
CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE, par M.-W. Sues ;

WE PENSER DE RICHARD NIXON?
Elu a l'unanimité

M1AMJ BEACH — Dès que M. Ri-
chard Nixon eut obtenu la majorité
de 667 voix, les présidents des diver-
ses délégations ont annoncé , les uns
après les autres , que l' ensemble de
leurs voix se porteraient sur le nom
de M. Richard Nixon.

Sur proposition de M. Ronald Rea-
gan , gouverneur de Californie , la
convention de Miami a finalement
décidé de proclamer « la désigna-
tion à l'unanimité » de M. Richard
Nixon comme, candidat républicain
à la présidence des Etats-Unis. Au
moment de cette proposition , M.
Nixon avait déj'A atteint la majo-
rité requise de 667 voix au premier
tour de scrutin et les diverses délé-
gations avaient commencé à reporter
toutes leurs voix sur l'ancien vi-
ce-président des Etats-Unis.

C'est incontestablement le meilleur
des candidats que les républicains pou-
vaient présenter. C'est un politicien de
carrière. Il connaît le dédale de la Mai-
son Blanche. Il a été le bras droit d'un
président célèbre dont il n'a nullement
le caractère. Nous l'avons connu lors-
qu'il était vice-président et l'impression
qu'il nous avait laissée n'était ni bril-
lante ni marquante. Il manque d'enver-
gure ; il s'embarrasse dans les détails ;
il n'ose pas, parce qu'il est comme l'ac-
tuel Johnson , issu d'un sérail parle-
mentaire. Il voit le monde par le petit
bout de la lunette américaine, préoc-
cupé d'abord d'être approuvé par les
milieux de Washington, avant de songer
au reste de l'humanité.

Mais des trois candidats du parti ré-
publicain, c'était le plus compétent. On
a oublié qu'au scrutin national de 1960,
il a tenu tête à John Kennedy et que
ce n'est que de justesse que ce dernier
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Les pluies de la mousson
font 225 victimes en Inde
LA NOUVELLE-DELHI . - De mé-
mo;:? d'homme, on n 'a jamais vu pa-
reille mousson en Inde : deux cent
cinouante-cinq personnes au moins ont
perdu la vie . un million d'autres ont
été frappées par les inondations et
d."= milliers d'entre elles sont sar>s
ibri.

L EU*', le plus touché est celui du
Gujenrt dans le golfe de Cambay. Sa

l'avait battu. Sa faiblesse, en 1968 et
non plus en 1960, c'est qu 'il est l'incar-
nation d'une conception politique dont
la jeune génération ne veut plus, il est
calculateur, prudent, méticuleux , réflé-
chi, sérieux, mesuré, triste et « combi-
nard ». Le gouverneur Itockei'eller était
plus dynamique, moins compétent sur
le plan national mais beaucoup plus
audacieux. Au moment d'affronter élec-
teurs et éiectrices, il aurait eu les jeu-
nes pour lui qu'il aurait su enthousias-
mer. En revanche, ses pairs ont eu peur
de ses aventures matrimoniales, tant il
est vrai que le vieil esprit puritain
existe encore là-bas, et peut briser la
carrière politique d'un homme de va-
leur. Ce n'est plus de la stratégie élec-
torale, c'est du sentiment et l'expres-
sion d'une fausse morale.

LE PASSE
En valeur intrinsèque, Richard Nixon

est donc, nous le répétons, le meilleur
candidat que les républicains possé-
daient. A leur Convention de 1952, à
Chicago, où le général Eisenhower est
choisi par eux pour le poste suprême,
mais après un tour de scrutin, Nixon
est désigné pour la vice-présidence, par
acclamations, sans rival. A la Conven-
tion de 1956, à San Francisco, où Eisen-
hower est confirmé à l'unanimité, Nixon
l'est aussi. En 1960, à Chicago, quand
Eisenhower ne peut plus se présenter,
Richard Nixon est acclamé au premier
tour comme candidat républicain, ainsi
que Henry Cabot Lodge comme son
éventuel vice-président. Ils sont battus
par leurs rivaux démocrates. En 1964, à
la Convention de San Francisco, le sé-
nateur Barry Goldwater bat sur le po-
teau Seranton et déjà Rockefeller pour
la présidence. Nixon ne se présente
pas. Les démocrates Johnson et Hum-
phrey sont les grands vainqueurs du
scrutin national.

Il est donc incontestable que le pré-
sent choix est judicieux . Mais celui qui
est sans rival parmi les siens, réussira-
t-il à convaincre la majorité de ses
concitoyens ? Les deux cénacles ne sont
pas du tout les mêmes.

SES ACTIVITES
Richard Nixon est né dans la très

vaste entreprise agricole, spécialisée

capitale, Sura, a été envahie par plus
de trois mètres d'eau, et cinquante ci-
tadins ont été emportés par les flots.
D'autres informations provenant de
divers Etats relatent les inondations
qui les ont frappés. .Ainsi l»es Etats
de iVssam, Kerala, Rajasthani , Ben-
gale occidental. Tripura sont dévas-
tés. L'armée participe également aux
campagnes en faveur des victimes.

dans la culture dea citrons de qualité,
que son père possédait en Californie.
Battu en 1960, sur le plan national, il
l'est encore, en 1962. pour le poste de
gouverneur de son Etat. Alors il s'éta-
blit à New York où il devient un ju-
riste très recherché, en matière admi-
nistrative et politique. Il voyage beau-
coup aux Etats-Unis comme à l'étranger.
Dès que se préparent, en 1966, les élec-
tions de cette année, il se remet sur les
rangs. On connaît le résultat.

Sa carrière politique avait commencé
en 1946, en Californie. Il était entré au
Sénat deux ans plus tard. Ses vice-
présidences le mirent en évidence, car
le président Eisenhower lui confia sou-
vent des tâches importantes et délica-
tes. Avant lui ce poste était essentielle-
ment honorifique. Il en fit une fonction
en vue. Ses dialogues avec Nikita
Khrouchtchev sont restés historiques.
Mais lorsque, l'année dernière, il vou-
lut se rendre à titre personnel à Mos-
cou et à Varsovie, il fut prié par ces
deux gouvernements de ne pas entre-
prendre ce voyage. On comparera cette
attitude passée du Kremlin et de son
fidèle satellite avec les commentaires
actuels de l'URSS. Les Russes souhai-
tent un- changement S ila tête des Etats-
Unis, et c'est pourquoi ils font mine de
prôner le candidat du parti adverse.

TENDANCE ..IT
Richard Nixon s'est touj ours consi-

déré comme . un conservateur modéré.
C'est d'ailleurs la tendance de son parti.
En ce qui concerne le Vietnam il dé-
clare énigmatiquement placer l'honneur
national au-dessus de tout autre con-
sidération. En revanche face au pro-
blème racial, il est • libéral et compré-
hensif. II est protestant, Quaker, marié
et père de deux enfants. Sa vie de fa-
mille est irréprochable.

Voilà l'homme. Le 26 août, dans l'im-
mense Palais des Fêtes de Chicago, les
démocrates s'assemblent pour désigner
le candidat qu'ils lui opposeront. Nous
en reparlerons.

• LIRE EGALEMENT LES NOUVEL
LES DE DERNIERE PAGE CON
SACREES AUX ELECTIONS AME
RICAINES.

LETTflE DE ROME, par Georges HuJ>er

L'essor de l'agriculture italienne
S'inspirant de récentes statistiques, la

LI » de Milan propose quelques remarques
Italie.

Première constatation réconfortante :
agricole s'est encore améliorée en 1967, au
les plus optimistes. L'augmentation a été du 5,3%.

Ce progrès s'explique par les facteurs météorologiques favorables, et par
les améliorations techniques en cours dans l'agriculture.

Pays jadis agricole, l'Italie s'est transformée en pays industriel. De 1951 à
1967 l'exode rural a réduit le nombre des travailleurs des champs de 4 millions,
soit environ de moitié. L'amélioration des méthodes d'exploitation et notam-
ment le processus de mécanisation a augmenté dans la même période de 61°/«
la production. (En 1951 l'Italie comptait 66.400 tracteurs ; en 1966 elle en avait
461.000).

LE TROT ET LE GALOP

Au sein même de l'agriculture s'o-
pèrent des déplacements. Le rythme
d« déveknpp»siment de la production
des céréales n'atteint de loin pas ce-
lui de la production des légumes et des
fruits, qui ont triplé. La production de
la viande et du lait a douWlé.

Si réconfortant qu'il soit au. plan
matériel, ce progrès de l'agriculture
italienne n 'est pourtant pas allé de
pair avec l'essor de l'industrie et du
commerce. Tandis que l'agriculture
allait au trot, l'industrie, elle, avan-
çait au galop. S»!, daiis les années
1956-67 le progrès de l'agriculture a
été plus rapide en Italie qu'en Espa-
gne et au Portugal, il a été plus lent
dans les autres pays du Mairché com-
mun. L'index du progrès de l'Italie a
été. en effet, de 119, alors que l'Aile-

EDITORIAL
Ce que dépense la Suisse pour
L' INSTRUCTION PUBLIQUE

Dans une de ses études mensuel-
les sur des problèmes économiques,
l'Union de Banques suisses vient de
donner une excellente vue d'ensem-
ble sur les dépenses faites dans notre
pays en faveur de l'instruction publi-
que. Il en ressort que l' ensemble
de ces dépenses , sur les plans fédé-
ral ,' cantonal ' et communal-, atteint
2,6 milliards de francs , ce qui re-
présente le 5 % du revenu natio-
nal: Ce ch i f f re  se rapporte à l'année
1966. Il a sans doute augmenté de-
puis , car les dépenses pour l'instruc-
tion publique suivent depuis plu-
sieurs années une courbe ascendante
accentuée.

Cette dépense totale s'est répartie
à raison de 1,3 milliard ou 51 % à
la charge des cantons, un milliard ou
39 % à celle des communes et, en-
f in , 260 millions, soit le 10 % à la
Confédération.

Si l'on ea;amine d' autre part la
répartition des dépenses selotv les de-
grés d'enseignement , on constate
que pour les seules dépenses de
l'Etat , le 49 % est allé aux écoles
primaires, le 14 % à des écoles pro-
f essionnelles, le 13 % aux u?nverst-
tés et le 12 % aux écoles secondai-
res inférieures. Les 12 % restant ont
été consacrés à des dépenses faites
hors des écoles, sous forme de contri-
butions à des instituts de recherche,
à des installations sportives et à des
institutions culturelles.

Que coûte à la collectivité la for-
mation di'un jeune ? L'étude de l'U.
B. S. répond à cette question de la
manière suivante : Un élève primai-
re coûte en moyenne 1.200 f r .  Pour
un élève de l'école secondaire supé-
rieure, le coût est de 1.600 f r .  Il pas-
se à 3.500 f r .  pour un élève de
l'école secondaire inférieure , à 4.000
f r .  pour celui qui fréquente un tech-
nicum et, 'enfin, à 9.400 f r .  pour un
universitaire.

revue « AGGIORNAMENTI SOCIA-
sur l'état actuel de l'agriculture en

tare en Itallie ? La revue « Aggiorna-
menti -social! » en cite quelques-uns.
Une part de responsabilité semble in-
comber aux autorités q»ui, notamment
dans les négociations au sein du Mar-
ché commun, ont pris trop peu à coeur
le sort de l'agriculture.

(VOIR LA SUITE EN PAGE 13)

déjà bonne en 1966, la production
point d'aller au-delà des prévisions

magne accusait 126, la Belgique et le
Luxemlbourg 128, la France 131 et la
Hollande 137.

Il est vrai par ailleurs que pour
l'essor de son agriculture l'Italie pré-
sente des conditions géographiques
moins favorables que d'autres pays
du Marché commun : les montagnes
couvrent le 39% de la Péninsule, les
collines 1© 40% et la plaine le 21%.

L'état d'infériorité de l'agriculture
italienne dans ses méthodes et ses
structures n'en est pas moins un fait
inquiétant Alors que le revenu moyen
d'un travailleur italien était de 100
en 1966, celui d'un atgrioulteur se
trouvait réduit au 51,4%.

L'AGRICULTURE TRAITEE
EN PARENT PAUVRE

A quels facteurs imputer les len-
teurs du développement* de l*a(gricUl-

Ce dernier chi f f re  ne donne cepen-
dant qu'une indication très vague ,
car. le coût de .chaque étudiant de
nos universités varie fortement d'une
faculté à l'autre. Il est plus élevé
pour les étudiants en science que
pour ceux en sciences morales. Il
atteint 28.000 f r .  pour un étudiant en
médecine, mais ne dépasse par 3.000
f r .  pour un étudiant en droit. On
p eut considérer ce problème de « prix
de revient » de l'étudiant non pas
selon le degré d'instruction qu'il f ré-
quente, mais pour l' ensemble de sa
carrière scolaire , de l' entrée à l'éco-
le primaire jusqu 'au diplôme final.
On constate alors , que si le coût
moyen, pour l'ensemble des études,
est de 14.000 f r . , il atteint 20.000 f r .
pour l'élève qui va jusqu'au diplôme
de technicien et 69.000 f r .  en moyen-
ne pour un universitaire qui a passé
le temps minimum prévu dans une
de nos hautes écoles.

L'augmentation >des dépenses pour
l'instruction publiq ue provient en
premier lieu de 'l' accroissement des
e f fec t i f s  des élèves dès écoles secon-
daires et des universités où le coût
par unité est supérieur à celui des
écoles à caractère profe ssionnel. Mais
il apparaît également que l'augmen-
tation des dépenses provient aussi,
dans une très large mesure, d'une
amélioration non seulement quanti-
tative, mais surtout qualitativ e des
études.

En ce qui concerne les universités,
elles étaient fréquentées par 36.000
étudiants en 1967, dont un quart
étaient des étrangers. Le niveau des
études est en général suffisamment
élevé pour justifier le maintien de
notre système fédéraliste des hautes
études, à condition toutefois de
l'adapter comme il convient aux
exigences de notre époque.

Max d'Arcis.

Dans chaque foyer
une f9|| r*TÏÏ^^? >ïfi
élégante, moderne, robuste
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• INDE : UN WAGON DE CHE-
MIN DE FER EN FE U. BILAN

PROVISOIRE : 6 MORTS , 38 BLES-
SES. — La nuit dernière, dans les
environs de Delhi , un wagon d'un
train de voyageurs a été incendié
après qu'un bidon d'essence se fu t
soudainement enflammé. Selon les
indicotions fournies par des f onc-
tionnaires des chemins de fe r , six
personnes au moins auraient péri
dans l'incendie. 38. voyageurs ont,
d'autre part , subi de graves brûlu-
lures.

• AU MONT-BLANC : CHUTES
MORTELLES. — Deux alpinis-

tes : un homme et une femm e, dont
on ignore l'identité, ont fait  une
chute mortelle, hier matin, aux Ai-
guilles-Rouges (massif du Mont-
Blanc). Les deux corps ont été ra-
menés à Chamonix par un hélicop-
tère de la gendarmerie.

• M. H. WILSON EN VACAN-
CES. — Le Premier ministre

britannique, M. Harold Wilson, est
arrivé, hier matin, dans les Sorlin-
gues où il passera comme chaque
année, ses vacances.

M. Wilson a l'intention de rega-
gner Londres dans environ trois se-
maines.

• «LA VILLE DE L'ESPERAN-
CE» AURA COUTE CHER. —

Les chefs de la campagne organi-
sée en faveur des indigents ont re-
çu du gouvernement américain une
facture de plus de 71.795 dollards
pour l'évacuation de leur « Ville de
l'espérance ».

Un porte-parole des autorités a
déclaré, mercredi soir, que le paie-
ment sera exigé sur le champ, sans
cala le gouvernement exigera ce
montant par voie juridique.

• TERRORISME A SAIGON. —
Un terroriste a lancé une gre-

nade, la nuit dernière ,sur une jeep
de la police militaire américaine en
patrouille dans le centre de Saigon.

Un militaire a été tué et un au-
tre blessé. Le terroriste s'est en-
f ui .

• GREVE SUR LES PAQUEBOTS
ITALIENS. — Les gens de mer

ont commencé, hier, une grève per-
lée qui se prolongera jusqu'au 15
août, et intéressera notamment les
paquebots « Michelangelo » et « Leo-
nardo da Vinci ». L'ordre de grève a
été lancé par toutes les centrales
syndicales, qui demandent notam-
ment le repos hebdomadaire ou, à
tout le moins, l'institutio de pé-
riodes de repos correspondant au
nombre de jours fériés dont les gens
da mer n'ont pu bénéficier.

• EXPLOSION DANS UNE MI-
NE DU KENTUCKY, 8 MORTS.

— Huit mineurs, emprisonnés depuis
mercredi après midi dans une mine
de charbon voisine de Greenvïlle,
dans le Kentucky, à la suite d'une
explosion à 2.500 mètres de profon-
deur, ont été trouvés morts jeudi
matin.

• JEUNE A L L E M A N D  DE
L'OUEST CONDAMNE PAR UN

TRIBUNAL DE BERLIN-EST. —
Un tribunal de Berlin-Est a con-
damné un Allemand de l'Ouest de
17 ans, Walter Samiec à deux ans
et trois mois de prison pour avoir es-
sayé d'aider un Allemand de l 'Est
à se réfugier à l'Ouest.

0 MANIFESTATION A RIO. —
Malgré l'interdiction des auto-

rités et le dispositif policier mis en
place à Rio de Janeiro, quelque
deux mille étudiants ont participé ,
mercredi après midi , à des manifes-
tations et meetings pour réclamer
la libération du leader étudiant Vla-
dimir Palmera .

m ANTHONY GREY ECRIT A SA
MERE. — Anthony Grey, le cor-

respondant de l'agence Reuter , à
Pékin, assigné à résidence forcée de-
puis plus d'un an par les autori-
tés chinoises dans son propre ap-
partement, a pu communiquer pour
la première fois  par lettre avec sa
mère.

M. Grey demande à sa mère dans
une lettre de quatre pages postée à
Pékin le 3 juin , de ne pas se faire
trop de soucis au sujet de sa dé-
tention. Il exprime l'espoir qu'une
solution soit trouvée satisfaisant les
parties en cause et aboutissant à
une normalisation de la situation.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur Rachat

A L I .  growth fund
S 12,08
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APRES UN SCANDALE AUX ETATS-UNIS:
banques suisses impliquées?

ZURICH — Selon une nouvelle en pro-
venance de Washington, deux établisse-
ments bancaires suisses seraient com-
promis par le truchement de leurs em-
ployés, dans nn scandale financier aux

De plus en plus de fumeurs
ZURICH. — Au cours du premier semestre de cette année, les ventes

de cigarettes en Suisse ont atteint 9.086.700.000 pièces, contre 7.859.000.000
pour la-même période, l'an passé.

Les exportations, qui avaient atteint 1.481.600.000 pièces en 1967, se
sont élevées à 780.000.000 pour ce semestre. Les principaux pays qui nous
achètent des cigarettes restent l'Italie, et loin derrière la Suède, l'Alle-
magne, et la France, et leurs achats se portent principalement sur les
paquets coûtant 1 fr. -40 ou 1 f r. 50.

L'augmentation des exportations de tabac s'est développée durant ces
six derniers mois, aussi bien qu'en 1966 et en 1967 : rien qu'entre janvier
et avril 1968, les exportations ont procuré un bénéfice de 28 ,9 millions de
francs (77 millions de francs d'exportation, contre 48,1 millions d'importa-
tions de tabac brut), ce qui représente presque le double du bénéfice de
la période correspondante en 1967 (14,7 millions).

Aéroport
ALERTE A
GENEVE — Une alerte à la bombe a
été déclenchée jeudi après-midi à l'aé-
roport intercontinental de Genève-Coin-
trin.

Un coup de téléphone anonyme au
chef d'escale d'Air-Algérie à l'aéroport
l'avait informé qu'une bombe avait été
déposée à bord de l'appareil de la com-
pagnie parti d'Alger à 14 heures 19
pour arriver à 16 heures 02 à Genève.
L'avion transportait 98 passagers et six
membres d'équipage. , , , ,

L'atterrissage du « CarayeHè̂ -4'Àir-
Algérie se passa tout à fait normalement.
A peine l'appareil arrêté,, tous les pas-

Conférence du désarmement :
LONGUE SEANCE OFFICIEUSE
GENEVE — La conférence du désarme-
ment a tenu, jeudi, une séance formelle
de quelques minutes seulement. Aucun
délégué n'a en effet pris la parole.

En revanche, les délégués ont tenu,
immédiatement après, dans la même
salle, une longue séance « officieuse » qui
s'est prolongée pendant deux heures.
Ils ont vraisemblablement abordé à
cette occasion différents problèmes re-
latifs à l'établissement de l'ordre du
jour de la conférence.

La conférence, depuis le début de sa
nouvelle session, a en effet été saisie

Musique militaire
genevoise: nouveau

directeur
GENEVE — Le Conseil d'Etat a nom-
mé M. Gaspard Cullet directeur du
Corps de musique d'« élite » . Il succède
à M. Henri Bujard.

Le nouveau chef de musique de la
fanfare militaire genevoise, prix de vir-
tuosité dé hautbois du Conservatoire
de Genève, a joué à Radio-Lugano et à
l'Orchestre de Bâle, et est actuellement
21ème hautbois à l'Orchestre de la
Suisse romande.

• BELLINZONE — Le petit Davide
Croci, âgé de 8 ans, a été happé vers
10 heures, jeudi à Piotta, par un auto-
mobiliste italien, habitant Bâle. Relevé
grièvement blessé, le petit est décédé
quelques heures plus tard à l'hôpital de
Faido.

Cours des billets
Allemagne 106.- 108,50
Angleterre 10.15 10.35
Autriche 1655 16,85
Belgique 8.30 8,55
Espagne 8. — 6.30
Etats-Unla 4.28 4.32
France 76.50 81.-
Grèce 14.- 15.-
Hollande 118.— 120.—
Italie —.68 -.70 Vi
Yougoslavie 30.— 38.—

Etats-Unis. Quatre maisons américai-
nes, la « Chromcraft Corporation », à
St. Louis; l'« Alsco Incorporated » , à
Akron (Ohio), ainsi que la « Sclentific
Electronic » et la « Bergman Electro-

de Genève :
LA BOMBE!

sagers furent rapidement éloignes, tan-
dis que le dispositif de secours de l'aé-
roport se tenait prêt à intervenir. On
procéda alors à une fouille complète de
l'avion, des sièges des passagers à la
cabine et à la soute aux bagages. Ces
recherches révélèrent qu'en fait aucu-
ne bombe n'avait été dépo.sée à bord de
l'appareil. y > 
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Le « C/irayelïe* d'Air-^gérie repar-
tait d'ailleurs, en fin d'après-midi , pour
Alger comme prévu à l'horaire, mais
avec toutefois deux heures environ de
retard.

jusqu'à présent de plusieurs suggestions
mais elle n'a pas; encore décidé d'un
ordre de priorité; H' '

Au cours de là 'séance « officieuse »,
12 délégués, appartenant aux trois cou-
rants (puissances occidentales , pays
communistes et dations nOn-alignées)
ont présenté leurs) points de vue. Les
deux co-présidents (Etats-Unis , Union
soviétique) vont maintenant procéder à
un examen des idées exprimées.-

CHRONIQUE EN CHRETIENTE, par MH
L'encyclique du courage

A la suite du cardinal
Renard , prési dent de la
commission épiscopale fran-
çaise de la façmille, nous
ferons les remarques sui-
vantes :

I J  Paul VI est dans la
ligne la plus nette, non
seulement de Pie X I , de
Pie X I I  et de Jean .XXIII,
mais surtout de Vatican II :
GAUDIUM ET SPES , cité
maintes fois , inspire Paul
VI sur « la paternité res-
ponsable , sur la nécessité
pour les époux d'éclairer
leur conscience par le sens
naturel du mariage et de
ses actes, et par l' ensei-
gnement continu de l'Egli-
se ».

2) Une affirmation essen-
tielle de l'encyclique est
sans doute celle-ci
« L'Eglise .rappelant aux
hommes l'observation de la
loi naturelle , interprétée
par sa constante doctrine,
enseigne que tout acte ma-
trimonial doit être ouvert
à la transmission de la
vie ». Et Paul VI de rappe-
ler nettement que la posi-
tion de l'Eglise est fondée
«r sur le lien indissoluble
que Dieu a voulu et que

nie », se seraient livrées à des transac- Enfin, en ce qui concerne l'affirma-
lions, par le canal des banques suisses, tion selon laquelle le grand jury amé-
Mais ces faits ne pourront être vérifiés ricain aurait accusé d'escroquerie qua-
qu'une fols les documents y relatifs tre personnes et deux entreprises, 11
étudiés par les autorités judiciaires. En faut préciser que le grand jury n'en
ce qui touche les éventuels avoirs, dans est qu'à l'étude des faits, afin de dé-
les banques suisses, des maisons amé- terminer s'il y aurait lieu de porter
ricaines, la loi suisse sur les banques ne plainte,
permet pas aux établissements concer-
nés de prendre position. I 1

En ce qui touche les
de banque suisses, qui
qués dans le scandale,
que l'un d'eux a quitté
2 ans et demi.

Le corps d'un alpiniste
redescendu en plaine

SCUOL — La colonne de secours qui
était partie mercredi matin pour rame-
ner le corps d'un alpiniste victime d'u-
ne chute mortelle la veille au Piz Li-
nard, est arrivée dans la soirée en plai-
ne après avoir rempli sa mission. Le
malheureux alpiniste était M. Hans
Fischer, âgé de 40 ans, professeur de
l'université de Tubingen, en Allemagne.
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Encore des orages mais aussi du soleil
^ SITUATION GENERALE

Tandis qu'un anticyclone se trouve situé au nord-ouest d»ss îles bri-
tanniques, une vaste zone dépressionnaire recouvre toujours l'Europe
occidentale. Elle maintient un temps orageux dans notre pays.

* PREVISIONS JUSQU'A DEMAIN SOIR .-, -
NORD .DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS

Ce soir et cette huit, des orages se produiront. Aujourd'hui on notera
des éclaircies régionales, mais le ciel restera dans l'ensemble assez nuageux
et la tendance aux averses et aux orages isolés subsistera. En plaine, la
température sera comprise entre 9 et 14 degrés en fin de nuit, entre 18
et 23 degrés l'après-midi. Sauf lors des orages, le vent restera faible et
variable.

SUD DES ALPES, ENGADINE

Le temps sera en partie ensoleillé par une nébulosité variable, mais
en général forte. Des orages ou averses se produiront encore localement.
La température au-dessous de 600 m atteindra 12 à 17 degrés en fin de
nuit, 19 à 24 l'après-midi. Les vents seront variables et en général faibles.

*- EVOLUTION , PREVUE POUR SAMEDI ET DIMANCHE

Nébulosité variable. En partie ensoleillé. Averses ou orages isolés.
Température sans grand changement.

I homme ne peut rompre
de son initiative entre les
deux significations de
l'acte conjugal : union et
procréation.

3) En déclarant que des
moyens sont illicites pour
la régulation des naissan-
ces, en orientant positive-
ment les époux vers la
la maîtrise d'eux-mêmes, et
aussi les époux chrétiens
vers la grâce et le pardon
de Dieu , o f fer t s  à leurs
prières et à leur faiblesse ,
Paul VI reprend une des
grandes lois de la vie mo-
rale : l'usage des moyens
purs pour obtenir une f in
bonne; la pureté des
moyens a toujours été
l' exigence et l'honneur de
la morale chrétienne. Lais-
ser le choix des moyens
à la liberté de chacun , c'est
mettre en péril tous les sec-
teurs de la vie : familiale ,
économique, sociale, civi-
que , etc.

4) Il faudra une patience
active et intelligente pour
faire comprendre aux f idè-
les et aux hommes de bon -
ne volonté , la pensée de
l'Eglise. Aussi Paul VI de-
mande-t-il aux prêtres de
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deux employés
seraient impii-
il faut relever
sa place depuis

Vins vaudois :
la récolte 1968

LAU.SANNE — Dans 60 jours les
vendanges et, sauf accident, le can-
ton de Vaud bén éficiera d'une ré-
colte égale à celle de l'an dernier,
soit environ 30 millions de litres de
dorin et de salvagnin. Cela corres-
pond à une bonne récolte, légèrt-
ment supérieure à la moyenne. Se-
lon la tradition , on a cueilli et on a
mangé les premiers raisins traluis
trouvés sur les coteaux des bords du
Léman. La dernière phase de matu-
rité a commencé. Le temps humide
et la température moyenne ont fa -
vorisé le grossissement des grappes.

donner dans leur ministè-
re l' exemple d'un assenti-
ment loyal , interne et
externe , au magistère de
l'Eglise; « pour la paix des
consciences et pour l'unité
du peuple chrétien, que
dans le domaine de la mo-
rale comme dans celui du
dogme , tous s'en tiennent
à l'enseignement de l'Eglise
et parlent un même lan-
gage » .

5) Humain en sa com-
préhension délicate des
foyers , de leurs soucis et
de leurs épreuves , le Pape
invite les hommes de
science non seulement à
accepter son enseignement
sur la valeur morale des
conduites contraceptives ,
mais à poursuivre leurs re-
cherches pour « une saine
régulation dés naissances »
et à vouloir sauver tout
l'homme selon le plan de
l'immense amour de Dieu.
Or, pour le progrès de
l'amour, peut-on échap-
per au renoncement et à
la générosité ?

Paul VI prend le chemin
de la d i f f icu l té  comme le
soulignait un éditorial de
l' abbé Mabillard ; une au-

tre position eut été plut
facilem ent acceptée : c'était,
à court terme, le succès,
mais avec l'acceptation de
« l'abaissement général de
la moralité priv ée et pu-
blique ».

Tant que Paul VI se fi t
l' apôtre de la paix et de
l'unité , l'ami des pauvres
et des déshérités, la pres-
se à grand tirage, de mi-
me que la radio et
la télévision, applaudirent
bruyamment à ses démar-
ches à l'ONU , à Bombay et
à Jérusalem, mais lorsque le
Pape porte une décision
concernant les mœurs, qui
avec la Foi sont de son
propre ressort , on lui fait
grise mine et on lui tourne
le dos !

Le Christ a connu ces va-
riations d'humeur de la
foule  humaine : « Le disci-
ple n'est pas au-dessus du
Maitre ».

P.S. — Récemment, les évê-
ques français , à l'unanimi-
té, se déclarèrent en plein
accord avec l'enseignement
de Paul VL
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la sera placé le morceau de terre
du Wembley.

Le nouveau stade, photographié depuis la plate-forme d'un pylône des projecteurs

Texte et photos Peb

Dernier test
satisfaisant

RAROGNE - SION 2-5 (1-5)

Terrain de sport Rhoneglut; 100
spectateurs; arbitre: Roman Salzge-
ber de Viège.
SION : Dumas; Delaloye, Walker,
•Germanier, Boillat; Gasser, J. De-
laloye, Trinchero (Jost), Frochaux,
Matthey. Fournier.
RAROGNE : Burgener ; A. Salzgeber,
Bertschi (F. Imboden), Kl. Salzge-
ber, Br. Wicky, P. Troger, A. Ae-
berhardt (Karl Bregy); Kurt Bregy,
Doming, Zurbriggen, Albert Troger
(Ama cker).
Buts : Sion : Fournier , Frochaux et
Matthey (3); Rarogne : Doming es
Peter Troger.

Ce dernier galop d'entraînement,
à trois jours de la venue de Zurich,
nous a permis de constater ila bonne
préparation de la formation visi-
teuse. D'emblée, les Sédunois dictè-
rent leur cadence et ne permirent
que rarement à l'attaque locale de se
montrer dangereuse. Pour sa part ,
Matrthey. très en verve, se joua avec
éclat de la défense haut-valaisanne
et marqua , coup sur coup, trois buts
en l'espace de quelques minutes
seulement. Reprenant quelque peu
du « poil de la bête » pendant la
deuxième mi-temps, Rarogne s'a-
dapta fort bien au jeu de son ad-
versaire. Toutefois, la défense sédu-
noisé. et notamment Walker, excel-
lent dans son jeu de position tout
comme dans le corps à corps pour
les balles hautes , ne laissa que peu
d'occasions aux attaquants locaux
de venir inquiéter Dumas.

Victoire bien méritée de la for-
mation de la capitale qui creusa
nettement' l'écart pendant la pre-
mière mi-temps pour se contenter
de contrôler les opérations pair ln
.suite.

Le 20e anniversaire
du FC Leytron

Un tournoi à Ovronnaz
Pour fêter dignement la majorité

du club de football de Leytron. son
comité a mis sur pied, le 15 août
prochain, un tournoi avec les équipes
des villages avoisinants. Cette mani-
festation se déroulera à Ovronnaz.
Nous donnerons prochainement les
détails de cette journée.
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aff ron tera ses anciens
Notre international a changé de

maillot ; il n'en reste pas moins qu 'il
est toujours Valaisan de coeur. Pour
la première fois, René affrontera ses
anciens camarades en adversaire. C'est
également un honneur pour lui d'é-
voluer devant « son » public, lors de
l'inauguration de ce stade « Tourbil-
lon ». A trois jours de cette céré-
monie, nous espérons que le . public
répondra présent en masse, pour 'vi-
vre ce 11 août symbolique qui sera
marqué en lettres d'or dans les an-
nales du football-club Sion et valai-
san.

