
PERFECTIONNEMENT ET RECYCLAGE
Le « Zaeme cours cantonal de per-

fectionnement » organisé par le Dépar-
tement de l'Instruction publique, à
l'usage des maîtres de l'enseignement
primaire du canton du Valais, aura
lieu à Sion , du 19 au 24 août.

Un quart de siècle, c'est déjà une
étape marquante. Cela mérite quelques
commentaires.

Foin des détails techniques : ils n'in-
téressent que les participants et les
spécialistes. Le succès chaque année
grandissant prône en faveur de l'or-
ganisation. Cette simple mention suffit.

Ce qu'il importe de relever, c'est
l'idée qui a présidé à la naissance
de telles semaines pédagogiques et qui
les anime toujours.

Jadis on entrait généralement dans
une profession par un examen de fin
d'apprentissage ou dc fin d'études,
sanctionné par l'obtention d'un brevet.

Pour Charlie Chaplin, les vacances sont finies

Charlie Chaplin et sa famille ont terminé leurs vacances à Waterville, en
Irlande . Charlie Chap lin et son épouse Oona ont repris l'avion pour la
Suisse en compagnie de leur fille Victoria, à droite. Ils ont regagné leur

pr opri été de Corsier-sur-Vevev.

Vous trouverez
dans ce numéro :

k Nouvelles de Suisse et'
échos du monde en pa-
ge 2

•k Los «ports en pages 3 et 5
+ Bandes dessinées, mémen-

mento et radio cn page 4
•k Variétés et TV en pages

8 et 10
* Pagos locales on 12, 13,

15, 17, 20, 21 et 22
"k Les dernières dépêches en

pages 23 et 24

HAUTE-NENDAZ
Ce soir, à partir de 20 heures

GRANDS GALAS avec

4RLETTE ZOLA
dans son nouveau tour de chant
Prix unique : 8 francs avec pro
gramme , bal — 1 billet de tom
bola-voiturp valeur 8000 francs

A partir de là, la pratique seule ap-
portait quelques perfectionnements. On
était fixé pour la vie, catalogué, com-
pétent, estimé à la mesure des résul-
tats obtenus.

Peu à peu l'évolution des idées, les
recherches techniques, les découvertes
scientifiques, l'invention de méthodes
nouvelles, ont profondément modifié
les conceptions de travail au sein d'u-
ne même profession. Le besoin d'a-
daptation s'est fait de plus en plus
contraignant.

On le remarque aujourd'hui, jusque
dans l'agriculture.
LA FORMATION REÇUE AU DEPART

EST VITE DEPASSEE
L'on ne peut survivre qu'en se te-

nant au courant d'une foule d'amélio-
rations, parfois contradictoires, parmi
lesquelles il faudra faire un choix.

DEMAIN C EST DIMANCHE, par Marcel Michelet

Des sourds qui ne sont pas muets
Tirant à l'écart l 'homme

qu'on lui amène, Jésus lui
met ses doigts dans les
oreilles ; puis il prend de
la salive et lui touche la
langue , jetant au ciel un
soupir et disant : Ephphé-

dont il ré.su7)ie les plus im-
portantes ? Que le Christ
est mort pour nos péchés ,
qu'il a été enseveli et qu'il

tha ! — ce qui veut dire

est ressuscité ,comme peu-
vent l'attester des centai-
nes de témoins qui vivent
encore. Et le Christ est
apparu à saint Paul « com-
me au dernier , comme à
l'avorton », qui ne s'estime
pas digne du nom d'apô-
tre , parce qu'il a persécuté
l'Eglise de Dien. Paul
ajoute : « C'est par la grâ-
ce de Dieu que je suis ce
que je suis, et sa grâce en
moi n 'a pas été stérile. »

La grâce de croire et
d' aimer, de voir et d' en-
tendre les merveilles de
Dieu et d' en parler sage-
ment , nous a été donnée au
baptême. Et la parole de
Dieu continue à nous être
adressée par l'Eglise.

Mais quoi ? Ne dirait-on
pas que nos oreilles et nos
yeux sont restés clos et
que seule notre langue s'est
déliée pour claironner , aux

« ouvrez-vous ». Ainsi, Jé-
sus guérit un infirme. Par
le même signe sensible du
baptême il ouvre notre
sens .spirituel aux choses de
Dieu ; il nous fait entendre
et proclamer les vérités de
la foi .

Ces vérités , Paul les a
prêchées depuis vingt-cinq
ans lorsqu 'il écri t aux Co-
rinthiens la lettre dont
nous lisons un passa ge :
« Cet évangile, je vous l'ai
annoncé, vous l'avez reçu,
vous y persévérez ; par lui
vous serez sauvés si vous
le retenez et le pratiquez
tel que je vous l'ai dit ; si-
non, vous aurez cru en
vain. »

Ef quel est cet évangile,
quelles sont ces vérités

Le progrès exige une mise a jour
perpétuelle, une « contestation perma-
nente », pour user d'un terme à la mo-
de. Et ce n'est pas d'aujourd'hui !

Cette contestation n'a pas toujours
revêtu des aspects spectaculaires , ou-
tranciers ou révolutionnaires. Il est
des domaines où les améliorations se
font par étapes dosées, discrètement
mais efficacement. Car on ne peut
simplement décréter une innovation :
il convient de l'avoir éprouvée. Telle
nouveauté, , souhaitable ici, peut être
préjudiciable là. Dans certains cas des
modifications hâtives, mal pensées,
insuffisamment expérimentées, mal ap-
pliquées, peuvent conduire à des catas-
trophes.

Sinon à des catastrophes, du moins
à des marches-arrière peu glorieuses,
aveux d'échecs patents.

Ainsi en a-t-il toujours été en pé-
dagogie.

Il est difficile de maintenir un équi-
libre raisonnable entre la tradition et
le progrès. Sur le plan des program-
mes d'abord, des personnes ensuite.
Les programmes ne sont pas l'obj et de
cet article. Le.s personnes, oui.

Pendant des vénérations, l'institu-
teur a été l'un des personna^es-elés
de nos communes. Il partageait le sa-
voir avec 'e curé, l'autorité avec le
président. Quand il n'était pas. lui-
même, revêtu de toute c.ette autorité,
ce. oui «e voit enco',¦»¦ Jjff.^pos tours.

.Le. réirent (le rn<mrc>TOp »w mort),
avait un nresti .rre " CfnafcMllimSté. Son
savoir T.mhlîiit universel **•*' '"'toit in-
con testé.
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Quoi on 'en pensent beaucoun. l'ensci- ALGER — M. Pierre de Leusse, .am- Dans les milieux informés, on esti-
gnant-tyne. ''instituteur vrai (et ils bassadeur de France en Algérie, à été me très possible que l'ambassadeur de
sont majorité!, recherche touj ours l'é- reçu en audience — hier en fin de France ait été amené à évoquer, avec
panouissement de son élève. C'est matinée — par le président Houari le président Boumedienne, les inciden-
nourquoi il s'efforce d'être à j our dans Boumedienne. ces de la décision de boycottage des pi-
les matières et les méthodes d'ensei- L.ambassadeur a remis au président lotes d'Air-France suite au mot d'or-
gnement. une réponse du général De Gaulle, dr

% 
de l». Fédération internationale

Comme tout change aujourd'hui ra- "̂ Jt de la République française, °n confirme a ce propos qu'avant de
Pidement, il est difficile d'allier l'obli- £ù message du président Boumedienne « rendre chez le Président M de
gation d'instruire au jou r le jour et . M av

S
ait ét ?remis par le ministre ^^^ ĵ f Srftai«"ffiE.MAURICE DELEGLISE des Affaires étrangères Abdelaziz Bou- ^Jr^™*£< Xtes BaKtéflika, lors de son récent passage a ial. ?? syndicat ctes pilotes BarDier,

,.,~_ „.~™™, ««, „..-.„ „m „ .̂  président de la Fédération des navi-(VOIR LA SUITE EN PAGE 23) Paris. £ants français et Rouille_ secrétaire

EDITORIAL
LE BIAFRA MEURT DE FAIM
PAR LA FAUTE DU NIGERIA

Le problème du Biafra , ou des
milliers d'ibos meurent de faim
chaque jour , aurait pu être résolu ,
sinon sur le plan politique du
moins sur le plan humanitaire, avec
la compréhension nigériane. L'em-
pereur d'Ethiopie Haïlé Sélassié
l'avait bien com,pris puisqu 'il avait
tenté de réaliser l'impossible en
convoquan t les délégations des
deux parties en vue de trouver un
terrain d' entente pour que les ac-
tions de secours organisées par la
Croix-Rouge puissent être e f f i ca-
ces et suivre leur cours normal.
Or, comme on pouvait s'y attendre ,
les dirigeants dè Lagos semblent
s'en tenir à leur position antérieu-
re et n'acceptent qu 'un aérodrome,
celui d ' E n u g u  et qu 'un seul
moyen de transport  — des camions
— pour le B ia f ra  Cette manière
cle procéder manqué , d' une .'part ,
de sécurité ,  et. d' autre part. ', per-
met aux soldats f édéraux  de ran-
çonner les convois qui . le plus sou-
vent , arrivent à destination à moi-
tié vides ou sont détruitt-en: routt
par les t i rs  de ..la . DCA qui se
trompe, dans l' ajustage des tirs
sciemment et trop souvent...

échos de tous les moyens
de communication, non plus
l'évangile tel qu'il nous fu t
adressé , non plus la doctri-
ne de l'Eglise telle qu'elle
nous est enseignée par le
m a g is t è r e  authentique,
mais toutes les bourdes et
les sornettes qui retentis-
sent p ar le monde ?

La dernière manifesta-
tion de c e s  aveugles-
sourds - muets - bavards,
c'est leur réaction à l'En-
cyclique Humanse Vitae.

Rien ne leur est entré
par les yeux et les oreil-
les du cœur, de l'esprit et
de l'âme. Ils n'ont pas lu
le document , ou c'est tout
comme. Ils n'ont pas lu,
pas vu, pas entendu que
(e pape est au courant aus-
si bien qu'eux des nouvel-
les données politiques , éco-
)!07niques , sociales, scien-
tifiques, du problème ; ils
ne veulent pas voir et pas
entendre les graves con-
séquences d' une régula-
tion artificielle de la nata-

lité : infidélité conjugale ,
immoralité générale des
jeunes , tentation, pour le
pouvoir, de traiter leurs
peuples comme du bétail.
Ils n'ont lu et entendu
qu'une chose : que le pape
n'a pas canonisé leur chè-
re pilule. Ils n'ont pas lu,
pas vu, pas entendu, pas
compris cette vie supérieu-
re de la grâce à laquelle le
Christ nous a fait  renaître
en mourant sur la croix.

Et ils parlent, ils parlent ,
ils parlent , et ils ergotent
et ils ressassent et ils ra-
bâchent et Us radotent
l'évangile du monde, et ils
le clament comme antidote
à l'Evangile de Dieu qui
sauve.

Mais , dit Pascal — un
homme qui entend beau-
coup et parle peu — ceux
qui pensent que la vie pré-
sente est le souverain bien
de l'homme, qu'ils s'en
saoulent , et qu'ils en meu-
rent !

Quant au comité international de
la Croix-Rouge , il se trouve, au
Nigeria , dans la situation d'urgen-
ce la plus grave dont il ait eu à
s'occuper depuis la Deuxième Guer-
re mondiale et qui touche des mil-
lions de personnes. Des camps de
réfugiés , qui augmentent chaque
jour , contiennent en e f f e t  de 500 à
800.000 personnes qui vivent dans
des conditions catastrophiques.

Si les vivres arrivent , par cen-
taines de tonnes , de tous les coins
du monde , un gros pourcentage de
leur volume total ne parvient pas
à destination pour des causes dé-
plorables que les Nigérians se plai-
sent à renforcer , enten du qu'ils
veulent là dispariti on du Biafra
par n'importe quel moyen.

Le fa i t  de, vouloir , à^ 
dessein , pa-

ralyser les actions de secours d '-
In Croix-Rouge est une réalité ' qw
lss nrandes miissoircs devraien 1
non seulement condamner par des
nnsiUor.s p lus  ou moins nuancées
mais, ri l' exemple de ln~ P^nnce.
tj ir r 'rs sanrtioîjj ^cov.nv^mi",",. voi-
re nir la force. On :><¦ doit pas
tergiverser .avec cie Uis individus...

gênerai des mécaniciens navigants qui
étaient accompagnés par M. Dourvel,
directeur d'Air-France en Algérie.

Sexagénaire tue
PFAEFFIKON. — Dans la nuit de jeudi,
un accident mortel a eu lieu à Pfaeffi-
kon, dans le canton de Schwytz. M.
Aloïs Petermann, 65 ans, célibataire,
bûcheron, domicilié dans la commune
de Feusisberg, a été accroché par une
voiture au moment où il traversait Is
route et traîné sur la chaussée. H a été
tué sur le coup.

maintenant

un ballon* VITEBLAN
pour vos enfants
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VITEBLAN blanc éclatant I

Pour les soins rationnels de votre
linge dans la machine à laver.
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• DES SEPARATISTES BAS QUES
TENTENT DE S'EMPARER

D'UN RELAIS D'EMISSIONS DE
TELEVISION. — Un commando de
séparatistes basques a tenté, jeu-
di soir, de démonter un relais d'é-
missions de télévision proche de
Zarauz (Guipuzcoa) et de s'en em-
parer.

Surpris par la garde civile, qui
a fait usage de ses armes, les sé-
paratistes ont pu toutefois s'enfuir
dans les montagnes.

• ATTENTAT A LA BOMBE A
ATHENES : PAS DE VICTIME.

— Une bombe a explosé vendredi
matin à Athènes, ne faisant toute-
fois aucune victime. Elle a éclaté
dans une maison en construction,
située sur la place de la Co-nstitu-
tion où de nombreux towristes sta-
tionnaient.

La police a barré une partie de
la place, pour permettre aux ex-
p erts de faire leur enquête.

% LE LUXEMBOURG ET LE
TRAITE DE NON-PROLIFERA-

TION. — Le traité de non-proli-
fération des armes nucléaires et
la convention sur le sauvetage des
astronautes ont été signés le 14
août par les ambassadeurs luxem-
bourgeois à Londres, Washington
et Moscou, au nom de leur gouver-
nement, annonçait hier un commu-
niqué offiicel publié par le gouver-
nement luxembourgeois.

• LE TCHAD REÇOIT UN PRET
DE 1.800.000 DOLLARS — L'As-

sociation internationale de déve-
loppement (IDA) a octroyé un cré-
dit de 1.800.000 dollars au Tchad
afin de l'aider à faire face aux
besoins les plus urgents de son
système d'enseignement, c'est-à-di-
re à améliorer la formation des
enseignants du degré primaire et à
augmenter le nombre de ses tech-
niciens agricoles. Il faut relever
que l'agriculture constitue l'activité
économique principale de ce pays.

• MANIFESTE DE 400 PRETRES
ARGENTINS. — Quelque qua-

tre cents ecclésiastiques argentins
apportent leur approbation à «la
juste violence des opprimés qui se
voient contraints d'y recourir pour
obtenir leur libération » lit-on dans
un communiqué adressé aux évê-
ques qui participeront au congrès
eucharistique latino-américain (CE-
LAM) de Bogota).

% M. A R G U E D A S  DEMENT
AVOIR VENDU A CUBA LE

JOURNAL DE « CHE » GUEVARA.
— M. Antonio Arguedas, l'ea;-mi-
nistre bolivien de l'Intérieur, qui
se trouve actuellement au Péron,
a formellement nié jeudi avoir ven-
du au gouvernement cubain le
journal de campagne d'Ernesto
« Che » Guevara. M. Arguedas a
opposé ce démenti à une informa-
tion provenant de La Paz et selon
laquelle cette transaction aurait eu
lieu à Lima pour la somme de
50.000 dollars. « C'est faux , a-t-il
affirmé. Je n'ai pas reçu d'argent.
Je ne puis en dire davantage par
courtoisie à l'égard du pays qui
m'a accueilli », a ajouté l'ex-minis-
tre bolivien, qui a confirmé son
départ samedi prochain pour La
Paz, où il se soumettra aux auto-
rités de son pays.

• LES SAVANTS CHINOIS SONT-
ILS MENACES PAR LES GAR-

DES ROUGES ? — Le journa l
« Star », paraissant à Hong-Kong,
écrit que le président Mao Tsé-
Toung a chargé l'armée de libéra-
tion populaire de veiller à la sécu-
rité des savants atomistes et des
spécialistes des fusées en Chine et
de les proté ger contre le terrorisme
menaçant des gardes rouges.

Le journal ajoute que douze sa-
vants se seraient plaints la semai-
ne dernière auprès de Mao Tsé-
Toung, aff irmant qu 'ils ne se sen-
taient même plus en liberté chez
eux. Ils auraient fait  part de leurs
griefs au cours d'une réunion se-
crète de l'Institut technologique de
Pékin avec d'autres chefs chinois,
parmi lesquels le vice-président Lin
Piao. Mao aurait alors chargé Lin
Piao de s'occuper de l'affaire et
de faire intervenir l'armée de li-
bération populaire pour la protec-
tion particulière des savants.

.:.:.:.v.v.v*....:.:.:.-.v.^^
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Dans son dernier bulletin mensuel
qui vien t de paraître, l'Union de ban-
que suisse donne un aperçu des dé-
penses de l'Eta t pour l'éducation en
Suisse. On y constate que la somme
globale dépende par la Confédération,
les cantons et les communes pour l'é-
ducation et la .  recherche — y com pri*

Un universitaire coûte cinq fois plus qu'un ouvrier spécialisé I Le prix le la benzine

Les dépenses de la Suisse
pour l'éducation nationale

Ces dernières années, c'est Juste le 5% de son revenu national Que
l'Etat a dépensé, pour la recherche et l'éducation. La rapide augmenta-
tion de ce poste s'explique avant tout par l'augmentation de ceux
qui, ayant terminé leurs études, désirent se perfectionner ; ce
qui nécessite des frais plus élevés que lorsqu'il s'agit simplement des
écoles du premier et deuxième cycles. Cest donc la qualité et non pas
la quantité des matières enseignées qui entraîne la forte hausse des dé-
penses pour l'éducation.

30% des frais d'exploitation des hô-
pitaux universitaires et les investis-
sements en bâtiments et en installa-
tions — a plus que doublé. Elles ont
passé en effet de 1,2 milliard de francs
à 2,6 milliards de francs par an et
absorbent ainsi à peu près 5% du re-
venu national.

PART MINIME
DE LA CONFEDERATION

En 1966, la plus grande partie des
'dépenses pour l'éducation et la re-
cherche, soit 5 °/o, équivalant à 1,3
milliard de francs, a été à la charge
des cantons. Environ 1 miEiard, soit
39%>, a été supporté par les commu-
nes et environ 260 millions, soit 10%,
par la Confédération. 49% de toutes
ces dépenses ont été affectées aux
écoles primaires, 14% aux écoles pro-
fessionnelles, 13% aux universités et
12% aux écoles secondaires. Les 12%
restants ont .consisté en subventions
pour les instituts de recherche, pour
des aménagements d'ordre sportif et
pour des institutions culturelles.

DE L'UNIVERSITAIRE
A L'OUVRIER...

En 1966 les dépenses courantes,
c'est-à-dire s»ans compter les investis-
sements dans les constructions et les
équipements, se montaient en moyen-
ne à 1.200 francs pour un élève d'é-
cole primaire, à L600, francs pour un
élève d'école sebdrftfîiit'e, à '3.500- francs
pour un gyimnasden,, . à, 4.000 francs
pour un élève de tèchniéuim et à 9.400
francs pour un étudiant à rûnrver-
sité. Ces chiffres ne' comprennent pas
les contributions privées accordées à
des écoles ou des collèges, lesquelles
ne couvrent qu'une partie des frais
couiranrts d'exploitation.

Pour ce qui concerne les universi-
tés, il y a de grandes différences ' en-
tre les diverses facultés. Les frais
d'une faculté des sciences naturelles
sont infiniment supérieurs à- ceux
d'une faculté des sciences humaines.
Ce sont naturellement les étudiante en
médecine qui coûtent le plus, les frais

La double voie sur
LAUSANNE — Une fois encore, la
commission romande de la ligne du
Simplon réclame, dans son rapport sur
l'exercice 1967, l'équipement de la li-
gne du Simplon avec une double voie
sur tout son parcours. La grave col-
lision du 24 juin dernier, à St-Léonard,
qui a coûté la vie à douze personnes,
a prouvé une fois encore que la tech-
nique moderne de sécurité de la cir-
culation des trains sur une voie uni-
que n'est pas infaillible.

La ligne du Simplon, une ligne in-
ternationale, sur ses 192 km de Val-
lorbe à Brigue, est restée à voie uni-
que sur les tronçons Sion-Granges-
Lens et Sierre-VJège, sur 37,6 km, soit
le cinquième du parcours suisse, a^ors
que la commission romande n'a cessé
de demander avec insistance que soit
construite la deuxième voie. En 1967
seulement, une première satisfaction
lui a été donnée par la mise en service
de la double voie entre les gares de
Sierre et de Salquenen. sur 4,2 km,
des travaux sont en cours sur les tron-
çons Sion-St-Léonard, sur 5,7 km et

Cours des billets
Allemagne 106.— 108,50
Angleterre 10,20 10,40
Autriche i 16.55 16,85
Belgique 8,30 8,55
Espagne 6.— 6,30
Etats-Unis 4.28 4.32
France 75.— 80.—
Grèce 13,75 14,75
Hollande 118.— 120.—
Italie -,68 -.70 Vi
Yougoslavie 30.— 38.—

FONDS DB PLACEMENT SUISSE
Valeur Rachat

A.LL growtb fund
g 12,19

pour chacun d'eux se montant e"
Suisse (en 1966) à une moyenne de
28.000 francs par an, alors que les
frais pour un étudiant en droit ou
en sciences politiques n'étaient que de
3.000 francs par an.

La formation d'un ouvrier spécia-
lisé ou d'Un employé de commerce
coûtait à l'Etat en 1966 environ 14.000
francs en moyenne depuis la première
classe primaire jusqu'à son diplôme
final , celle' d'un technicien 26.000 fr.,
alors que la formation d'un universi-
taire lui coûtait environ 69.000 francs,
seulem»ent pour ses années d'univer-
sité.

71% DE COLLEGIENS EN PLUS
.Alors que les dépenses totales pour

l'éduca»tion nationale ont plus que dou-
blé de 1960 à 1966, celles qui concer-
nent la formation des jeunes avant
leur perfectionnement n'a augmenté
que de 9%. Cela provient de ce que,
abstraction faite de la diversité des
durées de 'formation, les collèges, tech-
nicuims et universités ont toujou»rs
plus d'élèves et étudiants et que l»eurs
frais d'exploitation sont de quatre à
six fois supérieurs à ceux des établis-
sements scolaires fonnant les élèves
jusqu'à leur perfectionnement. .Alors
que le nombre total des élèves pri-
maires et primaires-supérieurs n'a
augmenté que de 6,4% de 1960 à 1966,
celui des collèges a augmenté de 71%
pour atteindre 52.000 ; celui des élè-
ves fréquentant les technicums la
journée, ou le soir, a augmenté de
42%, pour atteindre 7.800, et celui d»es
étudiants fréquentant les universités
de 57%, pour atteindre 33.500. La for-
te augmentation des étudiants montre
que tes efforts de. la Suisse pour ex-
ploiter lés ^aptitudes intellectuelles des
jeunes ont" .éfâ xouronnés de succès.

Les huit tentons unitveirsitaiires qui
ont »siubvenua en $66 encore aux 83%
dtf moH,

lari.t -il6î>S 8ès dépenses uni-
versitaireg, se • .montant alors à 401
millions, rie sont plus en mesure d'en
supporter dorénavant une telle pro-
portion. C'est pourquoi les •Charirubtes
fédérales ont approuvé dans leur s»es-
sion d'été une loi fédérale sur les
universités, laquelle prévoit que la
Confédération accordera aux univer-
sités cantonales des subsides se mon-
tant à 1,150 millions de francs pour
les années de 1969 à 1974. Otite som-
me représ»e!nte environ le tiers de ce
que les cantons ' devront dépenser pen-

la ligne du Simplon
St-Leonard-Granges-Lens, sur 3,4 km,
ces travaux seront probablement ter-
minés sur le premier tronçon en 1969,
en 1971, sur le second tronçon. Il res-
tera encore à doubler la voie entre les
gares de Salquenen et de Viège, sur
24,3 km, soit le 12% du parcours Val-
lorbe-Brigue.

f gMRQNIpUI IN C H R ETIE NTE, par F. Rey
Les associations

La confédération des as-
sociations familiales catho-
liques de France publie la
déclaration suivante :

« Les p ères et mères de
familles groupés dans nos
associations sont vivement
reconnaissants à S. S. Paul
VI d'avoir répondu à l'ap-
pel de nombreux époux ca-
tholiques et d'hommes de
bonne volonté en les gui-
dant vers la voie du pro-
grès dans l'amour, grâce à
la maîtrise de l'instinct par
la raison et la libre volon-
té, en ne les laissant pas
s'engager , sans avertisse-
ment solennel, sur les voies
de la facilité par l'utilisa-
tion des méthodes de régu -
lation artificielle de la na-
talité

» Comme le.s associations
familial es catholi ques l'ont
f ait remarquer souvent.
Paul VI souligne quelle
voie large et f acile l'utili-
sation de ces méthodes ou-
vrirait à l'abaissement gé-
néral de la moralité, parti-
culièrement ches les Jeu-
nes, ainsi qu'à l'infidélité

familiales catholiques de France et l'encyclique
des époux et à l'abaisse-
ment de la f emme, considé-
rée alors par l'homme com-
me un simple instrument
de jouissance égoïste, et
non plus comme une com-
pagn e aimée et respectée.

» Tout en ne méconnais-
sant pas les graves d i f f i -
cultés de certains foyers ,
nos associations estiment
avec Paul VI que ces di f -
f icultés ne peuvent être ré-
solues « par le recours à des
moyens et des méthodes in-
dignes de l'homme... mais
par une saine régulation
des naissances et la maî-
trise de soi ».

» Mais comme le souligne
Paul VF, cette discipline

» C est pourqu oi ces as-
sociations se réjouissent de
ce que S. S. Paul VI lance
aussi un vigoureux appel :
m » Aux Pouvoirs publics
pour qu'ils facilitent aux
é p o u x  l'accomplissement
de leur vocation conjugale
et parentale par l'instaura-
tion d'une véritable et pré-
voyante politique familiale
ainsi que la création d'un
climat moral favorabl e à
l'éducation ;

% » A u x  hommes de
science pour que, par leurs
études, ils cherchent à ti-
rer davantage au clair les
diverses conditions favori-
sant une saine régula-
tion de la procréation hu-
maine :
9 » Aux foyer s et aux

associations qui pratiquent
l'éducation de l'entraide
conjugale afin qu'ils inten-
sifient leur action .auj our-
d'hui la plus opportune .

» Nous ne pouvons donc
qu'être reconnaissants en-
vers l'Eplise qui réaffirme
les conditions morales, éco-
nomiques et sociales né-

qui confère à l'amour con-
j ugal une plus haute va-
leur humaine, exige un cli-
mat favorab le à l'éduca-
tion à la chasteté, c'est-à-
dire au triomphe de la sai-
ne liberté sur la licence,
par le respect de l'ordre
moral ainsi que des con-
ditions économiques et so-
ciales qui permettent l'é-
panoui ssement de la f amil-
le.

dant cette période pour l»eurs uni-
versités.

.Le niveau de culture élevé que
nous avons en Suisse et le fait qu'en
1967 pas moins d'un quart des 36.000
étudiants de nos universités étaient
¦des étrangers montrent que, malgré
certaines lacunes, notre système uni-
versitaire fédéraliste est viable et que
la manière dont il est à même de ré-
soudre ses problèmes financiers est
tout à fait justifiable.

En six mois, près du quart des communes
bernoises ont introduit le suffrage féminin
BERNE — Il y aura six mois, diman-
che, que le corps électoral bernois ac-
ceptait la modification de la loi sur
les communes, rendant possible l'intro-
duction du suffrage féminin. C'est l'ap-
probation massive des districts juras-
siens, de Bienne et de Berne qui fit
pencher la balance, alors que les ré-
gions agricoles demeuraient assez for-
tement opposées au principe.

Introduit aussitôt à Bienne et à La-
joux, le suffrage féminin communal
a fait de notables progrès, surtout
dans le Jura. En effet, des 145 com-
munes jurassiennes, 96 ont déjà accor-
dé les droits civiques aux femmes.
Parmi celles-ci, on note Delémont,
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Quelques averses et un peu de soleil
•k SITUATION GENERALE

Le fort courant d'ouest persiste sur nos régions. Une série de pertur-
' bâtions traverse la moitié nord de l'Europe. Le temps reste variable.

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

La nébulosité sera très variable, forte par moments. Des averses se
produiront aujourd'hui, surtout l'après-midi. La température atteindra
8 à 18 degrés en fin de nuit et 15 k 20 degrés cet après-midi Vent du
secteur sud-ouest. Modéré en plaine et fort en montagne.

SUD DES ALPES

Le temps sera en partie ensoleillé. La nébulosité sera parfois abon-
dante et quelques averses pourront se produire au voisinage des Alpes. Ls
température sera comprise entre 12 et 15 degrés la nuit et entre 19 et
24 degrés l'après-midi. Vent d'ouest à sud-ouest, modéré en montagne.

• EVOLUTION POUR DIMANCHE ET LUNDI

Périodes de beau temps alternant avec des périodes très nuageuses
accompagnées parfois d'averses surtout au nord des Alpes.

Migrol baisse
d'un centime

ZURICH. — La coopérative Migrol i
décidé de baisser d'un centime par li-
tre, le prix de sa benzine super. L'es-
sence Migrol av»ec l'indice d'octane i
98/100 coûte donc maintenant au Tes-
sin et dans la région de Bfile, en cor*
60 centimes le litre et 61 centimes dans
le reste de la Suisse. Pour la région d*
•Genève, le prix de 61 centimes le litre,
reste inchangé, parce que lés voies d«
transport actuelles ne justifient pas un
prix spécial pour cette région.

Comme motif de la réduction du pri*
de l'essence. Migrol déclare un recul
sensible dans les prix du marché mon-
dial.

Porrentruy, La Neuveville, Saignelé-
gier, Grellingue, Tavannes et Trame-
lan.

Pour l'ancien canton, ce sont 21 com-
munes sur 348 qui ont déj à fait usag*
de la loi du 18 février, dont Thoune,
Langenthal, Langnau-Emmental, Worb
et Herzogenbuchsee. Le Conseil de
ville de Berne (législatif) doit se pro-
noncer le 22 août sur une proposi-
tion du Conseil communal, accordant
les droits civiques aux femmes, avant
de la soumettre au corps électoral.
Les électeurs de la ville de Berne
avaient accepté le principe du suf-
frage féminin par 12.000 voix contr»
5700, en chiffres ronds, le 18 février.

cessatres pour que puissent
se développer une vie fa-
miliale vraiment humaine.
Ce que les fami lles doivent
trouver dans notre monde
aux possi bilités considéra-
bles, c'est un climat de san-
té morale, une attention
aux problème s de croissan-
ce de la cellule familiale,
problè mes matériels et mo-
raux ; une aide puissante
aux plans des possibilités
qu'on pourra réellement
parl er de liberté et de res-
p o n s a  bllitê authentique
dans le dialogue permanent
entre l'amour et la vie. »

F. REY.
P. S. — Le Dr et Mme

Rendu, présidents du « Cen-
tre de liaison d'équipes de
recherches » déclarent pa-
reillement : « Nous nous
réjouissons de ce que cette
doctrine soit solennellement
réaffirmée par l 'Encyclique
« Humanse vitae » et nous
pouvons témoigner que de
nombreux couples, souuent
très simples , espéraient vi-
vement cette proclamation
et souhaitaient que « le pa-
p e tienne bon ».
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Les Italiens retenus
pour Imola

A l'issue d'une réunion tenue à Imola
par la commission technique de l'Union
cycliste italienne, les coureurs suivants
ont été retenus pour le championnat
du monde sur route des professionnels :

Vittorio Adorn i, Franco Balmamion,
Franco Bitossi, Ugo Colombo, Carletto
Lino, Michèle Dancelli, Tommaso De
Pra, Felice Gimondi, Gianni Motta et
Vito Taccone. Remplaçants : Marino
Basso et Adriano Durante.

Les championnats suisses de natation a Bâte

Déjà 2 records battus
Deux records nationaux ont ete bat-

tus au cours de la première journée
des championnats suisses, qui ont dé-
buté dans la nouvelle piscine du com-
plexe sportif de St-Jacques, à Bâle.
Cette première journ ée s'est déroulée
par un temps frais, ce qui a légère-
ment handicapé les concurrents. Le
premier record battu fut celui du 200
m quatre nages. En séries, le Vevey-
san Beat Grceflin a été crédité de
2'24"4 alors que son propre record,
établi le 23 juin à Bratislava, était de
2'25"1. Dans cette discipline, la limite
de qua»lification pour Mexico est fi-
xée à 2'19"9 et 2'19"2. Le quatuor du
SK Berne, Tcudi Kammerer - Ursula
Farronaito - Esither Schueiplbach -
Margrit Thomet a ensuite réalisé 4'
35"7 en finale du relais féminin 4 x
100 m nage libre, améliorant ainsi de
6"7 le record du Genève-Natation (10.
2.68 à Genève). Avec- 4'39"6, l'équipe
genevoise a également réussi un temps
inférieur à son ancien record. Au
cours de cette première journée, seuls
Nicolas Gillard (200 m brasse) et Gé-
rald Evard (200 m dos) ont conservé
leurs titres.

Les résultats des finales :

m MESSIEURS. - 100*m.liage libre :
1. Pano Caperonis (Vevey) 56"2 (56"1
en séries). - 200 m brasse : 1. Nicolas
Gilliard (Vevey) 2'42"7. - 200 m dos :
1. Gérald Evard (Vevey) 2'20". - 200
m papillon : 1. Alain Charmey (Ge-
nève) 2'31"6.
# DAMES. - 200 m nage libre : 1.
Trudi Kammerer (Berne) l'05"8. - 200
m brasse : 1. Erika Ruegg (Zurich)
3'01"3 (3'00"1 en série). - 200 m papil -
lon : 1. Margrit Thomet (Berne) 2'51"6.
- 4 x 100 m nage libre : 1. SK Berne
(Kammerer - Fanronato - Scbuepbac h
- Thomet) 4'35"7 (record suisse).

Dans une semaine: Sierre—Montana-Crans
PLUSIEURS CHAMPIONS OU MONDE AU DEPART

La traditionnelle course de côte
Sierre—Montana-Crans se déroule-
ra les samedi et dimanche 25 et
26 août prochains. L'épreuve ne se-
ra pas uniquement réservée aux
bolides, mais il y aura également
la course des motos. Plusieurs
champions du monde seront au dé-
part, chez les motards, alors que
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Sion ouvrira les feux du championnat à la Charrière

IXe Rallye international du Vin 1968

Déjà 80 concurrents inscrits
Les semaines avancent rapidement, et les dates des 28 et 29 septem-

bre marqueront une nouvelle édition du Rallye international du Vin, la
neuvième du nom. A ce j our, plus dé 80 concourrents ont fait parvenir
leur in cription , si bien que sur les 150 équipages autorisés à prendre le
départ , il ne reste plus que septante places. C'est dire que cette compéti-
tion est très prisée sur l'ensemble de notre pays et même outre-frontières.
Le parcours de 400 km. environ a déjà été reconnu par les organisateurs,
le directeur de course, M. Philippe Simonetta,. ainsi que la police canto-
nale valaisanne, qui démontre toujours un grand e prit de compréhen-
sion à l'occasion de cette manifestation .sportive.

L'hôte d'honneur sera le chevronné pilote de voiturersport, le Bâlois
Hans Kiihnis. U sera accompagné, en tant que navigatrice. par notre char-
mante skieuse et médaillée olympique de Grenoble. Fernande Schmid-
Bochatay. Nous donnerons prochainement leur palmarès.

Grâce à une organisation parfaite par l'Ecurie des 13 Etoiles, et avec
la collaboration précieuse des instances touristiques et patronnée par l'As-
sociation des marchands de vin, cette neuvième édition du Rallye du Vin
va au-devant d'un succès certain.

Record d'Europe battu
m A Leipzig, au cours de la quatriè-
me journée des championnats d'Al-
lemagne de l'Est, Sigrid Gorral a bat-
tu le recoud d'Europe du 800 m na»ge
libre en 9'43"5. L'ancien record ap-
partenait à la Suédoise Elisabeth
Ljunggren-Morris avec 9'45" depuis le
4 août dernier. Sigrid Goral est tou-
tefois demeurée à 25"7 du record du
monde de la jeune Américaine Deb-
bie Meyer. De son côté, Roland Mat-
¦thes a remporté son titre quotidien en
gagna nt le 100 m dos en 59", soit dans
un temps supérieur de 6 dixièmes à
son record mondial.

Le stage a Saint-Moritz
terminé

A Saint-Moritz, les douze membres
du cadre olympique ont achevé leur
stage en altitude par une nouveljç
éliminatoire, la , deuxième. Cette com-
É>étitioh a été rempwtiê'e' par Hans Etr
tlin (23 ans) qui a totalisé 112,10 pts.
Le vainqueur de St-Margrethen, Mein-
rad Berchtold, a dû se contenter du
cinquième rang. Peter Rohner Huerze-
ler ont pris les places d'honneur. Ro-
land Huerzeler a été le seul à obtenir
des notes supérieures à neuf dans tous
les exercices mais il a perdu des points
décisifs dans sa spécialité , la barre
fixe. Pour sa part , Hans Ettlin a obtenu
un 8,9 dans les exercices imposés au
cheval tandis que Rohnner a connu
un sort identique dans les exercices au
sol.

l'on ignore à ce jour , les engagés
du côté des bolides à quatre roues.
Le triple champion du monde, le
Suisse Luigi Taveri , s'alignera en
cat. 125 cmc. Parmi les side-cars,
ils 'seront 23 à briguer la victoire.
On note la présence des détenteurs
du record de l'épreuve, les Alle-
mands Helmuth Fath et Wolfgang
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Avant les championnats
suisses

Organisateur des championnats suis-
ses (19-25 août), le TC. Old Boys, de
Bâle, qui a reçu 137 inscriptions, a
communiqué la liste des têtes de sé-
rie. Voici sa composition :

Simple messieurs (42 concurrents). —
1. Dimitri Sturdza (Genève) ; 2. Thedy
Stalder (Berné) ; 3. Mathias Werren
(Genève) ; 4. Jan Coebergh (Zurich) ;
5. Ernst Schori (Bâle) ; 6. Juerg Sie-
grist (Berne) ; 7. François Studer (Lau-
sanne) ; 8. Rol f Vogeisahger (Zurich) .

