ondrey Blecha,
avec lequel nous nous sommes longue-
ment entretenu, nous a conté l'aventu-
re dans un excellent français : « Les
grosses difficultés se trouvent, dit-il,
dans le premier tiers. Le premier bi-
vouac fut assez confortable, par con-
tre, celui de dimanche, particulière-
ment pénible.* Nous avons fait très
vite dans la grande pente de neige,
mais l'assurance était pratiquement
impossible. »

xième véhicule fort mai en point
on a retiré trois blessés assez griè-
vement atteints, dont un bébé d'un
an, qui a été dirigé sur la clinique
de pédiatrie. Les noms des victi-
mes : Milles Massima et Liliane Mer-
lin, des sœurs, domiciliées à Genè-
ve, avenue Wendt et avenue des
Communes réunies.

• PILOTEE PAR UN ISRAELIEN
L'AUTO DE LOCATION RASE
LA GUERITE DES DOUANIERS
ET LES BLESSE GRIEVEMENT

Pas très doué pour la conduite des
voitures, un touriste israélien , le
docteur Haim Feraru, de Tel-Aviv,
avait néanmoins loué une auto dans
un garage de Genève. C'était une
très mauvaise idée. En arrivant à
la frontière il perdit la maîtrise du
véhicule et celui-ci fonça s u r . . .  la
guérite des douaniers français , en

lions sur le fromage exporté en di-
rection de notre pays. Néanmoins, le
résultat obtenu est appréciable , sur-
tout dans le contexte de l'actuelle sur-
production de lait. Le Département
fédéral de l'économie publique estime
donc que le consommateur devrait
comprendre cette mesure, d'autant plus
qu'elle n'entraîne aucune contre-par-
tie de la Suisse envers la CEE. Ces
concessions nous ont été accordées à
la seule condition que le système suis-
se de contrôle soit sans faille , ce qui
peut être tenu pour acquis.

M. Weitnauer a souligné que cet ar-
rangement constitue une expérience.
L'avenir montrera si la formule est
efficace. L'arrangement n'est d'ailleurs
pas limité dans le temps.

Il convient de relever que la Suis-
se, elle aussi, subventionne l'exporta-
tion de fromage, principalement de
l'emmental. Mais ce dernier est le fro-
mage le plus cher du monde. Les sub-
ventions n'ont donc pas un caractère
de dumping, puisque son prix reste,
à l'étranger, plus élevé que celui des
produits indigènes, analogues. Ainsi, au
sein du Marché commun, le prix de
base de l'emmental est de 141 dollars
les 100 kilos, plus une taxe douanière
de 5 °/o. Les prix effecti fs à la con-
sommation sont en général plus élevés.

0 ORBE — M. Auguste Reymond,
depuis mars 1952 préfet du district
d'Orbe, a donné sa démission. M. Rey-
mond, qui habite Vaulion. est âgé de
70 ans.

Un village soleurois

célèbre son millénaire
LAUPERSDORF — Le petit village
soleurois de Laupersdorf, dans le dis-
trict de Balsthal , a commencé la cé-
lébration de son millième anniver-
saire. Les premiers textes dignes de
fo i  faisant état, de la paroisse de
« Lupperstorf » .datent en réalité de
1179 , mais les recherches archéolo-
giques ont permis de déteminer
l' existence d' une agglomération dès
le Xe  siècle -y  ..ri '¦ ¦

A l' occasion de ce ?nitlénaire, qui
coïncidait auec la fête nationale , le
village de Laupersdorf a conféré la
bourgeoisie d'honneur au père Karl
Wyss , curé du village de 1933 à
1956.

premiers ascensionnistes ?
« Oui, une corde le premier jour,

puis des pitons dans le milieu. Il y en
avait peut-être d'autres, mais comme
nous avons rencontré pas mal de nei-
ge, nous avons pu passer à côté sans
les voir, et nous n'avons d'ailleurs au-
cunement cherché. »

— Nous avions l'impression, diman-
che, que vous vouliez atteindre , direc-
tement la pointe Walker.

« C'était notre intention, mais le
mauvais temps arrivait et les difficul-
tés rocheuses étaient plus importantes
que nous le pensions. Aussi nous avons
préféré regagner l'arête par une tra-
versée délicate de 15 longueurs. Je
pense que un, ou peut-être deux bi-
vouacs supplémentaires, nous auraient
été imposés si nous avions effectué ce
projet initial. »

— Pensez-vous que le Linceul soi!

poste a Douvainie. La frôle bâtisse
fut rasée pair l'auto foMe et ses oc-
cupants grièvement blessés. En ef-
fet, les douaniers René Couturier.
42 ans, et Vincent Oanino, 38 ans.
durent être hospitalisés avec l'un
le orâne fracturé, l'autre la cage
thonacique défoncée.