0 Nous attirons l'attention de tous
les spectateurs en précisant que pour

i i >
I J-r .V,

•¦*,- I

Les installations annexes ne sont pas encore terminées, seuls les vestiaires
peuvent accueillir les joueurs (notre photo prise jeudi soir), mais tout sera

prêt dimanche.

Tournoi du club sportif
des cheminots
de St-Maurice

Dimanche 4 août avait lieu à Saint-
Maurice, le tournoi du club sportif de
Saint-Maurice, tournoi auquel partici-
paient les équipes de Biasca, Renens,
Lausanne et Saint-Maurice. L'équipe
tessinoise est arrivée en Valais le
samedi matin déjà. Elle a été reçue à
Saint-Pierre-de-Clag.es pour une vi-
site de cave. Puis dans l'après-midi,
accompagnée des membres du club de
Saint-Maurice et de la farateuse des
cheminots elle a eu le grand plaisir
de visiter les salines de Bex.

Puis eu lieu ,1e samedi soir, à l'hôtel
des Alpes, une sympathique soirée fa-
milière précédée d'un souper abondam-
ment servi. En cours de soirée, les
deux clubs se sont mutuellement of-
fert des cadeaux-souvenirs, ce qui dé-
montre la bonne entente qui règne
entre l'équipe tessinoise et valaisanne.

Le classement final du tournoi est
le suivant : 1. Biasca ; 2. Lausanne ; 3.
Saint-Maurice ; 4. Renens.

m Le président de la section de foot-
ball! des Grasshoppers, M. Luc Kel-
ler, et l'entraîneur Henri Skiba ont
tenu une eonféi«nee de presse. Us ont
évoqué le championnat 1968-69 avec
optimisme, persuadés des possibilités
de leur équipe.

la manifestation de dimanche , seules
les personnes en possession du maca-
ron officiel auront accès au parc pri-
vé près du nouveau stade. Pour les
autres matches de championnat, la
Coopérative de Vissigen mettra en
vente auprès des supporters des ma-
carons, qui leur permettront d'y accé-
der. Une communication sera faite la
semaine prochaine aux intéressés.

# Notons encore que la location des
places est ouverte auprès du magasin
de tabac Dubuis (Grand-Pont) et au
restaurant des Treize Etoiles. Tous les
enfants jusqu'à 11 ans payeront la
somme modique de Fr. 1.—. Quant
aux dames, le prix est fixé à Fr. 5.—.

n r ;.;'.*

Le FC Bâle

fêtera ses 75 ans
Le FC Bâle, qui fttit fondé le 15 no-

vembre 1893, fêtera ses 75 ans d'exis-
tence en recevant en matoh aanicaQ
le champion d'Allemagne, le FC Nu-
remberg, le 10 septembre 'prochain.
Pour la Coupe des villes de foire, le
club bâlois a proposé au FC Bofogna
de jouer le match aller le 18 septem-
bre en Italie et le matoh retour le
ler ou 2 octobre.

• L'ailier droit Roger Magnusson
jouera la saison prochaine avec l'O-
lympique de Marseille. Le Suédois n'a
disputé au cours, de la saison écoulée
que les matches de la Coupe d'Europe
avec la Juventus de Turin. En tant
qu'étranger, il n'était pas qualifié pour
le championnat d'Italie.

• COUPE HORLOGERE. — A Gran-
ges, en présence de 2.500 spectateurs,
les Young Boys ont obtenu leur qua-
lification pour la finale de la coupe
h»orlogère en baittant Sochaux par 3-2
(1-1).

La finale apposera donc les Young
Boys au FC Bienne, samedi soir, alors
que le match pour la troisième place
réunira Sochaux et le FC Granges.

• COUPE D'aETE : Racing-Sedan -
Lugano 2-1.

equip iers
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Le FC Zurich est toujours aussi difficile à se laisser photographier. Lors de
son match de mercredi à Wettingen, nous avions demandé à obtenir une
photo de l 'équipe avec Quentin. Impossible, notre photographe a pu tout de
même saisir sur son objectif l'entrée de notre Valaisan sur le stade. Il est

ici en compagnie de Winniger, derrière on reconnaît Kyburz .

w/////////////////// ^^^^
i Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme i
W////////////////////M ^̂ ^̂

La course contre la montre a Lugano
Les organisateurs :de la course contre

la montre professionnels de Lugano,
qui aura lieu cette année, le 20 octo-
bre, ont" irfvité IS coureurs représen-
tant sept pays: Parmi eux se trouvent
quatre anciens vainqueurs, soit Jac-
ques Anquetil (sept fois entre 1953 et
1965) ; Ferdinand Bracke (1964) ; Vit-
torio Adorni (1966) et Felice Gimondi
(1967).

Si quinze invitations ont été lan-
cées, dix coureurs seulement, comme

La Coupe Piacci
pourrait être

recourue
Il n est pas exclu que la coupe

Piacci , épreuve préparatoire pour
les championnats du monde, qui a
été suspendue mercredi 7 août en
raison de très mauvaises conditions
atmosphériques, puisse être recourue
le 22 août. C'est ce qu'a déclaré M.
Aldo Spoldi, nouveau président de
l'UCIP. Les organisateurs ne pren-
dront une décision définitive qu'aprè=avoir eu connaissance de la sélection
italienne pour le prochain Paris -
Luxembourg qui aura lieu précisé-
ment du 22 a»u 25 août.

Il est possible, au cas où la 'date
du 22 ne pourrait être maintenue,
que la coupe Piacci ait finalement
lieu le 27 ou le 28 août , quelques
jourè avant le championnat du mon-
de.

Le Tour du Portugal
départ samedi

Le départ du 31e Tour du Portugal
sera donné samedi soir à Porto aux
65 concurrents, dont les Belges de
l'équipe Flandria. Les Belges sont d'ail-
leurs les seuls étrangers à participer
à cette épreuve qui se terminera le 25
août. Un parcours sinueux et mon-
tagneux d'une part (2.325 km) et les
grosses chaleurs sévissant en août au
Portugal, font de ce tour une épreuve
dure et difficile. _,

Le Belge van Clooster est le favori
d'une course gagnée l'an dernier par
son compatriote Houbrecht.

Richard Binggeli
suspendu

Le coureur amateur genevois Ri-
chard Binggeli est frappé d'une suspen-
sion d'un mois (du 9 août au 8 septem-
bre) pour avoir enfreint les règlements
antidopage. En effet , les analyses d'un
contrôle effectué lors des champion-
nats suisses sur piste à Lausanne ont
donné un résultat positif . En revanche,
tous les contrôles fa its à l'occasion du
championnat suisse sur route profes-
sionnels, à Porrentruy, ont eu des ré-
sultats négatifs.

ces dernières années, sont autorisés à
prendre le départ.

Voici les noms des retenus : Eddy
Merckx (Be) ; Felice Gimondi (It) ;
Jan Janssen (Hol) ; Rudi Altig (Al) ;
Ferdinand Bracke (Be) ; Vittorio Ador-
ni (It) ; Hermann van Springel (Be) ;
Roger Pingeon (Fr) ; Gianni Motta
(It) ; Jacques Anquetil (Fr) ; Robert
Hagmann (S) ; Raymond Poulidor
(Fr) ; Karl Brand (S) ; Ole Ritter (Dan)
et Bernard Guyot (Fr) .

A vélo sur une
piste de bob

Pour la première fois au monde, une
course cycliste a eu lieu sur une piste
de bob. L'événement s'est déroulé à
l'Alpe d'Huez. Il s'agissait d'une course
contre la montre organisée dans le ca-
dre de la « Journée sportive de l'Alpe
d'Huez ». Les 20 partants ont pris le dé-
part en bas de la piste de bob, qui
avait servi durant les Jeux olympiques
d'hiver de Grenoble , à l'altitude de
1.890 mètres.

C'est le Lyonnais Charles Rigon qui
est arrivé le premier au sommet de la
piste, à 2.030 mètres d'altitude. L'expé-
rience a été suivie par un public très
nombreux sous un soleil resplendissant.

Performance junior suisse
battue

Organisée à St-Gall, une équipe de
relais du LS Bruehl, a battu la meil-
leure performance junior suisse en
réussissant le temps de 3'23"2. L'an-
cienne meilleure performance natio-
nale était détenue par l'Olympic La
Chaux-de-Fonds en 3'26"7. Le quatuor

La chasse au record
du monde

Les championnats d'Allemagne
de l'Est, à Erfurt, débutent par une
chaise au record du monde du dé-
cathlon. En effet, à l'issue de la
première j ournée, après cinq épreu-
ves, le jeune Joachim Kirst totali-
se 4.557 points, soit un résultat en-
core j amais obtenu par un décathlo-
nien. Le record du monde de Kurt
Bendlin pourrait donc bien être
battu par Kirst qui a déjà réussi
cette année 7.861 points.

Voici ses premiers résultats : 10"4au 100 m, 7,82 m en longueur , 16,99 mau poids, 48"8 au 400 m, 1,99 m en
hauteur. Sur 10.000 m, Juergen Haase
a enlevé le titre dans le temps de
2912"8.
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Technicolor • Panavision • 16 ana révolus
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^̂ Enmmm^̂ M avec [_ex Barker - Pierre Brice - Rik Bat-
taglia - Ralf Wolter et Sophie Hardy
Cinémascope en couleurs - 16 ans
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I Slon I Un film da Jean Delannuy aveo Jean Gabin,
¦flffPMPMj Robert Stack

»HiHilA LE SOLEIL DES VOYOUS

«1271 9 as 42 Chaque minute apporte ui» émotion nouvelle,iv«rj m « H« jusqu'au olou final, le plue grand des filma
policiers français.
Scopecouleurs -18 ana révolus
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Eddie 
Constanti ne , Anna Karlna, Howard

¦MPH Vernon dans un film de Jean-Luc Godard
¦HOïI IMHI ALPHAVILLE
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de notre époque
Parla, français ¦ 16 ans révolus
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avec Frank Sinatra , Gina Lollobrigida , Ri-

<MnuttMi chard Johnson
(027) 2 20 45 Birmanie, Chine, la lutte sans merci contre

les Chinois du seigneur de la guerre
Parlé français - Scopecouleurs - 16 ens rév.

I i Aujourd'hui : RELACHE
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! Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans révolus
nïOSSj|yw»*8 Un film de Jules Dassin
^BmmmWmmmmmmmA CELU| QUI DOIT MOURIR

avec Melina Mercouri et Jean Servais

' . Jusqu'à dimanche 11 - 16 ans révolus
1 Martigny j Les derniers exploits de Jerry Cotton
iHMIMnEa JERRY COTTON CONTRE LES GANGS
¦UtfMBnH DE MANHATTAN

evec Georges Nader et Sylvia Solar

I - -, ¦' . I Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche à 20 h. 30
| St-Maurice I 16 ans révolus
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En 

scopecouleurs
¦BHUîlaUHI BATMAN

La femme chat - L'homme chauve-souris
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I Mnnthnv i ^B la 

°'
asse t'u «9plsbl» et «rlflfl» :

|Mfi|nmMBH QUELQU'UN A TRAHI
¦T' JliiL. JJk^S ',0'J¦ Weber - J. Servais - Eisa Martinelli

En couleurs • 18 ans révolus

I MontheV ^ Violent , sans répit I le nouveau western :
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DC,LLARS POUR UN 

MASSACRE
¦ BlfciEO Ljaj|j§l Gary Hudson - Fernando Sancho

Scope-couleurs - 18 ens révolus
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Fermeture ennuelle
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SIERRE
Pharmacie de service : Pharmacie Bur-

gener, tél. 8 11 29.
Hôpital d'arrondissement : Heures de

Visite. Semaine et dimanche de 13 h.
30 i 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 li b, 30, „

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai-
taires, tel B 17 94 (heures des repas).

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

tél, 6 07 56.
Cabaret-dancing La Locanda : Tous les

soirs, Pierre Bongiorni et son quar-
tette voosl, evec. en attraction. Mlle
Mèche.

Bar de Bourg : • Riverboat », New Or-
léans Hnt Club

Château de Villa i Du 30 Juin 8U W-Pep-
tembre : exposition de peintures' Mp-
buls. Paris ..

Salle de l'Hôtel Terminas t Exposition
d'antiquités valaisannes, du 14-7 eu
15-9 Ouverte en permanence de fl h
30 à 21 h Entrée libre. - u

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, tel 1027)
3 71 71. ;,

Service dentaire d'urgence pour te
week end et les jours de fête : Appe1-

; 1er lg. No . H.', y 1" -b J
Hôpital régional : Heures de visite touss léfe lour de -13 h à 16 h . .... -Ç ,
Pharmacie de "service : Pharmacie Zim-mermann, tél. 2 10 36.
Ambulance : Michel Sierro. tél. 2 Bfl,V

59 et 2 54 63 y; Pharmacie de service : Pharmacie Ra
Dépannage de service : Michel Sierro.

tel 2 59 59 et 2 54 63.
Dépôt de pompes funèbres : Miche]

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 1B à 20 h, 30
Tél. (027) 2 15 66.

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

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

Dancing La Matze : Orchestre « Thé
Six Appeals ».

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

Service officiel de dépannage du 0.8 %o :
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.
MA VENS DE SION i A Bon-Accueil,
ju squ'au 8 septembre, messes à 8 b.
et a 10 h. En semaine, messe tous
les jours, è 8 heures.

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

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

Pharmacie de service : Pharmacie 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,
ipar Gilbert Donnet, tél 2 11 55.

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

. i
LIDDES ; Exposition de céramiques ro-

mandes jusqu 'à fin septembre
LIDDES-VICHERES : Exposition du

sculpteur W. Vuilleumier jusqu 'au 31
« 

^
août.

C. A, S. — Groupe de Martigny. —
.Course du 15 août : Alpes bernoi-
tes, Réunion des participants mardi

S, 'k 20 h, 80, chez Kluser,
SCI; J, O, A. S.: Sortie région Ober-

aletsch. Réunion des participants ven-
I dredi 9, au motel des Sports à 20 h 30,

LEVRON : Dimanch»e 25 août, le skl-
olub Plerre-è-Volr organise, è l'ocea-

8 sion de son 25e anniversaire, un cross
pédestre. Départ à 13 h. 30, Pour les
Inscriptions s'adresser auprès de Jo-
seph Farquet, 1931 Levron, ou télé»¦ phoner au (026) 8 82 19,

boud, tél. 4 23 02.
Médecin i Service médical jeudi après

midi, dimanche et jours fériés, tél.
4 11 98.

Samaritains : Matériels de secours ft
disposition, tél. 4 11 05 ou 4 85 18.

Ambulance i Tel 4 20 22.
Dancing Trelee Etoiles ; Ouvert jus-

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

de 14 à 16 heures, Tel 4 28 %
Vleu* Monthey » Ouverture du mu-

sée le ler et le Sème dimanche du
mois, de 10 ft 12 h, et de 14 ft 18 h,

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service ( Pharmacie Gail-
lard, tel 3 62 17,

Samaritains l Dépôt de matériel sani-
taire. Mme Bevtrison, me,, du Col-
lège.-.tel 3 66 85. , 'lt 12' f

Ambulance : Le sétvicV est gssjjfé'jpâr
! Bossonet et Favre, .garage Ca^anoya,
'Héï. 3 63 90. ' .i\yy .Y .'?-.

- r.. .. , . - ¦ . ' ¦'¦ ¦ • ¦¦'

VIEGE
Médecin de .'vice ; Dr Bellwald, tel. :

6 21 66.
Pharmacie de service : Anthamatten,

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

6 20 65.
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 : Di Marty. tél. :

3 15 18.
Ambulance : André Lambrigger, Na-

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

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

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

TCS : Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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HÉRITIER D'IMMEN
SES DOMAINES FA-

MILIAUX ! DIEU
SOIT LOUE !

MES RECHERCHES
SONT

v TERMINÉES ! y

JE FERAIS

PARER DU
THÉ ...

5150 mmmmmmWÏT:SU IVRE

/^ÇA lEA MIEUX PAN* UNE*
V ... 5E<X>NDE, MES AMIS /

lÈ"̂ -.•aHja, .jp g
HKSÈÏ2V*W"t»mmY / ^ X̂JtJmmmm&^-7-rv»^lafaytMfc» di 'v t SUIVR ET

—y n --MiRt/y
NOUS NOUS V̂ tK
CONDUISONS r-v ggrJw
RATIONNEL-ir^Sm --v*-«MENT/ . VHU. HsiWURflUOI? } mWÊf>Si£&

Sur nos ondes
FLASH SUR DELIA

Vous pouvez les appeler comme uous «oule« .* les Idolsi,
les Vedettes, les Olympiens, qu'importe. Ce sont ces mei-
sieurs dames, acteurs, chanteuses, rois et reines qui font lit
gros titres de certains journaux,

Un sociologue définit  ainsi ces idoles : « Ni trop laide»
ni trop belles ni trop tmlpalres ni trop fines ni dépourvue»
de talent ni trop douées »,

Je ne cite pas de nom, uous prene* n'importe quelle ve-
dette d'une certaine actualité d base de raoots de boudoir».
Les crises conjugales dans les couples royaux et princiers,
les enfants secrets des vedettes de cinéma, sont parmi le»
sujets qui font  les meilleures ventes.

Tous ces acteurs et chanteurs sont victimes, souvent
malgré eux, d'un type d'informations. Juridiquement ils
sembletit démunis contre de tels procédés. Un exemple :
Sylvie Vartan fai t  un procès à un hebdomadaire qui titrait :
« Sylvie a tué sa soeur ». La meilleure amie de la chanteuse
avait troupe la mort dans un accident de voiture,

Le tribunal de la Seine a donné tort d la chanteuse ,
puisque le titre était démenti par le texte lui-même. Cu-
rieux raisonnement, n'insistons pas, revenons à notre chan-
teuse, ou notre actrice qui s'estime di ff amée , que ressent-
elle, que se passe-t-il en elle, à être ainsi livrée en pdture
à l'opinion publique, Un écrivain italien Guido Rocoa a écrit
une pièce sur ce thème : « Flash sur Délia » qui f u t  réalisée
par Jean-Jacques Lapmnpe. C'est une reprise,

Curiosité : on y verra Mireille Daro alors totalement In-
connue et qui n'avait, en J983, que quelques dramatiques à
la TV française à son actif mais encore aucun film, (B0 h. 35).

LA MEVWTE DES FRUITS ET LEGUMES EN VA-
LAIS fera l'objet d'un « Horizon spécial », avec la participa-
tion des représentants des producteurs, des importateurs , de
la division fédérale du commerce et de la Fruit-Union
suisse, (32 h. 06),

Télémaque.

T E L E V I S I O N
CuiccA mmnnri» 18.40 Bulletin de nouvelles. 18.50iuisse romanae Toui les tr8|?ig û n̂de. il9.2o
Trois petits tours et puis s'en vont. 19.25 Notre feuilleton :
Cécilia, médecin de campagne . 20.00 Téléjournal. 8Q.?0 Car»
refour. 20.35 Flash sur Délia. 22.05 Spécial Horizons.

Suisse nlémaniaue 18-45 Fin de 3°urnée- 18-55 Té-aUlSSB a lémanique  ajournai. L'antenne. 19.25 Mo-
torama, Le stationnement. 20.00 Téléjournal. 20.20 Le dissi-
pateur. 22,10 Téléjournal.

R A D I O

SOTTEN S 8,1° Bonjour à tous ! 6.15 Informations. 6.15
J U I  i cno Roule2 sur ].or , 715 Miroir-première. 8.00

et B.00 Informations. 9.05 Les jolies colonies de vacances.
10,00 informations. 11.00 Informations. 11.05 Spécial-vacan-
ces. 12.00 Informations. 12.05 Au carillon de midi. 12.15 Mé-
mento sportif. 12.35 Dix , Vingt , Cinquante, Cent I 12.45
Informations. Ce matin , dans le monde. 12.55 Le feuilleton
de midi ; Les enfants du capitaine Grant (15). 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans paroles. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Chronique boursière. 14.10 Pour les enfants
sages 1 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 In-
formations, 16,05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 In-
formations. 17,05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Le miero dans la vie. 18.40 Chronique boursière. 18.45 Sports.
18.55 Roulez sur l'or ! 19 00 Le miroir du monde. 19.30 La
situation internationale. 19.35 Signes particuliers. 20.00 Ma-
gazine 68. 21.00 L'orchestre de chambre de Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 La science. 23.00 Plein feu sur la danse.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME l2'°° Midi-musique. 14.00 Mu-acounu rnuuKMmmc sik am Nachmittag 17 00 Mu.
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Légèrement vôtre. 21.30 Perspectives.
22.30 Jazz à la papa. 23.00 Hymne national. Fin.

RFROMUNSTER Inf.-flash à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,otiwi luiio i ¦.!» 12 3Q) lg 0Qi 16 00 23 25 6 1Q Bonjour
champêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Au-
to-Radio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musi-
que de chambre. 11.05 Schweiz, Suisse, Svizzera. 12.40 Ex-
press en musique. 13.50 Bourse. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Orchestre. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques
pour les malades. 16.05 Rue du Parc 13 (pièce policière).
17.20 Accordéon. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. Revue mondiale. 20.00 Sextette. 20.30 Les revues
musicales en Israël. 21.35 Solistes et orchestres en vogue.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25-23.25 Musique de
danse et chansons.

MO NTE-CENERI Inf.-flash à 5.30, 8.30, 7.15, 8.00, 10.00,
mvi* 11 VHIM»I 

H 0Q^ 16 0Q) lQ Q0^ 22 Q0 g 25 Mété0

5.35 Réveil en chansons. 6.43 Petit billard en musique. 7.00
Musique variée. 8.45 Matines. 9.00 Radio-matin . 12.00 Musi-
que variée. 12.30 Informations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Intermède musical. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Mé-
lodies modernes. 14.10 Radio 2-4 : Mélange léger pour tous
les âges. 16.05 Heure sereine. 17.00 Plaisirs d'été. 17.30 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Pages de L. Boccherini. 18.30 Chansons
du monde. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Fan-
taisie orchestrale. 19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Panorama de l'actualité. 21 00 Jazz
objectif. 22.05 La semaine culturelle. 22.35 Ensembles lé-
gers. 23.00 Informations. Actualités. 23.20-23.30 Musique danl
le soir.
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Une grande perte pour l'athlétisme américain
Le co-détenteur du record du monde du 110 m et du 120 yards haies

devient un footballeur professionnel
Earl Me Cullough professionnel. — L"alhlète noir dirigeants du mouvement de boycottage des jeux, ii préféra

américain Earl Me Cullough (22 ans), codétenteur du signer immédiatement son contrat de professionnel à
record du monde du 110 m. ct 120 yards haies en 13"2, grand Détroit.
favori des Jeux olympiques de Mexico, a signé un contrat C'est une double perte pour l'équipe olympique des
professionnel qui le lie pour trois ans au club de football Etats-Unis, car non seulement il pouvait prétendre rem-
américain de Détroit, les « Lions ». porter la médaille d'or du 110 m. haies, mais il était

Me Cullough, qui était en pourparlers avec ce club également certain d'être retenu par les sélectionneurs dans
depuis plusieurs semaines déjà, avait déclaré lors des l'équipe de relais 4 x 100 m. Selon l'avis de Stan Wright,
épreuves de présélection olympique de Los Angeles à fin entraîneur des sprinters olympiques, Me Cullough possède
juin (il y réalisa une mauvaise performance, heurtent une le démarrage le plus rapide de tous ses Compatriotes, ce
haie alors qu 'il menait largement) qu'il préférait attendre qui lui aurait permis de figurer \ au premier relais de
les Jeux de Mexico avant de devenir footballeur. Néanmoins l'équipe des Etats-Unis. Il était d'ailleurs titulaire de
en raison très certainement de la pression dont il est l'équipe du 4 x 110 yards qui, l'an passé, abaissa le
l'objet , comme tous les athlètes de couleur, par les record du monde de cette spécialité et du 4 x 100 m. à 38" 6.

Avant le match d'athlétisme Suisse-

L'équipe suisse est sélectionnée
La Fédération suissa d'athlétisme

amateur a retenu les athlètes suivants
pour le match international Suisse -
Pologne, des 16-17 août au stade du
Letzigrund à Zurich, 100 m : Max Ba-

De g. à dr. : Oegerli, Clerc et Schaub défendront les couleurs suisses su
100 mètres.

Sélection hollandaise
Le comité olympique hollandais a

décidé d'ajouter à sa sélection pour
Mexico une équipe de relais 4 x 200 m
nage libre, qui sera composée de Dick
Langerhorst, Johan Schans, Elt Drenth,
Aad Oudt et Rinus van Beek. Elt
Drenth et Aad Oudt participeront éga-
lement au 200 m nage libre individuel ,

Inauguration du stade Tourbillon
à Sion

Dimanche 11 août

dès 14 h. 15

Sion réserves - Martigny I

dès 16 h. 30

Sion-Zurich

Excellentes prestations des t
Records suisses au petit calibre

Le dernier match international de la saison pour l'équipe suisse a dé-
buté de façon prometteuse à Saint-Moritz, face à la Finlande.

Les Suisses obtinrent des résultats remarquables au petit calibre ,
battant les records nationaux : Ils confirmèrent du même coup leurs pré-
cédentes performances dans la recherche des limites olympiques.

Le succès helvétique dans le match olympique position couchée fut
assez surprenant. Les Finlandais étaient assez nettement favoris. Or Hs
furent battus de trois points. En revanche, le résultat au tir de vitesse au

randun (meilleure performance de la
saison 10"4). Philippe Clerc (10"3). 200
m •: Clerc (21"2), Ruedi Oegerli (21"4),
400 m : René Salm (47"7), Marco Mon-
talbetti (48"3). 800 m : Hansruedi Mu-

wamrWmmmmmmmmmrj m
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Le champion de l'empire britannique
des poids plume, l'Australien Johnny
Famechon, a déclaré qu'il mettrait son
titre en jeu le 30 août à Melbourne con-
tre le champion du Canada de la caté-
gorie, Billy McGran»dle. Il est possible
également que Johnny Famechon soit
opposé à l'Espagnol José Legra, cham-
pion du monde de la catégorie, titre on
jeu , au mois de novembre et toujours
à Melbourne.

Pologne a Zurich

menthaler (l'47"7), Gianpiero Pelli (!'
49"2). 1.500 m ; :  Hansruedi Knill (3'41"
5), Hans Lang (3'50"3). 5.000 m : Reto
Berthel (14'06"8), Werner Schneiter
(14'05"). 10.000 m : Werner Doessegger
(30'15"6), Walter Huss (29'17"2). 110 m
haies : Werner Kuhn (13"9), Daniel
Riedo (14"). 400 m haies : Hansjoerg
Wirz (50"8), Hansjoerg Wittmer (51"7).
3.000 m steeple : Georg Kaiser (8'51"8),
Hans Menet (8'50"8). Hauteur : Michel
Portmann (2,11 m), Thomas Wieser (2,11
m). Longueur : Linus Rebmann (7,54 m),
Peter Duerig (7,27 m). Triple saut :
Marco Lardi (15,03 m), Ernst Stierli
(14,93 m). Perche : Heinz Wyss (4,81 m).
Le deuxième sauteur, sera sélectionné
par le champiçnn^at de décathlon. Poids :
Edi Hubacher (10,18 m), Armin Berner
(16,30 m) Disque! H5di ïïûbacrier (56,54
m), Urs Tràutmânn (50,72 m). Javelot L :
Rolf Buehler (80,42 m), 'Urs von Wart-
burg (77,08 m). Marteau : Ernst Am-
mann (67,66 m), Walter Grob (60,48 m).
20 km marche : Alfred Badel (lh30'31"),
René Pfister (lh30'35"). 4 x 100 m :
Barandun (10"4), Clerc (10"3), Oegerli
(10"4), Ueli Schaub (10"7). Remplaçant :
Heinz Mueller (10"7). 4 x 400 m : Mon-
talbetti (48"3), Riedo (48"), Ueli Schilt
(48"1), René Salm (47"4).

0 La fédération a également procédé
à la sélection pour les deuxièmes Jeux
européens qui auront lieu à Leipzig, dû
23 au 25 août .:

Messieurs, 100 et 200 m : Reto Diezi
(10"6 et 21"8), Marcel Kempf (10"6 et
21"8). 800 m : Andres Joerg (l'53"7),
Walter Kaempfer (l'54"7), Lang fl'
55"5). 1.500 m : André Dolder (3 52"5).
Hauteur : Urs Bretscher (2 ,06 m), 'Tho-
mas Wieser (2,11 m). Décathlon :
Arthur Hess (6.527). Dames. 100 m : Ré-
gine Scheidegger (12"). Hauteur : Doris
Bisang (1,60 m), Edith Pfister (1.60 m),
Béatrix Rechner (1,63 m).

Avant-dernier entraînement
des Américains

avant les JO
Quatre-vingt-cinq athlètes actuelle-

ment en stage en altitude ont quitté le
camp d'entraînement de Snuth Lake
à Thoe, pour Pomona, Californie, afin
de participer à l'avant-dernière réunion
que disputeront les athlètes amérioainis
au niveau de la mer avant les Jeux
olympiqu-es.

Jim Ryun, détenteur du record du
monde du 1500 m., rétabli d'un début de
mononucléose, comme plusieurs auïres
remis de blessures ou maladie, y dispu-
tera le mile afin de se qualifier pour lss
épreuves de sélection de septembre. Son
miellteur temps cette année est de 4' 04".

Toutes les courses seront disputées en
distances anglaises mais les temps seront
prig au passage au 400, 800 et 1500 m..
n-otemmen't pour le -440 yards, le 880
yards et le mille.

La flamme olympique
fera halte à Gênes

En souvenir de Christophe Colomb,
la flamme olympique des prochains Jeux
de Mexico fera halte à Gên-es, 1-es 27 et 28
août, avant de gagner l'Espagne, tes îles
Bahamas et le Mexique. Un navire
militaire mexi-cain transportera ensuite
la flamme devant l'île San Salvador,
d'où Christophe Colomb aurait aperçu
les cotes du nouveau continent

reurs helvétiques à St-Moritz

pistolet fut conforme aux prévisions, les Finlandais l'emportèrent. Conso-
lation cependant avec Klingler, qui a exp loité cette dernière occasion de
satisfaire une deuxième fois aux minima du C.O.S.

Les conditions atmosphériques pour le match en position couchée
étaient idéales. Dans le team helvétique, Schafroth , qui égala le record
suisse avec 597 points , fut le plus brillant.

Voici les résultats de jeudi :
Match olympique position couchée : 1. Suisse 2.372 p. record suisse égalé

Schafroth 597, Ruch 596, Buergin 590, Sinniger 589) ; 2. Finlande 2.369 (record
naitional). — Classement individuel : 1. Hansruedi Schafroth (S) 597 ; 2. Peter
Ruch (S) 596 ; 3. Erwin Vogt (S) 594 ; 4. Kurt Mueller (S) 594 ; 5. Simo Merci
(Fi) 594.

Match trois positions : 1. Suisse 4.592 (1591 record national - 1547 recoud -
1454, Scharfroth 1154, Mu-elter 1148, Vogt 1146, Ruch 1144) ; 2 Finlande 4561
(1581-1545-1435). — CLassam-ent individuel : 1. Schafroth (S) 1154 (400 rs-386-
468) ; 2. Jaakko Minkkinen (Fi) 1150 (398-387-365) ; 3. Kurt Mueller (S) 11-48
(397-388-363) ; 4. Vogt (S) 1146 ; 5. Osmo Ala-Honkola (Fi) 1145 ; 6. Ruch (S)
1144. — Meilleurs à chaque position. - Couché : 1. Schafroth 400. - A genoux :
1. Buergin (S) 392. - Debout : 1. Schafroth 368.

Tir de vitesse a»u pistolet à 25 m : 1. Finlande 2335 (record national) ; 2.
Suisse 2312 (Klingler 582, Ruess 581, .Albrecht 577, Ziltener 572). — Classement
individuel : 1. Vaeinoe Marrkkanen (Fi) 587 ; 2. Marti Kontitiraen (Fi) 585 ; 3.
Immo Huhtinen (Fi) 583-142 au barrage ; 4. Kurt Klingler (S) 582-136 ; 5. Reiny
Ruess (S) 581 ; 6. Pentti Linonosvuo (Fi) 581.

Progression exceptionnelle
chez les nageurs helvétiques

Comme en athlétisme, le nombre des records suisses qui ont été récem-
ment battus par les nageurs ou nageuses helvétiques confirme une
progression exceptionnelle. Dans les disciplines olympiques individuelles,
deux records seulement n'ont pas été améliorés en 1968 : le 200 m. papil-
lon chez les messieurs comme chez les dames. Le premier remonte au
11 août 1967 (2' 18" 7, par Pano Caperonis, aux Etats-Unis) et le recond
au 25 juillet 1967 (2' 51" 2, par Evelyne Panchaud). Actuellement, la liste
des records suisses dans les disciplines olympiques est la suivante :

m Messieurs :
100 m. libre : 55"6 par Pano Caperonis (Vevey), le 4-8-68.
200 m. libre : 2' 04", par Pano Caperonis (Vevey), le 4-8-68.
400 m. libre : 4' 32" 7, par .Alain Charmey (Genève), le 27-41-68.
1500 m. libre : 18' 12" 1, par Alain Charmey (Genève), le 27-7-68.
100 m. brasse : 1* 13" 3, par Nicolas Gilliard (Vevey), le 29-6-68.
200 m. brasse : 2' 37" par Nicolas Gilliard (Vevey), le 30-6-68.
100 m. dos : 1' 04" 3, par Gérald Evard (Vevey), le 4-8-68.
200 m. dos : 2' 16" 8, par Gérald Evard (Vevey), le 28-7-68.
100 m. papillon : 59" 4, par Aris Caperonis (Vevey), le 29-6-68.
200 m. papillon : 2' 18" 7, par Pano Caperonis (Vevey), le 11-8-67.
400 m. quatre nages : 5' 09" 2, par Beat Groeflin (Vevey), le 6-7-68.
200 m. quatre nages : 2' 25" 1, par Beat Groeflin (Vevey), le 23-6-68.

