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VISITE D'UN TRES GRAND CENTRE:
LA PISTE DU ROAD RESEARCH LABORATORY

Au cours de notre voyage d'étude
en Angleterre, consacré au « Swiss
Center » qui sera inaugurè en au-
tomne, à l'Automobile-CIub, à la pré-
vention des accidents vue à travers
la « ROSPA House », nos guides MM.
Fernand Schaub, E. Quero et G. Fo-
resti, chefs de service au Siège centrai
du Touring-Club suisse, nous ont con-
duits dans le Berkshire afin que nous
puissions voir de près la fameuse piste
du Road Research Laboratory, à Crow-
thorne.

C'était là un des aspeets les plus
intéressants de ce voyage bien que
nous ayons été fortement passionnés
par la decouverte du Centre londonien
de la prévention des accidents.

En Angleterre, le département de la
Recherche scientifique et industrielle
dispose d'une quinzaine de centres
dans lesquels sont analysés tous les
moyens de réduire la fréquence et la
gravite des accidents routiers, d'amé-
Iiorer la circulation, et aussi de trou-
ver des formules nouvelles, d'imaginer,
de créer, d'expertiser tout ce qui peut
servir à l'aménagement, la construc-
tion et l'entretien des routes, en tenant
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A Fanum House , siege de VAutomobile Association de Grande-Bretagne, qui
compte plus de 3 millions et demi de membres, les responsables sont en
contact radio permanent avec l'equipe des patrouilleurs circulavt sur les routes
britanniques. Ces derniers temps un nouveau service a été o f f e r t  aux membres
de cette association qui peuvent équiper leurs véhicules d'un poste radio
ielentique à celui des patrouilleurs. Ils peuvent ainsi ètre en contact perma-
nent avec le siège de l'Automobile Association et laisser des messages par
cette voie à leur bureau, à leur famil le , etc.

compie (Ics facteurs économiques, de BK"i."'CTH—K^̂ Mg B̂ayaBEBPg
résistance a l'usure et de securite.

Le laboratoire proprement dit com-
prend : une Division des matériaux
et de la construction , une Division ad-
ministrative, et une Section tropicale
chargée de l'étude des routes dans
Ics pays tropicaux. Elles sont ctablies
à Harmondsworth, dans le Middlesex.

La Division du trafic et de la sécu-
rité a ses quartiers à Langley, dans
le Buckinghamshire. Il y a encore un
bureau près de Glasgow.

Quant à la piste de Crowthorne,
inaugurée en 1960, elle s'étend sur une
superficie de 102 hectares.

La piste elle-mème a cinq kilomètres
de longueur. Elle est disposée en
forme de 8, les deux boucles étant sé-
parées par une zone centrale de
274 mètres de diamètre.

C'est sur cette zone centrale asphal-
tée que l'on procède aux études de
la maniabilité et de la stabilite des
véhicules, de mème qu'aux recherches
sur des problèmes de grande envcr-
gure relatifs au contròie de la circula-
tion. à l'aménaRcment des carrefours
et des routes. des signaux lumineux
etc.

Quatre tours en bois, sortes de mi- Hi
radors de 18 mètres de haut permettent
d'observer les expériences en cours r/n ,

où l'on examine les résultats des con-
tacts entre Ies pneus et la route.

Dans une grande boucle, la piste
forme un virage relevé avec un dévers
pour la haute vitesse. Le comporte-
ment des pneus est étudie au cours
de dérapages et de freinages. Les es-
sais peuvent se faire à des vitesses
supérieures à 160 km. à l'heure et sur
six revètements différents avec des
agrégats divers. Le sol peut ètre ar-
rese de telle sorte que Ies études cor-
respondent aux conditions atmosphé-
riques les plus variables en ce qui con-
cerne la maniabilité et la stabilite des
véhicules.

C'est dans la zone dite rectangulaire
que l'on analyse Ies voitures endom-
magées au cours d'accidents et l'effi-
cacité des barrières de sécurité.

Des autos Iancées contre des blocs
de beton sont équipées d'instruments
d'enregistrement. Ainsi, on peut étu-
dier les effets du choc.

Sur la piste, on procède à des essais
d'éclairage des véhicules sur des revè-
tements de couleurs et de textures dif-
férentes. On y fait aussi la comparaison
qu'il y a ou peut y avoir entre les di-

¦ 7. .si Les glissières n'ont pas resistè au choc
:¦¦ vxj  d'un poids lourd.

verses installations d'éclairage des
;, i rues.

On effectué également des recher-
. -' \ ches afin de parvenir à une applica-

." -. . -¦. ¦-' ._ 7.A.\ tion de l'électronique pour guider et
,'j contròler les véhicules. Il s'agit de
| ceci, en gros : un cable continu est po-

. ¦ ' • '] sé à 3,8 cm. au-dessous de la surface
si d'une des voies de la piste. Ce cable
;•') fait aimant en quelque sorte avec le

- . -,. \ A ';-.. ! véhicule circulant sur la voie. Par
,. '¦ temps de brouillard, le véhicule pour-

rait étre « guide » par un servo-

J

mécanisme agissant sur lui comme un
électro-aimant électronique qui per-
meltrait pareillement d'établir une
liaison d'écoute avec le conducteur au-

W . '1 quel seraient transmises les indications
'" ¦̂Aà, utiles concernant l'approche des carre-

"¦ y  $7 7- A-  fours, la présence du verglas et les ac-
**• » %i cidents survenus sur la route.

D'autre part, des études sont pous-
sées concernant la detection des véhi-
cules. Des « boucles » métalliques ont
été enfoneées dans le sol à 23 cm. Elles
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ont quatre mètres de longueur sur un
mètre cinquante de largeur.

Disposées à des intervalles de 0,6
mètre, ces boucles détectrices peuvent
servir à mesurer Ies vitesses ou à
faire fonctionner les feux avertisseurs
places au bord de la route aux en-
droits dangereux.

Nous avons suivi avec beaucoup
d'intérèt les explications qui nous ont
été données sur cette immense piste,
notamment celles relatives à l'étude

(suite page 9)
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ooserver ics expériences en cours ( ;„ ,. .» ,,. es, » ,ì l l ce  onlre  ìa barriere ile sèeuritè const .  ¦• • avec des càbles
Sous la piste , il y a un laboratoire Ainsi , on é tud ie , avec d' autres  systèmes , celui qui donne le p lus de garantie
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| NON, CE N'EST PAS L'ANE A DEUX TETES
I Mais le bébé-àne du zoo de Plymouth qui n'est àgé que d'une semaine, H
H fait déjà honneur à la réputation de sa race d'ètre l'animai le plus tétu. É
|| Il préfère nettement se déplacer seul. De guerre lasse, le personnel du <É
I zoo a fait appel à Candy, la mère de ce bébé tétu. Ici l'assistante .vété- I
|| rinaire Yvonne Hodge a enfourché la curieuse monture « Candy » et M
|| bébé-àne (qui n'a mème pas encore de nom, la direction du zoo n'ayant 8
H pu se décider parmi les 400 noms proposés par les amis du zoo).

MM. Spuehler et Zermatten à Montreal
BERNE. — Le gouverneur general

du Canada a invite le Conseil federai
à se faire représenter par une déléga-
tion au centenaire de la Confédération
du Canada et à la Journée officielle
suisse de l'Exposition universelle à
Montreal. Le Conseil federai a accepté
cette offre généreuse et a charge son
vice-président, M. Spuehler, conseiller
federai, chef du Département politique
de prendre la tète de cette délégation.
Dans le choix des membres de la délé-
gation, il a attaché du prix au fait
que la pluralité des langues de la
Suisse soit représentée.

Le conseiller federai Spuehler, ainsi
que son épouse, se rendront au Canada
le 29 juillet pour une semaine accom-
pagnés des personnes suivantes :
— M. Michel Stettero président de la

fondation « Pro Helvetia », Steffis-
bourg,

— M. Maurice Zermatten, président de
la Société des écrivains suisses,
Sion,

— prof. Luigi Solari , professeur d'eco-
nometrie aux Universités de Genève
et Lausanne, Genève,

— M. Walter Jaeggi, avocat , chef du
service de l'information et presse
du Département politique federai ,
Berne,
M. Hermann Hofer, chef de section

à la division du commerce du
département federai de l'Economie
publique, Berne.

En raison de l'Exposition universelle,
les Suisses du Canada célébreront cette
année la Fète nationale à Montreal.
Le conseiller federai Spuehler y par-
ticipera et y prononcera une allocu-
tion.

0 BERNE. — La police municipale de
Berne annoncé la disparition , depuis
le 20 juillet. dernier , de deux touristes
néeriandais, M. Dick van de Kreeke.
né en 1936, ingénieur, habitant à Rot-
terdam , et de sa fianeée. Mlle Johanna
Versteeg, née en 1939, institutrice.
habitant à Wierden (NI).

M. van de Kreeke mesure 180 centi-
mètres, est de corpulence forte, avec
des cheveux bruns boucles, alors que
Mlle Versteeg mesure 180 centimètres,
est mince et blonde, avec des cheveux
boucles coupes courts.

NOS BELLES OCCASIONS ¦
LIVREES EXPERTISEES : *- .

AUSTIN 1800, 1965. nouveau mo-
teur et boite à vitesses com-
me neuve, Fr. 5900.—

ANGLIA 1962, radio, parlali état
Fr. 2 000.—

DKW F 12,
très belle Fr. 3200.—

SAAB 1966, 3 carburateurs , ;
comme neuve Fr 6400.—

La poudre à bianchir
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Emp/oyez ies bons produits
de l 'industrie valaisanne !
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SOCIETE ANONYME DE PRODUITS
EN CIMENT FINGES

engagé pour entrée immediate ou à convenir

2 - 3 manceuvres
Travail en fabrique

Salaires intéressants.

S'adresser par téléphoné au nos (027) 5 18 15
et 5 09 31. (026) 2 28 85 ou se présenter direc-
tement à l'Usine.

t. ' P 290 S

Nous engageons un

vendeur
de voitures

automobiles AUDI.

Nous offrons à personne
d'esprit ouvert, sympathi-
que et aimant les contacts
humains, une activité inté-
ressante et lucrative au sein
de notre importante organi-
sation.

Veuillez vous adresser à :

A. ANTILLE
Garage Olympic
3960 SIERRE
Tél. (027) 5 14 58-5 11 13

P 385 S

Cherchons d'urgence

manceuvres
Cerchiamo per subito

manovali
pour des travaux à Sierre et à Chippis.

Tél. 5 18 73 TIEFBAU S.A. Sierre

P 639 S

Nous engageons

1 Décorateur
qualifié

Nous offrons :

^— semaine de 5 [ours
— 3 semaines de vacances
— caisse de retraite
— rabais sur les achats
— tous les avantages sociaux .des Grands

Magasins

Faire offre avec curriculum vitae, photo et ró-
férences au chef du personnel des Grands
Magasins

SION
P 5 S

MIGROS
L'expanslon dynamique de MIGROS VALAIS offre sans
cesse des possibilités d'emplois.

Il reste à pourvolr dans notre nouvelle centrale de dis-
tribution à Martigny des postes de :

BOUCHERS
BOSffHIRS-DESOSSEURS
(pas d'abattage)

CMFFEURS
poids lourds

EMBALLEUSES
(travail sur machines automatiques)

— Semaine de 5 jours
— 3 semaines de vacances au minimum par année
— Salaire et prestations sociales très Intéressantes
— Caisse de retraite.

Les personnes intéressées sont prlées de faire leur
offre à la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Service du personnel - Case postale 358

1920 Martigny - Tél. (026) 2 35 21

P 11 S

exisfence sure
dans les cantons du Valais, Tessin, Grisons
Neuchàtel et Fribourg, par l'achat d une entre-
prise bien introduite avec grand rendement.
Connaissances de la branche pas nécessai-
res.

Les intéressés, possédant un capital de fr.
70 000.—, 100 000.— au moins, sorit priés
d'écrire sous chiffre 31952 - 42 Publicitas S.A.,
BC21 Zurich

COURS
de math et physi-
que ou préparation
à l'entrée d'une ó-
cole technique ou
Technicum.

Tél. (026) 2 30 90

P 65983 S

ELECVRICIEN
BELGE
25 ans, expérience
HT et BT. électro-
nique, chauffage
centrai, cherche
place en Valais en
vue d'établissement.
Faire offres à J.-M.
Lerho, 36, pi. Som-
meleville, Verviers
(Pr. Lièqe) Belgique

> 10411 DE

JEUNE FILLE
possédant certificai
de cours de secré-
tariat, et ayant une
année de pratique,

cherche place
dans bureau à Sion.

Ecrlre sous chiffre
PB 18081 è Publici-
tas, 1951 Sion.

Jeune
serveuse
méme debutante
demandée dans ca-
lò ouvrier à Lausan-
ne.
Eventuellement lo-
gée.

Café de la Couron-
ne d'Or
tél. (021) 22 72 69

P 98703 L

On demande pour
date à convenir

leune
fille
pour un ménage
avec 3 enfants. Bon
salaire, congés sa-
medi après-midi et
dimanche.
Tél. (026) 6 22 32

P 35538 S

Famille (3 enfants) au bord du
lac de Morat cherche pour le 1er
septembre

collaboratrice
pour le ménage et le jardin.

Vie de famille assurée. Place
stable et agréable pour personne
de confiance. Faire offres sous
chiflre P 3379 N à Publicitas S.A.
2001 Neuchàtel.

venderne ou
vendeuse debutante

pour entrée de sulte ou date a
convenir. Préférence sera don-
née à jeune fille connaissant les
langues.

Magasin « Au Naln Bleu » Sion.
Tél. (027) 2 26 10 ou 2 24 96.

1 menuisier
1 meituisier-ébéniste

André Tschopp
Menuiserie - óbénlsterie
Sierre. Tél. (027) 5 16 26

P 35549 S

Coiffeuse
ayant 2 ans de pratique

cherche place à Sion
Libre dès le 1er septembre.

Tel. (027) 5 13 04
P 35532 S

On cherche

sommelière
congé le dimanche, bons gains.

Tél. (027) 8 14 78
P 35540 S

Famille suisse à Rome cherche

jeune fille au pair
devant s'occuper d'un bébé pour
début septembre.
Ecrire à J. Graf , Via Rovello 15,
Lugano. Tél. (091) 2 20 84

P 37800 O

On cherche une jeune

serveuse
connaissant bien le service et de
bonne présentation.
Conditions de travail agréables
et gain élevé. Entrée de sulte ou
à convenir.

Relais du Manoir, Sierre.
Tél. (027) 5 04 22 ou 5 18 96

P 35537 S

Arts ménagers Maret
rue de la Dixence 6 à Sion cher-
che pour entrée de suite ou à
convenir

dame ou demoiselle
en qualité de

vendeuse
Prendre rendez-vous par tél.
(027) 3 35 41

P 229 S

Entreprise spécialisée du bàti-
ment à Sion cherche

employée de bureau
debutante acceptée, sténo-dac-
tylo, sachant si possible l'alle-
mand. Place stable. Date d'en-
trée de suite.

Faire offres sous chiffres AS
74C7 S Aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA », 1951 Sion.

Entreprise du bàtiment à Sion
cherche

chauffeur
avec permis pold lourd.

Place stable. Date d'entrée im-
mediate.

Piare offres sous chiffre AS 7408
S. Aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA » 1951 Sion.

Jeune fille
ayant été formée comme

aide-denfisfe
cherche place

Ecrire sous chiffre PB 18076 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille
cherche place comme

secrétaire
et reception
diplòme commercial.

Ecrire sous chiffre PB 35514, à
Publicitas, 1951 Sion.

Désirez vous gagner un salaire
au-dessus de la moyenne ?

Notre maison du Valais Central
cherche plusieurs

représentants
pour sa clientèle valaisanne.
Travail indépendant.
Débutant accepté, forme par no-
tre personnel qualifié.
Entrée de suite ou à convenir.

Adressez offres manuscrites
sous chiffre Ofa 916 à Orell
Fùssli Annonces S.A. 1951 Sion

Je cherche

un folier
et

un aprenti peintre
en voiture

s'adresser à partir du 16 aoùt, à
la CARROSSERIE HENRI ROCH
SION
Tél. (027) 2 22 93.

P 35457 S

On cherche pour le 1er aoùt ou
date à convenir

J BONNE FILLE DE SALLE et
I APPRENTIE FILLE DE SALLE

Bon salaire assuré.

S'adresser à .
Hotel du Gd-St-Bernard, Marti-
gny.
Tél. (026) 2 26 12. j

P 65959 S |

On cherche pour le 15 aoOt

sommelière
pour le café.

Café-restaurant Supersaxo
Sion.
Tél. (027) 2 18 92

P 1125 S
On cherche

sommelière
Restaurant
les Marronniers
Sion.
Tél. (027) 2 28 89

P 35471 S

A vendre joli

terrain à batir
à Crans-Montana
environ 900 m2.

S'adresser sous chiffre PB 35556,
à Publicitas, 1951 Sion. I

Mayens de Sion
On cherche à louer

chalet ou
appartement

5-6 lits, du 12 au 31 aoOt.
S'adresser à Ch. ZEN PUFFIN^'
Rue de Lausanne 4, Sion
Tél. (027) 2 16 79

P ?cr- "

A vendre à CRANS

Terrain à batir
1250 m2, près du golf

TU. au (025) 4 20 74
¦¦ P 35267 S

A louer
Au Lido de
Pomposa
(Adrlatique), bord
de la mer.
APPARTEMENT
3 pièces du 19 au
31 aoùt.
Renseignements :
Agence VALGO,
SION
Tél. (027) 2 50 27

P 18082 S

A louer à Sion rue
du Sex 2, pour sep-
tembre ancien

appartement
6 pièces.

S'adresser à Ma-
dame M. Sixt.

Tél. (027) 2 15 61

P 38 S

A louer aux Mayens
de Sion

appartement
simple, 2 pièces.
cuisine.
Libre tout de suite

Ecrire sous chiffre
PB 18069 à Publici-
tas, 1951 Sion.

APPRENTI
BOUCHER-
CHARCUTIER
S'adresser à la
boucherle Schaefer,
SIERRE

Tél. (027) 5 11 70
P 35237 S

VOS
imprimcs
gessler sa

sion

• p

Cherche ca. 1000
m2 de

terrain
pour construire, ou
évtl. avec petit cha-
let, en altitude.
Faire offres détail-
lées sous chiffre PB
35379, à Publicitas,
1951 Sion.

VEYSONNAZ, or
cherche

petit
terrain
en bordure de rou-
te carrossable.
Tél. (027) 2 23 98
(heures des repas)

P 18075 S

A louer a Sion de
suite

APPARTEMENT
NEUF
4 chambres , tout
confort , Fr. 330.—
+ charges, avec
petite conciergeriet.
et \
STUDIO
très bien meublé
confort , charges
comprises, Fr. 250.-
Tél. (027) 5 10 97

P 35369 S

A louer ouest de
Sion

appartement
3 pièces

S'adresser au bu-
reau.
Henri de Kalber-
matten rue de Lau-
sanne 10, Sion
Tél. (027) 2 11 48

P 35357 S

Derborence-VS

chalet
libre en aoOt et
septembre.

Tél. (027) 8 18 93
P 35458 S



Sion: nouvelle Mecque du karaté suisse

A la piscine de Sion , 50 karatekas travaillent avec assiduite et persévér ance
durant toute la semaine. l lTr.1

Le sport du karaté, qui exige un en-
traìnement et une maìtrise de soi
exemplaire, pren d chez nous un ré-
jouissant essor.

Par le travail en profondeur qu 'ef-
fectue avec dévouement M. Bernard

..v -.-- .-...-.,.

(Vp)

Chérix, officier de la circulation à
Sion, le nombre d'adhérents ne cesse
de progresser.

Pour la 4me fois , un cours national
d'été de karaté est organisé à Sion.
Ce cours se termine auj ourd'hui et a

enregistré une participation record,
puisque 50 karatekas ont suivi, depuis
lundi, Ies 4 heures de cours journaliers
qui se donnaient le matin à la piscine
et l'après-midi a la salle de gymnas-
tique de l'école des garcons.

