
Capitaine courageux
L'alpiniste, le marin et l'aviateur ont

ceci de commun qu'ils aiment et recher-
chent l'aventure. Avant tous les autres
motifs qui les poussent hors des che-
mins battus, le ressort profond qui les
meut est le goût du risque, le désir de
surmonter des obstacles réputés infran-
chissables, pour se prouver, à eux-mê-
mes d'abord, que l'homme est capable
d'héroïsme.

Folie ! disons-nous alors pour cacher
notre dépit de ne pouvoir en faire au-
tant.

Plus près de nous les vrais sportifs
sont poussés par le même besoin de
se dépasser, d'aller à la limite des pos-
sibilités humaines, de vaincre les lois
de la nature.

Tout au fond de nous, sans nous l'a-
vouer, l'admiration parfaitement légiti-
me que nous leur portons et l'enthou-
siasme pour leurs exploits sont faits de
la fierté que nous éprouvons à nous
dire que nous aussi nous sommes des
hommes capables, si nous le voulons,
d'en faire autant.

Si nous le voulons.
Tout est là.
Mais cet'idéal de dépassement sub-

siste quand bien même nous n'avons
rien fait pour les imiter. Reste que,
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sans prétendre les égaler dans les ré-
sultats, nous pourrions en prendre de
la graine et tenter à notre tour de vain-
cre notre apathie, notre somnolence ou
notre goût du confort.

Dans le seul but de nous rappeler
que notre volonté nous permet de réa-
liser ce que les animaux ne font pas
d'instinct.

L'HEROÏSME
N'EST PAS NECESSAIREMENT

SPECTACULAIRE

Celui du champ de bataille, quoique
bien réel, est souvent sujet à caution,
et n'est martyr que celui qui a accepté
de l'être.

Le véritable héroïsme est le plus
souvent ignoré.

Je reste persuadé qu'il est légion et
c'est ce qui me fait croire en l'homme.

Tous ceux qui s'efforcent de vivre
pleinement leur condition humaine, sui-
vant l'idéal qu'ils se sont fixé, accom-
plissant leur tâche, si humble soit-elle,
au plus près de leur conscience, recom-
mençant malgré les échecs,. surmontant
les découragements et même les déses-
poirs, ceux-là sont héroïques.

Mais il faut les aider.
H faut nous entraider car nous som-

Demain , le FC Sion sera en fête, à
l'occasion de l'inauguration, tant at-
tendue, de son nouveau stade « Tour-
billon ». Les footballeurs anglais s'as-
socieront à cette journée, en apportant
des présents symboliques, un carré de
pelouse dn Wembley, à Londres, et le
ballon du match, offert par l'équipe dc
Chelsea. Notre document, pris sur le
stade londonien, avant le départ par
avion Swissair pour la Suisse. A droite
on reconnaît M. Edgar Bonvin, hôtelier
à Londres, qui effectuera le voyage en
compagnie du gardien remplaçant de
l'équipe d'Angleterre, Peter Bonetti.
A gauche, M. Denyer, qui est le spé-
cialiste en gazon du stade de Wembley
depuis 32 ans.

(voir nos pages spécial»
à l'intérieur)

mes tous dans le même cas. La volonté
a besoin de support, d'encouragement.

II n'en est pas de meilleur que l'e-
xemple.

C'est pourquoi le champion exerce un
tel attrait.

C'est le héros vers qui vont tous les
regards, c'est l'exemple d'un dépasse-
ment physique et moral.

Moral !
Nous y sommes.
C'est très mal vu aujourd'hui.
En parler, c'est risquer de passer soi-

même pour un moraliste. Pis, un mora-
lisateur. Pis encore, un hypocrite. Pas
moins.

Comme si parler d'un idéal équiva-
lait à se donner un brevet de bonne con-
duite !

Dans le meilleur des cas, c'est risquer
au moins de passer pour démodé, rétro-
grade, ennemi du progrès.

Tant pis, j'y vais.
Depuis dix jours qu'elle a paru, la

dernière encyclique a soulevé une tem-
pête. Nons n'en voyons encore que les
risques avant-coureurs : le vent s'est
levé et souffle de plus en plus fort.
Des vagues s'avancent qui, sans submer-
ger encore le bateau, le secouent assez
violemment. Le cyclone n'est psis en-
core là. Patience !

Il ne m'appartient pas de commenter
le texte : je ne suis ni théologien, ni
exégète. Critique, twif^siù' plus, mais
pas en cette matières, . - "'

Je me tais donc là-dessus.'

LE PILOTE
N'A PAS MANQUE DE COURAGE

Ce qui m'importe pour l'heure, c'est
de constater que le pilote, je parle ici
en catholique, n'a pas manqué de cou-
rage. C'est d'ailleurs une constatation
que la plupart des gens ont faite en
même temps que moi. Mais il est bon
de la refaire.

Dans le brouillard que les faux pro-
phètes ont fait .descendre sur notre
conscience moderne, il a rallumé le pha-
re. Nous étions endormis, il nous a ré-
veillé. Nous avions: perdu le Nord, il
nous a redonné le cap. Nous courrions
à l'abîme, il a donné le coup de barre.

MAURICE DELEGLISE
(VOIR LA SUITE EN PAGE 27)

DEMAIN C'EST DIMANCHE, par Marcel Michelet

«Le reste des hommes... »
Dans la parabole du pha-

risien et du publicain, c'est
Dieu — une fois n'est pas
coutume — qui se permet
de contester. Il conteste
une certaine éclielle des va-
leurs établie chez les hom-
mes dans l'ordre suprême,
l' ordre du salut.

Car, dans un ordre pu-
rement humain, il va sans
dire que nous mettons au
premier rang les valeurs
humaines. Il est un pays où
les hommes sont appréciés
selon la fortun e ou le re-
venu. Vous êtes millionnai-
re, vous gagnez tant , vous
êtes un homme de tant ;
vous ne pouvez voyager
qu'en première classe , ne
loger qu'en hôtel de pre-
mière classe ; vous ne pren-
drez que des premièr es lo-
ges au théâtre et des pre-
mières places à l'église. Le
contraire , surtout si vous
avez la chance complémen-
taire d'être un Blanc et
non un « colored », ferait
un beau scandale ! (Ne
cherchez pas ce pays , il
s 'appelle le monde).

Au-dessous, on compte
aussi pour quelque chose

l'héroïsme, le succès mili-
taire et politique, voire cer-
taines vertus humaines :
l' entregent, le caractère, le
travail, la bonté, la magni-
ficence , la libéralité, la
bienfaisance. Les poètes
mêmes, quand ils sont
morts, obtiennent parfois
leur part de considération.

Hors de toutes catégories ,
le pharisien et le publicain
sont confrontés ici non aux
hommes, mais à Dieu.
Chacun des deux, à sa ma-
nière, conteste, et Dieu
conteste aussi.

Le pharisien semble avoir
tous les atouts. Il prati que
la loi, il va plus loin que la
loi. Il est fidèle à sa f e m -
me, il ne vole pas , ne
fraude pas, il jeûne , il
ne fraude pas , il jeûne, il
paie l'impôt, il remplit mê-
me quelques bulletins verts
pour les œuvres paroissia-
les et les missions. Mieux
encore, sa prière est bonne,
elle commence par où de-
vraient commencer toutes
nos prières : « Mon Dieu, je
te rends grâces ». Hélas ;
mais il déraille tout de
suite.

EDITORIAL

Plein de compréhension, de bonté
et d'indulgence envers tous ceux
qui luttent et combattent, l'évêque
de Sion respecte la liberté de
conscience de ses frères et il les
exhorte à demeurer fidèles au
Christ et à son Vicaire le Sou-
verain Pontife, le chef vénéré de
l'Eglise catholique.

POUR EVITER MALENTENDU OU INTERPRETATION INEXACTE

NOUVEAU MESSAGE
de Mgr Nestor Adam

Il constate avec re«gret que sa de- 4
claration à l'occasion de l'Encycli-
que « Humanae Vitae » a été l'objet
d'un malentendu et d'une interpré-
tation inexacte.

Aussi il se fait un devoir de décla-
rer ce qui suit :

Les articles parus dans plusieurs
journaux, avant même que le
texte de l'Encyclique fut divul-
gué, ont peiné et troublé beaucoup
de croyants. .
Pour cette raison, l'évêque de
Sion a cru bon' de rappeler AUX
CATHOLIQUES 'l'obligation qu'ils
ont de se soumettre au Souverain
n„«Â-%.-_ U-..&-AÏ-_. -j .. . *_.: „. .lo

mœnrs,4*n»e W. niftaillibîlRé
n'est pas en jeu

Il n a nullement eu I intention
d'exclure qui . que ce soit de
l'Eglise, mais plutôt de rendre
attentifs les catholiques qui se
révolteraient contre l'autorité
pontificale aux conséquences lo-
giques de leur attitude.

3. Dans son
ment pas
cela à dessein.
Ceux qui le prétendent sont vic-
times d'une méprise. U serait
d'ailleurs absolument impossible
de traiter cette question en quel-
ques lignes de journal, tant elle
est délicate et complexe.

propos, il na absolu-
parlé de « pilule », et

Vous trouverez
^QÊ Ŵ- W l̂tçli

-k Nouvelles suisses et échos
du monde cn page 2 ;

* Sports en pages 3, 10, 12
et 15

*• TV sept {ours en page 8 .
•fc Bandés dessinées - et'mô-

mento en page 4
¦fc St-Maurice et Martigny en

page 19
-k Sien en pages 22 et- 25

* Haut-Valais çn page £6 '
ir Les dernières dépêches en
- pages 27 et 28

...Mon Dieu , je vous rends
grâces, non pas de vos in-
nombrables bienfaits maté-
riels et spirituels, non pas
de votre infinie patience et
miséricorde à mon égard ;
non pas de ce que vous
m'avez aimé au-delà de tout
mérite et de toute mesure ;
je  vous rends grâces de ce
que je ne suis pas comme
le reste des hommes ».

Et déjà sa prière tourne
court. Il ne prie plus , il se
vante et il se vante devant
Dieu, le seul public qu'il
estime digne de lui. Et il
lui dit en somme :

« Dieu ! tu peux être f i er
de moi ! Sans moi tu ne se-
rais pas Dieu ! Moi seul au
monde je donne une image
digne de toi ! Moi seul, à
l'exclusion du reste des
hommes, je te fais un visa-
ge qui doit convertir tous
les athées modernes et A ve-
nir !

» Tandis que ce publicain !
Ce pécheur public .' Je me
demande ce qu'il peut bien
faire au fond de cette égli-
se. Ce qu'il peut bien avoir
à te dire. Ce qu'il peut bien
attendre de TOI ! »

Le publicain se frappe la
poitrine, se souvenant de
la parole de Jésus : « Ce ne
sont pas les bien-portants
qui ont besoin du médecin ,
mais les malades. Je ne suis
pas venu pour les justes ,
mais pour les pécheurs. Le
Fils de l'homme est venu
chercher et sauver ce qui
était perdu » .

Et ' sa prière n'est ni lon-
gue , ni variée. Elle est si
directe et si brève qu'elle
ne peut dérailler : « Je suis
pécheur , aie pitié de moi ! >-

« Or je vous le dit , celui-
ci descendit chez lui just i -
f i é  et non pas l'autre. Car
quiconque s'élève sera
abaissé et quiconque s'hu-
milie sera exalté ».

Oui , que de surprises ter-
ribles pour les uns , heureu-
ses pour les autres, dans le
seul pays où îious devons
aller , où ne comptent plus
ni le dollar ni la santé ni
la réussite ni la gloire, où
les seules pi èces valables
de notre procès seront l'hu-
milité et l'amour !

MM.
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• 32 AFRICAINS DECLARES
COUPABLES. — Les trente-deux

Africains, accusés d'avoir été en p os-
session d'armes de guerre, ont été
déclarés coupables pa r la plus hau-
te cour de Salisbury, présidée p ar
le jug e Harold Davies. Selon la loi
votée l'année dernière, ils sont pas-
sibles de la peine de mort. La pro -
clamation de la sentence est atten-
due dans la jour née.

• MUTINERIE PARMI LES OF-
FICIERS DE L'A. L. P. — Une

mutinerie s'est produite p armi les
officiers de l'armée de la libération
palestinienne, annonce un commu-
niqué officiel du comité exécutif pa -
lestinien. Le nouveau commandant
en chef de l'armée de la libération,
le général Abdel Razzak Yahia a été
capturé et est détenu à Damas par
les officiers mutins.

• AFGHANISTAN : 35 MORTS.
Trente-cinq personnes ont pér i

noyéeSj dans un accident de la rou-
te qui s'est produit, hier, à 149 ki-
lomètres de Kaboul. L'autocar à
bord duquel elles avaient pris pla-
ce, a quitté la route et est allé s'a-
bîmer 150 mètres plus bas dans la
rivière Panjshier. Dix voyageurs qui
avaient réussi à se hisser sur le toit
du véhicule avant qu'il ne coule, ont
été sauvés.

• LE SOMMET SOCIALISTE. —
On précise à Budapest que le

« sommet socialiste » annoncé par le
journal « Nepszabadsag » est destiné
à discuter « particulièrement de la
coopération économique ».

Ni le lieu ni la date de ce som-
met ne sont encore connus.

• LANCEMENT EN U. R. S. S. DU
« COSMOS 235 ». — Un nouveau

satellite artificiel de la Terre, le
« Cosmos 235 », a été lancé hier en
Union soviétique, annonce l'agence
Tass.

• CONDAMNATION DE DEUX
ANCIENS MEMBRES DE LA

GESTAPO. — Paul Baron, 58 ans
«et Erich Ptobha, 51 ans, tous deux
anciens membres de \a Gestapo

^ 
ont

été . .condamnés à, la^r^çtusïon â 'ivtè,
vendrèâi ',' par- un tribwtat de Nu-
remberg, po.tfr le meurtre ,.,/de* .juifs
dani. tSngnemf ipofohais de Goriice.
La cour est d'avis que les deux cri-
minels sont responsables de la mort
de 43 personnes.

• LE MARECHAL TITO A PRA-
GUE. — Le maréchal Tito est

arrivé à Prague à 17 hewes.

• EN GRANDE-BRETAGNE : LA
DOUANE SUR LES FRIGOS

ITALIENS. — Le .ministère du com-
merce britannique a décidé d'impo-
ser un droit de douane exceptionnel
sur les réfrigérateurs en provenan-
ce d'Italie, en raison des subventions
dont bénéficient les exportateurs
italiens de la part de leur ooucer-
nement.

Construction en 1967
BERNE — On a construit, en 1967,
55.637 nouveaux logements dans l'en-
semble de la Suisse, dont 18.730 dans
les 65 villes, 9.290 dans les localités de
5.000 à 9.999 habitants, et 27.617 dans
les autres communes. La majorité de
ces appartements comptaient 3 pièces
(17.246), alors que 14.819 en avaient 4,
8.393 deux, et enfin 6.464 une seule.
On a transformé 1.876 appartements,
alors que 3.191 étaient démolis ou dis-
paraissaient pour d'autres raisons. La
Suisse comptait 54.322 appartements de
plus à fin 1967 qu'au début de l'année,
et 51.000 étaient en construction.

Il sied de relever que, pour la pre-
mière fois, la statistique* portait sur l'en-
semble des communes helvétiques.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachai
A. L L growtb fund

$ 12,01

Cours des billets
Allemagne 106.— 108,50
Angleterre 10.15 10.35
Autriche 16.55 16.85
Belgique 8.30 8,59
Espagne 6. - 6,30
Etats-Unis 4.28 4.32
France 76.50 81.—
Grèce 14.— 15.—
Hollande 118.— 120.—
Italie —,68 —.70 Vi
Yougoslavie 30— 38.—

Requête en faveur des cerises de
BERNE. — Ces Jours derniers, des «articles diffusés de Sissach «ont paru
dans la presse au sujet de l'écoulement des cerises destinées à la dis-
tillation. La Régie fédérale des alcools communique à ce propos oe qui
suit :

«Le mauvais temps de ces derniè-
res semaines a compromis la récolte
des cerises de table dont une grande
partie a dû être acheminée vers les
distilleries. Certains milieux de la dis-
tillerie, du commerce et de la pro-

Les travailleurs étrangers ont exporté un peu
moins du quart de leur salaire

BERNE — Sur les 6 milliards 100 mil-
lions de francs qu'ils ont gagnés dans
notre pays en 1967, les travailleurs
étrangers en ont exporté 1 milliard
625 millions (1966 : 1.670 millions). Les
travailleurs saisonniers et non-saison-
niers ont envoyé hors de Suisse 1 mil-
liard 65 millions de francs (1.270 mil-
lions en 1966), les frontaliers 560 mil-

Diocèse de Bâle

Nouveau vicaire
général

SOLEURE. — Mgr Anton Haenggi,
évêque de Bâle, a désigné un nouveau
vicaire général, pour la partie franco-
phone du diocèse en la personne de
Mgr Joseph Candolfi, doyen de Saint-
Imier. Le nouveau vicaire général
prendra ses fonctions le 1er octobre. Il
succède à Mgr Gabriel Cuenin, qui de-
meure membre résident du Chapitre
cathédral.

On peut relever que les vicaires gé-
néraux reçoivent leurs pouvoirs pour
l'ensemble du diocèse, mais qu'ils ne
les exercent généralement que dans la
région linguistique pour laquelle ils
omt été choisis.

Avant de devenir doyen de Saint-
Imier, Mgr Candolfi ^ 

exercé son mi-
pjstêrje;. pastoral, ^'Bçtn'e*. '" . _ .

Trafic postal rétabli
avec le Canada

BERNE — La Direction générale
des PTT communique :

Le trafic postal avec le Canada
par voie de surface et voie aérienne
est rétabli. Pour le moment, il fau-
dra cependant compter avec des re-
tards.

Une cigarette provoque
un feu de chambre

WIESENDANGEN (ZH) — Une ciga-
rette allumée qu'un habitant de Wie-
sendangen avait négligemment posée
au bord d'un cendrier a mis le feu à
du papier qui se trouvait à proximité.
Les pompiers ont réussi à circonscrire
le sinistre, mais une collection de tim-
bres d'une valeur de 30.000 francs a
été anéantie.

0 LAUSANNE — Après avoir brisé
la vitrine d'un magasin d'antiquités à
la rue Curtat, à la Cité, avec un pavé,
un voleur s'est emparé de bijoux et de
trois statuettes hindoues.

Drame de la jalousie près d'Avenches

Quatre coups de fusil
contre l'amant de sa femme
MORAT — Le petit village fribour-
geois de Villarepos . dans le district
du Lac, a été le théâtre d'un drame
de la jalousie, jeudi . Un agriculteur
a en effet tiré plusieurs coups de
fusil contre l'amant de sa femme et
l'a sérieusement blessé. Cet homme,
âgé de 28 ans, a dû être transporté
à l'hôpital . L'épouse, elle, est âgée
de 31 ans.

Au cours d'un entretien avec un
représentant de l'A.T.S., le juge
d'instruction du district du Lac, M.
F. Goetschi, a précisé les circons-
tances du drame. Le mari a tiré

duction ont sollicité à fin juillet le
soutien de la Régie des alcools. Les
articles de presse parus a ce sujet
contiennent des inexactitudes et peu-
vent prêter à «confusion. Se fondant
sur l'article 69 de la loi' sur l'alcool

lions (440 en 1966). Il faut préciser que,
si l'effectif des saisonniers et non-sai-
sonniers a légèrement diminué en 1967,
celui des frontaliers a augmenté de
20 °/o environ.

20 Suisses sur
BERNE — De 1950 à 1967, l'effectif du
personnel fédéral a passé de 91.118 uni-
tés à 118.182. Mais, comme le relève le
rapport de l'Association des fonction-
naires et employés des administrations
centrales fédérales, la proportion de
fonctionnaires n'a que peu varié, pas-
sant de 19 à 20 pour mille. La réparti-

Audacieux hold up
ZURICH — Un hold-up a été commis
vendredi peu avant 13 heures à l'agence
générale de la Banque Eigenheim de
Bâle, à Zurich : un inconnu a pénétré
dans l'agence alors qu'une secrétaire
s'y trouvait seule, n demanda à chan-
ger un billet de cent francs, et au mo-
ment où l'employée ouvrait le coffre, il
la frappa à la tête et à la poitrine avec
un objet pesant, puis s'enfuit en em-
portant 13.875 francs tirés du coffre.

Inondations
à Langenthal

LANGENTHAL — L'orage qui s'est
abattu dans la nuit de jeudi à ven-
dredi sur la Haute-»Argovie a provoqué
la crue de la rivière Langeten, qui est
sortie de son lit à Langenthal. L'eau
et la boue ont envahi l'avenue de la
Gare, qui est heureusement bordée de
trottoirs relativement hauts. Des ponts
improvisés ont été mis en place pour
permettre aux piétons de traverser l'ar-
tère.

Marché de l'or
Prix légèrement en baisse

ZURICH — Durant la semaine écou-
lée, le marché dé l'or de Zurich a
enregistré une légère tendance à la
baisse. En effet, alors qu'il oscillait
entre 38 */. et 39, dollars l'once au
début de la semaine, le prix moyen
devait tomber à 38 Vs - 38 3/4 mardi,
pour remonter jeudi à 38 3/t - 38 5/8.
Vendredi, le marché devait se sta-
biliser, l'offre et la demande s'équl-
librant. Le cours s'est fixé à 38 3/8 -
38 5/8 dollars l'once.

Le volume total du métal précieux
traité sur le marché de l'or de Zu-
rich, du 4 au 9 août, a été de 25 ton-
nes, contre 20 la semaine précédente.

quatre fois sur son rival, à une dis-
tance de 100 à 150 mètres et l'a at-
teint à trois reprises. C'est alors que
la victime, qui avait rendu visite à
sa maîtresse la veille au soir, allait
chercher, en tracteur, de l'herbe avec
son père, qu'il a été mis en joue
par le mari jaloux. Transporté à
l'Hôpital cantonal à Fribourg, il a su-
bi une opération qui a duré trois
heures. Il semble qu'il survivra à
ses blessures.

Le mari, qui attendait la police à
son domicile, a été écroué à Morat.

et, moyennant certaines conditions qui
ne sauraient être détaillées ici, la Ré-
gie s'est déclarée prête à accorder
aux distillateurs professionnels, dans
des cas dûment j ustifiés, des délais
de paiement pour l'impôt grevant le
kirsch de la récolte 1968. Par contre,
la demande de payer l'impôt seule-
ment au moment de la vente a été
rejetée : d'après les dispositions léga-
les en vigueur, l'impôt doit en effet
être acquitté au moment de la pro-
duction et non lors de la vente.

Les bases légales font défaut pour
interdire les importations de kirsch.
En outre, il ne serait guère possible,
pour des raisons de politique com-
merciale, d'augmenter les droits de
monopole grevant le kirsch étranger
sans hausser simultanément l'impôt
indigène. Contrairement à l'opinion
répandue, la possibilité d'entreposer
du kirsch étranger dans les ports-
francs jus qu'au moment de la vente
dans le pays ne constitue pas une dis-
crimination à l'égard de la production

1000 sont fonctionnaires
tion, par secteurs, est également remar-
quablement stable : 5 de ces 20 fonc-
tionnaires appartiennent aux sept dé-
partements fédéraux (4), 1 aux entre-
prises sous régie (1), 7 aux PTT (6) et
7 aux CFF (8).

L'association, qui compte 10.509 mem-
bres répartis en 21 sections accorde une

Commotionnée, la secrétaire n'a pas
pu appeler à l'aide ou poursuivre son
agresseur, si bien qu'on ignore tout de
son identité. Secourue quelques minutes
après par une de ses collègues, elle a
été emmenée à l'hôpital, souffrant d'u-
ne plaie au front. La police a été aussi-
tôt alertée.

Peu après, une automobile allemande
a été volée dans lc quartier , et il est
possible jQJJe Bce ,ivoJi >seit ,en rapport
avec l'Agression : H' .s'agit «.d'une Qpel
verte,. «de 'l 'année 1965, immatriculée
BB-DE Uttaho-imsi n-v .aq-../,- .(io :

Voici le signalement ,du malfaiteur :
il est âgé de 30 à 35 ans, d'une taille
de 180 cm environ, mince, cheveux brun
foncés ou noirs. Il parle le dialecte zu-
richois, porte des habits foncés et des
gants d'automobiliste bruns.

Quand Berne rend visite
à Berne

BERNE — L'Etat américain d'Indiana
abrite une petite ville de 2600 habitants,
qui porte le nom de « Berne » et dont
les habitants parlent ' encore le patois
des bords de l'Aar. Un groupe de ces
« Bernois de l'extérieur » se trouve ac-
tuellement dans la Ville fédérale, où le
maire, M. Reynold Tschaeppaet , et l'Of-
fice du tourisme leur ont; préparé un
accueil digne de ces retrouvailles.
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Belles éclaircies, mais encore des orages
• SITUATION GENERALE

La dépression qui recouvre toute la partie centrale de l'Europe M
comble lentement sur l'ouest du continent. La tendance aux averses, et
surtout aux orages, diminue sur notre pays.

• PREVISIONS JUSQU'A SAMEDI SOIR
VALABLES POUR TOUTE LA SUISSE

En dehors de quelques éclaircies passagères, le ciel demeurera très
nuageux en général. Quelques averses ou orages pourront se produire,
principalement en montagne. La température sera comprise entre 18 et
22 degrés l'après-midi, entre 12 et 16 degrés la nuit prochaine. Vents faibles.

• EVOLUTION POUR DIMANCHE ET LUNDI

Nébulosité variable avec de belles éclaircies. Averses ou orages isolés.
Températures peu changées.

VEVEY — MUSEE JENISCH Du 30 juin au 16 septembre 1968
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300 Œuvres W W W Y 1  ̂ f f *W (1M6-1985)

Ouvert sans interruption de 10 à 17 h. — Le jeud i soir de 20 à 22 h.

distillation
indigène : le kirsch importe est as-
sujett i  à une charge fiscale qui eat
presque le double de celle grevant la
production Indigène.

La demande de prendre en charte
une partie des frais d'entreposage et
de transport des matières premières
et de l'eau de cerises a dû être refu-
sée. En effet, il n'appartient pas à 1a
Régie de faciliter la fabrication d'eau-
de-vie. Une telle mesure serait con-
traire aux dispositions de l'article Sî
bis de la Constitution fédérale qui
prescri t la diminution de la consom-
mation d'eau-de-vie. C'est pourquoi
IM articles 24 et suivants de la loi
sur l'alcool prévoient des mesures
pour encourager l'utilisation des ré-
coltes de fruits indigènes sans distil-
lation. H a été fait un large usage d<
cette possibilité et des moyens impor-
tants ont été mis à disposition. Grâw
aux mesures prises, les prix à la
production des «cerises destinées à la
consommation et à la fabrication de
conserves ont pu être maintenus

attention particulière au perfectionne-
ment professionnel de ses membres, ou-
tre ses préoccupations d'ordre matériel
et social. Examinant l'introduction de
la semaine de 5 jours, le rapport de
l'association se félicite de cette innova-
tion , mais souligne qu'on ne pourra en
tirer les premières conclusions que lors-
qu 'elle sera entrée en vigueur.

Une bien triste
affaire

BELLINZONE. — Après avoir ordon-
né la fermeture d'un bar de , Bellinzone,
où l'on avait constaté des cas de pros-
titution , la police de la capitale tessi-
noise s'occupe actuellement d'une au-
tre affaire de mœurs.

En effet , la police a mis fin à uns
affaire qui depuis quelque temps déjà
se développe à Carasso, localité proche
dç,Bellip?or}e, oy, dar^lai çfyajnb jçj djun
saisonnier italien, se donnaient «« ren-
dez-vous le£ « messieurs » qui voulaient
abuser., ii'une jeune,, fille fgée. .de ; IS
ans,' sommelière danS un restaurant da
la régiop.

La police garde le silence le plus
complet sur l'affaire mais les journaux
tessinois annoncent que plusieurs per-
sonnes ont été arrêtées et qu'une qua-
rantaine de « messieurs » seraient im-
pliqués dans cette triste affaire.

Le conseiller fédéral
Tschudi inspecte lo No 2

BALE — Le conseiller fédéral Tschudi,
chef du Département de l'intérieur, a
inspecté jeudi les chantiers de la natio-
nale 2 dans le canton de Bâle. Il était
accompagné du directeur du Service
fédéral des routes et des digues, M.
Ruckli.
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Inauguration à Ollon

A Ollon, les 10 et 11 août prochains,
inauguration du nouveau stade avec
notamment, samedi 10, les rencontres
de football US Port-Valais - Muraz et
Ollon - Conthey, et dimanche 11, les
matches Aigle - Bex et Monthey - UGS.
Entre ces deux derniers matches, pro-
duction de gymnastique à l'artistique
par les juniors de l'est vaudois sous ia
direction de M. Gilbert Descomibes.

Jouons le jeu

Ascétisme sportif
Jamais la natation suisse n'aura

autant fait  parler d' elle qu'en cette
année olympique, où tous les re-
cords nationaux, sauf deux, c'est-à-
dire vingt-quatre au total , ont été
battus, parfois même pulvéri sés.

C'est exceptionnel , mais cela s'ex-
plique aussi de deux façons qui,
pour être opposées , n'en sont pas
moins dépendantes l'une de l'autre.

Il y a d'abord que nous accusions
un assez gros retard sur tout le
monde dans ce domaine. Il était donc
à prévoir que le jour où nous aliéne-
rions nos méthodes d' entraînement
sur celles de nos voisins, nous com-
blerions une bonne pa rtie de l'im-
mense fossé qui séparait leurs per-
formance s des nôtres. L'Helvète n'é-
tant pas de race inférieure , il est
tout aussi capable que n'importe qui
de se distinguer sur le plan sportif ,
au même titre que sur les plans
scientifiques ou autres. Un seul han-
dicap : notre réservoir ne saurait être
comparé à celui de nations démo-
graphlquement plus importantes.

L'inconvénient , c'est que le Suisse
accuse régulièrement un retard de
plusieurs années sur son rival étran-
ger. La preuve, on la puise dans le
fai t  que nos records actuels , et pas
seulement en natation, étaient de va-

"lêùr européenne ou mondiale,' voilà
une décennie ou même moins. On
n'aurait jamais imaginé, il y a dix
ans, un nageur suisse "s'entratndnt
quotidiennement durant trois heures
ou plus. On y est pour tant arrivé et
cela malgré les études ou la profes-
sion exercée , en principe , par tous les
sportifs.

Mais si nous progres sons avec une
telle rapidité , il ne fau t  pas égale-
ment perdre de vue que les au-
tres sont loin de rester inactifs et
qu'ils utilisent déjà des méthodes de
prépar ation... que nous connaîtrons
sans doute plus tard , c'est-à-dire
quand nous aurons revu, bon gré,
mal gré, le statut d'amateur de nos
sportifs d'élite.

Ainsi, un Don Schollander — qu'il
ne faudrait pas enterrer trop vite,
car on l'a déjà vu battre des re-
cords du monde... après avoir soi-
gné une maladie du sang pendant
une année / — ne passe prés en-
tement plus son temps (et tous les
grands nageurs américains avec lui)
qu'à nager, manger et dormir, à
l'exclusion de toute autre activité.
Levé d 8 heures, Schollander enta-
me immédiatement son entraînement
jusqu'à 10 heures, puis il prend un
gros repas (œufs , bacon, céréales,
fruits), dort de 11 heures à 14 heures,
s'entraîne à nouveau pendant 60 mi-
nutes, Se restaure une seconde fois
et se recouche de 15 heures à 18 heu-
res, mange copieusement à 18 h. 30
et se recouche de 16 heures à 18 heu-
22 heures , c'est-à-dire , avant d'in-
gurgiter encore un dessert et de se
mettre au lit.

Cela paraît non seulement sévère,
mais même rébarbatif. Les ' Améri-
cains suivent cependant ce program-
me avec une discipline stricte, ce
qui ne les empêche pas de considé-
rer l' entraînement comme une chose
joyeus e et for t  agréable. Toujours
est-il que pour se soumettre à un tel
programme, il ne fau t  certainement
pas avoir peur de l' e f for t .

Essayez...
J. Vd.

Le critérium national :
une seule surprise

A Genève, une nouvelle surprise a
été enregistrée dans le simple mes-
sieurs du critérium na tional. En hui-
tième de finale, le Zuri«eois Rolf Vo-
gelsanger. tête de série No 1, a été
éliminé en deux sets par un autre
Zuricois, R. Baumann. Exception faite
pour Bortolan:. éliminé la veille dé-
jà, toutes les autres têtes de série ont
¦atteint les quarts de finale.

L inauguration du stade de « Tourbillon »
aura lieu demain dimanche, le 11 août 1968,
Durant toute la semaine, nous avons abon-
damment parlé de ces installations. Tout a été
dit ; nous souhaitons qu 'un nombreux public
réponde présent à l'appel des organisateurs.
La location des places bat son plein et les
premiers billets ont été mis en vente jeudi.
Il nous paraît intéressant de reproduire le bil-let No 1 de la tribune Est du nouveau stade
de « Tourbillon ». Il a été délivré à un fervent
supporter, collaborateur de notre journal, qui
a décroché le premier billet marquant ainsi son

Echos p réoly mpiques
% Onze des seize anciens champions
olympiques invités ont déjà confirmé
au comité d'organisation qu'ils assis-
teront aux Jeux de Mexico. Il s'agit
des Américains Johnny Weissmuller,
Sammy Lee et Patricia Mccormick (na-
tation), Jsese Owens et Bob Mathias
(athlétisme), des Tchèques Emil Zato-
pek et Dana Zatopkova, son épouse
(athlétisme) , du Français Christian
d'Oriola (escrime), de la Roumaine Yo-
landa Balas et des Soviétiques Vladi-
mir Kuts et Tamara Press (athlétisme).
Dans chaque lieu d'épreuves, une loge
a été spécialement réservée pour ces
invités.

0 Le seul « pistard » du continent
américain qui peut aspirer à une vic-
toire est arrivé à Mexico pour y passer
une semaine. C'est Roger Gibbon
(Trinidad - Tobago). Excellent spécia-
liste de la vitesse et du kilomètre con-

Deuxième journée

Victoire au pistolet de match
Record suisse au petit calibre

A Saint-Moritz, les ..Suisses menaient
•par 3-2 à ISssute' de^la deuxième jour-
née de leur match international contre
la Finlande. Les tireurs helvétiques
ont surpris en remportant le 'pistolet
de match alors qne, comme prévu, les
Finlandais ont gagné le « petit » match
aux trois positions à l'arme standard.