- > '0 • Dames :
100' rft: libre : a' 05" 7, par Trudi Kammerer (Berne), le 28-7-68.» H u i
200 m., ll^re : 2' 26" 8, par Tnidi Kammerer (Berne), le 4-8-68. ' ' - ' ?
400, m. li^re : 5' 10" 9, par Jacqueline Fendt (Bâle),» le 20-4-68. : ,
800 ,m', libre.: 10' 54" 5, par Frânzi Zanolari (Genève) le 21-3-68.
100 rii;"brasse : 1' 22" 5, par Maya Hungerbuhler (Zurich), le 4-8-68.
200 m. brasse : 2' 58" 6, par Erika Ruegg (Zurich), le 31-7-68.
100 m. dos : 1' 12", par Jacqueline Mock (Bienne), le 1-8-68.
100 m. papillon : 1' 13" 3, par Margrit Thomet (Berne), le 31-7-68.
200 m. papillon : 2' 51" 2, par Evelyne Panchaud (Zurich), Je 25-7-67.
400 m. quatre nages : 5' 51" 1, par Frânzi Zanolari (Genève) , le 14-6-68.
200 m. quatre nages : 2' 64" 3, par Margrit Thomet (Berne), le 6-7-68.

Jacqueline Fendt à gauche et Frânzi Zanolari à droite, deux représentantes
de notre pays qui ont réalisé de bonnes performances lors de la rencontre

Israël-Suisse.

Les Championnats suisses des cheminots

Descloux, Dietiker et Hubacher
sont les favoris

Les 33es championnats suisses suisse de la saison au poids avec
d'athlétisme des cheminots auront lieu 15,42 m, ainsi que Walter Dietiker,
le week-end prochain au stade St-Léo- grand favori du 5.000 m.
nard à Fribourg. Es seront organisés
par la seotion de Fribourg de l'Union . Ces championnats débuteront samedi
sportive suisse des cheminots, avec la a 13 heures et ils se termineront di-
collaboration du club athlétique de Fri- manche en lever de rideau du match
bourg. Plus de 160 athlètes seront en amical de football Fribourg , St-Gall.
lice parmi lesquels Jean-Louis Des-
cloux qui, malgré une éclipse sur le # ATHLETISME. — L'ancien record-
plan national, tiendra à conserver ses man d'Europe du 5.000 et du 10.000
records 10("8 sur 100 m, 21"6 sur 200 m, le Britannique Bruce Tulloh, a
m et 48"3 sur 400 m), Max Hubacher, confirmé qu 'il passait professionnel,
frère du champion et recordman suisse, Tuflloh s'était retiré des compétition*qui est sixième meilleur performer la saison dernière.
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Petite histoire de la moutarde
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Grecs et Romains n'avaient qu 'un seul mot pour désigner le condi- i
ment utilisé alors en grains broyés et, mélangés directement dans les I
sauces et les ragoûts, c'était le « sinapis ». Aristophane et Meriandre ont 1
conservé dans leurs pièces satyriques la recette d'une foule de ragoûts I
dan.s lesquels entrait la farine de sinapis.

Dans les Ecritures, on trouve sous le nom de « sénevé » le substantif 1
désignant la moutarde noire. Les Romains dont le goût était depuis i
longtemps perverti ne tardèrent pas à le faire entrer pour une part im- i
portante dans une sauce à la saumure de thon appelée « muria », puis
elle entra par la suite pour un dixième dans la confection du fameux 1
« garum », sauce forte à base de viscères de maquereaux et d'anchois 1
fermentes.

Plaute qui vivait en 240 av. J.-C. et
qui était contemporain de Scipion
l'Africain et d'Annibal, paraît détester
autant la moutarde qu'Horace deux
cents ans plus tard, abhorrera l'ail.
Son cuisinier , dans « Pseudolus », ap-
pelle le sinapis un affreux poison qui
rue se laisse pa»s piler sans faire pleu-
rer lies yeux des pileurs ; et dans
« Truculentus », revenant sur le mê-
me sujet , il fait dire à Astrophius :
« Quand cet homme se nourrirait de
simapis, il n'»a»urait pas l'esiprit plus
maussade et plus lunatique . » Pline
l'Ancien, le même qui périt étouffé
dans la chute des cendres vomies par
l'éruption du Vésuve en 79 et qui en-
sevelit Pornpéï , conseille de l'em-
ployer comme assaisonnement avec du
vinaigre.

Mais Coluimeile nous donne, en l'an
42 après la naissance du Christ, dans
son livre « De re rusticae », à peu de
choses près, la recette de la moutarde
moderne :

« Nettoyez avec grand soin de lia
graine de sénevé, cribl»ez-la , lavez-la
ensuite à l'eau froide at, quand elle
sera lavée, ladssez-la tremper dans de
l'ea»u pendant deux heures ; activez-la
ensuite et, après l'»avoir pressée dans
lies mains, jetez-la dans un mortier
neuf ou très propre et broyez-la sous
le pilon. Lorsqu'elle sera bien moulue,
remuez cette pâte vers l»e milieu du
mortier et arpdatiissez-la avec la main ;
epcès Tavoir comprimée, ouvrez-y des
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Août 1968
— Cours d'été

Rattrapage pour tous les élèves du degré primaire et secondaire.
Moyens audio-visuels en allemand, anglais et méthodes spé-
ciales de rattrapage.

Dès le 3 septembre 1968
— Cours oréparatoires aux études secondaires

— Cours de rattrapage et de perfectionnement
préparatoires à l'entrée en apprentissage et aux études para-
médicales
Méthodes spéciales de rattrapage pour l'arithmétique et le français

— Cours de secrétariat et de comptabilité
Durée : 2 ans.
Travaux pratiques. Stages obligatoires.

— Laboratoire de langues

— Centre de psychologie pédagogique
Responsable : Mlle Mailliet, licenciée en psychologie de la
Sorbonne.
Examens psychologiques et orientation scolaire en allemand
et en français.

— Cours du soir de langues pour adultes
Méthodes audio-visuelles.
Allemand et anglais.

— Etude et cours de rattrapage
pour tous les élèves du degré primaire et secondaire , après l'école.

Direction : Georges PENNING
licencié HEC de l'Université de Lausanne.

Inscriptions et renseignements :

5, avenue de la Gare - Tél. (027) 2 60 96
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•sillons, répandez de l'eau nitrée sur
quelques charbons ardents que vous
aurez placé, afin de faire rejeter à
cette graine toute son amertume et la
préserver cie la moisissure ; relevez
ensuite le mortier sifin que l'humidité
disparaisse entièrement. Versez sur
cette pâte du font vinaigre blanc,
opérez le mélange au moyen du pilon
st pass»ee au tamis.

Si ce n'était la différence des liqui-
des de dilution employés aux différen -
tes époques, on pourrait dire que la
moutarde date d.e l'an 42 ap. J.-C.

PaOadius qui vivait au IVe siècle,
l'époque de la décadence,, se fait l'écho
d'une recette reflétant les exagérations
du moment :

« Réduisez en poudre un setier de
graines de sénevé, mettez-y une livre
de miel , une livre d'huile d'Espagne
(olive), un satier de fort vinaigre blanc
et quand le itouit sera broyé vous pour-
rez en faire usage. »

Au Moyen-Age, Charlemagne, dans
ses « Oaipituilaires » , parle du sénevé
comme d'une plante comestible donit on
mangerait les feuilles cuites, en salade
mais, de préparation con'd imenteuse il
n'en est pas question. Il faut croire
que la recette de la mo'utarde-a'ssaison-
nemerat avait été perdue avec le resite
des recettes et des mœurs gallo-ro-
maines.

Dijon , le « Divio » des Romains, dut
sans doute avoir le privilège de con-
server l'une des recettes antiques et,

. , . . *. ) i -t,'.-% . a 1 ; _

s'il ne fut pas le berceau de la mou-
tarde, il en fut le restaurateur. Il est
impossible de dire à quelle époque re-
monte l'honneur d'avoir rendu à la
table cet indispensable condiment. Tou-
tefois, Etienne Boileau , prévôt de Pa-
ris sous saint Louis, dans son règle-
ment des juran des, maîtrises et mé-
tiers, octroie aux vinaigriers le droit de
faire la moutarde. Dans les « Dits de
l'Apontoiile », manuscrit , du XlIIe siè-
ole, on trouve un alinéa consacré à
la « Moutarde de Dijon » et, dans les
« proverbes » de Jean Millot datant du
XlVe siècle, on lit : « Il n'est ville,
sinon Dijon, il n 'est moutarde qu 'à
Dijon. »

Ce _ fut inutilement que le Midi se
mit à faire de la moutarde et sub-
stitua son moût de vin au vinaigre.
Un nouveau proverbe vint consacrer
la tenace supériorité de la capitale de
Bourgogne et, la voix de la Renommée
cria de sa trompette qui fait les ré-
putations immuables : « La moutarde
de Sainit-Maixent est bonne mais celte
de Dijon est meillllreure. * f j| ;

Lors des fêtes données à Rouvres
en 1336 par le duc de Bourgogne Eu-
des IV au roi Philippe de Valois, on
consomma dans un dîner un poinçon (1)
de moutarde. .... .

Le premier ouvrage - ..gç cuisine qui
ait paru en France, te ** -Viandier » de
Tailtevent, queux.ldu rôj t̂eiit 

un 
grand

et naïf éloge de WHa moutarde en. re-
latant la campagne de Charles VI à
Sa inte-Men erhould .

D'a»près les comptes de Jean Ribo-
teau, receveur général de Bourgogne,
on trouve qu'en , 1477, un»e commande
fut faite par ses soins à un apothicaire
de Dijon, de vingt livres de moutarde
pour le service personnel du roi.

Pour terminer cette petite histoire
des origines de la moutarde par une
anecdote peu connue, il faut signaler
qu'au nombre d»e»s papes qui tinrent
leur co'ur en Avignon , le pape Jean
XXII fut un de ceux qui ne dédai-
gnaient point les plai^ré de la, table.
Il raffolait de la raôutairaïe, en mettait
dans tout, et, ne ;sâch«èït que faire de
l'un de ses neveux gui n 'était bon
à rien , il en fit ie h Pretriier moutardier
du Pape » titre devenu synonyme d'un
sot vaniteux et incapable.

A leur r|*pur aie) 'Rome, les papes
d'Avignon y r portèrièiït; le goût de la
moutarde. Léon»
la maison :ge
très grands^'à-tn

ééa»;Cléiment VU de
teœ yen éta»ten de
pte,/' .mollis la" mou-
afrvait .'et qui était
JFfjà » eeéte éjpoque,
o'sfc' 'avèc'lla nôtre.

tarde q»u'on ':îtei :̂»~^yait .et qui était
en usage eng* Italie"j£à ceitfte époque,
n'avait aucun "rappçfpy avèc' -; la nôtre.
Elle se co'mposait d-aî miettes de pain
rassis, d'amandes,'.- .̂ !, gradins de 

sé-
nevé piles et maeêiajfe '' d»ans de l'eau
avec du vinaigre, puis' passés au ta-
mis.

La moutarde a même ses armes
accordées par Louis XIV : d'azur à
l'entonnoir »d'argenît.

Jusqu'au commencement du XVIIe
siècle, Dijon ne fabriquait que . de la
moutarde sèche, en briques ou en pas-
tilles que l'on pouvait conserv»er vingt
ans et, Jean Hiébault est le premier
auteur ayant rédigé une recette équi-
valente à celle que l'on emploie aujour-
d'hui, c'»est-à-dire la graine de sénevé
pillée et délayée dans du fort vinaigre.

Les moutardiers qui furent sévè.re-
ment concurrencés par l'arrivée des
épices orientales luttèrent bravement et,
pour les défendre, la ville; de Dijon leur
concéda en 1634 des stafiits qui ies assi-
milèrent aux autres nj^fters de la idlle
et leur conféraient ateAdrat de fabriquer
seuls de la moutarnte;, %h»gt-trois vinai-
griers-moutardiers , çlè Sjijom , adhérèrent
au règlement. Au miÉ&Ù des signatures
on reconnaît celle delfoigeon. L'arrière-
petit-fils de celui qui avait soussigné le
règlement statutaire, yiunena, par un
changement subtil dans la composition
du condiment, une totale renaissance de
la moutarde.

Pour cela Jean Naigeon substitua, el
premier, le verjus — c'est-à-dire le suc
exprimé du raisin avant sa maturité —
au vinaigre. De ce fait, plus de sucre,
plus d'acide acétique, mais seulement
des acides tartrique, critique et m.aliqu-3.

Mais Paris commença en 1742 une
petite révolution qui fit sérieusement
concurrence à Dijon. Un vinaigrier de la
capitale, nommé Capitaine, commença
d'employer pour ses infusions du vinai-
gre blanc au lieu de vinaigre rouge,
et de faire entrer dans »la moutarde fine,
des câpres et de l'essence d'anchois, in-
novations qui connurent un grand suc-
ces.

Dix ans plus tard, un autre vinaigrier
nommé Maille se fit une réputation
européenne dans sa spécialité. Nommé
fournisseur privilégié de la marquise de
Pompadour, il prit le titre un tant soit
peu ambitieux de « vinaigrier-distnilla-
teur du roi de France et des empereurs
d'aAllemagne et de Russie ». Homme d'es-
prit, comprenant son époque sensuelle
et raffinée, il commença par composer
des vinaigres à l'usage de la table des
femmes différents de ceux de la 'table
des hommes. Avant Maille il n'existait
que neuf espèces de moutardes. Il en
ajouta quatre-vingt-douze : de propreté,
de beauté et de santé ; il multiplia égale-
ment le nombre des aromates du vinaigre
de table : il parvint au n»omibre de vingt-
quatre : moutarde rouge, moutarde fine
aux câpres, moutarde fin© a»ux .anchois,

moutarde à l'ail , mouta rde à l' estragon ,
à la capucine, au citron, à la Choiseul ,
à la Choisy, aux fines herbes, à la
grecque, à la maréchale, à la marquise,
à la reine, à la romaine, aux truffes,
à la ravigote, s'ajoutèrent à la liste déjà
longue des condiments spéciaux.

En même temps que Maille, fleu r it
Bordin qui, montrant une égale intelli-
gence des besoins de la société de son
époque, inventa en 1762, une moutarde
dite de santé. Il composa les recettes de
quarante espèces de moutarde diffé-
rentes : impériale au vin de Champagne,
à la Rocarnbole, aux champignons, à la
rose, à l'italienne, à la vanille, etc.

En 1812, en comptant les vingt-neuf
espèces nouvelles de moutardes inven-
tées par Acloque, successeur et élève de
Maille, la France possédait donc, sans
compter la moutarde de Capitaine et
celle de Dijon, quatre-vingt-quatre es-
pèces de moutardes lorsque Grimod de
la Reynière signala trois espèces de mou-
tards nouvelles : colles de Chalon-sur-
Saône, de Besançon et de Saint-Brieuc.
L'illustre dégustateur indiqun sur l'« Al-
manach des gourmands » : « Un apothi-
caire-chimiste de Sainit-Brieu x vient d'y
élever une fabrique de moutarde, qui
n'est pas sans mérite et qui a surtout
bea»ucoup de force et de « montant » . Elle
commence à pénétrer dans l'ancienne
Armorique, jusque dans le Cotentin.
Monsieur Le Maout , c'est ainsi qu 'on

HOROSCOPE
Si vous êtes ne le :

10. Les circonstances vous amène-
ront à assumer de nouvelles res-

; ponsabilités. Veillez à ne pas
-x- manquer de mesure dans vos a f -y fectioiis.

^ilijpisterj ez-uous 
de \jpi re des dé-

^Ï^JwnseJ futiles , surpeillez votre__f mdge \. Une nette amélioration
||ijÉÉe vdj tre situations se ttéssinfirâ
?|lls>ers lt f in  de cettjs ann!ëe. "'

•1-21. Vous ' enregistrerez des succès
enviables en divers domaines.
Vous rencontrerez des personnes
intéressantes et vous nouerez de
nouvelles amitiés.

13. Vous aurez d'heureuses inspira-
tions dans vos activités prati-

. ques. Amélioration de votre si-
tuation pécuniaire.

14. Vos activités professionnelles
auront de bons résultats. Chan-
gement bénéfique dans votre vie
sentimentale.

15. Ne vous laissez pas entraîner à
des tentations qui risqueraient de
compliquer votre vie sentimen-
tale. Redoublez d'énergie au tra-
vail.

16. Un important changement s'a-
morce dans votre vie profes-
sionnelle. Il s'agira , soit d'une
association, soit d'une augmen-
tation de responsabilités.

VERSEAU (du 21 janvier au 19
février)
Le moment est venu pour montrer vos
sentiments. Suivez votre intuition.
Agissez avec tact et vous remporterez
un succès. Vous pourrez enfin réaliser
un projet qui vous tient à cœur.
Gardez-vous d'accepter un engage-
ment susceptible de vous entraîner
à emprunter ou à vous endetter.

POISSONS (du 20 février au 20 mars)
Dans vos discussions mesurez bien
vos paroles. Vous risquez de froisser
la sensibilité d'une personne qui vous
tient très à cœur. Grande joie senti-
mentale lors d'une sortie à deux.
Votre situation financière sera favo-
risée par certaines dispositions prises
de commun accord avec l'un de vos
compagnons habituels.
BELIER (du 21 mars au 20 avril)
Vous passerez la semaine dans la joi-s
et la gaieté. Ne vous laissez pas griser
par votre chance. Restez accessible
à ceux qui ont besoin de vous.
Une idée ingénieuse vous permettra
de vous tirer d'une situation em-
barrassante. Vous obtiendrez divers
succès d'amour-propre.
TAUREAU (du 21 avril au 21 mai)
Une légère mésentente avec la per-
sonne aimée sera suivie d'une récon-
ciliation qui contribuera à cimenter
plus fortement votre avenir commun.
Faites que vos propres désirs répon-
dent aussi aux besoins d'autrui. Ef-
forcez-vous de résoudre les problèmes
qui vous préoccupent.

appelle ce fabricant prîdost.ne dont le
nom, cemme on lc voit , renferme les
cinq premières lettres de »< moutarde > ,
se prcpo.̂ e de fonder un établissement
à Paris. » .

Le peu que Grimod de la Reyndère
avai t dit de la moutarde de M. Le M-aout
avait suffit pour fixer les yeux sur lui.
Le docteur Gastald . Portails. Oamba-
cérès, se déclarèrent pour \i moutarde
« celtique » qui apparut bientôt sur les
meilleures tables de la capitale à côté
de celles de Maille et de Bordin. Cepen-
dant , Grimod de la Reynière qui n'était
pas tendre envers qui faiblissait , écrivit
un peu plus loin dans son almanach de
1810 : « Parmi les fabricant- ; de moutarde
de province qui ont acquis quelque répu-
tation , nous continuons de citer M. Le
Maout , apothicaire à Saint-Brieu x, in-
venteur de la mo'.i tatrd e celtique qui
l'avait fait surnommer, en rMson de ses
qualités vigoureuses , le Crébillon des
préparations sinapiques . Nous sommes
fâch é qu 'il . ait renoncé à ce surnom,
en affaissant sa moutarde, plus digne
aujourd'hui de l'auteur d'Andronic que
de celui d'A trée et qui , pour comble
de malheur n 'est plus de garde. Nous
engageons M. Le Maout à rentrer dans
'la bonne voie ; avec autant de lumières,
d'esprit et de talent qu 'il en possède
cela ne sera pas difficile. »

(1) poinçon : trois hectolitres.

GEMEAUX (du 22 mai au 21 juin)
Cette semaine sera un peu décevante.
Ce que vous attendez ne viendra
qu 'avec du retard. Conservez maigre
tout votre optimisme ,car tout s'ar-
rangera pendant le week-end. Res-
pectez scrupuleusement vot re emploi
du temps. Ne laissez pas inachevés
des travaux importants.
lANCER* (du 22 juin au 23 juillet)
•Un déplïjcement a#ra une heàreu»se
•influence'- sur vos gentiments. Sortez
de vos hésitations et dites ce que vous
pensez. La personne aimée attend un
geste de votre part. Soyez attentif aux
chances qui vous seront offertes sur
le plan professionnel.

LION (du 24 juillet au 23 août)
Efforcez-vous de maintenir une bon-
ne entente avec les personnes dont
vous avez besoin dans votre travail.
Surprise au cours d'un déplacement
ou lors d'une visite que vous ferez.
Une amitié pourra se transform er en
un sentiment plus tendre. Bonheur
au foyer.

VIERGE (du 24 août au 23 septembre)
la personne qui s'intéresse à vous
cherchera à se rapprocher. Faites un
pas également. Dans une affaire oro-
fessionnelle, étudiez très attentive-
ment la proposition qui vous sera
faite. N'agissez pas impulsivement.
Mettez à profit vos loisirs pour écrire
à un parent éloigné.
BALANCE (du 24 septembre au 23
octobre)
Le hasard vous mettra en présence
d'une personne intéressante. Un im-
portant changement dans votre vie
sentimentale en résultera. Suive.', les
élans de votre cœur. Su. ces dans
votre vie professionnelle. Les obsta-
cles qui vous barraient la route seront
franchis.
SCORPION (du 24 octobre au 22
novembre)
Contenez votre jal ousie et assouplis-
se zvos rapports avec la personne
aimée. Lors d'une sortie , "ous aurez
l'occasion d'un rapprochement. Faites
votre travail d'une façon construc-
tive. Soyez économe et prudent. Voiis
réaliserez certains progrès grâce à
d'ingénieuses initiatives.
SAGITTAIRE (du 23 novembre au 22
décembre)
Le domaine sentimental est calme tt
heureux. On vous rendra les senti-
ments que vous éprouvez. Grande
joie dans la soirée du 14. Ne faites
rien qui puisse porter atteinte à votre
travail ou à votre situation. Recher-
chez tous les moyens de consolider
votre position.

CAPRICORNE (du 23 décembre au
20 janvier)
Tout ira mieux si vous soignez votre
présentation. Preniez les choses au
sérieux »et montrez votre attachement.
Si vous restez fidèle , votre bonheur
durera . Sur le plan professionnel,
n 'intervenez pas dans des affaires
dont rien ne vous oblige à vous occu-
per.
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A vendre a Martigny dant un immeuble
de construction récent* (5 ans), très bien
situé , à 500 mètres du centre

1 appartement de 3 pièces
48 000 francs

1 appartement de 4 pièces
58 000 francs

sur le même palier.
Les appartements sont loués «u prix de
240 fr. -f charges la 3 pièces
280 (r. + charges le 4 pièces
meis peuvent âtre libérés se 'on enten 'e.
Facilité de paiement.

S'adresser sous chiffre 1022 è Orell Fuss!|
Annonce S.A., 1951 Sion.

Conservez vos légumes et fruits...
en les déposant au

Congélateur collectif
S. I. Le Tunnel
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HOTELS
INSTITUTS
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Casas da toutaa dimensions

Demandez rensslgnamanta (protpactua pour congélation
è disposition). Venta da sachets , botta*, ate.
Gérance d'Immeubles -La Sédunoisé » Grand-Pont 18, Sion
Tél. 2 16 37.
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Sierra et environs,
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fièvres
sous les tropiques

par Nathalie Joubert

45

Lène très prise par ce sujet avait complètement oublié qu'elle
so trouvait dans un arbre à près de soixante mètres de haut. Ben
Poursuivait :

— Pour conclure , car je ne voudrais pas vous ennuyer... —
""ne fit de ld main un geste de dénégation. — ...Ce sont les
S'nge» qui grimpent et les moustiques qui entretiennent le virus
Sans la forêt. L'homme n'est infecté qu'accidentellement : toute-fois, un homme infecté rentrant en ville peut provoquer une épi-
démie urbaine ; le virus étant transmis d'homme à homme par-1 intermédiaire du moustique aède.

— Mais comment se présente la maladie ? demanda Ltee.
— Je vous expliquerai ça un autre jour. Il est temps de des-

cendre.
Brusquement la forêt avait pris une teinte violette. .La lu-

•

1 V0US
feront plaisir!

Parce qu'ils vous permettront d'équiper votre
cuisine d'ustensiles nouveaux et pratiques.
Parce que votre tâche s'en trouvera accélérée,
simplifiée, modernisée.

voici des prix,
qui

mière diffuse allait diminuant et, quand ils touchèrent le sol, la
nuit était presque complète. Alors des gouttes énormes, clairse-
mées d'abord , se mirent à tomber.

— Retirez votre short et votre chemisier, Lène, ordonna Ben,
pliez-les et passez-les-moi. Ce n 'est qu 'une simple averse et il
se mit à rire de bon coeur.

Ben avait à peine rangé ses vêtements et ceux de sa compagne
dans un sac imperméable qu 'il portait en bandoulière que la
douche commença. Ce fut pendant quelques minutes l'averse la plus
puissante que Lène ait jamais reçue de sa vie.

— Dieu que c'est drôle dit la jeune fille en riant. Moi qui
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au "*• a pantalont

commençais à avoir très chaud , je me sens très bien . Je com-
prends maintenant pourquoi vous m'avez dit de mettre mon mail-
lot de bain.

Mais la lumière était déjà revenue. La pluie avait cessé. Seule
tombait encore l'eau qui dégouttait des arbres. Au-delà du tun-
nel percé dans les broussailles, ils pouvaient apercevoir le soleil
qui brillait à nouveau. Ben pressait le pas, craignant que Lène
ait froid. A l'entrée de la forêt. Yoak et ses compagnons n 'étaient
plus là. « Il doit être tard ! » se dit-il.

Quand ils arrivèrent dans la lumière ce fut un nouvel en-
chantement. Leurs corps ruisselants furent enveloppés de chaleur.

— Asseyons-nous un moment, dit Lène, un peu essoufflée par
leur marche rapide et qui se sentait si bien au soleil.

— Pas question, ma petite amie. Nous ne sommes pas sur
une plage de Bretagne et les bains de soleil sont prohibés aux
Tropiques.

A pas lents un peu las tous les deux , ils reprirent en silence
le chemin de la Fondation. Lène portait le ravissant maillot de
bain d'une seule pièce (une petite folie de Paris) en satin nylon

MIGROS

flttiaheufi
Nettoyage chimique à sec

Service dana tes 24 heures
Envola dana tout la canton

Teinture

Sion
BAUMGARTNER • Av. da la Gare 24

Tél. (027) 2 19 92

d'un blanc pur, maintenu par deux minuscules èpaulettes. Son jeu-
ne corps n'était que finesse, ses os menus disparaissaient sous une
enveloppe musclée et potelée à la fois.

« Une tanagra », pensait Ben qui discrètement jetait des coups
d'œil à sa compagne.

Lui, avec son slip gris, les épaules rejetées en arrière, offrant
au soleil sa poitrine large, personnifiait la santé et la force.

— Je suis presque sèche, dit Lène, passez-moi mes vête-
ments.

C'est à cet instant que, débouchant d'un tournant ils aperçurent
la longue et élégante silhouette de Dorothy qui s'avançait vers
eux à vive allure. Elle portait un short géranium et une sorte de
soutien-gorge vert. Dans le soleil , ses belles jambes fuselées parais-
sait d'une blancheur d'albâtre qui jurait dans le paysage.

Dès qu 'elle repéra Lène et Ben. elle leva les bras au ciel.
« D'où viennent-ils ? se dit-elle aussitôt , rouge de colère. Quelle

curieuse tenue ! Qu'ont-ils fait ? » Elle ne pouvait nier qu'ils for-
maient un couple charmant .

Mais elle se rapprochait des jeunes gens qui s'avançaient vers
elle et ne voulait rien laisser paraître des pensées qui l'agitaient.

— Mais d'où venez-vous, leur cria-t-elle. Savez-vous qu'il est
près de deux heures et que Farther , le metteur en scène et moi
vous attendons pour déjeuner ; que cet après-midi on commence à
tourner. Puis elle ajouta en détaillant des yeux leur tenue, avecun petit rire forcé : Nous ne sommes pas au bord de la mer !

Copyright by Comospres» ,A suivMj
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Lorsqu 'en en l'an 337, Marc, évèque d'Aréthuse, préserva Julien du
carnage dynastique, celui que l'on devait surnommer l'Apostat avait six
ans. « Que préjuger d'un âge si tendre?» demande Luc Estang au début
de son dernier roman : « L'Apostat » aux éditions du Seuil. Et il ajoute :
« L'attention aux traumatismes de l'enfance est récente... Le premier che-
napan venu offre matière à expertise pour le psychiatre et à plaidoyer pour
l'avocat. Non sans bien-fondé. Mais dans la misérable chenille qui rampe
pourquoi n'etend-on pas la méthode
aux personnages historiques ? On
les juge sur leurs actes d'adultes ;
on en infère un caractère ; et ce
caractère incite à présumer les
dispositions intimes quand les actes
échappent à l'examen. On s'exprime
au suje t des personnages de l'Histoi-
re comme si les chocs subis dans leur
jeune âge, réputés déterminants au-
jourd 'hui, ne l'avaient pas été pour
eux ».

Cette mise en alerte pourrait laisser
croire à une sorte de thèse, en vue de
prouver que Freud etc., ont raison.
Heureusement, il n'en est rien. Certes,
le fait d'avoir subi, le même jour, la
mort de son père, d'un oncle et de
six cousins, a dû traumatiser l'enfant
qui allait devenir, dix-huit ans plus
tard l'empereur Julien et plus simple-
ment et cruellement : l'Apostat. Mais,
dans ces époques lointaines de barba-
rie civilisée, le meurtre précédait tou-
jours la réussite.

Pourquoi l'empereur Julien devint-il
l'Apostat ? C'est une question passion-
nante parce qu'elle entraîne avec elle
un processus de réflexions et d'intros-
pection que l'on peut s'appliquer à soi.

Luc Estang explique sa curiosité par
une vieille et précoce attirance envers
l'homme chargé d'anathème, l'Apostat,
qui s'imposa dans l'imagerie de ses
cours de religion. Mais il apparaît très
vite que ce n'est là qu'un prétexte né
d'un besoin de faire le point en soi
lorsque, à la. lisière de la vieillesse,
s'impose à l'esprit le mystère d'après
la mort.

Elevé par des prêtres, «'échappant de
leur influence, revenant à la foi, puis
â la souffrance du doute, Luc Estang
est une synthèse vivante de l'homme de
pensée moderne, à la fois passionné et
douloureux, enthousiaste et inquiet de-
vant le surcroît d'exigences et de dé-
ceptions qu'apporte une vie contempo-
raine hors de mesure.

On peut regretter le grand essai, ou
la confession pure et simple, que ce
roman pseudo-historique submerge ;
mais le roman proprement dit existe ;
il s'impose sans cesse entre le passé,
que cherche à reconstituer le principal
personnage, et le présent, qu'il lui faut
bien vivre. La réalité historique inter-
vient comme une transition dans la réa-
lité quotidienne ; l'une et l'autre se su-
perposent, s'imprègnent en pensée,
l'auteur se transposant dans ses per-
sonnages.

Fort bien écrit ce roman de la res-
ponsabilité humaine devant le mystère
divin est remarquable.

Pierre Béarn.

N O T U L E S

Le bon vieux temps, la belle épo-
que, sera toujours, évidemment, le
temps de sa propre jeunesse ; mais il
semble bien que l'époque 1900 appa-
raisse dès maintenant comme symboli-
sant la jeunesse des temps modernes.
La comtesse Jean de Pange, qui nous
donne avec : « Comment j'ai vu 1900 »,
le troisième tome de ses souvenirs des
derniers bals avant l'orage meurtrier
de 1914, ne semble pas partager cet
avis. Elle estime que c'est un soi-disant
bon vieux temps. U arrive peut-être
un âge où l'on déteste sa jeunesse,
après avoir détesté celle des autres !
On retrouve dans ce volume toute la
grâce surannée d'une bonne société
dont il ne reste, en effet, que des sou-
venirs. Pour la comtesse Jean de Pan-
ge, de ce temps-là certaines dates sont
inoubliables : les courses de Chantil-
ly du 13 juin, un joli bal chez les
Chaponay le 17, le magnifique bal
Schneider le 18, la fête à Juvisy chez
les Choiseul le 23, la superbe journée
à Dampierre le 3 juillet (mille huit
cents personnes, trois heures dans un
parc avec des inconnus qui ne nous
regardent pas). On conçoit la vanité
d'une telle vie, et qu'elle ne soit guè-
re à regretter, lorsque la Vie, se trans-
formant, vous a enfin contraints de la
vivre. (Grasset).