De toute la Suisse sont accourus 48
jeunes gens et 2 jeunes filles pour sui-
vre ce cours organisé par la section
suisse de karaté que prèside M. Ber-
nard Chérix. Maitre Daniel Chemla,
2e dan qui a effectué des séjours au
Japon avec Maitr e Oshima et M. Ber-
nard Chérix, 2me dan également et
assistés d'autres ceintures noires, ont
inculqué aux débutants et avancés de
nombreux secrets de cet art.

Les participants logeaient pour la
plupart à l'auberge de jeunesse et
mangeaient au Foyer pour Tous. Il
convient de relever les facilités accor-
dées par les autorités de Sion a l'or-
ganisation d'un cours qui devien t tra-
ditionnel en notre ville.

Signalons que l'equipe sédunoise de
karaté, vice-championne d'Europe l'an
passe, n'a pas pu participer cette an-
née aux Championnats d'Europe de
Londres, plusieurs membres étant ab-
sents pour leurs études. L'equipe suisse
fut tout de mème représentée, sous les
ordres de M. Bernard Chérix et un
résultat flatteur fut obtenu . Jordan
arriva en demi-finale de l'individuel
tandis qu'un autre Suisse parvint en
8me de finale pou r une participation
de 32 karatekas.

Aujourd'hui, se tiendra au buffet
de la Gare l'assemblée generale de la
Section suisse de karaté.

Il est heureux qu'un tel sport, noble
entre tous, prenne pied en notre cité,
faisant de celle-ci la Mecque suisse
dn karaté.

A Wmnipeg: I exploit inaftendu de Ken Walsch
qui bat le record du monde du 100m. en 52" 6

L'Américain Ken Walsh, un grand garcon blond de 1 m. 88 pour 82
kilos qui étudie à l'Université de l'Etat de Michigan , a réalisé l'exploit
franchement inattendu de battre le record du monde du 100 m. nage
libre en 52" G à Winnipeg, dans le cadre des Jeux panaméricains. L'ancien
record du monde était de 52" 9 et il était conjointemcnt détenu par le
Franpais Alain Gottvallès et l'Américain Steve Clark depuis 1964.

L'Américain, loin de figurer l'an dernier encore parmi Ies meilleurs
sprinters de son pays. a accompli cette performance étonnante en prenant
le départ de la finale du" 4x100 m,
nationale des Etats-Unis, don t le
Mark Spitz et Don Schollander), a
le record mondial de la spécialité (3

Ken Walsh , avangant avec une puis- 58/100e. Le record du monde du Fran-
sance qui surprit les 2 500 spectateurs, gais Alain Gottvallès, qui datait du
semblait glisser à la surface de I'eau 13 septembre 1964, à Budapest , était
dans un bouillonnement d'écume. Lors- battu de trois dixièmes.
qu 'il toucha le mur , le chronomètre C'est dans des conditions identiques
électrique et lumineux indiquait 52" à celles-ci que l'Américain Steve

nage libre pour le compte de l'equipe
quatuor (Ken Walsh. M. Fitzmaurice,
échoué de moins d'une seconde contre
34" 1 contre 3' 33" 2).

Clark avait égalé le record de Gott-
vallès en octobre 1964. Il avait en
effet été crédité de 52" 9 après avoir
entamé le relais 4 X 100 m. nage
libre pour les Etats-Unis lors de la
finale olympique de Tokyo, où les
Américains avaient d'ailleurs établi
l'actuel record du monde (3' 33" 2).

Deux autres record» du monde
Dcax autres records du monde ont

été battus jeudi dans les épreuves
féminines : celui du 400 m. nage libre
féminin en 4' 32" 6 par l'Américaine
Deborah Meyer (14 ans) et celui du
100 m. dos féminin par la Canadienne
Elaine Tanner en 1' 07" 3. La confu-
sion en ce qui concerne les temps
donnés au centième près par le chro-
nométrage électrique fut à son comble
jeudi et les officiels furent amenés à
prendre une décision nette en raison
des chiffres indiqués au tableau lumi-
neux pour la Canadienne Elaine Tan-
ner (V 07" 32). Elle fut finalement
créditée de 1' 07" 3 contre 1' 07" 4 à
Ann Fairlie, la Sud-Africaine, soit un
dixième de moins que l'ancien record
du monde.

Exploit de Deborah Meyer
Le record de Ken Walsh, qui est

àgé de 22 ans et dont le meilleur
temps jusque là n'était que de 54"
juste, fit quelque peu oublier celui de
Deborah Meyer (4' 32" 6 au 400 m.
nage libre). C'est cependant un exploit
qui fera date dans les annales de la
natatiòn , autant que les 52" 6 de Ken
Walsh.

DU NOUVEAU A L'ASSOCIATION VALAISANNE DE BASKET

Six candidats promus arbitres cantonaux
L'Association valaisanne de Basket-

ball compte désormais six arbitres de
plus .  Après plus de cinq mois de
cours , la Commission d' examen, for -
mée par M.  Marcel Pfeùt i , de Sion,
expert federa i  et arbitre international ,
et M.  Georges Berguerand , de Marti-
gny ,  délégué cantonal à l'arbitrage et
membre de la Commission federale
eles arbitres , a dècerne le grade
el' arbitre cantonal à ' Ml le  Romaine
Nichini (Sion),  M M .  Jean-Claude Nan-
zer (Sierre) ,  Norbert S t a u f f e r , Jean
Picard (Monthey) ,  Jean-Michel Miehel-
lod et Jean-Marc Cretton (Mart igny) .
Ceux-ci seront habilités à diriger, dès
septembre , tous les matehes jusqu 'à
la première  sèrie cantonale de jeu .

Le travail de Ni. Pleuti
Depu i s  f é v r i e r , chaque semaine , sous

l' exper te  direction de M.  Marce l PIcuti ,
ics nouveaux arbitres ont suivi leur
cours de format ion.  Après quelques
séances . eléjà , M.  P feu t i  evregistrait
quelques  désistements. Seuls six can-
d i d a t s  se présentaient à l' examen théo-
rique , qu 'ils réussirent sans trop de
d i f f i c u l t é s .  La formation pratique des
candidats  put  dès lors ètre envisagée.
Les premiers cours pratiques furen t
organisés  sans qu 'il soit f a i t  appel à
eles j oueurs .  Le bagage théorique et
technique ayant été jugé  s u f f i s a y t , les
candielats dirigèrent par la suite régu-
l ièrement  des matehes d' entrainement
sans enjeu.  ainsi que, à l'intérieur de
leurs  c lubs .  d i f f é r e n t s  tournois sco-

laires ou coupes internes.
Finalement , les six candidats se

présentèrent à l' examen pratique. Le
travail de M.  Pfeuti  trouva enfin un
terme. L' expérience du seul arbitre
international du Valais aboutit à la
nomination de six nouveaux arbitres,
justi f iant le judicieux choix de notre
Association cantonale.

Une femme-arbitre
Le cours qui vient de se terminer

a marque une innovation dans le sec-
teur de l'arbitrage, en basketball. En
e f f e t , parmi les six candidats nom-
més, f igure  Mlle Romaine Nichini , de
Sion , qui, ehi mème coup est la pre-
mière femme-arbitre de Suisse. Mon-
sieur Pfeut i  s'est déclaré lui-mème
é.tonnè par les excellents résultats
obtenus par sa candidate. Par son
travail et sa persévérance. Ml le  Nichini
a dépassé les prévisions les plus opti-
mistes . et a brillamment subit l'exa-
men. Souhaitons-lui beaucoup de plai-
sir dans sa nouvelle carrière.

Ce sont donc six nouvelles « chemi-
ses grises » qui feront  leurs premières
armes dans le prochain championnat
cantonal. Gràce à ce cours , l'Associa-
tion valaisanne compte désormais un
e f f e c t i f  de 10 arbitres . nombre élevé
si l'on considère que l'Association
vaudoise , la plus grande de Suisse
avec 130 équipes. ne peut compter que
sur 20 directeurs de jeu pour diriger
la bagatelle de 1200 matehes environ...

J M C

STADE MUNICIPAL DE MONTHEY
SAMEDI 29 juillet dès 14 h. DIMANCHE 30 juillet dès 9 h. 30

Cliempìonnat valaisan de decathlon
Catégories A , B, C. D 120 participants

DIMANCHE 30 juillet dès 17 h„ grand match amicai :

SION I - MONTHEY I
Dès 19 h. : RACLETTE POPULAIRE 

Cesi une logon de soufflé» (pour lui et pour eux)
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Les joueurs du F.-C. Sion , sous la direction de leur nouvel entraineur Stojan Osojnak, son t actuellement en vacances
combinées avee un camp d'entrainement à Montana. Voici les jo ueurs du F.-C. Sion écoutant un sonneur de cor des
Alpes.

Montana: les qualifies
pour les demi-finales

A Montana, un Francais, un Aus- SÌID D I C damestralien, un Américain et un Yougo- "
slave se sont qualifies pour les demi- QUARTS DE FINALE
finales du simple messieurs du Tour- Carol Sherriff (Aus), bat Lucia Bas-
noi international organisé dans la sta- sl (xt> ' 6-4 4"6 6"4 : Gal1 Shernff
tion valaisanne, Francois Jauffret , à (Aus), bat A. Van Deventer (AfS), 6-1
l'issue d'une partie terne, a pris le 6-2 ; .Tane O'Neill (Aus), bat Anne-
meilleur sur son compatriote Daniel mar'e Studer (S), 6-1 6-0 ; Lesley
Contet. Turner (Aus), bat Alice Tym (EU),

Pour sa part, le Yougoslave Nicola 6"4 6-4.
Spear a éliminé l'Américain Jim Os- D0UDI6 meSSieUTS
borne (No 5) tandis que l'Australien QUA RTS DE FINALEKen Fletcher (No 1), a ete quelque Flelcher . Carmichaél (Aus), bat-peu inquiete par son compatriote Car- CoUm (It.Aus) 6-4 6-2;m.chael. Un seul joueur s est qual.f.e y ^M . Osborne (EU), battenten deux sets 1 Américain Stan Smith. §tubs _ Sunimers (All s.AfS), 6-3 6-2 ;Résultats de la journée : Beust _ Contet (Fr) battent gaul .

Simple messieurs spear (Afs-You) . 6-4 2-6 6-3 ; smith-
QUARTS DE FINALE Jiuta. <=u>' pb*ttent K°nishi " K *b*?*sìli

Spear (You) bat Osborne (EU). 6-4 rU.rk!* mlv+n
4-6 6-4 ; Fletcher (Aus), bat Carmi- UOUDie miXTe
chael (Aus), 6-3 3-6 6-3 ; Jauffret DEMI-FINALE
(Fr), bat Contet (Fr), 5-7 9-7 6-4 ; Jane O'Neill - Osborne (Aus-EU),
Smith (EU), bat Kobayashi (Jap), 6-1 battent Coltrili - Cottrill (Aus), 6-3
6-3. 6-4. ;

Du reofori pour Kurt Baumgartner
entre Sion- Les Collons (3Q km.)

L'ex-champiov suisse amateur Kurt  tateurs qui ne manqueront pas de
Baumgartner ne sera plus seul à se tenir compagnie aux spédalistes « cò-
lancer à la poursuite des amateurs et teurs » .
juniors demain entre Sion et Les Col- VOICI LE PROGRAMME
lons. En e f f e t , les organisateurs an- ,-,„ T . _-,.__ ._„„

_ , ¦  , , r, __ . , •  UH. LxJi ,/UUftiV i_j__,noncaient hier la venue de Rothlis-
berger Urs , d'Hagendorn , et celle du De s heures à 9 heures : distribu-
Francai s Michel Voisin, tous deux tion des dossards à l'hotel du Cerf .
amateurs-élites. Ces deux renforts ne w heures : appel  à la patinoire de
seront pas de trop pour s 'attaquer à Sion.
un éventuel regroupement avant l'or- 10 h. 15 : départ des juniors.
rivée aux Collons. Nous aurons f ina-  10 h. 18 : départ des amateurs.
lement plus de quarante coureurs au 10 h. 20 : départ des élites.
départ d' une course qui promet de 14 h. 30 : distribution des prix aux
belles émotìons aux suiveurs et spec- Collons.

Baie - Hvidovre Copenhague le 20 septembre pour la Coupé d'Europe
Les dirigea nts du FC Bàie et de Hvidovre Copenhague se sont mis d'accord

sur les dates des rencontres devant opposer leurs deux clubs dans le cadre du
premier tour de la Coupé d'Europe des clubs champions. Le match aller aura.
lieu à Bàie le 20 septembre et le match retour à Copenhague le 18 octobre.
L'UEFA avait retenu les dates suivantes pour- le-premier tour :-20 septembre
et 4 octobre. Le FC Bàie a demandò à pouvoir repousser le match retour eî
raison de la rencontre internationale URSS-Suisse du ler octobre à Moscou,
certains de ses joueurs devan t ètre certainement retenus.

Le F.-C. Vionnaz fète son lOme anniversaire
Village d'un peu plus de 600 habi-

tants , Vionnaz possedè un club de
football bien vivant et qui groupe
une soixantaine de membres ce qui ,
compare au chiffre de population, est
plus qu 'acceptable. Trois équipes (Troi-
sième Ligue, Quatrième Ligue et Ju-
niors B) luttent sous le maillot jaune
et noir , fruits des efforts entrepris
depuis dix ans et canalisés sous la
direction avisée de Mirek Honzako,
entraineur venu (pour raisons profes-
sionnelles) de Tchécoslovaquie voici
quelques années et qui a fait faire au
club de sérieux progrès.

C'est donc une société bien vivante
qui va fèter, samedi et dimanche pro-
chains, ses dix ans d'existence. Le
programme des festivités comprend
outre les tradionnels bals, concert et
partie officielle, une revue complète
des effectifs du club que dirige le
président Jerome Vannay qui a suc-
cède à son frère Michel, président de
1957 a 1966

Le samedi après-midi nous verrons
tour à tour les Juniors et l'equipe de
1957 lutter contre les formations cor-
respondantes du F.-C. Muraz, club ie
plus voisin. Puis, en fin d'après-midi,
Vionnaz I, renforcé par quelques bons
éléments jouant avec d'autres équipes
du districi:, donnera la réplique a une
sélection montheysanne. Le lendemain
enfin , nous aurons un grand tournoi
groupant des équipes de Troisième et
Quatrième Ligue et dont la finale se
jouera à 17 h. 30.

Programme très complet et qui per-
rnettra de mesurer le chemin accompli
en dix années d'existence par un ciub
qui a maintenant sa place au soleil ,
une place qu 'il s'est faite modestement
mais courageusement, prenant exemple
sur les pionniers qui, de 1928 à 1933,
sous la conduite de Me Benjamin Fra-
cheboud (bien connu dans le football
valaisan), avaient déjà tenté d'intro-
duire le sport-roi dans ce petit village
bas-valaisan jec.



ECOLE MODERNE SION
SECRÉTARIAT

en deux ans :
— diplòme de secrétaire de direction
— diplòme de comptable
Cours rapides de 6 mois et d'un an
Cours de pertectionnement
Dès le 5 septembre

RATTRAPAGE
— raccordement scolaire
— préparation aux examens
Travail en petits groupes à tous les niveaux
Horaire adapté
Dès le 24 juillet ou à convenir

PRÉPARATION
aux professions paramédicalés
à l'entrée en apprentissage

(une année de ratlrapage en ortho-
graphe, arithméti que, et formation com-
merciale)

Dès le 5 septembre

COURS DE LANGUES
Allemand, francais , anglais
Horaire a convenir

PSYCHOLOGIE PÉDAGOGIQUE
et orientation scolaire (en francais ef alle-
mand) par Helga MAILLIET, licenciée en
psycholog ie de la Sorbonne.
Dès le 24 juillet

Direction : Georges PENNINO, licencié H.E.C, de l'Université de Lausanne

Inscriptions et renseignements : par écrit à TEGOLE MODERNE, av. de la
Gare 5, SION Par tél. : (027) 2 60 96 au heures de bureau

P 1414 S

Couch-douMe complet
avec 2 matelas (10 ans de garantie) 2 protège-matelas

Fr. 295.-
MEUBLES SCHMIDT - SIERRE

Route du Simplon
Tél. bureau 5 03 55 - Prive 5 33 18

P 159 S

Moteur
en échange standard
Jeep Hurricane
Land-Rover

10 -12 CV Benz.

$mm CT2D
125 CV

A disposition chez : ALESIA S.A. Martigny.
Tel (026) 2 16 60 2 16 63.

, P 35548 S
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Ifee classe à ' -
prt

c'est prouve

NOS OCCASIONS

Rénovées FORO Prix
garanties l ex^r̂ l d'été

Crédit facile - Grand choix
^̂ ¦̂ nam7.iìmi «̂?mamisaiKiKmmmmiim

1 CORTINA 64
2 VW 1200 63-64
2 VW 1500 64-65
2 ANGLIA 1200 63-64
1 COM ET 14 CV 66
1 MUSTANG V-8 66
1 17 M TS 64
1 Austin 1100 Speedwell 66
1 AUSTIN 850, moteur neuf 62
1 AUSTIN 1100 64
2 SIMCA 1000 65
2 SIMCA 15C0 64
1 OPFL 1700 64
1 OPEL Kadett 64
2 RENAULT R8 64
2 COMBI 12 M 64-66

Utilitaires :
1 Pick-Up doublé cabine 64
1 FOURGON Taunus 64
1 ESTAFETTE Renault 64

VENTE EXCLUSIVE

SION :
R. Valmaggia Tél. 2 40 30
J.-L. Bonvin Tél. 8 11 42

MARTIGNY :
Ch. KASPAR Tél. (027) 2 12 71

GARAGE VALAISAN - SION
Kaspar Frères

Tel. (027) 2 12 71
P 377 S

A louer à Sion Petit-Chas-
seur
deux

appartements
de 4 et 5 pièces

Ecrlre sous chiffre PB 35348 à
Publicitas, 1951 Sion.

FIANCÉS !
MARIN RODUIT

RSDDES - Tel. (027) 8 73 56
vous offre 

un choix considerale
en mobiliers complets

ainsi
qu'un département

RIDEAUX bien achalandé

3f . ì ( ._ìf. ìf ) f ìf 3f .̂ if 3f ) f 3f!k- A vendre

Ì\ fààèéf^" \ '* - * ALFA ROWIE0

-te M^̂ î " 
\ '" ' * 

modèle 1967. 5 000

-te BÈffiSfÉratèi "̂ *̂ v §̂MiW -J- Garantie d'usine.

¦¥¦ ¦: ' ^̂ m^̂ m.̂ y-fi^ *- Facilité de Paie"

+ x|P <dp ~& % 54. Tel. (027) 2 45 81
-k i<«"v;..„ ; , ...h. -.iì " -v.vsj -jf P 35547 S-je marnoi! * _* Mais voilà la solution ! >*_ A vendre quelques

jL car n'importo où existe un parte- -te ArrOSafoitds
. naire qui vous attend. Il suffit de w

*" le trouver Comment ? Demandez "T divers modèles et

*• la riche documentation gratuite "K grandeurs, ainsi

 ̂
SELECTRON Psychogramme gra -te quo tuyaux, etc.

. tuit et propositions de partenaires
 ̂

Liquidation à bas
*~ pour examen. Pr'x -
3f "¥¦ Ainsi que deux
JL. <Zf*1 ff 'T/DfS\f •¥¦ pompes avec mo-

m/C'l»C>l*i /S.L// r w teur Diesel et ben-
. Agence regionale 56, av. du v- zine»

* Léman, 1005 Lausanne, m (026) 5 33 38
*" Tél (021) 28 41 03
-u» -y P 210 S
Jr —————"-—^̂ -̂ — yL. 