Au pistolet de match , les Finlandais
étaient nettement favorisés après les

m ŷ//////////////////// ^^^^^
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Bernard Orcel
champion d'Australie

A Threbdo (Nouvelle Galles du Sud),
le Français Bernard Orcel a enlevé le
titre de champion d'Australie de slalom
géant. II a battu de 35 centièmes le
surprenant italien Pierlorenzo Clataud.
Le combiné (slalom - slalom géant) est
revenu à l'Autrichien Harald Rofner.
Aucun des trois Suisses en lice (Peter
Frei, Kurt Huggler et Michel Daetwy-
ler) n'a réussi à se classer. Voici le
classement du slalom géant : 1. Bernard
Orcel (Fr), 86"70. 2. Pierlorenzo Cla-
taud (It), 87"05. 3. Bill Kidd (EU), 87"
65. 4. Alain Penz (Fr) , 87"65. 5. Peter
Duncan (Ca), 87"74.

JUDO
Pour former le cadre

national
Des éliminatoires pour former le ca-

dre national de judo auront lieu di-
manche à Berne. Ces jouîtes se dispu-
teront dans les cinq catégories inter-
nationales. Le système utilisé est ce-
lui des éliminatoires directes avec re-
pêchage. Les quatre demi-finalistes de
chaque catégorie seront ensuite réu-
nis dans une poule en compagnie du
champion suisse en titre.

Les quatre premières classes feront
part ie du cadre national qui suivra un
entraînemen t spécial en vue des pro-
chaines échéances internationales de
la Suisse, notamment les matches con-
tre la Belgique, la Hollande, l'Alle-
magne et les championnats d'Europe
qui auront lieu en mars 1969 à An-
vers.

% CYCLISME. — Les pistards ama-
teurs italiens, prochains adversaires
des Suisses, ont dû s'incliner, à Ha-
novre, devant les Allemands ds
l'Ouest (6-9). Les Allemands furent
particulièrement brillants : Ruipert
Kratzer (23 ans) avec 4'49"3 et l'é-
quipe composée de Henrichs, Kissner,
Podlesch et Hempel avec 4'27"9, ont
réalisé sur 4 km des performances de
calasse mondiale.

% Championnat suisse de Ligue natio-
nale B : Fribourg - Genève-Natation 2
B-3.

assiduité et sa fidélité au FC Sion.
# Une dernière recommandation est lancée
aux spectateurs. Des caisses à billets ont été
placées à l'extérieur du stade, sur le côté de
la tribune principale. Elles sont numérotées
de 1 à 6. Elles délivreront les billets comme
suit : 1-2 tribunes, plus les cartes-supporters ;
3-4-5-6 billets pour gradins. Nous recomman-
dons de suivre ces indications, afin qu 'il n'y
ait pas de bousculade.
• .Un tirage spécial de notre journa l sera im-
primé à l'occasion de cet événement, et sera
distribué dimanche au stade.

du match international à Saint-Moritz

tre la montre, Gibbon s'était classé troi-
sième du dernier championnat du mon-
de du kilomètre.

52 pays, avec un total de 400 cou-
reurs sont jusqu 'ici inscrits pour les
épreuves de cyclisme.
9 Les autorités de Mexico ont préparé
5.000 permis ,.de conduire « de courtoi-
sie » pour lçjs touristes '.étrangers dési-
rant avoir une-voiture pendant les jeux.
Ces permis Seront 'accordés gratuite-
ment aux touristes moyennant la pré-
sentation du passeport et du permis
de conduire de leur, pays (ou bien du
permis de conduire international).

• Le chiffre de 65:000 lits que les
organisateurs se sonf engagés à réser-
ver pour les touristes est presque at-
teint. En effet , le bureau de contrôle
vient d'annoncer que 64.219 lits sont
déià l'objet d'une réservation.

excellents résultats qu^ils , a valent obte-
nus dernièrement 4 jWiesbaden contre
l'Allemagne. Les Suisses ne se laissè-
rent pourtant pas impressionner et ils
ont surpris leurs adversaires par leur
rapidité. de.Jsur. Sp«),eni,v notamment, a
entamé '•s6^'Jprogràfmmè^ pkr un vérita-
ble tir de vitesse pour terminer avec un
excellent 550 points. Dans son duel avec
le meilleur Finlandais, Huhtinen, Stoll
allait cependant faire mieux encore :
555, ce qui allait lui valoir la victoi-
re individuelle. En revanche, «le troisiè-
me candidat suisse pour Mexico, Leh-
mann , ne fut pas à son affaire et,
après avoir pris le meilleur départ avec
un 96, il fut proprement décevant.

Dans le match aux trois positions à
l'arme standard de petit calibre, les
Suisses qui n'avaient plus pratiqué cette
discipline depuis le moi'; de mai (con-
tre la Pologne), n'avaient aucune chan-
ce de vaincre. Ils se sont néanmoins
fort bien comportés, établissant un nou-
veau record suisse avec 2.267 points.
Ils ont malgré' tout dû s'incliner de
17 points.

Voici les résultats de la deuxième
journé e :
9 Pistolet de match à 50 m : 1. Suisse,
2.203 (Stoll , 555; Hemauer, 550; Spae-
ni, 550; Lehmann 548). 2. Finlande,
2.178.
% Classement individuel : 1. Ernst Stoll
(S), 555. 2. Immo Huhtinen (Fin), 553.
3. Ludwig Hemauer (S), 550. 4. Albert
Spaeni (S), 550. 5. Fritz Lehmann (S),
548. 6. Mati Patteri (Fin), 545. 7. Moritz
Minder (S), 545.

EN STYLE TE LEGRAPH IQUE
# HIPPISME. — Devant 25.000 spec-
tateurs, le Prix .des Nations du CHIO
de Dublin a .'été remporté par les
Etaits-Unis, devant la Grande-Breta-
gne. La décision n'est intervenue qu'au
dernier parcours, que William Steink-
raus a couvert sans faute, donnant
la victoire à son équipe.

# HIPPISME. — Au championnat
d'Europe de Kenilworth, les Suisses
ont finalement Obtenu d'excellents ré-
sultats, ce que ne laissait guère pré-
voir leur médiocre comportement de
la première journée. Chartes Grand-
jean (15 ans) Montant Grandies, Phi-
lippe Guerdat (16 ans) avec Alkestis
et Claude Manuel, avec Gratis, se son«t
tous qualifiés pour le deuxième bar-
rage et ils ont pris les troisième, qua-
trième et septième places, obtenant le
meilleur résultat d'ensemble des neuf
pays en lice. Le titre européen est
revenu à la Britannique Ann Moore,
âgée de 17 ans.

• TENNIS. — A Hambourg, six pro-
fessionnels et les amateurs Wilhelm
Bungert et Bob Maud se sont quali-

F. C. Sion - Stade de Tourbillon : F.CffioB

0 Arme standard de petit calibre, 50
m : ' 1. 'Finlande, '2.284. 2. _ Suisse, . 2.267
(nouveau recorct, ' aftciën record? '2:284).
Ruch, 569,, Vogt, 567, Mueller, 567,
Schaffroth 564. Classement individuel :
1. Juhani Laasko (Fin), 576 (197, 193,
186). 2. Esà Kérvïrièn IFirï)'; 576 (196,
195, 185). 3. Simo Morri (Fin), 572 (198,
193, 183). 4. Erich Buergin (S), 570. 5.
Peter Ruch (S), 569. 6. Erwin Vogt (S),
567. 7. Kurt Muelller (S). 8. Hansruedi
Schaffroth (S), 564.
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Deux championnats du monde à Los Angeles

C RUZ ET R0JAS
défendront leur titre

Le Dominicain Carlos Léo Cruz,
champion du monde des poids légers,
et PAméri'oano-Mexicain Raul Rojas,
champion du monde des poids plume
pour la W.B.A., défendront leur titre
le 14 septembre au Coliseum de Los
Angeles contre, respectivement, le Ca-
lifornien d'origine mexicaine Mando
Ramos et le Japonais Sbo Saijyo. Les

La course des Rangiers maintenue
Le comité d'organisation des 25mes courses de côte des Rangiers com-

munique : « La route Sainte-Ursanne - Les Mc .ettes, où doit se dérouler
le 18 août la 25me course de côte des Rangiers, a été assez sérieusement
endommagée, jeudi soir 8 août, à la suite de gros orages et des glisse-
ments de terrain qui se sont produits dans la région. On enregistre les
dégâts les plus importants au Malrang, aux Grimpons et dans les virages
en épingle à cheveu du tronçon supérieur.

« Cependant, après examen de la situation avec l'ingénieur en chef du
5me arrondissement des ponts et chaussées, les organisateurs sont ««en me-
sure d'annoncer que l'épreuve aura lieu comme prévu le 18 août. Les
essais se dérouleront également selon le programme, le samedi 17 août.

« La route sera réparée d'ici jeudi prochain. Un nouveau revêtement
sera posé aux endroits où la chaussée a été endommagée ».

fiés pour les quarts de finale du sim-
ple messieurs des championnats inter-
nationaux d'Allemagne. Ces quarts de
finale auront lieu dons l'ordre sui-
vant : Roche contre Drysdale, Maud
contre Bungert, Newcombe contre
Riessen et Pilic contre Barthes.

# TENNIS. — Malgré le temips maus-
sade, le tournoi de Champéry se dé-
roule dans des conditions normales.
Une seule surprise a été enregistrée
vendredi : l'élimination de Mory par
P. A. Torrent. Voici les résultats :
Blondel bat Duc 6-3 4-6 6-4 ; Viscolo
bat J. Grau 6-2 8-6 ; Holstein bat
Meunier 6-2 6-3 ; P. A. Torrent bat
Mory 7-5 6-4. - Double messieurs :
Graun-Grau battent Wicky-Nouveau
6-3 6-1 ; Ecceur-Graf battent Tardif-
Tardif 4-6 6-1 6-3 ; Holenstein-Mory
battent Vuarin-Speckenbach 6-2 6-0.

• FOOTBALL. — A Lucerne, devant
3.600 spectateurs, Borussia Moenchen-
gladbach, équipe de la Bundesliga al-
lemande, a battu le FC Lucerne par
4-1 (1-0). Le but d'honneur des Lu-
cernois a été réussi par Richter.

deux combats sont évidemment « pré-
vus en quinze rounds.

Ce sera la première fois que Léo
Oruz défendra le titre qu'il a ravi
aux points, le 29 juin dernier, au Por-
to-rioain Carlos Ortiz. Possédant un
palmarès de 51 victoires (22 avant la
limite), 14 défaites et deux nuls, le
Dominicain sera do..né favori bien
qu'étant de dix ans l'aîné de son chal-
lenger. Mando Rairnos (19 ans), réputé
pour ses qualités de pumcheur, a ac-
cumulé 23 victoires pour deux défai-
tes subies des poings du champion
coréen Suh Kang Ji et de l'Américain
Frankie Orawford, qu'il vainquit d'ail-
leurs en maitch revanche.

Le Japonais Sho Saijyo a gagné sa
chance pour le titre en battant Rojas,
successeur du Mexicain Vicente Sal-
divar pour la W.B.A. Rojas, qui lui
avait promis tin cdmfoat pour le titre
s'il le battait, a donc tenu parole. Ro-
jas, qui enleva le titre en battant aux
points le Colombien Enrique Higgins,
compte 35 victoires à son pallmarès
]X>iW deux défaites tandis que le Ja-
plonaîs ' k  gagné 36 combats èlt ' én a
perdu neuf; Rojas et Ramos, dont le
manager est Jackie McOoy, s'entraî-
nent à Santa Ana, près de Los Ange-
les, tandis que Sho Saijvo se pré-
paire à Los Angeles même. Crue esit,
quant à lui, attendu dans la grande
ville californienne deux semaines avant
le match.

# FOOTBALL. — Déjà vainqueur de
l'Uruguay, du Pérou et du Paraguay,
le Brésil a poursuivi la série des suc-
cès en battant l'Argentine par 4-ï
(mi-temps 1-0), devant 100.000 spec-
tateurs, au stade de Maraoana à Rio
de Janeiro. Les Brésiliens n'alignaient
que des joueurs de Rio de Janeiro
qui tous font cependant partie du ca-
dre de 40 hommes retenus pour la
Coupe du monde 1970.

0 Ma«tch amical : Eintracht Trêves
(Ail) - Schaffhouse 4-0 (1-0).

# ATHLETISME. — Le record du
décathlon n'a pas été battu aux
championnats d'Allemagne de l'Est i
Erfurt. Joachim Kirst, qui éitait «en
tète à l'issue de la première journée
evec 4.557 points (un total supérieur
à celui de Kurt Bendlin a l'issue dela première journée de sa tentative
victorieuse contre le record du mon-de) s'est blessé vendredi et il a étécontraint à l'abandon. Le titre est re-venu à Herbert Wessel avec 7.953points, ce qui constitue la troisième
meilleure performance mondiale de
l'année.



| ' i John Wayne - Kirk Doug las , les 2 géants
j Sierra I du 7e art

w£Tf£WfW?4 LA CARAVANE DE FEU
^̂ ™*Ba"B*̂  ̂ A l'unanimité I ie plus grand western de

Tél. 514 60 l'année
Technicolor - Panavision - 16 ans révolus

I , Dalle ore 1700
i Sîerre I Franco Franchi-
L̂ PHHHM ciccio ingrassia in
mmi^'Ys:,:{HM ' DUE DELLA LEGIONE
W*-*****-*-------**--*^̂  parlato Italiano

Wirtnetou III
LA VALLEE DES DESPERADOS
un super-western au suspens continu...
avec Lex Barker - Pierre Brice - Rik
Battag iia - Ralf Wolter et Sophie
Hardy
Cinémascope et en couleurs - 16 ans
Ciccio Ingrassia in

¦ ' ¦ Du lundi 5 août au dimanche 11 août
if Sion Un film de Jean Delannoy avec Jean Gabin,
¦ngni nid Robert Stack
HftEl HMHra LE SOLEIL DES VOYOUS
-_.„ - „ . Chaque minute apporte une émotion nouvelle ,IU..7J Z 32 42 jusqu 'au clou final , la plus grand des fil.r.s

policiers français.
Scopecouleurs - 18 ans révolus

r- !—¦ -, 
¦ I i Du mercredi 7 août au dimanche 11 août
I ' SlOn | Eddie Constantine, Anna Karina, Howard
plftSHMWBflf '"'*'.. Vernon dans un film de Jean-Luc Godard
HH-Kt-SB ALPHAVILLE

[027) 2 15 45 |e fi|m |e pius actugi, |e plus angoissant
de notre époque
Parlé français - 16 ans révolus

| il ¦ Samedi 10 août et dimanche soir 11 août
I Sion l Frank Sinatra-Gina Lollobrigida - Richard
BBpJBHRSSHBR&l Johnson dans
BftSlTi-lQtf LA PR0IE DES VAUTOURS
fn97i 9 9n AC Domenica 11 Agosto aile ore 17IU.!/) i 2U «S J|M |L pR|M0

un vdlcano d'azione e di suspense
Parlato- italiano - Scopecolor - 16 anni

' -, : compiuti

1 i Samedi et dimanche - 16 ans révolus
I Saxon l Réédition d'un classique du cinéma
BHRÇPS&I i TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES

JJP AI«J£39 Pa avec Burt Lancaster et Montgomery Clift

I _ ' J Samedi et dimanche - 16 ans révolus
I PUlly | un «western» avec Rod Cameron

¦PrVUyUMJW MON COLT FAIT LA LOI
^U-BHBHi Des chevauchées... Des. .bagarres... , '

y i ; ' • '- ¦ ' ' - • • • '" i:. * "" '
I i Mo Jinnw FESTIVAL D'ETE r, r . ,,, <¦

_ *9 J Samedi à 20 heures et 22 heures - .16 ans
HB^̂ Ĥ RJ:! révolus . .
B9HËBH_-KB9-H un film de Gérard Oury

LE CORNIAUD
avec Bourvil et Louis de Funès
Dimanche à 14 h. 30, 20 heures et 22
heures - 16 ans révolus
POUR UNE POIGNEE DE DOLLARS
avec Clint Eastwood' et Marianne Koch
Domenica alie ore 17
In italiano - 16 anni comp.
I DUE PARA
con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia

I . Samedi et dimanche - 16 ans révolus
I MertignV (Dimanche matinée à 14 h. 30) , -

ĝnmnn BX 3 clerniors exoloi ts de Jerry Cotton
.lisS -^T.* ' * il JERRY COTTON CONTRE LES GANGS
Wm**m*t**U*m*Wm DE MANHATTAN

avec Georges Nader et Sy lvia Solar
Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus
Alec Guiness et Senta Berger dans
LE SECRET DU RAPPORT QUILLER

« » j i Ce soir à 20 h. 30 • Dimanche à 20 h. 30
I St-Maur 'lCe | 16 ans révolus
httMB?P-PB| t̂J5a Du jamais  vu - En scopecouleurs
BWMl'imifffM BATMAN

La femme chat - L'homme chauve-souris

i ', I Un «policier» de toute grande classe I
| Momney j  Servais . ,£lsa Martinelli - Rob. Webber
¦WBCTPWSBffi QUELQU'UN A TRAHI
HMËH__IBKK3§ de Prosperini - en cou leu r s  - 18 ans  rév.

Dimanche 17 h.
IRA DE FURSTENBERG
Patrick O' Neil
MISSION T.S.
(Matschless)
en couleurs - dès 16 ans rév.

I M L u- I Violent, sans répit I le nouveau western :
^̂ j£I^LJ 10 000 DOLLARS 

POUR 

UN MASSACRE
|S§̂ ;V;*-"'*:. [j^'i Gary Hudson - Fernando Sancho - 18 ans

' _ _̂_____*___ ****-*----*----t révolus
Sabato e domenica , ore 17 - da 16 anni c.
Amedeo Nazzari - Yvonne Sanson
TORNA
un draina di gelosia e di passione !

y  ̂ -̂U u sç\
MAIS JE NE SUIS \ x y -k >9

PAS DU TOUT CER- , ' \ <ZYr pas*'
TAIN DE VOULOIR -L. hjJA

ETRE LORD QUOI /\ j  OvrlX
K QUE CE SOIT i / _̂_ r̂ ÉSBI l'> M

Rip
Kirby

,VJB—7 VOUS N'AVE Z
*'-2£»F\ PAS LE

^^ Ĵ |V CHOIX !
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SIERRE
Pharmacie de service : Pharmacie de

Chastonay, tél. 5 14 33. - k
Hôpital d'arrondissement : Heures de

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

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

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai-
taires, tél 5 17 94 (heures des repas), j

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

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

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

Bar de Bourg : « Riverboat », New Or-
léans Hot Club.

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

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

Soirée sierroise : 23 août : Académie
de danse classique de Mlle C. Faust,
de Sierre. Fifres et tambours de
Saint-Luc.

S I O N

Médecin de service : En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant , s'adresser à l'hôpital, tél. (0271
3 71 71. •--—- -

Service dentaire d'urgence pourc 1e
, week-end et lés jours dé fête : Appe-

ler ïè No 11.'

Hôpital ;régî.onal : Heures de visite tç ĵs ^
•'HM fours (Je ' 13 h. à 16 h. /<. » „,,
Pharmacie de service : Pharmacie WùU- "

loud, tél. 2 42 35. , f , .
Vétérinaire de service : Brunner Geor-

ges, Sion, tél. 2 13 14.
Ambulance : Michel Sierro, tél. 2 59

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

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

Sierro, tél. 2 59 59 et 2 54 63.
Pompes funèbres Voeffray : Téléphone

2 28 30.
Maternité de la Pouponnière : Visites

autorisées tous les jours de 10 à 12
h. ; de 13 à 16 h. et de 18 à 20 h. 30.
Tél. (027) 2 15 66.

Œuvre Sainte-Elisabeth ; (Refuge pour
mères célibataires). Toujours à dis-
position Pouponnière valaisanne. Tél .
(027) 2 15 66.

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

Dancing La Matze : Orchestre « The
Six Appeals ».

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

Service officiel de dépannage du 0.8 lu :
ASCA par Jérémie Mabillard , Sion.

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

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

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

VOUS ÊTES LE SEUL PARENT
VIVANT DE FEU VOTRE
ARRIÈRE-GRAND- ,̂ ^=3ONCLE... xïâ-VC'EST « VOUS *Or ^J
QUE REVIENT /W

LA /£y ~̂~
SUCCESSION , / ry " **-*̂

î^b£3È _̂5Él ê ŜS *̂J*«l dgjw gj
« VOUS VOUS DEVEZ DE PRENDRE EN MAIN LA i S- 'é 1
GESTION DE TOUS SES BIENS, ET I IS SONT FOR T
NOMBREUX. REPARTIS DANS TOUS LES PAYS DU MONDE. »

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 Vouil-
loz, tél. 2 21 79.

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 12 au 19
apût : Carrosserie Granges, tél. 2 26
56. Le sarvice débute à 18 h. et se
termine le lendemain matin, à 7 h.
Dépannage également le dimanche.

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

LIDDES : Exposition de céramiques ro-
mandes jusqu 'à fin septembre

CIDDES-VICHERES : Exposition du
scfuîpteur W. Vuilleumier jusqu 'au 31
août.

C. A. S. — Groupe de Martigny. —
Course du 15 août : Alpes bernoi-
ses. Réunion des participants mardi
13,' à 20 h. 30. chez Kluser.

Coiffeurs de service pour lundi : dames
et/ messieurs : Cretton ; dames : Ru-
bin.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service : Pharmacie Gail-

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

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

Ambulance : Le service est assuré pai
Bbssonet et Favre, garage Casanova,
tél. 3' 63 90.

MONTHEY
Pharmacie de service : Pharmàdë tRfe-

-boud , tél. 4 23 02. •- ' '"kt; > f if- ^
< Médecin : Service médical jeudi après

rgidl dimanche et jours fériés, tél.
t t*ai<92.-,ï ..
Samaritains : Matériels de secours à
: disposition, tél. 4 11 05 ou 4 25 18.
ambulance ; Tél. 4 20 22.
Dancing Treize Etoiles : Ouvert jus-
. qu 'à 2 heures. Fermé le lundi.

Hôpital régional : Visites tous les jours
de 14 à 16 heures. Tél. 4 28 "i.

Vieux Monthey : Ouverture du mu-
. .. sée le 1er et le Sème dimanche du

-mois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE
Médecin de service : Dr von Roten ,
"'tél . (028) 6 25 50.
Pharmacie de service : Pharmacie Fuchs
K-fel. (02.8) 6 21 25.
Ambulance : André Lambrigger, tél. :

6 20 85.
. Andenmatten et Rovina, tél. 6 36 24

(non réponse, 6 22 28).
Service de dépannage : Garage Al-
" brecht. tél. 6 21 23 : garage Touring,
' tél. 6 25 62.

BRIGUE
Médecin de service : : Dr Salzmann,

tél. (028) 3 16 09.
Pharmacie de service : Pharmacie Gun-

tern, tél. (028) 3 23 32.
Ambulance : André Lambrigger , Na-
'? tèrs, 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.

lAI SANÎ.F
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ET SEMBLE VOUS PERTURBER
AUSSI . ETRANGERS /

LAISSEZ-MOI
SORTIR DE CETTE

w PitCE //

Sur nos ondes
SAMEDI 10 AOUT

VIVE LA VIE
Ce feuilleton providentiel sauve la soirée. Sixième épi-

sode. Des personnages devenus fami l iers .  Son principal mérite
je le dis et le redis est qu'il peut être vu par tout le monde,
les feuilletons français  sont en e f f e t  exempts le plus sou-
vent des scènes de violence qui rendent souvent d i f f i c i l e  la
programmation de f eu i l l e tons  américains ou anglais .

Reprise d'une émission de variétés : « La première cica-
trice » avec trois chanteurs sympathiques Ricet-Barrier,
Annie Colette , Françoise Lalande, mais l' a f f i c h e  est tout de
même un peu maigre pour un samedi soir.

M A D A M E  TV (18 h. 15) est consacré aux jeunes infir-
mières en psychiatrie.  Reportage à la clinique psychiatri-
que de Cery ,près de Lausanne.

DIMANCHE 11 AOUT
ENTRE LES DEUX

Un f i l m  bulgare en version originale sous-titrée. Qui peut
se vanter d' avoir déjà vu un f i l m  bulgare ? Ah si ! les spec-
tateurs romands assidus des soirée de cinéma de notre télé-
vision. « Le voleur de pêches » appartenait déjà à cette pro-
duction bulgare , onze f i lms  par année , pour un pays  de
huit 7?uUions d'habitants, ce qui nous donne la mesure du
chemin à parcourir par notre cinéma dont la production
annuelle dépasse rarement l' unité.

Le litre « Entre les deux » résume bien le sujet du
film. Un petit garçon dont les parents sont divorcés est dé-
chiré , t irai l lé  entre son père et sa mère. Son père vit sur
un chaland l' en fan t  va le rejoindre, peut-être ses parents
pourront-ils se retrouver. Un sujet intéressant , émouvant. Il
f au t  remarquer que les f i l m s  construits autour du person-
nage d'un enfant sont f inalement  assez rares, car les enfants
vedettes sont rares et la vedette est à la base de toute pro-
duction cinématographique occidentale. (20 h. 10).

MARCHE CONCOURS national de chevaux, en direct
depuis Saignelégier. (14 h. 15) .

L'ENCYCLOPEDIE DE LA M E R  montrera d i f f é r e n t -
types  de pêches. (18 h. 05).

Télémaque.

- i • . I «J
TELEVISION : Voir notre page spéciale ~ ^

!¦>! !
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R A D I O
SAMEDI 10 AOUT

ÇOTTCMC B- 10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.05 Rou-

te libre. 9.00, 10.00 et 11.00 Informations. 9.45 Le rail. 10.45
Les ailes. Roulez sur l'or ! 12.00 Informations. 12.05 Au ca-
rillon , de midi. 12.35 Dix , Vingt , Cinquante, Cent ! 12.45 In-
formations. Ce matin , dans le monde. 12.55 Le feuilleton de
midi : Les enfants du capitaine Grant (16). 13.05 Carnet de
vacances. 14.00 Informations. 14.05 De la mer Noire à la
Baltique. 14.35 Le chef vous propose. 15.00 Informations,
15.05 Informations. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45
Sports. 19.00 Miroir du monde. 19.30 Le quart d'heure vau-
dois. 20.00 Magazine 68. 20.20 Ceux du 10 août. 21.40 Airs
suisses. 21.50 Le monde de la chanson . 22.30 Informations.
22.35 Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dan-
cing non-stop. 1.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 8-00 L'écoIe des ondes- 8-0°L'université radiophonique in-
ternationale. 9.00 Round the world in English. 9.15 Le fran-
çais universel. 9.35 Parlons français (1). 10.00 Paris sur
Seine. 19.30 Les beaux-Arts. 11.00 Moments musicaux. 11.20
Duels politiques littéraires ou galants sous la Ille Répu-
blique (6). 11.30 Clefs pour notre musique. 12.00 Midi-mu-
sique. 13.15 Bulletin d'informations musicales. 13.30 Petit
concert pour les Jeunesses musicales. 14.00 Carte blanche
à la musique. 14.00 La Ménestrandie. 14.30 Récréation con-
certante. 15.00 Solistes romands. 15.30 Compositeurs suis-
ses. 16.15 Métamorphoses en musique. 16.45 Chante jeu-
nesse. 17.00 Kiosque à musique. 17.15 Un trésor natio-
nal. 17.25 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 18.00 Jeu-
nesse-Club. 18.30 A vous le chorus. 19.00 Correo espanol.
19.30 Feu vert. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Disques. 20.30 Grandes pages musicales. 22.30
Sleepy time jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

DIMANCH E 11 AOUT

SOTTENS 7- 10 Bon i°ur à tous ! 7.10 Salut dominical.
7.15 Miroir-première. 7.20 Sonnez les matines.

7.50 Concert matinal .  8.30 Informations. 8.45 Grand-messe.
9.55 Sonneries de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00 In-
formations. 11.05 Concert dominical. 11.40 Le disque préféré
de l'auditeur. 12.00 Informations. 12.10 Terre romande. 12.35
Dix . Vingt , Cinquante, Cent ! 12.45 Informations. 14.05 Le
feuilleton relié : Les Misérables (6). 14.45 Récréation . 15.00
Auditeurs à vos marques ! 17.00 Informations. 17.05 L'heure
musicale. 18.00 Informations. 18.10 Foi et vie chrétiennes.
18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 68. 20.00 Prix Jean An-
toine. Triumph-variétés 1968. 21.15 La gaieté lyrique. 21.50
Le jardin secret. 22.30 Informations. 22.35 Romandie, terre de
poésie. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 00TI >U3A xnBnb xnp- S3'J
-3A3H 00'6 i aipueuitp uog 00'f

Parlez-moi d 'humour ! 12.00 Midi-musique. 14.00 Fauteuil
d'orchestre. 15.30 Thé, musique et Cie. 17.00 Dialogue. 18.00
l'heure musicale. 18.30 Echos et rencontres. 18.50 Les secrets
du clavier. 19.15 A la gloire de l'orgue. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Encyclopédie lyrique : Les
contes d'Hoffmann. 21.00 Musiques du passé. Instrument*
d'aujourd'hui. 21.30 A l'écoute du temps présent . 22.30 As»
pects du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.
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Pas de guerre pour tes abricots !
La Migros achète aux producteurs valaisans au même prix que les

autres commerçants, mais elle les vend moins cher dans ttes magasins aux
consommateurs. Ceci a suscité la colère d'un petit groupe revendicatif de
producteurs valaisans de la région de Saxon. Nous avouons que nous ne
comprenons pas ces gens. Lorsque nous vendons les produits valaisans
meilleur marché que nos concurrents, nous en facilitons l'écoulement.
La Migros a toujours eu ce double objectif : servir les consommateurs et
servir les producteurs suisses. C'est pourquoi elle paie aux paysans le prix
de 1 fr. 30 le kilo fixé par le Conseil fédéral, mais offre les produits
au prix le plus bas possible aux consommateurs. La Migros ne peut le
faire que si elle renonce à toute marge excessive et si elle travaille très ra-
tionnellement, Les rebelles de Saxon ne nous obligeront pas à vendre
plus cher. Nous avons trop d'estime pour le travail de l'immense majo -
rité des producteurs valaisans, et notre politique de prix de vente rai-
sonnables leur a rendu de grands services : la Migros à elle seule achète
le 37 °/o de la production valaisanne de fruits et légumes ! il ne
serait pas juste que la majorité parfaitement réfléchie des producteurs va-
laisans de fruits supporte les conséquences d'une démonstration inop-
portune organisée par une minorité à la voix bruyante. Nous continuerons
par , tous les moyens à favoriser l'écoulement des abricots du Valais, et
nous ferons bientôt de même pour les poires William et les tomates.
Et à l'avenir aussi nous pratiquerons cette politique favorable aux pro-
ducteurs et aux consommateurs, avec nos prix de vente bas, nos prix

Migros !

«« Chers amis
votre fromage plus

C'est en ces ternnes un peu sur-
prenants que nos autorités fédé-
rales viennent de s'adresser à nos
partenaires du Marché eomimun et
à deux pays de l'Association euro-
péenne de libre échange, à qui nous
achetons certaines sortes de fro-
mage. Une pareille demande est
vite exaucée : depuis le 3 août
dernier, la France. l'Italie, la Hol-

Hairspray >< Curlfix »
SOFT ou FORTE
la grande bombe de 386 gr. 3.80

maintenant en Multipack
2 bombes 6.50 seulement
(au lieu de 7.60)

Le petite bombe «pour votre sac
à main, vous la remplissez vous-
même (au moyen d'une bom-
be « Curlfix » SOFT normale ou
grande). 1.—

Combustia - MICHELOUD-UDRI-
SARD
On engagerait

une apprentie
de bureau

Entrée tout de suite.

Faire offres écrites ou téléphoner
au (027) 212 47.

P31126 S

A vendre en Valais,
aux mayens de Riddes, au centre de
la station,

1 chalet neuf 360 m3
avec deux appartements de trois
pièces , cuisine et salle de bain,
eau et électricité. Accès en voiture.
L'hiver jonction avec Verbier par
remontées mécaniques.
Avec 600 mètres carrés de terrain.
Prix : 49 000 francs complètement
meublé.

Ecrire sous chiffre PA 31047, à Pu-
blicitas . 1951 Sion.

On cherche

cuisinier
ou

commis de cuisine
pour entrée le 15 septembre.
Snack-restaurant «Au philosophe- ,
Saint-Maurice tél . (025) 3 72 03.

P 31060 î

Argent suisse
Je cherche pièces de 0.50 cts, 1 'r.
et 2 fr „ d'avant 1910.
Pièces de 5 fr. de 1850 à 1928,
ainsi que toutes les pièces ancien-
nes

M. Martin Charles, café du Centre,
Saxon. Tél. (026) 6 23 07.

P 66084 S
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vendez donc
cher aux Suisses!»

lande, le Danemark, l'Allemagne,
l'Autriche et d'autres pays nous
vendent le fromage à pâte dure
et mi-dure sensiblement plus cher
qu 'ils ne le vendent à d'autres pays.
Ainsi les deux tiers de nos impor-
tations de fromage ont renchéri. Et
pendant que sur la demande de
nos autorités, l'étranger peut tran-
quillement renoncer à ses efforts de
baisse de prix sur le marché suisse,
le contribuable suisse continue de
subventionner l'exportation de fro-
mage suisse au bénéfice de l'étran-
ger. La méthode Philibert ? pour-
quoi pas, quand c'est le petit Suisse
docile qi'i trinque !

En invitant nos fournisseurs
étrangers à augmenter leurs prix,
on atteint directement les 'inté-
rêts des consommateurs, sans au-
cune compensation pour le produc-
teur suisse, car ses produits res-
tent chers, et le consommateur peut
réagir négativement à l'égard d'U
produit lorsque certaines sortes ne
jouent plus le rôle attractif qu'elles

Famille suisse-française habitant
Thoune cherche

jeune fille
pour garder deux enfants (5 ans
et 1 !/?. année) et pour aider un
peu au ménage.