Pour l'homme de science, les papil-
lons ne sont pas nécessairement plus
intéressants que les autres êtres vi-
vants, nous dit avec une désarmante
naïveté le préfacier de J. Brewer dans
son li»vre : « Des ailes sur la prairie »,
traduit par Paule Fougère, aux éditions
Stock. Et il ajoute : « Dans le papil-
lon adulte et qui vole, aussi bien que

dans 'la misérable chenille qui rampe,
réside le mystère même de la vie ». On
s'en doutait ; mais le livre est plai-
sant et de bonne étoffe ; il nous conte
les péripéties de la vie courte mais
gracieuse du papillon Monarque, que
le manuel des données biologiques de
1956 a classé comme parasite alors que
sa larve se nourrit exclusivement de
laiteron (herbe à lait , herbe à ouate),
classée eflle-même dans les plants pa-
rasites ! Vouloir établir la généalogie
d'une vingtaine de papillons évoluant
sur une prairie, les cataloguer en mâles
et femelles, surveiller et définir leurs
humeurs, voilà un travail qui n'ap-
paraît guère facile lorsqu'on sait qu'un
mâle peut féconder mille sept cents
œufs, dont soixante quinze environ de-
viennent des papillons ! Heureusement,
de grandes migrations les emportent en
direction du Sud dès que l'automne se
développe, formant des nuages de di-
zaines et de dizaines de milliers d'ailes
en mouvement dans l'espace.

Aux papnlllons, Paul Vialar préfère
les chevaux, et ce qu'on en peut faire :
la chasse, le pari mutuel, le spectacle,
etc. Un jour que j'étais en grande co-
lère contre lui, et que je parlais de
lui envoyer mes témoins, en vue d'un
duel absurde, Vialar répliqua : « Mais
il est fou ! je peux tuer une mouche
avec une balle ! » Un de ses meilleurs
livres est une histoire de chasse :.«La
grande meute ». Il nous donne aujour-
d'hui un roman sur les mœurs actuel-
les des courses de chevaux : « La cra-
vache d'or» . Il y a ceux qui aiment les
chevaux et ceux qui sont flattés de les
fréquenter ; ceux qui les servent par
amour et ceux qui s'ein servent par in-
térêt, ou par vanité.'^l y a aussi des
poignées de gosses rêvant de gagner le
Prix du Jocket-Club perchés sur la
crinière d'un cheval, et une masse énor-
me de badauds cupides obsédés par les
rapports scandaleux des précédents
tiercés. Vialar les connaît ; il les met
en scène tour à tour, dévoilant les
trucages ,les marchés, les combinaisons,
les attraits du doping ; mais aussi ce
que peut être pour un gamin, l'appren-
tissage de la course, et le triomphe !
(Flammarion).

Il y a maintenant près d'un siècle
que les derniers héros des nations in-
diennes se sont réunis sur le Grand
Plateau pour prier les esprits de noyer
l'épidémie blanche dans la Grande
Boue, nous rappellent Paul Muller et
Michael Wernham rdans leur curieux
« Livre rose du Hippy », où la philoso-
phie fleurie et lascive d'une certaine
jeunesse nous apparaît violemment ba-
riolée. L'idéal hippy serait de redon-
ner la Californie aux Peaux-Rouges.
Mais que reste-t-il des Indiens d'Amé-
rique ? Dans un livre d'une grande
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Quelle est cette église ?
Solution de notre dernier problème : Alphubel : 4 187 m.Ont donné la réponse exacte :
¦Anne-Marie Mayor, Sion ; Christiane Eyholzer, Sion ; Roger Gex, Saint-Maurice ; « Cil-atte-Anne », Brigue ; Roland Maibaeh, Lausanne ; Eric VurMourdChamplan ; Ronald Bumann, Saas-Fee ; .Louis Bessi, Martigny : .Frida Heinz-mann, Berne, Désirée Mayor, Sion.

Variétés
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valafs

poésie champêtre et sauvage Theodora
Kroeber nous donne, sous le titre de
« Ishi », le testament du dernier Indien
sauvage de l'.Amérique du Nord. Livre
étrange où l'épreuve de la Civilisation
commence au seuil des prisons et des
camps surveillés ; où la liberté de vi-
vre devient une nécessité de survivre.
L'histoire commence le 29 août 1911
dans la cour d'un abattoir, à l'aube.
Les chiens hurlent ; un homme traqué
est tapi contre la barrière du corral.
C'est Ishi. On téléphone au sheriff :
« Nous avons capturé un sauvage ! Nous
ne savons pas quoi en faire ! » Le sau-
vage n'offre pas de résistance. On lui
passe les menottes. Il ne parle pas an-
glais ; on l'enferme dans une cellule
réservée aux fous. .Alertés, deux an-
thropologues de l'université de Califor-
nie, les professeurs Kroeber et Water-
man, accourent : le sauvage est à l'état
nature ; il porte des bouts de laniè-
res en peau de daim dans les oreil-
les, une cheville de bois dans le nez,
Waterman l'interroge et trouve le dia-
lecte ; le sauvage est un survivant de
la tribu perdue des Yaki. De nombreux
mots mal prononcés le font revivre ; il
s'anime, devient bavard. Cela nous
vaut la reconstitution de sa vie, fort
bien traduite par Jacques B. Hess,
dans la collection « Terre humaine »,
que dirige J. Malaurie, chez Pion .

•=•
Les tziganes ne sont-ils que de re-

doutables voleurs à la tire dont se
plaignent un peu partout les touristes
et les commerçants ? Non, nous dit
un jeune Américain, Jan Yoors, dans
un important ouvrage où il nous ra-
conte ses souvenirs d'enfant adopté,
sous le titre : « J'ai vécu chez les
tziganes »: Ils ne volent que pour
assurer leur subsistance, au jour le
jour , et parce qu'ils considèrent le
monde des « gadje » comme un do-
maine public ! Us ont le sentiment
très vif de faire partie d'un tout. Leur
besoin de -voyager n'est pas par souci
d'aventures, mais pour retrouver des
parents, et, pour donner des femmes
à leurs fpîî ; mariage à l'intérieur de
la tribu, 4nais où le danger de consan-
guinité n'interviendra pas. Sous un
vernis de christianisme et d'islamisme,
leur religion est-conditionnée par cer-
taines pratiques magiques. Us n'ont
pas, comme les Juifs, une conception
messianique du monde ; ils ne se
prévalent pas d'un glorieux passé ;
ils n 'éprouvent pas le besoin de jus-
tifier leur vie errante. Ils existent ;
avec le monde autour d'eux. (Stock,
éditeur) .

•=•
Cent trente-trois hommes se sont

confessés à une jeune femme qui met
en scène ces confidences dans un li-
vre humoristique : « Ils parlent d'el-
les ». L'auteur, Fanny Deschamps,
affirme qu'ils ont existé, laissant en-
tendre qu'elle les a plus ou moins
connus. Parmi eux, il y avait beau-
coup de saints, paraît-il ; mais cer-
tains avaient une mentalité d'acca-
pareurs. Us ne se ressemblaient guère
que sur un plan : l'intérêt qu'ils por-
taient aux femmes. (Grasset).
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/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT

1. Réservé aux seuls initiés.
2. Propre à la neige - Sans valeur.
3. N'est plus dans les tailles guêpes -

Agent principal.
4. Se tient sur les planches - Ont perdu

un peu la tête.
5. St-Martin a aussi le sien - Vestiges

du temps passé.
6. Article - Cérémonie de réception d'un

laïc dans le clergé.
7. Moyen de défense - Donne une farce

artificielle et passagère.
8. Ennemis des arbres fruitiers.
9. Personne - Sur une rose.

10. Pleine d'artifices - Domestique.

SOLUTION DE NOTRE PROBLEME
No 404

Horizontalement : 1. génération ;
2. ami, épître ; 3. Rome, pe, m ; 4. geu-
lantes ; 5. avs, er, rai ; 6. ca, m, époux ;
7. infernaux ; statioe ; 9. mériteront :
10. est, es, eua.

Verticalement : 1. gargarisme ; 2. émou-
vantes ; 3. Nîmœ, fart ; 4. meti ; 5. re,
le, rite ; 6. apparences ; 7. tien, paer ;
8. it, trou, os ; 9. erm-eaux, nu ; 10. ne,
six, ota.

Ont donné la réponse exacte : MM.
Mmes, Mlles

Mlle Théo Pillet, Champéry ; Jean-
Claude Fort, Riddes ; A. Giroud, Marti-
gny ; Joseph et Chantai, Leytron ; Vé-
ronique Fellay, Saxon ; Muriel Nan-
zer, Bienne ," Henri Zuffieirey, Sion ;
Jooetlynie Beney, Ayent ; Odile Saudan,
Martigny ; Claudine Dèc-aililet, Marti-
gny ; Céline Rey, Chermignon ; Ra-
Ohel Crettenand, Leytron ; Marie-Thé-
rèse Favre, Vex ; Janine Raboud,
Onex ; Claudine Fournier, .Aigle ;
« Christophe », Saxon ; Rey-Bagnoud,
Lens ; Dominique Rey, Lens ; J. d«
Croon, Montreux ; Pierre Pecorini ,
Vouvry ; Marie-Louise Donnet, Trois-
torrents ; Monique Donnet, Le Pas ;
Léa Reymondeulaz, Fully ; J. Don-
net, Saxon : Laurence Seigle, Fullly ;
C. Donnet, Saxon; Paula Calpini, Sion;
C. Fort, Riddes ; Françoise Duay, Mar-
tigny ; Marc-André Lugon, Fu!lly ; M.
Carron-Bruchez. Fully ; Lysiane Tis-
sonnier, Sion ; Nancy Jaoquemettaz,
Tour-de-Peilz ; R. Stirnemann, Sion :
« La Cigale », Sion ; Frère Vital, Saint-
Maurice ; Fernand Machoud, Oreières ;
Léonce Granger, Troistorrents ; Lau-
rent Vuadens, Vouvry ; J. Fournier.
Les Granges-Salivan ; Danielle Mai-
baeh, Lausanne ; Nelly Mettez, Fully :
Raymonde Savioz, Sierre ; Jules Sa-
voy, Chermignon ; Albert Clerc, Sail-
lon ; Ida Crettaz, Vissoie ; Patricia
Roduit , Leytron ; Jacques Rausis, Or-
sières ; Marie-aAlice Kamerzin, Icogne ;
Gladys Crettenand, Riddes ; Lugon-
Moulin, Choëx ; Claude Dayer, Hé-
rémence ; .Marie Fournier, Salvan ;
Louis Bertona, Monthey ; Hélène Cret-
taz. Vissoie ; Marguerite Crettaz, Vis-
soie ; Liliane Truan, .Aigle ; Jean Veu-
they, Saint-Maurice ; M. Lugon-Mou-
lin, Finhaut ; J. Moix, Monthey ;
Marcel Vuadens, Montreux ; Michel

Variétés

VERTICALEMENT

1. Mélanger.

2. Apprécier une boisson - Familiarité,

3. Ni ronde, ni carrée - Dieu peu paci-
fique.

4. C'est un coup de la main - Ville d«
la Grèce ancienne.

5. A eu les faveurs du peuple - Note.
6. Titres de savants turcs.
7. Préfixe - Indépendants.
8. Il arrive que l'homme le parodie.
9. Reines-des-prés.

10. Crochets - On y égoutte les bouteilles

. J : i '. 'i s t ¦¦ : nsm f

Mauris, Evolène ; Paul Bruttin , Saint-
Léonard ; André Knupi'sr , Icegr.e ;
Blanche Roduit, Martign.v ; Elia»n»ï Cli-
vaz, Vissoie ; Clovis Veuthey, Vionnaz ;
Cyprien Theytaz, Nendaz ; Joseph Bey-
trison, Evolène; Mélanie Bruchez, Vens
Monique Girard, Nax ; Marie Comby,
Chamoson ; Rémy Blan»c*het, Leytron ;
Denis Savioz, Vissoie; Marguerite mau-
ry, Nax ; Suzy Vuilloud, Bienne ;
Berthe Rappaz, Saint-Maurice ; Léon
Clerc, Saint-Maurice ; Jeanne Schwit-
ter, Saxon ; M. Buthey, Pully ;
Bernadette Pochon, Evionnaz ; Mar-
tine Massy, Saint-Jean ; L. Ducret,
Saint-Gingolf ; Clémen t Barman, Mon-
they ; Thérèse Bagonoud, Chermignon ;
Lulu Olaeys, Monthey ; Marie-Cécéle
Léger, Savièse ; Ja»cques Aymon, Sa-
xonne-Ayent ;! C. Rouiller, Martigny ;
Michèle Philippoz, Leytron ; Rita Stei-
ner , Champéry ; Ida Delgrande, Sion ;
Désirée Mayor , Sion ; Henri Torrent,
Grône ; P. Rieben, Pully ; Josette Per-
rin, Val. d'Uliezs; Daisy Gay, Saillon ;
Serge Meyer, Monthey ; Marie-Denise
Mariaux ; Troistorrents ; Jean-Fran-
çois Murisier, Orsières; Robert Jordan,
Monthey ; Paul—Henri Lamon, Crans-
sur-Sierre ; Edmond Barman , Orsières ;
Marcelle Cornut, Muraz-Coll. ; Ans-
tids Constantin, Nax ; Marie-Pamle
Revaz, Grône ; Gertrude Robyr, Mon-
tana ; Anne-Marie Mayor , Soin ; J.-
Chs. Campagnani , Riddes ; Laurent
Gay-Çrisier, Martigny ; Nelly Perrin,
Val-d'Illiez ; Charles Bottaro, Mar-
tigny ; André Bio'.llay. Dorénaz ; J»
Luy, Martigny ; Dionyse Vernaz . Mu-
raz; Augustine Bochatay. Choëx ; Jean
Pierrot. Villaz-Ayent ; Pierre Moulin ,
Montana ; Constant Dubosson , Trois-

Restaurant
« FOYER POUR TOUS »

Pratifori Sion • Tél . (027) 2 22 82
Abonnements pour écoliers et
ouvriers
On y mange bien et pas cher...

P1148 S
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contre les araignées rouges
jaunes et communes I

MAAG défense des végétaux i-j

co

Occasions
1 tente 3 personnes, état neuf 95 fr.
1 sac de couchage (Schlafsack) 19 fr.
1 beau vélo de garçon , 8-1 2 ans, 3 vitesses , jantes inoxydables ,

lumière, porte-bagages , parfait état mécanique 125 fr.
1 joli vélo de sport pour jeune fi lle, 3 vitesses , jantes inoxydable.*,,

parfait état 125 fr.
1 vélo de sport pour jeu ne homme, « Amberg », 3 vitesses , jantes

inoxydables . 95 fr.
1 robuste vélo d'homme, système militaire , frein torpédo 65 fr.
1 moped « Mobilette » , parfait état 225 fr.
1 machine à écrire de bureau •< Remington » , revisée 95 fr.
1 machine à calculer avec bande dé contrôle « Adéx » 195 fr.
1 longue-vue 30 x 30 avec trépied, état neuf 38 fr.
1 paire jumelles prismati ques 8 x 40 avec étui en cuir" < 69 fr.
1 machine à coudra à pédale , parfait état 32 fr.
1 machine à coudre à main 36 fr.
1 accordéon touches piano. » Hôhner Verdi » , 80 basse 1; 225 fr.
1 table moderne avec 2 fauteuils, le tout 65 fr.
1 bureau, longueur 138 cm., hauteur 78 cm., largeur SO cm., parfait

état 139 fr.
1 armoire, 2 portes 49 fr.
2 magnifiques jaquettes en laine, 3 pullovers , 1 blouse , 1 poche

moderne , taille 40, le tout 38 fr .
1 magnifique tailleur pour dame (pied de pou ' e), gris , avec blouse

noir* , taille 44 39 fr.
1 tailleur bleu uni , taille 46, e! 1 joli robe, le tout 32 fr.
1 joli tailleur rouge, taille 40. le tout 22 fr.

Ernst Fluhmann, MOnstergasse 57, Berne
Tél. (031) 22 29 11 - Fermé le lundi.

OFA 03.349.07

Changement d'adresse

Bureau pour l'aménagement
du territoire local et régional :
P. SCHWENDENER

architecte-urbaniste S.I.A.-F.U.S.

Ancienne adresse : rue de Savièse 4 , 1950
SION.

Nouvelle adresse : Grand-Pont 17, 1950
SION.

P 31051 S

A vendre à Martigny

pour date à convenir

Hôtel Forclaz-Touring
garni , 60 lits avec restaurant.

Construction 1954, confort moderne, com-
plètement équipé. Possibilité d'extension er
hôtel ou locatif , côté Maladière, place de
Rome.

Conditions intéressantes.

S'adresser è case postale 168, 1920 Martigny.

P 66062 S

Les fabricants eux-mêmes blement testé jusqu'à sa limite de résis-
no rnnnaiccaiont nac tance - Et cette limite est infiniment plusne connaissaient pas élevée qu,

on n
,auraj t jamais pu ,.espérer.

la vraie valeur de Ce pneu... Plus élevée sur le plan de la tenue de route
et de la sécurité au freinage. Plus élevée
aussi en durée, même soumis aux condi-
tions d'un pilotage extrêmement dur.

On savait que le Continental Radial P 14 à
ceinture textile est un bon pneu. Mais c 'est
au CONTIDROME qu'on en a reconnu la La banderole jaune et bleue sur laquelle
réelle valeur. Car ce centre d'essai pour on peut lire «Testé au CONTIDROME» est
pneus le plus moderne d'Europe offre des un certificat unique — un label de qualité
possibilités d'investigation impossible à que vous ne trouvez que sur les pneus
réunir sur les pistes de compétition et Continental. Tout Continental Radial P14
encore bien moins sur le réseau routier. porte cette banderole. Notez également

que tous les modèles de pneus Continen-
Oui, ce n'est qu'au CONTIDROME que le tal aujourd'hui disponibles ont reçu leur
Continental Radial P14 put être impitoya- baptême du feu au CONTIDROME.

{oniiiteiiial
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Depuis dix ans, nous payons

d'intérêt ferme
¦'<*« Ĵ «mm S 1loi

I
pour tous capitaux a partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. :̂ ^l̂ —

La Financière 9̂,
Industrielle S.A. LdfcJ

Talstrasse 82 8001 Zurich Tél. 051 - 2792 93

A vendre

tonneaux
à fruits avec porterie, chêne et
châtaignier.
Contenance de 100 à 500 litres.
S'adresser à :
S. Peutet, Leytron.
(Face aux caves Provins).
Tél. (027) 8 74 48.

P 66006 S
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PANORAMA

DU VALAIS

Montreux-Sion
simple course

MONTREUX — Recherche par les au-
torités valaisannes un ressortissant ¦ ita-
lien vient d'être arrêté à Montreux el
remis à »la police valaisanne.

Mécontentement chez les téléspectateurs
CILAMPERY. — Ces derniers jours,
les émissions de télévision à Cham-
péry n'ont pas été mauvaises comme
c'est souvent le cas, mais le petit
écran ne donnait aucune image pas
plus que le son ne se faisait entendre.

Il semblerait que le réémetteur du
Chamossaire dont dépendent les Cham-
pérolain s ait été en panne sérieuse.
Comme les techniciens doivent se dé-
placer de Lausanne pour se rendre
au Chamossaire et qu'ils doivent uti-
liser le téléférique du Roc d'Orsay, ils
ne peuvent s'y rendre que lorsque
celui-ci fonctionne, c'est-à-dire de
jour.

Marche: vers une
à Monthey

Organisée par le club de marche de
Monthey, cette épreuve verra, diman-
che 11 août, la participation d'une qua-
rantaine de concurrents qui auront à
franchir 14 km de côte avec une dé-
nivellation de 650 mètres.

Cette épreuve compte pour le cham-
pionnat suisse de la montagne (4e
manche), la première ayant été celle de
Nyon-St-Cergue, la seconde celle de
Monthey - Les Giettes et la 3e celle de
dimanche dernier à Leytron - Ovron-
naz.

Actuellement, gn tête de ce cham-;•„ .. Raboud q-uî ¦:>$ tirés bien:. classé à ce
pionnat, J '.-pi ' Marcliijt Ynè semble ^âs championnat et réussirâ  

j èut-êtj^ à .gje
êwf ifeqfaiété . sauf 'tdtÉtefeis t>àr Stfft ""liissér au 'classement ge»eral.»à là 3e ou
camarade de clu,b;, Marc Monnay, ce<; r4e place. ' ys "y !<'¦'&' .fe '-/
'?¥.¦ *y y  y "¦¦¦yYy 'Yyy - ' -V. J y "',-: -;-.""""- ' . ' . Le départ sera donné à H ,̂ eure£ de-

——- 
:. :"" ' —> vant le café de la Banque et "l'arrivée

Une auto valaisanne
renverse un piéton

MONTREUX — M. Marcel Zerza, 50
ans, habitant Corsaz-Montreux, a érté
renversé par une auto valaisanne alors
qu 'il traversait un passage de sécurité
à la Grand-Rue à Montreux.

Atteint d'un»e forte comimoticm et ie
plaies diverses, M. Zerza a été admis
à l'hôpital de Montreux.

La potinière du district
La faillite de
notre monde

Un de nos amis, occupant une
certaine situation dans l'économie
de ce pays , nous entretenait der-
nièrement de la f in  du monde en
soulignant qu'elle ne viend/ra pas
comme on le suppose , mais qu'elle
sera amenée par  les hommes eux-
mêmes qui, à force d'abuser des
découvertes modernes, finiront par
modifier la nature de l'air, au point
de le rendre irrespirable.

Je le crois d'autant plus volon-
tiers que nous avons déjà grâce à
des inventions diaboliques qui ne
nous rendent d'ailleurs pas plus
heureux : ondes hertziennes, retom-
bées atomiques et que sais-je en-
core. Nous troublons tellement l'at-
mosphère que les saisons en sont
toutes déconcertées et culbutent les
unes sur les autres, au plus grand
détriment de nos santés et de nos
caractères.

On est partout de plus en plus
mal , et l'on ne sait plus où se di-
riger pour être à son aise.

Nous devenons de plus en plus
savants ; nous dominons de plus en
plus la nature. Mais c'est à notre
détriment. Nous travaillons avec
une rage toujours croissante à nous
rendre la vie plus pénible et plus
désagréable. Nous ressemblons à
des enfants remarquablement in-
telligents qui , voulant se rendre
compte de tout, b risent ce que l'on
a laissé à leur portée et en arri-
vent à se faire  sauter , en remuant
à tort et à travers les matières les
plus dangereuses.

Le jour où, aussi fièrement que
bêtement , nous aurons fait  écrou-
ler le monde sur nous, ce ne sera
pas une simple fai l l i te  qu 'aura fai-
te la science , ce sera bien une ban-
queroute fra uduleuse.

Pierre des Marmottes

DU BORD DO LAC Â SAINT-MAI!*ICE ¦

La BOV dans ses nouveaux locaux
CHAMPERY . — C'est une réalité de-
puis una quinzaine de jours : la Ban-
que cantonale dispose maintenant d'un
HramsuiMe bien à cille et son gérant ,
M. Georges Bewa, est à même de ré-
pondre à ses nombreux clients heu-
reux de trouver enfin une agence de
la BCV digne de notre institution
bancaire cantonale.

Le bâtiment, malheureusement, n 'a
pas été conçu dans le pur style du
pays. Son toit en « sifflet », l' alliance
du béton et du bois sont excellents,
mais alors les balcons me correspon-
dent pas du tout au style des chalets,
ce qui est fort dommage. On nous
dira que lia techniqu e exigeait cette
conception de construction qui « jure »
profondément avec l'ensemble. Nous

Il semble aussi que c'est un fait
exprès, les pannes du réémetteur du
Chamossaire ont toujours lieu en dé-
but d'émission du soir.

Hôtels, restaurants, chalets de la
station sont donc privés d'émissions
TV, ceci pour le plus grand mécon-
tentement des hôtes, surtout 'les jours
de mauvais temps.

Nous savons que les autorités com-
munales, président et vice-président
de commune en tête, le président de
la Société de développement notam-
ment, sont intervenues à la direction
de Lausanne des PTT.

belle participation
Champéry
lui-ci ayant 8'20" de retard après les 3
épreuves. Il faudra donc que Monnay
réussisse un exploit à Monthey - Cham-
péry puis à Aigle - Leysin, le 25
août prochain, pour battre J.-D. Mar-
olay. La lutte sera donc très serrée
dimanche prochain d'autant plus que
Jacky Panchaud (Nyon), a fait parve-
nir son inscription tout comme Michel
Vallotton, de Malley (sélectionné par
la FSAA pour les épreuves internatio-
nales).'

Il faudra aurai compter avec Simon

jugée sur la place du téléphérique a
Champéry , vers 12 h 20. pour les pre-
miers classés.

Lors d'un entraînement du club de
Monthey, mardi soir, par une pluie
diluvienne, des temps extraordinaires
ont été enregistrés. Il est à souhaiter
que dimanche ces temps soient con-
firmés ce qui permettrait aux Mon-
theysans d'obtenir toutes les premiè-
res places. Mais la loi du sport est
insondable; l'un ou l'autre des concur-
rents peut avoir une défaillance qui
lui sera fatale, ce qui n'est pas à
souhaiter.

Bloc-notes
sur la région

# MONTHEY. — Le prochain di-
manche, le terrain des sports sera
le théâtre de belles joutes sporti-
ves. Les gymnastes aux nationaux
disputeront leur championnat va-
laisan avec la participation des frè-
res Jimmy et Etienne Martinetti,
respectivement sélectionné olympi-
que et champion suisse.

m AIGLE. — Un employé OPF, M.
E. Vuagniaux, a été piqué par une
abeille et a dû être conduit à l'hô-
pital. Cette mésaventure était déjà
arrivée à M. Vuragniaux l'an der-
nier.

• ST-MAURIÇE. — Un jeune au-
tomobiliste montheysan est entré
en collision avec la voiture qui le
précédait, probablement inattentif
aux feux qui règlent la circulation
à la sortie nord de St-Maurice. n
n'y a pas eu de blessé mais des
dégâts matériels aux deux véhicu-
les.

0 CH.A1V1PERY. — Samedi dernier,
les « Collégiennes de la chanson »
se sont produites à Champéry au
bar du Farinet. Une soirée très
agréable pour Les hôtes de la sta-
tion qui s'y rendirent.

9 LES GIETTES. — Sous les aus-
pices de la Société de développe-
ment et avec la collaboration de
M. Jean-Pierre Voisin de l'ESS des
Giettes une course de montagne
est organisée le dimanche 11 août
pour Champi. Région magnifique
peu connue des montagnards,
Champi est aussi un coin à cham-
pignon. Départ de Chindonne à 8
h avec retour aux Cerniers aux
alentour- de 16 h 30.

répétons que c'est vraiment dûrruma-
ge.

Par contre, l'entrée du bâtiment a
fière allure. Il s'agit de l' ancienne,
dent les motifs scupMés sur du mar-
bre de Ccl/cmbey ornaient l'entrée de
l'agence d? Monthey de la BCV, œu-
vre de notr e artiste Jer-n Casanova ,
représentant les différents as»pects de
l'écciaCi .Ti.' e de no.re district.

Notre photo : Devant l'en 'yée de l'a-
gence de la BCV de Champéry, fier
comme d'Artagnan qu'O'c.'U 'i.l n'en ait
pas les qua 'ités de bagarreur. M.
George s Berra , député , agen t de la
BCV à Champéry . maître des cérémo-
nies ch'i.mpérolaines. humori s'.s à ses
heures mais avant tout' au service de
la clientèle de la station.

Après la première de l'Eperon

Il y a lieu de s'étonner des répon-
ses données par les» responsables qui
ne semblent pas prendr e au sérieux
ces récriminations justifiées. L'argent
que versent les, Champérolains pour
acquitter leurs taxes de TV n'a-t-il
pas la même valeur que pour les au-
tres téléspectateurs ?•

Chacun, dans la station bas-valai-
sanne s'inquiète de cette nonchalance
de la part d'une administration pu-
blique qui doit être au service de tous
ceux qui acquittent la taxe TV déjà
suffisamment élevée lorsque les émis-
sion sont relativement valables.

On peut aisément s'imaginer le mé-
contentement de la population, des
hôtes et des autorités d'une station
lorsque l'on pale une taxe et que
l'on est plus que mal servi.

Souhaitons dory» que ! cette anomalie
cesse et que les dispositions néces-
saires soient prises par les techni-
ciens TV pour que le réémetteur du
Chamossaire . fonctionne à satisfaction
des téléspectateurs de la vallée d'Il-
liez.

» "%. J|; ,/• # . 7
La grande^ jir ésse,relatait dernière-

ment la « premla^Sfsf *f« l'Epérôn '. Nord
de l'Eiger-W ĵj ^-vwr le, grimpeur alle-
mand Toni Hiebeler, accompagné de
son compatriote Fritz Maïchke de
Heidelberg? et de deux Italiens, les
frères Gunter et Reinhold Messner.
Malgré l'orage, cette cordée avait
réussi l'itinéraire les 30, 31 juillet et
ler août. .»' âfc¦ vt:iNous avons rencontré hier, par ha-
sard, quatre des ' plus brillants alpi-
nistes polonais, Richard Szafirski de
Sosniowiec, Kïzysrtof Cielecki de Var-
sovie, Adam Zizak de Katowice et
Tadeuzs Laukajty s de Torun. Les trois
premiers sont des ingénieurs , le qua-
trième un enseignant. Nous connais-
sons personnellement les jeunes gens
pour leur sérieux, ils ont d'ailleurs
réussi plusieurs hivernales dans le
massif du Mont-Blanc. Timidement,
ils nous firent remarquer qu'eux aus-
si avaient réussi ï'^peron Nord, mais

Scootériste blessé
VEVEY — Un scooterriste valaisan, M.
Robert Jordan de Dorénaz, circulait sur
Ja route Vevey - Châtel - St - Denis.

A l'intérieur du village de Corsier,
son véhicule heurta , une voiture vau-
doise venant ©n sens inverse. M. Jor-
dan fut renversé. Souffrant d'une pro-
fonde blessure à la cuisse lie scootériste
fut conduit à l'hôpital des Samaritains
à Vevev.

Respectez la priorité
COLLOMBEY — Un accident de cir-
culation s'est produit, hier vers 17 h 45,
à Collombey-le-Grand. Une voiture va-
laisanne, conduite par M. Amédée Ri-
chard, né en 1909, de St-Maurice, est
entrée en collision avec un véhicule
vaudois piloté par M. Eduardo Zenchi,
né en 1911, domicilié à Montreux, qui
n'avait pas respecté la perte de priori-
té au carrefour de la route Collombey-
le-Grand—Muraz—Raffineries du Sud-
Ouest. M. André Jacquier, des Maré-
cottes, passager de la voiture valaisan-
ne, a été hospitalisé à Monthey souf-
frant de côtes cassées et de blessures
diverses. Les deux conducteurs ont pu
regagner leur domicile après avoir été
examinés par un médecin.

Nouveaux licencies
MM. Joseph Lambiel, de Riddes,

Yves Crépin, de Troistorrents, Michel
Rappaz, d'Alexandre, de St-Maurice,
ont tous trois obtenus la licence en
sciences commerciales et économiques
de l'Ecole des hautes études commercia-
les de l'Université de Lausanne.

Nous les en félicitons chaleureuse-
ment !

Chronique de Chamonix
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étaient sortis la veille des Italo-Alle-
mands. ./,--¦ ¦«'
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•r- «Nous avons attaqué le 28 juil-

let, nous dirent-ils, apr»ès trois bi-
vouacs, nous avons rejoint la Petite
Schèidegg. Notre première journée se
déroula sans histoires et nous avons
trouvé un très bon emplacement pour
la nuit vers 2.800 mètres â peu près,
à la hauteur de la fenêtre du chemin
de fer. La deuxième journée fut la
plus pénible, nous avons trouvé beau -
coup de neige et de glace, nous
étions trempés, car nous avions subi
plusieurs orages. Notre bivouac à 3.300
m fut particulièrement inconfortable.
Notre troisième nuit, celle du 30, se
passa sur une plateforme que nous
avions aménagée dans la grande pen-
te de glace. Nous sommes sortis par
les fissures dans la face, sous la grê-
le et dans le vent violent, le 31 juillet
à 18 heures. A notre retour, nous
avons rencontré Fritz von Allmen,
qui nous a donné rendez-vous pour
le lendemain vendredi 2 août à 14
heures. Toni Hiebeler était également
présent. Nous avons comparé nos iti-
néraires sur des agrandissements pho-
tographiques. Les deux voies sont
très près l'une de l'autre et, même,
empruntent parfois des parties com-
munes.

» Hiebeler nous a même dit avoir
retrouvé à l'emplacement du troisiè-

Deux jeunes gens
à l'Aiguille de
CHAMONIX — M. Pierre Vaudron, do-
micilié à Paris, 4 rue de la Joncquière,
36 ans, et Mlle Geneviève Rossi, domi-
ciliée à Treveray dans le département
de la Meuse, âgée de 25 ans, avaient
décidé de gravir l'Aiguille de la Persé-
vérance, qui culmine à 2901 mètres
dans le massif des Aiguilles Rouges,
par son arête sud. Les deux jeunes
gens firent une erreur d'itinéraire et
se trouvèrent bloqués quelque part en-
tre la voie normale et la voie Charlet.
La jeune fille fit un faux pas et tomba,
entraînant son compagnon. Ils firent

mm& *
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Nord de l'Eiger
me bivouac un paquet de cigare*^*
polonaises. Nous avons décidé d'un
commun accord d' appeler notre itiné-
raire « La voie des 'polonais*» et l'au-
tre, nous avons laissé à Hiebeler le
soin de le baptiser. Après nous être
congratulés mutuellement, nous nous
sommes séparés en amis ».