L'amour Veulllez m'envoyer discrètement votre docu- ^
-)C allié à la ">enla«on gratuite. FV 1 13 A Vendre

raison Nom M. Mme Mlle ¦—m

-te ^Q^J 

Age 
Prolession OO * li C il Q U 11

* * * * * * * * * * * * *  R 16 Luxe
CourS de A vendre modèle 1967, 20 000

rat lrapage mnrhìpr Accessoires. Etat
1or Hcxnré,  nrimalro ' ' ' V ' U ' ** " de HCUf. FaOlllté d61er degré primaire e{ paiement.
Fran$ais-arithm. U ^U,, { ™- <027> 2J* *1
Tel. (027) 2 17 52 0611111 P- *™12
S'°n' P 35542 S valaisans anciens, Occasion, à vendre

sculptés. P°ur oause déPart'

Tonneaux ^n (027) 2 12 43 OPEL RECORO
r • ¦ p 18080 s I /Uupr TruiTs -̂TT  ̂ bia"che' 4 p°rtes'~ XJ\MUF>CìN. radio,

avec portettes, tou- A^^i^a\ Mécanique et peln-
tes contenances. / £2^ .«̂ A ture impeccable.
Bonbonnes. fà/ .CvWMol Expertisée.
Tonnellene l̂ iW^ * °=lAngehrn, 1009 Pu- V^V $& Jg5Ì Tel. (027) 2 33 58
ly. wV 

^A^y demander M. Novoa
Tél. (021) 28 10 05 NalrTw/ à partir de lundi.

P 1513 L \C^C_v/ p 18077 s
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A REMETTRE
à Sion, centre ville, pour raison de sante,

PATISSFRIE • CONFISENE ¦
TEA-ROOM ¦ BAR

Ecrlre sous chiffre PB 35363 à Publicitas,
1951 Sion.
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BUREAU D 'INGENIEURS A SION
cherche un

APPUNTI DESS'MATEUR
POUR LE BETON ARME

Les candidats doivent avoir accompli un cycle
de 2 ans d'Ecole secondaire complet et feront
leurs ollres écrites accompagnées de certifi-
cata et références à

G. de Kalbermatten & F. Burri
Ingénieurs civils dipi. E.P.F. - S.I.A.
Bureau de Genie Civil - 1950 SION
39, Rue de Lausanne.

P 639 S

Maison de gros de SION
cherche

bon ouvrier
de dépot

possédant permis de conduire
Place à l'année.

Faire offre écrite avec prétention
de salaire sous chiffre PB 35544 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune homme
cherche place à Sion comme

appronti
ou sfagfaire

dans bureau ou administration.
Ecrire sous chiffre PB 18078 à
Publicitas, 1951 Sion. 

Bureau Fiduclalre à Sion
cherche

employé
de commerce

Jeune homme ayant termine son
école commerciale ou son appren-
tissage.

perforatrice
sur IBM

Jeune fille ayant si possible pra-
tique.

Faire offre écrites avec préten-
tions, sous chiffre PB 35517 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

On cherche pour Sion

JEUNE FILLE OU DAME
pour tenir un ménage soigné de
3 personnes. Nourrie, logée et
congés selon entente. Entrée 1er
septembre ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 35545 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 35545 S

On cherche pour entrée de suite
ou à convenir

appronti
dessinateur
en batimenl

ayant fait 3 ans d'école secondaire.

S'adresser au Bureau d'architec-
ture Linus Meier, 15 rue de Lau-
sanne, Sion. Tél. (027) 2 52 88.

P 35536 S

On cherche

2 bons serruriers
Tel. (027) 2 30 28

P 35472 S

Licencié ES-LETTRES preparati!
son doctorat, cherche travail à mi-
temps comme

professeur
de lames

mm

de préférence dans école privée
ou comme

TRADUCI»
Ecrlre sous chiffre PB 18079-33 à
Publicitas, 1951 Sion.

I 

Couple
rherche piace

dans clinique ou institut
femme : comme cuisinière
homme : comme garcon c'è mai
son, jardinier.

Ecrire sous chiffre PB 18059-3:
à Publicitas, 1951 Sion

Architecte
est domande à l'année pour peti-
tes constructions en sèrie types
répétés.

Faire offre au % pour contact
clients , plans 50e et modifications
surveillance partielle, 20 "h d?
bouclements.

Ecrire sous chiffre PB 35465 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.



Situation du Championnat suisse de waterpoio
Arrètés au 26 juill et, Ies classements re), 11 ; 8. Heer (Lugano), Bischoff

du Championnat suisse sont les sui- (Genève) et Heidelberg (Soleure), 10.
vants : i • ii • r r.

Ligue Nationale A Ll9ue Nationale B
1. Genève-Natation, 9 matehes, 18 GROUPE GUEST

pts ; 2. CN Monthey, 8-13 ; 3. SC Hor - 1. Vevoy-Natation, 7-12 ; 2. Léman-
gen, 8-12 ; 4. SC Zurich , 10-8 ; 5. SC Natatiòn Lausanne, 8-9 ; 3. PC Berne.
Soleure, 10-8 ; 6. SC Arbon , 8-7 ; 7. 7-8 ; 4. SN Fribourg, 8-8 ; 5. SK Ber-
SN Lugano, 8-2 ; 8. SV Limmat Zu- ne, 6-4 ; 6. Red Fish Neuchàtel, 6-1.
rich, 7-0. — Classement des mar- — Classement des marqueurs : 1,
queurs : 1. Folciti (Soleure), 17 buts ; IHettraux (Vevey), 27 ; 2. Lambert
2. Coderey (Monthey), 16 ; 3. Starico (Fribourg), Chatelanat (Léman), et
(Genève), 15 ; 4. Schaepper (Monthey) Marmier (Léman), 9 ; 5. Burki (PC
et Hugon (SC Zurich). 14 ; 6. Frey Berne), Lehmann (SK Berne), Deillon
(SC Zurich) et Lachenmayer (Soleu- (Fribourg), 8.
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LES COLLONS
Le télésiège de Thyon fonction-
ne tous les dimanches du 15
juillet à fin aoOt , de 9 h. à 17 h
Renseignements : chez Alby PIT-
TELOUD - Tel (027) 2 55 65

Val d'Anniviers
Votre sortie du dimanche au

Café - restaurant
Marendaz

à GRIMENTZ
Salle pour sociétés - banquets
noces - Tél (027) 6 81 71

OVRONNAZ ,-,.„.„...„ISÉRABLES
Café-Restaurant de la Promenade r . rr __ ._ . lin . lIT ,..„,,

. . h , „ , . CAFE-RESTAURANT « ALP NA»Une bonne radette au carnotzet
Un 4 heures avéc la viande sé- Bonne restauration.
chée et le vieux fromage du pàys Spécialilés du pays. - 
Panorama magnifique . ,.
M Luisier Roduit Tél. 8 75 72 Fam. Lévy Fort, tél (027) 8 72 18

vj A\ Vous propose un dimanche pas comme

Zi"
;.) MF ÎIMIT ÎM B A 

une 
vison panoramique 

sur 
la Couron-

§||| !Plb£Ìl ÌI ix LE JAMBON FUMÉ A L'OS , spécialité
du dimanche au restaurant de Sore-
b'ois (2500 m.)

¦fr UNE AUTHENTIQUE CREPE BRE-
TONNE au pittoresque bar de La
Ferme

-fr une partie de TENNIS ou de MINI-
GOLF à l'orée des forèts d'aroles et

Val d'Anniviers 1670 m. de mélèzes

i

Les Collons - Thyon

FETE DE LA MI-ETE

LE SECRET
DE WILHELM

JULES VER(,E HH STORITZ

La gabarre, en quittant Buda-Pest,
ne marchait guère plus vite que le
courant. La brise, très légère, ne lui
imprimait qu 'une faible vitesse propre.
De là toute faci l i té  pour observer en
détail les paysages offerts à nos re-
gards Après que la doublé ville eùt
été laissée en arrière , la « Dorothée »,
arrivant à l'ile Czepel qui séparé le
Danube en deux bras , s'engagea dans
celui de gauche.

Peut-ètre le lecteur s'étonne-t-il —
en admettant  que je doive avoir jamais
des lecteurs ! — de la complète bana-
lité d'un voyage dont j' ai commencé
par vanter l 'étrangeté ' S'il en est ain-
si , qu 'il prenne patience. Avant qu 'il
soit longtemps, on aura de l'étrange
a u t a n t  qu 'on en peu t désirer.

Précisément, ce fut au moment où la
« Dorothée » contournait l'ile Czepel ,
que se produisit le premier incidemt
dont j 'ai gardé la mémoire Un inci-
dent des plus insigr-ifiants.  d' ailleurs.
Ai-je mème le droit d' appeler « inci-
dent » un fait  de si peu d'importance,
et , au surplus , totalement imaginaire»,
ainsi que j 'en eus la preuve sur-le-
champs ? Quoi qu'il en soit, voici la
chose.

J'étais alors à l'arrièire du bateau,

Pour vos sorties de printemps et
d'été en lamille ou société

Restaurant de Sivsez
au Sinw-Hoidaz -

à 7 km de Haute-Nendaz, sur
la route de Cleuson. à 1700 m
En bordure de route - au milieu
des aloages
Raolettes • Menus - 90 place?
Tél (OPTI 4 54 58 ou 4 52 10

Votre but de promenade :

Café-restaurant «AU PETIT CLOS»
LA SAGE
Spécialilés du pays.
Tél. (027) 4 61 69

debout , près de ma petite malie, sur
le couvercle de laquelle était cloué un
papier où qui voulai t  pouvait lire mes
nom , prénom, adresse et qualité. Ac-
coudé au garde-fou , je laissais béate-
ment errer mes yeux sur la puszta qui
se développé en ava] de Pest , et je ne
pensais à rien , je l'avoue.

Tout à coup, j' eus l' obscure sensation
qu 'il y ava i t  quelqu 'un derrière moi.

Chacun connait , pour l' avoir goùtée,
cette gène sourde que nous ressentons,
quand nous sommes regardés à notre
insù par quelqu 'un dont nous ignorons
la présence. C'est un phénomène mal
ou pas expliqué et. au demeurant, as-
sez mystérieux . Eh bien ! à ce moment
j'éprouvai une gène de ce genre.

Je me retournai brusquement . Dans
mon voisinage immédiat , il n 'y avait
personne.

L'impression avait été si nette , que je
restai quelques minutes bouche bée, en
coastatant ma solitude. Mais enfin il
fa l la i t  bien me rendre à l'évidence, et
reconnaìtre que plus de dix toises me
séparaient des passagers Ies plus pro-
ches.

En me gourmandant de ma sotte
nervosité, je repris donc ma posture
première, et bien certainement je
n'eusse gardé aucun souvenir de ce

futile inciden t, si des événements, aux-
quels j'étais alors bien loin de m'at-
tendre, ne se fussent charges de me le
remettre en mémoire.

En tout cas, sur le moment, je cessai
aussitót d'y penser, et mes regards se
reportèrent vers la puszta , qui se dé-
roulait  dervant moi, avec ses ourieux
effets de miirage, ses Iongues pla imes,
ses pàtu rages verdoyants, ses cultures
plus serrées, plus riches dams le voisi-
nage de la grande ville. Sur le fleuve,
c'était toujours le chapelet des iles
basses, hérissées de saules, dont la
tète émergeait comme de grosses touf-
fes d'un gris pale.

Au cours de cette journée du 7 mai ,
nous fìmes près de vingt lifiues , en sui-
vant les multiples replis du fleuve ,
sous un ciel incertain. qui donna plus
d'heures humides que d'heures sèches.
Le soir venu, on s'arrèta pour la nuit
entre Duna Pentele et Duna Foldrar.
La journée du lendemain fut en tous
points semblable, et de nouveau on fit
balte en rase campagne, une dizaine
de lieues au-dessus de Batta.

Le 9 mai , le temps rasséréné, on par-
tii avec la certitude d'arriver à Mo-
hacz avant le soir.

Vers neuf heures, au moment où
j' entrais dans le rouf , le passager alle-
mand en sortait. Nous faillimes nous
heurter, et je fus surpris du regard
singulier qu 'il m'adressa. C'était la
première fois que le hasard nous rap-
prochait l'un de l'autre, et pourtant.
non seulement il y avait de l'inso-
lence dans ce regard , mais — je rèvais
sans doute — on eùt juré qu 'il y avait
aussi de la baine.

Que me voulait-il, cet indi»vidu ? Me
hai'ssait-il simplement parce que j'étais
Francais ? La pensée me vint , en effet ,
qu 'il avait pu lire mon nom sur le
couvercle de ma malie, ou mème sur

la plaqué de mon sac de voyage, de-
pose sur une des banquettes du rouf.
C'était peut-ètre cela qui me valait
d'ètre dévisagé de cette fagon.

Eh bien ! s'il savait mon nom, j'étais
décide à ignorer le sien, car le per-
sonnage m'intéressait fort peu.

La Dorothée fit escale à Mohacz,
mais assez tard pour que, de cette
ville assez importante, je n 'aie vu que
deux flèches aiguès, au-dessus d'une
masse déjà noyée d'ombre. Je descen-
dis cependant, et, après une excursion
d'une heure, je rentrai à bord.

Embarquement de quelques passa-
gers, et démarrage au point du jour ,
le 10 mai.

Pendant cette journée, l'individu en
question me croisa plusieurs fois sur
le pont , en affectant de me regarder
d'un air qui décidément me déplaisait.
Je n 'aime pas à chercher querelle aux
gens, mais je n 'aime pas non plus
qu 'on m'observe avec cette persistance
désobligeante. S'il avait quelque chose
à dire, pourquoi cet impertinent ne
me le disait-il ? Ce n 'est pas avec les
yeux que l'on parie dans ce cas, et,
s'il ne comprenait pas le frangais,
j' aurais bien su lui répondre en sa
langue.

Toutefois , si j'en arrivais à inter-
peller le Teuton , mieux valait que
j'eusse obtenu préalablement quelque
renseignement à son suiet.

J'interrogeai le patron de la gabarre,
et lui demandai s'il connaissait ce
oassager :

— Je le vois pour la première fois.
me répondit-il.

— C'est un Allemand ? reprls-je.
— A n 'en pas douter, monsieur Vi-

dal , et je pense mème qu 'il l'est deux
fois , car il doit étre Prussien.

— Eh ! C'est déjà trop d'une !
m'écriai-je, réponse peu digne, je le

concède, d'un esprit cultivé, mais que
parut goùter le capitaine, qui , était
d'origine hongroise.

Dans l'après-midi, le bateau évolua
à la hauteur de Zombor, trop éloignée
de la rive gauche du fleuve pour qu 'il
soit possible de l'apercevoir. C'est une
cité très importante, située, comme
Szegedin, dans cette vaste presqu 'ile
formée par les deux cours du Danube
et de la Theiss, l'un de ses plus consi-
dérables affluents.

Le lendemain, en suivant les nom-
breuses sinuosités du fleuve, la Doro-
thée se dirigea vers Vukovar, bàtie
sur la rive droite. Nous longions alors
cette frontière de la Slavonie, où le
fleuve modifie sa direction nord-sud
pour courir vers l'est. Là s'étendait
aussi le territoire des Confins Militai-
res. De distance en distance on voyait,
un peu en arrière de la berge, de
nombreux corps de garde, toujours en
communication par le va-et-vient des
sentinelles qui occupent des cabanes
de bois et des guérites de branchages.

Ce territoire est administré militai-
rement. Tous les habitants, désignés
sous le nom de grenzer , y sont soldats.
Les provinces, les districts, les parois-
ses, s'effacent pour faire place aux
régiments, aux compagnies de cette
armée speciale. On comprend sous la
dénomination de Confins Militaires,
depuis Ies rivages de l'Adriatique jus-
qu 'aux montagnes de la Transylvanie,
une aire de six cent dix mille carrès,
dont la population , soit plus de onze
cent mille àmes, est soumise à une
sevère discipline. Cette institution date
d'avant le présent règne de Marie-
Thérèse, et elle a sa raison d'ètre, non
seulement contre les Turcs, mais aussi,
comme cordon sanitaire, contre la
peste. L'une ne vaut pas mieux que
les autres. (à suivre)

A qui le Tour de Romandie à la marche ?
Le Vile TRM verrà la participation

des Frangais Jamier (champion de
France de la montagne), Guyot, Clayet,
Pauget et Besnard. Jamier a été vain-
queur l'an dernier devant le Luxem-
bourgeois Simon qui a abandonné la
compétition. Jamier succédera-t-il à
Jamier au palmarès de cette épreuve
la plus importante sur le pian inter-
national. L'AlIemand Rucka est un
outsider sur lequel il faudra compter
tandis que du coté belge, hollandais
et luxembourgeois on se contenterà de
se classer honorablement. Il y a bien
sur, les Américains Cypryck, Félicien
et René, qui auront leur mot à dire
sur une épreuve de cette envergure
d'autant plus qu 'ils la connaissent bien.
Les Frangais nous envoient encore
René Besnard, un habitué du TRM
tandis que les Luxembourgeois auront
comme tète de file le sympathique
Mergens qui en sera à son 3me TRM.

Pour la première fois un Valaisan

participera à cette grande boucle :
Jean-Daniel Marclay, de Monthey.
Dans des compétitions internationales,
Marclay a tenu téte à trois reprises
à Jamier qu 'il a battu. Sur le pian
national, le Montheysan a fait ses
preuves, obtenant la victoire dans de
nombreuses épreuves de 20, 30, 40 et
50 km. Il aura comme co-équipier,
Lerch (Ste-Croix), Biasca (Payerne) et
le vétéran Gerard Ansermet (Fri-
bourg) ; ce dernier a participé aux six
TRM ; c'est dire qu 'il est un vieux
routinier de l'épreuve. J.-D. Marclay,
lui, porterà donc tout le poids d'une
éventuelle victoire suisse au classe-
ment general. ,

Liste des engagés
FRANGE

1. Jamier Albert ; 2. Guyot Paul ;
3. Besnard René ; 4. Bomtemps Ray-
mond ; 5. Pauget Daniel ; 6. Clayet
René ; 8. Muller Roger.

MARTINIQUE
7. Bedin Georges.

USA
9. Cypryck Félicien ; 10. Cypryck

René.
LUXEMBOURG

11. Korneli Pierre ; 12. Tiry Pierre ;
13. Mergen Robert.

ALLEMAGNE DE L'OUEST
14. Rucka Anton.

BELGIQUE
15. Desmedt Alfred ; 16. Van den

Broeck ; 17. Stoops Jean.
SUkSSE

18. Marclay Jean-Daniel ; 19. Anser-
met Gerard ; 20. Lerch René ; 21. Bias-
ca Paul ; 22. Dujerdil Roger.

Les étapes
29-7-67 : Genève-Morges ; 30-7-67 :

Morges-Yverdon ; 31-7-67 : Yverdon-
Fleurier ; 1-8-67 : Fleurier-Payerne ;
2-8-67 : repos ; 3-8-67 : Romont-La
Tour-de-Peilz ; 4-8-67 : La Tour-de-
Peilz - St-Maurice, St-Maurice - Mar-
tigny-Ville (contre la mentre) ; 5-8-67 :
Martigny-Ville - Monthey. Total :
319 km. ; 6-8-67 : Monthey - Champéry
(13,5 km.), épreuve hors-concours mais
comptant pour le Championnat suisse
de la montagne.

Projet de calendrier de hockey
sur giace pour la saison 67-68

Lo Ligue suisse de hockey sur giace
a publié un projet de calendrier pour
la prochaine saison de ligue natio-
naie A, projet qui devra ètre adopté
lors d' une séance des clubs de ligue
nationale qui aura lieu le 12 aoùt à
Berne. Voici ce projet :

21 octobre : La Chaux-de-Fonds -
Davos, Genève Servette - Grasshop-
pers, Kloten - Langnau, Viège - Zu-
r.ch.

28 octobre : Langnau - Viège, Zu-
rich - La Chaux-de-Fonds, Davos -
Genève Servette.

29 octobre : Grasshoppers - Kloten.
1-2 novembre: La Chaux-de-Fonds -

Grasshoppers, Genève Servette -Lang-
nau, Kloten - Zurich, Viège - Davos.

4 novembre : Langnau - La Chaux-
'de-Fonds , Zurich - Genève Servette,
Davos - Kloten.

5 novembre : Grasshoppers - Viège.
10 novembre : Genève Servette • La

Chaux-de-Fonds.
11 novembre : Kloten - Viège, Lang-

nau - Zurich, Davos - Grasshoppers.
15-16 novembre : La Chaux-de-

Fonds - Kloten, Grasshoppers - Lang-
nau, Viège - Genève Servette, Zurich -
Davos.

18 novembre : La Chaux-de-Fonds -
Viège, Zurich - Grasshoppers , Davos -
Langnau. ...