Double messieurs (21). — 1. Sturdza-
Werren (Genève) ; 2. Stalder-Bruno
Spielmann (Berne) : 3. Bernard Auber-
son-Paul Blondel (Genève) ; 4. Coe-
bergh-Siegrist (Zurich-Berne) .

Simples dames (27). — 1. Annemarie
Studer (Vevey) ; 2. Marianne Kindler
(Bâle) ; 3. Evagreth Emmenegger (Bâ-
le) ; 4. Silvia Gubler (Olten) : 5. Jea-
nine Bourgnon (Bâle) ; 6. Heidi Aeber-
hard (Lucerne) ; 7. Sonia Fetz (Genè-
ve) ; 8. Susy Froehlicher (Zurich).

Double dames (11). — 1. Emmeneg-
ger-Kindler (Bâle) '; 2. Ruth Kaufmann-
Bpurgnon (Bâle) ; 3. Fetz-Heidi Huf-
schmid (Genève) ; ' 4. Aeberhard-Ruth
Allemann (Lucerne) .

Double mixte (15). — 1. Studer-Wer-
ren (Bâle-Genève) ; 2. Kindler-Sturdza
(Bâle-Genève) \ ' 3,'J 'Emmenegger-Fred
Berli (Bâlè) *K .^z-René Bortolani
(Genève-Zurich!.' '[. ' ' s .. . ;¦ '

Coupe Davis:, les USA
et l'Espagne à égalité

TENNIS '..' '. .  .

À Cleveland, à l'issue de la pre-
mière journée de la demi-finale inter-
zones de la coupé Davis, les Etats-Unis
et l'Espagne sont à égalité, une victoire
partout. Dans le premier simple, l'Es-
pagnol Manuel Santana a aisément bat-
tu l'Américain Clark Graebner, 6-2, 6-3,
6-3 et dans le second, l'.Américain
Arthur Ashe a pris le meilleur sur Juan
Gisbert par 6-2, 6-4, 6-2.

Kalaugh ; ils furent champions du
monde en 1967 (voici ces favoris
de l'épreuve en plein effort) . Nul
doute que cette compétition inter-
nationale, si les conditions atmos-
phériques sont bonnes, remportera
un éclatant succès. Nous en repar-
lerons prochainement.

Les chances bien partagées
Apres les compétitions d'ete, le championnat suisse de football reprend

ses droits. Nous le souhaitons tout aussi passionnant que celui de la
saison passée. Sur le papier , plusieurs équipes partent favorites dans
cette ronde, tout d'abord le champion en titre , le F.C. Zurich , puis il y
aura Grasshoppers, Lausanne, Bâle et Lugano. Des autres équipes , les
premiers matches nous fixeront sur leur valeur ; les entraîneurs en son*
conscients. C'est pouquoi le choc de ce soir entre Sion et La Chaux-de-
Fonds est attendu avec curiosité par les supporter s des deux équipes

Si l'on se reporte au 19 août 1967, nous avions suivi ce premier match
de championnat sur le terrain de la Charrière, en présence des mêmes
équipes. Cette partie ne fut pas brillante , nous l'écrivions d'ailleurs dans-
nôtre édition de lundi. Ni l'une ni l' autre ne méritait d'empocher les
deu-; points. Le résultat de 1 à 1 fut équitable , buts marques par Flsif-
et Clerc. Qu'en sera-t-il ce soir ? La réponse nous sera donnée dès le
coup d'envoi à 20 h. 15.

Le portier clwux-de-fonnier Eichmann sera-t-il battu ce soir par les joueurs
sédunois ?

• MIS EN CONFIANCE

La Chaux-de-Fond~ a été mis en con-
fiance à la suite de son excellente
prestation contre les joueurs de Lau-
sanne dimanche dernier sur le ter-
rain du Sentier. L'entraîneur Jean Vin-
cent est satisfait de la préparation de
son équipe, Brossard et Voisard, ab-
sents au Sentier, seront très certaine-
ment rétablis. Les départs de Clerc,
Silvant et Schneeberger ont été com-
pen~ »és par l'Allemand Wulf , dont on
attend beaucoup, le Loclois Richard et
Allemann. Dans la défense il y a peu
de changement. Selon les dires de l'en-
traîneur, sa formation est plus forte
que la saison passée. Attendons Quel-
ques matches pour porter un jugement.

• LES PROBLEMES SEDUNOIS

Nous l'avons lu dans presque tou- les
journaux : ,« Sion a perdu Quentin ».
Cela ne veut pas dire que l'ex-Sédu-
nois faisait la pluie et le beau temps
au sein de la formation de la capitale
valaisanne. Il est exact que Quentin
apportai t beaucoup à la ligne d'attaque
du F. C. Sion. Pour combler le noste
d'ailier gauche, l'entraîneur Osojnack
n'a pas encore trouvé la bonne formu-
le. II le dit ouvertement : il nous man-
que un vrai centre-avant, un homme
percutant. La perle recherchée s'ap-
pellera-t-elle Mathez au fil des mat-
ches ? Par contre, la ligne des demis
s'est renforcée avec l'excellent Alle-
mand Hermann. La composition de la
défense n'est pas encore au point ; la
lutte est ouverte pour les places de
titulaires. Quant au gardien Kiinzi , re-
crue du Lausanne-Sports, il s'est déj à
bien adapté à son nouveau club. Mal-
gré son manque de compétition oui
s'e-t fait ressentir, sa prestation de di-
manche dernier contre Zurich, lui a
certainement permis de reprendre con-
fiance et de retrouver tous ses moyens
d'excellent portier. L'ossature de. l'é-
quipe sédunoisé est encore loin d'être
la meilleure, mais souhaitons rapide-
ment que l'entraîneur puisse former
une équipe-standard pour la suite de
la compétition.

L'équipe « première » part ce matin

par le rail, alors que lea reserves effec-
tueront le déplacement en autocar. Ga-
geons que cette première prise de con-
tact avec la nouvelle saison se déroule-
ra dans de bonnes conditions en ter-
re jurassienne neuchâteloise ; que Sion
revienne au moins avec un point, avant
l'ouverture officielle sur le magnifi-
que stade de Tourbillon , samedi 25
août, en nocturne contre le néo-promu
Winterthour.

Les équipes probables reront les sui-
vantes :

La Chaux-de-Fonds. —; Eichmann
Racordon (Voisard), Joray, Hoffmann ,
Fankhauser ; Droz , Wulf ; Allemann.
Jeandupeux , Richard , Keller (Bros-
sard).

Sion. — Kiinzi ; Perroud, Germanier,
Sixt ; Georgy. Hermann : Bruttin, Ma-
thez, Savary, Elsig (plus Delaloye, Wal-
ker et Lipawski).

La formation de la défense dépen-
dra de la condition de Sixt , qui est au
service militaire et de la physionomie
de la première mi-temps. Selon les di-
res de l'entraîneur , l'équipe qui a évo-
lué en première mi-temps contre Zu-
rich, sera celle du début du matoh de
ce soir, avec coup d'envoi à 20 h 15
précises.

Wwûi 20 um\
GEN0A-SI0N

On apprenait en fin de soirée que
les dirigeants du FC Sion s'étaient
mis d'accord avec le club de Gênes
qui séjourne actuellement sur le
Haut-Plateau, pour disputer une ren-
contre amicale. Elle a été fixée à
mardi 20 août sur le terrain de
Tourbillon. L'heure n'a pas encore
été arrêtée car on doit attendre les
résultats des essais de l'éclairage.
Toutefois , l'équipe italienne évolue-
ra pour la première fois en Suisse
avec sa formation standard de cham-
pionnat comprenant le gardien Ne-
gri et Angelillo. Nous donnerons
d'autres détails sur cette intéressan-
te rencontre, dans une prochaine édi-
tion.
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* Sion I Une reprise sensationnelle
m̂mifÊBÊm 

LE 
GENDARME 

DE NEW-YORK
>K̂ ^̂ QQ 

avec 
Louis 

ds Funès , Michel Galabru , Gens
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ m viève Grad
[0271 2 32 42 Pour 'a dernière fois à Sion

Parlé français - Scopecouleurs - 16 ans rév

fr"—mmST ' I Samedi 17 août et dimanche 18 août

^̂ ^̂
~IOJ^^__J Marie Nat , Francis Blanche, Darry Cowl , lus

>̂ ^HH vedettes françaises du 
rire vous donna rt

<HâUy| rendez-vous dans

(027) 2 16 46 LA B0NNE OCCASE
c'est l'occasion de vous divertir
Parlé français • 18 ans révolus

p̂ —^'*' i samedi 17 août et dimanche soir 18 août

^̂
Sion

^̂ J LE PRINCE NOIR
<̂ R!PlflWM Das aventures fantastiques

¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦i Domenica 18 aaosto aile ore 17
(027) 2 20 45 NEW-YORK CHIANA SUPERDRAGO

Superdrago à inazione il più imprevidibile
uomo
Parlato italiano - 16 anni compiuti

I ' ^—
f 

¦>.„«_ I Samedi et dimanche - 18 ans révolus
^^^^BXOD^^

I A près « Mondo Cane », al lez voir
lflK ^H AFRICA ADDIO
^̂ ^BÈÈÉMÊ ^̂ ^U le film à sensations de Jacopett i

r-™"™"p..n,. | Samedi et dimanche - 16 ans révolus

^^^^^"*y ^̂
l Frank Latimore et Maria Luz dans

¦¦ESTX^P L'OMBRE DE 
ZORO

^̂ RmËÈIÊÈmmmmmmm De l'action... Des émotions fortes...

I i Samedi 17 août et dimanche 18 août
| Riddes | LES éPERONS NOIRS
¦HHpP PPIfPB j Une bagarre entre hors-la-loi

>|JXHÉlMaiaH 16 ans révolus

FESTIVAL D'ETE
Samedi à 20 heures et 22 heures - 16 ans

révolus
Un film de Gérard Oury
LA GRANDE VADROUILLE
avec Bourvil et Louis de Funès
Dimanche, à 14 h. 30," 20 heures et 22 heu-
res - ,16 ans révolus ' ;; >
Un « western » d'AndréW McLaglen
NIcLINTOCK
avec John Wayne et Maureen O Hani
Domenica aile ore 17
In italiano - 16 anni comp iuti
I 4 GIGANTI Dl ROMA
con Richard Harrison e Ettore Manni

Samedi et dimanche - 18 ans révolun

pim. : matinée à 14 h. 30)
100 minutes d' action et de suspense I

GUET-APENS A TEHERAN
avec Stewart Granger et Karin Dor
Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus
Un « western » avec Howard Keel
FORT BASTION NE REPOND PLUS ^

Du vendredi au dimanche à 20 h. 30 - 16 ans

Un western en scopecouleurs aveo Anthory
Steffen , Alfonso Goda, Frank Wolff
« La vengeance de Ringo »
une histoire qui empoigne de la première è la
dernière image

Dean Martin - Georges Peppard - Jean
Simmons
VIOLENCE A JERICHO
Western de toute grande classe I
En couleurs - 18 ans révolus
Dimanche à 17 heures
Steve Me Queen - Frank Sinatra
LA PROIE DES VAUTOURS
Scope-couleurs - 16 ans révolus

.. I Samedi et dimanche, è 14 h. 30 et 20 h. 30
Omney I. Bourvil et de Funès dans

LA GRANDE VADROUILLE
Le plus grand succès du film comique I
En matinée, dès 12 ans révolus
Sabato e domenica, ore 17 - da 16 anni c.
Franco Franchi e Ciccio Ingrassia :
COMME SVALIGIAMMO LA BANCA D'ITALIA
LA CARAVANE DU FEU

Technicolor - 16 ans révolus

. 1 ——. LA CARAVANE DE FEU
j Bex l Technicolor-16 ans révolus
L__p_____J Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus

flMjufeKEfi CACCIATORE Dl SPIE
Parlato italiano

EH BIEN, JE VAIS ME RETIRER
VOTRE SEIGNEURIE. CES DOCU
MENTS VOUS DONNERONT TOU

TES EXPLICATIONS SUR
VOS DIFFÉRENTS

Rip
Kirby
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SIERRE

Pharmacie de service : Pharmacie Lat-
thion, tél. 5 10 74.

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 è l'hôpital, soit à la cli-
nique.

Clinique Sainte-Claire : Heures de vi-
site. Semaine et dimanche de 13 h. 30
à 16 h. «0.

Samaritains : Dépôt d'objets sanital-
taires, tél 5 17 A4 (heures des repas) .

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

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

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

Bar du Bourg : Chaque soir , concert
dès 20 h.

« Riverboat » : Samedi 17, dès 21 heu-
res, reprise des concerts New Orléans
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.

Superman OH/...DIFF ICILE
RÉFLÉCHIR///

=Ji=crD
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Médecin de service : En cas d'urgence
et en l' absence de son médecin trai-
tant, s'adresser à l'hôpital, tél. (027)
3 7] 71.

Service dentaire d'urgence ponr le
î . week-end et les Jours de fête : Appe-

ler le No 11 .y
VétéftWBÎre de service : M. Cottagnoud

Gëorèes, Vétroz, tél. 8 13 33.
Hôpital régional : Heures de visite tous

lé? Intirs de 13 h à 16 h .
Pharmacie de service : Pharmacie

Buchs, tél. 2 10 30.
Ambulance : Michel Sierro, tél. 2 59

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

tel 2 59 59 et 2 54 R3
Dépôt de pompes funèbres : Michel

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

2 28 30.
Maternité de la Pouponnière : Visites

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

•Œuvre Sainte-Elisabeth : (Refuge pour
mères célibataires) . Toulours k dis-
position Pouponnière valaisanne. Tél
f027i 2 15 66.

Samaritains : Dépôt d'obiets sanitai-
res. Michel Sierro. ouvert tous lés
lours de 13 h. à 18 h., sauf samedi
et dimanche.

Cabaret-dancing La Matze : Tous les
soirs, dès 21 heures. Orchestre Lou
Andrini et ses Spots. En attraction :
Mariela Hely, danseuse typique ; Fa-
ririR . danseuse orientale.

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

Service officiel de dépannage du 0.8 "»• :
ASCA par .Térémie Mabillard. Sion

Tél f(l?T> 2 38 59 ef 2 23 95
Carrefour des Arts : Fermeture jus-

qu 'au 20 août.
€ Bahy-SItting » : Relâche jusqu'en sep-

tembre
MAYKNS DE "SION s A Bon-Accueil,
jusqu 'au 8 septembre, messe* à 8 h
et à 10 h. F.n semaine, messe tous
les jours, à 8 heures.

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 Martignv . tél 2 ?.fl 05.

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

VOTRE FONDE DE V^̂ Sx
POUVOIR AUX AN- I ^,#%-<\
TILLES ESPERE fc. ' ^RECEVOIR VOTRE
VISITE EN PRIO-
RITÉ CAR ILA
DES AFFAIRES ^URGENTES A I
RÉGLER. M

<^

T AH BON...
CAR J'AI

AUSSI QUEL
QUE CHOSE

PAR LA t

*k4à

Service de dépannage : Du 19 au 26
août, garage des Alpes, tél. 2 22 22.
Le service débute à 18 h. et se ter-
mine le lendemain matin , à 7 h. Dé-
pannage également le dimanche.

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

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

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

Coiffeurs de service pour lundi : dames
et messieurs : Riedweg ; dames : Sa-
vioz .

LEVRON : Dimanche 25 août, le ski-
club Pierre-à-Voir organise, à l'occa-
sion de son 25e anniversaire, un cross
pédestre. Départ à 13 h. 30 Pour les
inscriptions s'adresser auprès de Jo-
seph Farquet. 1931 Levron, ou télé-
phoner au (026) 8 82" 19.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service : Pharmacie Gail-

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

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service : Pharmacie Ra-

boud . tél . 4 23 02.
Médecin : Service médical jeudi après

midi , dimanche et jour s fériés, tél.
4 11 92

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

Ambulance : Tel 4 20 22.
Dancing Treixe Etoiles : Ouvert jus-

qu 'à 2 heures. Fermé le lundi.
HAnitat régional : Visites tous les j ours

de 14 à 16 heures. Tél. 4 28 22.
Vieux Monthev : Ouverture du mu-
yàsée le 1er et le 3ème dimanche du
S tnois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE
Médecin de service : Dr Bellwald, tél.

6 21 86.
Pharmacie de service : tél. 6 23 12.

Ambulance : André Lambrigger, tél. :
6 20 85.
Andenmatten et Rovlna, tél . 6 36 24
(non réponse. 6 22 28).

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

BRIGUE
Médecin de service : Dr Willa. tél.

3 11 35.
Pharmacie de service : Pharmacie

Meyer, tél. 3 11 60.
Ambulance i André Lambrigger, Na-

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

l.ambrigger. Naters. tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS : Kro-

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

TCS : Garage Moderne, tél. 3 12 81.

A NOS LECTEURS
Nous rappelons à nos lecteurs que

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

Toute communication qui parvien-
drait à la rédaction après cette heure-
limite sera sans autre renvoyée d'un
jour.
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Sur nos ondes
SAMEDI 17 AOUT

L'AVENTURE D'UNE DYNASTIE DU CHIQUE
Chaque automne le cirque Knie en traversant les villes

de Suisse romande , apporte aux en fan t s  un p eu de cet émer-
veillement qui disparaît de la vie moderne.

Le cirque Knie célèbre ses cinquante ans. Cet anniver-
saire méritait bien en e f f e t  un reportage à la télévision.

La famil le  Knie était originaire de Vienne, elle s'est
f i xée  en Suisse au début du siècle.

300 animaux, cent vingt personnes , le cirque Knie res-
semble à une entreprise moderne itinérante . Ses directeurs
veulent conserver des pri x populaires  pour que le cirque
reste un spectacle famil ial , seule garantie de sa survie.

Les meilleurs numéros du cirque sont payés  mille f ra ncs
environ par représentation. C' est beaucoup par rapport au
salaire d' un travailleur , c'est peu par rapport aux gains de
vedettes de la chanson qui se font  10.000 f rancs  par g ala,
mais alors que l'artiste de cirque risque bien , souvent sa
vie chaque soir sous le chapiteau , le chanteur , lui , ne risque
au plus que quelques tomates. Et la vie des gens du cirque
n'est pas de tout repos. Répét i t i on de 7 heure» du matin
à 13 heures, le soir représentation. Lss  exécutants d'un
numéro de voltige ne prennent jamais  de repas après 6 heu-
res le soir pour garder une f orme  p a r f a i t e ,  (samedi SI  h. 30) .

AUTOUR D'UN P R I E U R E . « Madam e TV » A 18 h. 15:
interview de Katharina von Arx , la châtelaine de Romain-
motier.

VIVE LA VIE (20 h. 20). Le feui l le ton famil ia l  du samedi.

DIMANCHE 18 AOUT
LE PETIT MONDE DE DON CAMILLO

La Télévision romande d i f f u s e  cetti * semaine les trois
premiers f i lms  inspirés par le « Don Camillo » de l'écrivain
italien Guareschi , mort en ju i l le t  dernier d 60 ans.

En 4950 , Guareschi publ ie  en I ta l i e  -in roman humoris-
tique sur les rivalités d' un prêtre et d'un maire communiste
dans un petit village. Enorme succès. Traduction en vingt-
neuf langues , 5 f i l m s  avec Fernandel et Gino Cervi (20 h 10)

FETES DE GENEVE. Grande par ade et corso f l euri
(21 h: 45).

PEUPLES DE LA F A I M , peuples  dc l' opulence, tel est
le sujet de la Présence catholique. (19 h. 10).

Télémaquè'. .

T E L E V I S I O N :  Voir notre page spéciale

R A D I O

SAMEDI 17 AOUT

SOTTENS 610 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. 12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35 Dix,
Vingt , Cinquante, Cent ! 12.45 Informations. Ce matin , dans
le monde. 12.35 Le feuilleton de midi : Les enfants du capi-
taine Grant (22). 13.05 Carnet de vacances. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Euromusique. 15.00 Informations. 15.05 Samedi-
loisirs. 16.00 Informations. 16.05 La revue des livres. 17.00
Informations. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Villa Sam 'suffit. 20.00 Ma-
gazine 68. 20.20 Masques et musique. 21.10 Jean Bart. 21.55
Ho. hé, hein, bon ! 22.30 T ~ 'ormations. 23.20 Miroir-dernière.
24.00 Dancing non-stop Hymne national . Fin .

SECOND PROGRAf 800 L'école des ondes. L'uni-
versité radiophonique interna-

tionale. 9.00 Round the world in English. 9.15 Le français
universel. 9.35 Parlons français (2). 10.00 Idées de demain.
10.30 Les heures de culture française. 11.00 Moments musi-
caux. 11.25 Duels politiques, littéraires ou galants sous la
Ille République (7). 11.30 Clefs pour notre musique. 12.00
Midi-musique. 13.15 Bulletin d'informations musicales. 13.30
Petit concert pour les Jeunesses musicales. 14.00 Carte blan-
che à la musique. 14.00 Récréation concertante. 15.00 Solistes
romands. 15.30 Compositeurs suisses. 16.15 Métamorphoses
en musique. 16.45 La j oie de chanter. 17.00 Kiosque à mu-
sique. 17.15 Un trésor national. 17.25 Per i lavoratori italia-
ni in Svizzera . 18.00 Jeunesse-Club. 18.30 A vous le cho-
rus. 19.00 Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Disques. 20.30 Grandes
pages musicales. 21.15 Reportages sportifs. 22.30 Sleepy time
jazz . 23.00 Hymne national. Fin.

DIMANCHE 18 AOUT

SOTTENS 710 Bonjour à tous ! Salut dominical. 7.13
Miroir-première. 7.20 Sonnez les matines.

7.50 Concert matinal. 8.30 Informations. 8.45 Messe lue. 9.55
Sonnerie de cloches: 10.00 Culte protestant. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Concert dominical. 11.40 Romandie en musique.
12.00 Informations. 12.10 Terre romande. 12.35 Dix, Vingt,
Cinquante, Cent ! 12.45 Informations . 12.55 Mademoiselle Di-
manche. 14.00 Informations. 14.05 Le feuilleton relié : Les
Misérables (7). 15.00 Auditeurs à vos marques ! 17.00 Infor-
mations. 17.05 L'Heure musicale. 18.00 Informations. 18.10
Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Ré-
sultats sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine
68. 20.00 Prix Jean-Antoine - Triumph-variétés 1968. 21.00
Les oubliés de l'alphabet. 21.30 Reportage inactuel : Marie
Mancini ou le roman d'un jeune Jiomme trop riche. 22.30 In-
formations. 22.35 Poésie universelle. 22.30 Hymne national.

SECOND PROGRAMME 800 Bon dimanche ! 9.00 Rê-
veries aux quatre vents. 11.00

Parlez-moi d'humour ! 12.00 Midi-musique. 14.00 Fauteuil
d'orchestre. 15.00 Mademoiselle Dimanche. 17.00 Bouquinons.
18.00 L'Heure musicale. 18.30 Echos et rencontres. 18.50 Les
mystères du microsillon. 19.15 A la gloire de l'orgue. 19.45
La tribune du sport . 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Les contes d'Hoffmann. 21.00 La 'discothèque
imaginaire de... 21.30 A l'écoute du temps présent. 22.30
Aspect du j azz. 23.00 Hymne national. Fin.
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En saut en hauteur, Wieser a remporté la victoire avec 2 m 06

Grand tir d'inauguration au pistolet à Sion

Présence d un champion du monde
La deuxième journée de la fête de

tir fut égale à la première. Près de 3.000
cartouches fuirent à nouveau tirées et
40 distinctions délivrées. La participa-
tion fut très forte et les organisateurs
eurent le plaisir de voir un membre
de l'équipe de tir de Paris faire le pas
de tir et obtenir d'excellents résultats.
Mais ce qui se révèle jusqu'à main-
tenant être le clou de la fête, c'est
l'inscription en tant que tireur, de celui
qui à Buenos Aires, en 1949, fut sacré
avec le résultat de 559 points, cham-
pion du monde au tir au pistolet
[d'armée. Il est d'ailleurs toujours ti-
tulaire de ce titre; nous voulons parler
de M. Heinrich Keller, né en 1909,
habitant Frauenfeld.

Nous donnons ci-après les meilleurs
résultats obtenus lors de cette deuxiè-
me journée. % Cible : « Valère »
• Cible : « Champsec » Steffen Ernst, Wabern 467

Meylan Maurice, Ste-Croix 60 Fellay Louis, Les Brenets 458
Ruffieux Noël, Charmey 60 Krieger Roger, Martigny 457
Hurni Paul , Oberengstringen 60 Gabioud René, La Fouly 447
Moren Michel, Vétroz 59 Gremlich Hans, Monthey 446

Le 17e rallye automobile de Villars

Records de participation et d ambiance !
Faut-u penser que les organisateurs

de cette grande manifestation estivale
réservée aux hôtes de Villars avaient
conclu un arrangement spécial avec le
ciel ? Toujours est-il que c'est sous un
ciel serein que 60 voitures, emportant
plus de 200 participants se présentè-
rent aux ordres du starter , mardi
13 août.

Le programme qui les attendait était
varié à souhait.. .  Dans la meilleure
des traditions trois épreuves de vites-
se jalonnaient le parcours, sans négli-
ger gymkanas sur glace et en voiture,
natation , bowling, tir à l'arbalète, cour-
se relais nautico-pédestre sur le ravis-
sant lac de Champex, but de la pre-
mière étape du matin. Conducteurs et
voitures furent auparavant mis à rude
épreuve en accédant depuis Martigny
à la ravissante forêt de mélèzes du
Col des Planches pour replonger sur
Sembrancher.

Une raclette dégustée au son de l'ac-
cordéon et du cor des alpes servit de
doping autorisé aux participants avant
la seconde étape. Si les musculatures
furent laissées au repos, les cellules
grises en revanche travaillèrent fort et
ferme pour tenter de résoudre les piè-
ges posés dans les questionnaires. On
mit une verve toute particulière à dis-

Première journée du match international Suisse-Pologne

La Pologne mène avec 6 points d'avance
Record su

A Zurich , au stade du Letzigrund, au
cours de la première j ournée de la
rencontre les opposant à la seconde gar-
niture polonaise, les Suisses ont agréa-

Valiquer Ferdiand, Sion 58
Monnet Vital, Sion 58
Luisier André, Sion 58
Krieger Roger, Martigny 58
• Cible : « Art-Groupe »

Hurni Paul, Oberengstringen 487
Bregy Marc, Sierre 477
Viret Henri , Lausanne 476

m Cible : « Militaire »
Meylan Maurice, Ste-Croix 79
Hurni Paul, Oberengstringen 77
Steffen Ernst, Wabern 76
Elsig André, Sierre 75
Oggier Paul, Sion 75
Siggen Alphonse, Chalais 74
Fracheboud Léon, Vionnaz 73
Zâch Emile, Sion 72
Gabioud René, La Fouly...<-• ,,:,- \ 72
Monnet Vitai, Sion ., t 72
Wolfer Franz, Monthey 72

puter le « mémorial Jean Tarée » —
un poème express — en souvenir de
celui qui fut le fondateur du rallye et
un grand ami et animateur de Villars.

Quant au grand corso , final placé
sous le thème « Bonnie and Clyde » il
permit à un très nombreux public
d'applaudir des scènes cocasses et ani-
mées, ainsi qu 'en témoigne notre
photo.

Une vingtaine de coupes et chal-
lenges ainsi qu 'une planche de prix
d'une valeur de 5000 francs furent dis-
tribuées au cours d'une soirée fort
brillante au cours de laquelle l'élégan-
ce le disputait à la bonne humeur.

Une réussite de plus à mettre à l'ac-
tif des dynamiques organisateurs, MM.
José Ciocca et J.-L. Mettler, directeur
de la station.

Voici les principaux résultats du clas-
sement général :
l.Burin-Rudaz (Alfa) pts 1372
S. Aellen (Fiat) » . 1318
2. MacElroy (Chevelle) » 1351
4. Beau-Soleil I (Mercedes) » 1268
5. Piero Pieri (Mustang) » 1264
6. Gandur (MG) » 1248
7. Schaeffer (Mercedes) » 1239
S. Jordan (Chrysler) » 1232
9. Ravenel (DS) » 1230

10. Beau-Soleil II (Mercedes) » 1227

sse au 110 m haies
blement surpris. En effet , après les dix
premières épreuves, ils ne comptent que
six points de retard (56 -50). Les Polo-
nais ont remporté six des dix épreu-
ves inscrites au programme de cette
première journée.

La meilleure performance de la soi-
rée a été réalisée par le Polonais Jan
Werner, .co-recbrdman - d'Europe du
200 m. Werner, qui court cette saison
sur 400 m a réalisé 45"8, ce qui constitue
la seconde meilleure performance euro-
péenne de l'année derrière le Français
Nallet (45"7). ' La rencontre a débuté
par un record suisse, celui du 110 m
haies. Daniel Riedo a gagné cette pre-
mière course en 13"8, ce qui le place
parmi les tous bons spécialistes euro-
péens. Il a su le mieux profiter de
l'élasticité de la piste en tartan du
stade zurichois. Dans cette discipline,
les Suisses réalisèrent le doublé. Sur
100 m, le Suisse Philippe Clerc, qui
visait la limite olympique (10"3), -'est
imposé en 10"4 malgré l'absence de
concurrence. Si il avait pu compter sur
la présence de Maniak , l'étudiant en
médecine dc Lausanne aurait certaine-
ment obtenu cette limite. Il en a été de
même sur 1.500 m où Hansruedi Knill
visait également la limite pour Mexi-
co (3'42"). Knill se classa second en
3'43"1 derrière Jerzy Maluski (3'41"9)
dont la meilleure performance person-
nelle était de 3'47". Avec un homme
comme Baran (retenu pour affronter les
Italiens), Knill aurait pu faire mieux.
Le duel Komar - Hubacher, au poids,
a tourné à l'avantage de l'athlète de
l'Europe orientale (18,95 m contre
18,88 m). Un second doublé suisse fut
enregistré au saut en hauteur, où les
Polonais furent éliminés à deux mè-
tres. De leur côté, les Polonais prirent
les deux premières places au 400 m.

Résultats :
110 m haies : 1. Daniel Riedo (S).

13"8 (record de Suisse. Ancien : 13"9
par Werner Kuhn). 2. Werner Kuhn (S).
14"1. 3. Marek Jozwik (Pol), 14"3.

1.500 m : 1. Jerzy Maluski (Pol),
3'41"9. 2. Hansruedi Knill (S), 3'43"1. 3.
Hendrik Gowczewski (Pol), 3'44"4. 4.
Willi Stadelmann (S), 4'07"8.

Ammann s'est également imposé au lancer du marteau avec un je t de 64m28

Pour préparer le championnat de hockey sur glace

Villars-Champéry
de ligue

Formule intéressante que celle
mise sur pied en collaboration avec
la Société de développement, la pa-
tinoire de Villars et le HC Villars-
Champéry. Il s'agit d'une compé-
tition d'un genre tout à fait nou-
veau en hockey sur glace permet-
tant de fournir aux équipes de
LNA et de LNB l'occasion de dis-
puter des rencontres d'un intérêt
certain en avant-saison, donnant
ainsi la possibilité aux différentes
équipes de disposer d'une patinoire
en fin d'été..

Villars-Champéry, qui alignera
cette prochaine saison une équipe
renforcée par Daniel .Piller, Schnee-
berger , le gardien Braunschweig
notamment, rencontrera donc des
équipes de LNA et LNB dans une
coupe-défi. Dès samedi 17 août et
jusqu'à 10 jour s avant l'ouverture
du championnat de ligue nationale,
le HC Champéry s'est offert à ren-
contrer n 'importe quelle équipe de
ligue supérieure. Une coupe et un
montant en espèce récompenseront
les équipes ayant battu le HC Vil-
lars-Champéry par le score le plus
élevé. Un tournoi final réunira les
trois meilleures équipes et le HC
Villars-Champéry et se déroulera

100 m : 1. Philippe Clerc (S), 10"4. 2.
Ernst Halas (Pol), 10"6. 3. Max Ba-
randun (S), 10"6. 4. Stanislas Wagner
(Pol), 10"7.

Marteau : 1. Ernst Ammann (S),
64,28 m. 2. Piotr Gazdzik (Pol), 61,54 m.
3. Olgir Cieply (Pol), 61,26 m. 4. Wal-
ter Grob (S), 59,84 m.

400 m : 1. Jan Werner (Pol), 45"8. 2.
Stanislas Gredzinski (Pol), 46"3. 3. René
Sa-lm (S), 47"3. 4. Marco Montalbetti
(S). 49"1.

Hauteur : 1. Thomas Wieser (S), 2,06
m. 2. Michel Portmann (S), 2,03 m. 3.
Janusz Bialogrodzk i (Pol), 2,00 m. 4.
Stefan Szwarczenwski (Pol), 2,00 m.

Longueur : 1. Wojsiech Walkowski
(Pol), 7,45 m. 2. Linus Rebmann (S),
7,34 m. 3. Marcin Szudrowski (Pol),
7,16 m. 4. Ernst Zuellig (S), 6,67 m.

Poids : 1. Wladislaw Komar (Pol),
18,95 m. 2. Edi Hubacher (S). 18,88 m.
3. Edmund Sadza (Pol), 17,27 m. 4.
Armin Berner (S), 16,27 m.

10.000 m : 1. Mieczyslaw Korzec (Pol),
29'32"8. 2. Werner Doesseger (S), 29'39".
3. Kazmiers Podolak (Pol) , 29'45"4. 4.
Walter Huss !S), 30'09"2.

4 x 100 m : 1. Pologne (Wagner , Ha-
las, Gramse, Kocko), 40"4. 2. Suisse
(Caere, Schaub, Oegerli , Barandun),
41"2.

Résultat après la première journée :
1. Pologne, 56 points. 2. Suisse 50 points.

Guido Ciceri
sur le bon chemin

A Zurich, dans le cadre du match
intemationiail Suisse - Pologne, l'é-
preuve nationale de déoa'tihkwi mise
sur pied pour permettre à Guido Ci-
ceri et Harnsruadi Kunz d'obtenir la
la limite de qualification (7.400 pts)
pour les Jeux olympiques de Mtexioo
a débuté dans de bonnes conditions.
Après la première journée, Ciceri to-
talise 3.824 pointe, soit 13 points de
plus que lors de sa meiQlleure perfor-
mance personneflle. Il est ainsi sur le
bon chemin pour obtenir son bilrliet
pour le Mexique. De son côté, Kunz,
avec 3.704, compte 80 pointe de re-
tard sur son m-eflleur résultait (7.254
pts).

deiie les équipes
nationale
le week-end précédant l'ouverture
du championnat.

Ces rencontres auront Heu en
principe le samedi et le dimanche.
Soulignons encore que le règlement
prévoit la possibilité de mettre sur
pied une seconde rencontre pour
une équipe ayant accepté le défi
et désirant améliorer son résultat
pour autant que les dates soient
disponibles.

Ce soir samedi 17 août, Lugano
rencontrera Villars-Champéry, tan-
dis que le 24 août ce sera Lausan-
ne et le 31 août Servette. On est
donc en droit de s'attendre à de
belles rencontres sur la patinoire
de Villars déjà avant l'ouverture
du championnat.

Villars-Champéry. qui a échoué
deux aimées de suite son ascen-
sion en LNB, a cette année encore
mis tous les atouts de son côté
pour tenter cette ascension, ce que
tous les sportifs de la région lui
souhaitent.

Idée excellente que de chercher
à jouer contre des plus forts, cela
donnera aux joueurs de Villars-
Champéry un entraînement très
sérieux tandis qu'il permettra aux
formations de ligues supérieures de
parfaire le leur sur la glace.

Jouons le les
Rigueur et nuances 1
En -fixant, d'entente avec les f é -

dérations intéressées, un certain
nombre de minima à atteindre par
les candidats aux Jeux de Mexico-
City, notre Comité olympique natio-
nal a incontestablement f ait preu-
ve de sagesse. Etant donné les
fra is engagés, on ne peut plus se
permettr e aujourd'hui de se retran-
cher derrière le principe suranné
selon lequel ia participation prime
tout. Il y a désormais d'autres pos -
sibilités pour les sportifs — et de
moins onéreuses surtout — de s'en
aller faire de la figuration ou du
tourisme.

Il fau t  convenir, certes, que les
limites imposées peuven t avoir quel-
ques chose d'arbitraire, mais n'im-
porte quelle appréciation ou juge-
ment hu?nain le seraient encore plus.
Des distances ou des temps sont des
antités avec lesquelles il n'y a pas
moyen de tricher. On est en-deçà
ou en-delà.

Et ce que ces limites ont d'arbi-
traire, le bon sens de dirigeants d'ex-
périenc e est encore toujours là pour
le compenser d'une manière ou d'u-
ne autre.

Cela s'est fai t  en d'autres circon-
stances et il n'y a pas de raison que
cela ne se fasse pas en cette année
olympique. Car i.1 n'y a pas besoin
d'être expert en la matière pour sa-
voir établir certaines nuances et de-
meurer tout de même équitable.