Ecrire sous chiffre PA 30974, à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour entrée lm
médiate ou à convenir

maçons
manœuvres
mineurs

ainsi qu'une cuisinière.
S'adresser au Consortium des Es-
serts , Billieux , Martigny. Tél. (026)
2 28 01 - Walo Bertschtnger. Sion.
Tél. (027) 2 30 33.

P 66079 S

Apprenti dessinateur

en béton armé est demandé par ie
bureau d'ingénieurs Gianadda et
Gugllelmetti à Martigny.

Tél. (026) 2 31 13.
P 66080 S

Je cherche ieune fille pour aide de

ménage et

réception
Heures de travail 7 h. 30-18 h.
Libre le samedi après-midi et te
dimanche.
Offres au Dr Gard, Martigny. Tél.
(026) 2 20 3 0 -2 1 3  73.

P 66081 S

avaient. Ce n'est pas ainsi non plus
que l'on va développer la produc-
tivité et la ! capacité concurrentielle
de l'économie laitière suisse.

Depuis que notre économie laitière
essaye laborieusement de sortir de
l'impasse de la surproduction que
nous avions prévue, nous avons con-
cilié nos objectifs de lutte contre le
renchérissement avec les etfforts du
gouvernement et de la paysannerie :
nous avons renoncé 'à toute publi-
cité pour nos margarines en parti-
culier pour notre excellente mar-
garine aru beurre dans son embal-
lage de table, nous ayons renoncé à
toute importation dëj lromage fon-
du, nous avons ajouté nos propres
efforts aux; baisses .de prix offi-
cielles pour faciliter la vente des
excédents de beurré et de fromage
et nous avons lancé de nouveaux
produits laitiers, développant ainsi
le marché de la production indigène.
L'action unilatérale de hausse du
prix des importations de fromage
est un geste de politique antioon-
somimateur qui nous invite à réflé-
chir sur les intentions réelles du
gouvernement, et sur leurs varia-
tions.

Le consommateur a quelques
raisons de s'inquiéter en apprenant

Le combat pour la vente du soir !
Depuis le début ; de juillet, la

Migras pratique régulièrement la
vente du soir pour la première fois
Jusqu'ici, ces ventes avaient lieu
avant tout à>  la veŒe des fêtes.
Mais en toute autre circonstance,
d'innombrables législations et or-
donnances cantonales et communa-
les empêchaient l'introduction d'heu-
res d'ouverture des magasins qui
répondent aux vœux des clients.

A peine la coopérative Migros de
Saint-Gall avait-elle réussi à ob-
tenir l'ouverture du, marché Migros
de Kreuzlingen jusqu'à 20 h. tous
les vendredis (conformément à la
législation thurgovienne) que l'ex-
périence doit être interrompue. En
effet, des commerçants peu sou-
cieux des intérêts des consomma-
teurs, avec l'aide des autorités lo-
ca«les, s'étaient mis à la recherche
de quelques anciens .règlements ou
articles de loi d'autrefois qui leur
permettraient malgré tout d'inter-
dire la vente i du soir. C'est ainsi
qu'ils ont découvert un pauvre do-
cument leur rappelant qu'il y a 25
ans, les détaillants de Kreuzlingen
avaient voté à la tnajopilté requise
des deux tiers eç fayeur d'une fer-

PP gard'ntit la
dBr fraîcheur MIGROS

chez vous au-delà de !a
date indiquée

Par exemple :
Moutarde : 9 semaines

Entreprise d.e bâtiments et travaux
publics cherche un

contremaître
Faire offres' aveu prétentions et
références sous chiffre PA 30920,
à Publicitas, 1951 Sion.

Paris : début septembre, famille
française cherche

Suissesse
20 ans minimum, pour tenir maison
et s'occuper de deux enfants (7-9
ans) à temps complet, pendant un
an au moins. Possibilités heures li-
bres pour suivre dos cours. Ini-
tiatives et responsabilité.
Logée dans chambre seule.
Tél. (027) 7 34 07, pour premiers
renseignements ou écrire à Mme
Piault,5, rue des Saiot-Pères, Paris
6e.

Coiffeur
pour hommes
cherché bar salon emplacement uni-
que à Genève.
Excellent salaire à personne très
capable.
Coiffure moderne et coupe au ra-
soir.
Possibilités-de gérance.
Suisse ou étranger - 7 ans en
Suisse. Tél. (022) 39 45 31 entre
7 h. 30 et 8 h. 30.

Entreprise des environs de Mar-
tigny engagerait

un jeune facturiste
comptable

Faire offre écrite sous chiffre PA
66083 à Publicitas, 1951 rion.

Offre spéciale
Crème glacée
« Forêt-Noire »
Une spécialité de crème glacée
avec du chocolat.
Emballage de famille 400 gr.
Maintenant 1.90 seulement,
(au lieu de 2.30)

que les autorités fédérales n'ont
rien moins que l'intention de faire
renchérir quelques autres produits
importés de la même manière. Se-
riez-vous du même avis que ce
commentateur de la radio suisse
alémanique qui félicitait le Conseil
fédéral de ce « succès diplomati-
que » ! Le vrai succès, n'est-ce pas
plutôt celui du renchérissement que
les autorités nous font supporter,
tour de vis aiprès tour de vis. n
faut que nos hautes autorités se
sentent plus dépendantes de l'opi-
nion des lobbies du lait que de
celle de l'électeur, pour donner dans
une diplomatie aussi généreuse.

meture des magasins plus hâtive
que celle prévue par la législation
cantonale. Cette réglementation res-
trictive avait été contresignée à
l'époque par une responsable d'un
magasin Migros. Les commerçanits
de Kreuzilingen se fondent là-des-
sus pour affirmer que la Migros
avaiiit été d'accord avec eux. Les au-
torités de la commune ne se de-
mandent pas si cette vendeuse
avait reçu l'autorisation de signer
au nom de sa coopérative, ni si le
petit magasin qu'elle gérait à l'é-
poque existe encore Les fonction-
naires de Kreuzlingen se sont basés
sur cette douteuse paperasse pour
s'opposer « juridiquement » à la
volonté évidente de la majorité de
la population de la région,.

Le succès que la vente du soir a
rencontré auprès des gens de Kreuz-
lingen peut être démontré par les
chiffres suivants :

MM de Kreuzlingen
vente entre 18 h. 30 et 20 h.

Clients ch. d'aiff.
12 juillet 657 Fr. 5 804.—
19 juillet 1 010 Fr. 11 932 —
26 juillet ," . .Y:.Y:..,: 890 Fr. 10 074.—
2 août ' (vente'" du soir interdite)

MM d'Interlaken
vente entre' 18 h. 30 et 21 h.

Clients ch. d'affl.
5 juillet 623 Fr. 7 297.—

12 juillet 868 Fr. 10 769.—
19 juillet 815 Fr. 11 675 —
26 juillet 1 014 Fr. 14 591 —
2 août ' 820 Fr. 11200.—

La légère diminution du chiffre
d'affaires du 26 juillet à Kreuz-
lingen est due aux vacances et
celle du 2 août à Interlaken à une

annonces 37111

Montana
on cherche une gentilleEntreprise de bâtiment engagerait

pour travaux de longue durée

3 charpentiers-
coffreurs

Ouvriers compétents bénéficie-
raient de conditions de salaire très
avantageuses.

S'adresser durant les heures de
bureau au (027) 2 52 85.

P 31032 S

entreprise
de transports

camions basculants parfait état , 2
lames chasse-neige.
Travail assuré plusieurs années
pour camions et chasse-neige.
Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre PA 31049 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de transporte routiers
cherche

chauffeurs qualifiés
Salaire intéressant.

Faire offres sous chiffre PA 31 129
à Publicitas, 1951 Sion.

Nouveau ! S-DRINK
le «super-lait »
le litre 1.— seulement

S-DRINK est enrichi de crème
et contient environ 0,7 *'o de
plus de graisse lactée que le
lait entier.
Pasteurisé, dans le nouvel em-
ballage Brik-Pak Avec un bec
verseur pratique

pluie diluvienne qui tomba toute la
soirée. Le nombre considérable des
clients (souvent accompagnés des
membres de la famille) et l'impor-
tance des achats dans le temps res-
treint de l'ouverture du soir (une
heure et demie à Kreuzlingen et
deux heures et demie à Interlaken)
ne sont pas étonnants pour un mar-
ché Migros, mais ils méritent que
l'on tienne compte de leur signi-
fication. Les petits détaillants aussi,
et plus facilement que nous grâce
à la souplesse de l'exploitation fa-
miliale, auraient la possibilité de
faire des affaires le soir. Il est
vraiment étrange que leurs milieux
s'opposent si violemment à cette
possibilité.

La vente du soir correspond à un
besoin impérieux et évident des
consommateurs. Fille devient une
nécessité. Nous ne pouvons que le
répéter : un grand nombre de ceux
et de celles qui travaillent n'ont
la possibilité de faire leurs achats
que le soir. Pous eux les magasins
se ferment actuellement trop tôt.
Mais d'innombrables ménagères aus-
si aimeraient aller dans les maga-
sins le soir parce que leur mari et
souvent la voiture aussi les aident
grandement dans leurs achats. En
une soirée on pourrait acheter tran-
quillement à peu près tout ce qui
est nécessaire pour le ravitaillement
de la semaine.

Café « Zaun » psg
sans caféine, mais avec Q(JUl
tout l'arôme du vrai ¦ ¦
café.
Maintenant 50 centimes

. de réduction
pour vous engager à le goûter,
car seul un essai peut vous con-
vaincre du plaisir qu'offre notre
mélange « Zaun » !

Offre spéciale : le paquet de
250 gr., maintenant 1. 80 seule-
ment.

(au lieu de 2 fr. 30)

Glace a la banane
LA RECETTE DE LA SEMAINE

Dans un mixer : préparer une
purée de 4 bananes, ajouter le
ju s d'un citron et sucrer à volonté.
Puis mélanger avec 2 dl. de crème
fouettée et glacer dans le congéla-
teur.

sommelière
Bon gain.
Tél. (027) 7 3615

P 31006 S

Cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir

sommelière
Gros gain, nourrie et logée.

Hôtel de Ville • 1030 Bussigny.
Tél. (021) 8911 17.

P 12659 S

On demande dans boulangerie-
épicerie

jeune fille
propre et consciencieuse , pour le
ménage et le magasin. Entrée à con-
venir.

A. Ackermann, boulangerie, alimen-
tation générale, Les Tuilerles-de-
Grandson (Vaud). Tél. (024) 243 4a

P 12170 E

Commerce de vins
de a place de Sion

cherche

une employée
de bureau

avec formation commerciale et
connnaissances en allemand
— 3 semaines de vacances
— semaine de 5 jours
Entrée à convenir.

Offres manuscrites avec curricu-
lum vitee et prétentions de salaire,
sous chiffre PA 30958 à Publici-
té», 1951 Sion. j
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Soyez tes bienvenus à touteË j
les service-stations AGIP - et j

" ; faites-y votre plein d'énergie : j
avec Supercortemaggiore.
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UN ARRET CHEZ DES AMIS
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ilsÉtï ^SI ^Ç-PMT Téléphone 042 331331

i . V'^W 2501 Bienne, 43. rue du BreWl
l lir >lin -.£?**¦ Téléphone032 21385** «'».
LUUANO ¦ l207 6enève.8.av.de Frontehex ̂ -h^̂ ^̂ Sam^̂  ̂*«ra__ftv-̂ 'i*wBoaai«fâi iiSîb*-

SI V- fei _3  ̂v; • i ; - -«-« !¦ 1003 Lausanne, 11-13, n» deBoura
miM-m.tfySfSmXmtrSm^ Téléphone 021 232448

5 départs : 16, 22 et 30 septembre , 7 et 14 octobre 1963. - V'—"^^—.' *%. *y
*x : ¦. ¦¦.;, ¦ . -. ' ¦. ' . 'V '

Hôtels agréables - Bonne table - Autocar confortable ; ' « . ¦. '*¦
6 jOUrS tOUt Compris, Seulement 175 fr. m̂ m*m***mmÊ**t*m***m*̂ **̂mmm*mmm*mm^^

Demandez nos programmes __ Cootellerle fine et ordinaire
_ . ._ _ _ _  ¦« '•' - Fabrication de sécateurs - Chromage • ArgentureRiûûES

MONTREUX-EXCURSIONS S.A. «IUMU  ̂ y LEYAT
2, Grand-Rue, 1820 Montreux, tél. (021) 62 41 21. grande salle ds l'Abeille _ GRAND-PONT - VL-â-vlB de la grandep 985 L ;r Samedi 10 août 1968, dès 20 heures ». I « W Fontaine - Successeur Veuve Leyat

B a m  
m . . . - . ' Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main et

Mw i'I électriques - Articles pour cadeaux - Articles de pêche
jff|Bm i Aiguisage - Réparations.

M m ¦¦¦ Tél. (027) 221 39 P 646 S

ïï des poires et des pommes _B -̂  I ^̂

| ECHELLES «MOBIL» -,, . ^ 3111101160 U l i  il
f PANIERS-CALIBRES ot-Laurent f  ̂ _
É HORLOGERIE f^ PHIAIIfl 1
F jl conduit par l'orchestra LES ELITES. ........ Il I _! !¦ ld !¦ H B1 Delaloye & Joliat S.A. 0PT,QUE M» WIIII IIIM |
 ̂

1962 pont-de-ia-Morge - SION lnvitation à tous les amateurs- MART IGNY, place Centrale. M

m Téléphone : (027) 816 06. P 66072 S tél. (026) 2 22 93 i
Sa ¦ .. ' Réparations rapides et soignées £¦

fièvres
sous les tropiques

par Nathalie Joubert

46

Lène se sentait soudain gênée de se trouver en maillot de
bain seule avec un homme à deux pas de la forêt. Et Ben se disait :
« Fallait-il que je sois sous le charme pour avoir tout oublié ! »

Ds, avaient rejoint Dorothy. Tout en se rhabillant, Ben lui
expliqua que c'était le moyen habituel qu'il employait dans la
forêt pour ne pas rentrer trempé.

— Nous travaillions dans l'arbre aux expériences
^ 

conclut-il,
quand l'averse nous a surpris. Alors j'ai mis nos vêtements à
l'abri et nous avons reçu la douche en maillot de bain.

Et, tandis que Lène achevait de se vêtir, il raconta à la jeune
femme l'histoire des singes. Dorothy l'écoutait à peine. Ses yeux
retournaient sans cesse à Lène, dont les cheveux en désordre, en
mèches collées, tombaient le long de son visage. « Faut-il qu'elle
soit d'une beauté rare, se disait-elle, pour que coiffée de cette
façon ou plutôt pas coiffée, avec ses vêtements tout froissés elle

soit encore aussi ravissante ! » Cette constatation la fit frémir.
— Allons, dépêchons-nous, dit-elle.
A la Fondation, Hélène refusa d'aller déjeuner avec eux, disant

qu'après sa première expérience de la forêt elle ferait une bonne
sieste. Ensuite elle irait aider le professeur Thomson au labora-
toire comme convenu.

Devant la porte de la Fondation la voiture de Ben l'atten-
dait. Il aida Dorothy à monter, sauta à côté d'elle et démarra
dans un bruit de tonnerre. Il lui fit porcourir si vite la courte dis-
tance qui les séparait du bungalow que la vedette terrorisée n'eut
pas le temps de placer un mot.

CHAPITRE XI

Quinze jour s s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Lène aux
Tropiques. Quinze jours qui avaient été si remplis qu'il semblait
à la jeune fille que son départ de France datait d'hier.

D'après les indications de Ben, elle faisait les projets de let-
tres, soit en espagnol, soit en anglais, soit en français qu'elle
soumettait à Ben, puis les passait aux dactylos. Elle les présentait
ensuite à la signature. Petit à petit, au laboratoire ou au cours
de la consultation bi-hebdomadaire où elle servait d'assistante en
compagnie du professeur Thomson ou de Ben, elle s'initiait aux
mystères des sérums, des vaccins, et étudiait les diverses mala-
dies tropicales. Sous ses yeux défilaient des malades de toute es-
pèce. Après un richissime Colombien trop parfumé, des touristes
de toutes les régions du globe qui venaient se faire piquer contre
la fièver jaune, se présentaient des Indiens : femmes, hommes,
enfants de quelque tribu de la forêt pluvieuse, souvent atteints

de la malaria, grelottant de fièvre, ou affligés de la maladie du
« pied de l'athlète » ce qui les forçait à sauter sur un pied. Le plus
souvent, ils venaient faire soigner d'affreuses plaies, morsures
ou autres qu'ils tenaient soigneusement cachées sous des guenilles
d'une saleté repoussante et sous des mélanges de feuilles pour-
ries, de terre, d'ingrédients indéfinissables (des remèdes de sor-
ciers) qui dégageaient une odeur nauséabonde.

Les premières fois, Lène avait dû se raidir pour lutter contre
le mal de cœur. Maintenant elle faisait les piqûres ; avec des gants
de caoutchouc, elle nettoyait les plaies, consolait les petits, en-
courageait les grands, patiente, souriante, ne se plaignant jamais
de sa fatigue. Mais Ben veillait. Au moindre signe de lassitude, il
l'obligeait à aller se reposer, ou, profitant de quelques heures
d'accalmie, il emmenait Lène en voiture loin de Villavicencio. Une
fols, ayant eu un après-midi entier de liberté, il avait voulu faire
expérimenter sur place à la jeune fille ce qui était écrit dans les
livres.

Partant du climat tropical de Villavicencio, ils avaient roulé
pendant les premières vingt minutes dans la région subtropicale,
hors de la forêt pluvieuse, dans la zone nuageuse où les cumulus
duveteux s'accrochaient au flanc des montagnes, dans un lieu où
l'air était moite et frais. La route serpentait le long d'une valléeoù coulait une rivière. Là, ils avaient laissé la voiture et, à piedils avaient atteint la zone tempérée et le fameux « Bois des Lu-tins » : froide lande féerique d'arbres rabougris ©t tordus, chargésde mousses et de lichens, à l'ombre desquels, cachées parmi desroches arrondies, tressaillaient de magnifiques fleurs alpestres

Copyright by Comospress
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JOURS

romande
SAMEDI 10 AOUT

17.00 Vacances-jeunesse
Francis au pays des grands fau-
ves.
Aujourd'hui : Le devin aux ga-
lets - Waso Nyero.
De cavernes en fusées.
Une aventure de Thierry la
Fronde.

18.15 Madame TV
18.40 Bulletin de nouvelles

du Téléjournal
18.45 TV-spot
18.50 Les tam-tams s'éteignent

5. La Montagne des Esprits
19.15 TV-spot
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Notre feuilleton du samedi :

Les Croisades
lie épisode : La rançon

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour spécial

Les Sunlights
20.40 Vive la Vie
21.40 La première cicatrice

Emission de variétés :
L'Espionne , Le prof de guitare, La
valise, Tristan et Iseult, Drôle de
vie, Couchés dans le foin, La
Marie, La Fourmi et la Cigale, Ole,
La Fête suédoise

22.20 Quelques aspects
de l'Australie

22.55 Téléjournal
23.05 C'est demain dimanche

par l'abbé Henri Niood
23.10 Fin

ROUMAIN (p remière partie)  avec
des extraits de filins. Notre photo
Irena Petresco dans les « Flots du

Danube ».

14.15 En direct de Saignelégier :
Marché-concours national
de chevaux

16.15 La Captive
Un film de la série «Le Virginien»

17.30 Eurêka
18.05 L'Encyclopédie de la Mer (III)

La grande pêche
19.00 Bulletin de nouvelles

du Téléjournail
19.05 Pour les enfante :

Le Journal de Véronique
19.15 Présence protestante

Pêcheurs d'hommes
19.30 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés
20.00 Téléjournal
20.10 Entre les Deux
21.25 Le Millionnaire
21.50 Interprètes suisses

François Courvoisier, violoncel-
liste, et Liselotte Born, pianiste

22.25 Mondes anciens
Troisième cycle : Les Khmers
2. Les temples de la jungle

22.40 Bulletin de nouvelles
du Téléjournâr

22.45 Méditation
par le pasteur Claude Monin
22.50 Fin

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

VISAGES ET I MA GES, émission préparéeMercredi 14 août à 20 h. 35
par Hervé Hugelet. Vol 140 présente le cdt Georges 'Mirault et l 'hôtesse

18.40 Bulletin de nouvelles
du Télêjournal

18.45 TV-spot
18.50 Les Aventures de Saturnin

Le journal
19.05 Horizons

L'émission ville-campagne
19.20 TV-spot
19.25 Notre feuilleton : •

Cécilia, médecin de campagne
19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 Simple Police

Le Chien d'Aveugle
20.55 Sherlock Holmes

Mission à Alger
21.55 Mélange au singulier

— Une expostion : Chypre
— Le Musée de la chaussure
— Les sculptures de Jakob Engdei

22.35 Téréjournal
22.45 Fin

18.40 Bulletin de nouvelles
du Télé journal

. .. ..;. . , '- ¦:, , ..
¦. ..::;'- : ' .:;V; Ykyy'k Y ŷy: - ¦;:: V . '>^?:-";,

'' ,';;V;>;

Jeudi 15 août à 18 h. 50 : :ES COUTEA UX S 'A GI TEN T, documentaire
sur la situation des travailleurs philippins. Notre photo : p êcheurs de l 'île
des Nègres.

20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Au Cœur du Temps

Le Fantôme de Néron
21.10 Cinéma roumain

Première partie : Mircea Muresan,
Brève histoire, Liviu Giulei

22.00 Festival du MlDEM de Cannes
22.40 Téléjournal
22.50 Soir-Information

Une interview de Pen, réalisée en
Valais, dans la contrée où l'artiste
s'est retiré
23.05 Fin

MERCREDI 14 AOUT

17.30 Vacances-jeunesse
— Rondin-Picotin...
— Bricolons avec maman : Une
souris, un cheval et un hérisson
en carton. Trottinons et galopons
en musique. Les Trois Champi-
gnons (suite)
— Le Fleuve
— Les Cadets de la Forêt
Oncle Raoul et l'Ours, film

Jeudi 15 et vendredi 16 août a 19 h
leton.

18.45 TV-spot
18.50 Sur l'antenne
19.15 TV-spot
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.30 Notre feuilleton :

Cécilia, médecin de campagne
12e épisode

19.55 TV-spot
18.40 Bulletin de nouvelles

du Téléjournal
18.45 TV-spot
18.50 Tous les trains du monde
19.15 TV-spot
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Notre feuilleton :

Cécilia, médecin de campagne
19.55 TV-spot |
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 Visages et images

. Vol 140
21.05 Eurovision : Harrogate

Jeux sans frontières
22.20 Sport

Edy Hubacher, maître d'école et
champion

22.40 Télêjournal
22.50 Fin

„,....„., ", j:ir «iffmmmi<Ê§»mimmmm

lêl

11.30 Eurovision : Dundalk
Messe
transmise de l«a cathédrale Satot-
Patrick à Dundalk, Comité de
Louth (Irlande)
12.15 Fin

18.40 Bulletin de nouvelles
du Télêjournal

18.45 TV-spot
18.50 A l'occasion de l'Assomption :

Les couteaux s'agitent
19.15 TV-spot
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Notre feuilleton :

En Famille
d'après Hector Malot
(1er épisode)

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-sipot
20.20 Le Dernier Milliardaire

film
21.50 Perspectives humaines
22.50 Téléjournal

23.00 Fin

25 : :EN F A M I  LE, nouveau jeuil

Samedi 19 août à 21 h. 40 : LA
PREMIERE CICA TRICE, émission
de variétés avec Ricet-Barrier.
Ma-di 13 août à 21 h. 10 : C I N EM A

Vendredi 16 août à 20 h. 35 : A PROPOS D'ELVIRE, pièce écrite pa r
Michel Soutier avec Liliane A ubert et Gérard Carrât.

Suisse alémanique
SAMEDI 10 AOUT

16.50 Cocktail des'succès
17.30 Musique àlJollmont-- .

Film ; Y" , y^
17.50 Lc monde sous la loupe
18.00 Petit bestiaire
18.30 Le point

sur l'actualité en fin de semain
18.45 Fin de journée. TV-spot
18.55 Téléjournal
19.00 Flipper le Dauphin
19.30 La Petite Serveuse

Film
19.45 Message dominical
20.00 Téléjournal. TV-spot
20.20 Piste

Variétés internationales
21.05 Un Viennois à Paris
22.05 Téléjournal
22.15 Chapeau melon

et Bottes de Cuir
23.05 Bulletin sportif

23.10 Fin

DIMANCHE 11 AOUT

16.00 Des Bonbons dangereux
16.55 Un tout petit

coin de terre
17.50 Informations

Résultats sportifs
18.00 Ivanhoe
18.25 Permission de rire

Au bon vieux temps du cinéma
muet

19.10 Impressions du Marché aux
chevaux de Saignelégier

19.30 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Nachts auf den Strassen
22.00 Informations
22.05 Livre de chevet

22.15 Fin

LUNDI 12 AOUT

18.45 Fin de journée. TV-spot
18.55 Téléjournal. L'antenne. TV-spot
19.25 Télésports. TV-spot
20.00 Téléjournal. TV-spot
20.20 Pour la ville

et la campagne
Divertissement folklorique

21.00 Journal de l'Europe
Les problèmes familiaux, du ma
riage à la vieillesse

21.50 Télêjournal
. 22.00 Fin

MARDI 13 AOUT

18.45 Fin de journée. TV-spot
18.55 Téléjournal
19.00 Animaux et Tam-tams

Le Désert enchanteur. TV-spot
19.25 Ma Sorcière bien-aimée

Le bébé. TV-spot
20.00 Téléjournal. TV-spot
20.20 L'Eploration des Mers

Dangers des profondeur?
21.05 L'Homme au Complet blano
22.25 Télêjournal

22.35 Fin

Samedi 10 et dimanche 11 août 1991

VENDREDI 16 AOUT

18.40 Bulletin de nouvelles
du Téléjournail

18.45 TV-spot
18.50 Avant-première sportive

Football
19.15 TV-spot
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Notre feuilleton :

En Famille
d'après Hector Malot
(2e épisode)

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 Spectacle d'un soir :

A props d'Elvire
21.30 Musique en Suisse

Concerto
22.15 Lettres suisses

— Préface
— La poésie romande

22.45 Téléjournal
22.55 Fin

MERCREDI 14 AOUT. ..:/ ,- -

L'heure enfantine '; ' ; $pjP£|
,r,pij»' 4e journée. TV-opit î*¦ ' /.
. Télêjournal. L'antenne
TV-spot :•
Katy
Je suis le plus beau TV-spot
Téléjournal. TV-spot
Pour la Fête nat ionale de la
Principauté de Liechtenstein

« Magazine politique, culturel
et scientifique
Jeux sans frontières
Téléjournal
22.30 Fin

. _ *_
JEUDI 15 AOUT (Assomption)

11.30 Eurovision : Dundalk
Messe pour l'Assomption
retransmise de St-Patrick
12.15 env. Fin

18.45 Fin de journée. TV-spot
18.55 Télé journal. L'antenne .,;.

TV-spot
19.25 Lourdes, ville de pèlerinage

TV-spot
20.00 Téléjournal. TV-spot
20.20 Programmes sur demande
21.00 Emission médicale

Traitements nouveaux pour la
polyarthrite

22.10 Téléjournal
22.20 Fin

VENDREDI 16 AOUT

18.45 Fin de journée. TV-spot
18.55 Téléjournal. L'antenne

TV-spot
19.25 Au Cœur de la Forêt
20.00 Téléjournal. TV-spot
20.20 L'affaire Jakubowski
21.40 L'école des parents

Qua«nd les enfants se sentent aban-
donnés

22.05 Téléjournal
22.15 Fin

TELEVAL
Radio IV
Réparations dans les

24 heures
toutes marques
Tél. £027) 2 77 05

BLAUPUNKT service télévision

* AVRE C»»Sion

Place du Midi ¦ Bât Richelieu l



Insuguration du stade de Tourbillon

F I A N CÉ S :  saisissez cette aubaine !

SALON
J canapé transformable en lit 2 places et 2 fauteuils

.. u,u. ou prix fc oi-nn
exceptionnel de M M M M
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en sapelli teinté palissandre, largeur 200 cm
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M Livraison franco domicile

Facilités de paiement avec discrétion
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Représentants :

Albert Antille , Granges - (027) 4 23 18
Eugène Lamon, Granges - (027) 4 21 58

CHAMBRE A COUCHER
tn orme : 1 armoire (4 portes), 2 lits, 2 tables de chevet , 1 com
mode avec glace , avec literie complète.

BORGEAUD - MEUBLES - MONTHEY »-/--

est de nouveau Roi !
Machine à laver
autom. et Super autom.
neuves avec garantie d'usine
3,5 - 4 - 5 k«
pour cause de transformation
Pr. 700.— 800.-- 900.—

1*150.— 1*590.—
Elan-Liberator, Bauknecht
Hoovermatic, Indésit
C. Vuissoz- de Preux Gr8ne TS
Tél. 027 4 22 51
(avec facilité» d» payerait et rsprl—g)

Le
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roi des buteurs

adidas, la chaussure préférée de l'élite mondiale des footballeurs

v. ¦'¦ ';¦¦.¦ Le soulier du

RAVO IRE
Restaurant du Feylet

Samedi 10 août dès 20 heurts

bal de la mi-été
Invitation cordiale.

Jeunesse radicale , Martigny-
Combe.
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11 août 1968

Inauguration
du stade de
«Tourbillon»

L équipe championne suisse , debout de g, à d. : Law Mantula, entraîneur, X. Stierli, H. Mùnch, E. Trivellin
(parti à Lucerne), W. Leimgruber (capitaine), K. Kyburz, J. Neumann. Accroupis : P. Stierli , Ch. Winiger ,
R. Martinelli, K. Grob, F. Kunzli, K Kuhn, E. Meyer. Manque O. Iten, gardien remp laçant.
Photo de droite , « notre » Valaisan René Quentin, portant le maillot du FCZ.

Le grand jour tant attendu est arrivé I II aura fallu patienter pendant quarante ans pour que le
club de la capitale valaisanne puisse être doté d'un stade moderne, répondant aux exigences actuelles,
Dès demain, cela sera chose faite. Tous les Valaisans se réjouissent de participer à cette journée mémo-
rable, qui aura, sans nul doute, un retentissement dans l'ensemble de notre pays. De plus, l'événement fera
date dans l'histoire du football sédunois. L'inauguration de « Tourbillon », tel est son nom, marquera un
nouveau dans l'aménagement des installations sportives pour notre jeunesse.

Durant cette semaine, nous avons présenté les divers aspects de cette magnifique réalisation. Pour
donner un. relief particulier à cette journée, les diri geants sédunois ont; fait appel au F. C. Zurich, cham-
pion suisse; Une tête d'affiche aussi imposante, avec le renfort de notre international René Quentin, se doil
d'attirer la grande foule des amis et supporters de notre club, porte-drapeau du football valaisan parmi l'éli-
te helvétique. Le match, prévu pour l'après-midi, sera disputé, nous le souhaitons, sous le signe d'une spor-
tivité exemplaire. C'est à un spectacle de qualité que nous espérons assister, même s'il n'y a pas d'enjeu.
Les deux équipes ont déjà préparé leurs armes ces jours derniers. Cette rencontre permettra encore aux
entraîneurs d'améliorer les points faibles avent d'aborder sérieusement le championnat qui débutera le
18 août prochain. Nous ne ferons pas de pronostic. Souhaitons tout de même que l'on puisse se réjouir
d'un résultat honorable et, qui sait, peut-être d'une victoire que nous inscririons dans le livre d'or du F,
C. Sion.

La cérémonie officielle débutera le matin par la bénédiction donnée par Mgr Nestor Adam. Puis,
dans une courte partie oratoire, les autorités civiles et sportives apporteront les messages d'encouragements
et les vœux à notre cher club sédunois. Sportifs du Valais et d'ailleurs, venez vous associer à la joie de
« notre club », vivre cette symbolique journée qui, nous l'espérons, se déroulera dans l'amitié et sous les
rayons de soleil du Vieux-Pays. Que « Tourbillon » nous apporte joie et satisfaction !

(Textes et photos J.-P. Bâhler)
. '• 7«

L'équipe dans sa nouvelle formation 1968-1969 : debout de g. à d. : Vœffray (coach), Trinehero , Bruttin,
Perroud (capitaine), Kunzi, Walker , Jungo, Georgy, Delaloye et M. Osojnak (entraîneur). Accroupis de g. à
d. : Elsig, Zingaro, Mathez, Savary, Sixt , Hermann et Germanier. Manquent Lipawski (blessé), Frochaux ,
Gasser , Fournier, Wernle et Boillat, qui font partie du contingent.
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Exposition permanente

Chemise à rayures
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repassage - '
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che. rantie 1 année. Fa- état , bleu Gemini. 240 francs par mois, charges com-
Gravière du Rhône Genetti S.A.- cilités de paiement. Nombreux accès- prises. ' • •
Riddes tél. (027) 8 13 61 ou MEMO S.A. (021) soires. Tél . (026) 219 12 (12 à 13 heures
8 78 7o' 32 6211 , Tél. (027) 2 10 08 et 17 h. 30 à '20 heures).
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mais ce bain
doit être un réel plaisir! *

Pas d'eau propre et saine sans une installation
de filtrage étudiée. Les filtres et accessoires
Culligan pour piscines vous garantissent toute là

i : saison une eau propre et merveilleusement claire
Ils peuvent être également adaptés à des

' piscines existantes.
Vente et montage par le spécialiste .

La Teinturerie Service à domicile
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W. Oertli Ing. SA, 1023 Crissier-Lausanne, tél. 021-34 99 91
Brûleurs à mazout et à gaz, traitement de l'eaii - ¦ <¦ '¦ '¦¦ ' ¦ '• ">ef

Utilisez ce coupon pour nous demander une
documentation sur nos installations modernes.. ¦

, de. filtration. • . . • .¦ '¦' : ¦ Envoyer à W.Oertli Ing, SA, 1023 Crissier-Lausanne
i ' ' '.

Nom 

Bu» V V  ' ¦ 
' -¦ ' ¦ ¦¦[ ;- ^

S3i :

Lieu Tél.

Tont vrai sportif lit « son Nouvelli ste >

Ot*SPîoïtf*^ es*c'
*ftM^nv^in



.......;..,-.,.....,.

; ;-

9.30

9.45

10.00

' :|K- '!V :r

Mi

H * .