19 novembre : Kloten - Genève Ser-
vette.

22-23 novembre : Grasshoppers -
Genève Servette, Langnau - Kloten
Zurich - Viège, Davos - La Chaux-de-
Fonds.

29-30 novembre : La Chaux-de-
Fonds - Zurich, Genève Servette -
Davos, Kloten - Grasshoppers, Viège -
Langnau.

2 décembre : Langnau - Genève
Servette, Zurich - Kloten, Davos -
Viège.

3 décembre : Grasshoppers - La
Chaux-de-Fonds.

6-1 décembre : La Chaux-de-Fonds -
Langnau, Genève Servette - Zurich,
Kloten - Davos, Viège - Grasshoppers.

13-14 décembre : La Chaux-de-
Fonds - Genève Servette, Grasshop-
pers - Davos, Viège - Kloten, Zurich -
Langnau.

16 décembre : Genève Servette -
Viège , Kloten - La Chaux-de-Fonds,
Langnau - Grasshoppers, Davos - Zu-
rich.

23 décembre : Genève Servette -
Kloten, Grasshoppers - Zurich, Lang-

nau - Davos, Viège - La Chaux-de-
Fonds.

6 janvier : La Chaux-de-Fonds -
Davos, Genève Servette - Grasshop-
pers, Kloten - Langnau , Viège - Zurich.

10-11 janvier : Grasshoppers - Klo-
ten, Langnau - Viège, Zurich - La
Chaux-de-Fonds, Davos - Genève
Servette.

13 janvier : La Chaux-de-Fonds -
Grasshoppers, Genève Servette
Langnau, Kloten - Zurich, Viège -
Davos.

20 janvier : Langnau - La Chaux-
de-Fonds , Zurich - Genève Servette,
Davos - Kloten.

21 janvier : Grasshoppers - Viège.
24-25 janvier : Genève Servette -

La Chaux-de-Fonds, Kloten - Viège ,
Langnau - Zurich, Davos - Grasshop-
pers.

21 janvier : La Chaux-de-Fonds -
Kloten, Viège - Genève Servette, Zu-
rich - Davos.

28 janvier: Grasshoppers - Langnau.
ler février : Kloten - Genève Ser-

vette.
3 février : La Chaux-de-Fonds -

Viège , Zurich - Grasshoppers, Davos -
Langnau.

1-8 février  : Genève Servette -
Viège, Kloten - La Chaux-de-Fonds^Langnau - Grasshoppers, Davos 7- '
Zurich.

10 février : Genève Servette
Kloten, Langnau - Davos, Viège -
La Chaux-de-Fonds.

11 f évr ier  : Grasshoppers - Zurich.
11 février : Langnau - Kloten,

Zurich - Viège, Davos - La Chaux-de-
Fonds.

18 février  : Grasshoppers - Genève
Servette.

21-22 févr ier  : La Chaux-de-Fonds -
Zurich, Genève Servette - Davos,
Kloten - Grasshoppers, Viège - Lang-
nau.

24 février  : Langnau - Genève Ser-
vette , Zurich - Kloten, Davos - Viège.

25 février  : Grasshoppers - La
Chaux-de-Fonds.

26 février : Genève Servette
Zurich.

28-29 février  : La Chaux-de-Fonds -
Langnau, Kloten - Davos, Viège -
Grasshoppers.

2 mars : La Chaux-de-Fonds ¦
Genève Servette, Viège - Kloten
Zurich - Langnau.

3 mars : Grasshoppers - Davos.

Neuf couronnes
è la Coupé « Dala »

C est en effet sous le signe de cou-
roranés fédéraux que se dérouilera de-
main après-midi la manifestation de
Loèche-les-Bains pour l'attrìbution de
la Coupé « Dala ».

De par la présence de spécialistes
aux engins fort bien cotés dans notre
pays et à l'étranger, il semble que
l'édition de l'été 1967 va au-devant
d'un succès certain. Nous pouvons dire
que les organ isateurs du jour ont eu
la chance de pouvoir compter sur la
présence de Walter Sehmitter, le grand
vainqueur individuel de la dernière
confrontation opposant notre équipe
nationiale aux engins à celle d'Alle-
magne federale. C'est aussi avec plai-
sir que nous reverrons Jossevel Gilbert
dont les exhibitions au reck gardent
depuis dix ans les faveurs d'un public
de connaisseurs.

Restent aussi les candidats de l'e-
quipe olympique, Zibetti Giuseppe et
Franchini Silvano, d'Ascona, qui se
devront de tout mettre en oeuvre pour
nous donner la preuve qu 'ils sont en
droit de figurar parmi les protégés de
Jack Guenthard. Quant aux Locher,
Wyssen, Sehnyder, Bovet et consorts

: de La Souste, ils sauront aussi .le
^ moment vèmu se surpasser afin de 'se

montrer à la hauteur des visiteurs
venant des autres cantons. '

Autrement dit ce n 'est pas le choix
qui va manquer demain après-midi à
Loèche-les-Bains, pays où la gymnas-
tique aux engins occupo une belle
place au soleil.

Ski
Les slcieuses ouest-allemandes Burgl

Faerbinger, Christa Hintermeyer,
Christl Laprell , Christl Loferer, Rosi
Mittermeier, Dietlinde Strebel , Renate
Trauchl, Martha Vogel et Traudì Walz
ef fectueront  un stage d'entrainement à
Saint-Moritz du 30 juillet au 5 aoùt
dans le cadre de la préparation des
Jeux olympiques de Grenoble.

Olympisme
La ville de Winnipeg, qui organisé

actuellement les Jeux panaméricains,
presenterà sa candidature pour les
Jeux olympiques d'été de 1916. Un
comité sera prochainement constitué
dans le but d'ètudier les chances de
la cité canadienne.



seulement

A vendre

Opel Rekord 17G0
1964 - KAR-AVAN
35 000 km. Impeccable

Citroen 3 CV
AKL - 1964 - Garantie

VW 300
1966 - 30 OCO km. - Comme neuve

Garage des Alpes,
A. Zwissig, Sierre
Tel. (027) 5 14 42

ECOLE PÉDAGOGIQUE PRIVÉE

A FLORIANA
fflli V, Direction : E. PIOTET
JH»$V\ Pontaise 15
Mnmj-^w 1C04 Lausanne
WM Tel 24 14 27
^¦®* Formation de 

gouver-
UTvn nantes d'enfants, de
j M M  jardinières d'enfants et
* d'institulrlces privées.

Placement des élèves assuré.
Rentrée : 11 septembre. P 240 L

cabriolet Citroen
DS 21

mécanique, volture de direction,
roulé 3 mois , peu de km., brun
métallisé , int. cuir noir. Prix
avantageux.
Tél. (027) 2 17 30

P 371 S

PRETS Rapida
Sans caution K \

|E&n W D Î Rousseau 5
^^*%jl_0>*̂  Neuchàtel

95

NAX
Samedi 29, dimanche 30 juillet et
mardi 1er aoùt

Grande kermesse
organisée par la société de musi-
que

l'Echo du Mont-Noble

Bai champétre avec l'orchestre

« Bolèro »

Bar - cantine - tombola etc.

Invitation cordiale

P 35527 S

frigos
avec garantie 5 ans
sur groupe compresseur

caniches nains
blancs

4 mois , pédigrées

Tél. (027) 6 62 61 GARAGE DU NORD S.A.
Av. Ritz SION

Tél. (027) 2 34 44

Occasions sflres
1 RENAULT 4 CV, 40 000 km 61
2 RENAULT 4 L , 26 000 km. 64-65
1 CITROEN 2 CV 64
2 AUSTIN 850, exp. 65
1 CITROEN AMI 6 62
1 RENAULT 16 66
1 ROVER 2000 65
1 OPEL, 6 cyl. 38 000 km. 65
4 LAND-ROVER, parfait état 61-63

Bas prix
Garantie - Facilités de paiement

Nos représentants :
R. Valmaggia, Sion (027) 2 53 86
K. Hediger, Saxon (026) 6 24 32

P 373 S

uste de Saxon
Samedi 29 juillet, dès 20 h. 30

organisé par le Football-Club

Orchestre

«JO PERRIER »

P 65977 S

21.7.0601

votre S£m_
economie

1967

La denteile
de nylon ajouté
à votre charme

une féminité
lumineuse, f raiche

et seyante qui
vous embellira.

Chemise de nuit,
nylon denteile rose,
rouge ou turquoise,

entièrement doublée,
3 tailles (petite-

moyenne-grande).

Machine à laver
autom. et Super autom.
neuves aveo garantie d'usino
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de traneformatioa
Fr. 700.— 800.— 900.—

l'150.— 1-590.—
Elan-Liberator, Bautnecht
Hoovermatic, Indósit
C. Vuissoz- de Preux GrSne VSTel. 027 4 22 51
(avec facilités de payeaent at rapriaaa)

Pour cause de transformations
nous cédons

It. 130 155 180 230
fr. 290.- 365.- 495.- 530
C. VUISSOZ-DE PREUX - Gròne
Tél. (027) 4 22 51

P 110 S

*HH«B»Tml«MllHBMfflr ^̂

Pour permettre à notre personnel de prendre un congé bien mérite,
nous informons notre aimable clientèle que nos magasins

SERONT FERMÉS

Mardi ler aoùt
après-midi

A la Porte-Neuve S.A. Nouveaux
r , .. r-i e _ \ Grands Magasins S.A.Constantin Fils S.A. 3

Rohner-Coppex
Géroudet ff Confection WA i . P . .

Vetements rrey S.A.
Gonset Nouveautés S.A. Confection P.K.Z.
Kuchler-Pellet Vetements S.A.
Moix S.A. Confection Jouets Weber S.A.

SION
P 35428-35439 S

Urgent !
Cause imprévue,
particulier vend Ecole d'administration de Saint-Gali
« I r I i. (Verkehrsschule St-Gallen)

AITO JtlliQ Ecole cantonale supérieure pour les trans-
— ports et l'administration.

OUUvJr Préparation complète aux carrières de fonc-
tionnaires CFF, PTT, douane, Swissair etc. -

1965, 30 C00 km., a ^es professions avec possibilités d'avance-
comme neuve, più- I ment !
sieurs accessoires , j
radio. Cours de 2 ans avec diplòme final.
Cédée à Fr. 78C0 —Jéi m7) p ^s Cours préparatoire
A VENDRE par la (fe SIX HIOÌSfabrique de tricota-
ge Baumli à Willi- (oct. 1967 - mars 1968)
sau (LU) quelques
bonnes et belles -  ̂ destine aux élèves de langue maternelle
machines à tricoter francaise, italienne et romanche
industrielles , .... . . ., , , ,
r\ I • I ' it Pour I elude approfondie de la langue alle-

Dubied mande
•òr pour la préparation au cours de deux ansd occasion.

Avec facilités de "& ,aisant suite à trois .années d'école secon-
paiement, instruc- | daire, (connaissances fondamentales de la
tions, garantie et lan9ue allemande indispensables.)
i •! Délai d'inscription : 23 septembre 1967
Il U V UH Renseignements : direction de l'Ecole d'admi-
X A _-. t-y» ì /» 11 « nistration de Saint-Gali, Notkerstrasse 20,
3 QO lTÌICIIC 9000 Saint-Gali

Ofa 07.146.05 Lz. p 4163 G

! \ IMMENSE CHOIX DE

| FEUX - FUSÉES
1 DRAPEAUX ¦ DECORATION
Ai Location de DRAPEAUX

Prix spéciaux pour restaurateurs
[ '"| et revendeurs !

61 ÎP̂ riffii ;
"

; iiL. "* i[I J3I /'

| Rue de Lausanne



M E M E N T O
SIERRE

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion. Tél. 5 10 74.

Clinique Ste-Claire. — Heures de.s
visi'«?s aux malades de 13 h. à 16 h.,
et de 19 h à 19 h 30 tous les iours

n est dernandé de ne pas amen ar
les enfants  en visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d'in-
terdiction de circuler et de station-
m» aux abords de la c l i n i q u e  af in
d'assurer le repos des malades

Hòpital d'arrondissemcnt. - Visiva
aux malades de 13 h. à 16 h 30

Chàteau ie Vil!a - Musée Rilke
Ouvert en permanence.

Pharmacie de service. — Pharmacie
de la Poste. Tél. 2 15 79.

Médecin de service. — En ca? d'ur-
gence et en l' absence de votre 'mède- Chapelle de Champsec : le dimanche
ein t rai tant .  veuillez vous adresser à messe avec sermon a 8 h.
l'hópital de Sion - Tél. 2 43 01

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
sites autorisées tous les jours de 10 h.
à 12 h. et de 13 h . à 16 h . et de 18 h.
à 20 h. 30.

CEuvre Sainte-Elisabeth — Toujours
à disposition : Pouponnière valaisanne
Tel 2 15 66.

Hòpital régional. — Visites autori-
sées tous les jours de 13 h. à 16 h.

Dépannage de service. — Michel

FARCISSE DE SAINT-GUERIN
30 juillet

Onzième dimanche après la Pentecóte
Eglise de Saint-Guérin. — 7 h. messe

dialoguée ; 9 h. messe chantée en la-
tin ; 11 h. messe dialoguée ; 18 h. messe
dialoguée.

En semaine : messe chaque matin à
6 h. 45, ainsi que mardi soir à 18 h. 15,
vendredi soir à 18 h. 45.

Confessions : samedi de 17 h. à 19 h.,
dimanche matin entre les messes.

Chapelle de Chàteauneuf. — Messes
le dimanche à 8 h. et 9 h. 30. En se-
maine, messe le jeudi soir à 19 h.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
30 juillet

Onzième dimanche après la Pentecóte
Dimanches et fètes : messes, sermon:

7 h. - 9 h. 30 - 11 h. - 19 h. En semaine,
le matin messe à 6 h. 30 ; le soir à
18 h. 15. Confessions : le samedi, la
veillé de fète et du ler vendredi du
mois : de 18 à 19 h.

MARTIGNY

SAINT-MAURICE

Sierra. Tél . 2 59 59 - 2 54 63.
Ambulance. — Michel Sierro. Tel

2 59 59 - 2 54 63.
Service de dépannage permanent

pannes sur route. — Bernard Loutan
Tél. 2 26 19.

Spectacle de la M?tze. — Orchestri
Lou Andrini tous les soirs dès 21 h
En attraction : Naima danseuse orien- 3 66 6? _ 025 3 g2 2] ou encoretale Kalidia danseuse typique. ,925* 3 52 12

Finte de Tous-Vents. — Exposition

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard. Tél. 2 27 96.

Médecin de service - En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin trai tant .  veuillez vous adresser a
l'hópital de Martigny - Tél 2 26 05

Le Manoir : Exposition Hans Erni
Peintures, sculptu res, Iivres, philatélie
Tous les jours dimanche v compris-
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

Pharmacie de garde. — Pharmacie
Gaillard.

Ambulance de service. - Tel f025)

MONTHEYsculptures-dessins de René Pedretti.
Baby-sitting. — Pour tous renseigne-

ments, s'adresser à Mme Alex The-
ler. Petit-Chasseuir, Sion. Tél. 2 14 84

Musée cantonal d'Histoire naturelle
— Durant les mois de juillet  et aoùt ,
ouvert tous les jours sauf lundi et
mardi. Heures d'ouverture : 14
16 h.

C.S.F.A. Sion. — Mardi 8- a'dtit
réunion du mois, bar Atlantic ;
seignements pour course du 26

1967",-"' à' là police' municipale/ Tél. 17
ren- 
aoùt. ~

Haute-Nendaz, restaurant « Les Fou-
gères ». — Du samedi 29 juillet au di-
manche 13 aoùt : « Grandes kermesses
de la Bière ». Samedi-dimanche 29-30
juillet : grand bai (orchestre Sirène
champètre). Mardi ler aoùt, samedi-
dimanche 5-6 aoùt : grande kermesse
avec l'orchestre « Sergenbaer » et le
chanteur « Serge ».

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
30 juillet

Onzième dimanche après la Pentecóte
6 h. 30 confessions ; 7 h. messe et

homélie ; 8 h. 30 messe et homélie ;
10 h. messe chantée en latin et homé-
lie ; 11 h. 30 messe et homélie ; 17 h.
messe et homélie ; 20 h. messe et ho-
mélie.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Nouvelle. Tél. 4 23 02.

Médecin de service. — Les diman-
ches, j eudis et jours fériés, tél. 4 11 92

Ambulance. — Louis Clero , — Tel
4 20 22. En cas d'absence, s'adresser

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Chippis : 10 h. M Francois Zufferey,
82 ans.

Sierre, eglise Ste Catherine : 10 h,
M. Walthy Triverio, 46 ans.

Piatta. — 10 h. 30 messe et homehe.
Molignon. — Solennité de sainte

Anne, mère de la Sainte-Vierge. —
17 h. messe chantée et homélie.
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ll3Ut6 aiB li6I1udZ ! «Aux Fougères»Ambiance du Tonnerre à
Du samedi 29 juil let au Dimanche 13 aoOt : CrSSldCS Kei1ì165$6$ (fe ld Bìèr6 ! en plein air, cantines couvertes

Samedi-dimanche 29-30 juillet

Mardi ler acut , Samedi-dimanche 5-6 aoOt GRANDE KERMESSE
En attraction : « SERGE » chanteur célèbre « Ser9e«baer » Ìamais ™ en VaIais

Samedi-dimanche 12-13 aout : DAL avec l'orchestre « Pepino »

« Francois THéritier réserve une agréable surprise à chaque visiteurs »
Se recommandent : le Hockey-Club - les skis-clubs « Arpettaz et Nendaz » et le Football-club

uH/Uw DAL conduit par l'orchestre Sirène Champètre

avec le fameux orchestre
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Copyright by Cosmopress , Genève
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RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Samedi 29 juillet
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 Mi-
roir-flash; 8.05 Route libre; 9.00, 10.00,
11.00 Miroir-flash; 9.45 Les ailes; 10.45
Le rail. Roulez sur l'or; 12.00 Miroir-
flash; 12.05 Au carillon de midi; 12.35
10... 20... 50... 100; 12.45 Informations;
12.55 L'Ile au Trésor; 13.05 Demain
dimanche; 14.00 Miroir-flash; 14.05
Folklore d'Outre-Atlantique; 14.35 Le
chef vous propose; 15.00 Miroir-flash;
15.05 Le temps des loisirs ; 16.00 Mi-
roir-flash; 16.05 Feu vert; 16.45 La
revue des Iivres; 17.00 Miroir-flash;
17.05 Swing-Sérénade; 17.30 Jeunesse-
Club; 18.00 Informations; 18.10 Le
micro dans la vie; 19.00 Le miroir du
monde; 19.30 Le quart d'heure vau-
dois; 20.00 Magazine 67; 20.20 Discana-
lyse; 21.10 Battements de Coeur; 21.50
Ho, he, hein, bon; 22.30 Informations;
22.35 Entrez dans la danse; 23.25 Mi-
roir-dernière; 24.00 Dancing non-stop;

2e programme
12.00 Midi-musique; 12.05 Bulletin

d'informations musicales ; 12.20 Déjeu-
ner musical; 14.00 Carte bianche à la
musique; 14.00 Euromusique; 14.30 In-
termezzo; 15.00 Festival de musique de
chambre; 16.00 La musique en Suisse;
17.00 Chronique de Jean Silvain; 17.15
Per i lavoratori in Svizzera ; 17.50 Un
trésor national; 18.00 100 % « .ieune»;
18.30 A vous le chorus; 19.00 Correo
espanol ; 19.30 Chante jeunesse; 19.45
Kiosque à musique; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde; 20.20 L'Ile
au Trésor; 20.30 Entre nous estivai;
21.30 Les métamorphoses de la valse;
22.00 Maxi-pop ; 22.30 Sleepy time jazz;

BEROMUNSTER
Inf.-flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00.