Lorsqu'un sprinter, par exemple,
réalise un chrono de 10"3 sur 100
mètres, il y a encore lieu de tenir
compte d'autres facteurs. S'il les a
obtenues avec un vent f avorable de
2 m. à la seconde, cela signifie aussi
que, par vent nul, sa performance
n'aurait été que de 10"4, voire de
10"5. Et si ce vent avait été défavo-
rable, les chronomètres n'auraient
sans doute enregistré que 10"5 ou
10"6. Aurait-il soufflé à 2,01 m.,
c'est-à-dire pratiquement avec la
même force, que le résultat n'aurait
pas été valable du tout !

Il existe donc une relativité à con->
sidérer et qui ne disparaîtra que le
jour où-l' on disposera de stades fer- '
mes. Ce que l'on doit néanmoins re*
gretter, c'est que les responsables
internationaux de l'athlétisme, sport
qui exige po urtant beaucoup de ri-
gueur, aient fait preuve jusqu'ici
d'un esprit novateur beaucoup trop
modeste, qu'il s'agisse de la manière
de donner les départs, de contrôler
la vitesse du vent ou d'enregistrer
les arrivées manuellement, puisqu'à
l'heure de l'électronique, le chrono-
métrage automatique au millième de
seconde n'est admis que comme
moyen de contrôle supplémentaire...
pour ' départager d'éventuels ex-
aequo !

De quoi douter de la valeur réelle
de certains records et perfor man-
ces...

J. Vd

Concours de pétanque
Arbitre : Favre Marc.

CONCOURS LES QUATRE SAISONS
QUART DE FINALE .

Vouillamoz, Monthey, bat Guex, Ge-
nève, 15 à 10.

Barillet , Patinoire Sion, bat Cha-
nex , Patinoire Sion, 15 à 12.

Roeh, Sion I, bat Besse, Les Cadets,
15 à 10.

Dussex, Ayent, bat Werlen, 4 Saisons,
15 à 5.

DEMI-FINALE
Barillet, Patinoire Sion, bat Dusse»,

Ayent, 15 à 10.
Roeh , Sion I, bat Vouillamoz, Mon-

they, 15 à 12.
FINALE

Sion Patinoire : Barillet, Trinchero,
Zorso, bat Sion I : Roeh, Riand, Rose-
rens, 18 à 16.

CONSOLATION
Riddes : Roduit , Giovanolla , Vadi,

bat Genève, 15 à 7.
1 Roduit, Riddes. .
2 Fogo, Genève. '
3 Canon, Fully.
4 Ramaz, Les Cadets, Martigny-Cbe.

y///////////////////////////////^^^^
Cyclisme - Cyclisme * Cyclisme

CYCLOCROSS
Calendrier de la saison 68-69

Pour la saison 1968-69, les organisa-
teurs suisses ont mis sur pied le ca-
lendrier suivant :

— Epreuves internationales :
26 octobre à Steinmaur
27 octobre à Cham

2 novembre à Granges
3 novembre à Waedenswil

10 novembre à Volketswil
17 novembre à Zurich-.Albisrieden
5 janvier à Muenchwilen

12 janvier à Niederlenz
19 janvier à Arth
2 février à Zurich-Waid
9 février à Lucerne

15 février à Binningen

— Epreuves nationales :
20 octobre à Schaffhouse
24 novembre à Graenichen
1 décembre à Mollis
8 décembre à Berne

29 décembre à Schaan (Lie)
16 février à Buchs

— Championnat suisse :
26 janvier à Gansingen

— Championnat du monde :
23 février à.Magdstadt (Al)
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Venez rëësàyër̂ elle fera votre conquête!¦;¦ ;'? £ ;.**
«NTB CT SERVICE OPEL EN SUISSE ROMANDE • Aigle, Garage das Moites (OSS) I 14 14, Avenchet Garagt du Clgoonlar (037) 78 12 61, Bigntfi» Q.rto. du Jun (022)
K M 58, Bienne Auto Bosch (032) 4 55 66. Bienne Garage Men « Amei-Droi SA (082) S 83 83, Bulle Garage 81-Chrlllophe (02t) 2 73 28, Chlteeu-d'Œ» Garage du
Pom (OS) 4 81 78, La Chaui-de-Fonde Garage Qullmann SA (038) 3 48 81, Orientent Garage Total (088) 8 88 83, Fribourg Garage dt Pérollea (087) 18118. Déni»
Garage dea Délice» SA (022) 44 71 60. Genève Extension Autos SA (022) 82 11 88, Lausanne Etabl. Ch. Ramui SA (021) 24 04 44, U Lotit Garage du Rallye (039)
8 44 88 Monlreu» Garage Centre l et Montreui-Eicuralons SA (021) 81 22 48, Moutier GaregePrévÔtols (032) 83 18 77, Nauehlltl Garage du Roc (036) 1 11 44, U Neuve-
ville Garage Belcar (038) 7 95 59. Porrentruy Garage dea Ponla (088) 8 12 08, Rol|e Garagt Wurlod (021) 78 17 28, Slon Garagt dt l'Outil (027) 2 81 41, St-Maurlce J. .J
Ceeanova (025) 3 72 12, Tramelan Garage Alouette (032) 87 60 40, Lit VtrrUrtt Garage Carrosserie Franco-Suisse (038) 8 38 68, Yverdon Garage Bouby-Rolle (024)
t 84 80 ET NOS AGENTS LOCAUX A ¦ Attalens, Aubonne, Avanchee, Orbt, BevaH, Bremblene, Busslgny, Charmlonon, Chtlttul, Chtibret, Colombier, Cossonay,
Court, Courlepln, Dombresson, Echellene, Epalinges, Estavayer. Fahy, Pully, Genève, Potlt-Leney.Qenèva , Genève-Colnlrln , Glovellar , Grangaa-Marnand, Lautanne, Méllères,
Moment, Morge», U Nolrmont, Onei, Payerne, Le Ponl, Prllly, Pully, Rarogne, Renana , Romont, Savigny, ' Sierre, Soyhlèrea, Stt-Creli, SMmler, Vallorbe, Versoli,
Veyra».»ur-SI»rra.
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Les taxis

5) Michel Sierro
l \J~ U Sion

sont toujours â votre SERVICE .

aux tél. (027) 2 59 59 et (027) 2 54 63.

Service en permanence.

P 832 S

fièvres
sous les tropiques

par Nathalie Joubert

51

— Et la nomenclature ?
Ben éclata de rire.
— Si vous croyez que les spectateurs la lisent !...
— Les spectateurs j e m'en fous, rétorqua la vedette, ce sont

les techniciens qui m'intéressent. Il n'y a que ce gros j oufflu
de Farther pour me signer un contrat.

Après cela, Ben, que cette discussion n'intéressait guère garda le
silence. Bt Dorothy, qui sentait que les buts qu'elle s'était assi-
gnés se trouvaient fortement compromis , les yeux fixés droit
devant elle, un sourire, ressemblant autant à une grimace, figé
sur son visage, le corps raide, nourrissait de sombres 'pensées con-
tre Lène, plus que j amais son ennemie.

Malgré ses protestations, Farther se vit forcé de déposer
Lène à la Fondation.

— JJ faut que j'aille me reposer, monsieur Farther, et me

Toutes vos annonces...

KAN 33 4, 63 S«

BRAMOIS
Samedi 17 août 1858 * 20 h. 30 à la salle dt
gymnastique

GRAND BAL
DU F.C.

conduit par l'orchestre « Les New Brothsr's ».
P 31201 S

remettre de mes émotions pour être en forme ce soir. poitrine, et elle se sentait bien, très bien, heureuse. Toujours en
Pendant le trajet , le producteur lui avait fait miroiter chif- rêve, elle ouvrit ses yeux qu'elle avait fermés pour ne pas voir le

fres, succès alléchants, en un mot, une vie de luxe qui pourrait fantôme. L'homme qui la regardait avait les traits de Ben. Quel-
être la sienne si elle acceptait de faire partie de son équipe. ques secondes, Lène ouvrit réellement les yeux , les referma, et

— Je vous lancerai, avait-il déclaré, et suis prêt, sans vous tomba dans un profond sommeil,
essayer, à vous signer un contrat. Quand elle s'éveilla, les rayons du soleil ne filtraient plu«

Lène l'avait beaucoup remercié, mais avait répondu qu'elle à travers les interstices du store. Elle s'assit brusquement, regarda
n'était pas faite pour cette vie-là. l'heure, et sauta d'un bond au bas de son lit. Dix minutes plus tard,

Cependant, Farther, qui tenait une grande partie de sa réus- elle sortait de la salle de bain, le visage frais, reposé, la' démar-
site à son obstination , lui avait sonseillé. de réfléchir et avait con- che alerte. Osant à peine y toucher, elle sortit de sa penderie la
clu que le temps ne pressait pas, qu'ils en reparleraient fameuse robe de style en mousseline de soie blanche et la déposa

Seule dans sa chambre aux stores baissés, Lène éprouva une amoureusement sur son lit. Puis elle commença à s'habiller, chatiB-
délicieuse sensation de détente. Elle s'allongea sur le lit, les sa ses escarpins de crêpe de Chine blanc et enfin, moment attendu,
jambes réunies l'une contre l'autre, les bras le long du corps dans enfila sa robe. Huit heures un quart, le dîner était fixé à neuf heu-
l'attitude d'une momie. D'abord, les diverses phases de la scène res. H lui restait à peine un quart d'heure pour se faire sa beauté,
qui venait de se tourner se présentèrent à ses yeux formés com- Elle avait envie d'être très belle, et n'avait pas le temps de se
me sur l'écran d'un cinéma. Ce qui faisait surtout la qualité de demander pourquoi- Peut-être par simple coquetterie, peut-être
ce bout »de film, c'-était l'action dans le silence ; le « suspense », com- aussi pour ennuyer Dorothy qui finissait par lui porter sur les
me avait expliqué le boss, puis, il y avait aussi l'art consommé de nerfs avec ses manières de fausse gentillesse. Quand elle eut brossé
la comédienne Dorothy et la sobriété un peu maladroite de Ben ses cheveux et passé ses doigts dans leurs vagues naturelles pour
qui ne manquait pas de charme. Alors elle entendit sa propre voix, les mieux creuser, elle grimpa sur une chaise pour se voir en
seul bruit tangible parce qu'il couvrait le bourdonnement des pied dans la glace. Quelques secondes franchement elle s'admira,
insectes qui s'élevait, mobile, panni les arbres immobiles. Un mais il ne lui vint pas à l'esprit que Ben la trouverait jolie et que
moment elle ne s'entendit plus chanter et passa de la veille au si Hubert la voyait, les mains Jointes, il implorerait son pardon-
rêve... Quelqu'un, une sorte de grand fantôme blanc, sans visage, Légère comme un papillon blanc, elle sauta à terre, rangea le
la menaçait. U avait de très très longues ma'ns aux ongles cro- plus visible de son désordre, passa le petit boléro à manches ml-
chus ; au moment où les ongles allaient entrer dans sa chair, un longues transparent qui accompagnait cette création de grand cou-
homme grand, fort, vêtu d'urne armure -d'acier, terrassait le fan- turier et se mit en route, joyeuse, insouciante, sans la moindi»
tome de sa lance. Alors le chevalier la prenait dans ses bras, arrière-pensée.
lui disait des mots très doux, très doux, en la serrant contre sa Copyright by Comospress (A suivre)

Démolition
Hôtel Bon Accueil , Montreux
à vendre:
— chaudière de chauffage central,

citerne 4500 litres
— un grand escalier
— vitrage
— une porte pliants de 8 m. ds

large sur 2 m. 50 de haut
— portes, planchers, poutres, la-

vabos , barrières de balcons
S'adresser : entreprise ds démo-
tion Vuignier, Grimisuat.
Tél. (027) 2 49 03 et 2 69 05.

OFA 06.924.1 7 L

«t

Cordonier-Revaz
Service de dépannage électrique
Joui el nuil Dimanches el fêles
Toutes installations électriques.
Téléphone concession PTT.
Vente d'appareils et service
assuré.
Maîtrise fédérale.

St-Maurlce: Grand-Rue, tél. (025)
3 61 15.
Bex : Quai de l'Avancon.
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B sans caution
B de Fr. 500.— & 10,000.—
Î ft a . Formalités slmpll-
it£Ê_\ |p| ¦iL^., lu fiées. Rapidité.
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Envoyer-moi documentation eane engagement

Nom»
Rue 
Localité 

è <

BOURNEMOUTH ReconnueparKétat
Cour, principaux (de longue et courte durée)
début chaque mois
Préparation 8 l'examen «Cambridge Proficlency »
Cours da vacance, juin k septembre
Documentation détaillée pour tous les Centres, ssns engegement, 8 notre
Secrétariat ACSE. 8008 Zurich, Seefeldstrasse 45. Tél. 051 47 7911, Télex 52523

ANGLO -CONTINENTA L SCHOOL OF ENGLISH
L. principale école da langue d Angleterre

Corne à la plante,

peau dure,

brOlures des pieds ?

C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non-sens dt
vouloir corriger la nature avec das Instru-
ments. Elle réagit immédiatement avec Uni
nouvelle formation de durillons de peau
dure. La cràms pour las pieds de F. Hllty,
préparée à base de produits scientifiques
naturels ramolli la peau dure et supprima
les brûlures des pieds. Le pot 7 fr. s'ob-
tient seulement chez F. Hllty. case postale ,
8021 Zurich. Tél. (051) 23 94 23.

PRÊTS
Sans caution

CONTHEY
tirs obligatoires

Les tirs obligatoires auront lieu
au stand d'AnzIsr les diman-
ches 18 et 25 août 1968.
Ouverture du stand :
07.00-12.00 • 13.30-17.00 le di-
manche 18 août.
07.00-1200 le dimanche 25 août.
Apportez les livrets de service et
de tirs.

Sté de tir • Le Taillis >
Plan-Conthey

P 31290 S
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PRÊTS
avec discret!oil
totale
• Pas de demande de

renseignements ft
l'employeur nl au
propriétaire

• Accueil Individuel
• Pas de caution;

Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours da Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rua Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Discrétion total*

Nom 

Rue
¦Hadrolt

k. J

LONDRES
OXFORD
Cours d» vacances d'été
dans les centres universitaires

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04

t- V*s
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L'abondance de fruits nous donne autant
de soucis qu'aux producteurs

Consommateurs, aidez-nous en
faisant une cure 1

Les producteurs suisses de fruits,
les distributeurs et les consomma-
teurs vivent cet été dans un pays
de Cocagne. Mais ce genre d'abon-
dance finit par lasser, dans la réa-
lité comme dans les contes. A peine
avons-nous réussi & venir à bout de
la montagne d'abricots que de nou-
velles montagnes s'amoncellent de-
vant nous : les tomates, les poires,
les pruneaux I Et le temps incom-
mode de cet été nous oblige à les
attaquer presque toutes en même
temps. Mais au moins, ces monta-
gnes ne regrandiront pas comme
celle de beurre, et nous coûtent
moins cher à avaler I Prenons-les
donc avec bonne volonté, et esprit
sportif.

Les tomates suisses viennent du
Tessin et du Valais. En temps nor-
mal, celles du Tessin mûrissent
quelques semaines avant celles du
Valais. Mais à cause de l'été froid
dont » souffert le Tessin cette année,
la récolte des tomates en a été
retardée d'au moins deux semaines.
Elle va donc Intervenir au même
moment dans les deux régions, et ce
sera de chaque côté une grande ré-
colte, qui aurait déjà posé chacune
quelques problèmes d'écoulement.
Pourtant les cultivateurs valaisans
ont tenu compte des recommanda-
tions et ont réduit les plantations de
tomates, qui comptent 700 000 plants
de moins que l'année précédente ;
la récolte comptera ainsi 2 millions
de kg de tomates de moins, mais
restera exceptionnellement généreu-

H garantit la
0310 fraîcheur Migros

chez vous au-delà de la
date indiquée
Par exemple :
Yogourt 3 jours
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Nous cherchons

manœuvres
pour être formés comme aides-
monteurs électriciens.

Travail intéressant et bien rémunéré.
Déplacements ou logement assu-
rés.

Ecrire sous chiffre PA 900 016,
è Publicitas, 1951 Slon.

Entreprise cherche pour son atelier
de réparations

Mécanicien
connaissant Diesel.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Fslre offre sous chiffra P 66094 S
à Publicitas. 1951 Sion.

Nous cherchons

manœuvres
Travail facile et bien rémunéré.

Tél. (025)417 31.

P 31304 S

se, car le temps s'est montré très
favorable en Valais cet été.

La récolte des poires sera encore
plus abondante, si c'est possible,
comme les pommes il y a dix ans !
Nous aurons donc une récolte re-
cord, estimée à S0 millions de kg
de poires. Les poires précoces sont
sur le marché depuis quelques se-
maines déjà ; la récolte de poires
Williams qui va commencer sera au
moins trois fols supérieure à celle
de l'année passée, soit 12 millions
de kilos (certains estiment même

Pas de bonne tartine sans confiture
Qui ne s'est dam son enfance

glissé un jour au garde-manger ou
vers l'armoire de la cuisine, pour
s'en prendre à son aise et dans
l'ombre propice, au pot de confi-
ture ? Avouons d'ailleurs que les
enfants ne sont pas seuls k aimer
une confiture bien fruitée. Combien
d'adultes sont tentés de se servir
de leur confiture préférée à la cuil-
lère à pot ? Et que serait le petit
déjeuner sans ce don de la nature t
Mais nombreux sont ceux dont le
plaisir est troublé par le souci de
leur ligne !

La confiture que la ménagère
achète habituellement k la Migros
se compose de fruits et de sucre.
Elle est donc relativement riche en
sucre et en calories. Mais il y a
malheureusement beâucoup^de gens
qui, à cause de leur poids ou d'une
autre raison de santé, doivent; y
renoncer. Pour les diabétiques jbar
exemple, le pla-Utfjf de, çesycpnfitu.tes
est absolument défendu, pourtant,
même ceux qui doivent surveiller
leur ligne aiment aussi étendre quel-
que chose d'appétissant et de bonne
qualité sur leur pain. C'est la raison
pour laquelle nous fabriquons de
nouvelles confitures, qui contien-
nent la même quantité de fruits que
les confitures normales, mats pas
d'autre sucre que le sucre naturel
des fruits eux-mêmes. Le sucre y
est remplacé par un produit très
répandu dans la nature, le sorbitol.

On cherche pour Sion et environs
pour les mois d'août, septembre

Un bon ouvrier
de dépôt

et octobre.

Ecrire squs chiffre PA 31339, è
Publicitas, 1951 Sion.

Hdial de la Gare Saint-Maurice
cherche pour le 1er septembre

Une sommelière
pour le 20 septembre,

Une fille de salle
Travail par rotation, deux jours de
congé par semaine. Gros gain.

Tél. (025) 3 63 60. «
P 66101 S

Famille avec trois enfants près de
Lugano cherche

fille pour surveiller les enfants
(au pair)

Occasion d'apprendre l' italien

Tél. (091) 9 65 69.

un homme
pour travaux de fromagerie et cave.
Entrée tout de suite. Gags selon en-
tente. S'adresser à :

Michel Jeton, fromagerie, 1099
Peney-le-Jorat, VD.

Tél. (021) 93 40 20.
P38873 8

qu'elle sera encore plus importante).
D'habitude, les producteurs valai-
sans n'avaient pas de difficultés
avec la vente des poires Williams ;
grâce au succès de la « Williamine »,
les distillateurs leur achetaient une
grande partie de leur récolte, qu'ils
pouvaient cueillir sans la trier pour
la diriger directement sur les dis-
tilleries. Cela donne peu de travail,
et le prix qu'on leur offrait montre
que les marchands de spiritueux
font de belles affaires dans notre
pays. Certaines années, on ne trou-
vait pratiquement pas de poires
Williams pour la table. Cette année,
la nature a pensé aux amateurs de
ces merveilleux fruits,' qui pourront
en acheter autant qu'ils en vou-
dront. Et grâce à l'abondance de la
récolte, les prix seront cette fols
plus avantageux. Le prix à la pro-
duction a en effet baissé de 20 cen-
times sur l'année passée. Les poires
Williams doivent avoir été vendues
d'une manière ou l'autre à fin sep-
tembre, pour la table, la mise en
conserve ou l'alambic, car elles cé-
deront la place à ce moment aux
« Louise-Bonne ».

C'est dire que le Suisse tant soit
peu patriote va se sentir le devoir
d'entreprendre sans tarder

une cure de fruits.
Nous espérons qu'un temps beau

et chaud pour la fin de l'été viendra
favoriser la consommation, car l'ex-
périence a montré que les poires se
vendent mal s'il fait froid. Il existe
aussi un obstacle à la vente de ces
fruits lors d'une belle récolte : nom-

Le pouvoir sucrant de ce produit est
bien inférieur à celui du sucre ;
mais il a la qualité de donner à la
confiture son velouté et de faire
ressortir l'arôme des fruits.

Migros vous propose trois sortes
de confitures sans sucre : aux abri-
cots, aux mûres et aux fraises. Vous
serez surpris de constater à quel
point le goût des fraises et des abri-
cots a gardé sa saveur. Les trois
sortes contiennent bien moins de
50% des calories d'une confiture
habituelle. Le verre de 400 g se
vend 4 un prix Migros de 1 fr. 40
k 1 fr. 70 suivant la sorte. Voilà un
produit spécial qui se signale par
tous les critères Migros : prix, qua-
lité, santé, saveur et fraîcheur !

BAISSE ! ******
Zucrinet liquide
succédané idéal du sucre.
Flacon en matière plastique (le con-
tenu correspond à environ 160 mor-
ceaux de sucre) Jusqu'ici 2 fr. 70
dès maintenant

2.20
seulement

Qui veut ou doit supprimer le su-
cre, édulcore ses aliments et ses
boisssons avec Zucrinet.

On cherche Centre du Valais,
un» sommelière * vendra
Entrée dans le cou- domaine
rant de septembre, agricole
Tea-room Mikado, de 30 744 mètres
MX™liïï l -. . WHTé'l complètement
Tél. (026) S1 20 28. wborlsé, en plein

P tel03 S rapport, avec mal-
~"——""———— sori| installations
Cherchent contre la gel, le tout
Jeune fille JJ J**» '• mèt"
SSAi £..

'. tour..t. ou ln-
(3 et 5 •ft.) ' " oust.j.

w"*» èOJSST
T«. (03?) 621666, ?S5

C
0
,
sïn

MW, a7,
Tél. (027) '2 26 08,

Carromrle Bornât k midi : 2 20 07.
Georges Ba..e-Nen- _

cMrch. Ch,M«

un apprenti V,
tôller an ?h,t"n«
?!2? !̂*r,5- L Mettan Gu.t.v.,Entrée tout de suite.
Tél. 4 53 46, heur*, tél. (026) 8 42 91,
de trav.H. Evlomwr.
Privé 4 52 72. P 31331 S

AS 639 S
Garage du Vallon
P.A. Roulet
Chemin du Calvaire 1
1005 Lausanne,
tél. (021) 22 88 68

A vendre

pièces jeep
roues complètes,
boite i vitess es ,
pont avant et arrière
dynamo, freins,
pièces moteur et
carrosserie.

P 12939 S

Famille avec deux
enfants cherche
aide de ménage
éventuellement bon
ne d'enfant, gaie,
possédant une bon
ne culture générale
G. Buhler , Rosen-
helm 3, 2500 Bien
ne. Tél. (032)
235 61.

Pour Genève
serveuse
ieune fille
débutante acceptée,
pour tea-room.
Etrangère permis C.
Horaire et travail a-
gréeble, nourrie et
logée, libre le di-
manche.
TéL (022) 25 20 95.

Stores

tous genres.
Réparations
rapides.
Tél. (027)50663

P 31153 Tél. (026) 2 32 j ft

breux sont les jardins où poussent
quelques poiriers bien soignés par
leurs propriétaires. Quand la pro-
duction est abondante, le voisinage
et la parenté en bénéficient et dé-
laissent le marché.

Nous aurions voulu vous laisser
un peu de repos après ces perspec-
tives d'effort national ; mais le ver-
ger suisse est vaste, et se prend
cette année pour un pays de Coca-
gne : en effet après une énorme
production de poires, II vous « of-
fre » une immense récolte de pru-
neaux ! Consommateurs, encore un
effort : abondance oblige !

La cuisine
Les chasseurs s'y connaissent à

table ! Ce sont de fins becs. C'est
pourquoi dans les restaurants co-
tés, vous trouvez souvent des plats
gastronomiques préparés k la mode
« chasseur ». Parmi ces préparations,
les légumes chasseur sont bien con-
nus : c'est une des meilleures manié-

Nouilles aux œufs frais
3 œufs frais par kilo !

/""" X l paquêit, 505 g, 1.10
./ MIGROSj 2 paquets, seulement

m̂ r̂ 
(au lieu de 2.20)

« Denti d'etefante »
spéciales
Toujours de la diversité avec les
pâtes alimentaires de Migros
...et cette fois des « dents d'élé-
phant »

/r
'̂̂
\ 1 paquet, 770 g, 1.25

/lWK3ROS\ 2 paquets, seulement

1̂ fJF (au lieu de 2.50)
Dès 2 paquets (au choix) vous
économisez 40 centimes, dès 3
paquets 60 centimes, etc.

res d'accompagner de nombreux
plats de viande, de les mettre en
valeur ; cela fait aussi tout simple-
ment un merveilleux plat de légu-
mes. Il se compose de petits pois
fins, réellement fins, de petites ca-
rottes, de chanterelles choisies et
de salsifis. i:" .

Ce plat enthousiasme tous les a-
mateurs de bonne cuisine, à com-
mencer par les bonnes ménagères.
Mais lorsqu'il s'agit de le préparer,
elles sont beaucoup moins empres-
sées, et pour des raisons bien com-
préhensibles. S'il faut se procurer
une petite quantité de chacun des
trois légumes et de champignons,
les préparer, les cuire, on y perd
beaucoup de temps et d'argent. Et si
l'on achète 4 boîtes de conserves
pour éviter tout ce travail, on né
s'offre pas un plat bien avantageux.

A vendre A vendra
1 moto-treuil Ruedin 2 seaux è cham-
1 charrue Plumet- P»9 n.e
taz, butteuse-début- 1 trè8 be,le souple-
t.u«. J* ...
1 charrue Plum.tUx 9 iïïjlj . „,... »
pour tourner I.. *£«* *" »
eh,mP* 1 font.in.-lavabo
1 tracteur Bûcher 28 ancienne, lt tout en
CV en parfait état. «tain.
Téléphoner matin ou î M̂ 

! *fle,,n

•*NfloniinM isaUtP31Z40 S 2 chaudron, en cui-
vre.

A vendre
peints Silva Tél. (027) 2 32 93.
Mondo-Avantl. Prix P 31262 S
Ecrira à Looy, cin ** "" ~"~* *
postale 281, A vendra
1401 Yverdon. . „. „ . ,

OFA 0865803 L DMU lit pliable

Tél. (021) 34 93 63.

A vendra
un traîneau
parfait état.

Tél. (021) 34 33 63

SlOf t
A vendre

La maison
du

trousseau

Sunbeam alpine

modèle 1963, exper
tisée. 3500 francs.

Jean Rey, automobl
les, avenue de
Franc., 1950 Slon.
tél. (027) 2 3617.

Slon
Chamin Vieux-Canal
derrière Bar de
France, tél. (027)
2 25 67.

P 3928 Z Je chercha è ache-
ter

A vendre

batterie de jazz
état da neuf.

une remorque
pour voiture

Tél. (midi ou soir)
(027) 819 74.

P31818 S

Champignons de Paris
cultivés et mis en conserve à
Formose spécialement pour Mi-
gros.

/ ~̂2\ 1 boite, 115 g, 1.15
/W jfjOSj 2 boites, seulement

Dès 2 boites vous économisez
30 centimes, dès 3 boîtes 45 cen-
times, etc. 

chasseur !
Voilà donc une préparation délicieu- Q
se dont on se privait souvent, parc* W
qu'elle compliquait trop la vie de ¦§
la ménagère. La Migros vous offre
le plus grand et le plus beau choix g
de légumes toute l'année, mais elle Q
veut aussi rendre service à la mé- •£
nagère dans son travail. D'où une §j
solution imbattable pour les légu- 

^mes à la chasseur : la boite Migros g
à 2 francs qui contient le plat com- Q
piet et tout prêt, avec des légumes 3
fins de premier choix. ^La préparation à la maison ne g
consiste plus qu'à chauffer la boite £
(sans cuire), verser l'eau, éparpiller C
quelques flocons de beurre et assai- g
sonner légèrement à votre goût. On w
peut aussi enrichir ce plat en hiver g
avec une sauce à la crème, ou l'in- S
corporer à un pot au feu, et en été S
y ajouter des herbes et le combiner S
avec des plats froids pour obtenir w
un repas rafraîchissant et piquant. g
Il est facile de décoller l'étiquette C
de notre boîte de légumes-chasseur ; E
au dûs vous y lirez une série de §
recettes, qui vous prouveront que M
la cuisine chasser peut merveil- g
leusement enrichir vos menus et 5
donner à votre ordinaire un relief g
extraordinaire. o

S
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli g

LA RECETTE DE LA SEMAINE »

4 grandes tomates, 30 g de beurre,
du sel et du poivre, 1 dl de crème
fraîche, de la ciboulette très fine-
ment hachée.

Partager les tomates en deux et
mettre les parties tranchées dans le
beurre très chaud de la poêle. Faire
rôtir. Piquer les tomates avec la
pointe du couteau pour en extraire
le jus. Après 10 minutes environ, les
retourner et les faire rôtir encore
5 minutes. Verser la crème dans le
jus de tomates et bien remuer avec
une petite spatule de bois. Saler,
poivrer et saupoudrer avec la cibou-
lette.

A vendre
1 fusil à balle cal. 93-53 è lunett
(Martini) 470 francs.
1 vélo dame
1 vélo d'homme
1 potager combiné gaz et bois
1 branle è vendange scellée.

Tél. (027) 5 00 68 ou 5 22 30.

A vendre A vendre

tourne-disque Thuyas

evec le pavillon. occidentalls.
Toutes grandeurs,

TXI rnori „.„„.. 1ère qualité, trèsTOI. (025) 512 39. tou»,,, avec mot.
___ _̂_^^^__ tes. de 4 à 8 fr.

A vendre "• Berra - Monthey

Peugeot 404 Tél. (025) 4 10 os
3 500 fr.

Jeep Willys 
Machîne à ,aver

4 vitesses, 5800 fr. Modèle d'exposition
100 %> automatique

Camionnette Garantie 1 an
Tempo-Austin Très bas prix * Fa-
1200 fr. eilltés de paiement

A enlever tout de
suite.Jean-Charles Mayor

Bramois. Bellon • (021) 32 28
Tél. (027) 2 39 81. ** P 12742 L

DIVAN Èm
naut, 1 place, com- A«J|j renant matelas , cou- ^̂ ™
verture laine, duvet
oreiller, les 5 pièces L'ânnORCG

150 f r. reflet vivant
eh„ * „Amu , du marchéChu E. MARTIN, I.
Grenette, 1950 Slon.

dans votre
Tél. (027) 2 16 54 ou 

|0urna |
.* 606 a
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Variétés

Les nouvelles révolutions du
La seconde guerre mondiale a-t-elle transformé la Méditerrannée

orientale en champ clos pour un duel opposant en permanence l'URSS
aux USA ?

La politique de Tel Aviv, trouvant son équilibre dans ce conflit latent,
a-t-elle vraiment contraint les Etats
s'alliant , contre leurs goûts, à la Russie

L'URSS a-t-elle cherché à impo-
ser aux Américains un second
front, afin de débloquer l'Extrême-
Orient par l'Asie-Mineure ?

C'est du moins ce que prétend
Pierre Lyautey dans son dernier-
livre : « Les nouvelles révolutions du
Proche-Orient » aux éditions Julliard.

L'auteur connaît bien ce dont il
parle ; maij son style est cahoteux ;
il déconcerte par un constant chan-
gement de ton. Un peu maigrichon
pour un tel sujet, son livre paraît
avoir été hâtivement écrit et n'être
qu'un schéma, dont on aperçoit trop
souvent l'ossature. Tel quel, il n'en
est pas moins fort intéressant.

Je ne suis qu'un passionné d'événe-
ments, et non un spécialiste comme
Pierre Lyautey ; mais il me paraît
que si l'URSS voulait vraiment créer
un second front au Moyen-Orient
pour débloquer le Viet-Nam, ses diri-
geants n'auraient pas, dès les premiè-
res heures de l'agression israélienne
du 5 juin 1967, signifié au monde en-
tier que l'URSS ne tolérerait aucune
intervention contre l'Egypte ; ce qui
ne pouvait se traduire, comme l'affir-
me un autre spécialiste Paul-Marie
de la Gorce, que par : « Nous n'inter-
viendrons que si les Etats-Unis (ou
tout autre puissance) interviennent di-
rectement et militairement.»

Le conflit restait donc local. L'E-
gypte, en affirmant que des avions
anglais et américains soutenaient l'at-
taque israélienne, tenta vainement de
l'internationalisme. Les Russes ne se
laissèrent pas séduire.

En revanche, il paraît évident que
les Américains ne voient pas d'un bon
œil le gouvernement révolutionnaire
de Damas, et qu'ils aidèrent le.s Is-
raéliens en vue de le balayer ; mais,
prudemment, ou hypocritement com-
me on voudra, ils vendaient des ar-
mes aussi bien aux Egyptiens et aux
Syriens qu'à Israël, dans une balance
aux plateaux apparemment égaux,
laissant aux Français le soin de con-
trebalancer pour Israël l'apport mas-
sif des armements russes à l'Egypte.

Jadis on disait : « Pauvre petit peu-
ple juif » bientôt on va dire « Pau-
vres Arabes », car 150 000 Jordaniens
vivent dans les sables, sans ressour-
ces, sans projet pour l'avenir, nous
dit Pierre Lyauitey, par l'intermédiaire
d'un haut dignitaire du monde ara-
be occidental.

D après le rapport U.N.R.W.A., il y
a 430 000 réfugiés en Jordanie ;
458 000 dans la zone de Gaza ; 106 000
en Syrie. Avec les territoires occu-
pés par les Israéliens. la Jordanie a
perdu 40°/n de ses ressources ; 60%
de ses légumes et de ses fruits : 80°/o
de ses olives : 30"/« de ses céréales et
de son bétail : 19"/o dp son industrie.

Que va-t-il se passer dans les mois
qui viennent ? Le président Nasser
n'a pas varié dans ses discours incen-
diaires : après l'anéantissement toni-
truant d'Israël, il crie que ce qui a
été conquis par la force doit être re-
pris par la force. C'est, à nouveau,
une déclaration de guerre verbale et
permanente.

De l'autre côté , le général Dayan
estime que la guerre est fatale, puis-
que l'URSS a réarmé les Egyptiens ;
si bien qu'il entend garder les terri-
toires conquis, puisque, en définitive,
il faudra tou,iours les reprendre.

On voit mal la solution, hors de
l'écrasement définitif de l'un ou de
l'autre : à moins que les grandes puis-
sances ne se décident à faire leur
devoir de médiateurs.

Pure Lyan+ev. tron marnue na- ses
lectures de Chateaubriand et de Pierre
Loti, ainsi que nar =or> enfance ber-
cée de poésie orientale, se garde bien
de donner à sa lampe de poche le
brutal éclairage d'un projecteur in-
transigeant . Quelle différence avec le
livre de Samuel Seguev : « Israël, les
Arabes et les Grandes Puissances ».
édi<" ch"7 rsiniann-Lévv. Fsnrit clair.
Inoirln, direct. Seguev est l'auteur d'un
de* meilleur1* livres sur la guerre-
ée'iïr • La guerro des six jours » .
dont fni parlé dès sa parution. Ce
ïnliimi- et >on complément sur le
pi"" rtinlomatînue.

Peir.iev établî t ainsi le compte-ren-
du »t lo b'inn des événements israëlo-
ara »̂s de 1H62 à 1P68 Ancien membre
de l'orffnr»îsî» tion d- -é«=istanee Hasra -
nah. puis officier d'activé, il a parti-
ciné, en tant que commandant ad-
joint à Gaza, à la campagne du Si-
naï en 1956 : et à la guerre des six
j««rs oimmp correspondant de presse.
Ce qu'il dit. i' l'a vu. ou contrôlé.

Pour Setruev. ce fut l'accession au
pouvoir du parti Baas en Syrie, le 8
mars 1963. qui provoqua la guerre
des Six-jours, quatre ans plus tard.

—i Variétés
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arabes à devenir progressistes en
des Soviets ?
Le putsch militaire de Damas renou-
ait avec l'Egypte ; Nasser redevenait
le chef incontesté des ambitions ara-
bes ; Israël et les monarchies arabes
apparaissaient comme des puissances
susceptibles d'être détruites. Mais,
vers la fin de 1963 tout était remis
en question, sauf l'idée généralisée de
détruire Israël. Cette politique arabe
avait été précisée le 11 août de» la
même année par un discours de Nas-
ser, dont il ne devait plus se départir:
« La catastrophe de 1948 (guerre géné-
rale perdue contre Israël) est un af-
front pour les Arabes, et il est de
notre devoir de l'effa»cer. Nous pour-
suivrons nos préparatifs militaires
jusqu'au jour où nous serons en me-
sure d'affronter tout Auls Israël et
l'impérialisme occidental qui se trou-
ve derrière lui.»

Depuis, deux nouveaux affronts
sanglants ont été infligés à l'Egypte
de Nasser par le petit Etat d'Israël.
Le pardon n'est plus possible.

Le 17 juillet 1967, après la confé-
rence, au sommet du Caire, où Bou-
medienne, pour l'Algérie, et Nour el-
Din Atassi, pour la Syrie, avaient exi-
gé la reprise immédiate des hostili-
tés, aussitôt contrés par Nasser en-
core mal remis de la déroute du mois
précédent, Boumedienne et le chef
d'Etat Irakien, le général Aref , déci-
dent d'aller à Moscou pour demander
l'intervention armée des Russes. « A-
vez-vous déjà réfléchi aux conséquen-
ces d'une guerre nucléaire ?» réplique
Kossyguine.