• UN VIRAGE MANQUE : QUA-
TRE ADOLESCENTS GRIEVE-
MENT BLESSES

Une voiture genevoise , conduite (si
l'on peut dire) par un jeune hom-
me de 19 ans, Claude Baumgairt-
ner. de Genève, a manqué un vira-
ge pourtant facile à négocier, à
Chens-sur-Léman. Le véhicule fit
une terrible embardée avant de se
retourner. Le conducteur et ses trois
passagers. Bric Bussrtiniger, 18 ans,
Paul Kunzi, 17 ans et Robert
RraechbuM. 16 ans, tous Genevois,
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Un garçonnet
trouve la mort dans

des conditions non
éclaircies

GISWIL (Obwald) — Un accident
qui a coûté la vie au jeune An-
dré-René Hausammann, âgé de 7
ans, de Zurich, s'est produit dans
la matinée du ler août sur la pla-
ce de camping du lac de Sarnen. Le
garçonnet , plein de vie, qui jouait
sur la rive du lac, fut trouvé tout
à coup étendu sur le sol, le visage
dans une flaque d'eau. Les efforts
entrepris immédiatement en vue de
le ramener à la vie demeurèrent
vains. Une enquête est en cours,
qui devra déterminer si le malheu-
reux enfant a été terrassé par
une crise cardiaque ou si sa mort
est due à une autre circonstance.

Incendie du
St-Pirminsberg :

le coupable se livre
à la police

FLUMS — Dès le début, les circons-
tances de l'incendie qui a'vait ravagé,
mardi, la grange de rétablissement du
St-Pirmiinsberg, à Pfaiefers, avalent
semblé suspect . Cette supposition, s'est
avérée, puisqu'un homme de 47 ans
s'est présenté à la police, pour ««vouer
avoir mis le feu à la grange. H s'a-
git d'un ancien pensionnaire de nom-
breuses maisons de santé suisses.

Monte-Ceneri :
grave accident

de ia circulation
BELLINZONE — La route du Monte-
Ceneri a vu se dérouler vendredi matin
un grave accident de la circulation qui
a fait un mort. Le conducteur d'une
voiture de sport, venant de Bellinzo-
ne, a dépassé une voiture qui le pré-
cédait , ce qui l'obligea à se porter sur
là gauche de la chan sée. Il entra alors
en collision avec une".vwt.iire\sb,leuroise
qui arrivait en sens inverse et fut pro-
jeté contre un mur. Il fallut Une lampe
à souder pour dégager son corps. La
victime, M. Alberto Parachini. de Ca-
ma (Val Mesocco), était âgée de 21
ans. Les occupants de la voiture so-
leuroise s'en tirent, eux, sans grand
mal.

actuellement la plus grande course des
Alpes ?

« Difficile à dire, car c'est ma se-
conde sortie dans votre , pays. Mon ami
Valentin Kanyar, qui a une très gran-
de expérience des Alpes, et qui a à
son actif la presque totalité des faces
nord, le pense. »

PREMIERE
A LA POINTE YOUNG

La pointé Young qui culmine à 3996
mètres, est le sommet le plus occiden-
tal des Grandes Jorasses. L'éperon
nord a déjà été gravi par des cor-
dées italiennes puis françaises, mais
trois Polonais, dernièrement, Furma-
nik Henryk, de Katowice, Heinrich
Andrzej, de Krakow, et Zdritowiecki
Drzystof, de Wavszawo, ont ouvert un
nouvel itinéraire qu'ils considèrent
comme très difficile, ils ont subi un
bivouac à leur retour au col des Jo-
rasses.

ont été hospitalisés avec de très sé-
rieuses blessures.