11.00, 16.00 23.15; 6.20 Musique vien-
noise; 7.10 Chron. de jardinage; 7.15
Nouveautés musicales; 7.30 Pour les
automobilistes; 8.30 La nature; 9.05
Magazine des familles; 10.10 Opérettes
frangaises ; 11.05 Emission d'ensemble;
12.00 Chansons populaires; 12.30 Infor-
mations; 12.40 Commentaires; 13.00 Le
Barbier de Seldwyla; 14.00 Chron. de
politique; 14.30 Jazz; 15.00 Economie
politique; 15.05 Concert populaire; 15.3C
Echos de la Fète federale de chant;
16.05 Du nouveau pour votre discothè-
que; 17.00 Disco-parade; 18.00 Mèteo.
Ini; 18.20 Sport-actualités; 19.00 Clo-
ches; 19.15 Inf. Echos du temps; 20.00
L'Amour de Soi; 21.05 Joyeuse croi-
sière en mer ; 22.15 Inf. Commentaires;
22.35-23.15 Musique de danse anglaise
et américaine.

Dimanche 30 juillet
SOTTENS

7.10 Bonjour a tous. Salut dominical:
7.15 Informations; 7.20 Sonnez les ma-
tines ; 7.50 Concert matinal; 8.30 Miroir-
première; 8.45 Messe lue; 9.55 Sonne-
rie de cloches; 10.00 Culte protestant;
11.00 Miroir-flash; 11.05 Concert domi-

nical; 11.40 Le disque préféré de l'au-
diteur; 12.00 Miroir-flash ; 12.10 Terre
romande; 12.35 10... 20... 50... 100; 12:45
Informations; 14.00 Miroir-flash; 14.05
Le Testament d'un Excentrique; 14.45
Auditeurs à vos marques ; 17.00 Miroir-
flash; 17.05 L'Heure musicale; 18.00
Informations ; 18.10 Foi et vie chré-
tiennes; 18.30 Le micro dans la vie;
18.40 Résultats sportifs ; 19.00 Le mi-
roir du monde; 19.30 Magazine 67;
20.00 Dimanche en liberté; 21.15 Les
oubliés de l'alphabet; 21.45 Le Jardin
secret de Paris; 22.30 Informations;
22.35 Passage du poète; 23.00 Harmo-
nies du soir; 23.30 Hymne national.
Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 14.00 Fauteuil

d'orchestre; 15.30 Légèrement vótre;
16.30 Danse-dimanche; 17.00 Dialogue;
18.00 L'Heure musicale: 18.30 Echos et
rencontres ; 18.50 Les secrets du cla-
vier; 19.15 A la gioire de l'orgue; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Soirée musicale; 20.15
Les chemins de l'opera ; 21.30 A l'écoute
du temps présent; 22.30 Aspect du
jazz; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Inf.-flash à 7.45, 22.15; 23.15; 7.00

Bon dimanche; 7.55 Message domini-
cai; 8.00 Musique de chambre; 8.45
Prédication catholique: 9.15 Musique
sacrée; 9.45 Prédication protestante;
10.15 Le Radio-Orchestre; 11.25 Le
monologue dans la poesie; 12.30 Infor-
mations; 12.40 Nos compliments; 12.45
Mariage princier à Vaduz; 13.00 Calen-
drier paysan; 14.00 Concert populaire;
14.40 Ensemble à vent de Zurich; 15.00
Promenade dominicale; 15.30 Musique
de films; 16.00 Sports et musique; 18.00
Pour les automobilistes ; 19.15 Infor-
mations; 19.45 H. Deuringer; 20.30 Le
miroir du temps; 21.30 Opérettes ; 22.20
A propos; 22.30 Orgue; 23.00-23.15 Ada-
gio et Rondeau.

EGLISE REFORMEE DU VALAIS

CULTES DU 30 JUILLET
Bouveret, 10 h. 15 ; Vouvry, 9 h. ;

Monthey, 10 h. ; Morgins, 10 h. ;
Champéry, 9 h. 30 ; Finhaut, 8 h. 45.;
Les Marécottes, 10 h. 20 ; Martigny,
10 h. 15 ; Champex, 10 h. ; La Fouly,
U h . ;  Verbier, 9 et 11 h. ; Saxon,
9 h. ; Sion, 9 h. 45 ; Mayens de Sion,
10 h. ; Evolène, 9 h. 30 ; Les Hau-
dères, 9h. 30 ;La Forclaz, U h . ;
Arolla , U h . ; Sierre, 9 h. Gottes-
dienst -; 20 h, ; Vercorin, 10 h. ; St-
Luc, 9 h. 45 ; Chandolin, U h . ; Zinal ,
10 h. ; Grimentz, 11 h. 30 ; Montana,
9 h. Gottesdienst ; 10 h. ; Visp, 10 h. 15
(Gottesdienst) ; Graechan, 9 h. Got-
tesdienst ; 10 h. ; Randa , 10 h. ; Zer-
matt, 9 h. Gottesdienst ; 10 h. ; Saas-
Fee, 9 h. Gottesdienst ; 10 h. ; Brigue,
9 h. Gottesdienst ; Loèche-les-Bains,
9 h. Gottesdienst ; 10 h. 30.

Fr CE COMBAT \ir5à -•J EST ILLÉGAL. XÌEMZ
f\ PRÉPAREZ-VOUS ./.'W*-.-*''
i\ MESSIEURS . ù&yy>

^ WM^y ^^-̂'A-7wn r l i s 'Hn ;̂ŷ àtJìtiMf ^m
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La magnifique Tombola de bou-
leilles de marque, 139 vins diffé-
rents, suisses et étrangers.

Fr. 1.— le bidet
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Samedi 29 juillet et dimanche
30 juillet
Richard Burton - Claire Bloom
dans

L'ESPION QUI VENAIT DU FROID
Pas de «superman » mais un
homme happé par l'engrenage
impitiiyable d'un monde hallu-
cinant . un film fantastique
Parie francais - 16 ans rév

, Samedi 29 juillet et dimanche
30 juillet

- Erro! Flynn - Alexis Smith
dans

MONTANA
Un grand Western , qui vous
tiendra en haleine jusqu 'à la
dernière image
Parie francais - technicolor -
16 ans révolus

FKRMETURE ANNUELLE

FESTIVAL D'ETE
Samedi à 20 h. et 22 h. - 16 ans
rév.
Un film de Jean Girault

LE GENDARME DE ST-TROPEZ
avec Louis de Funès
Dim. à 14 h. 30, 20 h. et 22 h. -
16 ans rév.
Un « Western » d'Henry King

BRAVADOS
avec Gregory Peck et Joan
Collins
Domenica alle ore 17
Franco Franchi e Ciccio In-
grassia in

I DUE EVASI DI SING SING
In italiano - 16 anni comp.

Samedi et dimanche - 18 ans
rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Une mystérieuse affaire d'es-
piocinage

077 INTRIGUE A LISBONNE
avec Brétt Halséy et Jeanne
Valérle
Dimanche à 17 h. - 16 ans réy.
Jerry Lewis et Dean Martin
dans

UN PITRE AU PENSIONNAT

Samedi-Dimanche - 20 h. 45 -
16 ans rév.
Buffalo Bill le légendaire con-
quérant de l'Ouest nous re-
vient dans :

L'ATTAQUE DE FORT ADAMS
Un cinemascope - couleurs»
passionnant
Domenica alle ore 16,30 :

I TRE DELLA CROCE DEL'SUD

Samedi et dimanche - 18 ans
rév.
Poursuites... Bagarres... Mystè-
re...

COPLAN FX 18 CASSE TOUT
Avec Richard Wyler et Gii De-
lamare

Samedi et dimanche dès 16 ans
UN DIRECT AU CCEUR

avec Elvis Presley.
Le monde excitant et passion-
ile de la boxe.

¦ w smww ¦
Samedi et dimanche - 16 ans
rév.
un immense èclat de rire !!!

LE CAID DE CHAMPIGNOL
avec Jean Richard et Michel
Serrault

choucroute gamie



PROGRAMME
DU 29 JUILLET
AU 4 AOUT

TV
SEMAINE

Lundi 31

La chasse aux rats.
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Cache-cache vacances

Antoine - Jacques Dutronc -
Henri Dès - Annie Philippe -
Michel Delpech.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

19.30 Max la Menace
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour international

Le Mont-Saint-Michel.
20.35 Le Saint présente :

Intermède à Venise.
Une nouvelle aventure de Ro-
ger Moore dans le róle de Si-
mon Templar, dit Le Saint.

21.30 Show Catarina Valente
Variétés avec Hildegard Knef ,
Catarina Valente, etc.

22.30 Téléjournal
22.40 C est demain dimanche

par le cure Leon Gauthier
22.45 Vivre au Canada (1)

Terre-Neuve.

14.00 En direct de Paris :
Télé-Bac

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Dessins animés
19.00 Horizons

L'émission ville - campagne :
Portrait d'un dessinateur de la
campagne.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

19.30 Les Joyeux Naufragés
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
?0.20 Les Fanfares de l'OTAN

Allemagne : Corps de musique
de la Bundeswehr — Etats-
Unis : Fanfare USAFE.

20.45 Spectacle d'un soir :
Les Femmes savantcs
de Molière.

22.20 Mariage à Antalya
Un film de la Discothèque na-
tionale de Belgique.

22.40 Téléjournal

Samedi 29

17.25 Vacances-Jeunesse
Thierry la Fronde — Le Centre
d'alpinisme et de ski de La
Fouly — Pat et son robot —

Dimanche 30

9.30 Eurovision de Vaduz :
Mariage du prince héritier
Hans-Adam de Liechtenstein
avec la comtesse Marie Aglaé
de Kinsky.

16.30 En direct de Tramelan :
Concours hippique national

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Ma Sorcière blen-aimée

Feuilleton.
19.15 Présence catholique

chrétienne
Vacances argoviennes.

19.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

20.00 Téléjournal

>

EXPO 67. Cette emission sera plus particulièrement consacrée a la « Présence suisse à. l'Exposition universelle de Mont
réal ». Notre photo : vue partlelle de l'Expo (dimanche 30 Juillet, à 20 b. 10).

« Vacances-Jeunesse » présente la
troisième partie du reportage sur le
Centre d'alpinisme et de ski de La
Fouly : « NEIGES ET GLACES »,
avec le guide Michel Darbellay (no-
tre photo) — (samedi 29 juillet , à 17
h. 25).

19.30 Les Survivants
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 La Maison du Maltais

Un film interprete par Louis
Jouvet , Viviano Romance, etc.

21.55 En toutes lettres
Emission littéraire.
Jean Arnaboldi - Jean-Albert
Foèx - Michel Boujut.

22.35 Téléj ournal

Mardi 1er aout20.10 Expo 67
Présence suisse.

20.30 Vive la Vie
Chagrins de Noel.

21.30 En relais différé de Vaduz :
Mariage du prince héritier
Hans-Adam de Liechtenstein
avec la comtesse Marie Aglaé
de Kinsky.

22.45 Téléj ournal
22.50 Méditation

par le cure Leon Gauthier.

10.30 En direct de Lugano :
Tour du Tessin

14.00 En direct de Paris :
Télé-Bac

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le retour du Magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Les Survivants

Feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.15 Allocution de M. Roger Bonvin

président de la Confédération
20.25 Rencontre avec

Frédéric '7auquex
21.05 De Valére à Tourbillon

La «Chanson valaisanne» rend
hommage à Gustave Doret et
vous convie ensuite à une
joyeuse partie de cave.

21.35 Zero heure, Gare centrale
Film.

22.25 En direct de Vaumarcus :
Le ler aoùt autour d'un feu de
camp

22.45 Téléj ournal
22.55 Feux de joie

Un docurnentaire sur les feux
et illuminations dans diversès
parties de la Suisse.

« Spectacle d'un soir » présente : « LES FEMMES SAVANTES » de Moi
dans une réalisation de Jean Meyer. Avec Jean Poiret (Trissotin), Franco
Fabian (Armande) et Renée Devillers (Philaminthe) — (lundi 31 jui llet, à 20.4

-, 7

« Progres de la médecine » présent»
une emission consacrée à « LA SUI
DITE CHEZ L'ENFANT » (jeudi
aoùt, à 21 h. 35).

Mercredi 2

14.00 En direct de Paris :
Télé-Bac

17.30 Vacances-Jeunesse
Petit-Roux — Les masques du
Haut-Valais — Concours d'été
Aigle Noir.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Les Créatures du Bon Dieu

Qui va à la chasse perd sa
place

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

19.30 Les Survivants
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Les Saintes Chéries

Ce soir : Ève et le mois d'aoùt.
20.45 La Soif de la Jeunesse

Un film interprete par Troy
Donahue, Claudette Colbert,
Connie Stevens, etc.

22.40 Téléjournal

BLAUPUNKT service télévision

, f ,

Tél •
Marcel M/DC 2 86 85

+ Désiré # \ V  T\ L_ S|0N

Place du Midi • Batimenl Richelieu

Ofa 06 333 12 S

T V - L O C A T I O N
35.- PAR MOIS
LES MEILLEURES MARQUES AUX

MEILLEURES CONDITIONS

TCI /»A C A R- DE SAVIÈSE
O CO S A 4 S,0N
SnEaV V *Jo_n0 Tel. (027) 2 48 26

Jeudi 3

Vendredi 4

14.00' En direct de Paris :
Télé-Bac

17.30 Fur unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse aléma-
nique (en allemand).

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont —¦ Pour les petits.

•ìli ' 1

« LA SOIF DE LA JEUNESSE », un film réalisé par Delmer Daves, avec Dian
McBain et Claudette Colbert (mercredi 2 aoùt, à 20 h. 45).

19.30 Les Survivants
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Les Rebelles

Un film interprete par Jeffrey
Hunter (Tempie Houston), etc.

21.10 Le cours de bonheur conjugal
Ce soir : Les grands orages

21.35 Progrès de la médecine
La surdité chez l'enfant.
Visite au Centre d'audiologie
infantile de l'hópital de l'en-
fance, à Lausanne.

22.55 Téléj ournal

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Po; »• les petits.

« t;nAiiKir\» UDì IVOISI, », un nouvel
épisode de la sèrie « Vive la Vie »,
aveo Orlane Paquin dans le róle do
Véronique (notre photo) — (dimanche
30 juillet , à 20 h. 30).
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PROBLÈME No 30
Pour le ler aoùt : FEU DE JOIE
: 1 RI ZONTALEMENT :
. Couvre-feu.
. Périt par le feu. - Dans les hauts-

fourneaux.
. Encoururent Ies foudres des conci-

les de Nicée et de Constantinople. -
Grecque inversée.

. Lettres de feu. - Il inventa un
thermomètre.
Dans un bùcher. - La Terre de Feu
en compte plus d'une.
Le feu du ciel. - Possessif.
Initiales du premier explorateur

de la stratosphère. - Pour brùler.
Chauffait les bords du NE.

8. On y meurt de soif. - Surface cir-
conscrite par la trajectoire d'un
corps celeste.

9. Il crachait du feu. - Unite d'éclai-
rement.

10. Regoit un feu.

VERTIC ALEMENT :
1. Ils brùlent parfois Ies feux.
2. Un bon foyer doit Tètre. - Agit.
3. Jeu d'hombre. - Est à son aise aux

jours chauds. - Dans les Hautes-
Alpes.

I0I ì i ! i i 1 1 ¦ 1____w___________________________\___ m——————mmvawm————————_

4. Pas tout à fait tranchant. - Con-
traete. - Dans la gueule du loup.

5. Se rapporto au feu. - Inv : Saint
normand.

6. Fut souvent mise à feu et à sang. -
Jamais.

7. Article. - Pour rótir.
8. Qui peut étre reproduit.
9. Fut martyrisée à Cologne. - Pos-

sedè.
10. Il brulé les étapes. - Grecque.

SOLUTION DU PROBLÈME No 29

Horizontalement : 1. Carnavalet. 2.
Orion - Seth. 3. Rève - Tégée. 4. Ite -
Pu - Iur (Uri). 5. Oh - Ne - Sofà. 6.
Lusignan. 7. Astérix - Be. 8. Nérée -
Eden. 9. Is - Are. 10. Fée - Etang.

Verticalement : 1. Coriolan. 2. Aré-
thuse. 3. Rive - Strie. 4. Noè - Niées.
5. An - Pègre. 6. Tu - Ni - Ut. 7. Ase -
Saxe. 8. Légion - Dan. 9. Eteuf - Berg.
10. Théramène.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu'au jeudi 3 aoùt
1967 au plus tard.

Seuls les envois de grilles originales
collées ou recopiées sur cartes pos-
tales seront pris en considération.

La solution du problème paraìtra le
5 aoùt et le nom du lauréat le 12 aoùt
1967.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 28

Nous avons recu 51 réponses.
47 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
M. Amacker, Sion - T. Andenmatten.
Sierre - P. Bagnoud, Sion - A. Baru-
chet, Sion - J. Biselx. Martigny - R.
Bruchez, Saxon - P. Bruttin. Saint-
Léonard - M. Carron-Bruchez. Fully -
M. Charbonnet, Sion - M. Comby, Cha-
moson - E. Dayer. Sion - I. Dayer,
Sierre - M. Delacfétaz, Zermatt -
M.-L. Es-Borrat , Sierre - O. Favre,
Sion - J. Fort, Riddes - B. 'Gailtend,
Sion - D. Gay, Saillon - M. Imhof .
Riddes - M.-L. Juilland, Saxon - A
Knupfer, Ayent - R. Lathion, Genève
- C. Michaud, Troistorrents - C. Moret ,
Martigny - M. Page, Sion - P. Pecorini.
Vouvry - M. Pfammatter, Mayens-de-
Sion - B. Pillet, Riddes - A. Praz, Bra-
mois - M. de Preux, Sion - Fr. Reich-
Ien, Fribourg - C. Ritz , Sion - J.
Roussi, Chippis - B. Rudaz , Vex - J.
Sauthier, Martigny - H. Savioz, Vissoie
P. Schmelzbach, Charrat - I. Schwéry,
Gròne - R. Stirnemann. Sion - P.
Stoffel, Vevey - D. Tobler, Sion - G.
Udrisard, Vex - Frère Vital, Saint-
Maurice - P. Vocat, Bluche - M.
Voeffray, Vissoie - M.-Th. Wyder,
Martigny - J. Zufferey, Sion.

Le laureai de la semaine est M
Paul STOFFEL, chemin des Crosets 37
1800 Vevey, qui recevra un livre.

PRESENZE PROTESTANTE - PRÉSENCE PROTESTANTE -

« Toi seul Sesqneur, tu es bon et fidèle. »
Ces paroles sont tirees du Psaume

115 , qu 'il est bon de relire pour
préparer notre Fète nationale , pour
nous laisser inspirer des sentiments
profonds  que cette prière exprimé.

On sait que la prosperile risque
de produire l'ingratitude et cette
forme particulière d'ingratitude qui
s 'appelle le matérialisme. La paix
et le succès engendrent facilement
Vorgueil et toutes les attitudes faus -
ses qu 'il inspire.

Voici que la Bible nous appelle ,
au travers de cette prière à venir
à Dieu, en tant que pays , comme
en tant que personnes, elle nous
convie à dire nous aussi : « Non
pas à nous, Seigneur, non pas à
nous, mais à ton nom donne gioire,
car toi seul tu es bon et f idèle .  »

Remercier Dieu pour sa bonté,
c'est aussi compter sur sa f idéli té :
la faveur du Seigneur n'est pas un
caprice, elle se renouvelle chaque
matin. En apprenant à dire à Dieu
notre reconnaissance, nous recevons

aussi la confiance en lui. Ainsi
notre psaume contient cet appel :

« Israel , confie-toi m VEternel !
— 71 est ton aide et ton bou-

clier...
L'Eterne! s'est souvenu de nous :

il nous bénira. »
Mais tout ce qui est écrit dans

ce psaume et, par conséquent , tout
ce que nous pouvons en dire n'a de
sens complet que par le Christ ,
présence de l'amour de Dieu parmi
nous. A cause de lui et de son
sacrifice, la reconnaissance devient
une réponse qui engagé notre vie ;
à cause de sa résurrection, l' espé-
rance et la confiance sont autre
chose qu'un vague optimisme : nous
comptons sur sa victoire et nous
attendons son retour. Ainsi cette
prière peut s'achever par ces mots :

»Nous (les « vivants »), nous béni-
rons VEternel ,

Dès maintenant et à perpetuile. »
P.J

I
Votre horoscope |

du 29 j uillet au 5 aoùt I
Si vous etes né le
29. Faites preuve de dynamisme et

recherchez ies conseils des per-
sonnes plus réalistes que vous.
Vous vous assurerez des avan-
tages matériels.