A Bagdag, le 15 août, les ministres
de l'Economie des paiys arabes se réu-
nissent pour porter la guerre sur le
plan économique. Il s'agit de priver
de pétrole les pays européens sus-
ceptibles de soutenir Israël ; et de re-
tirer brusquement des bawàu ŝ .anglai-
ses 'tous "les ' avoirs' arabes, afin de
rompre l'équilibre financier du monde
capitaliste. D'accord, ( dit. le délégué
du Koweït, mais l'arrêt des ventes de
pétrole à l'Europe, c'est l'expulsion
d'un quart de millions de Palesti-
niens et d'Arabes, dévenus inutiles
dans le pays. Le délégué de Lybie
se lève et dit : « La vie de mon pays,
c'est la vente du pétrole.» Quant au
délégué séoudite, il est catégorique :
Nous ne pouvons accepter une telle
catastrophe.»
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OU SE TROUVE CE NOUVEAU BLOC SCOLAIRE ?

Solution de notre dernier problème : église de Saint-Léonard.

Ont donné la réponse exacte : Marie-Jeanne Gillioz, Sion ; René Marty, Sion ;
Danièle Perrin, Veyras ; Marthe Barmaz, Saint-Léonard ; Bernard Bruttin, Sion ;
Désirée Mayor, Sion ; Anita Carron, Fully ; Laurence Roduit , Fully ; Anne-
Françoise Carron, Fully ; Petit Léonce, Fully ; Joël Allaman, Le Châble ; Adol-
phe Studer, Clarens ; Marie-Rose Guérin, Vionnaz ; Cécile Elsig, Sierre ; Roland
Maibaeh, Lausanne ; Clotilde Nanchen, Flanthey ; Bernard Donnet, Sierre ;
Anne-Marie Schwery, Saint-Léonard ; Michèle Berclaz, Sion ; Michel Witschard,
Martigny ; Yvonne Courvoisier, Le Châble ; Michel Rudaz, Uvrier ; Marie-Claude
Bovier , Saint-Léonard ; Monique Balet, Lavey-Village ; Bernadette Dôrig, Vion-
naz ; Lysiane Tissonnier, Sion ; Dominique Théoduloz, Saint-Léonard ; .Anne-
Marie Mayor, Sion ; Véronique Rossier, Orsières ; Denise Barmaz, Saint-Léonard ;
Frère Vital , Saint-Maurice.

Nouvelliste et Feuille 'd'Avis 'du Valai

Proche - Orient
Nasser n'obtient, pour compenser la

perte financière du Canal de Suez,
que la création» d'un fonds spécial de
135 millions de r livres sterling par an,
alimenté par le Koweït (55 millions) ;
l'Arabie séoudite (50 millions) ; la Ly-
bie (30 millions) ; au bénéfice de l'E-
gypte (95 millions) et dé- la Jordanie
(40 millions), pour aider à se remettre
de leur défaite. Rien pour la Syrie.

A la conférence dé Khartoum, où la
Syrie ne se présenta pas, d'où Boume-
dienne était absent, la même politi-
que s'imposa : £ I

pas de reconnaissance d'Israël,
pas de paix :, aveçy Israël ,
pas de négociations séparées.

Et Nasser affirme : p.ous ne sommes
pas pour une solution-pacifique, mais
iïour une solution- militaire !

Mais la conférence de Khartoum, si
elle a amené la spectaculaire récon-
ciliation de Nasser et, , du roi Faycal
au sujet de la scandaleuse interven-
tion, durant cinq années, des troupes
égyptiennes au Yemnïen, a souligné
une fois de plus le désaccord entre
les pays arabes progressistes et les
pays arabes conservateurs. La meil-
leure chance de survie d'Israël est
dans cette éternelle mésentente.

Le canal de Suez, fermé depuis
juin 1967, survivra-t-il à son inac-
tion ? La navigation internationale a
pris l'habitude de s'en passer ; les pé-
troliers, de plus en plus géants, ne
pourront plus l'utiliser demain. En ou-
tre, un élément risque d'éterniser la
haine entre l'Egypte . et Israël : la
mise en place d'un pipe-line qui amè-
nerait le pétrole d'Eliath à la Médi-
terranée libérant les pays arabes de
la tutelle égyptienne du canal de
Suez, pour le profit d'Israël devenant
alors triomphant sur le plan écono-
mique.

Privée du canal de Suez, que vaut
l'Egypte ?

La xénophobie de Nasser, chassant
d'Egypte Français, Anglais, Armé-
niens, . rêvajit

^
à'ejcterminer les Juifs,

n'est pas payais,rï'Jjs&J "' ' • ¦•*' ' lî-TY
Detiî^ TWafès rlïewif *sont ég&lëmèiif'

à lire : « La longue marche d'Israël »
de Jacques Soustelle : et 1' « Histoire se-
crète de la guerre d'Israël » par Mi-
chel Bar-Zohar ; tous deux chez l'édi-
teur Fayard. Le livré de Sotfetelle est
remarquable parce bu'il fait l'histori-
que du" peuplement{ et du développe-
ment de la Palestine, opposant les
causes et les effets,' brassant les sta-
tistiques pour en tirer des conclusions
éloquentes ; objectif , et néanmoins
passionné.

Pierre Béarn
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1 2 3 4 5  6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT

1. Met la terre sur carte.
2. Mammifère marin.
3. Se fait à la broche. - Rendit plus

onctueux. - Carte.
4. N'est ni mandarine, ni orange.
5. Interpection. - Demi-frère.
6. Chaussèrent des bottes magiques.

Possédé.
7. Un refus de derrière le rideau de

fer. - Panse.
8. Conduit à la porte principale. -

Ville lacustre italienne proche de
notre pays.

9. Utilisas au maximum. - En par-
lant de moi.

10. Se sont des prisons lorsqu'elles
sont surveillées.

SOLUTION DE NOTRE PROBLEME
No 405

Horizontalement : 1. Esoterique. — 2
Nival - Nul. — 3. Trapue - Ame. -
4. Rôle - Fadas. — 5. Eté - Débris
6. Le - Tonsure. — 7. Arme - Dopes
8. C - Agriles. — 9. Etre - Sud. — 10
Rusée - Serf.

Verticalement : 1. Entrelacer. — 2
Siroter - Tu. — 3. Ovale - Mars. — 4
Tape - Tegée. — 5. Elu - Do. — 6
Etendis. — 7. In - Absolus. — 8. Qua
drupèdes. — 9. Ulmaires. — 10. Esses

Ont donne la réponse exacte : Mmes,
Mlles, MM. :

M. Rey-Bagnoud , Lens ; Lugon-Mou-
lin, Finhaut ; Lysiane Tissonnier, Sion ;
Clément Barman, Monthey ; André Du-
bois, Naters ; Céline Rey, Chermignon ;
Léon Clerc, Saint-Maurice ; Henri Zuf-
ferey, Sion ; C. Fort, Riddes ; Domini-
que Rey, Lens ; Laurent Vuadens, Vou-
vry ; Véronique Felley, Saxon ; Mélanie
Bruchez, Vens ; O. Saudan, Martigny ;
Jocelyne Beney, Ayent ; Claude Dayer,
Hérémence ; M.-L. Michellod, Leytron ;
Gladys Crettenand, Riddes ; Mme J.
Moix, Monthey ; Marie-Alice Kamerzin,
Icogne ; Cyprien Theytaz, Nendaz ; A.
Claivaz, Mayen-de-Va» ; Liliane Truan,
Aigle ; Joséphine Carrupt, Saint-Pier-
re-de-Clages ; André Knupfer, Icogne ;
Mlle Théo Pillet, Champéry ; Frère Vi-
tal, Saint-Maurice ; Aristide Constan-
tin, Nax ; Denis Savioz, Vissoie ; Hélène
Savioz, Vissoie ; M. Carron-Bruchez,
Fully ; Mme L. Ducret, Saint-Gingolph;
Jacqueline Tornay, Martigny ; Rémy
Blanchet, Leytron ; Jean Veuthey, St-
Maurice ; R. Monnet , Isérables ; Pierre
Vocat, Bluche ; Marie Fournier, Sal-
van ; Yvonne Meuwly, Saint-Maurice ;
Monique Dondénaz, Liddes ; C. Rouil-

Hôtel du barrage de
la Grande-Dixence
Samedi 17 août 1968,
dès 20 heures

GRAND BAL DE LA MI-ÉTÉ
conduit par l' orchestre
THE ROCKING'S

4 musiciens, une chanteuse.
Invitation cordiale.

Variétés
Sam. 17 , 'dim. '18 août 1968

VERTICALEMENT

1. Exécuter rapidement.
2. Connaît tous les secrets de l'o-

reille.
3. Entrée. - Dérobade de cheval de-

vant l'obstacle.
4. Couverture. - Aimerait bien avoir

son mot à dire. - Condition.
5. Petites vestes. - Même en abrégé

annonce une explication.
6. La plus belle de toute. - A aussi

ses vents.
7. Cour intérieure.
8. Fleuve. - Chiffre. - Personnel.
9. Son nom est chiffré. - Personnel.

10. Anneau. - Ne peuvent guère», se
séparer.

ler, Martigny-Combe ; Charles Bottaro,
Martigny ; Pierre Poulin, Montana ; M.
Vceffray, Vissoie ; Marguerite Rieder,
Saint-Pierre-de-Clages ; Marie Comby
Chamoson ; Marie-Denise Mariaux ,
Troistorrents ; Désirée Mayor, Sion ; J.-
Charles Campagnani , Riddes ; Robert
Jordan, Monthey ; Marie-Madeleine
Quinodoz, Les Hauderes ; Hélène Cret-
taz, Vissoie ; Louis Bertona, Monthey ;
Claudine Décaillet , Martigny ; Jean
Stragiotti , Martigny ; Françoise Duay,
Martigny ; Eliane Clivaz , Vissoie ; Ber-
nadette Pochon, Evionnaz ; Fernand
Machoud, Orsières ; Danielle Maibaeh ,
Lausanne ; Bernard Rey, Ayent ; Léon-
ce Granger, Troistorrents ; Florian
Crettenand, Leytron ; Henri Donnet,
Troistorrents ; Antoine Martenet, Trois-
torrents ; A. Giroud, Martigny ; Mar-
guerite Maury, Nax ; Germaine et Li-
liane, Saint-Luc ; S. Rentsch, Saxon ;
« Christophe » , Saxon ; Muriel Nanzer,
Bienne ; Martine Massy, SaintJean ;
Jeanne Bétrisey, Lens ; Léa Rémon-
deulaz, Fully ; Laurence Seigle , Fully ;
Mme C. Donnet-Descartes, Saxon ; J.
Donnet-Descartes, Saxon ; Monique
Donnet , Troistorrents ; Solange Donnet-
Descartes , Saxon ; Marie-Louise Don-
net, Troistorrents ; Juliane Biselx , Mar-
tigny ; Denise Tobler, Sion ; Chantai
Granges, Martigny ; Blanche Roduit ,
Martigny; Suzy Vuilloud , Bienne; Mme
Max Launay, Vionnaz ; Joseph Beytri-
son, Evolène ; Lugon-Moulin, Choëx ;
Jacques Aymon, Saxonne-Ayent ; Jo-
sette Perrin, Val-d'Illiez ; Rita Steiner,
Champéry ; Serge Meyer, Monthey ;
Albert Défago, Val-d'Illiez ; Bernadette
Murisier, Praz-de-Fort ; Roland Van-
nay, Salvan ; J. Luy, Martigny ; Anne-
Marie Mayor , Sion ; Mona Bayard ,
Sion ; Constant Dubosson, Troistor-
rents ; Jean-François Murisier, Orsiè-
res ; Edmond Barman, Orsières ; André
Biollay, Dorénaz ; Paul-Henri Lamon,
Crans ; Marie-Paule Ravaz, Grône.



Quand les jours se font plus courts
elle est bientôt de retour
la saison du bricolage...

Mais.¦¦êtes-vous à la page,Messieurs les bricoleurs?
Ce qu'il vous faut absolument :
un établi pratique et un étau exceptionnel ! Vos travaux gagneront en précision. En perfection. Et leur
qualité «professionnelle» sera pour vous une source de satisfactions intenses.
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Etabli seul «Zyliss-Hobby» seul ensemble

90.- 55.- 145.-"™"'
EXH) OG ̂ ïïxiûiïmsffi ^t!

ailirtïlO *) Dans tous les magasinsIffcS]
flUl**1* Do it yourself ii-U

La joie d'un bain ! I ' ?¦ .. ""y,'" , v- ' " ~ . : : • . ' ' . ., , -,: '. ' '.
dans sa propre piscine... ^̂ ^^̂ Z^̂^ ^̂  ̂ Retraités - Personnes âgées - Rentiers AVS •
mmr L̂WÊKÊgmmr é&SB Ê̂ÊKSÊÊÊAWSÊrW B̂àlSk Depuis dix ans , nous payons ..<¦•<'•

wèt m̂mmm: HDBr''' IH .•_____-_¦_¦_¦-¦_ mmrmWmm. __r Membres AVIVO , venez avec nous àf '"'' wWB IHB IP"̂ /n/
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mais ce bain

doit être Un réel plaisir! pour tous capitaux à partir de
Pas d'eau propre et saine sans une Installation 2000 francs. Demandez ren- MnNTRFIIY>FYrilRÇin.SK Ç A
de filtrage étudiée. Les filtres et accessoires seignements détaillés sans nun incuA SAVuiwiwi» J.H.
Culligan pour piscines vous garantissent toute la engagement _̂ 2. Grand-Rue, 1620 Montreux , tél . (021) 62 41 21.
saison une eau propre et merveilleusement claire. a flPSJB P 985 LIls peuvent être également adaptés à des pli
piscines existantes. La Financière r_M5l Vente et montage par le spécialiste . 
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W. Oertli Ing. SA, 1023 Crissier-Lausanne , tel. 021-34 99 91 ¦ » , .. ' / foY 4-?€\-\
Brûleurs à mazout et à gaz, traitement de l' eau "̂ <g m 

iFr / T̂̂ p \M '* Véritable COgnOC 0UX herllCS
Utilisez ce coupon pour nous demander une mmmm^mmmm^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm llol _ ;. . LL
documentation sur nos installations modernes ' \\ ^A.  J i 

25 an* au service de la clientèle.
de filtration. ». \ jsSl Vv s *J r • t \. . ¦„ ¦ ¦ t » . J U »
Envoyer à W.Oertli lng. SA, 1023 Crissier-Lausanne , ,_.„,_,,*_,.« j_, .. f̂. Mh V̂  ̂ ¦ '9B! 

bou,8, ' le '"crustee -Je genepi fait du b.en
1 

LOCQIIOn (16 VOilUrCS ^sr£._!__Sŝ  a madame quand monsieur en boit »...
Nom Souvent imité, jamais égalé • Marque déposée.
— avec ou sans plaques , prix fixe
- ou a forfait. En vente : Cafés-restaurants , grossistes ou Domaine du Château Ravire , vins fins
- — ,. _ ¦ du Valais et distillerie à Sierre.

Tony Branca, tél. (027) 8 13 32 P 780 S
Lieu , Tél. 

¦
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Pendant une semaine, vous apprendrez comment
sauver vos cheveux
Invitation spéciale des instituts pour tération de leur, état qui provoquerait
le traitement des cheveux Beaufort. des chutes ex essives de cheveux.
Durant la semaine du 17 au 24 août , Ces ints Mnt extrêmement im

IT XT Z P°ss 'b,llte de S
h°Umf ttre tants , car par des soins approp

r
iésvos cheveux et votre cuir cheve u a n „„,. „„-ui- J J • \„„ „ . .. il est possible de rendre sains et vi-un examen gratuit , ceci sans engaqe- „ „,,„ j  _u t- » i -m. . , / a goureux des cheveux fins et faiblesment de votre part. , ,, ,. . . . _ , .

c „ . . y . .. . , et d en stimuler la croissance. Ce n est
, b.ase des 

,
re.sult ,ats de "tte que là où il n'y a plus de cheveux queanalyse , des spec.a liste, des questions tout aide d . ' . " .,

capillaires vous informeront de I état
de vos cheveux. Vous saurez ainsi En Eur°Pe- c est par milliers que se
si vous pouvez compter sur une crois- comptent les personnes devant leur
sance de cheveux saine et vigoureuse. chevelure saine aux instituts pour le
Cependant , les spécialistes Beaufort ne traitement des cheveux Beaufort.
se contenteront pas de vous communi- Un examen approfondi constitue donc
quer ces quelques renseignements. Ils le Premier Pa« Pour sauver vos che"
vous donneront également des conseils veux.
pratiques sur la manière de brosser Répondez à cette invitation et profitez,
les cheveux , de les laver et d'éviter , du 17 au 24 août, de la semaine d'ac-
pendant les vacances d'été , toute al- tion « sauvez vos cheveux ».

Heurta d'ouverture :

du lundi au vendredi , dés 11 heures , sans
interruption
samedi , dés 10 heures
GENEVE : 100. rue dû Rhône (2e étage).

Tél . (022) 25 73 31-32
ZURICH : Lôv/enstrasse 29. Tél. (051)

23 47 62-63
BALE : Eiisabethenanlage 7. Tél. (051)

24 39 72-73
BERNE : Gutenbergstrasse 18. Tél. (031)

25 43 71-72
SAINT-GALL : Torstrasse 25 - Platzor. Té!

(071) 24 28 11-12

BEAVFOitT
Instituts pour le treitement dés cheveux

P 208 Z
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JOURS

romande
SAMEDI 17 AOUT

17.00 Vacances-jeunesse
Francis au pays des grands fau-
ves.
Aujourd'hui : Les bords du Nil -
Autour des grands rhinocéros
blancs.
Le juke-box de Flash.
Une sélection des chansons de
la saison.
Une aventure de Thierry la
Fronde.

18.15 Madame TV
18.40 Bulletin de nouvelles

du téléjournal

Samedi 17 août à 22 h. 05:  LA
CLE D'OR 1968, présentation des
lauréats du concours international de
la chanson à Karlovy Vary : Notre
photo : Paola del M édico, Suisse.

18.50 Dessins animés
19.00 En différé de Zurich :

Match international d'athlétisme
Suisse-Pologne.

19.20 Trois petits tours et puis s'en
vont

19.25 Notre feuilleton :
Les Croisades
12e épisode : Prisonnier de Zengi.

20.00 Téléjournal
20.20 Vive la vie

7e épisode.
21.30 A l'occasion du cinquantenaire

du Cirque national suisse Knie :
L'aventure d'une dynastie du
Cirque

22.05 Eurovision : Karlovy Vary
La clé d'or 1968
Présentation des lauréats de ce
concours international de la
chanson.

22.35 Téléjournal
22.45 C'est demain dimanche

par le pasteur Robert Stahler.
22.50 Fin.

DIMANCHE 18 AOUT

16.00 L'encyclopédie de la mer (IV)
Les travailleurs de la mer.

Ki.ôII Images pour tous
Sport : L'histoire du tennis.
Eurêka.

Mardi 20 août à 20 h. 20 : « Mon père est formidable » : le chef d'orchestre
JEA N-MARIE A UBERSON.

17.00

17.55
18.45
18.55
19.25
20.00
20.20

21.00

21.50
22.00

18.45
18.55
19.00
19.25
20.00
20.20

21.05

21.55
22.05
22.10

leudi 22 août à 20 h. 20 :  DOS
SIER . MICHELINE , SIX EN- 18.50

ALLEE DES JON QUIL-FANTS , ALLEE DES JONQUIL-
LES , émission de Claude Goret ta.

1 J.i-U

18.00 En relais différé de Bâle : 19.25
Championnats suisses de nata-
tion.

19.00 Bulletin de nouvelles 20.00
du téléjournal 20.20

19.05 Pour les enfants : 20.35
Le journal de Véronique

19.10 Présence catholique 22.10
Peuples de la faim, peuples de
l'opulence. 22.30

19.30 Les actualités sportives 22.40
Résultats et reflets filmés.

20.00 Téléjournal 
20.10 Le petit monde de Don Camillo

Film. 
21.45 Fêtes de Genèves 1968

La grande parade, corso fleuri 18.40
22.45 Bulletin de nouvelles

du téléjournal 18-5U
22.50 Méditation 19.20

par le père Paul de la Croix.
22.55 Fin. 19-25

LUNDI 19 AOUT ^0.00 Téléjournal
20.20 Dossier

18.40 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.50 Les aventures de Saturnin
Petronille.

19.05 Horizons
L'émission ville-campagne de la
Télévision romande.
En suivant le vétérinaire.

19.25 Notre feuilleton :
En famille
d'après Hector Malot (3e épisode).

20.00 Télé journal y,H
20.20 Carrefour - j>
20.35 Simple police

Aujourd'hui : Auto-stop.
21.00 Sherlock Holmes

Ce soir : La voix de la terreur.
22.00 Couleur du temps

Ce soir : Flaubert et « l'éducation
sentimentale ».

22.45 Téléjournal
22.55 Fin.

y,y., y -  , . . . -

Samedi 17 août à 21 h. 30 : A l'occasion du 50e anniversaire du cirque Knie

L'AV ENTURE D'UNE DYNAS TIE DU CIR QUE .

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

vont
Notre feuilleton :
En famille
5e épisode. .
Téléjournal >j>
Carrefour
Le retour de Don Camillo
Film.
Jeunesse oblige
Quand passé la chanson.
Téléjournal
Fin. " ..T

MARDI 20 AOUT

18.40 Bulletin de nouvelles
du téléjournal ;'» «

18.50 Rendez-vous
19.20 Trois petits tours et puis s'en

vont
19.25 Notre feuilleton :

En famille
4e épisode.

20.00 Téléjournal
20.20 Mon père est formidable

Aujourd'hui : Le chef d'orchestre
Jean-Marie Auberson.

20.45 Au cœur du temps
Ce soir : La dernière patrouille.

21.35 Dimensions
22.35 Téléjournal
22.45 Fin.

MERCREDI 21 AOUT

17.30 Vacances-jeunesse
Rondin, picotin...
Le capitaine Pugwash, pirate des
mers.
Le système Phantase.

18.40 Bulletin de nouvelles
du télé journal

18.50 Vie et métier
Emission d'orientation profession-
nelle.

19.20 Trois petits tours et puis s'en

JEUDI 22 AOUT

Bulletin de nouvelles
du téléjournal *•
Rendez-vous
Trois petits tours et puis s'en
vont
Notre feuilleton :
En famille
6e épisode. r

20.20 Dossier
Micheline, six enfants, Allée des
Jonquilles.

21.15 Cinéma roumain
Deuxième partie : Ion Popesco
Gopo et le cinéma d'animation.

22.05 Le grand hasard
Un film de la série « Police du
port ».

22.30 Téléjournal
22.40 .Fin.y :

19.25 Notre feuilleton :
En famille
7e épisode.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Spectcale d'un soir :

Version Browning
21.55 Reflets du festival du MIDEM

de Cannes
22.30 Téléjournal
22.40 Fin.

VENDREDI 23 AOUT

18.40 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.50 Avant-première sportive
. Sur deux, quatre, six et huit

roues.
Avant Sierre - Montana-Crans.
Calendrier»

19.20 Trois petits tours et puis s'en
vont

Amis valaisans
Nous mangeons quantité de vos abricots.
Parce qu'ils sont bons. Voulez-vous en
revanche utiliser notre spécialité : le sham-
pooing biologique Tomaii 7 L' action curative
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 2022

Mercredi 21 août à 20 h. 35 : En hommage a l écrivain italien Giovanni
Guareschi : LB RETOUR DE DON CAMILLO , avec Fernandel et Gino
Cervi.

Vendredi 23 août à 20 h. 35 : Spectacle d 'un soir présente : VERSION
BROWNING avec Ellen Bernsen et Raoul Guillet.

Suisse alémanique
SAMEDI 17 AOUT

17.15 Festival de jazz de Montreux
17.50 Les échecs pour connaisseurs
18.05 Petit bestiaire
18.30 Le point .

sur l'actualité en fin de semaine.
18.45 Fin de journée ¦
19.00 Flipper le. dauphin
19.30 L'homme à la recherche de son

passé
Les Etrusques : 2. Les explora-
teurs.

19.45 Message dominical
20.00 Téléjournal
20.20 La mouche espagnole
22.00 Téléjournal
22.10 77 Sunset Strip

Série policière américaine.
22.55 Bulletin sportif

avec les championnats d'athlé-
tisme léger Suisse-Pologne.

23.05 Fin.

15.00 Eh direct de Baie :
Championnats suisses de natation

17.15 Circuit autour du lac de Cons-
tance
3. Paysans, maîtres d'œuvres et
fabricants.

17.50 Informations. Résultats sportifs
18.00 Les coulisses de l'exploit
18.45 La grande parade

Le Corso fleuri des Fêtes de
Genève

19.30 Week-end sportif
20.00 Téléjournal
20.15 L'affaire Jakubowski

Reconstitution d'une erreur ju-
diciaire. *

21.40 Concerto, N. Paganini
21.55 Informations
22.00 Les trésors de notre musée
22.10 Fin.

LUNDI 19 AOUT

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal. L'antenne
19.25 Télésports
20.00 Téléjournal
20.20 Udo Jurgens

Extrait de la soirée de gala à
Gmunden (2).

21.00 Mata Hari - L'œil de la journée
Documentaire.

21.55 Répercussion
Ballet de Serge Golovine.

22.15 Téléjournal
22.25 Fin.

MARDI 20 AOUT

Fin de journée
Téléjournal
Animaux et tam-tams
Ma sorcière bien-aimée
Téléjournal
L'exploration des mers
Série documentaire.
L'écart de côté
Télépièce.
Téléjournal
Chronique 1 i t téraire
.Fin.
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MERCREDI 21 AOUT

L'heure enfantine
Le miroir magique.
Le cirque Robinson.
Les aventures d'un garçon et
cheval de .cirque.
Fin:
Fin de journée
Téléjournal. L'antenne
Katy
Téléjournal
Magazine politique, culturel et
scientifique »
Le Saint et la quatrième ronde
De la série policière Simon Tem-
plar.
Téléjournal
Fin.

JEUDI 22 AOIIT

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal. L'antenne
19.25 Derrière les coulisses

Série policière.
20.00 Téléjournal
20.20 Que suis-je ?

Fantaisie sur l'orientation profes
sionnelle.

21.05 Les merveilles de la pétrolochi
mie
Dans l'univers des étoffes artis
tiques.

21.50 Téléjournal
22.00 Fin.

VENDREDI 23 AOUT

18.45 Fin de j ournée
18.55 Téléjournal. L'antenne
19.25 Motorama

7. Quatre roues sont toujoun
par là.

20.00 Téléjournal
20.20 Le savetier Aiolos

Comédie.
22.05 Téléjournal
22.15 Fin.

TELEVAL
Radio IV
Réparations dans les

24 heures
Toutes marques
Tél . (0271 2 71 05
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) Un dimanche 18 août

EXTRAORDINAIRE

t è la patinoire couverte de HAUTE-NENDAZ
- (5000 places).

' En matinée : nombreux concurrents evec la
* participation de l'uspoir valaisan de la chan-
* son Anne-Marie Buthey

<•) A partir de 20 heures , la grande vedette

J GERARD GRAY

f Jusqu'au matin

1 bal grandiose
conduit par l' orchestre da l'ORTF (radio-télé-
visio n française).

Prix unique : 6 fr. avec programma, oal.

Tombola-voiture, valeur 8000 fr.

Parc à autoe.

Service de cars depuis le gara da Slon i
partir de 18 h. 45.

François l'Héritier.

©
Aux personnes dures d'ouïe de Sion et du

canton du Valais
La Centrale d'appareils acoustiques, créée par la S.R.L.S
(Société romande de lutte contre les effets de la surdité) avec
l' aide de Pro Infirmes, rue de la Gare 21 Châtiment de* Servi-
ces sociaux) est ouverte tous les (ours (samedi excepté) de
14 h. 30 à 17 h 30.

Renseignements , conseils , dépannages, appareillages sans
nécessité d' achat. Vivement recommandée par les médecins
ORL. Equipement : chambre sourde Fournisseur contractue '
de l'assurance invalidité. Assistance sociale

AVIS DE TIR
Dea tira avec munitlona d» combat auront
lieu comme il suit :

Troupe : Bat. rav. 10

Dates : jeudi 22.8 : 0700-1800 : vendredi
23.8 : 0700-1800 ; samedi 24.8 : 0700-1400 ;
mardi 27.8 : 0700-1800 ; mercredi 28.3 :
0700-1800 ; jeudi 29.8 : 0700-1800 ; ven-
dredi 30.8 : 0700-1800

Genre de tir : armes d'infanterie

Endroits dangereux : Montagnes da Tracui ,
coord. 607.000/119.800 • Pt 2373 - Tracui
d'en haut ; Ortsiva, coord. 608.600/117.400:
- Tsa du Scex - Pt 2403 (carte 1 : 50 000
Montana , assemblage 273)

Poste de destruction de ratés :
Arsenal de Slon . tél. (027) 210 02
Le commandant : major T. Gysin , cdt bat.
rav. 10, tél. (051) 33 08 77
Zurich, la 2 août 1968

DANS
"̂ W QUELQUES
SEMAINES
tous les automobilistes valaisans

***

L-Ji -¦¦- •~ : -. ., .. .

'.y.;; . '¦' " :Hfil|i

t ¦¦¦> :¦ '.imam

...élégants, luxueux, richement décorés. Incrustés
de magnifiques ornements:
Commode haute à 7 tiroirs 350.-
Commode à 3 tiroirs 398.-

Console à 2 tiroirs, forme ovale - ou table 149.-.

Naturellement
foCToï

uve,
SION

Pépinière Joseph Bessard et fils -
ine mddM

Pour vos plantations d'automne , nous
disposons de :

POMPES
FUNEBRES

GILBERT PAGLIOTTI
Martigny . Tél. (026) 2 25 02

FABRIQUE DE CERCUEILS

Formalités et tous transports par
nos soins.

association des scieries
de la vallée de Joux

golden, jonared, idared
maigold, gravensteiner,
Williams

LE BRASSUS
Tél. (021) 85 58 71

livre rapid»ement et aux meilleures conditions :

LAMES DE S.APIN TOUS G.ENRES - BOIS DE ME-
NUISERIE - CTLAR^ENTE - COFFRAGE - MADRIERS
RABOTES.

Sujsts de 1 et 2 ans. Le tout de
première qualité.
TéL 027) » 73 69 ou 8 74 72.
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DU VALAIS

BLOC-NOTES

SUR LA REGION
LES GIETTES. — Un accident
de la circulation qui aurait pu
être plus grave s'est produit sur
la route des Giettes dans ta nuit
"le jeudi à vendredi. M. Yves
Vouilloz, pilotant sa voiture , avait
iris comme passager M. Rémy
Bressoud et Mlle Anita Rouiller.
A la hauteur du chalet Goegel
nrobablement par excès de vi-
tesse, dans une légère courbe.
M. Vouilloz dut subitement frei-
ner et -on véhicule sortit, de la
chaussée pour venir s'abîmer
"ontre un gros sapin en contre-
bas. La police municipale appe-
'ée transporta en ambulance les
f rois blessés à l'hôpital de IVtnn-
they. Leur état de santé n'est
pas alarmant. Le véhicule est
inutilisable.

MONTHEY. — C'est lundi 19
août que les jeunes gens et jeu -
nes filles de la ville jumelée de
Tubingen rejoindront leurs fa-
mailles, alors qu 'ils étaient en sé-
j our depuis un mois à Monthey.
Saint-Maurice. Martigny et Or-
sières. Le départ est fixé par le
f ram AOMC en gare de Mnnthev
à 12 h. 20.

LES GIETTES. — La Société de
développement de Monthey-Les
Giettes, dont l'activité est ré-
j ouissante, non seulement dan.s
le cadre de nombreuses améliora-
tions nortées aux Giettes, maïs
aussi dans l'organisation des loi-
sirs pour les hôtes de la station
en mettant ~ur pied des courses
en montagne, a besoin de fonds
nour continuer cette activité,
"'est pourquoi elle organise di-
manche 18 août un loto au café-
restaurant des Cerniers. :, ;

MURAZ . — Le jeun e Dominique
Vannay, fils de Félix, âgé de IC
rns , a eu le tendon d'un doigt
-oupé par un malencontreux
'¦oup de hache et a dû recevoir
'es soins d'un médecin '

CHAMPERY. — Le Conseil com-
munal a tenu une r.éance com-
mune avec les représentants d'un
groupement qui s'est constitué
en vue du développement de Pla-
nachaux. Il s'agit d'établir un
olan d'aménagement des terrains
de ce groupement, puis , par la
suite un plan d'aménagement de
toute la région.

Electricité d'Emosson S.A., Martigny (Valais)

5 !/2 % Emprunt
1968 (août)
de fr. 30.000.000
destiné au financement partiel de la construction de l'aménagement hydro-
électrique à accumulation d'Emosson. La société se réserve un montant de
3 000 000 de francs , de sorte que 27 000 000 seront offerts en souscription
publique.
Modalités de l'emprunt
Durée : au maximum 15 ans.
Titres : obligations au porteur de 1000 francs et 5000 francs.
Cotation : aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne.
Libération au 20 septembre 1968.

Prix d'émission
100 Vo plus 0,60 •/• moitié du timbre fédéral sur titres = 100,60 "/•.
Délai de souscription du 19 au 23 août 1968, à midi.
Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de souscri ption peuvent être
obtenus auprès des banques soussi gnées.
Le 16 août 1968.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Banque Leu & Cie S.A.
Banque Populaire Suisse A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale du Valais Banca Unione di Credito

DU BORD DU LAC A SAINT-MAUBiCE "

m CHAMPERY. Circulant l l UU V u i l U  V IPlanachaux à proximité du restau-
rant du Chauderon. un conducteur
de jeep a perdu ia maîtrise de son ST-GINGOLPH - Village frontière
véhicule qui est sorti de la route ou la circulation est d'une densité peu
et a tourné sur lui-même. II n'y a commune, après l'élargissement de son
pas de blessé mais des dégâts im- P°nt enjambant la Morge et reliant
portants. ies Gingolais de Suisse et de France,

vit l'élargissement de sa route prin-
cipale. Ce sont des travaux impor-

A l'entrée sud du village , d'importants travaux sont en cours pour l élargis-
sement de la chaussée qui permettra une p lus grande fluidité du trafic les

jouis de pointe.

Au bord du lac, tandis que les vaguelettes clapotent sur la grève, a l'ombre
des grands saules-pleureurs , il fait bon trouver la tranquillité.

âge pour St-Gingolph
tants puisqu 'il s'agit de « voler » du
terrain côté amont de la route ac-
tuelle où la voie CFF domine la
chaussée. Ce sera un élargissement
important de la chaussée qui permet-
tra une fluidité du trafic souhaitée
par tous ceux qui emploient cette
artère internationale d'une très gran-
de importance. Voilà pour la route.

Mais il y a aussi les quais qui ont
pris une belle allure surtout depuis

Le port de la petite batellerie esl un des joyaux de ce village a chevai ,ur
la frontière franco-suisse.

m VEVEY. — Le groupe folklo-
rique « Treize Etoiles » • est rentré
de Bulgarie où il avait été invité
pour représenter la Suisse dans un
concours folklorique groupant plus
de 100 nations , concours Intégré au
Festival mondial de la jeunesse.
9 LAVEY — Un accrochage s'est
produ it dans une courbe entre une
voil.ure portant plaque.» autr ichien-
nes et un véhicule militaire , le
premie r véhicule roulant trop à
gauche. On ne déplore que de.s dé-
gâts matériels .

hm'.ry tîi .- . - , .

*r*ïwfô' s? u m» m.: *. .̂ &»

Des tombes de l'époque romaine

LE COTTERG — M. Maurice Gabud ,
beau-frère de Marcel-des-Vieilles, au
Cotterg, possède une grange dont il
ne reste que les murs. Le propriétaire
prit la décision de creuser le terrain
pour y bâtir une cave bien fraîche.

L'autre jour, au cours des travaux
de terrassement, on s'est subitement
trouvé en face d'ossements.

Le Service archéologique du canton
du Valais fut avisé immdiatement et
l'on put identifier, parmi les restes
d'un squelette, des débris de poteries
provenant vraisemblablement de l'épo-
que romaine.

On poursuivit délicatement les in-
vestigations et les spécialistes se trou-
vèrent en présence d'un autre sque-
lette dans un état parfait de conser-
vation. Membres inférieurs, supérieurs,
bassin, une partie du thorax ont été
récupérés ; le reste, se taouve encore

que le port de la petite batellerie ,
bien aménagé, a pris une importance
que d'aucuns n'espéraient plus.

St-Gingolph. village à cheval sur la
frontière franco-suisse, doit pouvoir
sortir des difficultés inhérentes à cet-
te situation grâce à la compréhension
des pouvoirs publics supérieurs. C'est
le vœu que chacune des communau-
tés, tant suisse que française , émet à
chaque occasion.

m BEX. — On déplore une nou-
velle victime de l' accident de la
circulation survenu à la sortie sud
de Bex dimanche dernier qui avait
fait six blessés Mme Emma Bur-
cher , décédée mard i , était âgée de
21 ans. Vendredi c'était au tour de
son (nari , M. Burchen-. âgé de 2S
ans. de .succomber à ses blessur- -
à l 'hôpital cantonal de Lau?anm
où il avai t  été transporté Ce mal-
heureux couple laisse un bébé d
5 mois.

dans le mur qu 'il ne faut pas bous-
culer car il s'écroulerait.

Tous ces ossements ont été trans-
portés à Sion aux fins d'examen ap-
profondi. Il doit s'agir de ceux d'une
jeune femme et d'un homme d'âge
mur.

Ce n 'est pas la première fois que
l'on fait de telles découvertes au Cot-
terg. Ceci prouve que la région était
connue comme passage ou comme lieu
de séjour bien avant l'ère chrétienne.
Nous en voulons pour preuve aussi les
tombes découvertes à Verbier et au
Levron.