Les quatre Polonais ont bien fait
remarquer qu'il ne tenaient nullement
à ouvrir une polémique, mais dési-
raient seulement rétablir l'ordre des
choses.

C'est ce que nous faisons avec le
plus grand plaisir et profitons de l'oc-
casion pour féliciter les deux équipes.

F. Ch.

De I eau chaude pour
sauver les blessés
dans les crevasses

CHAMONIX — Nous aurons à revenir
par le détail sur l'impressionnante dé-
monstration que réalisèrent hier, dans
le courant de l'après-midi, sur le glacier
des Pèlerins, les spécialistes de l'Ecole
nationale de ski et d'alpinisme afin de
pouvoir retirer de crevasses très étroi-
tes les accidentés : ils utilisent pour
cela de l'eau chaude. Le résultat a été
probant. Il ne reste plus qu'à mettre
au point des questions de détail.

trouvent la mort
la Persévérance
ainsi une chute d'une centaine de mè-
tres dans le couloir. Aussitôt, on de-
manda à l'hélicoptère du secours en
montagne d'intervenir.

Cet appareil devait décoller empor-
tant à son bord un professeur de
l'ENSA, un gendarme et un gardien de
CRS. Pour M. Vaudron , il était trop
tard. Quant à Mlle Rossi , elle devait
expirer lors de son arrivée à l'hélicop-
tère dont l'équipage, pourtant , avait
tenté l'impossible pour s'approcher le
plus près d'elle. C'est donc par deux
morts que doit se solder cet accident.

Amis valaisans
Nous mangeons quantité de v os abricots.
Parce qu'ils sont bons. Voulez-vous en
revanche utiliser notre spécialité : le sham-
pooing biologique Tomaii ? L'action curative
de Tomaii rend les cheveux visiblement plus
beaux et plus sains. Tomaii est en verve
chez les coiffeurs , en flacons à 3 fr. 70.

P 202 Z
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C est la photo du prototype que nous reproduisons. Il vient d'effectuer le
forage de la galerie presque horizontale . On le remplacera ces prochains jours

par un modèle plus puissant pour poursuivre les travaux.

Rendez-vous des amis du jeu de quilles

SAJCE-FULLY — Durant les dimanches
d'été, les jeunes et moins jeunes des
villages de Saxe et Mazembroz ont
trouvé un moyen passionnant de passer
leurs après-midi. Effectivement, au
nombre d'une quinzaine environ cha-
que dimanche, ils se réunissent au Ca-
fé des .Amis, à Saxe, où un beau
jeux de quilles « à la pose » leur fait
vivre d'agréables moments.

Ce j»eu, qui existe depuis de nombreu-
ses années, n'est plus beaucoup utilisé
de nos jours. Il demande plus d'adresse
que les jeux électriques.. Certains
joueurs de ces villages, sont très
adroits car nous avons pu nous en
rendre compte dimanche dernier. En
effet, un spécialiste en la matière s'est
payé le luxe de faire tomber les neuf
quilles en un seul coup. Il est très rare
de constater une telle performance.

D'autre part, l'enjeu n'est pas énor-

Palmarès de La dernière
séance des tirs militaires
organisés par la Société

de tir de Martigny
le 4 août 1968

Mentions fédérales :
96 Maret Maurice :
94 Stragiotti Marcel, Burger Rodolphe
92 Guex Jn-Bernard , Chappaz Claude
91 Crettenand Georges. Sarrasin Mi-

chel :
90 Bovet Victor ;
89 Piller Pierre-André ;
88 Crettenand Jean-Pierre :
87 Landr.v Claude ;
86 Cretton Johny ;
84 Rebstein Peler . Subilia Olivier ;
83 Perret Gérald, Reuse Marcel ;
82 Burcher Gilbert, Délez Michel, Ger-

ber Claude, Granchamp Paul.
Mentions cantonales :
81 Favare! Jacques, Fracheboud Jean-

Daniel, Pillet Henri . Vouilloz Ho-
noré ;

80 Arlettaz Christian . Fournier Clé-
ment, Frei Erich. Willomet Jean-
Claude ;

79 Jeanmonod Raymond, Maret Louis
Morin Didier.

MARTIGNY ET LE pAYf Mil PRANSES , |

Une fraiseuse monstrueuse en action
.MARTIGNY. — Lors de notre . récente
visite sur les chantiers du barrage
d'Emosson, nous avons appris que la
prise d'eau sous-lacustre du palier su-
périeur de l'aménagement hydro-élec-
trique se trouvera sur la rive gauche
de la retenue. Elle se prolongera par
une galerie de 907 mètres de longueur
avec une pente de 64 pour mille j us-

me. Il est a la porte de toutes les
bourses mais il faut, bien sûr, de l'en-
traînement pour visser la boule et la
placer sur la pose à l'endroit fatidique.

Nous félicitons ces jeunes qui sa-
vent employer leurs loisirs à bon
escient , mais pour autant que cela ne
dégénère pas et que chacun fasse
preuve de compréhension envers ses
camarades. Notre photo : un spécialiste
en parfaite position de tir. — Eco —

Encore l'usine
d'aluminium
des Vorziers

MARTIGNY — Hier après-midi, nous
avons reçu le communiqué suivant à la
suite du mécontentement manifesté par
les ouvriers travaillant dans la halle
des fours de l'usine d'aluminium de
Martigny :

« Abstraction faite des récentes publi-
cations parues dans la presse, les syn-
dicats ouvriers, l'Association patronale
suisse des constructeurs de machines
et industriels en métallurgie, l'Usine
d'aluminium de Martigny S.A., font la
déclaration suivante :

» L'Usine d'aluminium de Martigny
S.A., poursuit la réalisation de toutes
les améliorations qui lui son proposées
par les experts. Les travaux sont en
cours. Il n'y a pas eu de grève dans
l'usine.

» Un accord a été conclu entre la di-
rection de l'usine et les ouvriers con-
cernant le travail dans la halle des
fours et le supplément que toucheront
les équipes de niut et du dimanche. »

C'est signé :
.Association patronale suisse
des constructeurs de machines :
Dubuis.
Usine d'aluminium de Martigny
S.A. : Herbert Vallentschag.
FOMH : Ghelfi.
FCQM : Mugny.
Commission ouvrière de l'usine :
Pierre Bérard.

qu'au puits blinde et la fenêtre de
Corbes, c'est-à-dire au départ de la
conduite de raccordement à l'aména-
gement existant CFF de Barberine.
Dans cette région aussi se phicera la
chambre d'équilibre.

Ce puits blindé comprendra deux
parties inclinées à 65°/o et 25°/» de 1145
et 100 m de longueur, une partie pres-
que horizontale d'une longueur de
450 m environ.

Actuellement, les accès, cantonne-
ments et cantines sont en service.
Toutes les installations industrielles
fonctionnent ; la fenêtre de Corbes
pour l'accès à la galerie d'amenée et
à la chambre d'éfiii' bre est en cours
de perforation. Cellr? du Châtelard
pour l'accès au puits blindé est ache-
vée.

Si nous parlons aujo urd'hui unique-
ment de ce puits blindé, partie infime
du complexe qui exigera une dépense
de 520 millions de francs, c'est que
l'excavation de cette galer 'e inclinée
ne se fera plus par la méthode clas-
sique, mais au moyen d'une foreuse
qui prendra toute la section de 3 mè-
tres de diamètre. Les pssa's effectués
en galerie horizontale ont dc.ià prouvé
que cette nouvelle machine est capa-
ble d'abraser même» le granit à la ca-
dence désirée. Nous en voyons ici la
tête monstrueuse. Coût : 1 million de
francs suisses. Une seule molette en
forme de hérisson qu 'on aperçoit au
centre, lorsqu'on doit la remplacer ,
exige une dépense de 7.000 francs.

C'est cher, direz-vous. Oui. Et il a
fallu le courage d'une entreprise ins-
tallée à Martigny pour tenter l'expé-
rience.

Cela valait la peine d'être signalé.

Où I élégance s associe a la technique

MARTIGNY — Les. travaux de la route une suprême élégance la gorge au fond torisation en règle. Si le gendarme
Châtelard—Finhaut-col de la Gueulaz de laquelle coule l'Eau-Noire. vous arrête, voici le tarif : 10 francs
sont bientôt terminés. Le tapis a été Automobilistes, n'essayez pas, pour pour les gens n'habitant pas la région ;
mis en place, depuis les grands chan- l'instant, d'emprunter cette route si 80 francs pour les Fignolains.
tiers d'Emosson jusqu'au pont du che- vous n'êtes pas en possession d'une au- Passez la monnaie !
min de fer MC.

Ils seraient certamement termines si
le maître de l'œuvre ne s'était pas trou-
vé dans l'obligation d'ériger des murs
de revêtement en béton précontraint
entre Finhaut et le pont du Trouléroz
que nous voyons ici, merveille de la
technique moderne. Il enjambe avec

La messe a la chapelle
SAILLON — Samedi 10 août, au cours
de la fête de saint Laurent une messe
spéciale sera dite dans l'historique cha-
pelle située à l'entrée du village, bordu-
re de la route de Leytron.

Rappelons que c'est le seul jour de
l'année où un office est célébré dans
cet humble sanctuaire. Les fidèles, à
l'exemple de leurs ancêtres qui accou-
raient autrefois même d'Isérables pour
assister à la messe à la chapelle de
saint Laurent, ne manqueront pas de
venir nombreux samedi prier à l'om-
bre des vieux peupliers.

Du raisin tourné
S.AILLON — La vigne est chargée de
promesses. On a pu constater cette se-
maine que le raisin avait déjà- tourné
en certaines régions. C'est ce que nous
avons constaté, hier par exemple, en
longeant le domaine de Zampi, de M.
.Albert Thurre, sur le cône de déjec-
tion de la Salentze.

La seconde photo nous montre l'entrée de la galerie à Châtelard forée pa r
le monstre.

Chronique mycologique
La Lépiote mamelonnée (Lepiota mastoidea)
lyUARTIGNY — Cette Lépiote est très
voisine de la Coulemelle que l'on re-
cherche presque partout. Mais c'est une
espèce beaucoup plus petite et plus
grêle commune dans les forêts, surtout
feuillues, en été et en automne.

Le chapeau présente au centre un
mamelon très net, et c'est l'une des
caractéristiques les plus importantes
de cette espèce, beaucoup moins mani-
feste chez les autres représentants de
ce groupe. La couleur est brun clair;
le revêtement pelliculaire reste conti-
nu sur une plus ou moins large partie
du milieu, mais se déchire précoce-
ment partout ailleurs, de façon irrégu-
lière. H apparaît alors un nombre assez
faible, parfois très faible, de plaquet-
tes distantes, polymorphes, se détachant
peu à peu du fond cotonneux blanc,
qui apparaît partout largement et peut
même se dénuder entièrement. Le pied,
svelte et grêle, à l'image de tout le
champignon, présente un gros bulbe.
Sa surface, sans posséder les zigzags
évidents de la Coulemelle, se rompt en
petites tigrures brun-pâle; on les aper-
çoit à peine parce qu'elles sont presque
de la même couleur que le fond. L'an-
neau est plus simple que chez la Cou-
lemelle ou encore que chez la .Lépiote
déguenillée: étalé ou en entonnoir, à

bord entier, il devient libre et mobile
à la fin.

La chair est cassante, mince et blan-
che; elle ne dégage qu'une faible
odeur. Les lamelles sont assez serrées,
libres, blanches ou crème. C'est un
assez bon comestible mais inférieur à
la Lépiote élevée, la chair étant trop
ténue.

RECETTE DE CHAMPIGNONS
Champignons à la tomate. — La pé-

riode des tomates approche, et ce n'est
pas en Valais que vous ne trouverez
pas ces quelques légumes nécessaires
à la préparation de cette petite recette.

Vous mettez dans la poêle un oeuf de
beurre ou deux cuillerées d'huille d'oli-
ve de préférence. Quand l'huile ou le
beurre commence à bouillir , ajoutez des
tomates que vous aurez au préalable
coupées en rondelles pas trop épaisses.
Faites bien revenir pendant cinq mi-
nutes environ. Mettez ensuite les cham-
pignons bien nettoyés. N'oubliez pas de
saupoudrer le tout avec un hachis de
persil, d'ail et d'échalote. Laissez cuire
à petit feu une vingtaine de minutes,
puis servez et., bon appétit !

Jipé.
Ex. Romagnesi .
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A louer pour le 1er septembre ou
data à convenir

VOYAGES
-~irg- Nos voyages
LE COUVRE en car
GIMEl TÉI.021/74 30 36

9 |. CHATEAUX OE LA LOIRE • BRETAGNE 590 «r
3-11 septembre

7 J. VIENNE • GROSSGLOCKNER 470 fr
26 août-1er septembre — 14-20 octobre

4 ). GENES • MARSEILLE (Rlviere-Cote d'Aïur) 275 tr.
1-4 septembre — 14-17 septembre — 23-26 septembre —
12-15 octobre

4 |. GRISONS • TESSIN 200 (r.
6-9 septembre
3 |. SUISSE ORIENTALE • SAENTIS • ENGADINE 190 tr

12-14 août
3 |. VOSGES MOSELLE ' RUEDESHEIM 205 fr
14-16 eeptembre — 4-6 octobre
2 |. VOSGES • STRASBOURG ALSACE 128 fr

12-13 août — 3-4 septembre
2 J. GRAND CIRCUIT DU BEAUJOLAIS 130 fr

14-15 septembre — 12-13 octobre
2. |. SUISSE ORIENTALE • ILE DE MAINAU • CHUTES DU

RHIN 120 fr
19-20 août — 3-4 septembre — 21-22 septembre
2 |. TOGGENBOURG • ENGADINE 130 fr.
15-16 août
2 |. JUNGFRAUJOCH 165 fr.
14-15 août
2 |. LUCERNE. musée des transports • PILATE 100 fr.
19-20 août
2 J. STRESA - LAC MAJEUR - LUGANO 110 fr.

27-28 août — 28-29 septembre — 5-6 octobre
2 J. TURIN • ILES BORROMEES 137 fr.

2-3 septembre — 5-6 octobre

Vos prochaines vacances
i FINALE LIGURE ou VARAZZE. forfait tout compris dès 220 fr.
Demandez sans engagement notre documentation détaillée à
votre agence de voyages ou chez

VOYAGES LE COULTRE, 1188 GIMEL, tél. (021) 74 30 36-35 ;

1040 ECHALLENS, tél. (021) 81 10 02.

P1766 L

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur. Vente, répa-
rations, échanges.

CHARLES MEROZ
1920 Martigny - Ta (026) 2 23 79

P 774 S

GROUPES ÉLECTROGÈNES
ja îAp»! de 1 à 28 kW à partir de

jpjp Fr. 980.-
Pour l'alimentation d'outils
électriques,

C!A#IMAHM projecteurs,
tlSullUSnn éclairage de chalets

Motopompes
/Q\ Une sourct de courant

-iOi-, indépendante et économique
•UIRVSJ Atelier de réparation :
<̂.->̂  Travaille dans tout le canton

René NICOLAS, SION, avenue Tourbillon 43
Tél. (027) 2 16 43

locaux industriels
dans usine neuve située en bordure
de la route cantonale, Monthey-Mas-
•ongex.
1 unité de 225 mètres carrés avec
chauffage, eau, électrtaité,i.W.-C. *
Entrée indépendante. Très bon éclai-
rage naturel. ' Conviendrait pour ar-
tisans , ateliers , dépôts, etc. Aména-
gement Intérieur au gré du locataire.
Pour visiter , s'adresser à :
AIR + SUD S.A. • Château-Vieux 12,
1870 Monthey, tél. (025) 416 83.

AS 639 S

A vendre à Sion, dans petit bâtiment
prêt pour fin 1969,

très beaux appartements
de 5 pièces

quartier tranqu ille.
Ecrira sous chiffra PA 31050, à
Publicités, 1951 Sion.

magasin
Chiffre d'affaires prouvé.

Faire offres sous chiffre PA 31061
à Publicités, 1951 Sion.

A louer à Martigny, avenue de la
Gare

appartement 3 pièces
240 francs par mois, charges com-
prises.
Tél. (026) 219 12 (12 à 13 heures
et 17 h. 30 à 20 heures).

P 31056 S

RIDDES

BAL
de la
St-Laurent

Grande salle ds l'Abeille
Samedi 10 août 1 968, dès 20 heures

conduit par l'orchestre LES ELITES

Invitation à tous les amateurs

A vendre
points Silva
Mondo-Avanti. Prix
bas.
Ecrire à Lesy, case
postale 281,
1401 Yverdon.

OFA 0685303 L

Occasions
à vendre

TV Y \
y t-

a vendre cause dé-
part. Appareil Phi-
lips , Suisse-France,
350 francs.

Tél. (021) 23 82 21,
heures de bureau.

P 932 L

50 duvets
neufs, 120 x 160
centimètres , belle
qualité, légers et
chauds.
35 francs pièce.
G. Kurth,
1038 Bercher,
tél. (021) 81 8219.

P 1673 L

A vendre , une très
belle collection de

channes
valaisannes
en étain, 8 pièces'.
Bas prix.

Tél. (027). 2 3293.
*' ' p iso/f .à

Alfa-Romeo
Spider Véloce 1962
avec Hard-Top,
3500 francs. Tél.
(022) 42 54 60.

A vendre
camionnette Borg-
ward 8 PS, charge
utile 1800 kilos.
Bas prix.
Tél. (021) 34 45 65.
le matin.

P 983 L

A vendre

NSU 1100 TT
1967, 20 000 kilo-
mètres, en parfait
état , bleu Gemini.
Nombreux acces-
soires.

Tél. (027) 2 10 08
(interne 25).

P 31033 S

A vendre

VW 1300
modèle 67, peu rou-
lé, excellent état.
Tél. (026) 2 2215.
(dès 19 heures).

P 66061 S

A vendre pour cau-
se de double emploi
modèle 1962.
VW 1200
Tél. (026) 2 33 93,
eux heures des re-
pas.

P 66064 S

l̂ _,. ï̂..„ ,-^p'»--- ,1»5!jHffiKMmggH!» Savez-vous qu'une meMleu-
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0TT0 TITZE ET FILS

Rue de Lausanne - SION

P 220 8

MERCEDES 220 SE, 1963,
MERCEDES 220 S, 1964,
PEUGEOT 404, 1 965, luxe,
SIMCA 1500, 1964,
OPEL, 1965, 6 cyl'irrdres-r

Facilités de paiement.
Tony Branca, tél. (027) 813 32.

P 18061 S

A louer , Valais central

magasin
+ dépôt , cave. Dans grand village
de 4500 habitants. Conviendrait pour
droguerie ou autre.

Faire offre s écrites sous chiffre
PA 31058, à Publicitas , 1951 Sion.

Chasseurs
Réservez vos journ ées des 10 et 11
août 1963 pour le

tir cantonal
de drosse r -fr.'iA •» a«b i f '. i

el qui aura lieu à Gemp'el, '! l'I'.'. '.l^ ,.•> ¦.' 'Des prix d'une valeur d'environ*"'™'"¦ 5000 francs récompenseront vos
prouesses. '** altn!"r"' *h

Le comité d'organisation
P 76881 S

Jeune fille ayant fait un apprentis-
sage de secrétariat , 2 ans de prati-
que, désirerait effectuer à domici-
le, divers

travaux de correspondance
facturation, etc.

Ecrire sous chiffre PA 18077, à
Publicités, 1951 Sion.

A vendre

chargeuse sur pneus « Hug »
très bas prix, parfa it état de mar-
che.

Grevière du Rhône Genetti S.A.
Riddes , tél. (027) 813 61 ou
8 78 70.

P 31045 S

Ouvrier menuisier
qualifié, est demandé , place stable,
chez G. Hubert, menuiserie, 1350
Orbe, tél. (024)72175.

P 12088 E

Location de voitures
avec ou sans plaques dès 23
francs par jour.
avec plaques , de —15 à —.25
centimes le kilomètre ou à for-
fait.

Mercedes - Opel - Simca - Peu-
geot.
Tony Branca, tél. (027) 813 32.

P 18060 S

A vendre, cause
non-emploi

VELO MOTEUR
Rixe - 2 vitesses,
bon état de marche.

Acheté neuf : 780 fr.
Cédé à 250 francs.

Tél. 2 74 41 , (entre
19 h. et 20 h.).

Perforeuse IBM
qualifiée, 20 ans ,
cherche place â
Sion.

Ecrire sous chiffre
P 18073, à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre

chienne de
chasse
3 ans.
Ecrire sous chiffra
PA 31065, à Publi-
citas, 1951 Slon.

Machine à laver
modèle d'exposition
100 % automatique
Très bas prix. Ga-
rantie 1 année. Fa-
cilités de paiement,

MEMO S.A. (021)
32 6211,
(021) 93 17 71.

P 977 L

A vendre plusieurs

téléviseurs
d'occasion.
Grands et petits
écrans.
S'adresser au tél,
(026) 5 32 35, è
Charrat.

Des prix jamais
vus I

Les dernières nou-
veautés da

POUSSETTES

(en Marlmo et ve-
lours perlon) de 30
è;50 francs ,:r.:)( ;j
moine, cher; Garan-
tie - Service après
vente.

AU BERCEAU
D'OR
route du Simplon
21, Sierre.

A vendre

Vespa 50 cm3
modèle 67, 3500
kilomètres.
Prix intéressant.
Tél. (027) 2 51 67.
dès 20 heures.

P 30943 S

A vendre

Volvo sport
modèle 1964,
60 000 kilomètres.
bas prix, facilités de
paiement.

Tél. (027) 817 72,
P 30919 S

Machine a laver
100 °/o automati que ,
garantie 1 an. Cédée
à très bas prix.
Facilités da paie-
ment.
Bellon. (021)
32 28 54, de préfé-
rence le soir.

A vendre

tonneaux à fruits
et à vin
neufs et occasions.

Fauth Georges , ton-
nelier. Slon, tél
21901.

Société de musi que ds la région
de Sierre, cherche

directeur
Faire offres evec prétentions dt
salaire et curriculum vitae , jusq u'au
20 août.
Ecrire sous chiffre PA 31044, à Pu-
blicitas, 1 951 Sion.

ieune fille
désirant apprendre la langue alle-
mande et aider au ménage (en-
fants de 8, 5 ans et de 6 mois), vie
de famille assurée.

M. Hans Gut , ingénieur, im
Lee 5, 4144 Arleshelm, près de Bêla.
Tél. (061) 72 43 90.

P 9319 R

jeune sommelière
débutente acceptée, bon gain assu-
ré

Tél. (027) 4 42 72.
P 31073 S

Bureau d'architecture de le région de
Sion, cherche

un technicien-
architecte

et

un dessinateur-
architecte

entrée immédiate ou è convenir.
Faire offre sous chiffre PA 31072,
à Publicitas , 1951 Slon.

Cherchons pour fin août

jeune fille
désirant apprendre le service.

Faire offres à Mme Quartenoud ,
bar à café « Moka », 2, route de
Chillon , Montreux-Territet.
Tél. (021) 61 35 88.

Ouvrières
et jeunes gens ¦ *

sont demandés par la fabrique d'em-
ballages Moderne S.A., Vernayaz.

Tél. (026) 813 36.

A vendre

4 postes
de télévision

neufs , dernier modèle avec
garantie.
Appareils d'exposition , gros ra-
bais.
S. BOESSO, télévision , rue du

\ Scex 19, Sion , tél. (027)
2 04 22.

Blanchisserie
de Tourbillon
lave

repasse
entretient

votre linge
SERVICE A DOMICILE
Mme Irène de Riedmatten
Avenue de Tourbillon - Sion
Tél. (027) 212 84. 

LOCATION
de voitures «AB »

Nous vous louons des voitures ré-
centes de plusieurs merques pour
vos vacances , vos dép lacements
rapides , vos voyages d'affaires,
des véhicules de remplacement.
des véhicules utilitaires, etc.

1 jour : dès 15 fr
plus 16 ct. le km.

A. BONVIN, 24, rue de Loèche
1950 SION • Tél. (027) 2 «22
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Grain de sel
Drôle d'été...

— Vous qui êtes à la montagne ,
vous n'avez pas eu chaud , ces jours
derniers.

— Ma f ol non. Et je p eux a f f i r -
mer, sans crainte d'être contredit ,
que l'on n'a jamais vu un temps pa -
reillement froid depuis plusieu rs di-
zaines d' années. Il y a eu des va-
riations de température assez ex-
traordinaires.

— Egalement en p laine, mais
moins sensibles , je  pense qu'en mon-
tagne.

— Nous avons passé , un jour de
+ 40 degrés à l'ombre à — 4 degrés
à l'aube du lendemain. Cette chute
de température n'a pas été sans in-
convénient. Il m'est arrivé , à deux
reprises , la semaine pass ée, de de-
voir enlever le givre sur les glaces
de ma voiture. La gelée blanche a
fait des dégâts aux cultures de pom -
mes de terre et aux haricots.

— 71 n'en a pas été de même en
plaine , bien sûr, mais alors que nous
avions adopté une tenue estivale
fort  légère en raison des grandes
chaleurs , nous avons dû revêtir un
gilet. Drôle d'été !

— Vous pouvez le dire...
— Mais les humeurs du temps ne

sont pas seulement changeantes en
Valois. Il en est ainsi partout me
disent les étrangers que je rencon-
tre ci et là.

— Ce sont vraisemblablement des
étrangers qui ont traversé l'Europe
pendant cette mauvaise période , car
ceux qui sont en Valais depuis une
semaine ou deux pensen t autrement.

— Vous croyez ?
— Oui , puisque ceux que je ren-

contre a la montage et qui occupent
des chalets sans lire de journaux et
sans écouter la radio, sont persua-
dués que le mauvais temps s'est
f ixé  sur la Suisse et plus particu-
lièrement sur le Valais. Ils ont tort ,
bien sûr. Mais il faut  les compren-
dre , car ils ne savent pas , eux, que
le Valais reçoit Ares souvent le so-
leil au moment où le ciel , partout
ailleurs, est chargé de gros nuages ,
lourds et bas. Demandez aux avia-
teurs qui sauront vous dire combien
ils apprécient la « trouée valaisan-
ne ». Zurich-Klofren : bouché ; Coin-
trin : bouché ; Magadino : bouché ;
Valais : ciel ouvert...

— Les plus mal lotis sont les
campeurs.

— Ceux-là , je  les plains cette an
née. En montagne, ils restent quel-
ques jours, puis décampent pour al-
ler camper dans le Sud. et dans le
Sud , il pleut aussi. Les orages y
sont encore plus violents qu'en Va-
lais. Drôle d'été , oui, certes, mais
drôle d'été partout.

Isandre.

Après les vedettes, place aux talents du pays

SION-NrENDAZ — Le soir du 1er août,
débutait à Haute-Nendaz, un £estijv.ai de
galas dont les têtes d'affiche étaient :
« Marcel Amont, « Henry Dès » et Mar-
tine Kay, la fameuse chanteuse noire.

M. François L'Héritier, organisateur
de ces galas qui se poursuivront jus-
qu'au 18 août , a décidé d'offrir aux
Jeunes vedettes suisses romandes, un
tremplin d'essai.

C'est ainsi que vendredi 9 août,
c'est-à-dire ce soir, lors du grand bat
populaire conduit par le trio Alain Mo-
risod, les danseurs et autres amateurs
auront l'occasion d'entendre le trouba-
dour de la chanson , fribourgeois d'origi-
ne, Ted Robert. Samedi, la soirée sera
ouverte par « Francine, la jeune chan-
teuse qui a été découverte par le public
suisse lors du Grand Prix suisse de la
foute disputé il y a deux mois environ .
Cette soirée sera en outre agrémentée
Par Claude Selva, un célèbre animateur
de !a télévision belge et surtout oar
Denis Michel, le chansonnier parisien
fais que le public suisse connaît de-
puis de nombreuses années.

Dimanche après-midi , lors de la
Journée de !a grande chance, au cours

Dimanche après-midi, 11 août
1968. le Valais entier est invité
à HAUTE-NENDAZ pour l'élection

de

M<ss Pastis
Entrée libre

Après la décision de fermer l'hôpital régional
^̂^Klillilll ^̂

L'assemblée des délégués des districts de Sion - Hérens - Conthey, à l'unanimité
moins une voix — celle du docteur H. de Roten — a pris la décision de fermer
l'hôpital de Sion, mais de laisser la porte ouverte aux médecins et chirurgiens de
la place, en mettant 20 lits à leur -disposition.

Les nouvelles dispositions correspondent aux impératifs formulés par le
comité central de la FMH.

Elles ont été sanctionnées par l'assemblée des délégués qui est l'organe
suprême de l'hôpital régional. Cela en connaissance de cause et de fait, dans
l'intérêt des malades.

Dans cette affaire, c'est indiscutablement l'intérêt des malades Qui prime
avant toute autre considération quelle qu 'elle soit.

De cette assemblée des délégués, nous
avons relaté le déroulement avec un
maximum d'objectivité.

11 a été rendu hommage à l'activité
des médecins et des chirurgiens, qui
pendant de longues années se sont
dévoués à l'hôpital de Sion. Ne l'avoir
pas reconnu eût été une injustice. Me
Henri Fragnière l'a fait en termes élo-
quents. Nous l'avons dit. Dc même que
notre journal a relevé les mérites des
médecins et chirurgiens qui ont magni-
fiquement œuvré lors de la catastrophe
de chemin de fer à Uvrier.

Les mérites des médecins et chirur-
giens sont une chose. La réorganisation
de l'hôpital cn est une autre.

m NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
— M. Paul Roux, Grimisuat, secrétai-

re comptable au bureau de la taxe
militaire cantonale.

— Mlle Erika Kurmann, Chermignon,
est promue au poste de secrétaire
dame au Sanatorium valaisan.

— Mlle Christiane Schmid, Sion, pro-
visoirement sténodactylographe tra-
ductrice au service juridique et ad-
ministratif du Départemnet de jus-
tice et police.

9 DEMISSION

Le Conseil d'Etat a accepté la dé-
mission de :

— Mlle Anne-Lise Masini, secrétaire
dame au service de la santé publique.

W SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention :

— En faveur de la société des « Armes
Réunies » de Vétroz, comme partici-
pation aux frais d'aménagement de
son stand de tir.

— En faveur du projet de chemin agri-
cole « Aven-Cosson », commune de
Conthey.

— En faveur des travaux d'adduction
d'eau potable des « Mayens-d'en-
Haut ». commune d'Hérémence.

9 APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat a approuvé :
— Le plan d'alignement de la commu-

ne de Chandolin.
— Le plan d'alignement, Dorf - Ober-

wald.
— Le plan d'alignement de la route

traversant le village de Saas-Grund.
— Le plan d'alignement de la commu-

ne de Charrat.

de laquelle de nombreux concurrente
se présenteront afin de tenter de dé-
crocher un titre, Francine se produira
en compagnie du groupe de Michel
Neuville.

Cette matinée qui débutera à 10 heu-
res le matin, sera gratuite et verra se
dérouler l'élection d'une miss.

Enfin, dimanche, une jeune chanson-
nière valaisanne, Josiane Rey, de Mon-
tana, se produira, en soirée, en compa-
gnie de Claude Selva. Ce festival, de
galas tient à prouver qu'il est possible
de présenter, en montagne, des specta-
cles de valeur égaie à ceux qui sont
présentés dans les grandis centres ur-
bains suisses.

On affiche complet !
Pour le Festival Tibor Varga , à

Sion ?
Pour le match de football Sion -

Lugano ?
Pour le concert musical de l'Abbaye

de Saint-Maurice ?
Pour l'opéra « Guillaume Tell », à

Lausanne ?
Non !
Mais pour les EXERCICES SPIRI-

TUELS qui se donnent à Grolley (Fri-
bourg) à l'intention des hommes.

En présence de cette affluence d'ins-
criptions, une deuxième retraite a été
prévue, pour hommes et jeunes gens à
partir de 17 ans, du vendredi 16 août
à 18 heures, au mercredi 21 août, à
18 heures.

S'inscrire auprès de M. Joseph Cipol-
la. à Martigny (tél . 026 2.10.81) ou di-
rectement à la Maison Notre-Dame du
Rosaire, à GroU«y (Fribourg). tél
037 45.14.38.

Nous recevons la lettre suivante, que
nous publions très volontiers par souri
d'objectivité et pour rendre hommage à
des hommes Que nous respecterons tou-
jours et envers lesquels de nombreux
malades conservent des sentiments de
gratitude. Voici cette lettre :

« Il n'y a pas à contester une solution
moderne, rationnelle et sociale. Il n'y
a pas à contester une décision prise dan;
l'intérêt général et pour le bien public.

Quel malade ne se réjoui t pas du
nouvel hôpital de Sion, enfin débarrassé
de ses chirurgiens et de leurs « brin-
gues » ?