30. N'hésitez pas à suivre vos ins-
piration s dans la conduite de
vos affaires personnelles. La
chance est avec vous.

31. Des satisfactions vous atten-
dent sur le pian sentimental.
Une amélioration de situation
est probable. Bonne année pour
la sante.

1. Faites ce qui est en votre pou-
voir sans chercher à forcer les
événements. De nouvelles pers-
pectives s'ouvriront à vos ac-
tivités laborieuses.

2. Un heureux concours de cir-
cons.fcan.ces vous permettra de
vous assurer des avantages .
Suivez vos inspirations. Dans
votre vie privée : suirmontez
votre jalousie.

3. Employez-vous à améliiorer vos
gatois et à faire apprécier vos
capacités. Prudence dans vos
relations de fraìche date.

4. Vos initiatives et votre dyna-
misme vous permettront d'accé-
lórer la réalisation de vos pro-
jets. Votre vie sentimentale
prendra une direction nouvelle.

VFRSEAU (du 21 janvier au 19
fevrior)
Vous serez étonné des résultats

que vous obtiendrez sans avoir à
solliciter l'aided' autrui. Une am-
biance de compréhension vous per-
mettra de su rmonter votre timidità
et de vaimcrre ce complexe d'infé-
riori té Une heureuse surprise vous
atten d dans lp domaine sentimen -
tal .
POTS^ONS (du 20 février au 20

mars)
Les sentiments que vous ciultivez

vous donnent des forces nouvelles
Votre rayonnemen t agit sur l'am-
biance du milieu où vous vous
trouve?. Vous aurez de nombreuses
ioies dans le domaine de l'amitié
et do l 'nffect ion tendre
BFLIER (du 21 mars au 20 avril)

Un p  nouvelle intéressante vous
permettra vraisemblablement d'a-
planir  un différen d ou de vous
réconrilier avec un ami Si vous
avez l' occasion d' effeetuer un dé-
plaremen t . n 'hésitez pas à le faire.
ce sera pour vous un excellent de-
rivati  f
TAUREAU (du 21 avril au 20 mai)

Portez votre attention sur vos
obliiations de famille. Vous deve-
renforcer votre position et accroi-
tre votre autorité autour de vous
Evite? les dépenses inutiles ainsi
qu? les placements hasardeux. Sen-
timentnlement. vous seirez favori-
sé.
- • ¦ ¦.. v '• " : •  '^m m & s s ? .'

GEMEAUX (Du 21 mai au 20 juin) R
Cette semaine, les résultats ob- E

tenus dépendront surtout de votre B
volonté et de vos efforts. Ne comp- m
tez pas trop sur les autres. Un B
appui sentimental vous sera pré- m
cieux et renforcera les liens an- g
ciens. N'oubliez pas vos amis. ils p
comptent sur vous.
CANCER (du 22 juin au 23 juillet) |j

Les efforts dépenses au cours des gf
semaines passées finissent par por- |?
ter fruits. Vous ètes dans une pé- ||
riode très favorable pour mettre ||
au point vos affaires financières. ||
Des rencontres inattendues égaye- ||
ront la fin de la semaine. g
LION (du 24 juillet au 23 aoùt) |-

Des circonstances favorables vous m
aideront à résoudre une question |
d'argent. Votre mélancolie se dis- ||
sipera. Les idées originales ne vous S
feront pas défaut. Bonne atmosphè- m
re sentimentale. Vous ferez des §|
projets qui se réaliseront.
VIERGE (du 24 aoùt au 23 sep- 1

tembre) m
Vos relations avec autrui seront H

satisfaisantes si vous maitrisez 11
votre émotivité. Jugez les faits m
objectivement. Des événements 1 ;
impré»vus vous aideront à terminer 1
rapidement votre travail. Vos ami- H
tiés comme vos amours vous prò- É
cureront de grandes joies.
BALANCE (du 24 septembre au 23 I

octobre)
Evitez les prèts et les eimpru/nts. a

Ils vous exposeraient à de sérieux si
mécomptes. Soyez prudent et me- §ì
fiant. Une invitation vous permet- I
tra de faire la connaissance de &
personnes dont vous apprendre? !
beaucoup.
SCORPION (du 24 octobre au 22 tà

novembre)
Laissez palier votre cceur et ne m

craignez pas de révéler le fond de f§
votre pensée . Les événements évo- 1
luea'ont en votre faveur et vous lèi
pourrez remporter des succès im-
partants. Faites attention au sur-
menage, détendfz-vous. prone? un |
peu de repos
SAGITTAIRE (du 23 novembre au

22 décembre)
Résistez au goùt dispendieux de

certaims de vos amis Ne cédez pas ¦
à la prodigante, vous vous en re-
pentine? ensuite Gnrdez-vous de
faire des confidences à des person- - .;
nes peu dignes de votre confiance.
Une visite inattendtip vous causerà
une grande joie.
CAPRICORNE (du 23 décembre au 1

20 janvier)
Examinez attentivement les pos-

sibilités qui s'offriront à vous. Vous
surmonterez facilement les obsta- !
eles qui gènaient vos progrès. I
N'hésitez pas à aller de l'avant. |
Vous éprouverez de grandes jo ies I
famìliales.
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les naivetés
de Paul CUTH

L'Académi e frangaise vient de
faire preuve d'audace, de réalisme,
de ferveur. Elle a dècerne son
Grand Prix de poesie à Georges
Brassens. Avec son prestige sécu-
laire, avec le sens de ses respon-
sobilités et la pleine conscience du
ròle de pilote et de gardienne
qu'elle devrait jouer dans la vie de
l'esprit, l'Académie a choisi. Elle a
condamné l'hermétisme qui, sous
l'influence de quelques intellectuels
délirants, a desséché notre poesie
et en a fai t  un jeu stèrile de man-
darins. Au siècle dernier, le plus
grand écrivain frangais était un
poète : Victor Hugo. Ses obsèques
furent  un deuil national. Aujour-
d'hui, découragé par ses obscurìtés,
le grand public s 'est détourné de la
poesie. Il s'est rejeté sur la chan-
son. Retour aux sources. L'Iliade
et l'Odyssée d'Homère étaient chan-
tées. Depuis le Moyen Age et ses
chansons de geste , jusqu 'au X V I e
siècle et à Ronsard , la poesie f ran-
gaise est chantée. Brassens main-
tient le droit f i l  de la tradition.
C'est ce que répond l'Académie à
ceux qui traiteraient son lauréat de
baladin. Trouvères et troubadours
étaient des baladins.

Grand auteur et grand interprete
de chansons, Brassens est aussi un
grand poète , disdple de Villon , de
Maro t , de La Fontaine. Mème sans
sa voix rugueuse de gardien de
chèvres , ses ceuvres résistent à la
lecture. C'est ce que l'Académie a
eu le courage de proclamer. Son
audace rejoint ici sa plus profond e
mission.

A. M.

TRIBUNE LIBRE - TRIBUNE LIBRE - TRIBUN

La route viticole Le Chanton - Le Perrey

Fète nationale

Sous le titre « Une route vitico
s'impose », un correspondant rappelle
que l'assemblée qui a eu lieu le 7 juil-
let écoulé à Plan-Cerisier était dirigée
de fagon démocratique, chacun le con-
cederà volontiers, on peut mème ajou-
ter que ce fut un vrai régal de cour-
toisie et d'élégance verbale.

Pour ce qui est du projet, on peut
affirmer qu 'il n'y a aucune oppositìon
à un trace allant du Chanton au Per-
rey, mais là où nombre de viticulteurs
ne sont plus d'accord , c'est quand on
leur présente un avant-projet partant
de la bifurcation du Pied du Chàteau
pour aboutir au cceur mème de Plan-
Cerisier.

Ce que les viticulteurs désirent,
c'est utiliser à bon escient les deniers
publics en faisant passer l'intérèt ge-
neral avant tout. Ils désirent égale-
ment savoir si toutes les communes
intéressées ont donne leur accord pour
le subventionnement de ce projet.

Les parchets de Creux du Perrey
et Pierre du Couteau et en partie
celui de Béranger touchés par le ter-
minus de l'avant-projet ci-devant
mentionné sont déjà desservis par les
chemins existants et par une superbe
route goudronnée La Croix - Plan-
Cerisier.

Ce serait un non-sens flagrant que
d'aller au-delà du Perrey ; la région
la plus prétéritée au point de vue voie
d'accès étant Les Pàles, Les Ecottins
et Les Forèts.

Quant à l'opposition qualifiée de
sournoise et egoiste, il serait simple
de renvoyer la balle.

Il faut donc espérer qu 'un nouveau
comité sera nommé démocratiquement
pour étudier la meilleure solution à
apporter à ce projet.

Des opposants.

OVRONNAZ — La Société de déve-
loppement d'Ovronnaz organisé, avec
l'appui de « La Farateuse » de Ley-
tron , le feu du ler aoùt selon le pro-
gramme suivant :
1 Cortège aux lampions : départs à

20 heures au café de la Promena-
de ; à 20 h. 15, café des Voyageurs.

2. Rassemblement sur la place de la
Chapelle.

3. Lever du drapeau. Marche (fanfare).
4. Chant.
5 Feu.
6. Allocution de M. Lue Produit, pré-

sident du Tribunal cantonal.
7 Chant.
8 Hymne national avec fanfare.
9. Feu d'artifice.

Enfant happé
par une voiture

COLLOMBEY (FAV). — Le petit
Lue Guérin, fils de Lucien, àgé de 4
ans, domicilié à Collombey, traversa
inopinément la chaussée à l'intérieur
du village au moment où survenait
une voiture.

Le conducteur de celle-ci, M. Fran-
cois Lebet. ne put hélas éviter le
bambin.

Souffrant d'une forte commotion
ainsi que de diversès plaies et contu -
sions, il a été conduit dans un établis-
sement hospitalier.

! Vacances annuelles
MARTIGNY — En l'absence de no-

tre rédacteur de Martigny, nous prions
nos informa teurs et correspondants
occasionnels de bien vouloir s'adres-
ser à M. René Copt, rue de Plaisance,
1920 Martigny, tél. (026) 2 19 19.

Cette disposition est valable du 29
juillet au 20 aoùt.

Un départ regrette
MARTIGNY — Nous apprenons que

M. Roger Groba, le talentueux direc-
teur de la fanfare municipale Edel-
weiss et de bien d'autres sociétés de
musique, va quitter notre pays pro-
chainement.

M. Groba, d'origine espagnole, vient
d'ètre désigné par son Gouvernement
pour prendre la direction d'un orches-
tre symphonique à Cordoue.

Nos féiicitations à ce sympathique
directeur pour cette brillante nomina-
tion qui vient récompenser de Iongues
années de travail et dês mérites que
chacun se plait à lui reconnaìtre.

Les musiciens de l'Edelweiss en
particulier et toute la population de
Martigny vont regretter longtemps ce
départ.

A louer près de Sion

CAFÉ-RESTAURANT
avec appartement

Ecrire sous chiffre PB 35507 à
Publicitas, 1951 Sion.

A LOUER à Chàteauneuf Sion
Immeuble Les Maladères B

OTarteweitts
AV_\ pces dès Fr 357.— par mois
plus charges
3Vi pces dès Fr 273.— par mois
plus charges
avec gaz à prix forfaitaire.

qaranes
dès Fr 45.— par mois.

S'adresser à la Fiduciaire A. Du-
moulin, Pratifori 10 - Sion
Tel (027) 2 83 41 P 34245 S

Promenade
de la Sté d'agriculture

Lundi passe, deux cars amenaient
les membres de cette société pour une
agréable sortie. C'est la ville federale
qui avait été choisie comme but cette
année. Le Palais federai a interesse
tout ce monde ainsi que diversès
curiosités de cette capitale. Nos pro-
meneurs ont encore visite plusieurs
choses intéressantes en cours de route,
notamment la station federale agricole
de Grangeneuve dans le canton de
Fribourg où une collation leur a été
offerte et où ils ont eu l'occasion
de se familiariser avec des cultures
tout à fait différentes des nòtres. Com-
me chaque année, cette sortie a più
à tous les participants.

Nouvelle confrérie
A l egai des classes, cagnottes et

autres sociétés qui ont pour but prin-
cipal la culture de l'amitié, les André
Bender de Fully se sont constitués
^•iC9,P^céri&.,R4wni?...i?udj!̂ w,,daps
un restaurant de la place,; ils se sont
donne un comité dont les membres
en commengant par le président ont
ceci de commun, c'est qu'ils s'appellent
tous André Bender. Deux Andrée,
viendront se joindre à eux pour la
première sortie prévue pour le di-
manche 6 aoùt et qui scollerà leur
amitié.

30me anniversaire
des Amis-Gyms Fully
La societe de gymnastique de Fully

présidée par M. Marin Bender fètera
ses trente ans d'existence le 27 aoùt
prochain. A cette occasion, une grande
journée sportive est prévue et le mème
jour les Ami-gyms feront coup doublé
puisqu 'ils ont la charge cette année
d'organiser la fète cantonale de lutte
libre. C'est dire que le 27 aoùt qui
verrà accourir tous les sportifs de loin
à la ronde marquera dans les annales
de la société. Un comité d'organisation
prèside par M. Edmond Bender con-
seiller, s'occupe activement pour faire
de cette j ournée une réussite.

Voyage d'étude du TCS
(suite de la première page)

de tous les systèmes de barrières de
sécurité.

Des tests se font journcllement pour
analyser les différents systèmes de
barrières : en acier élastique sous la
forme de càbles de sécurité, de treillis
simples ou doubles. de haies et buis-
sons, de glissièrRs.

Dans ce domaine, il faut le recon-
naìtre. on n 'a pas encore trouve un
système sur, efficace, valable aussi
bien pour les camions que les voitures.
C'est pourquoi les recherches se pour-
suivent ici où l'on peut faire des tests
pour toute sorte de machines. aussi
pour la résistance des métaux, le com-
portement des voitures lors des colli-
sions, les qualités des ceintures de sé-
curité. etc.

Ce voyage d'étude était particulière-
ment passionnant, instructif. varie et
organisé d'une manière impeccable par
le siège centrai du TCS à Genève que
dirige avec beaucoup de compéterìee
M. Louis Moor. que nous remercions,
ainsi que MM. Schaub, Quero et Fo-
resti, cicérones parfaits autant que
bons amis.

F.-Gérard Gessler

Samedi 19 et dimanche 20 aoùt
1967, à

Martigny-Croix
Fète cantonale
des costumes

P 35056 S
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2 POMPIERE BLESSÉS
Un ^i^antesqu e amas de ferraille déblayé au trax

Beau succès

Succès valaisans
à Fribourg

La Chanson valaisanne
au petit écran

L'amas de ferraille est degagé avec un trax (VP)

SION (Sp) — Au lendemain du gros
sinistre qui a détruit les entrepòts de
l'entreprise de genie civil Dénéréaz
S.A., il est possible de juger l'ampleur
des dégàts. Toute la journée d'hier,
un trax s'est employé à dégager le
monceau de ferraille qui fut autrefois
véhicule, machines et outils de valeur.

Le chiffre de 1 million de francs
de dégàts se confirme.

C'est tout ce qui reste d'une voiture VW (VP)

Des entrepòts eux-mèmes, il ne res-
te strictement plus rien et les ponts
ne tiennent plus que par miracle.
L'entreprise subit de gros préjudices
également par la perte de nombreux
documents d'archives étalés sur plus
de dix années d'activité.

Au début du sinistre, quelques voi-
sins tentèrent d'éteindre le brasier
avec des extincteurs mais en vain. Un
pompier réussit à foncer dans l'entre-
pót pour sortir un trax de Fr. 80 000.
Par chance, il y eut quelques flotte-
ments de plusieurs minutes dans la

décision de faire hurler les sirènes en
ville. On n'ose penser ce qu 'il serait
advenu si la foule indisciplinée — qui
gèna considérablement le déplacement
de nombreux hommes du corps de
pompiers — serait arrivée en masse
sur les lieux trop rapidement. D'autre
part , malgré leur prudence, on n 'ose
également pas imaginer ce que se-
raient devenus les pompiers s'ils

avaient, avec trop de hàte, foncé sur
le brasier. Les explosions projetèrent
des matériaux à plus de 200 m. du
foyer. Il est certain que de nombreu-
ses victimes auraient été à déplorer.

Deux pompiers blessés
On déplore , malgré tout , les blessu-

res qu 'ont subies deux pompiers.
M. Claude Balet souffre de coupu-

res au pied.
M. André Varone, fils de Clovis, du

Pont-de-Bramois, a vu arriver sur lui
un tonneau d'essence bouillant. Pour
ne pas ètre blessé en plein visage, il
l'a retenu de la main. Il a des brù-
lures au 3e degré.

On ignore encore, pour le moment,
la cause exacte du sinistre qui semble
avoir pris vers les postes de soudure.

A peine l'alerte generale donnée en
ville de Sion , ce fut une véritable

ruee de curieux. Ils ne marchaient
plus sur les trottoirs ou sur les còtés
de la route. Le camion du feu eut
mille peine à se frayer un passage.
L'ambulante était considérée comme
une voiture de tourisme malgré ses
feux et sirènes. La police sut s'em-
ployer avec energie pour éviter que
tout le quartier ne soit bloqué par
les voitures.

La voiture de M. André Rosset, qui
conduisit le blessé à l'hópital , dut se
faufiler avec mille risques au travers
de la masse de gens et de voitures.

Le public s'est mal comporté et a
mis en difficulté le service du feu.

Il serait souhaitable que des ensei-
gnements puissent en ètre tirés et que
la population fasse preuve de plus de
discipline.

SION. — M. Rudolf Capitanio-
Lathion, coiffeur à Sion , vient d'obte-
nir du Studio international de coiffure
(IFS), en Allemagne, la maìtrise inter-
nationale de coiffeur.

La distinction « Hohere Frisiertech-
nik » lui fut également attribuée.

Nous adressons nos vives féiicita-
tions à M. Capitanio pour ce brillant
succès.

SION (FAV). — C'est avec plaisir
que nous apprenons que la Commis-
sion cantonale fribourgeoise des études
a dècerne les brevets de capacités à
plusieurs Valaisannes.

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE :
Sceur Maurice Giroud, de Chamoson,

à Bex ; Madeleine Mudry, de Lens,
à Sion.

ENSEIGNEMENT
DANS LES ÉCOLES ENFANTINES :

Marianne Imesch, de Zeneggen, à
Viège ; Margrit Raiber , de Mogelsberg.
à Viège.

A ces lauréates, nos vceux de succès
dans la belle profession qu 'elles ont
ehoisie.

SION (FAV). — C'est avec plaisir
que nous apprenons que le soir du ler
aoùt , la Télévision romande offrirà
aux téléspectateurs. le message de la
« Chanson valaisanne », dans son ré-
pertoire religieux et profane.

Le tour de chants sera suivi d'uno
partie de cave pleine d'humour.

Martigny - Le Manoir
E X P O S I T I O N

Emi en Valais
Peintures - sculptures - lithographles
céramiques
Première Rétrospective de l'oeuvre
mondiale : illustrée - philatélie
Ouverte tous les jours jusqu'au 29
septembre.

' P 494 S
Fr. 10.-

Eau de vie
Restaur. « Foyer pour Tous », Sion

Pratifori - Tél. 2 22 82 LE CAVEAU - SION
On y mango bien et pas cher
Abonnement familial.

Golden Déllcious

38 av. de la Gare G. de Preux

ACT ON
Grande Nouveauté

| VETROZ
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> Samedi 29 juillet dès 20 heures ;;

C&AMft RAI i""/s& WIJ ESAL
"R plein air i

Orchestre : !
ss Elites » J> Fanfare Concordia <

; P 35571 S ì
I 1

Manifestations
aux Mayens-de-Sion

En pleine période de vacances, la
Société de développement des Mayens-
de-Sion organisera, ces prochains
jours, différentes manifestations pour
les estivants des Mayens-de-Sion.

C'est ainsi que dimanche 30 juillet
1967, aura lieu , au restaurant des
Grands Mélèzes, son loto annuel.