Notre phot o montre la deuxième
tombe avec, à gauche , deux garçons
poursui vant les investigations car on
devrait, semble-t-il , trouver encor»
d'autres vestiges à cet endroit.
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EN QUELQUES
LIGNES

m VAL DU TRIENT — Les Ma-
récottes. Le Trétien subissent ac-
tuellement un essor réjouissant. En
••ffet , hôtels, chalets affichent « com-
plet ». Le camping regorge de mon-
de et le télécabine de La Creusaz
connaît une affluence considérable,
espérons que le soleil soit de la
partie pour la fin des vacances
d'été.

• MARTIGNY — Les membres
de la Société de secours mutuels de
Martigny sont avisés que pour la
période du . 19 août au 8 septembre
1968. le bureau sis au No 1 de l' a-i
venue de la Gare, ler étage, sera
ouvert du lundi au vendredi de 15 à
17 heures. Pour cas urgents, s'a-
dresser à M. Jean Bollin, président ,
agence de la Caisse d'Epargne du
Valais.

• MARTIGNY — Caritas remer-
cie chaleureusement tous ceux qui
ont marqué leur générosité en fa-
veur des populations du Biafra. El-
le profite de l'occasion pour rap-
peler à la population du Valais
romand que son numéro de compte
de chèque postal est le 19 - 5232,
Sion, ceci vu que de nombreux
bulletins de versement lui sont par-
venus avec des erreurs de dési-
gnation du numéro de compte.
Caritas se recommande auprès du
public pour le paiement d'une co-
tisation de membre passif de Fr. 5
au minimum. Tous dons sont accep-
tés aveo reconnaissance.

Le Comité

Alpages :
reine connue

SAXON. — Après deux mois et demi
de luttes pa.ssionnées, la reine des al-
pages de Boveresse-Etablons groupant
le bétail des communes de Saxon-Rid-
des-Isérables et Châteauneuf , est enfin
connue. Il s'agit de « Coquette » appar-
tenant à M. Emile Tornay, de Saxon.
Nos félicitations.

Deux alpinistes
en difficultés

au Grand-Combin
FIONNAY — Comme nous l'avons
signalé hier , deux alpinistes alle-
mands qui tentaient l'ascension du
Grand-Combin , dans la région de
Fionnay, ont été surpris par la tem-
pête et immobilisés une nuit du-
rant sur une arête de glace à plus
de 3000 mètres. C'est le chef de
la station de secours de Fionnay
Qui. ne les voyant pas revenir, fit
appel au pilote Bruno Bagnoud,
d'Air-Glaciers, qui partit à leur re-
cherche à bord d'un hélicoptère. II
ramena l'alpiniste le moins atteint à
la cabane Panossières. tandis que son
compagnon, M. Walter Heurich, 35
ans , domicilié à Staffelsee, en Hau-
te-Bavière, devait être hospitalisé
à Sion , souffrant de graves gelures.

ii lIil BiY ET LE PAYS DES DRANSES 1

Une visite à la colonie
de vacances de Sornioz

I' ULLY — C'est avec un énorme
plaisir, que nous avons rendu visite
à ia colonie de vacances de Sornioz ,
située à 2000 mètres d'alti tude et où
règn« tout l'été une intense animation

Effectivement , après avoir été ac-
cueilli , nous avons pu admirer l' am-
biance et l'ardeur juvénile de ces en-
fants respirant le bon air pur de nos
monts. Pendant sept semaines cant
vingt s enfants passent leurs vacances
dans ce charmant paysage de la mon-
tagn e de Fully . l\< furent placés sous
la précieuse garde de pe* son nés com-
pétentes. Il s'agit bout d'abord de M
le vicaire Lagger. des sœurs de la

L'heure de sieste est terminée, les enfants vont se prépare r à
rentrer au réfectoire p our le goûter

Chronique mycologique
Le Boleîus rude
(Boletus scaber)

MARTIGNY — On a longtemps con-
fondu sous le nom de Boletus scaber
deux espèces qui se, ressemblent beau-
coup, mais bierr distinctes. Nous n'al-
lons décrire aujourd'hui que le pre-
mier de ces champignons, connu éga-
lement sous le nom latin de Boletus
Carpini.

Ce Bolet est très commun en été
et en automne, dans les bois feuillus,
où il semble lié au charme.

Le chapeau hémisphérique, puis con-
vexe, est d'abord brun jaune olivacé ;
la vieillesse lui apporte une teinte
jaune paille ou argileuse, mais elle
peut aller jusqu 'au bistre ou même au
noirâtre ; la marge est d'un jaune plus
clair sur les jeunes sujets. La surface
est humide; tout au plus finement
pruineuse au début : elle n 'est jamais
franchement veloutée, même à la lou-
pe et elle tend à se gercer, à se fissu-
rer ; elle présente ça et là, sur le
pourtour , des dépressions vagues res-
semblant à des empreintes de doigt,
ce qui constitue son aspect le plus
caractéristique. Le pied est long et
svelte, assez tenace et presque fibreux ,
généralement épaissi peu à peu de haut
en bas ; il est tacheté de petites ponc-
tuations d'abord blanches ou jaunâtres,
puis noircissantes, sur un fond rugueux
et pâle.

La chair, épaisse mais molle, four-
nit le caractère principal de cette es-
pèce : elle est d'abord blanche ou un
peu jaunie sous les tubes, mais elle
passe rapidement, après la coupe, au
rose, au rougeâtre un peu violacé, et
devient brise, gris fumeux, même noi-
râtre ; on remarque particulièrement
ces détails à la dessication et à la cuis-
son. L'odeur et la saveur sont agréa-
bles. Les tubes sont longs, arrondis
sur le pied, les pores assez fins, blanc
jaunâtre dans la jeunesse, puis paille
jaunâtre sale, et ils grisonnent uh peu
à la fin.

Ce Bolet avec ses variétés est co-

LE MANOIR - MARTIGNY
du 22 juin au 26 septembre 68

Exposition

Le Valais
d'Auberjonois

200 peintures et aquarelles -
Iconographie • Documentation
Ouverture : de 9 h. à 12 heu-
res et de 14 h. à 19 heures.

P494 S

.. ngregs. ion des Uisulin.r .s, Marie-
P;»i.'. .Marie-Pa -xval et Marie-Antoi-
ne '..e Der.» ' v r nn'lires donnent un
c~ -.rp de ma ri r .ui lr» ménage, afin de
rr.irr'.ir comm " il se doit. u-n e pareille
jeuneSse.

Cette colonie de vs-eances. qui exis-
te depuis plus de 30 ans. fait honneur
à la commun.-- -de Fully Chaque année
un nombre croissant d'enr.'ants f>.-é-
quente .-e lieu de séj our , dont le curé
de la parri.-fe - M Be.nvin se plaît à
souligner rimpor 'iane-1 q'j'ePe a pour
l'enf.mt qui sé,)»o0rne que-'nues semai-
nes dans ce pittoresque site.

mestible, et même de saveur agréable ;
mais il noircit à la cuisson et son as-
pect n'est guère engageant ; de plus,
sa consistance est souvent flasque, gé-
latineuse, peu agréable. Les formes à
chair dure sont plus recommandables.

RECETTE DE CHAMPIGNONS
Champignons farcis. — Pour réaliser

ce plat, vous prenez une dizaine de
gros lactaires (des Lactaires délicieux,
par exemple) ; vous les épluchez, vous
retirez leur pied et vous mettez dans
un plat deux cuillerées d'huile ; dispo-
sez dans ce récipient les champignons

Rappelons que la Société de my-
cologie de Martigny a repris ses
séances de détermination, les lundis
soirs, au Café du Lion-d'Or. Les
responsables demandent expressé-
ment aux personnes intéressées de
n'apporter que des champignons en
bon état, non mélangés , avec base
et pied , si possible classés par es-
pèces.

Au cours de ces séances de déter-
mination mais non de contrôle, en
aucun cas les champignons en mau-
vais état ne seront examinés, la
présence d'amanites phal loïdes étant
signalée dans nos régions.

lamelles en l'air. Vous laissez le tout
sur feu doux. Pendant ce temps, vous
préparez une farce comme pour les
tomates farcies, vous en remplissez les
champignons et vous les saupoudrez
de mie de pain ou de chapelure ; faites
cuire au four vingt minutes, puis
servez,

Ex. Romagnesi.
Jipé

Hommage des guides chamoniards à Simond

fnérT"Ttt i*% yprttlB au (SfôCif dêss c*ïV4e dp
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MARTIGNY — Depuis quelques années, la Compagnie des Guides de ,Chamonix
fait  éditer à l' e f f ig ie  d'un de ses célèbres ancêtres, une médaille , œuvre du
sculpteur Elie Pellegrin. Ainsi, les collectionneurs ont déjà pu obtenir Jacques
Balmat , Michel Croz, Jean Charlet , Joseph Ravanel , etc. Et cette année ils au-
ront la joie de trouver celle de Joseph Simond , dit Joseph à Joson , qui f u t  le
premier à gravir l'Aiguille de la République , un errploit retentissant pour son
époque

y. -̂, y yy
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Déplacement
de la Télévision

MARTIGNY — La télévision est, ac-
tuellement, le moyen d'information le
plus goûté du public. Rien de ce qu 'en-
treprend la TV ne laisse indifférent.

Aussi les téléspectateurs romands en
général, et valaisans plus particulière-
ment, seront heureux d'apprendre que
les studios de la Télévision Suisse ro-
mande établiront leurs quartiers à
Martigny à partir du 28 septembre.

Dans le cadre du 9ème Comptoir de
Martigny, les responsables de la TV
ontt,accepté, -4g&déplacer leurs stijdi os
de • Genève â" Martigny.

Ainsi donc, la Foire-Exposition va-
laisanne abritera durant 9 jours les
présentatrices, présentateurs, réalisa-
teurs et caméramens de la TV. qui ,
dans les studios aménagés dans l'en-

Petits échos de Fully
9 SORTIE ANNUELLE DU CLUB

DE PETANQUE DE LA FON-
TAINE.

Demain dimanche, si le temp»s le
permet, le olub de Pétanque de
La Fontaine organise s»a tradition-
nelle sortie dans le charmant site
de Chiboz. Le présiden t de la so-
ciété, M. Ulrich Carron , et ses col-
laborateurs ont préparé avec soin
cette journée et espèrent que tous
les membres y participeront. Ainsi,
après une saison bien remplie, le
Club de La Fontaine se divertira
sur le haut plateau dominant la
plaine du Rhône.

• VERS UNE HEUREUSE REA-
LISATION.

On sait que la première équipe de
football de Fully jouera cette sai-
son en troisième ligue. Afin de
donner un stimulant aux joueurs,
le dévoué président M. »Gérard Car-
ron et le comité ont fait appel à
l'excellent Renko du Martigny-
Sports. Celui-ci, par ses connais-
sances étendues, a pris bien en
mains l'équipe et nous pouvons af-
firmer qu'elle a fait quelques pro-
grès lors des matches d'entraîne-
ment.

En parallèle, un comité de cons-
truction travaille d'arraché-pied
afin d'équiper le magnifique ter-
rain d'un vestiaire avec buvette
et d'un local pour la gymnastique,
répondant aux exigences et aux
besoins des équipes. Ce comité est
présidé par MM. Raymond et An-
dré Roduit. Cette commission est
formée d'autres membres encore
qui œuvrent en silence, afin de
l'aider dans la tâche.

Plusieurs réunions se sont déjà
tenues et on a décidé de lancer une
souscription. Nous espérons que la
population de Fully et environs ré-
servera bon accueil à cette manière
de procéder.

C'est là une collaboration que les
nombreux joueurs de Fully atten-
dent avec impatience, et nous sou-
haitons que l'année prochaine l'é-
quipe fanion retrouvera sa place
en deuxième ligue.
# BONNE REUSSITE DU COURS

DE JEUNES TIREURS.
Pendant quaitre dimanches s'est dé-

des studios
Suisse romande
ceinte du Comptoir , présenteront de
nombreuses émissions d'actualités et de
variétés. Bien entendu, celles-ci auront
trait au Valais.

D'autre part, en collaboration avec
diverses organisations valaisannes, elle
présentera un jeu concours dont les
prix laissent rêveurs tant ils sont ma-
gnifiques.

Enfin , la TV Suisse romande organi-
sera une émission en triplex avec les
studios de Zurich et de Lugano, émis-
sion qui verra- se produire en direSt :
Claude François de Martigny, son or-
chestre de Zurich et ses danseurs de
Lusano.

C'est la première fois qu 'une telle
émission sera réalisée en Suisse.

roule au stand de Saxe le cours
d= .je unes tireurs qui remporta un
maignifique succès.

Sous la direction de M. Pierre-
Jean Roduit, lt. et de ses adjoints
MM. Jeannot Dorsaz et Paul Ter-
rettaz , ce cours vit la participation
de 21 jeunes, qui ont suivi régu-
lièrement la théorie sur le fusil
d'assaut et sa manière de l'em-
ployer.

Nous félicitons ces jeune s dé-
voués qui consacrent une partie de
leurs loisirs pour apprendre à tirer,
facilitant ainsi le maniement d'ar-
me lors de la renitée sous les» dra-
peaux.

Voici les principaux résultats :
1. Dominique Artettaz, 53 pts ; 2.
Vincent Arlettaz 52 ; 3. Justin Car-
ron 51 ; 4. Michel Carron 50 ; 5.
Jean-Michel Carron 49 ; etc.
• LA COMMISSION DE VULGA-

RISATION HORTICOLE EN
VISITE.

La commission de vulgarisation
horticole de Fully, avec à sa tête
M. Raymond Bruchez, a visité der-
nièrement la production de plants
de fraises à Corbeyrier sur Aigle.

Cette petite délégation admira
plusieurs champs de pieds-mères
en cours d'arrachage, ainsi que les
diverses installations frigorifiques
pour la conservation des plants.
Elle fut vivement intéressée égale-
ment par la commercialisation des
plants de fraises, cassis et fram-
boises car ce système, à Corbey-
rier, fonctionne à merveille et est
très intéressant pour les produc-
teurs.
• TIR AUX PIGEONS.
La Société de tir aux pigeons de
Fullly,- présidée par M. Ulysse Cot-
ture, organise dimanche un tir d'en-
traînement et de concours, de 13
h à 17 h 30. Cette manifestation
sportive aura lieu à Mazembroz
Mentionnons les excellentes per-
formances des chasseurs fulliérains
qui furent nombreux à Gampel
pour remporter la distinction oc-troyée à l'occasion du tir cantona»!
de la sipôciaiité, dimanche dernier.Notons en particulier la troisième
place obtenue par Fernand .Maret
sur près d'un millier de tireurs.
Nos sincères félicitations.
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locaux pour bureaux
ou cabinets médicaux ;
locaux pour dépôts au sous-sol ;
parking pour voitures ;
carnotzets pour clubs, associations, etc.

Se renseigner auprès de M. Alfred Pfammatter, agent général de la Genevoise , Slon, tél. (027) 2 41 41 ov
auprès de ses collaborateurs à Martigny Borgeat Rémy ; Saxon :- Felley Louis ; Slon : Oggier Albert,
Roeh Gilbert, Comina Camille ; Nendaz : Fournier Marcel ; Sierra : Swane JQrg, Antille Francis ; Viège :
Sterren Willi ; Naters : Volken Gerhard ; Brigue : Schaller Gunter ; Embd : Williner Plus.

P 258 S

» 
¦ * » * ¦- "

I . : 

Sports d'hiver et d'été, vacances , tranquil lité
et dépaysement complet

i

Grimentz, Valais
(1570 m.)

A VENDRE
appartements de 1 à 4 pièces

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

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

P411 L

A vendre e Saxon

terrain arborisé
3200 mètres carrés.
Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre
PA 31183, à Publici-
tas. 1951 Sion.

S.I. BEAUVILLA - SIERRE

met en vente des

appartements
de Tl% et Vit pièces

avec tout confort , à partir de 46 000 francs,
y compris quote-part appartement concierge,
hypothèque 1er rang, 60 % garanti.

Pour tous renseignements , s'adresser au
BUREAU D'AFFAIRES COMMERCIALES S.A.,
SIERRE, rue Centrale 6, case postale 2,
tél. (027 5 02 42.

P 895 S
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¦fPpÉL *lH ¦JPwfti ŜUl .̂ fcpfffj lui | a assurés

Ë̂ 9 V I L L A  des 80 000 72 m2

WÊÊÊM WÊKÊÊfm 'r wA Route de Suisse¦Ingrid llpypHyi $s T» W I G O  ° côte de la statlon
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MmmWBmJt ĵÊ ĥi *ff Y* ' Œ-jMI Prix forfaitaire 14 h. a 16 h.
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Exclusivité pour la Suisse romand* i M. Gdoy «t P.-t Chapuis, successeur! de R. Bovet, 16, r. du Rov-ray,
Genève. Tél. 36 5054.

WBT«

A louer-

une maison
(plaine du Rhône)
5 chambres, cuisine
bain, garage.

Terrain.

Tél. (025) 5 12 39

A vendre a Saxon

vigne place à
bâtir
2500 mètres carrés
environ.
Prix à convenir.
Ecrire sous chiffr
PA 900010, à Publ
citas. 1951 Sion.

A vendre à Martigny

oour date è convenir

Hôtel Forclaz-Touring
garni, 60 lits avec restaurant.

: jj

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

. V.,*»
Conditions Intéressantes.
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Comment construire votre maison
villa et chalet ?

Demandez renseignements et conseils è
FamHra-Construction , société valaisanne qui
réalisera au mieux de vos intérêts le mai-
son correspondant à vos finances , vos
goûts et habitudes.
# Nombreuses références
m , Conditions avantageuses

FAMILIA-CONSTRUCTION - VIEUX-CANAL 2
1950 Sion - Tél. (027) 2 70 90
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AU CENTRE GÉOGRAPHIQUE DES GRANDES STATIONS
DE SKI ET ESTIVALES

APPARTEMENTS A VENDRE
MARTIGNY

A disposition DÉCEMBRE 1969

Appartement 2p1èce8+cuislne et loggia de Fr. 60000.-à Fr. 80000.-
Appartement 3 pièces*cuisine et jardin à Fr. 80000.-
Appartement 4 pièces*cuisine et loggia de Fr. 100000.- à Fr. 130000.-

Large possibilité financière
Renseignements «t documentation pour la vente des appartements

ÉTUDE DE NOTAIRE Me Jacques L. RIBORDY
40. av. de la Gare - 1920 MARTIGNY (Tél. 026/218 28)

ARCHITECTE: MICHEL FORMAL-AZ.122SCHÊNE-BOURG/GENÉVE.TÉL..Q22/36S58C

»feHHALETS
cherche pour la saison d'été 1969-7C
encore un grand nombre de

chalets et appartements
de vacances

dans toute la Suies* pour sous -loca-
tion.

Demandez la documentation.

SWISS CHALETS, Elsastr, 16,
8040 Zurich. Tél. (051) 5417 88 el
54 30 28.

A vendre, à Murai-sur-S ieirre, un
petit

appartement 2 pièces
cave, réduit, à rénover. Belle situa-
tion. Tél. (027) 6 82 41.

P 31341 S

magasin d alimentation
générale

Matériel moderne, état de neuf.

2 grandes pièces habitables. Loyer
mensuel : 300 francs avec bail 4 ans.

Chiffre d' affaire : 180 000 francs.

Très bon quartier : Plainpalais.

Ecrire sous chiffre C 61851-18 , à

Publicitas, 1211 Genève 3.

atelier de serrurerie
avec appartement , à proximité de
Sierre-Chippis.

Faire offre s écrites sous chiffre PA
31191 è Publicitas. 1951 Sion.

garage et atelier
de réparations

service essence BP, agence VW.
avec appartement.

Giovanola , 1908 Riddes - Tél. (027)
8 71 07.

P 31292 S

A vendre, occasion uniqus I
à Sion, près du nouveau terrain de
football

une propriété
comprenant : une maison d habi-
tation sur 2 étages, qui a ob-
tenu récemment la concession
de café-restaurant , avec 3000 m2
de terrain arborisé. Conviendrait
pour construction .Prix très raison-
nable.

Ecrira sous chiffre P 17 31 182 è
Publicitas, 1951 Slon.

A louer à Sion,
quartier tranquille.

Appartement
6 pièces
Tout confort. Libre
dès septembre.
Tél. (027) 2 18 49
En cas non réponse
faire le (027) 7 27 33

P 31189 S

A louer è Charrat

Appartement
de 3 '/« pièces

confort , subvention-
né. Libre dès le 15
septembre.
S'adresser sous chif-
fre AS 8125 S aux
Annonces suisses SA
• ASSA » 1951 Slon.

639 S

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

A louer è Slon,
è proximité de la
place du Midi , à
jeune fille ,

chambre
meublée
confort. Bas prix.

Tél. (027) 2 22 25.

P 31340 S

Studio

à louer tout de suite
à Sion. dans im
meuble neuf , à
Saint-Georges , el
comprenant : une
chambre , cuisine
bain, balcon, cave
ascenseur, concier-
gerie.
200 francs par mois
Tél. (027) 2 18 69.
ou 2 25 68.

P 31333 S

A vendre au
Pischiou Monzuette
près de la cave
Provins à Granges

vigne
4e feuille
Prix à discuter.
Tél. (027) 8 75 51-
52.

P 31338 S

A louer

chambre
dès le 15 août.

Tél. (026) 2 28 21.

P 66099 S

Cherche è Martigny

appartement de
2 chambres
cuisine , même sani
confort.

Offres écrites soui
chiffre Y 800690-18
è Publicités, 121 1
Genève 3.

A louer à Vétror

appartements

3 V2 pièces et
4 lA pièces
tout confort.
Date à convenir.

Tél. (027)813 45.

P 31066 S

A louer en villa dt
Slon,

appartement dt
4 pièces
ml-confort , disponi-
ble tout de suite ou
date è convenir.
Loyer modéré.

Ecrire sous ch if fre
PA 31242 , è Publi-
cité s, 1951 Sion.

P 31242 S

A louer dans im-
meuble moderne, iv.
de France, Slon

1 chambre
meublée
avec eau chaude tl
froide, accès douchi
W.-C, libre tout d«
suite.

Tél. (027) 2 13 07.

P69 S

A V I.' U '.:

Landrover1955
en bon état.
Garage du Salan tin
Vernayaz.
Tél . (026) 8 13 05.
Agence Austin et
Simca.

A vendre une

Renault
Dauphine

modèle 61 68 000
kilomètres.
Ecrire sous cmff n
PA 31268. à Publi-
citas , 1951 Sion

A Due

Jeep
avec ou sans remor
que. Prix inlérel»
sant.
Faire offres écrilel
sous chiffre PA
31213 è Publicitas.
195 1 Sion.
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côtés et sur les deux . .tiers de sa lon-
gueur , une file ininterrompue de ma-
gasins, de boutiques. Qar c'était une
importante place commerciale. En ef-
fet ,, après Sion el .Monthey. Martigny-
Bourg étai»t la localité vaiarsanne ayant
le plus grand nombre de foires. L'éle-
vage du bétail bovin y étai t égale-
ment florissant. Il n 'y a pas très long-
temps enoore , on en dénombrait plus
de 400 fêtes. Mais peu à peu ce fut
l'abandon de la part des paysans.
Actuellement il y a à peine 50 vaches
et génissons.

Ce qui fait que les «fumassié.'es»
qu 'on rencontra it un »peu partout
dans l'agglomération, ont été centrali-
sées, «parquées» en des endroits entou-
rés de murs en béton afin de suppri-
mer dans la mesure du possible les
mauvaises odeurs . L'une de ces cons-
tructions se trouve en bordure de la
route internationale , vis-à-vis du Pré-
de-.Foire. Elle n'a. rien d'esthétique.
Seul l' url des angles est destiné à re-
cevoir du fumier tan»dis que l'herbe
envahit le reste.'Et  malgré l'interdic-
tion, il se trouve des gens bien inten-
tionnés pour y stocker de vieilles voi-
tures, des pneus usagés et tou»tes
sortes . de détritus. » .

L'autorité communale ne pourrait-
elle pas procéder à une expropriation
en mettant à . la .disposition du seul
éleveuir utilisant l'angle pour y entas-
ser son fumier un endroit moins en
vue et aménager cette surface assez
importante en jardin d'enfants. Tous
les gosses et les parents du quartier
lui en seraient profondément recon-
naissants.
Notre photo montre l'ancienne fumas-
sicre située en face du Pré-de-Foire.

44e JOURNEE DES GUIDES
Décorations et Légion d'honneur

Georges Tairraz, guide-photographe , reçoit des mains de Roger Frison-Roche les insignes de chevalier de la Légion
d'hon neur.

CHAMONIX. — Depuis 44 ans, la Fête des guides a attire a Chamonix la foule
de ceux qui par leur simple présence rend hommage à ces hommes de la
montagne.

Bien souvent, on ignore leur nom et rarement l'on connaît leur visage. On
sait seulement par la presse, qu'elle soit écrite, parlée ou en images, qu 'ils ont
peiné, parfois risqué leur vie pour sauver des cordées en détresse.

Une fois l'an, le 15 août, c'est une tradition, les guides chamoniards se
montrent à visage découvert.

Ils sont tous là, derrière leur dra-
peau et leur président Pierre Perret
¦dans leur tenue d'apparat. Les an-
ciens, fidèles au drap de Bonneval ,
les jeunes, peut-on le leur reprocher,
dans l'élégante tenue où le marron
du pantalon d'escalade s'allie heureu-
sement aux bas jacquard noir et blanc
et au blaser sombre. Ils sont là, cent
cinquante en chiffre rond.

Parce que c'est cela , leur fête : les
guides défilent dans les rues de la
station, un spectacle au rocher des
Gaillands et le soir, au Casino, ou-
vrent et animent le bal. Mais, sur-
tout , pour eux , le matin au cimetière,
¦devant la stelle de granit , dépouillée
de tout ornement, dans le silence
troublé seulement par la cascade de
Blaitière , ils évoquent le souvenir de
tous ces membres de la compagnie qui
furent leurs amis ou qui sont seule-
ment des noms, mais toujours un
exemple. Sur la pierre rude, la trace
du burin est fraîche , tout comme esl
fraîche et grande encore la peine de
ces hommes au visage brûlé par le
soleil. Et par expérience, ils savent
que l'on ne doit pas s'attarder sur le
passé. Sans oublier , on doit vivre le
présent et c'est aujourd'hui la fête
des guides, leur fête. La foule les at-
tend place Balmat. Précédé? des
« trompes de chasse de Bonne » et

mmmmmm T LE PAYS DES DRANSES
Murs gris et nus,
pleins de tristesse

M.A_RTIGNY — Le quartier du Bourg
est tort bien bâti avec sa longue rue
pavée. Jadis elle présentai t des deux

des drapeaux des compagnies de Cha-
monix, de St-Grervais, du Valais, du
val d'Aoste, ils s'y rendent.

C'est ainsi qu'à 9 h 30, ils déposent
une gerbe au pied de la statue avant
de gravir le rocher sur lequel le
sculpteur a figé dans le bronze Bal-
mat et de Saussure. Lentement, au
pas de montagnard, conduits par la
fa nfare municipale, assistés de la fou-
le grossissante avec l'heure qui avan-
ce, ils se rendirent place de l'Eglise.
C'est là qu'allait avoir lieu la tradi-
tionnelle bénédiction des cordes et des
piolets par le chanoine Bocquet, curé
de Chamonix. C'est un réconfort de
voir qu'en ce jour , croyants et in-
croyants, sont ici réunis, peu importe
ce qu 'ils pensent et ce qu 'ils croient,
le fait important est que la montagne
fait leur union.

Après la grand-messe, suivie d'une
absoute, ce fut la remise des décora-
tions, 13 guides recevaient la médaille
du courage et du dévouement. C'est
également ce jour qu 'avait choisi
Georges Tairraz, le guide-photographe
universellement connu, pour recevoir
des mains de Roger Frison-Roche les
insignes de chevalier de la Légion
d'Honneur. Le nouveau récipiendaire
reçut une véritable ovation.

L'après-midi, ce fut le festival de
la montagne au rocher des Gaillands.

ou les guides montrèrent une nouvel-
le fois combien étaient grandes leurs
qualités et leur maîtrise. Pour la pre-
mière fois, l'on assista à une démons-
tration dé trëiillàgé à bord d'une
Alouette III.

La foule prend la route du retour.
La 44me Fête des » guides de Cha-

monix • prend fin. Le soir, au théâtre
du Casino, ce fut le grand gala qu'a-
nima le fantaisiste Jean Valiton. Et
déjà les hommes de la montagne sont
prêts à troquer leur tenue d'apparat
contre celle qu 'ils portent en monta-
gne. Un appel, ils partiront oubliant
le bal et les honneurs.

François Charlet

Treize guides se sont vu remet-
tre la médaille de courage et de
dévouement.
Médaille d'or :

— Joseph Brune t
— Edmond Moresca
— Roger Simond
— Rémi Tournier

Médaille de vermeil :
— Charles Anc ey
— Pierre Couttet
— Gérard Devouassoux

Médaille d'argent :
— Fernand A udiberl
— Yvon Maztno
— Georges Payot

Médaille de bronze :
— Gérard Belli n
— Jean-Jacques Franchino

Christian Mollie r

Mort de Paul POINTET
CHARRAT — Mercredi après-midi,
veille de l'Assomption, la population
de Charrat accompagnait M. Paul
Pointet à sa dernière demeure.

D'origine vaudoise, le déf rit était
venu s'installer à Charrat où il fonda
un foyer et éleva une famille de trois
enfants.

Grand sportif , spécialement footbal-
leur où il excellait comme arrière, M.
Pointet était aussi un fidèle des pati-
noires. Il s'adonnait à l'agriculture et
ses jours de loisir il les consacrait
au tir qui n'avait plus de secret pour
lui. »* Brillant matcheur , il était très
connu chez les habitués des stands..
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HOROSCOPE
POUR LA SEMAINE DU 17 AU 23 AOUT

Si vous êtes ne le

17. Cherchez à réorganiser votre
vie méthodiquement si vous
ambitionnez d'assurer votre
condition sociale. Satisfaction
pécuniaire.

18. La patience sera .de rigueur
pour ne pas aggraver les con-
tretemps qui surgiront de vos
occupations. Vos af faires  finan-
cières seront f avorisées.

19. Vous réaliserez la plupart  de
vos souhaits si vous ne vous
laissez pas influencer par des
gens superficiels. -

20. Votre, dynamisme et votre sens
pratique, vous avantageront
dans '¦ vos occupations pro fes-
sionnelles. Cherchez à amélio-
rer votre vie intime.

21. Vous pourrez avantageusement
régler certains problèmes f ami -
liaux. Vos projets d' ordre pro-
f essionnel auront de grandes
chances de réussir

22. Vous ferez  probablement une
rencontre qui aura une grande
importance dans votre existen-
ce. Amélioration de la situa-
tion prof essionnelle.

23. Les initiatives que vous pren-
drez pour améliorer votre si-
tuation financière seront favo-
risées. Votre vie sentimentale
sera calme et sereine.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Dans le domaine sentimental
vous pourrez réaliser un projet qui
vous tient particulièrement à cœur.
Recherchez avec la personne aimée
le sujet qui vous rapprochera . Pre-
nez vos affaires professionnelles en
main avec courage, la chance vous
favorisera vers la fin de la semai-
ne. Saisissez l'occasion et agissez
avec habileté.
POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

.Améliorez vos rapports avec vos
proches car vous pourrez en avoir
besoin pour le dénouement d'une
affaire sentimentale. Soyez atten-
tionné et serviable, vous n 'aurez
pas à le regretter. Comportez-vous
prudemment dans vos relations et
dans la conduite de vos affaires.
BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Rendez-vous manqué ou obsta-
cles inattendus. Votre ma.uvaise
humeur ne fera qu 'envenimer les
choses. Vous recevrez une nouvelle
intéressante qu'il sera sage de ne
pas divulguer à tout venant. Des
imprévus risquent de vous mettre
dans une situation financière em-
barrassante.
TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Vous recevrez une invitation vers
la fin de la semaine. Surmontez
votre timidité. On attend beaucoup
de vous, mais votre attitude est
peu claire. Vous prendrez une dé-
cision dans le domaine profession-
nel dont les suites seront profita-
bles.

Figure typique du village des Chê-
nes, M. Paul Pointet était depuis peu
hospitalisé à Martigny pour une opé-
ration. C'est là qu 'il s'en est allé su-
bitement à l'âge de 65 ans.

A sa famille dans la peine, spécia-
lement à son épouse et à ses enfants,
nous présentons nos plus sincères con-
doléances.

O TRIENT — La Société de tir « Les
Alpes », de Trient, organise dimanche
18 août 1968 les tirs obligatoires au
profit de ses membres et des vétérans
toujours fidèles. Le stand sera ouvert
de 7 heures à 10 heures et de 13 h 30
à 17 h 30. Avis aux amateurs.

GEIVÎEAUX
(du 22 mai au 21 juin )

Montrez l'attachement qui vous
tient à la personne que vous aimez.
Vous dissiperez ses doutas et tout
ira beaucoup mieux. Vous pourrez
prendre des dispositions o.u: assu-
reront votre sécurité matérielle.
Vous pourrez égalemen t réaliser
une opération avantageuse.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Petites joies et sorties a'-nrèaible?
en chaîne. Il vous faudra faire u r
choix judicieux af in  de ne froisse'
personne. De l'is?u»e de l'une dr
ces sorties dépend votre nven »r  N"
soyez pas négligent TTne tp.-idar-»"
AU alaisser-al'.sr vous ferait  perdre
vos "chan'Oes."

LION »
(dn 24 juillet au 23 août)

Vous aurez tendance à ôt-p i"
différent  envers l'être aimé O'
pourra vous le reprocher r" nu
risque de déclencher un petit cc»n
flit. Ne boudez pas à plaisir, faite
le premier pas et tout '-entrer;
dans l'ordre immédiatement. Pou
votre travail, redoublez d'éner?'*

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre»

Le jeu qui se précise d»ans "t
sentiments vous incitera à rf f \ '
chir. Avant-d?  prendre une r ,;F r
lution à l'égard de votre parter-p»
re, étudiez bien sa valeur me»-."'
Des nouvelles agréables et in«t.t?r
dues stimuleront votre entrain.

B.ALANCE
(du 24 septembre au 23 ortnb-e)

Ecoutez les suggestions de l'êtr
aimé et envisagez um voyage à
deux qui sera l'occasion de votre
rapprochement. Une grande joi e
sentimentale vous est promise
Grâce à votre savoir faire vou.*
trouverez l'occasio»n propice pour
vous assurer un avantage intérêt
sant et substantiel.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Vous vous réjouirez d'un succès
que vous remporterez auprès d'une
personne que vous désirez influen-
cer. La soirée du 22, vous réserve
une surprise et transformera vos
sentiments. Concentrez vos efforts
sur votre travail. Ne vous occupez
pas de ce qui se dit autour de
vous.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Un petit malentendu risque de
ternir votre bonheur. Efforcez-
vous de garder le contrôle de vos
réactions afin de ne pas fa ire du
tort à la personne aimée. L'égoïs-
me ou l'incompréhension d'un de
vos familiers risqueira de faire
échouer l'un de vos projets.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Vous aurez l'occasion de faire
une rencontre qui éveillera de
bons sentiments et qu'il faudra
cultiver si vous êtes libre. Dans le
domaine professionnel, les circons-
tances vous contraindront proba-
blement à réviser certains de vos
plans.



Nouvelle victoire Opel!

m

Occasions
1 tente à deux places 29 fr.
1 sac de couchage et 1 matelas penumatique, le tout 32 fr.
1 beau vélo de sport pour jeune fille « Helvétia » jantes inoxydables,

3 vitesses, porte-bagages 125 fr.
1 vélo de course « Eiger » 10 vitesses , parfait état 195 fr.
1 vélo d'homme système anglais, 3 vitesses, lumière 58 fr.
1 Moped « Pony » -moteur Sachs, 2 vitesses 225 *r.
1 machine à écrire de bureau « Smith Premier 10 », revisée 69 fr.
1 machine à calculer - Précisa - avec bande de contrôle 225 'r.
1 tourne-disque avec 15 disques 49 fr.
1 enregistreur « Hitachi » avec micro , 220 volts 89 fr.
1 longue-vue 30 x 30 avec tréoied, état de neuf 38 fr.
1 paire jumelles prismatiques 8 x 40 avec étui 69 fr.
1 machine à coudre électrique «Singer», 220 volts , parfait état 98 fr ,
1 table moderne et 2 fauteuils en bambou, parfait état 59 fr.
1 frigo parfait état 70 litres 125 fr.
1 machine à tricoter « Passap » D, parfait état 54 fr.
1 accordéon diationique 8 basses 75 fr.
1 accordéon schwytzois (Schwyzerôrgeli) « Eichorn », 88 basses,

2 registres, état de neuf 565 fr.
1 machiné à laver «Hoover» , 220 volts 49 fr.
1 télévision-meuble avec 2 portes «Philips» 325 fr.
1 télévision ? Graetz » bon état 215 'r.
1 poste de radio « Philips », 2 longueurs d'ondes avec possibilité

de brancher un tourne-disque, meuble en bois 37 fr.
1 très Joli deux-pièces (lainage bleu), 3 jupes modernes, 2 rohes

taille 40, le tout 35 fr.
1 beau deux-pièces rouge, 3 jupes modernes, 3 robes , taille 40,

le tout 32 fr.
1 magnifique deux-pièces [tailleur), rose, taille 44, état neuf 32 fr.

Ernst Fluhmann, Munsîergasse 57 • Berne
Tél. [031] 22 29 11 - Fermé le lundi

Bar du Bourg - Sierre

chaque soir CONCERT

dès 20 heures.

Dimanche 1er septembre 1968
Lecteurs bas-valaisans,

La gare d'Aigle vous propose une journée de détente,
en vous invitant à son excursion accompagnée en
« flèche rouge » et bateau.
Vallée du Rhône - Lôtschberg - Emmental - Lucerne -
Fluelen.