Placée comme je suis, je ne devrais
rien dire. Les malades se sont tus. Aucun

(P ADJUDICATIONS

Le Conseil d'Etat a adjugé :
— Les travaux de peinture du nou-

veau bâtiment des classes du Collè-
ge « Spiritus Sanctus », à Brigue.

— Les travaux d'isolation du tunnel de
« Casermetta », route du Simplon.

— Les travaux de revêtement sur di-
vers ouvrages de la route Châte-
lard—Finhaut.

9 AUTORISATIONS

Le Conseil d'Etat a autorisé :
— La commune de Bourg-St-Pierre à

adjuger, les travaux de construction
du chemin forestier « Guidoz », sec-
tion Planprix.

XXVe cours cantonal de perfectionnement
pour le personnel enseignant du Valais

. SION. — Du 19 au 24. août aura heu
à Sion, le XXVe cotirs cantonal de
perfectionnement pour le personnel en-
seignant du Valais.

Cette semaine pédagogique est en
outre ouverte à tous les membres du
corps enseignant qui sont instamment
invités à y prendre part.

Les cours sont obligatoires pour les
instituteurs et les institutrices candi-
dats au brevet pédagogique. Ils tien-
nent lieu de prestation annuelle exi-
gée selon le règlement de l'Ecole nor-
male.

Des travaux particuliers seront exi-
gés des maîtres empêchés pour des
raisons variables admises par le Dépar-
tement (maladie, service militaire) , de
suivre les cours prescrits.

Les maîtresses ménagères diplômées
au printemps 1967 ont l'obligation de
s'inscrire au cours 14 b et 14 c. Celles
qui ont achevé leurs études à l'Ecole
normale au printemps 1964 ont le choix
entre les cours Nos 2-13 et 18. Les au-
tres maîtresses de l'enseignement mé-
nager ne sont pas limitées dans leurs
options. Les maîtresses ' d'ouvrages ma-
nuels diplômées en 1966 sont tenues de
participer au cours No 21. Le cours No
8 est réservé exclusivement aux insti-
tutrices primaires diplômées en 1968.

Les professeurs de l'enseignement
secondaire qui désirent participer à la
session y sont admis aux conditions
normales.

On a admis aussi, selon les places
disponibles, les enseignants étrangers
au canton.

La séance inaugurale aura lieu le 19
août 1968, à 8 h. 15, à la grande salle
de la Matze. A cette occasion , M. Mar-

LETTR E DE ROME, par Georges Huber

L'essor de l'agriculture italienne
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Une autre part de responsabilité
tombe sur l'esprit d'individualisme,
encore trop répandu dans les milieux
ruraux : faute de s'associer et de col-
laborer assez, notamment pour la ven-
te de leurs produits, les agriculteurs
en viennent fatalement à se trouver
dans un état d'infériorité en regard
d'autres catégories plus solidaires. •¦Cet-
te exigence de coHaboriation s'impose
d'autant plus en Italie que les petites
entreprises y sont relativement plus
nombreuses qu'en France et en Alle-
magne.

Ajoutez à ces facteurs certaines ré-
pugnances à s'adapter au rythme mo-
derne de la vie et à abandonner des
tonnes archaiqu»es. Cg qui pouvait êtr»

de ces patients pour lesquels — quoique
l'on insinue — ils se sont dévoués, n'a
réagi. Le ton du communiqué de presse
me fait protester malgré tout.

n y a opposition de point de vue entre
journalistes. Ils appellent cela fane polé-
mique qui ne nuit en rien à l'objectivité
de l'information... Il y a rivalité entre
commerçants. Us appellent cela libre
concurrence qui ne nuit en rien au
marché... N'y a-t-il de scandaleux que
les différends entre collègues médecins ?

Je proteste de la manière dont la
presse traite les médecins qui ont assuré
pendant des décennies le bon fonction-
nement de l'hôpital régional et qui en
ont fait te renom. Car ce sont des
hommes de valeur.

Us ont droit au respect et à la gratitude
et non aux remontrances paternalistes
du journaliste chargé du communiqué
de presse. Signé : Françoise Bruttin. »

REPONSE

Votre signature, madame, indique —
et tout le monde le sait — que vous
êtes la fille d'un chirurgien connu et

La commune de Bourg-St-Pierre a
adjuger les travaux de construction
du projet de reboisement Combaz-
Métroz II.
La commune de Saxon à adjuger la
construction du chemin forestier
« Boveresse ».
La commune de Simplon-Village à
adjuger la construction » du chemin
forestier « Bannwald ».
La commune de Gampel à adjuger
la construction du chemin forestier
Erschmatt-Brentschen-Engerch, IVe
section.
La commune de Stalden-Ried à ad-
juger la construction du chemin fo-
restier « Zen-Fliih ».

cel Gross, chef du Département de l'ins-
truction publique, présentera au per-
sonnel enseignant M. André Neuen-
schwander, nouvellement désigné aux
fonctions de coordinateur romand en
matière d'enseignement primaire.

Pèlerinage à Saint-
Jean d'Aulps

le dimanche 25 août
1968

Nous avisons les pelenns qui dési-
rent se rendre au pèlerinage en l'hon-
neur de saint Guérin, à Saint-Jean-
d'Aulps, que ce dernier est fixé au di-
manche 25 août prochain. Notre évo-
que lui-même participera et célébrera
la messe à l'église de Saint-Jean-
d'Aulps, à II h 45. Retenez bien l'heure
¦qui a été arrêtée pour réunir un plus
grand nombre de fidèles et pour vous
permettre de trouver à l'église suffi-
samment de place. ,

Donc à DIMANCHE 25 AOUT 1968,
è. 11 h 45, à Saint-Jean-d'Aulps.

Soyons nombreux, avec notre évo-
que, à venir vénérer saint Guérin.

N.B. — Avis aux pèlerins de la pa-
roisse de Saint-Guérin, Sion. — Ces
derniers sont priés de remplir et de re-
tourner au plus vite la formule d'ins-
cription en leur possession ou à leur
disposition à l'église saint Guérin ou
à la chapelle de Châteauneuf et de la
retourner à la cure, rue de Lausanne,
56, ou alors à Charles Rebord, rue des
Creusets. 53. Sion.

excellent au siècle dernier ne lest
plus nécesisairemenit de nos jours .
Tous les paysans ne comprennent pas!

•Mentionnons enfin — lié à cet ordre
de choses — un état de vieillissement
des populations rurales et une con-
centration croissante dans le monde
agricole des illettrés et des personnes
intellectuellement sous-développées.

L'AUTRE FACE

Les jeunes en dessous de 25 ans
formaient en 1951 le 32,1% de la po-
pulation rurale active ; en 1961, le
19̂ °/9 -, en 1962, le 12,3°/o. En 1951 les
illettrés et les sujets dépourvus de tou t
brevet scolaire formaien t le 38.3 °/«
d«s forces de travail de l'agriculture.
En 1963, ils en constituaient le 51°/o.
C'est dir« »que dans cette période le

X&'Sv'.
Éti

très estimé. Votre reaction est très sym-
pathique. Elle vous honore.

Mais que je vous dise tout de même
que si les journalistes entament entre
eux des polémiques, si les commerçants
se livrent à des rivalités commerciales-,
personne en souffre. En revanche, les
rivalités de médecins ou de chirurgiens
ont nui au bon fonctionnement de
l'hôpital. Je suis prêt à vous en faire
la preuve mais vous m'obligeriez à ouvrir
un dossier qui a tout intérêt à rester
fermé. J'ai dit et j e le répète : il est
temps de clore des discussions qui ont
trop duré.

C'est le passé.
Notez, en passant, que la presse n'a

pas mal traité les médecins. C'est vous
qui l'imaginez.

Encore une. chose puisque vous voulez
des précisions : je n'ai pas été chargé
de rédiger un « communiqué de presse ».
Ni moi ni un autre de mes confrères.
Nous avons relaté, en toute obj ectivité,
les débats de l'assemblée, en évitant de
faire une part trop large aux escarmou-
ches de deux médecins et des propos
qu'Us ont tenus. Mais ces propos, nous
les avons notés. Faut-il vraiment les
faire connaître au public ?

U fallait oue j e vous dise cela.
Mais à part ça, madame, vous avez

entièrement raison de défendre l'hon-
neur professionnel — qui n'a jamais été
mis en cause — de votre père et de ses
confrères.

Tous ceux qui ont eu recours aux
soins — et qui auront encore besoin
d'eux — des docteurs Léon de Preux,
Hildebrand de Roten, Jacques Dubas.
Bernard Morand et Gaspard Burgener
en tant que chirurgiens spécialement
sont unanimes à reconnaître leurs qua-
lités professionnelles, leur dévouement.
Moi le premier, car j e connais leurs
mérités, leur sens du devoir, leur parfaite
honorabilité. Maintes fois je les ai vus à
l'œuvre. Ce sont — comme vous le dites
très bien — des hommes de valeur.
Aucune contestation n'est possible à ce
suj et . Ils gardent d'ailleurs l'absolue
confiance de leurs patients, cela ne fait
aucun doute, et celle du public.

Vous aviez donc raison, madame, de
mettre l'accent sur cet aspect des cho-
ses qui se situent sur les plans profes-
sionnel et humain. ..

L'assemblée des délégués des districts
de Sion - Hérens - Conthey, autorité,
suprême de l'hôpital régional, a pris de
nouvelles dispositions, des décisions mû-,
rement téflièchies après que les respon-
sables eureiot pris l'avis d'experts, de
professeurs, d'associations médicales.
Nous devons nous incliner devant ces
décisions. L'exploitation de l'hôpital est
régie par lin statut 'précis et appartient
aux trois districts représentés par les
délégués. Ils ont pris leurs responsa-
bilités. L'avenir nous dira si leurs dis-
positions sont conformes aux besoins des
hospitalisés. Il est impossible d'en pré-
juger, f.-g. g.

Un exercice
de sauvetaae

avec Air-Glaciers
AROLLA. — Lors de la journée des

guides qui aura lieu dimanche 11 août,
à Arolla, il y aura, en plus du pro-
gramme annoncé, un, exercice de sau-
vetage en collaboration entre les gui-
des du val d'Hérens et Air-»G(laciers.

Cet exercice suivra la démonstration
de varappe organisée après l'office re-
ligieux de 9 h. 30, qui sera célébré près
du rocher de la Za , à l'entrée de la
station. Le même jour , il y aura fête
avec le concours de 1' « Echo de la
Dent-Blanche » et de la société folklo-
rique « L'Arc-en-Ciel ».

capital humain s'est détérioré.
De certaines infériorités du monde

rural italien il ne faudrait pourtant
pas tirer des conclusions trop hâtives.
Le revenu en argent n 'est pas la seu-
le mesure du bien-être. Encore moins
esit-il synonyme de vra i bonheur. Par
ailleurs la vie dans les campagnes pré-
sente quan tité de sauvegardes, de
biens et de services, qui ne figurent
pas dans l'énoncé du revenu et qui
grèvent lourdement sur le budget des
urbanisés, lorsque ceux-ci, sensibles
aux bienfaits de la nature et à l'ap-
pel du silence, veulent se les procu-
rer.

Même s'.l date de près de deux mil-
le ans, un vers célèbre du poète latin
Virgile présente encore une saveur
d'.actua!ité en notre ère atomique.
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POULETS du Danemark O Cfl
pièces de 1 à 1,4 kg. le kg. %0 ¦ vU* %&

Docteur Rouiller
Médecin-dentiste

Martigny-Gare

A B S E N T
jusqu'au 4 septembre

P 30917 S

ROSIERS

N'attendez pas
Profitez de la pleine floraison
pour venir choisir et réserver
vos rosiers.

Nombreuses et magnifiques va-
riétés.

Pépinière Raymond Girod
Outre-vieze, 1871 Choëx
tél. (025) 4 26 16.

L'emmental
roi d'outre-Sanne

Sur votre plateau de
fromages, mêlez donc l'arôme
délicatement relevé de
l'emmental à celui du
camembert suisse et à celui
du reblochon.  ̂g.
Garnissez le tout 6^^m_^\de tomates et de 5 41WMpersil. Pourquoi ^UÉBB?
pas dès ce soir? «*«#¦*

S^̂ fiËlgB¦fâs33sP§ÏS§a

A vendre
voitures d'occasions

une jeep transformée agricole
très bon état ;
une voiture Simca 1000 1965 ;
une voiture VW 1963 avec saxo-
mat ;
une voiture Simca 1000 coupé
1965.
Véhicules vendus expertisés ,
Lucien Torrent, Grône,
tél. (027) 4 2! 22.

AS 639 S

RAVOIRE

MIHHHH

A vendre, Valais central, 100
mètres de la gare CFF

Restaurant du Fey.e, ^.̂  ̂ phltflMon
Samedi 10 août dès 20 heures '¦ "" '"¦

2 étages , 8 pièces , salle de
hfll fJp lfl ITli-PtP bain. Chauffage central. Cave,
MUI MC IM llll CIC garage. Grantje-écurie attenante.

Invitation cordiale.

un bâtiment
S*T 

radioa'e' Marti9ny" atelier mécanique
en bordure de la route cantonale,

» au centre du village.

Particulier cherche à acheter

Harcelles de terrain A louer à Sion dans |mmeub|e m°-v derne situé dans quartier tranquille
entre 1000 et 2500 m2 à Haute-Nendaz.

Prière d'écrire sous chiffre PQ 38521 à
Publicitas S.A.. 1002 Lausanne.

2000 m2 jardin fruitier
C H A I S E S  4000 m2 de vigne

g_. ¦ *."

Vil DO lO .ffiËfete Pour traiter , faire offre:Pour traiter, faire offres sous
chiffre PA 31054. à Publicitas.

hêtre teinté
mâtiné - -

A louer à Martigny
à proximité de la
Gare
appartement
meublé, 4 pièces,
bain, cuisine, 40C
francs par mois.
Ecrire sous chiffre
PA 66057, à Publi-
citas, 1951 Sion.

(Importation)

Fr. 32.50
HENRI SOTTAS

1008 Prllly • ch. des Plumeaux 21
Tél. (021) 24 81 29

P1661-5 L

\ A vendre ' sur lay
commune de Sion

HHHIIĤ B terrain
'•¦•¦•¦•¦•'•'•'•'•

¦•' pour un locatif avec
. permis de construire

Devenez propriétaire d'apparte- #fêg*g£*_*
ment pé à 65 francs ,flNous vous offrons a Sion mètre carré.
dana Immeuble neut

S'adresser à I agen- ¦ 
.•-«̂ -¦«̂

appartements de Z SSÏÏ St &MÈI. ._. .¦* ce du Midi 27, 1950 ^Hin»rUU^4 et 5 pièces sion, tél. p»?) —m-~
2 26 08, à midi : SION.

Prix de 90 000 fr. ô 130 000 fr. 2 20 07. Tél. (027) 2 8014.
appartements modernes, tout con-

fort, situation tranquille, 'ue lm- _______^_______^_____
prenable.
Condition de paiement à discuter »*_i««.«« 2. ..... .. J„«
Possibilité de reprise d'hypothè- (vKUSOII â 76110̂ 6
que à raison da 60 % . .-

Renselgnementa : écrire eous chif- •* wUIIOIIIU Çy
fre PA 30235 à Publicitas, 1951
Slon.

A vendre à Monthey, sous-gare éventuellement à louer. Environ
100 mètres carrés , avec salle de
bains, W.-C., réduit, trois grandes

terrain à bâtir p|èces
Tél. (025)413 6S

Faire offres sous chiffre PA 31023 à
Publicitas, 1951 Sion. ' ¦—> 

1 appartement
A remettre sans Intermédiaire

affaire artisanale de 4 p,èces
d'excellent rapport, pouvant être
exploitée en n'importe quel lieu. Libre Immédiatement ou à convenir
Travail facile et agréable, for-
mation rapide. Bonne clientèle.
12 000 francs plus marchandises.
Faire offres sous chiffre AS e . . ,„ _ . e.neo . 0
37080 T aux Annonces Suisses SS" 

¦0»*ÏÏKLI
PAM088 è *""

S.A. - ASSA . Sion. b,,c,t88- ,951 S,0N-
P 986 L

¦tr*.;-.'- ""r K»IWM

A vendre à Gran-
ges ' 1
appartement
à rénover légère-
ment.
4 ch. cuisine, salle
de bains, cave, gale-
tas.
Prix : 25 000 francs.
Pour traiter, s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière César Mi-
cheloud, place du
Midi 27, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08,
à midi : 2 20 07.

A remettre à Sion
bar à café
reprise Fr. 30 000.
Renseignements :
Agence

A louer à Lavey-
Village

appartement
3 pièces, cuisine,
salle de bain, cave
et jardin. Libre pour
le 1er novembre.
S'adresser :
tél. (025) 3 71 38.

P 31074 S

A louer à Slon,
vieille ville,

appartement de
2 */i pièces

Ecrire sous chiffre
PA 30988, à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Château-
neuf-Slon, dans mai-
son familiale neuve,

appartements
de 2 et 4 pièces,
avec balcon et jar-
din.
Tél. (027) 4 63 36.

P 18072 S

Cherché à acheter,
par particulier

ancien rural,
fermette ou
construction à
retaper
entre Sion et Sierre,
rive droite si possi-
ble à flanc de co-
teau.

Faire offres sous
chiffre F 237887-18
D, à Publicitas, Sion.

A louer à Charrat,
pour le 1er septem-
bre

appartement
3 chambres , cuisine,
toilettes. 70 francs
par mois.
Tél. (027) 2 84 74
dès 19 heures.

P 31064 S

On cherche à louer
à Sion, tout de suite

2 appartements

de 2Va et 3 pièces,
confort. Tél. (027)
2 99 10. Sion.

P 18078 S

A louer, à Ovronnaz,

chalet de
vacances
confort, 6 person-
nes. Libre le 1er
septembre.

Tél. (027) 877 64.

P 31053 S

Ecolier du collège
cherche
chambre
si possible evec
pension dans fa-
mille habitant Slon.
Adresse : Hug Mar-
kus, 3962 Montana,

P 31000 S

Contremaître
serrurier et char-
pente métallique,
calculation et de-
vis, cherche place
éventuellement com-
me chef d'exploita-
tion.
Ecrire sous chiffre
P 18075, à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 18075 S

Employé qualifié sommelière
s'occuperait (éventu-
ellement à mi-
temps) de secréta-
riat d'entreprise ou
commerc e : comp-
tabilité, correspon- P 30946 S
dance, contentieux —  ̂ -
etc.
(Région Sion ou en- Cherchonsvirons).
Ecrire sous chiffre .nmmn linvo
PA 18064, à pubii- sommelière
citas, 1951 Sion.

Sommelière
qualifiée est cher-
chée pour le 1er
septembre. Bons
gains assurés, Ho-
raire agréable.

Ecrire ou téléphoner
café-restaurant de
l'Ariana, 83, rue
Mon tbri liant, 1201
Genève, tél. (022)
33 29 52.

P 61804 S

On cherche

ferblantier
installateur
(sanitaire et chauf-
fage)

électricien
pour maison fami-
liale, environs de
Sion.

Faire offres écrites
sous chiffre PA
31052, à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche

jeune
sommelière
nourrie, logée, bons
gains. Entrée tout
de suite.

S'adresser :
restaurant de la
Croix Blanche, Ai-
gle, tél. (025)
2 24 64.

P 969 L

Jeune homme, 22
ans cherche travail
comme

chauffeur-livreur
Permis A. Sion ou
environs.
Ecrire sous chiffre
PA 18070, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Auberge de la Forât
Champex, cherche

sommelier ou
sommelière
Bon gain.
Entrée tout de suite.

Tél. (026) 412 78.
P 30726 S

^y^m
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Cherche

vendeuse
laiterie-alimentation générale à
Montreux

si possible bilingue. Bon salaire
à personne capable et de con-
fiance. Chambre à disposition.

Tél. (021) 61 43 45 ou 46.

P 984 L

VERBIER
saison d'hiver, entrée 1er et 15 dé-
cembre

dame de buffet
filles de lingerie
filles ou garçons d'office
garçons de cuisine
tournante

(lingerie, buffet, office]
tournant

(cuisine, office)
vendeuse

Faire offres hôtel Rhodenla.
Tél. (026) 7 14 44

P 30248 8

MOTEL DES SPORTS, MARTIGNY
tél. (026) 2 20 78, cherche

1 sommelière
1 personne

pour la cuisine
(étrangère acceptée).

P 66055 S

Entrée tout de suite. Tél. (027)
4 21 42.

Bon gain et congé le dimanche.
' Rastaurant-Snock City, Sion tél.;
(027) 2 24 54.

P 30948 S

Hôtel Vieux-Valais, Crans-s-Sierre,
cherche

jeune fille
pour aider dans les chambres et au
comptoir.

sommelière
connaissant les deux services.
Entrée tout de suite ou date è con-
venir.

Tél. (027) 7 20 31.
P 30947 S

Nous cherchons pour entrée tout
de suite

ouvrier de dépôt
S'adresser chez :

Buser & Cie, matériaux de cons-
truction, Martigny. Le matin de
préférence.

P 66067 S

un apprenti
de commerce

Entrée Immédiate ou à convenir.

Tél. (027) 5 12 2 8 - 5 0 2 35
P31015S

Employée
de maison

sérieuse, capable de travailler
seule. Maison soignée et mo
derne , sans enfant.
Conviendrait parfaitement à
personne de 30 è 40 ans.
Entrée début septembre ou
à convenir.

Faire offre ou s adresser è
fabrique EDMOR S.A., tél.
(039) 3 29 30, Jardinière 57
2300 La Chajx-de-Fonds.
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DEMANDES D'EMPLOIS

Tea-room, «La Parisienne» Leysin, On demande
cherche

sommelière

c^
ALUSUISSE

Nous cherchons pour le bureau technique de
notre usine de semi-fabriques un jeune

ingénieur-
technicien ETS

(en mécanique)

Nous désirons collaborateur doué d'Initiative
et capable de résoudre rapidement les oro-
blèmes posés. Agréable caractère et esprit
d'équipe.

Nous offrons activité Intéressants et variée
dans le domelne de le construction de
machines , d'appareils , de dispositifs d'usi-
nage , etc. Surveillance des constructions
dans l' entreprise. Semaine de cinq lours.

Adresser offres manuscrites avec currlcu'un
vitae , copies de certificats , références , photo
et prétentions de salaire à
l'Aluminium Suisse SA
3965 Chippis

P 276 S

Téléphonie S.A. - Sion
engage

monteur-
électricien

— installation téléphone concession A
— recherche de personnes ' !

,er». i '• ci - ~.rlntercommunlcatlon- - - -——— ~ *
' ,sj ,; '0 . -- „r ',n% r-r-» o»urant faible a^^I'sinm.îA {

i - .
Nous demandons :

monteur consciencieux et expérimenté, ca-
oable de travailler seul.
Notions d'allemand désirées.

Faires offres écrites avec curriculum vitae
à Téléphonie S.A., 54, rue de Lausanne, Sion.

P 31046 S

LES TRANSPORTS PUBLICS
DE LA REGION LAUSANNOISE

engagent des agents aptes à être formés

conducteurs - contrôleurs
aux frais de l'entreprise.

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

à détacher

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

Vsulllez me documenter eu sujet de l'emploi proposé.

Mom et prénom : ,
adresse execte : ___ _̂___» —»

P889L

Entreprise bien connue cherche

représentant
ou représentante

pour les contacts bien établis avec notre
clientèle privée.
Nous offrons :
un poste très intéressant comprenant la
vente d' articles de besoin quotidien bien
Introduits sur le marché (textile). Rayon fixé
par contrat. Assurance dé maladie et
d'accident
Salaire :
somme fixe , provision , prime de production
selon votre effort , gain dépassant largement
la moyenne.

Veuillez remplir le talon ci-dessous et écrivez
sous chiffre X 65411 G, Publicités SA, 9001
St-Gall , afin que nous puissions convenir
d'un rendez-vous sans obligation , discrétion
assurée.

Npm_: 

Prénom ;

Rue : No :

Lieu :

Téléphone ;

Age :

___ P17G

jeune fille
Va ,* S adresser au :

pour la cuisine , ainsi que : tea-room La Riviera
1*11 J* «• Martigny.
tille d office Tél (026) 220 03

firns salaire rnnnÂs rÂnulinrs. , : P 66070 SGros salaire, congés réguliers. f b6070 S
Tél. (025) 6 22 07. * ~~~

_ „„„». . „ : Auberge-restaurantp 98699 S . A La Mi-Côte »,
' Mollens, cherche

pour le 15 et fin
Le bar Chérlco à CHIPPIS cherche: août :

SOmmeliere 2 serveuses
Entrée 15 eoût ou date è convenir. ' Son gain. Place à
Tél. (027) 514 50 ou se présenter. L8

,
1™!' Tél' (027)

P30903 S P 31062 S

». -.Vie Y:. ¦:: .
¦ .. .- » --. ¦ '.".r-Àj  ,P,. » r »i

*y . j BOIS HOMOGERTSX
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i ', , k r . »à ;r
engage

chauffeur
¦

d'élévateur
titulaire d'un permis poids lourd, de préfé-
rence ancien routier, de nationalité suisse.
Travail à l'Intérieur, place stable, avantages
sociaux.

Tél. (025) 3 63 33. — -

P 31069 S
' »

On cherche pour tout de suite

plusieurs
vendeuses

éventuellement débutantes.

— Places stables
— Semaine de 5 Jours
— 3 semaines de vacances

Faire offre è la direction

MARTIQNY

P7S

Nous cherchons pour notre administration
une jeune

secrétaire
de langue française avec bonnes notions d'al-
lemand, possédant dip lôme d'école commer-
ciale ou de fin d'apprentissage.
Travail varié et intéressant , semaine de 5
jours.

Envoyer offres manuscrites evec curriculum
vitae , copies de certificats, références , phcto
et prétentions de salaire à
l'Aluminium Suisse SA
3965 Chippis

P276 S

ENTREPOT REGIONAL COOP - RENENS
cherche

boulangers
pâtissier
auxiliaires
emballeuses

j » i . -
Entrée tout de suite ou è convenir.
Personnel suisse ou avec permis C.

Faire offres à l'ER COOP RENENS, case postale 165, 1020
RENENS.

P 903 L

On cherche Entreprise de constructions mécani-
ques du canton cherche pour entrée

monteurs à conven,r

aides-monteurs chef d'atelier
pour ligne de contact CFF. Possibilité
d'apprendre le métier. Semaine de 5 Nous offrons :

'0ur8' — bonne rémunération ,
— semaine de cinq Jours ,
— avantages sociaux.

Entreprise électrique W. KUNZI, che-
min de Veilloud 42, 1024 ECUBLENS
VD. Tél. (021) 34 41 91. Faire offres sous chiffre P 500067-

| I a . ... .P3 1017S 16 à Publicitas, 1700 Fribourg.

| J| i Nous cherchons '¦

représentant
si possible de langue maternelle française evec des connais-
sances d'Italien et d'allemand pour la venta de bouchons
et autres produits techniques en liège, de machines et
d'articles de cave dans le rayon Suisse romande et Tessin.
La diversité des articles à vendre dans un rayon très
étendu exige que notre futur collaborateur soit un vendeur
de première force et qu'il possède la capacité de comprendre
et d'expliquer des problèmes techniques.

Une formation commerciale et une bonne culture générale
vous seront très utiles pour entrer en contact avec une
clientèle très variée.

Age idéal 27 à 40 ans.

Nous offrons une place stable , une activité intéressante
et indépendante et d'exceptionnelles possibilités de gain.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
très détaillé , cop ies de certificats et photo sont à adresser
à la direction de la

Manufacture de bouchons Kôgler S.A. - 4242 Laufen.

Nous cherchons pour la fabrication ds produits chimiques

employés
pour travail en équipe.

Bon salaire et gratification. Caisse de retraite et conditions
sociales d'avant-garde.

S'adresser à i

ORGAMOL S.A. - 1902 EVIONNAZ
Téléphone (026) 8 41 73.

P31042 S
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Sport, ce trait d'union
NAX. — Là-haut sur la montagne !

Définition par excellence, d'une va-
riété infinie de villages, de sommets,
de vallons, d'étendues forestières.

Autant de situations géographiques
pouvant se hisser dans notre optique à
la cote nécessaire à les marier au
grandiose découpage de notre pays va-
laisan.

Ainsi au touriste assoiffé de décou-
vertes ; le fait d'atteindre cette mar-
gelle, cette lèvre sur la cuvette du
« Balcon » de Nax permettra de décou-
vrir dans l'échiquier de verdure dé-
roulé le long des chalets brunis, un
magnifique terrain de football .'

N'ayez crainte, vous né serez , point
comblé à cette altitude par les proues-
ses d'acteurs d'un Wembley anglais. Ce-
pendant, à côtoyer ce terrain de plus
près ; souvent n'avons-nous point vu
évoluer des tout jeunes dont l'ardeur
pour ce sport populaire entre tous, of-
fre des spectacles miniatures, mais dont
la sincérité de l'action enthousiasme le
spectateur occasionnel.

A l'heure des vacances, ce terrain
acquiert plus de prix encore. Journel-
lement des jeunes aguerris dans les
Flandres lointaines, offrent à nos jeu-
nes des phases de jeu dont l'impor-
tant est qu'ils puissent bénéficier d'une
école de sport, dont le contact est pro-
fitable.

Cependant si ce terrain semble avant
tout conçu pour le football , qui eut
cru qu'un jour on aurait pu assister
dans ses alentours immédiats à un fes-
tival de lutte.

Et pourtant le fait va se concréti-
ser.

Le club des lutteurs de Bramois, ri-
che d'un passé glorieux, viendra di-
manche prochain 11 août, organiser sa
fête de lutte dans le cadre sympathi-
que du plateau de Nax.

Puissent ces joutes , ces mesures de
force, demeurer de l'ordre pacifique
et inciter nos jeunes , une population
à multiplier des contacts heureux nés
du sport.

A cet égard nous sommes fiers de
vous saluer sur le Balcon.

Favre.

Causerie sur l'Orient
BASSE-NENDAZ. — Vendredi soir.

à 20 h. 30, à la salle de gymnastique de
Basse-Nendaz. Béatrice Jordan et Gil-
berte Favre donnent une causerie ani-
mée de diapositives et d' un fond sonore
sur leur voyage en Orient.

Ce périple permettra de faire con-
naissance de pays fascinants, au peu-
ple hospitalier et spontané. •

La journée en Suisse alémanique et aux Grisons
La concentration .des entreprises est un phénomène qui va s'accelerant

en Suisse : dernière en date de ces opérations, l'absorption de la Sawag S.A.,
une société de placements en valeur de Zurich, par l'Union des banques
suisses, qui a racheté la totalité de son capital-actions. Ce sont des mem-
bres de la direction de l'UBS qui remplaceront l'actuel conseil d'adminis-
tration de la Sawag.

Un camp de travail d'étudiants tché- 32, dont quatre professeurs, à s'être
coslovaques se déroule actuellement à installés dans cette commune de 90 ha-
Innerferrera, dans les Grisons. Ils sont bitants, sous les auspices de l'Associa-

Une idée « fort lumineuse » pour votre intérieur

Tires originale et moderne, cette lampe de bureau en forme d'ampoule qui dé
aorera agréablement votre intérieur...

Mission des Pères capucins suisses en Afrique
Le magnifique exemple du Dr Jacques Dubas

Personne a Sion et en Valais,
tant au civil qu'au militaire — où
il f u t  médecin-chef de notre régi-
ment — n'a oublié le- Dr Ja cques
Dubas, parti  pour la Tanzania voi-
ci trois mois a f in  d' aider à sou-
lager la misère qui règne dans ces
régions sous-développées et rava-
gées par des épidémies de toute
sorte.

Le Dr Dubas songeait depuis
longtemps à cette mission qui , pour
six mois , allait devoir l'éloigner de
sa famil le , de sa ville et de son
canton auxquels , pourtant , il était
si attaché. Cette promesse qu 'il s'é-
tait fa i te  à lui-même, il voulut la
réaliser en dépit de tous les sa-
crifices qu 'elle exigeait. Aussi n'in-
forma-t-il ses malades que quel-

« ... Ifakara , c'est un gros village
de 10.000 habitants environ, isolé en
pleine brousse, au centre d'une vaste
plaine marécageuse. Les moustiques
pullulent bien sûr. Il arrive que les
bêtes sauvages s'égarent jusque dans
le village. Ça serait un véritable
« trou » s'il n'y avait la Mission des
pères capucins de Suisse avec son
centre religieux, ses écoles et surtout
son hôpital.

Ce dernier n'est pas mal installé
du tout , et avec un peu de bonne vo-
lonté on arrive à tout faire dans de
bonnes conditions. Le travail ne mau-

SION IT LE CE N T R E

ques jours  avant son départ. Et il
prit l' avion sans tambou r ni trom-
pette. Quand il s'agi t de charité
humaine , ne f a u t - i l  pas savoir se
taire et œuvrer en silence ?

Peut-être faill irons-nous à son
dessein , qui était donc de n'accor-
der aucune publicité à sa mission ,
mais il nous a semblé nécessaire
de donne- à nos lecteurs de ses
nouvelles et de relever son exem -
ple désintéressé que nous souhai-
tons voir se multip l ier.