Le mardi ler aoùt 1967, Fète natio-
naie, debuterà à 21 heures sur la place
en face de l'Hotel des Plans, par une
allocution de M. Narcisse Micheloud ,
président de la commune de Vex. Elle
se poursuivra par le traditionnel feu
de bois du ler aoùt ainsi que par des
feux d'artifice.

Le samedi 12 aoùt à 17 heures, les
estivants seront convoqués à l'assem-
blée generale de la Société de déve-
loppement qui traitera des différents
problèmes, entre autres de la construc-
tion éventuelle de courts de tennis.

Accident de chantier
et ambulance aérienne

SION (FAV) . — Hier le pilote des
glaeiers Fernand Martignoni s'est ren-
du dans la région de la Crosaz au-
dessus des Marécottes pour prendre en
charge un ouvrier de chantier qui s'é-
tait blessé.

Celui-ci , M. André Jollien de Gra-
nois, a été conduit jusqu 'à l'hópital
de Sion par hélicoptère.

Un touriste danois
fait une chute

SION (FAV). — Un autre transport
aérien a été effectué hier par le pilote
Martignon i, qui a dù se rendre jus-
qu 'à la cabane du Hornli.

A cet endroit, un touriste d'origine
danoise venait de faire une chute et
s'était brisé la jambe.

Cet hóte a été conduit par hélicop-
tère jusqu 'à Sion et de là, par avion
jusqu 'à l'hópital de l'Ile, à Berne.

Le président
de la Confédération

au concert
d'ouverture

M. Roger Bonvin, président de la
Confédération. assisterà à l'ouverture
du Festival , le 6 aoùt à 17 heures, au
Théàtre de Valére.

Ce premier concert sera retransmis
en direct par la radio suisse romande.

A cette occasion , le président de
l'Association du Festival , M. Bernard
de Torrente , président de la Bourgeoi-
sie de Sion , prononcera une allocution
qui sera diffusée sur les ondes.

Une aubaine
pour les jeunes

musiciens valaisans
Desireuse d'associer les musiciens et

les violonistes valaisans au cours d'in-
terprétation qui aura lieu du 6 au 26
aoùt . l'Association du Festival Tibor
Varga vient de prendre une heureuse
initiative qui sera certainement appré-
ciée à sa juste valeur par tous les jeu-
nes musiciens valaisans. En effet, tous
les violonistes et musiciens. domiciliés
en Valais et àgés de plus de 16 ans,
pourront participer à tous les cours
d'interprétation de Me Tibor Varga
au tarif exceptionnel de Fr. 40.— par
semaine ou Fr. 100.— pour les 3 se-
maines. On est prie de s'inserire au
plus tòt au bureau du Festival, Case
postale 428, à Sion.

ILS PREPARENT LEUR BREVET DE LA S.S.S
PjjW SBRTIfliyilMtlOTiHl»
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SION (Car) — Depuis quelques jours, sous les ordres du moniteur Willy
Pfister, six apprentis de la DAM se préparent en vue de l'obtention de leur
brevet de la S.S.S.

Deux fois par semaine, ils se rendent à la piscine de Sion. Tous les
mouvements sont étudiés d'abord sur le sol et mis en pratique ensuite dans
I'eau.

Les disciplines exigées sont notamment : nage habillé, nage avec transport ,
nage sous I'eau , recherche et transport d'un objet , plongée aux assiettes, prise
de transport et dégagement , réanimation, etc.

Des cours théoriques complètent cette formation.
Ces apprentis sont : Filler, Pochon, Walker, Odermatt, Salamolard et

Moneglio.
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GRAIN DE SEL

Vacances !...
— Au revoir !
— Comment : au revoir ?
— Eh oui, mon cher Ménandre.
— Mois nous restons ensemble.
— Nous restons ensemble mais

nous parlons.
— C'est vrai : nous parlons en

vacances.
— Alors , nous disons : au revoir

à nos lecteurs et à nos lectrices.
— Simple formule de politesse.
— On est poli ou on ne l' est pas.
— Et nous sommes polis.
— Je  ne le vous f a is  pas dire.

Au revoir donc , chers amis...
— Au fai t  : où allons-nous ?
— C'est notre secret.
— Un secret de polìchinelle. Tel

que je  vous connais et que vous
connaissent les lecteurs , nous allons
vers la montagne.

— Entre deux avions...
— Ah ! Parce que...
— C' est au programme.
— Avion , montagne, il y a de

quoi se casser la g...
— Ménandre '.... On ne parie pas

ainsi. Vous vous oubliez. Nous ne
sommes pas encore en vacances.

— Quand partons-nous ?
— Dans la nuit de dimanche à

lundi.
— Quand reviendrons-nous ?
— Au début du mois de septem-

bre.
— Alors , nous abandonnons le

« Grain de sei ».
— Pendant nos vacances , oui...
— C'est la première fo is  depuis

que nous avons commencé.
— Il f a u t  un début à tout. Pre-

mier arrèt après 1 800 « Grains de
sei ». On peut bien se permettre...

— De prendre des vacances. De
poser le stylo.

— De prendre le piolet. Nous
penserons à nos lecteurs quand nous
serons sur les glaeiers ou dans le
désert...

— Plus près de toi , mon Dieu !
— Amen !
— Et vivent les vacances ! A

chacun son tour !
— A bientòt... Nous reviendrons

complètement rétamés comme tous
les vacanciers de la terre. Salut !

Isandre.

Feux dangereux
A l'approche de la Fète Nationale,

nous attirons l'attention du public
sur le danger que présentent les feux
de joie et l'emploi des feux d'artifice
détonants qui sont la source, bien sou-
vent, d'accidents et d'incendies.

Nous rappelons que le Règlement sur
la police du feu stipule :

1 : Les feux de joie ne peuvent ètre
allumés qu 'avec la permission de la
police qui designo les emplacements,
ordonne toutes les mesures de précau-
tions et en surveille l'exécution. Cette
autorisation n'est, cependant, pas exi-
gée pour les feux de joi e en montagne
(art. 71 du Règi, sur la police du feu).

2. Il est interdit aux débitants de
poudre et de feux d'artifice d'en ven-
dre à des jeunes gens de moins de
seize ans.

Les pétards, fusées et tous les explo-
sifs de ce genre employés à l'occasion
de fètes, de manifestations sont inter-
dits dans l'intérieur des localités (art.
291 du Règi, sur la police du feu).

Les contrevenants seront poursuivis
conformément aux dispositions pénales
prévues.

LTnspecteur cantonal du feu



refe patronale ef manifestation patriotique
Le discours du président de li

LENS (FAV) — Une fébrile activité
règne à Lens en vue de la prépara-
tion de la fète nationale qui aura un
caractère tout special puisque le pré-
sident de la Confédération prononcera
l'allocution patriotique à 20 h. 15, al-
locution qui aura l'honneur des ondes
romandes.

A part le plus haut magistrat du
pays, la commune chère à Ramuz ac-
cueillera un grand nombre de person-
nalités dont notamment : Mgr Adam
et Mgr Lovey ; MM. Albert Biollaz ,
président du Grand Conseil ; Wolf-
gang Lorétan , vice-président du Con-
seil d'Etat ; René Jacquod , conseiller
national ; Emery , juge cantonal ; Bar-
ras, ancien président du Grand Con-
seil ; Mézoz, directeur de la Radio ro-
mande ; Jobin , directeur de Suissélec-
tra , et, bien entendu , les autorités lo-
cales « in corpore » avec, à leur tète,
M. Henri Lamon , président et député
au Grand Conseil. .

MATINEE (FETE PATRONALE)
9 heures : prise des drapeaux.
9 h. 45 : entrée des autorités invi-

tées et des sociétés locales, parade
militaire (départ café des Amis).
• 10  heures : messe, procession , pa-

rade.
Dès 12 heures : manifestation tradi-

tionnelle sur la place publique durant
laquelle M. Roger Bonvin. président
de la Confédération , SE. Mgr Adam,
évèque de Sion, et M. Biollaz , prési-
dent du Grand Conseil , s'adresseront
à la population.

Productions de la fanfare « Edel-
weiss » et des tambours.

Confédération sera radiodiffuse
Vers 13 h. 30 : diner des invités et

des sociétés locales à la maison com-
munale , productions du chceur d'horn-
mes de Lens.

16 heures : Te Deum en l'église pa-
roissiale.

SOIREE (FETE NATIONALE)
19 h. 30 : cortège, départ de la salle

paroissiale, manifestat ion à l'occasion
de la fète nat ionale vers l' ancienne
scierie en bordure de la route Lens -
Crans.

20 h. 15 : discours patriotique par le
président de la Confédération , M. Ro-
ger Bonvin. Cette allocution sera re-
tranmise par la Radio suisse romande.
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Dans le sillon
de la Société

de développement
NAX (Fé). — Le petit fascicule jaune

issu des presses de l'imprimerie de
la Bonne Volonté se sera à peine
épanoui , que nous nous sommes ré-
jouis de le parcourir.

Il faisait suite à un vceu émis lors
de notre assemblée generale : Celui
de créer un trait d'union entre habi-
tants et estivants pour une meilleure
compréhension de nos problèmes.

Ainsi aux souhaits de la Société de
développement, il recommande entre
autres les trois atouts majeurs du
« Balcon du Ciel ». Repos, promenades,
soleil. Suit le mot du président M.
Guy Constantin aussi gentil qu 'oppor-
tun.

Le programme de notre fète natio-
naie sera rehaussé comme par le
passe, des productions de l'Echo du
Mt-Noble. L'orateur sera le distingue
président de la Fédération cantonale
des musiques M. Gabriel Bérard , dont
le talent n 'est plus à souligner.

Apres la partie officielle suivra une
petite soirée réeréative dans les locaux
de la salle de musique. Enfin en der-
nière page, la Société de développe-
ment vous demande. Petite rubrique
de suggestions que chacun se fera un
plaisir et un devoir d'appliquer.

Tirs obligatoires 1967
NENDAZ. — La Société de tir in-

forme les intéressés qu 'une dernière
séance de tir aura lieu le samedi 5
aoùt 1967 pour les retardataires de
13 h à 17 h.

Chaque tireur devra ètre en posses-
sion de son arme personnelle, de son
livret de service et de tir.

Société de tir «Le Chamois»
Nendaz

Fète regionale
des guides à Arolla

EVOLÈNE. — C'est à Arolla qu 'aura
lieu la fète regionale des guides du
vai d'Hérens, le dimanche 13 aoùt.

Il s'agit là d' une manifestation d'un
caractère éminemment sympathique
qui aura pour décor la belle place
du Kurhaus avec ses spìendides arol-
les.

Les guides seront heureux d'accueil-
lir beaucoup de monde ce jour-là à
Arolla. Ravitaillement sur place.

NON...
MAMAN ne fera pas la cuisine aujour-
d'hui samedi ou demain dimanche,
car
PAPA invite toute la famille à

Haute-Nendaz
à l'occasion des grandes kermesses
de la bière, et nous irons au Restau-
rant

<- LES FOUGERES »
manger une succulente

Choucroute gamie
qui sera servie à toute heure

et on profilerà de fa fameuse tombo-
la pour gagner une bouteille de vin
fin.
Francois l'Héritier vous attend avec
une surprise.

t M. Guillaume Rey
OLLON-CHERMIGNON. — Diman-

che 23 juillet une foule nombreuse
accompagnait à sa dernière demeure
M. Guil laume Rey.

Origìnaire d'Ollon-Chermignon il
eleva une honorable famille de 15 en-
fants , et fut  un excellent époux et
pére. Il travailla sans relàche durant
43 ans à l' usine d'a lumin ium à Chip-
pis, où il avait conquis l' amitié de
ses compagnons de travail par la fran-
chise et la gaieté de son caractère
et surtout sa fomplaisance inlassable.
Il acquit aussi par Lon activité et son
zèle la confiance et la sympathie de
ses chefs. Il y a une dizaine d' années
il qu i t ta  avec beaucoup de regret l'usi-
ne de Chippis et il s'occupa de son
petit train de campagne car il était
attaché à sa terre maternelle. Frappé
d'une maladie contre laquelle la scien-
ce est jusqu 'à présent restée impuis-
sante et qu 'il supporta courageuse-
ment, ce fidèle serviteur nous quitte
pour répondre à l' appel du Seigneur
et nous lui disons un dernier au revoir.

A sa digne et courageuse épouse
et à ses enfants va toute notre sym-
pathie.
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Beante pbtentifMi de dlpISme è Champéry

M. Roger Bonvin
aux fètes du 1er aoùt

Marche de bétail
de boucherle

?&••$

CHAMPÉRY (mn) — Aux temps où
l'on « gratto » si facilement la guitare,
il est rare de trouver des jeunes qui
s'astreignent à suivre des cours de
musique jusqu 'à l'obtention d'un di-
plòme.

C'est avec beaucoup de volonté et
de grands sacrifices que Mlle Mary-
vonne Rochat , f i l le  de Gerard , habi-
tant  Champéry, a suivi les cours de
piano au Conservatoire de Lausanne
dans la classe de Mme Denise Bidal.
Elle a bri l lamment réussi ses examens
et a obtenu le diplòme des classes
normales, avec capacité d'enseigne-

A travers ìe Haut-Valais :
. 1 : 1 - . , ; ?  . _\ - i x—___, ¦¦, . < -¦ -ss ys;

ment pour piano. La FAV l'en félicite
très chaleureusement. Mlle Rochat est
également organiste. C'est dans la
nouvelle eglise de Champéry que nous
l'avons surprise devant son orgue, lors
d'une répétition. M. Truniger, prési-
dent de la chorale de Champéry, a eu
la main heureuse, lorsqu 'il y a cinq
ans, il fit appel à cette talentueuse
musicienne.

Travailleuse et consciencieuse, Mlle
Maryvonne Rochat pourra désormais
former de nouveaux musiciens. Nous
lui souhaitons plein succès.

CHAMPÉRY (mn) — C'est avec une
immense joie que Champéry accueil-
lera M. Roger Bonvin, président de la
Confédération à l'occasion de la fète
patriotique du ler aoùt.

M. Bonvin prononcera le discours de
circonstance qui est précède du cortè-
ge qui , chaque année, remporté un
succès meritò.

Le ler aoùt sera , cette année, pour
Champéry, une très grande fète.

MONTHEY (FAV). — Pour la se-
maine prochaine, un seul marche de
bétail de boucherie aura lieu. Il est
prévu à Monthey dès 8 h.

15 bètes seront présentées.

A 8 ans te SiraMhonL.
et bientòt le Cervin !

SAAS-FEE (r). — « Bah , cela n'est
rien ! Je veux aller avec papa sur
le Cervin », s'est écrié le petit Clau-
dio nomami,  àgé de 8 ans , fils du
guide Xavier , après qu 'il eut gravi
avec son pére et sa mère, ainsi qu 'un
couplo alsacien, le Strahlhorn. dont
le sommet atteint 4 200 mètres.

La cordée était partie de la cabane
Britania.  En quatre heures et demie,
elle at teignit  le sommet , en dépit d' une
forte tempéte de neige. Normalement ,
['ascension du Strahlhorn exige cinq
heures de varappe ininterrompue.

« Mon fils a tout supporté magni-
fiquemont. Il g r impa i t  aussi facile-
ment que nous , je vous assuré. Je le
crois tout à fa i t  capable de gravir le
Cervin au coté de son pére », nous
a assuré hier soir Mme Xavier Bu-
mann Claudio est l'ainé de ses quatre
enfants.

Week-end musical
et sportif à Grimentz
GRIMENTZ (FAV) — Il est une ex-

celiente occasion de vivre ce soir et
demain des heures agréables en ga-
gnant Grimentz, charmnnte station
anniviarde à l' ambiance envoùtante de
village, où se déroulera la fète folklo-
rique d'été et de lutte suisse. Cette
manifestation groupera des sociétés
musicales de renom, l'Echo des Alpes
de Vissoie, le choeur mixte de Gri-
mentz , le Jodler-Club Alpenroesli de
Sierre, etc, et l'elite des lutteurs va-
laisans. Un cortège est prévu pour le
dimanche à 13 h. 30 avec, à la suite,
les productions, alternativement musi-
cales et sportives, sur la place de la
Patinoire. C'est une expérience qui .
certainement s'avérera heureuse de
réunir sportifs et musiciens sur une
mème piste.

Le but de votre course dominicale
est ainsi tout trouve. Vous emmène-
rez vos enfants et certainement passe-
rez à Grimentz une journée inoublia-
ble. Ce soir déjà , vous pouvez y mon-
ter pour la kermesse qui , durant une
bonne partie de la nuit vous embal-
lera.

Grimentz vous attend. Rendez-vous
à Grimentz, site merveilleux et en-
chanteur.

Un invalide mmmé
par line moto

SIERR E (FAV). — Hier, M. Gerard
Buio, àgé de 23 ans, de Sierre, cir-
culait au guidon de sa moto.

A un moment donne, il renversa un
invalide. M. Jean Milani, domicilié
à Lausanne, agé de B2 ans.

M. Milani a été relevé avec quelques
contusions, sans gravite semble-t-il.

Le motocycliste roulait sans permis
valable.

Un ministre allemand
a Loeche-les-Bains

LOECHE-LES-BAINS (FAV) — De-
puis quelques jours, le ministre alle-
mand Schiller est en séjour dans no-
tre canton.

C'est à Loèche-les-Bains qu 'il a dé-
cide de prendre ses vacances.

Nous lui souhaitons un bon séjour
chez nous.

Voir Venise et mourir
BRIGUE (FAV) — Une société fran-

gaise rentrait de Venise en car, pas-
sant par le Simplon.

En cours de route, l'un des voya-
geurs, M. Frangois Pochon , àgé de 65
ans , employé de banque , domicilié à
Bonnencontre, originaire de Lyon, se
sentii pris de malaise.

On le conduisit sans plus tarder
jusqu 'à l 'hópital de Brigue mais il
était , hélas , trop tard et le malheu-
reux mourut dans les bras de son
épouse.
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Société de développement
de Vérossai-Daviai

Manifestation du ler aoùt
Lors de sa dernière assemblée, la

SDVD a pris la décision de marquer
son activité en organisant une premiè-
re manifestation, soit celle du ler
aoùt.

Le temps magnifique dont a été
gratifiée notre région en ce début de
saison a permis un taux d'occupation
maximum soit en chalets, pensions et
homes de jeunes gens.

Comme les années précédentes, la
manifestation sera rehaussée par la
présence de la société de chant « La
Sigismonda », qui , malgré une saison
déjà très chargée, a bien voulu prèter
son concours. '

Après l'allocution de circonstance,
adressée à l'assistance par M. Carlo
Boissard , vice-président et député de
Monthey, M. Adrien Coutaz, président
de Vérossaz, aura le plaisii de ren-
seigner la population ainsi que les
estivants des projets de développe-
ment de la région de Vérossaz.

* * *
Formation du cortège devant l'hotel

de Vérossaz, à 20 h. 15.
Départ en direction de l'entrée du

village de La Doey où se déroulera
la manifestat ion.
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Monsieur et Madame Marrcellin Ro-

duit et leuirs enfants, à Fully ;
Madame et Monsieur Victor Cajeux

et leur fille, à Fully ;
Monsieur et Madame Charles Roduit

et leurs enfants, à Fully ;
Mademoiselle Nadine Roduit, à Ful-

ly ;
La famille de feu Adolphe Dorsaz-

Roduit, ses enfants et petits-enfants,
à Fully et Saillon ;

Madame Veuve Alexandrine Ro-
duit, ses enfants et petits-anfants, à
Fully ;

La famille de feu Alfred Roduit-Ro-
duit , ses enfants et petits-»anfants, à
Fully et Martigny ;

Madame Veuve Alphoasine Besson-
Mallebois, à Fully ;

Madame et Monsieur Gaston Ben-
der , leurs enfants et petits-enfants, à
Fully ;

Madame et Monsieur Hermann Ben-
der-Mallebois et leur fille, à Fully ;

" Monsieur et Madame Edouard Mai-~
lebois-Bender, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Bender, Reuse, Veuthey, à Or-
sièires, Mairtigny, Saillon et Monthey ;
font part du décès de

MONSIEUR

David RODUIT
leur cher pére, grand-pére, onde,
cousin et parent decèdè à l'hópital de
Martigny, le vendredi 28 juillet, à
minuit dans sa 72me année.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le dimanche 30 juille t à 11 heures.