Croisière sur le lac
des Quatre-Cantons

Lucerne - Bienne - Twann - Lausanne - Aig le.
Prix : 50 fr. Repas facultatifs

Renseignements comp lémentaires - Programmes dé-
taillés - Inscriptions, auprès de la gare d'Aig le.
Tél. 2 20 15.

VOYAGES CFF
AIGLE
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Course en circuit d'Hockenheim
Voitures de tourisme de série , catégorie 1100 - 1150 cm3 - 1er E. Besch sur Opel Kadett Rallye

OFA 03.349.07

A vendre

BMW 700
coupé

expertisée.
1300 francs.

Ecrire sous chiffre
PA 66097 S, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Opel
Opel, la voiture de confiance -
Un produit de la General Motors

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir, des

mécaniciens complets
expérimentés

capables de travailler sur différentes ma-
chines-outils.

Nous offrons place stable, semaine de 5
jours , bon salaire, ambiance de travail agré-
able.

MELA SA, constructions mécaniques,
1880 Bex.
Prendre contact par téléphone au no (025)
5 27 60.

P1000 L

sommelière

débutante acceptée, entrée tout de suite

Tél. (028) 3 39 62

Garage ,- centre du Valais , cherche

mécaniciens
i

ayant plusieurs années de prati-
que. Très bon salaire, avantages
sociaux.

Offres avec curriculum vite sous
chiffre PA 900 014, à Publicitas,
1951 Sion.

une jeune fille
pour le ménage (bien équipe), belle
chambre avec radio, congés régu-
liers, bon gain. Après mise au cou-
rant, travail indépendant.
H. Kuenzi, Sonnenweg 4, 5610 Woh-
len-AG.

P 31343 S

Clinique pour rhumatisants à Loèche-les-
Bains cherche pour le 1er octobre ou à
convenir,

téléphoniste
parlant le français et l'allemand.
Bon salaire et prestations sociales, congés
et heures réguliers, 3 semaines de vacances
par année.

Offres : Administration de la clinique pour
rhumatisants, 3954 Loèche-les-Bains.

Tél. (027) 6 42 52.
P 1404 S

P 76939 S

Nous cherchons
pour entrée immé-
diate ou à convenir,
dame de buffet
(même débutante)
de nationalité suis-
se.
Hôtel Bâren
4, Schauplatzgasse
3000 Berne.

P66 Y

Je cherche

vendeuse
ainsi qu'une

jeune fille
pour le ménage. Vie
de Camille. Entrée
tout de suite ou à
convenir.

S'adresser à Gérard
Crettex, Médières-
Verbier.
Tél. (026) 7 21 60.

P 31344 S

cherche pour le LABORATOIRE D'ESSAIS INDUSTRIELS situé à
Orbe

laborantine
en chimie analytique
pour seconder le responsable du laboratoire chargé de mettre au
point des méthodes d'analyse et de contrôler les propriétés chimi-
ques et physique de nouveaux produits alimentaires.
A ce poste, elle pourra acquérir une large expérience en chimie
alimentaire.

Demander une formule de candidature et une documentation détail-
lée en téléphonant au (021) 51 02 11, interne 2114, ou adresser les
offres directement à NESTLE, service du personnel, Rél NR, 1800
Vevey.

samedi 17 dès 21 heures,

Reprise des concerts
lu N.O.H.C.

Occasion à vendre
SIMCA 1200, 1963,
SIMCA 1500, 1964,
OPEL RECORD, 6 cylindres, 1965,
PEUGEOT 404, de luxe, 1965,
CITROEN ID, 1964, 52 000 kilomètres.

Facilités de paiement.

Tony Branca, tél. (027) 813 32.

P 18103 S

CALLIDUS
le brûleur à mazout suédois d'une
solidité à toute épreuve, au prix
sans concurrence.

Vante et service :

Maison G. Constantin, 1961 Arbaz
Sion. Tél. (027) 2 00 05.

Artisanat valaisan
Artisans valaisans intéressez-vous à
une exposition permanente à Genève,
de produits de l'artisanat valaisa n
exclusivement (sculptures diverses ,
meubles rustiques, etc.).

Veuillez prendre contact en écrivant
sous chiffre 0 239203-18, à Publicitas,
121 1 Genève 3.

Réparations - vente
Tachygraphes Zenith

É 

Taximètre Halda
Compteurs kilométriques

«̂  Instruments de bord
Transmission.

F. MASSARD, 7, ch. de la
Cassinette , (plaines du
Loup), 1004 Lausanne. Tél.
(021) 25 90 45.

Pour votre trousseau
une bonne adresse :

R. Roch'Glassey & Fils
1897 BOUVERET
Tél. (021) 60 61 62
Expose au Comptoir de
Martigny

P 979 S

Papeterie-reliure-encadrements
Maurice Beney, Sion

vacances annuelles
du 15 au 24 août.

P 31238 S

Tombola de la Fête
des nationaux

du 11 août à Monthey
Les numéros suivants gagnent :

No 2041 , un vélo ; 3326, une broche;
3070, une chaise relaxe ; 2170, pan-
toufles Adidas ; 1470, un réveil ;

3079, un bon vêtement : 3300, pan-
toufles Bailly ; 1119, coktail ; 2438,
Cointrau ; 2073, un salami.

Les lots sont à retirer auprès de M.
Raymond Coppex , Closi l lon 10, Mon-
they.

AYENT
¦>¦  - -  - V1

Tirs obligatoires
La dernière séance de tir obligatoire
aura lieu samedi 17 août dès 13 h.30.
Chaque tireur doit apporter son li-
vret de service et de tir.

Le comité

Propriété arborisée
en rapport

région de Martigny.
S'adresser à Devanthéry Henri, route
de Fully 27 .Tél. (026) 2 28 83, Marti-
gny-Ville.
A la même adresse on offre è vendre
pompe à sulfater Fischer 3 pouvant
s'adapter '- Slmar - Grunder - Ma-
chine à laver Tempo • Poussette.
Le tout en bon état. Prix à discuter

P 66089 S

A vendre près de Sion, pour raison
d'âge , petite

industrie du bois
avec terrain ettenant , pouvant ser-
vir pour n'importe quel commerce
ou immeuble commercial , très bien
située.
Facilités de paiement.
Ecrire sous chiffre PA 31338, à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

GARAGE DU NORD S.A.
Avenue Ritz Sion

Tél. (0271 2 34 44

OCCASIONS SURES
3 RENAULT 4 63 68
2 RENAULT 16 55. 68
2 DAUPHINE (jl, 62
I VW 1500, 47 000 km. oô
1 TAUNUS 17 M 66
I DKW , 40 000 km. 65
1 ANGLIA 63
1 VAUXHALL Viva 64
1 AUSTIN 1100 19b3
2 Cortina 63, 64
1 AUSTIN 850, Traveller 65
3 OPEL 62 65
1 WILLYS 1963
1 LAND-ROVER, diesel 62
1 TAUNUS fourgon FK 61

Bas prix

Garantie • Facilités de paiement
Nos représentants :

René Valmaggia, Sion (027) 2 53 86
Kurt Hediger, Saxon (026) 6 24 32
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La collecte
pour l'hôpital

794 fr. 50 et quelques
monnaies étrangères

Lors de l'inauguration du stade
de Tourbillon , le 11 août dernier ,
le marcheur neuchâte'lois Ponpon
Muller avait fait une collecte des-
tinée au Noël de l'hôpital] de Sion.
La somme annoncée dans notre
édition du lundi , de Fr. 800.— était
approximative. Cette collecte a été
hier versée au guichet de la So-
ciété de banque suisse. La somme
exa»cte est de Fr . 794,50 et quel-
ques pièces de monnaies étrangè-
res. Encore un grand merci à Pon-
pon, et nous souhaitons bien le
revoir à une autire occasion.

Festival Varga : CONCERT
Si le Festival Tibor Varga se compose de trois parties — le cours

d'interprétation, le concours international de violon, les concerts —, on a
proftié, au soir de l'Assomption , d'ouvrir solennellement la 5e édition de
ce festival.

La salle de la Matze, fort bellement occupée, accueillit, en présence
de Mgr Lovey, prévôt du Grand St-Bernard, les autorités civiles et d'in-
nombrables journalistes, le lauréat du concours international ; de violon,
M. Jean-Jacques Kantorow, auquel avait été décerné le 2e prix.

M. Bernard de Torrenté profita de
l'occasion pour rappeler brièvement la
teneur de ce 5e festival avant de passer
la parole à M. Marcel Gross, chef du
département de l'Instruction publique,
qui apporta le message empreint d'en-
couragement du canton du Valais.

Le concert symphonique débuta par
la suite en do majeur de J.-S. Bach , une
suite qui , dès les premiers accords sut
émouvoir sous la direction de maître
Varga. L'orchestre tout entier , pairm t
les membres duquel on put , entendre

OCCASIONS de
1000 fr. à 12000 fr.

dans notre grand
hall-exposition

Rénovées [ l|>*M livréB3
et F*̂ "̂̂  

prêtes à
onrantles JiÔiClWB ^̂ l' exnertisi

CREDH FACILE GRAND CHOIX

i VW 1600 U 196(1
i Citroen Ami 6 <9R3
' Fiat 1500 19S5
2 12 M TS 1964-1966
3 17 M 1961 63 fia
I Opel Record 1700 1 966
' Ooe» 1 200 l9fi'
I Opel Rekord Olymatt 1 934
1 Cortina 1200 GT 1965
1 NSU Pnni état de neuf '961-
1 20 M TS 19o6
i 2 CV 196?
2 VW 1200 1962
i BMW . parfait  état 1965
1 Ang lia Combi 1965
1 Opel Ascona coupé 1964

'JtilKalres »
| Station Wagon Cortina 196r
1 Estafette Renault 196!-
' Combi Vauxhall 196Î-
' Bus VW 196'

Garage Valaisan
Kaspar Frères

Slon Tél 10271 2 12 71 -72

Vente exclusive »

SION :
Roger Valmaggia , tél. (027) 2 40 30
J.-L Bonvin, tél. f027) 8 114?

MARTIGNY :

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

P 377 S

Gérard Gray et Ariette Zola, à Haute-Nendaz
HAUTE-NENDAZ — Pour la dernière
soirée des grandes fêtes d'août à Hte-Nendaz, l'organisateur , François l'Héri-tier, a monté un magnifique programmeavec en attraction Gérard Gray, la ve-dette des disques Decca.

Nous aurons l'occasion d'entendre di-vers candidats de la « Grande Chance »Anne-Marie Buthet . « maillot blanc1968 de la chanson » et , en grande pre-mière en Suisse, l'extraordinaire orches-tre de danse de l'ORTF, Claude Jour-dan. Notons que la jeune Anne-MarieButhet représentera la Suisse romandele 7 septembre prochain, à un grand fes-tival de chansons en Suisse allemande.
C'est le - club Saint-Laurent qui l'achoisie , parm i de nombreux autres
chanteuses et chanteurs cle notre can-
ton.

Le grand ami de Gérard , celui qui
l' a aidé dans le métier, c'est Alain Bar-
rière. C'est au concours du « Relais de
la chanson » auquel il participait, que
Gérard a rencontré Alain. Ensemble, ils
ont écrit deux chansons : « Je ne sais
plus » et. « Sur» ton visage » .

Gérard Gray ne peut pas envisager
sa vie en dehors du métier qu 'il a
choisi. La chanson lui donne une im-
pression de fête permanente et de va-
cances, même s'il doit travailler dur
et même si la vie dans le show busi-
ness n 'est pas rose tous les jours.

Gérard Gray est le garçon le plus sim-
ple, le plus sincèrement gentil qu 'il soit
possible de rencontrer dans le métier.

Vous aurez tous l'occasion de faire sa

4 ou 5 Valaisans, se montra , au cours
des différents mouvements, à la fois
léger , solennel, grave et charmant. C'est
à peine si l'on put y déceler uhe- trop
légère discrétion du côté des violoncel-
listes. L'orchestre répond mieux dans
les pp que dans les ff imposés par maî-
tre Varga qui se montra , une fois en-
core, brillant chef d'orchestre. Sa di-
rection demeure très énergique et dé-
taillée mais jamais 'ce* merveilleux chef
n 'attire l'attention de l'auditeur. C'est
là un excellent critère. » » . •¦• » ,

M. Jean-Jacques Kantorow, » lauréat
du concours, dut justifier son 2e prix.
Il le fit d'admirable façon . Etonnant
tout le monde avec son extraordinaire
technique, il me surprit agréablement
sur le plan musical. Sous la direction
de maître Varga , il sut parfaitement
corriger certaines erreurs qu'il avait
commises au concours. Et c'est là qu 'il
s'est montré extrêmement intelligent.
Un grand bravo donc à J.-J. Kanto-
row qui , plus que jamais, a fait preu-
ve d'incomparable virtuosité.

La symphonie No 5 de Schubert fut
sans aucun doute l'apothéose de la soi-
rée. Entouré d'un allegro énergique et
d'un menuet subtilement léger, Ten-
dante invit a à la rêverie. L'orchestre.

mmmt m u PAYS » DftAasss

ASSOMPTION ET MEDAILLE BENE-MERENTI

FINHAUT — Il n 'y a pas eu cette an-
née l'habituelle kermesse paroissiale de
la mi-été. Cependant la fête de l'As-
somption a été marquée par 2 événe-
ments importants pour la vie parois-
siale.

Le premier a été la remise de la
médaille Bene-Merenti à une fidèle
chanteuse, Mme Blanche Lugon-Mou-
lin, pour les services rendus à la cause
du chant sacré Cette remise eut lieu
très simplement , durant la grand-messe,
après le sermon , par l'officiant , le révé-
rend curé Michellod qui, auparavant ,
félicita la bénéficiaire de son long et
précieux concours à la Cécilia. A noter

SION ET LE CENTRE

connaissance dimanche prochain, 18
août , dès 21 heures, sur la place de la
patinoire à Haute-Nenda?.

Qu 'on se le dise car c'est une soirée
à ne pas manquer !
N.B. — CE SOIR , NOUS VOUS LE
RAPPELONS,,. C'EST LE GALA
ARLETTE ZOLA QUI A LIEU, DES
20 HEURES. • ON NOUS ANNONCE
UNE AFFLUENCE RECORD:

D'OUVERTURE
particulièrement bien prépare, servit
parfaitement les intentions du com-
positeur et celles du chef d'orchestre
qui , avec les compétences qu'on lui
connaît , orna cette œuvre de couleurs
choisies avec une indéniable musica-
lité.

Les nombreux rappels imposés par un
public émerveillé peuvent donner une
idée de la valeur musicale de cette
première soirée. Et c'est avec une gran-
de satisfaction , doublée de félicitations
aux musiciens, que "l'on peut affirmer :
le 5e Festival Tibor Varga est bien
parti .

Ce soir nous nous retrouverons tous à
l'église du collège pour une soirée « Mo-
zart » avec l'ensemble du Festival Ti-
bor Varga, un ensemble qui, à l'ins-
tar de l'orchestre symphonique du
festivaT nous •rë'seM'*f& bien des agré-
ments.

N. Lagger.

Visite de la ville
SION. — Chaque jour de nombreux
touristes de passage visitent la ville en
compagnie des guides (étudiants) qui
les conduisent à la salle Supersaxo, au
musée de Valère, à la maison de ville,
etc.

De même, le musée d'histoire natu-
relle étant ouvert , les visiteurs se pi»ai-
sent à y aller admirer les belles piè-
ces de la .collection réunie par M. Mau-
rice Deléglise, professeur, et par ses
collaborateurs.

qu 'à cette occasion , la société de chant
semble être sortie de sa léthargie esti-
vale; dirigée d'une main ferme par un
chanteur et musicien enthousiaste, M
Aebischer , elle rehaussa cette fête
d'une fort belle production chorale. De
son côté , l'organiste professeur L.
Quartenoud. joua avec brio quelques
belles pages musicales. "

Le deuxième événement, c'est le loto
en faveur des orgues paroissiales, orga-
nisé par quelques jeunes dcvp'uis. Cc. -
manifestatinn a fctM ré une i»rr.ndc foule
et fut :• :-> !<-:n -•!; ::¦.'•.;

N<- ' . iiivriai  : Mme Branche Lugon-
iMpuijfl avec le nrésident, Coquoz,

Apres la noyade tragique
Une des victimes retrouvée
PONT-DE-LA-MORGE. — Vendredi matin, les pompiers du Pont-de-
la Morge, assistés des agents de la gendarmerie cantonale, ont réus-
si à retirer des eaux le corps d'une des victimes de l'accident du
Pont-de-la-Morge. Il s'agit de Mlle Olga Altimari, de nationalité ita-
lienne, domiciliée à Sion. La malheureuse victime était restée accro-
chée sous l'une des arches du pont de la Morge, rivière dans la-
quelle est venue se jeter la voiture de M. Antonin de Conthey, avec
cinq de ses occupants. Les recherches se poursuivent activement
dans la Morge et le Rhône afin de retrouver le corps de la deuxième
victime, Mlle Christiane Zambaz, de Vétroz.

50 ans dans le même hôtel
AROLLA — Il est assez rare de ren-
contrer un homme qui a servi pendant
50 ans dans le même hôtel.

C'est le cas de M. Antoine Rong-
Fournier qui fê te , cette année, son de-
mi-siècle* comme portier du Kurhaus.

Il y est monté en 1918 pour y faire les
saisons d'été sans abandonner son
poste jusqu'à aujourd'hui et le conser-
vera encore pendant quelques années
sans doute.

Lors de ses 25 ans de service, il a
reçu une montre en or comme gage de
sa fidélité à titre de récompense.

Hors saison, M. Antoine Rong-Four-
nier pratique le métier de tailleur-cou-
turier. Il est le plus ancien de la ré-
gion dans cette profession. Il a élevé
une famille composée de cinq garçons
et une fille. Il est très alerte, courtois,
avenant. On l'apprécie beaucoup pour
sa gentillesse et sa discrétion.

C'est le premier citoyen d'Evolène
qui a servi pendant 50 ans dans la
même place.

Nous lui adressons nos félicitations.

Pacifique démonstration
en faveur des tomates

Au Koch-Studio, centre d'informa-
tions gastronomiques à Zurich, a eu
lieu le vendredi 16 août, une manifes-
tation à l'occasion de laquelle le pro-
blème du marché de la tomate fut dé-
battu d'une façon originale et Intéres-
sante.

Le conseiller national Félix Carruzzo,
directeur de l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes, parla des
« problèmes du marché de la tomate ».
Objectif et impartial, il exposa lés
réels soucis des producteurs et ren-
seigna sur la situation du marché et
sur les désirs des consommateurs.

Puis, un hommage fut rendu aux ga-
gnants du concours de recettes aux to-
mates.

La distribution des prix fut effectuée
par MM. Félix Carruzzo, conseiller na-
tional et Antoine Venetz, directeur de
l'OPAV.

Pour clore, les gagnants du concours,
les représentants de la presse et des
différentes organisations se rencontrè-
rent pour un lunch-tomates, dont le
Koch-Studio réalisa l'idée avec beau-
coup de succès.

Sous le motto « Le Valais vous livre
les tomates, le Koch-Studio les recet-
tes en plus », cette manifestation ren-
contra un écho si enthousiaste, que le

Une société
internationale

d'étudiants
en Valais

SION. — La société înternatiomaJe des
étudiants en sciences économiques et
sociales organise chaque année un
voyage d'étude dans un pays d'Europe.

Cette année, on a fait choix du Va-
lais.

Choix qui nous honore.
Ainsi, ce sont plus de 200 étudiants

de tous les pays du monde qui sont
arrivés hier soir à Sion .

Ils ont passé leur soirée dans notre
ville après avoir pris leur repas à l'hô-
tel du Cerf.

Ce matin , ils se rendent à Montana
où ils seront reçus par T'Union valai-
sanne du tourisme et l'Office de touris-
me de Montana-Vermala.

Ces étudiants entendront un exposé
de M. Guy Rey-BeOilet, de 1 UVT sur
l'organisation touristique en Vïlais, puis
une causerie de M. Vital Renggli, direc-
teur de l'Office de tourisme à Montana
sur le développement touristique de
Montana-Vermaila.

Nos hôtes visiteront, »iiains la jour-
r.;e. 'e gr-*"1 hôtel Super-Crans dont
M P' -l- rv". Bc.v.- :n . -.irr-fteur . leur fera
' c -r ' -c n r» r» 1 r r r

xv..- .--mij aitons un b.:. s-jo ur  a ce>
ctudiaals.

Koch-Studio et les organisations valai-
sannes ont décidé de prolonger ces in-
téressantes démonstrations concernant
des recettes aux tomates.

Rendons à Mase
ce qui n'est pas

à Vernamiège
MASE. — Ce n'est pas à la population
de Vernamiège — comme l'a indiqué
une agence de presse — mais à la po-
pulation de Mase que revient »le mérite
d'avoir érigé lia statue de la Vierge por-
tant l'Enfant-Jésus, qui a été scellée le
15 août au sommet du Mtont-Noble.-

L'initiative est due au révérend curé
Martial Moix, curé de Mase, qui a cé-
lébré la messe au sommet du Mont-
Noble en présence de 200 personnes.

Auto en feu
SION. — Hier soir, vers 23 h 30, M,
Christian Hauri, domicilié à Sion,, cir-
culait avec sa voiture sur' la route Châ-
teauneuf-Sion. A hauteur dc l'école
d'agriculture, à la suite d'une défec-
tuosité subite du dispositif d'allumage,
le conducteur perdit le contrôle du véhi-
cule et se jeta contre un arbre.

La voiture a été détruite par le feu.
Le conducteur a été légèrement blés-

Festival
TIBOR

VARGA
Sion

Ce soir, samedi 17 août à 20 h. 30,
à l'église du Collège, Valère
CONCERT SYMPHONIQUE
Orchestre de chambre du festival.
Direction ot soliste : Tibor Varga.
Œuvres de Mozart - Serenata Notturna -
Concerto - Symphonie No 29.
Réservation : Hallenbarter Sion, tél. (027)
210 63. BMIets en vente à l'entrée du
concert à partir de 19 h. 30. En raison
des exigences radiophoniques , le con-
cert débutera à 20 h. 30 précises.
Dimanche 18 août 1968, à 20 h. 30
à l'église du Collège de Loèche-les-
Bains, musique de chambre par l'ensem-
ble du festival - Réservatio n : Office du
tourisme, Loèche-les-Bains.
Lundi 19 août , à 20 h. 30,
è la chapelle du Conservatoire, récital
Aline Baruchet - Demierre, piano - Os-
car Lagger , basse. Œuvres de Handel -
Bach - Mozart - Schubert - Schurnann.
Réservation Hallenbarter et à l'entrée du
concert.
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Manufacture de boîtes de montres cherche
pour son service de comptabilité

¦'£.

-¦

. "S ( '

TISSAGE DE TOILES BERNE S.A.
City-Haus / Bubenbergplatz 7
3001 BERNE - Tél. (031) 22 78 31. "" .. '. y ." ;.

T. P65Y - / "' r -

une employée
Nous demandons :

— collaboratrice active et précise
— de formation commerciale
—- bonne sténodactylo
— si possible au courant du bureau de pale

Nous offrons :

— une activité var 'ée et Intéressante qui,
après une période de formation , permet-
tra un travail Indépendant

— salaire en rapport avec les capacités

Faire offres manuscrites, en joignant curri-
culum vitae , copie de certificats et photo-
graphies à la direction de la manufacture
de boîtes de montres S.A., case postale, 2800
Delémont.

Maison d'eaux minérales de Sion
engage tout de suite ou à convenir

chauffeur-livreur
bien rétribué. Place a l'année.

Falre offres sous chiffre PA 900013 à Publi-
citas , 1951 Slon, avec photo et curriculum
vitae.

Nous cherchons pour notre service d'expé-
dition quincaillerie et outillage

employé
pour la préparation des commandes.

SI possible avec connaissances de la branche
et de la langue allemande.

Nous offrons bon salaire à personne capable.
Institutions sociales réglées, semaine de 5
Jours , climat de travail agréable dans des
locaux modernes.

Adresser offres à la direction de la maison

K̂ ^̂ wjiïnw¦MBBB_______B__E_____ L_ l "l'l'M'1

P8R

Importante Institution romands
cherche

un inspecteur n* ^
des ventes
pour le Valais romand

Avantages sociaux - Caisse de
pension.

Faire offre écrite sous chiffra PA
31 109 à Publicitas, 1951 Slon.

PRO - ANZERE SA cherche pour sa
succursale d'Anzère un

comptable
Entrée Immédiate ou à convenir.
Libre parcours sur les remontées mé-
caniques.

Faire offre s manuscrites à Pro-
Anzère SA, 1972 Anzère avec cur-
riculum vitae et prétentions de sa-
laire.

P 31208 S

L'imprimerie Bachmann a Monta-
na désirerait engager un

typo . . met un

conducteur
typo-offset

connaissant si possible la copia.
Entrée tout de suite ou è con-
venir.
Place à l'année.
On engagerait également un
apprenti compositeur-typographe.
Tél. (027) 7 21 76.

P31286 S

Atelier mécanique du Valais cen
tral
cherche jeune

mécanicien
ou serrurier qualifié

pour service et entretien de ma
chines et véhicules

Pièce bien rétribuée, travail varié
et intéressant à l' atelier et 'â l'ex-
térieur. Appartement avec jardin
à disposition. Candidats dynami-
ques avec permis voit A, dési-
rant être formés comme spécialis-
tes avec possibilité d'avancement
sont priés de faire jeurs offres
sous chiffre PA 900007 à. Publi-
cités 1951 Sion.

P 210 S

On cherche

Sommelière
nourrie logée, bons
gains, entrée tout
de suite .

S'adresser au Res-
taurant de la Croix-
Blanche, Aigle. Tél.
(025) 2 24 64.

P 997 L

On cherche

2 serveuses
pour tea-room et

1 jeune fille
pour l'office.

Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre
PA 31304, i Publi-
citas , 1951 Slon.

On cherche

Jeune homme
pour s'occuper de la
vente de la benzine
•t aider i l'atelier.

Garage Mayor, Bra-
mois,

Tél. (027) 2 39 81
P 378 S

Secrétaire
expérimentée, cher-
che travail à domi-
cile ou éventuelle-
ment un ou deux
après-midis par
semaine.

Faire offre écrite
sous chiffre P 18104
6 Publicitas, 1951
Sion.

Nurse
ayant quelques en-
nées de pratique,
cherche travail dans
maternité, pédiatrie
ou home d'enfants.
Ecrire soue chiffre
P 202092 F, è Pu-
blicitas S.A., 1701
Fribourg.

P128 F
_»___»—_—__-______
Je cherche une
•>© gff}  V »rii r'
sommelière ' ¦

Entrée, tout de suite
ou à convenir.
Heures de travail :
10 heures à 23 heu-
res. Bons gains.

Famille Roland
Perrett , café des
Alpes, Bex.
Tél. (025) 6 21 33.

MOKA-BAR,
Yverdon
cherche

serveuses
nourries, logées ,
bon gain.
Débutantes accep-
tées.

Tél. (024) 280 35.

P87 Ë

On cherche pour
bureau à Slon

femmes de
nettoyage
à partir de 18 heu-
res, y ,

Ecrire sous chiffre
P 18107, è Publici-
tas. 1961 Slon.

On cherche

ouvriers de
dépôt

S'adresser chet
Pitteloud fruits, Slon

Tél, (027) 2 6761.

P 31342 S

Comptable
dactylo
diplômé école de
Commerce cherche
travail à la i/£ jour-
née ou à domicile,

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

Bar è café à Slon
cherche

serveuse

congé lo dimanche.

Tél. (027) 2 47 10.!

P 31338 S

Nous cherchons

ingénieurs-techniciens diplômés et
ingénieurs-techniciens

pour effectuer des travaux en relation avec l'établissement
de projets d'installations nouvelles et pour traiter des ques-
tions d'économie énergétique (à Olten) ainsi que pour diriger
l' exploitation d'usines électriques en Va 'ais

économiste ou personne qualifiée
• pouvant effectuer des travaux de rédaction de façon Indépen-

dante, comme collaborateur de notre direction administrative.

Nous demandons :
quelques années de pratique, langue maternelle française ou
allemande, avec bonnes connaissances de l'autre langue.

Nous offrons :
traitement approprié , avantages sociaux Intéressants , atmo-
apàre de travail agréable

Si vous vous intéressez 6 l'une de ces places , nous vous
prions de nous envoyer votre offre manuscrite accompagnée »
des annexes habituelles (photographie, copies de certificats,
etc.). Nous sommes également prêts è vous donner par
téléphone — (062) 5 61 51) — de plus amples précisions
sur les places à pourvoir ,

INTERNATIONAL SALES GROUP

* - 20 minutes- outside Zurich seeks addltlonal

SlîfP?  ̂ Z% r ' ' 5 '̂ '

multilingual secretaries
If your molher longue ls either Engllsh, French or German
end 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 Schwelzer-
Annoncen AG « ASSA », Box. 8024 Zurich.

Michel Sierro, taxls-amubulances ,
Slon, cherche

un chauffeur
Faire offres en téléphonent eu
No (027) 2 59 59 et 2 54 63.

OFA 374-41 L

représentant
Noua cherchons

al possible de longue maternelle française avec des connais-
sances d'Italien et d' allemand pour la vente de bouchons
et outres produits techniques en liège , de machines ot
d'articles de cave dans le rayon Suisse romande et Tessin.
Le diversité des articles à vendre dans un rayon très
étendu exige que notre futur collaborateur soit un vendeur
de première force et qu'il possède la capacité de comprendre
et d'expliquer des problèmes techniques.

Une formetlon commerciale et une bonne culture générale
voua seront très utiles pour entrer en contact evec une
clientèle très variée.

Age idéal 27 à 40 ans.

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

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vltas
très détaillé, copies de certlficets et photo sont à adresser
à la direction de la

Manufacture do bouchons Kôgler S.A. • 4242 Laufen.

m
L'annonce
reflet vivant du marché
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Restaurent du Vieux Valais . Slon, I On cherche
cherche

cherche

CHR0N0-ANALYSEURS
CHRONOMETREURS

soit pour l'analyse des placée de trevsll et le chronométrage, eoit
pour le contrôle dea temps de fabrication.

Noue offrons notamment è dea ouvrière professionnels , tels que
mécaniciens , électriciens , monteurs, la possibilité de s'Initier ou do
se perfectionner dans l' analyss do travail industriel.

Veuillez adresser offres è :

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. • Département du pereoonnel
(réf. NR), case postale 352 -1800 VEVEY.
Tél. (021) 51 01 11 • Interne 31.07.

P 269-362 V

ouvriersune sommelière pour lo récolte dee fruité, éventuelle-
connaissent les deux services. mont étudiants.
Entré* vers la fin du mole.
141. (027521874. 

p 1102 S Chorlo* KoWy, Lss Mw, 1060 Slon.
———«——¦————— Tél. (027) 214 08.
« P31267 S

Mlle de cuisine VERBIER¦sachant un peu cuire.
Entré* selon entente. M,êon d.hIvifi tntp4t ,-f #t 18 dé
Tél. (027) 218 74, Slon. cembre

P1102S . . . ....¦ ¦ ¦. , . -> 0 * .,B .o , ¦ , .. ... ,-,c dame de buffet
filles de lingerie

Nous cherchons pour entrée tout de i|||es QU garçons d'Office
garçons de cuisine

omnlnvpp tournante
CmpiUyee (Hngorle, buffet, office)

pour notre service de nettoyage. tOUmam
(cuisine, office)

vendeuse
Se présenter ou faire offres à le di-
rection des Qrends magasins è l'in- „ , „ _ .. , _. . ,
novatlon , Martigny. Falp« 0,{re» hfl,el "hodanls.

' man'9n»' Tél. (026) 7 14 44
P 2 S P 30248 S

beim
Bankverein

wird fur den Direktor In SITTEN eine tOchtige

SEKRETAERIN
gesucht.

Fur dieeen interessanten, vlelseltlgen Posten sind «rforderllchi

— gute Schulblldung
— slchere Beherrschung der deutechen Spreche
— gute Kenntnlsse der franzoslschsn Sprache
— seuberes und flinkes Meschlnenschrelben und Sténographie

Wir bleten :

— engenehmee Arbeltsklime
— ein der Aueblldung und den Leletungen entspreehendes

Selêr
— vorzOgilche Sozlallelstungen
— FOnftegewoche

Bewerberinnen, die sich fOr dlsssn Posten interessleren, bltten
wir, Ihre Offerte mit Lebenslouf, Photo und Zougnleabeehrlfton
an unseren Herm A. Imhof zu riehten.

Schweizerischer «S*
BANKVEREIN T ,™
Société de Banque Suisse

P6068

La
Société
de «f&
Banque
Suisse
cherche
pour son siège de SION, une

secrétaire
de direction

— cultivée et expérimentée
— maîtrisant la langire française
— eyent de bonnes connaissances d'alle-

mand
— -sténographiant evec rapidité
— dactylographiant de façon soignée
— ayant le sens de l'organisation

Traitement correspondant à la formation et
aux capacités.

Les candidates i ce poste intéressant et
varié, voudront bien adresser leur offre, ac-
compagnée d'un curriculum vitae, d'une
photo et des certificats, i la direction de ia
Société de Banque Suisse è Slon.

P 628 S

Ménage français, un enfant, Quelle maison don-
cherche pour Parle, nerait du

employée de maison CSi
, ..., expérimentée. à Jeune dame hsbl-

v, 
: s tont Mertlgny,

Ecrire à Mme Henri Mathieu, «Les

Gentianes», Àrbai, tél. (027)27747, *>pl" "u\ *$_*PA 66100, è Publi-
: P 31318 S citas, 1951 Slon,

il
Nous cherchons pour entrée tout do tuito
Ou i convenir

' • r .  ¦

décorateur (trice)
— Pièce stable
¦— Semaine de S Jours
— 3 semaines do vacances

Faire offre I le direction

SIERRE
P9S

Noue cherchons pour notre fabrication do
moulée ot do machines

outilleurs
mécaniciens de précision
tourneurs
fraiseurs

Nous offrons treveil Intéressent dons etelîer
moderne evec conditions sociales evantageu-
ses et grondes possibilités de logement.

Les intéreesés sont priés d'adresser leurs
offres msnuscrltee evec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et prétentions
de salaire è :

H. Mûtler, fabrique de moules, Chêteeunsut-
Conthey, poste 1962 Pont-de-la-Morge. Tél.
(027) 81684.

P3121TS

Pour notre bureau de construction à Lausanne nous
cherchons un collaborateur ayant ds l'initiative
et le sens des responsabilités.
Nous pouvons vous confier un emploi durable avec
bonnes possibilités d'avancement , comprenant das
prestations sociales étendues, un champ d'activité
varié où vous seriez appelé à vous occuper d'inté-
ressants problèmes : élaborer des projets, diriger
ls construction, traiter avec les architectes privés,
les entrepreneurs et les autorités, ainsi que conseil-
ler nos directions d'arrondissement de le Suisse
romande en matière de construction .

Architecte'
technicien
ETS

Etes-vous de national ité suisse, evez-voue fait des
études complètes dans une école technique supé-
rieure (ETS), possédez-vous de solides connais-
sances professionnelles et de l'expérience, êtes-
vous apte à travailler de façon Indépendante ?
SI oui, le collaborateur responsable de notre divi-
sion des bâtiments — (031) 62 25 57 — vous
fournira volontiers toue tes renseignements voulus.
Vos offre s détaillées, accompagnées d'un 'Curri-
culum vitse , d'une photographia et des pièces
attestant votre formation et votre activité antérieure
devront être adressées è la Division du personnel
de lo direction générale des PTT, 3000 Berne.

P 655-1120 Y

¦'¦*¦¦*¦ I"-' ' - " ¦ " ' ' ¦¦- ¦¦ ¦ ¦¦— ¦¦

Le jeune

employé de commerce diplômé

ayant de l'initiative , le goût de l'Indépendance et du
travail bien fait , qui dés-re assumer une fonction Inté-
ressante dans une entreprise dynamique serait bien
reçu pour un entretien au

Bureau d'organisation « fcm », avenue de la Gare 39,
i Sion, Tél. (027) 2 31 32.

P 31337 é

La Société romande d'électricité
cherche pour ses bâtiments de Clarens

un aide-concierge
— de nationalité suisse , ou permis C

— marié

— âge maximum : 35 ans.

Place stable, avantages sociaux d'une gran-
de entreprise. Appartement à disposition.

Lee demendes de renseignements, ainsi que
les offres de services peuvent être adres-
sées au service du personnel de la société ,
1815 Clarens.

P 999 S

L'Entreprise do grands travaux S. A.
engagerait tout de suite, pour ses chantiers
è VHIars-sur-Ollon et Busslgny .

maçons
Se présenter ou téléphoner aux bureaux de
l'entreprise, rue du Quai 3, Montreux.
Tél. (021) 62 40 22, le matin de 8 à 10 h.

P 1001 L

Nous offrons encore quelques places comme

apprenties vendeuses
Nous formons également des

aides-vendeuses

Se présente r ou foire offres i lo direction
des Grands Magasins à l'Innovation, Martigny.

P2S
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PANORAMA

Grain de sel

Apprendre
à se connaître...

une lectrice nous écrit :
« Il  y a un an environ que je

suis à Sion. Je viens d'un canton
voisin du vôtre. Tout de suite la
ville m'a plu. Mais j' ai bien de la
peine à établir des relations de f a -
mille à famille. J' ai beaucoup voya-
gé. Dans plusieurs pays, une ami-
tié spontanée s'établit entre les
nouveaux venus et les arrivants.
Il ne faut  guère de temps pour
que tout le monde se connais-
se. On s'invite les uns chez les au-
tres. On fraterni se. Ici, j' ai le sen-
timent que les gens vivent repliés
sur eux-mêmes — pas tous, bien
sûr, mais la majorité. Des familles,
logées dans le même immeuble ne
se connaissent pas. Elles s'ignorent.
C' est un tort. On se salue, tout au
plus. On ne se parle pas. Chacun
vit pour son compte. C'est domma-\
ge ! Le contact est di f f ic i le .  Or, nous
aurions tout à gagner en allant les
uns chez les autres. En rompant la
glace. En devenant amis. Qu'en pen-
sez-vous ? »

— Ces remarques ne sont pas
fausses.