0 UNE AUTO VAUDOISE « PLIE
TROIS CAMIONS . . .  SON PI-
LOTE N' EST QUE CONTU-
SIONNE

Renversant — avec tracas — la lé-
gende du pot de terre contre le
pot de fer. une voiture vaudoise
pilotée pair M. Gerber, 34 ans, de La
Tour-die-Peilz, a fait une embardée
sur «la route d'Evian et s'est écra-
sée, de flanc, contre trois petits
cannions en stationnement. Ceux-ci,
jetés les uns sur les autres, ont été
presque entièrement démodas. Il en
a été de même pour la voiture,
dont les dimensions ont été rédui-
tes de moitié. Per miracle le pilote
n'a été que légèrement contusion-
né à l'issue de ce choc terrifiant
survenu alors qu'il roulait à près
de 150 km-_ieure.
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MRMIlRES DEPECHES - DIINIÈMES DÉFICHII

Les Tchèques vont aujourd'hui être mis au pied
du mur par les « extrémi stes » communistes
jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiii

W Aujourd'hui s'ouvre donc, à Bra -
= tislava, le procès au « sommet » de
= la Tchécoslovaquie qui, après avoir
= dû s'expliquer devant les dirigeants
p souiétiqu.es, . devront à nouveau dé-
H fendre leur point de vue devant
H les autres « camarades » du pacte
s de Varsovie à l'exclusion, bien sûr,
11 des Roumains et des Yougoslaves
= dont le progressisme avoisine par
H trop le leur...

H La presse occidentale , fraction
s communiste mise à part, ne cache
s pas son pessimisme à l'endroit de
= la Tchécoslovaquie. On craint qu'el-
= le ne finisse par céder aux argu-
_s ments habilement orchestrés des
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PRAGUE — «Je tiens à souligner que
l'armée tchécoslovaque est un ferme
maillon du pacte de Varsovie et une
garantie suffisante pour la protection
de nos frontières », a notamment dé-
claré M Alexander Dubcek, premier

Manille : le tremblement de terre
a fait plus de quatre cents morts
MANILLE — Quatre cents morts. Cest
à ce chiffre que le chef de la police de
Manille évalue le nombre des morts
dans le tremblement de terre qui a sévi
4 heures (20 heures jeudi en GMT) sur
la capitale des Philippines et l'île de
Lucon. On n'a encore cependant dégagé
que 75 cadavres mais au moins 200
personnes sont . encore ensevelies sous
les décombres d'un grand bâtiment de
six étages qui s'est effondré et dont une
centaine d'habitants seulement ont pu
être dégagés. Le constructeur de cette
maison dite « tour de rubis » dans le
quartier chinois, a été arrêté pour mal-
façon: a avait fait bâtir sans armure
d'acier.

La ville a dans l'ensemble bien résis-
té à ce séisme assez important, puis-
qu'il a atteint la magnitude 7 sur l'é-
chelle de Richter. C'est le plus fort qui
ait été constaté depuis 20 ans dans cette
région. Un hôtel tout neuf a été détruit,

L'enquête sur la tragédie
d'Orly

PARIS — La jeune Yougoslave Djo-
brila Pantic, passagère clandestine du
Boeing 727 de la compagnie portugaise
TAP, s'est sans doute introduite dans le
train d'atterrissage principal de l'avion
et non comme indiqué tout d'abord dans
le logement, exigu pour une personne
de la roulette du train avant de l'appa-
reil.

Orage et inquiétude au Mont-Blanc
CHAMONIX — Il n'y a hélas pas que
les premières en montagne, mais aussi
des accidents, ainsi le gros orage de
mercredi aura surpris plusieurs cor-
dées dont certaines engagées dans de
grandes entreprises. Aussi l'on est des
plus inquiets au sujet de Vladimir
Micouch et de Petr Janos, deux Tchè-
ques qui tentaient l'ascension du grand
pilier au Mont-Blanc, par l'itinéraire
Bonatti de 1958. Leur camarade Ble-
cha, l'un des vainqueurs du Linceul,
très inquiet, nous confiait qu'ils étaient
partis correctement équipés, mais sans
plus, et avaient 5 jours de vivres. Or,
il y a une semaine maintenant qu'ils
ont quitté le refuge de la Fourche.
Les conditions atmosphériques n'ont
pas permis d'observer cette face. Seuls
renseignements précis, mardi, ils ont
été aperçus dans le tiers inférieur pro-
gressant lentement par des cordées
qui gravissaient l'Eperon de la Brenva.
Vendredi matin, une importante ca-
ravane d'alpinistes tchèques est partie
malgré le mauvais temps à leur re-
cherche.