' - '< Y- ŷ ^ v̂y,  ̂.
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Comité d honneuruuiinic u uuiiiicui

M. Roger Bonvin, conseiller fédéral
M. Henri Fragnière, juge fédéral
Son Excellence Monseigneur Adam, évêque de Sion
M. Charles Bolay, pasteur
M. Innocenz Lehner, président du Grand Conseil
M. Wolf gang Lorétan, président du Conseil d'Etat
M. Gérard Emery, président du Tribunal cantonal
M. Emile Imesch, président de la Municipalité de Sion
Col. Koopmann, cdt de la place d'armes de Sion
M. Victor de Werra, président de l'Association suisse de

football
M. Lucien Schmidlin, président de la Ligue nationale
M. René Favre, président de l'AVFA et de la ZUS
M. Michel Andenmatten, président de la Coopérative du stade
M. Henri Vouillamoz, président du F. C. Sion

. :

M. Michel Andenmatten, président de la Coopérative du stade
M. Antoine Dubuis, vice-président de la municipalité de Sion
M. Pierre Moren, président de Société de développement de

Sion et environs
M. Edouard Ribordy, représentant du F. C. Sion

Concert de l'harmonie municipale de Sion

Ouverture de la manifestation
Présentation des installations par le président
de la Coopérative du stade de Tourbillon

«
Allocution du président de la Municipalité de
Sion
Allocution du président du Conseil d'Etat
Allocution du président de l'Association suisse
de football

10.30 Bénédiction du stade par Son Exe. Mgr Nestor
Adam, évêque de Sion

10.55 Remise des clefs du nouveau stade par le pré-
sident de la Coopérative au président du F. C.
Sion

11.00 Apéritif au stade, selon invitations et production
de l'harmonie municipale de Sion

12.00 Repas officiel à l'hôtel du Cerf à Sion, selon
invitations

14.15 Match d'ouverture Sïor. réserves-Martigny I

16.00 Présentation de l'ensemble des équipes du
F. C. Sion

1 6.20 Arrivée par hélicoptère d'Air-Glaciers d'un mor-
ceau de gazon du stade de Wembley de Londres
et du ballon du match

16.25 Distribution des médailles aux équipes de Sion
et de Zurich

| 16.30 Match Sion-Zurich |

| A la mi-temps, production par la société Gym- |
I nasia, section féminine Martigny-Monthey |

illllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIUHIIIIUH

Plan d'accès au nouveau stade
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Pour automobilistes et piétons ,
...m ' mï j  ï~;îâ il yj -. . :*

I m f  jKfc " * '
, l "I M ¦'¦ i - 11  ¦¦ ¦ ¦ i ' ' ¦ .

' ' 
. '

ji W'M.̂  W, " . : '
1. Départ et arrivée du bus de la s\t

place de la Gare. - t -YY '̂.2. Départ et arrivée du bus de la k k̂- ' :
place du Midi. i£*%£>̂  J<$3. Route à sens unique réservée \\\-_ï2Y^ ŷYY<&\
exclusivement aux voitures auto- \r._&c2? YYk Ŷ̂ ^risées et aux taxis. yP&^k̂kYY^̂ ^  ̂OT>

•:. '%f. 'f< ¦¦¦• ¦ ¦ 4. Chemins réservés aux piétons. S_) ^YY^~y^Y^^^"^ \\ ' *" ''
H 5. Arrivée et départ des bus au I'/O^ Î̂ ?̂ IU i , «¦*• Sy ^' *y7ri f \  Mf y^

P Parcs publics. 'V /  D y ï s l ' J  kx *'f 7\ K V __—¦«¦¦"•*""•"• crN—.
PR Parc réservé. % ( \̂ SSy/S S © . C=b- '. 

^V—
S Stade de Tourbillon.  ̂ \<(0Yy 2Sk( X ' y^̂  \

/  CASERNE /

__ ; I
La circulation des automobiles et cheminement des H O R A I R E :
piétons ont été organisés selon le plan que nous repro-
duisons ici. Avant le match : Départs toutes les vingt minutes.
Pour ceux qui ne tiennent pas à faire le parcours à pied, Première course : une heure avant
deux bus effectueront respectivement le trajet de la . . . Jf. match principal.
nlace de la Gare et de la nlace du Midi au Stade de ApreS le match : DeParts tou*es les vingt minutes,place de la bare et de la place au Midi au btade de Première course : immédiatement
Tourbillon, à raison de trois courses à l'aller et de après le match.
trois courses au retour lors de chaque match officiel. Prix simple course : 50 cts

Précisons que le parc, désigné « PR », est exclusivement réservé, pour l'ensemble de la saison, aux véhicules por-
tant le macaron officiel. Aucune autre voiture ne pourra y stationner.
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Téléviseur 23 CH 672 A
Grand écran fumé 23 automatique
2e chaîne incorporée
2 haut-parleurs

seulement 898 fr.

Location 50 fr. par mois
En cas d'achat , les montants versés seront
déduits.

SERVICE APRES VENTE A DOMICILE

1 ̂_W.**.̂ it-iDio-it--t?isioii _ f

SION
rue de la Porte-Neuve
Tél. (027) 2 2219

GAGNEZ
à coup sûr en achetant
LIBREMENT !

Dans la vente du meuble, les prix ne
sont pas imposés. La preuve est faite
que

TRISCONI meubles, par la vente sans
représentant, vous permet de gagner
des CENTAINES DE FRANCS

Dans votre intérêt, visitez notre
exposition de 4 étages.

TRISCONI
Meubles Monthey
Rte de Collombey . Tél. (025) 412 80

P52 S

I

C'est

^KfSj=\
que J? $!ewrf# m

*y * 4| Ji i$ tjp %4

Henri Jacquod & Cie, Sion, tél. 2 14 64—

# Son équipement ultra moderne

) Son personnel qualifié

# Son travail impeccable

# Son service rapide et soigné

Oui, depuis 40 ans

TE VA
honore la confiance de sa clientèle

MACHINES A L A V E R

B I I I  &UDA *imat
|yl|9 sr*
Î T̂^ T̂I MERKER, etc.

SERVICE • VENTE • REPARATIONS

ANDRE MONNIER-GASSER
MADTIfîMV *w - du Grend-Selnt-BernerOIVIMIt I IUN I Téléphone (0260 2 22 SO

24™24
Cordonier-Revaz

Service de dépannage électrique
Jour et nuit - Dimanches et fêtes
Toutes Installations électriques.
Téléphone concession PTT.
Vente d'appareils et service
assuré-
Maîtrise fédérale.

St-Maurice: Grand-Rue, tél. (025)
3 61 15.
Bex : Quel da l'Avançon.

rffe . yyy ¦ " .. > f . . ^
Spécialiste en verres de contact

FRANCIOU SA *. ' *

^̂ ^ """ iii ™""" î ^̂ ^̂ "«"^̂ «^— t**-****--*-----*-*---*---------------̂ ^̂^̂^̂^̂^ -^̂ '̂

Si vous aimez la mécanique et le plaisir de dépanner
vous-même votre machine à laver le linge...

0^infm/\#% M«Aii<Se f 
Si vous avez besoin de frais généraux pour réduire

rdUVrCO IllCtr IO - votre bénéfice
. ..*....Ji ... ¦ Si vous avez une femme qui accepte les privations ©t

Pourquoi risquez-vous """">-*•'" est indifférente sur la qualité du lavage...
?„,.;„....,. A** j«.,„i- '* ' alors toutes les marques sont bonnestoujours ce devoir ^

... rf-'»'* '" '
faire la vaisselle ? osV:TT**2?*«M Le contraire ?

^
É V f  Alors c'est INDESIT qu'il vous faut !

pour 777.- fr. une I ,P '*rrr -̂r*~ZT'it: -H
,1 d r̂****̂ ***\WÊS**\\*W*\\WÊ 

INDESIT SUISSE assure le
Super Automatique gf ^JSST 'Î B̂ ^^ *̂  ̂

service 

direct et t ient le

INDESIT SUISSE. 
B̂ ^̂ -., *'>s'*-" .WÊ ' .'.$¦'. .", p ièces de rechange gre-
^¦H Hi________É_________r ÊSl. f§--9: ,uils durant ' année de^^̂ ^̂ BBJfljjî » garantie insignifiants

Votre vaisselle ĝgBB ^^̂  ̂ la SUite -

brillera comme du
PRIX IMBATTABLES

cristal car elle distille <" ,;v

l'eau nécessaire au Super OUlomatique

dernier rinçage. Fr. 790.— 890.- 1290.- 1590.-

Amis sportifs
Débarrassez-vous des soucis du ménage en achetant les produits de qualité chez

C.Vuissoz-de Preux, Grône - tél. (027) 4 22 51

SilWMitë
avec ou sans caféine

ROTISSERIE DE CAFE CASE POSTALE 180 SON

Bagutti-Sports
MARTIGNY - CHAMPEX

se fait un plaisir ds féliciter le

If F.-C. SION
pour son nouveau stade.



ELECTRICITE S.A. MARTIGNY
Avenue de la Gare 46, Martigny

Présente une éblouissante collection de :

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence %*Jy Directoire Régency

Louis XII I Louis XV Jfe N apoléon III  Empire

élégance de lignes j , finition impeccable ^

Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forgé

OBJETS D'ART : Dans tous les prix vous trouverz un objet que vous ;
apprécierez ou un cadeau qui vous fera plaisir... '  ̂ 'rI

tf. tns- 'uor,
,., ...,, ... . ¦ . ¦

.. : ¦ .. . ; : ¦;.-; y .,. U.Q-, 1 9 - :.r :) ̂ j '?A\ - , .: .... !n f ... -^,.. . .̂ _ .' ¦ - ¦ ¦;-. • -. ¦kYÎ . -Yr- '

Ou que vous soyez en Valais,
dans les vallées ou dans les villes
Innovation est a proximité,
pour tous vos achats.

Wo îmmer Sie sich im Wallis
befinden, ist die Innovation fur
Ihre Einkaufe in der Nahe.

¦GRANDS MAGASINS A LW Uimovauon
U m m F0RD

Aë—M* Vainqueur du Mans
HUllS 1966/1967

valaisans! ̂ ^̂ M̂
_______________ \\ W___\\________.

... C'est au Garage Valaisan , dans la grande gamme APŒ^fët&tp&wb̂k

que vous trouverez ia voiture de votre ^̂ ^ÉÉÉÉê**^̂ ^
goût et toujours un choix de belles
occasions, au prix les plus bas, livrées
expertisées.

Grandes facilités de paiement et garantie FORD EXTRA
Plus de 40 ans au service de l'automobiliste.

GARAGE VALAISAN - SION
Kaspar frères

Tél. £0273 2 12 71 SION Tél. 2 12 72 , sl
•».¦"' ? -/,» M - fcWtsS teq .;•.¦ , . . , . - . -A -  . . . .  ' •¦ • , .v.

wamm, y ikmm -***----m-̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^*-m . .«^y,,,,. ,, ,. 

^̂ Si^̂ OTÏil 1 
vhi^ii

î ii iu / :mmK /P ^Sh. Génépi du va! d'Anniviersiwmw^w&0m®& LÀUllMUlHI UllaMUlla y jm . ... ..S:*:::*:&̂ ^̂  w:::i: :: ¦ M r̂ Ni ' \;)\ le véritable cognac aux herbes
SivSivAvi 'X-  ̂ -S- Grand choix dès 1000 Ir. Toutes ces voitures llol p. • J,-,,/)
:$: îi:::i:̂ $S$i ^̂ >̂ :£::̂ !̂i! ".-.vi-?.': ont été contrôlées dans nos ateliers et sont <\ \ p J II 25 ans au service de la clientèle.
S&S:  ̂ vendues expertisées. \ ylA / / c -  , u . •„ • .- , . ^ u
£&&*mftf^^ Mercedes 190 

D, mod. 1965 , rév. \gî>—WC  ̂ Exigez la 
boutn,lle incrustée « l e  genepi fait du 

b,en
'&$&$& S?:?*?:Ŝ ^̂ :̂ ::S: :#%# ;$.:* Mercedes 190 D, 1964, bas prix ' a madame quand monsieur en boit .....
:;:v:v:x:;.:. ' ^S-S^J"? S;::::!*HS::î:?:::::::::̂ ;>$x Ï&X-X: Mercedes 220 S, i960 Souvent imité , jamais égalé • Marque déposée.
S&S  ̂ Mercedes 220 S, 1963, 72 000 km. c , „ ,. , . .  . . _,,_ . _ . . ,¦:•:<<•:<•: ¦:•:< X-X'XJ-:- X-X-Xœv.X-X-X-XvVv ¦¦-'<¦¦&: VW iqfiR mntotir- t ^nn étal rin np««l En vente : Cates-restaurants , grossistes ou Domaine du Château Ravire , vins f ins
x-x-x-x-x-x- •-X- •%•:•:%•}:•: :•:•:•:•:•:•: •:•»•::•;•:•:-:•: x- o: , .em n e* .ne-. c_ nnn i» du valais et distillerie a Sierre.x-x-x-x-.-̂ -.x-xv/X-x-x-ÎX -x-x-x-x*:: • •'•-•••••• -x-x-x aimca isoi bLb, i96/ , 55 ooo km.
yyyyY:YyYyyY!' : '?Yy YYYyy YYy YYYY.YYY:MYYy:kyK Austin 850, Traveller , 1967 [ 780 s

% Opel Record , ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦gBHH gBHB Ĥi

¦ 

:
^&*8*.%a^^Êl^Êifë$.

' 
1 Citroen ID 1966, 33 000 km.

-:::î ::«: :l̂ :%::$:^̂ W^Hf x̂- 1 
Citroen 

ID 1963, 80 000 km.
:%>91i ¦K:X:::X 1 Taunus 12 M 1963, 43 000 km. IIMIIIIAI IA4-A Ij* IAIIMII A #JII _•« M «. ._¦& ïl

IPIPHI I ««-M Hediger - Sion NOUI/BHlSie, 16 JOUmal OU SDOrtM
«flîP. _̂™-:-nttP :;::::3W :̂:::;:̂ Agences Mercedes et Simca. Tel. 027 4 43 85 7 «I _T
.v"îvî.. ?K*X57yN̂ v . .̂ XT^?^ ï̂*X*X*X*I*ïV?.*X*X*X - - - - -

; ' r

 ̂ \ Canapé transformable en lit 2 places avec matelas 750 -

Sy y $ r  2 fauteuils pivotants soo_
£JM ensemble élégant et moderne, accoudoirs cuir synthétique,
^9 » tissus robustes, teinte à votre choix.

Pour le plus grand choix, ... trois mouvements ("̂ J- Jx
loc nlnc nttlile nrïv et ,e «fl* "devient J*0 I I 

fCV^SlÈles plus petits prix. , gr(m(, fi% p|aces 
^^̂ \L*  ̂' v f l i

il vaut mieux s'adresser > .̂ ""̂  
\Jr**Êi i ** ^^

# fabrication garantie ĝ  ^
,,v!^̂ à3(,l0i M11  Ujf'h eu

DIRECTEMENT à 
suisse 100 % 

^SÊ^̂ ^ '̂ f^^Âf^4^# livraison franco \\\\\\\\\\\\\\\\\\\Wm '̂: ' <̂ d / Mm, LM

H ^._^ll pHMHB ^̂ SHM ® 
facilité 

de paiement Û sij II ' fl II % ^Sïiiw rï~
Ĥ rB I ¦ f * I I 4  ̂service échanges 

é^̂ ^̂ é^- ' ^BP!- - IQTI <M

f^ ĵ L9LJLi.̂ LHlH.._HLB_MalH] îna Demandez notre offre
avantageuse Catalogue gratuit en couleurs avec les

Direction : G. et J. Marschall OU|OUrd'hui mime ! derniers modèles.
* _ Je m'Intéresse a : 

1950 Sion rue de la Dixence 9 Tél. (027) 257 30 o Nom/Prénom : 
CB

Rae/No 
(en face de fanslen hôpital)

Localité/Ct ; 



Un nouveau fleuron sportif et touristique de la capitale

UN PHARE QUI ECLAIRE L'AVENIR

Près - de la ferme à Pfe f f e r l e , sur la Planta, au Champs-des-
Iles , vers la grange à l'Evêque ; autant d'évocations émouvantes
dont le souvenir est toujours présent à la mémoire du vieux
Sédunois, autant de lieux où s'élabora patiemment la passion
sportive et où l'amour du football fu t  jalousem ent préservé.

Ce sont ces terrains bosselés et caillouteux, où l'enthousiasme
de nos aînés jamais ne faillit , qui nouj conduisirent à notre f i -
dèle et loyal et toujours présent Par. des Sports. Inauguré le
29 avril 1928, celui-ci fu t  pendant quarante ans la scène où se
manifesta l'élan juvénile et l'esprit d' entreprise sédunois, l'éman-
cipation sportive du Volais tout entier. Il f u t  surtout le témoin des
ascensions successives qui hissèrent le F. C. Sion parmi l'élite d*
football de notre pays.

Bt woici qu'aujourd'hui , 11 août 1968, un événement survient
qui fera date dans l'histoire du football sédunois : le stade de
Tourbillon est réalise, qui sera désormais le
football , de notre jeunessse et de notre vitalité.

Le stade de Tourbillon, s'il est une marque
envers tous ceux qui ont, un jour ou Vautre, porte le
flambeau rouge et blanc, envers tous ceux qui ont, souvent dans
l'ombre, préservé avec foi l'œuvre alors fragile qui s'ébauchait,
le nouveau stade doit avant tout unir, stimuler, inspirer ceux qui
aujourd'hui et demain sont et seront les gardiens d'une grande
des 'inèe.

Le stade de Tourbillon n'est pas une f in , il. est, u&lirçsitttfc-i ' \ ï
ment, une profession de fo i  sportive, une étape sur le chemin de
la progression. -%xf s*m*ŝ i******̂ *t*******************-***aÂàIl est comme un phare ëtigé à la mèitiùîré drrpà 'sœ,;-CT*(j[ri?'jA*:**
inspire et éclaire l'avenir que nous voulons promouvoir. 2

S Jacques GUHL
\

En ce jour de fête, il est bon de rappeler quelques dates his-
toriques qui auront marqué la réalisation qui sera désormais le
théâtre du football valaisan :

QUELQUES DATES HISTORIQUES

Création d'un comité intersports sous la présidence de M.
Paul Mudry pour la construction d'un complexe sportif à
l'Ancien Stand à Sion.
Création par le FC Sion d'une commission, pour la construc-
tion d'un nouveau stade de football, composée de M. Victor
de Werra, président, et de MM. Henri Géroudet, Paul Elsig,
Jacques de Wolff et Michel Andenmatten, membres.
Sondages géologiques préliminaires à l'Ancien Stand.

!»» iiiw»i»i..i.i..i..iii.ii.iHiiiiiii..iiii«.ii.ii. CBS maître s d'état ont permis la réalisation du stado mmmm
Aménagement des pelouses

Eléments préfabriqués

Maçonnerie et béton armé
Terrassement-assainisseme nt
Installations sanitaires

Installation des projecteurs

I¦
Chauffage
Bancs tribunes

I
Architectes

iiimiii ii iiiiiiiiii iinniiiiiiii,!,!,, ),,,, !̂  ̂ iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiinm

théâtre de notre

de reconnaissance

Consortium Boll-Terrettaz-Constantin , Granges et
Sion
Stahlton-Prébéton S. A.
Lausanne - Avenches - Berne
Vadi & Cie - Sion
Savro S. A. - Sion
ASA , Andenmatten S. A., couverture, ferblanterie
Sion
Willy Bùhler S. A. Berne, téléskis, télésièges, télé-
phériques de service et autres constructions méca-
niques et métalliques - Vétroz

Maison Bùhlmann, chauffage-climatisation - Sion

André Fournier & Cie S. A., charpente, menuiserie,
baraques de chantier, chalets, poutrelles de cof-
frages. Ateliers : Chandoline - Sion

J. Cagna et H. Borra, Sion ; Ch. Balma, Sierre ;
Robert Tronchet, Sion.

Vue panoramique totale (document pris à 180")

1959 Décision de la commune de Sion d'abandonner le projet de
l'Ancien Stand pour un nouveau projet à Wissigen.

1961 Etudes préliminaires d'un nouveau stade.
1962 Décision de la commission du stade de mettre en chantier la

première étape du stade de Wissigen comprenant :
— 1 terrain de compétition ;
— 1 terrain d'entraînement ;
— Va de la tribune centrale ;
— transfert des gradins tubulaires
— aménagements extérieurs ;
— installation d'un éclairage.
Coût : environ 1 680 000 francs.

7 avril 1964

Constitution de la Coopérative du stade de Wissigen com-
prenant :
Président : Michel Andenmatten ;
Vice-iprésident : Victor de Werra ;
Caissier : Bernard de Torrenté ;
Secrétaire : Charles-Henri Lorétan ;
Membres : Albert Dussex ;

Eugène Joos ;
Henri Vouillamoz ;
Atjrien de Riedmatten ;

. - . i
M. Bernard de Torrenté.'et M.;..Albert Dussex représentent
la "municipalité de Sion. ' *̂ W "!̂ wv^' -¦'"-^

24 septembre 1965

Signataire entre la munifiifcsaitilté çie Sion, ia Société coopé-
rative du stade de Wissigen et le F. C. Sion de la con-
vention par laquelle la commune de Sion met à la dispo-
sition de la Coopérative les terrains nécessaires, à Chairupsec
et autorise la mise en chantier des travaux sur la base
de la prise en charge suivante des frais :
Commune de Sion Y.,'... Fr. 1100 000.—
Coopérative du stade et F. C. Sion Fr. 500 000.—

Octobre 1965 .;
Etude définitive des plans d'exécution du nouveau stade
par MM. Cagna et Borr«a, architectes à Sion, M. Charles
Balma, architecte à Sierre, M. Robert Tronchet, architecte
à Sion et M. Michel Andenmatten, ingénieur à Sion.

Serrurerie
Transferts tubulaires
Electricité

Ventilation
Vestiaires métalliques

Carrelages et revêtements
Simili
Vitrerie
Peinture
Sonorisation
Ingénieur

Octobre 1965
Mise en chantier des travaux d«e terrassement et de pré-
paration de la terre végétale à Wissigen.

1er août 1966
Mise en chantier officielle des travaux- du nouveau stade
de Tourbillon comprenant entre autres :
1 travaux de terrassement et de drainage
2 travaux de jardinage
3 construction brute de la tribune principale complète

a«vec vestiaires
4 travaux des aménagements extérieurs
5 «transfert des tubulaires existants
6 transfert de l'éclairage existant

11 août 1968
Inauguration «du nouveau stade de Tourbillon
Après avoir longuement étudié le programme de cons-
truction et décidé entre autres, contrairement au plan finan-
cier initial , de construire en première étape la totalité de
la tribune centrale, la situation se présente comme suit :

COUT DES TRAVAUX

0 Première étape
— Travaux de terrassement et de drainage
— Aménagement bruit de la tribune conmplète 2200 places

couvertes
— Vestiaires lère équipe at réserves F, C. Sion et visiteur^

***««£=^-Biivàttes provfsoitfe1;.
! — Installation éclairage

— Transfert des tubulaires pour gradins
— Aménagements extéirieurs Fr. 1 900 000.—

CE QUI RESTE A FAIRE

0 Deuxième étape
— Aménagement intérieur de la tribune centrale soit :
— vestiaires pour juniors, sauna , buvette et café-restau-

rant, locaux de service pour F. C. Sion
Fr. 600 000.—

# Troisième étape
— Construction de 2 ter rains dont l'un d'entraîn«emen«i en

terre battue
— Construction de gradins définitifs en béton armé
— Aménagement des accès et places de parcs

Fr. 1 850 000.-

Consortium René Rebord - René Baillifard - Sion
Ernest Rombaldi , route de Bramois - Sion
Services industriels de Sion
— Pour tous vos besoins énergétiques en gaz et

électricité
— Pour toutes vos installations électriques
— Pour toute votre lustrerie et vos appareils

ménagers
Technicair S. A., ventilation-climatisation - Sion
Ateliers de Chandoline S. A., tôlerie industrielle
Sion
Gétaz-Romang-Ecoffey S. A. - Sion
Albert Nichini, Industrie de la pierre - Sion
Vitroglas S. A. - Sierre
Blanc & Duc, Sion - Léon Valentin, Sion
Electra, radio-télévision, S. Michelotti - Sion
M. Andenmatten - Sion
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KUCHLER-PELLET

Aux Galeries du Midi
Sion

habille et équipe les sportifs I

Footballeurs !
Equipements complet* - Bal-

lons - Soulier* • Trainlngs

« Adidas »

«Aux 4 Saisons »
Rue des Mayennets - Sion

J.-L Héritier. Tél. 247 44.

A vendre tonneaux
à fruits avec portette , chêne et
châtaignier, contenance de 100 à
500 litres.

S'adresser à S. Peutet , Leytron
(face caves Provins)

tél. (027) 8 74 48. P66049S

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

ATELIER
électro-mécanique
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Service rapide '
pour dépannage
de chantiers

____ P_ -' *_ rT^*^*******\ mr^̂ T̂*̂\v\ _M

i \ujB tWÂm ŵ, -
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Tous travaux

Bobinages, réparations
transformations
de toutes machines
électriques, moteurs
transformateurs, etc.

Travail garanti, livraison
rapidemun
MARTIGNY

j Tél. (026) 21202.

[ P R Ê T S
B sans caution
ft ds Fr. 500.— à 10,000.—
H - . Formalités elmpU-

>WH**m L lW | - |1f|H| ,iées- Rapidité.
- ---- ffîTi TTt Discrétion

jjEJÛQ JCS8il|ffl _Wtt_ absolue.
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Envoyez-moi documentation aan* angigtnwnt

Nom

Rue

Localité 

r 1

PRÊTS
avec discrétion
totale
• Pas de demande de

renseignements à
l'employeur ni au
propriétaire

• Accueil individuel
• Pa* de «caution;

Votre eignature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève. Court de Rive 2.
Téléphone 26 02 53
1701 Hiboutg. ni» Banque 1.

NOUVEAU:
Discrétion totale
Moi
B—
Cm****mJ**\

L à

zmibw%h n
P. Vonlanden, Lausanne, tél. 2412 88
non .nublop s.b .• • « . :¦¦' «

PRETS
Sans caution
BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 544 04

Nouvelliste, le

MB

VOS DESCENDANTS EN SERONT ENCORE FIERS!
Si vous êtes convaincus de la beauté durable des meubles bien dessinés,
si vous croyez a la réelle richesse des bois spécialement sélectionnés,
si vous recherchez des valeurs sûres, à l'abri des modes passagères...

Vous pourrez apprécier la finition artisanale et l'amour du détail,
affirmer votre goût pour le meuble de classe et de qualité hors série
obtenu aux conditions pourtant avantageuses du fabricant-vendeur...

4&tdent7Wlfji igiip,!..̂  si vous choisissez les « meubles» M
ï/»»*»:ft««SPPïB»î»i. W
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^̂ ^ f̂e :̂;;;.... ... un véritable placement
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Le chambre à coucher qui apporte satisfaction , Joie et bonheui
- " Le style Louis XV le plus pur et le pius raffiné.

Pf^̂ Ê f̂li S il/ ŷS^Alil• ' • '!ii vlh ¦ « m T ! tf IWi i t*Ms ï? i//apr«V«*.* « * «Wu ii. -¦¦ '¦ ï i|| \\\ . . t l'|(' ' ;. ™ HTM ^̂  h<(- û wV'-*'i .i\*, * . ?,* » *VY.' U > X.§m Si a f PèâŜ 3|i|j
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Reichenbach & Cie SA, route du Rawyl, Sion
Magasins d'expositions :

Sion : bâtiment «La Matze », Pratifori tél (027) 2 12 28
Montana-Crans : «Le Farinet » tél. (027) 7 20 77
Anzère : bâtiment « AV 9 » tél. (027) 2 96 02

Réparation de dentiers
A. MIVILLE

Laboratoire dentaire.
48, Place du Midi • Les Rochers,
SION, tél. 2 37 39.

PS88 S

journal du sportif
Pépinière Joseph Bessard at file •
1908 Riddes

Pour vos plantations d'automns, nous
disposons de :

Pour votre chalet

** ^̂ ^»i J S ' 9 *̂*t99 fiESreffl1'' :
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nous vous proposons DE NOTRE PROPRE FABRICATION
nos meubles rustiques en bois du pays : arolle , cerisier, mélèze , noyer

Chambres à coucher - Salles à manger
Salons - Meubles divers

UN GOUT SUR, UNE PARFAITE EXECUTION ,
UN PRIX AVANTAGEUX

D.mandez nos offres Nous attendon8 votre vj site

F A S O L I Meubles - Sion - Tél. 2 22 73
FABRIQUE : à Chandoline - MAGASIN : 46, place du Midi

Afin d'assurer à notre fidèle clientèle des prix imbattables,nous effectuons le vente directe sans intermédiaires , sans représentants.

golden, jonared, idared
maigold, gravensteiner,
Williams

Sujets de 1 et 2 ans. Le tout de
première qualité .
Tél. 027) 8 73 69 ou 8 74 72.

Corne a la plante,
peau dure,
brûlures des pieds ?
C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non-sens de
vouloir corriger la nature avec des instru-
ments. Elle réagit immédiatement avec une
nouvelle formation de durillons de peau
dure. La crème pour les pieds de F. Hilty,
préparée à base de produits scientifiques
naturels, ramolli la peau dure et supprime

brûlures des pieds. Le pot 7 fr. s'ob
seulement chez F. Hilty, case postaletient seulement chez F. Hilty, cai

8021 Zurich. Tél. (051) 23 94 23

Pour votre trousseau
uns bonne adresse i

R. Roch - Glassey S Fils
1897 BOUVERET
Tél. (021) 6061 22
Expose au Comptoir de
Martigny

P 079 S
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A vendre

camion Saurer S 4 C
modèle 1955, moteur neuf.

Tél. (027) 4 42 06.
P 18089 S

Réparations de dentiers A. Mivrile,
place du Midi, les Rochers - Sion.
Tél. (027) 2 37 39

absent jusqu'au 18 août

P31122 S

grand appartement
de 6 pièces

hall, cave, galetas , ascenseur.
500 francs par mois plus charges.
Pour visiter, tél. (027) 2 54 20 ou
(027) 2 53 36.

P 31123 S

A vendra au centre da la Gruyère,
à 10 minutes en auto de Charmey-
Les Dents-Vertes et Gruyères-Molé-
son,

14500 m2.
de terrain à bâtir

Tranquillité, vue très étendue sur le
lac et les Alpes et très bien exposé
au soleil. Conviendrait spécialement
pour chalets , villas ou maison de
maitre. Prix modéré. (6 francs le
mètre carré).,

Faire offres par écrit sous chiffres
P 22976 B, à Publicitas, 1630 Bulle.

P 53 B

Châteauneuf-Conthey, à louer

appartements
Vh pièces et 4V2 pièces

à partir de 275 francs et 315 francs.
(Grande loggia : 7 m. x 1.50 m.)

S'adresser à l'entreprise B.C. Pa-
pilloud, Châteauneuf-Conthey.

Tél. (027) 812 52 et 810 52.
P 3110S S

(m*\ a _̂? '̂_P _̂l__Ë.
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OCCASIONS de

1000 fr. à 12000 fr.

dans notre grand
hall-exposition

Rénovées |UI*U livrées
et r"̂ ^̂  ̂

prêtes 
à

garanties I QXt_HB ̂ ''expertlsi

CREDIT FACILE GRAND CHOIX

I VW 1600 TL 1966
1 Citroen Ami 6 1963
1 Fiat 1500 1955
2 12 M TS 1965-1966
3 17 M 1961-63-64
1 Opel Record 1700 1966
1 Opel 1200 1961
1 Opel Rekord Olymatt 1954
2 Cortina 1200 GT 1964-65
I NSU Prinz, état da neuf 1966
1 20 M TS 1956
1 2 CV 1962
4 VW 1200-1300 1962-65-65
1 BMW, parfait état ,1965

Utilitaires :
I Station Wagon Cortina 1966
1 Estafette Reneult 1965
2 Combi 17 M 1965-67
1 Combi Vauxhall 1965
' Bus VW 1961

Garage Valaisan
Kaspar Frères

Sion • Tel (027)212 71 -72

Vente exclusive :

SION :
Roger Valmaggia. tél. (027) 2 40 30
J.-L. Bonvin. tél. (027) 8 114?

MARTIGNY :
M. Carron, tél. (026) 2 32 45
Tresoldi Attilio. tél. (027) 2 12 71-72

? 377 S

Patinoire couverte

Ruban bleu de la chanson
Concurrents de la Grande Chance : FRANCINE ; Michel NEUVILLE ; élection de Miss PASTIS 51, etc.
_ —_ J 

Dès 20 h. : GRAND BAL, orchestre ALAIN MORISOD ; JOSIANE REY, chanteuse ; CLAUDE SELVA, chansonnier parisien

-f Entrée 5 francs é 

Magnifique tombola : 1

Des prix jamais
vus I

Les dernières nou
veautés de

POUSSETTES
(en Marimo et ve-
lours perlon) de 30
à 50 francs
moins cher. Garan-
tie - Service après
vente.

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

DIVAN
neuf . 1 place, com-
.renant matelas, cou-
verture laine, duvet
oreiller, les 5 pièces

150 fr
chez E. MARTIN, la
Grenette, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 16 84 ou
2 23 49.

P 605 S

Agriculteurs
Vignerons
Vous aurez en toul
temps votre boisson
fraiche en employant
le baril
1 I. 35 fr.; 2 I,
37 fr. ; 3 I. 39 fr.

S. Dég lise-Stûck y,
fabricant, Pérolles
67, 1700 Fribourg.

Tél. (037) 2 59 12.

A vendre

1 pousse-pousse
combiné
à l'état de neuf.

Tél. (027) 2 47 52.

P 31067 S

Je cherche à ache-
ter

vélo moteur

sans permis.

Tél. (027) 2 87 39.

P 31111 S

A vendre

Opel 1700
4 portes, nou-
velle carrosserie,
modèle 67,
grise avec radio
et 2 pneus à
neige.
Expertisée,
éventuellement
facilités de
paiement.
Tél. (021)
61 30 75,
(le soir).

P 124 - 140 V

benzine, 27 CV, en
bon état.
Prix t 1880 francs.
Tél. (027) 2 80 70
et 2 48 10.