— Non, Ménandre. Notre corres-
pondante n'a pas tort.

— Je  sais aussi que dant certains
pays , le contact s'établit facilement
entre les personnes qui habitent la
même maison, la même ville. Ainsi,
chacun peut s'entraider.

— On dit pourtant que le Valai-
san est très hospitalier. Et ' cela est
juste. I l sait recevoir ses visiteurs.
De passage. Ceux qui ne font  qu'al-
ler et venir sont certains d'être
bien reçus. Je  parle de la ville.
A la campagne et à la montagne,
le contact se fa i t  mieux qu'en ville.
Pour les gens de passag e et pour
ceux qui s'établissent à demeure.
En revanche, en ville, cela est plus
diff icile.  On est plus réservé avec
fi» nouveau venu. On le jauge. On
le juge. On le décortique. On veut
savoir qui il est, ce qu'il vaut. On
reste distant. On le regarde de loin.
Ce n'est pas que l'on soit « collet
monté » mais on est prudent . Il y
en a qui sont timides aussi. Qui
n'osent pas faire le premier pas.
Qui hésitent. Qui attendent .

— Si personne ne fait  le premier
pas , on peut rester des années face
à face  sans rompre la glace.

— Il importe, en e f f e t , qu'une f a -
mille prenne l'initiative d'un pre-
mier contact. Il est rare qu'elle ait
à le regretter. On peut se rendre
des services quand des liens d'ami-
tié se sont tissés. En cas de mala-
die. Lorsque l' on veut sortir et que
î'OTI a besoin de quelqu'un pour sur-
veiller les enfants. Réciproquement.
Et puis, il n'y a rien de plus sym-
pathique que de se rencontrer une
fois chez l'un, une fois chez l'autre
rien que pour bavarder. I l y a tant
de problèmes qui appellent des dis-
cussions. Même entre gens qui ne
sont pas du même par ti ni de la
même religion. Je  crois donc , com-
me notre correspondante qu'il f au t
sans cesse élargir le cercle des amis.
Cela est indispensable. Il y a un
e f f o r t  à faire.  Il fau t  le fa ire .

Isandre

La récolte des abricots
va se terminer

SION. — La récolte des abricots va-
laisans est entrée maintenant dans sa
phase terminale, sans s'être encore
achoppée au problème de l'écoulement.
Jusqu'à la mi-août , on a récolté 8 700 OOft
kilos, soit 200 000 dc plus que prévu.
On s'atterd que la récolte dépasse les
9 millions de kilos.

7 700 000 kilos ont déjà pu être écou-
lés, alors qu 'un million se trouve en-
core dans les chambres froides Les
exportations devraient atteindre un mil-
lion de kilos

SION ET LE CMBil MÊ

Activités de l'Association valaisanne
des centres de loisirs et de la culture

Précédemment nommée Association valaisanne « Foyers pour tous », l'A.
V.A.L.E.C. groupe aujourd'hui plusieurs centres de jeuness * et de loisirs et au-
tres foyers du Valais.

La nouvelle .Association valaisanne des centres de loisirs et de la culture
met à la disposition de la population, en particulier d la jeunesse des centres
où il lui soit possible de se récréer sainement et de parfaire sa formation mo-
rale et intellectuelle. Elle favorise la création dp ces centres, la formation et
l'action des animateurs et peut exploiter directement des foyers et restaurants
sans alcool.

Ell e a quelques réalisations positi-
ves à son actif Et c'est pourquoi elle
mérite d'être "encou ragée pour qu 'elle
puisse surmonter les difficultés qu 'el-
le- rencontre.

— Apres la rencontre de Jongny, en
février 1967, dit M. Roland Frossa rd .
président de l'AVALEC, il nous a été
donné de participer aux travaux de
la commission des loisirs de la Fédé-
ration suisse de l'éducation des adul -
tes, section romande, et de constater
comment, hors de chez nous, la même
préoccupation sollicite toutes les hon-
nies volontés. L'idée, peti t à petit , ga-
gne du terrain et pénètre dans toutes
les couches de la population.

DES MANIFESTATIONS...

Un camp d'animation de la jeunes-
se, de trois jours, s'est déroulé à An-
zère. Trois membres de la maison des
j»eunes de Sierre y ont pris part et en
ont tiré de précieux enseignements.

Une exposition « Arts et Loisirs » a
eu lieu à Sierre Elle But ouverte à
tous les amateurs valaisans qui saven t
occuper leurs loisirs en confectionnant
de véritables petits chefs-d 'œuvre
dans les domaines 'es plus divers :
peinture; sculpture, tapisserie, fer for-
gé, etc. Cette exposition a été patron-
née par l'AVALEC. Elle était organi-
sée grâce à la collabo ration efficiente
des jeunes de l'Association sierroise
des loisi rs et de la culture, de la Mu-
nicipalité de Sierre et des organisa-
tions professionnel les du Valais. Il y
a eu 120 exposants et plus de 600 oeu-
vres.

L'Association valaisanne des profes-
seurs de l'enseignement secondaire ,
par M. le processeur Brunelli , a publié
une enquête sérieuse sur lés loisirs
des jeunes en Valais. L'AVALEC a

Des jeunes gens s'initient au jeu d'échec

On sait aussi rire et s'amuser dans les centres

WTm . I

DrA.Wander S.A
Berne

? {/astronomie

68.30

pris eonnaissan.ee avec intérêt des
conclusions de cette enquête qui re-
joignent  les préoccupations de cette
association.

— Nous avons fai t  remarquer, note
M. Fros.-ard , que cette enquête doit
déboucher sur du pratique et que
l'AVALEC éta i t  prérisf^ment instituée
pour coordonner toutes ies Initiatives
tendant à l' organisation des loisirs
sous toutes les formes éducatives pos-
sibles. Si nos statut s avaient été éta-
blis à la suite de cette enquête, ils
n 'auraient guère été diffé rents C'est
pourquoi , il nous est apparu néces-
saire de favoriser la diffusion de cette
remarouable étude et nous avons ver-
sé à l'AVPES un montant de 1.000 —
francs. L'enquête a donc été éditée
puis envoyée aux représentants de
nos autorités civiiles et religieuses.

UNE MOTION
AU GRAND CONSEIL

Pour attirer l' attention des autori-
tés sur les loisirs de la jeunesse une
motion a été déposée au Grand Con-
seil. Il serait souha:ta»ble que. dans
tout le canton , les personnes et les
groupements conscients de l'urgence
et de la nécessité d' entreprendre une
action féconde dans l'organisation des
loisirs, consenten t à se grouper pour
travail ler  en commun

FORMATION
DES ANIMATEURS

— Le probl ème de la formation des
animateurs, dit encore M . Roland
Frossard , ne nous a pas laissés indif-
férents . A deux reprises, nous avons
conféré avec M. Fontannaz. adjoint
à M. Claude Pahud à la direction de
l'Ecole sociale et de formation des
animateurs professionnel s. Nous avons

Les responsables de l 'A VALEC (de gauche à droit) : M M .  Roland Frossard,
président, Jean Vogel, secrétaire , Wladimir Sedlatchek , vice-président, et Toni

Schlittler, caissier.

Jeunes fulesA ocCupanl leurs loisirs a des travaux de décoration

obtenu toutes les précisions quant à la
manière et aux possibilités de former
des animateurs en suivant les cours
de cette école..

De la Fondation suisse des Foyers
pour tous, nous avons obtenu un
.montrant de 4.000.— francs pour la
formation d'un animateur profession-
nel. Cette somme ne couvrant qu 'une
partie des frais occassionnés, le solde
soit Fr. 1.800.— , sera versé par l'A-
VALEC. Après discussion avec les re-
présentants de nos centres, le choix
s'est porté sur M. Marc-Antoine Bi-
derbost , animateur bénévole de la
Maison des jeunes de Sierre, qui s'est
déclaré d'accord de suivre les cours
de l'Ecole sociale pour sa formation
en cours d'emploi.

LES LOISIRS...

La Jeune Chambne économique va-
laisanne a organisé à Sion l'assem-
blée générale de la Jeune Chambre
économique suisse. Thème du congrès :
les loisirs. A cette occasion, l'AVALEC
a présenté un exposé sur la situation
en Valais dans ce domaine.

Quand on parle des loisirs de .la
jeunesse on songe également aux loi-
sirs des adultes. Il faut les organiser
malgré certaines réticences provenant
de gens mal informés.

Les activités des centres existants
à Monthey, Liddes,- Sion et Sierre sont
réjouissantes et nettement positives.

Des rencontres, entre les dirigeants
de ces centres, ont eu lieu et se pour-
suivent. La prochaine est prévue à
Sion . à la maison des jeunes.

L'AVALEC n 'en est qu 'à ses débuts.
Cependant, elle a déjà acquis pas

mal de sympathie dans le canton. Elle

s aiffirme chaque année davantage en
faisant un véritable travail de pion-
nier, f.-g. s-

Marche
Hermann Geiger

Sion 31 août et 1er septembre
1968

Mardi 20 août
expire le délai d'inscription.

Passé cette date , les inscriptions
sont majorées de 2 francs.

Rensei gnements : tél. (027)
2 29 09.

Restaurant
« FOYER POUR TOUS »

Pratlton Sion léi (027) 2 22 82
Abonnements pour écoliers et
ouvriers
On y mange bien el pas cher...

P 1148 S

la délicieuse
boisson

au chocolat

servie aussi
au tea-room et

^̂
au restaurant



Détails sur l'horrible drame de l'a Jungfrau
où deux alpinistes ont péri

Nous avons déjà relaté, dans no-
tre édition d'hier, l'affreux drame
qui s'est déroulé dans le massif de
la Jungfrau.

Voici quelques détails sur ce gra-
ve accident de montagne et qui a
fait trois victimes.

Un groupe de quatre alpinistes
munichms , dont une femme, était
parti dimanche de Stichelberg pour
la cabane du Rottal afi n de faire
l'ascension de la Jungfrau. Dès
lundi matin , le temps se gâta, de
sorte qu 'ils durent rester dans la
cabane pendant toute la journée.
Mardi à l'aube , ils repartirent , mais
Ils durent bivouaquer, le mauvais
tempo ayant de nouveau fait son
apparition. Ils poursuivirent l'as-
cension le lendemain, et parvin -
rent au sommet, où ils durent bi-
vouaquer à une certaine distance
de cet endroit . Dans la soirée, l'un
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Piéton renversé
TROISTORRENTS. — Hier, vers 17
heures, M. Roland Joilliet , domicilié à
Lausanne, circulait avec sa voiture , dc
Troistorrents en direction dc Morgins.

Il a happé un piéton , M. François
Morand , 1933, domicilié à Choëx. Lc
piéton a été projeté à terre. U souffre
d'une jambe cassée et de diverses con-
tusions. Il a été conduit à l'hôpital de
Monthey.
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onzième dimanche
après la Pentecôte

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Confessions : samedi soir de 17 h . à
19 h. ct de 20 h. à 21 h. Dimanche matin ,
dès 6 h. 30 et le soir dès 19 h. 45. avant
et après les messes si possible.

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

10 h. 00 solennité extérieure de saint
Théodule , patro n du Valais ,
messe et homélie.

11 h. 30 messe et homélie
17 h. 00 messe et homélie
20 h. 00 messe et homélie

Platta :

10 h. 30 messe et homélie

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

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

11 h. 00 messe, sermon
19 h. 00 messe, sermon

En semaine , messes à 6 h. 30, le ven-
dredi aussi à 18 h. 15.

Confessions : le samedi , la veille de
tète et du premier vendredi du mois :
de 18 à 19 h. et de 20 à 21 h.
Chapelle de Champsec :

Le dimanche messe avec sermon à
8 heures.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi 17 août : messe le matin à 6
h. 45, ainsi que le soir à 20 h.
Eglise de Saint-Guérin :

7 h. 00 messe
9 h. 00 messe chantée

H h. 00 messe
18 h. 00 messe

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

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

Dimanche mat in  entre les messes.
Chapelle de Châteauneuf :

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

heures.

EGLISE REFORMEE

Sierre, 9 h., culte ; 20 Uhr , Gottes-
dienst. — Montana . 9 Uhr , Gottes-
dienst ; 10 Uhr . Culte. — Sion. 9 h. 45.
culte avec sainte cène. — Martigny. 10
"• 13, culte . — Monthey, 20 h. culte.
— Vouvry. 9 h., culte. — Bouveret , 10
n- 15. culte.

des alpinistes fit une chute  d'une
vingtaine de mètres. L'un de ses
camarades parvint à le dégager ,
mais quelques heures après, le mal-
heureux rendait le dernier soupir.
Après une nouvelle nuit au bi-
vouac, la jeune femme reconnut
la nécessité d'agir, car ses cama-
rades étaient tellement épuisés
qu 'il leur était impossible de re-
descendre. Jeudi , à 16 heures , on
constata depuis le Jungfraujoch
qu 'elle redescendait seule. Comme
on se rendit compte qu 'un drame
s'était produit, des mesures de se-
cours furent aussitôt entreprises et
la Garde aérienne suisse de sauve-
tage fut alertée. Celle-ci dépêcha
un hélicoptère sur les lieux. Un
des deux alpinistes put être trans-
porté à l'hôpital d'Interlaken, où il
succomba peu après. Un deuxième
alpiniste , qui était encore en vie

Il sort de la route
LES GIETTES. — Hier soir. M. Yvan
Vuilloj; , domicilié à Monthey. circulait
au volant dc sa voiture, des Giettes en
direction de Monthey. Vraisomblab'e-
ment à cause de la présence d'un ani-
mal sur la chaussée, il sortit de la route.

Le passager , M. Rémy Bressoud, et la
passagère, .Anita Rouiller , ont été bles-
sés et conduits à l'hôpital de Monthev.
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Un Haut-Valaisan
atteint mortellement

par une voiture
BRIGUE. — Mercredi soir, un grave
accident de la circulation , qui a oaur.é
la mort d'une personne, a eu lieu sur
la route cantonale, entre B.ittikon et
Reichenbach.

Arrivant de Buttikon à pied. M. Louis
Pfammater, âgé de 37 ans, aiguiseur
de son métier , habitant Mund , a été
atteint par une voiture privée au mo-
ment où il traversait la route.

Précipité dans un champ et griève-
ment blessé, il a été transporté immé-
diatement à l'hônital de district de La-
chen. e« de là, à l'hôpital cantonal où
il est décédé.

Monsieur Paul MARTIN-BESSERO ct
ses enfants ;

Madame veuve Marius MARTIN-SOL-
t.FDER et sa fille ;

Monsieur et Madame Léon MARTIN-
FA VRE et leurs enfants ;

Monsieur Jules CARRUZZO ;
Madame veuve Elisabeth MARTIN-

MAYE et famille :
La famille de f r m  Théophile COU-

DRAY-MARTIN ;
Monsieu r et Madame Jules MARTIN-

CARRUZZO et famille ;
La famii l p  de feu Marcel CARRUPT-

CARRUZZO ;
ainsi que les familles parenles et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Antoine MARTIN

leur cher frère, beau-frere. oncle, ne-
veu , cou.sin, paren t et ami. survenu ac-
cidentel lement à l'âee de 41 ans, muni
des sacrements de l'Egli.se.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson, le lundi 19 août 1968, à 10
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

EN CAS DE DEUÏL
les Pompes funèbres E. Naefen
9. rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville -
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes • croix
Corbillard automobile

Téléphonez au ,—.̂ —fc^—.

lorsqu 'elle le quitta, a été trouvé
mort. Il fut transporté au Jung-
fraujoch , alors que le troisième,
qui avait fait une chute mercredi ,
sera ramené vendredi matin dans
la vallée par une colonne de se-
cours. La jeune femme, la seule
survivante, a été conduite à In-
terlaken par train spécial. Elle
souffre de graves gelures, mais sa
vie n'est pas en danger.

Les noms des victimes
Les victimes du grave accident

de la Jungfra u sont MM. Ernest-
Hugo YViedmann , de Giessend, né
en 1940, Johann Kaltenbach, de
Munich, né en 1932, et Paul Egar-
ter, de nationalité italienne, né en
1942, habitant Munich.

Les deux premiers sont de na-
tionalité allemande.

Madame veuve Célestine ROSSIER, net
Ballestraz , et ses enfants , à Sion ft
à Grône ;

Monsieur Justin ROSSIER , à Grône ;
Monsieur Jules ROSSIER , à Grône ;
Monsieur et Madame Oscar ROSSIER

et leurs enfants , à Grône el Genève ;
Madame et Monsieur François TOR-

RENT-ROSSIER et leur enfant , à
Grône ;

Monsieur et Madame Louis ROSSIER
et leurs enfants , à Loye-Grône ;

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

Monsieur
Aristide ROSSIER

leur cher frère, beau-frere , oncle, cou-
sin , parent et ami , survenu après une
loneue maladie , le 16 août 196K . à l 'Ai-
le Saint-Joseph à Sierre, à l'âge de 77
ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grô -
ne, le dimanche 18 août 1968, à 1.0
heures. /
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CM- âtfte tien t liBsr-tfÊr let t'Arde 'fàtté
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' aftection reçus lors de son grand
deuil, la famille de ',

Madame
Augusta DELALOYE

remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris, part à leur cruel-
le épreuve, par leur présence, leurs
messages et leurs dons, et les prie de
trouver ici l'expression de leur recon-
naissance émue.

Un merci tout spécial au prieur Jean
Delaloye . curé de Vétroz , à l'adminis-
tration comimuna'le de Vétroz et au
chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine.

Vétroz , août 1968.

La famille de

Monsieur
Georges PENEY

profondément touchée par les nombre'j -
ses marques de sympathie reçues, lors
de son grand deuil , remercie sincère-
ment toutes les personnes, qui par leur
présence aux obsèques, leurs messa-
ges et leurs envois de fleurs , se sont
a.ssociées à son chagri n et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

Petit-Lancv . Genève et Saint-Mauri-
ce, août 1968.
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Pompes funèbres

Max Perruchoud
Sion 10. rue du Rhône.
Tél. (0271 2 16 99. 2 37 70.
Non réponse : 4 21 42,
5 03 02.

Cercueils, couronnes , gei--
bes. formalités , transports.

Madame Marthe CONTESSE-MILLAS-
SON. à Monthey ;

Monsieur ct Madame Gérard CONTES-
SE-EMERY, à Monthey ;

Monsieur et Mariame Jean-Michel CON-
TESSF-FRANZ et leur fils ;

Mademoiselle Marie-Laurence CON-
TESSE ;

Madame veuve Marie MILLASSON, à
Châtei-Saint-Denis ;

aMdame et Monsieur Antoine DEFA-
GO-CONTESSE et l»eurs enfants, s
Monthey ;

Madame et Monsieur Antoine GUEX-
CONTESSE et leur fille, à T au<«nne ;

Madame veuve CARRIER- VERENE-
MILLASSON, à Genève ;

Mon.sieur et Madame Jeanne CRAU-
SAZ-MILLASSON et leur fils, à

Pullv :
Monteu r pt Madame Alfred MTLLAS-

r?ON-GUIDETTI et 1-eurs enfants, à
Monthey ;

Monsieur et Madame Robert MOSSIER
et leurs enfants, à Châtel-Saint-
Denis :

Monsieur et Madame Marie-Thérèse
.ffiBISCHEF -MILLASSON et leurs
enfants, à Renens ;

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean C0NTESSE
leur très cher époux, papa, beau-pere.
srand-père. frère , beau-frère, oncle, ne-
veu, parrain, cousin , parents et amis,
enlevé à leur tendre affection le 15
août 1968, dan s sa 48e année , muni de*
saints sacrements de l'Eglise.

L'en?evelissement a lieu à l"église
de Monthey, aujourd'hui , samedi 17
août 1968. à 10 h 30.

Monsieur et Madame René REYNARD-RIBORDY et leurs enfants François et
Béatrice, à Sion;

Madame Vve Alice REYNARD , ses enfants et petits-enfants, à Savièse;
Monsieur et Madame Cyprien VARONE, leurs enfants et petits-enfants, à

Savièse;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri HERITIER-VARONE , à Sion;
Les enfants et petits-enfants de feu Basile DUBUIS, à Savièse;
Les enfants et petits-enfants de feu Jérôme REYNARD, à Savièse;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre REYNARD, à Savièse;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-François REYN.ARD, à Savièse;

ainsi que,MJÇ§mUles,. parentes et ailiégs' ,pnt la. douleur de faire part du décès de

Madame Germaine REYNARD
née VARONE

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
marraine, tante, cousine, parente et amie, enlevé à leur tendre affection le 16
août 1968 à l'âge de 87 ans, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 18 août , à 9 h 30, à l'église parois-
siale de Savièse.

Départ du convoi mortuaire : chapelle d'Ormône à 9 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Norbert HERITIER
à Savièse et Nendaz

exprime sa vive gratitude à toutes les personnes, parents, amis et connaissances
qui lui ont témoigné de la sympathie dans sa grande affliction et offert des
honoraires de messes ou inscrit le défunt à l'œuvre séraphique des messes.

Un merci tout spécial à M. et Mme Ernest Marti , et son personnel de la
gravière de la Plaine, à la police cantonale, aux Amis du Bouveret, à la société
l'Edelweiss, d'Ormône, à la classe 1943, aux copains et amis, à nos voisins, aux
personnel , clients et amis de l'hôtel des ï'ougères, aux sous-officiers, soldats de la
Cp. Em. fus. mont. 12.

Savièse et Nendaz. août 1968.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d affection reçus
à l'occasion de son grand deuil, la famille de

Madame
Yvonne DUCRET-ZUFFEREY

remrecie toutes les personnes qui , par leur présence leurs envois de fleurs ou
leurs messages l'ont entourée durant cette pénible épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Un merci tout spécial s'adresse :
à la direction et au personnel de l'hôpital du Samaritain , à Vevey, et de l'hôpitalde Sierre. '

Vevey, août 1968.

t
Monsieur André GIROUD et son fils

Michel, à Chamoson ;
Madame veuve 'Elisabeth COMBY. à

Chamoson ;
Monsieur Edouard COMBY, à Chamo-

son ;
Madame Lucie PERRET-COMBY et se<«

enfants, à Genève :
Modemoiselle Louisa COMBY, à Ge-

nève :
Monsieur Louis COMBY-DISNER et

ses enfants , à Chamoson ;
Madame Jeannette FARDEL-COMBY

et ses enfants, à Saint-Pierre-de-
Clages ;

Monsieur Marius GIROUD, hôpital de
Sion ;

Madame veuve Aline MULLENER-
OTROUD et sa f-'ille, à Genève :

-Madame veuve A' rné MONNET-GI-
ROUD et ses enfants , à Chamoson,
Ardon et Martignv ;

Mons'eur Albert GIROUD-MICKEL-
LOD et ses enfants , à Chamoson ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Adèle GIROUD

née COMBY
leur très chère épouse, mère, fill e, sœur,
tante, cousine et nièce, enlevée à leur
tendre affection , à l'âge de 5? ans, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ch -i-
moson, le dimanche 18 août 1968, à 10
heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.
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• LA PAYSANNERIE DIMINUE —
A l'instar de plusieurs localités es-
sentiellement agricoles, le petit vil-
lage de Muhlebach n'échappe pas au
fait que l'agriculture est toujours de
plus en plus délaissée. Alors qu 'il
n'y a pas bien longtemps encore, on
comptait dans la localité une tren-
taine de familles vivant des produit
du sol. il ne reste aujourd'hui que
quatre agirculteurs dans la com-
mune. Rien d'étonnant donc si ceux
qui sont conscients de cette situation
tentent d'y implanter d'autres oc-
casions de travail. Nous pensons que
dans ce domaine le tourisme pour-
rait être intensifié tant il e t  vrai
que la région offre de nombreux
avantages de tous genres.

Bientôt une deuxième halle de gymnastique
VIEGE - Construite en 1936, l'actuelle halle de gymnastique de l'en-

droit s'est avérée beaucoup trop petite et cela depuis plus de dix ans
déjà. Avec l'augmentation démographique prise par la population de Viège,
le besoin d'avoir de nouveaux locaux pour l'enseignement de la gymnas-
tique selon le nouveau programme scolaire, tout comme la nécessité de
pouvoir mettre à disposition des sociétés sportives de l'endroit une salle
de jeu ad hoc, ont posé bien des problèmes ardus aux autorités locales.

Sitôt la nouvelle école secondaire
terminée, des études approfondies ont
ëté entreprises pair une commission
spéciale constituée pour la dreons-

L'international de hockey Gaston Furrer
s'est marié

VIEGE — Grande animation diman-
che matin sur la place de l'église de
Viège où de nombreux sportifs s'étaient
rassemblés pour prendre part à l'office
divin célébré à l'occasion du mariage
du talentueux arrière de hockey Gas-
ton Furrer. En effet, ce dernier a
convolé en justes noces avec la char-
mante Marie-Thérèse Imhof , de Glis.
A la sortie de la cérémonie, des
joueurs du club viégeois firent la haie
sous laquelle les jeunes époux posè-
rent pour les photographes. On no-
tait également la présence des mem-
bres du comité du HC Viège et d'une
délégation du grand club de La Chaux-
de-Fonds avec lequel Furrer jouera
la saison prochaine. Notons, en pas-

«En quittant les montagnes valaisannes
j'ai pleure»

BRIGUE. — Une de nos connais-
sances italiennes — à qui nous avions
recommandé une station valaisanne
de montagne pour y passer un long
séjour de repos — vient de nous
écrire pour nous donner ses impres-
sions.

Sa longue lettre vantait les avan-
tages procurés par le tourisme de
notre canton. Notre correspondante
nous dit, en extrait : « En quittant
ce lieu idyllique pour rejoindre mon
foyer , j' ai eu peur de pleurer en
vous téléphonant et je ne réussis mê-
me pas à le faire depuis ici tant je
suis envahie par une véritable mé-
lancolie. Au milieu du chaos de la
grande ville, je pense toujours aux
longs silences ; aux parfums oxygé-
nés de la haute montagne ; aux pe-
tits lacs solitaires que dimanche der-
nier j' ai réussi à rejoindre avec tant
de satisfaction ; aux soins tout par-
ticuliers dont je fus  l'objet de la

Un ancien chauffeur de taxi nous confie
BRIGUE. — M. Fred Eggel de Nate rs
— chauffeur de taxi — peut se van-
ter de fêter ce mois un double anni-
versaire qui n 'est certainement pas à la
portée de tout le monde. Il compte er
effet 70 ans d'âge et 40 années consé-
cutives dans sa profession.

tance. Finalement, lors de l'assemblée
primaire du 28 février 1967, le projet
d'une nouvelle halle de gymnastique
et de jeu pouvait être soumis au corps

sant, que Gaston est âge de 23 ans,
qu'il a porté 50 fois le maillot de
l'équipe nationale avec laquelle il dé-
buta lors des Jeux olympiques d'Inns-
bruck. Une brillante carrière que le
jeune marié a bien l'intention de con-
tinuer et de mener maintenant de
pair avec sa vie matrimoniale...

Félicitons ce jeune couple et sou-
haitons-lui beaucoup de bonheur et . . .
de nombreux petits hockeyeurs.

Notre photo : A la sortie de l 'église,
des joueurs du HC Viège font la haie
sous laquelle défilent les jeunes ma-
riés. Une façon bien sympathique aussi
de prendre congé de leur ancien ca-
marade.

part de l'aubergiste et de son per-
sonnel ; à l'extrême gentillesse des
indigènes et à la parfaite organisa-
tion touristique que votre canton
peut se vanter de posséder. En un
mot, en quittant ces montagnes va-
laisannes, j' ai la conviction d'avoir
perdu un paradis ».

Quand on saura que cette person-
ne a quitté sa résidence d'été du
bord de la mer pour venir séjour-
ner chez nous, ses déclarations ont
d'autant plus de valeur. Il valait
donc bien la peine qu'on les rende
publiques. Ne serait-ce que pour rap-
peler que le Valais touristique est
malgré tout — toujours bien vivant.
Et, c'est cela qui doit surtout faire
plaisir à ceux qui se font un point
d'honneu r de respecter la tradition
qui veut que notre canton soit ac-
cueillant et hospitalier.

ludo.

HAUIFVA LAIS

Né le 5 août 1898, l'heureux jubi-
laire obtint son permis de conduire le
16 juin 1928 et, quelques semaines plus
tard, il "ouvrait une entreprise de taxi
en compagnie de son frère. Ce qui nous
fait dire qu'il est certainement un des
plus anciens du canton — si ce n'est

électoral tout comme le crédit néces-
saire demandé. Les citoyens-payeurs
firent preuve de lucidité et de com-
préhension et le feu vent pu être don-
né aux autorités communales. Onze
mois plus tard, soit le 20 mars 1968,
la maison Regotz et Furrer de Viège
commençaient les travaux. Sur ce
nouveau chantier, sis à proximité de
l'école primaire juste sous l'éperon ro-
cheux sur lequel se trouve l'église pa-
roissiale, une activité fébrile règne de-
puis trois mois.

Quant au projet", définitif du bureau
d'architectes Zurbriggen et Baùm, il
prévoit une halle de gymnastique et
de j eux sur deux étages. Ce bâtiment
aura des dimensions assez importantes
puisque sa hauteur sera de 11 mètres,
le sous-sol s'enfoncera jusqu 'à 4,40
mètres de profondeur et le volume
total de l'édifice atteindra environ
15 000 mètres cubes. Pour ce qui est
de la sa»lle de jeu située à l'étage in-
férieur, elle auirà' une superficie de
800 mètiaies éaWêsv c'est-à-dire une1
longueur de 40 mètres pour une lar-
geur de 20 mètres. Cette salle répon-
dra aux normes fixées pour le tennis
en lieu couvert. Au sous-sol nous au-
rons d»ss abris anti-aériens avec cui-
sine pour 150 personnes. Ces locaux
seront équipés de tout le confort mo-
derne et pourront être mis à dispo-
sition de la troupe Ions de cours de
répétition. Pour ce qui est de la halle
de gymnastique proprement diite, elle
occupera le premier étage et aura une
superficie de 540 mètres carrés, soit
une longueur de 27 mètres pour une
largeur de 20 mètres. Cette dernière
sera équipée des engins les plus mo-
dernes pour répondre aux exigences
de l'enseignement de la gymnastique
à tous les échelons.

' Nombreux ont . été les sportifs de
l'endroit qui ont poussé un soupir de
soulagement lorsque les machines de
l'entreprise Regotz et Furrer se sont
mises au travail le 20 mars dernier.
Avec la date de la fin juillet 1969,
date à laquelle est prévue l'inaugura-
tion de oe nouveau Complexe sportif ,
va se tourner une page importante
de l'histoire viégeoise. A ce momenlt-
là l'équipement sportif de la cité haut-
valaisanne sera terminé.

Aussi, aux remerciements combien
anonymes que nous' " devons aux pro-
moteurs de cette nouvelle oeuvre d'u-
tilité puiblique, nous ne voudrions pas
manquer de joindre ceux que nous
devons encore aux constructeurs des
installations sportives des dix -derniè-
res années. Si la date de la fin juillet
sera inscrite en lettres d'or dans le
grand livre de la jeunesse de Viège,
ce jour-»là, cette dernière devra égale-
ment se souvenir de l'inauguration de
la patinoire le 18 novembre 1956, de
la bénédiction de la place de sports
du 17 août 1958, de l'ouverture offi-
cielle de la piscine du 1er juillet 1962
et des premiers coups de feu au nou-
veau stand du « Schwarzen Graben »
le 24 septembre 1964. A tous ceux qui
se sont donnés à part entière depuis
dix ans vont notre profond respect
et nos remerciements au nom de cette
turbulente jeunesse de l'été 1968 ! .

M. Mueller

SALQUENEN
Halle de gymnastique

Samedi 17 et dimanche 18 août

Grande Kermesse
organisée par le FC Salquenen.

le plus ancien — à remplir cette fonc-
tion qu 'il n'est pas près de quitter
tant il y trouve du plaisir encore au-
jourd'hu i...

DEUX MILLIONS DE KM
POUR TRANSPORTER

200 000 PERSONNES

C'est, d'ailleurs, avec son habituel
sourire sympathique qu 'il nous déclara
avoir parcouru 2 000 000 de km au vo-
lant d'une trentaine de différentes voi-
tures successives utilisées durant ?.a
longue carrière.

Sans exagérer, il prétend en outre
avoir transporté pendant ce même
temps quelque 200 000 personnes ST
la pi.uipart des routes de Suisse et de
Navarre. Eh oui ! si aujourd'hui, son
rayon d'action se limite entre la val-
lée de Conches, le col du Simplon et
Brigerbad, il n 'en fut pas toujo urs ain-
si. Alors qu 'il était presque seul à pra-
tiquer ce métier dans la ré«ion, il eut
maintes fois l'occasion de Quitter les
frontières du pays pour se KM dre en Ita-
llie, en France, en Allemagne et ail-
leurs encore.

Grâce à son extrême prudence et à la
parfai t e connaissance des différents ré-
seaux routiers, il eut toujours la chance
d'amener ses clients à bon port.

NON MERCI , JE SUIS PRESSE !

Si aujourd'hui certains se plaisent à
«badiner» sur ce braye serviteur en af-
firmant qu 'un piéton aurait même refusé
les services du taxi Eggel pour se dé-
placer par ses propres moyens en pré-
tendant qu'il était pressé, IL n'en de-
meure pas moins que lorsque la si-
tuation l'exige, le bon papa Fggel n'hé-
site pas, encore aujourd 'hui, à appuyer
sur le champignon.

Qui, d'ailleurs, pourrait se vanter
d'avoir donné l'occasion à un voyageur
de prendre à Domodossola sort train in-
ternational manqué au dépar t de Bri-
gue ? Cet exploit a pourtant bel et bien
été réalisé par celui que l'on consi-
dère maintenant comme la « Schneck ¦>
de la route.

Aussi, à l'occasion de ce double an-
niversaire, nous nous faisons un plai-
sir de féliciter M. Eggel et de lui sou-
haiter une bonne route pour un long
avenir encore.

Ludo

NOTRE PHOTO. — M. Fred Eggel
devant sa fidèle voiture en compagnie
de laquelle , il a fêté son double anni-
versaire.

Ernen s'apprête à fêter dignement
le 500e anniversaire

de la naissance de Mathieu Schiner
ERNEN — A quelques semaines des festivités qui se dérouleront dans

l'historique village de Ernen , le 29 septembre prochain , à l'occasion "lu
500e anniversaire de Mathieu Schiner , nous sommes heureux dp pouvoir
annoncer aujourd'hui déjà que le comité d'organisation — mis sur n ri
pour cette grandiose manifestation
tance dans les moindres détails.

LES PLUS HAUTES PERSONNALI- AVEC LE CONCOURS DF
TES RELIGIEUSES ET CIVILES Y PLUSIEURS SOCIETES FT
PRENDRONT PART

C'est ainsi que la journée débutera
par une messe épiscopale qui sera cé-
lébrée en l'église paroissiale du lieu
par Mgr Adam, Après l'office divin ,
les participants se réuniront sur la
place du village où aura lieu l'inau-
guration du monument dû au sculp-
teur Doiretan et qu: sera érigé dans
un endroit approprié.

Au cours de la cérémonie, le conseiller
fédéral Roger Bonvin prononcera une
allocution. Par la suite, un banquet
rassemblera les invités dans une spa-
cieuse halle de fête spécialement cons-
truite pour l'occasion entre Ernen et
Muihlébach. Dans le courant de l'après
midi, des discours y seront prononcés
par MM. Wolfgang Lorétan, président
du conseil d'Etat valaisan, Antoine
Imsand, p»réfet du district de Conches
et représentent du Haut-Valais, Félix¦Carruzzo, conseiller national et délé-
gué du Bas-Valais ainsi que par M.
E. Clausen, président de la commune
d'Ernen. Nous apprenons d'autre part
que les cardinaux suisses Journet et
Gut y sont également invités tout
comme les conseillers nationaux et
conseillers aux Etats valaisans, le bu-
reau du Grand Conseil ainsi que tous
les députés du Haut.

Panorama d'Outre-Simplon
• UN HOBBY PEU ORDINAIRE —
Deux personnes habitant sur le mê-
me palier étaient liées d'une amitié
sincère jusqu'au jour où ce lien fut
rompu à cause d'un hobby peu ordi-
naire pratiqué par l'une d'elle. En ef-
fet, Mme Gagliardi se plaignait, de-
puis des années, que des inconnus ve-
naient souiller la poignée de la porte
d'entrée de son appartement. Malgré
d'innombrables contrôles, on ne réus-
sit jamais à découvrir les auteurs de
cette mauvaise plaisanterie jusqu'au
moment où la police exerça une sur-
veillance serrée et fut assez heureuse
pour découvrir le pot aux roses. Il

111

En souriant...
Connaissez-vous la TVP ? Ce n 'est

en tout cas pas une nouvelle chaî-
ne de télévision. Il s'agit tout sim-
plement de la « Tcxtured vegetable
protein » (protéine végétale fibreu-
se). Un produit nutritif que des chi-
mistes ont réussi à si bien fabri-
quer qu 'il ressemble à une véritable
viande de bœuf ou de porc. Cette
réussite est si parfaite qu 'elle peut
même tromper l'o»il et le palais des
gastronomes les plus fins. C'est ce
que vient de m'apprendre une revue
d'Allemagne où depuis quelques
jours , la Tvp se trouve sur toutes
les tables des meilleurs relais gas-
tronomiques du pays.