Autre accident : deux pilotes d'a-
vions de chasse israélites qui s'étaient

Les syndicats réagissent contre
l'épuration à l'ORTF

PARIS — Les deux syndicats de l'office
de radiodiffusion-télévision française
(ORTF) ont protesté dans des commu-
niqués contre les mesures décidées
mercredi par le conseil des ministres
français.
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valets de Brejnev , à commencer §
par le sinistre Ulbri cht. i

Mais il se pourrait, malgré la §
position critiqué de M. Dubcek , que §
les Russes finissen t par tolérer la |
politique indépendante envisagée E
par les Tchèques à la condition i
qu'elle ne porte pas atteint e au E
bloc communiste. Cela équivau- §
drait à un sursis qui permettrait E
aux dirigeants de Prague de se E
mieux organiser. g

Nous pub lions ci-après les der- E
nières paroles que M. Dubcek a =
prononcées avant son départ pour E
Bratislava. Son calme, pour éton- g
nant qu'il soit, laisse quand même E
sourdre quelques inquiétudes... E
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secrétaire du PC tchécoslovaque, dans
une allocution radiodiffusée avant son
départ pour Bratislava.

« Nous pouvons être contents des ré-
sultats de l'esprit des négociations que
nous avons eues à Cierna. Nous avons

mais les occupants ont pu se sauver
dans les sous-sols. Un bâtiment uni-
versitaire s'est écroulé, mais il n'y a
pas eu là de victimes, non plus que dans
un grand incendie qui a ravagé un
quartier du port.

Le «poisson d'août» occasionne
8500 contraventions à Rome
ROME. — Une expérience sans pré-
cédent pour tenter de décongestion-
ner la circulation a débuté hier ma-
tin dans le centre de Rome où le sta-
tionnement automobile est interdit le
matin de 7 à 10 heures et l'après-midi
de 15 à 17 heures.

En outre, toute la circulation auto-
mobile est désormais prohibée sur la
piazza Navona, la « plus belle place
du monde », selon les Romains.

Cette draconienne opération s'est
soldée par un total de 8.500 contra-
ventions en l'espace de trois heures
et les Romains l'ont déjà baptisée
l'opération « poisson d'août ».

Malgré l'indiscipline proverbiale des
habitants de la Ville Eternelle, qui
tentent de contourner par la ruse les
nouvelles mesures en appliquant par

distingués lors des derniers événe-
ments, Elie Rozelaar, domicilié à Jé-
rusalem, Shelomo Mol Cho No 6,
et Ilor Han, 22 ans, domicilié Shcn-
kin 72 à Tel-Aviv avaient tenté l'as-
cension du Mont-Blanc. On était sans
nouvelles d'eux. L'alerte fut donnée
par les soins du consulat. Hier, en fin
d'après-midi, le gardien de la cabane
du Cosmic, au col du Midi, apercevait
un homme titubant sur les flancs du
Mont-Blanc du Tacul. Il alerta l'Ecole
nationale de ski et d'alpinisme, ac-
tuellement de permanence au Secours
en montagne. Des ouvriers du téléphé-
rique partirent également sur les lieux.
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Hitler ne s est pas tue mais s est empoisonné
NEW YORK — Un ancien officier
des services d'espionnage soviéti-
ques, Lew Alexandrpvitch Besy-
mensky, vient d'écrire un livre paru
sous le titre « La mort d'Adolf
Hitler ».

Cet ouvrage contient la premiè-
re publication officielle du rapport
du médecin-légiste soviétique qui
pratiqua l'autopsie des corps d'A-
dolf Hitler et d'Eva Braun, dans
l'abri de la chancellerie à Berlin.
Selon ce rapport, le fuhrer et sa
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maintenu les promesses que nous avons
faites. Pour le peuple tchécoslovaque il
n'y a pas d'autre voie que celle dé-
gagée en janvier 1968. Les camarades
soviétiques se sont laissés convaincre
que nous sommes prêts à prouver par
des actes que nous ne quitterons pas
la voie socialiste. »

« Les deux parties se sont montrés
prêtes à prendre des mesures concrè-
tes pour renforcer leur coopération

Un avion s'écrase près de Rome : 16 tues
ROME. — Selon le dernier bilan officiel , l'accident du DC-8 de la compagnie
italienne « Alitalia » qui s'est écrasé vendredi après-midi près de Milan aurait
fait 16 morts sur les 98 personnes qui se trouvaient à bord de l'avion.

Il est extrêmement ' difficile de pré-
ciser le nombre des rescapés puis-
qu'ils ont quitté les lieux de La ca-
tastrophe et se sont réfugiés dans 5

Record du monde de danse :
soixante douze heures

vingt-huit minutes
LIMA — Le record du monde d'en-
durance de danse a été battu ven-
dredi à Lima par deux jeunes fian-
cés péruviens. Jorge Calderon et Lui-
sa Villanueva qui vont se marier
bientôt, qui ont porté le record pré-
cédemment détenu par un couple
argentin en soixante-douze heures,
à soixante-douze heures vingt-huit
minutes.

exemple la pancarte « guasta » (pan-
ne), des premiers e f fe t s  bénéfiques se
sont fait  sentir : la fluidité du trafic
a fait  gagner plusieurs heures aux
services de transports publics.