P 771 S

Pour cause de ces-
sation de chasse,
à vendre un couple
de
chiens blaireau
3 et 4 ans.
S'adresser à :
Ulysse Bossonet , rue
de l'Hôpital 18, Mar-
tigny. Tél. (026)
2 38 43.

P 66073 S

A vendre
machine à laver
marque Hoover se
mi-automatique.
Parfait état.
Prix très avanta-
geux. -
Tél (026) 623 21 appartements

P 3108 S

A vendre

-une cuisinière
marque «Therma» ,

'îieuvé,. dernier mo-
. dèle, prix : 300 fr.

Tél. (025) 3 71 41.

P 66063 S

A vendre

cuisinière
Therma
avec infrarouge 4
plaques et couver-
cle, état de neuf.

Tél. (027) 819 27.

P 30985 S

A vendre

berger allemand
11 mois , vaccina-
tions.

Très affectueux.

Tél. (027) 4 83 42.

P 18082 S

La maison
du

trousseau
Sion
Chemin Vieux-Canal
derrière Bar de
France, tél. (027)
2 25 57.

P 3928 2

A vendre

porcs
de 6, 7, 8, 9, et 10
tours.
Livraison à domicile
sur commande.

S'adresser è Ri-
chard Bérard com-
merce de porcs, Ar-
don. Tél. (027)
812 67 ou 813 78.

P 31070

ÏST APRèS-MIDI POPULAIRE ENTREE LIBRE !

voiture FIAT 850 spider , 90 CV, valeur 7700 fr. ; nombreux autres lots.

Service de cars aller-retour assuré. Départs : Sion place de la Gare, à 18 h. 55 et à 20 h. 30

A remettre

magnifique bar à café
proximité centre touristique du
Valais, altitude 900 m. env. Bonne
affaire, marchant toute l'année.
Prix : 50 000 fr. : arrangement li-
nancier sur demande.
Offre à case postale 2S924, 1951
Sion.

P 31113 S

Trouve
à Arbaz ,1 chien taille berger , poil
ras noir, extrémités des pattes et
points sourcils fauves , oreilles tail-
lées en pointe, collier chaînette
maillons- rectangulaires , reliés par
plaquette sans nom.
Le réclamer spus six jours et le
jeudi 22 .août 1968 au plus tard ,
auprès de-, l'agent de la Ligue va-
laisanne de protection des animaux ,
tél. (027) 243 67.
Après ce délai, le chien trouvé sera
remis au chenil de la Pierre-à-Voir
et le propriétaire perdra tous ses
droits sur l'animal.

3V2 pièces et 4V2 pièces
Tout confort. Date à convenir.

Tél. (027) 8 13 45. tf.' ' V
W- ¦' P 31066 S

maison d habitation
de 2 étages , à aménager intérieure-
ment, avec pré et jardin. Accès
toute l'année.
Prix : 40 000 francs.

Offres à M. Bonnet-Bonvin, avenue
Mercier-de-Molin, Sierre.
Tél. (027) 5 16 38.

P 319 S

Club sportif des cheminots - St-Maurice

Tirage de la tombola
No 224, billet blanc : 1 jambon
No 497, billet jaune :: 1 panier garni
No 403, bi'llet jà'ûne : 1 fromage
No 164, billet rose : 1 fromage
No 247, billet blanc : 1 salami
No 181, billet rose, 1 lot de 4 bouteilles
No 465, billet rose , 1 lot de 4 bouteilles
No 320, billet jaune, 1 lot de 3 bouteilles
No 91, billet blanc, 1 lot de 3 bouteilles
No 270, billet jaune, 3 bouteilies liqueur
No 310, billet jaune, 2 bout, et 1 saucisson
No 146, billet rose, 2 bout, et 1 saucisson
No 469, billet vert , 1 chaudron bonbons
No 4, billet rose , 1 chaudron bonbons

P31078 S

A vendre

Land Rover Diesel
1960, cabine fermée

Fiat 124
1967, 25 000 km.
Tél. (027) 8 77 40, heures de tra-
vail.

P31125 S

A louer
centre ville à Sion, dans immeuble
neuf :
1 appartement 2Vs pièces , confort

moderne , meublé ou non meublé
1 chambre indépendante meublée

avec lavabo et douche
2 garages libres tout de suite

S'adresser à Andenmatten S.A.,
rue du Scex 16, à Sion.
Tél. 2 10 55 durant les heures de
bureau.

P 31110 3

A V I S
La municipalité de Leysin met en
vente au plus offrant

un chalet à démolir
sis près du local du feu , à Leysni-
Village.
Les travaux de démolition et de
remise en état des lieux doivent
être terminés pour le 31 octobre
1968 au plus tard.
Les intéressés seront orientés sur
place ie vendredi 16 août à 15 h
Les offres écrite s doivent parve-
nir à la municipalité pour le samedi
24 août 1968, à midi.

La municipalité.

Avis de tir
Des grenades à main seront lancées au
stand de grenades du Bois Noir-Epinassey :

lundi 12-8-68 0800-1600
mardi 13-8-68 0800-1600
vendredi 16-8-68 0800-1600

Le public est informé qu'il y a danger de
circuler à proximité de l'emplacement de
tir et doit se conformer aux ordres donnés
par les sentinelles.

Le commandant de la Place d'armes
de Saint-Maurice

Téléphone : (025) 3 61 71,

A vendre à 5 km. de SION

terrain de 4000 m2
' - .: '..;;-: ,*..v.»ai.s»_ ,.!wat '*<iHH> k ] ',

culture de golden, convenant f) '
construction de" villas (électricité ,
eau, égouts).
Ensoleillement - Vue magnifique -
Tranquillité - Propreté.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 31120 à Publicitas , 1951 Sion.

¦ A vendre à Vérossaz-sur-Saint-Mau-
rice (VS)

parcelles de terrain
de 2242 mètres carrés, à 2,50 fr. ;
de 1768 mètres carrés, à 6 fr. ;
de 851 mètres carrés , à 7 fr. ;
de 770 mètres carrés , à 6,50 fr. ;
de 696 mètres carrés , à 6,50 fr.

Tél. (026) 7 21 02 (aux heures de
bureau).

A vendre au coteau ds Charrat

1 parcelle de 14000 m2
1 parcelle de 5000 m2

Ecrire sous chiffre PA 66068 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sierre,
quartier résidentiel

villa
3 appartements.
1 - 5 chambres, cuisine, hall, salle
de bains ;
1 - 4 chambres, cuisine, hall salle
de bains ;
1 - 2 chambres, cuisine, salle de
bains.
Garage et cave - jardin.
Prix :375 000 francs.
Pour traiter s'adresser à l'agence
immobilière César Micheloud, place
du Midi 27 , 1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08, à midi : 2 20 07.

On cherche dans la plaine riu
Rhône

terrain d'environ
8000 m2

et plus, pour implantation d'un
camping.

Faire offre écrite avec prix à case
postale No 7, 1962 Pont-de-la-
Morge.

P31124 S

Avis de tir
Place de tir sud de Ferpècle
carte Arolla, feuille 283, 1 : 50 000.
Des tirs avec munitions de combat auront
lieu comme il suit :
Jours de tir : 21, 22, 23, 26, 27, 28,
29 août 1968.
Heures : 0800 à 2300.
Zones dangereuses : Grande Dent de Vei-
sivi - pt 2455 - pt 2415 - Les Manzettes •
pt 3094 - Mota Rota - pt 2724 - pt 3214.1 -
pt 2902 - Aiguille de la Tsa - Dent de
Perroc - Grande Dent de Veisivi.
Armes : fusil d'assaut , grenades à main,
mitr., t. roq. avec réducteur , lance-mines.
Flèche max. pour le lm 8.1 : 1720 mètres.

Place de tir du Lac Bleu
Carte Arolla , feuille 283, 1 : 50 000

Jours de tir : 21, 22, 26, 28, 29 août 1968.
Heures : 0800 à 2300.
Zone dangereuse : Lac Bleu - pt 2549.0 -
pt 2631 - pt 2706 - Cabane des Aigui lles
rouges - Les Crosayes - pt 2417 - Lac
Bleu.
Armes : fusil d'assaut , grenades à main,
mitr., t. roq. avec réducteur.

Place de tir nord du Bas Glacier d'Arolla
carte Arolla , feuille 283, 1 : 50 000.
Jours de tir : 22, 23, 24, 26, 27. 28 août
Heures : de 0900 à 1400.
Zone dangereuse : après l'usine électrique
au Bas Glacier d'Arolla jusqu 'au fond de
la vallée , limites est et ouest , les crêtes,
Armes : fusil d'assaut , grenades è main,
mitr., t. roq. avec réducteur.
MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , il est interdit

de pénétrer dans la zone dangereuse.
Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinel-
les doivent être strictem ent observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou> des
ballons rouges et blancs seront ' pla-
cés en des endroits bien visibles dans
la zone dangereuse et près des po-
sitions des pièces. La nuit, ils sont
remplacés par trois lanternes ou lam-
pions rouges disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ECLATES
— En raison du danger qu'ils présentent,

il est interdit de toucher ou de ramas-
ser les projecties non éclatés ou des
parties de projectiles (fusées, ogives,
culots, etc.) pouvant contenir encore
des matières explosives. Ces projectiles
ou parties de projectiles peuvent ex-
ploser encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225
ou d'autres dispositions du, code pénai
suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une
partie de projectile pouvant . contenir
des matières explosives est tenu d'en
marquer ' l'emplacement et' d'aviser im-
médiatement la troupe la plus , proche
ou le . poste . de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les
dommages causés doivent être faites
au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire
de campagne par l'intermédiaire du
secrétariat communal qui procure les
fo rmules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en
cas de dommages dus à l'inobserva-
tion des instructions données par les
sentinelles ou de celles figurant sur

•* les publications de tir.
Poste,dé destruction de ratés :
Cdt place d'armes de Sion, tél. (027) 214 85
Arsenal de Sion, tél. (027) 2 10 02.
Le commandant : le cdt fus mont 16,
tél. (027) 4 64 70.
Lieu et date : Fribourg, le 15 juillet 1968.

Remorques à vendre
Toujours remorques pont-fixe, bas-
culante , neuves et occasions.
1 remorque citerne 12 000 litres
1 camion Berna basculant 125 H.P.
1 camion Berna, pont-fixe, 110

H.P., 7000 fr.
1 camion Ford Thames, bas prix
Remorques spéciales tous tonna-
ges.

Albert Morand, remorques, Marti-
gny. Tél. (026) 215 78.

P31049 S

Perforeuse IBM qualifiée
19 ans,
cherche place à Sion

Ecrire sous chiffre PA 18087, i
Publicitas, 1951 Sion.
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Nouveauté !
Fraises géantes « Hummi Grande »
Breveté SISP, espèce protégée. L'arôme de ces fruits est
délicieux. Les olantes donnent une. bonne récolte dès ' le "
premier printemps ; la seconde année la production ne fait
que s'accroître.
Possibilité de cueillir jusqu'à 25 kg. à l'heure et oar personnel
La culture a lieu du début août jusqu'à fin septembre (Médaille
d'or 1967 à Karlsruhe). -. - '¦

10 unités 25 unités 50 unités -100 unités
12 fr. 23 fr. 45 fr. : -, • ¦' «5r fr., i \
Quantité plus importante sur demande:

SWtlAS&tt/
Fraises géantes « Hummi Gento »,
récolte permanente
Breveté SISP, espèce protégée. Les plantes se caractérisent
par une croissance rapide. Récolte permanente dès le mois de
juin jusqu'à fin octobre. Les fruits de la « Hummi Gento »
sont ronds ou en forme de cône, de couleur rouge brillant,
pesant jusqu 'à 50 g. Le rendement est des plus satisfaisants
(Médaille d'or 1957 à Karlsruhe).
10 unités 25 unités 50 unités 100 unités
14 fr. 30 fr. •¦ 55 fr. 10Q fr.
Nous vous garantissons la livraison de plante s saines et
robustes provenant de notre propre culture.
Représentation générale pour la Suisse et l'Italie :.

juuu.t Gottfried Schaffner AG

ff ŝr&0% Envois de graines, plan-

^̂ &\]dr 
,,fls ' feurs et cultures

mimïlg
 ̂

de fraises

il-MUi M î Bi B 5o37 Munen près Aan,u
^<̂ lfc ^%|it>%#NW (sortie autoroute Aarau)

WWlIOllI IWI Tél. (064) 43 24 31.

Occasion unique à
jMBNfWfrf -" •' '"'̂ '

une table de
salle à manger
avec 2 rallonges , en
noyer.

six chaises
rembourrées
en noyer
éventuellement avec
le dressoir assorti.

En parfait état.

Tél. (027) 2 21 66.

P 31131 S

MAAG défense des végétaux

MfBggwy^r <̂ _
^B̂ fc|̂ V^^ J M^»H BBL

JBB *̂̂ JB3F̂

y f̂cr ĴSf Le fongicide
S|j|fcfcjJ^iticQle

îfflNF complet
également efficace
contre les araignées rouges

jaunes et communes

A vendre-- s '¦> '

camion « l'f " "
Mercedes
Diesel

type 312 H, 4 roues
motrices, 1962, six
cylindres 30 CV,
basculant 3 côtés.
Parfait état mécani-
que. Conviendrait
pour entrepreneur.

S'adresser à Marc
Fragnière, Beuson-
Nendaz,. tél. (027)
4 51 71 ou 2 53 90.

P 18083 S

A.vèna«è"V' V
ca-mipnn̂ tiejBgrg- g|
waro" 8 PÔ, - charge
utile 1800 kilos.
Bas prix.
Tél. (021) 34 45 65.
le matin.

P 983 L

A vendre

teckel

5 mois avec pédigré

Tél. (026) 7 21 02,
(aux heures de bu-
reau).

•P 31120 S

Sam. 10-8-1968 î rtW f̂e & &tffc #*rf, dit Valais . Publicité —

ÀFFAISES ÈMMOBttfcfttS
Particulier cherche
à acheter

dans le Valais cen
Irai,

mayen
Faire offre écrite
sous chiffre PA
30957, à Publici-
tas. 1951 Sion.

A vendre à SIERRE-GLAREY,. rim.du
Simplon

Je cherche à louer
région Sierre-Sion

studio ou petit
appartement
Bas prix.

Tél. (027)- 8 10 86,
ou 3 94 49 (bureau).

P 31106 S

Groné, a louer,

un appartement
de 3 Vi pièces ;
au 3e étage.

Libre tout de suite
au prix de 170 fr.
+ les charges.

S'adresser ou télé-
phoner à M. Pierre
Bonvin, Grône.

Tél. (027) 4 25 38.

P 31107 .S

On cherche à Marti-

gny

un studio meublé

avec cuisinette.

Tél. (026) 2 26 77.

P 31112 S

A louer à Lavey-
Village

appartement
3 pièces , cuisine,
salle de bain, cave
et jardin. Libre pour
le 1er novembre.

SNadressaf'V "- ' t - "r:.i
téi?(025) 3 71 38. '-'

* "" P 31074 S

Station touristique
à vendre

terrain 6000

mètres carrés
avec source.
Bien ensoleillé et
belle vue.

Ecrire sous chiffre
PA 31076, à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche à louer
à Sion, pour 2X/^

mois, tout de suite,

appartement
de 2 pièces

Faire offre écrite
sous chiffre P
18086, à Publicitas,
1951 Sion.

1 appartement
4 grandes chambres, cuisine, W. C.
4- bains séparés, cave et grande ter-
rasse d'environ 80 m2. Prix : 55 000
francs.

Tél. (027) 5 62 66 de 19 h. è 20 h.
P31002 S

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

bâtiment d'habitation
2 étages , 8 pièces, salle de
bain. Chauffage central. Cave,
garage. Grange-écurie attenante.

un bâtiment
atelier mécanique

en bordure de la route cantonale,
au centre du village.

2000 m2 jardin fruitier
4000 m2 de vigne

Pour traiter, faire offres sous
chiffre PA 31054, à Publicitas,

• 1951 Sion.
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JW BIENTOT
tous les automobilistes valaisans

On cherche à louer
à Sion et environs

appartements de
2-3-4 pièces
Ecrire ou télépho-
ner à l'agence

j(jj|jjjt
SION
Tél. (027) 2 80 14.

P 867 S

A vendre.
aux mayens de ¦'¦ '
Riddes

l!
un chalet de '
vacances

neuf. 3 pièces, tout
confort. Avec 800
mètres carrés de
terrain. Prix inté-
ressant.
Faire offres écrites
sous chiffre PA
31022, à Publicitas.
1951 Sion. ' <

A vendra aux ; tl
mayens de Conthey

parcelle à bâtir
en bordure de route
goudronnée, eau,
électricité à proxi

^mité, vue superbe.
1350 mètres carrrés
à 25 francs le mè:
tre carré. '

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

Cherche a acheter,
par particulier'

ancien rural, V
fermette ou
construction à
retaper 

L.0
entre Sion et Sierre,'
rive droite si possi- .
ble à flânc ^de co- '
leau- . *.*. *.!

Faire offres s0u3 -,-'K''
chiffre F 237&87M8
D, à Publicités,'Sion.

Je cherche à Sion

1 appartement
3 pièces ou
3 ]A pièces
pour, début septem-
bre.

Ecrire sous chiffre
PA 31119, à Publi-
citas. 1951 Sion.

On cherche à louer
au centre de Sion,

appartements de
3 pièces Yz et
4 pièces '/î

confort.

Faire offre écrits
sous chiffre PA '¦ '.,
30893, à Publicitas,
1950 Sion.

Volvo passe son temps sur la toute
j 4 et non clans les garages.
J l̂ Pourquoi?

f &*  0b Parce Qu'eHe est de
* I g? construction parfaite!
'4

C'est vrai! Les voitures Volvo n'ont que très rarement besoin de réparations. Parce qu'elles sont
construites à la manière suédoise, dont la perfection est proverbiale. La Volvo 121 sera donc pro-
duite pendant bien des années encore. Mais qu'a-t-elle de si extraordinaire? Ce sont d'abord
ses garanties de sécurité. Puis son confort. Et son moteur absolument inusable. Et avant tout
son prix avantageux. Il est important que vous sachiez tout cela si vous êtes sur le point d'ache-
ter une nouvelle voiture. Essayez ses siègesl Jugez de ses performances!

Volvo 121 85 CV Fr. 10 600.— / 115 CV Fr. 11 600.— La voiture aux bottes de sept lieuest
Volvo Combi 121 85 CV Fr. 12 300.— / 115 CV Fr. 13 300.—

Le succès de Volvo n'est pas un mythe: ses ventes en Suisse ont augmenté de 50 Vo en 19671

VOLVO 121/122 S
, Garage de l'Aviation SA , Vultaggio frères,
; 1950 Sion, tél. 027 2 39 24.
.. , Sous-agents :
'. Garage Edes SA, A. Grosso , 3960 Sierre ,

. tél. 027 5 08 24.
. , . Garage F. Stettler, 3900 Brigue,
,. i tél. 028 3 17 30.

ŵ ^̂ ^̂ P^̂ =^̂ f^̂^^^^

I

m
Nous informons nos fidèles assurés et le public en général qu'à partir du

¦ 1er août 1968, nous avons chargé
i : ' . '¦ ' '

Monsieur
WERNER VOL KEN
de présider aux destinées de notre agence générale pour le canton du Valais.
Par la même occasion, le siège de notre représentation valaisanne est trans-
féré de Sion à

GLIS-BRIGUE
Notre nouvel agent général , en raison de son expérience en matière d'as-
surance et de ses connaissances professionnelles est à même de conseiller
judicieusement sa clientèle. Nous sommes persuadés qu'il jouira de l'entière
confiance de la population.
La diversité des formes modernes d'assurance , ainsi que les tarifs avanta-
geux de VITA permettront à Monsieur Volken d'élaborer à l'intention de ses
clients des projets attrayants pour tout ce qui touche à la prévoyance (as-
surance vie et maladie , rentes viagères , assurances en faveur du personnel.

VITA Compagnie d'assurances sur la vie à Zurich
La Direction générale

6E 115980

*~~

Garage Imperia SA, 1920 Martigny,
tél. 026 2 18 97.
Sous-agents : . . '- .'
Garage du Casino , R. Diserens, 1907 Saxon,
tél. 026 6 22 52.
Garage du Mauvoisin SA, 1920 Martigny,
tél. 026 2 11 81.

j

PEPINIERE LEON DELALOYE
1917 ARDON - Tél. (027) 813 28

Pour vos plantations d'automne, nous dispo-
sons de :

POMMIERS : Jonathan - Watson - Maigold - Gravenstein
- Kidds Orange Red - Golden

POIRIERS : Buttira - Williams - Beurrée Bose.
-: Ï- . l- - i  ( '  :• '.l'a

ZTÏ, -, ^'v ' ,';,,' . .. . . ,... P 30"75 S

A l'occasion de l'élection de

MISS PASTIS 51
le Vêlais entier est invité gracieusement
à Haute-Nendaz, place de fête , le dimanche
11 août , à parlir de 13 h.

P1233 S
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Toilette estivale au Tiercelin

MARTIGNY. — Après chaque pluie
importante, des avalanches de boue
et de pierres se manifestent toujours
au Tiercelin . Une partie de ces maté-
riaux s'aoorochent au rad«ier de- l'ou-
vrage .de protection formant un ma-
telas qu 'il faut évacuer périodique-
ment.

Hier m^tin , tôt , une entreprise mar-
tigneraine a effectué fe ti^yait Cela
consiste d'abord à his^itl*nVbti(l|ldo-
zer de 10 tonnes sur la , couverbuire
de la route au moyen d'unie puissante
grue, puis de pousser les matériaux à
l'aval.

Ce travail spectaculaire a duré tou-
te la matinée. Pendant ce temps, la
circulation, grâce aux mesures prises,
a pu s'effectuer tout à fa it normale-
ment.

Notre photo montre la grue géante
soulevant le «bulldozer comme un fétu
de paille pour aller le déposer déli-
caitemenit sur le radier .

On cherche pour tout de suite ou
è convenir

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

Faire offres sous chiffre OFA 1024
à Orell Fussli Annonces S.A., 1951
Sipn.

Nous cherchons pour le Valais

monteurs de lignes
électriques et aides-monteurs

Bons salaires, indemnité journalière
adaptée aux temps actuels , caisse
de retraite et autres prestations so-
ciales. Places stables.

ilKull+Co.
8038 Zurich, Speerstr. 19.
tél. (051) 45 96 45.

OFA 11568-04 L

Hôtel-res tau rant cherche

cuisinier
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 31121, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Pèlerinage
à la Salette

du 7 au 10 septembre (4 jours),
122 francs tout compris. Inscription
jusqu 'au 2 septembre.

S' adresser à : Albert Buchard,
1912 Leytron.
Voyages et excursions.

Tél . (027) 8 71 67.

*T^'' -^KÊB************************************-****-*-\
Un samedi merveilleux aux Oia-
blerets :
le 10 août

i nuit des diables
— Prix de faveur au téléphé-
rique du glacier des Diablerets
— Bal à 3000 m.
— Groupes folkloriques au vi'
lage
— Spécialités gastronomiques
dans chaque restaurant
— Danse dans toute la région
Société de Développement des
Diablerets.

_ P 989 l.

. ; MARTllNY ET LE HH . fSÊÊSÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmli
Nos vieillards auront enfin un home digne de ce siècle
MARTIGNY. - Le district de Marti-
gny compte actuellement une vingtai-
ne de mille habitants. Sur ce nombre,
environ 2000 ont plus de 65 ans.

Ces personnes âgées vivent soit seu-
les, en couple, sont hébergées par
leurs enfants. Une centaine seulement
doivent avoir recours à l'institution

Nouvelles des petits colons
d'Igea Marina

Après un excellent voyage de nuit ,
les 164 colons de la Croix-Rouge de
Martigny et environs, auxquels se joi-
gnent les responsables, adressent à
toutes les familles un affectueux bon-
jour.

DU SOIIO OU LAC A SAI NT-MAURICE

Saine gestion de l'administration à
_ _ _ _ LES DIVERS

j  0̂  m^Mt M m  *f % I ___% ___ _f% Après discussion, les conseillers gé-
___ T I I  I I  ~ ¦¦ _/fl I _/Ê I %T néraux et le Conseil communal estiment
§ ^0 |  ̂ H £| | £| | ^y que l' aménagement d'un chemin près de

la passerelle sur le Rhône est du res-
.___ ,' „ sort des propriétaires bordi'ers et nonBOUVERET — La Conseil gênerai de des pouvoi,rs oublies.

Port-Valais a tenu une réunion sous une discuss'ion s'engage ensuite sur
la présidence de M. Roch-Glassey, alors la condaimnation du chemin des Oréts
qu'à la tète du conseil communal! H y par le Y ŷyer St-Benoît qui y a fait
avait M. Henri Baruchet, président. poser des chicanes, gênant ainsi con-certe séance qui prévoyait l'examen sidérablement les promeneurs dans
des comptes 1967, l'étude du règlement ]eur sortie. Comme ce chemin est un
du cimetière et les divers n'a été suivie des attraits de Bouveret puisque les pi-o-
que par 12 conseillers généraux. meneurs peuvent dominer les rives du

lac sans trop s'en éloigner, que le tou-
PI.T1S DE 13 000 FR. DE BENEFICE ritsme est une des principales vooaitionsPLUS DE 13 000 FR. DE BENEFICE

L'exftmen des comptes du ménage
communal est très agréable puisque
ceux-ci bouclent par un excédent de
recettes de 13 300,60 francs sur un total
de dépenses de 561 455.35 francs compte
tenu de fortes dépenses se chiffrant par
168 592,25 francs pour les travaux pu-
blics tandis que le dioastère de Ins-
truction publique exige une dépense de
118 882.15 francs.

Ces comptes ont été commentés par
le président Henri Baruchet et le se-
crétaire communal Germain Clerc, puis
adoptés par les conseillers.

Le Conseil adopte ensuite le règle-
ment du cimetière après une interven-
tion concernant le travail du fossoyeur.

charitable Qu'est _ Castel-Notre-Dame,
par exemple, à l'hôpital.

Chiffres résultant d'une enquête ap-
profondie faite par notre préfet, M.
Pierre Veuthey, qui les a fournis aux
journalistes hier au cours d'une con-
férence de presse.

La situation d'une partie de cette
centaine de vieillards n'est pas envia-
ble, si l'on songe que 60 seulement
d'entre eux peuvent être hébergés au
Castel, que quelques-uns seulement,
malades chroniques, trouvent un gîte
et des soins dans notre hôpital.

Un problème à résoudre gui n'a pas
échappé au Conseil de district. Ce
dernier, en 1965 nommait une com-
mission composée de représentants de
chaque commune, chargée d'étudier la
construction d'un home répondant aux
exigences actuelles tant sur le plan
dimensions que sur celui de l'équi-
pement. Mai? il s'est avéré que eet
appareil ailministrat 'f éta 't 'rnn lourd.
Une commi?s:on restreinte fut donc
constituée sons 'a rr»'r '3T'.-r du pré-
fet. En font parti » : ."/'M ""donp.rd Mo-
rand, présidât *° I 1 vil' » f e  ?îarti-
gny, V'.tal Da-'ie '"-. - . cor'-Mler. et
Victor So!io7. dsr1 '* -le PHdes.

File a m • sous tt un proj et im-
portant qui 'a  CM~ *' la hrt sratelle de
6 millions rt demi de francs , le plus
modern e conçu à ce jour en Valais.
Ceci grâce à une collaboration étroite
entre les collectivités, l'Etat du Va-
lais et les sœurs de Saint-Maurice,
propriétaires de Càstel-Notre-Dame.
Cette collaboration permettra la cons-
truction d'un nouvel ' établissement si-
tué à côté dc l'ancien hébergeant ac-
tuellement une soixantaine de person-
nes. Pour cela, un terrain dont les
sœurs sont propriétaires et mesurant
13.000 mètres carrés " à été mis à dis-
position.

Une convention a été signée en 1966
— durée 33 ans — entre ces dernières,
convention réglant les questions fi-
nancières et tenant compte des pos-
sibilités de chaque commune de payer
les factures. Cèllés-ci, collectivement,
effectueront trois emprunts de 500.000
francs chacune auprès d'établissements
bancaires de Martigny. Grâce à l'in-
tervention des autorités cantonales, ce
vaste projet a . pu être intégré dans
la planification hospitalière. Le can-
ton octroiera ainsi une aide financiè-
re atteignant le 300/o du prix de la
construction. Mentionnons que c'est la
première fois qu'un établissement de
ce genrç.. bénéficiera d'un taux de sub-
vention aussi élevé.

Ce sont les architectes Raymond Co-
quoz et B. Damay qui mirent au point
le projet qui a été accepté par l'Etat.
Il comprendra la construction tout
d'abord M'u**.'- bâtiment et. deux autres
constructions beaucoup plus grandes
(quatre a cinq étages) qui abriteront
des chambres pouvant contenir 120
lits, plus 30 lits pour les sœurs et le
personnel, l'appartement du concierge,
12 lits d'infirmerie pour décharger
l'hôpital des malades chroniques. Cha-
que chambre (16 m2 pour 1 lit, 24 m2
pour deux lits) sera équipée de WC
et lavabo. En plus de cela on a prévu
un hall d'entrée, un jardin d'hiver,
des locaux de détente (3 m2 par pen-
sionnaire) , un restaurant (on a aban-
donné le système périmé du réfec-
toire), la cuisine, des cuisinettes dans
chaque étage, des ateliers, un salon
de coiffure, les caves, les abris obli-
gatoires et une nouvelle chapelle, l'an-
cienne devant faire place au bâtiment
de liaison. Les sœurs de St-Maurice,
possédant les terrains, répétons-le, et
qui verseront le 40% du prix de la
construction, resteront propriétaires

Issue fatale
VEVEY — Dans notre édition de
hier, nous relations l'accident dont
fut victime à Corsier-Vevey un
scooteriste d'origine valaisanne, M.
Robert Jordan, âgé de 20 ans.

Blessé à ia cuisse, le scooteriste
fut transporté à l'hôpital des Sa-
maritains à Vevey où il vient de
succomber à une embolie, malgré
tous les soins qui lui furent prodi-
gués.

Nous compatissons à la douleur de
sa famille.

// appartenait hier à l'architecte Raymond Coquoz de présenter à la presse
la maquette mise au poin t par son bureau. A gauche, on distingue l'ancien
bâtiment de Castel-Notre-Dame qui sera rénové et transformé. Plus loin, le
bâtiment de liaison avec les blocs de 4 et 5 étages dont l'entrée se trouvera
derrière. Ainsi toutes les fenêtres des chambres s'ouvriront du côté Forclaz

afin de leur assurer un ensoleillement pendant l'hiver.

de l'établissement tout en l'exploitant.
C'est, croyons-nous, une solution très

heureuse en soi car il faut savoir que
chaque pensionnaire coûte à la col-
lectivité 2000 francs par an. Ceux-ci
verseront leurs rentes AVS à l'insti-
tution qui leur ristournera 50 francs
par mois considérés comme argent de
poche.

La mise en soumission se fera cet
hiver déjà et les travaux débuteront
au printemps prochain. En octobre
1970, tout devra être en état de fonc-
tionner et les personnes âgées qui le

Intense circulation au carrefour des AI ies
MARTIGNY - Jamais, semble-t-il, la
circulation automobile ne fut aussi "den-
se clans la région de Martigny qu"en
cet été 1968, un peu mal fichu, il faut
l'avouer.

Les chiffres statistiques le prouvent.
Il suffit de consulter ceux du dernier
recensement effectué le 21 juillet ob-
tenus entre 7 heures du matin et 21
heures:
— pont de Mairtigny-Croix. 12 086;
— route de La Forclaz: 3520;

Un Britannique passe la
CHAMONIX — Tard dans la soirée de
jeudi, un coup de téléphone provenant
du refuge Albert 1er alertait la Société
chamoniarde de secours en montagne
qu'un alpiniste anglais avait fait une
chute dans une crevasse au-dessous de
la Selle, lors de son retour de l'Aiguille
du Chardonnet.

Une caravane de secours partait dans

de Bouveret, le Conseil décide de sou-
mettre cette affaire à un juriste el
obtenir son avis.

On note encore des interventions en
ce qui concerne Pédicule public du dé-
barcadère qui, pour comble, manque
d'eau; un conseiller désire que l'admi-
nistration Intervienne avec plus de vi-
gueur contre les noctambules qui han-
tent les rives du lac, alors qu'un autre
verrait d'un bon œil qu'un contrôle de
vitesse des véhicules soît effectué à U
rue du Lac et à l'avenue de la Gare.

Après trois heures de délibérations,
le président de la commune propose
aux conseillers généraux une nouvelle
réunion pour exposer le plan d'exten-
sion de la commune ainsi que les pro-
jets de modification et d'amélioration
du port de Bouveret; à cette sénnee il
sera égailem«ent répondu sur une ques-
tion concernant la construction d'une
salle de gymnastique et sur celle d'un
locatif à loyers modérés.

Boutique
WARTIQNY J. SION
Rue ds la Poste SCaiKHnaVe Av. du Midi

N«tre grand choix d'artictes nordiques
vous suggère 1001 possibilités
de cadeau original et apprécié.

désireront pourront équiper leurs
chambres avec les meubles dans les-
quels ils ont toujour s vécu afin de
leur éviter un trop grand dépayse-
ment. Elles bénéficieront également
des avantages d'un grand parc ombra-
gé situé dans une admirable zone de
verdure.

On a donc, grâce à un concours de
beaucoup de bonnes volontés, réussi
à trouver une solution éminemment
sociale qui remplacera avantageuse-
ment le régime de la boîte à sardines.

Em. B.

— col du Grand-Saint-Bernard: 2522;
— Le Cotterg ,direction Verbier: 3220;
— Siembrancher, dlireotion Grand-St-

Bernard: 5800.
Ceci prouve qu 'avant le pont de

Sembrancher pas moins de 3 000 véhi-
cules défilèrent au cours de cette
journée.

Quant au pont de Martigny-Croix
en voie d'achèvement, on y a dénombré,
à l'heure de pointe, 1374 véhicules.

C'est énorme.

nuit dans une crevasse
le mauvais temps en direction de l'ac-
cidenté, et était composée des profes-
seurs de l'ËNSA, Blanc et Mazino, des
gendarmes Gamont et Cornier, et des
CRS Green et Cary.