Voici enf in des extraits d' une
lettre qu 'il vient de nous adresse r
postée le ler août à I f a k a r a  et
dans laquelle il nous donne de
précieux renseignements sur son
travai l  et sur la Mission où il de-
meure, (m.m.)

que pas. Les malades arrivent a toute
heure du jour et de la .nuit , sur-tout
après une semaine de marche dans la
brousse ou de pirogue 'dans le fleuve
voisin. Je vois des choses épouvanta-
bles, comme on n'en rencontre plus
chez nous, et pour '¦ lesquelles il faut
tenter parfois l'impossible !

r , -
A part cela, c'est la vie de capu-

cin ! C'est simple, parfois même fru-
gal mais toujours très .cordial et bien
sympathique. Il ne faut pas être dif-
ficile, oublier un peu ses aises et sur-
tout garder le sourire en toutes cir-
constances... ».

tion des étudiants de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich, pour travail-
ler à l'amélioration clu , réseau des che-
mins pédestres de la région. Ils gagnent
ainsi de quoi subvenir à leurs besoins
pour la durée de leur5 séjour , et ces
travaux sont prétexte à de nombreux
contacts avec la population locale. Les
Tchécoslovaques ont été impressionnés
par le niveau culturel et civique élevé
de cette minuscule, communauté monta-
gnarde, alors que nos concitoyens ont
été conquis par ces hôtes pour le moins
inattendus. Ce succès est encourageant
pour les prochains camps d'étudiants de
l'Est qui vont encore avoir lieu cet été
dans les Grisons, et qui accueilleront de
jeunes Polonais et Hongrois.

<r ft *

La « Schola cantorum brasiliensis »,
ensemble musical bâlois. s'est distinguée
lors du »¦ Festival britannique de Bach ».
qui vient de se terminer à Oxford. La
presse d'Outre-Manche s'est en effet
montrée fort élogieuse à l'issue des trois
concerts donnés par les musiciens bâ-
loi -

'.- ft *

Chàrirmante. gracieuse, fraîche , natu-
relle, tels sont quelques-uns des quali-
ficatifs  éloRieux dont la presse bernoise
3c,.,.o;iio i« î eune chanteuse fribour-
geois - rlo 't" Zola, qui chante pour trois
soirs n î nrr ino de Berne. Cette sym-
pa th ioue  mmarde a conquis d'un seul
coup le public alémanique, qui a fréné-
tiquement applaudi « son habileté et
son métier dignes d'une artiste che-
vronnée » et ses dons naturels si bien
mis en valeur : et un chroniqueur de la
Vi"f 'ôdérale de conclure que « chaque
Confédéré pouvait être fier d'avoir en
Ariette Zola une ambassadrice d'un tel
charme » pour représenter la Suisse sur
les scènes de music-hall étrangères. .

Le message du
Voici cinquante ans que la Pro-

vince suisse des capucins a la charge
spirituelle d'une partie de l'immense
territoire de la Tanzanie, ci-'devan.t
TangBiiyika Terriitory, autrefois l'-Afri-
que orientale allemande.

Nos chers amis des massions con-
naissent le succès réjouissant de nos
efforts : 9 stations réorganisées et 25
nouvedlLes fondations.

Depuis quelques années, nous béné-
ficions du dévouement adimirable de
plusieurs ¦missionnaires laïcs. Dire no-
tre reconnaissance à ces forces géné-
reuses est un devoir élémentaire. Da»ns
un grand nomitoe de stations, grâce
à eux, nous avons pu organiser tou-
tes sortes d'œuvres indispensables.

Les «Saviésans ont construit le plus long
« lactoduc » d'Europe

On vient de mettre en place à l'alrpage d'Infioria , dans la région du Sa-
netsch, le plus long lactoduc d'Euurope. Il  a en e f f e t  une longueur de 9 kilomè-
tres et achemine le lait directement de la tétine de la vache à 2000 mètre*
d'altitude dans le chaudron du fromage r à Saint-Germain, village de Savièse.

Voici une vue de l'arrivée du lactoduc à Savièse.

vSK&S:

pere Zacharie
Chacun , a Sion et dans les envi-

rons, connaît lie geste du docteur
Jacques Dubas qui , ce printemps, a
voulu, lui aussi, nous apporter son
précieux concours. Le 8 mai, il arri-
vait darus notre station d'Ifakara pour
UravailLer, gratis pro Deo pendant sdx
mois, dans le grand hôpital construit
par la mission.

H y a trois semaines, le P. Victo-
rien Beybrison, supérieur régulier,
nous exprimait sa reconnaissance et
sa joie à l'égard du cher docteur, au-
quel la population de l'Oulanga fait
déjà « une renommée de thaumaturge,
ajoutant même qu 'il opère de nom-
breux miracles ».

P. Zacharie, (Cap.
Zél. Miss.
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DU HAUT-PAYS

m BELLWALD. - MAINTENANT
ON ATTEND LA ROUTE. —

On sait que le charmant village de
Bellwald est a ussi considéré com-
me un accueillant lieu de villégia-
ture où toujo urs plus nombreux
sont les touristes qui y séjournent.
Rien d'étonnant donc si , mainte-
nant , là-haut, on a sérieusement
emboîté le pas touristique néces-
saire afin de faire de cette localité
une nouvelle station répondant aux
exigences du tourisme actuel. C'est
la ra ison pour laquelle on attend
maintenant avec impatience que la
route projetée depuis Fieschertal
devienne une réalisation. Car l'on
est aussi conscient que, sans cette
voie de communication, Bellwald
aurait bien de la peine à subir l'es-
sor touristique qu 'on voudrait lui
donner.

f BURCHEN. - FUNERAILLES
D'UN DOYEN. — C'est à l'âge

de 84 ans que vient de mourir à
l'hôpital] de V.ège des suites d'un
accident M. Peter Furrer. Le dé-
funt était originaire de Burchen et
considéré comme un des doyens
d'âge de la localité. C'est dans cet-
te localité que se sont déroulées
hier ses funérailles avec le con-
cours de toute la population. Nous
présentons à la famille nos sincè-
res condoléances .

0 MUND. - SORTIE DES SYNDI-
CALISTES. — C'est à Mund

que les membres des Fédérations
chrétiennes du bois et du bâtiment
et des ouvriers sur métaux se sont
réunis à l'occasion de leur sortie
annuelle . La majo rité des sociétai-
res étalent présents et ils furent
salués par M. ; Regotz, secrétaire
ouvrier. Pendant que les partici-
pants purent ensuite se divertir
aux sons d'un orchestre champê-
tre.

f COL DU SIMPLON. - L'AR-
MEE PROCHAINEMENT SUR

LES HAUTEURS . — Dans quel-
ques jours les hauteurs du col se-
ront tout particulièrement animées
étant donné que l' on nous annon-
ce la prochaine arrivée de la trou-
pe (levant accomplir son cours de
répétition. On nous dit que la ma-
jorité des soldats dormiroM sous
tentes. Espérons pour eux que les
conditions at'moaphériques s'amélio-
rent jusque là car il ne faisait
vra iment pas chaud dans la région
ces derniers jours .

• BRIGUE . - LES FILLES MA-
JEURES REMERCIENT — Noua

avions annonc é que pour la pre-
mière fois cette année à Brigue,
les filles majeure s de la cité étaient
également invitées à prendre part
à la fête clu premier août au cours
de laquelle un diplôme les consi-
dérant comme citoyennes leur fut
attribué . Sensibles à ce geste dont
elles espèrent qu 'il fera école, les
filles briguoises de la classe 1048
viennent de remercier l'Adminis-
trati on communale.

• GLIS . - LES ELECTEURS AU-
RONT AUSSI LEUR CARTE. —

A l'instar de ce qui se fait à Bri-
gue depuis longtemps déjà , les
électeurs glisois auron t très pro-
chainement leur carte de vote. En
effet, la chancellerie communale
est actuellement occupée à la pré-
paration de la distribution de ces
documents qui seront probablement
déjà utilisés à l'occasion des pro-
chaines élections communales et
Qui rendront d'àminents services.

t BRIGUE. - PROCHAINE RE-
OUVERTURE DES ECOLES

PROFESSIONNELLES. — L'année
scolaire pour les écoles profession-
nelles haut-valaisannes commencera
le 2 septembre prochain et se ter-
minera le 14 juin 1969. Son pro-
Iframme prévoit en outre les va-
cances de Noël du 23 décembre
1968 au 4 janvier 69 et celles de
Pâques du 31 mars au 12 avril 69.

• BRIGUE. - VERS UN PRO-
CHAIN ANNIVERSAIRE. —

C'est le 13 octobre prochain que
la Fédération chrétienne des ou-
vriers sur métaux commémorera
son 25me anniversaire. Un comité
fccgani.<«tion vient d'être nommé
à cet effet et prévoit déjà de gran-
des festivités pour l'occasion.
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Un ouvrier travaillant en Valais
AUTEUR D'UN VOL IMPORTANT
DOMODOSSOLA — Un émigrant Italien
— Mario Pilotto — travaillant comme
menuisier dans le canton du Valais où
il habite avec sa famille, vient d'être
l'auteur d'un vol important dans un
train international quittant la station
frontière vers 21 heures pour se diri-
ger sur Genève. En effet, une Cana-
dienne — Mlle Gail Woodmann — qui
se trouvait dans ce convoi pour se ren-
dre au bout du lac Léman, avait pro-
fité de l'arrêt du train pour effectuer
quelques emplettes. A son retour, quelle
ne fut pas aa stupéfaction de constater
que ses deux valises avaient disparu du
compartiment où elles se trouvaient. La
police ferroviaire, immédiatement aver-
tie, se mit i la recherche de l'auteur
éventuel de ce vol. Elle eut la main
heureuse puisque quelques instants plus
tard , elle réussit à découvrir le voleur
qui était déjà en train de forcer la ser-
rure des bagages volés. Il était temps

Panorama d'Outré-Simplon
• DES PREVENTIONS APRES LA
FUSILLADE — On se souvient que.
dernièrement, une fusillade en règle
s'était déroulée sur la place de la gare
de Domodossola et avait blessé deux
personnes. Or, dans le but de parer à
l'avenir à de tels incidents, de nom-
breuses vérifications d'éléments sus-
pects viennent d'être effectuées par la
police locale. C'est ainsi qu 'une ving-
taine de personnes ont été inquiétées
et renvoyées dans leurs lieux d'origine
pendant que quatre mineurs sans domi-
cile fixe ont été ramenés che?. leurs
parents .

• UN A N G L A I S  GRIEVEMENT
BRULE SUR LE LAC — Alors qu'un
ingénieur anglais se trouvait sur son
bateau à moteur, il fut subitement at-
teint au visage par un retour de flam-
me. Il eut la présence d'esprit de se
jeter à l'eau. Cela lui a sauvé la vie,
mais il s'est grièvement brûlé et on l'a
transporté à l'hôpital. Il s'agit de M.
Claude Tildenpattersdn , de 55 ans.

EN SOURIANT...
C est aussi parce qu elle est brave

el ne compte pas d' ennemis dans son
petit iiillage sicilien que lorsque
Mme Claudia N. — octogénaire et
veuve depuis le mois de mars der-
nier — disparut sans laisser d' adres-
se, toute la population de la locali-
té se mit à sa recherche. A mesure
que les jours p assaient, l' espoir de
retrouver la disparue diminuait. Où
avait-elle bien pu passer ? Se de-
mandait-on , elle qui n 'a Jamais été
en train de sa vie. Qui n'avait mê-
me pas les moyens de se payer un
dép lacement en pullman ju squ'à la
ville l'Otsine et qui , chaque .soir, ra-
contait des histoires passionnantes
aux enfants réunis sur la place du
village ? Aussi fut -on heureusement
surpri s lorsqu 'après une quinzaine
d' absence , elle réapparut , plus jo-
viale , plus spirituelle que jamais.
Elle semblait même avoir rajeuni
de vingt ans.

On voulut en avoir le cœur net
au sujet de son étrange fugue. C' est
encore elle qui donna — auec dé-
tails — les rai.sons de son absence.
« M es frères et sœurs savent que
je suis liée d'un amour tendre arec
mon contemporain de »oisin, Carlo.
Comme ils se sont toujours opposés
à cette liaison, il ne me restai t plus
qu 'à accepter que mon fi ance me
séquestre jusqu 'au moment où V « ir-
réparable outrage serait réellement
consommé ». Aujourd'hui, c'est cho-
se fa i te  et maintenant plus rien ne
Viendra entraver nos noces...

Devant la * preuve » formelle don-
née par les déclarations réciproques
des deux amoureux consentants, les
parents  de Claudia ue purent que
baisser les bras et donner leur ac-
cord pour la célébration du mariage.
Mais voilà qu'un autre obstacle vient
barrer le chemin de l'autel aux deux
futurs  époux. En e ff e t ,  une loi du
pays stipule qu 'une veuve ne peut se
remarier qu'après 300 jours de veu-
vage. C'est ainsi que la fugue de
Claudia aura été presque inutile —
prématurée du moins — puisqu 'elle
devra attendre jusqu 'en février pro-
chain avant que son uceu puisse se
réaliser.

A Moi . je veux bien. Mats, entre
nous, cette lot , n'est-elle pas cruel-
le à l'égard de ces deux tourtereaux
octogénaires à qui l'on pourrait bien
accorder une dispense. Car, à quatre
fois  20 ans. je me demande si lorsqu'il
s'agit de se marier on peut encore
se montrer plus patient que lorsque
l'oit a qu 'une J'ois 20 ans ?

ludo.

car ces deux valises contenaient de la
marchandise pour une grande valeur
ainsi qu'un portefeuille aveo une im-
portante somme d'argent.

Pria la « main dans le sac », Pilotto

Les deux alpinis
ZERMATT — Comme nous k- lai.ssiioas
supposer dans notre précédente édition,
les deux alpinistes italiens - • Cogna et
Calcagno — qui tentaient d'ouvrir une
nouvelle voie sur la paroi nord du Car-
vin ont été contraints de rebrousser
chemin. C'est ce que nous apprenion s
d'ailleurs très tôt jeudi matin. En effet ,
les conditions atmosphériques étaient
telles qu 'M aua'ait été insenss de pour-

If IL FAIT UNE CHUTE DE HUIT
METRES . ET SE TUE — Travaillant
sur un mur d'un bâtiment en cons-
truction dans la ville frontière , M. An-
tonio Mandaffari . de 25 j ans, perdit su-
bitement l'équilibre et fit une chute de
huit mètres sur le sol. Immédiatement
relevé avec de sérieuses blessures, le
malheureux a été transporté à l'hôpital
du lieu où il ne tarda pas à rendre le
dernier soupir des suites de l'enfonce-
ment de la boîte crânienne. Cette tra-
gédie a jeté la consternation dans la
localité où le disparu était très estimé.

• UN TEMPS D'AUTOMNE — De-
puis une huitaine, il ne cesse de pleu-
voir dans la zone où le baromètre est
descendu bien bas. toour la saison. On
y enregistre également- des inondations
dont l'élément liquide recouvre le sol
— à certains endroits — d'une hauteur
de plus d'un mètre. Alors que l'on comp-
tait beaucoup sur Ferragosto pour ré-
tablir le bilan touristique déficitaire,
il semble bien ,que la Situation est bien
compromise dafts cfe\pqfiSaine.

$M UN PERE DOHT ET L'ENFANT
SE NOIE — Eç vacantes avec son père
dans la zone frontiè.% le petît"» Stefano
Menini — qui comripnçait à marcher
— s'est noyé dans une piscine minuscule
réservée à des poissojjs rouges. En ef-
fet, pendant que son père dormait au
pied d'un arbre, l'enfant attiré par les
poissons s'approcha de la mare dans
laquelle il tomba. Ce n'est que quelques
instants plus tard que M. Menini . réveil-
lé en sursaut , découvrit le corps sans
vis de son enfant. Immédiatement trans-
porté chez un médecin , ce dernier ne
put que constater le décès du petit.

• LA FOUDRE TOMBE SUR UNE
RAFFINERIE — Au cours d'une vio-
lente tempête, la foudre est tombée
sur un réservoir d'une raffinerie de
Trecate. Malgré la prompte interven-
tion des pompiers de cette industrie , le
réservoir en question — contenant
12.000 litres d'huile de combustion —
a été complètement détruit.

LA COMBERINTZE a le pénible de-
voir de faire part du décès de son
ancien membre

Monsieur

CHARLY VOUILLOZ
Pour les obsèques, prière de consul

ter l'avis de la famille.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
la famille de

MONSIEUR JULES NICOLET
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , par leur
présence, leurs messages, leurs envois île
couronnes, de Creurs et leurs offrandes
de messes et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial à la fanfare La
Concordia. au Club des lutteurs, aux
amis, à la famille Louis Darioly, à la
famille de feu Marcel Mottier. aux voi-
sins, à madame Claudine Es-Borrat

P 66565 S

tenta encore de se disculper en préten -
dant que la vovageuse en question lui
avait confié ses bagages pour les dépo-
ser i. la consigne. La police n'en crut
pas mot et l'arrêta sur le champ.

es ont renonce
suivre cette entreprise, à l'avance
vouée à un éch ec. Certains prétendent
même qu 'il était imprudent de s'aven-
turer sur la terrib!»s paroi en sachant
que les prévisions météorologiques n.-:
présageaien t rien de bon. Les deux
hommes ont par contre déclaré ne pas
avoir souffert outre mesure d\; mauvais
temps durant leur tentative de trois
jours et . trois nuits sur le bastion du
« Nez » de Zmutt qu 'ils avaient tout
d'abord l'intention d' atteindre en quatre
jours et trois bivouacs. Ils reconnais-
sent d'autre part que la neige fraîche ,
tombée en abondance sur tout le Cer-
vin. a considérablement g»?né leurs
mouvements. Tous deux ont mainte-
nant rejoint Gênes et espèrent que '.e
temps se montre propice, cette ann*e
encore, pour tenter une nouvette f»Jis
cett e grande entreprise. Ils ont d' ail-
leurs été très étonnés d'apnrendre que
la presse s'était occupée da leur ten-
tative qui. pour eux. devait demeurer
secrète jusqu 'à l'éventuelle réussite.

IN MEMORIAM
CLEMENT BLANC

10 août 1967 - 10 août 1968
Pleurer ne te fait pas revenir.
Le chemin que tant de fol* tu as par-

couru, nous le faisons aussi et un jour
il nous conduira jusqu'à toi.

Comme aux jours heureux,
nos cœurs sont avec toi.

Ta famille.
Une messe sera célébrée à l'église de

St-sftqmain , le Àânédi 10/ août,-* Th. Ifi.

<^

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui sa fidèle servante

MADAME

Joséphine HERITIER-VARONE
notre chère épouse , maman, belle-maman , grand-maman , belle-sœur ,
tajite, grand-tante , marraine et cousine , décédée à Chandolin-Savièse ,
munie des sacrements de l'Eglise , à l'âge de 73 ans.

Vous font part du décès :

Monsieur Jérôme HERITIER , à Chandolin-Savièse ;

Monsieur et Madame Jean-Jérôme HERITIER-PETROFF et leurs enfants,
à Sion ;

Mademoiselle Marthe HERITIER , à Chandolin-Savièse ;

Madame et Monsieur Antoine BERTHOUZ02-HERITIER et leurs enfants,
à Conthey ;

Madame et Monsieur Norbert LIAND-HERITIER et leurs enfants , à Savièse ;
• •> 

¦

Les enfants de feu Jean-Baptiste DUBUIS-VARONE, à Savièse ;

Les enfants de feu Jérôme VARONE-FRASSERENS, à Sion et Lausanne ;

Les enfants de feu Victorien HERITIER-VARONE, à Savièse ;

Les enfants de feu Baptiste DUBUIS-VARONE, à Savièse ;

Mademoiselle Angèle HERITIER , à Chandolin-Savièse ;

Madame veuve Marguerite ROTEN-HERITIER , ses enfants et petits-enfants ,
à Savièse ;

Madame et Monsieur. Adrien DUBUIS-HERITIER , leurs enfants et petits-
enfants , à Savièse ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

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

Cet avis tient lieu de faire-part

Priez pour elle

Inhumations
M. Jean Pitteloud : 9 août, à 10 k

30, à Salins.
M. Charly Vouilloz : 9 août, à 10 h.,

à Martigny.

t
La famille de

MONSIEUR DAMIEN DARI0LI
profondément touchée par les témoigna-
ges de svmpathie reçus lors de son deuil
et dans" l'Impossibilité de répondre à
chacun remercie du fond du cœur toutes
les personnes qui l'ont si affectueuse-
ment entourée par leur présence, leurs
dons de messes, leurs messages et leurs
envois de fleurs.

Nendaz, août 1968.
P 30580 S

Très touchée par les nombreuses mor-
ques de sympathie témoignée.* à l'occa-
sion de son grand deuil , la famille ds

Madame
Yalentine PETOUD

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs en-
vois de fleurs et dons de messe l'ont
réconforté e dans sa peine.

Ravoire. août 1968.

Madame Annette LUGON;
Monsieur et Madame Roger LUGON-

CONTARD et leurs enfants Jasmine,
Patrick , Véronique et Ariane;

ainsi que les famil.es pairentes et alliées
en France , La usanne, Sion, Martigny
et Châtelard , ont' le grand chagrin rie
faire part du décès de

Monsieur
Clovis VOUILLOZ

décédé dans , SA 74e année, muni dea
sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu le samedi
11 août 1968 à 10 h. 18, à l'égOise de
Finhaut.
Cet avis tient lieu, de lettre de faire

./part. ' ; [ . . ; ' , ';' 'y ,, 'ç.>., Priez pour lui
rfefc » . i. :



Si vous voyagez en Italie...

Ae notre correspondant Georges Huber

Si pendant les vacances vous voya-
gez en train en Italie, un trait dans
le comportement des gens vous frappe-
ra peut-être. Les voyageurs de Ile
classe lisent peu. Ils préfèrent bavar-
der. Da conversation s'engage facile-
ment même entre inconnus. Avant que
le train n'ait roulé une heure, vous
connaissez souvent vie et 'profession et
soucis de vos compagnons de route.

Dans le monde des arts

Avec la cérémonie de remise des David de Donatello s'est termine le Festival
cinématographique de Messine et Taormina en Italie. Les prix ont été distribués
aux producteurs Dino De Laurentis, Ermanno Donati , Luigi Carpentieri, Stanley
Kramer , aux régisseurs Richard Broocks et Carlo Lizz mi et aux acteurs Spen-
cer Tracy (hommage posthume), Warren Beatty, Claudia Cardinale, Katherine

Hepburn , Faye Dunaway et Franco Nero.

Vendredi , à Lusonne , l'actrice Tatiana Samoilova , russe, l'inoubliable interprète
de « Quand passent les cygognes », est venue présent er son nouveau f i lm  « Anna
Karénine, d'après le roman d" Tolstoï. Le régisseu r Alexandre Zarkhi l'ac-

compagnait.

Ils éprouvent le besoin de s'épancher. LES PETITS DEVORENT
Il en va autrement en Ire classe. Les LES GRANDS

conversations se lient difficilement en-
tre inconnus. Les voyageurs restent sur
la réserve. Ils lisent un journal, un
magazine et se mettent à sommeiller.
Ils . échangent aussi leurs journaux ,
avec quelques mots courtois, mais
sans engager de conversation. Très ra-
rement vous verrez un voyageur ita-
lien absorbé dans la lecture d'un li-
vre.

C'est que l'Italie traverse une crise
du livre, comme d'autres pays d'ail-
leurs. Editeurs et libraires ont jeté
des cris d'alarme, et le gouvernement
les a appuyés... en exhortant le peu-
ple à lire davantage. S'il faut en croire
M. Valentino Bomipiani , président des
éditeurs italiens, «la situation de la
culture et du livre en Italie est au-
jourd'hui une catastrophe nationale»,
comparable sous d'autres aspects à la
situation désolante de Florence ou du
Polésine après les récentes inondations.
Déjà peu nombreuses (6000, alors que
la France, moins peuplée, en compte
35 000) les librairies en Italie luttent
pour leur existence. Beaucoup ont dû
fermer, ces dernières années, faute de
clientèle suffisante. Lors d'un récent
congrès d'éditeurs, un orateur a été
jusqu 'à comparer l'Italie avec le Por-
tugal , l'Espagne et ,1a Grèce en fait de
désaffection envers le livre.

Des millions d'Italiens, affirme-t-on,
n'ont jamais misCles pieds dans une
librairie. La désaffection envers la
culture ne serait» d'ailleurs pas le pro-
pre des classes sooial»es inférieures. Très
nombreux seraient les messieurs bien
qui, une fois conquis un diplôme uni-
versitaire, renoncent aux lectures sé-
rieuses. La TV, les magazines et les
mots croisés remplacent chez eux l'étu-
de.

Le déclin du livre tout court , sujet
d'alarme pour les éditeurs, les librai-
res et les autorités civiles, est neutrali-
sé en partie par l'essor des livres de
poche, ceux-ci se vendent aussi dans
les kiosques à journaux. Il en est ré-
sulté naguère un conflit aigu entre les
libraires et les propriétaires de kios-
ques. On en est finalement venu à un
accord : le prix des livres de poches
vendus dans les èdicules ne pourra
dépasser les 1000 lires (7 francs). .Ainsi
les libraires n'ont obtenu qu'en partie
gain de cause. Leur situation ne s'amé-
liore guère, et l'introduction de la TV
en couleurs, prochaine, aggravera leurs
soucis.

UN AGGIORNAMENTO S'IMPOSE

De cet état de crise il ne faudrait
toutefois conclure à un état d'infério-
rité du livre italien. Ce qui manque,
ce ne sont pas les livres, mais les
acheteurs. Les midis et les îles ont peu
d'éditeurs d'envergure nationale. Ceux-
ci résident plutôt au centre (Rome,
Florence, Bologne) et au nord (Milan
et Turin). Pour ce qui est de la qua-
lité de l'impression, l'édition italienne
du nord peut rivaliser avec l'étranger.
Citons, à titre d'exemple, les « Classi-
ques », profanes et religieux, de l'u-
nion des éditeurs de Turin (UTET),
ses dictionnaires d'économie politique,
de médecine, de philosophie, œuvres
de haute vulgarisation confiées à des
spécialistes, le monumental diction-
naire encyclopédique sans compter une
bible , œuvre d'exégètes catholiques. Or,
chose étonnante, qui nuance les plain-
tes des libraires : si chers qu'ils soient :
ces « classiques » et ces dictionnaires
connaissent de nombreuses éditions.
Il existe en Italie des gens qui ne
se contentent pas de la TV, des mots
croisés et des magazines. Les livres
bien faits et bien imprimés trou-
vent des acheteurs. Encore qu'avec ses
trois volumes richement illustrés de
tables en couleurs elle coûte 30 000
lires (200 francs) la bible UTET a été
rééditée.

Lors de leurs récentes assises natio-
nales, les éditeurs italiens ont d'ailleurs
loyalement reconnu que la responsabi-
lité de la crise du livre n 'incombait
pas uniquement au public. Elle retom-
be aussi sur les éditeurs, dans la me-
sure où, trop liés aux catégories du
passé, ils manquent de flair pour les
profondes aspirations des hommes
d'aujourd'hui.

En d'autres termes, les éditeurs ita-
liens ont reconnu avoir besoin, eux
aussi, d'un aggiornamento.

ou mXm̂ m̂mm^
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COL OE LA GEMMI, 2322 m., par le téléphe- OVRONNAZ
rique Loèche-les-Bains — Gemmipass d'où CofG-r&StQUrQnt
vous jouissez d'un panorama incomparable i i i> j
r» *.u"» ¦ iii*i i ». u i "e l0 Promenade
SpOrtilOlOl WlICISuUDOI Une bonne raclette au carnotzet Un ,

Meures avec la viande séchée et le vieui
SUT IS COl Iromage du pays. Panorama magnifiQui.

M. Luisiar-Roduit Tel 8 75 72
avec ses prix modérés, service-assiettes 5.- - • ———«
Menus à 7 fr. 50. 8 fr 50 et 10 fr. _ , , , . « » ¦ »Café des Mélèzes
Prospectus et prix à disposition par la famille
Léon de Villa. Chemin-Dessous.

Tél. (026) 2 t ? 46..._ . _ .. Assiette valaisanne, fondue vacherin.
Hôtel-pension Bellevue p 65773 s
Venthône
Café-resteurant Belle terrasse - Menus et
vins de premier choix. Il l/rnOirn
Se recommande : le oatron. Il UrKKIrn

Hôtel de Torgon c est evidenl '
S. Vionnaz Auberae-restaurantS. Vionnaz Auberge-restaurant

« A La Mi-Côte » - Mollens
Rénové et agrandi pour mieux vous servir.

Spécialités valaisannes. Ambiance de fa- Gril-room. Cuisine « extrafine ». Salle pour

mille. Tél. (025) 7 45 71. r
anq.?,

et .,Pr
.
ix modérés' GoûteP va,aisan-v ' Famine P. Amoos.

Spécialités du pays : broche et raclette.
Le Trétien - Gorges du Triège MBnu* du dimanche
9 kilomètres de Martigny, tél. (026) 8 1516. A il Pflfp
Restaurant Dent du Midi
Cuisine du chef - Plat du jour. (JJJ POtlt dU 01006

« . « u , * Chandolin-Savièse
HUUcllje UtB5 Mayen» Grande terrasse avec vue magnifique sui
BRUSON 'a plaine et les alpes.
Vins de premier choix. 
Cuisine soignée.mw)T1'* Jean -Théodo ,oz: Télécabine d'Anzère
Pour vos sorties d'été en famille ou société .

dénivellation 900 m. en 9 minutes

Restaurant de Siviez
_ 0 «, j  - -, i j  u . », j  Un dimanche en liberté dans un cad.'au Super-Nendaz, t 7 km. de Haute-Nendaz, „ , grandiose. ». rry«ttA.t
a 1700 m en bordure de route, au milieu . v ; v-f ..;..'- »t <•• r r'des alpages. ¦ - -. . , ., - ., ,. ¦-,,
90 places. Terrasse.

Tél. (0271 4 52 10. En t0U,eS circonstances

TEIETAXIS DE l'OSJESTMoyens de Sion
Chez DebOnS SION Tel (027) 2 26 71 - Ch. Loye
Bon gîte el bonne table; tous les diman- —
ches un menu spécial. visitez notre
Tél. (0271 2 19 55.

EXPOSITION-VENTE
Lors de vos sorties sur la route de Crans, antiquités VOloiSOnneS
arrêtez-vous à la 

Antj||6| antiquitéS| rue du Boijrn S|ERRS
pension Saint-Georges 
CHERMIGNON - ., . ....
rouies les spécialités valaisannes. cate-restaurant de I A eropor
Carnotzet. SÏOn
Basile Bonvin • Tél. (0271 4 22 87
——^—____^_____^_____ Restauration - Terrasse

(«¦U». ¦.__*_ ..___. Se recommande : famille Aimé DubuiiSavièse, restaurant ,éi. (027) 2 34 02.
«« Le Chalet » 
srSB 2par,7>aAm?E.ti sux: Une vlsile au Z0° ALP,N di
Roten. _ .. .___ _ _  _ ' 1_ SUPER - ST - BERNARD !

LES COLL ONS - THYON
Calme - Tranquillité
Le télésiège fonctionne LE DIMANCHE

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

NENDAZ - Hotel-restaurant « Les Fougères »
Son délicieux goûter valaisan; avec des vieux fromages se cave de grande réputation
vins du pays et étrangers ; grand parc. Tel (027) 4 52 02 François l'Héritier propriétaire

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

« Masques
et artisanat
du Valais »
(Entrée libre)
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CHRONIQUE VAUDOISE
Ainsi que tous nos Confédérés, nous

avons fêté le ler Août. La pluie avait
cessé, pour la plus grande satisfaction
des organisateurs des manifestations
qui se déroulèrent dans la plupart de
nos localités. L'organisation de la célé-
bration de notre. Fête nationale devient
chaque année plus compliquée ; tant de
gens sont en vacances, en Suisse ou à
l'étranger ; parmi eux des musiciens ;
leur absence réduit parfois sensiblement
l'effectif des fanfares et harmonies ;
aucun cortège ne saurait s'en passer ,
11 fallut quand même ici et là se con-
tenter d'un tambour.

SI la soirée du ler Août fut propice,
dès le lendemain la pluie se mit à tom-
ber avec une persistance désespérante ;
quelques rares éclaircies firent redou-
bler son ardeur ; certain après-midi les
fusées sonnèrent sur Lavaux et lui évi-
tèrent la grêle. Ce temps fâcheux n 'ar-
range pas nos agriculteurs , tant de
moissons se trouvent retardées on ne
lait jusqu'à quand ; il faut laisser les

Prix d'études
musicales 1969

L'Association des musiciens suisses
et la Fondation Kiefer-Hablitzel décer-
neront à nouveau au printemps 1969
des bourses et des prix d'études à de
Jeunes musiciens suisses pour leur per-
mettre de continuer ou d'achever leurs
études musicales en Suisse ou à l'étran-
ger. La limite d'âge des candidats est
fixée à 25 ans au plus pour les instru-
mentistes et à 28 ans au plus pour les
chanteurs, les compositeurs et les chefs
d'orchestre. Les examens auront lieu
les 8, 0 et 10 février 1969 à Berne. Le
règlement et une formule d'inscription
seront envoyés gratuitement aux inté-
ressés par le secrétariat de l'Associa-
tion des musiciens suisses, case postale
153, 1000 Lausanne 13, ou par le secré-
tariat de la Fondation Kiefer-Hablitzel,
Storchengàsschen 6, 3000 Berne. Le dé-
lai d'inscription est fixé au 30 octobre
1968 au plus tard.