P. P. L.

'Oet avis tient lieu de lettre de Saire-
par t.

mmmammmmimmaim—i—

Madame Edouard Imhof-Constant,
à Sierre ;

Monsieur et Madame Charles Imhof-
Bouverat et leurs enfants, à Moudon ;

Madame Veuve Maurice Antille-
Imhof et ses enfants, à Sierre ;

Madame et Monsieur Hans Graff-
Imhof et leurs enfants, à Riiti ;

Monsieur Charles Imhof , à Thal-
wil ;

Monsieur et Madame Ernest Imhof-
Tiitard , à Thalwil ;

Monsieur et Madame Pierre Antille-
Gambarini , à Sierre ;

Monsieur et Madame René Imhof et
leurs enfants, à Zurich ;

ainsi que les famil les  parentes et al-
liées Imhof , Constant, Antille et Graff
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

MONSIEUR

Edouard IMHOF
leur bien cher époux , pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, onde,
cousin et parent survenu à Sierre dans
sa 65me année.

L'ensevelissement aura lieu en l'é-
glise réformée de Sierre, le lundi 31
juillet , à 15 heures

Domicile mortuaire : hòpital.

Départ du convoi mortuaire , route
de Sion 25, à 14 h. 30.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS — 11

Madame Augusta Goldner - Perru-
choud à Vercorin ;

Monsieur et Madame Roland Gold-
ner-Oetiker et leurs enfants Danielle
et Caroline à Zurich ;

La famille de feu Henri Goldner à
Genève ;

La famille de feu Raoul Perruchoud
à Chalais et Vercorin ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Henri GOLDNER
leur bien cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, cousin et parent . survenu
à Vercorin dans sa 63me année.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
corin, dimanche le 30 juillet 1967 à
15 h.

Culte au domicile à 14 h. 45.

RIP

Cet avis tient lieu de faire-part. '
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IN MEMORIAM

Gilbert MAILLARD
29 juillet 1963 — 29 juillet 1967

Quatre ans déjà que tu n'es plus
parmi nous, cher époux et papa , mais
ton souvenir reste grave dans . nos
cceurs.

Ton épouse et tes enfants.
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_m__ m____ n______________________w___m_m__xm___mm3XKS âmmi î____m_m

Profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie regues
à l' occasion du grand deuil qui vient
de les f rapper  en la personne de

MONSIEUR

Guillaume REY
Mme Noélie Rey à Ottoni Chermignon,

,.,§£ ses,, imfg Mts,,_ainsi,_.Que ,,lg,s,Jcggllles
parentes et alliées, . r.émercieni A>ien
sincèrement toutes les personnes qui
par leur présence, leurs messages,
leurs envois de f leurs  et dons de
messes, les ont réconfortés dans leur
douloureuse épreuve et. les prient de
trouver ici l' expression de leur recon-
naissance émue.

Un merci special au cure et au des-
servant de la paroisse de Chermignon,
au recteur d'Ollon, aux docteurs Bur-
gener et Ebener, et au personnel de
l'hópital de Sierre, à la Société de
chant de Chermignon/ Ollon , à l'Asso-
ciation des vétérans de VAlumìnium
suisse à Chippis, ainsi qu'aux contem-
porains.

Ollon/Chermignon, juillet 1961.

La famille de

MADAME

Fernand Gaillard
très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie tèmoignées dans
son épreuve , remercie sincèrement les
personnes qui y ont pris  par t par leur
présence , leur envoi de f leurs  et leurs
messages.

Elle vous exprime ses sentiments de
profonde reconnaissance.

Saxon, juillet 1961.
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Profondémen t touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d' a f f e c t i o n  qui
lui ont été adressés lors de son grand
deuil et dans Vimpossibilité de répon-
dre à chacun, la famil le  de

M O N S I E U R

Edwin Schaerer
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence , leurs mes-
sages ou leurs envois de f l e urs, de
trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Un merd special à l'Enlreprise Mau-
rice Pellouchou d , à la Direction et au
personnel du Magasin Gonset à Marti-
gny, à l 'Enlreprise Nestor Broccard
et Joseph Délèze , Haute  Nendaz , à
VAssociation suisse des arbitres région
valaisanne , aux amis du quartier.

Martigny, juillet 1961.
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REVOLUTION DU CONFLIT AU NIGERIA r8

ON NE SAIT PAS TROP
^v

00 L'ON EN EST...!
fiLAGOS. — La plus grande incertitude demeure quant à revolution de la jj|

situation à Bonny à la suite du débarquement des troupes nigeriennes, les deux |£
partis en présence publiant des communiqués en tous points contradictoires.

C'est ainsi qu 'un porte-parole de la marine nigerienne a affirmé hier après- B
midi à Lagos que les installations pétrolières de la Shell n'avaien t subi aucun fi
dégàt lors de l'opération de Bonny. Cette allégation est contredite par la radio
du Biafra , captée à Cotonou , qui affirmé de son coté qu 'une partie des instal-
lations pétrolières a été endommagée par les bombardements nigeriens.

Un point toutefois parait certain :
les bombardements ont endommagé
des maisons civiles, mais, a précise le
porte-parole à Lagos, il s'agissait de
bàtiments où s'étaient embusqués des
éléments rebelles que l'armée nige-
rienne a dù déloger.

Faisant le bilan de l'opération , le
porte-parole nigerien a précise que
cent rebelles avaient été tués et un
grand nombre fait prisonniers par les
troupes fédérales, qui n'auraient eu,
pour leur part , que trois blessés. Les

¦ PARIS. — Un encais'seuir àgé de
78 ans a été attaque hier après-midi
en plein centre de Paris alors qu 'il
venait de retirer d'une banque une
somme de 200 000 francs.

Deux jeunes gens d'environ 25 ans,
circuilant à motocyclette, suivaient
l'employé. Au moment où celui-oi ar-
rivali à la banque où il travaille, l'un
des malfaiteurs sauta à terre, arracha
la sacoche de l'encaisseuir et bondit
à nouveau sur la moto qui démarra
en trombe.

ir les bombardements nigeriens.
troupes nigeriennes, a-t-il ajouté , con- 1
tròlent maintenant les deux rives de
l'estuaire de la rivière Bonny, en face
de l'ile du mème nom.

De son coté, Radio-Biafra affirmé ,
sans donner aucun détail , que les 1
forces du Biafra ont lance une opera- 1
tion terre-air contre les éléments ni-
geriens débarqués dans la région. Les
forces nigeriennes, précise-t-elle, con-
tinuent leur bombardement des instai- m
lations pétrolières...

Faisant le point de la situation sul-
le front « nord », Radio-Biafra an-
noncé, d'autre part , que la situation
reste inchangée dans cette région où
les troupes biafraises « contiennent les
forces d'invasion nigeriennes le long j
de la zone frontalière ».

Enfin , la radio fait état de déser-
tions et de rivalités tribales au sein
des troupes ennemies et cite un appel
du lieutenant-colonel Odumegu Ojuk-
wu invitant les Biafrais à faire de la
guerre une guerre « populaire » qui
ne soit pas seulement l'affaire des
soldats biafrais.

COUTEUSES CONSEQUENCES DES
ÉVÉNEMENTS DU PROCHE-ORIENT

LES TB0UBLES RACIAUX AUX ETATS-UNIS
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1 Evacuata anticipée de Mers el Kébir I

L'abricot du Valais sera cueilii plus mur I
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LE CAIRE — L'arrèt des exporta-
tions pétrolières par la Libye pendant
près d'un mois, du 7 juin au 3 juillet ,
à la suite des événements du Proche-
Orient, a coùté, en manque à gagner,
au gouvernement libyen environ 20
millions de Iivres sterling, indique-
t-on dans certains milieux pétroliers
du Caire. De plus, souligne-t-on, si les
exportations demeurent limitées, com-
me depuis le 3 juillet, à celles desti-
nées à la France, l'Italie, la Grece et
la Turquie sur les bases d'un chiffre
moyen des achats de ces pays au
cours des derniers mois, le gouverne-
ment libyen disposerà de ressources
inférieures de 33 % aux prévisions. En
effet, parmi les trois pays boycottés
(Etats-Unis, RFA et Grande-Bretagne)
l'Allemagne de l'Ouest achetait , à elle
seule, près d'un tiers de la production
et la Grande-Bretagne n'importait pas
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L'Union des producteurs valaisans vient de publier son « dossier abri- i
cots ». Ses textes précisent que juste avant la récolte des abricots vaiai- f|
sans, mais pendant la grosse période d'importation des abricots étrangers, §j
dont une partie ne correspond pas aux prescriptions de qualité , la Fède- |
ration des consommatrices de Suisse alémanique et du Tessin s'en prend ?
à la future récolte valaisa nne. Le dossier souligné l'effort consenti par les l
producteurs et certifie que l'abricot valaisan , dont la saveur est très I
appréciée, sera cueilii plus mùr cette année, afin de répondre aux vceux
des consommatrices.
Les premiers abricots valaisans sont vendus d'ailleurs dans des petits I
kiosques situés au bord des routes et les au tomobilistes sont nombreux ||
à profilar de leur passage en Valais , pour faire une petite provision de i
ces délicieux fruits.
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moins de 75 millions de barils US par
an.

D'ores et déj à , le Gouvernement a
institué un comité de trois membres, la plupart des commergants is-dont le ministre des Petroles , charge >„AI;+„- „„+ JI„„„„, „t i„„ „ „J„ u,,., ,. , . . j i w -  raelites ont disparu et les grands no-d étudier les repercussions de la baisse
des revenus pétroliers sur les finan- tels sont vides à Tripoli ou l'activité
ces publiques. portuaire est sensiblement réduite.

NEW YORK — Les parachutistes
envoyés à Detroit reprimer les émeu-
tes qui ont éclaté dimanche dans la
grande métropole du Michigan seront
retirés vendredi du centre de la ville,
en raison du retour au calme, a an-
noncé M. Cyrus Vance, représentant
special du président Johnson à De-
troit. Les 4 800 parachutistes venus

1

Autres répercussions, en Libye, des
graves événements du mois de juin :
de nombreux étrangers ont quitte le

renforcer la police et la garde natio-
naie seront toutefois maintenus aux
abords de la ville et leur évacuation
definitive n'interviendrait que la se-
maine prochaine.

Des incidents ont eu lieu dans une
dizaine de villes des Etats-Unis. A
Marin City, en Californie, des tireurs
dissimulés ont blessé trois passants et
fait feu sur des pompiers venus étein-
dre des incendies. A Cincinnati (Ohio),
six incendies criminels ont été allu-
més. A Waterbury, localité industrielle
du Connecticut , une douzaine de per-
sonnes ont été blessées durant des
désordres survenus dans le quartier
noir. A Chicago, un Noir a été tue à
coups de revolver par un policier noir
qu 'il avait menace d'un couteau au
moment où la police tentait de disper-
ser un rassemblement.

PARIS. — Il n'y a pas de problème de Gaulle, mais un problème du Canada.
Tout le monde savait que, le general de Gaulle allant au Canada, il se passerait
quelque chose, car on assiste depuis quelques années à un réveil extraordinaire
des Canadiens francais et on s'attendait aussi à ce que ce voyage fut l'occasion
de révéler ce réveil.

Telles sont les indications que l'on recueille dans les milieux autorisés à
la suite des remous provoqués par la visite que le general de Gaulle a faite
au Canada, remous qui, indique-t-on , montrent bien qu'il y a un problème
indéniable.

Les autorités canadiennes étaient de surprenant. On a toujours le droit
d'ailleurs conscientes de ce fait. Elles de parler de liberté, ajoute-t-on dans
ont néanmoins insistè, souligne-t-on,
pour que le general de Gaulle se rende
au Canada. Le président de la Répu-
blique s'est laisse convaincre et, dès
lors, le prpblème s'est pose.

Le fait marquant au cours de ce
voyage a été l'accueil réserve par la
population au président de la Répu-
blique, accueil qui a dépassé toutes
les prévisions, ajoute-t-on dans les
mèmes milieux. Dans ces conditions,
on comprend mal que l'on parie de
« défaite diplomatique frangaise » alors
que le fait canadien frangais s'est
manifeste avec éclat.

L'émission de la BBC d'hier, fait-on
vaiolar, prouve à quel point les Anglais
ont été atteints par cette « défaite di-
plomatique ».

Il y a actuellement au Canada deux
communautés et il est évident , fait-on
remarquer , que leur statut est inégal.
Ce qui serait normal , c'est qu 'elles
soient sur un pied d'égalité. Les Cana-
diens frangais s'emploient à obtenir
cette égalité et elle ne leur sera pas
accordée spontanément. Ce fait ne
saurait laisser la France indifferente.
En se rendant au Canada , le general
de Gaulle a cherche délibérément à
aider les Canadiens frangais dans leur
élan, apportant ainsi sa contribution
à leurs efforts.

Les propos qu 'il a tenus étaient con-
formes à cette évidence. Ils n'ont rien

de parler de liberté, ajoute-t-on dans
les mèmes milieux. Quant au mot « li-
beratici! », utilisé par le general de
Gaulle, il témoigné de la chaleur de
l'accueil qui lui rappelait les moments
qu 'il avait vécus à la libération.

Le voyage du general de Gaulle,

ORAN. — La France aurait décide l'évacuation anticipée de la base
frangaise de Mers el Kébir , apprend-on de bonne source à Oran.

Aux termes d'un accord de principe intervenu entre Paris et Alger .
l'évacuation de cette base — prévue par les accords d'Evian pour 1975 —:

E: commencerait en fait
taires et s'achèverait
conserverait la base
l'échéance de 1975).

Mers el Kébir , la
Nord , a actuellement

dès septembre prochain pour les familles des mili-
pour ceux-ci en février 1968. Toutefois la France
aérienne de Bousefer (avec 300 hommes jusqu 'à

Mers el Kebir , la plus ancienne des bases frangaises eh Afrique du 1
! Nord , a actuellement une garnison de quelque 6 000 hommes, soit 10 000 1
! personnes avec les familles , 480 employés frangais et un millier de tra- I

H vailleurs algériens. Elle hébergea , à un moment , le doublé des effectifs jj
!s actuels et possedè notamment une véritable cité souterraine pour les 1
H sous-marins. Ces jours-ci , elle sert au transbordement de l'enorme mate- ' É
| riel provenant des anciennes bases frangaises , déjà évacuées du Sahara. |
I Le prix mensuel de sa location à l'Algerie serait actuellement d'une tren- ||
|| taine de millions d'anciens francs, dit-on à Oran . contre 20 millions il y a fi
jK un an.

Cette affaire de Mers el Kébir aurait été évoquée lors de la dernière ¦
|à entrevue de M. Bouteflika , ministre algérien des Affaires étrangères, et É
H du general de Gaulle le mois dernier.

• BRUXELLES — Le F. O. G. A.,
Fonds européen d'orientation et de
garantie agricole, la tirelire de l'Eu-
rope verte, va distribuer cette année
aux pays de la Communauté 203 mil-
lions de francs pour l'amélioration des
structures agricoles.
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• BEYROUTH — On a capté
a Beyrouth, vendredi soir, une
emission de Radio-Bagdad , au
cours de laquelle le président
du Conseil de ce pays, le lieute-
nant-général Taher Yehia , a an-
noncé que l'Irak avait décide de
préparer avec diligence son ar-
mée, pour reprendre la lutte
contre Israel. Au cours de la
mème emission, le président du
Conseil d'Irak a lu une déclara-
tion sur la politique de son
Gouvernement, forme le 10 juil-
let.

U ADEN. — Les extrémistes
dans le quartier arabe de Cra-
ter utilisent les mosquées à la
fois comme dépòts d'armes et
comme bastions contre les trou-
pes britanniques, a affirmé le
colonel Colin Mitchell , comman-
dant les troupes écossaises dans
ce quartier.

Le colonel a fait cette décla-
ration après que ses hommes
eurent abattu trois Arabes qui
s'enfuyaient vers une mosquée
après trois attaques à la gre-
nade. Une de ces attaques a eu

De g. à dr., Marcel Vidal , acteur , Alain Chevallier , acteur et Paul Siegrist , rèa
Iisateur.

Après le voyage du general de Gaulle au Canada
estime-t-on dans les milieux autorisés,
exercera une influence certaine sur
revolution de cette affirmation de la
personnalité canadienne frangaise. La
France , continuerà et développera sa
coopération avec les Canadiens fran-
gais, notamment sur le pian culturel ,
car cela est capital pour eux.

Un nouveau feuilleton de la TV romande
Le problème des feuilletons à la télévision est fort intéressant, mais les

difficultés sont nombreuses, une telle production faite seulement pour la Suisse
romande coùtant très cher. Depuis près de 3 ans, une communauté francophone
est au travail et plusieurs films ont été réalisés pour la France, le Canada et
la Belgique.

A la suite d'un accord passe entre la SSR et la Société Telfrance, plusieurs
collaborateurs de la Télévision romande ont effectué un stage de trois mois, en
avril, mai et juin derniers , dans les studios d'Epinay, près de Paris. Ce stage a
été couronne de succès et les collaborateurs suisses ayant foumi la preuve de
leur formation de base, ils ont pu acquérir les connaissances complémentaires
indispensables en ce genre particulier d'exploitation Ce résultat positif a permis
d'envisager la constitution d'un groupe de production franco-suisse qui sera
charge, du 31 juillet au 7 octobre 1967, de réaliser dans la région lémanique
en décors naturels intérieurs et extérieurs une sèrie de vingt épisodes de 13 mi-
nutes 30 secondes, sous le titre provisoire de « Alice où es-tu ? ». Il s'agit d'une
coproduction entre l'ORTF et la SSR dont la responsabilité a été confiée au
groupe intitulé « Telfrance, production franco-suisse ».

¦ HONG-KONG. — La police de
Hong-kong a trouve hier une ving-
taiine de bombes déposées par les com-
munistes dans diversès parties de la
colonie et les a désamorcées. On ne
déplore pas de victimes.

# FRANCFORT — Deux tramways
avec remorque sont entrés en collision
vendredi après-midi au centre de
Francfort.

Selon un premier rapport du service
des pompiers, on compterait 18 bles-
sés.

¦ NIMÈGUE. — Quelque 650 000 per-
sonnes étaient massées sur le dernier
parcours pour acclamar les concur-
rents de la marche de Nimègue qui
faisaient leur entrée dans la ville.

En tète figuraient les groupes des
550 militaires suisses conduits par la
fanfare du corps de genie néeriandais.
Devant , flottait le drapeau du batail-
lon entouré par des hommes de l'As-
sociation de sous-officiers de Lausan-
ne en casques blancs et uniformes en
cuir avec le fusil d'assaut en avant.
Derrière suivaient les membres avec
les 45 fanions des groupes de mar-
che, le groupe des SCF et du service
de la Croix-Rouge.

A la tribune d'honneur ont remar-
quait la princesse Béatrix des Pays-
Bas, les représentants du Gouvarne-
mant, les officiers supérieurs de toutes
les armées représentées à Nimègue.

Lanterne^ de 0G0-4
VANDENBERG (Californie). — La

NASA a lance, avec le concours de
l'armée de l'air, une fusée « Thor-
Agena-D » à poussée renforcée, por-
teuse d'un engin dit « observatoire
géophysique orbitai », le quatrième
d'une serie.

Cet engin est destine à completar
des informations déjà recueillies par
ses prédécesseurs, notamment sur les
phénomènes provoqués par l'activité
solaire.

L' « O.G.O.-4 » affecte la forme
d'un immense inserte. Il mesure, avec
ses antenines et ses panneaux de cel-
lules solaires déployés, une quinzaine
de mètres de longueur et 6 mètres de
largeur, et pése 560 kg. La NASA se
propose de le piacer sur une orbite
quasi polaire avec un apogée de 920
km et un périgée de 416 km.

# PARIS — L'acteur frangais Mau-
rice Ronet a été blessé vendredi soir
dans un accident de voiture en plein
centre de Paris. L'automobile à bord
de laquelle il avait pris place et qui
était conduite par l'actrice Jean Se-
berg a été percutée par un autre
véhicule.

Maurice Ronet , atteint d'un trauma-
tismo crànien et d'une fracturé du
bassin, a été transporté à l'hópital.
Jean Seberg est sortie indemne de
l'accident.