Ce n'est qu'à 6 heures vendredi matin
qu'ils trouvèrent M. Peter Sandall, pro-
fesseur, de 25 ans, domicilié 13 King
Street à Asmbourne, dans le Derby-
schire. Il fut aussitôt retiré et l'hélicop-
tère, profitant d'un « trou » de nuages
put l'évacuer sur l'hôpital de Chamo-
nix, où, fort heureusement, rien de gra-
ve n'a été diagnostiqué. Il se ressent
seulement de quelques traumatismes et
de sa pénible nuit coincé dans sa gan-
gue de glace.

On s'étonne à Chamonix que ses com-
pagnons — ils étaient six — n'aient
pas tenté de le retirer eux-mêmes.

Radio-Télévision
Guido de Vincent!

Avenue de la Gare, Martigny

Fermeture annuelle
du 12 au 26 août

Anus valaisans
Nous mangeons quantité de vos abricots.
Parce qu'ils sont bons. Voulez-vous sn
revanche utiliser notre spécialité : le sham-
pooing biologique Tomaii ? L'action curati»e
de Tomaii rend les cheveux visiblement p'us
beaux et plus sains. Tomaii est en vente
chez les coiffeurs, en flacons à 3 fr. 70.

P 202 2
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Entreprise suisse d'importance moyenne
cherche pour le Valais un

représentant, actif
Le candidat agâ d'environ 30 ans aura una
bonne formation commerciale, une expérience
de plusieurs années comme représentant-
voyageur et il saura conseiller sérieusement
et avec persuasion une clientèle d'affaires
variée.

Le poste è pourvoir comporte uns grande
liberté d'action et une responsabilité consé-
quente. Un vendeur capable pourra s'assurer
un revenu intéressant et une situation d'ave-
nir stable. Il pourra compter sur une sérieuse
introduction dans la branche et une assistan-
ce permanente et active par la direction da
l'entreprise qui occupe un premier rang dans
son domaine et qui jouit d'un très bon
renom.

Prlàre de soumettre des offres complètes
avec curriculum vitae, photo et références,
sous chiffre 45515-42 à Publicitas, Sion.

(Discrétion assurée).

Wir suchen
In unsere Abteilung der DUnnblechverarbei
tung (2-6 mm)

Konstruktionsschlosser
oder Bauschlosser

fur die Anfertlgung von Verschalungen an
Zentrifugen, Dampf- und Wasserturbinen
sowie von Steuerpulten und Regulatorenge-
hâusen.

y *- , -xf -̂ ViSS ĥtM&:¦ .. .--*
¦ 
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In unsere Abteilung der Rohrverarbeltung

Rohrsch bsser

Jeune fille cherche place de

sommelière débutante
Nourrie, logée, pour le 1er septem
bre. Région Sion ou environs.

Faire offres à Françoise Richina,
Baume 1, 2010 Cortaillod.

mécanicien
Semaine de 5 jours

Tél. (027) 4 42 86.

Jjjgg y BANQUE SUISSE DE CREDIT ET DE DEPOTS - SIERRE

^̂ ^̂ ^béz pAnc Ho Z ans 5%

SBPB ' D°.ns ae C i / <tfJfflŒBpïS! caisse *«* v/ 4  /o
Seule succursale en Valais

.... Epargner c'est sage et facile - Epargner c'est assurer son avenir
Chèques postaux 19-24 r 3 a

Tél. (027) 5 1385 Hw« 

f Cir die Bearbeitung von Rohren an Dampf-,
Gas- und Wasserturblnen, Verdampfer- und
Kesselanlagen sowie an Kehrichtverbren-
nungsanlagen.

Interessenten steht unser Personalbûro
Bstrleb, Telefon (051) 44 44 51, int. 731, fur
nâhere Anskunft Jederzeit gerne zur Ver-
fûgung.
ESCHER WYSS, Postfach, 8023 Zurich.

A vendre d'occasion
Vespa 125
roulé 16 000 kilo-
mètres, tél. (027)
2 5S17, heures des
repas.

A vendre

Citroën Ami 5
entièrement révisée,
sièges couchettes,
nombreux accessoi-
res, pneus neufs.
Tél. (026) 81167.

représentant
ou vous plairait-il de le DEVENIR ?

Depuis de longues années chef d'organisation
d'une importante compagnie d'assurances
sur la vie , je cherche des collaborateurs
dynamiques pour la prospection d'une clien-
tèle nouvelle selon des principes particuliers.
— Vous sentez-vous capable d'exercer une

activité à titre d' agent professionnel dans
le service externe d'une organisation
basée sur des idées modernes ?

— Avez-vous la force de caractère néces-
saire pour visiter la clientèle particulière
selon une liste d'adresses que nous
vous fournirons ?

— Etes-vous disposé à appliquer, sous ma
conduite personnelle , une méthode éprou-
vée qui peut vous mener au succès ?

Si vous pouvez répondre par « oui » à ces
trois questions et si votre réputation est
irréprochable , j'aurais alors plaisir à faira
votre connaissance. Envoyez s.v.p. une
brève lettre d'accompagnement à case 2367,
1002 Lausanne.

b 
PHARMACIE LAUBER
Avenue de la Gare 7, Martigny, tél. (026) 2 20 05

cherche pour octobre ou date à convenir
i

aide en pharmacie
aimant travail varié et responsabilités. Connaissance des
langues.

Faire offres manuscrites, avec références, à Joseph Lauber, f _
pharmacien, avenué'-w ^la Gare 7,

*i 1920 MARTIGNY'
P 452 S

Commerce de vins de la place de
Sion cherche pour la période de 3
à 4 mois

deux bons ouvriers
Entrée tout de suite.

Tél. (027)223 01.
i

MAYENS DE RIDDES - Cantine couverte (500 places)

BALS de la MI-ÉTÉ
Orchestre Alex'Son, Lausanne,

Heures d'ouverture de la cantine :

Jeudi 15 août : dès 11 h. —Bal l' après-midi et en soirée
Samedi 17 août : dès 14 h. — Bal l'après-midi et en soirée
Dimanche 18 août : dès 11 h, — Bal l'après-midi

Organisation : Société de développement Rlddes-La Tioumai.

P 66082 S

P124 Z

On cherche

Jeune fille cherche place de

2 ouvriers
pour la saison des fruits. Bons ga-
ges. S'adresser à Charly Bessard ,
1908 Riddes, tél. (027) 8 74 72.

P 31083 S

femme de chambre
à Sion, pour le 1er septembre.

Faire offres à Danielle Glassey,
Piles 19, 2016 Cortaillod.

Comptable
dactylo
Diplômé école de
commerce cherche
travail à la t ,
travail à ia demi'
elle.

Ecrire sous chiffre
PA 31130, à Publi
citas , 1951 Sion.

Art iste peintre de
24 ans, bijoutier-
joailler, diplômé de
l'Ecole des Arts
décoratifs de Ge-
nève , avec expé-
rience pédagogique,
cherche poste de

maître de dessin
décoration, travaux
manuels, histoire de
l'art.

Frank Bôttger, av.
Edouard-Vaucher,
1211 Genève 27.

P 238264 S

Sommelière
qualifiée est cher-
chée pour le 1er
septembre. Bons
gaina assurés. Ho-
raire egréeble.

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

P 61804 S

Confiserie cherche

jeune fille
aide au magasin.

Tél. (027) 2 45 74
P 31127 S

jeune fille
désirant apprendre l' allemand , pour
le ménage et l'aide du buffet , place
agréable.
Offres a M. Bregy-Maler, Restau-
rant Ziegelhûtte, Schaffhauserstrasse
475, 8052 Zurich. Tél. (051) 46 83 35.

P146Z

mécanicien 1 re force
connaissant véhicules è benzine et
Diesel, pouvant travailler seul.
Salaire selon capacités.
Entrée tout de suite, si pas possible ,
à convenir.

S'adresser au garage Germanier, à
Vétroz, tél. (027) 813 51.

P 31080 S

sommelière
Débutante acceptée.
Congés réguliers. Gros gain.
Machine i lever la vaisselle.

Tél. (026) 2 22 86.
P 31104 S

ê

tes taxis
5) Michel Sierro

% \J~~ (J Sion

sont toujours à votre SERVICE

aux tél. (027) 2 59 59 et (027) 254 63.

Service en permanence.

P 832 S

Vacanciers
Profitez de votre séjour en Valais pour
vous choisir une résidence de vacances.
Nous vendons aux Collons/Thyon s/Sion ,
station d'été et d'hiver
— de magnifiques appartements de 1, 2 et

3 pièces dans petit immeuble style grand
chalet

— construction soignée • Prix très intéres-
sants

— terminés pour Noël 1968
— votre appartement prend une plus-value

certaine par le développement de la
station

Vente exclusive :
A gence immobilière J.-L. Hugon, avenue do
la Gare, Martigny.
Collaborateur: Erwin Erpen, Sion. Tél. (027)
2 73 22.

OFA 369 L

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-Vlèze, 1871 Choëx,
tél. (025) 4 2616.

A vendre

Fiat 850 coupé
modèle 1967, 20 009
kilomètres, en par*
fait état.
Tél. (027) 4 54 87.

P 18069 8

A vendre
1 Morris
Cooper 1000
1966, équipée spé-
cial Rallye, moteur
en révision, exper.
tisée , 4800 (ranci.
Tél. (025) 3 71 50,
(è partir de 20 h.)

P 66066 S

A vendre
Opel Record
1965
beige, h l'état dt
neuf garantie, ex-
pertisée, facilité* di
paiement.
A. Praz, tél. (027)
21493 • 281 41.

P 374 S

A vendre
Simca 1500
Break 1966
excellent état.
5200 franc*.
A. Praz, tél. (027)
214 93 - 2 81 41.

P 374 8
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elle reste encore active là où d'autres huiles sont déjà inutilisables
La nouvelle UNIFLO, c'est l'huile Esso «mufti-saisons» C'est pourquoi nous appelons la nouvelle UNIFLO une | flï 1 J T F | J | fl J*l -1P P I J ] | J"} F" I J* li=

(10W-40). UNIFLO assure à presque tous égards un service huile harmonieuse. UNIFLO est la seule huile multigrade qui Jjjj T ¦*• " v LJ ==¦ —+- m 
^R[j

bien meilleur. Pourquoi? smeure harmonieusement équilibrée jusqu'à la fin de son "ïï|i 1(1(10 \/HlAMPEQ PR ATIIITCQ I ii..,„_.. . . . , - dervice. Avec UNIFLO, votre moteur consomme moins d'huile, W IUUU VIUMIlUtO tUlM I UI I tU ! M
UNIFLO devance son temps. La tendance vers des perfor- „ S.U89 moms et demeure plus propre. il » „, „„ . . , „ ,IU1BM Imances très élevées des moteurs, les conditions plus difficiles r [fm Etes-vous d accord de tester ia nouvelle UNIFLO? M

de circulation, la recherche d'un entretien simplifié des voi- La nouvelle UNIFLO est probablement t huile la plus effi- tt A toutes les stations-service Esso, vous recevrez IM
tures, tout cela a contribué dans une large mesure à la créa- cace du monde. 111 gratuitement, sans obligation d'achat, la carte offi- |jj
tion d'UNIFLO. ,' Rjj- cielle de participation. Vous pouvez aussi la deman- M

«. . . .. „ _ . . .,, ' . mr der directement à Esso Standard (Switzerland), Test m
On mélangea à une huile de base spécialement conçue .f UNIFL0 Casé Posta|e, 8021 Zurich. 11pour une utilisation «toutes saisons», des additifs harmonieuse- T««I«-^M«I..!I«_««*.MII«M«..._,_»II_1»IIMIPI ni *M 41

ment adaptés les uns aux autres. | 68162 OlB 1̂ 16111601 IB nOUV6ll6 UNIl" LU ! ffl Parmi les inscriptions reçues, nous sélectionne- m
mhrons 1000 automobilistes suisses. Leur voiture recevra mil

La nouvelle huile de base et ses nouveaux additifs ont NF gratuitement 1 vidange avec la nouvelle UNIFLO. Nous Jm
donné une huile multigrade, utilisable toute l'année, qui Esso tient à vous prouver la supériorité de la nouvelle |W |es prj0ns simplement de bien vouloir répondre à [fn
demeure efficace là où d'autres abdiquent. Votre moteur peut UNIFLO, sous toutes les conditions, normales ou extrêmes. Ufl— quelques questions. Dernier délai: 30 septembre 1968. f jjtexiger beaucoup d'elle: UNIFLO lui garantit une haute fidélité Nous vous demandons de bien vouloir confirmer nos expé- mil- ***r*̂  , «- r-t-i . r _ , i ^ iM
toujours efficace. riences — effectuées déjà dans le monde entier. i f i*  i S * i L T f f I ¦' WË i I f ! 1 r r | J l

UNIFLO-UN ACCORD PARFAIT AVEC VOTRE MOTEUR!
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Le président du ]ury, a Bordighera, remet a Jean-François Burgener le prix
« Caméra di Commei cio ».

Grain de sel
Le dangereux

détenu..
Mon cher Menandre, je vais

vous en conter une bien bonne...
— Je suis à l'écoute.
— L'autre jour, un agent de la

police cantonale fut  chargé de con-
duire un détenu chez le dentiste.

— C'est banal , Isandre. Il arrive
assez souvent que des agents de la
police cantonale soient chargés
d'une' telle mission.

— Oui, mais à cet agent on lui
avait dit : « Il faudra prendre , des
préca utiorui. L,'homp,e est mauvais,
lt" est même dangereux ».

—- Avec certains lascars, il vaut
mieux, en e f f e t , prendre toutes les
mesures de sécurité qui s'imposent.

— C'est exactement ce que f i t
l'agent en question. Il prit une
paire de « bracelets », f i x a  ceux-ci
aux poignets de l'homme et s'en
fu t  chez le dentiste. Pendant que
l'homme de l'art d entaire s'occu-
pait des dents de l'individu,- le po-
licier ne le quittait pas d'un œil.

— Oeil pour dent...
— Si vous voulez. La séance ter-

minée, l'agent, toujours précaution-
neux, remit les menottes à celui
qui lui cuvait été désigné comme
un spécialiste de l'évasion. Et le
duo regagna le pénitencier. Le
malfaiteur f u t  réintégré dans sa
cellule, sous bonne garde on en
convient.

— Tout s'est bien passé. Et
l'histoire se termine ici.

— Pas du tout. Elle ne f-ai t que
commencer. Quelques jours plus
tard, l'agent en question estait de
faction en gare de Sion. Soudain,
il vit une silhouette qui lui parut
étrange. Il examina cette silhouette
avec circonspection. Elle lui rappe-
lait quelqu'un de sa connaissance.
Ce n'était pas un ami. C'était... «Bon
Dieu , f i t  l' agent, c'est mon détenu.
C'est l'homme que j' ai conduit chez
le dentiste. Il a foutu le camp». N'é-
coutant que son devoir, l'agent ,
avec la ruse et la souplesse d' un
tigre se jetant sur sa proie , se lança
sur le détenu , le ceintura , le maî-
trisa et lui cria : « J e te tiens. Inu-
tile de jouer la f i l le  de l'air. Ton
compte est bon. Retour au péniten-
cier ».

— L'apent a bien fa i t  son de-
voir... Félicitat ions ....

— Que nenni !...¦— Y avait-il erreur sur la per-
sonne ?

— Non. C 'était bel et bien son
homme.

— Alors ? '¦' • '
— Vous n 'ignorez pas que l'on

accorde des congés aux prisonniers
— J p  le sais.
— Eh bien, le détenu en question

sortit de l' une de ses poches sa
feuil le de permission. Il était en
congé pour vingt-quatre heures et
.'en allait placidement,  le cœur
tranquille , rejoindre sa fami l l e
quelque part dans le pays. L'agent
f i t  une drôle de tête et diit relâ-
cher l'homme. Mais , en se grattant
l'arrière du crâne, il se dit : « Je
ne comprends plus. On m'avait dit
qu 'il était dangereux , qu'il allait
f ich er  le camp. On le met en con-
gé , of f i c iel lement .  Eh bien , si ce-
lui-ci ne reuient pas, on ne m'en-
verra pas le chercher. Sur la tête
de mon grand-père, je  jure que je
n'irai pas ».

Un prix a un dessinateur humoristique valaisan
On peut voir , depuis quelques an-

nées , dans nos journaux et revues, de
même que dans de nombreux heb-
domadaires étrangers , des dessins hu-
moristiques signés « Skyl l  ».

Sous cette signature se cache un

De jeunes Américaines s'initient à la vie valaisanna
M existe aux Etats-Unis un mouvement dénommé « The Experiment

in International Living » (une expérience de vie internationale). L'objectif
dominant de ce mouvement est d'amener les gens de différents pays à se
connaître et à s'apprécier mutuellement en renonçant aux idées toutes
faites qu 'ils peuvent avoir les uns à l'égard de=t autres, me dit une res-
ponsable.

Une autre ajoute : j g'a&o.-;! :.
•— Un -où rùHè '« ^Expérimenter.» est

donc un jeune * ̂ 'f i l l e  ou garçon —
qui visite ^ un *pa^B!̂ .étranger en allant
partager pendant quelques ' semaines
la vie d'une famille.

Un « Expérimenter » est plus qu 'un
invité: il devient un membre de la fa-
mille qui lui réserve un accueil cor-
dial sans changer pour autant son mode
de vie. La famille profite également
de cette visite; ce contact nouveau
élargit son horizon , apporte des idées
nouvelles et des joies que tous parta-
gent. L' « Expérimenter » est représenté
dans tous les continents. En Suisse, le
mouvement est constitué sous forme
d'une association qui s'occupe chaque
année de 200 visiteurs venant surtout
des USA. Un nombre identique de jeu-
nes Suisses est accueilli en Amérique.
DES ETATS-UNIS EN SUISSE

Le séjour en Suisse englobe un voya-
ge d'environ quinze jours en groupe, à
travers les régions caractéristiques, puis
les jeunes sont répartis dans des fa-
milles dont un membre, à son tour,
sera l'hôte des USA. Cela pendant un
mois.
AVEC DEUX JEUNES AMERICAINES
EN SEJOUR
DANS LES ENVIRONS DE SION

Il y a, en ce moment, dix jeunes
Américaines en Valais, me disent Mlles
Elise André, chef responsable du grou-
pe américain en Suisse, et Rita Guen-
thert , chef du voyage du côté suisse.
Elles sont arrivées le 30 juin. Après
avoir été initiées aux particularités
suisses et avoir visité le pays, elles

Machines, défaillances techniques.
Votre couverture :
notre assurance bris de machines

L *
^
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MOBILIÈRE SUISS E fl\
et tout finit bien ¦

Agence générale de Sion : W. Wydenkeller

SSON ET LE CENTRE . . .. .

'.Hi

jeune Valaisan nomme Jean-François
Burgener , domicilié à Martigny.

J' ai eu le plaisir de le rencontrer
plusieurs fo i s  à Sion. Il est jeune. Il
est sympathique. Il a du talent.

Jean-François B u r g e n e r  — ou
« Skyl l  » — a participé à de nombreu-a participé à de nombreu
ses expositions de dessins humoristi-
ques , notamment en France et en Ita-
lie. Il y a remporté des prix.

Il  y a deux semaines,  il a été sé-
lectionné pour prendre  part  au X X l e
salon internat ional  de l'humour de
Bordig 'nera f I t a l i e )  et y représenter
la Suisse r "tma~.:'e~.

Le vernissin-  de ce salon-exposition
a eu lieu le 21) ju illet en présence de
nombreux humoristes européens et
arrér 'rains. Les ;:nurs suivants  ,le jury
dél ibérai t  pour  l'assignation des d i f -
f é r e n t s  prix.  ,i2S dessinateurs expo-
se. " 't " r 00 dci'sins orig inaux.¦¦¦ Sl. ii l t  •< a eu rik-veii r «-" e ,s-e voir
dec-rner  le i. ri.r <¦¦ Cnmera di Comm'er-

SsNe Ca.ii peur !es
rég&ns es mor.'c.gni

L'éco'.e . antorslè d'agriculture da
Châteauneu f peut à nouveau mettre de
la semence certifiée de seigle Cadi à !a
disiçosition des paysans de ia montagne.

Ce seis'e est spécial ement sélectionné
pour 'es vallées alpestres 01' sa pro-
duction est bien supérieure à celle du
,-«e;"le du pays.

Tes commandes peuvent êt re adres-
sée? direc-temen.t è TAsscomtion valai-
sanne des sélectionneurs , ' FVPt. à Sion
ou à Châteauneuf.

Office cantonal pour
la culture des champs

ont ete reparties .dans- des familles.
Elles repartiront le 15 août.

C'est à Bligny-Saviése, au restaurant
de M, Edmond Héritier que j'ai rencon-
tré Mlle Mary-Ann Woodwart. Elle a
fêté ses 20 ans le 2 août à Savièse.
— Je viens de Clinton, dans le Mi-

chigan. Mon père est agriculteur et
s'occupe principalement de la culture
du maïs et du blé. J'avai lu des ou-
vrages sur la Suisse et je souhaitais
vivement y aller. Tout de suite, en ar-
rivant dans votre pays, je l'ai trouvé
beau. Il m'a enthousiasmé. J'avais envie
d'entrer dans une famille à la cam-
pagne, de partager la vie de celle-ci ,
chaque jour . Ici , «à Savièse, j' ai été très
bien reçue. On est gentil avec moi. On
m'a fait visiter la région. Je me suis
familiarisée avec la vie de mes « pa-
rents d'adoption » et de leurs enfants.
J'ai même servi la raclette en cos-
tume de Saviésanne. Ce sera pour moi
un magnifique souvenir....

De leur côté, M. et Mme Edmond Hé-
ritier sont enchantés de leur « fille »
américaine. '

C'est à Baar-Nendaz que j'ai pu
m'entretenir avec Mlle Abby SJater. El-
le a également 20 ans.

— Je viens d'Indiana (Indianapolis).
Un pays tout plat, sans collines ni mon-
tagnes, sauf au loin. Mon père est
« pharmacologiste », me dit-elle avec
un bel accent propre à sa région. J'ai
eu la chance de venir dans un petit
village de montagne. Ainsi , j' ai pu faire
ce que d'autres filles américaines n'au-
ront pas connu en ville. J'ai trouvé
des j eunes gens de mon âge à Baar-

Mlle Abby Mater participe a la recolle des abricots

cio » , qui consiste en une grande cou-
pe d' argent , ceci pour sa série de des-
sins « Animaux insolites ».'

Cette année , la « Palma d'oro >
(prix suprême) a été attribuée au des-
sinateur tchécoslovaqu e Adolf  Born.
de Prague. Cette exposition , la plu *
importante en Europe , restera ouverte
à Bordighera , Palazzo del Parco, jus-

Mile Mary-Ann Woodwart, en costume

Nendaz, garçons et filîes. Nous avons
eu beaucoup de plaisir à faire con-
naissance et à nous entretenir de nos
problèmes de jeunes. J'ai vu beaucoup
de choses que l'on a su m'expliquer
dans la famille de M. Marcel Fournier
que je quitterai avec regret. Mais je
reviendrai. J'ai pris beaucoup de pho-
tographies et je note dans mon jour-
nal toutes mes impressions.. J'ai été
très frappée par la fierté du paysan qui
est pleine de noblesse et de grandeur.
La femme au travail , c'était pour moi

qu 'au 30 août prochain. Puis elle de-
viendra itinérante sur le transatUm-
tique « Mtchela nj/elo ». Enfin , elle s'oè-
prira à nouveau en Israël dans let
salles du Musée national.

Nou s sommes heureux du succès
remporté par ce jeune Valaisan tt
nous le félicitons très vivement

f-g. *

de Saviésanne, sert la raclette. '

image. C'est maintenant une réalité
j'ai comprise. J'ai fait du travail
j 'ignorais. La vie ici est toute dif-que j ignorais. i_a vie ici est toute an-

férente de la nôtre. On travaille énor-
mément chez vous. La femme se lèv«
tôt, s'occupe de son ménage et de la
campagne. Je suis heureuse d'avoir
appris à vivre comme la famille qui
m'a reçue si cordialement.

ENTENTE CORDIALE
Partout où les jeune s Américaines

sont reçues, l' entente cordi.ile est par-
faite. Il n 'y a pas de difficultés qui
surgissent. On se parle à cœur ouvert.

De solides amitiés se nouent. Le but
est atteint.

f. -g. g.

Double concert
HAUTE-NKNDAZ La fanfare la Ro-
sablanche donnera ce soir samedi à 18
heures un concert à l'hôpital de Sion ct
un autre à 2] heures devant le collège
de Hauie-Nend.iz pour la population.

Dimanche aprèr-midi, 11 août
1968, k Valais entier est invité
à HAUTE-NENDAZ pour l'élection

de

Miss Pastis
Entrée libre
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ZUGER PRODUKTE SIND SPITZENPRODUKTE

Unsere Kunden wissen et.

Denen, die es noch nicht wissen, mSchten wlr untaie

Produkte nâherbrlngen.

Darum brauchen wir einen

Kunderberater-Vertreter
mit guten FranzBsIschkenntnissen fur den Rayon
WALLIS mit Wohnsltznahme im Raume Sitten.

Unser neuer Mitarbeiter soil bestehende und neua
Kunden betuchen (Private und Fachgeschâfte), Infor-
mleren und beraten. Und verkaufen. Verkaufserfahrung
Ist wOnschenswsrt, die Charaktereigenschaften amd
uns jedoch wlchtlger. Ee braucht Begeisterung, Energie,
Ausdauer und Gefûhl.

VZ-Kndenberater haben gute Entwlcklungsmôglichkel-
ten. Gehalt, Speaenentschâdigung, Arbeitsbedingungen,
Sozlalfûrsorge sind gut geregelt.

Wollen Sie nicht bewelsen , dass Sie unser « Mann >
sind. Gerne erwarten wir Ihren telefonischen Anruf
oder , noch besser, Ihre Bewerbung mit den Cbllchen
Unterlagen.

VERZINKEREI ZUG AG, 6301 ZUG. Tel. (042) 33 1331.

P 5 Z G

inspecteur de vente

^oua cherchons pour notre organisat ion à Genève personna-
ité da 1er plan, vendeur né, ayant formation techni que,

connaissant las moteurs 2 et 4 temps. Allemand Indispensable
Préférence sara donnée à personne sachant aussi l'anglais,
'lace stable et bien rémunérée. Prestations sociales maxima,
Semaine de cinq Jours.

:alra offre manuscrite, avec photo , à Genève , sous chiffre
0 800661-18 è Publicitas , 1211 Genève 3.

^̂ .̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ [̂^̂ ^̂̂.̂ ^̂ ^ A^̂ k^̂ însj i

CASINO DE SAXON
Mise en soumission

Le posta de GERANT DU CASINO DE SAXON
est à repourvoir.
L'établissement comprend : café-restaurant
et grande salle.

; ; Eventuellement facilités pour jeune couple
dynamique.

Les offres ou demande de renseignements
V; sont i adresser par écrit a :

Elle Fellay, président de gestion à Saxon.

P 66069 S

i

BOIS HOMOGENE S.A.

St-Maurice
*f

engage

chauffeur
d'élévateur

titulaire d'un permis poids lourd, de préfé-
rence ancien routier , de nationalité suisse.
Travail à l'intérieur , place stab' e, avantages
sociaux.

Tél. (025) 3 63 33.

!
P 31069 S

Garage J.-J. Casanova a Martigny
engage pour entrée immédiate eu
à convenir

1 vendeur de voitures
ainsi qu 'un

manœuvre de garage

S'adresser au No (026) 2 29 01.

P 355 S

AUBERGE DU PONT

St-Léonard/Sion. Tél. (027) 4 41 31

Relais gastroiomique. Grill-rooT
Salle oour sociétés

cherche

apprentie
fille de salle

tout de suite

P31028 S

sommelière
débutante acceptée.

Date d'entrée è convenir.

Tél. (027) 2 33 08. P1182S

Société de musi que de la région
de Sierre, cherche

directeur
Faire offres evec prétentions de
salaire et curriculum vitae , jusqu 'au
20 août.
Ecrire sous chiffre PA 31044, à Pu-
blicités. 1951 Sion.

jeune sommelière
débutante acceptée , bon gain assu-
ré.

Tél. (027) 4 42 72.
P 31073 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 à con-
venir.

Tél. (027) 7 20 31.
P 30947 S

Urgent I

Fille de salle
ou sommelière

est demandée tout de suite.
Place à l' année.
Hôtel-restaurant Beau Séjour , Ovron-
naz. Tél. (027) 8 74 27.

P 30973 S

On cherche

fille ou garçon
de cuisine

Entrée tout de suile. Bon gain.

Restaurant Tour d'Anselme. René
Joris, 1907 Saxon. Tél. (026) 6 22 44,

P 1131 S

Entreprise de travaux publics
cherche

chauffeur
ayant permis car.

Faire offres avec prétentions et
références sous chiffre PA 30920,
à Publicitas 1951 Sion.

Maîtresse ménagère
pour l'enseignement de la cuisine ,
de septembre à mars 1969.

Faire offres à case postale 6,
2000 Neuchâtel 8.

Conciergerie
Immeuble résidentiel à SION est
à remettre tout de suite, y compris
nettoyage de bureau. Pas de gros
travaux.
Conviendrait à couple retraité.
— Salaire au mois
— Appartement 3 pièces à dis-

position

Faire offre écrite sous chiffre PA
30999 à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille
18 ans , 2 ans d'éco-
le secondaire et
commerciale , cher-
che place à Sion
comme

secrétaire

Tél. (027) 4 54 21.

P 18079 S

On cherche
pour Bâle

fille de salle
débutante acceptée.
Jeune fille sérieuse ,
honnête , trouverait
bonne place avec
bon gain assuré.

S'adresser à :
Appartement-Haus
Steinengraben 51 ,
4000 Bâle.
Tél. (061) 23 59 43

On cherche

fille de cuisine
Robert Delacombaz ,
boulangerie.
Sierre .

Tél. (027) 517  23.

P 30956 S

Notre fidèle jeune
fille nous quitte
pour se marier.
Voudriez-vous lui
succéder ?
Nous cherchons

une gentille
jeune fille
aimant les enfants
et comme aide de
ménage.
Possibilité d' appren-
dre l'allemand.
Nous sommes une
famille avec 2 en-
fants , âgés de 3 et
6 ans et nous habi-
tons près du lac.
Un autobus nous re-
lie directement à la
ville.
Nous vous offrons
une belle chambre ,
congés réguliers et
un bon salaire dans
une agréable am-
biance familiale.

Veuillez bien pren-
dre contact avec
nous.

Fam. R. Bernheim,
Nidelbadstr 99,
8803 Riischlikon-
Zurich , tél. (051)
92 5711.

P 31079 S

On engage

fille de buffet et
service

Restaurant Foyer
pour tous à Sion.

Tél. (027) 2 22 82.

P 1148 S

Je cherche

jeune fille
pour mon ménage.
Vie de famille. Con-
gés réguliers. Sa-
laire : 350-400 fr.
par mois , nourrie et
logée.

S'adresser à Mme
Emery Edwige , insti-
tutrice , rue centrale
6, à Sierre.
Tél. chalet : (027)
7 13 62.

P 30975 S

On cherche

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

S'adr. à Mme R.
Macherel , café du
Midi. 1880 Bex.

Tél. (025) 5 26 78.
P30802S

On cherche

jeune fille
comme serveuse
débutante . 17 '/•
ans).

Famille Isoz, Hôtel
de l'Ours, 1864
Vers-PEglise, près
des Diablerets.

P 98700 S

Publier*:•:_ feraffiste * F**»* <t'A*fc * » 
¦ 
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ENTREPOT REGIONAL COOP - RENENS
cherche

boulangers
pâtissier
auxiliaires
emballeuses

MHfjl. MHHS On cherche
|j&^̂ j|ra38| 

une 
personne

^̂ Ŝp Ŝ^̂ S pour 

travaux 

agr
¦WMMHH iHB

Place i l'année.
Salaire à l'heure,

Je cherche éventuellement au
..,, mois.

INTERNATIONAL SALES GROUP

20 minutes outside Zurich seeks additional

multitingual secretaries
If your mother longue is either English , French or German
and you hâve a good knowledge of the other two languages,
please contact us.
We are a young team and offer a very pleasant atmosphère
in nice surroundings.

Curriculum vitae and photo under cipher PZ 3350 to Schweizcr-
Annoncen AG « ASSA », Box, 8024 Zurich.

jeune fille
pour aider au mé-
nage et jeune fille
pour aider au maga-
sin. Bon salaire.
Libres mercredi
après midi et tous
les dimanches.
Nourries et logées.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Boucherie-charcute-
rie C. Gex , rue de
Chillon 12, Territet-
Montreux.
Tél. (021) 61 27 29.

monteurs-électriciens
Nous cherchons pour notre station de service à Sion des

mécaniciens-électriciens
auxquels nous assurons une formation de monteur après
vente dans la branche d'appareils électro-ménagers et frigo-
rifiques. Pour ce poste , les candidats aptes à travailler de
manière indépendante et capables de prendra des Initiatives
seront avantagés.
Nous offrons : p lace stable, salaire mensuel et prestations
sociales modernes.
Ambiance de travail agréable.

Adresser offres de service , avec curriculum vitae, à Novelectrlc
S.A., 8107 Bûcha (ZH), ou téléphoner au service de Sion ,
(027) 213 80.

P 845 Z

Noua cherchons pour le vente de nos balances de renommée
mondiale et de nos machines à couper la viande

un représentant
Région : canton du Valais.

Langues : français et allemand. v

Vous trouverez chez nous de très bonnes possibilités de
gains. Nous attendons avec plaisir votre offre.

Direction BERKEL AG , Hohlstr. 535, 8048 Zurich. Tél. (051)
62 55 00.

P80 Z

Entrée tout de suite ou à convenir.
Personnel suisse ou avec permis C.

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

Fully, tél. (026)
5 3616.

P 66075 S

aide-monteur en
chauffage et
appareillage
avec permis de
conduire, cherche
place à Sion.

Ecrire sous chiffre
P 18074, à Publici-
tas , 1951 Sion.

P 18074 S

On demande

sommelière

S'adresser au :
tea-room La Rlvlara
Martigny. ,

Tél. (026) 2 20 03.

P 66070 S

Auberge de la Forêt
Champex, cherche

sommelier ou
sommelière
Bon gain.
Entrée tout de suite.