Gare lacustre d'Ouchy
LAUSANNE — La nécessité de recons-
truire à Ouchy les débarcadères dè }a
Compagnie générale de navigation a
•mené la ville de Lausanne, d'entente
avec la Compagnie générale de navi-
gation, à renouveler et moderniser l'é-
quipement du port d'Ouchy. La gare
lacustre aura un bassin de 100 mètres
de large, 130 mètres de long, compren-
dra trois débarcadères plus un latéral,
ee qui permettra de supprimer les cour-
ses de navettes à vide entre Ouchy et

Le monumental vol d'or de la place Dorcière révèle l'existence
d'un vaste trafic entre !a Suisse et l'Espagne mais la police genevoise

ne veut pas le savoir, elle n'est pas concernée
GENEVE — On connaît maintenant
l'identité exacte du Français qui s'est
fait voler 100 kilos de lingots d'or à
la place Doroière (gare routière) à Ge-
nève.

Il s'agit d'un certain Pierre Echeveste,
il ans, domicilié à Dare (France) dans le
département des Basses-Pyrénées.

Questionné par les policiers cet hom-
me a reconnu qu 'il se livre à un vaste
trafic entre la Suisse et l'Espagne, ce
qne confirment d'ailleurs les nombreu-
ses « navettes » qu 'il a faites, de son
propre aveu, entre les deux pays.

H a souvent en effet été chargé d'o-
pérer certaines « transactions » sur les
bords du Léman.

Ceci démontre donc péremptoirement
l'sxlstence d'un gang de l'or, dont le
rtle se borne toutefois — espérons-le —
a ravitailler en métal précieux les in-
dnitriels espagnols qui sentent le vent
(politique) virer de bord et qui s'em-

• TROIS ARRESTATIONS

Une Argovienne de 31 ans. vendeu-
se, a été « interceptée » à Genève
alors qu'elle se trouvait sous man-
dat d'arrêt du commandant de la
gendarmerie vaudoise. Cette person-
ne doit en effet purger une peine
d'une année de prison pour escro-
querie. Elle a donc été expédiée
séance tenante à Lausanne pour y
être écrouée.

Par ailleurs deux malfaiteurs inter-
nationaux qui avaient sévi à Genè-
ve (il s'agit d'un couple suédois d'u-
ne trentaine d'années) où ils dupè-
rent diverses banques et grands hô-
tels, ont été appréhendés mais à . . .
Rotterdam. Ces indésirables (dont les
exploits concernent quelque 150.000

blés se sécher avant de les faucher ,
pour éviter qu 'ils ne germent. La cani-
cule a mal commencé, un adage basé sur
l'expérience assure que cela ne dit rien
de bon. Espérons quand même e t . . .  at-
tendons. .

Cet été décevant ne retient pas les
touristes étrangers , aussi nombreux que
d'habitude, sinon plus ; autos et cara-
vanes ne ces.sent de défiler sur nos rou-
tes ; les hôtels et les pen.sions ne man-
quent pas d'hôtes, loin de là. Quant
aux campeurs, ils font bonne mine à
mauvais jeu ; ils ont toujours la res-
source de plier leurs tentes et de re-
gagner leur domicile en maudissant
Jupiter pluvius , qui ne s'émeut par pour
si peu.

Au musée historique situé dans l'an-
cien Evêché vient de s'ouvrir une ex-
position des œuvres du peintre Char-
les Vuillermet. Il semble avoir prévu
l' extraordinaire changement qui allait
faire de sa Lausanne, qui lui était si
chère, une ville qu 'il aurait peine à
retrouver si cela lui était donné. Il se
consacra , et c'est la meilleure partie de
son œuvre, à fixer sur la toile la Lau-
sanne qui était la sienne. A ses dons de
peintre il joign ait, si l'on peut dire, la
science d'un archéologue et ceux, de
moins en moins nombreux, qui ont en-
core vu notre capitale vaudoise d'a-
vant guerre (nous parlons de la Premiè-
re guerre mondiale , ,1a « der des der »),
et des premières années qui la suivirent
retrouvent , dans cette ville où ils ont
passé leur enfance, leur jeunesse sco-
laire et estudiantine, une Lausanne
dont ils ont gardé la nostalgie, tout en
sachant que le changement est la loi
de la vie.

C était une ville bien agréable qui
comptait en 1910 quelque soixante mil-
le habitants. La circulation automobile
n 'y gênait personne, il n'était question
ni de passages de sécurité, ni de feux
rouges ou verts. La place St-François
était à midi le rendez-vous des sociétés
d'étudiants qui jouissaient d'une popu-
larité du meilleur aloi, sauf peu-être
auprès de la police municipale. L'une
de ces sociétés avait une chorale qui

Bellerive, ou se trouve le. chantier de
la compagnie. Cet ârnéfnagerrïeiîC'ëSt'dé-
visé deux millions de franc&clîa "com-
pagnie y participera par une somme de
340.000 francs pour les appareils de
choc, soit 115 pilotis. La part de la com-
mune de Lausanne sera de 208.449 frs,
celle de l'Etat de Vaud de 625.347 frs.
crédit que le Conseil d'Etat demande
au Grand Conseil. Ces crédits concer-
nant la construction de quatre débar-
cadères.

pressent de convertir leurs pesetas en
quelque chose de plus solide.

On s'étonne toutefois du fait que ces
traficants prennent ainsi un double
risque en affrontant deux frontières
(dont deux douanes) au lieu d'une ...

En effet , en achetant l'or métal en
France — où son prix est identique à
celui pratiqué en Suisse, à peu de cho-
ses près — ces « commerçants » n'au-
raient que la douane espagnole à trom-
per et non la douane française. Mais
sans doute existe-t-il une explication
« technique » qui échappe aux profanes.

Contrairement à ce qui a pu être
dit et écrit, Pierre Echeveste ne peut
pas être inquiété, même par la doua-
ne, sur le territoire suisse. Première-
ment le commerce de l'or est libre.
Deuxièmement, pour être tout à fait
en règle avec les autorités douanières
helvétiques, il suffit de déclarer ce
« transfert », sinon il en coûte une

G EN EVE i N S O LI f Ë
francs) devront d'abord faire de la
prison en Hollande (car ils ont éga-
lement « travaillé là-bas) avant d'ê-
tre extradé dans . . .  une dizaine de
pays d'Europe, dont la Suisse, où ils
ont à rendre des comptes. Un pro-
gramme « bien rempli ».

• LE FEU CHEZ LE MARCHAND
DE VINS : 30.000 FRANCS, AU
MOINS. DE DOMMAGES

Un incendie d'une rare violence a
éclaté dans le magasin d'un mar-
chand de vins de Carouge, M. A.
Négaty, et a rapidement pris une
inquiétante extension. A tel point
que les pompiers, bien qu'ils aient
promptement vaincu le sinistre, n 'ont
pu empêcher cependant que celui-ci
ne provoque des dégâts , considéra-

brillait d'un vif éclat dans les concours
de la Société cantonale des chanteurs
vaudois, à laquelle elle était affiliée.
Une autre société (nous en étions) ti-
rait gloire de sa fanfare ; elle ne crai-
gnait pas de traverser la ville, pour ré-
galer les mélomanes du fracas de ses
cuivres. La plupart des « fanfarons »
n 'avaient qu 'une connaissance rudimen-
taire de leurs instruments : aussi leur
défilé dans les rues de la cité portait-
il la cacophonie à un degré de perfec-
tion difficile à atteindre. Le public, d'a-
bord stupéfait , s'amusait autant que les
exécutants tandis que la marmaille cou-
rait sur leurs talons. C'était un bien bon
temps. Grâce soient rendues au bon
peintre Vuillermet de nous en avoir
conservé l'image.

Tout Etat qui se respecte se doit
d'avoir un protocole. Le canton de
Vaud n 'y a point manqué. H vient de
faire l'objet d'une révision. L'une
d'elles est d'importance. Jusq u 'à pré-
sent le président • du. Grand Conseil
était le premier personnage de l'E-
tat. Un gendarme -l'avait bien com-
pris : voyant -appa raître sur l'embar-
cadère du port dei^Morges le' prési-
dent de notre Parl ement cantonal , il
porta la main au képi et joignant les
talons , dit : J'ai l 'honneur de saluer
le premier magistrat du canton de
Vaud. Hélas ! ce n 'est plus le cas. Ce
rang suprême appartiendra doréna-
vant au présidera! du Conseil d'Etat.
U est plus appelé à représenter le can-
ton notamment auprès des autorités
fédérales. Et te président du Grand
Conseil ne sera plus que son brillant
second. Il faut craindre (les mauvais
exemples étant  contagieux) que la
commune de Lausanne imite ee'»ui qui
lui vient de haut lieu. Votire syndic
deviendra-rt-il le ' premier personnage
de l'a capital e, au détriment du prési-
dent du Conseil communal qui des-
cendrait au second rang ? Heureux
les présidents qui ont eu cete charge
(et nous en parlons par expérien ce)
avant la funeste» année. 1968. Décidé-
ment la gloire, peut-être et surtou t
la gloire politique, est sujett e à bien
des tribulations...- . . M. Pn.

Joli quartette
condamné

BERNE — Ler Tribunal correctionnel de
Berne s'est occupésd'une bande de qua-
tre voleurs, qui ont commis plusieurs
effractions :à Berne, Bienne et Corgé-
mont. Trois des accusés étaient présents,
le quatrième était jugé par contumace.
Us ont écopé des peines de réclusions
de 26 mois à 3 ans , accompagnées de
peines de privations des droits civi-
ques et de participation aux frais.

Un complice a été acquitté, sous ré-
serve du payement d'un 20ème des frais.

amende de 300 francs. La dite amen-
de ne saurait donc être infligée au tra-
ficant puisque celui-ci s'est fait voler
son « magot » avant de se présenter à
la frontière. Il n'a donc commis aucun
délit d'aucune sorte... du moins pour
cette opération , car pour ce qui est des
« passages précédents » .. .

Il est d'ailleurs utile de noter que la
police genevoise, informée de ce trafic,
« ne veut pas le savoir » car elle ne se
sent pas concernée.

File enquête néanmoins sur les cir-
constances du vol (assez troublant , il
faut l'avouer), mais n'a pour l'heure
obtenu encore aucun résultat.

Enfin , signalons que les lingots
étaient en partie numérotés et qu'il sera
difficile aux voleurs de les négocier.
Sans doute seront-ils destinés à la re-
fonte , avec une perte sévère car les
receleurs et les alchimistes de coulisse
se font grassement payer ...

blés, puisqu 'ils sont évalués au moins
à 30.000 francs. Le magasin a été
en effet complètement détruit. La
police enquête pour découvrir la cau-
se de cet incendie ravageur.

• UN OUVRIER TOMBE D'UNE
HAUTEUR DE 12 METRES ET
SE BLESSE GRIEVEMENT

Un ouvrier monteur de 37 ans, M.
René Mermillod, a été victime d'un
très grave accident du travail sur
un chantier. U était en effet juché
sur un poteau , à une hauteur de
12 mètres, lorsqu 'il perdit l'équilibre
à la suite d'un faux mouvement et
tomba dans le vide. Le malheureux
a été relevé très grièvement blessé
et hospitalisé aussitôt. Il est atteint
à la tète et a une cuisse brisée.

Grâce a Sophia Loren, un petit Italien
va être opéré par le professeur Barnard

ROME — L.e professeur Christian Bar-
nard a promis jeudi aux parents d'un
garçonnet de neuf ans, le petit Paulo
Fiocca de Rome de procéder gratuite-
ment à une opération du cœur et à
l'admettre dans sa clinique « Grooie
Schuur » au Cap.

On apprend , au moment où le célô-

On ressent les effets
Les mesures fiscales prises par le

Conseiil fédérai le 1er avril concernant
l'élévation des droits sur les huiles

rdiesel-.de,.24.-&!à 30 à.26 fr. 50 et du supTplèVnent des. droits sur les carburants
pour moteur de 14 à 15 centimes par li-
tre. ¦ ont commencé à produire leurs
effets.

Durant le second t.ri'mestre de l' an-
née en cours , l'imposition doua»nièi-e de

Fin du cours de travaux
manuels et d'école active

GENEVE — C'est samedi que se ter-
minera le cours de travaux manuels
et d'école active qui a cond»uit à Genève,
en vagues successives, 2250 enseignants
primaires et secondaires.

A part les cours et les entretiens, les
participante ont eu l'occasion de visiter
le château de Coppet et de prendre
part à la réception offerte, par 'les au-
torités et à la soirée récréat ive avec
repas, attractions et danse, marquant
la fin du cours de une, deux ou quatre
semaines. Un certificat attestant l'effort
accompli par chacun d'eux, est remis à
chaque participant.

Un pont terrestre américain pour le trafic
« Containers » Europe-Japon

CHIASSO — Les deux compagnies fer-
roviaires américaines — la « Union Pa-
cific Railroad » et la « Norfolk et Wes-
tern Railrold » — ont introduit , depuis
le ler juillet 1968, entre les côtes amé-
ricaines, de l'Atlantique et du Pacifi-
que, un service de trains mrachandises-
express pour le transport de « Contai-
ners » européens entre les ports hànséa-
tiques, Naples et Gênes d'une part pour
le Japon, d'autre part , en concurrence
avec la voie du canal de Panama et

• TROIS BLESSES
Mme Maryvonne Markowski , une
touriste yougoslave éjectée d'une
voiture. M. Luciano Pastorello, un
cyclomotoriste italien qui heurta
l'arrière d'une camionnette, et M.
Otto Hanggeli , un manœuvre de
66 ans. cycliste ayant reçu une por-
tière d'auto en pleine figure, ont été
relevés assez vilainement blessés et
ont été admis à la Polyclinique.

• UNE CYCLOMOTORISTE AC-
CROCHE UNE FILLETTE : TOU-
TES DEUX G R I E V E M E N T
BLESSEES

Jeudi après-midi, au carrefour de
Rive, une cyclomotoriste. Mlle Jea-
nine Patry. a accroché avec son gui-
don une fillette, qui était brusque-
ment descendue du trottoir, échap-

bre spécialiste achève sa visite à Rome,
que le malheureux enfant partira ces
prochains jours au Cap par la voie des
airs.

Le professeur Barnard a procédé
j eudi à l'examen du garçonnet après en
avoir été prié par Sophia Loren.

des mesures fiscales
base sur les carburants s'est élevée de
20,5 m'illions de francs ou de 14,4°/o et
le: supplément des , droits sur. 'a .benzine
«̂  ̂ produW^ ¦iSjô.it.mil.lion's»- Âo^^&ipfcQ* de
pte. . ou; 22,5°'u.. . Avec' l'àu^méritation
enregistrée pendant le second sçmesitre,
la recette fiscale du 1er semestre de
l'année subit une plus-vailue de 54
millions de francs . .

Subit décès d'un
médecin genevois

GENEVE — On apprend le décès sur-
venu en Italie, où il passait des vacan-
ces balnéaires , d'un médecin de Genè-
ve, le Dr Gustave Fridez , âgé de 54 ans,
né dans le Jura bernois et, depuis vingt
ans, collaborateur d'une importante
permanence médico-chirurgicale gene-
voise. En 1948 , ayant terminé ses stages
en Suisse et à l'étranger, il avait ac-
compli une mission pour la Croix-Rou-
ge internationale , pendant plusieurs
mois en Palestine, lors de la guerre qui
opposa alors l'Etat d'Israël naissant et
ses voisins arabes.

celle du cap de Bonne Espérance. Le
gain de temps est de 10 jours. Les ports
de départ atlantiques sont ceux d'O-
maha et de Norfolk, avec comme desti-
nation commune Los Angeles.

Norfolk apparaît comme le poxt qui
a le plus de chances de devenir la tête
du pont de ce trafic. L'idée de mettre
sur pied ce transport terrestre de « Con-
tainers » a été suggérée par celui de
l'Europe vers le Japon en suivant la
voie transsibérienne.

pant à sa mère. La femme et l'enfant
tombèrent lourdement et furent as-
sez grièvement blessées. Mlle Patry
a été admise à la Polyclinique pour
des plaies sur tout le corps, tandis
que la petite fille, Jeanne-Marie De-
punzio, 7 ans, était hospitalisée à la
clinique de pédiatrie.

9 D E U X  H O M M E S  S'EFFON-
DRENT ET DOIVENT ETRE
HOSPITALISES

Un commerçant neuchâtelois de Ge-
nève, M. Albert Piaget, 68 ans, et
un employé des trams de 24 ans, M.
Jean-Claude Busson, ont été victi-
mes de très graves malaisés qui lesont conduits d'abort à la Polyclini-que puis à l'Hôpital cantonal où leurétat a été jugé assez sérieux.
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Le candidat à la vice-présidence des USA
a été désigné hier matin par Richard Nixon

MIAMI BEACH. — M. Richard Nixon , candidat républicain — voir pre-
mière page — à la présidence des Etats-Unis, a désigné j eudi M. Spiro
Agnew comme candidat à la vice-présidence. M. Agnew est gouverneur
de l'Etat du Maryland.

M. Spiro Theodor Agnew est né à Baltimora (Maryland) le 9 novem-
bre 1918.

II a fait ses études de droit à l'uni-
versité de Baltimore. En 1944-1945, il
servit dans les forces armées améri-
caines en France et en Allemagne.
Après sa démobilisation, il fut chef
du personnel d'une grande chaîne de
magasins d'alimentation , avant d'oc-
cuper un poste dans une compagnie
d'assurances. Au moment de la guerre
de Corée, il fut rappelé sous les dra-
peaux pour un an et se vit décerner
cinq médailles militaires. A son retour
à la vie civile, il s'associa à un ca-
binet d'avocats de Baltimore et, s'en-
gageant peu après dans la politique,
il occupa les fonctions de directeur
de l'Association nationale des com-

Prague s'apprête à accueillir
le maréchal Tito avec chaleur

PRAGUE. — En dépit des consignes de discrétion dont les autorités sem-
blaient vouloir entourer l'arrivée, vendredi soir, du maréchal Tito, il
semble bien que le chef de l'Etat yougoslave recevra l'accueil chaleureux
et vibrant que la population pragoise désire lui réserver.

iiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Si les journaux du matin ont été,

•dans leur ensemble, assez discrets sur
l'annonce de cette visite, « Vecerni
Praha », organe du parti communiste¦de Prague, présente jeudi soir en pre-

Le gênerai Prchlik
candidat au comité

central du PC
PRAGUE — Le général tchécoslova-
que Vaclav, Prchlik, qui avait- été
démis de ses fo nctions de chef de
la division de la sûreté du comité
central du PC tchécoslovaque, à la
suite des violentes critiques émises
à son égard , a été nommé jeudi ,
candidat à ce même comité.

Ainsi que l'annonce l'agence d'in-
format ion tchécoslovaque CTK, le
comité du PC de l'université et du
premier et deuxième arrondissement
de Prague, ont exprimé leur entiè-
re confiance à l'égard du général
Prchlik et l'ont proposé comme can-
didat au comité central. Ce dernier
sera élu en septembre, lors du con-
grès du parti .

Première transplantation
du cœur au Japon

SaAiPPORO — Des médecins de l'insti-
tut médical universitaire de Sapporo,
dans l'île japonais e de Hokkaido, ont
jprooédé avec succès à une transplan-
tation du cœur. Un communiqué de
l'université précise que le donateur
ainsi que le patient étaient des hom-
mes.

Education sexuelle par téléphone
HAMBOURG — Après le service mé-
téorologique, l'état des routes, les pro-
grammes des théâtres et cinémas, les
conseils culinaires, l'heure exacte, po-
lice secours, les pompiers et l'aide aux
désespérés, les citoyens de Hambourg
pourront probablement bientôt, en com-
posant un numéro sur le cadran du
téléphone, recevoir des conseils concer-
nant un certain nombre de problèmes
sexuels.

« Il est évident , a cependant indiqué
un porte-parole des services d'hygiè-
ne de la ville, que nous ne donnerons

10 tonnes de pêches
le long de la route

NIMES — Dix tonnes de pèches ont cle
déversées, j eudi, le long des routes par
des agriculteurs près de Nîmes. Ils en-
tendent de la sorte, protester contre les
prix des fruits qu 'ils estiment trop bas.
Les automobilistes étant fort nombreux
à s'arrêter pour profiter de l'aubaine,
la circulation a été bloquée en de nom-
breux endroit.*.

• PORT AU PRINCE (HAÏTI) — I,a
haute cour militaire présidée par le
colonel Jacques Laroche a condamné
à la peine de mort les dix hommes faits
prisonniers lors de l'invasion, le 20 mai,
de la partie nord d'Haiti.

tes, puis fut élu gouverneur de son
Etat natal en 1966.

A cette occasion, M. Agnew réus-
sit à rallier à son nom de nombreux
électeurs démocrates, après que son
opposant démocrate, M. George Maho-
ney, se fut attiré de vives critiques
en raison de son attitude défavorable
à la déségrégation raciale dans le lo-
gement.

M. Agnew représente, au sein du
parti républicain, une tendance diffi-
cile à définir. Seule la défaite électo-
rale d'un conservateur démocrate fi-
gure à son actif politique jusqu'à pré-
sent. Toutefois, Û convient de souli-
gner que l'a/ctuel gouverneur du Ma-

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

mière page une grande photographie
du président de la République you-
goslave et écrit : « Personne ne doit
douter que Prague le saluera comme
on ne salue que les a»mis sincères et
épro»uvés : l»e cœur ouvert et la main
tendue ».
. Le journal indique de plus l'heure
exacte (17 heures) de l'arrivée de l'a-
vion spécial à l'aéroport de Ruzyrae
et surtout précise le trajet par lequel
le cortège officiel se rendra au châ-
teau de Hradcany. Ce cortège em-
pruntera notamment l'avenue Lénine,
la place de . la Révolution d'octobre
avant d'atteindre, ' le, château, ri ,
. .11 ne fait guère cle doute que ces
précisions permettront ià la , foule d'al-
ler saluer et a»pplaudir" le chef d .Etait
yougoslave.

La Sardaigne interdite
au prince Victor -Emmanuel
SASSARI (Sardaigne). — La police a
mis en place un ddslpositilf de surveil-
lance dans le nord de la Sardaigne
où, selon centaines rumeurs, le prince
Viotor-EmnManuel de Savoie, fils de
l'ex-roi Humbert II d'Italie, sériait ar-
rivé dandesitineiment.

(Le territotae italien étant interdit
au prince, les cairaibinierB ont notam-
ment entrepris une série de contrôles
auprès des luxueux yachts ancrés ac-
tuellement dans les ports de la région.

pas au téléphone des indications détail-
lées sur les rapports sexuels ou sur le
comment et le p ourquoi des naissan-
ces »._ II a précisé que les thèmes qui
seront probableme nt traités par télé-
phone po rteront sur l'emploi de la pi-
lule anticonceptionnelle, les maladies
vénériennes et les dangers de l'avorte-
ment.

Un parachutiste a réalisé un crime quasi parfait
PARIS — Jean Chanoine, ancien
commandant parachutiste, a reconnu
avoir tué sa femme dont le corps
lesté d'un poids de 20 kg avait été
repêché le 15 juillet dans l'Oise par
un marinier hollandais. Or, s'il nie la
préméditation, les enquêteurs pen-
sent que le meurtrier avait mis tous
les atouts de son côté pour que son
crime soit un crime parfait.

En attachant un poids de vingt
kilos à la laisse de chien qu'il avait
passée autour du cou de son épouse,
Marie-Claire, Chanoine espérait
vraisemblablement que le cadavre

rylan»3 s'était tout d'abord prononcé
en faveur de la candidature de M.
Nelson Rockefeller , gouverneur de l'E-
tat de New York, à l'investiture du
parti républicain pour les prochaines
élections présidentielles. C'est en
grande partie grâce à son revirement,
oui influença de nombreux autres dé-

De gruves émeutes ont écluté à Miami
La police fait feu sur ies Noirs dans le ghetto de « Liberty City »

MIAMI (Floride) — De nouvelles émeu-
tes ont éclaté, jeudi après-midi, dans
le ghetto noir de « Liberty City », à
Miami, à quelque dix km du lieu où
se déroule la Convention républicaine,

La police est intervenue, faisant feu
sur de nombreux Noirs surpris en train
de piller des boutiques incendiées à
l'aide de cocktails Molotov. On craint
que plusieurs d'entre eux n'aient été
atteints par le tir nourri des représen-
tants de l'ordre. Des éléments de la gar-
de nationale de l'Etat de Floride sont
venus renforcer la police.

Plusieurs ambulances ont été envo-
yées aux alentours de la 62ème rue.
dans le nord-ouest de la ville, où des
échanges de coups de feu ont été si-

BB divorce
Sachs avoue

PARIS — « Gunther. Sachs a confir-
mé, en quittant l'île 'dé Sylt — para-
dis des naturistes -̂ - où U vient de
passer une quinzaine de jours , que
l'action en divorce avec Brigitte
Bardot suivait son cours.

Devant un groupe de journalistes ,
il a cependant souligné : « Il ne
serait pas très chevaleresque de ma
part d' entreprendre le premier pas
dans ce sens. Il s'agit-là d'une ini-
tiative qui-doit être prise simultané-
ment et d'un commun accord entre
mari et femme ». ar

L'industriel a qqjtté 'l'ïle de Sylt
pour Hambourg at\. Munich d'où il
se rendra à Paris au début de la se-
maine prochaine , m <¦

Parrmi ces bateaux, se trouve le yacht
« Pégasus » du roi Constantin de Grè-
ce à bord duquel la famille royale
effectuait une croisière et qui, pour
échappée à un orage, a dû chercher
refuge au large de la c&be sarde. Le
yacht « .Anemos I » ayant à son bord
Don Juan de Bourbon, prétendant au
trône d'Espagne, Irène de Grèce et
leurs enfants, a également fait escale
à Potrto Rotondo, dans le nord de
l'île, où sont déjà arrivés l'Aga Khan
Karim et Ira de FtoStenfoerg.

Vol à main armée
LONDRES — Des bandits masques ont
attaqué à main armée le bureau de
voyage de l'agence Cook, à Londres.
Us ont lancé de l'ammoniaque contre
les employés dont six ont dû être
hospitalisés.

On évalue leur butin à 4.000 livres
sterling. Il consiste en chèques de voya-
ge et en espèces dans diverses mon-
naies.

ne remonterait pas à la surface avant
longtemps et que, dans le cas con-
traire, une immersion suffisamment
prolongée rendrait l'identification
impossible. Le sac à main de la vic-
time, accroché à la laisse, aurait sans
doute accrédité la thèse du suicide,
d'autant plus ' facile à admettre
qu'aucune trace de coup n'a été re-
levée par le médecin légiste lors de
l'autopsie. L'ancien parachutiste
avait en effet appliqué la méthode
du « close-combat » apprise dans
l'armée : la mort par pression des
doigts sur les coronaires au niveau

légués, que M. Nixon dut de se faire
élire, mercredi soir — comme nous
l'avons annoncé — au premier tour
de scrutin, à la convention de Miami
Beaeh. M. Agnew se mit d'ailleurs en
vedette, au cours de cette séance, en
prononçant le discours officiel de pré-
sentation du candidat Richard Nixon.

gnales entre un groupe de policiers et
des tireurs embusqués dans une mai-
son de trois étages.

En divers points du quartier noir, on
entend crépiter les coups de feu , tandis

Ultimatum israélien à Alger
JERUSALEM. — On apprend de sour-
ce généralement bien informée à Jé-
rusalem que si le gouvernement d'Àl-
geir ne décide pas aujourd'hui de re-
lâcher l'équipage, les passagers et l'a-
vion El Al, et si Alger persiste à
déclarer que « l'enquête continue », le
gouvernement israélien considérerait

Base nord-vietnamienne envahie par les USA
SAIGON. — Plusieurs bataillons de la
lOlrme division de parachutistes amé-
ricains et de la première division d'in-
fanterie sud-vietnamienne ont envahi
par le sud la grande base logistique
nord-vietnamienne de la vallée d'A
Shau, près du Laos, au Sud-Vietnam,
a annoncé jeud i un porte-pa role aimé-
ricain.

La vaste opération d'occupation de
la base nord-vietnamienne de A Shau,
qualifiée de « recherche p t de nettoya-
ge » ', a été déclenchée le 4 ap<i»t sous
le nom . de code dè « Somerset.'.PI9J0-
laims'ori '2<j&'», à. précisé le porte-.paroïe.
Elle a pour but de détruire les voies
de communications, les forces, les ca-
ches d'a»nnes et les installations en-
nemies dans la vallée d'A Shau »,

O WASHINGTON — Mme Anna An-
derson qui prétend être la grande du-
chesse Anastasia, dernière fille du
tsar Nicolas II, est arrivée incognito
aux Etats-Unis, le 31 juillet, pour s'y
établir définitivement semble-t-il,
apprenait-on jeudi.

Des bandits masqués attaquent
une famille à la mitraillette
BASiriA, — Dix personnes déjeunaient en famille jeudi dans une maison iso-
lée à une cinquantaine de kilomètres au sud de Bastia (Corse) lorsque trois
bandits masqués et armés de mitraillettes ont fait irruption. *

Sous la menace des armes les com- hospitalisée dans un état grave.Sous la menace des aimes les com-
vives durent se placer face au mur
dans une pièce du fond de la mai-
son. L'un d'eux, M. Muller ayant ten-
té de protester, une rafale de miitrail-
lette tirée dans le plafond le con-
vainquit de se taire. Les bandits en-
traînèrent alors Mme Muflfliar dans une
ohamlbre Voisine. Une nouvelle rafale
de mitraâletlte : les trois homimes pre-
naient la fuite. Atteinte de sept bal-
les, Mme Muller a été découverte gi-
sant dans un bain de sang. Elle a été

du cou, méthode qui ne laisse pra-
tiquement aucune trace. Enfin, il
s'avère que la voiture blanche, de
location, ayant servi à transporter le
corps, le soir du crime, avait été
louée dans l'après-midi et que le
poids de 20 kg ayant servi au les-
tage du corps avait également été
acquis le matin du crime.

Le problème qui reste à résoudre
pour les policiers est donc celui de
la préméditation. A toutes les ques-
tions, Chanoine répond par un alibi.
Il devra aussi éclair ci r les circons-
tances du crime. Le meurtrier af-

Dix hommes ,
condamnés à mort

PORT-AU-PRINCE — Dix hommes, qui
avaient organisé la tentative d'inva-
sion du 20 mai dernier dans l'île d'Haïti
ont été condamnés à mort par la haute
cour de justice militaire de Port-au-
Prince. Sept autres hommes ont été
tués lor de la tentative.

On rapporte d»- source officielle que
le diplomate britannique John David
Knox comparaîtra devant le tribunal
lundi. Il est arcusé d'avoir été mêlé
à la tentative avortée d'invasion et à
l'attaque aérienne qui a suivi sur Port-
au-Prince.

que des foyers d'incendie s'allument
dant des immeubles et que les policiers
pourchassent des bandes de Noirs , mis
en fuite par les gaz lacrymogènes, dans
des rues où s'amoncellent des ordures.

(Les malfaiteurs se sont simpleimenit
emparés des bijoux que Mme Muflier
avait dans son sac et d'une petite
somme d'argent. Ils ont encore, avant
de partir, tiré dans les pneus de la
voiture de M. Muller qui se trouvait
devant la ponte de la maison. Le vé-
hicule dans lequel ils étaient venus
oarrïmettre leur forfait, une voiture
volée, a été retrouvée abandonnée en
travers de la route.

cela comme « un refus de libérer l'a-
vion et les douze Israéliens retenus
et en tirerait les conséquences ».

D'autre pairt , le ministre des Affai-
res étrangères Abba Eban a conféré
hier à ce sujet avec l'ambassade ita-
lienne en Israël.

ajoute un communiqué officiel du
commandement américain annonçant
l'opération.

Explosion dans une
base américaine

BANGKOK. — Un aviateur américain
et deux gardes thaï ont été légère-
ment , 'blessés ¦ par » l'explosion --a»0d-
dentelle» d'une bomber à le ' base aé-
rienne d'Utapao, au sud de Bangkok,
mercredi dans la nuit, a annoncé hier
un porte-parole de l'a'mbasstade amé-
ricaine.

La base aérienne d'Utapao possède
notamment des entrepôts pour les
bombardiers géants B-52 qui opèrent
au Sud-Vietnam.

Le porte-parole a démenti l'infor-
mation selon laquelle l'explosion au-
rait pour origine une attaque de la
base par des terroristes communistes.

Selon lis « Bangkok Post », paru hier
matin, la base aurait été attaquée
mercredi soir par des commandos
communistes armés de mortiers et de
rockets.

firme qu'il a tué sa femme parce
qu'il ne pouvait supporter le chien
qu'elle avait adopte il y a deux
mois et que c'est après avoir tué
l'animal que, dans sa colère, il a
étranglé son épouse. Enfin, il dé-
clare que Marie-Claire était rentrée
de promenade avec son chien quel-
ques instants avant le crime. Or, elle
a été retrouvée à moitié nue, ce qui
laisse supposer qu'elle était déjà
couchée. Un fait qni semble certain
donnera peut-être la clé de l'énigme :
la mésentente qui régnait au sein du
ménage Chanoine.