Ne comptant qu 'un pour cent de
graisse dans sa composition , la TVP
— avant la saveui1 et l'aspect du
meilleur filet ou du plus beau steak
a, en outre, l'avantage d'éviter la
traditionnelle recommandation du
consommateur : « Pas trop gras,
s. v. p. ». Son prix est d'environ 15
francs le kilog ; sa durée de con-
servation s'étend jusqu 'à huit an-
nées et sa consommation est autori-
sée aux musulmans et aux végéta-
riens convaincus . Il est , par contre ,
à déconseiller de faire admirer la
TVP avant sa préparation. Il parait
alors qu'un affamé — ayanu jeûné
des semaines durant — n'y trouve-
rait pas son appétit ! Car ce n'est
seulement qu 'après avoir été trempé
dans l'eau bouillante , que le pro-
duit prend , comme par miracle, la
couleur rouge du bœuf ou le rose
du porc. En outre, la sensation de
se trouver en face d'un produit con-
gelé quelconque disparaît après la
première bouchée.

Devant cette nouvelle, je vois dé-
j à frémir les amateurs de grillades,
les spécialistes des gigots rôtis au
charbon de bois. Mais il faut s'en
consoler. La faim du monde — me
fait remarquer un de mes amis —
n'est-elle pas une réalité angoissan-
te ? Il faut donc se réjouir si la
nouvelle science de l'alimentation
réussit à résoudre artificiellement
des problèmes que les moyens na-
turels n 'arrivent plus à combler.

Quant à nous, il nous restera la
consolation de pouvoir raconter à
nos protéinisés et vitaminisés petits-
enfants , en commençant nos contes
par : Il était une fois , où nous « fai-
sions » la boucherie...

ludo.

GROUPES FOLKLORIQUES

Cette journée sera encore rehai'is?i!
par la présence de plusieurs sociités
et groupes folkloriques parmi lesquels
on reconnaîtra les fanfare s de Muns-
ter , de Fiesch et de Ernen, 1rs fifres
et ta.mbours d'Eggerberg. l'associa"»
des anciens gardes du pape, les dra-
peaux de toutes les communes de la
région ainsi que des groupements cos-
tumés du vallon. Pendant que de jeu-
nes acteurs de la région interpréte-
ront une pièce de théâtre spécialement
préparés pour l'occasion par M. Marco
Volken .

Ainsi , comme on peut le remarquer ,
rien n 'est laissé au hasard a Tin que
ce»tte jouirnée commémorative obtien-
ne le succès qu 'elle mérite En atten -
dant ce grand jour , il ne nous reste
plus qu 'à remercier notre confrère A;
lex Chastonay — membre du comité
d'organisation — pour sa gentillesse
à notre égard et qu 'à féliciter les cou-
rageux organisateurs qui n 'épargnent
pas leurs peines pour atteindre le but
qu 'ils se sont fixés : rappeler à tout
le pays ce que fut ce petit berger
haut-valaisan , né il y a quelque 500
ans, avant de devenir ce prestigieux
prélat que Ion sait.

s'agit en effet de la propre amie de
Mme Gagliardi qui avoua s'être livrée
à de tels faits simplement par pla''
sir . . .

• DE LA G A M S I T E  DANS lW
TRAIN — Effectuant un contrôle dans
un train de voyageurs transportant des
frontaliers entre Brigue et Domodos-
sola, la douane italienne a trouvé -
dissimulé dans une corbeille à papier
— un kilogramme de gamsite. Bien
que cette matière soit inoffensive sans
détonateur, il n'en demeure pas moins
qu'une enquête est actuellement me-
née afin d'identifier l'importateur de
cette marchandise.
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TRAGIQUE LENDEMAIN DE 15 AOUT
Le guide Lorenzo Belfront meurt d'épuisement
et un Anglais trouve

CHAMONIX. — La fête de la montagne n'était pu terminée, qu'à Cha-
monix et à Courmayeur les guides fuyaient leur bal et leurs honneurs,
changeaient leur tenue d'apparat 'contre leur équipement de montagne.

Sur le versant italien, comme du côté .français du Mont-Blanc, les
secouristes devaient intervenir : au col des Jorasses, à 3.825 mètres, le
guide Italien Lorenzo Belfront mourait d'épuisement dana la tempête,
tandis qu'à l'aiguille du Peigne, 3.192 mètres, un Londonien faisait une
chute mortelle, alors que son compagnon devait rester bloqué dans la
tourmente, près de lui, pendant 36 heures.

MORT D'UN GUIDE

Une cordée de quatre alpinistes,
composée de deux guides, Lorenzo
Belfront et Augustino Perrod, qui en-
cadraient 2 médecins de Pavie, MM.

Un calculateur électronique pour
le contrôle des véhicules motorisés
BERNE. — Une nouvelle installation
de calculateurs électroniques de gran-
de capacité de mémoire a permis d'au-
tomatiser entièrement le contrôle fé-
déral des véhicules tenu par le Servi-
ce des transports et des troupes de ré-
paration. A cet effet , une nouvelle for-
mule « rapport d'expertise et avis au
contrôle fédéral des troupes de répa-
ration » a été préparée en collabora-
tion avec la division fédérale de police.
la direction générale des douanes et les
chefs des contrôles cantonaux des véhi-
cules.

L'innovation consiste à attribuer à
chaque véhicule un numéro matricule.
Celui-ci est indispensable pour l'iden-
tification de ehaque véhicule porté dans
ile contrôle valable pour l'ensemble du
pays. Le numéro matricule Fera inscrit
également sur le permis de circulation
mis en vigueur dès le 1er jj r̂i.yter ,19(18
par la dlvl.sion fédérale rie la police,
puis repris par les contrôles cantonaux
des automobiles, ainsi que par les com-
pagnies d'assurance.

La nouvelle formule sera introduite

Un jeune Suisse
de l'étranger

se tue en montagne
GERSAU. — Un jeune Suisse de
l'étranger, IM. Jean Leutenegger. âgé
de 22 ans, habitant Plauen. dans
l'Allemagne de l'Est, a été victime
d'une chute mortelle au pied sud du
Gersauerstock.

Il faisait partie d'un groupe de
17 jeunes Suisses de l'étranger, qui
de Gersau. avaient l'intention d'en-
treprendre l'ascension du Rigi-
Scheidegg.

La pluie et le brouillard les obli-
gèrent à abandonner la voie nor-
male et le guide décida le retour.
Dans l'attente de nouvelles directi-
ves du chef de groupe, le malheu-
reux jeune homme s'était assis sur
le sol.

Pour une raison qui n'a pas en-
core été éclaircie, il dévala au bas
d'une pente d'une profondeur de fin
mètres environ et se tua sur le coup.

Le corps de la victime a été rame-
né le même soir à Gersau.

• UN COUPLE GENEVOIS GRIE-
VEMENT BLESSE SUR L'AU-
TOROUTE

Une voiture genevoise conduite par
M. Charles Petitpierre. 73 ans. qui
était accompagné de son épouse
Hélène, 61 ans. a dérapé sur la
chaussée glissante de l'autoroute,
entré Nyon et Eysins. Le véhicule
fou a heurté deux autres autos à
l'issue d'une spectaculaire embar-
dée. M. et Mme Petitpierre. qui
sont domiciliés à Berne-Village
(Genève) furent grièvement blessés
et hospitalisés à N.von.

(§ UN BULLDOZER A « ACHE-
VE » LE VIADUC MUTILE DE
LA ROUTE DES JEUNES

Il fallait en finir avec ce pauvre
viaduc chancelant, meurtri, fissuré,
parce que mutilé par un convoi
des CFF. C'est fait. Ce pont, con-
damné à la démolition et à la re-

J.F. Rizzonni et Octave Dezza, effec-
tuait la magnifique traversée des
arêtes conduisant du col du Géant
au col des Hirondelles.

Le 13 août, en pleine tourmente, ils
atteignaient le terme de leur premiè-

des le ler septembre 1968 et devra être
utilisée par les importateurs pour les
véhicules dédouanés, ainsi que par les
constructeurs suisses.

Escroquerie pour
un employé

BIENNE — Siégeant à Bienne, la
Chambre criminelle bernoise a con-
damné un employé supérieur à la re-
cette du district, P.S., âgé de 40 ans,
à 18 mois de prison ferme et aux frais
de la cause. Il était accusé d'abus de
confiance et de faux dans les écritu-
res pour une somme de 74.000 francs.

LETTRE DU GROUPE «BELIER »
adressée au Conseil fédéral
PORRENTRUY — Le groupe Bélier-
Jura a adressé, mercredi , une lettre
au Conseil fédéral , dans laquelle il
écrit notamment qu'en « stigmati-
sant l'occupation de la préfecture
de Delémont », le. Conseil fédéral
se, 'contourna, flçw's» "f ine « attitude lé-
galiste » et se « range une fois  de
plus aux côtés de Berne ». Ainsi la
« caution apportée à la nomination
unilatérale » de quatre experts f é -
déraux est une « nouvelle machine
de guerre née d'une collusion entre
le gouvernement fédéral et le gou-
vernement du canton de Berne ».
Et le groupe de poursuivre : « L'ac-
tion légale menée par le Rassem-

Echec au rhumatisme
ZURICH. — La Li»gue suisse pour le
rhumatisme lancera, dès lundi 19 août,
une campagne, dans toute la Suisse,
afin de poursuivre son oeuvre de re-
cherche sur le rhumatisme et de se-
cours. Travaillant en collaboration avec
les milieux médicaux, la ligue comprend
des sections cantonales, qu'elle espère
pouvoir développer encore grâce au
produit de sa campagne.

©ENEVE INSOLITE
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construction, a été « achevé » par
un puissant bulldozer, lequel dut
pourtant s'.v reprendre à trois fois
pour en venir à bout. Finalement
l'engin eut le dernier mot et le
viaduc s'écroula définitivement,
dans un fracas étourdissant, sur la
voie ferrée.

Hâtons-nous de préciser que cel-
le-ci avait été protégée du choc
par un monceau de pneumatiques.

Les peH»es mécanique s'tmiploient
maintenant à évacuer les décom-
bres de ee qui fut un ouvrage
d'art unanimement admiré et dont
l'inauguration fut saluée par de
nombreux discours officiels.

... D n'y a pas si longtemps.

0 L'OUVRIER AGRICOLE ETAIT
(TROP) AMOUREUX DE SA
JEUNE PATRONNE... ÇA L'A
CONDUIT EN PRISON...

Ce n'est pourtant pas le printemps
et l'HWléimence du tempe ne de-

la mort au « Peigne»
re étape : après avoir franchi les arê-
tes de Rochefort et le Mont-Mallet,
ils arrivaient au col des Jorasses où
ils devaient passer ta nuit dans le pe-
tit refuge-abri. Mais, trompés par la
visibilité, les deux guides ne purent
le découvrir , et, dans le brouillard,
sous la neige, ils installèrent un bi-
vouac de fortune.

Le 14, la tempête redoubla et toute
la journée les quatre alpinistes fouil-
lèrent le secteur mais en vain.

Lorenzo Belfront, qui depuis le ma-
tin . faisait la « challe » enfonçant
dans la neige jusqu'à la ceinture, de-
vait s'effondrer et, malgré la présen-
ce des deux . médeoipis qui lui donnè-
rent les preniiérs soins, il devait suc-
comber à moins de 100 mètres du col
des Jorasses.

Les trois survivants n'ont atteint
Courmayeur que le 16 août aux pre-
mières , heures ¦ de . la matinée. Aussi-
tôt, une colonne » de secours est par-
tie pour éva- uer le corps.

Les funérailles de Lorenzo Belfront
auront lieu le dimanche 18 août.

PLUS DE 36 HEURES
PRES DU CADAVRE
DE SON CAMARADE

Hier matin, un alpiniste anglais ,
David Charity, de Londres, arrivait à
Chamonix et donnait l'alerte au pelo-

blement jurassiein . n'a pas s u f f i  a
mettre f i n  à la .complicité impéria-
liste entre . - le pouvoir suiss'e et le
pouvoir. ' bernois,... Votre responsabi-
lité dans le pou rrissement de la
question jurassj e«t$s, demeure pleine
et .entière. » .+ j ..,?. En refusant de . re-
cevoir - notre délégation^ vous vous
soustrayez une nouvelle fois  à vos
devoirs. Invoquer l'Uégalité d'un ac-
te pour refuser ensuite le dialogue
constitue une dérobade fallacieuse.
Le Conseil fédéral  si prompt à o f -
f r i r  ses bons o f f i ces  aux quatre
vents, oublie de pratiquer chez lui
la politique qu'il prôn e ailleurs. »

PERFECTIONNEMENT ET RECYCLAGE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

celle de se tenir au courant des nou-
veautés. De plus, l'enseignement dé-
pendant de l'autorité cantonale, rien ne
peut se faire sans son assentiment.
Enfin, la moindre étude exige des frais
que tous ne peuvent supporter.

Tout ceci fait que l'Etat a pris sur
lui d'organiser un cours de perfec-
tionnement. Librement suivi par les
enseignants diplômés, puisque donné
pendant les vacances. Obligatoire pour
les jeunes maîtres candidats au bre-
vet pédagogique.

Le succès sans cesse croissant tout
au long d'un quart de siècle, montre
à l'évidence que le corps enseignant
de ce pays a su faire son auto-criti -

vrait guère susciter des passions
brûlantes... Cependant un ouvrier
agricole portugais, employé dans
une ferme genevoise, s'esit laissé
aller à brûler d'un feu très vif
pour sa jeune et jolie patronne...

Pour lui démontrer sa flamme
il tenta. assure-»t-on. de la séduire,
ce qui l'a conduit derechef en pri-
son.

Pour sa défense, le Portugais dé-
clare qu'il a été « allumé » par les
œillades de cette dame...

• AU FEU...
Un incendie, dont la cause n'a pas
encore pu être établi avec préci-
sion, s'est déclaré dans une petite
usine de la rue de Savoie , dans le
quartier des Eaux-Vives. Le feu a
pris dans le vestiaire du personnel.
on se demande bien comment, car
l'hypothèse d'un court-circuit a été
écartée.

Les pompiers se sont rapidement

ton spécialisé de haute-montagne. H
s'agissait de son camarade, Francis
Condit. de Londres, âgé de 27 ans,
qui était mort à la suite d'une chute
dans la face nord de l'Aiguille du
« Peigne », 3.192 mètres.

« Nous étions partis mardi à 5 heu-
res, du plan de l'Aiguille pour gravir
« Le Peigne » par l'arête nord. A 17
heures, nous nous trouvions à quelque
50 mètres sous le sommet. C'est alors
que Francis lâcha. J'ai pu enrayer sa
chute et bloquer la corde et descen-
dre près de lui, mais il était grave-
ment atteint et il mourut , dans mes
bras. J'ai passé la nuit sur la même
terrasse que lui mais le mauvais
temps se leva et m'obligea à rester
sur place toute la journée de mer-
credi. J'ai bien essayé d'envoyer des
appels, mai . personne ne répondit.
Il est vrai qu'il n'y avait personne
dans le secteur par un temps pareil.
Jeudi matin, j'ai réussi à atteindre le
sommet par mes propres moyens et
à redescendre par l'itinéraire normal.
Je suis arrivé au Montanvers à 22
heures, extrêmement fatigué ».

Aussitôt , l'hélicoptère du s»ecours en
montaçne devait faire un vol de re-
connaissance pour localiser les lieux
de l'accident. Si les conditions le per-
mettent, aujourd'hui. la caravane de
l'école militaire (c'est cet organisme
qui est actuellement de permanence
à la Société de secours en montagne),
se fera déposer à proximité et ramè-
nera la dépouille de Francis Condil
dans la vallée.

François Charlet

Augmentation des tarifs
sur les automobiles postales

Aucune décision quant à l'ampleur
ttt i ;. î'"'';-de':;te ;̂"-h<i'Ussé-̂ -";; :̂--'

BERNE. — Une proposition d'augmen-
tation des tarifs sur lés automobiles
postales émanant du Département fé-
déral des transports et communications
et de l'énergie a été remise en juil-
let au Conseil fédéral, apprenait-on
vendredi au Palais fédéral. Cette aug-
mentation, tout comme celle des CFF
devrait entrer en vigueur à partir du

que (nous dirions aussi son examen
de conscience !) bien avant que certains
impatients crient au scandale et à la
sclérose.

Oh ! personne n'est assez naïf pour
prétendre que tout aille bien et que
nous ayons atteint le sommet du pro-
grès ! Qu'aucune critique ne soit pos-
sible !

Mais personne ne pourra reprocher
aux instituteurs valaisans dans leur
ensemble, de bouder le progrès, de re-
fuser l'effort de mise à jour ou de
manquer de curiosité pour les problè-
mes de leur profession.

Ils ont compris, bien avant qu'on
en fasse un refrain politique, que le
recyclage est aussi nécessaire dans
leur domaine que dans n'importe quel
secteur technique. Nous lisons régu-

renidus maîtres de la situation en
déversant un déluge qui a provo-
qué plus de dégâts que le sinistre
lui-même...

• INFRUCTUEUSE CHASSE A
L'HOMME A NYON
Le satyre présumé « sème » ma-
gistralement la police...

Nyon a vécu quelques instants
mouvementés, du côté de la place
Perd temps...

Un cafetier du lieu crut recon-
naître parmi ses clients un indivi-
du qui « aurait pu être » le satyre
qui a sévi à Féchy. il y a quel -
ques jours. Il le dénonça à la po-
lice niais si peu discrètement que
l'homme surprit le manège et s'é-
clipsa.

Un gendarme parvint cependant
à le retrouver au moment où il
tentait de s'emparer d'un camion
(drôle d'idée) pour quitter le sec-
teur.

Page 2S

Le u Ferrogosto »
nène de nombrei

1er novembre. On précise toutefois
qu'aucune décision n'a été prise en ce
qui concerne l'ampleur de cette . hausse.

Alors que la compétence en ce qui
concerne la décision d'augmenter les
tarifs des OFF appartient à l'Office fé-
déral des transports, celle relative aux
automobiles postales incombe au Con-
seil fédéral.

I
C H I A S S O  — Le trafic aux postes
frontières italo-suisses du Mendrisiot-
to a été de 600 voitures à l'heure dans
les deux sens lors de la traditionnelle
pause d'été de l'Assomption, le « Fer-
ragosto » . Grâce au beau temps, la
Lombardie connaît une grande affluen-
ce de touristes, et la circulation est
énorme dans la zone des lacs. La po-
lice a engagé 3000 agents et 10 héli-
coptères pour contrôler le trafic.

Néfaste influence
du mauvais temps

sur les récoites
dé céréales

BERNE — Le mauvajs temps de ces
dernières semaines semble devoir ré-
duire à néant les espoirs que l'on pla-
çait dans la récolte de céréales pour
cette année. En effet, selon le pé-
riodique « Schweizer Handelsboerse »
(Bourse suisse du commerce), les
intempéries ont entraîné l'apparition
de blé germé dans des proportions
qui varient d'une région à l'autre. Tou-
tefois, il semble qu'en moyenne les dé-
gâts devraient correspondre à ceux
d'une « mauvaise année ».

Happée par une voiture
une fillette décède

à l'hôpital
SCHULS. — Une fillette de sept ans,
la petite Denise Dorman, de Thahvil
(Zurich), happée par une voiture mer-
credi après-midi, à Schuls, a été griè-
vement blessée et a été transportée à
l'hôpital , où elle est décédée jeudi. La
mère et sa fillette faisaient un voyage
en Basse-Engadine.

lièrement dans les revues spécialisées
que nous allons de plus en plus au-
devant de la nécessité de donner d'au-
tres tâches à des hommes, par ailleurs
méritants et capables, que le temps a
marqués et que le progrès a dépassés.
Ingénieurs, médecins même sont at-
teints par le phénomène.

L'enseignant encourt aussi ce risque
s'il ne prend soin de reviser son ba-
gage, de faire le point de son savoir,
de vérifier son dynamisme, de raffer-
mir son courage.

C'est pourquoi ceux qui entendent
rester à la hauteur de leurs responsa-
bilités consacrent une partie de leurs
vacances à se perfectionner et à se
recvcler

MAURICE DELEGLISE

Interpellé, l'individu répondit
qu'il ne possédait pas de pièces
d'identité. Il consentit à suivre le
policier à la gendarmerie mais, en
cours de route il bondit, franchit
un portail avec dextérité, échap-
pant ainsi définitivement au pan-
dore qui avait négligé de lui pas-
ser les menottes, et se perdit dans
la nature, semant magistralement
ses poursuivants.

On ignore si cet inconnu est
réellement le satyre recherché mais
en tout état de cause il n'a pas
la conscience bien nette. Son com-
portement le prouve. H pourrait
s'agir d'un cambrioleur qui a écu-
me la région, ces derniers temps.

.Les recherches se poursuivent
mais les policiers nyonnais ne se
font guère d'illusions : après une
aussi chaude alerte ce malandrin
aura probablement mis de nom-
breux kilomètres entre Nyon et sa
vél»oce personne...
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Andréas Papandréou serait moralement responsable
de I attentat
ATHENES. — Le gouvernement grec
considère M. Andréas Papandréou com-
me moralement responsable de l'atten-
tat commis mardi dernier contre le
Premier ministre. « C'est à la justice
de dire s'il en a été l'instigateur », a
déclaré notamment à la presse hier ma-
tin, le porte-parole du gouvernement,
M. Byron Stamatopoulos.

Lors de son arrestation on avait re-
trouvé sur l'auteur de cet attentat, Ale-
kos Panagoulis, une somme de 13 000
drachmes (environ 1 900 francs suisses)
et au domicile de son père 905 dollars
et 27 000 drachmes (environ 4 000 francs
suisses). Au cours de son interrogatoi-

Dubcek contre les néo-nazis
et pour un état démocratique
PRAGUE. — M. .Alexandre Dufocek ,
¦chef du painti communiste tchécoslo-
vaque, a dédlaré vendredi à Prague
que la Tchécoslovaquie mettra tout en
œuvre pour résouidire le problème al-
lemand.

Lorts d'une réunion des ouvriers de
l'usine d'aviation « Avia » de Prague,
onganisée en l'honneur de la visite of-
ficielle de M. Nicolas Ceaiucescu, chef
de l'Etat et du parti communiste rou-
mains, M. Dubcek a dit en substance :
la Tchécoslovaquie suit attentivement
las tendances revanchistes et néo-na-
zies apparues en .Répiilblique fédérale
altemande, tendances que nous ne vou-
lons pas surestimer, mais que nous
devons nous garder de ne pas mini-
miser non plus.

La Tchécoslovaquie luttera énergi-
quement contre toutes tendances de
cette soute en République fédérale al-
lemanda Elle prêtera, en revanche.
son appui aux forces démocratiques

Amitié roumano-tcheque
PRAGUE — M. Nicolai Ceaucescu,
président du conseil d'Etat roumain
et le général Ludvik Svoboda, prési-
dent de la République tchécosloxa-
que, ont signé, vendredi peu avant
midi, au château de Prague, le trai-
té d' « amitié, de collaboration et
d'assistance mutuelle », entre la
Roumanie et la Tchécoslovaquie.

Le traité prévoit notamment , dans
le domaine de la défense , qu' « en
accord avec le pacte de Varsovie, les
deux parties prendront toutes mesu-
res qui s'imposent contre une agrès-

La Foire
aux célibataires

PARIS — La « Foire aux célibatai-
res » de France organisée dans le pe-
tit village pyrénéen d'Esparros, et qui
se dit, non sans emphase, la plus gran-
de agence matrimoniale du monde,
donne depuis quelque temps l'impres-
sion d'être sur le déclin.

Il y a, en effet, pénurie de céliba-
taires et pénurie aussi de jeunes fem-
mes qui les recherchent. Il y a deux
ans, la mairie avait enregistré 35.000
représentants du sexe fort venus dans
l'intention de trouver une promise,
sans compter les touristes. A cette
époque on ne comptait plus les em-
bouteillages.

Or, en 1967, les mâles n'étaient plus
que 15.000 et cette année, jugée mi-
sérable, on n'en compta que 2.500,
dont 80 seulement paraissant être des
prétendants sérieux ...
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Paysan écrasé

par son tracteur
CHAMOSON. — M. Antoine Martin,
1927, célibataire, domicilié à Charmo-
son, s'est tué alors qu'il était occupé
au sulfatage des arbres de sa pro-
priété. Chaque fois qu'il avait terminé
une rangée, il devait effectuer une
manoeuvre au volant de son tracteur
lequel était attelé d'une pompe.

Vraisemblablement lors d'une de
ces manœuvres, la roue avant gau-
che de son véhicule s'embourba sur
la berge d'un petit canal. Il détela la
remorque et tenta de repartir avec le
tracteur. C'est à ce moment que le
véhicule se renversa sur son chauf-
feur et termina sa course dans le ca-
nal. La victime périt noyée, sitôt
après.

L'accident a dû se produire entre
lfi h et 19 h.

commis contre le premier
re, Panagoulis avait voulu faire croire ,
selon 'le porte-parole, à l'existence d'une
importante organisation de résistance
en Grèce. Puis il a avoué avoir reçu
de l'argent de M. Nikos Nikolaidis, se-
crétaire général de l'Union du centre,
pour perpétrer son acte. Panagoulis
aurait ensuite laissé entendre toujours
selon le porte-parole, qu'il avait ren-
contré M. Andréas Papandréou à Paris
et que ce dernier pourrait être l'insti-
gateur de l'attentat.

M. Stamatopoulos a ensuite donné
lecture d'une lettre manuscrit^ de M.
Georges Papandréou déclaran t que les

qui veulent faire de l'Allemagne de
l'Ouest un Etat démocratique épris de
paix.

M. Duibcek a souligné que le gou-
vernement tchécoslovaque désire me-
ner une politique étrangère réaliste et
nouer des relations avec tous les Etats
voisins. Notre voie est tracée et nous
poursuivrons le processus de rénova-
tion.

Le congrès extraordinaire du parti ,
prévu pour septembre, doit entériner
la politique suivie depuis le mois de
j»aiwi»er.

Le chef du parti communiste tché-
coslovaque s'eat exprimé aussi au su-
jet de « certaines critiques » émises
ces derniers temps et n 'a pas caché
son étonnement de ce • que certains
partisans de la nouvelle politique se
soient déclarés hostiles à la milice po-
pulaire tchécoslovaque et aient même
demandé sa dissolution.

sion des forces impérialistes, ou re-
vanchardes, et qu'elles s'accorderont
une assistance immédiate et com-
plète , y compris l'assistance mili-
taire, en cas d'agression armée de
la part de n'importe quel Etat ou
groupe d'Etats contre l'un des pays
signataires ».

La cérémonie solennelle de la si-
gnature s'est déroulée en présence
des deux délégations des deux pays
au complet notamment de M. Alexan-
dre Dubcek , premier secrétaire du
parti communiste tchécoslovaque.

Disparition d'une bergère
LIMOGES — Une petite gardeuse de
chèvres de 15 ans a disparu depuis
mercredi soir dans le département des
Deux - Sèvres (Centre - Ouest de la
France).

L'adolescente, qui avait quitté le do-
micile familial à bicyclette pour aller
chercher son troupeau dans un champ
assez proche, n'est pas rentrée. Sa bi-
cyclette a été retrouvée abandonnée
sur le chemin. Aucun indice n'a pu
être relevé comme pouvant mettre les

Eisenhower : septième
attaque cardiaque

WASHINGTON. — Le général Eisen-
hower, ancien président des Etats-
Unis (1952-1960) a eu vendredi après-
midi une nouvelle attaque cardiaque
à l'hôpital militaire Walter Reed où
il était entré le 14 mai.

Boycott d'Alger: les pilotes suisses réservent leur décision
KLOTEN — Les pilotes et le per-
sonnel volant de « Swissair » se sont
réunis vendredi, pour étudier le
problème posé par le détournement
de l'avion de la compagnie « El Al »
et un éventuel boycott des aérodro-
mes algériens.

Après avoir examiné la situa-
tion sous tous ses aspects, et avoir
tenu compte de tous les intérêts
qui pourraient être lésés par une
mesure de boycott, les pilotes de
Swissair ont pris connaissance des
derniers développements de la ques-
tion. Ils ont pris contact avec les

actes et les dires de son fils, Andréa- - .
qui a fait l'éloge de Panagoulis, n'en-
gageaient que lui-même et l'organisa-
tion qu 'il a fondée à l'étranger. Cette

LANCEMENT REUSSI D'UNE
FUSEE A OGIVE MULTIPLE
CAP KENNEDY — Un missile a ogive multiple « Mmuteman-3 » a ete mis a
feu par l'aviation américaine au Cap Kennedy, quelques heures aprè le lance-
ment d'une fusée « Poséidon » de la marine, également à ogive multiple.

Ce missile de 18 mètres de long est au
« Minuteman-1 » (dont les Etats-Unis
ont armé 600 de leurs silos souterrains
de l'ouest) ce que l'ooto-réacteur d'au-
jourd'hui est au quadrimoteur de la
seconde guerre mondiale, a souligné le
commandement aérien stratégique.

Alors que les « Minuteman-1 » et
« 2 » sont armés d'une seule bombe à
hydrogène, le « Minuteman-3 » en
comportera au moins 3 lorsqu'il sera
opérationnel. Il sera alors capable de
frapper autant d'objectifs situés à plu-
sieurs centaines de kilomètres les uns
des autres.

Le premier « Minuteman-3 » a été
lancé d'un « silo », alors que le « Po-

Représailles de 5 000 étudiants après l'enterrement d'un camarade

Montevideo saccagée par
MONTEVIDEO —Après l'enterrement de leur camarade, Liber Arce, quelque
cinq mille étudiants déchaînés se sont emparés de la principale artère de
Montevideo, l'avenue du 18 Juillet, détruisant toutes les devantures et vitrines
des magasins qui se trouvaient sur leur passage, sur plus de deux kilomètres.
Les dommages sont évalués à plusieurs millions de pesos.

Les « enrages » qui ont mis à sac
plusieurs magasins, ont pu agir en tou-
te impunité, la police ayant décidé de
ne pas les affronter pour éviter des
heurts dont Jes conséquences ' auraient
pu être très graves!'• '.. "

Tout a commencé peu apès les obsè-
ques d'e l'étudiant ïiiber Arce auxquelles
avaient assisté .plus"âe trois' cent mille
personnes. Plusieurs milliers d'entre
elles, des étudiants pour la plupart ,
profitant de l'absence dans les rues de
la police, ont commencé à manifester
devant le palais du gouvernement, le
seul lieu fortement protégé, sur la pla-
ce de l'Indépendance, à deux kilomè-
tres du cimetière. . '.

Ecoutant les appels au calme rdes au-
torités universitaires et de la fédération
des étudiants (FEU)* une grande partie
des manifestants décida de se retirer,

enquêteurs sur la piste soit d'un enlè-
vement, soit d'une fugue.

Le signalement de la jeune fille a
été diffusé dans toute la région.

Ferragosto sanglant
partout en Italie

ROME. — Pendant les fêtes de Fer-
ragosto du 9 au 15 août qui marquent
le point culminant des vacances d'été
en Italie, on a déploré sur les routes
de la péninsule 196 morts, ce qui porte
à plus de 600 les victimes des acci-
dents de la circulation en Italie du
dernier dimanche de juillet au 15 août.
On compte d'autre part environ 4 500
blessés.

Ces chiffres tragiques vont malheu-
reusement augmenter avec les retours
des congés de Ferragosto prévus jus-
qu'au lundi 19 août.

pilotes d'Air-France et d'Alitalia, et
ont appris également que l'Ifalpa italiens,
avait envoyé une délégation à AI-

*Zt T t R fC.T P cients qu'une action commune n'adent , M. J. Bartelski. ., fe t , libération des pi.
Les pilotes de « Swissair » ont dé-

cidé ce qui suit :
Les membres de l'« Aéropers » et

de la « FPAS » (pilotes étrangers au
service de Swissair) condamnent
tout acte de piraterie aérien. Us
assurent de leur sympathie ces deux
associations, en ce qui touche la
décision de boycott des aérodromes
algériens, et expriment leur solida-

ministre grec
lettre constitue, a estime le porte-pa-
role, un désaveu pour Andréas Papan-
dréou que son père évite dans ce texte
d'appeler « mon fils ».

marine, également à ogive multiple.

séidon » est parti d'une tour classique.
Les fusées « Poséidon » seront larguées
par des sous-marins « Polaris » en
plongée, à bord desquelles elles rem-
placeront progressivement les 656 « Po-
laris » actuelles.

Les « Minuteman-3 » remplaceront au
début des années soixante-dix les mille
modèles « 1 » et « 2 » dont dispose le
« Stratégie Air Command ».

Les deux types de missiles essayés
vendredi sont munis d'un cône termi-
nal appelé « MIRV » (multiple inde-
pently Target Able Reentry Vehicle ».
L'armée de l'air a qualifié ce lance-
ment de « succès complet ».

mais certains groupes d' « enrages »
poursuivirent leur action détruisant à
coups de pierres les façades de verre
des banques, les vitrines des magasins,

Les ports italiens paralysés
GENES. — Tous les équipages du plus
grand groupe d'armateurs italiens, le
« Finmare » — comprenant les sociétés
« Italia » pour l'iVmérique du Nord ,
« Lloyd Trfestino » pour l'Afrique
orientale, l'Extrême-Orient et l'Austra-
lie, la « Adriatica » pour la Grèce et le
Proche-Orient, et la « Tirrenia » pour
les îles de la Sardaigne et de la Sicile
— poursuivent la grève perlée destinée
à appuyer les revendications relatives
au renouvellement du contrat collectif
de travail.

Le paquebot « Michelangelo », qui
transporte 1100 'touristes, est parti pour
New York avec 62 heures de retard .
En outre, 38 navires sont iinmobifeés
dans les ports de Gênes, Brituiisi, Na-
ples, Trieste et Venise. Leur retard va-
rie entre 24 et 65 heures. Parmi ces
navires, on remarque les paquebots
« Leonardo da Vinci », « Africa », et
« Asia ».

Cent soixante-deux croisières 'touris-
tiques sont organisées actuellement dans
la Méditerranée. Des navires de 18 na-

# LA PAZ — L'ex-ministre Antonio
Arguedas sera arrêté dès son arrivée
en territoire bolivien, laissait-on en-
tendre jeudi soir dans les milieux of-
ficiels de La Paz.

• NEW-YORK — Le sénateur Eugène
McCarthy a demandé jeudi soir au
parti démocrate d'inscrire à son pro-
gramme électoral une clause prévoyant
la constitution à Saigon d'un gouver-
nement ouvert à la participation du
Front national de libération.

rite a leurs camarades français et

lotes de « El AI », sans aucun ar-
rière-plan politique. Mais ils esti-
ment qu'une décision de boycott
par trois compagnies n'est pas assu-
rée d'un succès suffisant, et de-
mandent que l'on réponde tout d'a-
bord à la question de savoir quelle
attitude l'Ifalpa envisage de pren-
dre en cas de représailles.

Les pilotes de Swissair décident

M. Lester Maddox brigue
l'investiture démocrate

aux élections
présidentielles

ATLANTA .Géorgie). — Un quatriè-
me démocrate brigue maintenant
l'investiture du parti aux élections
présidentielles • M. Le?t?r Maddox ,
gouverneu r ségrégationniste de
Géorgie, et ami de M. George Wal-
lace, ancien gouverneur de l'Alaba-
ma. autre sé.erègatiorin »irle actuelle-
ment candidat « indépendant » à ia
présidence.

Ouvriers ensevelis
MADRID. — Cinquante ouvriers ont été
ensevelis hier soir à la suite d'une ex-
plosion qui a détruit la fabrique d'ex-
plosifs d'Alcpy qui comprenait trois
bâtiments. Quinze cadavres ont déj à
été retirés des décombres et une ving-
taine de blessés graves ont été hospi-
talisés.

Nouveau tremblement
de terre en Sicile

PALERME. — Trois secousses sismi-
ques ont été enregistrées vendred i en
Sicile. Deux d'entre elles ont atteint le
degré 4 sur l'échelle Mercall i. L'épi-
centre du séir=ime est situé dans la val-
lée de Belice et les secousses ont élé
nettement ressenties dans plusieurs lo-
calités dévastées par les tremblements
de terre de janvier dernier, notamment
Gibellina , Alcamo et Salaparuta .

les étudiants
des bars, des cinémas, des hôtels, etc.
Deux quotidiens, l'un gouvernemental
« El Dia », l'autre de l'opposition con-
servatrice, « El Pais », subirent égale-
ment des dommages. Une chaîne de
télévision dut interrompre ses émis-
sions pendant deux heures tandis qu'un
club politique du parti libéral était en-
tièrement mis à sac, ses meubles je-
tés à la rue et incendiés.

lions sillonnent les eaux , transportant
16 500 passagers de 29 nationalités.
Toutes ces croisières souffrent plus o i
moins de la grève perlée des gens de
mer italiens.

Faux pédiatre
et son complice

arrêtés
Il était peintre et se payait

de belles vacances
IBACH — Un Allemand , qui se faisai t
passer p our pédiatre , et son « assis-
tant » ont été arrêtés dans un hôtel
d'ibach, dans le canton de Schwytz,
où ils étaient descendus en compagnie
d'une «patiente» . De belle prestance et
beau parleur , le jeune « docteur » cher-
chait surtout à se faire une clientèle
parmi les femmes pour leur vendre un
prétend u remède dont l'efficacité n'é-
tait nullement en rapport avec le prix
demandé. De cette manière et par l'é-
mission de chèques sans provision, les
deux compères se payèrent d'agréables
vacances en Suisse.

Le « docteur de Koepenick », de son
véritable état peintre et marchand de
chiens, déjà condamné plusieurs fois
en Allemagne pour divers délits, devra
répondre d'escroquerie , d' exercice illé-
gal de la médecine , etc. Son ami devra
répondre devant la justice de notre
pay s de complicit é et recel .

de reserver leur décision quant a
un boycott , jusqu 'à la publication
de cette réponse, qui doit avoir un
caractère obligatoire. Ils demandent
à l'IATA et l'ICAO de mettre tout
en oeuvre pour éviter une recrudes-
cence des actes de piraterie aériens,
et l'Aéropers et la FPAS sont dé-
cidées à agir auprès des autorités
suisses pour obtenir des assurances
à ce sujet. En même temps ces
deux associations tiennent à assu-
rer la direction de la Swissair de
leur volonté de maintenir intégra-
lement leurs prestations à son
égard.