Tél. (026) 412 78,

P 30726 S

Café-restaurant des
Châteaux , à Sion,
cherche

sommelière

pour remplacement
durant les mois
de septembre et oc-
tobre.

Tél. (027) 213 73,

Dessinateur en
bâtiment
cherche emploi rfc
gion Martlgny-Sion.
Libre immédiatement
Ecrire sous chiffra
PA 66078, à Publi-
citas , 1951 Sion.

P 66078 S
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SVède°seS
UM p istolet des êUYe

Le pistolet est au pinceau ce que le trax est a la pelle
Il représente une économie fantastique de

temps et d'énergie, des possibilités illimitées.
Car on peut tout peindre au pistolet : carrosseries, meubles,

parois, machines. Car on peut utiliser les produits
les plus divers: peintures, huiles, vernis, laques. Car on peut

accomplir une multitude de tâches: imprégner un plancher
ou huiler un moteur. Expulser la poussière d'un appareil

ou gonfler un matelas pneumatique.
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Certains les aiment brunes..* d'autres les préfèren t blondes...
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BEERE BRUNE YALAlblA SPECIALE BLONDE VALAlolA |
une brune, fraîche, douce, piquante, 2^y%c_Z ^^ÊÊSm ¦ une blonde délicieuse, gale, rafraîchissante, Ï4
préparée avec l'art des brasseurs bavarois * *fl£ * l̂ g*" "* ^7^- préparée avec les plus fins houblons f *
Buvez-la avec beaucoup de mousse ! ^^*̂ L„ ~ — .-̂ ^^'̂  P°ur v°tre plaisir. S

Brasserie Valaisanne Sion I

le pistolet
avec compresseur pour

alternatif monophase If ffl m
% CV, 1420 tm, 220 V, roulement à billes POUl I i%#8

Comp arez !

Tout l'équipement, B 5?|1|
pistolet avec compresseur et moteur (jOUl a-9'

Moteur et pistolet peuvent être obtenus séparément

Complet avec tuyau d'amenée d'air.courroie trapézoïdale.poulie-moteur

et e tres robuste
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Migros vous propose

moteur a courant seulement

290

seulement
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PANORAMA

Les CFF et le Valais
Pou r comm encer, nous avons à la

Division des travaux , dans l?s servi-
ces chargés de l' entretien ou de la
construction , la nomination d 'Arthur
Schmidhalter comme monteur I aux
Installations de sécurité à Brigue. En-
suite, parmi le personnel des gares
nous avons les noms suivants à rele-
ver : Félix Dudler. commis d'exploi-
tation II à Brigue, Benjamin Eggel,
chef d'équipe à la manoeuvre à Bri-
gue, Hubert Martinez , ouvrier aux
manœuvres à St-Maurice, Klemenz
Wyssen, Anton Zurwerra et Heinrich
Bërenfaller , ouvriers aux manœuvres
à Brigue.

Dans la catégorie du personnel 'd'ac-
compagnement des trains nous avons
également quelques nominat ions  dans
les dépôts suivants et cel a atix fonc-
tion«s de chefs de Irain I I :  à Brigue,
Josef Burgenec et Hermann Salzmann,
et, à St-Maurice, Paul Reinhard et
François Ntealeit.

Quelques nominations sont égale-
ment chez les conducteurs de locomo-
tives et parm i le personnel d'entretien
et de surveillance du matériel roulant.
Ces dernières nominations concernent
toutes la place de Brigue. C'est ainsi
que nous avons comme mécaniciens I :
Jean-Pierre Monnier , André Dubois et
Konrad Macty ; comme aide-mc'rnni-
cien nous avons Anse!lme Dévaud et
comme visiteur-remplaçant Ulrich
Plilsis.

i- -;fcft^ ïrt- ¦,
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Dixième dimanche
après la Pentecôte

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Devant Dieu , le pharisien se vante, et
le publicain s'accuse humblement (évan-
gile).

Ne silis-je pas trop satisfait de moi ?
Qu'est-ce que Dieu peut penser de moi,
lui qqt me voit en toute vérité ? Au
cours .de la messe, on supplie le Christ ,
on supplie Dieu son Père de nous par-
donner.

Confessions : samedi soir de 17 h . à
19 h. et de 20 h. à 21 h. Dimanche matin ,
dès 6 h. 30 et le soir dès 19 h. 45, avan t
on après la mes se de préférence.

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

10 h. 00 messe et homélie
11 h. 30 messe et homélie
17 h, 00 messe et homélie
20 h. 00 messe et homélie

Flatta :

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

que jour à 6 h. 30, 7 h . et 7 h. 30 ; à
18 h. le samedi ; 18 11. 10 les lundis. -mar -
dis, mercredis et jeudis ; à ;20 h. le;
vendredi, t

N. B. — Jeudi 15 août : Assomption
de la B. V. M. Vendred i 16 août : Saint.-
Théodule, patron du Valais.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

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

U h. 00 messe, sermon
19 h. 00 messe, sermon

En semaine, une messe à 6 h. 30 et
vendred i aussi à 18 h. 15.

Confessions : le samedi; la veille de
fête et du premier vendredi à*, mois :
de 18 à 19 h. et de 20 à"21 h.

Chapelle dc Champsec :

Le dimanche messe avec sermon à
8 heures.

Jeudi 15 août : fête dc l'Assomption
de la Bienheureuse Vierge Marie (fête
chômée). Horaire des messes comme le
dimanche.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

7 h. 00 messe
9 h. 00 messe chantée

11 h. 00 messe
18 h. 00 messe

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

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

Dimanche matin entre les messes.

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

heures.

Solidarité nécessaire pour écouler les abricots
C est avec un souci permanent

de dégorger les entrepôts où s'a-
massent les abricots , que les res-
ponsables prennent , en ce moment
particulièrement , des initiatives
pour exporter un maximum de
quant i té  de f r u i t s .  En dépit des
d i f f i c u l t é s  qu 'il f a u t  surmonter —
et qui .ie sont pas simples — ils
parviennent à expédier à l 'é t ranger
des centaines de mi l l iers  de kilos.

En Suisse , des appe ls  répétés
sont lancés ' au.T ménagères pour
favoriser l'écoulement de la pro-
duction massive et inattendue des
abricot s cette année.

' Ma i s  il impor te  que . dans tout le
canton du Valais  d' abord , on fa s se
preuve d' exemple de cette solida-

Festival Varga
Le cours d'interprétation bat son A ENTENDRE

plein. Lundi un dernier et important . .... I "V,V .
contingent' de participants viendront Aussi Maître Vjtrga s est-il soigneuse-
à Sion rejoindre ceux- qui. depuis le ment Préparé . ^présenter ces instru-
4 août , suivent les cours de Mme Ka- ments non seulement à 1 œil mais ega-
bos et Maitre Varga lement à l'oreille. A cet effet il nous

Parmi tous ces participants , il en est i°uera une œuv|e. une seule, successi-
qui possèdent de merveilleux instru- vement sur les ^differents instruments
ments. des violons « historiques » . De exposés. Aux instruments apportes par
plus, l'arrivée de deux éminents col- M- De Costa ett M. Belloni viendront
lectionneurs de violons. MM. De Costa. s'ajouter certain^ instruments de valeur
de Gênes et Belloni . de Rome, sauf appartenant à des participants au cours
erreur, autorise Maitre Varga à nous d'interprétation.g Et le Guarneri del
réserver une sensationnelle surprise. Gesu de Maître Varga figurera en bon-
En effet , il a été décidé, hors program- ne Place.
me, de présenter ces célèbres instru- Gageons que cette intéressante soirée
ments au public qui pourra venir les attirera une foule nombreuse au Con-
voir et entendre à la chapelle du Con- Ç;
servatoire, lundi soir, en lieu et place - a 
du cours d'interprétation.

A VOIR

Evidemment, pour le profane, il n 'y
a nulle différence entre un violon de
deux cents francs et un violon de
20.000 francs. Surtout pas à l'œil. Car —
toujours pour le profane — tous les vio-
lons se ressemblent et s'il y a une dif-
férence, elle se manifeste uniquement
dans la teinte. Et pourtant ! Si tous les
violons .com^q^^^roxpAtiy.çment
le même nombre oe parties (une septan-
taine),. l'oeil expert détecte immédiate-
mer.t'.«i'lo"'-yiol<i>i»-<te«-»ale*u»- à.la- f-onme de
la caisse de résonance, aux veines du
bois utilisé ou la manière dont le man-
che, taillé d'une seule pièce, s'enclave
par sa partie inférieure (talon) dans le
tasseau du haut. " ' ¦ ¦

Lundi soir nous verrons ces violons
dont l'ensemble des deux collections
présentées est évalué à plus d'un mil-
lion de francs.

Un million ! C'est que les anciens lu-
thiers — Amati . Guarneri , Mazzini ,
Stradivari. etc. — savaient y faire. Et
si leurs instruments tant recherché au-
jourd'hui , ne présentent à l'œil pas de
grande particularité quoiqu 'ayant été
construits par. de réels artistes, l'oreille,
quaht à elle, ne saurait s'y tromper.

AVEC Josiane REY

HAUTE-NENDAZ. -i Après .Sa • con-
sécration vaaisanne à Crans-sur-Sierre.
la sympathique chanteuse Josiane Rey
se produira à Haute-Nendaz le diman-
che 11 août à partir -d» .20 heures
dans la grande cantine dressée sur la
place de fête et très bien- aménagée
par l' orgeinisateur M. François L'Hé-
ritier. Elle sera accompagnée par le
fameux trio Alain Morisod . très bien
connu dans le monde de la musique.

Avec son charme et sa sympathie
elle fera sans doute la joie de ses au-
diteurs qui seront certainement fort
nombreux pour l'applaudir .

EGLISE REFORMEE
Sierre. 9 Uhr : Gottesdienst : 20 h. :

culte. — Montana , 9 Uhr : Gottesdienst ;
10 h . :  culte. — Sion. ' R U. 45:  Gottes-
dienst : 18 h. 30 : culte — Mart igny.  9
Uhr Gottesdienst : 10 h. 15 : culte. —
Monthev . 20 h. : cuite. — Vouvrv. 9 h. :
cul te  — Bouveret. 10 h. 15 culte.

rite que l'on souhaite trouver Sur
le plan helvétique.

Les commerçants devraient pous-
ser mieux encore la .rente des abri-
cots de prem ier choix et, surtout ,
de la qualité II  b qui est excel-
lente. Les frui ts  de cette deuxième
qualité sont de grande dimension,
bien mûrs, parfai t  pour faire de la
confiture, des tartes, des compotes ,
etc. Les enfants en sont particuliè-
rement friands. La deuxième qua-
lité se vend à des prix favorables.

Dans tous les ménages, il f a u t
se donner le mot d'ordre : utilisons
en- masse les, abricots du. Valais.

Dans les hôtels aussi, à chaque
repas, on devrait uoir sur les ta-
bles , au dessert , des fruits  de toute

merveilleuse surprise !
servatoire. Après la présentation des
instruments qui connaissent régulière-
ment lès honneurs des plus grandes
expositions, une discussion publique se-
ra ouverte. Une occasion sans pareille
pour nous informer davantage encore
sur cet instrument qui, avec raison , a
donné à notre cité ce titre de « Sion,
capitale du violon », un titre envié par
bien des centrés musicaux mondiaux.

Afin de ne point gêner l'organisation
de cette merveilleuse soirée, les orga-
nisateurs ont concentré le concours de
violon sur les 13 et 14 août. C'était faire
preuve de vive perspicacité. Vous vous
en rendrez compte lundi soir.

: N. Lagger

Victimes de la kerato-conj onctivite
dc nombreux chamois seront abattus
SION. — Dans la région du Mont-Gond et du Cindo, dans le haut des
gorges de la Lizerne, notamment au lieu dit « Sous le porteur de
bois »( les gardes-chasse ont constaté que des chamois souffraient
de la maladie connue, la kérato-conjonctivite. Il s'agit là d'une épi-
démie qui survient, en général, chaque 20 ans. n ., ,„^^s,,

rl,
.. ,,„.

Les chamois deviennent complètement aveugles, dérochent fa-
cilement, se blessent ou se tuent.

Comme rç$tte maladie est infectieuse et menace un troupeau
évalué à plus de mille têtes, le Service de la chasse doit prendre
des mesures prophylactiques, cela afin d'éviter la propagation du mal.

On estime à 50 le nombre de chamois atteints par l'épidémie.
Ces bêtes seront incessamment abattues avec le concours des chas-
seurs de la « Diana » de Conthey.

Petits échos de Fully
• TIRS OBLIGATOIRES POUR RE-

TARDATAIRES — Pour permet-
tre aux tireurs retardataires d'ac-
complir leur tir: obligatoire, le stand
de Fully sera ouvert demain diman-
che 11 août, de 14 heures à 16 heu-
res, sous la direction de M. Angelin
Carron , chef de section.

Afin de couvrir les frais de cette
séance supplémentaire, la cotisation
sera majorée. Il faut se munir du li-
vret de service et de tir. D'autre
part se termine le même jour le
cours de jeunes tireurs, sous les
ordres- de- M. Pierre-Jean Roduit et
de ses adjointis|. , ;

• PREMIER COUP DE PIOCHE
POUR LÀf CABANE DU SKI-

CLUB A SORNIOZ — La date d'au-
jo urd'hui sera mise en évidence dans
le livre d'or de la société du Ski-
Club Chavalard. Effectivement , c'est
aujourd'hui que le premier coup de
pioche sera donne à Sornioz pour
l ' implanta t ion  de la cabane. Quelques
responsables ainsi , que des maîtres
d'Etat se rendront sur place afin
d'examiner l'tWiHacement et de pro-
céder aux premières fouilles. Nous
souhaitons beaucoup de succès à cet-
te société pour cette délicate entre-
prise dont la présidence est assurée
par le membre compétent du club,
M. Gérald Bender.

• ...ET LA CABANE DU FENES-
TRAL — La cabane de Sornioz va

devenir une réalité, mais celle du
Fénestral n 'est pas abandonnée pour
au tan t .  En effet , grâce à la collabo-
ration de l' ancien gardien. M. Féli-
cien Seydoux. qui a oeuvré pendant
plus de douze ans. et celle du nou-
veau gardien. M. Raymond Ançav . la
cabane du Fénestral vient d'être
améliorée dans son équipement et
dans son agencement.

Une équipe de responsables dont
les adj oints se relaient afin de sui-
vre et de contrôler régulièrement
cette belle cabane, pouvan t contenir
vingt-cinq personnes. C'est là une

première qualité et des desserts
composés avec des abricots. Il  y a
mille façons de préparer des des-
serts variés.

Il est absolument nécessaire que
le peuple valaisan, en tout premier
lieu , montre qu 'il est concerné par
la situation présente et d i f f ic i le  de
la vente et de l'écoulement des
abricots. Faites des réserves de con-
f i t u r e  d'abricot. Ou même, mettez
des abricots au congélateur. Vous
serez contents d'en manger plus
tard .

Aidons les product eurs par tous
les moyens. Ils n'ont pas besoin, en
ce moment, d' encouragements, de
belles paroles, mais d'actes de so-
lidarité. Faisons donc notre devoir!

t.-e. g.

excellente initiative qu 'ont entrepris
les membres de cette nouvelle équi-
pe, car cet été, tous les samedis et
dimanches, la cabane affichait com-
plet.

• EN MARGE DE LA NOUVELLE
MAISON COMMUNALE — j eu-

di dernier une importante séance
s'est tenue au conseil communal cn
présence de 5 architectes à qui la
municipalité a confié le mandat de
projet poiir "la  construction de la
nouvelle maison de commune. L'ar-
chitecte cantonal, M. Zimmermann,
fit un exposé qui intéressa vivement
le conseil. ; . •- • ;

Par ailleurs l'on peut affirmer
que ce projet est en bonne voie,
car nos édiles se son rendus la se-
maine dernière dans plusieurs loca-
lités du Bas-Valais et de Vaud, afin
dé voir sur place la con-'truction
dans tous les détails d'une telle
œuvre. • • -

D'autre part , la commission des
services industriels s'est déplacée
jusqu 'à l'alpage de - Sornioz dans le
but d'examiner le service des eaux
et électricité. Cette commission
était accompagnée de MM. Georges
Gaillard , ingénieur, et Roger Gail-
lard, technicien. Près du grand ' lac
ils ont visité le décomptage des
eaux amenées par les bisses.

La descente s'est effectuée sur
.leur Brûlé où l'appointé Marcoz , de
la police cantonale, leur expliqua le
fonctionnement de l'émetteur dc
transmission, placé à Sex Carroz.

• LE CLUB DE TIR AUX PI-
GEONS A GAMPEL — Le club

de tir aux pigeons de Fully se rendra
aujourd'hui à Ried-Gampel afin de
participer aux deuxième tir de
chasse cantonal. Au nombre d'une
dizaine, les participants devront su-
bir les épreuves de tir sur lièvre,
sur chamois (à balle) et sur pigeons.
Nous leur souhaitons un plein
succès.

— Eco —

Monsieur Armand SARTORETTI, La
Résidence, à Sion ;

Monsieur et Madame Jean SARTORET-
TI-HATT et leurs enfants Christian
et Jeanne, à Beringen (SH) ;

Monsieur et Madame Benjamin CINA-
SARTORETTI et leurs enfants. M.-
Caroline. Antoine. Stéphane et Fran-
çois, à Montana-Station ;

Mademoiselle Monique SARTORETTI à
Ottawa (Canada) ;

Monsieur Adrien SARTORETTI . ses
enfants et petits-enfants, à Sion :

Monsieur Maurice GAILLAND-SARTO-
RETTI. ses enfants et petits-enfants :

Mademoiselle Clémence SARTORETTI,
à Sion ;

Mademoiselle Laurentine SARTORET-
TI. à Sion ;

Monsieur et Madame Jules SARTO-
RETTI . leurs enfants et petits-en-
fants, à Sion ;

Madame Louise SARTORETTI. ses en-
fants et petits-enfants, à Fréjus
(France) ;

Révérende sœur Etienne SARTORET-
TI, à Estavayer-le-Lac ;

Révérend père Eienne SARTORETTI,
à Liège (Belgique) :

Révérende sœur Monique SARTORET-
TI, en Algérie ;

Mademoiselle Berthe SARTORETTI, à
Sion : . . . •

ainsi que les familles SAVIOZ, QUAR-
ROZ, MAYORAZ

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Mélanie SART0RETTI-GASP0Z

déeédée à l'âge de 76 ans, munie des
sacrepients.de l'Eglise.

Domicile mortuaire : hôpital! de Sion.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
12 août 1968, à 11 h.,-à  la cathédrale de
Sion!

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour elle.

Tres touches par les nombreuses mar-
ques de sympathie exprimées à l'occa-
sion de leur grand deuil , les parents de

.. .„., .. . Mademoiselle
JULIENNE ANTILLE

prient toutes les personnes qui y ont
pris part, soit par leur présence, leurs
envois de fleurs et dons de messes, d'ac-
cepter leurs remerciements.

Us remercient tout particulièrement
l'aumônier et les sœurs" de l'asile de
Saint-François, à Sion, ainsi que le
curé de Vissoie.

P 30775 S

JOSEPH BARRAS
profondément touchée par les nom-
breux témoignages'- de sympathie reçus
lors ...de. son .grand deuil,, et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun, re-
mercie très' sincèrement tous ceux qui ,
par ' leur 'présence, leurs messages, ou
dans le silence, se sont associés à sa
peine, et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

. 
' ¦ i : .' " ' . '

¦

P 30987 S

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie re
çus à l'occasion du décès de

MONSIEUR OSCAR CARROZ

sa famille remercie du fond du cœur
tous ceux qui de près ou de loin, ont
pris part à son grand deuil.

Pullv. Sion, août 1968.
P 992 L
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Un couple yougoslave
bloqué depuis 5 jours

au Badile
BRIGUE — Depuis que la paroi nord-
est du Badile a été franchie en première
hivernale par les alpinistes valaisans
Darbellay, Bournissen et Troillet, cette
montagne, offrant une voie des plus
classiques des Alpes ,est maintenant
bien connue des Valaisans. Or, nous
apprenons qu'un couple yougoslave —
Peter et Barbara Scetinin — se trouvent
bloqués sur la fameuse paroi depuis
cinq jours. En effet, ces deux alpinistes
ont commencé leur ascension lundi der-
nier et alors que les conditions atmos-
phériques étaient déplorables. Le temps
ne s'étant pas amélioré, il n'a pas été
possible de suivre l'ascension du couple
au sujet duquel, on se fait de sérieux
soucis. C'est la raison pour laquelle
des colonnes de secours de Valmasiuo
ont été alertées et se sont aussitôt mises
à la recherche de ces deux alpinistes.
Malheureusement, les conditions atmos-
phériques ont encore empiré et le Ba-
dile est actuellement recouvert d'un
épais brouillard pendant que l'on y
enregistre d'importantes chutes de nei-
ge. Pour le moment ,les secouristes,
rencontrar t d'énormes difficultés n'ont
rien aperçu.

Hôtel-restaurant
Perle du Léman
Bouveret

CUISINE RENOMMEE

Salle pour noces et sociétés,
grand parking, plage et débar-
cadère privés.

Madeleine Tedeschî-Trombert
Téléphone (021) 60 61 23

P 1217 S

A Vercorin on y mange
bien

Hôtel des Mayens

Spécialités du chef :
— Le tournedos mexicain
— Les amourettes

Salles pour banquets.

Ouvert toute l'année.

Propriétaire : R.-A. Pecorïnl-Bal-
lestraz. Tél. (027) 51279.

P27108 S

ROTISSERI E
ST-CHRISTORH E
entre Bex et St-Maurice

Voici rete et
la saison des
melons, des cru-
dités, des fruits
de mer frais, sans
oublier les grillades

TéL 025/363 35

Restaurant du Pont

. fiiWftî
fejjJEFM JgfiEl liiTOg&ili"llrwfel

UVRIER-SI0N Tél. 4 4i 31

...sa cuisine soignée
Nouveau tenancier :

B. CRETTAZ-UDRY
chef de cuisine

Heureuse restauration d'un vieil hospice

COL DU SIMPLON. — Petit à petit,
l'ancien hospice du ool du Simplon
appartenant à Mme Fernande de
Stockalper subit une heureuse restau-
rait-on. Sa propriétaire, qui l'habite
d'ailleurs durant la bonne saison, lui
voue une attention particulière. En
payant, signalons que eet ancien té-
moin du passé semble intéresser tout

Toujours sans nouvelle
du postier disparu

ZERMATT —r, JVIwlgrr^ 
le mauvais temps,

tont le versant sud du Cervin ainsi qne
la région de Breuil ont été parcourues
par des guides de Cervinia et des gardes
de la Finance afin de retrouver l'alpi-
niste italien Tarcisio Colombo, employé
des postes à Corne disparu dans les
parages depuis dimanche dernier. Ces
dernières recherches sont demeurées
sans succès et maintenant l'on a perdu
l'espoir de retrouver M. Colombo encore
vivant. On suppose en effet que l'alpi-
niste « est tombé dans une crevasse et
que ses éventuelles traces sont recou-
vertes par de la neige fraîche.

Importante Institution romande
cherche

un inspecteur
des ventes
pour le Valais romand

Avantages sociaux • Caisse de
pension.

Faire offre écrite sous chiffre PA
31109 à Publicitas, 1951 Sion.

Jamais deux sans trois :
deux amoureux et nos meubles
(dessin + texte de Monique Jac-
quérioz).

P94 S
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particulièrement les amateurs d anti-
quité puisque l'an dernier encore ils
ont profité de l'absence de la « châ-
telaine » pour démonter la serrure de
la porte d'entrée et l'emporter.

Notre photo : Une vue de ce magni-
fique témoin du passé, considéré com-
me l'ancien hospice du col du Sim-
plon.
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Fête de la mi-été à Vissoie
VISSOIE — C'est un programme im-
portant que les organisateurs ont mis
sur pied pour les fêtes de la mi-août
à Vissoie.

Programme qui se déroulera sous
une vaste cantine, donc à l'abri du
soleil ou... de la pluie.

Ces festivités débuteront le 14 août
par la présentation du film « Le pré-
sident de Viouc ».

Le 15 août, les touristes pourront
voir un très beau cortège. Il compren-
dra plus de 300 participants et 30
groupes.

Ce cortège est divisé en deux parties :
historique et folklorique.

Il y aura : la fanfare de Vissoie, les
invités, les fifres et tambours de Nie-
dergesteln, le comte de Rarogne, la
Tour de Vissoie, les fifres et tambours
d'Eggerberg, la campagne de Navarre,
les paysans d'époque avec troupeaux
de moutons, les Zachéos, Mathieu Schi-
ner, des arquebusiers, gardes du Pape,

TRES'BIENTOT!!

Pour tous les produits MARTINI et ROSSI...

...plus de consigne

...plus de repr ise
9p sur les bouteilles!

É 

Votre fournisseu r habituel
vous donnera tous renseignements.

Panorama d'Oytré-Simplon 1
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portalions clandestines ont ete seques
trées alors que l'on recherche activt
ment les propriétaires.

# LES CIGOGNES BONNES CON-
SEILLERES — Dans une précédente
édition nous avions signalé qu'un cou-
ple de cigognes avait fait son nid sur
le toit d'une ancienne abbatiale de la
zone. Or, cette présence inusitée attire
toujours d'innombrables curieux qui ont
aussi l'occasion de constater que cet
ancien témoin du passé menaçait de
tomber en ruines. Ce qui a ému les
amateurs de monuments historiques
qui ont aussitôt pris la décision de le
faire restaurer. Ce qui fait dire que
c'est grâce à la présence des cigognes
que l'on s'est réellement aperçu de l'état
dans lequel se trouve l'abbatiale...

# DOUANIERS ET CONTREBAN-
DIERS AUX PRISES — Alors que des
douaniers venaient de séquestrer une
importante marchandise de contre-
bande provenant de Suisse, les impor-
tateurs clandestins ont cru bon de la
reprendre alors qu'elle se trouvait ren-
fermée dans un local de Masera. Mal
leur en prit puisque les gardes de la
Finance réussirent à faire face à leurs
adversaires avec l'aide de renforts ve-
nus de Domodossola et au moyen de
leurs armes. A noter que les contre-
bandiers avaient profité de la fête du
village pour perpétrer leur coup, comp-
tant sur la collaboration de nombreux
fêtards. Une histoire qui risque bien
de trouver son épilogue devant le
tribunal de la région.

0 UN BRAS COUPE — Travaillant
avec un scie circulaire, M. Antonio
Fantin, 46 ans, s'est grièvement coupé
au bras gauche. Transporté à l'hôpi-
tal , on ne sait encore si le bras atteint
devra être amputé.

• ON AIME TOUJOURS LE CAFE
SUISSE — CTest ce que l'on doit admet-
tre en apprenant que les gardes de la
Finance viennent de découvrir un dé-
pôt de café suisse dans une habitation
de Varzo, ainsi qu'un important charge-
ment de la même marchandise dans un
wagon de chemin de fer se dirigeant
sur l'Italie. Inutile de dire que ces im-

mercenaires, fifres et tambours de Vis-
perterminen, Napoléon et ses grena-
diers.

Puis Novelty, le scieur de long, le
char de la charpente, de l'ébéniste, îes
fifres et tambours de St-Luc, char de
la forge, char du charron, les patoi-
sants et costumes, les fileuses, le char
de la tisserande, du remuage, les fifres
et tambours d'Ayer, le char de foin, le
groupe de la fenaison et du blé, les
fifres et tambours de Mission, les por-
teuses de brantes à lait, le char de la
cave et les fifres et tambours de Gri-
mentz.

On assistera à des productions de
tous les groupes du cortège, puis une
soirée-cabaret animera la fête avec Jo-
siane Rey, le trio Morisod, Léo De-
vanthéry, lé duo Heidi et Ernst Som-
mer, de Bienne.

Le 17, la soirée se passera dans
une cave originale avec les meilleurs
crûs, les nepas paysans. Animation
champêtre.

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• UNE ANIMATION DES GRANDS
JOURS — Hier après-midi, la cité
du Simplon était envahie par d'in-
nombrables touristes venus de toute
ia Suisse et d'au-delà des frontières
également. Par suite de mauvaises
conditions atmosphériques ces pro-
meneurs — qui auraient dû pour-
suivre leur route en direction des
stations environnantes — ortt préféré
rester en plaine où ils ont créé une
véritable animation. En effet, à cer-
tains moments on se serait cru sur les
grands boulevards parisiens tant la
foule était dense.

• LE FC BRIGUE REPART D'UN
BON PIED — Le FC local vient de
tenir son assemblée générale au
cours de laquelle il a été décidé
d'intéresser le plus grand nombre
possible de jeunes à ce . sport par
excellence. Présidée par le conseiller
communal Antoine Franzen, il ne fait
pas de doute que cette société spor-
tive ne tardera pas à reprendre sa
place dans le concert de équipe*
valaisannes de deuxième lieue. ^Vs'
d'ailleurs le vœu sincère au* n»i.w
formulons à l'adresse d* cette sécié-
té sportive qui — ne l'oublions
pas — peut aussi se vanter de pos-
séder un magnifique terrain.

• UNE NOUVELLE CABANE POUR
LES SKIEURS — Au lieudit Ried. i.
le Ski-Club de Stalden vient de
construire une cabane qui sera mise
à la disposition des skieurs de la
région. Ce nouveau refuge a d'ail-
leurs été inauguré dimanche dernier
au cours d'une sympathique mani-
festation qui débuta par la béné-
diction du nouvel immeuble par le
curé de la paroisse, l'abbé Imboden,
et qui s'est poursuivie par des pro-
ductions de fifres et tambours de la
localité.!!.- * i, " ' :. . * -t' : '. J1

• LES PAYSANS CONCHARDS
VONT SE REUNIR — Cest diman-
che prochain que les paysans de la
vallée de Conches se réuniront à
l'occasion de leur journée annuel-
le. Au programme de cette mani-
festation figurent entre autres un
exposé de M. Norbert Hischier,
d'Oberwald, sur le passé, le présent
et la futur . de l'agriculture eon-
charde. Alors que le conseiller aux
Etats Bodenmann s'adressera à l'au-
ditoire pour lui exposer le point
de vue parlementaire sur la ques-
tion paysanne.

• AVEC LES AMATEURS DU VOL
A VOILE — Une douzaine d'élèves-
pilote de l'école de vole à voile de
Zurich séjournent actuellement â
Munster où ils effectuent de nom-
breux exercices avec leurs appareils.
Il faut croire que cet endroit est tout
particulièrement rêvé pour ce genre
de sport puisque c'est ' la 9e année
consécutive que de tels pilotes se
donnent rendez-vous dans la vallée.

• 30e ANNIVERSAIRE DE LA SO-
CIETE DES OFFICIERS — C'est au-
jourd'hui et demain que lea mem-
bres de la société haut-valaisanne
dea officiera — qui compte trente
ans d'âge — commémoreront cet
anniversaire. Le «clou de «cette mani-
festation sera certainement 1a
marche à laquelle tous lea partici-
pants prendront part et qui prévoit
de rejoindre Visperterminen par le
Nanztal et Gebidem. Profitons de
l'occasion pour féliciter la société
jubilaire et pour souhaiter à tous
les participants beaucoup de plaisir
et du soleil.

• NOUVEAU PAVILLON SCO-
LAIRE — On construit actuellement
à Viège un nouveau pavillon sco-
laire qui sera mis à la dsiposition
des élèves dans le courant de la
prochaine année scolaire déjà. Une
preuve que la cité industrielle prend
aussi de l'extension.

# ON CURE LA SALTINA — En
prévision des hautes eaux et dans K
but d'éviter toute surprise, les Gli-
sois viennent de curer le llt de 1>
Saltina. Mais comme cette rivière
appartient ausii aux Brlguois, <*
nettoyage n'a été effectué que dn
côté intéressant les Glisols. Aussi,
ces derniers souhaitent-Us que leurs
voisins suivent cet exemple ne se-
ratt-oe que pour maintenir les re-
lations de bon voisinage.



Samedi 10 et dimanche 11 août 1968

«:lll«ll ilïlii«l
P& CE JOUR EN SUIBS-E ET A IL L EURS
Pî ife ¦¦ - ¦¦'¦¦ -¦ '~k  . ¦ - ,

Nuit d'orages en Suisse : gros dégâts
BERNE. — LM violents orages qui se
¦ont abattus sur notre pays, dans la
nuit du 8 au 9 août, ont causé de gros
dégits, surtout dans la Haute-Argo-
vie, l'Emmenthal et le Jura bernois.

A Berthoud, l'Emme en crue a ren-
du un pont inmpraticale, et on a dû
construire un ouvrage de fortune. A
Langnau et dans, sa région , les dégâts
tont aussi importants, certaines routes
•ont restées coupées durant plusieurs
heures.

Dans le Jura bernois, c'est aux Ran-
giers que la situation a été la plus
grave. Les orages ont causé pour un
quar t de million de francs de dégâts,

coupant la route des Rangiers. L'éta- terre ferme, La perte est estimée à
bllssement de pisciculture de Saint- 50.000 francs. ; La" route Moutier-Delé-
Ursanne a été inondé, et les poissons mont a été bloquée' par des éboule-
en ont profité pour prendre la olé des ments. et il a fallu établir un service
champs : mais beaucoup d'entre eux de piquet le long de la ligne ferro-
devaient mourir lorsque les eaux se viaire Bienne -j J?âH^ inenacée par des
sont retirées, les anbandonnant sur la infiltrations. ..V-ï ' §§£.¦'- .'•¦
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Appartements dans des
Le gouvernement bdtois demande au

Grand Conseil un crédit de 1,5 million
de francs pour la transformation et
l'assainissement des immeubles St-
Johann 14, qui comprennent deux mai-
sons datant du XlVe siècle. Ces vesti-
ges moyenâgeux servent aujourd'hui
de dépôts et sont dans un état lamen-
table. Après transformation, ces im-
meubles comprendront sept grands ap-
partements , deux ateliers, un garage
pour voitures , etc.