Un empoisonnement
fait 52 victimes

CALCUTTA — Cinquante-deux morts,
soixante-sept personnes gravement in-
toxiquées: tel est le bilan du tragique
empoisonnement survenu au cours d'un
dîner commémorant la cérémonie mul-
sumane de Circoncision près du village
de Monghyr, dans l'état du Bihar.

C'est la plus grave intoxication qui
ait eu lieu en Inde de mémoire d'bom-

A 20 heures, les secouristes faisaient
jonction avec le naufragé. Il s'agissait
de Elie Rozelaar, complètement épui-
sé et gelé. Il a été admis à l'hôpital
de Chamonix. Malgré son état de fai-
blesse, il put expliquer que son com-
gnon avait fait une chute dans le sec-
teur du Mont-Maudit et qu'il était
grièvement blessé. Actuellement, trois
cordées de secouristes sont sur les
flancs du Mont-Blanc, mais il y a peu
d'espoir de retrouver Ilor Ilan vivant,
car il a neigé d'importance dans le
secteur des Quatre Mille et les sau-
veteurs avancent dans la neige jus-
au'aux genoux.

compagne se sont empoisonnes, et
ne se sont pas tués d'une balle com-
me on l'avait généralement cru.

L'auteur confirme qu'ils sont
morts le 30 avril 1945 dans l'abri
de la chancellerie. Les cadavres,
presque entièrement carbonisés, onl
pu être identifiés grâce à leur den-
tier. Les médecins-légistes soviéti-
ques ont découvert dans les cavités
bucales des capsules de cyanure de
potassium. Le rapport officiel so-

dans le cadre du COMECON et du pac-
te de Varsovie. »

« La conférence de Cierna a créé de
bonnes conditions pour une réunion
multilatérale. Sa préparation n'exige
donc plus d'autres réunions bilatéra-
les d'autant que le temps restant avant
notre 14ème congrès est limité. La réu-
nion de Bratislava portera notamment
sur l'étude des intérêts communs des
partis communistes », a encore déclaré
M. Dubcek.

localités différentes de la région ou
l'avion est tombé. On ignore aussi la
[nationalité des personnes qui se trou-
vaient à bord de l'avion , mais les
conditions de plusieurs rescapés sont
satisfaisantes.

Franco Colombo, un ingénieur de
Milan âgé de 44 ans et qui a été soi-
gné à Busto Arsizio, a déclaré qu 'au
moment de l'accident la visibilité éta it

Autocar en feu : 4 MORTS
BENEVENTO (Naples) — Trois en-
fants et une monitrice sont morts dans
l'incendie d'un autobus à bord duquel
ils se rendaient en colonie de vacan-
ces. Vingt-trois autres enfants ont été
blessés, dont un grièvement brûlé.

Soixante-treize enfants, venus de Be-
nevento et des environs se trouvaient
à bord de l'autocar lorsque des flam-

Davantage d'Américaines que d Américains
WASHINGTON — La population des
Etats-Unis a . été estimée au" premier
janvier 1968 à 200 248 000 personnes,
soit un accroissement de 2 138 000 de-
puis le premier janvier 1967 se décom-
posant ainsi: 3 600 000 naissances,
443 000 nouvelles immigrations, 1 900 000
décès, révèle jeudi le bureau de la
statistique.

Cette augmentation (1,08 pour cent),
est la moins élevée depuis 1945: elle
est due au très faible pourcentage de

Les Biafrais dénoncent tt l'hypocrisie anglaise »
ABA. — Selon une inlformaition diffu-
sée par ie service de presse biafrais,
des camions qui avaient été envoyés
au Nigeria pour la distribution d'a-
liments aux polpulaltioras menacées de
famine ont été réquisitionnés par les
autorités militaires de Lagos pour des
opérations militaires.

20 camions et 4 « Landrovers » ont
été offertes par la Granlde-Bnetagne
pour le transport de vivres et de mé-
dicaments au Nigeria. Or, les troupes
fédérales stationnées à Awgu vien-
nent précisément de recevoir 20 ca-
mions britanniques de 7 tonnes et 4
« Landrovers ».

On précise de source biafraise que
c'est avec la permission expresse du
haut-commissaire britannique — ain-
si qu'il ressort d'un échange de cor-
respondance entre la 2m>e brigade de
l'armée fédérale stationnée dans le
secteur d'Enugu et le quartier général
de Lagos — que ces camions ont été
détournés à des finis militaires.

viétique conclut en ces termes :
« La présence de restes de débris
de verre provenant d'une capsule
de verre dans les cavités bucales
des deux cadavres — (ces restes
avaient le goût d'amandes amères)
— ainsi que l'examen chimique et
de médecine légale des organes in-
ternes permettent à la commission
de conclure que la mort est due
à un empoisonnement au cyanure
de potassium. »

Le service d'information soviéti-

Vendetta libanaise
BEYROUTH — Le gendarme Hussein
Hassas comptait trop sur le prestige
de l'uniforme. U se rendit, le mois der-
nier , chez un de ses voisins au villa-
ge de Younine (Liban-Nord) pour lui
demander la main de sa fille. Le père,
un certain Abdel Jelil Honeik, trouva
que la demande n'était pas faite dans
les formes. Il s'estima insulté par les
manières cavalières du gendarme et
l'abattit d'un coup de revolver.

Le père pointilleux fut arrêté et dé-
tenu à la prison des Sables de Bey-
routh. L'un de «ses fils, Ahmed, lui
rendait visite chaque semaine. Le frè-
re du gendarme l'attendit jeudi devant
la' prison et le cribla de balles. « J'ai
vengé la mort de mon frère et l'hon-
neur de ma famille », a-t-il déclaré
au juge d'instruction

nulle. « Depuis les h ublots de l'avion
on ne voyait absolument rien, et quel-
ques instante seulement avant 'la chu-
te, on a aperçu ies arbres de la forêt
où l'avion s'est abattu. Ls choc, selon
M. Colombo, n 'a pas été violent, et
la plupart des passagers ont pu sorti r
pair leurs propres moyens de l'avion et
s'éloigner de peur que l'avion ne pren-
ne feu. En effet, les moteurs ont com-
mencé à s'enflammer et après quel-
ques instants toutes les ailes brû-
laient ». M. Colombo a ' encore déclaré
avoir vu plusieurs enfants s'éloigner
sains et saufs de l'avion.

Un porte-parole biafrais voit dans
cet acte « une nouvelle preuve de
l'hypocrisie britannique » .

mes s'échappèrent du moteur. Le
chauffeur parvint à échapper à l'incen-
die et à aider moniteurs et monitrices
à faire sortir les enfants à la hâte.
Mais dans la bousculade — et les
flammes se propageant rapidement —
trois enfants et une monitrice ont été
bloqués et sont morts carbonisés. Des
vingt-trois enfants blessés, un seul
est dans un état critique.

naissances enregistrées (17,0 pour 1000
habitants) le plus bas de toute d'histoire
des Etats-Unis.

D'autre part , le pourcentage des
Noirs vivant aux Etats-Unis est fiasse
de 10,5 pour cent en 1966 à 11,1 pour
cent au début de 1968.

Toujours selon le bureau de lia statis-
tique, au premier janvier 1968, il y av-ut
96,7 Américains pour, 100 Américaines
(les hommes étaient en majorité jus-
qu 'en 1950).

Le chef de la police
abattu par un inconnu
MADRID — M. Meliton Manzana s, 58
ans, chef de la police de la ville fron-
tière d'Irun , en Espagne du Nord, a
été abattu vendredi dans son apparte-
ment par un inconnu. On suppose qu 'il
s'agit d'un attentat de l'organisation
séparatiste basque Eta , qui déploie
depuis quelque temps une activité ac-
crue. L'auteur aura sonné à la porte «lu
chef de la police criminelle, demandé
M. Manzanas , l'aura abattu froidement
d'un coup de revolver et aura pris la
fuite. La police a aussitôt ou vert une
enquête.

que a reconstitué de la manière sui- g
vante les événements du 30 avril
dans l'abri de la chancellerie. Hit-
ler ordonna à son valet de chambre g
Heinz Linge de revenir dans dix =
minutes. A son retour, le double s
suicide était chose faite. L'auteur E
de l'ouvrage, édité par la Maison §
Harcour, « Brace and World », à
New York, exprime l'opinion que §
Staline a voulu tout d'abord tenir m
secrets ces faits au cas où quel- %
qu'un aurait prétendu être Hitler.