Ces nouveaux appartements se trou-
vant au bord du Rhin, dans un des en-
droits les plus charmants de Bâle ,
l'augmentation de leur ualeur — 0,8

Sages nominations
On se plaît à recon naî tre que le Con-

seil d'Etat a fait œuvre intelligente
en sa séance de cette deuxième semai-
ne d'août. Il a nommé professeur ex-
traordinaire au Laboratoire de bioph y-
sique de l'Institut de biologie molécu-
laire de la faculté des sciences de
l'Université le professeur Richard Eps-
iteln, jusqu 'ici chargé de cours de gé-
nétique moléculaire. C'est un des meil-
leurs chercheurs de notre temps; et ses
travaux de synthèse d'un enzyme actif
l'ont fait connaître dans le monde
scientifique.

Le Conseil d'Etat a répondu à l' at-
tente générale ' en confiant l'adminis-
itrâÛon de l'Ecole d'architecture au pro-
fesseur Jean Brulhart, conseiller tech-
nique du Déipartement de l'instruction
publique et diplômé de l'Ecole qu'il va
diriger — et sans doute transformer.

Dans la même séance, il a désigné
comme directeur du corps de musique
d'Elite, un membre de l'Orchestre de
¦la Suisse romande, M. Gaspard Cullet,
hautbois solo, prix de virtuosité du
Conservatoire de Genève, premier
hautbois solo . à Radio-Lugano puis de
l'Orç.h.estr.e. dç Bâle, 

Il a présidé la section genevoise de
l'Union suisse des artistes musiciens.

Professeurs de Bienne
licenciés : position de la

Fédération suisse du
personnel des services

publics (VPOD)
BIENNE — La section biennoise de ia
VPOD. la Fédération suisse du person-
nel des service publics, a publié un
comimuniqué aux termes duquel etlle
prend position en faveur des quatre
professeurs congédiés du gymnase
français de la ville. La Fédération, dont
font partie les quatre professeurs en
question , a établi qu 'il n'y avait aucune
raison valable à leur non-réélection,
ceux-ci jouissant d'une réputation ho-
norable tant du point de vue profes-
sionn el que personnel.

C'est pourquoi la VPOD de Bienne
condamne l'attitude et la décision de la
commission du gymnase français et
assure les- maîtres frappés par cette
mesure de sa solidarité, réclamant un
règlement rapide des questions en sus-
i*1̂ .4ifflĝ JM!r#lt de Aéca] e ##$>

Une bourgeoisie
r d  honneur a Bto&m B P *

Grave collision
GENEVE — Vendred i après-midi, un
grave accident s'est produit entre un
camion vaudois qui circulait à la rue
Ferdinand-Hodler, à Genève, et un cy-
clomoteur conduit par une Italienne
et qui avait sur le porte-bagage sa
fillette, la petite Manuella Schievano,
âgée de 6 ans. La malheureuse enfant
qui avait été grièvement blessée est
décédée à la clinique de pédiatrie. Mme
Schievano, qui habite le Grand-Lancy,
a été contusionnée.

Mme Lise Girardin
GENEVE — Une délégation de Kan-
sas City, dans TIlMnàîs. est venue re-
mettre à Mme ' Lise Girardin le dlplô-
ma' idé bourgeoise d'honneur qui lui a
ét,é, décerné par la cité américaine com-
me, niaire de . Genève. Malheureuse-
ment, ,Mpie Girardin est absente et
c'est W[. Gfiliéàpet, .secrétaire , adjoint
du. Conseil administratif, qui reçut le
di'pl&rtte (çies mains de M. Kupfer, ci-
toyen américain d'origine suisse, qui
s'était Chargé de. cette aimable mis-
«oh. ,. - .,  --i

Capitaine courageux
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le bateau a fait une embardée et
nous avons ' été rudement secoués.

Nous n'en sommes pas remis encore.
Il faudra du temps. .
En attendant, il est là, maître à bord,

•ecoué lui aussi d'ailleurs puisque navi-
guant sur le même bâtiment.

Maître à bord après Dieu.
Avec Dieu.
pe quoi nous redonner confiance.
Et les maîtres d'équipage avec lui.

Autour de lui.
, Quelques-uns ont même perdu pied

et ont roulé dc bâbord à tribord. Us
se relèvent déjà, l'un après l'autre. L'un
ou l'autre aura donné de la tête con-

• D E U X  FEMMES HOSPITALI-
SEES

Une touriste veveysanne, Mlle Ber-
the Fuerts, âgée de 65 ans, blanchis-
seuse, a été impliquée dans un grave
accident de voiture à Genève et a
été blessée à la tête. Elle fut admise
à la Polyclinique.
Quant à' Mme Julie Jeannet , 60 ans.
repasseuse à Genève, 4 rue des Ca-
roubiers , qui circulait à vélomoteur
à la rue de Lausanne, elle a été
renversée par une voiture qui bi-
furqua brusquement devant elle.
Projetée à terre avec violence Mme
Jeannet fut relevée avec de sérieu-
ses blessures aux jambes, à une
épaule, et une forte commotion cé-
rébrale. Elle a été conduite à l'Hôp i-
tal cantonal dans une ambulance dc
la police.

GENÈVE INSOLIT!

_=

tre un agrès et restera traumatise : à
l'infirmerie . Ici ou là, un naufragé :
à Dieu va !

Quant à nous, perdus au fond des
soutes, ou dans l'entrepont , ou appuyés
au bastingage, en proie au mal de mer,
cramponnons-nous. Puis, passé le pre-
mier émoi, reprenons notre place à la
manœuvre. Sous la conduite de notre
gabier, dont la voix s'est déj à fait en-
tendre.

U nous a montré notre place et dicté
notre devoir : qui veut rester sur le
bateau doit obéir.

La lame risque fort de j eter par-
dessus bord l'imprudent qui lâchera
prise. Quant à le repêcher, par le gros
temps qui s'annonce...

• TRIPLE CAMBRIOLAGE AUX
PAQUIS

Tard jeudi soir, en regagnant leurs
domiciles respectifs, trois habitants
du quartier des Pâquis ont fait la
désagréable constatation que leurs
appartements avaient été cambriolés
par effraction. Les malandrins
avaient enfoncé les portes palières
et procédé à une fouille systémati-
que. Beaucoup de <• travail » et de
désordre pour peu de choses puis-
que, nous dit-on à la police, les bu-
tins furent plutôt maigres. On en-
quête néanmoins.

• I N O N D A T I O N  A LA RUE
MONTCHOISY

Une conduite d'eau à haute pres-
sion et d'un diamètre de 10 cm.

maisons du Moyen-Age
million — sera mise ay.'Cpmpte de l'Etat
et sera couvefÛ 'èga Ve'ment par les lo-
cations. Le reste de Ift facture s'inscrira
dans les comptes 1969*1970. Ces mai-
sons se trouvant da$s un vieux quar-
tier , le pro ie1 embellira sensiblement
le site, de telle sorte qu'il est à espé-
rer que le Héimat-Schutz appuiera cet-
te initiative. iï î.

'k 'i- Skk:..

L'Eglise réformée en faveur du Biafra
s GENEVE.^ — Dans un appel adressé vendredi aux 231 églises membres
g du Conseil œcuménique des Eglises (COE), réparties dans plus de 80 pays,
H le pasteur* Eugjqie. Blake, secrétaire général du COE, les invite à appeler
g à leurs gouvernements pour qu 'ils fassent pression, par la vole diploma-
g tique , sur les belligérants aux prises au Nigeria pour qu'ils ouvrent des

voies permettant; aux agences bénévoles d'acheminer . Immédiatement les
H secours désespérément nécessaires qu'elles ont en stock à proximité des
— régions touchées.

D'une manière ëénéràle;.'déclare d'au-
tre part le. pasteur '.jjjï&ké, . les gouver -
nements, même s'ils ont commencé à
s'intéresser au- problème humanitaire
qui se pose au Nigeria et dans l'an-
cienne région orientale, ont en fait
tenté d'esquiver- leUf responsabilité en
désignant les Eglises et autres agences
bénévoles comme lès voies par les-
quelles pouvait -être, acheminé le se-
cours si désespéréménil nécessaire, sa-
chant très bien par ailleurs que sans

Les différentes impositions cantonales : heureux contribuables genevois !
Le canton de Genève applique un

système fiscal qui iavorise largement
les petits et 'moygftgi |pn.tribuaftles , par

*iSi£>port $' -èeux «B^H'pluipâït "flèsT au-
tres cantons. Ainsi , grâce aux déduc-
tions à la base, l'impôt sur le revenu
est pairroi ceux où la perception de
l'impôt commence ;£tvec un revenu as-
sez élevé (cantonal; et communal). Pour
un contribuable célibataire, par exem-
ple, la perception commence avec un
revenue de 3.67>3 firancs, à Geriève
ville. - Seuls sont' plus favorisés, dans
les «communes «principales, ceux de
Liestal, Soleure, Bâle-Ville et La«u-
sanne; Pour rés^coritribuaibles mariés
sans enfants, là' "perception commence
à Genève à 5.401 francs ; le plafond
n'est supérieur J. .cette . somme qu'à
Bâle-Ville et' .à.' Lausanne (dans ce

CONTRE VENTS; ET MAREES !

Nous rêvions.̂ 'ayenture ? la voici.
D'héroïsme ? c'est,-le .moment de passer
aux actes. De sainteté ? elle viendra
peut-être mais pour l'heure tâchons
simplement, et -'humblement, de faire
notre travail d'hommes conscients et
responsables.

Responsables parce que nous avions
accepté librement de naviguer sur ce
bateau. .

Avec cet équipage.
Et ce capitaine.
Courageux.

MAURICE DELEGLISE

a éclaté à la rue Montchoisy, ou
plutôt a été crevée d^un malencon-
treux autant qu'accidentel coup de
pioche d'un saisomiieç italien. Im-
médiatement un jet ; d'eau jaillit ,
projetant à vingt mètres de hauteur
une gerbe impressionnante. Le temps
que les services spécialisés inter-
viennent ce fut un vrai déluge et
un début d'inondation dans les ca-
ves des maisons voisines. U fallut
fermer les vannes de sorte que les
habitants du quartier ont été privés
d'eau pendant fout le temps néces-
saire à la répâfation.

• UNE AUTO SUEDOISE MISE
EN PIECES A GENEVE

La route de St-Julien a été le théâ-
tre d'une violente collision entre une

Une deuxième
arrestation dans
l'affaire de vols

de tableaux
GENEVE — A la mi-juillet, un im- f§
portant vol de tableaux de maîtres g
était commis dans une villa de Co- g
logny. L'auteur de ce vol, un Ita- g
lien de 26 ans, le nommé Agrippino g
Costa, étai t arrêté aussitôt après à s
Marseille où l'on retrouvait les onze =
tableaux ainsi que l'argenterie, des s
montres anciennes et des manteaux i
de fourrure volés à cette occasion. =

Costa avait déclaré qu'il avait agi s
seul. Or, on vient d'arrêter un com- 5
plice, un Italien également, âgé de 1
34 ans, Eusebio Mendosa , alors qu'il 1
cambriolait une villa dans la région g
de Zurich. U était encore à Mar- g
seille lors de l'arrestation d'Agrippi- s
no Costa, mais avait ensuite gagné =Strasbourg, avant de revenir en 1
Suisse. =

une action politique et gouvernemen-
tale énergique, la Oroix-Rouge, le
COE, Caritas internationalis et même
l'UNICEF n«s peuven t pas faire par-
venir des vivres et médicaments à
ceux qui meurent de faim. C'est pour-
quoi , le pasteur E. Blake demande
aux Eglises membres du COE de fai-
re appel à leurs gouvernements afin
qu'ils prient inetamtmenit la conféren-
ce réunie en ce moment à Addis-Abé-
ba de reinscrire en tête de son ordre

dernier cas pour les seuls contribua-
bles payant des primes d'assurance
de 5°/<i du revenu brut et des cotisa-
mm* *. * *mt? ̂ . tf ^^i p̂ mêcm-"̂ r^it?̂-
mçnt¦¦. t de ïfflVm^auvitAwnûwbrat.. *. L>iml
pôt n'est perçu . qu'à partir de 8.640
francs povw un contribuable avec deu x
enfants , à Genève ; seule, Bâle-Ville
fait mieux. Par contre, quand un con-
tribuabl e a quatre enfants, Genève
est le canton le plus favorisé, l'impôt
sur le revenu n 'étant perçu qu 'à par-
tir de 11.800 francs.z

Ces différences proviennent du fait
que le canton de Genève autorise des
déductions pour enfants particulière-
ment élevées, soit 1,500 francs par en-
fant , ce qui place Genève largement en
tête des autres cantons au point de

Nouvelle voie dans le massif du Tour
Le guide d'Argentièr e, Roland Hava-

ne! a ouvert un nouvel itinéraire dans
la face sud-ouest des Aiguiles du Col
du Tour. U s'agit d'un pilier rouge très
caractéristique qui culmine à 3450 mè-
tres. Pour cette ascension, Roland Ra-
vanel était accompagné de Mlle Miche-
line Fa«hmy, de Bruxelles et de son
compagnon ha«bituel Paul Martin , de
Asnières. Une seconde cordée les sui-
vait, composée de trois frères. Stanis-
las, Joseph et Christophe Flipo, domi-
ciliés à Mauveaux, dans le Nord.

« Nous sommes partis le 7 août, nous
expliquait Roland Raivanel, et profi-
tant d'une éclaircie, nous avons com-
mencé à équiper la voie. Elle part
d'ailleurs au même endroit que celle
que j'avais ouverte en 1964 avec Paul
Martin : c'est une succession de pas-
sages d'artificiel et de 5 et 6e degré,
mais les relais sont excellents, il y a
très solide. Jeudi matin, nous avons

voiture genevoise, conduite par M.
René Bùrgisser, carrossier, et une
auto suédoise ayant trois personnes à
bord et dont le pilote fit une ma-
noeuvre imprudente. Le choc fut si
rude que le véhicule nordique fut
pratiquement démoli. On en retira
deux blessés, l'épouse du conduc-
teur , Mme Elsie Carlsson et son fils
Sven 14 ans,, qu 'il fallut hospitaliser
d'urgence.. Quant à M. Bùrgisser.
atteint à la tête, il a été transporté
à la ' Polyclinique.

• FORMIDABLE COLLISION A
LA RUE DE CHANTEPOULET :
2 BLESSES DONT UN DANS UN
ETAT CRITIQUE '

Tôt vendredi matin (il faisait encore
nuit), le carrefour de la rue de

L'Ecu d'or pour la
réserve naturelle de

Gelten-lffigen
En cette année 1968, la vente de

l'Ecu d'or de la Ligue suisse de sau-
vegarde du patrimoine national est
consacrée à la création de la grand e
réserve naturelle de Gelten - Iffigen,
comprensnt la région alpestre sise en
amont de Gstaad et de la Lenk. En
collaboration avec les propriétaires in-
téressés- les communes, le canton de
Berne et la Confédération, les Ligues
pour la protection de la nature et du
patrimoine désirent aider à la protec-
tion 'de ce«tte rétgion alipestre par un
subside de 50,000 francs prélevé sur
le produit de la collecte.

9 BERNE — Un enfant âgé de deux
ans et demi est tombé du 2ème étage
d'un immeuble sis à la Metzergasse,
à Berne. Sa mère avait dû s'absenter
un instant et l'avait laissé sous la sur-
veillance de trois sœurs plus âgées.
Tombé d'une hauteur de sep t mètres,
le malheureux bambin a été tué sur
le coup.

du jour (avant le cessez-le-feu et le
règlement politique du conflit) le se-
cours immédiat des affamés dans tou-
tes les régions placées sous le con-
trôle de l'un et l'autre belligérants.

Le secrétaire général du COE sug-
gère enfin, dans son appel, que les
gouvernements prennent des mesures,
dans les cas aippropriés, en vue d'in-
terrompre le transport des armes vr"s
l'une et l'autre partje au coniflit :t
de le remplacer par le transport de
secours gouvernementaux et intergou-
vemementaux.

Le pasteur Blake indique, par ail-
leurs! «dans son appal , que le Conseil
œcuménique des- Eglises, avec d'au-
tres organismes, a déjà stocké près de
la zone . du conflit .des centaines de
tonnes '. de vivres 'qui . seraient .expé-
diés dès l'octroi d'une autorisation. ,

vue social.
, Tous les cantons autorisent des dé-
ductions pour les assurances. ^V ce^ggjnt
BiiFJ vue, les contribuables genevois sonl
Tinoins favorisés. En effet, avec una
.déduction de 750 francs pour un con-
tribuable célibataire, Genève ne vient
qu 'en onzième rang. Pour un contri-
buable marié sans enfant, la déduction
autorisée est de 1.200 francs, ce qui pla-
ce Genève à la sixième place. Quand il
y a deux charges de famille, une dé-
duction de 1.600 francs met Genève à là
troisième place, à égalité avec Schaf-
fhouse. Le contribuable avec quatre en-
fants peut déduire 2.000 francs pour
ses assurances, ce qui place Genève au
second rang derrière les Grisons et à
égalité avec Fribourg.

attaqués et sommes sortis à 14 heures.
Un dièdre surplombant qui était d'uii
bon A III me donna beaucoup de mal,
ainsi qu'une longueur d'une trentaine
de mètres qui m'obligea à batailler
pendant 1 heure et demie. Je suis res-
té au relai pendant plus de 3 heures.

Les coins de bois sont indispensa-
bles, nous en avons utilisé une ving-
taine ainsi que des pitons en « U ». ,

C'est certainement l'escalade la plus
délicate bien que courte, puisqu'elle
ne fait que six longueurs, que j'ai
réalisée avec clients. Je crois que cet
itinéraire sera appelé à devenir assez
vite classique car les bons grimpeurs
y trouveront un terrain à leur hau-
teur. »

Puisque ses compagnons étaient ori-
ginaires du Nord de la France ou de
la Belgique, Roland Ravanel a bapti-
sé ce nouvel itinéraire : « l'autoroute
du Nord ».

Chantepoulet du boulevard James
Fazy a été le théâtre d'une collision
d'une exceptionnelle violence. Une
voiture genevoise qui bénéficiait de
la priorité a été prise en écharpe par
une auto tessinoise qui força le pas-
sage. Les deux véhicules ont été
complètement démolis. De leurs dé-
bris on a retiré deux personnes sé-
rieusement blessées et qui durent
être hospitalisées d'urgence. Il s'a-
git de M: Strato De Leonardo, de
Bellinzone, et de M. Pinto Francesco,
habitant à Genève, Grand-Pré 56,
qui est le plus grièvement atteint.
U souffre en effet , outre de diverses
lésions, d'une fracture du bassin. Le
conducteur du véhicule genevois, M.
Jean-Pierre Callier, domicilié 22 bis
rue Lamartine, ne fut par contre que
légèrement contusionné.
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Catastro
un avion s'écrase sur une route

Une catastrophe aérienne a causé hier dans l'après-midi la. mort de tous les occupants
d'un avion britannique, 44 passagers et 4 hommes d'équipage. Mais, cet accident aurait
pu avoir des conséquences encore beaucoup plus graves. En effet, l'appareil, après avoir
frôlé les toits des maisons d'un village, s'est écrasé sur l'autoroute Munich-Nuremberg
où la circulation en ce mors d'août était fort dense. Le hasard - ou peut-être une ma-
nœuvre du pilote - a fait que l'avion a heurté l'autoroute, où il a aussitôt explosé et répandu
le kérosène enflammé sur les deux chaussées, à l'un des rares endroits où il y avait
quelque écart entre les files de voitures. Aucune de celles-ci n'a été atteinte sérieu-
sement et un seul automobiliste a été blessé.

L'accident s'est produit au début de
l'après-midi à 30 km de la métropole
bavaroise. L'appareil, un quadri-turbo-
propulseurs Viscount de la compagnie
privée British Eagle, avait décollé de
Londres pour gagner Venise. Une es-
cale était prévue à Innsbruck mais, en
raison du mauvais temps, le pilote avait
demandé à ia tour de contrôle de se
poser sur l'aérodrome de Munich. Cel-
le-ci n'avait pas encore répondu que la
liaison radio cessait.

Presqu'aussitôt ce fut le choc sur
l'autoroute d'où s'éleva une mer de

Un événement a Prague :

L ARRIVEE DE TITO
Une foule évaluée a plus de

20.000 personnes se pressait hier
soir, devant le château du Hradca-
ny, à Prague, pour acclamer le chef
de l'Etat yougoslave. Les grilles de
protection y furent aussitôt enfon-
cées et, ayant en/vahi la cour, le
public, délirant, se mit à jeter des
bouquets de fleurs vers le balcon
où Tito apparrut souriant, détendu,
pour adresser, d'une voix vibrante,
son salut au courageux peuple tché-
coslovaque. « Nou s sommes venus
ici, a-t-il dit, pour nous entretenir
avec vos dirigeants. Ce qui nous
intéresse le plus est le dévelop-
pement social de la Tchécoslova-
quie. Nous sommes venus car c'é-
tait notre intérêt mutuel et com-
mun».

Bien sûr, cet accueil eiithousiaste
a été suivi de plusieurs autres ma-
nifestations particulièrement cha-
leureuses et colorées.

Il est toutefois évident que Tito
n'est pas venu à Prague pour se
faire acclamer mais bien pour s'ex-
pliquer, très franchement, avec M.
Dubcek, sur les entretiens de der-
na et de Bratislava et de l'accord
qui a été signé à l'issue de ces con-
frontations dont on ne connaît, au-
jourd'hui encore, que les grandes
lignes. Or Tito ne peut se conten-
ter, lui, de communiqués plus ou
moins officiels. Il veut juger sur

La mutinerie au
sein de l'ALP

BEYROUTH. — Le communique du
comité exécutif de 1' « Organisaition de
la libération palestinienne » (OLP) an-
nonce qu'une mutinerie s'était pro-
duite parmi les cadres supérieurs de
1' « armée de libération palestinienne »
(ALP), précise que le mouvement a
commencé le 1er août à Damas avec
l'occupation des locaux de l'OLP par
les éléments des forces palestiniennes.
Ceux-ci étaient commandés par des
officiers qui n 'acceptaient pas le rem-
placement du général Soubhi El Jabi
per le général Abdel Razza k Vehia à
la tête de l'Etal-major et de l'ensem-
ble des forces de libération.

Le général Yehia et ses principaux
collaborateurs sont , à l'heure actuelle,
gardés à vue dans leurs domiciles de
Dams.

Quatre livres sterling
pour se marier en

Angleterre
LONDRES. — Pour la deuxième
fois  depuis 1837, le gouvernement
britannique a décidé d'augmenter
de plus de 50 pour cent les taxes
perçues lors de mariage, de nais-
sance et de décès. Les futurs  époux
seront ceux de ces trois catégories
qui devront s'acquitter de la plu s
haute taxe, c'est-à-dire quatre li-
vres sterling.

Ainsi que M. Kenneth Robinson,
ministre de la santé, l'a déclaré,
le surplus de recettes se montera
à 1,15 million de livres annueUe-
ment.

phe aérienne près de Munich

flammes autour d'un cratère ressem-
blant à un trou d'obus.

Les embouteillages causés sur les
deux voies retardèrent considérablement
l'arrivée des secours. Les pompiers du-
rent couper à travers les champs de
houblon. De toutes façons il était trop
tard: il n'y avait aucun survivant par-
mi les débris de l'avion éparpillés sur
deux cents mètres et dont aucun ne
mesurait plus d'un mètre.

On ne peut avoir encore aucune idée
des causes de cet accident. La météo de
Munich croit peu probable que l'appa-

le fond du problèm e et apprécier
toutes les concessions qui ont été
librement consenties et par les So-
viétiques et pwr les Tchèques. On
sait que, de tous les pays de l'Est,
la Yougoslavie a été celui qui, le
plus spontanément et le plus net-
tement, a apporté son soutien mo-
ral aux dirigeants de Prague. Il
est donc normal que Tito vienne
s'informer des résultats obtenus et
analyser avec réalisme la situation
telle, qu'elle .se pr ésente aujourd'hui
et f elle qu'elle r^e manquera pas
d'évoluer d'icï pey. ( Car il est non
moins évident ' que là jeunesse
tchèque, un jour ou l'autre, con-
testera toute concession faite à
l'URSS et qu'elle agira pour que
le pays recouvre une indépendance
inconditionnelle.

En ce domaine, Tito est aussi par-
faitemen t conscient que les jeunes
de son pays aspirent à cette même
liberté. Le tout, et il l'a bien com-
pris, est âe ne pas brûler les éta-
pes pour être brutalement rappelé
à l'ordre. Il semble que Dubcek
ait adopté la même politique. Il
est dès lors bon, entre dirigeants
nourris d'un même idéal , d'échan-
ger des points de vue et de se sen-
tir solidaires dans cette « luite
st/ratégique » pour se débarrasser
de « l'esclavagisme » communiste.

Initérim.

Incendies et pillages à Miami
MIAMI. — Des incendies et des pil-
lages ont été signalés jeudi soir et
vendredi dans le centre du quartier
noir de Miaimi, en dehors de « Liberty
City » où étaient survenus les pre-
miers incidents de mercredi et de jeu-
di.

Le couvre-feu de 18 à 06 heures du
matin (heure locale) qui avait été im-
posé jeudi par le gouverneur de Flo-
ride, M. Claude Kirk, a été étendu
à l'ensemble du « ghetto noir ».

(Le bilan des incidents est j«usqu'à
présent de trois morts — dont un
Noir qui aurait tiré sur les forces de
l'ordre — et une passante noire, et
sept blessés. Une c&nquamltaine d'arres-

La fille de Staline veut devenir Américaine
NEW-YORK — Dans une lettre ren-
due publique vendredi à New-York,
la fille de Staline, Svetlana Alliluye-
va, qui vit en exil, écrit qu'elle ne
retournera « jamais » en Union so-
viétique et qu'elle a jeté son passe-
port au feu. Elle serait heureuse, dit-
elle encore dans cette lettre qui con-
tient 15.000 mots, de pouvoir se faire
naturaliser américaine.

Cette lettre avait été écrite par la
fille de Staline dans le courant du
mois de mai à Princeton (New-Jer-

reil ait ete atteint nar la foudre. L'orage
était encore assez éloigné et les nuages
ne dépassaient pas 3 500 mètres alors

La «pilule» est jugée nuisible à la santé
par le fondateur de la méthode «Ogino»

MILAN. — Dans u«ne interview, accordée à l'hebdomadaire féminin ita-
lien « Novelle 2.000 », le docteur Helmut Knaus, qui mit au point avec le
professeur Ogino la méthode du même nom, a pris position au sujet de
l'encyclique papale. D a précisé qu'il avait adressé au Vatican, à la de-
mande des autorités pontificales, un mémoire sur la contraception qui a
été confié personnellement au cardinal Ottaviani, et qui, a-t-il dit, « a
peut-être influencé la décision du Pape ».

Le professeur Knaus a déclare ne
pas être suilpris par l'encyclique sou-
lignant «que « pour les catholiques les

Grave conflit tribal
PLUS DE 300 MORTS
BEYROUTH.^"— très S$£ trois cents
personnes ,<tat été 'tuées ail «feurs d'un
sanglant conflit tribal survenu sur le
territoire du sultanat dé Mascate el
Oman, annonçait hier le quotidien de
Beyrouth « Al Anouar ».

Le cncikh Khamis Ben Saïd Al
Sneidi qui, il y a cinq ans, aivait été
obligé de fuir la région de Jaalan
après avoir assassiné le chef de la
tribu, le cheikh Ebn Ali Abdallah Al
Alaxi, et sa famille, avait décidé de
reprendre en main la tribu. De retout
avec ses partisans, il attaqua les vil-
lages rébelles. Plusieurs villages ont
a insi été brûlés. AI Sneidi et son
fils Saïd ont été tués au cours des
combats. On estime le nombre des
morts à trois cents.

Le quotidien de Beyrouth affirme
que « le gouvernement de Mascate »,

taitiong ont été' 'opêlréés. j eudi pour vio-
lation du couvna*(feai ou incitation à
l'émeute. . '• - ' * } ¦'

Pakistan :
20 personnes tuées

par la foudre
DACCA — Jeudi, une vingtaine de
personnes ont perdu la vie dans un
village du district de Kushtia, au Pa-
kistan oriental, alors 

^
que la foudre

s'est abattue suir Hun village.

sey), où elle avait élu domicile. Elle
fut envoyée à Paris à l'adresse d'une
Russe plus âgée que Svetlana Alli-
Iuyeva .Avant d'être publiée, hier
matin, par le « New-York Times »,
la lettre avait paru déjà dans un
quotidien catholique-romain fran-
çais de même que dans un journal
russe de New-York.

Dans un précédent article paru à
Paris dans « L'Aurore », droite-radi-
cale, on pouvait lire que Svetlana se
sentait seule et avait l'intention de

48 tués
que le Viscount pouvait voler bien au-
dessus. Le plafond inférieu r n'était
qu 'à une centaine de mètres. D n'est
pas impossible que le pilote ait tenté
un atterrissage « en catastrophe » sur
l'autoroute. C'est du moins l'impression
de certains témoins, automobilistes ou
habitants du village.

Cette catastrophe est l'une des plus
graves qui se soient produits depuis
ces dernières années. En février 1958,
la célèbre équipe de football Manches-
ter-United trouvait la mort dans un
accident qui avait fait 23 morts. En dé
cembre 1960, un Convair américain
s'écrasait dans le centre de Munich. Les
vingt passagers y périssaient ainsi que
29 passants fauchés par les débris de
l'appareil en flammes. «ur
l'autoroute des automobilistes ont
échappé de justesse à ce même sort.

paroles papales sont justes ». En ce
qui le touche personnellement, le pro-
fesseur Knaus a précisé qu'il était op-

dirigê par le %$ltâ$%iÊcV Ben Tey-
mour, n'a pas voulu intervenir dans
ce conflit, attendant que les combats
prennent fin pour envoyer les forces
de l'ordre.

Pendant son exil, Al Sneidi s'était
réfugié près de Mascate.

Le Biafra accepte le plébiscite
POUR METTRE FIN A LA GUERRE
ADDIS ABEBA — Le Dr Eni Njoku, chef de la délégation biafraice, a propose
vendredi soir, en s'adressant à l'empereur d'Ethiopie durant la deuxième session
à huis clos des négociations nigéro-biafraises, que « l'existence du Biafra comme
Etat indépendant et souverain soit reconnue par la conférence ».

La délégation biafraise a également
proposé l'arrêt du blocus économique,
le retrait des troupes sur les frontières
d'avant la guerre et un cessez-le-feu
immédiat. Ce cessez-le-feu serait ga-
ranti par une force internationale dont
la composition est négociable. M. Njoku
pour sa part propose pour la compo-
ser : des troupes de l'Ethiopie, du Libé-
ria, du Ghana, du Niger, du Cameroun,
du Congo Kinshasa, de la Tanzanie, du
Gabon, de la Côte d'Ivoire et de la
Zambie.

Les Biafrais ont également annoncé
qu'ils accepteraient qu'un plébiscite
soit organisé par la conférence d'Addis
Abeba, dans les régions contestées, à
l'intérieur et à l'extérieur-du Biafra.

Après avoir proposé que la confé-
rence étudie les questions de répara-
tion des pertes subies par les Biafrais
durant la guerre, le Dr Njoku a con-
clu que seul l'arrêt des hostilités pour-

rentrer à Moscou. C'est la raison
pour laquelle la fille de Staline in-
sista pour que sa lettre soit publiée.

« Je n'ai pas la nostalgie du
pays », écrit encore la fille de Sta-
line; mes enfants me manquent, c'est
vrai, mais je pense qu'un jour vien-
dra où ils auront à nouveau, comme
tous les Russes d'ailleurs, la possi-
bilité de se déplacer librement. Elle
ajoute qu'elle mène actuellement
une vie entièrement libre, ce qui est

Nagasaki : 23 ans
NAGASAKI — Vendredi , la ville de
Nagasaki a rendu hommage aux
quelques 70.000 victimes de la 2e
bombe atomique américaine qui f u t
lancée depuis une superforteresse
du type B-29 de l'aviation des Etats-
Unis, le 9 août 1945 sur cette ville
japonaise. A 3 h 02. heure suisse, au
moment où fu t  larguée la bombe
meurtrière qui défait contraindre
quelque temps après les Japonais à
cap ituler , les cloches de la ville se
sont mises à sonner et les sirènes â
hurler. Des milliers de personnes
priaient dans les églises ou dans les
rues.

• SALISBURY. — Les trente-deux
Africains accusés d'avoir été en pos-
session d'arm es de guerre ont été con-
damnés à mont hier par la Haute Cour
de Salisbury . Ils avaient été déclarés
coupables par le juge Harold Davies,
au début de l'après-midi.

posé à l'emploi de la pilule, «pour des
raisons thérapeutiques : il la juge nui-
sible à la santé des femmes, dont 20
pour cent au moins ne peuvent ls
supporter.

Abordant l'aspect pra tique du pro-
blème, le professeur Knaus a préconi-
sé que les femmes catholiques puis-
sent obtenir sans difficulté des préci-
sions sur le fameux « calendrier », et
qu'elles puissent s'en faire établir un
par un médecin.

rait permettre une compréhension
mutuelle.

Les conversations seront reprises
lundi.

Les ralliements
massifs

au Sud-Vietnam
SAIGON. — Mille huit cent quarante
Vietcongs, soldats nord-vietnamiens et
dissidents, se sont ralliés pendant le
mois de juillet au gouvernement du
Suid-Vietnam, a annoncé jeudi soir un
porte-parole militaire américain.

Jamais, depuis août 1967, le nombre
des ralliements n'avait été aussi élevé
en un seuil mois.

Réseau de traficants
démantelé

LA HAYE — Un réseau international
de traficants de diamants et d'or vient
d'être démantelé , à Amsterdam . Ain-
si que l'a annoncé la police de La
Haye, vendredi , deux membres de cet-
te organisation ont été arrêtés à Ams-
terdam, deux autres à Zurich , et trois
autres à Hong - kong. Ces hommes au:
raient fait écouler d'Europe vers l'Ex-
trême-Orient le plus grand volume de
diamants et d'or signalé depuis de
nombreuses années.

intéressant et revêt une grande si-
gnification à ses yeux ».

Le - New-York Times » écrit que
Svetlana Allileyuva a confirmé par
téléphone qu'elle désirait devenir
américaine et qu'elle entreprendrait
les démarches nécessaires à l'expira-
tion de son permis d'établissement
valable cinq ans. Dans sa lettre, la
fille de Staline fait aussi part de
son intention d'entreprendre, dès que
l'occasion lui en sera donnée, un
voyage autour du monde.




